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Préliminàires au Congrès 
du Travail 

Soyouz 4 atterrit, alors que Soyouz 5 Au F1~:~~t!?uRs ... : 
I >,•s p,•rsonnalités et de·., repré

sl'ntants de toutes les branches 
,il- l'activité nationale : Econ·o
mistes, Financiers, Industriels, 
l'omnwr~·ants, lntelleduels, Jour
nulistt>s, Syndicalistes, Religieux, 
Font1tionaires se trouvaient réu
nis hier matin au siège du D(1

-

partement des Af:t'aires Sociale, 
sur lu convocation du tituluir<' 
dt• ce Département. 

Entouré du Sous-Secrétaire 

Mm~ la Présidente 

remercie 
Port-uu,Prince, le 16 Janvier 

196!1. 
Le Secrétariat Privé de 

:'lladame François Duvalier trans 
m,ij: les plus vifs remerciements 
de" Madame la Présidente â tous 
,·eux qui ont bieh voulu apporter 
leur généreuse contribution aux 
distributions or~anisées â l'occa
sion des fêtes de fin d'année par 
lu Première Dame de la Ré
publique. 

Grâce â leur précieuse colla
horation, Madame la Présidente 
fidi•l~ à la ·Politique de solidarité 
sociale du Gouvernement du 22 
Septembre 1957 a pu concrétiser 
son rêve d'ègayer la Noe! de nos 
milliers de deshérités du sort et 
d'augmenter le mieux être des 
familles né.cessiteuses. 

Le Secrétariat Privé de 
Madanw la Prés'dente, au nom 
<le tous les bénéficiaires, re-
11ou vel!e ses meilleurs. remer-· 

- <'ien1Pnts. 

d'Etat J\I,,. Jean Mo1iti•s Ll'fran<' 
et du Secrétaire Général Mc. 
Max Fouchard, le Minj"Stre Mn:s. 
Antoine ouvrit la séance en rap
pelant le motif de lu convoratiun 
qui m;t en rè~un1é, l'exmnen dl' 
l'Avant Projet d'Agenda du 2;. 
Congr~s National du Travail 
qui doit se tenir en fin du mois 
d' Avril prochain en cette capi
tale. Le Ministre Antoine 11 sou
ligné l'intérêt que le Chef dn 
Gouvernement le Dr. Françol, 
Duvalier, Président à Vie de la 
République porte à ce Coni: rts 
<;luquel il doit ·sortir des conclt,
'.<ions bénéfiques pour la promo. 
tion générale du pays. Déja sous 
Je gouvernement du Président 
Estimé, le Dr. François Duvalie1· 
alors Secrétaire d'Etat <lu Tra
vail avait tenu le Premier Con
in·i•s National du Travail. li e.cl 
aujourd'hui tout it fait beuretn 
de pouvoir intégrer dans les fait: 
la plupart des importantes n'
comman<lat ions de ('l' Con1:-;rl•:-. 
qui' demeure un<' date clans la 
lutte pour la rhil•nération ~n
t·iale et f-'conomi(lue de l'ouv:·ipr 
haïtien. 

Pui,, Je c "l .. ", 

Max Fouchard a1,ri•s a,. 
né lecture· des différents po1r, 
de l'Avant Projet d' Agenda pri· 
paré par une Commission Spé• 
eiale pPrn1anente, invita le:-- mem
bres de l'Assemblée it pro,·i•,lcr 
à l'examen du document. 

Le 1hi'me proposé pour le \'or 
gr(~:; est le ~uivant : ~-La PrnnHl-

(Suite page 4 Col. 8) 

continue son vol daJs l'espace 
La technique 
d'atterrissaae 
d'ei5 Soyouz 
PARIS (AFP) 
(Du Rédacteur .Scientifiqu,, 
!'AFP. 

Serge BER(; 

d'üilleun:, t'll Sl'}1lL•111l1rt· derrüer, 
un l'n!,.dn ~patial :-:.oviétique du 
type Zond, après avoir contou1 
né la lunP u an1l•rri dant-:. l'n<'éan 
indien. 

Depu1s truis ans, U'aillPll r:-:, Jc•·· 
f'llViétiqul's u11L ennstitu(~ toul1~ 
une flotte dl' unvirL•s sp(•Piali~f'-=
destiné...; ù n•:-:ter en ('0lltnc1 avN· 
ks vai:::.seaux t>palinux ~udl·ti-

Contnliren1ent aux asLrunau- tJUe~ lor~fllll' f'l'~ dernll•r;-: nt> ~(' 

tes _ an1er1ea1ns qu1 a1nérir tt ~/~~~-v1:~: .~J::~i~;;s \\:~,'/;1

1
:1tt~,/

1~~t\\:: 
~:L:;:~ j!n~e11,~céc:Js~if~nj~1~1~,1,'ai'~·: poursuit,· sit ui·,·s <'Il \pr1itoir• 
t'Osmonautes soviétiques ont tou . ..:. rus~e. 
atterri rlans la steppe <lu Ka- La dc•_c.cpnte dl':-= ,·:1i· . ..:.:-:('HtD 
;rnkhstan. Cependant les mi._ Soyouz ,'(,ffel'lur d,· la façon 
seaux spatiaux américains JJf-'U. su1Yante : une t?1~ q;H· 1~~ i·n}.i 
vent égale1ncnt atterrir t·t ll• . ..:. _ 1:e prop l'PllH--'_nt _d~te. r est a d1.r_P. 
vai~-.-..eaux soviétiques atnérissag·t:'. 1 un des tror;; elt11~wnb tlu \'a1:--
Les <leux variantes sont prévu(•s. }:iPH~ Soyouz · . ..:.e _dL•erol"he d(• ~on 

Si ]es sbviétiques · onl pr( ri:,,-,-, orlnte, elh: ;--:e sL•p;;ue du_ moduh 
jusqu'il prl•:-:.ent l'uttérrissa}...-P t1 de. propulswn l'i, k hn.11cJ1('J' ther 
la do.,"ieente :-.ur la mer, eeia t !t•nt n1H1ue tournl' YP.1'~ 1 avnnt. _L•l11• 
principalement au fait que puur arnorc-e l:l desc-l~ntt: dan:-; h~:-- l'<;>ll 

L'UX, t!.ll rai~on de la siluat:un dwR de> I'nt!110~ph~•1·P._ La cah_rn, 
géographique et d_e la cut1tiiwr,. f)tlllt _ ulors t•! n• p1]1)l('l' (•~ pfl(1 r·-
talitli dl:' J'URSS, l'ünpoz l-êlllP' tul' l~,·~•nlttl'lll'n~l'I1t dt·~ r_H:,wh~·l 
infrastructure de contrôle t t ,10 dan-..:. l atnw-.~1lH"T. L utd1~at1q1 

dl'~ qtwliti'•...: :1/·1'ndy11:irlliq11t••; d, 
Soyuuz ,..))l'!ïlil'l dt' dimillll('J' le, 

récupération néeessain~ pour 1,•...: 
ultimes opi•rations .,.,t in·.,talli••' 
sur lem· tl'1-riloire. Toull'fni, 
les soviétique, ont entraini• ll't1r 0 

eo~n1onautes a se po·,:;er égak-
.ment en llll'r. En .cas d,• diffirnl-

l{•, ou de retour c]p la lunl' h 
lh::4eente rlan:-:. une 1 l·1.don ~1iu( .. • 
rn dehors du territoin• soviél i 
qtw peut ~'impo~er. l.Tne foi""' 

~urvh:\rj.!."l'" 1\,qui 
lHl).!."l' l't :-:u~ tr1111i,•1111 il1• ri,, 
('\'!lit'. 

l,vnd;tnl t11ut, !)l'l'llll('J'(· 
pha . ..:f' d1' .(lp...:1·1 ntl', lioul'Hrlf 
llwrmiqUL' l':-C.t 1wrll· à unt\ tPn1 -

pl•ralur1· dt' qu,.\que.-; milliers rk 
·dl'i,!TC~.-..:. n•Jll i~T;1d1•:--, la f'nr<'l' I"; 

llPl1qlH' dl' l:1 v:d1i111· -.:e tr:1n~

fnrn,ant ~•n 1Shall 1Ur. 

t•l ensuite la voilure principale 
du système de parachutage qui 
assure un atterrissage en dou 

r~~u~101::irsu:1:n~.r~,i~~!:é~l ;~u~l~·-~; 
sont mis à feu et la cabine altc.r
ri à une vitesse n1axirnun1 (le 2 
î1 :~ n1ètp~~ ·:.econde. 

Des ~ystèmes autotnatique...:. 
a~surt•nt le fonctio11ne1nent de 
l'l'nsemble th>s moyens d'at.tfa•-
ri· . ..:.:-:ag-e, rnais Pn car-; <le hl!'-;ofr. 
L'I: dernil•r peut, l•lre nssuré r11a--
11uellement. 

Des L11nctteurs équipant ln e~1-
bi11e pe1mette11t son reJJ••n,gc• 
par goniom~trie pendant sa <ks. 
cente et apr(,~ l"atlerrh;sag_e ù11 

1'améri~sage. Les· énwtteur:-- f'one 
tionnent sur des !ong-ueurf- d'on
de• variéL•s ce qui pt>rn1et ln n?~ 
dwrche lointaine et 11roche, tant 
pnr Jps stati011s J1U anl, que per 

l'aviation et les bateaux. 
X X X 'l' 

LA PRAVDA: UTILISATIONS 
POSSIBLES DE STATIONS 
ORBITALES 

MOSCOU (AFPJ 
' La Pravda - qui parait ce ma 

tin en iloir et rouge, avec d'énor 
mes manchettes indique sept uti 
lisations possibles ( dont aucune 
militaire) pour une e:Station Spa 
ti11le Orbitale» semblable it celle 
créée hier par la réunion de deux 
Soyouz, ou perfectionnée : 

1) - Chantier de eonstruction 
eircum- terrestre de fusées inter 

planétaires livrées du sol en pii-
ces détachées par des fusées - ca 
mions. Car vraisemblablement 
les vols vers les planètes ne par 
tiront pas du sol, mais des Sta
tions orbitales. Les cosmonautP, 

( Suite page 4 Coi. 4) 

Lettre à M~ Max A. Antoine 
l'i•tionvillc ]p lt:: Janvier 19G!l 

;vJ onsi<'\1r l\Iax A Antoine 
r'l•tionvillt•, 

'.\lon cht'l' a1ni, 

,Il' vit•ns 'd'aclwvPr la lecture 
dt' l'nuvr:1g'l·, - édiLion <le luxe, 

ment de m'avoir procuré le plai
sir üc connaître plus amplement 
que ne p~ut le faire le petit clas
sique de Dorsainvil l'un d,•s 
homnws politiques les plus mai 

quants cte nol re histoire. 

DEUX GRANDES PERSON
NALITES DE L'OEA, 
Drs. JOAO GONÇALVES DE

1 

SOUZA ET GERMANICO 
SALGADO 

. ., Hier après midi rpar le Vol 
d'Air France venant de Miami 
sont arrivés à Port-au-Prince, 
les Dr~. Joao Gonçalves de 
Souza et Germanico Salgado. 

Ils sont accompagnés de l'agro
nome Gerardo Soto, Chef du 
groupe des Ressourcès Naturel• 
les de la Mission de l'OEA en 
Haïti. 

Le Dr. Joao Gonçalves de 
Souza, de nationalité brésilienne 
C'st Administ,:ateur de la Coopé
ra t1on Technique de l'Organisa
t10n des Etats Américains. II a 
rang d'Assistant Secrétaire Gé
néral de cette Organisation. 

Ancien Ministre du gouver
nement de Castelo Blanco et Su
perintendant de la SUDENE au 
Nord-· Est du Brésil, Ancien 
Djrecleur de Coopération , de 
l'OEA, le Dr. Joao Gonçalves de 
Souza jouit d'un grand prestige 
au sein de l'OEA. 

~e · D: .. Gimnlllli~o Salgado, de 
nationahté equatonenne, est Di-
d~ctto'El:s Affaires économiques 

Ancirn Ministre de la Plani
fication de l'Equateur, il est 
responsable de l'un des dépar
tements les ,plus importants de 
cette organisation. Il siège au 
CIAP pour les questions tech
niques. 

Ces deux importantes person
nalités de l'OEA ont été accueil• 
lies hier après midi à l'aéroport 
François Duvalier rpar M. Roland 
Roy: Représentant de l'OEA en 
Haïti, par M. Carl Alcindor du 
·Protocole, pur M. Clidenor do 

Calendrier de la Sem aine Oecumeniq_ue . \ UIH' :dti11ud1~ d't\11nrc)11 !I k111 

~•ull\'J'(' 11· p:1rc1d1ut0 ,lr· fiTilla,L'T 

:-:ur "Louis Etienne Lysiu~ 
}'t.·licit1-• Salomvn ,JPUIH'» que vous 
m'a\'(':'.. ~i Himahlernent euvoyé et 
dl1 di1·:1(·1·•. ,Jp vou . ..:. rPn1ercie vive-

Par la. darté ,ll~ l'cxpO'.::ïl•, s,, 
dol'un1entation el les appréda
tions pertinentes fait,,s du grand 
LPader, votre ouvrage se cla:-.8e · 
parn1i les œuvres de poids c.h~ 
la littérature nationale. Il pet·
JJH't non seulement de situer Sa
lomon datYs le lPlllJ}S et l'espal'c 
historique, mais encore d'appré 
h(1 11der ee tem11s et cet espH("l' 
eux-mêmL•:-- dans ce qu'ils eurent 
<le caractéristique et de propre. 
En effol, grflce· i, votre livre, 
C''l'st toutl' une lranrhe intére~~ 
:--ante rle la vie haitic>1111e, aveL• 
:w·;-; idée~, seg luttes, Hes homn1e:-: 
puhiiC'~, qui revit dnns l'esprl 1 • 

f ~t~nt:a'H;;eck~~u D~= 
riat ·Technique du CONADEP, 
etc. 

Le public est invité à se join
dre à nous et à partidper à 
toutes nos activités durant ~ette 
Semaine. Le Lhème sera : «Le 
sem; de '.a présence des Eglises 
chrétiennes dans un pays 
voie dr développemenb. Pv. 
aîder i1 votre participation, nous 
vublions ù votre intention, le 
<·alendrier des activités : 
SAMEDI 18 : Ouvertu.re de la 
Semaine, dans le Nouvelliste, 2 
articles : 

l) Qu'est-ce que !'OECUME
NISME ? 

2) Le mouvement oecuméni
que en Haïti 

DIMANCHE 19 : Auditorium 
,lu Champs-de-Mars à 6 h 00 
p.n,: Réunion oecuménique sous 
la direction du R. P. Simon
Louis, Président du Conseil oe
eurnénique. 
2\JARDI 21 : Dans le Nouvellis-

1 J "L'Evangile et la vi'l' quo
tidienn~ en Haïti> ·par le, ·Past. 
FORD 1 

2) ,, L'Eglise en état de mis
s· on, par le P. Millieu 

A la Voix de la -Révolution 
Duvaliériste â 6 h 00 p.m : 
Table-Ronde sur !'Oecuménisme. 
MERCREDI 22 : à 4 h 00 p.m. 

Rareté de Ci2ares 
Relativement à la note parue, 

sous ce titre, dan8 notre numéro 
d'hier, nous avons reçu de la cDi 
vision Admin,strativeo de la RE 
GIE . DU TABAC ET DES AL
L C :.r E1'I'ES, les informations 
suivantes, expliquant le8 raisons 
de 1 a rareté de cigares constatée: 

, Les ateliers de cigares ( ciga-
res populaires et cigares de luxe) 
qui funt partie de la DIVISION 
!:'.\/DL'STRIELLE ne sont pas 
f,,1 mi•s. La production des varié 
ti·s dl' luxe (CREME, COURON 
'-: E, PALME 1 ,, été rapidement 
enll'·1 ''f' i-1 1'ocea.'ii1m des fêtes de 
fin d'année. 

sur la cour du Petit Séminaire
Collège St Martial : Rencontre 
oecuménique pour les étudiants 
des classes terminales et les uni
versitaires. Thème : L,·s Eglises 
et le développement oecuméni-
...,11e - une expérience. . 
~~"'DI 23 : Service oecuméni· 
que en la Chapelle du Petit 
Séminaire à 5 h 30 p.m. 

Prédicateur : 
Ce service sera radiodiffusé 

sur les .ondes de la Yoix de la 
Révolution duvaliériste. 

Dans le NOUVELLISTE : 
1) Le Message de la Con

férence mondiale des Eglises à 
Uppsala en juillet 1968 

FOOTBALL.-

2) •rLes Eglises et le problè
me social» par le P. Paul-J ea/1 
Claude 
\'ENDREDl 24 : Dans le Nou
nlliste : 

1) Les Eglises d le dèvelop
p,•ment oecuménique> par le Dr. 
l'. Cauvin. 

2) Un ·projet ~ocial du Groupe 
· oecuménique en Haitî 

DIMANCHE 26 : à 6 h 00 en 
l'Auditor:um du Champs·· de
Mars : Clôture de la Semaine de 
\'Unité sous la ·Présidence de 
son Exc. Mgr !'Archevêque de 
Port-au-Prince - Chorale inter
rnnfessionnelle de jeunes. 

Le, Secrétariat du G. O.R 

~HAITI - GUATEMALA_ 
( Coupe du Monde) 

L'Ent aîneur (~l·déral AntuinL' 
Tassv et ses Colll•g-ul•s de la Corn 
n1ission t.e(.'hniquP unt <l'éjà {•ht 
horé leur plan Je travail pou: la 
p1éparation df-' nu:,: IntPrnatio
naux. 

L,, Bureau Fédéral, de son eô-
1é, ne Chôme pas, ses réunion.-· 
sont devenues quotidiennl'S, les 
voie:'i et tnuyens pour le~ frai.--1 
de. eonrentration et autre:-- ~ont 
le prineipal sujet CTl' cette p,•n11a 
nenee. En accord avee nos t.eeh_ 
nicit-!nS, le Conüté Direeteur de 
la F. H. F. a ,•nvisag(, Jeux 
ma1chl's dP te:-:t ;.n•pc !a ~l!ler-

En réponse à J. J. 
Servan - Schreiber 

\"<.!1JlL·<.!J1lL' (llll' 

l':ir Ho\.,.,1 MA-LVA!. 

dl' (Juand Il' Prophl·te lui-111ê1ne, vo
yant un :;oc de charrue, <léclara 
que eette cho.-=l'-li\ n'l'nlrera ifl· 
lll~lÏ:-- dans Uttc' maison sans què 
; ·avilis:-:;.enwnt 11 ·y 0111 rP aussi, e~..:.;t 

lat lLlin·u l'H Il' t'n1il 11·u1w vit 
h1irt• dv lï11L1..'!li).!.·l'ttt·i..' :-:ur la 11~1- < Suite page 4 Col. 2) 
tUl"l' tk.--t·l"litJLil' 

dUL'_I. Il Ill' J'l'lllll' dan 

Les n1an<eUVTl';; <ll' Spencer St. 
.John contre s·alumon t't contn· 
notre pays; ks agissements pro
interventionniste.... de (;l'ffrard; 
l:l combativité et la ténacité de 

( Suite page 4 Col. 5) 

Nous les. avons rencontrés 
quelques minutes après leur ar
rivés au Grand Hôtel Oloffson 
où ils ~nt pr's logement, en 
compagnie de MM. Roy, Araujo, 
Donasson Alphonse, l'agronome 
Rémillot Léveillé, Directeur Ad
joint du Secrétariat Technique 
du CONADEP, de M. Kurtz 
Henley Expert en tourisme de 
l'OEA, Gunter Lay, Ingénieur 
de. la Mission en Haïti, Nelson 
da Franca, · ingénieur en hydro
géologie de la même mission. 

