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'fouto r6ol1tnnro h(afrn(s., or
irnnla~r "~"I offondrec IIOUI I• 
l><•U••~o ,I, foroo nlirerl ■11nu, 
I.a drrnlhc ,-I lla tenuc 11ar le• 
hlufral ■, Owrrrl, 11 ~16 prf ■I' J>&I' 

h•• Conca t6d•rnlr" vondredl •olr 
<'t I' Ahodromc d'Ull, dernler 
I iru du Ufafrn n ''N' 1 .. mondo l'X· 

t,lrlcur, •cralt tombli aux mah1• 
""• nlirhlann. Le G~.noral Odu
nwtwu OJulcwu a qultle le Bia
frn pour- unr dentlnatu>n enc-or<• 
inronnur \l\ndln quc le Chef di! 
l'Elnl Niirhlan, le General Y11ku 
hu (;uwon n dcmande aux bla
t'rnls M ~• rrn<irc en lea aaau
rnnl qu'II• ••raicnl bicn traith-. 

J.:"~rln uni ul t'orl contnw un np
JIOl"I """"ntlt•I II l'ilcllfirntlon rl'11-
11" Afrlquc unit •ur Ju bn•u dea 
prlncip(ltl do l'Or111nld11\lu11 de 
l'Unlto Afrlc11fne (OUA)', 11 de
rlnrf dlm11neho Radio - Connkry 
- cnpt~ u D"nka-r . 

Ccux qui, juaquc IA , onl soutc
nu ct nhlo Ojukwu dan• an rebel 
lion 11t\cc11alonnlKlc vereenl uu 
j,,urd'hul dca l11rmu do crocodi
lea pour prevenfr ce qu'll uppel
lenl Jc ma11•acr~ des 11opulutions 
h111lrnlocs, a ajoute In Stntton de 
C'onnkry, Hffirmant .. ,.auo null ,• 
pnrl, am· le lcrrltolrr ~&:~~~ion 
nlRl,• blnfrala, ii n'exiate UJ\ signe
d,• ll'n(ati\'c cl'<•xlermlnnlfon d~s 
populutions. Pns pluR lrR dvllR 
quc le• 11111\laircs du Blu.!rn nc 
Roni mcnnc6s ,le pogrom , rommc 
on · u \'Oulu le fnirc entC1nrir12 ici 
,•l Ii, . Evid.l' hlmC'nt n dit encore lu 
nuJio ~uin~ennl•, on nc snuruit 
•nrrificr In d_r rle In Nnlion nlge 
ri,rnno uux urpl•uls cit• qm•lqucc 
!'n-ntodH·s. responsublcs de lu s(,. 
r e ::1~ion . 

Sn111 quc l'on pul•8!!. encore sa 
voi r .·11 l'ftprre trouvfr una nou
vp\\c.• nhh• pour eout~niT ,u, cause, 
011 ~·11 n voulu ~happer 8 un 
,.o rl r ru,.J, Ir Gl,nbrnl Ojulcwu n 
qu\U(, 1c Dill!r■. O"ana un dnrnier 
llll' l-lHI\J!'l1 ii n faiL pRrt i, IICf'' ~ 
p,it rinh•1t dr non dC,.ir dl.' retour-
1wr hh.•nlOt pnrmi cu-x ct \cur H 
nnnon(~(°, t1u'il 11.lhdt c-h c- rc-hcr unc 
, nlutlon hnnornhlc 1\ retto luttc LE GEN EHAI. 
,·t ,nix snuffrnnre" de noire pcu- ODUMEGWU UJUKWU 
Jlh•. , · \ D'Edoun-rd l'EL!Sl:;( ~R, arnticn 

Alnrm,· pnr In sit.uKLion, le Pn Envoye Speciul uu Biufra) 
1w Pnul VI n t'nit pnrt" dlma-nche PARIS lAFP) 
matin d., s,1 rrnlnle d'cvcnllll•lle• N6 dnns le Nigeri11 Nord d'une 
r,•pr~Mnill r.s ,•t rlc riiaRsarres des fumille IBO des plus rkhes el 
porulntiona rlesarrnea . des plus iufluente• du Nigeria O-

x x x riental (le futur Biafru J le Ge-
LE GENERAL EF'FOONG neral Odumegwu Ojukwu reste it. 
VEUT CESSER LE C:OMBAT :l6 )Ins l'unc des personnalites lea 
LAGOS (AFP) _ plus fortes et les plus controver 

Le General Effiong a declare: oocs de l'Afrique. 
<Jc ,uis convaincn maintenant Rien ne predisposait l'etudiant 
que l'effueion de sang resultant sorti de l'Universlte' d'Oxford a
de la guerre doit prendre fin.> vec une Licence es-Lettres et un 

<Je suis egalemenf convaincu, 1Jiplo111e d'Etudc, Sup~rleures, a 
a-t-il ajoute, que lea aouftrances faire carriere dans l'Armee, dont 
de notre peuple doivent cessez le t·ole, durant Jes annees 50 11-

immediatement>. vait ete tres efface. 
<J'envoie des emissaires pour Ce n'est d'ailleurs qu'en 1968, 

·prendre contact avec }es Com- ii !'age de 25 ans, qu'il s'orienta 
mandant■ nigetians se trouvant vers la carriere militaire apres 
notamment a Onitsha, Owerri, avoir pa-sse longtemps pour un 
Awka, Enugu et Calabar, en vue Playhoy songeant davantage aux 

~:d:1~1

i;i~~r1?at!tj;::: :~~i~s;:~~;~~e :~(~;:"o!~~~i: 
lip Effiong. d'ho_mmes disciplines _fo~ta-

.cNotre pettple·ue-se~ -main ~:i:.~:~sse i~\efi~~ticl~!=~ aux . ea 

~~!~t J:ui•a~:J:si~~.;:; ';;iu:; Chef de bataillon en 1061, ii 

nomental q11i ont rendn !e.s ne- ~:~g~~n;u::s r~~~~~,,rle ! '~1!_~gfe~ 
g,oa\'.'tions et la r&onciliiaffion terre, oil ii parfait s11 formation 
po~s1bles ont 'Vo!ontal.rement militaire superieure. 
q_urlte notre . selo,, a ,oullgn~ le ·· A son retour au Nigeria, Ndagh 
! ,/.n/,ral Eff1on11:. do promu Lieutenant - Colonel 

x x x <:t se voit confier le Comma,nde 
LE DEPART rnent du 6eme bataillon, a Kano, 
OtJ GENERAL OJUKNWU In ville Ia plus importante du 
LAGOS (AFP) - nord en raison de son Aerodrome 

Lo Giiniiral Ojukwu, a quit- ~lrntcgiquo. 
le', 1" Blnfro dnne la nuit du 10 Lors du Coup d'Elnt <le Jun
nu 11 Janvier u bord d'un su- vier 1000, rl joue un role capital 
por conRtcllatlon fourni par un dnns l'~chec du coup d"Etnt dos 
ir.ouvornoment Hranitor pour dea joune• Officiore progressistes el 
vol s dn oocour•, nfflrmo un com contribue a porter nu pouvoir le 
munlqu/i publlii aujourd'hui b Gcncrnl Irons!. . Ciltte n.ttitudc p/. 
LuicoK. Horn lourd dnns \11 balance, en Jui 

Lo lonclor hlofruia, uJouLe lu nll6nnnt le concourK dee clements 
communlqu<> citunt de■ ln!orm11- pro-sov16tiqucs du Nigcrln lo_ni-
1 lonn p:-trvonuo" II Lngos, 6tal\ qu'll cholalra ln Riico11Kio!1 , le SO 
11c,·u111pu1tn(, do l!J uulrcH person .ruin 1067. 
ncH, don!. toun lc,H mombrea de L'/,chcc de la Lenlullvo centru-
1,a fnmllle. OJukwu, ufflr'mo on- JIHntrice cl'lronel ct le coup d'E
,.,m, lu ,·ommunlqu6, n nun,! l"m· tnl an,nglant" du 20 Julllet 1061i, 
port.(, I,. hord du memo nppnrcU le RUrprcnnent alorK qu'il corn-
1.rol ■ t.onnon do I, 11g11gc11 .,1, unc mnndo, commc Gouverneur mlli 

vollur" Mcr~iidcn llonz. lui~0 ~}fu!;!!e~~n .~:~~n!•:~tre nu 
-,. x X nouvcmu Chef d'Etnl Federal, son 

ltAl>IO - CONAKHY J,;T 
1,·J~l•' Ji'ONDltEMENT 
Ill .I IIIAFRA 

llAh'.Alt (AJ?f'J 
NouN NnluonH le retour It un Ni 

compngnon d'armeK, lo G/in/irnl 
Gowon et sorn dcHormnia l'l\mc 
rlc In. rcolstuncc des lbos qui 
fuienl pnr ecnluine• de mlllicrH 

(Suite paire 4, Col. ,i) 

LE CAPITOL ORGANISE UN CONCOURS 
V 

1,., CA 1'11'0!. orgu:•ise un con of forte pnr Vl~RSAILLES BI-
' our• pol'Lunt aur lea !llme pre- GIO FR.ERES • 
,.,.ntcH uu cour• du ,·'ESTIVAL. 1 MONTRE ORIS pour HOM

Cc c·oncc;,uu eat dole de 7 prix. MES offerte pu.r VERSAILLES 
Quutre · ~ueatlona v,,us acront lHGIO I<'RER.ES 

JIOKOC h. II I alrit -!1'1 rcpondrc aur 1 RADIO SHARP h 8 TRAN
In preaentc feulllii _ lnacrcc d11n• SISTO RS offerte par la Maison 
unc cnvelyppc t'errnie, _ CctLe en- BOUCAR~ 

~~~
0.J'x"''c1~crtAu:r~~t i:nt~J1 bfu 1 KORAK INSTAMATIC Mo-

.Janvier IIJ70, a midi, dornicr de- i1i6~ 1!4oHJii'erlc pnr In Malson 

Jal.Au moment de la rernlse de vo- 1 UBROSHE A DENTS ELEC-
1.re envcloppe, cxigcz quo !'on Y TRIQUE (BROXODENT) offer
rortc l'heurc et la date de votre te par In Malson CARLSTROEM 
depot cc qui permettra de depn.r-
1.aitor' lee l11urenls, M'il y a plu-

.AU FlL DES JOURS ... 
~~~~~;,1~ho:S D'ESSENc~s LES C(>MP . TIONS:·· DE LA COUPE, · 

pai· AIJBEl//o! JOLICO£l/R 

Pn lo at.,amer SANTA RO 1 ,..- • · .M, GILBERT ' HOLLANDE New York ~l leK indu•lr-iehl Law 
r1:nce Uslander de ctiira,r;o,Rubin 
lielander de New Jcrscr. ll• e -
talent en compagnie de notre ·ex
cdlent ami l'fodaatriel Hoanherre 
Apollon, son flls Ho11nherre Apol
lon Jr.ret M. Pierre -Guerrier, 

SA d J G p d nu' MONPE , . PriBide11t de la SECA 
ont 6tll ·~ h';'!, .. ~tl'im.1:: .u,_: . . · .. _ ·., DE Foo· TBAL· 'I, a1 aniat6 a" IIICC~I ciclatant 
vion de l'l:urope, via Now . ,. <I• MON HOMME • 

~t ~:'-::r ~8tO)v1!~11~~~i Le_ .1 ril"iJats da .Tlraae au. Nrt ... D"imanche matln par le Vol 
f ta d' d' mery ~ d'Air France venant de Pointe-a 
u Ce~11s::lut1~n a "-ete effec Pitre ...t arrive :i Port-au-Prine .. 
tu6o par 1-; .U.OC:latton HaJtlan- Gmupe I ( II Mexico) : Mexlque '- \.J RSS - Belg{que - Salvarior M. Gilbert HOLLANDE, Pre.I Le Dr. Bernar<d "Halp,r 6tu.dut 

Jes poaibilitc-, d'Jrubalf.ar Id un 
laboratoire de tTNlafonnaticm de 
dlffmnh produtta batti-. 

ne dee Product.ura ....,.. Elxporta- I dent de la Sodetll d'expa.na&an Ci 
tour. <l'e11Sencaa A.romatlqWlll. Group& JI ( ,i Puoolar ct Toluc~) ·: Uruguay _ Israel _ Itelie _ Sue<ie neatographiqae aux AntillN (SE 

~tt. corporation procMora OA) qui organillle icl la festival 
l'IICOn! dimanche par le_ lltoamer qrou,,e III (II_ Guadalajara) : Bresll-" - Anglet.•rrc _ Tcli(is:oelova nuie · _:_ Roumanie du · film . qul· noua vaut de volr 
RANTA PAULA il une nouvel- ·• ail Rex The&tre lee Mlp8rproduo-
le exportation de fut• de diffe- tiona telles On na vit que deux l'OUR MONT.REH DANS 

lt lt ]; 

rantes especas d'hulle
5 

1!119ontlel- Groupe fV (ii Ll'<>n) Bulgaric ..:.:.. Ma1·0(• - Peron - Allemagne fois aVec Boan Clori.not-y dana la GLAMOUit E1' SEVENTEEN 
108, toujours a da.tlnatlon du !'Eu serie James Bond 007" et Mon let mod. a.11MlricaiM ,ur CNt 
rope, via Ne'Y York. . J,e caleadrler .RE.ACTIONS EN . URUGUAY la <Pravda> qui ajoute que la ~~~~;v;can!~sneb1r!~:~;- com toile• tu ftntd. d'Hnili 
FE'l'ES .RELIGIEUSES . ,, MiNTEVIDEO (AFP) - rencontre U R S S - Salv11dor merciu.l de ia SECA, npres avoir ..• Vendrcdi eont a1riva a ·Porl-

M~!ICd~te~A!;.> d~erees rencon f . ~ i5electlon uru1111ayenne de con■tltue une linJgme etant don- pnssc 3 ou 4 jours ici vers la fin au-Prinee, M. Sheldon Gravi!;. de 
ui filte de Ste Gen6vleve ~ d T Ellmi to' I i~t I a I ayrontera .J111 terrible ne q~e jamale l'URSS n'a ' de l'annee pour ri1ontrer ces deux l'Air"no,• d'Annoncca pabllcttal ro,, 

B1•abant " etk celebree dlmanche ~_re•t h Uu R. SoSur MEXlnaQU1ra, e f1 v,,- t au.xd oux do ex co, l'lta- eu A Jouor contre ce pays. fllm, it. la Preeae haitienne 6talt COLE, PJSHER & ROGO ,lo 
1 h II d O 'ma c - E, le 0 .1 c eux inconnus, la SoMe La selection 1ovl61Squo fer., rci,arti pour revenlr le 3 J·anvler New York , le photographo Phil 

en a c ape O 811 ran.iier,;, au 31 · Mal, marquera lo .debut des ot ;, I~racl ot lee commentateurs une tournlie en Amerlque_ Latlne · d I re.n Peeler ct le,, ravlr111ante -14 
t~sc!~y~bl~~~al~e11 ~~!:u': :; operations du "champlonnat du du .. ttrnge au sort efflrment quc avant le,~Jeux de MoJtico ot Joue :i:11;"i0 :ub-t

