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Le Président .Duvalier 
accorde une haute distinction 

à Mme le Docteur Anna Miller 
I.Tninn Mondiale des liitellec tuels ( U:111) _ dont _le siège cs_L ii 

f1nri:-: a offl!l't au Sènat Français le \'L•ndredt 13 dece1nbre 196J un 
dim,· en l'honneur <le l'A 1nbassaclct.1r cfll eiti (•n Fraiwe Pt Ma cl

llh· Lou is !\fars . 

Au cours de cette manifesta · 
tion d'ami tié haitiano-française , 
!'Ambassadeur Mars devait, au 
nom de Son Excellence Doc,teur 
l',ançois DUVALIER, remettre 
ü l\ladame le Doct eur Anna 
Millc•r les insignes et le Dipliillne 
tk !'Ordre National «HONNEUR 
BT MER!l'J:: a au i:;rade de Grand 
Olïï.,·ier. 

Ce fut l'occasion pour l'Am
liassadeur ~i0rs de faire · urte 
brilla nte communicat!on sur le 
lhl·me ~ La littérature haïtienne 
,·t J'av<'nir de la langue française 
,,n Haiti :i.- . L'orateur :l sou-l!~n~. 
(•nl .-e uutres ehoses, qu'à la gé
n,,rosilé de la p,-nsée, les Griots 
loig•nirl'lli lu. force de l'a.etion et 
lnv nl•rent ]a lutte con tre l'enva 
hit.seur étrunger et l'ind ifférence 
d "unl' ·partie de la t·o llect ÎYilé 

\'cndrcd i JU Janv·icr à J, h au. 
C:11 1/i:yc si l'icrro 

. Ouverture demain 
au \;nampionnat 
de vo11ey-11au 

l 'l{O(;J(AM ~1 J,; 1;EN lsHAI. 
1 J IJ,:•filé-, de» clul,s ( J'orl•• 

IJrapenu, l i t Capit.ai1w~ d"(•qui -
J11,sJ. 

:,! J ftpmi ~,.~ ù,~ Ballun :-1 aux du!, ~, 
d1111 d1 • l',\111l 1a _-.i-;.ad1 • d'AllPnlU -
g-111 ! 

1/:~!iii~{l'.'IIJi~;~l'.i~~-::·~ ÙT;·::u~~11v I~~: 

haitienne. Pnui informer le public 
l't former \a conscience t.·ollective, 

ils cn:•én:nt la re-vuv <· LES 
(;RJOTS s- qui de l!>:l8 i, H/40 
publia les travaux d_e Kléber 
Jacob, Henri Terlong~ Frand: 
Durand, Etienne Charller, P ncc 
Mars; des poèmes de Cad 
Brouard,' de Clémel!t , l\1?glo1re 
St- Aude des pages h tteraires de 
nomLrru~ jeunes écrivains». 

Il mit. l'accent sur l'influence 
de l'Ecole Historic·o·{'ulturelle 
,, LES (; l{IOTS,, qui S<' prolonge 
j usqu,· de nos jours dans les 
domaÎnl'S µolilique e t cu1turel 
g ,ace aux efforts de son Chef de 
file le Docteur François DUV A
LIÉR, Homme d'Etat ~profon
dément :,;oul.'ieux. d'assurer atl 
peuple hn i tien un avenir n1eilleu~· 
e t une pl8'.'e digne de son pAsse 

. d,, gloire dans le cnncett d~s 
nations civilisées». 

La Revue d'Histoire 
et de Géographie 

1\ utl 'L' l·ollal.HH'uteur, l 'hislorien 
llt~not"h Trouillo1 nous a fuiL le 
plaisir <le nous f ai1c pnrvP-nir 
un eXl'lllpluin• -d"c l'l• d 1tion Nu. 
11:i de la Ht·vue do la SoeiétP. 
Haili1._•111w d'llistoin·, Ùt· (;1·•fJgTa

phi l· et. du Géulog-il'. 

MEMBRE DE L'ASSOCIATION INTERAMERICAINE DE PRESSE 

78ome ANNEE 

La situation 
au 

NOTl,'1•: ('fllWNIQf l f~ TJJ,; f ,ANGM; J,; 

Sud - Vietnam 
SAIGON (AFP) -

(•Sign(• D,•rek WILSON) 

La uut•rrc du Vietnam est 
lrl•e duns unl' plH\Sl' d'ueeulmie 
qui est Jlou r eertnins 1.__~ sig"lll~ 
<J,, !\•puisement des troupes ·•,·om 
muniste~ "·t pour d''uutre5 Je t•nl-
nw qui 

0

JHé-t.·ède lu t-e'm1~ête. . 
CPtte divergenc,· d'111Lcrpn•Lu 

lion ue l'on retrouve 1nênu~ au 
niYPU 1 des Généraux est le n·flet 
<le::. 1 l•ponse.s t·o11trndiet.oires . fni 
tes p -,r IPs spl'l'inlistt.•B mil itnirt•s 
alliés il li, qupstiun n;~wntiL·lle 
du n onwni : F'aut-il voir dan~ 
cette uccalmie le sii;ne que les 
Nord· - Vï ctna1nien:; ~t ll's Viel-
1.·onJ!·s pr(1 purent - ou repri•pa-
1 l'llt ,l'offPnsive gl'nPrul~· !-t~r 
Sai!,!;lfll dont ll' l'oup d'envu1 avait 
,·,l,-· lanl·l• t·ll D(•t._• t;• JllhrL' ll'L'1ï1ier, 
11u faut-il t>n t•otwlun• qu'ils ont 
:ih:111d11nné l'e projet '! Lt'!-- por 
ll'·JlU1"·ol1.• militalre:-i nmi•rit'HÎns 
rP:--t1.>11t prudl'nls mnis il:j n'apc•r 
ç-oi\·vnt Jlas pour lt.i moment le•~ 
sig·11t•s :l\'illl\ - eOUTl' tlrS <ll' CC'tlP 

rnmpag·np d'Hîver l't de Prin
lt•mps do,u 0 11 a in.nt parlé. 

D,· haut s offiril'l's Sud-ViC'Jlln 
'miens aflïi·ment l'(']lendam que 
la 1·nm1rng11e a Mliuté le Jr, No
vernln t' dv,·nil'I" par d'L·s attaq ues 
("ontre des avant s - postes siluPs 
pri•s de· la frontii•re Cambodgien 
ne, mai~ qu 'elle a étê i--to ppéP par 
les contre,, - mesures alli(•rs. 

L'acca1mfr est ., en tout cas, in
déniuble un porte-parole gi,u
vernemental a dl·c.:laré ht semai

dc.•r ni(• rc.• fllll' l'at'tivité t~nn e-

,Suite page 4 col. 4/ 

Pour le Congrès 
National du 'travail 
L,·s membres s uiva.nts de la Com 
mission J'erma twnte du Congrès 
National du Travail : MM. Max 
Fouehard , Neiva Antonin, E'n1ilP 
Le;;ros , l'<irl Ilerard, G. I>orcély. 
Trosch, !l's Docteurs E. Vin
,·ent (BNHH), Méda11d', Bordes. 
l'Ag;ronome Féli x Rerrouet a
Yaient tenu lundi soir une réu
nion nu s il•g·p du Dl•parH•m.-ill 
des Affaires Soeialcs en \'lie de 
Jlll'ttre uu point des déta ils eon
eernant Jt. Deuxi i• me Co ng-d.• ~ !'! a 
tionnl du 1\avail qu i doit se ,e
nir en cette Capi tak au colll'!i 
rlu mois :d'Avril prochain. 

Comme on le sait l'initiative 
d 'org-anisalion de '-'<' tlt-uxi l• mc 
Congrès n , vienL au Clwf de la 
>Jation, le Présid l' 11L ù Vit• dt· 
la H<'pul,lique Dr. Franç11is lll' 
V A L1I1; 1-~, qui l'llt t'nd 'mellre un,· 
11uuvt1lhi fois t•11 branle les sec 
teurs sociaux <.'t intel l l.'("llH•l s du 
pays pour purv t·nir ù la p1·om o 
tion de l'organisation J11 Tra\·a il 
!--lll" le plan national. 

Le Francais; tel qu'on le parle 
.1\IPs1lan ,e~ , 

,lt · .s uis hl·un~ux de vous rL'lrou 
\'t'I' ù J

1l1l'Otill1 de l{nllio-Jlaili cl 
de reprl'ndn, 11vee vous lt· dialo
gue c.•omnw n<..•t'.• en ÙL·eemhn~ <lei-
nier sous la rubriqul• : L1• frnn
\'nis tl'I qu'on le pur!,•. 

1.- Un dl' ml":, a uditeurs m·a 
dit, uvt•c le sourire, lwureu:-;e
menl q:Ne l.rnuvez-,·ous pas élrnn 
ge qu e l'un puisse dire : ,le v ien 
drui chez VOU!'.- pour la Nocl vuus 
dire : ,Jo;l'l'UX Noe!, '! Etrnn)!'e. 
en effet que le m<!nw mot, mais 

, alrnolumenl IL• même, pui:;•.:--l' re(·e 
voir dans Ja même 11hrasc l.i 
111ar4ue du f<'•minin et el'li<• du 
mnsru li11 ! 

On t•xpliL1u1• C:t'ltt• lulitude lnü~sl~l' 
nu Jmrlc•ur en disant 1Jue Ncwl 
csl par Jui-mêm~ un 110111 n1<1s4..•u
lin; muis que l'on dit, pat· t'llip-
sc•, )a Nm~I pouJ' ,r.la fl~lt• tl1.~ 
Nm•l>. Au fond. ,·,,Lu• lalitud,• 
s'explique 11111· Je fail que le.; 
noms dP c·ho:-w:-, et les noms nh!'l· 
trail's 11.'onl' p:l' . .:. de g·(•tÙ·p t~n 
français. On nous li nppris que 
les n oms d'hommes et d '.animnux 
rnùlPs sont du ;;c•n n• maseulin el 
que le-. ..; noms de fen1mes et d'a
nimaux femell,·s sont du f6mi
nin un ho1Hme •··- une femme; 
u11 h l'l',L;l' t' ~ u1w ht• rg-i•rP - ll' 
mun·hand ......;,._ la man·handc ; le· 
lion - la limmc.:; le Joup ---- Ja 
louvf:; le <'l'l'f __: la hielw; le 111ou 
ton - la hrehis etc ... J\l ai s cette• 
réparl ilion n 'est J)as riiroureu ::.l' , 
Un ai:,st•i gn1nd nomlire de nom s 
• . ..:ont tnujour :-; (\li du nul~t·ulin ou 
<lu fétninin, qu'ils réfèrent à rie~ 
femmes ou ù de~ hon1111es : le 
témoin, lc> martyr, ln sentinelle, 
la victime, la r ee~ue, etc .. Cer
tains non1s de g-ran<ls animaux 
sont toujours rlu fém inin ou rlu 
lnasrulin : la panthère, le léo
pard, la halaine, la 1.drnfc>, le 
mons tre; il en est de même ,ie 
beaucoup de nom ~ de petits ani
maux : la mouche, la souri s, u11t' 
nlwilJ e, une ,l!'U ê p r . une fourmi, 
le pu to is , un rH L il e~t vrai 
qU C' pour ce df'rniPr mot, n1 e-:::. 
Cülll}Hlll'iüll'S ont l-rt!é UII fé1ni-
1lÎn. qu 'il ~ apr,liqu C' nt aux 1w rson 
1ws 1lu :-:.1.•xe faililP qui ont le 111al 
hl'ur d'êlre lrnp l'Omplaisante., . 
U ne nC'r::-onne dt.! 111n connnbsa11-
t·e l'eÏnpl oiL• H\"l'<.' un at·t·Pnt !-,:}Jé

l"ial <•n cli:--ant (IC '{' st u1w ra
te !>-\ l\1ai:-: <"'c:--l . lù .111, c.·r(!a lion 
A valt•LIJ' dr'·prl•ciali, •', tlonl' af-
frl'li vc• el slyli stiq1a•, ~ni n'a p
pnrli,·nl p a~ ;', la 1ung·u, · <·our n n 

PAH Oil PRADEL POMPJLUS 

t1·. ~- J1;1 ssonH. Dcvnnt l'cttc prc-
1,,iè·n, dit'tïculLé, le lung11ge e·,;t 
ohligé de reeout·ir au lexique et 
de p urler cle -r.lu pnnthè)re - mftlci:!> 
ou du <rut-femelle~. 

S 'agi t- jl ù préscn t <le désigner 
les femmes exerçant des profes
s inns ou des fonctions ju•aque-li\ 
réservées nux hommes et dont le 
fé1ninh-1me u ouve.rt l'accès as~ez 
récemment, nous voilù bien em
barrasRés · : certains féminins 
,ont dans ce cas plutôt ironi
que, : ln maÏl'esse, la ministr'es
se, la sénatrîcc; d'autres sernient 
frnnch ement cocasses : une pein
ti-esse , une {,crivaine, une profes 
seuse ou à I a fois cocasses et am 
higm•s : une ingénieuse, une mé
deri 11<• . Lu tendance de la pnrlu
re bourgeoise pnrisienne rn::;t de 
1•pcou1·ir (•neort1 uu lexique Pn cli 
~unt unt• fL•mme peinfre, une 
femme écrivain, une femme · nu • 
lem , une frmme mécleein Pt cl'ad 
mrttr0 <l0s appellntions un 11et• 
di>rout a ntes C'OJnJll(' : l\-1adame le 
Con~crvnteur; Mndume l e dép u • 
té; M 1\dame le Sénateur ; Mlle 
.Tnnine Paul, docteur en médeci
ne; Madame .Tessie Latour. ch, 
rurgien - dentiste. • '-

(1uand <les hommes cl des ani
nu1u x nous Jll.lssons a"Ux choses, 
nou:-; ne trouvons que confusion 
et arbitraire. Comme les nom·, 
de chose:-: et les noms abR-
t r a i t s n'ont· pa•.s de sexe 
du 'moins dans la mentalité 
moderne. ils gardent en 1é nér:I[ 
en français lC' g-cn 1·c qu'il~ a
vaien t en latin ,: par ex_e111ph! , 
table, sorti de tabula, a gardé le 
genre fém inin ùè la plupart des 
noms en a de la · première décli
naison; navi !"C , sorti de na vi s-; fé 
n1iniu, étai t féminin jusqu'au 
XVIe siè-cl~. Mais le fi;ançais n'a 
pas gardé le genre n.eutre dans 
la classe du nom, de sorte que 
les noms n.eutres du latin se sont . 
r éparti s entre le masculin ou le 
féminin suivant qu'ils étaient 
form és sur le nominatif - accu
satif' ~inguli er t erminé en um ou 
sur le nomina tif - accusatif 11lu
riel terminé en a. 

De tout CP qui prérl'C!e, il dé
rnule qu'en fr a nçais le genre 
l!Tammatieal n e rorre~pond pas 
toujour:-. a u g--enre lo).!ique, ~'ag-is 
::;nnt dC's h o nunes ou des an imaux 
et qu'en cc qui· concernP les d10-
'"' le genre )!'r a mmatical est ah 
solument arbitraire. Là, l'usa)!'c 
ri•g-nP ,•n ·mnît•·e. En cléfinitivc, 
la marque du g-enr<' n l't(' l"t"Jmr-

<<Le Monde>> critique 
la décision de De Gaulle 

l' ,\ ,n s (AFI') 

téc pn•::que enti~renrent sur l'ur 
ticle,- les marques désinentiel
les ne rcnse ig-nunt que dnns un 
nomb1·e limitë de cas : t•c n'est 
pas parce que table, ehaise et 
ma ison sont du 1'éminin que nous 
les· fuisons précéder de-3 nrticles 

~~~fis 
0

:m;t~~-:~é~~:is ~::
st

n1~fc
1
~~~ 

<ta, ou «une, qu'ils sont du fé
minin j ce n'est pus pul'ce que bu 
renu, . fauteuil et toit sont du 
masculin que nous employons de
vant ces mots les urtic-les <le» 
ou <un», mais c'est pa i>te que 
nou s les faison s précéder des ar
licl C's <le» ou , un» qu'il s sont 
du masculin. 

Ln premii>rc• ri•gle prntique ù 
dégager de cc survol du problè
n1e <lu genre est qu'il faut con
naitre un. mot nvec son article. 
Al! lieu d'&ssayer de retPn ir que 
«c1gnn•r- est du1 masculin ou QU<' 
,moustiquaire» est du féminin 
il eRt plus pruliquP dCl- retenh o~ 
de fai re retenii· ,le cigare~ «ln 
moustiriuaire». Au lieu cl'es~nyer 
de reten ir qu' c.esclandrc» est du 
masculin, on reliendru : «un <'S

elnnclrc », il u fait un esclandre 
il a fait un de el's esclandre,; ! 
Un esclandre et non p a~ u--nes 
elanclre, c·ar celte liaison est dan 
g-creuse : elle détruit la seul.! 
marque clu masculin -que compor 
te le ~rnupe . clans la langue par
lée. 

C'est ù'aillcu t·s l'article qui si
tue le mot dans lu catégorie dn 
nom; il en est «le réactif» pour 
rappeler une image fort juste 
d'Albert Dauzat, rnr il peut chan 
ger en nom n'importe quelle ca
~égorie . . grammaticale Comparez: 
Je se~ai heureux de vous revoir 
et jusqu'au revoir; oui, non et ; 
pour UI;I oui, pour un non il s'em
prote; /Comment .allez-vous et: le 
comment et le pourquoi des chCYses 
L'article est «l'assiette» du nom 
pour rappeler une image beau
eoup plus sugi;estive de Damou
rette et Pichon, ca1: c'est lui qui 
perinet nu nom de ~s 'nsseoir~ 
dans la phrase l'n tant que tel : 
un radica l tom1nc coll·re n·cst 
p~s un non1, ce n'esl qu'un radi
qil à VOC'ation à la fois nomina-
1,e, adjective et verUale, Ce n'est 
ùn non1 q ue dans un certa in envi 
ronnement 1 par exemple tlnns : 
la coli>re , il a fait une colère, 
mais dans : il C'st aokre, c'est 
un adjectif et rlans : j e me colè
re', c'est un verbe. Un petit mot 
(lU C l'art ide, mais un petit mot 
d'un dynnmi~mt• ext raord inairC', 
d'une Îlll!)Ol'lanl~e exreptionne11<', 
dnnt l'Pmploi irH·orrC'c•t, ,·lns~(' ou 
d ùrlasst• un pnrleur. Cnr c·•e~t s<> 
dr"d11sser ()ll l! tic 11<· pus Ra voir di 
r1• i't poinl i10111111 é C'Ps l lJ N CI 
GATŒ, Voilù UN ·MO USTIQUE, 
(mnis : mw n10u~•diq11nirr ),_ n'ou
hli e pas LE PARAPL111E, cPci 
••s t LE COFFRF., 11., la voil,11·1·. 
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ADRESSE. 

~
No:212 ' , ___ , 

PORT-AU-PRINCE (HAITI) 
PHONES : 2232 - 2432 

P. o. :eox ,: 1310 

,ŒÙDJ !l JANVIER llHi:1 

AU .FIL DES JOlTRS. 
Par Aubelin JOLlCOEUlt 

WlLLIAM REGIS NOUS 
PARLE DE JEUNES . 
HAITIENS QUI SE , 
DISTINGUENT AUX 
ETATS-UNIS 

Night Àssi~lanl ~Lùiagè , , , 

~~;e/ruo~sc~_'j\~1~;,i_-~;~;l-l l~:,1:·~~·~1·· 
rlans l'une' de~ ~celions l•. " 
sdl•t· le?S de Ne \V York. 

C'est, nous dit Hill I:,,;,:i,. 
•·· Lunùi n repris l 'avion pour ln·lle situation pour lui. 

