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Au ft'u 1:.•t il mesure qul:' l1.:•s nc log·lqtH:' historique . Pour l'l-'

J)rl:•1Hlt:l' u1w formule ·· e_onnue, 

· Importantes inesur!.~ 
annoncees par Jes USA 

de · Polll.piU.2-u · 4rxJ'El~~~ 
, l' Al{ IS I Al•'f') ·. •. ·. ·· . · >.< • Cabonierr ,<g-rand Ch.:.ace1ie1· de .·L···.· .. '.· .. ·N.· · ··•E···.••.. . . . ·• •. ·.·•·····•.· .. · •. ·.··•···· .. ·.·.· .. ·· ... •. ·•. M . Gcuries Pm.npidou, .-_dcuxi~- l'ord1·~, _ 1·e1nit \~l'}1-l?,ord les _:__insi_gnes 
me Presirlcn·t de la Veme Republi- de

0

gr~nd croi.xde la legion d'hol'l' du.Rev. W.Herb 1lfrC01111ci 
que, successeur du gcncrnl De , 11Cttr, qu~ re.coit .clrnque President csfiittendue ici le 15 JuiUflt 
Gaulle, a pris aujourd'hui ses de la Rep\lblique i•a la prise . de 
fonetions au palais de l'Elysce. ' foncti?"" , a un nouveau chef .. , Hier mat1n, l<· Rever~d 

~;e~-~:. 11\;:• ~'.,~t ,:~:~e~;t dt!sr~li:~~: PORT OF SPAIN . (.A£•' f i 

~gc:e:~nt ces memes faux revolu ;\1. Ch.arles Meyer, Sous Sen,, 

tonnaites dont la vie est un tissu ~.:i':uj~!~I,!iu!n~erl~a!~~ie~n:'~:';;: 

~~t \~;~\?~';tt~uif~;e~ejei~~~P~;j; i'erence economique et sociale in 

lifiques anx pays d'Amerique Taus leey fastPs reirnblic11ins ont d'etat; .G'est le:pla~tron barre .du W. Herb M:c Comas a repr1s 
Lati'ne. cte deployes pour !'installation large ruban rol!ge ·que M· Geor- l'avion ,wee le groUpt! > <lc . sa 

soleniwlle du . nouveau President ges Pompidou, .prece.de de quatre ·, premiere croisade en Haiti. , Ce 
Le President Nixon va crecr dans ee palais du- faubo11tg St- hussiers, du chef du protofole it Ministre ordonne de la United 

unc commission ¢Ad Hoc» de cito Honore qu'occupcrcnt Jes presi- \'habit chamarre, et suivi de tous Method,ist Church .. es,t un evari-
yens eminents pour etudier le 3 dents cl.es republiques precedentes tes- collaborateurs penetra daps la geliste nomme pat· .la . Conference 
reponses· ii donner aux requete~ et d'ou. ii rfirigera la France ,alle des fete.s, · ou s'est d\\roulee d'e Kentucky. ll eta1t un hom111e 
rontenues duns le document de pendant sept anneG!I : escorte de la ceremonie . . officielle . dominee d'affaires reussi . avant d'ente11-
Vina Del Mar. !11 garck, repuhlicaine, honneurs .par le souvenir du ge'nera\ De dre l'appel de Dieu auquel ii 

_l!_'}.~t_,1_ 
que ,.eelui-d e ~ui' H~iti pou 
lei comJ>te d , ,, fice . .N,a.ti~~~l,d 
Toud~l))e.;et ' de l~);J=';f.omotio~'. 

· Mkhel Alexitc~ .a yete acc11eil 
a· .. · I 'aeropo~k ... • Francois lJllyali 
)lar •\Vally et)ADUS. . ·>t r '·' .. 

i ll est ~~~~ 11.11. e:.·r··.f.t .. d.• Hote 
Oloffson, .:<•· : '. . ' , 

No11syy Jui s~llliaiton~ 
fructu<1use besogne, 

X X ... l[ . 

l'HILIPPE >ltJALVAL 
BPOUSEB.A 

pass i0!1S deviennent 1noins exu- · 
c1•rbees. que J'eloquence des faits 
rfaluit it n{,nnt Jes constructions 
chih1eriqucs des mythomanes, !es 
11lus intoxiques reconnaissent . de 
plus en plus que le Leader dP 
Iu Revolution, le President 
DUVALIER est un Homme 
d'Etat hors serie ·pour avoir su . 
imposer la paix, et consolider le_s 
institut:ions fl un n1oment ou 
le.• pays se trouvait en f~~e~ d'un 

\'l'les de la reaction traditionnelle ieramericaine, que les Etats U
poui· provoquer ·lm chambardemenl uis avaient accepte d·ouvrir u11· 
<inns notre pays. ,, nouveau d'ialogue» avec Jes p11,1•s 

Les 6checs. ehregistres re- <l'Ameriqu Latine sur la base 
. ,-emment par Ieurs tentatives de du «Document de Vina Del Mm·,, 
subversion,. Jll'OUVent qu'ils se C:ette declaration qui reponu 
sont mepris sur Jes con,d,tions ob- <!n partje. aux revendications uc, 
jectives• sous le Gouvernement du Pnys Latino _ Ameritains a con 
President Duvalier qui a libere tl'ibue a detendre le climat de 
des for,e-es politiques et sociales tension qui s'Et8it insLL41Je a la 
nouvelfes. Dc, telll' sortc que c'est Conference d'e Port of Spain, 

Les ELats Uuis vont sotimct- 111ilitaircs, . cavaliers it pied eu Gaulle -auquel M, . Gaston ~•': rcpd'nciit avec enthousiasme. 
tre a Geni•ve, aux pays de l'OC grande tenue, uniformes chama- lewski, ·President du • Conseil cons- U apporte a so11 . eglise et ;, .. E lizabotl• . Bake/' au Sa.dt'c!~Coeur 

t rni:,:ique dHemme : stabihte nu 
chaos. 

Dou.,~ ans durant, le Chef 
('onsli tutionnel de la · Nation a 
t,,nu tetG aux negateurs dq pro-

r1}'\.t~:~;~i~~t~~= e~,~~8louj~~
1;! 

,•u qu'un s(•ttl objectif : pousser 
ntHre communaute dens un saut 
p,: r illeux Lluns l'inconi:iu, Ma~s, l~ 
Iue :<lit,, du Chef a touJours deJoue 

~;~~(• ;, \'~~'.~,~~~~~e~u•~{l~~t~~t prf~~1~ 
· tent sous des apparences messiani 
qttC'S, Cette <-tactique ·c1u double 
visa _l!'e «}JOUr rep1·e11dre l'ex_Pres
si,111 suggestive et percutante du 
Dr. Rene Piquion, n'est pas nou
\'t'lle. 

Leurs tenants ont revele Ieur 
cr:urnleuse dupli.dte aux , len_d.e 
rnnins des C-vCllements de Ja1:_v1er 
1\1-1(;. Deja, ,k\atait l'antagomsm_e 
qui opposait ces petits bourge01s 
~n ma! de .jouissances fariles aux 
coud,es profoncles de la jeunesse 
prolt't.iriennc. 

C,•s memes «fils de famille,, 
qui s·etaient arranges potlr tirer 

· rnarrons <lu feu en se faisant · 
, .• ,C', g-rassement des bourses 
d'~tudes it l'etranger par le Gou-· 
,·ernement du ·President Dumar
sais Estime, · le trahirent igriomi 
nieusement et se constituerent 
des !ors !es pires detra.cteurs de 
leur pu_vs. Ces eleme:its denatur~s 
oheissaient au fond a une certa1-

ECHOS DE PARIS.-

tH~~'.;~;:s\~n D~1~"
1
\~instf~~tio~~'. rl'autant plus que le chef <le :a 

lisnnt, c-,,st-i1-dire en inserant scs ~;;'~f:~.t~~~ti~~,ed·!c~},'.]~ci;e a;:
0
;i~ 

'.;~:~~t~:s e;, dl~:tme~t':~it 
1
~;~~ut}f{: mesures de,iinees a I enrfomr la 

du peupl~ de fain· ,,t rl'(•erir,· cooperation des Etatiy Unis a-
"""'" Lui J'histoire. ,·.i,· l'Ameri4ue Latine. 

A un moment oi1, un peu 11 Les .Eiats Unis r,nt decide 
partout ,, travers le continent, les dt• supprimeL' immediatement la 
n1ouveinents d'extrelne gauche chi.use di.le t!. d'adtlitionalit~». con 
·suscitent ks situations !es plus a;ideree comme une «irritatiou 
explosives, le ·President Duvalier inutile~ duns !'utilisation- de leur 
assure la Paix. II est sig-nificatif aide. Cette clause ohligeait l'es 
de noter que, quelques heures Pays Latino - Americains a cit' 0 

apres k bomlrnrdement inc-.onsideri• penser l'aide accord'ee a ce titre 
et criminel du 4 Juin, tout a en supplement de leurs achats 
l'P.pris son ,,ours normal. Et le ~normaux~ aux Etats lJnis. De-

~!u~~~i~:~\-t~e l~r\,ie gi~l~n~le;~\ ·~.or111ais ils pourront l'utilisel' 
(, Anrin pas derange». . pour finan('CI' CCf,; achats lltll' 

Le 22 Juin l!l64, le Premier maux. 
JV!andataire de la Nation pretait 2) Les Etats Unis vont acrn,, 
sermei:t eomnw Prrsidt,nt it Vie. tre Ieur aide au f'oncls dP diver
La r-0111memoration dP Lrnniver- sification du eafe. . 

f~~~~fi/t s"i~;bio~:tde :~;s~:~f~~ ;JJ Ils acceptent egalement k 

(•t de son ·C'lief qui a rendu inop& :;~i7~~\~." a~ee «~):~~tt'~~~-:li~~~iol'j 
rants 1eR fp .. ,:es ct'abutardissetnent le-c:i sera altribuee a des reg·ion•: 
~t les ux prophetes uni et non plus pays par r,nys. 
)irechent la haine:' la destrudio11. Les Etats. Unis vont amelior~r 
IL• <'haos. · : feurs methodes'-'de transfert des 

progTi>s technolor,:iqueR et sdc,n-

DE une liste de procluits de pay,; res, tapis rouge et plantes vertes. titutionnel puis M. Georges Pom, ceux qui le suivent tout un tresor 
en voie de .dcveloppement qui C'est dans la grandc salle .des pidou . Iui-mcme renclirent un d'experience dans le reglement 
pourraient beneficier de tarifa fetes d,· I'Elysee ou, ces dernieres hommage. Le Premier Ministre des details de voyages tels que 
preferentiels dans Jes pnys fo- annces, le General ffe Gaul- M. Mam·ice Couve· de \V[urville ceux :iuxquels il doit fa\re face 
dustrialises. · le _1:e~ut et tint tau Les ses a remis ce · soir ,.ila . demission dans la .directior~ _de_s <.Toisa~es. 

Ces niesures dont certaincs ,·onier('lll"l's de prnsse,. que .se de son Gouverne,ment et Mr. IJ· a en cffe_t dmge des cro~•'.'des 
·vont prend·re effct immediate ueroulc la ceremonie d'instalra- JH,ec;ues Thabancpehnas, . presi- dans les Antilles, dans l'Amer,.que 
,nent, ont ete dans l'ensembJ,, tion. Les mpresentants des corpH dent de l'Assembiee Nationale,' centrale, dan, l'Amerique . du 
bien 11ccueilli.es par !es delega- constitues, taus !es membres du a ete appele 'a .former le nou- Sud, en Afrique, vers la Terre 
tions latino - americaines qui gouvernement, · les representants v<>au gouvernement. . Sainte et se revele tres capRhle 
considercnt les declurationR dr de !'Assemble(•, du Senat, tout Au moment ou M. 'Pompidou rlans le service cht·etien. 
M. Meyer comme positives, da · "e que l'eti.t compte de dignitai- reeevait des mains · de J'amirnl · ll vicnt de passer une semaine 
vantage, s'uccorde-t-011 a .dil·e, res, eta it rassemble dans le d~or .--{;nhanier le collie1· de gra.nd . id avec son premier groupe : the 
,l'un point d'e vue psyclwloi:,:iqu<' desuet de cet immense salon. \.. 1~1aitre de l'ordre de la Leg:on World Gospel Mission to .Jeremie. 
,1u,. stril.'!Pmcnt nial<;li<'I. 11 etaiL 1 h Gmt quancl M . ,l'Honneur, une salve de 21 coups JI a visite et trav'!ille avec les 

x x " ;/:,~?s~~ ~~~f~~10i'~ {,~~n~\~\. P:i-: ~~l~~;i;, s~;nt}::e e~~
0

~i~fe ~~ht; .'lit~!e~~P%e J; 1!~:~~n~ires ~•.t 
UNE IMPOHTANTE nistre du general De Gaulle, dcpuis Jes lierges de la Seine reparti enchant.e de leur VISite 1c1. 
DECISlON DE NIXON avant d.e lui su,cceder, est arrivi, toute proche, fais,rnt; rcsonner les . Le Re".'erend W. l_I~rh M: 

:t l'El~•scb, en compagnie de M. vilrcs du .palais. Le nouveau :J.>rc- Co~1as rcv,endrn en Ha1t1 _le ,1:, 
W ASHfNGTON Maurice ·Couvc. cle Murvjlle, pr1•- si,ll'nt de la · Republiquc francais,•, ,Jmllet avec un group_e ~!us 1mpor 

mie1· Ministrro, qui Jui remettrn suivi de M-M. Maurice Couve <le tant encore 1iour hu,t JOUrs, clu Le Pr6sicie11t. Nixou viPnt dt 
prellllre une decision favoral>!,, 
,, l'Ami',rique Latine ci1 elirni
mrnt du programme. <l'aicle exte 
rieure une regle qu i a t.oujours 
,;t(, critiquee, selon laquellc lPs 
heneficiairea d'une nici'e dP\'aien 1 
pffertuer rles· aehats aux l~l·nts 
Unis. 