1J'u 7eattval~ quilll!' Renee Bargeren, ' Da~~~ 
!,Ive d,, Saut d'Ea!4 '.f.'llu I t rnonde. II ae dl11put.era au Stade !'Italic seront clasaoos dan_s cc ra surtout un match ■inlcal n- la pr.ilse haltienne avalt fa!t l'e Howard, Connie Collet et KA-
do vue religle11X de la' erorf i ,.Az~ue de M\lxi~o: ,peu.x. jou'rs .. , ~upe. . : . . _ _, · ,~;?' vec le Mexique. ,-ho. ren Bruun. 
n ts 1' t 'd -~..:.-, .. ~ plu1 ' tard (lt;J!dn); . l~g'~y .' .-~¥.1Jl'llguat: pO~J,;{~ :, q.~ de X X X . Ren.lie ,_Bercercn iitait ici ii y 
li~~/}~0 ,.JlU po n, e vue ""-'0 """ 11e mesurera,, ~ llrael a Pue- •-.ftiia)ecf •ntre ,Jes gli~•i~ ': irrou QUELQU.1!:S PRONOSTICS M. Gllhllrt HOLLANDE ar~i- a deux mol11 paur un reportago 

bla, la Roumanle avec J'Angletcr pe : un dont locr fevoris sont PARIS (AFP) - vc d.lmanch~ a etc aocucilll pet· tie la Mc Call'a Magazine. 
L,·, pcll)l'ins ctalent VCJJUs de rn ii. Gu;,.dalaj~ra &\ le Perou a- l' ~R;SS et le Mexique. et {!Vitera Selon !es mllleux aportifs eu-· · l'lnd~trlel Jacques Malva\. Karen Broun ·la benJamlne du 

la Coupe Mardi Gras, de la mon vec Ia Bulgar1e a Leon. Le 3 a1ns1 des rlvaux cons1dere, com ropeane, le Perou est tres liaut ffier eolr, - a· eu lieu la Pre- groupc noua a lrte rccommande" 
tagM Terrible, de MQnoville, Juln huit autres equlpes descen- mQ J?IUB ,difficil~s par exemple le au cilte dans la competition Ju- rniere de;~ON H~ME. Co film, par nos amis Justin et Barb<lra 
des Crochus, de ,Fond Blanc, de la drQnt sur le gazon; la ·Belgique Brest 1, I Angleffirre, l' Allemagno lea Ri'met. Ces milieux pensent une comedie dramatlq11s des pl\l.tl Kerr, grand photographe,, rle 
Plalno · du Cul de Sac. et El S11\vado1· da~• la Ca pi tale, Oocldentale , qui s'affronteront que le quart de finale se jouera delicie~s ayoo le m.ellleur ~- New York, 

Dimanche aussl, cLa Chapel l'ItaUe et la Suede · I,. Toluca, In prJalablement. D'une fac;on gene comme suit : URSS champion- tear de I annee ·de Hollywood, Std Karen nous <lit que Jwtin ,·t 
Jo, dans J'Arl1cmdlss<iment de Tchecoslovaquie et le Bresll a ~le on es time quc . de tous Jes ne du· irroupe un _ contre Uru- ney Poitier, 11 connu au ~x Thea llarbafa, l'ont orientee vonr b ca.r 
Saint Marc ontre ·Jes Verret!89 Guadalajara et le · Meroc .et l'AL pays latino.:-. a~ericaina l'Uru- guaf, second du jp'Oupe deux; t_re un succea eclatant. Le Rex. rlere de ·mannequin. 
et Mirabalais, celebrait :sa fete lemagne i\ . Leon. gl18y e,t celu1 qui _a _le plus de Itabe, . championne du groupe ctait rEIIJIPli. aux seances de 6 et Nous avo,)s ronoontre Sheldon 
pAtlJonale, St Guillaume, , ,I · possi~ilitea etant donne que le deux contre Mexiquo, second du de 9 11:· 111:~i• ce thtlil_tr~ a t~11- Gravitz, Phil -Pegler et Jes rnanne 

. XX X 

REFECTION DES RUES 

L"s travaux de refection des 
rues sa poursuivant ont pu faire 
disparaitre les C'l"eVa98es de la 
.Rue Ferou OU des Miracles, de la 
Rue Laama.rre, resronsa-bles de 
pas ma! d'a.ecidtmti!. 

x x x Breail devra affronter les eqni- groupe un, Bresil, lea_der du grou vallle a guichells fermes a la seen quins a Cabane Choucoune aame 

QUARTS DE FINALE. pes les plus fortes. L'homme de pe troia contra Plirou ~ond du ces de 7 heures. , df 1rten coCmhpatelgn~ de notre " 
Ia, , rue est pi:esque certain que groupe quatre, Alletilagne, con- '; MO!" HOMME est une ,come- mi 1c or · .. a am, Directeur 

LE 14 JUIN J l;Jruguay remportera pour la tre l'An11:Ieterre deuxie d die pleme do aaveur, de frateheur; Proprietaii-e de VOYAGES CHA 
MEXICO (AFP) - trpisieme fois la Coupe Jules Ri- groupe trols. me u avec des _.a.cteurs mlxtes, dans des, TELAIN. Sheldon Gravitz noUI! 

Premier q11art A Mexico vain- met. · Les eemi finali te cadres sunples et beaux, sans pre dit qu'il est venu monkr sur des 
~~e~e:o:~u~ :o d~~~:1:°~ x x x e,tre l'Urugu.ay con:re >:Q~~~fl~ ~~~~s:s·ad~ite~y e~t~~si ~~~t\~-1 ~ensda d~~:~isi!

8

:Xd!::nf.Mitkri 
To!o - 2eme quart . a Puebla ; REACTIONS EN BULGARIE I An/!'letei;re contre_ IItalfe. On pRr!es cintlphiles haitiens. d'Avril de GLAMOUR et da.na ce: 
vamqueur . grouPe 2 Puebla _ SOFIA (AFP) _ va_ Jusqu a pro;11o5tlquer que la • Au coors de la seance de 7 -h. le de Mai de SEVENTEEN Ma 
Toluc~ .~ontril 2eme de groupe 1 Le-reoultat du tirage au sort a cau <.fmale <e~lc;,sive~ aura lieu en- ,i laquelle, nc;,us avons alSsiste, gazine. Phil a passe la. jo~ 

Tromerne q u a r t vainqueur ee une satisfaction generale en Bui tre le Bresil et I Angleterre. nos voiaina litaient iii .~xcites/par de samedi ~t un-e partie de la " 
L'ol'L s'at;tend a ce que soient groupe Tro1s de Guadalaj11• garie. La seiection bulgal'I) aura :ic lC lC le jeu des acteuni , pat le aialo- Jo~ee d_e ,,d1manche a photogr-A 

auBBi earnbleea lcs fon<lrierC'!! de contre 2eme de . grouPe 4 _ 8 . rencontrer le P€rou, le Maroo ME~ICO , (AFP~ - . !,"lie que nous du.me~ !es prier de ph_ier Jes Jeune.. e~ gracielllles Re 
l'Avenuo Charles Sumner ou de 4ei:ne quart de fUlllie e. Leon; et J•AJlemagne Federale. Ainsi le Si lo Perou l!lomphe le 2 Jum se calmer pour nous lf enten nee, Karen, Denme, Connie sur 
'1'urgeau, de Ia Ruelle Roy.ou E- vamqueur gronpe 4 : de Leon Bulgaria ·es""'re parvenir au s~r . la Bulgane_ ·lea <Onze> de drc, un peu. No11"6 av rui cru en d~s fonds de scenes de la vie hai 
loy Alfaro des Rues Marion ou contre 2em d" 3 d G .,.., D_idi seront ltmces sur une or- tendre 'tin Jenne cinep ·te ciire a ll~e et des pay-sages haitfens. 
des Ci!an,' Roux: Oll ,J.>B9JP111i-i:oi, .' .dalajara-. e · gronpe e 1111 

.. (j~art d~ fin~le car i\ part l'AI- _ bite de ~rule apogee et pour- la sortie : <;a, m'iui ouel?dix fois, Drmanche, le groupe a passe 
dee Avanues Dr. ANNOUALD. · x i x ·· -,~ -Federale, elle ne redou- ront eonsiderer tranquillament . ou ce f.ibn ci-ja. .l<l ferai .dii.ioia.._ une bonne partie de la jouinee 

;:nJe,lj'.ni.~~~~~eld Du- ~~s c~~:~g=s ::tC:I:;r;trs:aroc. . ~ea~s ~~::!te duav;ia~~ c~~r:~ j:u~;Ol~n~o~e l'ill~t!. 4cee1r.i: ft:fe !Vi~:.~tte:PJ!~iit:e l~~ 
X X X TROIS DERNIERS MOSCOU (AFP) - :~Ji~~nc:~r~~i!\~~ 

1
~tu=b~: p:~~:t!/~,.~r~~r::,ecarriere en ~~~~ t11 ~~~;?~e.l'~~~tl:n ":/~ 

LA ·RENTREE DES CLASSES PARIS (AFP) - L'URSS ne se sent pas defa- equipe du Maroc a 'tenu reeem- Phil, asaister a une ceremonJe 
Semi • finales le 17 Juin 11 votisee par I<> resultat du tira- ment . en ~hec J'equii>e de Bui- o: o: o: :c vaudou-, dans la reirion de la Croix 

Ce m.atin, A 7 h. 80 et 8 h., n Mexico; vainqueurs quarts de fi- ge au sort sauf an cela qu'elle ga_rie quoi~e celle-ci n'ait paR .·ll. EDWARD KING <lde~._Bouque,ts- 11, Y unt_ ,etc con -
eu lieu la rentree des dasses nele de Mexico et Guadalajara, doit rencontrer le Mexique de- pr1s au ser1eqx cet echec n e • Uho par 1'8sa Propriet.11re de 

2) I,. Guadalajara; vainqueurs vant un fervent public local dit rain 'marocain e t r- · I'reaident de let DI MACO in fameuse Gnierie ISSA.I! y u-
(suite· paire 4 colonne 6) quarts de finale Puebla et Leon ,·ec;u par l'indtcstriel vait nussl dens le groupe, Mil" 

x x x C . ./. Charle• Sylvie Horrach Hiitesac de bord 

Au Compte -Gou.ties LES SPORT8 

i.~0JJtf;'~ PRiDEL 

ETOJLE -- VICTOHY (0-0) , 
Malgri' de nomhrcux tirs, Jes 

nttaquants n'ont pu tromper Ju 
vigilance des defenseurs. Le aro 
re tra-duit cxnctement In physio
nornle de lu partie, comyte tenu 
rlo ln prestulion cleR cleux equi
pes. 

Par Raymond PHILOCTETE LIGUE DE PORT-AU-PCE -· 

Le Vc,dou . : unc alienation. 
Mnia ii n'en reste p11,1j moins 

quc, orientli dana lo sens des in
tfirets populalroo, ii B'est m6lo 
un lnstrum"'!lt de \:()mb .. t, Une nr 
me rovolutfonnalre. 

On snit, en offet, que nos an
cotrea l'nvnlont utilise contro le 

~i!0 ~:~fc~! :::7~:1
do~l~~s ~~t 

omploy6 contro In domination bcl 
go une rellirf,on noiro, lo Klban

gulame, qu i ac prutfquo dnns le 
Dna Congo, et dont le :l'ondntcur 
Simon Kibungu, haY et trnquc 
pur lea coloninlistea, n fini scs 
jours d.ttna l'enfcr d'unc prison 
K-11t11,ngufao ... 

Un u hen-ucoup ,ht cl'Etzer Vi 
lnire. 

Eloges, d'un cote : 
• .. Notre poete nppartlent n 

une generntion qui concllalt fort 
bicn l'nmour du sol natal, de sea 
traditions, uvec le culte du benu 
llllcruire sous toutes I aes for
mes ... > (Dr Pradel Pompilus) ... 
. Blimes, rep,:_qphes,,.clll l'a.utre : 

< Un poMe franiaie; ··egare sur 
:la terre d'Haiti> ... 
, Mais ... quelque mauvais gre 
qu'on Jui sache, convenons, pour 
i)tre juste, qu'il fait honneur n , 
notre Pays. . 

A cc sujet, ne slcrait-il pus de 
reproduire lea hom1nageH, trop 
Ignores chcz nous, que Jui a ren 
dus la Soeiete. Regronale Guadr 
loupeenne : 

<Le Cornite ... 11dresso au poe
le haiticn Etzer Vilalre it. qui 
vlcnt d'etre dec01·n6 le Prix de 
Poesie par !'Academic Francaise, 
sos compliments el l'expresaion 
de sa sympnthle ront'rntcrncllc 111 
mcllleure>. 

• Le Comlt6 de Ju Socicte Rugio 
nalc Gundoloupccnno Litt6ra.irc 
et ArtiRtfquc considcrc cctto hau 
Le recompense accordee n un ecri 
vain creole, de rnco noli·e, commP 
une mnnifestutlon dont tous I ~~ 
ccrivnfna er/ioleH cloivcnt iltrc 
fiers>. 

A noter : 

< Donl tous !cs ccrivnins 
Jes doivent iitre !\ere.> 

rr6o-

BACARDI (:1-:1-J 
La- Ligue de Port-nu-Prlncl•, 

hnndicnpee par le retnrrl de eon 
irnrdlen titulnirc en premiere mi
lempe, s'esl vue mener pur a.u . 
Prenant lo mors aux dent• II lu 
reprise, ses joueurs, h la suite 
d'un forcing, ont pu retablir l'c 
qullibre et termincr n 6gnlile ,le 
hula. 

L' Etoll,• el I•• Victory . se slgna 
1,mt par ln aterlllto do leurs a
vanls qui, au cours de trols mat 
chcs, n'ont marque que doux buts. 
EXCELSIOR -- RACING 1-2 

Les deux lundcre sc sont affro11-
Ap1·cs unc 11ro111ii!re dcfnile 0-G tes duns unc ambiance usscz hou 

dt•vnnt lo Racing, cllo . a, pnrtnge lcuso cRr In renconlrc s'est surloul 
l~e points 1-1. uvec, le Vi_ctory ct jouce dnn• les tribunes ct gr11-
v1ent de reed1ter l cxplo1l fn .. ,. rllns oil le.! chnucls supporters du 
nux Diables rouges. Vieux Lion ont cu un duel de 

. propos nvec les partisans des ·nu 
Dimunche prochnin, clle acrn 

oppoeee it. l'Etollc Haitlennc. (Suite pap ,, col. 11) 

Notre chronique de langage.-

Le Fran~ais tel, qu'on If parle 
par le Dr. Pradel Pompilus 

Bonjour, Mesdames 

Bonjour, Messieurs , 

L'E!\nission d'aujourd'hui vn 0-
lre consacree en tout ou en par 
lie a l'etude dee structures aynnt 
pour soutien : IL Y A. Comme 

~::c~:!~sde i:r •1~to.;~x~e
011

~•{c:~ 
vain ha-itien cette fois. 

element ' eesentiel de structure, tin 
nouveau soutien de phrase, un 

II y avail un hornrne qui di- nouveau sujet : c'est la locution 
nail des sottises, il y avail au <il y a> sous la forme de l'im-
!emmc qui !es upprouvait. p11rfait <.ii. y ava-il>. Des trois 

II y nvnit In- maitreese de soutiens de . phrase que nous etu 
n111ison qui offrait ·des trn-nche• dione · pour commencer, <ii y n> 

~!ai1
8=;.~1

«:i1
8
,c:t,~~• ;nl; · f~~ ~"u.;.1~~n~t~~!!~d l>feut;t~~e t~~: 

.. II y avait deux goinfres<·' qui N'y a-t-11 pas. une ronde oil cette 
s'empiffra!ent qua·nd m8me~ ii y locutlc;,n revient constamment : 
nvait leurs fe)ll~~s,..qul Jes encou-, ii y a dix commandements de 
:ragealent •. ,:<· ·;: ·t.:_-. :r; ;- . · ·.. . Dieu, ii y a sept sacrements .. . 

