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•, ":La Voix de l'A1·neriqut•:,, dani-t 
:--on e111ission de c..; !11atin a u1111i.."ln 

ce que l 1Ambass,1de11r cl'Haili " 
Washington, Mr Arthur Eo11hom 
me avait invite hier apre~ - midi 

, Doyens, Professeurs, Rt.udiants 
de l'l.lniversitP. 

Chl•r~ AuJiteurs, 

En <:e moment ou le Gouver
nement de la .Republique a dej,1 
pose devant la Nation Jes nou
n•Jles structures de notre ensei
gnernent a tous les pnliers. Alors 
q,w personue ne songer11it a nier 
la :Jiaut,• vuleur des reformes en
t reprises en vue d'apporter tn1~ 
n•nt.lation duns , l'horaire des 
,·uu1·s i1 l'eustiignement'. primairc, 
,h• rPIHh·,• obligµtoire l'etude1 des 
1un.tl·u\matiques 1nodernes _ dl's la 
l'la~:--e de ~i:'i<':~me pour _q"tte le~ 
JH:t1t!-'. hn1t1ens ne s01ent pas 
n•.lt't~s par l'actuelle .civilisation 
technolog-ique; alors que l'ensei
g-11ement . superieur vient de subir 
de profonds <"hangements dans le 
hut tie le placer sur le terrain de 
la recherche et afin que dans 
notrP . jeune de1nocratie l'enfant 
du cha1•bonnier ou de la ·cuisinie
n• puisse aeceder ii la plus haute 
rultur<:, il n'est pas vain, en 
"" 18 Mai, Jour de Gloir'e de 
notn• Universite ct de notre 
Drapeau, de porter le debat {en 
deh111·s de tout die he) sur le role 
qUl' doit jouer l'il1vestigation 
~('il•nl ifiqtll' clans notrr- C}lere· 
Haiti. · 

U,1 s'etonnera. peut-etre·-que je 
l'Ommenee un discours sur la re
d1crl'he scientifique , par !'evoca
tion rl'un fragment du poem<' 
~De rerum natura» (De la natu
re), de Lucrece. Ce poete romain 
essayu d 'expliquer le monde, . en 
s'inspirant ·de la grande tradition 
scientifique et humaniste gre.,·-
que. Oyez plutot : 1 

«En toi, de la Nature infuser 
Ja science, 

El t'en faire sentir la salubre 
influence». . 

" Fier de forcer !'acres de· la 
sphere infinie, 

Des portes du mystere, il per~a 
J' epaisseur)) 

Nul n'ignore qu'a l'effondrement 

· Pour la publication 
des actes du• Congres 
d'u Travail 

l:'lusieurs Comites ont ete for 
mes par la Secretairerie d'Etat 
des A{'fuires Sociales en vue de 
pr&11arer l't. de publier Jes Actes 
du Deuxit.•rne Con).!,'res National 
du 'J'ravail qui · vient <le se tenir 
en cl'tte Cnpitall' du 21 Avril au 
kr :\'lai. . 

Un !er Comite compose de MM . 
}lax Fouchard, 1 Edriss Vincent; 
<.il'ra i-d Loiseau avait u·availle le 
venclredi Hi Ma·i sur Jes textes 
qui devnint cnnslituer Jes Actes 
du Congrks. 

Un Comite. compose de MM. 
Edouard Berrouet, .Joseph Augus 

·te, Ne1 va Antonin, Gerard 
Noel avait trav!(ille le lundi rn 
Mai et. sa tiiehe consistait a for 
muler Jes considerants des Yoeu , 
ct Reco·tnmandations. 

Enfin un Comite forme de 
~1M. Emile Legros , Hubert De
ronceray, Cidoinc Jeannis, Re
gnier Pierre Louis, Rene Dela
lour se reunit au,iourd'hui pour 
l' l'laboralion des textes clefinl 
tifs d,•s Voeux et Reco·mmancla
tions. 

Det-nain n1ercredi 21 Mai, il y 
aura une seance pJeniPl'e pour 
l'adopl ion de l'(lnsPmble dp c·~-, 
tro.vaux. 

· ,•n '!'Hotel de l'Ambnssa uc, qu,,1,,.; 
d'Atht'nes, Rom~ prit la suite dL• joui-n,alistes ameticninJ, r..,'Ambn:.; 
toutes les civilisations. grecques. :-;ndeur Bonh01nn1e leur a n16nup:(! 
Pline et Lucri•ce sont ,l l'orig-im• , t1r1e iliterview telephoniquc .·Jire,·
dc toute culture seientifique occi- te avec le Presiden t DuvaEer m, 
dentale et en purticulier des . Palais National. Les journali~tes, 
sciences . natureiles./ L'esquisse se basnnt sur certaine,3 1 um.eurs 

<Jue - je tente aujourd'hui, aver qui ont cours it l'Ctran,;cr, se 
pour toile de fond la recher.c:h,• sont enquis de la sante du Pni
scientifique, m~ conduira ne- sident Duvalier qui a confirme 
cessairement, quoique de facon que son etat de sante el,.it excel 
bri>ve, a quelque -retrospective lellt. et qu'il prenait qudques 

-sur le mouv.ement de la sciel1'Ct' jours de repos, sur les co;;e;eils rl<' 
de l'antiquite i, nos jours et sm· s,•, Medecins. 
1n cont r.bution de cette scie,we a 
la fonnation des elites pensantes. -----------
Que! a ete le role jouc par !es 
grandPs universit.Cs du n1on1lt• 

' clans la reeher,(~he fo ndamentale 
,,t pratique ? Quelles sont J,,, 
responsahilit€s des hon1mes qui 
nccupent aduel!ement le devant 
cie la. s(·i1ne dans let c:onstrui-t:'on 
ti,• !'Haiti de demain '? Qu'est-cc· 
que !'on doit honn(\[c,mcnt alten
<ln• des chercheurs sur le plm, 
•)Ui. nous C'On(."'erne ? 

Poursuivant dnnL· mun exposl' 
Hllr la re.rhen·h e scientifique, 
d'alll'l'S le ('anevas deja soumis. 
je rappelle que : la G1·i•ee si 
11eti tl' Jrn r son etendue gcographi
que l ' t par le nomLrP cit~ ses 
huhitHnts, est Je Ji (•U de naissance 
d,, toute connaissance rationnelle, 
ent·onl qu'on doiVe rcrnont(•r aux 
,,•osmogonics rles chald6c•ns pou1· 
commcnc:er toute histoire v&ridi
que de la Sci,•ncc. En dchors des 
grands noms d,• la philosophic, 
PlatonJ Arislote, dl'g d~\Cbre.s 
mnthem:1Ucicns de l'ecole pytha
,l!Orkienne, dl'S pensl'Urs cJ'eJite 
(•omme AnAxagore, Euclide, Pto
lemec, Democrite, Ar.chimi•cle, la 
medecine s~ienti/'ique y a pris 
:-:on Pssor ave(' un Hippol'rntc.i. 

, Voir ~u ite pag·e 2 et :; I 

La vie internationale. 
La :-:t'eo11dt- journl:t ll bord ct'A ~ 
pullo-10 en route vers la lune. 
u de ties plus detendues. Les :; 
nsll'Onautcs ont chante en choeu1· 
l•du.mg-C des plaisantedes aver· 
1c, tP<·hnidens .d 'Houston eL re;, 
li~t• unC rl'marqunblc e£nission dP 
tCICvision. 11 en sern vraisen1bla-• 
hlcnll'nt de meme aUJot1rcl'hui qui 
l'Sl une aut,·e journee c11,use don ', 
F;eUlt~ la fin :·.Pl'a mah1Ui:L1 a n h.4.tl 
Gi\1'1' par le 11nssage dL la •,.one 
d'attraction de la- terrr i1 celle '"' 
!'at.traction tie la lune. J.'engin, 
dont la vilesae ne er ,~,, ti,• clim1• 
nu·,.,. (ii avait franchi "'' matin 
Ii (i h 255.600 kms et JH'Ogrcss111~ 
H 4.679 knu~ i\ l'heure), acr·l·lerl!· 
ru alors son alh1re conm·.c un oh 
,iet qui tombe dans le vide. Um'· 
operation capita le L':,;t Pl C\'ll{' 

\H'Hlr dmuain n1ertrC'<li la 1ni t-=L' 

,11r orhlte lunairc 
XX X 

DI.:'~ combats d'unc !.'i.~l\ - v1tite11-
,·e se livrent au Vietnam dalls la 
\'allee d'A Shau pour la poss,•s
~iun cl'un piton tl•11u na,· les non! 
vietna1niens a ~ k111~ rlP la fr,m
Hc1·e laotienn: : 

Perspectives politiques 
en.France 

PAl{IS 

I De Jean 1\faric, Peluu 1 
Les premiers sondages d'opi

nion effectues depuis le debut de 
la can,pag-ne pr-•sidentielle seront 
puhlies avant la fin de la semai
ne. II ressort ties indications 
fouun i<>s da11 s Jes milieux specia
lises que tl•s sondag·es, feraient 
upparaitre une legCre . hausse de 
la ,<.>ate de M. Georges Pompidou 
ancien pren1ier Ministre du ge
nera l De Gaulle et une baisse de 
.. elle de M. Alaill' Poher, Presi
dent de la republique par 
interin1. Les nu)mes sondagt•~ 
devraient confirmcr les resultats 
des sondagcs precedents qui pre
voyaient que les deux hommes 
devra:ent, -thE!oriquemen t, dispu
ter le seeond tour ck l'(sh•dion ],, 
1:; .f uin prcwhain . 

Cette perspeetive d'un combat 
qui oppose deux a1lversaires qui 
se tlas'sent polit;quement clans le 
eour~nt c:onRervateur dl· I'elec
torat a suSJ.··ir:~ <liverses rehl'tions. 

La plus intere~sante L•st telI P 
de M. Giscard d'Estaing·, anc:ien 
Ministre cles finan i..:t•s qui Pstime 
que le jeu du scrutin prCsidentiel 
risque d 'etre fauss(~ et que le 
n►:nbal pour J'ElysCe d evrai t sr. 
dl•1·otdc•r l'!ltre ch.•ux rP11rc~sentant s 

Ue tendances. pulitil1ues opposees. 
Le 'President du groupe des re
pu blieains independa nts sug-gere, 
clans ce but, que, a !'issue du 
premie,r tour de scrutin le ler 
Juin, le moins favorise des can
diclats motleres SC desiste en 
faveur du candidat le . mieux 
place par les suffruges. Le duel 
du soconrl tour serait alors clair 
puisqu 'ii opposerait un represen
tant des partis de gauche a Un 
represent.ant rle la tendance con
servatricP. 

Aueune reaction n'a t'ti• enre
g · str&e i1 la suite de ,c:ette pro
position. 11 semble exclu que M. 
Geo1·ges l'ompidou, que Jes plus 
r ecents sondages mettent en tete 
du premier tour de scrutin puissP 
reag-ir ii cette proposition qui au 
surplus le favori se en eliminant 
son ndversaire le plus dangereux. 

II est eg-alenumt impensable, 
s(•lon la · plupart des observateurs 
<1 ue la perspective d' un eventuel 
dcs'stement puisse actuellement 
,·nlrer dans Jes vues de M. Alain 
Poher. Le Pl'esident de la Re
hlique par interin1 ne peut en 
l1 f"fet, seJon sOIJ entou rag-e, par.ni
tre devaloriser sa candidature 
av::1nt le scrutin en pretant atten
tion ii ce ,qui reste une hypothi•St' 

'. d'h·ole don t la r ealisation e
vUntuelle IH' peut dependre en 
definitive que des resultat.~ du 
premier tcur de !'election. La, 

Lumieres mysterieuses 
a la surface de la Lune 

proposition de M. Giscard d'Es-. 
ta ing met: en· tous cas en lumiere, 
selon Jes observateurs une .des 
parti"ularites essentielles de la 
cam pagne presidentielle en cours. 
Cdle-ci risque, apres le premier 
lour de scrutin de voir l'elimina 

Remol'qile en racle 
de PorJ-au~Prince 

Depbis quelques jours se trouv,• 
en rude de Port-au-Prince du 
batenu espagnol. Ayant echoue 
du cot6 de La Navase, ii a ete 
remorque jusqu'i1 la baie de Port
au-Prince, en vue des rej)arntions 
nCcessai res. 

Ce bateau est 'le «Mantezala • 
uppartenant a la Naviera Aznar 
de Bilbao. II se rendait de New
York au Japon ; . 

L't~quipago, actuellen1ent U 
New-York doit rev~nir bientot 
pour reprendre ·.possession du 
navir~ qui a un chargemenl de 
fer. 

Au colt1.ote 
gouttes 
Par Raymon,\ PHILOC'J'ETE 

A n'eu )la~ douter, il exislc 
chez nous des individu~ for' bicn 
cloues, a l'intelligence udmi:·aillc-
11wnt charpentee, qui poti1TtiiE-nt 
heaueoup donner . .. 

Mais pour n'avoir iHlci Lcrn iin,:• 
Je cycle des etmJt,, sccundain•., 
dass~ques, ou uic.i vot;r :.,voir ,·,_ 
choue au hacc;;.lautl~U t, i'I:-, onl a
J,andonue touu, acti ,·ite intellP,·· 
tul,JleJ g-ag-nCs 11:it on ne :-::-iit 
lJUel munque _ue confianct~ l~n 
~curs pos~ihilites l'l•i·,~brale~, ~JUt·l 
roinpl~xe llJUl'LifCr':! infust~ en eux 
par la ~ouie Uc:; fai bles d'esprH, 

· ))our _qui l1:; S1:1.voir ~-€:' rnesure 116 
c~:3sa1renwnt n l' 1.1 t111,: d{~s parl'lw 
mms. 

Nous dirions , ~·,lonlitc:rs n l'eS 
esprits d'elite, Sll!' lesquels on petli 
compter, qu'ils doivent perscvi'.rcr 
da ns la vo ie de la Culture; qu'un 
homnie na,ns ~lipl6111l1 - l'expCL·i ':.ii 
';". nou_s I apprenrl - peut par
! ,11s depasser en competence 'J'.l 

L1n intellig·en,·e terta ins 1nfu11es 

qui sont ba!'des ties plus beaux ti 
I •:es; et que le fai t, enfin, de su 
h11· avee s uctCs les examens 1w 
,·onst.ilue _1ms foreement une JH'eu 
1·e mathematique ·c1'inte!Jigence. 