«Nous sommes venus ici, le 
Dr. Salgado et moi, nous dit le 
Dr. Joao Gonçalves de Souza, 
pour faire avec les membres de 
la Mission. de l'OEA une analy-. 

lllL'S iff_en Linn3 de contreL'UlTL'r 11..; 
direC'll'Ul' dl! l'Expre-.:s :--ur 
p11int. - l't> 
n•prul'lw 
qm·l!.- il 
fH.'.·riorit,·· 

il ... 1Lll ("1Jllll1 .'-ll:' l'' 

1;, farilitt> :in•,· la

un ln·evl·\ dt.! .-.:;u 
n:1· J(IJI !Ill 

Réceptions en l'honneur 
des Délégués de la ~. C. _..L\. 

:-.:;111.-.:; lt· \"t•U'.(JJI", 11:11 t"t 

.n·., il du!llll' r,1i -011 :111:-; 

culoniali:-tt•" ll -.:cmLh· 
habilt•nll'nt ,l'ailleur.-. IL" 
g(•niL·ux qui a :-:.u faire' cl u 

Jil:ii !(1-
)l'.}", 

une terrl' pro-.:pl'rv en ~11 ;tn~. t 

l'Arahl' p<IIT. :-:t>UX qui, 1·11 :.!U 
elt" . ..;, n'a_ JJ:t .... d)l'rchl· i1 \'ai11t·n· 
ettte nature l>11it-(,11 t'!l 

déduire que l'l' nivr c-.:t d'un" 
intellig-L~rn·c infr·rÎt'UI\- a (·dlt• d11 

premier ? ]);<n, ,.,. .. 1!0_,·,·11 - (>. 

rient occupi• 
eles par !Ps 
rt•nt au 
dl' son 

Le l',·t:.,,,;,,11f rie lu Ch11111lu·c 
tir Co111111erce reçoit les déléguée; 
dr· la CCA uu Restaumnt 
AUX COSAQUES 

... Hi,•r aprc's midi, aussitôt 
après leur arrivée, les Délégués 
de la Chambre de C-0mmerce des 
Amériques conduits par leur 
Président, M. George A. Simon 
et sa femme Charlotte, ont .été 
ae,eompagnés par le Trésorier 
haitien de cette Institution, M. 
Raymond Roy et sa femme 
Ginette, par le Maire Georges 
J. Figaro et les membres du 
Comité d'Accueil au fameux 
Rest.aurant AUX COSAQUES 

où allait les recevoir au cours 
d'un déjeuner, le ·Président de 
la Chambre de Commerce d'Haïti, 
M. Constant E;lie Joseph. 

Le restaurant était décoré 
pour présenter une atmosphère 
de fête. Les membres de la 
Chambre de Commerce d'Haïti et 
leurs épouses et les inv.tes de 1\1. 
Constant Elie Joseph faisaient un 
aecueil >l.haleureux a leurs v1~iteurs 
de la CCA. Les deux groupes 
Sl' sympathisèrent vite et lrurs 
mouvements, la chaleur de leurs 
voix, crl'i..•rent une ambiance dans 
laquelle haïtiens et visiteurs se 
sentirent en famille. 

Les deux groupes se quittè
rent tard dans l'aprùs midi, en
chantés du déjeûner et ravis de 
cette première prise de contact. 

Quand le î'ice-Président de la 
Chambre de Cu111111erce d'Haiti 
et Mme. Elias CASSIS re\'oiN11I 
/e.s dc'/r_q1u';" de la CCA 

. :: Hier soir, une . grandiose 
réception a ,,t(, offerte en l'hon· 
neur des délégués de la Chambre 
de Commerce des Amériques par 
le Vice-Président de la Chambre 
de Commerce d'.Haiti, M. Elias 
Cassis, grand commerçant im

Quoique le rapport officiel an 
noncé par la Fédé ation Inter11;] 
tionale de Football· Association 
ne soit pas encore parvenu à la 
Fédération HaitiennP de Football. 
les contacts ont étl• renoués pa1 
la Fédération Nationale de Foot 
ball de Guatémala qui, par râ
hle, a proposé ù la F. H. F. J,, 
jouer le matcb-"'tôur il Gttatéma 
la Citv ]p 1 ,; uu 2!l Février. Cet 
te As;oeiatio.n a l•galenu~nt rle _ 
n1andé aux rl'sponsab:es de not l l' 
Rport natiùnal les moyens les 
plus rapides qu'ils voudraient 
utiliser pour les con1n1unieation:-
ent. c_• Jt,s deux F(•d{:rations. 

Ai ors que 1e pn··1nie · pas était 
fait par l'adversaire, un con1n1u
niqué émanant du Secrétai rP: Gi· 
ni-rai de la F. H. F. im<tait les 
loueurs de la Séle<·tion N ationa 
le à rep; c_•ndre leR entrainements 
au Stade Sylvio l'atur hi,•r apri•s 
mirli. 

uon , NJllionah· .\. .Iamaicaine ll------------------------
qui l'Ompt.e dans ses rangs dP 

Les boissons allumaknt l'èn- portateur de la place, ConSl,11 du 
lhousiasrne et les plats savoureux Ro,"aume de Jordanie en Haïti 
du Menu incomparable de Aux (•t sa gracieuse épouse, née 

n·imbreux équipic_•J s revt•nus dP~ 
l '\uhs professiunnL•l~ anié -ï('a\11s : 
ALLA~ C O L E, DE,LIWY 
SCOTT. BHIA~ I-JL'(;IJES ,J',. 

( Suite page 4 Col. 31 

Cosaques, prl'parés par Mn1e liPorg-t•ttt~ Khawly. 
Edouard Esper et Mme Max C'était un Cocktail-Buffet dans 
Buteau mptL1iPnt,;toutt· l'assis- l'une dt~s plus luxueua~s inaisons 
tane<' dans !t•s dispositions les d'Haïti, située à .Peggy-Ville, où 
plus heureuses pour parler d'en~ la température est idéale en 
tentP et dP coÜpération c0111mer ... toutes saisons. 
einl('~ 011 d,, hnnllt' l'llfente louw L'importance des invités et la 
eourL (Suite page 4 Co]. 3) 

se· .des travaux à .réaliser par 
eetfo Mission en ~•ue ' <le nous 
rendro compte de eelles . qui 
doivent avoir la priorité et /.de les 
mettre immédiatement en exécu
tion . 

Nous nous sen tons 1 ,·ès près 
du peuple haitien. Et nous som
mes sincères en le disant. Nous 
voillôns activer la marche -des 
travaux pour aider comm~ tl mè•
rite ce bon peuple d'Haïti.> 

Nous souhaitons la bienvenue 
et un agréable séjour en HaiÜ 
aux Drs. Joao .Gonçalves de Sou
za et ÇeFmani.co Salgado, 

80 MEMBREB XDÛ CLUB 
CHILL~LAGH ARRIVES 
HIER 

... Hie.r a.près midi sont arti
vês à Port-au-·Prince 80 Mem
bres du Club de Voyage Shille
lagh de Washington, D. C. et des 
environs. 

Accueillis par !'Agence Cita
delle; ces v4'iteurs ont pris loge
n1ent au Caslel Haiti ou ilS pa~
sent trois jours. 

Panni eux se trouve la jour• 
naliste, Mme Evelyn Dean Levi 
«Featur.e Writer» de ~washing'. 
ton Post,. et de «The Clarlœ & 
Courier». 

Ev~;~s i.v
0f~1;eÏi\~~t~~,:11~'d;1idi 

à l'Hôte\ Sans Sou,·i è,, compa
_g-nie de M. G(iurg,_.s H;·rnu.'{; 1-'ro
'priétaire de ce1, hotel i1 ,1ui elte 

a été reconJma'ndée par lec: amis 
de Washmgton et Je Virgin,e. 

Mme Levi qui voudrait ren
contrer le Président il· .Vic de la 
R/4publique Dr. François Duvalier 
pour avoir s~s vues dans. l!l ,repor
tage. dont elle a été chariée par 
le Directeur du Washington ·Post 
l'un des plus importants jour~ 
'.'aux des Etats Unis et;le plus 
Important de la Capitale Fédéralti 
américaine, est des.c,endue éomme 
les autre~ membres du groupe à 

l'l~1\:
1 
é~:i~ttf;;i;~ir au Bfrbecue 

dansant d'El Rancho avec nous 
en compagnie de Mlle Fr.anço sil 
Thcau- Garri1,sues, Attachée de 
Presse de la sedion <l'edition •du 
Club Français du Livre de Paris, 
et de Marseille, venue puur pré
St"nter ic:i l'Eneyclopaè<l a Uni 
ve1salis$ qu'est en train <l'édite'. 
le Crnb Français du L,vrc•. 

Nous souhaitons la bienvenue 
aux membres du C'.ub .Je voyage 
Shillelagh, particulièremtnt à 
Mme l;.velyn D. Levi et ,, :.llles 
Jan Ware, chanteuse d'opéra et 
Beth Carlson, infirmière de \Vas-

. hington, ar:ivées avec ce Ciub. 
X X X 

LE MARIAGE DE M. ROBERT 
,JACQUES' SIMARD· ET DE 
Mlle CATHERINE MADELEI
EN CLARKE 

, .. Mercredi après. midi a eu 
lieu le mariage de M. {~ obert 
Jacques Clarke et de la jolie 
Mlle Catherine Madeleine Clar
ke. Ils sont tous les deux de Bell 
Telephone de Montréal. 

Robert et Catherine sont ar
rivés ici le samedi 4 Ja11v c-r en 
,·ompagnic de Mme Yolande 
Marie Bobertine Clarke, Coiffeu-

(Suite P.age 4 Col. 6) 

Pierre ·sarkis, 
Ambassadeur 
d'Haïti au Liban 

On a appris avec plaisir la 
nouvelle du choix qui a été fait 
par S. E. le Pr,,~iJent Duvalier, 
de Mr Pierrl' Sarkis comme Am
bassadeur d'I-laiti au Liban. Il 
succl•de ainsi ù son regretté pèr~ 
Joseph Sarkis qui a rcprésenti, 
avec prestige Pt dvnamlsmL~ 
notre peys it Beyrouth.' Comme 
on le sait, l'A1llhassarleur Joseph 
Sarlds a l'U. un mon lrag:lqttl' 
it la fin dl' déeembre: il avait éli 
fauché par une voiture. 

Pierre Sarkis, nous· summPs 
certains, sera l'galem,·nt un 
dig•ne représentant d'Il:iiti ,, 
Bt>yrouth. N nus lui :1dr<'s'-ons 
nos plus ,·ivt':..:. fdil':tatioll~ Pt 
n"l',.s \'nt·ux de fructur11s(' 
~ion. 

F,n at\.t'ndant l'an ivée duns 
quelque~ semaines - d'une rom 
mande de «CAPE,,, pour la pré_ 
paration de ce~ variét~s, la DJ
RECTIO:'.\i GENERALE organ;
se. par suite de la fer'meture <le 
la MAISO:-l '.\IAXIMILIEN qui 
en avai, le monopole de vente, 
au local de la DIVISION COM 
MERClALE (à \'AVENUE MA_ 
IUE-Jl>,ANNE1 un COMPTOIR 
où les clients trouveront les Ci
gares PALME, CÇ)URONNE, 
CRE:VIE. 

ln Memoriam 

PLACIDE DAVID CINQ MINUTES ti'EFFROI 

OSCAR POUR LA MEILLED 
RE PHOTOGRAHlE 

OSCAR POUR LE MEILLEUR 
SCENARIO 

OSCAR POUR LA '.\1.ElLLF.11 
RE INTERPRE'I'ATION 

OSCAR POUR LA :11EILLEU 
IŒ MISE EN SCENE 

OSCAR POUR LES MEIL-
LEURS ACTEURf: 

OSCAR POUR LE MEILLEl"1< 
FILM DE L'ANNEE 

UN HOMME 
POUR L'ETERNITE 

Le film aux SIX Oscars. 

Par Maurice A. LUBIN 

La Parque cruelle continue 'i 
promener .5a 1·aux imJ,laeable 
dans le monde de notre intellec· 
tualité. Après Damés Be!legar
•15, Thomas Lechauu, Dominique 
Hyppolite, Edmond Mangonès, 
Edmond Loporte, voici que sa 
main lourde a mis fin aux jours 
d'une très grande figure d'his
torien : Placide DAVID. 

. ·sa vie.- On géant de taille 
Placide David en imposait par 
sa carrure. On eût pu croire
qu'il aurait bouclé le siècle. Mais 
le de8tin en a décidé aut·ement. 
Il est mort le 6 Oetobre 1 \H\7, it 
l'âge de 82 ans 2fl jour;;. , 

Placide David est né aux Go
.naïve:., le 9 Septembre 1885. li 
fut le seul garçon de Robert Da
vid, le sénateur, et de AcéfiP 
Jeanty. Une soeur, Aurore, par
tagea l'affection d<' la famille, 

mais C'lle alla mourir ù l'ari:-. 
Placide commença :-;.l':-; l'tud(• 

primaires en sa ville natale ehez 
les Fri•rps de l'lnstructio11 Clni•
t.ienne. Auri·s J,, certificat d'E 
tudes P~imaires qui (•tait cléj:i 
obligatoire, il passa tout jus\<' 
;zne année uu lycec Geffrard 
des Gonaives. 11 ne tarda pa, it 
rentrer à Port-au-Prince el 11 

devint l'un de,; élèves du Pe111 
Séminaire. Collège Saint Martial. 

Ses études s~c-ondaires une ioi 
achevées, Placide se di rig-eu Vl't .... 

l'Ecole de Droit et il obtint s:, 
licence vers 1!)09. N'ayant pas 1,; 
goût de la ehicune, Pln0ide Da
vid ne milita guère comme .avo
cat. Sa formation juridique lui 

servit admirablement clan,s le, 
fresoues historiques qu'il a rlr0s
_sées. 

(Suite page 2) 

L'industriel a111éricain de ('/,,,·elnnd, Ohio, C11,-,rn E"'"" ,,1 
-:an Pponse sont reçus 7mr fr l'remier Firlf.'! ( 'o,d ni. 
rmt.r.~ de f,~uw 1.1iNiJe i, Cul>n ~11 décc111hre. 

('laudv (;<,JH•Zt' t•11 a,·ait a:--."L'Z 

de eompter Jes nwutons. Plu~ d'u 
Ill' hPun, quL' hl•lit•r:..; hlall'rant:-
l't hrehîs Lil·lanll'S dl·filllit•nt der 
ril·r{~ .ses paupières closès. En 

plu.,, l'air l'lilll 11Tc•,p11ail.Jp ,,1 

les mnringoui11:-- s'étuient donn1 
l(' mot ~H1Ur ;d1:-:orhl'1· IL• :--anj..!," dt•:-
/iom111(•.-..:.. l)u \Tai ,•,11J1pi,-i.'-ill1C au 
~011 d't111t• ,:•nl'rvn1it1' mu•.-.:iquPltP 
l11u1c bourdonnant(• . 

l,'i11sorn11i:1qu(' n·toui-11:1 

Conte - Par Anatole CYPRIEN 

~_-l'l' o,·ali:--Pr tout bêtrml'nt. Hl'l,f, 
.1[aryst• était affreuse. Elle fi
lait d"autant plus que, pour ac 
qré~erver de:-. attl·inlPH dl~ nws
sieur.s les cousin~, Pill' s\;tnit l'll 
duit ln figure de graisse. 

Armé· d'un gilet, cha"Sse-muus
t iques improvisé et J}('U l'ffican,. 
C'laudp fondait l'air ,•11 décrivant 
des arabesques compliquées, mai, 
tout it t'ai\ inopérantes. Impn,i
dcts, avidPs et hnrc('Iuntes, h1 s 
J,,"."tiul,•s tournoyaient de plus bel 
Jp dnn~ 1~ cl1a_mhrP l"l, de trn1p!-
t.'n ll'mps, "allaH•nt prél\'Vrr quel
riue~ globuÎèin du prt'•l'ÏPU x snn,I! 
dP J\"l. Gonl_•zr. • 

pout· la {,11i1·1lll' 1\,i~ l't. i1 \:1 \Ul'tll 

dt• la ,,1,i!lPlt_:-(', .i1•l:1 un rt•g·anl 
plt•i11 d'PllVÏP il s:1 f,,n111H'. Mar.~
:-,:p dormait l'on1me un ~abot, h· 
ds:q~P rid!l'ulPnH'nt 1-!,"lïlJHlÇilll,. 
~Ps Ji>\'res ,charnuPs étaient pri- .Mui:-;, :-;ubilt'nH'nl, l'laude. de-
sonni(•r.Js d'un repli de l'oreiller vint tout à fait insensible aux 
l'l faisaient penser à une roue piqûres des mom,tiques. Sans 

voilé,•. 011,•issa11t ù la forn• tr;<,- prendn• isarde de révPiller Mary 
t ive ck sa houche, la nnri1H' g-au- s.P, il se mit St1J· son séant de fa 
die de la dormeuse s'était· 1ais- çon assez vive, en faisant grin-

Cl'r le ~on1mi('r. l'[uelqu'uu ,·e1i~lit 
de n1ardwr dan:-- k• L·uu!tJir. <.!:Bou 
Dieu ! .... i l''i•tait 1m Yo1t,11r • '! 

'.\lary:-;e ? 
❖ Ça llH' l'hifrtlnlle dl' tl' rl~ 

veiller, mon nnge. ,Jl, :-:1i:-- qLH' tu 
déLestr-s ça. l\lai:-:, qui· Yt'U:-..-tu,- ü 
deux nous ~l'l"Oll:-. plu~·_ fort~.>) 

- l\lal':\'-"C' <'lH·•ril' ? H(:•\'eillc-
toi. 

