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' Nixon -- De Gaulle 
Aujourd'hui !-iOlll ur r ivè~ 'a P11J. ; 

au-Prince Monsieur Juan Anto
nio Pnr<lo Argcrieh, uuu~d A111-

::r;~~~~~~~}:;x~~ao1~f ;;Jt;~i1~! p~~; 
Haiti et 8011 épouse née Elena Hu 
su Amalia Carranza Fei'.. 

PA't{S (AFP) 

l'q~r la première fois depuis 
de no111b1·euses années un vérita 
bl<! dinlogue Franco - Américwin 
spng11geru demain soir uvec ·11, 
r,•1wontre du Président Nixon et 
du Général De Gnulle. Si les n· 
l11t ions entre Puris et Washing 
tt,n eonnurent dans un passé ré
"'.'lll dl's pnss_itges difficiks, 
t· t·~t <lan.s un c-l1mnt upnisè QUl' 
J., 11ouv,•au Chef de l' Administra 
l Îlll\ ,IPs Etat~ Unis arrive..• ,~en
dr,•cli 1•11 Frnnce. li y l'St atten 
du avee un préjugé favorable. 
Lln n'a jnmai.._ c·aché Îl Pnris que 

1 s1111 ou,·l1rtut·t· d'espi·it et, sou 
p1 ng'melisnw étaient d 'autant 
pus apprl•ciês qu'on avait regret 
te• le l'Ôté dogmatique de lu poli
tique démocrate. Il est donc très 
prnhable que les conlnds entre 
li, l'résid!'llt tks Etats UÏ1is et 
ll's dirigeants françuis se dérou 
let unt dan:-; une at1nosphère ou 
dP pnrt l't. cl'autrL·, on re1narque 
r;i t111 maximum ùc bonne volon 

Les l'U!lVl'rsations de Paris 
pn:11dront. toute leur importance 
. ,u r il' plan psychologique, car 
l'llPs consisteront es:-. vntiellen)ent 
<·n dl'S éehang-es de vues sur les 
g-n.u1d:-: probh·mes int erna t ionaux. 
Pas plus que dans les autres Ca 
pitales visi tées par l\I. Nixon. ;J 
ne SL'ra question de nég·oc ier ni 
de s '(,nt<,nùre sur Ùl's décisions 
,·ommunes. Le Président améri
,,.i n entend écouter et recueillir 
d,·, u1·is. Nul doute qu'à Paris 
,a n1riosité 1w soit 1'articuliè-re-
1P(•11t éveillée, en raison 'n1ême 
dv la \·olonté d'indépendance ma-
nifesti:,,. par la politique f, , ,u-
pise. ' i 

Aucun ordre du jour n'e-.~t fi
Xl·. pour h- déroulen1ent de .('es 
,•nt, et.iens qui dureront vendredi 
et sa medi hu it hl'ures an total. 
li va de so i <JUe les thèmes prln 
cipaux seront le Meyen - Orient .. 
l'F.uropc, le~ relations Est 
( )up·,.,d , · ll' Vi1.•: ,nam, sans négliger 
le svsit.'rnP mnnétaire inernntio-
11nl. · · · 

Sur le illoyen Orient. ;\-1. Ni
xon a déjà dit qu'il attachait 
111w grande i1nportance à connaî 
tn, le•:; avis de la Grande - Bre 
tag-11,· Pt ,J e la France, toutes 

· dt•u x ayanl deM responsabilité~ 
part.iculii·res comme 1nen1bres 
p,•1··111ancnh du Cunsdl de Séeu
ri1i•. Il est vi-aioemblahle qu~ du 
,·l)t/• fran,ni :-. , on in~istera sur 
l'urg:PlH'P dt la eon,·C'1·t.alion à 
qu :,t.rP, dl•mo1Hlf.e par Pn1·ii:t. 

I .1•s prob1l~mes PUro~l·t•ns r1·s-
11•11t dom in(•· . ..:. pn1· la \'olonté -de 
!n (;runde - Bretagne d'entrer 

ùans ~' ~ ,:\,JaH: hl· Co1nmun. volon 
té que Jp Premier Ministre Bri 
tanniqu,·. M. Hnrolrl Wilson 
vient. de confir'mer nl!I Président 
Nixon. Celui-ci entendra évidem 
ment par ln bouche de ses inter 
locuteurs rrançais un cert.1in 
nombre d'arg·uments opposés. Lt> 
eon~roverse Franco - Anglaise 
~m· l'entretien oue le Général 
De (;aulle a ru avl'c l'Ambassn· 
ùeur Hrjlan11iqu1· ~'I. Clu istopH 
Sotlmes, sl°l·a prohable·menc t•vo
quée. 011 ti1•ndra sans doute dn 
côté farncais ù renouveler k~ 
lllisv!', au point dt•j:'1 fait.es . 

L'unalysl' des rel a tions Est -
Ülll'St soulèvcra la question Ù<' 
la dis'-'ussion que Washington 
souhaitl' ouvrir avec 1\'ioseou. 
I .n France a toujours marqu<~ à 
1-c-t ,,g·ard qu'c>lle entendait nw-
11er sa proprl' politiqu,· de déten 
te• t'l n'en visaµ:e clone pas de don 
'lf'I' uu h1ant•-.s(1 ing aux F.ta1s -
lin is. t)uant au rôk futur 1k 
l'O.T.A.:\' .. s i la Fra ne ,· n'a pas 
l'intention dl' quitter l'Alliance, 
1•lil' ne souhaite appan·mment 
pas l)ll l' c·t•ll(• - t·.i ~oit l"l'~serrée . 
(.'O rtlllll' :-:{ 1 ll::)li• Il' (1t··~i1,-r M. ~i-

Su r Je \ït•tnam, un ruppru('hl' 
u a •nt des ,·t11·s frarn;aisl'S et aml· 
rkaines est <lé.ià int.erYl' llU. La 
France a salué la clé!'ision de 
\\··ashington ct":.1.rrêtt~r ll's bom
lrn1xlen1en t s . Du eôté u'méricain. 
,,n a ét{• s1•11sib le aux e fforts dLI 
J!OUV<'TIH'm t> n t 111• Paris pour .fa
dliter 1'n 11':l'rl11rp d e> la négorîa 
lion. 

~a i-t'.•\"ornH., du systi•nw moJH
0

' 

t.;:1Îr1.: in~ ernat innal sera aussi au 
C'Plltre de,._ eonver~atiuns de 

Le prestigieux Amh1ss•uleu 1 
Pardo A1·gerieh c·om11t,: ;JO ana 
tlc carrière diplomatique. F11 
1943 il. fut Chancelier au Consu 
lat Argentin à San Franei&co <lo 
Sul (Brésil); de 1947 il H/50 Con 
sui Adjoint ù Lisbonne et titului 
re du Consulat ù Porto (Port\1 
gal); Conseiller d'Ambassade au 
Nicaragua de 1952 i, Hlfi,l, truns
féré ÎI ce même titre il La H,1..-a
ne où il demeure jusqu'en rn:,r; n 
en Equateur de HJ57 ù Hl5ll. !.) : . 
11istre Conseiller d 'Amhnss ad<: :u1 
Paraguay de décembre l:H,2 :, 
~eptembre 1963 et en Bolivie _jus 
qu'à mai 1%6. En qualité de l\!i 
ni s t re Plénipotentiaire il fut 
Sous - Directeur et ensuite Dl!'ec· 
t,•ur du Département Asie et 0-
e,•anie de la Chancellerie de ju1l 
il'l HHili jusqu'à sa réeente nomi
nation. 

Il a rempli <l 'i mportant,,, ::vlis
~ions Offidellcs da113 Jivcr, J.•uy·· 
cl,· l'Amérique Latine, rnéritanl 
ainsi plu~ieµrs décorations. 

M. le Docteur S. Armando Zi
to, Chargé d'Affuires de l'Arg,,11 
t î1w, aprl·s :; ans en Haiti, a éV· 
lransfért:· il l'Ambass arl<; de su:. 
pays à La Haye (Pays-Bas). 1: 
eomptL• lui s~wr PorL ;1u-Pnll('" li .\ 
18 Mars prochain. 

L'Ambassadeur d 'A 1;:-l' n:1:· ,· a 
été accueilli à son an iv .' e par lt 
Chef du P rotocole, l'lnlroùm·t"ur 
ries A1nhassadeurs, l'A1nlrn~s u
deur de Colombie et .,a fem,11e , 
k Chargé d'Affai,•ps d'A r ;.(1•n; i
ne et sn fen11ne Pt :._. ;u:•r:-·0.P.nel 
d!' ]'Ambassade. 

Nous présenton~ nos· -.·.ijululit:,:; 
11L• bienvenu e nu di~tingut:• Dip1,, . 
mate ainsi que nos voeux d ,, fr uc 
tueuse miss ion e,n Haiti. Trianon. L,•s droit s d t> tiragl' 