Cette teslri<·trnn a d e fohj,.1 
de nombrenscs ,. 1·1 Li:111~:; ,k Jn 
part de leaders l«tino - r,mcri 
('ain~ qui sig·nalent que le nmtl.'-
1·iel achete aux USA coute sou
vcnt. 40 pour cent plus rher 
qu'oilleurs. Cetle rPi.dP nvait 1'•h·• 
adoptee en l9n4. 

"" snir sa rlim1issinn cl cel!e th• Murvilll,; Alain Poher et Jacques ~5 au ~a. C': groupe s~j?urn_el'a 
sn11 gouwrnement. . Chaban- Delmas, fit ensuite le a la Villa. 9msqu~y!', Pc~!~nville. 

L<' l'residcit 1!~ la Republtqu1•, tour de la salle pou1· saluer !es 1..'1, publi.clte se fatt . ~eJ~ aux 

:

11 t~::~1~~;6 s~!
1
"coa~~cu<l'i10(~~~;~·:iiod:; ::~,i~~~~l•li,~!~1r:~~i~!~~· ~;e .iol\r :t~~~~niCett/~u:blic~~'.

1
:~;0~1 ~~. 

pal a is pl'c, i<lrntiel · bance d'un Poher serra ]es mains de MlW tous· Jes . attraLts de !'lie M ag,quc 
I11rge tapis rouge, devant un Michel Dehr6, Andre Mah·11ux; qui est Haiti. . .. 
hataillon <li.> fa,garde rcpublirninc Ed.gar,! Faure, Maurice Schu- Le "'Wor(d Missmns_ Tou1·s:i 
qui re11dail: !es honneurs. Au pied mann. mais devant l'immohilitc CP. O. Box 67, Russell, Kentucky) 
du JH' rron, sc leiia_i.t ~ . _ Aloin de_ M. Roger F~ey, Mini,trc pennet aux, P~1;1£1lcs des A~n~/-
Pohe,· qlll .tssura I 111ter1m de ht ,l'ctat, passa enstnte dcvant les ques, de I A-fnque et ~e .1 As,_e 
Presidenet• de la Hepuhliqtw autrcs memhres du gottvl'ri1emenl cl'e)1tendre uue nouvelle ,rntr.rr,re-
clepuis It, rlepa1·t 1\u g·(,n6ral D<> sans tendre.la main . tat.ion clp-la parole de·D1en. 
(:aullP. II aecueillit: M. Pomp.irlou, (Dans l'ap1·es midi, 1,, Cabin"t . x x x 
ll1a1s ne lu1 transmil pas ses ,ie Mr Frey dement,,1t l 'inciclent) MJIJE HENRI. ROG 
pouvoirs qui n'etaient qtw ,·eux La ceremonie se termini: dans Dclcguee. d. la Confcre!we .. 
,l'un ·President interim~ire. Les , le· pare, du palais ou M. ,Georges /11terna,t)o1,o.le d~s Infin111ercs . 
deux hommes sl' sont s1n1plerne1ll Pompidou erouta la Marseillaise Hier 1patm, Mnw Hen!·, 
serre la main. au garde /1 vous et ,passa en revue Roe, nee Josette Henry a p1·1s 

Distinction _a I' Ambass~mir ;Force <<(X>> ou force odylique-
Rodrigue· j{a:yrnond 

Tout sc deroula ensuit<' rapi- un detnchenwnt <le la ~"''"" le Vol d' A:ir F!ance_ a ~estination 
,Jement, selon un protoc-ole rigou- r,•publicaine. •ll' Montreal vLa Mrnm,. . 
reux. Dans l'un des salons, C. J . Mme Hei;iri Roe, professeur n 

---------------'--------'---- l'~:,cole dell ·Infi1•micres Simone 
Par Fortune L .. BOGAT · Rev11e de la Presse Parisienne du matin Ovide Duvalier, est dcleguce it la 

Conference Internationale des 
T nfirrnieres qui va · se .derouler du 
~I '1U 28 Juiri iL Montreal. 

Nous parvi~1ment a. l'lnst~nt 
!,is echos de la tri>s flatteuse d1s
tin,tion decernee par . le Presi
dent GILBERT .fULES, Anciei' 
MiniRtre, Ancien Depute, ii no
ire Amhassadeur aupres de la 
< '.t:i'rn1nunnute Econom.ique Euro
fJt~en1w IP noc·teu1: Rodrigue 1-!A Y 
:1-In'-D. 

lite apres le regrette Docteur 
.Jean Price !Wars, Haiti revient 
it l'honneur et avec qucJ eclat. 

Alors que !'Europe releve a
vec peine de ses ruines accumu
lfes et amorce sa renaissan~e a 
la recherche de ses valeurs civ.i
lisatrices helas oubliees, nous 
vous avons vu arri':er a ::Parh; ~n 

,J 048, seul , san!='; savmr encbre qu a 

Jl y a ri;.,Jk,rll'nt tres p~u d< · 
gens qui so_ient familiarisees a
vec les .termes ernteriques. c,,..; 
rend e,xtremement di1fic1le a l'a
depte de purler clair~mu1l et ex 
plicitement , des forces occult,·.e. 
En outre, de n1Ehne que nous 1u• 
racontons pas en public Jes scP 
nes intin1es de not.re vie privBe, 
nous ne voyons pas trop pcur
quoi l'initie se plairait i, expose,· 
sans re~triclion Jes ~errets d:.1 
<~ Grand Arcane» . 

Sou . ..: la P r't•si<lence d'Honntl!J vec vous nous l'evenait un reflet 
.i,, i\'l. Frederic DUPONT An- magnifie de nos propres ensei
t·ien i\'linistre. Ancien ):'resident 11:.nements. veritable fe,· de lance 
du C,rnseil, Muh'icipal de Paris. ]P intrllectuel de la ·Nouvelle Va
Comite de l'Ordre de l'A'mahil;~., :.,:ue Latino <'t Americaine. 

Notre plus ·grand desir ,,,1·Hi: 
d'urriver il. bien VOU'i f11 it·•-' eo111 • 

prend're ee que sont ,a ,,Fore<•'· 
X,• et la «Force Odylique», m.1is Fran~aisc avait convie a la RP· 

s id,•nce privce ii NEUILLY de h 
f'umtesse DUCHEMIN de SATNT 
A UBAN ET une h1·illante Asse1,. 
hlee d'Hommes Politiques, c''in
dustriPI, et de journalistes de la 
P1·esse , de la Radio et dP. la Te-
1,~vbion. 
I · JI nous • plait de soulig:wr 
\'homma~e particulier que le diB 
ii ngue Homme d'Etat Fr1lrn;a1s 
n volontiers rendu a notre Grand 
Lender Son Excellence le Doc
teur FRAN<;:OfS DUVALIER 
Pr<'sident i, Vie de la Republ:ique. 

Nous adressons nos ,vives fe
licitatiQns personnelles a notre 
excellent ami l'Ambussadeur 
RAYMOND qui -inaugure de la 
sor.te brillamment sa Mission en 
mettant son rayonne'ment et son 
dvnamisrne au service de son 
P·ays. 

·Nous avons pu obtenir du C'o
mite de l'Ordre ' de \'Amabilite 
Fran,aise le texte integral · du 
discours du President Gilbert 
.JULES que nous reprmluisons 
aver plaisir. 

:X: X: X 

OISCOURS prononce I,• fi .Tuin 
I !lti\J par le President 

(;[LBERT ZULES - Ancien 
Ministre, 

Anc'ien Depute, 
a l'ue<·asion de Ja Remise du 
Grand Prix d'Hopneur de _ l'01:
rlre de l'Arnabil(te Fran~aise a 
Son F,xc. M. \'Ambassadeur Ro
rlrii:,:ue RAYMOND. 

:Vlonsieur l'Ambassarl eur. 
iVle:-:dames, 
i,r essieurs, 

Ce so'ir je voudrais retro~
ver pour. quelquE;s _i~stants fu_ip: 
tifs d'anciens pr1v1leges que J a, 
en ]'honneur d'exercer. . 

I1 m'a el<! donne au COlll'S de 
ma Ioni:,:ue carriere de porter la 
parole au nom du Gouvernement 
de la France. 

.T'appellerai volontiers ·mes 
cumputriotes et par dela nos fron 
tieres d'autres representants des 
{,JitC's puropE?ennes it me~ designer 
l'int~rpr&te de notre joie et de 

1101 n, fierte en remettant le Grand 
Prix d'Honneur de l'Ordre de l'A 
mnb<i!ite Fran,aise a Son Excel
lence Monsieur l'Amhassadeur 
Rodrigue RAYMOND. 

Pon,. la deuxieme fois dans 
\'H i-;tr,il•p dl' 1'.0rclre de 1' Amnhi-

Histol'ien - e.i11ferencier - ,·cc:- i n'est pas commocl(--. . En ai .. 
.Journali~te, yos monographies tendant, relenez <JUe c·,,st 110u1· 
~ur I' Allenrn)!;ne eL '" Scandina- not re plus )!;rallll bien qtw la 
vie constituent des points tri:s ~.: Force-X )) s'est manife:;t&e au~: 
a pprecies de refei·ences. hommes, Pt qu'elle est toujours 

Brillant ecOno'n1iste vous avez prf!Lre ii nous guide1 dnns le~ 
apporle votre concours a des mauvais moments. lfd, nom; vous 
~~f!ci::iun~s :n!n~~~ A~,~~~~d~~1~ ferons rem&rquer qt1

1
on nt-' Jll'IIL 

Munich, ·Zurich, ROme, Bruxel- fe~.;;~ s'en ~ervir il dP :-- fins t·~:oi ~-

~f~nn~~~tfarg,_0!khs~lm.bien: qu'U C'est In tForee-X >.\ 'llli rend 
fl me souvient de ce jour de effieuces nos prieres , qui fit hril 

J'ete 1964 quand des an•is m'ont \er en plein jonr l'aur-inle .ies . 
fait parvenir \es 4 ou 5 plus saints ai'nsi q~e Jes plis d,, la rn 

grands journaux d'Helsinski ou 'e'•."t '~,s~iais t sa~etm,·
1
:i, c~li·q:.t ~~~-t ~:;,\ 

votre photo barrait 4 colonnes de a " -

la premil•re page. VJ~~: ;;1~~; ;r~~;.~j; <l~n v~~i~·at~:,\j r 

C'etail la premiel'e fois dans plus long-temps en suspense: e:t 

f::~~:i~:hi~~o~re\ro~~e 
1
~la~~es;~u~~i~ je 1~l'Cn vai8 ,ou:-- donner f}tWl

raire entendre sa voix au grand ~1~~.~t ()ft~~"~\ tirt~~e /~:~ii,~·; .. · 
public nordique et balayer tant cept,,hle de ,·~ ,,ue ·peut hi;n i• 

d~I 'i!~~~!ft ~~~:i~~i~,~le!~s theu ire la «Force-X» ; 
l'ies sur les Cconomies primitives 1.- E1le e~t racliPe par ·pre:-:
et les ·methodes originales que que tuotes !es substances con
vous avez tracees pour les faire imes. 2.- Elles peut etre emrr,;, . 
uasculer progressivement dans ganisee - et m~me t1·ansmise et 
no;, eircuits contemporains aussi un c~.rps nutre. ,1.- Elle. est po
hien que VOS etudes penetrantes larisec. Quand O!l arrive a .)a. tau 
des mecanismes d'une eronomie"' cher ,:;.ous certarnes c.ond1t10ns. 
moderne. Mais je crains que on eprouve une seno<ltiun de cha 
nous n'en ayons le temps. . • leur ou de froid intense. 4.- Les 

Dehordant toutes les frontie- voy'ants la voient sou~ une form · 
lmninense. 

(Suite• page 4 col. 1) Ce h'est que tout. ,lemie_rem~n! 

Les «Jeux» d'u Nouvelliste 
De nom1neux leCt.eun1 du Non 

velliste., surtout des jeunes, now•. 
dema:ident Jes raisons de la sus
pension clc notre 1·ubriquc> <1 L1.:·s 
,JeuX du Nouvel\istc ;,. l..,c 1.'ait 
es t CJUC les mai50115 specialisetiS 
de Frnnee om scmble-t-il aban
donne ce genre de produdiond, 
romlne ii r eBsort de la Id! n, sui 
vante que nous uvons re,ur d'1m 
,re nos agents en Frorn·r. 

Cher Monsieur, 
Votre lett1e clu 7 Mai ,, •·de

nu toute not1L atLntion. 
Malgrl! diverses recherches, 

nous devoll:5 ~cuf. nvoup r fJU'il nc 
nous a pas l.tt:. po:--s •t.:ln tll· trou
ver l'adrcsst. d'un ,·n nfri•ri- ~ll " 

cepti hie. <le pouvni 1· vo11!-. f'ou ri: i ~-

:--o us JorlllL' de flans nu de t·J: . 
t· hCs, les ptoductiOns que uou :--
vous fournissions au prealnblc 

Le cout UC la . photogrnvun• 
s'est .::onsidt::ruhlement l\l'~ru d,• ~ 
puis quelqucs· annees, rdor:-- ~iu t.· 
!es prix des agences <l~ pn•ssc• 
t'ran,aises ont ete bloques dt•1•ui, 
de trcs r,ombreuscs r:nnees. 

