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Nouveau: ~oup·, d'Etat 
au Dahomey· .AU FIL DES JOU"RS ... 

J>Nr Al/BELIN JOLICOEUR 

AHRETE 

Dr. FllAN<;OIS DUVALIER 
Pr6sident -ii Vie cle la R6publlque 

Vu le Dccrcl du 17 Novembre 
!OCHl reglemont ant Jes voyages 
1\ l'clrangar des techniclens du 
corps m&llcol ct paramMical; 

Consldcrnnt que le D~rct du 
17 Novembre 1960 vise differcn 
tee categories de technicians du 
c,orp, ml'dical et pnramedicnl 
dont ii y a lieu de concilier Jes 
int6rl\ts nvec ccux de !a Nation 
et qu'cn consequence il convient 
<le fixer !es :modalites d'appli
ration du aus-dit Dkrt't. 

Arlidc lcr.- Ne sont pas ns-
1 roints nu,c restrictions du D~
•·rel du 17 Novembre llln9: 

11 Les Medecin. et Ohirur-
giens dt•ntiste, etc no professant 
plua ni dans lea Hopitoux OU Ser 
vices de Ia Sant6 Publiquc, ·ni 
en prive, · sons prejudice du droit 
de J'Etnt de requioitionner lours 
!-lervice..; ii n 'irnportc quel mo-
1nent; · 

2) Le,; . Mcdccin, 'et Chirur-
gions dentistos etc. deja etablis 
dans !es differentes villes de lu 
Ri>publique et dont Jes activite, 
profesoionnelles constituent un 
npport 1\ l'economie du pnys; 

4! Ceux qui, etablis A l'etran 
ger, reviannant au pay, pour un 
s6jour temporalre; 

6) Lo, i n ;f i r m i e r e s, 
lea auxlllaires, lea toohni
ciens pnramlidicaux etc. qui au
ront exercc, on Haiti,_.Jeura pro
fessions respectivea, pendant un 
certain nombre d'annees dont la 
duree sera 6galement apprecice 
par In Secrlitairerie d'Etet de la 
Snnte Publique et de la Populo 
tion en fonction des exigences 
du moment. 

Article 2.- Le present Arre 
le sere publili et execute a ~a di-

3) Ceux qui auront achevc ligcnce du Secretaire d'Etat de 
l1Ju1· residence ruralo ou hoopita la Snnte Pnblique et de la Popu 
liere, quand ii se sera ecoule Iation. 
un certain temps dont la duree Donne nu Palaia Nation&) a 
s~ra nppreciee par la Secretaire Port-nu-Prince le 3 Decembre 
rie d'Etat de la Santc Publique 1960, An lfi6eme de I'Indlipen
el de lo Population, en fonctlon _ dnnco. 

des exigences du ·. mo·ment. Ur. l~rnncois DUVALIER 
Par le President : 

L' Allemagne Moderne 
Le·• Secrctaire d'Etat de le Sante 
Publiquc et de In Population: 

Dr. Max ADOLPHE. 

l,o /:iocroturia I f'rit, , tic 
S011 l!,'a,collonc~ Monsieur le 
PrCBide11t d Vie de)a Riipu
blique in/01·111e '1a ''!f)irectio11 
du Cinema •ELDORADO> 
rd11si •1110 loH proprictairos 
de ::lullos do specta.clcs Ci1Le-
111atoorapMquos et do cDRI
V E IN» que var ordre du 
Chef do l'Etat, la 'J)'l'ojection 
du film •THERESE ET 
IHAb'ELI,E » ,~! rt dcmc11re 
interdite. 

Les films ri ,,,11·ac/ere po1·-
11oyraphiq1to Oil frol-ique tom 
be,..i 1101tB io coup r/11 vrese11t 
communique, 

Cc SccrCturiat c1 oif nt',~cs 
Bairo d'11drosse1· 1111 a.ppcl svc 
cial aux Diroclours de 068 
Balles en vuo ,raider le Gou 
vm·nomeut clan• /a. l<icho de 
souslrafro la jcmu,s•o Hai
/.icnno a toute iuflnence sub
.vcrsive, dam, le cadre dos 
11MBUT68 de pi·eaervalion. p1·i-

8C8 va,· le Cho/ do /a. Nation 
pour <LHuu,·er son rquilih,·e 
•piril.Hel et 11101·0/. · 

PIERRE BIAMfll' 

LE COUl' lJ 'ETAT 
AU DAHOMEY 
LOME {AFP) 

Ln situation sen,hll' confuse au 
Da,homey it In suite du coup d'E 
tat militairc. 

Ln Cnpltale clnhomc1No11e est 
coupeo des contacts cxterieUl'S' 
le telephone ot le lelex sont 
muets depuis peu de temps. Ln 
radio nntionnle est muette, ega
lemcnt. Toutef'ois, on sait quc 
des coups d'e feu ont ele tires cc 
matin ii Cotonou. 

X XX 
COTONOU EST CALME 
DAHOMEY (AFPJ 

Cotonou, ou l'armee vient de 
8°installer a,u pouvoir, est calme. 

Les bruits eontrndictoires y rir 
,·ulent sur la personne clu Prc8i 
dent Emile Zinsou dont on - n'n 
aucune nouvelle depuis ,·c mnlin. 
Ccrtnins affirment qu'il nurait 
etc tu6, d'autre qu'il a etc em
mene d'ans le nord du pays; le 
myblere est total. Lu frontiere 
,wee le Togo a ele fenncc du 
cote dahomeen. En rcvanche, Ir 
tel6phonc qui n rte muet quclqu" 
~cmps fuuctionne a nouveau en
lre !es deux Cnpitales voiRincs. 

xxxx 
LE LIEUTENANTRONN POSSEDE MAINTENANT SON BPILDING 

l:,,TRA - MODERNF. 

ll y n quelqucs mois, Bonn. vea Liu flhi11 u11 µcu du t·ara.cti•
re de Manhattan, une atmosphe
re · urbaine, un sly le de vie de 
i;rande v'ille, de cnritale. cCeei 
sent de hon aloi pour la polili-
4ue, pour lnquelle Bonn csl notn• 
centre attueh,, avait .ajou~e le mi 
nistre. Et ainsi l'iciec maitresse 
de la construction du Bonn-t'en 
ter eta1l d'en faire un lieu d~ 
rencontre de la 1:olitique el de 
la culture, de la diplomdif' et dr 
l'economie. 

The Black Experience 
GOLONEL MA URTCE 
KOUANDETE 
PARIS (AFP) 

Le Lieutenant - Colond Man
rice Kouandete, en faveu,r de qui 
un coup d'Etat se serait produit 

Bad Godesberg et quclques peti
te:; agglomerations environnun
tes ant ete regroupees. Ainsi est 
nee une graod'e ville de quelque 
.100.000 hal,it.ants. Entre Bad Go 
tlcsberg et Bonn, et a la limite 
de cett<i derniere, u·n imposant 
:rnilding •e dresse maintena.nt 
II a ete baptise .:Bonn - Center». 
Les architectes ont voulu en fai
re un build,ing qui soit i.-utre cho 
~e qu'un congloinerat de maga
sins, de rnstauranLs et de bu
reaux. L'immeuble, situe face a 
la Chancellerie, d6vait etre un 
modele d'urbanisme rrocerne et 
,ompleter nvec beaucoup de stan 
diny !'installation du nouveau 
quartier gouvernemenati qui nait 
;, Ia peripherie sud d'c In capita 
le :t'ederale. C:-est ainsi qu'ils ont 
i•golcmenl incorpore tlans le com 
plcxe un theatre, un auditorium, 
une salle de receptions et de pro 
,e,•tion de films. 

Par Maurice A. LUBIN 

Le rol ~ imp?1'tanl joue depub 
quelques annees par les Noir• 
des Etats•U'nis d'Amerique pose 
le probleme des BLACK STU
DIES. Durant long-temps le Ne·· 
gre a vecu et evolue parallele 
ment aux Blanca qui ne pre
taient pas beau.coup d'attention 
aux manifestations de la culture 
noil'e. Faut•il dire que !es bar
rieres raciales - feroces dans la 
partie du sud des Etats nis limi 

taient la N oir aux rudes oesognes 
manuelles ct ne Jui luissaient hill 
loisir de cnltiver son intellii:ence. 
Cyniqne, la diJ!crimination et ln 
huma!rie la segrli&'ation. 

Depuis quelque temps, le Nol>' 
a'e,t taille sur la plan national 
une .personnalite et ii s'impose en 

DES AMERIQUES 111 S'E au Dahomey, est considere com-
"' mei des plus brillants Offi-

CHELONNENT SUR 400 ANS. de s d'e I' Armee <lahomeenne. A-
Cette collection s'intitule ~EX- ge • nc lrentainc d'annee~ t 
PERJENGE NOIRE,-. ori · nire du Nord du Pays, ii 

La comprehension tie la cultu 
re des noirs cxige le consultation 
des oeuvres qu'!ls ont elaborees et 
pu•bliees. Mais malheureusement, 
Jes ouvrages sont ou bien diffici 
les a trouYer OQ bien l'on ii:l'nOre 
leur existence. 

esfi- revete de !'Ecole de guerr,· 
de Paris. 

Le Colonel Kounndelc etait di
. recteur du Cabinet du Chef d'E
tat - Major des Forces Armees 
dahomeennes, !ors du Coup d'E 
tat qui, le 17 Decembre 1967, a 
renverse le General Christophe 

La KRAUZ REPRINT rcedi• Soglo, President d'e la Republi-

te _des ouvrage~ d'aut~_urs negres __ _.<lji a'faitJ,lorti !l<!&ume k!s fonc 
qu1 sont depu18 oublies ~t · fioiis de Clief' de l'Elat et de 
devenus rerea Chef du Gouvernement provisoi 

( Voir suit~ page 2 \ 

II y a bi1:11 ic,nglemps que !'ab 
sence d'un tel centre de commu
nication s'etait fait sentir a Bonn 
un centre qui ferait · du quartier 
~ouyernemental situe entre le mi 
l istere des Affaireos etrangeres, 
le Parlement federal , l'immeuble 
aYec les bureaux des deputes et 
le complexe de bi\,l.imenl~ du Tul
penf'eld abritant deja certains 
ministcres et notammEnl Jes bu
reaux des journnlistes Ptrnngers 
::,<,rredites aupres d'u gouv,rne
ment federal, un centre de gravi 
te qui ne nuirait en rien &·U roeur 
traditionn el de la vi!IP. in Place 
du Marche, ou trone ! 'Hotel d,· 
Ville, et la Plnre de la Cathe
drnle, pour ainsi d'ir,· ;ittenn.ntc . 

<la nombre\L"< domaines de la coo ----------

re du Dahomey. Quat1e jours 
plus tnrd, cependnnt, ii abandon 
:rnit ses fonclion s en faveur d'n 
Lieutenant - Colonel Alphonse Al 

I.ors ,le la pose de lo premie
r" pi»rrc d·c I'immeuble, le profe5 
s~ur S,·hilln, minislre feilernl de 
l' Eronomic, nvn.it deja donne tl-
11~ idf.c ·du hut poursui ·,i en af
f,rmnnt qur. la nouve!l~ comtrne-
1 i,lP r1Pvnit npport.Pr· ~ur lr~ ri-

naissan.ce. La Bibliogrnphie oue 
nous avons publiee en plusieurs e• 
ditions du journal •LE NOU 
VELLISTE~ en constitue le '.Pluo 
vibrant temoignagc. 

XX][ 

Hors des Etuts•Unis, ii ¥ a 
un va~tc courant qui s'interesse a 
In Culture st a la Litterature do" 
·PEUPLES DE OOULEUR. L'A 
frique est ert ce moment un v:u<
te chantier culture!. Lee pays, re 
cummenl independants, orgnnl
sent i11ldlcctuellcment leur vi<>. 
Nous aurons il. revenlr sur In lit 
LCTatur,: qui ~'CJ}anou.it en div ,,rs 
vays du Continent noil·. 

IY NAViitE EXPEIUMENTAL <OTTO HAHN ,, A :- t ' Bl 11 NE 

:-,J•:nrn J)'ESSAIS DANS i.'ATLANTIQUE 

Le pn•mic, nnvicc lOIIHlH!rciul 
" propulaion nucl6aire constrnil 
, n Europe !'<Olla Hr,hn>, u el6 
,J(,c.-lnrl! apte il In nuvhintion en 
hnule mi,r I, l'isaue d'unc p(,riode 
d t!mmiR de quntrc scmalncH qui 
~·•·Ht termini~,: ri~c<·mmcnl dnna 
!'Orf.an ntluntique. c., pcripl" 
,!'un motH, le troL1ii,mc voyuge <•f 
fectul, pnr le nuviri· t!II hnute 
1ni•r, n eHHenliellemenl Bcrvi h vf\ 
ri fi.,r J., fonctlonnemenl dcH r6nc 
t,·ura <Inna d!'H conditionH m(·tf•o . 
, .. lol(iquea defuvornblcs. 

L'exploiLation 1il s <lon11\·.<'~ rr 
l'Uldllica princip11lcment pnr !cs 
uppnreils de mesurugc inslnlieH 
nu nivenu du n~actcur doit scr
vir /l. In conslruclion de nouvenux 
rencteurs i\. l'usnrr<· de In nnvirrn 
tion . 

Lea <•ssuis <JUi vitnncnt de se 
lermincr concernnicnl surlout I,, 
flux d'c neutrons 11u eeln du r/,nc 
leur on fonction de mouvemcnts 
du nnvlrc. Lorsrrue le navirc rrnit 

( Suite page 6 col. 7) 

r~n Allemngne, Dr. Janhclnz 
JAHN, suivnnt lea traces d'uu 
Leo Frobcnius, so d6voue, oulre 
lea ouvra~es qu'il a consocrl'fl aux 
Noirs, h la vulitnrisatlon des ri
chessos intellectuellet1 du monde 

nolr. Grllce a Jul. La Kraus RE
PRINT, de L!cchtcntoln u pris 
!'initiative de reedit.er dee OU 
VRAGE8 DE LA LITTERATU· 
RE NOIRE DE L' AFRIQUE ET 

Le Directeur de l'OIT, Prix Nobel de la Paix 
llSL (Al<'l'J 

M. Davit! A. Moree, lJ1reclcur 
•_a,ncrul de l'Urgani s<1l1on inter 
nationnlc du Trnvn,il, u rc<;u au
Jourd'hui, uu now de cetlc der
n1ere, 1e l'rix Nobel de In Pnix 
pour llJG'J HttritJu/, i). l OIT nu 
c:ourH tl 'unc ecrl!monie aolcnnelic 
<JUI a'cal di,roull!c /J. !'auditorium 
de l'Univcrsite d'Oalo. 

Le prix comprend une medail 
lo en Or tl'Alfred Nobel, fontla
t.cur du prix, un diplomc et un 
cheque de :!7:i .000 couronn<•B sue 
daises. 

mcmbrcb du parlement et du 
;.{OUvcmemcnt Norvl!giene, d'c 
nombreux membrea tlu corps rli 
j1lo1,1at11.iue cl des perrnnnnlitft; 
du mondc, de !'education et de 
In culture. 

de Litterature, un diplome et 
une medaille d'or a l'effigie du 

[~~~~!:~r d:::iarnrite ~e;u~dd: 
a76.000 couron11es (environ 400. 
000 francs fran'8ia) montant 

X X X du prix de Littmature. On Jl?llte a 
Beckett absent de la Samuel Beckett !'intention de lu 
Ctremonie ,·onsacrer a des donations sans 

solennelle auc;~o!
0f: r:: la fonda 

8TOCKHOLM (AFP) tion Nobel, Beckett devrait, dens 
Modoslie et rai110ns de santo lea six mols, venir prononcer /l. 

ont empccbl, l'ecrivain Samuel Stockholm une conf6renca. Mais, 
Beckett, l 'irlandais de Paris, Iau dit-on dans la Capitale Su"doise, 
rent du ,prix lltteratare, d'aasi■- la fo!ldation et l'Academie ont 

~~: ~~:en~tJ:-:f~di;e!is!:' d':,re~~ ti:~~~~t 1;~e i:!:H:b1!t : l ~~~ 
Nobel a Stockholm.. rcat na pouvnit venir en Suede, 

Beckett, qui sc trouve actneJ- par excmple, pour d·es raison• de 
Ie'mnt, en Tuniaie, l,tuit represen sonte. 

Caraibair auamente i1•y, Chef d'Elal MaJO!'. Promu 
Lieutena.nt - Colonel, le Cornman 
dnnt Kounndete · hvnit eti•. nom
me it In tetc de l'Arnte~ daho
·neenne nr,res Iu clemi~sion du Co 
lune! Alley de la presidenc e de 
la Republique et !'accession a 
c<'S fonctions ,ln Dr Emile DPl'
lin Zinsou. 

ses vols 
Au moment de mettre sou, 

presse nous avons appris que 
CARlBAIR en fonction de la de 
mande du trafic des paasagers a 
change son vol hebdomadaire du 
snmedi en un vol quotidien dan. 
lea deux sens via Kingston cha
qua vendredi, aamedi et diman
cbe dcpan de Port-au-Prince a 
8 h. 80 pour Miami et depart 
l'npreH-midi ;, . 4 h ,,o pour Snn

Junn. 

xx:.: 
LE DH ZlNSOU EMMB N F. 
DANS LE NORD DI! 
nAHOMEY 

LOME (AFP) 
Le Dr En1iJ,_. Zimwu ttncit•n 

President ,Ir la Rl·publi,1m, rlu 

A propos de «Picmi» 
et Louis XVII (1) 

M. lsi:!'llrd JIJLiBUlS 
En ville, 
Mon cher Jolibois, 
J'eussc voulu complcl<lr !co i11-

~-onnation1, concernaut votre der
uihe chronique hislorique nu au 
jet du Roi Louis ·XVII mart il. In 
<.ionavu, mnis je n'ai pu m11lheu 
1·eusemcnt retrouver les noteG 
q_ue je croie posseder sur Ju ques 
t1on. 

J'ai eu !'occasion d'e vi;iler en 
deux fois !'Ile ndjacentc de la 
Gonavo mais je n'ai jumuis pu 
faire d'e prospections pour veri
fier ce que je eavaie. 

Octa.ve Aubry - si je ne me 
trompe - assure dnns . un de ses 
ouvragcs quc le dauphin, age de 
10 ans, fut trausportc a Saint Do 
tningue vcrs 1796, d'ord',·e de 
Ilurrna,

1 
et qu'il Ccoulu. s~ primt> 

rnfance selon certains, a Port
nu-Prin~e, duns le yoisinagc d,· 
J'nduclle Usine &lectriqu'e de eel 
tc ville; scion d'autres, sur une 
proprictc qui nppartenait i, J.:'lm'. 
Commune de Leogiinc, i, .J o~<•plu 

Ill', l'cJJOUHC "" Bonupude cl qu'il 
perit !ors de Ju l'evolle des esclu 
vee. 

Uno uulrc vcr;.,iuu J,r\!tcnu· qu,_• 
le Roi Louis XVII morl u Sainl
::>ominguc nit t•t<e inhum,, dnn,1 
une grottc tie In Go11[1vc cl que 
ae trouve sur an tombe celtc sim 
J!le epitaphe «CI-GIT LE ROb. 

Nul en Haiti n'a. Jamuis pu 
,·011:I'irmcr In ren1ilc de cette alle 
gation ni locnlise1· cettc tombe ro 
ynle; ce qui explique In multipli
~ile de tant de faux duuphins. 

II est certnin quc lee aJversui 
res de In monarchie ont fa.jt de 
leur micux pour uccreditcr cetle 
version intercesce nux fins d'cli 

1niner 11.")a pretentio11s ties Bour
hons iJ. Ju couronne de France 

J e me permets uc revenir au r 
la ques tion nvrr ,i'nutr '-'s pred 
Hions. 

Veuillez agreer, mon :·her .Tnli
hois, l'nssurnnce de lllb ,·ive sym 
.rnthie. 

