
--Dincttur-~r 
IIAXCIIAUVBT .'·: 

P,.O. BOX : 181& 

.. ,. • .. ,,•-·,, . ,a :- ; .·: . 

.. ~ -., •. · •.. ··.:·.·.· .. ·.• ... • .. · •. · ... ·.· ... · ....•. · .. ···'• ..•. ·· .. ···•·I:··•·.·· ...• ·.· ..• · •.. · .. · .. · ...... · ..... '···.•.,·'·; ··.·.· .. -.· . • .·.:.· ..... · .• ' .• • .. · ..... · ..•. · ... ··.' ... · ... ·.•··.·•.···••··.•·· ··.· ·•······· ··.·.;;. : ...... ·.· .. ·'•······· .. ·· .. ··•.··.·.•···• .. · ...•.. ·· .•. ·.·•··.•··'··• .. ·•.,.· •.. · .. ·· •...•... ··.•.·· .. · •..•... ·•·•.·· .• :·.•·•··:.• ..... · ..•. ' ••..•. •···.•.·.•.·:·.· ·.·.:.· .. •.·.•·.·· .. -.· .. · . - . · 

, -- ' . ,r;,.:_.:..·:>i\-·, l..>: ,/:',.,::)i .o;\ 

:1 

.; :· ~··· .. (:::,·_.-, ; 

' ' . 

MEMBRE DE L'ASSOCIATJON WTERAMERICAi!NE DE PRESSE : 

78eme ~~NEE 
VE'NDREDI 27,, s·~RE .10e8 

Le· Prochain ~ejoor de 
. Galo Plaza en Haiti 

Les Etudiants Mexicains Le nouveau Premier 
·Ministre ,du Portugal Au· Fil de$ 'Jlllri SHt •6cl••• a PGIQ'salvre la latte 

PROGRAMME DE LA VISITE EN HAITI DE SON 
EXCELLENCE MONSIEUR GALO PLAZA LASSO 

SECRETAlRE G.l!.NERAL DE L'ORGANISATION DES 
ETATS AMERICAINS (OEA) '·. . . ' 

Lundi JO S.i,pte-mbre 1961/ 
8 h 6:i a.m.-
Arrivee ii. l'A~roport 1''ranc;oia 

Duvalier de Son· Excelle.ice Mon 
sieur Galo Pazi, Lasso, Secretai
re General .de l'OEA, pa1i: le vol 
432, de'la Pan American Airways 
11 est accueill~ a sa descente d'a 
vion . par une delegation compo-

1 see : du Secretaire d'Ew.t des 
Aft'liin,s Etrangeres; du Secre
taire d'Etat des Finances et dea 
Aff:ilres Economiques; du Chef 
du Protocole; du Dlrecteur Ad-

. joint de •· l'Office de l'Union Pa:i.tt 
mericalne (OEA) 
- et d'un Officier de la Garde 
Presidentielle. 

llHOOa.m. 
Son Excellence le President a 

Vie ·de la Republique ~t en 
audiA!nce speciale au Palais Nao 
tional Son Exi:ellence Monsieu,: 
Galo Plaza Lasao. 

Du Peristyle da Palais, le s~ 
creiiaire General de l'OEA .rec;oit 
!es honneurs militaires p!lr un 
bataillon de la Garde Presidentiel 
le. 

11 H 80 a.M. 

7 . h 80 p.m.- . . 
Son Excellence· le President a 

Vie de la ~publlquc ,it Madame 
Fran~ois Duvalier ot'frent une 
~ption en ·l'honeur du Secretai 
re <Mn6ral de l'OEA, Son Excel 
Jenee Monsieur Galo. Plaza La:J
so. 
Mardi'. ler Octobro 1968 

7 h SO a 9 h -. m.-
. Reunion de travail a\·cc lea Re 

pnisentanta de l'Organlution 
des Nations Unies; de lil · Ban
que Interam6ricaine cie. Develop 
•·"'"""t ,1,. l'Office. Sanitalre Pa 
na1nericaln au Bureau des Na
tions Unies en Haiti. 

9 h 30 a.m.-
Offrande. Florale au Mauoolee 

Jean Jacques Dellll&llne:>. 
10 H 00 a.m.-
Vislte de Son Excellence Mon 

sieur Galo Plaza Lasso a Son Ex 
cellence Monaieur le Secret.aire 
d'Et4t des Finances et·des.Affni 
res Econom.iques au }·alals des 
Finances. · · 

10 H 80 n.rn:-•-
Cerem•?f¥e de Signature de 

( Suite p.,_ 4, col. I) 

MEXICO, AFP.-

Le, .etudlant1 mexlcalns en g1·e 

~~:1:ite !~t!6~11! colt.u:1~ 
::: J~:!torr°~~u!:, :~nii.:!~~ 
litre .J:•=~u:I! d=!: de 
fo- mil,talreti ct policiereo ap 0 

puye de nhlcules bllndu deplo
y&' au coeur m&me de la Oapltale, 
a emp6ch6 mercredl aolr lea 6tu
dlanta de .manif1111tar. 

etur:1:~ o~t 1:!1;!'~ :!'::1f~c11: 
cutable vl.ctolte qui peut Influen

cer la BUite des evenements. Pour 
la 1,>remiere foi1 dana l'hlstoire de 
l'ette lu.tltution, le Con.eil de l'U 
nivenite autonoma a refuse a l'u
nanlmite la d6mi11ion du Recteur 
Jnvler Ba1T01 Sierra, dont Ia per 
sonnallte P*d un relief de plus 
en plus marque to mesu~ que se 
prolonge cette cri1e. . · 

Tone lea membree · du · Conoeil 
,e soot aolldart.6a IIBJla...naerve 
a voe lenr Recteur, qui av alt · pre
sente sa demlsllion f)ll"ea l'occu -
patlon milltalre de l'Univeraite, 
egalement sans pr6c6dent. 

I 
On ignore encore quellc 1era 

!'attitude du Recteur. cible prefe
rea du . puiilant parti revolutlon
na:re , instituUonnal qui exerce le 
pouvoir depuia un demi liecle. 
Mai, les etudianta, dan, un com
munique de leur Comite Nattonal Rsun;on cie travail de Son Ex 

cellence le President a Vie de la 
Republique assistf. de quelques 
membres d11 Cabinet MinisUriel 
avec le Secretaire General de 1'0 
EA. 

1 H 00 p.m.- Dejeuner libre 
5 H oo. p.m.-
Visite de Son Excellence Mon

sieur Galo Plaza Las"° i'I · Son 
Excellence Monsieur le Secl"etai
re d'Etat des Affaires Etrange
res au Palais de la Chancellerie. 

5 H 30 P. M. -

Chronique de la 38eme · 
Convention Annuelle 

de l'ASTA 
Ceremonie de signature de !'Ac 

cord sur le fonctionnement de 
!'Office de l'Union Panamericai
ne siegeant a Port-au-Prince; par 
le Ministre des Afaires Etrange.. 
res et des Cultea et le · Secretai
re General de l'OEA. 

... La .joumee du Mercndi fut 
1:res difficile pour Odette Wi-, 
Caridad Dorsa:nville et lea au
trea dames qui lea ...i.at.aient dana 
le aervice d'a.:cuail au Lana 
d'Balti, Terre de Solliil; .del'Art 
et du "Sourir., car le &and Ha:
tien accrochait !'attention de toua· 
lea agent.a .de voyage et toariate8 
qui faiaaieat le va et vient entre 

El San Juan et El Americana. Et 

Un groups ·c1e quatre techm- j:' pe~ '!~_?uxar~. !rC 
ciena de la 'Nlevilllon Ca'nadien .__.,_ 
ne Dr. Michel. Porter, MM. ~ r="ct!\::0~\C: ~ 
hart ~itch, D. Mac Donald, E. -i,leadldq articles de Partiaanat 
Defay eat revenu bier de La haitien qui 6taienj; axpoeea 11111' 
Gonave ou i1a ont realiae un des aofu ct a.ccrochM aux mun 
!:.,~ it%-~ p~e!.x:o~!: exerplent aur eux unc ue,, gran
l'lle par l'EgU.. Methodiste de tentatiou. 
d'Halti avec •la cooperation tech- · c... dame, ne pouvaient que re 
nlique du Departemcnt icle l'A- ':POndra avec le IOllrire qne cea ar
grlcultun. ;tieles ne scralent doaa6s en ca-

En effet, Nalleigue par divers ·:::dr que le . vendredf et le aa-
~pecteurs aur la grande effi- Lea ~°' du _. du llpeCta, 

• ~=ed::1aa":ir~~~~ 11:A ..;,. _______ ..., __ 

f.W::e-1~~~:'~ ~~ P..._ 116dale 

cle offert la veille par la Troupe 
des Ballets haitiena autour de la 
piSC:ne d'El San Jullil porterent 
un irrand nomlxe de pna l ve-

~"; et~:ieJ!,1:pe. = 
offrit · aon 'pivchain, apectai:le. 

au~!rtaiJ,; 1i'!u~:ei /I~~ 
cana Hotel. 

l4ereredi aJ)ff11 midl, M. Fon
card et lee membrw de .a ,w.111 
immediate avaient rendE.z-voua 
avec . Wally ·Pierre, Commanta -
teur de la Chaine 18 (aftili6e i'I la 
CBS) de la Televiaion de San 
Juan. 

A qllBtre haurea, la Conaul Ge
neral Fritz Cineaa et M. Jean 
Sanrel · etaieat venua chercher 
MM •. Fciucard, Theodore et Jo-
1.i,coaur pour lea coedu:re au Con
.ulat G6llenl d'Haitl d'c,u ils al-

;t1-::\r.~ ;1-=.~ri~ 
tai.-e da Wally Piern, poUr Gua,. 
ynabo ou 1e uouve la station. 

Penqant deux heurea qui pas
th-eat avec Ia rapidite de. mo
manta heareux, · M. Fouwd, Theo
dore, Saurel et Jolicoeur joui -
rent de 1'.Hospltallte delic:ieu,e 
du Consul et Mme Fritz c:neas 
qui avalent BUMI conhe invite. 
M. et '.Mme Pi,erre Roy, M. et 
Mme Maurice Carrie, Mlle Evely

ne AllCrOIICh. 

de Grove, r011du public jcudi mac ! 
t.n afflrment qu'11ccepter la de· ,' 
mission du Recteur, qui a donnc -
le plu, haut exemple de clvlame; '. 
algnifleralt reconnaitre que l'Uni; : 
vera:te eat morte en tant qu'en,.:. 
ceinta de la peneee. · ; 

Le Comito de greve considl!re •. 
dans ce document; que le confllt ! 
aciuel rtlsulta du fait que le Mon. i 
qa etudiant represente en ce .mo- j 
ment la con,clenca la plu, active, 

g~iP~•~1n:~t1~e::r~~ui:n
1:1~~8 d~'.) 

la Nat:on. .' 
Tout demontre que lo dialo-\ 

~ue .ouvert n',a pas empeche lea,! 
!'tu1hants · d'etre attnqut\s pa.r de& 

forces considerables, njoutc : le 
commu'c'lque qui prec!!.G que la . 
poursu1te de la repre1&ion ne peut 
qu'aggraver le conflit eL rendre 
plus diffic:Je ,a solution. 

La seulc soluti0n verit~ble eat 
la :r&Jl'!Ule, du Gouvernement auif 
revend.1CBt1ons estudiantinee, cod 
clut le Comit6 de trrlive, -
· Ces r11Vend:catione soot tou.:: 

· Mr Marcelo Caetano Par. Aubelin JOLICOEUR 

LE BUT DE LA VISITE I Cl derent· comme un v'rai homme du 
Ci;tto promotion politique, ii DE Mme ELIZABETH monde;- et arissi lea artistes hai-

111 devait notamment .pour avoir FENWICK dens •dont le . grand pocte :Jean 
soutenu le premier la these que Brierr~, Lucien · Lemoine et · 118 
le regime corporntif, inetaure ... Hier 1oir, ~oue avone reu.con femme, nee · ·Jacqueline · Scott 
par le President Sala~ar, ·,possli tre avec plaiair, M,me Elisabeth Gerard Chenet. · .· . 
dait de.• virtualites propree qui Fe·n'l'!:icj. Elle etait .en compagnie Ge ·sont ces . arti,tea . haitiena . 
I'll permet,traient de ourvivre ii. · de Mmea. Lucienne Do;,,t.nique et qui animent la vie .. Iitteraira . et 
son crliateur. Ce discours fut Denise Car-rie, au 'Bari:>etuo dan- theatrale a Dakar, nou, .diaent 
pro nonce en 1946 a un mo"ment sant de . l'Hotel El Rancho. Mme Yvea et J ean,ne. L'on pent . dire, 

· - oil. le Congre8 de !'Union Natio Elisabeth 1''enwick, eleganle et ajoutent-ils que la Radio de Da-
nale (le raseemblement gouverne jolie, eat Productriee de films a ka:r est hajtienne. Sea prineipaux 
mentnl) dev'Bit 1a'aucher le pro- Paris et: a,sociee aux Entreprises sveakera sont Lucien. Lemoine et 
bleme de la continuation de la Philateliques PHILATOR de Ge-· Jacqueline Scott . Lemoine. 
Republique ou de !'adoption. de neve que dirige. M. Andre Labay Yves, Jeanine -et Clnud:e Jos- · 
!u formula monarchiste autori- qui vient de realiser les timbres- selin ont dine bier soir uvec nous 
taire. poste · en or pour le gouverne- nu . Barbecue dan~t <l'El Ran-

Balayant les question• de Mo. ment haitien. cho. ou s'etaient joil)ts a nous 
nnrchie 1at Republique, le· profes L'emission de cea tiri1bres pos- Abner · Jean-Louis et Marga et 
seur Marcelo Caetano. avait dit: te en or a l'effig:e du Dr. Fran- Gaston BanssllD 
Salazar n'est pas immortel... cois Duvalier. President a vie de Jeani~e a le· ~ns du, I1t)nne 
Je crois que la gigantesque per · ·1a Republique, a et6 autoriaee pa, d'une '.ftlle des 111!1. 
somialite ·de M. Salazar loin le Decret du 12 Juin 1968. Ce. soir, Yves, Jeanine, Claudie 
d'etre un danger pour l'avenir Cea timbres commemorent le et Christiane, dine.ont au l:lhan
du regime constitue et constitue quatrieme Anniversaire de la Pre go Room d'Ibo-Ule avec G11y 
ra toujours un patrimoine ines :~tnf>"u.v~li!~~ du Docteur Fran- A~~~ ~~~e~~== j'; bi~": jour, lea memea: Le Corp1 des 

Granaderos, fer de lance de la re~ 
pres,:on. doit etre diseout, lea had 
tes nutorit6s directement respon• ' 
sables de la politique represlive 
doivent etre demises de Ieur, fonc 
tiona. . . '. 

