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Le Président Duvalier et 
le probleme de l'érosion 

<<Le Monde>>· et la tension 
au Moyen -- Orient 

Réflexions de Médecin AÛ: FIL DES. JOURS ... 
Par le Dr L, BAMBOU 

par A111Jeli11 .folicoeur 

\ ·1,i,·i ro11111/f1 C1-1111011ct ; ,/ans 110- gJW unti-pü111ique, ù 141 lutte 
t,ï' 1111111ir11 cl'hicr, l'imporfall~ e.1 eontre ln muluriu el il des poste~ 
po:.,: de S. E . Ir J'n; ,._idr11 f • • g:oU\'l' l'lll'l\\entnux d'exécution tels 
d,· lo N,;p11bli,1u<' cPhti dl' Sous-Sccrüluin· d'Elnl 

x x x d d,• s,,,Tétuire d'Etat. 
.\l,111 l.'lwr Concitoye,;, C'est au l'OUrs de ses randon-
, Ll' Hl J nnv1ei·, un co11:--l·il de nl•L•s a travers les 555 sectious 

1,•l' hniciens a ,,u lil'u uu Palnfr rurul,•s du puys que le futur pré-
Nationnl pri•si,li, par 1,· Chl'f ,k sidenl ùc lu République 11 réalisé 
l'Etat. que le problème ùe l'érosion était 

JI s'agissait de pn.;senlt•r un unt~ véritub]e plaie sanieuse au 
projrt Jié it l'nvcnir de )a ,·nrn - !--t•in tic ln eommunnuté nationale. 
munuutt• rn:~grl~ lrHniti. Plail· sunieusc qu'il fallait dé-

Tous 1,os d1rigennts du destin term,r uvce Je bistouri de lu foi 
dt•.-. ,l!t·•nl•rations enntemporainc:-- et tiu plus haut pntriotis1ne. 
t't 1h• n•llps i1 venir t\ltnchent UH•! C't>st pourquoi j'ui éll~ hl'U
importanrl' cat·dinult• .uu prol,ll·- rc~ux l'll c-et aprl•s-tnidi du 17 Ju11 
nu· du rl'buj :-: t•mL•nt d<·~ zoiw~ ,·it.•r l!HHJ <le· pl'ésentcr uu conseil 
11rhai1ws et rura\p~ dt• leur pu~·~ tlt• tt•ehniciens le prujl't rl•alb,tl' 
\lq,u,s plus dt• H\5 ans qu'Haiti dont vous truuv,•re·,. ,·i-in•nl ]l' 
a pri:-- r:tll!! pnrmi Il• :-- 1wtion~ texte intégral. · 
~ou,·t.•rni1ll's t..'l libres t'l, Lu charte d'organisulion :~l' 

s'il faut sL' n,pnele,· qm• lL•s trouve dans un tuhleau qui u di· 
~u,•1T,·s de l'indépendune,• ,•t j,, pris place dans l" l'Hrré pr,·• 
ïadion d,· l'ancien l'Olon ont · réa- sirlentiel. 
lisl' un Yérituble «tubulu rusa » Puisque les technil-iens réunis 
duns 1 'anl'\ennc Suint-DomÎnJ!uv ('~ jour-lit ~o us nut pr~~irlence a-
d,•v,•nu,• aujourù'hui Hnili, vaient mant'esté l'ardent désir de 

s'il faut se rappeler que h· sérier de plus pri•,; le problèn><· 
1tu!nH.' problènw dû à l'action de~ en vue de pa~scr à la phase <le 
andt•ns maitres blancs R'c:;t posé motivation national'! pour Unl' 
dl'Yant lu <'On~cience de nos prise <ll' conseienee générale en 
nlUJ-!"t;nf'n•~ du continent afrieui~1 faee d'un dn1iger qui 111ennce t.lc 
,,uand certains de leurs pays détruire l'essentiel de la ,·ommu-
:-{o11t par\'PilU ~ •·t l'inrlépendan('t.' nauté nli.QTe d'Haïti, j'ui ùéC'idf' 
nation al,•, dans la pleine conscience de mes 

s' il faut se rappd,•r ,,u,· d,•pui s responsabilités de Leader de la 
l'i1t·,·upution américaine · du pays Nation de constituer un ,·omit<' 
il'~ sl'ig-1wurs dl' Damien dcpui - chargé de l'étude ,d,• ('<' projet ,i 
Fre,•ma n cha~sé par la g-ri•v<' tué dans lu ligne de bataille ,k 
salvatricl' de 1!12!) jusqu'ù la ré - la deuxième ùécennie éconnmiqu0. 
\'Olution Duvaliéristc de l!l[, f:. fechnologiqu_c et sociale. 
l!l57 qui m'amena au pouvoir. Ce comité devra dans un temps 

- Il ne sembh· pa::s qu'aueun minin1u1n présenter son rapport 
,,ffort d'ensembi<· e mpreint d,· au Chef du Pouvoir Ex-.;rntif pour 
l·nurfl,!.!'l' , ùe foi et d ' humani:-;ml' qu ' îl pui :-se motiver la nation :·1 

n'ait l•tl• entrep:·is pour justifil•r travers les s~clions r urales dl':-:. 
la formule d·Edmornl Paul :, plaines et des montagnes. 
" "·oir que la République d'Haiti Ce comité es t ainsi constitué : 
vst 11 o11 seulement un pays a- Pour le Département de l' Ag-ri 
~ricol,· mais que son golin'l· - culture des Ressoures . Naturelles 
nement est un g-ouverne1m1n! a- d du Développement Rural : 
gTicole. A1àonome Gabriel Déioie - A-

C'Pst pourquoi un jeune niilitaj- )!rononw Joseph Wainwight. 
,.,, qui a num Claude RAYMOND Pour le Département des Tra
a l'l'U fion devant ln flag-ran1•e vaux- Publies , Transports et Corn 
d<'s fuits apr~s mon ordre ,lu munications : . 
.Jour du 18 Novembre 1Yfl8 ù Ingénieur L éonce Edouard . 
l 'oceu,ion de la commémorati on Pour le Département de l'Inté-
d,, ln bataill e cle Vertières et de rieur l't de la Défen se Nation ale: 
mon message ùu .Jour des Aieu x Colonel· Cla)lde Raymond. 
1, . '.! .Janvier Hl!ô!•. clans son â me Pour le Département rlr l'F.du-
de patriote et de cluvaliérist<· 1ltio 11 National<• : 
intégral de présenter un proïe t \~c,rre Dorismond. 
,,,npr<•inl du plus haut pragmatis- P our le Conseil National de 
m•• nu Leader cl,• la Nation J'lanification Pl de Développe 

· pt•nch{· dt>puis lrenle sept ans RU r nient. : 
Il' 1lnu1oureux prohll·me de l'l· - Agrononw Eduuanl Fran('i ~--
ro,ion ""· Huiti . Problènw qu'il • a Agronome Edouard HerrouPt . 
purliculii•rPment louché du doig t Dr Franco is DllVALIEH . 
au <'OUrR d••s nombreuses ann,,es PriesiclPnl :, Vi•• dl' la llrpuhliqu,• 
,l'npoR\olut dédiées ù ln eampa- d'Hai\i 

Le Pl'ésident Duvalier inspecte 
l'OHice du eau 

'1.-,~.~,: .. ,, E~~t/~ltm it'' p;'c,",1f,\~~~ 
a Viv dt· la Hi'.•puhlique s'est l't.!11 
du l't ' mat in Vt-rH )l's ·H heui·t~s ù 
:• Ai~rorwr1 lutcrna t.iun ul Fran-
1,•ois 1 >uval ier où il nvu it te1~u à 
:..:.alu<•r le d{~part. du J ,ieutenunt._ 
c '0!0111 •1 c;n'l,riPl c';arnier qui, 
pour ruiso11 d P s nnt.,\ se rend' il 
llaltimon• aux l•:iat., Uni·., d'A. 
,nr•riquc d11 Nurd. 

lion , le Premi,•r Magist.rut de 
la lli•puhliqu ,· qui n toujours por 
1,·. UIH.• a\t.enli~ s pùciale _ Ü l'or 
g,.111i:,;atio11 t.·t a'tt fo11clionn e 111e11L 
dt.• ce, te I nslit ulio11 a personnel 
lenh·nl inspl'cll• tes dï ver.;e~ sec 
tiunH, ·,-;e r cnseig-nunt uu sujet 
des mi!thod cs de lruvail et fai
:-H.1 ~1t"' d.es rec.·omnwrnlution~ pour 
un moun:1nent. fond.1011111: l adi·
qua t dt•'·"' cl_if'f{!rt•n1s. ro.uagc8 ~!~ 
l.'et, important org·un1 s 111P d(• l L 

ta\, e J'n·mi,•r \lundutain, d,· 1a 
Nation ovaliun11t: :,;ur son pu,r
c.:our~. a t.>nsuit(' 1'l'l!'ll)!l\i·• 1t~ Pa_ 
l ui, National. 

l'Alll~ \AFP! 

:! L•111e .Partie 

::;j le natiunali :,;. n1c J><·ut :--(.• th:•. 
· finir comme la reprise préfé
rentielle, quotidienne et exclusive 
it travers l 'usage, ''des créations 
culturelles, artistiques ainsi que 
des produi ts spécifiques d'un mi
lieu , d'µn pays ou d'une N ation 
déterminés par· le peuple, un doit 
nécessairement cundurc que toul 
nationalisme n'est valabl<· que 
pour· une étape historique dé
ter minée et pour les cultures 
seulen1ent. 1l Pst un ,< moment hi~-
torique dans lu vie d'un peupl<',au 
tnoment même où ce pe uple a 
h esoi n de prendre (·ons<.:icrn.:e dt• 
son u11ilé en tant que soc ié té 
globale el que la Nation a besoin 
de se l'Onccvoir dans ~on entil'
n•té. 

1 i en es t au :,;.si POlll' que le na 
tionalisnH! puü;se ne pas !'.-e cons
tituer en entrave de l'évolution 
<'L de.s créations r évolutionnaires 
authentiques. Cela . v,• ut din, ,,u,· 
tout nulionulisnte vulablc• Ill' 

snun1ü se c.·oncc>voi1· eomn1e k 
faîl dl' s'L•nlourer d'une clôlun· 
d 'acie r dressée selon lrs s inuosi
tés de ses frontii•r<'s. C<.'la s•· 
nomme ehauvinisn1c.1 • 

li résulte de tout cela que ll' 
nulionnlisme authentique condnm 
n ~ radical e ment tout n •ux qui 
veulent rétréeir lc :,i. dimension!'\ 
de l'homme moderne, idcn tifié,•s 
à l 'humanité, aux dimensions d,· 
l'homme de lu tribu , ralllener les 
horizons planétaires dt• l 'homnw 
africain. moderne aux limites è
lriquées des horizons '!" l'homnw 
africain de lu tribu . 

C'èst justement cc 11uc h• pré·
sident .r'. D. Mobutu a eondamné 

r Le.! Clwf 1J. .! l'E'lat. qu\1et'om 
pag-ni, ii, n1 qudqu·es ()ffieiern de 
la c;nr•d<' I', ,.,iri<-1.tielle s•c~t HUI' 

1,, eh e·niin du r,•tuur urré1é il 
I '( Jflïce N ap,,nul de promotion 
f\u ( '. o f {· l·tl d eH d ~n r {~es <l'expor 
Lnt.io;l dont ( le.•;; Bt.:rl'.'aUx u,11 tou ! 
rf•1·emmf'nl f té lr;__.nsf(•réR Ü l 'a n 
t:ie11 \oca\ ri e l' Aviation s.itut: 
sur l'Autor(Hl!.e cle Ue lmus pres 
qu'en fncc du St·rv i1·.,· d'lnsp,•( · 
lion clcs Vuhi,·ules. 

L' Architecte Albert Manionès 
:-TOMME CONSERVATEUR DES SITES ET MONUMENTS 

· HISTORIQUES 
A cc ueilli avel' e nthousiusn11.• 

par Je Dire~t.cur ,·t lei-; membn!'."' 
du Pasonn!'l de ,·,•1 le lnRti tu _ 

1Centenaire de 

Ùon11unl suite ,, une ùi sposi- lions du Tribunal au récipi enduic 
Lion légale <luté: du 2;J Avril re et fil le voeu qu't\ i~ ,;tif 1t• pleut 
1!140, le Gouvernement ,_lu Dr ment la ~randc _conl:t'\ïa:~~\'.' ,.:; 
François Duvalier, l'ri,slllent a Clwf de 1 Etat vi ent e 1 

il' Association des 
Dames de Saint 
!François de Sales 

Vie de la llépul,l iqu,• , dan s s.01 1 (Suite page 4 Col. 8) 
~ouei de con~c.)rver les témoign u
g-cs des gloires nati on ales ain:-:i 
que les souvenirs hi , 10,·iques · du 
pays a bien voulu l!OllllllCr l 'Ar
t·hitecte Albert Mungonès, Con-

Le centenaire de l'Association servaleur des Si l,·s <'l :Vtom1-
ues Dames de St François de S.1 ment ,; Hisloriqtws. 

:~~e:t~~to~arqtet:~~~ces be<~~';' 
11

: :'. Le choix est cl<-s plus heureux 
sonl déroulées hier i, la Cathédra l'UI' le réa lisa teur de la Plan, du 
le. Marron · Inconnu est une pcr-

Un nombrP. imposant de ces Da sonnalilé dont la compétence cil 
mes et plusieurs fidèles ont .s uivi la mali41·c s'est déjù affi nn é•e 
dans Je plus 1,.rrand recueillement lanl dans nolri, mili,·11 qu'il l', ,,_ 

La Chambre de 
Commerce des 
Amériques remercie 

Mr. Constant ELIE JOSEPH 
Président 
C'. hambru c.lP Collll\lt.'l't't• d ' 11 ait i 
P. O. Box 98:! 
Port-an-Prince, J-IAl'J'J 

( 'Jwr ~1onsi .. ur .Jo,;l'ph. 
la m esse solennelle célébrée à 5 térieur. 
heures trente p.m. par l'Arche- ,ft, 111·,·1uls plaisir i1 vous , ,, . 
vêquc de Port-au-Prince, Son Ex C't•sl ''" niatin qu'il " J>!'élé mercier tnn• au nom dc•s Dire,· 
cellencc Mgr Frnnçois Ligondé. s0rmcnt L'll sa nouvel!" ,1unlilé leurs de lu ·c1wmhre de C:omn1,•r 

Les membres de cette Asso- au . cours d'une audience solennel ec ,les Amérique'.; qu'au mien 
ciution connue dnns nos difi'é- le et extruordinaü,e du Tribunal propre pou,· l'hospitalit,, ,·olll
rents milieux pour son action Civil de cc r essort, p1·ésidé par bien cordiale des Me'mbres dr 
charita ble et éducative ont goûté le Juge · Doyen Ambert Sl Doux vot re Chumhr<' de Comnwrl'e du 
hier des moments de grandes assisté du Substitut Me Michel rani not re lr~s eourtc visite d:llls 
joies traduites par Jcs félicita: Desgrottes représentant le Minis votre \>:1y, enchanteur. 
tions et les t émoignages de cons, tèrLeePSuebclrice. ·tu1·1·e ù'E' t ,·,t de l 'Edu- C'"5t avel' un !'~el tcnthousias 
dération de tout un chacun . me que nous ·.-muhai ·ons vou s 

Nou !-; safoissons cette occasion c
1
:~,ctioKne·bNt·eantuionr:t~~u~~a~x~~ ;~·épd~~ revoir it Miami il 11 .otrP r i~unio 11 

pour présenter à ces Dlllne;s. _de ,'.uin. 
St François de Sales nos feh c1ta se'l,cee ;:~%~~/e }:Un~ér;;~~~~e&, le S sg,~t·i~l~IA vô~';~•Jn N 
tions eft. nos/oeu x de hesogne tou Ju.ge Doyen , exprima les félicita (.) ••Président. ' · ' ' 
jours · é!!i!ft e. "' 

,J,· :sang-froid .. El c'csl ,·ctlc in: 
s ertion duu:; l'hi :; loire rcchcrchce, 
\'OUIUL' t•l puurs uiYie, à truvt::rs la 
rl'vo lut ·iu11 qu ' il a Îlt::ituurée, en 
novembre l!Jü5, savoir celle de la 
conlinenlaliti: ,limensiomwllc ,k 
l'holllme afrkain, ,l'ahonl, celle 
de son ap partenum·e it l 'humani . 
té planétaire, t.•1hmitc, . <11:]i con::;
titu!' l'aspect le plus lllll!n'ssant 
,d,• <Tilt• révolution . 

Pui ::i(t ll l' l 'hrnume ufrintin t•ti 1 
;u n êtn· humain privil ég-il· qui 
re11c.:01_1t n· dan:-- la <\U olh1~icnne~I· 
.mé111e tic s a vie, t.'t' l l'IHIH.elcmt..i~.l 
t·u ntinu d<· l ' l•n· préhistorique el 
..1c J'é·re tlll'rrnonucléaire ,le telle 

..:. urll~ qut.• l' hal'Ull ~ de.• :,;L':-- al'lions 
impliqm• la 1n·i·scnL'l' d,· \oute la 

•1.· untinuill• de \'hi :-. loin· tlc l ' horn
llll', l'on eunll) rf.!n d pourquoi il a 
Lnujnu1· :-: t·• té t.•nelin ù J,!a!'der OU· 

1·,•rls 1,·~ volets de cha,·une d" 
nal ion~ au x ).!,Ti\lHI:-:. Vt.111l :,; 1·l·-

novall:'Ul'S th~:-- l'Îvilisatiun~ d t.' 
son p1·opre conti1wnl et d, · 
l'humanité entière. 

C'est pourquoi rou ne peu1 c·ou 
cevoir que des «in1provisés r e
J'ormuletns » de l'cnse ihrncmcn t 
t'Ollgolais prJeoniscnt le reto ur_ i, 
l'enseignement dans les d1l
t'èrcnts diaektes classiques. l' eut 
être ont-ils peur que leurs Jll' l•· 

génitures, qui parlent_ touïou!··, 
la langue nwternclle, des le se111 
,1,, leur mère, éprouveront quel -

;~~,t~t:~ \l:\-~lti.~l~'Jt~S il {• :·J'Îl't' llll JOU! 

