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Des ·-Etats generarix de '. la Glasse 
I , Le Message_ du Presiden~ 

Francois Duvalier ·_ 
Avras le, Opr!ratimrn J11il-itrti

,.e8 d'heh· uin·cs-mi<li, lc .Commnn 
du nt dex Ca8C>"nex Dessalines u 
llfi'l'eSBe fo '/"{1/J/JO'/"/, Sfl.il.'ll'll/ U s.r. 
le P,·csidenl ,i Fie de la. Rr'1m -
bliqnc .; 

Ouvriere ,a I' .;\potheose du Ier. Mai • :.'_: .. ·.-..:>:-:::,-::::::,.·.,.': :.:,::,_:_:,.· .. ·: : 

[}((J,tl,A vu1-,JtlivTEMPS ·. ,J}'i:·ti1i({/)Hh"··1;.-\/i . 

· par Max A. AN1'0IN E an Jfroj'-it d _cH enfa_uts Jw,-,.Lilicn1it:~ 
clc !'Ecol~ St Fi:nce1<I 

· 1'L', ~\J. ,',•L1.iu··· Mc l..'.artliy, t.•tt: , 

~"1ari· Helen ~e ji\§11:~~c '-· dl· "' · 
s'arr~~er il'i au _,~our~ t!t!}H_n·ochai 11 . ~- • 

,\ruek•en1l · a . l' oc.casio11:_:;.::o___ 1J'µJll' , 
visite qu'elle compte~fairt., i1 s:i 
mere ·,, 'Pittsburgh, Peririsy!vani~. ,·ic, i1 Ja Sanle t•l aux JOish·..; 

quand la Revolution de 1\1-lti est 
,I 'nimt!: les occusions t·ommc ~·-•1 en tree dn-ns le clroie social hai-

h:.• rle ce matin , qui font visuge , tien. · 

i) U: Comt11andant des 
Cusernes Dessalines 
AU : Chef Supreme et .Effoctif 
des Forces Armees .d.'Haiti 

i. Le soussigne informe le Chef 
Supreme et Effectif des Forces 
A~mees d'Haiti qu'au cours des 
operations militaires qui se sont 
<leroulees cet apres-midi dens les 
,,,wirons de Savane Salee, Trente 
Cin(J .(35') terroristes .communistes 
qui s'etnient refug-ies dans une 
1naison Ont ete ecrases. La 
maison a ete entierement demolie 
par Jes batteries .des forces de 
J'ordre . Les individus ci-apri,s 
clesignes ont ete blesses - et l'aits 
prisonniers : 

Lst! &t:hos tlc~ as.si::;cs du Deu • 
xi'~mc Congres N utional du Tru
\'ail que le ~i·esident Duvalier :o 
si justement appele Jes Etats Ge
nii1·aux de la Classe Ouvriere, se 
prolongeaient encore, forman l 
une conjonction harmonieuse inn· 
la fcrveur et la force de la · ±'oi 
uvec Jes imposantes manifesta 
tions comn11i111oralives de la Fat,, 
Nutionnle du '1'1·avail et de l'A
v;rieulture. 

mur1Jul!s du sccuu lit- Su __ p~rso·n
nalitC d 1c?nvcrgurc cxceptionnclh·. 
· Au terme de judieieuses «Re-

{~:~;:i1~~/u\1!~1·1~rot~~~;:u~oc~:\~.: 
elut . : ¢L'oplion 11'est pas entre 
l'accomplissement ou le refus · <fll 
l'e:tfort de justice sociale, maif; 
entrc Ia realisation de cet effort 
par la trnnsformntion · ou · par Jc 
renversement de l'ordrc i-ol'ial 
existent». 

tetc p1•oduct;1 cnfrj! .-_lcs dwfs ,l'e11 
lrep1·ise et 1les sa\aries. 

C'est ·. pourquoi, . .. un·e · fois de 
plus, le .President Duvalier a di:
~amorce la bombe de la violenct' 
m~:rxiste teniniste lirand'ie, com 
me ii !'a• <lit dans su mag_istral« 
adresse ·au Deuxieme Congrcs ~a 
tionnl clu 'l'rnvqil, ~par · les dt•s , 
,·cndants des antinationaux. de n, 
r e snlomonicnnc qui peno~lll, 
,lans !curs chi meres, qu'il est pJs , 
sible, en fo11ction du 1.11atcrit.lis
mc historique d'c · transmuer Jr •· 
systcmes politiques de l'Am(•riq ·H, 
Latlne et Cai'nibeemic en Etats · 
Socinlistes a l'enccintrc des do:i . 
m;es de la Snciologie ~t de l'His
toire ',: bases essentielles ,fo tou' . 
,loctrine natiopale et fondcnu,t 

, .. i'11ereredi soit•/ I~ Gitla du 
Printemps organise au Sans Souci 
au profit des enfants handic'aJ>es 
de ! 'Ecole St Vin.cent a donne 
aux cent cinquante nuimbfes dt:! 

·1·assistance !'occasion de s'amuser 

·.- u ·n . autre ami -~~Y/:t _roUvanl : •' 
P.armi lcs· invites de ~L Trii,,;u 
etait_ 'Al Dihhofor, )<Editor , 
Publisher » de CARIBHEAN 
BEACHCOMBER, de · Sim .Juan ; '. 
un · journal touristique · qui, a 

d'e rencontl·e ct de 1·enouvelle- Je nc . dirai pas en ce mati :? 
n,ent et evoquent, i1 vingt annees tout gonfle d'espoir; ce qut• ca 
d'intervnlle, le 'premier Congres l'hait la rupture • 1>rovoquee par 
Hnjtien du Trlivnil. C'etait l'af- i'ambition des impatients. Pe11 • 
firmulion sans binis de lu. person tlant six nns, le . syndicalisme hai 
nulill' ,yndicule, du jeune. mouy,, 1ien nl lait etn; dcmuntele, dc•p,•t 
ment prol'essionnel ne de l_'explo- sonnalis,• ct se pcrdre dans u·1 
sion socio - politique de 19,lli, d,· vague corporatisme au servie,• 
In c-on~L'len.c·~ ouvriet•e haitiennc; de~ rompromh=sions g:ouverne1ne1 1. 
.L:i ~ociete haitienne sortait dP tales. L'cdificc le1!,'islutif redig-,· 
son f eodalisme et epousait pro- pat iemment et dont In presence a 
g-re~sivement les sb:uCtures qui vail suffi it rori·ip:cr l'ertains cm: 
refletnient Jes premisses des con- trastes, a defier . certaines pret,•:, 
tJUiitec socinles1 secounient Jes rap tions etuit rpine en sous•n1ain : et, 
ports urchaiques du snlariat d ,•11 li eu et plal'e de l'affrnuchfrse 

.du putronnt el introduisnient l'<·- 111e11l socinl' et economique qui sr, 
lement hunmin dnns les rapports developpait s'etait insLulle un " ·' 
de p1·orluction . Je ::;uis el rest•_• ~~rvis~l•n1ent tl'un genre nouveau, 
fi <' I' de l't'tte batnille i, laquelle niunt . In 11ece.ssite Jes chang-,·
j'ai participe, en qualite de Se- ments . D'un syndicalisme jeum· 
cretaire d'Etnt au Depnrtement t>t Yip;oureux qui avait repurli .'• 
du Travail et d'e la Sante Publi- les exces ,,t rechenhait, a travercs 
quc. J'r ai donne l'elan et l'intcn Jes Jois sociales, un equili bre dP 
site de 11w3 convit-tions doctrina- justiee, il n~ rcstnit plus que 
les. Et .i'ai appuye et fait abou- qu~lques slog-ans vi,les, la desnl'
tir, pendant cette periode mil'- 'l ieu lat ion de lu pro,·edure des co;i 
tnnte, Jes revendications · fonda- ventions collectives, la minimisa
\llentules du syndicnlisme hai - tion d•,s l'isques en -matiere de s6 
tien; le Gouvernement du Presi c eurit{- s«de.le et la separa
dent Esti me s'effor.~ait d'eli~iner tion des probli,mes du trn-

. -comme rnrement ils l'ont fait. 

Joseph Roney , connu duns le 
purti sous le pseud0nyme de 
.r\n<lrl-. · 

Cette ulternutive · classique le 
Chef luci<lu a su .en exorciset·' Jes 

· ll'0(!Uena:·ds en O]Jel'U1,1l Lui-111i• 
me la Revolution necessaire clans 
Ull dimal <l'or<lre et rle stuhiiiL·: 
institutionnelle parce qu'II a c.,;,. 
pris que notre coi11munaute sorti ·, 
i1 peine d''une crise, 1ie J>ouvait ,c 
payer le luxe de ces sauts perils 
leux qui debouchent trop snuvent 
<Inns le l'haos OU l 'inconnu. 

~\tn~u;aJ!:~:.nw. intCgrtl nu Tr .. ; . 

La fete commcncee sur ·1a tenas
se intcrieure fut transportee ;', 
l'interieure •a cau~e de la pluie: 

t•atmosphcre animee par 
I~ Super Ensemble Nemouri; 
,Jean-Baptiste · qui n'a jamais 
au~si b_ien joue, etait · ct.es 
plus delicieuses. Nemours avU'i{ 
un prog1·amme pour l'heure t du 
diner et Un autre pour porter les 
assistHnts a liberN lcs rythmes 
de leurs pieds. .. 

Les· tables Lie Gerty H,·raux 
sont cl?ll?brt.•s. L'assistancc s'r11 
dclecta. . 

Le tiragc de la rafle du billet 
d!! voyage Paris aller-retour pour 

.rrlopte Haiti. · 
. XX X 

,IJLLE OliBW CA1rll'IJBLL 
•.<Editor , d1i .· iitauazine 
rlcs emplo·ueu . de 
MARSHALL l:<'lb'UJ .& CO 
en transit ~ PartaH-P'ri11ce 

·ce ma~in, :Mlle · Che,i 
Campbell est' pas.tie ·en transit i, 
Port-au-P rim·e revenant de l:t 
Guadeloupe par le Vol d'Ai,i 
France:· 

Son el~gancc avait ret_enu noi rP . 
attention sur c\\e. Arnold Devilme, con nu dans It• 

parti sous le 1iseudonyme de 
Harry. 

Maryse et Anna ainsi connues 
clans le parti. 

:!. L'attention du Chef Supre
me el Effo.rtif des Forces Armees 
cl' Hui ti est sollicitee sur le fait 
que les nommes Joseph Roney' et 
A1·nold Devilme etaient depuis 
hien longtemps activement re,·her 
ch,;s par la Polic•• · 

Face aux minoL"iteti reaction-
1rnires et contestataires, !es for
ces vives du travail . ant reaffir
me de maniere spectacu laiL:e ct 
C"haleureuse, l e u r adhesi,111 
:\• l'hun1anis1ne que le Len-. 
der de la Majorite Nati<1-
11ale inscJ·it duns lu chair de 110-

tre structure sociale avec la ,·o
bustesse d'e sa t'oi en l'nvenil· d,• 
cette communautc nl!grc qu'J! 
veut chaque jour plus gram!~. 
plu~ prospere, plus fiere . 

II y a plus' de quarante ans 
que le Doctrin'aire Docteur Fran· 
cois Duvalier a choisi de mener 
l'C combat cli'fficile de faire de., 
citoyen,[ a part entiere cl'unc sou , 
humnnite que des sequelles d'mw 
menlalite ,·oloninl,• persistaien ~ 
~l lcnh· rlun ~ le~ zones marg-iru-
Jes Ceruse~ au plus bu~ d'une pf 
r;,1,;,idc S<ltiale C'dit'iee sur h~~ in-. 
justh:e~ Jes plu:-- ignoblei--. 

Ainsi, le Chef Unique de la H,~ 
volution a renonce deliheremenl ,, 
, ette tactique, usec d'ailleun:, 
qu'utilisaient maints Chefs d'I''. 

·t11t de l'anciennp Ecole, _qui Jien 
suient que l'ni't I supreme du P" 
litique re~ponsa\\le eta it de se nw I 
tipli e1· en finas~eries plus· subU
ll'!'-t le~ unes ciu-c::~ le:-; aut res ·Pt, l~n 
definitive, de Ile point l'hoisir en 
tre Jes forecs :.;ol'i ~les t!ll pn·· -
s l~ncu. 

La conccntrution populaire "'' 
,Tour· du Travail et de! l_'Agri<-u1-
ture a ete un ehnleureux homm.:
ge · d,~s Ouvriers et Travnillcur~ 
rJ,, I.nut.es catcgo11ies, des cntreprc . 

· dcux pcrsonnes avec 600 dollars 
,!'argent de pol'he •. fit un gran1I , 
heureux dans le Dt·. Benjamin 
Laroche. 

.. Mighounc, cl le a un joli nlin.oi:-
rcleve d'un n~z semblablo >i, c~lu i 

~~e~l&o;,n°t~:c '\~:,1\~~~~;~d\~t~~ 
J'illes . . 

(Suite page 6, col. •> II y avait trois prix sur h·s 
en trees. 

Le premier, une sp!endidu 

Cheri Cam1ibell est l'Edi'tril'e · 

LE 11m wu,soN ET sEs 
UIFJ•JCULTES 
I..ONDRES (AFP) 

. j1cinturc offcrlc par la Galerie 
Nader, fut gugn ,, par le DI' . 
Julian Strauss, C<1ordonateur d,· 

~de l'iiEr11ployee Publication" en, 
«Marshall . Field"& Co.» le plu~ 
g-rand . ,,Department StorP » '11· 
C·hicago. · . . 

Elle nous a prumis ae ·.' visitl:'r 
H.uiti · a ses plus proi:baine:; 

le~ cnu~es des iniustices et de::: va il, clu I problf}me econonti . ..:. .. 
• inegalitfs et po:u7suivait. l'appli- que gen<'.•ral , •!u probli•n~e fonda 

,·ation d 'une pohtique. soc,ale hnr mental des l'eformPs econon · 
die, 1·t•l,!al'rlant au dela dn prt ques ,·Cvolutionnnire::.. La t·o1lahn 
sent <•l cni::aitean,t plus a fond le ration effa<;ait le resultat tie m,m · 
combat de l'homme pour la lib(· hre d'annees de pprs<i veram·e ,, , 
ration economiquc .totale. La re- · ,le Iuttes srndirt1lcs. et la deir:v
distrihution des reYcnus par une nal ie lrnitienne dont la bns,· po 
politique dynamique priioccupait pulairc. s'etait €,lurv;ie it cause ti,, 
le Got1\'ei·nement. Cet objectif Ill' res g-nins sorinux,,,'.(•loignait r,ip, 
pouvr.it ctre rlissocie de la reha- clement d~ su substance et d,• s,•s 
hilitut\nn ,le la classe . ouvrierP prutiques eprouve,•s pour ne plus : 
urhainc ct 1,urale. Jl conditionnait repr~~Pnter qu'une imitation sp,·
lt> procr!=-sus rt'volutionnaire et ;I \•i le d'un morlt~Je> ~an~ aveniJ· 11l1 

in ~l· rivnit le tlestin de- l'haitiP.11 l'asoect nati0nn1 <l'u hien · etn• 
n~nyen clans une cfignit1• ct un,_. 4!tait ip;nor& nn ·prnfH de l'enri 
tli~cen<·<• combinees du log-ement .. chissemPnt '11•~ nou,•pJ1 1•:-: rninnri~ 
cle l'h:ohillement" ~t de l'nlimentn- ti's. 

' ($! GLAUDE 

P1Wl'OS1TlON SOVH:T JQUE 
A LA CHINE 
i\'IOSCOU (AFPJ 

L 'URSS a propose a Ju .rhi11,• 
de rCunir, d'ans le couranl · du 
mois <I~ l\ilai, la Conunission 1riix• 
le Sino - Sovietique pour la mo · 
vigation sur les Ileuves fronla 
iil·rs, an nonce l' Agelll'£' Tas~. f 

Cett,• rommission, creee c11 
1!151, rw ,;'duit jias reunie depuis 
l\JG7. 
MOHT DU PRESIDEN T 
DE L'INDE . 
PARIS (AFP) 

On annoncc Ct! maLiu it la Nl•11 
velle Delhi la mort de M. Zak:r 
Hussain, Pr~sident de · la Repu1.11 ; 
que lndienne qui a ~uccombe 3 

-une crise andiaque a l'ii.ge de 7'! 

Le Do,·tcur Duvali,•r a <'U le 
·eoul'HJ?<' de proc:larncr i, uu mo
ment oU lrUnait une n1inoritt! 
llCl'fOcht'•t• i, de:-; Jll'ivileg(':-; in,iu:~. 
tifiHbles, lu veril.i~ sociale, C,·ono 
migue ct 11olil i,1ue que les commn 
tions de 1 !J.11i <'t rlc• I !lr,7 rlevaient 
fnir11 luir, 1 r/'111!'' ,·larli'• HVC'UJ!l:tn 
te. 

A cell" epoq ue ,leja lontai1w. 
l'CUX qui ;_i'avaient pa~ <l'avenir 
dans ]'esprit, ne pcnsuient JHl'' 
qut• le Pr..; 1:-:t• ur lanc;ait avec ~u 
st1rl!nitC l'Outumii\l'C, le~ ~e1nenc1:~ 
dl!S g:rnntles 1nutations des temp:; 
que 11 ou~ \'i,·on:-- <_:.t que le PrCsi
dPn t :1 \'i<· ,1,. la R,•puhlique a 

(inn. 

Ouvrit'rS l'l Ouvrit' res, 1~1u~.}.~~~~\,~~ 1:,~,~:~\~1~~·P rlP 1~,:,, ; _:a:,::ns::·~--_,,.--~-----------~---
\ ~,.: ~11 :-:. nvc>z ~n)!IH~ Jt> tlro it it l.t (Suite page G col 6) 

A propos de l'Enquete 
Socio - Economiq_ue 

I,"Enqtiete Socio - Econom
0

i-
·<I'"' :u111011ce~ par l'Institut Hai · 
tien de Stalistiques debute bien 
uit. Comme · nous l'ecrivions un
terieurement, ii s'ogit d'une ope 
ration scientifique depouillee de 
tout but fiscal. C'est a dire que 

·l'Institut Haitien de Statistiques 
s'attend ,, ce que toutes les per-
sonnes qui sel'Ont interrogees 
Jlllr SeS enumerateurs manifes-
lent l'e.spri1 de collaboration le 
plus lol'ge en t·epondant honnete 
ment ct frnnchement aux ques
tions qui auront ete posees. 

