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l'AlllS - -AFP - ;11rlith1u.e victnunîienne, 2\!tiis 
li n!~, a pus eu hi,•r de 1wu d'ures t•l déjà on sait par la î,011-

Le Conseil National du !Jéw, veaux . ineidcn\·s il la frumi;·, ,;·" c·he de M. Laird, Secrétaire " !.< 

(AFP) 

NA.llJJ.4.:ii:iAJJl!J Ul(O 
},UJS ALVARADO 

L'. s . a sortir .. du CIAP ? lo1Ype1_n~nt. et de Planifient ion de 1'01H~~uuri mnis la. presse S.J- Dl•fC'nse, lJUl! rien n'indi.Que . (1u i..• 
. dent .. rl'êditel' deux. Ïlnportants viétitjue eStime (llll' t·e l'ai nu.: (•;,; ; Il'~ .Etals U11i 8 envjsagcnt · pour 

BullL"tins clans lesquels il rensei- précuirc. En . UHSS les .... l'lll.Î - 1t· momcu1 Ici ··t'l, 1i1·C' cl'u11c, f·1çn•1 

D,,vènu ilppai'êmmê11L fou fu. 
rièù_:~' u1i :::; sl•rvill!Ur _::de l'Ambas.:;= 
sudel11· d'Ethiopie . a .·. assas:-.in1·· 
llwl·di,. ' eummc _noü::; 1'.i.lVonH .·:-:. a11-
11·011cé hier, [(:eoups -fle r·cvolver 
et de .couteau la . l'emme de !'Am 
hassadeur .· et. ,!eux servantes., et 
u .grièvPment; blP~~ü - cleux :. __ l 1 nfanls. 
de !'Ambassadeur ' d leur i11stit.u
triee ·Jnglaisc . 

Vice ;;,·· ·_ I';·ésideul ·-dn _.-. ,~;~jnà.! l;I 
clv l'OEA d1m11ma su c;uu1,1e1tce • 
de pi·cusc c/emui1t . ii.:ï :Jt /'. JI: 

l'1111/ 1Jes 1h 

5{'.i:!~)\;''t's;r 
lJlSCOURS DE LA DELEGATION HAlTIEN:t,E 

llf:VANT LE COMITE INTERAMERICAIN DE 
L'ALLTANC[•: POUR LJ,; PROGRES 

11'.'\SHINGTON. P.C. 

l~ù1nio11 du 17 au :!l Mars HHi!) 
:\luusieur ll· P1:~ident <lu Cnmitl~ 
lnteraml•rit·ain de l'AJlinnl'l' pour 
Il• Pro_g-rl•s, 
)lunsil'tH k St>tn:•tairt.• Ext·eulHi 
.ll,·ssiPnrs les Membres du s,,_ 
o1.Tt~tariat Te,·hnique, 
llonorahks Représentants <1,,, 
( lrl.!·nnisntions Interllationales, 

La l(épublique d'Haiti est très 
h,·llrl'US<' de l'opportunité qui lui 
~-~t nffl 1 l'll' fh-• faire entendrQ ~a 
v1,ix :111 St'În de f"ette Assembll•·t• 
l nlt•rnat inna\e {lUl' vous L'ons
t Il lll'Z . 

Elle n ·nll'rt"Îl' Lou~ <·eux ttui, 
soit par sy,mpaihic naturelll•. soit 
par l'llrio~ité ont voulu êtn· 
pr1:• :,.;t:llls .1 tl'~ .a~~ises. 

J.,, r.,pport du ClA P menliun
lll' i1 1:, pug1:" :! des eonelusions 

~-~~:~:ll~· ;:·l~\l\1i:s J::lÎ~~llll;~:co~~;~~ 
1'11 et' t1ui t·nneerne le ·dëvelop-
11\•:nell t l:conomique du pays. 

11 est liiPn noté qu'Haiti a 
1•11r•·g: i:-:;t r;, un tKTl'oi~:=;ement riP~ 

L'Aiiaire 
d'Aniuilla 
i.!lNDIŒS (AFP1 

pa!~e~:v~1~fl:!!!a::lr~\~ -~~~~~·:::-c;tt 
imm{•di:.1t Ll1:s t 1·uupes bntun,,~
ques l't le départ Je l\'1. Anthon;-

~~~1\/l~-l~1~,1~~111:iv,~:c1~~ n1t~tra~?~:~ 
de• l'l Il', aurait fait ~avoir, le 
Pré•sidl'1ll Ronald Websti.,r dans 
un ll~ll•gTamnw· adressé ~u Fo
n•i,,·11 Olîii-,,, selon des wforma-
1 in~ ~ parvenues aujourd'hu~ :. 
l.ondn· ~. Cette nouvelle n'est 1..1u 
\l•fui, pas l'Onfirmée ù Whitehali. 

~I. Webster devrait d'ailleurs 

. t'Xport.atiulls d(• 1:!.', , l•t une 
J)L•rt'l• n•la.tivPment rl•duitl'. dt~ 
dPYÎties J>ITr rnpport aux .u11nées 
anl(•riL'lll'l'S où 11.:'s L':vdone~, les 

~
1
:,~;~::~~~~;s~\~a:~~l ,~:~~:~t::~s~, · i1!1'~ 

portants seefr•ur1:, de la· viP écono• 
miqw'. · , 

JI rt l·t~ aussi soulig·ne la J'l'· 
prisl~ l'l'nis:-.ante du mouvt•ment 

'touristiqul-' malg·rl• la propag·andl· 
cmtrancii·re org,·anisél• de J'exti•
rî1•ur ,(·ontrl' le pays. 

Le dé•tïcit fiseal · d,• l'ann,·,,, 
1 nti7' a t~lt• l'Pllthlé t·ommt• 1l' :,-;i-
g11ale lt• n:1.pporl l'l mêml· s'e~t 
rnul• L•n un :::;oldP positif. L't.•n-
ddtl'nH'nl du (;ouYt·rn f! lllljnt 
,·is-Ü-·vis dt• 1~1 Banque Cl.antrah~ 
a dirni1i.ué. Lt~ 1-'lan d' Action E· 
l'Otlomiqut• l'l Sol'iHle du <:ouv<'r• 
lll'flll'nt l!Hl mis en route t.'l les 
inve:,-;tissC'l))ents du sl~ lL•Ur publil 
vont en s 'i!t(.'l'uissant. Lt· rapport 
1 l'l'Onnait que d'impu-rtants l'UH
trnt8 ont l·tl• :,;ig:nl'~ _aVL'L'. ll's 
J.!.Tande~ firmes internatiu11aletï 
soit pour l'insta.llation et' le con
trûl,· du matéril'I Hydro-Elcetri
quc. soit pour l'~tabliss,,11wnt 
<l'u11 s,·sti•me · mndernt! de t{,lJ.'.~ 
phonl' · (_•l. de téll'il."ommuni<"al !ons, 
.soit pour l 1aug·1nentation dl~ la ~ 
produdion sul-ri{•re, soit pour 

~ :~:lj\~:•1;,~e~!~:~• •::str~l;g-~:;~~~a t~~:r 
(Voir suite page 3) 

Phil~ctète perd la tête ,,, <'Il· 

yoie des ruades pour es: iuyt•r d':;. 
mu sP r la irnlPl'Îf' Pt 1!(• ~:ill'-' t •!· ia 
Ùll'l', 

1·t.•1 H·nntn•r dans ln journl•1;1 les r< ' !\1lais il \omf,t.• d,111.:, l.- 1 h.1i1.. u\, .. 
· prl•sentant~ briJnnniques à _An- l'll citant lo,ng-uenwnt ._ i!. L:1!.11 -

u·uilla Il ,1 lnneé un appel a . la l'hin, t.'11 rama~sünt dt•s pailll' . ..; . 
;upul;1tion pour qu'elle partie,1w dont l'une (le rim•\ est duc au 

. ~-1\}P:\1:,1~t;~11n1:~~eit~i·,~;:~ ;~·,~~~e 11J~ ' !:~ô~-~lev~/j;lll~~\~~-~t·e·;'.'~e
11~~~~(i:;~ 

11 n··:-w1w1· de:; troufH.'S hritanniqupc; ( le~ ;-.ien 11 e!-i vn,iHL'mhtablemt·r1 ~ 1 
\\Il· 1'1 IL' l'l en ~l' contredisant 1ui.n1ênw 
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0''n'\\t.__. Par la seule v1·rtu dt• Philoetl·ll·. 
.... .., l'écrivain Roro •:\·fayard a été eo11 

IH' ~·L.'ll poursuit pas 1noit1s. ~L Yerli <<d'intL•llectuL•I ht1nnêtL• :, l'l1 

.1 :1d, Holl'otllh, l'un des Couse:!- ,::, dol lL•Ur l'II obt.:énill~s ✓,. En o"utl·1· t 

1 •r- .,n,,•ric .. ,ins de M. Wehster alors qu'il reprol'ill' il tort il M,1-

•1'11i ::\'::,tit,·.•1',;·.·~é, ,v.'•·,•,1ltlll·:·,1,.',l'l~onetf·i,·i1n1,:,".~·-_ 1 1 . UI' li.: mol·· ,\ -'" ;:. .._ .._ - rr:~\\' h\ t• n~l~ll~~~.l' l-h~:-:t• t•~· jotH> .:i'11 4< 
1, 11. avinn dl~ ln RFA _1' n p;n- 11ll' ·avC'c- IL~:-; nom:-. ,, Lpi.,c~:u .. ·(·.~1 
111(•111·· aux Ilf' . ..:: Vic•rge:; fJUI fl.~l'?tn· l'llVOli• Ti zoizt-'all · ei.t 

t.i1_•111H·t1L - aux Etals Uni~ 

Nouveau Comité de la Ligue Féminine 
d' Action Sociale 

La Ligue Féminine d' -:',ction 
Sociale, une des plus a_nc1ennes 
Assol'iulions _du pays .. Q~} a c<;>n · 
t ribul~ l•notmement a 1 e'!olution 
de la femme haitienne vient de 
renouveler son Comité. 

Les nouveaux dirigeant~ ~ont: 
Melle. Solange. Dom!mqu~, 

Présidente ; Mme. Célie D,aqums 
Deslandes, Vi.ce-Présidente; Mnll' 
Julien Lauture, Vice-Présidente; 
yfell<•. Marie Ange .To\icoeur, Re
,·rétaire; Mme. Maud Leroy,. Se
créta ire Adjoint; Mme. Damella 
Celcis, ~-k<•J'. Internut1o~~al_e; ~n1e 
Yanin 8 na\le1nand. J rpsonere; 

Mme. Yveltt· St. l.oui:-:, Tn·•:--11rii•~ 

n, Ag,~;,seilkrt>s '.V1m,•. ,khan 
Dartigue, . Miss Barbara Wallac,•. 
:\folle. Pauline Bo:i,:r is, Melk. 
Odette Pri<ee, '.VI me. Stephen 
( ' harlc~s, )1 nw. C-ir,ct~e Brni:1tnnw . 

Tout l'i\ félil'itant le Coinilê 
sortant présiiré par Melle Maril•
Thérèse Colimon pour l'excellent 
travail ,H·con1pli au cours de son 
mandat, le Nouvelliste présente 
aux nouveauX' élus avec ~P~ 
,l"omplinwnls se~ vne\1\: d,:> 
fnH:tupns<· lw:-;og·nP. 

MAMAN DE ·S~T· 
Par le Frère CLAIR 

1 

Lorsque le ~~ 1 mai J ~)25, 1~· 
trompette, d'aq,t•nt des cunou,
sations s,llu,,rcnl dans la g-lc1n· 
du Bernin, à Saint-Pierre rie l11J 
me, Jean Marie Vianney q!w Pie 
XI venait ,le proclanw.r Su,n\., de 
nombreux tl•moignagcs d~ ~y!11p1_1 · 

'\ thie et d'admiration s'dcvere11 : 
l du monde enti~r pour exal\cr l'l': 

homn1e ile Dieu dont « l'asc~•::_,. ~u 
premier regard faisait fr"1111r. 
Les gourmand~, les vol~j1luc.u x 
:,,'épouvantaient d'eux-nwmes. l~t 
il · cltlvènnit pour ileaucou;i h1t·n 
plus qu'un exemple : il se üres
·:--ait c.-omn1e un reproche, un r~• 
rnords, une n1cnace. Son app~n
tio nn~m('ttait C'n cause le .b.1e,n-

. être, pou1·t1,a:--~ail le~ !ur1h ... tp ·-; , 
l'lagellait tnutt\ , scn,ualit,, 111 " 11" 
lil'ile. (Ln Vnrrnde). 

Ce cm·{, d' Ars, véritable propr_;. 

tl' tics te_mps modL'rtit~s ùon.t l'ù
me fulgurante se! muintena1 ~ :-'. il~

i<'s hnull'Ul'S l~s plu,;; .=ml, !1111 ?,. 
aurait-il atteint ce degre de salll 
.teté ineroyable, ~i au Reuil dP ~:~ 
vie une• maman au l'Ol'.'lll' dl' p : • 
tn/ ne lui eül Jonnt, Ulll\ ~drn·n., 
1 ion authp11tiquemet\l rd11.:;tl'll ~11 

• 

Dès f]Ue ce dernier n~.' écrit 11.• 
chanoinl~ Trochu·, pul 11\~r l1

·' 

ob;ets extérieurs, Marie V 1a1Hll'Y,f' 

::;a mère, se plut ü lui 111011t~·er l · 
· crucifix ou les imaf,!;es llll'l1~C' .... 
qui Ol'naient les pièces de la J,,i 
me . Quand les petits bras_ p~renl 
se mouvoir un peu Jllus n 1 m sl'.
hors .des langes, elle commenç,~ :1 

l'onduirc la menotte 1nLf.!rl.1it1< 
,lu .front à la poitrine ,·c d, · la 
poitrine à l'épaule. 

Dès l'âge de 18 mois, qu11nd ln 

( Suite page 6 col. 8) · 

ç uewti aq:,uewm S h, 7 h et 9 h 

;.rrn• sur le plan·. de fïnant·ement mcnts patriotiques :--ont quutidiL·11 .1.'.,i
1
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des travaux de la Centrah• Hv- rwment <.:xnlté:-. t•l 11.i J10êit:. Evil.HI ;,., ., ~ ~ 

,clro - E.Iectriquc Fran~oi:-. nli - "henko lui - 111ê111e Y contrihtk' t'n ;1rC:•cnnL~l! un~• nid(., :,ecru,~ :1ux 
VA L[ER de Pélig'l'l?. n1pJwlant dans ses ver_s lc.s iHllllti Jon•ei,;:. :-:ud _ vietimmiçinne:; ·nfiq 

Un de!.. Bulletins imforme tôlll faits J,!'Uerril'i-s - du r,ass6. :,Jni:-: de hâler iè mo1ue11t nll il ::;v:-:. po:,;" 
l'avanel•nicnl des Lravaux à Pé c'e:,t à la eonf61·encc prCparc1~oil'e i,ïble. rll! pron5t1Pr ~ · il 1111 n•I rniL 
ligrc et l'on-t.ient des doeu·men- ii la réunion mondiale des P .(' . dt1s fot·t:Ps amé1·icairn~s. 
tair4•s sur les aspe(.'ts êconomi- pr6vue pnu·r le mois de niai il J'dii:; 
qllt~ l't :,:;orinl d~ l'amônag·t•- {'OU,, qlW l'antag·o11i~mc suw - :·- o. Avunt: de 11artir 11our ce week-
lllt'lll de la Cl•ntrale. viéUquc se fait Je plus !-.tllli,· I': •!lal de travail en lj\loridL•, iL' nrl' 

L'a\1t,re conHent dl'H îuf0-1111a domine h·H rlt•hat:-;. · .Les or, ,!\~!ô- sidc11t Nixo11 n.~l'CVl'a .l\L Chaha11-
ti1in~ :-;tati::.tiqueK Pt hudg-l•tain•~ .1..rations l~xamineronl'. juHqu'.i J,l Dclma:--. LP Président rlc l'A~Sl'lil 
Pl · t~du.1iques relati1'L'S i, l:1 rnar IÏn ,J,, la tiemaim· le projet du ,1, ,, hlr.e National,• français<.' a assis-
ehe des travaux. ctlllll'lll. ,1ui ::i(iÎ·a :,oumis l'll mui ~ l1'.• hil'l' f\ - un cléjeunl'r ofCPrt <'11 

Los Ingénieur~ Gérard .ltrnpÎ• aux PC r{•uni:-; en ·conféi•pnc:e pl!·~ :--011 ho111wu1· par ln Cliaml1re dl! 
tl'e dl' la Commission d'.\nsr<"·· 11 i,:•r<', li définira pour Jes ,:ix ai : f'o111meIT<' française de Nl'w 
tiou et Contrôle, Pierre Pet il., ,u··l~~ :\ Vl\nir la :-.Lr.atég-ie du rnud Y l1rk. Dans :5un allocuiiom il :i 

~~~:~~·~lom;f\1!!1~~ ct~·~s T~:~::a~.Nl1ti,~~ \'t'llll'lll <:o mmunisil! mondial. . attir(\ l'atten~ion HUI' les Ll}\'.f'<'J 

d'lnll'oiluet.ion» : L'oh,iectir di, c,,t.t., mise au pit,d du nw1 't•~s. résult1.ls obtenus pai; }, , 
,·c· Hu~letin est dl' préseniei· n'irait JH1::; Hi.lllH su:-;citer de:, ï , 

1
1'eSil ent . nrnn ~pu cours t ,.' s a 

une dnunique fic.Jl•le du 1n·ogrl•s :-:i:--Lantl'S dan!-i les parlis les plu . ..; r(•l'c.-.ntc I vis1th en i ranet < 
,h·H travaux de construction clc• attachés ü ;~u1· autu1101:i: c c_•l p111• 1 Un J youc inc-J.R. dt• a _: ompn 
la {'pnt1 i\ll· Hydro - Ecctrique qui unn instance• inlc1 n.ationa!,· ;..!llit• ëgy11tiennL' en l1Tns\~orlnnl 

Pr:t111;oi:,.; Dl J\ 'ALI EH il PéJigTl'. Ill! doil Jla:-- porl1_•1 de· n .. tl!;H·,rna - :i•~.:t11~~~~;:~1J ~~•11.':11~\i:~e Rt:1\.\.~:-!~.;~•~· 
Nou:; nouH proposons de le JHI-