~imable.. . . qui representera . ' en . Cetie serie c~mprend un timbre venue et un agreable' sejour par
t°us is terps po~r ses continua en or fin aux dimenaions de 46 mi nous; 
_e
1
ura nte pdus 0

1
° e et tla pllus par 30mm. Son coiit est de 80 xx x 

e oquen ea econs e le P us Go.urde,. · LE CONSUL DE FRA.i.~CE ET 
stimulant et feeond des exem- C'eta.t pour remettre .cette ,e- Mme ANDRE •TANGUY 

La population de la Capita\e ;\ 1 ~•t l_oin d'approuver !'action deai,: ' 
etud1ants lorsque celle-ci degene-/ 
1·e en 1CCll88 de violence comme:, 
cellc~ des dernieres nuit.s. Il est ' 

certam que )'apparition des grana- · 
dero, dechalne l'hoatilite de l'hom 

pies. Et de conclure: J'ai le rle de timbres poate en or. que SONT REVENUS DE LEURS 
ferme espoir que l'Etat nouveau Millle Elisabeth ,:Fenwick ri- VACANCES A PARIS 
(c'est 8 dire l'etat Salazarien) vee ici 1,!' ·19 Septem~ r. . .. Hier apre. midi pnr le Vol 
:~r 11i1:i~-~~~edr~a~:.~. di:fficulte Docen!fiiefit ;El Rancho, .. .. as 9.64 d'Air France 1ont r~ntres a 

me de la rue. 

Prorqatlea de 
l'Etat de lleae 
uGutemala "i.· 

GUATEMALA, AFP.-- . 
L'etat de 1iege etabli le 2~ 

Aoiit au Guatemala, a la ,uite da 
I'asaass.inat de l'AmbaBB&~r a'( 
mericain John Gordon Mein a ete 
pf9roge par Decret de la Pre,!~ 

t:::;r ~~r ~':uis ~1c:~l~: 8:~!i~ 
malteque, pour une periode de SO 

t~~ L! ~=e~ub1te ;~r 
8
1ap~:Z 

sldence jlllittfur·cette ~ .-per 
le fsit que l• motifs qui ont per
turbe la pahc aociale et l'ordre 
public ne sont pa, di,parua. 

Sea facultes ~ travail soht seirtritma!joh,ff: .~.{~ ~~~u:u~c:· .· 1~mt":.~eTd~ 
enormes. Si aes travaux d11Ds le par M. Andre ,Labay. France en Haiti et sa femme Mi-

!tn.i_~ne d:iit f~::t ~tmi=at/! . Nous souhS:iton_a unsejourtou- ch~~e
50

~~iz:.::,~~ avec. Franc;ois 
droit corporatif n'etaient pas la ~J!n!1

uE1i.':it';;'i.bJF:w!'-:it~} et Michel Parmentier. 
pour !'attester, ii suffirait de epuise le■ .cliarmes du,,pay, en Andre et Lizou ·viennent de 

~~eio;; ~:b~~:ti~~o~r°\~on Pe:,:: d~m~~i::::er~! ef~~~e~! . v= deux mois de va;cances a 
Marcelo O<utano :::f!nc~o::i::ii!~is:hrl!i:: /::~ ~=bf~~i~l!"i~~de~t •li-gracieu- ve:!~~• · lcur souhaiton, la bien-

LISBONNE (AFP) - titut) d'un travail monumen - x· x x x x x 
de~r:;:;d,les 1u':i°:ite~~ 1'~~~~:a;:,1! tal en plusieurs volumes coru,ti- ~~fikii¥cii~'ftJ.~¥iECTEUR ~:TiiiI~u DIRECT~UR . 
volontiers aocueillantc, le profes (Suite page 

4
' Col. 61 • FRANCE ET SA FEMME M. HUGH B. SUTHERLAND 

seur Marcelo Caetano qui a. ~2 Dla\JlllllilU!i lltiU"-' JEANINE NOUS PARLENT ... Hier vers midi par le Vol 233 .:... 
ans succede au ·President Sala - PARIS AFP.- Gaston Monner DES ACTIVITES de la Pan Am. est rentre 1,. .Port-
,21ar, ':''est. pas un !nconnu. _Au ville, l'resident du Senat depuis LITTERAIRES :ET au-Prince, M. Hugh B. Suther-

contra1r~, 11 a serv1 le regnne plus de 20 ans, a annonce sa de- THEATRALlj)S DES land, Attsche Cnlturel de l'Ain-
auquel ti est attache . par plu - cision de ne pas solliciter le re• HAITIENS A DAKAR bassade Americaine ou Directoor 
sieurs liens depuis son jeune a- nouvellement de son .inandat. .. . Hier apres midi pa, le Vol de l'USIS. 
ge. 11 a ete Ministr des Colonies . I!;' • d'Air France sont arrives i,, P0rt · Il vient de pBsBer une dizalne 
penda~t la . . guel're, -1',uis .. ,$1._x~. !i' t!SU.V~IS . au,,Prince, M; Yves .. Lunot ..... de jours a. New York OU il a'etait 
~966, 11 d"viendra Miru,tre de d' Arf 8 IJjja •. '• . fe~me ·Jeanine, et lea ho1-:i de· · . rendu avec sa channanLe .femme -
l'Et~t ii la ~lisidence .et ju- Durant lea mols d.'Octob1·e et de bord- d'Air France, Mlie.s Chris- Mary. 11 y a 6t;6 -'yoir · aes filles 
geait-on dauphm du regime. Novembre se tiendront ,. Lima tiane Franc;oise et Claude Marie- dont Mme Nina Frazier qui pu-

des Festivals de Peintui-e et d'ar «Claud:e> Josselin. ae de Long Island a· Manhattan 
tisanat, avec des concours inter- :r.L Yves Camille Joseph Lu- avec aa familla. , , :a 

L'lnauguration de 
la Clinique de Gressier 

nationaux, des .foircs co1lllllerci;i,. ·not est depuis 'sept ans ,a Dakar Hugh ·ooua dit que Mary passe _ 
l~s, de~ spectucles artistiques, des oil. il est Inspecteur Commercial enco"' une ~airie dano la Gran 
courses de taureaux et des at- d'Air France. 11 est:' d'orig:ne bre de Vi.Ue pour "aider Nina a s'y 
tractions diverses qui ameneront tonne. Il a !'esprit etinLelant; ii inataller. 
en Ia Capitnle du Perou dei; flots est a6uriant et aympathique. . Il a ate accueilli par son A.6,-

~k~ants d~ visiteurB el de tou ci~~M~~~~ = :.=:rre~:'t si~~ ~~r:~!haitons la bienve-
Nous somml!', heureux cfo signa Guyane. Elle vit depuis lbugtempa nue. 

l'armi lea manifestations qui 
lint marque cette date faste 
qu'est \e 22 septembre, l'inaugura 
tion de la clinique de G~ier de 
meure une in~tiative qui s'lnscrit 
dans le vaste programme sanit.ai 
re et social du Doctrinaire du 
Bien Etre generalise gu'est le Dr 
Fran~ie DUY ALIER, President 
a Vie de la Republique. 

A cette occasion, une foule hn
mense composee des habitants 
des dlfferentes sections de la 
Commune de · Greasier, des offi
ciels venue de Port-au-Prince, des 
V. S. N. de la region, .s'est reu-
nie des deux heures p.m. en vue 

President a Vie de la Republique, 
Monsieur le President et ·Dis

t.inguee Membres de la Commis-

!er que parmi leJ manifestations a Dakar. Jeanine bien prise dana z x x 
prevues figurent le Festiv,111 Ame sa petite taille, mignonne, aet . ra- Mme GERARD ELIE JOf:EPH 
ricain de Pei.uiure, la Illime Bien !~";! d;bru";j01i miJioill . et :~i~N.J1~E AVEC ~ON 

~ion Communale, • 

Monsieur le President de 
Croioc Rouge Haitienne, 

;~a':il~rri!n:i~· C~nt M~~~tleSo~: Christiane et Claudi£, hoteaaes ... Dimanche est renree A Port-

la et d'autrea prix inte1essanl.8,; le t~.U: f~t-.. 1~a~:ellJe~ J{!:i ;~~lie :ipom:,/1~.r:,~,:a~~ 
Premier Festival Latino - Ameri ¥ ~, .. 

cain de l'Artisannt, le Ile Feati- ~~:~:~1tifjoll~lfr~,t :!i.,J · ~;h.CE':::r!'!;~;~:1de•:; 
Monsieur le Cure, 
Mesdames, Me~sicurs. • 

S'il .est un honneur auquel jc 
Euis vraiment sensible, c'est bien 
celui d'11.voir ' participe active
ment aux differentes etapes qui 
ont about\ a la transfonnati,on 
de cette Clinique que nous inau
gurons aujourd'hui. 

va'i de la Foire du Pacifique. leu. . .,.,. . · enfants, Gerard Elie Joseph, Jr. 
hr~np:;,c1iru~tRr[1,!'0 ~!P;6s!,~t;~fi~ Ces ,ynipathiques visiteunfran et M:...-io. 
cLa Scene du R-,i Balthazan de h': ':id~tet\ucii~u~mJ: H.::~~ .. d !~~ose:!\4!!: 
Calderon · de la Barca dans la d'Air. France ont pria logement i'I · · · · 
J:!~isc~~IILe d;r~:=eddes SF<} l'Hiitel . Ohoucoune oii. Jlt .Pa.sent (Suite pap ,&, col. &) 
tes e'achevera par le choix <le tro~v~~~; Jeanine noua di~t -------------

ce lea travaux par l'intennediai
re de ' l'Egli.. Methodiste d'Hai
ti a jug6 rieeeuaire de realiser 
un film pour la Television ca
uadienne afin de reuaeigner le 
public sur sea aetivite11 en Hai
ti et stimuler 'davantage le grou 
pe qui parraine le projet. 

.Mr. Potvin Charge d' Affal · -
res du Canada, le Rev. H. O. 
Mc Connell, l'Agronome G: Nl-

. Article ler.-. Une allocat.ion 
:inauau.elle de MILLE GOURDES 
(G. 1..000.00) eat accorcfje l ti
tre de , penaion apeclale a Hilda• 
me Vauve :Michel BREDY, nee 
Ermita MAR'l'ELLY, et l sea 
enfants mtneur. Harle Lom:du 
at 'Marie Ange BREDY. (Suite P•I• 4, col. I) z.. ~id:lti,. ~~Rd~1~~:;~:liq:: 

Jamais le Departement de la 
Sant6 Publique ne s'mit senti aus 
si immensement honore en Ia pe1· 
sonne d'une Secretaire d'Etat, de 
proceder a !'inauguration d'une 
Clinlque nussi ~ifique, alll!Ji 
npacieuse et si techniquement 
bien realiaee. 

:i: ~li~~· d~ J:in~
0
t~-~~~:i~.en qulila ont •et6 .~es nra Haiti A la Pacalt6 des 