N'esl-il pu:,; l'Ull:-:lalL' t'haqu 1 • 

jour que le fait de lire ,,t d'él'rir, · 
1·01-reclPment le françn1s pe11nwt 
de lire t>l d 'écrire la langut• rn a• 
ll•rncll e que ïo11 par!,· , l!·•j;', 
<·011t·mntnent ~ 

(V~ir suite en r,age 2) 

DANS LE FOOTBALL 
ATrêt de la 
Coupe Pradel 

l.,'ou\'t- 1·tu rl' tlu Chu111piulll\a\ 
iJ ,, la ( 'oupt· Pradel pl'é v11c po ur 
Jt· vendredi j.J .f Hnvi·<.>I' a dù l·_ 
Ln• rem ise pour des nrnlifs di. 
:-.'l' i'!> 101 la pluil' qui n'a 11a s 
.1•er111is HU pn•mit•r Hli.llch d'a
vuir Ji t•n, :?o) Il' progTi.lmnu• d1: 
préparation d,· la Sé·lt•dion Na
t i1111ale pl l•st•11t {· par la Cu m'mls 
s iu11 t ,·,·hniqu ,· d, · la F.H.F. qui 
,·umporle il la l.<a,e tleu~ ,·nt mi 
l\<.'11ll'llb; diùl'lll':-5 . 

L,, Hu1 ·,•au F,·,lt•ral ju·g-ea11I 
''I'"' la ,·ompétilion locHk handi
•· apL'lï.lÎ t L'O llsi<l l ·rab lement la n1î 
il' t.•n condition d1• no ~ interna 
r io11aux d lÎt. a \' Ï;;c.•r IL•s ( '.01nih.•~ 
,h-~ du h:-; th- la Oivi s iun Natio 
n ait' l'l (~ rncltn· l•g_·alcnt<' lll un 

•t·,cJ11:rnuniqul• 1·\:pos;Ù1t les nli',mns 
dt· l'l'L ilr1·L·t. Au 11rvn1icr chef, 

Guatémala •· Haïti -
Après w, éclrnnge de càb'.es 

t•t dl' l'Ol\llHUllÎt.:ations t.éléphu111• 
quL~.;, les Féci éraUon~ L; uatC:·n_wl
li•q11c ct· Hait.it'OIH .. ' :-w s ont llllHe.-; 
d"a ('l'Ol'd •pour 11ue le sel'~tHI 
nu-.ltl'i1 1 dans le· L'Udl'l' Jcs 1nt.•li 
minaires rie la' Coupl' clu Monde , 
ait lieu k ,limnnrhc• :!:I _l•'evri,• r 
;, <:ualémala Ci\.\•. La d1recl1on 
de la renconl1 e :,;~•ra a::-surèc pa1 
1111 curp~ arbit r:ll jamai<'ai11 . 
Des délég-ué-.; d,· la FI FA 1:i su. 
pt.>rviscront. 

Contllll: 011 le t.:un slatl'l'H, lou 
t,• 8 les disposition,: ont di· pri. 
st: .:i jlour le déroulL·ll\L'llt wi1111ï l 

de cetle Ueuxièn1e ma111·hL· . 
X X X. 

l.a délégaliu11 ju'nudl.'a ilh arl' i 
\'L'l'ê.l ù Port au l'rinec• le l\:Jpn·r1.• 
di 5 Février <lami la :;;oirl•e . 

Un Communiqué du llurenu 
l•'édér1ll rensegneru sur l'horaire, 

~~> u~•~;,~~,r~ la\\~l' l1~•:111·~fi~~l~'~~.~:·~n ,~!~:~ MONDANITE 
jll•l'livl's r i ,·1;1111<-ra il J 'ellx un Aujourd'hui 2\l Janvier mur-
, uppli,m L• nt cl'dforts physiqu"s uuc l'anniversaire d'un des plu , 
pt co111port<'1,1i1 dt·s ri sques ,Ji, cÎistingués OfÎll'i<'rS des i"or · 
,·hot·s au c1 111rs dt•s r~·nconln·s. ce.s Arn1l•e::; U'Haiti Il' Lit•11 1,. ,1 ,111t 

L·en.Îl'u est 1 :·up' st:rieux pou, (' 1<lonel Franck ltumai1 1. 
~Ln! 'min.imi~l·: ril.'ll ne doit ètrl' Cumnrnndun t de la . quat1·ii'lll'-' 
né•glig-,; 110111 """ qualificu!ion 1 ·ompag·11ie ,lu l.léparlenH:nl -'lil i 
d,•va nt k (i11a t.é mala : EL puis k 1airc, de l'Otwst, le Li<'ul,·>ianl. 1" 
l'han111ion1rnl dl' la C<Jupn du lonel Romain se dislini;tll' pa,· "' 
MunLiP df'' pH'.':i!W . t•n importa1~l·1.·.,,, simplicité, ~a disl'iplinc• d :--a n ·\ 
Lou.s ll's l'liamp1 011nals nat 111 tjtudc. 
naux. Au s:-- i J,rcnun:; nous plai s ir , l'i 

Aussi, l: CS 1101.J.vclll':i di~pos l- 1· 11 pro fi lons nou ::,; , puur lui l'L'lltlll 

'!Jons eonstitucnt-ellt"., un e isl~i:·,, veler, avec nos félicitations, 1w., 
mesure. voeux les plus sincères el les plus 

x X x cordiaux. Haïti •· Jamaïque ..;;.;A=p=r=o;;..p_o_s_d_u ___ _ 
Gu~~;~.~1{~,t:"·,.::ai':,

1 .}~n~fTci:~e ::: , «Joe's Market» 
""'"s sera 01iposi,i, les ,Jeudi ü L<' ·propriétaire du Joc•~ Mar
·e1 Sam ,·di H Ft',vri0r. C't•sl uu k,•t de Bourdon, 1111• Joseph Mour 
t.e:;L as-.,c.•z \'alahl" <·ai· ];.i Rélec ra, voulant. c·ouper court aux •· u , 
.tiun qui 11uus visite .n une rl·elk nwur:,; selon lc.• sque11es son nH\l'
valeur :-:. i l'on t it· n t con,plt! des kcl allait -fe rnwr :-- l'!'. porte~ s'<·m 
t•ll'm.c.•nts f]Ui Ia t.·nn1110 sc11t. JI pre:-;:w d'jnfornll'r !t-•~ inti•n•:-i:,;l• · 
.faut. l•g1.il e m<.'11L retenir que. de., qu'il n'en t1sl rjcn Pl qlll.' h·R w· · 
prog-rl•s n·marquubles ont élô réa tivilés l' ontinu L•nl Pl 1·irnl illlll" · 
,li•,..;és dans <'C" Pnys, l''est. ce· qui 1·unt ço111111<• pnr i<' 11;1 s!--i• ;1u · .l 1w·~ 
,.1 valu ('C n.'t'l'lllt.'rnent mussif :\iarkel. 
~douZL' joueur~) <le la 11art d'c~ Il saisit \'ul' L"a:-- ion i,uur prl•:-- t·11 -
tllc:hnicicns qui lru\'aillent pou1 l<'r Hl' ~ 11Ius Yivts frlicit:ition -' ;1 

. . l:r1 Lig-u c1 de Footb;ill de.•~ l~ t :t1!::i ,-.: u l'li entèl e. 
Umiis cl 'A'm(•ri,1tu, du '.'Jon\ . Joseph MOll \U(A . 

,J '"ssis te t1:up souveul de ma 
l'l'n l' l n• dt.· travail ü l'ellc scl!tie 
pénilJlc, de funérailles d'cni'unb. 
,le ne cesse de m'interroger . l't 
sur les causes de ce 111al im111en
se el sur les l'emèdcs i1 y nppol'-
ler. • 

Nolre Jlupulation n 'a point ,·11 
,·ore compri, dans Loule sa plé 
ùitude ce qu'un enfant renferme 
de valeur humaine. L'cnfaJJl 
mort, l'ou se rés]g·nc, eonllne sïl 
dait qtws lio11 d'un . coup inex<ira• 
hic du sort. Et pourtant, il s'a-

. ;dt ' en fait ,1 un vérit a ble, ;:nspil 
la1-:c de vie humaine. 

Notre altitude en fal'e ,1<, la 
Jllurtalité infantil,• <'Xcessive doil 
l•tr<.' l'hang-ée. Au i'atali:;11lt.• h ;. u. 
rant. doit succéder le.~ ~ouci ch· 
i;arder l'i! vie Je:; cnJ'ants. Cha 
qu,• l'Oupl,•, l'11aqur n1i_•J'l' d,•vt·u t'
tre dominé pur eet impéru\i.' 
.nouveau : Ja survie• tki l'enfant. 

Prcna1tl plus d'imporlancè, ton 
sidé1·é plus précieux, l'enfant. 
eomm,• le dit l'illustre professeu, 
Debré, deviendra plus rurc. · Le~ 
soins qu''exige lt• 1nuintic•n de ~a · 
sanli,, de son hon ét a l de nutri 
tion ineitcront les pnrents à e11 
limi te r . foreém!'nt -le nolllbre. Plu , 
d'en ia nl :-; seront alor :..:. lir._;s <les 
griffe.s rie la moi·t si moins d 'en 
fnnts 'arrÎVl'llt il naitre ]>Ur · fa
mille . Les chnnl'es <I<' ••es ent'unl
:-- auvés <le n •ccvoi1· une fot·ma-
1 ion déC' upleront. 

E t si nous n :• ussi s:-u 11H un ,i ou1 
i, l'n é·duq'ucr la majorité, ù L'll 
fair.t· rie.~-. homme:;; d t• HH\'oir 1 · <:: H• 

vec l',tp\il udc il se('J'élc•r cl0s ri 
<·hesses~ nous aurons fr>1n t· hi 
,lès lors' le seuil prntndlPlll' du 
Dé•vclopp,•nwn\. ' 

L'Italie signe 
le Traité de non
proliîéraJion 

L'ltalil' a sign e, 111anli " 
Londres, \L1s hi11gtun , l ,l\loscou , 
le · tra ité• dl' non prolikralion de, 
;t1·nws nud l•a ires, niaiti ellt! HL' 
le rat:fiu,-i pù~ tant qu'il n') 
auri.l pas ed des négol.'iations l't 
11n a \Tord ,,:ntr'c l' Euratotll .:l 
\' Agl'<ll'e Internationale pour l' é 
ni:rgi" a,.011,iqu,• 1.-\.IEA1, indi
qu e \Jill' 1101 1: publil'e par h· 
11~i n i!; t n· d(.·:..:. A fl'air ,·:-: L-:lrang-(,. 

.li . ,1UCiU:i1'U IUMI/U,'7. 
ARfNGA 

NWccèclc ci M . ./cun \lic1lur 
l'1·Jaidcut - Direct.eu, de 
la Dwnqne l'opuluirc 
Colomliu • Huilicllnc 

.. . Hier ·~oir est' anivt'- ù Po1'l
:iu-Princc, i\l. Augusto Ramirez 
A ranga, ,Olllptable publique de 
~olombie. Il a débarqm, il'i Je 
Jout· <le son annive.t:sairc. li a 
eu ,in eU:,,t 38 ans le 28 .J anvi,,r. 

J1 t.=st venu !;UCl'érJ,er il 11otn~ 
<:xcellcnt ami, . M. Jean Vialar 

. nmunc. l'n~5irfent Dirl'~1.('ur .dt• 
la Hanquc Populaire Colombo
Jh.1iLiPnne i1 Porl ··au-Prinet· a
pri.•:-;, avoir 'ii ir igl• la suc<:.ursale de 
llanto Pupular d e Cnlomhi,! ;·, 
:.\1 anizulcs. 

ll com1ll 1. ! qui11zt anrn·•,· ~.· dan, 
li,:,; affaires bancair<.':;. 

iH . ,Jean Vial,,r fJUf' HOU:-i 
\'L'rrqns J>Etrl.ir U\'('.: .· heauruu p d.f! 
regre\s aura pass(, douz<' ans <'I 

.dcn1i parmi nous, comme -Prési
,1 ,•nl - Di_rl'<: ll-ur cl,· <:etl.c Institu
t ion . huntain· t·11lombo-hait.ien11t 
it laqul'lle il a donu,·, la plus 
grande impulsion. 

C"c.•:Y, une in:; lituli,J11 1J ic 11 

~\t'·i~~ ul::~~
1
t o pasJ~~in~\i~~~ z m~~:~: ni-:: 

qui sJns nul doute saurn la 
111ai11tPnir da ns sa lancée. 

.1\l. Ar;1n;.ra a été &<"cueilli hil'I 
s'. 1ir il l';H'.! l'O)H>rl Ji'rançois Dnva 
iil'r p,r l' Ambassadcur de Co-
1,, ntbit• :1 Port-ail-Prim:,·, J>r. 
!.'arln.s Torres Poverla . le Secrétai 
r, · d,• l' Ambassadl' eolombienn•· 
:IJ. Cli111a,·,, Hodrig·uez, par .\! 
,/ •: an Vialar et . p~ r }!. r :a r i 
A l,·indo'r du Protocole. · 

No u::s sc,u ha"itons la hîc.·11,·1.•11l1t> 
et un,· fructueuse i:<ttion a 11 

110uveau Prl•sident l)jr1.::· t1 .' l!r rie 
la Banq'll._. l'opula i11c Co~1.,mhu-
Jf a itien11,· . .,, . .-\ ui;usl •; H:1m i I'(• :,: 
.- \ ra nga, 

l'dlfflS t,•,,· HJl'.·\(;f; 
'/Jf.; .'-ASTE 

LL· l' rl•sic.lent :1 \l t.· dt· L. 
!: ,;publique, Dr. François Duvu 
l itr a tenu ·à ...-un1luire ù l'aéro• 
port qui 111,rtu :-;1,11 nom. l'un rl1· 
~1•,..; plus dC'voués collahnrateurs. 
1,· Li,·ut,·nHnt- < 'olon~I 1;nbriel 
( ;;,rnier qui parlait pu~r Baftillln 
l l• Pll vu,vage d,~, santc:•. 

L,· Colonel Garnit•, al taclü· 
~1 u :4l'rVin..: du Prl•:-; ident c111 Palais 
~'alj onul, ·~·lail nrri,·l· a l'aéro• 

t1 ,.iitt.·, suul1gne la ll•J lt'. \•ul't dan,:,; lll1L' Yoit u r ~- du palais 
n ~t 'ùlll' l'lapv fond a mentale vers v11 ,·ompag-niL' du Dr. :wnril' 
1, th::;ar llH' llh·lll , la tlt'•icnte inter · IÏH.Tl•~~e Dt11>ltssi s Dupernil qui 

~',\\~~~11::~:~ l'\\~~ll'1'~~i~tve;~:rsso
1~!~~/ ~-):: af~~-.~>1

1
:,
1PÂ~7l~i1;\ ~~~tii:;;~·t-. n~!." 

i 1 1ll· 1·11ê.llional l'. Ll· g·uuven1e1nenl d•)e in . ..; du Prùside111 dl' la Rt·-
irn li '-·11 111t.•t l"a1-c.:1.•11 L stil' l'en- pub liqu<·, <'t du Dr. ,J1•a11 \'l' rh 
:.,'.·:q.~·<' nn·1_1t d1•s sig-nntain•s dt• dt· l'Hllpil:.11 :\iilita in .. · 
:,;'ali :,; h•nir d,: l:1 rnen..in•. 11u dl' I.{ · l'rl·s ider1t Du\·ctl it'r t·11tuu1 ·ili: 

!'(•lllploi dt.· la for,l'l' nintn• luul h· <.'olonPI (;Hrnit•r d, t11Utl' .soli 
1·t:it. nmferrnl·mt_•nt au s lulut ,h-:-: :~tll•nt io ·i atï",•ctUl'U:-:t• ju:--qu'au 
'.':ulilm,..; U11it •:--. Ellt.'s ra~•JH·ll l'lll n f•p~1rl i f,, l '..1,·i1111 d" J; , l'a11 \ 
1··.L~:al c lllL'IIL l'.irticle (i du t r ailt~ 11 1tTl c-;q_;. 

tnucli;1Jr' l1· d{•sal'l}lt ' llll'Jll /lll Pur h· n1 l.• 111e \'o\ dl' la Pan A111 
1·\ 1··,! irt·. p n'tll ll'l' pa:..; \'ers }l, t·:- l parti t: pour Hallinwrt·, ~Jn1,· 
t/_; -.: a rm , -111<'11 (. ~·l·nl'r;,1 j t•l n _tmpk•I . l.u.(.·iu Lamofht· . ht: llt•·i'iOt' lll' du 

J,; 11 ,·,· qlll t:_011,. ·<•I 11 ~ l'II Jrn rli Prl':iid1·11t dt · la H('· puhliqu t>. 
1·tllÎl'l' \1•s t1aill's d'--· HunlL', ajoutP }[nn· Lu ti: , I.a:nuth,· ,'1•~l 

la nol 1:. Il· g·oL:\'l•1-11l·llll'lll ital i1 ·11 .~::•,:\/t\'.f' ;i H,dt i1tH YI'•' , 11 \·.,y ;q!:c· 
1•s li111 •: qt•'il 11'r i l ji<b i11n1111p.-1li -
l,il : t,'• t·11tr1 - h •~ hut:.. du 1r ai 1t·· t•I .N o:i llll'Îlll' \lr :-: Vtt('\1 :-.. de pompl 
1•ux dl· l'Eun\tom. n•tabliss<•me11l" C't ii'heu r,•ux 

T 11 utl'foi ~. afin d'<~Yilc.·i q 111 , n•l 11 ur <Hl. f~-olonl'I Ciuhril') c;nr11Î1•1 
· l'applit ·a~_iu11 d u traitt• Il l' _s oiL. t'1 ;' i :\lnw l.ul'ia I.:irn 11 th 1• 

irn.- ~ll1\palihle H\' t.•.:._· ly:-; djspo~îtic>1b X X X 
d,, !'Eu ratom , ks g, ,ranti~s pn·• ,1/0 UVEMENTS nr,; 
1·m•.s ,l:111., l' a rlil'I<' ;J du traiti'- .. ·/JIPLOMATES 
doinnt ,0tre d.éfinics d,· tdh· 

· ,orll· qu ,· lt•s droits cl les ohli 
.L!'<I t.il111s des ~•lnls 111 ent hrt1s l't d, , 
la L'U llllllllllêl\lll· :--oi,·nt l'l'~!H'('tl•s. 
l·onfor111ùmenl · :·1 .. l' :1\'i -..: 1•xprî111:"· 
11 ~1r );, .·nnimi, ... iP II . 

l.':LHBASSADEUU 
.·l ,·//,,,,. llouhommc 1w·,.,,,; 

11 ier •Pr<'s midi par, J,, \' ol 
,1 ,, la Trans Cnrihbean Ait'Wü\s 

arrive'• Ù· Pnrt -uu-Pr irH:~. 