U~e reception reussie 

.. . Parmi les nombreux tou1islttl 
a, :-ives en croisicre ici dimancbe 
a bord de la SANTA ROSA 11e 
i.i'ouvalent le grand industriel 11 

mericaln, M. Edward .Klng, sa 
fommc nee Alice Ambrette et ~" 

d'Ai,- France ,,t M. Durand do I• 
Malson Nadal. Shel Gra.vl\z ct 
son gTOUpe 'ropartironl demain . ( ·., 

solr, ils dlncront nu Grnnd H,;1,•I 
Oioffson pour voir le ,pcct, r l• 
folklorlque de rct hotel 

ruviseantc fillc Michelle. x x i. 

Edward King esl lo Prealdent .-I J...'L U i l.\'CHU 

j~ 1
:.a~ti!.A~~riri;:rulr:i!:i~:w~: ci !'heure ti• lu Sa11t11 U""" 

des prorluits allrnonlaircs. Lo Dl 
MACO st situee a ijrooklyn .. Di.111,rnchu 111nti11, h1 S..ut.. Ito 
Mui: lu l'furnillo King ')1ablte i Ha de la Graeo a dlibarqu6 fl h1rl 
Wo.tlJury, L. I. New Yol"k. nu-Prince pour la jourru\o 1m·-,, 

Nous avon~ rcitcontro 111 ra - de cont cinquunle luuri•tea qui 11111 
millo King i, El Rancho. Avant <•ntre11rie la croislore A ·11011 bord . 
d,, ven ir i\ cct hot.el, olle avait rnn Nou11 avons ronco1tt,r6 Li'abord 
du visilc nu lfl'and indu,trlol hui au Grand Holul Olofl',son, lo 
tlen, M. Cle111a1\I Joaeph CHAR <CruL'Jll Marn.ager, do cu uavii-., 
LES qui vlont d'inataller :\ Dl.1d· 1:e11 Lawrie qui y 6ta.it vonu voir 
ui un formidable comple;xe lndtta son am! Al Sci~, Proprl6to1lr• Liu 
ttiel pour la fabrication de pro- eof Mt.el. Ted iLawrio aympathl -~t ~~':1~~1:t etr'~~~O~ QUO Oil . cle\Jl f f.u_mou1• eluiJ. L'II 

complexo lndustriel de M, OHAR ~~:!11

.LnU: Thh6;o;:~:.i~h~~l 
LES par la DI MACO. vend dee objets religleux a Dc-

M. Kffig et sa femme Allc11 trott, Michlcan. Elle eJllt de Dear
Ambrette ant ~ ytvem~nt impre• born; Ml~an., 
~lonnes par l'accuell qui leur c- Avoo la Jolie Milo Sylvie Bor-
'tait t'ait chez M. et. Mme Clemard rnch, Hllt«iee de bord d'Air Frun 
,Joseph Gharles> Le grand indua- co, BUr la toute de l'Arneriq,ue du 
tricl haitien a offert a Mme All- ., ·sud, qaj venait d'arriver de Po111 
ce Ambrette King dont le p~re .- tw-Pltre et de San Juan pour 
invcnta Jes machinee i\ pates : all · uile vi■ito de tnmte six heure,i i
mentaires · deUX: splendldall ." ca · · cl,'"Ted La,,j,ie et Therese San
deauL- - . . . • •. · • - , -.dU!■kY formalent un grou1,u jo-E= ~!, f:~::t:i;~ i,{/tJ!u:!q~el ~11/:~~i~h~usJo~~ 
de1s- afalres 'do M. c~· i!a !:, ••n~-Mathon.· Tei:hnicienn~ on radio 
femme Alice ne t_a.I1l!Jlia4 p•f ·o'6' } loci~ de Hontrea,l arrivee ici Von 
loges tsur la gen&-osite Ae_.~ _# f- llrodi a'V'l!c· s«;s. pa_rents; M. J <lSn 
tigleux lnduatrlel haltlen.··-0 : -,_;- -Ma,thon, Ailmlma.trateur de la 

. Comml1115ion scolaire · regionale 

L'INDUSTBIBL · · 
CARLO JUSTE 
pawmi 1101/'ll 

de l'Ya111uskn, P. Q. pres de Mon 

aicura gagnanta ex nequo... . 

Les compagpons du monde invisible II . Y .· a.\iaitt q~ Aarnes qui e'i'.a: ii. y .a deux testaments : l'ancien 
lu,al!!n~,,,~'.11.:r~~~r!I!; ii 'y en , avalt ··e~ IJ-,,!l:ltiuvcau, mais II n'y a 

·,i ,s?~:tJli\f"~et :i~j~~i~;~ l f!¾:1t6\;~r::~~:~:u\ ~?:vo~~~n~~!
11
;a~a:; 

... Nous avons rovu avec plaisir 
c.e matin, notre excellent ami 
l'indus\riel Car!o Doriean Ju~ 
te arrive . de Montreal v~ndred1. 

Par Fortune L. BOGA T · . ,-:, _'.,:'::-. . .. _ .. _· :ll y°":av,att,uti'e Jeimf 'le\:!q\li~·· ]Iris des J'ecole elemenlaire : ii 

Lo depouillemcnt aurn lieu I•; /. 
mardi 20 Junvicr, a midi, nu CA 
PITOL en pr6Hence d'un notaire 
1188ermente. LcR clicnte qui le de 
~irent pourronl y ll·KKieter egnlc
ment. 

Les qualre quettlions fai~ant 
l'obj et du concours peuvent etre 
"onsultees au Cinema _Capitol. 

. . . ' ,-; ·: _,_ . .. ._.-'iBe_ fn_laait .- r_erri~)-q"1:~.f.F" ' . . rawr' y a douxc mois dans une annee ·:· 
N'avoil· jamais ass1ste a une i,,;t considerablement trouble, car sous aa. f~nJi~ - la . J!IUs pure, . et,· . . t~es pe\J d'liomp_\eli .qui __ ,· remRr- ii y a sept jours dans la sema-1-

seance spirite, n'est pas unc rai ce que le profane prend pour un a11Bsi la plus o_bjectfve, - n's 1. _q_u.alcnt. _ . ,, .,. ~--. · ne ... iJ y a vingt - quatre heu-

'Cai-lo qui reside a Montreal 
est le Proprietaire de la [ameus" 
Boite de- nult BRAZI•LIA qul e'St 
lo lieu de rendez-vous d'uno par
tie de !'elite montrealaise, imptts 
sionnec par Haiti, et par toutc 
In colonic haitienne. 

t~J·:ef ~a chamrante.Jemme Y -
vatte. Johanne qui depuis trois 
ans ne !requer1te que des jeunes 
gens ,hait kn• qui lui out donne, 
joie; espoir el deception est tre~ 
<flirt>. Ell(• el,ait 1ci •, en Juillt't 
dernier avec scs partnl's. Com
mc, . In dern ie re fois, l't. t'amille 
!II A TRON c~t ,lescendue it "i'H6 
le, Choucoune. 

Ce group,• • .dejeune dinian° 
che vers 2 hcures a El Rancho 
oil le splendidc Buffet organise 
pour Jes touriatcs de la Santa 
Rosa, etait agremente d'un spec 
tacle folklorlque. Toutes Jes fi. 
gures syo1r,<1thiques de la Santa 
Hosa dont Ju captivante Georgean 
ne etaient la. Roland Decatrel 
et la dlligente equipe de I' Agen 
r" Cit'!ldelle aussi. Dans' ce- ca
rlre oil le tambour jetait la m11 
gie de B<'< accords. Mme Alice 
Ambrette King, chartnante fem , 
rne du grand indUIStriel ameri

Les 7 Premiers Laureate 1?"11· 

fn;~~RUQUE offertc par Hen 

f1ik0
NTiLLATEUR KDK a a 

VlteeRes offcrt par la Maieon 
Emmanuel AMBROlSE 
1 MONTRE ORIS pour DAME 

Mme f.ois 
Mallloa Jones 

Nous avona appi;~ a.yec pialair 
l'arrivee e. Port-au-Pnnce, ~ame 
di apres • midi, de Melle Lois Jo, 
nes Maillou Pierre-Nod. E!le 
compte. passer une sernatne tel 
dana le but de compl,ter 11a docu 
mentation aur In pelnture hal-

tleN:~11 lul souhaltona un fruc
iueux 16jour . papni nous. 

son suffisante pour ne pae croi- ;<saint-homme> ,en vole ~e dev~- rlen a voir avei: ,:Ae)nr■tlciame. ··'.• '':)] :f~_ava ' coiiune~~nnt qui res dans_ un jour ii y a soi-
re II In possibilite d'! certail)a phe _Joppe~ent - nest pour I occult1s Cecl dlt, nous p~sona . a ·vous ,donnait.?ie:••' 'Hx•f'dti"" tout ce qu'il xnnte mmutes rians une h_eure ? 
nomenca peychlques; pa,rapsycho- ._ te qu un po.seed~ un . obsede - p_arier ull peu de "!!e .monde, invl- po~it:',uf'·,fili ·i'i Y avait ea fem 
loglques et pneumato\ogiques, ab :,.en vole de devemr fou. ... s1ble · dont _ les mtlt!!pllylJ!i;i~ns I\'!:;(. ,ne ··qul'/taiaait' In meme chose. (Voir suite page 3) 
~olu~e11t ; !R.IJ'J)ni~nta. · ·- •.-., , ;_!«FOanux ~ccMonnsat

1
itue>fac11

11
e,.meu~le _ ue aoup~onner ·- l'exlste~_~ ,,_,,; i 11_ y_. 'avait 1111 intellectuel qui 

' .. pe DOJI jqura, 11 l a encore trop . Y q , p . n . Noa commentalrl!,I! .. ~ront ,c -b,~,:.,,, duialt des mots ouveu.ux i1 ,:lie ' mon,Je .ll con{oti~e :Jes'.~mani- .. afnvolture 11vec Jnquelle :· en- sur lea rtl1ultats des, r6cente• ,i re ,:· avii't t t l 1l d ·' -~ p t f Ille ,· erdu 
fell!~~?iis occult(!a_; l!'f~)!l".' boni- .<freint Jes lois religleuses, .:son in cherches .faltes ~r: lai memb~'./ i• . I d 06 e 111

:
11 e QUI aVRI or e ea 

met'it'lt 1 que debitent cles sot..:dlsant ';:. s,letance 8 voulolr vivre . 'seul, des Societtls jlo~f:'les"Recherclies . 
8 ~1 \v~r?fee\fa~·k:.Out rher i1 

mys_tlques. En efi'et, la grande :1l Indifference, pour ne pa~ dire des .Sciences Of:C~.~,;-_.aLondres, la c!mpagnie Electrique ii y a- ma~;~n aieao~1~!~d Ie!rt~u;!"•a~~ 
m11j0Hte . de c.eux qui se dlsent ;1le mepris avec Jequel ii. tra_1t.e. aes 'IUX Etats . Ums -.et Jun_. peu par- vait les ro 08 ue !'on tient ha-
des myst1q, ues, ne sont 9-ue de~ i;;,bollll pa.rents. L_e f11ux~~yet1que_ -tout e. n Euro_p~. Ndus. n'n.vons_ hituelleiien~it. c~ suJ·et. ques Dessalines, dans le ee.c_teur 
pauvres d oaprlt chez qui uno fo1 ,Jdne, en apparence seulement, pas la prlitent1on de r1en vous -' . compris entre la Rue de■ Mira'. 
inlntelligente est la baao -de lenrs •'line vie ascetique.. Cependant, l)rouver dana ce court nrticle, II y ava.it quelques sandwiches cles et la Rue DanUa Deato~· 
da.ngereuees hallµcltations. C'eat 'fquand on le connalt de pree, on mlils d'eesayer de vous donner que l'on aurait bien manges, !l ches, un port,efeuillo de couleqr 
ainsl qu'II arrive assez aouvent :,.ne·tarde pas ii. decouvrir en Jui une vague idee de ce que lea me y avait la inaitresse de maison bleue contenant des papier1 pef~ 
que ces nevroaes · certifient avoir (Un liirolste dont l'tippetl,t ~esor- , taphyalc!ena pensent du but final qui ,ne l~s offra.lt P!IB'. . _ . . . Ronnela qui lui sont indiapens'i•
vu dane l'Q)>scnrit~. de, leurs cham \,d'onne pour !'argent n'a pas ' de · . de )11 vie, Tout atitre' _ii.ttf!;ude ~e ',; ,' Il:y· ayait ,;uµe 'tit.hie' 11:arpie .q,ut ~1B8

0
••n· l,) ?_.,_;

0
_ mpense est promi,·_•_ 

bree aubltetitent lllummee■ par la rJtmlte. notre part eeralt abaurde, ca,r l'etn.lt chlchen'ient;-' il Y::n:trait mol ..., •= , 
ltl'ace de l1ieu, la Sainte F11,mf\- ";, )'experience· nous a demontre iue qui suis _partie crevant de faim. a celui qui, l'ayant retrouv6, 
le et d'eutree etre• divine. #' Le petit laius que nous vem,ns dana1e monde lnvleible toutes es (Cecile, ll[ou:velliete du 28 Jan- l'amiorterait au .«Nouvelliitto>• -·: 

L'lnitlll semble llcouter d'un ;;d~ voue f'airo sur le m)"lltlcjama'. . causes sont ob1eures, , · vier,.J966) , :;.1, :: _,-, ;. ~ :' ) ; .. Aucune qn.e■tton d'aucune sor• 
air dletralt lea contea de . ce■ :;Jn eat que J>OUr voue ra11urer en Dans ce texte, nous . avonil ren- te ne' lilra posEa. 
faux my1tlques, m■il -.u fond, II J;~l!fR:,;l~~,}!>11 ' --·~~~, <xoc~u_,ltlsn1e .. <Ylllr. ~~ ' ••.~ 2) .. :A··,8~~1JJ ,~J}'rt~~~-.,,!P.lli,f ~ .. .,,~~~;~!,_,c < ' "'" •• 

Carlo dont certains de aes en-
fants 11ont II Port-au-Prince avec 

Jeur grand'mere, la dletinirueo 
Vve Doriean Juste, passe une par 
tie de l'hiver icl. II etait ce ma
tin avec son am! canadien, M. 
J e11n .Mathon, Adminiatrateur de 
le Commission scolaire regionalo 

· de l'Yamaska, pres de Montr.eal 
•n visite ici avec sa femmE· Y· 

vette et s·a gentille fille !ohanne 
:,".I Noua souhaitori'9 le bienvenu• 
· ii Carlo. 

% lt X 

POUR UN ,LABORATOIRE 
•de tra,Mfor.ii1.a.titiJl.',-de 
p,·oduft• haitimtil ·. • · 

(";\lii .Edward Kini:- falsait sa pe 
tlte mise en scene de femme ri 

che'. americaine qui . se paie des 
Jantf,lsies. Elle dansait, elle danc 
•a.it. Elle elevait la voix. Elle 

i ~ioi~ec~~i:~t!fe c:;~lij~ po;,: 
ce& !l,e. Terpsichore, Sa ravissanta 

, .. HieJ'I a.pres midi no.us avon,ii fllle•-)ililllhelle n'en 'l)()Uvant plua 
NMOntrli il. El Rancho, la Dr. 

