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Le. g8n8ral Lazaro Cardenas 
Un arand President du Mexique 

Le Mexique peut s'enorgueil -
lir d'avolr tlte. dirige par le Ge
neral Lau;~ Cardenaa, l'un des 
plus !rrands mexicaln1 encore vi 
vants de ce pays. C'etait un 
chef d'etat ai extrimement me
thodiq11e que sa vie entiere etait 
enferm.!e ··a I'inerleur d'un pro 
gramme irrnductlble: l'integra -
tion des • indiens a la . nation, a 
la civilisation. Ce programme 
detertnlllait tous see actee ausai 

_·bkm mo:aux que politiques. A 
cote de Luaro _ Cardenas,presque 
tous lea chef11 · d'etat me:deains 
par~is$ent minu.sciiles. · a2!d'e -
nils ,c'est le revolutionnaire par 
excellence.. C'est l'indien exem
·plaire. ·c•est I'une des plus for
tes personnalit& ' que le Nou -
veaa Monde alt produites. 

Cardenas n'est pas de Mexico, 
mais ·du nord mexicain. 11 a vu 
le jour a liquilpan le 21 Avril 
1897. Jiquilpan petit village de 

la province de Michoacan encas
tre dans sa campagne. Son pere 
etait un pur indien tarascan. La 
tribu taniscane a ete tellement 

belliqueuse qu'elle n'a · jamaia e
te soumiae par lea azteques, 
L'education de Cardenas fut 
sommaire a cause de la pauvrete 
de ses parents. Tout son physi
que denotait le gne .:rier de la 
revolution. Dans s~ yeux, o'm
·brages de sou,cils epais, brillait 
Je regard plein de · bonhomie du 
futur chef. 

En 1910, eclate la revolution 
Cardenas, alors age de 13 ans 
s'en -ole dans le · camp deo revo
tutionnaires -et ses exploits mill 
tai.es commencent a · faire par -
ler de lui. Calonel . -en 1920, ii 
devint general de brigade. Card<! 
nas n'a en qu'une passion: Le 
Mexique et, a l'interieur du Me 
xique: l'indlen. Il ae .conside -
rait comme la conscience de son 
pays, d'un pays a faire et, par
ce qu'il etalt le Mexique, il unis 
sait le . passe par la memoire, et 
l'avenir par · la lutte. Paree qu'il 
wym\,olill&lt . le ,Me:riqaa, il ·_ etait 
a la foil Mexico et la campa -
gne. Simple comme ~ -- passion, 
multiple comme aon pays, le. Ge
neral Ca denas est line person
nalie dominatrice et tout le long 

Pat· Dr Louis G. LAMOTHE 

de sa carriet1l mllitair,. et politi 
que, le Mex.fque etait · derriere 
lui et ii n'e,t pa1 etonnant qu'on 
l'ait consldere, au pouvoil" com
me le chef d'etat le plus honnlite 
de cette centurie. Pendant son 
passage a Tampico, en qualite 
de commandant de district, ii re 
1,ut un jour une enveloppe con
tenant 25.000 pesos d'line com 
pagnie petrolie ;-e et Ia personne 
deleguee a cette fin lui expliqua 
que c'etait la coutume de donner 
.cette aomme au commandant du 
district pout' la protection des 
etablissements>. Ce delegue fut 
~ondutt parce que le petrole 
appartenait au peuple 'rn-exicain 
et depuis, ii s'est mefie des com 
pagnlies S)l!troli<111'89. ,n devint 
tour a tour gouvemeur du Mi 
choacan, president du Part! puis 

INSERTION DEMANIJE;E , 

Ministre de l'Interieur. Aux e -
Jection8 .prt\sidentielles de 193f, 
le General Calles, l'homme fort 
depuis environ dix ans le choislt 
parce qu~ P,ensait-il avec une 
cpolitique de doublu re>, ii serait 
le vnai chef. 

Le G6rulral Calles' s'etait 
trompe. Au depart, • ii ne posa 
aucwt acte hostil-e au vocu d11 . 
general; cependant ii se debar -

~!~s%9tu!~.,.;°;o:;. :,e'::::~re !: 
chef effect if du pays. -I I dlsalt 
toujours a sea amis : cJe doute 
que le Congri\s pui■se refuser 
d'appuyer un .president qui rem 
plit ses obligations avec bonne 
fob. 

Cc qui .frappe d'abord dans le 

· (Voir suite page 2) 

A propos ·des Travaux 
d'embellissement · 

du Pare des Palmistes 
PRECISIONS DE M. JUSTU. BERTRAND 

Enfia; on finira par compren
dre que pour moi aussi, mon 
plus grand souci n'a ti~e depuis 
toujoura que de voir l'epanouisse
ment de notre belle Cite; aussi et 
surtont , dans le cadre du pro
granime d'embellissement de la 
Capitale preconise par Son Excel
lence le Docteur Fran,;ois Duva
lier notre President ii. Vie, pre
mier artisan de la .. reconstruction 
nationale; encore C'est nioi, . fils 
de la rev.olution Duvalieriate de 
la premiere heure qui agis avec 
patrioti&me at loyaute a l'egard de 
moa pay, et de mon gouvarne
ment. 

J amais je ne-saurais agir aviic 
cette penaee innavouea _de gloi
res et de publicites; a l'insta-' de 
certain personnage qufl le fait, 
en divulgant les realisations qn'il 

7Shle ANNEE 

La Candidature de Wallace pourrait 
comp~omettre les chances. 
de Nlxo£t d'Humphrey 

WASHINGTON .. D. C.- VB!an e? · d I' .·. • . ·.· · 
' (Signe· Bernard Ullmann) . L , • . , . . "' opm,on l1berale. . •. 

VEND RED I l3 . ~lEPTF.I,lBRE 1968 

Corpulence d'athletc, i:ete de 
viking, cheveux fauves lie mais 
mUr, des ·yeux d'animal : de proie; 
un visage flaubertien, alnguliera-

I 

Maitre-centi:e, en effet, . fhom.· 
ma .utilise _lea reuourcea -que la 
nature a mise■ a sa dlapoaitlon., 
Et ii accouclie de cholill5 DOUVel• 

L'apparition d'un •trolalemc l tent • ele~t.cur1 nmer1ca1ns ne _vo- La Constitution lalsJlerait ac 
hommo> dane la dernicre etape / sidenf°e':: 1!rev~mPt' J?<?Ur tie -Prf! ·. !ors A la Cha'mbre dea Represen
de. la c_ourse A la Malson Blancha ·i ils dcsignent d~~\,.~~d:cil~c::;: tants sortan~e le soin de deai
fa1t pl~ne~ une me~ac~ sur !es ,, appartcnant aux partls en resan- fer le Pr~s1d~nt, chacun de~ 50 
d~ux pr1n.c,paux candtdati, et laura i ce, Ceux-ci sont terius• .fans la tats ~e I U~10n ayant dro1~ a 
Etats-MaJors,' . . . 1, pratique, de voter pour lei candi- une vo1x, Mais la ~~core d au-

. :i~tall:-:r: ~:n:J::~i. S•~farit~~ lea: _ · . . · 1 
a .;.cTu •reponda prilant a tout -
couchement au seuil obacur de la 

En effet, _ avec la candidature -, dnts de lour parti mais ans qu'il tres marchandagea . sont po111i
de M. George Wallace, l!ncien -: agisee pour autai:t d'un: obli a _ bles, avant que tous !es Repre
Gouverneur de !'Alabama, connu ,_ tion legale Cheque •etat d" g e sentants de chaqul! Etat n_e se 
pour ses positio':'s re1;1ctionnalrea (- d'un collcg~ electornl, calcu\f0;u , met~~nt d'a,c::co_rd. (?n rlilque d'f!,· 
et. sea-reg~tlonmstes, 11 .se pour- _1 prorate de so population, et dont bo1;1tn a une s1tunt1on extraord~
.-a,t que Ill le vlce-pres1ent Hu- j' le nombrc correspondnnt A celui nmrement confuse, _· qui pourra1t 
bert Humphrey-, ni M. Richa,d Ni , des membres de la Chambre des _se p~olonger pendant pluaieu,:s 
xon n'obtiennent la majorite ab- 1 Representants, plus d~ux Sena _ semames. . . . . 
•?lue du c~rps .electoral aux elec- ·: teurs, qua chacun d'cux envoie Po1;1r . , e_v,ter ce r1sque dcux 
.tions preatdenttelles de Novetn- 1 au Congri\s. · Representants, l'un Democra\11 
bre prochaln. ~ . et l'autre Republicain avaient 

II faudrnit done dan& ce ca■ a- : . Dans la perspective d'une Jutte propose que tous lea' Candidats 
voil' recours a la Chambre des ' !res serree .entre . les deux · princi- au Congres s'engagent i\ l'avance 
Repreaentants pour Jes departa- : pnux Cand1dats, on peut aise- i\ accorder Jeur voix A celui · des 
gcr, suivnnt une procedure ar • :n:ent c_oncevoir que M. Wallace Candidats a la Presidence ayant 
chaique et compliquee. 11 faut re- '8 assure une proportion suffisan- obtenu . dan8 . le pays le plus 
monter . a 1924 pour trouver un ,te ~es !74 voix ?U Sud profond grnnd nombre de voix. Mais cet
precedent. L'!' Chambre des Repre_ ·(11,u1 Im est p_ratiquem-ent acquis te . suggestion, qui ri11q11erait 
sentants avatt alors elu M. John . d avance) et dea Etats Margi- d'a11leurs d'etre juge8 inconstitu 
Adnms, parmi Jes trois concur . .naux, de !'Oklahoma a la Floride tionnelle pnr la Cour Supnime 
rents ii la presidence.. .,P0 "';r )e~ emp~hcr d'obtenir la n'a pas ete retenue. 

En 1948, 1.,. candidatures de .maJor1te reqmse de 270 voix(sur . II est probable qua le Congres 
M. Strom Thurmond, P.-&:-urseur un total de 538). • sera saisl, au cours de la prochai 
de M. Geo~e W'!'llnce en ta.nt , !Jai:is . ce cos, ~ - Wallace pour- nc Legisloturc, de projets d'a
q~c Champion Sudtale de~ Dro1ts •~•t hbe~-er ses e,lecteurs au pro- mcndements tendant 8 modifier 
des Etats, et ,de M, Henri Walla- fit ~a I un ou J autre Candidat, cettc procedure. Cette annee, du 
ce, ~hef de, file _de ,la gnuche pro on echnnge probablement d'as- . fait de la campagna tres dynami 
gre,ststc, n empecherent pas M. s_urances quant aux droits des E- que 'mence par l{ Wallace de 
Harry. T_ruman d'obtenu· un_e ne~ t~ts., a .. un. ralentissement de la J'echo qu'il · sembi~ renconir.;r au
te m.aJ~r1te sur son adve111_au-e re desegregation dnns le domoine pres de hon nombre · d'electeurs 
pubhcam. scolnire, et.:. M. Humphrey a en dehors des Etats du Sud le 
• Comm_ent pourrait - on aboulir anno_nc~ iJ. l'avance _qu'il se refu risque est reel. II peut fam: de 
Wicrte ,mpa_sse, par laquelle ~- sera,t a ~out marchc de cc genre, l'aneien Gouverneur de ·}'Alaba-

. a lace espere ~l~ter se~ cond,- et M. -Nixon pourrait difficile- male personnage-cief d'une eom
~-~~;/i/utu~· p~side_nt, a de~aut n;ie~t s'y preter •~ns risquer de petiton electorale deja riche en 

u lut-meme a la Matson s ahener une -partte 1mportante surprise et en coups de theatre . . 

.Les grands] Travaux Bydrauliques 
a ·Port-~u-Prince · · 

jour>: Camera · pour .. Franck 
Etienne! 

Jeune' encore. (je di!ute fort 
qu'il ait deja rage du Christ), 
Francli:, de 1964 a 1967, . a . donne 
cinq iecueils de' ·vers : cAu fil du 
Temps>, <La Marche>, cMon co-· 
tE! gauche>, .. «Vigie . ~~- verre>, 
«Ohevaux de l'Avant:jour,> · 

Autant d'oeuvrea ~lllablt'al ,.. , 

· dr~a;:a:;u!e:;;r~v:;u\'i!!: P~:;·' 
rapport . aux . autrea. Beaucoup 
plus de maturite; v11,leur d'enga" 
ge_ment plua accus&. 

l1:.,.!~1td :cu:2;itable ballet 
cosmjque. _ Angoiue de l'bomme. 