Maurice A. LUIHN . 
(l) Voir notr<' numfro d'hicr. 

llnhomcy, qui vient d.'elrn reiwcr 

~c fJr eri~o;tSa~E;:\.r~~~t~!~~ 1':1fiii,~1r~ 'ln·~ 
pa;va; · · M. allN!lON E:''KNox 

~s militaires ont, sehible-t-il, ci la coufertm.eo dea 
)lns le pouvolr · sans trop de re- A'1/l,biusade1<rH a11uiricu i «a 
•.•stance et sans effusion de sang de Mexico 
Quelques coups de i'eu orit cte ... Ce matin par Je Vol d'Air 
~~~a,nges avec lcs .policiers ·<le' gnr France sc rendant a Jlliami sont 

Le chef de l'Elat dcslituc uu partii; le distingue Ambaasadeur 
eait ete \'!r<,mene en avion dons . it? ~ii':it~~~~c~Jrt:/~f'~ 
la region de Nahi Tingou. charruante femme Clementine. 

HR x X x - L'Ambaesodeur Knox est alle 
C ONOLOGIE DES..,:COUPS prendre part a la conference des 
D'ETAT AU DJ\HOMl!.Y Ambassadeurs des Etats Unis ac 

10 Dec. (AFP) .-reditcs en Ameriquc Laline et 

cle"',Publie par 1-ioli,luy :11 :,gaz/ne 
dans s1m edition di' Novembre 8lll 

·' Haiti,. et" intltule ; Haiti, Afr.
qua cquutoriaTe dens !es Cera,
beo c•cril pnr Cuskic Stinnett a\'<'c 
dos ,.Photogrnphies superbes de 
Haoa Namuth, Patrick nous dit: 
lie&'afdcz par example, cet arti
cle, il aura it dti etre beaw:ou ,, 
mieux pour un pays ai beau. Le, 
photo, sont bonncs, Namuth cal 

l'un des meilleurs pholoi'J'&phe, 
du monde. Quant a Caakle St 11, 

net, l'autc11z de !'article,. c'eet 1111 

vieux Kowdeur qui n'a r :•~ t, 111 

pris le coap. 
Depuis son acceaijion a l'lndc- clans Jes Carnibes. 

pcndance le ler Ao(lt 1960, le Da Cctte conference sc Liend,a Moi, je ne {Ills pas d, · · pol,t, 
homey a connu plusieurs coups de jeudi ,i samedi it Mexico. quc, cur jc IUis •d'un pays qu, :, 
d'Etat militalre : L':Ambassadeur ct l\lmo Knox souf(ert com.me Haiti d,· l:o " " ' ' 

'27 Octobre 1063 : seroot de retour ici dimancbc. tlquc, l'Irlande. Ces deu x pa,·• 
Le Colonel Soglo, Chef d'Etnl- lls ont cte saluea cc me.tin a ont bcaucoup de resscnihlaw, ·, 

Major d'e l'Armcc forme un Gou i'aeropor~ Jf~·u is DtrV ALIER c'eat pou:rquoi, le reporlai;,· 
vernement provisoire d'Union Na par le MinJSt Consciller et Mmo Mars embrnsscr:o ,.,., ,l,·11 , pu,·-
tiona,le et fait arreter le Presi- Everett Me , par le Chef de Ju ct aura pour tltr., : lrlnnok ,111,I 

dent de la Rlipublique 1\f . Huber Section Politique, M. John Simus Haiti whore mvs lirnl , lill w ,·u , 
Magn le 3 Decemlirc. ,. · et ae femme, et son Assistant Dans ces u~u x p;i y s, "" . ,.,,. _ 

22 Decembrc 1964 : , M. Richard Cleveland, !es diri prend, on a du chnrru,•. 
Nouvenu coup d'Etnt ·du Ge- geants de la, sec~ion cconomi- Je vous dis qu'ici la tultur. ,.,, 

neral Soglo qui ecarte le Presi- que et commerciale, M. Dacvid belle ct qu'il fnul la con~<'rwr 
dtnt de la Republique M. Sou- Raynolds, et M. Andrew Tnnga • Vous nvcz - besoin de dircd1o i, 
rou Mignn Apity et constituc nn loo et aa femmu, le Direcl.eul' de duns votre artisonat. II [out auss i 
(;ouYerncment miiitaire, l'USIS et Mme Hugh, B. Suther ,,s,;ayer de cons<·rver le vienx , 1y 

17 Decembrc 1007 : land, l'Attache Milit-airo, le Colo le qui donne tant de charn1<, a , ,, 

Lr, General Chri.stophe Soglo ncl Roy c;t sa femme, Ju Consul tre pays. ll f:tut cssayt•r rlc cons•·• 
est renversc pnr le Major Kouan ct Mme Cumming, l'Administra ver J'atmo,pherc de vieil k s m:11 -
<iete, Dirccteur de Cabinet du Lt teur de. l'Amba8Bllde. el Mme Ge-i son, qu, se !'<'rd . -
Colonel Alley, Chef d'Etat Ma- rard Leveque, etc. 'ii 
jor de IArmcc. Le Major Mauri Nona lui souhaitous un agrca ' · 
ee Kounndete devient. Chef rln hie sejonr a Mexico a l'Amba:-,., 
Gouvernement. deur rt Mme .Clinton E. Knox. 

22 Decembre 1967 : 
Le Lt-Colonel Alphonse ·Alley 

est nomme President de la Repu 
blique. 

17 Juillet 1968 : 
Dcsigne par le Cvmite Militni 

r e Revolutionnsire, III. Emile Zin 
~ou est investi Chef <l'e l'Etn t . 

ler A01lt 1968 : 
A la suite d'un referendum po 

pulaire du 28 Juillet, ie D'r Zin
sou dissout le Comite Militnirr 
Revolutionnaire et constitue un 
noU\-eau GouvernemE.nt. 

14 Juillet 1969 : 
Arrestation du Lt-Cn].,r.el A 1-

ley pour complot. 
4 Octobre 1909 : 
Condamna.tion du Colonel A I 

Icy 11 dix ans de d'etentlon crimi 
nelle. 

21 Oe,obre 1969 : 
Altentat manque contre le chef 

<i'Etat Major de l'Armee Mau1·i 
te Kouandete. Une deuxieme ten 
L1r.ive d'a~sassinnt ec•t .,ffectue, 
le ltr Novembre. 

XXX 
LES PUTSCHISTES 
SIEGENT TOUJOUn~· 
COTONOU (AFPJ 

Les Ofi'iciers duhomcens, qui 
&ont reunis a Cotonou dcpuis l'e 
viction du pouvoir, )nte:rvenue re 
·nulin, du President Emile Der
lin Zinsou, 6iegent toujours sans 
des<'mpn rcr. A ucune nouvelle n<· 
filtrc dl la reunion. Aucun com
muniqu~ 11',. luuJours ote publii• 
Aucune proclenrntion n'n etil fni 
le. 

Peruonm· nc uuit i, Cotonou 
quel est le nouveuu num0rn u11 
..t quels spront B<'H collr..borateurs 
ltadio - Cotonou ll termir,(, scs 
omission, de 1n mi-iournec suns 
donncr nucune informuti,:,n II ct• 
sujet . La vf1l,, Jc Cotonou est 
loujoure parfuitement culml' et 
rien n'y indlque, plus quc ce ma 
tin, que le Dahomey n vrru u,i 
chungemo11t de r6glme. Scules 
cleux jet•ps de militnires pntrouil 
lent J11ns lu ville de temps i\ nu
tre. Les nvions otlerrissent nN
mnlcmen~ sur l'A6roJJOrl. 

l.'ALLEMAGNE ET L'UEO 

PARIS (AFP) 

XX X 

0/JJNLON :iUR .HAITI IJC 
JOURNAL/STE IRLAND.4./S 
PATRICK O'HIGGINS 
EDITEUR DE .UC CAI./.'S 
.HAGAZINE 
... Le' vendrcdi ~b ~ ovembre 
etaient arrives a Port-au-Prince, 
MM. Patrick O'Higgins, Tom Yee 
ct Paul de Georges, de :\IC 
CALL'S Magazine, 

M. Patrick O'Higgins est E 
diteur der.. sections de Yoyage, de 
fournitu1:es de maison, · de mode 
<'t de gastronomie· de ce presti 
;.:ieux Magazine A:i'i1ericain . ' 

M. Tom Yee est photographe 
et M. ·raui ·de G,,orge,, ,on assis 
lant. ., 

Cette equipe de trois ,membres 
de McCall's l\Iagazine etait venua 
fnirc un reportage qui cvuvrira 
1,, tourisme, Jes fournitures de mai 
sons·, la mode et la i:-ast ronomi<' en 
Haiti. 

C'eat u,, reportage qui parailrn 
•Ur dix pages en coulours dans 
l'cditiou de Mars ~c cc Magnzine• · 
C'est le suc.ces de In formidable 

cul!oction de mcubles dessines pnr 
!,, grand artiste Larry Peabody 
qui e port,, l\lcCall'a :1 venir f;01 
I r• ce rcporluge Sill" Haiti. 

Cettc cquiJlc tic l\lcCall'~ clull 
dc·scentlu,· au Grund Hiil,·1 Oo!ol 
L,011 oi1 dlc l• t;,,,it 1<:~t•'.•p quolr,) 
JOUl'II, 

Au moment lh: i;on t.k~p,;rt J, , 
murdl ~ Dc\C'emhr•·, 111. Pulrick 
O' lliggi11li a cu un entrotic1r Lri:s 
inl6ressa11l U\'oc nous. L;, t:unvc1 
--ntion COJllilllmcn JVL'l." l'impres
sion faite sur lui p11r Mn10 Mau, · 
Josi, Dcculrcl dont L, rcpnrlii, n 
v,, et Jntolllgontc le dcsarrnu 11 
In suile d'un jeu d'cHpril ,1u'il fi t 
,.11 francais l'l auquel Ju belle hui 
ti~nne ne lui ssa puM l1• lPmp~ <:t1 
fo iro etincrll .. . On en " ri . 

Cela portu le jou n 1.1Li sti• 
P A T R I C K O'HlGGIN:
,\ pnrlcr d" In culture qui en Hn, 
ti est belle el que nous dovons con 
server. -i:oVus voyez commo nous 
nvo11s ri. Nous avons le sens da 
!'humour. Un eopegnol n'en rirait 
pas. II n'n pas le sens de !'humour 
Nou9 montraut le dernier arti-

Le nouvuau ~ouvernement fe- ----------
dcral Allemand perpet,uera la po 
litique pratiquee jusqu'A ce jou, 
au •eln de l'Alliance Atlantlque, 
a declare devant l'Asaemblec de 
l'U E O le ministre de la defen 
se Ouest Allemand, M. Helmut 
Schmidt. Nous n'avons mule· 
lllont !'intention, a-t-ii ajoute, de 
reduire Jes efforts de defense Al
lemand.a. 
FUSEES MIGHTY MOUSE 
POUR ISRAEL. PAS DE COM 
MENTAIRE A WASHINGTON 

LE PRESIDEl\'T l'O!IIPIDOl_! 
PARLE LUNDI 
PARIS (AFP) 

M. Georc:es Pompidou prouon 
ccra lundi 1irochain 15 Decein
bre, a 20 heures, une allocution 
t<ilovisee qui sera ln vrcmicre de 
Mn septennat. 

ki cc qu i m ' i1 n p 11.·~1u r, 111 · i,• 
plus ee sont · l,~s €'coli e r ~ dan ...: 
lcurs uniforml:~ !ii propn·."\ allant 
a l'ecole. Dans quinze OU vinJ!l 

an,, vous allez avoir une merve il 
leuse jeunesse C.Om,n11.: j 'admir._• 
ces uniformes, cette propretP. ,-~ 
channel (:a , .. est une grande ,·i, 
toire pour le pays pour le gouver 
nement qnand ils peuvent edu-
quer les enfant ;. (", •st une fem·• 
a vcnir. . 

Avec la culture, l'humc,ur, ie 
francais, que !'on trouve ici e~t 
merveilleux. AYec l'htnnoor et I• · 
desir de s'edoquer, c'e; t l'aven ir 

Ce -dont vous avez le plus h,· 
soin c'est un hotel pres d'un• 
plage. C' eEt la prC'n1 ie re· .._·hoc; ,:,, 

a faire dans vo• prochaine, dis
positions pour la promotion · d:: 
tourisme. J' ::\i VO.\';i g-f" i t r.., vn-
le n1onde, j'a i tout YU . Vo u='? pou

vez tant fa.ire l!"i ;;\· p , • Jt• r:-li'mat 
que vous aver.. 

La Jan1aiqU t' :n:, inh .•n a nl. s• 
urobl~mcs tnndis qu ,· Yous a ,·. ,. 
·deja sum1onte !es VOl'<' H. \·.,,, 

n'nvez pas ici <l'atmosph.•·re , .. 
police. Vot ro seul prnhl,·m• 
meurt· la pnuvre lC . l .1• tu tir 1-:: •1 ' ,· 

peut voas .1icl<" r ;1 \.- --: 11 r· 1,1 o nt> · 

X X X 

GERli.-1 /J b' L ·\ u:1 

Lo rnoi, dcr1twr 11<1 11 

l" l! tn:ontri·1 :1 la lr;__dpr ·i•· ~111!,-, 
!\1lleGL•nla d u Laku, jcu11,· .1rt1 .. 
t c pui11tr, · . !;:Ile y «··luit .1 1·r, ,1np :1 

MnCe pur It- hrill:tnt p 1·lnln• P11 u i 
Iieauvoir qu i y ,·• tnil v,·ntt,: l. 1 

prCSentcr uu pro1,ri{•t;1i1t" dti , ,- 1: ,· 
1-'.' <1h'rk. :\1 C,•org-,-s ~ a,l1 ' 1 

1 ;enb, j11lie 1 t.yp , 111,,r;d 11, 11 
H'l1 furJl\e !, \ '11 11\lfH · r , 1:J dil din · 

nou:;. est l'UtH· dt· ct~~ 1:r i~ l,-s 1 tu l 
su5Citont dos eommeutuinh g-:1 -

. Ltnt8• Ello R1 r>xprrnrn l,il•n avPl" l · 
pinrenn . Ellu u 1:ummc11i.: ~: Ill 111.~i11 
turo ev('t.: run i1 ..... plu .::; h'"r .,n,1-. 

· pC\n t rcs h;,i t i, ns , E 1q;·u, ·r rnnd 
f;ourguo avant d'ull,.•r p11:-1 .. 1·r 11u;1 

trC am; R 1'Aca<lC:mi,~ dl' s I-kuux 
Arts diri2"6e par le Pr :) f1~s~•ur 
1Wo ntagut~lli . EH" ·' . .- t ,• ,- n s ,11 
t ... , uu Studio ,k '.'. ,·hm \' .J,-., 11 

pour cnrichir - , ,ii . «! Xp(•nerh:e 
clans le <lcssin. In pe1ntur1: <-t I, , 
portrait. 

:"\"ou• :lvons arfmin· :"1 la c; ult·ri c 
Nader unc . scC.uc d1· ntnlerni t .'· 
dnns lnquellc (~erda de Lal,•u " 
mis beaucoup d'<·x_JHt•ss io 11. c ;,,r.J 

a du talent. 11 tlf' lui munqw· •1 1
:, 

le ten1ps pou; h: d,· .. ,. l' lopper. 

(Suite page A. Col. 6) 
Dana l'nllocution qu'il a pro

noncee n cctle occasion, M. Dn
vid Morse, n, declar/, notnmment 
,;uc l'nttribulion du p1ix Nobel 
de Ia Pnix il. l'OIT sera pour eel 
organiame unc source constantc 
d'inspirulion clans tous !es cf
(orta qu'il deploicrn au cours des 
annees n vcnir pour aider u cons 
truire unc aociHe pins juste dnns 
un mond·e ou rc~nc In paix. 11 u 
indlque ensuite quc Jes problcmes 
Jes plus n,igus qui se sont poses 
aux. Eta ts membres de l'OJT !es 
olus indu&trir;liaea au debut du 
XXeme eieclc, tels que l'exploita 
tion flagrante dee travailleurs el 
I'inslicurlte economique ont eti, 
maintenant compris et ont com
mend\ n reeevoir nne solution con 
crete. 

te par l'Ambas11Rdeur d'lrlando, C'est Ii 16 h. 30, avec une 
M. Tadhg Seosamh 0. Hodh- exactitude roynle, que le Souve
rain, mais c'est ,ion editeur fran ruin suedois Gustnv VI Adolf a 
cia•, M . ..'crome Lindon, qui a fait son entree dens le grande 
re~u de8 mains du Roi Gustave 
VI Adolf. les insignee du prix ( Snlte pai'e fl c.J. 1) 

La reeducation du delinquant 
_par le Corps Social 

· Sur la tombe d' Andre 
Fe Bistoury 

Discoars du Substitut Rodriaue 
D. Macajoux 

Mesdames, 

Mesdemoisel!~s, 

Messifur., 

qui , 

Revelations de la Police 
sur l'affaire Sharon Tate 

est-elle une noble ambltlo■ ? 
J,, Lieencic Widner Gi•rnrd VITAL HERNE 

La reeducation du dclinquunL I re le visage n;c1 du crime, si 
est partout a l'ordre du jour des deform6 pnr )'opinion publique, 
programmes penitenciaires et so et je suis certnin qu'ayant ainsi 

ne fut qu'a la mi-Octobre que ciaux. L'on voit chaque pays s'es i11 extremis d'ecelil le mal, entre 
lea responsables de l'enquiite cons sayer il. cette tiiche aYec sea con YU !es · guerisons possibles, vous 
tnterent dee similitudes entre Jes ceptions, ses possibilites, son ge avez depuis des siecles d6ja par 
,·rimes de la Villa Polanski et nie propre. Noble 11mbition sans couru pnr In pensee le chemin 
!es meurtres du menage Labiun doute, mais nous n'en eommes que nous csse,yons · mnintenant de 

pect desolc tlu paysage. 
Que peut-il demeurer de terre 

meuble sur le roe ? J e ne sais 
pas si j'aurai l'occaaion au cours 
de cet expose d'avancer d'autres 
affirmations, mais ii est une cho 
se dont je pnis me porter ga

·rnnt aupres de tous ceux qui 
sont sur cette route et qui deses 
perent en regardant auteur d'eux 
C'est qu'il demeure plus encore 
de force vive ut de possibiliUs 
reelles d'amendement chez ces 
hommes et ces femmes. Cea horn 
mes surtout - chez cea .,adultes 
app11•1·en:u:ent el peu ,symputi1i
ques, que chez l~s· adQleecents ou 
mlnois bedUil!ent ' de!! institution& 

Traitant des tachea nouvelles 
c.iui sont apparues avec l'acces l,OS ANGELF.S ( AFP J 

sion 'a l'i~depe;da"f:iir!: ~~;: Au lendemnin de l'inculpntion, 
b_rcux , anciens '. er,: declare; nu h!ndI, de Chnrl~s Manson et de 
,rnux, M. Mors{ taches se i cmq de sea disciples pour le meur 
premier rnng ' ~ , ~':l5 clecouvrir tre de I' Actrice Sharon rrnte ct 
lr(?UVO In necessi.w e la crol!- de quatre nutrcs personnes le 9 
le moyen de _ronJUg,lrd t le de Aoftt dernier A la villa. Polanski, 
sance ecortom1.qu~ rap e e s s- le Capitaine Hugh Brown, chef' 
veloppement .s~!al ~vecf Ulits :.:iu de Ia division vols et homicides 
leme de repart1t1on e~ ru d'aasu de Ia police de Los Angeles, a 
dcveloppemcnt susce!)tible dlt' 008 revele Ia ehronologie de l'enquete 
rer l'amelloralion u{s cl:nb't~nts qui 8 about.i ii. l'arrestution des 
d'exfatence de taus cs. ~i~ des suspects le ler Decembre. 
de ces pays, e~ en p;rt,~u r ux Pendant de 11ombreuses semai
plus deaavantag~s d en re i e e d~ nes, I'enquete avait pi6tine, a tel 

A la c~rcmon•e e rem ei ·ent point que l'affa,\re avail totnle
prlx Nobel de dla ;a ~ge 81dee ment disparu des j0urn11ux. Ce 
pr6nnt■ le roi e o • 

en et du musicien Gary Hinman. · qu'uux premiers balbutiements. gravir. 
A la Villa, du metteur en scene Depuis bier eeulement on acrute . Les premieres etapes de cette 
polonals comme Ii celle du Pr(lsi- la penscc criminelle, on l'etale et ascension ont eu pour but le re
dent des eplceriee Gateway, Jes on la disseque Or, I'on ne peut dressement de l'enfimce delin
auteura des multiples . meurtres s'l'fforcer de guerir que Jes mala quante,'tacµe extriimement diffi-
avaient en effet ecrit cu lettres dies prealablement dingnosti- die sem.;e d~ deceptions, mals 
de sang le mot Pig (cochon). La qu~es. tout de meme tnche souriante, e-
meme injure aurait lite relevee Seuls, dans le plus Iointain clairee par la jeunesse du delln-
sur Jes murs de l'appartement de pass6, MM. Jes uum6niers, vous qunnt. C'est la montee encore 
M. Hinman nprea le meurtre du avez connu Ja, verite crimlnelle. rlans la zone des arbres et des 
muelclen. Sous le secret des confessions, au Jardins I Ma.intenant, !'on pre

pied des gibets et des 4!chaffaud's, tend aborder le redresseml!nt de 
Jes premiers, voua avez rencon- l'adulte et l'on h4!site devan,t l.'ae 

des mb1u,urii. · ' · 

Qu~ tC<> ,oit devnnt unr tombe ou 
dans la solitude de son cabinet "" 
traV'!III, l'hcmme, notnmment !' In · 

· tollectuel Jc penseur, dens tous !cs 
temps, a medit<\ sur le phenonw
ne de la mart .. . Nous en vouJons 
pour' preuve !es mille ct une ph .. " 
Seti que nous pourrions rappder . 
ct qui, a travers meints ccrits ou 
de liouche a orcille, ,nnt parve
nites jusqu'A nous. 

Volci, !)Br exemplo, celle que 
Seneque le Philosopho a consignee 
dans l'un de ses ouvrnge,, : 

cNous .commen~ns a mourlr 
des que nou's cammeneons ii. vi• 
v.-e ... > . . ~· 

Vold une autre, attribuec, 
· ceUMl,c a ,no1111 .ae,'aavOliii . 

~Nous su1n1n<'s sur la terre d~s 
Jliil erins Loujours en route pour I, 

l;'l'and voyage ... > 
Mesdames, Mesiliell1'11, 

P&1erin.;, toujours en roUtl 

Vous et nous, tous, nous le soni · 
tnl'S. Toujonrs en · rout,: vers Jn 
mort. 

Des milliers et des milliers d'dres 
humains, avant nous, ont vecu sur 

la lerre. Nombreux Jes parenLs, 
Ies amis ch~rs, que nos propres 
yeux en pleurs ont vus pa1·tir 
poor ce grand voyag,., emportant 
avec eux des lambeaux de nos 
coeurs meurtris ... 

Peu A peu, cependant., avocle 
temps et, peut-etre, sous l'effet 
du vfatique que sont !es pensees 
des plus eminents stoiciens d'autre 

. fot., nos larmcs s'etant slichee-s, 
nou9 avons repris_ gout a Ia vie. 
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10 - Signal d'alarme - De 

yant un prenom - ~n epelant , : 
bolre l• lalt -
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. ABMIOUKT. 
l{ercredl. 1 l O h, et 8 h 
L'.li:'rMNoli:1< 
DA.Nti llA MAISON 
liln~ Gdu• l i60 ; et 1.60' 

jeadt A ll'"''h:''el 8 Ji, · 
GRINGO JOU!il Jil'l' OAOJ:'fE 
Entr .. OdM 2.60 •t 4.00 • 

.Meroredl II ll .h, ct 8 b, _11> 
Llil RE'l:OUl~ DE DJANGO 
Aveo •· Guy Madlaon. ·· · 
~nti'N '•Gde■ "8,00 ' et 6:00 

/ 7 t-P-..r'l'l~-1--t-t-+-t ,VKRTICAf.EIUl:NT - Jeudi a 6 h. ct S h. 16 

~~d~OL 
¥~ .. ~ ~ ,1\ a b. IIO 
lbUIPO UTCN' ; 
LE MOINE FOU 
llhl'1'1e''Ode!i l;IIO•• 4.00 

.Teudf 'l '·"''!F 'h. 6t ' 8 ' Ii: IO 
SOUS LA LOI Dli: DJANQQ 
Un wear..rn cl" feu. 
E11trfti Gd" 11.60 <tt 4.00 

. A~•P-9R;I' CINE 
finrc11~:o\~oh;ifE~~ !~;0 

Entrlle Gde• 1.00 ,t 2.00 

The lllaek Bap·eri&nce l.: · 1 - Qui ne dlspensent guAre ••i!t!ifi~?If~!: 1.60' ' ' !o .. HH-li•-f ... -llw,,,.j,,,➔ leurs lareeuea 
- ll - Sert a la frappe des --·-··--- . 

HORIZON'llALElHDNJll monnalea - Prifixe ~alitain CIIHil , j~,\&. 
III ~ Royal -- En tea , \ 

1 , R6primoo quand elle est 
publlqne gue~~~•e~t aouvent line lyn- .Mercredi A G h. 16 et 8 h. lb 

Un td prog'rrimmc pcrmct aux 
int.-lll'rluds d'..tn1•glr le rndrc d~ 
~,·u•· n~n,~rchc t-t d'nppn:dcr · h•s 
tra,·nux qui onl <.•tC uccomplis 
1.n r dt•s ecrivoin.s de- 1•ttcc uu de 
·1"~''l'll (ln.nc-c ·n 0 '. re. 11 est nine.\ 

;,",:~:.~~,, ,'1
1
~s s~~s;~n~~nl~e.;i;;;!~ti~ 

<llll'h Jp :, 1110uvcmu1~ ·,•; rOnln1e 
l'AN - ,\Fltl\,'. ,\l'<IS~IE, NE • 
GRISME, NEGRITUDE, RE
TOUR VERS L'AFRIQUE, L'A 
Flt1L/\.jE Al1X AF!UC.->;lNS qui 
onl oerouc n d1ffJrcnles opoques 
J,, l\londe Noir. · 

l'"'-, pr\)i.:1 nn.~nt s'effor~ de bou 
1·h1• 1· h •~ t routi en renJunt cfisponi 
I.J es lt.·s ou v ragts qui eon:-;lituPnt 
lllt'rit ;i,:c L ll~r«irc Ju Noir 
\\ ! Ill:-\ It• ~101hh!. 

N'uu~ indiquons ic~ oeuvres qui 
Olli ,,1,, t!cjll rccditces: 
I l JOld:NAl.:X ET REVUES.---

Af,irn South (Vols I - 4) Cn
"'' - Town l ~;iG - l l!ll0 
\ fri,·n South in ex;Jc (Vols 4 No 
J . ,;\ T n•1,!nn 1%0 - 1961 

Afrirnn Times and Orient Review 
1\'nls l - G). London 1912 - 191S 
\'n1s 2 - :J 19lfi • 191(1 (non pu • 
iil16~) 

(Suite, do l~re '!>llU:el 

Assodlltion for African Litorn 
turo In Eng-lish - Noa 1 - 4 Fr.ee 
town 1:1114 ll<i 

Blaclc-·-Orphe1u· (Nos l : ·22) · 
lbnbnn- 19&7 - ·I967 

Le Cnmcroun"'Litterairc (Noa 
I - 2) 1 nound~ ''1964 

Cnrlbbt!1<n Quarterly Vols 1-ll 
Kingston 1949 - 1966 · 
Fire (Vol 1 Nol) New York 1926 

Jeune Afrique (No11 1•B8) Ell• 
,ab,•thv11le 1947 - 1960 

Ugitime· Defense No 1 Paris 
J9,12 

Pepperpot Vols 1 • 11 No S) 
Kinirt1t;on 1951 • 196& 

La . Relevc (Vole l · - G) Port• 
au- Pl-ince 1982 • 1938 

c•~st le revue, fond6o par· 'Jac
c,ues Antoine qui a' joui d'un prea 
llge eans conteete A .son ~poque. 
H PS~ si..-nnlb ~n note ·que LA RE 
VUE INDIGENE fera partie du 
second programme de ~edition. 

Revue du Monde. Noir (Nos 1°6 
1931 - 1982 

Transition (Vols 1 • 7 Knm • 
oaln 19/ll • 19£18 ) 
Voires (Vos l No~ 1 - 6 Port of 
!'!pain 1964 • 1966 
2) Bivres (1~ au 1~ stMe) 

Juan La lino . \Jo:tnnes Ln-
tinus): Ad catbolicum paritel' 

et invictiss1mum .Philippum 
di grRtiB h1~palllilrum -reg-em, 
de focllrisi!llhit: .. ; ' 
Fernan.di principia nativitnte, 
eplgr:immntum liber · 

Granncla ' ~573 
Anthony Willitn'n Amo( Anlo • 

nius Guilielmus Amo): Tractn 
tus de nrtc sobrio et accurate 

phi1011<>phandi, academic!• suis 
pruclectionibuF. nU'<'n,odaws; 

llullo 1738 
J. E. b· CRpit.ein : Di~ertation 

politico • theologies, de sorvi-
tute, Ilbertatl, chrlatianae non 

contrarla 
Leiden 1742 

Cea premlen1 autourn africalns 
ont ecrlt leure textee en Jotin. 
Britton }lam111on: Anarrative of 

thP nt\f'ommon sufferini,rs and 
sun>rlsln~ dellverancf! of Brit-
ton ,:::~\

70
~ Negro man 

James Albert Groimiosaw Uknw
aaw: A narratlve of the most 
rer.1arkahle particulnrs In thl 
life of Jamee Albert U. Gron
nioSR:w, an africa•. prince, as 

related by himself 
Buth 1771, 

Phillis Whcall<'Y: Po,•ms c,n vn
. r .ous subjcct.s, rllligious and 
moral 

I.ouuon 1773 
John Mnrranl : A narrative of 
the Lord's wonderful dealings 

with John MerrnnL, a black 

2 ...!.. Ne reconnal, pas - Hoi, 
nAte 

3 ....!. Un ordre relijlieux trb 
,evhe: - B'amu11e 

4 - Dieu dea vent& - Aussi 
important que la condulte 

6 .....J En role - Fin d'in!initif 
- Pieuse abrllviation 

6 _: En fin de so!Ne - C'li-

V Ont un trea · , 6tit JE VAIS ... JE TlRE 
VI-=- Exprime ~ ET JE l~EVIEN8 
VII - Bout de papler ·- Pft . Entrl,e Gdee 1.CO .et 2,00 

cie~1 _:8
~~~" :..... Dana Jeudi a B h. 16 et 8 h. 11, , 