1 ion. _ . . dronw cl'AR:-;ouun. On c('lmph'• ~\l 
hliL'I' périodiquement jusqu'ü l'a . ,-1, Anguilla, 1 ;i u I o ,. !· mort~ et 12 blessés. 

~~~i~,~~·:th;~:~ir~\~:. <'-d:vt~x c:~1t~::11~~ '.· b:1\ni~~l:.~ra ki/' l'~·
1
tr:;Jl\•l. '~.::! ~(· n1~:11/ 

~f' l.,l~ome~:;~:Ïl't"l;J(l;J]\\r1\: ·, ',lil~~;~::;~·/,: 
Afnnsk, ,qui •. avuit ' réussi a 
s'enfuir, .:_a été :retrouvé quelquP~ 
heures plus' .l:ard pendu · rlmlS un 

hôtr..•l il l'ant1·e \rnul _clu la vjll,_•, 
L'{tm-hàs!-.a<ll' llr 1l'Ethio)lie1 ~-1. 

( ;aibH:lww Belwl n,, s,, trouvait· 
pHs :1 ·l'Amhassadl' u.u 1i1nmt•llt du 
drallll' , m;~i:..:;taùl ;·1 un dinl'I" oflï
dc•I, l'i, t'est,.:"\ une sr~1·vant1_' 
Hl('XÎl'Uine, é1:h~~'j1péL• au nH1ssacri· , 
qui a don1H·: J-',1flarme. 

fll'lon se!; d!!dÀrntiom;, .-\ l'nask, 
l'II proiP. ii une viVc l'~dt:ation, 

P:-.t 1•ntrô h,n1 :-;qticml'lll ;\ }'Amha'l 
sa<il•, s'e:-:;t prr'.:eipilC:::• dans la c11i:.;i 
11e oi, il a tué ln -· e uisinii•n! ;'1 

c:oups cr,., cout.Pau, puis dan:--. l;i 
1·ha1 •1hre rlr l' A 111hr1ss::1tricc ,~n 
tir;i ,11, dc•s· eo ui,:-. de n .•\'O~\;t~r. 

(Suité [lagc G col, 5) 

•· l[:.1nd5m11es . l\H1 
_(}tii 11ui(/) i.¼ l'?:.i:itûe. t;:::,> -/L/ ·;\,., 

... . ce· matin,- .- IJ~i l; le .-..V~ô-l ·:·_d)\-"ii· Ll'..~ .. -::-:- r.lie1_~_l_~----étl,\\~nt -··~~-~ù~r',· p_~ 
France, venant .<l_c Sait:: J uài1 ::. est jo_l __ i_,.i:-: _::.-:_hôtcss.~} _ ':lu~-- s'aJ)·pe_~~e·nt , _______ .-.-. .-,-..·.r: 
arrivü _: it I:'ort-au-P_rincè,->-· l'Ain :.. !èJ~c : \'._alnal ,>_l:~o~t'':'._~erth~/-Cha~t~s· '?'. 

t~L~.s ~i'~l ~~i~i · Al~~.Ï~l~>1:.ou_ Vi!~-r~1~~~~~ }lo\1~ _...:: Cl~_:111p:lgn\!1---- E ._'-_~_i_~l,1=·--:·_(~~1•rë 1 ... , 

clt•n_L du t'ollSl'ÎI chi cette· .Ül'g'~JHÎ - .. ·. u::~1tiui~1~t~~~t~~~:~is/~·:·<-VüÜ~/c.:J:t·'.' 
~al1011 duuL lu Pré:,;i~lent l•Ht timii,llté ••- de _=1TC1·Luins• :: t;0Üllh:s . . . 
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11
_dc · _ Cn\0111bi1i , Dr. Un remarquait ... ·_dan~·-_:. l'assistùnce 

., 1 \euE_ie., ,:'IL ·• ,Jean So1irel, Direc, ·. , 
l t' a été accucilil ù ~oil anivêc l.t•ur .du .·Haiti Gv-.•erntncnt . Toü- · 

:1 l'rH!roport Fl'an<;oi:-; Duvalier risl -· Bureau ü ·NP\\' .- Y<H'k ·ët ·sa ' 
par Il'- ·chargt! d'Affaires du 1·;;1,Uva1_1l t• Jc1i1rne· _- ·suzarine, _·_. t.•11 
·\'érn11, }I. Luis Sulari, 1iar 11,;tru cumpag;nie de '.VI; l{a,•1111111<\ Elie 
dud·l'Ur dl's . A1llha::;sacl1.•urs l'i', dt!S Pt.sa gT~H:i_l'.lls l· femnuJ,·_ ,èt de 
,Jfinititres, !\Je. J'icrrc Chavcuel., Jlll e.; Hng-arth l'l l't·l ~on; . ;11. Ju-
par i\1. C'al'l AJ.,iudor dit Pro- lian 8ttÔ1llss, Coi,rùonnateur de l;i 
focole l!l par •l'A111bassadeu 1 HID 1.(t ::;a ravissante femmc "Katit· , 
,1'EsJli1g-11<·, Marquis de Balbuc110. ,11 cuu1p,1g1w, clr ,1 1',•.1 ton 1F.u -

L'Amhnssatlcur Alvarado venu quJu1r "-\;1_•11deur d1! _vqitur1~:,;x. dv 
l'll n1i:;5Îon spéciale . 1)our I'OEr\

1 
N1•\\' · York 1 ·!. sa l'iHll'llHlllll' fem.:. 

donnera pluJ.ôl demain Ù ;) h1.•tJ rc :j~ llll' . . fJori :-; j n ... f,,hn f;ig·f1èll, rie 
~a co11fl!re11cc de JJrCBSC. f_'harl1,.r11.\·, \li1·hig:an . ,, d sa jolie 

:-;oit~\ul'~{~t~~~-
1
~nj~~~.1~s 7 h~ut1.'s du klllllll' :")ail ~·. L·n 1·0111{i.agnie dti 

Nous lui :,;ouhaiLons la Oieu- ::;::;~}/tt~~~~-r:1\',~-.~\~~."J~~:tif~,~,·"b~T1e7~~ 
venul• cl 1111e fn1ducUH• mi :;~in n gT_adeuse (L•rnn1l• Killy ;· etc. 
L'II H a iLi. 1/ Yol~!ne C'.Jbfal 11ue_ .noµs · ~vous ,' 

Notre seul but esl de te11ir J., ;'t;rir dans cet t,, Ile de la 111e1· de, 
publie informé 'du rythme d,- r ·:1n11he;; cl ~I. :,1,•1,arl, ~enétai 
l'exécution du Projet, des événe n• au Fon'.ign Olïïi:l'., ., :11':ïrrn·_"· 
ments d'intt'rêt s110cia1 ::;urvpnu s qUl' ln c;, ,; ;idl: Hn·~a;p1v voviait 

.Les .Manifestàtions 
x. x x admirëe .da,is• le sveetacle de . Guy 

U,' DU GE!!AHDO i ,L\ J,;J' ,;lcan L"uis au RondPnint Night' 
11 01 m f111wn1cr. 1111-c sc::;:3io11 de ('luh, dc•vc.111111: hôtt~~Sl' 1'i l'Orang-,, 

au cour~ di• la ·mardie cl.es tra- 11C~g"Ol'Ît>1· un r(•g:IPnw11, :·, fnt1J.! 1l'r 
vaux. enfin de:-; ~ol'utions qu'on mP tenn11t t'OlllJILl' de:-; \"l)l'll\ de la 
aura ap1;ortécs aux pl'nhli•nw:--. po1a1h1t ic,11. ~n allcnd1-1.nt un n ·f1•• 
!(•~ plus IIlJI?O!'tants. . .~ . . rPJHlum qui 1wu1Tv.1 t n'r.voir ·Ji• ·u 
l(•:-- ~ruus 1e~~~D1P 1~;~u~~)C(·:~~-'tt\~ IJU_l-' dan s qtll

1

lqt!l':,,; Hlilll -·~ !n pu.li 

\11ÎtialÎve qui intéressera· /1' Jlll :·,\i:~•t! !'>;~~:~\.~:;~~•t:~:~•C',p:~r 1
~
I
•
IPl~,·il~:::~~:~i 

ldi1· rie façon particuliPre:. n d'ailleurs l•té con~pué p,11· h·~ 
:111J.{ui1lais apn'.$ son a1-rivé(•. A 
l'ONU on fait d{•_j;, observ,•r •pu : 
Lonfli·l1 !-- H mi :-- hc•aut·oup plus d1 · 
zi-ll.' il rédui n · la rébellion •rn 
g·uillai:--e qlll' c·elle du gouv~1·11l· 
1114•11I rhodl'....:iPl1 de M .Jan S1111~11. 

les suivre sur ce terra;n, 1·t· que Lt• voyag·p que doit fairl! le Pa-
nons nous refusons i1 fairl', pat 1n· au moi~ dt• juilkt ei1 Ou;.:.-u11-
rPs p ec· t dè nous-mfmc t"~ 1.:1! da, ~uscit<• l'II revnneh1! une \'],.11• 

lilic int:'lligent, on n 'aut'HÎ~ ati~_l'adion dans ee ji,tys. Ce :-;c•-
ks référer au Larnu:--:,;(' .nu I a ll' HPptiPnw yoy;.q ... ::l.· <.t l 'étrat. 
., l'hilndète:,,. c,,•r du Pontifi<-at d,, l':iul VI. 

· L,• \\'l'i,k - l'illl de M. Nhon ,,, 
r:1 r·on~H<·1·é i1 un ré•e xalll l' ll dP };, Gérnrd LOISE Al'. 

Notre Chronique de Lan2a2e 

· de la Fête du Ier. Mai 
~ · l ' ~ l 

(;NJ~; LETTRE Dl' MJNlSTlll~ )IAX A. A;s;'J'OINI•: 

:\<lontiie'ur 1" Din•cteu ,. 
du <<Nouvelliste\• 

Cher MonsieJ<I', 

11 y :i ving·t ans, IL• progTessi:-
te Sous - Seerétaire d'Etat du 
Travail du Gouvcrne'ml!nt de 
!'Immortel Dumarsais ESTIME 
réunissait ll~S assises du Pre
mier Congrès National du 'l'rn
vail .Devenu P1·ésident. à Vie de 
la Républiqu,,, le mêml' Leader 
de, masses laborieuses a pris 
l'initiative d'organiser un Deu:dè 
me Congrès National <lu T1·a
vai\ dont lt' s travaux s'éten-

dnmt. du · :!J au :io .\u•il pro
l:haiti. < 'ps irnport·antl•:-1, rPncon
tres s,! :--illll~ront da11s Je caùn· 
tics rna11îfest.alio11s grandîoscs 
1•n \'tll~ de cumnH~lllOl'l"I' cet.te 
a1111l1e la "'I•'étL~ N aiional, · du Tra 
vail d dt; l'Ag-riculture. 

PPu :1pri•H . ln gT:llHh· ,·01ümu· 
t.ion MH'Ïu l·cOllUJJIÏ(Jlll ' de . UJ.Lc;, 
cela a tJ1·• u,11• homw iris pi ration 
ùc Téunir l'l\ un CongTês k::5 for 
ces iJÙ\Tièrcs tout.l< vibrante:-; d,~ 
Jc:>u1·s - JtntlVl'lll':-i nmquête~ :-:oci..-1-
ll's pour jl'l.l·r ~es ha.sl'~ d_'u11 JH'll 

granunc d,~ :-:1•curite ~oc 1al1.- t'l 

d'orga11isatiu11 !.du Travail. _lk 
mênw, au Lt·n11e dl' la J1)'l'llliere 
Dél·t"llllÎ(• dt! l 'l<.:r1! nuvalic'risle, 
il _c~t. 11l1l'C:-ô~t1 itt' d, , tl•JJi r de 11011 
velles a·s:,-i:-- ~:-- pour l'fl"t:tl uer un,• 

rra·1Jail a,·vc h· l 1 ;·,iHirlc,11t Hall _ Roorn d1! i\lf>nth1i:fi ,, célébrait 
nuvu.licr ;:1\1:-;·. do_uic el:11 Ups de mi_l1uil son 

... ··IIi1~1 ·, -. lllilliu, a 1epri~ io~•e\1:x ;-u_1nivt>rasiri· de·._:)laissanee. 
· pour \\"11 .-. hi11gto11

1 
u. c., < .,. C'est u11Ci ;;11irl•1.· ph•irù:• dt) d1:•li-

, a1:do ..\ . CiUJ<'I., Coo"1:lol1t1:.tlt•ii ; :·, _• :,.; •J!H! IL·s 1:•ou reurs d t!S;·boites dt> 
""d'.' la :\lbsi1J11 de l'OE.-\ ._.,c~i 11:iiti !t·:-: ,'i~itr.• 11r~ d'c'.1t·nù\'l'P11I · 

11 vicml de p;1;-, :,;.1: 1· .. un e :-.,·111,1i 1:, Jll'tl, ' 
parmi IIOUS. XX.XX 

~,.,c Dr Ca11Pt qui :1 d•.·· ;1(,:1 .. ,:11,_1;1 - · ~~~ •. i••t;_~_'{~i,/fj · Ci.l ï:. 

t·::~e:·., 1!J;è~·~
11Ii~~n·~·~~~~1

,~~:·: ,1.~-)
1
(: lî11• NUMA ns dl: l>Cl nit t. 

.\lissiu11 de l'OE 1\ l'll llaiti. ~l _--;, 1111 :i~\\v~!~r~; _:!~:~~1\b~~•~'\1i\t1i~g 
·.::r:1~:~f \:\1:;,' J•:ff,i.':·I':~,~::: tt:~ 1:t· ; \1: ,Il' \"ll_\"ôl;!ï_~ Th1_, :\ ())1 Ans . de Dë- . 
11iq'l1 J,1a 1ianit'ric·aiiw, p:ir :\1.1\lin, troît ·et ·L:!_ llll~lllb!'es d\•quipa~l~ 
1-h:nky. Expert: ,: 11 , 11 uri . .:nu- di · de• · h-ur a,·io11 spôcial. ,/ 
:a 111 j:,-:-:;i on et · p; 1 r :\/. ·<".ir-l .-\li:i ii - Ils s1.1111 n,nduit ~ pat lt> ,,< Tl'lp Di 

·dor du f-'rnto, ol1·. ii°uu·.-; :1 d1\ •b1•·, rPdor de e1· Cl11h-< :\L .T.flhn Stuy 

.-,1 p,1rla111 ,-!llÏI n•d1: 11dra 1,1 1.·(lJ~tt\\f~illi ::-; ;1 l"ai:• rnpt,ri Frru1- · 

./ans un Htoi~ HVl!1 · u11 gTolll)l! ./( • vois DuYatil~l' au x rythnws .de la 
l s rn1 20 l':,.; p1•r1 .... d, , la :\1 i .. _._; ,. :; tnu~iqul' i·11 1 r,1i11a11t .. ~ d,· l'Orches-
;rnur a1w tiCssio11 de travail !l';r,· tn• · c1:AHred Dorll'lte , par \'Agen 
1t- l'1ï;:-- idl'nl. ~1 \ïl· de~ l.1 J:~•n 11 · q~ f_'ita,kllt: yt 1·11ôtel Choucou-
'. ,liqu, ·. n·r ·vrall(ùÎ:; lltn··_di1•J ' IIC , 1•1·~ lllE'lllhl'l'S de•- The Noma<l . ...: 

C1 l.1 1• :--<·~:-.ion 11H·lt1·:.1 1.;•r; p1·0, 1111 ont ,··.ti• pa rtag-è.._ par n· dernit"'1· 

Le Francais, tel qu'on le parle 
- l~\ë,ilt1ntio11 du chl'llli11 pan:ouru 

l' l , t.'Ullll)ll' tenu dl' :-: _n111qlh~· t~•:,; 
qui t·1.rn:;t.it.t1l'lll C'_lt~:-; d1,_q1s al'qu1_s 
dans 1·ord1·e ;-;1_u-1:tl 1•l ét·,,nomt 

d \ •te11 -

:,·,·.:u~l'.l'l'l1.,_·.::,·_,·,.;,1~,:(i'1{1,.',· .. :,1,,· ., il,l~l.~-.·,·,,_' r•~',p,·,.:.1·/,l\l,\·,;·,,.:.•: .. ·. ,,'.:· .·· :~:i\\~' 1 ~;·_~:l ~:~:ill ;~ \ 1 '~,:.l:,\~·/,~11': 1 :::~~; 1; ~I 
., ., _ Yill.a cn·••)l ,:. 1,. .. \l:irahou. d Il' 

1•11 H aiti. \ larnhal;_1. 

1 l. ' IIH.'t.\,;J,_:' 1/ t Î.I , Nt 11, 1: 
rvpo11 /IP, .i /().\'fA.YA HOT/•,'/. 

l"'11 pr,, .L!r<i'n1111,· :,.;_péc-fnl u ôti'• 
.1 n·a11g·l· po u r •·11 :, pnr l'Hût PI 
(ï1ot1t·nune qui ofrr,: 1111 dinl~r 
.:; ho\\' l~ll Pur h,111!1eur n· :;oi r .111 par le Dr. Pradel POMPJL;U$ ,,u,Tii•r:-- ,-1 H,~ ;~-'.;-; La s niri•<• r1(~ '.\J 1:r1·n'(li dP L 'O. 

\Pmps. l:Ai':l;t,: IL\LL R00:1-1 de :11011 -
ft1,11d Pn?nt\ i;.!;h t t1uh 1_•1 p:11 

t r'a11te cles (·an1,cli·n1s d, /'.Al-
11/whet f)hm1,;tique h1~,en1"tio11ult·. 
,,nus "1•011 .-.: td ilh-t; le.~ ·JIW!ffJ/~ " " 

hord 1w11,- 110.-.: 1111lotim1s 11/11111,:. 
f-ique.~. Le siyu,• / iud·iq11•1' 'JIU' !,, 
lio frw11 ·11c• .•w fait JW ,-.:) ' 

JI 111'a ,~t{, po:,;{• li.llll dt· •Jtk 

t ion:-. ·in t(•l' t':o-SHll\ l'~ qut~ .ÏL' IH· ~a i 

vrainwnl par quoi comme•rn.·t•r. < 't· 
pPndant lïnü~rt't ::oulen:• par '.;, 
qut·stio11 <les liai~on :-. m\•ng·ag-e ·: 1 
lu reprendre et ù vous indiqu,·1 
encore aujourd'hui quelque:-; liHi• 
sons ù . év iter dans la l'0llvers;1 -
tion courante, je tl.i~ bien : dai• -
la conversation <'Olll'ante, et :111 .

:-,;i quelque~ liai :-- ons ohliµ;aloir(':--, 

On n1· fail pas en g:êru.:)r. tl l :1 
liaiso11 entre u11 substantif sing·u
li L•1· ou p1nriol t•l le !=- ('onjonelton s 
ET, OU :--uivit~s ,lu suhstaulif 
11uaJ't, ùe l'adjectif dl•mi(PI, d'uq 
article, 1 <l'un numéral. d'un p n.•• 
nom personnd, d 'un posH L• s:-- i:·. 
d'un dl'nwn:,;lr;itif. l:·u11 indl•Jïi, : 
uu d'une Jffl•p11siti11n \1 inuit 
t>l qu,1r!. Deux kilo~ t..~t' qtw1·', 

Trois livres 1.•t quart. I"1i11uit 
r-t Lkmi. Deux nwiH \ ·t dl'mi. 
Deux heures l't dt>mi1•. Tro i.-
lwur(•:,; el dc.•1nil'. 

DEUX HEUilE.S-Z -ET DEMU' 
TROIS HEURES-Z-ET DEMIJ·: 
SONT DES LIAISONS PRD.\ ,,: 
TES F,T PROVTNC[ALF,~. 

L,• Consulat .' el l'E rnpir~. J.; ,.-
1•;_il1ien, / el 1,·~ li\'n•::- . \ 'n (·ha1 

·ciu un chien. 

.Mes frères el mol. ~l-~ p ;1-

r ents C't lui. Vùs pn·1·1 nls , n11 
11ous. Ll'lu-:-; c.-ousi ns t•t . ll'tJ r:
am iH. Vo_..; f-rl•i-es el ll':-i mil•n~. 
<_'•l"S pied s Pt l'l':,; mains . l ,ru r · 
enfants / Pt ('Pli'.'-: d'AndJ't'•, 

'l'igTC' :--, lion s l'i :1111t1Hlt1~ . .'\,! 
doigt / t'l ù l'ol.'il. .\ Paris et 
i1 l.onùrcs. Faute d'hon1mcs 1•t 
d1• <:heVau~. De part .1 Pt d'autn· 

011 ne fait pas la liui~on <' 1i j..:, ~·· 

nêrnl entn· une forme Yl'rhal,, 
tanlir et l•lÎ·e l'X<·t•pll'~l Pl UII 

ti~:r;V~l:\~i::·~E~:::1: L!i:::ii::: 
aller .. J'aimui~ en parler. .J, . 

!;~:~i1~.:~i]/ 11~'\],>;'~ei)'I~~;. :~:: ~!::~: 
l'tumile me prom<.\nt•r. Vou~ pour
rit•z ' acceptrr. Venez ù Pnl'i:,.;. 
Nous aurons I i, cli:-;cuter. li Hl" 

t'ait / hnnnPur. 11 y prenail 111 -
téJ'êt. l'I devient / aimnhl<'. Jl 
\ll'end / un livre. li écrit / u,w 
lettre. Il lit / un roman. Il doil ' 
I' n1Ie1·.. Tl dt•vait / accepter. JI 
idçoit / nujourd'hui, lis devi en • 

lll'lll caliêis,...; ;.111t.... lis para i:· 
ilL•qr1..·11x. lis. aiment ,,_ 

11 a fail appel. li s vn-
1•11cu1·1: d(' l,('l!P:-: d10~1• :-. 

tlit 

1w fait pa:-- la 
Vllll\lllt· llOU ~ 

,· u ,\ ;1 hui, jour:-;, cJ. :. H .' ll ! 1 

,-.;ub:--l ;_t !] ! i r si llJ ... !.'Ul it'l' et. U Il ;_,,J.:t 1 · 

t if {l'L un c•nfant inle llig·L•n:. 
l,!1f Vl'll1 imJH:•tuL•u x. Cn IHtti i 

;1 fft·l•t1 x•. l ' n µ·nüt exécrable. l. ' 11 
coup imprl:vu. Un rang 
ndlent. f. 'uni\'l•rs i l'lltÎer. i! 1 ,, 
1110,ds al'eablanl. Un met., 
g1·éablt.-), 011 ln l'ait eependa1, 1• 1•!1 

1re UII adj,•d ii' 11ualifitati f "1: 
:--iug·ulil·1· ou au plul'iel l'i. u11 ~ul,8 
lantif : . U11 grnnd-t-homnw. E11 
pnrfait-t-act·unl. lJ11 hon-n •dl·V l'. 
D l' beaux-Z-Ol'l1l'lllenti-;. I)p 1!.:l' ,s- z-. 
P1111ui ;-;. De gTa111b-x-t.:'spo i1>. E: , 
plt•i n-n-;tir on pl(•n -n-nir. 

Ce priw.: ÎJW p,_•11111'1 · , il! n1a ; ·qJ t• 1 
la di:--ti1H·tion, dans la Ji1 · ,1110 1H·i:1 

l.lon, t•ntre .;· un savant .l ·\'l'lll.!.'IP 

t : : : u11 sa vaut qui esL an·u~ ll'. 
:-:uvanl Ctant alorR ~ubstantifl et 
un :',an111t-l-an•uglt• ( · ·: un :l\' l' II 
1.dc f]UÎ (•:-;t ::m,·mH, :-: an111t i•LHlh. 
alors adiPdif1: 1111 savanl d1an 
J..;l'I' l_:: 1111 ::-avant qui 1..~~l l•t r:111-

g't•r}, l'i, u11 savu11l-L-l•tra11gt!r f • • 
un ,·•trnllgl'I' qui 1·:--l savHnt., un l·
tranJ!'L'l" dwz. qui, la :..;l'il!lh'(' l :,.;\ 
}!l'anch• 1 un Pl1·anJ!e1· donl !., s, i1•11 
c(' est n•m;llïlllHiik 1; 1111 
;ing·];ii:-- 1: Ull :,,; ;iv .1111 
nalitl· d till 

Ang;h1i~ u11 An .•: iilî = 

sde-JH•1• ,·:-t i I appd11 Lt.• l: u,. 
dil v:-:JH.•rt I l•ruclit 1..-~l Lm 
lantif' et expert, udie,·ti;·1 l.'t ~111 
.-~n1di1-t-l•x1wrl, (i•1·ullit l':--1 ;1d11. ·1 • 

tif Pt ('Xlll'l'1, !--U1rntcd:tif 1. 
L>a11...: \nu:-- 11.· :-: gTOtlJll'S qtli pn 

c·i·1k•n1; dw,·un dt-s ~i•mantl_•mt•:-: 
(mol~ pl1.:•in:--) qui· 11 ::.; l·n:i: , i :tu1·111 
peul l·lrl' ()\1 hil'II ~ul,:"llanl.if 11l/ 

hien ad,i1•1·lif. Spui,, l11 linis<1n 011 
l;i no11 .. \iai~o11 de mun1IH'l 

lH di!-üi11diu11 .· n·_ri• d1•U\ d.1~ 
m!:,,;. L:i l;1ng·u" p:irli:,,, di~pnse ll ·i 

~!:~::1l'a 1;~•,~:'.~:(l/'~~-1-\\\::• ~,1,;~,1. 11
1
1~1~!:~• ;:·: 

).!'l'aplw t rndÎ! ionllPII,•. 

-- (111 111• lit• pa . ..:: ,.,. :: 1_· r11•1 ·;, I 

lc•s l•l1:•11H•nls dP:- /HIil!:"> l ·1•r1 ljH , .... ,:,.: 

au plurÎt'l, mênw si la.mannh· ,\11 
pluL'Îl•I l':-:t. not.l•<· par l'ét:· irurl' 
dl'S dwrs il hanr s. ne~ hëtc•:-1 
:l corlH)::. Dt•:,; pon::;-l•pits. Dl·~ 

mou1i11 s ; ù ,·1.•11t. flp~ moulins .' 
h eau,. l 111 :in·-l'll•ci<•I, d1•s Hl'P~
l'll-cil'l (_ dl•:-. arkantil'l l un l)nl :1 

cnu, des pot!'\ i, enu (êléputa111 . 
Cependant, l11 linisoll H<' iuil "" 
pluriel clan:, rll'UX. c•nmposéR rl•u-· 
ni :-- l.'11 un ~(\tll mol dPR hons-i'.-

hollJJJll'!'- 1 orthog r .aplii1·· l1un:-- liorn 
lltl:!s), des µ;entils-z-humml's \1;1 
thog-raplw _: g·Pntilsh11mnw~1. 
li.- t: 11,, IJll<'stion ,,,,nu,• d1· 1'1111, 
d t~ mPs nuditTÎl'l'S, proù•~s l'lll' t!,· 
f1·t111çais, m'ubligL· ù r evenir s u ; 
la prononcintion d,~ quPl(]UI', 1;u,• 
.i'ai abordée il y ,;1 c1uini'.l' jour.--. 

N au :,; avon :-: ,·u qlll' dmH-; !ï:i 
dli fini quelqu~, l'e finéll Ill' Sl' pi ,1 

none(' pas cl l·vant 11\H' \'U,Yl•lh· 1111 