!:~t::;o;!tsc;~ir.::mn?: J!':i 
l'immensite: · · 

cA travers le ble11 immenoe 
epingle de feux, planet.es, gala
xies et voie ~ctee . roalent la 
symphQnie du silence en · croche 
d'or>, 

naiua_nce>. . _ 
A parl:ir . de cette .participation, 

ii accede a la glq1re, aL i~it, a
potheou, le salut des ~rea. 

S'e griller? Non. Mau 1'anner 
de prudence, de patience ... 

::leducteur, ii courtisera la Via, 
comme il ferait d'une femme,. 
:::~ }~i ., d'aill"urs, pas de .., 

cLa nai1S&nce est un Jet qui 
n'attenJ guere lllr le Pl!8 d,a ' la 
grand' porte>. . 

M,eux: il gardera jalou-..nt 
ses conquiites, c0rganhera de ral,, 
Jiement de toµa lee VOYllf111111"8 d'a
vant-jouu, appelea·- a aimer. A· 
terrasser la nuit mor1boude. . A 
surv1vre. 

Et. que · pour~ait- la deaertlon 
des repU!ea contre le jailliaMmant 
de J,'auQe7 ... _ · 

Surtout, gare a la dialraetlon, 
propre a· noua faire oubU.r r
vergure de la Jutte. · Avant tout; 
ii nous faut rempltr nou-e jour-

~ti~ :~!.i:' /e0baa4:u '!~i: 
. (S111te _pap ', cal. 4) . 

Angoisse auacitee par le vertige 
du silence: Il est vrai qu'a la fin 
l'homme choisira de· parler, car . 

ctoute pause trop longue imte 

~a:f~~f
8
~ui. Mais aussi agir, cd~1.1111,,· 1·· Beadl ___ .· . t ree• . 

Agir, vu de difficile a vt"vre>. • 1 
Agir pour 'la tran■fon'nation con- _PABLS \A.FF) · " 
tlnue dl!f la realite. Cohn Bendit, le leader du JDD'D. 

Debarras,e du mystic1&me com vement, du 22 Mars, qui, 'parti de 
1)18 d'un ta~pon de chl0r0forme, la Faculte des Lettres de Nantu:-
1 homme _ se Je,ttera au coeur des. re, fut a l'origine des eorcnements 
problemes soc1a1I.X po~r · aouleve~ · de Mai en France ·vient d'etre· re· 
le monde. . Engager 18 ~1118 a ~u d'Office au -Dipliime Un1veni -.. 
kiide ~~ c:teti::!~qu~e;~~d~ taj.re d'Etudes Lltteraires. 
aux grandes naissances. Les Professeur, qui l'ont_ quail 

Naitret Theme cher 8 Franck fie d'eludiant. hors serie, euep
Etienne. tionnellement intelligent, ront en 
l'_aut:!q!:P::~, . ~f e:'.::e~ ;~i::v!

8:=: ~~~:~en::~ 
uq,ues, la theae 9Cientlfique de la •ier et .de sea · notes dqran, l'an-
na1ssa~ce d!' notre planete, la rai- nee demiere. ' · · 
son d,alect!que des chg8eo vivan- De son ~ate, Jacques .Sauva-
;tes au sem desquell~ l'homme geot, le Vice President - de l'Jf- -
j~i:e':!s aJe'!.:O!n,P~':8:e_e~ nion Nation~e de~ Etudianta de · . -~ 

ra~;tch~ q~'au~~rz~:;;;·J~;~~~ ~, ,~ Jk . 
t~~m!e v~r1:rc3:~: d:~e:~~ ~~:~:vl!e!~;- beneli:urs a~· 
de la joie, croiunt et decrolsant: sursie supplementairl! ·- d'incorpo
les huit dans le tournoioment du ration afin de Jui permettrc if,, 

. monde>, ... -, .• . i . ,,,. .,., ,;·:, c>·• - .,, .. . P?Dr,suivre RS ~tudes. 

i..-Ra»»ort 1de l'lutitat .4" Etades. 
Strateattaes Ce Loiltll'ea 



cl.m NOUVIIWBTll, 

: '~~," J.e .,.,~ill ...... Q .. H, ·• : ;: · > '" ' ; 
... , Y ... ;4',J;ir,1' •~ ;.:.:.~ ~~ ... . PmWMt ~ .. ~, •'~tl ... 16 .~,:,:::a:-.::N..::,7-',., ' b,.._;;. J; .. ....,.;:u,. ;~t aro, O~\,tn,.ii r:.:~!!....~AI)-; 

--,9S~ u'!i;~~!a:' Jo.cob - On i:o:a:\e~" d~I\ 17.:a::!:!~!e!~ ~:/::u:;:1~~=~/p::~:1/~tJ.; :~:;:~ u::~c:~~':fr.tt~!uf, r ' e 1;60. R~2.50 - ~:::ir:i~¥~i~E - - ' 
dlt qu'll n'a pas do palrio Contrntremcnt II ocrrams pays la depuis le aeout de co<te ce11,ur1c, inconnue uep\11~ le regime ue r<'r LSnAmeBclAI Tl4AISL~LptE. hA,-6R-- Dh_E-- cNtN~EhS. 'Entree_: G. o,60 
_ 10 _ Enoacea.,.. Arldo - Dlph tino - nm6r1calns, le probleme "du la .M.exican l!:aglc Compan.v, 80· iir,o 1Jrnz Hun• pou1· ccta confi•- • · - - --- - Samedi 14 Sept'. .f S_hi-'!.• ct ,8 
tongue·. Mexique n'eat {las cclui de_ !'u,. clel6 a capital' aqlaia, eta1t pro que1• Jes liberteH polltiques, _ De Entree Gde }.20: Res. G. 2.00 Sa~eAdi Gl4USEeptR'>E(EDnE'i~'I•~

0
anI·•'Eeft'fc)_-- . ·lo) Pirtle:L'Eniienibie 'Neni~~,c; 

Jt Jt Jt dlen mn'is bien In terro a l'lndlen; pru!talre d'onvlron 7ll pour cent 11!84 a lll4U, ii n'y n p;,.a eu m1 .,. R .. _ Jean-Baptiste. - . :· - , - . 
auaal• le Pn\llidont Cardenua se <le la prod.uctlon de p6trole du scul priaonmer poliUque. Pour CJNJl!I oL--PL\ ..,_ Entr4!e; G. o;oo 2o) P!)rtie: NICK CARTER VA· 
cleplole-t-!1, n n\aoudni cc p1·obi~- Mexique. l!llle a'adonnait il !'ex- parvonir II ce •a toge de progre~, D 1 

• PS - TOUT CASSEn; ·,:· . ··· --_, .. , . ·• 
1- Petit vin algntlet me. Pendant longtcmps, l'md.en plou.ation commerclalE> dea tor- ii a'cst debarrnssa de l-iniluencc ~~n~:~a7n!•:et. 1968 . De _ Lue A■IO· Clae . ~tr4!e Gd_ .. -1-20 

VERTICALEMENT 

II - F9ycr qui etalt coll'.:lide~6 comme un In- rains p6troll1erea. Cea compn- de i'nrmee, surtout clans lea pro- CINQ GARS P0UREntSr~~GGAdP
8
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(DELK:AS) 
lU - Decoupa en forme. de tri.·J, un meuble a :trouve en Car gniea 6trangerea conatrulsaient viuccs. Sous sa pres.deuce un .,., 

dents - Champion dcuas sa providence; celul-cl te- des vllles ;a et IA det'andues par haut grade ne ponvaiL passer que Vendredi '13; A 7 h:1es et ·9 hres 
JV - mmonatratlf - Dans le 11ait ii faire de Jui un citoyen me leura propres a.nnees et pendant douze mois -dans une province a, Samedi 14 ·sept. 1008 0SS 117 -

lll...i...;.L.;ait-1i...a_~_ .--"-! ~- D xicnin. Ce qui• le hantait __ sur- le 111nr riitne de Pal.'firio Diaz, vec de-a_ offlci~rs _. dont ii ignora!t • ·Permanence AT0UT COEUR A TOKIO 
RIZON'l'.'ALJCJiu:NT -'- · anpreWt anon)'llle - tout, c'etaib'une 'dletl'ibutl111t-- inas · elles eta-\ent exonerees de tout im l'apppaprtennncn polllique. pe~ ·L'ESPION Ent.-ee 1- dollar par voiture , 

\ o'---__:A;:~ ' .. :'..- sal~t nor~~anci T~:i!:.e~ cGti&Tllt> _ Five de terre A son vrai propri<I- pot Le General Calles corrobora · hauts grades le detcstaient mais Entree '.Gde 1.00 
-~ .ca·prtce _ Missives cacher. tni:e. Pendant l'~poquc coloniale,, lei ~ a11nea~ .. de:· l'artlcle 27 de la ne pouvaiont pas facilement con! ~:.it ... :.~.-~ 
;;.... On y prend des lic.onrcs _ VIl - Dormlra la terrc mexicaine apparl:etait a' constitution de 1917 en l'aT11pli- pirer contre lui. MAGIC CINE 

-- . .. VIII - Attacher& la Couronne J'Espagne et !es co- fiant. D'apris une nouvelle dispo Ce Pre_siden:t qui travaillait Vendrcdi 6 h.l5 _ et g h,:e, 15 
,£~~ilatf IX - Coule en Aale - l:,tupe- Ions espagnols n'etaient quu· de altlon,de Oouvernement ne pou- seize heures par jour, ainunt vrnl L'ENQUETE 
6.:.....'. lii, inodernfamc, ii de r■ NII fait slniplea u,.ufrultiers. Pour ·Teguc valt accorder que des conce&slons ment les paysans: ti restait par Entree Gde 1.20 et Gde1 2,50 

~pt.iijm '.priJe l'a tu&. X - D'unc certalue ,ouleur- inrisei- ce systllme d'usut'ruit, une et ces concession11 no pouvaient t'ois des _heures assis suns garde 
-·. :'f "·.,c;"Eet: 1otivent le fa:t d'un _ C'est l'Etoaie. «encomienda> fut lnstituee; Selon i'tre octroyees qu'aux cltoyens me du corps au bord -d'une route a Samedi seance unique a ,6 h. 80 -· - · · · -1~-- -•--••• it les clauses de cette cencomienda,. xiealna ou aux etrangera qui s'cn dialogucr nvec eux; il ne se scr, · _ MY FAIR LADY , '.: ;n\~•tiH' d■ p~ ~ ' ...- 111S■1. de grandes quantites de terre pou gageraient a ne jamais rccourir toit hP.ureux qUC' lorsqu'il potivait Entree Gdes .2,00 et C.des 4,00' 
HORIZ0NTALEMENT. 1. Sana• VER'l'ICALEl'tlENT. I. Spc• • vaient .6tre aceordees a vie aux 11 )a proteotion de le,urs gouverne se rendre seul et san& arme a u, 
torfll'IIL,;"--- 2. Prepolianc,a. _ 8. E. ken c... II. Ardu; Olea - III. Ne; colons; plus tart! ce '.iysteme via menu, _ en cas de Utige o.vec le ne reunion de gens l,umbles. II 

AVIS . l),··»tohe ,;,..; .4,. Auge.;• Aa - Gnei1e,.- IV Apte; P6- V. To; ger-etait dcvenu heredito.ire et ce Gouvernement' mexicain. Toutcs rep,ltult toujours ; ell faut que 
s.'Er!llr '-.-6. Inde - 'i., Rolte- Seneve - VJ. <>!~ L..- - VII: ci donna lieu a la naissance des leii compagnies concessionnalres, le peuple Roche que je -vailf a. ll'i • 
let-~ 8: Sis; Va; Roi - 9. Espe- tRJ~_rie;IXE.rU.-cha.:..rvd1I_l. IX.00 t-~:, Jat;fundlil et ii arriva que certai• au nomure de 606 s'indinerent clc Runs aueune crainte> • . Au courA . Le Secretariat de la Fticulte de 
<ft -,-, 10; E1; Drip. •= m,.,.. nes famllles poss6rlaient des lati "ant Ja Jt\gislatlcin de Callas n c'une tournee presideutielle dans Ml!:D.i!.U!Nl!: et de PliARMACIE 
_______ .....,. ______ E_r_ln_e._________ fundia beaueoup plus etendus !'exception_ de ylngt deux d'entre le nord du Mexique, quelqu'un ti- .. ~;:;~i;!! ;~:ei,t~mi~~/:."n 1:p: 

