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L'lnf arctus du Myocarde 
est1ü fréquent chez nous? 

Par les Drs Ar):' R011DES & Gérard PIERRE 

Cerlui11t15 qut!~.;tions .st·icnlifî. nir anormal, doununl lï1nprc ::>· 
ques n'int ércsS<•nt que h•s médc- sion de palpitations irrél,(uli~res. 
l'ins; 111ais qu11nd il s'ng-it d'être Les contrnctions du ventr1cul,, 
n•1l'sci1nti• su,· ln l'réqucnee de l'in sont faibles inefficiente-a el il 
fnrl'lu·., du myocarde dnns notre ~eut même 'se produire une rup
milieu, ous ,·eux !il qui ont plus turc du muscle cardinque. Ces 
tl,• qu111j11ntc uns voudraient pur- différentes complications sont ln 
tager Ids informutions recueillie~. l'llUBC de ln mort subite qui, dan·,.; 

L'inf.rctus du 1nyocurde esl . certains eu~, termine rupiden1ent. 
un sujel sur lequt.'l tout le mon- l 'uttaque cardiaque. 
dP nimdrai! nvoir flp·..,; èC"lnireisse Puisque l'int'arctU$ est une n1H • 
mt•nts. laùie grnve ~usceptible d'être n:-.. 

C't•:--t unl• maluJi1.· qui, <lepub ,•:,ociée à des complicutions ~éricu 
qu,•lqu<' lt•mps, conunenee il être ~es qui mettent en danger ln vi,• 
miPux ,·unnue cil' notre public. du malade, il importe de pou
Bunu,·u p ùe gens savent ùéjù voir en poser le diug-nostic i, bref 
qu,• !,• ,. wur ,•sl irrig-ué• pur deux délai. C'est l'histoire de lu mnln 
nrtl•n•:-- ; IL~:,. nrtèn•s l'Ol'otHli1•p·_.: clie et l'examen électrocardiogrn• 
droili• ,. g-uudw l'i qut• c'est l'or phique qui pernwtt1:ont_ d'y '.'l'l:i 
dusinn ,l'u1w dt• l'l'S urll're~ ou Vlll'. Ce dernier dott etni l'PJW

,hl :--,•:-- 1 u111ilÏt.·utions \1ui entl'HÎ- tii en 5-érie. D'un aulTt' rùH• flp-~ 
ut• :n1 t~Îvl·nu 1.tu mu•:H' ll' cnnlin• ,•xnnwns spl~daux dt' ·,..;n nl! JH'll · 
qlH' ll• jn·on1:,;sus dt> nt•l·rose que · vl'nt nu:--~i être utill's. 
1'011 ap1f' llc infnretu:-- du n1yorar Di•s que l'on parle ÙC' erisl' c•nr 
d,· .Ils 'ignorent pus non plus diaque il vient nus,sitôt il l'esprit 
t]lll' c'es l'nrtl•rio:--:1t:•rcY,.;e qui. e,n ùe tout un l'hncun h• nom de.' pt•1· 
durl'issn 1t les urteres et en re- ·· . ..::onnes eonnul•s pour en avoir l•ti• { · Il l'b e "' t r pon victinws, ou cn('ore :-;·l'n être heu 
~~;~;~~nlUe e~-~tt;'l 1

O;:lu-si:n. e~ai:;~ reuse111ent tirées. C'r::-t ù se de 
tout ,·01

1
\me nous a~tres méde- munder si l'infaJ'l'lUs est ou pas 

d ns, ils ! n'en connaissent pornl une muladie fréquente chez noues. 
l,•s "au,f, exacte-a, ~t font inter- Des informations tarùiolo~ique., 
i· l'nir dt•1 facteurs ~lYe'.s tels qu_e ont été recueillies dans les Hôpi 
l'hi•r&dit4, la const1tutwn ph:l'.s,- taux suivants : Hôpital de l'Uni 
qUl' ,la prés,•nre d'hypertem_1011 versité d'Etat ù'Haiti, le Cana
,irtérielle, de goutte, de · d1abete, pé Vert, ]'Hôpital Français, St 
le genre de vie, l'habitude- d~ l a ~rançois de Sales et !'Hôpital Al 
l'ignrette, Je manque d'exel'CJ <'P, bert Schweitzer de Deschapelles. 

1,hysiques et le Stress. Sur un total de 19172 maladc3 
Les indidividus qui, en gênéral, admis de UJG3 à l\JGS au Canapé 

sont les plu·s susceptibles de pré- Vert, à St François et ù l'Asil" 
senter un infarctus du myocarde, - Français il a été trouvé un nom 
de fain· une crise cardiaque, hre total rle 30 cas.. prouvés d'in
sont les hommt>s qui ont dépa,_.,,. farctu s du mvucarde , . ., qui l'l'

la quarantaine, et les femmes a- présente un p'ouret•ntage de il. ln 
pr(·s Ja n1cnopause. pour cent, soit environ un 1 _c~l:--

Lorsque survient un infaretlt'i,, par G37 malades, avec une le~,
l'orelusion de )'artère coronnÎl'e re prédominance pour le til' XC 

provoque une di~1inutï:<>n- de ,ln masculin et la majorité des eu:; 
quantité_ de tiang neces'Sa1rc. a I o- se situant chez les individu·,; âg-~s 
~ygénation du mu~clc car?1aque, de 50 à 70 anti el appartenant ù 
et c'est ce phénomene qm. occa - la classe aisée. 
sionne, chez l'individu atteinL A )'Hôpital de l'Université ù'E 
des douleur,; au niveau de la pot tat d'Haït i et à ]'Hôpital Albert 
trine, de l 'épaule et _ùu bras gau Schweitzer le diagnostic d'infan· 
che avec une sensation de prE.; tus n'e'St pas non plus courant. 
s ion de constriction du thorax. Il semble donc que l'infarctus du 
Le malade se sent littéralement myocarde représente une maladiP 

11,·ourir d'autant plus que la dou- très peu fréquente chez nous. Le 
leur peul durer de I à 2 heure.". rapport' annuel rle bio · statisli; 

Dans la plupnrt des cas, )a que du Ùépartement de la Sant<· 
douleur fuit suite à un effort v10 . avait déjà signalé en 1949 la r a 
h•nt; mais il y u un~8i des infan: reté de ln malndie coronarienm• 
tus 

8
iJencicux, indolore·,; et _qu • en Haïti. De plu·.,, ùnns une ~tu

"" produisent uu repos et n~cm_<' de publiée au courant ,le cett<
.,l 'n ut rPs l]Ui Rimulenl une md1 - ~me nnnée, les D1·~ D. ,Gro·11n , 

~Pénn et E. Hudicourt avaient '1:"~\::1i'.1. fois )'infarctus im,tnlli•, eux ausôi démontré qu,• l'nrlfrios 
,d,•s romplirntioriA cxtr~memcnl rlérosc roronui-ienne Rurvl'nnil 
,i• rieuseR peuvent suryemr el 1'111 rleux fois plus ·.souvent. <'hez lt> 
porter Je malade de inçon. drnm!' Noir américain de ln Caroline <lu 
t if1UC1. Ln lenRion pcu_t bn1s-aer :• 
1.(•ro, lr- rythmt• rard1nquc deve- (Suite page 4 Col. · 4) 

Francis Huster et Ionesco 
A 111 veille d,· ln rcprésont11 -

t.ion ùe la pii,cc ,I.E ROI ~E 
Ml~'UR' r, le jeun<, l'oméù1e~ 
Frnneis Hu~ter a bien voulu pn· 
sonter 11u public haitien l'auteur. 
11 n p11J'ii, d'ahonrlancc de «lCl
"•mSCO l•T DZ.: SON THEA-

MEMBRE DE L'ASSOÇMTION INTERAMERICAINE DE PRESSE 

7Bnie ANNEE 

Le prochain Congrès 
du Travail et ]'~prit 

de Vatican II 
Ln Pl'CllBc s'est dùjù fuit l'é

cho de l'brganisation du 21 au 
30 avril prochain du second COI, 
grès National du Trnvnil. A ,e: 
te occasion, ùes questions vitule.s 
seront portées à l'ordrè du Jour 
de ces importantes ·assises. 

Nous sommes en ·mesure d 'in 
former que, suivant les instru,._•. 
tions du Président t\ Vic de la 
République, le Congrès consacre 
ru une Journée ù ln co111n1é1nora 
tion du 60èmc anniversnÎl'e ch, ln 
création du Bureau International 
du Travail. De méme ùes eomn,u 
nicationa seront présentées sur 
les récents ùévlJloppements de la 
question sociale il la Jumii•re de 
lu doctrine chrétienne, dans l\•~-
111·it des Encycliques <MATE!( 
ET l\'IAGISTRA>, «POPULO
RUl\1 PHOGRESSIO,, et «Hl'
MANAF. VITAE» de Leur" ::-:1in_ 
tt,t~s .Jcnn XXIII et Paul V 1 

Conu1w on s'..1 11 rend con11>tl·. !!_• 

Président Duvlllicr est alte11tif 
nux moindres détails ùc l'orgJJ_n'
sation <lu prochain Congre Na
tional du Travail placé scU•: Je 
thème cLa Promotion ùe l'Hom
me Haitien par le Travai, Hu
manisé et l'uugmentation ùe lu 
productivité considérée s9us s,•, 
deux aRpcetR : Rodnl et r:, lin J

mique. 

Le Pré-aidenl Duvalier qui u.l 
actuellement le leader le plus 
éminent du Tiers Monde, a - ,.loti• 
la Révolution ùc 1nonu1nent~ ju
ridiques, littéraires d'une vnleu ,. 
inestimable. Il a nettement ,,p!.,·, 
et ceci depuis les bnncs du vicu:s 
Lycée Pétion, en ia,·eu1: d<>.< rn,is 
se-3 bailienes chez qui les i:rou
vernements passés ont voulu d••· 
velopper un complexe ù'inférior1-
té et qu'II J'ève de conduire 111•r 
fas et · nefas vel", le plus huul 
destin de grandeur rt ,Ir J!loir ,·.'' 

Projet de Marché 
aux Poissons 

.Aclmi:11 ·istra.t'iou Co111rnuuolc de Prirf.-r11r-Pri11cc 

JUSTIFICATION DU 
PROJET : 

«Passent les siècles, les civili
·sations se renouvellent, et Ji.., 
phénomènes sociaux denieurcnt ill 
changés~-

( Dr F. DUVALIEI{ 
MEDAILLONS) 

La ville est un phénomène 
rial. Avec toutes ses eompos m1-
tes. Urbaniser c'~s t prévoir h• :-. 
solutions pour attei nd •:e le ùé"~
loppement harmonieux, ratio:,11 ,·! 
et humain des agglom~ratio1;, . 
4:Les civilisations se renot:v ,-;. 
lent» ... Boucaniers d'avan \ l'n;
rivée de Colomb ... E·aelaves nva!lt 
Dessalines ... Chevaux <, Bo0-
gies~ ... Voitures ... Air Cono:l,-
tionné ... ~Les rivili·sations sP rl' 

llouvellélll , ... Supa· Mar' ':ts . . 
Télévi·aion ... Et le;, fa:ts ~0c iaux 
demeurent -' li f::rut · l~s r~nwncr 
au nivPau rie !a civ1iisatio11. 

Une ag-gfomératlun flo,,.: i: lï n 
tersection du Boulevard Hat'!''' 
Truman et de la route ùe C'<rri
four. A ·rette intersection au voi
sinuge de laquelle fourmillen~ 
quotidien nem~t les friands <k s 
fruits de mer (écrevisses , pe> i- 
sons, la rnbis etc .) se fait senti, 
depui s • plus de deux ans l 'é• 1,•,
tion d'un Marché Moderne au., 
Poi•3sons. Car la voie rl'i•:• •.1 ,
trouve un port naturel. 

Du point de vue ürba1ro, pen
ser à rléplaccr ' 0 mm·chi· derai, 
unr gravP Pt rl' ~•l'. C::r al •>;· :.:.; 'i;1r 

(Suife page 4 Col. 8) 

Al'IŒS 2 SUICIDES PAR LE FEU 

La crise Tchécoslovaq~e 
au 1er. rang de l'actüalité 

l'AR!S (AFPJ 

Li! suicide pur le feu ùc l'élu· 
cliant Palach ' et ùe l'ouvrier 
lllavuly remet la nise tchécos
lovaque au premier rang de 
l'actualité, non .seulement en 
raison de ses répercussions loca
il•B, mais par la réapparition, 1111 
sein du 1nouvement. communistt• 
international, de divergences qui 
avuient été tant bien que 111111 
aplànics. Prngue atten<! d,ins 
une atmosphère de tension cxtrê 
n1e les · obsèques de J un Pala<'i1 
qui sernnt · .célébrées 8amcdi cl 
qui aùront l_e caractère ,l'unl' 
manifestation nationale. Devant 
l'émotion qui s'est emparée d''UJJ 
JlBYS t:raum·atisé, les dirii;canls 
multi1>lient les appels. Après le 
pi·ésiclent Svoboda, M, Cernik. 
d1ef ùu gouvcrnemen'J; féûérnl, 
a souligné ln grnvité de la siLua
l ion et exhorté la population . a 
soutenir le parti et le goùv,·J'
n1~m~nL Le ditenune est clair : 
ou l'équipe actuelle bénéficiant 
,de ln .::onfiancc populaire sera en 
mesure <le poursuivre une c,eu
vre dii'ficile vers un avenir · in· 
terLain, ou, ne parvenan t plus ü 
~r l'uire entendre, elle sera reJll
placée par une autre et alors sera 
ot1\'l'rl.1• la voie ,Je la LJ·ai::6cli,•. 

X X X 

'l'11ul en tondamnanl l'uc,·u
paLion soviétique de la Ti:hécos
lovaquie, les américains estiment 
que la négociation sur le •désal'· 
mcment avec Moscou est d'un 
autre ordre et qu'elle doit étr,· 
engagée sans tarder. Le porte
]larol~ ùu, Département d'Etat 
vient d'nnnonc~r que la nouvellt• 
administrati'on allait ex an1lner 
(' Il priorité la · 11roposition · formu 
lée lundi ù 1\1osrou sur la lim1-
1ation des armements nu.el l•a in_•:-. 
offensifs et défensifs. 