La jl'Ulll' fl'llllllt' otn'l'it un twil 
embué de ·.,omm<'il: Elle cilla 
bâilla, s'étira, el rouspéta : 

- Claudl', lu es un rnonstrP 
rlP g-oujalPril'. Tu ;..:.;1i.--- hii 1 11 

- Chut ! il y a qut•lqu'un 
lu mnisffn. Vn vol<•tfr. tJu,, 
il faire '/ 

Mnryst' sur~aut:1. li'...: yt'll\. l•car 
quill{~..;, l'on1 i!lt' dn,.~-.;•c•. !,•_.. h,,_ 

v,·efJ' pinc,,es. Eli,• s":t.,,il ù son 

(Suite page 4 ( 'ol. l) 



l'IWIILP.ME No. 1:1 

/ I Il m 1V V VIVJJVllf IX 6 - Grossit le Rhin -- A 
l~envers: puissunt !'ny<Jn lumi_ 

.1 
neux 

2 "---1---1---I--____ -I 

3 
4 
5 

li - Une i.:rnnù;, félicité 
7 - Cherché dqns le sous-sol 
8 - Flotte - Célèb,., d,•pMhe 
\l - Dans l'Orne. 

- ·6 !-ai.....l--+--+--+-+---4--+-i 
'1 1-11-i44-l,-

6 ~---4-J-JI• 
9...._.1!7--L..-L-.L-

VERTICALEMENT - , 

I - Entrée 
II - Un sujet pou,: le Cour 

rier du Coeur ' 
III - Possessif - Grosses vn 

110,UZONTALEMENT -
}!Ues , 

IV - Trouble - Souvent fine 
V - Mollusque -

1 - Le mot du si<•cle VI - Petite piè.c-e 
2 ·_ L" sud de' la Judt-1! 

· Lac 
:1 - A donr le· n1ên1e sens 
4 - En taull! ..:_ Pont 

VII - Pauvre maison . 
VIII - Venu - Etait sûr cl'u 

voir du succès . 
IX - Fleuve - Palm;er -

Solution du Problème précédent. 

1-iORIZONTALEMENT - VERTICALEMENT -

1. Quichotte - 2. Urticaire -
3. Enée; Teuf 4. Me; Rée - 6. 
Agisses - 6. Nager; Eau -- 7. 
Der; Ecrue 8. Eres; Rixe -- !l. 
Résolue. 