spéciaux sur J., Fond · Monétaire 
Int,ernut.ional i111t l1·nu une la1·-
g-e plai-e dans les l'lltretic-llS de Pour prépar'er 
!YI. Nixon a\'P(' le s dirigeants 
hritanniqu,·s. Il est apparu par le 2ème Congrès 
~~~;:;.1~sin qt~ 

1
~.();~~~Pr~~~;~~! 1~ du Travail 

g-ouvcrnenH'll1s euro11 t,l·ns _ · Le Comité Cha~·g-é de coor<lu11-
n'est pas "" favPu,. de la réu- ner les préparatifs du ,Ieuxii•, ., ,. 
nion <l'ull L' ronférpnce n1onétaire Congrès National du Travc...il a 
internution nlP. A Paris. où l'on vait réun i avant hie,· en ~011 lu 

avait souhaité ,·ett,· réunion , on nd de !'Avenue Marie JcantH' ù 
est depui s quelque temps a\'<'rli la Cité Dumarsais 'Eslim~ Je,; b ·
rle la position américain <· . peeteurs des Affaires f-:,wiak , 

Il_ n'en t'PSlC:' pas 'moins que la 
tonJonctun• internationale exi
ge tlJH• ~ntPntt1 ,i,,:; (;randes 
Puissancec:. dan~ lt• domaine mo
nétairt·. LC'~ 1·onditions envisa 
~l'Ps pn 1· le~ u 11s l't 1P~ autres 
pour la reelwrclw d'un necord 
sur r f· tr1-rnin ~"n, nt un des {•lt"-
ments I<'~ plu:-. import an ts. Et 
peut é•tre l0s plu s délicats -
OC>s échang-Ps cl,, \'H• ·s l◄-'ranro -
A1n{,.ricains. 

des diffé renlt·s juri<i1<:::.>:i· d ;; 

pays .. 
La r é union _ qui a\·c1it pn ~ ~(• 

C'aractl're d'une table n,,1t1 :._• l·ta i1 
présidée par Monsieu :· }fax F<.c: 
chan\, Secrétnire Géné rai au 1:, 
parlement des Aîfai:·es Sociak s 
qu'assistaient MM. Carl H ~r,,n1 
Emile Legros et Nerva .\ nt.nPin . 

Au eoul·~ des entrLlÎt_'.l~;"' qui 

. - - · · - ·· ··-·-- -· --------------
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· Notre Chronique de Lan2a2e 

Le Francais, tel qu'on le parle 
J}ar le Dr: Pradel POMPIL-US 

Jp m'exl'use d'avance du cann·• 
Lère un pl!u huché lpe prendra 
mon émission d'aujouTd'hui. Ce 
décousu viendra de ~e que j'ai 
voulu r épondre au voeu de te! 
ou tel de mes auditeurs en r0-
solvant rapidement certnim·s 
CJUCstions qui m'ont été posées : 
ù trop les i'aire attendre, je ris
que dt> dé!'ourager leur intérêt: 
j'ai donc décidé, une fois en pa; 
sant, ùe saerifier ma nitéhode i·. 
la· euriosilé d'une partie cle mon 
auditoire. 

D'abord, ü ceux qui voudraient 
voir cette én1ission se trunsfor
mer en cours de françnis élénwn 
taire, je .dirai que tel n'en es '~ 
pas le but. Elle n'est pas desti
née ù des débutants ni à la for
mation des maîtres de i'rançnis 
fondamental, pour l'instant ,1u 
moins. L'Institut Françuis dispo 
se de beaucoup de cours de · "'' 
dL•mier genre avec disques ou ru 
bans magnétiques, mais il estim,, 
que la place en est plutôt it l't•(•a 
le primain· : les maitre~ qui s'y 
intéresse11t devraient eonta.-t e: 
J,. directeur de l'lnstilut. 
· 1.-- Vuil'i -d 'abord quclqu,,s JJ<'· 
lits probll•me:-; . de redresscn1elli. 
de pronouciatiou que i'ai dû rl'
.~:o u<lrc pour mes élève:--;, n1l'S (•• P 

dia11ts el pour moi-même : 
lu) . Le notn <le ce n1agistra!. 

français qui n défendu Loui~ 
XVJ devant la Convention et fut 
guillotiné sous lu t erreur, est 
Malzerb, bic•11 qu'il sé•ci-h·P 111,1 -
lesherhes. 

2n) Les Condé· élaienl ducs 
d'En~hien t \isez : EnguinJ et ee 
,,0111 se ll'otive en pu,-ticulier dans 

1,,, derttil'l's ,·ers tle !'Epître VII 
de Boi\eau i, Racine ; 

Pour\'U qu'Enghicn en soit t, .u 
, ht'•. qu,• Colbcrt !'l Vivonne, 

J ,a Hoi-hefoucauld, :Mareilln, 
et Pomponne 

A leurs 1 rait:-:: clél i<:ut~ S<~ lui :-: 
' " pénétrer. 

::n) D'a1,rès Pierre Fouch.-·, 
Traih~ de pronontialion frança: 
s,•_ ( l,linc.l.:sieck, 195û) le nom du 
< l'ièl.)l'l' cardinal qui . a attaché 
son souvenir ù la fo ndntion de• 
l'Acadé-mic françai se et it l'hi s 
toire tic la monarchie absolue es 
Hiehelieu, bien qu'on l·11le11,.1" 
parfois Hichlieu 

4o J Le mot fran~ai s qui s'écnl 
g--a-r-~ <.•t ,,ui dés igne familière 
ment un garçon, un jeune horn 
111P, Sl' pl'ononce ga. Dan~ les pil-· 
t·t•:-; de Courleline, il s'écrit g·-a •:-: 

GoJ Le 1110~ français <JUi s'écrit courage l'efforl explique pcut-ê
poêle se pr11110nce poil (phonéti- tre la négligence que nous appor 
quement pwal)_, qu'il s'agisse du tons à articuler convenablemenL 
poêle, drap funèbre sorti du lu- les o fermés même clans les mots 
tin pallium, du poile ù- chauffer, où la fermeture de la voyelle est 
sorti du latin pensile ou c\e la notée par un ntcent circont'lexe · 
poêle à frire, issu du latin pa- le pôle nord i<' Môle St Nicolas 
lella. Il en est de même des mots le rôle qu'il' a 'joué dans l'affai'. 
ù.e la m~me _:t:amille poêlée (J~\:n· rll, un monôme, un polynôme, Jp 
le), poelol\ ( pwulor,), poeh,•r Toyaume de Dieu Guillaume 11onl 
( pwalyé). ··,ou vent articulés' ô chez nous et 

7o) Si le p ne se prononce pns par les parleurs les plus cultivés. 
dans (se(p)t, sc(p)tième et se (p) L'o uccentué reste aussi fermé 
tièmcment, il se prononce _clans dans tous les motR où il est suiv; 
les mots de même fnmiBe : sep- des sons z ou v : une rose, une 
tennat, septante, 5epte1nbre, sep- 1rnuse, ]a pose, une dose, une eau 
tembri~e.ur, septe1~101r, septenna l. se, mauve et dans quelque~ au
septentnon, septa1n, etc. tres 111ots comrne cyclone, zone, 

80) Le p initiRl se prononce 
dans pneu, ainsi que dans les 
mots de même hase ·: pneunrnti
que, pneumonie, elc ... Dans pneu, 
le p a une valeur distinctive ; il 
permet de différencier, dans la 
la11gue parlée, le pneu et I" 
noeud, un pneu et un noeud . 

!Jo) Lé p initial se prononce 
[•gaiement dans psaunw ~t h•s 
mots ,re même hasl' •: psnutier, 
psnlmodie, psalmodier--

lOo) On pourrnil se r isquer :, 
avancer qu'en créole haïtien I:u 
fermé sous l'accenl n'existe p .. -. 
De plus, en français' il n'r ., 
,1u:un tout petit nombre de pai 
res de mots qui se distinguent 
par l'opposition d'.-.n u fermé il 
u11 o OUYert noté• o ou au : Pau
k - Paul; môle - molle; ellP 
saute - elle est Sf)tte; la côte -
la cotte; la eôtè - 1 a cole; le 
,·ûtre - votre; le riôtre - nolre. 
Le subslrai( créole, k JlPU de rr:: 
clelllf'Jlt cif' l'oppo :-- it.inn •o o qui ,j;, 

faune , ato1ne, i<lio.me, axiome, 
ln·mne, c]1rorne, fibrorne, les fos
ses nnsules, il endo:-;se~ ,il déso·ss<', 
il ~'nclosRe etc.. · 

C~pendant un prononct'. o Jan-.; 
un tome, un astronome un .:igro: 
non1c, éconoine, èarbo1;e, 1natrü

. 11e, madont•, polygone, ozone, Pe-
1 rone, -hossP. bros~e, t·oloR~e, il 
.-,cosse etc... · 

11) A propos de IJUHrant<•-rJpux, 
, inquante-deux, etc.-.. 

Des étudiants 111'011t- de'lnandè 
i, moi aussi, ·cc que je pense des 
i -rono1H·iations te11l'S que quaran-
1t-deux, cinquan-n-dl'UX. - Eh 
bien, je les · réfère à ee qu'a ré
pondu Piment Doux et je les. ex
horte à articulei: soigneusemc:nL : 
quaru·nte-deux; dnquanto - deux, 
trente - deux etc . .. Cependant j'.1 
jouterai que tette articulntion 
soii;neusr. n'est possible que dans 
11ll drbit lent l'l llll style SOlltPnll. 

(Suite page 4 Col. (1) 

Arrivée de Nixon à Rome 
HOME (AFP) 

l!ichartl Nixon c:::.t a;·rivê il l~o 
nie, avant dernièr~ l!tape de ~011 

voyage en Europe avec une heu 
re de retard environ. Il a été ac 
c-ueilli par M. Giusemie Saragat, 
Chef de !'Etal Italien, qui lui ~ 
longuement serré la main avant 
de lui présenter les memb1e; c!u 
(;ouvernemenl et notamment :ID! 
Mariano Rumor , Présidenl ,le. 
Conseil et Pietro Nenni, Mirist1·,• 
des Affaires Etrangères. 

Le Président <les Etats ; ' ,;is 
après· av9lr écoûté les hymne~ " 
rnéri cain et italien a passé eu 1·l• 
vue un rlétu,·lwml'tit de l'Arn;i•e 
de l'Air. 

M. Snragat a ensuite pronon.,~ 
une allocution de bienvenue. 

Répondant au Président iL ,,i iP10, 
:vr. Nixon a notnrnn1ent t~r~c:lan·· 

por ts Halo - Américains trouvait 
:-vn origirw rlans l'histoire, la ci
vili sation eommune et les ·lien5 
qui se ~ont noués çnti.!c le s d€ux 
pPuples par l'afflux de nnl\ions 
d1• fils ,le la terre italiennP. dans 
ln irranr\c Patrie améric-aine . 

X X X 

Manifestation 
anti • Nixon à Rome 

ROME (AFP) 

Au nwrne11t oü Il' Président Hi 
l"hurd Nixo11 ar rivait au Palui..;; 
dn Quirinal, près de troi s millP 
mu1hfcstants 1 con\·01,H~s par 1a 
f'<'·d1.i.rntion dt s Jcu11~sse:-: (omn111 
ni~tei:i. se sonL n\:;::.emhl l•:-. · pri •..: 

'· Snite en dernière page) 

PORT-A.U-PRÎNÇB (HMTl) 
PHO?ilES: 2282--2432 

P. o. BOX : 1316 

JEUDI 27. FEVlUER 191l9 

I 

AU'FIL DES .JOURS ... 
par· Aubelin J olico~ur 

U: VUL D''1l'OLL,<J i; 

•cru projeté dc111uin à J:i 
ù. Ill Snllc des Bustes 
clu Palni.s National 

.. . Demain ·soir · ,1 7 heures .st•r.-, 
projeté à la Salle des Bustes du 
Paluis National le film sur le ci, 
lèbre <:Vol d 'Apollo 8». . 

Celle séance cinématographiqu<' 
sera · patronnée par le Présidenl 
à Vie de la Républiqque et Mme 
François Duvalier. • • 

,-:Le Nouvelliste , renwrtie bien 
.sin.cèrement le ·Président et Mme 
François Duvalier de leur aima
hli, invitati~.n. · 

X X X 

JJR FUAN<.;ISCU F. I· . 
:VOGUERA 
i.Jrand Ju,gc li /11 Cour Su1rrëwc 
du Vénézuélu reçu par 
le 1-'r<isident Duvalic1· 

... Ce matin, ù 10 heurns, le 
Président à Vie üe la République, 
Dr. c,',,,nçois Du.valier a reçu en 
audience privée le Dr. Francisco 
Fernando Villnsmil Noguera, 
t;rand Jug;l' ,, la Cour Sup.-ênw 
d,• Castiation du Venezuela. 

('e distingué visiteur V<•nézué
lien arrivé· dimunche par le 
Vol d2 la C-0mpania Dominicana 
de. A viacion et accueilli i, l'aéro
pol't François Duvnlier par MM. 
Yves \\Jassillo:1 et Carl Al<-in,ro, 
du Protneolt', a C'U . un Pntreticn 
d 'une vingtaine ùe mi~1ut1.•:,; aVPl· 
1, - Chd d'Etat haïtien. 

li a repris immédiuternenl 
>-\Jl'l'S cett<• l' lllrt:vuc le Vol de la 
lkminicana pour renlt'er i,, C:i
ra eas vitr Santo Don1ingo. . 

Il a été salué à l'aéropqrt par 
, •J. Carl Akindor du Prot•woh•. 

X X X 
l,E GRQ/j PE DE 160 
JOURNAUSTES ET 
ltGENTS fJE l'O.YAGE 
i11 !.iités JW ï Ir, TC!l arrirrro 
le /;, Mars ·· 

CrJ n1ati11. s'est tenue ;\ 
l'Office National du Tourisme ('( 
dL.1 la ·Pro pagand·e Ulll' très im-
11 or tnnle l'éunion sous la Direl'lÎOll 
du Din•cteur Général Adjoint d,· 
l'O!\'TP, M. Ramah Théodore. 

Cct: tc réunion avait pour bu1 
d,, mettr<' les membres de l'As
soeiat inn hot.eliè•re mi ,·ourant du 
projc-l ùe la. TP..ANS CARIB 
BEAN AIR\VAYS d'amener ici 
k l:i Mars un g-roupe ù,· r·ent 
~oixante · ...\.g:Pnts rit.' \·oy al,!e Pl 
.1ournal is lcs p,,ur une visitt' dt• 
!"amiliaris.:.d in11 ()lli rlul"Pra dl'UX 
,inur:;. 

Tous J,,, hutelier, ,le Port 
au-Prin!'!' vl de• Pétionviltl' SI' 

t rouvHic11l ït; unis r e 1natin n 

!;_~~;i,~e 
11
:t1e~r~t:~:::~· '\~·,:~n;;~~ 

dl' C<'t Offin• · la visite rie ,·es 
.1 ournnlistes et Agents rie voyage 

Fred Pien,•-Louis Manager d,, 
)' Hôt el ·P)aza ,,t Wolfg-nng- Wa
J.!"llc,r, ,·el11i de J'I·li,tel Splenrlid 
l,nt 1~•t•l·! dé~iJ,..'11L's par l'UNTP t•I 

l'A~:--:or•i;:-dion Hllh•lii'•n• pour arl':lll 

g-cr U\'(•c 1.', TCA la distributiôn 
d<· «es ,·,site ui·s ,!ans les diffé
rvnls Hold~ de Port-au-Prince cl 
dt! Pêtionvillc . 

X X X 
l.A SALLE D'EX.POSITIO.\' 
11/FJTJERS D'HAITI 
dn VINEGO . 
fi ·lu Gité Dumarsais Estimé 

Nous àvons eu marçli soir h• 

~~rn~~1f!a1~x~si{t~r lîEti~~ 
D'HAITI. DU VINECO . 
En Ji1ettant du temps pot,tr ef

fectuer cette visite, nous n'aviôns 
fail que reculer un plaisir qui al
lait être plo8 • complet avec i.. 
111is<., en plan• ile toutes les piè
t·e, préparét•s pour cette <'xpos\ 
üons-venk par 11• gran<l . céramls 