u11 li muet, mai~ ~t> maintî,:11 : 
dans la gTll)l'hie, s11uf dt•vanl ~:!1 

1·1. UIIP : quelqu t c) allusinu, :r1•·l 
qil ( ,, l necidcnt, que\qu ( e) illu 
siun, quelqu ( ,, 1 île, f\U<'Îf\U ( L' 1 Li:, 
toire, nud :-: qtll'lqu'1111. qt1c>lq1l·11 
llt'. . 

.JI ais il va sans din• qlll' t'\'' 

t' final :;<• mnjutiL•nt (ln11 :--: 1:i 11rP-
11onciation et dans la gTHphi · 
quand «quelqtw~,, au sing;ulil'I'. 
Pst ·placé devant une eonsomu~ : 
qllt:.•lqnL• déSHi.!Tément, qul'lqul' ,1t-.,·i 
s ion, qllPlquP hêtisP, qu l'iqu1· 11 : .: I 
h<>ur. 

Si que1qlll!S 1·st .iu plui 1vl. d1 
,·:111t voyellP l'e l'innl sl · p 1't'1111: 1 

t·P et l's du pluril~I st• lit• t..1 11 z 
av1.:•c ]a voyl'lh~ du rnnl-,qui :,;ui1 
uelues - '/. - hititoir(' :-:., qt1t 1lqu1•:,.;.z 
hommes , quelqul•~ HlTidenl:,.;, qï.,t•l

f!lll'H-z-un:-;, qllt'lffu1•~-z-une:-:. 1 )('
,·ant eon:--onnl', l't• final :--<' pro-
11<11wP égalenwnt- t•l l's 1w RP fait 
p:1!-: t'll{Pitdrt• q t1t.•lq111•~ dc'•:--:1 

( Suite pni;:c 6 rai. 1) 

< · ·<'~L ,l:i 11 :-: , ·,•11 l· "Pl l(llll' . q 111 · 1 :i l};i'" 1-{ôt·PI l•lHit pl<>Î111' dl• dt~l i(·Ps . 

Il ' thê··11w i.lu !)et1 \ ii•1111 · 1·0 11,~ rl· · 
National du Trnv.iil qllt -.; v1c1 

au:;~i l:l'l11i d1 •s l(·t, ·~ du 11..•r )l.-ii. 
a d•' ..i,oisi: , 1 ... .\ l'l:O.\lflTltJ'; 
DE L'lltHDIE l!All'll::\ I'.\ 1: 

Ils expriment leur 
satisiaction au 
Dr Pompilus 

\'A~·c 11t_-{• (''itadelll' . 
\'"ou::-: ::- u!dwiton..:: la l,iell\"dl!h ' · 

:1 t1 _x 111,•m l111•s 1h• Th l· ~nmad:--
x X X 

1.1, 1;!(A .V/1 !UT/,/'!( .\'(Il/,' 
l\î/,/,/AM .11.-\f!,<:TfAT.f . . 
,·/ 1,·s lrn i•; 
, ,,. /!,,it i L\ l'\(tJIJ\; C1'1\ïTE ,UIJ::l.lr, 

R t•:E t•:T LJ·: T 1: .-\\· \ 11. 1.1 t.· 1\ \ 

~,\~.._E :;l~:-;~i- \'.~·\\,-.\~)/.) il:~u la/':.'/_'1\\t:: l:w111d . 11• /1 ; :\br.- l !11;: 1 i' ,- ,r1-;1~~~'j\\.}:~•-·1·. k ••~\J'a;1'/,--r' \~-l l:~: 

TravaillcLI! dl' la '.\ :i1i 11 11. :--; oti ,\Jo1i :..:: ii•iii Jl())ll'll.l ' ;: 11 ,,i 1 \\ïl,I::1111 .\l:,r~h;dl, atTU lll 

Exeellern·1· !,· lhw\P\11' l'"r:,iw .. i~ lloctCtll' 1, • ..:: _ 1lipl,lm,·· ,i, pag-m· .. tl\' s:_.1 n _L~Tv. :\"lme_ Thclma 
DUVAl.ll<I!, l'n~:-:. idC'lll • ; 1 \ï,· ,lt- l:J . ~orhum1t:, Williams. 'l êlll 11l ..: l(llL' Hill :wars -
!a Hépuhliqw•, d;111, .. ,-;1•s lnrn~c·t•1 1 11or! -- ;tll •• f-'rilll'c . hall l~t sa u1l•r1: :,;,n it dn;c:endus ù 
dRllls. . :'\h_•:--saJ:?:I:':,.; du :w lh·1.· 1·111l 1n lbo.Léll•. :\leh·i 1: \\ïllims a pri s 

:.;_:~;t~ :-'\,;;\~\/ ·;:1'.\l1~}i.r i.L'/);1,11 _ ·': ; 1 ï11 :r :\l:1i1 n·, logf\1;rniii~•/:1i:)?ii\:\~~t~j //1~c~l~l· 

:;:;t~lll,:~i'i1111t~\. \:~~~--11\'~ . ..; t11;01~:~~~.~), ':::: l.l: h(__l1d1t ·Ur u·,·.-1 p.1., '>.'.,' .• '1:tr1'\\\\~1.·~· ~>~it~('(i.~-t~ic!1\ ~<le.~ d~~ 
11 ,·hu:se :-: , mai:-- dan s _l('s 

i,·,',:,~1,i;, i'~:~l/.';\\\11\~·ai~~11i,_:.~/·I. (~' t 'S ;1 Vnu:; Ill' :-;~1uril'Z i111;ti!'Jlll ! \ \{\'{,T'i}::~·1·n·t ul\'/',• ,l~:11.îi!--~~~n~~Dl,t. ·_ 
J.!:arant.i1• d'ttth· ,·î, • ,l i:.:.11, · p;11 point 11111 1:-. ~1111w1<·s ht:1 : 1, ·u< l\1.•n111'1h lt ,dwrl :--. 
(r:1Yail prodt1(·!iJ\. . ,·oir il \"lltl-"' ad1i ·rni n1 •,· ,·,·11,.• ilt • 11 d,ilt n~11u ici · aVl.!l '. un 

:\'"ul doul,· qllt! h· l ' lan ,l':.\ 1 lrl' qui doit èti·,· la J)l\.'•i.;\"l.' tll<llll .- Part\· ~ dt• 1:,nixa1\lL' person1u•s 
tit1n i~su di •:,; l lël\ë-lll x du ·P« ·u x i ."· 1'1 ·:-; tc de 1101 re :,.; ÎJlc•:•rc• :ttl!11i r:i •. ;ni: · A F . 
Ill(' CollgTl•~ ,\;d .in11:1l il11 ' l'r:1 pour \"OUS. ·t11

,
1i~l~~~Jl~l1:!1;_.

111~\~:~~:·yl·e;:nu;/:l'~::~:;. 
ntil s 11 :,.;<·ill•n1 dt • 111111\·.,;•ux l'~ ~al\:-- nul t\uut1· ; Yotrr u11i,,1.1\ ./'"";111 PittshUrJ,!'h Courrier. , 
poi rt-. t·\•~t- dan :,- l 'P_11th 11't1 si..1:--n 1t · Îllll'ntiu11 l~sl <lï11 c 11lqu1-r ,c.1 1~1 ,l('l, f.a t·arrii;n, de \\ îlli ~i m Mnrc;-
dP l'i · 11 ou\·l'l l•l:111 1-1111' lv:-- fe11,T:o; JH'S:il' Hai1 Îl~lllll' 11111- :-:o l.1d1' l'nn11;1 li~Jll a :;ui,·i urlt' i·uurl.1l· a:;nmdall 

t'·~·:.1 rl1\1 a ?'1;:;.~·1:~:1la i ::1;11\'.~~-~:s\~Jî-:;!1~ ;,\:-~/1i.'1i1:: l·1:::: l ~•,t~;~l: i,1,\1.1•~.,,\~': :o-,1 ·,11/;~., . 1 , . ~l~;:~l;:;-; -~:-~:~il' l~~~sl~~:~·~ .. tJa ~~i:i~ 
:!~::_, t :1!:tl,· r~~-él~:11~\\': J! i: Il~.: il~ ll~\1:,"('111 :;::~:!'~ ~-1,:i't Il~·~:/~ l'\'/1\\:·lll~p ;", \' ~~-11\ 1.;, \ 1.i:--i, Ill t_>t nu 1:i 11<:• nia, :-it'~ :o; ll('Cl'S 

1i. · :,. ,, ,·n ·11plt•ul pill 'ê. 

Ï1]I~:\~i::1~/:~;::':t 1

,;:,:i::,i::::::.·il'I,\'.;' I: :1:::1:~~::~:~·•·;1,~:·':.;.1::':.·0:::i:· ,l;:.::it !: :t,, l ., .. ~;'i.':t·:111:t:••l},,,,1:t~t;,,t t: 
l'Agricullur, • • 0 •1 11111 · n ·ri1:1t.l, · v rl' d ',•durn\i ,in des ;?,': il1\:;;:;,. (;t};.':

11
( '}:u:~~\:~:iete;ô.";j 

:ipothéOSl'. ;111u:-:; n 1~as ,;dwpp,·•. ;tll:-ii1· tu11r111•1· d:11b un film inti-
CPll\'H ÎIH' \I~ que ,· 011s llt' ll" H:-. d i"•:,;i i· d\1 :--!-- llP"I' ;~ 1. t11lé SKULl.lrl·l;{;ERY de la 

(Su;le page G. Col. G) monlanll· 1111,· t'or1 ,, Hnivc,,·,al. • le r ,,k rlll Premier 
t·u naliser ll·s ""i"~ ,·itn\'l'll d1 1 f"np,1.1 il devenir 
an-·nir JH' Jll ' Ul ,i1 1. 1111 "11 . .\ttonu~Y <.;euernl. il avait réndu 

Le Discours de 
M. Ramah Théodore 

C'tn· l.'lllPITfl dan :o- 11·~ Ylsite ;/ 11ùl1, Httn'aU du Touris-
•h· l'i11diff i•n• 11t·1• . Ille';\ l\c\\' YPrk 1,ll il a rPncontré 

11 nt· faul pH ~ 1· rnin · qut.• 1101 r,· '1'11(•1..i lluval. · Assistant DirN:teur 
mi:-.~i\'1·. :--i liri•Y1 · :...: 11it~c•ll1· •. :--11it -1, · dt· l'l~ Hut)~au qui' -l'p. rN·o111111"'andl' 
lli:,ur,·ut• d'id,-•:d d1' fr:1111·1Ji•·· · :1 :\1. Hanwh ThPnflorc. 

ç·,", malin , i 1• Dirl"cteur Gt'• . 
(8uitc en rlernièl'• page) (8uil.r pai,re r; êol. 7) 

Direçteur Général · Adjoint de l'ONTP 
... La vi:;;il-e eli Jlaili cil'~ 

invilês rie murqu" de la TRAN~ 
f'AHIBRF.AN AII!WAYS" don 
n1> IÎl'll ii llnP :-,ériP dP n;t.l'J)lit'lt\~ 
do11t l'u1w dl's plus g-randit 1~t:-; n 
d(· n•II,· off,•1·te dnns il' •·odri· 
d,· l'Hôlet El Ranl'hn par l'Ofli 
:·(• Nationul du Tuuris11w. 

(_' '(,tait un BurhecULi dansant 
;q.'.Tl•111l•11U• d'un SfWl'tnde présCn• 
té ))or la Tr11t11H' NHtionale 
Folklorique . 

A cette Pl'l.'UHio11, M. Ti c1m ah 
Théodore, Directeur liUnérul de• 
l'Offi.,,,, Nntional rlu Tourisnw l'i 
dP lu Propaµ;andc• a prnnn11,·•·• li· 
d i~t·nurs snhrant, 

X X X 
:11,·sdanws. 
:\\ PSsieUl'H, 

~ous h •nons loul d'abord · :'i 

nilllPr,·it_•r 1;,11s 4·f•tn-b qui . !\ 
titr(~ qul•lcn11qu,~. 11t111 :-- ,,,it 
f'l 1:-.t1·• lc_'li°I' ".\'llJll:,11. hi, !'Il 
da11f .._ ; , ,i111;1l,l, ·, 1w111 : 1 1111lr, • 

\']11-1{ i1111. 

\ 111:-- 1< '.ll l1•tci,•111,·nl s \·u11t !oui 
au :-::-- i hi11r1 i1 .'\I. l:11,r CJIAJ.h. 
l 1 rt·sid1•11t d,· la Tr:-111i.;-Carililw:111 
.-\irw~ys. qut :11 ·.:.·11111 pug·111 • ci• 

g-rOllfH' l'i au:-.- Offii- ;I'! .-. d" ce t.li · 
\·omp11g11it.' qui 11111 r1•rnl11 pns~ihlt-
1·l1I I (• rt'IH ;11 11 tn• liistnriqut• :l 
l'm·.i.·w-. ion du \ ' Pl i11:i11tr11nd d,· 
(·(•t l1.• fig·,w ;n;ri111111~' · 

< Ïwrs and ::,:. 
{_''1,•!-il po11 1 1111u:-:,; 1111 n :•c•I 

plubir 1h• ,·ou:-: a1·eueillir sur la 
lt!L'l'e rl'Hnit.i surnommée, en 
1·niso11 dP son hospitalitc\ trrt't' 
d., sol,•il l't ,lu sourire, 

( Suite 1•11 dt•rnii•re pa1,!l1 I 

LIBRES PROPOS 
. 1.,. i\/;1i1n;-ù-pl'll-'L'r 1k 11 .. 1n · 

_L:l111Pral !nn 11 ' p::-;t, plu :-: . 
•· Pnl'\' e nu HU ler111t~ c\'11111 · ,·i,· 

lonJ,!'lJt' Pl hie11 r1•mpli1• /(_, l>nc!f'lll 
.J1·nn Prit·(' l\lars dut p:1y1·r 
,·,l·ot :111 l':ital Na11tnnnit•r ,~t 
paisihle111 l' 11t pns:-:rr sur l'autri· 
,·i\'('. \,. 

- Parti di.r s1111 natal C;ralldl' ,. 
Hivii'•n•-dtt-Nord le llnt'll'111' Prk1.• 
Jlar~ -dl'\'ai t J,rn1vir un_•c- lli-llun.•1 
l" ~1·iJ1:rnt t•i,n~liPr d,•~ ho111w11r:-- . 

• Le modeslt• -Profc s~l' lll' du 
Lycée P(!tion, duublP. d'un gavànt 
méderin, deveit êt.rr hn11·.fr.-tou •· 

1111 !1i111 _d,·pu1,·, pour :-;a l'Îrco11s-

1-ripli11.11. t! 11 pri°TÏt•u x diplomatP 
polir :--nn pa~·:--:, un é twi:giqUl:! · sé
na1·,, ur d,· h• · Hèpub]ique et 1111 

gre.nd r, ,. -1-<'Ur 1IP l'lh)ÎVPrsih• 
d'Haiti. 

, ·' Di,.,iple ,n;,l'ulatrn il était 
l'un rll• :-- dl·rniers rcpr«!s~ntant ~ 
dP ces 1c1dmirables praticiens· qui 
lll~ t•1·eig-1w fent pus de t'hevnurh.~,r. 
pat· mont~ ,~t pa1· vaux ah11 
rl'appo'rter !'Pspoir de la santé :i 
nos pnuvrt•s fri•i·l's d,, l'Ht'J'i(\rfl ,. 
pay~. . , 

<yoir 1uile page 2) 

REX-THEATRE PRESENTE: 



l'AGJ!l ■ 

LES MOTS CROISES 
PROBLEME No. 00 

I II m IV V VI vnvm IX ' 

f l--l--+---l--l--f--1t-it--t-1 

2 4---1---1-+-----+-;-r-1 
3 H.--f--t'-,._..r--t--; 
4 H~-..--f"""~---t-1 
5 l...iji-1-l'-t--t---.r--t--; 
6 ~--i.--+-t-~---t-1 7 1-4-f'-lta ________ _ 

8 1-+--+-.,....-f"-"""""1i-r"., 
9 L-1......L-L..-'--...._.__~-

VERTICALEMENT -

1 :__ Important pour .lu réus
site d'un gateau • 

2· - Petits cours 

:!1 = i ·~[;! . des 'Â,~glnis - En 
pon1me 

r, - Possèda - Empêche de 

i·ei:t~r Ravissante localité méri
dionale - Phonétiquement : pe. 
tit'! buie • 

7 - Article - Mise Il Miveau 
8 - Cri de joie 
!l - Ennemi des oiseaux. 

HORIZONTALl;)M-ENT -

I - Département - Juge 
Il - . Possédé~ - Luette 
III - Petit . reste - Pronom 
IV - Auducieuse -'- Mot d'(ln 

fnnt. 
V - Coutumei; - Déchirure 
VI - Commanda aµ Sud -

Roue à. gorge _ . 
VII - Coule en Sui.se -,- Ro 

n1nncier 
VIII - Grosse dentelle -
IX - Il faut le. montrer 

Solution du Problème précédent. 
UORlZONTALEMENT - VERTICALEME~T 

1. Cuµcase _ 2. Après; Sol ' I. Castor; Ma - II. AP?stolat 
-K:Sonnettes ~. Tsé-tsé; Né · - III. Urne; Ui IV. Centm1e -
_ 5. OT (ôter); Léoti - 6. V. Ases; Insu '- VI. Telstar -
R mi,; Ne _ _ 7. Lie,~s; En - VIL Est; Me VIII. Oenone -
s. Mn; Sam 9. At; Mures .- IX. •Elseneur. 

Banque Nationaie 
de la République d'Haïti 
Banque de l'Etat Haïtien 
li ,. , .. nez votre propre Comptable en ouvrant 

,•:.i pt" le Chèques à la Banque Nationale 

. La marque Mondiale 
de Produits Capillaires 

La Brillantine 

qui met de la 

lumière dans votre 

chevelure et 

la rend plus 

attrayante. 

Pal'faite pour 

les perruques. 

Les Produits . W ELLA sont en vente au Bazar 
de La Poste, dans les Pharmacies et les Studios 
de Beauté. · 

t, ◄ rtP, rt> rth rtP:- rtln 

C Suite de liî 1ère pâg~)' 

Pnr ses nombreux travaux les 1rrnndes leçons .· qlt'.ll . d6ga- l'hniÙen, les \·auries i d•unJ inâpi, 
sriNttlfiqUl'8 et littéraires il était g-cnlL• pour ' nous Je ln v_10 ù'lll~s rntiou vraie nxée sur . nos . orlgi-
~1111y conteste l'une,.des voix les trl!S dloyens. . uus i,thnique~; · . c , 
plus nutorisécs i!t Î'un des plus ~ Etudiant, nrc-bol!t~ nux - Il ent~ainn ._toute une pléie 
purs fleurons d~ notre élite intel- , solides•' sc ,encesl et~no-soc1olo~i de ùe jeunes aux études "' des 
let·tul'lle quos, · notre réUg1011 populaire, s<:iences ethnologiques cc qui pèr · 

_ C~pelldnnt jnmels il ne se le, VRudou, la _dêpoulllnnt . <l'e~ mit le <'réRtion d'qnè ·longue ·sui 
départit tl'e cette souriante phll~- so!nbr~s .ra;,ons ;,de la meg,e qui • te d'oeuvres orig,nn les et fortes . 
sophic qui rendait ce g!nnd hom _ 

1 
lu1 fnun1ent Ullf auréole. suspec•'. -Et s'il s'est·· penché sur 'In 

me accessiblF /1. tous Jeunes ,et te. ..,. , . . . voeetio11·. de l'élite n'est;ce pas en 
yieux _ , - Le. Docteur . Pr.ce Mais est c

11
o,!·

1
e
1
t .n., dns .un b_ut .. d_'e·n. s·.e···i·.gne·-.. 

_ N·on plus il ne renia sa vo• . bien ·à l'origine' (le c,e. l)l_ou"'.e - ~ 
cetign pri!'mi<>re ùe profesueur et ment . de sympathie QUI ftt JUS- · - U u déssillé l'Hnitien, at-
d'historioo. , · · tice au vaudou. le .plegnnt sµr le teint le self0 dépr&!iation, le ,. ré-

- Car i1 fut notre profaslleur même plan que toutes les .-eli - vélent à lui - même. · 
à tous Haitiens, répandent à gions prim!tive'B qui le l.ol!f\' iles - ·· Il a p11r !'insi · réhabilité 

. JJ!einès' po '.gnées idéee. nouveiles âg~ ont occui;,é et ennch.---r'es 'Haitien à •es propres yeux. · 
et idées forces. p1·1t des hommes. . . . . - Et c~tte Négritude .·dont il 

_ Ouvrant pour · nous le - · Centrant · son ~ruchtion sur e~t lo père n'est-ele pas le cou-
grnncl livre d'histoire aussi capti l'étude de ., notre riche• folklore 1·01111ement da son ·· enseigne . c 
vant chapitre des Relations de 1~ il nous contn dl; nouvenu, .. et avec ment? N'est - ce pas Je but où 
République Donùtii.caine et d'Ha1 quelle. bo11ho1me, T,-Mahce et tendent tcus seo snvantR écrits: . 
ti Bouqut. la recherche syatématique de 

; Fixant en Jarges fresques · - Et, ce fut, ouvertes pour tous nos motifs d~ fiert~ en vue 

d& 1J revalbl'isati 
en particulier et 
l:'éllérnl. 

sali:. A:tJ.9:t ns;tr:!erii~~t dé;:;; 

~ii~~ d~ r:fo~dte.;,; n,':uroC!,at:: . AJBP.OBT::ClffE~ 
Afrique, aux E_tats7Jniii etc. ,Jeudi à G··h. ,30 ~fs h. 3Cl 

- Et l'on ime&'ine.sla ·grande LES NOUVELLES tW .... j 

;:~:~rgr1:o;~!:ts~~~t.t1au
nd

a\:n: ~~~f;'rnJ!i~fo~'\tli~r!~'\ 
~~!~}~r n~~!o~~;v~r!d:j!~';;et~i!:~ ~tit.\t .... M .... 6 ~ . ..... (.3.:. ~ ·.·· c.·. ~ 8 \/ 30 
pro~os.::. Et. je m'ilna~i.Îijl, · dans - Entrée Gde · 1.00 et} .60, 

tii{t\~t:~recs~
1
1:;,i'l~t) ~tuifth; 

~i;1~~t~~c!~• s~~jt;fottso!h:'. . 
---·-•-'•"' 

/ REX • TIIÊATÙ' 
n'est pas prèe de :'.'. s'éteindre .. . 
Le Docteur Price Miirs · est mort 
.. . ln Légende et le culte de .l'ON 
CLE commencent... ·• 

Serge _ Rochemont 

Jeud( à 6 h. et ·s h. l6 
ALVAREZ .KELLY ·· . . 
Avec Richard .Widmark. 
Ent~ée Gdes 1,60 -et ,2.60 

~, Vendredi à 6 -h. et 8 ' h . . 16 
UNE' VIERGE 

·,iË~is1kîl:G½'.5.4.RI!tÈJ~-s : 
.Entrée Gde 0:6~ < · · 

Nouvelles sportives d'Afrique·. 
POUR LE PRINCE 
Avec -',ïttorio Gaesmafin. 
Entrée Gdes 1.60 e_t ll.50 

Vendredi à 6 h. 16 et 8 ii. 15 
MESSAGE CH'IF.FRE' 
Entrée Gde 0.60 

V 11inq\}eurs du roi Pélé et de 
son intrépide •SANTOS~ du Bré 

~!•1e:ujii::s atu~t:i:nr~~;!'e J:1i-
phael à Kinshasa Je 8 · J'i.invier 

1969, su r un scor e serré de t! 
huts à 2, les «Léopards» \lu Gé
néral Môbuîu donQ~nt mn' nl 0 

nant à réfléchir sérieusement à 

LES ~LEOPARDS~ CHAMPIONS D'AF_'RIQUE 

De notre Correspondant Kinshasu Gérard Charles 'Alerte 

AMOVIBLE 

DISPOSITIF EXCLUSIF clllPLE:MATIC. 
BLOCAGE DE DIFFERENJIEL 

CBABSIS UNIFIE 
POUR TOU:S DETAILS_ i' ADR;ESSE■ 

A 

Charles Féquière & Cie .. 
DEPOIITAIUI 

«LIVARTIL LIVARTifo.-

,, ETOILE CINE 
(PETIONVILLE) 

---J~udi à
1 

6 · h. 30 et 8 · h. 30 
JUDEX . 
Entrée Gdes l.20 . et 2.00 

Vendredi (En permnnence) 
(:our pctpulaire) 
AGENT z .. 55 MISSION 
DESESPEREE 
Entrée Gdo' 0.60 

.Jeudi à es h .. et 8 .h. 16 
L'ES . BONNES CAUSES 
Entrée Cde 1.00 

Vendredi à 6 h. et 8 h. 16 
LES NOUVELLES ' 
AVENTURES D'ALI BABA 
Entrée Gde 1.00 . · 

CiNE SEltEGAL 
.tEudi à 6 h. 15 et 8 h. 16 
LA MULATRESSE . , 

. Entrée Gde 060 et 1.00 · 
\ . 

Vendredi à 6 h. 15 et 8. h. 15 
LE BOURREAU 

tDE VENISE, 
Entrée Gde 0.60 et 1.00 

De Luxe Auto ·èiné 
{f>ET...MASI -~ 

Jeudi · à 7 h. et 9 h. 
LA CHANSON 
DU SOUVENIR . . 
Entrée ' · I dollar par voifure 

Vendcedi .it, 7 h: et 9 h. 
UN CERTAIN Mr; BING€l • 
OU REQUIEM POUR ~ 
UN AGENT SECRET 
Ent,·ée 1 dollar 1par voiture 

CDŒ UMIOM 
•Jeudi à. 6 h. 15 et 8 h. 15 
MESSAGE CHIFFRE 
Ent,:ée Gde O.f,O 

Vend· e<li i, 6 h. 15 et 8 h. 15 
ESPIONNAGE' 
A BANGKOK 
Entrée Gde 0.60 

CINE ,STADIIJM 
Jeudi (En pel'manence) 
LE GLAIVE 
DU CONQUERANT 
Entrée Gde 0.60 

SOCIETE ANONYME HAITIENNE 

PLAN'l.'EURS ET FABRICANTS 
Sucre Raffiné - «HASCO CRYSTAL» 

çni~e d:;:.Vi!~eu:ffef;
0

