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La. Vie Internationale 'M.r. Henri Pierl'e de 
«France - Antilles» 

A l'Ambassâde 
d'Espagne . Le point .deJpe.~étj~ÎJ! 

sur le Vietnam · 
l'.\IU.-; tAJ<'l') 

(.,_. !lc me -1.·ougri.•~ du parti· l'OIII 

' rn11,1is lt1 dlinois llU ; :;'t':5t uUVl•rt 
111ardi ù Pékin suu; la préside11t'l' 
•Il' l\·lnO . Tse Toung, détermineru. 

~~~:!_~'.~k~t' l~~rie~~:~~rit~eu~~liti~~~ 
d ,• la Chine dans les années ii 
VP11ir, mnis constituera un <les 
1·•,·t•11euw11ts les plus in1portaut~ 
dl' l'histoire .du con1munisnle. 

"};; J,'.~'j~~1t1rblatÎ~~f en~
11 ;ï:11gdt 

:--:i).!ner le_ )llarécha~ Lin .~iao, 
IHlllH~ro deux, L"Ol\l!_tte Dauphin 
du Président .Mao 'li'se Toung el 
dl· t·vnsolîder les st1:11ctures inter-

~'.,l;~·al~~i t·~i~g{~s,I~~~~Î~~~o~, s~;fJ~l~ 
a l't•f!·anl dt• l'URSS qui, ·apri•s 
IL•:-:. indt.lenb de frontii.1 l'l' dt: 
J'tlusso11ri. a pr,oposé il Pékin de 
rè•t,:IL-r pur la négociation les dif-
1\•n•1Hl'..:; !'rontalu~r!'i , · Il s'ag·in.1 
aussi l'l ~urtout de prendre. posi
tion tians lt• tünflit idéo)og-iqUl' 
qui np\Hl:--l' Pekin t•t l\loseou l'l 
qui divi Sl' lt.• monde tommun·~te: 
l.t·:-: uhsL•n•nt1:ur~ se demanùenl s1 
('l'· t'llll).!.T.:•s, le plus. grand ll l· 
l'hist ni n.' du jHlrti l'hi11ois -, con _. 
:-:; u·n•ra la ruptur~ offkiellt• entl't.-' 
Il' cunllnuni~me ('hinoi~ et Bovit•ti 

. ;:::.'.·::?:':. t~~~'.'.u:)i~~};~.1:~•~,~11té
1
:~ 

h. , ,111111u11i:--t. t·,rU:i\n fl th(•oriqlu .. du 
!'t · _-.11 ,·H··tiqu e. 

X X X 

En lï1l•roslnYaqui1.:, aprl·s lt•s 
rnani fe:--tation::3 . an-ti• soviétiques 
de la st•111aiqe dernière, tout 
"·111ble indi,1uer que l'URSS est 
ulT.JCl' il ru,serrer son étreinte. 
I. 'arrin'."•u il Praf:\1e de deux en
,·o,·(•s ùu Kremlin. le vice- -Mini s
t n·· til•s A ffai: ·es Etrangl•n .. ~ 
\ïadimir Semionov, et le ma
rvvhal Gekhko, Ministre de la 'dé 
fl•H~L), u provoqué une vague de 
rurnt~urs <lans la capitale tehécos
lur aq11l•. Les réunions du gou• 
, ·1·!ïH'llH:tlt l'l <lu parti à Prag ue, 
t·onrnw les L·ntret ie ns avec les 
,,,uis~,,in•s · <le l\Ioscou semblent 
indiqut•r qut le gouvernen1ent 
1 c·h/•L•l)$lovaque doit une nouvPlll· 

fois faire fac~ ù . des e~ig·en.t·t•s 
::-;oviétiques. 

D'autre ilêtl't, nn npprend· qlit' 
<l,·s manoeuvres corrjointes des 
l'on·es a1·,nées sovi~•tiques, roumai 
nes 1: l bulgares, ont eu lieu l''n 
Bulgarie .. Elles seront suiviès, 
selon ,·crtaines informations re
eueillie~ ü Mo&cou, par des man
oeuvres en territoit·~ · roumain'. 
Cependant cette dernière éven
tualiti; n'a pas ét~ confir1née pur 
le gouvernement <i e Bucarest qui. 
jusqu'à prése~t, s'était oppo~é il 
cle telles 1wanoeuvres · sur le .. t«_->l'
ritoin-> roumain. 

li i,•r soir !,• Conseil de Sécuri
tl•. p~,r un 'lL' voix contre ~é1·u, 
ave.c <JUatre abstentions (Etats
Unis, Grande-Bretagne, Colombie. 
Par:aguay) à condamné les atta 
ques préméditl't<s lancées r&cem-
1nent !lar Israel l·nntre des 'villa
ges t•t des zones hnbitées en Jor-
danie, e t a averti Israel qu'en 
tas dLl rt·ridivP. le conseil 
pou 1·rait ellYisager la ·po~sihiHtt· 

1 Suite 'Jlag'e 6 col. :l J • 

Réflexions de Médecin 
par le Dr. L., BAMBOU 

1! i'a ir s0ml;n, dans lu ehalll-
. i1n· dl' l'l·n\':1nt 11111..Hk. Les por• 

: t• :-· f't l"l•ni·tn•:-: ~onl ü moitié fer 
111,··,·s . Tnutt• la Jamille est lit, 
n, s .. t•mlilt·· t' autour ,lu lit, l'air 
a 11, Ïl'U ~. I .P g-arçon1 wt 1 pa1:ait-il•, 

dt•pui:-: fi jouis a la fièvJ'e, 
u11,· fiè·v1·,•. 11 est affaibli, 
n·fu!'-<' t\ (• rnangpr ~t dort ~ans 
arrt·t.. 

,,.fo-Hjou. , o iei le doctn1r :v . 
l!l•er;1quevil.lt• sou!-- son dnqJ. 

.l1Jt1_Ïot1 ::;ommrilll' Jf's yeux fer

me'•~-

.-- .Joujou . .I.uu.iou .-,. 
D11uc v·rn e11 t lo mè1 c lui luputt' 

\p:-- t\~~ ~e~ et l'enfant entr'ouyre 
ll'lil dll<'llt ~l•~ paupi l.• res t·ong-es 

1, 'alin11:-:p hi•n· SL' dêtPIH.I. Les c:un 
versat iuns ~•~111ïm1·111. Rires éLouf 
f(,s. 

La roug-Polt~ 11u Ha rampion est 
< n Haiti. u.11 maladie rel::ic1vt·-
11 en t béniP:n~~ l'hei les enfants 
hit>n nourris· mai~ elle les fati• 
l-' Lh inu• ikment. ·Par ailleurs. 
elle peut nrécipiter l'apparition 
de l'oedi•me chez IPs <'nfants d,·
r u1ris . U,· rlu s. ùans certnin, 
1·:•ys d.Ail ' que, die prend ~ou
\'P!lt un• '. ;• 1!t1l'r meurtrière el 
i st ('urnd,ii'-1<•<· L'Ull1111e u1w eause 
ma.i~·tir c dt-> murtulit{• dP~ l'nfnnt~ 
1.' i• l,!e p1·, ·--c-n_1airc•. 

Au~sÎ· d•• nos jours, l;i Vl-lLTÎ

natiu11 unti - roug; :..·oleust• :... !.l- 1.'.' I 
J(' vivenu.: nt rN· o·mmandée dans 

l'~· l'linique ~ t'l :-;u1· g-1·and .. éehcl 

Nous HVùlUi- eu ie 11hüsil' de :i:e 

l;~-e~f~t~'c cll~iel~:Ü:11.~~~;~epr:~~,ti~~, 
rettcur de l'imrol'taHL quoT.idil•JJ 
<l'Information des Antilles .f'ran

~·ai:,es : «Jr1·anc< - AntiP_c:; ~, . 
. Ce qt.Jotitli_e~1 .:c J :! pc1g-e.-; l.'0Jll-

1,vrte une éditicll J,;·uauelou1Jéen11L• 
,-t une édition· murli11iquai~1• . .1 l 

U 
1
~,F~~ai:~~O~U ,.{;;iï'i1n..1:!~.:j \:•:~ doté 

ll 'un n1a:.t~lcl ofî-sct t,~vdt: . Ill' 
Nous a von, ét,· h .. ureux ,ra-

~:~~~. d~t:~cÎ~es;i~:~~ ~-1} 11Jt;:~'.;~\~mll~~~ 
avec M. Henri Piurre qui , en 

l'Înq . nus, a doté le;,, An ti lles Fran 
,aises d 'un organe \ r,1pol'ta:1 ·., vi 
vant et moderne. 

M. Henri Pierre est venu pas
ser quelque,;; jour~ tl'e vacall(:l'~ ù 
J'ort-au.-Prince et connaitn, da-
vantage notre pays, . 

Nous lui · souhaiton~ un I ri•s 
ag-réable séjour. 

Pour le . dévelf.ppe• 
ment du spert ilans 
le Nord r 

L'Ambassade d'e la HépuLli<1ue 
Fédérale <l' Allenwgne nt• t'(.!~:::t•, 

connue on le !mit, tle n1a1·que.
:-;on intérêt pour no:-. d if f,~··e111 ;· ~ 
disciplines spÔrtïi·,,;. 

Cette :t'ois-ci, t'e.t l•è Dépan,·-
111ent du ~{o;:d· 4ui u IJé~.1~fil.'·i ,."· d~:-
l'épartitions. !-;. S . J'Ambassndtur 
Franz l\'lalsv - . il'lmk ~i h• 1-',· .. •. 
nrier Secrélt.lire, l.e ùr ~;~ i:' nl:..n~il 
Buerstedtle, en aVnie,,t l_'tlll n,·! j,, 

soin à un grand C'J.pvis, i\·1. Carl 
Otto Schutt, Con:--ul d'Aiil•1~l•~i.!.''ll' 
rfons le lJt' pa,·t enH!!lt ,111 f\iurd 

Dt!UX halh, 11 .. t:l , i1a --. lH•1-lndl 1. 111 

~i~i1:~~~\l:l\:~11é~Îll~·l' /,l~~l ;_,q1.~i!:~~~ i.-1\\' 
J'é1ninine) et de i ' Et:·L'lt• Profr:-
sionnelle du Cap. Cinq halions "" 

Volley . hall ont \~ré at t rihui· ~ 
aux équipe', du ~I :il fini A thl,'t i,· 
C:iuh. de l'Ecole ProfL'~·:--111!11wl!L•, 
de l'Erole ·Fa.nélise Françoi s, du 

Lyc·ée Philippe Guen·i,·•· l'i .J,, 
l' Asso<'iatio'1 Sportive f'apo i~t·. 

Pour le pinJ!~pong:, l.rob jl•ux 
dt• l'aquettes, de fdt•' •• l :1-, hal
les ont été octroyés :iu L.v,·,;,_. !'hi 
lippe Guerrier rt .11.1 g·n~.!'IHlll~. •!(· 
l..l l'Ompétitic,n de ;:1 ·n11·:-;l~ .!L· 1:111 
ml'trc~ orgnnisi•t1 JHl t· 1<' , 'olon : 1 
.lean Hc:1 ul1ottuf, Co mmarnl ;nll du 
Départemnel Mi:i t uin, du :,.; ,.,-.1 
et l'Adju<iant :lu Cn111111anda11:· 
,iu péparte111ent. ·10 L: Doming·u,•. 

Le- Marquis de lialhlll•1w, A iu 
hassadeur d 'EsJHtg·nl', _. __ av :-d 1

., ù 
l'otl'a:-!inn . llu 1er Avi·il-, UllL" g ·1.:111 

de d~1te ·pour le pc.upl~ c~pagnol, 
J'éuni une foi!'i cJc plu!-.-i Jes re:n(··
sentents de la presse, · 1a pluparl 

act·ompngnés de k1u1·:-- épouse~, (•: , 
J·honneur de qui il IIV>!!l ol'f,•rt 
1111 déjeuner. 

Cette an11éc, _i'i.nnivcrsaire de 
1;, i'in cle la guel'l'e civile revêtuil 
,r m1t11nt plu~ dîmportm1cc que 
le Gouvernement tlu Gén~ral 
Frarn:o a tenu li tourner co1~1pli;• 
toment la 1u1ge», en prcnunt UJJ 
dérrct d'amnistie totale, pour 
tous le s acll'~ l'O llltUÎS lors dr h 
guerre civile . 

Au Chnn1pagne, l,· i\la1·11uis de 
Balbueno le soulig:na t•n ]c_\ 'N IH 

:-son verre «ü la fin d"t111e _c-lll'J'l'e 
Pl ü l 1a111itié1>. 

Noh·e confrère Jean A. Ma
gloire se fit l'interprète des col
lègues préserits pour remercier 

l'Amlmssadeur ü'Espagn~ •'lui " 
toujours montré sa gn,uJe sy111-
path'ie pour les jour1111li5te• l1.1 i
tiens. Il porta l'aecent sur l'oet1-
vre at·eotnplit• par le Gt•né1·HI_-
F'nmco. 

Nous renouvelons nos félicita
tions au l\1ar<1uis <le Bulhucn,, el 
nos sincères voeux dt> ùo11-
heur pci-sonnel, eut hier uiissi 1er 
Avril ~ on · le snt grâce ,, \me 
indisc.rétion d'un c:onfl'lir(! ~- 1·:-1-
nrenait !--OH 111u1iversairc .. 

,. ., i'. tanls <les ,lcÙ; Vietnam. ê ;cst '· H[,/jb',V 8.1'HH'A.Ul' / < ······.·.; 
di senl le.il aù1éncai11:', dans Ja na L<;<Jllwmu;n de _,CA~Ey.I.,A. 1llA1lhl 

La vérilaùle né1;0•: •,1.liu11 :'u1· lè lu~e de:; chos,s, ,_; t :il 11 y a pas .,lispose ,d u-1i _rta,bhsbemrnt 
Vietnam a <léso·rn,a;a · commencé d'autre moyen 'de résoudre .cet es- JJ?.1·mc111eH t, d,t >.le.· · Ne.w Y.···. o~k. ·. 
Pt la propositi,"1.1 d:: Président ·prit que le Sècrétairè ü la .Péîeù 7 -unes . ..•· ... / / • . 
Nguyen Va.i 1.111 ~11 tl engager des . :;e des Etiüs Unfa, j\1 . .i\16 lvin ... Q~and_ Oil vit dans Un nuheu 
pou~pr.rler~ ,.i~1v,1·~ .~""" le 1, 1011l •. Lain!, a rérciui:ient déi:IHé que avance < 8u les gens• ·,rn,t le. s~11s.' 
Na~1011al dl! L1bern.wn est un ac . Washingto,,, 11,, · , 'ôpt>o~emit pas des valeuis, nul effort n est vam, 
u, un portant:, munl1 :111\ qu~ 1.n, si• ,1 • la fornmtion u'un Gonverii.c- ELguand on est Elle~ . ~tewatt, 
ton ch! ·11hase. d~s negO{:mbon~, uwrit ùe uJ_uliti'ij!I ü ciuigoii . s~il é- une .. · fenunc ., _.extt~ord1n1ilircn1cnt 
tel1e c.f.es. nwr1..:handag,::::; concrets tüit : issu tl'tn,e oi•ur_,~-l~Ul'l' · .. ·üf!nio- c~ar1~1a_nte E;.t 1ntel11gent~·, ·. :·:_ayant 
l.':-;t engagé(', Ltt '43~-t-01~ , ('ntcndr~~ c·ratique rë.:itliè r·e. Les atnéri- rcuss1 a _ _attirer, l~A Tout /: Ne~'. 
mardi ~•.>ic dnns 'es nnh,•m: n111e -cains e8tirncnt en effet qùe l'ave- York a • s~n _rheat.re OU .Off 

<AI>'i-') ceux cil; · 
;·:: 1lt•m~!ïf\iSô'.Yi~: . ~ 

.s ... · .. ·.' .... ,.·l·.•·.· •• •• •. , •t.·:.•··••·. e.·.··." .. •. t. · , N ew···•·i·•·;Y.· .. ·.·.· .. o ....... ·. ; .·.•.·.••k•.·.·.' M«man Ellen 
l'initivementinsta 
Café. Là/ Marna . ldgé . 
c1iquet t ~ifice. · c . ",}, {); .•·· 

' .. N~us ,adressons tous li?•,. >COIIF . ' 

pliments et 110s voeux ~e / ~Uccès 
c:o~_~inus à ~ott.e ·:. chère -. ~uhg~nèr~ 
et amicJ,Uen Stewart qui comiite 
lll?ntcr une . pièce. sur. liai Li. 

x -x --x 
ricains. ni,r ùu Y11,lna.m ,IL•it_- être dé.tcrn~;'.. ~~oar:1é~e:'~\e d~"v:~e:tc actvsc~ 

. ,, ' . • ,. Ill! par. },as VldlHlllllellS etlX !l'(e- fail'l! attendre Ion tem s p U}>;/ I.J 1WUL'E :rrù11•u['1'1\',y}s 
On ~1ù1~1c.,, !11 11 ~ (:~S 11,nhrux, mes, sa1rn at1.:.:U~ll' })rcssion cxt,!- E . . . . ' g ~ . . / .. \·u1tsTRIEL-,"' 

l\UC la U.::leJ.ll ;1111 •1tn.!11tnmc rl•~ J 1cUrl!, . Ou suit •qth.: li.! p,•é..:,iclcnt ,, ·.· t Il ,n_r1ve ~ue deux ~~s t1lus .., ~ l 

te en contact· avec l' Ambnssad,, , Tl • . _, . . · . . -t " .grunùes fondations amcricames ·1•ru·11!'i uou.s . · . .... .. · .. · .. --...._, 
de l'Union Sovié'.i<;uc, et on, ne - . ueu. ," cec ~,.~ono:i<:e .ne te,.n~nt · !,a Ford et la Rockefeller sont ... Hier "l''·i•s mi.Ji i1ar le 

1 1 "f I contic une -formule de coaht1o.n, mtervenues pour tirer Ellen .Vol d'Air r1·anee . venant de• 
cac !e _Pas q~e ".5 sovie " 111

~{ 
011 

• mai;;, ·pour· les t,méricains, toute Stewart et son groupe d jeu1 , · JI imni est a1 rh·é ù Port-,tu-Print'e 
.i•:ue, ,1usqu'a pi•pscr•' llll ·,r,," ul! déclar~tiuu' \ k. sa p:11 t fait var-' <lra1maturges et a1·t1stea .. d:1 ca~: tlli iniportant ·groupe .d ' industrieb 
l, · tw de ,a ,::,rc .1at10\1 Jiour les porter dans · un coquet américains conduit \Jar M. Albert-

Si le FNL, contrairement aux et11blisseruent situé uu H East Edwaid Feg,111 , \c;,socié dt, uoLrt' 
Nord Vieta,lillil!n,, a toujou1·s ,l,• Les olisei ,.u~·as, d'at1lrc part, Fourth Street qui peut dispose·r .'èx.cclleut ami, l'indust riel Si,rg,• 
menti cate6odq,1.e1r,ent que sa dé ne nianquent pus. de rapp,·ochcr de deux salk>s de théâtre. Louis Bazin. . 
,égntion ait eu ,les contact~ de · des nêgociatious qui poü1.-raient C'ést cc que nous ;ip- Jlans cc gTOII\Je . nousc al'uus revu 
,1uelque nature que ce soit avec étru en cours, lu diminution des }>rend Patricia Boswo1·th da1is ·a vec plaisir, . notre ami Osmond 

les mnéricains ou les représen- erédits accord~,. · pa1· \"iashiùgton un magnifique a1·ticle paru dans ,·. Osy:, · l\Ioody, fil~. du. Président · 
tunts de Saigon, le: milieux :im(! au Vietnan.1, uwsi que .le retrait Arts Leisurè d.e \'Edition <lu de la "'omp~uia "'" Jndustrias 
ricains ne doutent pas que les de 18 n!1vires rie g-uerr,, des eaux · , dimanche 30 Mars du New York Matrithuas, ::11. Clarence B Mood 
<'ontacts privés proposés r,a·,· ie vietnumiennc& et la i'réquence Times, qui a réalisé 1es Grands Tl·avaux 
Président Thieu r,e sétal,lis,;enl moin, g-ramle ù~s rni<ls d e, B-fi2 Ellen · Stewa1·t est une 0,con- de !'Exposition . du Bi-Centenaire 
pi·oc}u,inement L~tltrt~ ll•s Ti c'p1·1··- :-;uJ" k . SL:J Vh:. tr1am." génère •. Nous l'avons rencontrée de Port~au-Prince et' t/êux du 

aU cours de s~s deux derniers ~ap~Haitien l.it une partie - de ?tÜs 
voya"cs en Haïti. C'était i, El routes .nationales dans la ri'g-iu11 

-, ■ d Rancho en rompagnie de Mollie du Nord. · ·· . 

A l' ·. d l eun1on u· Abitbo\, Les autres in,i'u~viels sont , 

. Pres annon, ce. e a r. ·•·.> ... ·•.·.··:•. ·. . . . (·e~ 11
~
1:,; 1~1~1~~~~;,~.qu~n:u~l~é;}t; Telr:,/0tu~;~1

_ia":l;/i!_I Jif1~,:]: 
• <JUe pour servir' la cause . du La1-r~• Brown. .,. 

■ .·.··· ch· ■ théâtre, ce mirofr de la vie . Ils viennent de :.\'l·ia111i , ,le la Ca 

C d P . 1· Commun· 1·s·te·· IDOIS Ayant vu perdre espoir tant de . roline ùu Nord, dc·Chicago.et de ·ongres u ar 1 .. · . jeunes dramaturges qu'une com- New York... a . 

> . . . ,' r::~~~:'. ~:;:Jl o~e;~~~u:~upê:!~~ t sd~?ll~ll)eta:.t':~,.,""';;;~~1.t~~i hj~ 

i•F:KI N tAFl'J 

tVu Correspondnnl "" J·AFI' -
Edouard DILLON). 

C'lJs t à vingt et. une heun•:-: pr,: 
c•i :;e~. heure locale 1_ treht• heu• 
re~ GMT), que la nouwll<' d~- la 
réunion du Parli Comn1uniste l'hi 
nois a étô annon(·cie à Pékin, <./é
c-lL•nrhunt sur u1 :L• Pc·helle ~·ig·nn 
tes,,ue le prnce.-s us habituel des 
~•·n1ulP~ journél· 11:• 1·éjoq_i~-:rnn
,.,•:-,; 1w tin11ak =-- <' Il ·. 'hi 111 : r'o pul :1i-

1>l'.-; pl·tard.; rd l':11i"·"t1Îent c/~111...; 
:.oull· la ville, tar .di :~ qLll.·, lL.lH ::; li · 
11uit , d ' inunenses c. t ~l ,I'!- ;,.nt:; ~or 
i(•g-e~ :w [t;J m:1it•1H .::.111 !-. t oLI . ..: ll' :-
qua1·ti crs de P1:· k!n. '-(' Corn muni 
qul~ annonçant la .:-.:: •. 11c·•: ,1 .ilt:\'l':·
ture. le g-rand di 8Cù U1•: ,1._, ;\fa,: 
ï >,;t·• Toung, .~u:, "..: 1e1·- !.i ou :.1 l u prl•" 
:-- idL' JH' l· du Coni;1 \.- :.:, L'.e!le de Li1i 
Piao ù la Vi1·(• P?·é3ifi e 11(·l', e! 
de Chou .e;:1 Lui 1:1 -~:i1;H· Secrétui
rP Génl'ral, r:'a : ::1t 111 1 -..: l'ini d'l· 

, l 1·,· lu ü la .]{a,!iu t'I :, l.l TJ!évi 
s ioJJ, (]Ue di-j H, <l~u,:,: lin \'ilCUJ'llW 

~,1~,: ~ Ü(~·t•l~:•:.~i.'.: 1.:~~: • ~~~. ~ :~~;,v \~:' \~~:: 
tiPrs eharµ:é:- (Jlho•11!:1,--· purtt•UrH 
d(· DrapPaux Houp, ·.-;, ('l';;__•r('h a ient 
t'll vai11 Ü :-l• l'ruyL•,- un })ASSU):!,'C 
puur appr0<:lwr ill• la ~1 :l!lde Pla 

~~nI i l~~n 1 :~~~1~ i e.17ts ~~~.~~Jl:ll~~-Ïa ~~:: ~ 

t~n· 110uveH: de son hh;toire, il 
faud r 1t attcnd're ln JJUblica tion 
des doruments du Congrès. T~u
Lcfois, au cou1·s des dernières se 