. . J:fflna?d H~pw - BlolOfls~ ~ 



)'l\08LllMJll N~ ,f," ,F. '*J;~ia«i: : ,,l ", 
En~:Ocloa a.li(et. I'.~ 

, . . . " Mardi j, a::~·h) "~ ·~ · h. ; 111 ICn~\ q.1'!•.~ .. AA·•,. U0 
'• L'1rnlfo11 do IA t•ydwlol{IO dAlll q1111

•, li molrloltll, Ion oondulu,1' mont dltflello• ~ ontrepMd,.: i .. , n1L ll l'ordro du )1>Ur tlo m'Pi11 M O li~J~•;&.;Ji,,,,; ·,x,.·.•··· -,1:aw1v,,..... 
. 7 - ·Peroomtol - Jiln panna ~a 6t1f~:l~~dJiu~ r.,~~;~"ou';t~~,.~: j.~1:~•~i~t~\.:t,lm11~:11~1•,.J1~•ulmt,~ ul quo, dana co P.!J11, 1111 ~onc~p- que calul. llu perfoctlol\1\l)mant Awe Sfcfiwiy""'Pii!tfe.r; . 'l '~---~'• 

1 n 11 19 V ",m·vi tr~ i -- Prich,ux lo ml/fou -n~lant co• tllx tlornlJI- "' ,, "" . tlonN viii 6. vi• dOa acfonci11 bu--. du m6thodt1·' ' :4i.lldlo".t "\ifliiQT!illi'" 'Bnfirie"-6tle. •;>&W et .fl.00 ... ·.. . . . , 
II - t,'111l lul qui 1touvarno , ,.... mvnar:;ut6

11
rl,01ull08m, 

1
J10
10

urtobnl,t
110

1:
1
!ulau• 

11
1~ .uialpo, 1111· 8'6n6ra!i IIOpt' plul6t tlan1 le .. domalno do 1'6dueatlon. ,· · ',) · · Lundi l (f h. el 8 h. 

II - JJ,,vlnt vacho - Proohi,• r"• 11n116oa. Kn "x)illqu,ml 11u ,,u- --. 11°1 • •• , influenooea par .\'11.col•. Bochilocf. ½A nouvollo r6formli d.\ l'Enae\ , · . , · , l,E JUBTJCIER 
pni,nt.11 · ~;, J:,i~,\~

11
t'~ad/i;h

0
)~~~:;u:; M?cio • cultur•1 ou "" d6velop110, quo cit c4)turall1to Am6r1c;11fno · .11r1omont mot.J'ac~nt au1- la tor- .DE L'ARl,ZONNA 

\O - ~hlruTOa - Pos.&16 tt\lb,•l•t\"
6 

ou pnr """ cnuaario• 11nd1V~l_u. 1 C eat 01~•~ quo lo 11ul recounu/t'-'la prlorlW ,lu So- , ma~lon t,?chnlqto ut apc!clill•~".- •-CIII&-II.ALACK El\tr6o Gd~, 1,00 el . 2.60 

l
\ ; , • '" :~ ~ ••• - ~~~~I~:~• 1~ ~~~~ .. ::i,.~:1~1i ~-~r°'~ oua ovo 

0

,:;~~::{~!i.~l:~.,.;,;,jt,du Cultural aur 111.b\o\~gl 'Jitk1;~:l;::~:~f!;d6n~~o1~6'. 4 undJ a a. h. et 8 h. J.6 .• ~~~~~'6()h.Jtcs~.· 

VJ:RTI~'l' - · t,1ma comportomcnl• comma pnr In 'n, \a .•~u~uro du'(~ v\d11•\le ;h,el\o!..~ \\lie,,qe1l,. j:;~:i:l: :~.;;!!iAi~~El.~BJDI)LE ·P:ntr~e ·oaea %,IJQ et 4.00 
·' ., . ,.; '·' :; , ' ', 101'11mplo lo ~plomenll In .in~- mlll , •~..lee reL.~ona In\ ;·, i, '.)i ·•.. . • , ,, . 8 l'adaptatlon de l'ouvrlcr, du' ----

i - . 'Tira dos. p\ana - Obe•r . <:horle, Jes tic■, lea dya oxfcn, lt tcrln 1•, ont . ~njonr■ 6tA ::':Co ·: •· ie.i'a;.;;,,,.zlai. 'P'1 · travsllleur manuel et Jntelle~tuel, Mardi a 6 h. , et, .. 8 h. 'l/i QriJe,Ja 'CIM 
0 f,• ri ,ilWdtf"lment· ,nur61l01 le, rotard, et los d I- 7ea Jacteur~ le plua aouvcnt lnvo- dana lea prochalnea anneeil, nu L 11 pr6p11ratlon et \a conduite LE CORNIAUD' · · - · ,. ': · · .. 

,-,-,1111111-,--f-+-+-+-flllllllll II - Pour Jo, hors-d'oouvre - .:11:noea, ..:olaln11, ' lea novrtl8es et qu4' •~r e•pJifl9er .. -l11: prof\! de .no peµt ,,encore·,;l• ·~lre avec prict de cos nouveaux· programmes .. Entr6e Gde 1.00 Lundi a 7 h. et f/ h. 
ModM• do durotli lea , p1ycbo181 infantile■ ~ adnl d6~Pr.ment llfChologique 'et· afon en ,~ftccli, Iii naflln:II ·1 (de, .YODt certatnement reqn6rfr !'aide FURIE SUJl , 

HORIZONTALEMENT 

l - Plu1 utlllell que T.S.F. 
2 - S'&Jllt~nt en cadence -

En l>palan1 con1pua 
:J -- S!lro - Pour Cuillaume 

Tall 
4 --· Mti,q1.1.! - Le mbme 
r, - Genhal remain - p.,. 

lit lerritolra 
fl _ Bouacul~r 

IU _ Al~ur tea, la dlllnquanco et d autros , rnoteur de l'JI1!1;1en, 10s probll! - r1mportanoe des trauvaux ·' en_ de paychologuea qnallfl6a dana - LE NOUVEAU MEXIQUE 
CV _ Etalent bonne, nnireuses QUI aont le plu1 friquemmen. t .ren mea •t.~ mode&.-. part\cuUera d'11. ..cou. " . .. Doa cha~Qlll._ en ..... ta J1rofond1 \ea doma\nea ·de.·la payc.ho-1)6d. a- EntNe 1 ' dollar par,.vol~re 

y _ Romanoler _. Doux cuntrh <lane In \)Opulf.iion do · daiat&tfon. \_ . "' , .. o~r& ,'Clans la , 11ti'IICWre men tale gogle • de" la.. pa,.cbologle fndlvl • 
voyelleo - Maratre pays, on pr~p11re oelul - cl ·A,unll ' 't'out ... paue c.lJJllll8 •I DOB de •410tr1Ppeuplo J)ll!',a)lt,e dea mo duel)~ et de, technique, de me A --•a1c·cnhl:l 

VI _ Vie!lle col,re _ Re- ,·omprehenslon plus ~ym)Jathlque cheri:heura trow attentlfa ._ l'aa- dlflcatlon, apport6ea dano \es con anre des apt\tti• ·hilma\nea. ...._,. • .... 
pr'8ant. un groupe de peraonne• de cea probl~mu et, partant, A J19Ct ·t10Cl0 - 6c,onomiqv,e .. et 6duca- dltion11 de !'existence lndlvlduelle · ·. _ ' L 

VII _ Abriviatlon _ Armes l'odopllon d'ntt1tudea appro · ti{ des prob1~nies humaln1, atta- par··le11 moyens accrue de produc- . L'avenlr d · la paychologie II~;d~~JT h. (S4ance· unique) 
blllnche, pr/~s do nature A prevenlr lour chalent pou de prlx ll cc qui dll- tion et d'6change, pourralent. dans ce milieu dependra en der- E QUE VINGT ANS 

VUI- Faire effet _ En nocc apparition ou ll cortrMer leure term!ne \a at.ablllM et la . perm•- creer dee probl~mes tout a iait nlor reaaort de -la ·reconnaissance ntree Gdea 1
·
20 

•t 2-60 

IX ·- Uno limite entre l'Eu- ctfcta dans certiiincs _clrconsl.an• nonce de' la personnallte lndivi - nouveaux pQur l'investigatlo11 offlclelle que cette dlsclplln~ Mardi a 6 h. 16 et 8 h; l6 
ces de la vie des Ind1vidus. Lee rluelle ,c'e11t a dire lea . potenlia- desquels ,des approches tout h trouvera au eeln de l'Uulveraite ~UEL AU CQLORADO 

rope , -e!; ,\',\ale - l\inlevk J,arents et \es educnlcurs sont de- lites geul!t\quea qui lnfluencent fr.it nouvcUes pourralEmt 6tre re- et des ·,Ecol~ ·15uperleures apecia- Avec Audie Murphy. 
.X - II enleve le. aaperites venue aujourd'hu\ tNs rkeptlfa tell\Jllent . la maturation orga,nl quhles. L'lnLerilt actuel que Jes iil1811B, -du nombre de •psychologue_a En~e Gdes 1.50 et 2.50 

Cl>nnu. vis 1\ via de cee conscfle, fr~uem quo et mrrvense, la etructurc du btudlants des sections de'.psycho disponlbles dauil ., le ·pa.ya, de la 

Mardi a '1 h. et 9 . h . 
ALEXANDRE, 
LE BIENHEUREUX 
Entrll., ~ · dollar par voiture 

ITCIIU CDO: 
(1'l'l<>lfJlLU) 

.... 111ent donnea pDI' lee peycholo caracterc. loi\e et 1\e scie'l\ces humaines de qun\\te •et. da la d!vemte de leur 
6 ues et !cs educi\teura aur l'edu- · En .•rt\alitk cette orientation 1\1>8 ·F.acµlWa portent aux eta.tis- preparation thtjorique et techni-

........_ 
Lundi a 8 h. 30 .(Seance unique) 
UN FUSIL POUR 2 COLTS 
Avec Richard Wyler. 
Entr~e Gd .. , 1.20 et 2.00 

SOLlITION No. 268 F. 

HORit;ON'l'ALKMBNT - VE'RTICALPJMENT -
I. Gitronnacfo - 2. lnri; . Bllll 

- :J. Nl-ophn,o - 4. ESC (Sec); 
lnnlnn - r,. p,.r; LIM - 6. Ve 
rotw; Lei - 7. Orllc; S. .~ 8. 
To; Soliat.,, - 9. Roa; Net; Ut 
_ JO. Atsl/lJrfle. 

'l. Oinll; Votre - H . fnespe
ree - m. Trocart; Aa - IV. 
Rip; Rois -:- •Hi; Neons - Vl. 
Noya.de; Lei - VII. TN; Site -
VIIL Abtlllloe - IX. Du; Nie; 
1'ue - X. Est.aminetR. 

r•·•••••••••••••••••••••-
Les 3 Gallery's 
Recommandes 

· Nader's Art ·Gallery 
Rue Bonne .. Foi ·No. 104 
P.O. Box 9o2 

I Port-au-Prince, Halli 
Phone 20033 

rnllon des Enfants ct los attltt)· partlculMre des etudes psycho- Uques et aux recherches experi- que; des debouoMa qui leur ee - AIJl•POIIT CINE 
des positivoa a a.ilopter vis A vis loglques . ,en Haiti; tttnt d'.abord mentalee de laborntoire, pourr11lt ront ouvert11 · d~n• ,lea· dlfi'~rente~ 
dos- p~emes quo pose \eur con au fa\t ,que, 'par, manque de labo etre un siK'J1'0 precuneur de nou- organisation dti <l'!:tat. 
duitc d11na . le tu\lieu. rn.1.olres, et . do .!llcilltes f.er.hnl • vcllee tendances dans la psycho-

II reate -pourt~nt beaucoup A ques d:lnvesUgatlon, · Jes recber . logique de demain. 
faire pour constituer une _psycho chcs ... purement · ex:i,l!rlmentales· et D6ja le pt'Obl~me de l'appttn
\ogie typiquement H111t\cnne, c\\nique. se r6vMent extrmno- tiiisage au-nlvoau pre · - 800laire 
c'est ii . dlre qui a'appl/que au,r 
problcmea IIJ)ilclflquos dn milieu. 
Sur le plan de la -m6thode, \es 

ltoaLI tnd!tionnels doivent -atre 
readapt.!s a la structure meme 
de notre mentnlite et aux condi
tions socio - materlelles de,ns lea
quelles se developpc J',haitien. 

Sur le plan des prineipes et 
dee concepts de base, les normea 
gen'1-alement admiaes du develop 

( Suite de In Ure page) 

par le Profe11seur 
Chavannea DOUYON 

PsycholoKDe 

Lundi a 6 b. BC et 8 h. BO 
A L'OMBRE DE L'AIGLE 
Entree Gde 0.60 et 1.00 

Mardl a 6 h. 30 et 8 h. 30 
GARQON EN CAGE 
Ent.re.; G,\., 0.60 et 1.00 

~LDO~DO 
Lundi a 6 h. et B It. 16 
( Sur demand11) 
LES EPERONS NOIRS 
En tree Gdes . 1.50 et S".00 pement numain et des ecarts de Dev.ant !es rkault.n,ts positifs vidu .qui, .n'a iicn de cornmun u - Baron .Schrench - Nortzing, Har 

la conduite .doivent etre compa- des recherches fsites par Jes eao- t•ec un , m~lum ne aont pas rs · l'Y PrJce, Eileen J • . Garett, actuel 
roos a .eelle ,qui pourrnient etre tedates, les,occµttistes et Jes me- rea. Cot1individu dewt Ce qn'on \ement Prellide11t de lo, Par11psy- Mardi a 6 .h .: et 8 h. 16 
deduites .de J'ohservatii,n de la taphysiciens, lea hommes de.-ljcicn appeUe un cPossedb. Les Yicti- ·, chology F.ondation Inc, . de New (Sur demande) 
croiaunoe physique et mentale ces !es plus , ~terialistes se mes de cette aorte d'incident oc - York, ont -.asaiste ii. une bcance LA PETITE VERTU • 
des .Individue de notre milieu. voient ol:ili~s d'admeltre qµe Jes ciilte pas~ent inaper,ues. quetid\ spirite :oll toutea •ces manifest• - Entree Gd,es 1.50 · et 3.00 

CertlwleB conditions de la vie mysteres d'Aujourd'.hui seront lea ce n'est pas un mauvais esprit- 1.uma eurent. lieU. La aaUe fut d'a 
pre - natale et postanat.ale., tel- ver:it.es de <lemain. II y a peine qui a pris possession de leur bord rigonreuaement inspectee 
lea par exemple, les secretions 20 ans que.Je~ eavants penssient carps physique. par les hommes de science et 
hor,monales chez la mere encein- qu'une vitesse d~pa,sant 60, kilo Un nai possooe court ,un ris- leurs aides. Euauite, on installa 
te, J'activite i:l'u ·foetus, le genre metres a. '\'heure sere.it prejudi • que serieux. D'apres ,la : mtaphy partout des in11trt11!1ents electroni CIQDll&CA&. 

