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Crise majeure dans_ les relations 
Franco-Britanniques · 

Professeurs F.-an~ais 
Le Doyen de la Faculté de .Mé 

dednc · et !'Attaché Culturel cl 
de Coopération Technique de 
!'Ambassade <le France en Haiti 
sont heureux de porter à la con 
naissance du corps médical et 
du pul:-\ic l'arrivée le 2 mars ,, 
Port-au-Prince de la Mission Mé 
dk·alc Française, eo1n11osée de : 

M. le Docteur Lissac, Profes
seur agrégé de la l•'acult1é' de M" 
tiecine de Parb, svécialiste e~L 
maladies infectieuses et en rêa
niination . 

AU CONADEP, AU FIL DES JOtJRS .... Comme 1,mnoncé précédemment, 

par Aubelin Jolicoeut · il s 'est tenu hier au siège du 
, Conseil National cle Dévelop-

têoN~D~~) de~n/1~~~~~rt~~~c (;//)' J)U ROSIER fol .,on:•spcdade d'aù.eu mer-
1·i·unillll ,;ous la préaidence crcdi suir uu · ltcx-Théïi.tre devant 

,!'honneur <lu Secrétaire d'Eta.. pa~_•e·ru. m, Car,wyie liai( uu public de jeunes nous a décla 
des Finances M. Clovis Désinor le 4 ... lliD.I'aaip· r;·s les d"rn1·e· re's not11•,· .· ré jeudi matii;i que c'était le met!-., 
llssist<:, de )'Ingénieur ,Jacques c c leur show de sa vie. · 
v,Jgrain, Directeur de l'Institu t les reçues, par notre charmante Le spectacle était gratuit. Le 
J-l aiticn des Statistiques. amie, Denise Pétrus Dupont, gl'lln public avait envahi le Rex devc-

CHRONOLOGIE DE LA CRISE 
PAHIS' (AFP) 

Voici la Chronologi~ Je Ja cd 
se Franeo - Britannique, telle 
qu'elle s'est développée à partir 
du 4 Fél'rier dernier ; 

•l Février - Le . Général De 
Guulle reçoit !'Ambassadeur d,• 
Crnnde Bretagne, M. Christopher 
Sonnll's. Il lui fnit part d'une sé 
ri<' d,• 1·ue,- sur l'avenir de l'E.t.-
1 l\Jll'. :-=t>lon les inforn1ations pu
lili,•,•s. lô jours plus tard. à L01., 
1/n•~-

fi FL•v1•ipr - il ln réunion de 
l'LIEO ü Luxembourg, M. Mi 
<'lw l Stewart, Secrétaire d'Et:.t 
,111 Fu,·eil!'n Office, propose' ln 
n:•union ü Londres de:; représen
t11nts permanents de l'UEO pour 
discuter du Moyen - Orient. Le 
Secrétaire d'Etat français aux 
Affaires Etrangères, M. Jean de 
Lipkowski juge immédiatement 
inopportune une telle reumon 
puisqu,• celte question est déj,i 
inserite à l'ordre du jour de la 
r,•union du 7, 1·éunion à laquelle 
ll's Diplomates anglais arril'ent 
,·n n'tard et maintiennent leur 
proposition de réunion à Lon
dres. 

11 FéYrier - Le Premier Mi
nistre Britannique, M. Harnlcl 
Wilson rencontre à Bonn, )p 
Chancelier Kurt Georg Kiesinger 
A la suite de leurs convenations, 
Bonn accepte de participer à -la 
réui,ion dt· l'UEO à Londres, pri· 
YUe pou, le 14 Février. 

12 Février - La France fait 
snvoir au Secrétaire Généra; lie 

l'UEO que si la réunion est main 
tenue. la France n'y participera 
pas. Le Gouvernement français 
estime que la proposition ang-lai- · 
se, n'ayant· pas recueilli l'accu, ci 
de tous les membres, la réunior, 
est contraire à la règle de l'an,i . 
nimité. 

14 Février.- Les Reprês~n-
. tants permanents de l'UEO sr 

réunissent à Londres. sans ln 
FrancP. 

15 Févriet· - Londres rejette 
la I hèse ·française et affirme agir 
dans l'esprit du Traité. Le même 
jour, M. Mi(•hel Debré déclare 
que cetle manoeuvre est destinée 
it tom·ner la procédure cle 1 R 

r:. E. E . 
· Londres convoque une nouvelle 

rt>union du Conseil nermanent de 
l'UEO pour le 18 Février.· 
17 Février.- Ln France · deman 
,le l'nnnulntion ,le ret<' r1?1mion. 

t~n uttenuunt les ec:lUll'tissemt•n~~ 
dt•mnndès pnr .t'ans n ~es pttrtc 
UHJres ou JVtnrehe Com mun sur 
leur att1LU<le J-uturP a 1·,·gard de 
l'U.E.O. 

lH Févrkr - !,'Ambassadeur 
de France il Bonn est reçu par 
lt> Chancelier Kissinger. ùn revi 
renwnt de la llip1onun1e allcman 
de s'esquisse. Un communiqué pu 
bliè par Bonn justilie la parlil'i
pation de- la JtFA .ü 1a réuntou 
cJu ~4 de (U.b..!O, 1uab constat,~ 
quP de telles réunions ne -peuven ! 
que dans les c11s exceptionnels 
etre convoqués san:; la règle dl' 
l'unanimité, cc qui !ra.duit, sen, 
hlt•-t-il la voloncé d 'un compro
mis. Le Foreign Officl' quani . a 
lui , maintient sa position. 

l\\ Février - La quc~tion e;:::t 
dèbattue ,ru Conseil des i\1:inis
lres français qui déclare qu'il ne. 
reprendra :,a participatiou au:. 
Conseils rle l'U EO qu'une fois as 
suré sans conteste le retour à !& 
ri•,:;IE• en l'igueur, c'est à dire ce! 
le de l ' un animité. La France ùe 
souhaite pas que le fonctionn~
mcnt de la Communauté écono-
111ique européenne soit altéré par 
une ~u.:tlon extérieurP et estilne 
r1u<• l'onlrt• du jour proposé . par 
:IL Sle1n1ri n'était qu·un prüex 
1<-. 

:!tl t·l ::!1 Fl·,Ti~r -- L'As~em
blù• t!e l'U EO se réunit. les Par 
k-11wn t:1ii·,,, français y partir i
p,·nt. ~c-s travaux montrent que 
l'Eurol)l' dl·~· ~epl i-este divisl•L·. 
La résolution ,w félicite ues ui~
po:-itions prÎ.'·H'~ par le ConsPi 1 

1ors ch-.~ rl•t('nte~ réunion~. 

~l Finie!' - Les û Députés 
Gaulli s ll·:-- YOt L·nL c.:ontre. Dan~ 
l'aprè~ - midi éclate la Bombe 
des p1·1>posilions qu'auraient fai 
tc-s it la Grande - Bretagne, le 
Général De Gaulle. 

L c.s · ,nilieux autodsés français 
démentent qu<· le Président de 
la République ait., a u · cours d 'un 
entretien actordé à !'Ambassa
deur ,lu Royaume Uni exprimé 
des orientations différentes de 
celles qui ont été puhliquement 
l't constamment définies par lui 
au cours des clernières années. 
Il, rappell ent que l'Europe ne 
pourra prendre forme sur . ,'e 
plan politique qu e si les Natior,s 
la composant s' accordent sur une 
politique rl'lndépendanëlj·\ ,.': Eùro
péenne». 

XXX 

Revue de- la Pres•e .. Parisi~IÎne 
En tiLrant <Tempête Diploma~ consclent aussi d~- difficultés 

/tique en Europe à la veille de croissnntes que suscite' )e main
l'arrivée de NixonD LE FIGARO tien de la candide,tur_e -· britanni
résume les préo,·cupations de la que-à la •.CEE; a .. vbulu avantXar 
Presse Parisienne de ee matin rivée du·Président'Nixon en Eu 
qui s'interroge sur le 1:écent en- rope, dégag<:r les grandes lign,·, 
tretien entre le Général De Gau! d'une politique •.l.cstinée dans so: 
le ·et ]'Ambassadeur Britanrnqi:.e esprit à préparer les voies à unt· 
ù Paris, M. Chdstopher Saumes, organisation nouvelle dont la 
tes divulgations faites i, ce suje' Grande Brctugne ferait parti,· 
il Londres par l' Agence Britanni et qui serait capaLle d'assure• 
que Press Association el le cf,'- l'indépendance des pui ssa;1ce~ t• u 
menti publié en France quelquPs ropét>nncs face aux Etats -Ums . 
heures après ces divulgations. De Engagée comme t•llc l'a éti·. 
toute manière , pour LE FI GA compÜquéP ou déformée par les: 
RO la France et la Grande B re manoeuvres auxq uelles l' ile a dni, 
lag;lc s'u1'frontent sur l'interpré tn.ié,•
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tntion d'un nouveau plan d'union c ,. ., 

européenne attribué au Général slulal que d'alourdir le climat po 
1J" Gaulle et Roger Massip, daus litique européen et de prnvoq~er 
l'e journal, déclare notamment : entre Paris et Londres une t•ns,• 
On ·peut penser que le Général Dt dont il sera hi,,n clif'fieil,• d,· l'on 
Gaulle, conscient de la paralysi<.-
qu<' eonn ait le Mareh{, Commun, (Suite page 6 col. 7) 

LE CŒUR GROS 
Conte - Par Anatole CYPRIEN 

Tout conspirait au bonheur de 
.Jean Gouttin . Il ·venait <;l'obtenir 
de l'avancement à J'usine, et il 
aimait it la folie Monique Norean 
qui le lui rend~it bien. J ~an a-_ 
vait trente - huit ans et 1 nmoui 
de sa vie en avait vingt-sept. Ils 
ne se connaissaient que de~uis 
deux semaines. Le coup de tou
dre. Chaque soir, ils se voyaient 
et se roucoulaient de tendres _pro 
messes, de doux aveux. «Notr': 
amour est éternel» - «Pourqu01 
t-ai-je rencontrée si tard, mon 
amour1» 

Jean achevait de s'habiller c11 
braillant three blind mi~e»,. u~: 

I chanson qu'il avait appnse a l_" 
colc et. qu'il hurlait chaque f?1, 
qu'il était heureux. Comme sire 
Grégoire, il faisait des pa~sages 

Pour plaire davantage a Mo
nique, Jean étrenna_ cette ,Eau 
de Cologne qu'il avait achetee le 
nyjJ;in même . et qui, au dire du 
sjleaker qui ne cessait de la prô 
ner augmentait à coup sfir le pou 
voit'. de séduction des hommes: , 

Jean se regarda une dermcre 
fois dans la glace, se t rouva hean 

l'L sourit bêatemc11t. Il quitta sa 
chambre en bombant le torse el 
en martelant le sol. Le roi n'é
tait pas son cousin. 

Ce soir-là, Monique lui battit 
froid. 

- Tu n'es pas. contente c!P rn1• 
voir, 1na chérie ~ 

- Si, je suis contente . 
- On ne le dirail pas. 
- Tu t,e fais des idées, Jean . 
Il lui serra la main. Elle se di'· 

gagea prestement sous prétext,· 
de rajuster sa perruque. 

- · Je ne crois pas me tromper : 
Monique. Tu n'es plus la rnr111t· 
.T e te trouve toute changée. 

- Pourquoi dis-tu ça '? 
- Mais c'est visihle, ma f'hé-

ric, Tu ne souris même pas. 
- Je suis de mauvaise hu-

meur, voilà tout. 
- En ce cas, prom1•fs-moi qu<' 

ça passera . 
-- Bien sfir que ça passera. 
Pour l'aider à retrouver sa jo

vialité ,Jean l'emmena au rin6-
mn. Monique aclornit le dnrma 

( Suite pal!'e 6 cal. 1) 

.,, 
On notait la présence ile de artiste d'art dramatique, Guy nu ar<:hi-comble. _ 

M. le Docteur Chl'éticn, Profes
seur agrégé de la Faculté de Mé 

, a:,sode ,- pour faire l 'Europr, Pl- clecine de I'aris, spécialiste eu 
les doiv,·n t le faire dans u n sou pneumo - phtisiologie cl en · hisl" 

(Ju'a dit le (;,·•iit·rnl r, l'Amlias ci cl'inclé)ll'iHlancc. pathologie. 

Michel Debré et les propos sur 
PEurope prêtés au Généal De Gaulle 

plusicnrs per~onnalités représen- du Rosier, le fameux chanteur Avant · même l'arrivée des a1ipa
tant les divers Dé.partements haïtien_ vivant' ù l'étranger depuis reiJs P•J· : l'accompagnement ces 
Ministériels et les Services au - pr(,s de · quinze ans va de succès .icones gens s'étaient emparés' 
tonomes de l'Etat qui forment en succès. li est surnommé Je So de leur · idole qu'ils faisaient 
}t, Consei l National de Coord'inll-
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1pmeecntet chanter en chantant avec lui. Et 

t iou de nos Statistiques de Base. Sc c'était une foule dans un état 
c1). Conseil a ,été formé par clcs à la boite ùc nuit BRAZI d'effervescence dont ·l'art et l'ad-

11118 loi présidentielle et vise à LIA, propriété de notr<":. coinpa- miratio!I passio1llléc étaient la 
,mdt'ur d,• Cramle Hletagnr, '! En d'iiuli·"s termes a-l·il ajoutô et Purmi les · .activités )ll'évu,·s 
Il a di~ que dun, l'organisation sous 11nt• 1'01 me dont j,· iw pen · pour leur séj9ur à Porl-au-Prin 
i•t·o nom ique d'un,· . Europe à la- se pas r1u 'dk• fut bien différent,, l'e, qui durera cieux sernaiues en
quell e JHll'til'ipcrait la Gmndl' · de t·i, qui a {>té dit. le (;énéral viron, il's prononceront, à l'A111 -
Brelagne, il fallait 1t'fli•rhir ci De Gnu!lt' a dfrlaré il l'Amlrnssa 1ihithéûtre de la Faculté de Medt: 
qu'il fallait ,les i•tu,l,,s l'' olon . ,leur 11 ,• Grande Bretagne cc que ,·,nlti d~s conférences dont les ti
µ·l:es, a 11otan111u.•11l dl•l'la1·,> n da1ts bic.•n .- i•auh·t•~ oeeasions ou Ll\_~• seront c01nmu~iqués ultérieu 

inettr,1 à la disposition de nos lriole Carlo Juste à M<>ntréal. rnuae. 
~crvices publics et privés les Il parait que Lous les haïtiens Jho nous a 11uittù pour se ren 
,cnseig·ncments de première main \'ivanl au Canada, et ils sont nom drc à Hollywood pour u11 eÎl.5at 
sur le mouvement des Statisti- brcux, et tous les amis et admira en vue d 'une comédie musicale. 
quès de base de notre commu- leurs d'Ha iti , avaient défilé à ll a él.é a~eo~pagné à l'aéru 
naut~. Cetle loi a été lue par Brazilié ù t·elte occasion. lJûrl François Duvalier jeudi n 

rn:11in .M. MieheJ · l>ebré au (·our~ pu!Jli(lUt's ( ; U priYéPf:! nous avons rement par voie de pre:,se et ,par 
de l'ê111 Îs!:-iu11 d'inlt•rupiniuns, con d l' l'laré l'o·mm,• l•t n11t no$ orienta ]a radlo. 

Je Directeur l'ingénieur Jacques Guy Du Rosier, instrumentiste Ji1·ès ;nidi par une foule d'adrni 
Vilgrum, piano, accordéon, orgue, saxopho rat~urs. 

·Puis l'agronome Edouard Ber- ne, etc.' chanteur et compositeur Nos voeux de succès cont1nus 
::;:u:rl•P i1 l' information publiée ù tions . Le Doye n de la Facultl de Ml• 
Loudrcs hi(•r. a u sujet <le l'en decine et !'Attaché Culturel d<• 

1 ouet, Conseiller au CANAD'EP a Mnnu le pllus grand suçcès J'accompagr:>ent à Hollywood, Pa · 
a fait un discours circonstancié da ns son· répertoire avec NOUS iü l't ~Ioscou qui, sont se, p1·n 

tTPiîPn qUP le Gl•11éral De G: :u ! ,Je~ c i oi s da11 :-- t·t•s t·onclilions France l'Dnvient corclialement 1,ortant sqr~-1.i valeur des sta- un monœau qu'il a composé ·-c hains rcndci ~o~s artistiques ·. 
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lt> a ~• u avec PAmba'3sadeur (!c~ que h· curn~h.•re scnsat.wnnel MM . les Professecrs, ·1es Méde-
Grand, Hretai.:·u<' ,i,i ddrnt ,J ' donné il cett.e clépêl'hc relèv,· ~- · et les étudiants <le la Facul 
Vi•vri<'I'. d ' un aet.ivisme ùivlomatique · plus té t.Ie Médecine à honorer res ac- . Nlll'Îal. t~•r ,le la non violence. LI:.' { 'Rl.\'CEJ : , 

L'Inslilu t Hailicn - des Sta- H 11as,era au Carnégic Hull k U uc uryic de bca1tté au Rex San:-:. du1,1\e a ajout t, le l\l in s que d'un examen nH•sur l· ,·t. pun tivités de leur présente. 
ln• dès Affair,•s Elrang-i•n•s. d,;r,\ , les doctrines. listiqucs qui est chargé de dimanclw -1 mai lfJH!l à 8 hres :JO ... Le sùlucteur Vittorio Gasman 
nous' ·n 'itin11s pas 1rnrtisans dt• Lt! Ministre de~ Affaires E 0 

1nainte11ir le mard,L· eo'mmun trangèn~~ a c11 outre indiqué 
ld qu!il l'~t. si nous t'!l <leveniom-. 1.:ue ·lors <l e ~on entretien avec 
!vs seuls pat·1isans. l'Amhnss:1dt>u 1· de Grande Breta Ga~,~-•x""~~;i,:~~t \,.~;"~t:::~;e!t

1
i~ ~::r10 \n\;,~n,•r:::, ~~u~:-~:ill:m~n~~:: 

ve s l·l·onomi~tUt:s n'n l'Îl'n. dit d,• ,.,xa mith..'t' s'il~ était po~siblP que 
<liffl•n ·11 t c•n et' que lui-1111ême a Ju G1·andr Rretag·ne <•nvisagr_' de ~; 
toujou1·!". puhl iquen1ent i.'t l'Olls · {'lll1\'ersn1 ion ~ PXJ1loi-atoires sur 
tammt·nt affirmé. Sur le plau les p1 •1·stH'vt.ives · éeonorniques et 
politiqu,•, la doctrine frnnç;,i sP p11li i iqul':; dl' l'Ellrope et, offrant 
n'es t ·1ws 11011 plu:,:; notfrl'lle. •·l•~ p c- r ~pt.•e li\·!•~ il n'a rien Îll(li -

Le Ministrt.! dt•-; A f fair c:s E - qn(· ni tlu po int, d e- VtH· é•l'onotn i-
tran~i.• r.(• :,; a cl 'autn• part pr~l' Î · qu<.• 11i du p,,int dt• nH· politique 
:-:1·· qu'en (·e qui eonePrne 1a Friill qui n:: soil :-:, p1nhluhlr. ;,1ux oricn 
t t· ll's rno l.s Euro1w l't Européen tations qn'il a puhliriuement l'l 
ne signi fi~nt que si les natioua ,.:onsta mment définies au cours 
,•ui·op/iennes veulent vrniment des f]Pl'Jlil'res années. 

xxxx 

Après les révélations britanniques 
LONDRES -- AFP -

11 ue fait aueun doutl'. dan :, 
l 'esprit dt•s observateurs les plu es 
qualifiés, que le moment ~hoisi 
par· les milieux autori:~C~ britan 
niques pom· révi•ler les propos i
tions <JUi auraient été faites par 
le Gén'éral d~ Gaulle à la Grande 
Bretagne, e:;t '1vant tout destin_é 
i, impressionne\· le Président . Ni
xon à l a VC' Îlll' df> ~nn arrlvl•(• Pn 

Europe. 

