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Les Grandio~ 
Manifes~t1ons du ler. Mai 
, Dt1 ,gTandioscs 111a11, ..... ..• utIO~IS 

0!1t m~r~ue hier .1.: ·-·· . ~,.Lai la 
fcte nat1011nle du Travail. et de 
J'Agriculture. ' 

La phase la . plus impression-
. nante des , manifestatnons fut evi

domment le traditionnel defile 
des ouvrie1·s et travailleurs de 
,livers Etablissements industrliels 
Pt comlnerciau....-:. 

Du1~~rs:!;etEsb~\~is e~e ·m~~cl~~~f 
au rythme de l'Hymne du Tra
vail, que plusieurs repetaiem 
en rhoeur, des centa'ines d'ou-

1•riers et de travuilleurs, r~vetus 
de leur uniforme, franchirent 

!'Avenue Paul VI, bifurquerent 
du t•ote du Palais des Ministeres 
pour s'engager dans la Cour du 
Palais National en vue de ren
rl re hommage a u Premier Trn• 
vailleur de la Nation,. Son Excel 
lenrc le Docteur Frauc;ois · DU
VALIER President a Vie de la 
Republique qui, nccompagne d<• 
:-.n d·istinl!uCe 6pouse et entou1;(, 
rlu 8ecretnfre d'Etat des Affai
res Sodales Monsieur Max An
toine et des princ'ipales per.son 
nalites de son Gouvernement 
avait pris .place sur !'estrade spe 
cialement amenagee pour la cir-

Au comute 
, !!outtes· 

Par Raymond PHILOCTETE 

'DES i''LEURS 
POUR ,LE NOUVELLISTE» 

Pr&s de 75 aris ! .Pour un 
journal. de che,1 nous, c'est beau 
coup, ,;a tese lourd:un record 
toute une..:existence! On dira un 
jour : Le Siecle du «Nouvellis-
te>. ' 

Le fran~ais Boutin, quand il 
le fondait, se · doutait-il que ce 
,1uotidien vivruit si longtemps '! 

Figurez-vous ! si, phys•ique -
ment, Jes journaux etaient fa its 
a !'image des hommes, cLe Nou
velliste» aurait peut-&tre aujour 
d'hui une belle barbe blanche pa 
triarcale. 

Le plus curieux; c'est qu'en 
dep·it de son grand age, ii reso 
jeune de coeur et d'esprit. 11 fait 
l'effet, en verite, d'un vieillard 
rnrt, elegant, gentil; fin causeur, 
sur qui tout le monde se retour
ne. 

Et nu! exclusivisme ... ! 
C'est, effectivement,, du me· 

me geste sympathique qu'il ac. 
l'Ueille les auteurs · en renom. 
et les debutants, doues de quel
'lue talent. 

On J'aime, avec raison, pour 
toutes ces raisona ... 

Je l'aime : il evei lle en ·moi 
de .hons souvenirs. 

Je me rap}lelle avec quel cor
dial empressement ii publia (j'e
tais adolescent) un article qUP, 
rle ,Jerem.ie, je lui avais envoye. 

Cela rassu ra le petit jeune 
homme trop tinride. que j'etais. 

· t>t j'eus foi en mon etoile 1•itte-
1·n\re. 

.Te 1'.aime done bien, ce quoti-
clien; ct ne voudrais pour rieh 
au monde le quitter. 

Sans cloute est-ii souhaitable 
que l'ann &e pt ochaine on fete no 
tre -r.Nouve\Hstt' P, comme on re
tP un grand-pt!re, avec de~ 
rteurs, rles poe~ie~, de~ <'hansons 

1 
Pt. des ~uitares. 

.1,-·onstanc~. 
Les principnux g-roUpes. Ctaien~ 

porteurs de pancartes e.xaltant 
Ja pol1itique sociale du Chef de 
l'Etat et soulignant en meme 
temps certaines revendication·s 
de la .classe · ouvl'iere dans le ca
rh-e du Code du , Ti-avail Fren
~ois Duvalie r . 

PJusieurs orateurs porterent 
la parole -pour magnifier le tra
·vail et exalter le · jour qui iui a 
i•te specielement <:onsacre. 
, Ce fut tout d'abord un Repre 

s.entant de la Classe Ouvriere en 
J'occurence Monsieur Joseph Dor 
ce, President du Syndicat des De 
bardeurs de !'Administration Por 
tuaire et Wl Represcntant du Pa 
lrnnat Monsieur William Mc-In
tosh de la Pan American Word 
c·e Prcs'ident du Syndicat des De 
Airways. Le Secretaire d'Etat 
de I' Agriculturn, des Ressources 

,Naturelles er du De,•elnppement 
Rural Monsieur Anrlre Theard 
tlevait, pour. ~a rinrt, mettre l'ac 
rent sur !'importance de !'Agri
culture dans 1111 pays co'mme le 
notre et. SUt· ce qu'elle represen
te comme facteur clef pour le de 
veloppement . de notr,· ('omnll•t·c•p 
et de notre Industrie. 

Quant au messag:e de Son Ex 
l'ellence · le President · i, Vie de la 
Republique, ii a ete lu par IP 
Secretaire d'Et;i-t-.,de la Coord'in:i 
tion et de· l'Tnformation notre 
,·onfrere Paul iBJ11hchet. 

ELEC'l'ION ET COURONNI•: 
:\'!ENT DE LA REINE 
DU TRAVAIL l!Hi!J 

D a n ~ l'apri•_..; - m id i .--· 
d e v a i e JJ l "" puu1·suivre 1,,,, 
manifestations au Stade ~ylviu 
Cator avec ]'election et le couron 
nement de la Reine du T'ravail 
1969. 
, TJa ceremonie debuta exacte
ment a 4 heure1 par une serie 
<le competitfons sportlives ou pri
rent part des elements des deux 
sexes dont plusieurs arracherent 
!es applaudisse·ments de . la nom
brnuse assistance. 

Ce fut ensuite le defile dis 
J<, candidates au titre de • Rei!',c 
du Travll!il 1969, en· l'oecurence: 
Francoise Preval des Presses Na 
tionales d'Haiti, Jocelyne Elie 
de la Regie du Tabac et des Al
lumettes, Irma Veronique .Toseph 
de l'lmpr'imerie Deschamps, Ger 
maine Jn-Pierre de Nesdam U
sine Textile, : ocelyne Gregoire 
de la Rex Manufacturing Yvet
te Cassama,ior de ]'Atelier Max 

(Suite page 4 cot 1) 

La Mission 
Di_plomatique 
peruvielllle et notre 
.anniversaire 

Dans unc aimable lettre en P.~

pagnol, le distingue Charge d'Af 
faire du Perou. noli t· a,11i I.oui, 
Holari Tudela nn~s ~ a,:res,e ,,._., 
felicitation , :'1 ! 'occasion de nofrr 
74l1me a nni vl'rsnire. «Le No·uvl'l
l'stc.~)), ~nulil!nt-t-il, u u::-;sum€ a
vec un t U(.'t:1\ :, marque, ~a dl?\ic.1t~• 
et importantc responsal:iillte ,I~ 
Doyen de Ju Presse Haitiernw,,. 

II CIT a profile JJUll!' ren;ertier 
,.-Le NouvelliE;tt :-, cic~ ,,r.i ulqplCl~ 
fucilites» qU€ ,., . journal a hu 
jours accordees a la Mission D' 

1,lninatique pe,·uviellnt:. 

I I 

Le let. · Conseil de Cabinet 
· sans le General De Gaulle 

La.i.iVle···· 1nw~ua:tion 
1'AIUS (AF'PJ l'i/Xat .~~jjJf~tvsde uf,Jt1~ ttf 
Pour la 1ircmii,re foi. depui., Guhhaf-c:l }J,di·ing/ ' J;B .M,,ARiA.GE .j}j;' 

PARIS (AF.Pl Hcpuulique par i11tel'irn <letcncli- '.i~nr~-~-=~e~:s'1tJ
0
ttl:t,\,~:l·u:l . Entrc 'temp~,J/siluatioi· }JOii [;lfiE_NlgJ!fn~ ~i:?:t11

E 
C'est clans une atmosphere ten rimt i 'atni1ospitei·e. : Au moment di scours· qu 'il a pronouce hier lique de.meui·e pl'eoc,~upante au A VEG ML.LEf,ATHLEEN .. .. · 'Le Cd 

du e · que M. Alain Poher, l'resi- ou, pour a premiere fois, j'occu- s.oir, des plans ofrensit's de i'Ar- Liban, , le coi:fV1•e ._ feu . qui n'es•; CHENET . . a. ·Saii .J.uah, notr .... _e.·.·.·. 
dent de la l{epublique · par int~- pe ce fauteuil. decla:ra0t-il ma rnce Egyptienne cL laisse en ten- plus applique qu .. de 21 h D r ·t c· · '· 
,·im, a fait. son entree 

11 9 
h :_,.o 11e11see nc p ent manquer u aller dfo que Jes tit's d'artilleric sur Jc a 7 . heui·cs, a eti: pro.clam:u!~=- ·~, ... L'u;~ d~s plus bca11X n_1a1·iiiges , m~ti·,; r'.a!ec 'j': ,,iro~a 

ce ma tin !fans Ju salle du Con- vers le _grand francais qu,, pen- Canal de Suez, les or,crati•>ns· ae i,ourd'hui pp_ur toute fa •journee tie I~ su1soy1 re:'t~ra certamemenl de M : Dionisio .,Trigo_ a , p~caston· 
s':il iies Ministres _de l' Elysee, sui tiant onze annces, a presirl,, aux Commandos dans le Sinai et t<iu a Beyrouth .ilans la .crain'e sanH <:elu1 de 1 Ingen:•e~r Agronome du : vol inauguraL'de _.J a··•••.C\ .. C.1.lll< 
v1 de M. Maurice Couve de Mur d,•s tinees do P&J'II, te autre forme d 'action -vont s,• doute d'in~idents ·,. !'occasion cles '.l ean Robert E st1me, et de la belle · BAIR a ·decide' de prolonger ·son 

~:~~~~ur:e~ni~nf!;1i~~e.G~~\'!"·;; . gn~:a!t':.h~rai~utp~~;~~c~ a~~ :~:;:ri/~?-is~t~·el~~'n~'::v~~~; p~:~= ;l~~f!:~~-e:n d;i~~-d~~:1~'.i1ando _Lihac ~st\61'1~1e1'1~s~tie~s~1;~d:e:v.sefnou~~~~d~u· rv·atlo1·e?r•1·s··tlee'ssc sej;~zi~~prendr~ ' l'!l.~i<>hi lff1ha~j 
He fit pus le tour de la table p~u, di res des iWinisti-es - sut ctr!' ,babies et !es dirigeants de Tel • o , I · u r to 111 • s J 
serrer la main .de chaque memln<' . iL sa place. Le Chef tle J·Etnt p1ir Aviv pour leur part, lienneut de,; Auhe . point : ;tiede : L'Ulste1<· ,l'eniourer . Jean-Robert, fils du , 'Ng3• \utso~h:i~~s ~:n ut~[:~ 
uu Gouvei;nement mais s'assil interim, avant de lever la sean- propos tout aussi peu conciltanls. Mr Chicheste1· Clark a et elu nier regi~ttl President Dumarsais ~i,:reable .,sejo·u·r···· Parmi rious. 
aussitiit dnn~ le fautc,uil im'sicil-n ee, proposa ·Ja date de· mercrcdi Un espoir demeure toutefoia : Premier Ministre. C'etait :~ ,Re- E 5tituc ,et · d~ _Mme Lucienne v 

tie!. pour le prochuin Con8eil des .Mi- Lu «Conccrlutiou» ,ies qu .. cre P\"esent_a nt d. e (a te_l}dance 111</cle- ' ~l~Hera·tietl1_oua· ·. B~ux
st1

emllee's.ALmebaPsrse.as·iddeeunrt· x ·x x 

Le Conseil lh.\ re · mul111 1 }Hi•~i 
de par I\L Alain Poher, fut href: 
f>fi minutes seulement. Chaque 1'-li 
11h.; tr~, sen1bk-t-il, f!tunt duunC ll's 
,·ii·t·onstances, avait <lecidC de fai 
re unc l·ommunicHti lll extrenu·
ment hrc•ve. ·un seul fit c,:cep
tion~ IH. Dubre, Minislre ul!S Af
lai1~'-'S Etrnu;;t!l't:S - v, ,i,:;j n t!e 
i,,;uuche de .M. Poher - qui dOJm~ 
lecture d'un texte sur Jes rc·a,·
tions de l'Etranger au depan du 
Gc',neral De Gaulle. 

/yL Debrc d'une traite, sur un 
ton conlraclri, lut s<1 declaration 
duns un silenl'e profond. 111. Po
her donna acte au Ministre de sa 
l'Onununicutio111 mnis cep_entlant 
le ntlt en garde : II ne faut Jtas, 
lui dit-il en substance, crec.r un 
,;Jemerit de polemiq'!e su1, le plan 
ii1terieur. Nous voulons le caln•e. 
L'objectivite s impose. M. Ddm:• 
rctorqua que ,·e qu' il avait ,\l 
<'tait ronforme it l'objectivite. :vi . 
Couve de Murv-ille ir.tervie?1t · aw 
lm·s avee son cahne habituel : 

On ne peut pa.; dir2, declara-t
il, que le depart ,Ju Generai Du 
Gaulle ait elc sans avoir J;rovo-~ 
que de profondc, rcadior::; ,, l 'c' 
lranger. II failall _que (·ela ful 
,·unstate. 

Pour le resle, , H apparail, "'
Ion !es 1\finistrcs,!' interroges qu,, 
l'atmosphere du Conseil a etc ,,,, 
preinte d'uue tristesse prufon,k. 
Les premiers instants, racont:1 
l'un des membres du Gouvcrn e 
ment, furent Jes plus cruels : A
vant l'ouverl;.ure du Conseil, le;-; 

:~!;~~t~;iie~\~~ ;:~:iel~es 
1!~~: 

la 'porte qui, 8. l"heure prevue ~\,u 
vrit sur M. Alain Pohcr. Les pr~ 
miers mots du Presi-uent de In 

L'ORTF. et le 
President Duvalier 

Au cours de son e'mission de 
~ heures 3'0 a.m. du jeudi ler 
Mai (hier), destinee - aux Depa,· 

~~g1~f;:.m~~' 'l'e~;g_f~~F.F(m}t~ 
cle Radio TeleVision Franc;aise) ·1 

i-adiodiffuse l'emouvant messagl' 
ac\resse par le President a Vil· 
de la Republique, S. E. le Dor
teur Fran,;ois DUVALIER. au 
General Chatles De Gaulle. it ro 
lombey-Les-Deux-Eg:Mses. 

ARRESTATIONS 
EN COLOMBIE 

BOGOTA' (AFPJ 
Cinq personnes onL ele .r ;Tc·t<"'' 

aprl• f,,; qu'un groupe de !.W 1n'. \ivi
tlu s •.. . -,., : uttaque jeudi IP . l/uur
tier General de la Police it Tori
bio t'n Colombie . .laho Ruiz, nn 
des attaquants a . ete blesse. 