Nous croyons que Haiti est dis ~~~;/~~~~~a~mi 'ldeaces 
~~~c~:a:crei:;t::/estival A- !~~te-~-Pitre, un puaionne d'Hai• AITltt 

s1i':'. :/~::J10c: L~~~ «LE MON»E> ET . 

~:r~~ i!.CU.~7-i:t La Vie ·lnt.erna1ionale 
.a ·1•Aerogare. ~ia DUVA -
LIER a leur· arrivee, Iundi ma-

tinT~!! 
1
!:A!c~':a

8 ~ 6~ m~ e::!=.nt~nin;.~~: ~ ~!f:i:'h~;:a~~~ Gt;~:-
Televiafon ont ete blen ftnprea- te cLE , KONDE>, a · propo3 du vera .ana ·· doute ·.en face de 
11ionneo par leo dlfferentea .i.,ha,,, voyap du ~n6ral De Gaulle a. Jui un' homme nlc6r6, par les reac 

sea ·de& t.ravaux.qu'ils ont. filmeea. B~n, ou aelon Roland De Cour,' . t.iona d'un Gouyernemen~ qui n~ 
Ila" ont a111111i enregiatri ' des Cor,spondant particulier le ton c Jui parait nL jouer reguheremen. 
cll&nts execµte11 par dea .&dultee mo11,te dana Jea .mllii,ux polli.quea lea relrlea de !'accord de coopera 
travalllant en comb!te · et par allemandit ciut·, ~ib' ·'il'ei,iviaa ;. tion Franco - aliemand conclu en 
Jes . enfant.e de l'Ecole du Projet. gerJa airnature dii 'l'ralt6 de' non · 1968, ni compnmdre , lea factenra 

. llil · 10nt to1111 tre11 Jil~-l proli.fl!iratlon dea arm1<1 atom!- • indiapeiaablH d'une grande poll 
la prop11g'ande touriatiqne en fa quea. JeN1 ,.Schwaeoel, da.aon co• tique europeenne d'lnd6peudanc'l 
veur ,du pays. . .·...• . :.·, te, krft : :1cTou11ft Pana illil- • et de Palx. . 

ATan~,de partir, llaf~ dla{'. maruia vlennent de 110mmer le} :i XX X 
,photo. . da 1'~11.er,-Clliil:_,~ ,>. ~celier in~r de parler a 
pes ;dfrlg6 par ·l'Arm6ii,11uSilat;"' ·· ' " ·\ 

Le President DUVALIER dont 
le constant aouci est d'a88urer le 
devenir de cette lnteressante loc11 
lite ou II a passe Jes plus belles 
annees de Sa carrlere medicale 
s'etait fait representer, en la cir 
constance, par le Sous Lieutenant 
i::f :n:~i!:°ui15, de la Garde 

La cerem.ortie debuta a 6 h 30 
p,m. ,.par l'Hymne National chan 
te par un groupe d'eleves. Puls 
divers ora.teure prircnt tour It 
tour la pnrolo entr'nutres le J\'18 

~~t~~t.g~~uraa
1
regid:n, ~:

8cteJ 
de· Ia Division de Medecine Ru
rale au Departement de la Sante 
Publique • . 

Le demler orateur fut le Se
cretalre d'Etat de la Sant6 Pu
bliqne, D1 Fritz AUDOUIN qui 
pronon~a un Important dlscour~ 
m~:r n~.:i~O~IL p]aisir a pu~ 

Mon,leur le Repree~ntant du· 

Avec tout ce qu'evoque Gres
sler en , cet apres midi. du 22 Ser 
tembre qui est pour tons Jes Du
valieristes la journee du Souve
nir, j'arrive difficilement a conte 
nir !'~motion qui me gagne a ac 
comphr la mission qu"a bien vou 
!u me confier Son Excellence 
!'Honorable Docteur Frun,:oi; 
DUV ,ALIER de presider, en Son 
nom, cevte cer<mionie dont ii a ~u 
a reculer la date tant, en la cir 
constance, H Lui a tenu a coeur 
cle venir personnellement revoir 
c1; coin de terre qui Lui est com 
bien chcr ~ est pour Lui plu·a 
qu'un pnfehn, le berceau de Sn 
v~atlon pour lee masses de l'nr
l'lere pays. 

(Suit.a pap 2) 

Ce Jera '· 1w11 occasion de ma- :Yvea et Jeanine avaient touta-
nifester enpore une · fois de plus fois ;,~ucoup ·eutat:idu . Ji,arl~ .:Article ler,_:_ La Section d~ 

~~e~ti~s c~~l:1R~~ubi\q~~us :O~t;';; A!'i!.~!a~:~k~t'~~ ~°r! \ 0 f~:~~:! 
_d_u_P_erou __ : _________ M.....;...·~-D-el_in_o_is_c_~_e_s_U_n_q_u_'Us_· _c_on_ai- ·:tnt!t.~~;::1i\~8; des la ND 

Les. etudant11 . . admia a se ape 

V. e,..-o la rt-.. o· 1· sad. e cialiser eil M:ecatlique -et en Elec "- O ~.l~' tricite .,ont a11treintil aux memes 
reglements · que ·1es autr.ia 6tu-

d. 'Alpha1.. .. a.:~nn'on ~ia~1J:s2~~!::o;:~ lea 
,-,elf~ Sections de Genia- Civil ,et d'Ar 

precoalsee NI' le .· :nl■,~,. ·rt1ta~~.i1a~~d•i!. ~: 
,,.2J ,,lutuidt~ :: ·' '.c ~~:u!:0

a!:'n~t1kl!i.i1~tu!~~ -

Par Arth~ V, qALIXT~ . ~=:q~t."\::J;e::~re:::i:~ . . 
Haiti est cl11ssee parmi ... ·1e~ m~t sociai ne doit pas etre lais- re, 

pnys ayant le plus fort pourcen- se1i'I l'obligeance de Paction du Article 8~ Outre lea . conm 
toge d'analphabets. Malgre la teDJ.ps. La iwJite ,eat;:tFOP' crian-. qui laur aeront diapens6. aux hen 
bonne volonte de certains Chefs te/ - , . . .. , - · - . . res regu.lil!ree a la Ficlilt6 des 
d'Etat sur le pliln de !'education, .Cette Joi d'alphab~sation des Sciences et :~ l'Imtitut · Franeala. 
comme par exeruph, : Soulouque, masses, sur le champ e.icperimen- . les 6tudianta . da . ·la Section. de 
Geffrard, Sulomon, · Estlme, lo ta!, fel'& ecl~~r,~ .. , ~.,~ ,~'c~; ; !'l~!lue :et .. · d~ectrlcite 11nb!
probleme n.'on demeure pas moine goisme et de l'mdiv1duiil11mu! ·1'1 ront, a daa .·h,elll'N supple'lnentai-
angoilraantl. On faisalt trop usa- outJ,ance, veeLiges de la bourgeoi res, laa joura . de CME, et aux 

I.a 86•• .... tlO■ MS foa· CtiOU • ge de procedee ii. con.rt ter:me d sic : feodale et serui-colonialiste. periodea dell un entr&i 
...... · .. . . 8. d'expt\dients pour cireonscrire Jes Avec· elle, l'homme · haitlen: aera, · nement 'tn.t . T.ich-. 1n--u-, ... ---u· •. · •. d C fS. maux terriblea de l'lgnorance, car dCl!Ormais projete sur le ' chemln nique~ P.ro· · '.ia 

. ... a.w WC .-::_...,_ . ■ . 8 C ce denouement b1tellectue!i '3St ac du progree, liber6 de ce cGhetto tion! taut .. et 
. centue d'un dlinoue1nent materiel. de.;>centimenb qui se i,naniieetl' · cbantiel)I , .· .• tell 

Secretalre - General : Frede Chef de la Section du Com~ Noe gouveme~ents, l'OIJ\ID& c'est p~f le complexe'.9~~~tjt\!,_;lJ1'\:~ leil. . et lea 
rick T616maque marce Exterieur : Mme Olga F. d'aiilleura le caill,·pour ceux do manque de eonffance en soi, le '.;('re14Sgrap ad&IIB 

Bl;::;at Coneell : Ma. Belotte . L~ de la S ti d O mmer ~~;e~1~1a:°t~~of:i!!rn~~ i:f!~i:iee•'!::tad~!ionnaitre 1~ pa,: !-::Sn1!: ·. . . 
Chef du Service de la Promo ce Interieur .,;c: ~-

0
i1m6on ° Cadet' ce dnne laq,uelle croupit la ·majo- Cette '· 

tio~~f !!1;~ =ionProd~~d· • · et ~!ebindt~61~e~Agr.di~d~t: :~ts~eLesc1t°[;:e~aea:il~eimJ~f!: ~~s~!o 
- _.. roy . menfl d11 . tels p~grammea oulre- flc'itive . . Elle 

:!-~rche11 Agr: Wilner Pier r!:;iifta,;~ i:ne c:::8rcfue~ ~,~~~-~Te !~i::i:e ::~~ l!£;~ese pour ~,,i, 
tlo~h~fA':-. 'Y!..·. ectl. s°.:bi~i Pr~uc ln~~teur . du Commerce In~ me'~;e en .,,.:t'aUllte la caisse ·pu- te p,:ocedi .• n'eat pas uniqu 

Chef •• terieur : )If, Eberl ' Hontlnard ' bll~. lliul par tm biai11 dabs l'h.istolte dg 1110Dde. D 

:n~:inl:~e:i~;n :d~c; Mi::::~:Vol~~ptable : M. ~~W; i;:~ni~ J;i~ !~;7;1:-~'f11ltu 
Olm de la Section det1 Statl11 .Ch:!'f. du Bervt~e de I' Adminla >Crolaade d' Alpha- mes, tant . ~~(!mi 

t~ Prix : M. Antoine w. tra:::. ,:c:-ef ~i! ::,Ill:;:· ·~~~~~p!r!~::~- fl~'til~~o~ ' 11~·. =,~u Ber;ic. de la Oom t6: H .. J,.olda Aupatln . f.O!ellt. . C'est rient~v:~~Mf , 
A~:_uo~ =· A&T. Ettelm• ~~!f ti~it~;; ': :a:a•:°Jc!:: ·,·('Sutt.Nlii1'. / 
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t;.-'IIJ L'lnaugari~~~~~.!~ Fl. ~, • Dl\Ns11/N~s.,-t·JmNEm_-:_ 
~J:.i:.~~~'.. Vilr!'dredLa;iS hre~ 16 ... · .. ·.· :':' 

PROBLEME No. 294 

8 - Argus la garda - Volo 

111
· ;.;;·

1111
· · ·«-icJ '_ II donm, cnvie de e'evnder 

I I m IV V •• 9 _ 11 ne 80nt paa navigu.-
bles - Arrets de circulation • 

• • • • 
■ ■ 

. 
■ ■ 

■ ■ 
■ 

■ ·· --
HORIZONTALEMENT 

1 - Fut un celebre chef de 
pu.rti - Coule en Autrichc 

2 - 'l\lurque un rcnvoi 
3 - Conjonction - Adve,bo 

- Pas tombes dans l'oreille 
d'un soU'l-d 

4 - Pus reguliere 
5 - Qui ne peuvent se dispu 

tcr - Type americain 
(l - Adverbe - N'entrer pas 

duns c'<'lle du lion 
7 - I! incite eu pardon -

Qui tente le collectionneur 

I 

10 - Espe~ d'euphorbe, 

J< X X ·X 

VERTICALEMENT. 

I - Faisait partie de la gar 
de du sultan 

II - Les bras maternele en 
sont un pour l'enfant - Toi et 
lul 

III - Note - Bien ou ma! 
selon lea jours - Qu•on n'a pas 
i\ npprendre · 

rv - C'est &US9i un voleur 
V - EJeve - Dont on ne 

pcut plus ti:er parti 
Vl - Conjonction - Oreille 

d'ho'mme 
VH - De . sa richesse depend 

.-a cultu·e ....:. · Plonctue paiifois 
une voJonte enfantin., - II rend 
plus de service,, qu'un valet 

VIII - Qui concern~nt une 
rnonture · 

IX ~ Fait tort - Barbe qui 
nc connait pas le rnaoir 

X - Fo mule magique 
L'un des quatre. 

Solatlon da Problme 11r6c:Hellt 
EORILONTALEMENT. I. lso-. HORIZONTALEMENT. 

1. · Endroit; Es - 2. Mouillet 
te - 3. Buste; Ruai - 4. Ri; 
Airain - 5. AJbatre; Ne - 6. 
Slav-a; Ut - 7. Sene; Aride -
8. Asaret; Rit ~ 9. Leurree -
10. EJee; Ecrus. 

I. Embras,,ade - II. Nouilies 
_ III. Dus; Banale - IV. Rit; 
Averee - V. Oleate; Eu - VI. 
'II · fa·; Atre - VIl. Terreur; 
R~ _ VIII. Tua; Tirer - IX. 
Eta.in; Dieu .,...,. X. Sein-e; Et. 

• ,11111 •• ••• •••••••••••••• ••• • •• •• • . ••• • • ••••rr 

Nader&Co. 
104· Rae Boane Foi, P. o. Box 9'2 

NOUVEL ARRIV AGE 
D' ARTICLES DIVERS 

Chaussettes - Porte-feu,illes. 

Portes-nionnaie en cuir - Bijoux en or -

Parfums. 

Articles_ en argent . de la fameuse marque 

Soligen. 

Chez NADER & Co. vous etes assure de ·troit

ver des articles d'une qualite ·remarquable a 
des prix toujours raisonnables. 

... , . 

NEW. 
Th• .'only electrlc •haver· 
with a dlal th_at•adJuata to your aklll. 

\ and· beard to .give _ a_c~•~ ahav~ .' 

R. H. CABLITll_... 

T61:22n 

1
: ,sc .. :

11
i~n:~c~~~:m:~:u:e~c :~~~:ti l:i~!c~c e~it~~t ~~~~l~~r:~::t:Jit ~'hul'. 

' 1t'l~s0
:~s11;.a"~ic~itd'i:i~t~, Aussl jamt1!1 Ullo auguatc ab

sence n'n Ct6 pour 1no1 et ·pour 
,·ous tous ici i,. cacnts une vision 
uuul r6elle, Vouo comprendrcz du 
>C<lUP le poids de la tii.chc qui 111 '6 
erase en lisant l',nscr.ption quc 
porle to marbrc la prt,Jl.tcre pior 
•re de cet Edifice: cA In Gliniquo 
de Greasier. a trnvnillc lo Dr. 
Fran~o1s DUVALIER : 

lll'ol'ond quc scule procure In ••· huutcur ·de normes intc, nuUona • 
tisfoction du dc.voir. nccompll. lea deni In lulte contrc lea mala 

dies trnnam '.saibleo. 
Jole,6moil11n, fierte, comment 

ces ieni:iinentll ne •caumt-,la pa, 
reuenua-pour .. la.l:lavan,, .le , C.1;1ar. 

'SUR J;.A FALAlSE ·
Entr~;fijea•),6Q • eJc 2_.Go 

Samedi A · 6 h. et 8 h . · 

A MINUIT 13 •. .. . . ' _.;: ) ·t~~:enx actea- de,,Thfodore-Be11u 

16 Mars 1943 au 26 AoOt 1044 
16 Ju.lkt l\146 - Hi Aout 1~46 

Aoilt 1950 - 1\ D<icembrc 1U54 
L'H,,toire de la Climque de 

Greasier eat encore plus .emouvan 
tc. LA-hnut, ,,de,riere cette' propri<i 
te s'estompe dsne sa vctuste 'i:rise 
l'a11c1en biitiment qui ,erva.t de 
Centre de Rcchcrche. Dano quol
qucs instants vous ilprouverez 
con1n1e moi, cc1·tainen1enl1 le be
ao. n de vous recueillir en !'ran • 
chissant Jc oeuil de ccL cd.fice 
quand vous foulerez les lieux oil 
le c:mi\decin de campagne> d's· 

!ors trava11lait et la chambre , us 
tique oi'.1, cxtenue de fatgiue a
pr~• une journee de marcne dans 

L' ACTUALITE 
INTEBNATIONAi'..E 
DECLARATION 
DE M. HUMPHREY 

San Francisco (Californie) AFP. 
\ 

Les Etats Unis ne devront plus 
s'engager «seuls> en matiEf're de 
poli,ique etro.ngere, a doclare jeu 
di M. Hubert Humphrey. 
DllllS un grand discours pronon 

ce au Commonwealth Club de San 
Frnnc · sco dans le cadre de sa 
campagne electorate, le candidat 
demo.;rate a la presidcnce. a defi 
ni ce qu'il appelle une nouvelle 
strategic pour la paix. Leo Etats 
Unis, a-t-il notllmrnent affirme, 

;:nlt~::n~1~::1.jt~~r 1~e~~:ii: 
ne le veulent pas et le reste du 
monde ne l'aoceptera pas. 

U ne pieuee ponsee n commando 
h In Sec. ctnircdc d'Etnl de la 
Snnlk l'ubliquc le dcvo .r do In 
rcstnurer tout en Jui conservnnt 
so phys:onomie d'hicr charg6c 
d'cnseignc1nent et si richo en sou 
vc.nirs, 

L'ancicnne CJ'nique de G1·cs • 
sie1· qui avnit ote detruite par 1<: 
Cy.clone INES cat UUJOUr<l'llUI 
reoonstl'uite par lo Dr, Frnn~ois 
DUVALIER. Elle u ot<, la scnti 
nelie avnncce de la campagna an
tip aniquc ouvcrtc Jo . lti Mars 
1943 avec un Etat MnJor compo 
se du Dr. James H. DWINELLE, 
du D:. Fran,;,, s DUVALIER, du 

R~d~~~elF:~i~~rs. 
8 ~n~:af::t 

cgalcmcnt parltc de cette equipc, 
pour nc citar que ceux que no
trc. mernoire inf .dele a pu retenir 
les Drs, Aurele Joseph, Roger 
St. Viclol', Hubert Delva, Chor 
!P.s Rouaseau, Felix Colimon, 
Ne1·vn Gousse Sylvia Celestin, 
Martial Pauyo· sans oublier une in 
f rmiere cl)mp~ente et devouee, 
Miss Anite Brice etc ... etc ... 

C'est A cettc Clinique que la 
Campagne antipianiquc mit 11 l'e 

p reuve -ses premiers plans de ba 
t1dle, proceda a ses premierea ex 
per· ences ·et enregistra ses pre· • 
miere reaultata. 

La mission d'avant • garde as 
signee au Dr. F-,an,;ois DUVA -
LIER dons cctle croisade a ete 
) 'occasion de sa premiCre confron 
tat on avec lea rniserea de la pay 

sannerie des quato.ze sections ru 
· raJes de Gressier. C'est dans le 
creusct de cette immense detres 
se que naquit en Jui la mystique 
de l'arril!re • pays. 

Gressier et sa vie' lic clinique 
restauree peuvcnt, ii bon d:o' t, 
reclamer l'honneur d'avoir ete · 1e 

Lu science, le dynnmi1mo, le cheu_, ie 1v1eo.ec1n u.u moment oU &~1/Jitillf s ··· PER:tius 
Entree Gdes· 1.20 et 2.00 l!'rand esprit d'uposwlat qui uni- se areeae aevant Lui cet..e oeuvre 

UICl'Cnt cctte premiere equipe vive, :Son ueuvre dedibe a la ::Ian 
donl le Dr. l!'rnn~ois DUVAL11!:R te .. et qui ~que l'erection d'un 
fut Jo b. uvc cap,tame, ont ta.t nouveau baatJon sue le front ou 
cntiioremcnt Jo auc.ccs du projet • ll 1ucte• depu18 ,36 ;an& contre~la 

~,;\~~o nd~
0
~riei~

8
;:_en~u dans la f~~~ '!J·n t; j. · i . :, 

Depuia onZe ans, de aemblablee 

sic~,t~s~t c~onc~e ~!~~hi::;t,' · !fi~111; 1~a~~~C/;~~/~ia!l}~d[ l~n~ 
grundc souffrance de nos masses land; mn1a 1a ceremon1e . de ce 
rongecs · pet· le pinn , la ma;aria, JOUr prend une ··nouve.le · dimen 
l'hcl1111nthlllsc, la sous-al.111ens11 - s10n, ceue d'un veru:aole pelerma 
tt0n quc lo D.-. DUVALIER e'en gc aux aourcea. C'est a p11,.tit oe 
gnl,';cn dans la voie qui devait le Li recs.er. devenu un haut-ueu du 
dos gncr pour 1n g~ande tiiche souvenir, ·un · vrai• S11ilctua1re que . 

ii°u:;f~~~~~~itation de la Nation ,;:,,ueto~i'e~f le~l~!:~!'~;:Yt~t CINB UNION 
, Onzc ans apres l'historiquc 
Journce du 22 Sept,;mbre 1967, 
!'oeuvre d.e repn·ration nationale 
entrepl'ibc sous !'cg .de de la Re- · 
volutton Duvalieriste se poursliit 
duns In paix et cont.nue de ,e 
malcriuiiser dane la realite hal -

tienno se traduisnnt en conquetes 
sociules multipliecs et elargies. 

En cc jou-t ann:veraaire que 
nous vivons tous dans l'allegres 
sc, unis pnr Jes rncmes sentiments 
de gratitude, ii est opportun de 
rappelcr quc c'est ici plus quc 
Jlurtout ailleurs que le syrnbolia 
me de c6tte journee n.cquiert sa 
pleine d mension, car nous· voici 
nu sdn du pnya reel, nous voici 
en -prise directe avee Jes maHes 
de. l'arriCre puys in~ensifiant ·par 

l·~ur fcrvcur In chaleur du . dialo 
gue et l'intimitc de In com-mu • 
nion, .. 

Ln cfrernonie de cette apres
midi revet une ·autre aignifica
t on pnrticul ercment cmouvante; 

~~: ~~r~~e ~~o~~! c;itfd!nt!~ 

na~\:t ~d que .,, trouva:ent Vendredi A 6 h. 16 et 8 h •. 16 
s08 port d'atta:cl,ie ot _.Sa baae 0 _ l)ONS BAISERS DE RUSSIE 
pe.atlonnelle. Sa Vi• e~ ~on oeu Entrlie . Gile _0.60 · 
vre . eont marquees A jamaia par 
I' expenence de Oresaier. ,l!;t cect. 
experience a fait date _dans l'h.s 

to1re du t,·aitement du p1an en 
Haiti, 

Au delA de JlOS rives, le Pre,i
dent DUVALll!:R. a fa,t- .connai-
tte Greasier. et l'oeuvre qui ■'Y 
r~iaa.t. 

11 y a vingt · trois e.na en effet, 

Sainedi a 6 h: 16 et 8 b. lli 
NICK CARTER 
VA TOUT GASSER 
(Avec .Eddi-e Constantine). 
Entree Gde 1.00 · 

ETOILE CINE 
la magists~le Co11U11untcation Vendredf A 6 h. 30 ct 8 h. 30 
cColitnbut1on A J'Mtude du pian LE GRAND DEFI . 
en Haiti> para.asalt c:laila le bul Entree Gdea 1.20' et2.00 