te, notre .,xcellent umi !ti Dé,put,' 
Victor Ne·vers Constant. . 

VINECO a réuni dans cétle ex
position l'utile et l'ab•,:èable pour 
les vï;1teu rs haiticns et étrangers 

Les objets en céramique ei,;po
sés sont pour la plupart des trou 
vailles qui Sc.•ront conservées corn 
me des pil~t't!S rares ou offertes ü 
d7s amis cr1mmr iles .ca<lcnux ']lt.-<! ., 
l'leux. 

VIN ECO a l'Xpluité /!ans ,.ces 
travaux de céra,~ique toute lu 
g·ammt· des sujets de notra fol
ldorc- ;', commencer, par le ·Palm.is 
te de ·la Lilîerl~ anè notre De\•i
,e L'Union Fait LA For,-e dans 
d, · 111ag-nifüiut.•s t'e11<Iriers. . .. 

li y a beaucoup de plaisir· à vi
sit c,i" la S,ille ù'<'xposttion i.\1i--
1i,,r~ d'I-laiti du· \'INE CO. D'llfl-
1eun, on y penl toute notion _-- du 
temps tant les · ohjets expos"es 
~onf C'apti\'n nts. 

X X X 

f.A SOIREE DU MARfll 
,1 r· SANS SOUCI 

:· Le beau puhlic qui sûrt a li1vn 
Ire nrnnh so ir Ù l'1w('asaon du aer 
lux·up da nsant du :-ians Souci 
11_u'il a n·p1·i:-; ;s?n ~oujïe_ après les 
Jour, ,!P la Jal" ••squ1ntante du 
c·.-1 J0 Jla\·al. 

La foui,· des Diplomates et •· 
des granrls ,·ommerçants et in

,lu~triPls 1_.t <les visiteurs distin
i.;!"1l(•s l•tait Hu S211~ Souci pour 
prl'nrin t,•u ,- parl a la joie entre 
tenue par !'Ensemble d'Alfrerl 
norletk. 

. Le Baro~cue ét:i.it ag-~émenü• 
d'un intéressant ~pectaclc présen 
té p><r le hi·illant ·danseur-chore
graplw FraHtz \Yainwrig·ht avec 
d,' s ari islt•s remarquables · tels 
qul' ·1•;11., A pallon et ln pétulante 
dans,•usc-. )llle Flcurimon, dan
,·,tll l'Aîrk:a-Va'udou avec les 
."-l•ins nus L:cnnme u1 Afrique. 

Ce sj)t•elade e'omportait des nu 
rrtéro, aussi intéressant~ que l' A 
frira-Vauùuu la danse des arrai 
µ;nées. une conversation de tam
h•,urs cun'1ùite par d\,x.cellents · 
t.ambouri11e11 rs, la dan~e Congo 
<'t Pétra. 

L'Entrevue 
Nixon - Kiesinger 

BONN crétaire au trésor, M. Daviil 

ont été . particulièreincn: fr,r,-. 
tueux, les inspecteur~ .,l' ~ont en 
Kagé:-. à présenter ch:u.u: 1 -.\'l'ti ~, 

une communication ohjL\.'l.l\ l' :1 :1 

prochain Congri•s l\'.lt:a1w! du 
Travail qui, ron11n c 011 Ir ~:iit. 
tiendr·a ses assises à Port-au
Prince au cour~ du moiH d'Avri1 
rie celle annél'. 

Avertissement 

Cept-11dant l'r, qui disparait au 
masculin , est rélahli dans Il' f{, . 
minin «j!a rce», qui aurait dû s'(,. 
t·rirc• garse. NotonS en passant 
que (i:g"tll'C'C'~ a un sens péjora t if 
qui n'a pc.1...: atteint le nrnsn1lin 
-•g-a rs » ( i::a) : il désigne dans la 
lang"ue pop1ilairc une :fill1• d.1 • 

rnauvaÎ SL' vie ou tllll' f1•mnu· 1111 · 
,·hantt.• ,dé~agr{•ablL•. 

5o) l.'e finale de, l'ailjl'l'lif i11 
.Jéfini quelque s'éeriL toujours. 
mais ne se prononce pas de11a11l 
voye\li• on h muet : •qu!'lqu ( c: 
ae~idcnt, quelqu ( e) objet, quel
qu ( e) histoire, queiqu(e) illu sion, 
de quehiu(e) utili té, quelqu(c) 
étourdi (l t1 1 i1 :;oil; il en e :-:.t ~h.· 
mênle d e~ l'e fi11al <i c « prc:--qU<.' " .. 
qui s'él ide seulement dans Jll'!'~
qu'île : presqu ( e\ invisible, pl'l'A 
qn(e) illisibk, J1l'"%equ(e) esc1:t
ve, prcsqu(e) obseurci, p1<'sriu(r- ) 

Nous au1·ons des entretiens il -

\' l'e l'Union SoviéticiuP, mais 01-

vant. n0Us aurons <lt•~ conVl ' l '::':l-

1 ions HYt'(' nos ni liés. 
Ln Force de l'Alliann• e.,, plu

importante que jamais, a ajouté 
le Président des Etnts Unis ,·t 
l'Italie connue lll!'ll1b.rc <le la (.'0,1, 

munauté eu1·opél'nne pPut jut11•r 
un rôl e vital et construetif d,,1,, 
Jps nffnires ,lu monde. 

Le Maire Figaro s'adresse 
à l'Equipe Nationale 

C'Pst den:; l'Cttfl nlmosphère ile 
.ioie (]li<' l\11111· Hupe Riehle, char. 
111nnte femme dl' )'Ingénieur Te,l 
ltiehJ .. .Tr. anc-ien Ot',puté du Ver 
tnnnl a cl•léhré son ht:ureux nn-
11 iv :• rsain• <le nniss1111r(• , en com 
pagnie de son mori, d, · M. Chu
ma Aziki\\"(' c)p Ni:1fra I'{ ,rv hil'II 
d'r1t1I 1·1·:-: :1111is • 

X X X 

Ul.1/.1111' U;'S (;/1'!\'S l'/•.'/TENT 
Sh' 7'/:0.1./l 'EU ! 

L,•s entretien!i americano- al
h:niunds n1cnés depuis n1ercredi 
malin à un rythme accéléré, se 
sont al'hl'vés par un ùiner de 
t.ruvail qui a réuni le Président 
Nixon, le Chancelier Kiesînger, 
leu rs Ministres des Affaires E
t.rang,"l.•res et leurs conseillers 
llans )es salons -d·u pala is Schaun, 
hurg-. · 

Le problème de Berlin, la réu-
11 i tïcation de l'Allemagne, le 
:\foyen Orient, les questions mo-
11 r.•Laires et .c-ommerciales et, de 
nou veau, les relations Est-Ouest 
onl figuré à l'ordre du jour 
des entretiens . de l'après-midi 
qui se sont déroulés pendant 
•l<eux heures en petit comité. 

Faisant une entorse à son 
horaire pourtnnt si serré, M. 
N ixo n a eu à faire une visite 
surprise au Bundestag, comme il 
l'avuil fait la veille à Ill Chambre 
des Communes et comme il le 
fera, peut-être, à Rome et " 
l'aris. 

M. Nixon aura consacré près 
rie dix heures ù tâter le pouls 
de ses alli és allemands. Si les 
négociateurs ont taillé dans lv. 
vif de tous les grand·s sujets qui 
intéressent l'Allemagne, il TT!' 
,;emble pas qu'ils soient allés au 
d,,lù du stad•o exploratoire. 

En -ce qui concerne la cris( • 
du Moyen - Orient, M . Nixon a 
informé son interlocuteur <les 
prPliminaires ~- une concertation 
it quntre. Il a exposé en détail 
h·~ vues de son gouvernement 
et soul' g_né que les l('randes puis
sante~ ne doivent pas chercher 
à ln1poser une solution d'ans 
\'pspoir de désamorcer la poudri<' 
, e. Snr les questions monétaires, 
;1,1. Nixon a été plus explicite ; 
11 s'est déclaré opposé à un 

<l"",;ommet monétaire en soulignant 
que le moment ne lui paraissait 
pas propice. En revanche, il a 
pn'"onisé des conversations bila
ti•ral<•s et invité les représentants 
,I~ 1~ R . r'. A., .comme ceux 
d'üut r,·s pnys européens direc
tement iJJtéressés, à la question, 
i1 Vflni r renclre visite ù son Se-

Kennedy. M. Kiesingl'r a expri
nH~ son accord. 

Sur le plan cumm erdal, a1-
lemands e t ·:imérkainR · ont :,;ou
lig-né que plusieurs questions 
épineuses nécessitaient des con
sultations plus suivies entre Was
hington et Bonn. Elles seront 
Hbor<lées dans un mois lorsque le 
Scc réta ' re du Commerce, M. 
:V[ aurÎl'e Stans, visitera . la capi
tale d<• fa R.F. A. à l'oc.casion 
•d'une ,mportant!' mission euro
peenne. 

Rien n'a été décidé en ce qui 
u ineerne les compensations en 
devises, sinon de réunir un 
groupe d'experts qui vont s'nHa 
qucr aux problèmes. 

La conversation en est alors 
\ enue au traité de non proliféra
t'on nu.cléaire. La délégation de 
la R.F.A. a souligné, qu'avant 

( Suite en dernière page) 

du Front National 
de Libération 
HONG KONG (AFP) -

Toute reprise des bumbard ,· -
ments sur le Nord-Vietnam par 
les Etats Unis où les forces Sud 
Vietnamienne~ senl im'médiat.(1 -

ment suivie de représailles cinq 
ou dix fois plus violentes cont1·e 
le peuple Sud-Vietnamien, a dé 
daré aujourd'hui la rndio du 
Front Nut.ional de Lihé1 ation eap 
tée à Hong Kong. 

Dan~ cet avertissemen1 adres.:. 
sé aux Etats Unis et au gouver· 
nement Sud - Vietnamien, la 1'\t 
dio du . Front a poursuivi: Rap 
pelez-vous que plus de ~.000 a
vions ont été abnttus au eom·, 
des bombardement~ sur le Nord
Vietnam sans que les Etats Uni s 
aient pu enregistrer le moindre 
succès. Cl'ia c'est une leçon rlont 
vou~ d eve1. vous souvenir. 

unique , presqu ( r) ahaUu. · 

Vol d'Apollon 9 
renvoyé à lundi 
CAP KENNEDY <AFP) 

La N asa a dl•l"idé dl• rem ett1 
dl• 1rois j1H\I'~ le lnn{'ement d'A 
polio !I en r:i ison de l'état <k 
san1é dt· S troic.: c·osn1onautes. 11s 
décolleront lundi ;\ l l heures .ln 
,·ale ( lfi.00 g-11111 rl11 ,ap Kennc 
dy. 

Hommage augrand missionnaireSpiritain 
LE ,REVEREND PERE HENRI GORE 

TEMOIGNAGE DE GRATITUDE DB LA FAMILLE .TOSEPH .Tm.mors fils 

par (;i•ranl .JOLI HOI S 

ll 

l'!\'ls \'(WATION ll!FFIC'ILl•::\-11,: NT ACCUMPLJJ,; 

Uiscipulus est pr ;uri posterior 
dies, ( Le lendemain est l'élève 
,le la veille) Puhl ius ~yrus 
, Sententiae•. 

X X X 

L'Heun• <lu .choix était arrivée. 
Fallait-il envoyer Henri au 
centre d'apprentissage agricole 
du che.f-lieu du canton ou it la 
maison familiale d'apprentissage 
rural, ù Granville, ou bien, 
obtenir, par l'intermédiaire, soit 
du d·épulé, soit du représentant 

t~ui;t~~u~·u 1~
0
;~tit ge~~ft;l• u~: 

St-James, l'école prin1nire su
p6rieure d' Avranches ou le lycée 

de Coutances, JJUisqU<' l'enfant 
n10nifesla it unt• .int-ellic·i.•nc·l· hril 
lantc '! 

Muis, vu les ressourcl's 1,n·•
cairl·s dC' la famill e, srrnit-il prb
fér?.ble de le conserve,· rnmnu, 
aide, :, la ferme, puisqu'il se 
révélait LIil <!xcellent berger, ,1ui 
savait 1.·ompre1uhe• h•s bocufti et. 
se faire comprendre- d'eux '! 

Le garçonnet devait lui-m ém" 
déeider car les parents, sans lt, 
~avoir, avaient dé.in influé sur ln 
résolution ile leur progénitur!!. 

VOX DEI 
Matin et soir, la pril"rt! t•n 

commun était ré,:itée fidèlemenl 

!iOUs Il' nwntPa:..t Ül.' hi l'heminl•l'. 
La maman n'abnndqnn.ait jo.mels 

• son livre de priè res, trouvant 
toujours un instan t pour y lire 
une. courtt• oraistJn. Quant au 
pi•re, n'avait-il pas, ll l'orée du 
veq_\·e 1·, sous ln tonnelle couverte 
de plantes grimpantes, amérine-é 
un oratoire, sur111onté d'un t·ru
tifi x () t ,tonsncré· ù la \!iC'rgc, ù 
St- ,Joseph, St- Benoit, St- Ro!'h, 
dev<1nl lequel il venait se mettre 
à genoux, chaque~ soir, sur un 
agenouilloi1· lie hois, lustr,: par 
l 1 t18Ul'f' ? 

(Voir suite pnge 2) 

Après avoir· serré d'innomlira
hles muins de s invités qui f-.e ti ·ou 
vnient dans le~ Tribunes puis ~a 
lué le · publie, M. Nixon a quit,,, 
]'Aéroport en compn1p1ic cl,• il'!. 
Saragat pour se rendre au Pa
lais du Quirinal. 

Ln foule est peu 110111l11·<.'u,, 1,· 
long du parcours qui eoncluil i, 
la derneure présidentielle, :JUPI 
ques spectateurs crient vive Ni
xon tandis que sur les mur, 1,'u,1 
certai n nombre de maism:·: 011 
peut ,·oi,· des a.l:fkh<'H c.r,ndam
nanl l'interYention ~111~l'ri<•:111îl' 

au Vic•t nam. 
X X X 

Allocution. de 
M. Saragat à 
l'Aéroport 
de Ciampino 
HOME (AFP) 

L'ltulie est rnnscienlc de l'e1c
µ:agcmcnt de la Nation amêrie:ti 
"" dan s 1-u n·!'herche rlPs ,·undi 
lions propres il garanlir llJH' 
p11ix juste et durable entn• tuus 
ll'~ peuples d,· ln terre. C',•st n-•
tamment en t·l~;-; lt>n1w:-; Qlh·· .\i. 
Giuseppe Saragat·, .Présitk11l. rh.· 
la llépubliquc ita!i,."nne, a ac,,u .. ,I 
li cet nprt•s midi h· Prés ident Ni 
xon ;, l'Aé oport de.· Cian1pino. 

Votn• voyage, monsieur h.1 l'n'· 
:-: ident:, a pou1·suivi M. Snrng-1, t, 
revêt dune une granùe importun 
cc pour l"a venir des rapports t' !"l

Lre le~ peuples qui adhi•rent h 
l' Alliuncl' A Uarüique et t·ommc 
prémit'es dt1~ négo<'intions qtH' 
vous engagerez avec l'Union So 
viétioue. Mais, à ce grnnd dialo
g-ue de paix entre l'Est el l'Oues< 
l'Europe pouna nppoi'ter un,· ro11 
tribution décisiv l' si elle trou,·e, 
PTT r~alisant son unité la dinwn 
~ion nécessaire pour <lomitwr f: 01· 

Jlropre destin. 
I.e Président italien H èn,uit,· 

rnppelé que 111 cordialit<' <les rap 

Dimanche 2 Mars à 5 h, 7 h et 9 h REX-THEATRE PRESENTE: 

l\11.:s~ieurti le:-- Equipi,•rs ch.• la' Fédération Haïtienne Je Foutbull 
Nouvelle Haïti, vous en félil'iter chflleureusi,

o ·epuis quelque:; h •JllJ) :-5 , it·i i ' l '.1 
l 'l•tr"anger, la gloirl~ sportive 11ou~ 
aecompa~nc. Curaçaolai.-;, Trini