N~w· York, notre estimable corn- Nous .Jiarlant de l'imp i .. ,ssion 
patriote et iami, William Régis. produite par Geo sur h:s 1.:11qd1:y(\, 

li était arrivé ici le 29 Décembre d'hôtels ·comme su ,· les chc,tt? 

~1~u;e;:.!tf,,e: ~~~/unératlleo de Ji!!i~e nt~~. ~!r :qt;u~uij•/~:J::M 
Bill, comptable, diplômé de lais au Hilton et que des clients do 

l'Ecole Hôtelière d'Haiti, a été Summit décuuvraicllt que j'étai, 
membre du Choeur Michel · Dé- haitien, ils me parlaient de Geo 
jean, em,ployé à !'Hôtel Ibo-Lélé comme d'un dieu, Et mon profes 
oii il n'a laissé que de bons aou- seur à 1'8colc où ,ie suis des 
yeni;s. li est depuis quelques an- cours sur l 'hôte llerie me dit' que 

nees a New York.li travaille ii lu Geo connait son mi•tiur à la por-
Chemical Bank Trust Co. A un feelion. , 
moment donné, il a été à la <Il y a deux hailicll., •t Ui tra -· 
banque et au Hilton Hotel. vaillent dons l'hôtelkric ii New 
J/to Ai·cher au Phillinr111m,fo Hall Yot·k et qu i ,·01111ai:;:il'lil un t, ·1 
tic iVew 1"odk not cle louan~eR, Cl! so1it Cv1, 

Gonzalcs . et Cluude :\1q .. ;clucci, 
Bill 1\ous pnrlant de, amis Assistant Manngcr J, l'llûtcl 

haïtiens qui ont. fait loilr chemin : Marthn \\"nshinJ;'t,111 , . d.: N,·w 
dans la vie aux Etats-Unis a Yorb. 

· produit le cas de .Tho Areher, le En effet., 
formidable danseur de la Troupe ont été tous ll's 
Bacoulou qui après uno tournée Hotel, 011l du 
triomphale en Europe, plus spé- trnue, du ,·harnll'. 

J:~:,~n~nà c~:.~t do:~erPhiriu?r~ NOS VISlTEÙ1ts' 

~oo':t~i!°!!i:::;.0;.,°~k.da;;!: arri;;}Il\~ 2f
1
)~~-~St\'.tire :\,/t.: 

programme de musique folkl.o- rejointe ici samedi' par son sy:11. 
rique haitienne, de cha.IU!ons fran- pathique ami, 11. ,.\.rrnanJ Lfl,:.• . 

çaises etc, foJ>(.-tîo.nnaire ranadi i:)1 Jcscc1,d11 
D,· cet artiste haitien, un criti - au Castel Hniti. 

que français écrit : Claudette, infi r mii~rQ 1•t,, _S i:-
11 s'avance ù pas sûrs , crétaire n1édicale t !·availlë· -en 

au rythme sensible el cadencé ce,tte dernière quali té i, l'Hôpitnl 
aVeC' des bras qui s'a llongent Notre Dame de 1\lontr l,.d. f lf ,_·. -~: 
ùe grandes mains qui parle1tt passé les fêtés <l0 !\.-nn·,.-! .-\.;. 
un regl\rd franc et fascinant' awc ses parents il JnemeJ. ·-

des yeux attentüs à ~-~t-~p~--ut~~n~;;iaDtv~tt . 
d'oJh~ai\'.~~:r l~~tt~ p'nomène samedi soir. 

dont )a ,voix chaude et vibrante Armand et Claudette quitte, 
suffirait seule à accrocher les ront Haiti dans t ro s semaine;, 

êtres pour aller entreprend1·e une tour-
autour de lui née en Europe. 

mais il a aussi cette forte persan- lis étaient avec nous lundi soir 
· nalité au spectacle Bam boch'e Cr~o le du 

cette personnalité qui s'exprime . Grr'.Po~sHfeti! ?~~1
;:1•~:~:ns · u n 

:~~ll~nl~/!!si;~bl~~ t~semu, ~-n:ahle sie jour p:1r111i t!l1U ' 

sique ... Samedix :o~·. 11. J ean 

Geo Gonzalès F,·oni Offi.ce 
Mmrn.yer de Smmnit Hôtel 

Provost Direl'leur de Stu,1',, •·t 
sa femm(' Rose Ir,'nc -trei ne du 
foyer » sont arrivés i-1.:i pou 
,·is:te de 1p.ll2'lque~ jours. 

X X X 

Mlle Ingrid Bourgeois, ins 
titutrice suisse i< New Yor k est 

arrivée par lt• 111t~·nw \"n i. 

1111•' ait s i •· 
lulenl~ Eli,· j lt.•i1 :! , t,' liC 

danse, 
pnr lt! l'r1··:-.idPnl de la l 'ro ix_ Huu 
µ:u 1-1 uilit'.lllle 

,1) l 1 n:senlat iun dt :~ Clult ..., 
d1umpionH de• 1'111111/·1: d1•n1ii'n! 

f, J Ui·lïli: Final 

C:11rnm4..: 111ujo111 ~ t't•t. 14.' pul'1i,·a -
1io11 t'Olllf H'lll 'lL• ù'in :;l rudives l ' l 

inti-re8!Wlllt~ dudes ::;ignét.·s pur 
dt~ to,t•11lt1t·ux at1 Lt·t1rs. Au som
maire lïg;un• nl : ,r l'laci<le JJavi c\:.:,, 
( 111 Me111oriam) par Mnuriee Lu 
!Jin; ,, (; n111dt•u r t·t Co11 tru-Llïclîu11 
d'un llaili .. ,u par HelllH'k 'l'roui l 
loi; ... Un Marin do, l'J,,:pi•dition 
de ~ai11t IJ11min~ut• 1i. 

Celte Comm ission Pl'rmanl'lllt· 
formi:e par le Minbtrt~ Mu x A. 
A nloine Sl•t· 1·ùtair1· d 'Etat dt's 
A rra ires Sutinll's l'SI aussi ehor
µ:1:1- de fairl' lt>s contat'ls nl:n•s!iui 
n•8 pour s 1as su1·er la purti dpu
lion rh·s org-anisa t. ions in1t• 11 la

l.i11nult•H int l•n•ss(•p~ el Il' plu~ 
g·rancl sucTl•s aux 1ravaux du 
Cong-ri~:-.. Elle tit•nt dl'S n '.•u11iu11s 
lwhùomadain•s au <·ours dt•sqt1 t'l
l1 ·.-. ~t'8 mc.•mlHl.'H n•çoivt 1 nl les 
xug-gl"stion :-. du 8c.H:1·{,tuin_. d 'E
tut. ù,•s Affaires 8oeinl<'s e1 ap
portent lcH lu mii·n·:s dl• lt•urs c:on 
naisHaJH• cs <.'t dè le urs expér i1 •11 -
c.·Ps personne lle:,; en lu n,1ntièrt• . 

~ou :..; la :-: ig1wture qui app:ir ,111 
,·xn~ptio11nl'llemcnt de •1'Sii-iu ~,. 
(Pscmdonvme d!' M. HulwrL B"u 
v,· - llléiy), ,,LE MONlH> pu
blie un (•dilorial qui, ù propos 
ck• l '(•mbn rg-o fran(·ais _sui' h •.s ar 
JJH•s tlt• st in{'.PS il 1, .. -1,.ll~I Hl' rnonln• 
amer à l'l•1-~:urd dt!s jug·pnwn t-; \lu 
Gt·néral De Gaulll' sur la p•,lili 
que is1·nl·liennt• . 

IJI L! Lie ;1e \'vil· t! Jl 1:-. r ud qu·-u11 
.tgTL'Stil'UI" it lJUÎ doiV l'lll éi..1e l"L'

fus t•s ks 1110y t•11:-- de nuin.: CL l!l' 

co11:;id l' n•r se.-. vui::;in.s aralh.:.:, L:ülll 
11w dé11uurvus de toute attitude 
agre~s ivl''! .. . Furce t•st bien 
d 'admctl1·e, une foi s de plus, la 
JHl l' l CXl'l'SSIVC qui l'St f u ile, ù 
l'E lysée, à lu ·volonté de presti
ge et aux rnn l'oeurs personnelles. 

Le R.év. et Mme Oral Roberts Comnw Jh•i11trt.', ~,~., .. ,·u \· •·~ 
sont ac,·1•pl1•c s au .\lu si· t~ do 
Philadelphie. 

Coup d'<•11vui d i''. 111 lleneon 
tr~ (JVA I.'J 'JNJ•: Filli,s : 

Lalu,• ( St,• lloHe dl'. Limu 1 
--- CIM . f 'opur Jmnwrull'P 

Cuup d'1:11voi dt.• lu re.11con
tr1• Clovis Bonhomme• (g-aJ ). 
'.\/.IL--- l,11 pari.il' mu~i(·alP po ür 
Il' di'•rili'.· ,.1, aux irilernù:des sc~l' n 
11 ~ :-- 11 n'~•-· pa,· !1~ frn·miduble ensc m 
l,11 • h•:-,; Amhassailt•UrH, J.!HJ.{nnnl 
d<• la Coupe VLASII des ,Jeurn•s 
(Jn·lwstrc~s. 

lli.,nvc,nue à Lous au Collè~r 
St I;,i'erri·, Vc•ndredî 10 ,J11nvi1 ·1· 
di.·, 4 h I'. M. Hu <: Cnpois. 

No u :-; n.-11u·1Tion~ le !-:i.e,·1·(• l uiru 
Géni~n d de ln Sociêlé Rait ienne 

ù'Uisloini, <k (~l1og-raphit• Pl dt1 

Cl•olog-ie, nolre confn:.•re Hénol!k 
Trouil10~1ur sa. c11u 1.·luisi l' i~ _no
u·c end~. Nous <!Il profiton s 
pou : rel'onùnarrd,·r v 1ve11ll'nL la 
I L·<:lun• d(! ]a H1.•n1c aux étu
diunts1 histori<>ns, aux profps-
8eurs et à tous ceux qui s'intê
ressent aux que!-!1.ion!-1 envi:;;agi•es 
dnns ,·,·tte H,•vu,• si·iPnLifique. 

LA RUBRIQUE DU TH~ATRE 

LE MISANTlIROP~ 
Pur Jacques LARGE 

Qu 1es l-c1~ qu'un Jlli sanlhropc '! 
L e mol ,: :-; l rébarbu~i( ~t <luns le 
:~1:n;-; uec,:11lé par la plupart dl's 
g-L•ns, sert it désigner un homme 
qui n'uim e pas le g-enre humain. 
Ct~ s ens couramment accepté s iin 
pli fic ·1c probli,me cl nous perme<. 
d'éviter <le nous poser trop ,:~ 
questions. Mais, après avoir vu 
la pièce de Molière hier soir au 
Rex-Théù Lre, il apparait, pour 
inl'ont-'orta hlc que cela puisse f!trc 
qu'avanL tout, un misnnthrulJl...': 1 

c'est un honnête homme. 
li ne peut pas· y avoir d'honn i, 

teté d,ms le mensonge. Et loutes 
les bonnes intentions du ,:·,und.:, 
n'y changeront rien. Et le il1i
santh rope de Molière, c'est d'a
hord un homme qui dit la vérilô, 
et qui entend qu'on ln lui dise . 
Certes cc souci de la vbrité est 
poussé :\ l'intransigeance pnr Al 
eesLe, cl dans le monde d'alors 
comme dans celui d'aujourd'hui, 
coll" intransigeance ne laisse 
pas de grnnds espoirs : elle con 
duit nu <désert», re désert qui 

n'est qu'une métaphore pour dé
~igner ln solitude d'un homme 
parmi les hommes. 

De lit i.L <lire qu'on ne peut êl l'L 
honnête sarn; cet te intransigcu11-
ee, il y u un 1-(l"Hnd J)UR el no11 ~ 
1w sommes pns prêts a le frnn-
1'11ir. L 'inLransigcnnc·c relève de 
l'absolu, et l 'absulu s'accomode
ruit mal 

1
des affaires humaines. 

qui sonL toutes plaeées sous le si
g-nc <le la relativité . Ma is il f a1J t 
au:-;si avouer que <.·el te int ransi 
gcance -est le symbole de l'honnê 
teté la plu,s pure, la plus entière, 
lu plus :t'erme. 

Ce qui fait du Misanthrope un 
type, un homme à port, 11 11 hon, 
me qui probablement n'u j ~,ni:ii½ 

d~\:;\,:~\J~a::n t~:n~\~~~~ 
ee semble être permnnente el fa, 
re partie de la fabrique même de 
son existence quotidienne.Sans j a 
mais ' oser espérer atteindre il ,,r, 
te rigueur parfaite, rigueur qui 

(Suite pa~e 4 col. 7) 

Dimanche 12 Janvier 1969 à 5 h, 7 h et 9 h 

lè-:SEHTION llEMANDEE.-

Sur le fond du probli-m,• : ,,_ 
<'l'it ,, LE MONDE » le rélnbii ,:sc 
ment et le rnain lit• n <h~ l'a rnix 
au Moyen - Orient est-il ar r'l' l,1 :i 

Letfre Ouverte. cre remerciements et de 
reconnaissance a· S. ,E. 'l'Hnorable Dr 

François Duvalier Président à vie de la 
République 

Excellcnee, 

li falluit un,, circonstance ex
<Tplionnelle poui me permettre 
dl' juger à sa .iuHte valeur ln Po
liLi11ue de J ustice Sociale inuugu 
rée pur V"otre ExceJlcnce dè-s son 
avènement au pouvoir le 22 Sep 
tembre 1%7, Votre geste de gé
nfrosiU•, l'n mu faveur, dans la 
soirée du 12 Décc'mbre 19ii8 a 
prouvé que clans Votre Gouver
ncmelll Révolutionnaire du 22 
Se;,tembre aueun urte arbitraire 
ne peut i•Lre toléré et que lout 
doit su ivre la proci'd'ure légale 
pour r e ndre jw::; Lic.· c il qui eilc 
est dûc. 

C'est, en cffL:t, pnr un t riste 
soir qu'une femme fut arrachée 
de son foyer par les manda taires 
de Mn1<· Fri•déric D-EBROSSE 
pour une simple question de lo
yer, et placée aux mains de la 
police, qu'intervi e11 t lu haute gé 0 

ni,rosité de Votre Excellence pour 
la délivrer d''une situation humi
liante. 

Je ti c: nq ü. remercier Votre Ex 
eellence d'avoir répondu sponta
nément au cri d'appel d'une Ma-

rie• J cu ntw dt• Vutrl.: Hl•volution 
qui 

1 
c.:on.si<ll·rc L'.Ollllll ~ un poi nt 

d'ho nneur d'ultircr Vo~re atlen
tion su r les inj uslit·e s commises 
l>il'n souvent par t<•ux itui, a1•méH 
d'unt· LJoclriJ1e uu:;si" puissank 
que ee llc de la Révolution Du
valiériste, sont placés pour faire 
n•spectl!r la juHlice ,·t le •cl'roit. 

I l m'est a)!'réable rie Vous rap
pelct· que l,;s Salomon de Port
d,-Puix Honl des duvaliéristcs 
d'avant )!'arde · du Norrl'Ouest de 
puis l!J5Îi et continuenL d'e por
ter bien haut ln bannière du Du
vuliérisme in!égm l. Votre gesli
de générosilc'• ~!uns la soirée du 
12 Décembre JfHi8 n'a pas libéré 
une int'onnue, n1uis l'une de Vos 
enfunls de l'An·ière - Pnys qui 
est prête ù Lous les sacrifices 
pour le triomphe rie la Révolu
tion d·ont Vous H<•s le Chef. 

Je connais plus que personne 
ln rigueur de la discipline •d'uva
lii!rist<!, mais je connais aussi 
mon- d roit en tant que duvaliéris 
te. Ainsi. Excellence, locataire 
d'un e maison que je puyc régu-

(Suite page 4 col. 8) 

lJuJJs les colonnes voisines, M. 
Pit·1Te V ia n sso u - Pon le rcv:.l'n( 
sur le Consei l des i'vlinislrcs -f r n11 
çub l t' BU lu veille et ins is te · !-)1 J: 

le fnit que lu déeision sur l'c1>1-
bargo et lu ckclnralion du Gou
v"rm•menL 11'011t pus été dél,be
ri•es r.m Conseil e t il fuil élat de 
propos tenus pur certnin :-; M inis 
lrrs, en privé, sm' l'opportunité 
de ln mesure déci,l{•e pnr le Gé
néral De Gaulle. 

Le correspondant partic ulier 
du «Monde» c•n lsrael M. Andre 
Sl'hé mnrna, dév!!loppe, dun s su 
dépêche, le mécontentement de la 
Jll'<'Sse isrn(•liennc et la prudence 
<lt•s milieux officie ls isruélien::.- 1 

qui alll'JH..lent la rl•union, lundi , 
du Purlenwni i srat•lil•n, pt,111 
pn,ndre position . 

En outre, «LE MOJ;-!DE» pu
hlie s ur Cieux pag·es Ifs réactions 
dan s Il• monde, cl 11lus spéeiale
ment le8 pays urabes, sous la for 
me d~ dépêch c!i d'Agence. Enfin, 
le même quotidien présente lar 
g,·ment !es proLestntions de M. 
,Jueques Duham el, P1·ésident du 
groupe centris(e de l'Assemblée 
Nutionnle ,el deux Dé1rntés de la 
'maj orité, MM. Krieg et Hebert. 
Ce dernier qualifiait ln mesure 
<lu Gvt. Français de « P,-ession 
inndrni ssible» pur contre, un nu 
ln, D~puté de la major ité, :Mr. 
Loui s Terronoire, la qu alifie dl' 
décision logique. 

Duns une tribune libre, M . l{o 
ger Stephnne, connu comme gaul 
liste de gauche, écrit, ù propos 
des nations de gauche et de droi
te, que Je gaulliste de Droite con 
dnmne l'embargo des annes a rl4..' f 

tinalion d' Isrnel et qu'il s'indi 
gne de voir le Général De Ga111l, • 
empêcher la Grande Bretugne 
d'entrer dnnR le Marché Com
mun. 

BEX THEATRE PBESEN'D : 

arrivés en croisa~e avec le «World 
Action Team» 

~e malin à bord de leur L ·,J.ie ln ~ Lu k d P. t Ok 

Con1imc du11:·wu:w, die a li1 
plastique dl' l'empli,i. 1::11<, ,·nsei
µ;ne il's da11ses nttHkrtll!s ('t cn··:1-

t ivP.s. 

uvion VISCOUNT sont arrivés ù J,~[ioma, "dont fe. m~ri ·~ ~t•Lusk 
Port-au-Prince, le Révérend Oral est du Cabinet du ·Président de , 
Roberts et sa distingufo épouse !'·U niversité Oral Roberts et. Mme 

Elle nutl:; a prom is de r ,_- \ · t_•11i1 

ici pou r une pluA longue vi Ritn 
E lle s'i>tail rendu comp lP 1•r1 

dC•couvrant lt·s eharmes tl'ILiit i 
qu'Plk a\·aft mal arrangl~ 
voyage. 

Evclyn. Nona Burnes Askew, l'une des X X X 
... M . F.mmanud Stumpf, u,·,,

~at brét:ii.li l!n, memhr,~ <lu SQrvicl? 
d'information nu D(•portement ,J..,, 
Affaires Elrang-i•res du Br(· , 1 " 

Ils sont utcompagnés de lr,ur 
fils Rithard ,· t de sa femme 
Patti, des l'minents hommes 
d'affaires, MM. Walter , Block, 
Président de Quuke r Industries 
de Antioch, Illino is et William 
M. Dan•, dans l'industrie du bois 
à n .. ,ibrnls , Crrlifornie, Phil 
ltounds, ,,Crusadc Manager. de 
Oral Roberts University, et un 
groupe dc, 1iri•s de ,JO élud ,anls 
faisa nt partie de la Chorale et de 
l'Orchestrt de l'Université Oral 
Roberts de Tulsa Oklahoma. 