Henri Coupin observe, dans «La 
Nature» du 15 Avril l!J:lO - et 
It• savant Alexis Carrel le consta 
te aussi -- qu'i1. 1u M·uis1JH:· lie.-; . 
~x-ame ns» , ce Hl' sont pa~ to11-
,1ours Jes mieux doucs qui reussi s 

IT:;~~l~;;:t~::;=~;Et:J~;~~::~:"~~;;,~ 
l'hOU"I, 

En et'fet-, lt~ c·himi~~~P P:1.~1.e·t11 

a eu au bacc:nlaui-ea•: unl· L•,'. 1..' t• x 

l'Cs~i\'ement faiule pour la chi
mie. LP mathernaticien Hen,·i 
Poinca re. auteur cle la fameuse 

~eeo~-i~1~'.~s e~•:::1~~i1~;"oifi~\~/t;,e~~; 
J)OUJ' !es mathematiqlll'S e' 8 Cll 

physique. Et pourta11t, ii fut un 
!res brillant e!i,,·e ·:m pl1,siqt12 ct 
en malhematique.,. l'au l Claud,·1. 
qui devait etre l'C~II er, 1 ;HI) ,i 
l'Arademie Frnn~tll~P. )1•_• fut 1•:1 
plus heureux au hal'!',u t. 

Et que d'au~ r'-• t; ~Xt·n1 pl t•s ! 
Done, que Pou refus,~ tout" 

possibilite rle c·ul ':ur ? ii tous eeux 
qui, pour- une raison ou 1,unr 1111 c 
autrC', ne sont pu~ m 1_t1.i-.. d\111 
eerlHicat de fin d 'cl ude.,, :·'•.•st !i1 
un prejuge. 

D'ailleurs, quand tn e1Jnsitll•n• 
i'imrnense cu.i;.u1·,·• ir.1efle :..·tueilt• i1 
laquelle etait 1, .. ;·•:1•!l:1 le malill',: 
l'l'UX p;raveG.J' Jl'~:11-Jacqne•~ Hrrn .:. 
~eau , qui, grfi.cc U ce· IalJt•i' impn~ 
1,us do11t parle Vir;.c·Jle, s·,-.tait for 
mC' lui-n1en1e et ~, hl1t1S(·Ul(1 le~ 
idl'cs d~ son_ siecie; quand on ~"I 
1;:1ppelle la situation du ph,vsiei,•11 

j~l
1~\:·t" ~~,i~\~~er~f~: ~-~:1t::41\,,::~t,\: 

magnetisme, devient profe,scu1· 
de philosopl1ie el tl'a:,tronon1il', 
conrou l'U t a la tlecou verte ,] u 
chlore, du fluor et de l 'iodc ,,t 
fit avm1cer les srier...::es mathf'ma 
tiques .... on est J\,rre cle recon
naitrt! que rien ra• p~ut nrri.th~r 
l'essor tl'11nt-· i :!t(lnit ·t1nee ~upr~ 
rieure. 

Le Vi~jre ', ~~rai£ 
R. P. Albert Dorelie.~ 

ecrit au Directeur '1'11 •«Nouveau · ·Monde» 
Monsieur le Dircctrn,· • 
En vuus 1n·es8ntu nc mes rd i

gieuses salulatrrJ11:·,, jc ,~iei1S -- vous 
de1nander de bicn vouloir donner 
hospitu1ite duns vu:5 colon1ws i1. 
~ette lettre que ;:':t i adres~ee au 
.Tournul «Le ~c,·.-:c,a11 .\fondc , . 
. Avcc ines H!llH.;l'tif:iiuents 

, ,X XX 
Archevechc tie Fort-au-Prilll'\' 

Le 20 Mai l!lGD. 
A Monsieur 

le Directeu:r tlu QuoLidic n 
«Le Nouveat: Monde,, 

Monsieur le D1rect1•ur 
Un· s~rt,iJle pe~ic m;.H, .<l 1 u11 pu

triote convaincu et e1u·ouve dont 
iu sincerite ne f(1 i i: de doute i, 
personne. 

En ma qualite de Vicaire ·Ge11 ·, 
ral, j'ai fait · choix cl'un prilt·l'" 
pour prilcher it I 'occasion de ·no
tre Fete Nationale du 18 Mai. 

.Je me suis fa1t 111.1 rlevoir cl'c 
!.re a la -Cathedralc; et 11w sul'
pris<' e~t. ·grnnrle rl(' lirr da m, vo-

ll"C . juUi'Jitil/· .dcs ilccus·ati(h?E·_-:· ·gra
ves portees gratuitemenf; c,·,nti-e 
ce devoue pret~·i:. J.e voudrnis sa- . 
voir ce . qu~ . lui i·eproche votre 

· journal. Sernit-cc de ce que s'a
<lressant a . · notr,~ · _-j,eunesse, ii a 
voulu la mcttre. cti . garde contre· 
-<~es idees su\Jvci:3ivesll que ,vous · 
c.htes «::ienib!cnt :ivmr· fi1it du· clw 

· min.?» · · 
Ce prlti·1, q\le je connais ,ct1·e 

devoue a sa Patrie et a son Gou 
vernement et 'quJ j'ai choisi· par 
ce que le connai~sant, c'est pour· 
moi un devoir de. justic,., de main 
t 1~nir son dossie r propre. 

Si vous eles . ,;;, du cote que je 
crois, c'est-it.-Uire ·au elite des l't..~,i 
·tiens aUthentique:-; qui suulie:t 
nent les efforts :lu Gouverne- · 
111ent, veuillez cr:,i're l'un des nll
tres, -qui vous prie d'aireer ses 
sentiments de haute, c9nsirlcr:i
tion. 

Albert DOREUF,:N . 
Vicaire General. 

Prochain Conseil de Paix· 
· dans le Pacifique · 

t I le i'rancis LA RA) 

Un grai1d conseil de paix 
sc h•nir dans t.rois sc111aines en 
11lein coeu~ de !'Ocean Pacil'iqu c•. 
Le Ptesident. Richard Nixon a 
ftdt (!ll effC't conna•itrc uujou1• -
d'hui sa dCl'i::;ion cl'acl·eplet• une 
rencontrc avee' le Presiden t 
Thieu. Offkicllcment., il s'agit 
de coorclonncr la politique cl,• 
Washington et de S,dgon ·avnnt 
cle progresser plus avant clans la 
\'oie d'unc solution 116,:odP.t• du 
rnnflit vietnamien. 

Mais un pcuL pensel' quc c\•sl 
l'avenir .mernu du r&giiue de Sai 
g-on qui sera au centre des 1r·eoe 
,·upations des dem:. Presidents. 

On n'a pas etC sans relever it 
Washington que la plus manifes 
le des critiques au plan Ue 11 aix 
en huit point.s cl,· M. Nixon, aus 
~i bien que par les nord ~, vietna 
'miens quc par les colnmhes du 
Cong,·es, a pot·te SU I' l'absen('e 
de tonte rererelll°C iL un l'IHl11J.!.°I' 
111ent de regime ;, Saigon. 

la formation d'un gouveruement 
1n·ovisoirc de coalition au su<l 
Vietnam, propose par le Viet 
cong, ,, condition que le Presiden L 
Thieu revienne sur !es objections 
qu'il aformulees ll cc propos. La 

. position amcricoine, par rnpporl 
a cc qu'clle eta it, ii y a un an, 
a tlonc discr~tement evolue duns 
lln sens beaucoup plus favorab!P 

(Suite page 4 col. 7) 

Arrivee procbaine 
de ·. 5 grandes 

vedettes aniericaines 
Cinq grandes :edetles amfrica, 

n es de cinena1. et de Te1eyh::i0n 
d'Hollywood ct de Broadway qui 
ont · conquis le public d 'Allema-

f:~~r~. ~'ts~~~~J~etc. d~Ul~:e~-~~1~
1 I~?~ 

,Juin 1960 ii !'Hotel Sans Souci 
un spcetacle extraordinaire ja
mais presente en Haiti qui com
p_rendra des airs de Carmen, c!<os · 
ehansons et danses moderncs ". 
mCricaine:;, espagnoles, :lfril·e1i • 
nes, calypso. Ces vedettes ~\,I l 
Dolores Bauer, Karl Gipson, tom 
pagnon de Sidney Poitier, N-.,lnn 
Van Way, Suz11nne Cogan etc. 
Ce, en vertu d'un contrut av'-)l' 

l'Jnstitut Philoculture Haiti,•n 
d'Art Dramatiquc et Cinenrnt,,
~raphiqlH' (Iphf,,·Jr:,cl. 

Les Chefs d 'Etat se ,ant Lion 
ne .rcndez-vous le 3 Juin ;, Mid 

· wa.y, a mi-chemin entre la Cole 
Occ1dentale des Eta ts U nis sur 
l'Extreme - Orient. La conferen 
Ce au S0111Il1et H etC preparee par 
le Secretaire d'Etat a1nericain, 
Jl. "'illiam Rogers, !ors de son 
recent passage duns la Capitale 
Sud - Vi,·lnu111ienne. Elle est a
vant t.ou, destinee, indique-t-on 
dans Jes milieux diplomatiques 
amCr ic-a ins tt dissiper It• mulaise Le gToupE. tle Uul0res Huner t1 i·, 
qui . rcg·ne actuelle'menl i, Snigo11 Karl Gipson ei: Jes Troubndores 
quant aux nouvelles concessions Cosmopolitains font :rn effort sp,; 
que le President des Etats Uni~ tial pour laisser leurs spectocles 
pourrait. Ctl'e amenC il faire pro a Broadway i'.1 N ew-York en v1w 
chinement pou;. arcc lerer la 11 ,•- de nous faire entendre des air' 
gociation de paix ot resoudre h• tires de pieces telles que, «Mali 
probll!mc· vietnamien au euur:-- Fron, La Mancha», <<\Vesl 'Si,~ ,· 
des prochnins mois, conforim:•- Story >:,. <-= My Fair Lady >.) , l't au 
menl i1 son grand plan de paix. . tres. 1 
Dans ces n1Cn1es ,ntilieux on n•• Dolores Bnuer, a fait un 1ot11· 
l'Ollllait que lu conference a cte d'Europe pour donne,· des con
nrganist'e; muis on dCment certs en :i..l!entn,:,·1w, Au lrurh-:! et 
l'exislent.'e de sl!rieuses diverg·en- en Jtnlie romnw :.;oliste et .:.111::,:q i 
,t• .. es. c.1~ vues entre ~ashii!gton et en AmCriquc. Elle a jo1u~ <lnn~ 
Saigon. Au eontr~1re, fmt-on re- des op~ras ct u-n film. 
1narqut•r, les relations entre h•s K a rl Gipso11 a jouE! dans Cur 
deux pa,v~ n 'ont ~csse de s'm1~l•lio inen Jones, et Porgy and Hc~s (a
rl'l' depu_,s l 'entree de ~1. :'-11xou ,·c,· Sidney Poitier). II a :ljJ(J:ll'U 

" I" M,uson Blanche. ;1 la Television Amiit1caine. JI a 

Le Chef de l'Executif !'a d'ail
leurs soulign<!' clans son discours 
radio-televise ii la natidn amc
rieaine de Mai. 

Toutefois, les .::onseillers prc
s;,lentiels ont ,·laireme11t indique 
clepuis lors que le gouvernement 
Nixon serait ,lispose a accepter 

joue des opE!ras nussi. 
Nolan Van Way, a joue des ro 

lea importants clans plusieurs 
spectacles de Broadway .. I1 u np 
paru a la Televisio'l ullcman,fo 
et a joue a la Maison B,anche a 
Washington D. C . . et d,;ns plu
sieurs operas. 

D'Ctl'ang-es lumieres ont ete o1
J 

servees ce matin en provenanc:e 
du craterc d' Arictarchus sur la 
lune, apprend-on cet apres-midi ii 
l'Observatoire National cl'Oudcn
bosch aux Pays-Bas qui avec plu 

' tion automutique des candidats 
distinguer nettemenl Jes tul'hes cle la gauche alors que l'ensen1ble -----~-----------,-------
hrunes des con tincnts pt les de l'electorat de gauehe avait en 
ta<"hes blues des oceans. Les l Bfif> represent& plus de quarante 

Suzanne Cog-an, a ,ioue i, In 
Tl·Il•Yisiun americaine l'l frnrn,·ai
sl', el c11e a a11paru dnn~ dl'~ ~1ire 
tacles de Broadway. 

~!e~~-~ni:,t~~~c~~ie~v~lteo~r~~~~~-~:,~ 
tions du satellite nature\ de la 
terre pendant le vol circum- lu,.,, 1 
re de la capsule Apollo-10. 

Ces !ueurs ·ont ete ciai<'r.mcnt 
clistinguees ii une distance d'env i 
ron u11 milhcr de i<ilomHres ci'u 
ne des aires d'ulunissage prevue 
uar Jes responsables de la NASJ .. 
pour ie prochain voi d' Apollo. 

Le Centre de controle de Hou , 
ton a demande aux observnteu1_·.s 
hollandais d'etudier ii nouveau ;L 
phCnmni.•ne ce soi r . 

Selon le Prol'esseur Vermees, d 
pourrait s'ag-ir cl'une eruption, 
volcanique. 

Le cratere d' Arict·.archus est 
silue au bord . de la face cache~ 
de In Jur,e a mi-distance ~ntre l'E 
qunteur Junaire et le Pole Nor.\ 
clu .Satrllite nature! de la lCl'l'<' 

x x X 

LA TERRE ... BLEUE, 
LUMINEUSE 

NEW YORK (Af PJ . 
Bleile. lumineuse, se detachanl 

sur le fond obscur du cosmos, la 
terre ; te!le que l'ont ,montree \es 
<"amefas des cosmonautes d'Apollo 
10 ... n'est pas apparue .plus grosse 

f1U'S~; . fe~
11

&c~eensterti~ television 
en couleur americaine, on pouvait 

eameras ont tres nettement dnq pour rent des suffrages 
montrC le ('ontine!nt a1mCrieain vu t·onlre le general De -Gaulle. 
,, mi-parcours de la tern, ;\ la Ccttc 11arti(."ularite se lraduit de 

, lune. La partie nord-ouest de la plus par une situa tion qui risque 
Cordillere des A.nde'S, la grandc de s'averer difficile su r le plan 
J oret amazon1enne, le p61e norcl, parJenwntaire pour M: Alain 
ont pu etre ai~ement rep6res su1 PoheL L; Pr~sident- par interim 
le pet,t ecran On devmait lll• peut etre elu, au second tour 
l'ex(remc nord de l'Un ion Sovieli qu 'avec l'!)flPOint, des voi~ d_e 
quc. Les Etats-Unis n'etaienl · 1,:-aurhe .. Ce rc~for_t mat~1emat1-
pas visibles. On pouvait cga- que.ment necessa1re a son el~ion 
lenwnt distingucr le manteau de a~1pne nte I~ courant. rentr1stl' 
nuages qui, i,c i et la, cntourc la rlelavo~allle a sa candidature. 
ll! l'l'e Plusieurs leaders du centre 

· 1•st.ment que M. Alain Poher, 
tes (·os~11onautcis 0111 UCl.:lnr i'.• s' il etait Clu, g-riice it l'appoint 

qu'ils regrettaient de ne pas des voix commuuistes ne pourrait 
pouvoir encore montrer la luiu~ l'tn! que Potage de ces voix !.!l 
sur l'Ccran cl~ la ti•1Cvision en que son entree iL l'ElysCe coin~ 
,·ouleurs. l'uis, Stafford, Young ,·idcroit av~c le debut d'une en, 

d~ f1e~:b;ne0 01p1;1f~1

.tr
6L!;ni;~~{~~; ff~~;t~~b~~~\:tlfI~°l~-~::~~ire n~\~~~~ 

(•taient cl'une nettete extraor- clans la situalion actuelle 1le la 
diriaire. Frnnce. 