Aussi, taus Jes ·confri:res . 1r.,e 
j•ai JIU coht<.cter ii ce sujet nt':,i;\ 
inclique qu'ils avaient ab .. ndo11n{•, 
depuis longtemps, ce type dr pro 
rfuction. 

Avec tous nos regrets, 
Nau~ vous prions cl'ag1·Ct1 r, 

Cher Monsieur, !"expression ,Ip 
nns sentiments Jes meilkurs. 

Alnin MONTAGNE. 

qu'or, s'est ren<lu ,·011111te du r,,· 
l.e important qtie . joue lu · «Force
x,, dans · l'Univer.s, "~ qu'on a 
pu Im trouver des ap111ications 
pratiques. Cependant. oeja e11 
1897,, Wilhelm Reich etait au 
t.·ouraut d'e .:>un existE::rn.:e, et pen 
!;ait n1Cme a rriver un ivur it l'op 
poser a: la force atomi4ue. Nous 
devons i, L. E. E~man (188!:l-
1958), !'dude _ Ia plus complete 
qu'on nit j c:<n1ais !"u ite. · sur r e 
queloue chose mystel'ieux que le, 
metai1h,\~~i<'icns ;,ppeli('nf la (,· Fm· 
,·e-X>',. 

!<lous pcnson, r1u'il sernit hr,n 
de vous fai re rern,arquer que la 
« Forre -X h n ·a rien de commun 

•avec l'electncitc, le magnetism< 
l'l !es forces oesmiques. ll es t 
<:erlain que sa decouverte a .iLLi· 
une sorte de perturhation n:....r • .-i 
nus connaissance:;; en phy.~iqw' 
<' t en psychologfe. 

Prenons par exemple It• mot 
radiesth~sie qui autrefoif- ~'ap-
pliquail h ia techni s1u.;: c~nploy~P 

:::r c~~r:~fs1·c~:~~ei-1?~~~~ <l~l~~~~~•J r 

PARIS (AFPJ 

La t oniposition du ruiur l;uu
veruement Chaban - Delmas e:,t 
toujours. au premier plan d·e., 
preoccupations des erlitorialist~s 
de la Presse 'parisienne de t •: 
matin qui sou\ignent a ce sujct 
l'impo'~ta nce" de !'ouverture ve n; 
les Lib&raux Pt se penchent no
tamment sur J., cas de la Jiart i 
cipation ii ce t;ouvernciment d,~ 
M. Antoine Pi1rny, pnrtidpath,11 
qui , C'On~tatent, l'l'l"lai11 :--- , l'<' S l l 

t r ,. s problemaliqlle. P u u r 
Bernard Lt'furl, rl',• l'ARJB -
JOUR, ii est probable qu,• ]IL l'i 
na)' donnera unc. rC!]Hlll~l! neg·ali 
ve cl on peut ainsi prl!voir que 
;\-T. Gi scnrrl D 'Estaing sera I,_, 
prothain Nlini~l re dt1s Finanee t:. 
Bernard Lefol'l qui snuligne <[UP 

M. Pumpidou Jiarticipe etl'Dite-
1nent au l'11oix rles fultn·s 1\'Iinb;
lres, estime que le .Ministen• dt':-
Affaires Etrangeres J)OUITHil 

revenir s11it a M. Couv,• de l\Iur 
ville soit i, M. Mau1·ice Sch;1-
mann. THnrli!-- qur le mninf-irn 

cl'e M. Edga1· Faure a l'Educu
tion Nationale est consid61·i, con, 
Ille acquis, Gerard BaLl~i suul(
gne pour sa part dans le l' A RI
SIEN LIBERE que pour M. 
Pompidou l'ouverture Liberal<, 
se 11r&cisl1 et il n1et l'acceni ~ur 
ll's idees fort differentes dt• ,·cl 
les des te.chnocrates en place SC·· 

Jon lesquelles le nouveau Pr(,si
d<>nt de 111 Republique entcnd gt'
,·er l'Ct'onmnie t'1; anr;nise el n.L'~
lre no::; entt·c prises en etal 4h• 
fain• facl' .i1 )a eoncurn•nrc· inter 
natiunale. Insistant sur le tr:,
\'ail d'equipe qui sc.rn l'elui . d11 
proehain Goi1verncmrnt, GCra I ti 
Ilnd(,f ,·oul'lut· : Cc t.rnvidl d'(• 
r.1uip11 1w saurait sc. cc.ncevoi•· 
£ans qtt(, soient etroitement 8>·
socil!s it !'oeuvre comn1une le .--; 
memhn•s de cette famille libcra 
le et centi-iste qui ont fait bnscu 
lei· de fa~on decisive la fraction 
de l'electorat sans laquelic l'cle,· 
lion de M. Pompiclou eut ete l'Oll< 
· promise ( ct ii cite ii ,·c sujl- : 
MM . .Tarques Duhamel, Gisrnrr: 
D'Estninp; l'I leurs amis). 

Elle a ete saluee· a· l'aeroport 
Fran~ois Dt\valier par son mari. 
Mc. Henri Roe, par sa fille Mar
jorie, par Mlle Lucie Fran~ois. 

· Directrice de l'Ecoje des Infir
n,ieres, par MesdBIDes Jeannot 
Cadet, Monfiston,. Blanchard, pro
fesseurs a cette ecole. 

Coniiaissant la belle prepara tion 
de Mme ,Josette Henry. Ro~ nous 
sornn1cs l'crtains qu'elle prendra 
hrillammcntr part aux debats. 

Nous Jui souhaitons un a1?ri•H
hle s,,jour au Canada. 

X .X X 

l.E CAMERAMAN 
Jl/CHEL A LEXTTCII 
trn.va,ille a •it film clc 
Wally P.ierre s,w Haili 

... Hier matin est arri\' i 11P 
San · ,Juan, le cameranu1n fran
~ais , Michel Alexitch. . 

!Hich(.IJ que nous avo11~ r~neon
tre ii V H une diz,ninr d'anm)PS 
vit d~puis quelques ternps 
Puerto Rico. 

I1 est venu ic,i sur la demande 
,i,• Wally Pierre. fondateur du 

f}p nos jours cc mol est Pmp\o ------------------------.----------,---
(Suite page 4 col.' 2) 

Au compt.e 
gouttes 

par Raymond PHILOC.TETF, 

A la vci l'it8, si nos ecrivain~ 
sont peu apprecies du milieu, c'est 
parce que leurs- livtes sont inca
pables de Jes nourrir. 

Et commenl Pll ~erail-il au-
1.rement '? 

Trop de liseurs · n'ont pas rl'ar
g-ent; trap rl'hommes aises et 
t.~:..·lai1·es, de ~ol1t pour la lec:ture. 
Tro)l cle l'Ompatriotcs, s'ils ont le 
l'OUJl de foudre po:1r n'importe 
quel livrc d'auteur <'·tranger, affi
•·hent l'epenrlnnt un vulgair~ 
n1Cpris pour Jes produ,~tions 
littl•rnires de .c'"hez nous .. 

Trop de gens1 enfi.'t ... 
Pour avoi r Pti! :.1 }'6cole, ils on t 

une teintUL'l' d'an alyse g;ram • 
n1aticall:1 ; ils savent que .JosuC 
arrCta hi so1eil, fflll' 

<::<.'inq l'l 11unln• font. 1wuf. Ol"(•'l. 

dl'~t~ i;:·1:~~e ,;'~~:~1\\;l',; t p 1:.-- ii pris1.'r 

le livre. 11s reg:ar.dc11t l'homnw 
0

de plume UVl'e i•tonne1nent et f.1.l 

demanclenL s'il ne scrait pHs 
1oque, le pauvn• . C:a,, ,,our eux., 
un bol de ""is l'OlJI,(<·, de beaux 
vetemen ts .. ., c'est t, ·ute la vie. 

,J'en ai fait l'am-ere expCrien.rc. 
Dois-ja n1'en rachr?r '? 
Entrnine, VN's l'itr,-c de quator-

ze Hn~. por le cli•mon Jitt«'•rai1·P. 

· ( Suite page 4 col. 7) 

LE CHAMPIONNAT DE LA CONCACAF 

Les matches Violette-Somerset 
8anwdi U ,Juin. 

(1-1) - (0-6) 

st.• nwnln~t· di::1ciplines, de ue 
,·om1neltrc aucun exces et sur-

Tenant comptc des re~u111111an tout de se 1·eposer. Les reservis 
dations f a ites par le Seeretai~·e - tes furcnt conYies a Ull entraine 
General de . Ia F. H. F. au m,, . ment le dinumche matin. 
ment du depart et egulement rle, LUNDI 1G JUIN.-
consignes de leur Capita,ne Pl11- .Dans l'npres midi, rcw1ion de 
lippe Vorbe, t.t·ansfo1•me en h~ 1oute la d<!Iegation dans une mi! 
cfrconstance en Conseil\er techn1 ·me chambre. Allocution du Dr. 
que, l'equipe du Violette, pour la Rony Gilot qui riuipela Jes Jll'O
pre'rniere rencontre, a fourni unc pos du Dr. Roger Lafontant, ex
excellente par~ie face au Som l'r pliqua aux gars que ce n'etlllit 
set des Bermudes. Men,•e par un JIHs sculement un Club qui defen 
but de Sn1ith a la 12i,me minutt,, dait ses couleurs mais une . re111•i, 
elle a eg-alise a In 21eme sttr un sentation haitienne dans un Pays 
tir croise de Guy Frnn~ois de zr, ,•t.rnnger, qu'ils etaient !es am
metres. Le c;ardien Philor;e1w, ,, hnssndeurs du spo1·t national. 
la 54e1ne 1ninute, .commit une Pl'• Vorhl' st1rt1nchCrit, puis _ au : ta- /; 
reur qu'i Iui valut un roup de lilen 1r 11oir, exposa comment ope-
pied de reparation qii" il ,•ut la rer. Peu de modifications furent 
chance de devier. · a ppcirtees dans la,,f6rmatiou : 

Les applaudissements 1\11 Jill · .I 11-,foscph debuts purn fut remplu 
blic, !es compliments indi\'irh:els. ,.,, )lilt' Germain, Jn-Baptiste. sup 
l'elog·e de Iu Prcsse, ne fu1·: n• . pl{,a i, Dely, victime d'un chol'. 
J>t.1 s ·nu!nuJ,!'Cs a nolni chtun1>1on IJe J)art en trombe du Somer-
pour sa 1nag111f1que ~ .. xhih1twn set- q_~1i d~legua deux •~~mines 

Fu1L'llt alignes Plnlogcnr', ,u1· h·a11~01s et Vorbe qm cons-
Germain , Lahens, Bayonne, Bap titunit>nt nos atout~ maitres; J:?eux 
tiste, Lou:isdon, Vorbc, ,.Teen.· huts .fu.nin~ aequ!s sur n?ghgen 
Pierre, Lucien, IlPll', Jcrn11rn1s ,.,, di' Phdogt'ne qlll 1rembl111t dans 
puis .Tn-Bnptistr. · ,a ,·ag-e. En dcpit de cette 11vanc1• . 

Ajlres le match, analysanl J,, au rcpos, Vorbe exhorta )~• 
jeu de l'adversaire en compurni- joUl'lll'~ it ,iouer cnlm~ment af1n 
son du not re, tout pre ta it it ]'('ti de remonter re_t hand,cnp et <1,i-
11hn1·ie quoique Philipp" Vu1-hiL manda nn port1er de ne pas .col! 
eonscient <le sa tiil'ht•, !ll'nsait ,·edl'r de not1venu but, ce qru de 
qu'il ne fallait pas vendre 1:o rnurugerni1 totalcment le on:r.P 
peuu de !'Ours avant de l'nvoir Horton (un vrai tank) fut 
tue. II 1·t•commanrla . uux gars cle alignc\ e11 cleuxieme mi-temps par 

• 8u111crset. Cela u'ullliit pas .ar
ranger nos affaires. Ce geant s~ 
depla~ait d'une zone a l'autre , 
marehant avec la balle qu'on ar
rivait a Jui enlever difficile1~ent. 
l'amenant aisement clans notre 
t·;HTL'. Philogene SC lai,sa sur
prcnd re a nouveau. Le glas t!tait 
sonne. Un Bermudien fut expul 
se. pour jeu dangereu..._, V ot1lant 
r,•t11blir l'equilibre, l'arbitre invi 
ta Lahens a sortir sru· une fau1e 
bi,niu·ne. Scorant deux nouvelles 
fuis.· le Somerset l'emportait. 

A !"issue du match, Jes joueur, 
lneoux vinrent saluer les notres 
,,t \'o..Iic !cs frlicitn de ieur vii
tuin• incuntestab]e en ~_.pri1senee 
dt.• licur Gouverneur. 

Duns la soiree, nu cours d'u
ne ug·ape1 Philippe, sport_ive -
nH!lll, faisa1it la critique rlC:! ln 
n.•nt.·,rntre, expliquait nux adver
saires eomment operer contre le 
Saprissa tle Cogta Rica ou le Mo 
ta~uc du Hondm·as qui leul· sen, 
11ppose au second I.Olli". I] fut ,.,. 
merl'ie de ses consc'ils par tous 
'"" dil'ige1\nts et cquipier~ du So 
lllPrset qui reconnaissnient en Jui 
non Sl'Hlmnent un grand ,ioueur 
mais nussi un futur Entmincur. 