1./ acrueil ti /'A éroporf 
Fnrnçois D1t·valicr 

Ces distingués visit eurs ont eu 
uii accueil pi·incier à l'aéroport 
François Duvalier. 

Il y avait en effet JJ0Ur Je, 
attueillir le Lieutenant ·Propser 
Avril, de la Garde P~ésidentielle, 
le Chef du P :- otoeole, M. René 
H yp.polite, l'Ambassndeur d'Haiti 
à Washingt on, M. Arthur Bon
homme, l'Offa·icr du -Protocole· 
attaché il l'aéroport M. Carl Al-
1·indo:, le Chef de ln Police, le 
Colonel Fred Marc Arty, le Chef 
intéri1mnire du Service de la 
Circulation d1• le f'oli.ee, Capitai
ne Arnoux Bouee ,:11 , Pnsteur 
Napoléon Etienne, Assistant 

Directeur de Grace Children Hos~ 
pital de Delmas, Pasteur Nick 
Gruick, M. Nerva Antonin, Direc
teur du Centre d'Accueil Duval 
Duvalier, Madame Val'ès René, 
é tudiante en médecine qui présen
ta une c;,r!JPi1Ie de roses ,·ouges 

à Mme Oal Roberts, et Madame 

trois femmes Regenles de l'Uni
vers· té Oral Roberts. Ces deu ,c 

derniè_res sont arriv~s, il y ,a 
deux Jours. . 

QUI EST ORAL" ROBERTS t 

{jjj.<lt un éminent Pasteur de 
•uite page 4 col. 1) 

été accueilli lundi soi r par sa ' 
gracieuse fille Mm~ \V an,J ;o 
Stumpf Verwnay, Consul du H,é. 

(SÛite page il ccJl. 6) 

L'Odyssée des 80 cubains qui se sont 
enfuis de Cuba 

}JIAMI (F'lprid'd AFP.-
Un des quatre-vingt8 cubains, 

u rrivés hier à 1\'lian1i a près avoir
gagné lundi soir la base · uméri
cn ine de Guantanamo en traver• 
san t h•s lignes eubnines a fuit 
nujourd'hui le récit suivant de 
l'nventurl'. • · 

Tout a eommencé lundi ù La 
Havane. Un petit grnupe de cu
hains anti-c11stristes désireux de 
qul t tt·r l'Ile, est parti vers la 
base de Guantanamo, située à 
l'nu tre bout 'du puys, il bord d'un 
camion de remorque volé . Mais 
tou t au long du voyage do 
'm ille kilomètres, des. hommes , 
des femmes et des enfants, prêls. 
i1 tout sacrffier pour quitter Cu
ba, se sont, joints au pet.it ,grou 
pe initial, si bien que juste avant 
d'attei11dre les lignes cubaines 

:\~~i~~ar~:
1
/1!fnJ~~!u1~aJ:le I'~~ 

plus •d'e cenf vingt personnes é-

taknt enln s!-; ,·•t..'S dans la 1-emor
que, où s'a ~·,.: , 01·h ait:11t. t,1nt 11.c u 
que n1Hl Ü ses rôtés. 

Arrivë~ à ::.-ix. cent:,; rnl1tres <l~ 
ln base, nous an1n ;-:. c1 L:1ndnn11é 
le camion, pu is no us avons com
mencé à ('OUrir l'OlllJll L' d, ·s la)}in s 
vers le sa lut. · 

' Les solda t6 cubains unL alors 
lâché contre nous une douz:,ine 
de rhie:ns. J t: l."roi.s q ue c'élait ùes 
chi"•ns r·usses, <l e g· ,·un<l!I · c.·hiens 
noirs. a conclu le r éfugié. 

Au cour~ de LettL' t1._•ntative, 
rappclle-1 .0 11, les solùats l'Uhain s 
ont ouvert le feu sur les fuya ,·ds, 
e t tué une ri izaine d'entre eux. 

-Trente nulrcs ont été fai ts p ri
sonniers. D'autre part. un :::iur
vivant de l'équipe a es timé à en
viron un milliet• le nombre de 
cubains tués r n 191;)l ,·11 l'ssa\'a nt 
de s'échappc•r de l'i le. · 

Le groupe arrivé ~1 J\l in'mi co~1 
prend 4fl hommes. 1:\ femmes, et 
21 l'nfants. 

LE SCANDALE Entrée Gdes 2.50 

Réservée• Gdes 4.00 
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HORIZONTALEMENT -

1 

J - - Di•lovaulé 
~ ~ Prot;nm ~ Nl•gntiun 

Il t'1111l les n•s111,rlL• 1 

1--

■ 

,~ 

3 - EnJuirt, <l'une ~·l'rt:1i1u.• 
f,•culo 

,t - Nott~ -- Qui n'u p:t~ ,·•tt~ 
ri•paré 

6 -- Duns Denise - l'la:,t - ·· · 
l'ol•tt• othénien 

G - So rendrn - Commence
ment cl fin de nuit 

•; ___ l\luhuliu do li11v,u•1\H 
H _ l\lolJllo 11u1111d 1J ,•ul fuux 

?I __ N'ü:-:il 1uu un 111urn10n 11our 
dl' 1,i,•usl'H pUu,tc..•1llot:! 

JU - AHluonL du J'Elbo 
Vi,,iilo dymrnlio pors11110. 

.1. X X 

VEHTICALEMh:NT -

I _ Su chns•c 1l11ns los I'yrù 
nl•1.:s - Purusitc . 

li _ Déesse de ln Vengcnn,:c 
_ Ikux lettres de Druguignt;n, 

111 _ Purticipo gui - Sumt 
pvl~né•en 

. IV - Se constll!e ovunt un 

"\("~' Nymphe uiméo '<10 Jupiter 
V-J _ Pol i,iquc économ:quc . 

i-tublic provisoire.mont en Russie 
en ui:!7 - Victime d'un j11loux 

V II - Cnrnnssier - Sarnto 

im\'!fll _ Lourd quand il est 
µlein - Nom d'un roi d l-' Nor• 
vèg·e 

L\. - Bourgeons d'aspu.-ges -
PrHixo ..• 

X -- Préposition - Opm1utros. 

Solution ~u p'roblème précédient 
llOHIZONTALEMElNT -

1. Pesle; Etna - 2. Aberr11 · 
1 ion - S. Lotc•rie; !,t - 4. Sn; 
l'nnne - fi. Alais; Drnc ·· ·· û. 
Mél/•; Surnh - 7. Brùda; Ee -
!> . Nu; Il' - \1, Eteignoir, - 10. 
En•in(-e -

VERTICALEMENT -

l. ·Pnlsamblcu - II. Eboulc1: 
.- Ill. S<"t; Aksée - IV . . Tre 
pied; Ir - V. l~Tras; Ange -
V i. Ain; Uni - VIL Etendue; 
On - \'Ill. Ti: Er_.e; It_- _IX. 
~ot··; Ao; ]rn - X. Antv.:hrese. 

AU CAPIT()L . 
/)u Jeudi .9 au Samedi 11 Janvier 1969 

à 6 H. et à 8 H. 30 

TILT A BANGKOK 
Un film policier 

à cou[Jl'r le souffle. 

Eni rée Gdes 2.00 et 3.00 

L'At,;TlJ°ALl'fE lNTEkNATIONAL~ 
LA l•'ltANCIC ET 
LE J\IOYIUN. ül(Il~N'l' 

ln co111111u11Jcnllon ùu l 'U HSS 111.• 
cumpurlo JJUH do 11u11vu11u pl1111 do 
puix 11111i11 q1f,d,lu IIJIJHll'lu 111111 

l'AHIS - J\1"1' - - ru111rd1111iu11 nlilo il ln dlacllUHiun, 
Lu l{OIIVUl'lll'IIIUIII. fr1111~11iH COii ù(1j1\ (1ni.:11u-11u, Hill' l'11p1,lic11Li1111 

uldilru 1111 '11 o:. I. nq:unt d'111dr 1111 p1·11llq1w du ln ruHul11liu11 du Cun 
Moy,·11 Ori,•111 ,•11 1· 111 Hil1111l111 11 Hc il ,lu S(•l'lll'ltu du ~~ No\'l'lllbn, 

':,'J,.:;•;:~r;~"'..,:·:rj~;l;,•(:n:,.t:::,•;."'j,,::,; l (l:l/~;11111 1111 X proposJl.ion,; HOVi(•. 
i·rnlr11nw tlt• lh•yruulh ut lo d{•\'l: · Liquti~, dont. lu cont.cnu n'n JIHH 
lnppPnwnl dti lu réuiHlnneu pitltii (,té divul g·u{•, . un indique qu'ulll! :-. 
tiniuntH• .C'r:;t ln l'Ollf 0 h1~inn fi . HtHJL Uil'H f11r111ulée:-i d'aiu·L·H lu rC 
réo 11u Con:-wil d1•H l\li11itH1·1•s d1• :-,;olulion du Co1Ù..;l'i1 do Sél'UJ·ilé 
nw1-c -t'd i mnl iu par h i (;l~nl•r ;d mnis qu'dlt!S n't1Y1vi:--:ug-enl ttu'u1w 
,Je r;nulle l't ~I. l\liehel Dcl1J1! tug1w y rt'·pondl'a en tomps 11til1•, 
ll1i11isl.1·e dPs J\ f i'n il'<'M Etrnn~i• . · npplicn1io11 pnrLide - i,t pnr 
r rs t-t'llc (JU'oltt.~ Il ùté C'XJ)OSÎ' (\ :l ln {~tapes - lle do.èUllll'Jlt el. d'une 
prus,;,.• 1•11r lt• S"l'l'étnirc d'l~l.11t fo\·on plus 11v1111tng,•use pour l<'s 
il l'l11forn111lion M. Jol'i Le Thnu 11r11IJl•R que J>our Israel. ConLrui-
lf'. ' re111enL .lt certaines int'ormulion~ , 

L't·mbargo Lotnl sur tr:-. fourni il n'y Pst ]JHs question do frnnc-
turoH d':unn cs i't J:-;n11!1 e:-it c·un :,:, i Lion:-; ,·onlre lsnwl, ni d'un e c·on 
cU•r6 don \,'. cc eonlPxtl' c011lmt• Ulll' fén~nee d1.•t-1 c1uutre g-rnnd:-1, l'l 
~mc~un• d'uq.:Pnce~ li a Hé ,léd - n1oins encore lle la 1•1·{•1üion d'une 
d,~ croi t -o n savoir 11! jour mùm ::! force Ue p:iix t.·01111w:-(!e de (·011 -
où le Cons,•il de Sécu··iti• a con- ling-c•n ts J'unrnis par ,·eux-d. 
drnnné à l'unanimité l'allaqtw is 
rnélh•nnl' eont rc l'aérodronn~ dl' Qu:111t ù Ju 110:-dlion de la Gra.1 
B0v1·oulh. c'l'st: i, <lire le :{J <l(, . de Bret11gnc, Pile a üté pr(,c•j_,.-,,, 
ceffibre dernier. Selon l'in1 Pl'J.) . ,-.. devnnt lu l'lllll'(trL•Hcl! des (.'he t\:, d,• 
tat io :l offidellc l'embnrg;o t•s! R"0Uve1·11t•11H!llL du ('011111in !1,,·ealth 
v0nu romplétl'r ,•t 1·,•111Jre pffncti pm· le S,·n{,1 nirc au Fore,g-n Of
ve ,·dlc con<lnmnalion pour c-e fi,·e, !l'I. ~lkhael !-:ilc•wnrl. li :o 
qui concerne' l a J'i'rnnP. c·all'.~·01·iquc•nwnt rejl' té ~oule id(•,-

Qunnt à l'al'Pllir, J,, itouvi:-rne- d'une solution impo.s{•e par lr,s 
111cnt frnnc:ai.-; 1T :1t inuc de JWn - gTandes pui i.: :-:atH't!S. ,fe ne vc1i:..: 
sPr quP le:-. qum n· ~randL's pui !-:i - JlHH <·omn1 t1 11t' unt1. :~olution imnn
,:nncl', dniv1111l s'nc,·01·ril'1' h, plus s<'.<' pounai t être durnble, nv:iit 
vite ros·.,ihlrh• pt que le Con Rc il il dit nrn •·<l i. Les puissances do. 
de s.-.curit.é ,foi• mettre en npp1ii'a ,·raient s',·mploy,•r nupri•R d,· 
tion sn r ésolt,t'ion cln 22 nov1•111- l, ·urs l':lllll'8 du Moyen Oricro1 
bre l!H,7. Ccll,•. ci cons titue pou r pou,· 1,•s c11rourng-P1· i\ coop/ir( 1 
ln Fra111·c ln h:-tf;(' de la puix. T ·1 av0c le repr{•)~enlunl de l'ONU, 
r(,solution Jll'{!voH l'évaC't1ntin11 le Dr. Gl111nn 1· Jnrring-. 
des 1erritoir(ls ,·onq ui ::, l'l·tabll:-= !--(' _ Df' l'avis cln g·(n1vc-rnt•ment hri 
menl ri,• frontii•r<"., t,•lles qn'elll's lanniqnP, lt•s parties nclver scc 
soir11't., sürcs et rcronnnes. la li- sous \"é•g·;,k rlu Dr .Tnrrin 1c, di., 
hf'rtl• (h'.' nn\·Î~nt.ion pour toU!--- , •! vruient se• nwltre d'arcoril ~·t11· 
pnrtnut, un stnlu l pour J, ,, rUn- ch acu ne des t,~!cs <le chapitre,., 
g-ié~ et d,1 ~ J!:lrantie~ pour 1'1'11 
semhk. 

A VENDRE 
:11 EILLEURE OFFRE 

qu~tnITê1tt:ss':.. Jnver d~ mar-

S' ;it\rrs.0e r : 
A mh issnrle ùu Canada - P ont 
Prn,l,J - Bois Ve .·na -
•h· Of :00 il 12: :00 hrs. ,lu lundi 
au Vl'n<lrcdi. 

clo 111 r4aolullou du Consoll ùo S~ 
cul'i1i, - rclrnlt dOK Ll'OUpt1H la• 
l'll!!illllllteH, roconnni~Hllncc <lu l'in 
1,·,1{1·i1.û L,·niLorl11lu ul dca !ron
Liè1·on d'!Hr1wl, llborto do 1111vl • 
vnlion el 11roblùmt1 ùoK réfugi6a 
~ 6111nL unLondu quo l'1111plic11 • 
tlon do ch11cuno de c<'e meau1·uH 
\lépendrnh du \'11pplicntio11 des 
l\ULrpH. Lu gouVcrncmcnt britan
nique estime enfin que l'on de 
vruil duicutcr en louL dernier 
lii,u du problème de ,Jérusnlem, la 
plus diflïcie il résoudre d11ns !'nt 
moaphère ucLu<'llc: 

X X X X 

ATTENTATS A LA BOMBE 
A RIO 

ll!O DE JANEIRO (AFP) -

Trois nouveaux attenl11la à ln 
bombe, dirigés contre des instal
lations militaire~ ou policières 
unl Jait au coura de la nuit <le 
mardi il marcrcdi pour la prcmiè 
rc fios, un mort et six bless(s . 
parmi la population civile de Rio. 
Six nttentuts il lu bombe contre 
dPs installations gouvernementn
les ont ainsi été commi8 depuis 
le début de l'année à Rio de Ju-
neiro. 

Les t.1:ois explosions ont été 
très puissa ntes .. .l'une ù'ellcs a 
compièlemcnt détruit une voiture 
st.utionnéc dev11nt UI} poste de po 
lice. Une jeune femme a été 
tuée p11r l'exp ,osion, en tout six 
personnes ont été blessées par 
les explosions. Cette recrudescen 
ce d'ut Lentuts à Rio, comme à 
Sao Paulo, était prévisible en 1·ai 
son de nombreux coups de mains 
commis récemment contre des dé 
pots d'a~·mes ou d'explosifs et des 
armureries . 

. On npp:·cn<l pnr ailleurs mer
creùi que le joumaliste brésilien 
Ireneu Guimaraes, correspondan t 
clu journal' français Le Monde 
et collaborateur · de l' Agence 
Frnnce Presse, qui était détenu 
pu,· la ))olicc ùcpµis jeudi <1er 
nier a regagné son domicile 'mar 
di :-:oir. · 

D'autre part, un tribunal ,1,, 
Rio a ùemandl• la com parution 
de l'ex • député de l'opposition 
Hermnno Notre Alves, accu-

a6 d'lnt'racUon li la Lol sur 
111 16curlt6 1111llo1111le, et qui u ù!H 
p11ru dopuhi lo 18 <l6ccmbro ùor 
nlor, Alvca nurnlt été pdv6 "" 
soa droits clvlquoa .JJOUr ùlx 1111s. 

Toujours Mur le plan polilll1uc, 
on apprend morcrcùi que le Jll'o 
~!dent ùo lu Itlipublique, lo M11-
1'échnl Costa E Sllv11, 11 nccoplé 
ln démission du Sénateur Dn • 
nie\ Kriegcr de son poste ùe Pr6 
siùent du P11rtl gouvernement11l 
de l'nlllnncc rénovatrice natio • 
nnle et du bloc de 111 mn;orlté nu 
Sénat, 

JI X X X 

DECLARATION DE DUBCEK 

PRAGUE - AFP -

Nous vous assurons que nou~ 
n'a von~ rien fait qui soient con
trnire · nux principes de Janvier, 
rien contre l'intérêt de nos na
tions et cela même pas au cours 
des différentes négociations diplo 
matiques dont les conclusions ne, 
peuvent pns être rendues puoli
ques a notnmment déclaré mer -
c•·edi soir dans une allocution ra 
dio - télévisée, M. Alexander Duh 
cek, Prem;er Secrétnire du pr; 
Tehéroslovaque. 

Toute tentative ùe rechercher 
une politique différente ùe celle 
du comité central, toute tentati
ve de créer dans -l'opinion l'espoir 
qu'il existe une autre voie prati 
qunble ne mène pas à. la mise 
en application de la politique d'a 
près Jnnvier, mais au contrnir", 
d11ns !me impnsse! a encore décla 
ré M. Dubcck. 

Il f.•ut éviter toute action qui 
entrainerait dPs mesures éxter 
nes, n encore déclaré M. Dubcel< 
N'oublions pas, a-t-il ajouté, qu'il 
y a, à l'inté·ieur du pnys et à l'é 

· tranger des forces qui ont tout 
intérêt à. fomenter une crise et 
des conflits tragiques. Le Pre · 
mier ·secrétaire du parti commu 

· nistc n enfin souli1;11é que M. Pe 
ter Colotka proposé par le P ·aesi 
dium nu poste du Président de 
l'Assemblée Fédérale, est un hom 

;ris qo/an~;;of;;B s:: q~a~:t\~= 
mainement proche de M. Josef' 
Smrkovsky. 

On rrmarqur du C'ÔU• f•·n11c_·ai , 
que ,·PH" rli~pn::.:i lion.-: gont fnvnra
bles ,\ Israel <'Il cc qu't•ll,·s lni 
nfrnu "ent ~a r rronn:Ü.;;sant·e coin 
me (,tat, :1\'llr ln 1i1H•rtl• l'Ompll• 
te dl' navigation qu'il a lo11jour 0 

demnndée. De p]ns, ln Fra n,-,. 
P!--li nw que les frontièirPs d'b-r :u .J 
<loiv<•!It être l':dsonnnhle.;.:,, c\-.; t 
i't - <lire qu'ell e ne s 'opposerai t pn • 
à des ainéliorations du trac(• in~t'.· 
dru•· ù la gul1 1Te di• l!hi7. Ennn. 
le nouveau statut rlu l\lov<' ll 0 
rient SC'l'i1Ït )4:\TalltÏ }lé\~ 

0

1'0;',Zl ~ 
t•t le:-: grandes pui·.5san ce:-:, c,i qt:i 
don11l·rnit -une ~érur ité n ou,·vJlc ;. 
I ~rael. 