La can1era montrn <l'abor<l un 
gros plan de John Young. On 
nouvait voir la barbe nais.sante 
du cosmonaute. Soudant, Younµ
a t?-lev.e en l'air un insigne 
figurunt Apollo-10, l'effigie du 
petit chien Snoopy et Charlie 
Brown. 

Lc1 l'an1ere ,mm~tra ensuite 
Eugl•ne C~rnnn. On le vit re
gardant par un hublot puis 
ujustnnt Jes stores pour t!viter 
lea reflets du soleil sur !'image. 
II a enfin montre son bra,c:olet 
montre n1arquant 16 h, 06 (20 h. 
05 Gmt). 

DANS LJ:S LIVRES 
UN NOUVEAU RECUEJL 
DE RENE PHILOCl'El'E 

«Ces lies qui marchc1,t». t,•1 
e&t le titre du nouveuu 1 ee111,il 
de Rene Philoctete. li11 des 
grands noms de h poesie haitien 
11e ccintcmpornine, Rene Philott(~ 
te, en pleinc p0S5C.3fl ion de son 
talent; nous offrc aujourd'hui un 
1nngi;iifique poCme ttue nous pre~ 
nons plaistr ii. recommander a 
tous ceux qui s'i11t[1essent uux 
oeuvres marquantcs de la litte
rature de chez r.e.ua. 

COME :SLOW YOUR HORN 

Fais resonner ta trompette 
Par Laurore ST-JUSTE 

A jlas lc11t,; muis ,, coup silr, Jc: 
~Petit Thei\tre» fail son chcmii, 
Le temps viendrn ou. chaque an
nee comme pour la 'l'rou11c Gos
selin, les foules y accoun,nt. F. t 
outre Paris et st:::; boulevard~, h 
Paris ancien et le Paris mocler11e. 
elles humeront, Plh·s l'espirero1{1 
l'air rle Ma11hntta11 Pl du Broncl
way. 

Au Palmarcs qi.Ji cumJirend de· 
,ii, «The Man who enmc lo 1\i11-
nen, The Mystery of Mouldy Mn 

~~~~:~~n ;~-I ~~~o e~u \·1-!~-:t·t:»,a!c.~ l:~1i1~ 
viennent d'aioutcr Ull nouvcn1.l 
succes avec if.Come Blow You!' 
I-Iornll «Fa.is HCsonner la Trorn
pette)) de Neil Simon. L'histoit·c 
que rncnntc cette Cnmedie cu '.·I 
Actes est ·appuremnwn t simple '-- · 
C'est cellc d'llnrry Uakcr , . JllO

Jlrietail'e d'une importante " JWa
nufadure de fr ui ts urtificiel::. JI 
a deux fils : L'Aine Alun, a~ 
ans, ne pense gnere ii aider le pi• 
re, voire le rcmplacer un jour. 
Pluy Boy accompli , i1 s'ctablit ii 
New-York, fait lu bombc rhnquc• 
soi1·, connait des «weck~cnd l' dli 

tonrerrc avec tantot uhe Pcg~y. 
lantot une Connie ct rl'autres jeu 
11es filles tout aussi epata11 tr•s, 
Buddy, son frere cadet, 21 ans. 
jusque la soumis et devoue, qu!l
te soudain le toit fam1lial 

rejoinl a New-Yor k - Desarrni 
<le la mere - Tentatives infrlll 
1.ueuses du pt:!re pour les convai !t
rrc de revudr, au berl'nil. A\: ,11 
epousera Connie , au grand elon
uement de Huddy qui, a 11eine '"Ii• 
11iaise», se r evele plus lcrril.•il
qtie le frere aine. 

Sous le convert ,le la Co111edic•. 
Neil Simon auonle t;nc C]Ul'Siion 
sCrieuse. Avec beH ucouy d'hn • 
.mom· ii monLrc le l'O llflit ,k lieux 
generations : Celle l.l'un pCn· LIil 

peu vieux jcu, dictuteur de "' f:• 
millr, cll:l'idunt e11 11w.Hre c1hsn~u. · 
De loin, cette piece rnppcllc II' 
Fils du Tapissier de nu[r(' Cha 1. 
lcs Mornvin. Peu ilnporle el' l 1llP 

tu penses flnon fils, ·tu Sl'l n:-- T:.: 
pissier.:. 

Notre Hurry Bake!' Im , est 
marchaud de fru its arlific1l'l s. 
'l'el a etc son pere, SOil grand' pe
re aussi qui rnit ? et tels ii cled · 
de que soient ses fils. Heins ! 
Monsieur ignore que ennque gen,,. 
ration a sa conception de In vie, 
que l'education modernc permei 
uux jeunes d'opter pour la prof,., 
sion ou cnrriere . repondant le 
mieux n leurs aepirations et :'I 
leurs goi\ls. Observant la vie libu, 
d'Alan a New-York; insensci tJ~i 
pcnserait de , Jui un paresseux ou 

E~lication du 
Phenomene 
PARIS (AFP) . 

Du Ri•dneteur &cientifique de 
l'AFP. 

I~es lueurs ubservCes ce n1utin 

J·l~{jq~dJi~nda~:
1
·1/~i~rd:a~~-~t 

tt!re aristurque ont sans doute et(, 
provoquees par une emission de 

· gaz provenunt _d'un ancien volcani 
cstiment geniirulemet !es specia
liste.s .. (Is i-appellent, en effot, q1w 
dCill nnc lmninositC par-

ti.cllliC're avait ete ol.JservCc nu des 
:-;us (1'.~, ce crult•rc par l1ustronOJlll' 
So,, iCtiquc Nicolas Kozyrev, ee
lui J;i me.me qui avuit etc le pre
mier a d6dnre un tt,1 phenmnCnl' 
sur la lune . au l'entre du 
rrnti>1·e Alphonse . 

D'uutrcs observations sembla
hll's, Uien que tres rares, ont i.'itQ 
fuites clepui s pnr Jes astronomes 
en quelques points de la sm·fnce 
lunu\re. · 

Ces munifestations physiqucE 
montrent que la lune n'est pas eel 
astre completement mort comme 
on !'a si long-temps cru. C.ertains 
ph&nomenes gcologiques -s'y pro
lluisent encore conune de legers 
tt·emblements ct meme des uva
!11nchei;. Ce sont Jes photogr11-
phies prises par les sa.te1lites lu
naires,. tant Sovietiques qu'Ame
ricains, qui ont .permis de con~-
ta Tecents de , 

.iiiitiENg~~tyAIS I' .l • . 
, .. ? Nous avo,is . rcv'c, avcc ' L~~ .• ,EliF'ANTS 

b ·· . ''' ,J/~.t parents 
eailcoup de plaisir notre· ll \11'Y., ? ';cPas un . ·• ,> 

,captiv,mte . compatriote et amie . ,for rccornpenset'. u~ c:.e~f~riJ ., qui 
MJle Simone Gervais, Secretair~· aura bien : travaille , en;-classe qUl, 
emeiite, .· .... ·.· •• > · · > \ Jui uffrir~u.n ".0Y!lge. Et l'Age 

Simone . a travaille pou,r del ,de voyages C~a?'lain fad! 
~r:-;,tl~:,tio~~/i".[!t';.. uelis il~~ern:~ ~hoses aux /P!'-~Elllts.. C'es 

Europe . . · Elle · est a.ctuellement ·· ii ':!f~tk\"!ff~Jt\v!ild!~leurs 
New York. , · . · ... '· enfants; ces derniers Je · seront 

Simone partie .d.'ici iL yal4 ans aussLavec Voyages ·Chatefoin qui 
1·evient c.haq'ue quatre ans. · · ont pris ii charge . to.Ila }es soucis; '· 
" Elle .est arrivee vendredi soir Ccttc annee; : la i destination 
e n compagnie de ses · amies ev?'l8~ . , un · p1ondu fa\Juleux .: 
aimeficaines Jeau Shimans cL :\{1am1 . avec tout tc que cette 
Ann Bushon · de New York. ville-·· de .·. Floride comporte .. · de 
. Jean Shimans est ~Educational be'autes, · .. de cut'iosites pour Jes 
Advisor, pour une Institution de grands comme p(tUr Jes petits. 
musique. TJn ' voyage a· .. .Miami . vaut 

Ann Bushon est ecrivain. mieux . que la lecture · de cent 
' Nous !es avohs rencon t rees livres sur cette ville qui' h·hap1w 
dimanche en compagnie" rl'un ., toute deserij)tion. 
groupe d'amis haitiens. L~ voyage cette annee clul·era 
LE JOURNlrJsh du 27 Juillct au 10 Aout. 

. DON c. BE'CKER Qµe!le joie et quelfo · fierte 

DE UPI PARMI NOUS )'.t:ormi;:~~~nl'. dc<tu ise~b~~W~rt/
0

~ ~ 

•·· . Dimanche n1atin est arrivi· dasse ou de sa con_duit~- au- cours 
de San Juan, M. Don C. Becker de l'annce \m vby11ge .. a Minmi 
journaliste an1Cricain . ' av(\l'" VoY•lJ.:rl~ C hatelain ! c 

II est charge du Bureau rle la . x x x 
~~~:a;~a~e.s Caraibes avcc sieg,::, L'EN.SEMBLE MUSICAL 

Don G; Bocker uous .., etc TH~ ~Yl}i~~ct D~~s~~T • M 
recommandq par le Directeur · des JI amc~ Hcher. sa ,·hari;iante· 
Bureaux du Tourisme d'Haiti a f,•mme Claire i•t ses ·d"ox enfants 

~~n J::r~"t t:~~c:.~s J~::'~1~g~~ Don :et Ci11dy iiartironL. puur J,, s 

CastelHaiti OU ii passe lrois Ill! l~L;r-ya~;,:;:5 Heh,•r ,,U:, pass,· 
q~p.tre jours, Don a dejeune rleux 'lllS ,ct neuf ll!Ois ·a l'Am
d1rnanehe vers J. h aver nous a bassade americaine OU . iJ . est 

E~
5
R~:~aoct ::~:~ l~o~i°i:~1icgilu~ remplaee par M. Wesley· Brooker 

:!vally ~ierre. (Chateau •Pierre) . · r,;1j~i~~-jeu
d

i avec sa inl1e femm~ 

J;,und1 mat1h, ij.,,.._ rendu visit" Le_ d~part clti jeune . . ct syn1.· 
au Dir'ecteur General Adjoint de path,qui, Don Reher, fils,.ai-ne de 
!'Office National du Tourisme Jim et ' Claire Heher ,!rnrquera 
M. Ramah Theodore qui ~ la dissolution de l'Ensemble mu-• · 
repondu a .ses questions et essaie ska! THE !lf1YTH . qu'il ava'ft 
de faclliter son sejour en Haiti. fonde av .. ,· ·•Larry Howell' et Boh · 

II a aussi · rencontre le· Dobson. · 
Correspondant de la UP I en 
Haiti, notn• · colli•g-11,• GPrson 
Alexis. , · 
· XX X 
Miles. i.WARI.E EDITH VAVAL. 
NORA SCOTT ET Y ANICK 

it;fgsN n°&lJJ'iM l'.E?-1:--" 
CABANE. CHOUCOUNE -

· Don Heher et.ail ·1,. guitaristt' 
dP l'ct ensemble, remarquable 
<lans l'in terprea tion du Roek 
11' Hool. ' 

Tlie Myth . a joue dans de 
non_1!,rcuses f~tes privees, parti
euherement !' l'E'glise de · la 

(Vair suite page 4 col. a) ... Diman(:he soir a eu lieu le bal organise par la Federation _____ ..;.... _____ _ 

:::~~::'t~~e~ 1~nd~
0!!?;~:11 d.:'°J~ •Les Baladins ont 

;,f.~~~~!ra,t
0 sn~·~~~~- au Cham-· des ailes 

C'efait · ui1 effort digne de 
!oua17ges- cju President de la 
Federation, le Capitaine Jacques 
.r oachim et de ses collaborateurs. 

C'~Iait !·'occasion choisie par · le 
Capitaine Joachim pour faire 'la 
remise des T itres aux nouvelles 
Reines du Volley-Ball, MIies. 
Marie E'clith Vaval ( Sacre -
C?eur), N.ora Scott ( College 
R1rd) et Yanick .Gaston f College 
Classique d'Haitij. 

Ces beautes pleines de grace 
unt ete designees par un Jurv· 
compose de Mmes. Lina Mathon 
Blanchet, Gabrielle Coi.c:ou, Mar
celle Arnoux, Mlle. Vivianne 

i:~:ht:nPu~. J.~~" v1~t·,Jf.~; 
Aulwlin .f,ilieoeut·. 

C'~st ce dei-nit•r qui au m1l11 dl' 
l'Officc National du 'l'ourisme, 
clonateur des prix., a fait dinrnn
che , soir la remisc rles Titres d,• 
Miss Volley-Bal! 1, 2, 3 a MIies. 
:'>raric Edith Vava], Nora Scott 
Pt Yanick Gaston, sous les ep
plaudissements cl'une foule 
t housiaste et polie. 