&tf,......._ J qu'Hait,i. Ce· Hy1teme de conces- dies. Quand en 1937 survinrent rn centre son train. Unrdenas fit Cr,i-.atl:ld. e·se1aro1F,tapruel~teu,e1to·!~ 1: .. ecJroeuta_ ,a-Atcelltf• ! · ft ca...- sion fut port6-a ses dernlbtea con des confllt.<i reiteres ent-re lee ou stopper le vehieule, - deseendit ~ = -
Le, Comlte Duect81U' du Bu- Pi>ur le Comit6.- ~equencea par le PriMdent Pnr- vriera et lea Compagnies <ie pe eeul ct sans arme, demnnda 11 !'in ouvrallles _ <ie t! lire. _- a Midi, _ <iu 

reau· :Pobtique du Grovp•tne!'t SERVlUS DURAND flrio Diaz, lequel .avait dlatribaf 'triilc a 1,rop0'S d'une augment"" dividu qui avnit tire p'ourquoi i] 16 .Sept<1mbre 1969 Juaqu'au ,en-
Duvalienste de la Rue St.. Mart1n Pr&ident du Groupement plus de 134.000.00 d'acre <Is _tt-r uion de sal11iro. le President Cai· r,vait agi ainsi. Aavec Cnrdi;na9, demarn de la' proclamauon de• re 
OrpllebD, en. ,ma,che ■Hie : la nou Duvalleriste· re i\. eas runls. On rapporte que de nas ordonna qu'une enquete l'indien se trouve integl'e non sulta,a de \a S...ston Ex..,o.•,rdinai 

- -velaComtruCl.iOn du nouyeau lo- Rue St. Martin (OrpbeliD-) l'un d'eux avait obtenu ~ terri- fut men~ et eonune !es Compo- seulcment ii ln civilisation mni,; re du Baccalaureat. Le Secrets -
" cal,qai;,va ... logw I• 6le~e11 de l'E Madame-Servfus DURA:ND toire plus grand que la Cnrolino gnfes ret'us~rent categorlquement aussi II la notion. II a donne au riat lea informe en ouue que le 

tabl ■se,ment Sainte Claire fon!l' I.a Di~~i:ole· l'tllxte' du Sud. de se soumett,tre au rapport pre peup\e mexirain en [,eniiral le i'::c;::i~o~~~~o~~fofe~ %~~:. 
f.:'J:'r·~! t:'°N~::Ua:-e~i! Ste Claire de la Rue Saint M.,._ Le a.ineral :Lazaro Cardenas, ;f.::,t6dt;r:::if

0
j:mJ:.:~1~e~~ ~~; ~?irr d~e 

1
: 0 ~\:;s~e rr:s p~~P~~~ ments roulera sur 1es r.1aliem 

P
D!!~_·t~-.-!."'°e diae ;laD"1IpVuAbLlilqEueR. tin avue lea ftrea· et. 'Mhw de invoquant !'article 27 de la Cons denas fort cle 'rat"ticle 27 de la patiemmcnl l a mnsse n!in q_u'clfo suivanCA11, du programm~ de 1•~n 
._ ....... • •• ...., famille que lu lnscriptiClllB ~ titution revolutlonnalre de 1917, const-i'tution de 1917, nmeude e, puissc conserver le pouvoir et pi-6 seignement .Seconda.re: · 

Lea travaux en marche aont d'u- mencerit a partlr du _ Lundi 23 !equel prevoyait le partagc de; . BOTANlQUE, PHYSIGL0GI-

__ SamedU.t Se~t. a 7 ~t 9 hres 
... UN HOLD-UP' 
EXTRAORDIN AIRE.:. 
Entrec $ -1.--'- Pe,r voiturE. 

CINE UNION 
Vendredi 18 Sept. a 6 h. 16 et 8 
hre. 15 
L'EPEE ENCHANTEE 
En Permanence - .Technicolor 

- . Entree G. ll.60 

CINE UNION 
Samedi 14 Sept. A 6 h. 16 ·et 8 h. 
16 

~rn8Ai~i POUR 
En permanen·ce 
Entree Gde 1.-

Vendredi 13 Sept. a 6 h. et 8 h. 
15 
Ce Film a'adresse au public avert! 
Ll!:S ~ITIES 
PARTICULIE-RES 

ne_,,rapid.it6 ,-u:cept.0nne1lt compo Septembre A 8 Heurea A. M. ju. grands domaines du pays fit u- 1936 par le General Calles cde- venir le pillage ct la dest1·uctw11 GIE PHYSIQUE CHIMU:; (Ma , 
e d':un 6q • d'h tra •a 4 hev.N!s -p M de la 126me-- cl'eta !'expropriation de dlx sept. des conquete~ de son . Gouvern~- e j t 0 - • J zuoLO-:.t ~uit~rjour o;::,, .• che: ~~- Cettificat ~es Primai- pe dl':itribution m~s~e .ge terre des vingt deux ComJl!lg>nies et na ment et d~pu1s, le Me,nque est dP. GI: e e rganique Samedi'-14 Sept.,A,:6.K et-8'h. 16 

vem- total de six 8&llfos de cl.. -. _ - aux 1ndiens; tout m vi u ma- tion_al!sa leure propriftes., ,·enu la grande fierte de !'Amt\ A~ moment · de• r'ih-'Crlre, le-· LE '. VE'RDICU -: ' 
.-,povvant con~ ch.cuna deux ~otes -bien qu. -cet ctahµ ... ·· • jeur ayant v~cu plus d'une an- riqne Latin~. Qui aV&it encore po,tulant doit prb.enter !es pieces embreembr~ cmfhy sdr6 m rub 

iinterdit aux -moins de 18 ans) 
Entree G. 1.50. Res. Gde1 8.00 

-~ et le Centre ~ -- .. ~ ment dbrJl(IM d'une cantin6 pour nl'e dans k;lle ou, teUe commune _du Les Compagnies Atnttricaines tente pa1·eille entreprise au :Me suivantes: Emree Gde· 1.20-- Res. Gciee 2.00 

:~~~r;~_: =:. E:Ara:~;~~ ~~i:u~ ~ni~~~!:~00
:E:r ~~~ ~~::~~~ira2:~h:=~ :~~:~~t:; -~i~~e:~; :i~onp~"p;.,":~}: u~:nce~:! m~))eut:t~~i: .. ~;!;•~~: 7 _c 

f~esR!: ~r~O~el~-'!: i1 se ret~ncha d11tt:ere la Cons ment ·et mena~a le Mexique de eience aussi nctte, ~ussi profon- son Representant legal, a'il ·- elt ltJ :Jo~tc~·~tfdi= G1:?J:~~~:.:. !~:::~~:p~~:!o:uin:i;::~~~~
11

e~ ~~~:~~~=;~arn~r~~e·s:ri° ciff}~ ~;.e~=n~o~t ~f::~nft
11

~.!~t p;~:~ 
1
: miaf u~ ce,tificat de Bonnee Vie 

de:la, :.="ta!°:~'"enranta dll RM~~= w::n' ~;.:i!t~:or::., d~n;e:t::~t!. :i:!u·~el'~~~;'.e;;di~7/:/r;:6: ~~ Jui que le Mexique n SU qui" 11 ,_ et 4) 
0
u~rsJ~rtlficat de Vaccination 

,~m1w1~ fois par jour (ma- Directeur ):!~ar:. j~~t ;:~:•::r::~~at~': ifee\;1.:~t~n~u~o~:a:~:i;:;m!~ ~~r:~~~!~0:l~::~i:!;~;!£:}
0
~~~ ~~;foi!~• i;!h~~t. '~r;~~~~fe; 

FAcuiLTE DES SCIENCES D 'HAlTI UNIVERSITE D'ETAT 1,e,·r act~~U.e Aet udo~ oridginelle dde 11 la Joi dbu _pays et qu~, le gtouver amcricains ou l''ndien est encore 6) Un certificat de Sante de 
- - - . a propn.,te. u eout e son a nement ntannique n a•,at · nu- •·efoule. Le General Cardenas oui date recente; 

Afll ministration; une cEjidal Banlc> cun droit d'intervenir d1111~ le s•e~t refu:i:ii, sur sa propri~t{ :1 6) Son acte de naiBlllncc, ou a 
Le Dkanat de la Facalte dea du Tribunal Civil- _ s'instaUa a Mexico avec des sue- conflit. Le Mexique paya et rn;, Pat-zcuaro jouit cl'un prestige iu defnut, un extrsit de, archives; 

Sciences aviae liis interessi:s que- ~) d'une autoriaadon de aon ,·ursales clans les principales com 11eln son representant d'plomnti- comparable non seu!ement au !lfo 7) a) Le certificat complet d'E 

·~:~d'l:U°i:-:!1 ::nt
0
uo=· re'6>n'!:1\;'.uc::e ~tit.6 a'il ~~::;d:,ue~:a1~~r au~ie!~:~ CjU[e

8 
~~~:~-ement du Ganeral ~~~~~ mais dallS tout - le con Li- f~~P. stB.:·ts:cri:s~\u~J°~~ -

tee; au a.ege de la F'\tuite, d~ eat majem --. veaux fennlers de : l'Ettit. De L&'Zaro Cardenas a multiplie Jes -----~"------ n15). > 
1&-lundi 16 Septembre couram: de 6) d!un -Certificat de Sante• de 1984 a 1940, ii avnit distribue centres d'enselgnement et ci'hyg'i, b) Le certificat d'Etudcs ' Se-
8 Heures a. m. 11 11 be.urea a.m. livre par le Service de le- Sant, plus de trente millions d'iicres ne publique; II a s11lonne Jes moi;, Oiire d''Emploi condaires Classiques, lere Par-

IIDMTP'41tl(ASSI 
V1iddred, 13 Sept. i\. 6 i:i.;frh:t 8 
ht• 15 
SUPER 7 APPELLE LE 
SPHYNX 
En Permanence - Technicolor 

Entree Gde t.60 

Samedl Ji Sept. a 6. t1res 15 et 
8 Hree 16 
NEW YORK - DANS LES
TENEBRES 

En ·Permanenci; 
Entree Gde 0.60 

A'IRPORT CINE 

Samedi 14 Sept;_i\. .6-h. :iO et _8 h •. 
30 

BANG BANG 
Entree _ Gde1 U,~ et 2.50 _, 

Drlve,-lniCille Delmas , · 

Vendred: 13 Sept. a 7 ·11.- et • 9 h. 
Jour -de _ Famil!e - · · 
LE GRAND DEFI 
Entree: $ 1.00 par. voiture -
Saniedl 14 Sept. ,n ·7 h. _ et 9 hres 
LE FACTEUR S'EN VA:-T-EN 
GUERRE 
Entrec: $ 1.00 par voiture. 

CIUC-CRAC CINI 
Vendredi • 13 Sept. A 6 h.-8 -h.15 
NEW - YORK DANS 
LES TENEBRES 

Eotre Gde 0.50 - 1.00 

Samedi 14 Sept. 6 h. - 6 h. 15 
OPERATION G0L.M..U, 

Entree G. _1.00 - 1.50 · 

Inma,iche 15 Sept. a . 3 hrc• 
LE MYSTERE DE LA 
CHAMBRE FORTE 
Entee Gde 0.60. -Res. Gde 1.00 
Dima<lcile-16 Sept. a 6 h. 7. h. et 
9 'Brea.-

FLASBMAN. 
~ntree Gde 1.60 ~ Re. • . G. 2,00 

tous le,, jours ouyrables. Publiqge. de terre. . rlreR pct1tR villages de rout('s ct La dircct'on de «Lamarre Tra tie pour le• Sections de Pharma- Vendi"edl 13 Sept. A 6 h.30 __ et 
. : Pour s'inacrite, .I'intenae doi~ ' 7> De dewc photo.. LE PRESIDENT CADENAS d'aqueducs; ii a dote le pays d',l ,•cl Employment Sel'vic-c~ sise a cic et de Technologie Medicale, 8 h. 30 (En permanence) :Vendredi 13 S~pt.-n 6 h et '8 .h.15 e'n __ · f>'!_~~~d~-- :!~_~t; __ : c~--~-te_ ~~df.. ~ ET LE PEUPLE MEXICldN cotes et selon _!es statistiquc:. ii " in Rue Bonne Foi No 57 <l(,sire !!ai:a!a;/a';!,orJ~1e~:: ... due~ Entree Jte 1~·Pfl_E ~de .1.50 LA -MORT P.An EN DOLLARS" 

