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-Le. People haitien, sou~e a soll Chef ~l'F. ,DUvali@r 
se prepare a faire . un accueil grandiose au 

gouverneur Rock el ell er 

.NiXon Visifei:~";fa ,,) nie 
et cinq- pays~, d' Asi~ .\ . 

- H' 

·BUL',.ARC:S'~ (AFP) le est, sdon In 1',lu•ii\m ' Blan~b'e~ 

Le P.l'csident Nixon icra une 11.~;ol~~io~:
1 

d~~hae~t~tnr:e,ri~~: 
~i-~it<, ~J'ficicll_e ~~AR?UlllUUie :i,u . diaux. l.:e haut fonctionnaire de i{t,t~2~~~illn1'rJPJ:.~fojd~:~~i.i me11L : . 
'.,~,~~~cc 1' ~~~~s . A ou1 procbatn, la Maison : Blanche a precise 411,e liminaires du ·Ghampionnat du ';inci~ns. ;i 
• C'e~t i, l'in~fi'.:.tio~e~r:·e~s-- . Nie:, le, vo_yag-e en Roumanie etait sans Monde i ( GPoupe •:13) s'est.)out' . deoots .fa 
la Ceaucescu, President du Con- ancun• rappoi·t' avec 1e projet, tie hier .... soir au :Estadio At?.eca clisqijjlii\e .· spo1~Y 

,iour qui rompo1teJ'tf l'J'Jtre autrcs 
t.oute une 'n1atinCe tie travail .1 

hi Chancellerie haitienne. Diffo
l'Clltes C'oii1111i~sions ont ~te for 
mees et des rapports seronl ]JJ'(:' 

sentes siI r tous · les aspeds de la 
silualion e<"O llOmiqu,•, ('Ulturelk 
lrnitienne. 

Le soir de son a rri vti.e , lf;l Guu 
\'l·11·neur ·Hoekeieller. · apri•.-:- ~a vi· 
:•dte nu Presitltmt Duvuliet\ ~e:" 
l'Hote a diner a l'HoleI Chou~ou 
nl' !lu Cha1welh•r Re"':' Chalm<>1·.,. 
Le Goi.1verH\;Ur H.ol'~cfcllP r <:u, 
lnp;er,i ,, l'Hold. Villa Creole, ·of 
J'rfra un d( ieuu_er i:n l'honrtett ,_. 
des Offidels haiticns , merercd, 
il -1 hetire· et accordera une '{'O : ' 

fer1:.1 JH.'e de 1)1"<:'SS(' rwu H prt·s ., 
l'Hot,•1 F.I Hanrho.· 

X XX 

Ctnq ~l".,l:pt•:-; p1i1wip:, ux- d•~ 
travail nnl JV· fo1·1ul!;.; qui ~l•rtt 

1·l•partis <·<1111;1Jl' suit ; 1 J A.t"L,i-
1•p:4 --- 2) Education. SL·ienee~ 1.•~ 

Tetlmoloirie, Affain•s Cultur<'I 
Jes 3) Prl'~SP t•I Informal.ion -1 1 

:',anti'· Puhliqu,• . 

La suit(' du Gouvp ;·1wur hol i\• 
fpller est cr- ~r,po~i•t· c•OillilH~ ~ui\ 

Su111i• Publique de l'Etat de 
Ne-iv York; 

AFFAmEs MILITAIRES : Ge 
neral. Robert W. Porter Jr., an
C' ien Co'mmandant en Chef du 

. U.S. Sout·hern Command; 

AI<'FAlRES URBAINES : Dr. 
Alan Miiler, Comrnissaire d'Hy
gii•ne· Mentale pour l'Etat de 
New York - urbaniote - Dr. 
Wa lter Hai-ris,. Professeur de 
Planificalion ·des Villes au «Yale 
University» et Conseiller des mis 
sions t.Peh11fques <le !'Organisa
tion des £tats Americains ( O.E. 
A.I Pt des Nations Unies; 

.-\\o'FALRE:S CULTURE.LLES : 
,lon roe Wheeler, Conseiller des 
:w~mhl'e du Musee d'Art Moder
ne de la ville de New - York; 
.I ohu B. Hightower, Directeur 
~~x<;cutif du Conseil des Arts de 
1'1~1at ,Ji, New York; James Noel 
,TT .. DirP<:teur· Regiona des Servi 
,.,, , de S,•cours Catholique pour 
l'A merique Centrale; 

c·ain du Texas; 
A.I:D.; Leroy E;. Wherle, A.n-

cien Co-Dh-ecteur de l'Agence 
Americaine . pour le Developpe

ment International pour la Mis
sion du . Vietnam, et membre • de 
l'Institut de Politique de l'Uni
\'ersite Harvard; 

PRESS}~ : George· .H. Beebe, 
Editeur en Che[ du MJiami He 
rald; 

TRAVAIL : Andrew McLellan, 
lfop1·esentant Interamericain de 
AFL-CIO et Victor Borella, Con 
sciller Special du Gouverneur 
Rockefeller pour Jes relations de 
travail; 

.JEUNESSE : Davi<l Bronheim , 
Directeu1· du . Centre des Rela
tions Interameriacines de la ville 
de New York et ancien Assis -
tam-Coornonnateur de l' Alliam·o 
pour Ir Progres, A.l.D.; 

A l'eLte li'sll' ·ii [aut :.,jouler 
IP nom de M . .Tame~ M. Gannon. 
Assistant Special du Gouver
nPur et Conseiller de la Mission 
,,t celui de M. Fre<leric K. Ho-
ward, Conseiller independant pour 
la Banque Inter- Americaine de 

~.l'.:nwnt, sert d,• rappor
,._-._.. F~ J..1 mi~sio11. 

seil d'Etat de Roumnnie, que M. ~~~t~c;a;~~t ~.u'::!~tce~~~ti-onSovJ:;• (-Mexl.que), 11 s'est deroule sahs connu un !argecsu 
Richard Nixon, President des E- armements nucleaires; 11 a vou- incident, sous la pluie. Les disjJu~ ,public 'repi:~Ildra bieri 

(
tlauts1-nuo~1~-s,d'aefofu·etct]1.~li:\a) uanue · ,v1el·Sbl_utet lu. disaiper ainai toute chyp. · otbese sitions prises ,, par . la Police llans ,le con,~e.it . sportifi f C:cote · llt 

" u 'l!taient des plus ri~ourcuses. Les l"ootball du Volleyball etc 
officiellc en Roumanie, precise -~~\~

11 
rt~~b~i~~erM, a . ~~~~~esf~: . ,Salvadoregues l'.ont • emporte i et · ·uI1 ,chiniplorii)at;g.i-o~pant

0

ciii 
l'Ag-enci, Agerprcss. clirigeants sovietiquesi .Les . Etats 1Ya1r~nq~r~~{!~ pour n,11corifrer t11u!p~srra oy1saI1i~ dans 1~ pl11S 

.-.. ET r~N Asr1 x ·' IJnis sont heureux, a>t-il pour- Les dates de ccS rcnconlres 11~~\~!1~1
fe11,

1 
1~~;"4itt'i1t~~;:, • 

NEW YORK (Al<'P J ~?~~;0~~ o~!~~e a:~ J:! ?:!': se/ont fixees · par Jes <deux . Fed,i- pr.atiquhnt le basket-b,,H, pour 