Tension a Newark 
. ~,•wark (AFP) 

[Jne foule de notrn " envah i a.ndi en fin d'aiires midi Jes rucf 
"IPfi ghetto de Newark. Les noirs 
se sont imm~µiutement .livres au 
pillag-e a la suite de la mort d'un 

)emw nnir :ii,nttu par un poli-
clP1'. 

l.,'i111nortant :; I'l:"n.torlti tt1.! JHlli1 ·l~ 
et 1« Garde Na tionalc du New

.rl•t·::.ey ont CtC mobilisLJ. 
Un communique de "Ju poJkc 

µr6.cisc qu e la tension e~E n6\· 
cl;1n:-- la ville apr~·.s l'a rr~l:~l:tl im1 
1.J'un ,1cune noir a bord d'une vol 
turr \'olt?c. 1-'ris -1•! raC"P , lr. ·jl'll11l' 

I'~iil~~\1~11; ·t:~~:~cu;lc :\ ~('~1it)~
11 \1;~01:; 

. 0U\'c•rl le fcu pour se defenill'e 
cl II hless,; mortellemcnt ~on I\ · 

J.!.'l'(','5<'ll I'. 

l !n intid!.!nl hcaucoun mo11ts 
g!'a ve m•nit p10voque en .iuillet 
1%7 unc emeute qui a\'a it 1lt1l'<' 
sept j ours ct fait 21; mort~. 

LIBUES OPINIONS 

Gelles d'Ai1· France, qui grfu:e 
i, ses vo\s bien calcules permet 
aux gens presses de se pointer i, 
Port-au-Prince et d'eu rcpart.i r 
aussi vite si le temps leur esl 
chichement mesure. Ced etait le 
cas pour Suzanne Lafaye et Jean 

· Aubert, animateurs de la Compu' , 
g-n!e «Les Ba\adins Lyriques ,, 
qm sous le haut patronage du 
Ministere francais des· Relations 
Gulturelles ont monte, pour Jes 
C:tl'a_ibes, .une tournee thefatrnli• 
d'une ampllwr l•xceptionnl'lll•. 

Le thCcitn~ lyrique ne s'accom- · 
mode pas dr petits moyens . . Ceux 
que met eu ·oeu vre .eette Cpmpa
g;nie, (t: tW tic:-; preiuif!res de 
FruncP ;·1 qui ll' Minist<!re Jes 
Beaux Arts vie11t. de l'Onfier la 
1lirection tlu The,1tre de Cler.mont 
Fcrrancf) ~ont san·s commune. 
llll'SUr<· m·,•t· les. mo,·ens techni
ques {\l_n~t dh;posenl les pays 
visites. · Un,• troupe de chantcurs 
comportant 12 solistes, tous prix 
de Const1 r va toire·, un< chef d'or
che.strc, :: inq nn1siciens venus de 
Frirnce et 1-t ,aut res instrumentis
tes ree1·utCs il Porto Rico purmi 
J'c,rdwstre des festivals Pal.ilo 
Casals, <le~ tonnt•s · de clCcors, de 
,·ost-umt•s -:l ~l"at·i:·cssoires y con1-
prjs un oi-1.nw l'lec trique pour les 
t•ffpts d1! h;mii•n1 , bref une vP.rita
hh•• arrnCe 1cm ,,:ampagne. 

. El: qu:\1ues Greve_s minutes 
Jrnssells a 1 Port-au-·Pr1nee dmu111 
l'he, Suzlullll' l.afaye cl Jean 
Aubert s<' sont. rei1dus au Rex 

Thr'i, I re. •.• i II. de reconmt i'tr.e Jes 
lieux. ll s 11nt ensu ite p11is contact 
ave,· Mau ·ire D.uwiquet et ont 
fixe les 11: .·a n/les lignes ck• leurs 
Jlroehnines representations. Les 
Haladins 

I 
yriques joueront ·ici ,. 

deux pi.:C;,•cs, fort ~lifferentes 1 
l'um· flp l'au tn:- mcti:-. l•g-ale-ment 

2S~t~~t/~~• <f a~\~t~:: Ill~ r~}~ is:l u ~.t,~i ),, srP~~ 
ell• Hn~l•rt Manut•l, rlc• la c·oml•die · 
fram;aise l'l -~ l~a Vil' Pa1<sll•tlnl' )~ . 
]'opCra-eomiqtle d'Offen-hal'h le 
,(·hr_of-d'ol~uvn• cl'humo.ur mt;!lital 
populain• dans le mond" entier. 
dc.puis }1lus d'un ·sii-ele. 

Tcnons-nou,s p1·ets ]JOU!' 'les ;i 
I'! fl juin, elates rt1lenues pour 
e,·s _dcux spectacles qui vont 
<'onstituer m, evenement artisti 
qur rlig-m• rlcs . grandes capitnlPs-:-. 

Autoar de ia «Reevaluation du Mark» . 
Fort heureuse111:mt JJOlll l'Ailt•

magne, le Dr ~r,,; Karl Schillet·, 
.Ministre Socialis1Je lluesl - Alle
mand de ·.,l'EconomieJ :1 compri:: 
que la rl~l•v aluat10n Ju r,. :!\1. re
viendruiv a· ur, suicide . Accepter 
la reevalu Ht;on seruiL stopper net 
le miracle, .. ilt•mancl l' ! rclllh'l' 
vaine la 1~1He cuntn~ la rfc~s!--ion~.· 

Admett.re u,:,, 1 ~!:•) 011eration 
reviendrait ii clemaiak•r au F'l'il7. 
<le s'urrangcr po1,11' courir tri.1s 
lentement afin ,;u~ la course so it 
gagnee, cette fois -d, par le J'rnn
cais, demain par l'Ahglais ou l'A 
n1ericain. Ll1S coureurs, pour gn
gner a Ia course, n.'ont qu'un mo
yen, un s~ul t.t 'unique 

tiquemenl, un . 111: : 1 n1mmL• p.;u 
enchantement, i~ur .-3 n1onnuies re .-: 
pectives t'eflc}te~c•<ll. la nipaciU, 
cle trnvaiJ du gru:.1pe, , 

La monnnie est le ·. Hon dense ~, 
des/ forces 11rqduclives sociales lo 
cal'es. Toutt•: .. 1 il',!i moJ1t:-.g-nt•~ ,du 
ntonde, tran:--t'brn• ~•··•=:,in or ou en 
plutin~ pour gar :-1n:'1J' l:1 ·111011TI.nie, 
les eomhinabe '.l:-: dL'~ L'l'l'\'L~nnx-. 
<~es plu~ g:-~:tll_!~ _i-!·Cnie~ nt• peu-

~:~~;l_ f~\\~~:P.q~~'t!:: ~~~~~f~~~l \ s:~ 
travail. ; 

Donl', uu nit•Yt'H , 101 sip·:,l:! d'C 
chanite : 1'1HHl\Hh·' l·iv-ili:-:C es t° un 
«e:,lrnngeur» eompl~1mnf'ant 



-.ilF'4J·.i .. 
· · (Suite~ Voir le -1-t~> 

,,_ ,0:r1 
Los chlf~rca sont corl:es - hlou jl ... illit<la plnnill!! uvec 00 pulRtion 11ugmerite< clii\quo 

e?unus, m11ls ii 110 serdlt pns. inu - milllnr\ls d'homme,. d'un million d'habitimts/ et ce 
PROBLEME No. 102 

t n m!VVVIWVDl"I:,:% 

:;:l~ ~:}.?811~8~:::1e~;;c~~m~:~
11~-~~ qu l~n;~sq 

6
s
6
6~11~-~·\1:

0tt;~?~~~~: .·:,:~ dlft;,.;l~~1~!l1:n~d~~nniii~~rn:!~ . 

7 ~ Peut 5,61e,•er dnJlS l'nt- tentation do pas!!Cr · ~ompln.isum pluneta compternit dix et~es hu du Sud'Est Asiatiqlic . •. ;/ . <t: 
mosphcrc , . mont sous silence des faits diisa muina p111• metro c11n·6 de terl'e · Les Philipp>ines, qui <n'ont \pns 

s, _ En cpelnnt : tcntllti~c _ gre11bles. Hn11pelpns . quli'l n fnllu• . --'- pcrspcctivll , 1l'horr,<?ur quc · ,le. pi·ogrnmme officicl ,.do riiguln,< ;>< <c;; : '/, / < •r 

Ar111gn6o t;~~o 1~1::~1d)~I~ ~:i~le~ul\~i1~11!; :;,!n~~\. de Dnnt~ , n'uou,·orhe 'mu tio~ tr ·l1tssnnces, comptcnt <lcc?J~~e e~~f~,:e~emment P:Ji~ 
■ 

■ I~ -- E;t 0r:e~:::~a:n~1:l\1~ t~::n~ ~l~~u\~n~
0 J!fi~\~1::.:· '

6
~:; ;:eJ!,~ me1~t

8 
ai~Wrii~t~is s~lrcs ev.:~Cl~~ :{;fa·u~~i:~~e1t~:~ff:\~rJ!t;~~ d~ ~;;~;~:"6Rt'~ tt;~ 

aujourd'hui quc In population 'realiscront pus, c'ar certnins eve :J6 ans plus de 100· .millions . d'e dallC<l a -:~~iilse,rjj ..... out 
II -:-- religieux, mondialc, qui n depassii !cs trois nemcnts nc leur .\>crmettront pas trc~ humains. . .. ·. · · ·. .. -. dnns ·Je~,,:pny:ii .. en, , velop 

'milliards d'hnbitants, doubl.ern de se realiser. · .. Lo tnux moyen d'nccroissement . 1,ement,; grace ·11 rogra•njmes 
ercre 1.; ·.. ;y e 

LE 1'~;il'AN }DE c.SY 
'F.ntree Gde. ·1. •.•. Re.servce 

-■ ■ 
I ■ -- ■ ■ 

10 -
IIORIZONTALEJ,iENT "7 

1 .- Yi vent' de i leur commcrrc 
2 _.;. Pas sucrC-e - Pour un 

oui pour un non:-
3 - · Passe sa ,,ie sur l'enu -

Possedent 
4 - Donne du hon lnit -

Presque muet 
r, - Abimcs - Cri de rloP 

Jcur 
(j - Annenu d<:> cordatre 

En dnnse 

ltXX 

VERTICAJ.EMEIIIT -

1 - Frcq{1ente en Cnm~rguc 
- · Region de dunes , 

II - Fayori d' Assuerus· - UP 
belle allure I 

HI - Q'ui II l'esptit nillt!Ul's 
-· Sc suivent dans l'nlphnbct 

lV - Fuirc un bruit lligu ...:... 
P t'.eposii ton 

V - Utile i1 l'ngricultcnr 
Dans Jc clesordre . : en!eve · 

VI - Fin de pnrticipc - Sur 
1rne cni·tc <l'identite 

VII - Decouvert - In,lispcn 
· ~able ,1 !a bonne .secretairg 

vl'II - Marchc en se dnndi
nunt 

IX - Souci - Tete cfc train 
' X - Joli chien - I;cntillcs 

lolatlo■ du . Pre,teme ··artcedeat. 
HORIZONTALEMENT 

1. Cuilleree - 2. HV (nche 
ver); Ite - 3. Aeration - 4. 
II; Tnc - 5. Stature - G. Ees, 
Aerer -. 7. Tine; DI - 8. Pn 
rcilles - !l. Aleses; ne. 

VERTIOALEMENT 

I. Chaise; Pn - II. Uveite; 
Al -'- III. Astre IV. Lea; Ies -
V. Lithuanie; VL Reels - VII. 
Rioter VIII. Etna; Eden - IX. 
Ee ; Cerise, 

/001./,lf Vovs S.£'/IVIR & 
5Al./V&GARD£R _ V~ . 
/NTIR~Tll 

VOYEZ 

~ 
45 AVENVE MARI£ J~~_NNE 
CIT£ 0£ L '£XPO5/Tl0N 

en 85 ans et continuera de .s'nc De cela nous .pouvons etrc .cci· demograph!ique · dens , le monde . d'hyg1iene (pubUqu . suffit de 
croitre 11u rythine cl'un millin1!d tains. ·. . est, de 2%. Mais In population .simplei. amelio~a . .... &T\S •·le .. , .. do-
supplerncnta'h·e tous les . hUit nus. Mnis U It~ otiestion de'..- Snvoii· tic bOn· ·nombre. de :-:-P!lYS -en _voie 1naine ,_:,mCdicaL: (.amelioration :udes ':. FL:/.. (:E/t· .... :-'._ 

· Si !'on projette ccs chiffres quels scront · ccs evenemcnts . de develojlpcment s'accrolt· 11 un conditions ~'hygiene, "fsuppi·ession ., · c>1·•·····N ·E< <.•.··s•· ·1·:N> EG' · li.L.: 
nu'.delll de ·1'1111 2000, cc qu\ de- nous nc pouvons donnc1, que troU: ryth'me .egal ou superieur a 3 de la : malaria,-: generalisation de H 
·nmnde un effort considerable µossibilites : lu farn!ine .1;-e1!6rn 1/2%. Uno . population .qui s'ac la vaccination) .. . pour _provoquer · Mardi II Oh; 16, ~t,. S h/ iG 
d'inrngnation, !cs stutistiques le, le chaos ''po!itiquc ott la qtrnli ,•roit de 1 % par an double terns une chutc. rapide de ]a mortalite, TEEntNr•D_ .. ·.R·•,• .. •.·GE~ "· .. v·s···.··O.····. iy.OoOU•···•······e]t{·••.••·

2 
•. 
0
. 
0
... Ma prennent des proportions pres- ficntion d6mographicjuc. Jes 70 ans; u 2% elle double tous dtmt on ne .peut que lse i·cjouh·. = ..., {Sur 

quc nncomprehcns'ibles : Mais ii n'est guere besoit1 de Jes 35 uns; a 3 1/2% tous les 20 •Les faibles . taux de .... mortalite MercredLn 6 .h . 15 et 8 h.15 >UN• CQI .urc e,nfant ·t"1,-"ujodrd'hui, et Jll'evoir la situation de l'nn 2000 nns seulement, que !es· pays europeens ont mis INDOMP1'ABLE, ANGELIQUE Entr.ee, Gdes 120 
qui '·/.isscrm ug\ d ·7r5 l\ll~i pour, so sentir oblige d'agir d~s Si l'on rejettc Jes solutions 150 ansJ, atteindre,sont mainte . Entr:ee Gdes. 1.50 et 2.00 ·,wrercredi ll.i6 ih. 3 vtvrm ans un mom c e mt ,, present. de famine generale et de chaos nant atteints en 3"0 . ans par . Jes _____ __ L'ASSASSIN ES 
linrds <l'hnbitnnts , Son pctit-fils En Indc, par excmple, la po pol!itique, il ne reste que tro'is pays .• du .Tiers-Monde. PARAMOUNT. ~~ir~.!~~,)k.oo 

r Mardi a 6 h. et 8 h 'MAGIC CtNE! Discears su-r l'Ulliversite •.. 
La ~cience medic vale, oeuvre des 
crudits profcsseurs de 111 Sorbon
ne, quc , i\ tort l'on croynit in
cxistnntc, est rcstee longtemps 
cachee, du fait •l11eme des querel
les d'orthodoxie ct de In tyrannie 
de l'eglise. Les grandes tiites com 
me le perc :IIersenne, Pnsr11l, Des 

