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Demnin 2~ Juin 111arquera une 
tlate historique. · 

destin d::.1t1s !cs maiu5· fermes du 
PrCsident · Duval ier ·et dens la 
dynamique <le la l'fvulution lui 

74EHE ANNEE 

l 

A la Direction de -la Shell Remise de . decorations a 
· l'Ed:Uc.-tion N~ti~nale 

Le Direeteur de la .:Shell»-, no 
tre excellent ami .Jean-Pierre LL' 
grand et Mme ont offert, hier <le 
7 i1 !l h a l'lloLel Snnr Souci, 

~!)ll~&;1: ,.~f!~:~;fn~:til~~/u~t.:i,::~· tJ uc 1 ri•s hell~ 1·erem0nie CiaudeI!~rnard, du. &ilega '• F.e:t' 
~i\~\1.tf.tif~r::~uied~ii:as;c!~ j01Jl:' Ei1JONHE0R L'c,1t1~lii' .y 1ii, ... .··••.•:•·· . .... -...... t<;i ti y aura, en effct L"inq a_ns 

d(,1,uis ,1ue Ii, :!2 Juin•··rnu·4 Son 
Ex,·ellence le Docteur .Fr~n~ois 
l)uvnliC'l' }1~•etait sermcnt COlllllH" 

'l 'r(•sit!,•nt :\ Vie <le Ju Republique. 

.i.·.ont iaient ie .mand8t, . pour la 
u'.uree tic la •vie du Clwf de l' Etat, 
tl'institutionnulisr les conquetes 
de la revolution, de eonsolider 
J'unite nationale et de developper 
l'economie notionale. Le President 
Duv<1lier, fermc de l'appui riu 
peuple, poursuit avec arrleur t•I 

' ;::1:n~ri!~~t~a~~c~Jt~~~ntaqtia~ 

•Pierre Legrant.I il ne faut done. s'est deroulee hi.,1· matin au De 
pas s'etonfler, s'es.t fnit ici d'in- Jiartement de l'Education Nu
nombrabks amis; ,! a participr. t ionale it !'occasion de la remise 

i1ri~~tiin t;n~tr: ~~i::!~1::t c:~
1

~ ;f; ~!~{;~ti~!i~~r!Afjt~~~!! 
du . P1·esident a Vie Dr. Franc;ots du.ns la. fa.mi/le Luc-Aiberl ll,1nt au ;om11l_et pCltll" 1.<l?rner lcs 
DUVALIER, ~on.istant en deux F'!uca:rd .. ' •. s_c~uen~es ,. auxqudlEs '' aous avous 

re~~UJ~~s c~::ue oe~uvr:~:c:sif!~; .. ,: L'hynine que l!OUS BOU· • :::·

0

;~J~:~deie:!r!t~~i x~e~~t~tJJl 

. Cett!' ecre1110nie qui donna lieu 
a de grundioses manifestations a 
de, pour le President Duvalier 
l'oc,casion de de.finir solennc1-
lemcnt, une no.uvelle fois, devant 
la nation les graudes lignes de su 

· l)Olitique en · meme temps que sa 
ierme determinatign de poursui
vre au timon des effaires la lutte 
j,our le triomphe des i.dees force · 
d,• la !'evolution duvalieriste. 

Les masses avnient place leur 

· sthTPS ces objel'tifs. 

Le Nouveliiste, it la veille de 
cette grande ilate du :!2 Juin 
renouvelle ses re-Hdtations uu 
President Duvalier ·et ses voeux 
c!<!. suc,t'l•s continus J>our sa poi 
ltt1que. 

Apres· les declarations 
de Nixon 

PARIS (AFP) 

Les declarations du Prf~idt•lh 
Richard Nixon, n'excluant pa~ 
la possibiJite d'un retrait de 100. 
000 hommes du Vietnam avan t 
Ju fin de cette nnnee et de la tu
talite des forces terrestres nmf
ri~:fines avant la fin de ,1970 om. 
provoque une 1·eaction extt .. ~n1e• 
ment negatiw de la delegatioll 
no1·d vietnamienne 'it . la Confe-

son cote, a reafi'irme la positiou 
de son Gouvernement, nolaUl· 
ment !'exigence que lcs nmer:
e,lins retirent inconditionnellc
ment la totalite de leurs troupe.;; 
et celles de leurs allies du Viet 
nam et retirent leur . nppui au 
Gouvernen1ent actuel de Sa igon. 
En d'autres terme,, le porte-pu
rolc a reai:?:i cmume si la d<!dara 

~ii:ue~i~ori H ait null1t:: __ '.10n a-

nombreuses per-sonnalitfs ,lu 
mo11de des affaires. 

Jean - Pierre Legrand laiss<' 
le 1<•1· Juillet p1·0.chain la ,l\rec
Lion de la .:Shell:1> dont ii a si 
"fficnccmeut co11lribu6 a asseoir 
!'impo1·tnncc dans notre JJRYS. ct 
it assurer le. developpement. II 
nurn la satisfaction de pnsscr l,\ 
main a un de ses devoucs et com 
petents collaborateurs, Ull hlli
tien, notre ami Robert Duvivier . 

Ce dernier et sa femme etnicui.. 
it cote . de 'M. et Mme Jean-Pier
re Legrand, hier soir, quand ce\l" 
,·i recevaient leurs invites qui 
ont apprecie une nouvelle fois 
la eordialite d'.e l'accuei\ de Le · 
~rand, 1P charme et la vivacit1-} 
de• Mme Legrand': 

XXX 

.Je ::1n - Pierre Legrand a a t-su
me 1iur dcux fois la direction d.:! 
la Shell en Haiti. C'est dire com 
bien iJ est npp1·ecie et de ln hie
rarchie de la compagnie et des 
membres du personnel de ln bran 

~~e l~a~t~~f1
1
'.eL~to~:u:;:!t:;;~ 

ses grnndes qualites de coeur, s~ 

tellectiiel, .:irL1stiquc. II fut ad- des Prix aux elcves des Lycees 
mirahlen,ent ~c~onde par sa cha~ l'L eoJl,,ges Jaureats du ronco m·~ 
mante epouse. annuel <lu 18 Mai. 

A la veille de son depart de ia La cerc·monie sc deroub ai1, 
direct10n de la Shell d'Haiti H ciirrc. du l\1inistre Kcbreau qui 
importait tle lui rennre rl't 1mm ctait assiste du Directeur Gene
mnge mel'i tc. . . ral de l'Educatio·n Na!iionale, .Mc. 

A Rohen Duvivier qui compte · U~rarcl Andre, du Directeur Ge
rle nomhreuses annees _ plus de •~em! de l'ONAAC, M_c. E~»uar~ 
15 ans - de service zele et ap- C. Paul ct des l~auts fonct1onnn1-
JJrecie ,, in Shell, nous adressu,iH 1·,es _de son Departe1!1_ent. Dans 
nos :t'Clicitub.uus et nos voeux ·d,?. l~ ass1stanl'e on c_ompta1~_ des pro· 
fructueuse !,csog1,e. Notons c,ue Iesseurs, des ~ournahste~,. des 

e'es~. la ~emcie'.ne ~umpagnie p,,'. iu;!~~i;i~n~~u~h:~\e6s~ ;~ft'f•asJ: 
lr~lI.et·e ~e::tranf?'crc _ .a no~1n1er tlll tance, le Secr<!tairc d'Etnt Frede 
ha1t1e1,1 a. l:" c.1rect1011 <)~ sa hr:,r .t·ick Kebreau fit un beau dis
che d Hmtr. ('UUJ'S JlOUl' por:ter ]'accent ,ur le 

Doc~~(t commun 
a Port of Spain 
Port. of Spain (AFP) 

caraclcrc patriotique, nationa·1 cl 
n,ltmel de la ,manifestation du 
jottt·. U fcliciJ;a Jes pl'Ofesseurs 
de carrie're qui sc sont signalC:s 
,{ans la tachc et ont merite de 
l'attenirm du Chef de l'Etat qui 
l<'nr decernc des distinctions 
<JU'i\s unt bicn mfaite. Ce 'Sont : 

de formation. ' JM1ani
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~.dd. a~ <JU ils ont etc. afr~~hes e1fAfriqu., 

Les . professeurn Franck · Tele- l'occasi'on de son...,heu·rc·u-x :ann·,ver- a\lx divers pointsc de leur instal• 
maqt1 t Marc D t ·11 · t lation dans le Nouveau Monde. · 
t•nsuit: Ta parole a~ ~o~ a::~~- . saire le. 20 Juin, . a_ ete ph~Y,t Ge film :est en train >d'ette 
cores. , • · • · . compos~ pou1· sa ,rav1Ssante ftlle produit: par• EURO .INTERN A' 

1:a cercmonic s' acheva· pnr uue· Fran~o1se .~a~cha. . . . . , TIONAL FILMS, ·. S . P. ·A .. du 
brrllante ct riche reception or- ~u ~ou1 s d .une ?-'~ept1on n~ar- Rome. · 
g-anisee en l'honncur des deco- qu_e~ _Iner apres ;iu~t J!ar la sim- , 
ri•s, des laureats . et des invit6s. 11ic1te dans ~ d_1Stmct1on, l\'Lme 

Les clcves a l'honneur sont : N_1cole Duvalier. Fouc~r.d, entou-
Ulyssc Ernst · (Lycee St. Marc), . l'ce de son cher epoux) Agronome 
Marie Yolaine Vandal (Lycee L.-.A. Fo~~·d, de sa f1lle ~a.~ha 
Jeunes Filles), Henry Daniel '!u1 '!".,1ont1~1t la per?°n~ahte · 011 

Wlambert (College . st. Pierre), . l e~p1cgler1e,_des vetit.. etres mar
Frantz Batnme ·,- (Lyccc T. r.ou- q~es par I mtelbgence, . de son 
verture}, Marc£! Gaetjens B .. yol . J~cre J_ean Claude Du~nl1cr et ~e 

11:,~~;u~li~c < ~~-nzm1> ,lhJ'~!~! ~
1
t~~tq~~~:r:i:;,~ ~tn ~trd~a~:~sr' 

g-ue), Alexandre Yves (Collega dans. lequel· Jes nombreuses 
Les HumaQites) , Noel Theodore co~be1\les de fleurs et;, les rythmcs 
(Lycee Jeremie), Maryse Decla . J?1<;:lo?1eux du TABOU COMBO 
ma · (College Fernand Prosper). Ja,samt vo_ler parfUf!lS et sons. 
Colt•tte Carrie (C'Olll's A_ Bruit) , Il l'. ava1t de.la grace et de la 
Felix Joseph (College St. J\1al'- heaute dan_s l'a1r quand cet en
' tinlJ, Claude Castille, (Lycec . sen1h)e de, Jcuncs cntonn:t Ia com
'!'. Louverture), Mn1iie Maud Vin pos1t1on «Nataeha, Petite fleur» 
tell\ (Co!lcgo Max Pcnette). · avcc paroles ct musique d'Albert 

Chancy, .Jr Directeur de l'Orches0, 

, XX X -' 
ARRIVEE POUR 
L A · CEREMONlE 

... Hier apres-midi snnt arrives 
i, Port-au-Prince, , l\lmc Rkjane 
Sirois et son fils, l'urtist.e Marcel 
Sirois. Ils sorit vcniis de Montreal 
pour assister ·au mariage de ' leur 
fille Claire. 

Mme Rejane Sirois et Marcel 
ont ete a,ccueillis ii Jeur arr\vi,c 
it l'aeroport Fran~ois Duvalier par 
.Mme Danielle 'Sirois Jean0Pierre, 

. i,:t·aei'cusc fenrnll' du hrillant m<:
dccin_ · pediatrc . Dr. Yves Jean -' 
Pierre, et -ses jol\es filles Sophie 

et Katia, pAr Mme Gladys' Pier
re et ses enfants, pn-r 'Mlle Cln i
ri, Sirois et · nous. I. llfr. Marc Dutailly, .JO an

nees de professorat a l'Enseignc 

:::.;r Fi~~l~~~:t2&"~lll~~~; f!f.&i -:a==-.-m--m-a_g_e_~.-----
SL'ig'ncment· . sccondaire, profea- l'Aca1emie aa 

tre. 
Gette composition interpretc" 

Nous leUt· souhaitons la plus 
enrdiale henv_emie. 