,t~: lrl~it~fiet ~~-~~~ai~s~~1~~ de respect mutuel. Le probleme ~t~nspremiere manche se dei·o~- . t'!u~s~~~~ ~~n;o;t~~:,~•i~~ 
.. ebut du mois !l'Aotit, cinq pay~ t~~t 'J!a!i::~ . ~ .:.t., -:;

0
~ueps;eoc~!: leru en notre capitale. pour la semaine prochaine. 

d'Asie : Les Philippines, l'Indo- pent le plus; . IV;, C ,acescu nous x x x So·u·s !'impulsion ·d'hommes •fols 
11esie. La Thailand·e, l'lnde et J., a fait part de son1!' desir de s'en que Pierre 0. Gabriel, •President: 
Pakistan. treten-ir avec nou;ff'de ces p-oble UNIVERSIDAD- . CATOLICA- Wilfrid ,Tusti11, . Secretaire G<•-

Le porte parole !le ·Ja Jlfai~on mes ct nous avrin~, accede ii "e • SELECTION NATIONALE' ncra:l ·ct Vice P1·csident; Capitai-
it1~::~~ist~ ~~~1;;'i7e!~a~:tr\~~~;{ ,lesil· ,,t a. eette invitation.. Avant d'affronter le Sal._;ador ne Maximc' Antoine, Sec'retain• 
pl'ojet en . vu~ d'inclure le Sud- Plusicul's autres pays &EµL;o- \,U'' · notre qualification · au !:Vc~~;• fa~!f!~t~d "t•~~s~'?t~~:: 
\'i"tnam tlans cet itineraire. pc Orh•ntale se sont montres dis · · ~xique l!l 70, deux matebes de sorier; ' Moreal Frun<;ais . Dr Anire 

Le S&·r~taire 'd 'Etut, M. Wil- poses h avoir avec nous des con t'.\\'i,~-a~~~ioiaf:'~1ro1
1~t1~~~~~i,7a~ l\1aric f:iousse ; Edouard• Clermont .. 

liam Rogers accompagnera le versations analogues, et nous Y. Catolita de Chile Jes !J et J;l Guy de Delva, Raymond Magloire, 
Pr{•siclenl Nixon a!Lx. Philippmc, sommes • egalement disposes, 9 in ,J uill,•t 'prochains. Antoin" Tassy, Ryswick, ·,.rean, Lt 
(!\. Cll lndonesie, puis il Se ,·en- dique 11• haut fonctionnaire. Pnillt,n'est bcsoin de soulignel' ~~.:-~,~~ q~~st\if:~t~n;ae11<-einla,:,etrs·,; 
r/ra seul au Japan. en Coree du · La Maison Blanche a pris , it l'attentien du _puhlic, ce que .~" d ' d ' ~ 
:,'."\,;~u,~1;~:nol:ia:::;/ustralie et ::~::~n~" ,,:0