T£L: 
8989-359( 

curks, Fermat, Bernouilli · Le;b. 
niz, Newton vont animet· I~ mou
vement . scientifique qui cc later a 
a J'Encyclopedie, durnnt la pc .. 
riode pre - revolutionnaire, nvcc 
!es, Diderot, Buffon, Maupcrtuis, 
d'Alembert, Voltaire, Montes -
quieu, etc. Malgre le faible bnga

Lavoisier. Notons encore; dans 
l'ordre astronomique: !es decou
vcrtes de Galilee, de ·copernic, de 
,Tycho-Brahe, de Kepler,- d.'Arn 
go. Vu le temps qui m'est impurti, 

, 1e n'insistcrai pus davantage _su1• 
ce pnlmares. · 

merique: Californie, Mnssnchus
sets, Colum!Jia; · en Russie sovieti 
que: Moscou, Leningrad; en Alle
magne; Berlin, Aix ,,:~a Chapelle, 
Heidelberg, Hanovref etc. En de- . 
hors des U1dveniks !es Acade
mies onL appoi'te au~si leur pier
re a l'alge de la cybernetic1ue, il la 
formation d~s f\lites, savoir: l'A
cademie des Sciences de Paris, 
celles de Berlin, de In Societe Ro 
ynle de' Londres; etc. 

ge experimental des chercheurs Il est 'a remarquer que de l'anti 
des 17e et lSe siccles, In grande quite il la fin du 18e siecle, la 
mutation des me · et 20e sieclrn1 pensee scienti:!:ique evoli:tait pnr 
s'iitnit deja amorcee. Ceux qui etnpes duns tous !es domaines, 
tri.~•11iila1ent contre le recul de mais un decalage serieux existnit 
!'intelligence, ont maintenunt une entre la technique et In science La grande revolution industriel 
pince d'honncur a11 Pantheon de thforique. Les outils ct !es instru le des temps ac, uels montre le 
ln Science. ments necessaires a la recherche, jeu d'interpenctrnlion entre Iii 

cle meme qil'une methodologie, res science pure et la science nppli -
DnnH l~onlrc mathemntiquc, ii taient il cr~cr. Et, l'etnt d'exnlta quee. Les outils intellectuels qui 

convient de retenir la geometrie t ion qui existe de nos jours clans sont de nos ]ours, A la base de 
eucli<liennc, celles de Riemann et la sphere scientifique, vient clu toutc aystematisntion des connais 
de Lobatschewski, l'algebre boo - fait, que le · snvnnt dispose, en sances sont, la physique, la chi
leeime. En physique ct mecani - sus de methodes experimentnles . mie et Jes maLhemaliques. Les de 
que, ii faut inscrire en lettres e]lrouvees, lcguees par plusieurs couvertes de la physique et de ll, 
cl'or Jes noms de: Toricclli, Max siecles d'efforts, d'un riche outil- chimie, Jes progres des sciences, 
Pl11nck, Jean Pen-in, Oppcnhei - Inge technique et d'une masse biologiques et muthemntiques, Ju 
mer, Louis de Brogli<', Curie. Sc- inouie rl'informationR. Commc mnrche ascensionneJJ .. de l'evolu -
1·nit-il superflu de soulig-ncr In tous Jes grnnds moments de )'his- tion1 indiquent, suns nul doutc, 
contribution insigne d'un Eins - tuirc, In rcnu{ssance italienne, 111 un mondtf cn p!Eine ge~tation dont 
lein ,1 In fission ·de 1',ltome, l'c - 1·evolutio11 fran,;nise de 89, In re- 1es mecar.ismes explores vont fata 
venemcnt hors- s6ric de not re sii· volution 'd'Octobre 1917 en nus - lemcnt conduire a une meilh,ure 
clc '? Il est 1t pcine neccssaire cle sie, la prise de Byznnce chnngera cnmprehension de J,,. nature · de 
clir~ ce que Ju biologie d'nu,iour- la Ince clc !'Occident en mettnnt l'homme, puisque l'humlne c_st Je 
d'hui doit aux rcC"herches de La- :1 la clisposition de la Science, but qu'on vise . cu fin de compLe. 
nwn·k, Darwin Mendel, Morgun, pour ln fcconder, Jes immenses Aussi, tout bon _scientHique doit 
Hugo De Vrie;. Les trnvnux a,· 0 lresors de connnissnnccs ct d'art ii s'evacler de sa disciplne, de sa 
tuels de la Genetique su1· l'ol'iµ;in<: accumules pnr l0s 11rabe~ dcpuis spccinlile . propre pour s'cn~ager 
du cancl'I' ont leui-s 1·uc·ines duns dc's mil16nnires, avec ferveur dnns Jes ilomnines 
tie telles rchcrches, La botuniqu,' de l'art, de la littcrnture et me -
de son cote put aligner !es noms La n·cherche opcutionnellc, a- me de In philosophie.' Tant ii est 
dcji1 cell'bres de Cuvier. de Gcof, n•c seb per.,pectives etourdissnll- vrai que toute science veritable 
froy St Hilaire, des fr/>rcs ,le lcs • a debule en silence duns !cs clebouchc en dernicre analyse sta· 
,Tussicu, clc ChnrlPs _ Linne, pf!n, lahoratoirll!=; des GrunUcs Univcr- l'hu1nanisme f'l un humnnisme in-
d,, In syslcmnliquc, de Goethe, :dte.s clu Mor,,lc, sonvcn, vieilk~ ti·grnl. 

poi•lt--i Pt botnni.ste, de Cancloll(I, t\p de· quntre il dnq cPnl8 an s ; l·n 
Vnn Ticg-he·m, l'le. La ph,·sio\ni.,;i,•. Grmui,· Brcta~·ne: Oxford_ ,,t Cnm Au fuit, chncun joue sn purli-

~~;~~~~-ern2t: u~-'.·n;j~u,¥,'.s i;(::;~~~~--~r '1i'.'. '.'ii~e:i1:,;;/~~::\,t~~-i~i,S; ,;!_1 Lio ~) dnns Cc roncert, don( l'uliimc 
{Voir suite page 3) 

LA VALLEE DES POUPEES , 
Entree · Gdes 3.00 et 6.00 

Mercredi . a 6 h. ec 8 h. P.M. 
L'AGENT 3S3 PASSEPORT 
POUR L'ENFER 
Entr:ee Gdes. 2.50 Reservee 4.00 

De Luxe Auto Cine · 
(DELMAS) . 

Mard1 a 7 h; et 9 h. 
LORD JIM 
Entree 1 dollar par vo,ture 

Mercrecli a 7 et 9 h. 
.BONIFACE SOMNAr/l'BULE 
Entree $ 1. par voiture 

· · CINE PALACE 
Mardi a 6 h. et 8 h. 15 

LA -MAISON SUR LA COLLINE 

( SALLE CLIMATISEE) 

Mardi ii 6. h. l5 et 8 h, ifi 
LE .SERGENT NOIR 
Entree ·odes •1.20 et 2.60 
M·ercred'i 6h; · 15 et 8 h. 15 
GOLDFLNGER 
Entree . Gdcs. 2.00 et ~.00 

CRJc .. cnc· CINE, 
Mardi it · 6 h. et 8 h. 1/i 
TRAQUES PAR LA GESTAPO 1 

Entree -Gde LOO et 1.50 
Met·credi (l .h, . 8 h. · 16 
OBJECTfF LUN:1!. . 
En tree Gde. 1.00 et 1.50 · , ··--,-.. ' 

CINE OL YMP-IA 
Entree Gde 1.00 

Mercredi a 6 h. et 8 h. 15 
GOLIATH ET 
L'HERCULE NOIR 
Ent.,·ee Gde. 1.00 

J\Ifli·d1 (Eh · permanence) · 
· O:PERATION GOLDMAN 
.,. Entree Gde 0.6d · 

Encore ce 
mal de dos 
lancinant? 
Si vous souflrez de rnnl do 
dos, ccla eat pcut~il tre dO 
.0. de l'frritatipn dC9 voics 
urlnaires et ii. des troubles 
de Ja vesale. Dnns cc ens, 
lcs Pllules Dodd's ,pour )es 
Rolna peuvent alder t, 
Yous soulngcr. L es Pilufos 
Dodd's stimulent Jes rains. 
cP. qui nlde i\ souLager 11.1 
cnuae du mu.J de: do,i. Vous 
vous sen~ mieux. ~t vou~ 
vous repo!'l'ez mieux. Vous 

f~:cz D0oda!-:r s;:u~es r:; 
Refne. - Nouveiu a:roa 
format kouomlque. 

N:rc1kcffi1li~anance) · 
DI AMAN.TS . ·' :· · 
F.:ntree Gde. 1.00 

CINE STADIUM '.'[ 
~gc~tliF (~~Jrnrnnence).: 
L'ORIENT . EXPilESS 
Entree Gde 1.00 

MONTPARNASSE C 

llla-·d'i 11 G h. 15 et 8 h. lo 
AT ARAGON J 

Entree Gde O.GO 
Mmcrerli it 6- h. 15 et'8 h.15 
.:'ERK A ISTAMBOUL 
Entrfo ~ 1 Gde 00 

CINE UNIOM 
:\I n!'d i i1 · G 1;. 15 et 8 h, l !i 

. lllESSAGF. CHIFFRE 
Enlrec Gde O.GO . 
J[cl'credi a G 1, , 15 ct 8 h, 15 
CHASSE A L'HOMME 
A CEYLAN 
Entree Gcle 1.00 

·······~················----··--·------·~-····-·····-·············-··· 

u . 

UN NOUVEAU PRODUIT UN NGUVEAU TRl©MPHE ! ! i 

__ NfllLftJR OU£ LfS ~RODUITS l11PORT£S fT) FOISMOINSC/1£R 

)..i,tte Vigue!J, longevita 
Yoghourt au Lait. Pasteurise 

Et <,iUX r-errr.P.nts Lyophilises 

Le Meilleur 
Et 

Le Plus Frais 

'...,1, 

\ reua Lr$ fDRINOl~AUX -· ~--·.::. ' -~ 
MARKETS . BAZAR$ IT EPtelERIE5 OEBITE:NT 

LE MEl'IVll:ILLEUX YOGHOJJ;R T AU 

NAlURE OU ;RQMATISE 
PREP'ARE PAR 

BEURR!RfE .DU SUD 

LAIT PA8TEURl&E 

INSTITUT DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE' ET INDUSTRIEL 

....... 



MARDI·. 20 1\1;\I 1909 

:l1~ ~ r ...... m~ •• ~ ... ~ ............. ;,~~,i, 
VOTRE HOROSCOPE. 

·'0~ . .. ~ .. 
Cltcrcher la · section correspondant au jour de votre anniversairs 

do naissanca et. VOIUI ,trouverea e• perspectives que vous 
,ig11a lenl les mttres pour domain, 

Droit ds reproduction tatale u partielle reserve. 
- "- pJ,,,pruite l(in'g Feat.we., :;yndicate - Exclusivite 

cLE NOU.VELLISTE> 

M EROREDI 21 MtAf lf}69 
2i""' MAR Et Ml" 20 -AVRiI~ ( BE g-inntion pcuC ur!t""·il·· aau511!7°'Eni.Jpll!!i~:Coj:;saet 

LIER): Prol·Jcml'S facilcment r{; morne au denH' •lc Jc brilt111t <Jlli ' 
solus, d'autrus cxigeant ,m plus Jui est necessn\re. . 
~rand effort ct une meillcul'c ,!\, -- 21 JANVIER AU rn FE, • 
rcction. Sachez ch,pisir enl!'C Jes VIUER (VERSEAU-): Vofre in -
devoirs et les , dfsirs. Les pre- tuition et votre :sensibilitC sont· 
miers • seuls sont· i'mperntifs. aiguisees. Sous -des influences pla 

21 AVRIL AU 21 .1\IAI ( TA TT netaires dominnnlt•s, vous con -
REAU): Il t'uudrn· vous stimuler, naitrez sucd•s ct uvantagcs ·uou-
notamment 4ti.md vous _abonlcn,: veaux. _, 
deli ti,chcs cl'nuyeuaes. l\1ais ce!a 20 FEVRIER AU 20 MARS 
en vnudra la pcine. La . victoira (POISSONS) :- Asimrez-vous que 
sur vous - meme rendra Jes tra- la oil vous mettez ivotre temps ou 
vaux plus faciles ,et leur ronclu- votre arg~nt, cela vaut vraimeilt 
sion plus rapide. la peine, non seulement pout· le 

22 ll!Al AU 21 JUIN (GI,; - present mais pour l'avenir". Prn
.llIEAUX): Influences contra:; - dence dans le m,1niement des d6-
tees. Choisissez 11ttentivement Yu, tails. 
objectifs, cc que Yous lai&beZ hors SI YOUS ETES NE AUJOUR 
de votre p_rogranuue (c est c~ · qui D'HUl: Vo,is avez un esprit ar
importeru surtout dnns ,·c cholx l. dent et brillant. Yous etes gene -
Des ch:mgenie.nls de methode e ralement actit' phys1quement. 
clnireraient ln 1nonotonie de 1a Vous ,epuiserez vos 1orce::-; s1 vous 
routine. ' · en failes trap ou essayez d'littem 

22 JUIN AU 2.; JUILLET dre en meme temps trap d'objec 
(CANCER): Etudiez le moyen tifs. Ceux gui sont nes ct11ns ce 
Lie mieux comprendre volre voisi n secteur sont tres diver'S. Us peu 
et ses methodes. Voyez quell" vent exceller duns Jes travaux lit 
peut etre votre cuntribution pu- terair.es OU la rnusique, dans .l'or 
sonnelle. Le n1ome11t tst venu dt1 ganisation ou• ln deeouverte. Votts 
faire votre. b~lance. • • , aimez le chnngement de decor E'-