,..... cl tion d r&uJtati, de J :le L'article 27 de la constitution t0nstruit plu~ d'e<-oles que ton s· employer une Socretaire B,ling"e c· t 2. • ) -~. Entrl,e -{¥e·,.1.oo 
c~~-c~~·ques, • l)&rT. -~ -r -~ d es · n~.:..a de 1917 sti-"pule que lo. nat1°on -me les nutr=. gouvernenv-nts reunis fnnn'fais - :,;i·nn~nis). - ,c!) {Lemee P_pnlnom_1ee. d'In"'rllll·e·re s d Lit · · -- - • - · __ , 

w',2Je "~ca -- , ae 'llOn ac- =:,t ea e_, c.u ......,., - x'eaine conserve la propriete de depn's 1911. I! distrib;a Jes four p;;erc d~/ s"adres-ser a l'Ag,,nc~. po;r ln .s:~;0 n d'Obstet;:que. h~e 3~ 14 Sept. 11 6 
QI! SO st 11 8 f~f~A~-JE \%:' s11Nt 8 Ji. lo· 

et8)m~~~.~~~\;!~ 1fe'~;~ 1!~teu-Prlnce, le 4 Septurbre ~~~•tj:f 1~;~~~ d~tr~~~;~~e !~~ S:~~u::~v~~~'!\~~c~clft ~t!~~~e;'~~~s Hhm11:l'1/ ~a~~!!;'-INT - Or. Raoul ~~:!~l!:-LOUIS. :;;,fogd~ ~~-H~_SJ:i!Sl.OO_ CRISTOB~htreiii.Gde 1.oo· 

•••••• - ••.•••••••••••• ~,••·· - ••••••••• - •• - •••••• --•• - - • - cl. - - •• - ••••••••••••••••••••••••• ~ • ~ ~ - •••••• •-• .. ., .. 

el 

le l11penaarkel de lalae 
, Vous donnent la cha11-ee ·de Gagner, chaque' inois 

• -----•■r, JULIETTE demier moat-,; 
.• ......,,..:,IIISD --- YOI· ACUn TOTALIIIRA CINQ,.DOLURS,,VOlJ&.· IIECJ~11'M BILI.BT NUMBBOftvova•DIII.TT~ -

• ·_ · :. •.: ' '. __ : <· • " ,'.-:.' / :- ___ ::.,_t_:~--~·,,;:·-_:.:;-+··:_·, _ _ ,_:/ -~ :i_ · : :-._· _·-_ .. ·_ . . : _·. '· . -· •. ·' . ' . ' ' ' . - ·. ' , -' . :; . '. -: · . ' - - '.- . / '· ·· ., .. ?---' ~·· ;_;;' ' .... - :, ¥ \•., ·,. i· ' ' , -, .. '. . \ .":. . '.. '~~.:·~t/_~-: .,;_- ' .. . -~ ;~:._\' 

'9i~ ,.~ -- ~.Le!fi1111;;NMIWUtBi• Y_,.Jl'ffa PAI OBLIGE D'ACBETBR POUR CINQ DOLLABI EN UNB. SEULB•:~ --"9.9'll'Avn,·~~:"·~ -

.,, - ~•••••· .. ,\..,._r.un~ n-;ius~LSD'' TOTAL •~ A voTRE BILLET DE PARTICIPATION ""' sDA UIO& CINI oor.~•.-£~-)\.: 

,::i,::,~1~:PR:PIRNlu1~ I Ut. l 'I T:"f s ..,... ·•~· u :z1•1-Ta MAUIT Er ££ SUP£• MAUllr DB, uu,,: Vom,I. OffllUT LA PO~'ii,· 
~;;:1:::~~;:;,,.-;~;£::~ ·;.;:~-1-·• ,.':' - IIMllla vn ·ICOIIOIIII, IUUIAll'l'IILLB,. IMMIDIATEMEN~, EN ORGANIUIIT A YffH·IM'IJIT,IOff : - -, ,, ·. ,.:,; ,:·:: : 
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j 

·i 
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RHUM BARBANCOtinT~· 'REIIUTFi .:.l)in~", 
...,..;;;.1;....,._..,.......:....:"""" .... ....,....., ________ . ____ '·.··. · ., ·· ·.v· . . ··•·.' . .. . L·' ·· .· ':: !. . .,·,.i .r ,/£ :: .. ·· 3<i .,· :. 4 · · ·.·. '.· .··· .. ':'i .•. /;''"' ' ""' '?: ·. iX, .. ·.·; ., .. ·· ;_; :,~~ ·, , .. ·:;·;y,,'~' 0r·~Y 

C~ll lti HCffinl CIIIT'N4Jpotllfat1I GIi /OW' 1H t>otr• a11t1i,,.,.Hir, ~J::~~~=~-• ,_ penJHffl11N '.""' . t>OtU n1..a1n1 

; ~t,;~~. ~-::~-:;::,.::~ di:t!~e:Lt:~· 
<LE NOUVELLISTE> 

·SAMEDI 14 .SEPTEMBRE 1968 

21 MARS' Ati 20 A'v RlL (BE- se trouv~ au-dessous de la surf a-
, LIER',: Paa • d'engagen1enl1 que ce. 

vou, •'ne· soytt certain .de tenir, 
Une tendance a l'optlml,me pour
rait voua·meno, au-dell des )uni
tes raioonnables, 

21 AVRiL AU 21 MAI (TAU
REA U) : · Re,ietez Jes · 6uggest!ons 
fondeea sur une pensee faUac1eu
se meme ··si ·dies soat habilament 
present~s. Sachez .choisir oxacte
ment les veri1:1bles valturs. 

22.MAI AU 21 JUrtii (GE
MEAUX): Troisieme bonnc, jour 
nee consecutive. Recherches in
tellectuelles et creatrices part.cu
lierement favoriaees. \' ,>US etea en 
mEsure·'de· tracer maintenant vo
trtoJoutE: personneUe. 

22. .TUIN AU 23 JUILLET 
(CANCER): Peu d'aide plllnetai 

• re- mals en employant vo~re ha
bilete et vo, dons dan, Jes ..,c,. 
teurs OU ils poUrrOnt ' ,e deployer' 
vous . ferez un travail de prem;e,
ordre. Evitez avec soin lea extr&-

24 JUILLET 'AU 23 AOUT 
(LION): Comme ceux du Tau -
reau, veillez a ecartcr des offres, 
meme de brillan~e apparence, qui, 
a echeance eloignee, VOU8 inc. Ul
raient a choquer votre honnlt.
te OU a etre infidele ' ll VO,, grimda 
prindpes. 

24AOL"T AU 23 SEPTEMBRE 
(VIERGE): Mercure qui, comme 
pour ceux des Gemeaa.'<, vous est 
favorable, encourage votn> effort, 
surtout dans 1.,. aecteur;s des arts 
et des affaires. Occasions posai
bles de briller. 

24 SE'PTEMBRE Au 23 OC
TOBRE (BALANCE): Situations 
complez:=- Montnm-•~ eir,ce!
lent jugement et volre ·sens de 
l'equilibr. Aye:. une juste persptc 
tive des evenements et vous d~ 
nouerez Jes probleme1 Jes plus r.om 
pliques. -

24 OCTOBRE AU 22 NO
VEMBRE (SCORPION) : La 
CbanCit VOUB ■OUrfra ma~S 8. con• 
dltion d'avoir etudie de pre. la 

23 NOVEMBRE AU 21 DE
CEMBRE (SAGITAIRE): Que! 
ques restriction, planctah es. 

Prudence dans lea opcralions fi 
nanciereo ct controlez YOS reac -
tions. La situation exige de In di 
plomatie. 

22 DECEMBRE AU 20 JAN- , 
VIER (CAPRICORNE),: Execu
tez le me. Ueur travail posaiblll 
mais, avant de deme.rrer, Iutca la 
difference exacte entre le bon em 
ploi de la force et le g:•.•pillage 
de votre puissance. Jugtmenl avi 
se indispensable. 

21 JANVIER A1J 19 FE
VRIER (VERSEAU): Lutles 11 
envisager mais votre habilete et 
votre ambit,on en lriompheront 
•ans' peine. En fait, Jes si~uations 
d~licates vous donneronl un plus 
grand elaR que ne iera,ent celles 
auxquelles vous etes ;,lneralc -
ment habitue. 

20 FEVRIER AU 2u MARS 
(POISSONS) : Ne vous arretez 
pas a dea apparences brillantes 
ni a des rumeurs sensutionnelles, 
B\lrtOUt sur le plan financi"-I, Gar
dez un rythrne egal ct voas ne 
pouvez ~houer. ' 

SI VOUS ETES NE AU
JOUkD'HUI: Vous appartenez 
au Signe de la Vierge qu, ~st, as-

}~\;fcit':.uJ:td&i~~~\t~~!h~: 
siaates qui sont decidfs n resou
dre leun pr0blemes et n vaincre. · 
Yous l!lliaiasez vite le, poa:,1bili
,tes et avaucez r,i.pidement. Par
foi1, a la suite d'e certamea cir -
constances, lea buts apparaitront 
eloignea mais votre energie ,ans 
limitea et votre confiance ei1 vos 
buts .bousculeront les barr:eres. 
Ne vous lancez pas toutefois dans 
!'action · sans mure reflexion. Ia 
reeultats seront rneilleurs sl ·vous 
travnilltz dana la joie et le cal
me. VQ"5 aimez la i>eautc ec a,·~z 
naturellement bon gout. 'Dllvelop
pez au ;.maximum votre d1versite. 

situation. N'allez pas au fond des LISEZ 

NADER & CO. 

PRENEZ -IMMEDIATEMEN'r UNE 
DES FAMEUS'ES MONTRES CAMY 

POUR HOMMES ~T i:ouR FEMMES 
EN PAYANT LA MOITIE CASH 

ET LA BALANCE EN 
DOUZE MENSUALITES. 

ATTENTION!! 
ATTENTION ! ! 

Si vous desirez une manucure a domicile 
Appelez au No. 7295 choses avaiit d1avoir 1011da ee q11l <L~ ?;iOUVELLIS'l'E> 

~--·-·-·"·-·-~----········--·~---·i~----·---·-·-~-~~-·-·~·~---··~-----~----·...-..~------·---·~ . ;: 

La Boit8 , a: llasique . 
UOULDBNII 

8BJl■DE 

u-s? 

DANS NOS SALLES DE SPE~TACLES 
AU REX THEATRE ◄ Ce film dont le nom anglais Une :formidable i>rgani'5ation in mouverr,en'.e<.'J et conlulsives · ... 

«1st <A YANK IN V ll!:T .N aM> ternat on,i.Je. Les Koo,·as veuc ·.en Cr4ant une serie imprev';sible .::,, 
Dimanche 16: a 6 h, 7 h ·et 9 Ii · est une hist0're d'aduahte, pu,s • tcr un hold - up cxtraoid,riaire: 1•oups _de theahe ;rurnrenants ~L 

fl ~;;~i;l;URE • qu:u:
0

!~en~::~:~u~n.es'ii81t.:~t~~ ~l~~~b~; :i,fa::i!:~.:~=- ~e~.~ra~ fantaatiques_a Lon1lres, . U Bey . 
(en ciuem1,1scope - couleurs) . iuellement au V~E'l'NA:M. ~•est u'o: ,et de' piertes precicuses c11 r,0Llh8Hd:r~N

1
" Pro~he Orient ••· 

Li:tc Antliony Quinn et Virna d~.~~:r~:;!leaii·'t1ti;";~~~':: Afrique du Nord au , profit de la Le heros indo'mpt..ble ct i~ . 
Une superp"Oduction convaln- de guerJUa1 dnns toute sun hor Chine ·communiste. Pau.l 'Finney 1lomp,e, I nom1,,~ aux cap. cilf, 

cnnte qu · , •t 
I 

d 
1 

· reur et ,a brutallw et pa, de quar connu par 8C\3 adversaires comme exfraord'naires,va-t-il, exte min?r 
un de I ec.J i:vec

1 
a ou eur tier, , • Upperseven, est un ,des meilleurs •ea redoutables adversairee qui' 

sa~tes s j pag~s t P.~8 ';ute;~r Quelle est cette h,~4,ire qui va agent de J'Intleligence Service. ,t ~posent d'armes . et . de . moyeu, 
tes a~n rmadlS i': :;a· ~e ea B vous tenir en haleinc pres de Grace a des pa:faits 'masques etrange s? Trave:sera-il la ,bar
re mondi i' 8 euxi me guer deux heureo. . en plaatique,confectionnes par Jui, riere de feu provoquc.! pa, 1'e1tplo 
LA 26.EMEe.HE'URE' C'est un recit plein ,a'origlnahte Uppersevn se deguise en orfic,u sion_ d'une ratCinei'i! de petTo!e 
, Une oeuvre 

1
histh~e d'un avd de .sohdes. quali.cs, bo'!ne ue. Maril)e, ~n vieil, hlltnme d'af . ~our sau:ver la ,edui~ante fi_lle 