· I. Quémander - II. Urne; 
Aàé - III. lte; Agrés - IV. 

~~~·~~~; ~r~ie-=- in?;.t;5~e~~~ 
- VIII. EEF' (fée); Suées. 

AU CAPIT-OL 
Ce Soir et demain Sofr 

à 6 Hres et à 8 Hres tfO 

Danger à Tanger 
Un film aux aventures stu~inntes 

Entrée Gdes 2.00 et 3 00 

A PARTIR DU D'/MANCHE 19 

«LE VIEDHOMME ET L'ENFANT» 

Un des Sommets du Festiool 

Banque Nationale 
de la République d'Haïti 
Banque de l'Etat Haïtien 
Devenez votre propre Comptable ëh ouvrant 
·.111 compte de Chèques à la Banque Nationale 

• _ ~.:r..r..r../:, •.-r.. :..~..r..r..r..r..r..r..r..r..r....-...r..r..c- ~~c:soi:aocx:1.:.c:::cc,cc,cc::c:c,c:,c:icci~ 
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Georges Nader§ 
a procédé à un nouvel aménagem~t 

de sa fameuse 

~ 
~ 8 

1 

U NOUVELLIB'.R 

la· llemoriam 
MAGIC CINE .· (Suite de ln lèro page) 

SA CARRIERE.- Ln currlù 
1·e de l'lacide David fut, pallallbl; 
111un1 i111port11nte. Il débutu corn 
Jill' ,•mployé 8Urnuméraire uu Sé 
1111\ de lu République oü le pi•ru 
oceUj)UÎL un 1:Ji(,g·e con111fo repré 
8CllL di, l'Ai·tibonite. 

C'est l'hiMtoire qui fut le viu 
lon ù'l11g-res de P. JJnvld', Not1H le 
diSO!IS llllllS fii.:-urc de rhé1orique, 
cnr il . fut un mt•lomnnc qui 1nc 
nniL pluisir il siffloter des compo 
sitivn8 célèureH de Beethoven ou 
de !\·Joznrl. 

~otl pussag·e comme simple 
u'1rip .uyc uu ::,ec,éiarin~ du Grund . L'Hiscoire, diBOlll! . - nous, pus 
Corps ne fut p11s inutile. Il nous otOlllHI l'luc1dc llavid. li possé 
vutut, l'n t•olla>.oorutJon nvec a ·u.u . d~it d~~ 1nnnuscr_1ts qu'il n~no 
tJ"es rnmnrudes de bureau, un ré lat,. H etnll exigeant sous le ruµ 
pe.-to1re de l)ISCOURS de nos .po, t du scyle. li • prenait son 
uneiL·n~ JH.ll lemenfnire::s. ~.emps pour ~orr15e.;.r cer1,,u1ns pus 

l'lncide Duvid partit en 1913' suges, rec11t1e1· certains Juge 
pour· être le Sc,crctaire de lu Lé nicnts ou umend<•t·• certains 
gutfon d'Hµiti à B1·uxe,Jes. li mentuircs. 
connut 1es méfaito de ln Premiè 
re Grnnrle Guerre. Pou,tant,, Le ·mnnuscrit, SUR LES R~
en .t:u, u1,e, il ne perdit pas son VES DU PASSE, soumis Îl. un 
temp~. Il collectionnn des livres. concours en u,4 ·1 obtmt Je Grand 
Il fréqutnta de8 Archives. 11 se Prix de Litt.ératw;e des An•ilies. 
mit en contact avec des cher- La pr.,111.e. e serie a vu le Jour, 
cheurs et des histodens. Il pnr II l'ur1s, n 1a L:aruvellé, en . rel.e 
courut des documents. même 11n1w,•. · 

_,. ,o 1 recour en Haïti, il tru 
,·ailla ii la Commission des Récla 
mations que prés,dnit Me. Abel 
Lé11:er. 

(,luuHd .Maitre Louis Borno ac 
céda à lu l'residencc ùe ,u Répu 
bliquc; Placide David devint son 
Chef ·de Cabinet .A ce poste de 
confiance, nous croyons qu'il fut 
un collaborateur écouté; il fit 
e11suite partie du Conseil d'Etat, 
vers les anni·es 1\l'.H-1925. 

Nous trouvons Placide David 
p11r lu suite Directeur du mcil_ 
leur journal de l'époque, LA 
PRESSE. li ·1nena une lutte iu
telligente dans ,.a campagne con 
tre !'Américain pour le rétablis 
sem.-nt des Chambres Légisw.ti
ves. 

Il devint Directeur du Musée 
Historique Sténio Vincent. 

A l'élection à la magistrature 
de l'homme <l'es Ve1Teties, le P,·é 
sident DumB.rsais · ESTIME fit 
choi ,: rie. Mr. Placide David pour 
Je po.,lt- d"t.;11vuy(• J,;x"rao. drnau-~ 
et :11 in.s . re l 'iéniµo t.,nti,.ire ct ·Ha, 
ti à Paris. 

En 1957, l'actuel Président ù 
Vie, Dr. François DUVALIER, 
envoya notre historien comme· 
Ambassadeur près du Généralis 
sime Franco; il laissa ce post,., 
pout prenrlre su retraite ù Pélion 
\i)l, 

SON O E l \" R E ; L'ECRl·
\"Al'.\J .- L'ueuv re ,le l'li,ci,k Dn 
vid .-st rcmarquaLI,• et abondan 
te. Au début de sa earrifre, 1)11 
Ytd publia quelques at til'IPs sui 
dl's sujets div()rs. 

S 11 11 JJI t•nti,·r ◄ •U\T:IJ.!'~ 1 fut l•t-rit 
t'II l'n!labura . io11 a~·t·t· lJanit>l Ap 
pu\011 t'\ Dr. EdtJLlh til llr,iwst, ''· (, 
Travaillunt au Sénut de la· Répu 
bhque d les deu.x nu•rl's i, la 
Ch111,ihre des Dt•puté~. res j,•u,ws 
ge11s ,•urent l'init.iative dl' pré·s,• 11 
ter "u public des Discours de 110~ 
dh·crs Sénuteu, s l'i Di·µuL·s qui 
se sont distingués à la Tribune 
Ils ruLlii>rent . ainsi orncOUllS 
PARLEMEl\"1"AlRES. l'mr,r-i,.,,. 
1 :~ l .:\ ln• il ie , lHl 1. 

I.• · pn•m _it.• :· t..onw rouvre la IH~ 
i-iotl,· de J801i i, 187(/ . J.,,, au '. . ,•s 
vu'.u111l's qui llt.•vrnicnt :niivrP 
n'ont jrunuis paru. 

Si lt·s deux auu·c::; C'o llul •orn
teurs 1illt pré'it·nt{• re1 u1i·nl•s fi,1.!'u 
re~ deYl·nues hi-.;turiqth' s de n,l~ 
chambres lé-g-islalives, Plucid.- f):, 
,·iJ, lui c,n11,µa l!EIUIW JJU
MESLE et la presi1a:ieuse per,on 
nalit é d'ARMAND THOBY. 

Duns les 230 pages, PlacidP. 
Davtu passa en rt!vue ·<l'es que11 
tion,. Jusu,rique• consac, ées à la 
colonie de Saint Domingue ou à 
H ni1 i cs'1t~ ss»nt de main de mai 
tre des portraits du Comte Jean 
Paquet de Lugé, de Rossignol La 
ch1cotte, du Général Alexandre 
Dumas, ùu fougueux Billnua Va 
renne, de l'hist,0riog. aphe M·o
reau de Saint Méry, de Pierre 
Vnssiere, des récns colo.és de la 
fi11 tragique du Colonel de Mau 
duit, de la vie amoureuse de Tous 
same,..Louvert-ure Jusqu 'à l'his,oi 
1e ù'u ter,ortste J·ean Lapom1e. 

Cet~e première :oene «SUR 
LES RI V ~S DU PASSE» est 
survie par six nutres volumes e11 
manuscrits. 

Un autre ouvrage d'histoi1 •<> 
que Placide David li. puhlié, c'est 
L'HERITAGE COLONIAL 
E ., HAITI, Madrid, 1959, Le ma 
nuscrit a attendu plus d'une tren 

GEORGES SICARD 
63 Rue des Fronts 

Forts. ~ r\~ 

DUCO 
à I' Age de l'Espace 

\ain11 ù'ann6eo nv .. nt dL• 
Jour. 

voir le. 

EcoL•m·~ dti spcclncle d·c no~ 
t,urpitudes, Duvid i111crrngca nos 
h&i,édités entremêlées pour s'ex 
pllquer .1e ro·mponement nctuel 
d'e l'Huitien. Ainsi nnquit cc livre 
que nous signalons il l'attention 
de tous, et pnncipnlement de nos 
rhrrca. 

Les manuscrite dont noua a
vons parlé consacrent des (h,ud·eR 
à Toussaint Louverture, à Jean 
·.Jacques Llt,ss11l1nes, a A1ex.an<1re 
Pétion, notamment. Les titres dé 
jit prévus sont les suivants : 

Toussaint Louverture et ses 
entours 

Le Fondateur et ses entours 
L'Empereur et ses entours 
Du Pavois au Poteau Rouge 
N oteg retrouvées 
Notes de calepin' 

Il est question pour les héri_ 
tiers David de faire · publier au 
Cnnada ces manuscri,, de si gran 
de valeur histodque. Les tracta 
tion& vont bon µ-ain. 

LE DRAMATURGE.- Il con 
vient dans _cette brève biographie 
<le Placide. David de signn:er le 
succès qu'il romporta avec Domi 
nique Hyppolite avec leur d ; ame 
en .-inq artes : LE TORRENT. 

En 1938, le Ministre de l'Ins 
truction Publique, Dumarsais ER 
'l'[ME organisa un concours d,a 
malique avec, comme récompen 
se, des prix alléchants. 

·1 Dominique Hyppolite, dra•ma
turge de talent, et Placide David 
ilû&torien 1'emarquable, combinè~ 
rent leurs effo , ts et leur oeuvre 
obtint la première pince · avec le 
Prix du Prési<lnt de la Républi
que. 

La. pièce connut plusieur8 re_ · 
présentations et l'un· des aut,eurs 
Dominique Hyppolite, a publii 
récemment le texte de LE TOR 
RENT. 

LE JOU RN ALI STE.- Placide 
Duvid fut aussi un journaliste. 
li écrivit, rommc tous ceux àe su 
générut:1011, des nnic1es · histori
ques dans HAITI LITTERAIRE 
ET SOCIALE, LE NOUYELLIS 
TE, LE MATIN et dans des jour 
naux divers. 

C'est . avec LA PRESSE, qu'il 
se revéla un jou_rnaliste de ta
lent. Il sùt. grnuper les plus for 
tes personna1iu.?s de l'époque 
pou1· mener une cnmpange, serrëe 
contre l'occupation de noL:e pays. 
Ce jow·nul, le, meilleur de son 
temps tnnt par 1.. factÙre que 
par lo contenu, ne dura. pus long . 
temps. 

Duvid: s'est éparpillé dana !a 
REVUE L.t-; T.!!,JVll'S de cnatles 
Moravia; dans ~LA SEMÈUSE,. 
de Zennne Pérez, dans CAH18H::; 
D'HAITI de .Jacques C. Antoi. 
ne eL dans b.en d'au,res Jour
nau.x et revues. 

Placide David fut membre fon 
dateur de ln Société d 'Histoire 
et de Géog aphie d'Haïti. li fut 
aussi membre co,-respondant de 
l'Ac!'démie d'H,stoire du· Mexi_ 
que, 

CONCLUSION.-- Placide Da
vid n'a pas composé des manuels . 
sur les différente~ périodes de 
notre histoire ou sur une partie 
bien dé t.erminée. Il s'est attaché 
à saisir, à reconstituer l'atmos
phère de l'époque, par une analy 
se des personnages et des faits. 
li a ainsi épinglé ça et là des fi
gu , es qui marquent certains évé 
nements historiques ou qui mé 
ritent l'attention de la postériœ. 
A ce compte_là, Placide David a 
fait une oeuvre remarquable et 
même patriotique. 

Il prcn,\ rang dans la galerie 
de nos ·meilleur,_ historiens. li a 
désorma is · sa place à cÔlé de no8 
Thomas Madiou. Beuubrun Ar
douin, Pauléus Sannon, Auguste 
Magloire, etc ... 

Maurice A. LUBIN 

La Maison Wilfrid Justin 
Tient à votre disposition un assortiment complet d'articles 

pou. installations hyarau,liqnes et sanitaires - tuyaux galva
nisés, luvubos, W. C., ~itting pour W. C. etc ... 

lngé11icurs, Constructeura, Contremaitres, la maison Wilfrid 
. ." us1 "' ·,•ous attend pour vos nchats de Matérisux de Constr ,r 
li,1ri. 

'>' ••us y trouverez à melUen prix le1. articles suivants : Phll1 
, lies R 1!~es, Pl~nches Prépa ées, Fers ronds, Fers plats, Cor-
!llere,, 1 oies, Ciment, Clous, l!nrdhoard Plywood Serrures· 

(SAI.:.E CLIMATISEE) 

Vendradi è. 6 h. 15 et 8 h. 16 
ILS N'ONT QUE . VINGT ANII' 
Un grand drame. · 
Entrée Gdes 1.20 et 2.60 

.S111niiùi à "6 h. 16 , et 8 h . 15 
En 1ère partie · 
«LES AMBASSADEURS~ 

En 2~me .partie 
A L'OMBRE DE L'AIGLF, . 
Un film. historique sur JJatn···e·~·n 
de Russie. 1 

Entrée Gdes 1.20 et 2.5t • 

REX • THEATRE 
Vendredi ù 8 h. 30 P.11'!. 
ti~~~- _:_e~Ai~selin présente 

Entrée Gle. Gdès 8.00 
Parterre Gdee 6.00 
Réservée Gdes 10.00 

.Samedi à ·6 h. et 8 h. 15 
En 1ère partie 
L'Ensemble N. Jn-Baptiste 
En 2ème partie • 

UN CERTAIN MONSIEUR 
BINGO 
Entrée "Gde 1.20 

PARAMOUNT 
Vendredi il 6 h. et 8 h. 
CHASSE A L'HOMME 
A CEYLAN 
Entrée Gdes 1.20 et 2.00 

Samedi à 6 h. et 8 h. 
SUPER ARGOT 
CONTRE LES ROBOTi 
Entrée Gcles l,60 et .:.oO 

CINE PALACE 
Vendredi à 6 h. et 8 h. 15 
LA 26i!me HEURE 
Avec Anthony Quinn. 
Entrée Gde 1.00 

Samedi ù 6 h. et 8 b. 15 
LA BATAILLE 
DES ARDENNER 
Ave., Robert Ryan. 
Entr<>e Gde 1.00 

CINE OL YM~IA 
Vendredi ( En permanence) 
(Jour populaire) 
FLASI-IMAN 
Entrée Gde O.GO 

Samedi (En permanence) 
AGENT Z-5:i 
MISSION DESESPEREE 
Ent1·,,,, Gde 1.00 

Cadenas, Treillis métaUiqut: etc ... , · ' ' 

d~:~u!~e:v!~ raaip:~~t!~:s.::rrq":e 1:1o~ii1H:: garantie, el 
Drive in Ciné Delmas 

P.einture Latex intérieur et extérieu1 de reno'mmée· mondiale 
P_emture po11r pisci.ne. Pour tou8 vos matériaux "de Construc-' 
tion un seul nom Wilfrid JUSTIN, une seule adresse : RUE 
DES FRONTS FORTS No. BOX : 897 Phone : 87RO. . 

Vendredi à 7 h. et 9 h 
K-17 ATTAQUE A L'AUBE 
Entrée 1 dollar par vo.itu,., 

Samedi ù ï h. ·.,t 9 h. 
TIENS BON 

POVR VOV.5 SE/?VIR & 
$A G/VEGARDEA V'1.S 
/NT6RET8 

VOYEZ 

LA RAMPE JERRY 
Entrée 1 dollar par ,•ofture 

TICK'GT AVIOH/8ATEA {,/ 
R~S1!~:fA:r,ol'f t) N07E/. 
A:S5VRA/'ICE VoY4 GE 
VISAS. 

'BUREAU 
1 

CLIMATISE 

AIJ·êDIIOL-· 
Du .~ eue!! 16 au Satriedi n, Jan~ ;r• B:'&q:~ i TANGER : .· . ' . 

Ent~;~;~~-

Vencùedl il '6 {.' ·a-,(et R h.·•·.··.•.•.· .so 
LE ROCK' Dtf. lfRGQ' 
Avec Elvis '.Prealey. 
Ent'rée Gde 0.60 et 1.00 

Samedi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
DUO DE MITRAILLE'l'rES 
Ent,-"oe Gde 0.60 et 1.00 

.CIMÈUMION 
Venàrcdi 'à 6 h. et 8 h. 
BRENO LE TYRAN 

' Entrée Gde 0.60 

Samedi à 6 h. et 8 h. 
LA PARISIENNE 
Entiée Gde 1.00 

M~~PARNASSE, 
Vendredi à 6 h. et .8 h. ._ 
BOB FLEMMING 
MISSION CASSABLANCA 
Entrée Gde 0.60 • 

Samedi à 6 h. et 8 h. 
FANTOMAS 
Entrée Qde 1.00 

ELDORADO 
\ l:' LACE JEREMIE) 

Vendredi à 6 h., et 8 h. 15 
BONNIE AND CLYDE 
Entrée . Gdes 3.00 et 6.00 

Samedi à G h. et 8 h. 15 
AU ·PERIL DE SA VIE 
Entrée Gdes 1.20 et 2.00 

. ETOILE CINE 
(.PETKJNVILLE) 

Vendredi à 6 h. 30 . et 8 h." ,110 
LE CHEVALIER · . 
DE MAWON ROUGE 
(2èm Epoque) 

Ei1trée Gdes 1.20' et 2.00 

Samedi ù 6 h. 30 èt. 8 h. 30 

~~tl~~lttGE A BANGKOK 

Entrée Gdes 1,20 et ·2.00 .-' 

CRIC-CRAC CIME: 
Vendredi à 6 h. et 8 h. 15 

DUO DE Ml'I'RMLLETTES · 
Entrée Gde 0.50 et 1.00 : 

Snmedi à 6 h. et 8 h. 15 
( 1ère Epoque) , 
LE CHEVALIER DE 
LA MAISON ROUGE 
Entrée Gde 1.00 et 1.60 

CIME STADIUM 
Vendredi ( En permailenca 
KARATE A TANGER· 
Entrée Gde 0.60 · 

Samedi ( En penilanencè) 
STATION 3; ULTRA SECRET 
E1;tr..e Gde 0.60 , 

De Luxe- Auto Ciné 
IOELMASJ 

Vendredi à 7 h. et 9 h. 
VISA POUR L'AVENTURE 
Entrée 1 dollar par voitnra 

Sumedi à 7 h. et 9 h. 
LA BOURSE OU LA VIE 
Enlrée 1 dollar par voituro 

Encore.ce 
mal 
dedos 
lancinant? 
=---=:-:r:..~: 
t. de i"lrrltatloa ._ -
■rlnalno .. t. cloo -M la Y9ale. Da•·•--. 
JN Pilais Dodcl'a - la 
llein.a . peu...-.-n.t aider. • 

~ 1 8 
104 Rue B1111ne Foi, P .O. Box 962 

où ,e trouvent rassemhléec: 

Pour être adaptée à 

l'épQq~e des satellites et 

des fusées, votre voiture 

doit' être .resplendissante. 

Elle le serà quand vous 
l'aurez p~ au VRAI 

DUCO, le DUCO 
authentique garanti 

par la signature 

4S AVENUE MARIE JEANNE 
CITE OE L 'EXPO.S/TION 

TEL: 
3989-359I 

YOD■ aouJ ...... La Pfhda 
Dodd"a ■tlmulent • Nllaie. 
• quJ aJde à eou.1..., la 
a.uae du mù da .._ v._ 
Y'OU■ aentesm.lelaà-..-

;:::.:::;i::,.:~ 
..... Dodcl'■ - .. 
Lia• . .N•••••• --...-..... .. 

·············~······~···~ 
Pour ],a samitd et 

\rs meilleures oeuv1·e~ des plus 

1 grands _peintres haiïtiens. 
t 

Un choix extraordinaire cre Tableaux 

vous attend à la Gale1·ie d'Art Georges Nader 

riue ce dernier vollR Învite expre,sément 

à visiter 

J..cc,iac1DC~=~=•ot:•.c·c:c:icacoc:c:c:c:1C1:1C1:cccoeoc-.~oao:0: o:o:o:o: o:oocc.: cc..o~ci:11C11,aiall 

LISEZ 
LF. NOUVELLISTE 

Dupont de Nemflurs 
Je seul VRAI DtJCO 

pour voitures est en vente 
à-la 

SOCIETE HAITIENNE 

D'AUTOMOBILES. 

1 a beau, ti dle 
101 d1nts 1 

rotège de la carie 
·····-------------------·---·--···----· ···----·~~ 



17 JANVI_li:R 111~ 
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VOTRE HOROSCOPE. 
Par France:} /) rali·e 

! '.herchez la aection c;,rrespondant au jour dv votre anniueraair. 
ds naissa.11ce et vuu.s trowvcrd~ toa -µrrspt..~,.·ti-vee qud ·vou, 

nunal,mt ies autres pour demain. 
Dro1t de reproduction tolcdd ou partielle réservé. 

l'rr,pr-iété King Fcatures Sy,,tlica te - Exclusivité 

,LE N017\'F:LL/STI,, 

SAMEDI 18 .f.L'\TIER 1969 

21 :\!ARS AU 2ù .-\\'KIL (HE 
(LIER): Vou8 vou·., s,•11tir,•z i"ali

gué. La cnusP en est vo."' ndiYi
h•~ récente~ et dl•:,:;o,.·dun111-,P~. Ul· 
fléchissez bien it votre proclw : 
Y(•nir t·ar vous risquez ·:·•inn-11 d':1, 
croitrp ,la tension. 

21 AVRIL Al; 21- ;\!Al (T.-\l' 
RE,\U): Bien qu<> vos aff:iirl', 
et votre travail ail'nt été al'lifr, 
certaines entreprises mérit,•nt d"· 
tre poursuivies et n°11elenwnt. ~,_. 
vous ~urmenez paf;, tout<>foi~ 

22 MAI AU 21 Jl"IN \C;F 
MEAUX): Votre réalisnw 
tre prompte attention aux 
res apporteront des r0sultat, 
tisfaisant.s ( pt mênw 
Montrez la sûreté dl' vol n• 

22 JUI;-.; At: 2:, .ffl L T.I-:T 
, (CANCER): Ceux qui 

hostiles peuvent avoir 
un point ou deux. 'clai if;L'7 
question. Certaines diff,sr,-,,,. 
peuvent être aplanies. 

2.J JUILLET AU 2:l AOLT 

(LION): Examinez cdlc Jom·1,t-, 
avant de vous lancer. Etudiez 1: 
près les opérations d arg-ent, l, 
i,stimations, les tâches uou\'l'll<• . 
Con'rôlez vos rèartions nve~ fer
meté. 

24 AOl'.T AU 2:l SF:l'TEl\1-
BRE (VIEIWE): \"os su:,& -
rieur~ ou vos partenain·s Hl' vo11 . ..: 
aideront pas coinme vous l\·.~11l·, 
riez. Mais, dans l'avenir, h· rc• 
pect des si(,eJes et des 
ments aura de~ n'.•· . ..:ultat, 
bies. 

24 SEPTEMBRE Al.' 
TOBRE (BALANCE 1: 
ce présente à accepter 
travail qu il n'e,;l 
Vous savez où <'l'la 
avant: efforcez - vous 
tez. Evitez l'&g-italion, 
ment. 

protit .d'autr~'.s 
Etudiez avant 
gement, .(1c: · 
crainte 1w 
efforts! 

23 NO\"E'.\11:ll:E .\l' ~I 111•:. 
CEMBRE (SAGITTAIJU-: 1: "" 

, dites pas: ,;;,J'ai L'S"::ïavé et ,·a r1 ·,l 

pag 1nal'l·hé,» ~urt0u·t <:-i :,: 1,1, 
jl't ou le tra\'ail mérit,· un >t' 

C'Ontl et mèn1e un troi~i,'-mt> t• . ...;:--;ti. 
La réponse est votre p!'i-.,,·,,-; r,111-

L'4:-'. 

22 DECEMBRE Al' ~n 
VIER (CAPRJCOR::,.;E 1 
t.es pas ce que vou ~ 
ehez autrui. Ne ·.-.oyez pa:-:. 

t~t n~u~~~! ~~n~~~- r'~
1
~

1
;1~t~.n~•-, )~;·\~ 

rn1il1i.t1ll·1• ,·1,u:-. dt·n·z t•n !it·•n{•. 

ficier. 

~ I .1 .\ 1'i \ 1 Eli AL 1 :1 ' FE -
VJUEI( (\'El(:-ilèAl' 1: La juu· 
l\t:•t· dl'lllalUÎL' Ulll' })l'll:-il't• fine, Ull 
compo:-lt'!lll'llt ,1imaUlL·, qui ·uwdi 
JÏPl'O!lt ,·t•rt:1}11{'."' ;-:jtuatÎOll . .._ d<:•~•:l• 
grat_•lill·~· l'l empêeheroul yotn! 
prochain dl' l'Ol!lmettrP dt:':-- t•r 
n•ur.s. 

~U FEVHIEI( AU :W l\IAt::, 
(l'UJ;,;:-;u;,:-;J: N<>ptune enrou -
ragt• '.1•~ tùl'hl.':-: intelleetueiks. 
Donnl'Z votn.' nwilleur et vou~ 
1n·1 ... iu111. Aux heures de loisir, 

ü un dèla:--sement 4ui ,·ou~ 
d1~ \'Otre routine. 

:-;J \'Ut·:-; ETE:- :--:E AL:.JOI' i! 
l>Ilt·l: artist,•etg-,irn 

vt applicatioi. 
\'os n1anière 

~ul!t \'uU:~ ·1 e-

l'l'Z l:1..'au~,JUIJ d'ami~ l011g <.lP 

votre route si vous restez résolu 
ment optimiste et confiant. Vous 
avez Une n1('1noire excellente qui 
\'1H1s ait!"('ra heaucoup quelle q11i: 
snit' la ('arril·re que vous aUI"t!Z 
thoi:-:it•. Vou·~ recherthez l'hur
monie, ,·ous adorl'Z votn• foyer 
('t votre proC'he entourag·e. \, .Ju-.: 
ferl'Z d.'excellenls professeur9. 
seL•rt:'t ai L'S part icu '. ers ( il•res) ,< di 
reet,,u r ( ri ces) et écrivains. 

Eli,· .J,,, prc·il•.1ils de 

:t,'.\~,~~:l~•'' ~all•~-'.1 
q~~•;;~db::;r~ 

peau g-ri"tl·e UT'..: Savons ,voodbu
J erµ:l.'1 s L't la fameuse Lo

P"t:r ],· eorrs et 1-P~ 

frai, heur e'. ce teint 

- Wi)flf\f'URY. 

TRACTEUR DIES~ 

POUR TRACTION, LIVRAISON DE CANNE 
LABOURAGE 

HERSAGE, SILLONNAGE 

SARCLAGE 

EXCLUSIVITES 
MOTEUR DIESEL .BROWN 
ROBUSTE -- ECONOMIQUE 

TRANSMISSrnN MONOBLOQUE 

AMOVIBLE 

DISPOSITIF EXCLUSIF cIMPLEMATIC• 
BLOCAGE DE DIFFERENTIEL 

CHASSIS UNIFIE 
PO~R TOUS DETAILS S' ADRESSEB 

A 

Charles Fèquièn~ & Cie .. 
DEPOSITAmES 

< La l'fOUT.m.Lina. ' 

RHUM BA -BANCOURT REPUTE DEPUIS 1862 

Recettes Simples 
de Cuisine Haïtienne 

Les Bandes -Dessinées- du «Nouvelliste>~ 
Blondie , 

1 1 

Par Nlnlche 

ARTICHAUTS· BOUILLIS .- feuilles du coeur Cl) bloc, en e1t
Cuire les arlï'chauts à grande ' leyer le foin avec une petite eutl 

Pau bouillunte salée, environ fiU li•re, puis replacer les feuilles 
u tiü n1]Jlutea jusqu'ù ee que les hannonicuse1!1en_t. Servi: aceom
f:'LIN, «dont la sensiuilité frémi, P'.tgner ~e vuu11~~e~tc ou <le sa~ 
leuilles se détachent facilement. , ,·c ~!~ne~~- L ~rt1chaut notr<? 

Les ég·outter en retournant la parf?IS !\ la cuisson parce qu 11 
pointe des feuilles en bas et ser- ~ont1ent du ~er. A cause de cela, 

1·i1. On rwut nussi retÎler les ;.
1
11 i;:u~o~111f;t~::~e~e a;:1~fe/~r,'.~ 

blanc. , 
Seuls les fond'i! d'articha•Jts 