Nouveau' Développement 
de la crise Tchloslovaque 

• l'Amha:,;!'\a tleur d'l·lorili ù ' \Va~-

\;:~;fl;~:.' n. C., .\l, Arthur, . Bo11· 

11 a ét~• :k1_'\lc.•1ll i J)ar 1,· L '. t.•ut,·
n:111t Savdille de la (;anlc l'rési• 
dl.'ntielle et · par JI. Carl A il·indu, 
Il li Prol'ntole. 

U:; l'IŒ'illJBR CONSBJLLEJt 
./11/ce IJl«11d1cl rc1 ·c1m de 
Sc,., }"or/. · 

, : .. ~ou ~ •~vons r~vu avec plwisir, 

\.~~:-:~~~r "J~~~~u~lan~
1
1~'!iicnb!~ 

lllie1· • Conseiller de la ' Cou,. 
~up~ric urc de:,; Comptes, i·cvenu 
d t• ~;l.!W York fJÙ il a ét1.\ passer 
un_e <lizaiJt~ de. Jours. 

Le P rPlllit•r f'on,ciller ,Jules 

:1.i~~:~'.'t~~-/,'"')~:·, " '-;;;~e,illi /l"i~ ~:: 
d~arnu1nlt: femllll! arlisiL•, ~ln1c 
L111a ~l ~lhon lllandll't . Jllll' M. 
f <1rl .-\k111dur tlu Pro(O(·olc , etc . , 

.Il. f:,'fJll'AIUJ .!. M,Ù;l ' /RJ,: 
( ',,il,'fal r/1:,-_ /~'lut. ... t ' ni:,; 
ù f 'a/r 11/!11. · 

:: 11 i1 •y ~1111 t~st arriv~ a 
l'urt-au-Pr i1, L'e, . • Il. Eùwarcl ,]. 
!il c.1, gu1re, Liu ScrVi.l.:L• <liplori1ati: 
lllll· des E~uts-U~is . . 11 orcuJl'e 1'• 
JH>!:i Le <l 1.: Consul a Calcutta. Il u 
prniité d'une \·i :-; it,~ ü \Vashing· 
to,J pour faire un, 1Tf1l'lwl pai· ici . 

' JI . ;~ ,J t :'· ac.c.·udHi it l'aéro11ort 
par l\l1ss "lai-y Eileen Welch du 
::iervicc consulaire de l'..\1nu;~sa
ck d,·s 'Etats-t'n is ù Port-uu
·Prince. 

Jl. }[ag-uire t•s t . un hom1ne 
aintuhil' , parlant ,:ouramment '" 
trançais . ·• 

~
11 lls lui souhaitons la bien-

\·.: nllt• i=t un ag·n :•able sé.jÜu-r 
/Ir! l'IIJ, /l'l ll S . . 

(JL'.-1.\'/J /J/o.' F/~.-1.\'C.-l/:, 
;, , ·_euor>ul . . lc,u· 11urI ,te ,,,,tre 
)"Il' 1{c !'i {",' ~ 

... Hic.:l' .::;uir, Je B~rl,et:U~ clun
:- a nl du Sa n.s Soul'l :-;e ressentait 
J e· l'absence ùes artiste~ de b 
Compagnie ./c•an Gucselin qui pen 
Janl lrui; nwrùb consécutifs 
r onl agrémenté de spectacles di: 
li cieux fai t ,; de sc~nes de théâ-
1 re, dl'. tour.- d..- .. l,ants et de pe 
t Ir:-- poe~ne:-;. 

. Mais ~i )11e1· , .,fr, il n'y avait 
pa ; les a1·tistes de _ la Compagnie 
,Tean Gt.,,,;elin, le Barbecue of
frnit ùcs plats tout aussi déli-

:it:t~ ;1~·~(;1\~l \:~~: i~~:r~~\1~/;~~~r~ 
l<? cl,· l'Ensemble Dorlett~. 

Et l'on pouvai t y remarqu~r 
une gl'!ln<lc lal,Jc où les gens l'· 
t aient plus l,!'ais qu P les autres. 
C'était n ·llL: ucl'upéc pa1· ·1e Dire1.: 
teur d' . .\ir France à Port-au
P1·incP, l\<l . Norbert Mulet et s.1 
pétillant,• ·fpmm<• Gigi, ,·t par le 
Dr Victor IIL-rtin, Médecin vété
rinaire fran~•ais..1 Professeur à ]'F: 
i 'r)le d'Ag-riculturc C' t s:1 <'hnrmuu 
tp frmm t ~ UZH lllll' 11ui ren~-
\'ilÎelll lt•t,trti ami ti, le c!apitaine 
\ndri Tr,•8saud · l'ilolc• ,!'Air 

l•'r ;.111l·t.· 1·t :- ;i ('Hpli\' ant t.· f t: 1111111! 

llu,:ul' lll' , l.'! ~I. .la i: t\Ul'S ( 'hapnt, 
Aj.!'11 111 d1· l,i1 ·ns i111111ohilit•r :-; ù Pa 
r i -. ,., .":-;i .-- 1··dui~a11t1• f,·1111111: .Jost.'t 
11• , 

fl::3 prc11a i1 •11l an:e t·11lhuu s iasnw 
leur pari. de lu joie dl' vi vre qu; 
IÏ <'. Urissait ,lans cc cadre ouvt•rL 
:'l la lut·u 1· de:-:. (•toil es, t•l ils ont 
l e-rmini• la ~oirt'•1 • c hflz nous h 
1'11,i t,·1 ,1n11tn nn . 

X X ~ • 

/.'/ .\'(; 1::N /F, 1 r R 
IP.AS :1 1rr;1·sr1,: FA/Jll'S 

, .... ,, ulfr .·rniun.· cle ... c11urs 
intens-iis en (;ti,1 i,: Eleclroniq1te 
"" Rr ·.-1 S tudio 

. L'lng1,:•nieur ,I L•an Auguste 
FaUius l'st allé su iv re <les l'o urs 
inlL•nsif~ \!n génie éJet.•lronjque' 
«u RCA St udio de New York. 
( ·L·~ ('ot1rs dureron t huit ou dix 
m o 1:-:. 

, 11 •:s\ 11ar1i ·wec autant de cha 

it:)'\,~~~---\: /-' \\L.Üc '~!b~tte~errière 
111•;,\iè\ lè 1.\1-'J' J 1.l'autri · part, L'e n'L'~I LIii. x x x 

s<:rrL·l polll' personne 11ue la niis" elle. JOSEl'll EUGEN/:,' t S ig·11 i• J,'r.,nrois F\·jlu) 

l .1' fai I de1mi11c1.11t dt• la jour 
n/•c.l pulit .qu (;' L'fl Tchi·•t.·oslovaquit•, 
,.,. llll'rtTedi :!~)_janvier, est la 
n ·•u11i .. 111 tin, deux t· hambres : 
<·ha .111lirl' th.':- N1--1tiot1 s et Cham-
t1t ' l.' du l)L'll})lc ( a1u~Îl'll1W 

s1•1 11 h ll ;t, 11alio 11:1le J sl' Ssio11 
1·11n :-: lilt1l i\'e . 

11 a dt·• prl•l·is{_, dl's li:.1 matin l'! 
qlll! 1\L ,lo-st• i' S_mrkuvsky, antÎ<.'11 

pr,·si,lc•nl d l' l'Assemblée Natio
nah •, 11 '.1ss i:-: lq·c1it pas il la rc.'~11 -
11in11 . Lt.• d1L·f dl' rile des liht'.·n\ll\ 
.. ,1 lllaladc VI hospita li~i•. 

.\li,-,; ·•.' 11 lllino rit.(•, mardi, :1u:-. 
,'· h \: · tio11 :-: it la pn'•sidcl\l'e du duli 
d, •s d,•put,·s clL· l'Assemhl6e l·'é•dc· 
r:1Je, :\1. :)rn rkovsky vil'nt d'êl r<' 
tonl dt.• mürn r t•\u 1u·l•sidl'nl d1· 
la Chamhr,• du Penpl,• , l'l ,·cla. 
t ·o11 f11 1·m1~1111 ·11 l a tr,x· pn1me~s,•:-; 
faill.' :; ,.1u <kl.n1t de l.'e moi:; au:\ 
dudia nl..; l'l a ux syndic:a'ts d, ·~ 
pn,,·s ll'hè4.ut's. 

( 't.! JWnt.lanl, .l\1. Sm rkovski ;c 
olil l'nll st·nsiblcmcnt moins t.k 
\'flÏX qu't•Jl nvl'il dernier, lors dl' 
so n (,IP,d io11 il lu pr(,~ irkn('(' rho 

I' A .. .. \•,nhh~(.' Na lirinale. 

i, l' é•,· art de M. Smrkovsk,·. Ji«di CH voya ye d'éf.1!dc, 
111ê111,• temps que celle ,Îe M. ,i J:ru,cel/cs 
1 ï sar, président du Cons<'il Na- Ml'. Joseph f;ugène, P1·0• 
l ional 'l' ehèque, el d'une soi- 1<-,wur :, la Faculté• de Droit dE 
xantailw d' t:t utt·es pcrsonnulit(•s l' Fniversit<; ·d ' Etat d 'Haïti e1 

. ]:~:~i~,~l;e
5~~!~~ ·~ar''\~"~1~tiq~~~-. ~.':\!'.~~•·i'./i,,,~:::ct;~O~~;,~Efru~eft;~ 

, !i•s la rencontre Dubeek-Brl'inev Relgi,1u, • 
;·, J\i ev , l'i! octobre derniPr. · La Il 1·st <tilt:· ~tucl1 er la planificE 
11wladie d(• !VI. Sm rkovskJ: Ill' tion dL•~ r,.' ~!- tiurccs fiscales, · le! 
Pt•U t LJllL' fal'iliter l'opération qui sta ti:--tiqll<•~ finanei.è l'es et éo.m 
,· ,s.- :'t décapiter la <entanre nierdalcs . Ses études dureron l 
lih(~J'a ll'" . · qual rtL muü,. 

Le cas d.c l\J. H111rkuvskv n'est 
,l'ailleurs qu'un des aspPct; cl e !11 
t·nnt :·e- o ffe nsive dédenchéc sw-
111 edi tlc1·nic1· par J\IM. Lubomir 
Struugul e l Gustu v li usak, rcs-
1a·ctivement dwf du bureau du 
part i communiste des .pays tchi· • 
11111.•~ Pl d tcf d,u par ti :;lovac1ue . .. , 

Le g'oU Vl'l'ncmt•11l a mi s a 
t'x l•t ulion tout, un ensemble de 
mesure:; Len dan l ù fair<' L'l'SSer 
1outc agitation <hm~ les rues, 
dans !L•s univL•rsitl•s L'l dan :-; l1 '.:-: 
u s iru.•s, et ù metlre . au pas J:1 

(Suilc vage 4 Col. 6) 

Il a <'lé salué à l'Aéroporl 
Fran\·ois · Duvalier par des mem
hres -le sa f:1mille, cles 'collègue, 
... 1 · d t•~ amis. 

XXX 

IJN ,11,JX FHEDERJC 
ll u11rvic"1' du. Centre 
/ ·ul,·nutii011nl de l'E·u.frruce 

I .P .i cu 1w nr. Max Frédéric 
1 h1V id esL parti dimunehe pour 
l'~ris. · 

BuursiL~r ,du Ct.•11tre Interna-
tional d,: . l'_l':n,fan.,·c de Long
l'h ;c n1ps lit' a I UN I_C'EF, il y est 

(Suite page 4 Col. 1) 
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I' Prod~i~ de Bea._uté L A J o· C O N D E Parfums · § 
Cosmetiques . · Cadeaux en tous genres 

,, Produits de Toilettes · 1s; auÈ DES it1nctEs, 35. ~t pour toutes occasions 
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Bévolulion cong:olaise <81 •.• 
( St1ltL• du ln 1 ~ré 11•1!0) 

1,;1 uloru f11ut~II ,111curo JH'PH- tluun h~ti puy,. t.lu11t cou Jun~iuru 
l: r1 rl' lu n.1 llHll' uu 1..'huU\',111" .1"· s.unt h ·H n·uHurtiusunt1, 'nutnul. 

l'JiOJIJ,J,; ;\JJ•: f\,, _ .. .. 

l'lllll'lltll' de l'l.'11tH'iJ,(lll'lllolll tlu1rn tl1111~ h.•H Pli.YU d 1
~lll'OJJU ou <l'An 

AU CAPITOL 
Aujourd'hui mt•rcn•,11 · pour 
dornlù,·o fuis 
nl~N.JAMIN 
l~ntréo Gde. 2,liO i,J 4.00 

Du ,Jeudi' lt . Sn'motll 

ln 

li·:.1 J1111g111.•1j 11111l,l'l'lll'JiL':1 u~ \'Lnl ,M 1f11·l'l(llW uü t'utt l'l\ntlhlnl.H, l'II 

11 ~ Mot d'tJJaf .. ul - Mn11it•H :;::~.::
1

1/:;~;:./,:"\:::N ~h\•;~,~t~~,~~~~'i'!"cJ.',!!:::~;: c';::~·:•;;~~:H ti;u~~~~~;, 1'':j~•w1•/~1
1
;.iotll~~III~~:~ 

1 -· Chohil - DunK le, lh,u< <'l '"" 111<.'1.,•Ul'H d'i110Ji,111c•11l q111 d,, d'L1111plot. Leu enn,L1lut11 llhruH 

l'l11t•xlKtuncu tl'un Lrnvull puraon
n,·1 i't 111 11111lwu11 (~1&11.11 lequel 
d'11:llou1·11 U 11'y a nucune acqui• 
tH t10n Hl! l'l~\l~O c.ll1 ln connulsaLLncu 
h•e1111u1uu ou •clu11tifl,1uu), it lu 

lltJII-J>UHHUHH,1011 Ûl1 munucJ!! ·.::1cului 
l'e~, 0110 11'011 11runtl li !Mla maitruH 
1111 HUJut do 11u, ils Jllll'lont «d'tn 
CUJUJ)Ul.UllCc, tlu . UlCl'i.:OJlariLltii, CIi 

!ou,· impuL~nL à lu crimo h, ttou 
lu l'CHjlUU611bllilù <le Jour œhoc. 

<luw profcueun et de l'anoolgnc
munt. nu Uo11K'o, ka nutor1tks d,• 
l'~duc .. tlun N"Lionnlo .,,. furent 
chari,,;ùes, Dù• lors, lu CQrt·u11tlo11, 
cètle muùd. tl, pl .. le · du C..:oniço, Mo 
môlO uuosi du rtocrutornont. L'on 
vie ,1., ruiru_ · r1qlidoment fortune 
port1l certaines e11u1pes nffoctecR 
il cc recrutement i1 rccl11mer lll 
une .nsttez reMpcctnblo vnlcur rien 
quo ,pour envoyer le télox uu cnn 
didut; '20 à •1/n al'rlvéo au Con 
i.:o, il dcva,t se presser de fulrll 
putto blanche nvoc 6 zaïres au 
moins ou dix zaïres au plus. 

LE• MEHCl;;NA!HE DE MINUIT 
Avec Yu! Il, ynncr. 
Entl'éc ,t:tlos 2.00 el 8.00 

St•\' l\'!t - 1 · l · l 1 1 qui Bu pri•5tmlnienL on 1·l.11do ù· 
H l{t•~kH -- Ful titi Jfl"llllil ;::::il~;:~:::~'~: ·~:i <l~ cy,~:~~~:t' l{l' 11:'utri~ lllhJIIL UUHHÎ H~n!6H. Cur , IL•H ou~ CINF;. UNION 

1·l'lll,,:·•·~t•Nl:
1
1 

,:·
1
~~:~iH~~li:~:~nµ;~~eql~;~: pur ll•s d1flùre11.K t·11111s, t.illllti, 'lul'il~•s ,k l'UNU J>ouvuicnL it 

l1g·11;1g·u:; l'i t•l ,lulleH du L'. 011µ:n ·~, 11'imporll! t}Uol JllOllll.HlL rccucilli1· 
REX • THEATRE 

Mercredi i\ G h. ét 8 h . 16 
LE TIGRE SORT 

Mercredi /t G h. et 8 1i. 
KARA'l'E A TANGER 
POUR i).'GENT ZJT 
Entrée Gde 0,60 

lns~•-'· 
1 

VIWTICALEMENT -

l ;\•!il ju:-.t't!lllt!nt , 110ur bt·itù•r tle:; reJ1Ne .1:rnmuû1:1ts confidcnLicJs 
les Sl'llls Jlt'lits huriWIIM dri(JU(•~ JIU ,uj,•L de lu ra!eur d'un Jll'ù· 
dl' )'humnlo Lnlml collg'lÜu1s en ll~t:1HcUr ÙcH autµrilés du l'(,,ùu.~·u~ 
1ut·111l' lt!lll!JtL que ln const'icnco lion naLionnlu <là pnys <1011(, Jo 
su.: · ale 111urcekc l1 t h·M l1 wrgir · )'rufl'HHCUr est le. ressortissant. 