Ces révélations expliquent aus
si ce qui restait de mystérieux 
dans ]'affaire: des eonvocation:; 
de l 'union d,• l'l~urnpc Occiclen -
tale. 

lk source aul .. 1risée J,ritanni 
qLi t! , on préd se t.·n effet que lVl. 
\Vilson a longuement entretetll' 
le chancelier Kiesinger , lors de s:: 
visite à Bonn le~ 12 et 1:1 lévri ~t·. 
rles propositions françaises. 01: 

( Suite page 6 eol. 8) 

donrwi· corps iJ ce projet de du soir. · ùam; <.Anna ,, et dans tant <l'au-

conf.!e'renCe .• toute 11ren:ièrc importance Ce concert qui s'intitulera tiir1oesndc1_ahleffsa-1?toaevuevc:evs ... ndauLcl_Sinl_ éumn~ 
Il déjà pris les disvositions né- !Won Pays, mes drnnsuns, mes a "' " 

Projeètion sur t:essaires JlOlll' réahser œ travail ~~~1u\~i;~:~·s:r
1ii ~:;ctisq~~\l~~~\ v ·i~~-~~np~~

1
;sr!i~~~~~1:_,,dans «U ne 

«Auollo 8» ;t~0

~'e,\~~ig~~;t: ~\~c,:it~ii{q~:t:s~ ~ny, qui ajoute que telle soiré,· C'est une débauche. de volupté . 
Mr. Harvey Leifert, Attaché Un premier pas a' été. de sou- COllSll<'l'l'l'fl ln plus grande .vedet C'est la Henaissance· italienne 

Culturel Adjoint près l'Ambassa in i, ttn• i, la discussion • d'u te haïtienne de la chanson. Car dans ce qu'elle a ,·u de plus vo-
tle Américaine en Haiti, pronon- Conseil National de Dévelop- c·omme on le sait, se pl'Oduire sur luptueux. . . 
,·Pra une conférence, sur le vol )!<•ment tics Statistiques de bns,• ,, la s t·t·nc du .· Carnégie Hall est un C'est une orgie de Leauté, cjtle 
s patial ,, Apollo 8,, pal' des pro- honneur réservé aux Grands de l'on doit voir et revoir. ·· 
iections sur écran, i1 l'Institut: (Suite J)a~e 6, col. &) la <'hanson. Et Guy app111·tienl il C'est le film que passera ·le> 
·Haitiano-Amerieain, lt.• Jund'i 24 n!lt,• 1·ah·•c-o ri t-' s '. e11,·i,~e. Hcx Théütre a :--es trois séan-

:;:~v;~fi'.. pro<'hain 'il ,; hrures !lO Etranae fac.on d'agir X X X c·ts de dinurnc~e~ X ·-

C'est lit une 'ot,·asion, pour li! ./HU , lUUlt.'fl t,'ST REL'tlUrt .'vUS AMIS CANA DIENS 
l'lli " cl· CIJllllHt•ndrP, le l'l;Cil de la, Transcarib. bean nf)rÛ /(i l ,,'i<r,,ic,- 1, ·iomphl' ,.J,, ,1,-,.: \'e.i1111 cf A11dn' Labelle 
1_--xtrallrdinairc et vrai des mitrn- uu Re,i: , su1tl ·,-cpu·,·tis 1~:1;.te1~éril1~~~:i:~1~~r ax(' c_0 y~s lui!~ Le Vol 603 de la Transcarib- ... Le s\lCCl'S le plus ht•au est n· :\'os exce1tents amis Canà , 
ll's cliffl• rentes prises· ùe vue dl' hean est arrivl• l'l'l après-nlidi à ~~::r;~uyh~,'0A.rehl~Ot~~1i.~it ~:~fe :~~~ ÏilT~·l' André Vé~~na, et. Ad~àr& 
la ll,11,, et des photographies ,h• 2 heur'ès venant "directement de p(•rienn· mervl'illeuse. Son retou r t~:1;~; 1~,;rntd!e\~;,~sa~;;~c1i1a~g~~ 
la t t•rn• qu'ils ont réalisées. New-York. Les passagers· à des- ici aJJ1·t•s neu[ ans a été une suite \"ézi;a, ,~ Yvetr•· Portelance, a-· 

L,, film <. I'ro.il·t Apollo , nu- · tination de Port-au-Prince ont inintcrrompul' de ,uceès éclatants . j r i•s -deu,: semair.~"1 en Ha.iti. 
\ri1·a la dêmonstl'atiun : les po~- {•Lé les Scub à <lébnrquer, tan- qui 1.'0nfinaienl au trio111phc, t:l .\'ndré \'éz1na était venu .mon 
sibililis d'atterrissage, et ne dis que les soixante dix autres nous n'hésditons pas ù les appek,· ire, · ,c harmes 'de son pays d'a-
séjour tle l'homme sui· ln lunr, l'II transit ont été' obligés <le re:;- des tr iomphes, car il est rare tri•:; d,,pti•J" ·. sa mi•re, l\Ime Margot 
pourront être débattues selon ter ai,isis dans l'avion ce, pendant , ore de se fa ire reconnaitre ,Inn :; Yézin" Pt ;', l'amie de celle-ci, 
i\fr. L<•ifert, qui sera disposé é- plus ,l'une heure. !.:escalier ar- son pay,; Pt dt• ., ramasser .. toul ,!me Yvetk Porte lance et pren-
galen,ent, ,i répondre a_ux ques- rit•1·e ayant été enlevé et la por- lè mnnd,• pour ,,.,, , ·hant ,1,. louan dre sa part des folles joie~ du 
1·!on s s ur )H préparation el les ll• rC'fcrmée, ces dernic~·.s n ~qn~ g l'~. Ca rnrtv.:,) ;..i.\'l't.' ~on ami Anriré La 

- ]lrocédé<; dl' lancement du vol pu , pour essayer de ~atisfaire Jhu Archer qui excdl~ tians belle. 
,, Apollo». . plus ou moins leur <'ur·iosité qm• k Vaudou-Jazz qui l'aide ,·, popu .-\nd1i \'éz ina et André Label 

Nous prenons un réel plaisir il regarder il travers les hublots !arise,, !,· folklore haitien a fait !t: ,on: deux jeunes et sympathi 
y inviter le publi'e à. ,eetl,• tell ement ils désiraiL•llt mettre l'unanimité autour ile sun nom •!Ues .iu.trnalistcs Canadiens qui 
férenc(•, dont l'en\ rée· sr1·a t·n- pied it terre et se <lé lasser uu pour un beau conecrl d,• Jouan- · ont d0~oUYl'rt Haiti, il y a trois 
ti i> rement libre. peu dans le cadre coquet de l'A é - /.!'CS. Che r. Jho comlll<' chez 11ns ,,t' l'ont adoptée eomme leur 

ro,rare François DUVALIER. ~ t11us les grands ,u·listcs, ,-,tout st•t·on.de patrie. · 
Tous eeux qui (•laient présent s ,•st ,•x1iression. Toul s'envole .. André Vézina est reporter-an 

NJXOt:f .PAIIT DEMAIN POUR L'EUROPE 
:i l'Aérnport n'ont pu s'expliqu :" d,· lui eomm,· une détente nou.r-eur du post<'' CKAC du· plus 
,.,. fait pour le moins étrange. de l'i,nw ,,. Et le folkore haïtien grand quotidien ù" langue fran- · 

11 y a vraiment lieu de se d,• . ,-s t riche ,,n moy_ens d'expression . ,çaise de l'Hémis11hi•rc LA PRES 
mander : Quel est ce procéclé '? .Tho An·lwr qui !l ni'- SE de Montréal. 

André• L,,b,,JI,, est Représen

T.TBRES OPINIO~S 

EXPRESSION ·ORALE 
ti1nt de Cnmmercc du poste CK 
CH cluplus g-rn n,r journal Le Droit 
d'Ottawa et est pilot<• de l'a1•ion 
du CKCH POG A qui oide dan~ 
la circ:u la ti un dl's vl•hiculcs. 

A leur retour au Cunadn a-
11rè-s l~ur , pre1nil•re visite il'Î 1 ·il!:1 
~\'ient fait_ une ~i gronde eatnpu· 
g-ne · •!11 1 '"·,•ur d'Haili que l'Am-
1,assad,·ur ,!'Haitr il Ottawa, M. 
l'hilipJ,c Cantovc avait fondé le 
Comit,: d'Ac,·upi} Haiti- Canuda 
pour t,11 ,·11ufi,•r lu pr,•sidence et 
l a VieL•-Prl•sitll'!H't: :1 Andri• Vézi 
11:1 :', ~fontréut et ,, André Lobel-
1, ,, Ültawu . 

par ÉCOLE FRERE POLYCAR'.PE 

l'LANIFICATJON : Exposé 
A pplicalions - ( 'nnsilirliratio11 s 

Condusion. 
,, .... le seul \'l'ai c1ilé·r,· d'un,· 

il idadiqm• . étant !'ef!i ,·ac it ,, et h· 
prog'l'ès, vérifiés p ur \(• nwit l'l' 
t• t sentis .. par l'é]ève i·. 

Q'. C 1(!st pourquoi il scrnble hil'll ' 
,,ue LA VOi E DE LA DJDACTI 
Ql.'E ;1-IODERNE SE TRO UVE 
E N EQUILIBRE, certcs ùiffici
le, mais combien efficace, EN
TRE L'ADAPTATION NATU
llELLE ET L'ADAPTATfü<s; 
ART!FlClEL LE ,, . J . WlT\VEIC 
,, Etud~s psychopédagogiques, .-\ -

,.. vril ·. ~961." 
MATERIEL : Un .verre• , ll11• · 

houtéille de kola. 
N. B. Ne rien écrire au tubll:au . 

EXERCICE A) En prés,•n • 
tant la bouteille et ensuite k 
verre, le maître dit et fait n'•pi 
ter par les élèves :· 

1 - ·C'est· une houteillc· d, 
kola ... 

~ -·· LiJ h(luteill t· ,, ,-1 rl'lllplî 1 • 

d e J.wl.-t 
. : - - C"i.'sl un \ -l•rrt· 

-1 - Le VPrrc est ,·ide 
EXE l\ t ' ICE B) lè11 accum -

plissa11t ,:,.- hac.·ui:it• des actions 
suiva(lles, les élèves obsPrvenl '.'! 
ri•pè-lL••it, Chaque pht·as"e d1>1t 
,11·,·ompag-ner l'action : 

:, - .. . · Paul verse !,· koln da 11 ., 

\t• \ 'P l'l'C ., ..... , .. 
{i - - 1\'larÎl! ven.;(• \1• kol a dan s 

lt • vvrl'P 
7 -· Ll' \'('J'rl' t•fd n•mpl'i ,k 

1,oh-t .. . ... .. .. ... . 

~('S8 l~~:l;}.~~.~ .. ~)-~lfVI ~~,i~' \';:·::1 1;/ 
koln. · 

!i :·:JOSETT[~ port,· I,• vt•rr<• 
;'1 s:1 holl <' h l' , l~LLE hoil tout k 

l,; o~aO · ~ -.. Ù I~! h· ve rre t~st Yidl' 
l';,nd :1 hu tout Jp kolu .. .... . . 

11 --·- L e v1·1T l' lomlw, lL SE 
I\IUSF: .. . 

1 ~ - La bouteille tombe, 
J·: t.J.E SIS CASSE . . ...... 

E\F:HCICE Cl Le maîtn• 
n .•p1TJHI dans n'importe qu ~I 
orcln• chncune des actions prére
d(\ ntes, ks l ... lè.'Vl's ,{oin•nt: pro~ 
nnnl'l)r lu phr0se. 

EXERCICE Il) F n éli•ve 
ut:il isr le verre et la houteille 

puur aceompli1 lllll' adion tout 
,·n prononçant la phrns,•. 

AU }!AITRE . Sans dui1111•1 
;1ucu:11.• expliéntion. faire Sl'lllir 

a) ( approthl' pronom Jll'r-
snnnel) Il.: li• v,,,.,.,. 1•: l.I.F:: 
la boull'ill<-. 

JL: Paul, ,ll'an. p,q,;, . - 1-:1.1.;,: 
"'Ia r i1 • .. Jo ::;t.•tlt•, m ;1t1 l:ln 

, hJ (approdw lt>lllp:-:i 1::., î1 · 
;., hu 

lu t~:. ~ t' '/:~:1~~:ol·h~~ ... ,~~ll,\\\\~'/.~le/1111·;:· 
11_,w :--pu}l· Hrtion. 

(Voir suite page :t) 

C'.:'.st un Lr.wnil tlont ils s'nc• 
qttittl'nt avec autunl de sl!rieux 
qllt' ,f'effieic>n<·<· t•t de ~nvoir-fnire. 

La propagande d 'Haiti au Ca
ll <id:t t.•t;l asSur.éc J!rfu·c à ces 
Ù.'ux jcunt•s et sy mpathiques hui 

·l w1n par ndoption. 
t . .:S llit, • fl:\J.:l' Il t'OI. 3) 

Le Sermon ·de la Semaine 
Le Sermon hebdomcula.ire qus 11ous demande ie publier 

, 'PastBUr Né~=s1:s~!;it!'::•~t d~=•ladi;~~:~~c~~ations d1J Radio 

,,., ,. le 1•11~/ew· Luc R. ~'8REF:. 

I .F !!/ T /Jl' C//1/Js/' 

~ .. Jé;,·tt~ lu i d it ,le ,'lt1is le du / 11 I .. •. ~ ( J-lrh. ~ ::.!,J) . 
111-ii,, lu Vé -ri t(; cl ltt rit' . . \'11/ '·oc Ccpcudcfltl, - dan~~ le mande a~ . 
rie nt a11 !1<'rc <[HC ,)(t,· ·1,1 11 / "i· . ( ./11. t,1cllcwe11t. ,il y a u11e telle atti• 
14 :li). 111dc. dï,ésita.tiou, tlïncerf.itude à 

x x x /','y11r,I r/11 but- t/11 Se-igneur Ji.-
< "e:-t H11e 1JIICKfiu11 d'i11f( :l'i•t ,., ~11.-:. <JllC la tendauce .uénérale du 

/<1/ ))011r le Crvy111!1 ,1·,;1,·c hic11 siècle_ selllble iaiu• <1er-raire que 
11,'uétrr' die but ,le ,/t'sirn Chris/ l'<J11 11'u }"'" besoi-u ,/11 salut vré-
.J c;stts ~ Chrùd est i'<'llll /JOIII' .-.,111 c,ist:111cuf de ./,;::;us - Ch1·ist, et 
,·cr 1·cl11i qui crni/. ,,,, J, ui. Le "" ,,,,·,; 7,01 / lui il y ' a d'autres Sau 
lui es/ d'uuo uér-cssité 1J11ii•eÎ'srl - ,·1•urs rie /'hu111anite. C'est dinai 
le, c·ur fout le 111011<1,t esf ,'H 111,o.,; 1111'i/ y a bc<l'Ul'Ot!JJ cle gens j)(U"• 
l ',w rpirc rlH J't;c/u : If.Il 11'!1 u m·i -le-~ / 11-tcllec/.-uels ù décla1·er a.-
11ui11t de ;w, t.e 1ws _111i•11w tl'U. seul \ rel' indiff,:re-uce que toutes le~ 
,rf/Ïrme la Parole rie J>im,. (Hom . rdiyions Christim1isme, Boudhis
./: JO). Tout le ·mott,lt: ,loue " {, ,.._ me, C·ouf1.~cianis111c, . cft: t❖oni éga 
.-.·ui11 <l'être :,;au.·l'é; c l .lésus•(7h ri.-.: I lcnwnt /uu sNes et égalmnent 
,,.,/. ' " seul µar lcq11d 11011s ,le- ,.,.,,;r.,:. f · n c le/le 11berratio11 
riu,rn l'i rc sait Pés. A 11!-tsi ln I',,_ ,,~, tl11c an {H it que l'on 
role de . Dieu d, ;,.la l'e-t-elf,, /U;_ 11,· se tl " n u c 11as la. pei-
rC'/JIJ}loire111enl : <il 11')1 rr de s il- ;,c rl'ap/JJ'ofonrlir li' Nouveàtt Tes 
/11t en ,111,.1111. a1tlrr-. (Acles 4:1 :.' ) . l11111ent, le1Jlle,-est le Uvre de ba. 
E,, mê111c /c'})\µs l'Cli<' l'rrrol,· se dn Chris~ia11is111e. Car l'Ensei-
11 011s met <''Il {!IJ)'(/e n111/rc foJ1t,· y11e111e11f rl1t. ,'\'01wean Testl111tlenl 
'"'flli,r,r11cc i•is-ù-,•i,, 1/0 ce ,,,,_ 110 laisse point rie joint qui pu,is 
/"r «si /011/c tm,is11rc ssio'II sr <l!ltorish• HJJ l'he,·cheur il nf-
1'1 f.fJJ1ta désobéissance n reçu 1t'lle fil-me,· qu'il ·y a rl'autrea Sai, . 
ï11.sfr, rétribnlion souligne la Bi- 1·r1,r.s 1) rmrt Jésus-Chriat. 
/1/1•. coJJ111tent éc/Jappe1·omM1ous, · 
e11 ,,,:y/(r,rant w, e·i yn111rl (Voir suite page 2) 

Dimanche 22 Février à 5 H·, 7 h., et 9 Hres JEX-THEATRE . PRES·ENTE : 

Une Vi,erge pour te Prince 
Entrée Gdes 2.50 

Réservée Gdes 4.00 



PAGE 2 LE NOUVELLISTE 

Le Sermon de la Semaine 
(Sulto de lu 1ère poge) 

PROBLEME. Nu. 3\l 

L'e11saign11111ent clu No1t11eau d'entrer en.•00711m1111.ion avec Dieu le pa1· lu9ut11le le Sei{l'IIBrtr a//ir 
1'tJHtumenn ·m•t devaq1i fnpnt lm 011t ,·n•111//d dtv•rs •m'oyeils, C'est 111e q11e · eN1tl n<1 vient cm pire 
mum l'a1,.-1-,1ar.foo ou ~ie-11 d'ucccp c!'aillem·• co qui expl·ique l'exiR- qtte par lt1i> C'est là un dJ/i juté 
Ier Jc!sw, <.,'hru1,t uo11~111e l'U111quo te-nos c/a.ns lo mond• do tant de et tous los fo11date11ra des R,li-

----- Suu ·ue-1Cr, , 01< .bi01! rie le ·re;e,n· Rolivicm.a et de phUosophws Inc- giom,, Et c'est auBBi là-, un p,.is 

ETOILÊ'\êutB 
(PETIONV1LLE) 

Samedi n G h. 80 et R h. 30 
LE MERCENAIRE 
DE MINUIT 
Entt6c Gdes 2.00 et 3.00 

Di.manche il 6 h . 30 

AU-CAPITOL 
Vendredi à 6 h; et 8 h.- 80 
DUEL AU COUTEAU , 
Entrée Gdes 2.QO et 8.00 

Dimanche à 6 h. 7 h, et 9 h. 
LE SAMOURAI 
Entrée Gdes 2.60 et 4.00 

Samedi/ AÙJ '; tî,ti, 
MIS SECRETARI 
PRIVAD.A"S , 
Entrée Gdes :1,60 (:t 2,60 

D :manlif.;?'f fr'.~."tih;(J?M[ 
COMl\lISSAIRE ·X >DANS{LES 
GRIFF'ES DU DR:A:GON ',D'OR 

1 

, ~0111,111e ·ritm ctu. tout_. 1/E·u«-nu1tc maines. Maiu Dieu ,t vo11h1 que uant e1icouraue111.ent a-1r:c Cro
r, _ Sombre __ 'P'.roclwmo Jo/HIC8 (.,'h1·11Jt ~om•n~_o la oe soit ~ésus - Ch1~ist q111 sor~• . IJ'!nts_. Si l~ii,.Jnc:édules ot .~eB /il 

i; .-.,T .. izil' .. -.. · ,De .m ___ êi;n .. e···· .· .. ·.· . . "~
1
jVlfl(?'. ({us ... . 1/rt'ï .. 7 68

: (;ot.;f}J,.;.va
1
Mr .·( " . . cJ·• ... fl'f'·n· 01.itre lm_Je .. t/ :l·e· s·o}l.lu11·1 . ,1· .. •.'fêr_ents n.· a·,la.1e1.·1tl pa.· s} .1_._ntol_h q __J F, ,ê~h6' de ' Vojt- sur Ïe "1·1/? doit_êire'/',ecf. te mtegr io. 1- / rJ.les. C;e•t dono oe O""Î ,·é-v,01e le fg!"'ce en,é~bfée, 5fitte Jd~cla'l'a~ 

cbtl• / . }' ' ' j / / ïlll~llt par tou,~1 CO 1·_11oble. 8~11- ' ?_eigneµ,r ci Thonw-B' qJia.,tcf' u .. :-~i _! flion du Setg:/ieur ,a1,1ralt .· •B11ff1 
_. 8 .,:__ {,µ_uij/ii ,,r C'c~t relle:, ,{ c~r~,J(ue do_,i,'J>!Ul ,etr~ dti}or,nu!, -_ .. . : «Je BU'Ul lo .chB'iliin~;- l'ré pl>U,: lu porter~- a.ccepte,· Jé~118 

tic~ct unlqqe)f 1) f 
Lu _di · 6 h,139 _<oéonc,';iu~ique) 

D CTE"1Ri, .. ZJ.VAGdo .v 

IUlttréil Gcir11 S,./00 et 6) o/ 
De ~~!l. A•to c•; 

,'; : 11p;,JMAB) ,r , ' ~~!'tcJ!d: i'~ 7:t et 9 1,/ 
· 1 

\ •· ', 2 ; 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

, HORIZONTALEMENT 

l - Générnlement toul pr~s 
dt ' l'llglise 

2 _ Stir les dents - Va de 
l'avant 

3 - Boit co'mme 
Oublié 

-1 _ Aimnient 

un chat :..-. 

benucoup h· 

.. ;nnndèr./ '/ '/ ' ·· · · -'. _/! l ,011 ·ve-ut_, vo1r/ le v1·m1 '!'~éapo~l .- éc 11111111-Bnt, ·il avait déclaré a-ux Christ 00111.?!te· ~eùr ~a1weur p_er-
D ~ Lk\1 de· trnvni\ - Pro·Ï J~yns ~l~·111t. Ca1· . l ,h;-vanoc1 e ,1!-0 ua : Jo eui.R la porte ei quel- eonn~l. ~ésue - Christ on ,effet! 

, nom. 11 -est /ii une fable hab1l11111-1mt con - q11 un entre pa.r moi il · 8 e1·a sa11 est l Uniue Sa1we-u,r. Car c er.t a 
ç11Jt", ·*i _le· pro~w(~ cl'un~ c~rtaf11e vé . ( Jn 10:9). Et' pl11s f.anl, · lui se_nl qu'il '!"e~ient la glofre 

VER'I'Ir:A LE.MENT -
:v:t/~!;~!10

:~ ;):illa~:;;~~iot E-v~;~i :i'!11 
cfoi!;:?~~ c,:;tedé:1~:~~if 

01
; 'J:iot01

~~i,t;~;:
1
· i~s 1:1if.:;"o~~ •~1 

le est de ré-vélation divine.• C'est «Diè1t Uant en' Christ réco11ci- croit en son nom. C'est de l11i 
l'E1•a.,igile de Dieu. l-ia.nt le monde atiec l11i-mô111c» seul, à mi mo1Mn~ critiq'!le ,le 

I -"- J>im..,nt - Pieuse nbrévin 
tiun - Aùvoi,be l'ct11l, pai· e:,:enlJJ}le, l'affinna 

l! __ Faisons pnttê de velours to11t an déln"t de ses Epitres 0-1,:c 
Ill - Inconstance Romains et a~Gala~es. Du-ns 

IV _ Bon vivant - Fils ei-nbe /'/!,'pitre aux Gala.les pa•rt-i.cul-ièl-e 
V _ Pronhm - Queue de ment /'Apôtre rappelle son atti-

pi'Z,,i-_ R~ft~~ d'od~'sSée - Per ~~dfa~~a:!11~;.e~"ct~~or;!?Ft• n'é~~~t 
sonne! pa-B dit tout dù1,pos6 à accept6r 

Yll - Recouvrent des sols l'Et•angile pou,· ce qu'il est, si 
;:1éditerrnnéens, ·cet Eva-ngile ne lui a-vait pas été 

Vlll - Déesse du mariage - com111.uniqué par révé/a.tùni divi-
l!;poques ne : «Je voue décla-re, frères, 

IX - Fin ùe participe - Pas _ qiH, l'Evangile qui a été. a.mwnce 
~urré<', par 11wi, n'est pa-8 de l'h01nme, 

(B Cor. 6 :19).- Ron Mi11.i.Rtêre terrestre qu'une 
voi.1: venant du ciel parla en ces 
termes : «Celun-ci est ,nn,, fi111 
bien-ai11W, Eco,itez-le•. Il est. 
sans égal. Son sang est le sim/. 
qui puisse ôter les péché• dee hom 
mes. 