Au premier jour clc son 
mandat, M. Nixon a réuni k 
Conseil National cle Sécurité el 
fait sa\'C1i r que cet organisme 
serait convoqué deux fois par 
semainP au cours des Ili pro
chains jours. Ainsi met-il en ,._ 
,· iden,.p l'intfr/lt 1111'il porlC! '"" 

prubl~rncs internationaux ma
jeurs, au nombre desquels figure 
naturellement •la conférence de 
Paris sur le Vietnam. Les quatre 
délégations ont di,c i,lé d'un 
commun accord . que lu prochaine 
s6ance aurait lieu -samedi. Qunnt 
au dossier du Moyen-Orient, il 
vient de s'ulourdi1· d'un nouvel 
iél&numt, apporté •pnr Je dernie1 
discours du président Nasser. 

, l~ait nouvt•au, le Chef d'état é
g-yptÎen a tenu ii distiniruer 
c>ntrc les questions résultant - cle 
]a ~uerre d es six jours et h 
pnb)i'.,nw palestinien. 

On voit se profiler l'idée d'une 
•·ntité palestinienne dont il 
faudrait dé•limiti·r le l<'rritoin•. 

X X X 

U1w mission uffidclle québ,•
l.'oisc,, dirigée par M. Jean Car
final, ministre de l'éducuti~n, ei. 
111. J con-Paul Beaudry, ministre 
<le l'industrie et du commerce, 
cÀt arrivée ce matin il Paris pour 
une visite de cinq jours, 

Elle vient proc(>der i, une l'P

mise {1 jour des rapports entn· 
ln ·Fran('e et ·1c Quéhec· dnns k 
clornaine éeon?mique. 

Au comote 
2:outtes 

par Raymond PHILOCTETE 

REPONSE A .JEAN-CLAUDE 
CHARLES 

Mon cher· ami 1 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, 
·dans «Le Nouvelliste:o du 20 dé
cembre 1968, ton ,billet, où, ju
geant ma «sentence trop sommai· 
re», tu dis- l'influence de Breton 
sur Eluard. · 

A la vérité, la question n'est 
\HIS \à. 

On n'a qu'à relire 111 lettre de 
.J n- Claude Fignolé... ' 

Le Pdt. Johnson prend congé 
du Président Duvalier 

Celui-ci, pour mieu:!< défendre 
Oswald Durand, traité ironique
ment de .vieille barbe» ... , a en
trepris de 111ontrer - pour répé
ter l'autre - qUQ «la litté1·atur<' 
H'accommode de l'héritage d'au· 
leurs plus reculés:<>, qu'il ne faut, 
~ous aucun prétexte, reni~r les 
,,crivains des générations précé-
(11,ntes. · 

Dans la littérature françai
se, Breton doit à Rimbaud, com
me Rimbaud à Baudelaire, Bau
delaire il Hugo , l't ainsi de suite 
_jusqu'à Turol<l . et du Peuple Haïtien 

La lettre d'adieu du Président 
.lohnson a été trnniinfr.se àu Pré
sident à Vie de ln Républiqul' 
sous le couvert d'une nole de 
!'Ambassade américaine dont I<' 
lexte suit : ( et qu'nitnublprne11t 
nous a fnit purveni t· Je Déparle 
ment des A ffnire . .; Et.t·nng<"r<1 :-- ). 

Son Excellence, 
Dr François DUVALJEH, 
Port-au-Prin<"e, Huiti. 

Cher M. le Président, 

J'ai l'honneur et le plaisir d'in 
former Votre Excellence qu P j,, 
viens de recevoir pur cable, J,, 
texte de la lettre suivante du 
Président Johnson, que j'ai reçu 
instruction · de trapsmettre i, Vo
tre Excellenec : 

phit• l'i-joinle de notre rétent vo~ 
autour ,le la Lunt>, le g-lol,,, l<•r
rcstrc qui <<' rétrécit de 11lus 1•11 

plus est (1 11 t l'ain de devt•ni r ra
pidement un seul n1onde dt • voi
~ins . Ml'lnt• les nation~ le~ plu·.-; 
,~Ioig-1u!cs vivent mnintenunt. plu:-; 
rapproeh(!es le~ unes dc•.-i nut n• . ..:. 
que lt• :-: villnJ,;cs d'une 1nême na -
1.ion il y a ùo rein quelques si,~
cles. Les puys ·aont en truin 11'11p 
prendre !]U'ils doivent travaill,•r 
,•nsen1ble, à dc!-l fins communP:-
s'ils doivent :,urVi\'l'l' et prosp,•
rrr 1lnns Il' nouv e au mon el,~ d'iP
lerdépendunce que la scienl'e ,,t 
la ~echnologic uident à crC,er. 

Nous avons fnit quelnue pro
J,!'ri•~ vers re but rlnn s lt':-- nnnP.- ,..; 

qui viennl'nl "" s'écouler. De ,1011 

vcBc.s ' fornws de coopération i11-
t ernntionnle existent dans plu
sieur., domaines .. Je crois qu,, c,• 
progrès continuera et qu'un jour 
une r.on1n1unuut(• inlernntionah, 
(;nwrg;era aussi solidl•ment hasi'·,· 
!'l Ut' l'intl•J'êl commun el dt•s i11 ~

I itutions -f'Otnmunc-s que le~ com
munn{Itiis nationall•:-: .d'aujour 
d'hui. 

.Te suis que not:i ùeux pa y:-:. juw· 
ront un rôle ùnns celte g-n\111h• 
aventure. Malgré mon dépurt d,· 
la Présiclèncc, mon inti,r~t ,clans 
Il' rôle d'Hniti et mon J\mitii• 
J)fl\11' • . .::on pC'upll• 1hmwur .. ro11t 

(Suite pa~e ,[ Cul. 1) 

Voilà qui est bien dit. 
Tou te une échelle d'ancêtreq 

nu d'ainl•s ! l 
Mais... où je m'éCJlrt,· de 

mon ami Jn-Cluuùc Fignolé, c'est 
qunnd il piu'rc, dans le contexte, 
Hreton ( 189ü ... ) et Eluard (18Dfi 
. .. J, qui, comn1e on le voit, aont 
loin cl'.1pparlcnir it cks g;énl•ra 
t ions différentes. 

L'illuslralion. semble mauvais,• . 
Et: vouloil· souligner l'influen-

( •t~ tk Breton sur Eluard, (''est 
clt·•pln.eer la qut1 stion. 

Tout de ml~mt•, je ll ' t'élieil~ : 
S 'enticher de choses littéraires, 

i, un ûgc où tant de fui iliti•s fonl 
~ig·m• , Psl m<'1ritoire. 

_ Amicul .. ment' 

Raymond 

~()RT•·•···• .. . · .. ~ 
PHONE 

P.O.B 

MERCR~Dl 22 ,TANVlER 196\1 

Par Aubelin JOLlCOE.Ùit 

LA HAMILTON WRIGHT 
l'lWU'UCTlON MOKTREH.\ 

., ttl~~J>tcf i U~ PlL!ll 

. ,. Oimantlu, . malin i\ lionl ùt0 
la Santa Rosn ùc ln G rat·e Linc 

i~-:rnfas~he~tc~,
0
rt·;i~t~

1
~~~·r ~'.~ 

E ,diteu1' de films de la HAMIL
TON WRIGHT Productions rnn 
Ensl 42 nd St., New York City) , 
sa femme Mutiel, agissant com
me sa secrétaire et k~ cinéastl•:,; 
i:olombienR .Dagoberto , Dago

0 
d,. 

<.' astl'O ut Miguel Tahonlu. 
Irving et son wéquipe fnisanl 

un fi)m sur la croisil~rc dt! la 
~anla Rosa dans leH Caraihl'!i 
ont tourni• une intéressante sé
'LU<'lll'.e ,·il Port-au-Prince. 

M. Albert Silvt•ra, Managcr
Prnpr1étuirn d' El Rancho s'esl 
souvenu avec beaucoup lie recon
nai_sance le con.èours inlelligcn\, 
i,;énftreux de Hwmilton Wright qui 
•·ngagé par Je Président Es~in11' 
avait pendant deux ans ( l\J5b <'l 
Hl51) fait un travail extraor
<lina,re de propagande tourist i
quc pour Haiti au Etats -·Unis. 

Cette compagnie est maintc-
ttant ùirigl!c var 1e it~une 'I-1.i -
milton Wright qui a vris la 
rclèvt~ apr(•:-, ln rrt.raîlc ile .sou 
père. 

qu1 _ .vieh·t de passer . '1.1 nwi:-. ('lt 

J loïtl;" avec · :m ehàr'il1a11t-e Jcmn. c 
~1 arcela et . soi1 fib · E,luardiLo. 
Ln famille, · Carfasqullla -qu : : 
Haili vendredi pour s~ rendre ù 
Lima Pérou où Ecluarclo n i•l<' 
transféré. 
, Nos meilleurs voeux ae00111-
pagnent la famille Cnrl'asquilln 
partcut où l'appellern la. tàrrii·
re d'Eduard.o qui sera ccrtain~-
ment brilTnnte. - . 

Bienvenue à Mme Cécilia de 
Freeman accueillie par l\Imc 
;\farcc)a ,Carrasquilla et le Con
sul cle Panama, l\1 . André 
KhR\\'ly . 

X X X 
LA FAÎ\11LLE OSWALO 
,JOSEPH P,A.RMI NOUS 

... N o\is . avons revu avc .. licuu 
coup cfr- plaisi1· nolre excellent 
ami, 'Mc. Oswald Josevh, · arri,·,· 
hier après mi<li nve<: sn rnv1~.,a11 
te femme, née ,Joséphine Kawas, 
sn ri(v1s,antc fille. Cynthia I'\ son 
fils Gregory. 
. La famille. 0,iwald Joseph vil 
a San . Francisco. Eli" <•st venu!: 
passer,_ <lcùtx scmoÎIH':;. l!II Huiti 
qui lue .manquoit tant. 
,, Oswald et Joséphine . étaien< 
_h.icr soir au . Sans Sottci· avec 
leur beau-1'rè1·e el be!I;, s!X!ur 
Antoine Knwas c-l sa heMe fem: 
me, née Gla~s Handàl. 

Nous leur souhaitons la hie11- '· M. 1 l'Ving Schectcr nous ùi 1 
lJUe la contpagnie porte loujou r:-
Un c:rand intél'êt it Haiti. 

li a filmé les sites les plu~ 
inté!'cssant.s de Port-uu-·Prince 

t':-~~:t~~u:~ l111 arr(•Ab}e ~{•jour pat-

X X X 

cl dt·s envi l'Olls; iles scèn•!S d, · ,1.)i,:5 ESE~Os!ORU~Ev•·IE?NODNRT., , 
la vil' hailienne, le d<.ijc•uncr a - t" n. 

g-rémenté .: .. de spectacle folklo- 1iier soir, Georges et 
1·ique olfc, t ,, El Ranl'ho ;1 !'in· l;erty Héraux étaient t,1-esquc 
l,•nlion tirs touristes de la Santa d(,passés J)ar il' :le el Jlernitt· 
J(us~ rles évènements qu 'ils on't eux-

Dans une scl•nc spêt:iale; ll a n1ên1es provoqués. Ces .- évène-

\;;;~~~e1,~e S:ttj~~rnt:,!:,~~'• J~~ :;:.~~lS n:taj;~; t:ss~~i~ ~~~ 
Lebett .Jean-Pierre, en con\l,."_ seule époque de l'annec . : â.. 
gnie •fr M. el i\inu, Al ber[ ~il · l'occasion · dè la \'isite de la, Corné 
ve ra, <le l\l,l]e Frêin<;o ise Théau Jrng-nit~ Jean Gosselin. '" - · 
Attachée rle Presse du l'luh li y avait une fouit tell, <:,<:~ 
F1·ançais. du LlvrP de Paris, du Ce~Jrgcs et Ger~y pouvaie_nt -- ~-: 
Puhli<· Rclalio1fs OffieC'r de peme la placer. lis s'attendaitrit 
l' ütfie, , National du Tourisllll' à un grand suceès de foulé, mais 
l't de la Promotion, et des · vi,;i- il )' avait une a,-alanc-he, • 
teurs dont les jeunes professeurs Le Maire Ùe la Capitale, ;\!_ 
de Littérature anglaise il Co- Georges J. Figaro était à la 
Jumbia University, M. Paul D,·- table de Jean et ùe Madeleine 
Jaih- l'l SR femme Sheila, les Gosselin, un Ministre d'Etat s'y 
ravissanl~~ arJ,!Pntînes Crisl in.i trouvait avec !-iët femnu.:· en ~-ont• 

· l'l Carn11•11 d,· la Puenti, d, pagnie . de Mill' Fran~·oise T;héaÙ 
:'>a'nta Fe. . . A\tachee de Pt·essc du Club Fran 

r'psl ut\ .film en l'llUleur:-. dl' çais du LivrP de Paris,,, et de 

{,~.; e~H~e /~;; '~\~~r~~; sef~-o~_ïsl1~; :;~:x,·ei1,'.e';!:um::~~~:: J'l:;:i~n.Lit~ 
1nontrl• par l.es plus grandt~s l'Ambas:,;adl•Ur d t• Fr:tncc el i\lnw 
diainl'~ dt• l:.1 télévision <le:; · Philippe Kol•nig y dînaient, avec 
Etnt~-Unii=; •~1 iles pays enviro11-. <les amis;. l'Amhassadeur de 
nanls dont li· ('anarla l'l aus~i ri" Grande Brl•tagnt:', JI. Jarne:rs 
J'J•:urop,·. . lla\ton Murray Se trouvait à la 

tahlP du Consul hritit'nnique e l 
.\11111· -h!il11•Pit•rrl· Le Grand. 

X X X 

~IOUVEMENTS 
111PLOMATIQ1JES 

... Hier . ,matin -"St "rrivé de 
:,;ilnlo Domini,(o, M. Janws Da\
tun Murrnv, Haut C:on11nissair,, 
,J,, r.nrndl' · Bn•ta,.:11~ ù l\i11i.rsl o11 
rt A1n)iasso ,k.!Ur du H11 ~·.1 \111ll' 1 · 11 i 
i1 Port-au.Prince. 

. l\1•t·t11•illi par k ( '011sul liri 
tan11iqlH\ M. ,Jeall . Piet'l"t' L1· 
Cr:in,I l' l M. Carl Akindor clu 
Proturnle, il •·~l .fesc1l11fl11 · 
~uns ~011 v i 1, (1 ÎI pn:-;se lr11Î:-,; 
t roh ,inur~ . Nous lui souh;1il1111 ~ 
ln hiL•nvenue. 

11it-r soir, L·lail attendue i1 
l'orl-uu-Pri,nee , Mnw Cerilia <h· 
Frt'Pll1 111, ,fiplomnte pa11r1111t·•1·11111• 

Eli,· 1·1,•11I l'<'llljllan•r 1,· 
:s,·mpathi,111,• ( 'harg·i· <l'A !'fui 
r,•s dl• P,11\allla il l'url-uU ·'Prinl'i.' , 
1101 l'e H!IIÎ J•: dirnnln ( '111 Tn:·Hlll ; 1la 

li y avait la foule d<0, ùiplomu
lt•s, dt!:i ~.:ommcrç~nts et. indus
triels, le fameux dunseur haltil'n 
,Jean Léon Destiné et sa jolie 
ami<·, ;\\Il,· ,fal'qUeline Hosay, le, 
.,ffi,·i.!s ,1., !'Offin, du Touri,nw 
,!,, i '11ra~ao l'i de ALM d,• cett,• 
rni•111,• 1 !,•, M ~l. l~d~el •• l'api, A . 
\'. ;Jesurun, !lober\ Vol~ers, 
Celso ('uLhalina, Ronny Winkcl

1 etc. t•11 1·ompngnie de Ml•. Andre 
:--;upplÎl'I' l'l ;\I .• Ju,:qucs Bnsticn 
d,· lit Jl11i:;1i11 !\larljin; ~\l. Er
llPAlu î\lartijn t'n e111111rng11ic d~:; 
industriels l~urdon Allan t)l \V . 
Sticklnnd; Me. Oswald J osopb, 
sa fon11111· ,losi~phîti(! c•l :-:;e!'i heuU• 
f'ri-rP ·-, t hdk-~ol•Ur Antoine .__. t 
1;!adys Kull'ns; Mlles Eva Mein
hl'q.;· 1·1< • .Jl..tte IL t,epfrich,ù noln• 
table avcl.' l'induslric) Rnouf Hu
l!e, et.'.. l.11 joi-,, ile vivre fleurissait 
a\'l',' les rythmes entrninant~ 
,!., l'Ensemhlc Alfn·d Dorletlc. 

Tl;f :.;,mmença _ com'mc il élait 
•nitturP1 - par nous enmper cet 
homrn,· qui ne vit que pour le 
Tbéî,Lre. 

lln~1~,';;~:;~ /.,°~f'rf~t.,;1~e n~!l{~'. 

luine perspicacit.l' des véri~és 
surprcnanl cH qui n'avnient Ju
mnis froppé . so,i, esprit d'obsnvn 
J.ion émoussi• c'1tnmc ch<? t<iul 
le monde. A travern ile stmpl<,s 
')lhrusc,s' qu'1•1-hunge11t Mr.. et 
Mm<' S111ilh, IL-urs ,trois enlan ts. 
leur donws1iquc Mu,·y, il µpprencl 
rlcH vhités ,,ssenticllcs qu'il n 
l'nm.bition dt~ communirwr '. i1 ses 
l'1 ► nt.empornins. 

JONES('() prnlique en.""'"' 
Cher M. le Pré-sidenl, 
Cotnme le me p répart• ù lai :-;Hcr 

mon poste, je veux vous ·dire a
dieu ainsi, qu'au peuple Haïtien. 
Je sais que l'esprit d'amitié et 
ùc respect mutuel entre Hniti et 
les Etavs Unis d'Amérique se 
poursuivra tout aussi bien que la, 
coopération de nos deux pays il 
la cause de ln paix mondiale. 

Oans le cadre de la Prières pour l't,nité du Monde Chrétien Il l·tait Jlllrlt°• au progran1n1e 
, !t• la soi rl·t· La fi eu r iL bouc be 
dl' Pirnndl'II", Jlistuires cl tour 
de chant :-; de Pit~rrc Lioté , mais 
t·t! progn.1mm~ fut enrichi d'un , .d'une ml~r-c frur,~çuis_c et d'~1n ~è

rl,! roun1uin. Tres Jcun,e, 11 vin~. 
,,,i, Franl'e, Il fi1 des PtudeH qu, 
n'euren t. pas, à son uvis, pmi d'in 
fluenl'e sur lui ou mit.'UX sur St\ 

,,·arrii•re. A la manière d'un Moliè 

un ecrlain nihilisme lill1:•ra1rc cl. 
la crit iqu~ o d~eouvert l'a nt.i-)!nt 
vité de cc dramaturge. 

De 1D50 î1 ee jour, le répert1Jirt~ 
des oeuvres d'IONESCO est ,·on 
sidë,rulilc, l'ai' chaque année vil 
nnîn,· une pii•c·e. f;e sont : l.A 
CANTATRICE CHAUVE. LES 

L'Eglise en état de Mission 

r<> qui devint à la longue P.~ pur · 
111 pratique un grand comed1en, 
il ,lébula, encore enfanl, par s'o~ 

... 11 1wl' rie Lhéâ1r~- guigno_J. U,? gtll 
i,:-nul est un thcat!·e J)UJBqu 11 est 

,dinlog·ue. Peu apJ.'(,s, 11 ~ntre _e:n 
Roumanie pour son service mth • 
taire. ScR t·xpériences, il les u 
,,•onsignéeH tians NOTES ET 
,coN1'HE-NOTES. 

:f,'nu t .. il souligner que IONE8 
Cl'J fit - au début de sa vie litté 
raire cle lu l'lit.ique. Tout co'mme 
le frnnçais inculque à s<'s co~~n 
riote un idéal el des qua!Jtes 
qui 1~ n•nden\ incompnrabl_e dnns 
le monde, IONESÇO _d1;coUVI'<' 
qu'on prêcohe 1~ meme ,deal . et 
Ja 111,,me clol't,rme nux Roumnms. 

II s'enthousiasme pour la poé 
• ,ie dadais te et surréaliste de ln 
p,,r iorle de 1922. 

En 1.!J3!1, ·peu avanL la gucrr:, 
Ionesco ret,ournc en France, dc
jù marié cl père d'une fille . li · 

,esl .benéficinire d'une bourse d'é 
tudes ,l'e la part de _son gouver
non1ent pour une thcse sur Bau 
d<ilùir,· qui n'a jamais vu le jour. 
•Chast curieuse, l'étude de l'an
golais à laquelle il se livre lui fit 
d(•cou v rir ~-u voie. Dans le ma
·nud de con versation franco _ an 
g-laise, il M-eouvre avec une rer 

Par le Père W. MILLlEN . de l'Eglh;e Episcopale. 

cl'our; .-:ercz 1nes t.érnoins ... j -w,:qu'n11 :c co1rfi11:; tfo lu terre ;.,. 

(Suite page 4 Col. 5) Comme le suggère la photog-ru 
A l'Eg·lise est eont'iée la 111i,-

L'8bSeftCe de Kossyguine aa , :i~~ist.e ~;
11