~~~\ r;;;t Sucre Mi-Raffiné - «PO PULA IRE» 
ment remarquables dans les, trou Port-au-Prince, Haïti. 
t~efh~~~!~{:~vi;:t~H:rnna~ente it t~_._...__,,_ _ _,,__ ... ,_,,,_,,_,.,., ..,,.,.., -.,-4•'#._ ..,,.,_,_,., ,.,,.,,_,,.,.,...,~ 

1 ~,, .. ---~:-~A~~~-~:,~~'"'"-·1-
U• aom dan! l'EcoHmle da Pays 

S. ~- F. 1. C. O. 
sesdi;!:r:~~:~r tl;:,~t~:~mbn. ~ ......... -----------------... ·-·-----·----•--·-

Plus de S JSO.NO essentiellement baltlelis aidant ~ la 
revalorisation Ile la vie ~aysme 

AVIS 
Les Produits H A M p C Û peuvent être achetés 

aux aCresses suivantes 

A PORT-Au-PRINCE Mme. Robert . Gaetjens 
Lalae · 

Coles' . Market 
Lalue 

Boulangerie St-Marc 
Ave Jn Jacques Dessalines 

A PETION VILLE Maison Rigaud 
Rae Panaméricàine 

Delmas Market 
Autoroute Debnas 

Luce Chatelain 

S. A. F. I. C. O. 
Des mimera de bras taaltiens Ealilent d1~ciue _fou 

la 19ataille de la 11roclact10■ 

S. A. F. l: C. O. 
l'n mtw_.n de sacs de lisal a■ sèrvlce de la Nat1011 Hâïtienatie 

S. A. F. 1. C. O. 
uae lndustri~ Nationale a■ service de la Nation Haltlén11e 

S. A . . F. 1. C. O;. \ . 

~ ~'3.'!5.1!:.'lliillo!.Sl~SS~,mDl!li3El~Ecs....'L'-'-'".,__...,'-".._.__.,.,~,_.;.:: 

~ ~•mssull.'!li:~~..,,...,,,.~,,.., • .a;u:sssss:s,wa.1œœ"'"~i31-;s.,iuqnn~mœmm.-.s,i;531:~_. 

-~ SIROP PECTORAL SEJOURNE 
I Gott q*ble -~ 

A b■N d• CODEINE TOLU et J:UOALYPTOL. 

'i 
1 
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'uiw s,:.l'i,• "" projets agTil'lllt•s L,· n•11l'ol'ce11w11t. i11slilutiu111wl 
l'i industri,!ls ,·,1udiés pur l'IDAI 'd,•s Unit:és de p1·og·1·1111111111tio11 nu 

,
01 h · CONAD i\l' sont déj:\ l'i\ SéÎll de t'haquc l llé'\Hll't.enwnl !\I' 

_lïH~_ll1 
• • • D'i111po1·t.a11les. _.1·(1fo1·n.1l·~ l!istéri~I ll éll• syHLémutiqUl'll'L'Jitl: 

111~t1tul1omwllcs. _ ~ll,1t t•te, entn-' ul'gnnisé. Un ·{, ~10uvel 01'g.1•anismt~ 
mccs,_lell1.•s la Heiot·nie du l\•1 1 vient (l'être créé pour ot·g·anisc: 
:-::e ig-11c 1nt111l il t< 1us 1t•s degTés en Jn lutte c0ntre 1 l'érosion c'est le 

Hniti, lu n;,nrg1.111isnt .. h!11 . ndn)ini:< Conseil Nntionui· . tlO' Hcbo.isei.1wnt 
tralsve de I nlH.'ll'I\ Oit1ce Nnt1onol Lu loi de Févrit I'- l!lH8 a créé 1111 

du ' Cnfé_ aménagli sur dL's busC'!:- Ori,rnnisme ndu\t.•au : Le Dépar 
plus rntwnnl'llcs · 110ur la .promu- tenwnt: dL•s Ar ·a i1·es Soe'nlt•s. Tl 

g;~~!:1.~'.f i;;;:}}t;:.~f r;r·::;:: !:iiiif ~?;J{iHË}iJi:;;;/~i 
l'Ag-ri eulttJl'l' Ù cl't!.t• 110un·lll' {'Il tb'tl' du lllÔlll(' 11101:-l. { i11- 1)(

0

'-

[nstitution. l.ïmport~lth·e du P' · n:er. dl' Sc.•pll'mh1·(• t!Hi8 a l'l'l•(·. ~.11 

(l:·:~~:n:~1 ;t\.l~~~~~t ::\u ra~~~\~ l'~t~n ~·1\\\ ::::~~;::11, Or~::;.,';1i~~~~~l' N;,\1 ~r\\\\~;111: ·I ,,, 1;·:~ 
par le rnppurt :lu C'l A P (}lll?<' ~ 1 

Jt.,d1l01·chc S<;.ientifique chm 
dP p1·nmouvoh· lu rechPl'l'he sciei1: 
Lit'iqllL' et technique au niveau 
dl's st>t·tem·s..pt!bli,·s et )ll'Ïvé:, 

Duils ·Je scdcu1· AgT1colc, h,;, 
sa.crilÏl'es 1Ïscn1i1x dü Gouverne~ 

ment qui ônL permis la rclurwf.' 
de~ pl nntntions et de J'jndustr~e 
du Sistil, l'org;unisutoin, -rution-
11cJ1c" dès cafét.eraics, Ja eonstru<'

tion c.lc petit s· !;y~tèn1L!:-. d ' i1•1 ·iµ:a
t io11 p;ll, !'!DAI et le (.0~-:,\llEI', 

J :::.:'.~l l• ~i._! :~~·~.~~i.i~;~, li l':a j):~\~i~~~·~·~:~atil\',\ 
du· !)ystl•mc de crédit t,µ,Tic·olc !-: li 

pcrvisl• l':iOllt des fni! s po dl if:; 
:--nulig;nl's il la 1n1g·e -~ 1':l~)po1·! 

1'inal l't qui autori~l~nt 
l'l',poirs , 

J/ ,irt"iv:tô inc1ustrie11P n t~11r{•-' 

JdsLJ'Ù u1ù.i · expansion 1llodérée en 
1068. Malgré lu réducl.ion <icK 
exportations de Cuivre k seL•leur 
minict· u connu ,cependi111t 111w· 

:;~~~~]~~tL~~Jl~~~i~\~~ic~t1'.'{u \,!;: 
]lort clu· Comité Int1iraméricui11 de 
l'Allianci: , pour le l'rogri!s , le men 
tionnent :,\ la puge 3. L't:cœnt a 
ètt~ inis é'g'alemcnt sur le Jn·oit1·a111 
nw clc\ yfrbmotion it1dusL1•ieJle Jll'ê -
JHi l'Ù 11~u· '·le . Gouvc!·llenw11t 11ü111· 
l\HHl . Ad.u12 llc1lle11t l't' p1·où'J' .ï'll 

lll C c:-:·L dé,ià . e 11 l'Xéculio11. 
Le raj1.port. t'(.'.l'Oll11ail nue lv~. , ... 

l',,tt1.•.s 1:Lhlrt1nlt':-i · du G11uve1·11•· 
nw11t: 111ü l\lll'Cgb-it1·é 11ne: nu,~"1!( 11

i 

tatio11 ri,· i8 pour èt'nl contr,, 1111 :
diminutioll dt• .:.:; por'tr "l'!IL <'ll 

JDf,7 et t·ela c•st dù prilll'ipale
nn•n t :111 pali,0 1· plus. é•levi• dt•,; ,,, 

JJUi•tùtioli~;}l• est au3,;j ' recOII If\! 
true Je .~?uvemement IrnitiGn }\ 
Jirjs iJes _niesures pour décourtlgéy 

les importutiôns de luxe et . que 
des churgcs fiscales ~Ut·: .l.fS tr,1ri 
:-;actions i:;onl '-.destinécs :.::au<_:finan
·cement ùu JHit·ruge hy\lrôr (llec
trique ,.d e· :rëligre; -_._clf;/ ill_~})é~-n~::.'Î'_ 
hueru à J'nuii'mcntation,·:::génbrri.1~ 
du niven'u dt•s ~. 111v=c~tiF."1•:fênit•1ll' :-: 
)lOUl' ·Hlt\!1. 