Vous êtes malare ... sont servis au cours de repas de 
éérémonie. Dans l'intimité, il e., 
servi entier. Les feuilles sont 
Pnlev~es avec les doigts et par -
lées à la bouche. Utiliser la 
J'rurchette- pour enlever le fo1.1 

et pour couper le fond en petits 
moreeaux et le dégï..rnler au fur 
Pt à tnesurc. 

DANS NOS SALLES DE SPECTACLES 

Voici un NOUVEAU moyen 
t acile pouvant concribuer 
a mettro rapidement des 
LlVlŒS et des POUCI!:::; 

llommeds: ~~::~~erm~;_j enfant.. 
en bonne santé mais maigres et 
trop légers, si vous ne désirez 
pas vous suralimenter essayez le 
merveilleux Wate - 0n. C'est lu 
nouvelle source 'de calories corn•· 
uinées suus forme lic;uide que 
vous attendiez depuis ,longtemps. 
JJ,· plus Wute-On est HOMOGE 
NE!SE noue se digérer faicile,; 
!l1L'Ilt. Plus \'utrC U g:un1sn1e au 
soruera de calories ' assimilables 
mil'.UX il les trausformera tin 
l.'haii ferme pour votre visage 
votre l'OU, \·us men1b; es votre 
buste .. Uu1, L"·csl lUUl vou~ corp::, 

des lo:111es plus arrondies, 
plus altrayant,'s,. plus vigou. 
, euses. \V A'J E · o:, combat la 
fatigue, la faiblesse, donne des 
forces. Wate On étant HOMOGE 
N E~:-:-J·: suJJ action esl rapide et 
ag:eaule et bi~n des gena ga• 
gnent du poids dès le premiu 
flocon. 

LE .MERVEILLEUX "IOUVEAl: 

\V.ATE-ON 
E111ulution homogénéisée ou er. 

. ·omprimés. 
RenforcPz vos rnpas destinés a 

maintenir votre poids avec W A
f F:-ON ... avec garantie que vous 

'.l:;~~~n~1~fon 
5
d~sfa~~is.ardès vo\:~ 

Premiers 10 jours sinon vous re
tourne rez la bouteille au Pha,. 
rnacier'! ~t vous serez ~emboursé. 
l'uurquoi restez maigre lorsque 

~~•,; ~~ai~ 7e~:.,e~~difi~:~f:'Jè~ 
.., premier jour. Dan, le, pbar-

Le Plat défendu 
:,'F:Xl8TE PLUS 

CINE ELDORADO 
La Direction de cette Salle p.-,; 

·:;c,nte: 

Dt"tl~~/~- {:;:i=~-, H heures 
(A suivre) ,JENNIFER ,JONES 

dans un film ,('une étonnante 
franch:,e 

X X X 

REX · THEATRE 
Dimanche :'.l ,Janvier 
il 5 hres, 7 hres et 9 heure, 

. UN HOMME 
POUR L'ETERNITE 

Toujours en hommage it ln 
Compagnie Jean Gcrsselin, qui, 
chaque année appo.te le y:brant 
message de la pensée frnnçai~e 
sur les rives de cette 1nédité :an 
née américaine, le REX THEA
TRE désireux d'y prolong-er en
eore le 1ntme ra\'Ïssen1ent, s'enor 
gueillit. de convier Jp tout Port
au - Prince des grand·.-;· ~oirf,; à Vl' 

,nir a<ln1irer su:· ses écran:-., u1w 
oeuvre d'uné indéniahlP splP11 -

d,·ur, Ul1c !-iUJIL'i'J'f";)dUl'tiqn n1ti 
l:int1•, l1urinét-> :-:ur h· g-ranit 1! 
]'hi~toire et de 1a hl'uut{• 

r.(, n1eilleur film <li' !';11v 
•111lfl(~ par :-:ix 0:-:<·a,·._ 

du 

la dignité ,t:hez un hommo exc,ep
tionnel Thomas '.\'IOORE 

_Un esprit pur, qui refuse de 
L'OU1promettre sa l'Onsrienre, pour 
ne pas perdre i-;on ân1e . . . Tho -
ma·.; :l'IOOHE ... un i'trP écartelé 
entre_ les nécessités silencieuses 
du ciel ,-L les impératifs · 1011 

nants de la politique nng·lais•• 
UN HOMME 

POUR L'ETERNITE 
Le drnme déchirant de !'amiti ·· 

affrontant le rigoris1i1e du pou
vo11· ab-solu ,·t les raisons d'état 
de la perfide Albion... 1_1 ne pion 
l!."i?t1 nu f'OPllI dt> l'h;s1nir1 1 d'An;:!.•]p 

tl'}T1_· du . ..:.t•iZJ(•tn•.~ siL•l'h-', --t,u:- ;t 
1é•g11c houh-ux d'HENHI Ylll. 
l't-•sthi·t,, 1wrver.-.:, lt-> lillL·rtin d,', 
liauchl· qui f(lnda l'C:,i.di~t· anµ:li -

~:~f~~: ~j~:·~~tÎ('~:~l ~{,~':.~:~]l;:!;.r\: }t; 
\'ort·t· d'a\·1•c CathL·rilH' d'.\H.-\ 
GON 

JEUNES GENS EN COLERE 
Sincère et émouvante, violente ves romances que Pétula CLARK 

et _tendre, cette oe,tvre traite un a pu P<;>Pularisée à la Capitale ... 
suJet· peu commun' • un drame Un film magnif.que qw u~"'"J 
d'une brutale vérité humaine· re dans la. grande tradition des 

Une mère se laisse sédui:e dan~ ;ul;:.rt,:!:~::i~~~ d:elac~o~ = 
;~rç

1~1;;, 111
J:t vf~~~a:~~entltan~~ velle saison 69. Un chef d'oeu-

de son fils I vre qui se veut être un ho~mage 

Un ~ilm sans pitié !Une peir,tu ;i:em!J:::1~!ef:icevi~~ ~:1;;1;e~!u! 

cessive_ violence, Ces per.sonnagt!s 
appartiennent désotma1s à ,his-. 
toue. , 
6 Qres, 7 heures et 9 heures 
Entrée· Gdes 2.60 et 4.00 

X X X 

AIRPÔRT CINE 
re socrnlé/ sans concession, où se émerveillera.... ' 
nouent d~lations complexe-3, Entré_e $ 0_60 par personne Après le-d ietes de l' Ep)pilhnie, 
des situations dramatiques den- avau, l.l!s ~o,eum,es ue !d 1,,u .. u-
ses, teinfées de violences! lC X X X c1t1tur, u1 1.11rc:c"wn au ii..J.J.~ :.. 

JEUNES GENS EN COLERE .. · 1-'u,n Cll~.t. a pens~ qu 11 rnuait 

~tt!ro;:i~e~q:;11~ \~~m~~:-~:a~ Drive in . Ciné. Debnas m~rquer pl.Ir uu~ u .. ,., folice, lWi 

u_ne grande passion! Une produc f~:~';'.;"en=.m.,et~r~:.!~t ~l~~r~~: 
han _de Joseph E. Levisse, mise Dimanche 19 Janvier ecr>1na, une- super 7 prouuc1.,vu 
en scene avec vigueur pa:· Da- à 7 heures. Séance Unique à eau transcenoante e, pur~, qui r.nt 
nie!! Pétrie et jouée avec beau- se de la longueur du fil•m honneur au nouveau cacuuuctsmè 
coup de talent par d,s acteurs de presen<e sous ,e signe ue fùcc" · 

j~~'~futtfËks EN COLERE me111,me Cle \lat1ca~ H.. ,. 

Un spectacle rare! Pour gar- LA PLUS GRANDE HISTOIRE 
çons et filles d'aujourd'hui ]'A- JAMA1::; CU.N1.t..l!; 
mour est-il souvent un acte 'de r~ (En l.me1ua,c<1pe' - t,ou1eur3) 
volte? Un f'ilm d'une .étonnante avec: Max von Sluuw; 
franchise ! dans le roie du Christ 

. Le· spe~tacle des grands ;ocrs, t:,ydney l'ù1'1'lf;rt:S: dans, ée-
dtmanche prochain chez nous. lui de b1mèon, le Cyrénéen 

Entrée GdPs 2.50 et 4.00 rôl~h:;
1
~:anH:a~~~: dans JI, 

X X X 

De Luxe ·Aut~ Ciné 
Di'natnl'he l!J .JANVIER 
à 7 heures cl 9 heures 

Deux n1onstres sucres da1h, une 
opuvr<> 111erveilleùse ... Deux su .. 
per - vedettes prestigieuses dans 
le dernier ftlm cie Cnarlie Cha . 
plin: Marion BRANDO et So 
phia LOREN, dans un nouveau 
·.:;uccès. 

LA COMTES::,E . 
DE HONG KONG 

Une production émouvante 
En Technicolor 

Marion BRANDO, Iè' sympathi 
que acteur de tant de prodig-ieu
se stqwr - producti0ns. Sophia 
LOREN, la di,·ine héro111e d,•s 
grand <lramp:,; d'an1our, ~ous ·lu 
bag-twtte pn,-hantée du célèbrf' 
1111'•t ! l'Ur l'n sc,\ne, Charlie CH A. 
°'ant,• a dt>ji< i11011d{> d,, tPrnlre,, .. 
l~t dt1 t"t•l'\'t'll!' ~e~ toud1unte~ n:a 
li½atl<Hl:-.)>, Îl1L'Rrnent avel' un ta
lPnt inoui dt->s 1wr.sonnag-es, ron
sum{•s de désirs et de passions, 
dans la plus rhall'ureuse ave~-
1 un• du <.:coeur inno1nbrahl"-.-. 

LA COMTESSE 
DE HONG KONG 

\ 

LE DOCTEUR JIVAGO. 

John WAYNk;: le Centu;·icih 
du Calvaire· 

Claude .KAINS: un Hérode 
sangumaire et pervers 

Dorothie MAC - GU IRE: in -. 
carne la douce· Vierge Mane 
LA PLUS G!{ANlJJi. HlSTOÏ~!! 

JAMAIS CONTEE 
Une super-production d'une 

.son1pi..uos1 ... ~s auss1' fastueusè 
que celle des DIX COMMANDE
MENTS 

La Vie Sublime de l'Homme • 
Dieu - le juste mis au rang aea 
assassins - la conspiration du 
mal contre l'innocence - le Fil, 
de l'Homme crucifié entre deux 
brigands - la RésurrecL;on GI J 

rieuse du ·Rédempteur -- tels 
sont les grands moments de cette 
histoire contée si pàthétiquement 
par Georges STEVENS. 

Un. vibrant témoignage expri
mé avec chaleur et noble~se . 

~ne oeuvre mo11J1!1e11tale. -
Une super • producduc, colossale. 

Un spectacle de Sc1per -. Galr.. 
L'AIRPORT ClhE 0 cn·ie tau 

~: ~~u~!~~i~~~io~~er~re~~gi:it~,~~ 
les confessions chrétiennes, les ça 
tholiques de la capitale, les mem 
hres et a<leptc-s de toutPs les nu, 
tres religions, à venir communier 
dans une même ferveur, en as
~istant à «cet acte de Foi du 
chrétien moderne>. 

Entrée Gdes 2.50 et 3.00 
Séance Unique - D1mnnch, 

Hl .. ~anvier à 6 heures 30. 

X X X 
liRACE A !.A '\IAGNESIE 
RISMUREE 

l'nf' pastille· aprt•~ lt1 s rtipn~ d, 
vous arrêtez h1 9 troubles intesti
naux, Je:-: int0xi('utions aliment.ii 
rP~ et lt>5 rnnui:-: de la dig-egti1_1n 
difficile. 

CN HU~L\IE 
POUi! L'ETEH:--:JTJ-: 

mag-nifi(' pnr ln richr•~•3e 
tPrhnicolor d,0 la C,,lurnhia 
tures ... mngi...;tt•alf'm(:nt i11t1·1·pr, 
té par dr~ ncteurs t-,}u-tkt•:-JH':l 

ri,·ns clP l'.\cndPmie JloyalP d'Art 
flramat.iqu,• d~ Landre• 

Orson WellPs 
Robert SHA 1\' 
Paul SCOFIELD 
Suznnnah YORK 
Lèoc MC KERNN 

L' :--; HCl:\DI E 
l'OL" !( L'ETERNITE 

Le choc brutal et trng·ique ,1,, 
deu~ vulont-C'S de puissanel', rl'(j 
guet!, de foi et cl" pureté .. T :1 -
mai~ film n'aura (•1é plu,.;; pathé 
tique. ni plus suhlime ... Le sppc
taclc impré•i.;né d'un tel flot de 
n11hlr,..:sC> en ~o,·t éh1oui, con1me 
innnd/i de clarté 

l'n des plus aèlicieux moments 
ùu cinéma -émotion, Tout film de 
CHAPLIN est embué· de chalem 
humaine, ùe poésie .et de romëdl
ü .. ,me, hannonis'é aver de suave . ..: 
runullll't..~:-::. i•voluarit dans une am 
biarn.•t:' rêaliste et nue, assaisonrn; 
d'un l>ri11 de satire mordante et 
tl'intl' de:-; nunnees vive:,, dl:' l'hu 
rn(•ur 1·o~e. 

LA COMTESSE 

est t~~ c~l~,N:Ve~~:Gattrait; 
de plus.. Elle demeure une oeu
ne raffinée qui doline une leçon 
particuJ1t•.rC' de vie et un cours 
d'inlellig-ence du coeur ... 

En cinémascope - cou1eurs 
aveê: Omar :::,ndrif, Geraldine 
Chaplin, Julie Christie 

Le plus grand film jamais réa 
lisé tiré du célèb,e roman de Bo 

, ris l'as,ernak prix Nobel. Oeu • 
vre cinématograph:que puissante. 
à l'imnre,:;~ionnanle mise en scè
ne. Ui"ie formidable évocation de 

CRIC-CRAC CINE 
Dimanche 19 Janvier 
à 6 heures, 7 heu. es et 9 heur!': 

Seule une femme pouvait o-ae, 
faire ce filin l 

:\lettez-vou:-- toujours ü l'usag,, 
de la MAGNESIE BISMUREE 

et vous ne ronnaîtrez Plus ni trou 
hies de l'estomac ni trou hies d, s 
intpstins. 

Des chauffe-bains, fers à repas 
ser, 1 (•chauds, n1d10~, ve11tih-1teur~ 
dc•rllll'I' l'l'i, ai,,pan•il ù. uir condi
' 01111i• se lirplÏ<h-nt i, la TIPCO. 
! · ,·P.._Rez-vous. 

Here's somethlna 
the girl who hu 

"everything" 
doesn't havel 

by +PARKER 

.. 

Six tronhéps de gloirP ont au 
r(,ol{• de Pref:.tige la ~Upt: 11ro_ 

du('tion la plu~ c·,m~.i·lé•rahlP d1· 

f'(•s Dix. dt>rni{·n•s années .. 
UN HOMME 

POUR L'ETERNJTF. 
LP <ll'nmP d,, 1'honnf•llr Pt 

UN HOMME 
POCR L'ETERNITE 

Cne supP--produl'tion 1ll:',tapln· 
~iquemcnt bellP, 1noralelllent cx~{I 
tnn;te, it·~th(·tiqtH.'nwnl:, irnJH'Ct'd
ble. 
Entri'·P Cd,•., 2.!i0 et 4.00 

XXX 

AU CAPITOL 
LE \"lEIL llU:\DIE ET 1.·i,;:,-; :, du I il:-- I11uul)li:1li!t•.,\ 

1-'A NT a reçu au Festival d,• Can 
JH•~ de UH'6, un•~ r(•con1pen:w qui 
a~vn.leur de ron~l•eration, puisqut• 
I" Prix de la Critique' dont il n 
,··té dot(, P~t d(•cprn{• pnr les .Tour 
nalistes dt• tnutes tPnrlancL':i ,,· 
dP tous les hot i::-ons. po!itiquPs. 

Désig·nation étrangère à tout 
1·:-.:prit de eotcrÎ('. 

Dès la sortie du film, tous les 
µ:rnn<ls journaux Parisiens l',uit 
g-lorifié, l'ont applaudi, l'ont por 
té aux nues, <'eux de gauch<' 
l'Omme l'HUMANITE, COMBAT 
ou le NOl:VEL OBSERVATEll R 
au,si hien QttP. le~ pu_blirutions 
,, bien 1wne<antPs ,, teli<-s <Ille l ,E 
FlCAHO LITTETAIHE. les Ll~T 
'l'IŒS FRA'.';C:AlSES. I.E ;\•lllN 
r1E "" LA c1i01x 

Ct• d<·l ni<•r _jo11rnnl 1 ol'J.!HTI(' d 
( 'atholici~n1t• Ft aru,:ni::; l•C"rit fll• 

tnmnrnnt. d,· L'l•:NFANT. A
l.AIN ('<l!IE'.\ . .j'hi•sitc• i·, é·crirv 
q11'rl l'Sl- t'St :--uhl:nw, <'rni11t1.• de 
l'1•11org"ueillir. Et vourtnntt> 
\/ùant au \'IEIL HOMME dont 

\'int-Prpr{,tfltion n (,t{, C'Pnfi1'·l· i'1 
'vllCHEL SIMON, voil'i ce qu'<>n 

~i1\~~~r:,:;,np~~-\ r'.:1 
\-,11" ~~,:~

1:,f:~ 
g·1 ands 1 ôl,•s d1• s·l pr<'slic:i('U::;f' 
i•arr:t·rt' Pn· f-:c•1•. :--tu nf'ftnnt 
h11urru, rnrlotnnl ten,ir<'. Il ,,,1 

Tous spt•ct atPJ - s son~ 1011 

{'hi•." p;.t · eetlt• hi:.:.toire simnl,, 
mais ~·.1bli'nw, \1 ibr'-,11u• de st.•nsi_ 
1'11 !1· l·t fo11dl·t.• ,...;11r ln .!,!{'ll1,•rnsiu·, 

du l'Oeur. 
l>1• quoi H·ag:it-q · ~ 
IJ'unp hist•Jire fort ~imph•, di_ 

sons-nous. · 

J"P (;~~:)~,/\~:~t ''t'.·0

:

1/~'.·~~~•r ·!;:~:~t:;;:,1~ 

tit juif _h{•b1 1 rg·{· ù. 1::. t·amp.:q:rn· 
f'~,wz lPs vieLJX paren',s rl't1nP fi 
dt•le amh·. Il s'agit avant tout d 1

,·· 

parg,1wr au pt>t i1 CJlrçon IP n,· 
qUt' dt's }Jl>J'}o-l~tutions que les ~n 
zis faii.;aien1 subir HllX ,Juifs t'l1 

f'1·:11l1'/l llC'l'llJ)l.'('. ' 

(''p:-:t l:i cha1 111nnll' 1,t•i11tu·,, d1• 
la \ït• :-::1in1• qllt' 01!,11(• ù la 1·;1111 

\!(\\\ Il \'lt, 1\1 :.11' \ l~- j t' \] • :1 ~-1: :~ ~\ 11;~ •, _Îl :·:; ~ ,1;,11 j: f:• 1 

)...'.Tlllll~_p(•t't' Il\ '(' 1111 IH't it _t.:·:i: l't•!' 
1nt,,ll1g·t•11t, futt• et g·uu,1ill1•i1 

U: VIEi!. ]IO~D1F. 1.-T 1 ,,:,·· 
"':\ '.\JT. c°l•:-:1 ln 
Ht•!d inl<'tll8, 1·'t!sl 

hH!llJlH. 
I.E \lEIL Tlll:11:\IE El' 1 ,-:.\ 

Fr\~T e 1
l't-1'. avant tnut 1111 1w· 

, .. ::11jfiq11P p\aid11y1~r 1•11 f:1\'P\IJ" il, 
'.a Tol(·'l·un · l', ('11n1 ;·t' \,, Hat·i ... n.1 

r_,t 1·1,11lr0 to11t1· f-i llH' tl(~ \~in'.Pn 
ce. 

~·n l'irfl~lhi]r, fort aY1•rti n r, 
c:i' qtw U: Y!FIL HO~DIE ET 

- 1,'F,NF ,\ :--:T ,;, :•it un rlP,, pins 

AVIS 
On d{,sire nffet·mer une mai

son d'une valeur locative de 50 
ou 60 dollare par moi,, de pré
férence dans les ha ut, quartiers, 
,·1>ai<l11nt'ela cle Port-nu-Prince. 

S'adresser à Mlle Rt. Loui, nu 
Bureau du Journal. 

~1:iul . .s ~om·1: 1 ptf' :lu F1 1slival du 
!<'ilm Françait. 
QuP 'pPnt-on nj<P1t Pl' /1 cPt Mng·1· '! 

Au rl(•hut de 1a :-.:1·•11nrr du Pi-
x X X 

mnnche lt , heures, Mndnnw AL 
P.FHT :IIANGONES p ·ononrorn 
1111" hri>,·, introduction /, cP 
film 

LA COMTESSE 
DE HONG KONG 

Un voyage de CHAPLIN 
Shang-haî, où fl rencontra des é-
1nig-ri•s russes eon1posés d'anciens 
ari:•:tuerates de l'empire T-saristc 
l'ffondr,·, les homme,;. devenus des 
tirt•urs de ~ousse- pousse,Mles fe1n 
11w· . ..; des entraineu:-ies louches 
dnn:-:. de:-- boites de nuit n1inable:;, 
, ,, ,·,•nt de to·•e de fond au der 
nier film de CHAPLIN. 

Le talentu<>ux poé•te de la pelli
cule, Charlie CHAPLIN a in,ut' 
,fl,', une nr<leur intense ü 

LA COMTESSE 
DE llONG KONG 

en l'animant d'une rét'lle ch·1 
lt:ur humai1w, et d'une sensibilitL' 
débordante. 

LA COMTESSE 
DE HONG KONG 

la rnvissante NATASCHA in
iarnée par :-iuphir, LOREN, Ta
~i-Girl à Hong- Kong- se fait pas
l-1•"· pour urw comtesse russe dont 
s't•prwd tr&s vil<' un milliardaire 
aml•ricnin C'll irrntance de divorce 
d"nvPc Hon épouse délais~ée, au 
,·oui',, rie J'ps·cale d'un pnqueho! lu 
xi1t•ux, '-i1 Hong·-Kong-. 

l,l' H'nmptut>ux transn.llnndrpw· 
sur lPqt1Pl vug-uPtlt l'u.n1our, la 
philanthropi,• Pl l'approchP hu -
11•ain<', va ronnnitrl' }pi, p(,ripf' -
t Ît'H d'utw nvt>nlure tourmenü'.•e 
Pl <i.Ui Ill' n111nqtH' paH d'humour 
ni d,, frnirheur. 

LA COMTESSE 
llE HONG KONG 

\Jne femme mariée consenti • 
rn -t - pJjp it penlr<' puisaanœ, 
t'ortun", g·loir1' t'l rnng-, l'TI ur<'ep 
tnn1 une \1111ta 1t• s{•parntion, le 
mnri pl'éff'n•rn-t-i1 son hnn heur 
nux hypocri~ie·~ impo~l'es par h·~ 
t•onventions Hocinlr~ 

CHAPLIN a analysé ce prololi• 
me crul'inl av<'<' uno finesHe cl,• 
touche rPrnarqunhle. L'aceueil 
que ln rritiqut~ élo,:ieuse a 1"t'1wr 
Vl; i\ celte Ol'UYre, sinrf're dC' 
CHAPLIN n'aurn eu d'égal qu,• 
l'nrlhésion entho11°·iw,t<' du l!Tllnrl 
i,nhlic nu DE LUXE AUTO C1-
NE. 

l'.ne oeuvre brillante. étincelqn 
te d'humanisme, baignée de sun 

la révolution soviétique. Une· 
6ouleversante aventure humaine, 
celle d'êtres meurtris par la vie
à la rf\Cherche d'un impossibl · 
bonheur . . 
Entrée: $ 1.00 par pei:sonne , 

X X X 

fi MAGIC CINE 
Dimanche,\ 5 h, 7 hres et 9 hres. 
A MAGIC CINE 

BONNŒ AND CLYDE 
Technicolor 
avec: Warren BEA TY, Fayrr 
DUNAWAY, Mitchell J. POL · 
LARD, Gene HACKMAN, Es_ 
telle PARSONS. 

L'histoite de Clyde BARROW 
et de Bonl)ie PARKER co\nmen 
,,e dans les années 1930 dans une 
petite •ville des Etats Unis. Ce 
n'est pas du roman, mais la re
constitution des faits de la vie 
de deux bandits célèbres des E
tats Unis qui avaient jeté la cons 
lernation dans tous les Etats des 
USA. CLYDE un jeune garçon 

J::~:u,~~x ~~i?.,~f ~! ::~:::se 
ln•nt d'une f~on inattendue, 
~:Ile fait la con),_nissance de Cly 
de lorn1ue ~•elui - •ci tente clè \'O 

Ier ln voiture de sa mère. Le jeu 
n,• couple se lnnce daJlS la péril
lt>u~., l'llt:rii· ·p dl' gnng-.-,ters. J]c;: 
survivent av,,,. des hold UJ.1 peu 
fructueux en fu~ant d'un état i1 
l'outre. La hnnJe augnwnte n1 
nombre, les vols· se n;1ultiplient pt 
biPntût lm, nwurlrl's. L<1~ nfîron
lement 11ve1· lu police sont sun 
v·Jnnts. L'ordre du gouvernement 
fédéral est Janré: CAPTU f{ r- 1

1 

LES BANDITS l'All TOt;::; 
LES MOYENS. Ce film nous ar
rive précédé d'une immense rèpu 
tation. grâce à son succès pnr 
tout où Il n Hé vu. Le gang main 
tenant traqué opère à travers to~ 
te l'AtnériqJ1e; du Texas à Iowa 
PY'I nnss,;int nnr 1C' MisRouri, Je 
Kansas et le Nébraska. Ce S-<•"n 
un<> lutte à mort ent1•e la ,,ollce 
fédérale et BONNIE pt Clvd" ,,, 
leur !P'Oll~, dans un climat _d~x 

LE BONHEVR 
d'Agnès VARDA. 

Prix Louis Delluc Hlfi6 
Interdit aux moins dl! 18, an-

Columbin· 
Le bonheur conjugal! l'n 'r,. 

ver heureux, une femnw ravi. 
sante, des enfants joyeux qui p, 
rachèvrnt l'image de la parfait 
félicité. veloutée d<e ten<ln,ssr ,, 
d'affection ... 

LE BONHEl'l( 
prend sans réserve, l'g"OCl'nlr 
queemn'l il se. Jonne sinl'l~n~met 
l'\lRis il ne partage pns .. ni , 
c~eur, ni le lit... Quell,, femm 
consentjrait donc à i:;:;.rtaber so 
mari avec un~ amante? ... A cett 
,~uPstion inr isive 

LE BONHEUR 
vous révèle la -réponse ia plu 

an1ère. Une oeuvre païenne, 1'V 
luant 'ans une atmosphère !J.1 
théiste et clyonisiaque, dans le 
quel!<> a morale de l'esthéthJL 
sert· de'. cadre à la perversité. U 
drame qui atteint son point cu 
minant et qui illustre l'amhianc 
dans laquelle la condition C:µ bot 
heur ne se réduit pas aux senlr 
dimensions biologiques. 

LE BONHEUR 
Cette oeuvre Pxcellente béné 

fic.ie de suprêmes ntou's sur 1, 
; !an esthétiqUL', merveilleuse 
111l nt magnifiée pur l'opulenct 
des ('()Uieurs dont le jeu nu~t <' • 
devient plus révélateur et p'm 
suggpstit' que celui évoqué dan, 
le film célèbre «LES AMANTS• 

LE BONHEUR 
( Cinémascope - Technicolor 1 

Un drame d'amour adml.ahl•· 
ment lnerprM.é par: 

.Jean CLAUDE et Gencvi;,,., 
DROUOT 

Un problème épineux pour 1,,, 
foyers heureux, mni!::l. menn('(-":-1'! .. 

Um• viaion subjective d'un un 
vrrs rios, celui du mari qui ndo 
rr sa femme et qui pense com;,l{, 
t "'·• ~on inn,ie11o11P. nmonr nar 11rn 
passion !)artagée avec une mnl 

··treR:-;e. · 
Un drnme violent oui nnnly, 

aver unca riJZ"um11· c),;;.po11n1ou 1,.• 

conePntion érotique ,J,. l'nmou 
,·hPo le mâle ,dans un foyer trnn 
nuille. 
Entrée Gdes 1.,50 et 2.00 



l ·· , diJI RO:t)V]a.LJISD• 

Clna minutes 
d'enroJ La Vie Internationale - . .. . 

L' Aseodatlon pour 
la rébat,illtation 

Lettre à M; Mu 
A. Antoine 

(Bw.M) 
tour el ae blotut tout contre son 
Uu\r\ ~" ~\\\.~n,Ji\nt 1.lc~ tnlot\~ \'l\. 

c!t•1· J,, p/1111d1l'r ,lu l'ouloir. 
- - ( "t•~l iwut.Jt r<1 J<ltôme, 

souffln Jl!nr-y:w. 
La l'humbl'L' dL' J l•rônw, un ~nr 

çon d,• 11uu1,•✓, nus, il' fils Ulli<Jlll' 
Ucs Go11i•zt' fuisuil t'uct• ù (·t•JJt• 