:1istres, 1nais se range,1 ,, l'avis grands a New York, evolue, as- s on est L 1,d 1, 
de M. Couve de l\1urville qui pre- ,mre-t-on, de fa~on iavorable. ~:e JJ!;1gnution i~:e ;eut to~to q:~ a ':'ie de Ia_ Repub!Jq~e, Dr. _Frap_ .VOS V/SlTEURS 
£era le vendredi. Il propo~a 9 heu CT-Thant, de. passage a Geneve plus_ q .• u 'apport_er unf;1•epit . 11101_nen _ ~p-oai: lDeucv:lp,ei.:a· inye ect!,!1\;re,lprdeesentl·,e, 
1·es GMT pour l'heure <l'ouvertu- 0 µ ii assiste aux ceremonies com lan_e. a la lut~e. en,t!';.· Jes fact tons, Garde Presidentielle. Mlle, Pamela Balser, jolie h~tes-
re du Con~il,_m~is _sc ra11g;ca u_iw memoratives de la Croix ·• ltoug,~, politico - ~cl_1~euses<d~ y_ay

1
~, _hi Kathleen, el,louissante ,le ~~'vfee i~ fu~~.' ~1

:.~et~~iili' pesoutr. ua,
1

1
·~ 

no_u':'elle fo1~ a ! av1s du Prenuer · ,r, declrae, hier que 1es urnve1·sa, P:ofon~e d1vJsu~n du Par ti '!1110- beaute, entra uu Sacre-Coeur ,le , v-isite d.e t_rente heures . . Elle e,t, 
llf1mstre qu1 prefera 9 h 30. tions entre Jes quatre sui· le Mo-. mste r1sque 1:1eme de _const1tuer Turgenu, au bi•as de son . pi•re venue ohercher le petit Jean 

x lC __ lC )'.~n ·Orient avaient bien commen- u_n facteur .d aggravatto'? de la adoptif, M. Alfred Dorce. Labadie qui pai·t ce_ soir. par_· le 

A l'Elysee 
!'ARIS (AFP) 

Le Secret'aire General ,k la 
,'residence Mr. Daniel Pepy u 
ete nommo Conseiller d'Etat en 
remplacen1e1it de .iacques Foe
tard qui ful un collaborateur it!
time du General Charle, De nnul 
le. ' 

La situation du 
nouveau President 
de Bolivie 

LA PAZ (AFP) 
Le President bolivien Luis A

dolfo Sile~ Salino est parti ii. clcs 
tination de Cochabamba pour re
<·hercher la mort uu pour se lais
ser preudre comme otug£ par lee, 
paysuns, doclare-t-on clans la. 
presse bolivienne. Les funerail
les de l'ex-Presidenl Barri en Io, 
auront li eu i1 Cochabamba. 

Siles a r~at'firm~ quc le Chef 
de• l'Etat .i1 'a,:ce)Jte uucun ult1rna 
t um de la part de !'opposition . 
Et quant it la m enacl• de k 1·e
tcnir comme otage, ff tlit qu'il c:.e 
ra de son t.lcvoir <k prr•n~rt: ~a 
parole au x funerailles de l'illus
t.rc e}':-PrCsillent bolivicn Rn1:·• 
Barrientos.Quelles que graves que 
puissent etr~ !es · menaces, · il esl 
rlispose a C'OUl°il' tous le~ risque::;. 

c~E, ii . e_st encore premature de situation. · Venaient ensuite Jean-Rol,ert Vol 444 • pO'Ur aller rejoindrc . ses 
------------------------- donnan.t le bras a sa 1:ante, Mme parents. · 

Le Matan• et no· tre Anm·ver' s·aire Adeline Heurtelou Dominique. Pamela l:lalser est descendue- it 

. « · » ·. ·--- - clesI)sdee~~iefa~11il;
1
e\is di~~ 1t.·en,:st· 11.',-~.ve?lte~e1 uEnleRe'l.nccehJ1°e··11teE.ldlea~ns· esu'es5. ,'. 

Dans son edition d'hier, not~e natioHale la s~uvegarde 'de notre • L ii ,-
('Xcellent confrcre «Le Matin» ,• patrimoine et !'aspect original Mme Paul Dumarsais ESlitm\ 1,•s hi.er soir_ au Iiarhecue dansant de •· 
c·onsacr6 l'articulet suivant a no de no, coutuiifos... · fitl~a::le~~:~oJ~lei~~ionft'r~riwe, 0'.'1 

hotel. · 

trc•!~:' i;,~\ija::,~,s: e1110Liu11 qu,, Eleg·ance ll~j s'affinna avec e- po1tait avN· une elegance d" M. Davi} xL;.,inson, grand 
II0US autres au «!Hatim, IWUS ~,1~::t ".'.~

11
~at~11l1er~~~t. -r::~~; Tl!ine une splcndi\lc robe de avuc;it, Representant d'hommes 

ronstalons qu'ti:pri.>o chaqlie pre- Chauv~•t, par ses demarches et t:i~~:~\!t:v~. \y~~ii;~,a~i~-11 u::r. ~~~~'.air"!/"~,~~-~~~!n\~ ~ii:;,~~: 
mier l\Iui un des meilleurs jour- par I;, plume, a1·rachera la de- Mme Auguste Guerin. Beatrit:e: 
naux d'Haili Pt c~la clepuis 1-·lus dsiou ,!u President Truman de Son vone ctait, rl'tNlll pat· un pavid etait-ici pour le ·carrtaval. 
cJc 7 clecennics vieillil d'unc ,,, ,_ ereer le Point IV pour venir eu ruban rchausse de tuLereuses n porte ·beaucaup rl'inl:eret i, 

nt~· lc1· Mai nous fait J>l'II'<"' ~~clca~•:x };,~/~~ll~~e:~/':i:sfin~~;;~· ~),!~~':;c. lui formant' . unc no~! :~~1:ie passP. une scmdine i, 
:i~x fondateuts et aux continua- moins fortunes de J'Hcmisphi;rc. La ceremoi1ie se deroul a s~J011 EI Rancho. · 
tcurs : Chfaai1uit, Henry et l~r- Alors le succcs obtenu Chauvet ct Ja nouvelle liturgie. i.e R. · P. x x x 
uest Chauvct qui ont dohll<' i, ,.,, <Le Nouvcllistc» ne revendique Dorelien Vu."llire General re- Mme Bett\· Woods est ·· de 
pays, a qes moments tliffieilcs, '·'' J·enl pas Jes lauriers, se conten- prese1ltait· Monseigneur !'Ar- retour parmi' •nous. Cette 
haut lieu de la culture ou s'epll- tnnt ck •· voir des haitiens plu;; cheveque Wolf Ligon<Ie; en .con- charmante·. visiteuse · qui ~nous .. 
nouirent tant de talents d'ecl'i- heureux plus .contents avec une valcsccncc. Il Jut la lettre du avait 6tc . presentee , a la Villa . •. , 

Yifi~:t~e ~;~{;'~i~~~~r!tt•. poi•tl'~,pu '.)j~~ift1t~·\~;:ff:oi~::r l~~~;u;il ~'.:st:~t-~~~ia1~u~}[f!1e ~1\1 dl,1;~~ ~~~1~!tt~n;f8; ~r Ph1t~delp~f~'. , ,,. 
La fete du Nouvellislc est feli national... couple. · -<est arrivee i.ci. mardi. Elle est 

uu"si pour le pays car J'i'nstitt1- N o u s tenions i1 rappele1· L'acte du mariag'e l'ul sign,; aussi de Philadelphie.' Elle pas91, 
tion !'a touJours defendu par le et it defendre cette IJ o ~ i- par plus de vingt temoin,;. une sema ine it la Villa Creole. 
,·ourage d'Ernest et de Max Cl,uu tipn que l 11istoire reserve an · Apres li1: ceremonic, unP i,;ran-
Yet ... Le Nouvelliste a defen<lu Nouvelliste dans nos luttes pou1 diose receptionofferte en la n;-
ct dl,fend tou.iours le fonds ;;('r- plus de hit>n Hre i, dispenser an~ sidence de l'Ad111inistrateu1· Ge-
ma11ent qne sont l'iime, le )!en i,• nolres et une icollaboration ,Jes neral des Postes·· et Mme Alfred 
,tu peuple ,·t la ,lignite de , . ., 1.1 SA avec ses voisinq plus en has Dore~, reurilssait tous !es paren ts 
pays. .. monic aver la constante _de l<•ur, et umis des families EstinH•. 

<;;e qui donne le p1·ix aux at - leadership cla ns les · affaires du Chenet, Dore~ -et Heurtelou. · 
t itudes prises par le doyen cl,·- continent ... Ceux qui y asisterent en 
puis sa fondation . en 18!14 c·e,;t Qu'i, • l'ooc:usion de ce jour hell · g·arderon t longtemps le souvenir. 

' l'elegnnce qu'il met toujours a ne rPI1x pou,· notre corporation , J. ,. ,·om~~~
1
: 

11
1:!"~~\,arf~it bo~::~\ .i::~~~s d:~~se~~iJ~f~-n!:\1!u1ct':a~~e (Voir suite P"-ge 4 col. 2 I ,le JII. Pt 3fme .Tenn Rohert 

Est.im(•. 

XX X 

Ce n1atin sont arrivees a 
·Port-au-Prince Miles· Ursula 
Christen ,el Ros1iiarie Ruckstuhl 
deux suissessl!~ . travaillant dans 
des familles it Porto Rico. 

Ursula Christen nous a ete 
reeommandee par l'heure~ A.u
tc11r de DOMINICAN OPPOR
TUNITY, not,re arni John Fran
ciscus chez qut elle travaille 
cnmme gouvernante. . 

Notre Chronique de L~1aae 
.lWUIIEMENTS JJ!,' 
flf{'LOMATES 

John Francisrus nous annonce 
son ar.rivee ici pour le 6 Juin en 
vue de soumettre au, gouver
nement le budget du film qu'il 
,c-ompte monter en -Haiti uve-, 
son frere u n celebre acteur de 
Hollywood (Hot Blood Hawk). Le . Francais~ tel qu' on l~ parle 

par le Dr. Pradel POMPJL,US 

Bonjou r, 

B01,jou1·.-; , .M es:-.i eUi'.,, 

Je commence mou t'1t1iss1011 
<l'uujourd'hui au poinl ou j'ui tlii 
interrompre- celle dlil ,. a quinze 
iours. Je disnis que j'a,ipruuvnis 
!es professeurs d'uvoll refu.-:& It's 
loleranc.es concernant les rns sirn 
pies de l'accor,I du participe pu 0

-

~e, mais que je 111 1eca1·tais d\•ux, 
quand ils se croyaient oUig-cs de 
repousser !es. tolerance~ dans les 
cas plus compliques qui onl 111is 
dos a do~ les grammi.:i1:ic11~ < .. t 

\"l"'nt, clans mn. L"a rri~rc, cl't:1\'0 (1 :\ 

ni·occuper de • p~uvres fiUe:- qtti 
s'etnienL laisseES engrosser par 
faibles ,e, par maladresse ou pat 
amour (id . ibid. p. 241). Je pren 
drai comri1e second exemple rr
lui du pm·ticipe passe prececle ,h, 
en. Sur ce cas, Ju Grnnnnalrc 
fran~aise de ,T. Dubois, G. Jouh/111 
non et n. Log-ane editee l'hez U1-
rousse formule une ri•p:le simph·, 
nette cl elairu : «Le participe_ pas1 
s6 ronJug·u(, avee l'auxiliaire n
voir restc INVARIABLE :-i le 
,·omplement d'objet direct C]Ui ,,ro· 
,.,,de est le 111·on_om <>n : 

Nuu:s a~~ons tcvu ave,:.: paisir, no
Ire estimablc ami, M. Fritz Domi
nique, Pren1ier Se.c.:retaire a. !'Am 
hassnd~ d'Huiti i1 Washington. -

II est urrive Mercredi apres ntidi 
par I~ Vol d'Air Ft·ance en com
:,;nie dl' son oncle M. Leon ·Krty 
el son t·ousin, JI. l\·!ic--hel Berna
din qui nnt P- Li· IP \·ni r i, \\'RshinJ.! 
1011. 

Ils ont ,··tl' acr!Ueillis il l'aero-
port Vran9ois Duvalil'r par l'Am
hassadcur Max Alexandre Domini 
qu~ n.~crcdite ii Paris et I\Ille Si-
11w1w 'Duvalier, grat'ieuse fillr 
du Pri•sident i\ Vie de la Republi 
quc ct ~In"' Fran~uis Dm·alier 

Fritz nous " apportc d'ex.e,•l 
Jpntes ilouvelles de &es autres fri• 
n~~. Rl•.ynold qui poui-suit sl!s Ctu• 
clll:-i ~11 Business Arlminh,trntion :, 
"..Vashi!ll;tOll et Charil's lJlli apres 
d '-' hrillantes Ctudes en genie elt~t· 
1n,niquc e n Allemaf.!"llP lrlLVa1l1t
pour la NASA. 

_Ursula Christen et Rosema1·i,• 
Ruckstuhl ont pris log-emenl i, 
!'Hot.Pl Oloffson. 

.J 

IHT'EHS 

H ier api 'i•s midi est passee 
,,,, · tnmsit :, Port-au-Prince a· 
bun! du Voi !121 de la CARIBAIR 
Mlle· Mary EllPn Gaffney, ~Em
IJ]oym..i,L RPpresPnsativ,:, it New 
York. 

Le Premier vol de la Caibair en Haiti 

I\•~ t!t·rivains. H.ussurez-\·l,u .~, je lie 
-'\1ai.s pas passer en revue t'.J t<s ees 
cas : In question tJl au;p1enielll 
traitee duns toule.::; les- 1a11n·1es 
grnrn1nuil·es. (le ne pl'2n<lra1 L]lll' 
deux exemples. Su,: le JH! rl ;c1r,c 
pass& du verbe l11;is,.e,· suh-i ,l'un 
infinitif, Maurice G1·t.!vi~~e rd0ve 
!cs contradictions ciL !\J ,mpas~aur., 
de Giraudoux, de li,d .. , ,1,, Thie1-
ry 111:aulnie r , <le ,Jules i:omains 
clc. Tantot ces au.curs ronsi:l~-
1·ent le groupe •rn:oi 1· laisse i' in 
Cinitih comme un verbe compose 
et ne fo,,I 1rns l 'acco1·d du par
ticipe, t1111lol ils considerent lt• 
pronom du clegre ' LE, LA LES. 
QUE, SE, prcredant le verb,• 
avoir luisse~ ('Cllllllte 1111 comple-
1ncnt de re verbe et ils fonl i'ac 
cord : Les rabRtleurs ~e sent 
lalsse glisser (J. de Pesquiuoux, 
l'hcz 11ous, t. 1, p. an). Chers col
legues, j e vous ai laiss(: parle,· 
(J. Boulang:er l'l A. Chenier, L,,; 
:Soirees du Grammairc - Club, 

(Sui te page 2) 

LE CO IN DE CECILE, 

Tti exageres, 
ii exagere 

Nous lui souhaiton:-- un af.¾rt~ahh• 
sejou r ell HHaiti. . 

. . . H itr aprl.·s midi e:-5t pas:-;l.•t> t>I\ 

1 nu1sit il Porl-au-Prince, lVlnw 
Hi,nee- S:lhouette, femme du Sous 
Jlret de la Guadelo,~pe. El!,, v,• -

lli ur;• El!,•11, une l,]onde ra-
1·issante, ,,Sweet and Twenty» lf 
dC ln 1:i1·e111i<'re ~, faire. sa reser:.. 
l'Hlion pour p·rcndre part au 
premier voyage de la CAR.IBAffi 
,k Miami · ii San Juan, rappOl'la 
;', ;ll. A!6Prto Barreras Direcfeur 
des Stations ell' la Ca1·ibair, Tony 
Rosario, Manal!'el' - cle E'inery Air 
Freight de San ,Juan qui passa-it 
Pn t ransit clVt:.'L' elle. 

Ma1·y Ellen Gaffney nous a 
lJl'l~lllis de visiter Haiti il 
so il pro(·ha in \'o,n1g'i• rlans les 
Carn ihes. 

X lC lC 

La Manifestation a l' Aeroport 
F~all(:ois Duvalier 

... Hit·r mutin, quancl vers 
10 he•.tn·s, le «Fl'E.STA .JET, de 
lu CA !{IBA CR pilotc par le 
Cap'ta ine .~ e ilcy al~errit. i.t l'aCro-
1>01·L lt'ran~ois J)uvalh~1· un 
Huuvenu pns Ctait l"ranchi, un 
nouveau ,evt< !}tail concretis6 
pou i- l'air l.! t.l<: cet aero port unc 
plaque tournante t.lans le Bassin 
des Caraihes commc le dira plus 

g1~-~111~~cc S~~r~1t:'('t,d'.)~~;i:~ t 
Dr, Lebert ,Jcan-P iet·re. 