~~~~:edïpl~~ia~i~~~~e~; P:1~~1~r~;:; 
acquis l'impression (llll' c·?.Lli' ligne siannonçait oomn1_e n•1arivc.a
ment modérée ~t 1jrllrle1!t·: . 

A long· terme, les p~ans str,.llè
~iques de la r.hine • Commtrn1_sl_'-' 
resteront ù coup sur ,•arnu en
sé~ Jlnr l ' audaC'e. C'est un honlll'l' 
no11vpnu, dPpo11 \l1é dP 1°l'!,!'•hm~1• 

bourgçôls/ -:-e~~l u11c Soci~té UU~l 

velle, · qui doivent surgir en Cl11• 
ne et .triomphèr • totalement lie 
l'l1npérialisme mnéricain cl iiu 
1·i~visionnismt~ :-oviétiqut!. 

Toutefois, au eout·s des longues 
années qu'il a passées à I,;. tèt,• 
dè la Chine, Mao Tse Toung· " 
1irouvé a maintes reprises qu'il 
dui t expert. il modiÎiH ,;.tt t:ll'I i 
que seÎon . le's drconstan"e~. L,· 
Congri•s doit permettre de jug,•r 
l'P rtU'iL t•1t c:--.t il \.·et él,!·111 tl. 

Les 14 personnalités qui ditieent la Chine 
Populaire 

l'AIUS (AFP) 

Le ?.Jn•mier atte ùu neUYièmc 
,·ongrès du parti communiste 
,,•hinois qui s'est 1·é-u11i le 1er 
Avril ù Pékin a. l~té, en élisant 
son praesidium, de confirmer i1 
la dircc,;on du parti et, 11at con
séquent, de l'état les vingl 
quatre personnalités ,1ui, depuis 
h,s purges des années 19Hü di
rigent, en fait , la Chine populai 

. re. 

de Chou en Lai, qui de la treiziè 
me place, qu'i) occupait, il y " 
trois ans, ~ rlu dt-t-scendre ù Ja 
vi ngtièJue. · 

Ces dernières personnalités 
s,•mblent avoir dû payer par un 
rpeul il• moment d'hésitution 
'lu'elles ont eu en 1066 ,, st· 
rallier il la révolutiol1 • , ·ult111·t>lle. 

ijUccès, la renommée ou . }\j gloire, Sans-Souci en com·p.ai:·nie . de \'in.-
elle a imai:iné, il y a huit ans, dustriel Ser~·e Loul!; Bazin. 
de créer un théâtre Off Off · Ils sont ,· t•nus pour ·dh"erses 
Broadway avec le peu de moyens entrepris~. · .,. 
dont elle disposait, C'étai\ pot1r Nous leur souhaitons la bien-· 

r~~~~S C~t a!~~ci:~~ ltit~~\~aÎ~~~n~~I; V~l1~1e ·et LIii t~~~t~eÛx ~éjour ici. 

talent ù montrer et qui 11<• .ll. ROGER HlNARD 
trou;•aienl pas l'opportunité de Dirc<'tcur cl'ex port"t-io11 
h• faim des prn,foit s JEAX.VE 

Avec toute son énergie d'a- GATINEALi de Paris 
111our, elli, s'était mise à servir 1/ rrirel'a dimanche 
la cau.u ùu théfttrr, encoura- · · . )Itne Gerniaiue H. 1-'ierre-
gean.l .dramaturges à préi;euter Louis, Directrice l'ondatrice - dt' . 
lenrs 1iièces a,-ec <les acteurs l'Ecole' ·Tcd111iqut• d, •. Cosméto .' 
d'occasion et ùe jeunes .J>leins de logie, Dépositair•· pour Haïti des 
talent. L'un payait . un dollar fameux produits ~ EAN NE· GA-
ci'admission. On était chez , sa TTNEA l' dc Paris, Yient <le nous 
:l'laman au Club de théâtre de an1101}{Cer l'arrivée prochaine <le 
1 ·afé La ~'lama. :VI. Ho~er Hinanl. Directeur 

DtJrant ces huit dernii!res an- d'exportation dt•. l'lnsti tut .h•an-
11ées, Ell!!u Stewart a 111ontrl· Jlt~ (;atineau de Paris. 
plus de Deu.-.: Cents .pièces de M. Hinard anivera ùimanche 
_jeunes dramaturges ùont la plu- avrès midi par ]., \ 'ol d'Ai1 · 
part, san5 son eonc,•ur.s ne Fran.cc vt•1h111t de l\i iami. 

scr<t.icnt jan1ais portées Sur la Nous a,·on ~ re1H_·onl1•t'! l\i. Hi•-
sd.•1w pour connaitre ensnite _uu ·11 nnl il Paris l-'ll .IanviL•r HW8 

succès national et international, · lors d'un,• visit,• qu,• 11,n,s fit 
,·ar· certaines de ces pioccs jouées fain• ,·1 l'Institut :\1111<1 Svlvi .. 
"" Café La Marna <luand elles Ro,1u,•s. A111ha s~a ,lric" ck• l'es.théti 
011( ett une lionne crit i4ue de la que ,le .Jeun ne Gatiiwan. 
part des journntistes qui fré- M. Hinarcl fait 1111c tourné .. 
qucntcnt le Cnfl• l'taicnt vite · clans l'lfl•mi!iphl•n· · po\11' t• tenclre 
n,eht•1·ehé,·s JJ/11· IPS grands. pro- le march,; d,•s prnduit , d,.. cette 
,Jud,•urs rJ,, Broadway de Off :'oTnison. 
Hroadwa~.- l't · d'nileun; 11our êln· Ll' pru)!rumm1· d,_. ~11 11 séjour 
montrées eux amateurs de théi't- iei a été a1T•rn~é a\'l' ...: :min )).ir 
tre vc-nui:i rlu monrfr · entier. l\Jme Ge r mc:tinc H. •PiC'rre-Louis, 

l ' 'l'st ainsi qu e plus <le vingt dt~ E s thl•tit·il'lllll' diplômùt• <le New- . 
n .•:,; pil•ces qui ont été juuécs .POUl' York e-t. dl' Paris. Diree triee dl~ 
la première fois ii Café· La l\'lamn la Pn•mi,•n• E,·ol<' 1',•l'lmique de 

1 i1d111t•1• s. 01•:-- _veux rouge:;, rl es 
nari1w~ 4ui tuulent. Unr èru11 · 
! :01 1 c·1l11flul'l1tt• taC' he tn.nt un vi
saµy l>rlllant Le thermomètn 
t·IHPg;istrl' 1:ne température..· éle
,.,,,.: 411 r1 .. e-,·,·•s. Un frisson d'ef
froi 1 rav('r:-:l' la pi i:te. L'air e::. t 
lourd ·de pt ur. 

~;~,-eDi· ~\1}i'.,~:·;~i~L~~t!(~ns;,
1
:~- -!!'JaX~~'~ -----------

tians , aux son~ clt.•s tambours. d•": 
trompettef; et dei, cymbalP~. 

La ville es t iHuminée dt· la111-
pions jusque d:ln ~ les arbres . De 
J;etit~ gToupeF- u11t org·anisé t!r-.;; 
danse:-:; sur leH t~ir~. ~·t-,v~1luth1nnni 
rcs . De touLt. r vit :~•nce, ,fons ton:-
it·~ qual'tiel's e t. to utes le~ ti:-· inr:-
dl' )a Capitale, orJ :-- ·étail· 1t\llg-VP 

ment préparé pour rct événeml' n 
Lt•s manifestants portent ri ~· va.--
tes placards, · annonça,~f- Ic· Con-
1,:r~s. Certains portruits ou bu . 
teR tl'e Mao, 11ortés t~n cortèg•', 
noul s01nptueuse1nent illumin,·•s 
d'ampoules multkolores. 

~n effet, le praesidium du cun
grl•::,; <'Omin•end, uutre Mao Tse 
Toung·, PrÇsid~ni du parti, un 
ordre de préséance _qui se présen-
11' de la façon suivante : 

Lin Pia, désigné comn1e con1-
mendunt en chef-adjoint ' du 
quartier général prolétnri<'II, 
vice- Président du parti. 

L~ liste des grands , dig·nitaires 
de la Chine rénovée est dose par 
Li Hsien Nien . anrien Ministr<• 
des lï1wl1ees et Vice• Président 
du plan qui, du numéro U en 
19ü!i pusse un numéro 21, le ma
r,)chal Hsu Hsiang Chien, qui fut 
Che[ dt• l'état-major pendant la 
g-ueci:e d<' Corée , I, Ma réchal 
N i<'h Yung Chun, P rt•sident de 
la Comm.ission pour la science et 
la technologie , ,1ui a lu haut, 
main sur lu recherche nudl•airc 
ut enfin Yeh-Chien-Ying, vic,•
Présiclcnt du Cous<'i l d,· lu ,11'-

out l'UIHlll dl·s !;Uccè::; éclnt-anh Cosml•tolo1,.!Ïl!· d'l--l.~1 iti 1~1 :-:. Rue 
dans les grands théûtres,,---tles Pavée, Port-anPrince) . 
Bt;üs-Unis cit d•ai1leurs. )ifmp Pierl'c-Louis olïïra le 

l.'exa nll·ll de l'enfanl. mainl,: 
'nu a :-;s is, n.. pour:;uit l' ll mena• 
l<'mps 11u" 1,,,, conciliabules des 
pan·11ts . .Tou.ion tousse Pn faisant: 
A ... A ... A. , se gratte. puis se 
l'Pt·nu <· ht!, an·ab\é . 

l .r- di a!'.n~ostic c::-l aisé: la rou 
1-(Poll'. En · !?'<•néral, peu de corn
plicution:-;1 parfois une otite. Les 
,·xpli1·a1 ions calmes du médecin 
:-;ont f•e0utées avec attention. 

aux l'llfants l'l leu r eonfr~.-,~. n
prl•~ uny in,Îl',L"liun ~uniquP. une 
i11111m11i1«'· q11i durr la \'i1· l'nf;è•n•. 

l,a rou !•·,·olt.•, so us j)L'll . d1 vieH 
dra Ul1" 111:iladie du passe . ('.pi
le g·l~né ra1 io11 de jeunes ser• ctr 
taineme nt la ùcrnièt·c ü en soul' 
frir .. Joujou devenu pi•rc->, n'au
ra point IJ<•soin d'appekr I" 11 ,,
tHm n .• l'll urgence au chevet d 'un 
petit r<.iugeoleux brûlant de fièvre 
accablé et malheureux. Cunsê
quence bénéfique de la découver 
l<' l't <le l'utilisation généralisée 
du varrin anti-rougeoleux. 

«Le Pétrole 
au Pérou» · 

Nous· avons reçu - aimable 
envoi du distingué Chargé d'Af
fnire~ du Pirou ·notre nn1i I.ui :-
SolaJ'i - Ulll-' intéressante h1'1l

ehune intitttlée «Le Pétrole au 
Pérou». Elle revêt . d'autant pins 
d'i'mpona11c<' qu<' l'affaire <le la 
International P~trnleum met la 
que~tion i1 l'ol'dt· t-> du ·,jour., Ceux 
qui sont i"1éressés il eette publi
cation peuvent é.cril·e,. ù J'A1nbas 
sade du Pé1·ou -- R. P. 174 
Port-au-Prinee. 

La foule e!";t si tlensP qu'u11 
iournaliste étrnnger, 'qui lüg•p 
dan~ le cc>ntre de la villl', .i fuit 
~.aYol r qu'il étq.it cittièreant!•ll cot·l 
pé du monde extérieur e t incapa 

Première Phase de l'Enquête de Socioloaié l'llrale cru Chiss 
hic de SC rcnch·e n lu g'l j.1))(1(• pn:-: 
t,• pour télégraphier. 

Dans toute' la ville, 1, .. 111ur· 
:ï< ' eouv1·ent rapi ckm1C:1nt 11·ar1;(.Jil':-
frniches1 annonçnnl l'i• .- ·· nnw:nt 
en gros t:ar,a<·ti.•re:-:. 

Comme nous l'avions annoncé, 
rlans un <le nos précédents numé 
ru.,, !<, Centre llaitien d'lnvest ;. 
~atio11 t•n Sciences Sociales ( Cll 
1~-; 1 a mis au point un impnr 
tant pro.ie.t d'étude de socioloµ-w 
rural e ,l, ·s t.inCI:' à Jnc:ihll·r la l•,ln1 
\)n:• h Pn!--io11 de l.'ertains mél.'n r.:s. 
Ill(.'.,:.; ~O('iu]ug-iques (fUI C'Ullclitiùll
lH'llt IL• développeJ11 etlt éconun.i-J 
qut· d r nuln• puy ~. Cl'·tll• étt1 ,.lt· 
•:iP11t d'er1ln•r dn11 i,;. .~a p1·C1mil·n · 
pha!-!t· .t •f'xécullon . 

1'ou1· (~vite!' 11.'s l!L'Ueils i11ht. 
rc:-11tfi i, ee genre d'aclivité, l'h 

. plupart des notables <'L des a.ut.'!· 
.-ités rc~pon~ables dans les d1fl l'
renLPs lota;ités érhunlillonn /•ps 
ont .{•l i• directement informés et 
invill·::,:. ;\ prl'.ter leur concours au :.t 
Pnqui,t,•u1·s du CHlSS. Les pre
mil·rc•:-- réatlions enregistl'ées ·,1 
Milnl t(•moi~nent d'une indisr~1-
lilt• pri!w ch ronsricnC'c ~e <•tfr 
tain ~ :,;t•l·teurs de l 'm-ricre•Jl UYS 
Pl de \pur désir ,Je se repensu . 
Au cn ur~ d'une intéressante se:--
~ion dt• t ra 1:ajl tenue au Îo<'al ,lt•~ 
T•:, ri•n •~ ,lu ~m·r(! - Coeur d l:! ·Ml
lot ~t, , ;,,11wc!i ?.2 Murs entrr. lt\ 
prof1.iH~l•LT h ubert dl•. Honct·ray, 
11'~ notahh•~ c\p ln ville> <'l lff,P 

trentaine de paysan;) venus d~ :-
trois sections rurales, il a été 
possible au CHJSS <l 'è!Jgager un 
dialogue sociologique riche et fé 
,·ond avec l'ar!·iere-pays. Le l\foi 
re Grégoire Dorvil 11ssisté du syn 
<iicalistc Extravilus C1',sa1·, du Di 
1·ect<•ur Va~ius Etienth .. •, du Pa ~~ 
tc:ur Dnntus !,oui:-:, tb t\ot,lir: 
Claudius H.ourhu11 e1· o'autrP:-ï 
lh.~rsonnalill's du 111un,.il' d e:. a: 
J'aires a dégaf.!,'~ l'intérêt pl'atiq11,. 
Pl. s. ri enti fi que dl.' . chan: 111:- ô1~:: 
ques. l ions 1névues (\an~ notre m o 
d,•Ie d'enquête. Gr,îce it lïntelli-
1-tente eollaboration iles notnbh,s 
dt• Milot le CHISS sc rn t•n méSl'r" 
,J,, réali ser de iJrilln'l'.es nnnlys,· 0 

su,. les perspectives de développ•• 
ment de ctete commune. L'cnqu~ 
te se poursuit. Déjà les membres 
du CI-IISS ont commencé i\ •g·11-
gner leur poste respeetif dan!--! ~•! 

Nonî poui: la collede des infor1 ,. :> 
lions nu niveau individuel. l 1. • 
ont 6U1 réparti~ t·onnnP }-llit 

1 -·- Député Jfapha,•1 ,W,· 1·u 
t <iun rtin Morin) 

2 - André Guill;,unw (Ll\no-
11ad,• 1 

:i - Ryo Ricot (Plaine d·: 
Norr\) 

4 - Rémy Mathieu (Sl Michel 
de l'Attalaye) 

5 - Charles llomain (Limb,, r 
l.i -··- Yolande Valérius ( l'la'

sance) 
ï - Fran('k C l1t1 ul>in I Tnn; 

du Nord) 
8 -- ~lerl'it• Lth iL n (C .. ~(: .l~i,•i;, 

re <lu Nor<lJ 
H - Arleli1w Vittut· tPl.1i .- 1•11-

•·<') 
10 - Cluud,• J\eLon ( L: :nh•·) 
11 - Carlo Jean iE11nn·y J 
12 ..... Alain GiJ;.,s (Milo\ ) 
13 - Serge FU('l'll•s ( Limoi1:1 

iie) 
14-· ' . . ln Ciaudt• lltv,•r~vr I Cd .• 

Hivii•r,• du Nord) 

10 _,_ ,fat'(]Ul'lÎ1 t D1• ~J)l.'Î).!11l', ... 