.:-/nus feliciton~ particuliere-
nwnt l'lntcrnat\ona] Vorlw de 
son comporteme1i't. Digne emule 
de Tm;sy, ii a bien • rempli son 
role de C:unse'iller technique cl 

(Suite 'page 4 col. 8) 

In ewmedi)IB Ju.if& ;,. • • i' · 
... . Levjeune ·Philippe . Ma\yal 

· et la ravissarite Mlle Elizabeth 
Baker. uniront leurs . destinees par 
ll' maria·ge le samedi 28 ,Tuil', 

Philippe ·.· est .le fils cle l!in-
dustrjel Francois Malva! et Mme 
nee Elsie ·Perry. .· . . . 

Elizabeth est · la fille de l'IJ1ge
·llieur agronome Edouard et M]m~, 
nee Louise Baranco. 

La •bene•liction nuptiale · . leur 
sera donnet> le samedi 28' Juin 
a 6 heures en \'Eglise du Sacre-

CoN:u:fls~~r:i~ies et deja·ime 
abonclante einplette de.vd'eu:x; quL 
apporteront le plus parfait non- , 

0·Iicur . rlans · teur . foyer. 
]I: XX 

LE DIREGTEUR DE' 
UAFP JEAN MAILLE 
(J )Ti lie a:uec le Tech.nicien 
Jean Teillet ·. ·· 

... Hier matin, notre ~,i:cellent 
confrcre et ami fra,wai:f Jean 
Maille, . Directetir de I' Agence • 
France ·Presse dens !es Anffriques 
avec siCge il Caracas·· es( .arrive 
de San Juan, en compag,ni_e de 
M . . Jean Teillet. . Terhnicien de 
cette· Agence. 

II a~compagne ic1 · • ~ean 
Tcille t qui va ." instal~r ·· l~s 
machines modernes de l'A- . , 
gence France ·Presse en Ha_iti. . ~;. 

No.us souhaitohs la bienvenue 
i1 notre ami Jean Maille de 

· Trevenge Et a M. 'Jean Teillet, 
descendus a la Villa Creole. 

XXX 
.1ILLE PATRICIA 
CANNAVARO . 
,'pouser11 . M. Dt1cicl Anthony . 
Kiuu . le lU Aimt. au Larchmont 
Ave·1nNJ ·Church· de New Yodk 

... Nous avons recu avec plaisir 
la carte de faire pert du prochain 
mariage ,1-, la captivante Mlle 
Patricia Cannavani avec · M. 
Flav·id Anthony King. 

·Patricia Cannavaro avait posse 
tiuelques mois iei l'ann\\e derniere 
alors qu'elle .preparait sur le tou
risme sa these de sortie de J'Um
versite Oll . elle . et.u'diait la socio-
logis. . , .. 

Elle nous a laiss~ Ll'attachants 
souvenirs de sa fine intelligence 
et ,de sa bonne education. · 

La benediction nuptiale sera 
donnee a David Anthony King rl 
it Patricia Cannav,iro fo Samedi 
lti Aout l\Hi9 it midi c l'Eglise d.e 
Lar.clunont Av.cnuc, New York. 

No11s fuisons ·,1•ores et deja des 
vo,,ux r·omp'lcts pnm· I<' parfait 
l,unhcur de · M. ,,t ]\fnie D11vid 
Anthony King. 

XX X 
NETOUR DES HOTEUERS 
A /bci·t Sifrera et Robert Baussr.u 

... H ier api·i•s midi par \e· 'Vol' 
de la ·Pan Am venant de Miami 
est rentre M. Albert Silvera, 
·PropriHair,•, Manai:,:er ue !'Hotel• 
El Rrnncho. · II vient de passer 
quatre jours aui.: Etats-Unis pour 
continuer de preparer la saison 
d'ete qui d.ebute .bientot et re\lP · 
<le J'hivcr proehain. 

Il a reneontrC' au cours de ce 
Yoyagc son 0111i, M. Kurtz 
Henle)' . Expert <'n tourisme de la 
:VIission TntPgr&<' ,le l'OEA en 
Haiti. 

Kut.z aussi a t~t(~ nous aider 
clans le ,·an1pagne neeessaire .pour 
fair£ fa,.,, la propag·ande · fal 
l;{eieuse. 

Albert Silvera a ete acrileilli 

f;'i~ L"o~i;Albe~~
1
"t~e~~!~n JJ<'lit 

nrux hPUrPS . plus tard est 

( Suite page 4 ~!. 6) · 

Amicale du Petit 
Seminaire . 

Le Comite ,le l'Assa.ciation 
Amicale du Petit Semillaire Col
leg·e Saint-Martial prend plaisic 
i1 inviter les · mambres :ainsi q~c 

~~.~~1:l~~ur: ~~1::;di rt;c'~.t~r:; l~L \I 
de 6 i1 8 heures p. 111. it la Sal c 

Des Ancicns it . l'occasiorf · de la 
St. ilfortial. Le Comile-c01i1pte sur __ 
votre presence. . - ! 

La cotisution cle $ 2.00 p~ te
l,, ou rl,· $ .1.00 par eouple pour
ra l':t l'l~ payee . soit ~~ J'ec~nOmat 
du Petit Semnaire, soit a Mon
sicur .. Tenn BE~NADE~a la Ban, 
que du Clinada, soit en l'Etude de 
Me. Raoul. KENOL; a la Rue du 
Centre, au plus tard le 26 Jnin. 

Merci. 

Et pour queiqaes - • 
Dollars de plus 

Le Rex Thef1tre projetera sur 
scs frrans le plus fort western 
italien 11istrih11c par IPs Artistes 

A ~socies : ' 
Et Pour .. QuelqUt•S Dollars de 

Plus. 
________ .,,, _____ , __ ,...., __ ,.,....,_....., ___ ...., __ ...., .... ,,,,_....,_....., ___ ... _..,,,,,_.., _____ ,...,,,,_....,,__,__..._ ___ .., _____ ..,_,,,, ...... _.., _____ .., ____ ..,_,.,,,,,._.., ___ ... _____ ~,--.... ---------.... -----... -----------... ----... ---._ ...... ______ ... __ ..., __ "" ___ ....., ________ ..., ___ ... __ ,,._..., _____ ... ___ ....,_....., __ , ........... ..,,.,...,,,, ................. .., ................. ..,..__ ............. .,,,....,,,, ................. _.....,...._...,.~ 

PECTORAL DES BEBES 
SIROP DAY 
ANTIDOL 
FINAVER 

· uAYLAX 
PODOJ.., 

contre la Grippe 
AnaJgesique 
contre les Ascaris 
contre la Constipation 
Rhumatismes 

ACHETEZ LES MEDICAMENTS 
DU 

LAB9R&TGIBE· DAY 
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HQRIZONTALEMENT -

1 - On peut s'y cmbourber 
I - Roj des Myrmidons - "lote 

3 -- , Jlfanque de souplesse -
Bout de bo:s 

,1 - Tres nnttirel - Epousaillcs 
6 - Donne quelquc ombragc -

Une mani&rc de sc d•'.•pla.r.er dans 

\11\ 616m~nt n _ En hache ;- No crolt en , 
ricn , ,· . · 
7 - Homme d'Elnt 11ngl11,1s -

f ~11
~:alifle des tachcs ... de son 

u - Anosc. Bez ors - li:n moire 
l :J -- Rctonfortols. ' 

:ii:xx 

VERTICALEMENT -

I - Epmix - Preposition 
ll - ·P!unte meridionale 
III - Bete n corne , 
JV - Spocialiste de la plume 

- Alors 
V - Commence une portoo -

Personnagc burlesque · · 
VI - Fixe !es teinturcs -

Plunche de bois 
VII ....., Faibesse senile d'csprit 

VIII - Assemblages de feuilles 
IX - Flotte sur l'eau 

X - Excedce·- Voie · 

- Solution du · Probleme precedent 
HORlZONTALEMENT - VERTICALEMEJli[T -

1. Ambiance - 2. Sarabandes 
- 3. Iman; Ida 4. Navh·e; Toi 

• 1,. Aainien - II. Maman; A
mie - HI.·Bravoure IV. · Ianine; 
Hes - V. AB: RD: Allo - VI. 
Nagce; EIR VII. ·CN: Rousse -
VIII. Editeur; Es - IX. Edo
niens ...,.. X. Osait; 

- 5. lnondcrent - 6., UA; Oui 
- 7. NAR; Uree 8. Merles; Nu 

- 9. Mi; . Elise, - 10. Ei sores. 

~ = = Pou( votre BEAUT[ 
E~c~f!l les sp'~ciali~~s 
/Illa la 7 cosm\~r\%~:~-~.::: 
Gelee ~~ya_!e J?\lf /. 

stab1hsec :-:·~· :-: .-:-· 

l 
/W,' Cremes de jour et de -n~{;: · :·; ~ ~ ~;. 
li//i Creme masque \'. <-<:: 
111' Creme hyd1a1a·nte \\ill·:::::.-:· 

Toniques et Lotions- )\,~ 
Creme demaquillante • -~~~ ~, 
Lail de Oeaute. · · 
Savon. 
Dentagel. 
Brillantines. 
Creme 3 7 pour ta beau le oles mains. 

sous liceoce 
1 b 4 . . "'"""i 
i I' u rll fi )·{IJ T 1 -P10Jµ ils mis Ou Q_Oint _ / , JJ tiJ,.~, I\J · por l~bioloQiSle 8 . de Belve,fer 

. · Un pr0 duil lice11rn AP]S{HUM 8. de Bel111:1ler a b,se 
de Ge!ee l'foya le ~1,1billsee ,off re les gamnt~e, de qu_~(t~ 
et d'elficar: ile qui Jepuis dix ans font la r~flUlalion 'mond~le 
de la marque. . 

'I Iii / Lob~roloires SANTA · .2. ov.enue du 11 t,lovemb·,e, ctQ_u~a¢V~IE ! 
11
., ~ -:towe.,, yf-0~ a ~~1 A<..~ 

h --·- - - - · . . 

4Jp 

M. ROCKE~ELLER . 11 ~tl'; c,nririierce ii dostlllll• dJ~ . t~fti • . ~0111ln ti}j; nm: 
ATTENDU.·• SAMEDI u "en provenance de Rhode vricrs de Moacou ' ntfon, 
EN URUGU,AY •a,c. dlapo~ltlon conceruant le• points al'uctlf de aa. e Moil 

MONTEVIDEO (AFP) - 'Sud t~~~rui~o~tl:e 
1
:!!~~~::ienf u 1·ig~ntt !o~ft\:~st

~~ii=~~t d: ,in s~i'i:.'>~0
[ ~occasion 

'M•. N_ el~on R_ookafell~, arriver& ,p·a,•E~. rMemopzul11m~11b11·1qtun,leles,:,poarytsug· 1111-I pm•venus a faire i:olidamne to natlonaJe . du Premier ., ···· ' 
y • w ~ Clune ofJ'lciellement blen que c II ·!18mble toutefole que l'on · eat 

liamcd, _p1·o~hum, e~ ~·ruguay,y f\·o~asatlqu_oe· cape1·ent ·par ce to condalJ!!lation alt 6t6 deptil• · 1ins 'pret A volr ranembler}t\J1ms 
llllllOllCC llUJ,OUr<l hut U MonteVI• b1a-~ten1r la ,voix de l'Espag1w ces dcrJ\!.icres a1mee>1 • l'un • .. des . la Capltale ,chftnolse •· lee -RepFeeen 

~1;~,::. 1t~:!~i~e~;:gu~e~e~e:~! quellc ii°ile!e s:;1~~;t;cin~:i:sil~i ~~~~e.primordi~ux, _de ; cette J()1lf~ ::~,i~. solxante .~ix ;nY,llJ~~~ 
Flort:S. L'l!:nvoy~ Special. du P~·e- d'cspercr obtcnic une majoritc . 