JI: X X 

L'Evangile met• devc.m t.ous 

· ~oiution .du Problème précédent. 
car ie n6 l'ai ni reç-1t, ni app1i.1 
d'un h01mne, mais pa.r -wic Ré-vè
lation de Jés,rn-Chrùit~. (Ga./. 
1 :11, 12) L'Evangile d,J Dieu p1 é 
s,nife Jésus - Chrùit c1>mme l'li-1:iORlZONTALEMENT_ - VERTICALEMENT -, 

l. Terrifias _ 2_ ·Rua; Àng·c , I. T -avnille _ II. Eûtes; Ou nique Sait'IJ6U-r du, 11wndc et le seul 
_ ;J, At.rée; In 4_ Veilleuse _ _ Ill. Rarissime IV. E1ue: IR Médiateur enire Dieu et les hom 

t l~s~r_fi~ Ci;m~~~~=:e~ E;_ Er EA V_:__ E~It""1n7" ;~; F~ufr~ ;::· P~;~;~t1~:~~eder:-:!1:U.::::!8 ;i,;~ 

Pom· .ce qui concerne la <lie/a 
ra.tian «Je sui.R la Vérité~, lo Sei 
g11611r a voulu affirmer par là 
qu'il est la Ré-vélallion divine. 'E:n 
effet, il est la Révélation euprê
me· de Dieu aux hommes. ilic11, 
d travers les âges, a parli, de 
plusietors manières et à plusieurs 
repl'ises; Il s'est ré-vélé peu à peu 
mia: ho1mnes. Maûi dans ceR der
niers temps, nous dit î'a1itci•r de 
/'Epître aux Hébreu.,;, Dicnt a iinr 
le' par le fils qui est le reflet 
de sa gloire et l'em,prei11te de sa 
personne. C'est pom·quoi lornq11e 
Philippe dit, m~ Seigneur : 
-montre nous, le Pè,·e et cc/u, 
1101ui suf/it1, Jl.s1ui lui. répn11.Zil : 
il y a Bi longtemps que ;e suia 
a.vec vnus et tu ne ni'as ·pas con
nic, Philfovo I Cel1â qui 'm'a vu 
a vu le Père> (Jn 14.8,.9). La Re 
/iNion rhrétienne 'en p-rése11t'a11t 
.Tcfs1oe-Chri.st aux lumimes w~scn 
te la vérité faite chair. L'homme 
cnci veut entendre . le lanaa.gc do 
la Vérité, n'a C1U'à ouvi·ù· BeR 
<>reilles aux paroles du Seiuneur. 

les .hom11tes une alte,-,iative : ,m 
bien on choisit JésUB - Clwi.s! et 
l'on a la -vie éternelle; ou bie,1 
on le· 'rejette et l'on ee cond,wme 
soi-même à la m101·t éternelle. ,Ce 
lui qui a le fils à la -v1e; celui 
qui n'a pas le fil.e de LJie·u .n'a 
pas la vie» dit Jean. Que le St 
Esvrit vous éclaire et 1,01.œ aide 
a réaliser que le But de JtsuR
Chriat est de voue · sauver i11 té
gralement, si -vou,s t•ou/ez 1·évo11-
dre d son a.ppel -de salut. Qu'il 
voue soit donné de répondre Il 
cet avpe/ 4 l'insta.1it même. 

sntz. 
\,ïll. Agisse; Sz _ IX. Séné; t.elle Religion est 'l)TaÏ6 et telle 

Sue. d~:;,ee!:.1~~~:t r:~o~::t d e,:oi
1J1: 

sance de la foi en Jé1MM-Christ, 
lequel, est le Sauveur par excel
len.ce. Jétnui - Christ est venu 

Amen . 

Rtfo. Luc R. NERT1E. 

IJAGIC CIME 
Samedi n 6 h. 16 et 8 h. 16 
En 1ère partie . · 
Le ,Jnzz LES AMBASSADEURS 

En 2ème partie 
LES AN~EES 
DANGEREUSES 
Entrée Gdes 1.20 et 2;50 

Dimanche à 3 h. 6 h. 7 h. et O H. 
UN COIN DE CIEL BLEU 
Entrée Gdes . 1.50 et 2.50 

Lundi à 6 h. 16 (séance uniqùe) 
ASSOCIATION· 
CRIMINELLE' 
Un film policier. de qualité. 
Avec Richard Conte 
Entrée Gdes 1.20 et 2.50 

CINE OLYMPIA 
Samedi ,(En permanence) 
OPERATION MARRAKECH 
Entrée Gde 1.00 
O:manche à 6 h. 30 et 8 h. 30 
LA POUSIBTE 
IMPITOYABLE 
~VPC Marion Brando. 
Entrée Gde 1.00 

CINE STADIUM 

Samedi à h h. let 9 h,/ : 
ALVAREZ KELLY , , . 
Entrée l dollar par .-oit re 
Dirmmche à 7 h. et O h. 
MONSIEUR LE , PRESIDENT, 
DIRECTEUR .GENERAL: 

--Entrée Gdes 2:60 par personne 
Lundi à 7 h. et .9 h, 
CELUI QUI N'EXISTAI'!', PAS 
Entrée 1 do_lla'r pnr voiture 

AIRPORT CINE 
Samedi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
MACISTE CONTRE 
LES GEAN'l'S . 
Entrée Gde 0.60 et 1.00 

Dimanche à 6 h. 30 et 8 h. 30 
OPERATION dBJECTIF LUNE 
Entrée Gde1, 1.60 et 2.00 
Lundi à G h. 30 et 8 r . 80 
LA CHAMBRE 
DES , TORTUTŒS 
Entri,r Gde Cl .60 , ,t 1.(1 ) 

BLDORAUO 
(PLACE .JEREMIE_) 

Samedi à 6 h. et 8 h. 15 
CHERCHEZ L'IDOLE 
Entrée Gdes 1.20 et 2.00 
Dimanche à 5 h. 7 h. et 9 h. 
LES RISQUES DU METIER 
Entrée Gdes 2,60 et 4.00 

AU CAPITOL 
an monde, commie un don de Dieu 
mu· hom,nea, pour le sa.lut inté
gra I de ceux qwi 1nettent leur 
foi ei! lui. Son but c'est de servir 
à. ceu.x-là de moyen de transpo•J't 
vers Dieu, de leur faire connaitre 
Dieu tel qu'·il est, et de leu.1· com 
111.uniquer en abondance la 'Vie di 
vine, 1.a -vie sans fin. Voild pour 

Quant d la dernière phrd.8e _Avis Matrimonial Samedi {En permanence) ' 
LA: PmNCEssE DE cLE'\-"Es Drive ln Ciné Delmas 

Aùjourd'hui ·s~medi pour la demi~re fols 
à 6 Hres et à 8 Hres'30 

· · · quoi dan.11 l'liJvangile JéeUB-Chriet ·D. UEL AU, c.OUT .. E· A. u ' dit de lui-11iê111e, pottr l'édifica-' tien du Cro11ant : «Je suis le 

Avec : Cameron Mitéhell, Fausto Tozzi_ 

:-et L~ciano Pollet_in. 

Entrée Gdes 2.00 et 3.00 

,4. partir. d-Ù Dimanche 23 Février 
'c.rne Super.p_roduction d'une clà,;se exceptionnelle. 

Al.-'ec : Alain Dèlo11,. Nathalie I'lflo11 et la _grande 
Vedette Antilla_ise Cathy Rosier, prix de la meil-. 

leure i11te,_-prétatio11 féminine. 
E11fl-ée Grtes 2Ji0 et JO0 

chemin, la Vérité et la Vie. Nttl 
ne 1·ient au Père que par moi.~ 

X X X 

L'ana./yse de cette déclm·at,ion 
cln Seigneur nl>U8 permet de BOIL 

ligner detw:: importants e11.aeio11e 
·ments. au sujet ·de Jés1ui Christ 
lu.i-11iê-111e et de son oewvie ré-
demp~rice. Le premie,· e,rneigne
m.e11t, e'~et qtu le Seigneur .lés11R 
est un Sauveur pa.-1-fait. l,01 .,
q11'il dit · de' lui-111hne : «,Je s11i.• 
le chemin, la Vérité et la Vie ~, 
c'eRf en peu de 11tots une ,;ln,1u en 
te deacript·io11 de Ra 7>er.so11nc Pl 
cle sou oe1tv1·e. l .. n che..mh1 CH. 1 

lJH m011en- de ,rn rendre d'un lieu 
ri w, autre. li eRt do11c le chemi;, 
q11i v1.ène à Die.1<. Dep11is la ri,"' 
te rie\ nos p,·cmicra pai-entB, il 11 
a. 1111 fossé enlie D-i~u nt. l'homme. 
l,es h:om-mes dans le11rg cffol'f .• 

que lo Seigneur a employée pour 
décrire ea personne et son oeu
-vrc :«Je suis la 'Vie» nl>U8 n'a-vons 
qu'd lmsser parler · les ni.illions de 
c,·oyants, dont l'Apô-tre Jean est 
l'in~erprète, lorsqu'il d-it : Celui 
qui a llJ fils d la Vie. C·est t,â 
qui est le Dieu Véritable et la 
Vie étèrnelle:t> (1 Jn. 5 .ll!,20) 
Mettant 1111semblo les troi,, déclct 
rations, l'on voit qu.e Jésue
Ch1-i.st est un Sauveur pa,·fait . . JI 
ne manque ,le rient. Il est alorH 
facile "de comprendre Pan/ r,ws
qu'il clit a1!'X Corinthiens (1 Coi·. 
1 :80, 91) iJésns-Clwi.st a été fait 
pour nous, Sagesse, justice, ot 
sanctifica!;ion et 1·é.de111pt,io11, a
fin, co-nime il est écrit que celui 
q11i se gloriife, ee glorifie rions le 

,Scign61tr~ . 

Je soussigné Altiei:y Riche -
mond, porte 1,. la connaiss~nce 
du public en général et le com
merce en particuJôer, qu'à partir 
de cette date, je ne suis plus 
responsable des actes et nctinr,~ · 

Entrée Gde 0.60 · 

. ~t;il~ giiiiÎÊrn;,~e;Ëi [ime&l JEi· êk!li>s 
A MEXICO · Avec Sidney Poitier. 

'Entrée Gde 1.00 Entrée 1 dollar par voiture 

~~e -~E~~p~uo~r ~tean~~ed~ul1t ATTENTION ! 
marital. En attendant qu'une ac A TTEHTION ! 
tion en divorce soit intentée Ne détl'uisez pas les timbres -
contre el1e. poste usagés - Adressez-vous, 

ALTrERY RICHEMOND 
P-nu-Pce, le 21 Février 1969 

pour lè-,; vendre à Etoile de Be 
thleem. 301 Boulevard Jean -
Jacques Dessalines. 

Banque Nationale 
J,e dc11.rièm: :11:ein11e111e11i IJllC de la République d'Haïti 

11011s i'l'o'llvons dmrn la ,Uclura-
ti1111. du Se-irrnem· : , .fa s,ds le Ba. d l'Et t H .. t• 
clie111i11, la Vt'rité ,.t. la i•;, .. Nul nque e a _aJ. 1en 
ne v-ient ct1t Père que par mni,:-

BRt que le Seigneur eSi /'U>ll <t'1C Devenez votre propre Co. mpta\lle en ouvrant 
.'imweur Clll<[IN!I on doit a.lier et 
duquel on doit rlépcndrê. C'e.st 11· un c'ompte de Chèques à la Banque Nationale 
ne j'o,•midoble cifrlarotion. ,11 .•r 1·,·

1 ~r:IOIXlll:IOl•=i=l:te11:IOl:101:IOl:aacXXWXIDC1GC•mmoaoacaca•• 

Dimanche 1,.· 7. h. et 9 h. 
LA RELIŒEUSE 
Entrée Gdes 2.60 par personne 
Lundi à 7 h. et 9 h. 
BE~JAMIN , . 
Entrée Gdee 2.50 par p_ersonne 

,RIX • THEATRE 
Samedi à 6 h. et 8 h. 15 
En Ii>re ·partie 
L'En-semble N. J'n-Baptistc 
En 2ème partie 
DIEUX SAUVAGES 
Entrée Gde 1.20 

Di'manche à 10 h. A.M. 
LES SEPT GLADIATEURS 
Ent, é0 Gde 0.60 
Dimanche à 5 h. 7 h. et 9 h. 
UNE VIERGE POUH 
LE PRINCE 
Entrée G<les 2.50 Qt 4.00 
Lundi à ll h. et 8 h. 16 
MAJOR DUNDEE 
Avec Chnrleton Heston. 
Entrée Gdt'S 1.20 et 2.00 

LE ,.MONDE TREMBLE 
Entrée Gdee ,.2.60 et ·4 :00 
Lundi à 6 h. et 8 h. . 
LE RIDEAU sDECHŒE 

-Entrée Gdea. }~~,:êt ,.O;O 
-r---

. CRlè-tâAê êJNE 
Samedi à 6 · li. et 8 . h. 15 
COMMISSAIRÉ X DANS LES 
GRIFFES DU DRAGON D'OR 
E11trée ,Gde 1.00 et 1.50 

Dimanche à 6 h. et 8 h. 15 
FAN TOMAS CONTRE 
SCOTLAND YARD 
Entrée Gd'es '• l.60 -ét '2.00 
Lundi à 6 h. et 8 b_ "t5 
LE TOUR DU MONDE 
SOUS LES MERS 
Entré_e Gde 0.60 et 1.00 

MONTPARNASSE 
Sanu<Jli à . (i h. 15 et 8 h. 16. 
ÇA :AS~E A CARACAS 
Entres (_,de 1.00 
Dimanche à 4 h, P.M. 
HERCULE, SAMSON 
ET ULYSSE 
Entrée Gde 0,60 rrmtiu h. 16 et ii h: 16 

AGENT stcRET \ 
Entrée Gdé 1.00 

. CINE SENEGAL 
Samedi à 6 h. 15 et ··s h. 15 
ESPIONNt\,GE A -BÂNGKOK 
Entrée Gdis 1.00 et 2.00 

Dimanche , 23 Février i969· 
MISSION SPECIALE 
EDî' CHAPELIN 

Samedi ù G h. et 8 h,c~ 16 
LES GANGS'rERS 
Entrée Gde 1.00 

Dimanche à -1 h. 6 h: et 8 h. 
087 MISSION 
APOC'AI.J?'PSE 
Entrée Gde 1.00 , 
Lundi à 6 h. et 8 h. L~ 
HOTEL ST., GREGORY 
Entrée Gde 1.00 · · 

CINE UNION 
Samedi à 6 h,. 15 et 8 h. 15 
):.aE COMMISSAIRE X TRAQUE 
LES CHIENS VERTS 
Entrée r.de 1.00 
Dimeche à ·4 h. P.M. 
LA MAITRESSE DE FER 
Entrée Gdé 0.60 
Dimanche à 6 h. 16 et 8 h. 15 
ÇA CASSt 'A CARACAS 
Entrée G<le 1.00 

. . 

········~····~---·------------····-···-····-----------------·-----------------------·---··········· 

-8·· _, ' : 

UN NOUVEAU PRODUIT UN NOUVEAU TRIOMPHE 1 ~• 

Hf/LLE.UR Ollf LfS PRQDUlTS IHPORTéS l.T) ,o/SHOINSCfllR-

SantÉ Vigueur Longévité. 
Yoghourt a~ Lait Pasteurisé 
Et aux Ferments Lyophilisés 

YOGHOURT 
BEURRERI"' D.U SUD 

·•· 
.... ,.•j. 

Le Meilk:lJr· 
[( 

Le 9 lus t=rai:. 

OUM/ QUf C'tST DELICIEUX/ 
.. L 

T0US LES PRINCIPAUX MARKETS BAZARS ET EPICERIES Dfl!ITENT 

LE MeRve:1LLEux ~0G:ffOrlJ.f Au LAIT PASTEuR,sE 

NATUR-E ou AROMATISE 

PREPARE PAR 

BEURRERIE DU SUD 

IDAl 



, 

1 .,., t't' DIMANCHE ~;l 1-'EVRIER 111011 «LE NOUVELLISTE> 

llll.1.1-: 1 UU UJIŒCTEUI(. 
Si J'u11 ndmct t(Uü pour rUus8i-.· 

il Jriut t·rnir,• il t'P quo l'on fait: 
.. ln rénlitt:• de 4,:haque jour est rl'
prulll~llt', 1m11w1·~(•(.l 1 retrnns1ni~e 
pur l11 p11rulL•., H<'lntion.~ snis1<·, . 
] . ' inlt.•llig-1•nrt1 ~P clt•,•ploppl'. 

i · ~-

~;•;;''(:;::;;;::.;;~;, '··:r;;.::::;f!;:;:1;:.~.:;; · fl\t·,f:;, ·:,::1;:;;:r:i:~~;.'. . /:0\~ctV~ CA~S _, ,,;~:~;;~;_ ;: 
orul. Son cnrnclèère est vocal l'Onsciencc d'un S \JICLDl!: donl C .. P.!... C ~. 
~on npprend ù pnrlm· avant' ;h,p YOUs uvez touiours ét<J l'nuteur , · 
prendre ,\ lire et ù écrire. Au _ ou le témoin, . L'nspect pren1ier <le l'nppn•n- ~~ . ( 
jourd'hui encore )es êtr<.>s hu _ Dans son livre: ELEMENïï, tissnge de la larrgue se situe donc ~ 1... ~-
mnins l'll mnjorité ~avent pnrlor DE LlNGU'iSTIQUE GENE nu niveau de l'acquisition du llln ~ 
snns snvoit· lirL' .Ln IPeture vient HALE, Collection U2, Monsieur l!<'g'l' oral et il ,i'esl pas mauvais 'I. 

sC'. Le ling-uist ,• fuit, donr pnt· prin ln Sorbonne nous u1t: «La 101" Vocubulain• el' Elocution soient TRADJTIONNELLEMENTi J.,E . SESTAURAN'J' OU JL EST BON .DE 
diie nbstrnl'lion dt>s faits d,• µ;ra Lion essentie'ue ùe cet lNSTllU• onfondus. C'est donc ·de cette , . 

Ou1•rp;•. d" l'lus , .. , plus l't· 11,,u
v, 111t;1 il , ,-... us l'f'IH'nllll't.\z dPs mer 

vf'illt•s ,11011 s parlag·t•on:,:; vutr+..· 
joi,•. Pour 1.,~ ùiiï'il'ultés. ll•Jlls 

sommp:,; ù \'Ol'l'c disposition ,., :,H1 ,. 
You~ nidt•r lt.• uwrdi t•l lt• j,?Lhli ;'i 
:; lwu n·s P . . M. Pr(·~t•nlt•z - \'ü\h 

:--nn~ J,;'t.~ llt' et :--a u:-- erainh•. ~1 ;.in 
aITÎ\"l' ù faire JH'o110n ct.•r en ura: 
phra se ehaquf" nction accornplie 
dnns 111 du sse. Quel ex<.>rcièe PJ'O 

( ''l'st llfl l' ,altt 'l'lït '. itill ti'aa,•:1 
dre Ju c·onjug-aison dt.0

:; ,·l·t·lJL•~· ir-
1·éguliers pour di1·e: !'nul a bu ... , 
la langue frnnçnis-e n'C'~l pas 1.1ne 
langue morte. 

doub!C'r la pnroll', i1tmais l'ill\'l' I' Andre MAHTJNET, professeur II que, ,Jans le prop;rnmme <lu L .P., . ~-

phie.» MENT qu'est une lungue es, ,c, ,:discipline~ que nous nous en~r•:- SE DETROUVER POUR ·BIEN MANGER,. . 
lt, de COMMUNICA'l'lüN: h· tiendrons aujourd'hui pour ei;a n 

1 irunçnis1 pai· e.xen1ple, est avant 1nin\~r 1a n1eilfeure nu1ni(,re - , 

tout l'outd qui permet aux gens ;l~h\'~u~é:~~:l.ligente -- d'en con- ..JNE TRADITION CULINAIRE REMOMT ANT A PLUS DE 40 ANS·•••• ~ 
r~~p~~~b~~ !~:n;!~~e1~•~~;~·;~·s .. ~:,' 1-'· 

«En dernière analyse, r'es l nen~e~•~·bid d~Î'etf~di~~~
1
i~nds

00

gé OUVERT TOUS LES JOURS POUR LE· LUNCH ET LE DINER., fitnh),• '. • Cerveau des enfnnh 1,ien <léfri 
;.;,lw pour recevoir le., semences re la compréhension mutuellr, position vis à vis du problème. · 

bien. la communication, c'e,t i, di nérales en ce qui 'concerne leur i·. 

Come to 
·Cbick Headquarters 

for all your starting needs 
Our &tore is headquarters for everything you need 
to start chicks righ't. We can supply: 

• Chicks-one of the best high-producing strains 

• Purina Chick Startena- Lhe feed with more farroer 
acceptance than any·other ration 

• Purina disinfectants, water purifiera, medications. 

When you want liOOd resull:o with chicks think of ..• 

CARJ.BBEAN POULTRY FARM 
P. ·o. B. 438 

POSTE CAZEAU (Avant Damien) 

PORT-AU_PRINCE - HAITI W .I. 