~1~~~;st"~:rt:~o~~n:~r- · . ll'Jll'l!Senter cette_ confrontatio~• ]l~Oc~in, :e;;~:lll;i ~~~c xl~~>-
L'objet de cette tournee en A- des problemes d'ordre tres gene- pom, nos !l'ars qui cle~ront -sodll' Y,fcux Sportifs du . Cenlri . · Ameri-

~~~• de j,~~~:-~t~~ re,_aispo,.nobBle_lmaneesh':a· :::tu~,,t~~ti~ ~:~tia.l:n:\e, lures :i~~and JeU en ral'(' d a,Lversatr<•8 que _et des Cataihes, u~e selecti(}n 

.. A:u.ssi,. la f_o_u.le des gr_ands 1h>al,teen11t~.e.· scMraessp1_erues1·se,nte~.t· Coqun~.-
long· lerme Cmwernant Cette re- euselhblc, 1nais eHe n'a pas e,xclu d t f d d J.!JII .-. ..... .. . 

,1.:don. . que-, la question chinoise soit evo t;~11:, e~~o~~ag:;r~lo~Ul·In::~:tio~ revive. le. Basketball ! ·. :·> 
L'une · <les pri11cipales .. qucs- quce en meme temps, notamment naux ct surtout d'apporter ectte --~----------

tions qui interesse M. Nixon est des relations pal'ticulieres qui ,·oKtriibution 1>ayante poul' leur 
de dete1;•11iner par quels moyens ,•xislem entre Bucarest et Pekin. JH•ro'llettre de faire face, it tanL 
l'Asie peut torger son propre a- Le haut fonctionnaire de la d'nbligations qui \es attendent. 
venir. a rledarc un haut fonction llaisou Blanche a · soulignG d'au EN .AVANT TOUS POUR LE 

FINANCES : William But 1er, 
Etonomiste et Vice - President 
de la «Chase Manhattan Bank»; 
Dr. Clark Reynolds, Professeur 
d'Economie a l'Univel'site de "'tan 

Cuba et la reforme aaraire au Per,ou 
11ain· d,· l;i. Maison RJ:11l<'lw. li·t• part : Cctte visilc en Rouma TRIOMPHE nu BICOL.ORE 

nie ne doiL pas ctrc interpretec, NOIR, ET' ROU!GE, EiN AVA-NT 
dr notre part, comme un (l'esfo TOUS POUR LE DEIVELOP-

Cloture· des Colirs 
a l'lnstitut de . '. 
Laneues Vivant~s 

Hier i, l'Institl)t d~ LanguE5 
vivantes a eu lieu la cl6tar.e de.; 
cours d'anglnis et d'espagmi1.c U-Le Gouverneur Nelson 

f:,;,•/;efeller 

J'ord; . 
Cunune l\OU~ l'avGnS 30Uligne . 

dnns r.otre ed ition <l'hier, la vi COMM.ERCJ•; : Arthur K. 
s ite ii,• l'e11\'oye special du Presi- Watson, President de. la «IBM 
dent Nixon. le 'Gou,crneur Nd- World Trade Corporation> et 
,on Rockefeller ,, Port-au-Prine<' President de la Chambre Intern2. 
revetira ua caraclt•1-c g-rctndiose. tionale <le Cumn1erce; Augustine 
On ussistera·, il est a prevoir, ;, R. Marusi, President de la ~or 
une manifestr.tion pupulail'l' lL'- rlen Inc., et Membre du Co'lseil 
lossale ca,· Jes masses ayant ap pour l'Amerique Latin~. 
pris que le Gouwrneur Rockefol- AGRICULTURE : Dr. Emil M. 

:~(' ,D'n1~:~-l~~~ 1:1uerart i'. Mrak,. ~hancl:lier <l_e l'Unive_rsite 
It• President ,, vie cle la Republi de <;:ahforme a Di:v1s; J?r: (:;lifton 
que, sc• roncentreront devant le R. W lrnrton, Jr: Vace-President d~ 
P:ilai s National , attachees qu'el- Conse1l ,l,· Developpement Agr1-
l,•s , ont uu Leadel' de la Revolu- tole; 

,\~:~11 ~u~::,'i:t·)~~ejom~; cfPetiu~~s EDUCATION : Dr. Kenneth 

11 nuveler leur adhesion. /·,;~~~~:ti!n~tsij,EnJucatio/In
st

'tut 
Haiti el son Chef SC ·r1·epa1·en 1_ 

a accueillir le Represrntan t :31,i SCIENCES et 'T'ECHNOLO
l'ial du Presiolent des ELats Unis GIE : Dr. Detlev W. Bronk Pre 
,•l tout a ete planifie - seances . sident Honorail'e de l'Universite 
de travail d j)rop;rainmc de se- Rockefeller -et ancien . President 
joul' pour que ce~ deux jour~ de l'A<'adc;,rnir· Nation alP dP~ 
soient a J.a fois fruc-lueux el ;_1. .~r·iPllC'es; 
,c,rreables. N atl'e pays a une repu 
tation assise de tel'l'l' amieale ct 
hospitaliere et. quan<l le peuple 
haitien, a la suite de son Chef,re 
,·nit, il le fail granclioscmenl. 
· Nom~ avons pu nvoir quPlqw .. -; 
drtnils sur le t,rogTamm,• clu ,,,' 

1./RRliJS Of'INIONS 

SANTE PUBLit.iUE Ur. Ha 
rold B. Gotaas, Doyen de l'Insti
tut de Tecnnologie du Northwes 
tern University; Dr. Kenneth Ri 
land , Phy~icien en Chef de la 

« United States Steel Corpora 
,ion» et memb.re du Conseil rle 

J. \ HA YANE (AFP) 

L.,1 1·i•[or11w agTai,:c tkL"rCtCi• 
par le gouvernemen t. Ju P{•1·ou 

. <·st sans au,cun doute la plu,; 
1·adic.:ale qui' ai1t ete. rCalisee :\ l'l ' 

jour sur le continent latino
an1ericain, estin1ent-on dans Jes 
milieux officiels de la Havane. ll 
faut cependant avant de pouvoil' 
la juger r&e!Iement attendre sa 
lnise en applkationt ce qui ne va 

_pas manquer !le provoquer des 
reacfions de la part .des grandes 
Jan1illes !}eruvll~nnes et des ell•, 
trepr:ises c:n1H~ricaines : installeed 
nu Perou. a,ioute-t-on dans ces 
milieux.. 

A la Havane. les autorites oh
'L'l'Ye71t avec le plus gTand int i'· 
ret \'evolution de la situation pu
litique 'clans ee pays depuis la 
pl"ise du potivoir par Ie g8n8r~Jl 
.Tuan Velasco Alvarado. Selan 
:·ertain~ observateurs, si ies re::J· 
ponsablcs ru.bains se , sont montrf!S 
<.liscrets s111· Jes 111esures econon1i
ques prises clernierement par It-! 
President ,! i, la Republique pe
ruviL•nne. c'est pour ne gener c·n 
'IUcUn<' fa~on la politique adopt<',· 
par lP . Perou qui, selon eux. 
tente ch• se liberer de l'emprisP 
d,·s mon.opoles ameiil·ains. 

On souligne a la Hava,w Jes 
nombreuses ressernblan.ces entre 
la reforme agraire peruvienne et 
,·elle realisee pa, Jes rubains. En 
effet, it~ ~rouvernement revolu 

Pour la mission d'ecoute 
de !'Honorable M.. Nelson Rockefeller 

A L'H0.'1,'UHABLE 111. N . ROCHEFEI.,LER DA,\'S SA HECHERCHE JJ'Ui\'E 'FORMULE DR J:o.\· 
FO!SINAGE DES 1-'EUPLES IATJ .'VO - AMERWAl\'S ET AMER/CAIN 

,.: Lu .MonnaiL n ·a p:.i:) «!te inve11 
. lee par l'homme puuL· qu'.avce 

de !'argent l'on. g~gnc de 1''11'· 
g-ent. Car, la moni:iaic n'est err 
taineme11L pas uu Coion.>.• 
LeH cho.~e1:i· .qu11t <tiusi po rt~I! 

qu'clles 1i"c !HJtll pm, a1tt.rcn1e1tf 
et si elles ·11e son.t. pa.s a1,1,tre1neHf, 
c'est puree c1u.'ou 1i'a rien Ja·it 

. 11011r qn'el/c., tc soienl. Les heu,•t.,; 
da1t.H Les ·ref<J,limHr sociales u.e 
peuple~ ci peuples, ·11.c sont pa ,<-1 1e 
fa.it de gP-1u;1·n t.1nu sponta,n~e. L'u 
r1,imoaitC <JHC l.e Latino ~ a.mch-i~ 
ca.in i'}Yrow,·e des qn'd se t.rou.t•e 

::" ., {~:1;:e ci.~~~~u,,:;,J,~isi'ldet~-n~~;,;~ 
1·P.c lle, Ct :i·'e:,·11 ii ,1tte ai1:1611,e11t. 

Nu/ ne pent assisf.cr, <lan.s l'·i11 
riifffrence, ir snn dcpowllc111c11l. 
JI est ·vraime111 clifficile a·,., Lat.i
uo - i1miCrica i11. d'acccptcr clc gnie. 
I<; de coc1,n- tl'l'.I re l'a·rt.isun <le .~·o 
1n·opre deHI 1·1, c l in11; rt'.e c.{c·1.1eT1 :r 
de plu.s en 71/u.,:;. 1mu.1il'(J pou·r quc 
l'A1ne·tfoaiu, ,,,,, Noif. ri.e plns ,,·,1 

plus ri.che. 
fl pa1·0-it. )nut it. fu ·it. 1ustc ,,.,u, 

le.~ 1•-iches.(Jes tau/. d-u Roi qne tl11 
sous-sol dtt: ,·011/-inent su<.l - 011111 · 
l'icain servt··,11 - 1wr l',:.c/wnr1e 
- da11.~ le fro P<rif de Mm re.<rnor
f -i,qsants it. 7n-0Cll'flff · (I. ce <..:onl.1-
11.ent cc qu'il nc 71rodttit pa.s. 

Pour retabi-ir In nonnale, a,J;.11 
,rne l'America_i-n 11c so·it plus ."''.' 
,la,11s le Co;itirie11t snd - an1H'tl· 
,·a·in connne u11 occaparcu..r, 1w 
t.ra,fiqua11t ·111ais,. c0?>11ne a•u}1·. P,f 