24 JUIL_LET_ AU_ 23 AOU1 pour cet1x qui sont nes a la fron
(LI(!N): \ ·ous_ etes_ gencrnlcment tiere· du 'l'aureau et des Gemeaux, 
acti1 . et, occu~e ma~s ,!~s ~en.d.an- m0meun _voyage ~•ag~ement-peut 
ves a 1 npatlue ct n , nd1ffe1en- conduire a une reuss1te profes · 
:e _n'e_n ex)stent P,as _mains. Soycz sioniwlle. On ncceptara en gene
pret a ~g1r et r~ag1ssez rontrc nil ,·ott·C pen8ee originale ct vu
des sentiments negatJfs. __ tre nature i1 dependante si vous 

24 AOUT A:U, 23 SEPTEi\1 - Jes .appuyez de connnioGances d 
BRE (VIERGb) : Encouragcz · de modeslie sut'fisantes. Pas de 

~~~~0~!ri~ c1":i°1t~ e!: ,;:~~;~~•,;~~: depenses inconiderees. 
interets. Pour le choix des idees 
,t des methodes 11ouv2l.les, l:t'issez
vous guider par Jes precedents. 

24 SEPTEMBHE AU 23 OC -
TOBRE (BALANCE): Un sen -
tin;ent de p1Cnitude ~•l'tnpnrera 
:le vous ~i vous· fn ilr;; un judi · 
:ieux equilibre entre les «petits:.
:levoirs et !es ~gri;nds». Prot'itez 
:le la stabilile traditiom1elle d,, 
101 re Signe. 

24 OCTOERE All 2:2 NOVE;\,l 
BTII!: (SCORPION): Etudic, 
~ien \es suggestions proposees O U 

.-ous vous trouvcrez entrainc E, 
iu vous ne desircz pa:s nll er. II 
faudra parfo;s :-avoir din"' 1.1101P. 

23 NOVEMRRF: AU 21 DE 
:; EMBRE (SAGrITAll1E1: I:,,. 
=erve recomrnan,lC~t". Si \'it.l{•(• dt• 
,otre prochnin est ',wuvelle~ OU 

io:ccptionnelle ,, dl,• ' n'en est 
peut-l·1 re r,a:; rc·(·onnnnnc1n.lJl, 
pour vous . Evi•.0z !'inquietude. 

22 DECEMBRE AU 20 .JA;,.: 
V-IER !CAP!HCOTINE) : E1 
:out ~arhez clon,1er. Vous s01·0:-. 

mrpris des rC',uitnts. \'otr,• in·a 

ContrcUez l~ cycle 
periodique avec · 
Cyclotest . 
Voici une decouverte de la scie;, ce allemande qui est tres utilt 

aux femmes. It s'agit du THER 
,MOMETRE VAGINAL CYCLO
TES1' qui selon le 'c!egre de la 
ternpernt.ure indique A VEC PRE 
CISION ET SANS ERREUR la 

_ ,periode de f~ondite ou de l'ovu 
lation ou la perlQ<le de aterilite. 

Grace au TJ;IE_RMOMETKE 
VAGINAL CYGLOTEST qui esl 
infaillible, la femme p2ut mainte 
nant elle-meme controler son cy-

'.'le menst.ruel et ne plus Jaisser 
ce coin a la fo.ntaioie du haoard. 
Le THERMOMETRE . .CYCLO
TEST ne comporte pq !es incon 

v6nients et Jes risques de dangers 
des pilules anticoncei,tionnellies 
et on s'en ,ert facilement. De
mandez gral.ujtement une cfo6J. 
mentat1on CYCLOTEST a votre 
pharmacien. 

Un pad um est encore la meilleure 

fa,;on de s-ouhaite1· : 

BONNE .FETE 
· a Ulle 'mere ... 

D:i,scoD.a-1i·.• ... ••sdri .. lti11liWl-:111l1 
'( Suite .de la <2er,{e p~ge) 

but est d'.,tteindre a l'humain. con modcrne, ,tie 111 societe ngri - chcrches stir ce' terrs.in. Mais, trou,:e des groupesi ~iirigu:ns .nou 
'l'ous ceux qui ant trnvbiile pour cole de demnm, ·p_ar exemple, ae- re n'e~t nullement du te·mps per h f'h - · A 
la cullurl!: le peintre, 'le poete, le ra fortement marquee non seule _. du . et~ de \'argent gasp I He. . La rti~~~- C c~ttain~~

1
~1r:ct.~~-n:Tlno~ . 

.ph1Josopt1ie, l'homme de science ment par l'intr,,duction deJn ma- communaul;e en tirera ·a breve au vclles a Ju. science ': Y ont ' ete · aus 
le chercheur, npportent leur con- chinerie et tie 11! technique, mnis a longue echeance' des benefices si -deceleesv et' analysees. 
tribution au bien - etre de l'huma . aussi et surtout par In recherche au centuple. En dehors de la va Des -1·echerches :.t,ur la nutria 
nice. 'l'ous !es prophetes, !es· en- srientifique. Et, c'est le role d ·J leur pharmucodynamique des es- tion et .l'nlimentation _·sont a en
trnineurs de ioulc, ,Jesus-Chrbt, . l'enseignement superieur de deve · peces de notre flore, ii 'existe' treprendre . clrnz nous. ·-,J'entends' 
Mahomet, Gnndhi, etc. crurent lopper ee gout de la ~ cherche et d:s plantes qui jouent llll grand _ des invci,tigations _ sur -la vuleur. 
Lravniller dnns l'espoir de sauv••1·, de eelectionner ceux"_,JlUi ont la · role s4r le plan ethnobotanique. vitamini•que ot calorifique· de nos 

·l'.humnin. \ . vocation do chercheur: Si 1'611 me J ucques Roumain Y avnit donne fruits, de n0s ·legumes, . pnrticu-
. · · · permettait d'clever le deb11t, ~- !'in un p.remier coup de sonde, q11 li&remer.t des fe11illes , · des· hour 
· Ils sont taus a 1imes par -me · temion des doy<:ns, professeurli Pa;tLCu1er . . duns l'ethnobotanique geoi1s utilises par . lcs paysans , 

me idenl de grandeur pour ce ro · et etudiants, je dirais mei;ne que P;ecolombienne. La mz.J;iere est dans lcm:'-alimcntation quotidien 
seau si inible, notre es11ecc, mais c'eet par !'impulsion <ionuee _ it la nche de· contem1. D'a lletlrs, les HP. 
roseau pensarit, comme le disnit haute culture et a Jn recherch~ •h?~ors~ en saven~ long, eux qui 
Pascal. Taus ,ils travaillent a !'in qne l'Universite montrera Je ·vrai ut,hs<;nt. les e!'t:a1ts ,•&getnu;< _i• \'enon s·-cn a noire histoire nn 
tention de ia posterite. Quelle que visage spiriluel de Ja Natiim. Et, des fans cnbnlist1ques o~ c'.11111- tiona!e. llue de ·contr11dictiu1is ell· 
soit la to,\e de rand qu'ils choisb- pour qua 1~ recherche ail des as- ~~~le,s. Dans le monde d auiour- re qui concerne ,1es fa ,ts d,e no 
sent, ils entendent pnrticiper /J, sises durable~ pour qu'elk n'en tu, on pnrle beaucoup du LS!) tl·e passe I Snuf de ." rares excep 
l'cvolution au nu progres de l'hu- soit pas In c~1'.1cature, ii fo•,t 25, -11lor11 que chez nous .> I cx-rn tions, Jes historiens _copicnt -les 
main. Lorsqu·on visite J'nbbaye qu'·elle puisse jouir d'unL certni- t~ non seulei~i~nl de . te1-r!ules ~~ u•~ sm· les,. aut~es en rum,n,~am 
de W·estminster a Landres, au ne nutonomle. , Car sans !11 libre p,•ces nphrod1s1aques., mats a11ss1 u!' pet1 les cl?n!'ees .OLL pour rnieux • 
sent enterres !es rois et !es rei - dif cusaion · scientif'ique . aucun des. plantes susc':pt,~lcs de 111·~ "',hre. ·e_n Y . nJoutant une · n_o!e nf-

nes d'Angleterre; !'on esL etonne p;ogres' s~r le plan du s~voi,· !~;u~~lo~•&! ~~llul~u~~~d~~hl~~~e~~ ~et~~:,t~ii~-~n~~~:~/
1~!~~•~~J/Y! 

de voir a cote d'eux, sans discri- nest pos~1bl~ . . l'_e~ser done., 11 \a du ·moj com me chcz les schizophr;• Ii Pu veritable ou ]'on a ~a-crifie 
mination, duns le mcme sanctuai r echerc_h~ se1ent1f1que - J en - mes. Beaucoup de ces plantes auJ h• FuJHlate°iH' ,le n otm Patrie:· . 
re, !es tombes de l'evolutioniste ten

1
~s e~1d~mment, les .. rech~1.·ch~s . tochton~s, en effet, produise11 t · · .; 

Charles Darwin, de l'nstronome m:1ve1'9~ries ct pa1:1-unl\ers1: des oscil!ntwns clans Ia pei•sonna Sous l'ang·lc li1L.:•raire, le·_; tcr 
Kelvin, du physicien Isaac New- t~1res -: _c'c~t penser nux rand, lite, des desorclrea psychiqtH!s c:, rain <'st i, peil\e defnche. .Nos 
ton , tlcs ccri'Jains et JJGC'teg de tions specinles dans lc~quelles Jes racte,~ses par - des phases d'in· . i•tutliante - tie la Furultc des. Let
rcnom connnc .Chaucer, pere de futurs snvantR de chcz nous de - consciences • nltcrnees aver des tn•s ponrrnient _ fai.·e oeuvre. ori 
la poesie nngluisc, Dickens. Mil- vront trnvoii ler. :",ussi, voudrais- eelairc.ies conscicntPs, indiquan1 i,;inale en fouillam le passe, ;Pn 
t un ,, Mtlraulcy, Colerige,, des mu jc.1 mninlenunt fa1rc quelques ton unc vraie th!sng,·6gaf;ioh\de In p(lr !--otfmetti~nt au cribl c? <le !'analyse 
sie'ens comme Handel el birn ,·idcrations sur la recherche aµ;r o: eonnnllte. ., IL· productio'n I · - · · · · 
J'aulrcs qui, nu cou1~s de leur bi-C nomique, qui , ¥ll dehors dl. tuu tc (J_:1el tra\•ail , :er\:u~10! eJ~~t\'~J..1Yh 
ve existence sur la plan i-tc ont ap ntine ph1losophie· s'occupc dir~l"l•.' Jc suiB _conrnincu ,qu'il ,. a Ii•. 1<·:ili se sur -la h111gue _ ·utilisee: par 
po rte m;e note de joie a Phumai::. ment d'am ~l io~er la produtlit'll un champ immense 'cie rel'herehes nos poi•t~s. nos pr?sa ten _ s. S ·a
Visilez les grands Musees d'E.t: - \'egelale et unimale en .,·uc u'as et.. de deco·u\ertes. I;a flol'l, end(• g :t-il cl 'une vraie langue fran~.ai 
rope: Le Louvre, le - British Mu- surer la perennite de la vie hu- nuque du pays cont1ent sans doll ,,, .,u d,'une lanµ;ue hybride ?- , 
seum, le Prado, oU sc trouvent. main•! «Primum \iven\ dc:'l"al e te un 11rst1nal de substance::i rare~ L'it~(·e ·mervl• iHeuse :-;nJigl?r&e par.-, 
reunies toute,; le~ mcrvcilles dans philornphnri ~. Car, sr.n,; la no111Ti capnbles .d'operer · c1~s merveii'lPs I,_, l '.h,0 1' de l'Etat Lie poi ter _tous 
l'ur<irc arti,Liquc Iaissces pnr le~ tu're, ii ne peul y avoir ,l't,xb- dans le t.nutemenl d,• ,·,•s mal- lt•s rnndidRls a la lk en<'e, qu 'il 

I 
plus grands 1''{•nies de la t,,l'l'c; i.- nce. La ·sante elle-memc ,, 11 ,1,: . hcureux etres humains J>1'oje L6, ,ag;ss., de licence i•s-ll'ttres, /os
unrl'ourez J'Itlllic, les pluine~ tos ]Jend pour une larp;e part. L'a• brtrnquenient .. ch~irn .. l'Univl\t•~ Myen !=:cient."Ps, en .Droit au aut res, a prC 

cane ct lombnrde, 011 t'haque pip1• ~ricullurc en fait, est i1 la baese P:<' de In dc,raison. pal'l•r une th/ose de . sortie; pruc .. dc 

:;~ _r;,~~:~~ ~:~~L;;s~~l~~s:~Jl~R"\'!~ d:i'i~./o;~t i;il'.\~n~cntti~\~'.~n.,.1,;b~r,i la :-.~h~:-~c~l~~\'lf,;nn!r~-1r\\.~1e ~,~.:~ . :i':," 11~~~,r~ -~~~~:ii ~\~~.~~~::~_ie;,o'/i''l~:~::{~ 

i 
Vthll t•s t\l's t~g\i ::. r:-. son t. couvertes \a Llim qui h ·nnil\e l'cspf'cC" nn r nu~nl <' lli\'eau tfos f turl t

1

s :,;up(· 
de mngnifil1t1es frC'sqUC'9 .eign~ri~ la pl.inl•LP. t\! I r:,;t IC' Lh,\mC' qu= d'in finil' s posi-;ibiliteH. L'un u'a rieur,•s mais de stimulP•r In re 

'cJpg grands )101118 de la RcnfliSSlill }'~•dPnt dun:; totrn ks diseou1•5 de~ f~~\ p\:1~~\<l('~:~p~: ~~-~n::l.\11~l\d!~~I 1"£~ ~:~:~\\"h~ti~:1\;.l.rde;'0 ~nsi~:
11
1t~o~r/~u~i~ i 1.· t..•; pa:;;:-C'z :l _ Flor0ncc\ pnti·l~ .(:;, ltC•l•~g·u6s chi~ NalionH nu sif'gC' _dC' n6[.!'ul, pour sc rendt·t! t'1.,u_i°ptr• d ,1 'i t ·• 1 b"bl" I · 1 ~ Dante, Mrwlllavc-1, ~Iarsil,- F"'"'· hi F.A.0., i, Rome, l'Or_p:C<lllsalto;i mult.ipl,·s proble'mes qui. s'orrrc•nt ~:'..~,::~

1
/0 ~ ('int~Jle~t:n~e~.a~~nio~~~ 

i 0 ,1 les p~lr,is abo ndcnl en Ol'P - Mun•l.ii:.le pou,· l'Alimr:1lalion N Hux medecins clien•heurs dans le e, £·atio 11 intellucluelle, dans tontr 

I 
vr<'s ac-lnur :-,l,ks; pnrlout, ce ,.ont \'AgT1cutlt11·e. milieu tTopit:al. L'on a meme inn•ntion, dans tome decouvertP. 
des monuments, des m nrbres pre- E " 1 d 
cieux, des !ll03niques, des COUJ)O- Cepenclunt, ['Agriculture •hni ----------- re~h~~ch~ece:t c~c1

1
I1~~rr:t~oan~B!~ 

REPUBLIQUE D'HAITl 
SECRETAIRERIE D'ETA T 

DU COMMERCE 

CYCLOTEST est en vente dans 
toutea lea bonnes Pharmaciea. 

JOSEP.lil C. VALME &: CO 
DISTRIBUTEURS. : 

~ lect•s,e,e1•',.'ttee
8
i11L,<cl,

0
.,

11
rlml·,.~1iib1cccu-su,tc?lanecthe

1
a" tienne:, en dehors · ~e robj~ctif rl'nujourd'htti · travaille 11011· a 

J .. <l'assu.rer l'nlimentat,on ndequa -l 'uveuglette comme a l'epoque 
..,,. .~,.,.,,.,.,1,,,,.,..,.,,.,.,.,,,.,o1#-#-1#,.,,..,,...,,.,,...,,.,,.,,..,.,#~....,.,,..,.,.,.,.,......,.-....,. g-randeur · Cmeuvent quiconque k .; 'te du ,pcup:le, ,c(oit Ctt ie dotCe ntCdievale, n1ais suivni1t une n,e~ 

. a \'US, t.ous d~s temoignages d'ar de moyens nec~ssaires pour sou thodologie, d 'apres nn schema con 

E'I' DE L'!NDUSTHl F. 

AVIS 

Ghronometre Haute Frequence A 36000 alt/h, ~uto
malique, calendrier, boili~r etanctle ii l'epreuve 
des bains de mer, 39 rubis,' avec garantle de 
precisi.on au porter. 

Li:-;tes qui ont vonlu avec leur tne
1

n,.
1
,
1
·'Cr he~

5
la.e'.-~t~~~~~;:11

c(~~ sp~~·tl:~ nu a l'nvanee. 
<. ·oeur honon:r !'0spl•ce humninr . .... I..:n 'maniere cl e con_clusion, jc 

Dnni; 1n T!otne. vi lle eternc\le, la 
na~iliquc de St Pienc nvec son 
diime mnj eslueux cl e Bramante, 
l'un des plus imposanls monu -
1ncnls de l a Chretit!nt~, rec~lc 
dans son inMrieur, i, part !es re
vt!tements tl'c,r , les n101·qucterit.•~. 
polychrome~. les fresqtH,s c6li, -
I.ires, le chef - d'oeu vre des clwfs 
d'oeuvre de Michel - Ange, la Pie 
tn, qui n fnit, i\ n'y n pas long--
temps, une 1n·omenade aux USA 
rommc In .Joconde de Leonard J,. 
Vind. La Piela marque aussi un 
des moments ue gloire de l'huma
nile. Elle est une oeuvte cnfnntc,,-. 
rn1· un arLisLe Pl! l'honnrur - de 
1,ot re C'$pCcc. · 

lier le Mairohe Commun) avec di : uis, l'll remercinnt mes nudir t~ &
1
1~~~c~tiD!~u cl(~ . 

1
~j;;::i·tfaJ! teur~ tle nt'avoir (-cotul! ju~qu'au 

presente,. des clenrees rl'export n ~~~;iq~~e er°~•~·d:;tr~nii~
0

~
1;~\~i~ 

tion d~ qualitt, c'est n dire des de en pleitw _ ~volulion, pom· In 
J'.ll'Oduits selectlonnes, :resultant .l!Tanrleur de notre commune Pa-
de patientes recherches ngg"ono t, ie et pour ane nous n,• fassions 
miques duns ks Fermcs ex11eri- pss rj!'\ll "C d'attarde. i1 est. Ul'· 

·,nentnlcs. gent que nous . menions le ban 
Quant aux plnntes medicinu- combat en fnveur de la recher-

les dont Jes ve1tus sont. connues r he scientifique. 
de notre peuplc depuis la per\o 18 '.\Iai 1%0, 

Fr~deric KEBREA U 

Secretaire- fEtat. 

Vousvoulez 
de belles dents blanches? 
Employez la pen,, 

denl'irrlce 

Aujourd'hui, la science, en de
bars tic ses multiples aspects d 
application, se donne aussi un 
objectif social. eelui de S<' meth·,• 
i1 la di•position des masses. Ln 

m- s l r uclu_ration, pour parler de fa-

de coloniale de 8t. Domingue, 
el!es nttendent encore d'etre ana 
lysees biochinuquement dune les l 
laborntoires de recherches pour 
nvoir leur place duns une Phar 
mncopee internationale. Bien en 
tei)dµ, apres quc_ des. expel'imen 
tations d'ordre ;b10log1que se se
raient realisees sur differents 
mnmmifi\res gardes duns une n
ninmlerie. II faut evidcmment du 
temps et de l'nrgent PO'!-'' condui 
r" it rles resultats vnlables Jes re-

-,ECRGES SICARD 
63 Rae cles Fronb 

1¥71)11011, 

ODA 

VOY. 

81 

51 
73 

82 
35 
74 
83 

GRA-CE LINE 
SHIP 

Santa Rosa 
Santa Maria 
Santa Paula 
Santa Rosa 
Santa Mercedes 

Santa Paula 

Santa Rosa 

Laiesc 
New-York 

Mai 2 

Mai 9 
Mai 9 

Mai 16 

Mai 23 

fylai 23 

Mai 30 

Arrive 
Port,.nu-Prlnce 