·,<ealisme palhetique, qui voua d°on 
I 
ut!,e di recit, sobrlete du Jeu fa1ces, en d1recteui: de banque, eL ~u plus r1che tnaharadJa du mo.n

precipitJer,i. dans un tumulte d'a : ~"r~~ste:::;e~e dMti ea!:<I~: enfin !'~end 1~ p(ace du chef me ue? 
~entu .es emouvantee, deferlant guerre d'usure qui op~os~ 1~ VIET me d~ . ! or~ams>\tl?n Kohl-a-a! Ru- En'ree Gdes 1~60 et 2.00 , 
\impetueusement la furte et la NAM SUD AU VIETNAM ae, dec1de,1_1 deso,r,ente, ,a chaque 
souffrance. NORD depuis de' longueo annees pn~, ses adve~sa1re,, q<11 le pour-

LA 26EM EBE URE . avec un . intermede tentimental chasse;it depu1s de; r nnl-es pour 
Un film considerable de la Un medecin Sud Vletnamien ~ e donne~ un vif;age a !'agent fantc 

Metro Goldwyn Mayer prodult . te contrait par fo.ce A auiVN lee me ,qm le3 traque. 

f;~\~e ;:~ttrep~!:iui:;e~r ~~e~~ X;~!<;'g~~l:~:{1nbl~".°t.·1vr.: ESPIONNAGE A CAPETOWN 
· prete ,par <le MonaUe de Genie> namiena deleguent un commando Des aventures jamn,:; vues d,;ns 

$ 1,- Par vo1:ure . de sept homme, qui devront re • un f · i 1 m d'espionnage, des. 
Anthony Quinn dont !'immense cuperer lo meJecm. Pour cela jJs plans lnachiavelique~ Jama,s cou 
popularite aasurera a ce chef - deyront penetrer en plein terri- ~us, des bagarres !'1 .ne conce" ~ 
d'oeuvre le plus . colossal eucces. to1re Vief.congw, dejouant Jes em- tion etonnante, 'un film d'esplon 

L"i;~!!!~a H~~trrlble· ,fans fe~c!o~;/es piegea tendu, , par ":!;cfs~ classe qui aura un grand 

!'existence d'un homme ou d'une Nous aasi1tons ain■i A une lutte 
nation . :.,. ETE 39... san, merei entre VIETCONGS et Entree: ,$ . 0.60 par pe .son,ne 

VIETNA!IIII!.NS. Dan.5 ~ette Jut
tt: acharnee aucun prlsonnier 
r.'est i'ait, tout est balaye sur pla 
ce, hommea, femll\eB, et enfam:;. 

Entree Gdes 2.50 et 4.00 

xxxx 
En fait, il faut concl\11'8 que 

c'est un des films de guerre d,;s 
plus mouveinenles, ou !es acte,, 

Dimanche 16: a. 7 h et 9 heures d'heroisme, de bravoure, et Jes 
Le 16 Septelilbre 11167 Le DE moments de suspense, emmenent 

LUXE AUTO CINE prt.&entait, le speetabeur dans une ronde 
en Grand Gala, une monumentale pleine d'hnprevus. Ceci dit on 
superproduction: MADAJlelE X. rloit t'elic•ter J'actrice Eurasiennc 

Le 16 Septembre 11108, la di KIEU CHINH NAM pour sa 
!~~~~n- ;:it~~ •~~~r~

1
{ ;;.:.,, ~ beau ta et son assurance. Un film 

cessible qu'un commun succes· con h·es mouvemente , qui ne laisse 
frondra dana la meme apotheose pn3 de repit aux spectateurs. 

LE RIDEAU DECHIRE Samedi 6 hres 16 et 8 hres 16 
En Technicolor Entree Gdes 2.50 et 4,00 

avee Paul Newman - Julie Dimanche 3 henres · 
Andrews - Tamara 'foumanou- Gdes 1,60 et 2.60 
va · Diman~he 5 h, 7 hres et 9 h~~s 

Un_ suspans. a l'etat pur. Une Gdes 2,50 et 4.00 
production qui honore la signa - :r :r x 

t::vr:•~~f!or!i~~~~~he e'!n~ AJaPQM'l' &;IN~ 
preinte exige 1'admirat1on. Allu v.-J. t,u,:,,, pn,ocn,I! 

Un acteur d'une p"nonnalite le 111mancne 16: a 6 h 30 et · Ii 
transcendante, Paul Newman, h 30 
dont !'immense popularite demeu L,a,. ll'!U.lt DES ESl'WNS 
re une lf&rantie de au.."Ce•. l!:n couleurs, un esp1onnl'ge i. 

Le Rideau de fer! Un cadre faire t,.erobter une salle 
d'enfcr , qui _donne a ca film in- avec : Mark Wendel Corey ct 
tenae un,e ver1t~ plus crlante.. Bu.ri,~,ra Bouchet 

Auto de Lue CIH 

Crlc-Crac-Cine 
Dimanche 15; a 6 h. 7 h, et 9 h 
FLA:c,HMAN 
, (En Eastmanco!m·i -

avec Paul Stevens, Cl:rude Lange, 
Michaela Cendali 

voici ven'r: 
FLASHMA~ 

Le Heros des circonstam:l!s dif 
t'iciles .. : Flasmnn anive en trom 
be ... ' II court, ii YOlii au secours 
des· oppr1mes; f?ri ·"just.icit!r",- il jie 
tolere :tucun actc de bandit sme ... 
II devient ln terreur f,s gangs -
tcrs... • 
F'LASHMAN , 

Mysteri,·ux, flegmatjquc, ma,. 
-i,uant sa noble personhalite sou<J 
un deguisement ... Flashman e~I 
,iecide a combat tre l'organisstio11 
criminelle qui vient d'abalt1·e un 
grand cherd,cur pou,· s'appro : 
pr'er une imnortante decouverte 
Jans le domaine des cellules epi
theliales. 
FLASHMAN 

Son apparition s~nsafionn<~l!e 
cree la pS:nique dans le camp des 
gangsters au:x abois ,. , Flashman 
declenche ses ·.batteries · et ·provo 
que une ile<flagration d'actions 

EXIGIZ LES 

0 .. . . r1g1~aux 

LAIIDIES 

ner~n fllm qui voua f~ra fr111on- dans le cadre d'un super espionna 
Une m!se en scene meticuleuse ge, 11 CSL des I1Jms u·acUon dunt 

frappee du cachet mctallique un suspense vrillant so>utient tou- • • • ~ • • • • • • • ·• • • • ~ • ... • ··.••a ...-.-, 
d'Hitchcock. te la structure des mouvements 
LE. RlDEAU DEOHlRJ;i; cb• des aventurE:R _q~i ponctuwt 

Les imm'ortel1 du ci-16rua ont <•et prodl/c•10n: ag:1tees. 
touJours ,ncerprcte aea rliJea don, L~ MUK DES E:s.PlONS 
le souvenir ne s'eat jamaia·estom- .D"i:ri,eure 1mplacablement undo 
pe <lllns la . memo.re ue,, .,apeci:a • ~ ~hefs d'oeuvvre du .g~nre qui, 

teu.s,en rendant inoub1iab1ea Jes fllllCme,ont Jes spectateure :Sd'AIR; 
personnage• qu'ils7~rnaianL }'ORT CINE. Pourquoi ·seront-il~ · 

Ju.ma1s ne s'efflicera· de votre suhjugues? L'hiatoire d'un extra 
esprit ce jeuna savant atomiate a- Ol'U nd1re complot a fau·£ trem -
meri~~:n, l'au1 N~"!' part\ en bier le monde Jes intriguern m: 
cro1s1ere avec aa f,ancee vers Jes prime abord, Jes armes bacterio-

pa[~r!,"::,~1~:9;· se trouveront - logiquea pl1;1s mortelles q~e !~• 
ils entrain/is dans une ,er1e <1'11 - g.u 11sphyx1_ants de 1914 rnven .es 

ventuiree. incroya·blas,aaUIPOUdrees JJ&t la ch1m1~ allema~de, les ~ui~
de mystere ct de momenta .d'an • SRl!ces m~nd1ales veu1ent 11vu11· lo 
go.sse, derriere le rideau de fer... i:uprematie de cette force destruc 

Pourront - J,ls dechirer le ri - tive de l'humu.nite, et, alors le 
dcau de la peur? drame a'engage dans la voie de la 

Viendront - ils a bout de . tou, \·iii}ence, la Jutte inexorable s'ou. 
lea •. traquenards tendu, el'ir leur ~ cruelle et san,i merci contre 
route? , , . ,· . ,eii:1JlayP qui detienne11t l'arme i.b 

Vc,mt-ils vou, preclpit~r, , vou1 ~ol\le. La bataille humaine et ge 
auas1, dana le tumal~ d_~ventu • nereuae est livrce cont re cetle · r~n 

r:\~~::,~ntife~uJie,u:~=n~ t:l~ive cr'mi~elle de m,ettre la rh; 

TRACTEUR DIESEL ,: 
' ' \ 

t 

' ~ \ 
t 
4 
l 

tes, Ju meurtres, l0t1 traquenanl1, m1c au , service du er.me .. .. Choe, ' ,,'/ , , '. •,, ,, ' • · ,,, .. . ,, .. . ,•, . . ·• . - .· -
malax/!11 dana un cocktail insi - .nffront_ement, bngarrcs, escl\lod,, .. V . . . ,:<,'.,. . . .-. ·•.'/ Ji'' . "'"<:: ~ . ·, .. . ." 

• ftfiiteE1tttEceihi°tumour... ~~u~~f~~s ~;;~f!~:!:. ~~~ee7:u,~; ,' ,poffi? TRACTIONi-LIWlAISON"DE CAN~E · 
Un, tour de force rreussi avec mort, karate, judos, l,!tise ·de,. J>oi- LABOURAGE 

mnltruc. gnets, remereement de hanchos, . , .· , • , : 

reu~~ recital d'angoisse et deter- f!u1~e~/:r~~ead;:~! ~~r~:~!i HEI\SAGE; SILOONN_AGE 
. Un film enleve oil le maifre ,Qu!i •e joue derrfei:e un paravent SARCLAGE 
mconte■te du 1u1pen~ • retrouve ·monstrueux,<'!a ,chimie n\odorue at 
toU~e~e~:ic:~e b;~~ huilee qui fCI\:: inventions ,'i!ataniques . . 
ne tolere pa, de rates. LE MUR DES ESPIONS 

tfn , suspen~e. envoOtant dont Ill U~ l'ilm choc, des mouv~menta 
regne .d" seduction sur lea 1pecta- . ebran)ants, un ~uspense coiumo -
teurs.n'aura pas de fin. tim,, une enquete d'orage. L'A -

,Hitchcock gagne toujour, ·... gent H.A .. R.~·: · . 
C est vou, qui perdrez. 1I voua o- franchlr Je miifl 
•~z. rater ~eulament un spectacle et derrl~re ilf\/n, 
~t~~n~:,:~~~~e dramatlque aue .t'il? U~e exp!d'" 

Cea momenta . subllmaa du cine la miBllon acco 
ma, CBI sommet■ .du 1Uapel)B8 n'ap mi•nt. . ,,,· .. . "'' , ' 

PIL{}~~:r: 3,'i~o:~!~k ... l&1~0l';te~~ti: c!
11lili~h;1~~nt·ri i~ 

mo,t, 11 ne voua aera· pas dftiollt• 
lH filllllrl!l! du :;clmar\o. . ' \\;,i:; Entrbe .• 0.60, ~•r _Pe~nne 
· Vou11 .vieT1d~ en foule ,•ofr·,' " 
Puspe11ae d'onfer .. A AIRPORT C 
NE !'<>Ur percer l .'insondabl.e 

' t~re du mur cillll I esplone . 
. :Entl'ce (;do 1.no et l.110 

EXCLUSIVlTES 

MOTEUR ·. ' BllOWN 

_, 



.., 

la ,~i;.it~'·aouttes L.·· .. . · ·,A. ·.··.·.CtUk.· ... ·.u.·.L.·te.·.··· ... ·. ' .. •/}ht.·.>.···· ..... ·.~.\t.·.·· ... 
. . . vre,"~e"i'h6~~::r.~ c°qul {alt · · · · · '•' ••c,• . 

~fl1!0t~=t>~ 1.:::. bl•:; LAEU, PMAOPY.EE,JllNT.OJR,AI·EsNITTU~ TIQN ; ·tjit ;tll~ rlque d'ol>~~Y-.. ~;r,,}9#~; ;,jama .. is q.u'u ... i?~b·s.c. ul r .. 1 .. ·.gu···•· i:an .. t.·.·.· .ti~ 

ua.lif'•·o1to,o·'•dll.ltlfan: 
Mtf'Pb.ieelie -i'6U.)let', . 