~~~: :: l~=CI~=~?:: .:e1~A: Samedi I,, 6 h. 30 et s h. 30 . 
mer.que du Nord. LA DER.NIE"RE BAGARRE 

II auffi~ de consulter ce bulle (Avec Steve ·Mac Queen) 
tin de l'Union Med.ciue du Cana Entree Gdes 1.60 -et 2.60 

' da pour. y decouvric. lea liena in-
tunes et indefectlblea qui Utl••· 
sent Greaier et son me.ucc_n. 

CDIB f'ALACB AuJourd'hui ce defedement de 
la rcconnau,aance de •tout un peu 
pie sou<16 a son 1-der conati- Jeudi A 6 hrea et 8 hres 16 
Lue un . motif de·, foi et d'etperan LA TEMPETE . 
ce, un bel exemple de ce que Entree Gde. 1.00 
peut le i;ena de la D.gnite et de Vendredi A 6 h. ot 8 h. 16 
la Souverainete· Nationale quand, LE RAY,ON: 1.NFERNAL 
en J'lllustre Pe.sortne d'un Chef (Avec Gordon Scott) 
Transcendant, ii ret.rouve aa Entree Gde 1.00 
plus · haute expnlaa:on. 

II ne_ -,n_efral.e d_l!DC•qu•,-_~- fo ··us_. s __ amedi. ·. A 6 h_, _ _ e~ 8 h . . _1_6 , 

. ~:1er~~e::.f~Q~cle 3tf!'1!) ~~~ilt¼i t :' 
·President A Vie -de la ~pubJ.q~e, Entree,. Gde. 1.00 . . • 
au Norn ~~.00<;-~d•~e~de , '".£aw', , ., , ; , 

;~ t::ce!'°:!~fr:~~!:e:1[ :': H \' -Of.ittlh'A 
prend victorieusement ~!;.) Ve~i (En permanence) 

~~:'3i'!.,!1:,~~~. !~at!e1%-"~t-"'- ~~~}ouR j'OUBLI 
econom,que et social. . (Avec DaVJd N.ven) 

Merci. · Entree Gde 0.i6 

Dr. Fritz AUDOUIN 
Secreta.re d'Etat. 
22 S_eptembre 1968 

Sam.edi (En pe :mahence) 
LES CONQUERANTS 
DE "L'ORIENT 
Enlree . Gde 1.00 

CJUC-CUC '-CDIE un .fflllede ....... • vendretl: .a.6 h. et s h. -15 
et'so:a,erabi' ·coatre" LEHY LOGAN·. . les doulears . . Entree Gdte 0,60 et lJ)O 

Un medicament pul8B&lit• et Samedi·· A o h. et 8 h. 16 
inoffenslf falsant dJspara!tre , ra · ILS ,, N'ONT QUE ,•20 ANS 
pidement ·. toutes aortes . de dou- En tree Gde LOO · et , 1.60 

leA~h~b~.!~7g~:~~~s!t!t: MtiN:TPARMASO 
ne l'acide urique) rh1i1111i.t&me Veridte<li-' a 6 h. -16 ·et O h. 16" 
articulaire aigu, rhumattmne TROIS ·NUJTS 
chronique, rhurnatisme ·goateux, DE VIOLE·NCE 
sciatyque, hyd rathrose, art.hrit<J Entree Gde 0.60 
seche', coliques hepatlqaell, . · gra-
velle: Toutell' Jes 'doliletinl ' 'j>rovo- Snmedi a 6 h 16 ct S ~~ 
,iuecs · pnr · ces · · affectioiii/". diipa- A VEm.'l.JllE ' K., BEYROUTH 
raissent ·devant DOL'OROSTAN: (Avec .Sarita ,Montiel) . . 

Ler pllules DOLOROSTAN E~ti-ee Gde . 0~60-

d~'tf~file1'.r!'~• ~~~s~~n~al~ 
la malndie malt· 'aussi ' A un· de
truire la · cause. ----- T8HN'I' 

. Entree Balcon : ·Gdes 2.00 -
·Part,n-,."' ~Gdes _s.oo et • R~aerv~es · 
Gdes 6.~0 

• Samedi 11 ; h. et 8 h: 16 
En ,1ere·•11artie ' . 
L'Ensemble N. 'Jn-Baptis~ 
En :·Zeme partie •••·; .. . 
'1'()¥i DOLUAR\ · 
·E.l~~ce ;;qd!3 t.20 

Sl>i .Ltie Ailte,,c1ae 
(DELMA~) 

Vendredi . a 7 h. et' 9 h. 
L'ENFER DES HOMMES 
(Avec Aud.e Murphy/ ' 
Entree l dollar par voiture 

Samedi a 7';tr.-et . 9 h. 
LES DIEJUX SAUVAGES 
Entree 1 dollar par voiture 

Drlve,fa Cine Delmas 

Vertdredi a 7 h. et 9 h. 
LE MASQUE DR. 
FU MANCHU 
Entree .1 dollar p~r vo!ture 

Sarnecli a 7 h. et 9 h. 
OBJECTIF 600 MILLIONS 
Entree 1 dollar par voiture 

AIRPORT CINE 
Vendredi a 6 h. 30 et S h. &a 
En lere partie : 
L'JmmorteJ Jazz de, Jeun€s 
En 2eme partie · . · 
L'HOMME QUI V AI,AIT 
DES MILLIARDS ' 
Entree Gde 1.00 et 1.50 

· Sa'medi /\ 6 h. 30 et 8 h. 30 • 
LA COLERE D'ACHILLE 
Entrea Gde 0.60 et 1.00 

CINE ELDORADO 
PLACE~&REld/JtJ ' 

Y endredi a 6 h. et 8 h. . 15 
LES PARISIENNES . 
(Avec Johnnyi 'Hall'diiy)'.'' 
Entree Gdes 1,20,. "!: 2;0!),:: 

!~~i .JiLtEf· et' 8' h) 16 
(Avec Eddie Constantine) 
Ent. ee Gdes 1.60 et 2.50 

«BRYNJE» et «EMINENCE» deux _ grandes m a r q u es de renomm'ee 
mondiale. , . 
,(T» SHIRTS - CHEMISETTES .ET SLIPS HOMMES ET ENFANTS 
Quatre mailles differentes. Lavable a la main ou a la machi.ne - Soli-
dite inegalee. 1 

Ne conti.nue& · plus· a tionffi-ir 
inutilement ·· : il y a m1i11tenant 
leli pilulea' DOLOROSTAN, DO. 
LOROSTAN •• aglt vite' -:-' 88t 
oans danger. - ne· coi,tfenf' au• 
cun produit' noc!f. 

· Deriiliudez DOLOROST:AN ·au 

Yery r£¥A11~'.f#riieb\"; ~~'a-' 
g:f.;,~=~fies c Str!t<~;~ 

~:~~)·:?tu~!.~ri · ~~~:d
1
~!mn!~tiui 

Chaque unite est coup(eie a la MAIN. Chand en River - Frais en Ete. 

•· 

■ 

METAL DEPtOYE 

AIR COMDITiONME 

; 
I 

LUNE DEMIEL 

. C.itEEs· specialement pour les tropiques.. . ! 

jourd'hui meme. En vente· d,1ns 
tout<>s !es Pharrnncle~: · 

area,-. not fa, . (!,'Olll , four ., Banks: 
Banque· Nauonale, ·,h;oyal !lank 
uf Canad.!', Banque _Inier - Ame-
ricaine, Banq,De" Populaire Co - · 
lombo - Haitienne. Suitable for 

Insertion ·demaadee · uny great . ~rnce. . 
Lab tos- W:th two t.oile.t - roo)llS included 

01'8 u,:S lavatories and w~ter' -· closet. 

E. M~~ ~; t: Pf' ~-Jai!~ll 16 ~ . ii 
[;p~.j .-~ • ·· ·· 'r:-il~th~ "1EAlfflft1'-N 

Su: Jes ml~s. de la cleme~c.i, l27 RU13 du Magasin de l'Etat 127 
~:sibl~~ aa~ ';J~~~1s:t~~ q~~1j Pon; au .Prince Haiti. 
.ist -. lnnce. Qu<li un sinli>le · acte 
qui aemble etre ··1e monopole du 
Dieu ou St. Esprit; acte dif!lci< 
le ii realiser d'auta.rltl . quo . les 
of.fense8 rep'rochees . · a•~taient 
pol'tees outre mesure sue Jes · ri
ves de la conacience humaln'e. · 

'L'ancien elew .du P.tof~'u1· 
2
sixcms1v1te':'JOE ETIENNE i377 Ruelle Carlstr~em 
HaltL l 

Port-au-Prince, ;;~f Bt~~~1fv~tM 
joura humain, · charitable· · · avec 
un d6passemetit · de ·soi admira
ble, , aujou.d'hul l'remler,,M~ 

~~,!r~=li~Y~O:.t~u"; 
Noire du monde, DeUJliienie du 
Continent Amedcain, v_ient. <l'at
teindre CO· monopole,: le .. lllQDOpo 
le du Pardon; 1tite JESUS .Ito 
minum Salvator, . (l.H.S.) 

Bravisalmo ! I I 
Auash lea ben6fiolaii,ea . de la 

clemence preaidentielle, .le& obkr 
vnteu ·a lmpa~tjaux, ebll .·luea 

- sont encore 1ou• la narcoae · de 
l'emotlon. 

Volcl. <lan11o la shlage de la 
c_lemence p esidentielle dres om
hree illuetrea qui ·-Be mettent aus 
si n pardonner. : lei·. o'eat Tous 
i,aint Louverture·. le Grand ,par 
donnant Napolron ,.1e~ ' le · mal
heu :·ilux , :eveilll' •', a ,,reslpiseeilctJ, ·. 
nttrlste de voir hf •·vainqaeur · · 
d'Austerlitz, ,wee'•· les ·, balafrea cte 

:
11
r:-p~la~~

68i~rJ:;r\1]:u\° 
Mith' idtite, , .A'n\\lbal' et ' 'm~me 
C'leopilt"') .. !\ll ·l~'l)it-,n'l!Z;··. • · . : · · 

La, c'elit' I>eilsilruie11 le q ·~jjd ' 
!JUI . par\i11'nl\_o · 1~ \'.¥•~:'<1u;' fo'1t · ' 

Ro(j')'j~if·c~61·;e darla' 'ce~~ A- ' 

. ·:e'i!fu'c"ol;~1ii@'lf:,:r~~ '_;~°J:n: 
'.:;.,.,,.~~r!iii-;·fot~~"'o":'1J'r~~--

BRECK, 

· _ le seul 'sliampo.oin:g, I 
qui .pe cont~ent aucun 

· . detei/,;ent · 
En trois formules 

pour clieveui: 
• secs 

oras~ 
normaux; 

j 
I 
I 

.; 



27 SEP'l'EMDRE 1• · <LE NO_{JV,lj:LLISTE, 

La Maison Wilfrid
1 

Justin 
. Les Bandes Dessinees dtl:- <<N'UUVeHiste)~; 

Blondie 
Tient l votre disposition un assortiment complet d'artlclcs 

pour lnatallatlon1 hydraullques et sanitaires - tuynux· galvo
nlse.a, lavallos, W. C., fitting pour W_ C. etc ... 

Clun-clto% la 1octi011 aon-oapo, clat1I a11 Jwr tU votN alfflwff'eo4r• 
.;. ntn,U071U ot ., ..... tr'Oll1/ff'U ,_ ,,.,,..,,, oti11•• (""f IIOIII ' ~-· 
101 011troa po1&T dem11.iw. 