(Dondon) . 
La coordinaticn <les t n,va11, 

est assurée par Jean U . Gurn•<•r. 
Daniella l;>evl!sin, Mklwl Snlli• "' 
Hubert rl'e Rmweray. 

Le neuvième congrès l :·ou v,, 
Mao Tsé Tom,µ: au fait•. ,1., s,1 

11uü.;sanee. ,Tantai :;,, depui• :·:.1 nn:-
qu'il dirige le:-; t-tislinén; d11 l'aï 
ti, son prestige n'a êtt'. aus~.i 
g-rnntl et l'autori té \.le S '. IP nr,: n 
:tll )-':- i tutale. Sél pc11:-:l'e l'~l Ja ,.,-,_ 
1 .. d<' - s uprême de la vit• 1>ul,liqi.H.! 
<'t de la vie rl.rivél· dt 7.Jtl m\1-
Jions de ehi11ois 1 c.•t la g"l :t 11de t.;l 
,·he du Co11g1·i·8 rloil t•trè ,!,·· f"irc 
t·11 sorte qu'il en suit c1i H ~i p1h11' 

Il•:-- · g-l!11érations it Vl!nir. 
Le Congrès d,11l nu:;_,, i i1 L't.'ûlll-

11lir Ulll' lâcl.te 111 ntiqu•.• ]lrl.!~SUll
l l', en arrêtant ln lii,;nc politique 
du Pnrti et cl'u pn\'8 pc111r it;:; 1111 

nées h venir. Ccf'.tc tüchc s~rnblP 
avoir déjà été aceo11111lie 1rnm· 
l'essentiel, ,IJUJ~(] lll', upri•s lt> 
grnnd tliscours d'.1p:- 1·! 1:• f de~ 
~Iuo T ~e 'foung, ~u.i ri ·! prodw 
t:OlllJHIJt,iuli t.l"arni.:.s I i1: Pint) a 
présent<~ 11in1·di lu, , ., i•~• · nt :nrn

Ceux qui ont lu r•:'3j}OJ\.-,tlhil;ll' 1ysnnt ln situatio, i11lt•n~'t1r1.• l'l 
clu destin de ce pnv:::: 111csun'f1l li~ t.'xt é 1·il•ure rl'e la. ChinL·, ù l'i -.:-: 111• 
prix d'u,w telle démardw. li 11',•sl · ,J,. ]11 Hfu'.olution , .' ultnrell, •. -
t:ertes pus trop tôt pour no~ Pour connnitre !u i l .. i!,!n~ 1mli
jcu1JPS sociQJogues rl'~ll'e inquiel~ Uquci de ln Chine, uprt•s h•':i clJ~or 
cle .ln rénlité rlu milieu rnral l1:1i- cires tumultueux de lu Révnlt•
tiéri. tion Culturelle: et à l'or:., d'urn· 

Chou en Lai, Premier Ministre. 
. Chen Po Ta, ancien Secrétain• 
de Mao et Chef du groupt• rie la 
d ,vo\ution culturelle. 

S. Kang· Sheng, Théol'icie~ Pl 
Membre du group<> de la rPvo
lution eulture!lc. 

~ns~ . 
On remàrquc que ,]a11s le 

groupe dirigeant, l'ar111ée popu
laire est abondammt•nt reprëscil
t.ée ( 10 sur 24) et <{\IC les épou-

Pi~lOd~. !::Jl~ri~ ,::~t~~·accet ~r1: 
llonorable. 

Elll'n ouvn• aux- j-.'Ulll' S drnm11• ~lanli k Avril ~\ partl1· de fl h_ 30 
tnrges et at'l:curs lu porte ri<' ri\! suir,.e11 lï1011nc•ur de M. Roger 
l'npportunit,·. Elh• les am1e!le ses Hinard nn,• grande r.S,·eption pa• 
.,nfants d h,s lrnilc ,·omn1e tels. tr,rnnt·e par le Sl'crftnir.,• ù'Etat 
Elle pense que les ùrem-nlurges rlt·s ,\ ffairl's So,·ial,·,. ~I. Ma:-
snnl ùes l'réatures rlélkntes, p,; ·/\ . AntoirH•. 
rî:s:,;ahlt•::;

1 
q4e l'on tloit trnitPr Au eotll'S 1l1• rrtt,.• r(~n•pt10n, 

avec he.11ucoup de soin. )[. Hinard parlera du rayon-
r,,, Club <ic Th6â,tre rie f'nfr nrmcnt iles produits ,r,, hc•auto 

1.a i\'lama vient de ·1rngner le Prix .n: . .\l\'l\'E ç;A TINEA 1.'. 
)hq,;o ,Ton~s d,· Mille dollurs l\Ui 
Jui perHH•ttrn rlr rnmpll'trr snn ( Suite page fi col. 7) Mme Chiani;- Ching, épouse de 

Mao Tse Toung, également l\'lem 
hre du g'l'oupe dé la révolutio« 
,·.ulturel\e et qui a été promtw 
c•n Août dernier <le la dixième i, 
la sixième pJace d~ns la hié1·_u.-
,·hic du régime. 

Le Prucsi<lium n1111plcl ·com-
!(~e~\~~1t 0 ~;~~,}:: ;î;1t{;~"',it~ ___________ ..,_ __________ _ 
111t•mbn·~ représentant l'appareil 
rl•g'ionnl du varti, l_cs mino1•ih··~ 
1rntiu11all•s, les cudrt•s Je l'ad
mini~tration d'état <'l I•~~ nrnsss'Le . numéro sept est M. Chung 

Chung Chiao, Président du comité 
ri·voltitionr,ai re de Changbai. li 
c•t suivi du gendre de Mao Tse 

i?:~~~uj~ t~11d~ ~f:f~t~n,i}' 1~ 
si',curité, M. Hsien l<'u-Chih. 

M. Hsien Fu Chinh, qui <',t 
aussi pl'ésidcnt du l.'otnité révolu 

n ·• ,•olu tiu11t1aires. 
X X X 

LE CONGIŒS OF P.-\lffl 
CO~IMlJNISTE CHiNO!:- :•:T 
LA REVOLUTION 
CULTURELLE 
J•JrnIN ( AFP) 

~.::::~
1;1~:;t ü~u~~~t~len,(,O~1 l:~ftme:\: Lu nouvelle t.lirl'eliu11 rhiuuit:1.~ 

t. rium1Jhe du Prl•siclent. JIHu sui . tlu Parti Cumn1unîslt:, ùésignéi 
~L•s uclversnires. murdi au neuviènrn. rongrè,J natio 

L" numéro dix est Je Chef d<' n111 clu Purli, "emble vouloir met 
l'état- majo1 général, Hunnl!· l re en relief la contiùuité de !;1 

Yu11g éhen, suivi de \Vu i,:,! J)oliliqtw clu Pnrti i, l'eg-urd· lie 
Il sien. - génl'ru I en chef de J 'ur'mt't'. ~1

.l
011

Hc1•1v,ao
1
l_u,1L1

. iua•,!~1.' ~P
1
.
1
1
1
t
1
.~1,·g1

1.~~••.·, .~,-~~-~:~~\ 
de l'ail·. · rit• l'économiste Yeu' Mi ~ '" -
C·lntn, épouse de Lin Piao, de des Affniret- Etrnni;:et·e:-:. 
\Vang Tunir lfoing, ,commandant On remarque ù Tokio, la ré•i11-
d" la g,umison de Pékin t•t de t{•.rration du l\'luréchal T,rn;.r l'i
Wen Yu Cheng, Chef ch, ln \\'\1 , membre d\1 Cornil,· perni:,
,..··1-tion militaire de Pékin. nen t du Burcuu Pol ilir1ur t>t. \ï-

Le numéro 11uinze est Tung- 1·1· - Président de li, R(•puhliqu,. 
l'i-Wu (83 ans), uncien Président et ù ' tml:res anciens ChtL milila, 
de la Commission de contrôle du 1·es. Cc qui apparait comnw nou
parti, suivi du Méré-chai Li Po veau, pur rnpport à la Place res 
Cheng, ancien vice- Président du 11ective des q1111torze lem!er,• , 111 

Conseil de ln défense, du vieux la !Pace Tien An l\1en, i, l'oec•· 
Maréchal Chu Teh (rétrogr,idµ sion des· Fêtes du Ier Oe!obre ,J,, 
cl t~ la l0en1e i1 la 18eme place). l'année dPrniL.•n•, e:::t que ,le haut-
du 1'6conomistu Li F'u C-hun, a11- Chefs i\!ilitain!s comme h, llfm·i
•·ien Présiùcnt qLri , e11 lOH!l, su dwl Tung. le Mnré<-h:il T.iu-l'<>
t rouv11it en sixième position pour Cl11?11g, le Mnréch11I Chuhozh Z,w 
:!~v~~h:

11
~rf::~nt,~:nnYi:chMini\~ J!l' Maréchal Chen Yu~,, •Jnt êtti 

t r<' dt>s Affaires Etrangères, Mai ( Suite paire 6 cal. 1) 

Le Sermon de la Semaine 
· Le Sermon .\~domadoir• qu, noua dema'IUÙ ù Jll'WÏ# 
le' Paot.ur Niru nt lu ousi da,,n« diverses Stq.fMu ù Radio 

ds la Capitale et de. la f'.:rov•ince. · 

/'ur le l'usteui· Lüe il. NEREE·. 

u; F.1/T DE L,l IŒSUIWECTIOX 'nE .llo'Sl.":: 
CllR}ST ET SES {/fi,'.,·cir.1 TS 

.J· Si Christ n'c::;l- pa~ l'n; ::; u::;,'.;1, : 
,wt 1·e foi est ùa-iuc s, . ( 1 i:,·c- .t' 11it /'(' 
,,.,.,. (.'ori-nth-icu. 1:i:17). 

X X X 
Ln UCsu.•1Tcctio11 tin Sciy1tct11 

.!é:1•1tl:f, quu-iquc djiwpurtcr11t•t• t·api 
talc pott--r le Ch·r i:;litiuismc ·11 1csl 
JJU.S oénéralttmcn.t u-cco,ptéc, ·m_ê,r?c 
dro1s l'Eglise Chrélic,<He. Le /ail 
de ltr RésurrccU011 c...-t. tri~::J ,titu·1,
lé, et lu dootri11c c/wéticnne de 
/11 Rés-nrrectio11 très cu111ùnll<11•. 
( 'elle silua.tfo11 "· M yn1èsc. 

L'Evmigi(è Ma.tMcu ·rn.pportc 
qu'un ·ma.t-i11 de Pti<JHCs, lorsq1,t' 
les PrinciJJ111,.r Sa,·rifirnleurs <CJI 
prircn t qu.e le To111-bca.1t éta-i.t ·11i • 
,le. ·mal.gré tou• les soi,rn m·is ,, 
fu i-r,· yardc·r Jlu·r des solclr<f s /,, 

•~1t,',t,l.:,~:.~~ ~t{~~thêc,~:,l f ~m;/~}~::,~;:;:; 
lt• 1:1 ~) Soldn.ts, af-iH que ce1< ;l' •Ci Jnu: 
.,c11t '11.icr le /'oit de /r,. R és1•1Ter
tio11 .. V<>ic i. éu qttcls 1.ermcs /.'P.0 

,,,._11gél-iste Mathiett dél!once l'itfî 
momlité de ces lro1m11.es de reli
_qim1 : <r:Cenn~•CÎ, api-è,q ,ç'~~rc <rn- · 

... ,.,,,&fr.,~ u ,·tw lc1s .-1ucicu8 et a
n)lr t c ,11, c:1111 .,ci.l, d,.11111tirtmi. ·u-u.,i: 
.... ufdat.~ 1111,_. /01·te .-:11m111 e cl'urger.t 
,.li/. dit:1u11f : Dite:: ·~- ,\'r:-1 di.,·ciple.-; 
.-:u11f. PC/Il!.~ dt• •J111.it le <.!Ctobt•1·, 
Ju:mlcrnl r111c HOH:- d01~nl'ions. E t · 
si lo Guu·m•r,u•nr l'uJJprçnd, 1wa.-. 
F11poiscro11.-:, d ·11u1rs ,·01w tire-
' li11~ de 1n•i1H!. ! .. es sulclot s pri?·e·11t 
,l'ar,</t'.Jlf, et. s11ivirr11I les i ·nsf·r-uc- ,. · 
fions crtei le11,- fu -r,int do11.11 écs. F:t 
,·t• bn.it .:/é:il ,·ë1m·ud11: 71n ·rn,-i l,•s 
.it1it• ju.squ'à ,·e _im,r.:c.. (Math : 
:!S: //!-!.~). . 

T1·e11tr nn :;; u.pn~s lu n ;l:ill1'1'Ce

f.-j.11i1 du. Sci_q11 e1er, Il' ln:,,it .'le 1·t:
)"'"1/crif c·1tt·ore, ,-, .•mroir que 
('/11·ist n'était · pas ,,,,·aimrnt- rc!~
s,1,-.niff. Jusqu ',( p1-fsf!ul, le.~ er,-· 
11w11.i.~ do 111 Rdiyim1 ,!/1.réf:ie1nw 
11'ont joilwis cm:rn,: rie cnl71Qrf,ct 
de UtJu.:r- en lir113.· e t -d, · Nièrlf'. P.11 
siècte,· rc bruit_ a1u,-11cl. môme rltis 
rh,·it(,!11.~ njn11fcnt /'ni. 

.t~.- . 
(Suit.e ]>age 2) 

Dimanche 6 Avril 1969 à 5 h, 7 h et 9 h RU-THEATRE PRB.NTI: 
Entrée Gde.s 3.00 



,LJ:; NOUVELLISTE> 

Le Sermon de la Semairte · 
/::,ulte de la 1ère page) 

C',rnt P!'ll1'q~i l'npôtre -Paul " l'autre, uj'fa que tout le 11wmlc "" 

PllOBLEME No. 70 écrit lo ~iiin~i~me . q/iapitro c/n, elle q/16 ta ;a-, <lcH Gh'l'ct·1c11n ,,,, 
sa P·rmmè,lre lotlo'e a11.'ll Corinc J<'H/tÎI Ulwist 'l'CHH1Nw1w· 'IL eHt JJ~• 

_ ..... ------· ··----· thùnrn,· non seulcmttnt- lÏ,)01tr me/.. 'l.'a'l'ne, f:t q·uo Cf.!ll;t' tJHL prcrmwcHt 
1 1·1·,:, l'uc,•,mf, HIii' lu cloctrine upon qne •'"""" L /1'1'18t u ""' I"'"' l'OHH'll< 

VER'rICALEMEl'l'f --

1 _.__ Cnn~t l•tù·t ion ---- PPrsonnPl 
:.! - Pn'•1:,1m pour Ulll' hl•roïn,• 

, li _\ Bout dr bois ,- Fait lol1b116 dr la R1•1,-,111·rcction, mui,, '""''• uu·ur ''"" 11c11a q111 out ,w11 
,wuvrc• salubre n_,~si JJOltl' c/é11011cc•· les ·inai·111w - 11''""' patt·1· nu po1j1t ·vo11· ci' n11e 111 

li _ J)emi-gntcnu _ Individu, , lltl/1 8 don~ le ~·,~t de rcnvl•t re1nuc1wo JJOICJ' uµ, l'lell cu111pre,1 
~ N p·i · su voir .9er let 101 ctes 1.,ro11antli ,lcws le_' cire, 1111rce q,11ls. ,·ci,c11ue11, •111;11:1 

8 ::::::_ Ff;\ ;,i pnrticipo _'Né- fuU, tic la Ré~11r1·ect,fo11, ,te J_é~,w- t.e111c,11 111. ver ire ,:apuvc. 
p;atinn - Puyn cher sa j,;OUl'll\Rll ' C!,!''" t' Et Qf!n ,ue, les C(1rcl,e1rn· 
d's · 1mwsenf. rt!ul1se1· l'nnportanco ,!11 • Le pre"mic1· rt!si\llat de la reolil' 

1
·; _ Pieuse nbrévintion _ Ser Jait1 _cle le~ R~,iu.rrccU0·1~ cle f és·w; ,'recdwn. au. ,:,c1y·nC·ûr, est. fJlW ctH 1e 

vent Ù noircir. ' c,!.,"Hlt-., / Apotrc P_nul . clticlarc 'fèt:J8lt'J'1'C(~(WU a l.!uuscwre lü lll-
sans 'J'lll-bq,ges: «S·t C/i7'1St n'est. 'nwtè,·e ue Jcsus l,11/'ISt com111,, 
1ws ress1.,sc:ité not.re• foi est 1mi- un Ba1u1Em1· tou3azg-rs '1.11,vu 1LL. 1 ~ 
ne.1> - • est ,'lui fµ, 1it 'cêrt.ain que ~Jesa .... X X X 

l!UHLZONTJ\LEMEN'l' -

l - Qui Pst provoqué• pnr un 
}Hll'H~Îte 

Il - Doivent ê,trc pnyés 
Ill - Pour les enfants snp;es 
IY _ En bonne snnté _:_ Un 
Londres · 

V - y,,m1 - Verte contrée 
\'I -- Sel d'acide 

d~ llr -lî'urt 1\ltnist ,.,. d'un ,·ul Vll --" Prnnom - Aller a·,1 
hasnrd 

. Le.s Négat.e,ws' ,le la Rés1,rre,·
ti011 d1ti Se·ign.mo· ,léR11s, 'H'ont ja~ 
via.is · eu à décla1·er ou-ve1·l.em.r,11 l 
que Christ n'est pas 1·éesusciti. 
lis. l'ont seulement, -in.sinué eu ,.J 
firman/ ((11.'il n'u a point tic ré.rn,· 
rection des morts .. Aussi l'Apût1·c 
Paul. a· visière levée, fonce-t-il 
sur eux a-vec cette 1·épli({l•e pour 
les démasque1·: «Si l'on prêohe 
1111e ,Christ est ressuscité dQs 
mm·l.s, r011wtent quelques-uns pa.·1· 
mi 1·01'.s disent q1i'il n'y ·a point. 
de ,·ésurrect.ion des morts? S'il 
n'11 n point de résurrection des 
·nwl't., Chri.st ?Ion p/u,., n'est 1,a.s 
?'eRRBIISCÏfé.» 

Ch,·ist ·wcia,t pds le se11t l'1·c11 
cateu,· de re1iom en son te·mJ)s. ll 
'JJ a. lieu, de crun-e, <J'llB- 1,u'J/Ll/N 

qu'i.l p1·êchait ml JJule,o;tnw, 'Cte,-i 
cm1,ta11~cs d'autres vrecl1ca,t e·,tor:-; 
qui att:trwient aussi vers eux <lCt, 

foules, ctawut ca111ws ti tràrer,, 
let terre. C.:ependant, te ·mo1we n'a 
pas 1·ete1m lewrB noms. lis so11l 
tou,s tombes ,1a,n11 l'oul,li sitôt 
niorts. C'est •out le contrn-,rc 
poiir Jésus Christ. il n'a écrit 
aucwn Ol'-Vrnue; il n'a briti (/l{C.11l 

1non1.u11c,tt; ·1/ n'n. jnrnais été de 
so11 v-i:raut clevé en cli{jnité mê-
1ne dans ::.\! patrie, et ·voici llepuis 
d.eH • .: ndt.le au.H, ::1es Ra.chet(js de 
jour uz jou.,·, sont aussi ·nombreua:: 
que le sable tle la mer. Doii vient 
cela-? Pa l'c·e qu'il est, ?·'essuscitd 
clcs 11w"1·~.-;, et qu'il 'Vit uwc siè" 
cles des HÎ~cles. Il a /11i-111ë111e dé 
clnré~ ~-le su·is la R1:.siu-rection:~ 
(Jn. 11 :s'5) Et il l'a clt!111onf.r,_;, 
en sortcut ·vivant du Tom-be,m 
que, ses ennemis avaie•it scellé en 
vue de prouve,· qu'il était un w1-
poslcur. A cause de su résurrer,
tion, ses disciple~ croient en lui 
quand il leur dit: «J'éla,is mort; 
et voicî, je swis vivant au,c .siècic,, 
des siècles . .Je tiens le.s clés de .lu 
n1.01·t et du séjour des ·morts. 
(Apoc .. 28:20) «Cel1li qui c;·oil 
en 1n i 'Vivra. quand même fi !W
ra.it Wl't; et yiiieonqnc v-if et 
croit '11 moi ne ·1nourra, ja ma-is ·;, 
( Jean 11 :f},5 - ::''1).-

IP 
:; - Peur VIII -, Possessif - Epoque 
4 - Domirwr l'i ~·ou\'l'l llf'l' -

nom (Ît-' pnpiflr 
.- :lfot marseillais · 

IX -- Pkins tle, prévennnces, . 