1t d'a~i,. Jf'itd· 
~•-.. . Aomitii de lett.Na :qui, Hier, a .6 .h A. M., l" can1ardu 

.- , a. 'tudicl · Ii, , Droit, ,;.,. que u frappe un grand cltoycb ·., ,Ida 

oi,r avoi, acckd la Curriire. !i:~.ILiJ~ri :taf:e~:~~~it:s:a1{
18A 

. · ... Ce n.'ut done pas · lia.us' •!fort ,lesir~i· depuia dt,jil quclque 
•. <JfNt j'a,i, pm connaias,mcll de 110• • t~mps. Nlianmoins, on ecait 10111 
.·~e ·. li'lf"•• . Je daia, to,,t de n,te, de penser qu·n touchait a i.a !in 
\ U1tloip,tw 'lU! cet mu:rrige • .flet,., · prochame. Venu a la <.Japit.a u 

' ·~: ;af.f"~.tf ~~".""!i..!;Ji°e':!:~ 1,our consulter Pon medecin, · il I\ 
, 11attigable au profane de bonne t•o bUccombe a .une crise cardlaqu~ 

ltmtd quf i• mu. ;!::. son ms, Georges, a Bois Pa 

Vo11s pro1ere.: de •·iv•& tusu.-s Cette nouvelle n'a pas manqu6 
.s,.-r des !;piculatiom tilnees, st de jeter. la consternabion dans 
parfois bn&me1Ues st vous evo- tout le pays, principalemcnt dans 
·,uez sans gii11e, parmi des probul sa ville natale ou ii a cte un ell• 
tlifls touffu&. et sro-bre11.x. Et 11ou6 ment <le p1ogres, 11•1 pio·1111icr ,;ui 
/011 msttez, en oi,tre, ,1 la portfe avait a coeur d'airkr la jeunc~be. 
"·" toute Haine cu.riositc. Et ce!a, La veille encore, ii 1•h.nrma1l ses 
,iam s111barr.a8 do siul~, da.11• ww intimes par sa conversation pw 

::langtie /is•• q11i no so bo&siJlo, ji1- nnntc, instructive, pleine do bo.•1 
~a.is . plus qu'il u)ost 11tiltJ, do cee sens; C'Ctait !:!n maniCre de for .. 
tn-maa 'dits_ tochnique~ qui fn11t riler, d'indiquer la vole i-. s11ivrc 
lee dcflices des 11iophytes du style. ii ceux qui l'entouraient. 
C'eet qu.'ii faur, un long temps, ct Talentueux avocs.-t, grand juris 
111ie patience /o11gue /aite de tou. te, parlementaire r~marquable, 
r11 """ sin·• de cou1·tes impat.iett• Me PEi!is-sier est une lumiere qui 
ctt, pour arriver d ~e cco1t•- :,'est eteinte. Ayant !?ravl grn
me peraonne la langud de tout le duellement Jes etapes, ii a rendu 

. 111011de> cc q1t'o1t a dit ru Gide · ct des servkes .signales au pays i1 
de Chtl.rdtmne lit que l'on pou,·ra.ie plus d'un titre. Ainsi, r,crsonnn 

't,~1'm" aus~ "" Richard Co11s-. ~!!d p!~e1~fe::• de 1:l!ti\fti, ]!! 
JJ~ lout cola., 11ous ~rit'l_z d 'c-· plus meritants ct ii est fort r l>• 

I.re Laue et c'e•t de tout ooeur que grette dans son patelin. 
. J• foliaiu · .feariva.m BCnLrul.,.,:c Ce citoyen notable· fut tou1• i, 
quo- vous etes. C'eet de cla bel/o lour professeur de be Jes lettrcs 
Qi,vrage> c,m11me a.n1111it ,i dn·e nu Lycee Geffrard, aux Go11;,i

.Ptlg11.11, sxpressi<>11 ve>tw en droite " PS, Inspecteur · des eroles, l\lem-
ligne de ses origines payso.1111cR bre de la CommiS'.Sion Cotnmuna
et qui suf/i..~o.it a crie,· son. admi•• le, Commissaire du Gou,r.m,e
ration. . ' ' 1.;;~!16 ment et ensuite Pref et des A :· •on 

· Quant a votre dedicoce don t.' je clissements des Gonaives t~ rle la 
vow. reme,•,ne a.micalem,mf, el/e Marmelade. 
rr.ttute en tpeu de mots, qus 11i le Servi pur une cultun, huma
temps, ni vos so,icis d'h-0rrmefi niste, ii se fit remarqucr II tous 
d'etwies n'ont 7111.,-et ce n'est pas ces postes par un tact, un lnva
courant .....:. a:;sicher, chez ,vons, lisme et un devouement exemplni 
la memoire du colll6t. i es et son amour. de la justice. 

Croysz, ,ium. , clu,r Crm_frere, Autant de qunlites q0,·il •~nit 
toutc 1110. cordialit,i. · , rfforcc d'insufi'ler a plusieilrs ""!!:e 

~dUant Ayoc11t, . ~e eran.da, pru '. 
ces . Jul furent confl6s. Et c'est 
uvec acienoo et conscience que, 
1l11ns le reglemeut de ces espuces, 
i: donna sat.1slactiou1 8.· ses cliouhi 
.Tournaliste, ii a collaborti, dan~ 
un style correct, plem de mor• 
dant: .,t d·unc logique serree, aux 
jotirnaux cLa Griffe>, cl'Ar~lbo• 
hite>, aux Gonaives, respectlve
ment dirig,ls .par feu Stephen A
lc,xls .it Dr ::leymr,ur Lassegul', 
l·t a cMaintenanb ayant eil pour 
directeur Mr .·Jean Magloire 11 
Port-au-Prince; Et l'homine au-sci 
tu !'admiration par ses articles 
judicieux, 

Le rayonnemont de sa p •· sc.n
nolite,• ayant depassc lea . !;mites 
de sa ville natale, ii fub elu l'n 
rlusicurs fois depute. II a appht• 
tenu ii. trois legralatures. l:fos col
Jegues trouverent en lul un con
seiller et un guid~ sur. Sea in
terventions, marquee, au ·coin rlu 
Droit et de la Justice, ±'ur~nt tou 
jours appreciees par sea pairs. 

Couronnant u·ne carr:icre .hie,, 
· emplie, ii fut appele a dit'1ger 
fos Depnrtemenls de l'ln·crlcu1· 
r t de la Justice. A ces deu:- hnuts 
postes, ii se ipontrn un h,,mmc 
ponderc, equilibre, et d{lfendit a
vec energie les 11rlncipes d~ hic
rnrchie et d'honnetete. Et le pn
tdote fut egal au Juriste. 

Ne le 12 Septembre 1888. i. c8t · 
mort le 12 Septembre 19,68 11 80 
nne. \ 

Me Pelissier laisse I<• suuvenir 
d'un lutteur emeritc et d'un hnm 
me de devoir. 
· Nous nous inclinom; bien r~s
pectueusement devnnt sa depouii 
l,a mortelle et nous sommes cer
tain que la ville des Gonaives va 
faire cet ar>res midi a Me Paru
eelse . PQ!i~sier de mugnifiques fu 
nerailles, digne3 de son tnerite. 

L. C. PH. 

plut:! l>}~t.~i: de !'avant - comme J es . chlnola d'aillelin, . . · ' .·· pouvant~ccom~e 'j11/ le ae1ht .. 11h ,yi7 
joun, comme on s'on rend CITE DU VA 1:lCAN (AF P) .C'est la premiere fola • no\~Jlt vement, mo11~ r ,sur les pl:inches, 

~:~.~•: une lourde cari;al~on d'l- . p,;:h!::!e,:
11
f,1nY!a:~

11d
r:.-J;:! · i:s ;::;rr::~::ritt ~;:i;i:"i::~~l~ 16~:: :~{~!ft!i~};c~~i~: 

Le poete ·convle sea frere, a nouyelle mediation dans le conilit me au11Bl. nettement ses apprehcn , ·,- Pascale a 1:ieaoin de ."to,; · . • nla'is eh'tend 
s'lnterroger sur le 1en1 doi la vi•. larulo • Arabe t '• Telle est la sions quant a ,une eventuel!P. at- da .le recevear. Je cfoi~. 9u'.clle tudes:Jfo•j ,. for 

Ne pa■ quitter la .terre nata)e que~tion que l'on 88 pC711e ii Roriui taque sovietlque et:.falt etat d'u- veut :te];i aire ;goii~er & un · sp11~ mou· pe~ : est ·~orl,J , . . ... dou~e • 
~i~sch~~h!;~ :~;::S.rJ:1:tl~~ aprea la ;v1site impromptue j~utli ue eventuelle riposte chinoise. · ghetti i'ortnidable ; qu'elle a clle- ans. ll;,a.J~l~, e ma ;~ ere {' la. ie,· , 
bonne source «qui chuchote a .plat t~~=:~~~d~~e:!i ::c1'tr~!;~d~ A~1bONG~~ :r :I:\ "\;,, me~: r::::re~ourir.c ·ill~ritina Je ~ et:i~n;oirii~1 ::i ~!~

1~. e~m. 
;:~\~~fld~~~~led~,d~r~~}~=/• co du Conaeil d'Israel auw:u4 de DELCARDIQ~OGIE .,. :';;'_: visage de Maya ,: le spaghetti es Monaveniretajt a~sure . .. ·:r.r 
. Chez Franck, done, pa, .de . pes Mgr A!foatim, Casaroli; . Minisfoi' ::t =P A~~~lle et:': tait · so·t ~ucts favorL ·~"us.le l'e- re s'eat renwi:iee; Mon beo 

1unilllle. . . , des. Affalr9.e, ,lll}~ane.er1ra , ,~u,Y a- • Uinauffl ~rditi;que., ~u ni ~t ga~d med1tatif de_ M. Dirnbm, ell.! un mauvais c?uche~r / ii. ,fricoil~~ .· 
•Au ,contraire, riotre poete ecla- tlcsn. . . ·.veau: ~llwali'e ont ~ -"wmlne.i;!, quitta le bureau pour se rcndre 1c. fruit d.· e . . la. !!U.e,ur···•·. ~ .. ir. .. : .. "·.,.n·. ' ,·iie·. •.· .. ,.·. y.·e. ' ·.r .·. 

te d'optlmisme. . Au moment ou la tension 11'eat .au . . cours 'des . dernierei(: : sean~i:' au pres • de. Pascale. Un .beau ujour; marilan "s'csl trou \,: 
Dano son unlven, un appel II ra"'.IY•, entre Israel et lea l'ays~ d\L oeme ,Congr/ea .eu~peen di\ CHAPITU,E V •Vee sans un sou vaq,.nti);Perilu~ 

:.tccep~~
1
.'bllea myaler,chneta. lgree l~e!.1.velonnfeuset Ar~bes, ii ne falt aucim. dJute, c. ar~ol?gie: · · , /(' . :;4 La main tavelee' .. et oi,aeli~e I,!- de dettes, Elle· a du ve'ntlre·Ia -3cfc 

L est1ment !es observateurs que le L ep1log1e et la patho6me de h h d rie: MQ mere .vit llncora .. ,, Ellif(a . 
l~efde ~ii~i~t: 1sur .. <des kilomc- Saint P~r~e eat vive~ent_'preoer.u 1;llyper~efsion arte~ielle > a faif° ~::P11;J;r 

8;:,;~::e:~~::~:~ 1,e! quatre~vingt-deux 1111s et olJe, ('.St 
Soullgnez l'association: , 116 par le~ obstaclea • que . !es nou- .1 objet dun symp-0s1um, . . 'ipre1id6 .. veioppe. 'l'oc 1. Les lettres pt.Hu- aveugle. Tu ne s'ais pas w>1a;,plue,,' 

, Des kilometres de aUdes. ;:~u:ur~~s':!:s 1:1!,of:"f.~~e ... !f! . W~u!hei~ofcw:;bf:,m?tJ a.u E~ .• l~ient. . :roe_ I '.l'oc 1 Toe ! .<.Jel.i :~~:~rq::t 
1
:i~~"re~;t&ri~:!~riw 

le, ~e~:. er~q~i:~!!fOC~:u;:n :~f'!te1.~ t:on paclfique. . .. :: . · .CJUel • partlcipaient ·:lea . profes -, n e~ fm,ssait pas. l.a. ~ 0
•~ "