Lngeriieure, Collstructeura, Cont , em11itreo, In mnison Wilfrid 
O:ustin vous attend pour vos achnts de Matcriaux de Cons tr .,c 
tion . 

Droit do reprodua:\ion totalcl °" i;artiol't, rl1WW: 
PropriUd Ki"fl F ,atvn,a Sr,,. icata · - HIOlu"'"4 

ch~~uf3.;it;rit:~h~sm~:i e!t1e
1
:~ ::J~ci~sF~~!v;f!~~. ~:r~ · 

nier,s1 Toles., .Clment, Clous, Hnr<1bbnrd, Plywo'ou, Se , rures, 
«LE NOUVELLJSTE> Cndentis, Tre!llis metalllqiw etc ... · 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1968 
Maitresses de mniaon,. Yous aurez Jes meilleures gnrnnties et 

durnbilite avec la Pelnture marque cADELPHh. 

21 MARS AU ~ AVRIL (BE 
LUi:.lt) : N'esqu ivez pas vos res
pomiab1litks car de mauvais resul 
tats en decoulera.ent plus tard, 

sinon immediatement. La perio-

23 NOVEMBRE AU 21 DE
CEMBRE (SAGITTAIRE): Bon 
nes influen.ces de J'up.tcr qui peu 
vent rendre dynamique cette jour 
ue. 1\-fais ne vous surmenez pas. 
Gardez un peu de temps pour In 
detente. 

Peinture Latex lnterleur et exterieur de reno'mmee mondinlc, 
peintu :e pour pisci.n.e. Pour taus vos mnteriaux de Construc
tion W1 seul nom Wilfrid JUSTlN, une seule adresse : RU~ 
DES FRONTS FORTS No. BOX : 897 Phone : 8780. 

de est oi favorable qu'1l ne fnut 
pas perdre un instant pour pro
gresser. 

21 AVRIL AU 21 MAI (TAU • 
REAU): Influences moyennes de 
Venus:- Cette joumee sern large 
ment_ ce que·vous en fercz. Mon -
trez vo&e sens des valeurs ct re
cherchez ce qui en vaut la peinc. 

22 MAI AU 21 JUI); (GE -
MEAUX): Influences de Mercu
re asscz oonnes. Vous chercherez 
Jes ra1sons des erreu.s pass~· et 
Jeur deeouverte vous permettra 
de progtesser avec mains de d.ffi 
cultes. Certains de vos meilleu .-s 
avuntages viendrant d., d1Yerses 
80Ul"C€s impreVU'C!s. 

22 JUH{ AU 23 JUILLET 
l CA.N Ld:.RJ: Les idees et les 
p1ans nJont pas beso1n d't!L'J:e· d'en 
vergure pour e ... re _ heureux. A -r -
nmgez rapidcment Jes affaires 
qu, vous condu.ront a une jour
nee moyenne et conv1endront ii. 
VOs QUaJ.ites. 

24 JUILLET AU :!3 AOUT 
(LION): Dive: ses suggeotiom 
peuvent vous etre faites. Consi
derez - les t0Uses avec votre hon 
sens ·nS:turel. N'acceptez que la 
meilleure. Soyez conc11iant . pour 
dim,nuer la tens.on mais jamais 
au detr~ent de vos principes. 

22· DECEMBRE AU 20 JAN
VIER (CAJ;>RICORNE) : Votre 
confiance ,en vous, votre faculte 
de revenir phis fort apres le com

bat, victorieu.X ou non, voua ■ervi 
rout uu cour, de cette joumee 
qui n'est pas unifor.me. Reflechls 
sez, jugez avec indulgence. 

21 JANVIER AU. 19 FE -
VRIER (YERSEAU): Perfode 
de pression et de tenaion mais 
vous allegerez heaucoup de vos 
diff.cuh6s en vous servant de vo 

~~~.~le~~ni;~~b°i:'nt~~~otre bon 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS):: Consolidcz les 
gains de la semaine l>coulee, ·Creu 
sez vos bonnes :doos et incluez -
lea dans votre programme futur. 

SI YOUS ETES NE. AUJOUR 
D'HUI: : Yous avez de nombreu

se8 capacites qui peuvent vous me 
ner l une remarquabie si.uat on 
de confiance et au· bonheur. Vclus 
aidez volontiers le d&herite, le 

melheureux. Yous avez W1 sens 
aigu de la justioce et defendez 
ce que vous jugez equitab!e. Vous 
n'avez pas heso .n d'etre soutenu 
pour le faire. Yous avez la vo-

. lonte, l'independance et la puis -
aance de parler et-d'agir selon vos 

Le Decanat de la Faculte 
d'Ethnologie avioe !es interessee 
que les inscripti.9ns pour l'annee 
a.cademique 1968 - 19.6!! serorit 
re,;ucs au secretariat de la dite 

Faculte 10, avenue Magloire 
Arnbroiae, tous lea jour11 ou
vrables de 9 hres. a.m. l midi A 
partir du Vendredi 20 Septembre 
1968. 

Pieces A presenter : 

A) \ Pour · l'inocr ;ption en lere 
annee : . " 

Carto d'identlte et 2 photos 
Autorisation dQment aig'llee 

par le representant legal du 
mineur 

Acte de naiuance ou un extrait 
des An:h:vea 

Certificat de bonncs vie et 
moeura 

Certificat complet d'~udes 1e
condaires clasaique■• 

B) Pour l'inscript:on au 
Doetorat: 

C!lr .e d'identite et 2- phot0a 
Diplome 
a) de 1:cence·· es-sciences an• 

thrapologiques (Haiti) 
h) de J:cetice. es-,i'.ttreil et 

scierictis humaini!s (Sociofogie) 
C) de licence es- acirnces 

naturelles. 

Dr. J. B. Romain 
Doyen 24 AOUT AU 23 SE'PTEM - sentiments personnels. Yous avez 

BRE (VIERGE): II n'est pas au""i aasez de diocerncmeot pour 

r::'.b'.So~fl~ ~:rp:.de~~:d~~ ~~:. ~ 1'!::ri:. q~~e,,,,- -----------

Avrs:·Pnress1oue1 vous, par exemple, en lisant. Du sens.hie aux influence. exterieu
cote professionnel, easayez. res, en dt';pit de son rat.onnement 

24 SEPTEMBRE Au 23 oo - f.~~ ~ei~!! ~::~ !.8'i~:~e= AUDIES JEA:N-J'tJLIEN eb6-
TOBRE (BALANCE): Vous ne et ii quoi elles peuvent vous en- niat.e au Nu, 88 de . la 8e Avenue 
serez pas d'aocord avec lcs idees trainer. Associez - vous .... fl lie, ,le Bolo-, falt Ba"foir a .wea 
de cerlains mais poursuivez dans gens qui ont !'esprit modeme. clients, -1u'il11 trouverot.t· 11&3 
In voe que vous vous etes tracee. Na'.ssance de Georges Clemen - articles comprenant: des chalsel 

Evitez le sa casme, la t2ndance reau, homme d'Etat. plian.tes, des faut.mils plianta 
d'etre grossier en pa. oles et en ________ .....,.__ pourv'us' · de planchettea pour 
~es. __ ecrire .et des ~chelles pliantea d.i 

4, 6, 8, .. 10 et' : 12· .piecb chez 0 

Joanis Michel, Entrepreneur de 
pompes fu.Debre,, · au No '7 da Ia 
rue Joseph· Janvier; eapace· com
prla entr8 rue du Maguin de 
l'Etat . l proxmlt6 de l'Uaine e
lectrique et Avenue Jn.. J acqnea 
Deiilleline1. 

.}La Premiere €reme Col6rantedtt Monde ! 

II n~ tient qu'a VOUB d•lvoir une chevelure 

aussi jeune . e~ ~ rayLnante grice ~u ,' 
~ ' . ' . . : . 

KOLESTON, la prem"re creme colorante " 

dot monffd,J. qui soigne le· clieveu. en rrieme 
\ · .. ' ' ' '.?~ . ·, , 

temps ·qu'~llel~ color~ - ---···.· --··- ---- - ----
•. · 

·•·.··. . . ..d 
!/.'BOUVENT ·A 

di" . . ·t 

DANS NOS SALLES DE SPECTAc~·-
AfflPORT CINE 

Dimanche a 6 h. ct 8 h. 
AIRPORT CINE p . esente : 

L'ANGE NOIR 
DU MISSISSIPPI 

(En c,nemascope couleurs) 
avec le plus popu,aire des ncteu1·s 
et le -plus sympathique li'ernnndo 
Sancho l'( la rav.ssan ,o Rosa .IJ\>l 
Rio . 

Un film de fureur, de £cu, de 
violence. de noblesse, do churitC 
t.•.t de d~vouemcnt prCH des rives 
h.sto. iqus du Mississippi qui a 

charrie au cours du siecle de1· 
nier tant de hnines, tnnt lie cri-
1nes. 

L'ANGE NOIR 
DU MlSSISSl:PPI 

L'ange pur e t. rad:eu x de l'in lC 
gratlon des noirs clans Ul1l? commu 
naute bumche, le pe o ;11urrny, 
un ange du ,courage, Lomuc dens 
un enfer de. sauvagerie ct de ter
reur. un climat de baruur.c de 
Fa. west ou le . colt des blnncs 
chan.tcnt In mort des n0i ·s. 
L'ANGE NOIR 
DU MISSISSIPI 

L~ calvaire le plus ulrL'°C gra
vi paticmment par un pretre 
noir, dresse seUl contre k.:i J.L eju
ges odicu.."' d'une popu1.,,1. 1011 .tt•
t: haint!c1 contre l 'hostuite a gress: 
ve cl'une maffia de bandits sans 
vergogne et sans scru pules. 

Qui est l'ANGE NOlR DU 
MISSISSIPPI? \ 

Un j r.une pretre, npotre de l'in 
teg; ation et du respect des no1rs, 
Un pr~tre qui defend ln CUU5£ des 
etemels supplic .cs, ecrllscs sous 
In f~rocite des tortionnaires de 
toua pails. 

L'ANGE NOIR 
DU MISSiflSIPPI 

Un decor de western , OU le colt 
hurle la mott, all la fureui: 6cla te , 
oU la violence explosl', all le sus 
pense enserrc Je cervt.1nu comme 
un faau, oU l1a.ction · vous fr appe 
dur comme vn mertenu, ol1 lt•s 

ITIOU\'Clllenls vous emponent com . mais dementi et qui est au ryth- Des moyens enonne, . oiit ere ' . • tAi~~ NnOl~~rtige. , mb e memc de notre rnonde. Le pu utilises r,our la mioe en' ,i;cene, le ·D1.i:mua·n·ch.eE. 29x .. :r5BEAh, . . 7 h~ 
lie y sere sensible. . souc_i consta"! d11 fantas~ique, u- ,. •• " "'" 

UU MltiSlS::ilPPI IRMA LA DOU<..:E ne mgenjosite dana l'ut'.nsat.on LES NUS ET LES MORTS 
\Jn dn1 me .ncial d'une rare sin Une reussite incontestable ' ou des gadge~,, !'utilisation ausai de (e · emascope · eaatmancolo·) 

t cr Le. unc oeuvre subl.me qui Shirlfl,)f .Mc Laine mene le jeu a- la science fict.on. Toute les ar _ av!/mm Robert~o. · Aldo Ray, 
1>01 Le a vcc une extreme . rigucur vec un brio s,ms1ble, Tres vite, le me, sont bonnea: pieuvi-es gean- Vlly Si Cyr. 
I~ 1>.us vibrant temoignage de l'e speetate11r Jecouvr>ra ur,~ uouvel · tea et requ.ns piegea du Pingouin, Un drame pathetiquc, t';voluant 
pineux Probleme de la u1.crimina le fncette d~ talei:it de cett;~ c~ar enigmea_ mortelles du Sphinx, pres dana le decor de feu et de sang 
.lion socink. mame sctncc qui est ~e prmcipal t,d1g.t&t1on mena~te du· Jolter, de la guerre du P~ifiquc. 

L'ANGE NOIR 
artisan du grand succes de cIR - · heaui.e ruyslie.ieuoe et cnvoutante Un film remarquable, magn"fie 

de la «femme Chau. R1en cepen par lea couleun, du c111emascope 
dant ne reeiste l l'invinc.ble BAT et v>rilemeut interprete par des D U MISSISSIPPI MA LA DOUCE>. 

lln unive. s terr:f!nnt un di - lRMA LA DOUCE 
mot de surexcitation, la jungle C'est un film subjuguant, une 
de l'iniquit6 un film a fair~ vi - histoire envoiitante, curieuse, atta 
brL•r l' fi. m~ hnit'.cnne, unc oeuvre 

I 
cbante. ' 

cmpourprec de terreu·: , de sang C'est la nouvelle piece maitres-
<'t de cruaule. · • se de B.lly Willer, dans son sty 

Le jeu ur.llant des grandes ve le desa. rnais celebrel 
deltes et la facture cha]eureuoe IRMA LA DOUCE 

et humnine, pathetique qui po.te Yous ne le .manquerez pas, car 
Jo fnctcur cn1otionnel au plus IRMA c'est Shirley Mc Laine, 
haut degr1\ du frisson Cree par un merveil:euse, naturelle, sincere, 
suspense de plomh, ' .une action ~eduisantel YoUa aimerez Irma et 
i.l 'or:1ge ct des sequences de tem- en gardera Un souvenir imperissa-
pe te. ble. , 

Ln bourrasque de violence, le Done votre prochain rendez -
d,:cor incandescent des colts, la • vous dom:nical est au Cine Eldo 

cascade de fureur <leclenchee par redo avcc «IRMA LA DOtrCE>, 
des bandits sans p:tie font de ce un chef - d'oeu\'l'e · du ·7e Art. 
f Im le plus pnssionnantt de la Entr{-e Gdes 2.00 et 3.00 
sa ison. 
E ntrec Gdes 1.50 et 2.00 

CINE ELDORADO 
La Direction de cette Salle 

vous propose nvec plaisir et fiert,. 
Dimandie 29: ii 6 h, 7 h et 9 h. 

Le film le plus frais do l'annee 
1 RMA LA DOUCE 

XXX 

Ma1ic Cine 
Samedi el Dimanche 
BATMAN 
Cinemascopc - Technico' o, 
avec: Adam West, Burt Ward, 
Cesar Romero, Madge ·Blake etc. 
etc. . 

MAN qui, dana sa oat voltun adeunt de talent. · 
son bat. coptere, et aa bat moi.; LES NUS ET LES MORTS 
decouvr\r" et aneantira .dana aa. Les palmes «.o,; du ~ •Pul't
bat cave, aux bat objeta incroya zer> attribueea au celebtt: roman 
bles toua lea piegea tendus, Avec de Norman Mailer ' signif cnt que 
BATMAN tout est BAT:: Bat ce sucd!a litteraire a couronne u
C_ostumes Bat Motor Boat, etre. ne oeuvre .:,oloosale, · une etude 

paycliologigue tres fouillec, µne 
Ce sont des &ventures incraya- fr1!9que dramatique graodlose, nn 

hies et fantaatiques, un f.lm·de de film inoublable. · 
tente et en meme temps policier. LES NUS ET LES MORTS 

Yous divertirez bien en Une production penet. ante. bros 
allant a MAGIC CINE Samedi sant des epiaodes impreaeion -
et Dimanche voir BATMAN lut- cants de · la guerre du Pacifi -

ter et vaincre lea esprits du ma! qu 
La Chatte, Le Sph:nx, Le Pin - i;;; film qui, tel un engin teni 
gouin, et le Jllker. fiant accelere la violence, la 
Un' film qui depaase votre Ima · cruaute,- !es·. actes de 11auv.,gerie, 
l\'ioation et tel que seul la Fox !es meiiures inh\{IJilUJl!la, l'i:vre9se 
peut · present.er, de l'hecoisme, l'.exiiib.tfon de11 com 
Samedi 6 h 16 et 8 hreslo p&-tementa, la bravou:e. ct I'au-
Gdes 2.5-0 et 4.00 · dace des aoldata engages dam une 
Dimanch'.e 3 heu.res m'.s■ion .per.lleuse de 1-qµelle d~ 
Ges 1.50 et 2.60 pend le aucc;es d'nne graode of -

Dimanche l 6, 7, et 9 heur1!11 fenaive qui doit declencher la vie 

Gdes 
2

'
60 

et 
4

'
00 I ~ NUS 'ET LES MORTS · · 

ll ll Z Aldo Ray, vedet~e de praue de 

Cric-Crac-clat 
Aver : Shirley Mc Laine ct Jac
que! Lemon 

Un ouvragc un:que par an llOl1l 
pltition, son inte. pretntion, sa VO 
riete. C'est uri · · travail · p_rodi - . 
gil.:'UX, une oeuvre n1agistrnle 

qu 'on oubliera jamais. 

BATMAN est l'invincibic ~ros 
d'une des bandes dessi1oees Jes Di'!lanr-he 29: 11: 6 h, 7 h, et 9 h. 
plus populnires outre Atlanti - Un· film de claa■e ekvce, une 

que. Ce film Jq troisl~me tire product.on · de haute valeur. 

ee film extraordinaire, fait une ..._ 
creation ~ia:saante, sans ai:lcune 
concession A la aensibilite et A 
i'approche humaine, clans le role 

ecraanat du sergent Oroft.,. 
{,ES NUS ET LES MORTS 

En face de la conduite impito
yable de ce sergent d'une bruta
lit6 efLcaee se ~t lea prate. 
tationa indignees du lieutenant 
Hearn dont l'humanite chalennnt 
&e ne dirninue ni son courage ni IRMA LA DOUCE 

lln 'film qui nrnrquera. Une 
SLIJJC'rproduct.ion d'un sll.C'ces ja -

: 0 i:;~c1:e~~ea1t:f0:°n~~-:
5

• ~una~':! - HOTEL ST GREGORY 
g. ands de !'empire du crime la ( En Technicolor) 
femme chat, Jacker, Spinx eL le avec : .lted 'i'aylor, Catherine 
Pingouin, contre Batman et son Spaak, Mc_lvyn l>ouglUG, Richard 
f'de 'c ,•ompagnon Robin n: t Petit Conte, M~ael Rennie, Merle Obe 
~~~ mn 