admirablemcnt ·p:u- Roger Mont- x x " 

~~~trsE~u:t;~ul;~,nret~/1';:tle~~i~~ CECRll' MN .I EA.,\' . RASPA I[. 
, rent•e cle Paris et beaucoup -plu, ' 

nuanetl(\ quoique· , negative auss:, 
tle lllme Nguyen Thi Binh 1\fo1iF 
tre des Affaires Etrnngeres du 
nouveau Gouvernemenl Reyolu
tionnail'P Provisoire de la Re-
1,11bliquc, du .Sun - Vietnam , G 

Ces pris,·s de position el, pa,:. 
ticuli&ren1ent l'exigence nord -
vietnamienne du 1·e11voi de l'equi 
pe actuellement au pouvoir a Sai 
g:on, ont manifestemenl provoque 
une certaine deception ctan, l•os 
delegations americaine d s11,! . -
vietnamienne. Le porte - pm0lt• 
sud a vietnamien a cleclart: ,il•'
la confC.rence se potus\.Hvr~dt, 
mais qu'el!t• rencont1·eraiL J, ,, 
clifficu!t&s. Da,is le, milieux i'I'" 
chess de la delegation amer1cd1w, 
on est me1ue plus c·.tLegarique : 

Pinay sera r~u 
par Pompido• 
SA.INT-CHAMOND (AFP) 

Lst.1 11ay::; cl1A1nl?rique Latine e·:, 
lcs Etats Uuis sont parvenus s,, 
medi matin a Po1·t of Spain a la 
redaction d'un document commLrn 
en dix points qui. constitue t1lll' 

rCaffhn1ation .tl'uni.tl! h~n,is\lh,!
riquC' en vue cl 1instituet• un dia 

· loirut• permanent au sein d'un 
·11 ,.ganisme peQnancnt entre ks 
pays ,lit du CECLA et Jes I•:ta1 °· 
Unis. 

~~-_: irr.8i~~ises F~l~l~\Cl\¥i;1~~~; Dr Price-Mars 
riue 2n :1nnccs de carrii-re a · J'En Par l'intermediaire de M. C;, 
seig·ne·mcn t pl°ln1airc et ~N:on- nevin, cC.lCbrc. afi:icographc, dotit 
dafre, ,1.-< F'1·cre , Ai·change Ber- le prenuer volume de !'IItstoir(• 
geron , 48. ans ilc sen oice continu , de l'Afrique, fait d'cjii autorite, 
Pn Haiti. 5.- Soeur Marie . A- Madame Marie · Madclcrne P1·i . 
dr\t'nnc, J\rofcssetll' i, Elie Du- ce - Mars, a etc· irµo1·rnee que 
hors , 20 an nces de carriere. !'Academic fram;aisf) avi!i1' decer 

!>i~~,- i:;;\;.eudi::~:1e':i~:. une exp lo . J'nit mt /illll cu/titre/ > 

11
;~i!~me Nat,wha Jrnttit d(•s Qne V°'7't..;i aecoucr ehe::,~nous '{. 

0

L'on dansa. N11tacha 6<: mit .... le Jcr Juin dernier e~t ar-

R. P.l . 

Jnterrng-ee sur Jes pl'Opos di.! 
President Nixon, avant de pnrtir 
pour Berlin - Est ou elle se rend 
en visite officielle, Mme Binh a 
souligne que les americains · d/· 
vah•nf, non seulement retirer 
leurs troupes, mais aussi leur inn 
1friel. Elle voulait indiquer ail\
~i que le~ retraits annonces par 
J.. Chef de J'Etat americain pei' 

. tlraient de !cur valeur s'ils ,w 
concernaient que l'lnfanteriie et 
si !'aviation, par exemple. cul)ti 
nuait a bomoarder le Sud Viet-

. nam. Elle a declare aussi oue Jes 
rtCtes du Presitlent ·Nixon -n<> CO\' 

respondent pas a ses paroles. lai, 
,ant ainsi entendre implieitement 
fJU I' Jes derlnrations du Presiden I. 
Nixon n e \;eTaient pas sans intC. 
rel F:i (•Iles eta ient suivies d'l !'
frl. 

Le porte . pa1·ole de la lL':,_ 
:.,;ation <le la . Repuhlique D;.,,, .. :. 
,·1·nfiqt1<' ,lu Vietnam /RDV I '"' 

L 'exigence d'Hanoi de rbui ~~ ;:
son inte1·Jornteur en1 peche ·~oll t~· 
r.~Jgociution 11olitique sl!rieusP. 

Cependant, mn?gr6 [ps .tJ.ed ara 
tions nf'irath·ps ou dl!sabus6es 
ties uns et Ue~ aut re~. ks ob$.t~l y:,. 
fours s'accordent' a r,cnser i:;i:e· 
la nouvelle politiquc ame, i,·a11.P. 

. i•n,meee par M. Nixon mmlifie 
lP-s donuCc.~ <le ·la nC~ociation {\t 

que l'effet ne pourra manquer de 
s'en faire sentir it la l'onference . 
Si le <lepart gracluel dse com
hattants am<:!ricain~ paraissait 
acqnis, le dfbat pou,.,.ail poJ"t,·r 
{ll'sormais ~u rtou t sur l e prob1i• 
me politique. La clef c<>pendau c 
11't•n e~l p n.:--. ,1 Pan~. m:._i.: ii ~ni 
gon. 

Portrait de Jacques 
Chaban - Delmas 

A 5.J. aus, ,/uLques CJ,,,ban 
Delmas :tjoute un nou veau fleu
ron ll .su 'ccurunne de leader con1 
bl f. Du Legislatif, dont ii etait 
en quclque ~.,rte la tete, le voi, 
ei passant a .\'Executif nu U "" 
ra premier. · 

Ce GCnel'al de la 1•fi!:ijstnnec.•, ~i 
peu n1i1itah·e, a sans aucun dou
te la Bnraka. eon1me ciise.nl s4=<, 
t'amilie1·s. II ·est avant tout un 
nuliLre vn 1nHtjiTe de str1tteg-ie, 
un hahil~ qui tt t• par.1 H .i:1 mai :-:. 

• fo rrer le des tin. 

it e~L Maire . . de- Bnnk•,1t1:, , ~an~ 
~tre Bordelais. 

Ce parjSien sail f;'1ta1 pl:tutt•r. 
Bo1·<lelais1 .si vous me dt:nnC'z 
vingt ans - avait•il pron1is •
vous n0 reconnajtre:;,; p~u ~ volre 
ville. ·ces vingt a ns, il le·; a eus, 
~t t::~~:~a. Se.s pro.-ncs~:..s , il )< .. ~-. 

En politique, ii se prl'sente vo 
1onticrs romff,P un Liblxa1 , un 
c.entl·iste, ennen,i des cxtrCn;e-.·. 
de droite comme de -'auchc. f! 
pratique le Fair Play clans 1a \'i l' 

politique eomme dans ie spo1·1' 
Un prineip..- l'a tou)our:-; guidt~ 
L'Union. 

Par un &trange parado:-.e, i~ ~. 
ete plusicurs fois Ministre sou, 
la IV Republique (oi, ii .fu t u,. 
moment membre du Parti h&rli 
c-al) a\orR qu'il 111 a jun1ai½ !:iir".~(
dans- aueun d~s Gouvernemu\ts 
du General De Gaulle ~ ni , ,, 
[9,14 h 194fi, ni sous 1\-D{ Jusepl· 
Lanie!. Edl('ar Faure, Pi'>l"n' M,•1 
des - France, .Gu1' Mollet. lJ fut 
Minislrc <le la Defense clans_ h 
Cahinet F ~li, Gai\lar<l dont h 
chu te dPhoucha sur le J:l mai 

3'f. Antoine Pinay, qui · a rcfu 
sc de prendre ln responsa 1,ili ti, 
tlu sccteur cconomtique et finan
..ier dans le nouveau gouvcrne
ment, sern re,;u, lundi, p,'11.· M. 
Pompidou. President cit> ln R.epu 
hliq_ue. 

L'nncien l\'Ii n istre qui avait 
annonei! qu'il, restait a In dispo 
si1ion de i\f . . Pomp'ic1ou pour tou 
te mi~sion que l'e dernier pours• 
rait Ctrc a1nene U lui confier . 
<1uittera sa residence de Saint · 
Chnmond., dans le Massif Central, 
d imanc-he r\Hns Paprt•s-m-idl , pour 
Partis. 

Ll· Out·innen t prC,·oit ~<1. ct-:a~ 
l icn tl'unt! l:On1missioi1 ::~pCdalt~ 
qui .se rcunira ;i la fin du iuflb 
d 'Octobr·e pour elab,•rer Jes b:<
ses d1une nouvellt> politiquc t.:n 
vue tl<:- t:ontinuPr la eoop6rarh:Hl 
hem ispherique. · 

Le document de Vina DP! M.t•· 
<'st formellement re~on: .u commc 
devant servir d'e Uuse .uvee. I!'"' 
)ll'Oposition~ nouvelles qne t\oi 
\'ent· presenter les Elnts Unis . i, 
l'elaborntion de la nouvelle po 
litique <11.' C"oorernlion h~misphi'-
1·iq~e .. 

'Apri,s des paroles rle l'i r- 11e une de ses Mcdaille, ,, fcu le 
,·onstancc prnnoncecH par l'Assis Dr Jean Price . ·Marn. 
l;rnl - D_irecteur a l'En_seig-ne·menl Le cerUficat ntteste que ,·cLtc 
Seconda1rc, Mt•. Antomc Alexan distinction a etc accord<:r• 'fr J'au
dre (]Ui exposu le lrnt vb,,. par l<• teur de AINSI PAR.LA L'ON
•·?nyom·s annut,l du 18 Mm orira CLE pout' son amour de la lan
,i~:;;~ . J~ar Je Dep:1r~e!nent avec la gue fran~aise. C'est un Jton11nagc 
p,ll t1c1pa t1t;m des elcvc~ des clas motive a la memoire de cclui qui 
ses !\" Rhil,to ct. de· Prr, lo de ~n~ fut · rrn excellent eCl·ivain de lan 
L;·,·ees et, Colleges, le laureat gue :t'rnn~aise, grand ami et fer-

I rnn t; admiratcui· d,· la France. 

Au I Compte Nous paTtag-eons la si:Us fn,:-
. , lion legitime quleprouve sJ. fille , 

I it !'occasion de cetf.t• nouvclll' tli.--
1 gn_ uttes tinction qui honore la m&moir,, 

Seminaire lie ,.pt~di~~~~~~Pllt.drc/~arti1~~~ti<~;: " · ~t' t~!/::sx p~~t ~h!11~:o~!. a:,r 

Planification :::·::!~~n,:~ ec\6n~;;tssy;;~~~;ab~~'.~ par Raymond PHIT.O('TF;TE · vertuent it errire proprement le 
Agrcole a l'IHECE pal' Jes pays de CECLA, d'un.. TOTOTF, ~~:!~:~~ pt y reussissent qn<'I-

Lundi prochain, 23 ;:'uin, de- part, et par les _E\.atB Unis ,1,, 
huteq le St\minnire de Planifica l'autre, ·di,s deux projets de deel:• Je t'nrme, je t'adon,. j,, suis LE NOUVEAU GOUVEH..-
tion Agricole a l'Institut des Hau rntions irreconciliabks mis a•.1 nkereux d'amonr. ~EM~NT l<'RANQAIS 
tes Erudes Commerciales et Eeo i;oint sepa1·ement par le l!l'"ll l"'· Je t'aime. PARIS (AFP) 
nomi_ques. Nous rnppe\ons a IOUS ( ' T,CLA des Eta ts Unis. ' Oh ! tes petits yeux de chatte ; Le nouveau gouvernemel!nt 

~',1:"'ie:iuif;;;:::.,tJ:s d1~~~:ip~{o~'. Le document reconnait qu'il ;~~J.:lisd:~t"res ~~t:·;nr!~oc!~1~! :1:~~i:~hese:ir~ft<;!~t~~e~~ •~or;~~ 
les differents points suivnnts : <•xiste une profonde differencl' percent Je corsage; un petit der- nonce sameili .~n fin d'apres-midi 

a) Les cours sont gratuits. entre Jes aspirations. et \es reali ri ere roulant, roulant .. . , avec le premier Ministre designe, ;\f. 
b) !ls seront dispenses par sntions de ln decennie qui va s :• quoi, Ciel! je jouernis Yolomiers Jacques Chaban- Delmas, ,·on> 

~'Ir. Theodore C1aude PETP.UC, lerminer. Les Gouvernements de~ au football d 'amour ! firmant. par ailleurs, que M. 
[~xpen des Nations Unies, i,,, Etats americnins reconnaisser,1 ,Je t'aime, ct t e snlue, Nanotte , Pinay ne f erai,t pas part\<> d,· <'<' 
l11ndis rt mercredis de chaque se- en consequence l'urgcnce ell' de- pleine de grikes. gouve1·nement. 
11Jaine de 5:30 a 6:30 P.M. finh- une nouvelle politiquc ,l e, Je t'aime, ma tourtereHe, ma !W. Pina.I', a-t-il dit, a - refusi, 

t') . La duree de ce Seminait'P eooperation hemisphci-ique. pigeonne, 111011 apollo, ma mando- pour rles . raisons qui sont h•s 
,•st de :l mois Lr, document retonnait aux ·peu- line, mon sirop-miel, .ma mangue siennes, .-t qui sont respectabl e,. 

d) Un Certificat special s\- ples d'Amerique Latine le Droh totote, mrm ma'is l'nr. \n rtouce nrnis qui ne signifient en riPn 
gni, de Mr. PETRUC et du Direc de concevoir et realiser eux mi> f]Ui vient. un desaceord, an contraire. 
teu r de l'[HECE, sera delivre mes le• processus ck rle\'Plopp<' ,Je t'aime, ii '" poin t. vois-tn, ,Je regrette personnellement 
nux participants au cours d'une mPnt economique. q_u p _je clivaJ:..'1.W. <:~tte Clecision. ai.•t•il a.ioute. en 
c,,remonie speci~le_ r<'nrlnn t hommage au des interes-

•·ntf~~1 iPl~~ic~fe :~~r
8
le d:ui~1:;f:i- ~~mse;,~il~o~~ f;ad:.. ~!~[ri!;~~ent 

]. Role de !'Agriculture duns La Nouvelle organisation des .J'ai it faire fare a une situation 

entrc Son 1jl.'ro et sa mCn• . r_ivU _a ·Port-au-Pri~e, )'e<!rivain 
Un billet d'unc gourde loute lrancais Jean Raspail. Ir' est ac-

ncuve .portant l'effigic clu Pre- compagwi de sa· charmante femm,• · 
sident Duvalier et <JUe ~·nous Aliettl! · et du cameraman Gti)· 
ayions pri11 d'Orlando '.Petoi'a y Thoma~. · ~· '· . 
crea up.e grande sensation. ,: Les Apres quelques 'jours au Monta~ 
:11nphitryons croyaient un instant na , Jean, Aliette et Guy s'etaient 
a Un f~UX. ~:;:iiresn ,J)O? '1\x jours •~U ~ap-

l[ nvait fallu l'intcl'vcntion <],: 
Jean-Claude pour leur annoncer 
l'existenee i<!e ce papier rnonna:ie 
nouvejlement imprime. 

Dans cette fiite simple et plein" 
d'expressions sinceres, l\in1e Nk~o
le Duvalier Foucard s'effa,ait 
dev,int le" :;;u.cces de Natacha et 
de !'Ensemble Tabou Combo qui 
dans un cotlp d'essai a realise Un 
coup de maitre avec la Compo
sition Natacha, Petite Fleur. 

Cet ensemble est compose de 
Albert Chancy, Jr, guitare, 

Dimctem· · 
Roger Montfort Eugene, chan

h•ur 
Serge Guerrier, chanteur 
Jean-C}aude ,Jean, g-uitare rl'ac 

,·on1pagn~nw·nt 

Paul Gone!, accordflOn 
Hermann Nnu,. Batteric 
Adolphe Chancy, contre-hasse 
Yves Joseph, tambour 
Yvo;i Andre Tam-Tam 
.foe! Georges Tresorier 

Heureux ensemble qui se revi-lc 
.,011s ,le si beaux auspiees 

En sor\:mt de cettc fete , l\111 
pouvait pnrler de la joie et du 
honheu,· dans la famille Luc
Alhrrt Fou,·anl . 

XX X 

.-\T1'E.V1'10.\' 
0

! 'ON '/'OUR.\'l: 
r ;ooD-!JYE U.\TCLE TOJJ 

,lean Ras11ail, heureux. a;teur 
tic plusieurs ffv,es clont Le Vent 
rles pins, les Veuves de Santiago, 
:-:;ecouons le _c~otier, est ecrivain 

-t~~t~:!~!f~r . .rt•.1Ji~atc U1 · de fiJm_s: 

Ii a dejii \'isile plus de . Ju 
moitie du monde. C'est;, un .grand 
explon:teur. II fa it. dans ses ou
vragcs le 1·ecit d,• ses voyages 
autuur Jes Cinq Continents. 

Son dernier uuvrage en date : 
SECOUONS LE COCOTIER est 
u igi·e-dou;,;. 

Ce sont les oUs()rvatiOns de 
]'auteur qui a sejourne pendant 
quelques temps <Inns les Antilles; . 
particulierenwnt ,\ l'flc rle Saint 
Barthelemy. 

·certains \ .ft.,, disent amusant 
<l'aut res Jc jugent mecliant. O,; 

. est alle jusqu'i1 tlirc quc Jenn 
Raspail se n1ontre raciste dons 
RecQuons le cocotiPJ', J-1 ai~ qu~ 
lt~• di t -on pn_s ? 

Si Ja eriticitie fait e -par Jean 
Raspai1 duns ,·e livn, est parfois 
at·erbe, Oil sent quund meme chez 
]'auteur le desir de cunstruire. La 
rritique ,·ondrudive nous montre 
nos ln\\'l'rS t~t nous port.e U. les 
t'orrig~r. Certa ins tit" t·es conseils 
iont :'1 m<'ditcr. 

le developpement economique-. 1 qui t·om1wrtc tles rayons 1.'t' tll•!--. 

it~~~~ts L~:rii~;;:,e:se/re rd~!e1~~: Services de l'Elysee ;;!~~;b~~s. aetpoi:1::~
1
;ii reaspl'el;;;:; .. , r.·~,tllipte est maintenant llU 

pement economique. . :\'linistre rl(·si1-YJ1e, ajoutant: \c•s ,·omt!let pour le g:rand ,eou p de 

P c1·itiqtte It- la11g-ag-e petit
l!l!gre des- habit:J11ts des Antilles 
lranca i~L'S lHi l '_t in envisage meme 
une Cp rcuvt.· ~f<1,1,.·uftetive de creole · 
all hlicC'Ulaur,0at. Les autonomistets 
tlit J uan Rc1.Spa_il , revent du crCole 
dcvcnu langue nationale. Du 
grnnd ,lelii-C' ! Comment dira-l;;on --.. 
<•. bomlw a h mi4ue» en i·rcole na
~i or_ial , puist tu'en boniw logique, 

2. MesUJ'cS propres a st1 mu- .!'ARIS (AFP) - ro un <ht Pl.·~sident de la Repu proh\emcs, nous !es ubordePons ~~~/~[~
1
"j,8~/"urm• ,GOOD, RYE 

::•:;,, 
0

~i,; l'i~,o!ec~~!:ge\e!n p~~:d1:; La nouvelle organisation de ;;;i1'.1d1;~li~:~a~~ti't, se~~~lc-~~l;stf;~! ~~:;,spl~~sa~sreritis:tvi!eri~~x. n:~: Le l.{ran rl metteur en st'cne fta-
vo ie rle' developpement. la _pre~df;nCe de la , Republique, politiques. M. :·uillet, avocat, memes. },\~~u?~~lti:·~~ ltir.~:ti,~-l~:~:~~~ 

'l"':~ tf:.ra~~~\i~~iu~~aditt~~~~ll~~ (~" st~rl;~ re~~d~Tff~~~~~!ue d~a~~ :~~11;:~~g:~'aJ!a\:esltesi:t~~~~'. g~1;~ ...,,,,~-~--,=----- "t l'organisateur du Film Goorl-
"t Ir~ «pre'miers mm enrs~ de l'r' C/U'ellc etait Jorsque le Genernl alors qu' il travaillait aupres du Fete du Livre h.l'e {;/lcle Toiu, M. Ginmparo 
volution sociale. · lll' Gaulle eta1t ,, l'Elysee. Ciencral De Gaulle, qu' il rencon . . . Lomi et Mr·. Andre Supplice -out 

4. Les diverses conceptions du Au lieu de trois orgamsmes pn tra M. Georg-es Pompidou et de- La Faculte d'Ethnolopc or.;aa · 1<(•eucili hi,•r nrnlin i1 l'aeroporl 
1 

c ]l' l , d l ni ,e le samedi 28 juin 196!/ 1,.._ Fran~ois Duvalier, le canH!ranw 11 

ii faudrn . tout !rarluire ? Je pro
pose, di t-il : huum a n pile zomhi. 
Et contr.act•ptioi1 '! .Te propose : 
fini mannrnye (111 .. rmnille). 

On pt1t1!Ta loujouJ's, eontinue-
;1~:·;:.~~pd:1ediv:J~p;:m~"nt~es prio 1:.1 ~~~~ n ~t 1:t ~~f;~.~~~!~of.e~:~1

:;: . :;:~i~11:~
11,.,;w~~;~~ .. :e~~"- () ses ll u~- ,Jou, nee du LiVl'C au loc,il ti. Antonio Climati <'t son Assisl:1111 

ti m7;,u~•u
1
~~~~~t~nµl~'!:\r~~~~r:~~ na <·ulit,r, M. Georges Po'mpi,J<11, au ,, Le Sct·rctariat General sent ;.::ntfftu~!\n!:cli~

1
\~~~al~: ~g~~; _1_·-o_.i_~•-·k-·u_A_bu_s,..si_. _;.._ ______ <_S_t1_it_e_p_a._ge_6._c_~_. _s_1 _ 

Ii. Les principales etape~ d,• l'a L~ s~';.~ict~rr:/'lci:,(,rnl. ti~-,~~=il\cfl",\,rt!-~nd!f~~!':
1

1;
0
~~:~: SHS). 

la nlanifica.tion. :\lfais , au-dt!SSUS d~ eel Hl'~a rles Co1u1~tes1 qui sera nssi~tr:. du Des ouvn.l g'l'S d'aiaeurs h~d ~ ·Le Se•mon de la Sem· . . 
7. Ressources finan(·it•r,•s et nisme general, ii, y aura un char Seerewin• General Adjoint M. t iens ,le toutes It's d iscii:,li r;es "' L · . aJlle 

fininnces publiques. f.!:6 cle missiOn auprl's du PrCsi- Etlouard Bulla1hu·,. l\ifaitre de~ rout cxposCti da11s UH\.\ flt•~ :-.;dlei 
8. Etapes log-ique, c1 e la p\a- dent de la Republtque: M- Pier- Hcqui\tes a u Conseil d 'Etat, qm <ll' 1a Faeultl'. 

:-~i!'.·at inn rlu Mvc-loppPment Pgri ;;Y/11/it~~.; ~el~~JJ~
1

be~r~~eJ~0 ~
1
~';;;<l ~~,-~~~;. "fc".s" c~\l,~bo':.~l~~~: d';:"~t aii~~1 ~~•~~~~1": rl_orgnnisation <'S

1 

Georges Po111pidou : ilfrmbre de DI' J / B. Romain : Doyen dt 

Le Sermon laebdomadaire Qllt ttowa dema.ttde <U ~tier 
le Pa.st-r Neree eat lu ?U"fl da'IUI divm-ses StatiMUJ d• Ra.dio 

de. la Capitale et de ta Provt"nce. 

Par le J>asteur'Luc R. N/ffREE. . 

Tout l"l~ qu'il t! l1tr \!11r1~nu est 
h1·illanl. A commencer par ,cs 
i•tudes, au Ly<'ee Lnkanal d';, . 
hvl'fl, JJUb :, la B'hcu\te de Droit 
d a l'~cole des Sciences Politi
ques <le 1-'a1 JS, U oil il accCdertt- · 
plus tu1·d - au grand corps de 
!'inspection l~es Finances, avanl 
d,~ se lancer dans la poli tiqu.e. 
T .,ut , ommence pour 1ui ave .. .
rhrn1l.'t•. Entl'e a Saint-Cyr 1,~ 
1,•r mui Hl33 eommc eleve Offi. 
('ie1· de reserve, ii en :-:ort 11ua
r re mois plus ta,·d Muj'or ,le 1a 
promotion qui porte le nom gio
rieux de l\farechal Joftre. II 

~~::~c p:~-~11~! 
1
:0::'~Jl~~:em,::~ 

au 75eme hatnillon alpin rle fo1 
~ Coubu dans le creur 

l'Etar-1\fajor pal'ticulie'J·, Conseil- la F1wull1\ Din•ell'lll' <lu C'RF. 
Jcrs techniques, charge de 'mis- SHS. 
sion, Aides de Camp et Seer<'•ta Dr l'rmtli P,nnpilus : Profes-
riat particulier. oeur de Lt'ttres, clwf ,:ft- Dcpnr-

ll eKt it remarquer que le pos tement au CRESHS. 

d '01'RB .-ii'i'HOCIJJ:: / IE /J/1,,'{' :,, 

-r. l'oici. do ue corn;1icnf. ,11uus de~ 
rt•..: }JJ'ier : ,r. Notre ;✓ere . qui ('S 

'",... Cieux!;; ciliatl,. /J:iJ) .-

si, il nous ·e,uwiun'e cc qtt '-i l f~·ut 
dc11ta-'1.ufcr dan .°'j ,w.::. priiJPes et cn,; _L 

men.t prier. C'est. ainsi ,1u',i sc., 
clitwipfes, ii clit : V'oic, ... i c·o111JHt'"11' 

do·nc t1ou.-: cle·uez pric;- : .\·01,,,, 
l _'fJre qui 8;:J Elita.~ Oieus.' ,P 

• l~resse. 
· Des le mois de Decembre 1940, 

il entr-, dans la 1·esistance. 11 y 
remplit des missions de renseigne 
lnent, pa1~fois dangereu~es, inte
ressant l'In,!ustrie. C'est a ce 
moment qu'il entreprend de pre
parer le concours de l'insp1,ction 
des Finances. Cea deux activi
tes - la clandestine et la stt,
dieuse - a\laient decider de. son 
nvenir. 

Gcne,·al de Brigade a 2~ nns, 
ii prend µart ·a ln liberation de 

·· Paris. 
Paris libcre, Jacques Chaban

Delmas est charge de m\s~ion au 
Cabinet du Minishe de la gue1·
re. 11 occupe ensuite le poste de 
Secretaire General du Minister" 
,le !'Information. En Aout 1fi45, 
il se demet de ses fonctions pour 
ent rer dans la politique. 

L'annee suivante, il se fait cl i 
Te De1mte de la Gironde, sans 
iitre Gironclin. Un an plus tnrd, 

Roman Policier inedit Pnr Anatole CYPRIEN le de Di1·ectdur de Cabinet n'exis Dr Gerard LoiHeau · : P rofes
te plus l!t est remplace par celui seur a la Facu1t&, Cou.,eiller ·au 
de Chef de Cabinet (ce qui Jui CRESHS. (Snite - Voir le numero ,e samedi dernier} 

Lorenzo Cnstossi se levait ti>L 
L'o reBle dressee, GeneviCve ecou 
tnit, de sa chambre, le bruit des 
·pas de l'electricien clans l'appar 
tement. 11 entrnit dans la salle 
de bains, faisait sa toilette , puh 
allait se preparer du cafc it la 
cuisine. 

Un mntin,, Genevieve quitta 
son . lit presque en meme temp!!' 
que .Castossi, jugeant que c'etait 
·\e seul moment de la journee oi, 
elle pouvait vraiment eb·e en te 
te-a-tete avec Jui. 