Uadiens, .}an1aicains, Nord - A1nê 
ricains, Gunté1nnltèqul' ::; , Bn~st
liens, sont venus défend re au St;; 
de Sylvio Cator leurs couleurs 
:-.portives et l'équipl· 1wlionulc a 
su défendre le~ siennes en don: 
nant la vidoire au foot-ball ha1-

ment. Je veux également, au no:,, 
de l'Adniinistration Communa! ,• 
de Port-au-Prin,•c, vucl s dire cl~ 
quelle fierté vous avez eombk !,· 
public port-au-prilH ien. ,,t ·j, 
v(•ux, PniÏn, nu 1101n du <.iul1ven\, . 
ment et du Chef de lu Natim<
produmer qu-~ vou.s a ,·«.•z ÙH'II n,t· 
rité du sport haïtien. 

N'est-ce pas que lm1t !~ 1-" •. 11-
V!' '/ De l'Aéropor L lnt,,i·nal iu,1111 
François DUVAJ,lL 1: at. l ',i!,,it 
Nationnl. les foule~ p,it:hous i:is
te:--, .un cnlhousia:..;:~lt.' presq_u:· 
pnn au délil·e vou,, ,•,,ior leronr. 
Elks exprimeront ku r _ir,ie. lei.' 

( Suite en ilernière ;;age i 

Oui , lc-s g·,•ns se trompent 
11l•ees~ai 1·pnw11t quand ils sl~ 
hotl•nt de l"onclurC' avant l'expé-
1·il'nn•. El" :1 insi il:-; induisenr en 
•·rn•11r . 

<?11 11uu ~ avüil fait c:roire que 
J,, 11\m L-, Mondl' Tremble était 
u1w sJH·• :·ul:1tion ~u1 L-1 srienee 
Il e·! ion. 

Eh bic11 . il nous a fallu le 
Ynir pour nous rendre compte 
que ce n't•$l ni 1111 film de scien
"" fiet ion ni un film de monstres 
( "t•st un Pspionnage hicn monté', 
i11eni brillamment por Craig 
Hill , Ten•sa Gimp!'r·a et Luis 
}1arin pc,u1· ne l'il<'r que .ceux-là. 

Lo fifo, ,,, 1 hn11. Il Pst ,•xrel
Îf•ll l. 1 

riluite pnge 4 Col. 1) 

tien. Tous ceux qui s'intéressent 
it l'avenir du foot ball hailien en 
ont conçu urw légitim,- satisfuc 
lion et en sont eni-ouragé, . Et k 
pre111Îl'r parmi nuus qui a relaH
(·é la eon1p6titio11 sportiV(' Pntr · 
IPs l!quipes nnl io1111lf's t·l a don-
11 t·• son nom au tournoi inlt>rcarai 
be, je veux pnrkr de Su11 Exeel
lence le Présid,,nl ii Vic d" la R, 
publique. le Dorll'ur Françoi s [)\' 
VALl Elt; l\.I écè n1! ~l·nér c> tix du 
sport.· s 1• pe1whc :-- ur la c-onditio: j 
de nos l•quipcs av1 ·1· aulanL w 
~;nin el de per:1ôvé ranrl' que s·11 
t-.'al-!:i ssaiL d'un prolill•1111• prioritai 
rc. Qu'.F.11<1 t'l1 :-:nit l'<'llH'lTil•e, HU 
110111 ,k la Nation Hait i1•11nP, <' l 

tn · vot r~ non1, clwr ~ l·quipil'r;,. 
qui ,·(•1wz rle ,·nu:-: rcndn· r'•ligihlr•~; 
pour un~ 11ouvell c ['tap,• du tour
noi int,•rnational ,le football. 

Lettre du Professeur 
Dutailly à Mesmin Gabriel 

Messieurs 11·.s i'quipiern d!' I: 
Nouvelll' Haili , 

A prl•f; · u1H' viduirc d a:-;:-: i11ut· 
~ur l'équive guat~maltl•quc, vou ~ 
,,1 "" nllés au Stad,, Mateo Fior .. ,, 
;, Guat,•111;,\.1 City, défendre v,,,, 
l'Ouleurs :-- purlives et vou~ qua.ii 
fi1•r pour 11· r hampionnnl inte,·-
1wtinnal. A\'Cl' yo:-: ~Ptil(•s 1.·ou
leurs, nVC'l' vol.rl' ,·idoirr. el HVCl' 

VOÙ'l' d(•cisioll Lie VllÎlli"l'l', <ieVUJll 
r:o.ooo spedateurs, vous m·,·z 
joué avec ~l{~ga1wc rl vou ~ n 'av.l? 
pns perdu l'ava1we. Vous . vo1c1 
aujourd'hui duns une 110U\"t1 P 1• 

phaR1· de la eompétition spol'tivc. 
,Vou s l'avl'z frnnchÎ<· il e haul<' 
lutte• . Vous ne nous nvt'z pns dl· 
çus. Nous nous uttendionf; il col: 
exploi t. Je \'l'UX, nu non1 <le b 

!Ju rl-au - Pri11n•. 
}!l(i!I 

:llc-smin r;A HRI 1,;1, 
En \ïih• . 

,J(' vil'llt-i crachever la prt.'llliè1'(' 
h ·-~·t 11n• de votre fameux ouvrage 
d,A CULTURE, REVUS DE 
LA DIMENSION H{;MAINE ,-.. 
CJUÎ m'a apporté, nVL't· une séréni
t(• parfaite, J,, plus intense plnisir 
intl'llectuel. Je me suis pris la 
tê te entre Il' , cleux mains et 
ùons une s,-rte d'euphorlê, je m~ 
sui, <'crié, paraphr_asnnt Pline ; 
• Qui liber ille ,,. Oeuvre monu
mentale, s'il en fut jamais d'une 
prodigieuse érudition et q~i don
ne droit d'e cité dans notre Lit
térature à la Science, à la Théo
sophie et ü la Haute Métaphy-

siqu.-._ \'ous ·indiquez aux pauvres 
humain , · la n,ie de IR Tradition, 
qui P:,,;, l l'Pl1e de la Sag·:.!s:-;l', '.c-ellt> 
dl• la \'"rai :..• Connaissance; la 
Culture, <Jlli pennl'l d., maitriser 
!,~ nionde matéril•l. 1u• pern1e.t 
p:ls d'ult<'indre :"1· la \ ~raie Con~ 
llaiss.inc·e. 4ui t>::il_ une Visian de 
1'Psprit pa r l'cspril. ;\ fl' viennent 
;\ la 111éinoire el'S lignes de 
l'historien Will DURANT, citées 
J1Hr H, Dv Campignr. dans son 
li\'re : ,. LA TRADITIO N' HIN
DOUE ET u ; BHAl·J~lANISME 
ESOTERIQl1E ,· d,'L•sJJl'it hu
mait1 est un instru111t•nl trop frêle 
el trop imp,irfait pour résoudre. 
ks prnbli•JlH'S n1l'taph ~·si ques et 
théologiques': l:1 raison ci;t une 
courtisane riui se prête à tqus les 
désirs; ell1• nous làurnit 110n la 
,t. Sciena•~ n '. 1 la ,. \'('>t ·ité», n1ais 
simplenv,nt des motifs de systé
mntii::er nut n• sPn~1rnlitt> et notre 

(Suit e page 4 Col.' 8) 

'llr le Président Directeur. Général 
Entrée Gdes 2.so 

Réservée Gdes 4,00 
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HORIZONTALEMENT 

. 1 - l\h•ltrc le f<,11 
!! - ,Julie-. 1wg-l 'l.18:eS 

3 . --- Ro:rnl - - V<>nuc 
-1 Gêné"' la curiole 
5 - Donner se part 

li - Ville b<.,lgo - Port prèR 
tll• Hmno 

7 _ Fêté nu début do l'année 
- Ml•llll 

8 - Lentilks - .Mnglcioll'l1c 
!) - Cnus<' de ,iole - Coorcljnc 

:a ::a :r 

VERTIC.A LE.MENT -

J - Une manière de recouvrir 
TI _ Peintre - Passionne 

ccrt.ains joueurs 
III - Nuit parfoiR si elle est 

trop grunde 
IV ·_ Personnage romantique 
V - Sing-e - Tissu 
VI - En mode - Un peu. ln 

t~te d<> turc 
VII ·- S'accompngnalt à ln 

guitare 
VIII - Direclion - Voyelles 
lX - Inaugure. • 

Solution du Problème précédent. 
H01nZON.'l'f.LEMENT - VERTICALEMENT -

1, · Dim,·nsion - 2 Opus; Oise I. Dormeur - lL Iphigénie 
- 9. Rhésus; El 4. Mi; AR: -' III. Mue; Ru IV. Essai'mer 
Dés - 5. Egrisfo - Ue; , ,1s: - - V. URSS; E.O - VI. SOS; 
Bon - 7. RN; Cil - 8. ln<'elle Cet - , VII. II; Débile - VIII 

9, Lèu; Otées Osée; Ollé - IX. Nelson; Es. 

Du Jeudi 27 au Samedi Ier Mars 

à 6 Hres et à 8 Hres 30 

L'Espion du Caire 

Avec 

Un grand film d'espionnage. 

Peter Van Eyck, Adrien Howe11 

et Elisabeth Muller. 

Entrée Gdes 2.00 et 3.00 

---- -- --· -- --·· - - -

A partir du· Dimanche 2 Mars 

Un Suspense e.xtraordinaire auquel 

tout le monde pm·ticipe ! 

30 Minutes de Sursis 
Sidney Poitier, fo l' edette inaugurale 

du C'apitol et Arme Ba11croff 

Entrée Gdes 2.50 et 4.00 

. ., ., ... 
Banque Populaire 

Colombo - Haïtienne 
LA BANQUE DU PEUPLE HAITIEN 

AVIS 
1, ,1, J;A;~l.lut l'Ul' UWUlill CULUMllO - HAJl'lJ,;NNl ,, 

11eu , eusu !le puner à la connaiSllance de sa clientele qu 'a,, t. , ,, 

~u u~ lu l' rfme Annuelle du :10 Décembre écoulé, la !11ag;111 fhJ<k 

LU1«.1·tJ::;1.:,a; l'l!:Ulil!:OT DB LUXE, Modèle 4U4 . ., è,é i;a,~nl 
I'",. le Carnet ù'l!:pnrgne No. 17689, détenu .par ;\Jonsieû, Jean• 

),' '"'l" '"'e LUYl N::;KY, Sold11t des Forces A imées u Hai,i . L,· , 
· l~l s on t è1é .olennellement remises nu gagnant, eb pl'c'.·ellt'(' tl~ 

; ;,u ; 11 1c , 1~ l.;J :anvior dernie.r. 

1 
i 
i 
i : 

L . fe t-11 pro.l'iLe puur rappeler· à sa clienteic 

, """ d1uérn11ts services, -les facilités suivames 
11 !vl!gociat1on de Chèques a~r !'Etranger, 

tr,;U\' e r;. 

:!j .:s;ci;oci11tiun ùe Traites Documentaires en ve r , u de I.,• ; , 1s· . 

w Crédit à !'Exportation, ou tirées aur Acheteurs 
::1 l'rétti aux Exportateurs et Importateurs, 

4J üuverture et tenue de Comptes d'Epatgne et u,· 1.·u ,1q t,· 
Couranta, 

,,, l'rcts à ses déposants en Compte d'Epargnè. 
GJ P,·êla 11ux particuliers, en général, 
; , Prêts Hypothécairea, 
8) Ouverture de Lettres de Crédit à l'lmportmion ou d'accr{•. 

ditiis payable9 à l'E:nécieur, 
O)C'Avâncea gagnées par dee marchandises impor tées ou à ex 

porter, 

lVJ • Recouvrement d'Effelti de commerce ou . de documem, a 

: 'l'mport et à !'Export, 
11) Escompte d'Effets Commerciaux. 

La' EANQUE POPULAIRE COLOMB<;) - HAITIENNE Junne. 
:·nfin, l'assurance à tous ses clients, de trouver à leu 1 seni<-c 
un peria<innel empressé et eXl)lérimenté, toujours prêt à leu, fou, 
n ;i lc·a rensei_gnements qui pourraient leur faire besoin . 

PORT-AU-PRINCE LE 27 JANVIER 19!Hl 
_BANQUE POPULAIRE COLOMBO • HAJTIF,NNI•: 

Banque Nationale 
de la République d'Haïti 
Banque de l'Etat Haïtien 
Devenez votre propre Comptablé en ouvrant 
un compte de Chèques à la Banque Nationaie 

LISEZ 
<LE NOUVELLISTE> 

LE NOUVJIILLIBTE 

·----~ ~ -,~ Op-~: ... 
. . ,\, ,' ·ç7ult:,1•do 1~ ~1èro ·,t ),··"• : )' ' . AU CAPITOL P~4MOUNT, 

Honrl n'étalUI PIII ' dovonu, niY· 11ltlonYde 1'~18>ayo . , J:Jlanthe (l);;i Go!,(.i,1 dti ,c:etie~êo1:uft•~gatlon .de femlia, fla-uràtt l1& j jjélèbre,UJ\bba i~~t'Pto'l-r\)~t ~A~n~0 
- Jèudi àiO h.' et' B .h. · ' 

vcc la permfHfon ùo s•"P~ntf/•. dntiîit' dui:{~IIil slèclil et sollf!Îeu' 1896 1\ 19~6 et orlglitâlre, lui • nus ye ·ae Langonnet; > en Bretagne, Entrée G:les 2.00 et 3.00 ; CE'l' ,HOM1ME' EST UN ESPION 
!'1.m.f11nt do dhocu1, pieux, zl~é,' semeilt restaurée. Les vocnilons 11, de !'Avranchin, d'une comme. qui, depuis 1_868 recevait les vocn , A partir du Dimanche· 2 Mara _ E,nti;éc Gdes l.20 ët .. 2.0Q 
qui sa hllt11lt ~ers l'Eglise paroi~ étaient si nombreuses dans cc ùio no do ce milme canton de St• ,Ta- tiona do l'Ouest de la Frnnce. TRENTE MINUTE?DE-•SURBlSlr<vêirdtc'dfn 

:~~;·,c~u ;~r~:. bn~iq;:~ ~:ecro~~~ =:v!We ~~!bb~~ii~ B~:chf,A:-~ ,:'eSousz; , st1~=~ ~"l'!!~u:oi:;~!t Je ~o~ecfat 3!ô~L4u\o~l~'fié J~:i Entréo Gdes 2.60 ot 4.00 . A CORPS 
communale trop lonlfuo, avoc ees rondiaaemont d'Avranchcs. Anthropologue, il .a écrit Je sa~ de Parla. li n'y paaaa qu'un an, Entrée Gdcs 
trois kllomotrca, mals pur lo cho Le jounè aé'mlnariato se ' pns· vant ouv1•age LA RELIGION reçut ln tonsure, puis fut convo- REX • THEATRE 
min de traverae eau milieu dcs alonnn pou1· le latin, le grec, lt1 DES PRIMITIFS, ouvrage de qué comme soldat: les lois de J d' à 11 h 8 h 15 
chiines et de~ hlltres de la Ruelle · étylis~ique, les l:')n~s llttérnire-oi chovet des ,écoles sociologigues . WALDECK - ROUSSEAU et do:? P~E~E-MOI ~ON MARI 
a11x Venins> pour être. l'un dee _Apres ln qu11tr1èm~, aux vncan- haitlennea. COMBES contraignaient désor Avec Romy Schneider_ CRJC .. CRAC CINE 
servants de , ln première messe ces de 1006, à ln eurpr,se de se_s • , • . . mais les prêtrea 11 des périodes Entréo GdeR 2.00 et 3.00 
dominicale de 6 . h. à laquelle sa ,• parents, des frères- et soeurs, 11 L Evoque de Coutances ne fit mllltalrea, . 
mère resta cmist~mment ±'idi:le déclamait ses premiers: vera,- dé- pas de· dlfflcultlle- pour---transfé - H«iill'i" lfé ·rendit." à Grà nvllle ·(7) Vendredi à 6 h. et 8 11 .3oi, 
jusqu'à ce que ln-mnladie l'en cm~ jà de belle allure, dédiés aux plai rer. )e ~achelier_ au N?viei~t de~ en Basse - Nomia'ndie- ·et troqua· UN HO.MM® POUR 

Jeud; •~ 6 h. et 8 h . '15 

( ~-ffré~~1b~JQ1uoi~etEf.tifATES· 

pjchn. , · sirs de son enfance. ~pir1tama., Maie la situation re à la Caserne du- Roc •311 soutane L'ETERNITE 
- Son poème débutait· ainsi hgieuee s était encore aggravée toute neuve contrs- Ili' ·c·apote · bleo· Avec Orsm\- Wells.-

Cette ctr11dltlorl•de •·rèligiôri; •eL • c,1'·oJI .. · rul!lie1tu qui · courais · la- en · Fr·ance · dura~t · les année~ horizon et le pantalon rouge ga- Entrée Gdes 2_50 et 4 00 d'honneur> selon l'ëxpressi, .r, prairio • passées par Henri au Petit Sém1 rance du soldat français de l'ép'l 
d 'Henry Bordeaux devait 'néces . Petits moulins, qu'ôtes - VOU\\ nnlre. que; Ln Normandie .était restée 