· LOW COST PRODµCTION ~.. • 
the reascin more poultryme'n feed PU,RI NA 

qu'il faut retenir conime la fonr <Lr maitre doit se proposer FACILITES POt,R BANQU·ETS ET RECEPTIONS 
tion centrale de cet instrument 

qu'est la langue. li est, à c~.t Voir suite pa~c 4 ce c •b-ecce,·-eccr.r~~...o:' •• ■ ••••••••••-•-••••••••• égard, remarquable que· les soc1e 
tés répriment par la raillerie le l:<11Xl'Xb.l1.m1-l1.1'-!1.J1.J1.YJ.!1.l'Xi:!l:tl:ml1.M.MMl:mMMMmtMMf:lMMM~.-1:u:oi1XJ1.ro1.l:01.l'Xl'Xl'Xl1.l'X?:1.?:l.v'~l'X~:r:!'!J.r.li~•,o:r.1.:o:.o:m~r.i..:o:-r;.,;::o::>1.:o:~~l'>~m:tl'.t~J.ir>.J.iMMMMWWWmtr.1t.,.~. lCl~ 
~oliloque, c'est à dire l'emploi du 
langngc à des fins purement ex 
prcssives. Celui qui veut s'cxpt, 
mer sans ,·rainte de l'ensure do11 
s,• trouver un public· devant Ir ~ 
quel il jou,•ra la eomédi<> de l'é lO! 
C'hang-e lint.!'uistiqu<>. Tout indique ~.: 
cl'uilleurs qu,• la langue de cha- ~ 

ru n se t·on·n1n-prait vite. n 'élnit ! ·:.; 
la n~cess ité- dt> !->e faire l"ompTcn-

~ dre. C'est <·t.-tl l' néce::.!-silê per1nr. 

~

' nente qui 111aintit•11t l'outil en bon ~ 
élat de man·lw.» ( paµ;es !l, 10: ~ 
LES F'ON<Tlfl:'>:S DU LAN- ~ 

1§ _ GA?E.1 . .. ...... ...... ... .... .. ! 
L'émission radi,,phon;qUl' heu• ~ 

8 dornudairP: , LF: F'RANCAIS ~ 8 TEL QVON LE PARLE" est du ~ 8 soliloqu<.>, t!U' on tw nous a ja- ~ 
8 mais donné cet OUTIL qu'on P<'t' § 
~. sislL' à _huiler ,-t pojir. Vous,

1
jus ~ 

?( cv:::~ p\e:t~~lt ,·o~e~n ~i~L~~: ~u;. ~ 

1 
nom e~t un 1not . . . le nom est un ~ 
mot · l'nrljectif qualificatif' ,.,_ ~ 
pril!le . l'adjectif qualifi catif ~ 

i 
~~;'.'.it~st ; b~~~n~~

1
:\o,~iuj~,u

1
~ ~:~ ~ 

aimabl,• .. . .iL'Unes peupl,•s. ar!'ou- ~ 
S r ,,,. i1 ce maitre arlornhl,- ... Alors ~ 
~ qu'il partir de l'expr<.>ssion oral" ~ 
~ l' i l/ove saisira mieux la dirférP!I- ~ 
8 ''" entn• le nom et l'ad.il'<'tif qua- ~ 

S
S lificatif. L a langue française est i 8 <'li<• trop supérieure . pour être ~ S parlée? Doit • on retrnir tou tes,~ 

§ l,·~ ;r~!l~~'l:t~,~rc~:/,:.h:.o~~\;:,~::; ! 
~ nu.·nt it l'ensei,g-11f'ment di ~p0n sC' ~ 
§ ~~;~i/r;~~q~i~~ t;;~,:~~i1~~i,:~\.,;1~i~ ~ 

lai<.> dans la formntion et l" su, ;<>; 
,·i•s de ceux qui brillent dans l'a,·t i 
,,n1tnire. L'effort JlPrsonnel Pt Il' )); 
don part.i.c-uliPr .:,,.ont H•uls rléter- ~ 

minants. ,-; 
Au ~·as où l'on adopte le cn\ol<• ~ 

con1me langu<.> d'enseignement. lci 
tou,; l<'s écbliers doivent-ils se g 
taire ,reteni 00 sans !'omprendre ~ 
l<.>s règles d'abord, cl parler en ~ 
suitP? · r•est rP qu'on a fait du i 
français et qui explique tous les ~ 
rchecs. Pa~ seulement en Haiti, ~ 
en France n1ên1e. »: 

L<.>s Instructions Offidelles (I. ~ 
fl _ n •fusent. ù ce ou'il parait d'e ~ 
li vn•r !'OUTIi TNDISPENR<\ , t 
HT.E aux FRANrATS MEME. ~ 

Un texte publié rlnns: • ECO- ~ 
LE ET LA FAMILLE» N o. Il . ~ 
1%7 - l!lf\R. inlilulé : • L'ECOLF. g 
ET 'L'INTELLIGENCE DE ki 
L'ENFANT» nous apportP lPs in ~ 
fo1·11111tions suivnntPs: ~ 

· Nous référant à la conception 
de l'intelligence retenue par Cln 
parède et Gemelli , nou~ avons 
essay~ d'examinH le:; condit ions 

auxquelles doivent satisfaire la 
vie scolaire et. Je:; cxerdl'es d\•n- 1 

seignement, pour corresponrln• i1 
cette conception et pour contri -
huer ainsi à l'éveil l·t au dév<.>lop 
pemeul de l ' intelligence des en -
fanls. Dans les propos précé ' 

dant celui . ci ,nous avon~ étt. 
amené-!7-i n reconnaitl'e qu'il y · a 

TRANS 
CARIBBEAN 

A·IR.WAYS 
New-York 

3 fôis par semaine 
Sans E·scale 

Mardi -- Jeudi -- Samedi 

' ###~##U r1##-#~###I##--~#-#~####--#-### } 

' Banque Populaire i 

vait une maniè re ~:i ntelligente :, et 
d'autre.s qu'i l'étaient moins, pour 
initier ,, la numératon, enseigner 
J,. ,·akul , apprendr,· i1 résoudre kt 
d,·s problèmes. ~,. 

Départ de· Ne"r - York 10 hrsw A.M. 

Colombo - Haïtienne 
LA BANQUE DU PEUPLE HAITIEN 

AVIS 
J .. , J; ,L\ll( E l 'ül'ULAlRE COLOMBO - llAlTlL ,\~ l <> 1 

l1cu1tusc Je !Jül'lcr à l a conuais-.:ïance de sa client.i;Je qu'au tira · 

e;e Je la Pri'ine Annuelle ùu 30 Décembre écoul&, la Magnifique 

LI.\W U::i ll\E l'EUliEOT lJE LUXE, Modèle 404. a dé gagne 

1,;11· le Carnet cJ'Eparg-ne No. 17689, détenu pur Monsieur Jea11-

lfap t iste LUVIN::iKY, Soldat <les Forces Armées cJ'Haili. Les 

clefs ont èt~ solennellement remises au gagnam, ·en pré-.;e11<·e du 

puulic, le i:J ; .. nvier dernier. 

Elle en pn,Jïle pour rappeler à sa clienLi:k qu' .. lle tr .. ,11·,•r;, 

ù S \' .i difïèrc1>lë services, les facilité. ,;uivanl{'ti 

1 J :-iq;ol'iali"" de Chèques sur !'Etranger, 
;;, N'égocia Li,,ri de Truites 1Jocu1nentaires c11 ve, u d,· l .1: lt n :~ 

.J,, Crédit i< l 'l:i xport~tion, ou tirée';; &Ul' Acheteurs 

:1i l'réts uux Exportaleurn et lmpor lal<iurs, 

4/ Ouverlurl' el tenue de Comptes rl'Epargne el de Compte, 

Courants, 

u/ Prêts a st• :; ù~posanls en Compte d'Epurgne, 

G) Prêts aux part.iculiers, en général, 

ï J Prê,ts Hypothécairea, 
HJ Ouverture de Lettres de Crédit. à l'lmportatinn uu d'aceré

'1itifa payables à l'Exté-rieur, 
!I J Ava1t1:es gagnées pur de8 marchandises importées ou il ex

porter, 
IO I Hecouvrement d 'Effe~ de commerce ou de dol'tl nwnts Ü 

i'l'mport et à !;Export, 
J 1 J Éscompte d'Effeta Commerciaux. 
La I3ANQUE POPULAIRE COLOMBO - HAITIEN NE d"n11,•, 

enfin, )'assurance ù tous ses clients, de trouver à leur senicc 

un personnel empressé et eXIJlérimenté, toujourn prêt i\ leur four 

nir les renseignements qui pourraient leur faire besoin. 

PORT-AU-PRINCE LE 27 JANVIER 1969 

BANQUE POPULAIRE COLOMBO - HAfTIENNE 

,~~#,###1"4#ol# ... .,~~~,...,,,. ...... ................. . 

Il nous paraît intéressant au- ~ 
jourd'bui. de chercher i1 savoir s'il ; 
c•n est de mêmP il propos cl!' l'c\tu Î1. 
,!,, du frnnçnis. ~ , 

, .,,,, ,s . <~ut~~ ;es .. -~;,,,;;;.,~~w•,,~ 1 
Il! '. du! \'Clll pHs llOU~ latrl' perur~ ~ 
•1l' \ "\Il.' qul' l'etude Lie la ·rnngue ~ 
Jlt ' \ "ql1d1l1.· ll (' :• pas Ù _J'Cl'OI~•; _ l'll~ ~ 

:... clll'l'llll' dune IHê.llltl'fC _uunte1- ~ 
l'Ollll)UC Ù~}JUIS Je 11101nent ou ll' ~ 
tout - petll, sur les brus Lie sa ~ 
mère s'essaie ù parler. Bien que ~ 
te n~mbre des tnscr1ts dans les ...! 

ccole.s maternelles el les Jar <1111s ;: 
d'enfants aille croissant, on peut . 
.. untinuer à affirmer que c'est la · 
famille de l'entourage iu11ui!liial ~ 
,1ui, plus inconsciemment que cons ~ 
, 1emmenl, apportent il l'enfant 1 
les premiers e.-léments <l_c su .Jan.
g·ul· ~muternellc ), , A U ans, en 

t ~ttl'j', un entant normal connuit · 
,1,··ià bil'n le ~"rnnçais, l''l'st iJ d1- : 
, ,: qu'il le comprend et qu'il ll' 1: 
p •. ·,rle.•. Mais cette lan1,uc c~t 1•11- . 
,·nl"l' pauvre, inrorrocte ... ~Le~ l 'll • 

,t't1~~1\nlfnu~[l!~: ~: J~ul!u~!,''~:•: ~ 
ma rades la langue muternehe '. ils ~ 
ont ncquis en pnrla nt les hab1! u- ~ 
des linguistiques de leur nulicu. ~ 
lis 1,arlent une langue môlée <le i 
mot/of d'argot et de termes rn1p1 'J -

111·es, indifférente aux accords eB• • 

sl'nliels de genrn c~ de nombre, 
i gnornnt ln valeur des lem r,s ,.,. 
d,•s modl•, .. . , (I.0. 1!)88). 

Cdle citation, qui évoque it'l'L' 
sisÙblcment Philaminte et Bélis,,, 
aurait plus de valeu1· si les mo
vcns proposés pour remédi~r Î\ 

ict état de chos~s prése11'.uien'. 
quelque chance d'efficacité, Or, il 
n'en est den, n1ême si l'échec e~t 
d :ssimulé par une explicntion qui 

n'en est pas une : «Cependant, le 
milieu· familial et sodnl rfsiste 
n l'action de l'école~. 

Arrivée .à Port-au-Princè 1 hre P~M. 
Ill 

Départ de Port-au-Prince 6 hrs. P.M. 

Arrivée à New-York 9 hrs_ P.M. 

23 ANS DE SER,1ICE DANS LES CARAIBES~ 

Un service de Cargo 3 fois par semaine 

~ 

~CAR~BEANAIH#f4YS 
Disons, à propos <lu lungage 

des écoliers, que bien des adultes 

;ro~~n~:n!::1i!:!n~•uov~ide df•e~:~~ !iit~PMAAIHIMI.\UAtp:IMAAAl:O:o:o·,o:,o:o:i~r.1AQbAM~~):U',O:ml'.ll',t~:omi:11:o:o:(~r.l)'.(l:!Al:l)'.(l'~rRmrtMPPAbQtfrlQtfAQAQMt:lllMtfQt:lMnROAQHbbbpQbb~D,~WWWQai. 



PÀGJi: 4 

pour bu l d 'nlllLHh'l' • l'os \HlfH 11 ltt i1 

l•XJlrilllt'l' ll1l1l'H JllllltH'l'N l 1t ll'Un,; 
Hl'nt. l1ll'11ts, dl' ,·i,·u ,·ulx ou p111 
éc1·iL, L'I\ un l:1n•~HJ.;C 1..•01Tol'l .• E11 
ri.chir ll'llr vo,·,d1t1'11in•, lml.Jiluer 
los l•li•,·,!H à\ rhuisir cxnctenwnt 
\'l . ;·1 pruI\lllh.'.l.' r d1stinl'tu111ent le 
111Uf. (ll'tJP !' l'. pui:,; ll~H n111<·1wr peu 
,1 j)l'll Il J .. !.'l"•H'lll'I l,1g· . qt1L'llll'lll 

h-ur~ JIL ·11s,i1•s ,:l lt•ur~ ,·xpr\'s 
:-,:ttll\S 

( ·,·i 1ui•IHL' :O. 1. () . 110us as 

slll't•nl ,ï:1ill,•urs qu ,•, dull ~ · les 
progT:1m1111·s ofl i,·îel"i, .:dt!S l'Xl'r
,·ic, -::- ù't·\t.h:U(ion out l•ll• · graduL's 
n,·t·,· s11111 A u ,h•hul, un f..!'Uidl' 
l'éh.·vt•, 1111 lui dP:nurnil' ~impk · 
1Ù~ent ,k r\ ·1wtt·r nu Ut• rt·sunwr 
re qll'll \'Îl1 11t d\•nh.·1_1drl'i•. 

En 1 ~);:;~. Pli 

, venu ll'~ l,ut s dl' 
du fn11H,.·:1i:;: l\:\ ~:sur,• 1 
fanl l'u suJ..rl' l't)rn'L' l l't 
langue f r ani;ai~e, orale el 
Et plus loin: ,,Les progrunnnes 
envisagent suc-ressiver,u~nt la lec 
tp.re, le vocabu lai re, ln gram -
ma.re, 111 rédaction.- Ces divers 
enseignements n'<•n fornwnt 
rénlih:.. Qu'un · s. ... ,ul Pui~qtw 1.-s 
mots n'ont d( 1 ~l'llS !]lit' dun:-: lt •-.: 
texll'S où i}_.; ~0 11l t.•mployl·:--, IL's 

•t.-~,\'t·dt·l's dti It,~l\Hti offriront 
l'ott'IIHion d '11vqu6rir ou dl' préci 
Sl'r lt.'M div PrH ML'IIH d'un mot. D'nu 
t l'l.' purt, pour ln rl!dnct 011, ln ru 
prt1dt1,l'li1111 de t.'t.!l'lni11B lt•Xl_L'H dl• 
J1Tl..t1 re, j udil·iuu~t•mL•nt d1rig•l~t.•, 
puurrn conslitu1.•r d'l•xcl'ilL•nlH 
PXl'l'L'Îl'C~. {1ua11t nux ri•J.!leA 

.~:;\:l,:~:~~a \ ;~:~ \\:~l'l\l~~:(.!~•ll J:::~~lVti~:~ 
t I x t l's lus l'(, ,4:on11us. C' l l'on t•n 

::::~" ,:::N:.',~~:~::)\t':,(,::::~ri,!,:.: eXl'l"C~-

Nous noterons nu pussnJ,!'e 
qu'il n'est \lllS ~xprcsst!nwnl fuit. 

11 ,u1tiu11
1 

dons ll•s p rol-:(l' UlllllWs 
i"n1t1ui·s -plus haut, d'un ,•nsei -
g 11,·111,,nt rle la lung·uc purlc'c'. Les 
I 11s1 rw·ti<n1i-:. \\(' tn·évoient pns 
1iu11 plus u11t' 11ra-tiq ue orgnn.sée 
du ln1H;n1 . .::l' oral. · A pronos <le lu 
l:111gu1• 1 quli les e nfants en1 ~ 

· pl oil'nt spontanément:> et dont 
l,•s cnradi•ristiques ont été rappo 
lées dans un passage cité. on 

peut lire encore ceci: «Quand 
un élève emploie un mot à la _ pla 
ce d'un autre. ou ):,ien en défi -
gure la prononc ·ation, quand il 
.,-onsll'llit une phrase suivant un 
~vnt axe u sue11C1' rn.iis popu\nin~ 
t·'·i ·s~ la tâche du maitre U'ensc.·i ~ 
t!ricr la prononciation exacte el 

lu ~lv;nilÏrnt.lou 11récis,• du mut. 
ln 1•1111st.r1u:tion ,_,orrc,·Lc des Jll'o· 
poHiliont-1 l't dPs plirnsL1s:t>. l~n 
d'nutrPH lcrmeti. l'

1l'HL unit1ue -
IIIPlll Ulll~ m: tio11 Q(.'Ol'rl'l'liVe» qui 
t•Hl con.sci1lüt1, un peu eumnrn m 
ll's LWq lliKit iun~ orLhog-1·a11hiqt1cH 
n'l•tuil'Jlt pnvisug·ées qu'il purli1· 
dt•s fnutt.11

1; rulevÜl'S dni,~ leH t rn · 
vuux cl ' l·ll•vt1s . 

l~neon1 Ull CXl'llljllt~ sic-nlf.ca
lil' , it propos de t'ii!)l)Orlonec 
qu 'on net·or<le ·ù l'exp1·cssion orn
le: s ui· llJS quin~e. JUlg-es de «Cmn 
llll' lll11irt•s» que l'ouvrnge déjà 
eitl! t.iOnsa.cr(.\ à . l'enseignement: 
dl' la lan~ruc' françnise, une seul~ 
tra te de cette question, après ln 
rt'eitation, le vocabulaire, la 
g-r;,mmairc et l'orthographe. ... 

Duns la iig·ne de rechercha 
qui nous inlôrcsse, nous pouvons 
don.~ tirer d&j quelques conclu -
sions. ? 

Les rédacteurs des I. O. ont 
conçu ün enseignement du fran
ça · • où la langue écrite - est tri'a 
laq,:-<'menl privilég-iée pur rap , 

port ù lu langu'-' pari<•<' : telle -
11u·nl ,iu 'o11 pc•ut. consta ter les l'f 
r,,1~ d'u1w Ll'il1• ,•onf'('ptlon: 1~ 

«LE NoTJ'VIEiLISlQE~ 

( Suite de 111 8àme p111re) 

lnnguo purléc Join d'11c.croitro 811 ' 
<11111111:é pur l'uctlon do l'école·, IHI 
rnil nu contn1lro dovolr réll:l'OS , 
sur, Lunt sont llm,téa l'importun 
t·e qu'on lui nccortlc, lu temps 
qu'on lui ,consacro, les 1noycns 
pc!Jug·og·iquus qu'on nwt L'n UC'U-· 
\'rP, 

Si l'on Ùjuutc que t'orgnribw· 
t ion dt• lu vie se oluire, SOUM pi·i• 

· L~•xtt~ (j'onh·c· l'L l\t~ <lisc ,plint.?-. 
lll'l'entuc encore cette nction pa 
i'u lysont, alors on pëut dire quo 

~'t!sl lhtns so vie extra J !\co\alre, 
où,· notre époque et mémé dans 
leA milieux les plus défavorisés 

•sur ce point, les échanges <fevien 
nent de plus en p'lus nombreux 
•et variés, que l'enfant trouvera 
les conditions les meilleures pour 
s'exprimer et s'entrainer ù «par-· 
Ier», ce mot étant •p1·is au sens 
le plus large. 

murquéeR par les seuls souci ■ d'l· 
MITA 'l'ION et de CORREC -
TION . Ainsi dénuée de tout inl~ 
l'l'l ot du toute motivation, èetto 
pÔHug·ogil! conduit it ln .c-ocxisten 
cc,, l'"" tuujourn pncilïquc, · do 
deux Jnng·ug-cs: celui de la clnf:isc, 
- qui re'stc une langue 6tran · 
g-l•rc pou1· l'enfant---,..., celui ùes 
ilt•urt'li cxtru -· scolnires, - · tJui 
est ;iussi celui tll' lo ;vie----, et qui 
l:l•tc nninera finulement ln quuli -
ti• de son langage adulte. 

l~Rl ·cc lù, inois cette -fois l ' i' 

~ont les pédagogues qui sont en 
~~~uf, .... une attitude dntelligen·· 

H. Bérier 

1.·i,;c:OLE ET LA FAMILLE 

No. li - 19G7 " 68 

L'l nstitµt Fran~aiH tl'l-ln'ti 
doit se conformer aux prescnp· 
tions des 1. O. françaises. C'es~ 

der uno pince lmportanto à l'EX 
PUJ~SSJUN ORALE. Support 
eentrnl polll' l'cnscincmcnt du 
li,l'un,;ais .. Les Rél'ormQLcurs n,~ 
doivent pus Lrop regnrùer oil • 
leur~ cL ù'un seul côlé. Le pro 
b!()Jnc Scolaire n'est pus 111oins 
g-rnve q;.•.c Je Nôtre. Le modèle 
n'est pus aussi po.l'fait qu'on veut 
k !"aire ,croire~. dl faut bién 
uvoi1· lu loynulé et le coutn.ge clc 

· recon1rnître que notre Education 
uutionalc n'a pos écrit là une 
p ng-e tl'ès glorieuse de son histoi
re ... » dit \'.inspecteur français . 

Le Climat 'Haïtien permet 
,!'atteindre beaucoup plus facfü, 
ment les objectifs de la, ·PEOA 
GOGJE NOUVELLE «qui con
sistent à }lréparer les hommes il 
p1·endrc en charge le change -
ment de la société actuelle se -
lon un projet progressiste ayant 

Deuxième · constatation: la p~
dagogie codifiée par les I. O. n'ac 
,corde pas suffisamment d'impor 
t11nce nu langa11:e oral. Par ce 

i·èglementaire. On ne peut pas _____________ _ 

~~~~. e~~~l~i~et~u1a~~~~et;:i:nê 
le développement, et n'ussur~ 
J>as non plus un enseignemcnl v,0 

ritabl ,• du fraçais parlé. Lrs in-· 
tervc11lions qu'elle pré-voit son• 

Hre plus royaliste que le roi. 
Mais l'All 1ence Française jouit 
rlans ses statuts d'uri2 certain~ 
in<lépendance. C'est trop M.en ·· 
,Ire le coll,1boration et. · se quali
lÏPr d'INI•ERIEUR (intitn<• -
nu•nl.) que cl'ac•,•pp l.,•l' le MASSA 
C li I•: dt! son pays., 8H jeu nes~e Pl 
sc•s proprPs pnfunts. llne fois pa,· 
:tn, 1,• l'uhH,, l'<Hltrùlt• le rfih, ac-
ti l" des 1ne111hn•s d,·• l'Allinn,-,, : 

rt:ÂCREME 
STILLMAN'S 

c,,:: J.'OUR Ll!S TACHl;:8 

pour but do d.6velo1icr lu person- _ncllo ~OUR ' Rci~ deux formes Ôl'!'le 
nulit6 do chacun ot de lui pcr - cl ,,critr. 

li. Bc\rie1' 
muttrc lie conquét·ir an lihcrt6 el , 
su v,éi'ité.»' Les pillulcs ont suffi 
•nmmcqt fortifié la lutte. Assez. 
l.lne fruction du Notre Jeunesse ( Ecole cl Ill l'umill" - Nu. 'i"---' 
11e doit pas -1,ontinuer lti SINGE·· l!lü7 - 68 !Jüème année.; 
HIE GRUELLE d'e leur PAPA. Pourquoi cette [Jcrsistance c:-
~~oy,~~c'~t°~:r~~ ef~cn~;;~~Îtr' Mnée ,à _ùis11enscr u l'HAI'fIEN 
Tl d'nhorù. Le .sc:il coin du un enseignement DOGMATI 
lllONDE oii tous, FONCES ou . QUE. !"onsistunt a «ver~er t!un, 
CLAIRS, ils peuvent bénéficier les tetcs comme ,!nc,R un cnton -

jo_uir et imposer un MAXIMUM' (noir>? . 

r~!e!!;PfClË:i'iîd~~\iuïr~:l Pourqouï cette GRANDE t,;U]: 
sc fléchir'a pour saluer à mettre l'écolier :8aiticn en _face 
!'HAITIEN.' Personne n'aura ce des choses, des ·faits, pour lui dt!
g-ênci à prononcer fort ce mot. mander .d'observer, de rnisonner, 
L'UNION fern réellement la de juger; en. un mot de penser? 
FORCE. . . . 