NouR rcconnaiaHons quo los 
6lèves ont purtiellomont tort et 
p.trt,cllcment ruison, SA MERE 

Avec Roger Hanin.- Il 
Entrfo Gde• 2.50 <,t 4.00 

( 

11 Trouhle --· Au 
uu1•:,;l lk ln ~yric 

11u ~ llrnil.m-1 de lu Na lion, du con Grii.cu il cc.: sysU•mc soupll'. et 
nnnl ti1w11-t l'l de lu planl•tc \1uc ,1• st'•ril'llX_indiquû. pur Ju plus J..rl'un 

Jl, sin·• M0Liu!11 lui n •sti tue, nu de rcl'l1L11<le ot JHU' la plus sûre 
E .. Îats co•.irs di.: son ùtlucnLion dans lô~ honnl•tL•lt\ le Congo eut h 8011 

D'unu purt, les ,1 / 6 rles profcs 
scurs enseignants au Congo sont 
des .ngénicurs. des médecins, des 
ovueuts, des tecJ1niciens, des phi
lo:,;ophes, des .éducateurs de car
rii•re. Où est donc la prétendue 
incompétence urguée par les élè
ves ? 

Sinon les,_ doasiers dispurais
snient co1n1nC? s'ils avaient · été 
soufflés dans les t .roirs par un 
espiit malin. Et puis ' c'ast la Ion 
guc suite des petits ~matabi• 
ches» (pots-rie-vin) à donner pnr 
ci par • là. 

Jeudi à G h. e, 8 h . . 30 
UN HOMME ·POUR 

'L'ETERNITE 

,Jeudi it G h . . cl 8 h. , 
COPLAN .F-X-18 CASSE TOUT 
Entré>e <;,te O.tiO 

l!ORIZONTALl~M ENT 

1 - .-\ 4h• \'r:IÎs -.pl•t·inli:,d r~ 
Jli1rmi lt·s !1111111rn•s 

:.! Cont inent 
:; Cuih• au Jour Ui•lrnt 

d'l•spl•11m'l' 
1 :Ili-taux l,ln11,·s 
;, --- Tl•l\lL' 

Ill lh•momtrntif 
l 1 nis 

\ V - Ne JH.•nlit pnR son fil 
V - -~ Nt• n 1 eo11mtis~l'lll pus -- -

,'\': : ·: ou<' I'~•;,: • 
\î -- 1-:n ,p1ilk ~ l'i·n• 1I ,\11 

, 1 rn 1r .11 qllt> , 
\ 11 .. . 1 ll'llliinde une reponH,· 
\'Ill -· !•'in dl' partieip<' -

Pn•-ull•rP l·p l'll\'t' dl' \'px:imen 
IX - Ar/les. 

Solution du Problème précédent. 

HORIZ NTALEMENT -·· 

1. _nl,·mhour - :.!. Ir(··nt l• 
;c Hl's l,'.niL•s -J. Ant~n·i~lllt' 
; ,_ l~ar t' - G. E.C,:.; Turot 
7. El{; Ti1l.l'1• ~- Avt> ..... rw:-; - 
Attise. 

\'EHTICALEMENT -· 

'1 11 _I . 1 '.,:i:,'.'t'; 1/:!' i ~;, ~{,~'t\~/: 
\î. , ·. Meurl'ltes - VI. Beni; 
Aisi VII. !sl'ran Vlll. Em; 
Or .. 'l' - 1 X. !list>tles. 

AU ·cAPITOL 
.-lu ·ourd'lmi Mercredi pour la derniére fois 

allH•nl•l's, lyt·éL's et univcrsiLé!'l se1·vi('t' dans l'l1 nseig·nenw11t ck• 
:,-;es \· ru ·l~ô <limerrnions pJonétuireE- nombreux teehn ,t•iens, dOnt un 
d'llulllilW total, en faisant ap1n·l g·ra1ul nombre 'professent encore 

ü \'ex.pl•rit1 11ce <les professeurs dP J,•: i, malgré les ennuis l't souvent De ·plus, ils ont bien été re-
tous lt•s ,·ontinents, comme Pa· 1,•s abus des autorités du hui!- crutés pur le gouvernement '/ 
(rkc LumumLia, Cyrille Adoula, ding: atlminisLrutif. l 'or conséquent, 'où est le merce 
,Joseph Kasavubu . C'est i\ ces professeurs, ,1u,ul'J 11uriat dont ils parlent ? Il sem 

· Il apparait dès lors; évident 1.11é111e fidi•les au Cong·o, que des ble qu'il Y a alms dalli! l'us1gc 
qw• la r(·volution se souroiL con ,1cum·sscs de plus en plus nom- des mots et un renversement des · 
sid ,,rL'l' ks pleurn .cheries ùe ceux bt·euses postulent ou obt enncnt rôles . par lequel les élèves, qu, 
qui confondent les temps ùe l'é- actuellement leurs diplômes de ont cchoué aux examens à eau 
ducution de ce vaste puys i, dc•s fi,~ rl'du<l<'s s,:condaii;es ou pour se même des défau,s évidents 
tin prometteur avec l'initiation suivent l<•urs lilucles a l'Univl'rsi inhérl'n~s ù l'orgunisntion d 'érou 
au sl'in de .ehaq\H.•. tribu. h·. tante du système d'en·.;eigne'ment 

Ils do ivent enfin co1i1prendre Mais hélus ! La jcu,wsse est cungoluis, s'à, igent en juges' 
lflll' l'organisation sur lo bnse de tou.iours ingrate; cc He du C<1ngo ·~ans appel <le Jeurs professeurs. 
la tril,u fut un · moment <le l'è- 1 •.~_st d" parLiculière façon. ûn JI .I' a de l'abus dans ce com 

Et alors il était normal que 
si les vrais diplômés étaient as
treints à honorer ce commerce 

·il!il'itc ,\u frcrutement, les cré
tins, les idiots et les vrais imb<\ 
ciles, toujours prêts à offrir de 
d{,!iCL· la bourse, pouvaient aussi 
postuler. 

Il se produisit alors le même 
.phénomène· que, en économie po 
litique, Gresham a expiiqué par 
une loi, .celle du bimétalisme dans 
lu monnaie d'un même pays: la 
mauvaise valeur intellectuelle 
.chasse la bonne. 

Entrée GrleR 2.r,o rl 4'.00 

· PARAMOUNT 
Mei"t>redi il ·· 6 h, et 8 h. 
TECHNIQUE . 
D'UN M,EUTRTRE 
Entrée G<les 2.50 et 4.00 

Jeudi à 6 h. et R h. , 
MEURTRE PAR ACCIDENT 
Enuée Gd,•~ 1.20 et 2.00 

ELDORA1JO 
\PLA\JÈ JERJ!;MIE) 

\' olu tion de l'humanité et qu'elk s etonnc de cette mulo<lro te via 1,ortement. • 
Il<' eons litue pus un mode immua 1~11,•e UV<'<: laquelle, refusant J,;t la révolution ne peut tolé Et c'est ainsi qu'un grand pet· Mercredi à 6 h. et 8 h. 1.5 
h!c, éternel et unique de lu su- d imputer lc-urs dét'uillances leurs rer plus longtemps cette attitu sonnage du monde politique con UN COIN DE CIEL BLEU 
l'i< té•. Tout,, l'humanité a pass(, é.d1ccs il leur très imparfait'e mai d.e illogique Ct nihiliste encouru golais a remarqué qu'il est pres Entrée Gdes 2.00 et 4.00 
Jlll l' r'L' stade des prem·ors nto• lr,s(• de la langue frunçaise, it 1sée par ceux qui tiennent à gar que imposs .ble de trouver à Bt'U 
nwnts ùc l'organisation des s0t•;é der le monopole exclusif de l'en .xellcs un garçon de .. course, que Jeudi à ·5 h. et 8 h. 15· 
LL-s. 11 ,ul'(it de consulter alten sl'ib"nement congolais. d'aneiei;is i.:a : des forestiers au COPLAN OUVRE LE FEU 

~;;~•:n~;:~s
11

\1;:li!~~1s
0

\·~~iql:i,::~ .. ,~1 ~~ ·Le Plat déîendu pur1Pe;fe~~,~~t p~~\;o~eslo~~~:~:'is 
0

~; fe~~!~,{ ·~~\~evLi~~~i~nl~e J!~ ~nf'r1f/JJ~ 1.50 et 3.00 
J<: 11 ;.,;ds, dans d'or gine de ln fa N'EXISTE PLUS -•sent qu'.I Y 8 <le grands incom de compétence reconnaissait qu'il D . . l"'• --;- ~ lm · 
11 ,i ' le, d,· l~ prnpriété privée, et GRACE A LA MAGNESIF µètents parmi leurs enseignants. y a une bonne douzaine ue pro' r1ye ID '-llie ue as 
rJ,, l'Etat » pour être totalenll'nt BlSMUREE En elfct, à partir du moment fossPUrs arabes qui ne parlent 
rnrc: ni1•,:·u de cette vérité . Une p1;1stille apvè. le~ repas et ~.1,'.w<l}.'sU,nNtef,.essCs,e?,. ·aduétér'e·c?1b7.1ht' gené,e<lnet pas -a rabe, voire le français; DMAe_1N·crG~.E~iRî1A7 ThA. Nr.t'E~Rh . 

11 •ri•su!te de tout cela qu,.· ! vnus arretez les troubles intesti- "c ' qua enfin les professeurs hai- G' 
na ! ion:disme n', ·st · pas {•t roit ,,J 11aux, les intoxications alimi,ntui- tiens les plus ·calés, ceu.x qui Entrée $ 0.60 par personne 

't:~'.";· ::'.'~rn:;~\i"~::t:~11 s~li~'.\ ~•;::, ,\7rr;7.~!eles ennuis de ln digestion ~~t vt:~~~sis ~~~n\git i!: Ï~ Jeudi ù 7 h. et 9 h. 
l'll i.rl'pl' iSI' eonsl'iente ù'enrichiss:· Mettez-vous toujours à l'usage Avis de Divorce tat,i Unis d'Amérique, sont quo- DA.NG~R A TANGER 

MONTPARNASSE 
llforcred( it 6 h. et 8 h. '. · · '• 
DUO Dt MITRAILLETTE 
Entrée Gde 0.G0 

Jc.udi ù (i h. et 8 h. 
t Sur ·demande générale) 
C H · o C 
Entrée Gde 0.ü0 

ETOILE CINE 
( PETJ.l)NVILLE) 

llfor~l'l·di .', (i h. :io et 8 h. 30 
FANTO~IAS CONTRE · 
SCOTLAND YARD 
En! rée <tries, 2.00 et 3.00 

.Jeudi à G h. :io et 8 h. 30 
LA M'ETAMORPHOSE 
DES CLOPORTES 

Avec Li.no Vent.urn. ' 
Entrée Gdes !,20 _,'.t :::!.00 

De Luxe Auto Ciné 
(DELMAS) 

M·ererc,li i1 7 h . ·et !) h. 
LA CUREE . 

Entr,•e $ 1. pa :· \'oit ure 

nJt•11t d1aJ,,,•t1que sans ce·.,s,: ~ont, de la MAGNES!~ BlSMUKJ,;E tidiennement vexés de constater Entrée Gdes Z.60 par personne 
ll\l" d, ,~ cttl~ures~~t. 0 l't·xpl'l'tence et vous ne connaîtrez plus ni trou En vertu <l'un. jugement du parmi .eux une centa.ne d'imOe 
d,• 1:1 11a1iu11 eon oai,e dans leurs bles clP l'estomac ni troubles des ,l 'Décembre 1968 du Tribunal Ci ciles. -

ad ions et ni,.d ons .rér·iproqu ,,s intestins. • vil de ce Ressort qui a admis et Par conséuent les élèves ont 
CINE OLYMPIA 

.rcu<l' il 7 h. et\~ h.' 
PRETE-MOI TON ~!AR! 
~;ntrl•e $ ~iture 

., .. , , .. . ·:.: :.,.. 

ou les mémoires d'un puceau. 

Un film à rnir et à rei::>ir. 

Entrée (;des :!,:"j() et J.f)O 

ne Jeudi à Samedi 

Le l\'lercenaire de Ivlinuit 
Avec Yul Bry1111er. 

Entrée .Gcles 2.00 et .VJO 

• '. ol,. ______ , .~,..a;J>-..... ..:.:...~----- ◄::. -- ✓ 

GRAC.E LINE 
Le seul Service 

Hebdomadaire direct 
entre New-- York et 

Port-au-Prince 
-~ ·--- - - ------- •• -r••-_- ........ 

SENSATIOJ'{NEL !! 

Un nouveau Insecticide revu et co1·rigé 
de la Hollande : ' 

L'EXECT X ROUGE 
Le seul insecticide déodorant et désinfectant 

qui détrnit tous les moustiques et insecte~. 
UtilisC'z le pour votre chambre ù coucher, 

q,w Toilette et placards. 
En vente clans tous les Markets et Epicol'ies. 

Ar1~nt dis~rilmteur : Lad Trading Agencfos. 
Cité de ]'Exposition à côté de La Post/' 

·· P. O. Box 704 

l,JSEZ 
LE NOUVEJ .~,I_S'l'E 

''.'"' ·. h•s différt'!lt(•s culttll"L's. 
0

e: Ues ~hauffo_-bains, fers à r.epas prononcé Je divorce du sieur Fran partiellenient raison lorsqu'ils ont l\Ierere<li (En permaneneel 
l c• x J.ll'I 1..ncc d,• l humamte tota .e. s..r, ieehauds, radios ventilateurs çois Emmanuel H. Renaud d'a- eu la •malchance de buter leurs l::iùl:'1<.,.H. A.H.L.0 

\ :nit(• naiionale 'pt unili· afr•i ,lernier cri, appareil' à air candi- \'e.e sa femme née l\Iérancia Ph'- jeunes intelligences contre l'idio CUNT.H.E L.ES ROBOTS 
,· :iirH• av,,,. la riche~sl' tic . la mul tionné se liquident à la TIPCO listin, aux torts de celle là, l'Of- tic de 200 so ,xantaine, cette 200 Entrée Gde 1.00 
t"plil'iti• nillure'le l'i tnns,C'i•:, 11 Pre~sez-vops, ficier de l'Etat Civil de la See soixantaine d'imbéciles de tous 

,• 1pJll' dL' l'homm ,· ,.,, w nt qu'i :; -· - ------------ lion Sud de Port-au-Prince a les pays. · Jeudi (En permanence, 
l'"'"': tr•' s sont l<'s i11, p(·1a1if:; transcrit le 12 Décembre 1968 De notre côté, nous pensons LES .l?ELlL.lEU:SES 
lJLI'' le nat ionalisme l'on1s,>1ais in- Utilisez les jolis Miroirs et V• sur les 1·eg'stres à ce destinés ie que même lorsque le Congo n'a Entré eGde 1.00 
diq•.,e ii l't•nseig-nem,•nl des jeu- ces à Mains, métallisés. Ce sont dispositif du dit jugement puss{• pas de relations diplomatiques _ / 

,,,',:;·,~ ~~
01

~,"'~~',';'/,~:\.,,,~,~,',' ;,i ' \I.'."' '; ~:~~;i~e~~deaux~ et à des prix a- '::enlorjC::gie c!tose souverainl'- \'J;iut~':i..el~?s, P~eiv~n~uto;~~joudr~ CRIC•CBAC CINE 
crntcnwnt des l'nseig-nanls ,,t.-:,11 En ventt> à la Boulangerie La P-au-·Pce. le 26 Janvier 1969 soit par l' ntermèdiaire de l'U -

lî' · l 1 l I Poste, Grand'Rue. A. Champagne, av. NESCO, soit par le truchement Mercredi .à 6 .h. et 8 h. 15 
;~: '\,iir~s' ~',~,. 'j~, r~-':.~~:/1\~~ \'.:t des inspecteurs rc-ssortissants de LA BAIÈ DU GUET-APEN:'< 

d ,! C,,i gné'<'S. ,~ICICICICIOCllCXIIOCIICXIGClaClaCIOOOOCICIICIQl:ICICICll!~Xll:IOl:IOC:IOC:IDC ..... I n~~nr.a):~nnrl:~fl!\~ <I,,~ ~~j:i~1: Jeudi à 6 h. et 8 h. 16 

\ u nwu:e111 0~1 nous ;:dJordvn!'-
n•t ti..! parllP th-lil\1LP de notre v
tU L! .·, uou s tenons ù rap'peler ou 
kctt•u1 d t~ux pensl•t.•s \·t~11ll.:S d :·S 
m a:-: :11~s <ll' · ConfUl'Ïlls et (11~ J 
11. Uldham. I.e p,,_·,ni,,r di:;ai: 
dan ..; ~:si.'s propos» : ,: l'honnêtl'll! 
l'

1t·~t ailer t!roit ùevant soi. Qui, 
l\lunsh•ur, si YOUs tra.:.·L·Z une• 
voie snn~ J l· tours osera nu-1.rl.'hl!t 
dt • tra \'d'::1?~ 

!.<: ).,;t't' 0 11d, .J. P. Oldham, é
t'ri \·a;t ..,-Ll'S g·l•n s so~id e:-:. n'{•p1· 0u 

UUBO 
DUBON 

DUBONNET 
~.·~~~";"~~ie;:·e~~rn;.0 ~~,,'."ganlt-r !t-s ~--•--IDIXICIOl:IOl:IDC1G::ac,1QGIDCIIDCIDC11DC1aaaaaaaoao~ 

l·:n nous inspirant <l e l'es for 
tes jH'fl~l· ••~, nous allons consid l'. 
rl'r IL·, i.:rands mérites et ks d.é

faut..s de la fac;on dont s(' l't'l'l'U 

tc.:•nl lL•:-i enst•ignnnts l•trang-ers a u 
C '<•ll f~O. 

J , ,, 

· t 
j..','t ' I ~ ~•t •:-- 1 
r (. s t•1on 
}WrSO l\lll's 

llll'lll. 

dl' renu 
l L ~ : I • 

t ' I • l'l'('l'llll· 

.._,.,..,.,..,_,_,......., ............... ~--, Il 1111 •• il Ill 1 ,11111 

HAYTIAN AMERICAN SUGAR 
COMPANY, S.''A. 