une l confeeilfon ' · • \'.lYJ\. GRINGO 
IX _ Tria .. conveiiabfe Entroo Gdee 1.00 et 2.00 

X - Sans bavurei - D'UJJ 
autre lr-

SOLUTION No. 284 F. Mtircredi II. 6 h. et 8 h. lli 
FACE D'ANGB: 

Mercredi ( En permanence) 
ADIOS HOUBRE 
Entree Gdtf' l,5C 

Jeudl (Eu permanence) 
TOUS LES HEROS 
SONT MORTS 
Avec Robert Taylor. 
Entree Gde 1.00 

2n edition London l 7Rli 
Jupitrr Hummon: A winter plo-

~e: being n serious c~lwrlntirn RORIZON'liALEMENT 
Hartford 1782 

Entree Gde 1.60 
VERTICALE.ml)NT. 

: An nddrcAH ln th,· Nerrrocs 
in the State of New York 

N0w Yorio 1787 
: An Eveninir's im~1 c. Vf ment. 
Shewinl!" the necebsity nf l,t,
holcfing the Lamh of God, lo 
which jg added. u dw!oguc rn-

1. Astragale - 2. RAR; Ure 
- 3. ltcratives 4. Oenone; It -
6. Nattes; The - 6. ROI: Mai 
- 7. RO: N.D.; T.S.F. - 8. E
tage; IAimo - 9. Phrue; OEB 
- 10. Ues; Ton. 

l. A vion; Repu - II. Tea; 
Othe - III. Trente; An IV. Ra. 
rotonga - V. Aruneides - VI. 
Tes; Et - VII. All; VIII. Le
vitation - IX. Erethisme - X. 
,Es: Fend. 

~~!fful ~!•:va!tbd muster and 11 ~ lZi~' l 
JiarLford 1790. 

Ab.snd"om Jon.es· A 1,nrrut.ive of I 
the procee<lings of the blnck 
prople during the lat,, awful 
cr,lam;ty in Philad~lphia. in 

the ycnr l'i-0:l. 
Philadelphia 17\14 

( REGLEZ 
;J-
V VOTRE: TEM~. I 

J eudi a 6 h. et 8 b. 16 Marcred! 1l. 6 h. 16 et 8 h. 16 
LA GHANSON DU SOUVENIR AS DE PIQUE OPERATION 
l!;nmje Gde LOO CONTRE ESPIONNAGE 

Entroe Gde 1.00 

~OMTPAIQIASA 
:\lercredi a 6 h. 16 et 8 b. 16 
UN G.l!.RCUElL 
l'UUlt Lt; ::ili.t:RIFJ/' 
l!:ntree Gde 1.00 -~~-;.- .. 
Jeudi a 6 h, 16 et'B,~'ili 
CAVALIER SANS PEUB
Entree Gde 0.60 

!Eldorado. 

J eudi a 6 h. 16 et 8 b. 16 
UN MEDECIN CONSTATE 
Entree Gde 0,60 

ITOD.E CiNi 
. (l'Sl'iGNVJLLt?· 

Mcrcredi a 6 h. 30 et 8 h. ao 
UN FUSIL 

(Volr 51lite page 3) 2 ~:e°tkt 6 h. et 8 h.. 16 

POUR DEUX COLTS 
Entree Gde1 2.00 et 3.po 

Sociologie de la communication collective 
S-UR 

WESTCLOX I 
.. : Entree Gdes 2.60 .et 4..00 

Jeudi a 6 b. et 8 ·h. 15 
QUE VIENNE. LA NUIT 

· Entree Gdes 2,60 et 4.00 

J eadi a 6 h. 30 et 8 h. 30 
PROPRIETE INTERDITE 
Entree Gdea 1.50 et 2.150 

LES G~ANDES El\\~lJETES 
!l v n I eu <l e recunnnitre que 

le <l,;~·doppement econumieiue est 
fonction du dev~loppemcnt cul
t un•l, d·un,, R.e form e dt la 'Men
l:lli•, i 

I.a cu1l u:·e qu; est ,;;1e MANIE 
HE DE f'ENSEf<. DE SEN'l'IR 
ET O'AJ;IR rxpli0, ue J., rompor
v•r,; ,·nt .lr:~ ni:-~IP. .\e~ rnnd,tion 
nl's, !es Ropports de l'Homme a
·. ,.e i,· Tt·mps, iu N::.ture, Je Tra 

et du developpement culturel 
(Suite - Voir notre · No. du Dimanche 7 DeN:mbre 19Ml) 

veil. au changemenl. 
C'est :POUFq,uoi ies Gran~es 'En Alors Jes «Mooiats»; qui intro 

,iuetes pour la Relance de l'E,co duisent dans Jes Foyers le Massa 
nomie dans" les modeks culturels ge, pour )'adoption aux nouvelles 
sous • dwcloµpes; se foni d"abord conditions de vie :i.ccelerent I~ 
clu nive.i.u . de la FAMILLE qu'il transformaticn en reduisimt !es 
faut mieux structurd. Etant LA distances a.fin de creer la Loi de 
MA TRICE DE L'OPINIO_N, ii l'Un,mimitll en foveur de laquelle 
est urg,!nt "ciue I.i"INFORMA · - s'inaugure !'effort du Deve]Ol)pe 
TION SCIENT!FTQVE soit par ment econontique. Tvutefols pour 
ticulieremcnl · diri.P:~ vers elle consolider !'action des ~Mecfiats~ 
afin ·qu'"lle pRrticipe nctivement · !!in"ede~~~~;•s :u~~'i:ni k~ 

nomie retllrJ6,, une JNFRAS -
TRUCTURE de la COi.\lMUNI -

A l'etablissement des CATEGO 9 
RIES DE CAPACITES ran-

gees en I lo Capncites Moyennes 
2o Cr,pi.dtc,; ., Amr,hatiques> 
Le passage du processus Induc 

tif au procee•us Deductif se si-
tue exnctement apres com"rontn- 'l 
lion de la Th60rie et de Ia Hea 

l~!I\ E;:;Ja~~:n:e 5~uveaJ!., R::~; 8 
m ~eux la suis ir ,il n t:te conve-

~1~1~l:5te formuler une Theori, ;H-.~ 
lo Conceptuellc 
~o Opernlionne!le. 

T,rntefo is !es Moyens u'lnvesli 
irnlion ,·1,ne11t ,;u1vant !es Pays. 

ui R~veil qui sonne a l'heure 

a la minute :fix& 

II y a un modele 1970 

Pour le Rursan 

Pour la Cha.mbre 

Pour le •Salon 

Pour la Cuisine 

AGENT DON MOHR SALES. CORP 

3 CINE STADIUM_ 

I 
Mercredl {En p(lrmanence) 
JOHNNY COLT 

. Entree Gde 1.00 

..'eudi (En permanence) 
DUEL SUR LE CIRCUIT 
~ntre. ·Gde 0.60 

Drive In Cine 
Mercredi II 7 b. et 9 b. 
UN MERCENAIRE 
RESTE A TUER 
Entree Gdes 3.oo par persoru:ie 

CRIC CRAC CINI 
Mercredi A !I b. et 8 h. lb 
LE GENERAL INVINCIBLE 
~~e, _i.oo et 1.60 

J eudi A 6 h. et 8 h. 15 
ESCLAVES POUR RIO 
Entree Gde 1.00 et 1.60 

A MAGIC CINE 
Mercr.;.i; a 6 h·. 16 et R h. lll 
LUTRING, ,REVEILLE - TOI 
ET MEURS 
Entree Gdes 1.20 et 2.60 

..'eudi A 6 h . .15 et 8 b, 16 
L'HOMME QUI VEN AfT 
POUR TUER 
Emr6e Gdee UIO •t 2.60 

A"GENCE 
t/4-Bois Verna -'4 

CATION visant la GENERALI
SATION de !'Electrification, dro. 
Yoies dtJ communication ::,erien
nes, et nrnr itimes, d'cs reseaux 
routiers , des services poRtaux l't 
telegraphiques, ,des Industries 
nouvdles, et !'expansion de I' A
griculture, etc, etc, 

!Is ~e d(>finisscnt suiv1:nt Jes at
titudes ct le Condit 0111>,,ment. 

Alors lo. Sociologie d'lnvesti -
gntion pnr ,·nque'es s'allient ,\ lu 
Science ue Jn rommunkulion Ilu-
1ncd11 e: une F>C!ria <le ph6non1C -
n,~M sur ks rhppui·t:-. 1~1.m:,iu~. 

7 3ct--'13W~ 6 ~~ 5 De Lue Auto Cine 
(D.ELIU.Sl 

V ente - Achat - Location 
A VF.NDRE 

J•l(!1J'IUETE ll Turgouu, en 
f:i ,·•~ dl: la l!rotle, 60 aur 80 
pwda 144 

CltANll/': HALLE le 
<;,:i11d'llui,. Iler. - d~ - chnus<l!c 
pour m11g,1 s in ol plusieurs piC 
, .... P"U r hurcoux OU d6pote it 
\'ii age . 188' 

l'HOl'IUI~TI~ A LABOULE, 
1-rnr In n,utl! de Kcnscoff, vuo 
111 11~nifi(tt10 11ur la plu.inc. 
J 1,·ut etro ai~6mont morce16e. 
1:16. 

MAISON ll Torgeau, com-
111·., nant 3 ch. /J. couchcr, 2 
c;,h. de toilelt.e, office modor
nc, jan.lins. 112 

I'[ A NO, mnrque Knight Lon 
dun, en parfait l,tat. $ 500.00 

130 

ACCOR DEON, marque Ae
ruliti,, 120 bussea. $126.00 131 

E NSEM ULE Hl -F1 STE
lll•: o, l'rofoseional Serie. Aus 

Hi Uiscothcquo, Tapo recor<-
1],. · d,•ck. 106 

c;RANDE MAISON a Carre 
fnur -Fc uille, sur propri~te 
1 00x200 picds, convenant a 
c,q.:onisullon religiousc 106 

GRANDE MAISON A FER 
MA THE, sur la route prlncl 
p11lo 107 

f'ropriete a Laboule, prClil de 
t'Egliso St. Vincent lCB 

ON DEJIANDE 
A LOT!HR 
HALLE POUR DEPOT, 

quartier com'mercial, prefera• 
blcment blocs cn·mprl• entrc 
rue Mncajoux, rue du Peuple, 
rue des Fronts Fort., et 
Grund-Rue. 182 

GRANDE MAISON d'au 
mains 4 chambres 11 coucher, 
qunrtier rcsidentiel. 101 

APPARTEMENT avec <ilj-
pendance1, quartier r6sidentlel 
_ $ so a s a6 104 

MAISON de 2 · OU 3 ch. a 
coucher, aalle de baln, office 
roodeme. 139 

ON DEMANDE 
A LOl'ER 

Mnieon purtlollement ou com 
'IJ\lctement meub\lle, 2 <Sh. I,. 

couoher. 
Zone accessible aux taxis. 

Bois-Verna, Turgeau, etc. ou 
Delmae, aur la grande route. 
$ 60/80 187 

ON DEMANDE 
A AFFERMER 

APPARTEMENT de 2 pie
c ... , 11vec dependances. Prl:ir 
variant -entre , 90 et , 120. 
pour 6 mols. 186 

MAISON BASSE de 8 ch. 
A coucher, toilette, aux llllvi• 
rons du Bola-Vern,., valeu.l' lo
cative $ 60/60 108 

A LOVER 

PIECES POUR EUREAUX, 
dont 2 cllniatl&lles;· 6t,,ge bull-
ding Gra-nd'Rue. 1~4,_ 

ON DEMANDE 

A ACHBTER 
COMPRESSEOR pour re

frlgerat.eur 1/ 4 de cheval 138 

GRANDE ' MAISON d'au 
molns 4 ch. ll coucher ou pe
tite me.laon avec proprt/.tt,, per 
mettant d'a,crandlr, llS 

TERRAlN duns uno des 
wnes industrleU.,.. - Delmas. 
Male Gii.te, Carrefour 140 

MACHINE · A ECRIRE 11 
l'etat neuf, marque Reminir
ton ou Olivetti 141 

Si ce que vous cherche-z 'lie 
,e trouve pas Id, 110umett,ez 0 

nous votre offre ou demariae' · 
dHalll~, personnellemept, ou 
par p'oste . 

JNTERMEDIA troui>e"J,reneiir pout ce que ·, 
voua avtz, decouvre l'occa.ton ~ -~~,~~~~!_&e:r,, 

Condideres comme une OP! -
NlON INSTRUMENTALE Jes 
Mcdints produiscnt , L'!M -
PACT», ln CUARGi<; 1'::vtOTIVf•: 
pour l(Ull le dcveloppemcnl cul tu 
rel eoit plu• pFycholog-iqu c ,,uc 
CHHONOLOGH/UE. 

v~re un nouveau tJCpurL. JL. 
Mond"e 1ehlble s'.,ngager. Les 
umcilic.iral'uns 0. npJHll. LlT , ·hwn t. 
non sculement In Famille, m.uia 
encore~ 
l'E<'ole 
l'Eglls" 
;e Travail 
l'Entrcpriso 
IPR uctivitl•s dl.ny,,,m, s de pnrL• 
cipnt!on. 
La participation l!"lobale n l'&o
nomie 

Ln JUBtl~ 
Ln St!curit6 

Le Dien • Elrc Colit-C'li f 
En Amerlnue Lalim•, le Tn.i

t~ do Monucvidco du IK llevrie1· 
1060, creant «l'As,ociation Lati
r.o Amcr\cnine de Libre Echun
go,> dens to: construction en fnr
··ne g-rnrluellc et pro1,.!'ressive d'ull 

· \iAHCHE COMMUN, nwntre d,·, 
ji\. le8 nuuvelles tenunnl'.es udup -
teea pour · redulre !es F,curtR d,,_ 
VOii.JS trop grands, par CCJl3e • 

quent trop dnngereu'x. 
Done, l'eft'ort de rapproche -

' mcnt est bllnt (m,l: puisque !es 
enquilteo ont revele Ja profon
deur du MALAISE. le PF.RlL 
du Deeequillbre, le DANGER. 

Alors pour micux sfrier le Pro 
llcmo et le resoudre efficuce -
m<'nt, RnmirJ :-inmaniego exporn 
1:1 nouvelle thcorie ct Pratique 
d'lnvestig11tlon par enquetes ~ 
purlir de lnqu~lle ii est facile 
d'urreter deH CRJTERES DE 
DEVELOPPEMF,NT CULTU 
REL ET ECONOMlQUE. 

l[ J; l[ 

LA SOCIOLOGfF. 
D'JNVESTIG.-\ TION 
PAR ENQUEtES 

II y 11 trente anu. dcjll des et u
c~c:i fa : tt·!'-1 '- llr Ill Cn -~ , ,;1,11i,·alion 
lmpcrsonnollo ct Collective ont 
d 11nne liPU i1 Ullf ' ~r'•rip dr Th ·' o
rics qui sc verifient duns k, 
F,,its. 

Jlt,s invcstigutlona f11ilcs uux 
F:tnls 1.'nis et cfnns qao]queli •,pny~ 
:l'Europ,• i1 un n v,•nu 111 ulci11ent 
quuntilatif, ont. /,lcvc Ice expe
rir,nt·cK ju1;qu'·tlux tliHl"l1rnCn1enta 
11n11lvl iques p~rn1PlLlln 1 'U'etnblir 
dos Stnliotiquee' nvnncees: 

Or le dCvdop]H.·nwnL l'cnno1ni 
q1h.• qui t•~t ~11 fu it le d<'.velc1ppe
:11 e 111 ,J,, \"llonlllll' d'nliord ne JJC'UI 

}
1,~·trt~ )·Cl'llt•menl, cl se fixer d·nn~ 

In DUREE d ir :, tcndn1;t.•c·R con
t.rnireH ne dispurni.;aent. 