~~~1b\ét~~~tc~:;l, i~~ 
triomphe des Cosmonautes prcmière-s communautés chrélien-

M OSCOU (AFP) Aucune explication ne peul ~i~~e~v~!fi'~t ù~~~n~~~!'.~'~1~1!e~0~)~~ 
M. Alexis Kossyguine, pré- èll'O donnée immédiatement '' ln terre un eère nouv,•llc, um• ère 

siùcnt du Conseil de l'URSS, l'absence de M. Kossyguim• de grâce. Son rôle " élé de prn-

;;~:ttn t~~;:g;~::::nle a~!~tv~~ ~~u,:~ n:;~1:~~at!~fig~~oi~!. pl'é- ~:
1
;~~ii~~~i:~é:-~~~d~e~'my:'.'.~ 

~:~~ode~orq"uadt~el'd:~i;fe~s ,~~-~~;~: l'hjelo~u ee~:!~:~n:=netr';erali~ fardé-s et illusoires. C'e•\::~,X'1cs 
nuutes soviétiques. malade, et le froid très vif, qui sage d'uction : «Allez ranpo ·ter 

C'était lu première fois de- rl'g-nait ce matin ü l'néroport lui !o;cczan: cl:s q~~c~~li!s l•~~~~~lt~.,, J,~! 
~~~e 1•~~~t,e àen1/odi~~ti~nen ~ot :•:~-~:~t ht;~~~~tse ' deser:'y ;in~i~e~ boiteux . marchent, les •lépreux 
Jective, qu'un membrP de lu <'O!)firmée proéhainement, scion sont purifiés, les sourùs enten-
Troika était absent à ln récep- que M. Kossyguine se trouvern dent, les muets parlent, les morts 
tion de cosmonautes. ou non il Ja tribune du palais ressuscitent et lu Bonne Nouvell<' 
. Aux côtés de M, Leoniùe Brej- ries Con1-:rès, nu Kl'emlin , uù l?ilt nnnoncée nux 1muvJ'es>•. (M~il. 
nev, (chtf du parti) et Nicolas s'ouvrirn ù 22 heures (hcurl' -11:'1) . 
Podgorny (chef de l'état) seul française) un meeting triomphal. Un téinoignage d'action e,t 
M, Dmitri ·Poliansky, premier On sait d'autre part que le donc l'élément principul dans lu 
adjoint cle M. Kossyguine , n ·· ,·hef ùu g-ouve1·nement a quitté• vie de l'Eglise. Comment a-t-elll' 
présentait le gouvernement. Moscou le 21 décembre dcrni<'r prnpagé à toule. lu terre '1 Dans 

M. 'Poliansky n'o pas été mon- pour prendre du repos. li l'E~lise primitive, c'est un pion-
tré en gros plan par les camé- pourruit se trouver encore actuel- nier comme St Pnul qui Lo uchu 
ras de \a télévision, qui diffusait lement en vacances. Mais . la ré- toute l'Asie Mineure, établissant 
l'arrivée en intervision. Ln 'l'eption des cosmonautes, et . des con1munauté-.s chrétiennes, 
différence entre lui et les deux l'impact qu'a sur la population proclnmnnt une nouvelle' vie, in-
aut,·es membres de la Troika a ln présentnlion offkielle ,h•s traduisant de nouvelles relations 
été marquée à plusieurs repr :Rt·s cnt_re les hommes, hasées sur 1'n-
par des effets de cadrage. · (Suite page 4 CoL 2) mour et ln vérité, (Eph{•s iens) 

Actes J :!/ 

rélnblissant Lies liens jadis roi'11-
pus par des querelles de t radi 
tion et de foi_ (Romains) li a 
prêché la réconciliation cl111rs le 
C:hrist (Il Coi·.) Tout cela expri
n1e une certaine con1préhension 
du message et de la mission du 
Christ, les raisons cl 'être du h,nt 
leversement qu'il n ôpéré ,! a ns 
son inonde. C'e-at dans cette opli 
que que les cominunnutés chré
tiennes jetaient les hases d'un 
monde plus humain : -tComn"' 1 u 
rn'ns envoyé dans le monde, moi 
aussi je les ai envoyés dans 1,· 
monde» (Jean 17:18). 

Compn,:ons la tactiqu<' lllh

sionnaire- pri1hitive à t:L'il,· d,• s 
pasteurs moclenws ! C'est Yra'
mcnt déplorable. Ces ,envoyés>· 
de Dieu, dépourvus d'humaniti• 
sont en quête rie nuuvN1ux décor~ 
et agissent uu nom d'une puis
sance ·.soit di su nt l'hréticnne. ·lis 
détruisent i1 rnsc motte loutr h 
beauté et toute la purel ,• cl'uw, 
créature singulière. Ils sont d,•s 
conquérants partis à la rcl'lll'r
che de nouvelles victoire:< sans 
gloire. Sur leur pnssng" ils S: lt' · 

(Suite page 4. Col. G) 

L'Evangile et la vie 
quotidienne en Hiiïti 

., si quelqu 'un i,,t en Chr,sl, il 
,·st une nouvelle ,.,:éatun•. L,•,; 
ehose-;; anciennes sont passée~1 
voici toutes chosc:s solll devenue.-· 
nouvelles.» (li. Cor : ii: v.Jï-18 .1 

L'Evangile, puissan,·,• de Dieu 
J)Our suuver l'homme, JH ~~· . .:.ède e, .. , 
te indiscutable vertu de <' h!lll;.(U' 
lu vie de l ' incliviUU. !./Homme u·.1 
1u fenuuL' qui n i'nit J 'pxpl• 1·iP!,:c·: 
ri e l'Evan1-:ile par la ro 11,•1•1,·ion 
lui n!tHI ce iu~te hon1nu.11,?;t• qu'i: 
es t une réell,· puissnnc,• c,,p ,Jlik 
d'iu.fluencer l'l chang-rr la vi,· 
quotidienne. 

L' Apôtre des ~entils ,Inn·., sa 
deuxième Epitre aux frèn•s d,. 
Corinthe aft irmc ceci : c. Si quel 
qu'un est en · Christ, il Pst u,,, 
nouvelle créuture. Les cl1os,·s an 
ciennes •;-;ont passées, voil'i t'î1.1 -

tes choses sonL devenm•s nouv,,\ 
les» . L'expérience ,h· l'F:v,)nr:il•· 
rlans la .vie de Paul uvnit drle ,· 
miné cet homme· de belle ,·u lt u r .. . 
à qui souriaient les d_i.veL~n. avan 
tages de son temps,. a ~mvre_ L 
Voie sacrée de la pu1ssnnre rl,-.•,. 
ne. A vnnt d'nppnrtenir à la l _.,') 

hortr des chrétien·s, Paul pou
v11it, ù lion droit, se <·11mi1lain• 

org·ueilleusemenl ùal~s ses avan-) 
ltiges eharnl'b, étant l'un th:'s 
hommcti !,,•·., plus culti\'<is de ·son 
i,poque. 

A partir de rel te ~x périence il 
devient évident que tout ce quJ 
appartient au vieil homme rhspa 
-rait Jiour faire place ttu:-. ~,ttri 
hub dt: Dit•u. En efft•l, 110s l't'

foi·ts, nos · expéri<'nces et nos St'll 

tirnents ont une ccrtaint• ..-.Al'
PAREN CE d,• :-;ACiES :-;J,> ,, il 
nous est dur <le lt•s co111 11te r 1•(1111 

rien, et de dire, quand· ils nuu s 
semblent posséder tant ,,,. b• 11-

1ws cho·ses, que nou:-- n'avot1~ 
rien. Mais,, tout ce qm• l'Apôlr,· 
Paul nom~ . les rudirnu1ts <lu 
monùe, c·~~_l;'f dire tout c<' qui 
,•sl à la l'hnir,, de quelque manii• 
rt) que ce soit, doit êln~ ,·1111:-ddt,n·• 
l'OJUmc rien aux \'Plix tlP l)jpu . 
Au~i-iitôt qu~ ùou·.: apprenon~ i1 
voir ees choses comme Je ~l'Î 
~neur Lui-même les voit, . elh·s 
perdent toute leur valeur il no .
yeux en sorte que nom; pui-.:.-.:ion~ 
<lin· toujours nve" Pau l : ,, N'a
rnnt rien ... l' 

Suite p.'lg6 2) 

our dt clw11t la même uis,an,·t• 
{:anne qui avait connu un si 
grand sll<'Cès 1unrdi dernier, en 
d1a11t~1nt pour la pren1ièrL• foi s 
devanl 1111 publil', que des aù
miJ:ateu rs "" l'artiste ont télé
pho111'.• il_ (..;1 •oq.!'l'~ et à Ger·ty pouI 
demandl· ;t\' l'\· 1nsist0nee qu'ellt 
revienne. ' 

Robert Kim;uich, u,i acteu, 
au talent puissant fil .une créa
tiui1 admirable <lans La Fleur , 
la !J.,u .. h,• ri,• Pirandel\n. 

Il rr çu I I« n;pliquP cl,· .T ear 
(i11sselin. 

La Fleur ;, la IJoul'he, .c'est 
J'ag-ooit• c,11 lot!h' l'Onscience d( 
l'homnw qui se promène avec )1 

' mor~, ~nus, la form'e d'unt· epi• 
thelion.ia ou tumeur ean.cereus, 

;1'.~~u1.~oii~1 1~1:b~~~~~~• t·o~1~n1e_ unt 

U,:orJ!eS Heraux 9ut ·avait pré 
s('nt,, ces deux artistes 1Jrësèiit~ 
.:ussi_ Madeleine G'anne. Ses pre> 
pos eta,cot touchants rie· recon-
11 a i~~a nce. . 

"1adeleine · Gann,· · revenant 
dm!s son lour rie chants inter
prl'la pour h-s délices de tout, 
lu nnmb1·eusl• assistance «Je nE 
p,·ux pas,, Je Christiné et Frag
soJJ, et J~c9ues Datin, Julie> . d, 
Paul M1u·m1er. et «La Biaiseusel 
d~ ~fou~J<•e _v,?alin et Ja.cque~ 
Datin. Elle eta1t accompagnée au 
p1;11~0 par Paul Fougy. · 

( o J>r~µ:rumme t"Ut une longue 

(Suite p,1gé . 4 Col. 2) 

r~~=~--------:i"i--i-~"i"i·ii~~~ 
. Produits de Toilettes _ 1s, RUE o~s MIRACLES, 1s. et pour toutes occasions 
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HORIZONTALEl\IENT 

1 · - ! Espr:t fort ---- Dé•mons-

1 

-· P~u tlo d10tuJ 
7 _ En tonno - Pronom -

\'o~l•l-~~!i t)UdlP tle .piP - A ,ruin• 

n•s!:i:1
• l~:::ru~,r~• ;,:~o~ Stimhlo 

bk. 

1 I I 

VERTICALEMENT -

'1 - Pré>nmn mll8t'1tlin -- Hn · 
1111

\Ïs- Prénom féminin - On Y 

c~i1ft''.'._
1ns:.~ss:ll trnn'.spur( d!'S 

munitions , 
IV _ Tamis ,:__ ll~v11nl un pn• 

. tralif 1 
nm~. _ Prl-cieux - Divinité 

Vl _ Dans la Hnute-Snône -

,· 

2 _ ! Roue ,\ ·gorgp - P(•til 
.-ours - , Corps dur 

:l _7C<•ré•ule - En Cntnlog-nc 
4 - Grande vertu 

Pr~;
0t1

_ Alla en justice - En 

5 - Pi,'R"" - Boit<' -snufiII _ Prache parente 
IX - Capital. ,; - Demande un pnrtenniro 

AU CAPITOL 
Ce Soir Mercredi pour la dernière fois 

a 6 H res et à 8 H res 30 

Le Vieil Homme et )'Enfant 
Prix de la èritique au Festival de Carmes 1966. 

Entrée Gdes 2.50 et 4.00 

Du Jeudi 23 au Samedi 25 Janvier 1969 

Tonnerre sur l'Océan Indien 
V 11e ave11ture exaltante de Surcouf. 

Entrée Gdes 2.00 et 3.00 

l)UBO 
DUBON 

DUBONNET 

Carnaval 1969 
Ça chauffe, Ça uron1et 

Qu'il est bon d~. ,}oir 

projetés 

SUR L'ECRAN F AM-ILIAL 

LES SOUVENIRS .: DES MASQUES 

ORIGINAUX 

DU DEFILE DES LUXUEUX CHARS 

DES GENS QUI DANSENT, 

QUI S'AMUSENT 

armez -vous de votre 

appareil à f:ilmer 
1 

i 
~t de votre projecteur 

\ 

"- KODAK 

En l'ente à DON MOH R SALES CO. 

Ll'J NOUV IJlLLl8T• 

L'ACTU.ALITE INTERNATION.ALE 

NUUVELLm OIUSE 
lèN 'l'Cll l,CO::-lLUVA9UIE 

\ïl~NNE (Al•'PJ --

11J'h1,rù:1 ll.1s dcr~iûn•5 i11l'o1·11m• 
tlun• i-u\'\IUH do l'1·ng-1w ut du 
Hnatislnvu, lu 'l'clweot:,lovuquio 
tout,: l'lllil•rO, prqfon<lt•monL ô-' 
!Jr1111ll·c pur les ,lcux tentatives 
Jt.• HUh:idc · pur .lo feu, Be trouvO 
HOU!i 1'i1111H·css,ion_ <lu ,ruthétiqu& 
nppt.,1 lnnt.·é lundi soir par le l'ré 
~i<l,·nt Svol>odu et s1m1 cessu ré
pctû par la rudio. 

Le Président do ln République 
n pincé ln nnlion dev11nt un choix 
dmmntiquo : garder su confion 
,·e on Ju1-mê111e et en !IL Dubcek 
L1t maitriser ses nerfs ou biun 
poursu,vre une agitation dont 
ks rorn:h.!qucmces seraient, d•nprl1s 
111. Svobodu, ln trog<}dic génfaale 
de ln notion, l'nnorchie, ln des
truction économique. 

Sans purkr ouvertement de ln 
possibilité d'une nouvelle interven 
lion sov,étique et de ln vngue de 
répression à lnquel!e elle pour
ro, t · d-0nncr lieu, le Président <le 
lu Répul,lique y n fuit allusion 
,•n di,clurant que une étincelle suf 
fil pour déclencher un immense 
irwendic. 

1•i.• cl'unu nouvollo Jntorvontlon •n 
pluln• 111•Qp111·11Lll'• <l• ln (,"(Jllf6run 
"" 1·u111111unl~Lo lntom11Llonulo, no 
,mul'lt i,:uù1·0 nu Kromlln. 

li p111·11 ,t c0Jwr1Cl1111L -pou pro
lmhlo quo 111 direction · actuoll" 

'du l'url i 'l'chécoslovuque p11rvlu11-
11u ll B)llli!il'I" h,.l H t'HJJI I L:i ~il,111 

11ut•lquoH conceHBtôn» i111porlnnteH 
,, l'opinion pul>lic1ue. 

..... "' 
DE CLAllATION° 
DU DEPAUTEMENT D'ETAT 

WASHINGTON (AFP) -
Le porte po'rolc du Dépurtc

menL d'ELnt II unnoncé mnrd, qui• 
lu nouvelle ndministrntion nméri
,·ninc examinera en priorité l'of
fre formulée Ju,1di pur l'Union 
Sovil!lique . d'cng·ugcr le p1UH ra
pidement possible un dialogue 
amêric.:anu-soviéltquc sur J. ~1111-
tntion <les armements nucléaires 
ul'fcnsifs et défensifs qui font 
partie des arsenaux des deux 