USINE HASCO 
SOCIETE ANONYME HAITIENNE 

t PLAN'lEURS ET FABRlCAN'l'~ 
! Sucre Raffiné - «HA SCO CRY<.':'l'!i.L 

la valeur .. t des titres d'un can OPl!.RATION MARRAKECH 
,li1lat du Ministère de l'Educa- Entrée Gde ....... 
tionale rlu pays dont il est re·ssor ------------

. tissant. C'est justement ~ette m·é HOMMES, FEMMES ET EN-
thocle qui est emi{loyé,, par les 1"ANTS FA'fHlU.l!:S, SUR.ME 

~ta;.;a~~:
8
•ril::p;;~:d~~ f1~ani&~ii N.ES, DEl'füMES, prenez les 

qur lorsque ces pay_s envisagen l multi'ILtanunes du Laburatot.-e 
d'accorder une hoursP de perfee· Cernelle Suede qui contiennent de. 
tionnem,•nL à un technieien étran l'huile de foie .de morue, les ,·i 
ger ou de l'l'ngager to1mme_ pro tamin~ Bl2, Bl, B2, A, D, Bo 
fessrur. Calcium, Vit C et le pollen a!i, 

11 nous reste n1aintenant · it a · me~0=:;1
~~mmes et enfants . fa 

, ,/;:;;~1';1~,/~'pJj:
01~it,::: tit1\e1;;~i;: tigut!s pre~ez. les r.iultivitamine~ 

, un ~nsei1snement. Ca . cc pruhli• " Dase ~e: 1 hmle de. foie de morue 
me implique la ca use la plus irf.• pour a,01r la_ ~antè synonyme d6 
portante des échecs ù'éli·ves nn:n liunheur at la. Joie de VII'<!, Le prt;< 
lor,·ux llUX examens. en_ est modique . G. 6.60 compn-

Pierre Juvigny Leroy, ~de/t ~n ~=~~~ a
3

?a ~oh~reni.,l't 

Remerciements 
Les familles Régi~, Mack<!nzie, 

Tanis, Douyon, Casimir, Laguer 
re, Buteau 1 et leurs ·alliés .retner~ 
cient vivement les· amis et lets 

frard et toute Phcie. 

CINE PALAC~ 
l\lerere<li à G h. et 8 h. lii 
COl\l:YIISSAIRE X TRAQU'E 
LES CHIENS VERTS 
Entrée Gde 1.00 

Jeudi it 6 h. et 8 h. H, • 
LE DEMON EST 
MAUVAIS JOUEl'R 
Entr<'<' Gde 1.00 

1 s~~f ff Lnf m~ EJ · 

·l\Iercre<li it 1) h.~5 et· 8 h. 15 
LA NUIT EST MON 
ROYAUME 
Entrée Gdew ..• 

Jeudi à 6 h. 16 et 8 h. 15 
LA COLLINE DES POTENCE 
Un grand dramé très émouva, 
Entrétc Gdes 1.20 et 2.60 

.CINE STADIUM 
:Mercredi ( En permanenee' 
K-17 ATTAQUE A L'Alî!H: 
l·:11 t :'l..c (itle 1,00 

,JL,u<li ( En p,,nnanrn,·<') 
L'HOMME 
UI-: MARRAKECH 
Enlré•e Gde O.liO 

A parlii- d, , l'î1111«'-1u ·n d :11 1n . 
:1u lt•i111_1s 11.,, l 1,t1ri1·.t~ l.u111umha, 
11 !-.1• fa1sai! 11a 1· l'11d •· nnl•diai1·p 
d,~ l'ONU. d .. 111 1, ·:--: d, ·• 11 ·•g w ··s r ~•
l'rut.ni,•nt h•s ,t·an,rdats autant 

, Suc1·e Mi-Raffiné - «POPULAIRE» 

L, ......... ~~~~~--~~:~~1~i:1~::.~~:~:~ .. . 

parsonnes de ln Cnp,tale, parti
culièrement <les Cuyes et de l'l• 
tranger pout· leurs 111or,1ues de 
sympuLhie n l'occasion <lu <lécè·s 
de la regrettée Mme Richurtl Ré
gis, née Murie Muckenzil' , survL• 

Ge~rges · Nader 
, nue le 2li <lécembr~ écoulé en 

l'Hospic·e SL l?runçois de Sales ot 
les pl'Îent de croiru ,1 leur profon 
de gratitude. - ,U 

X X X X s 
· Une messe de He,1uie111 sera R 

chantée le j,•u<li ::JO jnnvicr :i f> ~ 
h 16 en l'Eglise du Sucré-Co~ur S 
de Turg-eau pou~ le repos de l'à ~ 
me <le Mme l{it-hard Régis. Cette :i; 
nnnonce Lient lieu d'invitation ~ 
aux parents et ·amis. 8 

:1 prncèdé a un nouvel amenagl'l11L•.11t 

de !-'a Ja nwu~e 

r.\ 
t:tere's somethlnl , 
the girl who h•, 

"everything"· 
doesn't havet ·1 

8 . 
~ GALERIE D'ART 
§ .. '!!"'-------------

• propre 

• doux 

• rien à couper 

Égalise et fa conne les cuticules 
en une seule étape facile 

Maln\en,mt. •oui pouvez. ~gall!i;er et fnr;onner 
}OS cu 1K11les sans effort. Le nouveau Culi;"'L"T1, 
nécC' v- .1••l· n , ,1,rk t l' i\ lui · m ~mc, ,lonni: nn1..• Sl' lllc 
R11 :1 ,:t" d,: -..·1 l·n1~ ;) la fui ~: cc11,: r rèmc ù la 
lai1ol111l·, ;, 11,.,1,111 dpu·: e, r,11n, 1 :I!: 1· 1 t'1•kvi: les 
C\llt\.'ll k ,;, d 1,j!J ;H.: ll' II"\' ... { "q1 1p,.: 11. ~k,:.Hll l '! 11\l' ;I',· 

,abk. l·~ 1 :,; rl· ... . . d,;rn\ll l k ~0 111 11\.''\ 

cuticuk \ . L:1 111 11111r ,'q , 

genre, r°l!:.ili'-l' L" 1 !'.+ l, . ._ r n11r 
1tvclcr l .1 l'Cill:11· ~ " , ;i ,. , , k -. ,: .. · \U !-. , 111;;t:-.. . \- nu-. 
(..:rt"T vo.., , 111 •.- lr-.. 1·1, 11 111> •.1 •: 1·. , Hll'- d ,· 11..· 1n1~·. l' :h 
li1.••,tllll d ç j, ,J,· ,,, . . ... d 't" 
tar11p1111\ ll : ~, ,1,111 '· , , \1•d ]"l\l r • 1,1. \ 

c1 .... .. \ 11lfc •. h. , \ltlUI \ '\J U \lllC l'u i1 -~~- Il ll l•t ·•· • . \J 
QUJIIJ. 

Joseph. Co Valmé et Co.-
01sTR1nuTEuns 

a trufy 
feminlne 
ball pen ... 1 

9Jam 
by cr PARKER 

~ -
1 
1 § 
§ 
s § s 
s· 

10-i RllL' B,,,rne Fo~ PO Box ~162. 

/·: 
le~ meillc>u1·e~ oe1,vre- des pl11s 

gnrncls peintres haïtiens 

1 
1 l~L~ ~~~~ ~:~,:.~::::~, :~e,:::,l:~~1:, 

que· ce dernie1· vous invite expressément 

:t visiter 

==•==a 
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RHUM BARBANCOURT REPUTE DEPUIS 1R62 

VOTRE HOROSCOPE Pour vos Lunettes 

Voyez 

Les Bandes D1essinées du «Nouvellîste»· 
Blondie 

, 'h•rchn la 11eolion cvrrdtJi)071dant au jour cld votr• anni11drsa1r, 
d• !faÎssnncd vt vou-11 trouudrn les pm-speotivu qu• 110w 

AÎl/fl.(1lent /d• autre., pour demain. 

Drotrod;n~'fr~~:~li~'!vdi~:;: S~,~~~i:11•~.f;::t.,111u 
<LE NOUVELLISTE> 

JEUDI .10 JANVIER 1969 
• ~l .'.\!ARS Al: 20 AVRIL 

( HELilo:HJ \'utr, Cid in:liq11,· 
dl's avantugeR muis l'll t0ut mon 
tn•z-vous attl•nt r. DL'fl•ndez tou 
tL•t-- vos r:.:ssourcPs, y comvriS la 
suntl• l't votrP forcp mornlP. 

1 1 

BUSSO A CO. 
. 25, RUE BONNE FUI, 2S 

TEL: 3294 

Les meilleurs verres 
~l A\'RIL AU 21 l\lAI 

(T.·~l'REAU) : ;vons av,•z 11n 
vastt• l'hnmp d'a.dion pour votre 

:rl•u~, .. --ie tnnis vous n'en dL1 \Tez 

pas moins étudier IL•s situations 
,·t les gains possibles avant de 
vous lancer dans des projL•ts nou 
vonux. Invent. on, sports l't voyu 
1 .. !.'t•~ .Sùn t f avorisl•s. 

~t ,JAN\'IER AU lV 1-'E\'RIE:R 
t\'EHSEAl.'/ : Voua uimez a_

voir de la plm·t• potfr vou~ 1h.~ 
ployt1r, de nombrt1ux projets, lPs 
,r,OYt'ns <lt• reml•di(lr i~ une .situa 
t,o·n d"•.,ngrérnb\e. Snisissez \'o" 
l'Hstnn l't \'ous ne k rt•g-re1tl'rez 
pn~. 

~,1 1-E\'IUER AU :!U ~lAllS 
1 !'01:-iSONS) : Concentrez-vous 
sur ce - qui en vaut la peine et 
i·,·artez le reste. Ne croyez pns 
tl ut~ ,rous êtl•s seul à affronter 
dc·s ohsla<'l,·s, des situations, des 
prubli-mes. Aye,z de l'individuali
fr et du sens de l'honneur. 

'-Les plus belles montures·· 
Pour vos enfants la Maison 

peut vous fournir sur place 

Nixon el les problèmes 

22 MAI AU 21 ,JC'IN tl;J,;. 
)!EAll:Xi :: \'otre eonjonetion 
l'Onlinue à encoura~·er vos dons 
it•t voln• adiviü~. Sur\'eiHcz tnul 
,n.• qui peut favorisPr vot_n• l'<lU 
t-.e et ronrentrez-vous sur lus ,drn 
p<'.-riitifs~. 

22 ,JUIN Al.' 2:1 JiélLLET 
(CANCER) : Soyez' prat qUl', 
Nt· \'OUs inquil•tt?z pas uu sujet 
de n-wsquineriPs 111ais l•rartez des· 
projets l~-·,,a1gérèment nmhitiPUX. 
Exploit.ez les nvanta.g-PR d.e va-
t l"t t.•sprit Pl de vot.rP eharna·. 

C. 'h11~st'Z h~ pt._•s~imÎ'-'ll1l' 

24 JUILLET AU ~:l AOl'T 
i LlON J : : Beaucoup de <'harnps 
d'at.:tion pour le tra\~ail l't le plai 
!iil'. !:)oyez enthousiaste au -sujet 
d,• toutes les œcasions possibles. 
Naturellernent, votre comporte " 
nwut et votre intelligence comp 
teront 9.U nu1 .. x:mun:i. 

:?.J AOllT AU ~3 SEPTEM 
BRE (VIERGE) : Concentrez -
vous sur le meilleur en tout : 
tr~vail, distractions et gens. Grâ 
l'l' à une bonne méthode, vous 

rayonnere;; eneon• davaritagl· de 
sympathie. 

24 SEPTEMBRE Al" 2:l OC 
TUBRE (BALANCE! : N'attt•n 
dPz pas que les résultats de vo
tre entreprisP- viennent d'eux-1nê 
n1es. D'autres réussiraient· pen
dHrli que vous dormez. Défend,•z 
,p qui vous nppartient. 

~.1 L< TOR.RF. A(' ~~- .'\0-
\'E:\IBRE I SCOHPJO;',; 1 )ll'l· 
tPz dans \·t1s dl·cisiun~ toutP ln 
f(ll'l'l' de \'(1tn ... savoir, dt> votn• 
,·xp,'1 iencP, de votre intuition. 
~ ,in F.l·ulen1pnt vous éviterez dPs 
errPUrs 1nai5 vous obt:endrl'Z une 
rt•l'OJll.1HiHSHDC'P n1érit{~e .. · 1t. 

:::: ;-,;o\'DIHitE Al' ~t rd~ 
C'l•:Yl*IŒ ISAWTTAlllE/ : Si 
v11us '. vuu:-. d(·v<>1oppez, pro<·l•dP·z 

pnulen\m(!lll. Co1u-;idl·n·z . tou..., 
J,·s pdint~ dl' vw•, tous J,•.'-l 1111-

gll's. \.'ous Himez vous 1uncpr 
rnais Enufois il faut savo·r restPr 
i111moliilt•. ('onnahrnc.•z ,·o~ limit(•~. 

1 

~2 J>F:C'J•:!\IHIŒ AU ~O .JAN 
\'ŒR cc:AJ'IUCORNE:l : Satur 
11e <'n 1~x.c•f'IJ1•nle position. Tru
,·11·1, affuin·H, questions tlomesli-
qut•K favorisé·s (;rnnd._ a,•nr1 
lag·t.-H 1•11vi.;ng-Pr. 

, ~l \"OUS ETES NE AUJOUR 
IJ'Hl.'I : Vous avez du tact, de 

l'indépendnn<'e, de la franchise. 
\"ous êt,s t>ntreprenant et, ln plu 

part du temps, Üe fu~on intelli-
J.!'t•nt,,. Vous vous Ia:ssez entrai- et 
tll'r purl'ois vers d'inutiles nventu · 
res bien que ln t·onjonction nor 
111al,· du natif ,lu Verseau indi
que tant d'adresse et d'indompta 
ble énergie que la réuss te im
portante est beaucollp plus pro 
hable que la stagnation et moins 
t'neore 1e recul. Il vous arrivern 

· d'edo1,ter unp idée venant de vo
tre prochain, qui ne soit pas exac 
tt-nwnt celle qu'il vous faut, 
n1nis vous la transformerez af n 
qu'elle pr-0duise de beaux fruitR. 

Contrôlez le cycle 
périodique avec 
Cyclotest 
\' oici une· découverte ùe la stien 
ce allemande qui est trè•s utile 

aux femmes. Il s'agit du THER 
MOMETRE VAGINAL CYCLO

TES'l' qui selon l". degré de la 
température indique AVEC PRE 
CISION ET SANS ERREUR la 
période de fécondité ou de l'ovu 
latian ou la période de stérilité. 
G~~ = THERMOMETRE 

VAGINAL CYCLOTEST qui est 
infaillible, la femme peut mainte 
nant elle-même contrôler son cy

l'ic nwnst uel et ne plus laisser 
ce coin à la fantaisie du hasard. 
Le THERMOMETRE CYCLO
'fEST ne comporte pas les incon 

vônients et les risques de dang-ers 
des pilules anticonceptionnelles 
et on s'en sert facilement. De
mandez grntuitement une docu
rnentatlon CYCLOTEST à votre 
pharmacien. 

CYCLOTEST est en vente dans 
toutl's lc.s bonnes Pharmacies. 

,JOSEPH C. Y ALME & CO 
DISTRIBUTEURS. 

Un Remède 
souverain 
CONTRE LA CONSTlPA1'ION 
<LES GRAJ~S DE VALS>. 

RégulariBateurs de l'estomac et 
de l'inte8tin - laxaflifn et· dépu
rati:h. 

En vente dan• t.ouGe■ 1 .. Phu 
mnciee. 

des verres inéclatables. 

Passez nous VOU 

pour admirer les dernières 

~ nouveautés. 

LISEZ 
d,E NOUVELLISTE~ 

LE DC-9 DE· LA KLM •• ROYAL DUTCH AIRLINES 

pour un voyage rapide et a(Jréable 

De Kingston it : Miami -- Aruba - Curaçao - - Carncas - Trinidarl Geo1·grstu\\'I1 

WASlll.''1GTON. Afl'.-

Lci __ Prl~.sidenl Rkhanl ~ ~nn, 
apri•s un premier (•Xamen aj_1pro 
fond1 dt· la situation 1•oliLiq11e et 

miliLaite aU: Vietnam, a ctéc clé 
1.1ue la n.1,-:.:herche itn:-n/~diate d'un 
ees.sez-~e-feu · u'l'st pas une ~olti-
lion réaliste. 

Dans son ,·sprit., il doit su.
vre, t•I. non p1·l•L'L'de1·, l'obLcntion 
d'un <'ertoin nombre U,'aceords 
uvc•(· J';;alvtrsnire dont la 111ise 

,t•n vi)!ueur, slrielement observée 
dt1 purt l'L d'autre, pern1ettra par 
la suite <l'arrêter les hosL lités. 
l ~L•s a.~cords, esti1ne M. Nixon, 
f;ont raisonnables et n'exigent .au 
l"UlE' perte de fncc pour Jcs con1 

n1unistes: Rétab\issen,ieni <le la 
zone dénlilita_ isée conformé'n1ent 
aux a!'tords de Genè•ve rtc Hl54, 

retrait équilibré ,lu Sud _ Yid
nan1 des for~es l'll prl'sencer as_, 
sorti des garanties nécessaires, 
éehange de prisonniers et droit à 
l'auLo-ù,étermination pour le peu
ple Sud-Vidnarnien sans ingé -
r,•11e~ '!XtérieurP. Telles sont les 
instrudions. que le nouveau Chef 
dt> l'Exécutif a <lonnl•l·S à son re 
JH·l'.sl•ritant personnel aux n{!g·o
eiations de !'Avenue Klebc•r, :II. 
lfrn ry · Cabot Lodge. 

;,'a~!,'it-il <l'u,; du1.~,.ssl'llll'J1t 
dt• \a position an1LTil'ainc'? No11, 
i-.::pondcnt les conseillers pr(•si -
·(•ntit1 b - simplement <l'une at

t tude- rl'aliste, dictl'u par les irn
pé•ratifs d'une guene de g·uéril- · 

]a dont la fiuiù té n'exclut 1111 ces 
s,·z· lt>-fl'U eon\'entionnel, 

('l'ttc opinion a souvent 1_'.,tL• ,-;.; 
primêP par AI. Henry Kis~ing·cr, 
un llt!s princ·paux artisans de la 
politiqt~1.." internationalt_. am('ri.cai-

;\l. Nixon. ~wmhlt• l'avoir adop
té-<'. 