Le piloh• fit Un atterrlssag:o 
11nrfait. _qui susd:a l'a~mi~a~ior
des invites de I Agent General 
en Haiti d,• la Cariba ir, M. Serge 
Gaillard ct du Directeur dA 

Stations de la Curiba ir M. Albel'
to Barreras, r!ont le Ministre du 

sident de la Cu l ibair, M. Urunisito 
Trigo Gonzell'Z et ses so;xantes 
invites <lout le Consul General 

<l'Ha,ti i, Sa,1 Juan, Dr. F'ritz 
C1neas, le President de la 
Chembrc de Comrnercc de Puerto 

Hico, M. Fi·unk Ballester, le Pre
sident de Fomento Industrial, 
:\>I. Manuel San~hez Ri\'era, 'le 

) •[anag-er · du fame ux hiitd LA 
CONCHA de San Juan, M.. 
William Stowell et sa femme 

HilP111and,· Kurin, des Cdrrespon
dants de 1a Presse internatlonah! 
( Associated Press, UPI) des Re
p1·(·senlun t, rle la Presse, d,• la 
Ru,liu Pt cit• 19 Television por
loricaines, des Agents de voyap:e 
,•t n•presentanls des principnles 
liJ,!;nes cle navigation aeriennes cl,· 
Puerto Ril:n ct' des lies Vierg<'s, 
La foule des invites de M. Gail-

Bulletin de Presse de la Caribair 
Garibair a inaugure le ler M'ai 

l!tGU un service quuti(\ien jeL 
sans escalc '-'ntre Port-au-Princ·l' 
et San Juan et . entre Port
au-Pri.ncc.• l'l Miami , donnant il 
! l ai t i un important moyen de 

_, con1municntion avec Puerto-Ric,, 
l'l 1 ~ ~ CaraibeR l't en m(nne lem})~ 
fournissant Ullt' augmentation de 
la liaison aVL\l' Jes riches marches 
du Sud Est des Etnts-Un;,. 

maint~nnnt, f ,nalement, nos cf- 11 . lO(i). Elle s'cst laissee pea 
forts sunt rouronnes :le succes,, clre /J. cc soml,re edut (Th. Muu! 
<lit Trigo. L'entt·ee en Haiti nier. Le Profanaleur, Ill, ·l). !-,i 
a uussi permb ;\ Curibair de I1on peut n<lmetlre que \e:-:. brn-

11..:·omrneneer son service vers ves gens se soicnt h.1.iRsCs dt_-.µ .... r 

!~~at\1~_i a~~~"\,i~~~- ~:!;'~-iaffi fp~~~,: (R. Rollancl, Au-d<'SSII~ ,k l:i Ill~ 

Puerto-Ri co Pl i1 trnvm !es ~~~ti-~ lrtl~f
2

t;ll~~~t~: ':'.'_·' , x:/"i'.'. 
~arnibes!- . · . . I 111eme Crrivain : «JC_ nC' ron~rn-
' c~~iha1r ?btml a la fm de tels point a la considerc, l'Dll'me 

l_an1:'!e clerntl're, _!a route IHlr coupuble pour :-.'etre. lni :-;s{- sc;dui
r!;iil i L"~Jl11ll t' __ part1e rle ht ,.r~ute r e ( Girfo, l'E, .. olt.-1 ell'~ femnwR, p. 
Etats-\ 111,s , . . ~ar?1b~s, Amer1<1nc 225 ) ... ('oupnble ,Ir selre lnis-

~t~i,1~:i t;,~11J~~~:'1;.01\lsi~l6r~~oi:~~~:~ s1: sl•.cluil:l!,. ( id. ibid. p .• 220) · 11 
llll' \.Ill important relai sur la 111 est arrive ~ouvent, trcR i-.on
ruut,, J t•s Caraibes ,i Miami. 

Creation d'une Ecole 
d'lnfirmiers 
veterinaires 

c·c 11·,_. ... 1 1ms c.nty,;,.,; 1/e dirr 
f/tW ··1w11~ t·.,·011h·,ws lt lnnr111c11 r ,le 
jnuruC,: .. \ 'nns e;t:ay1.:rou:-i, cnmHW 
ra, aulomuliquemcuf, ii }au, , ,·ai l 
/H 'f?fHJl!fl ,Tini qne f !

1
C~ l 11ur u_,fu~

r r. rfe. s t yfo. t ."est t;ir,,-lo·Hl qmuHi 
it s'Hgit JJUilr uvur,• d'i?tro can ·0at11 
crnit:-: rHl d e rrte11ir /'r,ffentiun 
dr• l"iu.'<!l'loe11tcar I/Ht' -11 ow; tloi,. 
11ow,' uot1·c -mcsare da11s le ui.:.,1;·11 
J,<..' .':i fflif,,; tfj l'C!J".; Cl/U,·,'ii ff/ 

/\·u,u, 11,· JJu1t1·u11:-; JHIS 1tu1 .. c/11-

Jl<;ch er ' cfo dire Ult.' sujcl cle loufr 

i::~:•~;~;I ~,:: 1~
1/~J tf t:,l f,itJ:/!,f{tC'/; II',;•;·~ 

Attaaue armee 
a Conception 
CONCEPCION (AFl') 

lJuillZl' ~xtrt"rn i:-; Lc•~ :tl'llll~~ t• I 

nw:-.qul'ti ont allnquC hil'I' tiOir la 
rntli" BIO-BIO J e cctte Capitale 
1•t 1111 t lnnr<; pa1· le:-- on des de eet. 
tc ti lati on un uppcl au peuple l'll 
!'avl'ur de la rCvolulion tit dl•. la 
pri s,, du pouvoir. !ls ont maltrai
lt• It• .< J\L•ak"r et un ll'rhnieien qui 
Sl'. tnlllVaiunt seub ·a la station. 
Ces dl'rniers ont idc11tifie !es as
~uillm,ts l'Ulllllle dL'>' ressorlis
sa11ts du Mou·vement tie Gauch,, 
H{,volutionnnire. !Is onl uccup,• 
In :C,lalion pend1111L einq 111inul,·s 
tinvirun, ont .t'ait un hommage ~, 
Che liucvn1·a et apres quoi Sl'. re
tirerent. 

··Nut'l"l' ~·stimabll' ,1:unrrerP 
l't a111i' f4~ra11Lz Leroy t.;'St rentrl• 
hit•r apres midi l'Pllant des Etals
Unis . f◄'rantz v i.enl de µa sSl'I 
quelqueg mni~ i1 l'Ctranger.' Il a 
(it() 1·<1 vu H\'Pt' , pJaisir _ par 
pan .. nt.s el amis. · 

XX X 

Hhn i:l JHI.•..; rnidi. ?\'Ille Fernan-· 
'. de ,<Couka ». Roy, jolie .fille d,· 

l',n!lustriel Raymond Roy, Tre
:;or1~r dl' la Cha1nhre de Corn-mer 
C'(.-" des Amei-iques, est 'arrivee de . 
1Wontrl'td en <·ompagnie de son 
nmi Petl'1• Hal, un dessin8tt>ur 
hollandais . ,, 

Couka cet Peter Bal ont ete 
accueillis par M: Rayniond Roy, 
President. de Haiti Metal. 

Remea:~iements 
Commeree et ,le J'lndustrie, J., 
Dr Leb~• t ,J ean Pierre et sor, 
ep~use, I' Ambassudeur <leR Etat,; 
Unis ~, Porl•att•Prin<·t.. l'l M~it, 
Claude Gonion Ross. le Premiel' 
Serrl!tn: r r dt' l' Amhassude a~ 
,mcricaine, M. Lee M,e- Carthy, 
Jes hoteliers et les agents de 
voyag·e, 11:s grands rommer~antR 
et industriels de ., la place, des 
journali~tes accompai,rnes par I,; 
Secret11ire Genernl de I' As

sociation des Journalistes M. Du-

Jnrcl sc porta V!'l's la pusserel\,, 
l~l In pe tilt· M ino u Geillanl 
prCsPnla it M. Dionisio Trigo UIH' 
~upl'rhe gerb '-· c1'orrhi<lees quc 
,·clui-ei offrit ,, Mme Lebert 
.Jr.an-Pierre su r fa poitrine de qui 

~m~n s~~!~ ~!\~~~n;~. la eanvPrlil 

Le premiL•r Super DC-V Fiesla
.1et de 11.5 p asang·e t·s · a ·atteri 
en Haili clans la matinee du 
\er J.Vlai venunl d'Antiguu, son 
purt de d!:part. De hauls fone
tionna1rus <lcs GouvernPmenb 
Haitien et Puerto-Rit'ain ains, 
quP. les repr(·sentants de la Presst• 
el de la Rudio el les Dirigeants 
de la Caribair l'lltourant le Pri•
~i t.lPnt Oionisio Trigo Cta :t!nl 
pr:se11ls . 

u ·ne hrl•Vl' 1·L·c_e1)tiou uffide11f' 
ul nsi l iltC lcs 1.HBcours t..le hil1J1-
v1.mUt! f urcnt suiVis U'un dCjcu

uer at'fert par In Jignu aericnno 
d(•"'San ,Juan. 

L~ President Trigo de Caribnir 
.. fait l'eloge du P1·esident Duva
lier d'Hoiti qui, dit-il n 
dargement aide i, preparer le 
.chemin qui menc aujourd'hui 
Garibair en Haiti,. 

Des JJressions dip\omntiques 
unt ,~rl'}lelHlant Clllj)Cl'hl• l'1naugu
rntion d,, eellc route par la 
co111pag·11ie jusqu'i, auj ourd'hui · 
,Nouti somn1t•s t~xtr&mena::nl rr
<.:onnuis~anl. a u J)tt~•~ dP nous 
;,~\·oir Ull\'Crt Sl'S . portes HU 
n1omcnl ml!me ,oil rl 'autres 
voudraienl nous ignoren·• , d(!dera 
Mr. Trii:-o . 

L l's jl•ts vcr!,; Haili lnisseronl 
San .Tuu11 JJOIIL' Port-au-Priore 
a 0:45' a.m. les_ Lundi, Mel .. Cl'ecli, 
Jeudi et S9'medi et arriveront 
,Inns la eapitale Haitienne i1 
!) :50 • a.111. heure locale. Ils 
continueronL 26 minutes plus tare! 
pour al'rivei• :l Miami i\ 1 :00 p.m: 

J\ i'tieie ler.- Une El'olc• ,l'Jn
Jirmiers VCtC!rinnll'cs, unnexi•c .\ 
la Fm:ultC, d ' Agronomic et. dP :\h: 
decinc veterinaire, est crel't• Pll 

v uu de lli!:-pcnser un enseip,·1wme11' 
t heoril1ue et surtout prntique, tit' 
degrC moyen, pour lu prCpnrnt.i1 1 11 
d'ugcnb; l't d'nuxilinit'es vl•~•!r: 
nu.ires. 

1, :ui'-l"CIIH' IL f criH}J(;C (Jlt "e/fo t'll~;, U 
,/cu.,: doiuts tie la crita• tl_c -ucrf.-. , 
,/'11.,i l11w1111e tJlli u'c.-;I. pus {1~uu 
qu.'mt 11 · 0 jamnfu ,·icn -v-u fl',u,1.~si 
·n'luiu, d'uuc hi11tuin: ,111ituwnlo 
rjlrollc rr. fr, il/i nous fr<iro -mon,·i, · 
c.lc ri-rc, rl'n-n.e wiurui,w c11.-•,,11L' r•s!. 

~:imw,,r,11tahl<' ua a.troc~. 

J'c.l·uy~rc, In ,, .1.W-[1111'<';,, ii <·.,·,, 
vere. C'csl le vorbe qu,: devroit 
ctrc conjugu,! le · plus soa1·c11/, 
car ?t0H6 ·JJn8M0"H8 J)U·I' fo1tfes fo8 

yumWOH de l'c.,·ny,:,.atio11. Autanl 
dons notrc /rrro11 de 1101,. e:"JJ' i-
111cr que clunN ·11afro f11-~•;11t de 1•r·II-

Mort de Von Papen 
BONN (AFP) 

:llme , ·ve Frederic Duvigneaud, 
)I. ,JL•an l.luv1g11caud, M. l'Inge-
111c11r t·L M me Marcel S: Villard 
Jils ,el leurs enfarnts; M. Max 
Dnv1gn~au<l, Melle Denise Duv•i-

;;~~;~u~-e~C,~~~t 1e;o·n aE~~ile~~-; . 
lo President a Vie de la Republi 
que le Docl<'ur Fmnc;ois DUVA 
LIER ct tous ceux qui leur ont 

mavric Charl'ie1·. 
· L'appure' I vient s'immobilisl'r 

dt1vn•1t ln g-n1·~ Fran~ois Duvalier, 
pour ('II la is;er rh•scendre le Pre-

Les i11vit~s de JIil. Trig:o se 
,,•onfondirent done avec reux de 
Mons·ieur Gaillard et Jes cleux 
i,: r o u p " s ainsi confonduR 
pen(•tri• r·ent <ians l'elegante salle 

(1'uite page 4 col. 4) 

~Nous autres ii la Curibair 
voulio.ns depuis un qunrl de sii•cl~ 
uflrir nos SPr\' J<.'PS il Haiti ut 

Les Mardi, Vendredi el Dim,~n-

(Suite page 4 col. '> 

Article l! .-- -- La duree de, ,tu 
des esl de deux annces. Un ,iip!A 
n,e d'infirtnier vetednairu eEL d(· 
livrc ii. la fin du cycle d'etud.-., 
aux 61cves qui uuront subi , /11• ,·1 
,uccCs lcs· 6preuveR thCoriquc~ l'l 
iprutiqu!•s de• la 1h,• l'l dt• In ~r 
.innoo. (Suite page 4 col. 3) 

l..\·x~C"lwneelier du Hehh F. 
Von Papen, un tle~7 '1.-!'tisunt- .tiv l:1 
montce d'Hitler nu "'pouvoir est 
mort aujour.d'hui i1 Bonn ,i l'i\g·e 
cle 82 ans. JI vivait depuis plu
sieu1·s ant\~cs . it Obegsasbach Fo 
,·et Noin• " ' ' ii errivait ses me
moires. 

RIC D VlGNEAUD et Jes Jll'ient 
m. ll';l•i·J.'e~i• r!e 11l srmpa·.··t-hia .. a l'o,· c:11s 1011 e la mort de FREDE-

!~-!rt• t}~~dc~~ssion de leur sin , 

P-a~_-Pce. ce 2n ,.,tl ril _ l!]G!l ·1:~·~·.···.~::::.ne_. ;~i~ mcw~XICOQOIXCIDILCCIOltCCCIIOl:ll:iAIPXICIOOO:QCJIDICCCCICOll:Xl,90CCCaDCDOO?:ICICIGOO·-i,aOIDOCICOCCC:IOCCCNIOICCCCICICIC~CIOICCCCIDOOOCIOOIXEIOGCIQCIO!a.l!OOl00,,cr.ca101cc:,,ccroccc:iococ~io!:/-Xl!Ol·:ICIO:~~ tous gen:::·~,j 
. Produits de Toilettes · 



PAGE 2 

11 ;4' !res dri~t'} ~as 
le ,j'~#)ija1 nial,lg6,~U)p 
cltJ p. Au , ~Qntralre ,Geor 
gos et Robert Le B1dois etabll• 

PROBLEME No, 88 
de nos 

no111e .t du fran~a'I ndari t tnn t pl 
tout Jn1ssei: , : nllcr sur ce point · quo .ot ,plus cbnvenable. 
pout <condunr, ~ une situation aa . . , 6o) .Dans un ltit de dis 
nn1·cl11que e 1_nsurm,ontable. tions; j'al' 1'encontre le \ mot 

1 -Il m NVVIVllVUl'II 

111--1~-J--J-.~-'--.l-.. 
·: 2 1-1i.....,i_.,--,.--,.-,..--&. ... 
/!1-+__,..iJ-+--J-"'-'• 
\ s·~i-t'-'_,_,. 
!6 
17 

H-f"-t--t-+-tiiiiilH-1 

i8 
• )9 

llOfazo~TALEMENT -

1 - Atta~bes solidement 
· 2 - Un . paradis pour les gar 
diens . 