Un drame s0...'"iai qui se deroule 
sur Ja toile de fond d'un grand 
Hotel international •.• 
Une plongee vert1cale au coeur 
d'un un.vera qui ressemble l une· 
eau cla1re cacnant sous sa ourfa
ce de luxe, de velour, ct de vo -
luf!Ces, Jes abimes 1nsondablea de 
;'e><1stcc..--e superf1cielle des ma -

gnl}::\:~oee~:;-· et Jrue qui 
prend un ton d'une anrere v&ite 
sur les mecan.smes rig.des de la 
vie mondaine et soeiate dana les 
couloirs de· ce super palace · ae. 
luxe: 

ni son he:oiame. . 
LES NUS ET LES MORTS 

Une aventure surhumaine aux 
dimensions incommensurablee, oi) 
le ,coeur innombrable d'un homme 
clonne son immenoe mesure de ge-
11erosite en face de l'etrange com 
portement de la brutalue. 
LES NUS ET . LES MORTS 

Une realisation faite avec une 
ma'b:i.e exceptionnelle · 

Un d ' ■logue litt&aire. d'une re 
re sobriete.. 

Un jeu raffine.. 
Un a1111penae alguiae. 

Un spect.de de choix. 
Entree Gdes 2.50 et 4.00 

rxx 

Mime les jolies feminis 
portent une Kon Tiki 

Jusqll'lol, •KonTlkl• l!Ialt surtout la mOntre des sportlls, 
des brlse-fer, des oasse-cou. Mais les femmes 

dynamlques veulent desormala, elles•alfllsl, 
poaa6der une mantra qui les dellvr~ de tout soucl. 

A qui porte •KonT!kl• pour da"1e, tout est d6sormals 
permle: dep_uls le tournol de tennis, 

.,, ·· •·, •foaqu'a la p!ong6e profond~. en passant par le akl 
nautlque • et tout eels en garden! !'.heure exaote il son 

· pc;>lgnet. Et pourquq.l, pensent-elles, ne nous 
aflranc:hirlons-noue pas, comma 1,e hommes, de la 

ootvte d'un remontage quotidlen? C!lr, en plus de toutea 
. see e6ducllone, 11Koi1Tlkl• est automallque. /•,· 

~•• &TERNR • MRTlC 
• • Eterna s. A. 1;3renchen (Suisse)' Repr6a1ntallon et serv 

L 



INYelo ..... i Yen la _ . . .l ;,[ 
.<llldla>; d'Al111aW ,,. 

· r:J.~~--~:il:a~~i~~~~;~r ne pena6o ~~==~~"' ~~. -~~~6-
~~lture, · de la Crol,x ~Olll'lt r.Hal~ . rie11cea -ri,alli!ell au Mexi/iue, en 

~:11!0·v1~ ~~:\~ (~o'rx':\~itld~ · ~t~:·~:n!cfr:i:M~~ Jtf.'~t. fo. 
. Service Chretien a'Halti ot du concours illinuLc Jo chaque cito-

,·onscil communautaj:ru local. yen sachant lire. Elle exige de 
Cet.te action d'ensmnblc a abou lourds sacrifices, un tlepassement 

ti. nux realisations h~u~·eu·,es sul de soi. 
vnntes qui se sont concretlsees Participer p. la ,lemocratlsa-
par In const.-uctlon ·d'unu coquet; .tl<,.r de· Ia· culture;:c;eat ··flli:re oeu. · 
te ecole ruriUe, un syatetne d'lr . vre de patriots;. c,eu,vre_. de s!4u
rig~tion de. so'xante dlx (70) car :. vlitage national, · En·, chllque liai
l'eam, de terre, une .. fontalne com tien conllCient .dolt resider un edu 
munautaire, des cours :de pre- .. :cateur. :1,'.~1>le: ne.aern pas,daus 
miers -soins et des cliniqucs tne.di Jes bitlmen~~iaU)C· erigfa par 
co - socia!es organ1seeH pariile l'Etat· !31;. !lea pa#fouliers .. · .. Elle 
mo1!iteu1; Fritz 'Richard do la est :P~t cSous les . · lfranchcs 
Cron,: ~uge Hajtienne ...., · Un des ma11P.ier-s, dos c~.tier~, ~ur 
!•rogrnmm~ i·r terme et .;l la plaia!l, ,. ilans ·un coin .oitlre du 
long . tenne .egalpm;,nt ~lac , jardiri, · a l'Melier, so.us · 'pilon · 
bore par,' ·lea amsme:; ' intci'cs ' nea 'e)ectrlquea, : 110tls I e-
ses qui ~ _ . l!lltr'Pd:ref un • rdtion dea \lanip'!f:f _ga 
centre de. n ntre -la· m!ll' .no: ne ,dolt · . otwf. 
~~~i~i:8ni. i J:i~:\~~~-.:~!,~8,.' ;:;r . 
tablfasement d'un prog:ramm~ de !'effort du plus petit est aussi vc 
credit supqrvise et )'organisation nerable que !'effort du plus 

~;u:I: ·::,rative . de Pi:o<blctlo~- · ~~~~r1L'\\.1:r~~&et~ f:h~~: 
II est intecre~t de souligner <le cette cite } .e Jumtre,, q~•est , la 

que _Croix des P.eres en plus de culture. ,,.~·· _.,. !,;,. k, ,,, ·• ,, 
sa situation a£Ticole, est une Jc,- Guerr1: done,,A½l•lgllOrance • .-om 
calie hisrorique importante ( on Y ba_ttons !a avec to_ute la v1gu_eur 
trouve le:;; rumes .o'une ch pell male qui caracter1se le patr1ote 
er,.pe,.du temps · de 'la. C~Joiu! d'homme devc.ir> dirait V. Hu110 .. 
par !e~ pre~s de l'ordre de St ~l!e est genfratrlc~ de super, , 
JJonumque) . et 11l1 centre touristi ht . .on et de _corruption. . . 
que d'avenir par 908 P11¥Sages . 'foute . politique de reva_lor1sn-

::rooyants et sa plage sablor.ueu ~,~: :::•::°l:ia~~ · b:f: 
1;:t:i~: 

· !'augmentation de la production 

Cette interessante conununaute 
ruraie est appelee a un develop 
pement 1nagnifique dans le ca
dre d~ l'eifort gouvernement.o.1 • 
pour la const;ruction de h, route 
n.at10nale du Sud et de la promo 
Lion du. to?risme. L'i;nauguration 
de cet mteressant .projet de de
veloppement aura lieu Je diman
cbe ,.9 .:,c.ptembre prochain sous 
le haut pa?"~nage de Son Exce! 
len~ le President a Vie de I& Re 
pubhque et la. p:residence d'Hon 
neur des · Secret.sire et . St.is Se 
crctaire d'Etat de l'Ag:ricalture
d8:' Res;,ources Naturel'les et d~ 
Developpe~ent Rural, }es Agro
nomes Lows Blanchet et Edouard 
B_errou~t, et du . Depute de 'la 

};;" A~1f:i~:s'R'.p;¾~~a-l!i~ Leogane, 

et de .-la. consommation ·est en 
fonct'.on de <.-ette education. Pen 
ser au progres, c'eat d'abord pen 
ser a alphabetiser le peuple. C'est 
un anachronisme de croire II une 
nmellorat!on · du · nlveau r\e via 
sans- chercher 11·, resoudre le pro
bleme· des ana!phabets. Ces der
niers doivent etre :receptifs, c'est 
a dire, capables ·d';nterce;,ter lcs 
rudiments d'humanisme et de .tech 
nique. Seule.:cette entreprlsf de. 
grand~ enrnr;:ure d,;dcnchee · par 
le Chef de l'Etat. pcut e,,ui5ef le 
problcmc. · , 

Forgecns <'nsemble la nouvelle 
HAITI. A !'edification de cette 
nation .que ~ous voulons belle et 
prospere, apportons chacun no
tre piei're. Que ceux 4ui veulent 
etre manoeuvi-es, ouvders, cont.i·e 
maitres, s'allient a ce grand In

:C....._. •• de, la J8e 
,. . (Stll'l'm> 

-· •·~chacu,i' des "memoreii"i!u . grou
pe donnait des blagues ple:nea 

_g~e!lttTt~~Je~~.:l!i~nt c:~!:~ 
nlr plu, particull/irement !'atten
tion, car la respectabllite intimi
dante que Jui confllre son titre 
lians la religion advent:ijtc 
- on l'appelalt Pasteur - fai
sait pi'endre beaucoup de eel 
aux choses qui en avaieut peu par 
la fa;on qu'elles etaient diteo, 

Pince -~n• rire, ii ~ea diaait sur 
le ton le plu, aerieux et qQ.&nd tout 

aon auditoire eut eclate de rire, 
Ramah semblait rh·e do ce que 
!es autres pouvaient en rire. 

Mlle Marcia Newberge; qui s'e 
tait egaree en route .e pr6cip:
ta au Consulat General u'Hatti u 
6 hcures et M. Foucnrd, Theodo
re, Saur'cl, Jolicoeur et Cinens 
partirent avec elle, pour Guayna
bo. 
. Quand le gr0upc arriva it Ju 
Station Wally Pierre et;i:t sur !es 
ondes. Une demi-heure plus tard, 
Wally montrait II la television en 
couleurs !es delegues haitie.n• 
qu'il ihterviewa:t l'un apres !'au-

BOlll'leS d•Etudes 
accorctees par 
l'IHECI 

Desh·euse d'aider certains ele.
ments de la jeunesse haitienne 
qui viennfnt de- subir ·avec suc
ces leurs examens tle Baccnlau
reat 2e partie, la Direction de 
l'Institut · des Hnutes J<;tutles 
Commerciales et Economiques of 
fre einq (6) bourses d'etud/Js aux 
lycees de Port-au,P,·inee et de Pe 
tiouville : Lycee Ant.f,nor Fir
min, Lyeee Tous•aaint Louvertu
re, Lycee Alexandre Petion, •LY
cee du Tricinquantenuire et L;v
cee Dr Fran~ois Duvaliel' de Pe 
tionviJle. 

Le Deneiidaire de ces Loll~"'Z~S 
tl'etudes seront designes par Jes 
responsables de ces differents ly 
cccs avant le 7 Octobrc prochain, 
1..i:1te de rCouvcrturt~ des _Ccoles et 
de l'Universite. 

Nous presentons nos plus vivus 
felicitati.om a la Dircchm de l'I 
HECE qui . rend des. services t·on 
side rubles a lu cot:1mun::iut<i . hai 
tienne dans le domainc de ·l'educa 
tion. 

tre en comnien~ont par le CDn
eul General Fritz Clneas. 

Preaentnnt M. Lile-Albert Fou
card, Gendra du Preoident 'n Vie 
<lo la Uepublique d'Halti, Doc
teur Frun~ois Duvalier, Directcur 
General de !'Office du Touri,me 
et ·Pres.dent de '1a Delegation h11i 
tiennc i\ la 38e Convention annuel 
la de l'ASTA, M. Wally Pierre 
qui avalt fait so premiere viaite 
en Haiti pour f.Imer le President 
Duvalier ii !'occasion de !'inter
view que le Chef d'Etot Haiticn 
nccorduit au grand avocaL am0ri
cain Me1v:n Helli, et qui dans la 
suite a pnsse trois week-ends ici, 
dit i,. 'acs te!espectateurs Jes jouis
s111i.ces qu'il a coonues en Haiti, 
un pays merveilleux qu'il ntt:rc 
chaqua fois qu'il pcut se per
mcttre de s'evader. 

II donna ii- M. Foucard )'occa
sion de parlor des realisations du 
gouvernement dans le domaine tou 
r,stique, de eon prog,amme .. de 
promotion et de ses perspectives 
duns cc doma.ne. 

Les quatre membres de Ja De
legation purent aussi .faire miroi
tcr aux yeux des telespectateurs 
du Canal 18 Jes beautes et char
mes d'Hoiti et donner Jeur apprli~ 
ciot1on sur le progrnmmt! de pro 
motion de !'Office Nnt;onal du 
Tourisme. , 

Aprcs cette interview qui, aux 
dircs des telespectateu,·s haiticns, 
et etrnngers, etaJt une reussite 
totale, Wally s'etn:t arrange a
vec M. Fou.card pour avoir la 
Troupe· des Ballets haitiens II Jn 
Station le Jendcmoin vers 3 heu
rcs aprcs le show qui ollait etre 
present/, autour de la piscine de · 
!'Hotel El Americana. 

Les delegues ha,t .cns_quitterent 
la Stotion du channel 11:i pour ae 
rendre u Olimpo Court ou etaient 
descendus !es artistes de la Trou
pe haitiem\e. On voulalt . leur an
nonce,· le programme du lende -
main. 

C'etait l'anniversa:re de nais -
s11nc-c de 'Mme Gladys Lelio Jo
seph, mere de Ja jeune et talcn
tueuse artiste Monique Lelia Jo
seph, qui voyageait avcc la 'l'r0u
pe comme habilleusc. 

On Jui formula .cent" voe~x. 

genieur qu'est le President Dr F. ----------
DUVALIER :,;,our la constroctic.n 
de !'edifice national ou chacun 
sans distinction aucune i.nra sa 

Au Cafe Restaurant do i'Olim
))o Court ou Mme Glady• C.ncas, 

· M. et Mme Pierre Roy, M. ct 
Mme Maurice Carrie et Evelyn 
Accrouch vinrent rejoindre lea de 
legues hnitiens qui vcnnient de 
parler de leur pays sur le petit 
ecran du Canal 18 de la Televi,. 
,:on portoricnine, M. Foucard qui 
parlc l'espagnol comm~ un chi
dHlgo• cultive fut pris en haute 
estime par le Manager, Un exile 
cubain qui unissant les noms' de 
Dessalines de Jose Marti et de 
Duvalier fa:sait des . voeux pour 
que Cuba redevenne libre. En at
tendant, ii a ete invite par M. 
F oucard a viaiter Ha:ti. 

Nous annon~ns avec · i.nfini
ment de neine la t:riste nou•velle 
de I!' mort subite de :Monsieur 
R~ne Dama,r survenue . 8 Pon: 8 
Pim,•nt ~u Sud, le ,Teudi 26 Sep 
tembre . a 5 h p.m. 

. Le dafunt, etaii: l 'une de..'! pius 
)lll~rtantes personnalitcs ue Port 
8 P1me!1t. Commercant, ii et>1it 
un esprit ouvert,, d'un abord fiici 
le. 

place. 
Eduquer Jes masses, c'est ren 

verser. toute barrLere Fociale, 
c'est jeter un ·pont qui tloit f'nci
liter !'interpretation de deux con, 
plexes culturels : le notre et l'oc 
cidental. En consequence, c · est 
z>ea!iser, en ' definitive, !'unite na 

!~:f:le et"\t,r~~!!:1'1 ··. economique, 

R{,solvons done ce probleme. 
Les masses doivent etre int<igrees 

• Les !unerailles oi,t. ete chan- !:c~de::~~~~uE~!n;e!E~:aa1C:~u.f; 
~:1!s/':i~ ~!r;'o~ifi p~~~!flise pa namiques, mceptibles de prer-

~e ;;;,.u~led: \:~~ ph~1~:'r~
0 !t11d~ En c~tte doulou1·eusc ~i rcons

tance, nous pre'Sentons nos since 
res condo!eances a ses filles 
Soeur • .My7iarn .. Elysabcth de 1.:. 
Congregnt10n des Soeur➔ de Sain 
~. Anne, et G:nette ·Damas, a sea 
1rercs,. Mr .et ;1Ime Helion Damas 
et enranta, Mr et Mme Joseph 
Damas ct enfants, Mme Josette 
Jason, 11 ses one le~ et iantP.s :Mr 
ct Mme Julien Damns et enfauts 
~r Leon Fouron <!t Mme nee Pau 
!me_ Damas et enfants, Mlle Eu
dov1a Damas, Mrne Alexandre I>a 
~as et enfan~ Dr .Decatrel Mir 
VIUe et Mme nee Josy Damas et 
enfants, l'lnge.njeur Guy Damas 
C'1 M'"c:,.m ·, et en!nnt➔, Mr Ge
r.ard Da111as el Mme, Mm~ Ja,•,iue 
h_ne. Dam,.,. et enfants, it sa cou
stne Mn,e Vcuve Albert Stneco 

~n!f,ne~f~~l~rt!R'ii~f!'fl! ~~ 
m~'3 et anfant~: ain.!Ji _ gu.'anx fa
m•lles Damas; .Ma.rsa.n: , Pluviose 
Gattereau, Follron et ii tous le; 

~i~~~/~:;t:P· ~~~~~ et arnis 
., I 

If' 

leur. paY'3. 
l;ette polilique rcf!ue un sen 

t'irnent hardiment patriotique et 
humanitaire . . EJle n·est point e>;/ 
clusivist.e. Le President n'est pat 

J:~~~;: d~ul~ :!~n n:i~~v.S/tt 
met a .bu cette politique i,. cour
te vue que pratiquai,t la plupart 
de ses predecesseur". A la be:se de 
tout cela, ressort toute une phi
loso.,hie <ie !'education qui se 
trouve dans cette simple phrase: 
Plus d'instroction et p!us de pain 
au plus grand nombre. C'est la 
la concretisation d!un reve che;. 
i, ses . passions de e;mrle . citoycu 
Car a-t..II declare dans son di.~ 
C0Ul'3 du ler Mai cQue nohre 
ll":Y• se doit de revendiquer pour 