Les' Réformateurs ~nL 'e8 o8TW:~,N~E~~~~/r~tl~~?~ ;elt 
•RESPONSABILITES GRA • pas nos jeunes cerveaux, Do"c ; •, 
VES~ devant !'HISTOIRE. Les teurs BAMBOU; DOUYON? Dé
Réf.ormateurs doivent être 'l'.igi- ià Montaigne disait ~que le p ré
lants. Des torpilles sont déjà a- cepteur ne demande pas seule -
morcées. Notre positicn est ton- ment compte à l'enfant des mots 
forme à la Devise de notre ~:tn- de la leçon, mais du sens et de 
blis.sement: c:Des iimes pour la subs'tance; .. . c'est témoignd'g~ 
Dieu, des Hommes pour Ja ·vie. cle crudité et d'indigestion que de 
des Citoyens pour h Patrie.» No regorger la_ viF.nde comme on l'a 
lrn seul but est de servir cons - avalée". 
l'iendeuscment Notre_ Pays, SH 

·~i''.~11:~~f;n~~i~: !ê;1;( ~:{.~\~~~ 

Po1ui:1 lai san,ti et 
lj a betu.1,ti de 

St' J)rl'SSL1 1' J)OUI' Ot'l"llJll'f 12s J)l't ! 

mil·re:-. ranJ.!:l•~s aux n~r11·l•Anl:i 
tions ,lt, J.,an (;OSSf,'.LIN, LHti -
guirhutte ou Alwllanl " r,, ,·;i,·!i" 
L'Alliance brillP pnr sun ah,i;;Pnt•~
C'est paR du fl'ançais?... Qu,•llc, 
triRtflSRP ! (.- f ,(• veau n'pst p~1!=; 

d'or :-" . · 

· '1'11ut t: 11 adntirnnt. b Fr:111:•, .. 
"" tl1Jil :tt'('e(,t er qti'dJ è n·ut ,,.ar 
fo ;s · vi~cir trop h ;,uL Oul , li :i11l u11 
jil'U la cible. :Sa l'EDAGOCI!-: 
re~t" TRAOITlONN!-;:Ll,E: 

(Jttplu,· 
• JNJrliculiemnenl 

Z,, taches-
' dcrOUJseur)" 

de _la LUTTE FR<\TRICIDF;. 
l'as d'autres. 

Pou1· co1iclure, Instituteurs. 
l nstitutrices, nous vous privr,s ùe 
méditer sur .les paroles sui ,·ante~ 
de Monsieur H. Bériel' qu'on peut 
appliquer ù la .METHOflOI.O -
r;1r,: GENERALE: 

dl n'<•st donc pas t!lonnunt qu,· 
s<iienl constatés, à ln fin de la 
sc·olariH~ primail·e, deg 4:résultal8 
,,atl'llslropbiques»: encorn fout-il 
ajout,,r, pour ,•tre honnête. QU !' 

dnns le premier cycie on 1<~ s'y 
prend g-énéralemenl pa., bum -
coup mieux, de telle sorlc ~ue la 
situation va plutôt v1r ,,,, ,Jfrr.:
dant ... 

Lr~ projcctèurs sont c•xp,;,1 ,;., 
Caravelle AIR FRANCE. T,, 111 
rlt• mênic Plus g-ran,I ri,, <-,,ll 
du mon.de! Les lnsl1tuteurs nni 
brûlé les aff'irlws puhliritain·s 
ECOLE FRERB POLYCATil'F 

I"r1wh:.(it1(•1i1l'll t : (~tlt•lqw•s a..; 
pl1:c-ts df.• la Rl•fornw <•11 FrR1H:c• 

AV·ENDRE 

vos dlents 

protège 

=d·;., 

. tend la peau 
Société: tradition, ordre éta 

bli, conservatisme. 
Personne: eonformil(· ,-, 

. ·bien pJus claire 
rnrnF·\t,' préélal,Ii. suumissiun ~ • •euîmnem 4 aemaines 
l',,r<lrci° établi. , . SfETHODIII BURE ET BANS ll.1!',GER 

],,_. tiOU\'l'l'llt'lll<.'111 Hailiell a i Plus dB 75 rnillir:ms de Pois 
:;~i~ t~;?c\~;,;~~-;'.::'t 1~;tl\\\~';!I, {~ - _ qnt ete vendus , 
i,;01 , vELLE, · dani 1,e monde entier 

Sol·il• l l•: progri·:-:-,. ~~·.-.; Ll·m :..·s ·:-..11 

ci aux _has{1s s ur lit p:i r i ici !Jill ;< ,n 
t: l l'l•jÏ;alit L' Ùt·s dro:ts . 

P1 1 r:-:;onne:: 1:1)(.' r t i•, initiai Î\·e. 
ri•sHOlllïabili lt·•. 'd ,·•\·d11 llpl'JllPlll d,,, 
la JWl"SOllnalitè. 

,.-r" 811:CRET :OE BEAUTÉ des ,,,iJl;n,,, ' 
de lem.mu dana toutoe lc3 p11rtiea du rnt,n,ie 

· cul d.MlreD\ une ~ee.u plua daim cl i,lus 
i°'•elou.U. .... nalde en la Crcme Stil1111nn':1, 
~nqu'elle ut apg\iquéé chnque 11oii;. la 
·(]rem.a Stillma.u.'• eclo.ircit lo teint et ,·ou~ 
4!.onn• una oomplexion hello et radieuse dn11s 

\' nue, \'ou:-; p roj,osu11s, 111st i .. ;:~:-~\a't:n~~~n=~!i:::11~:e:n ~~~1~:: 
tuteurs.' Înslitutricl's. UIIP Jp . ,namos quand 1 .. parti .. sombres dlepnr• 
Qin ,"=lEXPRESSIO" URAl.1-: altront peu a peu pour foire pince n ,,.,. 
c•x~lc11tt.·~e ;\ J;1 lumil·l'l' d'un rap · pe1U kllement plua alaire et plus l.im1·i•!c. 

'.:~"
1i0 ~;~~".'!:t~:.'.~~;';~a\':.e "!u/"J:i'.~''. ; l/expellent Savon Stillman's 

~eic·11 e.n1ent. l .t•~ information~ ~:~ •::::!~::~ 8~~~~~n~s~?t~;f/ùr~ 
rolll ' llÎl'!'- JHlJ' .\Iy rtlil's dl'l LLil"i.l Aa&Dupllt.lape.a.u..ll.eatidcnl'pourcuLrn~. 
\YrPnzc l. Diredri tT du C t• 11t1·0 Ja ·Crem·• 8tillman'8. •. et est nm1si un 
Educnr ionnal ck Niteroi . ~$, · d B utl rafraichie"tmt pour 11 
,·,.ntm•nt la Jpçon . l'i;;~. O:u.:Ï · 

Lns Héformateurs · ü l'Ensci 
g1~mf'nl Primnire cfoivC'nt ec·co-r· 

En-venté dans tous le!l 
~ln!Lil\$Îns et: phimiJnci('s · 

C1Pst ùonc au maitre d'dn• .:ÏP· 
le llig-e11tl-, de l'être pour ,k,.1x . 
pour lui et pour l'éli•ve. Pour lui . 

l'll ayant une information .·uffi
santc sous les donnee~ tl•~~ 1:r11};;~! 
mes psychologiques propr~s '• 
l'enf~rnce et ~ur le earaetL'r.! hidt 
partku1i'-!r rle la :--eienéC' g-r;1i~:P 1J: 

tira\(\ l'ela pour organis,~1 
,. cl6coupage >> e t ses pro,1,;re :-: ~ions 
Ptlllt' l'élève, afin de iu1 pruJ os,~r 
d,•,; ndivit{•s qui nhlig-Pnt ,, l'oh
!'L'l'\"at Ïùll, aux 1:on1pa1 ~1d 
dns~cmenl, il ln réflex1~•:1, :'L 
ploi d,•s notions dù·om·,,rl,•s corn 
1irisc~ l't. inlt~g-rl'es tlan~ 1'Pn~etn
hlc des trnvaux dl'· toute nature 
qui 111cttent Pll cause l'Ptud'-= l' t la 
nrnniemP.nt dt• la lan.(!"U1 · 111.i t\' 1• -

LISEZ 

., LE NOUVE LLISTE ,. 

POUR ÇAU-SE DE DEPART 
lo) Moulin à Maïs qui rappor 

te gros avec toute ]li clientèle. 
2o) Une ·position de commerce 

à la rue du Quai. ' 
3o) Un Autobus TOYOTA,.. 
S'adresser à la\Rue· du'"Qu,i.i 

No. 26 

Encore ce 
mal 
de dos 
lancinant? 

,ooor.r.r.r.r.r.r,c,--.r~-=-.v~•·····~ ........................... ..,..,.~, ••• ~, 

~ 
-~ La Maison d'Adesky el la Firme Nestlé 

' ' ,. .• 

Ont le grand plaisir d'offrir gratuitement à leur aimable èlientèle . 

Tout · un· ·jeu de primes consistant en de magnifiques assiettes et plats décorés ! 
'::. 

POUR RECEVOIR 

Une assiette creuse ou une assiette plate, ou une tasse à café avec sa ~ucoupe .. 

IL SUFFIRA DE REMETTRE A LA MAISON D' ADESKY A LA RUE TRAVERSIERE, AU CHOIX 

6 étiquettes du lait en poudre White Lily ( S livres) 

24 étiqu.et~e,~ du lait en poudre White Lily ( 1 livre) 

12 sachets de soupe Magai 

12 boites vides de Quick ( 1 livre) 

24 boîtes vides de Quick (1/2 livre) 

12 Eveready ( l livre) 

24 E~·~Z'C.}dy ( 1/2 livre) 

12 étiquettes de Milo ( 1 livre) 

24 étiquettes de Milo ( i/2 livre) 

12 étiquettes de Cerelac 

12 îormulaires d'emploi de Nestum 

12 étiquettes du lait eq poudre Nido ( 1 livre) 

12 enveloppes de tablette de chocolat Nestlé (Kin2 Size) 

24 enveloppes de tablettes de chocolat Hestlé (Lar2e) 

~ § 
8-
~ § 
§ 
§ 
§ 
ij 
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~ § 
§ 

1 

1 
8 § 

1 
i 
1 

/\:-.Tt.- Le.ç primC.'1 .'U'l'(lllf ,·m1isf's <Ill }Jorleur de Ioules combi11aisous d'étiquettes éq11in,lnul ù fo q11r;11lifc; requi.~e.- Par exemple, 6 étiquetleR cle .lli/-n l'i 6' sachets de soupe Jlaggi, 1 
ou 12 étiqzL<llcc: d ·-- /,;:.' ; ;/ fl'Jlldre ,JF/iifr Lil11 ( 1 livre) el 12 boites vides de (}uick (1 / 2 livre), etc ... etc ... 

,onnnooocc o, .. I 



SAMEDI' 22 ET DllltANCHE 23 FEVRIER 1009 

, horr.hez la •~otion ~rrettp071da1&t '"' jmw de 1'Cltre -•v.,..air• 
de naissanc• et voua trouv..,..,• ••• pllUJHJOtwa ~ 1'0111 

ingnalmt 11111 aiitr1111 pour demain. 
Droit dB reprodMOtion totald ou partieU• NIi.,,,,_ 

Propriété King Featv,ru Svndicat, - Errcltuivitl 
<LE NOUVELLISTE> 

DIMANCHE 23 FEVRIER 1969 

21 l\fAR.S -AU 20 AVRIL 
(BELIER) : ,Journée moyenne 
qui demnnde un peu plus qu'un 
effort moyen. Toutefois, nvec du 
sPrieux et de ln peine, vous poµ 
vez connnltre des ht.·u .. -es sa1..isfai 
suntes. 

· ·21 AVRJL A'U 21 MAI (TAU 
R!<.A U / : La journée exige de 
la d1scliminat'ïon. Ne perdez pas 
de lemp, sur l'accessoire en né 
gligeant · des questions plus vita 
les encore. Meme si ces derniè
res sont délicates, ne vous décou 
rag pas. 

:l2 MAI AU 21 JUIN (GE, 
MbAUA) : l:lel,es inf,uences de 
.he,·cure. Agrea0Je Jou~·nee .pour 
p. t'llllJ e <l 1J.JJporiun...es aec1s1uns. 
.. ournuhs1nl .. , puo11c.t.é, 1~nreml'nt 
d'ut1u11et:io, UllSl! au po1nc, revi-
sion, 1'enovauon, enseignement 
et clectrornque sont tavor1ses. 

22 JUIN AU 23,JUILLET 
(CANL.t,;tl) : :Même si votre 
te',np~ ne \.ravail est cour1..1 ne 
vous bouscu1ez pa~ car vous corn 
metLrJez de cou,euses erreurs. Si 
vous avez beaucoup de travail, 
or~,"ùllls~z minuueusement votre 
prugrumme. 

24 JUILLET AU 2S AOUl' 
( L1lH\I J : Les intrnences · 0enefi 
que. du Soleil favodsent. la re
cu~.1. ..:ne. les questions scientifi.. 
ques, les proDtt!mes d'ectuc1::u.1on 
pnys1que. Votre proc.ham vous 
donnera d'heureuse. idées. 

24 AOUT AU 23 SEPTElH
J:l!ù,, ( v 1.c.J:tGJ<;) : Si quelqu'un 
suggère une modification ou un 
changement, .pesez la proposi
tion. Elle peut avoir son mté, êt 
Loncen,rez-vous sur l'effort qui. 
le' merite et vous pourrez accom 
plir beaucoup. 

24 SEPTEMBRE AU 23 OC
TOllR~ (l:IALANCE) : ·vous dé 
passerez vos limites à· ciiuse d'u 
ne inquiétude exagérée ou d'un 
niauva1s calcul. ~ouvenez - vous 
cu:1.',nent. Vüll~ avpz ti a\•ersé des 
jours diff.cilPs et que votre ex
périence YOU!'-. ~uide ! 

24 OC'I'OBRE AU 22 NOVEM 
BRE (SCORPION) : Soyez ob
servateur, notez d'où viennent 
vos idées, vos plans. Pouvez-vous 
les rendre plus séduisants enco 
re. Ne donnez pas de renseigne 
ment.s à ln légère. 

28 NOVEMBRE AU 21 DE
CEMBRE (SAGITTAIRE) : Peu 
d'aide planétaire mals si vou11 &
tes alerte et actif vous rendrPz 
cette journée • utile, même li 
c'est d'une façon !na-tendue. 
Vous pouve.z réussir sur diffé
rents plans modestes, 

32 DECEMBRE AU 20 JAN 
VIER (CAPRICORNE) : Rien 
de tenté, rien de réussi; rien d'é 
tudié, rien d'appris. Ne l'oubliez 
pas, Soyez prudent dana vos con 
fidences et dans l'expression rle 
vo~ jugements. · 

21 JANVIER AU 19 FEVRIER 
( VERSEAU) : Il dépend de 
vous de savoir comment prog.es 
ser et à quel rythme. Ayez tous 
les faits en main et attendez -
vous à une situation particuliè
re. Contrôlez de nouveau, diec·u 
tez, demandez des conseils. 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS) : La position de 
Neptune vous promet une jour 
née sympathique et réussie. Tout 
ce qui wuche à la mer et aux 
relations humaines est particu
Jlère'lnent favorisé, 

SI VOUS ETES NE AUJOUR, 
D'HUI : Vous êtes agile, intel
lectuellement et physiquement. 
Vous êtes aVide de connaissan 
ees, vous essayez toujours d'élar 
gir votre horizon et votre chemp 
d'action. Vous pouvez faire un 
excellent éducateur si vous re
frénez une tendance à être exa
gérément critique ou trop exi
gent à l'égard de vos subordon , 
nés. \'ous réussirez aussi sur le 
pl11n (le la science, de la musi
que ou · de la diplomatie. Vous 
pouvez dev~nir un critique \itt/.
raire ou rlramatique très appré
riP. 

. N ,üssance <le George Han<IP!, 
eompo~Hf)ur de musique. 

Recettes Simples 
de Cuisine Haïtienne 

Par Ntnlche 

B 
BOUILLON HABI'I'ANT.-

L'habitant va dans ,on jardin, 
prend une patate, une l1anane 

dron avec une bonne quantité 
d'eau. Ajoute une pointe de pi-· 
ment, un peu de sel, du petit· 
salé, de ln viande de porc ou de 
boeui et met le tout à .cuÏJ'e \en 

LE NOUVELLlS'l'E - . 

RHUM BARBANC~UiRT REIIUTE DEPUIS lRG2 

Pour vos Lunettes 

Voyez 

2S, RUE BONNE FUI, 25 
TEL: 32,4 

Les~meilleurs verres 
··Les plus belles montures

Pour vos enfants la Maison 

peut vous fournir sur place 
des verres inéclatables. 

Passez nous voi: · 

pour admirer les dernières 

nouveautés. 

?J;,n;oa:rQlU'l:Q:<\Ml>.WWWJL<it..UBW®l:i:tf.QWWWmtr:t•Qijlli,Rljlll:(JjC(ldCllHCll· Cll•œJHœlHœl• uac:o,a:oa:oa:o•~ 

DANS NOS ·sALLFB DE. S_PECTACL&';· 
CINE ELDObDO LES . RISQUES iDU' METIER • AU REX T&E···TRE 

La diiune du menaonx" cuu.-: - ft 
est FORMELLEMENT L 

P.OUR FETER SON 5e. 
ANNIVF:R~ATRE / 

CINE ELDORADO présente 
Dimanche 23 Février · 

à 6 hres, 7 hres, et 9 heurea 
Un drame social d'une inten 

sité dramatique. except onnelle: 
LES RISC,lUES DU METIER 
Avec Jacques Brel, Emmanuelle 
Riva et René Dary 

Instituteur depuis plusieurs 
annf,cs dans une petite cité, J ac
ques Doucet et sa femme, Suzan
ne, ella même in~ti tr.ice, viven_ t 

des jour~ heureux et la.bori .. ux. 
U'ne sP.u\e ombr leur bonheu:·, 
le ménage n'a pas d'enfants. Dou 
cet aime son métier, l'accomplit 
avec enthousiasme, et •es élèves, 

garçons et filles ,de 13 à 15 ar.s 
sont attachés à. ce jeune in,titu
teur sport f et dynamique. Mais 
un jour, terrible accusation ve 
peser sur lui, La petite Catherine 

Russel, fille du garagiste, arr;ve 
en larmes vrès de sa mère, son, 

Î•~i7s'if1;~t:i~h~\ou!tvél~~ t v' of:r~ 
Malgré les conseils de prudence 
du maire les tiarents d'e Catheri
ne portent plainte. 

LES RISQUES DU METIER 
Un film réalisé av~c efficacité. 

posant le problème <lu danger de 
l'enseil('nement donné à des ado -

~:s!'î~~~el P!'i~esu~r'~~11f~nt1f..t~: 
premiers émois amoureux. 

A VENDRE 

tif et de là responsabilitê de pa · 'Le Rex-Théâtre présente 
-;~t;:sltrtf~ 1î:ti~gepnot:iti~· trop •é- Dimanche 28 Février 

à 6 hrcs 7 hres et 9 heure, 
Entr€é Gdes 2.50 et 4.00 UNE VIERGE POUR 

LE PRINCE 

X X X~· 
(En cinémascope - tecnicolor) 

afssMl~ s!t~teufa '7a~[i~~'.'.:' 
VTRNA LIS!. 