(;1•/l r.· <• ù '.d\ ~ -·::;L•v,/rl·~ HH.•::;uï i::;_ 
1rau~tl:ri1.t:! Jï 1ü,:1l'Ïl'l'l' IL':-\. - Jf(•pL•f i~ 

_:-:.t·~,r~u_r_aul~s· - :..lu (iuUVL'l'l:L'li,t'li l 
1,•ul dll_l)JIILIL' ,Jla!' rapport ,.1 l'u11 •· 
née _1Ufj7 Pt t'cla le. rapport l'in:il 
,;u Comité . l11le1.·am~rieun! de !'Al 

ton ·•. arin,é recouvrent le 
miei' tronçon de la rm,te ilu 
pour un . total de 446.212 ùollm·s. 
Cc coût compre g~J~_n1_~_1~_L: "'_'l'a 
l'hut des muchi tic ,'Féqui11e-
ment et les }" ____ ,, ___ .--_.cc:c--~,X_)\}:~_9_!1comi-

bmls d'études ète proj ets ·sph:fi
ques · il la Hnute · tlu Suc!. :-:: , ... ,, 

Au. l'llll l'.~ ... ,,''·i_l __ ê))"::i}\~llê)_~~:,.<L:\"_•_ti~ltf•~~ 
l!Hi8 f L.tl L!lll .1:eprist• -:--·l;r0

:-0.confit nw 
lio11 ·::-:: i_l<.i_\ _:,:- .'J1UÙL;j til' __ ·ca1:i:t_;fot11•; ·::.,_':lt_' 

_1_~_6:.::_\lY :,-/ .. /:_:,.·:V i_HL•, ll'~ trav;iuX p1·~I.J. .. - ·
1 

111 i11:1i n !~' .. )· t ll~ _.eu11:-:tl·uetiu11 1!u pü11 ~, 
ffür_.,.:::::Ju ·._:".:_lHù1iulneP .. l!L du Pon l ~;n>· 
'~_lé _ _:::·: ~u1_·: :l'.,A ·_!·tiho111tl! po\11' 1111 Jt~.t'.d 
d,· 71;,1;88 dolla1·~ , 

_ 1~11 -: l:~; •_.qùî èulltt!l'lll' le · prug:1·üïri 

En '. J 
tionale de ,} 
fut churgée 
Haïtien · de' la 
ministration • 
instructoin · ,J . 

, de la République 
1-'Jioiiornble Doct 

·>_r,~ùl.ier, . d'e~Itrcr>yùîî:tIFc} \l}y:::-t:~~1_~.-n .~)1,l 
du' progrnmme~- rle · 111otler11·:mti11n 
J.(éné rule du Port de la Cai,ita1t:·. 
La · lll'clllière phase du >}lrog; 
a . été ap prouvée le 11 Nove, 
1 !lli8 JHlr le I Const>il des See 
res d'Etat. • liance ]lOlll' le l'rogrc,· k 1·,• ::i,,, 0 

nuitformelJ.crnent a Ju·.pag,, 1 <1,,, 
Conclusions. La tlimin1ttion des 
réserves monétaires i11V:1·11:.itio11a 
les a été' seulement · de 100.00 •1 
dollars i:omrinr r'•s ù '2 mi1tio1l:-- t·· 11 

] !167. 

;ne· d'entretien des . Routes ___ uou1· $C~ 

l 

l!lliS, la Set'c·étairerie ,l'Etat clef 
,.Trava ux Pul.iJic:B, TraÙSJ)Ol!lH e.~ ~ 

::i'.'i~~:\~::i~}~t•~:1
~-o~tec't,:ci~~~\e !_:'. R 

11 csL uus!-- i rccuu1n1 qùc• h , Limhé 2 ,1 km ~, dè lu ·_ ronte·. -Po1·t-
P_la11 d'.Action EcoHOll',Î(JUC et .~n · au-Prirn:1! --- Ca1:r~fOùr J.O ~-kms1 

l'l ,~1le . l!!ü8 .- l!J(_i!} cun!--1.ii_uc ' .u_11 de Ja route ·Vipux Hour ·:·r_l_'Aqi.li11 
cfJoi-t 1mJ1<Hlant _ J)Ulll' dctcrn!I.- -- · envaillon :10 knrn; _cle telle de 
ner 1.1n Ol'dre dL· priorité dan:-:. ia Uuvnlit•r . - Vilh~ ü An'.uhaie 10 
pla11ification des invc•stisscmenls Jq,i's, d,· c:,•lli: du Ca1, - i\Iilot 18 

//1~1';{.il':ie ~'~l~~:;\n:1~~~~1iti;~~~:~~Î :1:1
11~1 Î\~~~~;.e;~;;\;;;11.fo t:115~~~~ iii~1~1

: ·. i~l# 

k !-. Ur.u:anismes de pla11ifieuti< 1 ll Cabr il \--i . __ I'\'Iirehalais GO k.:,~:-·. 
sc;t,to,:iell~ ont ét_é renforci•s et. ,.,- ,nit 11t1 lo\111 ;J;lf:,!Jl-1 drdlars potL 

~11el10ré:-; 11ou1·. cl'l·L·1· .u11 sy:,ti•nH' :2~2 km~. 
administratif adéquat en \'UL· dl' 
l't•xét:ution ùu Plan. De mêm,· ',· 
~ont1·ûh, iles recettes puhliqu ,·,, a 
l'lé rcnfon:é et la Cour SupériHt 
1·,• des Com ples se dmrg-c rie l',n: 
,lit. dt•s entreprises nii, I' lsl :tl. ;, 

u11t.! 1:<•r tai1w 11artil'\pal.i o11 . 

i Le r app.!,rl ~iina! l'. ü }a- p;q . .:·i· 
x·, IC':-: ·· pLugri: :-- l-n•::,; 1:utabk•:-; r• ,,li 

:,;l•:-:; <11111:; !e domai11e social ]}a•r 
1•xt•111plt• dans la lutte pour l'(•r,I 
dïc_at.i~n d}~ la l\laluria, pour. !\~p 
p1 ·ov1:;io111wmL1 lll tm eau potalil,i• 
t·L b1 rld-'c1r11w de• l'L:1.;ci~1!t•111~i11 
:\ to~1:-- lt!~ t~Pl,.!;rl•H Pl1 Haiti. 

l•:11 f'il~L :-;t•lu11 il·,..,, /'t'l'tlllJ111a1: d:1 
1 i1111~ ,111tériC'un·s du t :t:-\ P l'l '- :.:1· 
lon lv., lernll't-- mêmet-> de son d1_'1' 

11ic·1· · rappol' t la ~it uu~iun ,·•,:nn11 
mîque ut" :-iOl'Îa le l'll Haili a {.'O t 
IIU, Kl 'Ü,•P au:-; t:f for ls fÎll f:ou\' t~I 
ll ' 'îtll'll~ ~ .jp:,; pru;._rt ·:-: <•1 :1·,n11·:1 ~ 
.l.!!' i llll . .;. 

1.,, "''l'l'url du LJ. \ ;' 
c~grdt•lll(' llt Ü la JHlg'1• li ,·011 -

i 
i·lu:-;ioH~. h~ lutlc rnL•nl'l' a-.·~•\· :--t11· 
el·~ 1·11ntrc le Pîn11, l'a.11(1,1•1··;·,_ fi1111 

de:-; ::,l' l'VÎC'l'S t'll l'/lll polahll' l't. 1: 11 
fin 1:. n111.:• iÎ11portante séL·iL• dl' pro 

g)' illlilllL·~ de.• déveluppemc,1l agTt· 

t:o lt1 \'l industriel et d'nr:1l•:rn .L!r' 
llll?lll d'infrasll'lll'llll'l' au .,qlll'\ ·0 

purticiJH~llt ll'S N-ati1,n;-. l.1il:'.' '.-4 j t ' I 

,·ncip~·ll' i.t· lt:!:-- Goun·r•1 •nw11t~ _. \ 1 
l,•11rn11d ,.l Jsraé,li,•1u 

En ce qui L'onc·c1·nl' ll':· tr;1 \·a11x 
dï11l°ra ~lrueture J'Ph-• 11011:- 1 rni :
:,;1·dcurs dl1s ~elon la -.:u_t!.·,_•:1•:-;1 i on 

dP l'e:qll'rt ('11 _Plü.nitJ,·a Li on . d,· 
hl Hr11t'llll' Mnnrli.alv. le P, ole~
~1..·u r Al\.1L'l t \Valt't:Rlo11 !.r•:--, 
T1'i.'\IL•q1or l:-; t•t Cumfnunil;·1•ic11 :-
Jï~11,,r,d•· J'Agrieult11n·. 

l'a11~ IL· domain<' dl':-: 

'Encore ce 
mal 
de dos 
lancinant? 

Gardez 

Des. bons 

Un Deux Tr,ois.-.~Clac 
AVEC -KODAK-·, 

SUR LES 

An\is-
Bébés 

Cérémonies 

Dîners 

Excursions 

Foules 

G~oupes 

Habitations 

Imprévus. 

Jardins 

Le ·seul d·epartmenl store d'Haiti 
avec votre K_ODAK 

pour toujours. 
DON MOHR SALES CORP 

Odnl 1:1,1"r \kti1· garantit lnujours une halein e fraiche et agréablt'. 

BAZAR DE LA · POSTE~ 
l 

et clans les meilleures Epiceries. 
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clu comp\ônwnt au 1'111·1: lllllus
triol que HU Jll'0Jll1s t 1 do fi1u,ncLtJ' 
ln llnnque Nnti,1111,l,1 de ln Hép1 

· bliquc <l'Hnili. 

Le Couadep H npportli au dl!\'L' 
lop

0

pement du ~l'd·t•ur Trun~porl 
une itnporlante l'Onlrihution. li'n 
effet les trnvn11x ,d'l!lll' ·l'LÎl1 11 (' 
de ré1,arntion <les route:;; ,lu Po 

t é - Cuw, L tmUé - 1-:orl.!;\l(.', (~r: : n 

""---.-; de Ri\~il11·c du Nol'tl •- HanquiLl"l·, 
Uoutc, d1• ln dérnu,·,•rtc -il Kcn s
coff, travaux cl'uchl•ve1nent dt• 

l'Ac:roport lll.l'l'lli.ltio1wl Ft"IJl-
çois Duvnlit•:· .ont coùté 8!l0.0~!~ 

,lollnr~ en 1\lliS. 

111t8~ 1
1,f{,~d c::~~-c;:~::~. l~e ~~~~~,~~~ 

T . nnsport, Hniti ,n investi 2.H:17 
8,lû dollurn qui se déco11111oscnt 
,01111110 suit : 700.000 doll,rrs 1»11· 
l'A ,lministrntion .Portuaîrn po111· 

11 · fout mentionner ici le con 
t'rnt signé le 7 .Anf1t l!IGB nwe 
111w firme eùundienJtu pour lu re-, 

1'ontc clc notre· systè1,11e tcll!pho
niquQ et -1:,,. mode1·n lsùlion de no .. 
tl'c :,:;ystl1me de -radio 

1
eommunicn 

1 ion~. · 

cLlîl NOUVELLISTE> 

(Suite de lu 8ème paie) 

1~ l!C ·1•icité Péligl'(!>) ·cvut, ]H\1' ln 
Loi du 22 Mni 1!)68. 

Pour lcH .tmvuux de 'Gén ie -Ci 
vil et d. 'nménu~cmcnt de lu _- Cen 
trnlc l-Iydro -. Electrique · Je · CO,' 
NA DEP a con Tibué pour 31.480 
,lollurs. 

1';>0~~,~~~·;;~;J!~11 /o~o11~tJ;oI1~1
1~~ D:ins le s·cetcu,- de !'Energie ly 

Jmur IL•s tlifférenl<1S 1·éalisation5 Gouvernement Hailil~n n dl•iù Vl'l' 
rie la Secrétnirnrio d'Etat des ~é plu:-; d'un' m illion .de dollars à 

Travaux Publics; 808.033 dollar., lu firme milanaise fournisseu~n 
par le CONADEP soit pour lu ·ùe Turbines Hydro - électriqu~• 
l'On~truction ou l'entt·etien de ro_u èt autrés - mnlériCls griice · nu}. 
tes vic_inales. . fo nd-s acCumuiés · Uanfi un CoruptP 

Le ·Gouvernellrnnt Hnitien u .:-:i 
gné · un colll'atl · 11ve~ ln . SOFRE

Ll!:C \Société B-runçuise d'Etudes 
et tle Ré11lisatiqns d'Equ1pement , 
J~lectriques) pour ln , supervision . 
des trnvuux de Génie Civil.· 

Spéciul dénommé «Obligation~ 

Il u été déjà rendu disponfül.-, 
en faveur de cette société un 111•111 
tant ùe lütJ..0()0 dollnrs: Le pro
jet de Péiigre intéresse au plus 
huut point le .développemci;it éco 
nomique li'Haiti. Oulre des av_a·, 
tages qu'npportem lu diîfusiun 
de l'énergie, le complexe 11ur11 
égalt•ment pom· objet l'inigntio:, 
tle la Vallée de l' Al'tibonilc. Lt,s 
50 m 3 seconde d'eau permettront 
en effet la mise en valeur de 32 
000 hectares dans la busse p 1a -
nu. L'in~tallation de· I'cinen.de v:1 
puissamment airlct· nu dévelop 1H.' 

ment de la plaine du . Cul d" S:.e 
li en sera de même dt-' la Plain" 
des Go-naïves cl de la SuvaHlh · 
dérnlé.c 

L'Usinn Hyrlro ·_ Elt":.trique 
c,omprendra 3 T111·bines à réac 
tion, ù axe vertll· ale d'une pui ,.~ . 
sa1H'e de 18.000 Il I' chneun ,ou~ 
::, mètres Je thul f•. f ,t•ur :tc•t·o11-

~ pl i•ment s'efîec tucrn 1·es11<•eliY, 

J. ::'~!1 :'.t \.':~tel:·~::~~~::i:, ,::\;,\\,
1
:~:: 

~ "" 12,800 kilow11 l' s il 8[) po11 • 
~ l'lmt tle t'aeteUl' ÙP 1n1issnnrtl \~l 
~- 200 tours minu tc .·"··' LL~ eour~· nt ~:•
~ ;·n tripha~é de ne ('Y(·k:R c•t d\: 
fil 13.R00 volts. 

~ µr~~:;~ 1
~u~~i~!~~1:iJ°:i,~~

1m~1i~:-1

~:: 

1 
t !on de ln Sanll· Pul1ii ;i llc ~,, 111:11 • 

:;uit. ~1L"tivement. l, ··t · 1.:011! rihution 
rlu CONADEP ii diverses réa\';;a 
1 ions s0l'ialc~ t e tl e la construe

~. tion ,Tu Pavillon ci<· Chiru1·µ:ie ln
; f:tnl ile et la constl'urtion de si ·: 
~ i'• i·ol t:!s d'en :zeis..rnenwnt, n1·imni r -- ~· 

i
~ n alleint 2~0.2:l!l tlollars ,• n Hlli:'. 

1 ,,•s Conseil, Comm unautnir<' · 
. t•t li! Service dt· l'Ense'g1w1nf't1I. 

1

1.u ral ont étroitcmenl. eoopé··é :l 
h mise L'11 servite tle 13 éeolr-s r-1 

:: 

.

. rnl,·s . L'effectif dPs éco!Ps ru1·:; 
J,,:-, s'c:-;t arrru dl' 11.750 __..,E,v"s ;: 11 

<·ours de 1-'ann:•e 1 !,ü8. L '._!fl
0

l'(· i if 
to• al de 102.148 éli•vcs ne n •1•r:'·
RP nle uue 8.h pour cent ~n v i n,n 
dse ci1fants tl'i\J!e scolai r t• en 111 · -
îiL• II 1·u ral. 

1 
Voilù )ps fnil,s: positifs r•11 n Jq 

l')r', l(•ffation O'H :i ;,.i norte à la.{"\ ·, 
ll :·,::-:sance de l'Alli a1we pour l, 

1 Pro~Ti•, et des Organisations ln 
1 t•111,.,1-ionales de fiuaneemenl. 

Monsieur le Pr(>sidenl du 

ACTUALITE 
IN"l"l!.ilOIA'UONALE 
1JJ!,tiAHl,./UfüV11sNT 

·Jl n'a pas aimé MIAMI! 
DE l'URCES ANGLAISES 
A ANGUILLA 
LO NDR ES {AFP) -

Des groupés de parachutistes 
britann iques et un détachement 
des fusilie,·s marins ont clébar- l 20 A •1 · h • 

Voyagem· fatigué, à l'humem· chagrine, il ai donné un étrnnge specta- , 
de sm· la Collins avenue. lui insensi.1Je clans la foule insouciante, excen- ~ 
trique, multicolore... . ki 

Lui eneo.1·e, ê_lgacé deva nt une mocb ultrn fÉminine au plus que mini. ~ 
Lui, enfin, irrité par .le chahut joyeux cl\me ville atteinte de noctam- _'.:::~-w~~'.'.•:'.. 

bulisme ... et tout cela à cause d'un voyage insupportablement long... ~ 
Mais poun1uoi n'avoil' pas smvi les conseils de son Agent de voyage 

et lH'éféré AlR FRANCE qui, tous ks jours, en CARAVELLE, lui au- ~ 
rait pennis de rallie1· MIAMI en m )ins de 2 heures. ~ 

Pomquoi n'avoir pas acheté un 'IùUR PRESTIGE · AIR FR!Al'-TCE \_i 
3 joms à pal'tir de 33 US $ (jusqu'au 14 Avl'il) et 30 US $ (à compter ~ 
du 15 AVl'il) pa1· PERSONNNE, comp1·enant l'hébergement en cham- ~ 
bre double avec bain, clans un hôtel cle g:rancl standing,-l'accueil à l'arri- ~ 

· v•ée e_t une visite de la ville. ~ 

qué ce matin à Angrnlla annon e Ji Vl'"l ll)roc t.aln \ 
cc le Foreign Office. .l!: ! 
irn11~:~ne résistance n'a été si· Avec V®Îi:l'ê C~n1,te d'Ep2li'!l':l'le r 

Le -c ommuniqué ,lu l•'oreiµ:1, \' 

~l;~~ite~!~i~te au Qcr:u~It~n:r~~;fi A LA } 
lun - de parachutistes, ont débar 
qué à Anquilla pour appuyer B C • l 
J'a ut.orité du Commissaire de la a11que ommerc1_a e ' 
Reine, M. Anthony Lee. 

1

, 
Ll\ Secrétaire au Foreign Of-

fice, M. Michael Stewart, fera d9Ha·1·t-_; 
mH~ déclaration nux. Com'munes a 
cet après n11di sur la sit,uation . i 
LE PAPE sit:lNnRA Voyez tout de s;eHe vott:>e BCI-I 

1 

EN AFRIQUE 
CITE DU VATICAN (AFP) 

L'autel du sanctuaire ériµ;é en t B 1- Cl 
g:umla, dont le pape prcs1clera la · j 

t'.) 
oc 
N 

"' C0 
...: 

~ 

NADER &. -CO. 

'y;_ IIH§TRmUTEUR 
P.oun HAITI 

CAJV[X 
OENEVA . 

-·one of the best • 

PRENEZ IMl\ŒDJ ATEMENT UNE 

DES .FAMEUSES MONTRES CAMY 

FT LA UALANCr EN 

DOUZ[ MENSUA,. 1.TES. 

1
~ 

~ 
!',, 

De jour et de nuit MIAMI met à ,ojTe disposition mw variété infinie ~ 
de distractions et de plaisir. .v. 