L'enquele ne touchera pas 
lous l<•s points du territoire du 
pays. Certa'ins endroi<s .bien pre 
c-is ont ete l'hoisis pnr le procif 
<le· de 1\\rha ntillonage pour etl'e 

. :-wjc•~:-. i, l'cnquetC', Cepenrlant 

'}U<• touteR l<,_~g dispositions ont 
de prises poll!' QUP les resultats 
»btenus par re prurfdr 1·efletent 
)'e xpression ,Ta-it~ dP l'uni\'e,rs 
eonsideree. 

Depuis k rcc,•nsement rl,· 
l t)i,O, c'est la premiCrc operation 
s latistique de grande envergur,· 
i, etre entr ep1ise duns nos mi
lieux. Certes le mouvement sera 
mains vaste mais toutes !es ri'
g-!cmentations sdientifiques con
c:crnant ht 11,ntif're seront respP(· 
tees. 

·; 
II s'agil en l'occurenee de do -

1er le pays des donnees statisti
ques . de base, rense·iv;nements 
san ~ l<•squels aucune dCmarche 
dnns le sens d'un developpement 

( Suite paire 6 cal. 1) 

A L'OCCASION DE NOTRF. ANNIVERSAIRE 

, L' APPRECIATION DE L' AMBASSADE 
~ DE FRANCE 

JJort:au-Prinl'e, le ler Mai l!JGU 
Monsieur le Dirocteur, Cher Ami, 

Monsieur l'Ambassadeur me 
prie · de vous transmettre ainsi 
qu' i, vos disting-ues Collabora
teurs, ses plus vives felicitation_s 
;, l'n,·easion du 74eme Anniversa,
l'e dl' \'otre quotidien que vou, 
clirigez avec un souci de la 
t rarlition et de !'Information oh-

jective qui vous fait hunneur. 
,1 p vous ad l'l·sse mes voeux l~s 

plus ,unkaux pour le s~c~es 
tou iours croissant du quot1d1en 
.. Le Nou\'elHste », doyen de la 
Presse Haitiennl~, qui l·om pte 
I an1 d 'a mis . · / 

~{me C. Kernisan 
AttRchee de Press•· 

x xx 

CELLE DE NOTllE CO"FRE8E «LE JOUR» 
LES TROIS QUARTS DE SIECLE Dl: •, NOU'VELLIST E~ 

U n Ug~ magnifique marqu l• 
par t rois gCnerationS SUCCessiVl':-i 
se pnssant le fla!inbeau : Henri. 
l'aicul, Ernest G., It· l'ils et :\fax. 
le petit-fils. 

En effet, en H171 «LE NOU
VELLISTE, , doyen de ' la Pressi• 
Huitienne, bouclera ses .Lroi~ 
quarts de siede. Hier, ce quo
t idien u celebre dignement ses 
.soixante•treize ans (7:-\) dnn ~ 

J';d\cg;resse ,1u'oh devine. 
Tl'ois 1,rcncrutions se sont suc

ceu•~ ,, la direction de ce journal 
1 Henri, Ernest et Max) el 
,·c quotidien rcste · rle _p_lus. en 
plus vivant par ses ed1tor111ux 
hien fouilles. ses ehroniques a-
14.!rtes, sC"s fails du jour hi(' 11 
vivnnt:,;. 

DANS LE FOOTBALL 

Tout le moude se rend complc 
de la place de -choix qu'occupe 
, I.E NOuVELLISTE» comme 
l'al ti,stent Ju confiance marqui•" 
pnr des ·miUiers de lecteurs el 
cl'ab0n1uh, et l'intCrCt que l'on 
portc ;, Inn\ "'' qur• puhlie •·<'l 
orgRne. 

Le President quant i, Lui ,1 
d1oisi fie pOursujvre le romh.1 .. 
historique cl toujours re,·0111111e·1 • 
re du plus g-rnnd bien uu 11lu :< 
grand nombre. ,Et rel a, 11 I 'a ,·e:, . 
Ji ~C l'lls convianl. la bourgcuh- ;" 
t.raditionncllc a une reconn•rsio11 
111e11tale, en lui i1icliquant la vni,, 
pnyanLe 1lu dialo1,rue, de la rnl!:• . 
hnrnl'.inn l'(,cnn,le pal' Ull ti:ll•-n • 

Le l'remiei· Britanuiguc va d,•. 
Yoir sc concentrer sur les mo 
yens de PUl'Cr a l'oifensive qui ';\ 
la droitc ct a la gauche de sr.: • 
Pnrti se j>r!!parc conlre Jui. Le 
111cconlentement dse syudica_ts ,, 
h1 suite des 111csu1·es enYisugCc:· 
pour faire obs tacles aux grieves 
sauvuges, la flliblcsse de la livre 
<'t le clecourngement des militants 
du Labour fuvorisent ll's eutrPt:ri 
:--t1:-- de !5CS a~versairc~. 

flANS L'ENSEIGNEMENT f'RESCOLAIRE.-

Cloture du ler~ Seminaire 
Pedagogique· de 1'01\IEP 

Hil"r svii·, i, l'A11Jitorium tl11 
Centre Culturcl de !'Ecole Nor
male d'Instituteurs, sis" i1 l'Irn
JlUSse Lavaud, s'est cleroulee ('II 

presence d'Wle nombreusc assis
. tanre composee cl'educateurs, 
d'a1-tistes et autres specialiRtes, 
la ce t'emonie de clotu,·e du pn• 
mier Se1wina·ire Pt~dagogique <lt• 
l'OMEP. 

Pinet' sou:-. Je.s a us pil·ps · <lu U,~ 
1wrtenwnt <ll· l'Eduealion Natiu-
11u lc Pt dt· l ' lnstitut Fi·an~ais 
d'J-1:iiri, "' :--u u~ Ja prCs·idence 
d ' honneur d,· )l adanw Suza111w 
He1·binii•1·e - Lebert, fondatri,·,· 
de l'Ol'ga11isation Mondiale pour 
l'E<lueation Prliscolnire1 et · Jn s · 
ped-rice des Malr. l'llcllcs rl<' l~mn 
,·c, , . ., Semimt'ire qui avail poul' 
lhi,me • L 'ENPAN'J' ET UART » 
a donnl~ lil•u it c1'inH!l'l'ssants t~· 

changes dt• vucs su I' · Jes prob Ii· 
mes de la J> etite enl'ance, et par 
ticulicrc'me,,t sn,· J,, role de l'art 
clans Jes classes muternelles. 

Conferences, demonstrations, 
intet·views, cinema et table-ranch~ 
ava•ient f o u r n i nux ·mem -
bres de l'OMEP, l'ucrnsion de 
111ettrc !'accent sur la valeur 11'
l'art clans la formation des t•n
fants <'l <le dis,· ut0e,· des 111eilleu-
1·es tel'lrniques snsceptihles ,1 .. 
faire dt1 l'a .. t . un auXiliaire <1°(•11 
sp·j ,;~:n emL)nt cit.• g-ranrlr• valPu r . 

Apri•s 1111 c rle lrn -

\':l U!: fructut•u.."\ 1 ii rPvenait i1 
l'hote d'honneur Mme Herbinii•
l'l'·'Lebert. ·de faire beneficier !es 
.iardinieres hait"iennes de sa vas 
1e experience dans le domaine · 
de l'educatnon des tout petits; ce 
qu 'elle fit dans 1,111e allocution 
dc•s plus interessan<ps "t rles pl us 
(•n rirh·issantes. 

.Joig;nant "it sa prufu1uh.r t·on 
11uissan,·e du -petil enfant don l 
r~·une ·Ill' 1·t~c l•lc pour el1e au(•un 
scc t•l) t , son lur,gnge clah· et Cl,nt 
bieu captivant, · uotre confereu-
der~ tint l'u :,;5istuncc s0~1 :.-; lt· 
charmc. {,u l'ours ce di·n• 
logue qui u r•t_,·! U 11otre avis du · 
vnntug·c un enn·etien [nmilial. 
En un . clin d'oeil taus !es as-
pects du rleveloppement du jeu
ne enfant furen, analyses uv,,.· 
cette maitrise qui l'.aracterisL' 
"ett1, «grande clame~ de l'EJnsci 
g-nement francn-is, pour repetcr 
\lmc Gladys Wagner, P1·emii'l·c 
\' ire- 1'1 i•sirl,•11l e de l'OMEP l t•n 
Hai ti. 

.\l111e Leben devait conclun• 
i,n mettant Jes educatr ices hai 
l i~nnes en garde contre certafhs 
procedes et · attitude susceptibles 
de derouter le jeune enfant et 
clc compromettre le developpe 
ment harmollieux de ses · facll]
ll;, manuelles "' iJ1tellectuellPs. 

( Suite page 6 col. 6) 

la BID. , . . . 
· ,Le 2c, un appa1·c1! de radio 

Transistor de •. Pavilion» fut 
·empt1rte' par Mme Jacqueline 
'furian Cardozo, promotrice du 
S~minaire National de· Pedagogic 
dont lcs assises furent cloturces 
hier 2 Decembre. 

Le 3e Prix., mi Vpl!C L~lique · 
offel't par Versailles Bigio Frere,, 
fut remis ,, !'Amira! Wilki" 

v ncaru:cts. . . ·w·_.t: 

Dev;u1t les vit rint.'.s du SJlup tJ, , 
:l'ladame i\Iax Chauvet i, J'aero
port ~'ran<;ois Duvalier, elle a,·ait 
i'embarras du choix. Elle ·.a a ussi 
eonsta te I u grande difference qui 
t•xistc en fnit d';u-tisanat "entrl• : . · 
Haiti- l't 1es autres_ iles · flU~ell!.' 
nnait de visiter. - , 

XX x· 
Brereto,i. 

x x x SO.'~. ~i:111
'!~t~rrives ,, · Port-

.VOS Ail;JJS l'AR,11/ au-·P,rinte, 1-1. Herbett Feue;·stein. 
LES JNVJ7'ES DE ct M. Hans Nike!. Ils passent 
M . DIONISIO TRIGO quatre jours an Grand Hotel 

11 r avai t pluitieurs ,1., nus Oloffsrrn. 
amis parm i · les invites du Pr<•· M. Herbert ~'cuerstein, Charg; 
~idenl de la · GARlBAIR, JI. des Relations l'ubiques au Con-
Dionisfo Trigo Gonzalez. sulat .. Genernl .d'Autriche ii New· 

C'Ctait mCme une surprisr. York etait itl "en fCvrier dernier 
une surprise. agreable de rencon- avec sa jolil' femme. 
tt·c,· dan~ l'e groupe :1-lllc Mary . 11 fait visilei· nott·e pays qu'il 
Helen Pryor, assistante de sa aimc haucoup par son ami, l\'I. 
captivanle socur. Mme llaroara Hans ' Nike! , proprietaire. de 
Pl'~•or de .Jong, Direttriee full- •flARJHEIER & NIKEL, unP 
1latril'c ~e WEST JNlllE:S TRA- • 1,;ranrle :.\laison d'editiori de 
VEL !NC de St Thomas. Bartilira Frankfort, Allemagne. 
qui avait fait sa premiiere visite Cetlc muishn qui . edite des 
it·i avec son mari le µ;rand a\'ocal livres publie tro1s i\fag-azines. 
•,lohn de Jong, lors d'un voyage Herbert· en deviendra le Directeur 
anangc . par Air Franc,• avail Pn ,Tuin prol'hain . 
dans la suitt· conduit un impnr- M. Nike! esL interesse aussi 
lont groupe ici. dons .l'indtistriP d(t voyage. · 'JI u 

Nous avon!:\ fait la l'On 1rni.';sa11• fait I(• pro.ict <le conduirl~ des 
cP de Mnl'y Helen, unc .. • Jl•llllt! ~rouµcs de visiteurs . allqmaud!: 
t..·o ngl•nt~re , orjg•in:·,in· dt> Pitts ·t-n Haili. C'est l'une Lies raisons 
hurgh, Pennsylvanie, il l"i-poqu._, pour )esqut~Hes Herbert Feuerstein-
"" la Co1lventio11 d" !'ASTA i, l'a nmene ici . · 
Porto R' l'O. C'ctail en Septemh1·p Hil!l' soil·. (!erbei·t Feuerstein, 
dernier. le Dil'eetcur General ,I,• Hans Nilwl cl Miles Rosmarie 
)'Office National du Tourismc ,·t · Ruckstuhl cl. l irsul.a Christen, 
clc la Promotion, }'Agronomr• de Suissl! -1,mt l!tC no~ invitCs l, 
l..uc-Allwrt Foucard nous avail J' Hull'i lho-l.,t'- 1.:· ni1 Hans a pu 
alors delegu~ ii St Thomas pour· foin• purl uu President du Con
preparer avcl'· Mme Barbara 1le st•il ,IL, DirL'<·tiun ,l'lbo-Lele, l'ur-
.1 ong le programme de la visite ,·hitccte Robert Baussan de son 
Ju gl'nupt• 11u'l'lh· reunissail pour projet d'nnwilcr des groupcs de 
Haiti. visiteurs ullcnwnds en Hait.i. 
)lary Hcl,•n, .ieunt• l'! ... harman t.,•. A notre table avaient pri s place 

,;tuit n,·compal);ni•.e de Mil,• d,, nombreux officiels haitiens. 
Shirlct· Monsanto une autr,· Herbert ,•t Hans se r<'ndront 
,·onge~ere qui tnn~aille aussi pour :i u Cap•Hait\en - par la r oute 
une ugelll"P dt- v11yag-e d... St - ,lpmain. matin. 
Thomas. Nous !cur souhaitons un tri•s 

){ary Hcll!n que nou!-> avon !'- · · nj.:T l•ahlf' s 1·•:inur ('fl Hniti. 
n..:compa~--:nCt>. ~n~ec suu an1i,· 
Shirley, duns plusieurs coin, 

. drnrmnnts de P,•tionvillr · et de 
Port~au•Prince, aprCs leur tourn<!t· 
duns lo montag·nc et le iie.icuner 
:, !bo-Leli,, a re1icontre cles 
ll ersonnulit~s aussi importantes 
que le Secretaire cl'Etat du 

X . XX 

. )1 M. Fr<ll\k tl ' neill et \ Vy!;,, 
l>uvis nrri,·l's hier aprCs n1idi de 
) 'fiemi pctr le · Vol- d'Air F'ran('l" 
ont pris logemPnt au Granrl 
Hotel Olofrson oi, il s passent 
deux semainPs. 

A RBITRES DESIGNES 

La Bermuda Football Associa
tion a ·notifie a la United Socce1 
Football Association et a la Fe
deration Ha1lienne <le Football 
lcs noms des Arhitres qu'ell~ n 
eholr.is pour lu dhedion de l::t 
renconlrc t :. S. A. - Haiti ;. 
San Diego, Culifornie le Dimaa
che 11 Mai a 2 h p.111. Ce sc,nt 
M . Keith Duns tan , Arbitrc an 
tral et David P arsons, Roy Br,. 

Laurence Haussman et Edoum ,I 
Clea r qui ant joue 1l'i en (,. lo
bre 19(i8, Herman Krei(\er qui y 
figure pour la premiere foi,, :-em 
placent Robert Gansler , Carl G~11 
tile et Alfred Kikel. La uotrc 
n 'a pas change. II est plus qu P 
prObahle, si nos renseignen1ent:.: 
sont exacts, qui~ <les nouveaux 
pl'Omus seront du voyage, r:es ;ii, 
niors l'auront bien merite .. 

Uelegue de ia Concacaf, Ji Harri, 
kill des Elats Unis. Deuxi~11w 
match : A. Chaplin de !a J:,nuu 
que, Deleg-ue G. Abrahams cl'e la 
.lamnique. 

l~n 1:t•ltc dult• fast,· pour <'<' 
dig•ue eonl'rl""' re, nous a<lressons 
au NOUVELLISTE nos \'ocux 
d' Ad mutos et felicissimos annos 
,·t nos compliments a MM. Max 
CHAUVET, le cliredeur-ndminis
trateur, Lucien' MONTAS, re
dncteur en chef HUX principaux 
rl'ductcUTS, comme Aubelin JO
LICOEUR, A,ntoin<• L . .fEAN, 
1:erson ALEXIS. 

-------------------~----111• [~~~tcje:~--t!r;J~d~~l
1
~~bas~~·: · 

C , l'Ed • ..- deur des Etats-Unis et Mme e q u est ucabon en Claude G. Ross, le Premier Sc-

Frank qui Pn est ii sa seronde 
d•,,it c, 1•1l Haiti ,:tait tout 

f:;vdl~~Ju;,~;m(tr~i~:lc~:e~~ ~~~~~ 
rent sur In Iiste officielle de la 

FIFA pour In snison 1969. A ,·c 
,uiet, le r~glement du Champio1,
nnt du Monde stipu]e·en son Cha 
pitre XI'\.', Article 20, Paragra-
phe 3 : s Pour lcs matches de In 
competition pl'eliminaire, si lu 
rircon~tanl'l.'S l'mcigcrt et en a, · 
cord nvec \es deux Assoeiat:nn~ 
nationales intOt·cssCes, u:, Arb1tre 
on un Juge de ligne ne fi6u~ant 
pas sur 1;, liste des Arl.iitrc, in
ternntionaux, peuvt?nt ftrt• :tflfH.'
l~s ii forictionner .~ 

LrnTE DES 22 DE !, :\ 1.'SSF'A 

Ln iHstc Llm; '.!~ .Jn1u--urs yue 
doivent s" communiquer !es F(• 
u·emtions des Pays opposes t>t 
qui doit etre acheminee eg~le
mcnt 1, la FIFA dans un del111 
de 10 jours avant Jes rer,coutres 
du Chnmpionnnt Mo~di:11 e.~t 
pnTVC'HlH' it lous les 1ntPre~f·W~ 
D·e relit• di'~ Amfricnins, trois mo 
diifrations ont rte npportces : 

LE CHAMPJONNAT DES 
CHAMPIONS DF. 
LA CONCACAF 

Le Violette Athlet i,· Club, 
Champion de la Coupe ,'l'adel 
l!IG9-, devra rcnconlrcr le ;0., mer 
set des Bermudes dans cette <''Jill 

pelion. Notre club " propose, t'i:i 
le Bureau Fedfral, ,, la n,,.,.,.,u
da Foothnll de joue,· lee ,\eux 
matches chez elle, moyennant qu,, 
;on adversaire prenne Jes frais 
de transport et de logement i1 >:'.l 
chnrg-e. Le VAC avail c•hoisi le 
25 et 28 Mai c-nmme clntes po,si 
hles. 

Lu BF A, <le MO U cote. sug-gC1-e, 
lcs 18 ct 22 Mai. Au cours d'une 
.reunion des dirig-ennts clu Cluh 
Doyen et d'e ceux du Bureau Fc
dernl, certains details seront pla 
nifies .. 