Dimanche 23 ·Février ~~: ~~~l~~i~elé~~revo!~p~~;e, 
à 7 heures et 9 heures P. M. Une production d'un érot;sme 

LA RELIGIEUSlil bien gradué. 
Avee: Anna KARINA, LiaelO'o..e Une orgie de béauté et t\'Art 
PULVER, Micheline PRESLP.. dans un décor d/alcove. 
Francine BERGE ' UNE VIERGE 

LA RELIGIEU'PSE 
La Religieuse, un film de Ja, 

ques Rivette td,'après \'oeuvre de 
Diderot) 

SCENARIO. La Religieuse de 
Diderot, ce f.lm de Jacques Ri
vette qui a déchainé en France, 
passions et polémiques puisqu'il 
fut tour €1 tour sélectionné pour 
représenter la France au festival 
de Cannes, puis interd: t par le 
Ministre de l'Information, Mal -
gré l'avis contraire de la commis 
sion de ,censure et enfin, ciepuis 
1968 1 béré de cet interdit par 
un autre Ministre. 

La Religieuse, il s'lgit d'une 
jeune fille sur laquelle ses pa -
rents font pression pour l'obli -
ger à entrer en Religion. Elle au 
ra beau se r"'beller, les portes du 
clo tre se refermeront sur cette 

jeune fille sans vocation ·mlle
mJnt touchée par la grâce. 

Entrée: $ 0;60 par personne 

CRIC-CRAC CINE 

POUR LE PRINCE 
La renaissance italienne '. 
Une époque de s01n'ptuosit~ t·l 

de concupiscence où- le luxe ép :,:.1 

se la · luxure dans un déchai,,, 
ment paien ~t dyonisiaque. 

UNE VIERGE POUR 
LE PRINCE 

Ln comédie toute boulevanli,•n 
ne et libertine qui vous envoi, t ~ 
ra et vous fascinera par sn ::<'il 
ce aérienne et .p•ar ·son clinlo'.!;ue 
étincelant d'esprit, 

UNE VIERGE 
POUR LE PRINCE 

Un· mariage il l'essai ! 
Le futur époux est mis i, l'{,. 
~·euve nvl·c 1ine vierge ptll'C' ,.t~l 

inexpél'Îmentéc dans ]1:i.11 jeux -·1_• 

l'amour. 
•Le prince se révèlern-t-il u;; 

,ETALON de circonstance ,? 

UNE VIERGE POUR 
LE PRINCE 

a) Une voiture Ford Falcon, 
modèle 1963 - 6 cylindres, 4 
p_ortes, . Dimanche· •23 Février 
. b) Une camionnette Ford Pa à 5 h, 7hres et 9heures 

DIT ,AUX l\lOINS DE l'! ANS, 
F.nt1:ée <Jle.: Gdcs 2.60 !ié~a,:-

X X X 

· ~ARAMOUN'l" 
. Inaugurant une non\'elle, séria 
dl' production:, fot_;,_JroJan! ~s-'. 

PARAMQUNT présent., ··1111 
clnune <l'espionnage cha µ·~ r1nn 
me. une- dynamite : 

LE MONDE TRE,llflLR 
. (En.rciul0urs) 

Avec : Graig · HILL. Teresa ' 
GIMPERA, Lui 0 MARIN. 

LE MONDE TREMRLF. 
Un fil\n qui s'élane~ ... 
Une c,euvre qui arrache ... 
Une pièee qui éclate ... 
l,Jn espionnage qui tonne .. . 
:Une action qui foudrmc .. . 

V;~ f}li~~l q~~lifn~\~7:tle:~:~· le 
succès ! ! 

Une oeuvre qui arraehe 'deR 
applaudissen1ents frénétique. ! ! 

Une _oem·re qui éclate comme 
nnc raffale de mitrailles ! 1 
. Un espionnage qui tonne corn 
me un ciel d'o.age l 1 

Une action oui foudtoie co111 

me une temp[•te' élee,rique ! ! 
ui; MONDE TREMBLF. 

Un film qu, easse ... Une 111·n 
duefjon qui fend ... Une picc .. 
qui brise.. Vne ac;tion oui <' '.::~w 
la tête... l'" n suspense qui ,t\md 1 · 
çervenu ... 

LE '.lltlNDE ':'REMBLE 
Vous UVQZ vli 'tCha~se h l'llnm 

me à C('ylanx, 1 ce déch:1ine111é-nt 
de 'n,louVements convu~sés qui fi 1 

monter à. haute tens'on un su,-
.. pense implaeal'le.. ,, LE !11ONDE 
TREMBLE,! le snrp:rns.e en in
tensité drama1ique, en· sequenc '• 
tragiques, L'I\ tonal/té. i11!1p es•.1on 
nante, en P:il.'aladc de vioi ~•nce 
en di fot lf'm<11t Je fureur, en i>. 

~;}e ~i~::.J;;fk>-:-'° 8 eylindres, .AJ'f,~:~1~;;! 8éa~~è;~~V~'.\ 
e) Un appareil à air condition h et 9 h. Distribution des sachc•s 

né usagé marque WESTINGHOU du café tonifié «Gatco~. En fr c1 

SE (<watei, cooling syste'm>) de, le 'au Cric-Crac pour, r~<'la-
10 tonnes avec 2 compresseurs mer votre sachet - cadeau <le 
de SHP chacun, 220 volta. Ga . r café d'Haïti, Fraiche 

. bulition de eruauté, t-n · érunt,on 
de ~adismc, ên• forces agres~iv.·s 
en bagara•s saisissantes ! ! ! 

Ces véhicules usagés peuvent ment to üi.é. 
être vus au dépôt de la ESSO 
à Bizoton 'et l'apparajl à air con 
ditionné au bureau de la Compa 
gnie à-PQrt au Prince aux heu 
res ouvrable~. 

Les offres inférieures à $ 
500.0Ô pour chacun de ces équi
pements ne serônt pas prise,. en 
considérai on. 

Adressez vos offres sous pli ca 
cheté à : · 

ESSO STANDARD OIL 
S. A. LTD. 

Rue du Magasin . de l'Etat 
P. O. Box C 

Port-au-Prince, :Haïti 
jusqu'au 28· Février 1969. 

La ESSE> se 'réserve le droit 
d'accepter ou _de refuser n'irn
por½J quelle offre, 

Avis matrimonial 

FANTOMAS CONTRE 
SCOTLAND YARD 

(Franseope • Eastn.ancolot / 
Avec .~ean Marais - Louis ce 
Funès · 

Fantomas (Jean Mauars), pom 
s'assurer d'importants revenus, Cette coméd:e me'tvei\1,u,,-
crée l'impôt sur le droit de vivre m,•nt interprétée par Vittor,t 
et c'est sàns mennce de mort, CAS.SMAN et ln trouhlante \·ir
bien entend!ci, qu'il en perçoit les na LIS! mus fera passer des· 
échéances sur \es t>lus 11-rossrc moments d'un ravissement· infini 
fortunes du monde. qui font un brui: <l'1tbeill" .. 

Une de ses victimr.a ronvoqt•c tant est légère sa facture, tllnt 
de toute urgence dans son ch.î _ est déliciPusement lihertirn• s,•,, 
teau, pour faire face à. ce roc],~t intrigue sentrmentak, tant es' 
audacieux, ses ,onfrères en im ailée la tournure de son di , c
position, un reprSsentant de S:·ol gue. 
land Yard et le grand cm;emi r·~·E YIER(;E rOl.'H 
de Fantomas, le commissnir-, Ju- LE l'RlNCE 
ve· (Louis de Funès) - Le chi< l'n feu d'artifi<·,· ct,· full,, 

1
, ... , 

tean est hanté, bien sûr, mai~ ~•1 t,·. llrux heure~ d,• rir,• , llr,w11 · 

Vous aY,·Z tous vu «Chas~e il 
l'Hon1nll" à C.eylan1', · a!Ors vous 
viend.rez tous voir : 

LE MONDE 1'RE1\1BIŒ 
au Ciné f.'ARA:110UNT le Di
manche 2:1 · Février, à 5, ···ï, ,,t !l 
heures P.:II. et \'UUs trèmbL-rez 
aussi. 

X X X 

MAGIC CINE, 
Présente • 

Dt~rctil~ 3 ;È 5 C~E~ hid'.kt h:' 
Avec Sidney l;'oitier, · St1elly 

""inters. Elizabeth Har,mar.' 
. Ce fiin;. adapté d_u ,oman ~l'F; 

hzabeth Kata expr1'n1e une o_ou 
levl"rsant.e aventure humant ... 
ùans une langue cinématogTH 0111 
oue nerveus(~ et s&ns. faiUL~'."-:-;~ 
~·otdi"g-nant unt· iL"hesse drc11nat~ 
que ïnten~P. DM1orrlant de ten
dresse pour se8 principaux pt .. r 
,onnages: le jeune noil· (Sid1>e, 
I'uitierJ "t la j,•une infirme (E

, lizabeih Hartmann) dont le jeu 

,Je soussigné Serge Déronvil 

tout psr Fantomas et des homMP, 
11

,es, 

~~i J«:~1~!:r:: !'(!rdre ln têtr Le ùi-lire ,·t ln frén~sie V•>\1'l. 

Des Fantômes surgissent- emponerunt dans un vertig:e d hi 

r/ovi•le une. sensibilité purtirulie 
re, l'nuteur pose ave~ tart le pr11 
bl<'me et ,surtout !'absurdité dt: 
l'IICiSl1l!'. avise le public et le com~nerre 

en particulier que je ne suis plu~ 
responsable des actes de mo.1 
épouse née Evelyne Marie Lour 
des. Myrtil pour abandon du toit. 

marital et incompatibilité de carac 
tère jusqu'à ce qu'une action en 
rljYo ec• soit intentée contre elle. 

Signé 
SERGE DERONVIL. 

Des pendus appar<iim:ent, dlspa - · Ja~{~~ais cométlif' n•0111 n 
raissent ...... , ....... • .. .. .. .. ... au.ssi dés0pilante. 

Ce nuovel épisode diffère de Jamais production ne sera 
ceux q~i l'ont préeé<lé,. muh;ph~ . plus vapor, use, plus pai\letee ,le 
les pértpétles les plus rnv_,•a,s~rn luxme . <le cnndeur .. et de ten 
blebles sur .un rytltme en~1able-- 1 ta~ion. 

Tous les personnages sen don- Ce film dédié it l'amour c01r, ~=tl: ~t c~::~~ ·\~ii::le~~!. l'arM- me un e.rntique des rnnt;qncs 

r'cst un(· oi:_•u,•rp profon,ll.·men( 
humaine, l'XJ1l'imfult avec· réalîs
n1e, mais a US!J:i avec tnet (>t ten 

i~:~•;:~~~e. \ t, 7:;:~\'t's/~::-:~:l(•1nt i t~~t~~~~-~~~ 
pur fois péniLJJt .. s en ft111t un ~J.H···
t.acll· que l'on a i11ti•rl•t il voir. 

Entrée Gdes LfiO el 2.GO . 

FANTOMAS CONTRE X X X verte, une ponùne de ten•e, 1 nür 
liton, 1 poignée de cresson, <i'es 
bourgeons de mirliton, 1 gros 0! 0 

g-non 1 2 poireaux, 1 navet, 1 l'a 
rotte, 1 petit ,·hou pomm(•, un<' 

f~~m~~~ti~~~dl~~è;eco~~~rtbo~~~ ~"'""'...,.,'"""''""',,...,."' sn»-sss.,.~'"""""""""'"hh 3î,ihS.!ltîH,in,,,~t. 

heure, il pllaSe sa euillère tout ' SIROP PECTORAL SEJOURNE j'. 

SCOTLAND YARD 
Un registre d'humour et le AU CAPITOL 

poignée d'épi1111rd ,,t qu,•lqu, s 
feuilles d'oseill" liés ensemble 
Jll1l' un cordon, 1 morceau d'igna 
me, 1 malanga. Il épluche tous 
ces Jég-umeR, les coupe en quar" 
tiers et les met dans un chau 

HU tour pour fai«· tond, e ks fan ~ 
m•ux et épaissit' aussi son houil- i! 
Ion, il cl{•gusre c,· bouillon avec 1 
du jus de citron après avoir bu 
son appéritif de dairin trempé, 
avec les ~-morts, sa ,•ieille conta• 
me superstitieuse. 

De Bonnes Affaires 
pour . 

le Commerce et l'industrie 
0 F-FRE No. 2-68 

· KOENIG INTERNATIONAL LTD. 

DINER SET; .. 

Les plus :hies «DINET SET» en fer forgé 
ou en métal, fabriqués aux U.S.A. 

par ANTARENNI de New York. 

Plus de 30 Modèles à votre choix. 

Le revêtement du Métal en Email 

auit et non peint. 

Siège .et dossier en Mousse recouvert de tissu 
d'ameublement uni ou imprimé 

dans tous les tons. 

Chaque table et chaise peut-être acheté 

séparément et dans n'importe quelle 

quantité désirée. 

Pour Catalogues de commandes, 
· Prix et tous autres ditails ... 

Visitez LA MAISON YVES ·MORAILLE 

7. Rue des Miracles en face de fa B.N.R.H. 

Phone $T/7 

~t q?Nble - OonNnadcJL 
A. beN d• CODEINE T.OLU et IWOA.LYPTOL. 

ha, Rhame1, BN11ddte1 IIINaemeab, IIIHaeua. 
Alfectl••-,_. 

AI-R F·RANCE 
&.li! PLU~ GRAND Rlls•Au au. MONDI!! 

TOUS LES JOURS 

Départ: 10 hrs 55. 

UNE 

VERS 

farce-
Un film qui divertira t0us Jps 

l'APlTOL LA SALLE DE L.-\ CAI'l'PAU.: 

publies. Présente 

Entrée Odes 1.50 et 2.0P 

X X X X 

AIBPORT CINÊ 

Diman~he 2l! Février 
à 6 hres, 7 hres et 9 h1·es P. M. 
Alain DELON et Cathy ROSIER 
Prix de la Mei.Jleure Interpréta -

tion Féminine dans 
Le SAMOURAI 

AIRPORT CINE pré~ente le Une superproduct.on d'une 
Dimanche 23 Février ,laD:n:x~~pt~~;h!el~goureux et 
à 6 h 80 et à 8. h 80 réaliste. Jean Pierre MELVIL -

OPERA"'ION OBJECTIF LUNE tiuR1~/c;,n;ee ~~:~efl~Edi~~n= 

six~n~Z~"av:~\ier~i;rt~~u~~ sion ,lu Cinéma moderne. Remar 

nu, la course à la lune, des deux /!~at~':~~~~Pr~".!i~3tre~~ ~~~t~~r: 
plus grandes puissances nucléai- vre d'une atroce vé1·ité 'huma111L' 
r:sd!a;iu:r:n~~î!~i~!~n spatia recrée dans un c1:mat inquiétant, 

La direction d'.AIRPO~T, CI- ;1v~=~orv~rciti1~1/n;t~iu:v~~ 

fe~:~~!t ~r!1Jî!eeda~~ffr:r c!d~* 
des derniers exploits d'Apollo !'i 
dont l'héroïsme des 3 cosmonr.u 
tes ne cesse d'étonner le monde. 

Une fonnidable superproduc
tion en cinémascope - coule,.rs 

4 . 8 2 - 1 0 OPERATION 

OBJECTIF LUNE 
avec: Lang JEFFRIES 

'La plus extraordinaire aventi1r, 
hu"maine jamais exhibée sur ur. 
écran, le superespionnage le plu 0 

foudroyant d~ la saison. SciPn ·r 
fiction? Erreur. OPERATIO~i 
LUNE est une oeuvre cinémato 

graphique remarquable, qui a no1 
té pour la premiè,·e fois .\ ïécrnn 
les vraies images de ln lune,-,on 
aspect désertique et ses étrnn~ e-, 
mystères. 

OPERA'l'JON !.UNE 
Un fiJm frncn~sant. vo~l',tni 

IJUe se déroulant dans ùll ,!,•,·0r 
apocalyptique, ·ir.ettnnt en rc•!ief 
impressionnant les rivn,ité, el 
les intrigues dee puisJanees spn
tinles pour obte11ir ln suprématie, 
ln priorité de l'espnc,· ,!nm cl,•s 
liuts inavoués. 

OPERATION LUNE 
Voua avez ,·u les 3 rommisS'" 

res ,vrus se>rL·l t~·n1vnniE;é~ par le 
feu de la •'usée fentnstique qui 
vous mettra en orbife nufour rlP. 
la lune ,j - '.l - 2 - l • 0 ' 

OPERATION OH.JECTIF LT'.NE 
Plus ug:essifs quo les trois fou 

dr,)vanh; roni.1nissah·e~. X, plus 
1•érilleuse· que toutes les missions 
d.1sespqrées des agents Z 56, plu3 
frar.aesant que tous les contre es 
pion nages tumultueux .. 

Un film que vous verrez en fou 
le eompacte le dltnanche ~:i l<'t-· 
vrier à 6 h 80 et à 8 h 80 

Entrée Gdes 1,6Œ et 2.00 

tou1,, la virilité requise, dans un 
rôle à sn mesure. Jef COSTEL
LO, un tueur à gages maraué 
par un dest'n tragique. Son dra 
me est v-ite partag{, par le. su,•c · 
tatour. Il assasshe sur ordro· 
et pRr contrat. Le voilà ,Inns un 
Nif.!:ht Club. 'Pers0nne ne l'e p_as 
,·u Pntrer. Il est sûr <le Jni-n1<' 
me. r\P. sn foudroyar,te rnpidit<' 
de rP.flexe. Danr Je couloir. rn~
thodiquemont. li enfile ses gan!IS. 
Son reirard est un champ magn :, 
tique. Il nousse une porte et ti
re tro'la couos. Sa victime clislo
quée s'effondre. Mission· accom -

plit. Je[ va toucher le pr:x con-
venu. Mai8 à sa grande surprise, 
il RP trouve en face 'd'un canon 
d'un revolver qu'il dévie de jus
tes•e. li est tourhé. Maintenant 
i! doit se défendre contre ses 

complices et la police. Alors un<· 
rhanre. à l'homme implacabl, 
s'org,rnise. Et Jeff devient 
l'l'fitable héros de tragédie. 

LE SAMOURAI, C'est Alai11 
DELON. avee sa coneentratio!l 
muette ùe loup traqué. Il est en
touré de Nathalie DELON, fas
cinante. donnant à son personna • 

ge une présence dramatique in 
tense, Cathy ROSIER, prix de la 
me· lleure interorét:1ti-0n fémin1-

ne, ob:.,.;t111ee, tro1t1e, ,:n .. t :1i:.t1 , 

sensible. 
LE 8A1\1UURAI, Une ueu1,,• 

éfourdiRsante d'émotion, J'ango,s 
se, d'lnquiét ude.! Un gr:uiJ mec<" 

cl·.1 'ie,me Art 'mag:nifié pur !'Ens 
mancolor. Un style ne. veux, l'll· 

pidP, incisif! 
LE SAMOllRAI. :s:"t' ,. n:·" 

chain speclncle dans l'ambinnc•• 
de fraicheur et de distinction ,!,, 
notre Salle. la Salle de ln Cani 
tale. 

Entrée G<les. 2.60 et 4.00 



·PAGE 0 

LE COEUR GROS 
(Suite) 

llt lu film olnlt llll1rv,•llleux. R{•
HUlt.nt 11111. Ln juunu fillu <lemeu
l'llll diNtnnto, quo1<1u'ulle BU défon 
dît ,lu l'iitro. 

- ,J'ni comnrn lllW im1n·osHion 
q.tw, eu tmir, jL1 l'in:;piru do l'nver 
!--1011, 

- Cu n\rnl qt'l'une im1n·csaion, 
jUHlllJltellt. 

- Dis-moi qtw tu m'ninws cn
<.·ore. 

,---- Tu in'cmpê<:hcs do suivre, 
,)l'nn. Si nous purdons cotte scù, 
1u.•, 1H1u~ 1w l'lllltprendronR plu:1 
ricin. 

Ell'c• 111·nit rnis.,11. Il se tut t•t 
Pssnyu de s'intl•n1s:-;er -nu ±îhn. Il 
n'y Îrnrvenuit Jll\s. Jeun - Claude 
Brially t~11_ait Jiur ln main une 
j,•u111• fill<' don"t il s'était tendre
nwn t épris, et eette in1ng-e vint 
aviver son inquiétude. Il cher
cha ln main de Jlfonique, mnis 
nt> ln trouva pn~. 

- Soi~ correl't, Jenn. 
- ,h• 1w lt• suis pas ·1 .Je vou-

Ia.is seulement tL' tenir ln n1nin. 
- Chut ; on nous observe. 
C'était faux: Les fauteuils voi 

sins étaient inoccup,•s. D'ailleurs. 
son geste urnit ,•té tout à'fait dis 
cret. ,Jean ne discuta pas et n'o 
sa souft1er mot jusqu'à In fin de 
ln séance. 

Dnns la voiture, Monique par
la ln première. 

- Ça nous change du navet 
que nous avons vu clima_nche der 
nier. 

- El'idemment. 
li avait peur d'l'n tliré plus. 

L'hunH'Ur u-,assacrnnte d(' Moni
,1m•, eroyait-il, commençait à &e 
dissipe·. Il fallait ;<.; aller avec 
prudence. 

Monique parla encore du film. 
puis de sa journée de travail. 
Le ton était uimable, mais 
exempt de sentiment. La veille, 
elle chuchottait ses paroles. Il y 
avait une cassure. Jean se sen
tait tout bête de fleurer aussi 
bon, alors que Monique ne parais 
sait n1ême pas s'en apel'cevoir. 
Une Eau ,le Colog-nP à sept dol
lars cinoua1ÜP, lt' flacon. De l'nr 
gent jeté. 

Jean voulut ernbras:-;er la jeu
ne f'ille avant de la quitter. Il l'a 
vait fait plus d'une fois, et elle 
avait toujours :rêpondù à ses bai 
sers. Monique le repouf-~a ave,· 
une ferme douceur. 