Solution du Probl~me précédent. 
l I<ll! IZON'f ALE~IENT \'ERTICALElllENT 

... 

L Ripailleur - II. Héritage 
_ Ill·. Unis; SO IV. Mixer; Isu 
- \'. Es; Eusses - VI. SA; Sn 
tan - VII. Reme~; ENI {nie) -

VIII. Aï; Preste .- IX. Lien. 

Assurez -vous· à la 

Norwièh· Union 
La M elllellTe Com,a,'111.e tJ' ,. • .,.._., 

Etalle e11 lh'Ui 

JOSEPH NADAL & üie Repmentanu 
- ~ 

,,___,,,,,,,_.,, . ,, . 
HAYTIAN AMERICAN !UGAR . 

COMPANY, S. A. ~ 
USINE HASCO 

SOCIETE ANONYME' HAITIENNE 

PLAN'l'EURS ET· FABRICANTS 
Sucre Raffiné - «HASCO CRYSTAL» 

Sucre Mi-Raffiné - «POPULAIRE» 
} . Port-au-Prince, Haïti. 

Il I Il Il 1,111,11•1 I 

Le but vi•é zwr les Négateu-l's 
de la Résu1·1·ection du - Seiuneur 
c'eRt rie diini1mer la pei·son11alité 
du Seigneiel' à l'ent,mdeincnt de 
se.• contci::.,m·a-hrn -et des géné?-n
tions à. veni?-; eb de dél1·uire la 
vale111· et le fondement cle l'Egl·i
se de .Jésus Christ s1•1· la, terre. 
Mais heu1·euseinent la Résm-,-ec -
ti01i de .Jésus Ch1-ist est un fa.it 
historique que rien ne pourra- dé
fruire. Car il est éc,·it que lm 
portes de l'Enff!I' ne 1m•vaud1·0,it 
point. cont1·e l'Eali.110, Ainû cha -
nrne ,, 11.née jusqu'à let co1tso?1NJU1 
tion cles 81'.èclcs P,îqucs 1·e11ir.1ul1·0 

pom• proclamer qiie Jésus Clwist 
est. v-rahnent ?"essu.scité et. pou1· 
.n1diane1· l'ùnvact dr. ln Rhttl1'1'er 
tinn du Seigneur cl l'e'ntc11dem.e,1i 
de toUR, 

- Il 11 ci cinq résulta.ts incontes
tables qia'O- prod,iits da,ns le nwn 
de et dans l'Eglise le fait de ln 
Résurrection de .Jésus C/n,ist. 
Nous· al/mm le,q 1•oi,· l'un ap,•i!r. 

Le _eu.;r-ième 1étmllut de la R,; 
mirre t-ion de Jésus Christ es/ 
q·ue c ttc 1·ésw1·1·ection a. jortifù 
l'EJuli e et a a~.rnni .,on ca,pau 
siun t ujours ·croissante .L'Eglisr 
avait été fondée depuis le joui· 
où. su · le territoire de Césarée tic 
l'hili, e, Pierl'r avait fuit cet.:, 
belle confcssio11 ,le foi 1111 Sei -
gneu.r: «Tu e.~ lr. Ch·ist, le Fil, 
<lu Dieu ·viva11t.,, (illuthie11 JU : 

Un Remède 
souverain 

, J.~J.~,r::.'1~11 ~:~;~;~i~~:~; :~:~.,_.~::!/~t;:e:, _ 
CONTRE LA CONSTI.PATIOJ\ 
cLES GRAINS DE VALS>. 

Régulariaaj;eura de l'estomac at 
dë l'intestin - laxatif! et dépu
r1tL1b. 

11c foi fe1·111c en Jésn, Christ. JI, 
doutaient enco,re de la JJnrole (l,, 

, Seigneur. Pn,· e.:1·e111ple, q1w_11d /,! 
Scirnwu1· r·awmcnç,, ù faire co1'
naif rP- ii. ses dfaciph;s qu'il fall(l,Ï 
lJH'il alf:it ù Jé."1tsalem, qn'il ,'{oHf 

(rit,, q11.'il /ibl mis à mort et qli'il 
-1·esBusritât le h·oifièmc }0111·, p,if,' 

En Yenta dan• ton,,,. lu Pb•• re se mit à le rep,c>lflre, <li.saut· 
maclaa. •, 1 Die:, 11e }]lai.se, Sei,1711eHr, ce-

/11 ne t'arrivera paB,> (Math. JlJ: 
2~). Jésus avwlt mctintes fais 1)<'" 
h• de sa, réslt'1'1'()écl-ion anx d-i11·c·1 
71l<m,· m-ni:, ·ccu:1: - ci '>w com.JJ'ri
'J't'J/l rien à. ,·e la-n.g<tf/t:J. · C'ctœif. 
j,/11/,,/ 'un s11jet, rie li-islessc 710111· 
e1o.t·. C'est aill.si qne Mutlda11 (1?: 
2~ et r!S} 1•u71porte ,icci: «JJe-1ul<.t1i'' 
q11_'i/., ( les· c/rnciplcs) · 7,arcou.raimu, 
I" Cialilé,•, .lé1w.s .lei11: d-it: cf,e 
fils c/e l'lwiw,ne doit, ,:1.-1·,, li,,rr 
e11/.re les 'll!ains ries hommes; m, 
le( ,ft~rnnt '/1l0111'Ïi·, et le .trniH-iè·mc 
Joli)' il ·1·cssuscit.c1·C1.- lis. f,,,.ent 
;m,f1111dé1_11.cnt attristés.> De tel
l,,,, ùttilndcs 111ri11t.rcnt •IJ1lC la foi 
des disC"f'ples n'était. • 110,q euror1' 
bi1!it Jmfcltfo cla.11,i; le. Scig11eur. . 

P.lons ·n'u.i•onH 111c;me pas 'IJCRtJÎJJ 
cl,· 1·11p)lclcr, l'attitutle de Tho -
'11 1 1/r., le fl,i\l11me, l'a: t.it11·:lc clc,q 'fli:; 
cipfe,q Hur fü ronfe cl'E1nma_111lH, le 
Dimanche de Pâques, 11ou.1· vmrn 
ffl•ire con111J1·e11dre que si la Résu I' 
rection n'était. 7w.s 11n faif üicon 
lûs/.C1ble, pal' l'a11pa1·it1011 c/11 8ei 
u11e11r .lé.sus en chair et: en o,q ,i. 
se.s di.~ciplcs, l'E11lisc aurait d,-. 
péri et n'a:zn-a,it .imnais cnnn" r"' 
te e,,pansion qui lui w111t d'é'.,1·c 
nr 1•1el/e111c71/; 1111c E,17/isc fT11fr,·1·
selle. 

Le t.roisiè-nw 1·êsuUa.t de la ?·é
sw·1·cct-i01, clc Jésus Christ, c'est 
que 1na-in tc:•nn.nt nous avo·11s lo 
Nonrean Testa1nent d l'étTit. 
Chris:\ selon fr,q ~•criturcs, _e,qf le 
111écl-iatem· d'une nouvelle a./li111r 
ce entre Dieu et -nona. (Ht!h.-,1: 
15). Sa résu.•-rect--ion n scellr; ci:f 
te a./lia11ce. et lui a c/01,né force.·, 

:Et af-,'.n que tontes. le.s généra -
tio11s tl'honimcs puissent croire eu 
,Tésus Christ res.mscitè et avofr 
la. vie é'..emclfo, les Parnles dn 
Sci,1711eur, ses cl'oclri,1cs el ses m, 
racles n11t ét.é co11.signéa pa1· écrit. 
C'e.o::/, a-in.Hi que l'4-nât.re l'aul ér1i
fia11/ ln fni tlCR Cm·int-hiens tin 11 

le Seir111cw· Jé.s11s, dit: ,Je vous 
rnppclle, Fi·ères, l'Evanuilc 'l'"' 
je rous qi nnnoncé, que 11ous avc:: 
1·eçu. ... ~.le vou.s ai cn.sci,1711é a-
1,anf. tout, comm.e je l'ava.is nw~s1 
1·r~·n, que Ch1·Îfif e:~.~ mm·~1 7,our 
110R véchés :wl01i le.-; Ec1:.;_turet1, 
qii'il a été enseveli, et qw'il e.s t 
ress1~scité le troisie,ne jour, se/un 
/c.s Ecritures ... » (1 C'nr. 15: 1; 7-
; ), Le Noul!e(lu T,1stnme11/ pn, 
,,,.,·it c011fin11e ,le f11i{ hislm·ique 
de la Résm-rèc11ion rie Jé.s11., • 
(;/,ris/;. -

Le quqtrièmc ,.,;s11llal t/11 ra;, 
de lu, résurrection de ./r;sir; 
Christ, c'est que ce j·ait a d1crnfJi 
le cou<'ept cles vru-iH Crou(l11fs sld' 

11rr111,·oun de cho/o,·es de ce l,u.• 
nionda. Ce n'est vas s011.<; rni.~011 

ul/C Puul e;,_•ho1·ta les Cl11·étie11:; 
rle Colosses en ces ter mes: <</.;i 
du11f' rous êfe.,; rBssusc.i~-.As -avu· 
('/1risf, che,-d1e::, /e,...,. climws <l'ru
/iaut, où C/,,-isl es/. rr.ssi., · à lu 
droite de Dieu. Arfeclio1111cz va11.s 
uu.,· l'lw . ..,cs d'en llnu•f, cf non ii 
,·elle.• ,,,,; sont _,,,,. 111 te1·1·e.,> (Cm·. 

Ghlce. au f<.i'l de la r1.;HttJTe'ct1uE 

du Se1qne111, les Cro!funt se rco
tl~u.t b1e·u co1111pt.e que /c.s c/,oscs · 
vrnibleR sont _11~ssnrih·e.s ei qirn 
.seules les ·lnp1.s1/Jlqs .,n11/ den,el
leB .. (2 ,Cor. 4:18). . 

Jfnfi-n le d11q1âè11;0 résult.11/. du 
fmt _ de la Rés111Tect ion ,de_ Jésus 
Christ· e.st qiw ce · fait · ra.sswre 
1~11_ co_eur.s ,{es Croua.nts. Si Chrfat 
n etœ1, p~s ressuscité, les Cro -
11a11_ts. pa1·ticuUèrement a:nr:de,1 I 
1(11 b1~n doiiter_ de la valew· _ de 

Un Suspense à vous nouer la gorge d'émotion. 
lJ n homme a tué. A-t-il été en légitime. déf ens.e ? 

Un revolver~ disparu. A-t-il jamais ·existé ? 
L?ASSASSIN EST-IL COUPABLE? 

est un film palpitant dont l'action, aux 
multiples rebondissèments, vous tient · 

en haleine d'un bout à l'autre. ·. 
. Avec : David Janssen, Elean.m- Pm·ker 

Entrée Gdes 2.50 et 4:00 . 

l cs1n·1t de SCl'V1ce, de lu nécessit.,i · 
d'111_1c vie de piMé -et. de s«i1iteti. 
Ma.!" parce que_ le Seiuncur "do 
gloire est sorti trio11111ha11t· den 
clo,rn, de la lance, <le la Croix e'. 
du, Tombeau, scellé, iwu.s a uons la 
1n·ofo1ule assura.nec_ que Dù'·, 
s'est uss1,;;i,i la rcspnn.iabiliU de 
faire éclate-1·, comme le &nleil ,i 
midi, la. justice c/e ceux qui .m,t1'
chent selon sa volonté el qui s'c,t 
tachent, au Seigneur .Jés11.s ,,w/
gré les ?11oqucries, le.s rai;/ories, 
les sarcasmes et le.• pcr.,èc1d10n:; 
des h0111mies de ce monde. L',lpti 
tre Paul l'a bien compris. C'e:;t 
pourquoi il achève le quin:i,,,,, .. 
chapitre de sa Première /cl'wr, 
uu;1• Corinthiens a-vec cette e:i:hu,•" 
lat-ion tout significalive: «Ainsi 
,~m .. , FrèTe? bien - aimés, s0yc; 1~:::::::===:::=a=:==~~~::::::::::::::::z::z::z==::::::::=È======;ÏI 
Jei·mcs, mebranlnble.:;, travaillant n: 
de 1nleu;r: en 1nieux à l'omiv1·e du 
Seirnzeu?·, Sflchant que 110tre trr:~ 
va,il ne sei·a pas vain dans le ,,ei
f/11Cll7',)) (1 Cor. 15 :58),-

X X X 

QJM le St· Es'}J?·i~ éclaire et for 
tiJïe vot?-e intelliuence, afin qui! 
i·ous 1·estiez · convaincn que la Ré 
.rnrr.,ction du Seignc111· .Jésus est 
1111 fait i11,lè1,iai,le et hisio·l'iqne. 
:lfmntenant acceJ)tez le Seigneur 
.!nnrn po1v· ·uat·re Sau.veiw pe?"so11 
uel. 1Von seulc,.)111ur., vous saU(!J:7 
par <ix1>é1•ience ,q11e Christ esl' 
in·ahnent ressuscif.é, 1nais i 1otre 
,_,ie ?'e1wuvelée, t1·a11B{onnée, 

0em~ 
b~llie servira aux imtres âc tc-
111oir;nanc vivant du fait c/e la ré
s11.1Tection dn Sei,qneH·r. Qu.'i/s e;i 
soit niirni pour vmrn. 1imc11 

Rév. Luc R. NEREE. 

Le Cadeau de·choix ·· 
pour'·PAQUER 

LA SAINT! BIBLE 

Vente SJ)écialé. 
MAISON DE LA BIBLE 

Angle Rues du Centre et Bonne Foi 

,~~~~~~~~~~~-

·- --·.- ~- ..... "'.:;.~~~~ ---. ------------------ --- . ---·- ... ,..................... . . ~ ; VENTE SPECIALE-----·-································· 
. Riz Blanc Sac 2S lbs Gracfe A 

Baby Food 13 Pots pour 

Jus de Fruits Libby's 6 oz 6 pour 

Jus de Raison Welch 40 oz. 

Jus de Prune Qt. 

fruit Cocktail A/G 17 oz 3 pour 

Pêche au Jus A/G 17 oz 

Confiture Fraise Lip~on 16 oz 

Surettes A~sorties LiVl'e 

Hyde Park Biscuit Boite 

Sauce Tomate Libby's 12 oz 3 .pour 

Chili Sauce 12 oz •• 

Mais en grain A/G 303 3 pour 

Petit Pois A/G 303 3 pou r 

V-8 6 oz 6 pour 

Park 8 Beans A/G 17 oz 

Soupe Campbells Tomate l pour· 

Soupe Campbells Vegetable 3 pour 

Soupe Campbells Green Pea 3 pour 

Vienna Sausage 4 oz 3 pour 

Dana Lunch Meat «Spam» 12 oz 

~~cor.il ~mporU! Hormel lb 

Fromage Tête Maure lb. 

Bière Amstel Douzaine 

Gancia Blanc Litre. 

Sauternes Cruse Vin 

Anjou Rose Cru.se 

Whisky Inver Bouse ' 

Huile Citad'~lle · Gal Pias. 

$ 3.13 

1.75 

1,16 

1.26 

0.96 

1.19 

0.3s 

o.ss 
O.SJ 

·0.69 

1.29 

0.59 

1.17 

1.17 

o.,o 
0.37 

0.71 

0,71 

0.87 

0.73 

_0.39 

0.99 

0.72 

.3.60 

2.39 

2.33 

1.95 

4.39 

2-·5 

AUX· TROIS 

COLE8 _MARKETS 
LALUE ·• AVENUE CHRISTOPHE .. SACRE COEUR 

JEUDI 3, VENDREDI 4, SAMEDI 5 AVRIL 6j 

et dès 

·• GOURMETS 

Coin 5 Marl.(lÎS ·- DISTRIBU7EURS EXCLU51fS 
"-/"\K. •POURHAITI· 

fJ.Q;DIJNB 81111'.AINE '.J>16in'RBS PR.ODUI'JS AQ.C QES DISCD ---~----~------

Cocomalt 12 oz· -

Huile d'Olive Duret 1/2 Lt 

Sardines Canadiennes 3 pour 0.39 

Saumon Rose Alaska Royal Pink 16 oz. 1.24 

Mayonnaise s oz 

Moutarde 6 oz 

Mantègue «Shod'imy A/G 3 lbs. 

Sel de table 3 pour 

Vinaigre Importé 1/2 litre 3 PHI" 

Lait Condensé Nestié 14 oz 3 _ pour 

Lait D~ny · Boy 1 lb 3 pour 

Lait White Lilly l lb 3 pour 

Lait Carnation Ion Fat 14 Qt. 

Davis Baking Powder . 12 oz 

Sucre A Glacer Imp. Dixie Crystal 
16 oz 

-

0.44 
0.28 

1.']0 
.,-

o.ss 
0.79 

0.82 

us 
Uô 

2.~:E 

~Mci 

0.46 

.0.55 

0.68 

Hershey Kisses 6 oz 

Napkins Economy Pack 

Papier Hygiénique 

Argo !Amid'on» Starch 12 oz 

Clorox Pint 

Persil Détergent 

S pour o.JO 

0.30 

0.29 

0.73 

Pine Sol 6 oz 

Ajax Bég. 3 pour 

Shelltox 1/2 Litre 

Baygon Spray 

Shampoo Lustre Cream 4 oz 

Huile Mazola Pint 

0.69 

0.31 

o.ss 
0.84 

0.69 

i/ 

/ 



AVRlL iOl!O 

> ••:o•::rc, 
eudi 3 au Lundi · 7 A vri 

.fEU~n .1 ~Y_RIL 1969 1 , se1·11 grundo, _ et elle l'uit pur-
til, int6g1•antc <le votre moralité 
- moins· vous serez prétentieux 
et rechercherez ')es compliments. 
Vous avez ùn cerveau ét~• fonc-

tionne bi~n e·t voµs îites satisfait 
·,1uand v tre travail met vrnl · 
nient ù · loeuvre vo'trc m~itii.ii•t.1 ' 

.JOlYRD'HUl:\lous; îit'es lki~Jê 
<111ns l'ensembLJ, n\eis parf~•s sen 
~ible ;\ l'exci.-s. Vous , .. ferez . , de' 
g'randès tûehes• d irns m, ':styfo\ êiu 
vé, 11",ais ,.parfois ·.· vous hésitel'ez 
J>er cràinte· cle 1.~ critique ou de 
l'échec. De 110111hl'et1x , artish•s. 

ipüi!Î~lés, ~o 
1eU.fS '',' ~tJuilleurê ''so11 ···'' tifss ,,, .... ,.,. <, et t.ll!, 
ile c,e i8igne, / des5hefs , d'entr~ :,: , , '"">t,,y,: •,, ',',,''•'. 
prises ,,nussi, qui / sayent né / jlas yi . 22 DECEMBRE POUi, LES PtmSONNES VEMBRE !'SCORPION): ï'vl~me 

NEl~S Dll: :ll MAHS AU 20 si vous nvez échoué )lier, ce qui 
AVRIL (BELIER): Conjonction imJiorte, c'est aujoun1"hui et c'esl 

gl'i~e. 
J>erdrë four ten1ps;+Naissence ,, de ··· vg:m JÇAl'lt!CO ... ,,,,,.,. . •s i i·i 

contrastée; soyez sérieux. Appu- demain. Mai~ que ·tes erreurs com 
n•z-vous sut· des :fnits intellig·em mises vous mettent en garde con 

.xxx Haplml, pe1ntre',i telien. · ',t~=~~hdsJ~}f f~~~itt <> ,,, J,~i'.,>;;J 
• ~ x T'" ' ch~rcher, ;; réf.hich1r,; ecouter·, ;ti 

tnerch,er en~ore, o,~i v~us Y{é')'"t inl-'nt dé<.·ouvert:;.; <.•t sur de bon~ 1 rc "IN1r renouvell(lmc.mt ! SAMEDI ,j AVRIL 1969 
,:_onsPils. N c.• vous l'il'z pas i1 vns 
SPU!l':{ idl!t~:-.. 