Voici le calendrier eomplel d~ 
cc Chnmpionnnt dont lcs phas ,, .. 
ont etc ainsi reparties; 

Premier tour eliminntoin• rl11 
ler Avril au 31 Mai : 

Groupe A : Somerset - Vw
lette, Arhitre L. King des fr:,/, , 

Dimanche 4 Mai 196' ,a 5 h 7 h et 9 h 

Groupe B : Tolurn du Mexiqu ,• , 
tenant du titre ..:.... Cruz Azul <lu 
~I exique, Arbitre 

.4. Hobles du Guatemal ;1, n,,! , -
(Suite paa:e 6, col. 2) 

<<Une Ombre au Tableau>> 
TRIOMPHE DE GREGOIRE EUGENE 

/Par LHUt"Ol"C' ST-,JUSTV. .J 

La piece • UN 1': OMBRE At : 
TA BLEAU» ccrite par un Educa
Leul' autorisait toutes sortes d., 
spt\C'ulations. Sernit-ce une histoi 
re d'ecolie1· ? OU l'eternel cir'anw 
,le lo mis~re· et de In faim d'un 
t•rofesseur rl!duit a n1Ctre qut• 
l'ombre de lui-meme au tableau ? 

Certes non . II s'agit · de tout 
uutrl! ehose, il · s'agit tl 1un aulrc 
dranw et qui pose un probleme: 
Celui de la classe moycnne 
pourvue c.l'unc forte instruction, 
l'e qui n'exclue pus pour autant 
un manque de ,culture. Ainsi 
s'expliquent sa suceptibilitk, ses 
attaches ii des prejuges ridicules. 

RAOUL GRANCHAMP est u11 
Avocat de la clusse moyenne qui 
a reussi. A vec Sa femme Margot. 
son fils .M11ur,~e, termin11nt so 

ml!deL·l11c, ll!UI' a du1JLiun EugCni~, 
r ~(•mt•. annee de I' Ecole Nol'lilllk 
d'Jnstitutrice), ii forme un ,meno
J.!'l~ heun•ux. Fumille qui v ivn il 
don s la pai~ . Jusqu'au jour oi1 
unp Matlu111c ,Jcnnty1 umie ch; 
(·ouvent tie .M.nrgot, di!si runt easer 
sa fillc Judith , la marii.'r i1 
:Vlaurice pour sc·eller une amitie 
lie. quurnntt! nns, utili~eru toUl<'s 
Jes ressources de son imagination 
pour jcter dons le coeur de Mme. 
1;rnnchamp : le venin du doute 
cL de Ju suspicio1t. Odette, c'est 
le prenom de Mme. Jeanty, ~ssaic, 
ra tour l\ tuur tic faire .cotnpren
dre ~'t Margot qu'Eug·enJe, I'A~ 
doptee, est. le fruit rJ'unei 'relntion 
de Raoul. E:l quanrl l'ette pnssi-

(Suite page 6, col. 8) 

Haiti, ce qu'elle pburrait etre 
Jl]('JH:SSES J>J,; LYON ; l;J - - l •I - Iii MAI 1!11;, 

de 
1i~u7,~~:~c~~~!~;!u~~l1~~·\

1
1
1
. -H:~¼t:!':t ~,.~~~r

1i:u•;u~111~~~~~~~s,11
\~cst~~~ 1~: 

DE1\ l•xposa Jes n-.~ullats de l°L'H autres, pour f ot'llll'r u1w l'quipt! 
,1uet,· sd,•nlifiqm· ,1 u i prc,ccdn n ·< ,·~1 ucatrice efficacc. · 
u~si::;c~. ll n •:;:--o rt qu'une irnmen Et d'abor<l, il csl uCccssair~ 
s,• disponibililc aninre Jes equip,·, d'e,·outcr ll•s jcunes. Le- C. E'. DI
de base, permettanl d'affirme,· l)JE!l do1111a la purok a deux 
que trop ·souvcnl, ill' nu111breu se:-: \-c:te rminnks ti , gari;on et ±'ille. n~ 
poss ibiltes 1',•stenl inemployee:-:. le reconnuis•ent, l'ecole chretieu
ll s'agit de prcndn• ,·onsrie11,·e d, , 11e · leur a apport~ne formation 
ye quc nous pouvons fai1·e, tou , .. o\ nplete, intellcrluelle, spirituel-
1..•11semblc. C'est un scnti1ncnl d'op l l~, les a aidCs it. d6velopper lc>ur 
timisme red qui Sl' dl'veJoppP d'11 · 1wr:;nnnnli tC tot.ale. 
ne vue pr(~<·i:o-t·, 1·l•nli s lt>, dP la •,( i 
Luuti'o11 . ll"s al.l,•oulcnl beauconp ,le la 

C'cHl un immensl' thhdr de di.1 ,·ommunnulC Cducntive: uue gTn ll 
)ogue. de 1u1rtil'ipaliu11, qui s•t~Jt' de vt;J"ilci, un LCmoignnge vCcu; 
ve tlu l)lLys, ;'.dt.•~ parent:-. <l'Cll•ve.H! que lt.•s aumOnicrs soient d'ebord 
lc!s Ccn·les ti(• li'amille ~ont u1\ e. -r pri}tres)• ! Que le:-:; nmitres soient 
J'ichess,•. Et da11 ~ lcR quatrc m~s «urlu lte.$ )) ! Qu 'i1s Jll' clCmission• 
qui vienncnt, ii~ nnt dn 11:1.in Hur neut pus. qu'Bs aient fuit. leur 
Ju planchc-. o: unitl! » ; qu'.ils pcrmettl'nl aux 

Des lig-nes de J'orl'<' sl' delH · .ieuncs de s 'uffirmer ! 
dll'nl 'ffo ccs rl'n<'onlrl1f., et tou ~ Les jlmll l't; tkmandenl it. purtiN 
l<!H l'llrrefours, aux su.it•l:,; divcrn ,·i1wr it. In communautU educative , 
ont ·nbouli uux memt>s eondu- dinlo1,;11nnt 11v,•1· leurs maitrcs 
sions : nece•site d'eeouler ks jeu pour ·1•enscigncment, donnant leur 
11es, n6t• N~~itU de rt!pondrc aux point de vue dans les Cer.c.·les rlc 
•·xigences de vie chretienne postu 
liirs pnr !cs pnrPnts chretien, (Suite page 4) 

REX-THEATRE PRESENT£: 

(Stitte peg~ 6 col. 3) 

Le. Sermon · de la Semaine 
r.c Scrmun lwl,do·uwduire ,,u.~· u.ott:{ clem,uule de 1n.ibl-ier 

,,. Prude·n,· i\ 't:rco est lu 0-Utrni dum, <lf,,erscs Stnfin1'~~ <IP Radin 
tlr '" rnP_ifn/,, ,·t ,Ir! la f>rnuiu,~P. 

l 'ur hi /.'mdcu-r I.AM R . .VERb'f.'. 

,;-/ , ,; mond,: t:11fil'r r.,;f s1J11111i.-; ,·, 

1,, JJ1•i.,;1,m ·11,·(1 ,/11 mrtl-in)> ( I ./(•rr1 

.'i :.1!1). . 

XX X 

11,!ndc, vif e11frc rlt'1u ,;:1111de.-; : le 
1111,·Jld(' tlt!::; 1,;11/•bn'·". el le -mo-ud,i 
tic tu l,imii•,·c. Le ,,,.11,,/e des tetu: 
li'ri,s e.,t le- _,: /r.a ·mp ,l'r,cl.i-»it,• de., 
AtJCILl 8 de l'cmpir~ rlc In ·11torJ . 

ii t!,o,;/ ,i·L'icleu.t tJlW l'Athcismc Sur r.<' 1111,,1.,.l.c, dlJ8 puissances di~ 
s', ;lcnd ('UlllJII O ll1l.C l<il'ht '. d '/u( i/Q ;i . l,,,/i,1lt1:,,~ t• : ·1i1·rc,it: de ·mystirieu.:i; 
l:rt1l'ers ·1iotrc Nntim,, i,t.fcctant ,JIIJll l 'OirN. IA.' INO"JL<fo de la lu1nwr~ 
l'<•s11, ·il ,le I,, Jc-uncssc rlu 11u.y :1 . (·:-: I le Uo11a1111w de ./CR1r:-:,_- Christ, 
II ..;1 •f{il µour s·~n rcudi·c ,:o,np/,: ni, [',,,, · ~·r. dirigB ,,111111.d on a·r·r.-'
di.' ,,arlor religion avcc lu- plu.parf. 1.1c ,-,_ l ,r cm111ai~'{:wu.ce sahmt.ric1 
ilcs T,;t.-1«liu·11t• de l'('ni-1:c-rsU,• 1/'F, . d e D-ic1< 1,u.-r l'E,•,my·ilc de grace. 
fer/ ct des Ehivcs des clrr.s.ecs hu- /Jan s le m011<1,, · des tcni!brcs ·r<'-
muuif11ircs d e nu:,; L11cCc:; ct- C••I- ,r1n,:t11.t In. ht1-ine. /'(;.ffoi:nne, l.c 'mn-
iCgeN. Ccs _icu,-neg-ge-ns 1,e so fl<;_ t<l-riu.l1:,-w1c , le:; 1·onv.oif-ises de .~ 
11c111 un/lemcnt pnnr affi1.,mor rl• y(Ju,;1: , le.-: co n·uviti:w..:; de lcr chair 
""" unr/11,:e qi'i'f;,Dicu. 11.'c.i:isto pcm. rt. l'orr111ril de la ,,ie, tandi., que 
U,w tc/lc a,ttit~idc est j"o,-t dunge dll'lrn 1., 111>1nde ,1,, lu lnmi,~,-e bl"il
rcu . .sc 1>"011r l'(l.·1Jeni·1· de n.otre Na- /c-11( In Vfri,,i. ,,, .Tcrntice ct T'A
lio·u, Ccµcnrlant, clle n'r'to,mc nu/ •11wm-- .Cos de11,,· 1.11ondes, 1111ai
le111c1it t-.J1e.,· g11-i. suvunl l'ampleur qn'invilliblc.s ,l, 1108 . .11euo· clwrneln, 
tin con.flit ,--r66 par l.rr. dnalitc a, 8nn t des .,, ,:,,1;1,,:8. -"' 
uotro Uu foc rs. ' 

L'hn111'1ui1,:, tl 'u.ne mn.,i.iere .n?- \Suite· page '2) 
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I U m· N V VI VlIVBl IX 

1 t-lt--i"-1--11• 
21-il---f---f.-4--

3 t-t-t.at-1--i 

4 ... '-f'..,..-f--f--1-
5 1'"""11-t--+-f-4-4--
6 Hl-t-+-f--'-
7 rt-,H--f--f• 
Bi-+-+-4--'---
9.._...__.......L._._..L....L...LJ 

HORIZONTALEMENT -

1 - Epuisl.' - qu'il en soi.t ainsi 
2 - Pronom feminin - lln 

pen de graisse 
3 - - Armes blanches -•- S)'IU 

lwle de !'an nouveau 
4 - Jalon - Mesures 

JIO!(JZONTALBMENT \ ' C:RTICALEMENT 
1. Ligotes - ~. Canu1rg·up ~ L Ad:;; Mare - 11. Arumi:s . 

3. IR; Gare 4. Salome; Ci - !i. - lll. LM; Lattes IV. Iago; 
Ma; Aar - G. _Mitraille - 7. RR - \'. Gra,m'nurtrc - VI. 0-
Astrid; In - 8. Reine - 9. Sies , gre; Ides - ~II. Tue; Al;_l'.l' -
t~s- · · VIII. Ee; Calme - . lX. S1renes. 

Recettes Simple.s 
de Cuisine Haitienne 

pnr NIN/CHM 

G 
GRAISSES DE CACAO.-- I\e 

betuTe tie cacao est popula"ire -
ment appele chez le paysan 
«graisse de cacao >. La graisse 
de c2o'. ·ao s'obtienl en faisant gril 

li•r Ls gi·ainr~ de cncr. o l'on1nw 
pour fai 1·p du d1ocolaL \-'. ,ehoco
lalJ nv,,c la dirferen,'e qu ' o11 fait 
bouillir la mass,, J.{l'ilL:' t• t>l p'l .:'- •: 

I --_• 

Entree Gdtii-1;00 
Dimanche n: 4 h . . P.M. 

LA··· P······O·· R.T .. EUSE••.D· .. ·. E.·.·.··.··.·.P.•· .. ·._.·· .. · .. · .... ·.·•-··•·.•.·•.•. < Entree Gde 0.60 
Dimanche a 6 h. 15· et 8 • h . .15 • 
TILT A -BANGKOK · · ·.. ·. · .. 
Entree Gde 1.00 

CIN·E ·uidoii 
·Samedi °ii 6 ]!; 15 .et 8 h. 15 
·LA MULATRESS,E 
Entree Gde • 1.00 .. . 
Dimanche a 4 h; P.M. 
AGENT Z 55 

~!!~!O~d.::'~.i~SPEREE 
• Dimariche a G h. 1-5 et 8 h. 16 
FRONTIERE CHINOISE 
Entree Gde . 1.00 

Samedi i1 6 h. et .. · h. 15 
En premiere pnrtie 
L'Ensen. ible N. ,Tn- 1tis1e " 
En 2eme partie / 
L'AVEN'l'URIER M 'GNIFIQUE 
Entree Gde 1.20 • 
Dimanche a 10 h. A.M c 

E R'AD 
Samedi it G "h • . et 8 h. 
TII,T. _A BANGKOK 
Entree· Gdes _1.20 et 2.00 
Dimanche a •6 - h. 7 h. et .9 --h. 
GOLD FINGER 
Entree Gdes 2:50 et 4.00 

ETOILECINE 
. I t'.l!l".1'101'1 VILLE 1 

f~111v'bl~ttf'n3~ B~~JiJ0 

Entriie Gdes 1.20 et 2.00 . 
Dirnanche ,a 6 h . . 30 et 8 h . :JO 
INDOMPTABLE ANGELIQUF. 

. -~~ntree Gdes 2.00 ·· et 3.00 
Lund.i. a 8 h. lJO (seance uniqu't, )
LA :PORTEUSE DE PAIN 
Entree G~ 2.00 

De Luxe Auto Cine 
(DELMAS). · . .. 

Su·medi i, '! '11. et !I h. ,. 
NO'.fRE DAME DE PARIS 
Avec Anthony Quinn. , · 

0• I•:ntree .1 .dol1ar par vo'ituru 
Dimnnehe ii 7 h. et fl h 
LES OGRESSE:S ' 
Ent1·ee (Mes 2.50 pa'!: .personnu 

CRit:caAc CIME 
Samedi a 6 h. et 8 h. f5 
LA. CONJURA'l'ION ·-
DES. BORGIA . 
Entree Gde 1.0.0 et 1.50· 
Dimanche ,1 3 h. P,11-C 
LES . DIEUX SA UV AGES 
Entree Gde 0.50 

f~~a1~teG~S~ h. _- 7 h. ,'( !I h, 

AUX POINGS SERRES. 

REX • TH~ATRE 

AGENT Z 55 . 
Entree Gdes 21.00 et 3.00 
Lundi it 6 h. et 8 h. 15 
OPERAT-ION ' NISSION DESES EREE · 

Entree Gde 0,50 
Dimanche a 5 h. 7 h. · et D h. 
UN IDIOT A PARIS 
Entree Gdes 2.50 et 4.00 
Lundi a 6 h: et 8 h. 15 
LES, CHEVALIERS 
TEUTONIQUES 
-:;::ntree G~e,~ 1.20 rt 2.00 

DANS L'-OMBRE 
E _ntr{•e Gde 0.50 et 1.00 

CINE STADIUM 
Dimanche (En permanence l 
.JERK ·A IST:AMBUL 
Entr/ie Gde 1.00 

~~~~~~~~~~~~SJ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i Avez-vous rencontre Miss OY ALTINE ? A-t-elle frappe a votte porte ? Vons a-t-elle remis Gd~ 15.00 '? I i 'eri est an i 1,f, ,i des 1·,11taines ,1,, c011•11mmaterirs d'O VA LT IN E et tout c, q11'i Is m,t ell ,i fa ire a ;ie de l11/ fa ire ,,.;, une baite d'O VAL TINE e11 ••rvi re. 

M I ,(E'F'-Jfiii' ~OJI/NB/£ ! Les Gaqnants da za· A1>ril --10· Ar,ril et 2 Mai 1969 son!' les :illllldnts : 

I ~-~-~ ·1d~OVALTINE 
~ 
~ 

i 

MISS OVAUINE VA VISHER, vo,n·1 QUARTIER 
montrez lui une boite. 
td' O.VALTI-N-E si elle · 
visite votr~ maison' et 
e-Ue · vous remettera 

G 1-5'.oo 

GAGNANTS 
-«OV'.A'LTINE» 
Du f'8 AvJ"il 

1.- Mme Augustin Tous ( 
saint Delmas 

2.-. Mme Joseph Michel 
Delmas 

:3.- Mme Antoine- Joa
chim DelmaR 

.4.- Mme Mimose Despei 
g11es Delmas 

5.- Mme Luc Neree Vil 
lage Willy Lamothe · 

6> Mme Amne - Mal'ie 
N azon Villag·e \:\'illy La 
mothe 

7.- Mme Michel Chema 
ly Village Willy Lamo
the 

8.- Mlle Anite Picne -
Louis Village Willy La 
mothe 

9.- M. Michel P,hilippe 
DelmaR 

10.- Mme Roselyne Paul 
Delmas 

11.- Mine Charles Capri 
ce Ruelle Alerte No 107 

· 12.- Mme Martial Celes 
tin Ruelle Alerte No 130 

GAGNANTS 
«OVALTINE» 
,W-4-69 

L-' Mme Claire Thomas 
Thor 

2.- Mme Dumas Tous-
saint Thor ) 

3.- Mme Ha:ny Douyon 
Carrefour 

4.- Mlle Josette Theodo 
re Carrefour 

5.- M. Edner 
Carrefour 

Moreau. 

6.- Mlle Gladys 
i11ond Canefom 

Rose-

7.- Mme Andre Pirnl 
Carrefour 

f 
8.- M. Perre Baguich 
Cafrefoti1~ 

'9.- Mile Ella Fran<;ois 
Garrefour 

10.- M. Georges Mourra 
. Carrefour 

Ii',- M. ,Jm;eptf'Jean Car 
refour 

12.-.M. Alix Fabien Cal' 
refour 

13.- Mme Maurice For
restal Carrefour 

14.- M. Eric Cayo Car
refour 

-

GAGNAJ.VTS 
«OVALTINE» ..:__ 
nu 2 Mai 1969 . 

1.- · Mme Eisia Desir 
Rue des Miracles No. 
117 
2.- Mme 
Rue des 
133 

Alix , Lolagne 
Miracles No. 

3.- Melle Car~le Sylves 
tre Rue ·Mon'talais No. 
19 
4.- Mme Andre .Lahens 
Rue Montalais No. 27 

5.- Mme Guy Felix.Rue 
IVIontalais No. 38 

6.- Mme- Samuel Diegue 
Rue Montalais No. 6!1 

7.- Mme Alice Pen,z 
Rue Pavee No. 166 

8.- Mme Eric F1·e<lel'ic 
Rue Pavee No. 164 

9.- Mme l..12onie Dasfou 
rean Rue, cle la Reunion 
No. 22 

10.- Mr. Wellington E
doua1;d Rue de la Ren 
nion No. 71 

11.- Mme Renee La . 
veau.d Rue de la Reu 
nion No 100 

12.- Mme Maxi Armand 
Rue de la Reunion Np. 
67\ 

(', ,..: lu1m·11.r [Ja[J11<111ls jo11isse11{ en ce mome11l cle leur pri.\· ·e11 argent aillRi q11e tie la fnru, tie la scmte et de l'ener(lie qm• lem· p,·ocurf' NH' .4 f,1'1 N R. 

~}one, soyez prets a recevoit Miss· 0V AL'ntINE .... Ce sera lllftlt-etre votre tour demain .. 
~~~~~~~~~ 



SAMEDI 3, DIMANCHE 4 MAI 1969 

■ainlenant 

0 reun 

& 

V-ous azirez l'impression d'etre en premiere classe au p>·ix 

touri.-;te qzumd vow; volez a bord de CAR/BAIR. 