I.a Snciolo;!ie et 1.i Psycholori:io 
ctud1anl le comporkna:nt; Jes E
eoleR di, Sdences d'I11form11tion 
ruseembl r nt ll's ~onn-iif'-~nnrr·· 
qui pennettent deja d'interpreter 
Jes Al.a.tisliqUeti c,,n:nic Jes VOIPUI'$ 
ks ,·or,ffi ren's d,, rorrelalion c01n 
rue lea vnr;nntcs. !es nnnlyers rlr 
fncteuro pour situer bien en pla-
1p unn Jl,ll.•1,o-folo!-!ie d'lnv0 st,i,,·11 

tion Quantitative, appreciable n. 
t UU R !rs Moucl,•s culturPIS. 

A in•i In pnrticipnt;on est rrl•nf. 
rn1«•. El!1? r.. r ,·.,.. ur va,sle Chmnn 
Commun de Travail. 

(A rlUivn•) 

., 
r 

I 

L,'invesUgntion par '.Enquetles ~;. 
0s1 un Actc de communication, un '· · 

. Processus social BA:c'IQUE, une 
Interechanga d'lnformations, une 

' Interaction provoqu_~ entre des 
1.ndivldus, en dernlor . l!ou, une 
Formatlon d'Hypothese~ ... 

' Elle so falt : 
lo Au n!veau de la Realite-
2o Au nlveau de In Theorie-

En etudiant · !es earacthistl
.ques du public, au point de vue 
cfe In forme, du niveat·. d'cducri-
tlon, rle l'Agc. L'invcstigatlon est 
Empiriqu,·, ... .et demeure , cluns la 
REALITE., C'eet L'INVESTIGA 

- TJON V'EXPLORATION 
M aie · en partant · d'Hypo~h~s , 

et en ,1abonmt dea GON.CEPTS 
. 1,nveatt,rt,tl.cn ·DEVIENT IN • 
,DUCTIVE et altue· en debqn1 "de 
-la Raltt6. Elle Mt tb4ofiqua

,Que ce eolt dana ee. forma r61ll• 
"ou thliorlqae/ · ]'Investigation v1Be 

v."'~~ ,:~.~ ,/' ,..,, 
GEOR'GES '"SIC~RD . 

6~ ,aue des1•Fl'Onts 
Forts '' 

~~w~~ Remerciements M ercradi a 7 h. et 9 h_ 
LES LONGS JOURS 
DE LA VENGEANCE: 

~ . 

~1 DAVID BROWN 
~ TRACTEUR DIESEL 

POUR TRACTION, UVRAISON OE CANNE 

LABOURAGE 

HERSAGE, SILLONNAGE 

SARCLAGE 

EXCLUSIVITRS 

\10TEUR DIESEL BROWN 
RO~U5TE - ECONOMreuE 

TRANSMISION MONOBLO@UE 

~T6POSITIF EXCLUS,lF «SEL£CTAMATIC» 

BLOCAG E DE Dl FFERENTIEL 

CHASSIS UNIFIE 

DISPONJBLE EN VERSION INDUSTRIELLE. 

Charles Fequiere & Ciee 
DISTRmUTBURI' 

IiII.IIZ 

cI:.il NO'U'V1!1M,!S'l'lll> 

.'rlcsdemoisoUea Germaine, Jean 
ne et Odette Doub!ette, Mr. · et 

- Mme Rcll(l Tassy nee EupMmle 
Doubletto et enfants, Mr. et 

OU : FACE D'ANGE 
Avoc Montgomery Wodd. 
Entrcc l doUar IJUr vo11ura 

. ·.Mme Ro1ror Camilla et enfunt, Jeuui 3 7 h. et o h. 

.. Melle. Claudott<, Fran~cris, le. LE JOUltNAL U'UNF. 
familles Doubletto, Pierre-Pnul. FEMME 1,;N BLANC 

1~~11f~:z
11
be~lli!::,n~~t=~aleoc:~ 1::ntr6c 1 dolh1r par voituro 

. lOUS lo, autrc. parents et allle11 -
__ remcrclent blon s!ncerement !es 
,. Reverend p,1rc Ulrick Delve, Je 

(Mon11stcro Saint - Gerard), lo 
Rcvcmd Pere Ulrick Delva, le 
Personnel des Affalree Etransrli-

, r., et dee Cultea, J'Ad:mtnlltra· 

f fi:r!ei.o!~;:'Pi:'! · !'i:f.'1:'5j~ 
· pl tale; de la Province at de )'JI:. 

tranger do leu- marque de 1yn1 
1 pathie a !'occasion du dllcu de 

la rearett"8, 
Mme Vve, .:'OSEPH 

DOUBLETI'E 
nee : Marie-Rose Pierre - Paul 
enlevce fl lenr afferiton lo jeudi 

, .6 Novembre 1969; ct, Jes prient 
., #e croit~. a lPur profonde gratitu 

de. 
:.,)'-nu-Pee. le 9 Decembre 1969 

LE BONHEUR 
DANS LE 
MARI AGE 

Le i,.,uwur IN tovcr erst liOUVtmt 

dflruit i,ar Jll.rdtnbllitd_ 1-;t.C!S-vou.lf .'.! 

beut clc !on:rs, !at~r~ t•t 1,•ndtJ ? s·11 

en Nl ol.ruil. preauz luu.m!t.U:itcnw1 it 

Jos oomprtna.Cs PftO-PLUS Ila 1t1mu-

lrront le sywt~mc ncn-cux l'l narm.i;i -

Hsaroui l~ ori:nne!i muUtalfflros <" 
t'esplrntottes ns unl la vertu die rn-r 
<.luJre un not de p<"n~rs plus rnp1d~ 

<t-1 pJu, cJntre.i;- tout en combnttwt Jn 
aomnolC'flce. ln pnressr d',:,sprtt et l'h 
att•nUon. Ptenez aujourd'hut m@m, 

J,,s romprlmc• PRO-PL US et vous 
vou,; sentbez revh..-e 

Galerie : Georges S. Nader 
104~ n·ue B01111e Foi 104 

Pluine: Uf9 

B. 0. Box 962 rort·mrPrince Harti. 

Les peintties f!lli ont rendu la peintore 

hai:tienne fameuse avec leul's miu·ales 

,l. l'Eglise Episcopale d'Ha'iti : 

Wilson BIGAUD, --Prefete .DUFFAUT 

Gabriel LEVEQUE, Phi~me OBIN, 

F'ernand PIERRE sais'3sent }'attention 

a la Galerie NADER 

Leurs oeuvres occupant cette semaine 

la meilleure place a cette Galerie . 



LlVJt~!l l~T ~JCIUVAIN!l DI! 
1 IIIU l:IIECUJ · 

.Jamu tri-h-"nu• llonlo Hor-
ton : Wo•I At'rlmu, rounlrloa 111ul 
P<'0J>lo•, llrllt~h 1111<.I 1111tlv1• 

lfi'111loolt!Ufl 
, _l lor~u l•'"uoort. : Oic6 ou 1~ 

1 rc\Julllt do co11luu1·; drnmo hi.to. 
:.:

11~:• n~~~:'. do JHMalu" tugltlvoa 

l'arla Jliotl 

l'lo~::~~ vo~~lr1<111I l!in•s ,•I 

Corh,•11 11l110 
Willh1111 WollN Brown ; Th,• 

" 1.•U-■lllV<1ry lunp: 11 colloclion 
ul ■onga for Rnli . slnvi•ry 111,,,, 

llllg6 

lie 6d. Roston 111-1.U 
Clotcl or t.he Proaidont.'s dnugh 

t,•r : II nnrrnlivc of Slnl'e lifo in 
I l(" United St.ales with n skrtrh 
ol tho author's life 

London 1866. 
The t'scapc or n leap for fr,,,,. 

~h.,n1. A dr&nla in fivl• act.s. 
Boston 185!) 
Sa'!1ucl Ringgold Ward : The 

1111tob1ography of u furgitive Ne 
,-rro : ht~ nnti -HIBY<.• ry lahours i n 
tho U. S., Canada nnd Eni;:-hrnd. 

London 18tifi 
Robert Benjamin Lowis : Light 
nnd truth collected from thr Bi 
hlo and· Ancient nnd morlern his 
tory. 

Boston I 8-14. 
G«>rgc Moses Horton : The 

hope of liberty containing u num 
bcr of poetical pieces 

Raleigh, North C11roli1111 1829 
.John Boys : The vision nntl 

11t hor pooms in hlu.nk Yl'r~c 

London 183~ 
.lnm<'B Williams A narrnti,·•• 

,,f P\'CnlR sinre th ,· fir st of Au
•. 11st 1RJ4. 

:Jeme ed. London 18)17 

VOUS SOUTENEZ 
CHAQUE JOUR UN DUR 
<.COMBAT> 

La terrible depression· nerveu 
se vons g-uette et surgira, un 
.,nur ou l'autre, sans pr6av.is ·1 

- Ne courez pas un tel riaque. 
F'aites aans tarder una care''. 

rl•· <GERMALYNE>, recoDltl~ 
t uant nature!. 100% Germea ·'de 
ll le, Reg~nerateur des Cellules 
\'erveW10s, qui vous soutlcmdra 
rl ans votre effort et voua l'8iulr.: 
~·1

1r~~~~1]16rl~~~iJ.mA-. 
, GERMALYNE> contient ,: . de 

1°reclenses VITAMINES, ";''. du 
l'llOSPHORE, de BELS M~· 
ltAUX, de DlASTASES, cliia 
l'HOTE:INES. . , 

,GERMALYNE, convient a 
t .. us las rn.cmbrcs do votre fa-
11 iillc, petite et grands, djlnll tous 

caa de fatigue, surmlmage, 
di,pression. C'cst un SUPER,..ALI 
,rENT NATUREL ct ' EFFIGA
' '!TE, prcpnr6 par Jes P. P. 
1 rnppistcu de l'abbnye de Sept
fons. 

Cc mcrvcillouit: prodult eat en 
v,•nt" dnna lea Pharmacies : 
\!ON T-CARMEi. et GEFFRARD 

(t,. 

(Suite de 1,. 2c\mo paa-e) 

ll11nry W11t~on N11rrntlvo or 
llonry Wnt.aon, 11 fui,ltlvo Hlnvo 

Bo■lon 1848 
.11111111• Wllllnmn Tlw i1r,, 

1111tl n1ll'onlt11·,•tt of ,lnnt<'H Wll -
ll111111 

SM Francl11co 16'7:I 
l'nul Curroo : A hr!e( nccounl 

of 1:ho HolUom~nl nnd' proso11t •I 
I nntlon of lho rol<'nV or ~1,,,..-11 
j ,Nlno in Alrh.·n · 

N,•w Yu r- k JIU:! 

Poton1. \\' illiumt; A dia,cuunw 
J,•liVl'rcd on th,· d"nlh or C'npl 
l'aul ruff,.,. 

Now York 1817 
Daulol Oolr.er I Juurnlll of 011 

nlul Coker, 11 doacendnnt o! Afrl-
c•u. 

llulll111oro 1620. 

Dunlcl 11. PoLorN011 : Tho loo
ltl11ir - irluaa : bolnir " true ro-

~,,~:·;01:n::rnl1111:bJ~:: ~i t~: N!!: 
Dl\nlol H . Potorson, 11 rolonrcd 
Clorgymnn. 

111,•w York JHr, .J 

Nanl'Y Prim,:I! : A nnrruliv <.' 
of lho lit'c uncl tru-\'t•I• ul M1·s 
Nnncy Prine"· 

:11\nw M. BnsLon 18[,t' 

r:ct·~~~~"~~:nm~~~~r::~; .• ::fl . r 
llc)mo ~d. Donton 181>4 HOK camar11do11 de 6tent on, et 
llonrl Gr6golro : Do \11 JIU6rn do l'atmoeph6ro ·. ' de la prison. 

lnro tll'IB Nc)grcH M1•IH II R'nglt. lb d'un but g6n6-
ParlK 1808 tnl, Or, pour. unLrt11>1·t1ndro .uno 

oouvru al complexo, 11 !aut aHal
Annnnd LnnueHe : Loa c,,nrl gner i1 )11 Ulcho rccih1caUvo dca 

left, cholx do po6alon tndtgbnuH nbjqt,s plus •J>rilclrr. C'.oat on tone-
Now Orl6nns 18•13 lion -de cos objcct1t'11 quo . nou• 

nourron~ cHenyo1· de !lxcr . uiw 
Jo:dwnrd Lurocquo 'l'tnko1· : l.o• ml,thode. Jc . v1d11 d011c ,111'cfforl'cr 

i"·rlt.H do ln-nguo fr1111~11IM" mi 11rcmlcr lieu de ,IMlnlr Cl! •1u'i1 
J,ouislono nu XIX~ ei~du mon nvla ii e<invlf'nt 1f'cntcn·dro 

EvrPux t!JH2 )lfll' nmcn,h•riicnL M•llnCJnnnt nrltll 
le. . 

(A sulvro) 
D11118 son ~CI\S le meilleur, l'n 

JCAH~BEAN NRMHIS 
PORT-AU-PRINCE 

La Compagnie ayant 24 annees ere Service dans les Caraibes 

NOUVEL HORAIRE 

'MARQI - VENDREDI SA~EDI 

Vol 601 Depart Port-au-Pee I.IS p.m 

Arrlvee Hew York 4.1s p.m. 

Vol 602 Depart Port-au-Pee s.oo p.m. 

Arrivee New York 8.JO p.m. 

Pour tout es informations supP./&men.tq._ire, adreBBez-vous a votre agent de voyage ou aux bureau."t 

,,f!e la Trans Caribbean, Cite ile l'Expoaition. 

Tel, 3283 - 39_U. 

Airport et Service Cargo JO/¼. 

Lea vols entre : P-au-P. - Aruba - P-au-P et : P-au-P - CurO,fao - P-au-P 

1ont temporairement tJuspendua. 

(@ 
@ 
@) 

I 
DANS UNE FOBD !I! 

@) 
@) 

ovralt lltro lo rep1111 
la r61olutlo11 do no 
dlWll lo d611t, Oo 110-

rnlt 11\ora l'amandemont <lo por
t6e morulo, comparable I,, la con 
trltlon, On trouvera pout atro 
doe dlapoijltlona do cot -ord1·e choz 
~uelquos •ujeta; mu,11 , Bi l'amen

·,. ement:· 11u dovalt lltre quo c~lu, 
JI 1ora1t l'11p1mage d11 peu <lo rt6 
lt'llUH. 

En fu.it, In · ttocictc nc pcut exi · 
I\CI" uulunl ni dumun_qi,1· un lei 
MolltllllunL \'Cl"LUt!UX i1 <lc.1 ctres 
qui, u'ilu a,1v11ienl ,;~11frulumont 
d1stin!'Uc1· _ju bien du ma!, uc com 
fircna1ont 111111 toujour~ la r11iso11 
do cctte disti_nctlon . et le motil' 
des _prohibitions J~gulcs, Le rc
\llJl1t1r suppose le .sentiment d'u
uc culpabillte ct la plupurt IIC 

,1'.ont ,pas, , ,ca,J> jlsi/ont ete . \ileves . 
dnns un milieu ou cc sentiment 
n~:19et,aj_t 1,PaB. lls,. ont ,vu autour, 
d ,~u;c, } et1 _:perep,tst ct non pas seu 
lement· dee auti!ute, !cs camnra
dea do h1 rue, de l'ecole, de !'a
telier, puis Jes co-dctenus .des la 
'promii:1·e urroslntion, vi~rP. peril 
lcuscnient da.ns !cs rnorgea de la 
Joi, et cula !cur para.it ctrc une 
norme - de la condition des hom
n,eii. La frequentation du dclit, 
le ~nd1e - cache avec la Police, 
font )>artie pour eux • de la Jutte 
pour la vie. 

. L'amcmlemcnt rupeutir ne peut 
uonc i!tre qu'cxcept101.11cl. 

ll nc aauruiL etrc quesLioi1 uuu 
plus de cwtcchiaer l'individu mal 
gre lui. _Toute le,;qn ; forcec 
trop apparente n'inapirora au au 
Jet_ que meflance. Si le pain quo 
t1cfien et unc tr1mqui1111itc relnti
l'C sont la condition ae son attcn 
lion, le sujet s'apppliquern, don 
ncru l'illusion du redressement. 
II n'en _aera pas meil!eur pour cc 
la, le Jour quo devnnt Jui s'ou
vriront lea porLcs de la prison. 

Nous nc crayons p11s non plus 
i, l'amendement mecanique, p,11· 
la ,·crtu des habitudes contrac
lres : hubitudes de trava11lcr, de 
ne plus boire etc ... de bul de la 
pcinc n'est pas de forlllrr des pri 
tlonnier:J modcles, mab h _ien rl~s 
homrm,s capables d'eLrc honnell', 
ria-na IR vie 111;r111alc~ ecrh·ait Jc 
ur Repond. Si l'experi~ncc ctait 
faite hors de la prison, 011 pour 
rnit fonder sur elle des espoir,;, 

pile.ea, II e■t loujourn acmblnulo ii 
lul-mOmo trl11t.emenl hunnl, L'ln
t6r0t aoclal du !ult lllicltu r6Nul 
tu du comporLmncnt un terJcnr 
Par cona6quont, al 011 vout 6vllc; 
la r6cld'lvo, II nc nu!flr II I"'" ,,., 
,n6clsor I'll HUJel oil OHL Jn li111i 
le loirale I\ "" pa., <16pauor nl 
do Jul oxpllqun Hculcmcnl lua' ml 
~onu l'l ntorvcnlont liignlo Cl'tlu 
:imlto, II In connalsn11lt, Cea , rnl
nons, II lcN dovlnnlt.. II convlcn
drn tie l'cntrnlncr h r«lfMch ir •nr 
en mnnl~ru de vivrc et ,le \ui 
J>rouvci- quc lil - (•t f1tH, ·uille11r!'I 
-est Ju suorr1• dt: ~l'!'i o,·l,oir1·H.( ·,·: 
le tf\chc cot mnl11i ~lT. (In ,.,, ~' -' 
hcurtcr ll tout un pas :.•·· 11·l'rrt·t11 s 
et de prcjugi•s. Ell,, u't•st pu s 
non plna tout ii iait impo,.siblo
llans une ntmolll)Mre de· dctente, 
de sympnthie pour l'homme qui 
soutfre. II eat d811 heures · ou Jes 
1,i11s fle1s ont dee a-brintluns et 
Jes plus obscurs, des eclairs de 
luddlte, oil k hon sc•.ns ramene 
eomme lR hil\e dc p\on,h ,In (eui 
buts), In ponp,•e hmnnine ~ In 
verticale. 

l'our fait-e nuilrc 'Chez le delin 
q uanL l'idee · d'nnu vie dtfferentr. 
on ti ·11ccrochcrn a tout re qu'il 
peut n,~ter de sain en Jui. Tout 
est loin d'etre gangrene, one hon 
no moitle des detenua ont une mb 
re, 11ne femme, des enfants don t 
!e portrn.it orne leur cellule. I." 
111oilleur si(:'ne de survie morr J,, 
que ·peut donner un detenu, et la 
manifestation de son inquietude 
ponr I"~ siens. Certains aiment 
un milieu, ou les champs, ou la 
mer, cur rare eat l'~tre qua plus 
rlen n·attnc~ et qui n ·o!!rc plua 
Bien cnten10, gardons-nous rl'i> 
teindre cee rat.es de i'lammc par 
ce tacite et collectit' meprie don' 
on a trop soovent tcndance n ,.,. 
tourer le d~nn. 

A.VINDRE 
L'Ambassade Americaine avis•· 

qu'elle' tl,ent I, la diapqsition d11 
pubic dda artlcla. divers: . 

Machine a ecrire, machin ,· ;, 
Ph ofocopier, mobiliers etc. 

Les offres eons pli ca chete s, 
ront re,;ues au depot de l'Amhas~ .• 
de (Depot Gerard Th~nrd - -r;, 
tc-Boeuf) le jeudi 11 Decemh,·· 
196!) cl~ 8 h. A . M. a 1 h. P . 111 

Le, achcteurs devront etre r1 ,·. 
Fent, pour l'onverture des offrc, 

L'.-\mbassade se reserve k ,lroi l 
tle r ,•jcler un ou plusieur~ 
frp. . 

PAO■ I . 

Alnai l'11111cntlc111c11t c·c«t In 
nul1H1111t·u dwz Ju <1,illr1t111n11t 
cl'un cl4air, 111c111,, tn·., lull'''"• "" 
c:hanicor ,h, vlo. Qncl 11uc Molt: 1., 
111oulfu <\Ill I,, Lllt 1111tln•, ,,uc· .. ., 
Jui-cl rcl<'\'P do In <.'illl~flt!Jll'.1, d1: 
l'i11t1'.lllr.c11te, de l'i11~1 i11t'I ou' n w 
n_w tl1! l 'in ll·rCl. l''l':-tl u1w di:,p11 
.-tlt1on d'l'Hprit tt ug gc'·r{·c . Nou :, 
·,ouloni-. •}Uc 11: d i- li11q11 1,11 1. 11 e ri: 
cicfivc pas . Or h~ rl:d1HvC -t.Cl' h 

fatul s'II rcprc11d 1ic- ,urlan'. d" 
pr~~H>ll lu moc.!c_ du vi•· qui l'n ron 
•hllt Jcvnnt Ir. tdhunni. 1l fuut 
l'II t'f t'c t , Lit•l1 1·u111pn:11dre qut:; 
hor ~ le u:i <le cp.•ulqut-ti d~·lib 
11c1·u t; \un1wl~ t~n 11udqu<• t ,u·rlt· 
-~ru1Ha-11Cs, b tran.,gTl::~~1on de la 
l, 1i <•l'it 1'1ibout1tisrnH'!1t qua ~i-f;; . 
tal cl un th\.·miuUl~cHt virieuX . Ll· 
dclinqu,mt n'cn ~erait pas nnu 
d'einblee a l'acte criminel, i;un
tre lequel ec serait cabrce 111 cons 
cie~. 11 a fallu une longuc ct 
, nsensible pente pcur le rnnduire 
nu niveau de ;on cnmc, Di:.111! la 
lY\njoritl! des ea~. l'homme a'ut 
rrorrcsaivement engage· dan1 u
ne unpasae. Le cul· <le sac ■tteint, 
11 n'a pae ~u In force de caract.e 
re d 'a<:Cllpter un rel.our sur sea 
pas 11t, preue d'en eortir, traqu4 
par la vie, il a tent<: l'cvaaion 
bteralc par le& vaiea int.crdltea. 
Songcz i\ taua ·oia meurtriers 
,lits pasaionn6a, mail aussi a c,~ , 
uebikurs aux aboia, u ccs en
ccintcs qui volent jo!ndre le jon, 
de leur honte, it t.oos ceux qui vi 
vent au-de~su, de leura ·moyen , 
a Lant d'autres. I Ou done. esl ltt 
[L'nOsc de leur infraction Bi no 11 
dnns rettc dOvintion rp1i il's a pL 1 

, ·{·!-' un iour fn<·•• au ,· r \nt-- ·• 

Pour 1~vill'r le n ::cith\"t ' . i1 1'au : 
lea ai d,·r U rctruu;:er i1 It ur lih, 
ra ti on ),-~ \·oica OU\'l•rt, ·s d'un , 
,·H· ·uvrn~l". Or. cc n't..•st ·p1·,~, :-; il il , 
\ U(! :; 'i ;s y t:on~-....nt,•nt. Cdu 11u1, 

llf'l C leti IJm iu• :, d'11n ri n~.; ranin1 , 

d,: rl~C'<luni,l ion · 

l 1 ( ·1111tluirc l,· ddnw a r1:1 1111 
11,1\1 r, · qudlr fut ln ,'aU~l· prof1, 11 
ri,· 1k ~a fnul(', ,-'t-..;t moin~ fnl·1 
!,· qt;'nn Th~ <·rni1 la piupar! cn1 1 

f1Jndan! la J1nmi-dialt: nvh 
1 ! ,·: 1u ~, 
\ r U 1. i•lt 
, 'lt l ' • ' l f" · • 

•llll ,1r:· 

~• Lu; 1',1 1r,, .,._,uha _; lt'.' ! ct 
:1a11g1'J1H' nl ,w ·1110Je ci t' vir· 'lll l 

l\·1..:n rt cr .J de la -n~cidi,e 
;j I Lu: fournir le.s r;,nt<·n ' de 

1 l·ali!::t)r r-ff0- ,·: J.,- 1~n \ \·H l · qu ' d 
-nuh ,1it •' . 