- Tiens ! bonjour, Genevie
ve, dit Castossi quand la jeune 
fille entra dans la cuis ine. c.-, 
que . vous etes matinale ! Yous 
ntetes J)ns ·brouillee avec ,otl·e 

·' Iii;, je suppose T 
- Oien merci, nous nous en

tendons a merveille . . Te crois qt1r 

e'est la bonne odeur de votre t'il

fe qui m'a reveillee. 
- Dans ce ·cas je vous doi~ 

cles excuses. 
~ Pas · du tout. C'es l 1noi q_ui 

sui_s ,. confuse de venir troublc1· 
,·otre paix. 

Genevieve :,vuit intentionn<!lte·
ment • appuye sur le mot paix, 
s'attendant 'a ce que Castossi 
changeat de visage. De fait, 
l'homme s'etait crisue et avail 
ebauche un som'ire • artificiel a 
vant de dire : 

- Votre compngnie est trop 
chnrmante pour• qu'on ne la re
cherche pas. Loin de m 'importu
ner, vous me faites oublier me~ 
soucis, .et je vous en sui.s 1·~.on
naissant. 

- Yous avez des soucis ? de-
mnnda Gen.-vieve d'une p<'tite 

laisse it pen;<er ,1u'.une partie de Mme Robl!rt B.orno : Proi~s-

''"~ ~~t"n•~~ :m;!~ct.fd1 p,trl; ~~~J~:c:,i;;s ;,,f"~~-~il!;/ fr';,o~;;. se.¥Jm~t• Ja\~i~~!~i::'JZ~it Ri 
Jes gosses et Jes fous, tout fr ev:ulemcnt que l" Secretariat Ge hliothccaire ~ la Faculte. 

~~:~~~e a ses petits h·ncas , j e ~1l'~\;aJ;~\!'h~~~ ~~!;i·\~csd:;·fri~!!~f,: ,PeY~di~,~;~it!t. e~~j~~~ft. a~OJ~~~~t 
Tout e11 buvant son cafe pa, du General De Gnullc ;, M. Jae te d'organisnlion. . 

petites gorgees, Genevieve 11<2 qucs Focrart, n'eol plus rattLche Prcshlcnt. : Andre Guillaunw 
quittait pns Castossi dtc yeux. '1 In Pn\sidcnce de Jn Rcpublique. Coordonnat-cur : Georges Go-
Un nuage de tristesse s,.i tait rr~ Troit-; fcnunes ocrtipen\ clans nel 
pandu sur le front de l'hom:n,·. "ettc urganisution des places iJ)l· Secrctain• : Yolande Valerius 
ll semblait oublier la presence P

1
,~t;,0 ng

1
~~- ~~t•ct~\;~~~M#;l~\d~::: Tresorierc ; Sor-trr Mm'"' Loni 

de la ieune fille el fixait u n • · F G I S<' Gauthier 
point vague sur ie r·cfrigfr:, ~~~~g~Jtde!1ar~~~~~~~~c\Oit1~~~; f:onseille1·~ : 
teur. a.vec · 1cs 1mrlomentaires ct ,mfin Jacqueline Despeignes 

Comme le commissaire Bouil- S?mone Servais, qui nssurern la ,Jeanne Philippe 
let, Genevieve pensait que le de Directlon du Servie,• de Pres,P "' ,Tenn Claude Duverger 
sedpoir avait pu pousser l'elec- r1,, !'ensemble des prohli',mcs ,1t, Rene Vales · 
ti;icien au vol el au <meurti·e . \'Information. Cc sern elle qui Re,1trice Euircnt• 
l'outefois, redoutant n'ctre <lepis sera k• porte-parole de la Presi- Charles Romain 
te par la police, ii hesil.nil ii h,, . clence de In Republique, poste Ryo Ricot 

qui, en fait, n'existait pas sous Ral)hael Mehu 
le Grncral DP GaullP. Daniella Devesin ( Suite paire 6 cal. 1) 

Dimanche 22 Jain 1969 a 5 h, 7 h et 9 h REX THEATRE PRESENTE 

x X :X. 
, I I n.'o jarma .. ;:-; tfti fud le ·/Jou 1 

le•· Clu ·<'ti,ms de prier. Notre d, ' 
cla1·a1'i0Jl pcut. pu,·uU.re g,wlqtte 

-~~:t ;lll~:z·;;::1;~•.G ~ ct:~~~!~/a~~ l;;;~~ 
diNr:iplcs du Scigneitr : <r.En8icgne 
nom, . ,; prier»_, pour ·vm:r le hie-" 
.fonde de cctte doc/n,ratf<,u. Hu 
ojfct1 if 11 a dos difffot~lt<',; d'n r
dro _w.t.ell~l.ucl et: -prati111w 'l"; 
·1w ,1 ,11.,onscnt flOs l'l<abitudc ,t,, 
la priere. Par exern.ple, la fouis .. 
HC/1/cc rlc la. ricliossc cf. 1l11 Pcm
voir poli\iqtr.c est so1wc11/, ,r11 0/1:, 
fade " · lo 11111.tiquc de ia priin c. 
Pers01111r 11<1 r!,oit don" se sonl i1· 
lli.1nin.n,' en co11foss1rnt '1"';1 11r 
Bait pB8 ~. . 

Le 1Vonm1Jau Tcsla111.,!lif un-ut-
crtco'tl.r11.!lc 1i oiler a.u St•i1n1e1n· ,J,; 
su.s a.fi?i d.'uppr_cn.dre ci priel'. 
Cur non seulement., fe Seigneur 
a. etabli ,le_. ·reg/es et. deR prin
ripe~ pout In p ·dfwe, mnis ,in,;-

Getto fo rncat10·1i "' cc lo.•Ju.cll~ 
le Sm'._qneur, co1nmence so·n. ·mvdi• 
le- de 1,dc,·c mc!rite de 1·etenir ,w 
lrc aitcn@·1t.. Ca.r les ·mot:, em-
11/oy(;:; 1mrTc Sc-igneu1· ~ftfs1t..~ s~tf 

-. rl'uuc ura11do -im,porta11ce. · l/.,; ·re 
r•etc11/, de., enseiu11cm.c11fs pn·
<;icna~ p,hu· ccux r1u·i: V'cHfoHt s'ap 
prochcr de D ic1, ,/'1111e 11wnieri! 
qui lni soit l1ffl'iable .. Nous n'e,. 
aitcrnu.-. onjourd'lnli quc frois. 

i l XX X 
I - l.,c premier e11gci1111c111c1i l 

dBt 111w lo priere cs/ m1e Jnvo
cnf.fon ,Iott!, Die11 est. l'abjet. Con· 
ti·n.ireme11 I ,i cc q«e heaucou,11 
d'hrtellactucls pe,r..eu l, la priert! 
1t'csl J>O.-..<; 1l11e ntfi f-u<lc <l ·'cRpri.t, e-H 
c,,ue de b:i,m n.ffronte,· 1rr1e diffi
Nt(f.e ou d'11linll•'t, ,me (JC·so,i111e. 

(Voir suite en ·page 2} 



iln-i .• ' . . · . . ' -
PROBLEME No. · :u>.8 Lo ~ .... t ~ - . tempa qu• .cot onsoiynr.-

- ·~jli,.~ :MW··• · le . ·.d'opport,ml'i/.,!s Ju,n-
#«li&l""il• la ~traUota •t · u Iii ~ Cri.>ya.ut11, ii, " ,111.s;·i 
1" rl/l«,#p,a ... cl. IIOh ,riarl. LG pel •. a ·. la. · cun-uorHi'tl),: <«lrcs-

''''2·,;11Jf t,;J!,;!/~?,; 
/ t IIJllJFT'VIVlrVIIU:,'Jtj 

I - ■ 
pw,-. .. , 6~·plu ,~• 0.. !' a Ceu:t, · qui n'accepte11( jJUN e,i 

lo. BU. •I KIM .Gpprclo.\e U&Ulli • oor11 _ le Sflignourr Jesus ,·0·111111C.· · 
pcmtt, ·u DUN.· Ello laia11 · 'n&PRIJ /.eur Sauveur . personnel. 

Ii·,, i'i!·1·e . Cl!( Pom· liJ,i (};•o 
Rile ifr i//c lq · .. 'rcci1i1pit-ia.t-io1 
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HOfilZONTALEMENT -· 
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I 

XXX 

VERTICALEMENT -

~I-_ G~~:~: ~t~~ . a 
mesurer 

III · ~ Plante A flel11'B grim
pantes 

IV - Precieux - Lac . 
V - Souvent causes: de decep 

l · - Rues - Lups do temps · tio~ - Spedialil!te de·. lu plume 
2 - Balourdises _ Article arabe .. 
3 - Tro·mperie - Conti\1cnrL• VII - Sttr un calelidricr -

ullt) idee - Sigle d'uu parti po Galere 
lit.ique . VIII - Araignee - Seu! 

• ,J - Remue - Premier n'pas IX - N'a pas besoin de grand 
5 - Station balnfaire tr&s co chose pour viVTe - Gar~on de 

tee - courses . 
' 6 - Confident ~ Vieille colere, X - Sur elle repose tout. 

Solution du Probleme_ pl,'ecedent 
HORIZONTALEMENT -

1. Marecage - 2. Achille; La 
- 3. Raidcut·: IS 4. Inne: Noces 
- 6. Store: Nage - · 6. HG: A-
thee - 7. Peel: III _ 8 .. Rous 
seur - ·9, Orb; MR - 10. Ras 
sures. 

dbtdHI " vonnu,,n DOU► h 

VERTICALEMENT -

L Maris; Pour - IL . Acanthe; 
III. Rhinoceros IV. · E!ider; Lors 
V. Cle; Ubu - VI. Alun; Ais -
VIL Gerontisme - VIII. Cahiers 
- IX. Liege; X. Lassee; Rue. 

" AhhP JU h!IAPO 

DUCO· 
a I' Age ·de· l'Espace. 

lier CJ1t0 . celui qui •'a.ppr-ooh.- (U ' ;En •ffot, o'est pa-:- la. Jui C/l Jt' 
Diezt · connait 168 • atbribu.ta ,u aua Cliruit quo l'on de·uien t Bn
Dieu et IIHt C.f)?lscient de 868 re- fmit de Dicu. Jean /.'a bic11 ictil 
lat,i,ma civeo, Diou. co111pro1ulre da·its son E VU'ltyilc 
, Sur ce point · bea·ucoibp de guus' aux vlJ'l·sets 11 u.a .1:1: ~ fl CH/. t•e11u. 

peclt.ent. II.a ii'approch.ent de Dieu che:: lcs Siens - di/. .!eau-'- t! 1-

sarnt meine une pr6pafattion ww,1 I.es Siem no l'ont pew ·1 ·,,ru. Afoili 
tale, alors qtUJ le simple ban snzs d tolts ceu.o, q1bi l'o1.1t rc,u, ,;. 
,wus exige ii nous pl'eparer me-n cewc qu-i c,·oient 011 Son Nom, ii u 
_t:af.smntt quamd - clan~ /.a, via donnti Je pouvofr de dc-ucnh- en 
ordinai-r• - nous avons un ren- fa.nt de Dieu, . les<1ttols : SOllt n<':1 
dez-vou.s avoo un perso,uiage im"I · non d,~ sai!g, ni de la ·~olon(f de 
portam. L'bivocati01, qui pn!ce- la cha.ir! n.~ de la; volont.e.de I ho'/11 
de ks p,ititions· dans le «Not,·e me• 111a·1s de D,eu.,, ( E·1•cmy1/o 
Pero a pom- b1it de nous rappc .Toan. J :11 - '18).-
ler que notre pi-icre s'adresse u. Uidtie populaii-e qu'ou se fail 

=\!!,'J::e,!~0 1LSl~Z:,'~e·ii;;;;::c:- tf!ou~ic~,c~~t v~~fl .:~:lc:~c;:;."',t,;:: 
n1.a.-u1 aussi une attit,ide faite d; le sens q11e c'cst Die_u qui a. ,·,·,;/i 
confiance et d'asBU1·ance car iJ le 1/londe et Sf!S habztant.s, Cepr,11 
s'agit du Du:u vivo:nt 9/eatuior dant, ii 1·este' aussi vrai qiw Tu. 
du. Giel et de /.a, Ter:.e, a qui rc?ellion .<!e _l'hommc cont.J:i, J?icE 
rien n'est fflllpOB1ttble. c•e6 t pour lm a _alienc. ions scg_ JJ!'IV1ie!]e.! 
q"IU)i l'a.uteur de l-Epitre au:i: He e~ ,in-m·o!Ja,tw~s: C'est 'l'.'9W'quo1 
brewi; declare: <ll faut que Ce· cl ailleurs le Sc·1!Jnc1•r Jesus est 
lui qui s'a-pproche de .Diezt croie Vll'ILU . procla,mcr ,i. l'r.ntcnclc11w11f. 
que Diez, exi8 w et qu'll est la de_.tous, .l'Evangi/o de l'a111mti· de 
R<hnuneratuur de ceu:i: q1,i: le Diuit enverR !es hmnJlfcs, l'E·vcm 
cherch.ent.> (Heb. 11 :6).- oile du salut ctcrncl invitant 

,Le C<>lfl-1>0>:tement ds la pht . to~<f homme ,, se reconc,:/ie,· ,wee 
po.,·i dee h<Y1nme11 de notre gene- D_zei,. !'.ou'.· r~mlre ~ossi.ble cc_t.l.c 
ration vis a vis de la p,-ie,·e sem reconc,l,atwn salnl.aire le So,. -
b/.e faire a-ccroi.rc que Dieu' n'c11 gneur s'est offert lzd-11ui111e com 
fond ni n'e:i:a,we les priilres. me Mrfdiat.ei,r entre Dien et /cs 
C'ClflJ U'M gra.vc erreur, Dieu h'ommes, a.pres s'ct?·e. d9m~c t'n' 
nous a donni cles promesses for ra~zcon pom· tou.,.. A1-;1s,, c _est a.-
111ellu qu,mt a. la priere: «Vous 11_1:os que <1_Uelqu un s c~t reconc'.
nze'-prierez, et fe vou.e e:i:auce - lie ave~. Diuit par leB?i.~nem· .Je
i·ai -- dit;..,il - V ous ,ne cherchc- 8'U.// qu 1l 11cut · se · co1LR,dc1·e,· en -
re~ et 1X1U8 me tr01werez si vous fnnt do Dicu et appeler Dieu son 
,11; ch.erch.ez de tout votr; coewr.» Pero. C'est pn.r .J1fa1rn Christ <iu'o1,. 
(Jer. 29:1!!, 18) «Invoque moi ct cle1,ic11t· _Enfant; de flie1<. ,C'cr.t 
je te ,·epondrai» dit -il .Bncorc. pourcnrni le Scinne·,o se pi·csentc 
(.Jfr. 3$ :3) La condition est que d tous ~e.s hom,mes en ce.s t.e,·~nrP · 
nous le cherchians de tom notro «.le .su,s la Port.e~ •.le mus 1" 
coezlr, plffinenient convaincus flo ~1,mn:in-,,. Et c'est -pou,•q-zrni a-n-~H-i , 

~:;1::e~:u's'a d;~:J!'::eet :iss~ 1/i,;1:_:;_!;':n~:ae;,'1~,sur :it'c1~~;~~:;:~;·~ 
bonte'.- «N1<1 11c vfont au Pe re qll"r pn, 

;·.;un ·J1'cst pas .offwt.ivo cetkJ1f 
h wnl.im.1 ,,ui . o:n ~·rr :JO ',,,ii..VO()'.r! \ f 1

~~ 

re> reste. vaine · 1/t 'ptti1·ilc.<C'est 
lu..ww ·iinplicution i111poi·tm1te ·c/c 
1·,·n,:ci//lle11,.cnt. cltt Sfii11111n· ,i.' pl'o 
·1w.s i/c /u 1n-ierc, . · •q,cami (I di
,ic,i l ,i sc.~ di.9ciples: «Voic-i ·done 'voiil1 

• c·onnncnJ. '/JO~~ dm,cz · JiJ"im·,.: ·.,. No ,._.,. "" la.,./te L 

h·e Pe1·e <r1ti ea au.,: ,Cieuxfa corde e y < ~/ Q,., ·•·• .. ·1eu m.a.-

L 'c11Heignc11wnt·· .du ·5eigneur ····:.•.r. tt~!teiAttr; ;.,,1:::r1#~ 
LA 
IMPITOY AI!LE 
Avec Marlon· Brando. 

' Enh:e,, Gdes '·1.fi0 et • 2.fi0 
·' "''Ofr que Dien eat notrc Pert, clre ,c/e Die~ et s'adressc,· 0, Dieu 
cs(. /JQ'r a.i/lei11·s. d'wz •grand .ml~ ave? a.siiurance et, iivec'foi, : 

~i::.-~~F~i~:1~::2:r f rnc:f !E;!~ 'cl,~:::\t:::;~t;;;°'d"J::tfr:~,q11!~~ .·. . . ,. · ~t!~~v~~,~ · 
;~:'." rff:~" ;n c~J'i'::!'0 ~~1~/;:~[;j~:0;7:i~ · t~~~t~1! • ~~:teiit:le~ne &f'!~it:•1J{~ •· sa,nedi ii .6 h. 30 et i8 b'. 30 
·11.cme11t irn,s11rt!s q"ll.c Dieu ./cur Pe Dieu,, . JJB'U.8· dif atis : Si.erui: ,r,Np i:!tr!~tr! tixf!:tt 
1·c ,,e pc11t iamctfa 1·e.st.er indif/6- 1,ou,s inquietez done poi.nt, et ne';, 
rent. It /curs petitions; Ctlr etant dites pas: . Que .mangerO?t~WI? Di'manche li 6 h. 30 et 8 h. :.so 
tm,t - 11uissn.nt, Die1~ n'b. a11.cw1. .Que ,boirons-it01UI? · De quoi se- L'ETRANG-ERE 
probleme qtt'il nc pitisse 1·esou - ronssnous vetu.s? . Ca.1· tcutes . ceh Entree Gdes 2.00 et 3.00 
dro ·anc-unc delivmnce qu'Il n<> 'eh.oses ·ee ·sont .Zea pp,iens ·q1i,i lea 
puisse ir.ccO?n.plir, cmfi11,. m1cn·ne rncherch.snt. •Votre Piira · Celllllw Lundi a. G h. 30 · (sfaiice uniqtie) 

sait que voua eit . avez : beaoin.» (Sur demande) 

Avis de. Divorce 
Le Tribunal Civil . de Port au 

Prince par jugement en date du 
neuf Mai 1969 contradictoirement 
1·e11<Ju· ·entre Jes epoux ,JOSEPH 
OSW ALO DUPLESSY,. · 1a fem
me nee Marie Claudette Archer, 
a admis la demimde en div:orce 
\iu mari et a prononce la dissolu 
tion du mariage qui a existe .- en
tre eux. L'Officie1· de .l'Etat Ci
vil Section Nord de Port au Prin 
ce, !es forfl!alites legales rem
JJL es, a transr:rit le dispositif du 
dit jugement sur !es registres de 
,on Office· a cc destines, It> 18 
,Jnin lfJ69. 

Le present a vis est publie con 
formement a la Loi. 
Por1-au-PHnce, le 21 J 'uin 1969 

Me. Tho·1m1s VERDIEU 
Avocat. 

~~:!:;;. t8~o~~l,,~:%:/~~ ~~t,tE1gi~EY~: et 2.00 
ciples IJ'>L cc qui cmice,-ne. la fide~ 
lite et la ,,n-01Jideru:e ck Dieu, en-
~•ers ,,es en/ants, .f esus /e-,i,· dit: • 
«Quel eat pa.rnvi VOttB le Pe,·e qu.i Drive in Cine De~as 
donnera une 7ne,·re,.J1, . so'n · file 
s'il 111-i dmnande . ~it pain? ... Si Saliledi it 7 h . . et. ll .h. 