S - Fin °d'Jnfinitif - On v 
voi t passer bien des trains . . · 

4 - Obtint la . tete de Saint 
i enn-Baptiste - . M.nrque le li,eu 

5 - Possessif - Coule en 

HORIZONTALEMENT 
1. Framboise - 2. Iena; Norn 

- ~. Li; ONU; UA - . 4. Ils; 
Okapi - 5. Fluner; LL - . 6. 
Oe'i llade ,- 7. IU 8. Metronome 
- 9. Emeutes. 

' •ent des distinctions nusei .sub
S~IBBD 1 ~ilcs qu'insoutonable,: le pm•tlci 
6 - C'est . <le la m\)nue monnaie po plis.se . ·conju,&"u6 avec. avqlr 

7 - .Etnlit . vcne,•°l,e ,pal' . les -et .pr&cd6 · d-e . en s'accorde avec 
Beiges ~ l'r6fix• le plu.iel l'cp1·csentJ :par • en, 

8 - Avait sa cour, al en 1·emplace- un masculin · ou 
9 - De bons repos meme ,un feminin, . a condition 

l[l[l[ 

que le parUcipe feminin ait le 
'meme son gue le ·masculin.' MJl,i• 

t~infu.l'i~tst~~~~~iait
0.~a!~ 

<011 d.i t trcs blcn; plus ·".ous . n
J ... - Berger - Pom· les en- vez 1·ctu de leltres, plus vo,us en 

nerds avez lues;. ina:s. oh , ne . dit pas : 
II - Fnisnit pnrtie d'un insf plus vo_us en avez ecrites.> De~ 

parable trio , . , . , .... ,. .. deux. formulations, .· .. , , l(\ wemie1 
Ill - St• suivent - .Planchcs me para it ini'inimcnt · plus logique 

de bois . . . .. : " '"· · et i>his commode et on doit lais 
IV - . MJ:chant vieillard - ser .aux eli'!ves ln latitude de · J•,. 

Double consonne . : , ., .. . · dopter. 
V - A see. regles et ses ex-

ceptions · 
VI - Fait peur aux petits 

enfants - Temps .clntin • 
VII - . Supp~i•me - · Article 

arabe - En,,ltalie . 
VIII · - : Terminaison de pnr 

tic'ipe · - Affectueuse · 
· IX_ - Charmeuse• 

De la c nfiture de groHeill,. 11hc a[fuble de' l'a1'\iicfo: niliscu
ou d,c ll'!'o~eilles '! . . < · !'in; on dit 11ourtimt , la struphe, 

, L l)l'l't!ttJ , du 2~ Fcvr1c1· HlUl lu premiere - strophe, lu aernie1·e 
autor1se la graphic avec ou sans strophe la . seccinde strophe ·: tou 
s dens g~ose.!lle: De la conf(l ure tc la ~trophe, · tou\e cette 'atri, . d~ . ~roscll)e . : . ~u ~e .. grosmllcM. phc. .· , · i · · 
'\i 01c1 hi ,ustril1cat1on de cette . Go) 11 .y n iqliclques . semain~ii, 
tojeran~e: dans . cc gro_upc, gro. . un publiciste ·.': a,\ i:!ans · un •. arti~le .. , 
s~1{lo '1 es~ ,,nJ llll stngµJ1~r nl On S UI' Pl'icc ) Mars, ' ,pal'le de y!ocio 
pluriel, c est un c~llec~1f . . l'our ·logue <<proc'ill!inenb . au .. scn," dc 
exp1?mcr ccttc catego1">c• gram- <disti.ngu&, au-dessus .. du .com• 
1~nt1cnle, lo frnJ\cals possede mun, , remarquable,. C'estiln Uh , 
b1en quelques suffixes (CHE - nnglicisme de\} xnauvai,a<aloi. l;e 
NAIE, BANANERAIE, . COCO- frnn~nis se contente dims cc cll!i 
T.ERAIE, F~U~LLAGE,: PIER- du. mot ceminent.., .plus court, 
RAILL]jl), ma1s ,point. de. cl6slnen plus· economique, pins frnn~nis, 

~~t ~~1:;~~~t·aJ,u~lude~di1~ l~1~~ - plus convenable. 
Jacune de la langue milme, Jacu 7o) A ccux d·e mes nud>iteriTs 
nc que n'a pas reiiss i ,, combler qui · ont tendance a ·l'oubl!ier, · jc 
!'esprit collectif de la nation la prends la Uberte de rappl!ler que 
plus pensante :peut • Hre, selon ~la plupart», employe ·· absolu
Gh·audoux. ment ou avec un complement de~ 

L's •n'est d'aill eurs tole,·lihle terminatif au pluriel (la plupe.rr 
que lorsqu'il s'agit, comme pour des hom'mes) est un pludel en 
le~ gl'Ose'illes, d<> choses no'inbra depit du. segment «Ia~ par lequel 
bles. il col]lmence. Par consequent, 

En conclusion, lo) un cl<1vi, 
· qui · fait ma! }'accord . du pnrtic1 
pe passe . conjug-J.e avec l'auxi
liaire avoir, .qui. l'accorde avac 
le sujet du groupe . verbal est 
plus coupable gue celui qui . m, 
fait pas l'accord .du . .tout dnlll' 
le ens ou il est impose par l:L 
rcgle tratlitionnelle. 

2o) . !es professeurs .ont raison AMTICHRETIEN, ANTISO _ 
de tenir aux dis.tinctlons dam, CIAL, AN·TINATIONAL. 

lcs adjectifs, partic/ipes et ver
bcs qui s'y rapportent se met
tent au pluriel: La plupart , .di- . 
sent que... La .plupart agissent 
a insi... La plupart . font ainsi ... VERTICALEMENT . . . 

I. Fi!ifonne - II. Reille; En 
III. An; Sainte - IV. l\lao; NL; 
nu - V. Noel; OT (oter) -
n . Ukraine - VII; IN; Duos 
- VIII. Souple - IX. Email; 
Set. 

les .ens les plus . simples et le~ l'uisque nous en· sommes aux 
moins · c9ntroverses questions de grapliie, stg·na,lons 

3o) mais Ii\_ oil !rs grands au• que dans 111 dern iere edit10n du 
tcurs eu,x -, memcs se tro·mpent pctit Larousse et dans le Robert, 
ou ,e conti·edlsent . sans dommn les mots formes de la 11reposi
ge pour -leur r,$putation, eRBll.. tlo11 grecque anti ct d'une base 
yons d'etre toleranta frun~aise, lntinc ou grccquc ne 

4o) la question du .pm·ticip, ·prcnnent .plus de .. trait • d'union· 
' antichar, anticolonialisre, a,rti-

corps, anticonstitUtionnel, etc ... 

SURVEILLONS - NOUS ! 

La plupart, euipo1tes d'une 
rougue 1insen5ee.· 

Tottjours loin du . droit sens 
vont chercher leur . pen,ee. 

( Boileau, Art. poetique, 1) 
Un seul point noir. Ils :par-• 

lent taus · de .Marivaux. · La plu 
part ne l'ont jamais lu (Jean 
Anouilh. La repetitlion ou ·1•a• 
mour puni, I). . c .. ·""'" .. 

POI/R ~o.vs :S#"IIVl/e &. 
$AVV£GARD£A VO-' 
Av riH.Ehl . 

, .S,11us ce t'i~, j~,.signalerai de 
temps a . autre quelgues pailles 
qui se glissent ,~a .et la .dans nos 
~crits. Sans donner de reference 
.precise pour ne pas froisser les 
,lusceptibles; Et plutiit quclques 
scmalincs apres . In parntion de 
l'ecrit en question pour donner 
a mes remarques une poi-tee im
personnelle: 

Neanmoins, apres le discours 
,]e Catiliiia, ln plupart ,lui .d .. 
manderent de ·leur exposer guel 
le scrait 1n conduite .de la. gue, 
re .... (A. Ernout, traduction du 
De conjuratione Catilinae, Les 
Br.Iles - Lettres, 1941, p. 76). 

VOYEZ 
' . , :.:i: , ~ 

· BU·RtAu 
✓ tL1MAT1se: 

45 AVENUE MA/21£ JEANNE· 
CIT£ 0£ L'£XPbStTIEJN 

r£L: 
898'1-3191 

lo) Un quotidien de P-1'.i'u-Pce 
une de bonne tenuc titteraire, 
a, ii y a quelques scmainc,;, clans 
une note , parlc DU cafete1-ia, 

• D'up1·cs le dern'ie•· petit Larous 
se, cafeteria se fait plutot prece 
der de Particle In ou une : une 
cafete ria, In cnfetcrin, cette cafo 
teria. 

La plupart des peres sun• 
,iimeR {F. Mauriac, Le Noeud LI<> 
vioercs VI p. 76). 

La .plupart des hommes repous 
scrent leurs paquets,.. et se. ml 
l'f'llt ,i, manger . . (G. Duha'mel, 
Confession de minuit p. 141) •. , 

La plupart de mes anus l'ClJb 
sent fnit •au contrairP. , avec une 
il'oniqne fierte (A. Maurois, Cli 
mats, p. 25). . 

Evide'niment, si le complement 
,le «la .pl up art» est au singulie1, 
'" collectii es~ nlors du singu
lier : Ln plupallt cln monde s'e,t· 
lo:ompc. 

2o) Un mitre quotidicn de 
P11 rt-·au-Prince, ,le bonne tenuc 
lir t&rairc Qgalemenl, a, dans une 
note; cmploye l'ha'it ianismc «Jes 
sivcusc» pom,. lavand ii,1·e. Les 
frnncophone, d'uutres regions l'ORTER. APPORTER 
pourraient ne pas s'y relrouvei'•: EMPORTER. 

:1o) Dans une note du melne En Haiti. ceci est frnpant , 
quotidien, on a pu lire : «Pu•is nous employons presque exclusl 
1>11 •· .. nts et amis s'accapnrcrent YP-ment le verbc npporer duns le~ 
de ~L. • II fallait : «Puis pnrenb cas ou . le Frnn~nis emploie le 
~t nmis accapercrcnt JIL .. » ,·P.rbe porte1, ou emporte1·. De,. 

•lo) Dans les annonces r clati- P:<e'mples : 
ve, aux fil~s presentes par !es Tenez, portcz ~n duns la chnm 

. "ntl'cprises cine111atogr11nh1ques, lne de la nYnriee... c'est mon 
•·111 l'll n1 it1ul· it (1mploye r }p 111ot . endentt de noc.-e~ e Eug: La-biehe-. 

Entree / Gde '' 0,60 · 

~m:im•i ·r JI. 1s,:~FS !i;l6 
DlJEL .. A1J .COUTEAU · · , 
Entree Gde . LOO 

AIRPORT CIME 

g~ft:ee e . . 
I • . Snmedi a 6 h.16 et 8 h. 16 

LA MULATRESSE 
Entrcc Gde 1.00 

.veA~illa{:f "o_ h. 30 ;t,i!lh.30 -
L~:;TERREUR. 
PES KIRGHIS 
Entree Gde LOO et L60 

Samedi 'ii 6 h.• so i!t ii h. 
OPERATION GOLDMAN 
~ntree Gde 0.60 ·eLl.00 

CINE.OLDIPIA 
Vendredi (En permanence) 
(Jour populaire) 
-L'AVENTURIER 
MAGNIFIQU'E . 
Entree Gde 0.60 

VendY.ed( a rh. ,et8 h. 1~ 

,, · L~t J~~~~e'#:t!~c~ks 
Samedi (En p~f anence) 
OBJECTIF LUNE . 
Entree Gde 1.00 

Un .chapeau de paille .d'Italie I f~1itKchA I~~A:Bulnence) 
2) - Aidez-moi a ,porter ces ;,,.; Entree Gde 1.00 
tons .dens la . cbambre (id. Le 
voyage . de.,,M, Perrlchon, 11, 2) 
- Maintenant iL s'agit de la 
.firire I)oder tout de suite (la let 
tre} .. id. ib'i.d. III, 11 - Eh bien 

·ux -THEATRE 

DE FU-MANCHU 
Entree Gdcs 1.50' et 3'.00 

Samedi ii'. 6 h. et 8 h. ; 15 
TILT A · BANGKOK 
Ent~~e Gdes 1.20 et 2.00 

ETCbLE CINE 
(PETlOI1 vi..w:..~1 .· 

Mad~moi11elle, . quelle reports~ · Vendredi a 6 h. et 8 h. 15 
dols-Je . pqrter a mon fils. (id . VIVRE LIBRE 
_La 1ttau~roa1re" 17). Je lui rap Entree Gdes 1.1;0 et 2.50 
·pelai qu'J!lle , ava,it Jaisse . chez 

Vendredi a '6 h. '30 et '"s h. 30 
LA MULATRESSE 

f!, Entree Gdes · 1.20 et 2.0·0 

Sarnedi a 6. h. J !0 et 8 h. 30 
LE VOLEUR DE BAGDAD 
En tree Gdes 1.20 . et ~.00 nous beaucoup d'objets , . qµi Jui' Samedi a 6 h. et 8 h. 15 

eppartenaient; je lui demandai En premiere partie ' 
si je· devais !es faire P.or - L'Em1emble N. Ju-Baptiste 
ter chez . ses parents (A. Mau- · En 2eme psrtie 
roi,, Climate, p. 113) Je vais fai- · L'AVEN'l'URIER MAGNIFIQUE 
teabi!?t~fief ~-e ~~ ;_ie2:7)<_1!."ng. E'1tree Gde 1.20 · . 

Et moi je suis semblable a 
la feuille fletrie, . · 

rag~J
0~!i~~1 

tl:!1a~u~~~· ~ ~~di_torium du 
Vnt~) trois mots IIC sont pn9 Centre ·cuttmel 
absolmnent interchange·ables: t>or .,.. , . .. . , 
t~1-, c'est transporter du lieu 0(1 Samedi et Dimanche u 6 Heurcs 
I on est vers un autre lieu; cm- LES · DIX COMMANDEMENTS 
port<>r eve1lle In meme 1dce, mais Dimanche 4 Mni i\ 10 H\!ures · 
avec en plus une nuance de vh> Grand Festiyal 
Tcncc; apporter, c'est transpo1·- Au Pl'ogr.amme : 
ter d'un lieu · vcrs le lieu ou ~a Les «Sthleubel'tS:t 
trouve Ii, pcrsonne qui .pn\·le. (de !'Avenue Pouplard) 

llfesdamt!s, Messieu1·s, jc vous Le:. «GHnns~ (de !'Ecole No t· 
remerc!e de m'avoir ecoute et je male) 
vous dis: bonsol.t- ! a la scmaine Uu Fitm : 
p,•,,cltaine. «L'ENF.(lNT DU CIRQUE~ -

Pradel POMPILUS Entrce Gd'c1 2.00 

CRJc .. cRA~. ~INE 
Vendredi 1i 6 h. et 8 :h. 15 ' 
L'EPEE DU · CHATIMENT 
Entree Gde 0.50 ct l.OQ 

Snmedi· ii 6 h: e.t 8 h. · \5 
LA CONJURA'l'lON ~ C 

DES .BORGIA 
Entree Gde 1.00 et 1.50 

V~ndredi ii 6 h. et 8 h. 15 
LE PIRATE DU ROI 
Entree Gde 1.00 

Samedi a 6 •h. ct 8 h. 15" 
FAN'l'ASIA MEXICAINE 
Entr" Gde 1,00 

'<)'1-~-..f>~~~-~.::.- .» - ~ ~ -- ~ -- ~ ·-- - ~ -- - -~ - - - • - ~-~ ~-;. ·- - • - 9'" - .... - -- - - - ~ - - 49~.-~,•·------... ----••' ... :••·· ....... _____________________ , ___ ............. , ------.,, -. ··---------. 

Baby Food 13 Pots pour 

Biz Blanc Sac is lbs Grade A 

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 

Peche au Jus A/G 17 oz 
Conmure Fraise Lipton 16 oz 
Surettes Anorties Livre 

Sauce Tomate Libby's 12 oz 3 pour 

Chili Sauce 12 oz .. 