~~~-mei:,~!~fs:~;~e~u t:ltf°Jé!r «C'es1e~o~:s'fainsi ~ue m'échnppe LA REPUBLIQUE D'HAITI -~nl~~:s~n:ii:i11~da~tar~~f:c;c;ux~Uss:t, 
naire de l'Evêêché de JJoutan la vie INTERVIENT.- gents et anciens respectèrent'-ils 
(}'Evêché d'Avranches avait é~ê «Petits moÙ!i~s, que ne tournez L'Anticlérical COMBES avait l'abbé"chez la· recrue et lui firent 

d~p~i}fi:ul~s.1:~ce nà r,~~rt:: A v;::ti~
1
~!tia troisième, il se fmt vote1• en l~are J.l/114 Ill loi in g:11:/es 

stu
pldes brimades hab! 

tlon du Curé de Carnet; appuyé jeta 'à corps perdu dans l'étude'.;. terdisànt aux lJoniirëgao,ons d'en Durant ces vingt-quatre longs 
par Je Doyen de St - James. beaucoup plus poussée ll>rs, du seigner en }!'rance. Le lO .Novem mois, ·quand les exe~cices, les ma 

A MORTAIN,- . . ,, ::u:~! i~:;:i~.IIE~~1c:i::\f::i~ ~~~ ~!0t !;~;!tI:i1:":i~1~i~1!!/~t ~:~.vrJ:· j:rJ:~~: !~~;::\:~· J:: 
La . Frar,cc venait de faire. 1 .eco pide, les auteurs latins, puis Bos de l'.ti,at, app11qu~e 11vec un sur loi•àirs, k clerc-soldat allait prier 

no:n1e des deux guerres civiles_ suet, Corneille, Racine, Molière; croit de rigueur par le succe!l - à l'une des trois Eglises pai·ois 
qu a1;1raient pu ,P~~uer le cbou étudiait lu métrique, le rythme, seur de Corolles à la Présidence sialès, Notre-Dame, St-Nicolas et 
langi_sme, et I affaire DreyfuRs excellait dans le discours latin, ùu Conseil,, ·.HUUVIER (Janv,e.· St. P a ul , s'entretenir avec leR . Cu 
QUA_ND, coups d~ _canon _dans dans l'art oratoire., sans négliger 1906 -M-ars 190ti)': ce dernier rés, visit~r cette ville prestigieu 
un ciel devenu serein, ~clateren. pour aut,mt les exercices phyei _ fais.ait emame1· l'mventaire des sP., ks Monuments, le Jardin des 
auccestdvement la questwn· des ues biens du ciergé, en fonci1on de la Plantes, le Musée de Normandie, 
Congrégations, (1901) l'expul - q · loi du 9 Uéc. 1906. ou bien il poursuivait, solitaire, 
sion des religieux (190S) provo - · Dans son ouvrage (Sur un Les Pères du ::lt Esprit, qui re ses études de Théologie, d'hist-Oi· 
quant le qunsi-~ulèvement · des gr,ind évilque missionnaire,> le R. ceva1ent de notables subsides de re . ou de langues anciennes. 
villes et campagnes dans le Nord, P. BRIAULT, qui fut secrétaire l 'Etat, en étaient soudainement E'n 1912, il retournait à 0 : !y 
en Bretagne et en Normandie, la du Supérieur Général de Ja Con- privés et devaient termer, la et rccevuit en 1913 et 1914 J~s 
démission de nombre· .-!'officiers grégation du St Esprit, notait en mort dans l'âme, la plup11rt dea quatre cirores m;neurs. · 
de f'armée refusant de lever leur l939, nu sujet de !'Abbaye-Blan maisons spiritames en· } 'rance. SOLDAT ET PRISONNIER DE 
=~!~/ontre Jeurs anciens profes ~~f;es<t ~=~efo~tes~ti:,!ejo~~\1 sauf cmq. GUEAAE.- ApJ>artcnant aux 

Le Petit Séminaire était- placé dans Je texte . grec les pièces de L'intervention dè la Républi • ~~~R J:~;ft ~1:::i~;, 1
~0 cl~:~ \:i1~ 

aux marches orlentales de l'ar - Sophocle et d'EuripideL. . (Ce\ que· d'Haïti aida puissamment. de ln mobilisntion,,le 2ème R.égi-
r1mdissement d'Avranches à Petit Séminaire était un lieu de Mgr. Le Roy. Lee ·Gouvernements •ment d'infunt~rie en garnison 
MORTAIN, chef- lieu de canton, saine éducation. La piété ne ac de nos Presidents NO!t.U ALI!> à Granville. · 
ville de 1700 habitants. L'évêché Sl!rajoutait pas à la vie, elle s'y XIS ( 19.Q2-HI08) (3) et Antoine Il · en partit avéc son ·unité Je 7 
de Coutances y avait fait l'acqui intégrait profondément. Elle exi SIMON (1908-1911) (4) firen. · Août pout se joindre à la Vème 

geait de la vaillance et poi:tait rf~pi~~t~~~e dird~:ai~~ngr:~:~r:;i Armée· Française, commandée 
au devoir... .. .... . .. Les élèves re- par le Général Llrnrezac et aller 
gardaient les professeurs, preli - religieuses enseignant en Haïti combattre en Belgique sur la Meu 
que tous Prêtres ,comme des amis pour le développement de la cul- se, pui•5 sur la Samb ,·e. Après 
et des frères ainés, mais ceuir-ci ture intellectuelle en notre pays. )'échec de Jn bataille de Charl.,roi 

COMMURIQUE 
Le Département du Commerce savaient qu'ils devaient mériter Or, les Frères de l'Instruct1on (21--23 Aofit 1914) Ja Vème Ar