Mardi it 6 h. 30 et 8 h. 30 
PAS DE ROSES POUR O3S117 
Entree Gdea 1.20 at 2,00 

De Lue A■to Clu 
Lundi a 7 h. el B h. 
LE CABINET 
DU . Dr •. CALIGARI 
Entree 1 dollar par voilure 

Mardi ll 7 h. ot O h. 
LE'S TUEURS DE L'OUEST 
Entree Gdes 3.00 par pon,onno 

L' Aaemte est 
~ereue 

I 
Art Lofll"s Stadie 
AM Gallea,y 1 d'alimentation ,les relatiOJls llf - ciable au , corps huma.in. · Encore sfque, )'esprit .vit dJlDs la cqua - ques et , electro • • magnetiqu·es Lundi 8 .6 h. 16 et 8 h. 16 iectives, sociales et educatives tout reeemment, l'hypnotisme e - trieme dim~on> - et peut pe-- ultra • modemes, cape,.b\es de de- JE VAIS 

En efiet, l'an&nie . eugndre tou 
tes le, mabdia: la nervoaite le 
manque d'appetit; J'lnsomnle' la 
perta de, 'memoire, et de 'cbe
v!nx, ht Ill~ diUfcile, la pal 
p1tatlon , dn canui , etc. Or pour 
tonifier l'orpniame d6prm:e pn, 
nez lea vl~minea B tlOml)l~x et 
le Clllllip~x qui contiennent Jes 
vi~: C, Bi Bl, B2, B6; C, 
D3, CalciUlD, n 1 a c i n e pan
totbaslique etc.. En total 16 
vita,minee. 200 comprimes pour 
7 Gdea 60 et eh detail 100 pour , 
S Gdes 75. En vente a la Phar
muie Soathene Geffrard, 

I 

I 

Rue des Mirtlcles No. 76 
P.O. Box 962 
Port-au-Prince, Ka'iti 
Phone 20040 

Galler.y Gaa Rlll Ihle 
, 

De,prez No. 4 
P.O. Box 868 
Port-au-Prince, Haiti 
Phone 6sf711 , 
Situll dana les Pal'&ges dn lt6aer 
voir de DeS'(lT1?Z enaelgne indi
quant la route compMte'ment a-
miinagee. · 

Vue panoramique unique en 
Haiti domin11nt le toot Port-au
Prince - Bill" a la disposition 
des admiratenra de l'Art. 

Sont et demeurent les 3 Centres et Ies 3 deno
minations ou I'art hai:tien est mis en relief 
dans toute sa beaute, dans toute son originalite 
et dans toute son objectivite dans des peintu" 
res d'artistes de chez nous. 

Tout visiteur qu'il soit etran~r ou haitien 
ne peut que gagner a y passer quelques instants. 

1, ., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BROWN 
R DIESEL 

LABOURAGE 

. B ERSAGE, SILLONNAGE 

SARCLAGE 

EXCLUSMTEi 

MOTEUR DIESEL BROWN 

ROBUSTE - ECQN(~MIQUE 

TRANSMISlON MONOBLOQUE 

. t.:)\;,l'OSITI F E.XCLUSIF <tSELE.CTAMA'l"IC> 

BLOCAGE DE DIFFERENTJEL 

CHASSIS UNIFIE 

DISPONIBLE EN VERSION INDUSTRIELLE. 

C~arles :Feguiere & ;Cie. ;; 
'Dll'F .. BUR~ 

'· . . ; . , _ . ' 

precoces, qui passent, da,ns , cer - tait cla11~ parmi lea acienees oc- uelrer la mnfi.,re. Un• esprit cri- teeter toot -~art de la part du E , E' ~ TIRE .. . 
- tains cas, pour avoir une action cultes; maiI!tenant ii fait ot'ficiel golo> - pcut . facilement jauer medinitr:- nitr~e , Gde c.:s~t LOO 
quelconque sur le developpement Jemenf partie .de la science medi un .mauvais tour. au possede, en le Dans le monde cspirite> -
psycho- moteur de l'Enrant, doi- cale. volatillsant. Les publications qui d~ qu'on ..pa.rle ,de mediums, on Merdi 1 . fi li. ,16 et 8 h, 15 
vent etre egalement investignees 1 •.· . . · s'occupent. d'occultisme, ont sou - cite toujoura • lea noms de : D: UN FUSIL OU 
en H!liti, toujours dans le but d'e 118qUJCI( :ou: :!3 sommes i,a8· vent rapporte de tels cos en Eu- D. Home, Stella C., Willi et Ru- En~ Gdes ;,OO R,.. 22.~~L'l'.S 
tablir des normes de croissance encore 11,mv .8 ie:n ,~pre_n • rope. · di Schneider, Eilleen Garret, Ja- '" 
qui seraient particulieres ll nos dre \e mec&JUS~ ,9,u, fait craitre•,; ne Di:xon, et ' EleonoTe Zugun. 
populations. II en aerait de 11'.\eme ~otre. corps, · DI ·1 mlluenee . _9ue . · La materialisation partielle ou 
des facteurs de me,lnutrition qui 1 esprit ,:x.l!l'ce aur la,•;matie~.;entlere. d'un el!J)rit est re.tee pen 
ont ete· trouves aouvent associes To~t cec, _-nouo ~ - {I. croire dant d.:s siecles· un grand mys -
a eertains cas de deficience men qu ii .Y a ,,iinaore . un Jong be.ut d~. tere. Co n'est que tout recem -
tale chez nous. ehemm .8 -p~, -~~ qu•~- · 111£nt que .' Jes metaphysiciens l'at• 

Que des recherches · ooient deja n?u.s aoit iJIOlllllb\e de ,conc,lier les''> uibue ll un phenomene cte\ep1as~ 
en cours actuellement dans le mi verites occultes ;avec celles que , tique> que l'esprik provoque en 
lieu pour etudier de 'Plus pres ces nous confronto.n.s Journellem_ent et, penetrant Jn, matiere vitale du 
questions, cela ne .eerait pour per . yue nous 8CC!l.PtoA3 ·v?lonmers. U medium. Pendant co •pro~de p\u 
sonne un sujet d'etonnement Y a ce~a.nt,_ une ligne ~ .::de-, tot comp\exe, U est ~de par la 
quand on ,-ealise que ces 'Preble- mar_quation ' DU .lea deu:ic: .typ.es de facilite avec Jaquelle ii change 
mes constituent precisement quel v{mtes se ,tou~ent. . . de cdimenaion>. 
ques una .des domnines ou se ren . L~ p~ychologie ' et , la · praaycho-, Les iProb~mes plh(n1omenes me 
contrenl ct collaboront Jes Scien ·•?ll•e o~t· atteint une telle evo!u- , dium\stiq\leS l\u~els on assiste 
ces Biologiques et \es Sciences tw:i qu on ne .peut p1us dire ct·'ordina1Pe , dane ,une salle de 
Humnincs en gen6rnl. qu un phenomen~ quclconque est .;ennce, sont: objets Jn,nces myste 

Un exn,mcn nltentif du domni 
ne explore iusque IA par l'inves 
liiraLion psychologique en Haiti 
ct dcH · µerspeclives nuuvel\es de 
rccherchc dnns cettc discipline, 
pormel deja de aaisir !'inter.et do 
minnnl iles psychologucs et \'o -
t1ent11tion que prendront 1\ l'nvc
nir les eludes psychologiquea 
duns ce PllY•· 

lDntr~lre e,ux l01s. de la Nc.ture. rleusement en \'air, apparition 
En general, !es lo1s de la Natu- spontanee de Jleurs, <1e pots ou 
re ,ont des abstraction, de oer• d'autres objet11-'qui ne lie trouvaient 
lnj11ea v6ritks qui ont louj,ptfrs pas dan8 Jn snlle. Deplacement 
<i>.tste;s, quand olles ne sonr' pas et \'evitstlon de meubles,- levi
des regles quo nous avons etn, • tntion dans J'assistn.nce instru • 
lili68 sous !'empire du nolrc con- ments do mueique jou~nt tout 
ception de certnines choses. De- seu\s brusque changement de la 
puis, !'existence du monde, ll Y _a temp~rnture de la sallc, le me -
u_n :nombre appreciable de lo1s dinm entre et sort d 'une cage 
d1tas c:dc la Nature> - qui ont dont 111 portc d'entrec n 6te ri -
6le comr,letement modffiees ... 11oureuaement cadenassee. Enfin 

L 'homme. a . toujours cru ~ans do 11ombreuses oxporlonces do tc'. 
un monde mv1slble, ou des etrCll Jepathie, de clairvoyance et d'o
et.hblques hlerarc_hlquement _or- blongatlon eouronn6es de aucci\s. 
p:anlscs, sont eoum1s A une d1scf Dans In l{rande snllo de seance 
piine rigidc. On trouve de nom · de Ja Societe pour Jes Rocherchcs 
breu11ea ·allusions rel11tlvos a cc des sclcncee occu\toa !l Londrcs 
monde dans la Bible et dnns d'u.u- Jca savants, des professoura, de; 
tres llvres sacre,. Cette croyan- hommes de science dee Inge -
cc dane un monde Invisible , n'11 nieurs ct des . mcd~lns tels quc : 

DEP"A1tTIIJDDNT 
DlF L'llD'UCATlON 
NATIONALE 
SERVICE DE 
SUPERVISION 

. DES ECOLES PR~EES 

,AYIS 
11 est demande l toua' les D1-

rectenra et Directrices ..dee Eco
lee Prlmalres Prlv6- pnmale
'lnent. qnelconquee de 1a Capita
le et de ,-M!l ,•~~ : ~ea Clt.sa, 
~ :Canoefour, , de ;.Dehn• etc ... 
de faire parvenlr l- partlr du 
Merered.\ 7 1-..nvier 1970 au Bu
reau de la Sn'(lffVielon d111 Eco
lea Prfv6e1, ala an !Mpamment 
de !'Education Natlonale, C\M 
de l'Expoaltion, lea renaelpe-
ments IR1h'ant. : 

1.- Nom de )'Ecole 
2.- Nom du Dhecteur ou de 

111 Dlrectrlce 
8.- Adreue exacte de !'Ecole 

~tn~t':;::nd
: ~= ~:\:~~ 

points, au coura de l'ADD~ aco
lalre, dolt '1tn Jmmedlatement 
signal6 au Bunau. . 

~ , ·.,, . ... . . ·.~ 
Lundf .j!.' 7. h. P.M. . 
FRmTS ,AMERS 
Entree Gde . 1.20 

Mardi a .7 h. P.M. 
L'EGYPTIEN ' 
Enh-ee _Gde 1.20 

CINI ITADIUN . 
Lundi ( En permanence) 
L'OR DU SHERIF 
Entr6e · Gde 1.00 

Mercredi (En permanence) 
QUINZE POTENCES 
POUR UN SALOPARD 
Entr6e Gdc 1.00 

DUB() 

DUBON 

JOSEPH C. VALMF: 
Di!!tTlbuteur 

En dehors dcR probl~mca qui 
conccmcnt In capaclte de l'hom 
mo en general, d'npprendre ct de 
s'nda,pter, lee chcrcheurs se sont 
aurtout lntercsa6s a comprendre 
ct it expliqucr l'homme halticn
enfanl et adulte - dans ce qu'il 
est reellcmcnl, plus parl\cullcre
ment le• conditions socio - educn 
live• ct eulturelles- apeclt'iques 
qui font c\e Jui cc qu'il (!St, qui 
l'end.ent compte de son rytJtme ,et 
de son mode de d6veloppemenL, 
des mecnniRmea et de la qunlite 
de se• reactions sm· le plnn du 
nurmnl et du pnthologiqu~. 

3h;et1:
11 

cd:;'',.;~~m~:~~II~~ ~:'f.'ae Le profcsseur Julian Huxley, le 
me. II s'ngit plntot d'un monde 
cosmlque habit.8 par de11 eeprita 
dent l'cxistenco est nett.ment an 
terfeure ii 111 crcntion de l'hom -

Ce, nnaelgnementa faeilate
ront. l'l1111pectfon dana - vialtea , 
et auasl lea fact.urs (p,1111taux) 
et le, Mes.,.l{erll <f.u D6patte
ment de l'EdJicatlon Natlonale 
dan, la llvralson do lettree ou 
paqueta dntln6a A cea Ecolu. 
P-au-Pce. le llll D~embre 1969 

DUBONNET 
C'est pourquoi d'nilleurs In plu 

pa,rt des comportements lndivi -
duels inveelil!'nes 1t1armi !cs diffe
rcnto ochontlllons de· ,:JJopulatlon 

Vi~~~1~~~~c:
0
~[•n~e:Jh~~~1:im:: 

concepts et des formes gcometri-

A YENDRE 
me. 1) Une mll,Ul.011. 11ltu.6e .. ~ Bour-

Physiquement pnrln.nt
1 

Jes es- don · pr~ ·de1 
• l'l:cflsit Oliriat-Rol, 

prit pwvent se manlf011ter a tra- vue excllllente, ~ - ~ 4.600 

~~8 
~~:sB ' 8!t:e1!:!r~t!~ 

8~~~,e~ , Ell1.;.~:u:~:J: ., ~~60:elle 
dit11UB>. De11 cps .de manifestati9n S'adro1ser a la Rne du Quai 
dlun i1Bprit a tJ,avers, d'un , 'indi- No. 25. 

ua DCIUIIDQ aa a 

George, BONNET 
Inapect,lur des lC'colell Prlv6ee 

tr:i:u~~~ART 
A1sl1tant Directeur 
a l'Enseipeient Prbnalre. 

-~~ 

{kilp~au j~ardol p-rotege· efficacement 

-·~la""sanl;e .et.la··hea.~te d.e-·vos Den•~ ··,:· • 



Nouvelle buile d~pje-USV nm 
. - · - - . •. · ·::."-• • : ,. -~:' ·-'"i." . . . .• . ·:: ~ . - : . ... -

... ucoup crautoi d~:c1es tas de:_ 
ferrallle raplden,ent parce queJ .. 

"parations du mot.llr·~ tr~~ ..... 
La •letl, 1'11u et la chaleur se 

nrlent pour fc>nner, la boue, la fOllllk 
et le cllilrbon. q11e tu.nt le.moteur 

. ,apldei:nent. 

rou, evtter tel Inconvenient 1es 1ng,n1eurs _ 
en lubr\fiµtion et motMll'I de Esso. ,_. 

Research ·ont er,• une nouvelle h,ull• 
........ ~ N101n1 de-,motiurs 
. ' - . 41•aujDlrihUL 

&~~{ra:nouvefte h.uDe d4te~en~? ~, ,: 
. ESSO EXTRA. · . 
'Utjllsu~la«YOUS'•fvlterez que 

· la~corroslon; :la houe et le charbon' 
1bfrri~t111nt4rieur.du mot~yf. de 
votrt .YOiiure,,L.en,oteur restera .plu1 
propre. ~,:pJ~:U serapropre,·plu1 , 
longtemps U VM'L · · 
5' vous n,voui~ pas qµe votre vottur, 

. solturFtii"s-de"femllle ·rapldem~t. • 
ut1llsez la nouvemt huUe d6t.freenia 
ESSO EXTRA. ·' -

4o) d'un nom com'mun deter
mine, avec ou sans expansion: ii 
Y a la rente, il y a la petite ren
te (Duham Conf. de minuit, ch. 
X p. 109). 