Mais en grain A'iG 303 } 1

polll' 

Petit Pois A/G 303 3 pour 

v-s 6 oz 6 pour 

Park 8 Beans A/G.•1foz 
. 1, .... ., , , '.'., .,L'.c ··, s:,,, , , ; . , ,., 

Soupe Campbells Tomate 3 pour 

Soupe C_ampbells Ve~getable J pour 

Soupe Camp bells Green Pea '3 pour 
Vienna Sausage 4 oz"3' 'pour, 

Dana Lunch Meat «Spam» 12 oz 
l ' . -

Sauternes Cruse Vin 

An}~u Rose Cruse 

Whisky Inver Rouse 

Huile Cltad'elle Gal 

~ . i ,:;.: 

1;75 

$ 3.13 

0.96 

1.19 

0.59 

i:29 
:!• ,l;..).J( .... 

o.s~ 
1.17 

1.17 

0.90 

0.37 

0.71 

0,'71 

0.8'] 

0.73 

.0.39 

. 2:33 
1.95 

4.39 

2.1s 

VENTE SPECIALE 
A' b i: T1'R' o I s 

:,:- '· \ • ' 

COLES M~llKETS 
LAL~ •· AVENUE CHRISTOPHE •• SACRE COEUR 

SAMEDI :J MAI 1969 

Cocomalt 12 ·oz 

Bidle d'Olive Duret 112 Lt 

Sardines. ·canadiennes 3' pour 

May•·ia.-a'ise s oz 

Moatarde 6 oz 

.0.72 

•~48 

0.39 

0.44 
0.28 

Mailtegue ,,SHORTNING»AIG 3 lbs. 1.70 

Sel de table 3 pour 0.55 · 

Vinaigre lmporte t/2 litre 3 pour 0.79 

'1.l1icoid~iise Niltiei 141•J J :pour ~U2 

Lait' Danny Boy 1 lb .3 pour 1.68 

Lait White .ly 1 lb .3 pour · 1.68 

Lait Carnation Kon Fat '·14 Qt.. 2.02 

Davis Baking Powder 12 · oz 0.44 

, Sucre A Clacer Imp. Dixie Crystal 

Napkins Economy Pack 

Papier. Hygienique 

Art'o «Amidon» Starch 12 oz 

Clorox Pint 

Persu· Detergent 

Pine Sol 6 oz 

'Ajax ·aeg .. J oour 

I. Shelltox t /2 Litre 

Baygon Spray 

i Shampoo Lustre Cream · 4 oz 

~11.ne Mazola Pint 

16 oz 0.46 

o.6s 

5 pour 0.9s 

MO 
0.29 

0-73 

0-37 
-0.69 

0.31 

o.s.3 
. 0.84 

0.69 

....__ 
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Chcrclier la sactio.n cOTresponda,it au jour de 11otre rm·ni11ersaire 
do naiaeanco et. 11011s ·trou11erez es pm·spec-Ut•es 1]118 11011s 

donalen,t /es «1tfrea pour demafo., · 
_ • ..- Droit de reproduction totale 11 1mrt·ielle rea6T1Je. 

P1·opriete Kit1u ·.Feat.11,res Synd-icate - Exo/-1rnivit~ 
<LE NOUVELLISTE,, 

. 1 SAMEDI 3 MAI 19691 

21 l\lARS AU 20 AVRIL '(BE 
LIER): Si vous t>xploil,•z volre. 
fnc~ltC tPndnptntion, vot,·e imnµ:i 
nnlion et vorre disc~rnement, 
voos et ceqx sur qui vous nvez 
de !'influence progTesseron t rn, 
la route du suctes. 

21 AVl11L AU 21 MAI (TATJ 
REA li): . Influences moyemies. 
C'est ,, ,•<ius de savoi r comment 
iragner des nvantnges, ,comment 
calculer votre effort aux moin 
dres !mis, !es ·aeliberatfons et !es 
conrlusions doivent dre 11e1·ti11t' ll ' 
tcs. 

:.1.2 MAI AU 21 ,JUIN (GE · 
l\IEAUXJ : Si le jeti n'e11 vaut 
pns lu chnndelle,arretez - le vifr. 
Si ce que vou~ a \'CZ pr{ ... vu n ril! 

l'interl!t, _rCulisez - JQ courageu
sement. Separez avec soin l'insi 
gnifiant de cc qui ne 1.'cst pas. 

BTtE (SCORPION): Les infl~ct1 
vt•s tk• . l\I ni·s stiri\ulenl vos possi
hilit(•s. L'nC'tio11 \'DUS enct>urag-e. 
Mais ii ne fnul pas qu'elk s'nc
ron1r,ng-nl~ de tenSion. Les <lclntl~, 
les tiiches enntiyeuses, bien h·Hi
tcs donneront de bons 1·csultnts. 

2,, ;~ovE,v!BRE Ali 21 I,E • 
CIDIBJ(l". (SAGITTAIRE) · Le~ 
influenees fnvorabl~s de .Jupiter 
a1imentent le feu de l'enth it• .s ias 
me et la chaleur de l'amitie. V01 
ri une journee dont vous vuus :;ou . 
viendrez. 

22 DECEl\l.BHE Al:J Z0 JAN
VIER (CAPRICOTINE) : Sutu,·-
11u iavorablc. Aikz de l'avunt jo
yeu~etnenL avec tout le bon vou
Joi,· dont .Yous Cles cn1mblc et ce 
ne sern pas ncgligenblc. Cher • 
·dwz la meilleu·re fol'me. la preci
sion, la 1ueth0!ie. 

22 JU IN AU 23 JliILLET 21 JAN VIER AU 19 FE -
(CANCERi : Remplissez vos de- VRIER. (VERSEAL;): Dans vos 
voirs ct obligations mais snchcz clmngement ou <.Inns · Jes nouveau
ausai attendre des instructions tes entrcpnsce, considenL tuu; 
nouvelles et veiller aux p~ssni,;es !cs re.sultats qui peuvent en dcc,m 
dclicats. Montrez votre euuilib1·r ler. II foul ecarter toutr faibJesse 
auteur de vous. · d'oi1 qu'elle vienne. 

24 JUILLET AU 23 AOG'J' 20 FEVRIER AU 20 MARS 
(LION): Accroissement de d,, . (POJSSONS): Certaines . heures 
voirs? Votre succes peut att••in fn'voraibles. D'autres presenteront 
dre un record. Acueillee1. ce qui des obstacles inatlendus. Avec de 
cimsti tue le mcilleur, rejetez to t1 ! . la confianre en vous et !'intuition 

, rt' qui eat inferieur. ;~!~r~~1s a:~v!!~~f;ezdet;'u°t!v~,'. 

24 AOUT AU 23 SEPTEM · philosophie. 
BRE (VIERGE): Prinripe's ct 
valeurs entreront en lii,;ne de SI YOUS ETES NE AUJOUR 
compte. Si vous {-vitez' !es e:-lre- Tl 'HU I : Vous nvez i..ne ualu1 c 
mes, la journee sera bonne. Dire~ profonde et pratique, 11vcc un 
teurs, trnvailleurs, JH'ofessC'\lrs et sens reel des valeur~ et c!1::- n6et1i::: 

ctudinnts sent -favorises. sites. Dien de,·elo[Jj>c, mt , s,•r<'z 
un elemen l stable 1,u.;r y.,1,·, fa. 
mille et votre rellule ,uda l,,, un 
trnvailleu1· dig-rw .le rc,, r•c·rl JI 
vous :irl'iveri, d,i dtncnst•• tror 
<l'argcnt et de temps i, ,. ,., clis -
trnrtio11s. Sm·veillcz cclt, tendan
ce ain~i que l'evolu tio11 de Yils 
sentinwnts. ~e vuu s Jai s:--e7. pa 3 
entruiner pa1· d<>s offr('~ d .t ;i r :t 
renr RC'duisunte: l:ludi(lz - f, .. ,!'·, 
bord ,·on:-:C'i{mrieusrnwnl. 

24 SEPTEMH!tE AU :.!:l OC 
TOBRE (BALANCEJ: Un ef • 
fort sii;icere et de la prerisib,., 
vous conduiront plus loin quc pr~ 
vu si vous !es employez bicn ,,t 
Jes oriente.z clans la bonne clL·r,'· 
lion. Soyez le 110int d'appui ;·e • 
<·herche pa1· autrui. 

24 OCTOBRE A (T 22 NOVDI 

Ingenieur, americain, pal'lant frangais, celiba
taire, 40 ans, vivant a Puerto-Rico et visitant · 
Ha'iti souvent, souhaite se marier avec une tres 
jolie jeune fille ha'itienne, prefierablement etu
diante, chretienne, sel'ieuse, noire, qui desire 
former un foyer heureux, vivre a l'etranger, 
ameliorer sa situation, voyager, etc Si vous 
ecrivez, je demande des details person}1els et 
une photo clans .la · premiere lettre. Ecrivez, 

s'il vous plait, a : M. C., P.O . Box 11493, 
Santurce, Puerto - Rico 00910. 

_,_,...._._..,,...__,_,..._,,,.,._--,..,,,.,,_.__,. __ ...,..,,_.,_..,._,,,,._ ___ ~ 

I I Aujourd'hui Venil-r~di ef·'demai)n Samedi 
· . . • 110ur la ·aerni~re fois > . 1 

· a 6 'if res et 8 Hres 30 P.M. 

_·· L·A G.RlF'F;:E 
Avec Yul B1·ifnne1·, o/ti•itt Ekla,id, GliueRevill .. 

. . Entree Gdes 2.00 et .3.oo· , .. 
, "'' ,,a;_~-,, •.. II i,, -,., I ,;.,.,.,.,.,.,.., .,., ........ , ,., ,, I ,,, , i 

DELAI ACCORDE.9. . 
Un(' g{,ancie pa1tia du public .. ayant insiste 

pour faire reculer la date de la remise de la 
deuxieme voiture CONTESSA, la Banque 

Commerciale d'HaJti, toujours au service de 
ses clients, accepte d'acc·order un delai 

raisonnable. 
On peut done encore s'inscrire pour participer 

au tirage au sort de la voiture CONTESSA 
·, que la Banque Commerciale d'Ha'iti offre 

. a ses clients en Compte d'Epargne. 
Voyez sans tarder davantage votre Banque, 

votre chance 

La Banque Commerciale 
d'H ··t· al I 

Rece~ Siinpies 
de Cuisine .Haitienne 

PflrNINICHJr 

G 
PATE DE GOYAVES.- Le, 

Hieilleures pi1te.s de ~Oyuvf?:-; ~011 1• 

••t•lles tic . Cavaillon (dcpal'tement 
du Sud d'Huiti). Le~ 11eler, It!;; 
c·Uil'C COIIJJCCS l'II ~ U\'t,C )etl!' 
c·h nir et leur pulpe dnn,; treif Jll'tl 
cl'eau clans un,• dotwe (•bulliti .. n. 
f-'dre de Ju g-e'Jee avec l'eau. E;crn 
"'" IPs fruits it In ('Uiliel'e })011 1' 

"'l fair e une '\purPP, Pa~ser la p .. 1 

ree it lrnvers un t"1n tnmi::,., I.a 1· ,i 
r ,~ nvec lu moitie de i;on poids ".'J· 
~ucre, d'une ruissm1 }enle Pt. ri•
i.::uliC're sur feu doux t:111 1·e1nuun l 
~an!-1 a1T1tt pour <'mpC'rhc'r £t in 
Pi1l(l dP ~e rollp1· :i u fond du r(•,: 
pit>nt. 1.:t r11i~~on P!--t :, point 

quand en remuunl nvec la cu I
Jere 011 voit le fond du recipient 
et 2 c0t(1s consistnnts, neltPmc1n f 
sf.pares l'un de l'nutl·c. 

Etenclrc la piite d'une epais . 
•·pur_ d'un 11 2 pouce sur un plu: 
cn1·1·e snupouctre de sucre. Eg11 ii 
sc r lu surface, en une surfacr 
hien plane. Faire secher iL · l'ait 
t,,ule une journe,• ou toute 111, .. 
nuit. Le retourner de l'autre r-'i 
l<!. 11'ai1·e sCcher c.•c cO LC le menw 
I Pll)JlS. Ln deeouper en canes ,.,, 
g-ulier~. Les snupodrer d'une bnn 
lW pou:-:sie1•r de ~mere. 

I.Ps ,,niernH'r dnns du pnpi,•1· 
~Tn s . 

Le livrn c.1,• cuisin·e c.le Nini<-h<> se ,•t•nd dnns Loutes Jes libro.iries. 

Messe de Requiem 
A::-JNIVERSAIRE 

Un e messe d,• requiem nnni
re.i·sairc sern rhantee C'll l'Eg!i
s~ ,In Sacre - Coeur de Tnrgeau 
ll' Lundi ,; ;\Jni it 6 h. 45 A.M. 
pou" le repos de l'i\nw de feu 
11,·. F elix Colimon. 

Cet avis tient lieu d'invita-
1 ion au x pnrPnts t1l amis du de
funt. 

LISEZ 

, T.F: NOUVF:LLISTF.,, 

• Elle se sert des produits de 
1,eaule .iergens ou. Woodbury. 
A ussi quel!e gal be, quelle belle 
pea11 grflre nux Savons Woodbu-
1·y ou Jergens rt In fumeuse Lo
tion ,lel'gens pour le ,corps · et Jes 
mains. 
Ayez cette fraicheur et ce teint 

grace i,. : 

JEJH';ENS ·- WOODBURY. 

De ·Luxe Auto Cine 
Dimanche 4 Mai 
». 7 hres et 9 heurea 

LES OGRESSES 
En Teclinicolor 

avcc Claudia Cardinale - . Cn • 
pucinc - Raque!' Welch - Mon 
pucine - Rnquel Welch ;_ Mo>1, 
ca Vitti - Jean Sorel 

Une production ensorcelantc de 
Ja Columia. 

U«u oeuvre - choc, audacieuse
ment interpretee par 4 vedettes 
de choc, 4 deesses de la volur,ti,. 

Vous ndorerez !es ·ogressc~. 
Vnus serez scand111iscs 0111·. r·cs 

ogresses. 
Vous serez meles i, Ia sauce de 

e.es 0l!t·esses . piouantcs et ri i,vo -
l'antes. 

LES OGRESSES 
t;c bijou somptueux du 7cmc 

Art est delicatement dfdie n tou
tes !es femmes fatales, aux pas~ • 
sionnees eperdues, aux enfants c.le 
volupte, nux. filles de !'amour. .. 

LES OGRESSES 
Cette oeuvre eJ)voiltante est 

consncree, aux tigresses de l'alco, . 
ve... Aux 011:rcsses dcborda1~tcs 
tie sensu111ite ... Aux Femmes 
pour qui l'liomme est un "etit 
Pouc'et - eternellement perdu. 

LES OGRESSES 
Une production osae el e,,iccc 

:1u sci rnffine de ]'esprit frnn,ais . 
Un film eti11c·clunt d'(,le~a1wll 

et de charme ... 
l'n chef d'oeuvre leger l,: nu; 

consacre · au don · de . seduction ins 
tinctif .rle la femme, iL Ia vagu,: 
de passions effrenees qui · domine 
tcur ·subconscient, au ·. jeil · intinw 
de l'amour que la femme condo,•; 
avec .une habilete . innee menant 
l'homme, . ce pan tin a'rticulc, . com 
me un jouet .banal enlre ses 
doigts de velour~~\" 

LES OGRESSES • 
Des ogresses; oes tigresses qu; 

exercent leurs .talents d(envofltc . 
ment, d'e seduction, de poesic, de 
rues, creant . des situations &!:ran 
ges qui donnent toutefois µne sn
veur plus capiteuse a la vie .. 

Vous .adorerez ces ogresses da
vantage . aprse !es avoir vues met 
.tre la main I\ la pate. 

Deja, vous brillez de vou~ vo1r 
meles a la ,muce CAPUCINE, 1iu 
la creme f'ouettee Claudia CARDI 
NALE. 
Entree $ 0,50 par personne 

X X X 

PARAMOUNT 
P ARAMOUi!T prc\sente 

Dimanche 4 Mai 1969 · 
ii. 6 Hres 7 Hres et 9 Hres 

LE C. i . A. MENE LA DANSE 
Avec : Pl>ilippe Lergy . et Ro-

sana Podesta. 
Un espionnage de· feu qui dun 

,e sur un volcan. 
Une atmosphere eruptive suL" 

chauffant" des sequences d'enfer. 
Un affrontement entre deux 

puissances rivales. 
Un grand film d'action-choc, 

interprete par des vedettes de 
;choc . 

