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L'ONU et I' Annee Intemationale Les Explosions. de Milan : 
de l'Education- I · • - AU FIL DES JOURS .. ~ 

par AUBEi ·. ·r,, /COEUR 

NATIONS llN,., _ tlPS) ,;,,;; ;;:,:i•~, .. ·::::::.!;:./;; :::"r•~~:..':.:":.·~· .=:,:: 'Abou tissemen t de l 'Enquete 
l'ulphabHisution, de .frequentn- Agricole qui aura lieu u Copen-L' A1s~mbltc Gi:nlirnlc des Nu

t ions Unies a approuvc un pro
jet foi , nnt de 11170 uno cAnnco 
lnlcrnntionalc de !'Education> cl 
n lance un appcl u tou, !cs p11ys 
mcmbres pour qu'ils adoptent de 
nouvellcs 'mcsures dans les do
maincs de l'i:ducntion el de In 
formation profc.siounellc. 

--- ··- •-- ' 

LE PROJET •SA.\IJA "1ARlA ·.·•us 1.n: .11AUQUE : 
61!tre 611 cx6,c11tion ' . , ·~· I · .. cfu .. a\'lllls . revu bier aprcs 
; .. Le Projcl 1«Santn . Mai·ill> uc . . . : . El Ranch~ notre ~xcel
l'cxiploratour •Fred DickBon Jr. de le t . amt, M: lr~mg Da:,-1daon, 
la Dickson Mining Explorini:- Col' Pubhc Rclntlons a Wnshm~ton, 
po1·ation de Ocean City, Now D.C. . . . 
Jersey entrera domain en action . lrvmi( Da.vidaon est un nmt 

L'Asscmblec a cgalemenl aJ>· 
prou,•l- une propoeiti9n du Con
~eil Economiquc et Social' des Ne 
tion, Unics demnndant que l'an
nt'.•o <lo l'Educntion soit a In une 
fois Litle o.ccasion d'cvaluer les 
efforts passes et d'ina~rer do 
nnm·1• l11• , 11ctivitee._ 

Lt• Consoi l n cgalcment suggc 
,.,, qu., J'unn~c de !'Education 
• M•Jlll8S C le cndrc des cclebra
l ions <' l vi se plulol ii In promo
l ion <l'un double effort de refle 
xion el d'action en vue des pro 
gri•s i, r,ealiscr dans le domaine 
tic !'Education per les Gouverne 
meals ct p~ · rommunnutes 
1 nt<'rnatio~ea.> . 

L'Assemblec u d mande aux 
Agcnces des Nation Unies d'in 
tensifier et onner davan 
toge -tes progrn·nunes qu'elles 
ont prevus pour 1970. Au nom 
bre de res projets figurent: 

tion des &oles ct des centres de hague. JWI\IE (AFP) 
formntion professionnelle; . Df!ns le memo· esprit l'Assem-

- u111• ctude mondiule par 
!'UNESCO du stntut ectuel. de 
l'Kducnlion, y compris !cs ·rc11li
sntions dnns · cc don1aine, - nin., i 
que i<'s problt•mt•s et perspecti-
ves; _ __ _ . ..:.. .... ,.._ 

- uu symJiooium de l'UNES 
CO ii Paris sur l'Education ct le 

blec Gcnerale n fait appel au Sc 
eretnire General U'Thant pour 
quc soit entreprise la possibilite 
de creer uneUniversite Internu-
tionnle. · 

L'Assemblee n exprimc l'es-
J!Oir que cctte ctudc lui sera sou 
mise nu cours de sn session d'Au 
tomnc prochain. 

Dcveloppement de \'Homme> a- ----------
vcc 111 pe'.rticipation d'eirperts re
crutks dans Jes domnines · de l'E 
ducation, des Scie~ces Sociales, 
lu Psychologie, la Philosophic, 111 
Presse cl uutres moyens de com
muJ!icntion et ln. plnnificntion. 
Le · Symposium ess•nicrn de faire 
<ll llC evaluation critique des re
sullets obtesus jusqn'ic i dnns !es 
divers Rystemes cducntifs du 
monde .~ 

- une reunion sembluble i, 
Geni!ve en vuc de discuter cdes 
problcmes de !'Organisation Scien 
tifiquc et de la superviison des 
Jll'ofesseurs ct etudiants~; 

- deux grandes conferences 
internationales: la 22eme Confe
rence lntern11tion11le sur l'Educa 
tion Publique qui aura lieu a Ge 

Depa,t de Mme 
Ni~ole DAvalier. 
Foqcard 

Hie r aprcs-'midi, S. E. le Pre
, iden1 i, Vie de la Republique cl 
Mme Fruncois DUVALIER et 
leu r fils Jenn-Claude ont accom-

t"u~:TI.~ ~· A;~ic~~~ ~::t p~:~~ 
l'avio1/ u •destination de !'Euro
pe, via Pointe-a-Pitre. 

!,le/ nombreuse1 personnalites 
ont saluo a son depart la char
mante Mme Nicole Duvalier -
Foucard, ii qui nous souhaitons 
.in u;:reable sej our a l'etrnnger. 

De Frnncis CAMQIN 

U nc enqucte cclu,ir; quutre -
vingt seize hcures aprcs !es trn 
l(tques attcntnts de Milnn ct de 
Home, les policiers milannis ct ro 
mains on t nrrete celui qui est 
considcre eomme le coupablc nu
·ncro un, Pictrn ValpLdra , 3li 
ans, disciple de Bukounine, lhfo
ri rien de l'annrchie, 

Une confronta,tion ii l'umeril'ui 
ne - intervenant apres un suici 
de et la deposition cnpilale ,l'un 
ehauft'eur de l:axi-, a consl:itur~ 
le denouement spectneulain• du 
premier ncte d 'une uffairc a111J1• 
lee ii connaitre d''nutre~ devclop
J>cmentt,, d'u,utres r, -honcli sHe
mcnts. 

A.lors qu'eJlc bc1nbhut uicore 
piCtiner, lundi n1ati11, l'~nqul!t~ 
prit tournure duns la nuit de 
lundi u murdi. Un des suspects 
npprchendcs i, Milan , :111 annr
rhiste, Giuse p11e Pinell i, ,11 nns , 
,1mployc d'es che111in, c:~ fer, pro 
titant d'un instant d'inattention 
rles polieiers qui l'interrogeaienl, 
~l' jeta d'une fenetre situee "u 
le et!i.ge de In brigade mobile. 

(intcricur e•tt {l1111unce l'uttribu 
livn d' une prime it toutc person 
Ht! •. -msceplible de fuir e avancer 
i'cnquiltc. 

Vcnd1·cd1 .uernicr, a-l-il dil aux 
c~ rnbinie1·a1 j'ai pris en charge 
un hommc qui portnit unc mallet 
le. II me dcmn ndn de le conduire 
duus· le c~ntre, me fi t 3LOJ!per 
dnn8 une rue si l.uCe pre~ du sic 
g-e de la- Banen Naziunalc Dell A
i.rricolluru, cl me demancln de l'at 
lcndre. Quund ii rcvint, ii n'u 
vnit plu8 de mallette. 

Par111i Jes photogr11phies de sus 
;:!Jects que lui montrercnt !es ca
rnbiniers puis !cs polieiers, M. 
Cornelio Rolnndi crut rccunnai
t re son client de vendredi. II n'y 
avnit plus qu'i, procecier ii unc 
eonfronta,tion .Elle ,;eMl derou
lee mnrd'i soir, duns le bureau du 
Procureur de Ju Rcpublique, au 
Pulaia uc Justice. Quntre person 
nes ressemblnnt physiquement ;, 
Pi~tro Valpedru i'uisnt nlignecs, 
en compagnie du susi>ecl numero 
un , au ccntr(: de ia piece. Le 
l'lrnuffeur de tn-xi fut introduit 
duns le Bureau. 

Un pcu plus tnrcl les au tori tea 
communiqunicnt officiellement 
que Pietro V nlpedrn avait ete in 

eul1>e . De- toute evidence, M. Cor 
nelio Rolnndi avnit ideu tit'i<i 
l'hommc a In mnllette. Ne me de 
mnndez aueune information, dc
clara l'avocut de Valpedra, Me 
Guido Calvip si je parlais, . je 
v1olcrais le secret de l'inslruction 
.. . C'est trop grave .. : j'ai fait 
mon devoir, njouta-t-il cu., indi- . 
qua,nt qu 'il nc savait pas "llncorc 
s 'il se charg-erait de In defense 
lle l'anarchiste. ·· 

Aussltot aprcs, !es policiers re 
prenaicnt l'inlcrrogatofrc <le Pie 
lro Valpedra qui, d'npres certni
nes indiscr~tions, aurllit prescn 
tc un alibi pour !'a-pres mid1 de 
v~ndredi. 

Mais dnns l'caprit des enque
teurs et du Juge d'lnstruction 
aucun doute RC sauri.11 subsis
ter qunnt a 111 culpabi!ite de Pie 
't 10 Valpedrn; l 'ancien danseur 
,•st sinon l',imc, du moina l'un 
de11 principaux organisateurs de 
l'att!'ntat de Milan. II nc re~te 
plus qu 'i, identifier ses rompli 
ces. 

Pietro Valpedrn a quitte le Pa 
Ids de ,Tustke en fin de soiree 
Jl0Ur la prison romnine de Regi 
na Coeli. 

avec l'arrivce d1;1 .Fred !:1. cpro?v8 du Gouvcrnement du 
cquipc ,clans laquellc si1. President DUVALIER ,•t du 
le fumeux p!Otijfeur pays. 

.fer, champion olympiqlllt ll cat actuellement dun., !'c-
Le projct <Santa M qui~du President Nixon . 

l'idec II ete l.incec en 1 D 'fient de p&a881' \((lP, longuo 
prouvee par le ·President · itl IUll180 IUla veu.ir 1ci. 
,;le la 1wpubliquc Dr. Fra~ia liiom avons t1tc heureux· cl'u,

. DUY ALIEU en Novembre ll/67 volr da bOIUICB nouvcll<'s rlc ~" 
est finance ~ar In Santa Marin cluumantc femme <'l ,\,. " ' rav is 

. Foundation· dont lea dir~ts sant.e fllla Lynn. · 
soot M~. Kcnueth Smith et Mor Irving compla1l ,,1,1, ni, ,,,,, . 
ton Jenks, par plusiew·s univeroi audience cc mutin du l'n·si,him a 

tes emlirica.inea dont l'Uniyorsi' 0i&$~~l>Ua~-•:,•:tt ,,,j~ \!;~~~~:; 
· L~ Loo( p==~ des Etati;.. pour Washinb"tOn, . 

Unis a offert son plus total appui Hier aoir il ctait au Sana-Sou 
aux promQte1us <k ce projct ql!i ci uvcc Boh Mitton ct nous. 
revet un interet capital pow· x x x 
l'He~here du point de vue his ... Hiel' soir nous avons rcqc,,,nl,,., 
torique et archeologiquo. au Barl:ecuc dansa nl Ju S, ns 

L111 point ou coula cu deccmb1·c Souci, M. Scri:c Gaillard , du 
l -Hl2 4t, Santa Mdria, ,daru, la ru Transwarld Scn·ic,, cl lllonai:c<s 
de dli Cup a etc locniisc. Les ¥esli do, la CARlBAlR en Haili. 11 <·
glis b·ouves a cette place ont cte tait en compagnic de M. J uck 
identifies .comme etant reellcmenl Foster, Tresoricr de la CONT!
ceux du .navire amiral 'du grand NENTAL lNSURANCE CO de 
Navigateu1· genois C. Colomb Now York la 11lus grandc ,'UlllJla 
lomb qui dec!luvrit·Ie nouveau man• gnie d'assu ra'llcc qui :ie truitc 1i.1s 

de aµ. nom de la Rei11e d'Espagne do la vie. · 

Nouvelle ,eliaieuse 

Que s 'etai t ii passe ? Quelle e 
lu it la sigui{icalion du geste de 
Giuseppe Pinell i ? De source of -----------------------

lsabelle •La Catholique. M. Jack Foster a .;t,· r~co nunan 
Les travaux d" rcnfloucmeul de a M. Serge Gaillard pa,· k \'ice 

llr; LA NOUVELLE CRITIQU!'.: 

La Conference 
. de M., Relouzat 

Par Jean Cl.a11<le . CHARLES 

Le Chanoi~e~ Anthony MA
RI US Vicaire - General du Dio 
cese des Oayes qui occupait la 
fc. nction eclesinstiqne de Cure de 
'.l'lnniche vient d'etre noJllllle Cu
n \ a In Cathedrale des Cayes, 

Nous felicitons le Reverend 

firielle, nucune indication n'n C' ll 

r are ete t'ournie. On croit savoir 
Lepend·aut que l'employe des che 
,nins de fer aurait fte informc 
de · l'arrestation cle so11 ami et 
cnmpagnon cle ccllule Piet ro Va,I 
ped'rn. II a n voue, auraient ~_i_t 
Jes iuspccte urs qui ava1ent deJ a 
e:tabli que Pinelli n 'avait pas dit 
la v&rite en ce qui concerne son 
nlibi pour l'apres 111id1 cl< Yendrc 
r:i dernier. 

Pere Anthony MARIUS pour cet 
te pro'motion bien meritee - II 
a ere ordonne Pretrc le 13' Juil-

11 est m:.lh.eureux que lcs jeu- · On. ,;n vient ii ana,lyser la no- let 196:i,.. Son installation of:f;i-
ne~ n'airfrt 1ie,. ,;t., non1hreux .ii tion de st r ucture dans ses rap- cielle aura lieu le dimanche 21 
, Ptle ronfere.:r~·. !Is n 'tn 11Craient pores . a1·e1· ':0,<\~·eprise critique ne~embre prochain a Ia Cathe
,, coup sfn· pn~ sortis Gros Jea_n en ge_ne!·al._ S'il e~t vrni _ ~ue l'oe~ 'dr.,le 'iies~Cayes a 6 heurea du 
eomme devnnt . CP.,r ii s'agissa1t vre htt.,ra1re gagne a elre consi soir cette manifestation sera 
ii, d'un expose brillamment con- deree d_ans sn totalite, son unite, plac'ee soUs le haut p_atronwe de 
duit par un Jlrot'esseur dont . le sa coh':r ence, la rec_~H! he ~e~ Monseigneur Claudius AGENOR 
moins qu'on puisse dire c'est _qu'il_ hmaernmtsond,~es ccent\ree oleesuvor1fef~·nltes el.pae Eveque des Cayea. 

On le vit pil.\ir. Puis, selon 
Jes ind;zrrelions recueillie~ ,ius
qu'ici , il aurnit murmure : c:est 
la fin du mou vement anarch1ste 
intem1:>tional. C'est alors quc 
d'un bond, ii irugna la f~netre . 
r longenn t dnns le vicle, 

~a vait bicn de quoi ii parl111t e_t . " 
comment le fai re comprendre a ragra-phe, la 1,hrase, l'irnnge, le 
Mrnsieur · Tout-le-rr.onde. mot - et toute (' architecture in 

Tout d 'nbord que faut--il enten terne demeure \Jlle entreprsie non P.-ochain Mariaae 
drc par , Nouvelle Critique> ~ _M. moms essenLielk. C.i r entre la 
lt elouznt cxplique. Cette not1?n partie et le. tout, ii sE. produit 
.,uppose, ay depart, rhez le cnt1 constamment unc es1,ece d'osmo
'!ll<', un choix : choix de l'oe~yre se secrete rlont ruyonne l'ouvrage 
1 It- roman, le poemc u\J la piece cntier . II nppurtient au ,·rilique 
,tp theiilre) i:onsicl er ,·c com me pr1 li e l'endre compte de cette 11lchi-

Cela ne t'it que renforcer l'~y 
pothese des enquctcurs, a SI\VOll' 

nu' iJ s devaknt rE-cher L"he:r lcs r'lt1 
pahle~ 1wrn1 i les a.narchi htes. 

D'un scul eoup , Pietro Valpe
tlrn devint ;e suspect numcro un . 

mor<linh.1. En ( 'f! s~n: .. , ia nouvelJe mil" s ingulil're. Comnw ii le sent. 
1 riti quc• H'oppo:;c it In rrilique u- Aver h-:: mnl:-; qu i . i• 'n~p.n~rn t 11 

111 v,·r~it.1 ir<'. Ct·,lc-ci f111l de h• lui . En :;0 11; 1111• , le nco-c nl1que l'l'
rcd,erchc de l'hommc en situn- n€e l'oeu.Vl'e littera1re. Mieux : 
Lio n l'homme nnecclotique si !'on ii erce son u1• uv1·,, u lui. Et, nn tu 
pcul dire, 8 11 prt> mierc demnrcJi~- rc•ll enwn l , l' rlJe .L'i v'cnclrn ri•,•i·-

Nous avons recu avec plaisir JI nynit <'t.e anete lundi matii:,, 
la carte de faire - part du pro- au I?alais de Justice, 0,1 ii nva1t 
chain mariage de la• charmante etc convoque Jlllr le Jug-e d'Instr_uc 
Mlle Yunick Gabriel, fille de no- I.i on pour elre enLcndu au suJet 
tre ami et de Mme Pierre 0. Ga- ,le precedents atteHlals. 11 . fut 
briel avec Mr. Leon Letendre transfert, d'ans le courant de In 
f ils de Mr. et Mme Elphege Le~ ,iournee a Rome ou ii rbide hnbi 
lt>ndre. luellt>mcnt. Dnns Hn vmture, 01) 

Lu benediction nuptinlc !cur nvu it dfa•ou verl des furmules . rl) 1 
sel'U donncc en l'Eglise du Chris t tniqu~s ai ll HI quc• "''.' plnns . Oil (' · 
Hoi i, Bourdon Jc dimnnche '.!~ laic•n l i11diqu1\•s l<•s ,1< lt ''·"" 'S ,\ .. 

Le Jeme numero de Conjonction 1969 
Le ae numero de la Revue Con 

jonetion impriruc chez H. Des
champ vient de paraitre pour 
l'annee 19GII 11vec un sommaire 
copieux. 11 est question de the i• 
tre. Et au VCl'S0 de Ia couverture 
on voit une excel1~11tt. photo de 
Dominique Hyppolite, un ancien 
Pr(•sidPnt ,le !'Alliance Fran~ai
se. I 

Le contenu est dense et grou 
pe plusieurs personnalites de no 
tre monde litteraire qui y ont np 
pJrte leur contribution. 

D'abord· Leon Laleau qui a na
g uere publie dans la Revue de la 
Ligue <ic la Jeunessc Haitienne 
plusieurs textes dramatiques 
nous presente sous le titre .. ne 
vant lea Feux de la. Rampe> des 
propos decousus . sur le thea trc 
tant sur le genre en sm, sur la 
rruse en' scene ou les personnages. 
Puis Dr Pradel Pompilus a dis
serte sur .Les Chances du Thea 
tre Haitien Contemporain» avec 
l'espoir que de Creole lnng-ur 
de theatre pcut -etre une chance 
pour notre productior, liramnti
que, mais lo ~,l l'll L't aut un c"•
•: nctl>·. 

Mnw Mo nn Guerin qui s'y to n 
11ait dn1rn \ "C' domnine nvec cLe~· 

Lubin a faii revivre pour notre 
information <:Un Theatre Colo
nial a Port-nu-Priuce» i, la fin 
du XVIlle siecle. 

II ctait impossible cie ne pas 
fa ire une place a Jean Foucha,rd 
4ui a depouillc bien des archives 
ae France · pour faire connaitre 
1'importance du theatre dans une 
colonie fran~uise sans oublier 
deux extraits de son livre o:Theii. 
tre a Saint Domingue> ~Auteurs 
Dra,matiques de Saint Domin
gue> et cLa Comeclie a Jeremie,-. 
.Uanse et Theatre se touchent en 

. fin, nous avons lite combles ,ivec 
la reproduction d'un~ ctud,· ra
rissime de l'historiogi·• pr,e Mo
rcnu de !-;t Mery <De la Da nse> 
qu'il publiu ii. Parme en 178!! 11-
lors 4u'il Huit go,wrrm·ur de ce 
duche itftien. 

Le dcrnier numero cic Conjonc 
lion pa-ru est un excellen( hommn 
gr.. uu 'llteiitre qui a touJours un 
prestige consider able chez n0U8, 
,:r..puis l 'ere coloniale. Q~e cha
•·un sc procur1: ce nun,ero . 9u1 
<foil faire pa1 t1e de toute b1hho
l;1equc hui ticnnc. 

des vestiges de la Santa .Mar;u President du Gonseil de ci: u ,, 
coincideront avec l'enniversairt compagnic, )!. Nathan Wem 
du Premier Noel celebre dans le worth. 
Nouveau · Moede et qui eut lieu 
dans le Fortin La. Natividad coru, 
truit au Cap avec les rostes de la 
Santa llillria. · '. 

L'on sait que le premier Noel 
fut celebre ·:par l'Eglise C.atholi
~~e a sotl :;,.oit IX en 1033, Pa-

Fred Dick.son et son equipe de 
dix membres arriveront demain a
pres midi par le Vol tie la Domi 
nk~~ . . 
41 Fegan Junior et Tony de Fil 

lipis precedent ic.i le groupe. To .• 
ny est du Diocese de Joliet arri 
Ye j cudi ti, El .Rancho OU ii a etc 
rejoint dimanche par l ' industriel 
Al Fegan - . .,_, 

X X · X 
LE /JUT JJE; LA VJSJTE 
Db' M. ROGER TANOUS. : 
lrmcer deu.x superproiluctions 
de la S. E. C. A. 
... Cc . matin par la· Caravell<1 
d'Ai,· Fronce venant de Pointe-a 
Pitre est arrive a Porl,,au-Princo 

~t~0
~:r 1/i:c~!t/e~~=~i;~~ 

Cinep1ato,;raphique <\es Antilles 
(S E C A) clout le President est 
notrc excellent ami, M. Gilbert 
!IOLLANDE. 

Les film s tic la SECA eont 

JI'. X JI'. 
SERGE BERNIER . 
m i S fi.nt ittairc de la II u lluce 
Pha"rlmaceuticals l ! cl n·,1 ,~f,1J hl't / 

a Santo Domi1100 
.. . Se_rge Bernier, \'i ; iteur medi
cal de la Maison Adolph~- Abra 
ham est parti dimanche aprc•s 
midi pou1• Santo Domingo 11 est 
alle prendre part a un Scminnire 
organise i Santo Domingo par la 
Wallace Pharmaceuticals Inte r
national de New Jersey, Represen 
tee en Haiti par la :.\fai;on Aldo 
phe' Abraham. 

Ce Seminail'e ou ,Trai.J\ing 
School. reunit tous les Vis-itcu rs 
medl.caux des .Maisons represen 
tant la Wall1<ce Pharmaceuticnl 
International dans !cs Caruib,, 

Une equi!)c sp&-iale de t<'< ·l111i 
ciens de la '\\'allacc a~sur,~ lt:s 
cours de t'!..! St?minaire. 

XX X 

LB l•'JLM TA.YT .·I Tl'J:.'.\'D U : 
Djar:go, l'repare ton rerc1reil ! 
... Phu l'attente est longue, 11lus 
Q;ran<l Sora le plaisir. N uus vou
Ions parlcr du film ton l alt,•111lu 
Djnngo, prcp1tre tun n :tTU<•i l ' '"" 
lo Cin6 Paramount 1'"~~,• t·a <lin1an 
cite. 

Un cin <?phJ!c qui. ;, ,·umpris A pnrlir Uc lll, cllc rcm~nte a ler HcH propre!-. fa n ln.-~ 111 c•~ 

\'oeuvre Le cr-il iquc lrudit10nncl. ~-oil r•· 
Dt'.•ccmbrc 1969 u 19 h . 30 plusie•.1 1·s l:111n11urs. . 

Nos c01n;plimcnts cl nos .mcil- Lr •:·Pn' ~li :~l' l'PbSC' ITr.l~; ~1_u_!:' Cill ') Cher is• rlecrit les milles a- ----------
cl istribucs en Haiti par le · sym
palhiquc industrfol heiticn, M . 
Jacques llfalvul, Proprictaire de 
Deluxe Auto Cine et JlllSBDllt SUI' 
Jct; ~crums d u ce CinC au grau<l 
11 ir de Rex Tciitro cL de ·cino P :l 
ru mou11t. ,pou r nc cilcr quc lc::i 
!'ills imporlanlcs sallc, du spec

•JJnr la bundc d ' :1nno111 ·1..· qui! 1 .. 
film est l'6ellemenl l,011 " declurc 
quand jJ s 'o, l r e11d u t·,,m plc q uo 
le film n Ctf retire~ 11,.- l'unno n..:c 
pour d ima nchc dl!rnim· : 

leun~ vreux nu x fu t u rs conjointi:.. ~~ , .. ~ ~- ,:;::~t\~!~un ,~t;
1
'~\ufPl'~:~lll \~: 

Tnxi mil ,rnais . Corn..lior Rolnll · 

donl G~eluvc Lanson rcpr6scnlP IH<'~~~~ tt)tn, ir-\lr H,• Jnuz ;it 
le p rololype 11: plus nchcve, tc!'l_" 
d'c• x plit·i lt.!r un ouvrngc de I cn-
pril. en allnnl d'u.honl nux sou_r
, c•H : biographil~ Uc \'auteur, l~ 
l'lu,•nl'CH subicH, cournnl ,"idce:i ''. 
, In 11 wdc elc. C'cal Iii unc• de 

:nnrchc, cxplientlvc. 'I'nnclie ~JU" 
1 .. nco-l' rilic1uc tenl" de _BlllKlr 
l':wu vrc de l' intf!l'ie ur, qu1Lle u 

Emmanuel Robles ecrit 
c;L · se pr6acntn nux Cm:nl!inir.r~. 
hicn uvanl que le M1111sh•n· ,\,• 

\'C?ntu r rs pou 1:, purvenir uu sur
l'l!ti avc•t: unc piCce, pnr ~>on lex ll• 
,,Le" Trois CoupM ct Mille Pro 
hlcmex• lundis qu~ Hobert 81111 • 
duy1 ex~d irec·teur d'un gruu1H' , 
qui t'uil l'(~x pt• ricncl' d"un Lhei1 
ll' c en ron<l, publie 1 Aux SoUI'· 
,·es du Thci1t!'c Populnirc• Hni · 
lien.> a Francois Latour L' Annexe du Bureau 

cfe l'Emigration f ait 
du bon travail 

Notre collnbornteur Maurice A , 
cmonler p)UK lnrd i, l'nuteur, 

1'~11\ivid·u. C'rnt Ii, u111· ,lcmnrch1· 
l'llll'P rehenHIV C. . . 