-.~""'m~~'-"'-"'"~ ~,:;""'.""'~ùs,;,,;,;ns,s,,n--;,;s,ù,s,AA,,,.,~ 

. SIROP PECTORAL SEJOURNE 
La discussion L1 nt.r0 I(•~ 11tut' 

g-rands pourrait pnrler, ·1J,11·, , 
d'autres •3uj pts, ~ur lfl m:·rn nr :1n
r.lu111 soYiétique rclnlit' :,u :l!oyetf 
OriPP'. t~stimf1 -t-on :1 P:t• ·is . 
Ce d·•1_·1.l!11<'nt aY:lit é1t; ad ··<1:.;.-.é 
en dl·n .. mbrP. derni•: r au:.;: 1 roi ~ 

Godt ag:~ble ...:. Conaerntion. 
A base de CODEINE TOLlJ et EUCALYPTO,-.. 

Toux. Rhumesr Bronchites Enrouements, laH■enza
AHections de.!s Poamo■s 

puis, ·m.t·es occ·irlentalC'.-. 
• • • • • • • • • • • • • • • •,.. • • • • • • • f vcrn(•;nerit fran(!ai:-: le 

GRAC.E LIN E oomnœ DCT~,~~r.lnns ~~~,,,,,,,,,~sssss~ • 1 dPs 1 ÎglH'S ~t. t·ornrnP ~ 
rlP nl(1dificatiû11 s dl' ~ \' 

Quoi (lU'îl en Foit, on l'f;l p ◄ · 1· ~ A V I s 
Le ul Se "ce snndi il Paris qu'il fant 111:iir,t,•- r;.:a, se l'V'l 1111111 pas-,,,,. ,:,ns r..tnrd ;, In n ,i- : 

t-f' c•11 oeuvn~ de, Jn r(•.;;;0 )11 tiù 11 du ·~ 

H bd . d . drr· ect Conseil de S(•cnrlt{·. F.n a,j_, ~ e orna aire . . t::;,,,1~.,;·,t:c;· ·.·r:t:'.'.~:;'.';, ?, Les Produits HAM p C 0 
entre New--York et l',ipi1,in11 P•' .·- .. ,.: "·! l,· di, :,lin i ,,, , '/ 

peuvent être achetés 
fr:t!l :ii.~ ,k l'l1if1 ,rt;) <'.li , ,n , 11,• 11• ~ 
li• \'t'•r :i plu ~ :1vnn1 la p:1i \ <'.•l ~ 

Port~au-Prince 1•111l0: , r~o . ;1 d 'aill, ·11r 0 !:,; ,,,. ,.,,, ,. ,, 
<ln• \1 .L i, Tlll'ul, ·. 11 •· s' a11pli ,; 11,, 

l)UBO 
DUBON 

DUBONNET 

Banque Populaire 
Colombo - Haïtienne 

LA BANQUE DU PEUPLE HAITIEN 

AV-IS 
LA ÜANQUE POPULAIRE COL~MBO . 

HAITIENNE a le plaisir d'informer ses ai 
mables Client ,· en COMPTE D'EPARGNE en 
partic:ulier <:t le Public en général . que le Li
rage cl(• la <<MAGNIFIQUE LI1'-10USIN E 
1-'EGGEOT 1011, GRAND LUXE, MODELE 
l!J68, offerte en PRIME, et actuellerr1ent expo 
sée dam; le Hall de la BANQUE COLOMBO, 
est fixé au Lundi :30 DECEMBRE 1!JG8. 

Puur participer au Tirage 1 de la PRIME, i1 
suffil de m:1i ntenir à votre COMPTE D'EPAR 
GNE, UN SOLDE MINIMUM DE CENT 
DOLLARS & 00/ 101\ ($: 100.00) du : 1er OC
TOBRE au 30 DECEMBRE 1968. 

OU BIEN : DEUX CJo:NTS DOLLA r: ~ r 
00 / 100 ($ 200.00) du: 1er NOVEMBRE :Ill :\O 
DECEMBRE 1968. 

Continuez donc:, Fidèles Clients et Amis, :1 
faire vos Dépôts ~1 LA BANQUE POPULAT . 
RE COLOMBO - HAITIENNE, el devenil' 
propriétaire de ce MAGNIFIQUE CADEAll , 

} sans Bomse délier, lequel représente un ga-

l ;:R",~.': :,:, ·::: :,:·: ~,~: • c:::::o r·::·,.i, :: :: a 1 i /. 
• LA BANQUl'I nu PF:UPLE HAITIEN . 

·i .... r-,;,_._.,.,_.,.,_,, __ _,.,.,~,,~_,-_,~.,,~-··--~ ... -

LISEZ 
LE NOUVF:LL!f!Tt 

avnnl unj' :1 · t ît wl e 
:q.:;·, ,~,-.:; ii'. Il Ill' l' : !llÏ 

f,t:its :1r:,L,, ...: . 

, 1·1 1 • 1•;1 h 
p;1 :-; q(l i· _-.,. 1 i i • ~: 

;::·t ~\-~'.;~;.i":t:11 
:·~.:, 11d, 

Frnnr·,• :'1 T1·l \, ·i" 

l.u;,lJJ,L :, 1 1 1 1 

[Il ' }10\ !- :: , 

I.U /:\U IU-: S .\1-î ' 

1·11J 11P l " 

,1, 

1 ~ l t u :\ 

L ' :tlTl'!llul11111 J;, Fr:1 n,·, 

dau ~ Sl'ti g-11 :11d•· - du J11" 

_jvt ~OV!l•i.l1!U1 • L· l ,•~~·il'H\t•l!L t\11 

t'll/11 i Jl i.--.Jïtl· Jo - il r :il )(• :1 l'l-t.• ;t1·
l'Ul'il lie avec Îllll.! ll· l ;t \\. l1itl'11 ;dl 
où l'on l'C: L·lH:illi· tou il·l111 .-..; 11 1,11• 
}JL'Cs:-- ion qu '(·lle- Il( • l•.tll.'r :l l,a .- la 
clt•ci:--iun dt · l.t (; r ;111dl..' l! r t' l agJH•, 
Les JH' Opos it Jtifl S ::: u, j, -: iq ue~ du 

:! .l:1nvi1•1·, to u 
JUUrs Ù J"dvd \' d J;i lt1·,, 
tagne y r(•p1,11,ir il 1·11 l1·rnu -, Ulil1•. 
ap11.·.--. de~ 1.'.11ll:-·1dLll 1()il~ ,,\'l'1 ' h 
I· . a 1we l't l{' s I· qui_ ti(· 
:--ont pas . pn·• ,·i:-,1·• l-u11, consu i 
talions ft trùi - . ()n -.: oui ·;..··nc qu ·· 

aux adresses suivantés · 

, PORT-Au-PRINCE Mme. R9bert Gaetjens 
Lalae 

Coles' Market 
Lal■e 

Boulangerie St-Marc 
Ave Jn jacqaes l)essallnes 

A PETION VILLE 

.-

~ 

de la carie 

N()S 
REX • 'dÎEATRE 

Jeudi à O h. ot 8 h, lli 
L'ENNEMI No. 1 DU P. D. I. 
Entréo Udc11 2.G0 oL •1.00 

Vonrcdl i, 8 h. :w P.l\L 
L11' Cie. ,lenn Gmrnelin ' pr(•H('lllo 
Ll~S OEU.l~S Dh: 
L'AUTRUCHE 

Entrée , 0.60 1.00 et 2.00 

PARAMOUNT 

Vendredi à 6 h. et 8 h. 
LE LIQUIDATEUR 
Entrée Gdcs 1.20 et 2.GO 

Drive in Ciné Delmas. 
(ROUTE DE DELMAS) 

,Jeuùi à 'J h. et 9 li. 
ÇA CASSE A CARACAS 
Entrée $ 0.60 parsonna 

Vend redi à 7 h. et 9 h. 
BLANCHE NEIGE 
ET LES SEPT NAINS 
Entrée 1 dollar par voiture 

~e Luxe Auto Ciné 
/DELMAS) 

.! l'Udi à 1 h. et O h. 
LE BONHEUR 
Entrée $ 1.00 par voilure 

Vcnd:·edi à. 7 h. et Il h. 
LES DIEUX SAUVAGES 
Entrée 1 dollar par voiture 

ETOILE CINE'. 
(PETkJNVlLLE) 

Jeudi à G h. 30 et 8 h. 30 
SEUL A CORPS PERDll 
Entrée Gdes 1.50 et 2.50 

Vendredi à 6 h. 30 et 8 h . 30 
LE CHEVALIER 
DE MAISON ROUGE 
Entrée Gdes 1.20 et 2.00 

. Cl.NE ELDOBADO 
{PLAOE JERE'MIE) 

Jeudi à 6 h. et 8 h. 15 
(Sur demande_ générale) 
LE GENTLEMAN 
DE LONDRES 
Entrée Gdes 1.20 et 2.00 

Vendredi à 6 h . et 8 h. 15 
(Sur demande réitérec) 

LA PORTEUSE DE PAIN 
Entrée Gdes 1.20 et ~.00 

CINE OLYMPIA 
,Je,t<li (En permnnenoe) 
L'ENFANT Dl' CIRQUE 
Entrée Gde 1.00 

Vendredi (En permnnen~e) 
(Jou ,. populaire) 
DUO DE MITRAILLETTE 
Entrée Gdc 0.60 

,Temlï n o 1). ~ 8 h, so 
'I'JL'J' A BANt:KOK • 
Entrée G,le1 2.00 et 3.00 ' 

AIR~ORT Cl~I: 
' U'Ultl'AlL S'l'. J08.lllPH) 

Jeudi à . ü h. 30 et 8 h. 30 
MEUR'l'JŒ PAR ACCIDENT 
Entrcc G'lfo 1.00 c• 1.60 · 

Venùrl'di à G · h. 30. et 8 h . ~O 
I.E RETOUR DES 'l'ITANS 
En.tréc Gde · 1.00 .et 1.50 

MAGIC CINE 
(SA.L .. E CLlMAll8EEJ 

Jeudi à G h: 15 et 8 h. 16 
COPLAN FX-18 CASSE TOUT 
Un film de contrn-cspionnnge en 
cottleur.-
Ent,réç Gdes 1.20 et 2.50 , , 

Vendredi à 6 h. 15· et 8 h. 15 
T,E SERGENT NOIR 

CINE UNION 
,Jeudi ,·, t. h. et 8 h. 
SCOlLAND YAIW 
A L'ECU:UTE 
Entrée Gde O.tlO 

V,,ndredi i, fi h . d 8. h . 
LE CANAR D 
EN 1'E ltBLANC 
Entré· ,, Gde O.üO 

MONTPARNASSE 

Vend . cdi ,, tl h. et 8 h. 
,B A T 111 A N. 
Entrée G<le ' O.tiO 

CINE PALACÉ. 
Jeudi à G h .. et 8 h. li . 
UNI!: FOIS AVA::-iT 
DE l\IOURIR 
Enréè Gde 1.00, 

Vendredi à 6 h. et 8 h. 15 
LL POURSUITE 
DlPl1'ùYA!:lLE 
Entré" Gde LOO 

CRIC-CRAC CINE 
: endi à 6 h. et 8 h. 15 
LE RIDEAU DECHIRE 
En l n ie t;d<.l 1.00 C't l.ôO 

V,,n<lredi il li h. et 8 h. 15 
HOCK AND ROLL 
Entrée Gde 0.50 et 1.0-0 

A VENDRE 
.<'nmionnette TA U);'US t> ey 

lrndn,, modi!~ 1965. 
. En honne condidon. 

~ ·at1r1.•s~or fHl burenu au .Î1JlP 
11nl. · 
n:il nu U:• li• p li n11 t.· r nu No 55:J:t 

DUCO 
à l' Age de l'Espace 

Pour être adaptée à 

l'époque des satellites et 

authentique garanti 

par la signature 

Du_pont de N emotirs 
le seul VRAI DlJCO 

pour v~iturés est en vente 
à la 

SOCIETE HAITIENNE 
. . . ,· 1: 11111:•:111111111 

D~A UTOMOBILES. 



RHUM BARBANCOURT REPUTE DEPUIS. 1862 

VOTRE HOROSCOPE 
Pa r 1- ·,. a 11,, ·., _f_J_,_·-'r ,'--/,~.- ~':---=---

\>_)•!'4 \~~\ i..; ,t'-:-iA 
- 1 ., 

J'lt '",·,·hn,;_ /o ,n ·1•/1,111 1·.,r1·,· ·11u111,l u 11f 11u j. ,,,, 11 11 ,•oint/ u.,,niufl'rlfuir• 

• i i~~ .. -f :,':,',"~',','..' •·,,;" ;':.,,t','.',:,. i ",•;:: ,';,•;;/;;: ,,. • , ... ,·.,, 1 ·,,.., i ,,,,. 1,,u vou• , 
I>ro,t ,I,, ,-t•produt·fi,1,i fo/11/,1 ,,u Jh!•.rlit'llti rdtterc,d. 

/lrc,J>rfr ft i J\111t1 F,111.f1u·,·.-.. ::11 111 /in ,t t - - H:.tcluHi11itJ 

,!,!,,' .\'Ol.ï'l.'l.l,JSTlc',, 

\'E,\ '[)/Œ'[)f rn .IANV!h'R 19(i!J 
·~1 ~IAHS AU ~11 ,\\'ltll. liL 1/ll•· , .. 1r,• ;idion ~oit 111spirl•e 

un .1uµynw11t L\l· .. l\) : l{,•1h.·,·\lis:,;,,..,, par l ' h~Hllh\ ll'll· \~l 
nH•nt. Propn~itous el ro11tr 1~' 11n1- \ :;.-tahk• ! 
positions. Ne ,·ou~- lnissl'Z p;1~; 
t'ntrnin~r pnr vos sentÎlnl'nls. l!UC' 

\' (l{ l"l' jugcmPttt !--1.lr \'PLIS ~ l t i 11 •-

~l A\'HlL Ali:!\ :-!Al 1T.'. \ 
l!EA l " t: l .1 st.' l. 1r- s {"lll\~t.• , L..: 1 

,cL•U). du Ut'•fier. J\u1b i :111n: du 1ul; 
1ne 1,rdn•. N'inl~. pn:• tc:•. pus t I r " 
nétnont lt•s intentions ù'...1ulrui l'l 
fnitt~s ~ \'OUS uu1,~i l.Jicn t·on:rn:n .. 
drc. Ecart.oz le, on - <lit. 

:::: MAI AU :.:1 ,JUJ1'1 
J'IIE.-\U.\J: E\'.lez un 
scrupule ciui Hirnll, 
unnlySl, puralyt-ant. 

B\l('Cl'" po,itif plutî,t 
r{•Ut;~it e pnrPllH·nl Sl!l',Cèùl'U,C,,IJ'l' 

:.!:: JUIN ,\L :.! , .1 \ 

(CAN C!,; l(J : J:;vi1v:-. i, •s 
iucorL, iJ l·rl'Qs, h:s 
tives. !;i \ ' OU ~ u·,: lc~~ JIH .-:! n·n: , · • 
dl.' \"ùU~, Hllt.•ll lt- 1. ~~\"; :nt , l' :,Li L 

l\lni.s Il l' no)'t'Z pu s vî ,.:ir L\'ilt• :· 
ll'~ l'Xl r [· mv -: .. 

:.!,1 ,Jl'JLLET AL - " \UL l 

(LION ): 8un,·ill,·z 
Ju -. .. ;jluatiuu au fu,·lT, 
des "nîant:;. JI y ;,ura d,· 
ce pour de l'a1Hditln.llllJn. 
idée fW r ..: vl: ll1 irn."~ali~ald1• 
le nécessaire pour ln llH>tl.ifier. 

2-1 AOUT Ali :.!:l ;c;U'l Dl 
BHE ( VlJ::J{l,EJ; CullJ•)llcCJun 
supérieure il la nlO,Yl' lllH~. 1 '.ro;...~r~~ 
sez. dan::; li: calnw, hl rég-ularité, 
en évitant la t t•1ù:; Jo 11 l't J~, i1; i.I, 
Un point ùe ,·u~ d,fîi-rcnt ,· ,,u ,
donnc.ra d'int\•n•..::-:.~111\\.•s ::ill}!"l!l' ' 

tions. -

~l .1,\:\\îE l: .\\" 'l\l FE-
\'JUEU (Vl':l(SEA! ' I: l!l'ill'a ill-
, :i ,·_ .i H•I! ~ 1·11 ; , ;J 1)11 J'C; t "t1Jll1H'll:-; l• S dt•:-. 
t•1't'ur t .... ,i, •~ ·- ,· 1n ;1inl•:-; p;1:-- .-;t'., -:-:. Tr:t 
\':1i ll, -:,_ -. 11 1· th •..: pn ,: ~il1il1t1 · J11•u 

v<•lk -. C,•rlnineH mérilcrnnL vo -
t r ,.· a~·:-: 'idu1t1'·. Fuilt.' !-- de \'olrL' 
m ;Pll\: I'\ l t~"' r{•, ultab:: ~Pront 
bon~. 

~u l·'E\ ' IUl'1: Al/ 20 MARS 
11 ·111 ."' LJ,\ ;, J: li,•lle journée of-
11 ,,111 dc- grand,·s possibilités 

\'l):,; don:-- 1..•l d'aider er 
quelqu'un. Tiidws in

,il de direction nutam
fa\'orisées. 

,s;J \ UL.: s ETES ~E AU,JOUH 
l.lîl l î: ~ai.: hL":t~ com1nenl utlein
dn· v,,lru NU<l tl o irc ot p ur· dc!-i 

[•:~:!; t':\:(~:: :~:i~~!i~~: :}~!{: u J:l~ 
vJ:111 de ·." :dïair<.•~, sunt C'onsidéru 
l,h . .: s, ai11.--i qu e ùans h·s secleu1-.:5 
~1·ie11tii"1qu .. : . rnilitairê> el politi -
<(li<'. Il fuuL simp lement connni-
1 ,·, ros puitJI, !':tihles, k., corri
g'l'l' et ~\('l'l'Oit !'l' VO:-i l'011llt\Î~~un 

\:t•~. L ':iltd:1n~ l'!-;l dans votre Si
gne. L'amoureux est fer
vent, lLl professeur consciencieux, 
l'ami affable et dévoué. Le Ca
pricul'lli(•n, quand il reste fidèle 
it .' :1 li;:: ure pro.fonde, est une 
1n1i ... s~:n\v pC'rsonnnlité. 

Le Plat déîendu 
T'x'EXISTE PLUS 

De Bonnes Affaires 
pour 

le Co1nmerce·et l'industrie 
()J•T/~ 1~ J\'< 1. 1-68 

k 1 \I·:'.\ 1 <, ; \"lï·: l{ \'.\TJO\'.\ L LTD. 

1\111 ' \Tli 1\' IW n·11~ I~\' VINY1. 

E\îT .\.:~, 1:1 ,: /JI-: (]l'.\J,]T! ;'. ·"l'PFHJEUrrn 

C , r :1 11• \ Cli,,i:, cl\' c,,lnris - ï\mte r·pa Ï<-'-C\lr -

l.;ir').:Ttt r 54" « 11 111135 

l't111r l:1 Fahi'iration de : 

Bottes 

Souliers H(l1t,tne~ et Fe,nmc.,. 