~~: :~;!':1~:n~•!~! r:::'r.}:1,~i: · ~~t~~N?~~fa.D:n 1~-~!f;:., 
ses ,). Vo.• Enjauts, a coinb-icn 
pl1w forte ra.ison le Pere Cele)lte Dimanche a 7 h. et 9 h. 
donne-,•a-t--it /e. St Esprlt a ceux COMMENT TUER 
qui Ii li~i dem.a11dmit.» (Lnc 11: VOTRE FEMME 
11, 13). . Entr{,e Gdes .2.50 .. pur personne 

Lundi a 7 h .. (seance ttnique) 
LE CREPUSCULE ' 
DES AIGLES 
Entree Gdes 2.50 par personne 

De Luxe Auto Cine 

Dimatic 
LA: G 
A 3 .·h. 
A 5, 'i, e .. • 

Lundi a :6 h: 15 (seance ufiique) · -
TAIKOUN .. 
Avec John Wayne. 
Entree. fl<les 1.20 et' 2.!1,0 

PARA·MOUNT 
Samedi il. 6 h. et 8 h. 
En lcre partie 
TABOU COMBO 
En ·2Ctite partici · 
LA VERITE 
En tree• Gdes 1.20 et . 2.00 

Dimanche a 3 h. P.M. 
(Sur demande generale) : 
GASSE . TETE. GHINOIS 
POUR LE JUDOKA 
Entree Gde 1.00 et 1.50 

' \ , .. ' 
Dimanche a 5 h. 7 h. et- 9"'h. · 
COMMISSAIRE X HALTE , 
~U ·L.S. D. 
:C:11tree · Giles 2.5~ ct 4.0(F 

Lundi u 6 h. et 8 h. ,. 
LE CHEVALIER DES .SABLES 
F.ntree Gdes 1.20 et 2.00· 

Pour etre adaptee a 
l'epoque des satellites et 

des fusees, votre voiture 
doit ··etre resplendis~nte. 

II - Le deu.xieme enaeigne -
ment que le Seiunuitr nottt1 d01me 
par cethe Invocation mt cleb1ot de 
son · ,nodele. de p1'iere est ·quc 
Dieu. C1·ea.te1ir clu Ciel et cle la 

· Ter,·e est noire Pe,·e. 'Un tel en-· 
seign;ment 01utre tmtt un m-onde 
d'oppor(unite deva,nt nous, lorf 
q11.e now; saisissons lea i1n7ilica ·.
f,irnrn rln fait d'a.vofr Dien 1101tr 
Pere. Tl y· a - ii. n'en point dou
f-el· - des pre•>'O.J!Uti'UB8 :-;c,.ns 'tW?11 

bre - a.ttachies au t-itre d'En
fa.nt de Die1t. Cependant nmrn cle
v0?1:s sander la. pe,J.S•1e du Seci -
gnenr . a.fin cle com7>l'end,·c <Ian, 
au.el Rens q1relrru 0

1Ln pmif. co-n-<:·i
dfrer Dieu comme son Pc,·e. Ca,· 

SENSATIONNEL ! 
LE WEST VIRGINIA 

UNIVERSITY. 

{,e souci du Seioucur, c',itait 
quc ses clisciples immicdiats - Gt 
dam1 la suite ·1.c... toiu, .les Cro -
yantTS, a-oc8ptassen-t. Dieu, ·non· 
pas seulemcnt· COJll'!ii.e ,m simple 
P,we ,a la ,naniere des Peres fer
reBt-res, m.aiR -connne u1i. I'C-1·c qu.i 
depas'se tou.s les ai,1.-res, U11 Pfr~ 
Celeste plein, de mdsericorde et · 
do . bO?ttc, t.,·anseendant pa,r la 
qualite des dtms qn'·il fait ,,. scs 
cnfanis, et fra,nscenc/ant auss·i 
•JICl'I' l'a.ffcptio1, pure q11'U lcnr 
7,ort.e. Voila p01trq11.oi le 8einne11r 
!unseig,ie a se.~ di.qciples ,.11 a-7>pe
les Diei1: Noti·e P,h·e q11i c.< au,,, 
.Cie,ix! 

Le ln.nga.ge cln Seigilcu, u'a 
PM ite fo11Jo11rs b-ien l'ompris. 
Aussi est-il nece.ssa·irc 1iou.r /es 
Croyant.s de · p1·endre ga,rcle a11,, 
interpretnt·io11.• terrc a tc-,..,.e que 
/es 1ll a.~fria1istes ,lonncnt ,,. 0ce' t e. 
desc-ripti9n :«Not-re Pere ,11,.i c.s 
a:u.r,; ciuzt-.~.» Car 7'l y a memc des 
Theologiens u. c,wicaturer la JW
role du Sei!]netu· . ,11, s11jet de 
Dieu, en plaqa.nt I)icu da11s "" 
coin eloigne de l'U11focrs. Pom·
tmit la. Bible affirme qitc: Die,, 
est Elfprit (,ln 4:iJ4) et qu'on 
vciot le ~r01we1· par tout. ( l's. 
J,Y9 :7 - 12). L·o11seig11.ement cl.·11 
Sejgnetw Jesus, 111is "✓ 1'€prcm,c 
pair la Joi se revclc vrai. Tous 

(DELlllAS) 

Sa1f1edi i, 7 h. et !l h.' 
DU.EM.. AU DESERT , 
Entree l dollar par voitut,• 

Dima,ice ~ 7 h. et 9 h, 
,J' AI TUE RASPOUTINE 
En11·ee· Gdes 2.60 .par personn~ 

CRIC-f;RAC CINE I 

Samedi a G h, et 8 h. 15 · 
CASSE TETE CHINOIS. ; 
POUR LE JUDOKA 
Entree·~ 1.50 · 

.- Dimanche · a 5 h. 7 h. et 9 h. 
' AS DE PIQUE O~ERATION 

CONTRE ESPIONNAGE 
Entree . Gdes 2_00 et 2.50 

CINE PALAC·E 
. I . 

Elle le sera ·quand vous 
l'aurez passee au VRAI 

DUCO, le DUCO 
authentique garanti 

par: la signature 

Dupont de Nemours 
le seul VRAI DUCO 

poq.r_ voitures est en vente 
a Ia 

SOCIETE HAITIENNE 

D'AUTOMOBILES. 
~tUJhhbDU DD hJOO.Ww.:o:m:.tltt,4d dQOQdili&IQ 

source de vie et 
de sante 
tatfo: ~!~~; p~e:e ~l~!rin~~-IR~ 
Hommes, femmes et enfants de 
primes doivent en prendrP jour 
nellcment pour s'assurer un<' bon 
ne sante et Ju joie de vivre. La 
boite contient 60 comprimcs au 
prix modique de 6 gdes et con, 
tient Jes vitnmines suivantes : 
vitamines A - Bl - B2 - Ni
cotinamide - Pyridoxine - cal 
dum - vita•mine C - B12 -
Huile de foie de Morue Brewers' 

t::s:_ RTh~a!\~!• ,'.:'.tr;.:tn11~vf ;~ 
etc... . 
Ce mcrveilleux produit des La
boratoires Cernelle est en vent~ 
dans toutes !es bonnes phnrmac'es. 

Avis. MatrimfJnial 
I 

Jc soussigne Jamuisvu Desro
sier porte a lu connaissance du 
public en -general et le commer 
ce en particulier qu'a partir de 
cette date je rie su.is plus respon 
sable des actes er actions de mon 
epouse Madame Jamaisvu Des
rosier nee Fisadieu Sylvain pour 
abandon du 'toit marital en atten 
dant qu'une . action en divorce 
soit intentee contre elle. 

L'Eveque - Duvalier - Ville 
Le 19 Juin 1969 · 

Mr. Jamaisvu DESROSIER. 

S. A. F. I. C. 0. 
U■ 110m d·us l'Ecoaomle II• Pa:,s 

S. A~ F. I. . c~ 0. 
r!ns de S 350.000 essentlellement haitlens aldant a la . 

i-evalorlsation ie la vie paysaaae 

S. A. F. I. C. 0. 
Des millier! de bras haitiecs eapent eb11que jo.r 

la ltalaille de la Dl'Oll8':•ln 

1 S. A. F. I. C. 0. i I ~n milll~o de ;~ :isa;~ 7.•c~
0

e !~~Ho~ Hait1ene ~ 
Une Industri~ Natlonale •• service de la Nati11a Haltlenae 

S~ A.. F. l C. 0.-

PERCUSSION ENSEMBLE ( . 
Samedi ii 6 ·h. et 8 h. lf, 
LES GANGSTERS 

c/J'lt!I' qi~i s'a:pprochenf de Di(>!< pnr 
.J1fau.s Ch,-ist, trmwenl que D-ie11 
est I,, Pi!i-e 71a 1· eo·celle11cc. Le Pi· 
·re Ci'/Psle. Sa .sa!Je.•so est i11s011-
dn.blr.; .am, a,mnu.r es /. pa.rf.o,it : ' 
.~en ·1~.cl1r~qses -.,qon,t i:n f!J]1t-1".sa.l,T~1->. 
JJc lni , ,ia11t tout don c:rcellcnt. 
[l pe11t, pew l,e St E~pril, fo( re 
1)ottr Ses en/emfs en ./,•.sns Cl1r1sr . 
au clefit, de tout · c-e q"ll-£' ce1t.i•-1;· 
peu1)enf demander. rnr ,, Lui Hoit 
la. Glofrc <Inn.• /011/c.s /es gr11i1·11 
fions, nm· sicc1cs c/e.s 1riecles.-

L'btvocatn<m qice le Seigne111· 
llOIUI c1onne do,ns le «Notre Pere ,.> 
e.•t de !}ramde c.flic.a.cite pm1r le 
Rachete de· J1faus Christ, q1ti ~•np 
proche de Die-it. 

Entree Gde 1.\)0 

Dimanche it •I h. 1: h . L't 8 I. . 
UN CERCUEIL 
DE DIAMANT 

. Entrec Gde ~-?O 
Lundi i1 G h. et 8 h. lfi 
LE BOSSU DE ROME 
Avec Gerard Bia.in. 
Entr6e Gde 1.00 

CINE SENEGAL 
Sanwdi ', 1; h . .lf, et 8 h. 15 
EQll!PI;:E DE CHOC 
Entree Gdes cl.00 et 2.00 

Dimanche a 3 h. P.M. 
( Sean<·<' populaire pGur Enfnnts I 
COPLA N OUVRE 
LE FEll A l\lEXICO 
Entrec Gde 0.60 et 1.00 

Dimanche a 5 h. 7 h. et n h. 
MONSIEUR DYNAMITE 
Entree Gdes 1.50 et 2.00 

Lundi i, G h. 15 et 8 h. 15 
( Seuni;c populuire) 
LE CARNAVAL 
DES BARBOUZES 
Entr,•e C.dc 0.(i0 e.t -~.oo 

MONTPARNASSE 
Samedi ,, o h . 15 et 8 h. l& 
NOTRE HOMME FLINT 
Entrcc Gdc 1.00 

Lundi a G h. et 8 h. 15 
LE LIQUIDATEUR 
E ntr(•e Gile 0.50 et .l.00 

AIRPORT CINE 
Samer.li h li h. 30 et 8 h. 30 
Pour la ,!ernii•re fois dans cette 
Salle. 
L'ENFER DI~~ HOMMES 
E,ini•(• Gde 0.60 et 1.00 

Di'manclw n 6 h. :JO cc 8 h. :io 
11RPHEU NEGRO 
Enu·,·•e Gtles 1.no_ c1 :!.00 

Lundi it (i h. :lo et 8 h. :io 
L'ENNE:.\J[ PUBLlC No. r < . 

F:ntr{•r- Gde 0.(i0 et 1.00 ,., 

' i! 

CINE OLYMPIA ,,_ 
Samecli (En permanence) 
NOTRE DAME DE PARIS 
Avec Anthony QUINN. 

. I•;ntree Gde 1,00 

Dimanche a 6 h. 30 et 8 h. SO 
AGENT 3 - S - 3 
PASSEPORT POUR L'ENFER 
A·\'ec George Arrlisson. 
Entrce Gdes 2.00 

c~~k a! hi,,ifalh]l· 15 

A GEYLAN 
Entree Gde 1.00 

Deux Programmes Differents 

AU CAPITOL 

Si VOU8 nc sa.vaz pas cornmCut 
prier. et que ·uow< vou.lez ,·e11r:m1-
trer Dieu acceptez d'abord .lfr11.y 
Christ ~w votre Mec/1.a.te11, · 
entre Dieu. et v01es. Alors le St 
Esp,·it rend·ra. tc,noig-nage ,1 •vn 
tre eBp,-it q'll6 VCl<B e~es ell/al'(, 
de Dieu · ensuite, il /era. sortir 
de 11ntr11 'cnewr rcnenerc u,. cri. -SIi 

blime: Notre Pere qui e.s a11.r 
Cieu:i:J a1UJU,el Dieu, Createw·. du 
Ciel et de la Terre, repO?Zclra 

-fPNJ'fll,pfmlumt et a.vec 'tendresse, 
pmcr wtre pi11.s parfait b@heur. 
Qtt'·il en amt aq'.nsi pinur vous. 
Amen. -

Dimanche ii. 4 h. P.M. 
QA CASSE A CARACAS 
Entree Gde 0.60 ' 

Dimanche u 6 h. 15 et 8 h. 15 
§a_UIPEE DE C. HOC 

Dimanche ii. 4 h. P.M. 
LE CARNAVAL 

· DES BARBOUZES· · 

Le 27 et le 28 Jt1in 1969 
8 Hres 30 P. M 

Admission : 5 Gde8 et 3 Gd€s 

aux acrresses saivantea 

Rev. Luc R. NEREE 

A ,oaT-AU-PR1NcE Mme. Robert Gaetjens .ir-
La1ae · 

A PETION VILLE 

Coles' Market· 
Lalae 

Boulangerie St-Marc 
Ave Jn Jacques•Dessallaes 

Maison Rigaud 
Rue Panamerlcatne 

Delmas Market 
Autoroate Debnas 

Luce Chatelain 
. Rae · Toassahlt Looertllre 

1111ree GnP 1.00 

Eldoa,ado 
Sumedi a·6 h. et 8 h. 15 
AVENTURIERS 
MAGNIFIQUES 
Entree Gdes 1.20 et 2.00 

Dimanche a 5 h. 7 h. et 9 h. 
LA FEMME DE PAILLE 
Entrec Gdes 2.00 et 4.00 

Messe . de prise · 
·de Deuil 

Vvc Antoine Josapbat et ses 
enfants, Mr. et Mme Andre .Jo
saphat et enfants, font chanter 
une mesae de prise de dcuil It• 
Mercredi 25 Juin en com·s il. 6 h. 
:10 A.M., en l'Eglise de Ste. An
nu, pour le repo.~ de l'fune de . !cur 

ti·es l1f'<5}tip~J<fs1~ifff' l 
rnleve u I.em· nffection I(, msrdi 

~ 10 
t~i~rl~!~l tient Heu d'invi-

~ tntion anx pnrrm, ct amis du 
~ ,h•funt. ' 

~ - P•nu-Pt-r. k• !!1,{ u~n._:::_ 

Ecole El_ie Dubois 
l\8'l'RAITE ANNUELLE 

Entree Gde 0.60 \ 
Dimanche A 6 h. 15 et 8 h.- 15 
LES .FEMMES 
PREHISTORIQUES 
Entree Gde ·1.00 

CINE STADn,M 
~faBiiLE(En , Seance Unique) 

Entree Gde 1.50 

BUREAU DES NATIONS 
UNIES 

AVIS .. 
A \'endre au plus offrant · 
Deux jeeps Willys Wagoneer, · 

n,odele 1 nG5 ct 1966 respective- -
ment. 

Les intfres,&s· voudront sou
mettrc Jc,urs uffres de 'prix sous 
11li cnchctc au Bureau des Na
t.ions Unie~ i, la Cite de l'Exposi \ 
t ion: ou h's . expedier il. l'adre11se 
suivnnte ~ 

Progromnie des Nations Unies 
pom· le Dul'oloppement 

Boite · Postale No. 667 
1 '.ite de: l'Exposltioh 

~~!\~.~;;~~·J:1~\ui seront v;n 
dus ct. liv1·6s duns leur etat ae
ruel, pc•uvent etra examines nu 
Bureau des Nations Unies tous 
lr s jom·~ omT11,bles de , 8 h. a.m. 
1t 2 h. p.m. 

Les plis se1:ont ouverts en pre 
srnce des interesses Te, mercredf 

Les Anciennes eleves de !'Eco 2fi .Tuin' 1069 au Bureau des Nn 
lB Elie Dubois ct Jes a mies de ·. 't ions U~i••s. Aucune offre infe·· 
l'Associatio.n sont ,invitees a In l'i<' ure ,1 $ 700.(/0 pour Ja jeep 
retraite annuelle qui sera prechee lfl05 et $ 800.00 pour le 'modele 
au local de l'etnbissement !es Se I !lfi(j ne sera retenue. 
medi 6, Dimanche G (?t Lul:)di 7 Les vehicules a,ljugcs ne se-
J uillet 1969. rom livres qu'apres transfert 

Nous souhaitons une cordinle nnere ou Departement de Ia Pp-
I!ienvenue a tQutes. lice. 

LE COMITE. Lee droits et 
s'lnscrl ont. if .la 



I , 

Le count clowl!. f.!l'IP'lf 
·commen~I· 

LE .TlrnHAIN DLYMPIQUI~ DE MUNICH nmssmMBLE A UN 

.Munit-h ( Oil 11q1111 1'1'"" l. 1. .. 
1•ou11t d,~w11 "'·' HJIH<fUI' 11 dc\ 1i1 
1•,"lm1_nPIWl' : 11;-.;1_ 1ours "' ''P'I ~ 

•r·t1nt 1•111.·t H ' t! l\lunh:h,· uu :ti Alrti 

I I • ~ · 

l!Hi:1,• d1.• l'n11\·1•1·t111·t.• det; i'11·1x 
dt• la XX1• Ol,r111pi111h•. l.<•K .: ,,,._ 

i, l)rt~luiil,•. du Klttdo su11t deji, 
dt!c•idi!<Js. L't•rmitl' l'UHse, TinwfnJ , 
l1 rnk11ruv, drnrC ptir Lant de ... fitlu-

11id10h, ct qul u in~tulll• tnw IJl•lit,, 
t'J .. disu, dl'UX ·rnatous l'l un .pnLll· 
,::·,•r stfr 11.~ terra :11 d'l~tnl•n111 )ll\~ 
1·, i ~l1\11 dP quitter It• :,; ~•mj i,t.. . \· · 

lrntion, pi'(jsftl<l 111u· l1• 111itiiHl t 'l! 
fed,,1 ·11 1 . deH finnnccs, le Dr h.c, 
Prunz ~ ~lu~,)11h Stnn.drn, s'esl' 
reuni dlij'u i'l. onze reprises Lil f:n 
l'l/!l:l• t.1·11v11illc IIVCC lluiL ;,,,uipL•~ 

Le . Presidenl: ,lu ClO, · Avu, y 
1

Bruntlugc, s 1osL1 uinsi que tic nom 
hr"ux mcmurcH , ,ru . C10 ct le•~ 
pr61!idcn t s de fecl6rnlions s1101'li
vcs inte111nl.ionulus, rcndu comp 
le tlu progrils des J1repu1·utiL<, 

Lu .XUemc Conl'ercn~c ·•• l 11te1·i;:i L~ J D1i1·. ~:t. 'a.llr:•c·. ·cd,ua:s··•·Ae1t;vh,ic~·ne.e>sS,'t .. 1cei1·1··· 1l\7i •l·•.···.~.: •. '~1!1)·~ .. ·., dt'C \ cl?H by~oin~ . qunr;J ,iii1I 's,i;ti s' 1·nssenh•n~s lll~\.'t•s :1: il.•~ , pour In 
(·011stru,•f-1011 ,lu stddP ,! :1 h!•U ::~~i~- h~~~~l~~: .:~~\~~::~',~:~~; ((~:· ~r:'.i'•.:·r~ , !ors tlc vlsites effccl-uces jl ~1-.t 

nich. 
, .-,,. faireil ' cause1 tle)a·.ca}lilnrilc vu 

lembrc· :}HG4, _ ·rqu1riit. _sur ei.:• tl 1i· tien\e :~L"nCraHs~e . .} 
rltis ~po1•t...; l'l du st ':th• 111111 '· ·: l•11 ;• 
~,11 11\. d,'.· .ii1 \t 'iT, 11 111 ·:, . : 111 s\•: ; I_ d'i, 

•"'''1•L·~ . 1_,1 dl,j:\ uttuque ~n gros oe11 

\'l'l' ; h•s 1•11trt1pr1~11,•t11·:; oln 1 ,• n• 

f.° 1~:~•,·, ,u :·;t:1t:, ru h\ ·JI 11,f ;·,i.• \~ix J;l'~1~:t1,··;: 
t'L' · ; Hdi· ill' l :1 t·,i"nst n1l'I !on d11 ~: 
ln~t:, ' lati,,n~ ,il~·mpiquPS. 