Vayo n~ ici linlrodud1on neecs 
t.a ir e, In h uHc it p a,rlir de lnqucl 
le M. Hclouznt 111l11it 1•rlrcpren
dr e de iJfim o11 Lcr il rHJH yeux la 
,n{•cnniq11c (complioucc J·'.•u 
prou) d•, lu 11ouvcllc cri~1que -. 
uv,•c lnqucllc ii ehl p,•ul •·lre pet 
miH de n'Clrc pnH <.l'areord, mu,.., 
au il -,faut .rcconnnitrc unc_ tei:ilu 
t.ivc 8 6Tieut-ici <le rc-\-~Jc,risutton 
des · ouvragi,K de l'<•s111,l, d~ re
chcrchc r]'u11e nouvcll<' ,ltmcn
sion tie la chose cerite 

-> 

i'uriB 1,, :, Ucecmbrc l!JG!J 
Cher li rnn~oie LATU U ll, 
Votrc lettre du 4 <:st arri ve,• 

i , poinl cur jc me lrou vais uu 
Cunuclu en Lourncc de conferl'n 
•·e pour l'All iuncc fran~aise et jc 
Mttia rentre . . . Ider ! Henu VOYII 
~t. de Sept - JI C's i1 Vumo uverl ·<·L 
Victoriu. 

,le voue repunds tuu l de suit" 
pour que cc1:1 ligneH vouH pur
~icnne11L avu.nl le rn Dtcembre el 
voue disent meh voeux les plus 
amicuux cl mu cunfiancc entiere 
dnns votre enthousiaeme et vo
lrc tulent. Transmettez jc vous 
prie il toute l'equipe de MONT
SERRAT !'expression tic meM 
8ent.iments fru-tcrnels. Jc suis con 
\'Ui n<·u quo toul ir n bicn tl jc 
:;erai pa r In pena.:c ,1 vec vous 
lous d'uulunl mieux quc je con 
nnis le dfco r ou vous ullez don
,1cr celtr. <PREMIEHF:,-, cetl:c 
81lllc de l'lnRtilut Frurn;ais ou 
1'ai vu volre u•.:mirahle CALI
GULA. 

Su.luez de ma purl Monsieur 
Amerigo Montagutelli 11ont l'in
t6r&t pour 111 piece et votre ef
fort, et iia collnboration 11ux de 

· 11 1devnit uppurlenir, <lit M. 
Jtclouzut, ii Jenn-Paul Sartre, _le 
,.peciulislc des cuupK ue bou_to•;! 
de porte r le premier nssa_1:1t. u I e 
dif'i cc de la. critique Lrao,tw!'n~l 
le ( duns •Qu'cKt-cc quc Jr. htte
rntureh, pnru en 1!148), et nu~ 
~i au Roland Bnrthex du <Degre 
zero de J'ecri turc~ (1947 l • On 
rll!couvruit nlors duns lcP o_euv~cs 
!'existence de l'intenli?_nuht_c rn_
conscientc, ,notion rleJn mrnc a 
jour pnr \es psychologue~- D~s 
lors l 'etudc d'un roman, dune Jll~ 
te de thciitrc, ct surtout rl'un poe 
m l!, nc devua pn-s P:e c·~•nt~1:ter 
d 'en apprehender lcs ,1rn1f1c1:
tions immedi.atement percept1-
bles. Ji fnllnit en rle[,(aV,l'r les mes L'Anniversaire 
, IIJ!es cachi,s. Rechercher cc que 
i•nutcur n'nvuit peut etre pas dq C::RESBS 
penso ·a mettre dans son oeuvre 
_ la pa.rt non concer~ee. 

Dnn~ rette perspective, que de 
virmt In chose ecrite ? Quelque 
chose comme unc ai:bcrge espn-

l{nolc, un no man'M Ian~ d'un gen 
r e parlie.ulier' ouvcrt n te,ute sub 
j~cLivile. De sarle qu'c1le se ~hnr 
ge d'autanl plus de valeur qu elle 
"st luc ct reluc duns la commu
nnute culturclle oi.1 eUe a vu le 
jour ct en dchors de celte com
inunnute; elle s'enti~hi~ . ch~quc 
jour de nouvelle.a. s1gmf)cnt10:ns, 
jusqu'ii en acqucr1r npres m1lle 
gcnernt1ons, un sens genl:rTl dont 
,e portc alors garant le . emps
:_ qui aura ainsi a.ccomp1t ~on 
travail rigoure~i; de 5eleetion: 
Et Jes nfo - er1t1qui;s de re-con~t 
rlerer quelques auteurs · · · ~ac( 
ne pnr exemple, est re,u n n 
lu~iere de la psychannlysc : /J 
decouvrc chcz lui une sexun ,d 
lntentc, cxprlmee sour; forn_ie ; 
symboleM qu'on s'.apphque n de
crypter mlnutleusement .... 

Le 12 Decembre ccoule rame
nait l 'unnivcrsaire de la fonrl n
tion du Centre de Recherches en 
Sciences Humaines lll Sociales. 
En cettc occasion In chorale d• 
!'Institution donna un recital de 
choix. Pendant plus d'une heure, 
lee invites se delecterent de fins 
roorceaux tires du repertoire clas 
atque de In musique vocale et ~e 
chu.nsons folkloriques rlu terrmr. 
Celle manifestation pluwt symbo 
itque s'ngremcnta de blab'lles spi 
rituelles et d'une dnnsc incanta 
toire en l'honneur de~ dieux de 
Guinee. 

Tout e: 11 felicilant le Profes
:,eur Mnx Benoit, Chef du Depar 
tcmcnt d'Ethnographie et de Fol 
i.1ore qui n anime avec brio la 
soiree, nous souhaitons au Crcshs 
.1Jn plain nuccl!s dnns sea activi
tee scicntifiqucs, entreprises avec 
tnnl de chaleur sous l'eminente 
direction du Dr J. B. RoJT1nin. 

,..,r ti ,•L aux costu1ues, me lou- L'Utilite de !'annexe du bu- C -1.!.S. 
rhc nl profon<lement. Dites lui rcuu d'Emigrntion Iogee d'uns un Je Ou.-.::l'eftce 8U 
cumbicn je le remen·ic lui uussi locu l propre, confortnble ct spn- C::RESHS 
deDluo1u1: i~c~c~;, " J· .. suis tri·s satis vi eux i, In Cite D. Estimc u cti: Commc pr evu, d·e111ain jcudi i, 

., 
0 

, " •nnlign cc• par une h.i t llcnnc gut ~ heures 30 p.m., le rrofcsseur 
ftl ;111u1.~"v'~~• .~~~i ;.~1~.ezJ/1:~~~\ t;'. ,•,.t purlie nvnnl hier apres 11voit· llo11y Durand, Dorteur en 'Seien-

i•t'oulC Bl' ll J li jou rS d,_, nu:unccH rt1g Economiqucs de i"Univt•rsit,~ 
()U t! vou s lui do,uu.~n·z k mou\'l' - en Huiti .. ; . .. , . _ . 1.le Pnris, prononccru uu Cenlrc 
ment ct lu vivucil,, ,1uc rcquie- · Mnrn Leon H1v1erc s !!st fehc1- ,;c Recherches en S!'ience Humui-
rcnl surlout l,•s. hci-neh du I I lee de In qunl!tc du s.cr_v(c.e trou ms cl Suctnlcs sn cunfel'cnce i n-
( MONTSERHA'I' a nx pris<'s a - ,.,., cln_ ~n ructere cxped1t1i_ de ~ litulce : • Vocution adue;Je d~, 
vec les otngea) cl lcs clcrnicres 1orrnH.J1lcs _<l ans. un cntret1cn n- Econoniistes du Tiers . nwnde. 
,iu Ill. ~•aub[it,z pus de m'envo vee un nmt du ,1ournul <Le Mu- . . 
yer les J!hotos de la represcntu- tin •. Dnns leb ~4 houres elle n Le Curpe D1plomal1que, le Mun 
lion pour ma ,·olleclion . 1wrson- "" 8011 vi sn de retour cl est hcu cle Univcrsitaire, le Monde de, 
nelle, que j'exposcrui un /o.ur com i·euse d'etre nu jour fixt'.• ,1 son ,., ff'a.ires, . le Publi c. ~•! general 

::~ec, i~n a:~i 1~1!tf:rt~t,/ a1111ern
1
s lr~~~ie~~: d~~!~ amis habitant sont rordtnlement mv1tes. 

,l 'uttends In lettrc p romise Pl l'etrnnger nous ont nussi parl(i 
v,ms transmcts, ainsi qu'ii tmis en tennes clogieux de cette rece., Degart de notre 
:,l'dSn~~mc~di:::t/0!~~ n::.n:·:i~~n~i%~ ;,~H~tr_tion du Presidenl ;, Vie Redactear, 
pdcz-moi aussi nu hon souventl' L'unncxc c:;l ll llC rcussite \o Gerson Alws 
rlc M. Le Dirccleur de l'Inat itul l.ui c. ~a g ·cstion par not1r a.mi Ce mntin pnr Jc vol de lu PA 
.Frnn~ni~ dont jc n'ni pas. oubl)e le Cnp1tamc Aubainc A~or ~t scs NAM, notrc Rednctcur Gcrsou 
!n courtoisic ct Ii. sympath ic ngi s collnb?r.uteur~. est s~t1efn1_sn~h'. ,\lexis est pu..rti u d~stination d'es 

scuu:~!ii~~~n:ot r~~•,~~~l~ ;'.~~~ ~\~• cl ~1cr!tc d ~tre notee_ ca, I o1. 1':tats Unis cl'Amerique, en Mi s-
l'lnstitut rou pi t•rt• "l \'ot n• l'fllli ~~~•~~~\~~e~-u I~~ ta\~1:~: t:~ne:t:~ ~:~~t. Spel'iu lt• fOlll' le G1·H11cl O-

pe. ,1rnt _u_ l'etrnnger, d'esireux de (>US A New York, notre rcdal'telll' 
A bientot scr 1c1 !curs vncnnccs. qui es l Grnnd Scc1 eta ire du 

El nc toul coeur "vc•r ,·ous tou>' . D'aillem·s c'est la r,L~omm11n<l11 Grand Orient d'Hniti Jlresidern 
Eir.n:nnuei llUBLES tion q~e- no~z _leur Jat su!18.; Jes une Delcgn-tion qui nn<lra une vi 

formnhtes l'cdmte~- ;.u :n111,i.mum ti1lc de courtoi8ic u la Grnnde Lo 
lcUI' pm•mellen.~ d elrc a l etroii gc de l'Etat r]:; New York. Monlscrrul sera J)rcsentc ,•Pn

dredi ii. l' lpstitut Francni s. ger nvnnt lu, fin de leur congP. . Les 2 .000.000 m u c o n s de 
-------------------:----- /Etal tic New York out eu, com 

L'Expos1·t1·on A =-·de'·Ie me llOU B l'avions eu a l'ar,noncer, 1U le mois dernicr unc attention spc 
l'inlc pour In frnnc-muconnerie 

Colb rt S I ' • d'Haili ct ovnicnt offert en te-e y vain moignngc . de lc1fr consiriern-tion, 
un mnillcl lnme d'or au Grand 

Par Gernrd JOLIBOIS Maitre de l'Ordrc ri'Haiti natl'<' 
ami Cnrnol Adrien. 

Ouverte le dimnnchc 7 Decem
bre dernier pa,r un vernissage 
trcs anime, !'Exposition Aidele 
Colbert Sylvain continue /l gnr 
der lu vedette, par le nombre 
sans cesse renouvele de visiteurs 
qui , a toutes lea heures d·u jour, 
viennent contemplcr une toile 
s 'extasier devant un pnysnge, acl 
mirer un portrait, regnrder nvec 
ravissement une marine, etudier 
un deta.il. 

C'est quc duns les quarnnle 
six toilcs, nrtistiqucment dispo
sees dans le grand Hall de !'Ins 
titu\ Francais d'Haiti s'arfirme 

Le voyage de Gci·son Alexi.; 
un talent c1ui u nttcint la mni- traduit un ireste de gratitude de 
Lrisc ct qui se JJroduit duns tou la part des ruacons hai\iens et 
Le ea vigueur , ,ervira, iL resserrer davnntagc les 

L'~~!renr~: J:eLi%1,c Col ~irns C~l~r!ri:eG~~~d J -~ieneti:,\i~t 
bert Sylvain a pris du temps ti et ln Grande Loge d 0 l 'EtR'. 
pour eclore, puis bourgwnner et ,1£, New York. ' 
enfin s'epanouir superbement. Le R\\jc,ur de notre redacteur 

L'artiste n'Ii voulu manifester s~ra de courte duree. 11 a ete ea
ses excellentes aptitudes en pein iue ii l'aeroport pnr ses parents, 
turc qu'au moment ou elle a et& des membres de notre !lfaieon, 
absolument sfire d'cl\e meme, de par le Grand Maitre de l'Ordr<' 
sea posaibilites, d'exterioriser see 'Jam!'ll Adrien et plusieurs nu-
impressions ou ses perceptions. ires amis. 

Nous lui souhaitons un bor:i vo· 
ynge et une fructueuse mission. (Voir IUite , pap B) 

Au compte 
gouttes 

I :ides d 'Haiti. 

P nrnn1ount snit qt11 , ~,,n fil111 

1,111 HaynwnJ PlllLOCTJ.::JJ.:: 111. Roger Tanous a ew ~ccuc1l 
En amour, on ue ga~ne pu ~ a I, i, l'acruporl l"run~ci, DU.VA - ' 

11st bon ct nous le fuil desirer 
(nous flfo la lanµ;u,,). c., li1111 
,;;era tlrojet,:- <linm11ch, prOl·haiu. 

s'(-ch 11uffcr de passion , en _ccs LIEll par M. Jacques .Malvul. · 
lumps ·c1c mutcrialisme vufgall"e, II osL dclcguc ici pour prcscn 

:X X '.IC 

/,'N VM.' ,l\CE~ 

olY loo Romeos _ surloul qunml tcr demc supcr111bductions do 
,Is sont puuvrc8 ! - fonl ~ouvcul I:. S E C A MON HOMME ou 

. .. Hie r 80il' e~l rcntrC a Por l 
nu-Prinn•, Mux Ch11 uvoL Junior. 
Ti-Mux qui prop urc •c"' elude; 
univ<?r-s ila irc:i il '.\·liumi 1~~ l vunu 
possc1· lc!i fi~tes <le fin d'u11nl!c 
avcc ~ :,U m~re JI me .J cun i1w 
'.!.'heard Ch11uve1, sa t.anto Jlt,·r • 
cedes· Mulval ct I.. fumill c n .. . 
Jund DCCl'u.t..eJ. _\:',, u ~ !ui !iou l1a 1-
ton.H la bi rnn: 11 11•_• ,., d'ag-1·Cuh les 

fig;ii1a~·ii:~c1::l·:s. le mur l yr ~1r~~e~t:?£e\. ~I !:f ~0
1f ~lii 

l'Sl , d'0rdinairu, le~lus sentimL•n av cc unu noire comme purtcn~iio 
1,d, le plus J,emancsque. EtO~ucl~En~~ QUE DEUX 

Soyon; donr reulistcs. I · 
Cote l'OCl . .!lj , lu balnnce ,• st l'a l•' OIS OU Orn, lives 011 Y tw1cc, 

' -, ment ej;a_ll'l . :~:.~~~! l~t:Pf i~n~~i:,s J~nr~~abJ~~ vncances. 
Plu8 on aimc. mows on est mfog ilvec Sean Connery dans le " ,c x 

ain:~Ul' ma part, me s!li~-je !-11:e ;~
1
ccf~~i~~d:\t:::.1::

8
nr=~eo~~ j_,E,':j l'lll:.l' , l/i . .\1/1·' /'Iii)/ 

lois eerie, j 'aime la rectJro~ite: aerie jouce par ce i:-rand acteu1• LB BAL IJL\.\'I' 
Mon coeur s'enflanunc /u {'. ni• irla'lldais . DU :J7 JJJ:'CJ:,'.11/!l!/·. 

Lurellemenl au contact . u eu, Cos dcux films fcront partie d'un n1t San~ So11c, 
111ais ii se refroidit litternlemenl fes tiva l du film que le Rex Thea ... Tous les esprits ,0 11 ~ pa rtes 
au contact du la glace. 1 re oriranisera au mois de Janviei:. vers k , fetc- de 11 11 •l'anncc. Et 

Tu m'adores1 • • M. Roger Tanous passe trois l 'un u d,,; 1ilus inte,cssanles esl ,h, 
, Que ma lnngue reste collee na ou quatre jours en Haiti. pui, qu1•h1ues ;,nn,•cs pour ks 

~
1
~
01

\ 0r~:ier si jc ne me soUVJO••~ Nous lui souhaitons la bienve :l~u~~-a{:;::;}\:~::::. ,. \e ~-::1c!!_an,.: 
Mais void qut!, suns ra ison sc nuu e t un fructueux s6jour e:t Toutes les dis11o~itions sont 

1 ieuse, Lu me fuis, tu me bats Haiti. prises i'ar h·s mcmbres du Cornitc 
froid, alors; bonne chance, bebi- ,!'o rg,-n isa tion pour fa ire de ce 
ta, et ·re~O!S l'cXi_Prcsston de mon ----------- bal une reu ,site tobt. · 11our la Ii 
plus sincere oubh. Table ·Ronde / i.:ue !'( pour eeux flUI •· 11 atten-

~1~~~rir, ulors que t.u i,ngucs e_u a l'ONAAC de~\}~
1
~:n~e ;:i~sttio~\· J~u~s:r~Lu 

gruisse· perdre l'appetit, tandis AUJourd'hui, de ~ hew·es it ml res est nrganisee au Sans- -Sonci 
que t u ;nangcs comme quatre; ne di Son Excollence, le professeur a\·ec les oeuvres uffen t s pnr Jes 
pas pouvoir dormir, _nlors q':1~ t~ Fiederic KEBREAU Secrctnin, Guleries telles quo l ss:., Rod Cnr 
ronfles la nuit; avon· un vi~ng~ cl'Elat tie !'Educa tion Nntionalo pet, 1--iader's. [kinbuld, Studio 
de ¢11ater dolorosUs> pendant que ct l\I . Edouurd C. PAUL, Direc• d'Art de Nehem,· J""" et par des 
toi , tu t 'anrnses . .. , ,•oila qui est teur General·de IIQNAAC ont as artis tes tels que \ ' i, ia nne Phipps 
bete. ~istc ,, l'ouverturc d'unu T able ct bien cl'aut.·es . · 

Ronde qui clureru troi s jours el Les gran,les · ll.J:11 , uns de com

INCULPES AU BRESlL 

S AO PAULO (AFP) 

16 !PBl'30nllC8, accusees d'appar 
tcnir u unc organisation dirigee 
avant sa mort par le Leader Com 
munls~aoistc Carlo Parighela 
ant efe incu]ipees par la justice 
militaire l:!resilienne, apprend-on 
marai soir a SAO PAULO de 
source offlde)lc. 

Les inculpes, preciset-o,, de me 
me source, ont p articipe en 1968 
et 1969 a une aerie d'attentats 
dens l;Etat de SAO PAULO. lls 
ont notaminent attaque ajoute-t, 
an phialeurs Banques et BO . sont 
empare.5 d'une station de radio 
pour dlffuser une proclamation re 
vo\utiotlJll\ire. Le Chef du groupc 
est en fuite et plusieurs de ses 
membres Se wnt refug:les a l'e-
~range:• l 

qui 1°e1.111issent le; Dtrccteurs . de merce telles <jlie .Found A. Mour 

1~t~!~1ido~~n~~~;\,trnc!eN:~i6 ra , lndonie offre11t de superbes 

11al d 'Alphabetimtion et d'~: · ~;dreu; .. : 1:~rr~e.~ 0 f;;,~~ iJ~ef;;~ 
lion Communnuta1re, en vue d e- 1 ,.,. bracelet et la secondo une 
valuer le vi·emi,•r semestrc de t1:a broc:l\l'' en or. Le i:i:and artiste 
veil des region; I , II· et IL La l'<' lt .T. B. f'ericlc , a offrri de son co 
nion de ce matin etait presidce te une tunique ,•n ruivre travail 
p'ar l'lnsp,..i:teul' General d,•s Zo• le, et Le Chat Rott{• une paire 
ncs M. Gerard FECL'. 11 . Y eut rll' souliers Dior. 
un debut tree; enime su_r Jes ~eali Pour !es Prix qui seront tires 
s11tions et les perspel'tives d avo des carlt•s d'entree ( Door Prizes) 
nil' ti e In region I de l'OueSt la B'rige, tonc et la SHASA of-

No\lS pl'esenton , nos compli: • d tr 
meats au Secrelai rc d'Etat Fre~.~ frent chacune un Jell e qua e • 
ric · KEBREAU et au Direcfeur pneus et la FIRESTONE vient 
General Monsieur Edouard c, aveo un Refrigerateur. Don Mohr 

PKUL pour le dynamisms qu'~ls ~~:~a!.."~,i~~1
e:~P~o~~;

0k:~c1!8K 
~e~~t d~ i~tf'd~ 1;!cdefodt liqueurs. . 
sannlphabetlser dans Je plus bref Tout le monrle roncourt nu sue 
delai la population haltienne. ces de ce gran<i evenement mon~ 

N ouhaito au staff de dain, qui aura lieu le samcdi 27 
de 1?~AAC, actu1:;nernent en con Pecembre a l'Hote_l Sans Souci 

.$.· (Suite a 
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·•'CT LE DIG<.:OURS DU PRESIDENT POMPIDOU 

«En brcf, ~~rit '13, Lefort cfn"ns..-eerei·._quclquc part le · 111ot .uc.'-jiar - sans nrriere pensees ? Atten-
,.P11r.s ;;,01.--, 1e rrea1u1mc ae in I\O Lic,p11l1011, 11vcc r.01iccr.:i1& unc wn dons. En-,i;_csume, cxcellente cpre 
;1uu,,qt.rn• tl tt!nU .. a,. I-till'C' Snvoll'- dunce manilcstG £1. lu1 pre1c:r_~r ~-n wre,. , sfllai h0urts ni contrc 
4Ut! 1cs c·11anc-es au· rc·ur.csse,u~nr. 1~ o.!Ollii..."l:n.u.uon. 1!,;n poliL14.ue ex coups.> 
,"Conornique "" 1m11nc1c1· n1t1cm tcr1cui·e, celle de wui mu,ager, ,1-,.l{lS-JOUR> 

\LJI NO~ 

•-•<•-":~-
lea 17 · et 18 'D6cembre 69 

_ • ·i.(!O heurea P·•• · 

uux l• n:i1\'urn l:'~\. 1i'M110a1nmCn 
..;u111n1e1hc pi\r lu i,iC:..~l.! .• 'Sur<,18cpt 
("olonnes France ~,.ur ttLrt:: < J.-c.ii11-
JllllllU 'ontclfd fostei-· fidt)le A la 
lllbS on qu il Jui "-oilt confiee les 
l'r,,n\.·tiiM.> Le }ll'Clllll'l' l•IL1..~-

11.1!11. qu1 rc.s:;ort <.11.1 t'tl c.X,os6 

I~ au rosp,,ct de J'ordre repu- l'.lsst o, l'Uuest, ct la !runco11nc, (BERNARD LEFORT) 
el . 4 u 11 .. va,L uu . u·cec,·1111 nie, voirc, figurez-vous la prrsen <LE BILAN 7 ·· --~, · ,- • 

et,r,mlHDle» de l,ll pu• 18 ce Jrancuisc en JV!ed1tel1"111lee, . Le President d11 -In" Republiquo 
·u••""· Au. ' h!nocmnm rPnforcL>e par _ lea voyag£s cxnl- le <:QIIS!d1ira positil'. (.,.,) Ce qu 'il 

-n<,B .. tra~qui,,.. .a·~La - tan ts de .. M,- M:un'l'ice • ·_"l::khumenn ;,. . voulu que !'on retlonne surtout plua de 20 chants de N_oel A 4 voix mixtea : 

DX· TREAT-'& 
.Marcredl l O h. •t 8 h , 15 
HE.'LOA ET MICHA'Ei. 

· Entr6e Odo. 2.50 et 4,00 

JeU!ll Ji O ) 1. · el 8 h. 1li , 
LE TEMPS DU ' MASSACRE 
Avei•c Franco NERO. 
Enlr6o Grlo, 2.00 ut U.00 

PAllAMOUNT 
Merer~! a 0 h. ct 8 h. 
GRINGO JOUE ET GAGNE 
Avec Ferifondo Sancho, 
Efitrh Gdee 2.00 et il:QO . 