1
_
10

.,-uvoL,.
1
~ ~'ee.cso,.ngdnerest

10
9-uce,1'·11

_lnoeh.··1·.· .. •··•.•.·.·.•c·d
0

cn•·
1 

;' ·.•·· ••• JC - · 
sidcnt N,xon, matt.re u1na1 le p11ld Le _Represent!lllt de l'Espugnc, u "' "' 
sur le sol uruguuyen ay moment M. Jnime de Nizhodu u manifes nu., l'cnn~mi numcro · un, l'URSS . .. . 

meme• ou le n\ala1se socinl v11 en tc m_ercrcdi son opposition nu u cte cont1·aintc · 'd'atti·ibuei- {!c, WILSON AUX COMMUNES 
e'n11;grav11nt. text.e afro - asiatique . prcvoviit1L riile aux• Etuts· ·Un:is. · ···. · 

, deo sunctiona contr'l le , Pol'tti-g-aJ. L'allurc anU - · a'mericaine du LONDRES (AFP)· = 
u-~~~e?;~~~~:· .~~ 3;1r.~ia~ :~i !~tdJ:E~~~';1

1
:f~c~~~i~t disi~rl: summet de . Moscou ne semble C'.e~t.s~~~ les i, ~ 

'en e!let d.;cide d'observer une que.s. dalla • .. la , question de Gihrnl f:~da~~~~/!;~~o~~~es9;
11
1!re~0iWt ::!~~~J'.'. ir8!::m1 

' •. ___ , 

Siimedl 11 Jli h. et 8 ii: 
. En lt,re' partio .. 
LES FANTAISISTES 
Ei1 2eine partlo · 
LE L1QUIDA1'EUR. 
Entrce Gde 1.20 

grave parlee et de convoquer une tar. que sovietique depliili la .mart de Harold Wilson a fai part cet. .Entree Gdes L20 • et :t:00 
assemole generale dens un delai M. Abd~jlatif Rahel, Sel're- Stnline, ma,is ressemble plutoLA npros midi aux Cqmmunes des, • · 
!le neuf jours pour intensifier< taire General du I\Iinistcl'e alge- ~::P:;~:.~:'l~hi~:~~~ontaire a la tannes de ,.l'accord iinterveriu\ hier Sa\ncU;. u G h. 30 et 8 hF:fo 
1~:i~~i~~. ~~u;i~n~~%~

1
•1te~i ~~ ~~;~e~:s m~~i!a~· d!;~~~gt:~()~ Bien sur, estimerit i,)es obs~r ·. iftrc. ~~u~~;if:iifa

0G!rt'~~!~·gi~ i!~,~t~t~ t6i~~1~o 
Assemblee, ont eg(llement-decide sci! de Securite une autre ·man•ie va,teurs, ii est douteux .. que ves · sauvaeea. · . 
de se mettre en greve pendant 24 re de sortir de cette situ1ttion l'UHSS prenne le texte qu'elle a Le ·Premier Ministre .a .decla-

hcures, . a, une date fixce ult:kieu en remplncant Jes sanctions co 1; falt vote1· suffisnmment au se- re que !'engagement soletinel de ···· --. 
rement. Les 14.000 employes des t.re le Portugal OU le Mozambi- rieu.x pour modifier Sil polltiqua, la grande centrale ; syndica1e de Drlve in Cipe'l>ebnai 

ent1,epots frigorifiques sont d'au quc p11r un al)pel a tous Jes E- Au moins la Chine . y g11gitera- prendre la responltaliilite ,·du re- · .. 
tre part toujours en. greve. Une tat.. de c!'sser toute importation t-clle un nouveau theme de . pro glement des greves non > offi- Vendredl a 7 .h . . et 9 h. 
grande aggravation continue en de tabac, d'amiante ou de chro pagande contre la colluaion ilme c\elles etait •satlsfaiaant pour le BaRBOUZE CHERLE 
outre de regner parmi lee 220.000 me en pi-ovenance du . Mozambi- ricnno • sovietique qui est sa han gouvernement, qui, en consequen Entree- 1 dollar par vottur~. 
fonctionnairl!s uruguayens, qui s'e- que. tise. ce, a·bandonnait · son projet de 
taicnt 'deja mis en greve il y a . Cela pourrait aussi bien s'ap En revanche, . Iii . conference loi anti-greves. .. · .. s d' • 7 h t 9 h 
d j urs ~ reel me une aug p]1quer au ens OU l'ensembl d de. Moscou u fait a n.ouveau res- . . 3t.,~d,uTES .. riE S.URSIS 
n~e:'1.t~on· cfe u~o p~ur 'cent de Ju resolution sernit rejete, q~•a~ sortir l'isolement relatif de Ia Lea deputes cortservateurs se 
leurs .saluires. cas ou elle sernit adoptce, moins Chine, isole'ment dont ce1le-ci se 1YJJ~o!~ors dechalines contre M.. Entrce 1 dollar par voitnre 

Le gouvernement uruguayen 
1
("o'u 

8
MocJ!%\';iq~J:rem~is ~.,0;}~

1g1~ fruit d'ailleurs un honneur. M. Edward Heath, leader de· 

·a d'ailleurs pris d'imposnnte, me voix de l'Espagne. ------------ !'.~pp~~:!iti~~ cltjemd~dcg01fve~~= De· Luxe Auto Cine 
sure, de seci.rrite en prevision 
de l'arrivee de M. Nelson Rocke x x x Messe de Requiem ·, ti:~!s de J:.!~~r:a!~1:-;~::a.~: . (DELMAS) 

!~1
~!~hl~·esfo~::s d~e 

1
·r:dia;~ LA CHINE ET LE SOMMFT sah'.; J~0

cf:si~~r/de v: r::i!r::~ le T. u. C. si lea grevistes re- . ' 
le le, affiches hostiles A !'En- DE MOSCOU IIIme Claude Mo'mpoint nee Le-· ~~si~!r ~nctt!~t.eEnle;i;::c:~r. tEsdrcddN\b~Rt,

9
T} 

voye Special d,; President Nixon na. Samson, une mes&e de ~e- WIison a'est borne a repeter ses . DU PACIFIQUE 
et des unites de police motori• PEKIN (AFP) - qmem seru chantce 1;1_1, l'Eghse ~edentes explications. Un de. Av.ee Franck Latimore. 
sees et A cheval patrouillent dans S~. Yves _de la 2e~e Cite le Mn•· lUlte· conservateu1• a affirmc que Entree 1 dollar par voiture 
le centre de la ville. Toute la re- (Du con·espondant de l'AFP : ch 24 Jum procham A ~ heures c'etait desormais M. Vic Feather, 
gion de Punta Del Este, de l'Ae Edouard DILLON). A;M. Les parents et_ nm1s de. la SecrHalire General du T. u. c. Se.medi a, 7 h. et 9 h. 
M:o~~ce:re?i~~~a:o,deoul'A~:!~~~ Dans l'attente d•un commen- d~f!.mte y sont cordialement m- qui 'prenait les .decisions a. la 11\n DUEL AU DESERT 
de Laguna ne Sauce, d'ou .il re- ta ire cb!inois sur le sommct de VJtes. 

1 
• · ;~etc gM~v~1~i~"!~ ~~n~~~\~u! . Entree ·

1 
doll'ar par Yoiture 

~;~~i~-~t ~~~ i~;~~1i1:e taits~!; ~~~ :i~s~o:,n~i:t\~~u~~~!~d-'i:~iu:~ ----------- journalistes mais s'est finnle-
ser. , core ni la cloture ni le commu- E-T ES-V Q US ment retrnctc u Ju demunclc du 

nique final, !es obse1-vateurs A N speaker. . 
CINE PALACE 

Pc~n notent que la conference ERVEUX ' ? tes,s;~~r1e~:::1: ·:6~n;1;~VR~~= 
Combattze votre d~preaslon nerveu- 11tmosphere de satisfaction de 

XX X Vend1·edi a. 6 h. et 8 h. 15 
LES COMPAGNONS 

LE GROUPE AFRO -
ASIATIQUE ET ' 
LA RHOnESIE I• Memoriam · 
N f u · (N y ) AFP A !'occasion du Ier anniver-

a 1011• mes, · · ·- sn:ire de la mort du jeune Serge 

sc avec les nouveaux oomprlme&. soulngement, M. Wilson .11 con
N'attendez pas que le. tension de voa clt1 · son Intervention en affirman .. 

DE LA GLOIRE . 
~nti-~ Gde 1.00 

;~~~.~u:• ;;;;,.::t 7o't'::z h:!':.,t ~~~x s~ois ~~v~~~rci~~fo;v~le!~ Samcdi a u h. et 8 h. I 6 
doucement et remplaceront la d@ras- du ' T. U. C. ce que Jes conserva LES GANGSTERS 
slon et In tnUgue par un senUment t.eurs n'avnient pu obtenir · en Entrec: G'ile 1.00 
de contlance screlhe. Oemnndez au- treize ans. · 

Entr 

Samedi · n 6. h. et 8 · h: 
En lere partie 
'l'ABOU COMBO 

t1 2~¥M;1t~i -
Entree Gue~ 1.20 et 2.-00 

CRIC~CRAC ¢IN~ ·. i 
Vendredi a 6 h.'"et 8 -h.16 
HERCULE CONTRE 
LES FILS DU SOLEIL . 
Entree Gde 0.60 et 1.00 

Snmed('a G h. et 8 h. 15 
CASSE .TETE CllINOIS 
POUR LE JUDOK.A 
Entrce Gde 1.611 

__i_· 

e• AIRPORT CINE' 
Vendredi a: tJ h ,, 30 et 8 h: 30 
LE - GEANT · DE ' LA STEPPE 
En tree Gde 0.60 et 1.00" . . • 

Samedi . n G h. 30 et 8 h". ;30 
·Pour In dernicre fois dens'' .cet.te 
Salle. '~ 
L'ENFER DES HOMMEs" : 
En tree ·Gde 0.G0 et. 1.00 .• 

CINE OLYMPIA : Le· groupe afro · . asiatique· a CORNElLLE, une messe de Re
<lccide, apprend-on jeudi, de \no quie'm sern chantce a la Chapel
difier In resoluton qu'il se propo · le de !'Institution St. Louis dl' 
se de depvser devant le Conseil Gonzague le 20 Juin 1969 n 6 I·I. 
de Secu11itc\ concernant la RM ~~!are~,~e~tf~;,ft.e~~~ nmis Y sont 

jourd'hul ,mOme n votre Pharmaclen 
!es comprlm&i PRe-PLOll. 

Ecole Elie Dubois 
CINE SENEGAL ~ ii~~~'.·e;~p~f:ire~ermanence)· ·' 

.; SUPERARGO CONTRE ' 

fi~~;• ;~ic~et~~if;~e~~e ::~ ~~~~ 1\L et Mme Felix CORN.EILLE. 
au Portugal, mais a · in Mozam 
b.ique, province .port.ugnise d'A
friquc par lnquelle passerait une 

A vis de Divorce 

C O,U RS D'ETE 
(ANGLAlS OU ESPAGNOL) 

7 Juillet - 2-D Aout 19GfJ 

Vendredi ~- 6 h. 16 et !i h. lFi I.ES ROBOTS 
TILT A BANGKOK Entree Gde 0.60 1 

nr~TRAITE ANNUELLE 
Les Ancienries cleves de HEco 

le Elie Dubois et les amies de So:melli ,, G h. 15 ct 8 1;, 15 
!'Association aont invitees u la EQUIPEE DE OHOC 
retr.aite nnnuelle qui sera prechl!e • En tree Gdcs 1 '00 el 2 00 
au local de l'etabissement Jes Sa · · 

Entree Gdcf 0.60 ct 1.00 

medi 6, Dim11uche 6 et Lund'i 7 

Snmcdi ( En permam!ncel 
NOTRE DAME DE PARIS 
Avec Anthony QUINN. 
Fnt r6e Gdc 1.00 

.CINE UNiOF. 
Couformement it In decision 

du· Tribunal Civil de Port au -
Prince en date du 14 .Mars 1 9G[J , 
a<lmctiant et pt·onon~aut ic clivor 
et• des b11,,ux Hitler RODNEY, 
i:i femme nc@ Mnrir. - Marthe 
I iel'l'e, l'Officier de l'Etnt Civil 
d,1 la Cnpitale, Section Sud, n 
tran,cri t '· duns le• registres i\. ce 
duitines, le- dispositlf de In sus
d,te decision, ronfnrmenwnt 1i la 
L ·,L 

Institut de Lanaues 
• vivantes 

.Jni~~;s
19

::~haitons 'une cordiale MONT.,.:ARNASSE 
Bienvenue a· toutes. Ycndredi ii c; h. 15 et 8 h. l:i · Yc11d1·0d i . .-il G h. i6 ·"t 8 h. 16 , 

LE COMITE. · (.A CASSE A CARACAS · 1 . • LE •CARNAVAL"· , . 

P-nu-Pce. le 6 Juin 1969 
Andre CHALMERS. Av. 

I ;-.1. Ln./ue, e,1 · /ace de 
/a. R uelle · fJ11for/ 

I'.-1S D'1l l'ENIR SERIEU).: 
SANS LA CONNAIS$A.NCE 
DE T. ' . .\l'{GbAJS ET 
VESPAGNOL 

Multiplicz vos chances de su .,
res do.ns la vie en vo ug 'inscri
vant d'es aujourd'hui a u cours 
d'Ete de l '«lnstitut de Langues 

Vivantes~ local : COLLEGE 
CLASSJQUE D'HAITI , 17~, La 
luc, en face de la Ruelle Dufol'l, 
Pho11e : 3326, oil vou s lrouvc-rez 
un enseig'llement g1·adue et pr.i 
tique et un systemc amiio-visu0l 
dficuce (laborntoire de languc-•, ,;; 

1•1,;~i~-EliePiJ~boit' s'inscrirr i\ EnM,e Gde 0.60 E;1~e~AG~!0~5:s 

Messe du bout 
de l'aa 

Le lundi 23 du courant a. G h 
a.m. une messe <le requiem H'l'" 
chantee en l'Eglise paroissinle 

•de Quartier Morin ii l'occnsion 
du ;premier nnniversaire de la 
moi·t de Madame i\Iaria C. Cell's 
lin, mere de not.re cpnfrere H 0 1, . 

riquez G. Victor. 
Les parents. et nmis sont cor

dialement invit~s. 

8amccli ;', ti h. lli el 8 h: 15 
NOTRE HOM.ME FLINT 
F.ntr[·e (;de 1.00 

.Eldorado 
V ~n<lre<li u u h. et 8 h. 15 
UN MILLION D'ANNES 
A VANT JESUS-CHRIST' 
E11tre,, Gcle.s ,1.60 et . ·3.00 

Sametli i, 6 h. el 8 h. Ui 
A VENTURIERS · 
MAGNIFIQUES 
Entree G<les 1.20 et 2.00 

. Sa;ncdi a G h. 15 el 8 h. 15 
CHASSE A L'H0:11:\IE. 
A CEYLAN 
Enlr~o. Gde 1.00 

CINE STADIUM 
Vc~clredi' (En perma~ence) 
ATTILA, FLEAU DE DJEU 
Awe Anthoriy QUINJ:11. 
Enti'ee Gde 0.G0 

1f'.1ia~~~1.:iEn Seance Unique) 

Ent,~c Gdc l.p0 

;' POUR VOTRE stcunm: AUCUN AUTRE PNEIJ Ali MONDJ1 

N'EST CONSTRUIT COMME LE GB GOOD_IEAR 

l'inema, cartes n1u1·ales ,r-tr.) oui ~ ~ IQUhbbQ§d§ 
,ous 11ide ·n Ii fuire des prog1/o, -

l'HJ;~~s:~-iptions 0\1\'el'tl', jusqu'an G::R::es di~ci~nts 
3 Jumet.. Forts 

~---------------·-----·· Banque Nationale 
de la Republique d'Haiti 
Banque de· l'E.tat Haitien 
Devenez votre propre Comptable en ouvrant 
un compte de Cheques a la Banque N ation:ale 

---_____________________ .... _ ,.._ ............ 