(.\ :Hll\'rt· ) 

i 1 ar h.• Lil'rnci0. 
1Viun~r G. \"ITAL F[R~E 

le sujet faisaut en quelque sort" 
roue liln-e a. partir d'un somn,ct 
atteint ,,a1· uu dfort pro.;ressif. 
}l!,Jheureuscmenl ici, enlrr J 'ha
l•itude acquisc et l'.,µplicatioi, 
,tans lt1 vie libre, ii y a J'enonne 
chuc de la liberatwn : du jour 
au lendemain plus de surveillan
l'e, pins tlc discipline ct toule, 
choses a portee de la main a la • 
condition de s'en saisir. Comment 
ks habitudes prises en prison re 
s;steront-elles ai elles ne sont 
pas accompagnees d'une certai
ne disposition d'esprit 7 . Genc
r;.lement un homme vaut en JHi 
son plus qu'il ne vandra dchors , 
n•n8tatai t k Pasteur Berggrnr 

4+= 

C'ef.t rourquoi \'Rri-ie-ndement 
nous parait dcvoir ,,. det'inir 
ron,me q11el4ue chose tl'interme
di11i1'c• entre le sentin·,-nt ,\ont 
nous parlir.:_1s tout 1. l'heurc, re 
repcntir Ri rnrement verifie, et 
1, · simple reflex•· nr 1l"bahit11,Tr·s 
enn\.raclces. 

Pour LULUs, <1ui ell park u,rna 
~on remnrqunble onvrag,• , Theo• 
riu dt• l'Empriat11111e111u1L, il futt 
uru1t di8tinguer eutre une v,•rln 
11bE10lt1e, poaith·e en ,,ud11ue , or 
lt•, (ltt'iJ n'lltil J> <Jti tlunt1 h• h ntu
Yt'Jhi pl•m~cm·iu1n1 ~ ,r.,ttei1u.lre 1 

l'l unc vcrtu rl.'lutivt·, nO~utiv,-! 
1, ar opposition ii l'autn·, qui cun 
ai,lcrn-it i\ ne pus porter uttein
lc par ll\ violence ,1 ln 11ersonnc 
uu aux bions d'nt:I rui. App1·,•11-
dre i, napcclt•r l.1 ;vi, l'l l'l'l1t 
s,•ul; Ii, rlevruiL '<' limiter l'el"
fort lh, , ee<lucu\ion pcnilendain' 

Nou:-- ill' s:>mmc., pllH <:l' l't'l n-
via. Gn ne pcut ecurt<-r 1111 ctn• 
du di-lit simplcment ell lui tlll•II· 
u·,rnt cc qu'esl k dclil l"<l1t1n1e on 
cloi;;ne 1111 eni'nnt du fen en lu• 
monlrunl quc celu. briile. On doll 
l oudwr ,·hez lui <l'uutre, corder. 
ag-ir sur 2,u t·nmprOhcnsion et sur 
la vo\onlu. Le ui;lit n'cst. pns un.
portc 1nu· lnquclle on f'ntrc dclli-
1,e.-cmcnl dun., lu e,1ciclc des mul 
fuit~ur :;, rnnis unr port£" lk .sor
Lie. On sort pn1· le delit ,.l'unc ai 
tuation untfrieurc anlisocinll', ·n• 
boutissemont d'une munien• ,L, 
vivre defectueuse. Le ~elil en soi 
n'e~t. intlre~~mnt duns un 1-:i:-- d'P :--

La . Banque Populaire 
Colombo - Haitienne -· 

AVIS 
La BantJUe l'oµub1re Colu·mbo HaiLienuc, heureuse d'oHrir 

comme de co.utume, la 'Prime AnnueUe tant nttendue, a ses de 

po,ants en Compte d'Epe.rgne, invite ses clients et le public en 

g-cn{,ral, u venir admirer la Magll'ifigue <VOITURE DATsu :,; 

GRAND LUXE 1l0DEJ.E 1970> expo,ee dnns le hllll de son 

1•:tah li ssement. 
~ur Jcmun<ll' d1 • nwubrcux dients, le, conci iti•111 -- de pRrticipn 

ti,,11 -- 11 11t rcpol"l l·l.'s com111c ~uil: 

J · )Juintrnir <"il Compto ,I"Ep:ir-gne lUI Sold, · ;\linin,um do 

CE!\l IJULLA!l:,.; 1$100.0lli d c: !:, Scptcmhre 1:,,1:1 '"' :11 .'1111 · 

vil'r 1:, ·;o. 

~-- Ou bi,·11 un .~ol<lo )J1u.i111u111 rl•.- llt;UX Ct;NTS 111.>I 1.AR S 

(~~11(1.1.01 du lcr Odobrc l!/li:1 nu ."11 Janvi.r 1070. 

:1.. Uu u11 Sol<le Miniu1u111 d•: TROIS CENTS I" >I.I .A HS 

( $:!Ut1.00 1 du IG DeL-.,inbre !!Hi!/ au :11 Janvier IU7U 

PrOpurt•1., dCtt uujounl'l!u1 v1Jlre Avcnir_ l'fl dovonunt, \'OU~ 

. u~:; i po,se,scur de t"l' S o.qwrliu CndcitU . I,: ~ I ./ ANV!I•:H I [170, 

sans bourse d6licr. 
Conlinuoz Jone, Cher '> Clie nt .._ cl Aml~. it fu irc fr u c tifier vos 

ccouomics u Vot.re Brmquo Pepulaire, \'Jul en ayant lu dwncc 

do gnirner · cette Magniflque Voiturc • DATSUN, qui vou, .,,t 
offcrtc brracieuse'ment en prime, . 

HANQUE POPULAIRE COLOMBO HAITIEN NI•: 

LA BANQUE DU PEUPLE HAl'l'IEN. 

.., .. , ·-·--c1 ... 4 $S 

Achetez aujourd!hui 
la Montre de demain i Yous traverserez les fetes de fin d'annee 1969 en doacear et vom pre-4!rez le virage 1'70 en 

i toa(e confiance et en toute secarite dans ane de ces famemes voitares FO'.W qae . vom poa11ez admirer I 
~ a fa S,ille d'Exposition du Departernent de Ventes des prodrdts FORD a la rue des casernes, tout pres i du Bond Point de r£.xposition. Yo.as .n'aarez 4ae la dillicalte de choisir entre la splendide SPORT ~ 

I 
CAPRI de luxe, dotee d'un motelU' de 1600 cc, 011 la deja fameuse FORD JJ M, XL, a qaatre . 

LA lere MONT~E A.UT,.O.MATIQUE FWBRIQUEE 
D~ft LE ;M()NDE. 

l 
@) 

portes, moteal' de ISOO cc a traction ciuant, oa encore la confortable et solide FORD 17 M, · I 
. a 4 portes, motear de 1700 cc, sans mentionner toate ane, (lamme de vehicules, des plus I 
® 0 

economiqaes ~uax plus ruaeax. lf'oabfiez pas qa'en achetant FORD, voas voas a.ssarez 0 

res ser11ices de meetlniciea compefenta et le• ~• tl'an stoc• de p;eces de rec!Jaage toajours -

,enoa11ele. I ,. 
ORD est Synonyme d'Experience et de Performance·! J~ , _ .. 

~ EN VENTE A·:uaoitLQGRBIP BIJOl/TBBIB E. BERTHOLD 

-~®~~-~~@M~U-®-~!M ~ ~~~~~,, i:BU~E~D~E$~_ -If.~. 'l~~A~C~l;,i,~!~'S:~No~. ~!!!!!!.'8.~· -~;~;!!!!!::~::: ~;~~'. -~• ,~-~~._-:""' 
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DONNKKS KCONOMIQUES 

Les Resttld8,8'il'!" lissemenls pri 
0111:e ;,GD111911181': • 

E ■ ,dl)'l'l d" t1r,T IP plu11 d'11v11n 
l fl)\t 111 l'U[H,.ldt•;j "-'l' l'11l\'l'lll.i:1tH' 

111,·111 1111\'I' ,·I 111111:,'1 tout t•n drl':; 
1; .,111 ,l,•:1 L i111·1, r,·'..; ,·,111lrli 111·:,; l'l 

Jt>tu dl·~(uv11ralilt·~. l'HI 
\llll' d1t11 1d1quP1·. 

A l,'11)'.lll' 1·1·h1 r,111: r,'11\Hr 
q111·r , ,· 1 l,1111;, k:• 11uyH 
Jll'll_\'t'I, ·n· , 111 n ~11ppurt,•r lll\ 

prix l'ln·t· l,1r:,q11·i1!'i 1111pu:;1•nt dt·~ 
r,i1tnct1•11\8 :\ll'.\ jl!'i!-Ol'l.1tio11:- l'llll't' 

ulllrc pri, "' " 1.:1 t't1tn•pn 
:"l1~i lu1·:ilui. ,·11tpt~,-li, nt 
In, ~11dtl\t· 1 , :1'11ni;<1n·H d,_1 purl 1,, 

Jll'I' J\ t'l\l l"P)ll';'-'t''-1, l'll 

l'Olll"Hg"Vlll. lll\'t•t:,ll.-i~- lJ 1·;,,, t,lrHll 

g11 rs t•n posn-1~ dt•s cunJ1tionn ex 
{'l'SSi\'l'llll'lll rPslrictives. 

L'invcstisscmL•nt privC Ctranger 
puu t aider Jes pnys, en particu
lier Jes pays en rnie de dcvelop
pement, dP diverses fa,;ons. Pnul 
Stn1 PtL•n. Dirocteur Lie l'lnstitut 
1IP~_1 Et udcs du CL1111muu,,·~:;.:dth i-1 
Oxford. Ang-lcterro, n soulignl! 
l'Pt tHIJ'l'l' t dun'"' lo numCro de 
r11nrR - uvril 1~ 1,;H.do Cores: la J'P 
v1111 puhl i, ,e pn r l'Org-anisation 
,\.>.-. Nations U.Jlic>s pour l'AlitnPn 
t11l1"n ,,t l'Aericullur~ (I<'AO) : 

d ·,. qu'11pporll' l'investisse-

IJr~1~t!~li~:~~:\~~o\\\'1·u~ltc~~'~1~t cl~tt:;!: 
d1re~·lll11\l'nt, llu IWUVl'UUX t11H}lloiH. 

..t !Hen q\lu tuu::1 cet:1 avnnln1r,•H 
:,01 .. 11l d,•tt posHilillitea plutC>t qu,: 
dt'H n1rlitud,·H, Ulnnl <lonnl• quu 
J•our · l'hn1..'.UI\ J'cux, ll' rCaultnt 
pt•11t. lll1·c.1 IH\tutif nusai l,icn que 
1111:--itif. 1h, 1ndiquent ln 1nnniOrt1 
dt• n.'>uli~Pr h• mnximum· dl• irilins 
111'1;-l.t-

!-:n l'ssnv:.11l d\1blt:nir lti ~ma,xi 
1Hl1d1 d1• )!;:in.:, net:-;:i:, dl' l'investiH 
1 rnt•ut t'lra11n·L1 r, r.cittains pnyr, 

i..H \'oil' <le u,··vdu111,Pn1t.11t d&cou
rng-ent l'invcatisseme11 l ~t.rnnger 
dans certains secteurs dn l'econi:l 
mie et s efforcent de fa uhiger ex 
clusivct!"ent vers l'industrle ma
nufacturjere. 

RENECOLES 
LALUE 

m1·11t privt! i1 un pay~, t't' n\,st 
1•-•1s tP1lemcnt J,, trn·ns1'erl de dt.•
'"'-""A 1·(1nl Bb qui• le fnit qu'il ni- ""·' 
di' jott•r h-~ fonde1nenb d'un•· ' 

dP l'(•,·onu-
:i rl'nf, 1r- • ,.-r ln lia· •. i'l par n 

l.'60011ot11l<1to .nm6rlenJn · Char.
Ion P. Klndleberger,1,dnna·'l11 H6-
rle de conr.!nmcee qu'il ,a )IUblt6eH 
Hllr cLe•• cnh'eprlaoB,t1m(,rle .. t11cH 
u: l'l,tnlngou, met en douto le 
blm1 - fondli de cos restrictions. 
c La notion aclon l11quelle l'lndus 
trio manufacturli\re contrlbuc dn 
vanttigo ii la crolaaance 6conom!
que quc l'e.griculture ou · lea servl 
cos est ii la fois· -g6nerallaec ... 
et contrnlre au processue · de do
veloppement> dlt-11. 11 soutlent 
que I 'industrle manufnctrlerc et 

Par lllua,\ne 'BRA KJ.J 

l'agrleulture , no sont 1111s foR sou ltt 
aocteurs llt'iR Mroltement . nu · d(,_ 
velqppetnent cconomlque mnls 
que le commerce de detail, la•'COm 
mcrcinlieatlon, lo commerce de 
irros et lee entrep6ts jouent t'iga 
lement un r6le Important. 

Lea gouvernomcnls do ccrtufoe 
pays acceptant avec reticence 
que des cntreprises totulemcn'. 
t\traniceres exerccnt lours .activi
tes dnns lour pays. Le r.rofesseur 
Raymond Vernon,_ de l univ_, erslte 
de Harvard,et flltlma (!Ue'~ttJe r6 

Le, Petit Theatre 
Preaente' 

deux co.medies en un a-cte 
souper intime 

d'Yves Qh.atelain 
et 

Leonie est en avance 
de Georges Feydau 

a l' Audito,rium de l'Ecole 
N ormale d'lnstituteurs 

Impasse Lavaud 
Les 11, 12 et 14 Decembre 1969 a 8 Hres 

Sp'tlolalint~ · d~• 1Jtteatio11• cJ0011omif/'l!oH • 

tlconco provlont du iicsir. <lo nom quu s'lls sout convaincus quo !'In yons ct des ressourcca qui n'exia 
hrcux gonvornomonl~ du COl1HOl'- VOHtiee~mont. eern. rentublo - Ki- t t d l'O . ) ) 
vm: tm conLrO.lo liLr<.Hl' 9 ';11' tout_cs, non inuncdiatemcnt, tout nu ct lu 

1
\~;~ys ul~Gto c~~n~~l~=qu~c•~:~ 

l~w ontreprlses ,du, lour. <1cono11111•. moins h longuoi,6ch6ance, Lo pr_o tam du rncovoir mi runt d'avnn-
Du numliroux ox11crts, po.neonl . fr.sseur. Klndlobergor ' nffirmP tnge/l. -

quo ln menlero c\on.t rcui:-,su~nt qu'il est 6g-alement n6ccsenlre 
l~s flllalee ~6,trnnger~s mix, des1ra que., J'investisseur ctranger posse La socicte ·qui investit peut il
deH ,pays hotcs II, etu trcs sous:ell dc, certnins JtlDyenb ou certu,ines tre ten~ce d'e~igc~ que c_ertaincs 
Llt,:ieo. En outro,. lo pays hote , ressour~os dont 110 disposent pus concess1ons Im s01ent .ta1tes par 
pu1e cher ~ette _nssura)1_ce de c,on Jes entrepreneurs Jocaux avant !e pays ho~e _a~in de tlrer le ma 
server le controle, fmt . n•mnr- que le projet d'investissement ne x1mum de benefices des ave,ntages 
quer le professour Vernon. r!evienne rentnble pour l'cntrepri qu'clic. offre. De meme, 'le pays 

Ordinairemcnt, la socicle ~ mi, 
re fournit tous lc,i capitnux ni•
cessaircs pour etablir une filiu.Jc 
duns un pays en voie de dcvelov 
pement. S'il s'agit d'une ~nlrc• 
prh;e commune, C~pendanl, une 
partie du capital devra etre four 

'. nl~,,.,par Ills 111-v urs?:loc11ux 

se etrnngere. Aulrcment l'entre <·n. vore de developpemcnt pour
prise locale, possedant u~e meil- ra1t et1:c lcnle d'exiger cert~ines 
leure ronnnissance de Ia situn- coucc~e,ons de In pnrt des mves 
lion du pays; se 'trouvera nvnntu 1isseurs etr1mgcrs afin de tirer 
J!,ee sur le plan de la concunren- , .Jtl1\me-><imum lci'avc.nlairee possi
cc par rapport ,, l'e1,treprise 6- }li1es. 
trnngere, Les investisseurs etrnn 
ge_rs apportent ave~ eux des nio-

' leatffll . ees tf~1:c11p , ux~.etrengers ''1!·. ,..,"'illli~ ...... _.1111111..,,_.,._.,...,...___,.,,,_...,,____.,.,,_.,.._ ..... ,_. ..... -".l ,,ou~!'-~'le ,;,~t1r .h.6t,e,', .et 

de,ns le' • ys'" en',vole de develop'\ 
pemen. 'en trouv~ront rerluitl's 
d'autni,, 

Cr,rluines des conditions impo 
set's nux cntiees d'investiss,•
ments directs etrnn~ers dans les 
payK en voie de developpemcnt 
ne sont pns toules destinees a re 
.luirc le volume des ·investisse 
nHJnts; 'elles signifienl - Fonvent 
4ue 1£l pays en voie de d1~veloppP 
rnent s'efforce de tirer taus Its 
nvantages poAsibles d'e !'implan
t n1.lon d'une eutt·cprise ou d'h1s 
lallaltotb clrangerl'S, 

LC'~ invcgtisseurs Clrangers ne 

La Meilleure Compag,iie d' Assurames 

1 Etablie en Haiti 

JOSEPH NADAL & Cie. Represahtants 
:-;,_. dl•vrlnppt\ronl 

Pt. It's n•cpt 

ii permet le 

El'{TREE : $. 1.oo et $ 1.50 ~ 
L~nss1¥•hSAS•«~n•::hY¥•••"~,1 

~>~l;~R~~er~r~~c U d~nv3;~~\o~~~~H~~ \j°""_....., .. .,.,.,.,. .. ..,,,,_ __ ...,.,._.._.,pa.,..,.-'l,jft,l"!.-4-,.-rt,_,,,-____ _,,.,. 

n011vellP~ lPl·hniriul•R; 
s1 Ih·11xil·n1Pt11t'l1.!, -il fnurnit ll' 

JH'r~,inrwl de din•(•t ior1 Pl fnrnw 
l,·~ din~ct<·ur~ loraux; 

Le Champion du beau vete
ment annonce a ceux qui par
tent pour l'Europe, les USA, ou 
le Canada, qu'il est revenu du 

-~~i· ·1•nH•JlJPJ1~. Coiilarln et des Etats Unis avec 

une technique moderne et sftre, 
tl'i•nnr qu'il est en oulre le Seul capable 

,,,, c,1,rai1rnnt <le confectionner un manteau 
ricer< ;,sr•m••nt d, c recettcs fis d'Hiver qui soit il. la mode dans 

Jes differentes Capitales du man 
de. 

A vis Proiessiionncl 
Us trouveront egalement de,, 

costumes et des pantalons et un 
ehoix judicieux de tissus pour 
!es elrgnnts preferent la coupe 
sur mesure. 

JI r. c;fr,-11rd F'tederique 
·•" (',,ntrP MMfrnl d· 

Op1,1.nlmhlugie - Oto-Ryno Une visite de votre part s'im 
po, o de toute necessite, Mes· Port·~ri11Pri1i:•,~ '.!7, r·11r>n,in d," 
sieurs !es Elegant,. DnlJ,,e. 

ll •j,1•1:1 11 P v:<;•, '7 ~ fl h n n Lnluo en fllca d& in Nondntu 
re A postolique. R n fl h p.m 

~:::r:~1 <)>~~i.x:~-~-=~cr~.g~::w3re-..J:!~~ ~t H.t Y'i'IAN AM~mCAN SUGhU ' ' 
rt COMPANY, S. A. 
L USiNE HA"O 
; ' -'"' IETF. ANONYME TIAITIENNI' 

~ ; , ' . ·, 
f ', ~ 
<..> 
f ·~ 
1,. • 

l'Li\NTEURS ET FABIUCANJS 
.''IICJ'e Haffine - <<HASC0 CRYSTAL>, 

·:1,·1 ,. l\1i .. Raffinr -- «POPTJ,LAIRE» 
Port-au Prince, Halli }~ 

rt~1::ti.r.::r:~::x ~:x---t:~!::fi:?::t--,n~~~~~ 

SE TJWUVE AU' MAG.A.SIN 

PROPJ:ilE'J\t\J.R~ GEORCtES JAAR1 

Escaladez 
lemonde! 