Mai 11 

Mai 12 

Mai 18 

Mai 25 

Mai 26 

Juin 1 

fuin 8 

Porta. ' · . Imp: H.R.TIPPENHAUER C~ 

· Recettes Simples 
de Cuisine Haitienne · 

par N1NICHB 

HUITES MA,RINEES EN SOU
PE.- Faire une soupe n l'oi -
gnon (V. sovpe). y njouter une 

Sai>Uf-llllU SilJ+flllj,P 91flUtlllb auuoq 

H 
tees, 1·estcs ·riz, laitu ti f!minlte e
pices /J. ]'ail et sel, gnrnis dJ t;·an 
rhes de tomatee. · · · 

XX X 

t_-,_,,, ... ,., .... .,, • .,.,. -· ... ·-· N ..... ,_,..,.,,.. • ._..,. .. .,,.,.,.,.,.. .... ,,... >##<IIH ..... ,.,,,,,,.. • ..,., .... ,.,, .......... -.,~,,..,.,.,.,,H,~} et egouttees. LaiRscr ruire quel-
ques sccondes. Metlrc nu fond <111 
bol une cuiller('<l n soupe de !nit. 
cvnpore pur, verser In scmpe. Ser 
vir avec pnin grille pt beurre. 

IlUITRES FRAICHES FIU . 
TES_.- Les huitreR frniches ;.out ' 
un excellent hors-d'oeuv1~.. On 'MAMMA9MADAAbAQQ AA ADA hk■dPI . 4 UAAD UUI 

HIRONDELLE 
AGENCE DE VOYAGES 

.'eunes gens de Ia Capitale et d,e la Province, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, l'Allance de Voyage cHIRONDEL 
LE~ vous snlue et voue invite u 'monte1· sur ses nlles pour 
tou, _voyages en terre ~tra ng~re 

En effet. a l'Agence de oyagc «HIRONDEJ,LE,, nngle A-

le~nu:a!!He~ !lc::s~~=a d~ f~;~;e~d,f~~e!~uJ',~:~~e:u~; 
· de re,idence.• C'est J'affnlre d'un moment. 

Vous, jeunes gens Mesdo moisellee, Mesdames, Messieur■ 
qui comptez voyag~r sous peu n l'etranger, nous vo:u re
commandons une Agence sure et raplde: l'Agence de voyage 

¢HIRONDELLE> angle Avenue PAUL VI et Rue du Cen
tre No. 207, ou la comp6tence, le s~rleux et le devouemnt 
vous a ttendent. 

Boite postale :HAI'l'I. 

• X X 

SALADE D'HUITRES .MARI 
NEE8.- Malnxer huitrc,s cl','ct1t-

lee sert ouve_rtes 11 chnque convi-
ve; dressees par 1/ 2 douzn; n~ 
sur une nssielle a\·ec ln m01lte 
d'un C'itrO,n . tit toujours avre le 
polng-e. 1 

' 

Le livre de cuisine de Niniche se vend da;, 'toutes Jes librairlc• . 
\ 

DUBO 
DUBON 

DUBONNET 



PAGE 4. 

Lundi 2 Juln : 
Examens du 
Certlflcat 
CIRCULAIRE 

Au x dit cL't t.mrs cl _direcl,riccs des 
1.·o_l lt.•gcs, des L'cuicH pri'111u_ircs . pu 
bl111ucs ct pri vecs , lu'iqucs ct Cun 
J.!l'l•g·nnislt! :-l · de la Cnpitule. , 

(. 'ctte unnCe, en raison du 
g-rund nombrr· de ,•,mdidut.s ins
crits uux Exan1t•ns du C. E. P. 
( plus de 6.000) ct en. vue d'eviter 

le tnnl aise l'llltse . pnr },n, duree 
de.~ l'appcl, In Sl'L·tion Pritnaire 
vous · invite it· vous preSei1ter, le 
Samrdi· ;31 Mui · courant, 11 7 h. 
ao du matin, avcc VOS ·e1cves ll\ll 

,nis . de leurs fiches d 'ident.ificn
ton , aux sieges r espectifs des exn 
mens, pOUl' avoir leurs places. 

NOTA BENE : Ghnque candi 
da1 um• fois ins t.a ll{, portem le 
numl~;·o de sa snlle sut· ~::t firlH~ 
d'identificntion. 

Ulrick ,TN-BART 

A~si s tunt. - Directcur 
ii l'Ense1g;nemcnt Primulre 

XX X 
DIRECTIO N GE NERALE 

DE L 'EDUGATION NATIONALE 
( Section de l'Enseigilement Pri~ 
main• - Urbain) • 

AVIS 
_La . Sert ion de l'Enseignement 

Prt'man·e - Urbain porte a la con 
naissa rH'P des interesses que l'on 
ve , t.u1 l' de la session 01idinairp 
des F:,a nH' lls du C. E. I'. l'l uu 
B. E. est fixt~P uu lundi 2 ,Juiu 

~;~;~s \u'iv~:~~ !~t) dn 1na tin, ~ux 
l.- ECOU: HEPUllLIOt;E 

DU VENEZUELA: • 
Ecoles privees de filles 

Lettres A 11 M. inclusivement 
2.- EXTERNAT LA PROV! 

DENCE : 
Ecoles privees de fillc s . 
Lett.res N a z 
:J;- JN-llfARIE GUILLOUX 
Et'oles N a tiorrnles de fille s 
Lettres A ii K inrl usivement 

, 4.- £_COLE !\!ERE LOUISE : 
Ecol es N at,onales dP fill es 
LetJre~ L i, P incit,sivement 

;,.- ECO LE J . B. DEHOUX 
1 Ecoles N a tionules de filles · · 
Lettres Ra z 

AU FIL DES JOURS 
(SUITE) • 

et uu Club 

La Volx ere 
I' Amerique et 
JJadlo Haiti 

L' Aetualite· 'Inter 
/ tEN SION DANS LES 
:1111L'IEUX UNIVERSTTAIRES 

X X X Rudi~ Haiti,, . eomnttl souve1it, < ARGENTINS 

Suinte 'l'rlnitu 
nmt!i-iculn, 

ROBERT DEVIEUX ET t ~~\~s 11J!t it•,{~~t~~i
8
t~

11
11~ilo;:;~n~~- RUENOS AIRES (A i~P) ~ 

,J'ESSY GRAHAM in tc l'llnl.ionnle , nv11it, r om'me .qn , La . tension pet·sis(e dnns Ir,; 
SE MARIENT LE 2,J MAJ le suit, orgunise unc emission ni1hcu,c ';lniversttaires argcntins 
A NEW YORK speciule en 1·el11ynut !'emission ou de v1ole.ntes bu,ganes ont ;1 

... D\man,che ont pris l'aviOl,· .cspngnp le et hr t_raduisnnt .' en ·~1om'.enu oppose aujourd'hLtli des 
pour New York, notrc cstimnblc ' fran~at~ cl~ «Cadenn S~uc1~!.• ctud111nt,. et l!!s forces de l'ordrc . 
ami, l\L Andre Canu tre ct sa en ~ue de 1·cnsc1gncr ~~J~C llV~ . _A ...-·BuenOs -! Aires Ja police n 
tlist1nguCe Cpouse. 1 Jls sont ollCs 1;1ent ~~s .1J1ombreux. aud1teurs ,a V10lenunc11t ,qjsvers& u_n· demi _ 
assister a u maria.,.e de Jeur oeuu- · I occas1011 du Vol maugural du millier · d{,etudliants :qui tenaient 
fils et fils Robe;t Devie ux avec N~v i,re . Spiitiul Apollo 10. un . meeting .'ii la Fncultc d e 

la l:·al~;~~,:~~eg~~ll~;./1t:ii rt~~~ Cet.te initiative . dont Ol} ne ~i~~i~ ":iu~~~J8fi;n~~:i~~t·:i'z:id: 
y I I ed 24 Ill · L spulignem · jamais assez l'utilite de se '111ettre en greve a .pal'lir 
c~~

1~1e sira sc~~~clu\t ;, l'A~,';;:1 pa~- \l[ per1!1i~ it tous de ·se fa/ire l)ne de denrnip, 'I'rois cents etudiants 
M. And re Cnmnre. .- ,•!~ste 1?ec d':' _ce Vol . don~? grace so sont d'autre part violemmclll 

No us lai,ons. des voeux com- a ,Ra,d10 Ha1t1, )cs prem1ere~ et opposes aux .forces de J'ordre ii 
pkls pour le parfait bonheur de Pr!n~tpales phases ont ,pu eh:e la Faculte des Lettres .et cle Phi 
M. l'' Mme. ]{obert D(•\'i('llX . et SlllVJeS par. de nomhreux nuch- 1~r~~!.i·t~~~- vinµ·t, )lCl'SOllnes Ont 

~':,t~"'i1t'ii';;. L' :: •: "f,"e~t1~. 1 
5i,/~~/ teur.s .. La J>Olice a charge avec ties 

A nd l'e Cnma,'e'. · , A~ssi, la Voix de l'Arnerique, s:renades lacrymogenes un mil _ 
llans une de ses rCcentes emis- It;r d 'C tu<liants qui sor taient 
sion~ u pnrticuliC'l'ement soul i"- cl ttn _servjre relig-ieux relebrC it 
gn<l l'fmport.:.tnccJ de l'initiativtt la. 1n~moire des deux etud iant s HELGA, UN FI LM (Jl:il .EST 

UN 1'.,N S~IGNEMENT de Rudio Haiti. tues au cours des troubles des 
d e r n i _e r s jours. D'autre 
part aux J)teds de la Cord·ill i~re 
des . Andes, Jes etucliants ont oc-

.. . Le film s'appeUe HELGA 
ou la vje intin1e d'une jeune fem- ~'est 18 un verita ble _hommn
n1e. C'est un fihn sur l 'ed1.:u.: B.tion J!C 1 endu i1 l'une· de nus princi11a 
sexuelle. On l'appelie le ftlm du lcs Stat.ions de radiodiffus ion 
:!Ue S,ecle, car jamais aupuravant don t le rayonnement g1·mulit t'u
la camera neta1 t allee aussi loin \'OJ"ablement. t•~~•t e1;c;/: i:i\';i~\~e i~;:;~,e;fl~t~: ___ .._ ______ _ 

se d'une naissanre. On apprend Les italiens gagnent 
beauroup duns .ce film sur l'c- · 
du ,·at ton Sl'X llelle. Ce sera le film le cham'pionnat du 
dl' tlimat1t·hc- de Rex T hP.fttrc. 

iii, ·ERs "" x . 'monde du Brid'ge 
... MIi t! Lissa Herhr111a1111, ru~ 

vi ss1111t,, fil l,· ,J,, M. et M me Karl 
Bli ltraiann est arrivCt• dim anche 
de San · J' uan ofa elle etuclie le 
Secretariat. Elle a ete anueillie 
11ar ses parents, ~a joHe · soeur 
Florence , et son ami Pierre 
Richard Salgado. 
, XX X 

:" Les artistes lyriqu (•s fran
~a1s Aubert Quentin et, Suzanne 
Lafaye, de Paris sont arrives ici 
ri:mandte matin vena nt rles 
An t illes Fran~aises et de San 
Juan aver Air France, 

Carnet Social 
Aujourd 'hui 20 .Mai ramene 

I ie~•~e t:~t:l~~~~~f ;:~\;)l~ d~~t;.~~:::,ej t~~ 
<l e_rnier chanlpionnat de .l.Jrid~e · a 
Ibo de Janeiro ~n haHa nt Jes l'<' 
presentants de la Chi11t? Nationa
li s te par Ia marge ext1·uordinai
re de 247 points internationaux. 

Les vainqueu rs ~taienl <:iorg,u 
Bellndonnn, 1.V,alter Avarel li, M:is 
si1110 d'A.lelio et Benit,, ,_:aro::w, 
tou~ dP Rome , Pil' t ro . }i\, ... ·qu l'l• de 
Naples eL Camillo Fabis Tie• dt> 
Florence, sous la direction d'A11 
gclo Trncanella rle i\!i l:1». 

d_~~e Ll!tt.,-!;~ r~~l 1 ~:/ ~}J~~~:o ~~ ;t 
ttques et Sociales. 

L':' 111inistre de l'In teri,mi· co
lomb,en le Dol'teur Guillerino 
B~rba a ac('use des partis d'ex
treme 1rauclw c,t: queiques diri 
.t.:·}:ant.s . p·.,l'. ti1;1u_es l'l F;yndicnux 
d .etrL•. ·a . I or1g1nr1. lle l'up:itnlion 
c•s.tud1:11:t111(•, Pl 1l':11:oir t·t·d1i un 
e\ 1mal d t• \'ioleJll:P 
• X X X

0 

• 

On di l qu,, · ce1.tc rctn11rn i.r11e ,; lee 
tornle est c:gak- P\ qc:,• d1"qu,· ,·on 
l'.lll:n~!H- a .le IHt.•~iil~ i.l·l\lps , n t:. is 
11101 ,It' . ·n us ohl1:~·l' dt• 
f]U e j'ni si x c.·01 H·u1 :T11L..; ·1tta 
que nt e :,;~:cn lielkn,e!1· 1~~a p ••··-.:.w -
nc ct quc, ,il'. ~ui~ 1..1)1 ~( ·.d ;·cnt'rt! 
six. 
· ,Je \'H i:-- 1 '~:my i ► r ,1,_· llll' ,J,~• ft•n

dt'e. 6.- L YCEE PETION : , 
Ecoles privees de gar~o ns 

Letta·es A a K inclus iveinent 

St . 7Ji:r,;-rtia~f!IHNAIRE (Coll i-I!<' 

Let~;e~~et p~·htes de. gar~·ons 

8.- L YCEE. LOUVERTURE . · 

~;~~-:~ ~Ii,~~!~~{~fr/e g-ar~o-ns 

l'heureux anniversaire de nais
san.ce de 111. P a ul Sanon . Nous. 
nous associon.s U la joie dt• !-it'H 

an1i s Frantz, Mellon et Jean -
Claude Malette pour lui dire hon 
anniversaire et Ad Multos A nos. 

C_e groupc de 'grands jou c--111·~. 
apres avoir gagiv~ p1!lilL.1 nr douze 
ans le cha n1pionn:1.t du mun tle, r e 
r ord qui ne sera r, rolrnbl,,m,•nl j" 
mais Egale, a anno nce (, u'il, )JP 

.iouerait JJIUs ria ns l,•s ff•alehes in 
tcrnationaux. 

· Parlnnr :-.\- ~ · ,,nj(• .U 
Pompidot;. ;_, dit. 1:11,~uit1• ~ i n 

0 Ulrick J N-BART ti"✓A-:0'"~✓✓-✓✓✓..C--✓✓J.r✓.J'°✓A'~ 
Assistant - Directeur § Le plus beau jour arrive 

La Chine na tiona li slc a ;:n~:11 , 
la deuxieme J)l ace suivic par ics 
americains et Jes fran cais clont 
!es peri'ormances' ont et(• o.sse , clc
cc\'antes au cours de cc tournoi. 

·~ 

trois domaine~ 1..• .-._~l· n tie\ '.-' : l'in
<lustrie, le conrnw,·cr, l'Ap;l'icullu
r e, i1 fa1.1t, a -t -- il di~. f;li rl' ch~ la 
F ranee un g-r,11.,,.J 11 .-_ t~:~ indus t l'id 
l~llis ii .. a e,·oql.i :. !~• ., •ku ~: H!.!'ri~'ul 
ture, l'indust; tl' li (' ct In fall;ili, IP. 
I I faut a-1. -il ,li t sau1·c-r l'A.>!l'itul 
tu re familiale JHll'C'- qt: r c'est a 

l'Enseignement Primaire. tr· pifttui1U~~t 

Pharmacies · assuran1 
le Servke cette naH. 
Mardi 20 Mai 1969 

111ONT CARMEL 
Roulc•vard J. - J.• Dessal'nPs 

~'IATHURIN 
Hue des FrOnts Forts 

Centre Medical 27; 
Chemin des Dalles 

Confl?' ri.!lll' e <l u Mcn·n_• Llt ::.!1 l\Iai 
l!1li!J a 8 h p.tn, 

'!tLa Tu1wn·u lv!'ie Lr rui.;;e:-. ,ititl(.'I 
egt-cll e un probli.•urn (•n Jia 1ti ·?» 
par le Ducl':ur · Rwger Valme. 

A vend're 
I Con tessa l.~OU (parfoi ~ ctat) 

J)lll'US ct chumbres usager-:. 
:Vi aison Bennett, Hue Trnversii• 

r,, No ,1. 

COMMUNION 

AU MONDE CHIC 
a tout prevu .pour 

la circunstnnce : 
broderie, org,andi, dentelle, 
popel'ine, batis,e de coton 

nainicare., tous de la Suisse. 

I, Bati ste de fit, Iinon, I 
toile -de iii, . crepe georgetle 

brotlee et unie, tergal. 
L '- s mamans qui doivent 
assister a cette grnnde 

c&remol!'ie trouveront 
un grand ch'Jix de tissus 
l'l cellcs qui ulte nden t 

" " BEBE irouvcront 
dP !,; ru\ie~ brodees . en batiste, 

,,pal,_ dacro n ct s imili, 
J .: Jwlitt·s cl1e,mi s•.• :-; ains-i - riuc 
<lP~ Jrap~ hrodCs, l'OUchet t P~ 

et mouc,tiquaires 
uux nu a nces variees. 

AU MONDE CHIC 
convie le public elegant 

a venir visiter scs rayons 
Rue du llfogas'in de l'Et rt 

- ·89 -

La Terre ... bleue 
(SUITE) 

Avis important 

LES NUMEROS DU 
«NOUVEL,LISTE» SUIVANTS 
Mnrs 1958 - 26 et 28 ' 
Av1•il. 1958 - 17,19;21 

'.Ta nv1et• 1959 - 30 
Fevrier 1959 - 12,14,17,28 
Mars 1969 - 3 6 
Decembre . 1969 :._ 4 · 

S'ad,·esser a u Bbreau du ,;our
nal. 

.,, onf e~.a ~ if1tf1e'.:l ,t.~:•j;'~·TGl~li~~ 
------------- l\lons,eur et ~Iadarnie H ul'ry !ln-

L 
· .., · ·-::-,. kl' r , Roger Jensen et Dou,( Duo- : 

e & 0Ufft0i JUltiOr son ont. acinHrablenient ilttJ,rpre-
t~ le,; r~le~ c!'Alan . et de {luut!y. 

earopeen d'e j\f~is CJUI, Je \'OUS le clc1nancle. Ull • 
· nut pu mieux camJH:•r uu·e: •! P e,;-~_. 

football lfY» cVamp du lo1111ene ,,,- ;,lll;U 
• reusP: ct sen !:iiu~lle,. upe l ·:-.1:rgy qt.ii 

LEIPZIG (AI<'P I 

En match de d~uxicme tout' ,iu 
tournoi junior .euro11een de . foot
oall l 'Anglet•erre bat la Tchero~
l~vaquie. a-1 (2-0), mardi i1 Leip 
zig elev ant , :5,000 s pertall'Ul·s. . 
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. La· France bat_ l'AllenutgnC Je 
1 Ou est pa 1: l•O, score •acquis a I, .. 
mi-temps . Le .. ?ut a ete marque 
J>ar 1/epellini a la illemc min, i
te. Le l)rnlrh s'est deroule ,, ,vant 
,12.lrtltl spertaleurs, \ma rcli .i, Sei ll 

est, co n1,11.1e· ~ut rht notre ,To ,I( t·
cher : « 1 oujours sur ca )> ! 
Frandiement, :::iaucly Farrar e~·t 
°:ne ~cl.rice de grande classe. Di '!. 
t10!1 1~npt::c taU le, pardt!ssus !e 111ar 
che .• ~an dy et •Evelyne Puveled, · 
de l avis de plus d'un · on t cw 
lcs d1.:ux! tlont ·le 1~~ngagc a t~te· 
plus· factlement sais issa.ile . . T'en
t~11<.Js par reux pour qui l'anglai:-
nest qu'un ~~ seconde ·h1.n~tH.•, 
Quant a Gla,dys Kikoian, 1 .:,,cl'-

!·~: ~~~~~is~-~~~ti~eu~:~~: -. i::.:~1~!uu\'. 
une ~Co nnie :i• qui U&s 1e debut ..:a 
vait te qu'pJle voula it : ctre de 
tnntes leis Jilles qui frequc1.rtai~11t 
la ehamhre d u cl•Hhat ai rc~ : <-:la 

LP Bu lial'ie oat i·E,spHJ!llC ;;.J , clcl'il f
0

l'e qui r,·,l,•niit "' "· 
s~o~·e ~cqufa il In nfi-tem"ps, mar • li: 11 l:fft•t, .:\ll~•ll, t 1~0~1•1· .It •!'- · 

X l' X 

~:~u:\.. f1l1 ra clevnnt I 
l i. 000 ~1wda- ~~~

1_L ,t~:~).H ~,\1.1\1.~.1 B~~d~-,T:.~:~u~ <'·:~'.~~! 
sun \ dt\ \·cnu depui ~ i1n1 , un l}on 
Ju.:.dl tk•chaihl~. i\'f a is L, mu, ,1!e <le 

L'Ecosse l.Jat l'Aul l'ic he 2- J ( mi 
temps : 1-0_), mard i it Dr-1•s<lc> ift• 

vn nt 4.1100 spe"talPurs. 

X ,x X 

La .. Houm~d1i.._• Uat Pur ttq.ud ~- r1 

! 1-0), maro i it Ka rl - j\j arx -
St ad" d~vanl •l.0(10 sp,•etal,•11,:, , 

!'hbtqi n• l~8t PL ,<·'t~~t. <·P qUl' l':,u 
h~ur NL·il S imon. nou:--; -1.ti ~~t• sup -