Machine a coudre «LA ~ADONA» · 

Mnci.U;es 

Coudre 

n brae 

n Pedalcs 

Le, 

Meilleurcs 

~ig . Zng 

Automatic 

pour 

Dr~deric 

et 

outreA. 

TIPCO 

,Distributeur 

Place 

Geffrard. 

Girard
Perregaux 
Haute 

• 
En 1967, le£ chronometres 
Girard - Perregaux Haute 
Fr6quence ant obtenu 73% 
de taus les bulletins de 
m:i.rche delivres parl'Obser
v.;!olre chronometrlque de 
Neuc.hatel dans la categorle 
des monlres-bracelet clas
siques . UnP. performance 
sensatlonnolle pul!i,qUe rea
lisee par des montfes stric
terrw1t ·de serie. 

Chronometre Haute Frequence a 36,000 alt/h, auto
matlque,, palendrler, boitler etanche a 1'1\;reuve 
des balns de mer, 39 rubls, avec gr. ,ant,e d0 
precision au porter. 

~octeles claaslques et d'avant-gardsi en or l8 ' ct, 
plaque et acler; 

PD@i.lflH;l;i!IMI 
MONTRES OE QUALITE DEPUIS 1791 . 

.1 · 



VE'NDREDI 20 JUIN 1969 

VOTRE · HOI\OS(OPE 
.Par Eta.nce~·./Jrake. 

C:he1·oher la section coneapondanl au jour de votre anni11e'rsairil 
de naissance et vo'tts trouverez es pm-Bp6otive• que ·voiu 

,,ignalent fos uutres pour domai,1, 
Droit de reproduction totals u partielle r6servt!. 

Pr'<'priete King Feature., -/yndicate - E:i:clusi,,itd 
cLE NOUVELLISTE> 

SA.MEDI '!:.J. JUIN 1969 

· Recettes mples 
de. Cuisine"llaitienne~ ·· 

' , 

par NIN.fCBE 

.M 
~I·AIS· ET POIS ROUGE.- Crn chnuffer et ajouter ensemblt•, 
ver Jes po13 sana le~ couvrir. S~ pois bicn ei;w11LL(s, uil, peridl, p, . 
pnrer Jes g;•nmes crc~ccs de l'm,u nwnt piles et sel. Lai~ser frj1·e. 
de cuisson .Mesuret· muis et etrn. Pui:; ajouter l'e~u du n1a"is et con 
de pois (V. cuisson de'base). De- tinner la cu,s,on suivant le prn-
luyer le mals duns l'euu. Mettre cede. ' 
de la gralsse duns le chaudron,, . 

I.e livre de cuisinr. dt.1 >:i11i,•ht• t \',~n<l •dan~ t.(iuwa l,~s iihrHii·ir"' 
21 MARS AU 20 AVRIL (BE qm,lites et vos avantages c;,ui d6-

LIER): Vous etes un peu endur c.dera de !'importance \le. vos -
mi Si celn tient n votre intense gains. Ne recherchez que Je mcil-
nctivite de ces derniers jours, leur. -
veillez l\ ne pns la 1·enouveler ' 
trap tot car vous risqueriez d'Dc SI VOUS ETES NE AUJOUP.. 

LA JOUVENCE !JE L'ABBE SOURY - connue o,t appre
oiee en Ha\ ti depuis 75 ans - guurit lea maladiea. 
suit~ntea cbarao:t6ria\,lctuee olle11 la 5>.1111,e I tro)l\\1!111 
de 'la circulat1ci11 ilu -a~g - reiou:t d'is, - boui'f'ties • 
df,o.!~leur - vaJi,.tn-s - h<i1_1f.f•menta -,vari<>ea -
ph1~1!'1 te - h~6r'.t-oiilte - me•L~ ti' es toalio - troubl 11B 

,•roitre le malaise. D'HUI: Vous etes reserve, sym

21 AVRIL AU 21 l\IAI (TAU 
REAU): Les af±'aires et le tra
vail ont ete tres absorbants au 
cou1·s de la semaine passee et d'es 
tiiches doivent encore etre pour
suivies et vigoureusement • Ne 
1·oiis surmenez pas, toutefois. 

22 MAI AU 21 JUIN (GE -
l\IEA UX) : Le realisme · que ·vous 
montrez duns la solution de· vos 
problemes et In prompte ntten -
tion que vous portez 11ux affai • 
res importantes donneront de.1 
resultats satisfaisants ( eton -
nants,_meme). 

22 JUIN AU 23 ,JUILET 
(CANCER): Les opposants a vo 
tre politique peuvent, une ±'o's 01.1 
denx, avoir raison. Essayez . de 
clarifier. Des differ~nccs pour -
rout etre evi tees. 

n·erveu.x - neurasth.Snie. · ·-

pathique, ,.sensible et de nature 
aimable .Mais vous vous 'plierez 

. aussi sans ,difficulte a ia discipli 
ne, surtout par~e que vous etes 
a la recherche de fa perfection, 
non seulement en vims - meme · ,A_prlle une ~ure petio1i(lue tu te A la JOUVE!fCE 
nrnis chez votre prochain aussi. DE.L'ABJ!E $OURY, la Femme ret rouve son bie117etre, une 
~,°cfuig!~~et ~1'l::tJ'Ju \!}~f/~~~ s~II rayonnante, l' envie • t la Joie de VIVRE~ 

tamment des enfants, des etu -
diants des employes. Vous donne 
rez sa'ns. peine 1nais, ce faisaLt, 
veillez a ne pas soulever de l'hos 
tilit.e ~ar vous gilcheriez votre 
effo,·t. Vous aimez !es traditions 

Ii ya b11aucoup 1'1mltation m11is rien n'6-
gal11 la JOtJVENCE D& L'AllBE SCJURY. EXI'JEZ-LA, La 
JO°tfVENCE PE L'ABBE SOURY cc·n•ient egalem~nt al.l!IC h~es,, 
Reclamez une documentation. nn ,liqu1oie ou en comprim611. 

Ia famille, l~s ancetres d~nt you_s PAIS TOU'l'ES LES PHARMAiCIES, 
etes·fier .Vons avez un v1f senti-
ment de patriotisme, i::ne e.ton . ~ 
nante memciire i;t le gout t1·es vn 
de l'Ilistoire ct de l'Eitude du 
passe. 

Avis de Divorce 
24 JU!LLET AU 23 AOUT 

(LION): Journee offrant des ,pos Le public est informe gu'en 
sibilites. Avant a'agir, -etud1ez execution d'un jugement rendu 
a fond la situation. Gardez un par le Tribunal Oivil de Port-au 
str!ct contriile sur vos reactions Prinl'e le 6 Mars 1969 admettant 
affective■• · et ·prnnon~ant _ le divorce d~• 

;4 AOUT 'Au 23 SEPTEM - ~ .. ~~ia AE~:trf~orfl~!:mdee r,;. 

Album de Vacances 

avec 
BRE (VIEIWE): Les autorites tat Civil de la Section Nord. de 
ou vos partenaires ne vou~ ap - Port au Prince, !es formahte~ 
puieront pas dans le sens q1.1e ' prea!able'ment re~plles, a. proc_e 
vous souhaitez. En suivant !es de a la transcription du d1spos)
regles et Jes eugugcruents avec tif de cette decision au prescr1t 
assiduite vous aurez en fin de de !'art. 10 du Decret-Lo1 du 6 

comp~ d'es,imables resultats. ~~!f;;!7s ,,;:~ra;~ ~!i~};e~r~it 

24 SEPTEMBRE AU 23 OC -
TOBRE (BALANCE): Tendan 
ce 11 en faire plus qu'il n'est rai · 
sonnable. Vons savez ce que cela 
n signifie dans le pnsse: evit:'z
en !es consequences. Fuyez I a
gitation, !'excessive activite. 

24 OCTOBRE AU 22 NOVElH 
BRE· : (SCORPION): L'impm·
tance que vous attachez ii c or -
1·a.ins elements sernJt mieux fr sn 
place sur d'nutres. Exnmincz «· 
,·ant de faire des chnngements 
mais l'entetcmcnt ou In crninte. 
de ln nouveaut.t'· 11L' duiv~nt pn:-i 
vous pn ralyse'r. · 

23 NOVE:\!BRE AU 21 Die · 
CEMBRE (SAGITTAlRE): l'<' 
n'est pas le moment de dire : 
,s.:J 1ui cssaye ct j'ui fl'houC:t>, s1Ji'

tout si l'entreprisc meritait un 
second OU n1en1e un troisieme ei-:
sai. La solution ,est de persi•IPl'. 

22 DECElvIBRE AU 20 JM,
VIER (CAPRICOR:-;-E): Ne f>.:
lPs pas ce q'ue vous cntiqueri~z 
, hez autrui. Ne soyez paR timide 
i, vous lancer ou a changer ,o
tre entourage si vous devez y ga- · 
gner. Connalssez exnctement voP 
limltea. 

21 JANVIER AU 19 FE · 
VRIER (VERSEAU): La jour
nee reclame ,une pensee deliee, u
ne attitude almable, qui vous per 
mettront de· modifier des sltua -
tlons indbirables et empecheront 
votre prochaln de commettre des 
erreurs. 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POlSS'JNS): De bonnes in · 

'f1uence11 planetaires, mais c!est 
la faeon dont vous utiliserez vos 

-, 
P-au-Pce. le 19 ,Juin 1969 

ANDRE PRICE, 
.T. B, Cantave, av. 

Controlez It?. cycle 
neriodique avec 
Cyclotest 
Vcid une .de<!ouverte de- la scie11 
ce allemande qui est Lres utile 

aux femmes. II s'agit du THER 
MOMETRE VAGINAL CYCLO 

TES'l' ,iui selon le degre de la 
temperature indique A VEG PRE 
CISION ET SANS ERREUR la 
periode de fe<!ondite ou de l'ovu 
lation ou la periode de sterlllte. 

Grace au THERMOMETRE 
VAGINAL CYCLOTEST qui est 
infaillible, la femme paut mainte 
nnnt elle-meme contraier aon cy

•:le menst niel et ne plus laisser 
ce coin a la fantaisie du haaard. 
Le THERMOMETRE CYCLO· 
T'lj:ST ne comporte pas !es !neon 

venient, et !es risques 'do dangers 
des pilulee antlconceptionnelllee 
et on __11'en iert facilement. De
mandez grat.uitement nne docu
mentation CYCLOTEST a votre 
pharmacien. , 

CYCLOTEST eat en vente d&na 
tontea · lea bonnee Pharmacia 

JOSEPH C. VALME & CO 
DISTRIBUTEURS. 

Les enfants Jans la ~iscine 
Les flamboyants en fleurs 

Les 
0

pique-niques pres de la mer 

Les rencontres prevues et imp1-evues 

VOILA UN MAGNIFIQUE ENSEMBLE 

OE PHOTOS 

POURVOTRE ALBUM 

DES PHOTOS CLAIRES 
DES PHO'l'OS PROPRES 

DE BONNES PHOTOS. 

KODAK 
Don Mohr Sales_ Corp. 

SIROP PECTORAL SEJOURNE 
Gout agreable - Conservation. 

A base de CODEINE TOLU et.EUCALYPTO£:. 