C'est facile. II vous suffit de telephoner a votre 
agent,,de,voyages Pan Am. Et de lui dire ce que 
\101'.!S voulez. 
• ,~e ,vous-:,demandiez Miami ou Munich, Paris 
OU Papeete,· New York OU New·oelhi, Hilo OU Rio, 
Lonclres.ouRome, nous-ferons tout pour vous don-
ner satisfaction. · 

•Harc~,que Pan Am peut vous etablir un billet 
a destination de n'importe quel pays. Du Nord au 
Sud de l'Est a l'Ouest ou autour du monde. 

Avec la compagnie aerienne la plus experimen-
tee du monde. . , 

Nous nous oc::cuperons, de tous les details de 
. vf)t~ r~ge,, dul-cpmme~cem,ent a la fln.<~pu~ 

rett&Mronsh\ioS 1chambres d1hOtel, conflrmeroM 

. 
vos locations de voiture,· et nous vcius donnerons, 
toutes sortes de "twaux" pour reussir 'votre vo
yage; Ou aller, Que voir, Que faire, Et ·comment 
le faire. 

Et ce n'est pas tout: 
Nous vous proposercins de partir pour les pays 

de reves. De partlciper a des.voyages organises a 
des prix eux-m~mes irreels. ~I vous suffit pour cela 
de telephoner a votre agent de voyages Pan Am~ 
ou de passer nous voi_r:. 

Cite de !'Exposition, Port-au-Prince, Haiti. Tel: 
3200, 3451. Yous verrez, si jamais vous entrez 
dans notre bureau, indecis, vous en sortirez avec 
le•monde en t&te • 

i.t lt llanl\m,myages.~. 
La compagnle,a6rlenmUa pl~& exp6rlm_antft dL1)11ond\l, 

u ·y u Pa• do regloo naturellt," 
JlOUVant ,determiner la ma11ier,, 
<lont lea avantages <lolvent ~trr 
1~partlH, t10nt que lus ,teux pnl'
t,cs en retlqmt, en !ln d·e rom1,
te, cert.ains avuntnges. La ques
tion de la repartll:1on des av11ntu 
l{es const1tuc probClbiement la 
&ource le plus commune de, fric
tions entro ks inYelltl115e'11'!1 • e
trangera ot lea ~ouvemements 

· des pays en vole .de 'd6velop!)('
ment. A loni:ue echennce, ne pou-s 
snnt leur position o. l'extreme, 
ie6 deux P,Rrties peu•:ent y !J"r
<lre. 

La societc qui lnvestit 1iou1·
rait creer une certnine malveil
lauce a j;On egnrd, ce GUI, fven 
tuellement, aurnit pour' dfet d.; 
~-endre peu rentable En filiale 
dnns le pays en voie de develop 
pement. 

L'nttitude ct le,; mesure~ qu'n 
doptcnt les gouvernemenln hiites 
peuvent effrayer !es investlFEeurs 
eventuels, dont les lnvestisSt•
.t1enta. nuraient pu apporter ti,• 
1,•rands nvantnge~ a I 'cconomit• 

Pur consequent, ii est Je l'rnt,· 
rot u la t'ois des lnfostisseurs /•. 
trangers ,·t des pays hotes, de p:a 
rantir que les investiS>ltlments in 
ternationaux s'effectuent dRn,, 
cleli conditions suoceptlbles d,· 
P_ermcttre nux deux partic~ dt• 
ltrer dt-1-H avnnta)Zf's di' l'opf•ra 
t1on. 

\ 
) 
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il~r·qA,a /n '°"''°" au1·ro)'Ot1rlurt! aw Jowr iI. ,rotn qn ..... .l.CNr• 
~ i;niHnt1t1<1 ~, vow troui,,.,.,.., /u JHr•JIWltiVH qw• tlOtU 

lqwol.ttla /11, awtree """~ clamain. 
1/r,,/t <lff.r~,,,·odwotiM totuui o'I< partiq_lle ru.,.,,,. 

'u•pri,,t,i Krnu r'raturd11 Sv11dic11t• - E1Hluivit4 
cLE NOVVET.,LSTE1 

JEUDI 11 DECEMBRE 1969 

!:I MARS :\U ~ll .\V:tlL (HE 
LIE IO: lll1'iw.•1tc l'!i t; i..::,t'lil1tll't' ~ U 
lu 1nuyc1111e mnis il fuutlrn tl'nir 
&l'lT l~1..•~ ll' ti rl\nl'!'i•d cont r01cr de 
llrl'. S. SPn't:z • vou.s JL' ,·ott·c pcrs 
picndt6. Expression el style nets 
s'in1post>nt. 

'.!I AVHIL :\U 21 MAI (TAU 
REAU): t. ---~•rt J1 i1H·s affairc!-1 st• -
rant f&cilemcnt dominees ·mais 
d nutn,s non. l.n po,ition nctul'i
lu do VC'nu~ sug-gl•re l'n-bsenre do 
t,,nsion. ,!"in<Ju i,•tu ,k ,,t de l)Pssi -
misnw. 

2:! MAI AU 21 JUIN (GE -
MEAUX): P11s ti,• fnusses mu -
noL•uvre~ et no vuus lnncez pus 
dnnA liL•s c-ntrPtn i"ses qut• vous re 
g-rC'll1•ril1 Z Pnsuil~. lA-'S rCsultuts, 

• ,'uceoptez pus lru1, !llcUcmcnt 
)unia 110 lcrKivernez 1i11a nu point 
,k pcrdrc VOS chances. 

22 DBC.l,.MBHE AU 20 JAN 
VIER (CAl-'RJCORN~): Con -
Jonct1on conlrsslce 1111,i• sl vou:1 
prrm,z le tnurcuu par !es cornea· 
d quc VOU6 agissez au moment 
voulu, ks n:sultats ~cronl tr-es sa 
tisfnisnnls. 

21 JAN\ [£It AU 19 FE " 
VRlER (VERSEAlJ): Soyez 
vous - m~ne, d<ivcloppez VOii mell 
leurs instinct. et tout Ira blen. 
Nuturellement, II faudra d4pl.>
ver i"cffu1·t nwximum 01-r ~inon 
~-ous J!Uleriez l'enijemble du votre 
tabJt,au. 

In plupnrt du 1,,mps, Mnt prcvi- 20 FEVllH:R. AU 20 MAR.S 
abl,·• si !'on q ,ut biP11 Y r ei"I,; - ( POISSUN::iJ: Ce que vous ferez 
chir . aujourd'hui nurn une g:rande in-

22 .JUJN AU 23 JUJLLET · fluence sur l'nveuir. Si rnus i!tes 
(C:\NCF.H): E , ploi tcz un rton sirieux el constructif, V!JUB acce 
011 1111 ,rns~t• - t,•mp -; . lls f~ront Jerez v'ls n!t's:liree coura-ntes ct 
diminuer In tcn,ion et convien- trouverez vos tilches plue aim -
dront uux nctil' ;tes de In jour - ;,ks. 
n~c. Som·enez . vous qu'en tout 
ln qunJiti• ",t ,upericuro i'l la 
qunnlile . 

2-t .TUJLT.F.T All 23 AOUT 
(LJON): Si (JUPlqu'un \'OUS dn 
.;nit . ~nvrz 11~rt ·c111i('rr:n('nt. C!'Pll
til ,\ son egard. De cette fe~on, 
\'OU .q \'"'111:l: f o,· l1 f lPre1. j .. r.1racte
re ct l,viterez ii la ropl ure. 

2-l AOUT AU ~a SEPTEM 
ERE (VIEilGFl: Si lout ne vs 
pns nu!;si bicn qu t' ,·ons le vou
dri t·z.. r P.cht·z ::;ou ft ':er. It:.· Lemrc; 
de remelt re en ph l' , le :• ;:,ions <lP 
\·otre ieu et dr rC'cuper 1:::r vo~ for 
ces. ::;CrPnitP l '.~ C' alrnc int0rieur. 

24 SX,P!J?~l;'~.:°:~·~T' . ~3 OC 
TORR ,, , , .. . .. , ... ,.,: \ ,,, rr fa 
lUltP ( !() rn :~t\nn r•t• l" ~1lmement 
doit e: J'(' TJ ?--: r "rnrv d r c,ritr c 11hos 
tilitf, ,, ,. I T\ ,u1·rni"ez 
ln ,·Pnl'.sntir.n d(' r ui sont 

SI YOUS ETF.S NE AUJOUR 
D'HUI: Vous aimez la ~aute et 
vous nvez un sens n,igu ·· des··re&
ponsnbililcs. Vons travaillerez a
vcc pati~nce, etes declde ii attein 
d re votre but. Vous reus&lteZ 
dons les sciences, la mecanique, 
la philosophie. L'enseignement et 
le journolisme vuus conviendront 
aus,i. Un pen d'entetetement et 
d'inquiet ude sont dans votre ca
rnet.ere cl une tendance ii l'insta 
hilite que voua ne re.-onnoitrez 
pc,,t etre pas pour telle. Votre 
syrnpathique v-a loin et est sans 
calcul. 

Vous combattrez :fermement 
pour votre prochnin s'il est dRns 
]'ennui. 

Naissance d'Hector Bulloz, 
tompositeur de musique . 

bi,·n e :w ., r• s ------------

21 1;1· T 11Hf: ' · ,1· : ~ •NOVF.M 
BHF 1~1:t' i:J I Mr 1·s tr·>s 
fnvnr1d1~1._•. (Ju•.' rniuutf' nit 
sn Ytt l.. ur. S(•n· ~·z ·~·1, •·1 :-- Lit: ,·o-
tr fl n1niahk fil: :- u r. ,·,:-li t ~- !lo 'J~· 
,. ,.. 11 ,lrl' nlu:-. lwu, pu ·,: , -,) t r( · J)r r, 
• hn i n . Votre :1: tul ti 1 ,n 1-,· n 1 f•H· 

LV 
;!.l NOVE:MI:i : E :.;· ?I DF -

CE-r.ItrnE (~ \ 1;1TT,\ 1r:F.) : l'n 
"i'(nrl ("flf) l' f'!l l r•·· \' O'I S f<'n l 11h·1t
tr1• 10111_ 1Jh,.,1 ·· ,· '1.•. F: · 11(1: 1•: J. ~ prn 

poc.l 1i, ,n ~--:: r,ui \ .~:.- 'f' r ,, n l f ·t·t•- .,: 
rt )1,~ 1,1,,·,11,nn ··,:: •q ui ~n :it dr. ri i•>rr. 

«Le Ciment d'Baiti 
S.A. vend 

1 Autobus Ford 
1 Autobus Obevrolet 
1 Bulldozer D4 
l •Camion benne Ford 800 
Faire offr• sous pll cachete ll: 

CIMENT D'HAITI S.A. 
Box 1328 
Port-au-Prince, Haiti. 
Le. mntllriel est visible 

sine de Fond-Mompln 

AHu a New York, Los Angeles, 
San Francisco, Madrid, Mexico 

ou ailleurs 
LA D<HII NICA NA Die AVIA.CION vous oUre ces faaillt41a. 

i:!lil" voue t1"11,p<,rt•·ro ks .IEUDIB !l;T DIMANOHES li. Santo 

l>umini;o oil voun aUil' Z u1w bonne con-espondnnce avec la 

l'i\NAM cl 111 lBEitlA . 

I.A llUMJ N ICANA IJL AVIACION voue offre 61talement 

rl"11utn•, J".1 , sil,il't"'· lo:', Mcrcrndia ut V c n d r c d I s avec la 

N()ftTJIEA:-1T All:Ll.'llcf::I Ii Mlnmi. 

p,,ur 1011 ,. rcnu~igncnwnt• euppll,metrtnlrea, venlll,,z vaua •· 

drcHePr i, I'A NAM I, volrg A1,...,nt de Voy11.ae1 ou aax Bureaux 
d., In LHIMINJ<:ANA UE AVIACION, C11:e de l'Expo.ltton, ll1I 

fnc,· d,.- l'Olfice NoLionnl du TonrlB1na Tel~hone 8277.-

lea 17 et 18 Dkembre 69 
a 8.oo hen.res p.m. 

plus de 20 chants de Noel A 4 volx mb:tea •: 
- !'Ecole Normal• d'lnatitnteura 
- l'Ecole Normale de Martie.ant 
- le■ Fr~ree du Sacr6-Coeur 

(direction : F. Raymond Barbe 1.c.) 
jeu sc6nique at danae1 : 

- le Coll,ge• St. FranQOla .d' Auiae 
(direction: Mlle •Vivlane · Gauthier) 

mu1ique do Noel: le■ •;,cGitanu 
decoro et costume.· pr6par6e ·avec soin 

PRIX. D•ENTREE : - 10 gourde,,
- 6 gourdes 

Jes billets sont en vante: au Secretariat du 
. Centre Cultural et da l'Eco le Normal• d'lnst. 

l•s place, sont L_WITlillllS I 

JOYEUX .NOBL I 

TllillPBO,Ci~•:· 12,-t 
17,,·RIJ8''180UX!1117 

Le-:11Jus gr·and 

assortiement d'argcntcrie . 
. . . . . 

t' h r is t o f l e 
Couverts,· menage:res, 

timbal:es,: converts 

pour be:he~ etc .... 

Pour. , toute~ 

les circonstances 

anniversaire8. 

bapteme&-, .. mariages. 

Rec.ettes Simp.JeB 
de Cuisine Haitienne 

par, NJNIOBE 

RIZ AU LAIT.- Laver soi - ,,;; nne'.le. Luisscr cuir~ /J. fen 
gneusement un quart llvre de riz, doux a11x s;,. Sucrer. Continuer 
Jes jeter dans trois quarts litre la ruis"on. Se s,·i-t chaud ou fro:d 
de tait bou'1lalit et pari'Ume ii le avec une creme /J. son -.oiit. 

IA Lfor• d• C11•1i11• "• Nini.·I&~ u v,rnrl dnr~ I011to lea /il,rairi•' 

DUBO 
D·UBON 

DUBONNET 

(Suite .de la .Ure pace) 
\ 

. Noua avo_ns crn que,1,noaa,no,ua .. ,., conaerver dins no11 archlv~a. 
etlona mums - comme l'a ecrit C'est la Que nous Jes av.ona relus, 
cc concitoycn, hrtllant intellec• l'autrc soir - ce soir inoublia• 
tuel, ancien Pr6fet du Nord-Est hie - ou nous avons appria la 
- Que no4s nous etiona munia nouvelle... la trita nouvelle tl• 
d'un bouclier contrc !'lllljl!acable ta mort. 

. rlouli,ur,.. u .. ns la suile - c'esl-:\.-dire 
c(Mais. voici que de nouveau. -aprcs 1943. tes fonctions de 

ce matin) l'anl:"olsse nous aerre C"!hef de Bureau et do Contro
la gorge toujouts plus cruell► leur de., Offices d'Etat Civil 
ment. Le mal ~st done sans re- nous permirent de tc conna.11.1·~ 
mode. 11 faut oouffrir dans ea J>il¥sl<1uement, n la faveur de 
chair et dnns sa penaee.. quelquea visiteB au Departemcnt 

La meme lo! preelde aux °"" d" la Juatice. Ce, jusqu'a, ce que 
clliationa de l'iime entrainee tour le Destin o0t d6cide de nous reu-

1,. tour von le plalslr ou la dou- nlr sons l'egide d'un Homme, 
leur. Et, malgre !l()n orgueil de d'un grand Homme -d'Etat, nous 
-s'lnsurger contre l'un pour pr- nommons Son E:x;cellence l'Hono 
der l'autre. comme un fAtu de rable Doctcur Frs~is DuvaliE·r 
l)aillc, elle tromble entre Jes ri- - en VU& de !'aider dans l'accom 
reo et lea pleurs, sans l)ouvolr plisse-menl de sa baute mission, 
'l)enetrer le sl'11s profond toujours savolr, l'nffrnnchiasement defini 
inaaisisseble de ce hallotemant tif dea mass:a rurales de lenr l~ 
des pauYre11 hnmaina a traver1 tat aeculaire de misere et d'ex· 
oette vallee de Jannell que l'0n ploitatlon honususe. 
espero chaque jo11r transformer En effet, dans la premiere 
en un sejour de .:ilenhaureux ... > qulnzaine du mois de fevrier 

x x x 1968, nous fumes lnstrult de no-
Devant cet objet qu'II nous tre nomination comme membre 

faut pourtnnt designer par SOfl de la Commission Presldentielle 
noon. mal~re la cuisante doukur Agraire ·Permanente. 
qne sa seulc vue produit en nous Pou,;rons-nous jamala oublier 
et aue ce nom prnvoqnera sur cette periode de notre vie ? ... 
nos levree tremblantes ; devant Oublieron, - nous jamaia cea fa
ton cercueU, cnfin, cher Andre. ~ons :id~oites que tu employa1s 
no111 sentons dnns notre esprit pour nous entrainer et nous en-
les souvenirs se bousculer,. tbousiasmer dans la buo~ne ? 

Personnellement, nous ne te x 11 11 
ronnnlssions ,pas encore, a l'epo Tu n'as pas ma.nyu6 de souli-
qur. oo, sous IE. titre : goer l'exi,tence de notre Commie 

DROIT PENAL, ·POLICE 
SCIENTIFIQUE ET RECIDI
VISME» 

!eune avocat rlu Barreau de 
Port-au-Prince, tu publials dans 
LA GAZETTE nu PA.LAIS des 
1,airea combien lnter<"ssantes sur 
ce aui, alors, falsait l'objet do 
t.as etud(\.. C'etait en l'nnnee 
104.'l : cl, nous-meme, nous ~-
1.lona, six ans eu·paravnnt, de.iii 
,·etourn(J dans nolre patelin, ii la 
fin de nos etudcs unive.rsitaires. 
Sans doute, deja, la Penaee a

volt commenoo <le Creer sea lien• 
mvstlirleux ent,·e nous-dcux, car, 
nous goulions fort tcs ecrits, au 
point ,I'avoir voulu, nu fur et n 
mesure do: leu~ publi.cetion, lc-s 

sion ~t Q"Ln deIJIUr le .role. 8 la 
fin .lu liVl"e qu'r.u debut d'octo
bre dernier tu as pubue et qu'a 

preface l'ami qui, co'mme nous, 
no finira pas de sitot de te pleu 
rer. Me Jacques Oriol, notaire 
<le profession, actudlement Offi 
cicr d'Etat Civil de la Se<:tion 
Est da la Capitale. 

Cetteb, a n'<st point recommnn 
dabla en cotto· circonstan.ce dou
leurcuse qui nous va.ut du pren• 
dre la parole, ll n'cst pas .recom 
mandable de !Aire une analyse 
memc breve de ton ouvra"6, 
D'uilleurs, la preface, elle-meme, 
n'e,t - ello pas deja uno etudc 
ma~alc qui, sans Bll'.14!:Elration 
aucuue et san.s la 1noindrc con1~ 

plaisance, a pr6sent6 l'rouvru 
aoua le. jour vrai ou tout lcctew 

dolt la voir et la comprendrc ? 
Mais,.s que nous perrnettrons 

malg-r6 notre souci d'<.'COurter no 
tre di.scours, nous nous permut · 
lrons d'en rappeler au moins par 
kur1 tltrl!S,, quclqucs chap it n •• 
qui ne 110 se lnissent pns !in, 
sans que l'on no se s,•nto, 11011 

.,,ulemcnt vib:·or du patriolisme 
farouche dont falt montre !'au
teur, muls en.coro, br0ler du lu 
f1umme rcvolutlonnnlro qui !'uni 

malt et continuellemcnt entrete
n .. it oa fol en dos lendemoins 
meilleur• pour le paysnn h1<i 
tlen ... 

Ce aont : Alerte Duv11!ifriato 
nu Service de la Paysanno :·k, 
page 16 ; - La Revolulion Du 

vali6riste, face au mecanisme cau 
sal de la ConjoncLure A1,'Tai«· 
Haitlenne, pa.go 19 ; - S&urite 
Paysanno et Pnbc Sociale, pngc 

26 · - Paix Duvalloriate et Ser. 
ten; Rural, page 29; - Juristique 

ot Conjoncture Agraire, pag,• 
oo ; - Technique Juridique, I"' 
ge 61, dernler pat:agrnph~ 
- Ugiolntion Fonciere Ouvalic 
rlste pour la s~uritc de la pos
session du 'J)aysan vers uno houte 
productlvite, page 71 ; - lwvo 

lution Duvslleriste et Perepec-

tive Cooperative, page 126 ; _ 
Fitisnnt suite, au fronti.apicc 

de ta brochure, cher colleguc, ap 
parait la liste de tea publications 

anterieun. Ces differents ou-
vrngcR rcvi\tent que durant ts 
courte c.xi,tencc tu as toujours 
ete anime du desir d'etre utile 
i'l. tea concitoyens, qu1!1s soient 
do In· ville on qu 'ilB /aoient des 
Ct'ntres ruraux. 

Mais et.ant donne le cnracte
re abrricolc <lu pays, tu n'es pas 
rnnnque de comprendre quc son 
d&veloppement, daus quelq11e do• 
mnlnc que ce salt, n'est pal\ possi 
ble sans !'evolution et le pro 
gres de .ce. qui constitue la gran
de majorlte de S<'s haobitnnt, : 
!es masses de l'arrii>rc pays. 

Cels, tu ne vou\ais pu m.ou-• 
rir, Andre, suns l'nvoir dit a
vec insistnnce, .et d'une maniere 
et dans un style conforme· A ton 
tempera'mment de r6volutlon
naire duvalieriste integral C'est 
pourquol, tn a• ecrlt et tu · nous 
a laisse, comme le chant du ey-
gne, 

cLA REVOLUTION DU
V ALIERISTE, · . 

FACE A LA CONJONC 
TURE AGRA.IRE HAITIEN
NE~ 

Tu J'aa ecrit _:_ pouvona-nous 
dire - sous nos yeux, car au 
conrs des deplacements que nous 
faisions vers la province, pine 
d'une fois, dans Ia voitare, tu 
nvais sur Jes genoux de• pages 
du manuscrit dont tu t'occupale, 
crayon en main. · 

Et pourtant, le ma! _qui de
vait t 'emporter avait dejil com
mence son oeuvre ... Peu de 
jours, en effet, avnnt ce Mardi 
11 Fevrier 1969, ou l'.nvion 
nous conduislt dans la Grand
Anse encore chaz toi, nyant per 
du connaiosance, tu chancelns 
et tombas en tc heurtant durt•· 
ment, snna doute, Ii la hnnche. 
Malgre !es conseils de ton m~e
cin, tu fis avec nous le voyage 
de Port-nu-Prlnrc ii Jeremie. 