.Touissez du confort d'etre assis a 2 ou 3 par range da11s noire 

z•ol classe unique. 

Vous aurez le choix. 

Delicieux repas, de la place pour etendre, l'OS jambes, et ce 

sentiment «d'~ppartena11ce» qui i,ous do1111e l'atmosphe_re ami

cale .. 

;Les 30 ans d'experie11ce de CA1UBAIR so11l it uotr~ service 

c'est la raison pour laquelle .des milliers et des milliers de per

sonnes voyagent a bord de Caribair avec confiance. 

Prenez le «.TET» avec nous. Seul Caribair vous mene a des

tination tout en 1·nus sentcint chez imus. 

San Juan, Ponce, Maya2uez, Miami, Kin2ston ', Monte20 Bay , St Thomas, Ste Croix, Santo. Doinin20, Saint Marteen, St Kitts, 
Anti2ua, Guadeloupe, Martinique, St-Lucia, Barbados, St Vincent, Grenade, Trinid'ad, Curac;ao, Aruba, Caracas ·. 

CAR/BAIR 
Reliant Jes Caraibes avec Jes Ameriques 

Voyez votre agent ·de Voyage ou le bureau· principal de la Pan .L\ffierican, · 

pour vos achats de billets et reservations. 



PAGE 4 

(Suite ·de I~ T~:~ •pai;) 
Fnmillc, De~ tumoignugcs d'edu- scru plus inslruit; ii s'1'.git done tre «muintenu en scllo», recycle; u ·ifrl,, Jes «piluv1·es types», Jes 
cntcurs fm•cnl upportcs, 1u·ou- di, dev.cloppet· su cupacitc d'ndap- lui-meme 11pportcru ;'t scs jcunc•1 • els» .: ii no reste qu'u .s'en 
vnnt ))Ill' ·!cs 1'11ils quo cos «exi- talion . intcllectucllc. II voyogern umis l11 sug¢ss~ de l'i1ge, du cln~ debnrrasser 011 ·plus vite. Pus tic 

vutioil 1iiJWvJiifh11t~, llll esprit 
d'nrcuci_l / •?'n1n~~E, une uttention 
aux s 'gnes, ~t p~~~lellement, une · 

. tot~~H~n:'.~~1tt't!i''tc l:::~o~:;.~1:i~:~~; d:11:nntng·u; /I fn,ut tlOll,e t des 111uc. L onui11e ser\;ll(cnfuis1111lc ::\:~ot~°tJl:ss~tl\i '•,J~~/~~1;rt~; 
dent que l'l!colu thrCticnne nouJ: ~~!:~1 ;,~~:~~ d~vri~·ieuu:era uu ~i1~ ti1~~t~cus;.iCiujdo:i:~· µ~

11
b~~t~l:t>. 

1

}t etc . si' nimC du :':. intfride · -~dentifi-· 

v,r11ndc .· pruilcnc,e: :, _de jugcment. C' g1\1•ilCf 
'IJ1i<jugemcnt ' est· dlffici]e i, poi·- t1·011t• ile : s 
!er} "::--:jiln1aiS,_ urie ':; e~pCrt~}\C_~_<-~l_'~--~~ .vie s·ae1•ne .hri··, 

;risse ot devd.oppc In !4,oi de lcur~ dt.1ve; iJ impor~e donr de lui fnu t l!voluei· Uvcc le telllps. v.Si que ' ct des inc_roynnt~;" C'est\'.~fU'jJ 
enfnnts. M . . <h.' b GA-LANDERlE dunnL1 r un su .. croit ll':'lnw, un on n'l!VOIUC' pn:--, on t1~l <·01Hlnmh1'1 _; J\ :·-fnlt .. _))1\8!-;er _sur __ tlotre :P_~_~n-~•t,p 

et ~oeur Moniqu,, - F.1i?.11heth dutt surcroit de libcrtc, de cu Ith·,••· ,. ,, · i• 111urt.i · un ,miHle de :tolcrnnce, de puix. 
nl•r~nt lcul' 1t• mu ig-rn1g-l~ (l \ •dtu ·n Jui l'esf)dt de pnrtagc, l'l.ispr.l .de Jiefusil nL llt! dCfinir l 'homhw ,-: _Le- dogma tisn1~i: trop ·shitiqu·tt_:/<iHt 
teur direct de lu Foi .. Beuurnu)J Jiuix, 11u moment oi1 unc e01u- de deniain, M. LE PRlNGE:~IN l'ol)stncle 111\aj~ur ii . la · commu-
plus quc dt.? progrumn1cs rdi- munuutC europCenlU!, une comn1u GUET, en bori ·physicien, nt"firnta nion t'ratci-nclle entrc :: Jes---0\ hom-

gieux cxhuustifs, le jcurw n be- llijUle internutionale, se develop- 'nc s'occupe1: que ·de l'aujourd'hui, me~, . et le Concile, . d'ims seiFtex-
. soin ,iuc-l'on pnrtc de scs iiroL!e ]lent sous nos yeux. La rnixite de J'lii c et nunc des tl\omistes. II. tes, a donne aux. hommcs une B:s 

-·' mes pour debaucher sur le Foi. s'etablit Jl!lrtol\t, et .c'est une cssaiern .cependant de distinguer JH~rance . 
11 fnut eveillcr leur uppetit sp:- education rilorale JH•rnlli•lc qu'il duns le vaste -champ de !'Ecole, 
i·itu(•I, it purtir . de ln vil'. Cc faut dmtner ~ux jcunes. Dieu Jes muuvni~es herlles et le bm: - Pour annlys'er le bon :-gruin, M. 
n'est pus ,•hos~ furil<', mnis r'cs1 d~meu_n· _,pvnnt ct 11 fulit p~r:, grain nfin quc ]'education doll• LEPRINdE-RINGUET reprend 
reulisublc l'cpc111lnnt, aver In pa 11 '<'ttre l'cpunouisHt•ment dP lu Jui 'n(•e s~it bonne. In comparaison du physicien an 
tiencc et tie l'nmour, en utili,n1,t n•ligi <> us,, l'he, le jeuuc; tl'unP Notre oruteur, t1·(•s culme, plei11 travail : son attitude, en des mt'· 

, la force dn groupr, la ridwss,· foi librenwnt ussum,,,,; person- d'humour,. cond'umne Lout d'ubord, thodes, en un languge' scientifj. 
d'une equipe d'cdu!'nl,•urs, ,,t ,•u n,•lll'ment ,•,•euc. I,• TOUCHE-A-TOUT : «on en que, independant de Dieu el du 

sortant de_s ornierPs if~~a_irogiqu!'s Ce sera · 1a communaute qui se- ~~e~;~i'q~~ i~e~~r~:1:1e 1;::~;~,~u1;f;~: _t1~u~i::p1~i~n~;.f~~eue~~~-.,~~~~~~• i~~'.: 
01\,l'_Ense1[!ncmenl t c_1~1eux SC ru educutrke· 'de tout' l'homme. ies grendes ecoles; cc sont des ginatif, tenace, specialise, de trn 
r¢ u_iti. t;·op i-:o~vcr\, n un C'Oui·s Notre libertC, restreinte par k1s pills dangcreux:,; l'e sont des hU· vail en i:quipe, dans -une comJH't.! 
mag1s rn_, un 'e pus. ,·ontruts, demeurc reelle . . Elle e,t perficicls. A.i;cc prudence, notrc hension humaine ·proionde. 

Enfin, l'Et•oic cutholiquc doit un droit que nous <ievons exer• conferencier hnsarde : «Peut-<iln 
Ctre de plus en plus onverte: l'i- tel' conune un service. Elle nous nos .s:.bonnes hu1nanites clns~i

solement c'est la condamnntion et donne des possibilites de recher- ques~ sont-elles un peu a l'origi
la sterilite, a In mort. Ce sont ches, de progres. Certes, tout ne de cette espece. Au XVIleme 
tous Jes parents· qui sont invites n'est pas clafr, mais c'est dans siecle, ii est vrai, d'honnete horn
a. collaborer aver tous les mai- · une collaborat ion etroite enirc me:1> pouvait avoir «des clartes df' 
tres . . I1 s!agit tie s'ouvrir aux ri parents et mnitres que nous assn tout». Au XXeme siecle, 
ches et nux pnuvres : pas de' rerons le progres de !'institution relu ' , est impossible; le 
segregation ! Les pnuvres sodo- Dans la vie T!1octcr·ne que nous trn mantle est different». 11 
logiques, et plus e1l('ore· les J>lll•· versons, l'Etut, certes, a le dl'· nc s'ai:dt pas pour autunl de sup
vres intelleclucls. doivent etrc a; voir de veiller it !'orientation L't ;,rimer Jes .L"iassiques. ils appo1·• 
mes de !'Ecole ratholique- : on re uue conception trop liberate el t t•nt ehe, nos ingcnieur~, issus 

. parlera de clnsse de perfectw,- trop familiule d'e !'orientation d,• ,le cette rare, «une clnrte d'es-
nen1ent, de cln~=--ci~ lie transition pm:sC:•e. Cepen rlunt 1 l'Etnt n led•' pi-it » qu'cnvient nos techniclen!-' 

. L'Ecole cetholique <;{oit etre u.i- van· d~ respecter la responsabili-. purs, dont le sens communautai-
verte aux ndi,·itt's pnrn et pc·- t ,• premihe des pnrenls. •Toute re s'avere, certes, plus clevelopp1\ 
riscolnires qui font. o<•uvre nu\he!I planific-n lion risque de se :faire mais dont la cnpncite de synthes<• 
t.ique d'educat:on. Le jum,•lag-e d'<· ·nux u(•pens dl• l'homme.». Or tou <'t d'exiwession est plutu_t redui1l•. 

· roles fut cons<'ille: !(, ,linln.:uc !' '" 1'' vrni·•; Pducn l ion eS t n•~µN•t uen Une llonnc solution nu probli•nw 
. , dago~;ique :,,·N· l"l•:n!'-leig-HL•mt:.r1 gc• des pcrsonnes. Et. l'EcolP chrC sernit, nous coilfic le µlaisnn 1. 

<l'Etat l't""<.'omnuuHh.~ : lt-.s cd1an~ tieniw L
1~t au service' de In \':.tleur phrsicic-n, de donncr dcY ugrC'gl•.s 

goes inlernutionaux i1 · dt'vL1lopper t--uc-ree t.l'e 1'hommfl : ·r \ lst ~a 'mis de grmumnire et de lettrf's U nos 
une di7.ain,• <le delep;ations et ran- sion <lans l'E[!li se. Ne nous lai., · Er oles d'Arts el Me tiers. 

geres _ Allemagm·. Autridv sons irns in timidcr pnr lcs eon 
Belgique, Canada, Es11ag·m•. Tl :c- · iempteurs de !'Institution; ruppe- La seconde mauvaisc herl1L' i, 
lie, Portugal, Tog-o - lll' Jlarl•· lon ,.-nous L'Cpen<lant qqe !'Ecol<- arracher e~t le SCLEROSE PP.E 
ripaicnt • elles JHlS aux tn,vaux < hretienne n'e~t pas unc fin e,1 MATURE le GA VE, ,·e jeunc •,l.u 
du Congres ? soi. Elle est un moyen au sen·i. dieux, applique, qu1 reussit, drni•; 

Et cette ultime et riche seance re <le l'honnne. · qui s'avere, bien vite, un «roho, 
de· travail par une intervention l ,, ,, ,:, triste et discipline~. Fatigue i1 ,, 
de M . Le PICHON qui precTsa • Dan s la seance de diilure, l'a- ing_urgite des sciences jusqu',i s:i 

Il_ reasort que le hon educateur 
aura, ,"omme le hon physicien 

deux quulites : un esprit d'obser 

end la peau 
'llen. plus claire , aux parents le devoir d'et_re pres midi , i\f. LEPRINCE - RJN . turation. 11 est .aujourd'hui, .i,, 

presents dans la vie pub!ique de GUET, professeur au College de mandarin an-ive», sa ns imaginv · 
la nation, duns un engagr11<·nt Ft·ance, mcmhre de l'Academ-c tion, sans adaotalion possihlc. l! s . • ....... .f·lfll!ainu 

~~;:,I~u~l~iri- , c:r~ut~o1':.':~-:~s ,~-e :;~~n~~~sciesrc:r;a~~s;1.~\' .. , 1:r,;: ~::~t t~~re ~~~:1\~~.,!~0Le~~~·:~:· :~; r tnnon• IOU ~.BANS iwm1m 
menagement du territoire. etl'. II vnient nosee : «Que lie est !'hon uri echcc. C'est la methode ·peda- I f'Ju,, d, '16 ,niUicm.s de I'u/a 
;~e~:i~! d~:\n•u!~~!:·, 11\10~~~~ ~;:,.d:u1~~~dtu1?: l'eeole do!t for ~~~~~:e {;~; ~~is a e~

0
Fa';1~~~

11
:: : ::~ ' • onl. Hn<lus 

ne de !'orientation est le domaine sont pas d'es oies. Oui, il serni'. an, Z, m<mds ent-ier 
privilegie de ret engagement. Les Dans un preambule tri•s dete•1 gc•:1o·aLnEd»t.cmps de «REBATrn i:E r,.. ..:...:... n• BD'UT .. , __ n,,·11·,on.· 
parents doivent entrer resolument du, l'en,inent physicien folirita · ___ .. ...,. ,. .... .• 
dans cette communaute educat.i- tout d'abonl le Congres de son 'M'-dau&oulllleopartie1du111011de 

ve, the\Jle maJ,,e~1:,, rlu Congres. ' 1~,~~~J" e~:~~ri::e:'.L~f"1~~~s·d~:n~; ar~!c~cesesd~~~1d~:~~~;~~~-c~1e/~;;~
1
~1~~ (~ .r~: ~=m:~u~!~:.::~: 

Une :messe suiv't, priante. l'exemple des )lrogres scientif1- <les d'enseignen1ent, la troisi<•nie ,.._. .. • - lliPllqdt _ahaquo .,oir, l• 
.chantanre, reunissant au tour d~ ques. Dans Jes ~riences, dit-il, et derniere concerne Jes educa- en..'IW!mu"■ ~l lo lalnl •t voua 
J'autel Jes· serviteurs de Dieu, nous travaillons en equipe - e- teurs eux-memes. M. LEPRINCF' ;=~==~0~::i:":.~ 
dans l'iime ·des enfan ts. Et ce fut quipe nntionale, equipe internatio HINGUET cloue alors au pilori ..uwe•ddatraurorm tlo pl'" · 
un appel , Prnouvant de Mg1•. nale.- En une epoque de 1nuta- !'ESPRIT DOGMATIQUE, cet ,...,.... ...,.d loa ~ 

11

.:mb, • ."':ii:;~: 
VEUILLOT. archevequc de lion r a nide, le travail du solitai- ABOMINABLE esprit, si r.un- ,.n.,,.,,.,. • peu llWI' lalre place• uoa 

Paris, President de la Commis-· re, de l' ' ndividu, est rond:;imne. traire a !'amour et malheureuse- :,.... ..U-..l )>llll olaln el plu.■ limpide, 
sion episcopale pour le monde Ccrtes, l'equipe comporte des ris- · mcnt _extrell!e!'1ent repandu : ii l.t'aaellent Savon Stillman' 
.scolaire, en faveur de cette ou~ ques, mais sa bient'aisance res'_,_, est a l 'or1gme des guerres ' . , 

8 

verture qu i embrasse non seule- considCrable. Voyez l.'e vieUx 111 --1 • tra~rici~cs. . 11 , 11 . . r~va :c:•=t!t!'::1:~:;::i,~~~t~:~'·:! 
ment Jes enfants de ~s eeoles fesseur trop vieux qui se sclero- 'e I Eg-hsc : ii est _I ".spnt meme •~ 1■ -11. JI.•\ Ideal pour enlever · 

mais . Jes QUAlqnes d~x Jillillions d~ se. Il a' appr's d~s• choses, «pas 'u"n'se Gfourenr11e·esd 'odreguRe~1ll1,·g,1.,'.len . .,elrl111eetus,_ I •o-;.,.·• •~•~~..!,••·h•t',,aeantt •_:u•ir Wll• 
jeunes : !'Ecole cntholique 

0

doit toujoui s vraies~. Son enseign<'- " -~,. ..,.... r• • 
etre au service de to u~ ! ment est un ,volant» qui eomporte re, d'intransigeance. Cet esprlt 1' U. au..i 

II s'agit nussi bien de promou- nne grnnde inertir. Qu'il travn"- ',!,.,1:~.•~
1
e 

1
~
1
enst,:,

1
:
1
.oe

1
U
11 

__ R
1
SesdaB1o1s

11
sl,e 

11
1t,10Vn~ '_ Jen.yen~ d!!-nS tous·t.es 

vo'r lout l'homme, mais quel ]p en equipe et ii pourra, gr,u•e . , •. ...,. •• , ... 
homme ? L'homme de demain !i l'amili e de jeunes rollegnes, f,. rit,•. I,• Droit; a l'exterieur, «le.s ~ -•~ P~~nnao1el 

~ - ·n.~~,_~,.·,,,,,~n~'''''~''-"-'-~'~~,,~u~~"'-u-~ 

· "ANTILJ.EAN LINE" . j 
Denart de MIAMI Pour PORT-AU--PRINCE I 

SANTO DOMINGO 

I MlV « WILLIAM EXPR~S.S» 
M/V «JOHNNY E:XPREis:, 
M/T LAYLA EXP8lSS» 
M/V « WILLIAM EXP.RESS» 
M/V <~JOHNNY EXPRESS» 
M/T LAYLA EXPRESS» 

M/V « WILLIAM EXPRESS» 

Voy. §1 
Voy. 66 
Voy. 26 
Voy. 58 
Voy. 67. 
Voy. 27 
Voy. 69 

May 1, 1969 
May 8, 1969 
May 13, 1969 
May 15, 1969 
May 22, 1969 

. May 28, 1969 
Mav 29, 1969 

Ch11.mbre Friqorific;ue di:;ponible a chaque voyage 

ROGER SASS/NE 
Place Geffrard No: 117 

Etage Building l?rank MA'RTJN. 
Tel_ : 3132 

I 

~ ~,o;'"'"'''''"-'-''''''''''''''u;.,..''''''""'~'''"·''''~''~~,,,'-,ss~ ........... "' .... u,;;us.~u:,. 
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TRADITIONNELLEMEMT, LE tlESTAURANT OU lL EST CON DE 

SE R~TROUVtR' POUR BIEM MANGER .. 