~;J NOVEMBRE AU :li DE-, 
Clè:\IBRE tSAG!TAIHEJ: Ne POUR LES f'l!:HSONN-1!,S 
l<•nrle_z pns ,·ers vus buts . aVt'c NEES · Dl!: 21 MARS AU 20 
une. lol'ce .telle que les agreables AVRIL (ffEL!ERJ: t-;e ;ovez 

t~,~~;~tf!~1~~lttJ~~sd~l~c},u. L~~1~;P. \~~~~-! !~:~~~ ~:~tl!,i~:p!!1:~:·a;~o~J~ ~•h:1tl:~~J~~~ 
lutk l'Olll ?'t• l'ho_s t 1li.tt•, L'Vi~t•z ll's <iue vous auriez dU répitrer cl 
<·rr~urs d p t·.;-11t-u1. t.·hnnger depuis longtemps. Hon-

:!4 OCTOBRE AU i2• NOVEM 
BHE (SCORPION): Ue g1·mn1., 
proje"ts _ N'oublie~·. ·pas l'impür · 
tance ca1>itàle du plan d 'ens1:m · 
hie et des premiers pa'S. Lo tru 
d,tion, ne doiL pas · vous empo 
, ·het· d'essayer un traitement ou 
11nt! méthode i11,,de1·11es. 

Lu,,,
1
11.r.J·'),,,f,, ., 7 ,A, ''·V ... R,,,',1•',,L·· .. ·J'•,,,9,,,,6

,
9

, .. _•,_,,,,,._,,.,.,- tez ,d .e ,Jn ,sinérité, ,cepeutêtre.,p 
. ' je~.._:, __ )l~l_S~-Ï~1:'-~-an\ .. :(.-·:·, .. ······.-.. ·:,,::.::. ··-. ·.-<·.::."·:.:, 

·21 MAW:\ A l1 211 ,A V l{1L ( HE , ,;,,l Ù;~,·i,IJl~s_ l.,c n16ïue1ü ' ,,,1 21'.J:ANVIER i AU :J!J,. f'E ·. -
LJERJ: Mel,ezvos aff1ti!'c,ij .. , u1 ven,,tl.,J'effot·tmaximaLNe ri - VHIER(VE;El.SEA\.:) ; Pas \ J,., tre: 
ordre avant de com1lù:!ncc·~- uii'/l:1;11 J'léchissêZ: pm; ·-ti•op? lôngtémps ·. ~-: problème_s :':-~.,:_.propos···de_ ...... ~_~tte_;::jotù.._ · .. _llùlhquêii•>-,:::, ... n.ltùii 

I~l~ 0
;1u:•.>U~l~~~-i;t~~~~11~:nI:-"'t~~."-':· ' ~;::~:i ~\~'t;;l~~l~fviftdez - ','VOüS .. ~ii!s sic:i1~Î~~t:é~.:;:;~f:s u?.::I'. Wt,~\~~teof.~j~~~ 

naissez tôt ies détails et lt,s 11,,,.,, , seignements exads · Sous : lâ :1iai11; sont éveilJ~,1s, vp 

:li AVRIL AU 21 MA! (TAU 
REAU): Etudiez les éléments de 
t'l'HV jour1i.l•e. Vos p1·ojets sont
ils lps meilltlUJ's posRiblt:•s '! ·Peut
C:•.ll\~ Lill .ehan~l.)!11e~t d'~ri;ntu -
t 1011 nva1a·1:"rn1l-1l \'lls Hflau·t1s d1• 
fm;nn prOJll l'tlPll SP. 

:li MAI AU 21 '.TUIN (Gf,;-
1\'IEA UX): • \ 'utre merveilleuse• 
imag·ination votrn l'onrluiru sur 
les voies noU\'t:'!l es riu succès. Mo 
bilisez vos dons variés pour 111t•-
11er ù bieu une, tùl'he <liflïeilt• ou 
.supérieure. 

22 DECEMBRE AU .20 JAN: ne journée pour un effort r(•flé-
\"!El{ (CAPRICORNE): Esse - dti. 

2:i NOVEMBRE AU ü DE
CEMBRE (SAGITTAIRE): Bun 
1ie journée <le travail pour ,·eux 
<r.Ui ne <loive11t P•• JH·cndr~ tle 
i-epos. Des pos~ibilités "xception 
nelles 8e rencontret·on t dm1s l'u
pri•s-nlicli. 

si tés que vous reneont1·,, .. ez. , 2-1 AOUT' AU 23 SEPTEM- mais n'encombrez pas votre. pen- : cès devapl · ' '.~ùs 
l\lfE , (VIERGE) : Délicate joui· ' sée' .· pnr d!inutile•.' .sujcts ,\e ri, . , :,,hjectif:; ··, iJls 01i J]~ . 

21 AVRIL·Al/ 21 MAI (T,AU née, par.mom~nt. ,, Votre , entp,ura : flexion. Naissance de :::.~illiah1 

:l2 JUIN · A U ~;: JUILLET 
(CANCER J: Des situations <'VU· 

]u(:Jnt. Ne spéculez pas ave,e ce 
uui Jh.' vou:; appal'ticnt pas. Hbn
l\e nr:,::anisatiou 1lu trava il Pl rou -
1.in<·' Lissenti1ûlt:'s. Orientez va:,:. for 

,:·~~~l"" l!~ ~~\,~).~:. p~rnrrqnt êtn• h.>s 

2~ JUILLET AV ~o AOUT 
(LION): \'ous êtes stimulé cl n•s 
~e1nhlez à un pu'r-Rang qui non 
seul~mt•nl est lo plupart <lu 
temps plus rapide qu e _lt.~s autre~, 
mais qvi const.•n·~ le m:eux lu .d1-
l'C'd ion dans laquelli-! il s'en~·a
g·L•. 

21 . .\OliT A U ~;: SI::PTEr.·l -
BHJ,; t\'lERt;EJ: Affaires faei
Jes d'un ,tôt(·. d(• lil'atl."s de l'au
trl• . RèfléchissL•z ~t Ill' craignt>z 
pas les petitt•s contrariétl•s., Hes
tt:'Z rffirace pl (:UllSl'r\'Z <'•\py(~ \'0-

tre 11Î\'eau moral 

~., :,;E:PTEMBHE _.\L; ;!;: OCTO
BRE (BALAI\C'EI: O'or<lit\airc, 

' vous ré agissez bri ilanunent :1 une 
!--Îtuat.ion do1111l•ti. Hl'stcz t1n for
me. \'uus <ld1urclez · <l ' iù~l• s. dt· 
projets; ayez des 1iléthodes _origi 
'nah-•s mais nl·a11t11oin~ b1Pn {.'prou 
\'l•Ps. 

NO-

yez quelques · id~es personnelle~ _et 
l'ludiez celles que votre votsm. 
vous préselltel'a. Rl'eueHlez le 
•111axi111un1 ùe renseignements sur 
l'l' <Jl.lÎ se pass,i. Bonne Journét:!, 
dan~ l'enst~mble. 

il JANVIER AU 1H FE -
VRIEH (VERSEAU) : Méditez 
profondément. Ne •'galopez pas sur 
n'importe quelle route (certains 
uhjl:',C't.!fs exigent une sage len
teur). Refrénez votre désir d 'a
gi1· hâtivt:ment ou Li~ parlt~r in
(·11n~id{·ré111ent. 

io FEVRIER AU ~o MARS 
/l'OJ~SONSJ: N'abanûonnez· pas 
une honne · idée parce que vou::.
l·roy"ez qu'elle ne vou:s conduira 
uulle part. Mettez-la de côté pour 
c!Ps ~e mps nwilleurs, Bien qu e 
vous aimit'Z la vari_l•té, ne vou!'i 
iloi~·ne.z pas trop ch• voti·e rouli
JH• quntidi Pnne. 

~ l VO US ETES NE AUJOUU 
D'HUJ:. Vous a vez un merveil 
h•u_x L,nthuusiasme, un e puissan
t·e eltïca .... ··t.• 1 une inleUig;encc dé
lié!!, t;u flair et, en certains l'as, 
l'l! sixil~me sens qui vou.s avertit 
quand il faut agir et qlluntl vous 
d~vez rester tranquille. Vous 
ai::.1ez la 1itti1rature _et le journa
li sme el excellerez rhlllô !'uni.' cum 
me dans l'autn•. Les postes <l';u 
tari té \'OU:> ,l'on vie nnent aUHsi. 
Vuus êtes capable de prencll'e des 
déeisions mûrement réfléchies et 
vous pourrîez fail'e un exeellent 
n1ap.;istrat, homnw politiqt1L' ou 
diplomati~u ,·. 

. 21 AVHlL AU 21 MAI (TA ll 
HEA U): Votre· esprit fet'tilc, ap
llll~' L' d'une voion~ réaolue, créc
l'H 1Pr. drconstanccs indispcnsn • 
hies à de no•welles et: ù <le ma
jeu,·es embit·ons profegsionnelles. 
lJévëloppez les traditions artisti
qu ~s de votre Sii:-nc. 

:l:! MAI AU 21 /UlN (GE-
:HEAUX): Refrénez les ten<lun
<:es fantaisistes. Dans t:ut!'e t"ty
h~ capable et coneiliunt, oriente~ 
votre activité dans Lill~ dirc!!tion 
fµc,onde. Montrez le meill1•nr rie 
votr<' bonne volonté. 

2:l JUIN AU 23 JUILLE! 
/ CA NCER): Si vous d1Jminez 

·.-os réactions, tout ira bien. Une 
disposition d'esprit cqJme vons 
mettra dans les meilleures .cond,-
1.ions et vous vaudl'a tl s plus 
grands avantagAs. 

~~ JUILLET AU 23 AOUT 
(LION) : Ne \'1Jlls appuyez pas 
su r des ,, on-<lit«>. Votre instinct 
vous aidera, s'il se fonde sur l:.ii 
t·onnaissance, l 'étudc, l'expérieo• 
,.,. t•t les faits. Cherchez ièc 11ri•
d~iow; qui, vrahnent, éclairent. 

2~ AOUT AU 2:3 SEPTF,M -
BRE (VIERGE): f:ette journée 
d,•mantle du ,:,aime et un jug·e -
ment ~ûr. Des situations inatten' 
«lul'~ ,1e dcvi·ont pas vous trou• · 
hll•r ,~t ne vous laissez pas entr .;1i 

, 11{'1' \'Pr ;; l'Pl'rPlll'. 

:!2 DECEMl:lRE AU :!Il JAN
VIER (GAPRICORNE): , Sat11r-

11~, tavorable, vous indiq,ie deR 
av11ntages nombi·eux. J"urnéc 
splendide oit vuus pourr,<Z mPle, 
vos idées et vos qualité!I. fond a 
mentales. 

;!l .JANVIER AU 1ll FE-
. VRIER (VERSEAU'): Vous avez 

aujourd'hui l'activité qui ·vous 
,,•o nvient, mais le l'ésultat dépen 
tlrit de la satisfaction plus nu 
111oins grndne que vous éf,rouv<,
rnz de vous - mêmé et de vn, -
tions. ln:;;atisfait? E:;;saye'l. en.c·u-

20 F EVH!ER AU 20 MARH 
(POISSONS): Votre extraordi -
na.ire intu'ition vous .uidera i'.1 prël, 
drc les n1esures nécessaires pour 
rt•soudr~ vos probli.•n1t•s rouranb;. 
A l'heure actuelle, ne compt<•>. 
JHIS trop sur l'aide ilu voisi n. 

SI VOUS ETES NE All-

HE:AUi: 1:elie joumée, si vo(r,, ge paraitra .. moins compréhensif \ro\! h i)Jeèt~{~••i)tlai,~--
tout récent passé a été l'e .qu'il et enthousiaste gué d 'ordïnair•!. 
a <lû être. Développez vos idée, . , Hl'ehe'rchez :'équilibre. Il ne sern 

,;~~~~c~~::~~t~~~fg;t.!lel'O~l~;l
1
~: ~~;:\ !~::i~-~l/\~lt~~:i~~\~.'.is VOU~ clcvc~z po1 ! . 

les . plus profitnhic•s el sntisfoi 
sai1ts. 

22 MAI AU 21 .JUIN (GE -
MEAUX): Banque, publicité, vn
YHA'e cl d'autres activitég auro,n 
des hauts ·et des bus, mai:-. Te~ tP1. 

fidèle il votre trava il el fa ites ti" 

~rt\\~,, n::~l~~ ~al~sÎ~t~;·,~ll~~l:. l'II d(•,fi-

2i .JUIN AU 23 JUlLLET 
(CANCER).: Lisez les consei ls 
it ceux des Gémeaux, ils s'appli
quent i, vous .. Acceptez les . chai; 

rf~~~1
~:

11
~:1 ~

1
!{1~t.~~~\i~-1~iiill1.A?r!! bci:::-

sont pl'Ol'hPs, Dnnnez et vous 
rt:•rt•vrC'Z. 

2-1 JUILLET AU 23 AOUT 
(LION): Reuueoup flp roncm-r,•P 
t.·t• dan:-. le . .;; sn·t:t.1 ur~ flUÎ ·vou:; 

Inf 9rmàtioris-l{êli.g:iêû§ij•-
.. 2'1 S,EPT EMU.RE, AU 2:1 ~~: Dans toutes les -églises ;,:irais: Le Jeu<li Sâi~t -it !a C;théûr.i 
1 ~>~RE (BALANCES): Pos,;1bi- siales <le la Capitale, ,Pétion-Yi:- le lies C,1yc,; à 6 ,h P.:M. So11 Ex 
h~es nouvele_s offertes. Elles_ ne "le et Carrefour les heütcs 1ïe Cé eellencç)MgrC. Pete1·s con.fêrern 

do1v,• 11 t pas· etre loutes . ~cceptet:t rémonie Religieusè sont fixée, le Sacrement de l'Orc\'rè il l'Ahhé 
:•uu;s examen . D'autre part, · "';' comme suit .: Chal'lot originaire <l~" :la pi\l'o:::; . .;'-' i 
larnst•~ pas passer. une chance qm, Jeudi Saint à tif Cathédn,k ù .:tudiant au gt'a:trL,',é mi11nir<.• K ., ......._ 

]Jt•ut el,~, 11e ,e 1·etrouv,•1·a pa ·' ' 7 h R. M. Messe Cbtismale; Béné trc Dame. 

24 OCTOBRE AU 22 NOYEM 
BIŒ (S.COH·I?JON): Consoliclez 
des g-ains qui Tésultent des el' -
fotts rle I a semaine écoulée, Iu -
sérez vos bunnès idées dans vo

l t·e prog-ra;nme futur. AchHa 
les tâches ,,,ntmenc'ées avant <le 
vous lant·t•1· , dan:,; un progt'nmnn: 

diction <les Huiles du Suint Chri, 
, me et des Catéchumènes 111u· ,~11 
Excellence Mgr Ligondé •Arciien: 
i]tte de Port-au-Prince. 

A li h P. M. Dans taule,, les l!:-
1,dises et Chapelle3 11-ies,~ Conl'é
lébrée de la Cime du Seigneu,. 
Procession et Adon•t1on. 

Vendredi Saint i1 11 A. ill. Ch,· 
min de lu Croix it la C1.thMrali• 

2a NOVE~tBttE AU 21 DE- t~-~{1. 1ût~~~-~
5s~!~~~~~/1."::: ;L/: 

CEMBRE (:,;AGITTAIRE): Pen · ration Solennelle <le lu Suin,,. 

:~.~it~l /~~~io;~1.1~;;,~j1~:~1;~e:0;~\
1
;\~•,~• Cr0ix, Ho1uiiic, la Co~lll\lllliÎ'lJI. 

Ch~~~!~d1e J:Îl~r~t~ 10 h 30 P . 
è\l. Veillée Pusci1lc, Il ;n(:didiuu 
,lu feu Nouveau, Ciel'ge P.i~cale. 
procession Solennelle et pruc-lunrn 
lion pascale, Ilénédiction ,le l'eun 
pour le Baptùme, Hé)1ova~iou de, 
JH0111ess11s de nolre Buptèmc sui• 
vit de la Gran<lc Messe,• Solemwl 
le de la · résureect.ion i1 mitntiL 
Dimaoche 
: A la Cathédrule à 8 h 30 A.:.11. 

Messe ponctificale par Sot!\, Ex
eellcncc Mgr !'Archevêque - ,\., 
Rort-au-Princc avec l'homélie d,• 
lu ciÎ-constance. Dn11M les nutre:-; 
~!.\"lises et chapelles l\less<:s aw, 
heures habituelles. ' . · 

X X X ,·; ' , 

Suu Exc~llence Mgr C. ',. ; ;i,;~-
11or vient de, t'on<ler la· 5lètùe pa 
roisse de son diocèse les tirai:; -, 
Eli<! · a pour Curé Fun•:·utcur :e 
Uêvérend Père J Uhèn .originui l'l! 

de )érémie ·ancien vieai1·;~ <le lu 
J>al·oisse cl e ·;\[ai·tissaiit_:_ Port-1,11 
Prince. · · (, ·• ·.... ,x.·! 

' X X èE .-
CJ;!tte ùnnée nù.\rquu le :!5Uïh: 

Hnniver::rn1re Sacerdotale de 110~ 1 

brnvès et vaillants· Missionnuh·e0
, 

Etrangers e·t Haïtiens qui ont; 
• été .or<lonnés prêtres dtfranl l'at1 

t1ée 1044. Ce sont li% , Clmnoin,:,s 
Jlilurd Curé de Boûr<lon, Clervil 
de C~vaillon, · Jes . Révéi\:1<i,s _Père, 
Rodngu~ Laven[ure ; : Cure t:e. 
Martissant, .J. Augustjr., ,1 c:rn 
Péron Curt!, doyen de i lu Grand,• 
Hivière du Nord, Jacque" Ilichel' 
C. S. C. <le l'Esther''et Grane!,· 

â~liC~iJ:~11~.m /t;~~tlt C:. t, [: 
rent Éonhcn S. - D. B . . de l'Ecol" 
Nationale des Arts et ,11étjer;; d~ · 

~t'ltult?f~ro~~1~· <]~~t;;gt'l!t~; 

VENDREl)f J AVRIL 1969 

:!J SEPTEMBRE AU ~,1 OC · 
' l'OBIŒ (BALANCES): Prévo-
0·ez minutieusement votre pro -
gTession car, sinon, vous éparpil
\\ .. r(•'l vos for~e::; et ne serez pa» 
,·outent quand la ·journée se tri·. 
minern. Evj,tez des accords am
bigu.;;. 

,JOl!RD'HUI: Vous êtes très di
vers, surtout sur le plan int.el
lectuel, tléveloppaut de nou velli,s 
méthodes ou techniques, ensr,
g·nant ceux qui veulent vraiment 
apprendi'e. Vous êtes toujours tn 
téressé à de nouvenux systè,n:(JS, 
serez un bon exOCutant ou li !' 

(·h~f plein d'initiative, mais vous 
pouvez être aussi re1npli .de. .c.Qn 
tradictions, hésitant ou att irê il' 
r ésistiblen1ènt par l'inconnu uu 
h, bizarre. Pout· votre ]lropr~ 
~~curité, J.(ardez toujours un stnd 
1·ontrôl~ ri<' vou:-- - n1l: 1w :', 

Jeu<li Saint et Saweili Sainl 
au soir confession p••ur l u ; hor:1 

aux Caycs. i\!itchell O. lll. I. eu 
fé de Purcis, Dieudonné , Jh·ou .;
seuu .O. M. I . de _la procut·e ,les 
Ohluts. E. Brisson C.S.S.P, Cu
ré <le Duval. Nous présentons nos 
voeux de succès ~ontinu~ il. :-P .~ 

hra,·e~ mis-=-lonnaircis. 
POUR LES.PERSONNES NEES 
D11 : 21 MARS A 1; ~O AVRIL 
t BELfER) : . J,~ll'e vous - mêllll' 
sera pour vous la tüeh~ la plus 
difficile, Mais elk est 1rnpo1'tan-

. te .. Ne. tirez pas dans dt•ux direc 
tiuns différentPs, .c.:0111m e vuus s~
ri<'z lt·ntt! mai11tt'na11t Jp le fa1-
l"l'. 

~l AVRIL AL' ~l ,JAi !TAIJ
REA U): Possibilité•, supérieures 
il la moyenne, mais l•vitez l'exel•s 
,jf' dvnamisnw. Votre sucel•s dans 
les ,iuestion~ finânl":ère~ dépen -
d1.·a surtou 1• dl~ votre juµ;etnent sl11 
1-f dt • n,t n · t>s prit de res~outTe:,. 

:!2 'VIA! AL' 11 .JU!l\ (GE-' 
\I J·:A l! X, : Ne ,·ous houseulez pas 
t rup ou \·uus vuus énervere~ , et 
\'11u~ dünn errz de vos intent10ns 
11n,· lllHtl{C rausse pour aufrui. 
La patien,ee st~ra un de vos a
tout s .. 

i:! JUIN AU ~:: .IUJLLÉT 
(CANCE:RI: Maintenez une <lis
tan,•i, intelligente et critique en
tn~ vous e t n•ux qui ne parta
gt.•1ll \1..\ $ vus con victions, bit'n 
que vous · vous efforciez de lei; 
l·nmp.rendre. D(•pln~·ez - vous dan:
vot n· setteur. 