~anti d'i1r . ...;t.ructi,ms prec1:,•,':s 
dt• \Vashington, f\I. Cubot Lodg'(' 
attend mainll·nant dl' l unn:iit r,· 
la r('aetion dl· res inü•r~oculeu1 ~. 
<~t le.:i eo11tl'e - pI'oj.JOSitions quïls 
sont I pn~•ts il HOllll1L•ttre. Pour 
l'in~tant, la nl·11:0L.-alion dt• Pa
ri., l'st partie d'un bon pied. lllai, 
:\J. i\ïx,in ;1 1·u :,,uin dl dire qu';• 
pn:,; l1•i:. di•lialH de pru,L'édu n·, 
llt•lh i•nlron-. dan~ \:1 parti,, 1[it 

Jiiii'j,'.:9'. 

Surinam 

a\'ec des connections directes pour les autres Isles Caraïbei-:. l'Amérique <ln Sud, les l'. :-;A l't l'Europe 

ESSAYEZ LE DC-9 ! V ouR ne 1·e_gTettel'ez pas cette déch,ion 1 
· 

VOTRE AGENCE DE VOYAGES EST AU CJ)URANT, ADRESSEZ-VOUS A ELLE OU A LA 

CURA_ÇAO TRADING Co. OF HAITI S.A. 
.._,r 

·Agents ,éné,aux de la KL.M / Aqents de la A. L. M. 

DE POLITIQUE ETRANGERE 

f' rile uù nous allons devoir la
boure,- un ter1 ain roeailleux. 

,,De Francis LAR.-\ ,, 

L'initiative de Paris uva t étt' 
fraichement n.ccueillie par M. 
Dean ~usk, qui s'était au C"On-

lrai e att!lché ù donner son plein 
appui à la· Mission ,Jarring. 

<l't•xprinwr tout au lo·n~ de tia 
t·fùnpagne é<l•etorall'. l\L Nixon a 
tuUJOUrS e,;tnné que le Muyen
ür1t·nt constituait un baril de 

l\11. Nixon, tlur?,nt sa ca1npa
gne électo. ale et n1éme au len
dl•n1a1n de sa victoire, avait di~
trètement laissé entendre que ie La crainte exprimée par M. 
con fi. t pourrait être réglé assez Jli ixon d'une cont rontation direc-
rapi.~em_ent. Mais il s'es~. ~mpres te entre Puissances Nucléa res, 

poudre•• qu'rl fallait d·és:1n10;•:e 
i-111 plus vite. 1\L Ki~s ngL•r, dans 
un volumineux ru11port, soumis 
au l'rt•sid,•nt-. lu. nva,t lungu" -
nwnl insisté• sur les dangers pour 
k• ::\londe 'd'un uuuvel nt l ronll·
mrnt Jsr.:élo - Arabe. Le suc-r 
,.,,sseur de M . . Johnson, craignant 
IP pir~ avant 1r.êmc qu' 1 ne soit 
installi · ù la Maison Blanche, a
\\·. it lh.:péché de toute urgenee un 
~-m:"sairP RJ')Ôl"Îa\, 1\L .~Villinn1 
Seran ton, pour lui fa re · ù'n rap-