Jcudi.u G h. ct 8 h, 
FACE D'ANGE ' 
OU : LES LONG JOURS· 
nE , LAVENGEANCE _ 
/l<vec Montgomery -Wood. . 
Entree GdeA 1 .60 ,.t 2.GO 

l 

CINE SENEGAL 
Mercrcdi a 6 - h. 16 et 8 h, 16 
UN FUSIL POUR 2 COLTS 
Entree Gde, 1.50 ct ~-00 

· Jeud·i a · t.l h. 16 et 8 h, 16 
LA PLANE'I'E DES SINGE::; 
Entrce Gdes 1.00 et 2.00 

M~~~tedb_. ,O.J1, . et 8 h, 80 
Cl'NQ ' GAR'1'.lill3 A ADA'l"l'kE , 
l~nlr6• Odea :uo et ,.OQ 

AIR•fOR1' CINE 
Mercredl i\ ti h . ao el i:! h,· 30 
'!'UNIQUE ROUGE 
Entr6o Gtlo O.Go et l .00 

Jcutli ii ' G h. 30 ·ct 8 h , 30 
LOS ALEGREi,t:. AGUlLARES 
Entrca Gdf1 1.00· ct 1.60 

CINE OLYMI'l'A 
Mcrcrcdi (En permnnenca) 
LA NJJIT DU . MASSACRE 
}'.ntr~ Gdo 1.60 

J cu di (En permanence) 
LES DETROUSSEURS 
Entr6'! Gde 1,00 

ETOILE CINE 
'(PftfONVll,L 'I 

~~t ~u'.;.1,~~~\u~iI;~e~_tc t:;;;sii,~~•~ 
,·ont1111u, .. . L'cla est p.triltfil~e 
111,•nt vi,ililc ii propus .tlc In ionc 
t "" pr. sidcnticllc. 'Le Chet'· "tic 
1·1-: 1,.t «·ond uit les uff.iircs · dc"lll 
Frn111·,-,,, mission dims lnquel1e- lc 
l 1 n.m11.l•r Mirnstre-·~l le Gouvei"ne 
nu•nt que j'oi nomme lui appor 
tL•JlL kur 41.·ont·oursr,. Et~ im111f~
dint .,111 ,•nt, le President donnc U-

ilf.1m1ttK.--t:.eti:a·, ,,.vleoM;e, of' hl"'promeilsede· . rllJlports- etc du debut de son scptcnnat, c'est 
· Yo111'p1<Nti.i.::'n~ purlu,t- plus en plus c o r d i If u x qu'il ·I'nvait t.lcji, mu1·que par 

sa uto pas nu h11s11rd.> avec le nouv!lBU gouvcrnomcnt Li des gi-andcs decisions, Dons l'or-
Onns ~11 page econmmque ct byen. Sur ('Europe tu,ure, sum, clre cconomiquc (. ,. ) 

fin,rncierc, Le l<'igu-ro consu~rc doute a-t-on pu trouv~r M. Pom 
un aTticle aux csurprisos du bud pidou un peu en rctrnit de see Duns l'orclre social ( ... ) Dans 
,.ct 19611» 

0

pourquoi i11Lurroi:e-t.-il propres declarations A Ju Haye, l'ordrc judiciaire, ( ... ) En politi-

- l'Eco!e Normale d'Iruitltu'8tire 
- l'Beole Nwmale de Mart18'11lnt 
;_ lea Fdrea dn Saei-6-:Coeur 

(direction : F, Raymond Barbe s.r.) 
jeu sc6niqua et danae. : 

- le Coll6ge St. P'rani;ola d' Auhe 
(direction: Mlle Viviana Gauthier) 

mualque de Noel: i.11 cGltann 

CINE PALAC:£ 
Mercrodi ii li h. et 8 h, 15 
LE DERNIER JOUR 

' DE LA COLERE 

Mercredi ii G h. 30° et 8 Ii. 30 

~ 
UN MERCENAIRE 
RESTE A TUER 
Entrce Odes 2.00 et 3.00 

Jeudi il G- h, 15 ot 8 h . 15 
: DANGER DIAROLIQUE 

·r.ntreo Gclcs 1.60 ~t 2.fiO 

no frnppnntc iJ!ustrntion de la ll\JI 
1n1•n: 1.ont ... t.' repnrt1~i:.cnt Je~ rer,:;~ 
pu1tsabilit es ,•nlrc l'un ct les nu
tn•s: ~ma prPn,ic.>re dl!Cision a 
.,.,, ti c d,•vnluer ... , dil le Pr,•si -
dl'nt, C,ttc g-rnndc r.ecision, ell• 
~u1 uppart r:nn.t U iui et iL lui seul, 
ii l' n prise, pour ums1 dire, ~u 
singulicr. Mnis, nussitot _ apre ~. 
vo1 i 1 lcs :ncsui•,·s d'uppl1cntion: 
,.ll' tnnx que nou ::; nvons choi -

si ... , 1,,, c'cst nu pluriel - l'af 
foi1 c du g-ouvernement tlr.ns son 
,•w,•mble. Ayanl ainsi etabli it 
ond niv~:lU rl<• de,·1sion SC s itu~ 
snn pournir, le PrcsiC:.Lat in_dique 
"omnwnt il ag1t sur le d2roule 
ment ord inairc de !'action gou -
verncmentale. II l'inciique rneme 
avrc drs nuances ::iui, fans nul 
doute, ont une signification pre 
ri , e: il <Rppuie~ lt:s mLsures pro 
pres i1 r en forcer les libertes indi 
viduelles, il ,accepte> la rMforme 
tie l'Orlf ( .. . ) Pc.uvoir constitu -
tionnel -et ;na,['"lstrature n~orale. 
Georges Pompid·ou se sert de ces 
d, u x leviers pour remplir un con 
trnt: celui qui a ete conclu entre 
la Frnnc; et Jui par osn ~lection 
ct qu ' lni confere la mission de 
<H uveirardcr la paix. l'indepen 7 

dance, le progrcs, l'or<lre repu
LPr•in et l a dignit.• •k l'Etat , 
C'est la tres ex'Tlctement, le role 
riu Pr'/,dcnt sous la Ve Republi 

~~ft: ~~l-re:r~~1~n1(le~~\: 1
:~t~r~ T~~l J;, 

f'{lrr<'"'. c-onr lut FrnnC'e ~o• r. 
Pour Maurice Delarue du me

me journal ,Jc Pr<'sidenl Pumpi-
Unu a r6sume en ces mots la 110-

litiriue ext6rieure de la F 1·11ncr•: 
< snuvel!"arder nolre paix et l'in 
d i'• 1w11rfn-11rc de nnlrt• poHtiquc~ 
],, Pr/•si,lr•nl Pum r,i ,"ou ,·eut g-a1· ... 
rler l'inrl(:penrlance de son juge-
1 ,,,,1 . msis ii ,-~t delcrmin{, i\ in 
i, r• ,. ;a F 1 :111,-e d ;i,: s dl1l' unio n 
di J'F11rr,pt• . i, riuni ii n ronsncl't°! 
p> 1~ rJ,, la m<,i~if• dr. ec ~1u'1l n _tlit 
,Ir- 'not.rt poht ·1q11c ,~t rnng-t!rf'. 
L i•:un q/(· ---- ii1L . il p:1r L! ... iux f oi!l 
--- r>H I 11nr- ,nf•rPR!-' il{~:t>. ll c1nplolu 
r,our In ,IHlnir un,3 fornrnle_ so_i
JtJH.'1Jf-i••1111~ol halanrec: r e d01l c 
tr" <Unf' union rcpoAnnt sur des 
r:: pnr,rt.n i'•t. rnilK r,nlJ•e 1.rnuvcrnc.
i lll'lllu r1•HJt0n ~ml1le~ prCLH lt H'in,-
1111 :- ,,r :·l f'LIX • 111l:nwR 

,.' A 1wl<'IPrrt· rl1,vrnlt s'uuvrir 
d1111 ,~ le , 1111rant. de J'annf!c pro -
r•h11 i 111•. ( '.c'. la pOHI•, riouliJ:?"ne Frnn 
1·e1 ~oir, 1:'Pttt it l'Ang-l ct.c rre de 
prou ver <jlt'dlo cHl ouropePn
ne, non il la Fr1ti11ce d,~ fn1re l'l'.l

t.1• rF·monslrnlion pol\l' l'lle.1 
I ,11 11 : s < ,111.rieJ HoLinc t {•eriL en 

1·011d11!~·11n d, '. 1:1on c•mnmcnt.uirc 
1'.:•1rn 1.,., F'iv.aro: 1th Ln Hnye, M. 
l'ompi,lr,11 t1·i-H h11hil!!llll'ill II jf'l/• 
llll pont.. Les hril anniquca le f rnn 
1·hiront-ilR RnnR arri(~re-pPnsCm-:~ 
.~lt ewlnn s. En resumr.. notre Le 
Fignro, honne -~premiere>, enns 
h,~url.H ni 1·,,n tr n cou ps.> 

P nt1 r 1'6d lori11liHI.P dN; Echos, 
la .i.:r• llfil•'l• c•:tl nu iourd'hu i ,le 1·i
"n ,- 11r dnnH \nu~ h· ~ domni1w i1 , 
~nulitmr-1.-il. M. Pnmpidnu ~.,n,-

1,li, l'nvo:r c·o-mpris. Son action pro 
, ,rr• i) 1.1 ·JJ'Jr• r~ ~11!1 ~•c•ll\'f ' TTIC'nlP.Tit 

111• !)(•ut qu'en i•t.1 · rr•nfor -:-l•e.,, 

11 

I 

les reoettes fiscill.e. ont depassli lVIU1s, la quund 11 taut tenir comu quo elrungi>re, le president de la 
de & mw.ard5 lcb 1-nv,s1ous, .:,on le et de la position de la France republique n voulu faire la mcmc 
an tour, An tome - r'1ert6 .Mllna- agr1cole, ct des troncements ~• <l~mons: .. ration. ( .. . ) Ce bilan ne 
110 rcmarque en. conclus1on que: sourcils des ultras toujours de- permcttra d'esperer un meilleur 
d·ans Jee b.u20 nillharua de 1r11;..,s chuines contre toute oudaco su- d:~~~titcch~qu: dt~~;ei~e cr~1I 

~fu:1')~;:;~:n:'~":~~~r~~e P~~~~P~~ pr:L~:~fi~:f:~ rndio-televisee du un effort._ C'cst 1,11 que se plnccnL 
nur les societes, A celn, ~eux ex- president de la rcpubli~uc nc ,cs uv~rt1sseme~ s aux _re,sponsa-
plications: 1) Jes entrepn,es !ran provoquora aucunc surpnsc. ( .. ,) bles de_ l mfonnati_o n telev1see, aux 
~nisea ont 1ait beaucoup _p1ue 1.h> Bi!lm positif d'une ,action de rn- etud,nnts gouchistes, nu_ patronat 

decors et costume, prepar4t avee soln · 
PRIX D 1ENTREE : - 10 goui:dea 

- 15 gourde& 
!es billets sont en vente: an ~ecr6tarlat .du 

Centre Culture! et de l'Eco le N ormale 
Jes places sont LIMITEES I 

JOYEUX NOEL ! 

d'Tmt. 

bl!neflcea qu'on ne l'imagmait, ct d~-'ascment. ( .. , ) Le ton du chef <'.o_nserva~eu,·, aux scrv1c_es pu 
C(I mnlgre la criee de mni HJG8, de l'etat a rcjoint cclui du pr£: b_hcs enfm. ( .. ) Ei:t bref, le P1~ ..,.;ix:1Wix:ll1ix:ll1lXl1l:lUl:ltf•ll(•JC>l:Ctftf:tttOtfiOtfiitftfiltfiutfiullJ•tfllltfUOU.OBOI0:•8#88AA881m'Jlll'.lllll'.ltfll'.ltfll'.lill:llUOU\l:m:'UlJCffll'Uft!m.tlml~ 
Les perturbations d'alors, ont -ete n er minis:re, Jorsqu'il a evoque s1~e11t clc )a r epubltqtie a tenu a 
lnrgement compensee~ par la f~r / le maintien de l'ordre ' ;·epu_bli- fair~ savo1r que !es _chances d_u Avis Proiesslonael 
te activit~ qui a· eUIVl A part1r c:iin. Puisse son aumomtioa etre redr: sse'"?e~t eco_~o:mque et fi-
de Septmbre 1968. suivic d'effet, si d':r.venture de nanc;er eta1<:nt h~es_ au re;'.1>ect 
:.!·/ Le gouvernl!ment a decide d'ac nouveaux factieux voulaient nous de, I ordre _repu~l!ca!n e~ _qu 11 B· 
rllerer le recouvremcnt ac l'im- pr&--ipiter daus l'aventure. _ Le va1t «In determmat:on mebranla-
pot eur !es societes, Outre la ma- propos est clevcnu plus sc1em, ble~ de ne pa~ le la1ss<:r Jroubler. 

juration cl'e recette~ proYl!nant lorqu'il s'est agi de brosse~ un Au , lenden;iam, des evene~ents 
de ]a, vignette nutoml)b1le, on tableau de notre politique etran- trag1ques d !tahe en expn~ant 
constate egalement une progres- gere. ( ... ) Equilibrc entre !es cette vol_onte, Georges Pomp1dou 
sion sensible des produits de~ deux blocs, ouverture ve.~ Was- ne pnrla1t sans doute pas au hn 
droits de douane. Cela vient du hington et aussi vers Moscou, sard>, 
fn1t qile !es importnl1ons ont etµ Nous en avons cntendu P.urlcr <1;,ES ECHOS~ 

Dr. Gerard Fredl!rique 
Clinique au . Centre Medical dt 

Upbtalmologie - Oto-JlJDO 
Port-auPrince 27, Chemin des 
UallP!'\ . 

Heures de vlalte : 7 l 9 b a,m 
3 a ti b p.m. 

nartieulierement elevees cee d'er pendant 011z£· ans, Soit, ma1s en «Un compte rendu de ges-
niers mois. Le paradoxe vaut d'e ras de conflit, quel serait notre tion : cette terrninologie terre a en place a constitutlonnellement 
tre releve : las ca,sses de l'Etat choix ? On ne nous le dit tou- t•rre fait sans doute fremir le, travaille, sans discontinuite sans 

Messe: · de Souvenir 
Sera celebrlis A six heurea du 

ma tin ""1 l'Erglilia · Saint Pierre a 
Petionville le veridredi dlx' neuf 
Decembre courant en l'honneur 
des eponx Leon Rocher Fequi~
re (Tante Tya) et Mariu11 La
bens, 

Le present avis tient lieu d'ln 
v!tatoin au:· parents et allies et 
amis, 

Messe de Requiem 

• Avec' L. V. Cleef et 1\1. Wood. 
Entreo Gde 1.6C· 

Joudi ii ll h. "~ h. 16 
. UNE DAi\IE AUX CAMELIAS 

Avcc Sarita l\lonliol. 
Entri,e Gdo 1.00 

CRIC c~c CINE 
Mercre<l'i h li h. et 8 h, 15 
JOVRNAL D' UNE FEMME 
EN BLANC 
]i:ntree Gde 1.00 et '1 .50 ' 

Jeudi ii. G- h. ct 8 h. ln 
SOUS LE SIGNE 
DE MONTE-CHRISTO 
Entree Gt!e 1.00 et 1.60 

------: _ __,,, 

Drive in Cine 
Mercredi .a 7 h. et 9 h. 
ANGELIQUE ET LE SULTA:'-1 
Avec Robert Hossein, '. 
Entree Gdes 3.00 per personne 

en effet ont beneficie de la degra j~t:r, pas... Pourrons r,ous trcs reveurs, Pourtant elle recouvre une doute ( .. ,) on retiendra, natu-
dation de la balance commercialo iongtemps demeure.r isoles r ntre realite : en AvrH dernier, · le ge- rellement, la part faite A !'Euro 
F.nfin, reste le ens de la T V A Jes geants, En matiere euro- neral de Gaule a qu itte l'Elysee_: pe. ( .. . ) !'Europe, telle qUe la 

co~, t'~~ !1an~ec;~bt ~~ ttii ~R1_:E;t Jo~SES 

Elle a rappoo-tli 1.406 milliards peenne, le ton, Iii aussi, s' est du! quelques semaines plus tar<l, voit le president de la republi-
de mains que prevu (G7,8 11u heu cifie, Pcurqnni l'Angbkrre n'en Georges Pompidou Jui succeda que sera cdegagee des reves et 
de 69,26), Cet ecart a surpris. trerait-elle pas clans le ·rnarche a ]a tete de l'Etat. Pendant dix des abandon&> et reposera our 
On nurait pu penser que _sous l'ef commun 1 Qu'elle donne la pre~ ans, on avait glose sur l'evene- la confiance, our Jes realites, 
fot de la hausse des prix et de V£ d'ahord de sa bonn? volonte, ment, sur la «succession~. Six sur des rapports etroifs entre 
I nctivite tres forte tout au lo1;1g: nous dirons <Oui, ensuite. ( ... ) ·mois apres l'evenement, !es fran gouvernements responsables, prets 
'rfo l'a,nnee, on aurelL du rn:egi~; A la H aye, 1\1 . Pompirlou , tres ~ais st> voient rappeler !'action a s 'imposer eux rnemes des dis-

. trer d~s plu. values, E1; f~tt, I e hRbillement, a jete un pont, _!es quotidienne <l'un gouve-rnement ciplines communes>, qui ne sous-
J:h~~~9n8 d~~rei:;t~fe "!io~s vq:,, !!ritanniques le franchiront ,ls, qui, congtitntionnellement, mis crirnit 1l cette description 1>. 
]'on ne conm1issait pas · Encore Jes 
rcntrees de T V A de 1968, pre-
miere annee de genernlisation de 
cet impot, De plus, au debut de 
1969 on n tres hativfmenl ma
jorc lee taux de T V A ce qui 
n'n pas · etc fait pour factliter Jes 
rn!Cllls. ; , ...fl 

Pour 1970 !es ehoser, semblent 
sc presenter mlcux. Le rninistere 
dee Finnncce n eu le temps de 
proccdcr u dee evaluations 1ircr:
ecs, et ,uttout unc polltique a cte 
dcfinie . Un nc devruit ,Jone pa:i 
n,,ai r de surprics en co_urti J'an -
ne~:,,, esltmc A. P. Mcrinno. 

X X X 

, J./1 NATION~ PORT-AU•PRINCE 

du matin, en I'Eglise paroissiale Entree l dollar par voiture 
du Sacre - Coeur de Turgeau, 
une 'messe d'Anniversaire pour le 
repos de l'a-ine de Mme Raymond 

~~te n:~~rintie!~:~-•in-:" ELDORA~e:, --
vitation aux parents et amis de Mercredi a 6 h. et 8 h. 16 
In dMunte. - MA COUSINE RACHEL 
P-au-Pce, le 16 Decembre 1969 Entree Gdes _2.60 et 4.00 

Raymond REMY. 
Jcudi a 6 h, et 8 h. 16 
SOUS LA LOI DE DJANGO . 
Entree Gdes 1.60 - et :uo 

~~._UNION 
"-"" Mercre<li a 6 'h;\l__~, et 8 h. 16 

<.:ASSE-TETE ClUNQfS 
POUR LE JUDOK-A . 
Entree Gdo 1.00 

~-
Jeudi a 6 h. 15 ot 8 h. lfi. . 
L'HOMME AUX YEUX 
DE RAYON X 
Entrec Gde 0.60 

(J. DE MONTA-LAJS) 
I,,, prl,si,Jcnt n parl6 "" chef 

dircctement /',Ju par le pcupll:' et 
qui viont cxpllqucr 1l ce pcuple 
comme'nl, dcpnie son accession au 
pouvolr, II o <oonduit !cs affoi
rcH du In France,, pour reprt.'n
clr11 des propreH, Lcrmes, qui sont 
d'uilleu1·8 as~·z voiHi11 8 clc ceux 
nuxquels rccourait. le g6nerol. 

La Compagnie ayant 24 annees de Service dans Jes Caraibes 

,. Ma prLmierc dl>eislon a etc de 
d6vo lucr, ruppclle - t - IL C'eot 
hion d'un chef. Et qui lnRiste nu 
sujet d'une nffalrc contcstec, 
RU r !es rt•spons ;, hi111kR ·premieres 
qu'il assume. Ainsi voit-on sc n:
blo-t.-1! ou bout de six mols les 
premiers effets de ce quc !'on a 
dcj,\ entcndu nornmcr le encro 

du su!frngc universe]. Peut Hre 
h lu Haye nos ' partennlree lea a
vnicnt marque d'une preoecupn 
tion , 

Cell,-. dP dHentlrr, loyalcn·w,,l 
d'aillellre, une politique finanri , 
1·c ct ecc,nomlque, asscz · durcment 
nll :!CJU '·c- dans le pnys, Celle d'in 

1 

i 
2 

NOUVEL HORAIRE, 

MARDI - VENDREDI - SAMEDI 

Vol 601 Depart 

Arrivee 

Vol 602 Depart 

Arrivee 

Port-au-Pee 1.15 p.m 

New York 4.15 p.m. 

Port-au-Pee_ 5.00 p.m. 

New Yf)rk s.30 p.m. 

HORIZONTALEMENT 

1 - Emharcation legere 
2 - Prions - Sur un pli 

3 - Allai en justice - En bas 
4 - Fut un des plus grandJ 

savants conte'rnporains 
5 - Savait decocher ses fie -

ches - Dieu 
6 - Une vrale cour - VoyeI 

Jes 

A MAGIC CINE 
Mercredl ii G h, 16 ct 8 h. 15 
DUEL AU COLORADO 
Avec Auddie Murphy. -
Entrco Gdcs 2,60 et ,too 

·.Jcudi ii G h: Iii ct 8 h. 15 
COM MISSAIRF. X HALTE 
AU L. S. D. 
Un tres bon film policier. 
F.ntrl•e Gd'us 1.20 ~t 2.!iO 

De Luxe Auto Cine 
(1Ji:LMA,.. , 

Mercredi a 7 h. et D h. 
LE RETOUR DE DJANGO 
E!'1p-ee Gdes 3.CO par personne 

Jeudi a 7 h. et 9 h. 
(Derniere · represenlntionj 
LE TATOUE 
Entree 1 dollar par voi'ture 

_, MO~TPARNASSE 
Mercredi a 6 h. ta, ct 8 h. 1il 
JE VAIS ... JE TIRE .. 
ET JE REVIENS 
Entree Gde 1.00 

J eudi i1 G h. 15 ct 8 h. 15 
UN l\lEDECIN CO'1$TATF:· 
Entr,•e Gde C.GO 

CINE ·STADiUM 
~len·rcd i t Eu -p~.:,. ,in~nr.,) 
PAS DE ROSES POUR o sc;. 117 
Enlrec Gde 1.00 

Jeudi (En pc t1i.a1 .,a,·e• 
(Sur domnnde g,,i1c1·ai1·) 

I A. TRE DOLLA HS. 
VENGEANCE 

e Robert \VooJ. 
Entreo Gde 1.00 

7 .- Possossif - -- Refuge 
8 - Donner des signc, de pc :11 

D -- Regle - Fut cnlevc•c 
Seul 

10 - Ont un fr"nc _ pnrler 

VERTIGALEM'Ext'~4-' ;, 
ler I - Romnncier_,~ p?~!.' ~l,!P'' 

II - ~nnenu de cordage -
Desert de pierres 

III - lnflammuliou de l' ll•il 
IV - Ministi·e du ~cul te ~ ' 

Pour passer · 
V - Une confederation - Cho 

pe de bierc. 
VI _ Abrevintion - Deman

de un correspondant 
VII - Grnride ouverle - A 

l'-envers : venues 
VIII - Dit 1l un Lord - All 

bout du couloir 
. IX - Note - Theme de liien 

des chants 
X - Fut trop gounnon"Je 

Bien A lui 

REGLEZ 
VOTRE TEMPS 

SUR 
w·ESTCLOX I 

Pour toutes informations supplementairea adres sez-vous a vofre agent de voyage ou aux bureaux 
, de la Trans Caribbean, Cite de l'Exposition. 

0 SOLUTION No, 239 F. 

9 

I 
I..e Mv.eU qui sene l. l'hture 

a la mlnut'e fikoo 
I l y a un modete 19'10 

Po11r le Burea,1 

Peur la Oha.mhre 

Pe\lr le Salen 

P~r 14l Guiltne 

AGENT DOIi MCfllK· ata .... 

3 

I 
4 

I 

Tel. 3283 - 9974 •. 

Airport et Service Cargo 3085. 

Les vols entre : Pwau-P - Aruba - P-au-P et : P-au-P - Curllf'lO - ~-aa-p_ 

sont temporairement suspendUIJ. 

'l ~ 6 ·~ 5Jt--__.;.-------:-'.~::::::::::111 

HORIZONTALEMENT - VERTICALE¥ENT -

1. EnsolelJM - 2, Bouee; 
Mni! - 3', Enelre - 4. Na; Loi
sirs _ 6. El;- LT; TIE 6, Pa1teur 
- 7. Bled; Rides - 8. Eire; E
den - 9. Cr!; Ame; Tu - 10. 
Salopard, 

I. Ebene; Be~s - II . Nopal; 
Lira - III. Sue; Peril - IV. 
Ceillade - V. Lerots; A.P. (As 
sistance Puhlique) - VI. EI; 
Trema - VII. IN (Ri); Eider -
VIII. Lntitude - DL Li; Rirent 
- X. Elise; US. 