Sandales 

Sacs ù rnai11 

Coussins 

Housses d'at1tom0l1ile 

AmctÏblement etc ... etc 

Et ")ir dclllancle po11r tom U sag-e Spécia lisl: . 

, l ', ,ur Echan t ilions, Prix, Renseignements; 

Commande ... 

\ïsitcz L:\ 1\L\TSOX YVES MORr\lLLE 

ï . Rnc des 1\firaclcs en face clé la B.N.R.H. 

Phone 3777 

Les Bandes Dessinées du /Nuu~e,tÎiste)) · 
.Blondie 

1 
~' 
. 

' 

~ ~- ~' 

,2.;,_ ~ 

Discours de Me. Lou,is Dorcé 
A SON INSTALLATION CO:WME DIREC'I'EUR DE L 'ANNEXE nu LYCEE TOUSSAI~T LOUVERTURE 

~lonsicur le Dircctcu, ü l'Eclu
cal ion N ationa\e, 

l\ll'~s :,.:Ùr:-; lPs lnspel'leurs, 

Clw J':; Cu llabn1 :tlL·urs ('t C•,!ia
borat,rit·t•s , 

l\"lt:•Hh:n10 :sl· lles, l\lt>sda'rnes, l\lcs 
sieurs, · 

Jl• ne voullrui::. pas prononcei.' 
de J .• l 'U lll s tHII S: lUt· 1'Ôc_<.:as1011 11ui 
m'a \'.i : u ('l' pus _e e~t du . ê l'L pl!
n11Jk. Je veux pa rler ùe la mon 
µr1·11 .a v.1rèe du l•\·u Directeur An 
d'. é Louisdhon, lequel Directeu r 
tout lt· monde admirait, tous ll•s 

pifres et mères de fam,llc louan
geaient . Cependant la 'mort. nous 
dit: Mnlherlic n'épargne persan-
ne. 

«Le pauvre en sa cahane oit 
le chaume le conv1'<' est sujet ,, 
ses lois. 

Et la garde qui veill~ anx ba , 
rière5 du Louy, c n'en ùéfernl 
point nos Rois~. 

C'est en ce sens, Mesdemoisel 
les, 

lll esda'mes, Messieurs 
Qu'avant de, prononcer mon a l 

locution s i nécessaire, je vous de 
u1andcruis de· bien vouloir obser 

ViJus Monsieur le D:recteur Gé
néral venez de m'adresser, tant 
qu'en VOlfl.' nom personnel, qu'en 
celui du Gouvernement et •du Dé' 
partemcnt de l'Education Nat. .o
nnle. Je vous remercie du plus 
profond ùe moi-même. 

ln ·pérennit~ même de la Patrie 
Nè•isre d'Hniti.~ 

B. ef ! je veux pouvoir être 
aussi fier des éloges que mes 
c:h,,fs uuront à me faire et que 
j e .~uis heuroux d'avoir mesuré 
aujourd'hui l'étendue de leu. u
mit .é pour moi. Les bons con-

En effet, je snis fi1:r du titre aci\6 qui me son\. prodigués en 
de Directeur ÙL' l'Annexe du Ly- cet.te circonstance resteront grn 
céc 'l'o ussaint Louverture puis- v{·s tl1;1ns ma mémoire; je snis 
que tnon umuu !" pour cet, étnbHs qu'i~s sonl dicté~ par une sincè
s(.-'ment., Pst, c hose incornmcnsurn r e affection et unt" longue e,t(}é 
hic. Cct.c funl'lion que le · Gou- . rionce acquise pnr 10ute une vie 
vcrnemcnt ,l'e mon 'Maître: L'Ho consacnee uu service rle ln jeu
norublc Docteur François DUVA nessc esl'll<linntine. 

C'est i\ juste litre q\LC je lk

mandernis d'ores et déjà à mes 
collubora teurs l'l collabol'atrices 
d'être toujours ù l'heure, d'ob
server les règlements .:>Jic .és dans 
le Code d'instituteurs. Que ln 
ponctualité soit toujou:·s en l'hon 
neur chez nous. L'a'mour pbur 
nos . petits é'.res avides ù'e savoir 
do!t, oceupt·r en nous•n1,~n1es la 
pr,·mi~re place. Que ln vocation; 
d'un bon Instituteur ne soit pas 
mise de ·côté, ainsi le renom rle 
l'nnnexe du Lycée portant le 
nom d'un des grands génies de 
la race sern 'dii.,.ne de louange· et 

cont :· lbué à m,· hauss'<lr à ce pu~ 
te digne d'un fils de ln Révolu 
lion; Je veux pnder de !11 «Grnu 
de Révolution DuvuliériRle.> Mus 
remerciements vont éµ;nlement à 
lous mes ' co fabornt.•,urn et amis 
qui ont bien voulu m'naBi1ter a
vec dl1H'in ~éressement ù nwn in~ 
t.a\lnlion en cc coquet . hilli' .. wnt 
r eslnuré . récemment pâ.r le Père 
dt> ln è'eunesc Hnitienne, le Réno 
vnlcur de ln Patrie de Dcssnl n~• 
l'Ronornble Docteur Fronçoi, DU 
VALIER. 

En effet nou s allons nous ";_ 
pnrer, moyennnnt · j'ntl<.•nds de 
vous tous; \t:t-~ _ ('onspi\s leR plu, 
salu'".1 ires r. u · nw sPrv:1·nnt ,le 
lxrnssole tout le temps que ,.j'au-

:d ù pas~er i ,·i \ \a "ilirP~· · :un cit? 
l'Enseignement Primaire du Ly
cée Touss!lint. Louver.ure; avec• 
l'ë}ipui de mon M.aître le Prési- · 
dent à Vie de la Rl,pub!iQue. cc
lll i de mes chefs hiérarchiques 
et dans la g•oire ùe l'Eternel. En 
core ùne fois. Merci et bonne fin 
de joumée. .~ 

;lfaît··e LOUIS DORCE · 

Directeur du Journal 
BEL-AlR REVE 

2-1 SEPTE>IBHE Al, ~:: UC
TOl:lRE (l:lALA;-.; cE i: 

GJL\C I: A LA MAGNESIE 
HlS\\ \.'Rf.E 

n,", pastille après "les repas et 
~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ver nvec n1oi .une 111inute de re-

~ t ct11Jil.l'111cnt, ce, pour le repos ùc 

Lrt,R Présdcnt à V,e de ln Pre 
niiè•re fü•puh\ique de Nègres Li
hn:s me rait l'honneul' <ll! 1na con 
fic•1· , "''. je• le snis, bien . modes te 
et cha rgée de ronces à la fois. 
.Mais du haut. en bas de l'échelle, 
lout f onctionnaire représente la 
Loi, e,, un petit. fonctionnai :·e 
peut et doit faire pour Je bil'n 
public , clans sa sphère, autant 
qu'.un ~roa. Soit sn:- mon journal 
Bel-Air Rêve, soit qu'<'n prenant 
la parole ma· nte~ fois pur devers 
le Prfs' denL i1 \'ïe de la Répuhli
<tlll', j'ai en effet, fait de' mun 
mieux pour n1é1 iter l 'estime de 
mon Chef ci de mes amis, qui, 
je le- m1is, attendaient de ·mes nou 
ve1les avec une impat.ience tou
jours affectueuse. 

~~lu~1C~'\ ~t E0J'u~~~!0 1! :: 
D,rectiah je soll'citerais de gui
der l'intelligence de leurs élèves 

Comptable diplômé 
L:cencié en Droit - Avoca~. l'ùml' ùe notre ami de combat en-vnu s ::rrttt•z l"".'s trou bles intesti. 

• è-i i i;tn-xjcations a1imentai
ks (•nnn:s de la 'digestion La MalS. on W1"lfri.d Justm· \cvé à notre affedion le li:\ n.:,. 

• ~ <:embre dernier ... J[erei. 
En tout cas, à cette titchc com dans la marche vers le progrès 

i,• n ùe.icatc • je vous promets préconisée par le Leader Spiri
qtw ,·,,us au ·ez en moi un Direç .ul'I de la Natfon •de Dessalines; 
Leur v ;giiant, dévouv, qui sur- d(• les aide,. à comprendre les 
v1 i:lt•rn Je8 moindres petits écarts tnwaux de renouvellement de .Ja 
quel 4.ue soit. leur projecWe. );atinn ,·ntr e,iris depuis p'u 8 une 
Vous me trou\'e l'eZ to ujom·s prêt d(•, ·enll·e 11a1· le Chef de la Révo 
à , protége1 dP toutes n1rs luti,)n D11va\'.érist-e. L'école n'est
forces ~t selon · le bon drnit ,·'le pus le lieu de la justice , 1i'e 

24 OCTOBRE Al: 2~ ;,.;n\1·:\l 
BHE (SCOJil'JOSi: T, H t l' l d· 
licnte~sP tlnn ,-., ni:-; l'o nl;1et ~- a,, .,_ 
l' autre seX\'. l.\· ·.~Ll •·\·1·· :-:. 1 · l 

engeable m&ml' d: t li~ !t-~ : .1d1e:-= 
ùJlficiJ<'e. ~ov ,·z ;1l lv nl îi ;Ill ".. 
po~sil)ili t{•:-1 nv;1,·1.:lh! :-:. 

:.!:! :'\O\"E)'fl:HE :\(' :!I l>E 
CEMBTIE (SAl;ITTAIIU,:i: 
1:rnyoz pu· . ..: irrit~ J1:1r 1·( ,111H1:-ci 1 i,,i: 
l'tut fitrt· qu <• /<.• ... ,· , ,,j ,..; {1!J.--; 

trui Font n11: il l, ,11i-::i qu~· ·,., ti~ 

J1pH'-lt•ï. . [1 (•','(' 11,{i\H.·/. \ ,, 

d,· l'lu1111 1.1ll r 

~~ ])J':l ' E'.lll'.1:1·: ,\l ~Il,!.\ 
\î El{ 11 :,\l'l:I• ' (li::, I·:, Il • 
w1111hrt•ux avanl :11!·•·:-. ,,·._.: 11 !•, -i-111 1• 
,/' 1111 ,,ff,q·I. ;111 ll l'll li l '' d \ "<; 

~'.-,· r,·, ., touiours h 1'11sa_g-e 
'.\L\<;!':ESJE BIS~UREE 

, , ,,11n:1îtrl'Z plus ni trou 
1. 11•..: 1;, , ) '1 , .-:1nm;tc 11i trnul,!t'\:=:: ries 
inte~tln s . 

ll ,,a chauffe-lrnins, f ,· rs à repas 
sd·, 1 (·•c ha uds, radios, ventilateur~ 
dc•rni<'r 1.· ri . .1p p:1rC'il à air contli• 
\ '. ul i , \I -~ ("' i iquilh·nt à ln TTPCO. 
PrP .... ~1•'"/- , ·n 1: ·.; 

\jj~ ::~.r.§nède 
;;;~uverain 
111:-:Ti<I•: LA CON8TlPA'l'lON 
, 1 p ; GH:\INS DE VALS>. 

l:n~nlnri~ntcur~ do J'eRtomac et 
;, lïn 1,·stin - Jnxntife et dépu
ru ,j (~ .. 

En vente i:lnn• t.ouce• leo Phar 
rnucies. 

Tient à votre disposition . un assortiment complet d'articles 
pour installations hyarauligDes et sanitaires - tuyaux galva-

1 nisés, lavabos,· W. C,, fitti.ng pour W_ C. 8tc ... 

Ingénieurs, Construct1Nra, Contremaitres, la maison Wilfrid 
:uatin vous attend pour vos achats de Matériaux de Const1'1>c ' 
t ion, 

Vou8 y trouverez à meilleu prix le~ articles suivants: Plan 
c~es Bru~es, Pl~nches Prépa ée.s, Fers ronds, Fers plate, Cor-

n~~~e~a;,ol;s;.,!fü!°e=tta<r:f;; ~i~.~bonrd, Plywood, Serrures, 

Muih-csses de maison, Vous aurez les meilleures garanties et 
durabilité avec la Peinture marque cADELPfil>, 

P.einture Latex intérieur et extériem de renclmmée mondiale, 
peinture .pour piscine. Pour to~ vos matériaux de Construc
U.on nn eeul n11m Wilfrid JUS'I'lN, une seule adresBe : RUE 
DES FRONTS FORTS No. BOX : 897 Phone : 8780. 

UN BEAU MASQUE 
-UN MAGNIFIQUE CHAR 

UN GROUPE IMPOSANT 

POLAROID vous les remet en 10 secondes 
Voyez ·«DON MOHR SALES CO.» 

'\lc,s'Ù\ ·moiselles, '\lesdames, 
:VI essiéurs, 

,Je suis ~ri•s touché rie la con 
fiHnee que vous me fait-,s ~n me 
plt,çnnt. ,, la Direction de \'An ne 
xe du _L.ycé<• Toussaint Louve. lu 
re ù . itn1 provisoi . e l' t des cardia 
}es f't PH<·ou rn J,!Panles pHro1es quC', 

AVIS 
Comité de 
Coordination de 
l'Ensei2nement 
Agricole ( COCEA) 

rnonwnl. vous v<:'nez m'en ac- lu raison et de la liberté ? C'est 
les pe1its écoliers qu't·n ce li, que l'enfan: doit oe fami'iari-
ronkr la gnr<le. Soyez persua- st'l" nv,·c les grands principes 

d <'·:-:. quïb sont en <l~· bonrws et qui forment la st.ructu -e mêmP 
t,•11drcs ma ins. Ces pC'lites prog-é de not.re Goun•n1ement et qui lui 
nitur,i• de ln Pnlrie de Dessnli- s<'rYiront pour lvs luttes fu1ures. 

~.
1~,r~fi:;~~~ 1:y,~~~~t~j1;.~1

1
;1~~ 

1~~/~[tn:~m\~ Dislingubs as~isant.s excuse1. · -
,
1
ue Duvnli(·ri~tl' ,1ui se plure tou ·nH•i d'uvoii· si longtempR rclPnu 

, 1
1
,,_ir .... un !-il·:vln· ,Je ln. Uévn:u- •:u1rt1 aft •nti1111: j'auruis eu Pfll'O 

\ :« Il d,·plli :, sa nn'ssance ['Il 111:,7 Jl! hien dt•~ ,·hases n vous dire.' 

l'l qui 111l•l1(! inlassttldl'lll!'lll ~
1

1

1

1
~1't1

H~l~t Sl':~~r~t\1Pv:sog :r~~t~J\~t~o~~ 
horqu, · il hnn port. .iournali&res. Cepen',Jant, avunl 

J~c ."'i JH't". llt·ux du droit.t JL' !'1·11 rk tin mirn~r, permettez que je 
faut. t•n f.lCl! tlt~ l'ay1.•11ir le~ ln~- n•nouvt·He Ill\!;\ intléfertibles re• 
titult·u1·s, ks [n!;t ilui-in·~ l' ~ '.\loi H11•1-c-ie•nwnt -.. ù it, u:,; ceux-Ill qui ont 
aurons li d i-1.!'ag-<'r d Hnfi Il•:; clas ., 

AVl
1

S 
JEUNE A 40 ANS 

«La vie commenœ à 40 ans• dlt 
un vieil ndage. 

C'est vrai si vous écartez toute 
possibilité de constipation ou tout 
commencement de Rlwmntism<> 
en prènent leR petits comprimés 
de G. S. 'Tablettes. 

Ne n'oublie-,, DBS : G.S. 'f,.blet 
tes. 

En vente dans tout.es Phnrm.l-
clu. 

Utilisez les jolis Miroirs et ~•
["('8 à Mnins, métnllisés. Ce sont 
d'utiles cadeaux ,·t à des pri~ n
bordnbles. 

En vent._ à ln Bou!nngerie Lo 
Poste, Grand'Rue. l'ROJET : ComiLé <I<' V ,11:·dino

tion <le l'Enscginl'nwnc. :\grico~c 
Man·hé No. 1 
1/F. : I ' i't HIV Nn. 1~ 1/SF'-fL\ 

i,1•~ de~ <·nnlinKt'nc-1 ·1. du préü'-•nt . . - - --------------

~loni1,•1u· flff ,,·kl N11. ~2 du 
~1 :i\la1·8 HHi7 1>1· N,1 9 !• ,1'11 ?"-: n .. 
l11liro l!JGH. 

~ou ~ l!Tn,· iron:-- :I\·• ·•· nos JH . .!llt :,-; 
c1:01i1·. ~: la pdlle toujours ruJc 
,,t t.• ~:c .i rpt:'l ' ·il1· la montag;tH: cle 
,·t'-riU•. d l· _iwjli1.:1· d · dl· bunté, tt., 

l .1•s i llJ.:,\·• 11 it·ur:-:. A iehilt•c·tt.•~
1 

;°L 111< ·:-: un· que.· 11uu..,..._ ,··li•VC'l'Ol15, 110• 
f'IJtlï'JJn•11C 1 ti: ·s l'i l.ou.'- les inlt'•n• s !rt• hnr iz1111 :-.'é t.endrn. :'\ous dl•eou 
SL'!'\ Hont informl•s qu'en \'Ul' d L! d'nbo1·1l un l)<'ll \Jlus d1 
la l°t'l'On:-,trul'tun dv \'E('ull' ~:lll' · )'•.h :•..ilil(•, plu.:-: liuut ln1au -
l.11n1o Hur:dl' de GIL\NIJ. J'l(I·: _ •·••"i' ,l'i;:,ilili l'i l'nfin nrri1·i• ; 
DU - NORD ,\ GRAND . J'HI•: "" s,rn1""'t '"·,,,. l'npotn• du 
11U - NUIU) enfre le 8 ,!AN . Hi,·11-E \ n· t·,,H ,·,· tii', IL' poi•l<• d,• 
\'IER <·I le JO FEVRIER J!l<:!l . , 11 ,,s {,l',.J,•.-,, l'Ell\illenl Ethnoloµ;u t• 
dlll'lllil IC's heun•s ou\'rables f,. •·I S1)('iologt1H Son Exi·,•llenl'e l l' 
('c~mité• 41., Coordin:11ion dt• l:E 11-~id·,._.nt il \ït• tr,_, ln Rt:•puUHquc> 
'." 1·1 ).!:llP I\ W lll Ag· i\·t ili.• l CtJCl~A ) - n~ eorltC'mpleron~ l 1mmH\ :' f' 

:-t';','É~~i/,'." c1~
1
;,:: !~;\\~,,',1i" ~~~1

.'.};/~ :·:;.':.~'''_'i,'.'~,.::i't{";· .r:::~t','.' :;:,c;,:,' 
t,n fnce lie ln Cl'.ltAÇAO TRA dans h: v1b · nnt. m,· -·sag,, Prcs1-
DlNG1 Port nu Prince sou 8 pli d(•nt ici : :'t ln ~:it ion: _nou~ n•lt:' -
t.:ncheLé à l'adresse· du d it Comi- n:,n .-: 1·t • . t L• pa nli.• tlu (,rand ~la1-

:::;lt l)~i 6~,~~"1,:~it qui puur- ;.',\,'.l~li'.' ~-',;;.;;,';;'., li/\ il'llllc ,•n fa -

L<:s plan~, dt>ssin;-,, ~ikci iÏl':l- \a i\ 1
1!1

'
1
;:~1\,~,t:11~1

\.~·,u;n\~;ou~ 
tions, n·nseig-nenH•nt.s J1t·rti11('11t :-; no:, ).!.'I ands nncl•trt1s par .. unt• 

Recettes Simples 
de Cuisine Haïtienne 

Par Ninlche 

A 
ARRJCOTS AU Jl' S.- ,!eter 

dan~ l't•a u h11u l!nll1 <". de:i lnnw\ r s 
.,>t'abrieolg. Laiss•,·r , · 1.ai1·0 un J~t·U. 
L PR ,·ctin~r nvel.' J-i•cumoirc• dès 
qu't•Hes remontent i'L ln surfocl!. 
Les égo\1ttc r. Le~ d1l.!s-st~r, dans u·n 
hul; les saupoudrer ebondam · 
ment de suc~·e, d'une poussière de 

n1ust·.ade 1 ajouter du jus d,· at ron. 
~h~ttrl' ù ma~réer nu n'.·f ii.n'rn-
teur et ,ervir bien fra\s... ' 

ABRICOTS E J\: CONJ.'IT'ClŒS. 
• - L~K peier, les coup&r en lur.el
lcs, les peser. Mettre d'abord 
dons la cnssc :-ole une tasse d'eau 
pour une livre d_e. fruit , ,t unt• t; 
\'rt' de sucn·. Ep 'cer llVtc Mil · 
nellc. muBcnde rap{,e, ruban d'(i. 
,t"O ce <le citron. Comn1en<:er ln 
cuisson sur un bon feu d'obord. 

puis en diminuant. Ajouter le 
suer,·. Laisser . cuire. 