JNE .TRADiT!Oli CULIN,AIRE REMOMTANT A PLUS DE 40 ANS .... 

OUVER'l' TOUS LES JO";RS POUR LE LUNCH ET LE DINER .. 

FACILITES POUR BANQUETS ET RECBPTIONI 

';f-

" 

decisive; '.' Ull jugement ~llpJ>'oie. ni€ti,fr que Jon p 
lfoiiucotip de ,truvuil, t1Jll§(;.fur,;l'0 • di/but iJ. 'la fin de 
ment . p1·ema~ure ,coulc» y elui .qui L'hcure s'ccoulait; ,f :ipid§ : 

l,,·r~~·-
1i~~-~ :uttit4de~;;ii!i@J,Li1lis f,~1~1:.:nu~kn~:~1~~e~e

1):rit1liH'ff~~1
peEt ' 

pas celles que pr!Jpose]e/ Ch\•Is~ ser. ll condut : •APJl)IllCZ ,,~tic 
tinnisme. : etn, . 11ttentif 11 ldUH ' 1:esolument '1noder1111~1f s,1nr ' re,, 
les sig'nes, e_tre acclieillilril'; en gr~t du passe, rce ;;quhest csterilc . 
education, le jugement ~st, plus Au-de la d.es· chocs · .. . inevitables, Enfih, . i,e President 
difficile encore qu'ert physique : eher~h~z ~l!f cjlli; ,est hon; suns em LAUNES tira 1es conclusions 
pas de jugement hatii' ! bn}l~~11e11~1 s~ns , p1epris, avec ca! . Ia ??ix i?u i~,rofesseur simple, ,dis 

L'accueil . biertveillnnt, est plus •me, . ~agesse;bienveillance. Soyez • tingueo,plei11; d'~umour et de nuan 
nece5_ snirc que jum_uis; ii SU]l\JO· actifs, ) ltccuemants. Noup·is c1~s ices, av~i~ s ~~c~dli celle de l'lbi 
se un rnje_unisse_ment constant, gi'ands <e,;emple~ du' passe, d, .. ., lien «expert ~ll humanite». Ci! 

une presence nu mantle ,une com . g-r::mdes./ richesse~ .. de )'histoire, fut'·.alors)e ' ~oup de c\airon final 
prehension ·ue ·son evolution __ di forts de ,cette .sagesse supplemen- qui soutint notre attbntion jus
Y a d'u · 1.)011 en tout>--, une adap ta ire, ~oyez u.n FERME.NT D'A . qu'au . de_rnier ,nrnment : denrnin 
tadbn il !'esprit .communautairc. MOUR, dan_s .un mond'e ·. EXI- la vie contin~e. 11 . f).rnt ,co···.nstrui. 
La -valeur d'une equipc sera fop :: ~~iri'. ~1i.ff~,}!lc1ji°l· C'i,~~ ti~e'."d!~::'1:~.:'~uctia~~~rir;i;7,~~~~: 
tion <le la bienveil111nce nctive · de ma2·quee d'esprit •de dialoglic < et 
~:~n;~~~n~!e~;~.!;,~,~t~!~°er~~nt: Vous · devinez les l\pplu~i~sc- de formation person11alisante. (' c 

melll'a l'accueil. men ts qui salum:ent Ola perorai- : :;~es;trt~tu~~~l~~;~;\t;tJ~~o,~~~~:: 
, ' :1~~~1 tni!:Jfe

1
~~ :\f;t/'i~n&:~~ cle ]u participation qµi est en' jeu . 

A'~ \idii 
hh1ient ·a;,;ec 
etaien t . )l;oiffl~~ 

'r anee. Une demi . ~ ' he, 
tai'd , <leux trains\ speci 
pm·laient plus il'un ,miilfo .... .,,, 
tons resoJus . . N,~uv~:~-~-~-j~'irFI')( ,,rt_L~ 
son de .tH rer : H1ch~~s_e·~?~t) I.:._y:?~~,: 
13 14, 15 i\fa11!167» '? . 

• l•:nsei;rnemc;;c Cathbh<]llci 
Fran~ais . 

D'atitre part, l'un des beso\" ~ du President Vittoririo VERO- L'Ecole n'est pas tout, et n9u s 
~~- n~~~fali~~~erne Mrits cc ~I Nc1ES1~u·N· aEncsiceno Difretcted~rl' get'nepdt! devons etre ouverts aux Loisil's, 

· 1 f · e · · · • u e i,ca e · e ·;t 1'AC, ii une communaute edu 
fa~t. I' etre t / t bt . ?1~. JH'l'lll'e la i'eleve·. Le President dn cative ,permanente. L'Ecole C!!tl-.o Ecqy-:_ET LA FAi\IILLlc 

t:"~~;a\1;{: ~•o~~e~!~u~·e,e, ~1,1;i~1u'~ Cnng1·i1s 6leva·1e clPbat ct 11ous in 1ique doit ctre ouve:rte ,i toutrn Nn'. 17 ,:.:. i'n,ifi - l!Hi7 - !1-li•m<· 
lion, ct ccla n'est paH facile; il les_ communautes humaincs, au an nee. 
f:tut pour eel a . une I.lase large _el service de tous Jes jeun~s de Fr,.11 

~olide; il faut unc flf.c·l•Bl'. Beall <.'e . . L 'horizon tlu .pays tloit et.re Jn/01·111.af.iun ci n(/(:'ir,;11<i11!Hli1,i1 .' 
,,oup plus ·qu'une SOMME de ec:1 dei;,asse et, hier soir meme, i, Ynt-i<irrn JI ' 
nai.ssnnccs, le jeune que nous·: for Lyon. a ete .ci·eee l'Union in_terna 

tionule des A.P.E.L. DanS OenlffCs h,'~:;cttl.ic//~s --
0

E'rl11.- ·11-

controlez Je ,cycle · 
periodique av.ec 
Cyclot~st · 
\'olci une decouverte de la scien 
cc allemande qui est tres utile 

aux femmes. ll s'agit du THER 
MOMETRE VAGINAL CYCLO-

TES'l' qui scion le degre de la 
tcmpcrat.ure indiquc , AVEC PRI~ 
CISION E'r SANS ERREUR la 
perlode de fecondite ou de l'ovu 
lotion ou la periode de eterilite. 

Grace au THERMOMETRE 
VAGINAL CYCLOTEST qui est 
infaillible, )a femme · piut mainte 
nant elle-meme contriiler eon cy

de menstrllel cl nc phrn laissi,r 
ce coin a la fanf;Qisie du hasarrl. 
Le THERMOMETRE OYCLO· 

j~i~~.U!t ~~~~?:!~c~8~/d11~~~i~ 
des pilules anticonceptionnellles 
et on e'en ,ert facilemen" De
mandez grat.uitement une docu
mentation CYCLOTEST a· votre 
pharmacien, 

CYCLOTEST est en vente dans 
toutea !es bonnes Pharmacies. 

JOSEPH C- VALME & CO 
DISTRIBUTEURS . . 

GECRGES SICARD 
63 Rue · des Fronts 

Forti. 

AGENCE DE VOYAGES 
: cunes g-cns de la Capita le et de la Province, Mesdames, 

Jlesdemoiselles, Messieurs, l'Agence de Voyage «HIRONDEL 
LE» vous salue et vous ·invite it ·monter sur ses ailes pour 
tous voyages en terre etra ngere l 

En effet, it l'Agence de oyage «HIRONDET,LE», angle A
v,·nue PAUL VI et rue du Cen1re No. 207, vous aurez toutes 

' 1,•s ~~1:anties ne;cssaires : Voyag·es <l'etudes, d'agrement ou 
d,• res1clence.• C est l'affai re d'un moment .. 

V:uus, jeunes gens, Mesdemoiselles, Mes.dames, Messieurs 
qut co1nptez ypyager sous peu ii l',!trnnger, nous vous re~ 
eommandons _une Agenee sure et rnpide: l'Agence de voynge 

«HI RO ND ELLE~ angle A venue PA UL VI et Rue du Cen
t1·e No. 207, oil la comp.Hence, le serieux et le devouemnt 
vous attendent. · 

Boile postale 1043 - Port-au-Prince. HAITI. 
. Tel. 3172 . 

~~~~::w::~~~~~~~~:: 

Aliment_ Miracle · H 
pour Be.bes ,.::~'-':~-~ 

· (Produit Holla~d'ais) ff 

·vous maman sourieuse tle la sante rle votre 
1ebe, 110Ul'l'issez~le rle la Cl'eme NUTRICI.A, 
F'al'inc de l'iz pre-cuite, du lait, de l'huile de 
:mt1s et de multiple vitamines qui garantissent 

• 1me bonne dentition . ' 
La boite d'une livre de la creme NUTRICIA 

e~t en vente ctans Jes markets, epiceries et 
pharmacies. 

Agent dist. LAD TRADING 
A cote du bureau postal P. 0. Bo.\: 70J 

Pho,ie 3391 

li, respect de _ l'Etat el li1111 Ncr.timui/e el Chrt'tie1H1e. , 

Come to 
Chick Headq1:1arters 

for all your starting needs 
Our .tore la headquarlere for everythlna you need 
to it.art chicks right. We can supply1 · 

• ChlcluJ-one of the best high-producl.na 1traln.1 

• Purina .Chkk SLarre11:1 -·the feed wilh more farmer 
11.cc.<Jp ia nce tlwn H1,y "I her ration 

• l'urinn di,;i,-,'l'•: 1:,',,. \,·:-,t cr purifiers, thec.!cntion-'. 

Wbcu y ou v.,wi. ~A•,: 1 ,,., ~ with chldt.ll LLink of .• , 

CAIUBBEAM POULTRY FARM 
p_ 0. B. '8S 

POSTE CAZEAU (Avant Damien) 
PORT-Al:I_PRINCE - HAITI W.I. 

LOW C05T rnnDUCTION •·•• i • 

the reason more 1.rnultrymen feed Plf Rli,,IA 
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RHUM , BARB.INCO'UJ.?: 
,, , .. --;·CO,:.' .. -- • I 

- - · -· =, '~ 

~hei·chor la aedion correapo11d~11I at< jou,· de votre annive:·saire 
de 11aissar.ca el, . vous. . troii.v.erez cs po1·s1Jccti-ves que vous 

ti11·1111./e11t les autr.es __ pour demain, 
J),•oit de reproau~tion totals II partiel/e reserve. 

J'rnprit!_lt!. Ki11u Fcat.w·c.s .Sy11rliculc· - E:vclusivit,i 
.<LFl NOC.:IELL/STE» • 

.. l 
: DIMANCHE 4 MAI J969 

1 21 MAHS AU 20 AVRIL (BE-
1liER) : L'Atmosphere l'1111n~· -· 
'muis vous pouvcz empechl!r qu,• 
l't'.~senlie) ne so1t toutlu~. L'inul 
tention est il crnindre. A)trz dt1g 

id~es supCricu.i:es pour- ' hiPn nrit1 n 
~er votn' rl~rection. 

21 ·AVRIL AU 21 MAI ('l'Al 
REAU)· : ·v~nus, fa•voruble, de-

' veloppe vos meilleurs instincts 
Pt vos · symputhies afin quc cct 
le joumee uit un b1'illant debut 
et une suite agrenble. Parlez ou 
taisez-vous, selon que la clisci-e· 
ti{ln le demande. · 

L't accroissent votn1 eompCtt'lll'C. · 

2-1 OCTOBRE AU 22 NO\-EM 
BRE (SCORPION) . : Jou_rn~e s u 
peri~lll'C it la 1noyenne, qui st iw 
mule votre cfJ'cirt. Developpez vo 
tre J1nugination 111ais dans de 
raisonnables Ii.mites. Concent1·ez 
vous sur des idl-;('8 et Aes metho 
des nouvelles. 

23 NOVEMBRE AU 21 DE-: 
CEMBRE ( SAGlT'l'AIRE) . : Pro 
pice pour tout ce qui se,-re cla
vantnge Jes liens entre gens de_ 
bonne volonte et co'mhal l'incl"is 
~retio n, Jes exci·s du carnctL•re et 
lcs rlanu·ers .dP lu t•on-fianc·c aveu 
~:le. . 

Le plus grand 

assortiement d' ar,gentefie, 

Christo f I e 

Converts, menag·eres, 

. timbales, converts 
22 MAI AU 21 .JUIN (GE~ 

:\'IEAUX) : Type acti( de jour
nee. Elle vous plaira. Si vou~ 
Youlez vous reposer, faites - h· 
n1nis un 1>eu d'exercice · ne vous 
ferait pus de mal. Ayez de hons 
l'ontnC"ts avec vos associe!. 

22 DECE:l!BHE AU 20 JAN pour· be"be' e·tc· ~ 
VIER (CAPRICORNE) : Vos , , ••• 
lauriers pass~s vous serviront si ~ 
vous ne perdez pas de temp_s ni 
Jtaspillez VOS dons. Une journee Pour t' outes 
de repos sern -eussi la bienvenue 

i;tii~:i:~:;~~];iii lesa· ncnir
1
·cv,oenrssta-a

1
·rnecs.es I 22 ,TUIN AU 2'3 JUILl,ET 

t CANCER) : Vous trouverez 
peut-etre monotone d'avoir a re 
visC'I'. · lt rc_,,voir, pour compens~r 
<le 1wtits hasarcls et pour que Jes 
dlOs('S se deroulent ;, volre g-re. 
Demeurez sur vos g-ardes. ohs,•r 
vatc.•ur ' (.\t r(1serve. 

t LION) : Que Jes tiiches intellel' vott e bon sens vou 0 serez parmi 
24 .:'UILLET AU 2:l AOUT · servez de votre mtu1t10n et de ~ ~ · • " 

· rnelles clominent ::iux heures <lif Jes gag-nnnts. Sorez aussi l'nlnw . · , 
ri'cil('s on penibles. Amalgamez qu(' JJOssiblt· ~ b f' • I 
~:1i;ti1\';v~~~~~~t p~~,/:~i:t' jot;~ :!0 FE\-RIETI AU 20 MARS e ap emes:; mar1ages. 
nee soit reussie. . ( POISSO NS) . Quelques situa- ~ • , 

24 AOUT AU 23 SEP1'El\1 - ~i,~~it~
0

~~~~iqf::"rait~ss~~z~~~i',1,~ -e~~~~~~~~C 
BRE ( VIERGE) : De favorables avant de prendre vos der"isions. 
•influ ences de !\fe1·cure stimulent Que la journeP scdt cl<' loi$il' {lU 
la hardiesse et Ia volonte d'u- d,• travail. ,w vous enerv,•z ]Hts. 
gir. Vous gagnerez en etant plus 
sociab1e et en urrroissant ,·os 
con11uissances. 

SI VOUS F.TES NE AU,JOUR 
D'HUI : De nombreux nalifs du 
Taureau sont eminents duns IP 

24 SEPTEMBRE AU 23 QC, droit, la jurisprudence, !'art dm 
TOBRE (BALANCE) : Un peu matique, la poesie, la politiqu,· 
de dynamisme 'mais ·aussi d'ins et l'industrie. Vous travaiIIP1·ez 
tnbilite clans !'air. Beaucoup d<? avec loyaute, meme dans Jes 
rhanre ,pour reux qll'i tendent questions· secondaires. Le Tau-
unr main secourable et disent le reau represente l'imp~rtinlite, J, .. 
mol qu'il faut. Employez Jes me gout des arts et de Ja, beaute. la 
thrnh, qui epargnent ]p temps s in·ete du jugement. I 

) 
LfJNDI 5. MM 1969 

puur disl)OS~r tll-' tolltes ce~ «chan 
cesi, de succl's mais c'est votrt: 
finesse et votre don des affaires 
qui vous apportent ces <incl'oya 
bles» possibilites. Vous etes une 
de ces rares personnes qui ('O m 
binez l'idealisme avec des c·on
naissances reali,hes et votl'e su,· 
ces semble sans limitation . Benu 
coup de nalifs du Taut·eau sont 
engages concurremment dans 
deux occupations. Certains au
rant plusieurs carriE'res .· successi 
ves et rl?ussiront dans toutes. 
Les natifs du Taureau sont d'ex 
l'Pllents musiciens, ecrivafri s , ar
ti s tes, scientifique,;, botanist.es. 
prnfrsst?Urs 1.•t horticult eur·i-: 

AU CAPITOL 
Auiourd'lmi Samedi 3 Mai 1969 

pour l°'- derniere fois 
a 6 Hres et 8 Hres 30 P.M. 

EA GRIFFE 
Avec Yul Brynner, Britt Eklund, Clir,e Revill. 

Entree Gdes 2.00 et 3.00 

Dimallche 4 Mai 1969 
a 5 Hres 7 Hres et 9 Heui•es 

En Jere partie - En e~clusivite 
APOLLO 8 OU 

VOYAGE AUTOUR DE LA LUNE 
En 2eme pa,rti~ 

L'ETRANGERE 
Avec : Marie France Boyer et Pie-rre Va.neck. 

Entree G,des✓2.50 et 4.00 

ModeJes classlques et d'avant•eard• en or 18 -, 
plaque et acier. 

DANS 'NOS 'SALLES DE SPECTACLFI-. 
• I - - _·: • • • :-- - • • ~ 

Dimanche 4 .Mai 
a 7 hres et 9 heures 

LES OGRESSES 
En Teclmicolo1· 

avec Claudia Cimlinal.u - Ca
pucine - Rltqucl Weir!, - Mon 
pucine - Raquel ·Welch - .Mor., 
ca Vitti - Jeun Sorel . 