VOTRE 
Par 

'JA•"""•• In ,,ntlon nm-r••1,ondnn! nu Jou, d• t1otr, anniu.,r,atr• 

'"":i,;::•::,.":';;,;;,, "~,:::re';:,~::. l•• ,,.r•J)flotivu ~~ 110.u 

l'roit d• ,.,,,rodwnli<>n total, o" pal ti<1lld r,un,4. 
l'roi:li•t• King f".alurn, Svnrlioo!, - Eo,~ltui11it4 

cLE NOUVELLSTE, 

.fEUDl 18 DECBMBRE _1969 
!.!I ~!AIL-; Al.' .!u .\\'JUL (Ill•: 

LI I•: B;: l . l ' .1 u11111is 1ir duivt•rt 
l'I '.~ bo'..lll•\·tr~rr le pr1lg-runnnu 
dt• \'olre iullrlll:'l! . l~t-:!"-'.\\'l''l. dti \'O· 

IJ"l' mll'11~ d't •Ji111i111·r ~WIS dif1'1-
rultl• :,.; par Utll' nll'llic-Pnle tlisc:us 
Hinn pnis de ton<lro vers vos buts 
nvor ro11fin1t('C". 

:!I ,\\'l:IL Al ; ~l MAI (TAU 
HE:\ u I : U~ l'ldt•z ;- n~rt•Jlh!ll l cfo 
Yoln• oritmt:ition puis r,llaquez 
vignun.•usC'11w,1t ,·(1 :; ohjt•.:lifs. I1'a i 
tt, .._ - vous aux c.:~rnn,:;l!tL'211ls nC -
l'l't="/11 rl'~. c't•rl1.:;-:; , 111,li:,;; Ill! bOUS -

C'St m1•r pn.~ tllll\ plus lu permn • 

:':! \IAI Al l :!I ,Jl ; IN (GE 
~1 EA UX) Mercure, fovornble, 
... 1, rntd1• \'Ott'(' :l1'1';i/;iJit<~ l'l volre 
d{•~;ir ,Ji, ,·LJ1lnl-ora ti on. ~·orrnper 
rk h -~itn,:-ttion pn.'•!--l_'llte 8l'l'fi pre 
f ,' rnhl,• i, tt._lnkr de 11nuvl.!llt1s ;1 • 

\ ·1•n , 11n• ..; 011 ·111,I ·d(lS l iu:hl's in ;1 -

l'lu•,·l~l• :o :--onl l'nrorr l·ll l UHr~. 

22 .Jl'IN AU 23 JUILLET 
(('ANCEH1: ~1anh,•z uvec seen 

1\~~1\:r}~r~~~l\::"~:~t// \'~~,~i~;\~L~~- J1~~ 
111111 mf•mt> qu e \'tlU~ nc l'"°viez ju-
1nn I -'.' pl~I-.~ ,; . 

:!•I ,JUILI.ET . AU 2:l AOPT 
(! .\ON\: E xamincz luut 0bjerti
v,,n-Pnt: ron~id,·rez Ies possibili
t l•s ;1•,:111t de vous ,·mbr:-r· 1 uer 
,bn~ 11nr r ' aiis:1t·or, ori~inalr Oll 
J)f'-nr:,:;p;yr,, un rrn,irt qni exigo 
t!\'idPmmPnt un t•xanien nonvenu 
8or1•z ,·enli 0 te pour you,-meme et 
pour autrui. 

'.'~ ,\OUT AU 23 SEPTEMBRE 
(VlERGE): Conjonrtion 11:enereu
,e. Sc•rvez-vous intelHgemment de 
yos duns c~t \'O~ plans mi.iris ~c 

LA FEMMJ:: L'ETERNELLE 
HLE:SSEE 'sERAIT PLUS 
HJ:.UR.£1jSJ:: SI ELLE 
l'RENAlT DU CERMIFEX 
SI RKH E EN FER. 

dl•ro11leront <·om111l: vc,ua J1n,·L1:l. 

prl•vn. Vous 1·L111l'ontrt1rP7. des pil1 

gC'S mn is l''L1St n vous de lcs l'f! -

L~Ullll!liLl't?, -

24 SEPTEMBRE AU 22 OC 
TOBRE (BALANCE): Les ob -
j,,ct ifs prindp11ux beront le con 
11·0l0 de ,·oa ressotnres et le ban 
usn,,-e ,le· vos quulitcs, C'elui qui 
s,•r,1 tulillon ou indolent cch1mv
r:1. Stimulez votre ~nthuusinsnw 

2,1 OCTOBRE Al' 22 NOVEM 
BHE (SCORPJON): Mars, bicn 
orientC, vous donnc urn~ iniliuti
ve nccru·<!. PC'riudc n-l1 vouS po11 
vez aller vcrs vus buls en vou, 
servant de toutcs vos po:,sibilit/>s 
\'ous aL·coD:plina. unc bra1Hle ti'1-
chc. 

23 NOVEMBRE AU 21 DE · 
CE'.IIHRE . (SAGITTAIRE) · 
Vous nr1'ivez 1\ Ju conrlu~ion d'un 
:1,-ro1·n Iongtemrs ~spfre c.u tcr
n,mez une honnc aifairc. Negu -
ciez d'une position de force , op
puyee ]JUT une fe.rme rcsolut ·on: 

22 DECEMBRf;; AU 20 JAN 
VIER (CAPRICOHNE1: Certni 
nes questions, seulcment pcuvenl 
etre heureusem0nt t1·nitees d,m, 
une atmosphere sodnlc; d":1utr00,. 
~\u controire. l!ll :-:nuffrirajent 
Dan::, crt cstHit , :-::ou.vrn•.•:t. - voni:: 
de ('t-' rui a erhaue d'lllR le p!!sse 
et cvitcz - en la rcpetilian. 

21 J ANVIE'R AU 19 FE-
VRJ ER (VF:R~EAU): D"vcr~ 
avnntage>s indiquss. N'interrom -
pez p:is n'!!ocintions ou affairPs 
nni souffrirnient cle retn,·,r~. 
Quoi o•Je ,·on~ f;.1s~iP2. vc1E, aHez 
o-eneraleinent . jusou'cu hout: ex
ccllcr.te c•ho .,e n; aintenant . 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
1POISSONS): v,,us affrontcrez 
des s· tualions deconeertantes 
rnais Jes av,mtages ue celtc jour
nee fercnt plus que Jes ,.;facer. 
Soyez stable et confiant: In reus 
~ite est II. ,·otre portfe. 

·sI VOUS ETES NE A iJ.JOUR 

RlJSSO & CO~ 
TELEPHONE : JJf4 

17, BUE ROUX.17 

Le plus grand 
-assortiement d'argenterie 

Christofle 
Converts, menagereJ, 
timbales, couv~rts 

pour hebe, etc ... 

Pour toutes 

les circonstances · 
anniversaires. 

baptemes, mariages. 
~~~ 

Recettes Simples 
de Cuisine Haitienne 

TABLETTES 
CHES.- Elles 

par NJNICHE 

T 
DE PIS'I'A • Jes noix grillees. 

se font cornme 

Le Lfrre de C11isine de Niniche se t•end danB toutes /es librair-ies 

J ~leis maigrt.: _ .. 0. faire rever 
nne lllUI" d'An,lalouse - Mai.q 
j'ai pu grossir en gagnant quel
<1ue , kilos de plus, moi qui etais 
nerveus ~. ·irritable et qui n'arri• 
yai~ 1,as a prendre du poids. Sa 
vez-vous quc j 'ai pu remercier A 
toul tda "" pr,·n:.nt les tablet
tes ir(ermifex·x, si riches c:n fer 

Pt qlli contiennr:nl ]es mineraux 

r~~-~~~e':L~•~u~lC~o~:t~~~~~~~~~~~! ,..._,_,.-.-◄ ... ►-IIIIW--•-◄--►--W►lliil,ll111i£41'1111•---►--· • .. -,._.• .. <-...~►,,.....,~.-~e, 'l 

tels quc : cuivrc, calcium, n1an· 
gani•sc, pho!iphore etc. 

un «fonreun quund le.• circons
•.ances vous y inciteront. Vous e
~es coneis, hnhileJ eflicnce en ca9 
d'urgenre. Mnis ii fnut pour cc
la que vous rest1ez firll'le a volre 
nature profonde. Vous pouvcz e
tre cord'ial, in~6.ressant ; ii d'an -
tres mowent contemplalif, 111{•ln11 
coliquG mCme. Votrc rer~onnaliU~ 
ray~nne de Iii vigueur, de Ia f1-
11es,e, des qunlites d'invention, 
Ceux qui sont nes sous re Signe 
Bm,t J!l'nl·r,,~eml)lll Jou.'·s 11our les 
'Jtlestions juricli4ucs ou litl.enli
n·r., politiquea, ou pour In ges -

Assurez -vous a Ia 

Norwich U·nion 
La M eilleure Compagnie d' Ass1trance3 
• Etablie en Haiti 

JOSEPH NADAL & Cie. Representants, 

Le mor>que Llc, puicls empeche 
trop ~1n1vcnl it la fem1nc <l'Otre 
;1u i:.s i ,• lw1·111anll· qu'elle Je devrait 
<'I. ce qui 1:sl pir,· <Les femmes 
m;1i1.!T1'!'\ n'onl pas de succCs>. 
L~ c .. rmif<· K cnrithit lo soni,: qui 
d-11. n«!cesl,nin_. ll la femme qui en 

~~~~~ - de 8 problPm~s U'organisn · t,s---•""''"'-◄--•11o,-,.,_111W1 __ ~,-,,-.,_,..4~---,r,_,....;4"""'-•~r-~ 
p"nJ 70 miJis.rrnmmcs menHucllc- ~tJAAddhdUMQQQQQArntt.u:UUO:Uh1hDQAAbQQDddJ'JrmrsJ'fflffllblDAAQQQAtiCHIQIJhh«AJUUU2~ 
nu·11l . Or, pour r.om1wnser crtte 
p, •rt.o 1n<!n KU<• )l1: lo fer lui <·st in
disp,•11,nl,l!!. En i,ff1•l, la femme 
11n{•ri1i1· <'!it vilainc, ellP n la penu 
1·id <'~1~. tll<• }Hird f-W:-\ dicVt'UX, Re9 

0111 .. dP.s cnH _.,:,nt.r, c•lk est ncrv,1usc 
,,t. flnnR cr.!l. bLul la mPnouposc 
uRl pr{'.malur(?1: . 

llommr.s, f<emm,·s el enfnnl.s fa 
tlp;u/•ll, nn/1mioz prcnez vito lea 
romprim f•H do c-Cermifex qni 
vf,UH rrdonrn•ronf. 111 joJo dn vi
vn• . f:,. 1111•r v1•illr•n x profluit cll'!:1 

l .:d111 rn toil'f! !i •C1:t"nnl11~'!, r·st en 
v••nl,. j·, lu ph:, rm;1r.i,, SosLh~nP. 

G•·ffru1•1I nn ,·oi1t. ,le 100 compri 
mbi C:,l,· H. Rh() - -- ft() rompr\m~!I 
,t l!'IIU!'dl'H . 

AVIS 
, I..'.\d111i1dslr nlio 11 GC!n<!rale des 

Cortl ,,Jl.iuLiu.rrn rnppelle aux Indus 
lrids l! L Cornrncr<;ants les disposi 
lions d ,, l'Artide JO re1,ruduit ci 
dessous, de Ju LoJ du I er. Septcm 
lire 1 ~Jl'd1, rl~g-lemtntant sur de 
n o uv t~ lh.:i ho~s la l'ahricalion e L 
Ju V<:ute SU I' J., murche local J es . 
protluitH munufactures en Hniti 
01 :-. ll tints :iu puil!ment des DrC'ils 
d'Al'ciRc 

Article 10.- Tout paquet, r, 
l'ipi(_nt, sac, ,:nveJuppe, tJaJJe, cais 

•e uu uoila aervunt a l'emballage 
do~ ·;1rli,1,:l ,. s fabriqul'S doit ~Cl-'S-
1,ain.'.llH:nt c·ompo rt1.'.r, bicn en vuc:, 

une ct,quotte ou marque avec Jes 
incliculiomi suivantcs '.: 

u \ Non, du proprietalre, 1,Ralson 
Socia!.i ou Norn de la FaBrique. 

h) ]\future du contenu. 
c) Numero do 5'rie s'il y a lieu. 
d) Polds net ou quantite (kilo 

. livro, yard, &TOSIC, douzalna). 
• \ Scoou Gt via&. de I' Admlnla 

trotion G,nerale de■ Contrlbu
tiom. 

L~s d&,hets, retalllea, aoupon• 
el nu tree, pouvnnt servir a la con 
eommation, seront livres n:i Cllm 
m crce dans lee . conditions cl-des 
~us, avoc la- mention convenable, 

Quieonque achet.e on rei;oit, 
pou,. i,tre vendus, des prodults 

rnanufnctnNB, empaquetlis ou em 
balles en dehors de la forme pre 
scntee, ancourt, pour chnque In
fraction, une amendo .de 200 II. 
1.000.00 gourdce. 

En consequence, un delni expi 
rant le 31 decembre 1969 -,at ac 
corde aux interes~ pour tiJl con 
former aux dispositions de la Loi, 
fautc de quol, l'Adminlstration 
Gencralc des Contrlbutlons p1 en
drn toute mesure jugec utile a la 
snuv·e,garde de, inlkr<lts d11 fisc. 

Port-au-Prince, ce 12 D6cem-

bre 
196

irenck !TERLIN 
Dlreoteur - ™n~ra!. 

Le 

En 1967, Jes chronometres 
Girard-Perregaipc Haute 
Frequence opt oQtet\u 73°/o 
de tous les bullelln~ .de 
rnarche deilvres par l'Obser- · 
va!olre chronometrfqim de 
NeuchAtel dans la categorfe 
des mori"tres-bracelet cias
sique.s. Una performance 
sensa\lonnellf putsque rea
ll~ee par des·-montres strlc• 
tement de eerie. · 

• 

Chroriomelre Haute Fr~quence 6. 36000 all/h, auto
m11t1que, calendrfer, boit.ler 

0

el"16he a l'eprtiuve 
des bains de ri,er, 39 rub is, . avec , garantie de 
precision au p9rter. 

Modeles classlquea et d'avant-g11rde en or 18 ct. 
plaqu6 et acler. 

MONTRES DE QUAUTE DEPUIS 1781 ' 

En vente a : VERSAILLES •• BIGIO FRERES 
LITTLB BUl\9PE •• MAISOM ORIENTA~ 

· . Les Bandes fiessinees du «Nouvelliste» . 
··Blondie · · · . · · 

L' exposition de · Ai~.il~1!0.;lberl 
· Suite de la. ierc vai:e . ~.-.... ' ·•. - . 

Jeune ccolicre de \'Institution 
clu Saere Coeur de Turgcau, ello 
a pourtant suivi Jes cours do 
Mlle Marianne Latortue, puis 
ceux de ct·eux religieusc& ,d'abord 
~ocur Ignace et enRuite Soeur 
.Marie • I<'lorcncc, a Elie Dubois. 
L'elcvo s'est attaquee alors "1u 
dcssin, au pastel, renlisant deja 
d~ trcs bons essa1s, qu ·cue hcs,
tnit u montrer et que nous ne 
pouvons ap1ir~cier que mninte • 
nnnt. 

Puia vinrent le mariuge, la 
nais~nnre des t·nfnnts, lea obliga
tions du foyer e.t. autres problc
mes inh.,rents o la vie u'une me-
1 e de fnmille. 

En 1961, c'etait le dcpa.rt pour 
i'Afriquc 11 In suite d'e son mari, 
Mnrcel Sylvnin, professeur en • 
~nge par l'Unesco. l 

Par !'opposition extraordinaire 
d\) ses couleurs, par ses paysa·ges 
111finis, sea savanes intermina. -
bles, :,es t1euvcs aux rl'l.l!B invi • 
, ibles, notre . continent d'origine 
sut rev.eiller le talent tndlill"mi de 
nolre compatriote; Mnis Mme Ai 
dele Colbert Sylvain ne se sen -
but .PBS encore suffisamment 
prete. Elle 1.mt a profiter des 
cours de peinture d'un profes
seur africain du Lova11ium de 
Leopoldville (Kinshasa,. 

Les voya,ges de vacnnces en Eu 
rope Jui permirent de s'imcrire 
durant i:tUd{iUe!!t sen1aines, a l' A· 
cndcmie de Peinture du Profos -
seur Van Looveren a Bruxelles 
et Jc frequenter a Paris Jes cen 
tres picturaux d'e Montparnnss_e 
nfin de mieux affiner ~a tEchm
~UP, sa methode d'attaque, ses 
prncedes. . 

UN TALENT 
JcN PLEINE )IATURITF. 

Les reticences cont.inueiles de 
M1Pe Aidele Colbert Sylvain Jui 
nnt pcrmi~ cl'nlteinclrc un~ n1atu 
rite cGmplele dans la pPintur,•. 
ht ii foul la l'L:licilu- c;•une eons
eienre professionno\le ~i roussl,e, 
tres rare chez Jes artistes. 

En purcournnl cette exposition 
de qnnrante quatre loileB, on se 
rend d'nilleurs compte des vnstes 
pos~ibilit&s de la pnlette de ce 
peintrc de gout. 

Fruppc d'abord l'at\.rnllon cc· 
tableau elonnunt du <Christ sc
ion St Jenn de :n Groin, repro-

duction d'une oeuvre de Salvado1· personnelle, selon aa percep£1ci~, 
Dnli, qui nous donne line imp1·es- Dans quells ecole se situe 
s1on de . rehef par suiteiJ:de l 'u tili t-elle ? 
sation intelligente du cl,11r - obs Remarquons que sa peinture 
cur comme fond. • · - · n'est nullemcnt academique et 

9ent scs paysages, sea marine, 
par l'aspect vivan1 de ses scimes. 

Aussi, n'y-at-il qu'une vo1x 
pour reconnaHre que le aucci,,i de 
Mme Aidcle Colbert· Sylvain est 
bien merite : C'est la recompen 
se du talent et d'un talent' b1en 
affine, qui a voulu attendre son 
plein cpanouis,ement pour •• pro 
duire nu grand" public. 

Le Centre· Hydro Electrique est domince par la couleur \ocn
Francois Duvalier de Peligre le, pnr Ia recherche de la perfec 
nous est presente d_'un~ facon tion, par le fini de ses portraits, 
idealisee, en une to1le immense, . par J~ prcci 8 ;0 n des details dnns 
qui groupe le lac, le premier ilot . ses · fleurs ou natures ·mort-e, 
rlu lac, l'environnement, le bar - pnr la forte i'mll_rcssion que Jai~ 
rage, la cite des emµloycs, Je· "-

Gerard JOLIBOIS. 

pont proche sur l'Artibonite. • 

L'artiste a tenu aussi a nous 
:peindre --un grand portrait de la ~~~~~3'.JII.JII.U:!li:-;M< •o; 
Premiere Dame de In Rci,ubliqne, 
Mme Simone Ovide DuYulier, por 
tra.it tres reussi, aux traits com
me burlnes. 
· Devant chacune des quarnuk 
et une autres toiles, les spectn -
teurs se succedent et ne cachent 
pas leur satisfaction. 

LES DIVERS GENRES 

Comment ne pas admirer la 
maniere 'simple, In touche s1ire 
avec lesquelles Mme Awcle Coi -
bert ::,y1va,n nous a si b .en rentlu 
tout'1s ces !leurs si vivnntes, 
qu'on s'attendrait a penevoir 
laur parfum : ·ainsi pnr ex~mple. 
'frois Rcses OJ, Synthi,se (2). 
~Les Voil11 <.;ueilhes pour vous 
(3). Cristal. Lo lique (20), Nenu 
phars blancs (23J roses \24n 

Les souvenirs des sept ans de 
sejour au Coniro-Kinshusa resur
gissent ave<: nettet& l'otammc:nt 
dnns cNnn Savann ,lesow~ (11), 
dssoterisme> (13), Peche (25) Pt 
meme dans «Trafic fn l,,iut•.> 
_mer:,, (28), 

Peut-on ne p&s suiHl! ks spe,'
tateurs et s'extasier sur la reell• 
ec ' ence du porti·ait que deploio 
Mme Aidele Colbert Sylvain? 

Quelle taille bien cambree que 
celle de la dlibustierH du No 5? 
ls!Ut!tle purete dans le d_eEsi? ri_u 
flutiste de la bourhe qt11 f81t v1-
brer l'i'nstrument ()fon asilc No. 
.3)? 

~ Meilleur Cadeau qu'on 
pui~se o:fuir .est un:tableau 
de· la fameuse collectioi1 de 

GEORGES Se NADER 

En Exposition 
VENTE: . TABLEAUX 

Scene de nativite des fameux 

Peint1'es Ha'itiens -· Ayez une idee 

en regardant 
0

nos V.iti-ines exterieures 

quI attirent: l'attention de . tous les passants. 

UN 'l'ABLEAU,n:r BE CADEAV 

LE PLUS APPRBCIB AV MONDE 

Commcn.t ne pus ressentir l'e
nergie• de cc robuste riziculteur, 
In houe sur I'cpaule, au 'milieu 
cles epis de petit mil et de,. tigcs 
de riz ? Et ces deux mus1r1ens 
populalres, l'un jouant de la 
guitare, l'autrc ngitant les •m~
rnccns> ? !Is sont tcllemenl vi-

_______ __;. ____ · vants qu'on e'nilendrnit ii \e: 

voir sorlir do lcur cadre et n 
s'nnimer pour le pins grund plni 
,ir de J'aMSOlllblec . 

AVIS 
Ln Secrctalrerie d'Etnt de l'E 

ducot!on Nationnle porte a ln con L'Ul de Jo possoasion no. lfl 
noissnnro de tous ceux que In cettc femme, nppnremment. en 
question intoresse, qu'il so tien plein dclirc rl<' possession mya_ti 

. . ~ 
dra il San .'uan - Puerto Rico, quo vnutlouesquc•, coucheo pres 
du 16 Janvier au 16 Mara ~970 d'un tambour u,sotor qu'ellc 
In Premiere Biennale de Peintu veut faire vibror encore - Pre
re L_ntino - Americalne et des senco de Ju femme obsontc (no.14) 
Cora1bos consnr.ree aux reuvr~s ou lu femme sollicitee se de
renli•ecs uu cours de la decenrue bat entre deux d6sirs - cons-
de 1960 a 1970. tituerrt dos so'mmets do l'ort do 

Huit prix de millc d~llors ce nouveau pointre, qui d'un 
($1.000) chacun_ seront attr1bucs seul cour,, 80 pince nu firmu
pnr le Jury qu1 sera charg6 do ment de nos nrtistes. 
eelectionner Ies reuvres prlm~•-

La participation haitlenne A 
cette biennale so limitera a ln 
iJrlisentation des oouvres de cinq 
artistes. 

am;1"::. ir;;~;::~a::u;euv!~t p~~ 
dresser o Ia Secretairerie d'Etat 
de !'Education Nationnle pour 
consulter le catalogue afferent 
aux reglement, de !'Exposition. 

Cette Secretairerie d'Eta t, 
par nilleurs, croit devoir infor
mer !es participants eventue\s a 

Pnrfois classique, souvent im 
pressi,onniste, rarcn1ent _ surrCn~is 
te Mme Aidcle Colbert Sylvam 
o 'une palette plutot sob re. Son 
talent dedaignant les couleurs 
qui dctonnent qui hurlent, pre
fere \'hnnnonie des coloris. Sa 
touche est nature!Jn. Elle ne vi
se pas 11 epater le bourgeois, 
mais a reproduire ce qui l'n irn
pressionnc.e, selon son optique 

Allez. a New York, Los An~eles, 
San Francisco, Madrid, Mexico 

ou·ameurs 
i 
i 

I.,\ DOM!NICANA DE AVIACION vous of!re ce8 fodlit<i,. t 
I•:lle vous trumportern !es JEUDIS .ET DIMANCHES ll Santo t 
!)0111i11i,:o ou vous nurcz une bonne correspondsnce nvec la t 
PANAM et Ju lBERIA. 

LA DOMINlCANA DE .AVIACION vous otfre egalemont 

d'uu1res possibilit6s, Jes Mercredis ot V c n d r o d i s avee la 

NOT\TIIEAST AIRLINES a 111iami. 

Puur tou, renseignements eupplcmentalres, veulllez vous a

,lresscr ii PANAM a votre Agent do Voyages ou aux Burc:rnx. 

de la D01\llNICANA DE AVIACION, Cite de l'Expo,,!tion, Pn 

foce du !'Office National du Tourisme. T616phQne 8277.-

~~ei~!: a E::0
:~~~;. ~u~~~~e d~~ ~ .................... ----..-..-------··-r-·•· • ., • ,,. • •· • • r ., 

peme. 

P-au-Pce. le 16 Dlice'!nbre 1969. 