:!4 JUILLET AU :!:J AOUT 
ILIO N): li ne sera pas faeil,· 
d'obtenir tous les résultats IIOU· 

~~.:;l•ie~~i\!s~~ :~u~1~1
~:
1~f :n!e:~ 

,·os buts, vous pourrez espérer 
de~ a\·nntag·es Lri~s suhstantiels. 

:!'1 AOUT AU 2~ SEPTEM - , 
HRE (VIERGE); Voll'e degré d,• 
rt~ce ptivilé, votre juste apprél'ia
tion des atouts que vous ave.t. 
d ùjü en main s.~ron t l:'sS~nticl~ 
pour eonquérir la joie qu1 sera 
,·,îti·e si vous progTPSS(IZ (.'OllHlll' 
vous h~ devez . 

:!J SEPTEMlllŒ AU i~ OC
TOBRE (BALANCES): N,· lni s 
:-;ez rien ;\ la cha nce . L e n,omt!nl 
Pst venu de voir de pri.•s vus plan!
d.'ae tion, . d'arrêter vus pn1j e ts 
pour la se rnai11l• 11rochainP. Un 

t·hang;ement de <Jl•(·or vous servi
rait beauroup. 

~,f OCTOBRE AU 2:1 NO -
YEMBRE (SCORPION): Belle 
t.·on icnction, 1na,is qui' exigl,i·a ùe 
,·ou·s les efforts· maximaux. Vos 
demandes seront houorablemem 
:--.ut:sfaites. Un accrui s.:5ement dl; 

p ruductivi té devra f: tre votre 
i.ut. 1\iais pl.,t ez le.; :'2•l~ 4:n 111-

:rn NOVEML:l!F ,\U ~I DE
CEMBRE (SAGITTAIRE): Con 
i. ru verse.:;, dis .lJ"'tiiiJns ;l prl·vcir : 
J >l ddez a-.•pc pr~tJllli, ; 11 . nu,1s 

(~}l~:;~i•~~;:~lu,~ù:j~~:~hr?·;,\~is~;. 
la nlu:, ht-.hi.: .. m:11, . l:·uvrl'. 

~-! L bC F Il n )(:' A li ~o ,I A :--1-
\ï EH (CAPRICORNE): Ne re
poussez pas ·une solution parce 
qu'elle est insipide, pl'O,aique ou 
fatigante. SaSisissez-la et étu • 
,liez-la. Vous · montrel'ez alors les 
qualités a Ua,c_•J1ées à vol.1 t· ~igne 

U .JA N VIER AU l'.! l'E -
VRIER 1VERSEAU1: VtJtre con 
,ionetion sti1nule un e _4:1Ltion. -r-&
rll'düe et des plan.; cu.ibctt.3 a ":. 
vt .-c soin. Un bo:1 usap;e dt•:; J.' (.S 

~ih11ités sera la·: !lécessit1 de la 
i• u1·Tlée. Mais rit·;, ~.o\ls k l'nll}) 

·d . l'in:pulsivi : :, ,_ 
~O FEVfüEI'! . .\Lj ~Il .ll .H(S 

t POISSONS): Evitez les ex
.::i~ Cherchez •n •tua\ ::,.:, :11t1•êi 
qUP hi ..'quantitè. ' .!He \'O~ ext·i·~ 
f.11 ~ttirance ou en dégout He nwl 
quc,nt pas cette j 1urn,;e qu, l .. ut 
t.: rr intéressante r~ prnfit :1i1!l' 

Sl VOUS ls1ES NE Al' -
.JOURD'HU! : Vous avez l'cspit 
libéral et néanmoins lJ'aùitionn~is 
t e . Vo-us aimez la vie pai sible l'l 
êtes profondén1ent 1110.lheur..!UX 
dans une nt.mospfl l•re trouhlt!P 
ou cl~minéc par ln vulg,uité, ~.u 
lieu du bon goût. Co ,1liun '., \'fllJ:,; 

risquez d'être la vietime dt.~ la 
,](,loyauté. Plus nl..re honnêteté 

X X X 

•- D'/MANCHE 6 AVRIL 1969 
l'OUR LES PERSONNES 
NEES DU: 
~l MARS AU 20 AVRIL (BE
LIER): Aborder avec calme et 
réserve vos problèn1es vous don
neea des avantages supérieurs à 
c·t•Ux que vous obtiendriez pat 
toute aulre méthode. Mais le cot: 
rag'e et l'enthousia~me complt
ront •aussi. 

~l AVRIL AU il l\lAl tTAIJ 
REAU): Vénus, favorable, vuu·, 
eonseille d'agir pour améliorc1 
des situations que les complexil~s 
t endraient it rendre pires. 1'/&an-
moins. ne füthez pa8 inutil e 
ment votre prochain. 

~~ ~JAi AU 21 JUIN (GE
:\IEAOXJ: Nouvelle chance <l, · 
mettre davantage de puis,ann· 
d,111s' vos méthodes pour attei ,,
tire vos buts. Votre urdet,r, ex
primée en des n1ots convaincant~, 
vous apport(lra d t' nouveau,: lrt..: 
riPl'S. 

i2 JUI N At; ~ j JUILLl,;T 
1 CANCER 1: Journée que ·,ou,, 
façonnerez a votre guis.; et <Jlli 
e xigera une pensée rapi<l~ pour 
,·•viter des néglig·ences' et certains 
détours fâcheux. Commeneez et 
fiui:-:.:-:.e z i.1-\"t'( ' t·onfiulll'e et J,u·i,J · 
té 

2,1 SEPTEMBRE: AU 23 OC
TOBRE (BALAN CES) : Volrt
nrnj o"ction voue présage un 
gTa11el sueeù:-. et une action ha1·
dit•. Vous êtes eapable de pro
<;uire un~ i1 l1pres~ion fol't·t< et du 
rahl;:o. 

:!4 OCTOl:JHE AC- ~:! NO
VE;\,IBHE (SGOHPION): lJ vaut 
mie ux avoir Pm:syé et érhoul: 
dt~ n'av0ir rien t ënté du tout. 
Vutre Sig•ne.,,vous encourage à a
~·i r ,~ t ù -agir bien. Cette tendan
l'l-' dm t :_·-.-,ractériser votn~ <·11n 

rn1 itf' dè•!-i rllaintt·nant. 

2:1 NOVEMBRE AU 21 DE-
1:EMDRE !SAGITTAIRE) : De 
nombreux avantag-c:::pou1· vous qu 
, xarninez nttentivtment lu situi:..-
1 ion el en prenez les mineurs, 
~ommc ils ~e présentent, avec au 
tunt d t1 plai si r qu e ln, plus ln1por 
tants. 

2i DÉCEMBRE AU 20 JAN
VIER ( CAPRICORNE 1: Quand 
vous êtes ennuyf!, déçu - et ee
l a· nous arrive à ½haeun - d l'ten 
<lez-vau~ grâce à un «utre 1-.re n- · 
l'e rle travail que d'ordi_naire : 
jardinage, hortk11ltur,, ou simple 
mPnt nli•nag·<.•, 

:!l .JAN\'IER AU [U FEVHIER 
1VERSEAU): Il faudru êtl'e plus 

24 JUILLET AU 23 AOllT ,·aime que jamais si vous voulez 
t LION): Décisions et <lémarch1• 0 rL•nlis~r ce que vous avez conçu 
hâtives rendra ient m&Jio~·re 1.·1: t1<. • p -..; ur r~tte juurné·e. ,Au moitis , 
journée. Reeherchez la vérité, u, ·'.) que la nervosité, l'instahiliti, clu 
vous détournez pas de v1otre ruu- ·· ,·nisin vou s é1H1rgnent. 
te 1 gardez vos opinion~ réfl(· 

d1if'!-; l't votrr jugement hh~n 111(• 
diU•. .: 

~.J AOCT All :l:l SEPTEM -
BRE (VIERGE): Des décisions 
pntdentes sont nécessuires, 1nais 

Hllls fail'e des embarras. Ayez 
une attitude r;;isonuabk•. Ne so-
yez pa, avare de compliments i, 
l"ég-erd de votre prochain. 

:!O FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS): La conjonction esl 
\1onnc pour les affaires colu·an--

~i~!'nd:~:i~lt'!1 p!:~~!fian~1tu~~~o~~: 
tenta t ives .iventureuses. Ne vous 
lais~t,z pas ciomilll'I' par l'insln hi
iit(·. 

SI VOUS ETES N E AU · 

Extr_11ordinaire 

(' 

deux minutes seule·ment .pour avoir, prêt 

d 'une boisson saine hygiénique ET 

Délectable 

servir, un demi-gallon ' 

6 saveurs différentes, raisin, oraµge, citron, cerise, Î:aise, groseille. 

un goût pur, délicieux, frais, apprécié par le• petits et les grands ET 

pas Cher 
un 1/2 gallon d'eau 30 centimes de sucre, un aacbet de FLA-VOR
AID 26 cenUmes, au total. 66 centime• pour l'équivalent de 6 bou

teilles des autres boissons. 

la boisson des familles, qu'on prépare soi-même et qu'on sert à 
volonté· aux enfants qui en raffolent et aux grande q\ll ■'en régalent. 

En vente dans toutes les Epiceries 
25 'Centimes le Sachet. · 

Distributeur - Maison E. J. MarUjn et Co, 

Come to 
Chick Headquarters 

for all your · starting needs 
Our ltore la he~dquarler!I for everythin1 you need 
to ■tart chic.ka ri'ght. We c1111. eupply1 ,:,,,-

• Chlcu-one of the best higb-producln1 ■traina 

• Purina Chick Stnrlena- lhe feed with more rarm• 
ac011ptance than any olhcr rnt ion 

• Purina disinfeclnnl~, wrilcr purifier11, me~lcationa. 

When you ws.nt iood ré~ulls with chlcka t.W.nk of ••• 

CARIBBEAN POULTRY FARM 
P. 0, B. '33 

POSTE CAZEAU (Avant Damien) 

PORT-AU.PRINCE - HAITI W.!. 

LOW COST PRODUCTION... • 
the reason more p·oultrymen feed PURINA 

mes _et les Jeùnc:; · g·en ::. 
Le Ven<lt·t•rli ~uim .Jpùn,.- ~t 

uhstinence. . . r••u . ~- ......... ,,,~--·~··"'rff';'-.,;,_,_, __ 

_· Gagnez une voiture . 
CONTES·SA 

· Sans dépenser un seut' Centime 

le 20 Avril prochain 
Avec votre Compte d'Epar2ne 

ALA 

Banque Commerciale 
d'Haïti 

Voyez tout èle suite votre _,..-- BCH 
votre Banque vo~re Chance 

Ba~que Populajre 
Colombo - Haïtienne 

LA BANQUE DU PEUP~E HAITIEN 

AVIS 
LA llAN'lU]!; l'Ol'ULAlRE COLOMBO - liAJT18NNli' est 

o,eu,euse de porter à la Cpllll&Îll'S&llCe de aa.clientkie qu•·au tira 

, .• ile la Prime Alllluelle du 30 Décembre écoulé · 111 Magnifique 

LIMOUSINE PEUGEOT DE LUXE, Modèle 404.. " été ga&nt 

pllr le Carnet d'Eparrne No. 17689, détenu pur Monsieur Jean

lfaptisle LOVlNSKY, _Soldat dea .r'orcea Arméea · d'Haïti. Les 

clefs ont été aolennellemen_t remioca au gai:-nant, eu pré·sence du · 
public, le ta .'11nvipr dernier, · 

Elle en profite poUl' rappeler à sa clientèle qu'~!J•· lruuven, 
a ses différents aervicea, les faciliLé1 a;uivaniea . : 

1 J Négociation de Chêque. àµr l'Etran,ier, 
'l.) Négociation de Traites Documentakas en vertu 'de Letlreo 

Je Crédit à !'Exportation, ou tiréell .aur Acheteurs, 

:J J P1·êt1 a u.x E:J:portateur■ et .Importateur■~ 
4) Ouverture •t tenue de Compt9a d'Epata-ne et _de Compte, 

Couran-. 
5) Prêt, à ■es ûéposanls en Compte d'Epargnt 

ü) Prêta aux particuliers, en rénéral, 

7) Prêt-, H1PothécairH, 
o) Ouv~re de Letirea de Crédit à l'lmporlation ou <l'accré 

:lilifa payable1 à l'&t6rie'IIJ', 
!J) Avance, gairnée■ par dei marchan.iisea importées ou à e.< 

porter, 
10) R~couvrement d'Effet. de commerèe ou dl!,, documer!h 

' 'l"mport i et à l'-.Ort. 
11) Escompte d'Effeta Clommercia~. 

La BANQUE POPULAIRE COLOMBO -. HAITIENNE donne, 

enfin, l'a1suranc11 à tou■ ,ea cliente; de trouvér à leùr sèrvice 

un pcrs.onnel empre•é et upérimenté, touj(lurs prêt à leur ·four 

nir les ren1eignement8 qui pourraient leur faire l)esoin . . 

PORT-AU-PRINCE LE 27 JANVIER 1969 

BANQUE PO . 
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Dans Nos Salles De,-flèl•~IÎÎ a. 
Jt/~;. 

Du Jeudi 3 au Lundi 7 Avril 196 PARIS .. (AFP), 

I-'luso;il "y·uurn ,tf 
v1_·il/ \ el11s? il -seru 
,•11ir;!gu\llHste d 

CINE PALACE 
Jlforc1·ed i 1\ li h'- cf 
LE 'l'IGRE SORT 
S{\NS SA l\lERE 
Ent1·éc Gel<' l.00 

h. Jr, 

JL'udi i, Ci h: ~1 K h . 15 
LES FELINS 
Avee Alnin Delon 
Entré" . Gdl' 1.0ll 

-véÎ,drt•cli ù ;i h. L't R' h. 1 a 
LE îlG[H: SORT 
SANS SA MERE-
Entrée GùP 1.00 

Samedi i, li J1. el Il h. lu 
UN CERTAIN l\lr. lllNC1-U 
Entréo Gdr 1.00" · 

Dimanche i1 4 h. li .h. et 8 ·h. 
CHASSE A L'HOMME 
,A CEYLAN 
E~trée Gde 1.00 · 

Lundi à 6 h. iit 8 h. 15 
L'ENFER DES TROPIQUES 
Entrée Gde 1.00 

MONTPARNASSE 
Mercredi ù 6 h. 16 et 8 h · 15 
MISSION SPE'CTALF. 
LADY CHAPLIN 
Entrée Gde 1.00 

Jeudi il ü h. l~ et 8 h. lf> 
LES DIEUX SAUVAGES 
Entrt'e Gde O HO . 

Vl'nd;·edi i1 li h. Ü, Pl ~ h. 1~ 
TARAS BULRA 
Entr~e Gde l.00 

Samedi i, (1 h. 15 et 8 h. 15 
LA BAIE DU GUET-APENS 
Entrée Gde 1.00 

Dimanche à 4 h. P.M. 
LES DIEUX SAUVAGES 
Entrée Gde 0.G0 

Dimanche ù. 6 h. 15 ·et 8 h. 15 
LE LIQUIDATEUR 
~ntrée Gde 1.00 

CIME STADIUM 
Jeudi ( En permanence) 
MISSION SUICIDF. 
A SINGAPOUR ' 
Entrée · Gde 0.60 

Vendredi Suint 4 Avril 
(En perm anence ) 
Le grand r endez-Yous de l'année 
avec la nouvelle copie dP 
MARH; - MADELEINE 
LA PECHERESSE 
Le, tickets srrom 'mi~ en Yent1• 
dès 7 heures A.M. 
Entrée Gde 1.00 

Samedi r Eu permanence) 
LA MULATRESSF. 
Entrée C:de 0.1\0 

Di'manche ( F:n ~,•anc,· unique) 
LES UIX CO ,IMANDF:MF.NTS 
Entrée Gd e 1.50 . 
Attention : L 0 s tidcets seront mis 

en vente 8an'.f.'di' 'dl·s li h. P.l\L 
et Dimanch l~ ii partir dt• li h (Lill 

MAGIC CINE 
Mercredi ù li h 15 c- 1 R h. ln 
LA RELIGJE USE 

· Entrée Gdc~ 2.00 et 4 .(Î0 

AU CAPITOL 
1>11 Mnluii 'let· Avl'il nu Snmedi 

·r, Avril ,i li h et R h. ao .P.M. 
L'ARSASSTN EST-lL 
t:O IJ PABL.E '! 
Ent1•{,e Gtlcs 2.50 et 4.IHI 

De Luxe Auto Ciné 
(DELMAS) 

:lle1·er"di i, 7 h. l'l !l h. 
LE CORNIAUD 
l•:m r,·.,. 1 ·t1 .: 11I/1r par \'o:tu1·t• 

. , t'ltdi l\ 7 h . l'l ~I h. 
:-;A,)ISON CON'J'ilE' 
LE CORSAI IŒ N01R 

Entrée1 1 rlollnr _pnr voit,ire 

Vendredi ù 7 h. ét n h. 
L'AGENT GORDON 
SE DECHAINE 
Enti·ée 1 d,ollar par voiture. 

·samedi à 7 h. et, \l h . 
UNE ROUSSE 
lJUI PORTE BONHEUR 
Ji.,ntrée 1 .dollar par voitur,• 

Dimanche it . 7 h. et f) h. 
LE SOLEIL DES YOYOUX 

Entrt"°1L~ (~des 2.50 par personne 

lUNE SENEGAL 
:\l r rc1·edi i, (\ h . Hi et 8 h. 1 ,, 
LA SECONDE VERITE 
Entrfa• Gd~~ 1.fiO et 2 00 

.7eudi it li h. et Il h. 15 
FHON1'lERE CHINOISE 
F.nl rée GdPs l .fiO l't 2.0(l 

Y,•11<lretli il G h. 15 et 8 h. 15 
ü l'occasion du Yendrec!i Saint 
L'EXTASE ET L'AGONIE 
Entrée Gdes 1.00 et 2.00 

Sml1edi i1 li h. 15 et 8 h. 15 
LE GLAIVE DU CONQUERANT 
Entrée C:rl es 1.00 et 2.00 

Dimanche it :l h. P.111. 
CALYPSO 
Entrée Gde O.liO e t LOO 

Dimanehe i, 4 h. 4fi 7 h. Pl Il h. 
LA IŒLIGIEUSE 
Entrée Gùes 1.50 et 2.50 

l.qnùi ù n h. 15 l'i 8 h. 1fi 
( Séance populaire) 
LA POR1:EUSE DE PAIN 

EntréP (:dt• O.f.iO et 1.00 

CINE UNIO'H 
lllerc :·e<l i à 6 h. 15 .et 8 h. l!i 
CHASSE A L'HOMME 
A CEYLAN 
I, ntriP Gd(' l.011 

REX .. THEATRE E'l'OJLE CINE . 
1 

, • (PETIONVILLE) 
llfon•1·L'di i, li h.' P.M ', ( · · 
(;rnttde soÎl'éc ·111·tistique, orp;uni- l\lut•credi · it O h. /JO et 8 h. 30 
,,,,e pat· leH étmliunts de 11'1 Ftteul- ' CAROLINE CHERIE 
té d'ETHNOLOGIE ·~ Au 1m,: Ent1·ëe Gdcs 2.00/ et 3.00 
K l'll l\llHl' : , 

1) LI" Petit:.I·lans·Mercier ( :i nnsl :1,•udi it (i h. ao c't 8 h. ;JO 
au tnmbour. 1 ' J,ES LYS DES CHAMPS 
i) ,L,• Mouvement Créole. En11·ée Gdes l 50 ·et 2.(i0 
:i) L,• G roupc 'des A veup;les 
.-,: Ll '. S 4" CloQ)les~, ,, · 
Entri•<> rn,, .. Cde~. a.oo 
,1eren·di it 8 h. 1G P.i\l 
LE liENTLE'MAN 
DE GOCOÙY 
I''. nt rée (M es t.::!n Pt 2.011 

,JeuÎli i, li h. l'l . 8 h. ~~ 
UN HOMJIŒ 

~?i~fe ~~(~Ef~I~~ 4.00 

Vendredi i1 G h. et 8 h. ao 
LE CARDINAL 
Entrée . Gcles t.50 et 2.50 

Samedi il ü h. et 8 h. 15 
En 1èr e panil• 
L'Ensc·mhle N. / n -'8a11tis1,, 
En 2ème partie 
OPERATl(.)N !IIARAKECH 
Entrée C:d ,• 1.20 