et de !'Industrie perte à la con- la confiance ët l'amitié. L'esprit Chrétienne avaient dû transférer mée battit en retraite sur 200 
naissance du Public en Général était excellent, les punitions ra- en vitesse leur maison - mère de kms. en 15 . jours. «On marcnait 
et des Importateurs de. lard res, peu de vocations se per _ Ploermel à l'île anglo-norm11nde jour et, nuit, conte le R P. GO 
(Mantèque) en Particulier, qu'à daient en route.> de JERSEY. En 1907. sur lee ins RE dans une de ses «BRISES DE 

~~~;ird!e ~~!~rt;~~n:t ~~ co~!~~ ca~:::~t le:u:::: ~r::ieioi:ui~:~ f:~~~ss d:x~:~~~r::ni;rep~e;/J: !E!~~i~
11 ;1•t~~~t ~~~:/!·~~gel:·~ 

trnt intervenu entre la Société par Henri GORE, comme en so N<?N, le Gouvernement Ha1t1en vait faim, pa·s d,· pain. pa5 de 
cHUILERIES CARAIBES S. jouant, e~ Juillet 1908 et 1909 à avait. fait voya~er d'urgence M~r • ravitail!e'ment .. , les pieds des 
~ -> et l'Etat Haïtien., l'importa- SAINT LO, chef lieu du Dpt. ~o:1ce, Eveq~e. ~es ~ay~s! afin soldats étaient ensanglantésl>. 
bon du lard eet contmgentée uu de la Manche siège de Ja pri'.icr d mder le M1mstre d Ha1tJ en Le 3 Sept,·mbre, Franchet 
profit de !'Industrie locale. ture et de l'I~spection d'Acadé . France, à «sauvegarder l'exi'3tenc." d'Espérey remplaçait LanrezHl: 

E:n conséquence, il est dem,rn-, mie dépendant de CAEN. de notre Grand Séminaire à Rt- à )a téte de Ja Vème Armée qui 
dé aux Agents et Importateurs Jacques> ainsi que !'oeuvre ùe~ participait à -la Bataille de la 
de cet article de faire parvenir FUTUR MISSIONNAIRE.- La spiritains et des in•titutions r cli Mnme, cléclenchée par le dem i-
dans lo _plus bref délai possible situat;on de fortune de la· famil- brieuses franco - haïtiennes. tour · offensif ordonné pa1· Jof-
à ce Département la liste des Je GORE ne• Jui avait pas permis · Une interprétation de la loi fre Le 17 Sevkmbre, HENRY 
commandes en coûrs ainsi que le de eontribuer à l'ent rée d'Henri F~lloux, datant de 1850 sur la ]i. GORE urbor ait son premier g-a 
stock existant à cette date. à !'Abbaye _ Blanche ! le jem1e herté de l'enseignement permit ·n Jou. En 1915, son unité était ''pin 

Aucune importation ne sera homme avait obtenu l'aide com- cinq congrégations mnsculinP., cée nu centre de·.s dur~ combat,s 
permise sa~s l'approbation préu- piète de !'Evêque de Coutances. (5) de conserver leurs noviciats en Champagne. HENRI GORE 
!able de ce Département seul ha Et les succès scolai,·es n'avaien. de Fr11nce en tant qu'ordres reli était successivement promu Ca
ble à délivrer l'àutorisation de dé pas déçu Je prélat, ni les protec gieux entretenant des écoles ou- poral, puis Sergent, «t-Oujours 
dounner. · teurs religieux. tre · mer. · aux nvnntcpostes du devoir et. 

Toute importation de lard qui Après Je baccnlauréat, Henri Déjà Haïti, marquait la desti - du courage» (8) · 
arr.h•era en douane sans autori- S<' dérida j\ entrer dans la Con- née d'Henri GORE par cette in- Un inrid l'nt frappa beaucoup 
sation sera réexporté à l~expéèl- grégntion des Pères du Rt Es- tervention, qui· 1iei;111eltait à ce- ce jeune s0us-officier. Condui
diteur aux frnis de !'Importateur prit. lui - ci d'être admis en un novi- snnt son peloton ~ l'e,a-.,aut dnns 
fautif. Un Grrmrl Spiritain nvail in • cint spiritnin autorisé à fonrtion 
Port-nu-Pce le 21 Février 196!1. flué sur la voration 1\-Iissiomrniw ner sur le territoire frnnçain. 

D,· L~bert JN PIERRF, de notre jeune Cornétnin: l\fg1 NOVICE' ET SOLDAT.- En 1è-
Secrétaire d'Elnt Alexandre LE ROY, (2) Supél'ieur te des établissements spiritains 

~"'-~~~~S'l-'S~~~,~~~'-~•'''''''''''~».,.~~~ 

N'ACHETEZ PAS L'A VENTURE 

ACHETEZ UNE VALEUR SURE 

(Voir suite page 3\ 

AVIS 
Les eours orga111ses ù l'Et·ule 

Normale d'Instituteurs dans le 
cadre dt• l'lnst-itllt «Occid,• .JEA:-: 
TY> 011l n •pris. le lundi :!4 Fé
Vl'ier aux heures hubituc llt:s sous 
la direction du Centre Culturel. 

Il ,·st de plu8 rappelé qu'un 
<'Ours ùc Bible, ouve_rt. au public , 
est dispensé d1uque mardi i\ li h. 
p .111 . i1 !'Auditorium du Centre. 

LA DIRECTI0:-1 

J eudi à 7 h. et 9 h 
A CORPS PERDU 
Entrée 1 do,llar par voiture 

Vendredi à 7· h. èt 9 h. 
LES NO.UVELLES 
A \."ENTURES D'ALI BABA 
Entrée 1 do!lar par voiture 

AIRPORT CiNE 
:1 eudi 11. 6 h . 30 et 8 h 30 
CHOC,, 
Entrée Gdc · 0.G0 et 1.00 

Vendredi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
COMMANDO ·. 
SUR LE YANG-TSE 
Entrée ,Gde 1.00 et 1.60 

ETOILE CINE 
(PETW.NVILLE) 

Jeudi- à 6 h. 30 et 8 h .30 
DANGER A TANGER. 
Entrée Gdes 1.50 et 2 60 , 

Vendredi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
ESPIONNAGE A CAPE'l'OWN 
Entrée Gdes 1.20 et 2.00 

CINE STADIUM 
Zeudi (En permanence) 
,JUDEX 
Entrée Gdc 0.00 

Vendredi (En permanence) 
LAISSEZ TIRER 
LJ.,,;S Tl'REURS 
Avec Eddie Constantine .. 
Entrée Gde 0.60 

Position oHered 
Position offcred young lad}: 

Bil.ngual sceretary with· 
knowledge of bookkeeping -
.Minimum fjve years experience. 
AppÜcant5 are , equested to âp 
ply in person between 9 :00 
12 :00 :Uonduy thru Friday. 

Cat.holic Relief Services 
u.s.c.c. 

Rue Pavée 

La rafle pour · 
la restauration de 
la Cathédrale 

Le Comité d'Organisation ac 
ln rafle pour 111 resrnuraUon do 
la Cuthéd,-alc est hl'ureux. d'an
nonc,•r au public que le ti rugo 
tle <'e(.1e rafle aurn lieu le ven • 

i~~t ;u~-
8 

1:e 2~•~1ee 't~~~~e t~~jo~~~ 
nier J,, la Lo"t<>rie de l'E1nt, Hni
tit:111 . 

Il est t•J1 Ll' t1du que le::; carnet~ 
qui ne sonL pns retournés av,,nt 
cett,· 'date d,•meurent. nuls et ne 
pai·tic-ip,·nt pas à cette rufie. 

Pour le Comité, 
Pi•re JEAN-NOE'L, 

Curé ·de lu Cathédrale. 
l' -nu-P,·e. 22 FévriPr 196() 

TRACTEUR DIESEL 

LA FORD 15M! 

Vous trouverez une voiture 

qui vous convient 

de la petite voiture économique 

·à la grande voiture. de LUXE 

CHEZ > 

Lac:lani Berfon-■n & Co 

~OUR 'rRACTION, LIVRAISON DE CANNE 
LJABOURAGE 

HERSA<iE, SILLONl'JAQE 

SARCLAG:E; 
EXCLUSIVITES 

MOTEUR DIESEL BROW;Ii 
RO:BUSTE - ECO:NOJIIQUE 

fl'UNSMISSION MONOBLOQU~ 
AMOVIBLE 

DISPOSITIF EXCLUSIF. cIMPLEMAJIC. 
BLOCAGE DE niFFERENTIEL 

PlU.8$1$. UNIFU} 
POUR TOUS DFlTAILS ,i'ADRESSEa 

A 

Charles Féquière & Cie. 
DIPOIITAIUI 

Ven'dredh à , 6. h / et 8 h 16 
LE ' ·BRI'GWND DE LA S1'EPPE 
Entr6e · Gd~ 0.50 et 1'00 

Jeudi à 6 h. 16 et 8 h. 16 
LA F_LEUR DE L'AGE 
Entrée Gdc O.üO 

Vendredi à 6 h. 15 et 8 h 1,5• 
MACISTE CONTRE ZORRO 
Entrée Gdc . 0.60 · 

CINE -SENEGAL 
,J eurli à 6 h. :JO et 8 h. 15 
SAM L'INTIŒPIDE 
Entl· é- c C<lcc 0.ji0 ci 1.00 

Vendredi ,à G h. 15 et 8 h. 15 
S;\.MSON CON'rR 1.; HERCULE 
( Séance populaire) , 
Entrée qcte u.uu eL 1 00 

CINi PALACE 
J1•udi à li •h. et 8 h. 16 
MEURTRE PAR ACCIDENT 
Entrée Gcie 1.00. 

Vendredi à G h. et 8 h. 15~ 
087 MISSION APOCALYPSE 
Entrée Gde 1.00 

~·' . 
Drive in èiné Debn;u; 

Mercredi à 7 h. et 9 h. 

Jeudi à 7 h. et 9 h. 
LE CARNAVAL 
DES BARBOUZES 
Entrée Gdcs 2.50 par pcrsonnt• 

Vendredi à 7 h. et 9 h. 
LE GENTLEMAN 
DE LONDRES 
Entrée 1 d~llar par vojt.nrc 

CIME UNION 
1 

J eucli à 11 h. 15 et 8 h. 15 · 
LE SERMENT D'UNE ~IER'E 
Entrée Gdc 0.G0 

\',!ndredi il 1; h. ! ,'\ ,·t 8 h 15 
TROIS EPEES DE ZORRO 
Entrée Gde 0.G0 

CINE OLYMPIA 
.Jeudj ( En JJ<•rmnnenl'e l 
ATARAGO;s; 
Entl:é., Gde LOI) 

Ve11dn·di (Ell ·permune1u·,•i 
(Jour populaire) 
LE JUDOKA, ·AGENT SEC PET 
Entrf<' Gde 0.60 

MAfUC CINE 
Jeudi it 6 h. J 5 et >l h. J 5 
ESPIONNAGE A CAPE1\1WN 
l:n grand film ri . ,·ontre-t•spio11 
nage -
Entrée · Gdcs 1.20 ,., 2.50 · 

Vendredi ù. 6 h. lS et 8 h. 15 
LA POR'I'EUSE DE PAi:'; 
Un grnnd drmnc populuire. 
Entrée, Gdes 1 20 et 2.50 

CUTTY 
SARK 

Le Scotch 
. le plus · vendl! 
aux Etat.a-U nia 

Distrib~r par la 

BRASSERIE DE 
LA COURONNE S.A. 



.JEUDI 27 FEVRIF.R IOHU LE NOUVl!lLLISTE . - . 

VOTR De Bonnes Affaires 

'r1ùr<ho: lu r.Mlion o.,rroupondant au jour d• 11otr• attnit•..,-•air,
.. de nai.s11ane6 vt votur ' trouV<We: tos porspoctiv•• qu• vau, 

pour. , 
_le Commer«e et l'industrie . 

,;::::r:::.-:.:..:...-==---,..,,.,. ..... ,.. _ _,...,, ........... -..----~ r:D:':"A:-:Go~a:':ER-=T-:-=s==v:-:---=- r-.;::ll!!ii=--,------.............. 
REGRETTE 
vo:is sa 
Nl:LLI 

111gna/o11t /c., autres .pour d4Jmain. . 
Droit do r6prod.uctfon totald 011 partielle ,-,aer11,. 

P~opriété Kino Feature6 Sundicat~ - Eirclutrivi/4 
cLE NOUVELLISTE, 

VENDREDI 28 FEVRIER 1969 

21 J\!ARS AU 20 AVRIL (BE 
LIER): Vous rencontren·z des ~i 
tuntionA co'mplexcs, quelqucs Jll'I' 
sonnes · hostiles . PTévoyt•z - 1,~s 
et nffrontez- les courngeusemrnt 
D'inté t cssantes possibilités s'ol' . 
f'rent n ceux 9t\i rhei·chent 

21 AVHIL AU 21 MAI (TAU 
REAU) : S'oppose·l•On inut.i
lefiwnt il vos idées'/ Revoyez v,,s 
projets. Quelques chnngemen'. 
pourraient les rendre compati 
bles avec vos points de vue. Des 
gnins en résulteraient. 

22 MAI AU ;.t JUIN (GE -
MEAUX): AvaP.t de passer à lit 
réalisation, voyez si vous n'avez 
ril'n oublié, un détail secondair,• 
1nnis imporlnnt. Ecartez de vou ~ 
ln mnlndressl! ct ln né~ligenc·,,. 

22 JUIN AU· 23 JUILLET 
(CANCER): P,·ene~ le temps d'n 
1utly· . .: l' l" les situntîons, h-s prolrn 

bilités, les possibilités. Vous vous 
l•pnrg11erc~z <lu temps pour l'nve• 
nir. Excellente journ{1e 110ur df'"' 

1·l-vlsions et des améliorations. 

2-1 JUILLET AU 2:J AOUT 
(LION): Des affaires progresse
ront, d'autres rétrog, aderont, 
sans avert.ssement. Pas de sr,'.t 
ci mais étudiez avec soin l_a situa 
tion. Une fois que vous êtes sur 

la bonne route. l'e'-< tez-;• n't•n 
bougez plus. 

24 AOUT AU 23 S"EPTEM -
BRE (VIERGE): De ln diplomn 
tie. Votre intellig·enre vous dirn 
quand il faut vous t aire, quand 
vous indïrn_.r dr-,·ant les t.Lsï.rs <le.· 
la major: té. Accélérez l'obtl'n -
tion de vos avantages l)al' Yov ,l 
activité. 

24 SEf TEMBRE AU 2..i uC
TOBRE (BALANCE): Evi,ez u 
ne t endance à l'exagération e! il 
l'extravagance. Dans ce ca:;, IH 
journée sera excellente. En t,,,., 
clls, 1es perspePtives ~ont- Ùl\T•rn 
blee. 