G1·ancle1t Puissances. 

M. Robert McCloskey, 1,· por · 
te-parole o précisé que ln déclara 
tian fnite lundi ù Moscou ù ce 
sujet sera étudiée nvcc l'atten, 
t on qu'elle m érite bien que le 
g-ouverneincnt américain n'uit -pas 
reçu <le communication officielle 
des nulol'ités soviétiques. Dans 
l'attente ,le eet examen M. Mc 
('!Clskl'V s'<,st refusé à loul nutn· 
,·ommèntuire. 

X X X :\. 

LES d7.VESTIA ;,. ET LE 
DISCOURS DE NIXON 

vrn-Orlont ot qu'il 11'11lt PH 11· 
1;u-rtl6 lll 11roblo1110 du dl!eurmo
Hll11tl. 

Vnna u1111 bràvo unuly10 du <lia 
tûlll"S, J'orguno du gouvcrnomOnt 
é•i·rit : Rkhurd Nixon n'n pas n
l:ol'<l6 directcmont ccrluina JJl'oblè 
nll:• 1dgui,, commo celui <le )11 
g·ucrro uméricninc d'ngrosaion nu 
\-' t'I nnm, ou ln situu L u,1 -~u .,1 
ron Orient. Il 11'11 prntiquoment 
0

p11s :;uulüvê cc proull'Jnu g1 a,· , 
l'i. c..·tml'rct qu'est le ùésa.rml·mont 

· Le journnl se borne ù citer 
f.a~:-. con1n1cntnirc lo voeu du nou 
vau Président que l'ère qui vient 
soit celle de ln négociution, 

lalrew du Sud-Vietnam ont IIWrbt 
]()' 1er ,lnnvlor lllOO - le noir 
,lnmaH W. llrlghnm n l,t6 ll111U1■-
sin6 dan■ un hOpltnl prèa de 
WaBhington, nfflrmo l'agence d'ln 
formnt!on ùu 1~. N. L. Suu-Viet• 
nnmic,n, dnn• une dl-clarntion ci
({,,. Llll r l'ngence ùe prosse do !11 
It. D. V. N. · 

Il s'ngit-là, ajoute l'agence, 
d'u,w mesure de reprfümiles quo 
las nutorités nméri.cnines exercent 
à !'.encontre ,_<le ceux des nnciens 

(Sutt~ page~) 

vc,f ~! bs~~~te\~~1;1al:q~~~:~ t t 1!; A. VI S. 
Reules réactions officicles sovié- !l'un jug-em!'nt !'en,lu par '.l• 
tiques 1i l'entrée en fonctions du Tribunal Ci,·il de Port-nu-Prince 
Président Nixon et i\ son dis- I<' 22 Oe1uh1·e l !IGS il nppert que 
cours, • 1~ llirnn·e à' été prononcé entre 

Cette réserve donne nux obser les époux Joseph DARBOUZE 
valeurs l'impression d'être à dou la fen:'me née Gisi•lc MORIN, re 
1,1 ., ef fet : · nu pr»fit exclusif de cet.te derniè 

- Garder les rneino libres l'e et d'un ade ùe l'Eta1 Civ il en 
face il la nouvelle équipe nmé1i- dalc du llJ J a11vie1· l!lfi!l il appcl't 
coi ne, ne pas s'engnger trop vite que le dispos il if 1l"u dit jugemc>nt 
ni donner l'ilnpression que le a été t ranse . it dans les regis res 
Kremlin pouITait être demandeu_r, ii ,ce desliné·s de )'El.nt Civil pn1· 

- Ne _ pns diminuer les poss:- le sieur nl'né SA L(;A DO Offi_ 
bilités de dinlogue normal nvec ci••1· ri e l'Etat Civil d,· la Sec1ion 
l'équipe Nixon et garder intactes ~'t,rd ,·e 11our pru;;·ui1·l· l<1s cffp t s· 
les chances d'accord entre Mos- y ;iltach{•s pa ,· le <1,:1·r,, t •rlu (i 
cou et Wnshington en vue du rè ,Juin l!JG8, 
f!ll' :tient d'une série <le problèmes l'-an-T',·,·. le 21 ,lanvie,, HJGI! 
i11tt•rn11t"onnux, en premier lieu Constantin M11ya rcl PAUL Av, 
le di·snrmmeent, 

X X:: 

UN DES TROIS MIJ.,I'.fAIRES 

:11. Svoboda n également laissé 
l'Iltendre que attHsi bien lui-1nême 
qm• M. Dul>cek n, , souhaitent res 
t,,,- eu pouvoir tnnt qu'ils peu
vent i•Lre. sùrs dt• !"appui du )lay s 
C'<•sL avec vous que nous voulons 
at'•cr un socialisme <lérnocraliquc. 
Nous ne voulons pas gouverner 
Rans vous, · MOSCOU (AFP) - ASSASSINE SELON 

En effet, MM. Svoboda, Dub 
,·ek et leurs compagnons MM, 
Smrkovsky' et Cern k avaient ac
cepté le compromis de Moscou 
du ll,6 Août en espérant qu'ils 
pourraient suuver. quelques élé
JlH'nts ùu printemps politique et 
éYilcr à la nation ce qui leur sern 
bh,it 1,- pire : Une ndm -nistration 
mi 1itaire dirl'cte por les soviéti
ques, .c-ela avec l'ai<le d'un ccr.., .. 
tain nombre <l'ineond tionnels 
trhéi.'t>slovaques du Kremlin. Mais 
une partie importante <le l'opinion 

RIDES - DISPARITION 
RAl',IDE EN 15 ,JOURS, 
VISAGE TRANSFORME 
DEMAIN VOUS AURé:Z UN 

u considéré et considère toujours 
ce compromis comme un d .ktnt 
et l'effervescence qui ne cesse de 
croître depuis le tentati"vB d'évic 
tion de .M. Smrkovsky, a ren11s 
,·n .question tous les progrès d'u
ne no1malisation précaire. 

A to1·t ou à ra son. beaucoup 
de tchécoslovaques estiment que 
l'unaninutè qu·i1s ont <.:onst l'Vt:e 
,1_L•puis les jours ,tragiques d'Août, 
dtT i-ait leu r rapporter des g-...i in:-; 
pulitiquc8 plus importants que 
ceux obtenus par MM. Svolioda 
et Dub.cek qui ont d'ailleurs cédé 
bc•aucoup de terrain, depu is 
A .. üt, aux réa!ités, notamment 
au µ;roupe de M, Husak, chc>f du 

pal'!. :Slovaque. C'esl pourquoi <·t u 
cli:,r.ls, journalistes et syn,J"calis
Les, passant outre aux décisions 
des r écenks sessions du comité 

ct•nt rai, ont remis sur le tapi s k•s 
l't~ven<li cn tions du printemps <lcr
n ,. , : élections démocratiques à 
l'AssPmblée, convocatio n du 14 
ème Congr..,. du Parti, ninsi que 
du CiH1gTi.·s .ronstituti f flll pa rti 
T,·hèque, abolition de lu eensurc, 
Tuut<• H 1·e vt.:>ndi('alion s auxiitwlll's 
la di1·,·ct 'on du parti, s'en tenant 
hl!'•'. ucnîrd:-- 1l1· 1\lt'1sco11 du 2G 
,l\ t_. Ul, tl t·VHil t• )IPO"-'"I' 1111e i-: 1 

de non - n•,·evoir ,·u tt:•g·orique. 
l 'atrioto~ sincères, profondf.. 

r111·11t so lidain•s dti h•ur pt.!Uplv, 
:VI ~I. Duh,•,,)( ut Sv,,l1,1rl,1 w lnissl' 
r o11l - il s l·ntrn;nPr par h · nwuvr •-
11 w11L u<·Luel ù clema11der aux no
,·i ,··tiquf.•s de> n _•:w_•nir Hl!' c·t· i-toins 
pni11b de l'nc.eord d ,· :\'loscou '!, 
( ,1•-.. oh ~t..• n,alt·Urs d e \'ienno 11'l:
c•:1r!Plll 'PH~ rettl' h~ ·,111thi.•~e. Ce r 
tl• ", Îl pl opos du ~ui ,·ide de Jan 
J'; lar h lu prl'SS1! dP '.\l11~cou porh• 
cli- provoeuliou a111i soc:aliiiie. 
:\fais l'ho111111aµ·t• a11 J•:orti et ou 
g"f•UVer1wn1t•nt t1·\1l·• .•11~l(1\'of1Uü qui 
1• .-.:-,:1i,~nt dl· c·,111.-.:111idf': r la Rituation 
-- 1· ,111111• ind !q11 ,· 1 q\H' la pl'rs1H:d i-

CUTT'Y 
SARI( 

--~~.., 

Le Scotch 
le plus ve'l.'\.dt'~ 

aux Etats;;,'(Jnis 
Distribui-r par la 

B&ASS:IDJUE DE 
L-'. '96ÙRONNE S.A. 

soiJ~-~u:Ii:v~;~!ide~efN~;!:t n'a~~ 'HANOI (AFP) - Vl:,iAGE NOUVEAU . 
pas parlé explicitement dnns son L'un des trois militni •· c,s nméri 
discours du Vietnam et du Mo- enins que les forces armées popu 

DEBARRASSE DE SES 
HIDE:S, UN 1'8INT JEUNE 
QUI A1'TIHE ET SEDUIT, 

L,EVANGILE ET LA VIE QUOTIDIENNE 
EN HAITI 

( Suite de ln 1er page) 

Il y a ùo11c lieu d'obse , ver, de 
eun :-: tatcr cè'Lte ~cn~ ilde trall !-l i -
Lion chez le pécheur qui ab;indon 
ne le vieil ,hon1111e et ses ruùi -
mcnts et qui accepte à ·se dcpouil 
1,-,- ue tous ses a pparats pour re
\"l'l ir ~cl-llt1ST~. li n'est plus 
le m(!ll\~ · car dans toule:..; ses ac
tivih'·· . ..; 1 'int1uenee divinl' se mani 
ft·stc 1.:·n !)urte ~1u c cc qui est mor 
tl'I :-iOi l <.•nglouli par lu v i<> 
,. l'HHlST ,, , JI n 'es t plus le mé
me, mais vainqueur dL! toutt!S il'..; 

lut••· s quotidiennes qu'il aHrun : ,, 
t'I qui sont. en upp,,sition il s,m 
honhcur il a soif de frmo :gncr. 
!Ji,-u, Ce Dieu qui es t désorma is : 
,, ré•eh dan.s sa vie et clon t il n,· 
\'eut plus perdre le bon cunlal'l 
t',•ra l'objet de ses conversations, 
k• fond de sa pensée. Quel élon
nl'1t1cnt n'est-il pa :-:: pour ses a
:ni:-:1 pour st•s an l'Îl·ns cam:1nt<ll's ! 

Tou t a chan)..<· puur lui! C\:•~!.; 
lui la nouvelle •El Voi-

sont dt•v enw·~ 
l\ (1UVdl(•~ • . ,. 

«CH ,. n ouA 11 ·nv,, n~ ri (.) n appo · 
l{'. duni-; <·e !\IondP. il l'Rl {!\"Îd(•ni 

•plt' ll!Jll .~ Ill' pOll\'llTl:-i rit•II l ' lllJHll 

( 1 T i'1 1111'.\1,·· !j;/ 1 L'E\'illl \..1:i 11· 

n,ii rv YÎ •.··. qu olidiPnne pn1 1 

;;;•/:~ ;:~~.\!:·rit ~\.~'.11 \c:\ Jll;,\\I.:.: l,ï.~ 1~ •\~ 
ynnt ri,·n t~t ct•pv11dant pos::f, 
dnnt tot1t1•~ c·hos1•~.·,:, (.\•ln dl•p1•11d 
de nolrc! foi uu;,,.: di"•r-1:iratinn ..: d1• 
l'EcrilurCl uu i :d' fi ,·m(' 0111• ·' 1011! 
•·<I ù n ou ~- · "11 Chri , t. ~. 

( '1 ·pl'nd;111' h 1",ii l':-it sott\"f'l\ 1 

1•nvp]npp{,,, t,·llt•lll lll1t dt' my·,.;; t1'\ n• 
1p1'un homme prat i(JU<' c•t dl' :w n ~ 
.. fllllll\llt) 111' Hait l'0111lllPlll ~ ·P n St'l" 

·.- i ,· dan ~: la vie di • chaqw· j our. 
r ,a foi n't':-1 :11111'4' ch o~·;t' llllt ' ~-' 
1•onfin11 :·1·. Nou~ 11\' on·.; Fui t 'll 
nou :-:. - !\f{•mt• qu:ind nous 11011!· 

(·nn fion s 1•11 nouR - mênH'. Nn11~ 
11,·ons foi PH un 11r11 i flll:tlld no11 .· 
non ~ ron rîon s i ·n <'Pl ami. .-\u ··•·• 1 --= 

Bililiqui:.·, ln Ff,i 1•s t. :--lm pl1 •111 ,·11 1 

la L't.tllÏune'-' L"ll Dieu . Ln Fui en 
i'Hon,me et hi foi en Dieu sont 
exatlCBHmt de nH~n1e nature. La 
dilïérenee n ex,s te que dans les 
ncrsonne-;; auxqueJ!es eetlc i'oi 
_:_' aup11quL1• « La l•'oi en l'homllll' 
nuÛ:-; unit à l 1hu1nanilé . Et h1 
Foi en lJieu 'nous unit à lu Divi
nité.l> 

C'est duns cette attitude d'es
prit et du coeur, c'es t ü ùi:·e, a
, l:<.: n : i.1 c foi en l'H ommc t•t (·Il 

Dieu qu'il nous fin1l t·un·.s iden·1 
l'Oecu1nénisn1e qui n·c~t pa :::; l"ol·U 
·,T~ ctl' l'homn1e 1nais celle tlt..• 
JJicu . 

Nul ne peul savoir où va l'Oe
·umenisme. Certains prélal'd con-
0e1"rnteurs pensent qu'il do it étre 

:~:~t~ff::~::,1;;0:~,sfJ.~~l:~r!~: ~~ '.t~ 
ih,-nt' aux dogmes dépassée~ et 
pvur ceia, certain::; prulestani:-; 
hésiten t ,, appol'tl-r leur eollabo 
ration à ce mouvPmt•nL quand 11~ 
Ill' If.! cumbntleut JHt ~ ouverte -
ment; mui s , je vous npprends, 
f'h 1.: r s Frl•res C hréticll".--i, que lc!-s 

d1• llit•u ~ont impt.•11 :'.•tra_ 
l·l SL•s voil:":; ut· sunt pn :-: nm; 

Ce visage, .fascinant dont vous 
a\'f:lZ toujours rêvé sera le vôtre; 
grâce à la Clensing Creann, et 
face lotion it hase de pollen de 
«Laborawirc Cerncllc, Ces deux 
produits cJ.,n,wnt un résultà t é
t_onnant que seul un trai tement 
en Ins:itut peut donner, Cette 
c1·ême et. loljon embelliront vo
tre \·ii;uge 1..: t vou 8 pai:ni~rez dix 
uns de moins plus, jeune. Votre 
v•; sag·e sera transformé et vos 
amies vous envieront le secret 
de votre beauté, 

l .a lotion et la cri•me eofitenl 
$ GJJO . 

li:n venh- il la Pharmacie Uef
fra<l et les Institut• cle bnauté, 

\"l) ~~:~,· attc•ndanl qui_• l'Ot·t·Uméni : Le Plat déîendu 
111,· (u;s,• rnn elw111i11 i, ll':t\'l•r~ la _,· 1,:x1:-:T1•: Pl.11:,-1 
,lun· n•alit,• ,•nntemp,H·aim•, 1;1:AC'E A /, _-\ \1.-\(;:,,;E:-:1 I•: 

11.·,·,,_·,, ~.;•g_',-,a. r,'.1,,,·,, ._1.it',,xnl,1,'Jcl•:ll,'. r.,_.1, ",~·(:·1\·~.- ,u• J°l'I B [ SM u HE E 
, , Une pastille npri•, les 1·,·1H<s ' 

vol : 1· v ie dt• eh nque Jour :t 11 1.ll vous atTi·tez lc8 trouhleg inlesl i-
'. :ù ·h, • ,1ui vous rappnwhP du Cre ;i naux, h• ~ intoxit·ntion ~ u1inwnt.,i• 
·• .'lit·! n•s c,l le8 C'nnuis <le la dig-c~lion 

/"': !t · , , ,•,011,ult,·z ,,. l.'n•· dl' rr-: rliffirile. 