8t · heurte par un .. . > o > .,· .. 
• 8 1 . L ,, rt! d'e ·ub . ,,1 • 1111urs F. H. Smirk {N. ·Zelande), · Je hen de tou.tes·.les .nffa,res. art, Si j 1 . M d • 1 .el 

vit A ~o1~t~~~~.i.""fo~:;ten:J'~ S .1 \ ;t 8
1 · quet · . . qw re . qt , r. H;\Ueda . (Tokym) F. · Gros, (Hei • argent, coeur, fam1lle. L'apposi le Ursu'"le~j! !~~;e~=ia 1,:'°ulc1::

0
ni~s 

d
«Cehseu.vralue:x:,pdeir•·al'laiavmane.t .• -Jv·oiusiro>n,' Beco■mfoln- d:n.n c ttge aff ~uJoura ';:1tt enr .delberg), L;.'':·'..Pip,pig (Wurzburg). / ho1i des cachets, vrai.e !oile .·· di! journees a. vec vo.us. C~m·m,;, . ,;a, s e 8 8 re, en · P e et, ·A. Jr, MUiler (Geneva). Cea Penelope, engloutissait , chaque ' 

d sei .. Jn~rets directs to.uchant Jes speciali1tes orit 'abouti a la con- jour huiL heures de· la vie dE! alfa je vous . empilcherai~ J;e~ tri~. 
i~e mo~J: J'!eia~tt!~se~PJ:~!ri:~ IJ~ux sainu;, 8 P8 1'.11116 au Pap~ . c~lon ,qtie Vh~ion ne': detnoiselle Ursule. ResJiltat : du te.iL e.ri.t tie rl'ifficile <1. · c .ne.· ........... pas.··.• ... ".'. 
quel nou■ vlvon■; c, rterv11nlr a pluSi!u~s ry>pTtR~S , .doit pas etre envisagee comme pain pour le ventre et des dur1)-

Trouee dan, l'eapoce. Eclatc - ~f rve::1 te nlgoci.~tio;a, pnr unemoladie en soi mais que l'on· Ions pour Jes paumes. -La vieille ~re7:eat!::t:rei:::t~7ure'ej°:!il! . 
m~~Ttodn~ ,:.ermp11psa:tteindra 'Ia vites- n erm a re e son r seau d1- doit rech,n-che: se~ : ca~scs. Le11 : postiere ne se complalsait pa;, . ~ . ~v 1•lomatlque,. . . . hypertensions !1 eti~logie . h?rmo~ dans la mediocrite, mais 'clle esti jcune I.iii~ avait !'art, de •i"oucou~··,, , 
se de tes yeuu 1Le . prestige dont iouit le ~t- .nale .ont ,· ete particulie.rement mait qu'il et.nit trop tard pour lcr • de ces paroles qui v~us ·r~-

. Franck Etienne introduit, ti- P~re . aup1-es des deux. parties . exammiees, . ~otammenti .: . par . le. essayer d'en sortir. Impuii!sante ~hnuffent le •.courage, vous giilva.' 
m1dement, certes, mais avec hon 1,ourr.ait done, selon .. Jes observa- , professeur . •¥ 1!{uller . . ~s no - elle s'y enfoncait de plus ,:,n , !u.' nis~pt . .. Le ton . rneme 'de··· sa vou. 

t::.i:· le •Piralisme dans no, let- ~~~::~~~~i=~!tr: ::s::rai~nil~ .::: ~:rii~!!ti'h~~~~::; comme dans ln vase. . . • . ' .• , :~?~~~ell~~ur~:i::J~~r ;!1;tf.a~ 
ne t.:bj~{r~l!",.~e~ f~f,\i~e=~ :~ {?urs ,}~nsldere qu'unll telle . ac- ~°,,raq~:~~~pattfero~:~~ten!s:~ ,e-:- Ma parole, tu dev1ens muc,t loc~t1~m:~ntrant che~ . .vou~ le 
veau des associations par lea ~~: Nn~i!n!v~ii::.ut du ressoTt des l'arte,e' ·renaie,:.' du •• pheochro ' - Au contraire, Iv. langue me soir, Mademoj.;e!le Ursule, voua 
mots, et des connexions hiatori _ 'lnocytoma · etc. ont egnlement e- tlemange, mais j'ai peur d~ vous devez· etre fourbue. 

~;~~: f•~hj~~,J!~~a!~~ns~,s~~,1~n.• xx xx te Dd:::liiiees.rapport qu'il a p~e--. deranger. - On , n·est jamai~ BllSSi hi-,;. 
Une .telle DIISOCiation cree. dans APR ES LA VISITE DU sente devant une table ronde, le· ..,- .\le . dcranb•r . . moi ? · .!llois gue qu'on le croit, til sais, 

\? _poes1e de; Franck, une musics- PRESIDENT DU CHILl professeu'r .A. M, Novi (Pise) ll ;!~•, ::s~a~,;eu-!:a\'i8i :i~can~q~~! 10,!:~:m;;,se~!:' 'N;!~le ;
0
~:u~.~~ 

ll
!t
8
~,

8 
•• a part1r des phonemes uti- AU BRE~lL expose une .nouvelte concep;tion 11 • 

" SAO PAULO (AFP) de l'lnsuffisanc~ cardlaque du que je fais. Mes mains s·ngitcnt, _,outine dan~ le · travail, routine 
«~ chou-fleur en bourgeon Mr Eduardo ~'rei, President coeur hype.rtrophiqtui ,fond~ mais mon cerveau s~ sd&rose dans le langage, routine clans e:fl::. aon parapluie <le petales du Chili, a quitte le Bl'cS.il jeu<ii sur des observations BU moyen l1an•3 )'inaction. Libre Je l0Ule i'existence. Une yie prosaique, ra.

r.pres midi au- terme d·une viRite de •microscope eiectl)Oillqll"I, ~; contrainte, mon imll~{inntion se tee, qu'elle laissait_ s·ecolile.- a .la 
·· · ··· ..... ., ·· · •·· oi;ti I.ell Novi .attrivue ~tte degeneres .-, - met a vagabonde1· et nc tanle pas n·erci .du tempa, , des circmstan-

Leon LALEA U. 
ueralions ,qu'i! uvait mi s son 1; tu 
de et ~!!• so ins a former . 

«'!,'u semcs a la ~rg~ .. f~~eii~ ~~Ion e.l'ensemblc des observa- cence des cellule■ ·.: a des cauijis i.• me ramener des s1Juc•is qui m'us cPs. Elle n•at,tendait pus r'cn, ai 

Le 
•. · ._ DDO- ~... F' iles sensuclles. Tu ensor.celles · te I vi ·te ff · 11 d M enzymiques et noni •il l'anox6mfe soinbrissent durant des hcur~s. 11on_ l'?eu_re de tirer sa reverence. 
na a-1, UC es conqucs violine, jusqu'au bas · •urS, _a 81 0 

ICI~ e 8 r de la cellule cardiaque ·connnit •il Aussi, suis-je conknte que tu nu. bureau de poste, .puis au mo:• 
· (Suite) ti:u.:iers en \In tournant de ~:~a~~~i,.;f,!;\:~;\,:~~~~~=-t~~~ es~ generalement admis, ·· · •-,ois pres de moi, qu~ iu mepai'- ue. A tout prcndre, elle eut prefe 

La ·Portee u retralt 
destroapes 

fStnTm) 
d'accelerer brutalemant. 

L'article - jalon publie diman
•'.!he par la Pravda etait a la fois 

un constat et un mode d'etnploi: 
La • normalisation prog1i!SS8 trop 
lentement, ecrivait le journal. Ce 
qu'il faut faire ,avant tout. c'est 
dlim.'.squer la contre-revolution et 
lui .assener un coup dllcisif. 

. mee¾:o~~~~e \i:d~e~~:~e':~~; 
tie, · faisant . echo a des premieres 
t :'!llides meaures -0e norrualisation, 
pou·.vait hater la repris£ en mains 
qu'il ~xige. La, ce serait, pour les 
observateun, une,.victoire JJOUr M. 
Dubcek, mais la seule, 

Car, pour une .. majorite ,d'ob
servateun, '1a cpncession de princi 
pe faite par Jes sovietiques n 'est 

· qu'un repli tactique, qui place M. 
Dubcek et son eqtiipe devant la 
necessite immediate de a'engaget 
dans la phase pratique et concre
te de la repr.ise en main du pays 
selon lea regles autoritaires en 
vigueur •dans . lea Capitales ortho-
doxel!. . 

Yvette et Roseline Le rapport souligne encore que Et quelles images ! de In Communaute Lntino - Ame Jes, que tu detournes mon esp: it. r G cla~uer a la peil)e. A scn .pos 
Piveteaa a l'lilstitat ~:s c~~~t: so~l:uq::ga~:i,n;ru~ Materiellea, chargees de mou- rlcaine. vers des ptlnsees moina nou:es quc te et a la !>OSte Un depart hono 
Fr!lla .. t1ol., , grande que celles de missiles a• vement - comme chez un Rene Le !resident Frei ya nteine jus £a VOyaae lei~• cqhU:cilunruemid·encse"srclVli':'sa1·1tre~~mcnt. r ,,ble. Au diable, ces visagaa 6'.ri-

S ~ mericains mais que . l'URSS Char - : qu'a insinuer que rien n'cu1r,et•ht! d t a 'cs, lugubres, autour des· egoni-

lieu~~e s\~rifaep1~ro:..'i:~n !u1: ~i~ ~:~b:e qd: e f ~•u: 8 P: ; tie:.~~\e ~~1:i~n;:~~ v:~t~•~v!tfi~ ~~~~l~~~fon d~! ~a~~~~~~\a }: 'Blremell. . ... ~:~~o~i: :i:1~~~!\n~~~~:: : e s~ "~~5

-Tu vas Ua messe chaque 
::leco!:e~:n;~t•li~ ~~~n~;~ ~~~~ a carburant sQlide. L'URSS de Aal;ne~>. I . . riiille Latino - Amerkailw. I,a Hie_r par le vol 262 de, la cP11;n - recont'otj;ante presl·nce. LR m:,s- dimanche, Maya ? • 
ne par Yvette et Roireline PIV.E maintient d'autre . part sa supe- leur lo~~le .ce a, JOignons In cou- multiplication cles pactes economi '\men~~n World Airways> a. ln1s cotte, c'etait le soleil qui, suMte- (A suivre) ' 
TEAU qui, profitant d'une tour r iorie numerique dens le domai Mais ch~z !'auteur des <Che- ques bilatcraux et pluri-regio- se Hait,. pour ~e rendre aux E- ment, inondait le bureuu de pose 
nee a navers l'Amerique Lati- ne des fusees moye'lnes et inter vaux !'~vant-joun, elle n'est pas naux contriquera, selou !ui, ?t llC tats ums •ensu1te Bl'. Canada. Ju te de la clartc bienfaisantc i1-, -----------

t d mediaires, des bombardiel'!I a ra- superf1c1elle. L'indigenisme de <!<llerer la construct'?n :J'un Mnr gracieaes Rolande Vincent pom la jeunesse. , . , J.a .· l)e55ali■fsatio■ ' 
P~ln~:~n e passaip a l'ort-a•l yon d'action lJ\Oyen et des sous- Franck est plutot dynamique. one Commun Latino . Arnericaiu un sejour de 21 jours. '- M1ulemoifiellc Ur,mle doi•-je· ll::it11"9j.:. ,. 