GBOllGBS SICARD 
,3, Rile des Froats 

Forts · 

BRASSERIE DE LA COURONNE, S. A· 

UNE 

BOISSON 

SAINE 

ET 

·AGREABLE 

FRUIT CHAMPAGNE 

PAMPLEMO.lJSSE 

ORANGE 

CITRON 

LIMETTE 

RAISIN 

BANANA 

CERISE 

CREME DE CACAO 



l'AGE ,I 

COMMUNIQUE 
I,,, IJ1•p111'11 •111t111I du Commm't'l' 

,,1 d,, l'l ndn nt rh, ,hum le cndru 
d, ,,, 1111uvPlh•n d, nponlltonrt urrfl-
11 ·1•1• p11111· ll• · ,~um11u1t·dullr1AU011 
,;,, ,, I l 11th·ri l~: r, 11 1ml-11dh1 r1 pour I" 
,'iolnu11 lffl ,!l - Jll,11 ct 11utl!161•• 

::,\'i~, ~;:: 1'1 

~ ''"~. 11:::;:~.,/·l:~~l\•:~:I :·.~-o:::; 
plnu,lr :, i11ror11H1 r h 1 l'uhHu UII 

111'. 11,'•nd l'l i,1n l'.111d11l'lm1rtt cl•Huf 
i. ,,. 1,:,,,,.,.,,1,,IJ.•11 1•11 p:,rtl~ullur 
q11,, di•,wrmuir1, l'A:tNPdnt.lon tluti 
l 11·rnl11d1'. llr~ ~ l•: xporlnlu1rN ,:'}~,; 

:~::::;·,:·" \'~~,:·:~,1;,!.:~ I lqul~·:.· ;1!'1!!~~~!:tnl:~~ 
dt' t4 hui:,,:-- •·rt rwntwlh•~ hnitil'11-
11n~. 

Puns I,, i1111 tic fnl'illt,•r l,•H con 
11,l'tt-1 11v1..•r h·H ut ili ~n.h•l1rb l'trnn 
ir••t·K t•I t'•1rt1lc•flh1 111 d'1ivit«.1 r les 
lr11<'111t1on, qui 111111H lu pn••6 ont . 
tmlrninl• h·l"i flurtunliot1t:: JJr._;judf 
r111hJ,,, nu C11111nll'rc·,, de,; 1-lui!r., 
\lnili1•11111•:. 1·AR~111·ialio11 dC', Pro 
dlldl'llrs - Expor1nleurr d ' l•:R
M'llt'f'~ ,\rom!t.t1qul1 H d'lJniti , 'e~t 
ont,•ndun nvcr drux t'1rmes 6lrun 
gtlrps c-hnrifCes exelusive1nent (•t 

: ,,lidnin•111cnt de 11l11r,•r !cs huil,•s 
ha1ti<'n1u•:,; ~ur h.• 111u1·c l!l• Exti1 -

ra•nr. 
IJe plus, d'r.l' cord nver le• mni 

-.on~ dl•s i.r;nt'C"s, ii a l' tC d~cide 
,'.'l'tahlir It• prix pln11 l' i1er pour 
la vt1ntc lh' 1'essenr P dt1 Vetiver 
a $ !l.fiO In livre C & P l'l d'ctn
ler les exportntions sur une pe
l'iod,, de huit (8) u rlix (10) 
1noi~. scion Jes besoins cir mar-
, hi> . • 

II rst done demnnde i1 tous les 
protlu,·teura d'appnrter leui entii• 
rl' ,·ollnhorntion ii l'A , ~rrintim: 
dnn t I,, , efforts l1'11denl ,·ertni1w 
ni"nl i, r .1t i ' nnliBl'r la, ("<1n1mer
.-i11lis~lio11 d:,s Huilrs F •sentiel 
J.,s HnitiennP~ · 

llr I. .. lwrt .JEA N-PIF.Hll E 
~errrtaire d'Et\t . 

SlJSAN ATKINS PLAIDE 
NON COUP,'tBLE 
LOS ANGELES 

(CALIFORNIE( (AFP) 
Susnn Denise Atkins, 21 ans, 

l'une des cinq prrsonncs accuse~s 
du me.urt re <l e l'actrice Sharon· Ta 
te. ,, pouse du dneaste Polonais 
obnski , n rlnide non coupa
ble mardi devant un tribunal rle 
Los Angeles. 
E n meme temps qu,• Sharon Ta 
te, 26 ans, quatre autre-s person
n es ava ient Ptk sauvagement a ssas 
sinees dnn s la Villa Polanski, le \l 
Ao ut dern ier. 

II s'agit de J ay Sebring, 35 
ans, coiffeur a la mode, Woejciech 

Departs et Arrlvees 
L~ 11 Dccu111hl'", JlllJ' lo vu! 

:14~ tin la Alll fllANCE, ,onl 
p111·tl• 1\ ,leNl.ln.llon tlo Ml11111i, 

cLJI: NOUVlllLLlSTJb 

c 
lll M, l'nul ~JS'l'llltl~ ol, l1'rA11d1 eL qui eorii anlmu.par doux ontl'al 
MAGLOlll.E, t·u,11~><:Uvanumt Am L'ABOLl'l'HiN IJI~ LA Pl~INJr. \JNrn OJU£VE MONDIALI~ I 6 ~ J nt it Ju flUOfrc nanh Enscmbloll BH.UPA-BHU 
b11undou1· <l'Hnlll Ii 1'11111111111 ul Dl!l MOit'!' \.IO'l'ICI•l l'AH J.lr.H DNA PILO'J'JCS Dli I.IONIC f,1~:1 0 ~

1
r:lr<:f~\~~~~.11c11 iontn urubo~ PA ot ~ Dlfflcllee. 

,~'.l:;~·i1:~11t
1

1\ l~~:~.~'.~n!t.!:1~,mhmn- ::g~\~.x~gf Al•'l') i•:NT ENV !SAG EI~ ~::a,PI~: ~~1! ~1~~!~~tl~:,ft1~:u~m::t g~:•c~~rt~~t!~t v:dr~fr~'.i~rD:6 
x x x , _1.•1~holllln11 t!Minlllvo tlu lu pol LONDlmA (Ali' J') llll,l•lorlullomunt hn1108alblu do fnl sol'vatlon do taJ>loa. Lws bllloh do 

Lu IO l.locambr..,, v.u·s J0,00 1111 do mo11l 1·11 Grnndo-lJrola,cno !..on plloLoK lio" li)llll!i iaurlun- 1·01 111 guorru, los uutroR .p11rc11 l11,rn!lc de In DA'l'SUN 11e von-

~1;~~-• tI,ci1:.r!~t-,~~~
0

1t:i!:1.i1:1~: c!i;a1::f;~r~\~~1'Cm~~:1~~~~:~1~:o~dop~~ ;;~;,c1~~tu~:::u~~~~o: 111J:~Ji~.'i~lo:;~ \\~It l~~~ld~:::~1,~r si"lt~u9d6~1~~:. cilmt com111oxd~ 11;t1ta pa Ina. 
lLltE'.~.s· 1!11"NAP6sls\1{1!,o, S~oo,.11~6st1,"•1111'.',, n,,,J?L~~ ;"~till solr fllll' :1,1:1 volx contru tt llOlll'CH nujou1·d'hul, ii 1'l¥~UO MnlH rlon IIC cllt quc CC!l,' mod~- VIVERS X X x 

- • ,._ i-11c' 10" 1s,1ul 11,1,·essdlo,,1111111<1l11,11• GMlbo. tio.mcouna1 , u i, rfunion 11ocroto du tloux r~a 11ula~ont flnulomont. cmpor-
Lnt dos 1'rnvaux l'ublks, '!'run•- u J Joura qu'lls tlonnont d~iiui¥ hlcr , tor. Au · aolnmet mimulmlin ' d1, · ... Milo C,n·mulitu Daniel do Dou-
por1, cl Co111111unlcntlon•, nccom- Cnllu1rhon, minlstro de•l'Int6rlour, dnnH un grnnd l-16tol IPnilonlon Soptomhre dcrnlor - toujourn II, don a prla dlmapcho ·le Vol d'Alr 
pagni' dt•H Ingonlc,urs G~rut·d parco quo, 11 cllt lo -MlnlHtre, II no Htlt· lc11 1,robli'mcs 1ws(,H 1,u,r lu Rnbnt - l'O1·gnn!sntlon d<1 Lib(! Franca pou_r IIO rendre a Parts: 
JOS 'lE et Gon1rd llYPPOLl "" justifio ,plus moralcment et Plrntcrio n6rienne. . . ration Pa1estinicnno (OLP)_ nvait Af!cs un s6Jour dans la Ville-Lu 

, la voituro 11u No. 20U vn1x-o que l'oxomll)nrlt6 de la Cetto reunion n otti · or)runiaci rcussi 1'1 .111ire s_ortir l'Asse\nblcc . .- 1111ero clle reviendra a New 
·11r It• chuuffcur Em'm:i- pcine capitulc n'cxistc plus. Jl 11r In (Fl'116rntion- lrlternntionu du cnd·rc llmltntif inltinlemcnt York, ou. elle compte etabllr aa 

ULES. 1J est i·etourn6 Jc La decision dos CommuQes.nc le des l'ilotes de Lignoa). y'ost Ju . prcvu sur l'uvcnir des lieux residence', Elle a etc salul-e a l'ae 
m me jour it destination do In ,prond pns fl0Ur autant forco de prcmiero r6union vcritablemont Paints pour lui faire donnor son t·oport Francola DUVALIER 
Capitnlo. Lbi, car ii rcstc ii In Chambre des lnternat!Qnnlc do cc gcnr~ tcnue plcin npp,ui nu peuple . pnlest!- 11ar dea parents et am.ill. 

x x x Lorrls ·• :i se prononcor. Or, selon par )e11 pilotes pour diAcuter ape nicn pour le r6tnblisscmont de see . x. x x 
Le 12 Dcccmbi·e pur le vol tout,• probubilite., les •Lords exi- cifiquement des problemeR de In drQits spolies ct dans sa Jutte de , .. Le Journa)iste americah1 Robb 

242 do 1• AIR FRANCE, est nr- geront mereredi, lorsqu'ils d6bat plruterie. 1t , liberation Nntionnle. · Baker a repl")B l'-avion mafdi aJ:>res 
rive 11 Pnrt-au-l'i,incc, vennnt de tcront de Ia question, une nouvel Cha,que synd!cat na'tionul de Depuis sept(!mbrc l'organisn~ trQis jours en Haiti. ll etait. des 
Snn ,Junn, Monsit•ur Fritz MOM le J>eriode de reflexion de trois a pilotes est rn.prescnte pur 1111 seul Lion de M. Yasser Arafat peui r~ndu ii la Villa Creole. 

lw Ii l':i6roport Frun~-ola DUVA · 
,LIER 1111r Guy, Maud et 1'~
douard. 

:t:,,~v~~• D~;~c~~cc S!~1:!~t'113~ 
Snna .soucl J•~n ot Val6rlo, Gey 
"t Maud en compa1rnlc do I\! c11pU 
vnnto Milo Ellanc C61e1U~ do 
l'Inatltut Frnn<;als ct le Prof ... 
a"ur ~clouzat, airrcgt\ do traD>
lllAlre fr~ncolso, en lournl-c .. do 
conflm,nco 011 Haiti, 

z z,., x 

. .. L'si:ro,iomc Moshe KcinCll est 
rentrc lundi apl'es ,midi venant 
de Miami. Chef de Ia Mission Intc 
gree d'larael en Haiti, . Moshe a 
ete en Florido pour l'ecoulement 
dea produits des Cooperatives -d11 
Bas-Boen oil Ia Mission istaelian 
ii. 'd6veloppe son programnio altJ'i 
cole, ll a cte accueilli par nos a
mls Howard et Rosalind Schineid . 

IX X X 
PLA!Slll , Conml ·Gen~rnl rl'Hni- dnq an, avant de (lrendro une de d~l{gu{o 11pprenrl-on de 1,onne sc prevuloir de deux ~ucccs: dnns _llobb qui a une rubrique dans 
li 11 San~"Juan. ,cision definitive . ,Lcur arb"llment ~ource. ' In crise cntrc Jes Fcdayin et l'ar le Chlc14ro Tribune ecri_t -·sur la .. . Nb ous avons r2vu avec plnisir M. 

'ill"'"- ,_ x x est qu'il ,•st preferable d'attenare Jusqu'ici aucunc dccleion defi- mee libannise, elle a rcussi 11 nc i:cliirion,_sur l'Arithropologie et la Al ert Silvera, Mana1ter de l'Ho 
• la publication des statistiques de mtive n'a encore ete prise. Toute gocicr 8Ur un pied d'eg-alite aver. muslque. . · tel El _Rancho, sa griieieusc fem-

Le m jour, pnr le " 01 243 finit1vcs sur 111 crimlna-litc en fols, parmi le~ princii1~ler. mesu le Commancwmt en Chef de l'Ar 11 ae propose d'l-crire une scrie mo al'tiste, nee Gladys Leveque. 
de la·· ATR FRANCE, sont nrriv{•s Grandl·-Bretagnc, dcpuis l'aholi- res discutecs par Jes pilotes, fi. mce libanaisc, Jui meme mnndu- d'articlcs . sur .H~iti. ll a eu un Ba ravissantc fille ,Lar .. ainc, revc 
u Port-au-Prince, venant ,de Miu- lion p1·ovisoire de 1966 jusqu',\ gure, n,pprcnd~on : te directement pm· le Chef de ban conseiller lci en la personne - 11us · lundi npres midi de ,Miami. 
mi, MM. Arlhur et Gcrn rd BON- J'cxpirution de lo (lcriode pr{,vuc - Greve evcntucllc de 24 heu !'~tat libnnnis et certaines indi tle M. Kenneth Smith de .Phila• Albert Y ,a _ ete continuer sa cam 
HOMME, rcspectivement _Ambn, en Juillet 1970. res de taus Jes pilotes de Hgne. cntions t'ont 11ppvn1itre que l'li c!elphic qui lul a fourni !es rensci '.l)agnc publicitaire, L'on salt qu'il 
aadeur d'Hniti u Washington c t Cele. n'em,piichc pas quo le tour - Boycott des r.~ys cui refu nion Sovietiqut l'nvisng-e unc r r- - .l!nemenl:,; nccessnires sur notro vu ajoul:er sept appnrtements de 
A tt,cahc Commercial d'Haiti 11 nant est prill. Si Jes Lords rejet seraicnt cl'extrader lea 1-•irates connaissnnce du fait puJest-.inien. 1,a,.,s . • . . { • , grand luxe ii son hotel et qu <' ,. ,. 
Wnshington. 1t•nt ou tlemnndent seriouscment ueriens <Jlli sont ret'•.tl!ie.s chez C'!!st dire que _M. Yasser Ara- .. Lundi apres m1d1 sont arqveJt proict est en cours. 

A la mem: ~a~e. J>nr le vol l:i decision des Communes, le Gou eux. fat aura enco1·e plus de raisons A ~otiiau-PrincRo;:cnant de :.i_a· _ x x x 
vernement fll'escntcrn clans Jes --- Augmentntion deH mesure~ rle se mo,1lrcr intransigcnnt !\U mi O r. Jean art et sa c r ... Arnoux Pierre ct sa femme Mu 

fl02 de In TCA, sont partis a des prochalns mois une nOU'Vollc no- de sccurit.e duns Jes ncroports en orochain sommet de Rabat, II pos manto femme Valeria, . . l'ic Therese sont rentres lundi a-
tinntion de New York, -Monsieur t ion uliolitionniste it lnquelle, cette fin scde pour sc faire entcndre d'u- J,e Dr. Jean Robart, cbirurgic'n (Ires midi de Montreal ou 
Breton NAZAIRE, Membre de fois, In Chainbre Haute· 110 s'oppo .:__ Contriile strict des br,guges ne n"rmc ~ed'outnble; nussi bien A Paris est le frcre du Profes- ils resident depuis quelques tcm(ls 
In Cu·mmission Communale d1• sera plus. Theoriquement, i) res 11 main de tous Jes pessngers, dans Jes pnys 1hts 1·cvulutionnai; seur ?uy Robart de l'Instltut . Ils sont revenus pour I f"t d. 
Port-nu-Prince, Mndume Jenn tl'l·a toujours In posslbilitc qu'un ccux-ci devraient passpr c!Prrie- res que dnns !es JJOYo <lits mode Franca1s. Le Dr. ct Mme Jea~ fin d'annce avi;,_c poui~"n e es 1 ' lllonti,s LEFRANC, nee Camille nouvenu Pnrlement reintroduise re un ccrnn dP rnyon X qui de- rJs !'opinion . vulili<1uc IC' soulie,nt. Robert ?ont, ven_us, ~asser les fc- salutations' de ~re nm~u~.,;: 
llr..JEAN , Docteur .Jenn BARTHO la pdne de mort, sous la iJlresslon r, ]p1•nit. la Jn·{,sen<'r /•venluelle Les Gonvernements en queslton teR de fm d nnnce 1c1 avec le Pro · BRIAND · 
1. Y, D,\Jcgu6s du. c:ouvPrnement de !',,pinion publique qui, en "une nrmC'. ne peuvent done pns le heurter fcss,,ur Guy Robart, sa ra-vissant.• · x x x 
rn Mission Specitlle. Grunde-Bretagne, est favorable Au siege de l'lFALPA, on sc de front de peur de se coup~r u·e {eiumc hniticnne nee Maud Ger- .. . Le Professeur Philippc, Rossi! 

x l< l< i1 plus ;le 80 pour cent ,, la pei- refuse ii donner tout di•tnil sur leurs peuplcs. Pour ce~ r111sons des et son fils Edouard. Ion est passi, lundi a.pre, midi en 
Le 12 DecembrP, pnr le vo! ne, ('llpit.1lc pour certnine·s cntego nlt.<' reunion secri-t<' et l',,n iirno ll!s observnteurs estimcnt que 1\1, J'ean et Valeri ,, ont elk accueil tr·ansit ii Port-uu-Princc vcnant 

444 de lu PAA, est parti il des- .-ie~ de meurtrl's. Ce_tte possibilif! re encore si une derlnrntion ii re Yasser Arafat seru l'r.un11ne clef ___________ de Minmi. II nous ~- d~mande d'c 
LK(nesuntie·orn BLdAeINM,iaF:tAi,D 'Hle., CoDloe?l~-1 l'St cc,penclunt extr,·mement 10111 sujet sern fnite re soir. de la ptrochninc d~~u11iton Artnbe ~-u A LA MEMOIRE DE MME trc l'inte-rprete'de ses boJJs senti 

-t: 1;ii-n\.-.. x x x ->Olnme et que nee c111en ou in ments _nuprl's de Se~ an1is hai-
gue du Gouvernement en Mis- .--E~HEC PAR;,IiLx DE LA l\1. EBAN SOULIGNE directemcnt ii en in~phwn Jes FRANCK E. SAINT VlCTOR -tiens. 