'1-rll• ·l ,·l list•z: l\·1Ptlt·z-vou!'; tonjµurs it l'usage 

Ai"·nn d\•ux n,, f,.ra <1.-,fa11l: de la MAGNESIE HIS~·IUREE 
:ti l" lJN, ni 1•A1.'Tl~E n,· man · et voua ne connnitrez p1us ni trou 
.,,.• ronL bles ,Je l'Œtomuc ni troubles des 

, ·:1 , . ~n houch e l 'n urdonn{i, C'
1
t.",::.t intesti ns. 

-;( 111 Î-:Rprit flUÏ h•s ra~..:Pmhlt>1·a Des <"hnuffü -bn ins, fers il rcpnn 

( E saic lJ,l: 16). ~~~•nr:i~l~td~;P~~i':-~~~• t~~J,~~~t:fï~ 
Ili•,·. <; 1111 .L:\ 1; \I E l•' ll lUJ t.ionné ~e liquident il "ln TIPCO. 

, Eglise Afro - Ml•lhudi s lt'" Prc~sez-vous, 

• propre· 

• doux 

• rien à couper 

Égalise et fa conne les cuticules 
en une s~ule étape fac ile 

Mnlnlenant, 'JOUI pouvez tgoU.cr •t ft,ço_nner 
vos cullcules anns effort. Le nouveau.Cuttpen, 
nlccssnire co~J?lct en lui-même, donne une seu)a 
101,-1ttc de crëmc à ln fois; cçt~c crèm? à la 
latmlinc, à nclion douce, rumo!Lil cl cnleve les 
cutic"ulcs disgrn~icuses. Cutipco, élégant et inca.s
aablc, est spécialement conçu pour le soin ~ca 
cutTculcs. LB pointe du Cutipcn, unique ca son 
p,nro, égalfsc et façonne les cuticules pour 
révéler la beauté dcs _lu011lcs de vos on~lcs. Vqus 
(e're~. VOS oo~lcs en moitié 'î\oins, (\9 temps. _ l'as n 
bcspm de balon11cts de bo,s d oranger nt de 

nouveau 

. ~.~:~~~~~~'tr ~~~rr·~ailii..r'n·~~tm 
,llliul. L..w=.-~~ .. ,- ~------~ 

Joseph. C. Valmé et Co. 
DISTRIBUTEURS 

AU CAPITOL 
Mer~ro<l'J 2~ Jnnvler Il 6 h. 
8 hrcs -:10 
LI~ VIEIL HOMME 
E'I' 'L'ENFAN'I' 
E111réo Gclc, ·. 2.60 et ~.on 

REX • THEATRE 
l\lerc,edl il 8 h. :io ·P.M. 
Ln Cie .• Jenn (;us:•wlin J)l'é!gcntc 
1,r; ROI SJ.è M EUWI' i 
Entrée Gde8 :i ,00, f,,00 ,,t

11
10.~0 

Jeudi à~ h. et 8 h. 16 
UN HOMME 
·POUR L'ETERNITE 
Entrée Gdes 2.60 et 4.00 

CINE UNION 
Mercredi .. il 6 h. et 8 h. 
SAM - L'INTREPIDR 
En lTêé .Gelé 0,GO 

,Jeudi i, · 6 h. et -8 h. 

PAbMOUNT • ~!ti°ti~~0~6rE ROME 

Mercredi à 6 h . e1 8 h. 
MON °AMOUR, MON AMOUR 
Ent-rée Gdes LüO Pt 2.GO 

Jeudi à 6 h. et 8 h. 
LA CUREE 
Entrée Gdes 1.60 et 2.60 

ELDORADO 
IPLAI.JE JE.l{EMlE) 

llforcrecli à G, h, et" 8 h. 16 
JEUNES GENS EN COLERE 
Entrél• Gtles ~.50 el ,l,QO 

Jeudi à (; h. et 8 h. 15 
MISSION SPECIALE 
LADY CHAPLIN _ 
Entrée .Gdes 2.00 el 3.00 

·MAGIC CINE 
· (SAL:..E CLIMA flSEl':1 

Me:·credi i1 (i h. 15 "~ ,! h. 15 
BONNIE AND CLYDE 
Erttrée Gdes 2.50 et 4.00 

.Jeudi à G h. 15 et 8 h. 15 
L'INCONNU DE MONACO 
Avec Richard 'l'odd, 
Entrée Gdes 1.20 et 2,50 

Drive in Ciné Delmas 
Mc: c1e<li à 7 h, _et !i h, 
TIL1' A BANGKOK 
Entrée $ 0.§0 ;Jar pe:·sonne 

Jeudi à 7 h. et 9 h. 
TILT A BANGKOK 
Entréé ; 0.50 par personne 

De Luxe Auto Ciné 
IDELMAS> 

:\l l'1Trcdi ,, ï 'h. et !t h. 
LES RELIGIEUSES 
Entrée $ LOO par voit.ure 

Jeudi à 7 h, l't !l h. 
LE SCANDALE 
,\\·ec Anthon1· Perkins, 
Enl ;-ée 1 doll~r par voiture 

Utilisez les jolis 11iroirs et F•_ 
ces à Mains, méta1Jisés , Ce sont 
d'.utiles cadeaux et à des prix a
bordables. 

En vent .. à la Houlangerie Li, 
Poste, Grend'Rue. 

Here's somethln1 
the gi'rl who hu 

"everything" 
doesn't havel 

a tn:11y 
feminine 
ball pen .•• 

CJJâ& 
by T PARKER 

MONTPARNASSE 
Mercredi à 6 h. et 8 h. 
SEXY GANG 
Ent, ée Gde O,GO 

Jpudi à 6 h. et 8 h . 
TROIS El'EES DE ZORRO 
Entrée G<le 0.60 

-E1'01LE CINE 
1 T-" ETI-ONYILLEI 

( . 
111,,r,.redi i1 î, h. 30 et 8 h. 30 
COPLA.N OUVRE 
LE FEU A J\IEXICO 
Enliée Gùes 2.00 et :f,00 

.Jeudi .à 6 h, .30 et 8 h. 30 
UNE FOIS AVANT 
DE MOURIR 
Entré Gde, 1.20 et 2.00 

CINE OLYMPIA 
~lercredi (En permanence~ , 
LES PROFESSlONNELS 
An,e Jack Palonce. 
Ent éc r;des 2.qo 

ieudi (En pennnnen.ce) 
LA CHAMBRE· 
DES TORTURES 
Entrée Gde 1.00 

CINE STADWM:-
_,1,•rl'recti (·En pe1 manenee i 
LA PROIE NUE 
Avec Corne] WBda 
Entrée Gos 0.60 

Jt·udi (En permanence) 
CHERCHEZ L'l:pOLE 
Avec Charles Aznavour. 
Entrée Gde 0,60 

CINE PALACE 
:lfo--credi à G h, et 8 h. 15 
CHOC 
Entrée Gde 1.00 

Jeudi à. G h, et. 8 h, 15 
TROIS ENFANTS 
DANS LE DESORDRk 
Entrée Gdi> LOO 

CRIC-CRAC CINE 
~I cn·i•,,di 1, G h ... t 8 h. Ili 
L"EN'l"ANT nu CIRQUE 

,, Entri•c ,Gdc 1.00 et · 1.50 

Jeudi 11 6 h. cl 8 h, 16 
COMMISSAIRE X TRAQUE 
LES CHIENS VERTS 
Entré" G<lo 1.00 ot 1.60 

Remerciements 
Lee familles Edouard, Piel'l'e

Anloine, Chu1npugno, Coicou ain
si que tou~ les uuLrea pun,111t.1 el 
ulhcs remercient inl1111ment le 
1Jép11rte111cnt des Truv11ux Pu
lJl1cs, les nmis de lu Cupitale et 
ceux de l'Etrnngcr qui leur ont 
donné des témo.gnnges de sympa 
thie à l'occasJO\l de ln mort de 
lt•ur regretté : 

Léon Edoua-rd 
enlevé à leur affection le l 'J J un 
vicr 1969, 
Port-au-Pce le 21 Janvier 1969, 

Remerciements 
Lu fumill e Georges 0.;wald Du 

ranù ainsi que tous les autr~s 
pure11ts el alliés pro!'ondérnen: 

, touch/•s des · marques de sympa-

)'.,~~~n~f~n 1~~r ,in~otié d~
0 f!~ rt~ 

grettée : · 
Odette G. D1Lmnd 

remercient bien sincèrement le, 
nmis de Port-11u-Prince, de Pé
tion Ville, de ln Province et è<' 
l'étrnnger et leur renouveller.1 
l'nssurnnce · de leur vive recon
nnissnnce. 
Port-nu-Pce Je 18 Ja:nvier 1969. 

mi . . . -

i!!( VIRC$INIA 
·q 
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Pour vos Lunettes Par Fra111 ·,·., /) ndft' 

_1:herclte~ ln ,enticn1 o,1n-tutponclcn1t ou jour clct votre a11ni11orim11• 
• ,,. ll<tllt'\OflCt' v t 110IUf t.rou11t1-rd -~ ltHI ptH"H}J(ld(ivctl Qlld 

0

1JOIU 

11gnnl.,nt '"" autrea pour c/11mai11. 
Droit ,le n,1n·lHiurflll-u r,1 11dt1 11u Jmrt in lle rtf"en,1.4. 

l'n,pr-Ïl'l1! h. inu Ffütli,n'.,,. -'uudfrute - Exr.l1urivit4 

• 1.1•: ,\/OP l '1'.' LLIS1'E, 

.IEUD'J 2.1 JANVIER J!Jfj!I 

:!'1 ~I AH H A lJ :!il ,\ V Hl l. ( 11 I·. 
LIER\: S1 \'ous 11, . .,,. 1•1J111i11is n· 
~cnunl1'nt Ulll' ,·l•ritnbll' l'l'i'l'Ur, 

c'••.,t le momcnL ùc lu rel'tifier. 
Hemcllcz lt'B dio~t•s nu poinL 
Bonne Juu. n\•t! polir alll•r ,h_• \ 'n ~ 

\'11111. 

21' A\'ll!L AL' :!°! :\!Al T.-\l· 
· REAU) : Ni ln furn• ni lïndi1-

f6rt•n rc Jl(> \"OUs J>t'rnll' llront d'ut 
teindre votre but, mnis un effoi-L 
pers!?vérnnl réus~iru. N'allt•n -
dez pa~ dt•s r,•~ ult a ts trop rnpi
dlis n1UÎ8 con t . Il U('Z }Hl I iPlll lllt'_ll t 
uutanl qu<.• \'ll\l~ \,• JHHIITl'Z 

!!!! MAI At: !!l .ll.' J:,.; (l;E 
l\lEAUX): Il p<•llt i!lre slirnu 
lunt ùe songPr ù l'n•\'Pllir · mai, 
n'oubli~z pas ,·<· qu'il n•sl,• i1 ,,, .. 
complir d1111s lt•.< lùch,•s ,., . l .. ,, . 
vnux pr~scnls. Dén•loppe,. \'ot n· 
s1•ns aigu de rosponsnbilil~s 

22 .lU!N AU 28 .l UI LLl-:T 
(CANCER) : Qu'un f111tteur ne 
\ ' llU~ ntUS{JUP pa._ llfll' JH' :,.nnrw 
moins dé-monstrnth·t• ni d'urn• :ip 
pnrcm<'<' br:llnntc nt• vous l·:,drn 
1111:,. un flément plu:,:, su liùe "' 
rl•t•I. Gardez c•n ml•moirc J. .. -.. 
vrnios vnleu r?. 

:.: 1 t)(''l'OIIHE AL' ~~ NO\'E~I 
Ili( I·: (;-;CUHl'ltlN l: U11 l'f,ur'. 
\'ulu11tairl: da11 :-- tuu~ il '."i ~1•L'll'llr . .: 

t~/t'::: ·';;~;:l. t.i;::: \!)/:,·l ~;~•.~~l:.~llliSIJ::~ 
\'OU:, pu1 ~:--Î l'Z tt·n1r . Eviu·z h.•!i Hl. 
l Ï\'Îlé:-- t ' l h •~ di·:--1.· u :-~ iu11~ dl•~or 
,l,,11111·•1• :-

~.J :\'U\ ' E~lllHl:: Al ; ~I Lli•: 
l ' E~JUHt (SAGITTAIHEI: L<•s 
nigTl'lS Jlt.' l'11Jlllg't.'J'Olll rit•n il t'e 

qui s'csl pu ::-sc mnis ~i vou·..; Cl'l'U 

· st·z U\'('l' une 1nitiutÎ\' l' uccrue el 
un zi·ll' 11,1un·an n1u~ ganle . t~z 
vn\ l'l' t·:--1nit clair d rcn1ll'Z plu~ 
fw.:ilt1 votre rout e. 

~2 llE CE~llllŒ AU ~() JAN
\ïEl( (\':\ l'lUC'Ul{N l•:1: l'n•1H'Z 
.L:.' :ll'dt• Ù l'l' ljlll1 \ Hl?S 1·•, ·1·i ." l'Z t•t Ù 
n · qu,· ,·11u :-. din•z t1t. :--oyt•z pru -
,h·nt l,•!. quc$l.Îun-.. finun,.' i\•n·~. 
)!r:111d<1s nu 1wtill'S, avc•c ml•th11- "' 
~~·;._ d (_'IJ ll1 IIHJll ('OlllJ]le t.lt.~ ]'a vP - :~ 

2 1 ,J..\'.\'\'JEJ: :\C 1!1 FE-
VRLElt \ VEltSEAt.: l · VoH ,I,· -
voirs ·., ïrnpo~l·ronl il." vou~, plu~ 
<LUC 1<•s nffnin•s s implement <.·ou
rantt•s . JI y auru dt• :::i cas purli
culiers t\ t r'n\lt•r, d1.•~ pcrsontu.'·.:. 
différente~ qui y ~t1ru nt ml•!(,Ps. 

(L~tJ)~IlE\;~ u~ Urh;1 ;~tn:i ~:nsi•n,•z :•olrc• intl'llig~n,•p d"i 

vous cherchera con1t1)l1 f!Uide · ou 
Mmme stimulant. Soyez - le, et 
généreusement. On vous <'Il sera 
reconnnissenl et vous rl.-,·olt.erez 
de notables 5atisfactions. 

20 FEVHIEH AU 20 M:\HS 
(l'OI S SONS): Lisez les eonHeib 
à ceux du Vcr~<.>nu: Vot :c am
biance est semblable. Occupez -
vous volontiers des adi \'i li•s e 
de-." projets nouveaux 1nab Til' né>
g-liJ!l~z ]Hl~ c- t.:lui, plu ~ a n,: ien, qui 
deman derait , ·nt r C' att\·ntion t·on:-: 
tante . 

~4 AOUT ,\\' ~:l SEJ 'T E~l -
RRE (VIERGE): Si \'OU• lll' 

_ ~;~:1:~~;t:}~·!{'l-:~~~::~:~;~~:i: 
qui" vous avez atte: nt~ que ,·ous 
.'11c-iez impossible dons le pnss/i. 

S I \'OL'S ETE S :-..'E AL'.JOL:t : 
D'HL: I: Vous an·z un :• tn ·., 
Jl . lllllf)tt.• intl·llig-l•ll n· , (,te:-; ml·ti -
("uleux t:L prl·1.·i:, t·t po:--:-:,1.'dl'z. d1.· 
forts atout'...; d1_• :-: ut·rl•s 1.."t de l,nn 
lH'ur. Yous :.iun•z tl'ndance it 
la ""luh ' li t ·, l•:"a>'"Z iJ,, la n•
frl'Ht•z. J ,t•:-: seet, .. ur::: 1 de l\•dura
tion, d, • la diplomatil'. d,· la socio 
10 1:?l·, 1h• la finarn:c l'l d,• . la li t tt --
1 ;1 1 11 , , l·1 ,11 v it> n1wnt i1 y,:-:. qnali :( . .._ 
\ ":tl'Î\~l~ . ..: t•l \"OU . .: Jl Oll\'1•z (' Ollllai l , .,, 

la r(•ui-i:-:ite ~ur l'u n cJ ,. t l• :...: plan:-:. 

24 SEPTEMBRE AU ~:; OC 
TOBRE (BALANCE): Le sens 
de,, responsabilités et un bon iu
gement seront importa11ts; s,; -
.-he21 ce qu'on att,,nd dP ,:ous mais 
ne · VOU~ lan.-ez pns dans tout ,.,. 
qui vous S<'ra proposé, m qi•., ,sir., 
plement dan, re qu1• \'OU d .. v,,z pl 

pouvez r énlisPr dm1s 1, · : ,•mps 
convenu. 

COMPANY, S. A. 
USINE HASCO .~ 

HAYTIAN A·~;~~c~;~ s~~A~ If 

SOC1E1'E ANONYME ,HAITIENNE 

PLAN'l EURS ET ~BRICANTS 
Sucre Raffiné - «H ASCO CRYSTAL,> 1 

~ucre Mi-Raffiné -- «POPU LA IRE >> 
1 Port-au-Prince, Haïti. 
i 

, d, ,,,~.,.,,.,..., ,,.,,. • , ~,,,,, ,.,..,,,.,. 

t;/CJOCIOCIOCIOCICl010COQ0000~·:z.r-..r..r~J0"'..QQ0CQQ ::, .. o::.i:;r..o::iccr.c; 

Georges,-_ Nader 
a procédé à un nouvel aménagernent 

de sa famem1e 

GALERIE D' .A.RT 
lll l Rtw B1111 ne Foi, P.O. Box H62 

1,11 ,( • 1 r,,uvc•nt rassemblée" 

1 grnnds peintres hailiens 

Un choix extraordinaire d'e Tableaux 

vous a1tend :'t la Galrric• d'Art 1;eor1.r<"f; NailPr 

'\ que CP dernil'J: ,·m1,- im·i1,, PX]) l'P ,f'é~mrnt 

ù vigiter 

1 ' 

Voy·ez 

,BUSSO a Co . 
25, RUE BONNE roi, 25 

TEL: 3294 , 

Les meilleurs verres 

··Les phis belles montures·· 
Pour vos enfants la Maison 

peut vous fournir sur place 

des verres inéclatables. 