(A suivre) , 
:~~~-

1
\_sHr~~ p~~\~ara~:;~~ll\\:<:-i~:.1~

1
1/i~ef~ llf' invisible cit i11di.,::.,1luhle pour 

frl', ainsi qtw IPs .. 011ditions du ~~~~~~°''''~'''''''''"''''"''''~LS1ii:,i;..;,i;,i;,.-,~'-~~f. 
1_llarrhé JJPll\'l'llt êl. r p ol_il(•nue8 du • , 
8,·rrét.ain· Adm 'ni.slra t,r ,iu · Cll • i ,.. ~ 
CEA di·s la prés,•111 ,· pul,!i~aliun A F I C \ 0 fi 
1·ha,1 u,• juur dl' H :il ( I "· ' "· hcu1·es s ) · · ' 
::11·:r~~{~::·,~::::~~~•Ii~. ,.~·.i.·:I::;:::~~·::·,: Un. nom ,;an~ l';con;mle d~ Pay; ~ 
,·h ,.4u,• il l'o:'llrc du Comil{· d,, ~ 
\~;'.;::,\•~,"\ i'ë~J\~A ?'nsl'igncmcn 1 ~ 

Le l\'Iont.ant inü.•g'J'al d'c ('0 dt,. s A ·F I C o ~ 
pô1 sern r~mboursè à .. ha .. un des • • · • · • · •. • 1 
soun1i5sionnaires lur:--qu'il aura re 
mis Cil bon t•lat lt's pl;i11s p[ do- Pins de s Jl!0.000 ess. entiellement baJtlens aidant à la 
<·:1mcnts qui lui :n·a:pnt {•té four :l 

lllS revalorisation de la vi~ 9aysme 
Chu11uc soumiss;1111 doit être 

:H'l'11mpng-n~e d'lllll' ('a ulion dt• 
~a1·ant.iC' provü;oirl· (Hl'.: <, ln v i '.a 
1!0 11 nux Soumi:.;si11 11 ::.. .ti i:{ -
( 'at11 iu111wnwnt). 

l ,i-s ,liffi•rL'nl<.>s :-;mnni~ '""i ons n•
('t11 •.-. Sl' f'nnl décat°11t' t/·p:-, !t· 10 FF: 
\ïUEH J\11;:1 il 10:nu ht't1l'P~ n . 111. 

hl'ut ·t•s nu lut·al d,, ('',H · t·~.\ p~1 
le Comll,; ùe Courd111ali1111 de 
l ' l•! n :-;eignemcmt Agricnk, l'IJ pn·• 

:;\:in;lc;r;;~:~~!:~ion;~ ~1\1iî'~{I ~~.~\~ i,:,\ ~ 
,J, •8 COnAf l'UCtiOJlS Sl'rH in11l1<1ll<'1·•,· a 
ulléricui-c1_n ent et n,·:s ,·11 ; 
,lonné pnr le Comité à 
IHÎJ C Pl r i li X oUl.f'P ._ 

na ires 1 
' Le Comilé rit C:o1onh,l,1l1on ,le 
l'Enseignement Ag11rol" se 1"<"<'1 

Comité de 
Coord'ination de 
l'Ensei'?nement 

S. A. F. I. C • . O. 
Des millieH de brat haïtiens eal!IU!llt chaque toar 

la bataille de la orodac!io■ 

S.· A. F. I. C.- O. 
un mUllvn de sacs de .Sisal au service de la Natton Baitienae 

\ 

S. A. F. 1. C. O. 
Une 11ul11strt~ Nationale aù service de la Nation Halflenne 

S. ·A. F> i. C. ·o. 
'~ lt> <lroit d'nccepte, 011 dP , r 1e 

1 

1 < l h'Utf' sou'rnisR IOTI 

Aericole ( COCEA) ~ 
Fuit à Port-au-Prince le 7 ,Tan ~ 

vier 1969 ?..eSS:ES'!D:!~,.s"""3,.,i;:i,;~1,.:EEhS,i;:1',:»,i;,i;"""''""'"'''''~''""'''''-'-'""'~''"'~''\"l,'t,~ 



Le Français, tel qu'on ... AU FIL DES JOURS ... LEI MISANTHRÔP.Ê 
(iiuit.) 

suite siiifu-
serait mortelle à l>½t,.ve échéance, 
ne pouvons nous ètoire que duns 
certaines occasions, il y a en nous 
un Misanthro11c prilt ù se ùrc,s
sc1· ? 

ment, m·afa d'un moment qui jiotiâ 
laissern marqués toute notre yie? j'ui UN COFFIŒ-FURT, ceci 

uat lJU V l~HJ\HLELLb, il rn'u 
Juil DE VJFl:i Hlél'tWCHfü:, 
llN ELULa-: l>'LA'l''I l::UI( (nwb{ 
UNE LLJUANL;J,; EXCEl:i::il -• 
VE), jll'l'/ll'Z-lllUi LE l'Eit.;~E, il 
n fait UN liLJJtMllJAHLE !>;~j 
CLANlJIŒ, UN MANtlVE de 
fermeté, de sw1g-fro id, <le Jog-j
quc, vllyc,- passc• r· un,. satell,t-, 
L1 tc. 'tluunl .uux mol:.; du.nt l<..~ 

s~n.s chUJ1g-l· :-;uivunt J 1u1·tiek•, le~ 
J'etcnir dans Ues .cuntt1 XU.•:-; appro 

, priéH : ln nntnl'he tll• Ja• l'hl'm1sc, 
le nrnnl'IW du ('uu teau ; un livre 
relié, une livre de "Sll<.' l'l' , l'lt' ... 
Deuxièn1c r(•g-le p.ratique : Pré
:-:ervon~ nos c11fa11ts, nos tout pe
t its des fousses udinitions, des 
etTcurs de" busc ~ouvl'tll irrépara 
ble~. Corrigeons par exemplt• 
d'ans Claude Augé ·(·eüc fuusse cM 
finition de l'article : d'article 
tl ~t un ])l'lit mot qui · . ..:..(' place <le
vant• ),, llum E.T QUI El': 
l'IŒNU Ll'.: GIC:N IŒ J•;T L, : 
N OMBRE ~,. Non, (!ans l'l· •- at fü 

luel: du français, l'artide l\ '· 
PREND PAS le genre et J,, nr, , 
hre rlu nom, "'est lui qui DO :· : 

t"hi.~fori,1ur cup-.c;11fr d'.-lp,.!f,,- r1ir: a· /(l,lf 10 to1u·.~ ~111· !'01· 

NE nu 11 0 m :,;on J.!:l'n : e e l s.011 n, • n 
hn• . .lJi :-·on :-- il rn1,s enfan b : ]'; 1 
ti 1· ]p t•;,,t 1111 pl'tit mol qui Sl' pla
n, c;1,:NEHALE\\1E!';T devm1• le• 
nom --ear il :"(' place parfoi 1,• 

\'1lllt un ad.ieetir- Pl QUI J. L, I 
DON NE '.' 0'.'\ Gr~:S:l:E ET ~- .l~i 
;-;o~l B l, 1:. !fourhaki a i'ail "·"" 
,111lt'(-'(' Pll c.:l a :-"~•a.1 d(1 ,:l', il PSL bien 
tl'mps que S,w;-;.-;ure s'installe 
:LU~~i tlan s nos da ;-; . ..: l•~ ile g-r~m1• 
1naire et ml•111e dan ~ nn~ t·la~~l'S 
~lènwntnire,. 

f,it<· u'c /o lu11c e:~t r1·to ;1 nu:c (1 so,i co1u,tructeur Ir• ~vorth 
.·I mcri,·,, ,. , N,•d ,· ,.-· t'// ('11 ('rrl i i 11r11 ir . n u, 1:--: /1· fu 111 l "'1 1·nît 

,; ,. !11 f 1, .~·1 :,. ,-..: ,, ,_,, ; )I C .; ' !;·Ï 11,·., it. mL.: la nr1 1,,.: 1de 
n , ·, ,11 h·,•11 111·dy , la mo('hiuc d' A 1,11//o 

r si rr111d11itc 1·er.-. .',a n11J1J1f' 

1•11(' d11 r11f lui- li.- QUELl/liE (')l()o,E JJC: 
BUN, VE HE_At.:, 
l>E NAVl~Al'<l', etc. 

Le Rév. et' Mme Roberts 
Puisque nous parlons du g e n-

1·l1, l' 'est peut être k 1110mt1nt ti 'ut 
ticcr l'attL•ntion ::; ur Il• group l.' 
~quelque ~hosl'··;. ~i le mol <!'_l'hu~ 
;:;~;, :--1.! fait pn·,·t.•(!l'I' dl':- arl1clcs 
,,. f l·ndnin..:".:, b ou u1H', IL· gToHJW 

( >i1 i•~ 1 

J'Lg l' sc· .\ kth ,,di .s: ,, d,·, L : :1 1, 

L'nis memlirt· influl'nt d,J :Li ( \h· 
th lHilst l'on[i..•r,: nce·.,, 

~a ca l'Jt•r v .~· ,n lll1H' ,:•\·a,: ;.! ]j<;, . 

moderne n'est dipasséc <JUe )'ar 
cdle du Pa, kur Hilh· Graham , 
so n g- ra n-.1 am i. ~ 

JJ t•,..;t ll' j',- /·-.; dent fo11dc1!1'u1 
ù e Ural -Ro\)l' . t:,; l'ni\' l' r:.;lt\ (k 
Tulsn , Oklaho m a . Cette u ni~·er:,, i ll·· 
J'ond t: il _r ~l qp .:il n • afl :--.. ;i (·o l111·• 
:!l Ill liio ns ;,up m illl' dul\ a r :-
Il pr .1h'tt ,· tlL· l'ag:randir pour e11 
fa i . t.• une unin~rsit..: (lt- t,! 1 111ill t,Jh 

d.r do'.lclr.~ puur ,ùder le :-; l'. Ludi~rnts 
n l!t·~ ss ih·ux . 

Le l:l•,·(~n ·nd J~ tJ i,ei'l:-- a pr,,fr~
s é a \.lT suœès 1.:ommc 11uslc ur d'-· 
l'E;.,:.isc· :11..thodi sk. 

Il est Il' pi-r,· de quati-e .: nfanls 
et . a ,i,_·ux Jlt't i t s enL111t s . L'un 

~}e~i ~ ~~1~1",~~~~•~1.{ j~,!~il :~;;.i~-1~,il.~i~;\~l lt 
11,·ruu11 e an.·c sa f!:'mml' Patti. 

r~ d1ard e t Pat li . ..:,1Jlt C' ll lune 
d e niieL 

Le: Pastc• u .- Ur ~d nolJl'rts l't sa 
f'l•:1111 k E n .-. Jn1. t·l ll' S eo rnmer
;;..i n t~ i nd;_.~\·r '. ,: l~ \\"a lt t.· r LH o~·k et 
\\ ' illi :.lm :H. Il .11y. tou.-,, les dPUX 
l\fombres du Conse:J J,,s Ré·gents 
d c.• '.' l ~ni·; , -r...; il , · \Ji'al lt11!1pns, 1_-t 
:\tes11c.1111e<;. Lesl ic l11t:>i'. L u sk . et 
l': on,i Il . ,\ ,kew fu n t uni · 
t •! 'i•: . ..: :! d " d .41: :-s h ·s 1 ·arJ ih·~ 
lt!lll ' q ' :1 1·l\ lll 

1 \1· T,arli 1. 
\ ' 1•11 r c-r1 H ,d 1i. ;·1·-

. ni\·L\r ~it <·. l.J i ~ , l ! o lwH ~ ;-!·•: ~ii L ii1-
\ Î1 1·. ·1 L •I...:·! , J .-\ m !1,\• ,.,.;; d,_. u 
d'flaili it \\' a:-; l1inJ· 1·J:1 .. \L :-\r t inïi 
Ronhn!llllit> qui :·1 1·u ù t1r1111l,111.-t'r 
:1m.• l1r \bn tv vuti:el' l ·n :·,: \V. 1Ul" 

m e ttre l'ncçë n t 5U .- la p ,ditiqi.Jt.• 
d P Jl , OJ.!Tl·s sot:i :tl du -Prt•~ idl·lll '. , 
Vi t• ,!, . L 1:;•r,u l1l i1 !U•· , ll, wh: ur 
Ft<l1H:•• ·--. lltn•,die r. 

Gr:u;-y c J. F i !f111 v 

r,,,~~;'//i~ :,•: ::,;-'j~':;1;;~.~-slo \. i/k 11 ,1 

.! ,· D li v:, ' ie r s,) it 1·li ;111-:·t• dL· so11-

\ ' l •n1r~ qui H)US îerulll nlll!tl' 

d a \·.antag-e k Gouvernement, S0:1 
( '11v l et h, p, ·ùplc• haiti,,n. Merci. 

l'ort-au-l'r inl'e, cc ~ ,Jam·.icr 

Gt.•u r~es .L F~i g aro 
.'\Jaire de Port~a u-Prinl't'. -

I.t_' Ht-•\· l·-rl'11d On1l Hulwrh 
, ,-·p 11 11dit au )lj-t .r t• Vîi:ar11 ; 

~ u u s :-:P1tlllH·s heureux dl' 
l ÏhJllIH:ut·, du g- .- and honneur que 
Jp g·ut1VL'rllemt•llt du Président 
J lun.diL·1 t•t vous n ous faites. 
C 'e~l aussi Un hunn e Ll·f ~·ait a 
1 lit.'. u , car t·\ :s l en snn n om qte 
111,us ~ornnu.•s \·t•nus. l 1rions 1Jour 

A prl:s cl's parult•s du Hl·vl-rcnj 
Oral llobert s, J'irn]losanl cortl•g,• 
lHPl n-~·,·dettcs 1-•n têlt•. s' ébran
la n; J in •t·tiun de ! 'A venue 
.Jean- .Jacqu e:..:.. D~ssalincs pour 
fai : e un granù tour ùans la ville 
a\·ant c.1e se H' IHfre à El H.an,c-ho. 

La ,•i sik d11 J! é•vérend et Mme 
Oral R<:.b~rt s "t du \\·.orld Action 
T cam l'll l!aitî donne ra. lieu à 
une st•. it- de manifestatim1s de 
1" ;1 rnitlé ha iti anu- améri ca ·ne. 

Ch:1t1Ue m utin Ùe r, {l midi, il 

i~u~·~1~~~-_i;>i:1·~f·iu~:· s!~~~!~ : ~~~l~o~: 
1~·~ dP t,:.ut,,~ lt.•s 
ct·s . 
;.:·n v llll'IJL qui SL·ra ll'nllf ' j•ar 
lfrv ù·\: 11 1~ Ur:tl Hohl:r ls . 

11 \' :IUl'~l t ru i:; soi. l·i.. :-. l1~ fi, ·1e 
l f/ t ·I · lt- 11 .r Hn\·ier ~tad r· 
:-;: ,.- l\'io ( ·atur Ces qui 
~t··runt d l.' -:. nwrtln;.: :-- n · i,.!i,_•ux 
n ,mmen ~·e .-on t ù 7 ll eu n ·:; 

p 1·;·,,enf('J'fl u11 cn,u·ryf e1 1 

!,n ;_;1rnor1r au. Président e t 
.\/l1i C {)1(i'flf /c r (J/•_•i off J' / r, ,1 / 

1·h ·c1i tiu,1. e11 /'lwi111e1u· d, r 
H , r ,:r rud et Jlme Uol• c, f s 

ù JUl·lriue t'bOs t• ·) l:."' l un lH'OI\Olll 

indl·fllli, qui tw u l p_a :-; ~1 ·r _ <.1!11 1.:-- Ja 
da~.-:l' du llOlll, 111a1.-. pn~cule dt: 
] ·,1 rt jr•lt· r rna:--cul Ill ,, un ( d'. l't•x
pres:-:.ion po pu\ain· .;:.un pl' t ~t 
quelque t'hO~t' ).· , l'our_ \' o u .-. fa n u • 
li a rher an·c l't.1rnplo1 11 0. 111nl <ll' 
•u 1ut·lque c hosP» , 
üc- t\11~ qu1.• vou:-- h· 
saire il's lltl)lllhrt·" 
\'[lTit:_S ; .• 

Quelqul' d lu:--.c ,k lion. 
lJul'lqu 1.~ chu:--e dt• l>l•HU. 
lJut.'lquv <.·hu:--l' dL' navranr 
Quvlqu L: <.·hn:;e tl

0

l')ih\tn_n· .. 

<.iu"'l i llll' l'lw-.e dl· vi \a n 
Qut.: lqtH.' d111 .--:t· dl' fou. 
<iul.'l•JUt• d1n:--l' 1h- ("l•,·ln ;n 
ciuc·lqlll.' vhn -= l' de Jaux 
Quclqu1.• 1·ho:--L· dt• s ,·-rÎL'llX" 

.-;.ui 

La rnl•J1 1(· n·n1;in1ul '. raut pour 
1t .(!Tand ,·hn ~1· ,). dans -r Pas ).!l':l !Hl~ 

~;:::~.,::., ::~::i:'. . ~~·:, :·:,:~·(:i·::~~,·:···::~,\:t 
}'pu d v di u:-- l' a l't l• dit on fait 

(Gn·,· is -<•) 
].';i ;,:_ gr:i11d ~dt0:--t · <l <• nOU\' t •. tlJ 

· 1 Gn·,·i -se) 
Pa~ g-n.lth l-dwq• d'e xallmll. 

At·:t1·e ~-!H)~t.· a t;tl• dit. 
JI!.__:__ 1'01.' H «LlBJ·:JŒ!è 1.·~;E 

l' . .\l{Ql ,E C.-\l'T!VF: ,, 
Ll' n 't! e d u ~ -amn 1airi011 Ji 'c..• ~t 

pa., d . for n1t ,J ,., des inll' dlls, il 
e:-;t, au n1 n 1rain·. dt· li,1én:r une 

~:{:~;.' d wz ,··t, ._ t l;~ <~!~~~~'ti~·\'~\~ 

)n J,!" ui~lit•. l:1 :--=1 ,r.a chk ·a f t. d !
s a i t Ht~) 1l ioldt C 1·t U• phr a'-'_(~ h

rl,f' d'u4 ai l :t·IP d" ,f. l 1 ierr1 

t~I:~t~;) }~:j:,i 'dl'.;~i:: ,'i1t:~~1·~~:I~i'.;: 
,:l ' :-- ulr e t d u n s llll'S prochain1:1

:--: 

t.:missions, q uelques expressions et 
tournure~ français~·~ s i :-= rn1ple~ et 
m ê ml' :--i f a milière ::: qUl' vuu:..: au 
r i1. ·z 1wut-l•t re hi•..:: i t é il lt•:-. _utili
_ ... 1: r. Ce pend a nt ell L·~ on t tou.1our :-:. ,, 

Le Pas!t' ur Ura) (· t ùe 1~1,on;~:~~e~~-L•~l~e: 11~~~7\ 0~~:,~

1;1.". 
i·in•J ..;·. on pnrk• d(• mni·>,. 

jnur ~. 
C m· !J r i1 l,: nt1 :·L·c:e pt i111, seta 

olÏ vrl ,· l·n lc ~il' honneur ;:l'ndredi 
.., , , ; , :l u P ala is Nation a l n près le 

! 1\l 

l l u...- : 'i, ·r 

la ,.·horalP t!l1 hommage 
:\I n i ·· 1-·r:inçois 

:\·nus leur ::;o uh nit,,n; la pit.:s 
,., ,r. i la lt.• bienvenue. 