Avis de Formation 
' LE C. I. A. MENE LA DANSE 

L'Enlcvement scientifiquement 
audac.ieux d'un coffre - fort prc
cieux. Di!: LA ::;oCIE'l'E ANONYME 

DENOMMEE «FRUITS ET 
"LEGUMES, S. A.» en nbrei:c 
.:FR UGO, S. A». 

En conforniite de 1' A.rti.clc 2 
du Decret du 28 Aoilt 1960 orgu
nisant In constitution et le fonc
tiom,--.11ent des Scx.-ietes Anony
nu·s, ii a He depose le 28 Avrd 
19G!J au Dcpartement du Com
men'c el de l'Industrie 11insi 
qu'en !'Elude du Notaire Ernst 
•¥. A VIN une copie des Statuts 

de L Soeiele Anonyme en fonc 
tion. denommee «FRUITS ET 
LEGUMES, S.A.~ dont le sie~e 
est i, Port-au-Prince, 

Elle . u pour objet : de produt 
re des fruits et legumes de tou 
tes sorles, et de !es mettre en 
conserve, <l'entreprendre toutes 
operations agricoles, industriel
les et commercinles, notamment 
de vendre toules productions, 
d'organiser, d'amcnager et d'ad 
ministrer des exploitations agri
coles et industrielles etc... en ge 
nernl de faire tous actes civiis 
et com'merciaux et d'exercer tou 
tes actions attachees aux: cl r o'its 
qui sont reconnus aux .personnes 
morales par la Constitution rt 
les Lois Haitiennes. · 

Fondee par Messieurs Emile 
ARTHUR, Alexandre DOMINI -
QUE, Murat PHILIPPE, la So 
riete a un Capital de Cinq mil 
le liollars divise en cinquante nc 
tions de Cent dollars. . 

La totalite des actions ser:, 
souscrite p11r Jes Fondateurs. 

L'Action am·a la formc d'un 
titre nu porteur dent la cession 
nc s'operera que suivant le mo 
de :e,t~bli par !es Statuts de la 
Soe1 ete. 

Emile ARTHUR. 
Alexandre DOMINIQUE 

Murat PHILT_PPE 

Un film qu~. enrl11\·era votre 
nttenlion dar,11 m rtuu d'inthet 
sont<'nu 

'ELDORADO 
XX XX 

Dimanche-4 .Mai 
iL r, hr~~ , 7 heurC's cl !l hmircs 

Ce \nerveilleux p,·odult des 
Lnboratc,ires Nogues (Francll._ 
est en vente a Ia Pharma.cie • 
c;effra .. d et dnns tout.es !es bnn
nes pharmacies. 

La .... ••·.••.·.·.D·•·.·.••· ... ·.• .. •i ..... · .•. rection.· .. · .. •.•.·•.d.·.·. e.··. ···.··. c.···e.· tle S·a .. • .. 1.·. 1. ·· .• e.·•.··.• ... ····•.P.··.·· ... r•··•·~ sente 
Sean Connery, . Gert .F,l'Obe, .et 

Hllnor Blackman 
.dans · le ·.plus\ fracassant 1ilm d'uc 
tion de >u<itre temps 

GOLDFlNGEJt • 
D'apres . !'oeuvre de. Ian !>'LEM 

M~NG. . < . 
Voici Je · film le plus utletidu. 

xeidiver:r:t:~~l~Ipl:, e~·iuni·i,'id 
fulre que le spectateur suit avec 
interer. < : · ·, ·. : ·< >. 

PARIS >,BRULElT-IL 7 
Une des/ pltis gr11nM~ 1·ea1t:,-1 -: 
hon .iµf la detIJC!~me guerre rn;n 
diale qui interessern n<lulte~ ci: 
adolescente. . .i . · • . 
En~~-~e $ 1.00 par 'person~~ 

Voici porte a J'ecran le · plus 
~rand «coup> ,jamaia tente : voler ~fitllOIJT ,CIN£ 1 
le tre~or americain qui est encr,, Dimanche 4 · lluii · 
pose <lans une )>anque ii. Y.u,., · . a 6 h. 30 et 8 h. 30 
Knox. Plus violeµ\1;> plus inquie- • La Dil'~tion ·d'AlRPOtt'l' . CI.Nt 
tant que . Dr. NO, plus irrcsisti presentera encore une rois ""' 
hie, plus «choe> que EONS B A.J ses ecrans ilfin ae samitn1re· eneu• 
SER~ DE; ~USSIE, Goldfinger, re une 1ois, ses aimablei..'cliem:,. 
truffe de scenes absolument deli- CASSE \T£1'E ClilNUl:, 

· rantes, con~ues .et mises . en im,, -POUR .LE JUIJU!\.n . 
ges uvcc un sens etonnant de l'ci Un film en scope coun:ul'd 
fet !'inematographique, est d'un? avec le Sµpel· bo1:(1e MarL .. l:!nand 
calih1·c qui deroute l'ima1dnntion et Ia ravtssante M\!rilu Tolo. 
C'est une oeuvl'e essentiellement De mepimre de cinephil~, daru 
d'err.ot ions: l'ouve~ture du ~!.m Jes annales au cinemn,.· uans Jes 
la d, menee <lu . JH'uJet d~ Goldf:n• souvenir enflammes des, fe, vents 
.ger, ..Jn poursuJte en vo!ture, I at speciateur_s d,'AIRPO,KT,. C1NE·, 
taque de la banque laissent le , la monumentale super produrlion 
spe~tateur pantelnnt dlil)s son fuu CASSE TETE CHlNOTS 
tel111. . • . . . POUR LE JUDU:KA , 

Dans u1_1 . role que. pe_:·s,H111e ne Qu_e ._la d_irection de votre salle · de 
pourra lm reprend1c, ::lean Con- pred1lect1on vous offt'hca encore 
uer?, se surpaRsant, est d'une pr~ une fois en grand gala le Diman 
sence. et d'un flegme, absol~m:"; che 4 r.,IB,.i 196r ii. 6h.30 ·et ,'81{30 
ahuriHsants. .Rlen"n est neghge surclnssera de tres haut-"tous le,. 
pour f"aire de ce film' un spectacle i',Ims choc 

1

deja presente'!; • s.7· se; 
d'une exception'nelle attractic,n, · ecrnns. · . . . . • 
car dAMES BOND » est ik nou CASSE TETE Ciil~O!3 _, .. 
veau ·en action. II enquete sur le POUR LE JUDOKA. 
grand trafiquarit d'or ciu mouJc · AIRPORT CINE dom;e !.;i for 
Auric GOLDFINGER, redout,1blr melle garantie i,. ses chers clients 
dangereux, inquietant·: . que ce chef d'oeuvre brula11;:, com 

GOLDFlNGER: Le hcrot No. me une torche, depassern •en in-
3 de Ian · F.:LEMMING . qui. ,l<• tcnsite dramntique, en cbullitlr,n 
film en film, nous entrame clans de furie, en convulsion d~ bai;ar 
des nv~nt1;1res de plus en plus ~x- re~.nouvelles,et plus feroc es, tous 
trnor,hn!11res ! . _ lt>s sommets · enflammes du l'ilm 

GOLDFI.NGER: Une emotion <l'ei;pionnnge deji\. connu;. 
n bout d'e souffle! Unc .a.ctio.r. CASSE TETE CHINO1S 
8Ur un rY-(hm<' int"crnal ! I.c som 0 POUR LE ,JUDO KA 
met des _films d'a\·\\nture:\: l'n Une cime ,raction, de dynnmis-
"f ~ES :13OND>. qui n'a pas' me jam~is atteinte et qui ne sen, 
fm1 de faire rouru· . tons lPs . pu, pas fnct!eJnent depnssee. 
hlics des grancles capitnlc>.; ,;" CASSE TETE CHl!',.OI:i 
mondc.. POUR LE ,JUDOKA 

No~.re prothaln speclaci~•r Yous nvez vu le Linllet de knrn 
Entree Gdes 2;50 et 4.00 te offert dans chasse iL l'hr,o1nw 

it CEYLAN, GASSE TETE Cl! I 
NOIS vous convje a venir assis-

DrJ\'e -in ,Cine Delmas ~i: ~~,~~f{~U~nlfe ~~:~It/\!";; l;l~,~1
~.~~ 

D'innnehe ,I MAI a (i heurc~ 
Sennce Unique 

PARIS BRULE-T-IU 
En ~,·on.• • couleurs 

avec: Alain Delon, Simone Signo 
ret, Yves l\lontnnd, Ki1·k Dou • 
g:lns~, ·,ceor1te Chakiri::i, rt Un( 

nleinde .d'atleurs internationnu'l<. 
PARIS,BRULE-T-IL? 

Aoftt 194-1. Les armees americni, 
nes et fran~nises marchent ve,., 
Pnris, ils ne sent plus qu'a que1-
ques kilometres de la ville lumie 
re . Le G,\neral Von Choltitz re • 
toit ·l'ordre d'Hitler de d~t1·uire 
r.ompletement la ville, _et la rc-ini 
l'C en rendr{;'"s nvant l'entrCe de~ 
armeea alliees. A Paris ln resis
tance s'orgnnise. Le General Le . 

cles fonce sur Pa.ris, et gro.ce nux 
demnrches du consul de Sueue et 
aux hesitations ·du Choltitz, Pn 
ris sera ~nuv~.. . 

PARIS BRULE • T • IT, 
Un film grandiose,' spe'ctarulniM. 
histori4ue qui rnconte un des 1,lu~ 
beaux moments de i'histoirr d,• 
Fran~e .Rene Clement, le r6alisa
leur, fait preuve de son grand tr. 

se macabre de kat·alt.'-:1 qui vou~ 
electriseront a hnut voltage de 
delire et de frenesie, tnnt J.a frap 
pe casse tete est dure et fol'mi
dable, tant · 111 b n •g a r r e 
est fcroce et spectaculu'ire, 
Lnnt l'nffrontement des llrl-
v"i-i:.:i i1•ps. clc> tnillt.1 est ct·ue1 e~. 
nll'Ot..'l\ tunt le:. renconLre~ entre 
(lnnemis jure~ ~ont in1plnrnhles 

CASSE' TETE CHJNOrs 
POUR LE JUDOKA 

Dans re concert de viol~n re 0,1 
chaque protngoniste joue un ins 
tl'unwnt d'un son pnrti. ~1:er, ,·ou 
t,•i!u .lmne . -!·,ue. poi}.!·nnr1!, poing-s 
f<' ·m6s, piecls allonges, pint de. In_ 
mnin,_ revers: uppereut, ru:::;es, piC 
{?'P:t: . hngnrreR. 

.Tunuds un film ne \'o~.: nur:1 
nntnnt imnrcs_sionne. jamai~ un 
'"llfipense ne vous aura aut.nnt ·hn- _ 
letC. vous viendrez nlor~ r-evolr 
Pn rouJp ddirnnf(J re )1', ,"\)11Jl1Wll~ 

d'ncier blincle er'g-e nar le. for fo1· 
tl'fl ,le l'nct;on ,.. clu dvuami ~nw c' 
cl" !'<'mot.ion. 
Enl1:~(' CTdcs 2.00 et 2.60 

X X X 

lent, d'e son experienee, et d~ ,on CRJC CRAC CINE 
pnMe. Il n trn. nsforme t,me ~-,,i.iil · · Dimanche 4 l\1a1 Per,egaux 

Haute ----------·------------~---------~--------------· 
n 5 hres , 7 hres et 9 heur~s 

LES ANGES 

En 1967, les chronometres 
Girard-Perregaux Haute 
Freql.(e'11c:!l ont pbtenu 73° o 
de taus . les. bulletins de 
m"afch'e· d611v'res 'i>ar l'Obser
vatolre· chronom~trique de 
Ne,i'.(ctiflie{d,an~ !~·9at~gorle 
des montres-bracelet clas
siq~es. Une. performance 
se_np·a114'.h~'en.~.:~~1sciu·e rea-
11slle parrdes mon1res stric
tement de serie. 

Chrononii3tre Haute Frequence I\ 36 000 alt/h, auto
matique, calendrier, boitler etanche A 1'6preuve 
des bains de' mer, 39 rubls, avec garantle de 
precision au porter. 

·, l'Mdeles c,1,1,lBBlquea et d'avant-gerd• en or 18~ 
·)jfaqu·~ e\ acier. 

Pou,rj !Ja 1an ti 1t 
la bea,Jti de 
1-01 -dtnt1 

I . 

AUX POINGS ·sERRE., 
(Cou)eurs). 

uvec. Sidney POITIER 
.,•rant que jc· serni seul it J'e

cran a representer la collectivitc 
n_olre, je n'_interpre'terai jamais 
r1en qui purnse faire honte n un 
Noir. Je s_uis vertu effacer GO ans 
d'humilintion ou le cinema · nv:iit 
present/, Jes Noirs comrnc .Jes e
tres ·serviles et lftrh,µ;'. des ci·omes 
tlques effares, des chauffeurs <le 

· maltres en livrce·, des •lnuseurs 
ll claquettcs. -Je cnn-,jicrni tl)u • 

· { 01:\:;elcrns qui i11npin• fierte 

Sldney ' POITiER 
LES ANGES 

AlJX POINGS SERRES' 
Un drnme cxnltant, o;, Sl,iney 

Poitier lnc111'lle un :.lolr cultiv~ 
qui! 11n1· s11 trnnscendant,, person 
>1nlt tl! el de s:1 seule au,ut·it.6 v11 
111,posei- le r~spC'.ct el s1tsc1ter Ja ~~bl:~!:. rhez un grouP.e rle 5.,11 

' • LES ANGER 
, AUX I'OINGS SERHB~ 

Sidney PoiUer prenJ le• ris _ 
qu~e du metier en, lnca1 tant, >!Vee 
yrr,~itrl et pa_th6tisme, un Jem,,. 
wsti•nte~l' n~rr ' oui ,,a f:r , ,.,, i•lcJ
rer 1n l'C'pul~ro,tJ, ,IP jeunes blnnC'• 
snus une F-Ol'l~ cfo (n°rinnt ion 110 ,

~rm, cnhnP ,Sn ·s1~rCnili, ~0:1 halii 
)pt( • l)1'

0

0rl~SSiOnPl1l1P... • . 

. . ~prfl~ ~Un T·TomC' -, . ., .. l'F:t-rl"'

:11te». «Cnsse Tete Cliinois Potir 
~, .Tn,lokn ~. CRTC CRf\lr •\'ut.:s in

,.,111"' .~. •·rmir \·oir "l nrrlnlner ~i,{ 

nr~~ .. Poifi,,1•. fie1·tC f}p : h l':t<'n. 
rnnc;ncr6 In vP,tl el1-I"' r1P- t.bl1Q , rl'-:,.-,,... 
r~c:: ANGER AUX I' · , ~ 
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REX• THEATRE BoijiNfllfif~ Mme 
Dimanclte 11Mai 1969, a 5 Hres 7 Hr'es et 9 Heures Cha,les Dibe 

La maalfestit 

DANV CARREL ,r 
et JEAN LEFEBVRE 

• 1veo I• parllclpollon de BERNARD BLIER I_, 
Mlt on••••• par SERGE KORBER ......... 