- Pas ce soir. 
- Tu ne te sens pa~ .bien, nu1 

chérie ? 
- Tu l'as dit. Je vais être 

grippée. 
- C'est pas une raison. 
- Sois raisonnable, Jean. Tu 

te conduis comme un gosse. 
lis se quitt&rent sur u.n ~à blen 

lôl ., tout sec. Jean déchargea SH 

coli"·e sur l'accélérateur de sa 
voiture. Elle nvait rencontré un 
autre hon1me. C'était ça ~n· 1nau
Yah,,1 hun1eur. C'[·t ait ça son con1 
mencement de grippe. Il en au 
ruil le coeur net. Il lui arrachP 
rait la vérité. 

li la revit le lendemain et n'eut 
pas besoin de la brusquer pour 
lu faire parler. l\lais ce qui ne 
1nanqua pa:-:. de le su rprenclre, cc 
fut son vouvoiement. 

- C't•tait votre Eau de Colo-
gne, Jean. 

Il tomba de son haut. . 
- Quoi, mon Eau de Colog;1e? 
- Elle rne rapJll'llr 111a n1f'rP. 

Dura'nt Sl'S dernil'rs jour:-;, Plle ln 

re~i "tir~ \~,~~n~~~t\_~~~~1\i mêmP lli-

znrre .• J'ai acheH• l't'tlP Eau (k 
ColognP uniqu<.1 nw11t pour l<' fai-

:\•n~/,3~t~:~l~'J~1i'::n P~{~:~f1::1\ \~1u~~t 
Elll! H(''.iUÎesc;a pour la forme, 

(·ar elle ::avait qu'elle 1w pou 1·

rait plus '!---entir eet homme tom 
me elle ne pouvait plus sentir cl't 
te Eau de Coloµ:n,· depuis lei 
-rnort de sa n1èrr. · 

,Jean Goullin ne eornprit ja
mais rien à ,·elle rupture. Quel
ques µ:outles d'.E:rn de Cologn_~ 
puuvaiP1ü-P1les le~tl1nH~1' _c·P rev1 
rement de HPntirnent...:. '? 11arfaitP
ment. IJ'nut r,!H jPt1J11'~ filles a 
vaient rompu pou,· dt''.-\ motif 
moins valah:efi. 

<JSPrvt:~z-vuus de 1'r◄:au de Co1o 
gne X. mefi.,i(~urs. continuait <le 
eonse'ller ,icurnellement le SJJ_"" 
ker. X esl tellement masculin. 
Vous serez tPllcnwnt plus sédui
sant avec X.> 

Pnat'macies assurant 
lé service cette nuit. 
Samedi 22 Février 196!1 

CENTRALE 
Boult•varrl ,T.- ,T. Dessalines 

ST- YVES 
Rue des Césars 

Diirn<·h~ 2:1 Fl•vrier HHHl 
DU PEUPLE 

Marf'l1{, Snlomon 
ST- JUDE 
Rue Pavée 

Avis du Consulat 
Britannique 

Les sujets Britanniques sont 
invités à se présenter au Consu 
lat Britannique (Bureau de la 
Shell au bas de la Rue Pavée), 
ponr' rempli,, les formalités nffé 
ren10s i, l'inscription d'usage 
qui doit se faire chaqu__e année. 
Les in',fresnés devront. Ptre n1u
n:s de leur fl'-t'.)-:('nort, nu autre 
pii•cf' d'i<lpntification. ~ ri11i ponr-
1 a être visé en consequP.nce. 

Po;t.au-Princ,·, 
Le C:nnsnlat Britannique. 

l!l F,',vrier l~ll9 

LIil NOUVJ!lLLISTll SÂl\ŒDI 22 

UEAU fOTABLE:, Internationale · 
A· lu nrn 0111ioia prllcïsémont 

duns lo Soctour compris . Qtüro 
l'Hôtol Olor!son ot lu l'llollo Ca
mouu, l'ouu potublo fuit 11rntiqu11 
mont tloi'uut. 

C'ost Ill utlll 1111onmllo plutôt i,1 
eompréhonsiblu on co sons quo 
des auctuu1·s situt\a ùnns ln milmo 
zone sont 11llmontés on eau nu 
point quo les ménugôres ont nm
plemcnt ln• possibillt6 de v11que•· 
Il leurs occupations. 

Le Dirocleur Gé'ri61uldô'f•or
[ko ·Nutlonnl du 'l'our,sqio 
h1 ,Promotion l'Agronqmb'.'f 
Alburt l•'oucur,J, roconnelsse lo 
trnvuil incstimab!o qu'ils réuli
•ent au profit d'H,uti suiaisscnt 

·do i1ï' · ri;ineu~o "compagnie .Jnpo 
na!)!o Ht1'4,pH1 :o•l allé purtici

•por à Jn dînv.èntion qui réunh·u 
tous 'les ugonts do cetlo comvn 
gnlo ù Pnn111m11 City. 

Ge_t~ CIIJtY,Qll~on .. c\lurera 11ut1 
tre ·ou •'éfnq ·jolire. · ·' 

dansant de l'Hôtcl El Rancho. MEÙR'l'Rm A BORD · ri~é;· frunçuis uir l'on ra11peÜê 1 

Tis6failêrij; lfêèômpagnéê '""<le •.. la ' •"i,!UN :AVION '1)El<I1A:".KDM•; ·.;,: ~~~~el:~al:~lif!qu°M~:chla c!:.i:::i~ ri~! !i1e~::1nade 

'1~1~/l0 
d!

11
\\~~e~~~!~::,~~1~9or~~ns ~~_i· SCHll>I-IOL (AFP) 'ct'l'.Europe 1i'a pe,s.Ya1·i<i.' Cetk. cette,visite, sous 

· tmvuux d.'architocturc i, Los Un ressortissant iranien a nouvel.le 1, âffaire ·s'articule . d.ec·Ju.: été présentées ces ' pro 
;Allgeles, Californie. poignardé ce matin. une jeune mat1lèr), ~ilivunte, avec. la êrjse On a'expliquê aussi 

Cotte situntion sorait-ollu ùuo 
à une rupture ou Il une :feintn 
tians ln tuyauterie mère ? Ou se
rait-elle seulement dùc Il lu 110• 
g-ligen,·e d'un vannier tle mauvni 
se foi ou encoru à une obslruc
tion dans lu canulisntion hydru,i 
lique ? 

Nous somnettons - 11 la d~ 
mancie expresse des fnmilles · -
le cas à la très sérieuse attention 
des dirigeants de la Camep qui, 
nous voulons l'espérer s'en1prc:=;
seront de le prendre en consid~ 
ration. 

Revue de la Presse 
Parisienne 

(Suite) 

trôler les développements rem,• 
que le meme Journal qm note pa,· 
Rilleu,·s que tes preuves 01nc1el
les de la conversations entre le 
l'rés,dent lJe Gaulle et l\1. Soa 
mes sont qtUÜa1 iees dans les Illi 
lieux Brrrnnmquc•s ù'irrécus,, 
hies. 

t'.aris-Jou1 Jédan: nvlutnn1eu•~ : 
Le plus extraonlrnaire ctans cettia 
ntrieuse histo,re, r'e:--t que les nn 
glais laissent e11Lendre que l'Am 
bassadeur britanntque aurait re 
poussé ces suggestions prématu 
rées et dumanae de consulter le~ 
partenaires du Royaume Uni. De 
toute 1nanière, pour ce Journu\ 
l'affaire aura dès prolongements. 

Il s'agit d'une nouvelle manoeu 
vre. Pour ce Jom·nul, en effet, 
Londres n'a pas renoncé à intro 
luir,, un coin entré la France et 

,-;ps l'Înq partenaires de · 1a Coin 
munaulè économique et li at'fi1-
111,· no:amment : La thèse que 
l'Angleterre place dans la bou
che du Président Français appa 
rait beaucoup plus proche de l'at 
titude Britanmque que de celle· 
ùu Général De Gaulle. Si le Pr6 
sident de la Républiue avait des 
proposition,; à faire à ses parte
naires désireux d'élargir le Mat· 
ché Commun, il est évident qu'ii 

r t9utes les ocçnsions pour Jour 
prouver cette reconnaissance. 

On pouvait voir André Vézin'ii 
et Anclr6 Labcllo en compiignle 
de M. FÔucar<l • et sa gracieuse 
épouse, née Nicole_ Duvalier, •par
tout ôù ('es derniers se mon 
traient nu, cours tics fêtes Cà~na-

. valesques, ù El Rnncho, à Cebi1-
11e Choucoune, etc, , · 

•M. et Mme Fmi'card avaient 
organisé une fête spécialç en 
leur honneur lundi soir. 

X X X X, 

LES MURALES DU 
RED CARPET : 
Une imli/Jat:ion à la décowverte 
de /'Art Ha-ilien ,:>! 

... Le Red Carpet des Frères 
Salin capte maintenant. plus que 
jamais l'utt,•nion de-a .passant~ 
avec ses splendides murales en 
bét.on peintes aux couleurs sai 
sis·santes, couleurs de notre so
leil, de notre verdure luxur'ant"
de nos fleurs nux 'milles nuances 
et de· not.re mer d'éméramle. 

Après de magnifiques peintu
res murales par Beauvoir, Ber
nard Wah, Obus, Savain, Lafon 
tant Gourgue •.,ur tous les murs 
avoisinants le parking clu Red 
Cnrpl'(, CP sont des masqups ea}l 
tivnni ,.; i.'t ees sculptures n1uru 
les montrant des scènes de la vio 
dP ln vie haïtienne qui s'expo
sent à l'ndrnirntiun dos touristes 
et font. appréei,,r du premier 
coup d"oeil l'art haitien. 

Ces murales sont réalisées par 
Booz. Elles entourent le Red 
Carp,·t co1111ne une ceinture. de 
beautâ, symbole de la qualité 
des articles de ee grand Maga 
sin. 

Ces panneaux publicitaires ar
tistiques donnent lieu à des co'm 
rnentaires trt'R flatteur-a de·· 1a 
11nrt des touristes. 

Nous en félicitons le pt'ogres
siste Andre,y Salm, ses frères 
Issa. Gernro l't sn · soeur Eleonoi, 

xxxx 
M.HERALD C. L. ROY 
à /a. Convention des Agents 
de la HITACHI·· à Panama 

... M. Hérard C. L. Roy et sa 
jolie femme, née Ninon Sant,is 
ont pris l'avion hi.cr soir pour 
P,rnama via Miami. 

M. Hérard C. L. Roy, Agent 
n'en chargerait pus l'Ambassa ___________ _ 

<leur de sa .Majesté Britannique 
Si l'hunianité se contente de men 
tionner la proposition du Général 
De Gaulle vue de Londres et de 
publier le démenti français, !'Au 
rare, en - revanche, souligne que 
la crise éclate en\re Paris et Lon 
dres et qu'à la veille de !'arrivé-, 
de Nixon, les anglais font brus

·quement état d'un plan secret dP 
De Gaulle. Roland Faure, dans 
ee Journal, évoque l'entretien en 
tre le Général De Gaulle et l\J. 
Soames et affi~me que ce dernier, 
après avoir quitté l'Elysée, a ré 
digé un compt~ - rendu très dé
taillé t!e cet eutretien et l'a fait 
parvenir par la suite à la prési 
dencc de la République en dema•1 
dant qu'il soit visé au Cnbinl't 
présidentiel. Selon nos informa
tions, ajoute Roland Faure, c'est 
le S•aerétaire Générnl. '.\l. Tricot, 
qui nurnit cautionné l'attitudr 
de '.e rapport envoyé à LondreR 
par IPs voit•s les plus ra11ides. Il 
np sembll' 11as que le démenti pu 
hlié hier soir par le Quai d'Or-

Problème 
·d'immondices à 
Bois l!atate 

Les habitants àe Bois Patate 
se plaignent de l'état insalubre 
dans lequel se trouve cette zone 
résidentielle, du fait de l'amon
cellement de détr;tus un peu 
partout sur la voie et aux abords 

dra ~~;r::· .est que le Servi ~e 
· de la Voirie ne fait pas le 
nécessaire pour débarrasser les 
maisons des détritus qui encom
b t'en t leurs cours, 

Il y aurait donc lieu de placet 
i, eertains endroits des ho.tes à 
recevoir les ordures ménagères 
comme on le fait en certains 
points de la capitale et ensuite 

d'établir un servke de conti·ôb 
qui garantirait la salubrité du 
liPu. Nous fui.=;ons t·Pt1e sug~;es
tion au ::wrvice eompétent, 

Nous aouhait<lll• un hcurei1x. 
retour Il M. et Mme Hémrd C 
L. Uoy. . 

·x X X 

NOS VISITEURS DE 
MARQUE , 

... Vendred dernier est arrivé 1, 
Port-au-'.Prince, le Dr. Miguel Di 

~~/ti~i~~t::il~nf 
1de~•~~S/ gp~ 

en Haiti qquand le Gouvernement 
uruguayen le nomma Sous-Secré 
taire d'Etat de lu Santé Publi
que, poste dont il devait démis
sionner quelques mois plus tarcl. 
Nous lui.souhaitons la bienvenue 
tians notre pays qu'il aime com
me sa seconde patrie . 

...Nous avons été agréablement 
surpris de revoir M. Théodore M. 
Riehle Jr. et sa gentille femme 
Hope, reYenus pour le carnaval. 

Ted !lt Hopie étaient repartis il 
a quatre semaines après une 
visite de deux· semaines avec 

Ted Riehle III et sa jolie fiancée. 
Ted Riehle Jr., Ingéni,mr 

civil, a fait deux termes comme 
membre de la Chambre des 
Députés de l'Etat de Vermont. 

Les Riehle avaient rencontré 
le Chef 'd'Etat haitien et sa fa· 
n1ilte, an cours de la g·ranrliosli 
ré,·~ption offerte uu Palais Nn• 
tional par le Président à \'Ï(• dl' 
la République et Mme Ji°l',mçuis 
Duvalier en l'honneur du Pasteur 
et Mme Oral Rob.,,rts et les 
membres de leur ,croisade. 

L'nncien législateur de l'Etat 
de Vermont a été conq u · s pat· 
les beautés du pays; l'hosJi'talité 
des haitiens et impressionné au· 
delà de toute expression par les 
ressources à exploitêr. 

A son retour au Vermont, il 
Pn a fa;t un rapport au g-oùver
neur de C"et Etat, son ami, M. 
Deane C. Davis qui l'a recomman 
d'é i1• l'attention du Pr{osi<ll'nt 
DuVBlier, .(."ar Ted Riehle a tout 
un progrànune pour aider Haili 
à se montrer sous un meilleur 
jour aux· Etats-Unis. 

M. et Mme Théodore M, R'ehlP 
Jr, arrivés 1nardi, ont pris 
logement ù hi Villa Quisqueya. 

Jeudi soir, Ted et Hopie 
ont dîné avec nous au Barbecue 

AU CONADEP 

Notre g-roupe . u. été . rejoint fll!e canadienne , d~ 14 ans à concomitante de l'Union de !'Eu• tians des pays du Benel 1 

'·p.lus tur<l par : los artistes ·., Rœ bor,l du DC .8 . dcrla KLM de. rope Occidentale (les six .plus lu 'dr.es les a mis au courant de la . 
iSchnoid, peintre et dessinatrice '.Coronto. L'individu avait tout, Grande Bretagne), C'est le 4 Fé propo'sition qui, selon les milieux 
de Westport, Connecticut et. Le- d'abord: tenté d'obliger l'équipac·- vriei' qu'a lieu le déjeuner· privé · autorisés britanniques, aurait é
nce Koechl, chanteuse de blues entre . le Général . De G. aul" · et té Ïaite par le Général de Gaulle 
dnns les boite~ do nuit, ai·riv~s ~r,:p~ai:we s~;~~la~iu~ c~\1~s -iùir M. Soames. d'un directo_ire à quatre de !'Eu, 
avant hiet· avec leurs ravissantes l'océan. Avec l'aide de plusieurs éc~~gn ét. e M. ~anr.tehaer~sSter.::i:, rope. -

f i 1 1 la 8 D i a n e Schneid et passagers, le commandant de La tentative faite par la Grun 
·Penuie Koeehl pour une visite bord avait réussi à le maitriser . Secrétaire au Foreign Office, de Bretagne. pour ressusciter 

'tfo 
I 
dix jams au Grand Hôtel el à !.!enfermer daps la cabine ~~é;~~~~e d~

3 
L;:;~~iitr:Utiu~uc:: !'.Europe n'avait, apparait-il 

:~lolfsoi:.~.'. •,, •x'x .x ,', · 'a!s : ;~~:'./Ï,~~~~~ mancnts de l'U.E.O .. s1; tienne ù ~~~i;:;a~~x ~i~~ty;a:t~~a~~e~ :: . 
.,:NOS yij\IJEURSé· . '. Pir~~ien·rêussit à'se-·ëleg4ger et Londres!~ 14 P.our d1scuter,du la France dans la CEE à quel 

... Jeriy'Fox, jeune avocat d'e sortant un poignard de sa poche ,✓ Moyen-Onent, •. ,La F,:ance r~u point ln Grande . Bret'!lgne était 
New York est arrivé lundi avec se rua sur !a première personne se car el!; e~t~mc que_ les mims plus eurqpéenne que le Général 
sa j.olie femme Jane, en voyage venue. La jeune fille a été sérieu tr?s _ont ep~1se_ ce suJet .. Le 14 de Gaulle et surimposer un jour 
de lune de miel. Ils sont sement blessée au visage et aux Fevr1e,• la ,reumon a eu heu sans l'UEO, avec ou sans la .France 
descendus à !'Hôtel Chou.coune. mains. Un passager, médecin, lui cl_le. C~ n est _donc _pas i:ne re_u à une CEE moribonde. 

Jerry et,, Jane se sont mariés a prodigué les premie,s soins et mon leg~le, dit-on a Paris, pms En 'essayant de profiter des 
le dimanche 1(l •Février. dès l'atterrissage de 11avion à que .,1a. · :egle de l'U .E.O. eSt l't~- i:éa_etions ,des cinq et SJlrtout ·!le 

Ils ont été recommandés à Amsterdam, elle a' .été trans- na111i111 tc. Le 11, la Fran~e. fa1t eelles du Benelux, savamment ai
l' Architecte Hubert Ethéart <le portée à l'hôpital. L'individu a savon: qu'elle n? . _p.art!c1per'.' guillonnées par Dondres, le gau
la Southerlancl Tours et sa été arrêté, mais son identité n'a plus a aucune reumon JUsqu'a vernement ,vilson a donc mené 
femm,, Nicole par le 'Dr Sheppard pas été revélée par l,i police qui c: qu'~lle •~it obtenu les garan une oi'fensiv~ à triple objectif: 
,,Aronson et sa femme Muriel qui s'est contentée de . donner sa nn tics nec.essa1res sur le respect 1 ) Présenter le Général de 
avaient .Yisité Haiti. en 1\)59~60. tionaJ.té. • Il 8 dé~laré qu'il ne des statuts de l'.âssociation. Le Gaulle comme étant prêt à lâcher 

... Notre charmante a~ie, , voulait pas rentrer à Teheran. 18 la réunion bitnensilelle des re ses partenaires de la communauté 
Mme Estelle Malone, proprietaj- x x x présentants pe1111anent~ se tient européenne uu profit d'une envin 
re rie restaurapt à Hartfor , ATTENTAT A SAIGON sans la France. Le lll, le chan le franco _ britannique ou, à dé 
Connect~<;nt arriyée ic\ }a sefiii- SAIGON (AFP) . celier fédéral allemand Kiesin- faut, d'un. directoire à quatre, 
ne dermere avec sa JO ie 1, .e Le Jt. colonel Phan Van ger rec;ounaît il Bonn pour une (Francè, Grande Bretagne, Alle-
:jthten. et_ sa \ayiss~!t~ P:~~;: Minh, directeur du cabinet mili- Targe majorité le bien fondé des magne Occidentale et Italie). 
ile isa, mtrot ï1t 

1 0 
taire du vice- président Nguyen positions juridiques frnnçarses, 2) · l\Tettre Pn doute sa bonne 

;~;t~!~al:i~ .:d~· ~;: p:;s;t~~r ~~l~f'der~il;~~f~~n °:tt~~~!~•s: u<l'.Ê.~.' ~d~pr::lem~~~·~;.~es l~~ rfie "\1f,~~te~o:t:;~ntri:~ :
0
:pi~~f;~; 

fü~{~:;~•·'i~~\~11
~1X1::~t~;t:i:t~~~ ::JE~1~~~~uchaa1!~~: _te:~~~h~~ ~It1ff~~1~F:~!:~~~:a~,1~:\l~~~~.:~; :::;,ti~~:~~:·11~;/;~~~f,~:~;~~~i~ 

son, e ec u_e P usieurs VIS! es ici une grenade lacrymogène dont au sein de l'Organisation. Le 1111111 ----,- cçg C'Ïnq []lll' toute ln prc~-

· 
par .. a. nL.e Dr.x,T:,n~s Funk,· habile" }~!if;~ o~nf1 s~t~t~tai/~~:c ~~ · l~~t'::~11{~~~ m;.é~~ft\~ru~~u~~~;~~ se britannique qunlifie mainte -
ortho11édiste d'Atlanta vient femme et ses- enf~nts. Personne · ce qu'il affirme être le contenu ~=ttdi~s"\:\;'.~~ii~~xd~1~' ~~~p~ 

,-n'a été blessé,> mais le colonel ries eut.retiens De Gaulle -- Sou t0
:t\"~r 1/~~~ie se~hài~~vic!~néfi Minh a légèrement souffert des. mes. La crise, qui aux ·yeux des ;é~~nio~~~~~~\'i~~~~eJt°1:fj~~~"'~lll·: 

l'Eeolè St Vincent pour les Han-- g;az. . . observateurs, s'orientait ver~ l'u l''d' ll t' ,. 
Le_ colon~!. Mm~ _avait accom: puisement, rebondit ainsi sur un I Oene a110