~Aubel in JflL\1'11F:i_-ri' 

Cf•tll' c\o :1n l' l.' ton1ff,l' 
fami1ii.•r 1·, c :-= t ( r aiH:ai ..:t'. X',~ 
la houdnn , pas ua r n: qu'l'lll' '.l 

6t l'.• ! ra n :..: pn . ..: c'•f ' l·J J t'fl' t)l (' 

.-, l,0-- on:.· i11Ps ont dû Y(JU~ cor 
n er on :1 ~ouv, ·nt. nad{, 1il
\'Cn1:-- ·•~ D i-: l ionn:1 in· Rnht1 rt . ~ou ~: 
eo rnC'r. 

- ,.-P1 a\ l~ ii'? l.t•..: o r"illC' :--
cornC'nt. >"- :'\f11l. Ecol l1 d! '.'-' 

rw 
.\!" 

1 ' i (·• :-i cl(_•11 t ~.,;:,-..-,,;,:r~Q'"',.r.,r_r_,-_r.,r.r.cr.r:r-.,,r:;,«::-:r~-., . ..- . 
(•~ de Son 

::-1,u r1r , .,, \ 11U "' \l i, t l r1 · ,· n 
pl u~ l •lro1L ;:t \ '('e le pe ll pl e 
a vec ses a!:p i rc:1L :nn s. a \'ee ses 
e ff o rt s \"t.' . ~ Un\~ 1,q ..;; n,·1is· ,tion 
soc iale m,·ilk u 1·t • . \-1)t rL • S (• Jour 
v ou..-; initî,•J'a i1 c1· peupll' l1:•1l·en 
qu i a l'~Ueille u ,u j(1Urs a \·~<: 
ûnw c 1..· ux qui ïa 1n ;, •:11. +t l vou ~ 
êtes dl' .:_·e ux-l it. J·: t vou s ,. l '!T•_•z un 

p e u ph• qui :;e l·onsat . c ~l des 
oeuvrl's de paix et. de c:ivilisatior., 
scus f{gidL' d 'un t·•mÎ1lt'll t Lt•rHkr, 
S. E. !<· l lr F , am:ois )Jl'\'A
LlER. 11· <;•·· Hia\ Co11 ~tru , t 1:u-r clt> 
lo Nounlle H:i ili, l'Hail i de 
l'honneur. rie !il i,Tandr·u " ri<' la 
spiritua\it ... 

Le· (~Ot1 \ ·1 · J'l 1{' nl e ll ! t'I 1· Edil"t.,·· 
d e P o rt ·.;u -l 'rii ·. _. 011l voul u don
ner à cPt. a enle il 1111P .:; ic·nif fr at inn 
am il'aiP. Et ils l"Tl s11nt. sa ti:--faits. 
Aussi, rne fai s- je aYP(' ent housias
m e '.'interp . (, t ,- d1· Li po pulation 
de Porl-au -Pri,n• el de son Ad
n\in stratio n \ ' Il , ·un s n ·nwllant 
le s d c fs 1k la Vd l1:> . Poi-t,
::tu -·Pri11t·t\ IL l'im;,µ:(· de• sa hail' 
rna_iestueuse e.t cnvP\oppante, vous 
ou -.· re so l! <·r,t·u l'i .:-:v:-; hra s . \~nui; 
l• 1(•~ ic i ,·h,· 7. \'(Hi s . 

Qu,· vot r(' :,; l• jonr da n s l' \ 1.-1 . 1 i 

Caicauet Social 
Hier ramen a it l'lw11reu x an~, ; 

v e rsaire d'une fi(fi.•lt• lrd.rin~ (k 
notre iournnl ?rl!l,· :--:nnia l '.}w,·y 

· Nous profilc'm:-. d1 · l :1 ci <(·on~ 
i:-;-ncc ponr prl!:-:.Pnt~_•1 i1 notrP 
cliarmant~ nm ie Sonia no~ VOPU :1 

de Bonné Fête et rl'Arl Multos 
Annos, 

Pour vH enfants, pour vous mêmes et 
~aiiS votre Foyer 

. ( · u!U r c::- ,·ous, mmisez-i:ous, re11seig11ez-vulls 

r l /)J\ )!OH R SALES CO [,'.()US prO]JO.'H' 

. \ , d u ~i, ., films coud melra!J<' e o mm. 

Sciences, :irt, Histoire, Coules 

Sur i-oll"e écJ"an familial 

i oyez })(}.'\' MOH R SALES CO. 

EFREM ZIMBM.!Sf JR · WfüER PIOGEON 
CELESTE HOLM · TEllY SAVALAS 
SUSAN STRASBERG 

A.U REX THEATRE 
Ce soir à 6 h. et 8 h. 1 r, 

J,'E NNE!\>11 No. 1 DU F. B. I. 
Entrée Gdes 2 ,60 et 4.00 

ris, I, ~. v, 279. 
«Il ruut donc que les ornilles 

ni'nient corné>. Mol. Mnloùe inrn 
g- innirc, III, Il. · 

«Les oreilles 110 voua ont-elles 
point éorué depuis que j'ui ici no
tre cher Corbinelli, et ,urtout l'o 
reille ùrnite '/ cur c'est l'oreille 
droite qui corne qu nncJ on dit du 
bien>, Mme de Sévigné, 304, 18 
sept. Hi7:c!, oitée pur Hubert., 

2o) Le noir : , 1 'obseurité•. C,, 
~et;~ ~

st
~r~~~~~•,

slti{é~ti~ ~~t~};c n~s i-
se VANS LE NOIH. ,Des tisons 
vivaient enl'ore sous !a ccndt·c 1,.1 . 
(Th~rèse Desqucyroux, X). 

,il, son mai, M, He_n~rik Vet
wany •Consul du Bres1,l, son ma
ri M. Hendrik Verw1l!ly, et ses 
e~fnnts Monica et Hendrik Ver·· 
wnny Jr. 

DIVERS ' 
x·x x 

... Le sw:cès du spectacle &[Hl" 
ciel présenté par les artistes de 
la Com,pagnie Jean Goeselin uu 
Barbecue dansant du Sans Souci 
a eu ses· échos part,:,ut dans la 
ville. 

(L va sans dire que Je spectack 
cle Mardi prochain - nttiro,ji toute 
la foule de gens qui regrette de 
de n'avoir pas aSSJSté au pren1ier . , 
où l'on rema,·quait tant d'artistes 
et d'amateurs du beau e du bon 
dont le Docteur Férère Laguerre 

«fi prit la lampe, son bras le
vé éelail'Oit la nuque de Thérè
se ; «Vous ne mon tez pns enco-
1·.r?• Elle ne pamt pas l'enten• 
dre. Il sortit', la luissnnt DANS 
LE NOIR :, , (ib. IX), ll est aus-
si attesté par Roger, Martin du 
Gard, Albert Camus, André Gi
d,•. De dtacun de, ces derniers nu 
tl1 nr~, je donnerai. un exemple : 
.:Le petit, qui fuit semblant de, 
dormir, mais qui écoute tout, l'oÀ 
reille tendue DANS LE NOIR ... 
r<.'tient son soufflP ),' , ( Les Ji'aux ~ 

. et sa charmante femme Virginie 
de Toronto en compagnie de M. 
Harry Von Wolff, Manager de 
Castel Haiti et M. Fred Wotl
ley du mênie Hôtel et tous ceux 
que nous avons déjà ciLés. 

lvlonnay, ·.i rs, III J. 
1:,J 1ai mal .i1. la tt'll1 • • J P n ' ai na~ 

f'ailn. Jp \'Ollllrai:-- m't\tendrt• dÊln~ 
le noir )), 

(H. Martin du Gar ·.\, «Les Thi 
bault, L ~. p. 2:',, Edition Galli • . 
muni: 

«LPs t•scalirrs restaient plun• 
gés dans ln nuit Hieux bau:, . 
sa l~s l•pnnle:,:; pou l' lul-n1ên1 ~, 
dans !,, noi ,· .-. ( A. Ca nt UR, La 
peslP, p. !Ill. l.t livre cle poche) . 

l\lP:-,;dam t' :-:.. 1\·lP ~:"! Îl" Ul' ~. je vou ~ 
dt• \'011·t~ nltt•nlion et .ie 

hon-::nir, :'t lllf'l't'J'f'tli 

Pradel POMPILUS. 

La Chorale de -
, ORAL ROll lèln'S 
U:--lVEl(:-:ITL, OFF'JŒ UN 
COSC'EH'ï AC !'A LAIS 
::-.;,\TJ(1:-.;A1, 

L'é1ni11- -nt I' 1:-.;b~ur En1ng-éli:,;À 
te nuid am1..-ricmn Oral HoUen.s 
qui se trouve ac·tuellement en un 

, séjour tll• l\1ission l'n not;·e pays, se 
fl'ra k! pl..1.(; ·r d'offrir un grand 
Con.cert au P'.l'.ais National av,•c 
la partidpation d e la Chorale de 
l'U •1ivt.••·s it (· Oral Roberts. 

Cette manif,,sl a l'on artistique 
ri i-ull urdh•. p\. :i· .- ,· sous le hnut 
11ntr:)ll.Hhl' 1hl Pn',~idl'nt à Vic de 
lo I-U•puhliqw• d . ·1vtme F ."rlll~~o is 
Duvi1li e r nura lit!U demain vcn~ 
dredi 10 .Ja,1V

0

('!' fl n h eun1 s p .m 

La Situation au 
Sud Vietnam · 

(Suite) 

mil' ava\l sensd1kme nt Jécru et 
que le::, Jll'rtes an1êricaînes au 
eours dt•s huit derniers jours 
\ 101) ava i t"nt ('· t l· h.\s p1us faibles 
Ùl· pui s O<.:tobre. 

Les troupes communistes se 

'X X X. t 

... Le jeune Richard Mourra, 
fils du grand commerçant Fouad 
A. Mourra et sa distinguée 
épouse née Télémaque a mis fin 
i1. ses vacan.ees en prenant rnvion 
din1an(:h e pour retourner au Car
d.inal !''arh-y A rademy où il 
pou1·su i t ses (•tudes elasgiques . 

Il a é.té conduit ,, \'aéroport 
par ses parenLs, sa jolie s ,1eur 
Linda et par sa g,and'mère Mme 
Paul Télémaque, 

X X X 
/ . · Dr. 1.uci,· Paultre 

Sajous est lTlll n'.·e ~--rnetli soir 
par le Vol .(.:;r, de la Pan 
America 11. 

X X X 
... Notre char}nante anlie, 

Mme Carole Malval Hollant, ar 0 

rivée 1e 2 Janvi er pour rejoindre 
ü-.i ses enfants -Caroline et Ti
Claude l'St ,e1iartic mardi soir 
pour Puerto Rii:..~o. 

Elle nous a parlé avec enthou
siasnie rk sa rencontre avec le 
Mai re dl' New York, M. Lindsay 
un <·ours de la t•érL\monie de Pres
tation dl' Sl·rmenl dli Gouverneur 
Loui8 A. Fe. re a eu Lîndsciy 1.·0111-
nw vois in i1 .la l'L~rl~monie. 

X li. X ' 

i\lm,· Jphigéni~ Nassa r 
Louis-Char!L's, ,l'harmante femme 
du D r . !Iuy Lou•is Charles est 
, Plou r•ni," ltlllt:i i, Ph, lodelphie. 
J: l:t• n l•t0 s.alu-t1c- à l'aéroport. 
Fra1u; •Jis Ül:n1IÎlT Jlar son frùn ·, 
not ." t..• m ~, i L.~11l0\'Ïl' «Dodo» Nas
sa .. l•:Jk vient li~ 11asser dix sept 
Jours Îl·i 11\-t't' sa. 11uire, Vve Elias 
NHsso1· itll l'.ip l't HVl'l' l)ndo et 

~a famille a Pn i·t-au ··Prince. 
l'erli,• d'i"i deJ>Uis l!l ii6, lphi

g-i'-11it1 nvait "effectué son avant 
dl'rnii·r~ vi,;ile ici en •1%:l. Elle 
nous a dit. son regret de n'avoir 
pu sa :uer tous ses ami/',. Au&si, 
t'lle nt)t1 s u prii~ de leur trnn6-· 
.mdtH• tous ses voeux dr bonne 
et heu i·,•use année 1969. 

X X X 
... :\>Ille Mire ille D,,rneville, 

g<•n\Lll c fille <.l e not re ,• , limable 

ami WÙ!iam «Bibi> Dérneville et 
Mme née C11mbronné, est repartie 
lundi. en cornJ>llgnic de son amie 
cona-dicnne Chantal Terrien nprès 
tro,s semaines ici. Mireille étudie 
la technologie médicale à Mont
réal. 

XXX 
. . . Le jeune William Brandt, 

fils de l'industriel Clifford 
Brandt et de sa d~stmguée épouse, 
née Paquin, a repris l'avion 
.lundi pour Montréal. Bill, ruprès 
d'agL·énbles · vacan('.es avec ses 
parents, ses frères et soeurs, est 
retourné i, ses études au Cct\lègl' 
Bréhoeuf. 

X~- X , 

... Le Professeur Georges 
Bayardelle est rentré lund) mutin 
par le Vol d'Air France venant 
de San Juan. 

:X X X 
.. . Le jeune Carlos Rafael 

Tercera, fils de ]'Ambassadeur du 
Guatémala, D .- . .David Tercera 
Castro a pris l'avion lundi soir 
pour Guatemala City où il est allé 
combiner travail et études à 
l'Université du Guatémala, 

11 o ete ,C'huuclement -· entouré 
pal' sa jolie am :e, M . .tle Elena 
~uarez, par son p~re, son fÎ-ère 
Eduardo, par l'Ambassa:di,ur du 
Mexique et Mme Humbe ta Mar
tinez1 par M. Oscar Suarez de 
]'Ambassade argentine et ;Unie, 
parl'nts d'Elenu, par 1\1. Cesar 
Bonilla de l 'Ambassade guatémal 
tèque, pa,· l'expert statisticien de 
l'OMS1 Dr. Julio Perroil~. et Ma
dame, par l'lngén eur Silva de 
\'OMS et Mme, par Mlle Céks
tin, Michel Célestin et Lebrun, 
par l' Ambassadeur de Colombie, 
Dr. Carlos Torres Puveda, sa fem 
me et enfants et par le Ministre 
Pierre Chavenet, Assistant Chef 
du Protocole, 

... Le Révérend Larn· Prast· de 
l'Eglise du Repos ·Cékste de N.ew 
York a été accueilli lundi soir 
1iar le Révérend Carlyle Spitz de 
l'I,;g-Jisc Episcopale. 

En effet,, quand à un ce1·tain 
tournant critiqu~ de notre vie, 
nous voyons un flot tumultueux 
de petites runcoeurs, de p~titcs 
j a!ousies, de, petites envies, c\c, pc, 
tites rancunes, qui nous entou
raient à notre insu, monter uans 
un sini s tre bouill,;mneinent, q~and 
nous voyons les principes 3,'~cron 
Ier et les C'aractères s'effondrer, 
quand nom; voyÛns la honte s 'nl
liei- i\ l'audaC'e clan ~ le rictus.; ùu 
mensonge, <.!L quand Jcs i1aistJr-'.'5 
deviennent de' simples masques 

Alors, po;ur une tlurée ·de temps . 
indéterminée, ne somme.a - nQu·s 
pas, ne devons-nous. pns être des-' 
misanthropes, et p1·éfêrer encorP. 
le ~désert» plutôt que d'àcccpte,· 
la flagrance des mensonges 1•épé
tés ? 

Il y · a un misanthrope, c'est-à
cJire un honnête homme, qui som 
rnei\\c on chacun de nous. Et le, 
Misnnthrope de Molière, c'est cc 
que chacun de. i10us peut avoir 

0
'té. ou sera un jour, un homme 
qui dit ·: «Dites-moi la vérité». 

En passant, et dnnf. un ordre 
d'idées moins dramatiqu~. il est 

, . ,Mme Victor ·Papillon, 1nlir-
1nil .. re à Chica~o a ~epr.s l'avion 
lundi soir aJHès d'agrcables va
<'ances de fin <l'année avec son 
mari, su jolie fille Nadja, son 
fi ls Errold. Elle a été saluée il 
l'aéroporB par ces derniers, par 
son eompi•r·e, 1\1. M:,.i·e Henry, 
Complable en Chef à l'Office Na
tional du Tourisme et un grand 
nombre de parents et d'amis: 

... Le Dr. Georges Piguet, chi
rurs .. d en de Lausanne, Suisse et sa 
femme Moreschina, arrivés lundi 
solr ont 11ris logeinent uu RètlHr 

:1/,ul elciuc Ga,, ne ,la 1rn hi . .:: r ,; /rm d A!t·P~l c el dà 
Cdimi!ue du Mi8a111/,ropc 

Souci. 
XXX 

· .. . Mme Ge1·alda Arty Domini• 

:~~~l~ -'~ \
1:t~1i~\1/, 1

1~:·, 1~tli'~jl~:~.~llÎiue' ll~l~/1~~ 

Uu rcJu ~ oc co111L1rurn1;:;~1uu a'.'l't.: 
cette realJtc, n •ltc l'èulité qui 
n'est peul êtr7 que_ celle d'un rnu 

que nous a annoncé qù'ello par- .,... __________ _ 

DECES 

a!:l se4 cUl'll'U X et a;-,~1.·.z amu~a1n 
d~ :-i .i.lJTl'Lt..'l' Lill JJJ;,,LaJlt ~ Ul' le 1·«

Jlll' U.X tiOllllC\. qut }Jl'U \' U1JUC 1µ. 
bruu,lh..: l:lllrt: A 1i.:c ~ Lc Cl. \_..:l'ùllle.,. 

1l ne Jll'llt g'lltTL' y av01r tl e tluu-• 
ll·:-, tiUr h':i IIJLCllL!Ulb de l ' i.iULl'tll': 

le ::;onnd d'U , untl' l~:-iL ,nllll'Ule tl 
Alc.: ..... :-; t l~ a 1, .11 ::., ,n dt: le 1u1 ll.ir<!. 