sion Speciale. , CREFFE DES DEUX BRAS t~~WJ:~8:s n:NTRE' dcmionb. X X ll Messe de Prise , .. Jerry ·sw:e,~e/ <Aoditob am,• 

~~~1E.fNi~R UN GARQON WASHINGTON ET TEL-AVIV t~~I~ni\!F~~rsonnes appa,rte de Deuil Ticain, an-h•e vendredi CORtriile AVIS 
DE CONVOCATION 

Les Membres du Comite Di
recteur de )''Association Haitien-
11e de, Producteurs - Exporta-
teurs d'Essences Aromatiques 
sonJ; convoques au local de )'As 
sociation- le Zeudi 18 Decembre 
en cours a 6 heures p.m. 

LUCKNER J, CAMBRONNE 
Pl-esident, 

OKLAHOMA CITY (AFP) WASHINGTON (AFP) - nnnt it lous Jes sectcurs de In Le Jcudi 18 Decembre, a 6 }~JEt;f~t d~~~~,dtfirif."Ho:~~ 
Les chirurgiens de J'hiipital U- Le Ministre israelien ts Af vie politiquc, religieusr., universi heures 45 du matin, sera celebree C-ostel Haiti. Nous l'y evons ren 

nive1·sitnire d'Oklahomn City ant faires Etrangeres, Md. !'- b~ - tair,e economique, artistniue et en l'Eglise du Sncre-Coeur de contre. en compagnie de Ingcl>org-
du, amputer mnrili le bras gauche an, a reconnu mar 1 a -l'issue culturelle francnise out signe une Turgeau, Ia MeS&e de pr.ille de Sleffert, <Dress l\,faker> a To-
de Brent Gray, le garcon de 12 d'un long entretien, avee le Se- icLtre envoy,'.,e au G~il'·•rr.l Alfre deuil a la memoire de Mme -.-onto. 
ans auquel ils »vnient greffe ses crctaire d'Etat americain, M. do Ovando Candia, Fresirient tfo Franck E, Saint V'ictor,nee Pau-
<leux bras qui avaient ete arre- William Rogers, !'existence de la Republique bolivienne, pciur Jette MILLS. 
,c hes par une machine servant a plusieurs divergences de vues en 30Jliciter un gcste de cllmence en Cet avls tient lieu d'invitation 
preparer la nourriture des :pores tre Jes Etats Unis et Israel, ma! faveur de Regis Debray, l'ecri- aux parents et amis de la regret-
ekves par son pere. gre leur desir commun de con- vain :fra-ncais condqmne 1i trente tee disparue. 

L'o,Peration semblait avoir par tribuer au retabliasement de la ans de prison. Port-auPrince le 15- Dec. 1969 
fait ement reussi, mnis Jes chirur paix au Moyen-Orient, 

'nl: tun~1~~
1"L:~:1i: 

douard ut Mino iieo Ni,i1tuilc .~t 
rentr6 hlor n11ilh1 venant c\11 , !1{1~ 
Y•rr-uez oil. lb6tudla le ir'inle 610(: 
tronlquc. II fall • 1100ondet11no£,e, 

II est VOIIU !>HIier lei fAl.c$- do 
iln d'nnnee avcc 101 Jl•r•nlll .,1; 
1unlR, 

ll X ll X 
.. .,1-llu,· ma tin sont nrrives .h 
Port-au-Prince, M. Aluin Kyrln
kldes, sa jolic femme Muric-.lo 
et acs 'deux ravisimnles fillcs Sa 
nine et Florence . 

M. Alain KtriakideH d'ori1tinc 
grecque est Dircclcur ,;cs ventes 
d'un'! sodcte frnn~aise ii. Port de 
France. Lo fnmillc· Kyrinkides n 
pris log-ement i, 1 'J,i'.otcl Choucou 
ne. . 

:M, Alain Kyriakides est ·O1ret 
teur des Ventes de la Societe fra'n 
i;aise E?availler-Cnraibes dans Jes 
Departements d'outre-mur fran
i;ais dans la 1·cgion ( Guadelou
pe, Mnrtiniquc, Guyane), 

Cette societe est reprcsentee 
en Haiti par notre •estimable a
mi A<lolphc Abraham, pa_r qui 
M. ct Mme Alain Kyrinkidcs e
taicnt conduits au Sans Souri 
hier soir. 

X X X 

... Mme Roscal'lfaric. Daniel est 
partic mnrdi mntin pour le Canu 
da. E1le y est nllce ·rejoiridrA son 
111ari Rene Daniel. 

l[ XX 

... M. Allon Stnn!t•y Glikbarir, nvo 
cnt de Los An1teh•s et sa femme 
Arleen ont prb logement hicr mu 
tin au Ca~tel Haiti ou ilH DAS · 

&ent une £t•mainP. 
"'II'. 'II'. X 

... Notre chnrmanle computriotn 
'1-inl, tte C?.rrenurd est rcntrl'1..• 
hier motln venant do Son Juan 
JJar le Vol d'Air Franco nv!'e sou 
ncveu Clifford Cndet. . 

X XX. 

, .. . Mlle Sophit, Lavoie professeur 
clc fran,ais :i Ottnwa est arriv&, 
i, Port-au-Prince ou cours du 
wcek-,,nd. D'apres Geor1tes et Ger 
t.v Heroux., elle est litl~ralement 
conquis,• 1iar I'! le Mngiqu~ qui 
est Haiti. · 

Elle passe quelques semaines 
pnrmi nous. Nous Jui souhait.ons 
un tr/>, ag1·eahle . sejour parmi 
llOU S. 

::r.t~·jt~;; ;',:;1~e~.,· 2~
0~::~;r~: AVIS 

heritie rP et s ttwn Parent 18 ans, DE CONVOCATION 
ami du gardien de la Villa rlont Les Membres de !'Association 
Polanski etait locataire. Haitienne des Producteurs - Ex-

Les "inq ar.cuses auront egalr portateurs d'Essences Aromati -

,e·iens n'etnient pas parvenus a Au eours d'une conference de 
assurer au bras gauche une cir- presse, M. Eban a esti1l_le que Pharmacies assarant ERRATUM 
culntion sanguine suffisente, ce seul le te'mps dira si les divergen 

1~~~ Jes a contraint.s a l'ampu.:~ ~~~ ~n:r:t~:s aC::~:u!~~;e::~~~;: le Service cette nalt. Concernnnt !'article d'hier de 
Mme And"rce Mom1>!Jisir Pierre 
sur ia Veille de Noel. 

Argentt!rie Christofle 
mu1t i1 repondre du m e u r t r e ques- sont convoques en seance 
de M. et Mme Leono Lobianco, pro extraordinaire au local de l'Asso 
prietaii-e s d 'epic r rie s ii succursa cintion le lundi 22 Decembre en 
ks qui ant etk assassines rhez _cours a 5 heures p.m. 
,·ux le 10 Aout. LUCKNER J. CAMBRONNE 

Le procurc•ur a<ljoint de Lp s President. 
Ang-eles, M. Vinr .. nt Buglio, i, !I -------~---
rl{•dar{1 . ~·1 S u .S :111 At-kins; v ous e
l es l' nb jet d~ 7 Chefs d'accusu
t ion d, · m (.>,urtre ,.t d'un Bb pour 
,•011spir:ition, Su,un Atkins !'a de 
v i . ...: :q.{l• puls .., '[·.,;;;l touml'<' V<' rs 
~ 0 11 u vuc;,t , t ;', ri•ponr111 simplr-
1111 •111 11;)11 r·ou pahl1•. 

A VENDRE 
A vendre une voiture Volkswu 

gen, morlele 1961i, en parfai t 
etnt. 

S'ndreRscr 11 Melle SI. Louis 
1111 Tim•pnu d11 .Journal. 

$Z6diac 
Corsair automatic 

i;n ~ ente au twaaasin 
de Fouad A. Mourra 
et au «Continental» 

$Zodiac 

1,"Ecole de Commerce JULIEN CRAAN 
1• ·, ,n ·1,, Christoph1~ 

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

suivants : 
_ 111W'----+---1 Stenograpr.ie Frarn;:.aise 
€(, ·.. <mE.GG . 
{(, """"""""~i>o,,_ Dactylogr::i.phie Bilingue ft -.-~-.:-,.:: ,(❖' ComptabiWe Americaine : 
f Un Coure lntensif de 
{ .Janvier a ·Aout 1970, et un Cours Semillntensif ~ 
Hric Janvier a Decembre. ~ 
{~Renseignements et Inscriptions t.ous Jes Jours, j 
ltauf le Samedi et les Jours Feries, 
l . liijil~ 

da~'t' ~:~~~~'.
11

~e e:~:;·e~;oi~epe~; ~~ct~~r cf;v~:!~~is~~s d~efn~~:1: Mmredi 17 Decembre 1969 
P r i e r e est fa ite de li

l'e : !'atmosphere se phosphorise 
Jvcc Jes dernieres jctees rougeii
,res qui se materialisent avec e
hlouissement nu coin p.,(,tique du 
salon etc ... 

LAVOISIER 
Lalue 

NOTRE DAME 
Rue Bonne Foi 

Brent Grav mais ils devront l'o ment de la crise. II a souligne 
pere1· ii nouveau. Dans la nuit qu'il ex:istait entre Wnshington 
,Je dimanche a lundi. ils se• sont et Tel Aviv, un accord de prin
bornes, r.n effet, a rattaeher les cipe sur de nombreux aspects du 
os bri ,es et i, relier Jes muscles conflit nu Mayen - Orient, mais 
rlechires. Ils auront maintenant ii p)u_sieurs reprises ii a critique 
:'l reronnecter les nerfs du bras les Etats Un1s pour avoir tente ,-..-.-...... ..,....,,. .......... ,.. • .,. • .,..,,., • ..,.,..,.,.,...,.,.,,.,. • .,..,,., ..... ,,.,,.,. .... ,...-,,N• .. • .. • .. • .. ,, ..... .,. • .,..,, ........... .,...,,4,.. • ......,.~ 
i1 !'ensemble t!u syste.me ncrveux. de definir des solutions a des 

p roblemes specifiques aux dux par 
LE HE'i:'OUR DU GENERAL ties adverses et qui ne peuvent 
TORRI,JOS ctre resolus que par une negocia 
l'ANAMA tion direc1e. M. Eben n souligne 

A son arrive,, :', David, mardi, egnlement que !'experience de 
Ii• c; ,; ncrnl Tor rijos " 1· .. ,u immi• 1967 nvai t prouve !'extreme frn 
,i it,lPnH•nl. l'uppui de 2!J officiers gilite des gurnnties de l'etrnnger. 
de hau l gT:ide, t!ont 4 lieutenants L'ONU, o-t-il <lit, s'est enfuie nu 
.-ulom•is, el c,•lui cil.'s , oldats el de moment critique, et Jes puis,1111 
Ju :,elite for<' ,· aerienne de ln res maritimes se sont soustrnites 
Curde Nationnle qui s'etait dcpla i1 leur, rcsponsniiilites. 
,.,.,. s u1· Dav_id. II II i!nmcdiate- Nous estimons que ceux qui 
n-1ent oq~·unise une ,t hainc de: ra- -.'int(!res scnt, au rCtublisscment de 
<l io sur k s ondes <ll.' luquello 11 Ju puix devrnicnt nider 11 lo ne-
n Ul1!101\l'e qu'il a '.'-Sll n1uit U nou- gociation entre Isruel ct lus E
VUlU le commu ndcmcnl d,· la Ga r lot11 Arnhes 'mui~ _no pas ~; 1mC
dc Nutionule pour •lutt,·r pour !er de formuler des solutions i1 

la 1.r~llU1~vi:~~uuv:l~e;1:ilobh.· co rt:kge de~ problCn1CH s p6cifiques. 

1 omi>oHL' cl 'uutom obile8 pll'ines de x x x 
sr,Jdut ~ t•JI lcnu tic comb;.1l el de 
pni-lisuns du GENERAL a pris 
la 1<,ule ve rn Ju capitnJc. 

-\VANT L E SOMME'!' /· I/ABE 
lJE: ltAllAT 
J{AliAT (AFPJ 

Cabane Choucoune 
pl'es~nte en exclusivite 

~t l'occasion de son 30eme ANNIVERSAIRE 

L'Idole de la Jeunesse Ha'itienne 

HERVE LEBRETON 
le Samecli .20 Der.embre - Grand Bal : $ 3.oo 

le Dimanche 21 Decembre - Kermesse : $ 2.oo 

Nemours Jean - Baptiste : Samecli 

Shleux - Shleux : Dimanche. Enfin , I., chnine de radio fide 
lu hll Gl'11 t' l'ul Torrijos u annoncl· 
que lcs Colun<•la Humiru Silvel'u 
.-t Amado Sangur, qui avaii,nt 
pris In tele du ,rnup c!'Elul c
tuicnt cmprisonu&s, oinsi que- le 
L1eutcna11t-Colonel Luis Olmedo 

Lu 1rncj ur1te d..,s Roi8 et Chefs 
u"Etnl AraLcH CjUi se r6unironl 
ie :!O Del'en,bre 1,rndiai11 ii H11bot 
ir. c·lineru ient suns doL te pour qu~ ,_,,._##4....,.......,,._.,......,.,......,_.....,_,,__....,.,__,,..,...._.>##o.,..,......,_..,..........,,,__,,_ 

N 1•11c.zen F rnnco. 
l\1alg rC lei:; C•:huni.ces de coups 

d<· fcu · qui s'y sont produits mur 
<Ii mntin , lu Cu pita le a gar de, ,0 11 
nspt·t·t lil' t.ou s les jours . Nean
moin~, t:n prl' vision <le nouveuu, 
,nrid~nts, !cs boutiques prochos 
du quartic r de la ,prison -modcle, 
clonl Jes troupes ont re~u l' appui 
de la Caserne , de Tocumen, ont 
fi.rme leurs portes, 

A VENDRE 
1 International Scout Jeep Mo 

delc 1065 
4 Wheel Drive - 4 cylindrcs 

1 Vauxbnll Station WBgon Mo 
dele 1962 
'mis en servic.+ en 1964 

Peuvent iltre vu.es nu depot 
de In TEXACO ii ilizoton aux 
heures ouvrables. Adl'esser of
fres sous pli cnchete ii : 

TEXACO CARIBBEAN INC. 
P .O. Box 867 
Port-au-Prince, Haiti 

jusqu'au 26 Decembre 1969 

Ansy Derose 
au Rex Theatre 

C'est le VENDREDI 19 DE
CEMBRE 1969 u 6 h. 15 du soir 
que !'artiste ANSY DE'R?SE:, 
qui de retour au pnys npres sa 
tournce t!'iomphnle ii Snnto Do
miniro et it Puerto - Rico offri-
1·0 un recital des chansons de son 
nouveau repertoire ainsi que de3 

!cur sommet qu i s 'ouvrc »nmcdi, 
,~l· pn•n1t<! pu t-1 de <lfC'i :-t ion~ cx
dunnt luute 'i1Jlulio11 po ~\tique uu 
,·rinflit du Moycn., O1 '1•rt. Muis, 
en ftn d,~ t.:omple , ce F-era l'ntti
tcde du lender des r,r !rst iniens, 
M. Yusse rArnfnt, ,1ui t'enr pen 
t·her le mondc urube soil ,·crs la 
rni x soit Vt:' r !=' In gue rrP, t<•IIP e .st 
du mains l'imprl•~sicn Les oh~er
vnteurs dans lo Cnpil,,le mnro• 
en.inc ii In veillc de Ju r~ur,ion . 

Depuis la dnniht• se,rnce du 
Conscil Aruhc ,le defrn~,· le 8 No 
vemhr? dernin - qui ,-~TT.ondait 
aux EtntA d1> la Lir--uc de pren
dre une poHition plus_ tiure \'is a 
vis d'lsrnel et de 81' p16p11rer 

Remerciements 
~ 

I.es fumill es Jean - Baptiste, 
Chumpagne, Metayer, A,sad, V1 
denu , et Jes autres parent_s et al
lies remercient bien' sincerement 
le Sous - Secretnire d'Etat An
rlrr, Dube, le Juge Andre Tous
saint, Mr. Seymour Lamothe, 
Mr. Andre Marcelin et Mme, le 
Docteur Mnrtelly Seide, tou,, Jes 
nmis de la Capitale, des provin
ces, de l'ctranger qui leur ont 
temoiwe leurs. sympethie1 a !'oc• 
casion du deces de Ieur · regrette 
Mr. Alius P . ,lean - Baptist.a, pc
re, ~and-pere, frcre, oncle, et 
cousin ~nleve-- il Jeur affection et 
Jes prient de croire II leur pro
fonde gratitude. 

chansons que vous aimez, -----------

unL';;!~s:: ~:r,Jc~~~~
111
?:a~t p;~ A visde la Firestone 

pays; Jc, quelles defileront et dnn 
seront duns des toilettes dont 
pnrl-icnlii•re'men\ vous en juge-
1'<:'Z. 

Soyez done presents nu Rex
Thei1tre ,·c Vendredi 19 Deccm
hre II fl h. 15 P .M. pour npplnu
dir unc vedette nationale qui ne 
cease de rehnusser le nom d'Hai
ti en terre ctrangere. 

Les tickets s'enl~vent aux gui
chets du lli!x-The<itre aux prix 
de 8 Gdes, 5 Gdes et 7 Gdes 60 
tous Jes jours It pertir de 9 Hr(!B 
A,14, 

A la demnniJ,! du public, Ju 
~ iresloJ>1> Intetamericn Compa
;_!11ic prl~:::•!lJ'.l' enrore cc tte un
nce t~ mf, r,1,, disqu, . ile Noel , Vo 
lume 7, nvcc LEONTYNE PRI
CE et I'orchestr e de la J<'irestone 
dlrigl! pnr Irwin Kostal. 

Tout ,,n s'cxcusnnt au pres . de 
ses elients qui ont dejlt eu ce vo 
luma l'an dcrnier, la Firestone 
d'Halti prend plalsir :\ annoncer 
quc ce dlsquc est en venti: au Ma 
gasin, 141, rue }'.avl!e, au prix de 
, l ,60 seulement, 

La Boite a Musique 
RAOUL DENIS 

VIENT DE RECEVOIR 

QUE VOUS AIMEZ ! 
parmi un choix extraordinaire de disques 
qui forment la coUection la plus comj,l,ete 

et la plus remarquable jamais reunie 

pour vous par la Boite a Musique. 

NOEL! 
Souhaitez un joyeux Noel a ceux 

que vous aimez en leur offrant 
le Disque qu~ils aiment 

et q·ui se trouve a 

'La Boite a Mnsiqne 
RAOUL DENIS, 

La Maison ,Vitale et Cer41li vient de-recevoir 

des articles de toute beaute de la fameuse _. 

marque CHRISTOFLE. 

Des boites d'argenterie de 33, 62, ll!l 

144 pieces, etc. 

Des timbales, des assiettes, des cuiHer~, 

des seaux a glace, des shakers, des 1·echauds 

'de Savoie, des Saucieres, etc. etc. 

Tout cela, ·s12ne Christofle 
et cbez 

Vitale et CeruHi 

AU CAPITOL 
Aujourd'hui Mercredi 17 Decembre 1969 

a 6 Hres et 8 Hre_s 30 · 

Un Western de classe, 

Cinq Cartes a Abattre 

Avec Dean Mar.tin et Robert'Mitcham. 
Entree Gdes 2.50 et 4.00 



/. 

lereANNEE 

Notre beau metier 
Extrait du journal «L'Educa-tion 
Enfantine> No l Septembre 1969 

Pour Ecoles Maternelles, clas2 
ses enfantines et cou1.3 prepara
toires 

Notre lwau mr;ti, · r 
Rytmiquc•. 

Parmi loutl'fl l~s tli:-1t;iplirw,: r"•. 
duealive:-i, .ie n 'c•11 connu,i s pni,; di• 
plul'! valuhlc qu,• l'<•llc-la Pl qui 
convienrw mi1•11x 111.1x e11funls d,· 
touH les fig<'H, je nw reli<'nH d'<'·-
<Ti re 1\ louH lea flgeH ! 

J(' r e vi<"llB d'un mervPilh•ux \'11 

y11g-1• en Haiti donl j1• tH• res :- 1· 
d'y 1ien:w1·. MPrveilleux pn r ,· 1·1 
tc HplPnd1 •u r des ( 'arailws q111• 
hai1,;n,• lllll' mor d'enwra.11d1·. 

trnnsp111·1·11lv ,·01nnH' l'eau d'1111 
l:igon, (lll'.' p11r l'<'.•dgt. flornl des 

1bis<'U f' , d1·s liou1~ninvilil'1 H Pt df's 
flnmhoynnt.H Hur un fond d<' Vf'r 
dun\ lropir,tl,· d'une inc:ompnrn 
hle mag-nificl'nee, mais .:rnHsi J1nr 
l'a~·eueil ehnleureux que m'ont rt' 
iwrv{~ tnnl d'nmis -ct l'i•cblnnl 

Hourir<' dPs pctitR enfanl:-. 
Tc-i . If' ryl hnw ,,s L roi. II 1.•sl 

Extra-its de l'Edilorial du No 1 
(premiere annee) Journal Inter 
national de l'Enfance pre-scolai 
re. edite par le Dr Ann MAL
LINS a Landres en fran~ais, an 
glais, espagnol ,et qui vient de 
paraitre en Novembre. 
Qu'est-ce qne l'OMEP ? 

L'Organisation .M9nd1ale r,our 
l'Educa tion Prescolaire (World 
Organisation for Early Child-

hood Education) s'iu~resse a 
tous les aspects du dev~loppe-
ment de l'enfaQce, d'epuis Ia nais 
sance jusqu'a l'age 4~ ,h~it a;ns 
et constitue un terrain , de · ren
contre pour tons ceux qui sont 
concernes par l'enfance . et ses con 

ditions de vi.e. Elle s'efforce pi'iJl 
ci_pa.lement de favoriser la com~ 

=· ~· 
Editions F;~~a~d NATHAN 

(Revue educative qui est tres po 
pulaire en France et tres lue 
dans le monde). 

11:ilun, J aux petits d'Huili , .le 
:~urcle, devnnt Jes yeux, le spec 
Lacie dl' tous ces petits corps fre 
11diq11(•i, ani111ei; p..;r ia musique 
( L qui, sans fatigue npp1~rentc, PX 

primaienl Lant cle joie di' vivn•. 
l~t .i c n'oub!Ierui cc1 !.t•s. i:1 -

n1.1i1-1 cc petit gaq;on de l.rois 1rn,.:, 

qui, dehoul sur u,w chuise pour 
t'. l.n· i, la h ;1uleur d'un t ambour 
nhlonL1:, ('OlllllH' ils le t:1onl dun-: 
,.,, pays, tllVl'llla-il HHllt:1 u·ssl' d<' 
nouvenux 1·ylhmos pour 11econ1pa

g1wr l'ndulte qui jounit, i, ,;(•s <·i'i 
1,·,!--, d(• 111 g-mL11n·. 

Rylhmiqu1• '. Ad111iralil,, n10y1•11 
d'Pxpn•sAi\}n rnais 11ussi fadeur 
,l 'i'•qu1libre on s,1it t:111 v n leur /!du 
1~1tivc p.im· h:~. enfa-nls retnr
dt'.~ - ou cliffjeilcs - erluention 
corporclle d -cducr.ition musil'ule 
I\ la f'ois, f-Ource rle beaut{ tou 
_;u:.irs. 

Qa'est-ce que i'OMEP ? 
prehension des jeunes enfants et 
ci'etendre son experience a taus 
les pays. 

L'OMEP fut _fondee par Lady 
Allen of Hurtwood et Mme Alva 
Myrdal, qui rencontrerent Mme 
Herbiniere Lebert (France), 
Mile Esp (Norvege) et M. Sigs 
gaard (Danemark) pour etudier 
les moyens de creer une organi
sation intcrnatjonale. Les plans 
furent presentes pour discussion 
a I' Assemblee de l'UNESCO. De
puis lors, l'OMEP est restee en 
ra,ppqrt etro{~ avec cet organis
nie. ·. L'Olfl!;P ef!ectue la majeu 
re partie du travail qui incombe 
rait a un service d'e l'eufance pre 
scolaire au sein de rL-NESCO. 
Partageant Jes interets de l'U 

Le jouet artistique haitien 

L'ceuvre de nos artistes inspires 

Le jouet d'un luxe qu'on ne trouve plus ailleurs 

A la portee ·de toutes les- bourses. 

Tout comme le petit enfant avec le plus vieux, le tout de1:-
liUi inspira,it a Pastel,!r deux sen ni~r-ne avec .le pa-triarche, ima 
timents : celui de la tendresse ~· J;.E saisissante de ce que doit e
pour le present, celui du respect tre !'education : 
J:Nn' <:t. qu'il peut etre '1r. jour, Realiser plein.::men: le p1·esent 

Tout cornme le petit enf ant pla en regardant tantot en arriere 
ce sa main confiante dans celle - et tant6t en ·avant. ~ 
t:'un ame qui par son experience Nous voi~i d;,,nc. Salut confre 
guidera ses premiers pas. res ! 

nous . voici dans l'arene, grace Salut Pays ! 
au «Nouvelliste>, le plus jeune Et merci chers - lecteurs, pour 

l'accueil que certa,inement vpus 
allez tous nous faire, parce qu'on 
le fait toujours a un · petit en
fant .. 

«Des que l'enfant parait, le 
cercle de farnille applaud'it ~ 
61·ands eris ... > _ 

Pnisse le vieux gund pere n'.a 
voi~ pas menti. 

J. T. C. 

'',ijdrtqae de .._dame Berbinii!re • Lebert 

Rubri4ue tfo 111.idan,e HERBJ- Mi\ ~r:rf~lles en France . . 
NIERE - LEBERT, Hedactrice Elle nous a fait l'honneur de 
en chef de la revue «L'Education v~.Dlf : fresider elle-11,.1eWlJ le ler 
Enfantine>, Inspiratrice . et mem ~:11},f.NAI~E de Ped~gie . de 
bre honoraire du ComiLc Pr6pa l'OMEP d'Haiti en· A"':il der
ratoire de l'OMEP en Haiti, ·~ ri'ier; 

EER T a choisi pour son «OMEP ·. 
d'llnitu onze · films magnifiques 
realises par l'lnstitut Pedagogi
que N ationa,l de Paris et que 
nous avons grace a· la c.ourtoisie 

8idente fondatrice de L'OME.P , .. 
en 1948, Presidente du comite Le film d'ont elle parle n ete 
fran~ais de l'OMEP, Presidente projete a l'issue de ,notre Assem 
de 1'0.MEP a IUNESCO, haut blee generale d'e Novembre. 

do .M. S&ge. BRA UDO, egale- · 
ment membre honoraire de l'·asso 
cialiori, attache culturel pres 
l'nmbnssade de France. D'eux de 
ces films seront regulie:rement 
projetes a l'issue de chacune d'e 
nos reunions }!'lensuelles. 

fonctionnairei de }'Inspection pu , 
blique, Inspecteur generaJe des Mme S. HERBINIERE - LE~ 

Do, Materiel Edacatif dans les · Ecoles 
Maternelles et · 1es · Jardills d'Enf ants 
( E.rfraif. crw,e co11,11;rence µro 

11oncee par Jacqueline Turian 
CARDOZO a l'Auditorium d1~ 
{'Ecole Sainte Trinite, !ors de. 
i'AHRe?nblce Generate de l'OMEP 
<i la fin d'Octobre dernier) 

Ce sujet n'a pas cte choisi au 
i111su-rd, il nous a de tri!s netle 

-n,ent SUg'J('Cl'C. ,Je VUiS VOUS <'X· 

pliquer comnH•nt. Pl pourquoi . 

Vous HUVC:G ,tou:--, jc J)l'll:ie, que 
Jp Comitc Prepnraloire de l'O 
,\1 EP en Haiti, croe le :i J unvier 
11Jfi8 a elk reconnu it l'unanimilc 
par l'AsscmlJleP lnternutior1a1t~ 
1,n AoOt dernlt•r ti Wnshinglon. 
Nous dependonH dune 1ivpui1-1 · lorn 