11ten 1,'.111pee.nd.niit · 1·c·r, 
di_capés de Sister Joan Marg:~r~t pagnt! le. v1ce-pres1dent Ky a nouveau terrain. Elle s'aggrave "~ , no,_n· 
et· à !'Hôpital Albert Schwe1t~r Paris et il n'était c1·e .retour' à puisque celte fois le Président snns quelque amertunw,'. qu npr, s 
iha~:.'(1t!trimer ,Mellon ù Dei~ Suig;on que depuis une huitnine de lu Républinue Frnnçaise est _ les deux entrpvues qu ri a eu~s 

Il ,·st arrivé il'Ï l'n eompagnie t!~ _jours. ·x x· x , nJis directeme1;t en cau·se. Eli,· \ ~r~~;,_n 11t"~ .. }~~~1~rn;~;j~~: 1: 
dl• lu p,•tulante Miss Marsh JEUNESSE COMMUNISTE ,- représente en eff,t comme scep chancPli~r. Kicsing;er :, · beau·e~up 

g:~~lg .. '.~'.'"iis ·!~;;~'t.:~:nâ:!t)~f;-:; . ITALIENNE ET LE VOYAGE ~1~~~e :~ 
1
;t;.~~:undud'~:t\1\:~c2~~~: -n!tenué ,son s~ulien ;li -~ouveau 

Çr·,md Hôtel Oloffson. DE NIXON européen à quatre (France Grau ro:e <le l UEO. Et, d1;1 mo1;s. par-
x x x ROME (AFP) de Bretagn,·, Allemagne,' Italia ";' les obscr:nleurs drplon1,,tr911e~. 

tant ·e~\fi;f;ar~~/:~~~• e~;1!~~; ii:~~~:~i~~:1:~;i:~~~t!~Y,;~{~il~ ~~;~
11

dujo~~ési~:nfa~i~~t en Eu ~~~;n:1~;,~~~:~::~;~i 1!:!;10~: 
les possib Jhés cl'installer une fa- de l'arrivée il Rome du Président ----------- ,-re imaginée ,1 Londres ..• 
l,riqu,, del Vynil pour mettre N · J'' 't' t' d J f"d" B b 
)fo li tians. la ,compétition avee ra~~:~• r~ma~~~ 1~e~Vjeu:es:es ~O~; a ygram 
lt- .Japon. DiC"k Bailin est de 'munistes. . J'ai' vu le J'our· h1'er·, 21 Fe'v1·1'e1· La rane pour . 
Enü,·le,wood, Cliffs, New Jersey. C tt · t' · 1 · de 
Ji pesse• UIW s,•nrnine en Haïti. tensi~ï/ ~~;an,saa~~:~n f]lli c~n;~

1
~ au Canapé , Vert à midi cin- a restaurauon 

X X X l'O.T.A.N .. et les Etats-Unis, en- qante crnq. Ma chère maman la Cathédrale 
(Suite) · lli,·r malin s"nt arrivées tend faire du 27.-Février une 1111d i. lV!a chere Ma1!18•11 Clau_ · Le comité ct'organisatlon de 

le plan d'action t!e l'Institut pou,· \{. lt.'th~:~;~1';:nre~t ~tl!~o:a:~~l~ grande journée d'inform•,t.ion, de ~: - 11rn? M.] Gauth,lr se por~e . la rafle pour la re,stauratlon <le 
la lere année. Ce qui a été fait Elnrnn, dt, Chi!,\ren's Hospital prqpagande el de lutt.e.· Dans un etnd-es e ·1:::~t1/ J~~~ n es r,a·~e.n ·! la Ca,hédrale eSt heureux ~•an-
hier dans une libre discussion de Busl<Jll. r:P;Jdl~~~!nà ti:.\:Jta~l)é[:;e~~~ bo_njom gaux palent~ 

1!~ Ja~ox
10

,:. :;~nce:~tf;
1 

]lllla~\~ J~:a 1f,e~ra~: 

f!it ~:~;ioti~~e. esf~~tef;osut ce~ 1,;;.'~1~~i~gt:1ii.hi~Y1~
11 

ests~/g~~~ii~l' , sifier la lutte qui est déjà com mis. vendrc•ùi 28 de ce mois, toujour3 · 
tl '\J(,·h';.\'all. men.cée et qui prendra seulement ERNST Jr. basé sur le 2eme tirage de 

u:is:u;~~cnhai::r~~é~n\'i~'1t~~es g - i,;:,,anor Elman est «Resenœh ~:itir~~\t;tt;t~ca~~;ticl~;inl -------------- {ti1i:';,}e la Loterie de l'Etat, 

huita~~~ite, le Conseil a re~u f1~;;~~;~;t~~:1~adi..Elle eS
t 

de ;;~èsr~l~s~~,b~!~e~fe~lntura !ieu CO~MUNJQUE qui
1\1!3

: 0~~te~
1f.U r~~iu~~sésca:;:,~~ 

â~~,m~~ii::ionqut. u s'i~~~~'~:::-~~t :VI. Ef,\~::.r~nt ~ta~~~~nnnD~!~~:u~ x x x Le Départ~ment du Commerce cette ùate clenieurent nuls et ne 
,-.~ ' t d J'l d participent pas à cette rafle. 

1~:d}o~!fi~~~~ir~~u~u~li~~ec;;l;~ deE1;1!t:~~f ~l;!~~~:es à l'hôtel LA VIE INTERNATIONALE ' ~ais:anc: iti:b)ft~nà J~n~~-~Ï' Pour le comité, 
sés à la préparation de Ja docu- C'ar b 1-Iaiti. PARIS (AFP) - et des Importateurs de lard Pi·re ~1:anë~thel;lr~Y~-~ de 
mentation statisque de tous les Eks étaie,1t hier soir uu ?~e- c~is~ 'maj~ure. dt~ns les (Mantèque) en Particulier qu'à 1•ort-au-Prince 22 Février 1%9. 
Services publics. Shanµ:ll Room · d'Ibo-Lélé ave~ re atwns ranco ritanmques a partir de cette date, et en ~onfor 

Ces cours seront dispensés par des officiers du navire américain tté ouverte hier par \les révéla- mité des prescriptions du Con-
des spécialistes qua.Jifiés et sonf Tlw Tl011n<>r qui' sont tous des- tions de !'Agence angli)ise 'trat intervenu entre la Société 
de ,nature à donner aux pnr- ,·,•relus au Carib Haiti. Press Association Sllr · des rap- «HUILERIES CARAIBES S. 
ticipants la préparation techni- A <T mê:rnc hôtel dirigé avec Press Association' St1r,.-des propos A.»· et l'Etat Haitien, l'importn-
que né~essaire pour bien accom- sJ\'!Jt1·-faire par notre charmante que le Général DP Gaulle aurait tian du lard est contingentée au 
plir les taC"lws qui ll'Ur sont a1ni,, E\'l'lvne Carnot sont des- tenus le 4 Février cl~nkr à M. profit de !'Industrie locale. 
<lévôlues. ct•1Hlus i<.-s ·{ru:s experts en petite Somnl's Ambassadeur de GraTirle ' Eµ conséquenel', il est den1an

t•I mo\'l'l111P ind.ust1•jp dlllég·ut~s Bretagne. Eour lt>B journaux dé aux Agents et Importateurs 
i i pa~ l'Ol'i'lT, M. ,Jean Louis ~t~lÇ~~~ ~:,J:nl~nt!~ 1~ 11~~:~~1~ de cet nrtide de foire parvenir 

, X X X 

LA RAFLE 
POUR LA RESTAURATION 
DE' LA CATHEDRALE 

Des billets de la Rafle pour 
la r,·stauration ,le lu Cathédrale 
dr Porl-au-Prine,~· sont Pll ventP: 

Au Preshytl·re du Sacrl!-Coeur 
Au Presbyti•n• d,• St;,-Ann,· 

:-;aJ puisse pern1ettrc au Général 
De Gaulle de redresser Ulll' situa 
tion diplomatique sérieusement 
obérée par les révélations de Lon 
dres, déclare !'Aurore qui ajout 
te : car les anglais, rébutés tant 
et tant · de fois par de.s propos 
tenus à l'Elysée,' humiliés par ,ts 
exclusions lancées contre eu,·, 
ont bien choisi leur mon\ent pour 
as~ouvir leur Vengeanc.'e. Dans Cl' 
eoup bas donné .au Gl•nérul, c'es!" 
que, même s'ils ont l'ti! quelque 
peu déformés, les propos qui ont 
été prêtés à Londrès paraissent 
vraisemblables,. remarque Roland· 
Faure qui conclut : Faute: de te 
nir compte d'une inquiétante rén 
litP, on s'expose à l'Elysée aux 
pires déconvenues et l'on regret
tera que la dern,ère en date por 
te atteinte à une alliànce qui 
pourautunt de raisons historiques 
conserve un partieulier éclat ù 
nos yeux : L'entente cordiale.,, 

Le voyage de Nixon 
:it::;~:11~:e;;i,;~,' l~~:a~~ ~~ai;~~~~ud d'opposition va jusqu'a plaeer dans le plus bref délai possible 
cnnailil'II .\1, Lapinenu. d'opposiiton va . ,iusqu'a parler !on~~na~,~~~r~~n~;Jr;aai:::~\u/~: 

x x x Ùe eonp bas. Le but visé est , '' stock exista.nt à celte date. 
.. Nid, Beni, ,,hanleur :, :a la vdllc du voyag-e de M. Nixon Aucune importation m• sera 

A la Bihliothi•rJtll' des ,Jemws 
Librairie de l'Action ~ocïall· 
Alt Pn•:,:;hyti'l1(' (!1• la c:athPciru 

le . 
Au ,Nouvelliste,, 

Le même journal, évoquant la 
visite en Europe du Président Ni 
xon, soulignt➔ qu'en arrivant à 
Bt'llxclles dimanche le Chef t!e 
l'Et·a1 un1éricai:1 an1orcera un 
grand tournant de la politique 
ami'riraine et il déplore notam
ment. re qu'il appelle le malentcn 
du de Paris pou;' conclure en cPs 
termes : Sans plus le moindre es 
pair, Nixon par'.era nu G,énéral 
De Gaulle de la nécessité de c:·é~i 
une Europe po:itique unie, m-
cluant la Grande. Bretagne "' 
dont tous- le~ ::,art.e~aires seraient 
égau}(, avec· les mêmes droits et 
Tesponsabiltés. De Gaulle v1t,,- 1, 
de le prouver une t'ois de plus: 
.Il n'a jamais. ac,:epté de s'incor 
parer à un autre système que le 
sien,I de se plier à une autre 101 
que la sienne. Quant à COMBAT 
il titre sans àmbiguité ;.; Wilson 
torpille De Gaulle et ajoute : 
Mais il y a 11lµs grave : De 
Gaulle a torpillé' !'Europe et· avec 
elle·, la France, qui se retrouve 
seule.» 

· Avant de quitter Washinglon 
pour l'Europe, le Président Nixon 
a mis l'accent sur le fait que ses 
conversaLrons outre atlantiques 
seront avant tout exploratoires 
.2t auront un carac:tère de pures 
c,1nsultations. Il it d(,elaré à lit 
presse qu'il ne fallait pas s'atten 
dre à des résultats _spect!',,c~ai 
res maü; que.la rewnce: d1ùne con 
,,ération entre les Etnts Unis et 
l'Europe était, à ses yetixJ un fac 
teur déterminant pour la paix 
<lu monde. 

Voici les, principaux points a -
bordés par le Chef de !'Exécutif: 

1) Problèmes à discuter su" 
les relations Est - Ouest, contrô 
le des armements, questions .mo • 
nétaires et commerciales, Moyen• 
Orient, avenir de l'Alliance •At 
lantique , assistantce aux pays 
sous développés ,problèmes de l'A 
rnérique Latine, de l'Afrique et 
de l'Asie. M. Nixon traitc!'a éga
lement avee ses interlocull~ur~ de 
nomhl'l'UX sujets d'intérêt bilntù
ral. 

2) But de ln visite , i1. Nixon 
se I end en Europe en t.ant que rc 
pré.sentant d'une grande natILII 
qui tient à connaitre les a vis cte 
ses amis européens avant de pren 
dre les importantes clécisioP.u 
qu'exig;e la conjoncture mondiale. 

3) Négociation avec l'URSS -
M. Nixon a l'intent.on d'entamer 
des entretiens amérieano - sovié 
tiques mais il ne veut pas tle 
sommet hatif qui risqueruit cl'(, 
chouer. Avant de prendre une ini 
t.ialive quelconque, la nouvelle Ill! 
n1inistration amé•ricaine a be~oin 

che d'une solution et non 1ms \:l 
dicter. 

5) Problèmes mônétàires ~ M. 
Nixon a lu11g-11ement étudié ce 
dossier. Il prendra eonnaissanc,• 
rles opinions de ses anns eurt) 
p·éens inuis prévoit n•rülÎnC1s di 
vergences de vu:e~.•": :-~; · 

6) , L'Alliance Alantique - Le 
Q}ief de !'Exécutif est disposé li1 
aussi à consulter Res interlocu
teurs. .cµropéens n1ais il n'a pas , 
l'intentlon de leur soumettre des 
propositions fracassanLeb. 

7) Conclusions - Le Président 
des Etats Unis, en franchissant 

voix vclout:éc reprendra l'avion en Europe, cl.e miner la confiun permise .suns l'approbation préa
aujounl'hui avec sa charmante ce <lu nouveau Président et son lable de ce Départe1nent seul hn 
femme R'tn. Nicp est de Pough- interlot"Uteur francais. hie à délivrer l'uutorisation d,• ri,; 
keepsie, New York. Arrivé iei. Le, observateurs français a douaner. 
il v a deux semaines, avec son Londi·e·.s rclèvL"nt que le moment 
an{i Louis Grêenspan, il a été t"hoisi 11our. dt•cl<,ncher la bombf' urJ~~:: ie~p~i~t:J~oen s:~~}'

1
!~t~t 

f~~1~~;11; ~i;:•. Villa Créole par sa ~~~~~i\~:~ (~1~st 1\t t~~Ol{ust~t :j~::~: ~ation sera réex1~orté à l'expétli-
11 s',•st fait remarq,1er à la apri•s ln· clôture de l'Assernbl6c oliteur aux frais de l'importateur 

Vila Créole cQ111mé :à El Rancho de L'U.È.O. est' caractéristiq',le fautif. 
Pll aecon1pagn-ri'nt les orchestreB des intt~ntions rlu g·ouverne111ent Port-au-Pce, le 21 FèYri1_•r l:)(~~l. 
ù~ · . ces/deux hô:tels. . . · . ne M. Wilson et étclairent à pas ,.Dr Lebertt JN PIERRE 

Le public l'applaudit avec 1ériori la crise rérent.P de L'U., Secrétaire d'Etat 
frénésie et les mus,ciens vou- '·E. O. mise en mouve'mènt dans 
drniC'nt le arder. ici. Hier soir, la volonté rie jeter le dout~ 

Lrt (];~, tra~?s
0
es R!'îi~~lX ~:r~i; t~~mu'i~" s~:t~at~nned~or~~c~t; 

Le tirHl!'L' ,rlb celte l'aflp qui a 
,;t{• rcnvové se fera le 28 Févl'ier 
au ~l•me · tirage du n1ois Février 
de lu Loterie de l'Etat Hnitien. 

A Vendre 
Voiture PLYMOUTH en par

fait {•tat de Î11archP, prix uvan 
tagPUX. 

S'adresser à !'Avenue Ducostc 
No. 14. 

an1is. Franre. 
l'Atlantique, tient i, souligne••· lloln• char.mante am',•, Mn,e Ro . Se rél'é"unt ii l'entretien Kil' 
l'immense . intérêt qu'il porte· n. · semàryil\liuntz Byron, 'arrivées· singer·.. Seydoux ,·L au revli'e 

Grand Hôtel Olotison 
. ~!~:~ro~1tqi;ri·::t q::r 

1!! J~ft;/' . :}ea!~.F:r~ied;ti:e~;':'P;'.fi::p~) ·ta~~.t l~~/fa~::
11 d!"t,lito:1 n~"~~l Chaque Lundi 

Formid;;1 ble Slmw Bamôoche Créole 
Dirigé par· Lavinia Wil,liâms Yarbo1:ough 

rl',avoir . se prolo_ng·eront f,ous_ di- Y:1sna1~ro. , tin1ent- que la 111anoeuvre a l'Jl 

verses formes et à tous les éche- Rosemary qui en est à sa troi. g-rnnde partie Cehoué Pt qu'il est 
Ions. La paix <lu monde est :--.t·•nw visitv ici en ~vait fait la n1,0ins qth' sû 1, 'lllP lP. Président 
jeu et dépend Pn GranùP clcuxi(•me il v a llL'U'!° ans. RosQ- Nixon sf' laissera influeneer par Danse avec ['Ensemble clJ MURAT PiRRRE 

ADMISSION 2 DOLLAW:. 
des dérisions qui sl'··ont mal'\' Pt .Jo Yasparro ont llTÏS lo- elle. 
dan~ 1es moi~ critiques ~l ~•:c•mP:1t ::111 Gr:.n1rl Hôtel Olnffson Dans l1•s 111illeux autorisé~ 

BIENTOT 
AU PARAMOUNT 

fra1~çais on fuit ohserVl'l' que 
dans l'é,tat actuel ,I,• l'Europe e.t 
,ln Marché Commun il ne sau- ~31.i:!~O:l).~<i.~~~~~io,~o:J'.'l.,:c:>,.~:O::<:a:,.:o::o:<1:o::o:;c;.u.◊'.'◊-"l>:o.-:a.ir~ 

rait y avoil' ·dP mutation profu11 
de ·de l'Org-,.111isa1ion san 8 l'ncconl i,ocr-..r✓-1""..r..r..r.r..r..r..r.r.r..r.r...r..,,:;o,""✓-D"~~.r.r..r.r~o::r.r✓.r~, 
d,· tous les partil'Îpants el que 

cet accord n'existe pas. En I'ah R CASTELHAITI 
sence d'une entt nll' sur d'autres K 
structure, 1, marche commun '18' 1 

fe
O
s
1
t stc~on~;~n '~~: l'qt;;, 1

:.
1
;~;~:t~•rne l'~;~-~ Chaque J?i1nanche à 8 H. P .1\T. 

1upe polttlf}llt. ù1t-on t•rn•cJre l'in • 
clé•penol,111ce <'11 t'st la concl,tior, SOIREE DANSANTE ET DIN~R 
!~:~~~ 01

/
1
~l\~01 ~at:tt~t {~ee;s q~~~1'1t~~11

1
;; • ' . avec le Con-cours du Jazz lef 

nationales. ("pst "' qne M D<' · · «D.f ABS ROUGES» 
'.':,~,} J<allrrmf' ll' rn,Ollll ., la·!;' l'our rése1Tations : Téléphonez No. 3926 

Demain. c'n111nîence 111~ . ta tom ;,! C. de La Fuen te H. Voll Wolff 
nf>l' L'uropeenne dll Pres:dent Nt- _ 
xon qui doit s'aclwver h• 2 _ lVIars .. : : . 
La phase eapitalo> de son séjour ~...co""..OO.:..::r..r...o-.r...r.r..r.r.r.r.r-•:a~!:C'"'..r..r....or..r.r...o-..r..r..r.r~ 
,:in HPlgiqlll' où il ari·iYl'l'H diman , 

Votre rende:~ _ Yous du SAMEDI SOIR 

des avis, de la sagesse c,t. de l'ex 
oérience des 'pays de l'Europt! Ql' 
cidentale. L'Amérique est pleine
ment consciente du fait que !'Eu 
rope d'aujourd'hui est radicale
ment différente de ce ou'elle f'ut 
nu lendemain cle la · denx'ème 
guerre mondinle, tant sur le plan i 
politique qu'économique. M. Ni· 
1wn ne vn pas en Europe faire , 
un cours mais pour écoute!' et re ,· 
C'hereher les dénominateur~ lOH'- I 
muns. Dans cet <'snrit, il eRt pPr ~· 
n1is d'espérer qu';J Sl'ra possible• ~· 
r)p réaliser <le gr.nnrlr~ c·ho~c•s . ~: 

che matin mn a pour t.héùtn• 
, ·Evère, sii•g-e de l'OTAN où lun · "'J:0:t:0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0::0:l:i.:0::0::0:~~ 

di mat; n il <loit prononcl'r un 
discours qui,. pour /otre brl'f n'Pn 
sera TH.lS moin~· l'oh,ipf d'analvsPf• 

1 

J}Oran.ge Ball Il:oom 
de l'Hôtel Montana 

Un C'.,1.clrr c::r·epLin;mel, Un orchestre 

Incomparahle : LES ,'\ MBASSA DE URS 

Lntrr'e $ 2.00 

Heure : Dès. 9 p.m. 

Tenue de Ville. . ····················~ ,,. .. 

iln
4 

)M~~:i~n 01:~;:t;i~};: ei·~,~ ~·. 

nremier plun . de~ conversations 1 dans touf es les Capitules que vi- .. 
sitera M. Nixon. Avec la Franc2 · 
P.t la Grande Bretagne, il êvoqu~ 
ra les concertations de New York 
et le8 perspectives qu'elles of
frent. Dans· son esprit, les qua-
tre grandes puissances doive1,~ 
vant tout contribuer à la recher ' 

nttentives. 
X X X X . , 

DEBATS ENTRE LA FRANC~ 
RT GRANDE - RRETAGN8 
PARIS (AFP) -

Le débat oui oppost> lu F'1•n1~ 
ce et la Grandr Bretagne nu su
jet de ·rEu1:ope est passé sur _un 
nouveau plan après la public~ 
tian des informaiton!4 en prove ~~. 
nnnce de Londres oui ont fait, 
état . vendredi .. soir de vues nou 
vellès QU~ -lè,' Général De Gaull~ ": 
aurait exposées à ]'Ambassadeur 
d'Angleterre à Paris,_ M. Ch1'.isto;, 
pher Saumes. Ces mfot'mat.wns ,. 
ont été l'objet d'une mise au .
point émanant des . milieux auto 

Au Rond Point Night-Club 
Un nouvel Orchestre 

LE TABOU COMBO 
Un show formidable 

Avec la 
TROUPE DE GUY JN-LOUIS 

ad~ission $ 2.00 
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