Et du côté culturel vous aurez le choi x ènt1·e les concerts, le théâtre ~ 

l'honneur des jlal'tis ?e l'Ou- f vo re anque Vifltre 1ance 
c:onsé.c1·ation, est sitité à - Nan1u- l 
gongo près Knn1pa la. Le ·Papt• ,..,..,,~,,..,,.,.,.,,,_,.~,,.,..,,.,._,.,.,1'-.,,.,.f',.1,,,~,.,.,,,~.,.,,..,.,,,.,..,,.,.,.,.,..,.__,.,,.,~ 

~ 
a+,#f.~j..~_i5~•i:~~,:y;s~~~~~~ 

les expositions et les musées. · ' ~ 
pré,i,Jera en outre, comme Il l'a 
in<l .qué }ui-n1ême, une réunion ----------------------------- - - ----·- -··- -- -- -··--· ·- ---
Jes évêques du continent nf'ri
,·a in. Ceux-çi se rencontreront, 
prl'eise un ,c•ommuniqut pour. un 
l'l'hnnge de vues sur LieH prohll• · 

Mais ... si votre plaisÏl' préféré est de fafre des emplettes, des maga- § 
sirrs connus dans le monde entie1· vous y pl'Opose1·ont les dernières créa- g 
tions de la mode aux p1·ix les plus a .'antageux. ·. · ~ 

SUR LA CARAVELLE DU SOL t:i L PARTEZ POUR MIAMI... 
nws d'intérêt commun .. 

X X X 

'.'/AllWlH (AFP) 
Lr,.: PAR,A.DIS AMERI CAIN DE 3 VACANCES ! 

AIR ,FRANCE 
Le Président .Jomo Ken valt:1 

a invité aujourd'hui le Pa111.:.•· à s1..• 
r endr--• en visill! ulïÏl'ialle au 
Kenya au cours ci(• son voy-aj.! •• 
<..·11 A \'rique. 

Le Présidl'nt a fait celte in • 
vita t'oti alo1·s flU'il rerevait Mg-r 
J' it·r h1igi SHrtorelli, Non.~~ Apo~ 
tolique au Kenya, porteur d1n1~ 
m essaµ;e dans lt1 <~ud le Saint 
Pi·n" L·onfinnait son intcnt."on dP 
ne rl'njre en Ouganda l'll juillt•t 
prnl'hain. 

LE RLUS GRAND R~SEAU DU MONDE 

Pour toutes Réservations : AIR FRJNCE ou ses Agents Agréés. 

= ---~~&iJdMI 
•' '~ . j (. Extraordinaire ~ 

' 1 · · l · ·t · demi-gallon ~ r eux mmutes seu e'ment pour av01r, pl'e servir, u1;1 ~ 

d'une boisson saine hygiénique ET ~ 

~ Déh?ctable 
G saveurs différentes , raisin, orange·. citron, cerise, f:o.ise,, groseille-, 

un gofa pur, délicieux, frais, apprécié pur les petits et les grands ET 

pas Cher 
un l /2 gallon d'eau 30 centimes de surre, un snche1 de FLA-VOll

A Il) 26 cent.imcs, au total 65_ centimes pour l'équivnl~nl de 6 bou 

teille~ des autrês boiasons. 

1:. 11oisson · des fJ1nilles, qu'on prépare soi-même et qu'on sert à 
vu!unté aux enfants qui en raffolent et aux grands qt.i s'en régalent. 

Ell veule dans toutes les Epiceries 
25 Centimes le Sachet. 

Distributeur - Maison_ E; J. MarUjn et Co. 
POLAROID vous les remet en 10 secondes 

. 
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RHUM BARBANCOUR 

_-?.,~ q;i . .-, r~'..~ 

VOTRE HOROSCOPE. 
-Par Frances Drake 

,: herch~• la oect:i"n """'ellf'Ollàat&t a,. ;ouv- de uotr• Cllt'""""•a•r• 
de na'8sanoe Ill voua· trouverez le• p.w,pectfo .. q1WI .,.,... 

.•iunalent· le• autres pour demain. 
··-· Droit de reproduotio11 t_otal• ou partiell. r••-4. 

Pror,rüt. K;ng Fea.tuN• Syndicat• - lilœoluaiviU 
<LE NOUVELLJSTl!i> 

. TiENDREDI 21 MARS 1969 
!H MARS AU :.!0 AVRIL (BE. 

LIER): Quan<l le climat ~st bon, 
de nom-brcuses réalisuliou~, :,•Jnt 
possibles 1nnis, n1ême Si le::; condi 
lions sont mauvaises, vous 11e de
vez pas vous décourager. Servei
,·04s d'un · don jusqu'alors inuti. 
lisé. · · 

21 AVRIL AU 21 MAI (TAU 
REAU): Les surprises ne ces 
sent jamais et certaines se pro
duLont cette semaine, même si 
beaucoup d'événements se dérou
lent con1111e vous le prévoyez. Que 
cette bonne ambiance ne vous in 
'cite pas à la paresse! 

22 MAI AU 21 JUIN (GE -
MEAUX): Ecoutez le8 proposi -

t.ions, prenez tous les facteurs uti 
les en considération. :N'agissez 

, ni vite ni trop tardivement. Gar
dez votre temps pour réfléchir il 
fond avant d'agir. 

22 JUIN AU 23 JUILLET 
(CANCE!{): Des situat.ons ex-

n'y a pas d'auti·e moyen cle trir,m 
pher. 

· 21 JANVIER A.U H) FE-
VRIER (VERSEAU): 11 f.:rn<.lr:i 
une volonté bien uffermic pou,.· 
vous faire gagner. s~rvez- vous 
de votre matière grise eL évitez 
les hasards connue les 1nui•=nte1F 
dus. Attendez-vous à de l'oppo 
sition . 

. 20 FEVRIER· AU 2ü' ;\!ARS. 
(POISSONS): Ce que vou~ Îai
tes d'habitude peut ne pas conve 
nii; maintenant. Urie activité fa 
vçrite ou un passe - temps -seront 
sans doute à déconsi,ilier. Affron 
tez l'événement avec sensibilit~ 
et équilibre. 

SI VOUS ETES NE AUJOUR 
D'HUI: Développez en l\Jti9 vo
tre initiative et y,otre don ct'udap 
tction, vos qualité·s, vos po~sibi
lités et, en général, renforcez vç• 
tre position. Arrêtez rapidement 
votre méthode d'attaque et g.ir
dez le ryth re · r nécessaire 
pour aller au· hou. de 
Les avantages seront plus n•ls, 
plus rémunératem·s grâce a ,~t 
effort supplémenta:re. VouG a·: '7. 

dav.antage de diversité €t de vêri 

îiij, Pour 
E.:,~ · l~s. spéciali~és 
· . "f7~l c:o~méti·q u,es ::: 

!àe\'ée ·Ro'yale · 
11{(:_[l{jf 

·stabilisée :::::·I\:::_.:::· 't,. 

· , Cr:mes de jo_ur et de n~\i:,\i;:::;:;:· . .} 
treme masque. \: .- . :- · . ;__. , 

~~èn~u::d:t~o°r::~s. ·:·:·~\. ~< -
Crème demaqu11lante. · ~;;_\ , , \ 
Lait de Beauté. · 
Savon. 
Dentagel. 
Brillantines. 
Crème 37 pour la beauté des mains. 

sous licence k V ,,,.,,.,, ~ .. _r: 

'•' u ~111 u1~, 1 ~:,~t"~~'~:::~"~,•~ PB'.
0

~e Belveler 

1

1 

Un produit licence APJS{HUM B. de Belv~ler à base 
de Gelée Royâle sldbilisée offre les garanties de qualité 

i el ~'eflicacilé qui depuis dix ans fGnt la réputation mondiale 

1 

de la marque. _ 

L~boratoi~ès SANTA - 2, avenue du 11 Novembre, COURBEVOIE 

.,, .~ ~W,t-1 ~~ a 11--i1<06h1 d.<-~ ceptionnelles se présenteront bien 
tàt. Songez. à la façoP dont vous 
traiterez vos problèmes. En· y 
réflé<"hissant ainsi, vc~s ne sert·z 
pas surpris quand leur dJiution 
vous apparaitra. 

tables connaissances que vous le 
pensez, mais souvent vous n'ai- ._,. ____ _. ... 11:::::e::x-=IC-iO!ll!;IO;::a:,,:,:,<,oQ<~""OJ..._~..,_. 

lez pas de. l'avant comme vous 2:J JUILLET AU 23 AOUT 
(LlUI'<J: ~1 un de vos plans a 
~,e rècèmmenc paraly~é, le mo
ment est venu d'essaye!' cte· nou
veau. Connaissez bien toutes VCll 

po,sIDJlitcs, car vous jouerez bien 
tôt un rôle actif en une situa
_J.1on inattendue. 

24 AOUT AU 23 SEPTEl\: -
BltJ,; ( V 1.1!:J:l.GJ,;J: Me.Heure ;,lll

U1an'ce que vous pouviez le croire 
tout d'abord .. Etudiez vos quali
tés personnelles et vos connais -
sances en vue du succès esp~ré. ' 
Soyez systématique mais souple. 

2,1 SEPTEMBRE AU 23 OC -
TOBRE (BALANCE): Dépl,,
yez vos dons, montrez votre ha
bileté pour remporter la palme. 
Souriez aux heures de fatigue: 
vous. verrez comme elles se t'e -
ront moins pe!,ante~." 

24 OCTOBRE Ali 22 >iU\'E:.\l 
BRE (SCORPION); ::iurveill,.;, 
votre rythme. Ne prenez pus trP.1 
rapidement une déciRion. Si une 
discus~ion s'impose. pour aildn
dre unL• :-:olution. ne forc'..!Z }Jas 
car VOUq risquerirz de tlPpaRsPl' 
lt's limites. 

2;J NU\'E:v!BHE AU :!tl !JE 
l'Ei\IBJ.i.E (SAC:ITTAlllE): Ln 
eonjonction c:-;l g-énéralrice d~ r:, 
sultats durables pour vos efforts 
Ceux - ci sont susceptibles ,J,, 
vous apport..er un n:1rwrqu.:1li'.l· 
succès. 

21 DECEl\IBIŒ AU ~ù JA~
VIER (CAPRICORNE), Ecvreu 
se& influences stimulanL vo.; qua 
lil.és. Souvenez - vous cp1P 1 ... n:.ai 
lrise de soi et l'effort refléchi 
scint toujours indispo1rnables. Il 

Offre d'Emploi 
Soc été implantée en Haïti re

.eherche Deux Electriciens pos
sédant de solides connaissances 
en Electric té Industrielle. 

Adresser Curiculum Vitae de
tàillé èt référen.ees. 

Boîte Postale 1328. 

devriez, avec une viguem· suffi. 
sante. Cette année exigera beau 
coup de patience, mais chi\qUe es
sai sera fructeux et vous apîJorte 
. ra de la joie. 

Naissance de Jean - Sébastie.'l 
Bach, composite•i1·. 

A VENDRE 
A PRIX REDUIT 

1 Batiment pour hôtel sis à 
Gros-Morne - Pétionvilie, en fa 
ee de fontrée de !'.Hôtel Monta 
na, comprenant : 

10 chambres doubles indépen
dantes fin.es au 90 pour ce.ut 

1 salon sur toute la largeur 
du batiment . 

l salle à manger de 32 tabllls 
de J couverts chacune 
· 1 grande terrasse à ciel ouv\lrt 

J Lot de matériel sanitaire 
ton1prenan~ : 

16 Water-closets 
16 Lavahos 
6 Bidets 
~ Urinoirs 
16 Portes-savon 
10 ·Portes - serviette 
1 Evier 
1 Grande parle a 2 battants 

( l'Jt verre) avec ~ freins hydrnn 
Ji4ues 

llJ PeliLes portes en Ver1e 
pour les 10 chambres de toilette 
;J52 Briques de verre , Primalite» 
156 Briques de verre ,Nevada» 

22 Pièces de miro:r 24 pou
ct·s x 24 puuces pour palissades 

12 Pièces de miroir 72 pou~es 
x 24 pouces pour placards 

14 Pièces ds, vitre 20 pouces 
x 12 pouces pour bureau 

14 Pièces de vitre 40 pouces 
x 20 pouces pour chifonniers 

24 'Pièces d'accessoires pour 
montage des miroirs 

Les commerçants, hôteliers e 

parti.culiers que ces articll peu 
vent intéresser sont priés le.• 

d7~st o''.. Ranc;• il 1;igen de 
Voyages «HIRONDEL ~,, 
Angle rues d'es Casernesi · 

et du Centre 207 ~ 
P.O. Box 1043, - Téléphone 

No. 3172 

Banque Populaire 
Colombo - Haïtienne 

LA BANQUE DU PEUPLE BAITIBN 

AVIS 
L.-1. l:lAi'<l,lU.ll; l'OJ:'U.L.AlRE COLOMBO - HAITlENN.lt e,fl 

ueu, euse de porter à la collll&iaBaDce de sa clienttie qu'au tira 

,;e de la .Pri:me Annuelle du 80 DécelllÙre écoulé. la Magnifique 
LlMUUSINE PEUGEOT DE LUXE, Modèle 404. a été gagni, . 

1,ar le Carnet d'.Epargne No. 17689, détenu par Monsieur Jean-
1:laptiste LOVINSKY, Soldat dea Foreea ~éea d'Haïti. Les. 

clefs ont été solennellement remiaea au gagnant, en présence du 
public, le 13 .:anvier denlier. 

Élie en profite pour· rappeler à sa ~entèle qu'elle trouvera 
a ses différents services, les facilitée suivantes : 

lJ Négociation de Chèque. aur l'E1;ranger, 
2) Négociation de '!'raites Documentaires en vertu de Lettrei. 

Je Crédit à l'Exportation, oU tirées au'r Acheteurs, 

3) Prêts aux Exportateura et Importateurs, 

4) Ouverture et tenue de Comptea d'Epargne et de Compte, 

Courant-, 

6) Prêts à ses déposants en Compte d'Epargnt, 

6) Prêts aux particuliers, en général, 
7) Prêts Hypothécairù, 
8) Ouverture de Lettres da Crédit à l'importation ou d'accré

d itüs payable8 à }~rieur, 

9) Avance• gagnées par des marchandises importéea <>u à ex

porter, 

10) Recouvrement d'Effetll de comuu1ree ou de documents à 

,'l'mport et à l'lb.Jori:, 
11) Escompte d'Effets Commerciaux. 
La BANQUE POPULAIRE COLOMBO - HAITIENNE donne, 

enfin, rassurance à toUB - clients, de trouver à f eur service 
un personnel empreNl'i et U1Périment6, toujours -prêt à leur four 
oir les renseignements qui pourraient· leur fatr. besoin. 

PORT-AU-PRINCE I.E 27 JANVIER 1969 
BANQUE POPtrLAIRE COLOMBO • HAITIENNE 

De Bonnes Affaires 
poui;·: 

le Commerce et l'industrie 
OFFRE No. 2-68 

KOENIG INTERNATIONAL LTD. 

DINER SET ... 

Les plus chics «DINET SET» en fer forgé 

ou en métal, fabriqués aux U.S.A. 
par ANT ARENNI de New York. 

Plus de 30 Modèles à votre choix. 

Le revêtement du Métal en Email 
ouït 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 détails. 

Visitez LA MAISON YVES MORAILLE 

7. Rue· des Miracles en face de 1a B.N.R.H. 

Phone 3777 

THROUGHOUT THE WORLD-

··white Label .. IS YOUR 

PASSPORT TO PLEASURE 
A fa.mous nmne to remombcr. wherever you·are. 
In overy golden drop you @ensc the glorious soft
neaa ofpatiently malted bm·ley, the faint lingerlng 
fra,grrmce of the poatih'e, and tlrnt delicate.flavour 
-rare qualitics, thase 1 

"White Label" 
D~WAR1S SCO,TCH WHISKY 

7 1T NE.VE.R VARIE.S 

Veut-on contraindre Baiti■·•' 
(Suite de la page 4) 

conclusions du même rapport Or en 1967 Haiti_ n'a rien 
d'Août. 1965 à la page 17 il a :reçu malgr~ l'Alliance pour le 
été é,crit: «Le sous-comité prend Progrès. 

Depuis cinq ans l'Alliance 
pour fe Progres n'a pu contri

buer en aucune façon à aider 
Haitt. 

Pour justifier le refus de l'ai
de, on oppose à Ha1ti, un des, 

fi~~~t 
1
"!m~~~~ai~~sh~l~i!é~o~diti~~~ • 

acte que les ressources extérieu 1>1en au contraire les estima
res supplémentaires requ'ses dans t.ions d_e l'aide prévues depuis 
les deux prochains ex,ercices sont l!J64 vont en decroissant d'an

estimés par le . Secrétadat à 3,8 née en année. Alors nous som-
mil!ions de dolllars · en 1965-66 mes en présence du paradoxe et 
et 9,5 en 1966-67». Il a mêllle ùe la logique même de l'absurde·. 
été ajouté : «Un examen des pro Dans les conclus ans du rapport 
blèmes (économiques et so,ciaux · du 2 Février 1968 à la de,·niè
d'Haiti) montre que le volume . re page, in fine, on lit en effet: 
et les modal.tés des ressources D'apres une estimation très pr6 

L'itlusion . n'est plus pennis0 
ici. comme <'.dans. le passé, comme 

en 1964, . comme .en. 1965, comme 
en lUôli,, comme en l\Jli'I, comme 
-en 1Uli8. Ha ti ccintinuera-t-ellt 
à se heurte,· au refus dès· Or~Jni 

sations , de finati.èement ayant ' 
leur siège à Washington '/ Est
elle condamnée à se 11rl:..::;t.mter 
chaque année <levant le Comïi.é 
du CIAP. pour n·en sortir qu'a- 1 

vec ûes: t:_e,~ommandations ? · . Il 

mêmes de son sous-développe-
'ment économique et social. 

Dans sa conférence de Pres
se donnée à Albany en Février 
ûernier, Monsieur Nelson ROC!\ 
F'J;;LLl!.R Gouverneur Republi
cain de l'Etat de New-York a 
vive1 .. ent critiqué l'Alianee pour 
le Progrès qui selon lu, n'est pas 
une alliance mais une déclara
tion uni1atérale du ·Président A
mericain qui ne tient compte de 
!'op.mon ue personne. La majeu
re partie des 6 milhards de -dol

lars dépensés depuis 1961 dans 
ce p,1>g,amme a été mal admini;1 
trée et a peu contribué à amélio 
rer les conditions de v,e des 
pays pauvres· de l'Amérique La
tine. 

Combien Haiti a-t-elle reçu de 
ces !i mifliards '/ 

Depuis 1!}63 la Mission tripar 
tite OEA - CEPAL - BID a
près une année de travaux en 
Haiti concluait à la nécessité ·de 
réaliser à brève échéance des in
vestissements nouveaux de SOI
XAN T ~ MILLIONS DE DQL -
LARS ($ 60.000.0000) 1'an dont 
40 mill.ons seraient d'apport é
tranger. Dans le rapport d'Août 
1965 le Secrétariat Technique du 
GIAP declare : «un niveau d'in 
vestissement public de quelque 
30· milüons de dollars par an se
rait nécessa_ re pour assurer un 

, progrès dans le développement 
économique d'Haïti>. Dans les 

,exttJrieures sus · - mentionnéer linunaire l'en.cours m.nimum in-
lorsqu'on les combine dans le ca . dispensable des fonds exttrieure 
dre · d'un effort intérieur résolu Supplémentaires permettant d'a
à cet égard, doivent être -consi- 1norcer un programme modeste 
dérés seulement COMME LES ûe développement serait ap11n,-.. 
TOUT PREMIERS PAS vers un mativement de 6,7 et 9 millions 
programme fécond de l' Allianr.e de do.lars pour tlaitt pour c11a-

pou1: ~aitb. {~:1;e~ti~e~i~~~~:. 1069, Ul70, 1!!71 

Ni en 1965, ni en 1966, Haïti 

~~e!ei:rq~~~n ,.1r1: ~~~ ~:~:11~: 
dl1'P toute la vôr tl•. .. 