dt'- tWS J)Hl't1Ï1t~. 
- J t' nt• 1.:roi~ pa:-- , l'hcvrolu 

C-louùe. Je ne vois JJllS pourquoi 
il q1Jill1•l'!lit 'ôllll lit Il mi11u1t pour 
nltcr ~c bnludt·r du11s le couloir. 
A moins que .. 

Ln p1·ogrt1$.;ion ti(lS pus . n1it 
fiu uux cou;c.•ctures ;.u1goissée::J de 

111. Go11i•z1•. 1\lo1t de , peur, il 
dwn.· hu h.· refui;;c Uouteux de 
J'ob_;;curit,,. D'un doigt sncc1Hit-, iJ 
l'teii;nit la v,•illeuse. 

- fluudt•, tu n 'es pu~ un hom
nw. Tu dois faire quelque chose. 
(a ne !-,Pl't ù rien ciP jout•r :'! l'au 

trud1<', tu s11iH. 
-- Qu<' v,·u~-tu -~- Qu,• j'ai\\,• · 

l 'assomrnt'r :1 

- Je n'en sui.,.; rit1n. 1\Jais ni 
tu n'agis pus, t·'cst nous qui ~1-

lun~ t; ln• a::-summl•~- .. 
- Pas ~i nou.s ll' lai...;sons opt• 

rl'r. Un vol eur 11e frappe janu.-i:-
~·il n'e:3 t pa :; ~urpris . 

L11 portt• de la l'hambre s'ou
vrit brUSLJUement, livrunt pas;:;a
ge au rôdeur. Unis dans la fra
yeur, g-lucés d'épouvante, Clau
de et .Mury,e attendaient leur 
fin, persuadés que seul un hom
me armé et prêt à se ~ervir de 
son arme pouvait violer un <1,,1: ;j 
cile avec autant d'impuùence. 

::i11n·s se presser, le visiteur noc 
turne traina les pieds dans -Ja 
,•aste chambre, ouvrit les tiroils 
de la commode, les referm;i aus

sitôt1 ne jugt1ant sans doute pus 
vendable-.; )ps objets que se' 
mains exp0rtt).s avalPnt soupl ... .;.("-, 

:Maryse sentait eontre son (· . 
paule les doigts moitt•s et t'ris
pés de Claude et devina qu'il 

Jevait avoir encore plus pt'ur 
qu'elle. Grand Dieu' que vou 
lait-il donc, ce voleur bizarrP 
qui menait . un grand tapage, 
san s paraitre anu1ssf•r Ir rnoin
dre butin? Cherd1ait-il qu<'lqu" 
chose de préc-is, comm1• des bi
joux ou de l'ars.:-ent? 

Au bout de cinq minutes i1•
terminables de remue-ménage, le 

filou se retira ,;am; mëme se sou. 
der de refermer la porte derriè
re lui et sans éviter de :::e c-u
g-ner 11ux m1•uble.,. 
- Nous sommt·:, ~nu vl•:-:., balhu
tia Claude, 
-=- Pourvu qu'il n'aille pas 

0

Ùa11.; 
la chambre de Jérôme. 

L'appréhension ùc M><rysc é
tait fondée. Le malfaiteur pén,;
tra dans la chambre du j eune 
homme, mais il ·ne trainait plus 
les pieds. 

L'instinct maternel l'emportant 
sur la peur gui l'avait paralysée 
jusque-là, craignant pour lu vie 
de -;11 progéniture, Maryse sautn 
à bas du lit en criant un «au vo 
Jeun des plus perc a nts. 
- Tu es folle? 
- Peut-être, mais s i tu refuses 
d'aller protéger Jérôme c'es~ 
n1oi .qui vais le faire . ' 

Bles-.,é dans sa Jignité, r edou
tant que, par sa couardi se, un 
malheur n'arrivüt à son fil!--, 
Claude quitta la chambre d'un 
pas tout hésitant. Les jambeo. 

. flageolantes , :Vlaryse parti t ~ur 
·ses talons. 

Interdits, le père et la mè re 
de famille a va;ent du mal à en 

noire leurs y,•ux. Au lieu -:lu Yo
leur qu'ils s'étaient attendus à 
surp1·endre, ils s'arrêti•rent JJile 
devant Jérôm e. En pyjama, les 
C'heve ux en <lésordni, lt' jpunt• 
homme étai t plant é au milieu .de 
~a c hambn~ baignée de lumi l· n·, 
et se frottait le~ v eux. ' ba~Je. est-il pa;sé? s'enquit 

Groggy, le garçon promena U1"" 

regard atone sur SC'R p-arcnts 
avant de r é nondre 
-- Qui ça «·ih? 
-- Le voleur, voyon~ . 
- Y avai~ pa:::; de voleu ·. l.'-' é tai~ 
moi .. Je me s ui-.; éveillP dan s vo-
tre c-hambn! s:1ns :-; a voir pour-
quoi et ,lepuis quand _11• m'y 
trouvai~. 

J érôm <· Goni•œ venait rl e. pi
quer sa prur.i~·re c-1 i:-.c de son-:-
nambulisme. · 

Pour un Centenaire 
UAssociation des Dames de 

Suint· François de Sales a l'hon 
neur de vous inviter à une ·mes 
se s o ·enne'Jt, qui se ra célêbré(1 a 
!11 Cathéd al e le 2!1 .Janviec IHG!J, 
à 5 h 30 p.n~. pour fi·ter le Cen 
tPnai 1·e -:.ie s a Fondalrt )-11. 

La cérémonie sPrn prc• _,;idi•e par 
Son Exre'l pnc<' '\fgr. François 
Ligondé, A . rhevêque de Port_au
Prinre. 

L A rsociation eomplt' ~ur Vv! re 
"imuble présence. 

Présirlente 
Mme Fra n n CIIE::--:ET 

·vic·e-Présidente : 
Mme A. PEHRY. 

PARIS {AFP) 
L11 Confoi·ence ùe Paix élargie 

::1ur lP Vietnrun s'ouvrirn demnin 
,i. Pnrio. Lei; n6goci11teurs qui 
,hx semaines d.urant avaient 
nchop1>é sur des · détails de pro
cétlurc dont notamment Il\ forml! 
dt• table d() L'Onforenee, ont 
réussi hier ù se m~ttre d'accord: 

ln tuulc sern drnuuire eomme le 
proposuient · les nord vietua-
1iliens, mais de paz·t et cl'11utz-c 
seront pli1.cées d,· petites tables 

rei:tunguuires . Ces ctenlières se 
runt à l'usage d~s Sec1·étuirés, 
ntais elles n'en suggl'rL•nt pas 
moins l'existence de d.eux camps. 
Cet arrangement in extrenùs va 
per1:nettrc à M. Johnson, qui 
av111t tnn t fait pour la réunion 
de lu conférence, de terminer 
son munclut •présidentiel ~Ur un 
sucl'i·s apprécrnble, et à son SUC" 
cesseur, M. Nixon, <l'hériter 
d 'une situation nette ( de tout 
prealable. Ainsi les problèmes 
de . fond pourront-ils être enfin 
abordés. 

XXX , 
Les dirigeants soviétiques . ont 

un autre sujet de sat.sfaction, 
le double exploit spatial réalisé 

avec 1"arrtnlage de :Soyouz 4 et 
de Soyouz 6 suivi du transbor
dement des cosmonautes. Le pro
fesseur l:Hag.onravov, président 
de la ·Comnussion soviétique des 
Recherches Cosmiques, a déclaré 
q1;1'i_l _ sagissait là d'uué étape 
d;c)s1ye_ dans une longue série 
d experiences avant d'aooutir à 
la création d'une station orbitale 
habitée dont l'intérêt sera con
sidérable pour les observations 

se,entn 14ues. l-'om· Ja l-'ia vcta il 
s'ag-it plutôt d'une platefo~me 
d e départ pour de futurs vols 
spat,aux de longue durée, Quant 
a Sir Bernard Lovell, directeur 
d~ la station britannique, de 
Jod:~l_l Bank, lJ estime que les 
soV1etlques ont désormais quatre 
ans d'avance sur les américains 

En réponse à J. J. 
(Suite) 

il surprenant que les hommes 
soienL detournes ct~ la terre el 
que l~ ueoen restat le deoert '/ 

En partant de ce 11rincipe dan 
g'l'tcux, auqutH ~cnrt:1uer· 1:wu:::ic. 11 
alJtis1vement, -on peut facilement 
Yerser dans le racisme le plu, 
nu <:t approuver les injust1c1·s 
l(":; p lus enHrdes <:ltl nom du dé
v~lo1,pemcnt. Ain:;i, dans la pcn 
:-;e~ de Schreiber, ee 1-ut <.:Cl"Llillll' 

ment une bonne chose que les lu 
ù1 ens, 11,~apabJes de dompter la 
nature, tussent tous extecmirn.:_:-; 
pour permettre aux pionniers 
plu·.s rnteJligents de bâtir l'Ame
r ique, tout comme il fut sans dou 
te _ éminemment juste que ll's 
Juifs venus de France, de Polo
gne et d'Allemagne etc . . . ch11s 
sc•nt les Arabes de Palestine pour 
y construire I-srael. Et bien, non. 
Cette part d'espoir humain dont 

parle \·auteur- s 'eHortùre dès que
l'injustice s'y mêle. 

Is rael n'est pas une nati0n bn 
nale, écrit-il. Mais elle n'est pas 
non plu-s une nation comme les 
autres et, de· ce fuit, ne peut ser
vir- de modèle aux pays du soleil 
et des tléserts. Si l'Etat hébreu 
est en a\'ance sur l'Europe, l'A
mfriqul' et lu Scandinavie c'e~t 
qu'il est un mélange de tout cela 
Ll's immigrant-a juifs venus de 
r Ps p.e, du monde n'ont pas 
hitti I;;\•aeJ ex nihilo. Ils apµo:-
taient avec eux un capital tedrni 
(!Ue puisé dans les meilleures uni 
\' l' rsités d'Europe et d'Amérique. 

11-., apportaient surtout l'expè1 ,en 
cc, sinon le génie, de l'organi ... 

sation sociale dont ils furent su0 
v<-nt les promoteurs tant pa1 
leurs actions que par leurs iciEe: .. 

Je ne veux pas ici enlever aux 
Juif-.- Jeurs mérites, Je tiens seu
lement à attirer l'attention de l'i· 
dito riali sle de. !'Express sur le 
fait que tout peuple au" i arm,• 

;;:;,'.}.l\~~u~l~;:~~:~t~u~cse2~~t p;-:~ 
1:- l'aéliens <i'nri~inc c>uropéenn c 
parviPnùrait à ce ni1·eau <le dé
\'t:loppement, :--urtouL quaJJd rt.· 
di,veloppement r evét la t'"rme 
d'un impé .-atif tran .,fornwr le 
di•se rt ou périr. : 

Robert MALVAL 
16 Janvier 19G9. 

Convocaüon 
Les Dames de :::it. François de 

Sales sont priées d'être toutes 
présentes i, l'Ard1evéché le di
ma nehe· 1D Janvie r l!JG!I il 10 
hl·UrC"., a.m. pour prendre pa rt 
<:e-tte irnporlante r éunion, 

LE COMITE. 

Carnet Social 
Aujourd'hui Vendredi lï Jan

vier ramène le joyeux anniver
saire de nai s·sance de M. André 
1\1oncœur. 

Aux bons vœux de ses parents 
,et amis nous joignons les nôtres 
et lui disons en outre Ad Multos 
Annos. 

Aux Ondes Sonores 
(Mme GEORGETTE DUPLESSY) 

41 Rue l\facajoux, (Rue du Perpétuel Secours) 
et de la Fontaine Mme Colo) 

l'eriurmances Légendaires, 
Ecprc-)tlt1 c t iuns phênomC:'. nak s, 

l 11terpn'.·tatin11:-; faisant époque, 
Tot1tes Oeuvres, 

Tot1s .~c11res : C\assiqt1e, 
Populaire, 
Religiet1x, 
Théâtre, 
Di .,ques Educatifs, 
Di scp1cs Sei en tifiques 

Chez- ,.<Jt1s, sans dépenses exag-érées : 
VOYEZ L:\ \L'\ISO\' AUX O:\'DES SONORES; 
1 E DISQUAll{I·: DES :\11~1 .0M.\l\'ES .'\VERTIS, 

J.E J)ISnU .i\llŒ !:!EN CONNU 
IDE 1·.\ RUE M1\CAJOÙX 

Le p-Jus large choix de l'ort-au-Prince. 

en Cl! qui .concerne les techniques des Handicapés 
d'nsaemblage spatial. Le Mercredi 16 Janvier ùun, 

xxx l'uprès-m\di, nu 1ocn\ ùe 1'Eco\'o 
, Au ~oy~n ürjent, Ja sltuation St. Vinl'1mt,- l'Associution lioi

n a guere evolue nu cours des tienne pour lu rélmbilitution des 
dcrni,·reB heures. ll fuut cepcn- Hnndicnpés II tenu une nsscm
tlunt noter qu'ii peine formé le blée uu cours dl! luquellc ln Di
e11oi11et Jiounais de M.· Karame rection de l'Association n été re
connait ses premiùres ùiffi.cultés. constituée. 
Les Jnipistres des .,finances et Jusqu'à ln prochaine Assem
de_s ~rav'.'ux ·publics, ayant d.é, blée c:énérule, l',i\ssocintion- se.-a 
_missiomw._ Le renforcement de ln nrësidée pm· le Dr. Gérard Léon 

! lotte sov1l'l1que t'll 1\llettuer,unee El.Lli sera assisté d 1une Sec1·étrdre 
a amené les _m1Ïl1Sttes,de l'OTAN National, <l'une Sccrétaii-e et 
1 éuni hier a Bruxelles, à créer -d'une Trésorière. , 
u_n~ flot~e d'urgun.ce dans cette I ,n n1ise c:n train __ du progrnm
regw!J, _Cette I11esure s'ajoute à' me de COLLECTE. DE FONDS 
la c,,-~_ation . à lu fin de l'année qui chnque année permet à !'A~ -
dern1ere d u~1 · con1mand.ernent sociation de faire fnct.!· à el!s 

pou_~ _la, surve1llam:c de ~u flotte lourdes 1·esponsabilités a été pla
::~1:~que en ~~d1terranee:. Hier • nifiée. Un . projet de budget nrs 

éqù~pé' deu~a~~~:-~es~~s :
0

~
1

1~J~~i~ ~~!11pagn~nt. l~,}1an bfuction :1 

le Bosphore, e N~~~m1!01iliuito~-.em u~:- fruc-

Réception en ... 
(SuJt.e) 

tueuse gestion nu nouveau co 
mité de l'Association. 
N.B-LE GALA DE PRIN
TEMPS aura lieu à l'Hotel Sans 
Souci le 30 Avril prochain. 

l_1aute estime, la symp.athie d,,nt Convent National 
l\1~'~1~! leCa~fsnun;;-ça;tfe'::~~~~ 1969 
Georgètte dans les milieux p:uu- Ou 20 au 2ti du courant les 
vernementaux, diplomatiques, Con délégués des Luges du p11ys so 
suluires et commerciaux avaient_. réuni.rom en Convcnt National 
porté le Président à. Vie de la Ré- annuel a u siège du Grand OrienJ 
publique, Dr. Frnnçois Duvalier d'Haïti ü l'étage L 'Amilié des 
à se faire représenter à ,,·ettc Fri•res Réunis No. 1. 
somptUPU -;e agape par le Lieute- Ll's maçons, ~clan la traditio,1 
nant Piosper Avril de la Garde choisissent l'efie oc·easion pour 

Pn,s1dt•nl1<'1ll' l'i le Maire üeor_ délibérer sur les problè•mes et la 
µ-es J. Fig-a. o,l_e l\'linistre du Com situation d., l'01·dre en général. 
merce et de !'Industrie, Dr. Le-· Le C«m·cnt s'ouvrira le lundi 
bert Jean-Pierre et su fe~me, 20 ù i h. :JO p.m. sous ]a prési_ 
]'Ambassadeur des Elats-Ums et den,·e du Grand Maître Carnot 

:\1me l-~aude li. l{us:--, 1es auLres AU RIEN .. Le di1nanche 26 aurn 
l'hefs de Serviee de !'Ambassade Jipu la <"élèbration de la Fête de 
an1éricaine et leurs épouses, les J'Ordrr 
membres tlù Corps Consulaire, 
tous les grands commerçants et------------

::~~~~~~els de la place, à y Attention . 
l{1t>n n\· manq ua. Ll•s déliet.•s JI l'St porté à Ja <:(dtnaissanc~ 

furl•nt . t7'01npll·h·s. Ll's Dblùg-ul•s dl· tou~ les l•li•n•~ de la classe 
.;,. la Chambre dl' Commerce des ,le 4i'nw des l .y,·,•,•s et Colli>gl'S 

:\rnl'riqlll'$ pouvaient t.•vuluer l'otn dt> la Capita'.l' qUL' lt~ Cou!'s dc1 

nu• dan ~ un nw1Hh1 dans les :-: allt•s (i1 , 1111111ai1 l' t'L de• Stxle que l\1t•. 
luxut.•uses et SJJ;.1ciL'llSL'S, dans Constant. ll. PoJ.!lHlll dis1H.>nse grn 
la \'aste (·our de t·elte maison, lui1enll'nt i, l,·ur- intent,ion u été 
au milieu des gens de qualité que inau1,n1r,· 1,: s,•maino dernière el 
le Consul et llfme Elias Cassis se lhHil'suin·a ,nu, k-s samedis i1 
avaient tenu à r0uii.ir autour ~ h.-un•:-- prl•t.'1:--,.-s du mat.in atl 
d'eux. \ol'al du c'\ouv,•au Colli•ire Mocll'l" 

Le.s tahlc.•s du liuf'fll l1taÎPllt Tlt.', sis ;1u ~1). 10 de l'AvenuP 
garnies de toull's lt.'s savoureuses Char,k s :-;um1w :·, .-n fa t•e de 1a 

trUU\'ê\Î1h.' ::::- alimenain•..; et n ~- :--;uuion E:-:;so du flL~lit.f'ottr. 
haussêcs de caviar n~ir et rOSl'. rous (11\JS. l·•:l•,·(1 ..,; dt• 4ème, qUJ 

Des gar~·ons siylt·s assuraiez:it "l\'l'Z d,, s l;1t·1111t>:-; 1·n Fran\·ais rl 
un service de boissons va.riëes. qui \'uuk;,. Ilien lv :-- l·ombler, in:-,_ 
Le IJur de la cour tenut.• pa r A11- ,-rivL•z-vous il n·~Cours de (;ram 
toine Cussi.:; m.! semblait servir m:1in· (•! d'-' ~ t ,lJ1• dt• ;\h•. Cons 

qtH'u\~ ~.~:~;~~~~n~~1usical enlrai-'i ~.:~:~;·il•~!; .. l'tih•1111\·, p tife:--St•ur de 

nant rortait dl' nombreux couples N.B.- Pllrl-kipu 1ion aux frnis a l1berer les rythnll's de lt-urs din•rn: Un dollar par nwis, exi-
pwds. . . . 1-;ihll' ii l'inst>riptiou. 

Le savo1r-fa1re du Consul 
Elias Cassis, les nmahilités char-
11\anll's de sa femme et la g-cntil- Soyouz 4 atterrit 
lesse. de:; autn·~ metnbres de sa fa 
mil!~ qui aidaient ,n·pc l,paueoup (S-..!te) 

~~1et~1;~~:ts~~:r si;t:n:~resc~:~~~ et Je carLun1nt Y :-:cront achemi-

n~~nh!1i\~e~1. s'appelle J'hospita- ne~,)- Centre d'entrainement Cl 

d'acdimuusation pour les fulurs 
cus monuutl'S. li s participeront au 

HAITI· 
GUATEMALA 

(Suite) 

momage de la 1usee à bord de la
quelle ils Jevront s'embarquer. 
:; 1 La liaJc d'obscr\'atioo ustrono 

nuque avec tt•te :::il'OJh.t::'d OrLHt.aux à 
large rayon d 'action et exploita 
tion dt, toutes lt•s possibilites spec 
truies. 

4) - Centre de liai son cosmi
que avec .l,·s engins interplané
taire-.s. Le fait qu'un tel C"entre 
, era s itué au-delà tl,· l'atmosphe 
re terrestre l'av,u,tal,!;c c-on ::. îdt·r a 
bit-ment par- rapport aux aetueb 
L't.1 ntre~ <le réeeption au sol, BO· 

{Suite) 

Salomon; son habileté politique, 
tout cela a retenu mon attention. 
Toutefois, ce qui, dau~ votre ou
vrage m'a 1c Dlus frappér c'eJt 
d'avoir . bien mis en lumière cetlc 
volonté farouchë de l'homme du 
tra vu iller ù la prornotioil sociale 
et culturelle de la g1 uniln mnsse 
noire qui, depuis l'.ln<lévenc!anc<', 
errait dans lu nuit r,1entale, 

Homme intellectuclle111.:nt pré
paré, Salomon appréci"1t la v,,_. 
leur irl'emplaçnble dl! l'in·,true
tion comme condition sine <JUn 
non <le l'avnncen1e11t..· Bt du 1n·,l
i;rès des peuples. tu tela, i! ~~ 
trouv11it tellement dm,s la no,·•· 
me des choses que la question 
n'aurait même pns dû se poser 
en tertnes· de classe, ou en termes 
ridiculement épidermiques, riinis 
en termes simplement humains. 
A un point tel que, homme ùP 
cœur et d'esprit, même Boyer 
Bazelui-s, son adverc;airc politi
que, avàit déclaré que «si je sou
haite ardemment arl''ver ii lu pre 
mière magistrature de !'Etal, 
e'est uniquement en vue de répa
rer le tort fuit aux masses pal' 
Jean Pierre Boyer, mon aieul» 
(p. 68) 

En plein 19èmc. siècle, alors 
que l'Europe avait déjà connu ln 
révolution i!]dustrielle, que Re
nan entrevoyait l'avenir fulgu
rant de la science et que : les 
idée,; socialistes eommençaient a 
émomvoir les :esprits et agiter 
les peuples , aucun leader ha1.1en 
conscient n'aurait pu rt· ter in-
ocnsil1lc ,:,•1·a11t l'i-tal de sous
développement èconn1nique, ~o
cial et cullurel de·s masses. 

Au ssi, n'est-il pus étonnant. 
que, en dépit de toutes sorte3 
d-~ péripéties, les idées progres
si·stes pour lesquelles luttait S1•.• 
lomon , aient irré~istible1nent 
frayé leur dwmin n ti-avers lo 
temp:.;, pour fina.lement s'épa
nouir à la r1•1·olution de l!J46 que 
prolong-,• c•L approfondit la ré
volution duv illié l' bt<:\ si dynami
quemr.nt intègTPt1 dans IP 201:'nw. · 
:--: il•(·lt•. 

Dix a1u1l•l·~ U'cxi)t1ri~·nL't'f-t ~.en 
Amérique Lati1w comnw Anhi.·.;
sadeur- m'ont définilivement con 
,·uincu que 1'évolution des. col
lediviti•s nalionulcs , ~ou~ peine 
dl' voir leur souvt1 rai11c té compr0 
rni:se ou nwna,·l•e, ne peut plus 
être une œuvre partielle et !--{)O· 
raclique, mai ~ hlt~n un travuil 
l'On~! unt t·t de. gran<l en•3e1nble. 
Aussi , le l'Omprenait déjà S11l0-
nwn. Ainsi le 'compl'l.}lHl le Pré
sident Duvnlit,r; L,•ail,•r ·autuel 
ùe la nation, dont bien humble
ment je partage l'opinion quand, 
dans sa P1;éface à votre livre, 
il écrit : « L'effort de synlhè>s,, 
rt•alisé par Mux A. Antoine dans 
~a tentative d'approche du Grund 
Leader du Diplomate, de l'hom
me rl ' Etllt est en tous points 
louable•. 

Veuillez agréer, mon cLer ami, 
avec toutes mes félieitati ons _ 
l'assurance de ma considération 
très distinguée. 

Arsène POMPEE 

Carnet · Social 
AuJourct'hu1 17 Janvier ramè

ne l'unmversaire de naissance de 
la cha1·manLe uh1swine 1Jumcrz1l 
qui en ct:!tte occasion compte l.!CU

nir chez elle un bon nombre de 
parents et amis pour Jêler ce 
beaù jour. 

Aux 'nombreux souha its qui lui 
ont été faits nou·,; JOi~110ns ks 
nôtres : de bonheur, dt• ~anté et 
de longévité. 

Bonne Fête Ghislaine 

!"Atlan ta Chids . AR1' ,·t .-\SHEI, 
\\"ELCH , \\J:\ S T<I:\ EARLE 
du Baltimor,· Bays, LLOYD ~IC 
LEAN, LJr::--:\lS Zl.-\.tl!E. u:s 
Hl'H:-S: du Hos to n B<0 ai·ons , Nè: 
\'JLI.J:, OXFOl : D du :--- ew York 
General , . USC'.-\1{ . Bl.ACK de St 
L-0uis !-i1a1~. HE:-S:I:Y LARGŒ 
du Washing-ton Whips, Ces ren-
eontres aurait•nt li1..•u au ùébut 

;/~'!)~';~~;. ~~e/":!~,i~t 
1
~e~

0 f~'.;''.!.\;~ _B_u_l ... l,..e-t"'"i,...n-d""'e ____ _ 
du m o is {)l· Fl'\·. tl' r e i l!L' :11u•: 
traient d t.· jau.l.!·er 1101 re st': l<'d,ion 
H\'l\llt so n vo:i:a g· <• pnu1· le (;11:n~; 

tn a! a 

I'";;) L~t•2:ntre d"l'lutl0, ,1,.-,, ph é· nouvelles 
11umènes 1-;lobaux intéress ant t., Le 14 Janvier, par le vol 432 

rléveloppe111L•n ê général dt• la 1,'l' ~i~;a d~A~ia~~~. pa1i~~le~ t::~~~~ 
x x x x r e et JH:rnll'tt.rlll de planifier son PH!LIPPEA üX, Prem,ère Se-

LA r·t>l: PE pJ:AllU .. ---- O:•rnlution. Ll's np~rations de crétaire à J'Ambas_sadc d'Haïti ii 
( ·01n-.1:l• pi ,·•yuv, 111,t l l' 1·1, nypd i_ c 11 ntrlliL• de· . ..; prott•ssus ::; a1:-:onlliP!'~ 

tion 1J f fï1 ·idle d d i l ltl' l'a !1.:. \ l' THil'I' et S(:•culaires s 'intéresseraient esw 
di :!..J .Jan ,· it,r éH ' t •ç Il' mat ch: JL\. :-:L•Jtl it- ll e ml'lll des phi_•1H:mt··11L"." g·{·o 
CAltlJY - EXCELSJ(ll:. 1,• . log-iq1ll's, g-è(l(lt-s iques, o,·.0anogra-
t.. c1i:-. ~Hltrv ., de• n' p: rnücr ttJur phi que :-; l'l g-la ciolug·ique~. 
opJ) ,.< <' ro ll L le Sarn, ·di ~.'i \"lC· G) - - All'lier industrid pou, 