diei11.t., 11•,;1• ,,,,..,·r,f•1011 specialr. 
doit 1-\e fofr e c11, dr:iu mou1.1e111e·n.ts. 

DanR 11:n. premie,· tcinp.<i, Ote,· 

u·u dollar son ·caracti!re rt. i·,npCri.o. 
I i s t e>:. . Ponr ce faire, il 
,ioit -restc,· <( exclu,sivement 1, t..:..a.·· 
E. U. done, a.bsolwment, - '11on• 
inve,;tissuble ,en Anufriqut; I.Aili
,,e. Dan.<.: un deuxiinne temps, /p 
rColem.ent clex 1invest i Mser1i-e·n t -; 
existwnts d,oit se fu.i.1·e en "r
[lent s1r.d-t1,nuirica-in. 

En accept.ant. le v11icwcul do•.-.: 
frien wm.irica·ins en A ,uu=·ri'Iuc J. ,.• 
t.ine, en nwn-naie locale, J-l'n8/l1-uy .... 
tou 'JY}·oi111e qit'1"l veuf. me/.lre fi ;1 
,; -1.t.ne arund.e ct lony1.r.c h1j-nHlfrt', 
1·econna:if., se11 tnrts. Et. qu'il <hi
_.;.;.,-e 'les rep<urer. Celu. prou·ve p11r 
desHus, qu'if e,'it «ctgi; Ju"'· ,fu,· 
i ,1tentimi sincere, ccf.'e llo i .-.: -d, rlt-
11011s aider rcellemenl. 

Ca1r, en r,cc:epf;ant ,,.. pn·icmt',;f 
des b,iens w1niricains eH A.11;t ri 
qu.e LaUu.e en 1nonna ie,'i sud-u1111 
rica-i.nes, Wa .. <Jhin_qton leur do i , 111! 

~a. bencdicf.i.on, le-u:1· (o.i.t. ci·,'rli ' . 
Confi.ance .qu.i a t o n I so11 

poid.s, cn.ir elle nou..-; rmrfe i, o,· . 
corder c011,fi.r1.11 ce ti. 111.M 1r,·n ·1>-1 (' ·'· 
'IIWnna1:eH. ( Une clumc esf. dP- "• · 
11wm.der d (fll,elq-u'nn ,l'a,ller (I_,,_, ,., 
lui - d'et?·e a. 80, trai:1ir, - tlllP 

I.ante a11tre chOse es/. r111e relf.,~ 
pm·sonne elle-rne?ne, 1:uns tlenw ·11 
de de venir u,vec elle) . 

Cette confi.ance tranaforme, du 
cou,f}, nos 111,Qn1w.ie.~ eu insl.r11-
·111.ent de tra,va:il, nous consU1uon I 
a,insi u,n ?1ia.rche et dO'l1'11(!. l'acc(~~ 
au chan.tie1· illimifr! de lu 1wod11,· 
Non .. De ce fa# m.eme, ce "'' ' " 
,!eso1ww.fa l'eff<irt social (le t.ru-
11adl) q1d «circu,lera» da.ns 1:rir. 

1nmnw.ie::r rl101i, la, su1,rn·r.~.~irm d·11 

Dimanche 29 Juin 196 a S h, 7. h et 9 h 

,·!t .ti nw.yc en A 11uiriqne Lult,u!. 
l'onr entrer dans le detail tech 

11:ique de l'operatw,i 1WU.S W/,,0/1S 

,·, M. Richard Nixon, President 
r/c I.a Rcvubliqu:e efoilec : 

- cQne la totalite de la .'•a
/e,rr .;nvestie en Amfriqu~ Lc,l·i-
11a (suppoHons en toul , cenf 111.i!
liards de cloliars 011. plus), .,1,ii 
ocrsCe en 'J)Uienient var lJ'cr,'illf, ,U 
Inn dun s l eH banqnea UH:t; /~'. t ·. 
01,_J : orares d.c,c; n1.11csli:, .... u1rs o• 
111(; ,·ic1ti11.<r ;sll, lit5 (!,//,C1l'I/C e;L'C('JJl-if.11 

(af:in c111'if u.'11 ail plni-. d'i:111·esf.i:-; 
scnwnt1 C1111ir i.caiu, r.:1, ., ·\'J11(•r;"qu,· 
J,nfine). 

- - ((.Le fJuuvcr11.cc11.,li .Am•;ri-

:/,'/;';_f ct:.·~~ t :,}:i;.p;~~f. \11~/;{:r, i'e~:-'-,~:; .~ 
. ~pres la.t'i.-u.o - am,~ricaihes) ·rcce-

1Ta les cli·ver.-;e,'i 1nmt11aies locafr~ 
dc.'l pa11s clnno \csquel.c. ces iu1ic.-:• 
lisse1nents ant Cf£: J!1 i ls ~ti7>a.rc ·•. 
111c11t, en dollars. 

:lfais, </UC fern iLmrr: ff'1rnh;.1 .•11-
lo11 de cctte ,qranrle, f.,,.,1.~ J/F(IJ/t!P 
f/lfflllti.t_l? d'o.rueJ/t. snd - (l'J}U~r i ·

l't1i,, ?" Le ·,uctl.re ii. la di.sposUinu 
tlo tmu: ceJex, An1Cricui11N, rl.'lf;/
lmn·B t1·Cs nom1Jrc1t:'I.~ ,i. ·11ot1·c ,)rt! 
rlc lols'ir ~f, de r-nllurP. tlc 11u1 ... -rs1? 
df1,enus (l.'rniR, (~cha.nyea:nt lcur~ 
dollars pour /es cle1ionser e'II . .,.,_ 
11nnea, sejours tourfat.iqucs, 111ar
,./,andisos etc ... en Ameriquc tlu 
S,trl, transformee en «Disne11 
l,a,1d1> a,ito11r du f.ru.vail <l"'"" /',r 
11itr Lati110 - m1u!ricai11e. 

nmrrdnn. le :!8 .lni11 1.96!1. 

Pcr,rrrml A/fr ROl'. 

IL ASSlSTERA 
t;pmlllire de Cuba avait liquidi• A L'AMERRISSAliE 

hostilc i l l'URSS. Co'l:nrne on lui PEMENT DU SPORT NATIO-
demandait si Washington avait. NAL. . f 

les Lalifundia, distribue ,5 mil- !'mW YORK (AFP) --
lions d'hectares aux ouvriers el Le President Nixon ussislera, 
pavsans et cree <les cooperntiV<'s le 24 ,luillet procµain a bord du 
d,: productfon agricole. . ., USS HORNET,, ii. l'a~nerr'i~su-

,·1111sult,, . lc Kremlin it . ce _sujet. . :ic:ic . x 

i1 a a.iout6 : nous cstimon~ qu~ Braale .. 81 ~-s 
nc belle ±'etc avail reuni to'\Js !es 
etudiants et au cours de cet'e · • 
1·eccption divers p1·ix ont ete ,.,,_. ,., no.us n 'avons nullemcnt · l'obliga- U uan 

tion de le faire. Noua ignoroi,s le. Basket-ball mis aux meilleurs. · 
Les dirigeants d,• la revolution ge de la capsule · Apollo 11 a 

<:ubaine esperenl maintennnt. quelque 300 milles marins de l'i
selon ces observateu 1·s, que }es le Johnson, dans le Pacifique, a 
mesur<'s prises par le Perou se• annonce le porte parole de la 
runt encore radicalisees, ce .qui ,Maison 'Blanche. 

si la Roumanie "· d,• smt cot". La Commission Natlonale' <le 
('(llJslllte 1\fosrou. Basketball ,;. tenu sa premiere 

· II est a noter que l'efridi,¢t 
Theodore Jeremie ,le la Tl'Oisi€ 
me an nee a obtenu . en recompen 
se le ticket a Iler - retou r Port . 
au-Prince ;_ . Kingston. · 

' Un s<> rappel I<· qm• !e President ri•union au' Stade Svlvio Cator 
Nixon ·a dCjit visite \a Roumo- hi<~r api:'?s..:midi. · · 

;~t~\7~[~~t a~! 0 \~re~edi~ou~~~~~~:~::· ~rLE. BUT D_U Zrrfy1r.E 
nie dans le ,passe, mais c'etait il En l'a:bsence du President ani~ 

:i,~~~ ~t'\,~t ,~:~!~i.so;a!la~f~~~ ;·,~-e:IJ:nfn ~egdi~-i~'tar1~}e d~~~ 
Compliments . a· l'heureux bent'.i 

ficiaire, au pe1'sonnel enseignan, , 
ed' l'Institt de langues vivantes 
et particulierenient a notre am, 
And're F . ,Jean, le Directear. 

:'.i',''''.!~\;.'.' JUiJ;e~ffec:te dale :t:~ i:~;:;~~:ne~1"rru~~~e~:j1~~t .ses tl,su1rwcs ,·is i, vis des Etats- DE NIXOl'i 
Unis et pl•t1t-i'-tr<' m,,m,• ,, rompl'I' '.>J EW YORK (AFP) '-- Yisi-
avee Pux' f.'nh.if'I. offirid de• ?Pt-t.e 

BONNE FE.TE AUX PERES Les f1111erailles 
du jeane Raymond 
Jeaa · .. ·ii 

L 'intensitl· de l'umou, mau•r · 
nel sc•mhfo attt'nuer le._. sentimen' 
profon.d que l'on a pour Ron · pi·
re. IL n'en est' rien eependant. . 

Il suf±'it qu'il so il victim,• ,1 .. 
l'injuStice des hornmes, que In 
maladie J'attnque. qu'on ubRe1 .. , ,, 
sa tristcsse face aux prol.Jli•rn1 •:--: 
non encore solutionnes pour qui· 
toute \'affection qu'on a pour Jui 
remonte it la surf'are Pt tran~ -

. porte dans un univers envelo:, · 
pe de nuee qu'on aimerait _ lmul,• 
verser pour Jp roncl'n• Jui-111e111•.' 
et plus heureux nvPr ses ,·hc•
veux blancs. 

Mais t·et an1our sc 4•a1"a1·lC.rls(• 
ueaucoup plus par h: 1·espet ' 
c.l'un non1 qu'on a re,;u. D 'u r,t:! 
voie trm·ee - quand elle est bil'11 
tracee - qui rappelle dans I" 
temps, nne certai!}e tradition fa 

~~Ii~~~ t~:! t}!~~r1e!ese1~r~fi:1\ati~:~\ 
1 Pndancc U l'imitatiou ... 

Oni ils imitent, paree qu'<•i: 
donnant le coeur a la· m&rl.', ii~ 
modelent leur vie !le ehaqu

0

e joul', 
en se rappclant sans ,·esse la pit: 
losophie "" l'existe111·p rlu pere 
Tant ii est vrai que di,s l'enfan
,·e, certains petits, comme des · 8<'
teurs imitent la demarchl' et lH 
voix de Monaieur Pap;,. !Is mi -

. Pal' Michel Lamartini/.re HONORAT 

Hl'lll" cl tunuelll- -1lan:-: l 'enlourai.;:P 
,tes copa ins pour ::;c rap11der uu 
pour C!'trP une cont.inuitt~ ... Alors, 