2·1 OCTOllill-: .-\ l' ~:! NOV 1-.',i 
BRE tSCOfU'lll~ 1 ,1,,111e d,•, 

A vis matrimonial 
Je sousslgw\ Emmanuel lsi-

dnn ·. porte II la connaissnn~e du 
Puhli\! en l;·(·n(11·al l"t le eomn1eree 
,·11 purtieuli(•r, qu' :", partir ,k 
cetll' dat1..•, ,Ît• 11P su · s plus n·Bpon
~ ,dd l• de s nvtes el a.;.• li ong 'li1• 

111,,11 (··puust•, ~11111 .. ' Emmantwl 
Jsîd o n •, ni•(•, ElmaJh·itn LouiR
:-:a int pour abandon du toit n1ari
tal; en atlenduut qu 'une uclion 
l.'n divoree soit intenH•e eontr,• 
1•11•·. snus p•:u 

J)Ossibililés mineures peuvent 
\'0us ·mener à un notable succ~s. 
Le moment est venu de tirer pa1~ 
ti de votre dîversitli. Exploilez -
la nu nrn.xilnun1. 

23 NOVEMBRE AU 21 DE -
CEMBRE (SAGITAI°RE): Les 
C'Oll~éqnences de vvs paroles se -
ront grandes, choisissez-les ù,~n. 
Vous connaitrez un conflit entre 
facteurs trndï_tir,unnels et radi
caux, Soyez celui qui amène la 
pnix. 

22 DECEMBRE AU 20 JAN 
VIER (CAPRICORNE): Meilleu 
re journée que vous le pensez 
tout d'abord. Mins les cailles ne 
\'0Us tomberont pns toutes rôties: 
il faudra ks che .cher avec ar
deur .Bonne limbiance d'ensem -
ble. 

21 JANVIER AU 19 FE • 
VRIER (VERSEAU): Un bon 
plan, tenant ~ompte des détails 
nouveaux et de ln façon d'amélio 
rer· ln situation, rendra agréable 
cette journée et vous placera 
dans le peloton des gagnants. 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS):' Exercez vos <luns 
pour que tout aille réguhere 
ment, pour préserver .!·ordre et 
assurer le succès. Votre brillant 
esprit vous vaudra des amis nou 
veaux . 

SI VOUS ETES NE AUJOl"R 
D'HUI: Vous avez des qualités 
notables et êtes fier de vos succt•s 
qui sont très réels . Vou,; vous 
servez de votre intelligence pot,i· 
prendre d'importantes décis1uHs 
et de votre coeur quand il s'agit 
de ln charité ou de l'enfance. 
Les natifs des Poissons qui res
tent fidèles à leur nature obtien
nent de la reconnai·ssance d'au
trui par leur finesse ,leur préci- · 
sion. Vous pouvez devenir un re 
mar f}uable artiste, homme politi 
que d\•nver{!;ure, professeur, phi~ 
lo,ophe ou écrivain. 

Nais,anrP de Michd d,· :\fon
t nigne, essayiste. 

UN IMPORTANT 
RENDEZ-VOUS .À 

Je~u~=~~ :,~:~o~~gnie 1 
:~11~.n E~

1
~~reinr~~;1

1~es;.:1~t~al~!~lem::ql!;r 
;t, ce rend<"Z•vnus ! Iftrr, je me sen
t:ils mal f'll r1olnt, en proie à des 
tl<l\ùeurs rhumalismaks. Sur ce, j':al 
pris l<-s capsules de Sels KRUSCHEN 
et mn santé s'est rétablie. Donc, je 
pourrai m'amuser ce soir grâce aux 
SELS KRUSCHEN. Essuyer les cap
~ul cs d'e SELS KRUSCHEN et vous 

P1.H·l-au-Pri!l(·t·. '..!7 F l•vrit•r 1;i1 \·ous sC'n111·1•7 Jrs plus heureux des 
Emm:'111w ·l Iisiclun: l1uinuins 

1 
CTllll'tffl!1F: 

. GEORGES NADER 
VOUS FAIT CONFIANCE ! ! ! . 1 

0 FFRE No. 2-68 .. 

,KOENTG INTERNATIONAL I.TO 

DINER SET ... 

Les plus chics <<DINET SE~» en fer forgé 
ou ep métal, fabriqués· aux U.S.A. 
par ANTARENNI de New York. 

Plus · de 30 Modèles à votre choix. 

Le revêtement' du Métal en Email 

cuit et non peint. 

Siège et dossier en Mousse recouve1·t de tissu 

d'ameublement uni ou imprimé 

dans tous les tons. 

Chaque table et chaise peut-être acheté 
séparément et dans· n'importe qu~lle 

quantité désirée. 

Pour Catalogues de commande~. 

Prix et tous autres détails .. 

Visitez LA MAI~O~ Y\'½S i\IORAI 1.1.E 

7, Rue des Miracles en face de ,a B.N.R.l-1. 
Phone 3777 

. 
Gardez un long souvenir. 

Des bons souvenirs 

Un Deux Trois .. ~Clac 
AVEC KODAK,, 

SUR LES 

Amis 

Bébés 

' r. LiSE 

i 

Bom~a,ge: ~u, Grand ·••· 
· · (Suite de la 2ème page) 

~U~n'e de ~ESNIL · LES - Quelques jours après, le 1er Vnudouesqu~. Le grand intérêt Sulpiciens et les Chartrem·s. 

1 
tê LUS il Vit un soldat, avoir Mars 11!1~, à la bata,11': de- 'l'u de la «Relig:on des Primitifs• (ü), ORLY, commune au Su,:! 

JELte emportée par un «SHRAP hure, le Sergent H:enri GORE prmr nos sociologues p.ovient du de Paris, où a été aménagé l'Aé 
h L~ à cinq mètres de la tran était porté disparu. Blessé d'une fait que la docu'mentation métho roport: Irrternationul cle ln Capi
~ ée alltrmande: avant de tom balle à une épaule, d'un coup cle · dique et l'enquête objective de talo França ise, Le. Noviciat fJUi 
er inanimé, le co.,ps sans tête ba~onnecte à l'~_utrc, il comme_n Mgr. LE ROY portent principa ,.'éknd sur un are, au 12(i de 

but ~'énergie nécessaire pour em çalt un lo_ng •~Jour_ de 44 mois kment sur les régions de l'Afri In Rue Vaillant Couturier, n lu 
roc er u_n militaire · ennemi, qui comme pnsonn1er 1J9 guerre en que Equnt.or,ale et Occidentale limite de la Comn'iune de Tha;s. 

se trouvait t.out près. AJ,lema.gne. · d'où nos ancêtre,.~ ont été urrn- est , devenu l'O. phelintil ,.les 
cnés pn,- lu traits des Nègres Soeurs Missionna ires du 8.aint -

,Voici ce que dit, à ce propos, 
mon père Joseph JOLIBOIS 
fils, dans les- co,onnès de ·son 
journal cLE COURRIER HAI-

· aux XVIIè et XVlllème siècle. E',prit 

Remerciements 
Mesde'moisclles Yolande et Mo Tl.1!:N (No. 1076, berne annee): 

nique Salomon, Monsieur !'Am- «Le Père GORE a connn tou
bassadeur et Madame Georges tea les mie_ères de la Guerre, tou 
J. Salomon et leu.11 enfant.\!. tes les sowtrancè8 d·une longue 
. · Mr. le Docteur Gabriel Jn-Oi,1 capLivité, ·le cachot souterrain, 

les et Madame née Janine Salo les_ jours de. jeunti forcé, les ·muu 
mon et leura enfantR vais traitements Patriote éprou 

Mr. le Dr. Hubert Salomon, vé, quoique prisonnier, il trouva 
Madame et leurs enfant'.l. encore moyen d'êcre utile à la 

llfr le Dr. Claudel Pothel et patrie en danger. · Ec c'est au 
Madame n~e Claudette •Salomon péril de sn v,e, qu'il réussit 
et leurs enfants. e~ormir la vi~il~nce de . se8 gar 

Mr. l'ingénieur Jacques Salo- d1ens, poui: renseigner le -u. Q. 
mon, Madame et Jeurs enfants. G. français sur ce qui se passait 

Mr. et Mme Odilon Sobiesky dans la zone où il ttait capc,f. 
Casi'mir, .J\lme née J~ob et leurs Fa,1.gué de /restelj <dans l'innc·
enfanta. · tion, alor8 que . su patrie avait 

Mesdenioiselles Lisette et Li- besoin de tous ses fil•, il tenta 
lia Casimir, Mr. et Mme René . même de se sauver Repris, il 
Jean-<:harles, passa 2U jours sous terre, sans 

Mesdemoiselles Lucille, Simo- lumière, ne recevant pour toute 
ne et Geneviève Morin, nourriture qu'un pied de laitue~. 

Mr et Mmé André Maguet, Durant su longi1e détention, 
Mme née Jeanne Morin et. Jeurs le Sergen"t HENRl · GORE avait 
enfants. aplJ,11is la ~nguc allemande et 

Mr. l'ingénieur Edmond Ferè des éléments du russe. Dans la 
re, Mme née Suzanne Morin et baraque en bois où il avait été 
leur• enfants. affecté, Ac mélnngea.ent· ru·sses, 

li-Ir. le Dr. Roger Kernizun,. beiges, français: Des colis lui 
Mm,· née Marie 'I'hérèse Morin parvenaient. de temps en temps 
et leur& enfants. de sa fa'mille. Les dix-huit der 

Mme Gisèle Morin et ses en- nier~ mois le virent prisonnter 
fants, Mr. et Mme Attilus Plai- de guerre à la .fçrteresse de REN 
simond et leurs enfar,ts NBAHN, ptj!s "de Bad-Oldesloe, 

Mr. et M'me Victor Coicou et dans la région de Neumuns,e r, 
leur

8 
enfants, District de Kiel, nu Nord de Hnrn · 

Les famille,;, Salomon, Casi - bourg (lnnd de Schleswig - Rois 
mir, Georges, Dépestre, .'n-Gilles. tein), 
Val, Pothel, Moreau, Morin, 
Plaisimond, Coicou Libéré le 1~ Novemln·e · 1018 

( 9) titulaire d'une décoration, 
il ne put passn· que quelques 
jours auprès de ses parents. 11" 
retournait durant un an à !ri 
Caserne <le Granville avant dlê-

Ar'.l~It\n~J;~!;~:• ù ~=tt~~~~ t7) ORAN\'ILLE. ù 24 klns. 
tian, ont été les suivants : U a\l N.O. d'Avrnnch<.>s, est l'un des 
ST. AMAND, Irîstruction Publi - ports· d'export.nt.ion de la Basse
que (Déc. 1902 _ Avril 1903) ·· Nor'mancl .e. Station Bulnénjre 
JEREMIE, _ Rl'lntions · Extér,eu- dont lu populatio,n de 10.000 ha 
res et Cultes (Déc. 1902 _ A uitant., duubk en Eu\ ·· ville in-
vril 1003) BONAMY, R. E. et clusirielle. \ , ,. 
I. P. (A v 03 _ Juin 03) MUil (81 Expression employée pa.r 
VIL FERERE, R. E. et I. P. Robert cl'Ha . court dans ·,-;a bio
Juillet 03· - 06) H. Pauléus · graphie du. célèbre Cnrdi-nul 
r,lannon, RE. (06 - 07) 1'hri;,.sy FAULHA-BER' (1869-1952) Ar
bulc LALEAU, I.P. (O(j _ à o.,; rhevêque de :\iunich, qui se drcs 
Louis BORNO, R.E (08). rn contl·e le nazisme.. Robert 

l>albéma1· .' ean~Joseph fut :l,li <l 'Harcourt, professeur · à l'lnsti 
nistre d'Haiti à Paris d,· 1!)02 à tut Catholique de F, an<:,' , s'est 
1908.- spécinli·sé dnn~ l'histoiri:,.-de J'AI 

('1) Les Ministrl's d'.i1.ntoin ,· SI 
MON pour ces cieux portefeuil 
leR ont c'•té. Murat Claude. R. E. 
et I. P (1P09J Pétion PIERRE 
AN))RE, R. E. et I. P. (l fü O) 
Georges SYLVAIN a ét" le Mi
nistre d'Haïti en France de ce 
Gouvern~mP.nt 

(5) Le;; quatre., uutres Ct'in 
faré•gat~ons [ t. '.l ient les Lazaris: 
te.,, le. Missions Etrangères, les 

A VENDRE 
Un Appareil de Cinéma ( Corn 

meccial) ma1·que àOHM » ,\5 
nÙn. avec a mpoule. 

s·a,lre~·se1 a u Ne. 17!\ , La ine. 

lemagne .. 
(9) A la première Guehc Mon 

rlinle, les Spiritains, dont le nom 
bre ne dépu:ssait. pas .• lors 825 
prêtres, ont compté 141 . morts, 
dans les deux camps, 296 blcs· 
sés et prisonniers de gù~re (R. 
P. Briault c.s sp. lococ.tiltO>. · 

!10) CHEVILLY - LARllE,,' 
localité à 12 kfos. au Sud dt Pa 
ris par ln Porte d'Italie .. Le Nu 
viciat Spiritain co'mporte un,.-vas 
te parc de 2 he~IRres ·· et demi. 
12. rue P~re Mazurie, en face 
de la Place de l'Eglise et de l'E 
gli·se Stc. Colo'mbe. Le Noviciat 
comprend un grand Scolasticat 
de. Théologie et le -Triennat de, 
Frère~. 

l;érard JOLIBOHi 

Recettes· Siinples 
de Cuisine Haïtienne Remercit-nt profondément 

Monsieur le Président à Vie ri,• 
In Rkpublique Dr. François DU
VALIER, Leurs Excellence~ le:1 
Mitifatres René Charlmers, · Max 
Antoine, Clovis Désinor, Pnul 
Blanchet et André Dubl•. 

tre démobilis é. En Nov,· mbre · Par Nlnlc:Ji. 

Le Secrétaire Exécutif <'t le 
P,•rsunnel du Secréturiut Privé, 

Le Directeur et ks Chers Frè 