d1• <'Ctte Org-nnisntion supri!nl<' 
dont le siege qui otuit il 0f;lo ii " 

tr011ve a,ctuellcn1ent a PariH puiH 
qut> le llQUVPau pr<iaident mondinl 
<le l 'Omep est un franc;ais recem 
r,,cnt elu : Monsieur Ga ;.,lon MIA 
LA RET, pro~e!'aeur de Sciences 
':-lumain<.>s it l'Universite de Gaen, 
un ecrivain double d'un pedago
gue de valeur dont !es trnvaux 
:~ont remorquaLks . 

N:Bf::iCO, de 1 U:NICEF, et de 
J'ECOSOC pour les divers as-· 
pects de l 'ameliora.tion des condi 
tions de vie d'e l'enfance, l'OMEP 
beneficie en outre du statut con 
sultaiif aupres de ces organisa
.:.ions. Definissant «l'education-& 
comme comprenant tout ce qui 
est susceptible d'influencer les 
jeunes enfants, l'OMEP s'interes 

se don_c a la -puericulture, au lo 
gement, aux terrains de jeux, a 
tous les etablissements pour en
fa.nts jusqu'a huit ans (y . com
pris les etablissements hospita
liers), aux jouets et au materiel 
de jeu, a I'urbanisme, a l'inflnen 
ce d~s cultures et jusqu'apx tiuc 
tuations de la conjoncture inter
nationale. Elle compte parmi ses 
membres des psychologues, des 
~ducateurs des as;;istantes socia 
Jes des a,;chitectes, des adrninis 
tr~teurs des ecrj~aj1ts, 14!'¥1 Jl,lr.,-~ 
<fecins, -~ar elle 's"inMt~~-~ ·_p~rtf' 
culierem.ent a tout ce ,;qiir~es;t com ' 
mun aux differentes professions 
et s'efforce de fournir aux pro 
kssioM et aux organisations, les 
J'OSSibilites de cooperer pour at 
teindre les buts· de 1'0.M~P : fa 
voriser le bonheur de l'enfance et 
la vie de famille et ,oootn'buer 
ainsi a une meilleure cornprehen 
s-ion mutuelle et a la pa.ix rlu 
l\l(1ncie. 

Mais cc que vous ignorez cer
tainement c'est que l'OMEP or
~rn,nise tous !es deux ou lrois ans 
un Congres d'ans une ~-rande Ca 
piiale du monde et qu'a ce Con
gri>s cles cle}egues venu~ cle torn, 

les points du globe tl'availlent 
pendant une semaine sur un su 
jej; donne qu'ils ont prealable
ment etudie cfans leur pays res
pectif. 

(.Voir suite page 3) 

DERNIERE HElJRE· 
S. E. le Presulent a Vie de la Republique, Dr. 

Franrois DUVALIER a bien voulu accepter~ 
haut patronage des manifestations de la semaine 
de l'OMFJP. 

Comite Preparatoire de l'OMEP 
MEMBRES D'HONNEUR : 

Madame Suzanne Herbinii\l'e -
Lebert. 

Monsieur Serge Braudo 
Monsieur William Rapp. 
Monsieur Pradel Pompilus 
Mudemoiselle Vi~torine Lator-

Lue. , · 
:"1:aciame Maud HutHcourt.. 

PRESIDENTE · 
Jacqueline Tul'ian Cardozo. 

i ice • PreBidentea : 
lere . : · Gfadys Wagner 

2eme : Alberte Pelissier. 
Consultants general.e : 
et dlCeguee· internationa.lc : 

Marie - Therese Colimon 
T>eU//ue ir.:te,,-,;uition<!,l supp leant: 

Dr Ary Bordes 
.Sec1·etaire uenerale 

Y olaine Ratneau. 
Secretaire adfointe : 

Micheiine Dalencour. 
Treaoriere : 

Soeur Liliane Dali.emand, s.f.a. 
Treaoriere adfointe 

Marlane Morel. 
ConseillereB : 
Renee Jean. 
Soeur Cecile Lemelin s.f.a. 
Andree Rosembert. 
Ma.rthe Scott: 
Pres·idente du Comite d'educa

tion : 
Soeur Gerard de la Croix s.j. 

I'residerr.te du comite des fetJes : 
Monique Bar1·au 

N'attendez pas que · 1'0MEP votis fasse signe ! 

Ven~z spontan,ment a l'<lMEP ! 

·Siege actif : 6, lere Impasse Lavaud 

Tel. ; 5188-i~B.P?-1095 

Otivert du lundi a.u vendred-i de 3 hres a 5 hres 

Le samedi de 9 hres a midi. 

Une visi~,ne vous ,enpger,a nulleIJ1ent, 

un .· aceueil chaleurelix vous y sera , 16erie. 
' 

L'O'MEP vou~ attend, allet-y des lt'1joul'd-'1mi '.f, 
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Tous les jours, Ti :1\t eu$ de-
vJ.it aller a ~a suur1.:e. Et la sour 
ce etait loin, bitn l<J.n de sa mai 
i;on. 1'1 Me1,1s \.li e', ! '. 

d'avoir six ani,:. ,: :, ., ~·.,.;;n l'ai
mait bien et rn .: 1,ap..1 :,u-.~1. 
.i,iais les enfHn~s J e nc,~ mo1n s v 
doivcnt, quoique petits . tr ,~vailler' 
dur <.u1r,,,1e ies grandt•::, 1w; :;on
ne s. Le :1i•1 e t·ultivai ~ la tern: 
et m ,, ttait d :,nl, , '.e b'Tands pa
nieni les retoltt• ,-, de pi:.btes, de 
figuts, d'avo,·c1l::; . et d'auberdnes 
que la mere devait porter su.r sa 
tete pour uller les ,·cn<lre n la 
ville. 

Durnnl toute la _i ourn ·<.: ,' Ti
Meus voyait rar c: : ,1, nt S ( S p:.
rents. Tout petit qu" il t•la :t, ·1 dt• 
vait ~ardH h m a is t,n, f. u r ·,1,•ille:· 
son petit fr t•;·p Gt•~e. lui dc, nne r 
8 manger et .-l\l ~<, j 111:,Ul'rir IP ~ 

pores et les c ih : i ~. Av r. t· tou: t ·0 

la .Ti Meus n",,n,·t, 1;: rnais \t
temps · de jouer. S'il ·s\• ._ h anp:: it 
un moment pour b .11 , t' r q u elciu es 
plerre~ sur le mn1v : ,i i1 ·r ,n ·et· ,:on 
fistibal . . vite Ge:; :• :-·'· m cltait i1 

' ·nutler. ljn ..:;roF- g·,,p ,·11vnd. c<• 
1..l<:g-e ! 11 i'aila1l l(,U\., ,;e suite 

' lui mettre a la k,u, :, ,_, , on b :lw 
ron de iait.. Ou hinn ; . s l•ctes s·e 
chappaicnt et il f,ili:1:t hour cou
rir aprc~s. 

Et r,uis, arri\ hit \ ·itP l'ht' urc 
d 'aller a la source. S 'en alle r a
vant . quc la nuit to:i1he ,dt; ~ l'ar 
rivcc du ))CT(; qui pre n:. it soin 
<le C'rt'ge upres s'Hre :issure rl'u11 
r eg-nrd sevi•re (JUl' Ti :',f('Us avait 
bicn occompli tou~ I, ·, t r/1\·:i ux 
rif.' la. _iourn(•c. 

Ti Mells s'cmparuil do ll<' d<' 
tWH dcux cnf('IJHHH<'H I'! 1-1• m e t tait 
~n rontc verR l11 1-murl'e. Le l"he
rnin Halt. long, 11 n'Pn plus finir . 
L1.• U>n1pH d'nttcindrr• 111 Rourc-<• 
ii fnisnit d{•jn. noit·. Ti ~1l'll H 1•H~ 

l'Utyuit bicn de eourir, mnii- al11•1. 
clone cour!r sur drt-- s<•ntfrrH en 
pent~ ct Ki ~llssuntB qu'on l"iHquc 
de se cn-HH<•r In jnmlw i\ tout inR 
tant. ~nns pnrl<•r d1>s •·11illoux 
pointuR qui vou s <'nt.ruwnt dun s 
ln plnnlc cles pi(•d s <]Unnd ilH 1w 
ac mnltnient pnR ii rnul<"r v1111R 

entrninnnt n.vec PUX . 

Voici In Rom•ep Pnfin. Vit,, Ti 
MeuR y plonge SPR deux 1.·nll'hll!l 
ti1es «Glou ! G\ou ! r.lo11 ' ), l ,Ps 
honnes calehaRsci: n·bunJiPs n-

Yhlenl vit,, l '<:' aU . Ti Meus en gar 
i;on conHti(•ncicux, \es. bouchcs a
vec un fpi ,w n1aii. puis l'une 8Ur 
::;a tcu., l't l'nutrc en mains, i) 
cnlrcprcnd de rcmontcr. C'csl le 
plus dur : Commcnl grimpcr eel 
le pcntc qu1i-nd on eflt si lourdc
mcnt charge 'l Des foiH, les culc 
basses baRl.'Uinicnt cl ii fal\nit les 
tcnir fcrmc . Et puiR, comment 
voir dan R cc noir ? Ti Ml!uR pout1 
1-.alt de groR soupirR. 8i 1•ncore ii 
nvnil un frcre, un nmi, un pctlt 
comp11~n10n pour aller ipuiRPr 
l'cnu avcc lui ! MniR Gegc ctnit 
en<'ore trop pclil. Et pRs un 
S«'UI Pnfanl <Inns les environs. Ti 
Meua etuit toujourn 11cul cnr l'a 
Joupa de SC8 parents i;c drcr1snit 
JSolee RUr J,, morne Pt ii n'y n
vait pas du tout cl'nut.reR maisons 
.:utour. 

CHEZ Tl MALICE 

TI MALICE ouvrira les portes de sa librairie 
le Dimanche de Paques. Chez TI MA1LI CE est une 
librairie d'une conception nouvelle en Haiti. 

Ohez TI MALICE il n''y aura que des livres d'i
mages, des coloriages, des histoires merveilleu
ses, des contes; des poemes, des chansons et des 
journaux pour enfants. 

Chez TI MALICE, 2, Premiere Impasse Lavaud 
amenage egalement une salle de lecture oii tous 
les enfants seront invites a venir librement Ies 
samedis de 8 beures a midi. 

, Surveillez les annonces_ de TI MALICE qui vous 
:reserve plus d'une surprise. 

HAITI ME_1'AL 

HAITI --METAL est un nom connu de toutes 
les femmes qui aiment les articles 

de menage de qualite. 

HAITI - METAL est desormais le nom 
que toutes les fillettes repeter-ont. 

. HAITI - ME,T.AL presentera le S~medi 20 
Decembre a la Grande Exposition de HAITIAN A 

,mfo· vaisselle ·de· poupee · que· toutes les petites 
1 • filles voudront avoir comme cadeau de Noel. 
'. 

Sur le chemin du r etour, Ti 
Mcu~ n'avait pour lui parler que 
les feuilles de cannes qui le sa 
lu.ilent '-'n pnss,mt; .. nour l'cclni 
rer que lei. coucouilles qui dnn 
:,aient autour de lui et pour l'nr 
rompagner dn !curs 1·efruins que 
lei-, rrii 1 uel8 qui dw11tn-icnt, hc-
lntt leur mcff,<' nir monotone. 
Mnis 1 i ~H'UH Huit un brave 
gn1·\on; 1I nc se pln1gnuit jamais 
t·L quand ii et.a't cl,\ l;>onnc hu-
111t:ur, ii c:auaait avec Jes fcuilJcs 
de ca-nnes, 11 1·emereiait J~p cou
c·ouillcn nui {c-lniJ'nient 1-n route, 
il chnntalt avcc }Ci,; criqucte. Cri 
queltr- ! Criqucttc. 

Un ~oir qu'il rcmont:iit ninRi 
.1vce sell cnleliaHHCS pleines, il se 
scnt-:1il Lir:n futigue; c'l>tuit un 
l·eau rni1· ponrtunt. T uut en haut 
dans le ciPI, Jes etoiles urillnient 
cl cntournicnt en cortcge la lune 
hccrochle commc un he~u ballon 
lumineux. I'i :,Ieus etait tres fa 
t.igue, si triste et s i fatigue qu'il 
fredonnait une pctic chanson 
<JU'i] cn ·nno~:iit tout en rn~r
l ha-nt : 

Zanmis ho ! Zanmis 

~aq ap aide Ti :\Ieu ;., 

Pote d'Jean 

Zanmis ho Zanmis 

11 ehantait c1insi nour se don 
ner du coura~e car ii s~vait bien 
que personne ne l'entendrait. Ja 
mnis. iamais 1.in 1:e rencontrait 
,p1elqn'!.1n dans ce sentier. San;; 
s~ decourager Ti Meus repr<'nah 
sa chansonuette . : 

Zanmis ho ! Zann:.is 

i;a4 ap aide ti Meus 

Pote d'lea-u 

Peeate poar 
les petits 

Jesus Jesus, Petit Jesus 
Pour ta t'ete que veux-tu ? 
De~ petiks fille;, armantes et 

sages. 
Des gar~ons doux comme des 

images ? 

Petit Jesus, Petit Jesus 

Tout a coup sdn pied glissa. Ti 
.Meus -alla. rouler' jusqu'au bas de 
la pente . . ;Di:fut sembla qu"il som 
hrait da~s .. 9~ :'~rc,foud sommeil ... 
Quand ii . f~*l~ ; les yeux, ii -f'ai
sait nuit ·~<>;i~ la lune ava_it dis 
paru. P!.\JS .:cf'e~iles. Ce1wnda.nt. 
Ti Meus -V?Y:!it · comme un rayor. 
de lumiere devant lui. Toutes Ies 
voix de - la foret s'et.,ient t.ues: 
Les criquetws ne chat!t&!ent plus, 
1~t les fcuill~s mt:me :wnient eel'\ 
se de bruire. D11 regard, ii cher 
cha ses calebnsses : ~on: Dieit ! 
Se dit-il, est-ce qu'ellt:s se se
raient. brii;ees dun,; !nu- · chuteh 
Qu'allait-H dire i1 h mni<·on ? 
Ti Meus .etait sur k 11-,int <ie pet· 
dre son bean cC'urar:e. ll essaya 
de :;c lever. mai~ 11:w vive d'on
leur a la jnmbe '.'en ('lllpeC'ha» 
{Jh, pema-t-il. ,f-<st- e0 <•UE ma- jam 
oe s 'est cassee?-> f.-:..1l1Jiant. sn dou 
PUr c1\pend1rnt. il n•11r t ~~ pe 

tit~ eh::rnson 

c;aq ap aide Ti ::'deus 

Pote d'lenu. 

Mais il ~,tait bien malh ?ureux 
.Je mmvre Ti Meus ! II lui sen! 
bi.1;t etre ~bandun:1e de tous. Et 
il faisait 1 11 ;rrancl dfort pour 
ne pas pleurer. 

C'est alor.; •1u'i: vit vC'r.ir ~l 

lui un enf\rnt . de son i.ge, vetu 
d''un eurl\ ('e hlane. Et eet enfant. 
portnit, o miracle ! l'uue ,;ur lu 
tete, l'u-utre souR lu bi M, l l's 
denx (·alebasses plei1ws. JJu coup. 
Ti Mfui; oubli ,, :i;n (\( lllt•t•t. C'\• 
t.aient bien se,; calebaF>l'es, ll le~ 
reconnuiHsait l L'enfnnt 1c-n cnrn 
<'o blanc a'avnni;ait vers Ti Meus 
Tl semb]a!t glisst'T imr l'hcrbe. Et 
leH grandes fc-uillcR cl,, ,~anncs ch. 

<'hnquc ::i'itc <I~ i-;cnti6)' R'incli
llnient sur son passage. A utom· 
de sa tcte Rdntillait un eercll~ 
,For. Ti Mcui, ouvrait rlc grnndi, 
ycux. L'autre i;'n,r,J>rc,chn, l'nlcln 
it se rel en• r et 1w11B dire unc p'l 
role, le , ·cconduisit jusqu'a sa 
maison <·n Jui nortant l'JC.'l ra1£'bns 
scs plein<!R. MaiH ::irrhie devant 
la porle ri e ;a ('haum•er<>, au mo 
nwnt ou Ti M6us aJbit J,, rr~sen 
ter it s<'s parents aecr<•!]PiR Pu-

"' MERCREDJ 17 Il~C~; 

. tour de la mar mite sur · lE> feu, il 
s'ape~ut qu'ayant depos~, les cale 
has.:es. s<m compagnon '.ay:i,,it . d'i-t · 

.paru:. . ',:,., -· · 

! ·•·•.t·.••·•··•' 
, . Quelques anneesJ, P!i~~'{~ l'.~L Ti 

Meus . a l'.~~ole .. apprtb ;•}ll/ii~ !.~gion 
chre~ienne /~t ~\lrquel:_p_r~t~/ s'e 

-tait '9:C£?n:ipH .; une n1:1!.t;;1:i.~.(r a 
tres· . l611gtemps/ ,dans;, ·u11~~i:petite 
ville . appel~ . Bethleem, ou ·un A;_ 
mi etait, venu 1pour .aider . les . horn 
mes a porter .tous leur.s ~ardeaux~_ 

Ti ,,. Meus se . se>uvlitf al~?'.~ ... de 
sa nuit, a lui, .. et · a11, b~,,11, ~~el 
q4.'il n-vait eu/ ~uel ~i;slit ' ce jeu
ne ami qui l'avnit aiij~' ? Je ·vous 
laisse, · chers petlts , fecteilrs, le 
sc,in de le deviner. 

Marie Therese .C-OLIMON .. 

C_ontmission de 
l'OMEP ••~ · 1e iouet 
haitien 

Presidente :--- JacqueEnc Turiar:. 
Cardozo 

Vice - P1·0t:;h.lenle ; :\ilJe1·te P& 
]i!';sier 

Secre-taire : Jocelyne Guilbaud 
Tresor·ere : Sister Anne Marie 

Conse,iller Adrninistratif : Wolf
gf\ng Wagner · 

Conseiller 
Dordf's 

Conseiller 
Dubois 

Conseiller 
LHKUerte 

E<lucatif : Dr Ary 

Technique 

Artistiq!)_e-

MEMBRES 

CtuniJle Malette Bl ll i Hc 
Gh1!1lninc Cardozo 
M nrie 'l'hcresc CoJimon 
Edwlge· Guirand -
Edith HoJlant 
Yolaine Rameau 

Ferere-

Eder le ( Fifie) Villc~tlrouin 

PERSONNEL PER.~L\NENT: 
Carole Dauphin. Edith Dautru
c he, ,J ncquclinc .,Rampy. 

BEBE GRANDIT 

Bebe grandit, !'age est venu d'apprendre a lire ..... 

:Qui ne connait ce charmant poeme ? 

Mais avez-vous deja visite le magasin 

BEBE GRA,.NDIT ? Vou~ y trouverez tout pour 

le hebe qui va naitre : layette, couchett.e, 
couvertures, biberons, hochets, brassieres) 

chaussons, etc ... , vous y trouverez egalement 
tout pour votre hebe qui grandit, Madame. 

FLA.SB LIBRrA.'IRIE 

FLASH LlBRAIRIE Rue des Miracles 
V'ous propose, : 

A vous Parents,· toutes les fournitures classiques 
que vous ,r4c;la:~e~t_.yos enfants. 

A vous ecoliers ;' etudiants tous les livres classiques 
de ·cycle primaires et secondaires. 

Et_ a vous ipatit\lteUra , et professeurs 
tous les livres de Pedagogie et de formation 

.dont vou~ ~uv~z avoir besoin. 

Vo'd mun c.·oeur ]'ac·ceptes-tu? 

FLASH, .LIBRAlRIE, la librairie 
des INTE]JLEOTUELS. 
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ARRIVEES JEUDI ll3 
DECEMBRE - VOL AIR 
1''RANCE 4 HRES. P.1\1. 

Dr Arny HOS TIER,· Presidon
te de l'OMEP d'es USA, vice -
presidente de . roMEP internatio 
nale et , responsable de tons les 
Gomites OMEP dts Ameriques 
delegue pour' la representer le Dr 
Laura DIT'IIMAN' a !'inaugura

tion d'lfaitiana>. 
C'est done · le Dr LITTMAN 

qui coupera officiellement le ru. 
ban de la ·sane contenant la pre 
miere EXJ>QSition du ler mate
riel ~rlucati.f HaWen, le snmedi 
20 Decembre prochain au locn-1 
<le la Croix: Rouge Haitienne. ••: 

, Dr Laura fJITTl\lAN est une ;,, 
educatrice de carriere et un ecri i1 
vain de renom. Elle a acquis soni 

;;, 
,,1~ 

SLOGANS OMEP 
Chaque mois l'OM EP d'Haiti 

publiera une pcnsce a }'intention 
des institutrices Jc.- l'er,F<>igne-
m<>nt prcscolairc Jnns l'espoir 
que c i r.lugan scrvira de theme 
,, leurs refl<'xions et suscitnn de 
fructueux cchanges de vur·. 

Pensec du m0ir: de :Uecembre : 
«L'Education n·a de :::Pns Qll~ 

SJ. elle vise a accompLr totnle
ment Jes posf,;billtes de l'tnt'unt, 
C'est une erreur con mune ii 
maint:S £>-du,~t€urs, parents ou 

rnaitres de ne te!idrc qu'i, un 
dress:1~ll. 

Da1,it2i 1WI•:-.). 

La Bile au Bois Dormant a
vait eu douze marrnines ! ! 

Le jour de · sa- naissanct- ehn
cune nvait depose dans sen ber
t·Pau en or un don inestinrnblr .. 

En 1970 les H:es exi8tf'nt enrn 
rf'. elles F'v.ppellent Jef-\ :i,ASSU
RANCES». Parents. Parrnine: , 
Man-aincs, Soycz prevoynnts ! ! 
Melt.ez clans la corbcillc du nn11 
vc.1u-n{• ii la minute ou ii ouvre 
ks ypu;,; :mr nolre mondt fn rn 
pi<lr evol11tion. UPC' policr d'n<i
~nrunce dP. l'Ag-,•nt , Ll'.('I EN 
DA RRA l,b, 

L'ANGE 
Pocnw c](' Mnri1• ,loKl'Lll' 17 11n, 
,,~ l . 

IJn pdil 11111:e 1h11nlt' Pll l':iir 
Au <'i<'I J)l"<'H du bon l>ieu 
F:t R<'A a iJ(•s voJcn L 
A ut,,ur d11 Seigncul" 

J: X X 

L'OISEAU 
Un oiscau vole Ja11,. l':.ir 

«'fl chanLant : piou piuu pjou. 
et sa m.nman l'amenait chassl'r 
Jes vere 
t•n <'hnnlnnt : piou piuu piou. 

experience dans une ecoie- mater
nelle et aussi au «Natioual Child 
research Center>. 

Dr DITTMAN s'est au::.si beau 
coup interes~ aux . elllants men 
talement .:reta~es. Tli:ndis qu'elle 
tra.vaillait au ;> U'S Children Bu7 
reau ,elle ecd\'a.it>, UJ) ,l:;ulletin 
sur lea· soins ;it, doiuier.: 'au n·ou
veau-ne et tout de 'suite apres 
un livret tnternationslf.mcnt con 
nu, traduit en plusieurs langues 
«Your <'hild from on to six,. 

Ce livret distribue aux eduf!B
trices et aux parents, est tire a 
des centaines de millicrs u'exem 
plaires chaque ann,ee. 

Dr Allen DITTMAN, psycholo 
,g-ue distingue, qu'aecompagne sa 
femme est un chex-cheur renom
me a l'Imititut . National pour 
l 'llygiene Mentale et au Labora 
toirE de nsychologie i1 Bethsedn 
( Maryland). 

,Ces · deux t'.'ll1inentes personna
lites am~ricaines ont ~aucoup 
voyage a travers le mcmde. Dr 
Launt• DITTMAN a t!U a repre 
senter la Presidente <le l'OMEP 
des USA a un Congres de 1'O

M E? en Itnlie i1 y a que1que 
temp~. 

Nous souhaitons la plus cordia 
le hienvenue n res invites de mar 
one oui viennent specialement de 
:Waryland pour ·encourager Jes 
effr>rts de l'OMEP d'HaitL 

Nous aeeu~ill~rons i:galement, 
Monsienr et Madame LOUIS 
PANCJ qui <lirigent avec compe 
tnwe denx .iardins d'enfanls pri 
vh a Minmi (Floride). Ces colle 
g·ues qui sont des amis etaient 
PTI Haiti au mois de mars der
n :er, lls reviennen~ spfrislement 
pour voir les centaines de jouets 
di1

1ferents fnbrique;; a la main 
n,r l'Arfrum::it local. Ils seront 
11cconrb:1gnt.~ rle k11r J,Ptit g-ar
r'On Alan < 4 an,-), Tous ces invi 
!61': <IP l'OMEP hoi1 i••mw log-ernnt 
ii l'Hotd SAKS SOLU. 

Dons mots de 
nos petits 

Diimunt· ( •I ani- J :s':1111u1w 1111 

poubilli' T, lout i1 eoup elle s'c
c-ri c• fnrieui,;c 

- Oh In potrll' rn':1 clonn{• un 
IH•(· '. 

L:i honne f,,it la tuil1:ttl' Jc: 
1'11111 !'I Alce dllllH l11 mcme Lai 
1~·110ire d,·puiR l<•IJI' 1111i~::,:.JH''!, ee 
pendnnL re 11't·sl quc er mntin 
lh ciu'Alic1• (!i ans) d<'.'<:·ouvrc que 
,:on fri·n· c•st fnit diffuemment. 
l•'.tonn{•p d'nbord, elle se met sou 
dnin i1 ln;pisrn"r de cokre, 

- Qu'est-ce 1u'il y n ? s'in
quiHc la mamnn qui atl'OUrt aus 
Ritot, 

- Oh ! ee n'cst pus ju:;tc, r~ 
pond-elle en sanglontnnt, ii en 
a pluf-l que tnoi ! ! .. 

Jeunes Mamans, pour l'enfant qui est a l'age 
absorbant ear il vous prend toutes vos minutes. 

Pour l'enfant qui est l'age «absorbant» (dont 
parle Maria Montessori) car ses sens lui permet
te'nt d'emtmagasiner une foule de connaissances 
tout conurie le papier buvard boit 1l'encre. 

Pour votre enfant Madame Derenoncourt a la 
Rue Bonne Foi lance sur le marche 

<~A!BSORBA» 

une couchette speciale, dernier cri, sensationnelle ! 
. . . . 

Passez vite chez Derenoncourt et vous en saurez 
pl11:s I 

Pediatres, Mamans, coimaissez-vous la superio 
rite de la formule du lait S1-26 ? Digere comme· le 
lait maternel, ii garantit au nourrisson un deve-- · 
loppement aussi sur .que s'il etait"nourri au sein, 
il developpe sa resistance ~ux . infections, rend 
bebe ~~ureux, vigoureux et sain.· De plus, i1 est a 
la portee de toutes le$ . bourses. . 

Reclamez' tous les details au . 
Mr. Marcel Villedrotlin se fera un plaisir de vou:; 
.offrir un prospectus S-26; 

A L'INSTITUT 
HAI'J.1IANO ~. AMERICAIN 

«UNE 1.'i\BLE RONDE. .sera 
organi~ pe,r l'OME~ le jeudi 
18. Decembre courant a 'l :h P.M., 
avec com.me ,maitre de ceremonie 
le Pr .4ry ·BORDES, .Dilegue In 
t.ernatfo'Qal de . l'OMEP ?.:d'~aiti 
et membre de la. . Commission· de 
l'OMEP pour lei jouet Haitien 

Hujet : L'education pre-scolai 
re est-elle necessaire dans un 
pays de faible 15eolarlte '! , 

Si oui dans quel sens doit-elle e 
tr1e fail:.e et par qui: l'Eta\ eu les 
Institutions Priv~ T 

Feront de courts exposes 

Dr Laura DITTMAN 
Dr Allen DITTMAN 
Dr Ary BORDES, Directeur 

du «Centre d'Hygiene Fann1ialE,> 
Dr La.marque DOUYOU, Di

recteur du Centre psyehiatrique 
d'Haiti. 

Madame Lucienne RAMEAU 
LEROY, Co Direclric.e cle la pre 
miere Ecole de Formation de Jar 
dinieres d'enfants en Haiti, le 
<s.Centre d'Etudes pour l'Education 

Prescol ai re>. 
Aprcs ces exposes commence

;•ont Jes discussions, II y nura 
dar:.s l'asEtistance le Dr Legra'nd 
isIJOU, 
Madame Ederl Vi~Drot1in, 

Monsieur et Madame Hubert de 