-Lll'.lt)t,. .. 7;;~:., 
. ~ • · · RENE · 

.I)Qr'_Qf(~!;~otil) 
0lalogua de · 

I MICHEL AUDIARD' 
Una realisation 

•vec le concoura de GAUMONT INTERNATIONAL 
YVES RO,BERJ Producteur djl6guo 

PHILIPPE AVRON . ALAIN POIR~ 
EASTMANCOLOR TECHNISC~PE 

delicieus:JJJ tT.Jt f'illb. 
"~'" . · e.nt ch-ate 

qu'il serait idiot .-tu.er 
de 'Jll.a'l\.¼- · 

f,}11tree Gdes 2..'W et 1:00 

Les Grandioses 
Manifestations 
du ler Mai 

(SUITE) 

D~sert, Frecja Cauvin de Haiti -· 
Mefnl, Vesta De,osier de l'At<'
lier 'I1ol'i, i eanine Cazeau de , la 
Haytian Manufacturing Enterpri 

. se, Liliane Jeune de Ju Federa-
• tion Syndicale, Claude Lapoterie, 

de l'AteHer Gerard Denis, Alina 
,enan,t de !'Atelier Rhea, Mi 
1eille Clervil de la Fritirosa, 
Ghisaine Damas de la United 
.Manufacturing of Haiti, Lame•·· 
eie Denis, de !'Atelier Duver -
neau et Marie Therese CalixtP 
de l'Atelie1: David Auld. 

«Le Matin» et notre 
!SUITE) 

:fou\'elliste1 MM. Max Chauv~t, 
Lucien Montas A. L. Jean, Aube 
liti .Tolicoeur, 'Paul ':Auguste, G 
Alexis, Jes amis de !'atelier veuil 
Jent arrepter nos souhaits el sr, 
voir que nous Pommes au «1\'IA
TIN» heureux et contents ,h,s 7:\ 
ans rCvolus de l'et organe d'e1:
pression specifiquement natiom,l 
Pt auquel ils donnent le me;ilcu l' 
c\e leur intelligence, de leur luci<li 
·te de leur patriotisme Pt de leur 
a~10ur de In continuite rlans le 

, respect et le snperbe. 

rci~d ~~:nl(~ifr!:uA:~n:i;;~itt~~~ d'uttente de l'ueroport Francois 
messc d'uctions de grace en !'hon uvulier ou toute l'uttention 
neur de Mndame lJube qui It• ,portee vers la ma1tnif1que 
uujourd'hui ses 92 11118 •• Elle e L pture «Adam_ et Eve> placee 
usistec de son fils, le· Sous Seer{, "u n)ili~u d~ cette ea~. · 
tuirc d'Etut aux_ Finances, de au M. Dionisio tr,go f1t .. dup~ uu 
ni~ce, Mlle Munig.it de ses fidi,, beau dlscours e frap.ca1s _ I h1sto-
Jes nmis; · de plusie~rs de ses an ·, riquc <les c_ffor s •. dep~oyes p~1; 
eiennes Bleves de' !'Ecole Normule sn compagn1e pout ven1r en Ha1t1 
J'lnstitutrices ct de son Instit\t. et <lit sa satisfaction de voir son 
tion personhelle. • t!~~- ~ncretise. apres tant d'ef-

Sur l'inyitation du Sous Secrf Le DL'. Lebert Jean-P.ierre 

~j~~~. i~l\~l .tl~.Xue~i~i{;sj~~~1i'::'i~ , rCpondant iL M.·trrigo dit: le rOl~ 

l'Eglise s'est ,;-endue en la resi- ~~e;a<l,?n~~~Bt~1!i:~~napt~~~:t/'. 
dt•nee d'Alta Munigat Dube pour que du pays et J'espoir fonde sur 
sc reg·aler;de beaucoup de bonne;- cette ligne. par• Je Gouvernement 
choses ..... : , · . • du President Duvalier qui veui 

Dev ant· tant de jo1e il u ete mettr2 toutes lea chances ,de son 
inutile de .Jui unnoncer la mort sur cote pour. la realisation de son 
venue lm · province de sa belle- plan de developpement gel)eral 
soeur Mlle Dube, tante uussi de du pays. . 
Monsieur Andre Dube. M. Frank: Ballester, brossa une 

Nous Jui a<lressons nos siuce- perspective des rapports commer• 
res cnndoleances ninsi qu'aux ,eiaux. que favorisera· Caribair 
autres parents si rruellement c- !'ntrc llaiti et Pµerto Rico. 
proilvos·.. Et Jes verres remplis de Cham-

pagne MOET & CRANDON 

Tu exa11eres, 
H·.exaiere 

(SUITE) 
scr. A1nsi cel11i-lii., quoi,1u1 bioii 
1/0'IIJ'l'i et ll'ie11 loge 88 Cl'Oit mise
rable ,pai·ce qu'il ne 71e1t 1, j1US 8e 
payer u,1 VOJlllffl' e11 Eui·npe, tan, 
diR q11_e cet 011 Ire da irnmie qw• 
lea affa,fre.s 1•ont hien 11ow· /to, 
et pom· leH 1111.f1·es pai·ce q11'l/ po, 
sede 1l11e ·nwc/este .,,niture Pr de 
!'crrgent de rpoCha. 

Au moincfre ennui uous so,nmcs 
les pl1M _qnNnles vicl?'mes ,r,, ~orr. 
Des vicf'i1nes od1euseme11t c:rploi
tr;eH 7irrr 110s vat1·mz.r:1, -1mr ,ws 
,.nnfs, par no~re entourave._ .. \ /ors 
tJH'C nous mf-1·itc·l'io,rn tow-1 fed t.
.'Jll1'dR. Oui, taus /es e,qard.,. IJ1·ef, 
,, bien reflechh·, 1101m ,S011711'e.• des 
(Jells hmpossibles. Enfrn ; ·, 1,euo, 

dl°'re 1,oR va1·ents, 110s 'Voish1s, ·t1os 
r,al/egues, Pas ·uou,s rl'i<le1111nenr 
Et o'1tr/i)1(/ pas mo1. 

Nous c·0111me11.{:0HS ,; e;ruue·1•i;, 
In's lot : (II( berceun quuml I/OHS 

brai/1011s po1~r r6cla11ier q1!~•/que.< 
onces cle lait qua 11crr;01111e n'a 1'n1. 
tent-iou de ,zous refuser. A !'e1~ ,res 
rlt!1Jut., aussi prometl eu; s, pour
quoi 1wus ar1·Bteri01)s-nou.o;; c,, rn e 
ndn ? .le n'a1.tbUeraf jamais cer-
te petite c//,ive qui ,'ta.it •,·e1mc 
ln'a l'erth., toute es.~u1f.fT,;P1 au 
COHJ'R c7.1'U1le 1•frrfa,f:fon : . 

-·- Il 11 a. u.n e11.fa.11t q111 Ne11t 
<le dire le plus urn.s mot rle In !r1· 
re. 

(Brut Imperial) furent !eves a 
la sante du President a Vie de la 
Republique, Dr. Francois Duva
lier et aux succes de la Caribair 
en Haiti. 

A pres une longue prise . de 
contact entrc les deux groupes. 
Jes invites de M. Trigo s'embul'
querent 1l bol'd de lrois, Bus dpnt 
disposn'.t I' Association des Chauf
feurs Guides d'Huiti pour en
treprentlre une excursion en vilfe 
et. dans In montagne. Deux des 
Bus conduisirent leurs passagers 
jusqu'au salon de Degustation 
de J nne Bnrbancourt P.t au 

Pcircl-ioir de Boutilliers. Le g,·ou- · 
pe <lejeuna a Ibo-Lele. 

A cet hotel splendide, !es 
invites de M. 'rrigo et de M. 
Serge Gaillard, furent. u,~cueillis 
par le' Mnnager Roberto Egli et 
sn femme Isabelle, pa 1· M. J ac
ques Baussan, Assistant Manager. 

L'accueil fut des plus chaleu
reux. La vue · spectaculaire de 
!'hotel provoqua des ,cris d'emer
veillement de la part du groupe 
de Puerro Rico. 

Les tables g·arnies arrangees 
1111r Mme Raymonde Deschamps 
firent les delices des deux 
groupes parmi lesquels !'on nota 
Ju presence de M. Albert Silvera, 
Proprietail'e Manager de \'Hotel 
El ·Rancho et JI[. Henri Jean
Baptiste, Inspoi:teur General a 
\'Office National du Tourisme et 

de la Propagande le «Pµhlic Rela 
tions Offdcer:> et le Chef d'lnfor 
rnation de l'ONTP, M. Brun Can 
dy. . 

Le depart cle l'HMel Ibo-Lele 
vers 2 h 30 fut un arrachement 
pour Jes invites de 1\L Tr'go. 

A l'aeroport Francois Duvalier 
ou il nllait reprendre l'avion un 
pcu npres 4 heures pour !'<'lour• 

X XX 

Nous ne ,somriles 
assez 'longtemps dans vo 
]Juys. Mais n'ioi je · ieviens , 

<:;omme ii caressait la couvert 
noire du, splendide ouyrage, ~a 
Premiere Republique Noire 
Nouveau Monde, ·son:vrai Visa 
ii nous <lit: ¢j'emporte •uvec moi 
ce · beau l•Vre qui. va avoir sa 
-place dans ma biblioth~que>. g 

· 'Et H ajouta: Nous. avons cl~ na la poNtique f:e e. . , 
gr~n~s et beaux :p_r.oJet~ .. pout . es Etats )Unis, tand1s Un etudiant de droite uu1·,.it f!i1

t
1
;v~otB\1tJt°:~e11, s%~n:~:~ :};\~

11U:ci:0
~!e e;0 ::n!~ur!~.!~':; declenche le rnouvement en .Ian-. 

de l'un des plus importants l'ar'mement et Jes effectifs con, ~ant une grenade qui 'at'":lit ee1a, du 
hotels de Porto R,co, av& le ventionneJs;. Les conclusions de ti} entre ses m~ins., P 
Presic4!nt de la ,Cham_bre de cette derniere phase et Jes op- x x ic Karig Sheng, 
Commerce de Puerto Rico,: M. ~ions qui s'offriront au nouveau UN FRANQAIS: SECRETAffiE du Politlmr 
Frank Ballester. Et nous sommes gouvernement americain duns Jes D'ETAT DU VA'l'ICAN pie.ants du P 1 , 

alles a l'Ambassade americaine :domairies· tactique et strategique CITE DU VATICAN · (AFP) Par rapport au P 
pour discuter avec l'An:,bassa- pour Jes annees A venir sont at- Le Cardinal John Wright, qui . le ·28 Avril !'on note unc 
deur. Nous avons. le proJet de tendues .vers le mi\ieu de !'Ete vient de quitter ,on diocese de ine-xpiiquee, celle de L 
.concluire ici une .d.elegation prochain c'est a llire dans · trois Pittsburgh, il ia suite de son Chang. 1'outefois, comme 
_<l'hommes d'affahes de Puerto mois 'Cn;iron. , , flevation au cardinalat, a etf git cl'un ancien Marechal ii 
Rico qui vienclront etudier Jes Les conclus'ions ·de la ·premie• ':!~if~'~1:::[i):1 P~~:/~fi:t'~~~~: infir1ile, ii est difficile 1l'atta-· 

~i~~:
1~f~! tfro1~!?

0
!fs <l'~~~e1!'~~: ;:~~~:s~~~e~ir::;~~:~l~uaJ~

1t: me Prefet de la congregation ~~~{01;~ ;~fi\~q~~~ence un~ si~.nif'i-
sements. Je reviens id dans dix plus complete qui ait ete entre du clerge. 
ou quinr,e jours. J'espere pouvoir prise devuis Ju fin de la seconde Le Cal'dinHI Jeun Villot prendra 
alors . rencontr~r le Presi_d.e~t guerre mondliale, . .ne sont pas ren possession lundi proehain cl<> ses 
Duvaher. Je cro,s que la Cariba1r <lns publiques. • . i'onctions de Secretaire cl'Etat 
ave,c nos connections, nos re- C'est en Fevrier dern'ier que ~uxctuelles seront jointes celles 
lations, peut faire beaucoup pour .M. Nixon a charge Jes Departe cle Pr~sident d,• la Commission 
le developpement du commerce ments d'Etat et de la Defense,< pciur l'Etat de la Cite du Vaticai, 
et du tourisme entl'e Haiti et ainsi que la C.I.A. · (Service· de et de la Commission pour I' Ad-