CPt 1(1 <:on~t-rul'linn :: 11 ·! · ,. ·~ 
se, un toil aynnt la i·: ,1·,1w lt rn1t• 
tent(I dt.! pr<."..s cL.• ,:-; :1,1,;JO ml!trc•.-. 
carres, a fnit l'objet d'un ,ippPl 
d 'offrt~!; dans le mond~- t~11tier 
Les pl'i1w ip;• L·~ vo ie~ d'a ,•(•0,:;. t•n 
tourn11t I,• · e,•ntre olympique mu 
n1c:hoi s, t--Ont h•rminecs. La l,:llll:-: 
{ rurtion d u houle\'nrd ext.Qrieur. 
l]Ui mi•11e par Munieh . ,•t p nsse . 
en plein ,·entre , d'Oberwieser
fehl , nvn nc· L• ccn fornlf ment au 
programnw, tout. connue In c:uns 
t1·.uction du chemin cle. fe1· souter · 
rain ct du 1ul•tropoltain. La pre· 
mit-. rc p:trtie des voies de Hni 
son et dps chem;ns 1·(1serv·es aux 
pi l•tons ~n~· le tf'1-rain' ol.yrnpi-
quc e~t di•.iit ,tL•r111i11t~<'. Lc1 hal! 
tlt.•s sports dt> g-l.:u·P. ~itu l' ;·1 rO tP. 
de· la torn· dt> 1.., tL'l l!vhd.in, _ 11!1 1 

~,•1·11 ,id11pti• nux exigences olym 
piques rl'ci t:•7:!, pour lt' rourn --, 1 

dt• boxP qu i l' :•l at·-hevl· dL'}Hl i~ p1•lu~ 
,k• dl1 llX :.lll • d,'·.i:'t. 011 t'1tl1·t•p1·t'!, 
drn v1·nise111blahlcmr11t di·, ,.,,, ,.. 
nn11{,e la ,•onstrudon _du hall de 
l'ollr)·IJall, qui ,lt,it :dwit1•r I, .. 
servir tJ!', d e radio Qt dP ·tt:J£;ds ·ou . 
L 1insl a lla ti.011 dl•s t erra ins £le hoc 
k ey, ;'l e<H·.{., cle ,:..'l' h:'lll. ain s C\ll"' 

la co1rn truct;on d'un '1! p ~lNi rom•• 

Vousvoulez 

1 cnl~ ol,rmpiques. f.i.t eonti tl' Ue~ 
t i1111 p:e ,·u d'un \ 1:•i udrome cuu 
,·,• rt s,• ,·a effectn~c npres 1970,jus 
qu':·l n"'tte date. les vieux bftti• 

lll (• 11h .SL' t:-ouvunt sur J:.• t.crnli11 
Pl\ qu1.•stion ~eront 1k~nn1i~. 

P11u1· l'esl' ri nH.; le judo, la lu t
t l· Pt 11 ·~:, poids L'l ha.ltt,res; 011 u 
1:ll , ,;~1 d ,•~ h illls d't~ xpcs iti 1111 ndl:-

- qtu i L':1, :-.in11· s ;', un /k n mo JI~ -cf..• 
.i.: 1nq ldl ·., ml_•l tTS tl9 terr:.i.in, l) \~·n,
piquc. Leur ex.tt•n~ion est it 1'<!'· 
lilt ti,• pmjet. On a prev11 de cons 
I ru ire 11011 loin de Ii\ un hall de 
l,uskethall. On a egalement choi
s i lcs c•mplaCPllll'nts' des conc·ou1·s 
,i. . 1lrc:~sag·e dans Jc pnre du l'hii-
v•au tic Nymph,..1nburg, .·pour le 
rnncours ,·omplet d'equi ta t ion et 
k logelll<•nt ues chevm,x dens le 
l)llnl'lier de Riem, pour le lir . 11 

Hochbruek, ~ituc t\onze kil o~nt· 
• I !'PS, <'I pou r le t' l' i1 l'arC' au •jor
dju nn1dniff. Quant nu · parcours 
crti-fi t·iC'l d <.0 1·t~:~nt t.•_5, qui a l01'1~

tl'mp ~• fnit l 'o\iet de l'Ontro\·er .. 
.-:: e;-; , •· l qui f;t•ra desl:nl' a u x \·on• 
1·t11·r~•nt~ •.·n t·anotag:c (1 t en nvi• 
ro n, ii st .. nf situ~ :i F<.Jd11101:hi11•t . 
i"1 l:•w 11i'stnm·t:- d 1• :wpl kilum(•. 

t n ·~-: dp :: i n;.!.·~nit•u1·s l~ !. d1.•~ a · 
d1itPc'tpi: ·t--Pi-nnt ·invHt::~ ;', p1•p11-

d1•1 1- p11r t i1 -un ron,·ott rs ;; u m, : . 
ti" juill,,t_ 

Les pri;idJJaux c·ontr:i t...; H \'t ·•· 

k·s eonstrudl'u r:.--. tiL4 vi ll ug-l' •.1 lym 
pique des hunni1L",.; el dl' :-· 1\•;.1: ·~•• :-; 
(.e a pac-itt:~ d'h t!IJel J!t:111f- '.1l : 12.C;•d 
n th)<:'tf'!-i Pt entntJJll U! ';:j ~·.u :r:1nn 
::-.Cint pasg(,~. l.L>f 1.:t,ns 1 :1 tll-' 1:,r ::,. li\· 
la dt t, de hi prf'sse t:~ du s:.'rdc1• 
de prf' .s~e son t su1 le pnin:: ,;,, 
passer des contrnts avec le-:-: 111 · . 

g-nnl~ateur!-; des .TPux Olympi-
'lµe :, . ) 

Ln SPc-iL~le de cons t1'U{·t io 11 (). 
l;·mpiqu,, (SAHL), qui •ug-i· 
pour It· eurnpt,• rles mailn~ d'oeu 

de belies dents blanches? 
Employe~ lg pate 

denfJfr.rce · · \· rr quP sont la Ht'pnblique ffd•:• 
rnle ci '.-\!lem a(.!;ne, l't-: l ,• • !1!Jre t!, 
Bav ii-re ,,, 1n Vi ili, :J,, ~lu11i !'!1, " 
d'orrs C't dej a (i2 c-oLab\) '" ;!.t ilUl' :0: 

c·xe rcan l lc>ur~ fo1~t•tk1'..: il t itrC1 
jJrincipal. Le co ns eil ~•oclm in,s-

li~tl':-; et d'expµr1·:-.. · 

f.,.,Conlile 01·1,:1111isateu1· d1.•, tio~~s !~;~1v:~lu~~s :i~t i::~Ln;~' 

/1i ;!1~:~· <;~sd~;!~!,11\~/-~~ ~~u;:\~·f11 ;:t!:~}~! ront disputc:s las rCg·11tes d'e voi. 
nions du eomitl: de dirui:tirm. le en 1972, ant l!Lt! npjJ1·o_uy,·1~-.. 
Son tl i•t':-; idl'nt est ,ViJJi D.11.~nw par_ 1: •comH.~ cfo Dll'cc_tion _ Uu 
1L•s_ vire - president::; 8011 t ir Di' 

1 
~.on11le Orgun1sate~u·. -~ou1· ).:'~': 

11 :Hrn _ ,Jochcn Vo,;e! pn.:mi, •r f11_1 aneement, la .R_epubh[J~C le-~1.• 
mail'(! de !\'funieh et 'Er-ilft Bc ?i i _i.ile. d'~\len1~1gne, _ le _Lr,nd . ue 
,·,1 , lilin is t rc ffdCrul nins i qm• u· Sthlc~WtJ:!: ~ H,olstc111 et I~. v1I_le 
111ini stre bavurois de r l~l:u<:ntiun, Ue K\~l. ont conrlu un L'on lrut dt> 
k· D r Ludwi~ Huber. rr est C'On - .. nnsorbum , 
scille Jlfi!' ·c1ou ze ,c·n111111issi;•11, J 1 '' 11·1Jions de Munichoi, 
con1posCc~ tle s11l!cinli;:;Lt-s bCnl:,-r ont.,1,;1Jt::Ji;·) st: l-~lonLe les ' p1·emii·n•~.; 
l t'•s ct a, truis m,s ct lrois moi •; vagues . de mecontcntemcnt su., -
uvnnt lt•s .J. 0,, cJ.ejit 82 P111p!,, c ite par lu transformation ,11• 
,\' i'!~·. t.'.\'.Pl'\Hllt e l's f01l",:t io1,s ;, t laut· villP en un in1n1C'nse C'han-
t1·,, , JJJ ·ind}laL 

Poul' fin~l1H'L'J" :::.on .al' ! ivit t , h~ 
CumilC Organ isateut . a s iJ.;n l• l 1• 

,·ee la chalne· Ue tCIC!vision umc
r ka ine ABC un rontrnt de lll'en 
ce de plus de 54 m\Hiuns ,,.., 
D1-,ul~t·hen1a ,·k pour iu i.ran~mis• 
.... ion des .r. ·o. Dl'S conl.Tat:,.; sont 
sur le point d'Ctrl• 1·~·,1: ;•lus avc' i.· 
d \.!s Cnnadit•ug, d(.ls .I upo11nis, '-' 1·s 
Jli •xien ins, dtA:,; Europti'n~ de 
l 'O uest et tle l'Est ninsi qut,i ~h•: ; 
~t1tl·Amt~ri1·ai11s. _LC' g-roupl.imcni 
1!'C'ntrepriBes ~ Deut:=;c 11(1 Hund. 
fu11k:1nslaltP11,-,. . ( Hadiodifl\1sio;• s 
allemnndes) ct la .:ZweitL'S Dru -. 
~(' he~ Fernsehen» ( Deuxit\nw du : 
li t' de teH•vision n llemancJ,,) 01 1l 
fond(! le t-.: Deutsch es Olymp;d 
z ~nh·um Radio + T e\evi sio :· I 

( C'entre olympiqLil1 nl lt 'illfllld i1(1 

r ndi o:liffusi .1n (at tt:- :c •, isiGn) l1lli 
t•reen1 le~, eontli \i nn ~ techPiqul:.~ 
p1•;\a lubl,·s ,i un « fujl c·ovt•rag,,,. 
dos ,Jeux en rotdeurs. Pour F<•'.I.:• 
11loi tation t•ommerl"iale de ~•e.mhl t, 
me olympique, un cont1·nt g-l•n 0-
1·nl a ' ete passC uvec Ullj.' Hj.!f' Jl t"f' 

cl,r, .pu,blicite nnuni rh\noise. Con 
jolnt«?ment ave.c une 1nnison rl'l·
d'ition d'oeuvre:-: d'art. h: Comit<~ 
O•·r-nn~~nf·pur a fond C Ja nu1isot1 
«F.di\ ion Olympin 1Vi2» qui .01,,· 
t.ir~ t d1.• s al.fi<·hes ulymp i(1UCI~ c.•01, 
~u ,-s pm· que lque :10 nrt•i~tes, r,, ,, · 
nli'; ·hn~ IP moncle Pllti('1'. 1.-L· ··, 

ri: ~· ,t 1·t• premi er 5 ~ont Ll6jh (• t'.~•1-
sies. 

Ce ·mervcilleux p oduit d0 s 
La lioratoires Nogu,~, ( F , ,11wl'/ 
est en wntc i1 .la Pharmacie S. 
Geffra "U et - dans toulPs , ~~ hni1 -
nes pharmacies, 

·mt1'. : . . _:. <.-::_-_ -:: ·. ;·------\ . _. :_/ -: ':.:. :··..-.//\ -;._ 

«ProgreR sociaux. pur lcs pltin - • 
,fo developperrtenb. Au cours .. :ll' 
<'elte conference, ii <levnit i,tre 
titudic le- «role de , !'Action Soc in 
le et du Service Social tlans Ice. 
chllngeQ1ents sociaux• ains i ··•·· q·ue 
Jes responsabilites ·du ·• Service f:o 
cinl <lnns une nction socinfo_ -· 

En face des grandes difi'teu! 
te·s qui se prescntent quand . on 
veut ahorder un t el theme, . on · n 
imuginC cl't!tul1lir; .. llvant · cclt." 
Conference, · des . discus~ions . pre!: 
n1in nil'es et l'on a constit11e .une 
preronference 11ui :1 eu lie11 du 
~O An11t nu 6 . septembre l!J/i,J ;, 
f'hnlt.is. en Grcce. 

Cette p~econfe l'ence nv11 it pour 
h11t de cl'egage 1· Jes prineipm,c, 
Jmint,; qui devnit elre tlebattus 
uu cours de In XUi,me . Coni'erPn 
<'<1 t.'t dC1s questions _qu'on dev..:it 
sc pose,· au sujet de \ 'Action · ~o 
dale cl ans le chnngement social 
Pt du role d'u Sci'vi cc Soc•fr l 
,Inns I ' Action Sori11le. 

A l'orl!e de relte a f; ~_iRe , 1P~ 
. Congressis!'es ont e1:•bli · en Ill'in 

c-ip,: qu'il etait tres difficile . Jc 
m·opo~er des dCfh1itiOnR pt·Cc.;.ises . 
:\ rcis termci:,;. 

lls ant clone decide : d 'e tudi,.,, 
l<•s po in ts sulva nts : 
<i , ehang·ernents soei_aux Ll l Pl'r, 
;,;res sociaux. 
- b ) contribution i1 I a nalyse el . 
i, la planification. 

c) service social rt action sn-
t'lale. . 
pou1· abciutir ·a la question i1 

~~?i\ s.!o~eerSeJ:;\:e 1~a°~ell~~ ~s~~nf.t 
(!uul est ce role ? Quellc est "" 
ft1nctiun ? l}ud ~:c1·::?. sou nivt• :1n 
11'intervention '? 

Cc sujct s~mble t61lement \ ""' 
le et delic at' quc lcs eongrc•, -
sistes ont foit "ll\Jcl ,m rnpJ,or , 
du Seminaire des Nations Uni,•s 
en Finl:.ncle <'ll Aout HlG•l rt a 
l'l'lui des etudcs ,l'vn i,:,·oupe ti ',,,: 
1wrts qui se :--o n t, pi!llt'h~? sur la 
meme question en novcm!Jre rn,; :> 
en Yougoslavie, 

P ar progres sociaux ib 

De · ,;,{nne l'~xpl~~ion ~6in,u,~1·.1 
phiquc provoque d,: . i10Lwcnu i>c 
soins Ji cnuse de lu mohilite ho
rirontale· generalisee, , ,\ 

Un Pasteur · Anglais, Malthus · 
(1766 - 1834) disnit ')U r, l'a11o;- \

9

~1!""._,_.,_-.,-.....,..,,i1_.,_'°'►-;,."'-.~•-"""-0q,."'-."•;,.,.,,ll,jt.._,-,..r1ioz-~-◄"""•--;,".._,,_ ,r.· 
mcntation constante de I;. r;c,H1 . - -• 

btion, si elle n'cst . pas fre i1•i•e, Fort1·f1·ez··· - VO· u.s . prCsente un chinger po u1· le 1non ·-
,Je , car, la· .. "'·populn tion s'a.ecroit 

' II m;pg:· ('c<SIOll geon11'.::ri1,u,· ,... En vous de's~alte'.rant . lL1s moyen~ clu si;ibshtancc v.: ,n l 
,·n progre~sion nrilhmctiquc. - · 

Cc me-me visionnaire pense quc · aver- C C . · l 
In mi ,;i,r c e~~ b r..,, i, 1-.:1c t\P~ "-' • ··~ - · · me 

Lait . Cho:::Qiate en lia1uid'e 
·sucre de Miel 

dent tout .ce qui est de na tu re 
accroitre l'Cconomie d'un P t·om 
munatut!_ U p romouvoi.r so n l!,·u 
lntion et

1 

:\ . rel e\·l'i· son niv<':1u d(•• ' 
vie. 

Dans 2\, tte cu legori e, se s iluenl 
la technologie., l'i11ti ustriu li~at.10n. 
l'ae:eroissetne nt de:::; eun n aissanee~· 
scienti fi qu es l'ex pans1on ck l'ern 
nomie. 

l\olais nous son1nu~s en presen

RE/T~-LIR~~J 
ce d'un fec<lbnch, ' c'est ,i dir -
u'un chot en rctour. Ces progr/>s 
sociaux susc.tent des chang:emenls i" 

au niveau de la coH~ctiYite, de 
end la peau 

·11en plus claire 

TRADJTIONNELJ.,EMENT1 LE 'RESTAURANT OU IL EST BON-DE 

SE RETROUVER POUR BIEN MANGER., 

la fnmille ct ·de 1'/ndividu. E t 
ccs ch ung·em1.;nts sont g-Cn6ra
leur~ . Ul! probtemes. Une expan
sion t·api de u~ l'eeUnomie cree <l.P 
nouveaux besoins. Ceux-ci pro\ t' 
quent tlcs change111ents qui, ~ 
leur tour emmencnt les probl~• 
1nes. C'est. un veritable <'iJ"C' Uii 

ferme. 
Quelle tloit ctre !'attitude d,• 

la colledivite c11 presenee d'un 
ll'i drnme '! 

Elle devra :•5(' rl~SO\.Hln: in ev i-.. nn: 'I'RADfi'ION CULINAIRE REMONTANT A PLUS DE 40 ANS.... tabtemcnt a : 
~ ·1) provoquer u,w aetinn soria 

I 
OUVERT TOUSLES J01;RS POUR LE ~UNCH ET LE DINER.. Ja ~: ;:fttd~ei;ll-le,~ri~~-~~t' 

FACIUTES POU~; BA!'iQUETS ET .RECEPTIONS ;, ~irc°~~~;\~~r;'~:'.r ,,,s plmi., ,\·, 

, f') [nire de lu parti cipation .. ~°"" .... ., .. , .. ,'-''-'~'''"'-'"1.''-'"'-''-''-'''''Y~,, .. ,,,.,,__,,,, .. ,,., ..._ ' ' ''''" .. ,.,..._,,,,,,_.,~ ... '--"'''''''-.,._~'--~'~~%! j 
11111 

1 ) executer Jes plans. 
~ 

~~w~~J::r~l:!~~3'.!~~~~~~~f..1:~~~~~~~r,~~~~~~u,---?::03'~~ 

~ 
~ 
i 

no I 
la premiere machine a coudre familzale compacte, 
la machine zigzag sans problemej prete a coudre en un tour de main 
Elle s'ouvre et se referme comme une fleur : 
On rabat tout simplement Jes valets et la m:1chir,c est 
preie a l'emploL 
Ecrin d'accessoires loge. bien en evidence, dans le 
bras superieur de la mach ine, 

Pied de b\che polyvalent ft tension ~1niverselle du fil, 
Plus que l boutons pour effectuer pratiquernent toute 
la couture . ' 

. De fabrication suisse, l'-elna 1 lotus est particuliere
ment robuste . Ene coud tous Jes tissus, des plus fins 
aux plus epais et offre plus de 20 applications pra
tiques - meme une boutonniere instantanee. 