. 1\Ials il Hi 'l'Î\.'c qul' ee :-ïun11e t cun -

tait mardi soir pour Paris avec 
sa jolie fille Azou, Elle était par
t ,c au de but de decemhre de . nier 
pour l\lontréal où elle ::i été cher 
cher sa fille Ma1-tine. Cette chàr 
man.te compatriote espè:e reve
nir dans quelques semain~.;& 

Nous annuu~u11 s la tr i.-.; t t• nou- lit•Jlt l'une dt':'! 11h r <.1A!:; Ls plus 
veuc u~ '-'-' wun t1e .. Hl' !.Jco1u.:v t.: l. l!Ul l'l'llÜ le nueux 
i' C lTCOl UIL 1 0 ,l'l'illll Sll . \'l!11Ul' il' s ituat!Ull de l'<.mldLL \..l'Otllpé : 

m t> rcrcdi v Ja1t\ 1l' 1_· a 11 11 1-i. u1 ~·on Jé~e .-::: l)(!l'C ulurs 11u ·on l~:.. JJL're 
l ' ll !:;d. n:-,JUC.tn.· u Ht .1. 'UL· .,1.\-IHt.' i.lJVUX t o ujour·~, i\-lol il.' J'C a Vlh ilU 1aire 

apl'l'::, une JO ll g U\:' l'l, oou1uu1 l:u·., ,~ un ~Olllll' l l'Ît..li t..: ulc ; SOll ~-dtil: Hl.! 
u1aLa.l11c .c.:ln1..:dt.:m11.;111l'llt ::.upi,ur- le lui a pas permis. . · sont hnni l~l's à effe<.: tue.· des tirs 

de nuit :,;u r <l'es positions. alli t!e~, 
d'atta,1u,•r pendant !'obscurité des 
aVllllt • poslc's el de lancer des 
raid :-; de rt•prt"sailks contre J~s 
,·il!ag:es qui n'étaient pas défrn-

L' Actualité Internationale tée. 1\ou:::; ne !)uu,·oJis 1111 -.:g11wi· un 
Nous préscnluJls· nos t.unUuleall Ak l:.'."n l' 11ie1ucuJ: Llw:- ..:l.a .. , 

ces à. ses llis : .M. Anûl.' I.! l· t: rteul h1i..·r sou· p c1. r 1'1ci-rc L1v l.(. :Son 
e t l\'ln1e .:.Hah.erre J<'c...:rrevl, .a son per .:5o11nagc esL ~a1s1 :;;:,anl. Ue vé-

J'endant le jour, les troupes 
n ·u nt PU qu e quelques es

c~u ,rnouch l·S. avt:>e de petites for 
n;a t ion~ \" .(' t\·nng mai~ fllJes on1 
dl1c n u,·t, r l. uota'mm ent au l'Oll i" S 
tlt> la ~l•nlaine dsrni è> re, un n un1 
brv l·roi:,;sant rle caehe 5 d'arn1es 
l'l d ,• munitions: 1out cela prou• 
\· e quti l' ennemi r e fu s e délibéré 
nll.'ll L l l· cnn 1_act et. refuse tnême 
de p:·otêg·c.~ t· ses r tse rves. L'expé 
riPJH'e a niontré au x américains 
, ;ue le ~ t·omrnunistes adoptai t nt 
c1: !_ te ta et ique quand' 1eur Uut t".S· 

s, •nticl éta it de procéder à de lar 
J.!'C's 1n ou\'t'ml'1lt :-; de troU})es. 
·· Celn .s vmble è'.re le ,·as pour 
la ti·oi i îi•nw Zl)I1e u1rtiqut.•. une 
! :i i g l.' l1:11 1d1.· de tPrrain boist\ a l
lant ,le la fron'.ii·re Cambodgien 
ne i, la m e r: ees t i1 partir de Jà , 
selon ks c<'nlaines de docu'mcnts 
.... aissis l't ks dl'l·larations ÙC's pri
son11ier~, que de\'ait être lancée 
J'atta,,ue de D,0cembre .confre Sai 
gos et t \ :; t lü que la plupart des 
1•sc arm1n~ i..:he :-; aetur.•lle s st• rl é rou. 
lE'nt. Les arnérieains 0111 accru• 
d1é hier un groupe de nord-viet• 
11ami, .. n :-=; i.1 :10 krns. au Nord de 
S aigon 27 solrlat ., nord - \fie t 
n a m il' ll 5 ont l•tt·· 1uC's au eours i e 
r, · violent combat qui a duré qua 
tre heures. · 

Les troupes que les soldats à
nH.:•ricain s et sud - v ietnamif' ns 
o nt• ren<' on •·écs au 1-· o u r s 
d...- cc:s attrocha~t•s étaic.•nt 
lies p1;•lot01rn dl1 reennnaisJ..ance où 
Jps .t!:uir!l's VîPlrong·s de sulclat~ 
n on\ - viP l. nan1il'n s . Cl· sont ln; 
~clair<•u1 s de plus ieurs divisions 
nord - vi<•tnamiennes, dont on 
affirme, qu ' elles effectuent un 
mollveme nt. 10u1·nant en direr
tion dC' l'Oflesl. rln Nord-Ouest et 
du N'onl dl' :,-;aiJ!_'ml afin dt: pren 
,\ P 11ns ilion pour une é-vcnttwllé 
poussée V!'l's l" C:,pitülc du Sud 
\ïetnan1. Um· ,li\'i s ioll, la MBAO 
tPnterait ,h~ JHt·nd .·l~ pDsition pour 
se dirig-c r · vers Snig-on par Jp 
\lord ' J·:~ t, el ,reux autres nu~ 
r:iiPnt l'intention d'avancer Vt!l'S 

la C'apitalc par le Nord. Toutes 
n'~ divisions (!Voluant duns la 
.J11ng-~(', sont dd.ficilPment rép~rn 
hles r1 !c5 premi ères indications 
~u 1- l<'urs mou\·eme tlls nt· remon 
t l'lll qu ':il dix jours. 

Lu diminution souUaitw du 
no'mhrc d('s cscarmouclws 
coLirs d t• s dix derniel'g jours 
doit- d le inri ler ;, J)e~ser que les 
1r 11Hp( •,..:., (·nn1munistc ~ on~ rcnon-
1• 1·• ù. lf.• ll .. s plans, soiL en raison 
dPs pntrouil'rs renfmc(,es de six 
clivis.'\mrn al\il)es dan!I cette ré
g ion, ,nit parce qu'Hanoi a d'é· 
r·idi> ri e ne pas auaqner les gl'lln 
,ks vill es , ufin de rcsp~clt r un 
al'1'nrd qu'il aurait pu nvoir pas 
s<' ave,· Washington. Faut-il pen 
S<'I' nu c·mnrnire que l'arlvcrsa\rc 
, ,. trouv~ en difficultés 1 Persan 
ne ne pPul à l'heure nctuelle ré
pond1·c ù cette question. ,. 

A Vendre 
Chevrolct 1958 
Parfait état. 
Vo,r 2\l - Chemin des Dalles, 

29. 

LE LIHAN SAIS IT L'OACl 
MUNTJŒAL (AFI-') 

Le Liban a Ùelllanùé la convo
cation (.l'Unt:· St.• :-:..:.. ion Exlraonli
naire du Conseil de. l' tj ,-~~tni sn 
ljon dP l'Aviatrn11 Civile 'mtcrna 
tiu11ale ( OACI) pour étudie r le 
rlifférend' Libano - Is raélien o. la 
suite de l'attaque de l'Aéro r ,,r: 
<le Beyrouth par un Conu1rn nd·J 
israélien, annonce-t•on jeudi ::,u 
siège d c.1 l'Urg:anî sation à .Mon 
tréal. 

L€ Liban réclame la convoca
tion de cette se ~s ion pour qUL: 1,· 
Con seil d e l 'OA CI cxarnin c l'in • 
t(;'rventi o 11 rèn,11te dl's fot l·(} ,:i a r
mées d'brael ,, l'Aé.-ol1nrl ir,L<~r
national de l:leyruuth el la dcs
trul'tion au sol de treize ap]Ja 
reil s civils . 

Selon \'a rticle 5 de la Conve1: .. 
tion de Chicago de H/46 de l' A
viation :civile internationul e, le 
Cun seil de l'OACI doit examiner 
toute ques tion Jont ff est suu.i 

. par un état contractant. 
Israel a éte invité à partici 

per à ee tle session ex~raordinai 
re qui dnit s'ouvrir le 20 Janvic1· 
à M ontrl•al. Le-.j ùé1ibération s SL; 

déroule ront· à huis-clos. 
XXX 

LA l'OSITION CANADIENNE 
\'IS A VIS DE L'OTAN 

LONDRES. AFP.

tème présidentiel de cype an1é1·i- beaA' U·.:~.~8 n1:~~1~a; }ti\~.1~~~: nt ... :, de conv1nwu, t.J iuu1gu.aLiun. 
in ., C'e:,t AkesLe, c:~. ne 11 ~UL utH! 

q1 Â l'égard du Moyen-Orient, le l\'lr et .îüme Gu.-,La\'l! Ferréol llu· A"ll:e:sle t'L iHl ne 1a;U1.. l'nH:ux 

Premier Min,stre Canadi~n s'est ~tu~::;:"~~• ,::i1\ll~:/\'i'" c/1"~r::;: ~'.1_.;11:'t:;,,:;~" Ill~~;·~ 
1~;,,~~i~" e·o~~::.'. 

~~r~~nà G~~~:'.~~:eitn!e1!~ vj~~ Anton TypJH·n11au,,r <'l <'ll lam.,, A la con1érc11cc de JHcsse uon-
quel la Mission du Dr. Guannar le lJr L'l l\tm<.• \\'illiam lJril'l' t·t n~ L· par la l .- 0111µa~n1e ..J c &.in Go::.ise 
Jarring, médiateur de l'ONU enfa nt~, l\1. e t ~'111H-~ ,JO::icjdl Da li11 a l'lustiLut 1<·nrnça1 .s , .i\h-ide
comporte les µlus grandes chan~ nm; se et enfant, , i\J, el ,\Jme J:o leine Ganne avuua,t avoir peur 
ces de parvenir à des re.suhats g e r Drice et e hÙuns, 1'-L el i\lme du rùle Je C.duucne. i\ou::. ~.om
satisfa,sants. li a· ajouté que la liabriel Germam et enfa nt, , i\1 , mes heureux de lùi di.c ,1ue ~a 
souverçtinetè de tous les Etats et ..&ln1e .F!'anc:k Germain ~t. en- tHrnr n 'dait vas funll èl). 11 y a 
doit être respectée et que l 1em - fants, I\.'1e1les 1{olanue (j ermain c tna1nl'111l'tlt plu::;u.:ur:s iai;on:-; 
ploi dé la force ne- pourrait en et Carmen Germain, M. el ;\lllw dïnterp, éter le role " " Céhm~-
aU{.'Un cas mener ·à. une solution. Elie Luu is e t eniant::s c.:: t à tuu ne, mai:; Ja s Îl!Jllle ~c t ien t. , et. a 

Enfin, con1.m.e on~ lui deman- les autres paren ts et allié·a. i·te trCs sat1:üaisa nll.' . 
ùait si, au cours de ses entre - Les funérailles <le Mr Léonce füiliert K:nllrn eh tian, hi rôle 
tiens• av& M. Harold Wilson, il Fenéol seront chanlec, en l'E- de Philinlr, a été tri,; bon, et 
avait évoqué la question de la gli se St Jos,·ph le Yendredi lll nous m·nns rctroun' a\'ec plmsir 
prédonùnanc~ américaine, notam- Janvier à 4 h p.m. Le Convm p~tr J l'un l; u::.i~L· lin · Jan·.-; h· rôle 
n1ent dans le domaine économi - tira de la 1uaison Pâret - Pierre d 'O ronle, qu 'il a tenu a n•c f.:U 
que, IVI. Trudeau a ré1pond.u par Lout•:-, d ou le LOJ p:-, ... p , :-1 1- ;:u .... ,.,• ve tTt' hu.bitucJ le. 
l'affiti,1ative, a,igµtant que devant de•, 2 h p.m. el l 'mhui,1,1 \1 011 se 

~e :-:c;,:i'î:i;;~: ::,~1 !~:::~ , fera à la Croix des Bouquets. la L,~ie~U:~';~\~r:e è;i'~;t Pf,~~~êe\\: 
de réponse automatique. la Compagnie t;osselin, pouvait 

L'E'cole Technique f~~~~e~,,:~ tt ·!~'~·i.t~\:~11 
t,'/t:~: :~ 

Pharmacies 3SSUrant de Cosmétologie ce que nous avons jlU vuil' des 
ncLeurs, 1iromet ù'êt.re d es plus 

· brillantes. le service cette nuit. 
.Jeudi 9 Janvier 1969 

ST RAPHAEL 
Carrefour Feuille 
MARIE CLAIRE . 

Rue des Fronts Forts 

La Direction de· l'Ecole Techni 
qu·e de Coslll <.\Lulogie annonce 
l'ou verture p r ol'haine de lu SEC 
TION l1i•::,; CüUl{S l'RATI
tlUES ACCELEi.ŒS Pt ::iülN::S 
DE BEAU1'E. 

L,·s lnscriplions son,t reçues 

Jacques L.ARGE. 

Lettre Ouverte de 
remerciements et de M. 'Pierre Trudeau a une fois 

de plus marqué aujourd'hui sa ré-
s,•rve :1 l'égard des engagements -----------

chUljlle jour au local de I'tl:i
bl 1s:-l•fllt'llt , !)3 Huc P:.n·él•, à pa1· 
ti :- tlll.8 h. :\() du ·nrnlin. l'.: ll-, rap 
pel Llillll,uv des boursBs di, perfrc 
tiunnement aux Etals Unis d'A 
rn l·riqut• seront il l'( '(_1rd (•l'S hu lau 
1 i•al~s, ù ln fin ù~ l'annl'e acadé 

(Suite) 

futurs ,lu Canada vi~ à vis <les 
Alliancl's Militaires de .Qn p_oys. 

P arlunt devant 500 journalis
ks , les Associations dt! ln. Pres
se Etrungi>re et du Common • 
wealth, i,\ a en effet déclaré que 
son g-ouverneancnt renouvellera 
pour un an ses eng11.1tements à 
l ' C:•g-arcl cle l'OTAN, mais qu'i.1 ne 
pou vait, à l'heure a'ctuelle, don
ner l'assurance que ces engage -
ments seraient reconduits après 
cett e période ... Le Premier Minis 
tre canadien a rappelé que la po 0 

Jilique étrangère du ·Canada su
hissnil oc·luellement un réexamen 
fondamental à l'issue duq11el cet
te politique serait définie. 

Le Premier Ministre Canadien 
n'a donc pas levé \'nrnbiguité qui 
pè•se sur se, intentions ù l'é
gard dl' l'OTAN et qui c'lntinue 
de su sciter des apprl~hensions 
dnns Jc s milieux politiques bri
hritanniques. 

D'nutre part, M. Pierre Tru
ciou o été 'inter rogé sur l'éven
lul'JIC instauration d 'une réfor
me au C'Ifnnda sous son l\dmi
nistrat.ion. Il n répondu en sou
riant: Gela dépendra du t.lmps 
que .Î<' resterai à mon poste. li a 
njouté qu'il était exclu que c-eU.e 
év<'ntunlité se présente au cours 
des quatre prochaines années. 
Toutefois, a 0 t-il dit, la conMlitu
tion cnnndiennc étant die aussi 
réexnminée, les options demeu • 
1·ent ouvertes pour l'avenir. M. 
Truel.eau o précisé qu'il ne pan
sait pas que le peuple canadien 
était prête i, se diviser sur cette 

Carnet Social 
Hier 8 Janvier ramenait le jo 

yeux anniversaire de naissance' 
de ln gentille petite Marie-Mar
ga 1·ette François, 

Nous saisissons cette occasion 
pour ajouter aux nombreux voeux 
de ses parents , IC's nôtl'l'S s incè
res : He joie, de santé et du suc 
cl's dans -ses études. 

Ad multos annos Marie .Margu 
rette 1 

Les Sandales «APOLLO» s'eIJlè
vr-n t rapidement; le Cordonnier 
hien rnnnu Mnxan MERAN tra
vaille jour et nuit dans le but de 
snUsfnir~ son enviable Client<'le. 

Adresse Rue du Champ de 
Mars No. 82 

mique . 
3 J·anvier 19\l\) 

LA DlHECT.lllN. 

Les Anciennes 
élèves des Soeurs 
Salésiennes 
sont. convoqut"i c..•s ce dimandw 1 :..'. 
Janvi e r il 7 h . a.m. pou r leu1 
n 1uninn of' !'i e ielle. ~ 

Commt• toujours, une inll~rl•~
~nnlc loterie a ppoi tera UtH~ nolt· 
dp gaiet.ù 

l'rîi•re de fi<' pas 11i:i11q11 P i-. 

N t-' pas ouhlit!I" la l'O\ls ntinn 
anntwlle. 

Le Rond Point Night-Club 
Samedi 11 J aatvier 

DINER DANSAN'f 

Dès 9 Heures P. M. 

Tenue de ville de rigue~ 
..... 

;i:~!~i
0
Ënti~ini1ip:

1
i:.'l:~ét :~~dr; Admission $ 2.00 Dollars 

, f:Je:t:1;!n~:a~iJ~.;:er::rr: .t~: ~--------~.S:..,~i:5:l~i:13~~.S,-'1.li:!i>i:1,r.1;T1,'3.'1"""'.:Ll.~ŒJ,3$3.lli 

lii·n•n1<·11t• ,,1 où j',li unq_ inst.al!u
ti .un 1·1Hnllwrcinl1•, à laLlu elle j'a
v ,,i~ investi $ 4.000, je. n.e . pouvais 
nw laisser dé log er a1.-hitra11·e ment, 
.s ans qm• l'obj e t dP la plainte 
n'ai1 suiYi un e proc l, d_ure légale. 

Jl, Vous remercie, . t:xcellence 
del •m'av11ir sauvée de l'U'rbürai-

n •. l.'t J-lt'Ut-l" I r e d' un' .i.:11rt tragique 
qui 11 w faîl fris o 11111· r ;\ la seule 
pt-•1 1:--l·l· ; .i,· Vott:-:; : e meJ'Cit·, aussi 
ri,, nH· rappel er quv fidi•le aux 
id,·•e :,; forcvs dt• la .H(•volution, 
\ ' ou ~ \·11ulc7. un(• justi t'l1 pour 
l11 u~. ù Lou~ h•s nivenux des cou 
dit>:s s ociall· ~. C 'est foru\ de cette 
id1 •1• , 1Ut' j'ai p . o ~l•~tl• l'Olllre·- cet · 
ade a11qt1el t1 ·s l101Jllll(l:,; ont vou 
)t'J \ ou:-- d,1Jllll'J' la vatt"n1ité. 

,J l' 11·a 1.. taqtH! J)l'l'~ t•IHH:! , je de-
111 :u1clL• .S 1.•ul 1· 111 e 11 1 justice. 1l me 
1 auL u11 l,t.•111ps !Cg-al poù r -ti rer 
li (• 11i·lïn· 1h.•~ $ .l,()00.- investis 
dans <'l'l hôt. <~ l el réali::;<~1· mon 
Cupi1al. ,Je d (•:-;irl· 1 ravailJer en 
pa ix el jûuir 11,• ln sél'urité à la
quelll' ont dro it Lous cüux tiui tra 
\'Hille11t nu d ê v<"!nppclll c lll indus 
lra,1 1~1 lou dstiqu,· du pays. 

.~(~ \"nus reme\'l'ÎP de m'avoir 
:-; :iun·•t' l't dt' · \'Î\ï't' lihrt! sous le -
drn pt•au 11vi1; t•l rouge <fo Dessn
liiws Le Gl'and . 

.1 ( Vous prie, E'xcelle nce, de 
tr11un•r dans <'ette lettn1 l'expres 
sion profnncll• de mnn at.tnche
mt'nl ù Votn~ Gouvt:rne'n:iont, à 
Votrt! Personne çt à Votl'e Fn
millt1 <'t d'a t· t·l •pt.er mes souhaits 
d e .ioil-. de s ucct•~, <le longue vie 
pqur l"année· JtHi!I. 
. Mme UACHTLD SALOMON 

Pension Royal Pnlms 
Annexe Ln Belle Coquette 

Avenue Charles Sumner No, 28 -
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