part[!ut, il~ pl·n· 1:~t. pn'.iscnt. E.n 
eux son llnagC' ~P p.rofih~ dan~ 
le~ 111oindre:-:. ;1dion s t• t _ l't'•adion:-
pour assurer Ja chainc dt• Fine.Ii~ 
solubiliLe de la familk Et . le 
~Ti~ ajoutC t't lcu r 110111 en rad :·
rise cette presenn• l!t. maint.i 1•1l\ 

l'afl'ection qu'on a polff Jui. 

an~~u1,1l·~~i d:~t•:~ 1i~'t\ot/ ~(•~~;1 

ment Pt raiHon. L 'amnur palel·
nel a eel a de con111lexe d'et ,.,, un, · 
aff'ection dil'ig,•<'. Un fait p,,y. 
chique vehicule i, la fois J1t11· l" 
coeur L~t la tCte, parcc qu'il :o;L!ll1 · 
hie rivoir la responsa hiliti'• du dc
n•nir de la famille. 

A hil•n rCflCchir, il t•xi~ll' un 
grand ct. beau rlrarnc.• au c·111•11r 
meme de la pate.i·nilr. . lJ I\ d nlllll' 
ple\n C1t• l·omplcxit(•. l!n dl'ame 
parfois boul~versa11L . Un . dramr 
qui a ses mythes .. . Son I nlldon, 
qu'il faul ctu<lier, "nalyser. J>Olll' 
mieux comprendrc la ~!are dn 
rll' re dm1s l'c:xi ~l•'JH'f! dl' so11 (\ll• 

fant . 
C'est ii. tol't. qu'on s11us-Psti11ie, 

,louvent, !'amour p1\t,•rnel. Clu'on 
Jl, rroit ~ans rel:te flamnw affo,: 
t~ve donnnnt ·a l'ent'ant la joi · 

dl• vt\TP. L'ailiant ~, transporter 
fieremenl le fai'!leau de son Jlt'· 
tit univers plein de "hoses ineon 
nues que les "J!rancles per~mnnes 
ne chei-rhPnt pa:-: aR~<'Z i1 rom. 
prendre. · 

:viais ii faul foirc le dcp:i rt 
('llll'e In JJ::;ycholog-ie tll' la n1e n•, 
faitc uniquement cle sentiment. 
en raison memc de la 111ate1'nit:• 
I'!. celle du pi•1·,,. doi1t !'amour 
coincide avec un certain raiso11-
ne.n1ent ·ouve1·l sur l'avenir. 

Ll' pure retien l u II pell SOil 

('ueur, en clmninant !'horizon nwr 
\'dlkux qu'il entrevoit pOUI' l'cn ' 
ranL Pal'fois, jl vit eel horizon , 

. avec unc telle intcnsite, qu'il !\i: 

;;~~;!~- t~~ic b~~L~i:
1
~~- la~fi'ite 

1
~,; 

pahl¢ rl'oriPnter son espr~t ~: 
:-;on coC'\11' vers un idCal ·(•urc:-:se. 
II lui eMt impossible, lfaus le pre' 
sl'nt hien cntendu, ,l'expliqu~r i, 
son fils ou i, sa . fille, l'intelliiren 
,·e de s011 attitudl', ,;r son eoni
portemcmt, eu Cgartl ii in missi~n 
impo~P.e par Por~anisaLion ~ot•1a 
le. La nature des choses rncnw 
sembh~ inspirer ..iu pi•1·e, un <'011-
rept ,h, forgeur de rlestin ... Au 
point qu'on le n•tHI' souvent re:,· 
ponsahl e dt•:i i·chees dPs cnfunt:--. 

Certains ,~nf.anl:-:. 1(•s bicn 

Pour dire hon voyage 
aux Potvin 

doues sai~isscnt dtl' la raison ti t• 
In riJ:.,11.WU r de l'C'rlu in:,; pere:-: t;U i 
11p· pc1uvcnt 1·onc_iliPl' nvl't hahih · 
ti• h- 1·ll<'Ur Pl. la tilt" pour at'fo · 
1ionn('l' leur:-: pl'tits·:-· out :iu :.:-: i 

!:~~,\/'•:.\:H.a~~~::.1 t\~/•1:~:!\.: .. ~<'nt i · 

Loi-squ 'a u Traill! 1h• \ ' prsailll'~. 
Haiti par l'orp;ane cit' son llel l'• 
gu{• All'red. Npmour~. plaida pou 1· 
la re.ronnaissa11<:P rlu Cunarln 
1..·omme Puissanet• I nt.crnutionall~, 
011 Cta1l loin rie f>l'nSl'r qu'en u11 
temps r e lutivement <·ourl )t> Do
minion allait cunnailre !Int• :-,i 
rapid.l~ f:volution. Lilil!rc~c• dt?s 
Pntrave~ que lui hnpusuil h·- pad(• 
1·0\onial. l'unciennti Amerique du 
Nord BritanniquC acquit u111• 
rPrtni;u,, autonomic interne £1 

. 11nrtir •:!ti la c.·l!ll'.brl' dfelerHt.inn 
<I<! I.01·<1 Balfour d" l iJ2li, auto ·
)lOmie tonsucree ct considern
blement elargie par lP Stntut tie 
,v"sminster ch, 1!1:11. Des !ors, 
ril'n n'a pu .un·l'tcL la marche rlu 
pays, son pxetensio11 tl.'nn (<0c6nn 
it l'autn~:» , pa1· 1a mi::;e en vrileur 
des torreH, l'Pxploitotio11 des n 1

~~ 

source, · du sol el du sous-sol. 
!'organisation du transpot·t, I',,,. 
tablissement des Voics de cmnnrn
niPntinn. l'imn1ig-rnt.ion PTT masso: 

Mai:-:. rl'anlrc•:-- - M 111alhcureu ~:•-
111rnl - ::;ont. ohliJ,!i:5 d'attc11dr(' 
unr. ,·c rt.aine 1nalurHi.•, poll!' t·01n

aut.a11t. dt• l"acteur~ qui onl as~urt· prendn• que l'anwur P~th•,·tH'l 
la ril'hl.•s~t• Pt la pruspl•rit.{· dt·s peut se manifestcr ·da,~s le ::;c1~ 
l'rovin<·es du C/ut,bec, de tOn- rl0 In rlur~te 1l'u~e_ "!·t!!url<!. c,'!'. 
hlt"io, dL~ \'Allwrta, du Manitoha. n'est pa~ la1ll• ll 1:11m_1ltc•, . 1111u::: 
d'HnJifox, des Pr:ovincPs di' d1• ~i.gtmH't'i pour _mtPU~ Ir.a.('~~.' 

l'Out•sl l'I. nous PJI pas.sons, corn- unt• 11£!TIC flt• c·mHlilltt•. l•.l l' I!;::., 

till'- It.• 111m~t .1•p _ J~ay mond . Tanlw q_uiu~:i i1 est .tl"~:••.'~t~d~IL1..:, _qw: 
daJ~:', .. !-Oll 1l11u•1·a,r(• . catnlflJl•n. '\._ !.-~•nfµnt, tlnn~ se~~xclumullfn· 

(•11~•;!1
1
•vu'·Pr.~~\n,:~i,~\~l\11~\: 1i~iv,\i.:~!~:~~,ll~!U;!t~l)t~·o~,~1:~:t•a;:~is~~1 t~··c•. 

cum1111· Jt, eonstatait A11drt·• · Ge111·•rnlenll'ni., IP pC'rP afll'.• ·· 
Siµ;friPd nu poin t d'p11 fuir< • 11t1 tiomH' ht>at1t·11up. plu~ s:1 1 Jilli'. 

!:i::·11~. lt:'l~:::~A!:~ ~~.~ 1 i~; lit:::~:~. ~,'l~::~;, :?.~~~~o\li~ll-'JI] ~:~ :lll~l(~f'a:/1~::~I'<;, 1." ~::;:.-
PuissH llt"l' lntl'r1wLi11nuh•. Corn- re. 
ment Pn douter lorsljlll' l'nctUl·l. L'on voudrait. PX)lliquer par IP 
Premier Ministr" ~ P!KRRJ•: El. - fl'l'ltdisnw le ,•omportement rlc 1,i· 
LJOT TRUDEAU, cla11s un dis- 1'<' -- fillc el.. de mi-1·,· -- f'ik 
,·ou1·s phllrnn,·{• ll' 2R Mai l!IHK. Snit. Mnis la sorict<'.•, lclle qu'cll<• 
parlanl tll~ l'Aprl•s (~uern•, l'~l m'J!UllisQe, a tnrt nu it raison. 
rappelu «qLw le Cunacln ,•tuit In "''"t qll<' le fils remplacc le perc. 
plus i,:·r;inrle ,ks 1wtit,•s Puissa n· Done, ii faut qu'il snit rlcih 
l'L's, 80 mnnnail' l'u111• dPs phi :-: ,x\'homn1e» de tlernuin, avel' le 1·; \ 
fnrh-s . · ractcre •cfo son ,·ole. Alor~ que J,, 

(Yoir suite page 3) 
n~re est suns eesse desnrme par 
IP <pnpy• de la fille qui est n,.., 

REX THEATRE PRESENTE 

Hier apres-midi a 4 heures 
si Jej i, <la fenllne > clu futur fo ont ete celebrees 'en l'EgliSe du 
,ver. Sacre-Coeur de Tiirgeau au . mi-

Mais ·1e pe1·e aime ses enfants lieu d'une nombrerise assistanCl' 
tous ses enfants, avec l'a meme de . parents et d'amis Ies funerail 

puissance de l'imagination et de la les du jeune RAYMOND JEAN 
p,•nsee qu'il place dans le sillage decede l'avant ,•eille a l'age {le 
dv kur devenir. L'c1nou1· pnt{·t·- Yingt An:-- . 

;.•,~}. ds~~tn~~n~
0 :'.lP1

1
~~:in.eSI i, J; ; · Le conrni partit de la sail<> 

paroissiale du Sacre - Coeur OU, 
des 2 lwnres etait <'xposee la d&
pouille du· defunt qui laisse le 
souvenir d'un gar,on sympathi
•111e et d'un charmant comarade. 

Com1,ient pcnse,i- qu'un pcr<? 
du111w1·ait nnissance a un titn•, 
1111u1·suivanl el prolongeant sa 
Yie, pour ne pas !'aimer ? 

('1·uelll• interl'og-ation. t.:,ulr fri.,. 
qui s'epui_8e uu roeur dp8 . }ai
denrs ~ocrnles tlu con1orm1srne 
d'u;u• l'l'rtaine ('011t;efJtior, dt1 ):1 
famillL• .:!Jtrui-:-nul ~tJUVcnt h ·:-: 
Cluns naturr."i:;; ,k la tnnr111il1 • \111 
111aint• .. . 

Nou!-- JH' vuulnn:-. pas trop iri(•:1 

!::~~~:·. ::1~u~~{~\lt;~~n~~~i'~ l~~u~~n~~ 
}JOl'tt.•ment ~L J·Cp:ard de lt•ur~ t'll· 

fanl-s relt?ve des jng-ement ~ ! rc 1 p 

( Suite page 6 col. 7) 

L'inhumation cnt lieu au Ci-
111et1ere Pxh\ri,,in· rle Port-an
Pri11re .. 

A , i, Veuve 11i•e l\I arie Guer-