Distributeur: R11H •. CARLSTROEM 
R u e Bo n n e F o i PORT .. A Lt ~ P ffU t'½l CE 

. -~llfttt' MWW&&AAI~~~ 

$ 10 par mois et vous l'enlevezt.~ 
~~~~~::t~~~re·~~~~cr~~~~tt~~~,~~~l'C~~~. 

• ~ ,#·1miai11ee 1..,.,..,~ IUD :IT BA.NB DANGER 

[l>Jeyda7omillicm.s de Pots 
••f!et1Ulus 

___ .._, Z. monde entier 
r• ..... D• BIIIAUTJI de, 1Dilllora, 
i .. ,.._daMta111Mloo pl!,rliu du roonde 
~ ~-•i,eo.11 plua oi&ire •t plua 
i...,_ ...W. Iii ,la Creme Stillman'•• , 
,.__,._ •. lpj,llqu611 ohaquo 10lr, I~ 
Cl,,oalia'llllhau'• oolalrclt le t.,inl ol voua 

i'---~luion bell&-tradiell&tl dan1 

(=z:1a'tr=u::~:;:":a ~:~: i_... ..-Dd 1- parti~ ao10br9 di!pn.r,. 
-1VODI' ,- a peu pour fa.i~ pl1.oe a. un, 
.... ..U-t pl111 a!&ln et pha limpid .. 

/ llesaelleni Bavon Stillman's I 
~ •u,af J,e8&.,on StillmAD'•I Ce aavoa,

; .... 8' dellaatemen\ par~wn6 netloie e\ 'Ela pall. n.-~ ideal pour enlever 
'Clnme ltlllman'• • • • et ut 1,w,1i 111' 

I i,oa· • Bea11'6 rafttlcl1!aunt pour I• 
, 1i. •llenl , 

lllD ·NDtf dans taus ]('s 
. .,_,¥fm· ti pharm1tcie1 

En vente clans tous :h•s Markets et -Epicel'ies 
0 

Agent (jist. LAD TRADING' . 
A cote du bureau postal P. 0. Bax 704 

Phone 3391 . 

J -:9-----------------------~ ··-----···--,. 
FETE 'DES PERES 

DERNIER DIMANCHE DE ll'JIN 

QUOI OFFRIR 
O,UOI CHOISIR 

ENIGME 

Voyez .TOE ETJENNf!,.i' 
137'1 Rl. Carlstroe,rl 

( Port-au-Prince, Ha'iti W. i.) 

...... 



SAMEDI ~I ~;T LHMANCHE 

NOU'VJ~Lr,m; . D'i\l~mQLH: 

llielles Alricaidi"S 

Sous ll• slo~ull ,, line Afriqut' 
lib1•e' et unic.• d' Alg-l•r au Gap1 de 
Dnknr ii Nnil'Obi »,· le Sel' retuirP
Gt'.•nt\1·al odmini'strotif de l'O.U.A. 
l\LDinllo Tdli, dans une nllo~u
Uou 1·adiocliffuH\!l?, ,·1 1'ot'l'U1•do11 
<It.• l:i l'l!l(!hn1tio11 du :-- x-ii. 11\H' nn11i 
\'l'rsnire de.~ ln t•rl~ation de l'nrt,.!:a
nisation -de r 'unitt.-. .A.fril'alne, u 

defini Jes tfidll'.S t.·~:,ent1Pllt•~ Oll 

' de son tlroil i1 l'uutrn.lCLermina .. 
tion Ht ~-t l'indCpPntl:t11tc.» 

Le Secrt'tuire GCul•ral s '<:'s l, 
11111 conlrt•, dl,durl• PlH.:nurug·l· 
11n1· It• fuit qut• •\.' longll'lll\lK 1111s

!-:h'l1, l'11pi; 1io!l. i11krJ1,1! 1lq1:di• :-'l' ;·1·· 
,· ,., ll\ 1.: :1 1·11 ,)1•;·, ·.;;- 1·1,Jl, \_·11·t'l' ·.t:.iv 11-

De notrc 

11e,upjl-s el des Guuvcrne111e)1ts de 
1!:•tt·l• continent l'll Ju 

1
victo irc 

j 1n:lfl1
. ,\

1 

llE:U X!isM !•: 
'ANNJVEW:iAIHE DE LA 
;:; I,:n;;-;,;10.N RIAFHArnl~ 

An 11it;: d t:s Ill'UI' d:xii•lllt• 
( \.1/ .101 d .· ~llU h•rritoit·e, mais 

!'ondaJnent nlt.~s dl! l'oq..?;a_nisat.ion. 11. 1 

vLt r\ fri t·;tH! du :-,utl:, ·,,n 
qu'il ~'t.•:-;t 111oi1lrl· 
J'·i:.-,:~Lll' dv la Jutte Jllt' 

Al" ril·a\n:-; du ~ud l1oll 

c .. l,11:i. i l,, d,• 'Vo :·~- ,;s~:tt:/t~ }~:~~·~~u ~~;/j~~:Jes, ~1~'-~\~~ t'n m&me ,. te mps qu'il a .-. fait. ll' ti"(' 

liilon dli ~l':.:. ac.·tinU>s duns IP ··do- tl'r . 
nrnitH• l!conornique Pt .~twinl. 

l ra n l~ tl: le :-n i\lui dernier le 
deuxi&111e anni versaire de la de-

" l .. 1 l'ollus_ion. qi-11_.• ·i'0.1..7.A. a d:1rul1tlll dt.i son . indCpendance . · En t'l' qui <'011,C'e J·n?; h• Nig-l-' 1·ia , 
h 1 SP<'l"i'1 t~irc (il:nl•ral a pretisl• 

, qut" l'orgunhm lion s'est ferme-
1ne1_1t eng-eg-~P « :°L poursuiv1·e in 
l:tssablement sa tiiche, en ,•ue 
d'une solution Afrkaine, d'un~ 

solution justl' t•t duruhle, dnn:-- h; 
cadre ck, prinl'ip, •s l'l oh.i1·C'tif, 
d1• In Chart·,, cit• !'O .li .A.». . 

M. Diallo TPlii n'a pas hc·siti• 
il mettre l'ac·eenl sur le fait 
,tqu'en HHW, eomme en l!l(l:J. fa 
]ihlJ.l'at.ion totnJe du continent a

fri cnin de l\:•n111ri~l .. e1Jlonialt> th: 
n10ure l'nhjl~l:tif pi·iorit.airex,. 

Citant 1wmenw11t, uutrF L 
H.h l){h}~i l• l't l'Ahiqu" du S_ud, h · 
l·a:-. du i\·loza m hiqut·~ dL• la -Gui
nl·l' e t dt• l'A 11g-n l;"t, IP Seic-.:i•tain• 
Gt•m.'.•ral a :11Tirml• qlll' c-. dl~\' Hn l 

la tnf' ltal"l' :,.?:randi~:;anll' dt• la l·r,a 

litiull tll·~ forl't~s n~trogn1de~ du 
t·olo11inlisn1t• pl du ra l' iSllll' au
t our <l L• l 'HX\' ~a li~hun - PrL• to
ria - Li shumw. l'unitl•· d'adinn 
dl'S for, :'P!:i dt• libl~n1tir :11 ,-;'impns1• 
plu s . LJU\! j ama i~.;., 

JI. lliu\\., Tl'ili. dnut l'al\ocu' 
tiun suivnit d 1,,:• }1 l'U ll· Yioll~nt rt·
quis itoJJ·,· ,1,, /'O.l:.A. ,·ontre la 
Rh odl·siL•, a t.ran~posl• l~l't ll' fnis 
ll' dt!hat sur l\• ll'ITain du Sud -

Ou es.t nfrh·Hfn p o u , :.lffi1 
nler qta• l.1 1• 11 1· 11 r 1• .,- 1, 
rC'cours ;\ l.1 f u r ·(.. 1..· JIPUt ' 

' ~r~•~t~~~~t1:1,~•lt;~:~~I 1./t~~~ '.~l<~~l~!~~ -_ "<ii 
nis da11 ~ tl' l •·r rih>irt.•, l'll Vul~ de 
lffl~ p!.ll"l' l' :--011 pt· u pl P ~I 1'1• ,(.':(·ire 

:.1:t~1i:11;l·~<: f\.:, t~~fl~\: :" :'t~1~u/'
1;,~~-1\, <\\~ ~ qt;.\'t ~~:is~::~~ s(.~~~:io~~:o:; ~n;~~~~f 

I,• systeme raciSLt' et i111pfrialist,· L11lum,·;1;11 Ocijuku ne co11t1·ill« 
mondia l, d' aulr l1 part , ne fnit plus tll' ;).H•:( , kn; 2 tlL l 'ancicn:t1~. 
nue l'l•t:ndt ... ,. t' l• t."11l•ann1 l.'l non la · rC1.don orienltlle •du Nigerin. Su
,;renmir :!' 'a d•~t·l:trt.;. l\-1 r. TPII ;._ . I i:-:sa11 L n ! Vl.:'rs apri"s revers dan_s 

IL voqu,11p le~ ri1alis:itinns. d,• - ;, ~ op:·• J':1tions au sol, lt1s Biafnd_s 
l'OlJA c\nn :-; h~ 1h.11,1.:iHl' :..:nt_·i:d. iint pvn lu u11e i1 unt.'. au prix clp 
1:·l·o1~ll1Hiqul,,' de l \•d w:: ,lit>ll l_'l dv ~-11 11 ;b;i!s ;1v har11Cs, toutPH leurs 
la s;Jnh'.•. M. Tdli !(•s a n'.,:.;u;i11\•; \· il/ 1:t;: y ,t·om pri:-; lt•ur capitn1e 
1•n t·•~•s tvniw~ <: A l'intl·riPUl' 1 in1u a hi n. 
(Ill tt.111ti1H.int. l\n•g·unisation est 
dcn·n lll; it·· point ,IL· - r{•!'l·~1TIH'L' dl• 
t,_,ut \1ff11 r t dt• dL~n•loppelllt'~lt eo
•it·donnl~ L'ntn•pris l'tl nfr-qtH' t•L 
:-;ur It• plan L•x t1!1 ieur, l'lll' s·e~t 
in1711;~l•1: aux nr_i.!;a11i;o;at.i, rns in lPr
HHlinn :1 \1•._ .; ·l11nn-11...' L· p:11·~-' :1 :1 · 1l 

, dont: ·on do il ;1tlc:1drP des iufor
malion ~ d1~.: c t',11 :-.l1 i1.~ •ct d'r:-:- tl it ·l•l· 
ti\'l•~ :--1..11· I~· p 10~·:·nnHlll' l1'a ss;:;. 

• l <m(·t.· a p! 1liqt1 l~._. :'. l' Afriq111•'·, 
f. 1: S1•1·n·•1:1i n• (;/•!!•·Ta i :1 1·111 1. · l : 1 

• ~ix a llll (~t1:-: dt• \'it> diffi1·ill'. ni::i.-. 
l11uj.c.1urs l\X ullanle . 11nL 1wrmis :, 
nn1:re jl'llnv nrj:?;:, nisa: 1nn di, f1q· . 
g·t 1 r les :-11·111t•s dl 1 s:1 r<'·u~:sil•· · u11 
1wr;-;onn Pl devout• :1 la ,(•;.Ills;(• qu'il 
a Lq1ou~&t-•. d e~ t•t de~ 

~~ ~
1
~~;l',\~1~It's::11!:{ 1111 : 

1·1• qui Jui 1wrmr•1 
-.·1 •11ir ;1Vt.•(· ,:'llllf;i llln• :- . 

'" Lt• dwmi11 oa ri·n uru 1h•n1,·11 r,: . 
n• rl( •:-. , inn.c· el i·s:·arp1'·_. 111:1i s In 
volont l• af ri r·~1i ih" d'alkr 4\i_, l' a
\':Jll l n ":-1 d "/•~:1 1•· q\11 · !: : 

. Po ur_l <.rnt., nwlgTt'· !ou~ t:t•:-: l'L'· 

\'t.•r:-:, l°il'll n'indiqlll' qUP IL•:-:. Hi:.i
frai :,; stint, ~ 111~ lt· poinL de l'api-
1 u/,,,.. I )'ailleut·s ,:tpl'l!S J'eehe, • 
iii-.-. 1:011sulluLio11~ d'A<ldis-Abt•l .n 
l:l dl" .\lon rn \" ia, ll'S milieux po
Ii: iq lll':-: di• l.aµ:n~ Ill' prevoiPll ~ ' 
p;1:-: 11011 plw• t111 1•1lglellll' lll nf•g r_:. 
,·ii· ila11 -.: un prn~· hl! avt•nir. 

Dt? p in: fnrt.i n,··~ 11ar la l' l'('llll 

" lli··t e , ·-illl' l h1.1 d'Oweri . ~. -
1ndi:-,; } ,, ~ Biafrais olll . 

Jh1t1r l•vartl· la nll'nacr. 
qui pesa it ~ur 1':u;roclronw d'Ul!i 
lhinla.. sc· td t• pod,• rltt Hi: 
i'r: t :-;ur \1 · 1111111d1• l''\t1'•rivur.-

Ault·c liUUci serieu.x l)OUL" l'E · 
lat - Major Federal : Jes recen . 
f ,,s n tluques ; uci·iennes .· Biafraises 
sur lcs uerop01•ts de Port~H111·, 
_ellUtt, Benin et Enugu·~ rCnliSeo.-: 
pa t· un e escuch'ille de cinq app11-
1·l• i I:-; 111011o pl al'L'H · d'Pntrainement 
:-,iu(iduis •i: ·M FA-H~b nd1etCs L\l\. 

Sulfde, · Jm r · u,w firme fr:rnGni:~,· 
t.•L Cqui J>U~, po111· lL• eoinbat, de lan cc-roquettm, · cl de mitr;.\ill~USl.'.-·, 

,dans u·ne base miJit-aire prochr. 
de Paris ,(selon rcnseignement~ 
fournis par le journal Suedois 
,,: Expre~siom,). 

C,•tte es<'nclrill" est eo111111a11dc,, 
pal' 1111 pilote Suedois, Jc Com,e 
Carl Gustav Von Rosen, 1101111116 
Culo1wl ,re ]'Aviation Biafrahe 
)IHI' le General Ocljuku. 

/\ la suite. dt• ,·1•s atl:aqtws, l'A 
viation Nig6rimw. a ateru SL::. 
h ombtll'll(;! Jl\ (I TI{1H HUt' l'ae·rotlrome 
d'Uli1-lh iaic: . 1\'lais la te11uc;tt'.· · 
d t•:-- Biafrais qui He l'llL'lll ~nr la 
pi~ll' a prlis chuqrn.,.· attaque il!dl• 
rale et rebouc:hent HV('t.' _ <le la la 
t C1·it (;) le~ rrati.•re~ prnvoqul!s fli-11' 

lt!S hombt!s. n'au~n1ente 11as 11101\is 
11_•~ ~nuc·is des Niµ:Crians qui p1 {,. 
paJ·c•nt url'Jvemcmt la g-randc r•I' 
l'l·n::.:ivt' J!(in l'rale qui (lnH <'\\l\101' 
1,,,. I,• rcdui t hiafraiF.- ·- · 

E n ntll'ndahl, la 1.:nn :-;t:iene<,' .-1-
fri, ·u in1• dec·.hirc,e . p;,r ct>l.te · i.tu<•t· 
l't~ f l'a l ridcfe', qui menacl' de d ,:._ 
t ruire l ' Et,1t It, plus pcuple ct I" 
plus dc!\·clop p{, au ('Olllinent noir. 
ne. ec~se d'appele1· J,,.s parties 't 
la eomprClHnH;ion, ~l l'l•nh•nte ("' \ 
au clialo~ue; (.~11 \'Ue d'\111 r(,J,!'11 
nwnt negnrie du eonflit.. 

N .LINE'' 
Denart de MIAMI Pour PORT-AlT--PRINCE 

SANTO- DOMINGO 
M/V «JOHNNY EXPRESS» 
M/T LAYLA EXPRESS» 
M/V « WILLIAM EXPRESS» 
M/V «JOHNNY EXPRESS» 
M/T LAYLA EXPRESS,; 
M/V <?W.ILLIAM EXPRESS,, 

·voy. 68 
Voy', 28 

Voy. 60 
Voy. ~9 
Voy. 29 
Voy. 61 

'Juin 6, 1969 
Juin 9, 1969 
Juin 13, 1969 
Juin 20, 1969 
Join 21, 1969 
Juin 27, 1.969 

Chambre Frigorifi«,ue 411isponilhe a chaque voJage 

POLAROID vous les remet en 10 secondes 
Voyez «DON .. _MOHR. SAL 

yens. 
Les PJ'esidents Jo:,eph ' JJi s i• 

i·e 1\fobtitu de la HDC, Milton 
Obote de l'Ouµ;anda et Kt•nc t ii 
haundn de !,1 · ;~,rn1bil' ont te11u 
a apporter personneliemcn l: . i, 
h·llr homologlll~ · Tt.nzanien h.•nr 
rnuticn et Jeur solidarite da11, 
It- cadre de la p~l ilique de r,, p
pi'ochement des nHlions el de i'u 
nit (! africaiur-. 

ll n'est pas sans interct .d<! · ,, : 
;.:·nalcr ·ies · !1iPHsa ,!.!'l'3 de f61ic.-ha · 

,~.:-~
111

:ua~~~~~1~;,'l~~l
1
~1z!~1ie~:·~'.;l~~t•"j~ ~==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::§::::::::::::~I 

J•,'.,;fiicJ'ent du · C" nsei! Chinois, .!1'1 11 
n,ou-En-Lai , le~ Presid~nt,i Hn SIR~~· .PECTORAL ' SEJQURNE ( 'hi-Minh , .Tomo Kcny,,.tt ~t s;;. 

J,on-Tourc. 

C i,l~VE EN AFRIQlH: 
!JI•: L'OUEST . Gout flfJrcahle'- ConservaU011. -

La vague dt. µ;n1•Je qui ~'l'::.t 
;11stall6c i; . Dakar au Senegal d ... 
Jilli~ piu~ d'un · lll~i~ eL demt, cl 

111 t11 ntc11ant.:. gagne ks serVll' '.:':: 

publics de Dahorney, _ atH·l•f'. avcir 
11·:.insit~ il J-'uni\'C'l'sit<l d1• hi Ctit·I' 
,1 ·'J vo in1 . - -

A base d·e. CO'/Jlf}l i\TE -1'0LU et ·El!CA.LYfJ·Toi:. ,·, 

Toux, Rhum_e~; Bronchites, Enrouements~ lnt\uenza " . 
AUections des Poumons 

l•:11 effei., plu sie ul':,,. :-;y11dic_;i_Ls 
,1, . fn11.ction11;;irra onl rkn11<'.• l' nr. Ura Remede 
\,t.;:~/1 p~-~~(!~~::.1)

1;~;~lt~~e ,:!H11:·~1i::: ~i·O~Verain 
t'.: 1

•~\;
1
~:U,:~~~~:Jt;~~~liquj:.mi~:\ CONTRE LA CONSTlPA l 'JON 

~Ti•v,•~ ont affrl'l,· k s postes , 1 <LES GRAINS DE VALS>. 
l(·h~1·nmm(1nit'ations. ks .eh0m i;i~ Regulari!ate.tir! de ·1•eetom><c ., 

d,, l'int~"f:in - laxatlf~ et depu
rMlta . 

J.~n nnt ~ chm, tmu:"11 1 .. Pilar 
mad•. · 

, !It• fl~l" ! It.•:-= ~hunquci~ -11ui~ final1• 
nwnt ll• ;,:, CcolPs. ·Mais. il la suit, 
d11 la grl•vc cl'-":-; Proft.~~~<•u 1·~ qui 
:1 ~ui~i eeJle def-= l·l11 ,•t•s. le> g-011• 

vernemcnt d'C'R 1rnys eonePrn{':"' :, 
,1l'.ddl• 1\c n1ett1·p ('\l i.rrmH1Ps \'; 
cantl'H ~ro lni.1T:--_ tou~ ie:-i t·•ic·•,·t• :--: :1 ~ 
vnnt t ermin(• ll'ur 1 ... :-,wm<'n di• l'i 1 L.ISEZ , 
·rrrinnl•C'. 

G~rarrl• f'h:n'l"s ,\ T.!•'.W\'1>, ·. LE i\'OUVELI.ISTE ~ 

~~~~~tW::~tW3~~~:P::l ~ 

tt DUBO I ' H 
I DUBON " i. i DUBONNET H 1•1)URTR\C.r1~):.\~~;~,;~~~uN·.:. ~)E.<~ANNE ~ . 

c~~3:1~~~~~~~~~~ ~ . . ., . . . , . J . . g-: 
·.·.. · . ~ ll ERS:\,;E, S,1. 1,LC~NNAGE g 

~ SJ\RCLAGE ~ 
~ EXCLUS I VITI::> i 
fJ AIOTEU!{ UIE~L~I. B.JWWN ·n 
~ ROLiUS:n,: I { -ONOMlQUE e g TRAN~MJSSJ·l;N~ivl~N ~)lBL:oQ~E ~ 
~ AMOVJBLE ~ 
~ DI.SI-'OS-rl'll; E\.CLUS l.l ; «I i\H'LEMATIC» . M 
~ BLOCAGE DE DJ Fl·-ERJ!NTlEL ~ . 

e CHASSIS UNIFIE ~ 

I C=~l:u:~::~::::
0

::e. Ii 
- ~ DEPOSITAIRES 
g:J~~~~~::w:~~~~~~ 

rpo·~~;.·iaS~D~td·et----------------- --, 
h~J bfHl,U11ti dte 4~'1?~L ~ · , 
,as dlents1 

.. , , ~ l 
I. 



SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 ;TUIN lHf. 

Cheroher la. uotion corrupondanf au ;our ii. vat,..· annive,,-«.air• 
de naiaaanoe et vous trouvsrez ea perspeo6iw. -, 111'• vo1&1 , 

,ignalfflt lu uutrss pau.r' demai,i, 
Drott de reproductio11 totallf u partiBllB r~swv,. 

.f'rt'1)n6te King Fea.tttro• 'i'yndica.te - Ea:olusimtll 
<LE NOUVEU,ISTE> 

LUNDI 2:1 JUIN -1989 

21 MARS AU 20 AVRIL !BE 
LIER) : Ec1wu!z une tenclance · a 
In precipitntion ou votLS feriez 
rl'inutiles erreurs, buteriez sur 
un obstt1cle que vous auriez vu 
si vous n'aviez • pas couru. Evi
t.cz Jes retards inutiles, Suivez 

· ,•ette bonne -route :mcdiane. 

21 AVRIL AU 21 MAI (TAU 
REAU) : La · journee convient u 
VOS quaJites SpecifiqUCS et U VOS 

dons d'artiste. En plus, votre trn 
vail habituel, vo's tiiches domes 
tiques et vos relations personnel 
les · demanderont une attention 
pins ferme. 

22 MAI AU 21 JUIN (GE -
MEAUX) : Foncez si vous · ncce 
\C-rez votre progression, n1ni9 ne 
negl'gez pus !es pebits «detl!ils» 
qui peuvent etre si importar.ts. 
.Journee moyenne dont le rcsul
tnt dependra de vous. 

22 JUIN AU 23 .'UILLET 
(CANCER) : La journee deman 
de une vive ambition et le cou 
rage de ne pas briser avee hes\
tatiion votre ligne droite quand 
des obstacles et des probHnies 
nouveaux apparnissent. Servez -
vou~, de votre intelligence. 

24 OCTOBRE AU 22 NbVEM' 
BRE (SCORPION) : P-renez vos 
tikhes ,\ tour de role, !/" vous 
atwrdant pas sw· Jes um;s, poi:r 
bi\clt>r !cs autres. Vous conna1-
tdez nlors des · heures delicates. 
Etudiez li fond :irnnt d'al-,'ir. 

23 NOVEMBRE AU 21 DE
CEMBRE ,"(SAGI-TTAIRE): Eta 
blissez une l\ste d'imperatifs a
,vant de vous lancer da11s le pro 
gTnmme de cette journe~, me1'
veillcux d'activitc. L'essent\el y 
sera parfois mele ii. 'l'accessoire: 
suchez faire le tri. 

22 DECEMB~ A,U 20 JAN 
VIER (CAPRICRNE) : Des o
bligatiqns que vous goiiterez me 
diocrement et qui constitueront 
nean1110in·s des responsabilies. Ti
rez-en le meillcur parti. En tout 
cas, ecartez !es d~cisions hi1tives 
quc vous regrctteriez, 

21 JANVIER AU 19 FEVRIER 
(VERSEAU) : Si votre seule 
contribut•on' est d'empecher que 
soit gatee cette journee et ou
blies Jes devoirs a remplir, vous 
pourrez etre fier de vous. Et 
toujours, gardez le sourire. 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS) : Sous Jes influen 

24 JUILLET AU 23 AOUT ccs actuelles de Venus, vos be-
(LION) : Arretez-vous. Sa~'hez. soins de creation sont puissants 
OU YOUS allez. Les affaires (Jes et VO\lS pousseront i'l des actions 
votres ou celles d'autrui) presen exccp, ionnelles ·et brillantes. Uti 
teront des problemes complexes. lise.z 11 plein une brillante perio 
Soy'ez pret · aux c~angements '1· 
mais qu'ils ne soient pas inuti- SI YOUS E'I'ES NE AUJOUR 
les. D'HUI : Yous etes doue de fer 
- 24 AOUT kU 23 SEPTEM - 'mete, d'esprit prat\que, de gen 
BRE (VlERGE) : Ayez confian 't'illesse et de sociapilite, Yous ni
ce en vos objectifs, en vos me ~ez !es compliments et travail 
thodes ii. condition ·que vous les Jez bien quand vous Jes recevez, 
ayez eprouvees. II faut que vous Toutefois, s'ils vous manquent, 
soyez certain que Jes uns co'mme vous devez vous consacrer avec 
Jes nutres sont ce. qu'ils doiv<?nt autant d'ardeur a votre tiiche, 

etre. ;~~ J~~e~oni1t!t~ic,:1~~~~~'~:b1~
0

~~ 
24 SEPTEMBRE AU 23 OC- · Jes organisations, Une ambiance 

TOBRE (BALANCE} ': Evitez tendue vous fait souffrir. Vous 
une tendance a l'assouplissement n'e detestez pas la pompe, la tra 
car votre conjonction vous pro dition, le mysterieux. Yous etes 
met le sueces. La mollesse \'OUS naturellement reserve et avez le 
tentera. Reagjssez : ~o.\·Pz :wtif .-.:t•ns de l'honneur, siins que Ia'"' 
t>t deride, g-aiete ni \'esprit ne YOUS mall-

qU(•nt. 

MARDI 24 JUJN 1969 
21 MARS AU 20 AVRIL (BE· 

LIER) : Journec d'aC'tion. Soyez 
~ur que vos forces · soient diri
~·Ces Juns des voies constructives. 
N'nttendez pas pour vous orKa 
niser que des crrl·Ur~ ~oient c·on1 
mises. 

ment divers C't capable, d'un ef
!'ort meme physique, considera
ble. Vons defendez <'e qui meri
t,• "" l'Hre. Votre coeu,· est pn 
triote, sentimental. Vous nvrz 
ttne clnire notion de vos buts. 11 
l"audra momrer de _la paticnte a
vec ceux. qui' n 1envisagent pos lu 
, ituat\on des memes yeux que le, 
votres. En falit, il faudra pa"rfuis 
,·Eatig·er d'opinion. Une fois que 
·vous l'aurez ·co'mpris, vous sirez 
la personne saine, gaie et socia 
ble quc vous devez etre, Votre 
subtilite et votre charme person 
nel sont puissnnts, 

En 1967. les c.t,ronometres 
{.,i r:,rd-F'erregaux Haute 
Free;uence ant obtenu 73°/o 
de taus les bulletins de 
marche dHlivres parl'Obser
vatc1re chronometrique de 
Neuchatel dans la categorle 
des mcntres-bracelet clas
siq,;er- . Une performance 
sen,;at,onnelle puisque rea
ii:,ee oCJr des montres stric- . 
lerr,ent. de serle . ., 

TEI.EP!!,N! : 3294 
· 17, BUE, ROUX, 17 

Le plus· grand_ 
BSSOrtiement ., d' arg~nterie_: 

C h•ris to fle 
Converts, 1:11enageres, 
timbales, converts 

. pour bebe9 etc .•. 

Pour toutes 

DANS.·.···.· Nos<·.· SAJJ.,ES iDE-··••·•••· SPE.CTA.tffiEs:, 
,' ' 

De Lux.~ Auto Cine Le gahi populaire reser~~ par t~ujours il.'une interisit~ ab~<>l~ 11e ~ie agitee l'ebiouisscri1ent<d'i:111 
AIRPORT CINE ce dimilnche 22 ment poignante, prend une place ·grand amour parfage, da11, fa se 

Dimunche 22 Juin a 7 h et \l h. juin 1969 trouvera Un echo so -. mBJel!re dans le cinema ameri .. renite bueoliquc d'une J1aix rec 

Hnn~~tr~~:i~n~!n~h~~x pas - ri~~~ dans le coeur de chl\que hui~ catANEVAS: Le rkhi~sime et trt'/~~:e d~~~ ~~~f~r~f[nl:· i;i:i:i 
sionne de l'un des crimes · politi ORPHEU NEGRO •· tyraru11qu~ . Charles Uichardson • impitoyable. 
ques Jes plus retentissants de Un film vibrant d'emotion, une ' qui vit cloue sur son 'fauteuil d'in UNE. DAME AU CA'.\!ELIA · 
toute J'histoire! oeuvre diaphane, tamisee <le poc- firme, avec son neveu · Authony, IJ y .a · trente ans ,YVONJ./E 

J'AI TUE RASPOUTINE sie, d'art et de beau . de psthe ne i,eut .resi~ter it la t,~11ute uc _PRIN'1'.EJYIP~et .PIER-RE_ FRES 
En Scope. Couleurs tisme, Maria, s.·n ·~uv. ell.e \nfirmier.e. NAY 1ncarna1ent . Jes . ~c;o~: '!e 

Magist,·alcment inlerpre,e 1iar:· ORPHEU RO .Anthony qui peur d'etre deshe DU!lfAS avec ,une autor1te rnd1s 
· Robert HOSSEIN~Gert .FROE- Le mystere, la sorcellerie vous rite, seduit . aria et la pres•e li cutee. , . . 

BE - Peter MC ENER Y - Ge . enrichiront· de ~onnaissances nou epouser_- Charles, •Le ma1·iage :t . Q.uelques annees apr~s ·La _Di~ 
raldine CHAPLIN - Ira · d~ velles sur l'am•, du ncgre afro.. lieu au cours d'1me croisiere mais vine GRETA GARBO et le sedu1 
FURSTEMBERG latin. · le ma tin du retour... un ever.e- sapt ROBE_RT . TAYLOR nssu-

· les circonstances : 
anniversaires. 

baptei:nes,· mariages._ 

Un recit P,nthetique, ·, fanaille Le carnava\ .de Rio ou 5 mil- merit lnattendu bouleverse le raie~t le, ·roles _cci:asants de l'rlar 
, d'un luxe de details inouis et vc- lions d'etres dechaines pa•· le plan gueme Cauthier et d' Arnurnd 

ridiques, preds et m6ticu1eux, ra tambour comique eiplosent d'ans · LA FEMME DE PAILLE Duval. A~jo~d'hui ,Ie cipem:1 

,~ 

· Recettes Simples 
de Cuisine· Haitienne 

par NiNI1BB 

M . 
MAIS MOULU '>JTALIEN OU 

~POLENTA~.- Delayer une bs 
se de .mais moulu tres fin dans 
2 tasses et demie d'ean ... Passer 
l'eau, Saler legerement. Fait-~ 
prendre ebullition. Ajoutcr I~ 
mais humide. Laisser cuire une 
vingtaine de minut~s sur feu mu 
yen en t·emuant, jusqu'a ce que L\ 
bouHlie se detache en blpc clu 
fond de la casserole. Ajouter 1i;,,, 
bonne poignee de fromage riipi, 

et une euillerc;e de beurre ii 1:! 

~· n de la cu1sson. Verser cette 
bouillie chuude clans nn pint re~ 
tangulaire peu profond, manille. 
Lmsser r<'fruidir. ,Couper la ~p• 

lt•nlU >." en t·at·n ::; de 2 U 3 pouct•: 
lt•s faire fril'e mt beurre et :\ 
l'huile. Dispsoer les rnorceaux 
sur un plal _chauffe, Jes snupou
clFer d'e nipe. La 1polentn » necun, 
pngnr le.• viandes roties. 

Lr lvre de r~isine de N'ini,("ue se v,1 ncl dans touh.·s k~ librniries. 

Une belle et bonne -denture est un tresor 
Au~une pate dentifrice n'est 

comparable a la pii.te dentifrir~ 
CERNJDENT des Lnhorntoir~., 
r>rnelle (Sui.\<le), 

Rien <l'etonn:int ·! La piite 
dentifrice CERNIDENT nc con
tient - el!e ~as le Pollen dont 
le grand public connait /es 111 .. 
prif!ti•s toniques, voire 1niracu
leuse,, le Fluor de calcium qui 

t<Juifie el i,lanelrit Jes d~nts eL 
,•mpcche la carie dentaire et la 
vi Lamine C ttui fait mervcille 
dans la pyorrhee et empeche la 
! .. i:in :..,;ivite _et k dechosse1nent des 
d~~ . 

Cette merveilluse pnte den-
tifrice est en vente a la Pharma 
,-:,. Vital-Heme, Rue Pavee, et 
dans toutes Jes bonnes Pharmn
•··,as et Epiceries. 

Chronometre Haute Frequence a 36000 alt/h, ~ulo
matique, calendrier,. boitier etanche a 1'-epreuv?. 
des baina de mer, 39 rubis, avec garantic c!o 
precision' au porter. 

Modelea. classlques et d'avant-garde en or 18 ct, 
plaque et acler. 

MONTRES1DE·.'QUALITE DEPUIS ,1791 ' 

conte par celui - la meme qui fut Jes rues OU mardi - gras et ton Une oeuvre d',uli!' parfaile qui:- bs.par.1°1, .r,va_h~:\nt cl art st d? 
l'uuleur de cet assassi.nat, le p1·in ristes trepident de deli re et d>! lite ·technique composee et or - ei_m_ e, _de poes,e. et de sp.\endeur 
ce . YOUSSOUPOF, a la veille . frerie>sie. ,chestree avec' une maitrise i, - confie 8 la fasemante sed.uci'~n · 
du Grand Soir Rouge de 1917, ORPHEU l\!EGRO blouissante' cle,,,,SARlTA MONTIEL le som 
c~tte nuit cruelle qui allait dew Le llualisme .catbolicisme - yo- LA FEM:ME_ ~E P~ILLE ~: f,~J,':~~e:· :t;1 ·O::~~etu · Vbav;e ' 
nir pour tout un l?euple une nuL clou - saints et Joas, images pi~u U_n drame p~hcie:, nu t<USJl<'1:''' UNE DAME AU CAMELIA' 
eternelle! . , ses · et rlivinites vod'ouesques, cerc sa~amment· a.1st1lle_: . Un su_Jet La. ' plenitude de ce i,;ranil a-

Le meilleur RASPOUTlNE de monies, ambivalence religieusc b~ulnnt, un film ang-?1,s11nt, 1m- mour est ·rendue ·plus pnthet.ioue 
puis 50 ans , realise par Roberc dans une confusion . impression pttoyablc que !'on smt nvec une par le jeu · troublant ,le SAP.°J'i'A 
Hossei!I qui n trouve u11 sujet i, nnnte et mystique. Decors etmr emotion que !'on ne pcul domi MONTIEL clunt In voix ·:,!'or 
In mesure de son immense tn - g·es, von, obsederont longtem~. · ner! ' . vous ensorcelera dans un flot: de 
lentt , . . ORPHEU NEGRO , Ln F'EM.i\.lE DE l'AlLLE: melodics ininter.rompues, de iban 

J'AI TUE RASPOU"TINE! U- Les Danses Carnavalesqucs Un triomrhe clu Sepl1i•nie .Al't' sons espav;noles celeb,·es. · 
ne super - µroducLion immense Jes chansons et melodies dclicieu- Un film irl'.eprochable SP derul1 Cette soiree .lJe REX-THEA-
comme Jes steppes neigeuses de ses, la ti·ansmutation de l';unour lant dans un univers tl'acier! '!'RE la dedie a ~L'Eternel rin-ii- • 
ce vaste pays qui· Jui sert de de- de deux etres aux vibrations hnr Notre· prochnin speclm·le' nin~. . · 
cors, intellpretP par Gert Froebe monieuses cle In vie, l'e:1.i;~te~1~n Entree Gdes 2.50 et ·Lon Entree Gdi,s 2.50- et 4.00 • 
qui rend 1t. la perfection l'epajs resignee de la co,mmunnute nc - x x x . :r: :i: "' "' 

:;eur de ceA personnage etrangc, f/:l' nu Bresil, lo tragique cles jll:~- Drive in_ Cine Delmas ,· 
RASPOU'IL{E, Moujik inculte sions effre~e<?s sont !es_ pl~s 
el devore c;':.mbi tions, cu tra11s- beaux attra1ts -de fns_c1nat101,1 r,t 

. :t"ert de classe, devenu petit bou1·- tie seduction <le ce. f,lm _umq,r.•_• 
geoi~. decide a marier sn fille s,, par sa puissance d'evocat1on , ,. 

li::\,et'.~; ~=~~eJ:~nlgr:i~:r,~i~f,?.~'. son• envJ~~H~J o:~l~6' ( . 
RAS.POUTINE, pseudo - mysti- Un spectacle rare, un f'ilj~, e~, 
que, l'onvnincu qu'il est it1ve;;l;i ceptionnel qui remuern !es am~f_• 
cf'une • mission divine! houleversera les coeurs et PJll'j,on 

J 'AI Tu£ RASPOU'l'INE! ;.,a 
sup<il'!iroduction In ,plus eblouJs
sanre de ces dix <l2r11ic1·es an -
nees! , · 
· L'evoca~ion d'une franche d,• 

vie d'un homni< <le 'fer. d'unE: vo 
Jonte de ;iuissance, qui n •mis ln 
sociote de St. Petersbocrg- a 
plods, e• a aide, Les femmes n ,.~ 
t'lll'l"Ompre dans des sceneg <l'or
gie qui se deroulent sur un ryth 
me l\turgique rendant vraisem -
hlable !''atmosphere mygtico - sen 
suelle emattnnt cl u «Starcts~. 

Allez voi,- RASPOUTINE, un 
, nedacle monumental a l'iichclle 
,rune epoqi,e orodigieuse ! ! ! 