Une production ensorcelanl~ lie 
la Columia. • 

Ucu oeuvi·e - chcic, audnc.·h:.usc
ment ipterpretee phr ,1 veJeth-s 
de choc, 4 deesses de lu volui;tc , 

Yous adorerez !es ·ogrcs2",i· 
Vou~ ::;erez scandnfi ~i•::; 1,rnr c·t•s 

t>J.."1.'esses. 
Vous serez meles a la snuce cle 

1:cS 0J:resses piquantc~ ot dC\·o -
rantes. 

a de fan FLEMMING ,jUi r tfo 
film en film, nous entra,ne ;lans 
des aventm·es de plu~ en iii us ex
lraordinaires !. 

GOLDFINGETI: line .; emotion 
u bout d'e souffle ! · U JIC uclion 
~ur un rythme infernal! Le wm
met des films d'aventurcs: L'n 
«/~MES BONq, qui .n'a pas 
fm1 de ra,re .,l!<>U~:ir tous Ies -pu-

. ·blics des ·grancles ca11itnk, , <lu 
monde· .. 

Notre prochain spectn .. :c l 
Entree Gdes 2.50 ct 4.00 

XX X 

Drive iii Cine Delmas 
Diinanche 4 MAI a ti heul'cs 
Sea nee Unique 

LES OGRESSES En ~!~s- ~o~~~!-T-IL? 
Cc bijou somptucux du 7cm~ avcc :· Alain Dell>n, Simom• Signo 

Art est delicatemcnt tl~dic i, Lou- rctJ Yves Montand, Kirk Dou _ 
tes !es fenmies fatales, aux pus- glass , ,George Chakiris ct unc 
sionnecs eperdues, aux enfants de vlri :.do- d'tictcurs inter1iationnul<. 
volupt( aux Iilles de l'a111ou, ... PARIS BRULE-T-IL ? · 

LES OGRESSE!:i Aout l!l44. Les armees americui -
Cettc oeuvre euvoiitanlc csl nes et fran~aises marchent vN, 

consacree .aux tig,;esses de l'aldi - Pal'i.i;, iJ~ ne sont plus qu•,1 quct
ve . . . Aux oi.:;rcsses <lclwl'llai.tes ques kilometres de la ville . lumii• 
de sens uulitc . .. Aux F,•111111c, re. Le General Von Chol I itz re _ 
pour <Jlli l'lul'mme est un ",•l it ~oit Tordre d'Hitler de !lte,rnire 
Poucet -LEe~e1

O
·nG.le,11,eE1;187SuEt'terclu, complctcment Ja ville, •ct la re;ui 

"' :\.- l.;l re c1I cendr(1S avant l'l1ntrUu <le;:-: 
Une pro<luction os&, t•l cjiker armees allliics. A Paris la riisis

au sel raffine uc· !'espri t 1'1 uu~uis. tnncc s'organise. Le General Le .. 
Un film etincelunt d'elo,:,;un,·c clcs fonce stir Paris, et grftcc aux 

et de churme ... demarches du consul cle Sui•ue et 
Un chef d'oeuvre leg-er c: nu, aux hesitations du Choltit.r., Pa 

cousacrc au don de seducl ion ms ris sera sauvL 
tinctif de la femme, · a la vai;uc , PARIS BRULE - T - TL 
de passions effrenees qui domine Un film grnndi{lse, specta,•ulnir". 
leur s ubconscient, au jcu intinw historiqtte qui rncontc un d,·s 1,lus 
de l'amour quo la femme condu, ·, heaux moments de l'h is loil·e cl,• 
avec unc ha!Jilete imice mcnant 1''rnnce .Rene Cle1hcnt. 1t, renli sa 
l'homme, re panlin articulc, corn leur, fait J>reuve de son g-rnnd 'ta 
me un jouct banal cnlrc srs lent, ,le son experience, el ,l,• ,;en 
<loigts de velours. rrnssc. II a transfarme une .. :..itii• 

LES - OGHESSES re diverse ct multiple, en urn· hi :, 
De~ ogressc:;, ' cl.cs ti{!'rcsses qu1 tOhe (l\H.' lr spectntcur suit avrc 

t•xercent !curs talents d ·cm•<lf1lr. : intcret. 
ment, ·Be sCduction1 de po<?~it.', lll' PARIS RRULE.T.TL? 
rues, creant des silualiun, (·I rnn Vnc des plus g-rantles raa1 1 .. _1 _ 
ges qui donnent tuutefoi s une :-::a - finn !-- tlJ' la ilt!uxi<'me g·ut1ri•fl m , 11 

ve~~tfsl~"lsd~ti~~;:11
:~~ i~}~1c~~~: Lla- d in le qui inlr1·l'~Sl.'l'a ailultP~ et 

,•antng·e apr:s& les avoit· \ ' t.C•s nwt ~~~
1
1~:;et;·,oo par ]IPI'sonno 

tre la main A !11 pate. 
Deja, vous Lri\lcz de \'OU .-. \'hlr X X X 

meles it la sauce C'..\PUCINE. 011 

la creme touettfe Claudi a C.\1\J)J 
NALE. 
Entr~e $ O.fiO pni- pPrsonne 

XX X 

PARAMOUNT 

AIRPORT. CINE 
Dimanl'he -.I Mai i 

,1 u h. 30 et 8 h. 30 
La Direction d' AlRPOR1' Cl1' I•: 
J-)t·csentcra encorl' une fois .-= l,1 

Seti Ccruns ufin <le salisfn irc l ;Tin.l 

re une 1ois ses aimablcs clients. 
CASSE TETE CHINOIS 

PARAMOVJ~ pr1isentc . POUR LE JUDOK.-\ 
Dimanche 4 Mai 196U Un film en scope coulc,1 i-s 

it 5 Hres 7 Hres et 9 Hrea avcc le Supc1 bolide !11an llrn111d 
LE C. l. A. l\IENE LA DANSE el la rav1ssante Marilu Tolo. 
,m,!vifotlest!_i lippe L~l"l!:Y et Ro- De mc,noire de cinephile, ,l1111s 

Un espionnuge de fru qni rlan ~~~t\~~1~:\~1rt\11~::l:l)'~~s ~~:\;c;i~~ 
sc sur un volcan. spcctuteurs d'AIRPOitT Cl;\' If. , 

Une atmosphere eruptive su, · la monumental" super ill'o,lw·, in11 
c-lrnuffant des .sequences d 'cnfcr. CASSE TETE CHINOIS 
pui~~n~::r~1~fe~'.1t entre dt>ux POUR LE JUDOKA 

Un grand fiLm d'action-choc , Que la d-irection de votre salle d1., 
inta1:p1'ete par des ve<lettes rl,• predilection voes offrira encon• 
choc. unc fois en g-rand gala, le Dimun 
LE G. I. A. MENE LA DANSE chc 4 111ai 1969 a 6h.30 et 8h.30 

L'EnlCvement scientifiqUe1nent :•~~~~u~t:1~\lijcit 
1;:~:~:-~~~e\5 t~;t~ !~; 

~\~~";_ieux d'un coffre , fort pre- c,·rans. , 

Un film qui enclavei-n votn• 
attention dnns .rn ctau d'interet 
soutenu. ' 

X X X 

ELDORADO_. 
X X .X X 

Dimanche 4 :Mai 
a 5 h res , 7 heures .. t n heun•s 

La Di1·ectio11 de N·tlc Salle pre 
acnte 

Senn Connery, Gerl f"l"olw, t:l 
Honor Blackman 
dans le plus frncasl'.-ant film d'ac 
tion de .uotrc temps 

GOLD FINGER 
D'upri,s !'oeuvre rlc Inn !•'LEM 

MING. 
Voici IP film !e plus altendu. 

Voici portc i, ,l'ecran le pl_ils 
i:-rnnd <l'OU]l» jam_ais tcnle: voler 
le -tresor americain qui est t•nu·" 
uose duns une ba nquc ii f ·or '. 
Knox. Plus violent, plus ·inquie
tunl que Dr. NO, plus inesisti . 
blc, plus «choc» que BONS .13 .'\.J 
SERS DH: RUSSIE, Goldfinger , 
truffe de scene, ubsolument deli
rantes, concues et mises en ima 
ges nvec un sens Ctonnnnt de l'ul 
fet cine11n1tographiquc, est d'un 
calibre qui deroute l'inrnginntion 
G'est une oeuvre essentiellcment 
d'Cmotions: l'ouvcrturc du film 

CASSE TETE Cill\'O!.; 
POUR LE JUDOKA 

AIRPORT CINE dome!: la .lur 
mellc garnntie a ses chers rlients 
que cc chef d'ocun,• bruh111, cvlll 
inc unc lord1c1 dCJw:::::;l.·rH l'H , in 
lmsit(• drumatique, en cbullili,.,1 
<le furic, en convulsion t.k1 hag-a r 
1·e:,; nouvellt!s et plus fCrou::· , ;ou s 
1cs s01nnu~ts enflamn1Cs du fi l 111 
d'et--pionnage deja ronnu . .;. 

CASSE TETE CH!NOH:i 
POUR LE JUDOKA 

Une cime d'adion, tie dy11c.1111i:,-
111c .inmal!::i atteinll• l't qui ne :,i('l'h 
J):\l-- fn<"ile ment dCpa:--sel'. 

CASS E TETE CIIL\c.JI:, 
POUR LE JUDOKA 

Vuus uvez vu le ballet ,le knra ,, 
i<'.· offert dans chasse 11 l'hr.,nnw 
i1 .t:EYLAN, CA SSE .TETE Cl! I 
NOTS vous ,·om•i<• :t....rnir nssi~
ter encore une fois i,-l11 1 e ~ymphu 
nie haroique de judo ct a mw dan 
sc.. ntncuhre dt• karalt~ :::1 · qui You :-. 
elcctriseront it haut voltog-e d<' 
rl elire et de frenesie, tnnt la. frnp 
pe cnsse tote est dure et fol'mi 
dnble, tnnt In h u g u r r ,, 
est feroce el spectoculuirc . 
{ant l'affrontement des ad-

. versnin•s ,le taill<' P,t eruel 
atrocc lant le~ rencontrc~ enln• 
"1111C'mis jurP~ ~onl implnN1hlP::; 

.Ju d'emence du projel de Goldfin- ('ASSE TETE CllINOIS 
ger, 111 poursuite en voilure, l'nt POUR LE JUDOKA 

, taque de la bunquc .l:ti ,sc•nl le Dnns re ronrei·I rlc violenl'<' r,.1 
specluteur puntelant dnns ijOII fnu chaque protagoniate jour un ins 

' teuil. " trumcnt ,J'un son pnrl1c~li,,,._ r:ou 
Dans un role ·que pcrsonnc ne teau ,ln rnc -nue, poignar1! , (JOings 

pourra Jui reprenclrc, Senn C:on- fet mes, pieds allonges, plat de la 
.nery, se surpassant, est d'une pr6 main, revers, upperrut, rns('s, pii• 
sence et cl'un flegme nbsolumeit t · gcs, bagarres. 
nhurisaants. Rien n'est .neglige J'amnis till film ne volls nurn 
pour faire de ce film un ·spectacle autunt impressionne, jnmni~ un 
d'une exceptionnelle attraction, •uspcnse ne vous uurn aulunt hn-

~!~u<!!~~fon~~f~nDq;:~e d:u:1'1~ ~~;\o~~~s r1:l:;~0:t'.': ;~0~:C\l'~~~J~~ 
grand .trafiquant d'or <iu mondc: d"'ncier blinde erige par J. fer for 
Auric GOLDFINGER, redout,1.blo ge de !'action, du dyn amisme el 
dangereux, inquietant. 

Sidney I'OlT1 l':H 
LES ANl;Ef, 

AUX POJNGS :SElrnJ,:1" 

~i t:1(:~f ·~{F1IY::~::~::.;;;]i-~\:; 
im}10H1 l' le, fC':--fll'C-t (•I, s,,,--r 1! 1·r la 
sympalh ic cl1c>z un 1-!"t·nu·1lr• !) ; , 
nes blanca. · · 

LES Al':GLS 
· AUX POING :, !it:1:1:F> 
Sldne~• Po1lier pJ><!·r,.I · Jes 1·is . 

ques du mCt'ier C'll l1h'a1 : :1n:. :i ,·c•\' 
~iriJite cl palhe,lism~. un .i c1•111• 
mst.Huteur noii- qui· va fair,• 11!,1 -
yer la Tepulsinn cle je1i11t•s hlan e,, 
sous une· ~ortP <lt.• rn ~1·inntinn pn, ... 
son cnhne ,~a s(•1·l'nitl. ~ 011' h;J,i 
lcte professionenllr .. . 

Aprcs , ,,U n lfonw r,ou .- 1·1-:1 cr 
nitC». «Casse Tete Chinni s Pn11i· 
h• Jutloka », ·CRIC CI:A C v.ot: - i,. . 
vite a venir vOir el a rcJan~t· r :J i,i 
1wy Poitier, fiertC <fp h r: l 1'l ' . 

cnnsn,·1·C la:vrllr-ttc• de• 1;1:1~. rlniu• : 
LES ANGES :\l'X T'rY: "-I G,~ 
SERRES. 
F.ntr~e Grlc5 2.00 et 3.0IJ 

MAGIC CINE 
JIAGIC - (.'[NE lH·cst•nt,• 

Dimanche 4 Jini 
it ;J H. 5 IL 7 H. ct !I lfomes 

DU SUIF DANS 
-L'ORJENT EXPRESS 

Avec : Pierre Brice; \\',.i11z 
Drach , Charil's . Renier . .. 

Un film rl,.e~piunnaµ:l' 1111:'nl· 

AU .REX - THEATRI 
. :~ 

Dimanche 4 ~la°,; 
:, lirl'~. ;- hres l! l :, hl!'tires 

IJ:'\ IDlOT A PARI S 
11 :in~rnastnpc: •· Lethn°fcplor J 
.-1. vec les cornedicns !es pl 

1·a ffinl':; du e i11l\nu1 fran,;a:is ,Je; 
LEFEV.RE, Bl.'rtwrd BLIER 

~:,"t~:.i~~•• Dany· CART\.1':l., S 
Un· fim delicieusemcnt teni 

<•t. poC:1tiq111' qu'il sprait idiot · 
IIH-11,H]lllrr. . 

UN WIOT A PARIS 
Un c• produ.clion des plus hi: 

rantc.: 11ui fait. <.1x.ploser It.~ rire 
In dt•lt>nll· en des sl'qtwnccs. <liv 
I i:,:,:.sante::; i, Sou ho it. ,La~ creati• 
la p.lu.s fi 1w ~ervi.;.1 admirable 

mt•11l Jrn 1• un rlia!oJ,!ue Cdnce1a 
d't•spri t, pailkti- ,/'humour. Mi 
1·}11: I . .\udiard a su unc fois 
plus met fre ch,11s la bouche ri 
at·teurs rlt-!s mots qui d(~ lenche 

le rin• . la rpJle .tt:iicll'•. 

l i1' ]])JOT A PARIS 
• Un sJJ<•,·tH t·I" d'un envouteme 

incffabk. l.'hi><loil"l' d' lllt SBf 

parmi 1,•s fuu:;. Un histoire in 
it1ndtH\ attendrissant e et · folle 
ment c11oustouflan te . 

Jean LEFEVRE, inl'arnant 
vt,:· hi·io c·l'I' idiot C(Ui 1:':5 l peut 

. t"•tl •t.> Un imhecilt•, \'Olis t•ntra ine 
rlans Jc, tnurbillon ,·ci-tig-inet 
de P aris et ses plaisirs. 
Ent rl•e r;i1 .. ~ :! .5fl C" t .1.011 avec briu t.>l humour. l: nt1 vali !-. r• 

d·isparait tan.dis qu 'ull homnw 
est a buttu it 111·oximiti• 

1 
du ::-;A . --.,----~--~-

CRE-COEUR . DE JIO:--;T}IAlt -

;rer~~i'1e~ti'.,s\1~
1
11i~t:11 div:;~-~i/ ':11:;: Messe de Requiem 

('ach,• t,ll 1·6a!He llll ,-,,1 ,!'u11,• ('X - "\ :,'ii\ EHSAIHI: 
lrCmc gravitr'.• pour la :-; t•(•urn,·, U111• 111t•F;st• dl· n•quil'lll ann 
nationall~ l:'t la pa!ix lllun<lialc. \'\.'l':O:ilin• S('r;1 'l'iwntee L'll l'Egl 
Ciue i:ontcnait cett,, vnlis,• '! DP:; sc• du ~an·{• - . Coelll' de Turgcn 
plans ,l'unp invpntion dans It- do · !,· Lundi ,; )lai i1 tj h . 45 A.~ 
maine du tete.Lnridag·t1 dt•:-; l'u sl•t•~ - pour IP repos dP }'time de !'t 
Les meiilem·f. a:.rents st•e1·t>ls :,; 11111 I Ir. F,!Jix Co1imon. 
appclcs pai- It• c-lwf du ,·uni 1·,, - I'd· >1vis tient lieu d'invi1 , 
<•spionnnge notamnwnt l ' aJ..!.'t•111 1i11n aux parP1if s r~t amis du d1 
S ('( ' l'<'I. PHll.lPrF: T!SnT. f ', , J: 1111t 

X XX 

CAPITOL 
L ·\l'IT<.JI. prese111.: 

D"itnunclw -1 · Jilli 
i, i', H. 7 H. et !I Hcun•s l'.)I . 

Maril' Franc<' BOYElt dans 
Une oeuvn• 1nait.n•:.:-:1• rl1• ~"r 

~i" GOBHI 
L'ET!lA :-,;l; 1rn1-; 

.Elle s'uppC'II<• Barhnni. mai, 
~ ~si Sylvil•. lJu'importt· :-: r,11 
110111 1 c llt• est bellt.l, ravh;sanh•. rk• 
horclanle ,Ir sensu,ilit,•. Ell,• . ,·,•ut 
vi\'re . ple·i,wment , t'll dphor:-- d t> 
t.rnll°<' ronvention, libl'e . Pour-

dalh le n,ilurnbit.·r. C'es l unc 1w 
,·,·II<· vi<'. I<· bonheur. Ou plut, 
qtti :-- prait le brinheur s 'il n'y 1 

\';lit pas Lill 1nysti•1·e. ll~ sel'l't 
d,• 8ylvir. 