~~~t::c:n~~i:~r:_hip intellec-
Arthur V. CALIXTE. 

N.B.- · Lire demain toujours 
du .meme auteur : L'!nstruction 
Publique . gratulte dans un con
texte economique donne ... : 

· DQ1(a,~BR SALEl,CO. 
Ne . travaflle~ plus 

. _A la sueur de votre front . 
Ventdez bureau et clra'mbre A coucher 

avec le Ventilateur HUNTER 
2 ou 3 vitess~ .fixe o.tl oscillant 

, - . de. ~able ou sur pied'. 
S1Ienc1eux. et bien · protege. 

Adieu chaleur; avec HUNTER. 
. En, vente ' 

, .. ,· '.:r~ ... 
chez :~ ·iMOhr hlelif~ , 

. Batteusks_ -- Mel~ng~u~~ . ~ ~,1\s~irateurs 
9ii:erises - ~h~~rs pour,,: cli~v,eux --, 
,, · · . ·Grille _ pam:·: · · 

,1tu•st ,,._._ 
:i_-i_;·: 

.)i~les .yp~t ·~t~n~J~, 
· · ; · \vi~:-'•::J.' · 

Le Prochain seJour 
de Galo Plaza en 

(Suite) 

l 'Accord sur l' Assbtanr.,~ Techni
que de l'OEA a la Republiquc 
d'Haiti au Palais decl Finances, 
par Son Excelle.n.ce, · Me Clovis 
Desinor, Secretaire d'Etat des 
Finance, et des Afi aires Econo
miques et I,i. Gaw Plaza Lns~o; 
Secretaire General de l'OEA. 

1 h 30 p.m.-
Dcjcuner offert par Son Exct' 

Jenee Monsieur Clovis Desinor, 
Secretaire d'Etat des Finances ct 
des Affaires· Ecohomiques, a Son 
Excellence Monsieur Galo Plarn 
Lasso. 

4 h 30 p.m.-
Conference de Presse du Secre 

taire General de l'OEA au siege 
de ('Office de !'Union Panameri 
caine en Haiti. 

Soiree : Lihre. 
Mercredi 2 Octob1·e 1.968 

Wli.'.30' e.m . ..:.,. 
Dllpart de Son· Excellence Mon

sieur ·Galo Plaza Lasso, Secretni 
re Gena-al de l'OEA, par le vol 
432 deJa Pan Americ1m Airways. 

Il sei'a ·BBlu6 A l'Afropor~'Fran 
~ois Duvalier .par le mi\me Coml
te d'Accueil. 

>':'_,,;':, ..... 

La soiree clans cette ambiance 
sympathique fut delicieuse. Un 
pianiste portorica:n qui a etudie 
a Paris egrenait des 8'!COrda clas
siques et modemes. 

Ghislaine Audant cedant a la 
tentation d 'entendre des chansons 
de son Haiti Cher :e interpreta 
Choucoune, Haiti Cherie. etc. 

Plus tar<li/ unc chanteuse es-

~i;~~:z viter;v~~~~J:h n~~\al; 
etudie pendant s ix ans en Es
pagne, en interpretant des melo
d:es du Nord de l'Espagne. 

Le g roupe d'haitiens dans le
quel se trouvaient Kethly Jean 
Fra11~ois et. Ghi,lalne eteit re
joint · au Cafe Restaurant de 
l'OFmpo. Court par des arti,tes 
guadeloupeens dont la jolie Fran 
c~ L:ae. - -

On passa deux bonnes heufes. 
dana cette ambiance charmante. 

Le Ro~~i~t Night-Club 
· ~~i'i ~ptem~re 

DINER D.t\JCS~T 
, ;,,-_,·, -~ , , .,.~_-_ i , 

· F'o<>'.i'BALL-

Place • ·· 1a coa" . 
mois au L i b II n oil est te commiiriauU; La 'iiernl.lire' plule . ' .· ····· ·. ... : < ' .•.... .. ···.·..•. ·•·•·'··, .• . · . 

venu o.u monde son second -en- a •eu 1,,u :•,~~,,.•,!Pt+a,~ ,, .,, La salson qui delnite quatre enviaap avec qul6tude • ... O'est 
fant, un lieau gar~on qui a r~u imo.s de seche-; •· : . Jou,;_~ . avant sa. ~te sta~ir• pour.quo! noUB souhaltons ' ~ la 
le prenom de Marlo. Une usine d.e d&aliniallt1on 118·. s'arinonce 110111 'ld'heu~ux aUBpl- Coupe Sylvio Cator .connalau , un 

Elle a ete 11ccuelllle a l'a,ro- ra .prochainein~ot . IJl•~tlte a ~ cea f,'Chez lf:ii '~,!µ~ df la D~1!-9lon reel :Succe1 que le grand public 

ifi~~t ~~i:.n~~:s ~~~~:~!rf!fa,•~: i:1i-,rJ~~~;_~e :~~'~ur■ de,:~~ ::!o~~P.:P.J: :!~~~~iii~c::' :BJ: ~e~u:n:i~&::::.r ~-:-urt· 
·P.-tisident de la Chambre de Com Le Village cooperatif de Sour- n,age: changement de . dir.ectlon~ eent de nouvetles . vedett. tela ,·,, 

E~~00
J!e~hit~t 

9
~orMhl:n Cd~:::! 1>1e 

8
c1:~~!Pr,'~~:u~ur"ia~~=!: :tde~

1
~1 P:!~at11!

0r;;:. b~;/ J~~b~:~a YJ1im;h~l¥:,t J:f 
membrea des famlllee Elia ·Joaepli mation

1 
de de la commuoauU en .tiqu~nt .·d'autres;;,,diaclplines spor-. ce). ,.·,• · ·• · '. < :· 

et Hage. eau potable et pour •!'irrigation tives creant dea ·1oisirs· PO'Uf Deja. notis ert~ndona ' lea ai>-
x x x x est pourvu d'un dlapenaaire, . d'un leur8 membres dans . des Jocaux plaudissemente de Ia foule . qui 

M. DOMINIQUE LORENZI centre . d'entralnement artiaanal, ·appropries au lieu d'une limita- salue l'entree du ,Vieux Lion ,et 
PRO1''ESSEUR A L'INSTITUT d'une ecole, d'une maternite, d'u- tion a la preparation de deux ·a des. Yert et Blanc alo!'ll q~ l'Ar 

F~~~~t
1
:0nt arrive, i\ 'Port-au- -.::e:e=oi:~tr;gJ'•a::e:~~= ~i!!:ti:1~:pioc:l~rees dans !es t:::n ~a~ns.s::r;!t"{~:~~ 

i~:;c~fi,
1
~/fec;!:!eX°nt~1~:i!1t<lfO: rel.es membrea d~ l'~uipe de la 'ontLC:a1ti~4JU:\!~n\o~~~oriJ! ;~~;° ~i ct~~t::: P=u~:~r t 

en[ants Marie - Antclnctte et «;::Be .o':1t eu au cou~ de leur ■e- vacances ovt ete fappeles dans saison 1968 - 1969 d~bute. . · 
Paul Dominique. Jour 1c1 la ,collaboration du Con- leurs Clubs pour 1a . reprise des 

Le Profesoeur Dominique 
0

Noel sul Honora1re de Grande Breta- entrainemeots. Les selections na- • ---------------
Emmanuel Lorenzi et sa femme gno M. Jean 'Piene LeGrand, 'tionales Seniors et . :uniori qui •:. Deraiere. voleate 
nee Petronille Antonia d'Ornano et celle de M. 9ar1oe Pere.rs participeront au Championnat de , · . · · . . · · 
sont or.ginaires de la CorH. du ~eepurs Catho!JqUe, ,ans c.c.mp .la Coupe Sylvio Cafor Be preps- . d a i~oade,14 , ... · 
cn~lg~~~fr~';f~.kf::n;~a":!a;:.nu ~1.~ete~o~f.~.er:i:mrA~:/:~ 'i;ent s_ous l'h~bile dlrec~ion de Mr ,Criaz age :de it ans inte~- : 

Nous souhalton1 Ja bienvcnue 8 Sa!ut, etc pour un excellent re- 1 entrat!1eur fed~ral Antome Tas ne au Boston Hospiqal, H _ne lui 
la fnmille Lorenzi. portase . . qui .. montrera lea pru- · l'Y, F.ntz Hyacmthe'. Paul • ¥en r~te ·~as longternps a vivre. Il 

X X X X grammes ·.aevelopp~ lei awe l'as- ~ ke~:s ;.nt_ e1ta adjomts a1mera1t . . recevolr une carte Poa 
POUR MONTRER LES •-•~nee de ~OxXf !~• , la::\ac:1_.ade. ug:an .d~u~:re~ ~~~~ ~~. !1:::feu1J ·pi::.~~;eil . au-
i6i0f~~~~~scg:~b~~PES .· FRITZ EUGENE REC'IIFIE se!1t~t10ns auront ensu1t,e pour Son adresse est la suivante ··: 
DE L'OXF AM NOTRE ERREUR m1Sston d~ d~f':ndre n0s cou- Mr Crisg White 

.. ,Jcudi vcrs m:di eat revenue ... Ce matln nous avons reeu Jeurs face it Trimdad et __ au Gna C~drens Hospital 
de !'lie de Jn Gonave, l'equlpe ·de unc gentllle carte de notre am, temala (Novembre - Dec~mbre) D1vis1on 28 
lu ~anadian Broadcasting Corpo- Fritz Eugene, importateur gros- pour la (!oupe du.Monde (phase 300 Lingwood Avenue· , 
ration envoyee iei soW; les auS,: Al1te de la Capltale. • . pr~~lnaire) face au 9imada, Bo~_ton Ma83achuase"ts 0~116 
pices de OXF AM du Canada. La carte de Fritz es• ainsi con- Tnnida!1, Iiermwles (Dece_mbre Priere passer ce Message A un 
Cette equipe de la CBC ee compo- cue: Mon cher Aubel.n, Je savais A Janvier) .pour le Tournoi des ami, le temps presse. · · 
se de quatre membres . .- Cc sont : que ls Ville de New York est ~ermudes. . , 