Comme ~lain MOTARD, Yvet marins classiques. 9.est .. comme une ~rospection a qui devra etre une Ol'J!&nisation A l'Aeroport elle a etc -:ccom- comprendre qeu vaus cte~ pe;si- saire en vue de riaoudra Io: pro-

~e efnl~~~e q:lc;1e•~I~~~ XX XX ~;::!~::~iond':l'u~
0~ti!i o:n:i•u':e !.~i~':t::c~ai::t::i:~ - l~~1t~ ~~g~t° 1;;0:s B::;rti~arT~~~ mi~ Iie)as ! !non 'a111i~, j c crains ~!:: c~:::e:~:~

0~:n::1!ct°:s ,~ 
gueri~ LONG • . Roseline Pl VE- L'Institut des etudes ,trategi- :l!ut!~ocne, dlau mrjesel ha ~,~tui·end.e.• llgnes c,aines. t'ils ~Rafo> et aus-s1 par de .nom que tu ne soiii trop jeune ,,. pour pays. · 
TEAU est violonisl:e. ,\pres ses ques confirme, . cette annee enco Et quelle m"a•1._...,• I ,, De son cote, le ClrnncP.lier hre breux parents et amls. . comprendre pourquoi nssez ~nu-
etudes au .Conservatoile d2 Pa- re, que Jes pays du Moyen o . ..,. T M p · ! 1 , Nous lui souhaitons que son se- vent, je ine .mets m·a'rtel cii ·t.;te Avant de ,Partir l'Ini:-anieur La 
ris, elle a prete scm . concoura au rient . consacrent a la 'defenll8 Dans cidemc de Davertige par :rn d . ~~f. 8 a t · echc, '' Ju j our a !'~tr.anger soit des . plus cA vrai ·dire, . pensa Maderilc,i~ wan aceompagne du kev . . N. , 0. , 
quatuor Michele MARGAND une p roportion c:-oissante - la exemple, un vertige debride.' . ~e l' es i ,en:J, seiou laqueJ!e agreables <elle Urs 1 tu Ai Mc Connell a: etc au Depurte111etit 
Puia les deux soeurs ont forme plus elevee du monde, a l'excep- . Dana <Chevaux de !'avant- ,~u e . . adoption d'uria politique e . - . , . . u e, pour s -· com.- I.le l'AgHculture ou ils eur..nt ·liil 
le .. DUO - PIVETEAU qui a oc- tion des deux Vietnam et du ~:~t.u contralre, un vertige lrangere commune "t ,!'une poli- cntretien avec , le Directeur Ge-
cupe en bonne place Jes program Laos _ de Jeur produit nar io _ tique econolnique etroitemeut eour A C tr neral, .l'Agronome Jaures L6v4t-
mes de differentes mani!esta • n.d brut alors que cette p opor ~reuve de matutite/ / tlonnee pourra donne1· nu Conti, .DN .. S, es aV8UX ... que et le Chef du Servi~e de Mo-
tions internationales, notam • tton reste constante ou tend a F k fut"urrail reprpcher a nent Latin<> am(mcain une pro- (Salte). . teorologie .Nationalle, l'Ingcmeur · 
ment au Feativas d-:, .BAY _ decroit:ie en Europe et que 1.. rated'' ienne, et avec fonde- j,ection internationa:~ valahle. Gouthier; · 
REUTH en 1964. · ,J "ii,.. , pourcentage pour Jes Eta ts Unis ~:i.' qu~~~/::;tht:lt·c:rebral. . x :x x des communiques emia par le Mai h.aire Figaro tient a donner dea i\<Ir La.wan a promis tout lion 

Le concert compo•·tera des. in et l'URl?S reste tres proche que d tal 1 · e man re Jt1garo qui seinillai,, pa1·ait-il deca.1s sUSC'8ptibles d'eclairer Jes concours en vue d'un .echange ·de 

te1XLa~t8;e!m~;.esaS~o~nae'ste:°1o edte eLnuddwuoig: _9_,8,_p_o_ur_ce_n_t_c_o_n_tr_e_9_,6_. _____ r_eR_a_ym_e_':_nd_et_:_n_r_1ul_J_~_Te_J_T=E. Il'ALBANIE VEUT SE ~fc;~~edia~a:di P~~mi"sc~~=~; ~:~~e::~ d~Jtlijutgeou\i~~1!i:; renseignements techniques q;ii ha 
RE'l'IHEJ:t DU l'ACTJ,; 1968 paru dans le «Nouveau d'omettre pour Jui. ~iliteront .Jes tet•bni~icns baitiens 

Von Beethoven (piano • vir,lon), l>E VARSOVIE Monda> que j'etai1 conceilsionliai- Plus d'un le snit!. je suis un ~ ~o~Str~tre de ~~~ions de des · 
· Les Jeux d'Eau de Maurice Messe de Prise ~·~5 ~uivant~~, faisant .!:l~L~a":utt! j:fit~rise tchec~s- re des · beux. et que .je ne .super- implacable . . , arj;uan' pe la,. cauiie· ,~!11mtsntrnllde le_~!:i_- de mer . . · . ,, 

~:~b::;:rt~~r~~~i~;~ ::tt J;!~~~!i Claude Oebu,sy 'ta~~ de la regrette Eri- t:i:~~n~~:n~Ai~e tei;~~~~ ~:a:~~:e i.'.,!1t::~:vr: e!\:e:,~~1~; ,i:~~:'.si~¼t{~J;::\a; :;.;; .:·;~l~1i4!i;~it~l~?!ttf!;r*t cEJ:: i :. ;EJi lZ . .Ji 
cou;_ i) y a dix-huit jours . s'eat . Le Caprice de Paganir.i (vio- na Merisier fait chanter une mes J>arue dam lnotre edition d'hier 

3 
te plus que sur sea 700 millilon& fahe edification du J:'ubhc avait exec!'ter les clau~es ,P:us_ tard, SEPT. 1968. , · . . . . .. _-'.,~i;,t 

.~:nclu!::t1;?:i:~~t!~!~nrd,'!i~~' loncilair de Lune de Debussy (pia 1:P~::;;:\ d: ;~~1
a~:i.

1
:n: ~! propos des implications qua com ~:~:: i~!n~~eJ::~1.,

111 
a~e;;,:f:: fi!~e:

0

~npd~iepi:: ;.:f0

'.!i"':!= :uu.:;:,;~re;~ft:i!. Jtr~~=i~
81ci-.i!= t'~eM!!:i~:-e .. :::•.'::: :::··~::::. :. \~ 

la fa~n dont ,elle s'acquittera de no) . thedra1e pour le repos de l'ame ~orte. 1t car;cwre actuel d ·unc des revisionnistes sovicti,iucs et tidiens de la Cap,tale. cLe Pare belhss3men~ si mes fonds ne . me. Maria Jn-Phllippe .. ....... ..<6 moill.; ' 
,a •mi19:on;·~elle··risque un constat et Tzigane de Maurice · Ravel de la ·defunte. es~rapt 10n , aite par Charl,•voix de leurs valets. des Palmistes> la «Derniere Hal- 1~ permetta1ent pas quclqu~ diffi- Marie Geffrard ....... :/ 1 lllJIUI .' 
J!:puissance ou la discredita ~ U'~f~~ iU::~on). Cet avis tient lieu d'lnvi.tation ;~{nfn~nti~/nttuf; ~ol~!fe:' i~,~~ •C'est, selon Radio 'l'irana cnp- !:iut~:;nt0~~~~~ t':.1!" ~:;,~fed'!~ ;~:. que serwent .ces dits trac Jn-Rene ~in , .. . ; .. ,_.'. .. 6 Jot1n '_; • ;; 

nux parents ·et aux amie. cte omises par erreur. tee a Belgrade ce qu'n dit jt!udi penetration, que des marecages . Maintena':'t je 1ais tous Jes hl!i fu:;~~"nd~uiils-Ai;;;f::: .. ~6 
8 J::i1!fi: •:: '· ..... • 

,.,..,..,.,..~,.,..,..~SSUU.ssssssssS9'!f semlm.enmteGe'ni.~t
1
.eemt ednet 

1
a
8

prceosioncn
1
.ee>peroins : ;:1.e::i:i;::\~~::~~• e~hep~odpuos!onut. M~me .;.avait 1•~. bi!'n ul:cl.are, lt J~~egn:_ au_tenhques ont un &'rand_. P ierre .Nacile ... ; .. , ... , ..... ·' pioill. ;_/.··•.· 

FILTRES . ,t , E. A. u· POTABI E Y ht touJ:urs extrait de l'articla- a l'Assemblee Nattonn!e albunni. b .. :-.:~.~:f~da~~%?1~e~~ ~re-,· Jen · K::i~!tt~
1~!'!: ~.-:.::·:.:· .. :22st:: , . . - . .ti'. .. . de !'Abbe Dejean : srl !'abrogation unilatt\rale du paru le i.eudi l2cSeptembre ,1968 ECES DU YENDREDI 18 . 

. . ~ ;,.. .· . ·. j On s'etonne du caractere actue1 Pa:{~e.Pacte de Var.ovie ne scrt :!t~',!!u::Jr,:c~e dj~~~i- \TEMB!?,E 1968 . i ) 

B· .• .•. . T·· ...• >D y· N deci:Ct7:1~'.ptlon, apres 862 am... :!~:e)ed:~!~~1:/!~:rre: ~i ~: · =:ft;t!::{~~t;1;:;~t :::,;;r\?:~:::·::~:·:·:-l-:~E ? 0 

ft ft .& awl l'internatiou.alisme proletari~u. r, blie ou fait semblant d'ignorer quo ·Justin BER'rltAND. ~d~ f ,ui!. r .. ein·'::::':::·:::;;·, s1 :!. l.·' 
ft ya t-n declare. II sert les inteTet.s 1'.articl.e 4) de DIOn .contrat du- .,_, · : 

·~F .UIUCA'llOII Sf/IS~£ J 

~ ·· Filtre. ~'l'~YN .oflre les Pro11rlete1 suivaates : 

1? .n finre; retient¥u~1esma~ifres .~n .suspension. 
2oli,:9terjlise,. det~it .~u~.l~s g~rmes··. dangereux. 

.. 3o ~~s,; .. iµip.re~atip~s d~a?!8-~~:~,~ ~e?hE!nt les bacteries de penetrer le 
·.:J il~f¢, assur_a~~/~.f-~~h¥~~tii,i,'.~i;m~te de germes dangereux. 

4o:}l"'~liminele golit ,'etj 'odeur idh(chlore dans l'eau. 
,· , ' . ' ' ' . . .,,•, , >' ,; ''' ,, ,' . ~-· ..• ~' 

l !i~~''':ltD y N 
.,ll.R0,'.EEGE::.-: VOTRE. SANTE 

' ·· - .- I - ·.· .• -~ucAJ.iD& co. 

va~ ~°!1~1e d~9~~. vf~~"tric~:~ ~=!~~\~e s~~er::e~s :t~~ le~;1t me~t iign~ Pir,lr !'t co~ti mu-
a.u No. 6466 basee sur le ler Hance contre - revolulionnalre A, ~T1hfe~!:·~!/1l:liiru°ai!~= 
t irage de Septe'mbre 1968 de la mericano - SovietiquE pour la do nouvelable •t,•si l'une _dee .. parLies 

~i~ea:"2!
1

~~:g~di!ie:oi!td~~ mi;:::~ 1~6·t~~ibanie boycot- ~~:~=:h, ~~~.:~~e-J!~ ' ;::t 
8
~9~~nce, le 

18
_
9
_
68 

te lea reunions du Pacte de Var 
1
(~f"~!1:°i:~!~sr<:::ri,:ri~ 

eov!e. Elle n 'avait 11luq ofi'iciel!u- ration. de Bail (ce qui laiase ,up-
Anne Marie Laraqua mcnt ilit sein du Patf.e que le eta poser . au ca, de mon execution 

Le Rond Point:Night-Club 
Samedl 14 leptembre 

DINER DAN$Atrr 
De~ 9 Heures'._ P'. M. • 

Tenue de ville de rigueur 
' . 

Admlisloa $ 2.00 Dollars 

L'IJ:liSTlTUT HAl'l'IANO - AMERICAIN annonce a tou1 lea 
nouveaux etudl1111t. qui ~ea\. ertt aulvr;n ea ,efuni d'Anglab, au 
cou s du prochalir t:rmestr~ qu'ils devr~rit se pr6sent11r pour de■ 
ex11mene il'adml~alo~ ;.l'un.de8 .Jou . a \ ui~an~ : 

SAMEDI i4 SEPTE¥,:bE : ' I}~ f ,h a o h 
·. .. . ·: Ou'dell h ·a1o ·n ,,· 

SAM EDI 21 .SEl'.TEMBRiil ;'.•Dolf ti a o h 

.. . \, ..... ' ... . /· .. f <>tidellhillOh 
S.-H!f~L ?t~P:~ 'J/:MBRE ,:-~J:>e .11 h h Oh ·. 

<·•':;' ,:,,s:,:·•x··. , .•. 'J.o~,.~e 9 .h :~ 10. h 

SAMEDl•li OCTOBRE' i : toe 8 h ;l <9.:b,,, , ... ., , ..... ·' ... J"oJ de 11 ·:: :S:i'''"' .. i 
,)! i ~ q~, 

. h . 

de■ choses de ,ce dit cont'rat.) . 
' · Si comma l'affirme le Maire Fi 

f:rse::!'::ii:n 1~6r~~:~q~~~!~ 
«Nouveau Monda,; j'aurai ,ollicl~·t 

; ti'! des \:Oncoun, des fonds de 
eon atlmin1stration ce qui expli -
querait mon impoS1ibilit6 d'exe
cuter les clauaes de mon contrat 

•f .aux d'!JW-i:' 
aire 

IL ·····•••.•·· Ii 
con1entl de ple n &'I" 
cer · ie ·9 Mal 1967 par cheque au 
No. 16, Gde■ 1.600.00 et m&.me 
avant comma il l'affirma 7 

C.r a Ila demando de 'cr6er une i~, . ' . 
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