1.·1::T-HA:-.:,;ERE : Une OCUVJ 
:1uda_c-il,'l.l~P. si1wt•re, vel"id ique 
1:11 ,!ni m,• hrtilant, plein de ft 
r,•u 1·., la fureur de vivre ! 

l. ' ETHANGERI~ : Un suj, 
111 'l'llclt 11 , ahso l11meJ1 t 1rns::,;. i111 
nant, i11l<•rp1·Pt<:; 1>ar · deux , J.!ra, 
des Hdettcs MARIE FRANt ' 

taut elit> ,•st pout'suivie pa,- d,•ux ._. BOYEH ,·t l'IEIHtl~ \-ANF. Ct 
hon1nies di~l'idl•s 1lt:1 s'e mpan•r dont h::-: l!l•lHlit,-•:-,. clrnmntique 
1l'ellc. Trompnnt lt•m· vig-ilanl'e ~ont i1wontestablPs I 
elle s 'embu'rq ul' duns m,· train L'ETRANGEJ{E · : lln s p<'cl: 
qui In cnehe ,lans tlll villag-,• au "'" hors>ra, lrr. · 1·ehaussc pa 
pny;suge pittun 1sql1t•. C'est Ii, l'Easl111nncolor !. Le fHm dont 01 
qu'elle rencontn• :--on ho'nunt.•. nn parlr.r:1 long-lr.inps pa1·c- l' qu, 
intell~ctu~i. humain, sensible. Et s'·inscrivn11.t' tlnns la lig·nc de ·I, 
c'cst le coup de foudrc. L'hon1n1c nouvcllu c:i.X"pre:-;sion au· cint11-i1a 
est di'Vorce. II veut en folre son INTERDIT AU MOlNS ,D 

• J, .. l'airnera 1 
,. • ·,i 
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CONFIE~ VOS PIE·ns 

A p~opos d~ 
. f i;nquete ... 

(SUITE) 

\ ' 

Dans le Football 
!SUITE) 

gue C. Carrera du Guatemala; 2e 
mulch : Arbitre• 

i11dust1 iPI. eommercinl ou au- R. Marmnl du Salvador, Dele-
tws Ill' pl1lll pnrtir d'un bon gue Ramon Cull de c~sln' R;r·a. 
pi Pd. ( :\,st l'li quelquL•s sortl1s Groupe c' ~ .! onp: Colt,mh}a des 
Lolls Jp:,; !--lll'ICt1t·s de la vip natin Antilles Kl?et·li'!.ntiui::;e:-, •- 'A;!uila 
nnlP qui :,:.11nt l'tll1L'ernl's: explui- du SulvndorJ Arbirr1~ 

;1~t,\~-~t::~Tic:~t\~~; 11 ~'.:~i~:~\.iflil~,tP}t:~~:. L. ,Tnrdillt;! de 1\ miclali, 1:• 1~
tup\s, dwrdwurs, missionnaires, ;,~:

1
:/~~~~'.~s!\"''.~';;','.,i/:~~ ~:'.;:~\~~ 

~11~~~ust;t\·l 01
; .~1uf1

\~1

1~:~w;~-t P,.},f1~f~~: Arbitre A . liomc~ uu llu11Ju~.'as, 
mnt'ion ..-. sill·<'s pour la contluitn Deliigue F. Fortin du I-I-111duras 
t!,• h•u , s ,.i utJ'l'J>ris~s. Groupe D : Saprissa dL Cosht 
· l .'<•IHJU~ll' sPl'a supervisiie u Rica - Motagua du llo111

1
uras, 

l't'•,·lwlon ~uplit•i pm• pnr ·le D-irec Arbitre V. Gnzo du Nwarngun, 
It'll! I ;1·•11l•ral d ,• l 'J ns1itut Hni- Delegue c. Rcrovir du Gunt,~tiHl-
1 il'II i1 1, ~l:ll i1-;t iqut•, I' J ngl!niPul• tu; cl'euxil)me q1ntch, Arhitre C. 
.T .u•qu es \''il ~p ·n in, , a:-:.s istC de se~ Ruggiero d u Salvador, Ile!c·gul:. 
plus p1oehes collaborateurs, au A. Carbajal, du Sal,ado.· 
ni,·enu dP;i zones , c·IIP Jc sent pai- Groupe E : Comn1unicnc:r,ne~ 
dP~ sp1\~ i:tli5t ~s dt~ 1l i\~e-rP- servi • du Gunten1nln :_ Unhtir~.idnd du 
,·l's • pu~lics cu·mm,, Jc •. Depart<'- Nicaragua, Arl!itre A, Aguilar 
nwnt di' l'Agriculture, des Res- du .Mexiqt1~, De1€>gu& G . .l'erez du 
,.,ur,' b :,.:n t urelles et ,Ju Develop Mexiqta•: dcuxieme maid•, ,\rhi-
1ie111enl Rural. l'(Hfi,,p N'ntional tt'l', .J. Soto de Costa hiin, D,•lc-
d'Alphali,,lisntion ,., d'Action g-ue L. F. Mordn de Co,la !1i,·a. 
Commrnu!utuir<'. L0s t"numl•rn- Le second tour nura ilr~1 du 
teurs s n11l C' hoisi s pni-mi IPs em- ler au 30 ,Tuin entre ll'.; quaii
ployl!r; 1rt1tdifi,~s dt• 'etls mPmP~ fie~ de:-:; group<1s C t•ontrc ·1,;, A 
serv in~~ nnl ;H11H1t•nt, lf1S ins titU· nmlre n. 
tflUts ruraux Pl urli:dn ~. I,• ::. mo Le trois ie me loul' opJlOS{ll'n lr 
nil Ptll's polrvalc•i;ts dP l'O NAAI'. l'ainqueui· ·B :JU Gngn1111l A c,u D 

· I 1i! J~~~1t:;
1
~
1

~~1~.l';;'_:' t·j~~~ ~:~1~\i;~:,/'1\1~~~;: Pl)}~: f\~~~!\n!\ t ;~! 1~!11 ~,·:·hH~S ir~ 
rn111 r,111·,·· u ir1:rii~,n·Pmrnt. drux su1·\·i-vnnt s rntre 1t· l"r l'l 

:n Aout. 

Messe de Requiem 
L11w m : ~se d, .. ltequiem Anni

versa ire R( ~ ra c·hn n tl•L• le l\ferere
di 7 Mei i, ,; H. ;;o du matin ii 
la Basilique Nut,(' fla'me pour 
le rcipos de l'Um P du J'P}!.'re1U• 
ELIE ,TOSEPH. 

' C'et nvi~ lien-t li~u tl'invit..i-
1 i 1111 :HI X pUl"('llt ~ Pt n mi~. 

R. H. CARLSTROEM 
Agent Officiel 

(:ettC ron1pl)tition ge joUl' ~u r 
la base de visite reripro11ue ;1 
moins d'arrangemcnt i.1 i1L.::u !L ·; 
deux interesses. 

En .cas c! 'cgulite de points, le 
,:·oal average sera utilise pou•· 
deparlaµ;cr deux concurrents. 
, S'il y a egalite de point -, et <le 

buts, un mulch d'appni sera joue. 
JI est ega lement prevu unc pnlon 
g·n\ ion ~n lleux mi-tt-mp3 \~C 1:; 
minutes Qt tirage au gorl :.: i h.• 
ens echet. 

Le Vir,i ,e ttc Athletic• Cit::, cui 
rornpt e dnn !-i Sl'~ ra ni::~ deu,~ in
tcrnnl ion~1 ux ~cniors, \ ·orh.1 Pt 
Fr::tn~oi s et rleux .Juniors : Bap-

. tiste et Bnyonne <levrn 8e pr1!~Ja 
rer sel-ieusr\nent pour defondre 

, dignement ses couleurs. .'lovs 
souhaitons qu'i, l'imag·e du h.i
cing Club 'Hnit ien, il i'asse bril-
lanle figure clans le Champion
nat des Champions pour le bon 
renom du football et \ui disons : 
Bonne cl111nce ! 

. Pharmacies assurain 

. le Servi«:e cette nuit. 
~amNU a Mai 1!1G9 

MONT CARMI..:!. 
Boulevard J.- J. Dessalim·s 

.MATHURIN 
Ru e dt.>s Fronts Forts 

Dinianclw 4 Mai 1969 
VALLIERES 

p,,11] .. vard .T.- .T. Dessal'm's 
STAMAND 

Rue des Miracles 

Communique de 
·Presse 

L'Errivain Max Guillaume 
Mulh et Bourvier Prix du Cent.e-
11aire Radio Canada ·Montreal -
inv te tous les jeunes auteurs 
Ha'iti ens ( de provinces et de la 
Capitale) h participer U une Ex
position Nationale d'oeuvre:-. lit.
tl•raire~ 

Pour ce, ii \eur est recomman 
de d'envoye .- du let· au ~O Mai 
Jf)(i!I un exemplaire de leurs pu
l-l'i<·ati11ns via l'adJ'ef:s '• suivante: 
}Ir. Max (;Jillaume M. Bomvier 

J:? Ave. Nicolas 12 · 
P•au.Pce. Haiti. 

Messe de Requiem 

I' 

AU '.FIL DES JO: 
· · ·.··· (sriii-~> 

' '(Suit.) Elle j~ 'manqud . point d'exhor• et till 1!)5'/ib,rn~yula le fragile pou 1~i; ~~J1io1'atid1L des methoues . 

Liautaud sont revenus nier d'un•,. ltleer. a_l'eccoon\eJ.u····g.eute.r·la •. ·.· lefurams ile\effohrntsitiean- vo~r J~x~utir(!U!•. ~ep~sait. sur ht . tr~y!li~;.l':icc~~issem~nt de p1'0 · recemment encoL'e Redncteur .de 
'Atlanta Magazine. ll e.crit en 
re ·moment un ron1an. 

Wylie Davis photog;rnphe in
dependant et ecrivain est aiissi 
de Atlanta. 

XX X 
· .... Hier matin est nrrive :i 

·port-au-Prince, notrll sympathique 
ami Jean.Paul « l:lelmond.o » 
V\llnin, Atta.che· de. Direction 
d~une grande societe fran~aise, 
representee en Haiti par notre 
1•ompatriote el' ami Adolphe A
lirab111i1. 

JI u Pt.e oecuilli hier u l'aero
port Francois Duvalier pur c(, 

, f~·1v<>i1te et_Ja x1µt1hte. La cons• ,d11ct1<>itrenl1sablt! 'dans l'agricul 
visite a ·Puert~ :i~o. . ifo de mener a bien cette oeu- ~1epce ?llyr1ere. et pn~:sanne se re tur~ tradi~io~~elle peut etre d·oLl gAdmi 

M p- .I{ .. vc.raeti·ocn.om.· dme·sun. •eenfqaun· ets,doit etre l'edu oriµa ; autour).~ea luttes qui -a- lJle <>t1; / triple. >./P··.,···o·· o·••·
1
·_rn···· t·•·.• .. ·.• .. •.·•·.•·· .•. ·.•.n•··.••.····.· ... ·.·· d 

hi~~: ve~a~r:i~ t·an °fu!:1t ~~r.1vi1 vaie~t ,e~•j<abn11.donnees et elle se: > Les .res.ulbts du Heme Congres 0 

a son «business>. Impres
1
slionnnn~e · !!1t. !n min1,1.. ddurc1ssn1t, se raididssait en face Nationn.l du .Travail .. preciserom g.r.artd i poete :.• .. •:.cii. 

te oil M e Mane iherese Coli• , .~~ mnnoeuVl'es _etes. su~tihtes 1a .11.n_ture de l'eff.ort a i·ealiser •pom, 
seslleJ:~st~. le week•end ici a vec mon, Deleguee · de ·.·. l'OMEP .·· cita d offres do.nt le contenu reel res . ut1hser ·Ja recherche agronorifique ti:t1~1e~~=;~: 

Jes membres d 'honneur de !'As-· .poussai~ les · cop.queJes sociales et,, pour former Jes paysans etles ou une ":veritable,cc 
.. . Mike 1d:sslein, n,·str,·c t . sdoecialetuiot~'1ocnhgouiesiscas1Toi1·te·r· ·eena·.•·ufn. isseorn_. econom1ques en de~n .de 1946. Un . vriers, pour choisir Je i nvestisse- . II ..... 

Manager de la Trans Caribbean vice de la jeunesse . scolaire hni• i~d~:~~~~:n:1~~ :\:i~ qt:
1
e;~::~ ~:~n\~u:~~~er~~:; e!:~s ~~ne;~~';. !~:~~= · :u: l~:;:tnhaisseifrs ¼1t~!i . 

·Airways eSt rentre hier matin t.ienne ou encore en temoignage Ja readaptntion .. de·s · 1.· .. onctions .d ... e perfectionner l'outilla. ge, · .. et .ptiu,· lent un Chef d'Oeuvre i~'Art. < ' 
venant de San Juan. Il vient de gmtitude pour les services ;•J'Etat aux . exigences / hist.orique! ameliorer Jes st1·uctures . · foncie- c•~st ainsi qite l1.1 · nouveau Mai 
ainsi d(! benefLeier ,l'une promo- illS'ignes . rend us a ]'Association, et l'nccroissement de la producti. res. La transformation· d'u riiveau re de Portau.Pri~fe ma·1tre F.recti> 
twn. . . . C'est ninsi que l'insigne de ·t· 1 d 1, · ric .Desvarieux · qu'accompagn•1il 
. _II nous <lit qu'd va mamtenanf l'OMEP fut cpinglee it tnur de v1 e, en pus .. ·.•. e nugmentatio:1 de notre production exige la for. l'un . de ,ses collaborateurs ilim;c, . 

denlier. 
lau·e !ie11u1·oup de choses avee >role sur lu poitrine des persnnria du volume de_l_a pr?duction, aml!• mulau<in d'une politique de produ:: .·tdoi:u,1-tts'.1·•.·•e}:~mdieon!Vt[a1r·ecnedluAvuigs,uitsetiln111'x .. ' .· .. 
Ie nouvNtu pouvuir t!Qnt ii dis- lites suivantes : nnnt une amehornhon du salaire tivite oil domineront da rechcr- ... ·•~ 

.:< .:< x r,ose, l\lme Suzanne Herbiniere Le- et .de ' ln corisonimntiori, un releve che · et Jleconomie des moyens Jes ·ateliers d'Hubermunn Charles en 
Miles Cu1,me11 1\1. Robles, .. . Prnnk.v l•'arnwr Pst rentre hcrt. : Hote d'honneur de l'OMEP. ment du st8nd8rd d'e vie : Que plus rares». Et cette politique in- vue d·~ ge iendre eo111pte, de visu 

;,tudinnte . ct Mari Rosu .Jori,:,· .~c mati11 ·"'' San ,Tuan .ave.c sa l~ondatrice de !'Organisation traduit clans le domnine de l'acti teresse au plus huut point· un tie la qua\ite de l'oeuvi:e. ' 
serretni1·e, ii~ Ba;•nmon, J'uertn femme Diane. Mondiale pour !'Education Pre- vite economique st ce ri'est . l'e puys «surpeuple comme le notrc:.. Rappelons que II! b-uste de Curl 
lfa·o •1rrivf~·, re mat,n venant scolaire, Inspectrice des Mater- meilleures conditig,ns · de vie P~l'• La productivite de l'enu, de la BrOU\ll'U doit, .selon les. rec,unmun 
d,, Sa~ Jua~. ont ete ucrueil\ies ----------- nelles de France et Conseillere une prod'.uction •a.rilelioree, ratio-• terre, c'est-a-dire, une meilleurn elations de &m Excellence le fre 
]l :11' leu t·s 11mis haitiens. La lutt~ contre tie l'OMEP Haitieu. · nnlisee ·? . Vivre mieux .en· produi- utilisation de la quantite d'eau et sident iJ. Vie de . la • Repub\iqU(•, 

x x x Melle Victol'ine Latoi tue _ sant mieux signifie utiliser le pru de terre doit economiser l'enu et ·t e · · - I 1 • • 1 
... M. William Uoberl Funck, la Po.-nograpbie l'une des Premieres Normalien- gres technique en en soudant \a terre et e\le . cree le~ moyens c:oixe~:;,r::~;ty:s':i a;~ri~·~•Pri~ 

de la USAF it Ramey Air Force USA t\eR ll '.Haiti _ Ancienne Assis- tous les aspects afin de retrouver de stirtir du sous · . deve\oppemenl. port I d · \' ' \I t · . 
Hase e t sn l'emme Barbara Ann aux . · tnnte de la Directrice de !'Eco- !'unite de l'activite . economiquc. . En etend·ant cette pblitique ' :: ~ e nom · e 
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1e· lisntion industrielle . : elle favo. munaute hnitienne . franchira Jes (SUITE) XX X 

... Samuel F. Arauz, Manager 
d'une compagnie i, New York est 
arrive ic-i c-e matin poul' une 
visite de que!ques jours. 

XX X 
. .. Mme Glenna Feldman 

Brodeth, infirmiere 11mel'icaine de 
Jamaica, Long Isb.nd, New York 
a pris logement ce matin 
Grand Hotel ~!~~~on. , 

[)fl'ERS 
... Hiet matin, Je Dr. Bryan 

Miller, de Cleveland, Ohio a 
repris l'nvion pour !es Etats-Unis 
a1u·l:.s trois semaines au Dispen
saire de Ouanaminthe. Le Dr. 
Miller qui pratique la medecine 
g{,nerale a ete enchante de SOIi 

sejour en Haiti. Il se propose de 
revenir ici bientot. 