s~: ,_.u ,,ours de sa premtere. con- en cas de nouveau conflit au-'111:o-
fo'.·~nce de 1;1resse, ~e S?Uhgner yen Orient, apparait avoir suscité 
qu 1l ne fallait pas gen~r. M. Cas une certaine inquiétude clans h-s 

~~~ {;;?é~g:io~;n;r:pa 0i;;?~fs':err mil'eux israéliens. 

l'our l'instant. M. Nixon s.: En fait, les propos pessimis. 

r~ntent~ra . ~one de. ~onner . un f,ixl~~~tf n~~~~/~:,. t Cr~7{:;/!~ 

~a~l~~en~1~
0
~e: Jfat~ot~•i~~~e v~:t; tion des eraint,,8 qu'il n'a cessé Jlort sur lH s~uutiqn. "' 

v~'.les idées, de nouvelles tarti
t 9ucs, une nouvelle équipe au-
tour du tapis vert de !'Hôtel Ma 
.iestie, une nouv_dlc imptùsion. D , 1 

1
• · d 

Il se réserve ainsi toutes les op- . ec ara 10 n -e 
;.ions, - celle cle durdr sa posi-
t on, celle qui consiste à formu
ler' plusieurs exigences élevées 
su 1· le terrain des opérations pour 
lather du lest dans les' négocia-· 
lions, celle, enfin, de reprendre 
lvs bomba.rdements en .::as de pié 
tinement intern1inable à Paris. 

Dans le cas du Moyen-Orient, 
jJar eontre, ::\1. Nixon se canton
?1P pour l'instant dans le wait 
:ind see. 

Sa1nt•ùi 1)r0ehaill, ~L Nixon se 
(·onsa<.-rera, a Vtlc ses .f'"Onseillers 
d'plomntiques, à l'étude de la 
crise israelo-arabe, en vertu d'un 
ordre de priorité méticuleuse -
ment établi. ' 

St1 pronun,:__.pr pour une con
fr,mtation à quatre, au sein de 
l'ONU, pour des entreti'ens Lit., 
t(•raux nn1ér' \'ariO - soviétiqUl'S 
clouh!és de négo<'intions direct~, 
,•11 l, e TPI Aviv d les pa:,-s Ara

h,·s, telle est l'éventualité des dé 
t·i~ions qui R'offn•nt au Cht·f dt~ 
l'E:-:écutiï. 

En :1Ltl'Jldant k grand eunsc:1 
<le pais 1 1l· s:lme:.li sqr lP }love11 
( 1rien·.. la l\laison Hlan.che 
t! 1.·.u·t1n' muelte. On i·ceueille luil 
!(•foi:-: l' mpri·l·Îsion. <lnns l'Prtnins 
mili•.·ux diplomatiqul's, que ln nuu 
v,,\le admin:stratîun seroit fnvo

\'f'llt' administn11ion ,l•rait p1us 
f·1vt1r:d,l1• quf' la .pri·cl•dpnt à la 

:~:r;~l .. ~~li, ! ;\ t::;:a \1;:~li;~·r:1~~~~~!~i P~/;~ 
~011f'P",, 

CUTTY 
SARK 

Le Scotch 
le . plus veJ}.dc 

aux Etats.Unis 
Distribu{;r par la 

BRASSERJE DE 
LA COURONNE S.A. 

JEAN - PAUL SARTRE SUR LE PROBLEME DU .A 

~IOYEN-ORIENT 

PARIS. AFP.- / 

Je, trouve déplorable qu'une 
décision sur le problème du Mo
yen Orient puisse être dictée par 
des Gr.trides 'Pu ssances, déclare 

!'écrivain ,Jean-Paul Sar.• e dan:-

P~~e l;t~~:il:zi~~bl:~~n~~-!~u:t~~r/ 
Public». . 

La s,ule solut'on ,'c,l f_;-, 
une négociation directe, a-t-il a
jouté, mais, .romme la situation 

ne s'y prête gu2re i1 y a en ef
fet un seul lieu oü ,·ela peut et 
du t être ('lltrepris,. c'.-sl. L.O.N. 
l'. ,\lalheureusPnll'nt, pou; suit-il 
l'ONU rel1ètera prnbabl,;ment la 
dérision prise par les Deux 
Grands, non pas par ks qulltre, 
parce qu1.· h-:-, quatre r'eRt une 
t'sl'rO<tllt't"Ît. 

Co:nmandant. l\•mb,tq.~.) fran
\a:s sur les arnws <lest111(•1..~s ù ls 
rad, !,, philosophe <li•~·lare que 
,·'c•st UIH· 1ùanit\re pour la Fran-

cc d,: · fa re parler d'eliO: et ùe 
v0u~oir ~:;'associer à ceux qui· veu-
1, nt règler le conflit. 

Estimant d'2utre part que l,1 

p1:l~~i:u;a/:;a~~~~ree · la~:~e d;~~=~ 
le ~u:.it:..• 9ll" ks régions occu_ 
pé€s. 1 · 

J,.,m - Paul Sartre croit q.i: 
1~ pruhli•n:e palestinien doit d'a· 
lord ~lé posé et faire l'objet de 
négociations parce que les pales

tiniens ont le droit st:ict. dP ren 
trer chez eux. 

E!l · C'P qui eonl't'rnt' un ri·gle 
i1\t·llt p

0

at·iflqut' du conflit, ~Ion
~iL•ur Sartlt' l'!--t.ime qu'il rau·. que 
cc~te paix .'-f' fa~:.;e sur des hases 

poss hles dP disrussion: Le re
\ rait tk•s' troupes d'Israel où i'an

!l1Jlh"P pï.!1 Is ;:u·•i qu'il ;;'ag-it dt• 
.. \C'rritoire.-; t./Tup(•s provismn·ment 
suivrait la mise Pn dis.russi,,n irn 
n:t'diatl' du' 1,rohli•1111~ paiest111ien 
~-~ il •:oiwln 

Recettes Simples 
de Cuisine Haïtienne 

Par Ninich, 

A 
ARBRE VERITABLE E/\' moudre avec la moru,·: épicP1 

CROQUETTES A LA MORUE. En faire des ,Toquett,·, et J,, 
Cuire IP fruit pas trop mûr. Ll' plung•pr dan~ l,a friture chaude. 

_ARHIŒ \EHJ'1,\HLE EN 
DESSERT.- Couper en Ms tl,• 

2 ou a pouces une vc'~ritable trl•'l 
jaune. Les faire cuire lentcn1e11t 
avec cannt'lle, n1uscade1 zeste th~ 
t· tron nve.1.· peu d'eau à l'Usserolt> 
t·ouvt·rte. Eeraser , lt ... s hlOr<.'eaux 
enl'on.• <'hauds, en· faire une pu
i<P 1..•n ajoutant peu i1 JWU l'eau 

dt• cuisson. Fuire un pur.,~·h suer 
:! <>t·ufs entiers, du lait év 

IP mélanger à la pllré 
un moule. \' verser l', 

Parst·.rer de noisett4 
puiH ra·re prendi 

(A suivre) 

Ma~hlne à coud~e «LA ~ADONA» 

i... 

MeUl■urea 

Coùdre 

l bru 

à Pédal&1 

l ElectricfM 

Zlir - Zag 

1.utomatlc 

l)OUr 

Brode de 

.. 
aotre!I 

Distrlbut.eu, 

Geffrard. 

Tlpco . Distributeur Place GeHrard 
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AU. FIL DES JOURS ... -
nlll• l·l LH.lil'r ln pl•diutrili EOl'iuh- . 

Sl•s l•tutlos dUl"l'l"lmL six mois. 
Nous lt~ lui souhniton:.; t-rl·~ 

. frlll'llll'll.S 'li. 

h'f.'1'01 'N 
!\1(•. Thl•ophill• Hil•hurd, un

t·it•n Sl'l'l étairP d'Et : t dt>s Trn
n1t;x Pub ic:s, 1•o,;l rent1+ ull l'OurS 
du Wl'l'k- •11d u ,·e.c sa d1nrmunte 
frmllll' tllllil'e. 

~I. ,•t Nlnw Hid111rd ont· ,·t,• 
1ll'ruoil!is I i1 J'/ù•ro)'nrl I~ran,o·s 

. l>urnli,•r Hll' le Lieutenant Pr»s 
l"'r Avril d, · 111 Gnr•le ·Pr,•siden
ticlle. 

Ils vin nent de fnirc une tour 
nl•e rk p usieurs semaines aux 
Etnls Un s pour voir leurs L'n 
fonts don le Dr. Stève Richard, 
mt'dœ-in à Chieego, Gaby <'l 
l\forielle I Washington. 

Nous l'S nvons revus uver 
pluisir 

X' X' X X 

_ ~L 'hi! JJJJ" Mo11g-,,,.u . ,!,, b 
- JlASCO t so femntL' ,lnséphi,w 

sont rent ·t•s el"munche d" Mont · 
1ù1] où il· ont ,•té passer les f~
tes nV<IC' l,•11rs enfnnt, d petits 
enfants. ' 

X X X 
]_,., ( 'onsul du Chili à Pori 

uu-1;~,m·c. M. Robert N adal ,·st 
ltlTivl! J1Îlr apn:.•s n1idi à bord ctu 
\"ol de I Trnm Curibbean Air
" u vs. Il it•n t de Paris via Ne\\·• 
Ytl;g. 

li 3 èt • n,-eueilli Jl:11' sa bell,•
snPur, :\1n (' .Joseph Nadal, vt par 
:-.a nii•cp ;\lnw Jt•an ·{' Jaudl' Î\a
dal. 

X X X 

.YOS \'JfüTEURS 

:\lt>llon qu 1il est vonu voir ici. 
Lè l'rofusseur et Mme: Du1-rt>II 

IJon,d,I Rnnùnll ont !lllssé ln 
sniri•" i, l'Hôtol Suno Souci. 

X X X 

.Il. ,\lhert Muson Wulson 
,•l :-..i Jlllw JPmnw ,Cond::.ec Vero• 
11 .ea sonl arrivés ici hier soir 
pour une ns1le de •quelque:-, 
Jours. Cc sont ùcs ctudianls d•· 
J'rovid,·n('<', Rhode Island. 

XXX 
. .. M. Klaus Ag-ethen est nr

ri\'e hier soir. Il est de I-111111-

hourg- . li fuit .de la publicit,, 
pour l'Internat,onal Telex Diroc-· 
tory ù Hambourg. li est descendu 
pu Crund Hôt_el Oloffsnn, · 

XXX 
... M. Gerald Ütlenheimn, 

membre de l'Assemblée lé6rislat1-
YÇ et Chef du P:.rti Conservateur 
dt• Terre-Neuve, Cunedu, est ar
ri\·t• ic, il y n o rinq jours en 
•omJH-tgnitl du so jlJlit· et gracÎl'tl 

~ t · 1cnunu a1n1n. 
l;,m,ld et Aima, un ,·u up]e syn1 

path1qu,· a pris log·enwnt ÎI l'Hi>
ll'l Sans Souei. No11s les avons 
r~n.(·ontrl1s hier sui?: au BurbecuP 

1·t•J\lt.!s de Jasn'~in ,Jusu11h· l·l <le lU 
guud Bcn.Jit, deux sommel.!1 de la 
i1l'intu1·t! hn1tiennc !ii rk.-he en or 
tiatea da tulent. 

Le vernissage u ui·a lieu ce J l'l! 
di là de 5 Îl 'l lwurl's de l'uprès 
1nidi. 

XXX 
M. Hobel't Dionne, n(•g-o-

dant g-r<;>ss,stc <l'orti.cies de 
bijou t,•rie it Montréal o repris 
l'nviun d' Air F'rUlll'e ce 1nutin 
avec son élégante femme· Rarhel 
poui' Minnu. lfobert - et ltoehel 
vil'nncnt d~ passer vini:-t quatre 
heures en Haiti. Ils étaient <!es
l'endµs à l''Hôtel Splendirl. Ce 
eouple sympathique s,· pr,,pose 
de revenir rwur le l'arnaval. 

. . . M. J·ean Jacques Crotcnu, 
brillant avocat ùe Du Mad Ville 
d'Anjou, Montréal et sa p(•lillan 
tl· fetnnH: Lü,e sont arrivl•s id 
l'it matin en compagnie dl' M. 
And,-,·· :--1 Ong·e, industriel ,,_., la 
mênu• ville t!t sn 1-{entill<' f,·mmt• 
'J'hi,rèst•. Ils p11ss,•11l deux jours 
il l'hôtc,1 Choueo11ne. 

Nous leur souhaitons un a-
g-réable séjour parmi nous. 

dansant ùe cet hôtel en compa- __________ _ 
gnie du Dr. Howard Buer, 
dentiste de Massupequu, New 
York et sa femme Ann. 

Nolis leu r souh2j.lons la hit·n• 

X X X 

DJl'ERS 
.. !VI. P:erre L. Roy, ('ontrac-

teur l'n eonstruetion à Puerto 
HiLu est ai-rivé iej au .cours du 
w1.'ek-t~ntl pou 1· voir ses jolles 
filles, Mme s .. rg-io Romero · ~t 
Astrid . 

X X X 

... Mme Mar:e Dominique Bu-

A l' Aud'itorium de 
la Bible 

Ce'soir à 7 heures, le Pasteur 
Benjamin Riffel, · présid.ent de 
la PAc-IFIC PRESS Associa
tion, venu dl· · la Californie, pas
SPra si.Ir J'éeran d~ l'Auditorium 

~:~, lafil~,\blc\~o/::d~(:,1ir de i,~it~~ 
1t·,l· <,VoyagP en Euru1w Pt (~n 
Palestine». · 

Le pu]Jlil' ,·st cnrrlialement 
invité. 

I.e r Jt'ronie Robh est dl' 
1 et~;,"r pa •mi nous. Il a p,is lo
gement l· sen1aine rlern_{)re au 
Doux Séj_ ur. 

rini est rentrée- dimanche venant ___________ _ 

1 X X X 

. . . Da1y Mann, Manager de 
Dany's qving Room Nignt Club 
dL· Laradtj Hulel, San Juan est 

• ~rrivé ici dimanche n1atin pour 
,·uir les beauté et les charmes 
dont lui a tant parlé son ami 
Théo Var) Amstel • Executive» 
de FOOD CO de San Juan, un 
admirateur passionné d'Haiti. 

X X X 

... Hit:>r soir sont a rd\'èes · d~s 
vi~iteurs ! tanadiens. venus ieî 
pour pas,;~r quelques semaines 

~~=c tes J:em~~Îéci~u;~i~icf ;i~~~-

de Miami. · 
... Pnul Edouard a repris l'a

vion dimanche pour New York, 
M. Alix ,Kenken,; Denizé 

est· i;,ut: dimanehe pour la Gran 
de Y ille. li y est a]<é passer six 
semaines . Il a été salué à !'aér•J 
port par une foule de pareuls .-t 
d'anlis. 

... Carl Lilavois est parti di
manehe pour Montréal, sous les 
,·eux d'un e;rand nombre de pa, 
rt'nts et <l'a1nis. 

... Roymocde Roman" s'est em 
barquée dimanche sur le Vol 
d' Air France pour se rendre it 
Ottawa. Elle a été comblée d'at-

d'H3iti, S. A. _ . tentio1is à l'aéroport par ses nom 
C? sont M. Noe! Comtois et breux amis. . 

sa femme!Eo! ne, d,· Cla rencevil- x x x 
le, Québe , parents de Mme Ma- ... Le jeune Ingénieur Rég-i · 

~~l_e~\~efl -~~et,dtr:·i:tti~e.X~~~;~~~ ~~~t ~~:~~·i. w. tt:1'~~1ii'r;i,:~~ 
ni,·ati,,n i'Haiti S. A., l'lng-é- IOport par -sa jeune et jolie fem-
nieur Gu, Doucet. n1e, rn:•e Frédérk, par ses parenls 

M. H.e é Charbonneau, n1ar• l'lng(~nieur et Mme Jean Vorhe 
chand d'h il,· clP Québec. par ses fri•res et soPurs, son 

M. Ra, mund Authier el SH lwau-:1i•n- l'Ag'ronome Marc Frt•· 

~~:~~:(~_-;1~ l~Pn~~~1!::~.~11 \)ir~~Lt~~; i~:;~<' Jiter1~e M~t~::a: 1:1\~:"i"!nf~~: 
du Pcnwn:n el de Tl·l él'ummuninl· prisPs \'orbe. 
lions d'll~ili S.A. . .. L'lni(<' ll:eur sunitairl' Ernst 

Ils ont lt•U· >H·c-u,·ills par Mn, ., l'i11i•as est rentré din1and1,· ,.Je 
~Vlar!~:ll•inùi I.Jou:_:l' l Pl ~on fil s ~Hn .Juan . JI a dé fairP un ruurt 
François, !Htr 1:.:. familll' .Jeau- !:i(·•jour lù-bas aVt-\(· SOII · frl'n.o, h~ 
Cluude Ajllhi.,r, par l<-s autres fa Dr Fritz Cinéas, Consul (;ént•rul 
n11lks Ca!1adie111ws de.• Téléco111- d ' Haiti dons la Capital,· porlu ri-
111un11·at11ot1, d'llu Li S.A. <'l" par c-ai,11• d sa fam·lle. 
l,· Prc"-sid,·nt. de, cett e Çnmpai-:nic,, . La bl'lle Michèh• Darti1-n1 e-
:\1. Nnrrn 111d DU!lrt~ <'l so tlislin- nnve vh-nt de fail'e un si•juu1· d 111 

f !,:"Ui°·l' ,·•pc, J:-.e Gisêle. JH_' se.naine 'tw, Po1·to Hien. Elh1 

Nous ·1n1hn ilons la lii e nven u1 1.•s l revenue toutl· fraic:ht•, touV! 
ii c,·~ 1: mili<·H Cnnad :<•not•s. 1'· bloui:.,_snnte. 

x x x· ... Guy Evans Forù, 20 uns. 
.. L,· 1rof1•sH1•ur llarrl'il Dn- fil.; :i inl: du Paslc:ur c;11illaunk 

11nlct Hu11 lall el sa femnw Mil - Ford. A!isiHtunt D ire;:l-eur <lu 
d r ,· d, :il ,,111lus il H1 •sd111p1•l!l ·s, ~,,.r vi.·e d'lmmîg-ratio•1 a t•ti• :H· 
~1q, • 111·ri t:;-; i . i hi,,,. :-a.(lir. l'I.Jl'Ïli liitT ~pn•.s 111idi par s(·s 

\-1. Unrn•ll IJ1111ald U:.111dall ,,"I''\ ,:t mi•r .. •, p::tr 8t•,; so1•urs :\li-
"~I. prul'1·s.'i1•u r dl' 1! 1 Il l1•rn.-tl ionuJ t'ha.,lk, ;\1 HJ...:;g-y, M uµ;al i, 1.Janiel-
Servict•:r,, i1 l'AmPri.,_; Hn U11'vt•l'sÎI \' }1> ,-•l ;-ws fri_•J'eH Ill 'llrj Honulcl l'l 
dt! Wn~hinv.t.011. SeH n,urs 1·m·- nill v HolÙi. 
hrnR S<,nt L,\friqu<• ,, t tous l"s c;u y F vnn s Hudi,· l'~tonpmie 

' '.'::;~•:\l:•tn','i','i,":, i·~•,: l~~is~::::~•i:~ ::::~tr• i,~';t~~1}:f~l, ni'~'nt~:t,; 
. •·n A friq e. Il 1·o n111d. lri•s hi1en l,· .Jeu<li :l() ,Janvier sa 14 l e Ex-

<:P Conl flt !r'll . C'1·st d 'a illeurs lil po:-;itio11 en 2!i" ans <l'existente. 
qu'il u t'<mnu le I>r. Larinu-r Ce se ra h•s OeuvrPs rê• 
~ 

- - -

Décès de Vve 
Archibald Mc Gume 

Nous annonçons avec infini-
ment de peine le décès de Mme 
Vw P.i-chibald McGuffie, née Iza 
belle Riboul survenu le mai-di 
28 Janvier en sa r ésidente ù JJC· 
tionvill e rnn Rue Og·ê). , 

Dan· . .; ePt1:P doul ou r(~llsl' épreu 
\"(·, d,E NOUVE LL1S1'E• rré
Sf'll~t.• HPS sinl·l·rc-:-. t·mHlolt'anc•ps 
à ses enfants.: ., 
L1ucien Mc-Guffit' . Ard1bald 
Me_Guffil' et ses ,·nfai1b. Mme 
Fernande :\ié.·GuffiP Woel et ses 
enfants, ù sPs so~· urs 
l\Jm,· I•:.-iidériek Mc-Cuffie n,,,, 
Riboul. :Helle Aliee Riboul, il s,•s 
pe\it·s en fants : 
l'li1géni eur Edo;Jarù Woel et ses 
enfants, au Dol•t.cu r et I\tlm<i 
Jean Boura11d et en fan~:.:,, -a u noc 
teur Rianehine et sa femme ni-l' 
.Toseltc Woe] d en fants, au 
Doc- ' e11 .- ( ;érarrl Woel et Mada
me l't enfants, ù ~1onsicur 
Ho vd ('t :\1.Jlle Hê(• C hant.a! ,voe l 
f't · Pnfanls.,· ou IJo<·ldiJ' A .nH!.1Jée 
Mali11•li,•r l'( ~J-111(• l't enfants. à 
Mons . .. ,·a!I ('laud,• Mc--(;uffie l't 
Mrnt ·, il l'Jng·(·11ll'ur· t~er. rg·l•·.~ 
Ley , l' i ~l 111,• nt!•! ~fr-(;u(ï'ii, ,•1 
enfa11Ls, i, l'l1ig-,\11ieur Edouard 
Mc-(;uffit• t)t . l\·lmt' et t•nfan · s, P. 
}1 r . .-t. M 1111' l'i.ilm Quinoni•s l'l 
!\'!me lll'P Me_(;ufïï .. et enfan's, 
à l'lngi,n ii,ur Les li,• ~'le-GulïÏ1• <'I 
Mm,·. ii Mr. l'i Mni,, I•' rn11tz Vin 
cent, né,- Ml'-l;uflïe, i1 MM. l'a
trÎt'k l'i Pie1T<' lliehard '.lk-Cu f 
fie, Îl son lipau-fn\ n•, Mr. F'ran 
ris Salµ:ado . 

Au x rami!I .. , Hibo11I - M,· 
(;uffii· --- Salgado - Bw·h -
Van Hokl,:l'll'H - - :--ill'l lin 

l,P :.; ru11t•rai'.l(·.~ ~; t• ont. t·lwn. 
1{•1•;..; 1•11 J't,:g'list· ~t. l'it•n·p d't• 
l'i•l.inn- V il 1,·. !,• .l,•ud i :rn .1 anvi,· · 
ii •l heures P.M. 

!.'Exposition se 1-.,,.,. ü la sal 
if' paroissinll' ù l'-,t , Pie1Tl' ù par 
ti--· 11<, 2 h. l'.M. 

L'inhumation a11rn lieu il Port 
au Prin1·P Pt l1en1 rév au Cimetil• 

fera par ln Rur ~1ons,•i
J.!'lll'tlr (;uili9ux. 

~ -, AU BE.URR·B~-CH~'UD 
!5ème ANNIVERSAIRE DE LA 

BOULAN.GERIE _ PATISSERIE 

<<AU BEURRE CHAUD>> 
- 1954 -- 1969 -

A l'occasion de son l6èn1e Annive1·saire, ·1a Boulangt•r:e 

•AU BEURRE CHAUD, offrira ù ses clients une lul\ueusc petite 

voi~ù e au cours d'un tirage spécial qui auru lieu à la fin de I'unné,· 

1969. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION.-
1.- I1our c'ril,que achat d'une gourde il vous sera d61ivré un hillet dt! participnlion 

au Granr Concours. 
«Gagne t' rie !'Argent en Mangeant>, 

i 
2.+ Pour pnrticiper aux tirage~ ordinaires qui Sl' l'ont lOlls les 1 S jours, il fnut pt l•~entf'r 

~ i hil!Pt.s rorresponrlant nux 1~ pr·rmiers jours de ln pi•riorle envisngèr. "' 

3.- J our par1iciper au tirage• 1•xtraordinaire à la fin de D(•cembre J!lfill, il faut dé>11•1•ir d1•s firhe~ 

de parti ipalion du :1 ,Janvin l!)Gfl .,u 15 Décemhre 1969. 

N.B.- Gagnant ou Pe dant aux Tirages Ordinaires. Conservez vos bi llc-ts qui seront valables 

po r :c Tirag,• E:a aorù ·11uirc. 

BONNE CHANCE A TOUS 

L' Actualiœ Int,erriationale 
Trois nouveaux 
swc1ues en 
licnecos1ovaquie 
PRAUUE (4-l<'P) 

'l'rois nouveaux suicides et une 
lcntutive ont eté, co111111is, hier, 
en Tchécoslovaquie ont annoncé, 
aujourd'hui, les services de poli
ee de la ville '<le Prague, 

pps oublie\' quo plus ,ile 3.000 
.i uifs sont en Iruk co'mme otages 
nux n1oins d'un ennemi C-l'\lel • et 
inhumnin, 'dëelarc.t_on ,Jans le-3 
milieux politiques. 

X X X 

LE PRESIDENT DU 
'l'IUBUNAL REVOLUTIONNAI 
RE IRAKIEN SE DEFEND 
BAç;DAD (Al~P) -

Noaaveau 
Développement ~· 

(
0
Sult..) 

totalité de ln presse écrite et 
,parlée, .. . . -

Sans doute, le nùniotre de 
l'intérieur, M. Jasef Pi:lnar, a 
tenté, dans une déclaration faite 
mardi soir, de rassurer l'opinion 
de plus en plus inquiète devant 
le . déploiement except,onncl des 
foi-ces de police, Il n'est pas 
question, a-t-il affirmé, de re
venir aux pr.utiques injustes du 

. ,passé. Çependapt, lu plainte 

DANS LE MONDE - . 
VARSOVIE_ (AFP) ~ ( 

_200,000yersonnes sont condam 
nées à gui"<ler la chambre à Var 
sovie, ù la suite de l'épidémie de 
grippe de Hong Kong qui sévit 
sur la Pologne depuis une dizai
ne de jours. 20.000 nouveaux ca3, 
sont recensés chaque' jour clans 
lu Capitale et des centaines de 
milliers de cas sont signalés dans 
les autres Iles importantes com
me Poznan, Lodz, Torun et Byd
gos, où l'état d'alerte a été dé-
crété. · 

X X X 

cc l'Agence <l'Int'ormations 
Moyen - Orient, 

xcxx 

WASHINGTON. AFP.-
l\L Alexis Johnson; Sou~Secré 

taire d'Etat pour les Affaires Po 
li tiques (a déclaré mardi,. qu'il 
était en faveur de l'admission 'de 
la Chine Populaire it l'ONU, i? 
,·onùition que Pékin n'insiste pas 
pour l'expul~ion ùe la Républi
que de Chine Taiwan). 

L'ancien Ambassadeur ,des , 

Selon ces services deux éco
liers de Stemberk (1i1oravi,•} el 
une jeune fille _de 20 ans, de Pra 
gue, se ljont suicidés nu gaz. 
Ces actes désespérés nuruient été 
motivés par de mauvaises notes 
it !'Eraie. Aueune information 
sur leur ét-ut n'ont été communi 
quée, on pênsc que ees trois en-

Ï:c · Colonel• Ali Had'i, Pré-3i
dl'nt du Tribunal Révolutionnai_ 
rc, __ u i:éfuté les allégut-ions sionis 
tes scion lesquelles les espions 
i,rnélites étaient 'innocent.. _ et 
qu'ils avaient · été pendus parce 

portée le même jour par l'un.on 
des écrivains 1'.0ntrc des agents 
de la police secrète venus placer MOSCOU (AFP} 

~=s l~~crâ:s t~~!ai;:ap1:!ten;,1~! Malgré les précautions prises 

Etats."Unis au Japon, qui' s'ap
prête it prendre ses -fonctions de 
numéro :l au Département d'E
tat, parlait devant la Commis
sion Sénatoriale 'des Affaires E
trangères. li a souligné qu'il ex 
primgit des vues purement per
sonrielles. ' 

fants sont morts. . _ 
D'autre part une jeune femme 

de 20 ans, apri,s une dispute a
vec son 1nari, s'est arrosée <l'es
sencx• d y " n.is le feu, Malgré 
les prompts secours de son mari 
qui a réussi ù éteindre les flum
mcs, ln jeune fomme souîfre d,· 
brulu1•ps nux 2i!mc et Bôme de
grés t•t son t',tnt est -très grave. 

qu'ils Haient 11niquement de 
religion juive. · 

Dans urie déclnration faite au 
journal Bilgd!jd Observer (seul 
quotidien de Inng-ue anglaise en 
Irnk), et que vient de clïffuser 
Hadio-Bugdacl, le Colonel Ali Ha 
di u souligné• que le Tribunal _ de 
ln Rc!\•olution n'uvnit lt·nu aucun 
l'OlllF l', lors dL•s • . ..: t~ntenccs ù 
nw\·t JJI onorwl•LJ::- t·orn. e les accu 
sés, de la religion à laquelle ils 
,~1partenail'nt.. · 
· Les accusés ont été condamnés 
il _la peine capitule pnrce qu'ils 
ayaient été reconnu·, coupables 
il ln suite des aveux prouvant 
letir responsabilité criminelle, a 
ajouté le Colonel Ali Hadï. 

connus du pays, le dramaturge dès Novembre dernic1·, la grippe 
Vaclav Havel, a attiré l'attention de Hong - Kong sévit à · Moscou 
sur les ugissemë;,ts d'une sect,on et en Russie d'Europe. 
de ln tpolice secrète, placée sous · Les Hôpitaux sont depuis deux 
la direction ùe l'ancien ministre mois en quarantaine, et stricte
aùjoint de l'intérieur, M. ment isolé<, de l'extérieur. Le per 
Salgovie, connu comme étant sonne! de tous les magasins porte 
très lié avec les servic,•s s()viéti des bnnùenux de g11ze pour évi
ques. ter tot1te contubrion. Les s~ rvices 

MONTREAi.,, AFP.-
Le Conseil de l'orgnnisntiu·n 

· Si l'un- s'en tient aux déclara
tions du M inistn· cJ,, l'Intérieur 
qui unnonçait, hh•r, 11U<' le nom
lln' des suiricie~ .ou dt• tenlalivC's 
de suicide s'élevni t. alors' ù 18 de 
puis le geste de ,Jan Paiach. Ces 
nouveau x cas si~nnlés aujour
d ' hui portent ee ,·hiffrr il 22. 

Il semblerait que les activités médicaux ont ùû faire appel à 
de la -section Salgovic échappent 3!1.000 médecins · supplémentaires 
au contrôle dù ministre de J'in- et renoncer pour leur purt, il la 
térieur lui 0 même. semàine de cinq jours. -' 

rk l'Avint,on Civilu Internationa
le (O. A . C. L} u ajotlrné à nou 
n•au mardi. pour la ' quatrièmo 
fois sans débat, la discussion sur 
la nlainte libanaise <:ontre Israel, 
au ·sojcl ùe l'attaque do l' A~ro
purt International de Beyrouth. 1 

X X X 

~ATJONALISA'.1'1O"1 
PARTIELLE DES 
INSTALl. A'l'JON:--

Bohio au Soleil 
POHTUAIRES Vient de paraître sous la signa 
B!UTANNIQUl,S :ur~ de deux jouvenceaux Edô'y 
LONDRES (AFP) Arnold .Jean e~ Raymond Ar-

La na'.iortalisation partielle nold ,Jean une plaquette · «BO-
des ins1allations portuaires bri- HIO AU SOLEIL». 
tannique·,;; . a ,~t t'• annont'ée t'C'l C\·st 1111 long· pol•nw , el1 8 
après midi il la Chambre dt•s chants ni, se déroulent nos pay 
Commt111es par M. Richard fütg·es illun1inês d<· notl'e chaud 
Marsh, M:1ti·.st1 -., des Transports. s»IPil, vivifiés' du chant <l'e nos 
Le trafic- deg installat.ions ·1\c-s oi·.;,:aux (ouaifga_négresse, Dame 
trans ports , porte.• sur cinq n1i! ~urn), nos lô~cmdes avl·c Bou
lions de :l)nnt•~ dtt marchandises qul l'l :\'[aliee, .not.re fraternité 
par an. , ~\-l' C: !e~ .h0mmc.1s de notre race, 

, l\'I. ~•lar.-.;h 11
1
H pas indiqué la nos eroyanl'eS vaudoucsques. 

date Ü ]aquPlle '"' nwsur,·s se- Bref. l"l' ;0111 tous les aspects de 
ront appli,1ui•,•s. Il a toutefois Bohio \'li'., il 1rnvers la poésie. 
incliqué que 1:dlt)s -e i devienrlront ~o·us :\\'Oils plus d'une fuis 
l·ffective~ lors de la p1·0C'hHill (' soulig-né que l'Artibonite est iiri 
sess ion parlementaire. de.• du point de vue poétique, ces 

x x x x deu x jeunes chantent. leur ville 
M. NIXON ET LE PROBLEME natal.- de Saint Marc 
DU VIETNAM d!amani-v le-; Bains n'est-ell~ 
WASHINGTON (AFP} - . - pas une merveille 

Le P.-ésident Richard Nixon, ,, nulle a_utre pareille au ca1Te-
apri,s un premier exa·nien app,·o four du Calvaire Antilléen 
fondi de la situt1tion politique c;rosse- Roehe Beach allaitée par 
et ntilitaire au Vil'tnam, a déei- le cri des pipirites 
dé qu e ln recherd~e in1média1e où baignent deux longues mines 
d'un t·cssez-le-feu n'est . pag une · :_ de verclun·» 
solution réali·stc. Ce qui nous frappe, c'est le 

Dans son esprit, il doit s uivre, nwssag'e que c:es deux jeunes 
et non pr(•céder, l'obtention d,un pn.'·~r ndent lanter au 111onde : 
cPrtain nombre d'areords avec A pré-. .;;ent, poés ie, tu dois être 
l'ndv(•rtrn ire dont la mis0 e n \·i- didactique 
g-ueu 1·, st r it· ... emen1 ohservée ril' Tu dois [~tre un message de 
pait l't- d'autrn, pe :-niettra 11ar , , l'humain il l'humain 
la suite d'arrl•l l'.l' les hostilité . ..;. J la11;-,; nos l'Ol'lll'S et dan.r. no~ 
C,•s areorrls, estime M. N<'mnn, âmes 
sont. rni son11 l:llll(-.s L',t n'1·xiJ.;e11 1 liue flt:iurisst· ln Pulture 
aucune 1wrte ,fo fuee pour les hnitienne 
rn111mu11isles: rûtubli·ss,•men t de l.'Afiique ! oh oui 
la ZOlll' .démiliturisl·e eonforml'_ L'OceidPnt ! un peu 
'ml'll!· uux aecm·d!i dl• Gl•n ève de A prèsl•n ~. po{~s ÎL•, tu dois être 
l !J5{ rel.rait équilih1·,, du Sud- engagé•,• 
Vietna m des foi l'l':-.; en présenee, Part.o ut qw-_• i·Cp;lll' , l'indigénisme 
assorti Ù1·s garanties néc(1s-,..;a i- dyn:1111iriuc 
rc:..; , él' hange de p1·ison11ic :·:..; l't 
dHiil ù l'auto - détern1lnation 
pour le JH'IIJ)lc Sud-V1etnnmien 
sans ing<n'l1L·1· t•xlérieu1 ('. Tel 
il's xont le.-. instruet-.io ns fllll' le 
noLIVl'HU C h l ·f d(• · l'Exi•l'u lif a 
1!011n{•p~; ü son Hepréspn ' an,t pl· :· 
sonnd aux ni:g·oeiutio1rn th~ l'A 
ven ue•, Kl(•lwr . M. lfrnry Cahot 
Lodg-l' . 

Et la Néi(ritudc
L'oublierons-nous enfin 

sl c\am.;; no s C{H'Ul'S f,{' ]il 
1.(• cri cl1• l'PSS(' l1t'l' n i•j.fl'(1 • 

C'<•:-.l l,0:1 qll l' t·t.·~ jeunes g-cn~ 
\'t)Ull.•llt 0nli-1..•'I' du11:-: h earril•re 
avec· qul'lqtw tl1<1sl' nu t·oeur ,·t 
LIil(' idL•l' ü lu 1 êtP. 

N ous apprécio ns leur effort Pt 
l<•u1· :.;ouhniton~ du •,.;;lll'C'l1s. 

MALU . 

Parallèlement aux mesures 
cl'ordi·e extraordinaires prises· 
pat· le gouvernement, on observe 
aussi une recrudescence des ae
tivité_s des «vieux communistes», 
dont le chef de file, 111. Vile.ru 
Novy, anc,en rédacteur de Rude 
Pravo, dans une interview accor
dée à !'AFP, a confirmé l'opi
nion répandue dans la presse des 
pays de l'est, que -Pal(l,(;h aurait 
été, en réalité, victime de mani
pulations- · d'éléments libéraux, 
guidés, de l'étanger e t qui ont 
vo'ul\l exploiter à des fins per
sonnelles le sacrifice de l'étu
diant martyr. 

Des tracts colportant · l'ctte 
version des événements sont 
distribués à Prague et dans 
d'autres villes de le Tehécoslo
vaquic. Tout se passe, dit-on 
dans les milil'UX progressistes, 
con1n1e si les vieux comn1unistes 
souhaitaient pt;ovoquer chez les 
étudiants et les ouvriers, dont 
les nerfs sont à bout, des réac 
tians violentes, qui obligeraient 
les dirigeants ·du parti à passer 

"des avertissements à la reprl'S· 
sion ouverte. 

Si l'on en arrivait 'là, cela 
signifierait l'échec définitif de 
la politique de compromis, d'é
quilibre et d'atermoiements pra
tiquée par M. Dubcek et ·Svobo
da, depuis la s'gnature des 
accords · de Moscou en Août, 
notent les observateurs. li est, 
pour le moment, impossible - do 
prévoir les moyens que 
pourraient trouver les libéraux, 

· hier enêore certains d 1av9_h- \e 
vent en poupe, aujourd.'hui, :fu 
pied du mur, pour faire face nux 
dangers qui menneent les con
·l.'eptions. 

Muis clans l'ensemble, on par:
tng·e id l'impr .. ssion, rapportée 
de Prague par le correspondant 
ùe «Nepsznbadsag-» à Budapest: 
les progressistes du PC tchécos
lovaque sont en train d'opfr.-r, 
un ,,_repli tactique•, sans pour 
a11t11nt abandonner la lutte. 

Convocation 
Les membres du nouveau -Con 

seil du Grand Orient d'Haïti sont 
convoqués ù une réunion qui aura 
Jiou eu son siège il In Rue du 
Mui,:11sin de l'Etat le vendredi :Il 
courant à 7 h P. M. 

Ordre du Jou'r : «Qucsti0n 
d'intérêt Général:-. 

Gerson ALEXIS 
Grand Secrétnirr X X X 

1.'A'TTITUDE ll'I S RAEL 
APRES LtS EX EC UTIONS 
D'IRAK 

~:IIIXXliC:a::11::IO'.:~OY.:X.:X.,:Jr.7.:7.7.:r..>IOJ~..o.::>.:.>.>:>».>.JO,! 

TEL AVIV (AFP} - . 
4:: Nous ne parlons jamais <le 

notre tactique et de nos plans 
d'avenir », a I épondu n\ardi k 
porte.paroi« !lu Min:•.sti•:-c lsrné 
lien de lu Défense à des jour 
nalisl.l·s qui l'intcrrogeu it·nt SUI,' 
t'l'évenluclles représailles contre 
l'Irak. On soulign e d'autre par ", 
(le sou l't'l' bil•n informée, que 
tous les cffur . ..; d'r,-3 :/•I s ont 

., maint enant eoncl'ntrés l't s~runt 
concent1 és sur· le secours ù ur,_ 
po . ter aux juifs qui 80nt enco
l'l' en lruk c.:. sur les 1ne·.-n1 rrs 
pernrnt tant d'i,vitor dt, nouv(,allx 
meur·trcs. 

On s'aJend qu 'lsrni•l entrepren 
,L -: a _ _ il nwin• . ..; que cc ne soit dé 
jà fait - une ae·tiv1l-é diploma,i-~ 

Pour vos enfants, pour vous mêmes et 
dans votre Foyer 

Cultivez-vous, amu~ez-vous, renseignez-v~us 
LA DON MOHR SALES CO vous propose 

des films court métra·ge de 8 mm . 

Sciellces, Art, Histoire, Contes 

Sur votre écran familial 

Voyez DON MOH R SALES CO. 

que intense vn cc 9c.>ns, mo;bilise r~x:acx:ac:iccx:ict;;.cic:c1C1C11CC:1C:ic:iccc:c01COO~Oci;;··=ieccci0ce:ai:aixic::iac::iac:icc:ic:x:a:lil 
ru l'opinion pttblique n101ultale 
eonre ]P K t•x~eutions commi ses. en ~---------------------'""'!'-, 
Irak el la 111e1 lru en garde ,·nri 
tre le danger de nouveHe• . ..; PX é 

cotions de juifs i, Bngdnd. 
Quoiqu'Isra&l fasse, on ne doit 

Conférence à 
l'Institut Français 

Pour clore l'expôs ition «RO-
DIN~, présentée depuis deux se
maines il l'Institut Jèrnnçnis, le 
Professeur Montagutelli, fondeur 
de nombreuses sculptures célè
bres, notamment le <Marron In
conu ~. u accepté de faire ù 1'In~
titut Français· une con[érencll 
«Rodin et son Tem ps» illustrée 
de projections. 

Ce{tc eonl'érence a.un, lieu danR 
!'Auditorium cle l ' Institut le V<'n 
ey·edi -31 Janvier ù 6 hres p.111, 

Pharmacies assurant 
le service cette nuit. 

'·:i:1w :11 JI ,1, !f '. !I " 'I: 1 
Me;:credi 29 Janvier HW9 

ST VICTOR 

Aux Ondes Son·ores 
(1Vf1ne GEORGETTE DUPLESSY) 

li Rue Macajoux, (Rue du Perpétuel Secours) 
et de la Fontaine Mme Colo) 

Pcrfurinancc-s Légendaires, 
l{eprnductions phénoménales, 

l nterpréta.tions faisant époque, 
Tontes Oenvres, 

Tous g·enres : Classique, 
Populaire, 
Religieux, 
Théâtre, 
Disques Educatifs, 
Disques Scientifiques 

Chez vous, sa.11s dépenses exagéFées : 
\ 'O YEZ Li\ MAISON AUX ONDES SONORES;. 
1 E DISQUAIRE DES MELOMANES AVERTIS,, 

LE DISQUAIRE BIEN comru À 

IDE LA RUE MACAJOUX 
Le plus large choix· de Port:..au-Prince. 

X X X 
VIENNE (AFi'J 

Le Philosophe Est - Allem11nd 
Ernst Bloch, réfugié en Allema
gne de l'Ouest, le Professeur Hel 
mut Gollwitzer, Théologien Pro
testant enseignant i1 Berlin -
Ouest et plusieurs autres person 
nalités scientifiques et littéraires. 
attirent l'attention des dirigeants 
soviétiques sur le danger que 
constitue l'aide mornle et milita;_ 
re de l'Union Soviétique aux 
pays Arabes et leur demandènt 
d'intervenir pour rétablir la p~ix 
au Moyen - Orient. 

X X X 

MIAMI (AFP} / · 
L'équipage de l'avion de la 

«National Airlines» détourn,, . 
mardi matin sur Ln Havane, a 
déclaré, après avoir ramené l'ap 
pareil il Miami, sa destination 
réelle que -c 'étaient deux noirs 
évadés d'une prison calit'ornien
ne tous deux âgés d'une vingtai 
ne' d'années environ, qui les a
vaient obligés à mettre le eap 
sur Cuba. 

X X X 

WASHINGTON. AFP.-
Les Etats- Unis ont dcmand,é · 

aux autorités tché.coslovaques des 
explications au sujet du retrait 
des visas et des perspectives d 'ex 
pulsion .de plusieurs correspon _
dants de journaux an1éricains a 
Prague., 

Lt CAIHE_ (AJèl'J 
Je ne suis pus optunisle quami 

au changement rapu.ie d'uQe po
litique unwneu,ne au Moyen - O
rient, niais je ne suis pas pe~si
rniste non plus, u déclaré M. ls 
mail El Azhari, l'ré51dcnt <lu 
Soudan, duns une interview pu
uliéc uujounJ'hui par lïwudomu
duire Akser Suu. 

Un. pourrait s 'atlcndrc tuutl·· 
t'ois avee un peu .<l'cspoil à u;, 
revirement politique des Et.its
Unis, a-t-il ajouté, exprimant h, 
::;ouhuit que Je lji·csidcnt Nixon 
udoptcruit une altitude ùiffén•n -
ll.~ <le cl'llc tJ(' son prbdl'l'esseur 
dans le · c·ouflil Isn1t~lt1 - Arnlw. 

X X X 

CITE DU VATICAN (AFI'J 
Les exécutions capitales en I

rak ont été ùéploré'cs, au cours 
de l'audience générale, par le Pa 

. pe, qui a exprimé son _in quiétù 
de. 

Le Consul a fixé à jeudi a
près-midi ' la prochaine réunion 
poµ r penlwttrc aux délégués des 
27 · Etats· Membres de poursuivre 
leurs consultations par la csuitr 
;, donner ù la plaintl' du · ~ihan . ., 

X X X 

, PARIS, AFP.-
:.: Environ rleux 'mille manifes• 

tants qui répondai,mt à l'appel 
de lu jeUnl'SSc juive d<' _ !;'rance 
ont tenté mardi soir, de ·se ras
sembler devant le Consulat d'Ita
lie, à N('uill~·; dans la banJ\eue 
parisienne, afin de protester 
ro ntre les .cxéc-utions acconÎplies 
lundi à Bagdad. _ 

Cn important ser\'ice d'nrdre 
1<.-s ayant empoché d'accéder _ au 
C<:>nsulat les manifestants ont .dé
fil.S ,fans 1,-~ rues de la Ville ., 

X X X 

LO~DRES (AFP1 

· lJ ,1 ét udiant a - é té blessé, 
mardi au cours <l'utk mêlée aveê 
le personnel de ]'Ambassade 
d'Irak à Londres, sur le toit de 
laquelle il venait ùe hisser un 
ùrnpeau israéLen. Le blessé, at
teint semble-t-il d'un coup de 
couteau; a été hospitalisé. 

Tandis qu'il était transpo1·té 
,, l'hôpital, des manifestants s,· 
sont rués sur l'ambassade. La 
police qui ,·enait de re..."<'voir des 
renforts, t!t qui était 1nassée sur 
tr~:s rangs a contl'llU la pouss{•c 
d,·s manif~stents .• 

,X X X 

KAHAC III (AF!'J 
Le maréchal Ayub Khan, pn~

sidcnl Uu ·Pafüstan, pourrait êt~·1.· 
i.lllll'llé a }Jtudamer la loi lllilrti~
le, t~stime-t-'011 ,lans n trlains llll
li t: ux , L'II rui ~on de la erise 11ui 
prcnt.l des proportions <lt~ plus on 
1Jlus st~ril'USt', aprl•s lu trugiqUI.! 
_1uurnL·1,~ de lundi. llan~ ce ,eus, 
on S(' · dcmanùc · :;i le président 

~
1:·m~~::a ·sm

1
:n~ré<lil~~~

1
:~:-~ le <l'a!~~ 

iiéral lsko11d111· Mirzu qui aprè• 
le eoup d'état d'octobre 1958 
qu'il avait fait l'n culluhorat1on 
avec Ayu b Khan ornil dù cédc1· 
lous sl'S pouvoirs i1 cc dernier. 

.Jusqu 'it 1nl•se11t 1 la solution 
dt> la l"rÎsc n·sll' l~llll"L' les mains 
du prl•sllknL l\lais on fait re
marqut::r que la situation s'ug · 
gruvanl ulurs <[Ul' Il• PukL~ta11 
dispose rel11tivc1\1enl de fuibles 
lorces dé !JOli,·e, le président 
Ayub Khan pourrait faire appel 
it l'armée pour intervenir direc
tement. 

-L' Architecte Albert 
Samedi p1:och~in, M. Nixon s,• , · 

consaereru, . avec ses· Conseillers Manaones 
Diplomatiques , ù l'étude de la cri (8-..ite) 
se Isruélo • Arabe, en vertu d 'un lui en l 'appelant à cette impor
c~:e de priorité méticuleuse- tante fonction. 
n"'1.t établi. Le C~nservateur des Sites et Mo-

Se prononcer pour une eoneel'- .numents historiques est un fonc
tation à quatre, au ~ein de l'O- ~i onnaire relevant ·du Départe
NU, pour ùes entretiens bilat,•- ment de l'Education Nationale. 
raux Amérirano - Suvietique'~ Sun action est bien définie dans 
doublés de négociation , directes la loi du 23 Avril l!J-10 qui envi
entre Tel Aviv et les pays· Ara- sage les moyens de· préserver les 
bes, tel est l'éventail ries déci- valeurs culturelles, les monu
sions qui s'oft'renl uu Chef de• nwnts et sites du pays. 
l'E · tÏ L'audience terminée les nom-