~~~~~i;ic~ st~ .rect!-~. :~~eep~1s8ect:~ . 
.1 aequeli1w Ovid!? .Abraham, aux 
families Jean, Guerrier Cadet 
1\.braham·, Ovirle, Breviile Bri'. 
7.arrl, Maurasse, Michel et A tous 
h,s lllll J'CS parents et allies affec 
•~s par_ ,·ett<- perte cruelle; «Le · 
Nnuvel11ste,, adress,, !'expression 
n~llOllVe]ef' rlt' :--f's plus sin,..eres 
srmpathies. · :;, 

, Le Sermon de la Semain~ 
Ls Semum /&abdmrtad.ain qi,• nou ~ a. pubU.,. 
le Pa•feur Nerh .. t lu a.uui dana tliveraeB Statunu, de Ra.dw 

de la Capi~le et de la. Province. . ' . 
/'n.r le /'aHlc1tr L,,c R. NERJ!)E. 

.,i't.'/fl.\'~ /'nr·H J.J,; /' :\ )'.': 1,;7· I.I•.' <!O/'\'l;'l,' .'i:t,·:i1E.\'T ,, 

«J'c.diorte done:. aq111I lout,.•., 
,·lwses ,i faire dr.t; 1n·ii:, ·cs, d,: . ..,, 
s1171plit·c,fiu,rn, clet:o rcq-uetc:;, d,?:,; 
acf-io,us d,· grclce /Juto· fmr-s le.~ 
lto·11u11 es , tmur l6s ·rois nt po1t1 · 
tou.s c,•11.r qni son/ dc·vcs en rl'.
gnitB ofiu que 1101.1.:; 1nen-io11s ·H11C' 

oie pai.siblc cl. tranquU!c," en lou
tc pir'I•' cl l,01111{'/,ol,'. Cc/a '"' 
IHw' ct ngrt1tl1Jlo dcvant. Dicu ·no
t.rt! Sa111•,~1rr

1 
qui ·11eut. Q'llt' l1111s 

lcs lunu·utt•.-.· soitntl. 8Ul.t.1Jl;,'{ t! / JUtr 

11ionncmf ,i In connaix8a11.c:c dc1 In 
,.,;rit,~. -;,. r I. Thnotlt.,:,i .'!:I-"!) 