Vendredi il G h. 30 ee 8 h . 30 
, MONSIEUR Vr'NCENT 

Enlrét• Gdes .. 1.50 et 2,50 · 
Samedi ü ü -h 30 et 8 h :!O 

lJUEL AU COUTEAU 
E11l.1·é•c, : (:des. l.!iO el 2.nn 

Dimanche Îl '/.; h. 30 et H i1. :111 
,JARK A ! S1'ANRUL 

E1111·ée (lcles 2.00 et 3.00 

ELDOR.ADO 
Mercredi it 6 h. e t 8 h. 1/i 
SAMBA A mo 
.Jeudi i1 li h. et R h. lfi 
MONSIEUR VIN CENT 
Entl'ée (:d e~ 2 .00 (J t 4.00 

Vendrndi ü G h. e l ~- h, l~· 
LA RELIGIEUSE 

Dinumehe it. !1 h. d l 1 h. A.'l'l. 
L'ENFER DES HOMMES 

P:ntrée C:cles. 2.!lO l't. cl.Oil 

Snnicdi ü <1 h. et 8 h. Hi 
HON.JOUR TRISTESSE 
Entr~•-' C:de UiO 

EnnéP (;clp O.f10 

llin,anehc ü ,i h. 7 h. e( D h. 
LlsS ANl,ES AUX POINGS 
SERRES 
F:nt1·,·,,, Cde~ :LOO et !i.011 

l.11111li it li h . ,· t d h . 15 
l'Eè\T MILLF. DOLLARS 
A l l SOLEIL 
A \t'l" Linn VPnlura .-

Entn'..p Cdt•:-ï l.'20 l't 2.00 

n'im unchc it 5 h. ï h. et :l h. 
LE S . .\MO\JRAl 

Drive in Ciné Delma~ 
(DELl\lAS) 

.1 u_s l._9,.~)/:,tH," 
Ln :: }.dllufVi'11·1:_':_. }fol:iule J;léocrupe , rn__l_i? ... r.~ .. ,:::-:<-:cl_ 

de nouv1.rnu -cc nu1Lin le's obser1:u- de_·} ... ~~:;(>Y_.I}I ½_ 
teurs :. L'éloctricité de Frnntt• Plu~3;i l :y • Hül'ù/ j<)l) non le 27 ~
s'11pprêl:e Il · (lfa,'!enclwt· · ( l'lle w1\1 vril ; :p]U S/i,Set·i~ }'llpp1·oché !11 fin 

;::0::i~r.:\1 1;~1,~~r~:;;~~\-n:~~1ép;1t.1): : ,1,.1.• { é~h,.., . du · 11ou;;iiir Jlet·snn11;'.· 
totr1·1111nles· de ·24 h . i,v~e t'oup•t•J 1: c-::nn1p de, .«N_1Jn.< 1·cs1,it il'a,1 
1 es de couru nt. Le, t1·ois :-yn,i ' ku,·s ile 11ouvelles \: atlhê,s 1ons)x :C 11 
euts C. G. 'J'. CFDT "~ FO u11 -. · ••• d is <JllC cetui _des «Oùi ?'. fàit)ii,Hf•• 
ont déddé en com tmtn ." une jot,1•c·.•> ;ncnt connaitl-e les11·a isl1,11s , (le 

~.t'l1µ~:·:t?:b'.i:i:-~~ }:11,.!,~~t"Jt'~ > ~.~~a,~~~~t 1\1~,)!;:~';.;;tt;';x\if:.'i;~ 
les n.rlisuns et commerçanln : d1dat a _la Pres1d~11ec ; de. l" Re~ 
Hie,· à Lyon ils · étaient' plusi~urs Jiublique contre . le GéJ1éral . De 
n1illier:-- ·,.,vcn_us . de . onze Départra t;aullc; _non . _seul~ment . dcnu.nd~ 
me1its lit,;itrophcs · it . manifeste,·. de vot_er<«not) » .le. 27 .. Avril. n!ds, 
il Toulouse_ ils étaient 500, et l, c•n o\lb·e,, ~ffn·nw qu tl ne lmµ;u, 
1-l Avril ils ont .. ·llécidé -d'oi·gan•i- ru .:- P~u-. ::_-.- de _:./'i~~~ -:.' ~u 1_1ouveuu _Sé
Rer u1w ~journ<~c1 n_ntiona1e de ma nat, .·:-A: Curr1rnturci >' d ARf-emhlt•e, 
11ife~tntions et 1111 l'assemhlemr,l'i 1 
:1 l'nri ~.-

A propos des grèves ou vriêl·ès 1 

111. Georges Seg·uy, Secrétnire G,, 
néral ·([e ·h1 · C. G. T., a déclaré : 
«La Partil'ipation de la CGT a ln 
eam1rngne pour Je ~Non >> _au _r:!JÔ 
r~nclum s'assOcie étroite1nent !: 
l'adion rcvtmdiculive qu·elle en
tend poursuivre de telle façon 
que Il' pouvoir ne puisse en til' '.'l' 
autnnt~ rrnssibilité de tlran1Ht~Sl'l' 
la situation i\ so n avantage. LP 
Hureau Cottfédérnl de la CG'l'. 
pl'ole :-'.te nussi contrL• l'interdil 
:-:eatHlulcu!<-: qui frappe les orµ:ani 
sations .synditnlcs re,prl·sc111ta1'h:I'_._ 
l'i\ le~ écartant <J,, l'll :,TF. !. · 
Jll11tvoir, poursuit, la CGT, pré .. 

• ~i~'.;',\\ t~e•~~;;Je~~e:.'U: i~\'l~'.~â\l~S el 
1r: 

la l l~ll•,·ision deg 1:ai~.ons de lt1ttl' :~ 
·11ri~Ps d<• pê;~ilinn t·ontre lu f~l'f't~ 
l"t'lllhlUl. 

A quoi , l'Ot·b',all<' Ga111li.,t<> ,·LA 
NAT ION » répond ,·c malin : C,· 
qu ' il vous faut c'est la hagarr • 
com,tunll' dont vous v::-p(~:·p,·, txu 
jour~ être• lt's vainr1tw 11r:..:. l'i 11. 1 :-: 

p1·01Ïl 0urs. 

Ill 
]\[ 

li01111fol; Dé1iut 
Conezc / Secrétaite 
joint de l'U. B. l C .{, 
_J;,igaro» : 

On ne voit , JJ~S h· 
,juoi le_ Générnl De G 
l,cso_in d'4.ne ., nou.vellé 
tian cle tiOutien ''11_0P_,u_l __ ~,i-Iê·_::/<}n~J~1_;~ 
d~u~1 ~}' Ûprès le ::· t _r_i_(:)_!~1,ph~.f~~-~Y_.!;_;,:····
,.al de Juin . .. . Ch11cun •1:econ11ai , 
l1ü~ .. --.,~_'es_t_·,._ la,,. rl~~~)ière fois · <lc})ul:; 
N_apo1éon qu'.u~ :.effort sérieux ûe • 
dé_~,e_1üt'n1isaLion ~st 

1
mis en OCl' • ' 

vre.·._ . .-; 

lmr,: H.R .TIPPENHAUE,ra 

1.1 . 
la '>P fo 
Iffi-ê[ l'à\i,âft 
Prêsident t dê /J 

: sidenticlle ' rl'e 
' ce ·.aux 'E tats 

l\L · ·.·· Milton Ê.îi®ht1 
· resse,ùi ·Je malais<i .{;âlûî-s 
·.s'apprêtait à as~iste,., au côté ÎI(;S. 
autres' membres de Ja famiHe, a 
la <le1·nière c'érémo'n ie :::des ·.:::ol,si.·- V 

t1ue~ dû jré11ér~~ ·-.~-~Slf~_lî"cj·w:~_f/>Il<ù 
,,té transporté rle d 'hoteL qu'il , s,: 
1.roitvait. ù l'hopital Walte,· Reed · 
<lHn s U1ÜJ :ambulance de ·1•nrmüu 

t Il I I ,1 ,,1,1 ...;;.~~,_.,,,,,,;._,.,..,.. 

l GRACE EINE l 
' .i , Laisst Arri\;L, ' · 

. Î VOY: SHIP Net\•-York 'Pnrt-au-l'rilwe ! ., . \\ 

t Ui Santa Rosa F'évl'iél' 21 Mars } Î 
i 15 - Févl'iei· 28 · Mars . ,) l. 
È68 Févder 28 Mars· n• , 
i77 Ma1·s 7' Mars 16 i ;. ' 

Santa Mal'ia 

3anta Paula 

Santa Rosa 

AIRPORT CJN·E 
Metrredi ,1 li h. 30 et 8 h . :10 
CASSE-TETE CHINOIS 
POUR LE JUDOKA ' 
Entré>r (;des 2.00 et 2 50 

MerrrNli i1 7 h . et \1 h. 
,IERK A- IS'.I'AitlBUL 
Entré•p Gd es 2.nO pn r 

,Jeudi tL 7 h. l't !l h 
.lEJŒ A ISTA'l•IJHJL 

Jlf'l'~OTI11El LL1s ùlL1ètl'lll'S, pollr:">UÎI , 1. -\ 
NATION » vm\l i11,-;u,,.,.-l:le11w11 • 
s(• di1·0 apt·i•s vos p6ni!,J·.-., e~pliL",. 
tion s : Vo l PJ' 11011. l':-:t ,·otPJ' pour 
ln ~ttPl'I'~ tÎ\'i\(•. 

i65 Santa Mag:da1eu:· Mal's 14, . Ma!'s i7 i 
GECRGES SICARD [ifül Santa Pm~1a Maï·s 14 Mars 23 i · 

6J !lue cles Fronts 78 Santa Rosa Mars . 21 Mars · ,.30 t 
f ort1. ---~-....,.,.. ..... ..,,,.,,,.,,._-.,,.,,.,..._..~ ...... --..,.,.. .... ·-·~--,.. ...... .,., ........... · .... ~: .......... ....:J 

.Jeudi il 6 h. :JO et 8 h !l0 
BARABBAS 
Avei· Anthony Quinn. 
F.ntréc Gdc ·1 .00 et 1.50 

v .. n,ll·ecli i1 G h . 30 l't 8 h. :;u 
L'EPirn ET LA CROIX 
Entrèe C:d,• l.00 et 1.50 

Sumecli î1 (i h. !JO et 8 h. 30 
FANTOMAS CONTRE 
SCOTl.AND YARD 
l•:11 t1·,;c <:de o.fi0 el 1.on 

.Ve ndredi i1 7 h. t> l \1 h. 
CARNAVAL 
DES BARBOUZES 
Rnt1·l·c l ,loHa r par voiture 

Samecl) ù 7 li. ~l !J h. 
FUONTlERE CHIN OISE 
Entrée I dollar pH!· voiture 

Elle s'ouvre et se referme comme une fleur: 
On rabat tout simplement les volets et la machine est 
prête â l'emploi. 
Ecrin d 'accessoires logé, bien en évidence, dans le 
bras supérieur de la machine. 
Pied de biche polyvalent et tension universelle du fil . 
Plus que 2 boutons pour effectuer pratiquement toute 
la couture. 
De fabrication suisse, l'-elna lotus est particul,ière
nient robuste. Elle coud tous les tissus, des plus fins 
aux plus épais et offre plus de 20 applications pra
tiques - même une _boutonnière instantanée. 

Distributeur: 
Rue Bonne Foi 

R .. H. CARLSëfR·OEM 
PORT. A_U- PR~ NCl: 

$ 10 par mois et_ v~us l'enlevez!~ .. 
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! BUSSO a eo. 
i - TKBPBONE : 3294 , • 
ij 17, ~UE ROUX, 17 ' 

( 'Le plus grand 

~a·ssortiement d'argenterie 

1 .Christofle i 
1 Couverts, ménag'ères, 11 
~ . ' 