II a- ete snlue ·,\ l'aeroport par 
~ Jes R. P. Omer Duplessi8 Pl 

:l'iaur I Lancoul"tJ 
XX X 

ill. Jerome Michel Carbone!. 
A~ent rontrnrtuel du MiniRti>re 
des Affaires Etrangi, t·es <'t so 
gradeuse femme nee J acqueline 

' , "' u~ • • - rise !'evolution «dans un sens con obstacles . techniques, natureis et biite a~a ete, ccartee, .e]Jt, laissL' 
contre les public~tions et Jes an _ Dirertrice · d'Eco\e privee et pion forme au bien:."c etre materiel et humains, et e\le degagera les p<m• ra sous.entendre entre Raoul et ,. 
nonces de cum1ctere pornogrnphi ni&re des Jarrlins d'Enfants en it l'equilibre intellectuel de !'Hom · sil>iiltes de provoquer le develop- Eugenie des relations coupables . 
que. JI u p1·opose ·!'adoption de Haiti. me». Elle ne la i'ovorise pas seu• peinent economique par la ,;rca• (Devant : la brµtale reaction d,, 
deux lo\s interdisant, l'une 1'<'11- Dr , Pradel Pompilus : Bril- lement, elle .•. permet de la prevoir, tion de surplus et d'uccumuin- Mme. Granchamp 11ui a pleine 
voi par ,fa paste de toute publicu l,rnt Ling·uiste, Educateur de car de la controler, de la regularisel', tions qui rompront les barrier"" COJ\J'iu11,1;(l ~n son m~1:i, :fylargot 
tion indecente aux mains de 18 !'icre - Con~eiller SpfC'iul de de la, stabiliser en diminunnt la de In routine. A ce niveau, l'u,- osera pretend re faire . · plutot 
ans, l'autre, la distribution, pnr l'OMEP. duree heb.domadaire du truvai., vestissement intellcctuel et la 1JN allusion aux relatimis· · entre 
courier, aux adultes ou aux 111i- Mr. Serge Braudo - Attache en elilµinant les crises cccinomi- ductivite dgissentr comme une cau Muuric<l° ·ei: Eugenie qui n'i1vaient 
ncurs, de toulc publieite faisan t Culture! pres de l'Ambassacle de ques et Jes crises de chomage, e,. se dynamique et la politique de plus ricn de fraternel; :~epuis 
appel ii .d<•• )lenchants sexuels France en H ;ii ti et Directem· rle rem~innt u l'instnhilite et aux croissnnce devient un centi·e d'in qu'ils avaient decsuvert'.: qu'ils 
mitlsains. l'Instit.ut Frqn~nis d'Haiti. , dispa1·ites des, prix, en un mot, novaUons constantes. Les •techni• 11'etaient point frcre et socDr. La 

Le President de1111111tle au Con L'on eut egnlemeht au cours l'nccroissement de la productivite ques de la productivite · porte- rumeur Jmblique so,itenait 
grcs de qualifie,· les infractic11s cle _ceLte brillante cer<in)oni•;, l'oc du travail tend n provoquer la s" ront chnque professionnel au cha toujours Mme. Jeanty, Jlat\ait dt• 
u res projets de <ielits federnux cns,on d'ente.1!1r_e, execute par turation des besoins humains. · Cet que mnnuel a repenser constam- secretes fian~uilles entre ses:deux 
et de Jes punir par des peines p<·u un !!'l'~upe d ~leves ~u ,9entre accroissement est Ju pierre angu - ment ,son metier, son activite, ii jeuncs-Gens. Et loutes ·: ces 
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1i;~111.:rd~~~~"':i~'rr1\: In ire de l'economie haitienne d':iu le rendapter pux .conilitions Char, ~:
0
~)11;nJ~~di:;:~~ ~~~~r/\~1~if s:; 

Cn flot de litternture et de Jlll nwre, - ~cuvre .c~n.JQ'mte. cle ,iomd'hui et de demain. ~:t,~itse~~ fi1;r!~~~;1~~~h~~~;ee .:~''. }~~>tl~tEq~~LLE·''!f~';is C;~Mfa~ ,..,• 
blicite obscenes jamais eguli• l\ie\t M;?te -~rTl1e{;~~e i0111f0n Que nous ·considerions la· pro• quel nou;; visons s'obtiendrn gr,i IL FA UT_. En I raison d,e s,i' 
dam l'histoire inon~e. J_ournel\e- t~~i~: !1·i~

1
~\' q·,ii Hl'HYMN~ll·:oE ductivite comn1e le rapport ~e la ce il In p1;oductivite, et le grand . grande Amitie pour la .mi•re 

1~'.ent le~ ~o;rers nmencams _p,tr L'OMEP HAITIEN» du nu ta. production a la quantite de trn• espoir de la Nouvelle Haiti 1;c:,1 de Judith, Mme. • , Granchan)!, 
J mterme\h~rre de _la Poste decJa. lent de Mme Jacqueline Turinn vail fournie par cette produ,ction de clnns ce progres lie de l'hom- s'acrnmoderait malgre tout d'un,• 
re le Prestdent Ni~on dans _ ~ol' Cardozo PresidPnte de !'OMEP. ou que nous la definissions com- me et de . la machine, .le rapport telle Brne. Mais Raoul qui a !es 
message au Congres. I( pr~cise Avant de declarer· «fermes LJ1e le rapport entre la production en! re \'invbtissement intellectucl deux pieds s m· terre, leeteur. 
que 1e ,Gouvern~ment mnenrnm a \es trnvaux du Premier Seminni• et l'un des fncteurs de la produc-- et la productivitc qui distinguent · assidu de [{ousscau. espr:t iud\1,· 
re~u I an d~rn,e: 870.000 letlrPs re Pedag;ogique de l'OMEP» I\Iu t ion1 la definition essnie de lier essentiellemen't la rneiete humai - et libere sou haitait ,le tout coeur 
de pr~tes_tat'.on emananl d,, JI' '-" dam<' Gladys Wagner remercia l'efficience du travailleur et la ne et deplacent sans ,·esse le;; ce qui finit , par · arri\'er: 
rPnts mdt~nes. . nvec effusion tous ceux qui a- qualite du travail et rette liaison , perspectives finies pour ouvrit· MAURICE ET EUGENIE sont 

L1.• Chef dP la · Mmson Blam·l1r. va'ient conrouru au succes du Se est foudnmentale pour le dcvelpp l 'homme it ut1 monde qui commen- amotireux l'un . ,le l'antre l'I 

Federation haitienne ~;':~~'ll;le ll~~!c;~:~ 1:~j:~;)•~n~i(';~:,: ;;~~ia;;;~.s"\}~~h~fi~;/'a~:.i!~i~~n,~~ :::~~~nth:ft~~,i::i:.(Jra dfix
1
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Coupes : Ricot .et Biamby atleindre, le pi'emier amende- gogique - \'exposition d'un lot de a mesu1·er !es cbangements ,,p ce que pe11se1'ait la Sotiete en la 
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· S · · C 2 1 d I h" · !an presentant nos plus ha conomie hnitienne souffre de n·• S Le plus Leau jour arrive 8 · · · l · · o 
"\ii,':r~·.,::f~.~rnt~t I'iPl'l'l' par ;::~:;f,~•ell! p~·ori(\:~t:·a~ ;c;ne:-~~'." kU1Teus,s t'~licitations au Co~1it~ tards et pour que la production § , Ptxr p~t~h~1~nt 8 ~~ri~re rt:~1~ d:ss 
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:!-I s1• dc• In Joi. qui intPrdil tou'te at Hnitien de l'OMEP pour re bril d'e l'hommc huitien, but primo\•. 8 CCJMMUNION § rl'Eug-i'n i,•, ,i.J10isi pour i-tr(' celui 
('. I. M. :i ,·• ti111i111· St- r1·:111~nis tl'in•e ,i, In lihc·1·i(• 1\P pnrnle Pt d,• lath Scminnil·c, nous renouvclonR din\ de ma polilique ernnomiqm• 0 I de, li;Jn~aill,•s ofl'idelll's, l'laoul 

p:i.- ~-1 111.,,s~e. nos ,1uc•i•r,is hommag·eR ,\ l'enli- et sol'ial,,, nvnnc,• avce reguluri• 1 AU MONDE CHIC se l'irntg·e d,· d ssip1•1 , l'omb·,~ 
l.alu,• ,, ,:1i111i11.., 1.,, Alieilles (', , mrssag<' du P,·i,sidenl Ni . 11t•11le pudag-ng-1w frnrirnisc Mu. te, ne faul-il pas que, duns !'in- <Jlli 1·,iilail le udd,•au .,,. II purlt• 

p~u ~-IJ . s n11 ronstit.Ut' 11 • ileuxic\mr vo!rl clunw ~uzatH\L' Ilt•rhinil'n• - Lr~ clustrie c·ommc •dun.s l'1.1grirultu1.•c,. a tout 1u·t'vu pour dL1 l'omiti(~ qui ll:' liail it ln 111l•11 • 
Coupf' HIA .MBY : St PilltTl' a tlu proµ-rnmme (C'J?,islnlif Lle )'Ad ltt•n ct lui :wuhuitons ufie ngrea nous in·o<luis ions 1nieux, uvcl' plug la l'in·onStanc·e ; R t.l~t:.:ug- l:n il', Expliqut• L·omnwnt Pll 

,··li111 ine Edair par 3-1 niinist.ratinn ami•t·icainr dau R >";I 1,1,, fin <It• si•jou,. ,Jans notre ile d'efficien,·e, avP~ plus d<' 1·11tiom, broderie, ol'guncli, dentelle, I 111ourant, ,·elle-ci lui de1110111ia ti,• 
~t Louis 11 ,•limini, F. S . C. Jutte contt·e la <.l cli nl)uance el I:i magique. lite ? En 111-oposaut 4 mes conci- popehne, batiste de coton veiller , ur sa fille. 0 Jrouie. dl's 

par :l•l crimin aliti,, le !H'etni<>r message. Marie ·· Connel LAFONTANT. loyens l'unnee derni~re le theme minicare, tous de la Suisse. choses, ,•critable .<-<1up de thef1tre. 
r~~~r-1inuire a elimioc Eteigno ' r r endn public la 8t'lllnine derni&r• Cours de de la prod'uctivite, parmi d'autrr.s ·1 BaJisth de fil, ' linon, tt \l re\'t•.le le i':~e c!eeisi f t>Ue par 

·°'l1;/~~~/htlitt;:1e~lr~r1~n~;1! ~~:~-~'.!u:on:tr/i:e n~!~l~'.-~tion rie f::~::r:n:ea ~!!~l{~~!:!~;~!1~1~~:b1~~:tE'. I to~~~
0
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1i: tji~t: e i::~1EE,/'"~~:~~~~::go};:~}t~:' 
rJl~;e 1L~~er1/~ finale : Lalue- ~:~:~~s::.neraux l'I~~~! des Hautes Etudes ~~~ipfl~C!~:E~;~e~~1~t~~:1-:~1~ u:~~)l~{~nt~l:Jl:~J:~~rst:s ·!;·~:~?~;\;~i;~~:l~{~~('}~~rr~~:~~r 
si111~~~:;:.~-A~;l:~~• '" fina]p ouvriere 8 Ho ~,~i~~1:;·cialet,ina~gm!~i~~omia_}~~ qu'nu secteur prive la voie it s1.1i- l'~tllee~~Bftuit1·'~~~\~~~e;tt . 1::'.~:~:•tiot~~a;,:·i:.~ .. m~;:;1111/:ll~:nff,~ 

B) Au Stadium ' (SUITE) Cours IntensiJ de Comptubilite vre. , deR robes brodees en batiste, '"" assentiment. ' 
C:o,rp<' R co t : , ;, final" .nPu1·s ct patrons it leur Pre~iden•: lndustrielle qui commencera le Des fucteurs, tels que le cJimnt, · opal, dacron et simili, Pit•ee. ecrite duns u11e langm• 

C. 1. l\-f. • Rirc\ qui in<'al'IIP !es aspimtions !,,., ~ford;. 13 
1
Mn_i ~1:oetti et pi;e'1 Ii, repartition geographique des, ~:,/~;.~\~! ~;.~,~i'J.::\!~~t.-~~: d1atiee . lnle1°preth, ma~istru-

St ['.:'.:l~'' . ~i~~~t~e. \·2 finale f/,~,~ i'.:·u~·:~~:ti\~'.esC'~~l la a:~~1°1:!,; ~~·g9 111 e Jeu ·, eptem ~ matieres pi:emieres, la po\itique et moust iq!!aires ~:'.:'::-irni!:;'.' ;';"\/~'.~~~~ !/~~;;~.I Messe de Requiem 
anniversaire II sct·a <·hnnte le Mardi n Mai -----------

hummage i, Iii Premii•n' Damed•, ' L;objectif de ce CoUl·a est rl.e ~~c~=~};rr~~n~~~~\~:~ndtd~
1
~;·:;~: aux ll\lfll1CPS vnriees. ('.I-Im(' . . ]eani y l, amil' tll· Mml'. 

la Hepublique, Madame Simone perme<ti·e nux Comptabl~s, eco- t· des fncteurs techniques et ONDE CHI Grandiamp). Celle-.d· domina lit-
Ol' :,1<, Duvalier, qui , en d,epit de ~Ol~~~~es~e~~efs q!t!::~~:~~ d:!- s;•g:11lisl);tio;1, , .tel~ 4Ue, le degre AU M t teraleme 11l la Sl·i•ne. ( L1•11e i,P-M11w \\·<> . .'\ll(lr{• Morisset et 

, ~l's ;• nfant s p1 i,•rn le~ alli{~s et 
a111is du · n •j.!.T<•tli'· A11dn'! !\-foris-
S('l., d' ;h:; i :--· t.t• r :1 11111· '.VI L'HHe d,, 
Ht·quit·rn A111iiv1• r ~:ii 1·l· q 1.li S! ra 
c:hn111fl ·•t• li ~ :\L . rdi ,; :\lai ;\ fi lip11 

rPs A.l\I. ,,n J'l•:!.!·l!~ du Snrr/•
C'rn•ui· tit\ Turgeau. 

e11 t·ours, il ,; Hcures A.M . Pn J'R 
: . .di~<· 11" Saint .ln:-.eph unL' Messl' 
,fr, Heq uit•m pout· IP l'C"pm; dP l'fr 
·nw rl e la regrettiie :vlnrlame 
l 'hri ,Lian DESGROTTF.S neP 
i\Ti~sida RPnuvois. 

Cet nvis tient lieu d'invitn
\ i· 1~ n.ux pnl'Qnl~ rt an1lc;. 

~ ASEGURAMOS SU PORVENIR ! 

~-, 
I 

ES1UDIE EN SU CASA POR i:ORRESPONDENCIA DOS CARRERAS 
SENCILLAS POR EL PRECIO OE UNA Ficilmenle compronslbles PtlliM 
llevarlu 1 11 vu con SOio saber leer ., estribtt. dispon1endo de POCO 
litmpo y de escasos recursos ENFERMERIA. Y OBSlETRICIA a,n DOS 
DIPLOMAS de Eslados Unidos de Norteameric, BENfEL SCHOOLS, 1, 
p11mer1 y mas 1md1\ada Escutia de Ente1mt1ia y Obsletm1a del Conh 
nrnle ,-le 1aranhza una v1d1 de comodidades y utisfacc10nes H~y m1lla 
,es de n1c1mientos dra110s, y solo una Enlt1mera a [nlermero por cada 
8.000 entumos PARA AMBOS SEXOS 

BENFEL SCHOOLS 
Calle Padre B!lllnl No. 75, SANTO DOMINGO, R,D, 

Smu mi11■1 1it u■,naiu 11 ■i ,art, 11 wl11n11t1 Clt1U.11 fl 11111111111 

111111 ----- - - ---------

lll[CCIH·---------------

Remerciements 
.pans l' impJJssibilite t.le repondl'e 

in'clviduellement it tant de mar
ques de 1>y 111pa thie qui leur ont 
ete donnfes a l'oc.casion de .. la 
mort tie leu I ' regrettee . 

Mme Felix Pailliere 
Nee Hesia Malebrnnche , 

Enlevce it leur affection. le 
111errredi 2 Avril, a!' Anse.,,.Veau 
M,· Feli , Pnillicre, Mr et Mme 
Raymond Mulebranche et fnmil• 
le, 

0

1\11' ,,t Mme Fritz Pai\liere Pt 
J':nnillP, Mi· et: Mme Edner 
l'aillii•n• l'l fAmille, Mme Gilberte 
JJai lli t•n• , ~ oirn:;i que tous le~ 

"'· aulrt' :, pat·enls t·emerdent tous 
Jes amis , f.l.;,11t' d e la ,:•eJjitalP,.. d t• 
l'An ~e -tl -Venu, 1.Jcs nutre~ provin 
c' t'R E'L d e l't~trang·er. J~t Jes priPnt 
de trouvPr iti, l'expreR~:on de 
leu r profonde gratitude. 

Port'-nu-Prinre le 2 Mai' lfl69 

~'~i~o~i:~:~-tt11;;t:~~t~t\;~;~;fich'ii postes de 1esponsabilite de se cl mtegrat,an, 1 eguipcm~nt, le .~e~· C<.111\'ie le public e.(egnnt H~:~t1 t~~ie~x "t111~\~1~:ilill'./,; 
qui La r,•11</ ouver le aux . appe!s familiariser avec les techniques sonnel, le vo!ume et )n stab1hte it venir visiter ses rayons Maurk·l• Grnnchamp I Eveline 
de la souffrnnce. . moclernes de determination d'en de la production; des facteursJm Rn,• du Ma~nsin cte \'Etat Mvreau l Euirenie).- ~:nlin Denis,, 

Des Etats Generaux de Ia Clas registrement, d'nnalyse et de 1·np mains, tels q~e, In COl)lposi~iun ·- 89 - LallPnwnrl ·dans ·le relit• de 
se Uuvri,,re aux manifestation, port de couts de production. d.e la mnm • d _oeuvre, l':s snln~res Margot, I Mme. Raoul G rnn-
i'mpos;intes du ler Mai, l''est la ,·,·1nLte.· plnn du com·o. est le sui- '1~;sblaos1.es1'1':st.salelsn1rr~~ato~~n~~\ar~o~~ -=~.:o"/✓/J"A ,·hamp) , qui gagnerait it montrer 

- th· o · T " plus de natu1·el surtout dans la 
~;~\

1
~:u,'.1;;inl:fi~~tuelsv\'.;\~;:mu~·i:; A) NOTIONS GENERALES travail et la direction, influem .. AVIS premlh,• Scene. Enfin Mauriee 

Patrous, Pay~nns formrnt mw ren~~ ~~:~~:P!olte ect°~~-u'i; Diffe- ~~~:d~~t P;id1~~!~6\l~-~;;, 1!/~10~·1~: au nionwnt ,de faire son aveu. 
ch nine nu tour de leur Lea,ler 'lUi 2, Fonctions de Comptabilite brcuses enquetes et etuµes rnssen, Pour rcpondre ml voeu ti~ la ~:~:~~t 1

~~~n~\!;;;~s. ~e 1J :,':,l f~;~ 
!,~; lo~~-::uit vers d'e prochain';,;, industrielle. Son :i111portanre dnns b\ees sur les economies souf.- Loi. le soussigne informe tell<m1e11t plu, irnturel, · plus 

. !es pays en voic, rle developpc di,veloppees fournisent des indi- Suit(! u. 1.1n jt~g~ment ren_d u: log·iquc ,1ne Maurice prit E;ugenie 
Car, Ir eomhat de ln Digni le , . ., ment. . <"ations precieuses sur Jes possibi par le '.J'nbunal c,y, I. en audte/1 dans R,•s hr11s, 1111 lieu de parler i, 
]lilllr:;ui t. E:, le l'ri:siUent Du v,>. :1 . Plan ccimptuble - - C.:omp- lites de J>rogres et, en regle gene• re puhltquc d~ tl'elze Mars \l·hl n'en pins finir. • . Ri,nu11·qu,•s· 11ui 
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