Passez nous vok 

po_ur admirer les dernières 

nouveautés. 

SENSATIONNEL!! 

l'n nom·C'au lnsl'c lil'idc 1·1.: \ · u t'\ (·u t'l'igé 

de la Hollancle : 
J,'EXECT X ROUGE 

L<· ~cul. insècticide déo<lo!'ant el <l és infec:tanl 
qui détru it tou,; Jps rn<1Usli(lt1<:;-; t't insecte~. 

Otilisc:z Jp pour \'Cl\ l't• c:ha1;1hrp it rnnclwr. 
Toilette et placard::;. 

En \/ente dan;-; tous lc·s Markets d Epic<"rÎPS. 
:1.(J('lll distribull'llJ' : Lr1d Tradi11r1 Agencies. 

Cité de ]'Exposition lt côté dv La Post<?. 
P. O. Box 70~ 

Ma~hlne à coudre «LA MADONA» 

Lea 

llellleuree 

M..achlnea ., 
l btaa 

l Pédale. 

., E1ectricité 

Zlit • Zag 

Automatlc 

pour 

BrodeT1• . 

.. 
autre,. 

t 

TIPCO 

Diat.rfbu!.eur 

~lace 

l~e tfrard. 

T .. oo • Distributeur Place OeHrard 

Les ~alldes Dessinées du «Nouvelliste;, 
Blondie · · 

L'AcTUALlTE lN'l'EKNATION·ALt 
solduts du corps expéditionnaire 
nmér.cnin nu Vietnnm qui eon

d.111u1t•11L sévPrl!ment ta guc1· . c ù' a 
i,:re,sion livrée par les Etats Unis 
Affirmant encore qu'l\U -moment 

de sn libération - quelque pnrt 
nu Nord uc la r .. g1un OC" 
Nam Bo du . Sud - Vietnam - l\l. 
Jumes W. Brighnm était eompli! 
t1•mcnL remis rie blessures con• 
~roctècs préeédemment, l'agence 
au F . N . L . conlut en déclarant: 

il L' ~l l'lnil' qtw· ll's autorH-:!!i umé · 
ricarnes ont décidé d'as1mssinor 
Ilrighnm pnr crainte qu" son nt-

·, tiwde pncifiate ne put influencer 
l'oJ!~ 1W ,w.ierjc•nin" et .Pl.us pnrti
euhcrt:ment l'opinion des noirs 
a.méricains qui s'npposent à ln 
gucrl'c injuste livrée ou Sud-Viet 
nam pur le gouvernement umé
r.cnin. 

XXX 

LA PIŒl\llERE .iOURNEE 
DU PRESIDENT NIXON 
:\ LA MAISON BLANCHE 

WASHINGTON - AFP -
Apr<'s les fe,;tivités de son in

ves titu , e, 111. N,xon s 'est eonsu
cré <.lès ma rtli à prentlre en main 
l~s rênes du poU\·oir et les dest i 
nét·.; du peuple américain pour 
le:-- quatre années à Yenir. 

Levé de bonne heure hien qu'il 
St• soit couché · à 2 h 30 du matin 
- - le nouveau Chef de !'Exécutif 
a pri s posses:-:. ion .du d'~li.•bre bu
reau ovnle ù 7 h 30 apri·s un pe 
ti rléjeuner substantiel. mais ra-

~OCIE'TE D'EQUIPDIE'.':ï 
NATIONAL 

AVIS 
li Pst porté ù b ('onnaissancc 

d,•s i11 tr'•res!-ô{'"S que ln So(•i&té rl'F. 
q ~: ip1•'i1h .. •11t :'\ational lS.E.N.) or-
J.::a 1l : : l' un ,·1111<:our, IP \·ench·crl i 
'.! ·1 .1;111\·ic• ;· ,·ou,anl . :'1 .J h. :io 
p .111. i 1 ~ CHI Si..\g·e Sot·ial ~î~ il )\! 
ia~•·v dP la H:t11q1,Q. ~::it.!onule de 
" l! i• p11lili,;11 ,.• c1·11,,iti ( ru,, du 
'. i; • • ; i~• i r i d1· !"E1: 1t l t·n \'Ut· dtt 

ll\1•'1ll 1 lll. ,\'1111 t'omptahll' u ~ 
dt ·•· 1·111111a i~s a11t·1•~ dan ~: L, 

iH dus1ri1•ll•·. 
Il t 'l ' , to!i ' •, 1ï11 •...:. 

I•·· d 1, t 1111 pn~miPr:-. t'H IHlîda l s 
, ·" -..; • !-"• • 111 11 pn·•1t! :1hJp :111•11 f î11 .-._ 
r·, ih .iu ·,qu ',1 11 ~ ; ~ .la n vi ,-r 1~ 11:: 1 i1 
l'.I ,l i \1'1 •1\ l 1· , 1li1 1 f• il l:, qt1l'lll' Sl'-

1 .i ,H i',· l t llt .1\':"' lv..: ._ qui 
11, , :--1•1·1•11t ,·,.ru t•:-; ,1111• p1,~1 u 
! , . , r, ·1•11 · 1 ;,. •·· •1!d : 1· sui>. :11 · . 

11•, l '~ ,,, un11 •t :'1 l'O : )-!".tllÎ ... 11 11• J1• :,: 

d ... 1 \"11t::1.1 ~ /1:·.fc/,;~1\1,::1:;! it 11 : i· H•ll 
11 .. 1·t ùg{, d '-' .:!:, il .1n nn:--:: 

:~, A\"11Îl' · p·1 COlll''.! 1r !1 ,j', ' 

1 t1dc·~ ~'.pco11d11in"-.: i11 s 
q11':1u bn1 ·,·nltturl.•;..t 1 ,,) ; 

;;, E!1 ·,, r!1<t1•11t1• [ I!' 

,l ·1~n1 1 J,_.ï1l,· ,!,· , ·,n1:1 ,1 1~ , , . ·o n 
11t11• \ 'l. .iu ~ti\lt' 1• d ' u111 · 1 ·: !• -r ~ · ••·<· 
, :; , 11 .. l:t ( '01;qd !1! ,i i! ,-· i1 :-(;: .. i '11• . 

1, Elrl• d,· l, 11 111 , , 

moeurs. 
I .P~ in~L·r ipt: 0 11 .:.:. scro1H rl' çues 

'. . • 1"1l Hti11 d 1• s li. ::1 1 :'1 ,~ , , :,u 
I'! /' :1 p1·."•s-111id i dl' :; h. :'1 :J !1. 

~() ( ' JF:TE l.l'l•:u u n · r·:\IF:-- ï 
~ATIONAL. 

AVIS 
Un df!s ire ufferm1•1 Ul'I· ,ai 

~c111 d'une n1le11r h,cnlivli ù,· 60 
"\I (f() c.loll:ii-f: ·par 1nois, de prf'-
1, ·• n·tll'P d nn._ J,is hauls qt i.·, 1 1l•r~ 

: ,·, -iÎd<'l ll ;t•ls d,· J 1nr1-:111 -Pri11 , · · 
S'ndrN~sc•r :"1 :\1 '1., ~t . l ,o•,~ .. nu 

1(11n•nu du Journal 

(Suite de lu 2ème puge) 

pidemcnl U\'ulé: cette . première /1,. l'inverse de ses prédéccs -
collulion de la journée l'indiffo- scurs 1mmcotats, le nouveau Pré 
re, en effot, ù l'inverse <le lu plu sident n'utilh,era le bureau ovale 
pnrL de ses concitoyens. que pour des occasions oïiiciclles 

Son premier souci, dit-on , n et s'est réservé une snlle de trn
été de réclamer ses proches cot-· vuil isolée dans l'Execut ive Offi
laborutcurs, dont pus un, bien cc Building - l'aile de lu Mui·.,on 
entendu, ne •;ie trouvuit encore i, l\l,mche qui fut autrefois 11\ s i/>
lu Maison Blanche. M .Nixon n ge du Département d'Etnt - ùÜ 
passé les premières hcu1·1•s cle st! il compte se réfugier toutes les 
présidence 1\ se pPnch(•r RUr de~ fois qu'il voudra, selon sn· propre 
dc:.ssiers en nllcndunt de s'cntrc- cxp.ession, «cogile1 s~ricusc
tcuir ·nvec son conseiller de poli- mcnt:t, 
tique étrungi•rc, M. Henry Kissin Complet gris foncé et cravnt" 
ger, en prévis' on de ln réunion du grise ,M . ~ixon tient sn cour --âu 
Conseil Nntionnl de Sécurité qu'il . milieu d'e la pièce froide et nu<·, 
a convoqué pour le début de l'à- dépourvue de tout vestige du pns 
pri\s midi. . sogc de Lyndon Johnson. 

Le Chet' de \'Exécutif s'ent en- Contrnirement à re de ,·nicr, il 
suite • l'<mrlu dnns le grnn-1 ·.rnlon affectionne narticulii>rement h,s 
<•s t de !11 Mnison Blanche pour habitude;, ré1,~lièr,•s: couché wrs 
,erre :· ln main, cle quelque 1.:100 minuit, levé vers 7 h, il compte 
fidèles clu parti avnnt d'assister s'organiser de façon à entamer 
à ln prestation de Herment des ses conférences auotidiennes nvi,,• 
membres de son entourage \mmé son entourage di:s 9 h. ou 10 h. 
clint. Celk des membres du Cnbi- au plus tard. 

nctnnu;.~,,!!~!nm;:~{t Général M . Nixon a déjà fait rdirl.' :· 

Ea..Jc ,Wheclcr, Chd de l'Etat - ~~~isté~~t;;~:S ded':;i:~f.~~n :~i le~ 
!llajo · Inter • armes, f igurait é- taient la passion de M. Johnsi,n . 
!!alement nu programme de cette li compte, pour se tenir au cou 
preinièrP. journée déjà IQurde • rant de l'actualité et de l'ouin ion 
ment chargée. publiqlje, sur les revue-a de·· pres-

nh~:i~:,~~e~n ete~~ rai~,;:list~: se concises , rMigées par le~ soins 
d ans le bureau pn,sidentlel, pour d,• ses ndjoints. / · 
l~ rliehé t.r 0 rlitionnPI. l\1. Nixon Le p<>rtrnit Je Franklin Roos1e
a · l ivré quelques nonvenux as - velt qui trônait au - dessus · de 
pPr t s de sa personnalité.. la chemin~ 11 .disparu au p .. ,,fil 

rl'un portrei0 rle George Wns_ 

Contrôlez le cycle 
périodique avec 
Cyclotest . 
\'oi('i une décc,uverte de lu scien 
r· ,· all emande qui est t l'ès utile 

:11•x fprnmes . I · s'ug-it du • THER 
l\IOJ\ŒTRE VAGINAL CYCLO-

Tl•.s·,· q11i selon· le degré de la 
ll-mpé-rat .'Jre indioue AVF.C PRE 
CJSION ET SANS ERREUR la 
période de fécond'té ou de .l'ovu 
\nlion ou ln période. de stérilité. 

' Grîll'e nu THERMOMETRE 

hingtu11. La volumineuse Lctbl ~ de 
; l'B\'llil rectangulaire et le fau
teuil à bn'scule de M. Johnson i•Hl 
prfa le même chemin que le ta -
bleau. 

Cette table de travail a été 
remplaceé par un bureau style 
fin de siècle, de bois foncé lour 
dement travaillé, qui avnit aJ> 
partenu à Woodrow Wilson -
pour ·1equel M. Nixon professP · 
une adm ' ra tion sans Lornes, a u 
point qu'il se comnlait à souli -
itner qu'une de-:; citnHvns de son 
discour~ d'inve$titurP, lundi, 

(Pence · that cornes with henling · 
111 ,ts wings -la paix qui vient 
portcu~c de guérison sur ses ai
le-a) est e_xtrnite d'un discuur~ 
prononcé par le Président au Jc.1 
demain de ln première · gucr :e 
mondiale. 

-.. ç .. X X X 

EXPLOSION D'UNE FUSEE: 
l'OSEIDON 

CAP KENNEDY (Florid,•l AFP 
Une , fusée Poseidon et d'un ·,y

pc nouvC"nU n~ OJ!lvcg nnt t; p· .'li 1-

cxplosi· P.rt.>s{1u'.i11.':nf.tJia1L•1Jwnt 
npr~s son lancement il Cnp Ken-
nedy. . . ' 

Il s'nbri,·.,nit tlu troi, i~me essai 
de cc proj ,?c< il<' cfo lu mn in<~, i1 
plirtir d~unc ins•-al\ntion nu :- ol. 
Les <ll'UX pni1nie rH ~•ftnif'n .~ (•f 
fl•rtués normalcm,m,. ' 

X\X X. 

LE PROCES DE CL:\ Y SHAW 

L'A NOUVELE' ·ORLEANS -
( Louisinne -AFP -

Le procès de M. Clay Shnw, 6û 
ans, l'homme d'affaires ·. accusé 
par M. Jim Garrison, procu_reur 
de la Nouvelle Orléans, ·d';J,,·oir 
participé à un complot contre ln 
vie du Président John Kennedv . 
s'est ouvert, mardi matin, .··u i~ 
Crimina1 District. Cou1 t, sons· 1a 
présidence d~ juge Edwnrd· Ha1:-
gerty. . · 

Avant de· passer à !'in terrpga 
toi ce des témoins, la C-0ur 'doit .. 
procéder à la constitution du .Ju 
ry. Cette phase dç la nrocéùure •• 
pourrait occuper quatre ou · cinq 
auùiences. ln9 pe :sonnes ont' été 
conVo'l uéeg par Je Juge· à ce ' tê 
fin . Par une étrange coincidence, 
le premier candidat juré appelé. 
ma rli mat.in, par 1\f. Haggerty r é• · 
pondait !I unom de ,John Kenn•·
dy. 

M. Jim Gnrrisson n'a. pn·.s nssi, 
té à ln ptemière ·audience. L'accu 
sation eera représentée nu pro
c/>s Shnw pnr M. Jomes Alcock. 
ncPoint ,.111 Pi o'." Urcur de In ~nu 
,•p)l p Orlénns. 

\'AGJNAL CYCLOTEST qui est 
infnillihle, ln femme peut maint!' 
nnnt elle-même contrôlor son cy

d c· 1111•nsl t11•I \' l n~ plus lal:,;.-wr Recettes Simples 
de Cuisine Haïtienne 

A 

, ,. ,·nin Îl ln funlni,i1• du hasnrcl . 
I.e Tllè:IDWMETRE CYCLO 
TF:ST n,· romportc Jllis les incon 

,.,·,nient. et ks i-isques de d'ungers 
dc,s pilules until'onceptionnellles 
~t on s'en sert facilement. De
mundPz grutu ·temcnt Une d().(1J-
111 enl ntion CYCLOTEST i\ votre 
1•hu.rmadt.•n . A\!HE1t<;1:--1E8 EN l'EA\J, ,;, . .in11d,;on, d,· p .. rsll hndd•: lti•m 

CYCLOTEST est en vent.c dnn, 
lnutt·s ln, bonnes Pharmacies. 

,JOSEPH C. VALME & CO 
DISTRIBUTEURS. 

~temerciements 

J•'A HCIES.-· F,•ndn• l,•s uub,•ri:- :- 1_,!ir 11.•H muit i!s nv,-e r<'tlo p iip11 
nPt-i ,•n dt1ux <lnns lL· sC'n :-: dL' la l'!ltinn . Snupou<lrPr <l <' chupulu -
lungueu ·· . · . .;uns h•s ·ë•plurhcr . ·t. c•s rP. parRe,,m~r ~fo morct111uxx <k 
lllfltll"P lL cuirP nu 314 dnni-i dP ht~urre rt fnirt1 gratiner nu fc;ur 
l'rnu bouillnntr snlé•e. LPs <•gout- pendnnt une 1/2 h~ur,•. Celte rni, 
tPr, rctirl'r unP pnrliP dC' l'inti'•- n1c p répa ration peut nllcr dnn ,~ 
riPur et mÎ\l<"t relte chnir à une un pyrex creux 1•n onlevnnt lt,,. 
f:ir,·,· fril ,, d~ r!',lf'a de vinnde, peaux. 

l\ lm t' Vve . J . \,f, B~dlove •el X x X 

;~~.:~[
0