~ timbales, , c~uverts ~ 
W pour .bebe, · etc... ~ 

i POur toutes j 
~, - les circonstanèès g 
1 anniversaires. B 
~ baptêmesj mariages. § 
~~~~~~ 

LA JOUVENCE !JE L'. AllB& SOURY - conouB et a.ppré
ciée en Hal tl depuis 75 ans - guHrl t les maladies 
suivantes charactéristiquee chez la Faw,ie I troubles 
de la circulation du sang - retour d'âge - bou·fféas 
de chaleur - vapeurs - êtouffernents - varices -, 
phlébi ta - hémorroirl.es - maux cl' as,tomac - troubles 
nerveux - neurasthénie. 

Après une cure pé:ho'\ique fa 1 te à la. . JOUVENCE 
!lE L'ABBE SOURY, la Femme retrouve son bien-:-iitre, une 
santé rayunnan~e', l'envie et . la joie~ de VII/RE. · 

Il y a beaucouy '1.'im1,t.ation mnia r-ien n'li,. · 
gale la JvUV'ENCE Di L'ABBE SOURY. EXI'JEZ-1.A. La 
J OUI/El/CE DE L'Al!B~ SOURY convient également aux hom.mes. 
ftJd:imez. une documenta t1on. En 1 iqu'l.<le ou en compriœéa. 

!JANS TOUTES !..ES )'!IARMACU:S. 

DUCO. . 
. ' . , \ 

à ,l" A,ge de FEs-pâce 
• . -r 

Pour •être adaptée:: à 

. l'époque de~ satellites ~t 

. des fusées, votre voiture 
-éloit être resplendissante. 

.Elle le sera qu+d vous 
l'aurez passée au VRAI 

-ouco, le DUCO 

authentique· garanti 

par la signature 

Dupont de Nemours 
· le sei1l .VRAI DUCO 

pour voitures e~t en vente 
à la 

SOCIETE HAITIENNE 

D'AUTOMOBILES. 

LISEZ 

LE NOUVELLISTE 

JEUNE A 40 ANS 

,.La vie commence il 40 ans» dit 
un vieil ada~e. 

C'est vrai si vous écartez toute 
possibilité de conattpation ou tout 
!'ommencement de RhumatismP 
en prenant les petits comprimés 
dr G. S. 'Ilablettes. 

~t§. .Q,h,.dl~:& .... ll~.$.S\ 
Blondie• 

DANS Nqs SAI~LES DE SPECJTACLES 
-AU .kEX THEATRE L'e ·cardinal meurt ,<lati~ la dis. Un film: qui, resplendit -·ci,mm<-

grnce. Thomas ]d;or11 lui -~uccj!ùc. un f eu d'artifices ! : < ·: . _' 

... Le film 
l'année... , 
... SIDNEY P.OITIER . fait une 
-création épqustouflante 1 

R. MONANGE 
L'Aurore 

... Pour ces jeunes comédiens 
anglais, pour celui qui en est 
seul la grande vedette: SID• 
NEY POITIER, li faudrait voir 
ce film. 

M, FLEURY 
France-Soir 

LES ANGES Le nouveau chancelier a l'estime LES· GRANDES VACANCES ! 
AUX POINGS si,;RRES , du roi, D~eptio=. et colère du mo Une comédie . hHa,ante · que• de,. 

('l'echnicolor) . narque face à l'intransigeann• milliers de speutateurs ofit d&,ii , 
Avt·c SYDNi':Y PUlTIER «L'an de MORE ,qui se base sur la loi acclamé· à '-Pat'i.; comme ii N J \\'· 

ge . pur '" radieux · de l'intègra • du Christ contre .laquelle le Pape YoE,kn·t·,~0e·· .. :·GI;,_ ;;,.·!".~ .. ,.·
1
.11) Lion>. . n'y · peut rien. · Cette ,:lésapproba "' " - u -·" , 

·u;1 drame social d'une palpi- lion au divorce est interpr~tét, Réservées G,'.es 6.00 
tante ·u...-tualité .. , La' ' tragédie · al comme une trahison a.U roi e~ .nu 
tr1s,ante ùe la d.scr1Înination rn- royaume - c•e~t i'écarlelemenr. X X · X 

cialè. . .. , . du traitre - Le Haut Conse:J du 
SYDNEY POITIER roi, la .Cour, le Clergé ont cé>lc. ·EI.DORAUO . 

,. û,,e vedette à part entiere . Henry VIII se nomme Chef ,!e 
ùont l'esl.!alade vers la gloire at- · l'Eglise d'Angleterre, ri;pu<lie la 
teint son apogée dans «LES AN reine et _époU~e Anne BOLEYN. 

·• Pr~sente 
Di.manche 6 Avril 

G~ti kUX POINGS SERRES~ Décapitation de Thomas i,!crc .. . à 5 h . . 7 h. et 9' hres, P.M. -
Âlain DF.T.ON et r athy r:u Une i,minente. figure du cinema UN HOMME POUR L'ETr:ll-

SIER. · , .. nméricain qu i gravit les · degrés NITE: Un apport au mouvemer-r. 
de )'apothéose vers la triple au- d'oecuménis'me. ' ' Prix de la · :lkilleure 1uio.:rp,•, . 
réole d'acteur, de symbole et de UN HOMME POU!l L'BTER-
,;aint-. dans NITE: Ùn film sain qui se reeom 

tation Féminine dans · 
LE SAMOURAI 

LES ANGES mand'e à un public d'11dultcs et pnc ~uperpruduction .1.l'unP 
dusse excl'ptionnel\P . AUX POINGS SERRES d'ndolescents. 

Un drame \ 11xhaltant où 'SYD- Entrée Gdeg 2.00 et 3,00-, 
NE Y POITIER incarne un noir 

Dans un ·style vigour,·ux et 
,énliste, .Tean Pien·e MEL VÏl . 
LE, nous donne, avec ~LE· S ,\ . 
llfOURAb . une nouvelle d'imrn 

cultivé' GUi, par la tl'anscendantc 
p ersonnalité et de sa seule auto· 
rit/; va mposer respect et susci
lr, r sympathie che:z un groupe oc 
jeunes· blancs. · 

SYDNEY POITIER prend 
les ri~ques 'du métier en inrar
nant avec virilité et pathétisme 

un jeune Iustituteur noir qui vu 
fail'<: ployer lu répulsion de jeunes 
blan l's sous une sorte de fnscina 
tion pour son ealme, sa sérénité. 
son h".hckté professionnelle, . 

LES ANGES 
APX POINGR SERRES 

Apr,•s LE CARDINAL, UN 
HOMME POUR L'ETERNITE 
la superproduction la plus ambi
tieuse de la Colurr.b'a. Des mil
lions de _sp~ctnt.eurs exaltés. L11. . 
sortie triomphale de cette oeuvre 

majeur,, de l'él'l'l\11 a suscité dans 
toutes les Ca pitales du monde un 
rntohu~:asme ·Mlirant. 

Entr:c' Gle. Gd,•s :J .00 
Réserv{es Gcles 5.00 
ATTE;I/TlON : L,·s r-artes se 

1011t , mis t>~ <' li ve11lp cli·s vendrelll 
ù fi heurvs :t u Tt .· -.:-1'h(•:i t c. 

CRIC-CRAC CINE 

lt lt ]I, 

MAGIC CDIE ~~.~hl~~e~!n\1:~li~J~der~r ~~~t 
P résen~ . ~~~~rebe:i:::'i:p iltr~lcee sû;:;ft/•~:~'_' 

Dimanche i1 5 h. 7 h. et' U h. maine recrée dans un climat' in 

LE J~~h~f~ofoi~: fa~a~!!~~E quiétant, Je décor quotidien. , " 

Avèc. : Frank ~inatra, :Virna tËt~~ ,~~,·cvi~,:lP h;'~t!m~;~';" 
!,is ·, 'Tony FratJ.C'losa, . ~1chord ,c:u ise~ dans ,111 rôle à _sa mest,Jr~ 

Conte, Errol John, Alf KJellm ... ,Jef C..OSTELLO, un tueur à~I!'" 
. De ~ombreu~x. pas,sagers . ont g·es marqué .par un tlëstin tr:u :;-,_ 

f a ,t la traversee de I Atlantique qu<'. Sun drame est -vite pal't a:"· 
Nord sur . le «QUEEN MARY ·,, pnr le spect.ateur, • li assa -•. ,, ,. 
et nul n'a jamais imaginé qu'il sur ordre et par contrat. Lt •vu • 
cuurnit un risque pendant -c~ là dans un Night Club .. p.. ,.,., ,, 
vvyage. Or, vo.là que ce . bût.eau ne ne l'a pa8 vu entrei-. .1 ! , ,: 
devient l'enjeu du 1>lus grand si\r <le lui . même de sa · fou 
Hold-U'p du Siècle. droyante rap'dité 'de réflex". 

Cinq aventuriers, sous 1es 01- Dans le couloir, méthodi'quemeni 
dres de la merveilleusement bel- il enfile ses gants. Son regarll 
Je VIRNA LISI, découvrent u,i est un . champ ri1agnétique. li 
sous-marin d~ la 2ème guerre pouss11 ·une porte et tirP. trms 
mondiale e( ils ·s'en servent pour · coups. Sa victime; disloquée. s'rf 
monter une opération d'une inco11 fondre, Mission accomplie. Jui' 
cevable aùdiu·e. Il s arr:vcnt :i ,·a toucher- le prix convenu. 'J\lais 
faire stopper I<' -:, QU~:EN .IL\.- :1 sa grnmlc surpiise, il se·• ti'ùU 

HY • au milieu de 1'O,·Pan ,·t i! , ,.,, ,•n fal'e <lu canon d'un rcvol 
t•ommeneent i• rafl or loillet~ d, ver qu'il dévie 'de justesse. Il est 
L>nnque et bijoux... totwhé. :\lnintenant il doit se di' 

Cette extraordinaire aventure frn cirf• ,-01.1trt• 1 ses c011_1pfces et 
~n Teehnieolor et en Pnnn,;s'on , 111 poli,·,·. Alors une cha~se n 
d hnt. lt_.:i, tL~n,u! ~·ment v1n1:-, h\i.-; .-w l 'hornm ~'. i"Inplacable s'organisP. 
,·~ , pantul~. <.~s l t>x~\"':!Ûrilinni"rf-l Et Jeff de,~ie,nt un véritnbl~ hb 
ll:t.'Hl intt•rpl'{·L : <.• 1i:1 ~ t·· JL.\ ~ t~ n i:-- ,k trag-erl1e. 
-;:N \TR~ . LE RAMOURAl, C'est Alaill' 
· · Ùcs pÎr~Î.~s moclt:r1w~ :\ i';\hor DELON, ·avec sa copcentration 
ol a 14"e du • <Jueen Mary>. muet,tl! de !oup !raque. Il est en 

Pour réussir, rien n,• va•1l h- l':'11 ,·e d,• :S.athahe DELON,. fa s· 
hlu fr l'l l'an,!ace. 1•111anl,·. do!inant à son I?erson_na 

(' 1111 hommes deviennent cor- µ:e une prest•nce dramat1qu_e m: 
~aire., oou ,· k•s h«uux .yeux d'nnl' i,•t1se, , Culh)• _ROSIE_R, . 11r1x, cl_,. 
N:ipoliialne. la 111e:ll eui·,· , ,nterp:etat1on fem1-

L,• r lus eaplirnnl d k plu , 1111.L', o~St.Jm•,•, froid e, channni1 

' :,; tr,,or,lin :i ir" dt•s Hold-Up. te , rE"s~~10U~AI u ... . 
Ent.l':°·t.· l; ihi::; 2,fiO Pt · -1.tlt l l•1ou.rdiss:11;te d'émo~ion,

0
~1'0~~~

1
~·~-

x x' ~ ~P. d'inqu:étude ! Un grand su 
n \~ du 7ème A 1·t n1agnifié ~'fH 
Eastmaneolo1._ Un style ne~-veux 
1·np itle, illl'Îg: j' ! 

J.F, SAMOU!lAI, Notre pr" 
r)J.,rtn spectacle dans l'amhi;i n,·, 
de frnkheur c! P. notre S ;.1 ]' P. l: 
Salb dr la Capita.k. 

l'' n1rée Gdrs '.l.5G et 4,0/i 

AU CAPITOL 

~ , 
~ 

M/V «WILLIAM EXPRESS» 
~ Les Etablissements JOE ETIENN _,; < emb1·assent» tous les SPORTS. 
~ «HUNGARIA» produit de France , 45 années cle tl'iomphes "lll' tous les 
~. Stades du monde. 
-~ BALLONS - BAS - ~HAUSSUR :•: S & M~IL1;0TS ~.e. Foot - Ball 
~ avec les couleurs garanties et actopt · il'.: ' !PR éqmpes ha1t1ennes . Trirol 
~ jersey' coton «Extra Supérie~r». 
~ '<HUNGAnIA,> Partout dans .le mon :le au ::;enice cles SPORTIFS. 

~ Exclusivité : ·1377 Rl. CARLSTROEM Port-a_u-Prinre , Haïti . 
~~-jj9Ë ·,.,.,. 

.ol, 

Chambre Frigorifique disp'l>rti,,le à elteflae 110,qe 
ROGER SASSJNE 

Place Geffrard No: 117 
Etage Buildli,11 Frank M.4RTfl\'_ 

Tel. : 8132 
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l>imn11d1e fi A vri[, (JllÎ Hl!l'O le D'imà,;che de Pâques 
Hlll' Canal li à 1'élé ~· Hai'.ti 

L'ActdjJi té Internati';r\, 
~); .F "'°'' ~~-: 

PINE • SOL et BRECK 
PRESENTENT 

Les lncor.ruptibles 

\ ,-ri!. · qui :-: ,•r:1 lt• Uitll :~ 11 1"!1 ,· 

. l.'A1'Tl{I•; nu ('.[(DIE ,, 

l\111 '.li, -; rt!111-. I,·-. 1d11 -- 1:t•h"IIL 111 1~· 1. 1•:~ l:\t ' ()J:l:l·1·11 1: 1.1.:· . ....:_ ~1· ri1 • 

Eli <)t ~ l =--~ l' i ~: \•~ lh1111111t• -. r i:--qt1t·n! ·u111• l\•i . ..: dt · pl11~ L,1;1 \'it• 

dan:-- 1111 ,•o'mli:-it ùisprt1p111·1 in11111• : l\°1 •1· 11• Syndicat, du Crim_t~ 

Les films de l~l séri.e Les 1ncol'l'uptibles sont . 
patroirnés pa1· PI NE-SOL et BHECK, cleux de ,·os 

mcu·ques de confiance, distribuées J.Hll' la 
Boulan_g-erie ·St.'Marc et en vente p:1l'tout: 

Après l'annonce de la réunion du Parti 
\Suite) 

admi!-i (·1~ lll' t'oi :-; da11:-- ],,-.: t !ii11ui~, ·l:' 11 mella11L le n,111 , ·111\:-

•Jouz:1 i Ill•=- dt· di l' I L:• ~: ri• ::: t•nt rP g •11 i !.._: mets. · 
OH •.~· . , l•an :.: b jll t.: :- .-:,: ::u·; : ,·•, i . :U •' . 

l-:11 fait. lt- :\l :1~·,· , ii, -! T ·1 11 l..! , pnw.-·d :·· lyp11grap!·, ; ,1~! , • •.- : . . _. ,1 i 11 
:1ppa r (•l11l1H.'1l! ,liqllt•J' q1t 'tl ~·: i ;:·i 1 ù ' 111 ; : ~: l' '. i ,i,, -
I J(JII S d,• \ "•,.,. ( 11J1 gT1 ·~. .. 

Hl'puhliqU I' l'ft r.•.·: \ :,nl d!· ~ l .·.\~."l ·lln· < ï1 i11 :.-- ~, .1.:,·l'li•_• ;• 1·0111 -

(SUl'fE) 

111· :-:; 11 : :· liolls . Ct..• t ll-" 1h"-l<s i1111 n t•t1·· 
11r i:~1• ,..;ur 1.i li m:i1.' d'u11l' n '.•sulution 
ti11 ( 1 ;1ki~ta11. du ~l•nl•g-al L'l,dt..• l:1 
/ .:1111l'1i1•, qui a ,·•tl· attl•nul·t• dun s 
!-i•:> , \1•r1111•:,,; i1 Li suill' dl' nl~g·wl· Îi1-
1 in11 :-- duru11t la iour11t"·t• du 111ardi. 
La F,·a1H·l 1 l ' i l'ÙHSS ont , ·111(, ,•11 

fa \'"\l l' ·d,, la r l•so lul...;nn. 

XXX 

A h-t vt..•i lit• de la 0111.il·mc sl•a nn" 
-des négol'Îation~ sur le Vh•tnam. 
qui t>llln.•nl dêtlb une 11uuvel11· 
pha~t · 1h• 11 ~g·u1·iati olls ~l•t •l 'l•tl ·:-- . 
.i,·•j;·1 t'OllllllL'll :· 1·· t •s :-;pmJiiL•-1-il dt•~ 
nlll\' t•rs ..ilio11~ 111tl 1 ,·u Ü \Va~
hi11g·lon t'llln• lt• Prt·:-- irlt·nt. ~ixnn 
t·I 11•• ,·il'l'· l '1·l•~itlL·lll 1h• 1:.1 llt°1pu • 
ldiqUL' d11 ·~ud - \ïPtnam, !\'1. 
Nµ:u,ven J\'ao Ky. qui Pst alh~ndu 
Ü Paris il }a i~ in dl• la semaine. 

Décès de Mme 
Corné~ia Louissaint 

lla !'-:.: adt •ttr :-:. l .1· J; 11i q •1 · : : 111l'.1J1 ,t t1 (• d i t l:i ,lt•1)( .. ,·': T t~ :-i-: -- . .\!ou :-: : iit1iont,.·i1n :- :in•,· infini -

. ~-
1;. ,;~~I 1

1;l:~~1/; 1i·i~'//·,.:·:.\\·{: ,/.:11
i: .c1.\ .:! "~: /\\\11,',\':-: \',\~

1't''t:· /.,:\\1t,\:·.~ _.;·: \'.:•:1
•_,.- !llt "lll dt• pt ·: 11 ,• la i' ,·.:--lt• 11oun•ll t> ,,_ 

ti on.- ( ·, ·~ iHrl :1· 1 ·· -~ ·••: 1 ,·1· 1·1 :"1 l' l•kin. l..v l · rH1;1n·:- . f'.\'1u
1
i~:--.:i~~;~r\ui'·~~: .

11
~},'..n~;c_1 ~/ •. l

1

1

1
·.\

1

1'1.•li~ 
au ?\li11ist1T, · , ;.. F t r ;1:1 , , . -
g'( .. l' C•S .1:1111111;1 ; 1:1 i . ..: , -~ I l• ,:,· : ... ,,. td l- .- \ ,· r r: :•·l' li!t ' !'. 
qui • I, • n ·T ; 11 w .\J. 1., · .. , ,. _

1 1
, l·. 11 ,·,•: t ,· pl•H il,1, · 1·in:011:-;tanc•·. 

l 1g 111·1· 'fll• · ::::~I~ c-:~~-1\IJ:Jll\\:·lf;;.1:: 'i·1~•~\ )'/~t~.~Ît~~~ll ll:1.~ 
l1·. ,JI, , 111<,'l l lt' 

vuir i;1.11· 1, - 111 · 11 d , J , 

du B11n ·; 1·1 1•,.j · 1 1,;111 1 , · .. !,;: 
l,lt ·11w111 1w11!'. du l' 1·•·- i.\ •·1d '. ! i " 

au .\l a1 ·, •d 1:d 1 h1·11 l u ·1 1.• 
g-roup1· 11 •• la l ~• ··\11iu1 ·, 1: 1 •:! •1;· ! 

it• dt• ('111 ·11 J\1 .T .1 \ ' t ' ll.11 11 i ,1, 
dial,-1111 ·111. ~•pn ::- 1~· Ti·i 11111~·· :1; 

Su 1H·i•1111- 1 ir,- :, J ·: ,, \ "i1, 
flrl• ~id1•r1 1 i .111 1 r , •1, · i ,. , 
)! ÎllÎ : 11 (' ( '111 111 E11 

1111 :-:. d11 l'at 

'J.'..\t;J,: i':, 'J-: T .-' ,;,, 
1.1-: co~; <;1u-:,.:. 1>1 
I' . • ·. <'Jll :,.: 11 ,'° 

\l(J >'t· 111 · , \ Fi 
l . '.-\ :.•1·1 r· , · ·1 

di ~o·.• · , · 11 , ·•. 1 l ', ,. 1 "·• 
d11 lll'll\"Î, · 11 11 r,·. 1.;.:, : 1 ... d •i l' :, , : j 

Mort d'e Mme 
Antoine Neîî 

.\'ou ~ êl\'1!11:-:i ::\J)J)I i:..: 
I' ,l, -1· 1 •-... dt• ,\ !1 ;1; ,.\11 1, , : , 11, 

11 ,· ~1 -IÏ . .. ro nt ..j , · . :1 · ··,, - . 

: :\vr il i1 :--:. 1 c,·• r: 1ï d a I li 

. ---------- ------------------

1 partir du !Jinwnche 6 Avril 

:·1 ~t.•:-: l~11fa11t :--- : l"! '.\lm<· . J e .-111 

~\'//1\;1 tl.:/1•i\\•:l1;;:_ .. : { ;~~j~J~~l\•_'; '~ 
111• . :\IHri,· 'l ll (• IT:-;1• 1•l ( '01·1u:•li1· 
l-:\·e ill:u ,1: \l1 •:,,; .J1 •rnui _..: 1_•l1•~ :\laµ:P'
l,1. :'.la r ;.•. 11t nlt1· 1·1 Su,-.anrw f-:,·1•il 

'" "" ' ~Ir Ed11 ,.,. E1•,·1llard; 
.-\ ~L' ."- pt•tit ~ - 1•111'anb Na t,1 -

dia, .Jpa11 - l\'lari1 · .Junior, Car!, 
E\'<'ll , Xart·i·~ H i1erri,_~L E v1.~ il 
lanl. Kall'ly Lafoni.a11t, :--;im11~on . 
l{itza l'i .lm·l llt1<·a ss.•; 

• .\ ."°~•...: ï rl·n ·~ l'L sueu1·~ : ,l\ ; r 
.Jus::11 Loui :-s:ti111 l'i l'llfunt .-: . .l\L, 
,l ;111H• .lu .-.: titlt.' l .o u =s;,,ai11L 1•! l'll 
f:1111 , . .\'Ir ,-•l "11H• :\lo1iC:•r1• Loui :
~:1i11 1 .. 1 1·11l'a111:-; . :\1:\1. F1.1 li~ · ·t y. 
, ·1•~ l .11ui :-sai11!. ii (·,m\'i11 l'i(•J'1 •.· 
l.oui ~. <1i11 ~i qu'il \ou-.: ]p:-; alltn• :..: 
11:11 ·• ·1!\ . ..: · •·! ;111\Ï :-: 
d t•uil 

I ." ... fu 11 l• n1ill1 •:-: de• :\lm,· ( '.on :,· 
lia l.nui :-,sai111 ~t•J"o11 1 chantc·•P.:-: , ! • 
main :{ Avril . it .\ hres' P . '.\I. ,. 1 

l 'E ;.::l '. :--l' ~a,-r t·• { :rn· ur dt• Tur •• 
;.!_,·a u. ,,t la · ri l·pouillt• nw1· lL1 ll (', e :: 
posl·t· it la ~alh· P.-noi~sinie d,· .... 
~ IWUl'PS . 

, .... ,.,,,rnd Alix-Roy. 

MAGIC CIN.E 
( Salle Climatisée) 

J)i111a11che 6 An·il, à ;'i Hre.<: 7 /-Ires et fJ He1Ù'es 

Cinéma.c;cope - Technicolor. 
Enti-ée Gdes 2 . .'iO· et 1.00. 

a 
; • . -t Jin,.., id 7 l-ltes .W PM . 

AIM~Z-~OUS VRAIMENT VOS DIS~UES ? 

f, .'Oe111'1'<' la 1lfu.<: célèhr<' du momie : 
· AcN 8/<'JJ/u·n /fo!Jd, Peler O"/'oole, 

Miclui<'I Pal'ks, VIia f1<,rgr!Jt/ el Ava (:arcln<'r. 
f-,'n fl'ée (;de:; /,{J/J d (i .00 

'Y'J"✓✓✓✓✓✓-S7-7"'✓✓✓.:r✓.r.,;ê,V.✓-,V"✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓-,._,.✓✓J.YJ'"..,.:,:1. 

CASTELH AITI 
Chaque Dirnand\(' : 1 S Il . P 1\l. 

SOIREE DANSANTE ET DINER 
avec le Concoul's du Jazz leF 

«D.IABS ROUGES» 
Pour réservations Téléphonei No. 3926 
C. de La Fuente f!.. Von Wolff 

p:i:-; t"lll'(ll'(' llll \11111·1l('di"t;ll<' 

i\ CIIETI-:R 1 N 'l'OlJRN ED! :--;1,F' E I' 1-l IL 11 •:--; 

To11te u1w /,!:a11111w dP to111'11t1di:-;qlH''° , · <1 ll >' ;1( ! 1'11<1 

:'1 pil<•:s 

;1 ('11111';1111 

1',,111hi11<-• 

i\l 111111 

~.! c'•l'i•<J 

c t (' <11 l'. 

CURAÇAO TRADING COMPANY 
RUE PAVEE 

. P~armacieyssuranr 
le Service cette nait. 

MPl 'iTt~di 2 Avril l~WO 
MlffER 

Hoo11ll'VUl'd J. J. Dessalines 
REPlJBLIC'AINlê 
Rue Tiremos:,:;t• 

,J,.11di :1 Avril l!l!i!I 
VAi.ME 

ltue ùt•~ M iraf'i <'s 
, VILGRAIN 
~lol'(·h t'.• Salumu11 

V11111 l1•pdj :1 Avril l!)fi!I 
SCLENC'IA 

!tu,• Pr Auclui11 
lllê LA SANTE 

Rut> Pa,·,·•c· 
~a11H•cli r, Avril u11:!1 

SE.JOllllNE 
Rue clu G,•nlr<' 

J. BROS 
Archives Nationnl ,•s 

Dima,whe G Avril 19(i!l 
ST RAPHAEL 

Carrefour Feuille 
MARIE CLAIRE' 

Rue des Fronts Fo1·ts 

X X X 
111\' lsH::, • 

<,:(J N F~ ~itiN'lïs' E!/tuf ~tGi~ 
dt• :1otrl! . _estiq1Bble 'l~ont.rffre 
l'i~] ENT IJUCX, ·JJOUl' ~t, . qu,• 
no~1s 1wuvon ~ y apprendre . 

C'est pa1·.1·l• que nous y port.o1_,~ 
un g:·und Jnll~rL't qt.~ nous nou~ 
pl• lï ll t't tons dt• d i l'e ü not 1·c 
Exl·L•llcnt CnnfrC:•re ,_.e lLUl! 
11ou .s avons l'u au mo t COUl'F.H 
da11s Ïe 1Jidiunnui1•,.• des dil'ficul
ll~~ g· rammatlca les et lexiC'nloJ!·i
'lues qiag-e ~117). 

C'OllP l•:n : IJ On peut clir" 
•·uuper IL' s ('A RTF.~. ('''e~t °Il vous 
dt• .: ollper. 

2) On dit : t'Ollper [e l non 
d1·•1·uupl'r ,1111 LIVRE. h1 s feuillt .. ts, . 

~:;~ ;ll:.l~•~:~, 1

:;~•

11
~Î ~~I\.';~~ 1, 

0/\_,i(:r~~~-~~~ 
d~c•oupé~ ~'B1lpf'lle unt~ 1·oupur{~ . 

t,Avenu~ Dessalines) 
Port-au-Prince 

Assurent rom me loujou r~ 
h ·urs ..im ~; et bienfaiteurs lc~s 
,·l•rémt,ni 11S de la ~t•maine S~ i111"l• 
qui auront lil•u c.i :1 11 ~ leur c·h:111t•l. 
1,•. 

,Jeudi Sa.jnt !i h. ::11 11 . 111. 1,,. 
( 'i·ne du ~~ig·1wL11. 

V1•11dn•di :-,n111t :: h. 11.111. 

Pas.s, un L~t '.'dort du ~~ig·neµr 
s~1.1wdi S:iint 1.1 h. 1.-_111. 

\', ·iltc·•1•. Pas1·,d1•. 

UNE SOIREF SPECIALE 
'Au Rond Point Night-Çlub 

LE SAM'EDI 5 AV~IL 1969. 

Défilé de man11equi11s; de jolies jeu11es filles 

prése11tero11t les article.~ e.11 111a.roqui11erÏ<' tra- / 

ï>aillés par Paula. 

f.,e iNfÙé sera a11imé par f<, ff /'Oll fJ<' Haï/ i 

clwnl_l' rfr Mm<' Dina Mathon Blrmchel. 

V ou.<: danserez au rythme .d'un · Ord,T!s t re .<1e;;_ 

satio11nel .facky /)uroseau et s0·11 _se,xtet. 

ADMISSlO~ $ 3.00 
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