M. Robert Eugene Leitch de Ja dlvisee en Cinq cBorough■> : Le co~p d'envo1 Bera donne le 
Radio - Television de ·roronto. Manhattan, Bronx, Bl'QOklyn. Vendred1 27 Sep~mbre · avec 

M. Dougie, John :MacDonald Queens et Riohmond. deux matches a I afflche -R~ . -
«Producer> A la CBC d6 Toronto N'y aurait-il pas Ueu de reps- CI~G ;-:- ~OELSIOR Arb1tre 
Dr. M.chael John Porter, de !'OX re.- une petite erreur? Fritz Saintblus. 
FAM qc Toronto · · Compliment. pour le arand ,uc "1,"IOLE'rl'.E - HAITI JU -

M. Edmond Leslie de Toronto ce■ de vo. chronlque■• NlORS A,b,tre Guy Dumesle. 
II{. Edmond Leslie de Fat, Ca- Amities Pour le Samedi 28, vous as-

Ph-■-acies assaraat 
le lel'.Vice cette •t.• 

Vendredi 27 Septembre 
. PROGRES 

Rua Pavee 
LAVOISIER 

Lalue 
meraman de Toronto. Fritz EUGENE , siaterez ii. : VICTORY - AI-
Arrives lundi m1,1tin, ils ont ate ac I Nou, l'iglioriona, mon eher GLE NOIR Arbitre Roland La Le Ceatre d'Art 
cueill s i1 I'aeroport Fran~oiil Du- Fritz, bien que nous connaiaiona cossade. . . c-•=-••-
valier por le Charge d'Affaire. do tres bien Staten laland qui. for- BAI'l'I SENIORS - ETOILE ~ 

*:~:!~d~i. in,%~n~~t~~c!!~cl~ !:;f., fai;~oud:uf,%ui~~:!: y :1~? Ar~~!'1~:=1at1~::r annon- au ~
1
~nf P':::1; ~clan l><I~ 

M. D. •E. de l'Eglise M<lthodiste d'une fols. ce, les rencontres se joueront en du Chili .Cam.arad01'$e . 
par le Colonel de l'Armee du Ra: Nos lecteun et nou, te aavon, couple lea !Mardi .Yendredi .et Des coure pratiquee de pitia 
Jut, par M. Yves Massillon du gre de cc souci de la ver!te geo- Samedi de chaque semaine. Dane serie, cuisine, decoration · cu • 
·Protocolc par Mc. Baptiste Chef graphique, la Selecton Nationale Seniors, nnire et autres sont dispeoa& 
de la Police Touristique, etc. z z z V0UB ve,TeZ evoluer nos interns dam! ce centre PDr le pi;ofea-

Condu.ts i\ l'Hcitel Sano Souci, NOS VISITEURS ' tionaux engages aux Etat, Unis seu~ d'art culinaire, Guy Jean 
ces memb1·cs de la CBS et de ... Mardi sont arrive, A Port-au- au fur et a meeure de leur re- Lows: ooef cusinier bien .con, 
l'OXF AM venus ici pour faire Prince, · l'indu1triel anier:cain tour au Pays natal ainsi que Ies nu, du,16me de !'Ecole 'Hatelie 
un film sur lcs activites dea inst!- Robert Edw.,rda et aa J•~ et meilleurs elmnents choisis ere nos re · d';Haiti, des centres culinai
tutions qui recoivent !'aide de belle fem.me blonde Saundra, de diVl!n Clubs, · res des Etata Unis et auaa1 des 
l'OXFAM ont v.site quelques heu New-York. Mainta Juniors que nous a- hotels coDllm! le Wa.ldort Aato 

1·1r~~~B d~t1~: ;~s!':ill;;:.c;:a!~ i\ :r\1:~:h:11: 1:n~~:J:i!'~ vu'i: ~eev:~erd'~1!ite!' t!~ht; ~!rt ::n ~=~~!:::t ~N= 

~~- :~ !~?cf:.:atih~n~i~.~euest :~F!f fJ;;:t0
r:~~~eiT~ I;:~:;:uf:~~~~i~:.~;::!~~: 1

~J!~~~}:!~~:~:pso~ 

mc~fed:n:r~~~u~r .e cd~~et;:~i; \t:d:::iti~1°~~::ts~'i!:;, !"~1::~t'!: ~=e:~ fi! ~e::t c~:dr!: ~:: ~OU~ 

l'i'~f,:sr· a ete payee par ::i~~!:; :~ ~=~ni/~~:i; ton~: v~1::tt p~:fA~r DJ;u::nch~: le X:.O~:~~i;~o~::· deja CO'al-

Cette ·organisation contr;bue table Ha.ro}d. Laver, tou, le■ trois pionnat pour roder, lea forma mence. Passcz tous }es joura 011• 

pour une part a la nourriture de du Maryland. tions qu'ils aligneront pour les vrables de 9 h A.M. a 12 h et de 
la cantine de l'Armee du Salut. Bob Edwards, le Commandant dive,ses. competitions regulieres 2 h P. M. a 4 h P. M. retenlr 1'0 
Unc grande partie de cette nour- Fromer et leun aB1ocies riourris- de la F. H. F. quj . debuteroot tre place_ 
r iture est. fournie par le Church sent de beaux projets po11r Hai- euivant toute probabilite en Jan · 
World Service. ti. vier 1969. Des modifications • • • • • • • • • • • • 
Le~J~i:suit~onr:~u vk~~ a~ ~h!~• soot . descendus A El Ran- vont litte apportees dans !es equi OCTOBU! 
~

0
i:!e~~stitt;o~Ort~tlin::;ote~~ Bof•~;r_ej!:a v~!

011~i~t ~ lU: ;o:!,voJ..o:~:?:.!!v!: CHERS p ARENTS, ., 

au~,1~•t:!:!~:~e v':, l'r~!!!· a. av~.8~~ \~~l'et Janice za. ;~~::ei:::.\:.e ~~ca:ies~/: 
1 

La rentree des classea ap 
bord de Ja chaloupe, Le SAMARI lewaki, m!!mhres du Corps de la grand besoin. L'avenir de · notre proche! Si vous voule:i: avoi. 
TAIN de I'Eg!:ae Me~hod,ste, ,,.,8 Paix de. Etata Unia en Republi- sport national compte tenu des I un assortiment da tissu1 de 
membrea de la CBC en compagnie que DODJinicaine ont prla loge- effo,ts du Bureau Federal et de qua!ite et A un pdx r&!■OD-
du Rev. Henry Keys s'etaient ment bier matin au Grand Hotel nos Clubs et Ligues, peut etre ll,'lble pour robes, ehemaes 
rendus it Source a Philip- Oloffson. ' ----------- . et pyjamas ne m1mquez pas . 

!':· ue~~iop:ce ~: vii~::v-::o.,;t le , F~i;:Je;id~:~!~:Uli!:, La' vie 'lnteniitlonale d~ AfBl.-~~M. un.·e•vdlaiete Ca\ldl C 
ratif sou.a !es 11uspices de l'Egliae rle Cecile sont arrives ici Jundt (Suitll) 
Methodiste avec la collaboration niacin. · Yous . tzrouVSltli egalement 
du gouvernement haiticn repr6 ~. /la sont tou, le. deux etud:ants. valoir. qu'il est difficile A PAdmi :hawsiettea, 'ao111 :vetements,. 
sente par l'Agronome Gabriel Nt~·- Odile etudie Jes Beaµx Art.. a Pa- .. niatiation Johnson .de s'entager I pyjamu,- saca d'k-Ole pour 

· .colas, Conseiller technique du JIil r,b. I!s aont ve . '/ &. m ~:n,iois;- des, elections pN&iden'' eofams, ~tique pour n-
niotre de !'Agriculture et Dlrcc ~ ,1 .Inetitut Fran , . . ... .'.·•.•.·,· ;···tl.e ... : ... ·.·. ll•·.·· ..• ·.'.'.''.·.... . ••··.:: ·.·._:, ,.,: ,, •· · .. • ... ·:·,·•·.'.·· .. ';,: .. '·.:.•.•. c.·o•·· uvr·i•rr ... ;.·ltia ... ··m livret1 . .. . ,de la meil-!f:: ~ral:. projet de rehabillt.a-: •icl., ,;.:, -'.EU'.(tiie ricemet •Ie plan de'.: leure ~ \ , , 

Ils sont revenu, bier ven midi ~;E Qilli1'1E ·'':,.,,,., .:*L';"' "'·':' '! '•: ~=pondant\ifJf~;~ed~'.; 1_)~:;:i:S~~~e~e s:: 
de la Gonave dan1 la chaloupe Le:' _,MADRID. AFP~ cMonc;le> A New YDrk ecrit que lite de la maiaon,vous ·eet cat :~r:r~~~6, .fi'':ur':~ traveraee. ,. Le Real Madrid s'eat qualifie <arneri~ins et israelfons interprt fert a un Prix abo~dable. • 

lie ont effectue I!'- traVerNe du ~~;el~/~ t:. .a~~e c1:ai!~ ~f1ic1!f:it:::ir.:: cc~i!~~n. quf::J I ~•o.:!ie~o!.8! ::o~~~ au. , 
::!r J~b~. r,:?N~l~s ~~ ~:-'iit.' mp> .•• 0 nstchenr·)e_;tbi,O'.urtti.ndl:u .. ~ernu:e· riiolrT,ouenr cou~ des cntretiens de juiTiet ll&VOD .>citron Valoy et le .a ·· 

en: dem1er entre le President Nas- von du sue de laitue pour vo 1 
~~:hidi~=~ry Keys lie l'E~ : tW'.ai':f-~P~1jfl) par 6 bub ser et 1~ dirigean? riovietiqu&1, tre visap. 

. M. Le.tch nou, dit que le P~ ., ,;Le match aller avait 6ga)-t :S~~~~ p~intportan ,!{l/ 11.0/VIJB OBJC 
Jet promet beaucoup. Une citel,'111! :. 6t6 remport6 par tee wpqnola - prla un ~ :nciaio"" d'~yi~n~: 
d'eau de 140.000 gallons a!imen.i ,. I~ meme acore .'cle •.M, de ch&rsd · orcer .............. ..,_...,...,.~ 

~~~!e~[~e~~~~~i::i!\aei~u~ra~ Yoi~ '!!!'!a~le, 19&8, . ~ ( t ,~~!i~::~ e; sympath; · 
·: · · · · 2 ~~ aux .:.f!>!'CN '.:• • · ., sants .dli ':(Jomi~ .P!j~a.toire de 

:Le Nouveau Premier'' ::sr;;r:s!:cu:011.r. Da ~al Dticii<nu'·'· ,,.-·,··; , l'OMEP. ~ Haiti iont prl& de 
l'Ambassade du Briall, de 10 heu ,_.Ana Ml /riuhlr, en .· AsaembMe ge!MSrale 

(Suite) · . , p~ a.m. a 1 heure p.m. de lunc:11 DlllOJIS;:-DU vmroa:af~ · le .. dill\&DChe 29 Septiimbre pro:-

. ;~;~:;i~i~!sl: · ;:-:ew YWII . ~i!.::'.7::--::: ~-~ 
};~;!n rs~: u~i~!~!f1e ,:mL1t l'a,~'';maemt'.~~ A>f J'::.-•~~lo'!D~~·'tn~b:!-~u~~~~~~~~---~ 
, bonne, OU iJ s'-est forme et ou•:: York nos Jeunes amta Han■ . 11t 
. ii o. fait toutc sa carriere· · de· Hilbert Desm&J!Blea. . · .. • . : 
,profeeseur le professeur MarCl! .• lls avaient ei6 ~onduits ,a. l'af · 
lo Caetano n donne Ba demJ■alon .· I oport par leur .maman Leila. Ilii 

:du Rectornt dons un puse' N- ,, sejourneront A New· ~ocll(.en qua 

· ~fi;• J~rsrni~~ t;~~bl=~ ':io~ti l~~r d'!~;~~:~j~t~=~~ 
II comprendre qu'A son avla .liiil'c·'-l_eu_rs_e_tu_d_ea_. ___________ _ 

: etudiants ne manquaient paa' > . :/·. ·. , 
de ". a i son . dans leura : def 'I AYII de 1Ja.;1Ha, 

,,rnandes l'I0Ur quo sol~ (modlf!6 ': , ........... · ... ,,,,;m,, 
)e stiitut aetuel de l'etudiant por\y -.--.:lllill}J:<r· " 
,tugals . juge trop ctroit aurlou~. ' Blect,1 · · ' · 
Jf:;ts

1
: . p~~f;~~ura~ntre ~tu> •. t~8r:i~it 

··A l'lnstltat 
·~os com Art 

avir,e sea aim 
par suite d'un 
Ille' a l'une de 

,· ~i:~tl~nW de el 

Bien mange1· est un plalslr, 911· • ele\:trlque. sur' -
,voir cuisinier es~ une necesait6 • . vt1:c~jt"\'.,i~ ;o~vDle 0f:O P.M. 
~J~~~r:~ ;::'e d?t16re~;::e~~~ea 

1:l! II UO P .M • 
. pilti .. erie, c'eat un art. 'Circuit No • 6 
• A L'INSTITUT COS COM - a '8:00 P.JC. 
:ART, 91 Avenue Christophe, a JP!rcult No 8 : De 6:80 p.m. ii 
cote de !'Hotel Oloff•on, clca 7J~n!t!~ Rei,;;bold \ De ir'.so 
~i!~ur~~t.~~~~~i; !'~~:1

d~o~~ p::rM. a 9:00 P.JI. 
, tlon, ,'oavrent le Ma,;di 8 Octo - rrcuit No 6 : De 8;00· 1>_:M,; 

~a':· etv:S ~bti~d~tleu,~
0Jr;fa~ t~2u~rl~, le 26 ~pte111bre 

me qui Je, habllitera a tnivall- 11168. · · · I' ! 
ie : tent en Haiti qu'a l'lltranger. ~.·. LA DJRECTION; . . . 

La .,ect:on dc1 A,rle , Menagers ¾=:: 
• P:m1l~~6i•a:U.te ~:1: co~~ ~I&, · · 

s off re des : ~acs 
es . BQ\18 . Ve~m 

cal~ns et che •.qui co. mpte 2-& an.n.ees de. pratiq_u. &. •~ou• 1nf(llJi!C!~ •.!lYWC ~.,»1,al.lllr., 
;'Contralrelleut ·•aux 

1 
~n6ea J)ffl'6- a deu!:.¥ 1:~4. · '! .:~7i:1

: 

,,;.~~~:· q:'a
8 

l~N;~rnrT· c3s ':b~:e) :6ti;iy~!Ja, 
ttp,J»©·, \'jJ~111i\t )' 

fameuses .. cha 
es .P~rd~~u~;,:p 
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