Entree $ O.f,D par personne 

X X X 

MAGIC CINE 

X X XX 

AIRPORT CINE 

,e.rfi les yenx. : 
En tree Gdcs I .00 et 2.00 

XX X 

CRJC CRAC CINE 
Dimanche 22 juin. 
it 6 hres , 7 hre~ et 9 hres 
AS DE PIQUE OPERATION 

CONTRE ESPIONNAGE 
(En Panavision - Techilicolor 

Sur !es borcls clu Bosphore, un 
honune abaisse une perpendicu
laire cle crimes sur le plun d'ur, 
tri:ing-Je cle folie, d'ambition ,,t 
de cupidite, 

En face de cette incarnatiun 
de la la malfaisance St dre:;se 
L'AS DE PIQUE ... , 

AS DE PIQUE OPERATION 
CONTRE ESPIONNAGE 

Un drame snu,vagcmcnt inexo 
rable se noue aulour de !'ambi
tion forcence du ;i;:·ou;,c opern
tionnel de f'ARAIGNEE NOi 
RE et la riposte sang-lante rlP 
L'AS DE PIQUE 

Dimanche 22 Juin, 
a 5 hres, 7 hres et 9 hr<'s 
Un film de Nick Nostro 

, OPERATION 
CONTRE ESPIONNAGE 

avec George Ardisson, Lena Vn, 
Martens,, Helene Chanel 

Technicolor - tcchniscope 
co-production: !es Films Coper
nic (Paris) Filmnre (Rome) 

Le Judoka 8eme Dan, Qeinlu
rc Mauve, affronte la meute de, 
chainee de ses impitoyables ad -
versaires, L'AS DE PIQUE ,c 
lance avec fracns cont1·e ·l'orgari 
sation terrifianle .et la machine 
iniernale de la foud·roynnte «A · 
RAIGNEE NOIRE!• duns un 
choc impossible iJ. <lec1 ire ... L' AS 
DE PIQUE bouleverse, renverse 
ses redoutabl~s ennemis, devers,• 
sur eux un flut <le imrnt6 ,L'A:'l 
DE PIQUE iait cclliuler l'adve1 
saire le plus feroce, le fait pi -
rouetter clans un tourbillon d'e 
prises crucifiantes.... L' AS DE 
PIQUE <lepluie une technique du 
JUDO erttorc jamais employee. 
AS DE PIQUE OPERATION 

CONTRE ESPIONNAGE 
Un film d'une excc.ptionneU-e 

foi•ce de frappc... sans nrrel, 
sans repit, sans pitic, snns mer
ci ,!'action ·evolue vers un pnn>
xysrne de violence tlnns J,, plus 
{•hlouissnnt des d'erors. 

rntrre G<ll-'s 2.00 et 2.50 .:,,-

x XX 

ELDORADO 
Ln Direction de cette Salle 

presente 
Dimanche 22 Juin 1969 

5 . hres, 7 hres et 9 h.eu reR 
LA FEMME DE PAILLE 

d'nprrs le ccl~b-re roman d·e C , 
lhl•rine HARLEY 

Janrnis !'AIRPORT C1NF. 11·' Les films policiers tle gr:1nd 0 

81-~1e1~cdr'4 _fsre1,nrti1'1 nsuosnsin1}m1mn1l1>·el•~1~-11·,,e11r. audience sonl rnr<'s, ct c'Pst !1 
'(}[ • , l'inl,elligcncc cincmaL0;1;raphi,l'• ·· 

tole le Dimanche 22 Juilt cle Basil Dearden que nc,us de 
1U 6 lfres 30 et 8 hres 30 voH~ er chef J'ocuv1·u du µ\rnrl' 

,ii· Une superproduction mcrvcil OU l'on est passionne, emporte pnr 
leuse qui ne cease cle pt'oloni,:H le dliroulement cf'evlinements ,h•
sa resonnance humaine duns l'it- vant lesquels on reste ebuh: 
me de chaque spectateur tie In en C'cst unfilm qui procure un plui 
pitale, s',· , sllns melange par · son ac.-

ORPHEU NEGRO tion s01,tenue do bout en bout, 
La rel-d'ltion en copie .neuve tie sa ,tension en crescendo, son intri 

ttdo~~~;:e 1f!/0
:U1}~po"R¥u'. ~~tl~~:p~cf~:•~~i,-c\'~·a ~~Ii~'~ 

CINE u un soulevement d'enthou brigida, ,desirable, 1 lroublantc, 
s;asme indeacriptlble auteur d'un Sean Connery, sctluisanl t.ene -
film , dont le succes est aussi re- breux, Ralph R!chnrdson. tyrnnn i 
tentissant que sa fraicheur est nue, cruel et le .;eune acteur noi,· 
eternelle. · ·· 

Dimanche 22 'juin: a 7 h " ' !!11. 
PARAMOUNT 

COMl\fENT TUEH · Dim::nche 22· Juin 196\l 
VOTRE FE!\Il\lE a 5 H. 7r H. et 9 Hres . 

En scop~ - couieuls. C01\1MISSAIRE X HALTE 
i.l\'ec: Jnck Lemmon, \·irrw Li :-: i, AUL. s~ D. 
T erry Thoma~, Clair!.! Trt>vor Apres avoii- e!}thousiasm6 It' 

COMMENT TL'Elt VOTRF. public dans deux protluctitms fou 
FEMl\IE. Stu11l ey Ford est u11 droyantes du cine.ha d'action : 
auteur ,k-uandes ucssinecs tri•s CHASSE··.-\, L'HO.Ml\-rE A CEY
c,onnu et trcs r,opulairc. De, mil LAN et , COMl\fISSAIRE X 
lions de lecteu't's suivent aver u11 DANS LES GRIFFES DU ORA 
interet Jlassionnc Jes mesavcmv- · CON D'OR, YOICI i1 nouveau 
i·es de son hhos Brash Brann,•-. sur le, ecrans du CINE PARA 
r,:nn. II ~st richc el hetneux. l.111 MOUNT TONY KENDAL · el 
jour ou plutiit un soit· 5tirvici,• BR.-\!) HARRIS dens une cxplo 

" Jn catastrophe: .ii se :n>1rie snn ,ion .d~ bugarres, dP brutqlite ut 
trop bi(•n s.avoir C'0mme:nt r~ln d(\ sus11ense. 
s'e&t passe ! Sut'tout _ qu'il esl u11 C'O~DHSSAIP.r. X IIALTP. 
celibataire t,•i,; en1lnl'l'i 1 Corn AU L. S. V. 
ment vn-t-il M<·cpter le fail n< ( En couleur-) 

J'? Q ll s"ru ., ri'.•adion'' A TSTAMBUL, ville m~r\'eil-

wt~~i~ ~i:-:;:{f,i}~~;\:~~r~;\','i';~\,~:r lt·n1e i~~'.~1~:r~~!~~~t;;t s~rrets. 

sa. fen1nw'! An·iVl'l" ),\-L-il ju!-- j r,~f'~Jt~!'a~J~·('.:~lftra~ d'acier 
qu'uu m~ul'I re pour .9\ 11

] ·d6~JalT(i..: '..! d"l! tl·<"tives i•min~nt:--· et re-
ser ou l'an1our va111rrn-t-1} tou~ doi1tahles. 
Jes obst,wles? "1' 2 cxhibitinnistes QUHlifies du 

CO:\iMENT TUER VOTR}: Judo, . -
FEMME. Une comedie de moeurs . Vous feront vivre le pl1is fns 
etincelnnle d'rsprit. J)i,ux heu - etnant. le plus cl':rnamique, et le 
res d'argun1t•11ls puur au con:1·' nlus _mouvt>mentl~ des films po
le n\nr\n~t'. A niu~ d t.1 prennr,, liciflrs : 
purti ! CO:l!MISSAIRE X HALTE 

YC~~~~t'~~}1t:'\:~(~~\;'.'.'~:;;:\;· \"ous a-~~ \; ~~u~~nu si.h--• 
ee que pour votre p1otn:t10n . IPs pQripl!ties ex1rnordinaires rJ ·1 

Entrec $ 0.50 r: ~m'!nnt• ~i:u; d!~~t~llli;rf~~!~lessnn!t n~:.'t~ 
1·011tr1~ Jes _tr:if:oul'nts de c0tt ·? 
fuineuse dro1sue, Jp- L, S. D. dont 
s'intoxique la jeunesse et dont 
les consPquences sont de.snstreu
ses sur le subC"onscient ! 

AU REX • THEATRE 
1 ~! ..-.x-ThCfitrf' present, .. 

\) :,,.uuwlw . 22 .~uin 
•· :i 7- H .. j H. et 9 Hre., 
Ul\'E !l.-U!E AU CAMELI .-\ 

- l T,·c·hnirolm·) . 
U•w r,1·oduelion cblouissnnte 

et 111 ,,,·vPi!leuse. inspiree de l'in1-
!llOrlPl rhef - <l'oeuvr<' cl'AT.B -
XANDRE DUMAS. avec la ,'ivi
ne SARI'l'A MONTIEL. 

~

; •st 1.,' drnme bouleversnnl 
de · c·ourt.isalll' Hineelantt> 
qui rt :11111t npr~~ lPs J'f'mous d'u-

Si V?us aimez Jes .bagarre", 
le mystcre, le fantastique. ne 
manquez pas de voir : COMMJ<; 
SATRE X HALTE AU L. S n. 

Le film qui surdairne tons !n, 
nu1res ! 

·COMMISSAIR8 X f!ALTE 
AU L, S. D. : In perspective d'" 

, ne merveilleuse soiree nu C1NJ:' 
PARAM<'lUNT. Dimanchn . ~~ 
,Tufo i'l 5. H. 7 H. et 9 H. P.~l. . -

XX X ' 

AU CAPITOL 
Lt· CAPITOL presente il par

t '!' du Dimanche 22 
ii ,5 hn·s , 7 hres et 9 heures: 

DORADO, en compagnie d'ur. 
autro super - v~delte Rob.·· 
.\!ITCH UM, 

ELDORADO est un film ai.1,·•-
:.::LDORADO t'icain ou se retrouvent tou, h•s 

11 -' a ,·,u: longtemps que le elements folkloriques qui · om 
grand arteur John WAYNE n'a- fait ):te.ndant de longues anr1,•t.i 
vait pu;; pnru SUI' nos ecrutis. Jt, "11ccl•s du genre. . 
Au ssi tout It, mond;e :i remurq1,,:, .l' i'le lwll<' ~Pmain<' rn perspt:><.:· 
i:., r,·nlt'e('· fracnssc;ante qu'il fait · live.· 
au C'.\ l'ITOL . clans ,c film EL • Entrec Gdt>s :UJO "t ;i,00 

1. 
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Messe de Requiem 
Les parents de Mme Vvc F,·.'

deri c Hanis nee Sylvia Lubad;i, 
fom chanter unc messe de Pr,s,• 
de Deuil le mercredi 25 juii~ r:! 
<'ours il i; hcure, <15 A.M. ,,n l'E 
~li:--P du :4al·1·C - Coeu r de Tu1 -
1,reau phu : It~ l'Ppo8 de l'i11,·,£ 1 d,, 

~~:!.r ;1\
1
~t,!:c•~\.~•~t~~c;0;;:~L~n.'.,~:~l ,\':-~l .l:~ 

l ~l 1}/
1~~-;~;;~i'.,·. :,11,w11 ,·t· I i, •11~ Ut~u 

. 1· :;;\• : ~a ' io11 a u :, pan~11l.;. ~• l :1-

AVIS 

@)@)@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@®($': 

!Le Rond Point Nig.ht Cluhi 

Par jugement r<'nclu le :n '.Mars, 
rn6fi, le tribunal civil de Port
!l ll•Prin t• <J a arln1i.:, le divoroP des 
l'puu~ c;e1•a.rd Tirnothl'P, la 
j emm1.• 1n:,, A ndrel~ Cel,·is Pt ll 
\.1·0111.,11, <• In ,1. ssoll1tion des liPns 
l·11nju1 .. ::a .i ~. 

l'a 1· suil(• de l'l' jug-enwnl., Pt 
I'll nin forniili• du tle.eret du fl .Jui11 

1',;' \~\ -.':~.
1,:·rt~" t. 1~~.~~~n~!~:.';.:,1;. -c-·h_a_n_g_e_m_e ... n-t-'-------

~:J~;::"T.';' ·.i;~;;osi~it"":r~ii .~~: ~;LJi d'ad'resse 
jlll,\L'llll'Ol, dans le registl'e ;', l'l' M/er ~:~~i~ ~i~~h1{ni~te p;:l:~ 
dPstinl•, loutes les l'ormalill•s pi-icnt cl'unnu.necr it leurs clients 
l(.g·ales prbalahlf'll1Cnt i·ernpliPs. qu'il purtil' du B .. 1uin en, cours 

l•:11 l'oi de quoi le present e5 \ J\'lll' laborntoire (]'analyses Medica 

,llLl,E CLAUDETTE 
JJAMFIREllJLLE: 

,'pouse·rn. M. Vus.sili Vu,·so., ,, 
· A fh,~ne.s le 24 ./nUlet ) 

... Hier mu tin, l\fme Charles 
Dambreville, charmunte femme 
cm Directeur du Bureau d.'Hygii·
ne Publ.que e pris !"avlon pou1· 
Athllnes, Grbce. ' 1 

Elle y est allee assister au 
muriagc de sa jolie fille Cla.uclette 
avec· 111. Vassili Varsos. 

La cerem.onie aura·J lieu de' 2-l 
.Ju ll l't ,1 8 h 30 du soir. 

Jcudi malin );out arrives a 
Port-au.:Prince, conduits par Jc 
eameruman .~ .(~ominieain Hugo S. 
Mateo Ile J.a NBC. lieux .journa-' 
listes chiliens Juan Gana (.canal 
1:; TV) de Santiag·o du Chili et 
.Jaime Valdes de l;i Radio Mine1·ia 
de Santiago. . 

Ces journalistes chiliens vi,m
nent d'accompagner it Washing-

Carnet Social 
Aujourd'hui · ram/me l'heureux 

unniversaire d'un fidele abonne 
,1,. notre l)fai~on le Ch,iuffeur 
Guide Thiresias .Joachi m. a qui 
nou~ (~nvuynn::.. no~ \•(1t•ux dl' hon 
nnniversnire l' t d'Arl multos An
nos. 

. ... ON 
ERTCANO 

. Dans ce i doc 
l 'A n\crique .. L· 
prehclrc au '"Pr 
Unis Jeu·r- p_qsiti e' 
J'uicle eeonon1iqu . cl, 
,;t . puji;sant · vois1 ·•>•/ ..... ··· r \; 
accordJJr. Hs . di~ent ausfr;d:ins ce 
il<icument la forme> .1rai~e qt1\I? 
vouc_lront . rec~v_oir~-:-/·-=,t=··=/\:"=_):_:·(:_>-'-

vi~i~!j,~~S~~t~~~n"ifn;~ur~nf e ...... . ··· 
~nnvi;~l~1f;af:~/;;a!~~~~~J ~~a~~/ 
tr~Y?ft;~rii~listes rhiliens et 1-ill. 
:.!.°'iJ' oiit ·: t·•t6. 1.·c~u~ hier vers midi il. 
l'Ol'l'icc .National 111( Tourisme et 
de la Prnmution pal'-\., Tlirecteur 
,\~''.!~;'::~I Acljoinl ,' M, 'i:anwh Thee• 

lls n 'Ont 'pu _·puss~r --- ,-,lil' _·tt~cn·h! 
six heurcs e n Haiti. M,iis ils nous 

,)nl ))tom is d'ecrirc UJ) . Ul'_t i<-lP. SU~ 

notrt• )lays et tl 'v rl'Ven,r 11(-.\.1 1' 
UIH• nhis longue vis,te. 

x -x· xx 

/JJVERS 
'· Hi1.:•r m~tin ·::iot~t rentrl·es llP 

San .Juan notre .c-ha1~mante am'fl~. 
2\lme Ruth Lister Ro\' et sa iol i,, 
f ill<• ~'lnriP-Louise. · · 

X X X 

Ti1~i~l)~~~~·;:.1,ieu_rL1i~~~:-~~\~~n l~i~ 
Gar<llc'•Cotes <!'st rent\·? hier mntin . 
de S:in :Juan. . 

X X X 

.. . ~'I. Adrien Chunn rit' \a Pan 
Am est rentre hiel' p;,. le mr·rnv 
Vol d(s Air Franl'l' 1·1•11ant · d,· 
S~n ,Ju an • 

EXPOSITIO N AU CENTRE 
. Sf MONE 0. DtfvALTER 

.. . LL' C.ent1·l• .Simolh' U\'i(fo 
Duvalier I l~nnap,·•~ Vl•rt, :1 iiiaug·11 
rC ll• lX ,Juin un_l! g-1•andt• t•.x po 
sition {l'n'rt n1li11a-in·. d1• l 'rnqH· 
l'te . 

.(\• Cl•nll't,• e~t d ' ri ~,·· p :1r :\1111, · 
Antoiu.~lt c• Alexandt',, Clwd,·,. 

L 'exposition durera du 1:-: · 11 11 

:.!:! .Juin itwlu:-.ivPrnen l . 

AU REX THEATRE 
Dimanche 22 .Juin 1969 i, 5 Ifres 7 Hres et ~ .Tfrlll'l'S 

,UNE DAME !AVX CAMELIAS 
(En eouleurs) / 

Mme Charles Dambreville a · 
eti suluee ;\ l'aeroport Fran~ois 
Duvalil~r pur son ·mari, par des 
111em bl'I',, de sa fami11e et par M. 
Cnrl Akinrlor du P ro lut,o\t,. 

Nous l'aisons des voeux , <l1~ 
pal'fuit bonheur pour les futur, 
,·onjo 'nl's. 

.\'A.\'(T G/L.IHi:R 

JJ<1rtic u1uCs t ·rois ~u.11t.; commc 
«l'·,-/11d1)(( !,. ,;. UNION SCHOO/. 

Hier matir,, il'IIIP Nancy 

I. 'f 1111rnJJ•tpJ eh~f-d'oeuvn• ,1· ... \ll'xanclrn DUMAS. 
Avec la Didne S·Afl lT A ~[(-)N'l'TEL. 

ENTRl':E <;ri,s ~.r;n ·"1 ,1.00 

@) i @) 

I s~medi 21_ J~in I 
donn (, i, tP llt•~ fin:i cle <lroi't. Jp~ sera trnnsfere au No. 21 du 

p,.,1.:111-l'rin,·e, le 18 .)uin l!lG\l ('hci11in r!Ps Dalle,, l'll face de l'A 
A ud•!i•!n C .• Jeanty vvIH1e l.lueflstp et de l'Ecols de 

H..ai(tllllif :;l"7. UV\. •: i~ESTOCIL\l 
· Pius d(• eheveux bfancs. Pour 

' lt.·s holllllW!i la Lotion t•st l'Xl·ellell 
1l•. Pour les femmes la Pommu
dc t.•st u11l! mervedle et s'utilise 
m&me J10UJ' le repnssag·e c~es che
vcu:-; e n 1...~mpCchanl la decolora
tion ou en l'eclonnant aux .che
veux leur coloration primitive. 
Resullal apr<•s 1n - :JO el 60 ~-~-_,_-,...,_~-----,...------.ii,._~__,,~~,.,,._.,._ .... _.,~~-•-,...-..;,..~ 
jours. Sucet!s garunti, plus. de 
;:.OOO persunnes it Port-au-·Prm~e 

@) @) 
@) Grand Bal avec Jes Shleu Shleu. @) 
® ® I . Admission s ·2.00 Dollars · .. · @j 

~@@@)@)@@@)@)@@@@@)@@@@@)@)@)@@@)@) 

Visitc,z !a Lune aver les C'u:c;monautes 

Chez Vous : 

~' lll' ti:•n:•, ~mrn ct Stereo \'il'\\'lllaRter 

,·n 1:m1\e111· et noir & Blanc 
en vente a la 

Avo.eat 1 'unml'11 ·l·t~ M au ri ee Laroche. 
~l•ide Dore(-:-, L.,~:-. hl'ures de lrn·vail eomme ~:'.:,n~-.'~.l fait. de.i_i~ I'heut:euse expe-

A·vocat pn r lt• pass{• seront : 
tn · vente <lans toutc1s -Phurmn

l'iL•s e l Epi-1.·eries. 
Je 7 h. i1 11 h. a.m. 

Pharmacies ·assurant TH'CO, Place neffrord 
Distributeur. 

l'l de 4 h. n 6 h. p .m. du lun 
,Ii nu Vt>ndredi et de 7 h. a :m. 
- I h. p.m . le Samedi. 

le Service cette nuit. ~~======~~~~======~~~=====:~~~~=====:~ 
Samerl i 21 Juin 1969 

ST VICTOR 
' Rlie Pavee 

ALClNDOR 

Dimanche ~~e:}~r~a~~~r I 
ST RAPHAEL I 

•Carrefour F'euilll' 

1 
MARIE CLAIRE 

Rue des Fronts Fort, 
Lnn,li 2:J ,Tuin 1969 

SCfENCIA 
lluP Dr Audain 

l)r,; LA SAN'l'F. 
Rue ·Pav<'<' 

Le~ons de Tennis 
Co~rs nou,· enfants de .7 a 14 

ans. Du lei' ,lui llet att 30 Sep
tembre. 

INSCRIPTION : Evelyne ,T11. 
ETIENNE, 1a77 Ruelle 
tl:oem. 

AU CAPITOL 
nu Ve11dredi 20 azt Samedi 21 .Tuin 1969 

a 6 Hres et 8 Hres 30 

· Le Droit de N aitre 
OU: 

MAMA DOLORES 
Entree Gdes, 2.50 et 4.00 

.JIIOas a Miami 
DU 27 JUILLET AU 10 AOUT 

pour $ 249.80 (pas un centime de plus.1 

OFFREZ A VOS .ENFANTS DES VACANCES DE REYE 
A MIAMI DANS UN TOUR POUR JEUNES ORG~.NISE PAR 

VOYi\GES CHATELAIN 
VOYEZ-LES SANS 't.ARDER POUR TOIJS LES 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENT.AIRES_, 
ADRESBE : Anale Rw. Geffrard et Dantia Deatoucbe■ 

Phou: . 17&8 

P.O. Box: lOM 

Les Voyages forment Ia jeunesse. 
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