~~~
1
/~:t~~Ï; ~!~,i"ai~ln~~ AUBlo:RGINES EN PEAU, ùnns du luit. Ajouter 2 cuillerées 

,le l'EtrungH pour les t.emo1gnd FARCJES AU FROMAGE.- il soupe d~ Bi,clJ.:imel. Suie : , poi-
ges de sympnthie dont ils avaient Prendre une belle nubcrgine vn•r, lni sser ruir,·. R<•tin•r lu "" " 
bien \'Oulu les entourer à l'occa- pour 2 ronvive,. NI> pns les pc_ s<'rolc du fru: aj"uter en tour . 
sion dü dl>ri•s de leur très regrcl Ier. Les couper dnns le sens de nant un Ot'Uf ent.i,•r hnt I u t'll ,. _ 
té . . lu longueu; de la pOil]lC à lu melelte cl 3 ,·uillPrH'R ,!P gruyi• r•· 

queue, Les jeter quelques minutes rapé. Bien mélanger. En gu · ni,· 
.JOHN WILLIA'.\I ctnns l'eau bouillante. Les ruirc les nub~rgine" creuséPs. Sn upùl! • 

aux 3/..1 pour ne pas nhimer lu tlrer de from11ge rapé, de chnp,. 
HREEDLOVE peau. Une fois cuite à pointi-les !ure, de quelques noisettes, ,1,. 

retirer et les égoutter uveè •l'é<· u beurre, mettre à four chaud 10 /1 
moire. Eni<'Vl'l' les êhaire à lu . 16 minutes dans un pyrex bPu . 
cuillère. Faire revenir cc-s chairs ré. 

su rvl!l1ll le 13 J anvie1" 1969, et. 
h-ur ndn•sscnt l'assurance de Jour 
prn[ontle l','ratitude. 