A .!'oremie, tonte 1.-i nult, chez 

186 Daphnia, tu hurlas de dou 
lour. Et !us incapable, le lende 
main, de nous accompagner dans 
l'accomplissement de notrc mls
nlon, n traven le, sections rum 
le, de la Pre,qu'lle. Noa vellei
tcs, alors, de renseigller la Chof 
sur ton etat de Hnte furent 
promptement contrecarrea p:1r 
des raisonnements d!gnea d'un 
ooldnt nourri pnr un dbvou► 
ment vrniment aans reserve. 

Qusnd, aprcs un oejour d'une 
semaine pres, nous regagrulmea 
la Cnpitule, tu pariu prendre 
ton caa nu slirleux. Or, tu ne 
voulus pas, pour autant, te rol)o 
ser. 

Ton Grand Ami le ,ut, un 
jour... Maia, ii etalt done trop 
ta.rd. I Et ton d~pilrt rap,dement 
ordonne par Lui veni lea Etnt1-
Unia et une intervention <1,e, 
'meilleurs chirurgiens de ]'Illi
nois, auront e~ vains, 

Sans doute, tu auras· comm 
un repit. Ce ne fut qu'un renlt 
de• moina de six mois, apre,, ie
quel, tu none a r6ww ce m,tin, 
lei, pour le dernler adieu ... 

Ob I II nou1 conte, tout de 
meme, de rempl!r juaqn'au bout 
notre devoir de porte - parole. 
Nous te dirona ansai, malgre. 
nous, adieu... Adieu, frere, pre 
mnturement enleve ii !'affection 
des tiene- Que la terre te 110it 
legere I Que ta Veuve eploree, 
que te, enfants affoles, tee pa
rent■ et allies incon1olables, veuil 
Jent , recevoir, ·par notre organ•, 
Jes salutations des Membres de 
la . Com'Jnlssion Presidentlelle A
gra ire Permanente; que la cou-· 
ronne de fleura que nous allona 
placr sur tm cercueil ,oit l'ex
pre,.sion des profonde reveti 
de tea anciens collegul!II I 

Rodrigue D. MACAJOUX . 

P-nu Pee 9 - 12 - 69. 

LIBEZ 

cLE NOUVELLIS'rE, 

Le 
chronometre 
Girard

Perregaux 
Haute .. 
Frequence, 

le plus precis 
. dumonde BRASSERIE DE LA COURONNE, S. A . 

En 1007, les chronometrea 
Gira~d-P. erregau~ Ji~te 
Frequence ont ohttJl.11 7J~/o 
de t.::i,a 1~:i bull6tffui • 
marche d~lilm'. ~p~rl'.ObG6r- · 
vatolra chron-Jl\'i6trl~ll~ (ljt 
r ll'.l1,chl.\a, d.ans la catfi~brle 
ct.,o ;n.:,i,l1~s-~1aceJef etas• 
stques. Urie petfor.mance 
sem,.:iti·,nnelle pulsque re a
ll see par des monfrf;; slr1c
tement de a6rle. 

Chronom6tre Haute Freque.nce: .a 3600'.) alt.'h. auto
ma$J~µ.e, caldndrlar. boitlar etanche i1 1"€'·~,retNe 
de_s pa.tn,a · de mer, 39 rubis, avec g~rar.tli: de 
prect&fcfo au porter. 

'"1 Mod61e■ claealques et d'avant-garde en or 18 ct, 
'. , . plaqo6 et acler. 

*\ BIIYeatei: · · ·· .. · S .. ~ . 
• ,,.,•,t,,, ., , , ,. ',; ,·· 'J /{~J .. itt (J);i.)',i;/»; 

UNE 

BOISSON' 

SAINE 

·AGREABLE 

FRUIT CHAMPAGNE . 

P A:MPLEMOU9.3E 

ORANGE 

CITRON 

LIMETTE 

RAISIN 

BANANA 

CERISE 

CREME DE CACAO · 
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Beckett absent de la Revelations de la 
(!:l11llv) (::lulte) 

INSTAN·T•NBS ; 
LA nou'l'ID ~1~L1ahJ:~u1NcuE 
Jr.T • LJIJ " OOTON 

' ' ' ' .. ~~ ,; ·, ~ - ' Tu~ i' J b' '' '· ,• ' ' _,. ·, Jt Jr ,,, • ~ • g: n ';: L' Alleatline 
.{"":· ... :-,,""'N~.-'.-11,---VE.:..:......;..1~, ~' ➔&~E~,S~.,-.. ,1n=_=,E~:.-; .. ,r---:L=-~.~tm:l~ia~·~_"l'.'·,.1!-~NJ~.".'.",~,:1~-:!""--~~,'.,.._ .iii;' ~i;~.~:~~-'.~': .. ''"''' do . :~~.,::..1:1'::rJ!"'~ t ,,1111•· 1!11 1'11)Rln dua Conce1·i. do 

:,1.,,•kh11l111, nhun,lommonl d6cor6o 
,t,, ri.,ur, ••l ,I. ·v•ml111·•· 

L,, pruf,n,011r Ult Von J~ulor. 
1•n·•,ld11111 ·au In tomlRtlon Nobel, 
111'''"""1 I• JlWllll•r In p•rnl11, " 
1·111t~lnlc'i lllll• h111dnncu 1\ l'onJea .. 
v.•11111111 do plun 1111 plu, fl'-OtJIICHtl 
r11 f 11\''l111 · do~ pr,,blOmon uxct'nl
'"••IUl'Ht \ ' H :- ln uo l'on 1wut d°tt\'U-

A mi, J,., foll duluctl V~• clu J11 poll 
,,, !lu LOH Angt'l~K tU•dtlilrun~-1111 
du ,·11111'6rur lu ,lJjl OctolJl'o n,vuc Loa c111nlonn!'ur, •t' 1'101 ilJ011-
1:i11 J>o_llcjo1•ff , 1111I 01111110\nlun~ .B111: . 1141 des'tll~Ni'n~•~ Commun11.~1!du:; 
l Aft111r~ . Hln!!inn. IIH 111,pt h l'llt J>Jateau Central nou1 prlent ' d'•t· 
nlnnl 'l\l 11110 Ju11nu fm11111u <\Ill n: tiror l'nttontl(,n du D6pnrtomenl 
vnlt (11/, lnlorrv11·0 1111r lo :;h6rl I • daa 'l'ruvnux Public, ut du 
<111 Cu111t~ 111.,uHi11l11IL poul-fll.r1.• dott Fonds Routlor Pormunont HIil' 
lnfurntnllnns HUI' h,s muurl re" <I,, 1'6l;at do In Touto P6llgro • Hin-
In_, y11111 l'olnnKkl. cbu. 

,20 ,dcgres cl R!'c ont 6t6 mcHur61 sulv.nt ientn lo) 1•' an ·::~.~bu,\.,t l~:~0~;6t~fKe:o~u~h: Malett., •. •PJ'.Dpr!ital ... , , dem~p111t' 
Uno nu1iHOII clu Lol6rnnc11 c•ccu- dl(tUo l9 cqmmunlqu~. , .·· , Io HnijJeihO:owt ii'qJct fl doii modi ot domlclll6 ,1' PQrt-l!U•ffln~ , 

p6o 1111r des 11011•1n11nnlrua :}mn~cu l l, .~ 6t6 ' )lr.11 .. ·o6· d6 6.~)a\' ... ~ ·. ·.n .. t /, !iciUorift ccf qui Jloufrnlt lnfluon , id_onUC16 11,u No. 21111'7-B, ayant . 
llnH u~ rlmurvoc uxcluslvomont l ·· un 'examen ;di , la alttiatl~J~nter- cor .· lo llux du's · noutronK ot In : .pour avocat con,tttu6 , ¥~· Aur6-
ln 1•llcntolo f&nlnlno, tturn pro- 1111tlonale, plu■ sp6clnlll'mont do Jtuluance lnst,rnti.nfa• clu r6n<,- lien C. Jeanty du Bal'l'!au d• Port. 
i,hulncmonl ouvorlo !i Hnmbourg. , •la. sltudUon dans Jo Proclio -0- lour · · nu-Prince identltr~, __ pat.ent.6 et 

c1·:•; ,'~::;~~i.r:11~

1

uu
1
1
1
~

11
~
1
,:~~,~: ,!~~~6~f~: 

11'r,:d p:w nouv,,nu 110ur lo. lnu-
1 ,•111 , d,, ., prlx .i., lllt{,ralun, ,•I. 
d,, In pnix , mul ." ll wHL do ]>)u s 
,·11 pht H mnr,1ut\ ch~:r. -lc11 · tuur(!nh 
~1"11•11t i(1quus. 

I ouJuut·H ~olc,>Jt Ju . C11Jilt11hw A II lqu.. sonuilrle do Tou-
11 rown, 1.,. d6t<,cl1 \'CH du Lo6 ~ II• vorl;u~ ~o • la rooolto \10 coton 

~~~t•h• \!to~~:~~~t~,~ ~;11tt~l~-~~l 
1
,~;:: <JUI 11romot d'lltro lllllll'nlflque: , 

tti l',•xlalonco du ('.hut' ,1,, bniuh• cetto 111111601 d11ne cott11 rlil[lon, 
!'hnl'ICJs Matnson. noua. 01;it-Ils aljl'nnl6, ii hn:i>o1·t,.. 

Solon lu grnnJ. 11uolldlci1 111\0- rlent, coinpte ' tonu d• l'agrca- ',A~ant que cloH hiitlmunln . ,lo impo16 aux No■, ,68,;H - 66069 
;,111ncl Dlhl Zcltung C?t iltnbllsee 110,1\', po1m111lvlo pur I■rael eonLrc cunimerco n proiJUIH.ion nucl(,nlru •t 44068-A avec aleetlon de do
mont, unique on Hon genre en Al In R, A. U. ot 101 uutrcs Etats pullllcnt litre J.'nbrtq11 6i 011 s6ric, miclle, en son cabinet . ■ls A Port 

, 'dlo
0
m
11
. xa,1¥1.ii·oot,titn"~.r

11
111,~,uf~i:'i~tCT:ul~u r/'

0
,nrrl Arabos, conclut le communlqul,, il a'aglt de mottro u l'ulisai un nu-Prince, demandeur .d'une part 

' r611cteur 11t1suz grand pour 11ssu- ct 2o) la demo Jan Malett.e_nee 

Lr..: p r 11ft1,ttollr l\'nl' Wnller, dl' 
1 · A,·udumi1, clo:-1 Scit'nct,s, 11 fnit 

Le lundont1\i.n, Ila oxhminc'.•r<'n' rnlt quc solont r~ml, on, 6tilt co,' . 
l,•. ,·n:ilor jqdlciulro do Munson ul tnlns !f~n~ons, comJ?lc'ltomnt dc-
11pprlrCJ11t ,1u0 cct otrungo lndlvi torloNs pur lo■ plu,1es automno-

llnn~·· -~i11uo ·· 011 . bo,r cl 11 l'e. clu .cclt•- AU FJL DES. JOURS ,·fr In t·cntnbilltc r{'un tel nnvl- Norma :tlien Alme~ proprlet.lre, 
bre uartler de St Pauli, I~ Pi- l'e, ,Sa jnugt, dcvrnH Mpaescr , lcs demourant et ddnilclllee 11. Port-

. ·,:nlle ·nrubourge_ois. zoo;ooo tonnenux. au-Prince, ae trouvant actuelle-
' rJif ::u;ri!~~:e:~~tnl~tl~c:;: ' . (Suite) A remarqucr que !'«Otto Hahn> ment aux Etata Unla d'Ameri-

l'i•lo~• tlu pro[csHcur Murrny 
~;,,J-Mnnu, lnur6nt du J)rli do 
I 'h,ni,111 .. , pour st•, contrlbtition, 
,·1 d,•,·1111,· ,· rtc• rclut.lves i'I ~ Ci,M 
-1flcnt1un doR pnrticn\cs olcimen 
lnin•s 01 1\ luur interaction. 

En pr~sentnnt lcs laureata de 
Chnnic, Jc profcssour Arne Fred 
g-n, Li<' l'At"l.ufl!miC' do Sciences, a 
alfmn,· qu,• le pro fesscur Odd 
l111,-,·I td'\lslu) 1wait, en etu
dia.nt It• Cyclohcxnno ct scs dU
nn' s . po, e solidemunt lo . fonde-
11wn1 d'une chimic dynnmique i1 
t roiH dimensions ct quc le pro
f,·ss,,ur Derek Bnrton (d" Lon
.Jn•-l 11,·nit lire des conscquon
,.,., 1wrti11rntcs pour un grnnd 
1wmhrc Jc sy,~mes annuloire, 
,·,,mplexoa qui jouent un si 
g-ranrl r,,lc dnn~ la neturc.- ,·i -
vn.llll' . 

JI rev1•unit nu profcsseur , Sven 
( :11rd, de J'ln,titut Knrlinska 
l'honnour dt• ccl~brer lcs mcri
tri-- de ~ trois lnur(•o t!'l de M6d<1-
\ 111P; I, ·~ proft$:-;urso nml-ricnin.s 
.\lax Jl,•llrruck, Alrred J-lcrslwy 
,~t Snl \ 1uJo r Durin qui, a-t-il nr
l'irm~. doivont l'!J'c consideres 
rn111'mc le, fondntcurs de In Rio 
'."i:i~ MolCruloire modorne. 

l'nrl an t do \'amvre du grnnd 
:olos,•nb, Sa•muel Beckett, Je Doc-
1, ·ur hurl Gieto\\', Socretaire 
JIHJ)OIUtl de l'Aeodemic Suedoi
se, n declare; ,Si \'on melange 
i11spirnt,011 \'ive Al Jogique stri~ 
: "· onl obtint un paradoxe ou 
1,, ·•n un irlandai s. Si c'est un ir
land ai, c, n a le paradoxe par -
dC'sSlls le marche. Il est merne 
a.-r;Y0 que le prix Nobel de Lit 
U·rature soit partaJ:e. D'une cer 
ta ine f ar;on c'est ce qui s'est pas 
~C:• _r-rtte annee, quend un seul et 
mcme prix a etc attribue 1l 1hi 
•eul hc,mme, a deux Iangues et 
it unc troisiC'me na tion, eJle-n1A
'me OivisCe. 

Le point nucial de la concep 
1 'un du mo nae de Beckett, B .in
' or<' dit l'orat,iur, reside dan• la 
diffi•rence entre le pessimisma 
facile , qui a pour limite l'in sen
sibilit~ d1t scepticisme, et celui 
que !'on acquiert cherement et 
qui cherd1e ii s'ap;pror'hei- de 
l'hommc• . dans sa misi,re la plus 
nue. 

Le profe,,eur Eric . Lunderg, 
de l'A~adt•m ie des Sciences, s'est 
,,nfin adrcsse aux Jaureats du 
nouveau prix des Sciences E co - , 
nomi(!U C'~. li::-s profes , eurs J. Tin ' 
1,crgl'n I de La Haye) ct Rag-nar 
Frisrli (d'Oslo, nhsem pour ·rni

'"'"n de ssllllf:-L Vou ~. uvez fait1 0-
1.il d,l, u,uvrc de pionnierR dnn~ 
l'ernlutinn ' de l'Ero nomie ·Natio 
nnlr f•fl uno Scit'n C'e pr~ci~e 1nn~ 
I hi'·mnl l1.1u,-'n1onl l•t ,lfterminew 
q1Jnnl1I QU v ,!men1 

Lu ,.,·: n:moni(_• u pris fin p,~r 
1'1 •_",~cut i(,n di· J'hymne nalionnl 
-.. 1ii'•d11i ~. I.:, p1upart des convivcs 
,,111 ,~11!-illit, _. pri .... por t fi un grund 
L ;111qlJ' 't d e !JOO couvorb. 

:-,a Fet.e des 
dudiants en 
«=Umolo2ie 

\.11 1,·1 , lradiLi1iJ1!l1·ll,· d eg Ftu 
VanJll L~ d'hlllflolo
,1,. 111 l!il,1,uthi,qui, 

11 ·rn l1onn~l' 
, .• t i •· . 111111 ·1· :, u H,·ti lnurttnl. -rAux 

;, •, ; 1• 'lw '-1 /1• \'1•r11ln~di 1:, du t·ou 

,I ,· I 

111, i111i '.• 1111w •·1tl.ruin11nle ck• 
l ,•· :~ f\ 11d,a:1 ad,·u l' l-1 1, Hhowu, al -

ciu uv11lt p1,ssli on pn&un ol duns los· et estlmale■, . 
des 6tnbllss~ments penlt~ntlnll'es . !.os tron~?ne los plu■ roaou
,.,i,rirs pl116 de In mollhi ,ICJu 3r, tas son~ coux do Cltnlf!!$1; do Sa
nnruies de 8011 existence. vnnottc, nvant de p~dro T~o-

Le O Novembre, 'neuf mcmbr<'H mondo et de,M~rmoitt, , entre 'lho 
de la fnmlllo de Munson ctnit,n\ mondo et Hmche, 
interl'ogos i\,Indcpendanc~, 11 qucl L'6tat de . ce~ troncons . est 1el 
que 200 kms 1\ !1Est do Los Anr.-e ll ,.certalnce epoque_s do l'ann~e 
les, ou ils sont sou~ Jes vcrruus, qu ti :fuut ur,.e dem1-journee pre, 
uccusce, uinsi quc lc111· cite!', de pour p~rcourtr les tronte et qucl 
vols d'uutof11obilcs. Ces interrogu ques kilometres entre le Barrage 
l<>ires ne donnent aucuu ri,sultat. de Piilib'Te (ou est en train qe 

Mais le 12 Novetnbre, _un irid'I s'eriger la Centrale HydrosEtec, 
vidu arriite tlOUr vol a . Nl.circ, trique Dr. Francoie DUVALIER) 
unc petite ville situee sur la di- et le Chef-lieu du Plnteau Cen
tc du Pacifiquc ii ,me \-inbrtaine trul. 
tie kilometres i\ l'Ouest de Los Pour traverser Jo torrent d~ 
Angel e~, donnnit ll lu police deg · Cangne, se revele de toute urgen 
informntions nnuvellcs ~ur Chnr co la .construction d'un petit 
ll's M nnson el su r Jp cu lte de son pont, qui ne cot1terait que queJ-
/!'roupc. ques centaines de dollars si on 

Le lendcmain, 1~ Novembre, le constitunit avec des drains 
un homme dont le prisonnic1· in triples de 36 pouces de diame
turro,s,, In vellle 11vnit donn<i le tre, des murs en uilo en 'amont 
nom, declnre nux detectives de et en nval sur une ·dizaine de 
Los Angeks qu'il avail enlendu metres de longueur, deux seuil, 
11u Spahn Movie Rn-nch des 111cm en beton a l'entree et a la aor-
1,r,•s du gtollp<' de Clu,rles Mnn- tie de -l'ouvrnge, le curage dn 
sun parh•r cles . meurtres de Shu- ln ravine sur trois cents met~ 
l',•n Tnte t•t des epoux Lnbinne11. en nmont et un tablier en bcton 

Lr 18 Novembr~, In police de sur Jes drains. En effet, Je8 vo
H,,n-rly Hills, <lnns ln bnnlieut- luaules sont oblil{es de deaceu
de Los Ang-eles, .wise. !., police dre 'dans la ravine aux parois d9 
metropnlitn,ine qu'une femme. gran/t qui Jtment !es ,pneus et 
~ous les verrous pour unc affni- Jes usent completemont en troi, 
l'l' qui n'avnit nucun rn1111ort 11- OU auatre mois de service (un 
vcr celle de In. villa Polanski, I!- pn116 pour camion cofite i)lus do 
\'ait nipporte des details HUr Ir -cent cinquaute dollars). 

~::eir~~~r1! !~·Cl~~~nd~e d~uic~;: Les camionneurs ont tenu 11 
Jule . nous donner ces precisions en 

L~ 26 Novembre, Jes policiers fonction de !'importance croissan 
·le Los Angel<'~ se rend1cnl a Be- te du coton dans I'economie hai•• 
wl'h· H ills et obtiennent de Ia tienne puisque Ies recoltes de 
rrisonniere des details precis sur cette Fibre font fonctionner troi, 
le, meurtrrs du 9 Aout. Les er- Filatures, plusieurs Huileries et 
r<'stations de troi s susvects sui- Savonneries; leurs proprietaires 
\'irent le ler Decembre. ainsi que Jes camionneurs ne N• 

B,en quc le C,hpitaine Brown fuseront evi.temment pas leur 
n'ait pas precise \es noms des in concours a la construction du 
formateurs ni ceux des nutres pont de Cangne, · si l'IDAI vent 
persor.nes d-mt . 1',s revelations prendre !es choses en mains, en 
o;it pcrmis de conrlure J',,nquetr. rollaboration avec le Depai;te
c·n sait que r'est Shelley Nadell ment des Travaux Publics et le 
qni n nl~rte la poli ce ii la suite r\e Fonr\s Routier. 
lR ronversatiun uver Susan At-
\..ins danR la prison dP Beverley 
Hills. 

L'autopsie refusee 
oar le Juee 
PENSYLVANIE (AFP) -

Le President du Tribunal de 
Wilkes Bnrre a refuse d'autori
ser !'exhumation et l'eutopsie du 
corps de Mary-Jo Kopechne, mor 
tc dans l'11cciden1 de voiture sur
vcnu Je 8 Juillet 1111 aeneteur Ed 
wnrd Kennedy. 

£'Alliance 

Pharmacies assurant 
le Service cette nuit. 
:'\iercredi 10 Decembrc 1969 

MONT CARMEL 
B J J Dessalines 

ST. GEORGES 
Chomp de Mars 

Avis 
A ven<lre unc voiture Volkswa 

g<'n modele Ht66, en parfait etnt 
S'udresser ll Mlle St. Louis 

au 811renu du Journal. 

Le major do Ma·rincs Char
les Robb, gcndre de l'ancic11 
P1·esidc1ti, Lyndon Jolmsrnr 
a.vparait cl 1mo Con/frenco 
die prosse a LM Vegas, No
va.da, 01"c. il 1·0[1tte l'acc11sa
tion d savoi,· quo de• home 
?nes pla-eOR 801.lS son cowman 
denum/. aH Viel11a111 auruic11r 
comnnis des a t1·ocit,j8 po roil
les u. cellos cm·ogfat,reen da1111 
I.a region do Sony My . Cotte 
ar.ousation a e/.e porl.,'o · par 
lo jom·nalisto Anthon11 Mar
l.in - Trigolla · clu jouninl rlr 
l'Vnivcr.,it.r tl'lllinok 

TROUPES SENEGALA!SES 
I<:NVOYEES EN C,\SAi,iANCF. 

DAKAR (AFP) 
. Le Gouvernement scnegalnis u 

decide d'envoycr des troupes en 
Casamance, dans le Sud du pays, 
ou plisieurs villages ont ete re
cemment bombnrdes par l'arrnee 
portuga,ise bHsee en Guinee Bis 
sao, npprend-on de som·ces bien 
infonnees . 

Les premiers contingents ont 
quitte Dakar par In route re ma 
tin. · 

xxxx 

CES MCSSIEURS AU SALON 
HAMBOURG (A1"P) 

Avis Proiessionnel 
Clinique No. 152 Lalue 
En face du Pensionnat 

Ste. Rose de Limn 
Le . Docteur • Marcel Herard 

Oto-1·hino - laryngologiste - Oph 
talmologiste {Nez - Gorge - oreil 
Jes - Yeux) annonce qu'il se re
met nu service de sa bienveil
lunlll clicntele JI est egnlement 
ii. la disposition de tous ceux qui 
souffrent de cephalalgie {maux 
de tete) rebelle non symptomati
que. 

Fran~aise 
JI D,;ccmbr~ ci H Ii ;JO CJH 

<:upilol 
PIONEER 

/d • l · l/LAS de Jeau Coc
t,H111 rJ'oprirn le chcf-d'oou ·vrc 
rlc Vi ctor 1-Iuuo u.-vcc Jen11 
/llurflitJ ar, /Jun io lfo Datrritrn.r , 
HOU H lo 1mt.ronuyo de S. H . 
A-lon1:1iau.r /i'nid(:,-;c /{ Cbrm,u , 
Mhiintrc de 1'1!,',/r,crdion N <1-
li01wlo ct. clc S. E. Mo11Hir·,ri· 
/'/iili71pc }{001,iy, AmbaHHII· 
d.owr (lo France . 

/ ' /u.ceo ,-, l.i . ::! .50 ct 1, .011 
1•01rr/nc• "" C<L)l'ilol le / I ,J,'. 
,·cmUro i, purl ir d,· 5 h JJ.111 . 

La Boite a Mnsique 

Le entre .Jes clientes et les puripu ELLE S'APPELLE ~~~!~:id~~~ ~~: 1; 0 ~[8°i~t1:n~~~e:, 1~:o~:~ N. ~ 1i~~t trdife-;;: 
tc\ttciene. Commcntnircs des 'deux MICHAELL.E DIMANCHE Etnnt Jlonn6 qu'il n·exikte pas en dere1111e defallt.nte cS'autre pare. 
promoteurs, lee femme~ . doivont ': ,Pe ~b?unche 7 D6cernbro. 1me <core · de convention internationn Le diapositif do dlt jugell)erit 
ligalemenl nvoir le droit tl'nehc- ll'tande JOte est cntree dnna Ja··mal ''. le '.'1,1Ur la circulation de ba,tcaux est ainsi coucu : Le 'tribunal 
tar le plaiair. Selon ' la uild les son en deuil des Bistoury. En ef- 11 p l · le · I · · d · 
,111tor1Les Jc,cnlos n'auraicnt pas fLot, Me. ~dr6 Biatoury, Inspec- n~e~u ~d~ritl

11
~o~lr~~nclu~~ud:~ ~:

1
~:e~~f!~de~t ~:ir1ec

0J:: 
d'objection n t'ormuler rnntre ce tcur G6nera\ dea Tribuneux ct accords bilateraux. Ln ,procedure vorce du aleur Jan Malette d'a-
projet. Fdt . de ) 11 Commission 1Prcsi- p~nd ~e.auc?UP de terr,ps vu que vec son ep<>use nee Norma Bien 

x x x d~ntielle agraire . permancntc, ii lea r .attf1ca_ hons. de tels_ _nccords Aime, aux torts de cett.e dernie-
qut le gouvemement du President t d d 1 U 

Ranovre 96 llcencie 
sans preavis son 
entraineur 
youaoslave 

DUV~LIER, ".ioi:i.t de faire des son soum1ses a cs. ; a.is, • n re; proponce la dissolution des 
~-~~ra1!les ' nat1onal!!B est deced. porte - parole ~u mnustere J'.ede liens conjugaux exhitant entre 

le Jeu'di ~ Decembre et'1e· dimench: ral de I Educ.itwn et des flc(en- les parties, ordonne la trallllCrip-
7, ,sa _ftlle Mme ·Colette . B1'atou- ccs n, ccpi,nrln_nl f~tt colll18Jtre tion du disp01itlf du jugemont 

D ~ue. de l~ls «ccord~ pourrru<;nt sur lea registres do l'Officior de 
:Y imanche, jolie femme du etr~ pnss~s ,_ llu~s . lcs r,r_o~h'.'m~ l'Etat Civil de I a t · E t d 

HANOVRE (AFPJ 
L'entraineur yougoslave de l'e

<,uipe elleniande de Foe tl•ull Ha 
t~ovre . 96, Tschik Cnjkovskt, n ete 
hcPn~,e rnns pree-\1:s mcrcredi 
par son Club. M. Alfred Strothe 
l'r~side!1t du Hnnovre 96 qui n'. 
ve1t fa1t cngnger Cajkovski ii y 
n_ deux ana, a cfonnc r-o demis
Hon. Le contrnt cle l'entrnincur 
you!tosl:ive venait seukment a 
cxptr~t10n le 30 juin l!l70. Caj
J,ovsk1 ces~ero di·s ' mi.intenant 
de . recevoir son sulnire qui s'elc
\'mt a 10.000 DM 1:ar mois . 

I.cs pourpnrl,•rs que Tsrhik au 
rait ·amorce avec le Club TSV 
1860 Munich qui cherrhe artuelle 
'.nent un entrarr.cur seraicnt II \'o 
l'igine cle cettc ut'fnire qui trouvc 
ra ean:, doutc son e11ilo~n~ .de
va~t un- Tribunal. En ~rrct, \'en 
trameur yougo~lave l !'intention 
de confier ecH interets 11 nn A \'o 
(•a l de Munich. 

xxx 

WASHINGTl (AFP) .. 
Le Depart cnt d'Etat s'est 

1efuse mardi a tout commentairc 
concernant la ossibilite cle vcn
te des Etats- nis a Israel de In 
fusee Air-Sol IGHTY MOUSE. 

Le quotidien Egypt ien AL 
Ahram aYait publie au debut de la 
semaine des photographies de 
cette fusee qui aurait He utilisee 
par des avions Isrealiens. contre 
des troupes Egyptiennes et le 
j ourna! cairote avait accuse Jes 
Etats-Ullis d'un crime internntio 
I1J1! en fournissant un tel arme
ment a l'armee de l'air Israelien 
nc. Le jo11rnal avait ajoute que 
Jc Gouvernement EGYPTIEN 
protesterait aupres de Ia comnus 
sion des droi ts de l'hommc de 
L'O. N. U , et de In croix rouge. 

1\1. Carl Bnrtch, portr-parole 
<lu Deyartemen t d'Etat, a repnod.1 
nar un ¢no comment, lorsqu'on 
Jui a demande si ces fusees avaienl 
~te livrc•es it Israel. II a loutefois 
dt'clarl!: nous esllmons quc l'uti 
lisation de cc ttc arme, etant don
n(, ses rnractcrisliques, n 'c,t pas 
.c:011tralr" i1 la Joi internationale. 

La fusee Air-Sol Mighty Mouse 
d'un <linmi>lre de 2,7·5 6 cm 985 n 
el~ utiliset· durant In l!'llerrc d~ 
Carce. Au Vletn"m, ello l--quip,
dcs helicopteres ct la plupart des 
ovions de I' Air Force et de la nn 
vy. Ell_e peut etre dotee d'ogiVl'S, 
pour tirs de phosphorc blanc ou 
bicn coinmc nrme anti-'I) C'rsound 
le capable d'arroscr un SVI. 

IC XX 

VlOLENT DUEL 
D'ARTILLERIE 
ISRAELO - SYRIEN 
DAMAS (AFP) 

Radio - DamRs, interrompalll 
son progrnmme habituel, a nn• 
nonce qu'un violent duel de cn
non, Go\ch11rs oppose ,Jes forces 
syriennes et lsralillennes, sur 
uno grande portio du sectcur 
Nord du Front, depuis 14 h. 16 
( 12 h. 15 gmt.) 

Ce duel d'artlllerie fait suite 
nu .tir de, soldats syriens de pre 
miilre ligne sur de, elements du 
genie israe!iens qui nveient ten
te de reprendre des trevau.x de 
fortification• dans le secteur. 

Selon un port.e-parole milltai
re syrien, c',te .pnr Radio-Damns, 
los tirs de canons de chara de 
poursuivaient au moment de In 
diffusion de la nouvelle. 

J<;une et bri).lant aeu!p~i.tr Rene mms, leR n!!g-oc,u\.tons )lrehmmn1 p t- p . a d~ ton, 8 e 
Dimanche a mis au monde,· u .5 n re's nynnl d~i,, abouti dnns uni, t 0: ~u- ri~; t .1 • qu un ox
•!ll l'epres midi i, J'Asile . i~antni~ lar11:e mesurc: _ rat,t. u pr ~ . Jugement_ ~era 
son second cnfant, une ravissan- C'est done ovec 1111 retard de l~~e!e dans I un des . quot1d1el'_s 

to fille. Le bebe qui a r~u 1 _ quelques mois quc !'<Otto Hnhn> s ed1tant a la Cap_lta!e. sou, pe,.
pr~non_i de Michaella pesei~ pourra. entreprendre !es trnnA• ne d~ dom~agts mtercts cnvcrs 
hut_t •hvrea , et un quart en ports prrvus de minernis de fer. les uera s !1 ¥ . echet; comn_ie1 
na1ssant. Laine, un gar~on s'~Jl L'utilisation 011 nnvirc r>n tant pour sa stgntftcation l'hu[5111er 
Pelle Rene Dimanche Jr. ' 111ic mil',~rnlisr r cnlrn ,lcH ports Albert Hall du Tribunal, co'm

Nous adreaaons noe plus vifs d'u r.orcl de la ScnncliMvie et rlcR pensc !es depens en rabon rlo In 
compliments aux houreux pare'Il~ , ports allemnnds, 111 prochainc cw qunli~ des parties. 
M. ct Mme Rene Dimanche nux pe ·.du pro1na1,1~y exn(,cinwntnl, Cct avis eat donne on confor
grnnds pareµ.ts, le grand sculp- cloit permcttre 'J,:,.ri,rlu : rc de moi mite de !'article 296, 2cme alln6a 