60) d'un verbe employe seul, 
construction plutot rar!', Si Pom ·
pee est vaincu, je lui restera i 
fidele, et je finirai tue ou 

· prolCrit. S'il ..t vfotorieux... ii 
ne sera pas _ long- a me faire hor 
reur, et ii faudra pu le aubir ou 
l'abattre. Il y a supporter, U y 
a tuer et U y a mourir et il n'y 
a plus rien d'autre, Montherlant, 
Guerre civile, 

7o) d'un adverba de manier" 
au comparatif : il y a mleux; -
on crolt qu'il n'y a quo la mort, 
ii y a pis quo la mort (Monthcr 
l11nt, gucrre clvile, II~, 8) 

So) d'un pronom personnel 
tonigue : II y a vous IU}tres (Du
ham. Chron. Pasq. t III, p. 300), 
co qui autorlse par analo,ll'le : II 
y n 'mol, 11 y a toi, U y a Jui , 
ii y a nous, ·ii y a eux. 

Cordoaaerle 
(Electl'lc Shop) 

avlse 
Mr. Antoine Ricbemon·d, Mana 

ger de \a Cordonnerie ELEC
TRIC SHOP porte a la connais 
sance des ·c!lenta qu'un delai d'un 
mole leur est a~orde, a comp
ter a partir de cette date, pour 
venir prendre livrafson dea chan■ 
•ores en r6paration en son ate
lier a Ia Rue du Centre, (bloc, 
St. Louis de Goru:ague). 

Pass6 ce d6lai ce, chaussures 
seront punment et 1imple'rnent 
vendues a Ia cri6e publique. 
· P-au-Pce. le 8 Janvier 1970 
. Antoine RICHEMOND 

MANAGER. 

Un mcdecln do1111e dr,o • cor~ul
tatlons, gcncralement i, , on obj 
net de conaultatlon, ou slm11l,,. 
ment ;\ lion c.lbinet, comm. l'•· 
voc:it. Peu de medccln., che,r; 
nous ,urtout, r~ivont laura ma 
lades en cllnlquo : la diniquo e,it 
un hopital privc <Un euhli.ae
ment privc dirlg{, par un mede
cin ou chef de clinique, ou !es 
malades ,ont opcros ct soi4rnfu> 
~ (ROBERT) 

201 Dites : un analphabete, 
c'est un analphabi>t.•, ii <?st anal
pbabelE,, nous avon, un t>OUrcen 
tagc · ·e(eV~ d'analphabetes ( et 

non : un analphabet}. Ce~ der 
niere r orme n. existe pa!'> en fr.an 
c;ais. Le mot analphabete est a 
b. fois noru ·et adjectif et il n 'a 
qu'une forme pour I,· ma,culin. et · 
le feminin . 

3o) Ecrivez : le cabri, · un cabri, 
c'est un cabri, ii ·y a beaucoup de 
cabris a Thomazeau, !es cabris -~ 
sont nuisibles :i ! 'agricuJture. Ne 
,·ou·5 !Jiss,,z pas influencer par 
la. forme creole du mot -et n'in
troduisez pas dans sa gt'aphie un 
<T> qu '!I ne comporte pas Pn 
fran~ais contemporairi. 

Mesdames, Me,s_ieurs, j P • vou·~ 
remercie do m':ivnir ecoute et je 
vou~ dis : hon s-oi r. a la ,emaine 
procha ine. 

Recettes Simples 
de Cuisine Haitienne 

lltlT NINICBB 

V 
VOLAJLLES ET LEURS AJ>PRETS 

l 'OMMENT Lis VIIJ!sll? quu pule d<lplacemont de i'anu; , 
On pcut vidcr lu voluille u~unt Tonir la vol11ille d,· lu ml\in 

ou npros nvoir coupe Res mem · 1e11urhc, ot par cctt-0 ouvcrtur-.,, 
brcH. 11 H'ngit .· tout s\111ple111enl chcrcher Ii d6lnchor un bloc nVl'l' 

de In vidor avcc Intelligence ct lo do(gt au In n111l11, tout le cun 
udre•so \Pour nc p11s crover le ,cnu lntcricur: lnt.catins, K6sicr, 
ficl. \. tole oi'l eat utl11ch6 le ficl, 111 po-

Si !'on vout cwrc lo poulcl en- che do l'estomn" dejil d6t111·ht•,· 
tiet·, II t'nut l,e v(dor tout on lier. pn,r lo haul. 
Pour ccln falro unc fcnlc tout Uno fols •orli 011 l,lo<', enlovc1· 
le long de Ju, penu du cou pnr It, la pocho i\ ficl 1<vcc prccuutlon 
,·otc du doB, Detacher pnr eettc O.uvrir le 11"88ier, vider •Oil COIi • 

/tntc, ht poche de l'eslomac, (oi1 tcnu de grains non digerris, enlc
sejourncnt les grains d~ .. male ou ver la peau qui tapi•"" son inti, 
de petit-mil avant d'etre dige - rleur. Laver l'interieur du pou 
res). en ecartant avec le, doigt:; let et ses abntis sans exnl(eratlon, 
les m e m b r II n e • qui la snns les presser uvec la mwin. M 11 

muintienncnl ii In cnrca-sse et en riner au plment et sci t>ile, en
In rcfouiant vers le uas. Ensuitc, semble, le mo~ler d'un nuilun,i:o, 
,wee un t•outeau bien effile, cou- a parts cples de jus d'orange 
per tout le . tour de !'anus vers · afire et jll'B. de citron, ,1,. 2 au a 
le dedans, refouler !'anus ii. l'inte cu1llerees d'huile, d'une poussi~re 
rieui- et faire une incision de 2 de poivre et des rondclle8 d'oi -
nouces de long allant ve_rs le vim gnons. Remuer en vannant et 
tre pour ; clprgir. l'o1·ifke pro\'._0• lo,1,sser maccrer. 

Le Lim u Cuisine de lV~!-'ie., 11~ctdans toutes lea larairiu 
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LA MODE A.' "\T(ls· ·p 
LE, Cll~T B(lll?I .. 

YOTb ... Ill& . ...,.. 

;'%:"'-i t ' 

'6•ii III uclua1Ylt6 l•· ~ w 
1"'put. dd &natea . . 

DAN 

........... Bald) l• Oaplta:111 A'BUl'()r et ~•~trlque .G .N.0. . _ :Y ,ANDI 

B•OllO)IONJE 
IION'A.00 
'l'OBINO 
BBl.JDlfA 
OBBI 

La rebellloa blatralse 6craa6e 
(Sul\41), 

, :•fl<•'. ,I., Ho11lo111hru • Oclqhrt1 ktlti:V.i~ do !'Air nlg$rJane 

\·,., •• hnrht1 1\111r11II', 11111 nl •'P<ll dot"'° ,lo qu11h1uoa bombar-
1'"'" kn li>on 111 "'""" •>.lorlour 1llt>t'a \lyouchlt\~ HI \1bombardl~r. 

;:, u~:::,-~::·,i.~:~;., «:;::wlt}::.~~·,1 '.' ~::\~~ 1rihl:Ur1~ ·-~ii~~~u: ~~L~st.·f;, 
~"" .-.,u '"' 1011ruH\ ,t "" ~llhuu~\ MlOS 17 el probab\pmtut MlG8 
ll' 11\U/\fit\',, tunt pttr eonlrl1 11cn• 21 NtUlp('I\ tlo tnu.•Utli Air-Air, 
,,,,,. i, ll'1nnlo11 Cllurchlll. Sn- HOii a.111,I ,1uo d'un cc,rtaln nombrt• 
u1hil1tL,J~):.\rcnw l'l hon l~~llrn'lt' \t, ,,,n,•1011_111 hrltannlquc!R, 
Lq1prod\.l\l (fun 1\ulr~ h6ro• n~ La f\otto dl' c01nbal n\gV'rin-
fr1rn111 ,fochu, K1rn1110 Nkrum11h no qui rom1m•nd pluw d'un mtl-
11,·,·1· le111ll'I 1I pnrtn,ro en outrc l~ lier d'homnw11 a,• ~ d'un 
h~,nt Lt,•,.. l, nul•s lh~atra..h~!I (le- oscorleur lourd; \e N\g'Cria, do-
lllll. 1' d,, 1,arnd1uUstrs ct. pnnachu tO do canons de lO'i mm, do silt 

11 In Sn1111 t'yr, ou tuniquc bouton bittlmenb& do 111Jrveillance cotii,n, 
t1\'l' i\ lu l h,notb~,. Fo\lhmcnt nnl bd.Urn1:iqum et de quclques vo-
111l 1t.1UX, flt't•t i1 trl', m,ds passion dcltcs i-apldc!I MJViOUq_ucs. 
IHllll'III llllnrhe 11 In rnuse de AOII Le Nlgorla,beneficlo d'uno eco 
\'l'Uph.•, c;u1 avail en \ui une con• nonUe en }llc\ne exJ}Cln■ion, l\ pei 
t i1111n, tut ale, hlcn qu'ii n'alt ju- nc touch&, pat' la guerrc. 
11111/s 111111/• le rontnct .des foull's, Ce paya est le IJ)rumler (!/XpC>r 
ll1lunrn1rwu Ojukwu a monlril t:itcur mondinl d'arochlde5, dr 
,1,,·1111\ I,· <111111,er un cuura1te in- palm\slos et d'hui\o de j>a\mo a\n 
do111pl11hl,•. csi que le, :l,'me cxportateur de ca 

J,'h101111r,• dim plua lard H'il cno. Le Nii::o1tja prodult egall'-
n prr-.,t ntnil u1w h•1,t\nnC'e l'On~P, nw!llt du charbon, do l1Cla\n, ct 
\'nlrirP, d1.\opnJtRl~t' 11nr l'Cvolution Surlout du petr11lr dnnt l'exiploi 
dl J',\ friqup, 011 tt'd incnJ"null com tatlon en plefno ,·_q,"wdo11, m.aJ-
uu• h, hl•rnf\ Chnka ln vo\onti• 1h~ grO u 11 OOrleux C'oUJ> d 1 arrCt dll 
rn1rvl\Tl' <h• lout un 1wu11h• :\UX b:)mbal'Oenl4?Il1Js Biafra.i~, 

x x x pourr•lt attcindro <'n 1070 pn•s 
-u~ NJ(;f;RJA ,1,. r,o millions de tonnes. 
l'HE~lll•;!n; f'UISSANCE ~ Son coinmen,e extkrieur avail 
~\ILITAllll;; D'A~'RIQUE utteint ,•n 1966, avnnt le dcclen 

JJeux fol·.• grand comm,· la · rhom<>nt du ronflit, :pr/>s de sopt 
Fro nro f ll:lll.000 kllomiiLres rnr- , milliar><l,, de nouveaux francs. 
1 t·•~ 1, lt• N ig(~ria t'-et situl!- dan!- la 
l'ortw llrti<>nlalc, du G-Olfo du 

Jl(,11111, 1•11( rr le Dahomey., le Ni-
I!•'•, h• Td1arl <>t l,· Cameroun. . 

I'roi~ princip1lux groupes elh-
11111u1-s. H 11ou.ss11-Peul 1:J.,li mil
lw11,) ;iu noixl Yoruba ( 10 mil
\i,,ns) ,, \'ouesl ,:,t lho u, millions 

a I'esl, qui nP n•pl"esentant 60 
il tl 1·n,·iro11 de la population tota 
lt t~xer1;luent jusqu't·n Jn.illet 66 
( date dl· la i,riise du pouv·oir p:n· 
le G{•niaral (;owon) I unt• action ue 
lt'rnminante sur \a Vie Politiqu1• 
du pnys. . 

D,puis Mai 1967, le, quatre ,·e 
g-1011., ~ igerianes ont ete divi·sees 
"" douze Etat~. dont six dllns Ill 
r,',gion nord, t, ois dans la region 
I Jrientale ! le Biafra), et deux 
,\an., \a rel(ion Ckcidentale, celle 
du ( '<•ntre-Ou",t restant inchan
g-ee. Cet!e distribution R eu pour 
hut d,- diminuer \'influence des 
•1rois g:and•s, groupes ethniques 
nu profit des tribus minoritaire~. 

A lo t...te du g-ouv,,rnemC'l\t, ou 
sonl rep :·&sente.5 les douze Etats, 
est place !,- General Yakubu Go 
won, orig-in::iire d'unr petite tri
l111 l'hri<-tinnisi>.f' 1\u Nig'eria nord. 

( Lr- G('•nc'•;·;, ! (;owon s'est tng-age :~ 
,·r,nvoqurr llIH' A ase-mb1PP Const: 
1111111\t- l't a 1·i•\:1h\ir un rCgime C'1 
"'il i, 1.1ru., dnte non t!lloC'Ore pr0Ci: 
,./," .-·1 l;i lnveur de Je guerre dvi 
l1•, I' A rn1i•1· nig-i·rianr est deve
ll\lr- ti,• 111\n \a TJl'etn\C're \1u\<,•gan-

Mort de Albert 
Meleschi 

Pax Villn annonce le dece• 
survenu \P 9 .' anvier a Saint · 
Fran~.ois de Sales de Monsieur 
Albert Meleschi. 
· En cette douloureuse circons

lnnce, Pax Villa et <Le Nouvel 
Jiste, presenteni Ieurs sinceres 
rondoleances i\ ses enfant.. Mr. 
et Mme Maurice Meleschi et fa-

~~\\:· :;;;e etne~m~i.iJ:le~Zle~~j 
et fa'mil\e, Mr. et Mme Gerard 
Meleschi et famil\e, Mr. et Mme 
Raymond Charles, Mme Lucile 
Noisette et famille, Mme Ame
dee Claude, Mr. et Mme Rila
rion Edouard et famille, aux fa
milles Meleschi, Duviella, Char
le~, Noisette, -Claude, Edouard, 
Rey, Victor, Munier, Deas, Ca
lixte et a taus les autres pa
rents et allies eprouves par re 
deuil. 

Les funerai\\es de Monsieur 
Albert Meleschi ,eront chantees 
le mardi 13 Janvier i\ 4 heures 
de l'apres midi en l'Eglise du Sa 
cre-Ca,ur de 'I'urgeau. Le con
voi partirn de Ja Salle paroissia
le ou la depouille morte\le sern 
expoRee des ?. heures. 

• ('I\ .~~~~Ii~:::.~·-~:.~ d;{~r~:~1~~.~ co1upte11l Pharmacies assurant 
1 1110.!l!lll hommas (,quip/,s de mate 
rwl u\\ .,,.mo<lorn<•, nolMnmont {e Service Cette ftUit. 

i1,. 11r11H/,rr•ux Char.<J Hrit;1nniqu,,,; 
Sululin "I. Sar;in·m, uinrri qui• ch• Lundi 12 Janvier 106H 
','.\ ,·nnorn1 \1,unb 1l~ \20 mm (1-,0 DU COIN 
\'Jl'liqnc-HI, d'unr· 1,ortc'!P ilf' 20 nuMf¥~~-8~i';ux 

OHre d'Emploi 
.l,·111H• Fill,• 1_,u l>1.m1• l'AllLANT 
,.\N<:l.AI:--;, nyn11t c•xpi'•ril!nrc cum 
11!f'r1 1J1l1• ,'-i,iluir,• 11v11ntdg-,•ux 
1 V1x1· pl1111 ('om11111111ion). 

i\ d l"l'!\l\l':/.-\'!J\11\ : 

l<111r,· M1d1 ,., ~ l11•ur1•11 1\ MAI 
11N Y\'J,;,': MIJHJ\JLLJ•:, 7 Hu" 

d,·11 Mirn,·\,· ,, lfu,·,, ii \11 l\NHII.) 

lluc I1"'ront.a Forl~ 
V//<;TNAM LES NORD 

Centre Medical 
21 Chemin des Dalles 

Contl'r,•twt• du Ml'rl'ruh 14 
Jnnvi,,r lll70: <L'OMS et. lcs Pro 
1>1/,mi,a de Santti ,·n Jlnili> pnr le 
!Juttour Frnn~oiR Dresee. 