Nou~ voulons\ poser cla·fre ·•. 
nwnt id <levant cette Asseihbll--c 
la questio;1 de savoir si on veut 
q~'Haiti fasse parliP ou n1111 <lL' 
l' Ail' ance, , 

Veut-on l,~ contraindre à sor
Lir de ~ette Orga·nisation ? 

n'a rien ·reçu malgré l'Alliance _______________ _.... _____ o..:.___ 

pour le Progrè9, 

Le 29 Décembre 1966, dans les 
conelusions _du rapport du CIAP 
il a été écrit à la page 11 : •Le 
Sous - Comité recommQnde que 
l'aide extérieure soit fournie il 
Ha.ti en quantité substantielle ... 
que .tous les efforts doive11t être 
entrepris pour accélérer l'appro

bation des projets et <pour trou-

Recettes Sim.ples 
de Cuisine Haïtienne 

par NIN/CHE 

C ver les moyeJlS de fournir un~ 
uide rapide sur une base humam 
taire. «Et les conch1sions ajou-
1,,nt: (toujours à la page ,11) 
«Les éléments dispon:bles indi- COCHON DE LAI'!' RO'I'I ET 
quent que le financement exté FARCI. Saigner à fond en lui 
rieur pourrait s.'élever à 10 mil ouvrant les artères du cou, un 
lions pour l'exercice 1967 /liB. l' pet.t cochon de lait de 60 jours 
existe d'autres projets dont la au plus tôt, les 4 pattes liées à 
mise en train peu,; occas'onner un .cordon. 'Dès qu'il n'a .plus de 
une augmentation de ,ces mon- vie, plonger d_ans l'eau bouil
tants «Au cours de l'année 1967 !ante pour lui enlever ses poils 
deux' Missions du CIA'P vinrent avec un torchon dur et ses sa -

en Haïti en Mai et en Août. bot~. Bien gratter, Si les poils per 
s1stent. verser de~sus encore .de 

l'eau bouillante. et, le gratter à nou 
veau. Recotnmencer l'opération 

de lait, des oignons, du piment: 
du pets.! finement bâchés. Faire 
le mélange en passant le tout au 

hachoir. Hemphr l'intérieur du 
cochon, le coudre, ficeler ses 
pattes a,vec élégance. Hutier et 
beurrer tout le corps , le mettre 
uu four dans un grand plateau 
avec de l'ean sans graisse, ( on 
prétend de la bière aussi). Arro 
ser de temps à autre pour que la 
peau soit ben. tendre et bien ao
rée, le retourner sur toutes ses 
fâCQS. , 

L'Actualité· Internationale 
jusqu'à ce qu'il n'ait pas de 
pc>ils. Le vid~r en le fendant du 
gosier à l'anus, pour enlever_. les 

tripes, le foie, le coeur e1c, Met 
tre à dégorger dàns l'eau. Le 

, B.- La cuisson du 'porc doit 
être eomplèté en raison de sn 
chair qqui est très diffidle · i't ,h 
gérer parce que très grasse, · 

PESTE DUBONIQUE peintre n'uppartenant pas il l'A bien nettoyer, le laver, l'~picer Le cochon de lait une fois 
cuit, le retirer du plateau, fa re 
la saucé en grattant le plat pour 
ùétacher le gratiné du fond et 
des côtés. Verser en saucière :•~ 

EN BOLIVIE 20 MORTS cademie. avec citron, piment; sel el poine 

LA PAZ (AFP) -

Une épidémie de peste duboni
que, qûi a déjà causé une ving

taine de morts, est signalée dans 
la région d' Apolo, à environ 250 
kms, au Nord'Est de La Paz. 

X.X X 
ARISTOTE ONASSIS 
CONSERVERA 
LA NATIONALITE 

Al{Li.[!;N'l'lNJ<.: 
BUENOS AIRES (AFP) 

oignons etc ... 

Laisser mariner. Pendant 
ce temps, fuire une farce bien 
n~leveP. avoc le foie, le coeur, ùu 
jambon, du lard,dn pain mouillé· 

vec . un beau pi'ment · vert. L'ar
compagn•~r d'une purée de pom
mes d~ terre, de_ choeroute. crue. 

Le livre de cuisine de NinichP ~• vend dnna ,toutes les librairies. 
Une commission médîcale a été 

aussitôt envoyée sur les lieux. 
Le Général René Barrientos, i'rc 
sident de la Républ que, qui s'é 
tait rendu récemment dans la zo 
ne affectée, en était rev.enu ma
lade. Mais il sernit à présent. ré
tabli. 

La ,iustke 'argentine a repous 
sé la requête ·en annulation de 

iêe c~~{e~n'1,~oc::Ju";1~~el:rt~;~ i'~ p='==~~~~~============~~=~=================zi!J 
hl.que contre M. Aristot•· Onas 
SJS. 

xx:s: 

VLADIMIR N o\.BOKOV 
LAUREAT DE L'ACADEMIE 
AMERICAINE D,ES ARTS 
ET LETTRES 

NEW YORK (AFP) ,...,.. 
L'Académie américa~e de, 

Arts et des Lettres a doc' dé, 
mardi, de decerner sa médaille du 
mérite l!Hl9 à Vladimir Nabokov 
l'auteur de «Lolita>. 

M.- Onassis, née ÎL Saloniq,ue 
( Grece) en SeJJtembre ~U00, ,"· 

vait obtenu la citoyenneté argen 
tine le 22 Novembre 1929. Ses 
avocats ont demandé le rejet tl.1 
la requête du Procureur en at'· 
guant du fait que leur die".t 
possède un domicile en Argenti
ne: un appartement en locat on 
dans l'élégant quartier nord d, 
Buenos Aires. 

En rendant son jugement, le 
P1ésident du Tribunal a soulign, 
que la nationalité, une fois · ai· 

cordée, ne. pouva~t être retirée 
que pour i1"es mot fs s:raves, et a 
ajouté que, de 1964 à 1968, l\[ 
Onassis avait effectué 282 voya 
g·es en utilisant son pas~-,port ar 
gentin. Ceci révèle clairement, n 

ajouté le Juge, la volonté de l'ar 

Le Cadeau de choix· 
pour PAQUES 

LA SAINTE BIBLE 

Vente Spéciale 
MAISON DE LA BIBLE 

Angle Rues du Centre.et Bonne.Foi La médaille du mérite, qu· 
s'accompagne d'up Prix de m lie 
dollars, est attribuée chaque an
née à un poète, un sculpteur, un 
romancier. un dramaturge ou un 

mateur d'exer.eer ses droits .de 
citoyen argentin. !U:::============:::====E=====~===;ill 

M/V «JOHNNY EXPRESS» 
M/T «LAYLA EXPRESS» 
M/V LINGLBE 
M/V « WILLIAM EXPRESS» 
M/T «LAYLA EXPRESS» 
M/V «JOIINNY EXPRESS» 
M/V « WILLIAM EXPRESS» 

Voy.62 
Voy,21 
Voy. 7 
Voy.54 
-Voy~ 22 
Voy.63 
Voy. SS 

2 Mars 1969 
S Mars 1969 
6 Mars 1969 

13 Mars·.1969 
20 Mars 1969 
20 Mars 1969 
27 -Mars 1969 

Chambre Frioorifique disponible à chaque voyaoe 

ROGER SASSTNE· 
Place Gef frard No: 117 

Etage Building Frank MARTIN: 
Tel. : 3132 



CONFIEZ vos PIE'DS 

\ . 1 1 .. ,,, 

AU FIL DES JOlJf(S ... Compllmùts •.. à ·x•· .. ·.··.•·•··•·.··.• 2 , la CAMU //······.··· >. 
Ier~~~: r:e~~c~!ui1~!!r ,,.~s:~1fi. C (SUITE( L'hotrt111êa .lthii~êrti: 

-{SUITE) 

,. ) :--~'il :-: :-·1111! 1·1,rm{• ~· d,· tÎl'u:..: 

\'t't"h1•:,; 1111 d'1111t· •·xfH'P~:-: ion, :ul, ...; 

ll's 1111lb l'l':-".tP!I~ i11rariable.--

l 11:-, \'~~~ -1~~ '~:·;:;~, r::~:~-,/~:1~,r~:~h~~~\-lw 
t•t d1 · :,ull i:-011\plé·inl'IIÎ, lt• \'Prlw 
n·~t(• i11vn1· i rlhit', h· 110111 t'üllbe1·\'t• 
tJn g-l•nl•ral la mê111t• for111e qu'au 
t-iÎngul'.er ( ai11:--i dans tous les 
,umposés de AllAT- , CACHE
l'üllTE-, PIU:SSE -). Un a-

~1t.~l~~t~·~'.~: :~~:: ~~~1-~~;;_·~.o~ ri>u~~e,1u:~; 
port<• - plunw, ri e~ :-: purte - p.l.irnl', 
uh c:aehe-eol, d(ls ·eat'he-eol, un 
grnllr-dcl, de:-. cTa:ttt."-r.i<'I. ï'oulP 
foiH, dan:-- un eertn1n nomhr1.• <le• 
norns t·nrnpmH'.>!-i dl' l'C!tll' f-mrt.P, ln 
nom J1n•111r la lllil!'"j~(• du 111:.in_t•I: 
un touvn· - lit, t·l'l!Vr1•-l1tf-!, 

llll tin• - l1nt11·hon, tii'(' linu 
,-hons. 

ve~\/J,~\::·: ~~~-,::~~ 1111·:l~~~;.r~~:l~~ ~: 
Lre un 111>tn ou un ,·,•rhe. ~'il <,st 

' un nom, il pn:Qd la m::L?'C}U ..: du 
pluri(~} t,t le nom qui ~l' :, '.rît n·~· 
te invariahlei i/il f'Rt. t111 Vflrh·•. 
il reste invariable! Pl le 1llnn f!UÎ 
Ruit pQul prendre ou 11011 Ja llHll' 

i:~d~~~J!~I \!:~ ;~:11~:~~S~~'t;~~:::\ g·\r/~ 
<le dé~iKn e la pe rsonne ·C'hac~.u.· 

~:~:, ~;fr:/eK:~~d~~~h~~i:) 0

(~;i ~~~~~-
1Jt: 

est un vet'lw. Ohjc>l qui i.rar•lt~, 
protège ri e . .la hou,,) . 

h) Dan!=- les nom~ <·:>mpo .:..,.-~ ~t· 

ver l'adjectif i,;rnnrl, edui- ,·1 est 
resté longtemps invr11·i:1hll' s 'i1 ;;c · . 

compng-n:.iil un nom fém :nin 

L'auleut de )a n ~marqlll' . :1~1•• 

~;~'.'.,/:li };~::·a~i-~;l ":.':,;;~;;·:1~.~,'; · t,:'. a prenuere 
un révolutionnaire. ,J'ui di•_ia ,:;, eft QUalité 
que pour moi on ..;c dn,111•_• trop .!.• ___________ _ 

f,t,~ie,~t "~~t~ ,:::~:' 'î:/';;/'.~·u,~".~,'.i AVIS 
t«·~<' . d'aujourd'hui, I ':; du Jilu1 Ït"l 
n'étant p:us ente:hiil,; l'.u·u, ii:ii 
son dunS certninc:, eonditi !l:, :-
hien prl·tises . . . Je t~l'1!'irw r :li c·c• 
su,·vol du prohlèn,e pm· un,; ,,1 .• 

servalion tr<'•s éd<1i1·.1n'-" 1h• 1':1r
rêté du 2n f('vriel' 1: .tH !,ti1' i.i ~int 
pl'fic-alion '1 r l'or\hci:rapiJ,, 
dL CONVIENDRA , dan~ 1, ·, 
exarnens, de ne pas c·om1itP1· 1'llto1 
me fautes graves 1..·elles qui llC' 

proitvent rie!l (.Ontr. · lïn 1 1'!lig-t•:1 -
ce Pl le vél"iül~JlL ~.:.iv r,ir d1..• :-:= ·:•êlll
didats . mr..i~ q~ti prouvent ~ .. l'U!(~

ment l' ignorance de quelque fi
nef::-;t~ ou de qurti;uc• ~uhtilit è 
J.!J'ammatiC'alp, 1,. 

l'vfe~dames, M e ss1NJ1 ..;, .1•' ,·ou,..; 
renwrtif• de m'nvoi1 ,:- toül:1·• Pl .i•: 
vous di~ : bonsoir ! :'1 h :-- 1~111;-tinfl 

prnrhaine : 

Pra,k•I POMPI I .l!S 

PROJl~ T : l'"nscil 1-:xi•eutif Spé
cial - Mard1e Nu. 1 
RE : Prêt BID No. 121/SF-HA 

Moniteur Ol'fïeiel No. 22 <lu D 
lVlars J!lli7. 

Les Jng·énieurs, Arthitectes, 
entrepre1wurs et tous les intéres
sl's sont informl•s qu'eri vue de 
1µ Rel'onslr,Ul'Lion l.'t des aména
gements du loc-a) des Laboratoi
res rl'Anatomie, ùc Pathologie 
et de deux salles de Conférenee 
ü la F'aculté de Médet·ine '. lie 
l'Université d' Etat él'Hâiti it 
Port-au-Pr;nn\ 20 Mars et 20 
Avril, J,, Conseil Exécutif . Spé
cial de 1~ Fal'lllté de Médet·ine 
t CES) 1·eN•v1·a, sous pli carhc•ti• 
il l'aùresse du dit Conseil, les 
soumissions qui pourront lui êll"l' 
l'ai tes. 

REX THEATRE 

Les plant:, dessins, spécificé
tions, n 1 nseig;nements pertinents 
nécessair(•s ;1ux Soumissionnaires 
pour la préparation de leur 
off1·e, ainsi que les conditions du 
maiché peuvent êtr~ obtenus au 
décanat ùe la Faculté <le Mé-
detin,_• d,-.s 1a présente publita
t'.on, ehuquL• jour de 8 H: ;\ 12 
Hres, moyennant un dépôt de 

Dimanche 2.1 Mars, à ;j Hres 7 Hres et 9 Heures 

Carlstr9em, près du 1 Bois-Verna, recréèr . de s'ennoblir 
a de l'eau • quotidiennement_ de- . , Qu'H. nous soit donc permis la lêcti{rê. Aussi votre 1art1é noirs, purticuliè

0

re1ne1l'f ·ü~s J,Jirs 
d'Haïti, briseurs de •chalries 
bâtisseurs de ,citad~lles, de vi Ile~ 
et forgeurs, de la P1·emièi·e R~
publique Noire d'u Monde. 

Hill Marshall reprend i•av1on 
ge1~ri~ie~h~.ne l'e soir avec nous 

puis le commencement · ,de ce de i yous .·.·••·.·.·. adre,;sér · -uii ,c; cordial domadail·e, •• cL~ / Français 
mois,•~s travaux s~nt en cou.rs salut au nom du Présidenf\ à Vie qu'?n le parlë~/ pai-u .<larts , li~ 
en vue de fournir le précieux . de la République . Son ExcelTen.ce NouvelHste et _qui, jusqu'ici,< " 
liquide à l'autre secteur qui >l'ou le Dr François DUVALIER de excité ,, J'a<lmiration <le pl~s, d'urt suite '. 

~t'\~Ï~z~aiue. v~tt d~~:oj~u~!~ ~~tt;i~~uvernemént ët, du 'pe~ple :;~~~i~:s ;{:t,~le~~1~1:.}~~~~1.i:~[ i!tîit 
Nous lui souhaitons la hienve- diul~l~~1~f:it:,~~~::t c~~~~ Prt!: Vous/1.vez sou\!ent • entendu il <l'.une grande ytmté: .·..• i fre;: de 

plaindre. · parler, . d'Haïti, .. premier > Etat ,. A. vrai . ,dire, . ces .. règles ., que · s'endor 
XX..'C..X qu!W:~s gJ:<l1~el~AY:n:er~~~\~~~ nègre libre et indépendant .du -•;vous publiez nonobstant, leur iaP- deJt1.r 

x x x x vis à souhait. On voudra bien ~~~~~e sae~:a~t~1p~~~;o~eéôt?~! · t~~~-~fse ;{~f!~1e;;:i~~ris~"~?f,~~~ ., Marie < .1 • n y, 11c1e ez , ea 

nue. 

\:~ti:/~~t~-~~~ avons re11cu11- avot·o~~ :1~~:;ifon~at~:~d1~ehuleu- ~!mVe111z~~l~~A~!istl~j~~ra:~: ~~;~u:: ·p~,~~et~,.ti~td'éti~~~-u'.~f!;~ de ciel danslèà111~t ev"s \ou~~ 
t\tV·é,.1k~i'nl_:' •'•t'ill."··',

1
1· c_1:0""1'1_oelef,·'ill\l~-mDeo1"nlnan·r.y très tôt ·1e Président ~ETI9N, <les erreurs. C'est J)Ùurquoi non\; t\~t: .. ,'.a.~t~.$ ... ·.·.1 .. ~~!.rr~.·.·. d6~~;.·.\.1tim 

., ' ·' , ::~;~iici~~~'PJ~ml:ngA.~EP:o~~tJ~~ Fondateur tle la Repubhque prenons plaisir à les lire avec la siècle ; le · paganisme installé 
m,tit'~l'l.M,~;;~;,es Wi/tn~ilk1~~t e's"t' ment à son Directeur, Eugène cl'Haitii .. je~ait, la . semence_ d~ plus ,grande altent1on. ~ein · de J~ communauté ehrétien-_ 

L I Limousin, à l'ingénieur Roger ·P,an~m~r,ca;11_sme · ·•·· do~_t .a.~Jour- Il est . plus que souhaitai;,~ que 
~~:~. « vï:;in~:V~,

101:1é:.:r1:. ~~in~~~f~ Olivier et à Mr. Lamoricière d ~Ïi~ J !!11'-':1a~e tn~'i;'\ d enor- vous perséveriez dans votr•J belli! è ]!'rère CL~IR-
il'i après avoir lu un article s.ur Dambreville et leur demandons gm ,t. · msi · es e e u. e son et -dif.ficilé tftche, car, sans d11•1te, 
J'nrt en Huiti. . de faire toujours diligence .Pour histoire, Haïti se _trouvait à vos die trouvera son écho dans · tou;; 

. Sa fille .D011na est. «HiS(OI')' M11 donner sat.isfaction . à toute la côté~. E~ par l'fi'r?nie e s~n les esprits : la t'écompens~ en SC· • Remerc:ienîènts 
population de . notre Capitale et Dest~n, ,b~en que ~I~ant partie ra le· succès. . . . ., 

;.~/;;;, \~ir~t{'.:
111 

Col!è>g-e de Fer- ses environs. de . 1 A~eriqu~ Cen,ttal~, elle es! Saurions-nous asse:: vous rc•-
A · • , ~enue dans l ,so_I_i:w~~t que lui mercier <l'avoir pensé à doter.!':', 
.. rrivees dimaneht, Mme Mm·y. imposent les_pteJuges de ~o?tes me haitienne de connaissances"ù ~l.!~tlS l'[ I>onna repartent ven- Tiraee du 16 Mars 69 ~ortes e~ le Jeu de la. poh~1que !a foi~ pratiques .et thi:oriquf•S 

... Nous avons 1·evu avec plaisir De la Boulangerie ~~~~~~tj~n~=dio ~~\:
11

~~é~i;i~~- dans la langue de _Vo_llaire. 
Helen Shields dans le «Stock «AU BEURRE CHAUD» contribuaient à enlaidir son Avec nos plus &mcere_s regrets, 

t·~~i'/'Y:i' ,i':m~·ii•~nJ~-~t ·~·~-i~!~,~~'. ~t;~e ~~,1~~: ~m~ : i" ·li~- r!s~~~h~:ti·é~n~o~~~r:ii~de néfas ~~~;bl:et!~~;e~i:/er;~~~t ac~ot;~llt 
g-rne <le son amie, Mm i Galla- Malgré tout Haïti demeure à· _ri~nt que notr~ messag-e d~ cor-
gher, 'mannequin à Ne1(• York Ci Fe' darat1·on l'avant-garde <lu . Tiers-Monde et ,11ale srmpath1,e ser~, <le_ votre 
ty Elle, son1 <lescenrlüs à !'Hô- sous la cond'uite de Son Eminent par_t, 1 obJet d un chalcu1eux ac.-
tel Marabou, Haïtienne de Leader, Son Excllence le Dr. cueil. . . 