~~~1/1\:•~\ ~ ;~ \}/.:-, 1 ;'.'F~1 
' \',.'\}~ . ;:' d';;'~'.s ~;,~~-~i~~-s t·:.•01::;i;\~,'~s ,t~~ 

dredi :n : Al<;].~; :--Oil: ii !JO/',; dt• et d'aJJl'sHnleur, dl' produit s 
BOSU 1. parfai L., . , 

Paris. 
X X X X 

Le même jour, par le Vol 2.13 
ùe la AIR FRANCE, sonl partis 
à destination de Miami, le Major 
11,fox ClVIL et le Capit11ine 
Rcynolù .DESNOYERS, CA, 
F Ad'H., Délégués du Gouver
nement en Mission Spéciale. 

Depu :s Il' 7 Z:tn ,·it•r . 1ou s 111:-. 7, - Laboratoire d \· ludt~ pour 
Clubs S\' pr,"•par<·llt pou,· cetl;, la <!{•couverte de llOU Vt•aux élé- , Messe de Requiem 
OU\'l'rtt1 : P. L,•:-; 1r()i~ g.ancls qui nll'nl'."'. L'ah~enn\ d"oxyg-l·1w pour M1· . et Mn1e Nerey BESSON 
tonstilut•nt l'a rm a 1 un· ci l' . .;, Equ :- n1it en effet permettn.· d'v dli'.\' C• et fn1nil1e feront célébrer le lun
pes :--:a1ionales A .. t Il j'•art,•nt lopper une Chimie Spati:Île aux di 20 J a nvier à G h. 45 du matin 
(:) 11 princip e> (a\·o,.i :-: , k S r: i:le llO_n la !·i.tes perspectives. au Sae . L•_Coellr dt• Tur,l!t•au u1 1. • 

Ho~co qu'on a pu appn·•c ·it.,r lo s --:P::-:'h------:.--: . ....-..;,;,....----f 1\-·îp ~l' · t' P e quieff ·\ 1 'nn"1siun 
du Ch,(mpi 11 llllll\ rh, la C«llJW ~yl armac1es nssuran :1(' '·la ;;wrt' pt ,-m'.1tui,,e' "" '11•111' 
vio Ca<« : "sL J'11 u1sider ~;o_ 1 le service cette nuit. J"!'gT(•tti-e Clat1elel1v Hi·sson A.'i· 
Les aut · es qui n"ll s on1 11L-i-0111 ,1 \",•nrlrc•di 17 Janvier 1969 GJBEAU. 
mé aux haut et bus, tri•s ,·,•1 tai_ SEJOURNE L~s parPnts, ,illi,< cl amis d<' 
n (~ ment, (·on<:erv e1 ont lL•ur inul).!." e RuP du Centn• h r!Pfunie sont priPs dP eonsidé 
hahilu<•'.! t· . Il faut. :-:PUll'nH'nL sou J. BROS dt•r l' n 111wt1cp comme 11nt1 invil'a 
haiter qu·1111 1.·ffo n ~oit fa it da11 ~ Arehives Naiio11al es 1 ion 
ce sevond g-roupe pour u1H• n 1 mon 
tl:e au tableau d'honneur. 

D·ECES 
Nous annonçons avec b t1 c-n1L·uup 

de veine lu mort de :\fme !'HA 
NU ~;L DJ~Sll{ , mi·re de notre 
jeune ami Mr. PASCAL llES!R, 
survenu e au Cap-llait.ie11 1 en sa 
r éside net• privée, le Lundï l :1 
Janvier en eours. 

!.es flinéraill es de Mme PHA 
Nl '. EL DESIR ont ,;t,· chantées, 
nu 111ilieu d'un convoi imposa11t 
de parents t.•-l d ' amis, ( •11 l' Eg-!i

Sl.' cil\ ~al·ré_Co1•ur du Cap-Il:1i 
t i,·11 le mardi 14 Janvier · 

Aux purent !-- i·JH01,1vi~s par t'rt 
te pl•rtc t .. t plu s pa : Lit·uli,>renwnt 
ù son Epoux .\fr. l'l-!ANUEL DE 
SIH et il ses ENFANTS MON
SlJ.,l ' H 1-:T MALIA~1E: PASCAi. 
1rns11:. , LI•: N<Jl ' VE!.LISTE ,, 
rt·nouvt'ilt.' }'(•xp1 t• ~sio11 de Sl's 
sinr·i\res sent.i'mt1 nu,;' dr conüoléan 
ce. 

Messe de · Prise 
de Deuil "' 

Une messe de prise ,Je ùcuil 
- sera célébrée le samedi 18 Jan

vier 1969 en l'Eg-lise du Sacré
Coeur de Turgr:nu à G h 46 <ln 
matin à la mémoire tic la rei;i-et 
tée Eugénie CAPRON mèrL de 
Madame Jacque-., Coicou, 

Cette annonce tient lieu ci ',n 
vitation aux parents et amis. 

Le Rond Point Night-Club 
Samed'i 18 Janvier 

DINER DANSANT 

Dès 9 Heures P. M. 