~~~~:11~ i;~~~~1
i,••i;>eU\l1C~l~:)Jt'Jir ~?,11

1
J~~

1
i'1~ 

ser pc1Hlant un tem ps ,_.~ fni·1·e- la 
b0111be l's t cho:-;1.• normall'. U n vicH 
arlng,• I,· <lit . di fa ut hi Pn quc 
i l'll llf'S ::l' :-;(I: passel>. 

I 

L11t.rron :-;r .. , usTr,; . . 

I LIQUIDATION TOTALE' 

v ·ENTE 
Aux E-ncheres Puhliques . .;,. .............. .. 

RARES FINS 
TAPIS P.E-RSAN_S 

- · .·" Et autres Tapis Orientaux 
dans les lieux 

de 
la Chambre ile Commerce 

PORT-1AU-PRINCE 
. HA.IT/ 
I 
I . 

Mercredi 21 Mai 1969. 
a 16 heure~ 

La Liquidation se fera 
def 44 Tap is non! off erts 

lors de la Vente du Jeudi 20 Mars 1969 
Les Tapis sont numerotes de 1 a 44 
et seront liquides au~ plus offr~nt 

pour solder I~ com:pte des 
Creanciers 

Qualites de Kachan, Abadeh, Tabrii y amout 
Bok/iara, Afgha ' '· 
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