RON CERA Y et les membres de 
l'OMEP. 

Le public est cordialement i'l 
vite. 

Une invitation toute speciale 
est faite anx etudiants <le I'trni 
versite cl'Etat d'Haiti et aux 
el eves cl{' nos ecol es N ommles. 

Avi~:<~ODCOIII'~ ·~ Fatt'aux : 
GRAND "cot-,t~6ulis '·6~ , JiAIQ\~·ux''b'E ~6th ;~~'11 

' · I'!JJRGANISE PAR L'O.lltIEP .. , ' ' ... . .. ·. 

CO:riditicms de p,wtieipation: 
1) Tous les . jeuries d'Haiti de 

10 a 18 ans sont invites a fabri 
(iUer ·d~ fanaux . . · 
·- 2) LPs partici~\nts doivent 
s'imcn~ au siege de l'OMEP 
u, /~nuere I~p~ Lnyaud le'-
sa~l·;~ Lt ,~· .a., \midi .et du .. lun 
~(~~:~ j le; 3\h: .·a 6 h. p. m: 
ta· ·inacripti~- resteront ouver-

tes jusqu'au samedi 27 Decembre 
:i midi. 

3) Un jury attribuera des prix 
a la suite d'un defile au'· · cours 
duquel kit artistes presentefont 

leu1·s fanaux aUumes le 28 ·06-
ccmbre au local il 'la Cr.oix RoUi 
ge dle de l'Exp:<5sition. . Seuls 
ceux qui auro1it .~te· rl-~li~ . 
me.nt. inscrits et qui seront mil• 
nis . de leur fiche participeronl . 
au defile. 

ler prix : Une liicyclette· HFR/ 
CULE grll.nd modele offer€ par 
la Trans World · Trading Co S. A. 

. 2erne prix : Une Cam~ra , _ 
Seme prix : · U ne radio . trarulia 

tor etc ... etc ... etc ... et :de 
noml)reux p1~x de consolatoin. 

Les Petites Tables 
Noel approche. C'est le temps 

de reve;r. aux petits cadeaux inu 
tiles, aux brimborions auxquels 
on ne pensait pas et qu'on ache 
te parce qu'on les voit. 

Les ctenanciers, «es petites ta 
hies le sa-vent bien ... 

Les petites . tables ? Mai~ oui ! 
celles ·qui font partie des tradi
tions de Noel chez . nous. Elles 
tronent devant les boutiques et 
plus souvent encore, devant Ia 
barriere des maisons privees, des 
les premiers jours de decembre. 
Qu'ils sont allechants ~our nos 
gosses, les jouets heternclites et 
bigarres qu'on y expose ! 

Cette belle pousee . toule rose. 
toute ronde, figee au milieu des 
autres jouets, est-ce qu'on peut 

la gagner a,ussi ? 
- Ma:s oui ! promet la tenan 

ciere. 
Car c'est une lot..erie. La tra

dition le veut. A vcc · que:lques cen 

times et un peu de chance, l'on 
peut tirer le bon numero et em 
porter la poupee, ou encore cet
te belle voiture rouge <l'e pom
piers. 

Et nos gosses nchete.nt, ach&-
.. tent, ache tent. ··· Puis · ils rentrent; · 

ch-ez eux sans un sou. La poup6e 
n'a pas bouge de la petite table. 
Mais par · contre ils ont gagne un 
rouleau de capsule, une microscopi 

QUP. tasse en plastique et trois e-
pingles. ! 

- Ma man, tu me donneras en 
core ci nquante centimeEi dernain? 

- u1111 mnnt faire comprendre 
:i no8 ~n.'.rnts que cette poapee de 
leurs revPs 112 sera jamais ga.
gnee, qu'elle n'est qu'un appat, 
un attrape-nigaud ? 

Elle ~st &ll~chante, · la petite 
tab]<". Et ROUr'ante, la tenancie
r~. Et cr.;duk~, nos t<'lui: petits .. 

M. G. 

Da Materiel ... 
Aini:11 1 depui:, HMS, dHU: de la 

creation <l.u Mouveml'nt OMEP, 
des rcncontrcs metnorublci, ont 
•.u lieu a Pru.guQ, n AtMncs, a 
Zagreb, n Londres i1 M cxico, ii 
PuriR, n Stockholm ... 

Nous nvonK cu k grand hon
neur de preHidcr la del~gation 
11C1!tienne compoelie de on,;c mem 
,ll'CB, n l' Asscmblec Mondinle te
,lUe u Wushington ct <lont le su 
jet Halt : d..es Droits de l'En 
fr.nt :- La Realisntion de touteB 
A('S poftsit>ilitcs>, theme choiHi 
pnrce que cctte nnnee-la tout <'n 
fetant les 20 nns de l'OMEP, Je 
rnonde fetait les vingt nns de la 
t Declaration def' Droir,s de !'Rom 
me.> 

Une relation de cette magnifi 
yUe reunion VOUS a ete faite )'an 
dernier a notre Assemblee Gene 
rah~ de Septembre par notre De 
ieguee lllLernt:.t!onale et d'autres 
cieleguees Marie - Therese Coli 
mon et moi -avons ete sollicitees 
ensuite pour un artiste au sujet 
de la participation d'Haiti a cet 
te grande Assemblee, article qui 
a ete publie dans le numero .de 
«L'Education F.nfantine'> de Jan 
vier 69 chez Nath:::.n a Paris. 
Vons l'avei tous lu, je ne vais, 
·fonc pas vous parler davantage 
de cette mervcilleuse semaine a 
Washington au c01irs de laquelie 
nom, avons vecu a !.'Hotel Stat
ler - Hilton en compagnie de 700 
delegues venus de 86 pays OMEP 
l}Ui et!--i,mt tous 'des speciaJistes 
en Education prescolaire venus 
de la vieille EuroP.e, de 1' Ameri 
que iu ~mj, de l'Asie. de l'Afri
oue. de l'Australie, du Canada, 
du Mexique. 

C'est a l'issue de .. cette Assem 
hlee Internationa!e qu'il a ete 

• fait choix. comme c'est la coutu 
me, oour le prochain Congres . qui 

! e tii:ndra en AllemaJ!.lle en Aout 
1971, du sujet suivant : 

«LE JEU CONDITION 
FONDAMl!:NTALE DU 
DEVELOPPEMENT 
HUMAIN> 1 

Depuis leur retour chez eux 
tous lea delegues des C'-omites 
OM~P na.tionaux ou preparatoi 
res se sont mis au travail sel~n 
le plan d'etu·d'e choisi et vote par 
le Bureau IntP.rnational de l'O 
mep. 

J'ai la en main, le compte-ren 
du de la derniere 1·eunion du 
Gund (;onseil temtt les 31 Mai 

(Suite de In ' lere page) 

et ler Juin dernit.' r:;, 1l donne en 
cfutaih, des nouvcllt's d~ te qui se 
prepare d6ja danR d'r1utl'<)R pnyR. 
Ainsi : 

l,'Argentino 11 <:hoi11i de Lrnitcr 
dr:ux aujets : 

I 

a) Jouet11 et Mllfrrif'l de .!cu 
tl <liff tt'6ntR (i.geH . 

b) IA Jeu, facteur cl'ahle <U11u, 
l'Edau,ation df'R E11fr111fR Nor
m.attz>. 

IA Bel,fli<r.i,e prqw re u:u rap
J)Ort sur le theme : 

c:Aapect Educatif des Activi
ua PB'JlchomotriceR d,t jnt danR 
les Hiipitau:n. 

Le Cann<la prepare plusieul's 
etudes dont : 

<Le Jeu cMz les Enfa11tH ,1 fai 
bl.e mveau de culture~. 

Le Guatemala par ailleurs, la 
Sorvege, les Philippines, la Sue 
de. la Yougoslavie, la Hongrie 
ont deja annonce qudles sont 
leurs • activites. 

Et quc l'ait ·- l'OMEP. D'HAI 
'ii ? 

Eh bien ii la vcillc de 180-1, les 
irancniK nouK ont laisse en par
t·ant quelqucs uns ,le leurs de
i'auts, ce n'cst . pas ctonnant, Pa.r 
courtoisie pour notre estimable 
ami l'Ambassudcur de France a 
Port-au-Prince monsieur Philip
pe Koenig, nous ne · citerons que 
leH deux plus petits , : le bnvar 
clnge dont nous vous <l'onnons en 
ce moment la plus parfaite illus 
trution, et surtout le sentiment 
de se croirc superieur ii tons Jes 
autres peuples ce qui est nssez. 
desa~rcable nous l'avouons pour 
eP.S dernicrs ~urtout quand ile 
~unt plus vieux, plus r;ches et 
plus gr&nds, rnais qui oblige ceux 
qui le cultivent a· fairEo, meme 
au prix des plus grands sacrifi
ces, un effort constant, serieux 
et pa:rt"ois considerable. 

Par consequent, connaissant 
cet herita.ge que nous ·avons falt 
des «nobles garc;ons, deE. aventu. 
riers de Nantes ou des Cadets 
Je la noblesse franc;aise venm, 

Voir suite page 4) 

Que vont faire les mamans qui sont absorbleles 
par leur travail et leurs nombreuses occupations, 
a une epoque de l'ann·ee OU tout un chacun est 
«deborde>>. 

Meme celles qui savent bien coudre ,se rendent 
eompte helas que leur temps en- cette saison de Nrel 
vaut bien plus que de l'or. 

Toutes les meres de famille iront a l'EiLE)GAN"' 
CE ENF ANTIN~>> 

lere r~elle J~remie ( Bois Verna) 

admirer la superbe collection de robes et de cos'"' 
tumes qui leur, est o:£ferte. 

Le temps des <<Ti Joud'lan» est revolu, plus dE) 
robes · ~macoua.li» de ruban~ gigantesques, de sou~ 
lie~s qui font boite~, de «gabelus» ridicules. 

Pour aller embrasser les Grands -. Parents, en 
v;oyez don·c vos enfa11ts: le faire avec «E~:GA~r 
CE». - . . . -

· Notez· l'adresse .a !'instant 
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chercher fortune aux Jles> ce 
phenommie «HAITIANA» ne 
nous ~tonne pas. Ce que nous ai 
mons rn~me, chez notre petit, 
pays ce sont;.;'justement, ses pre
tentions et son audace. Libres et 
fiers depuis 1804 appartenant a 
la, premiere 4epublique noire du 
N:ouveau Mond'.e, orgueilleux et 
par-dessus le marche cchelberte> 
nous n'avons . jamais oul>lie que 
notre grand ToussaiJit, :ecnvait A ~· 
Bonaparte «DU PREMIER DE-8 
NOIRS AU PREMIER DES 
BiiANCS.> 

ct que l'armee indigene pres
qu'en guenilles, af:tamee parfois, 
mais fa.natisee depuis le serment 
'de Bois Caiman, compol\ee en 
grande partje de negres marron.11 
faN>uches, portant dans leur 
chair les marques prof on des d'u 
fouet du commandeur ( rellre le 
beau poem£ d' Arsene Ch~vry <le 
nouveau gladiateur> a la. biblio
theque de l 'OMEP) nous n'ou
blierons pas que cette armee he 
roique e · chasse 1es belles trou -

pes de Leclerc et vaincu · une armee 
. Napoleoriienne a unr-. ~poque ou 
e'lle et:;.it invincible. 

Hai.ti a ose decider · de presen
ter a part le bulletin illustre de 
son deuxieme Seminaire de Peda 
J?,ogie dont le theme sera, • celui 
du Congres d'e Bonn et qui se 
iieudra quelques mois aupara
vant, c'est a dire en Avril 1971, 
en pius des films et des disposi
tives, des livres de Pedagogie et 
des spectacles folkloriques rt, 
puisqu'il nous u etc formelle
ment demande par l'AllemagnP 
elle-meme (un des pays les plus 
reputes de toujourR pour SC<; 

fouets (•duea.tifs) nou s presente
ront q~clque chose qu'r,r,re.!l 165 
,ms 'd'i"gdlipendn,nce, nous n'nvion~ 
pas encore sa u f le!-! dt'U .1c ·' p~tft~ 
rnod?>les ( cr(•u lion O mep) quc vni 
d, main que nons nurons en nrli 
de" nombreux et vnrltH clan,, un 
mois d , <1<'mi. oui vn111, l'nvez "" 
vfnl• '' 

C'EST LE .IOU I•:T ElJlJCATl F 
HAITIEN '. : '. 

«Du materiel C:·ducalif clans leH 
~co]Ps mutel'lwlleR ot lei; jardim; 
(i"enfont.::i> c'est un aujct 1mr le
ir1uel 11ous 11e fcrnns ltu'une ouver 
ture cc n111tin car il est tr~s vnti 
te. n n etc largement Lraitc d'ail 
Icurs dnns la plupnrt des mn
nuels de Perlngogie ct nous !mp
posons q11e l'Omep Inteniotional" 
veut en lfl71 discuter et moder 
nfser tout ce qui a etc di.t, ecrit 
et ren.Jise jusqu'a cette d'ate sur 
ce passionnant sujet. 

Citons quelques livres que vou!'. 
devl!z absolutnenL relire, c.'est cho 
tie facile car ils sont a votre en 
tiere disposition a notre biblio 
theque OMEP : 

«Lo, Pedagogie vimie a l'Ecole 
les Petits~ de !,Jadame Suzann~ 
Hierbini6re - Lebert. 

«Les Jeux et l'Enfa,nt'J> de Hi-
lary Pa,ge · 

cL'Ir.,itiation a l'activite 1-ntr,i 
Uctu.eUe et m,otriee par {es jeu:1· 
'idu.catifB d1,. Dr Decrol11 et Ml.le 
Monch.am,p. 

~La Pe.dagogie Scie;1t7fique» de 

Maria, Montessori. 
,cL'En/ant de d..- a,.~ ans:>, 

de M•me Pa it line · KtJTgomarg . et 
Miu Bres , .·.· . 

cPropos sw- l'E~> · d'A
lain. 

<L6 Jeune En/ant dm'.e la Ci 
viliaa,tion, M oder-ne> du . Dr Ar
nold G6seli. -

cLeB livreB cu la collectum 
~Acti-1~ites et J oio pub lies par 
la mmson Armand CoUin et Beur 
relier. 

«P4:ice du Jeu> publi.catfon 
OMEP. 

Lo Collection com.plele de <l'E 
cok de Chez r.01.au revue Wtum 
~>, dee numiros pr~u;e · (19£8) 
ae «La Petite Revuo d6 Frtdiric 
Dorel, l~s lim·es d~ ~u.stin Lhi
ry,saou ( 1 DOfJ) et d.s. ~6UX 
livres en Anulais dont la. serie 
·"f& cCltildcraf t~ et lea livree de 
Colvert School, Tcu.cT1e1· etc. 

c:fJu materiel educutif dam~ 
l<S maternelles et .les jardins 
d ~nfants» ce titre amene obliga 
to1rement des sous-titres assez 
varies : c:L'Historique du Jouet 
ll du Materiel educatif en gene
ral. 

Le role d;1 J eu dans le Den• 
loµpement de l'enfe..nt» 
les differents tyJJes de. jeux edu 
catifs, etc ... etc ... 

Anetons-nous la si vous le vou 
lez 0 bien.. L.e L~rousse nous aP- '"."' 
pre~d . gue . certa:ins )_ouets qui ont 
apparu ~des l'Antiquite sont enco 
:e consacrcs. aux temps modernes 
cl savoir : le hochet, les petits 
mcuble:,, la poupee. Cette dernie 
re se relrouve seJon Jes region1-
et _le::; . sll:cle,s en os, en' ivoire, en 
buis, en terre cu1tc, en cire.Nous 
completerons ln liste en ajoutant 
GUC nouR avonH connu des pou
pees en celJu}oid, en porcelnin<' 
fine•, en faiencc, en tis1:1u, c•n 
c11011tclwuc, c>n pluRtfquc ... 

Lt•~ chnriolK el leR loupics con 
nui,; duns l'lncfe du llomc siecle 
avn nt .T CHUB - Christ comme danH 
lu Home Antique plaisent encorti 
Trt\R 11ncicnncmcnt pratiques onl 
t"•t(• lcs m1selets, les 1des, le cc11•

ccnu, le palel el 111 balle. 

Quund je cite cetlc dernicre, jt• 
t-i<11s que vous pensez, chers pro
fesseurs de lettres dans cette sal 
le, aux belles pages d'Homere 
clnns l'Od'yssee quand il depeint 
la. g-rueieuse Nausicaa ;jouant a 
la balle avec ses compagnes lors 
qu'elle decouvre le malheureux U 
ly~se, hirrnte, haz11r<i, {-terne1 
naufrag-e. 

Les gar~ons de tous les temps. 
helas ! ont toujours recherche 
des armes pour jouer au soldat, 
Achille avait bien su le~ decou
vrir a.u milieu des chiffons mal
gre l'etroite surveillance de sa 
mere. II y a eu-- aussi la vogue 
d't1 cheval, du cheval bascule, du 
cheval baton, du cheval en car
ton depuis l'illustre cheval de 
Troie, don dangereux des Grecs, 
jotiets aujourd'hui definitive
ment detrones par !'automobile, 
les a.vions a reaction et Ies fu
sees. 

SUPEB MARKET DE WitllE 

Cremes glacees, fromages exquis, oonbons fins, 

Conserves variees;. Biscuits assortis; chocolats 

fourres, Confisseries de choix, Laits ,nourrissants 
. . ' 

Fruits juteux, et natq~He~ent o:u trouver tout 
\ 

eel a ? Mais ..... Al! Sup~nnarket <le Lalue et aussi 

a tous Ies SuiJennarch'es ~e J AAR. 

AµJf.~tne siecle, on aimait lea 
!!~- t ~~,_l~J?.- ~: .. : .. ·& __ -,:-:·/V:~nt, --~~ ~1¥me _ei~~' 

le· ~9-,nti,,etyle. jl>uet; ip~~nique 

\ 

derlyaient• des, ._automate~. }Cer
t·!iips \ jou,ets _parf~is . tretf ~ ,vo· 

. gue, ·.aispar~issent .. dea<~n:ees 
- plus tard, a.insi l~s y~yos et sdia. 

bolos cries au .. t8eme r 1Si~e 'Ont 
reparu au debut du XXeme si~ 
cle. 

Nous connaissons bien ces en
gouements . et l'un des plus , cele".' 
bres a · ete ,il n'y a p~s tree long 
temps la vogue du cHoola-Hoop> 
qui a demantibule bien des co- · 
lonnes vertebrales chez Jes jeu
nes et Jes vieux. 

V ous nous permettre~ <le · ne 
pus trop nous etendre sur les 
premiers, pMagognes qui _ ont re • 
connu la va.leur du jeu. Cher pu 
blic, compose-· pour la plupart 
d'enseignants, vous ~tes tres au 
Cl)\ll&nt des excellents -· Ariivaux 
d'un R_!!belais, . d'un Mon...:algne, 
d'u-p Rousseau - Qu'il 111e soit 
permis ~de vous rappeler que de 
ja Aristote s'ecriait'dl ne peut 
rien y a:voir dan!! l'Intelligence 
qui ne soit pa-sse pst :" les s~ns> 
et gue ,J_ean.:.Jacques Rousseau af 
firmait :'bien plus ta.rd «nos · P,re
miers maitres de philosophie sont 
nos pieds, nos mains, nos . yeux>. 
Comenius et plus tard Pestalozzi, 
~eguin, Itard y ont pE-nse · cer
les mais c'est Froebe], ie celebre 
Thuringien, qui est . incontestable 
ment le pere du materiel Educa 
tif. Grace a lui <le . petit eleve 
-:lesormais jouera-, au lieu d'ap
prendre · a- lire et d'ecouter de3 
le~ns». Un jour qu 'il 5e prome 
nait, ii vit des enfants qui 
.iouaient a la balle, ii decida que 
1a balle serait le premier . jou.~t 
rie l'elev.e. Apres I'enfnnt · aurR·' ,,. 
I<' cube, puia la poupee, symbole . 
de la vie. Ensuite Frocbel pensll 
r .. u cylindre et c'est ainsi qu'il in 
v,mta ses 14 dons .:comrrte on les 
n11pelle •~i .ioliment. Madeleine 
Faure fait une suvante dcscrip 
lion dnnH un pet:it: llvn• "'Du .Tar 
1·1in d'enfnnts-.. 

ApreR Ies decouverle~ de Froo 
bcl, veritable pcre du jar<lin d'en 
fonts qui u trouvc ce joli terme 
<le -r Kindcrgllrtcn~ qui nous f!Sl 

reste, se plucent leM irnportu.nb 
travaux de 11.1. gcniale itnliennt! 
Maria Montessori et du Doc:teur 
Relg'e Decroly. 

Qui nc conri11it cc:, , r ... virnx '! 
Certcs, si l'on s'inspi1 ri de nos 
jours d'3R travaux de Froebe}, de 
.Maria Montessori, de Decroly, ce 
materiel educatif est largemenL 
depasse, car il ne faut pas ou
blier selon le theme du XIe Con 
gres OMEP a Stockolni en 1964 
que c:L'Enfant est dam; un mon 
de en rapide evolutiow,, 

En Pe'dagogie, c'est c:omme en 
medecine. De meri:,e qu'tin- mede 
cin ne peut pas vivre a l'ecart en 
ignorant les recherches et les de 
couvertes qui ae font nuit et 
jour a travers le moride, dans les 
laboratoires, de tnlme l'educateur 
a pour devoir de · se tenir . ~ans 
cesse au courant, car dans ce do 
maine eela 'va aussi vite 

Vous tous qui venez a l'OMEP, 
vous d'evez y venir regulierement 
afin de recevoir la formation per 

, 

maneute que nous / ~otl~ offrons 
:nutuellement . . N<>11s <ne pouvons 
1·ester a l'ec~ >. et ,vivre J isoles 
dansnotre ' P~!!W lie. :Notre plus 
imperieux deY'l,~ ':'•~n~rs ,1:1~s , el~ 

· ves, •• nos •~tit:s, ~o~p,~iotes, • qui , 
sont .~es : futurs -~.,~<>~is d'une -
Hatti .,meiUeure ~tride >nous· in
former, d'et~4i~r, et' de; n~usdns 
truire lea ... ;llDSJl~B ··autres, ,d'ayoir 
comme le· i>ffconlsait Dantes B.el 
legard~ . cune f enetre ouverte . sur 
le monde~, a.fin de: .ne pas appar 
tenir au siecle passe ·· ... e.n plein mi 
tan du XXe siecle. 

Haiti ·sl:CCl1\\ii(;re~\i~~bti\1lit 0)~; 
dertlier . tra.in . qui passe, le prend · 
quand meme «in extremis> et ne 
le rate pas . . 

Alors que la plupart de nos e
coles prim·aires ·en sont .Mias . a 
faire chantonner lea tables d'ad 
<lition si archaiques ,savez-vous 
que. ce:t·tainn -de nos etablisse
ments sont a l'ava,nt-garde dans 
I 'utilisation de Ia methode Guise 
naire, et .qu'·avec les Cours d'e ma 
thematique moderne que l'OMEP 

. compte organiser pour ses · mem 
· h:r~s -nol.is~ pourrons rivaliser bien 

tot av.~ :~·-:bie1-'.l,. des_ pays 11.vances. 
Savez:.:.'vOlJS :"enCOT~ ;·que la · metho 
<:le le~tutl'"'- eh c'.olileur inventee -
par le · Dr . Ga:J.eb Gattengno et 
'1Ui n'ex.~stiat · qu'en arnharique 
( Ethiopic), en ·anglais- et en es
.pagnql, a ete ecrite', pour la Sali 
ne en creole avant de l'etre en 
francais . ? .S.,avez-vous qu'en me
me temps _ qu'elle f aisa.it son · ap
parition a Geheve et a Paris 
daus cette derniere langue. elle 
et-ait employee au College Bi-rd 
et au Kindergaten Turiai1 i1 ti
tre experiment~l ? 

Oui Haiti attrape toujours le 
ci'et·nier train mnis um; fois de
dans bouscule le~ autres et veut 
nrendre la le~ des wagons . . Car, 
l'hnitien .est ambiti<'UX et intelli 
g-ent, artistique, cloue, ·· ... gate _par 
l 1!s- Mu~<>s. fier et incMp~ndant: 
De plu<; il <loit briUer pour sur 
vivn:. 

Qui l)OUrrn nous empecher d'e 
!Te fiere d'e nos toun premiers 
i!leves, de leur succes en terre 
etrangerc ? Ceo jeunes compatrio 
tes qui aont dane les Univereit6R 
il Dakar, a Bruxelles, a la Sor 
hone, a Cornell, au M. I. T., a 
la faculte de Medecine de Rouen, 
c\te . etc lea Brierre, I>eel}uiron; 
Mangonc>s, Liautaud etc. etc ... . 

Nous leur avons appr1s a lire, 
ils ont. eu leur bachot, ils Sont 
partis · .et partout dans le mond0 
iJs sont .fort apprecies. Qu'il ar 
rive tot ou tard' 1e «boom, econo 
miQue que nous esperons, ils re 
v: .. ndront ! Non pas tous !, Car 
Haiti etant surpeuplee ne pour
ra jamais nourrir tous ses tech 
niciens a la f ois. -Tne petHe . . poigne(: suffira. 
Qu'E>lle te,·ienne. plus instruite, 
hien nrenaree afin de nous met
tre definitivement . en 1-et.e du 
train. 

Nouf' nous en contenterons eer 
t€S, ear nouc; savons . fort bien 
qiie c'est le «levain qui fait le
ver la pate». 

Revenons done , aµx travf .. UX de 
·:Mttria ifONTESSORJ... 

(A suivre) 

VOYAGES C'HATELA'IN / 

. , :P~:ren;~' .~n_Q)zj~~. q~ mainten;mt, ~r les. 
'f~Y4_GE§ ,,~.~A t~,4IN if~-~· ~rent <¥.ia Jes 
v~a~~~Je .. YAAJ~Jµ~t}.,~- -t~. l;f xPt<>~~~,¥ ~9us 

vo·;·u·c•~ ... ·r·~.-··'·· ~· l.~ ... ·~ .. _,J ... •r(Q·f·)·· !.·.· nr.~
0

.~ . .. •.} ·Q ..... ··lU"'· ··· .·._,.·' ... ·~ ·-•.. M' .. ·.·.·· ~anu ,011· ... ·,1···.}~ ... · .. ···. ·a., .. ,u·J'19.·· ... '. nt , occa.~_10µ-.d~, ,\7ils1W., la,c:flon~e, de s~~~eilier 
au .~aqu~rilUll, d~e:xp~Qter J~ Parrot-j~gl~ etc, 

etc,... et. a. e s'am.·: u.·"t d .. 4 an .. --.. · .. -_s: ·.ijn.. vr .. . ai yill• -
<le oowbojif ef',tfndiehs. . . _ 

LES ,vo¥A'GEs: etifrELAIN = 

,.}es YOYAGES pou1f. ftgJEUN.ES. 
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