res de l'Institution St. Loui 8 do 
GonZUb'1lC, La Directrice et, h·s 
Soeurs de l'Ecole Elie Dubois. 

Le Directeur ,·t il' Pers1111,1 el 
dé la Direction du Tr{,sor, 

Le Personnel d,1 Départem,: nt 
des Finances, le Personnel ,tu 
Départ.-ment deR Affaires ~1cia 
les, 

1919, il gagnait le Noviciat spi
ritain dl' CHEVILLY - LARUE 
( 10) pri,s • de Paris,. reprenait 
ses études suspendues Lui é, 
taient succes·c; h•enwnt conférés 
les cieux ordres majeurs, puj; ln 
prêtrise, h, 26 M11rs 1921, pnr 
Mgr. LI<~ ROY, à la Chapelle de 
ln Maison Mère des Sptrita ,ns. 
Rue 1.homond, ù Pari·,. 

C 
i{EGLES IJ'Olt POCI( ,.GIUL · petitc·s quanthéo il la fois · afin 
LER ~ ET ,.COUL~;R, LE C "-· que tou~ les grains touchent l.o 
FE.- D'ubu.-cl, ûviter de le trui- fout! brülnnt; les rcmù,•r vive 
ner c.Jnns <le ~- récipients t.lc tnhh.• ll\!'nt it lu cuillt\ rc de bois ,.-1 prc~ 
ct de cuis ine pour le lnvnge el J,_. que tout le temps de ln eu sson en 
nettoy11ge des grnins. Il ,·hung,· un mouvement cin·uln<oire pour 
littéralement d,,, goût qunnd il <jUl' ces grains présentent leurs 

Enfin, HENRI GORE Hait n'est pas traité suivunt ces exi - rnees à ln chaleur. Ils sont gril
prêtre, dans sn 32ème année, n- gences. Avoir d<>s ustensiles réser lés à point quand ils sont nuir, 
près avoir perdu 7 ans. vés strictement à 111 p ; épnrntion à l'extérieur et non •noir~noir:i 

du café n'est par une pr~caution el jaune -- brun i\ l'int~rieur et 

1 
1 

Cérémonies 

Dîners 
Excursions 

Lc>s :\lédedn~ et lnfirmi/on's G6r·ni·d JOLIBOIS inutile clnpuis le récipient qui J,, qll<' l<•s grn :ns s'fa·rnsent comm" 
de 111ôp!tnl du Canapé Vert. nettoie et le lave, la chnud :~re l'écort'e de la .uistnche grillée 

Les Stntioll!I de Radio ~!. H PROCHAJN ARTICLE .: ou ln poêle ot ln ruill~rc de hois sous la pression du pouce et de 
C. rt Radio Haitj, •LE PREMIER SEJOUR destinée n griller les graines , fus l'index, sans s'effriter en poudre 

L&.< innombrable• amis , de la EN HAITI. qu'à ln petit<' casserole et ,;n11 .,,,u Desc<?nd .-e du feu, continuer à 
Capitale, Je ln Province et de --- - vei-cle qui n'aurbnt. d'uu'res ""' ~brasser• pour le rc•froidir. ',. 
!'Etranger qui leur ont. donné ges que <le .bouillir l'eau Il f' l<n-1 mettre duns ln boi<.- ÎI .-uf(, lk1 
des marques de sy·mpathie à !'oc - NOTES _ le café. 111<•1 i,1u <• mi m ll'rmée c-t Jans u " 
casion du décès de leur très r<'- Sans pa l<.' l' du 1:, hni t,· à l" HU· , ('ll<lroit Sl'C. 

NAD E.R ·& CO. 

PRENEZ IMMEDIATEMENT UNE 

DE$ FAMEUSES MONTRES CAMY 
POUR HOMMES ET POUR FEMMES 

EN PAYANT LA MOITIE CASH 
ET LA BALANCï\ EN 

DOUZE MENSUALITES. 

§ 
~ 

Foules 

Groupes 

Habitations 

Imprévus 

Jardins 

avec votre KODAK 
pour toujours. 

DON MORR, SALES CORP 

r····~··············· -~ 
Assarez -vous à la 

No ,.,., .. -:cll! 8alon 
Lfl • .,,,_,,. .Co•,...,. il'Awa,Ww .,.,,., .. .,,..,, 

JOSEPH NADAL & Qtt Bep~t. 

~-•··················· .. 

gTettér Vve. Jooeph S,méon Sa- (1) En 1923. !'Abbaye Bl,111 de la cnfétiè>re filtre, J., h t es N. Il. - Pour avoir une l'vre J~ 
lomon. née Francine Sobiesky che, fut t ,·ansféréc aux Pères du se et de la pl'tite cuill/orr qui ,\., , · t'Hfé '."<'<•hi• il faut: 2 t asses-nw 
Casimir, leur mère, Soeur, BelJ~ Saint-Esp1it et. affectée .à leur vent êt.re d'une pràp .. ,·t{• riti ll ·•: ' ' surr J / 2. Aprè, l'avoir t,, r .' f '· . 

. Soeur, Nièce, Tante et alliée r ·,. seolas,icut de Philos,ophie. se et échaudées quot'dii•ri1wme11t. c,•s 2 111ssl's 1/2 donnent 4 Lass, 
levée à leur affection le 31 ,Jan (2) Mgr. Le Roy avaîc été Evê,Jue Pour gl'ill er le" eafé·, :,\1'n· 112 en uug-mentant de volunw 
vier Dernier en sa Soiimntc Nen du Gabon, pays baign~ par le. chauffer ln chaut!ii•re sur hou Faire soi - m•1me ce ('Ontrôl,·. 
vi&me année et. le

0 
p--ient de ~'leuve OGOUE: Ce der,tiier no~ feu , jetrr rledans le ca fé nettoy•: pour apprécier à sa juste valeur 

croire en leur vive gratitude. e'.-st ckvenu C'elui d'une divinit'.11 et lavé d'une seuil' enu dans une le .N. B. depui~ le nettoyage _iu-
P-·m1-Prr . re 21 eévrier l!lfi9 de ln mer, dans notre Panthéo:i pa,-,soin• •é•Pi·v: l' à cC'I. ùsac:<' p::r qu'~ la mis<> en boi ' e. 

fJ••--------------:COC:IOl.-:A00'-"'- o-..r.r..r~.r..r..r...,-,r..r...,-...,-~;:r...--.,..-.✓-: ">D-j~•:.r✓..:,-·~<:llX>C.:'.)CCIICIClCIOOl:lli;rQ~<Ot;Q'11l-8 
1 § 

Colgate au gardol protège efficacement 
la santé et la beauté -de vos. Dents., 

1 
~ 



VOTRE BOTTIER PREFERE ( •n bas de Radio• Halti) 

L,11 NP.IJ.V.11LLIBU 

~..:i"~~~w;.31w;.31w;.31w;i31i31w;~w;~w;~~~,!-~:1Es:9's:r.s:r.s:~~'31::'l"'3'3,."'3►'3'3~"13*.:!*i31*i31*i31*~'-"*:3'.,_~,~"~"~"~"~"'3"'3*""""""""".:31'~'1:!!Ki:!l".31►m.'5:!œmœœ~mmliS.'ll:s11:..,.aaDDDr.s:1s:111iS:!....:!l:SllDtll~~liS.'ll.531'531~~~'3~,s.,liS.'lliS.'liaaaS11aa-nDilmmma,œ~mŒ11.u.s<1.ss:nna.\ 

Le Maire Figaro 
s~adresse à 

(Suite) 

Perspectives de 
Développement 
A2rico1e 

Des pe :· spcclivcs de dévelopr,l
ment al!:r icu lc ou de r eprise d'im 
porlnntc;; Urtivité•s .:gricole, ><'t"Cl 
blcnt se dessiner dJns plusieur:-; 
régions du pays. C'e,;t ainsi q1,,, 
dans le JX,p:frtemŒn l du Nod. 
précis i•nwnt au Tl'Ou , la_ Sof' ii>l<"
Agricole dénomme-, ( ,oda i:-a nu ,1-
vell~n1ent jn~tafiée <lan ~ Ja re -
g-ion vient Je eommenct·r .5eR ai:: 
Livilés sur une assez ~ i"a ndP -:
chelle .La Societé a ù sa disposi 
tian plus de 4.000 hectares J., 
terre où des préparatif~ ~ont Pn 
train en vue des opl rations. de 
mise e n t e rre de pian f<• :-; cilft1r,•;_ 
nc:u s cs. . 

D éjü de no1nbreux OU\ ri f. 1 :-- il

g-ricol cR ont été emL::lUl.!1 l'S par 
la Sociét6 et trouvent ù ~'ext:t''-L_.r 
dan:-; un domaine· oll il prêtP11t 
le nwilh•ur d ·e\,lx-mêml s . 

Les acli1· it,:5 de la C ·o,Jai;sn s·:: 
lenrlront s ur deux Cc,mmun<':-. 
Trou el Ca raco\. Ll's diri!-';1•a11l:: 
de ln 8oril· lé qui ~e so11t :nontr· 
actifs <·~ in1L~I(·ssé8 «k• :-- i/"1.•11t qu1.' 
leur Entr~prisl' süit 1,i, ·n org·~1ni
sée de i'açon a être ~t la rnis Rl.l 

bh• et ren table. 

Arrivée de Nixon -
à Rome 

(Suite) 

Autour d'u Récital 
Maud Boisette 

' AU FIL DES JO~RS 
(Suit.e) 

... :L'Actualîté Ipternationale :··· 

Aux Ondes Sonores 
(i\'!111c UEURGETTE DUPLESS\') 

1 i f.!_ue Macajoux, (Rue c!n Perpétuel Secours) 
et de la Fontaine Mme Colo) 

l "1i ,, -ul l11s1rn111c11t ne crée pas l'Orchcstrl', 
L:1"· ( ·1iai11 e JV!édincrc ne peut le reproduire, 

11 \ "lh fa11t un éq11ipe111;11t extraordinaire 

en concept io n, 
en exécution, 
en pcrforrnan c\' 
;'i 1111 prix ahnrclalJL·, 

1 Ji·~ a1111 C-v~ d'ét11de~,, de spé,·iali~at i,,i 1, 

d'nj11'.rirnn· <!Il( mis le 1'1EI l .U~lm SO!'J 
St,:r,: 111 ", ,nir1\le - Hante Fi'1élitc: 

:"1 \· otre disposition-
- c;onsultez tbujours 

Li :".l.\ hUX AUX ONDES SONORES, 
1 .~t \foison réellement spécialisée en Electronique. 

Le Français9 tel qu'o:q..~ 
(Suite) 

Lettre -du Professeur 
Marc Dutailly à ... ~ 

' (Suit,,) 

Qrgueil. Le chemin de la sagesae 
et de, la paix . ne passe pas à 
travers \e .vain lâbyrinthe dG la 
logique; il serpente par -l'humble 
acqu1e~cement "à la tradition et 
par l'accomplissement, erï' toute 
moc!est,e, · des rites prescrits par 
les lscritures~. 

Incapable de vous suine sur 
le _terr~in h~utcmcnt métaphysi
que ou vous 1nouvez avec ta11t 
d 'ajSancc, j'ai délaissé Id voie <le 
la Culture pour m'engager dans 
lc,s a.Hees fleuries, reposantes ue 
la Tradit,on Une et Primordiale 
et tout particulièrement de la 
Tradition hindoue, beaucoup ·plus 
consolante que les autres, car 
p"Dur la Sainte Sagesse llrahma- / 
nique, il n'y a pas <le <lamnatiott 
{•tprnelle_. A rnlre Lvt'e, qui u 
rnlterm1 'riics .eonvictions et 
nug·1n~ntc:• · nws cs1ll•runces, jl• 
souhu1te un grnn<l succès de 
libr;~i J'!e, car il <'sl dt'sîrahle quu 
h·s t<lel's qu 'il 1•t•hiculc cu11-
11aisF-t•1lt le plus Lh.~ rayunncrncnl 
]Jour le plu-:; g;rand bil1n de~ 
eollectivit<'.·s -cll•:;en11H1ri!t's dovonl 
h•s problèmes fondamentaux. 1 

Apl'i!s - a_voil' lu: ,, LA CUL TU
TIE, 'HEl"US DE LA DIMEN
SION . HUMAiNE , , tout un 
<' hacun Sl' lrouvera en tue.sure du 
répondrt•, ,·011tme le <liseiùle -il la 
question 11os(·~ par le · ,.. maître, 
<que_ h, l-'oi~t auluu"t· duquel _ 
g-1·m·1tŒ not1·e Srsli•me Solairu 
<:sl le Di<:u rlans · 1e sein . duquel 
repo,;;p notl"C:! E>ieu"· ... 

· ' Bie;1 Vôtre 
Marc DUTAILLY 

Dans le . Volley-Ball 
CHAMPIONNAT DES . 
l\1t1'1MES '• . 
SECT!UN FEMlNlNE ET 
SECTlUN MASCULINE. 

c:omm_ë il a étë déjà anilonee, 
les ms.ertptions sont attendues 
au s~cré t-ariat ( F'rère Euphrem 
St Lnui ;; cle Gunzag-ueJ ou~encor-e 

. l'hez Mme .-', rnoux, · TrésoriL•re de , 
la F.l:l.\'.ll. La fleur <lu Chêne,., 
Nu. :14. Liste 1<les joueurs et 

. _j oueuses , ac·te de Naissance ,et 
L'hoto d',dentiti, :· _année 'de 
11aiss an<:e ;·, partir (le .Janvier 
11154. 

Prenüi..• r~ prise de con tact, 
avec les <lirig·eanls ou personnes 
responsables ries Equipes mini
nu,s ~e.uU1 ~'Ï_ Ft'·vrier _5 Hres p.m · 
:n1 CoLJ~•Jre St- •PierrC'. · 

F. H. V. B. 
F\"JsNEMEi'\T -1"1PORTANT 

Samedi 1er Mars au C_ollèc;e 
St Pierre, affrontempnt des 
ÎHvaincu s 

SEMlNAI!Œ - St. LOUIS 
Coupe Clovis Bonhomme. 

( (
1 ttP rencontrr sera au profit 

des Séled ions :--; ationales de 
\ "n ll<'v-B a ll. 

E,;tri•e l'rix spi'ci:d 
En/"a11t C , 0.50 
Adulte· r :. 1.00 · 

ASStH_'IATHJN ST 1.rl/.llS 
!il•: 1;11:--;zAt,UE 

A VIS 
Le Comilt·• dt• I' A ~sùcialiou 

d<•;-; A.11 c, cns Elt-;vp:,; de!i · Frères 
. ,le l'ln:ill'Ucliun Chrl•Liennc invi
te- lt.-' s membres ;·t se rêunir à 
l'Aud;1 .. r,u111 . ,Je l'lnstitulwn St. 
Louis dl' Gonzague le <l,munchc 
:: Mars ,, 10 hres du matin en 
\'U(1 du \•citt\ dl 1s statuts de l'As
:-:ol' iallon 

LE CO:\HTI•'. 

Les parents, alliés et ainis de 
la rPgrettée Mme Vve Joanny 
RICCARDI sont_ priés de bien 
vouloir assister à une Messe de 
Requien1 An~iversaire qui sera 
chantée en la Basilique Notre
Dame le Samedi 1er Mars à 6 h 
30 :A.M. 
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