P-a u -Pc,·. 20 Janvier 1969 
d·l\ns du bcur!'n chaud uvec oi -
•• de 111 mie de pain tre.mpée (A eulvre) 

rotêge de la 
J 

ca rz e. \ 
~ ..................... ~--·--·-··--·--·-·· ··········-· ... ~. ·-. · ".""'~ 
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\'uici N<>. 1. lpspiré du hnubnu 
l'Ollg-olais, el'\ t.v rohr• qui Sl'r\'Î rn 
rlP rnhp cnt·k1ail l'Omnw l'lle c•st, 
l't de eo:-.t Ulllt', po1·tl•l' sui· UJJ • 

pnntnlon, lt-·_; l'uloris sont plutôt 
son1bres ici, et lu des~in est g(·o
métrique. 

;.;(1_ ~- l~11 c11.-.;;umc JJPr~au, 
trt•s lu111ill('llx f~n !am{• or Pl or·en 
i(l', J,, JlHJl(t1!011 P:..l vn gaze oran 

Ulll' p1·J U\"J('/llle, tr(•S 

fanLai:-.;Î,·, a pr,i:-:. µJ•ant.s, mul 
t i)l·c1!r1n ~·., 111a11d1r_..i-; {!Il dentelle, el 
hundH· l·11 JJ1ùUHseli11e cerise, j'ai 
supJ,1 J'nH·'. la laine à eu use de le. 
"halPtu·. 

Arrivée.de 
Jean Gousse 

Le Président Di"manche est anivé au pay. 

Johnson prend congé ~:,r~:~,t.:.~:oi~{)~J~~al~'~O;!~n}ie::::al~:~:il:; 
(liluiM) s1e 1ésida11l a :,"w York. A s,, 

lorL:-: d in<•nluml!s loul !'omme de~centt• d'avion il c'.•tait vf•ru en 
11w11 atLaclwmenL aux Uuti:; com- Clergy-rnan el µon.ail des dlJcura 
1J111ns qul• 11,,~: deux peuples. se I ious mac;onniquL•~ . 
• , JJt fi\t_•_•·. ,Jl·Hn (;(Jusse a vuyag:é exprPBsé 

~)inl·i_•rement, ment pour rPprt'.•spnler au Convt•nt 
Lyndon B. JOHNSON,, Muç<>niquc• l\lf\!J la Log-,· Haitie11 

L'ori;.·;inal dt• t·<.•tte lettre, revê- ne ù I\'l'\\' Yu1 k Jont il est un 
tu d,! la •,.;ig-nat.urr> du Pr{•sidcnt dig-nilain•. U a étû re<,,·u à l'Aéro 
,J<d111so11 av1>c }p:-::, unrw.x<·s annon- port par Il' Grand :\1qîLre Caïnot 
('(.'('_; envoyé ù 1'A1nbassadc Adrien, pa 1, d('s parents et dP 
par diplomatique et je ie nombrt_•ux amis. (;ousse qui eHt 

lransnwtt rui à VolrP Excellence Vic·e-Prt'sident <lu Cornité <l' Ae 
dO-s rt•cPptiun. \ ion Social<' du Grand-Orient ~ 

.Je prPnds occa-3ion de l'envoi N-Yor·k est l'ubjPt r)p l'attention la 
cl,· '"" nwssage à son haut desti- plus sbutenu<' rll' ses amis ici. 
nat.aire pour renouveler à Votre li passe quinze jours au puys, 
En1.Jk11c-,• )"assurance de ma con apri:s quoi il rPtourne à New -
: idt-ruti,,n la plus haute et la York. Nos voeux de bon séjour 
plus rii·stinguée.. l'accompagnent. 

Claud,, G. ROSS 
Ambassad<>ur Américain 

ffiOTBALL 
AIJ STA!lE SYLVIO CATOR 
LA co1:I'E Pl(ADEL 

Le v1•110ln•di 2,l .Janvier à 7 h 
p.m. cl/·liut r~ h· p1·c·mier tour de 
c-hnnYrdonnat ci<' la Coupe Pradel 
av<1,· l<· mat!'h : 

Bacanli -- Excelsior 
~-·.anwdi 2r, .TanviPr Vielory--

1'·, i1,v 
.'l:11·di ~H .T:lllvic1· Violette -

i: ~~~dr,,,!;l :n .Jrmvier :_ Aigle
Noir •·- flon Bosco. 

CPLI e ~{•rie permettra d'appré-
ei" · h pr/.naration rleR huit 
duhs ,J,. ln Division Nntionn!P. 

J i's San<iaJ,,,; ,. A l'Cil.T.Ci-> s\•11 
1~vent rapi1lpmc-nl; le Cordonnier 

,, hlrn 1•11 1•nu 1'vlaxa11 MERAN trn
voill<1 i(111r r-1 nuit dnrn; le hut de 
entisfnire 8on envial,le clientèle~ 

Adress<' Rue du Champ de 
.Mars No. 82. 

L'absence de 
(Suital 

tro· s dirigeants soviétiques a,·111-
blaic•nt devoir imposer son l'P

tour ii Moscou. 
X X X 

,\lr:1'11 l'l' mutin ù l'ur:ivl•<• 
1 111ulrP cosmonuut•.•s HUI' un 

,!,, Moscou, M. A lt•xis 
' '"'f du Gouv,,rn .. 

,,1w, l'{,tnil égalenwnt 
11,id! ù l'ouvel'Lure u11 

Kn•1i1 · i11 1i'u11 llll'C't.ing- triomphul 
auqw•I parti.-ipent luus J,·s au
in•., rifrigeun(H soviétiriuPs, l'i 
1\.111111 spertateurn. 

Jp 8Pntimenl <'!--i, cr.·,· :'.1. Kos 
syg-uine Psi n1nladP, <'t uss1·z sl·
ri1•11:..;1•ment pouJ' nt· pus pouvoir 
H<' <i:·placPr. L'imporlnn<'P dP l'é_ 
v(•rn•nwnt l'aurait. en l'ffet eon 
trail1t d'interrompre cl'é,,entueÏ 
les var.nncrs el on exclut géné
ralement une· absence de carne 
tère polltique, 

.:i.- l'IOUVILLIB'l'■• 

Mouvement du· Port 
La Shuw Steumship Co. LTD. 

1n·l•sente ses eo)npliment.s ù ses 
aimables et fidèles clients et 
prend ~lais(r à les informer que 
le M/v. Koralie jaugeant. 1:l50 
tonnes dans no:rl' rade atten<iu 
le 23 Janvier en cours, venant 
de !'Honduras Britannique et le 
M /V ,Tensable jaugeant 1150 to_ 
ncs, nt.tendu entre le 26 el le 
30 du même mois, venant de San 
J uun, Puerto - Rico, prend'ront 
tous deux du frêt directement à 
de.tinat.ion de New York 

Pour tous renseig~einents 
veuillez VÇ>Us adresser à !'Agent 
local, André T. Tézan - Mai
son du Canada - Appartement 
No. 7 - Rond Point - Cité Du 

, maraais ESTIME. -

Projet.de M 
au·.Pola10O 
ln r6aûltante (~)exan û!l 

Christ dynumlquu qui lnvit«, il composantes aont là, Be 
l'action JJOHltlve. Pendant que .vlvanteJ: L'int,ir~~cticri 
nous pcneonK à l'occumôn!Kme ou grundoR voieN de clrcul11 
bilons une minute leR utopies t•t le port primitif. Donc i 
faf'Bon~_facc à lu r6nliL6 quotl- · habiliter Je marché, C GER' 
dienne: Les or11teura ùo l11 deuxiù LE PHENOMl~Nf) SOCIAL. '.iê 
me ussemblée générulo du con, v~lo1,1ier hurmonleusemcnt, • ra
seil dos Eglises ont souligné nvcc tzonncliement et <humainement> 
raison : qu'il n'y a pus ù'oecu- ce con 
ménisme sans dimension mission . Ce :::~~-:~~(! est conçu suivant 
naire. Le but principal de 1'11s9em les principes moderne:; du strur
blée d'Evunston était de ~her- turc ; .légèreté, p,•!!fr.brication; 
cher une parole commun" d'~pé- stnndardisation. m<.,,Julation .. ~ 
rance chrétienne en face dos rapidité d'cxéculio.~. 
grands problèmes · de l'humanit6. Du point de vue· architectoni-
Le thème de cette assemblée : q_u~, ;e •terrain a. été ùéconges-
LE CHRIS'r, SEUL ESPOIR tionne et ital' portion du plan 
DU MONDE. Un derniei· cxem-- d'eau rècupé,-ée. · 
pie est celui ùe lu Conférence <je 1) Un débarcadère ti'rculaire 
~tockhoim qui se donnait pour où les p~tits voiliers viennent dé
tâche l'ét_µ<le <lu rôle <le l'Eglise, barquer de lu marchandise frai
du point de vue des question·., écn che, per!1iet"f:m1t ain:,i une prcmi~ 
nomiques et industrielles, des prn 1·e d1stnbut1on aux petits ven
blèmes moraux et raciaux, des <leurs. ambulants de s'approvision 
relati?ns internationales, de )'{,. ner.-
ducat10n · ... etc. 2) · Le marché proprement -dit l 

Le thème adopté par le GOR. Circulations à doubl_e sens, orga
oecuménisme et le Sous - Déva- nisée-3 littéralement. autour de 
loppement «correspond à cette stands centralisés.-
conception missionnaire de l'oecu 3) Le hall principal d'entrée 
m<lnisme. Autrement dit, notre avec char1bres !'roides, clépot, 
Eglise se doit de faire face ob- freezers, permettant un approvi
jectivement et concrètement aux sionnement sûr à n'importe quoi-
problèmes socio - économiques qui le ëpoque.- . 
se posent dans le monde actuel. 4) Des ·parkings pour (30/ tn•n 
Elle Il besoin d'individus respon- te voitures et des jardins font du 
sa~les, disposés ii faire mentir complexe( un cnsembie hnrmo
toutes les appréhensions pour tra nieux rationnel el humain. Car 
voilier ù la concrétisation de tou les poumons de wrdui-c pcr·met
tes les espérances. Elle dbit met- tent i, l'ngglomératiuJr de r<>spi
tre en question la rigidité de sn rer. 
struc,ture et écouter rapôtr·e sai11t Pou·rcentagc de sui-fnc,• ,lt, t,·r • 
Paul lui <lire : «Elie doit êt1•p rnin constr·uilP : -11 pour ,~Pnt 
,Juif avec le-a ,Juifs, circonci/ a- Hôtel de Ville, l'ort-uu-l'.-,, 
vec les cireonscis.C't•st lc moment :~:! .1 nnvier JDfi!l. · 
pour elle d'étendre ses bras d'a. .· Gérnrd NAZAIHJ<: 

mour ·aux humbles i"l uux igno- Ingénieur l\lunieipul 
r11ntg par un<' action cai-itati\•,• -.\"u et approuvé : 
de bon aloi. C'est aussi le mn U,•orges .J. FIGARO . 
ment où tous lus chr{>tiens d'Hai- Maire de Port-an-Prinr<', 
ti doivent réaliser q_u'ils se par-
tagent entre eux les vêtements 
du Christ et en con•3ervent jalou-
sement les morceaux tandis que 
d'autres frères sont dans la nu
dité. Le moment n'est plu,, aux 
que1·elles et encore moins aux ré 
conciliations chili!ériques et <léce 
vantes. Ce qu'il nous faut c'est 
une église '·neuve et dynamique. 
Ce renouvellement doit s'operer 
chez chaque baptisé, dans chaque 
groupt,ment de chrétiens. Le .Ceu 
tre oecuméniqu': de !)ossey, pàr 
exemple, n'a pomt co;insidéré corn 
me 11c9-uis le fait de réunir plu
sieurs rameaux de !"Eglise en 
conférence. Il va plus loin, il \'a 

clans la réalitlé des choses. Il, 
passent ù l'action. Des camps de 
travail soht organisés ;, l'inten
tion <les jeunes un peu partout 
dans le monde : Des dispensai
re-; à construire ou ù restaurer. 
Des écoles à réparer et à faire 
fonctionner. L'équipe du Collège 
Bird, par exemple, a entrepris 
un travail de ce genre dans no
tre milieu. Des~masses ù éduquer, 
des paysans à éman~iper : Voila 

Jacq1teline Chabrier, de la Ci~ J. 
Gosse/in; le pziblic haitie-n est 
unanime à saluer .<,on. re-murqu.a- · 
ble talen,t. 

en partie la_· mission de notre E- ----------
g!ise. 

Père W. MILLIEJ\' 
Eglise Eiseopale 

Avis important 
du Violette 

Pour vos e.nîants, pour vous mêmes et 
dans votre Foyer 

Cultivez-vous, amusez-vous, re11sei,q11ez-vous 

LA DONMOHR SALES CO vous'propose 

des films court métrage de 8 mm. · 

Sciences, Art, Histoire, Contes 

Sm· uotre écran familial 

Voyez DON MOHR SALES CO. 
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