~~~~ 
1 
<\plucheroa,<,"'.Î-t-il dit, breux amis de !'Architecte Man-

toute là gamme des options qui gonès présentèrent leurs compli
s'offrent. ments et leurs voeux· les meil

leurs. Nous y ajoutons les nôtres· 
X X X 

I.E l"Alln': (AFPJ 

en lui souhaitant fructueuse. be
sogne. ,., 11 l ltl 

Le Président Nasser a reç~, 
111urdi soir M. Alcxamli'e Chele- AU Cl:--Jt 1IONTPARN ASSE 
pine, Vice - Pi;és ident du Conseil Jeudi 30 Janvier à 6. h. et 8 h . 
t•L Président du Conseil Centrn 1 TROIS EPEES DE ZORRO 
<Jps syndicats sovi,•liqu<•s, annon ~:ntré,· (;di, 0.60 

r✓✓✓✓.V✓✓✓✓✓✓✓✓.✓-.~:;,"""A::;'",Cf~~~✓A~er.r.r.r~;:-, 

1 
L'Ecole de Comme~~:g~~~~E:"~~~!~n un 

!'oms Jnten sl! de 1ère Année de 

S C"omptab,ht~ ' Américaine 

Lu :!l• Annèe de t·e Cours se fera 

cl'.~ oùt à Dfre mbre 19<>0. 

J.n rentr,•r nqrn lie'\! le Dimanche 

2 Mars. 

Rensei-gnemeut.s et !J1seriptions, tous les jours, sauf Samedi et 
Dimanche it l'ECOLE DE COMME"RCE JULIEN CRAAN, ave- . 

nue Christophe et Rue 6. Rue Pavée 
ALCINDOR 

Ruelle Carneau •---------------------........ ~IOCICIOOOl:IOC~:O:IC&'~,,1,oc,i:icc.i!::ICOJ,c;t;ICCCOCIS "'J ~:IOIIIIDC._DCI_ 
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