Tomr, Rhames, Broncbites, Enrouements, lnHuenza 
AHeations des Poum~ns , 

S. A. F. I. C. 0. 
U■ ■em dall1 l'lcoaomle d1I Pays 

S. 'A. F. I._ C. 0. 
,Pina de s•· J5NNtO esseatlellement haltleas aldaat a la 

malerlsatloa Ille la vie ••Ysaa■e 

S. A. F. I. C. 0. 
Des ■dlllel'I de ea1 haltlecs iaaae■t cuque Jo■r 

la ·ltatallle de la •n,11e'10■ 

I s. A. F. I. C. o. 
~ U11:mt11Li,n,de NCS,de lisal a■ senlce de la Natlo11. Haltte■■e 
ii 

~ 
~r S. -A. F. I. C. 0 . 
. • · Uae· latlutrle llatle■ale a■ service, de la Natl•• Haltleue 

S. A. F ~ I.. C. 0. 

DANS NOS SALLES .DE SPECTACLE~S 
De Luxe Auto Cine tuer le propr,e fils . de Sl~te1: et CBIC CRAC CINE 

~:efrJi:i~~=r I ~~:!~t~/;i:::~~e:r ~in11fnche 22 juin. Dimanche 22 Juin a 7 h et 9 h. 
Un Grand Gala de choix 

. U ?recit passionnnnt et pas -
s10nne de l'un des crimes po!iti 
ques Jes plus retentissants de 
toute l'histoire ! 

alors que commence Je drame car · a 6 hres ., 7 hres et 9 hres 
Slatter apres renseignement~ se, AS- DE PIQUE OPE.RATION 
lance a la poursuite des assa~ins, CONTR~. ESPIONN~GE 
et decouvre que !es Allemands (En Panav1s10n · Tech,nwlor 
de !'Est se sont servi.,de sons sos- . Sur Jes b_ords du :i3osphore,. un 
~ pour assassiner · son · fils Ce homme aba1sse une perpend1cu-

,J' AI TUE RASPOUTINE qui Jeur avait donne .toute f~ci1i- . lah'e de crimes sur le plan d'un 
En Scope - Couleura te pour accomplir leur. forfait.. triangl~" ~e fol.ie, d'ambiLion et. 

i\Iagistrnlement foLerprele par: Le veritable Slatter finit par de cup1d1te. . . . 
Robert HOSSEIN-Gert FltOE- · tomber aux mains des Allemands. · En face de ~ette mcamation 
BE - Peter MC ENERY - Ge- II echappe a ses ennemis apres de . la la. mnlfa1sance s,; dresse 
raldine CHAPLIN - ,lrn de une poursuite dramatique. L'AS DE PIQUE ... 
FURSTEMBERG Film d'espiorinage bien realise AS DE PIQUE OPERA'il'ION 

Un recit pathetique, c•maille cLA GRIFFE> maintient l'inte- CONTRE ESPIONNAGE 
d_'u_n luxe de ?etni'l's inouis et ve- ret .du spectateur. La c<>!1fronta- Un d~ame ~auvagemcnt , inex_o 
r1d1ques, precis et mcticuleux, ra . tion de Slatter et de 6011 sosie rable se no_ue aulour de l n1~bt
conte par celui - la meme qui• fut dans une ferme isolee constitue . tion force1we du g:·oupc opera
l'auteur de cet assassinat, le prin un coup de theatre lnattendu. tionnel de l',ARAIGNEE NOI • ~t !?,~~S~~~Oli~u:e ~~ i~ii~~ '!;1 J{.;.1'ner .ioue avec aisance RE et la riposte sanglante de 

c~tte nuit crue)le qui allajt deve Lee ,.iolies' couleurs et !es Pay- L'AS · DE PIQUE 
mr pour tout un peuple une nuL sages agrt?!lhles des Alpes contri Dimanche 22 Juin, 
eternellel buent _a faire de ce film un bon a 6 hres, 7 hres et 9 hres 

Le mellleur RASPOUTTNE cje spectacle de detente. Un film de Nick Nostro 
puis 50 ans , realise par Roberc • OPJ!]RA TION 
Hossein qui a trouve uu sujet n 3 hres, Gdes 1.50 et 2.60 CONTRE ESPIONNAOE 
la mesure de 'son iminense ta _ 6 !)res, 7 hFes et 9 henres avec (½!orge Ardisson, Lena· Vo.-, 
leutt Gdes 2.00 et 3.00 Martens., Helene Chanel 

Technicolor - tcclmiscope 

xxxx 

co-production: Jes Films:. C~per
nic ( "aris) Filmare (Rome) 

r/~a~~~~khl'f~~~~~ f :1~,e~f!n~t 
chainee, de ses i:rnpitoyables ·ad -
versaires. L'AS DE PIQUE se 
lance avec fracas cont.re i'm'gal'.i 
sation terrifiairle et la machine 
infepnale .de I,, foud'royan'..i ·1A . 
RAIGNEE NOIRE~ dans un 
choc impossible a dec1ire ... L'AS 

1 
DE PIQIJE boulevcrse, renversc 
ses redoutables ennemis, devcrsr 
sur.eux un flut de ;rnratc .L;AS 
DE PIQUE foit c~lbuter l'adyer 
saire le plus feroce, -le fa'ft pi -
rouett~r dans 1\11 Lourbrllon· a·,, 
pr'ses crucifiantes .... L'As" Di' 
PIQUE dcploie une technique. clu 
JJJDO enc?re ja

0

muis en,ployee. 

AS DE PIQUE OPr,RA'!'ION 
CONTRE ESPIONNAGE' 

Un film d'une exc~ptionnellc 
force de• frappc ... sans · 'nrret, 
sans repit, ~nns pi ~ie, suns .'.int'r
ci ,l'action evolue vers un· p'.fi!'o
xysme de violence dnnR le .. plus 
eblouissant des decors. 

en tree Gdes. 2.00 · et 2.50 
J'AI TUE RASPOUTINEI U

ne super - production immense 
comme lee steppes neigeusee de 
ce vaste pays qui lai sert de de
cors, interpret/. par Gert F ro.:ibe 
qui rend a la perfection l'epais 
scur de ce personnage etrangc, 
RASPOUTINE, Moujik inculte 
et devore c;'~mbitions, en trans
fert de classe, devenu petit bonr
geoi!', decide it marier sa fille so 
lidement clans le grand mantle, 
tout en demeuranL anarchiste ... 
RAS.POUTINE, pseudo - mysti
que, convnincu qu'il est invc;;li 
d'une mission divine I 

AUWOKT CINI 
Jamais !'AIRPORT CINE ne 

ELDORADO 

J.'AI TuE RASPOUTINE! l..n 
rnperproduction In plus eblouis
.sante de ce,: dix dc•ruifres m1 -
nees ! ) 

L'evocat'ion d'une tranche ,h· 
vie d'un homrnc: cir, fu·. d'un(• \'o 
lonte dt1 puissancP, qui r. 1nis in 
societe de St. Petersbocrv; i1 
pieds, r; u nide les fenuncs ii sc 
rorromprc cinn..s des scCneH d'or
r-d•,• "qui Re deroulenL Sill' un i-yth
me li_tun.,rique rca<lant vraisen1 -
blnble J 'atmosphi•re 1uysli<'O - sc11 
Ruc,lle fmnnunt du -t8tarets:.>. 

Aile,; ,.,,,1· IL\SPOUTINE. un 
meet ncle monumrntal 1, l'{s:·hell<' 
<l'une P1-~ri,1t~C1 Drodig·icuse ! ! ! 

AU CAPITOL 
Le CAPJTOL 1wesentc• ,l par

t r du Dinrnnche 22 
it il hre:--:, 7 hres l'l n heuri:~: 

,cLDOlU.lJO 
.II :i <1,.i:: long'lemp:s que le 

g-rand aclcur John \\'AYNE n'n
va1l pns puru sur nos €crn1.s. 
A U!->Ri tout le n1ond'e a remnrqL,I? 
ia n·nlrl'e fraca:,:-;:.;ante qu'il fuit 
nu CAPITCL r!ans ,,c film EL 
DOltADO, en compag-nie d'unc 
antn! super - Vl•det.te Robt.Tl 
MlTClll:M. 

ELDORADO est un film a1.10-
1,icain ou se retrouvent ton, ]es 
el&ments folkloriques qui ant 
fnit pendant de longues ann/>es 
J., succes du genre. 

U ne belle semaine en perspec-
1.ive. 

Ent ree Gdes 3.00 e1. 5.00 

I 
MA;;Cx CINE 

Dimanche a MAGIC CINE 
u 3 h. 6 h. 7 h. et 9 heures 

LAlGRIFFE 
(DOUBLE .MAN) 

Technicolor 
nvec: Yul Brynner, Britt Ee -

kland, Clive Revill, Anton Dig-
gung. 

Ce drame de l'espionnag·e est 
une histoire qui sc passe 11 Ber 
Jin. Le service d'espionnag·c de 
l'Allemav;ne de l'E-st nyant bc
soin de renseignen1ents sur ccr
taines choses decide d'nttirer !'es 
pion nord americain Slater dona 

fe
11 

Cr:!r· f P~1~efe~n ci:ta)~~v~~~ 
crets. Pour cela il n'hesita pas ,\ 

Encore ce 
mal 
de dos 

~fe1~e;.1::,~\-~~1:'i a~!~~~lie!~ 
tele le Dimanche 22 J uin 
i, 6 hres :m et I! hres 80 

,Une superproducLion merveil -
leuse qui . pe cease de prolonger 
sa resonpance humaine dans J'il
me de chaque spectateur de la ca 

pitale. ORPHEU NEGRO 

La reooition en copie neuve de 
cette oeuvre si populnire en Hni 
ti donnern lieu a AIRPORT · 
CINE a un soulevernent d'enthou 
siasme indesc1·iptible nutour d'ua 
film dont le succcs est nussi re
,tentissant que ·· sa fraicheur rst 
et,arnelle. 

ORPHEU NEGHO 
Le gala populaire reserv& pa1· 

AIRPORT CINE ce dimanche 2~ 
juin 1969 trouvera un echo so -
nore dans le roeur de chnque hai
ticn. 

ORPHEU NEGRO 
Un filn1 vibrant O'emotion, un,· 

oeuvre diaphune, tamiaee de po{ 
sie, d'art et de beaute et de path,; 

ORPHEU NEGRO 
Le 1nystere, la ~Ol't:elle 1'~{.' \"•JU.~ 

Pllril'hiront de c•Jnnaissauee:- 1111u 

1·l'lles sur l'ft111, du negrc afro 
lfltin. 

Le cnrnnvn·, <lt• Hio o!.t 5 n,il 
lion:~ cl'(•trPs d~C"hainCs pa•· l1~ 
· a ·nbour comiqUl' explosent <l'an·s 
!t's ruts ou mardi - gras et tofi 
ri:--Le:; trCpident de delirr et d1

• 

fr~nesie. 
ORPHEU NEGRO 

La D~t!ion de cette Salle 
· presente 

Dimanche 22 Juin 19G9 
a 5 hres, 7 hres et 9 heures 

LA FEMM:E) DE PAILLE 

t h::.f:f iif R'£~t1·e roman de Ca 

Les filn\s po!iciers tie g-randi, 
audience s~nt rares, et c'est a 
l'int<elligenqe ; 'c_inemutographiqt1•! 
cl~ Bnsil Denhlen que nous de • 

L~ dualisme cathol:cisme - vo
dou - saints et loas, images pieu 
.s-...•.J Pl divinitCs vod'ouesques, cCrC 
lllOllies, nmbivnlence relibrieus~ 
clan·;; une confusion impression 
nnnt.e et mystique. Decors etran 
.!-!'l's, vous obsederont longtemps. vons ct.' t·i~L'f d'oeuvre du P'l'i~1·c 

ORPHEU NEGRO · ou !'011 est passionne, emporte p:tr 
Les Danses Carnav-nlesques le dcruulen,cnt d'evenement,; d,,_ 

l<'R chansons et melodies clelicieu- vant lesquels on reste ebah, 
~es la t!'ansmutation de !'amour C'est un film qui procure un plai, 

:'.~o;;\~e~:e:trcr: ~~x ;~~rt;~~is
8
te~~~ i\*~~te~~~an5: :::t e~\o':it 

resig-nee de In communautc ne - sa tension en crescendo, son intri 
gT au Bresil, le tragique des i,c.f..- gue menee U. granLl train. Savan1 
sions effrenees sont Jes plus ment int,,rpretce par Gina Lollo
bcaux attraits de fascination et brigida, .rlesirable, 1 troublante, 
de seduction de ce film unlq•ie Sean Connery, set!uisanL tern, -
par s·a puissance d'eyocation e. breux, Ralph Ric~ardson, tyranni 
son envofitement obsedant. que, cruel et le 1eune acteur no1r 

QRPHEU NEGRO .Juhnuy Sekka sincere et con . 
Un spectacle rare, un f'ilm e>:- vuincu. n•lte oeuvre· complex<'. 

crptionnel qui remuern !es iim••r,, toujours_ d'une in'ensite ubso!u 
bonlevrrsera !es t:0eurs et ern•han ment po1gnante, prcnd une place 
tern les yeux. tr,~jeurP dans le~ ein(~nrn am6ri 
Entree G,fos 1.00 et 2.00 c:11n. 

CANEY AS: Le :l-ichi,sime · el 
tyrunmque Charles Richardson , 
qui vit cloue sur son fauteuil d'in' 
firme, Uvec son neveu Anthony, 
lle peut resisler i't la feaute <le 
l\lariu, sa nouvelle infirmier0 
Anthony qui a peur d'etre deshe 
rite, seduit Maria, et la 'presse a 
epouser. Charles. Le mariage ·• 
Jieu au corirs d'un~ croisit"re mai•; 
le ma tin du 1et0ur ... un 6v,\1;e 

ment inattendu boui<'Vl'J':·e 
plan. 

LA· FEMME DE PAILLE 
Une oeuvre d'un<c> papaite qua 
lite technique, composee et or -
chestrei: avec une maitrise e -
blouissante ! · 

LA ·FEMl\IE DE PAILLE 
Un dra111e policier nu suspcn 
savammenl distille!_ ' Un su.ic. 
!JrUlant, un fihn angoissant, 'in-,
pitoyrible que l'on suit avec 11111.! 

Ctnotion que l'on ne ·pnit do111i 
ner ! ~ -

Ln FEMi\IE IJE PAILLE: 
Un. triomphe du Septibne Ar,' 
Un film irrep·; ochahle se derou. 
lnnt dnns un univrrs. ,J'aeier ! 

Notre proehain spcclude 1 

Entree Gdes 2'.50 <'t 4.00 



PAGE 4 

Distinction a 
I' Ambassadeur 

. (Suit.e) --
1·os, votro Jltl1'80nllnlito hors pui\· 
n trouvc uno pince touto nature! 

(SUITE_) 

lo a\ J'nvunt-8t•Cnt• deN 61itt1s lHI- yO ' sout:1 des JurmotJ · variCcs JJl'Lll' 
11cenno8. cxpliqucr ce1·t11ins phcnomcnes 

Depui• Sunlua Dumont m·ru- p~ych1ques ct cxtru,scnsoriols . 