Puerto Rico. . Renseignements), de '{lroceder -:-- ministration dPs lliPns du Saint 
M. Trigo nous parla ainsi en sous Ju direction . de M. Duvid Sii-!!:e. 

~~~~~t!~ ~n"/'.'.~c:.e~/~,u~~~te:; fi.U'ii':le~se ~u: ;n ~~~:e:~;~ gl~- ·LA HlEi:AHCH~Ji" rnr:%1:0 1•: 
son bad1ot il Lyon et !ait ses bale de la strategie et des enga PEKIN IAFP) · 
etudes universitaires it Lausanne. ge.ments 'mi!itaires americnins ( Signe : Edouard DILLON I 
II dicta avant de partir un. dnns le monde. La posilic,11 Ju l'rernier )linis-

cable en franc;ais au President x x x tre Chou En Lai au aui,rnwr de 
Duvalier pour Jui dit·e toute la LETTRE DE M. GUY MOLLET la hiGrarchie denier<'~ ,,. l"r,;si
,ioie que Jui ;ipporte In realisation . A. M. WALDECK ROCHET 
de cc _reve q~i. a "!" )e sie11 PARIS (AFP) 

~e;~~iq~~ ~~~~rD~. v;~.8 ~~01: ; L~ Parti Socialist~ ne juge pas 
Du:valier. ' , opportune !'elaboration en com-

'M. Dinisio Tr:go et ses invites llfUn d'un ~rograi:1me avec le !'ar 
ont ete salues a J'aeropurt Fran- t1 Co~mumste .. C est ce que _v1~nt 
cuis Duvalier par le . Ministre de_ f~ire conna1tre son Sec1·etmre 
Lebert Jean-Pierre, par des General, M. (:u~ Mollet_, dans_ Ull<' 
officiels du '1;:ourisme, P.ar M. lcttre ,adressee n M. W aided, flu 
Serge Gaillard Agent General de chet. • , . 
la CARIBAIR, sa charmante.' M. Guy·Mo~let Y ecr;t. notnPt
f'emmc Lucienne et ses enfuncs ment. que Je role d~ President ,le 

:t0.A.1{!~~~ liu;;:~;:ievHir~~~Jl; l:1 ~~i~b~i~i~r=s~ua to';~ f::~,~; 
de; Stations 'de la Caribair i nement des institutions et non 
tenait a· ncius dire combien ·il pas celui d'un Chef de l'Execut\f 

~;,f;~~:id~t pe~~~~~:!1 d~: diffl).~ 't; ~¥ti!~~~eco~cl~<tM: 8:;sMco11ef
0
1~ 

services, de l'aeroport, ceux e Parti Socialiste ne juge pas uJJ
l'immigration de la Police et u portun d'elaborer un program1»e 
Departement de l'lnterieur, ceux commun avec le P. C. 
des diverses lignes de navigation ' ·x x x 

L'OFFENSIVE VIETCONG 
SEMBLE TERMINEE 

AVI~ 
Le tit>age de la Rnfle au pro 

fit de la· Chapelle-Ecole de Des· 
. pre.z qui devra•it avoir lieu avec 
le 2eme 'f• ,.,,g:e de la Lot~rie de 
l'Etat Haitien est renvoye au 
ler 'l'irage di; mois de ,Tuin lll6U 
c,ui coinc1derii avl:'c- la ?l·t1.~ du 
:..;!ll·.rC~ Coeur. ' 

DECES DU JOUR 
Vehdred, 2 Mai l!lG\l 
Snladin Alexai:i<lre .. . 111 muis 
Fran~o.s Degrace .. .. Adulte 
Marie Rose lVlaxime ,1 1hois 
Eva Rimpel .. .. 08 ans 
S(,jou1.· l\1arg'Ul'rite 4H ans 
Joseph Kelly 1 mois 
Benoit Nerva ...... .. '/C• Ci mois 
Herald .i\fondcsir . . 8 mosi 
Laguerre Rosveltl• '.. 1 mo,s 
Chery C l1a l' Jes .. . .. .. . .. . .. . li5 ans 
iW. Antoine Cadet . 58 ans 

Mme Vve Herve Magloire ct 
sa f'ille l\~arie-Bernard, llfr. ct 
l\Ime Louis Magfoire, Mr. •le Dr. 
Lucknei· Mnglo1re, i\tme et Jeui·s 
en(ants, 111:L'. et Mme ;Louis Mn
gloire J'i!s eL enfants, Mr. et I\lme 
Lucky ·Magloire .et cnfants, i\1.1' 
Leny : ulien et l\I1ne- nCe J:osl!
phlne· Mag·loire et· enfants, .lVles
s'il1urs Jean L. Magloire, Thlarion \ 
et Guy wlagloire, !Vlr. Roosevelt ' 
Magloire ,e.t enfants, Mme Yve. 
Hermann !VI. Hjal'demaal, Ml'. et 
l\ln~e t:erard Hjardentaal, Mr: et 
Mme Chal'ies· Ritchie, · Melle·, 

i\';:1~j!~de!~~l~elin~ et_ Miehe-

Les families, Ma1,rloirc, Hjar
rlc'mnal, C)rnrmant, Danis,. Cler
nfont, D,n·ismond,. J'oseph, pro·' 
J'on<lemcnt touchees des marques 
rle syrnpathic qui leur ont ete 
t6rnoiv.:nCes i1 l'ocC'asion'"' t~ la 
lllOl't dP. leur tri>s regTelte:~ 

JJEH\'E. MAiiLOIRE_> 
vnl<}V0 it leur affuetion le Lundi 
1·1 Avri 1• re·nlercient biPn s-ince
ren,en L :::ion Excellence le . Doc
tPur Vran,ois Di.JV ALIER;- Pre
sident ,, Vic de la Re1mblique, 
le Secretaire d'Ehlt tie l'Inte· 
rieur et de 'Jn Defense Natiouale, 
le Dr. Aun•le ,Joseph, le s~cre- · 
taire d'Etnt des Relations Exte
rieures, et de,; Cu\tes, l\ie. Rene 
Chalmers, lP Secreta'ir·e d"Etat 
de In Sante Publique \!t de ht Po• 

aeriennes concurrentes, et celui 
du Shop de Mme Mnx Chauvet, 
griice nuxquels l'nccueil fait :1 
M. Trigo et it S('S invites a ete 
parfait. 

SAIGON (AFP.) , pulation, le· Dr. Max Adolphe': 
ERRAT'DM le Chef d'Etat-i\Iajor des Forces 

Priere dJ lire au 9e paragra- Armces d'Ha'iti, le General G. 
Le choix du Jury s'est porlc 

sur Mademoiselle Irma Veroni
que .Joseph aVec, con1n1e guivan 
tes : Madc',noiselle Yvette Cassa 

Mort de Mr 
Magnus .Xavier 

Le plus gros mot rle la 1~1'1'/J T 
... Outre que c'r/,,.it intt!ressa11f 
,le l'a.pp1·emlre ( hfatoi1 e de posse 
de1· des con1whrna11c-es gel:CJ·aie~), 
ii Ja/lait in1111ediate111e11t, rt ,,d,·vi 
tement prenclre OJI 111ni1rn, r11 nre 
des 1·e,11·~scmcnts nCl' ➔Shrri1'r:-;, re 
lui qui a mi!, elf ,•a pa/,/e de Ir 
nrononrer. L'a//rtfre .·'r,1n1m1rnif 
<lollc delicate. 1 

BULLETIN DE PRESSE DB LA CAl11BATR 

Le •. commandement amencain a 
officiellement annonce vendretll 
apres - micji a Saigon qu',1 cun
sideruit !'offensive vietcong cte
clenchee le 23 Fevrier <lcrn:er 
colnme virluellemcni term'nee. 

phe de la lettre que .Me Fournier Constant, le Commandant de la 
Fortune a aclrf?E-see it notre rOdar Garde PL(jsidentiellP, le Colonel 
teur Antoine L. Jean ; ,Si l'ecri- Gracia Jacques, le Cmpnumrlant rnnjor (lt 1\ilade1noise1le .TocC>lynP Nous avolls appi•is aVeC' pcine 

Elie. Le couronnement cl<' la 1 .. d<'cc·s cle Mr Mng-nus Xavi,•r, 
Reine s'effectua au milieu des i•nieve i, !'affection. des siens· le 
applaud:issements du puhlit' en- ;:o Avril ecoule it 4 h 30 P. M. 
tho.usiastne. ::iux Gonaive~ 

Au rours de Ja partie acade- Nous adressons no::-. sincl'res 
1nique, eut l'orcasion d'enten condo10anc·c->s aux paren1 .·_; et allies 

~:e ·rvJ~~~f:~!;e;:;:~!eJ ~ini!~~ot~·~ · uffeetl'•s JHll' ee cleui~, pa1·tii·uliP-
n0111 du Salariat, Celui cle ·Mon- rement it sa ~a veuve, Mme - .\1a-
Hieur Louis Lnnuiri·P au 110111 g·nus Xavicir, nee Indiana TribiP, 
du Pntronat et rnf'in relui du " s,•s Pnfm1ls Mill' Th,·1,·s1 Xa
Sous - Sec"etaire d'Etat nux Ar vi,·r, Geurµ;es Xa\'ic>r d i\ln,lame 
failes Sodnles notrr ,•onfrer,· r•t leurs rnfunts, ii son frere lc-
.fean Montes Lefranc. I ',,lone! rf0 traite Linne Xavi,•,· F. 

Une gentille ri>cPpl'i,,n ,,ff,•r A. D'H. ,0 1 I\Iada1ne, ii ~I n11· ', •:; 
te dnns 1P radre {•legniil tlu ft Ul·1..dl Xrt\'iL·l' et ~.e:-. c·nL1.nl:-;, ~-. ~l 

tnuraut du Rond Point i, In < 'i hell,• ,oeut• Carmeli.le 'l'ribi,•·. " 
te Duntarsais Estim{• clotura J,,, ~I. l't Mme ErlnPl' Long·, han,p, ,, 
rnanifesationH de la fCtP du Ti·n l" I 11g·1.'.>nieur Frarn;ois Oriol. 
valil et de l'AgI'iculture qui, pat· L,•s funerailles auront lieu ce, 
lrur a'mnleu~. revetirent un en- apr,•s mirli en la Ca-thedn,lr des 
chet tout 11 fait particulier. Connives. 

Aux Ondes Sonores 
.(l\1me GEORGETTE DUPLESSY) 

41 Rue Macajoux. (Rue du Perpetuel Secours1 
et de la Fontaine Mme _Colo) 

Perforniances Legendaires,. 
l{eproductions phenomenales, 

l 11 I erpretations faisant epoq11c, 
Toutes Oeuvres, 

Tons genres : Classique, 
Populaire, 
Religieux, 
Theatre, 
Disques Educatifs, 
Disques Scientifiques 

Che1. vous, sans depenses exagerees : 
VOYEZ l..'\ MAfSON AUX ONDES SONORES; 
LF. nr~rn ,.'\IRE DES MELOMANES AVER.TIS, 

't.1-~ DISQUAIRE BIEN CONNU 
1DE LA RUE MACAJOUX 

Le plus large choix de Port-au-Prince. 

L'en·qut?te, rni11Ff 1f'itsemmir et 
disrretemcnt. 11,eur;c, n1",1 1 1i1 11" c,~ 
ri : le plus g1'oR 11101 clP- ln te;-, tt 
ftaiit «fou/.e;, ... 

·.T'af l'impres.~inu que ?;'OUR ~fies 
cTt;CUR ? 

CEGIL~ 

Place au Theatre 
reedement 
sensaiaonnel ! 
, !Ju Jamnis vu dit-011 ! J'our Ju 

l,remiere fob en Haiti, le Vendre 
di 23 Mai ii 7 h 30 p.m. au Rex 
Theatre, \'OUS serez Clhtrve;Jles 
par !es techniqued modernea ae 
decors ~t <l'eclairage, la .multipli 
cite des tableaux et la 1·api<lite 
de leurs changements, a la revre 
~entati'¥l de : 

<tROMEO ET JULIET J.'K. 
tragedie en 5 actes du plus i;:rancl 
dramaturge de l'Angleterre pur 
:12 acteurs de l'Institut Phi
locnlture Hailien d'Art Dranrn-
1 i11ue et Cinematogi'<1ph;cill•', inns 
une mi~P PU RCClne' uu profeeseur 
~'ritz Petit. diplonJ, ,h Cenll c 
1Jnive1·situii•p lnLu•rnt;on:iI tie 
Forn1ation el de He..:hct1·11.! Dru~ 
mntique!-- (Nu11<:y

1 
F1 ant.:P. 1 avec 

J,i eollaboration, pour l'e~,:,;,ution 
<ks der01·:-, <le : l'ing-t:'nirm1 Hen
,·lcot Brutus. le proi"l1s.:1eL• 1• de dG 
coration Rene Exum£ , t l'i111r6-
11ieur Hippias Ga!'!parJ: 

>Romeo et Julieltu l'une cle~ 
plus celebres, pieces ,:c E'halceSDt'll 
re,' a fait sensation dau~ le n1on 
rle entier. Soyez it la 11uge, vove:,.. 
•Romeo et .Juliette», J,, !!:re.at 
event de la saisou. 

I4es cartes :--onl ~n V'?ntc au 
prix de $ 0.li0, 1.00 et $ 2.00• n1• 
RPx - Thef,tre, a l'Erole Norma 
le d'lnstiltttPurs, el '' Petion-V1l
lo au Lyeee Fran~ois Duvalie, 

Pharmacies assul'ant 
le Servi«:e cette nalt. 
Vend1·edi 2 Mai 1969 

rHEVALIER 
Lalue 

LAROSE 
Rue McT Guillon" 

'.Allons a .Miami 
DU 27 JUILLET AU 10 AOUT 

pour $ 249.80 (pas un centime de plus.\ 

OFFREZ A VOS ENFANTS DES VACANCES DE REVE 
A MIAMI DANS UN TOUR POUR JEUN'ES ORGANISE PAR 

VOY.AGES CHATELAIN 
VOYEZ-LES SANS TARDER POUR' TOUS LES 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-TAIDS 
ADRESSE : Angle Rues Geffrard Pt Dnntes Destouches 

Phone: 8768 

P.O. Box: 1066 

Les Voyages forment la jeunesse. 

(SUITEJ 

tonvocaHon 
Les Membres du Corn1t.' du 

R. C. H. sont convoques a une 
seance Spec'inla qui se tien<lra e.'1 
la r~sldence de Mr. Gerard RE
SIL .. else au No. 38 de la Hue ~~----~~w..~ ..... ,__.._,.....,~,,_._,,.~,,,,.,_.'1tf0!__,_...,...-._~~--~~~~~~~~~il GEFFRARD le Lu;tdi 5 Mel a 

L'activite de_ l'L-nnemi a ,Jl•r:ru 
parce quJil u·a p&::; eu d·autre 
choix a declare un porte • p,-i•olc 
4Ui. a 11joute : «lJ, n'll pas eu 
d'autre choix parce qu~ s,,s 1wr
tes en hommes et er. matc·riel 
dans tout le pays \'c,111. contn11nt 
u reduire BOil rythme. 

,Jusqu'it present, le Commnnde 
ment ailie s·e,ait borne u ri•pon 
,Ire n toule questinn portant sur 
lu situation de l'ctfensiw l'iet
cong- qu'il n'nnnon~ait jnnwis 
la fin d'une ofrcnsive ennemll'. 

XX X 

LE lER MAI A COLOMBE\ 
Colombey Les Deux Egiises, AFP 

;1:ii:tt I~!~~~~r~~\~1 8~}~al%ii:t:i~eli:~ - ~:f 8i~~iJ.~e~l~~i~~li~~~s, ri&p~t1~: 
vait ... ». . . lv~:i~~ lv~r~ fti~~:~heCr,;,;.,~•:irI~t~~~ 

Avis de Divorce ' 
Conformement a !'Art. I.fl du 

Decret-Loi du 6 Juin 1%8, !'Of" 
l'icier de l'Etat Civil de la Sec 
tion Est de la Cup'itale a trnns
erit le 2fl Avril l\lli9 sur Jes re
g·istres it ee destines le <lisposi
tif du jugcment du Tribunal ei. 
vil Ue Port-au-Prince en date du 
:-!1 i\'la1·s l!JliH udmeltant et pro 
noll~nnt le, divorct.'l, de "Ja dame 
nee Andree TarcliPU . d'avec SOil 

epoux le sieur .. 7 en11 .Toseph \'l)J 
CENT ZAMOR. 

P·au-Pce. le 2 Mai 1\)6!1 
Calixte DELA'f'OUR. Avoeat. 

ducteur des Ambassadeurs et 
des Ministres, le Maire de· Porl
au:Prince, Me. Frederick Desva
rieux, le Doytn de la Facu!te 
d'Odontologie, le Dr. Sosthi\n,, 
Daniel, le (fapitaine • Wilthan 
Lheri');son, Commandant de la 
21e1ne C(fmpag-nie __ ,lP8 Cas~•rnes 
Dessalines, du Pala'is Nlltiunal, 
du (;rnud l/uurti,•1· _General, qe 
la Police, h•s Volonlllires d1• la 
Seeurite Nationale, !es Offil'iet·s 
du Corps d'Aviatio11 et tnus Ies 
aut1es pa1·Pnts, Pl anris tlmt dl' 
la Ca pi tale, Lil' la Provinn" . quP 
de J'Etranger ct !es pl'ient d,• 
croirP j1 leur prol'o!~Ck" gratitude. 
Port-au-Prince, re 2fi A,Til l!HHI 

Profitant du beau temps enfin 
revenu et du conge du Premier 
l\Iai, touristes· et curieux out ete. 
tres nombreux .hier it Colomhey- -----~----------------
Les-Deux-Eglises; • 

Hevenant d'c la ·cueillette du 
muguet diins Jes bui, plusieurs vi 
,ill'Ul'; ont depose a l'entree 1,e 
ia pl'opriete des bouquets pour_ le 

'n,,n:,rnl et Jlfme De Gaul!,. 
Enfin de mntinee, !'es p.:ir:'e·; 

de la boisserie avuient livifc pas
stq?.'P :\ une can1ionnette ::·barge~ 
de g,,rbes et de bouquets ei,;p,;dics 
par ehen1in <le fer de tnus 1P~ 
r·t1in~ . le· France. 

XX X 

1JEC!:3ION DU CONSEIL DE':i 
~!INISTRES FRANCAlS 
PARIS (AFP) , 

Le Conseil des l\Iinist "'" 11sll1-

~ais -·- qui a dure 55 1,1Jinules -;-
• .i,:\..· dC que les ~ut1d1datures a 
l'eleetion presidcutielle devront 
i•,t'P presentees nu p;u., tal'•I le 
l:J Mai 11. minuit. 

Tou· es tlispositim,, ol'l c•:e. pri 
se~ rour qu'nucun0 m~!1ifc~taL1<Jn 
IH' puisse troubler k l1P1;r,ule1~•e.11t 
nurinnl des elections a dedar0 :II. 
l{aymvnd Marct:.1li!1, Mi;ti:--.tn• dL• 
1 'l r~ Jeri eu r. 

XX X 

P.\ RIS (AFP) . . . 
La date du lcr Jum n ete l'l'

t enue pour le pre111ie1· ~0;1r ~k• 
s( rutin des elections i"l'f:-~afPnl1el 
In,. f~n cas de seca:id to1:,· c ,,Jui· 
ci aurait lien le 15 Juin 

~~~~Wli~~~~~w:1~~wx~· 

Grand HOtel <:totison I 
Chaque Lundi I 

Formidable Show Bamboche Creole 
Dirige par Lavinia Williams Yarborough 

Danse avec l'Ensemble de MURAT PIERR8 

souligne '7,)otre per~onnalite 
~- ·'ir~-:-~-;i~.rr·:..,~:-~ -- I;·~b.1.L..·-·. 9 .. : .. : ~ ~, ·~·· :"; ....... 

ZODIAC Goldenline ... nouveau «leader» 
de la conectian ZodJae o Allure jeune et 
virile ■· Conavu~tion robuste d'~ boltrer 
~arfattement etanche III ZOD.IAC,;: ra 
montre automatique p·ar excellence aa Un 
pro(luit sulsse de valeur protegj par {a 
garan~e lnter~ationale Zodiac ■ . .i:%. ::, jffi.:' 

En vente au Ma2asin de Fouad A. Mourr~ · 
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