AU REX THEATRE 
Ce soir 12 .Janvier 1970 

r, fj Jleures el 8 Heures 1,lji 

Le Succes Continue 

MON R♦MIIE· 
Vn dram.e qui vow/bouleverse~;;' 

' \ 

AU FIL DES JOURS ... 
(Sutba) 

•'"l•ll ,h,1mla lonl[tNnpa rot.lr6a arrlv6 !cl aamodl aprll• midi par 
<le l• ac~no ot'l aa mtlre 6taJt ur,te, Ju Vol de la TOA. II report mer 
vudobte Imp o.xul>hrant,,. cr<!dl. 

DECLARATIONS 
DE .M. MERVlN LAIRD 
WASHINGTON (AFP) -

A\lco procbm•lt. IOU orlg\na. X X X 
Ello on tla !illo du !ameux Indus ... Loa 1rr·oupoR do viaitcura cnnu 
t.ncl d'orlgrnc ltJIJonno, Am- dlone arrlvha lei par dee avlons 
hratto qui Invents 1811 machine• do la Not<d Afr er6ant avec \08 
,, 111\teR alimentalrea. jeunea fill4111'' ql\l lee composent 

<Bl lea converaatlona avec Moa 
cou ■U'l' la· llmltiatlon de, armea 
atra"6gfque1 (SALT) ,ne r4uuf1 
sent p .. , : Jes Etat. Unla de
vront. r6ellement examiner Ja poa 

Son pauvre ma'l'I, sl rlcho ,pour 
tan( aVf!C de !'argent, no pouvalt 
pna , u:pondre ;\ do tela caprices 

\le Ba tcmme ayant un bras 
droit inuw.le. II a.6te vlctfme d'un 
accident. Et noua e0mca I■ par 

tie belle Pn-uvre, <l:'ubltc Rela• 
lions>. Alice nous baptlaa de 
Chef du Protocolo, de Chef de la 
la Po\ic et nous couvrlt de bai11era 
11our Haiti, pour la oourtoisie et 
In l('i>norosito du gnirul lndllBtriel 

una ,rrand~ '¥J11matlon dens nos 
bol tea de nult. 

C'eat alnal qu'on reneontre pnr 
t?ut cea jeunoa lUJes sl eprlses 
de la compa"1\le do noa Jeunea 
gens. Nous nvons Nncont'l'e en 
tro autres Cnrole Corbellle, Ml 

~~'. L~~'11eto~~a~~~~t:e\en~a'f:,,a~ 
let, Cecile Dudetno,ine. El Marc 
Ferland ,est le Jeune ranadicn 
qui le. accOD)IJ>agne. 

:~1::e d:,ar::.ttre 0;;!~af:~, u~ 
d6clar6 dlmanche M. Melvin 
L■i'l'd, Secr6taire I, la. Defense, 
au coura de l'clmiwslon cFaee 
the Nation> de la crurlne de Te
\6vl.11lon 'CBS. 

Clem11rd Jose,ph OHARLEIS qu'ol ----------

M. · Laird a aouligne la auperlo 
rite des wovicStlques en ce qui 
concerne lo nombre et la cha'l'ge 
de leurs miasilea strateglquea 
alnsl q11e l'aeeroiasement de leurw 
cnpacltes en mailere d'al'nles ,tra 
tegl,quea · offenslvee. Pendant. ce 
temps, a-t-il dlt, !es Etats-Unis 
se, bornent A faire un travail de 
rechercho et de d6veloppement 
aur lea missiles offenalfs. 

lo vonalt de rencontrer ot qui a 
fait une .1 vivo lmpre<3Slon SW' 
son muri Pt sur PIie .. 

X X X 

L'EXPERT ONUS/EN 
JACQUES DEUSE 
trntt8/tlre nu Sthrfgal 

Arrive \cl le 18 Ja.nvler 1969, 
L'Expert. Jacques DE'USE a paw 
Hf, pri•3 d'un an i,n Haiti dans lo 
cadre du projet Haiti S. II s'occu 
fntt de la protection deH vegetaux 
ct de ]'installation d'un lnboratol 
n· do Chimle A,grico\e aux Caye,,, 
ll y. rempl.a<;a le sympathique Ex
pert Jacques L~mbrecht et assls-

...ta au demarrage d'une campagne 
de deratisation de la Ville des Ca 
yes. Cette campagnc etant consi 
deree oomme une operation pilo
te. 11 est parti dinumche avec sa 

~~!/p~ll'f" !'I== ~~ 
Toohnologie Alimentaire de ~a
kar qui est egalement un ProJet 
des N atiorui-U'nies. 

DU IOIUI CHIZ 
LES PEINTRES 

Monsieur Jack ·N. HOLCOMB 
s'intkresse beaucoup a la peintu
rc haitienne. I\ est I, son 4e voya 
ge /I Port-nu-Prince et JI proflto 
toujours de son sejour en H11,ili 
pout" faire !'acquisition de. b
bleaux. II est proprletalrc de Stu 
dios qui aont Ritues a Miami ct ll 
New Yot"k. 

XX X 

LES NORD • VIETNAMIENS 

g~g:r:w11:JAiz$::RTAINS 
SAIGON (AFP) 

Les unites viekongs en opera 
tlon cltalent avertles par avance 
dew bombardementa americalns, 

Comme il eat un client. du FO- des embuscados et des deplace
YER DES ARTS PLASTIQUE~, ments par une station d'ecoute 
Jes pelntreB de cet lmpprtant cen Nord Vietnamlenne qui avait re
tre de peintu'l'es ont pria l'initia- ussi a d6cryster certains codes 
tive d'organiaer Samedi soir un~ americaina, at,prend-on de aour
rcceptlon en l'honneur de M. J. ce mllitaite a Saigon. 
N. Holcomb, A leur centre de tra La station, ses equi:pements ct 
vail sis au prolongement de \n 12 Nord-Vietnamiens ang\opho
Cite de !'Exposition. nes ont cite captures ii y a tl'Ot~ 
Vers 9 heures 30 p.m. se presen semainers a E:nviron 50 kilometres 
ta M. J. N. Holcomb accompa- au Nord de Saigon. HC e'etait la 
gne d'un remarquable congenere, pn,miere foia qu'une telle ea.ptu 
Melle Constance CLEMENTE re -etait <n'fectuee depuis le de
qui est Asaistante Sociale a New but de la gUerre du Vietnam. Im 
York et de Monsieur Piene Hol- mediatememt le commandement 
!ant. Il fut introduit a la socie- americain a donne ordre d'utili
te dea peintre,!I et aux invites par ser desormais Jes codes secrets 
Mr. Wilson Jolicoeu'l', president et non plus des codes (Plus ou 
de ce foyer qui Jui adresaa quel- ll'.ltoim simplifies entre unites. 'Par 
ques paroles de bienvenue, l_ui ee que, dan1s Jp, passe ou indisci
souhaitant l!galement un a.grea-
ble sejour ieL Le President de 

;~:e~cf,;1~~~~~:';t?o~ALdo!f ~i Avis Important 
•La direction de l'Ecole Techni

• . ..,._, 
p\ln6 de tel• c~oll Q~t 6t6 Jt111-
s6e, le vi&tcong a pu, dbgager A 
temp,, 188 po,altlons, avant qu'el
lea .ao~t a.ttaqu6as, ajoutent cee 
mirmas l!IOurcea, qul iproclaent que 
l'on ne peut aClirmer que Jes voh 
.de B 62 n'nlent pas alnal elk con 
n11a pat' avance. 

Dan• le centre d'ecoute. lee 
trouJ)elB de le premlore ·aivlslon 

::~tnr:a:!rft1'~:1"a 
0:i~/t':~ 

messages radlo et des cartes an
notees prouvant quo les codes im 
IP1'0Vhk• entra unitks avaient ete 
deoouvert& 

Selon ces sources, enfin, il n'e,st 
pas impo,,si'b\e · que d'autres •sta 
tions de ce centre existent aH
lcurs au Vietnam. Me,s ce n'est 
pas le 90u\ usa,ge que les Nord 
Vio.tnamlens font de lour .radio, 
apprend-on enco~ Il f a que)ques 
joura, on' effet, une' position d'ar 
tillerie amer\.call\& reoova\t par 
radio ordre en anglaill. et av&c 
)'accent amcrlcaln do dlrlger son 
tir aur une clble. ldenUfiee e<:!Ue 
ci s'av6T'a etre uno position alll_w. 

Les ·competitions -de 
la Coupe du Monde 

(Suite) 

tres clubs qui souhaitnient la de 
faite des Bleu et Jaune ou le pu-r 
tage de points. 

L'arbitt"age de Vil\ar,l Leger 
a ete plus que decevnnt et a eu, 
Bans aucun doute, une cert&ine 
influence su'l' le deroulement de 
lll rencontre. La victoire du te
nant du titre est meritee car il 
joun. plus souvent l'offeneive que 
lee hommes de Jules Faustin et 
Max Guerrier qui se confinerent 
dans une defense prudente. 

Domingue doit et-re felicite de 
son oppm:tunisme. II fut ]'auteur 
des ·deux buts alors que l'on at
tendait semblable fait de Bar
thelmy ou de Guy St Vil. 

Le Racing fait maintenant ca
valier seul a.vec sea six poin~s: i1 
est probable qu'il sera reJm',\t 
par l'Aigle Noir d~nt le _proc~nm 
adversaire est Petit Goave, a la 
iin de cette aemaine. 

LA LIGIJB RNIMIH·.D'ACTIOII IOCllLE 
' sam LA JOIE . ·" 

. On dlt aouvent ell n'y a paa 
,~ plus l[r&nd bonhllU'l' que de 
donnor du bonheur,. Cette affir
mation s'est reahlU\e le Diman
che 21 Decernbre · 1uoo ii \' Asile 
Communal de Portrau-Prlnce 
oil la ,Prc!aldtln~ de la Llgue. Fe 
rolnine rl'Actlon 8pclale, Mlle 
Solange11 Dominique, entouree 

'des Vice - Preaidentes, Mme Cc!
lie Dlaquoi Deslandes et-Mme He 
lene LauruN, de11 Prealdentes et 
Consellleres d'Honneur Mme The 
zese Pierre-Louis, Mlle Lydia 
Jeanty, Mme Maud Hudicourl, 
Mme Daniella Domond Domini
que, des Membres ; MJre Pauline 
Jeanty, Mme .Judith Bijou, Mme 
Jmm Dartigue, Mme Charles, 
.Mite C. Mayard, Mme Jean Scott, 
Mme Pierre Jerome, Mme Olga 
Lave\an·et, Mlle Viclorine Lator
tue ct d'autrea 111em~res, ant ete 
fete Jes vieillards de l'Allile Com 
munn\ ~ Aidees des e\eves du 

-cours Amedee Brun : Chantal 
Carrie, Evelyne Larco, Addy Brls 
son, Murce] Frank Simon, Judith 
C\mrles, Nicole· Blanchet et .lo
celyne Bruno, Jes Membrcs ont 
offert des piitea, des sandwiches, 
des gateaux, du kola - on leur 
a distribue des chaussures, des 
mouchoira, du savon •. 

Les emp\oyes cl \es Re\lgieuscs 
de lo, S~esso qui diri1tent l'A
J,ile a vec competence et d&voue
mcnt ont ussi et"--.giites par \es 
Membres de .la Liguc, Allant de 
snlle en salle, le groupe chantait 
des airs de Noel en Creole, en 
F\'an~ais et meme en ang\ais cl 
en espagnol, a la grande satlsfac 
tion de ces :!00 desherites du sort 
qui, comine ils le 'l'BC1>ntent. ont 
connu. les splendeurs te.rrestres o. 
une certaine epoque de leur vie. 

Nos compliments et nos remer 
ciements a .taus les genereux do
nateurs, pa·rticulieement a Ja, Fa 
brique Fritz Mews, la Fabrique 
Larco Fret"es, l'Epiceric Rex, et 
la Compagnie de Tabac Comme 
Il Faut. 

:S X :S 
Poursuivant leurs. genereuses 

activites lea Membres de la Li-

~:t ~t!::~. ~~!~ttn ::ec1~:n: 
Mlle Sol11nges Dominique et sont 
pa.rties pour l'Asile de Beudet a-

11ppqrJtlon. cP1111cale Chaulaln 
ouvnit le. d6f\\6 • a.Vee Sourlre du 
Matin, Monka et Rachel Scott 
portaiont d1111 , Symphonies· bleues 
et roaes, Marie H'lllene HIJou, un 
Abrlcot haltlen, Beb4i lhl1r ttait 
porte p.ar Laurie Silveu, Pa'que 
r.ette de Kenalco!f. par· Hansie 

!:!~/::~fle~~t ;l• ~;t"~! 
Genevieve Dorsalnvllle portait 
Bonbon Fondant, Christine Car
rie eta\t habill~ de Gre\o( Blanc 
et Rc!gine Pereira de Marguerite 
Jaune - Gulllme· Wolf port11it 
un Pansetti'a: de Noel - Brillant 
Soleil etait I'enaemble -moderne 
d'Ellzabeth Delva • Blanchet· et 
\'Ensemble Russe ce\ui rle G\nou 
Dallemand. · 

Simone Castera reA&cn,l,lnH ,, 
un Modil[liani et Jeanine Duper
val evoqusit un Plcas110 - Em" 
rnude habllfalt Monique Ullo ,Jo 
scph ct Aatrc Royal Asrni•• Wug 
ner. 

,Judith Bijou portait Nu"K'' 
Blanc et Bleu - Dnnlelle' lllirJon 
elalt habl\lee ~Avec le Soll'll> rt 
Chanll\l Carrie fil senal\llon nver 
• Kyona Beach>. 

La note comique du ,!Hili, l•
lait les· pirates porles 11nr Kl\rlm 
et T11nlftly Armand et Nehru pllr 
,lo Baussnn fila - car los Jeune• 
gar,;ons Ont llURRi participc l\U cl/: 
mo. :•M 

Vennient ensuite Mit•Y Lau-
rlun dans Tourbl\lon cl Sylvie D,• 
niJ avec Rt'ive Perle - Ginett,, 
ct Monique Baussen i,taient 
«Dans le Vent et Sabrina Ar
mand incarnait une cSherhera,.1, 
de>. 

.La ~anse rcprit, plus animi,c , 
encQl'e._~ar .les~Musiciens s'!!taient 
bien reposes - On fit le tira11:e 
de la Grande Rafle. Voici !es Rt\ 
sultats. 

Le Msgnetophone offert par 
la SHASA a ete gagne par Mme 
Camille Audant. Le billet a ete 
vendu par Mme Daniella Domond 
Dominique. · . 

La Caill,'!C de Vina et Liqueurs 
varies qui a ete offert par M. 
Louis GARDERE et ¥me Ray
monde MOLLENTHIEL a ete g-a 
gnee par Mr Anthony DiaguoL 
Le billet No 274 a ete vendu par" 
Mlle Victorine La.tortue. 