... M. Walt,·r Be ,'wick officiel Volley-Ball Frnnçois Duvalier, elle a retrouvé . _Nous voua p1·1ons . de l!·ou_vn· 
du D6part0ment d'Etat à Santo su fnce . et sa fieï,té dans son 1t1, avec nos plus vives foh~na-
Domin1,n,~es1 arrivé iri hier avec Le 20 Mars l!lfi!J ethnie. Poursuivant sa route . twns, l'assuranre de notre sinc,•-
su jolie femme Bel'erly. Ils sont Tirage 1111 so1·t tri1111gulaire vers • le~ .- cimes lumineuses et i'es admiration. 
descendus au Sans SouC'i où ils Coupe · M adume Arnoux et qua- dédaignant les basses intrigues 

iii:~~e;~}):"\!i\./i~~::s- i\~ll é~~:::~ drr,1,gu:,~i,itra~fo~t H~i~~;;
1
~cel. dt elle offre à tous ceux qui vien-

dp Montana. Volley-Bull informe les Clubs .in ~i~nct~ e~~e :i~ s~~1:~J~ ej:.~~:~~~~:'. 
x x x li'ressés que .c'est demai11 RJH·èsa Nous sommes d'autant plu5 

. . :.Le Üt'. ,John Liµ;nel! et, sa jo midi 21 M::u;s après ·les miüches heureux de vous recevoir qut• 
he lemme Sully Pt l'architecte Lalue - C!M et Sacré Coeur - nous devinons toute le lutte in-
David Jeffrey e1 3a cuptivante CCF qu'auront lieu au Collège térieure que vous vous êtes livrée 

Wilsimon .JEAN 
Elève de :l~me du Lye{>~ 

.Pinchinnt de ,J 11emel 
Georges GREFFIN,~ 

Elève <le 3ème du Lyéé,, ' 
Pinchinat <le Jac'nwl 

Les ,familles fn°Jucqlles, .'e;i1 
Paul, Antoine~ .· Débrosse, . Gilles, 
profondément touchées <les mar
qu!'s de s_y'mpathie qui leur ont 
été térnoignées ü l'occasion ùe 
la mo1't <le leur époux, .père, 
g-rand-pèt"e, oncle; cousin

1 
frère 

'SALOMON JN-JACQl,J.ES 
enlevé à leur affection le 1er 
Mars remercit\:nt tr&s sïttcôi:e
ment le Secrétaire <l'Et.at de 
l'Intérient Monsieu!' Aut·el, ,Tu-

~Î1~1~p?ce: l!i~1~r~~,~-~1~1ç:i~e~;; ~~-
les .et son personhel, · le Cur(• ÙI! 

la Paroisse ùe Pélio11ville ',],, R<' 
véren<l P<•re !\Ionev- les 1,iinfrè
res . pharmacie118 ~et bffi!teurs, 
tous les parents el utiüs de· Port 
au Prince, de. Pétionville -el_,.tout 
sp&C'Îalement de Snint Mure l't 
les prient, de · trouver ici _'·:-l'ex· 
pression én1ue ùe leur ,·iv,1./ g'ra-
titude. · 

Pétionville 17 1fars rni'is t:;~u~~ltK~;!l'; dei5,~·
1
~,

1;i~~ i~·eE!n~~:~ St~Picrre, les "tirages au so1': pour vous arracher à l'en1prise 

pour aller visiter le Palais de po~)· ~~~;11~~~1
p,ioF~f!s e~ut:;;:11 : ~~i ~~~/~~nh:i~~~s J1TJ:;i:':i~;: ,-~J:~-.r✓✓✓.r..r.r.r.r.r.r.r.r.r..r.r-";; 1 • ~ • 

Snns Souci et la Citadelle du Roi h) Triang·ulaire Coupe Macla- captifs. . Si vous voulez avoi,• 1 La P1ece de ' 
Chritophe au Cup-Hnitien. me Arnoux une"t:itoY:.~~enVo~~· êt:t V~~~~ U~);J.t::u u~iui~s~~ Théodore Beaubrun _ . .,• 

nerl Quadrnng-ulaire de Duhon- vous familiariser avec nous voir S Voici JUDA, ~el qu'il 'setu 
ERRATA ( Frèt·e., du Saeré - Coeur, Saint- nos sites, nos plages, nos hôtels 8 AU MONDE CHIC. vu . dans le chef - foe)1v1·e dl! 

Dans la réponse de M. Ray
moml Philoctète à J\II. Pierre l'vlu
yard, «Le Nouvelliste» · du 19 
Mars HHHJ, lire au 45i•me alinén. 
de l'article, jlage 4, Gème colonnc ; 
~_Injure gTatuite; }Jassons>), au 
li eu de : «Injures g-ratuite; pas
sions»; et ü eette même png-e, 
53eme alinéa de l'artic;Je, 7ôtnL' 
,·olonne : «et je lui demande~. 

Mme Moran2e Elizée 
est morte 

Nous avons appris a,·et infini 
ment de· peine la triRtP nuuvell,· 
tl? la ,_norl ùe Mnw ~lt11·u11,sp J::lj_ 
Zl•e, nee Ray11101)dL• Ed1111111d :-:u,· 
venue en sa résidenee sise u :a 
Ruelle Robin hiPt· soir ù 10 111'(• 
Îc~~}~. à la suite d'une lonµ:ue 11 p 1• 

La défunte laisse le souvenir 
d'une mère de famille rourag·eu
se et dévouée. 

En cette douloureuse circons
tance, nous présentons nos :-:in
cè rcs condoléances à son épou x 
Mr. Marange Elizôe, à sa mère, 
Mme Edouard Edmond, à sa 
soeur Mlle Jeanine Ed111onù, a 
sa belle mère, Mme Vve .Julien 
Elizéc, il ses beaux. frè'res et bel
les meurs, Mr et Mme Joanel Lu 
ras el enfants . M. l'A111bassadei11 
En,1est Elizée, sa fe111p1e et ses 
(,n1anl_s, M. et M111e Bertin Lu!y 
c". enf:rnts, Mme Simon~ Eliée 
el enfants, Monsieur et Ma,h 
nw AIL~xand1'e Laraque C'l l•E 

Jants, Mr et Madame. Atha
'lll<' Pt <•nfants , M. et Mme .Ath ,, 
nnse Elizê,~ 1ll Pnfant~ et aux a1.1-
t1·es parents Pl alliés si cruel!e-

1me nt Jprouvés par ce tleui1. · 
Le convoi mortuaire purtira \lù 

p:1J·]oiI· funl•i-niJ'e Pnx Villa où 1,-
en<lavrc se1·a exposé. · 

Les Ùrnfrnilles seront chan!~ts 
au Sarl'é - Coeur le V<>nrlredi ~1 
Mars à 4 hres p.m. 

Pharmacies assurant 
le Service cette nuit. 
Jeudi 20 Mars 1969 

SCIENCIA 
Rue Dr Audain 
DE LA SANTE 

Rue Pavée 

Louis, Snint - Pierre, Séminai- et leur confort, en quelquesniots, 'i The_oclore Be.iubru)1_ ,.\ ,.,, ltt 
re) voir le vrui visage d'Haïti pour ~our la l?ile de ftl à di-ap, C_ro1x» au Rex Theatre le . ~lai· 

Ln reneontre Grégoire _ Eugè qu'à votre retour chez vous, vous lrnon, ,batiste et opnl suisse d1 25 ~fars. 
ne _ Le Saint Martin aüra lieu puissiez ·1e faire connaitre et de toutes les couleUl's, Le_ rolc de ,Juda st•rn t<mu ptlt' 
immédiatement après rPs rliffr- inciter d'autres touristes à visiter dentelle georgetfe brodée le_ bien connu Dada ,Jakaman 
rents tirnges au sort. le pays. , tissu fantaisie q~1. comme 0t) J,. 'remarque. 

F. H. V. B. Mais, ce . que votls aurez vu pour ·. vos robes s est lai ss(• pou:--se1 une harhe 

::~~u~~::ta~;~_n?t;:e s
1~j~~: e~~ AU MOMDE1CHIC 

.ERRATA 
Dans l'article «Ce qu'est l'Edu 

t'ation en Haiti» publié dans no
tre l·dition d'hier,· un membre rie 
nhruse (-'St malhettrPuse1111211t rc• . ..; 
il1 RU 1· le:-- galées. 

Nou,: pt-ions le Jpeteur de lin• 
ciu qu.atri,•nw paragraphe : , 011 
nt• ch•vruit pus _]H>SPr 1(, JH"l?hit·
mt• dc1 ln t·11n::.l'iP11t•f' du · dl~ve111p1 .•1• 
111Pnt t•n lt :l'llll'~ dt1 <·01rf1 011la-
lion» . du pro,srès etc 

LE DRAME DE 
MEXICO 

(SUITE) 
Atteinte à la tête, !'Ambassadrice 
devait succomber peu a.près. Le 
bébé qu'elle tenait dans ses bras 
n'u pas été touc\i.é. Le meurtrier 
fit ensuite i rrupfion clans la 
chambre voisine oit se trouvaient 
les trois autres enfants de l' Am
bassadeur et leu!' institutrice, 
qui tous furent grièvement 
blessés. 

Tandis que la jeune servante 
mexicaine courait au téléphone 
avertir la police, le meurtrier 
quittait la l'hamb!'e et tuait une 
femme <le chambre qui se trouvait 
sur son passag·e. La police 
survint. Il répondit eux somma 
tians par des coups de feu et. 
dispai-ut. On devait le retrouver 
deux heures plus tard pendu 
ù une poutrelle· 'n1étallique dnnt. 
un modeste hotel à l'nutr,e bout 
de la ville. 

Berhano AJ'nask avait été 
emmené à Mexico par l' Ambassa 
<leur lui-même qui le considérait 
<·omme un homme sùr. ,Les 
témoignag·es · sont cependant con
tradictoires · -sur la personnalité 
<lu serviteur éthiopien : certuins 
le pl'ésentent comme un homme 
tl'onquille, discipliné et dévoué. 
d'aulres comme ad·onné it la 
bo'sson et obsédé sexuel. 

,T~ ne m'explique pas le drame, 
a seuleme11t déclaré !'Ambassa
deur. 

trop .court pour que vous puissiez 
contempler toute la beauté na-. 
turelle de nos campagnes, nos 
sites inexplorés, nos plag·es donl 
les plus belles sont encore inac
l"ess.l>les, nos Iles <lonl on ignore 
cneot·e les vraies riehesses tou
ristiqUeR et qui sollicitent cons
llfllllll!'nt un peu plus d'attention 
de notre part. 

Les groupes qui nous ont 
visité jusqu'ici l'l qui ont 

n'a pas oublié 
les futures mamans 

t.oujou-rs fatiguées, 
elles trouveront le trousoeau 

comph•t de 
Bébé 1el •rne ; 

brnssi ères, chemises, 
robes <'t draps' brodés, 

chaus-.~ons, ·moust.iquairE!s 
1·01îc-J1pltes de toutes ' 

les rouleurs. é• t é eonduîts p a r 1 a 
PANAM, AIR FRANCE, AU MONDE CHIC 
AIR CANADA; LA KLM. LA I . , 
COMPANIA DOMINlCANA DE {ue Mug-as111 de 1 Etat s ; 
A VIAC!ON, LA QUISQUEY ;\, · No. 8.9 ~ • 

~~!rm:~é d}
1
;:~:~mt5arri°GR1Y ~~✓✓✓✓✓✓A"'✓✓✓;_ t 

~~-o:tp?~}f'titô-P f :wr:rtis1\1l~ A vis à tous 
vision Suisse et la YORKSHIRI~ les Commerçanst 
l~~~!t~rl8~n1~~~;~!;:sém~: Le Service National d'E~adic>. 
ces g-roupes se sont envolés ver& tian de la Malaria (SNEM) pr;, 
nous pour satisfaire leur curio- sente ses compliments à tous !es 
sité et se joindre aux autres côm co·mmerçants du Pays et profite 
me dans un concert pour chan- de cette occasion pour leur ra11 
ter l'lle Merveilleuse et imprimer peler qu'aucun agent ou emplo
toutes ses beautés pour les faire yé de te Service n'est aut-0risc · 

voir :', l'écran aux plus scepti- !rédire~~1~/~ot;~pt~,ard~ant~h,r'. 

~~:\n ~o:i\ê ~:~fift~:~. f~u~~:;: s~ns que. le dit agent o~ e_n)p_lo 
bre croissant des visiteurs venus. ye ne soit porteur ~e requt~1t1~11 
de toutes parts. . 'lU ordre d'ac_hnts dument signe~ 

A cette heure 011 nous vous par. les Co-Directeurs ou par le 
narlons, ]es guerres. les bruits B_us11:1ess Manager de. eette. 01·g•1 
cl,• iruerre, les problèmes sociaux n•sat•~n. . . 

1 
. , 

e~ politiques troublentJ!es coeurs Dt. V~!vick ~em) Joseon 
d créent l'anxiété. . Co-D1rect~u1 <lu SNEM 

On a besoin de Paix et de . Dr._ Juho H. Ousset 
détente. Cette paix et· cette dé- • l;o-D1rccteur du ~NEM 
tente que vous allez chercher ~ . Rotert l. ~~air SNEM 
varfois si loin, nous vous les usinesi: anagci u 
offrons en Haïti. 

DADA .IAKA111A:'\ 

pc/111· 111ieux. int1:rprêt1:1· ·h· per.soù 
n:. g·e et pou1· faire un rli'•hut 
triomphal dans le Théf1t!'e. 

L'entréP ü C'ette Grande Prt> 
miëre eSt fixée à un dollar, <leux 
dollars, hakon $ O.GO. Les carti,s 
seront t1n vente dès demain 
midi an Zénith Market, au Cot· 
ner Shop, il Prestige, au Rnzar 
La Poste, au Shop· de Mme E'd
ma Large et au Rex. 

Terrain à vendre 
Un terrain mesurant 50 x 100 

à Ddma, Cité Ricot. Rue tracée 
Pt ;Eau, es t en vente. 

/S'Ul(lreRser au journal. Prix-
très . avantageux 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
Au Rond Point Night-Club -

Sam~di 22 Mars· 
Un nouvel Orchestre 
LE TABOU COMBO 

µ,arantie ·;l' ,; •inqunnte g-our<ll•s .-----------------------""'.: 
en espè•ec•~ ou par l'hl•quP :'1 

Allez partout dans nos villes, 
uos campagnes, vous serez éton
nés <le I'ac1;ueil que j,e peùple 
entier vous rése)."Ve. Et vous 
dé.couvrirez qu'il garde en son 
.coeur une profonde gratitude à 
l'égard <lu peuple américain pour 
toutes ses générosités envers lui 
dans les heures de grande~ 
détresses nationales. Il se sou
viendra toujours de la spontanéi
té avec laquelle le peuple ainé1·i
cain vola i1 son secours lors ·<l"es 
cydonés qui dévastèrent le pnys. 

Vous êtes donc ,chez v~us. 

Un s~ow formidable 

Samson contre le CC'H•~.;aire Noir 
Eastma11color - lofalscope 

UÎiê\beUe hbdoire d'amour·- Un drame pathéti
quê111e1,t émouvant qui montre que la véritable no
bles.<Je est celle du coeur. 

Entrée Gdes 2.50 et 4.00 

l'ordr~ d•1 Cons,•il Exéeulil' S111' 
cinl de la Fu<:ulté de Mi,d ,·"i111•. 

LI' ~lor.l:int lntéi,;rol d,• t'l' 
lh.· pnl ~:,•ru 1·embourst'! i1 ,d1aC'UJl 
dl:'~ soum-issiunnaircs lorsqu'il 

a111·a l'l'lll : s l'll hon (•tal les planR 
t·t du<:unw1i! !; •f1UÎ lui :1vaient è1.é 
fournis. 

Chnqu,• pt·npusition doit i•lrr 
HC'f•ompagnl'l' d'une eautio11 de 
J1,'UruntÏl~ l)l'OVÎ:-:o' l'L' ( J'('f '' fll -

Vi.t.UtÎOll a ux SoumiRsinns)) 1 :! -
r':~uli11nth•nwnt ). 

LL·s dilï'l·l'e11les soumissiollH 
rC(,_'Ul'~ s 1•1·0 11l dédH·hetées )p ~2 
A VI' 1 J :1,;!1 :1 1 1 l-L1•ps au lo.~:ul <le 
lu Ji':iC'ultt·• dt• Médel'Îlll' par h: 
C:on!'ieil E x<·•(·t1l.if spl!c·ial dt 1 111 Fn-
,'. ·t1lt1·• d1• MédL•1•irw 1'11 pr/.•-
i l·nt·l' d·.•~ ~o\11r,issi1111nui1•p~ qui 
S t' st•fo111 p1·t•r;(• 11t.f'~. L'.,\djudil'H
t j-,11 dt· :-; t·u11 s lrt11·t Ï(111s :-:.,!l'a prfl

noncl•P ull1:•1iet1rl'llit·11t l't. a,•is l'll 
sern donni• p 6 1' If' Con~wil ù 
l'adjudi.rattll1•c1 et nu x nul r,.•~ sou
mi~sionnai1•l~s 

Le l 'trnsi,il E,.-."11(i I' Sp,•,·iul 
de la Ji'nrullt· d,• M,;dl't'ÎII<' Ht• 

réserV0 le arnil d'Hl'('PJ)ler IIU <lr 
rejeter to~te soum •ssion. 

COM!TI-'. EXECUTIF 
SPECIAL 

Fait à Port-ou-Prinre, le 8 
Mars 1969, 

Aux Ondes Sonores 
( Mme UEOl{GETTE DUPLESSY) 

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

t. : 11 st·11l lnstru111ent ne c'rée pas !'Orchestre, 
U11L' Chainl' l\lc":cliocrc ne peut le reproduire, 

11 1· 11 11s i':1111 1111 .l'tj11Ïpe111e11t extrnordi11airl' 

en conceptio11, 
en exécution, 
en performance 
;\ un prix abordable, 

ll,·s :11111,''l':,; il'c'•J 11.\L·s, de spécialisatic,n, 
d'i·\pt'.·rir11L·e ,m1 111is le l\tElLLEUR SON 

S1i'·rr;op'rn11iq11L' - Ha11te Fidélité 

;\ votre ,disposition, 
Consultez toujours 

la ivl.:-\lSON AUX ONDES SONORES, 
La Maison réellement spécialisée en Electronique. 

Quand vous aurez senti to·ute 
l'nffection de ce peuple, vous 

. ~~-~~~:i""J~-e~ousm;euf-("'
0 coo~Ji~ 

RATION. 

Avec la 
TROUPE DE GUY JN-LOUIS 

ad'mission $ 2~00 
Nous vous souhaitons, chers 

· amis. un agréable séjour et une r.mu:n:o:a:o:ou:o:n:o,::o:1:o::.wnt:o:~--o::o:i:u.o:t11.~i:tr:n:Bnn:o:nnn:ou:n:ou:r1:11:rll]i 
fructueuse besogne parmi nous. 191 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " , 

Les ManHestations 
(SUITE) 

lllHl'C'hnnderez pn~ votre con-· 
,·0111·, le 1ilus entier et. le plus 
~pnntuné, nous faisons oppPl 1 
un,• fois de plus, à votre collabo 
t'ution qui nou8 a toujours été si 
prC'cieuse. 

v,,uillez llgTéer, Che,, Mon-
sinu·, nos rcmerrieinents nnt.iri
pés et l'nssurnnce <le notre hnui~ 
ronsidération. 

MAX A. ANTOINE 
Secrétaire d'Etat .. 

Carnet sôclal 
Hier 19 Mars ramenait l'heu

reux anniversaire de notre 
estimable amie Miss Fraise 
Simon à qui nous présentons 
des voeux de bonheur personnel 

APOLLO .8 
DAN~, VOTRE -·FOYER 

Q(JJ INTERESSE GRANDS ET PE'f'/1'S 

UNE AVENTURE PASSIONNANTE 

Sur Films 8 mm. ·Super .el S(<mdard 

e11 couleurs et en Blanc et Noir que_ .rous offre 

Don Mohr Sales Corp. 
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