. ;;\'.::::,\e1~u u~~~~1:1'~e J:u1·~~ol'.~c1)~!. la N,?u~ie!t;~f~]~ '~1:•~~~m~un~ouv'J~'~ 
Hutl - Ar116ricnins lruversnnt nos confonduc hVcc le mcsm6risml:, , 

• ,·nsinos cL fostivitcs, nous n- Io spil'itisnw, n'cst en r6nlite 
vions gurdC une eertuilw ·imng-<.• qu'une i'orce iluidfquc eL i)1dirr.-
1h• vhs Puvs. tivc qui enume d'un ;:rnnd. nolll-

A tmvcrs tunl de talents n- bi·e d'objets tant animea qu'in11-
1·l1t•V<'s vous uvez su imposer ii nimes. C'est cctte force que. nous_ 
nos veux nne nouvelle dimension appclons Ju «Fur<:£-X~, ct · qui · 
de hi Cultnl'" et du Pl'ostig-e Sutl joue un r.ole si imporhmt duns l'U 

_Americnins. , nivers. Tout retourncrait uan~ 

1;; \~(~:.]• ):.;'.11 ,'!~s''fi"'.tixl}{~~i1::1~elt le neunt si elle c.cssnit d'cxistcr. 
:'t J'oct•nsiou de Ja l'L~'mise du Prix Une parfaJte conno.issnncc· clcc: 1-:
Churlemng·iw l"L• p1,~sichmt des c9111 forces mystC1:il1Uses qui entout'fh•• 
munuutl•:-, buroiu~l'HltPs 1\-1 . Jean l'hon11ne, Jui permettruil de sor~ 
HEY 1·:ippl•lait lJllL' : cLcs grands tir cl,• l'or11ii·t·e qui, ine}\Ol'able; 
prngTl•s dP l'hi$loirc hnmaine ont nwnt le conduit il sn perte. Les 
l•tl• d'ubord · l'oeuvn• dl' qut~l- fOl'('C'S dont il Pfit question ie i, 
lJUNi pPHt-l~Urs qu i 1: :it ell lt• l'litl -·t•mnnent de la Terre qui, .ll'est e11 

rnge, ll'uttnq•.1\•i- Ll \l•!-.tilimitl' 1h:•s rt!lllitC qu'utw C1tol·ml' ntnchin0 
itlees l'l , , , , in-lltUllons ,le lcur i•il•l'LOlll!lg'net.iq11e ,Lvis,·,· en 7.n-
tem1is. nes pl'imaires de radiation · et e, 
. La li~mocrntie pulitique est zones parnlli•les de reaction. 

11el' au XYIII,•11re sii•cle quund Nous suuissons saus le savoir 
,fes penseu1·s Qnt ut1aque la leg·i- !'influence mnlefique de certai -
Limite des institutions c\e l'un- nes ond'cs' geophysiqucs-non pola 
d en regime et qu'ils m1t <Jeclen- . risees qu'emet la «Machine Ron
chc un Yaste mom•ement de pen de » sur !aquelle. nous vivon:,. 
:-:6e · qu i a fini par em porter les 
u_bus criants et !es privileges po Ce que nous v~nons d~ vous di 
l1t1qucs du posse. re nc doit pas vous effr:.,rer, 

. Ln Ll<'·~no_crutiP. ~uropecnne est • ~a' rla «Force-X» eRt lU l~?ur tll~ 
net.~ nu XXeme sieclc-, qLrnnd les truire les· influences a<lv·e1·s(~ l·l 
fot)dntau,rs. ?e . 1:Europe, ~nt attn- mnlignes des ondcs geophy.siqu1·s . 

( t~~1r! iis \~.~l t~~~=l~de;urrs~~f1~ia ~~'~ qll r~; I n~~•~~e:.. :~~}1•r:,'tl~~7{~~ti :i:~ .. l'l' l.~ 
nos pt:iupJ,,g Jps unf; contrr> lt;s ntt :-:ement · de -ses nrll•r es s pirituc .. J. 
l.n•s l'l ,·ouvm·t .notre eont-1nent )es . qui le pol'le t1 croirli qu'il di: 
de , sunp;. et d~ l'l~mes,j. ; co~vrir~t dans celte plnn&le 11101· 

,wt~P~~~~is 
0;~','.\~~l. /';\s ~'.}?~,:;~; dte _qt)r.1.; nous nppeleonr

1
.L/i•, I~!~~•: 

tt:.•nnees dnus In d&few:e dP~ P.~ e t!'l11eHlS sus~ P 
id{•nux cxemplnires traci•, pnr croitre ses i:onna1ssanccs '}, aur. 
\'nt,·c Pr,;sirlent, ~c,n •Ex~ellen ,·,• rnenler le;, r1chesses d,• In I ,,,·te: 

·1e lloetem· Fran~ois fllJ\'ALIEf: J:=1~ rnms. ~nsnn!: sur Ld1<' . f, ,, 
quc sa Mllj,,sli• l'Em1w1·eur Jla'i- r,•hg·1eusc m111_tcl!1gcnl,•, nous . ,1-

16 SELASSIE u reconnu parmi jouton~ il la hnute tie .w.•.~ ,:on: 
Jes grands Leaders du Tiers - 1rnissanccs un tas de iu!TlU (]Ul 
i\'Ionde. nnus ciesespCrent. A te moment 

L'hcure U'une contribution en criliqlle de ia vie, i.1 uc nou:3 rts
c·orc plus 110sitive aux gran(les t.e qu'un esl_Joir : (!'.: Lt·3 ~·.c1enre~ 
mutations et a ux esperances en- d t:1 l'es prit» - source inepuisnbll.:' 
gendrees par la Nouvelle Deceil- de• stimulations ,sp1Tili.tH~s. O•! 
nie He J'action g·ouverne1nentalP n a il aver les facultt:~·. qu, conJu1 
semble vous faire sjg ne., sent a l'jnitiation. Cep(l1\: .. ,:! t, en 

, Tt'l nous vons avons eoPnn. ~tudiant les sciences ot1 ·ulles on 
rnirncu!eu~e conjoncton 

1
d_~ _clu~s~, arquiert <les c01111ui~.5r.nce.s ine5=ti 

de competence e t d el f1cac1le, mnbks. Ce qui egt ~rand prend 
qui doutcrait de !'issue tie votre lH' nuc·oup de temps a se , [vclel'-

• fa!'e a face sm· le Theatre Eul'o- . On dit qu'il egl l!'e 111 natu~··.' 
pf!en a,~er vos n~1u,:e~ux ?es~in~v! df• l'hotnme rle. se tromp<:•r, mr,i:~. 

!ot~s- ,·v~ a~n1~ H'J reun1s <'~. t,_1 qu•on ne dit pas ,l 'P~·!.. t!"'.h ' 
1~1~)1- meme \ ous chsons -encore uni l'l,oinrne quelquP g:ranu qti •1 ,· 1.q 1 , 

lo, s : . , \le:it etrc la viclime de l'ii,I luen 
¢Bonne chance Monsieur l Am ce malefique c\e ccrtai n,,s """ "." 

hnsSadeur RA Yl\10ND» Hcrtziennes d'orig-ine gc•opl:y,;1 -

GRANO GALA , ~~~t~~i ch~~u,:~~~-~~~~ p(il;:~~~a;\a~~~::~~ 
Artistique et Musical 1;:c1 tr Tel'rc_ Slll' laq:H•lil' 11"":. ·,: _i 
. Grand Gala artistigue et nm- ' 1: 11

~\t;;s,,ri':/., nir1:f1~1~;10i~-'.:~11
;,
1 I;; 

s_1cal aver I!allets de Lynn W1!- seconde ,ans qur nou s nou, en 
lu-n n - TI.ouz1_er, Baby-~az7: et \111 ;.r,nc1ion~ cornpte, .peut 11~L· :-:.., ...: 

~~;.;1i~-:, ~!n\~etiio~•af:ll~t'~fer~-~: mys1-ericuses ,?m:11iat.ion, _ rl(·l ."ui 
Jct>.rli 2t, ,Juin [I 8 h. p.m. i( 8t re d:ws _un _,· 1111 d ,,c ,1. 11 • II•,. 'l 

Picr.';~tri\e : $ 1.00 et 2.00 no;~11:1s,~~~;.~ li,;1,• ' Id ,,,,, d , '~ ; 
· HILi .B1'S F.N VEN'I'E : che1. miniscences>, nou s avo1_1s p.,1 l~ 

Ru;-;so FrCres - Air France - de la !Vfagie, t t ! Ht'~ (flit C'~I hn ~~ 
l.ibroiric Pou•· Tpns __:_ Le Oe- sm· le prineipe •1ue tout c-c ~"I 
rillon. exi s te clan~ lu N.1 t ti"!'C' n une J •.d 

Pharmacies assurant 
le Service cette nult. 
YPndrPdi 20 Juin Hlti9 , 

\'ALLfERES 
I ;,.,,1,.ym·J .J .- .r. DesRol 'nes 

~T \•\ MAND 
f!t1 1- d.-"' "t\.lir:wlrs 

me utiiisable d'energie qu\,.1 
peut caplcr momentanement 
tles procetlt?8 a<lCqunts qat 
('Onnnit J'initi e. lei, 11\)UR ('J'OY C' ll'i 

bon rle vous siS;'.·•tn1er que ~fin : \:( 
rn·e~.t'\W(l clP \n 1.Fo ··r e-X •:,, dnll ;~ 
l'Univers. ]es tnligma•:? r 1 
mu)PttPs 1·est eraient i-;rin~ · 

' fl r-~t cir m(!1nC <1~~· \ ' f• rl ll:-
Jlf);-,~P(lt?n l Jes hrnc·PlPL~ rt .aui l'f'S 

AU CAPITOL 
Du Verzdredi 20 au Samedi 21 .Tui!l, 1969 

a 6 Hres et 8 Hres 30 

Le Droit de N aitt_e 
OU: 

MAMA DOLORES 
En.tree Gdes 2.50 et 4.00 . 

Messe de Prise 
de Deuil 

C'est samedi 21 Juin, a G hcu 
res ct demic du matin gue sern 
ehanti•e en la Chapelle <111 PP
t ii s,:minai1·1• St. Martial, lo mes 
s.• de pl'i s,• de deuil JJOUl' la re 

~~·r:ti~~1P£~·l iS~n~1~ni~/01~~: ~~~~1~; 
:·t l'~ffet:LiuH des siens 1P diman
che 16 Juin tlernier. 

Le pr~sent avi s tient lie(' d'in 
dt.ation aux parents et am1:-; dl'~ 
families eprouvces. 

Messe de prise 
de Deuil 

Don Mohr Sales Corp. 

COURS . D'E TE 
Ecole de Commerce Julien Craan 

a) Un Cours TRES IN
TENSIF de COMPTABI
LITE AMERICAINE se
nt inaugure le Mardi Ier 
,T uillet et sera cloture le 
Mardi 30 Septembre. 

L,a DEUXIEME -ANNEE 
de ce Cours se fera d'Octo 
!we 1969 a Fevrier 1970. 

h) De,, Cours de DAGTYLOGRAPHIE au
ront lieu durant tout l'Ere comme les annees 
precedentes. ' r·· . . 

INSCRIPTIONS -sauf le Samedi et les Joui·s 
Feries a l'Ecole de Commerce Julien Craan 
A venue Ch~:ist~I?!}e ~t ,~~,!, ~: 

1 

XX XX, 

~lJOl't i r~ du pa y :s, · sl,)y~ tuus 
i, ..\mani y Les Bains le dimnn-

~:[:~,;t~ •:i:·ind~ t:rn.n~~~}l~\~~~~l~~l= 
Nati1Jnale avec J'Orchestr~ Sep
ll•ntl'ional qu'i animera la -1)rcmil! 
re _iournCe rec.-rCative au· .·profit 
de la Selection Nal:illnale ,qui cl,, 
fentlra le NO!R e1 le ROUGE i1 
la fin" · ,\u mois tie _ .Tuillet · face 
·au vainqul•ur du· 'njatch d',tppui 
Salntdor - HonrlU1·as qui.: a-ura 
lil'U '' c .. sta Rica fo 2n ,Jnin. • 

·· prr~;~r_t!H~l:1\i~, · _};~ ~-~~~~:~~~
0 Eq!~;~· ~;. 

,universiuatl .C atolica du -Chi)i 
r1ui ro111ptl:' dans ses• r.unp:~ ht-tit 
fn1 :t•urs de la SL"lertion Nntlonnl~ 
~,,rn prohablement i1 Port au .
Pr ince pou1· deux rencontrp~ l11 s. 
!I l't t:: .luil!et· pr:,chains. 

""'" . 
( 'e · iNi l' . r.11Ti'.Tront i1 l'Al~r11-

p,,i·1 P::, Fran~ois DUVALIER. 
d<'u ·; J ,elc! g- ues panameens M.es
d eu rs LHi~ F. Hurtado et Victor 
;rartinc;~ Rlanco, qui ,:ienn.ent 
inviter officiellement le Comite 
Olymjlique Haitien au;:c Xli•mes 
J~ux PanamCricair,~ qui aut·ont 
lit>u it _ Pu,1a11w en l!.170. 11s sL· -
ront re.~u~ par le.s l\"Iemb1·cs <\u 
C. 0. l-L rle l:1 F. H. F. ct des 
f; om1nis:-.inns 11:tt iuf.lalP:-: dP Y"ol-
h:.v-haJ1 t• t d" l1;1:--kl't Hqll. , 

Costumes de BAIN pom Hommes 
Costumes de Bain pour Dames 1 

Articles de- Vacances. . · .. 
353 Ave. J, J, :pe~salines 

Aux Belles Choses 

Le retonr fri1 l" a :-- ant de 
BRAD T-IARHIS & 1'0:\Y KENDALL 

p!uR sympathique~, plus ~l•dt1f$s:t11 1s·. mais phis dan,l?'ereux, 
• qu<' j:1111:1 !~. 11:,.n~ nn film cixp1o~il.' : 
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