X X X 

/Ji11w 11ch,· ,hwnicr, ci. ·/'m·,•o,'{iu,,. 
,t,, /'onu ir ,•, ·.w,irc • du: . .!::.! ,/,,:,, 
JmU,, d,i,t,_, de l'.;.1rnf,11o·a.tio11 ,f1t 
ne Crc (fr sfab·ilit.,; pnlil-iq1tt' c1 · 
lfaif.l 1 lr1s ( 'i, ,·,1ticus flniticus fl

vaicnt. ,;,(; ,•11J1 f' i1i.~ r). N
1
1111ir riw11s 

·1,, priCrc ::;iw:i.!n i cf fcrvcnt,c cu 
fa?J~nr du l'n11,s .d du Go1n•c1'11, · 
ment. Nous ,,.·io1 'S -proJ,itc de eel 
le int•itatio11 />nu•r ·wettrc l'urccnt 
.snr la. nei:es.silr' de t.clles priiwcs, 
,rfin que tou/. In mm,de BMhe qtw 
c'est ii. la foi.s "'' de·l'nir r111·,;t-ie·,r 
et tut de1.1oir ,·iv·i,ptr de 1lrier 

J)Ottr ,•wu /HIYS ct ,,,,,,, . .-.:on ·r;ou 
i.·erne11ze-n t. 

Iiwiti sc fro1t·v,, ,i la 1Jlleue "" 11;~ 

In •1n·ocess,ion det-~ .Vations (I n11 .·

,,,re de scs n,h,·i,rc.,; 11wh'J'iell es ,.,.,,~ 
lc::u11tclle:, 1wzis ne ·L1ou.lous •,1,,,,_ 
,,er <1'U,C'lt1t dCtail , parce i1uc cc 
n!est nn .... ·ecref /Jljur prrsmhtt! . 
.lln.l,q,·,: s,, 1l,;1il.,irubla .~·ih.,atio,1 
,;e0111n111:q-u,i, clll' /nit pa:rtie d'u1• 
mnndr. qui ,·st .... ·,er 1tn . volcn.11 . Ah, 
si 11nus .... ·011,me.~ prf • .,, da:ns un en
g•renal}c <iuqud ·il e8t iinvossib',· 
"': .~nrth·. Les cnu.flitN d'intrfr(•t.~, 
l'1111:mortnlif,·, la .... ·,iif ,fo Pnw11oir , 
ct , Ut, c~ruanfc~, ~0111. t.e/s qu.'il es/.\ 
iuu,tiU.J ,fo . se fair e illusion snr 
le so11: dr _nnlre wmule_ at:f,nel. 

Dllvn'llf 1;·i1r .<.Jitu.af.,ifln. si ala,·
mant.e ct si rwt timr il ,; porte 
que tou.~ lt1 . ..; 1Tr ·,.,. 1: .r,;f,f'us .c:'u~ 
wisscn.t 'f}ffio· J'C ;ftgtr, 1/fHi, .,Ja1'.' 1'11 

sage d'c .. r' ur,mcs clwruelles, n1nis. 
/Hilr des ea,plosifs spirit.nc/.s r111 i 
snnt 1m,i.s.sants prrr In fon·r de 
Dien, pour fa.ir~. f,·/11 fer des r'c/11 
,ses dq bbiedirt i,111s ,·,'le.<f<'.• 
notra -petit fJO/J.;,.~ · 

(Voir suite en JJfl1<e 2) 
• • i!ffi• 

Et poar Qaelqaes Dollars de Pl11s Entree Gdes . 2.§0 

Reservee Gdes •~~ 
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H0RIZ0NTALEMENT-

1 - Est bien i, plaindrL' 
2 - Immense Continent 

Singe 
. 3 - Celebre pour ses evasions 

- En moire · 
4 - Un rien moqueur 
5 - Individu - Et pas les 

autres 
~ - Des eclats que l'on a1me 

Solution du Probleme precedent 
H0RIZ0NTALEMENT -

1. Miserables - 2. Artificiel 
- 3. Noel; Usa 4. Amiales - 6. 
Dettes; Ere - 6. Ohm - · EPA 
- 7. Or; ' UJtime S. Are; Cul -
9. Serpenter - 10. Gealis; User. 

· VERTICALEME.NT -

I. Manade; SG - II. Irone; 
Cree - Ill. Stentor; Ra - IV. 
Eilath; Api - V. RF; Lemure11 
- VI. Aiscs; LEN - VII. BC 
( baisser) ; Et; Tu - VIII. Liu; 
b:p,ces - lX. Ees; Ramure 
X. Slave; El. 

. SENSATIONNEL ! 
LE WEST VIRGINIA 

UNIVERSITY 
SSION ENSEMBLE 

Deux Programmes Differents 
AU CAPITOL 

Le 27 et le 28 J uin 1969 . 
. 8 Hre,s 30 P. M . 
Admission : 5 Gdes et 3 Gdes 

S. A. F. I. C. ~O. 
Des milllers de br~, haltieans eaaileat chaque Joar 

la ilataille •~ la •roll-ac~o• 

~- A. 1 F. t ·c. 0. 
ua mllll-,n de sacs de lisal a■ service de la Natlo• Balbeaae 

SIROP PECTORAL SEJOURNE 
Gout agreable --- Conservation. 

A base de CODEINE TOLU et EUCALYPTOL:. 

Toux, Rhames, Broilchites,. Enrouements, Influenza 
AHections des Poumon1, 

Le Sermon de, 4t Sern 
(Suite de la ' ·1eme page) 

ler Gros Lot ............................... .. ......... ... ................................... G . 
2~ Gros Lot .................................................................................... .. 
3e Gros Lot .. ····• ..... . ..... .......... ..... ................ , ....... .. .. .. ............. ; ....... .. 
3 Lot11 de G. 3.000.00·· ........ .............. : ........ .-................................. .. 

20 Lots de G. :;.oo.00 ................................. ............................ : ....... .. . 
I 200 Lots de G. 100.00• .. · ................................................ : ..................... .. 

350 Lots -de- G. so.oo .. . .............. ........................................................ . 
2 Approximatifs du ler Lot a G. soo.00 ...... ...... ....... ... ............... .. 
2 Approximatifs du 2e· Lot a G. 250.00·· .............. .... .................. . 
2 Approximatifs du 3c Lot a G. 200.oc, .................................... . . 

'l.97 Centaines des 3 Gros Lots a 60.00 ..... . ................................. . 
897 Terminaisons des 3 Gros Lots a 50.00 ................................ '\ ... 

2.100 Terminaisons par Tirage de 7 Boules a 50.00······ ............ ~ 
l BOULE DOC 'DiUVAUER. .................................................. . 

TOTAL· .. ~: · .......... ...... ... : ................ .... .. .... ... ............. ... G. 