~~~ 1n!~~ t~~fu;; ~tu~~ ~i!rt~:ii;~; ~~i~e1:~~~~ n~"s/~~~';: f•~rJo'::a~~P~~ei~~:nci~~., {;1i~ 
VO!ux u Miehael]e, tent qctucllemi,nt i1 qudq11e Tr. 1101 Civil de Port-au-Prince, , en 
i;~~t~.saison esl aux sci•uc, de nn millions de DM n111· d~t:u~~c!. ?.,oc;;ui;:c.,~::~ 

1969 
pest a,insi que Jes vitrines ex- Instantanes Aurclien C. JEANTY 

tencures d <' Ju Galerie Nader mo11 1:A SOWDA!.UTE Avocat. 
trent des scenes de nativit6 deR CHRETIENNE DAI\::, !-,\ 

~!~:~gri~t;wr,ng:ti:utec:;1~;: XcQ:~~llE~nlendu 1rnrlcr de \'As ~esse de requiem 
Ros~ Marie · Desruisseaux, Ernst A II fmi 
J.,ou1zor, Hector Jerome; Savnin; socintion LA ~O LJDA'RJTE pOUr • ~aS r 
Valcin, FEiix Jean et Bien Aime CHRETIENNE, celle grandc! 
1:!ylvain. <>euvre · humanitail'e • qui fail 

, x ·x x ,ant de bien dans la paruisse 
POUR LE BAL BLANC de St, Gerard et merite !'aid , 
DE LA LIGUE CONT RE • t la comJ)rehenshn de taus. 
LE CANCER Elle entre cettc sem.iine dans 
... Le Tout Port-au-·Princc S<' pri, sa. Xe annee et marquera ret 
pare a aller au Bal Blanc <le La nnn/versaire, dimnnche ,pro
Ligue contrele Cancer qui se de chain, par une grandiuse m,i,n i
roulera au Sans Souci lcsamedi !estation a la saUe pa roissiale 

Ll's families Casiu'tir, Jonquil 
le cl Ma thieu font chanter le ven 
dredi 1!J Decembre courant ll 1; 
heures 30 .iu ri,utit1, en l"Egli,e 
Ste Anne, une m.eSsl• 1,our le r t~
pos de l'ame de leur regrette _.\. . 
drien Casimir. 

Cct n,-is , lient lieu d'invitation 
nux pnrents et amis du defunt. 

27 . Decembre. Ce «great event> St. Gerard .. • 

i:1~!r~~i~~tj~u~e:sa ~~~i::1ti:; MlteniG:~ri~~t~ARF '~". i."~t s~fi~ Fermeure des 
SHUfA-81'iUPA ct Les Diffici- ~~:~~e;~~tri~~e~~ !\~~: l~ct:o~: bureaux et des cours 
Jes. Les cartes SC vendent bien. cours benevole d'arr.i s oc m~dc- de l'lnstitut 
Les gens ne s'arretcnt pas de 
,pnsser au Sans Souci pour faire dns, d'infirmieres; Fran~ais 
leurs reservations de tables. Les co~~lt~~io~es"tr\;i~1;~!eo;~al ~= Les usagers du. b"!"au de pret 
cadeaux continucnt "d'effluer pour soins m,_,,J;~_n,_1x_ - nu Hnefire des. ladeBsl.,bml1'ooythe~sn anddetol,';'11 su11ts eFrat dne 
enrichir le bazar de la chonce. La petits de~herites clu sort . des re,· _ eq. e. ru,., ut . 
rafle de la voiture ,DATSUN a gions du Carrefour Feuille, Bail ~a1s, son~ aVISes qu~ les services 
suscite beaucoup d'interet. lergeau, Sanatorium, :Vic,rne ,\e de. I Inst1tut }!'ran~ats ~sero_nt .fer-

II en reste tres peu de billets . I 'Hopitnl, Piemont; mes eu Pl:1-bhc du l I Decembr~ 
Les dames du Comite d'or- 20i un centre cle nutrition qui au 5 Janvier exclus. ~:~t:~~: ~~nt~~•~e;etc c

1
:~egia;~ alimente rhacjue jour une cin- _ Les cour~ _ cesaeront dans !es 

des maisons decommen-.,sont ,1,. , ~~:;,,\11,ine d'enfants rfes • deux :':,~~~e: {~~~ti;n:r qufe c:~\~~sli~~ 
plus fru.-lueux. 3o) un centre de for ,ration pro de !'Education Nntionale pour 

NOS Vl'''JTExURXS x fossionr .. , ile pour les a ,!nlcsc~nts l'en ,e ignement superieur. 
.:, Nos. mcille111s voeux de lohi:<i Serge BRAUDO 

Hier soir, nous avons rcncontre vite et · de sucres ii !'oeuvre ,1,. Direrteur ded~H'ln
81

~tit'i.lut Fran~ai E 
nu Barbecue <lansant du Sans Sou In Solidarite Chr6tienne. 
cl, le Dr. John F. Wilson, emi-
nent · dermatologue de Ph.iladcl-
11hla rt an rharmnnte femme Mn 
rie. !Is elai~nl en compngnie de 
leurs hotes, M. Hugh B. Suther 
land, Direteur do la U. S. lnfor 
matlon Service ii. Port-au-Prince 
et sn captivante femme .Mary. 

Le Dr. John F. Wilson qui 
vw nt <l'ass istor i\ ln convention nn 
uuellc do l'AmC'ricnn Acudemy of 
Dernntology ,i Minmi, ct sa fom 
me l\1.nrie aont venus passer qu'-"l 
l(tt~B jou rs id uvoc lrurs a mis 
M. el J\1111,• Hui:-h Suthcrlund, qui 
son L con1n10 vu x de Philudolphio, 

!ls eu ,ont i1 kul' premiere vis! 
te on Haili. !ls uvui,,nt au long 
d'un predd ,· nL voyugl! duns leo 
\:;iraibcs vii;iti, Cubn, Ills IlcsVier 
i;es, le Mex,quc. lls oul de.dare 
uu Sulhcrlund qu'Heili est lndu 
bilablem,mt l'uno des pluR belleH 
u,._,_ de la region. 

lls repartcnt samedi. NollS lcur 
souhuiton.s lo bienvenut). et un u
gd,able scjour parmi nous. 

XX X 
.. . Le Dr. ,Julius Russell, d,·rmnto 
logue de New York et on com
pugne Ttppyy ont ')His Jogement 

Aux Ondes Sonores 
(Mme GEORGETTE DUPLESSY) 

41 Rue Macajoux, (Rue du Perpetuel Secours) 
et de la Fontaine Mme Colo) 

Vous pensez «AUX ONDES SONORES» 
La J\,faison llautement specialisee du Son; 

Pe1,sez son, 

PRODUCrION, 
REPRODUCTfON: 
Tout : equipement ~, 
Insttuments, 
Composants, 
Pieces. 

Pour VOS A chats e voyez 
L.J\ .MAISON AUX ONDES SUNORES, 
Service rapide, 
Les meilleurs prix. 

rill Suns Soticl Hotel. Le Dr. Ju ________________________ , 

... ~r· 
, ·: J. :i :i : :i = c o•· 

RAOUL DENIS 

vlENT DE RECEVOIR ~ X X X i LES NEGOCIATIONS 
ENTRE MOSCOU ET BONN 
MOSCOU (AFP) -

lius Russell vlent de Miami ou ii 
11 He assister ii lo convention nn
nuelle de l'AcndemJc americ11i-

11e d~ derma tologie. 
.. ,Nous evons · revu nv,•c plnisir 
hier snir, au Bnrbecue dansant 
du Suns · Sciuci, Mme Cecile Des 
autels et so socur, Mlle Annette 
Viau, de S•inte Rosalie, P . Q. 

.•.. - R ffu?UCg~~~ 
LE DISQUE 

QUE VOUS AIMEZ ! 
parmi w, choix cxtraordinaire de disques 

qui formenl la collection la plus complete 

et la plll!i remarquable jamais reunie 

pour vous par la Boite a Musi,que. 

NOEL! 
S'oulwilez w, joyeux Noel a ceux 

(Jue c:,1us aimez e11 leur offrant 

le Disque qu'ils aiment 

et qui se tro'U.ve ,, 

La Boite a Musique 
RAOUL DENIS 

CS·6JDX 
Un Speaker de grnncl ,tyle SAISON SUCRIERE 
de Haute Cjualite.. . Qualilc PIONEER 
20 HZ - 22.000 HZ 
Specifications techniques ct c,thHiques in{>gnles 
Enclosure : Infinite Baffle 
Woofer : 16" 
2 Mid-range de 5" 
Horn twee1cr 
2 Super Horn Tweeter 
Jmput 80 Watts 

A,sP-nt excluslf : CONTINEN'l'AL TRADING 
Phone : 2 - ()148 

''I I I I II II II II Ill II I II II llt1tllt1tllt1tlllt1"1tlllltllllt1111tlllllllh'1 

ULIENCRAAN 
.\ 'T~n 1,~ ,Christophl~ 

& Rue 6 
Inaugure en Janvier 
proch::tin, les Cours 

suivants : 
Stenographie Fran\'.ais 

GREGG 
Dactylographie Bilingu 

Comptabili:e Americ~ine 
Un Com·s Intensif de 

0, et un Oours Semi-Inten 
bre. 

Inscriptions .. ~ous les 

L'entretien que 'MM. N;colns 
Podgorny, Leonid Brejnev et A
lexis Kossyguine ont mercredi 
matin ovee la delegation de la 
R. A. U., conduite par M. A
nouar Sedate, s'est deroule dana 
une ambiance d'amitie et d'en
tiere compression mutuelle, dccle 
re un communiqu0 diffu,e par 
l'Agence Tass, 

I] a ete constate avec satis
faction que !es relations entre 
Jes deux PRY-• 6vo!uent favora
blement et qu'ils ont decide de 
poursuivre une eiroite collabora 
tion dens tou~ Jes domalnes, in-

Mme Cecile Desautels est lu 
mere •I~ Mme Francaise Desau
tels Latortue, jo\ie femme de no
tre compatriote et ami, M. ·Paul 
Lutortue. 
Cecile ct Annette sont venu,•s voir 
leur ravissnnte. petite fille ct pcti 
le nie('c Johanne Latortue, nee 
i., 2 Mai 1969 ii. Sainte .Hyacinthe. 
Elles sont nrrivees dimanche 
upres midi par le Vol d'Air Fran 
ce venant de .Miami. 

Nous \cur souhaitons ln bien-
Venue. 

AU CAPITOL 
Aujourd'hui Mercredi 10 Decembre 1969 

-a 6 Hres et 8 Hres 30 

Raspoutine 
Le Moine Fou 

En 'technicolor. 
Avec Christopher IJiee et Barbara Shelley. 

Entrte Gdes 2.50 et; ~-00 

· '!J. ~CLASSE 
I ATIONALE 

144() 

lJs1ANG- -
une nouvelle crclstlon Rl)llmer de bon alof, 
mouvement autometlque de preclal90 avec 
Indication de le date, 100'!6 cltenohe, botte 
an a'illll' lnoxydable satift,48 at polle 

'· -

R.R. CARLSTilOEM
AGENT OFFICIEL 
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