II a quitte H_aiti avec beaucoup 
de regrets car ii y compte beau 
cou'P d'amis. De p\uis etant il,ge
nieur agr<onome et phytophanua• 

cien de Gembloux il eu a rencon 
tre plusieurs anciens condisciples 
1,l confrerea haitiens dont J. Ro
;be1,t ESTIME, Georges Louis, E. 
Pierre, C. B!anchBt). Sa femme 
assist.ante ISOCiale donnait des 
cours de Nutrition a l'Eoole Nor
male des Csyes. Jacques DEUSE 
reviendra en Haili Ju moins, i\ 
l'esp<,re. 

est l'objet, mit l'accent su'l' les 
vastes potentialites de la peintu
re haitienne et parla de son pro
jet de faire des expositions itine
rantes de peintures haitiennes a 
travers tout le vru1te territoire 
des Etats Unis et ensuite en Eu
rope. II a enco'l'e d'autt"es projets 
pour asseoir la garantie des pein 
tures haitiennes contre toute eon 

que de Cosmetologie pour repon- ------------
;e:n~!~r J!u~::ntt~C"vic!ri~ 
ne Latortue,- Mme Olga Lavela
net, \Jme .:'Leonie Lemoine, Mm! 
Simeon _Cadet. -Elles~t ap.1!6rte 
un copieux repas de fete : dmde, 

La bouteille de pariums offer 
te par la Maison RUSSO Freres 
a ete gagnee par Mr Louis La
mothe- Le billet No 662 a etc ven 
du par ¥me Sq\ari de !' Ambas
sade du Perou. xxx 

DIVERS 

... Dimanche matin sont rentres 
de .San Juar., M. Jean-Claude 
F\ambort, comptab\e et Ba jolie 
femme Mathilde. Ils viennent de 
paBSer quelqUO'B jours il Puerto 
Rico. 

XX X 

tre-fa,;on. 

dre a la demande des interesses 
et &fin d'epargner leB retardatai 
,res de la perte d'une annee, avi
se que les hteicriptions aux cours 
de Cosmt!tologie sont recnes tous 
Jes jow-s ouvrables en son local 
sis au 93 de la rue pavee de 9 
h am. a 4 h p.m. jusqu'au mardi 
13 janvier pi:_ochain. 

Puis, i\ fut servi un remat"qua
ble repas a la creole compose de 
cnbri d(,Jicleosement preps.~ as- Re-r·••-•ts 
socie de bananes peseea, de toma- - ._.._.._ 

Mme Dor Thomas et famille 

Retom■ d'e 
l'entralilem■ federal 
Hier apres midi est Tevenu \'En 
lraineur Federal Antoine Tessy 
qui vient de parti~iper a .u~ con 
g1es d'Entraineurs orgamse par 
la United States Soccer Football 
Association ii New York. 

Tnssy, au cours d~ d~s;usaio~s, 
s'est signale pat' de 3ud1c1eusea m 
luventions sur Jes RRpects terh
niques du jou. 

::
1
~:~; ri~:i~f!n:t eo;:ti:t :~= 

teaux. Les Membres de la Ligue 
ont encore Une fois diatribue des 
chaussures, des vetemsmts, du sa 
von et des revues. 

Certains de nos Gesherilks men 
tnux pnrlaient enco'l'e de Mme 
Bome Sa.nnon, devouec Membre, 
qui quoique /I l'etrnnger, ne Jes ... M.Gera1d F. Lawrence, «Crui 

se Directon de North German 
Lloyd, a N"w York est llTI"ive au 
=urs du w.-ek-end pour des vn
cances bicn mcritees dan<B son I
le favorite. II a pris logement ii. 
l'H6lel Chouco\ln.,. 

tes a l'oignon arrosea de la sauce 
<P't!~ Malice>. Le rhum Barban 
court et d1verses bolssons rafrai 
rhissantes comp\eterent le repas. 

Mme Vve Maurice Co\imon et __________ _ 

&es enfanta, Mme Vve Pacifique 
DubulsBon et sea enfants ,Mr, et 
Mme Antonin '-et. fami\\c 

~l~!u~u~~~~·~t:k~I! m~~r~::" 
Ii suffit de peu pour faire re

gn!'r la joiP autour dr soi. 
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... Le jcunc Ro\und Char\es-

:i~:r:c,;,t~ur~~d noghnr~!:-'ifct;;; 
ct Mme purl cc soir pour Puer 
ln Rico. Rolnnd qui a fult 'Sa 'fll'C 
mierc annoe /I la Facult6 dcB 
/3eiPncca ·de Port-nu-Prince pour
sulvrc sea· Hudes en arch\lecturo 
i, l'Univorail(, de Maynp:U1'7.. 

.. ~ouH ,lvon:-; rc11co11lrL cc n1utin 
Le lteverend llhit,\ Ciemmnns, 
<Vield Agent> cl,• Home Fo
rolgn Boord de Church of 
God in Christ en compagnie de 
Mm,, Dorothy Exume. Le Rev6 
r1•nd Jthii,J CLF:M,MONS est 

Un orchestre vint jouer cjg, In 
musique he.itienne et cc fur" une 
bonne occasion pour \es couples 
de se li vrer o. la danse. 

A cetto joyeuse solree, ]'on pou 
valt distinguei· le Dr Arlhu'l' Val 
COU'l't et sn distlngul-e epouse, M. 
Raoul Y!urd et Madame, Mr Gel 
rnrd Sl,jour et Madame, M. Wil
son ,Tol\.coeur, M. Joseph D. Rny 
mond, Mr Felix Prudent, M. }pua 
t11chc Leg"rand, M. Fernn.ncl Jou
bert M. Paul Beauvoir, M. Eric 
Gir;ult, Mme Antoinette Romain. 
Meile Evelyne Louis, Mlle Adeli
ne Michel, M. Rene Exume et 
beaueoup d'autt"es . 

Ce fut une brill11nte manifesto 
tion aociale pour lnciue\le nous fe 
\icitons M. Wilson Jolicoeur et 
lous eeux qui ont rontribue on 
oucr<'R de cette r(•unlon. 

MALU 

Aux Ondes Sonores 
(Mme GEORGETTE DUPLESSY) 

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

lNGENIEURS 
TECHNICIENS 

HOBBYISTS 
EXPERIMENTATEURS 

POUR VOS PIECES VOYEZ LA MAISON 
AUX ONDES SON ORES., 

Un bon conseil peut eviter beaucoup 
de depenses et de te01ps perdus 

TEc;;HNIQUlt, EXPERIENCE, PROGRES 
NOTRE STOCK LE PLUS IMPORTANT. 

A ven·1t? Christophe 
& Rue 6 

naugure en Janvier 
prochain, les Cours 

1 suivants : 
Stenographie Fran!;ais 

GREGG 
Dactylographie Bilingu 

Comptabilite Americain 
Un Cours Intensif de 

70, et un Cours Semi-Inten 
mbre. 

t I,nscriptions tous Jes Jo 

Les famillea Attia, Thomas, 
Louis, Gallmon remerclent bien 
eincerement Son Excellence Mgr. 
Ang(mor, Evi\que des Cayes, MM. 
Jes Chanoinee Dorelien, · Alexan
dre, Jn-Noel, Halaby, Jes RRPP. 
Nerva et Alqert Goin.J St-Hubert 
et Verrier et tous lcs amis de 
in. Capltalo et do la Provine!' qui 
!cur ont donne des marques do 
sympathic o. \'occasion de la morl 
de !cur rcgrottcle m~re, bellc-n11•
re, g"rand'mcrc ct tante, Mmr 

AUGUSTE LAMERIQUE 

Enlevee o. leur affectlon le ler 
Jan vier licoule. · 

I\s \11s p'l'ient de t\•ouver \cl 

1'cxJll"e&sion. de leur vive grntitu
de. 

Port Ill! Prince ,le 12 Janvirr 
1970 

lnscrlvez-vous a : 
- ECOLE DE COMMERCE 

MAURICE LAROCHE In garan 
tie de votre succi\11 

- ECOLE DE OOMMERCE 
MAURICE LAROCHE une assu 
ranee pour votre aveniJ: 

- ECOLE DE COMMERCE 
MAURICE LAROCHE le centre 
de formation profesBionneJle ideal 
pour la jeunesae 

- ECOLE DE COMMERCE 
MAURICE LAROCHE Building 
modeme, materiel adequat, _pe:r-
sonnel comp~tent, . ·'" 

- CoUJ'B de (JJ>mpta1iilitcl de 
3 h. A 6 h. p.m. (2 anp> 

specialement de11tines aux Etu 
dillnta das FaculU. 

- Cours de Comp~Ji~ de 
6 h. A 7 h. p.m. (2 ana) 

- Coura lntenslf11 de Comp
tabilite da 6 h, A 7 h. p.m. pan) 

- Cours d'AnglalB Usuel. (on 
8 mob,) 

- Coura de Dactylo~aphle _et 
de Stenographie bilfn&'IJ• ' 

Inscriptions tou, lea jourw ou
Vt"ab\es de 8 h.-a 12 h. a,~. 
et de 2 .. h. A 6 h. p.m. 

au local de !'Ecole de Com
merce Maurice Laroche, Angle 
Avenue.-Ducoate et Chemin des 

· Dalles - '.NMphone : ,6-,4211 

Dem•de d~emplol. 
Ena-lis'h Mech. & Elect. 

Inglneer. Degree •ROLLS ROY 
CE Trained 

Experience Light & Heavy 
Equipment ' .. I 

All Offer& eonaideNd 
<J.D.Fi· :i.mbera 

c/o R ir Steffen 
El Ral ·no. • 
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INSTANTAHES 
(Suite) 

pour lo deuxieme trim"'8tro de 
l'nnnce scolairo, darn< taus no"' et.'\ 
bliasements publiM ot prives d'en 
se1gncmcnt pri.naire, J~rofesaln1, 
nl'l, secondni,re et supeneur. 
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R.ARETE DE POISSONS 

Des forts vents de lo oomaino 
derni,•rc ont' vrovoquo une raro
tc de poiesons frnis sur le morch6 
de la Ca.pitale. Les biitoaux de 
pcchc n'ont pu prendro la mer, en 
raison do la force des vagues. 

'{}on s'att.md a ce que, cctte 
semaino, le,i etalis do nos ha.ren~e 
rl's ct Jes con.treloteurs de nos po1a 

:,onneries soiu\t n1itux 11ourvus 
du fait de changements notables 
dnns 111 condition des' vents. 

X X X 

SOIREE DE NOEL DU 
DIMANCHE U DECEMBRE 

Les Jeunes etnient prete au 
rendez-vous des 3 h de l'a:prcs
midi a l'Instltut Lope tie Vega 
1trncieusement mis a _ la disposi
tion des Membrea de la Ligue F6 
minino d'Action So_cinle, par le 
dislingu{• Direcleur · 1e I Dr Louis 
Lamolhe. Dea guirlnndes multico 
lores, deR bullons, d'6nol'mcs 
l'leurs modcrncs ornuient \es sn
\ons et \ca J ardins. 

A 4 h 30 i'a(J11uritlon du Pere 
Noel lea brns chnrgoa de ca
tleaux, arracha le& petits et , lee 
grands, aux delices de i'orchestre 
cLes Difficiles>. 

Ln danse et \es jeux repr\rent 
pour s'intcrrompre vers 6 he~res 
avcc le defile de Modes. Grac1eux 
et elegants \es jeunes firent \eur 

AU CAPITOL 
A partir-du Lundi 11 au M erctedi 14 Jan vier 

a§ Hres, '1 Hres et 9 Hres 

LA. FEM~E INFIDELE 
Un film de Claude Chabrof. 

~A1vec Stephane Audran· et Jf ichel Bouquet. 

. Entree -~d,es 2.50 et 1.00 

N.B.- Ce film ne JK18Bera quau Capi,tol 
a l'e~cliuion de toute autre salle, ou 

<- Drive - in de la dtpitale. 
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Les jeunes hait1ens se sont a
Rmuses a la Soiree de Noel. Le 
profit de cette fete servira a nli
menber lea oeuvres sociales de ln 
Ligue Feminine d'Action Sociale. 
Cette derniere qui fetera en 1970 
son 36eme annlversalre 11 un prn 
gramme d'annee tres ·VBBte 

Avoir son propre local - Ache 
ver 111 Construction du Foyer Ali 
ce Ga.route i\ Cazeau - le Meu
b\er pour accuei\\ir \es 100 Ani
matrices Rurales qui r seronl 
preparees. 

Nous termineronH cettt> vuP 
d'ensemble en lan~ant eel 11ppPI 
nu Public Haitlcn : 

cLa Moisson eBt abonrlnnle>, 
les ouvriers peu nombrcux - I.11 
Llgue Feminine rl'o aucune hnr
rii\re pour 11ccuollllr do nouven~x 
membrcn - quel quc aoil, It· nu 
lieu social, rellg!eu,c et politlqu1•, 
vous Hcrez les hienvenuR II ln Li 
lfUC Feminine d' Action Sorin I,· 

Compapie 
Jean Gosselin 
Tlleit,ae . ..,,_ 
CLASSIQUE ET MODERNE 
AUX ANTILLES 

A \'intention de. eleves des 
grandes clallses dea Lycee, ct 
Colleges de Port-au-Prince, la 
Co'mpagnie J~AN GOSSELIN 
offrira au Theil.tn REX, au prix 
reduit de 2 gourdes, lea cinq re
presentation, suivante. : 

Mercredi 21 Janvier a 16 hres: 
LE MALADE lMAGINAlRE 

de Mollere. 
· Jeudi 22 Janvier 11 16 hres : 
I.$ MALADE IMAGINAIRE. 
de 'Molien. 

Pour la premiere fois, cette 
annee, un spectacle wur le Ma
yen-Age o. \'intention des eleves 
des classes seoondaires ct pri
maires; 

Me'l'credi 28 Zanvier a 16 hre• 
cLA FARCE DE MAITRE PA 
THELIN> 

Jeudi 29 Janvier a 16 hres : 
cLA FARCE DE MAITRE PA 
THELIN> 
Et le Jeudi 6 ,Fevrier a 16 hres: 
<LA ROBERAU'l'E> d'Audiberti. 

-La Compagnie JEAN GOSSE 
'LIN prie instamment Jes Direc

teurs .des Lycees, Colleges et E
cqles de hien vouloir faire acc<im 
pagner Jew-, eleves, qui ne pour 
ront d'ailleurs avoir acces a la 
sane q'ue s'ils so pre,entent en 
groupe sous la direction d'un de 
leurB professeura, 

Elle compte ligalement sur Ieur 
aimable collaboration pour que 
des billets d'entree aux represen 
~tions des 21, 22 JANVIER et 
6 FEV'RIER ne soient delivres 
qu'au'k eleves des grandea clas
~ea, le succes de cee spectacles 
peut etre compromis par la pre 
sence d'eleves trap jeune5 pour 
garder· un silence et une trap.-

quillltcS absolus pendant tou te leur 
duree, coll)me ii le sera exige. 

Les Direeteurs et Directrices -
des , Lyc6es, Colleges et Ecolea · 
voudront bien retirer Jes billets 
d'entree ·a ces Npre,eritations, 
chaque matin, de 9 heurits a 'mi
di, au THEATRE REX, des le 
Lundi 19 Janvier 1970, 
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