Tenue de ville de rigueur 

Admission $ 2.00 Dollars 

L' Actua)ité ·lntematiôii;t:'· AU FIL DES JOURS 
{Suite) 

se, mère de Catherine. 
L'idée de leur mlll'iage en 

~t~e ;r\m tou~e C~h~~!: Le nouveau 
foire le projet d'aller pUBBer quel- scaphandre 
1~: i:u~~n~~ :~t!.~:itfe1!in~ai~ soviétjque 
~:r1:~6ar!~ne S~!~~t:.Ou~~~ MOSQOU (AFP) -
«Oh s1 j'avais 30 ans de moins, té Qducel;~~svi~

nd
~':ti~~~v~~~ l'~;~: 

;f~~!is~~ pays où je me ma- phandre soviét.ique uitilisé pur 

J µun Ca rios de. Bourbllïi, 'aù ,ü::_ 
jet de la succession 'du .Général 
Franco,. est confirmée pâ.r · ' 'up.e 

1 
lettre de ,Don Juan au P._résid!n~ 
ùe son Conseil P-rivé, · ~ont la 
texte est .publié ce matin, >dans 
un journa1 madrilène. ,. > , ., 

Cette idée fit son chemin et les cosmonautes Khrounov et E
mercredi le i·êve de Mme Yolan- lisseev sont données ,pour la pre 
de Clarke .devint une réalité pour mière fois . pur ]'Agence Tass ce 
sa . fille. matin, sous 1a signa ture d~ son' 

Une brillante réception pré• correspond·unt au . Cosmodronw 
cédait la cérémonie reHgieuse. ùe Baïkonour, / 
Elle se déroula dans Je grand Le type de Scaphandre u~Jis~ 
salon de l'Hôtel Choucoune, en par les cosmon11utes camp-rend, 
présence des premiers témoins éctit l' Agericl!, un rét.:.ip1ent (sur 
Mme Yolandé Clarke et 1~ lequel aucune précision u'est 
Ministre Conseiller de l'Am- donnée) attaché aux jambes pour 
bassade d'Haïti à Rio, M. Alex ne pas gêne r le passag~ du cos 
Dominique, et des autres té- monaute d'un vaisseau spatial à 
moins, Mlles Marie- Cermelle l'autre. Ce . récipient C10nt1ent up 
Bor.des, Nelsie Aguiar, Mmes système fournissant l'oxygene -
Alex Dominique, Pearl Kalman, (pus de ;létails st.ir !e procêdé tlc 
MM. Jean-Claude Bordes, Gérard régénérabon utilisé) - un" sour 
Nau, Aubelin Jolicoeur. ce de chaleur, une soufflerie 

Au cliampagne, le diplomate d'air chaud ou froid allant vers 
Alex Dominique fit un discours l'Int-érieur du Sacaphandre, et un 
de belle facture pour· présenter The1mosbt pour le. réglage au
tant en son nom propre qu'en lom·1tique de ces appareib, 
celui de Mme Yolande Clarke, Les Sc«phandres d'EHsseev e1 
ses voeux au jeune <:ouple tout Khrounov sont bien différent.s 
en lui prod,guant les conseils de ceux ulilisés par Alexis Leo 
dont il a besoin sur la . route nov, Edward White et autres mar 
difficile de la vie à deux. cheurs rle l'espace, n9te !'Agence 

La cérémonie religieuse eut Tuss. 
lieu en l'Eglise St Pierre de x x x 
l-'etionville. DOTES D'UN IMPORTANT 

Précédés du petit Serge Do- APPAREILLAGE MEDICAL 
minique portant les bagues, MOSCOU (AFP) - · 

.Don Juan dément catégorique
ment avoir eu, au préalable, con . 
naissance des déclarations de son· 
fils, \e 6 Janvier, dans lesquelles 
ce dernier se déclarait disposé 
à a·ccepter· une éventuelle nomi
natio·n comme héritier de la cou
ronne -devant succéùer au Gêné- . 
rul Franco. . 

Dnns sa. lettre, Don Juan de• 
mande aux membre3 du Conseil 
Privé de damier . leur opinion: sur 
l'attituqe qu'il devait adopter, 
compte , tenu de .l'extr_aordinaire 
publicité faite par le gÔUverne

•ment aux propos de son fils· et 
ùê l'extrême confusion · ainsi 
créée au sujet de la légitimité 
dynastique et du principe suc
ces·aoral. 

San·a cacher le désarroi danf• 
lequel l'ont plongé les déclara

. tions de. son fils, Don Juan. rée 
vèle dans sa lettre, que se-a rela
tions avec Juan Carfos étaient 
bonnes et qu'une dynastie serait 
inévitablement considérée comm3 
déloyale et infidèle. 

Messe de Requiem 
Max, Francis, Roosevelt, Jean 

gt Ernst Ghafles font chanter 
une Messe de · lleqmem à l'mten 
tion de léur _n1e~e 

JmG~NH, lV!UlSE CHARLES 
en la CaL.hé<lrale rie Port au -
Prince le' '.11ar<li 21 .Janvier l!J6lJ 

Catherine au brus de M. Alex Soyouz-4, qui vient d'a t-terrir 
Dominique et Robert donnant et Soyouz_6 qui poursuit · tou
le bras à Mme Yolande Clarke jours son vol uUlour de la ter
firent leur entrée à l'Eglise St- r<·, avairnt été dot ùs, avant leur 
Pierre aux rytklnes de la ,marche tuncement, d'un important uppa
innocente de Mendelssohn qu'en- r eil,age médical, dest,né à efier-•' ir. û Heure

8 
;Ju du matin 

!~~nait la chorale d~ cette égli- ~~~i'~ ~~: i~;,;;i~:u:::d~C:\n~~~~~~ Vlt:~,ort-:~~r ;:,' ~n~~en,:1 
1
~~~

11
t 11 

La cérémonie fut longue et de leur pa~sag-P rl 'un vaisseau à 
émouvante. Le prètre parlait l'autre, 
bien. . Les heureux époux, après C'est en effet rc que révële C"e 
leur union reçurent la commu- mutin un mèderin ,ovié1ique Je 
nion sous les del/X espèces. Dr. L<>on de Kak1rnrine <!"ans un 

Après la bénédiction nuptiale article publié dans «Russi1• Sovii• 
ii l'Eglise St Pierre, M. et Mme t.ique,, qu~ notP l 'Ag-enre Tass. 
Rohert Sifüard I urent reçus à Le médecin sovii•tiq11e indique 
!'Hôtel Ma rabou où ils sont des- notamment, qu'un tableau ne 
cendus, pa1· la direction de cet bo, ·d spécial avait t:•té a·mené à 
établisement. C€tte .réception il l'intér,eur de chaque n 11 sseau, 
laquelle assistaient d~ nombreux •Ur lequel · le Commandant de 
amis ha1tiens, .canud ens ~t umén- bot·d pouH,it lire instantanl'ment 
ea ins faits · par ces jeunes gens les variations de la temperature, 
fi:~~~a th;ques fut pleine de dé-- le poul8 et. autres données sur 

Nous faisons des voeux pour l'état des cosmonautes, ainsi . que 
Je parfait bonheur de M. et Mme les limil'lls dans lesquelles ces 

Robert Jacqùes Simard. ~::rif;~~;ètis:,\~ii·isa\~:t,Ji~
1:1~~;,~~; 

lH1/EH.S X X X opérations liées au transborde_ 
Ken Gordon, Directeur Exé- ment des deux cosmon11utes. 

, cutif des Chambres de Commer- Ces tableaux ét.aient placés 
ce du Comonwealth caribeen esl sous le contrôle des deux Co'nuuun 
arrivé mercredi et n été nccueilh dants du bord; Vladimir Chuta 
par le Trésorier de Ja C-hambre lov, et Boris Vulynov, ajoute Je 
de Commerce des Amériques et médecin . Il • pr~ise, d'aut,e pa n , 
Mme Raymond Rov. JI est de que toutes les données recueillies 
'frinidad. · étaient retransmises pur télén16 

x x x tric à terre, où · les 'médecins du 
. . . M. \Vinston Meeks, de la groupe d'e surveillance du vol, a

Chambre de Commerce de la vuient la possibrli1é ainsi d'éva 
Jamaïque est .irrivé avant h\er luer à tout moment l'état génr 
soir. rul des cosmonautes. l 

lis sont venus assister it lu le:nfin, le docteur Ka ourinc 
réunion que la Chambre de Corn- soulig-ne en conc,usion que la nuu 
merce des Amériques tient à velle expérience · spatiale I servi 
Port-au-Prince. le but d'apprentissage à la vie 

x x x et au travail de l'homme !ans le 
... Le j eune St<énio Dupuy, In- cosmos. · 

1«11d311t au ·service de l'Ambassa-· X X X Jl 

de d'Haiti à Washington est UNF: OPERA1.'ION REUSSIE 
rentré au début de la semaine JOHANNESBURG (AFP) _ 
venant de lu Capitale Fédérale. Une ieune Sud - Africaine dP 

Il a ét~ accueilli par le Capita1- J ~ . ans a mis au monde un bébé 
li e Serge Coicou de la Garde Pré- "xactement ;30 heu reB a pri•s a_ 
sidenti<'lle et M. Carl Alcindor du v~r subi une .l{rav,, opération il 
l'roto.colc. coeur ouvert, apprend-on à .T o-

Comme l'on voit, Sténic Dupuy hunnesburp;. La mè•rP Pl l'enfant 
a été l' t•bjet- d'une marque s,, portent bien . 
d'nttention de la part dlJ gouver- L'irnel'vt-ntio11 a ét,é effec tué<--1 
1:cment qu'il sert intl'lligemment lundi ma tin par les chiruri(ens 
it Washington, de l'hôpital central de Johannc•s 

Il poursuit ses éturles ou Wilson bun,. Mardi après-midi, ·1•opérùe, 
Hig-h Sehool de la Capitale F édé- Mme Avril Dunné, menait au 

ra!c. Le tnltiltUL·U~ urtistL· dé- mul:~·ejt~1
1;ieg~;11~~.~-~ :~ul~r~~: S?u~;e 

t1f.i::~:\
1

i:~·;Hr: i::):;~r~~r~~~ ~'.éJrl'e~~!~~:!

1

:::1~1J~itt\Pii~::~ 

rreununaires au 
\,ua-.;.a.·ç;a 1au a1.-.. -.cill ,~ ........ , ' . . 
lion de l 'l:ion11n~ na1uen par h 

:1~:-:~01:11~~~~1;;·;:.i_-:.~, ~l Id 1,.ruÙU'L· 

lJl'UX U::i!JCC LS princ1vaux J't 
l'ael.l\'llC IHH1Ulhlll! ~eru1u. ciivt 
.sages par Jt•:, L,uugn::::,:,1:, 1..eS' ; a . 

~·~;ll~~~~qu~~Ol'WI ; h _I 1..· As~;c 

L .rl.:::,JJCl'.L Soclal embra::s.~e l; 
Seeurni.: ;:,octi1H:! : H.H,4uc ~oL:_'li.;i.l 
gurullt.lC l:Otlll't! les l'l .::i ltU~S ~o 
c1aux, ï f:cnn14.ueti ue 1 1uu~111nisa 
t101J, 1-- r~vcuuoH Ul'S l'L::ilJUeS -
l\'1<.unuen L\l.! la :::ianlc uu Tra 
va111cur, 1~uutu1u e ue pu~in e~1 
ploI, • 

L' Aspect él'onomique consiùÈ 
rl! : , La SILUat1on "r J'emp101 e 
Haill (Agncunure, rnuus LI'H 
Comn1ere, AUBlltllSLl'Htion l'UDt 
que) - La Kemuncra,1011 d 
'lravatl, - lu l:'011uque :::,u!ariah 

la Taxauon ou l(evenu d 
Travail - l'llu.a-.:,truc,ure écc 
nonuqile ~n nulu!U rural. 

lJes discussions trcs intérei 
sanLcs onL eu ueu auloor dt: 
·divers po1n't:s de cét A vant-Pr< 
jet d'Agenc!u. EU~s ont reten 
J'attenLion des Membres de 1 
Commiss10n P c- nnanentf! qui l 

fero.nt cas Uan:::i tes a1u·.s temen 
à faire à l'Agendu Ùnal. 

.l,e 2è. Congres 1'J uuonal < 
Travail .se t1ent1ra p.:obableme, 
au cours de 1-a · deu..,wm_e qui: 
zaine du. mois ù'Avr1l. lJéJà, 
sus<:i ,e le · p!Us gr und mter 
chez ceux là qui seront appel 
ii y t!pporter le; 'Jumi i•res • 
leurs cunnai:-;sanl'es et <le leu 
ex11t~riences dans les divers 
branches de !'Activité Nationa 

Ce Congrès conn c-: ilr.a certE 
nen1ent un trè-5 granù succès ' 
Je i;rand· prix que le titulaire , 
Département du Travail, le li: 
11istre Max Antoine apporte 
sa préparation N par dess 
tout, vu que rètte initiative q 
part directement ùu Chef de 
Nulion traduit sa farouche é 
terminalion de rénover l'ord 
social et économique de la N 
tion. 

dù Sl' faire hospitaliser. Il souf- rit•u1· du roPu,. Les l'hirurgiens 

t·,t
1
\e~:e~~t.ioncri~iru~~~~E~e

nd
~ci~e~ crnig·naient que le t·oeur, très af

Jil'U ave-e bonheur. Sa cha1·mûnte faibli, ne rC!s iStL• p.:rs aux «.~fforts 
sneur Kathy Rizk; son assistante d,• l'a?:•u•·!wn,eni. . 

1 
, 

:)~lSi:nd~~d/or; J:~~t~e:~i:h~v:~ 1 (1~: l~ l~;.: \at::;n ,\~11i~ur__'.t ~~~;~ L'Ecole Te~hnique 
de son fr i- r .-, ù l'Ho•iital du cl au tant plus ,klicat(' que l(•s . ehi de Cosnaétoloeie 
c: unapé Vert. - ru1g1ens _ ,_w pouva1PnL ulihser ·La Direction de l'Ecole Teob 

l'rumpt rétablissement Geor- li,s analg-e~ll]lles hal11tu0i s sans que de Cosmérnlogie unnon 
,1.rt'S ! Bonne f.ête, Kathy J' _e'.>ur1r ll· r1s_qul' de ·mettJre. en c.hui l'ouverture prochaine de la SI 

.. . Le Dr. Arthur Wellesley El- ge :· la sa n,te de l'e~1fant. _ TlON I!ES COURS PRA1 
,le-mire, ancien Prés ident de la Au.1ou.-d hur, la Jeune ni_ere _a QUES ACCELERES DE SOU 
Chambre de Commerce de Monte- q111ttt• 1,· ll ,•part,~nwnt ca rd, ,, ln[!1- LIE", BEAUTE. 
g-o Hay, an cien Pré-sident de la que. S?.n é~~t. dti santi_, n'in!--pïre iµl'S Inscriptions sont reçt 
Chnmhre <le Commeree des Améri- plus il 111qu1etude. , chaque juur au local de l'E1 

<JlhS, arr.,·,· i,·i hic-r-soir, a X X X :•i;.·;~'T',;: ;t d~
11
~,?tr:.éi11:: 

ass isté il la grandiose réception l._.\ l{l ' PT URE ENTRE pel•e que· des bourses d'e peri 
offert~ par le Vice- Préoident de ])~ J l' AN ET JUAN tionnement aux Etats Unis d 
la Chamhre de Commace d'Jlaili, l''WLOS mériqu~ seront accordées au J 
le Consul <•t Mme Elias Cnssis AIADIUD (AFP) r éa les, lu fin de l'année ace 
el L<•st DrepaArti h~-e 11);.ti,

1
1. • 

1 
El La rupture entre k pri•t,111,lall': rjli(]ue. 

e r. rt ur "el es ''Y • - au trône d'E,pngn1' , Don .Tua11 3 Janvier 1969 
~~·,r,'1~t':g-opr~~i-ue l~n m~-';):~_i~ll' est Comll' de Bmcl'lo11,•, !'[ son fils'. LA DIRECTION. 

Î~ i 1;/~~;~iiie.la San té Pi 11,I iq ue ù ~ r.r-..r.r.r.r..r.r..r..r.r.r..r..r..r.r..r...r..r.✓-..:'.'.'.r.;r_r..r.r.r.r.r.r.r..r..o--..r~ c;,--,.rJZ1:;,--..r..,;x 

Vol :/.i.;':."'~;~~~: ai;~~;';llll;>(r ~~ §§ CASTELHAITI 
Sen .luan, M. Clifford C. Curlis, o [)·. 

. d,.,n·s la section . B.usin.t•HS. de 1 !_manche Hl ,Janvier 1%11 ;\ 8 H . . p M Newsw,•ek Magaz ·1w, ù N,·w · ' 

:.,7J ,\rnn
1
t
1
e a r~:i11~Cl'~t~1

:~1it:":ir:i'. DINER DANSANT 
vi•~~~:;·~~. pnrlant couramlllC"nt le avec le Concours <lu Jazz les 
frnnçnÎH, nous n apporté d'agri•a- «IJ.fABS ROUCES» 
::~;~. no~~~~~;~t dect"°ldti:reN:~[~ 8 1 

l·ï\et Mi~non, Ste~tl~ au poivre, etc. 
ProprWairPs des fameux rrstau- 8 l Ol\l' reservat1ons : Telephonez au No. 3\)26 
B'{)~" iifk~'.1t i~~ ye~rksAR- J '\ Mr. Hany Von Wolff. . _ 
""n;i'.;[ f 0 i,d 11~ ô['!i° r~~~-~?1~_t '\(; './'.J.Y..r..O--..r..r.✓-,: ;,.;,-...,-..,r..r..r..r..r~..r..r.r..r..,:;•~::r..r_,...,-..,...,-...,-..r...c,-..-c,,-..r..r..cr...cco 
pas~l'nt :{ Ren1a'ncs ici. 

r,e Dr. ,Tu:,n B. Mn,·1.• >. ,i,• 
lsln Vt•rrk Puerto Rico c8i er l' i
vl•e l't.' matin pour une eourte 
visitP en rompagnie de la gru
C'it1use Cot:herinc Re.1.rrlon rlc- New 
York City. Ils étaient précé-
demment à la Martinique. 

Ils passent le. week-end ù lbo
Beech. 

MARIAGE 
SMDedi dernier, en l'Eglise 

Christ-Roi, nu milieu d'une nom
breuse assistance a été célébré 
le mariage de M. Gérard Dumay 
avec Melle Fyrthu Charlot. 

Ils ont été conduits au pled 
de l'autel par Mme Jeunette 
Charlot Agnant et Me. Dentès 
Colimon. · 

Poùr vos enîants, pour vous mêmes et 
dans votr~ Foyer 

, , 

Cultivez-vous, amusez-vous, renseignez-vous 

LiA DON MOH R SALES CO vous prnpose 

des films court métrage de 8 mm.· 

Sciences, Art, Histoire, Contes 
Sur votre éàan familial 

Voyez DON MOHR SALES CO. 
Aux nouveaux conjoints, nous 

adressons nos félicitations et nos 
meilleurs voeux de bonheur. · '41CIOCIOCICCICCl•-OCOOOOOOOOOCIOXNi;o,c:.i::ac:icxxxxaocaoclOCIOCIIOCI 
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