100.000.0Q 
15.000.00 
10.000.00 
.~.00 
5.000.00 

20.000.00 
28.000.00 
1.000.00 

500.00 
400.00 

17.820.00 
44.~0.00 

105.000.00 
1.000.00 

357.570.00 

N. B.- A partir du tirage du ·15 Novembre, votre chance augmente a la ¾ote
rie avec cette nouvelle table de lots : 200 lots de G. 100 au lieu de G. 60. 

350 lots de G. 80 au lieu de G. 250 de G. 50. I' ; 
297 centaines a G. 60 au lieu de . G. 297 a G. 48. 

I 

2100 terminaisons par tirage de 7 boules a G. 50 au lieu de 1100 par tirage· de 
5 boules a G. 40. 

Dim~~che .... .. . 7 h ,\ et 9 
. LU'l,'RING / REVEJLLEScTOl . 
E'r ; MEURS } .. '; 
Ent1·,"· i Gdcs .2,60 yV ,1.00 

Lundi :a 6 lL et Sih. 
CASSE 'l'ETE i OHINOIS 
POUR LE' JUDOKA ·· .... ·. 
Ellt:n:•r Gdes 1..50 .~t, 2.5(! _ 

CRiC-CUC CINI . 
-Samedi a i; IL ct ·g 11. ! 5 
UN CERCUEIL 
DE DIAMANII' 
Entri,u Grln 1.00 et l.50 

Dimanche it 3 h. ·P .J\f. 
SEMIRAMIS, DEESSE 
DE L'ORIENT · 
Entret' Gdc 0.fi0 

Dimanche a :i. '1. 7 h et 9 h. 
HELGA . . 4 • 

Lundi i, G h. et · 8 h. 15 
En l,ire par tie, , 
Voyage au tour de la Lune Appol 
lo -,. 8 ' 
En ·2em~ partie , . .. 
COMMISSAIRE X DANS .LES 
GRIFFES DU DRAGON p •QR 
l•:nh·fo Gde 0.50 et 1.00· ;.~ 

AIRPORT CINE .. · 
Samedi a G h. · 30 et 8 h. 30 
LA TERREUR . . 
DES J{HIRGIZ 
Enn,,c• Cde O r-o et 't Ou 
Dimanche ii G h. ~O et 8 h. ·30 
ROCAMBOLE- . . 
E ntreL• Gdes 1.00 et 2.00 

Lundi i, 6 h. 20 <lt 8 h. 30 
CHA SSE A L'HOMME 
. .\ CEYLAN 
Entri>e Gde O.GIT et 1.00 

Eldorado 
S:ui,eui a 6 h: et 8 h. 16 . 
1'.OMMENT VOLER 
l ,N M[LLION DE DOLLARS 
t-:rn t1•(, Gdes l.iiO rt :J.00 

Uilna,;.•he, it :i h. 7 h. C\t 9 h. 
COUP DE lWAITRE 
AU SERVICE DE , 
s.A }lA_.JEpTE BRlTANNIQUE 
l·.ntro••• Gd,·s 2.!iO ,,c ,J.00 

Drive in Cine Dehn~~ 
Saniedia7h.et9h .. 
LEGUI GNON GUERISSEUR 
F:!ltrce l ·dolla•r par voiture 

nimanche i, 7 h. (seance unique) 
I.ES 12 SALOPARDS 
F:nt ,.,.,, Gdes 2.·50 par person11 r 

CINE SENEGAL 
S11medi a 6 h; ·16 ct 8 h. 15 
L.A BANDE A CESAR 
Entree Gdes 1.00 et 2.00 

Dimanche a 3 h. P.M. v 
I Seance pour Enfants) 
LE GENTLEMAN 
DE COCODY 
Entre" Gr!,:, 0.60 et 1.0-0 

· Dimanche it 5 h. Th. et 9 ·h. 
LA GRIFF'E 
Entre.e Gdes 1.50 <Jt 2.00 

Lundi ;\ G h, 15' et 8 h. 15 
K-17 ATTAQUE A L•AUBE 
EntrPe Gde 0.60 et 1.00 

Machine a coudre ~,LA ~ADONA» 

Ti:PCO 

Di*ib~teur 

·~ ·· t 
Place . j 

Geffrard. 

l 
f 
L 
t 
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9hscrvez nltt.i11tivemenl In f:11 pC\rticulibrcment vive. rU et d'un. 8uns mu~icul b·l's - ui- 1i~~-. pat· excmplc, un g-rantl l-~Jl'i 
me des oreillt•H t.lL' voH nmis ou '.It• gu.:il • vmn, commc Balzac, son style 
vos coll~g-m•s ti .• lr;trni' : voue ,LES GRANDES OREif.- 11 arrive uussi quc Jes deu~ est celui d'un gros chien 111111 {Ju 
P.n snu1•<>z lo11g· sur 1,•ur :·111'11<''<• 1.1,;s, bicn proportionnees, ,le oreilles d'un· meme irtdividu ve. II est facilu ii traduire. Ll' 
1'P, · . j'urme arronJie plut0t qu1nnguleu HOient d'une i'unne diff6rente : 1 qui est le prentier critl!re d-'u1Hi 

C\•sl IP k,L lllHJUel' ,,, · li.H" sc•, 1·6velent qun~~ u elle_s ~ne n<~ «Si, l'oreille gauche est pin•: histoire et'ficnce. Vo.us ponvez 1: 
ceUi; semniu,• 

1
,.. mu1,rnzi11L• :die•- '.ure forte, n~n~1~1eus~, epnse ,1 1 g-·nncle fJHC la uroitc, ecrit 11:Netw re «Le pcre Go~·lol» en ulleman 

nu\'ffil ,NEL:E RE\lt•F,, J.• . d~ul et de. vente. St ,elles son lfovm·>', -t,"est In rnison qui donli ou en anglais. Yous ne perdez 
,1ne rubri ue . t't I/ _ _,.··C <_-L1:s L•normcs et charnue~ dL• t-U1'i.:ru1,, ~:.~.•1··.(l),rJ•1:1laq,t11fc·f«sd·~•·,c,t1·'1'11·~•1111ntslu,j,elut1y1l1~1",·. ,.11,·i1eo11111·en'Tt'niavle'icm1!Jerses_~s'.ilo.·,11I•,,sq.u_,_• .. ;~'x'··p•'•r",1~ 
stlnl'c de 1\\.1 0111\\\l~J,u /l. \, unnarn 1:lles truhissent un_ or~ue!l n1~ni,- · ...... ~ '-' \,-; ~ ... ,·,: "' _ 

il'sle l'l: une ee1:ta ne pretentun,. • g-it qu'uprc's mtire reflexion. Si, m_entaux» ce qui est ecrit peul 

( te ~~~~~gttt~~P /~~li~,i~~!~~ :~u~:i t•s~1:,
1

.~ 

;~:t1~·; ~;~~:~\~~i~:: ~;_.H \'H\!f·~:;i,~}.: · 

t1T.t•s O1·eilles He Furme ·Ovule, an C.•ontrairc, c'e:-::t la droite qui un peu de, sa force, de ses 111·0-
<'l 1m1·tirulierunenl , liien cless, est plus grnnde, cette conform•. yens d'expression. · Le cinenu: 
11 L't$ sont l'npanug-P dr..:. 1,prso1 • tion decele des tcndances pu:t·e- par exen1ple, d'evient plus· impq

1 

nt•..;. ~a,1.?.·es ei a\·!s.l'e.0 , ~utijoui,:; rnent in£-itinctives. Lia p(~rsonne tnnt .Je ne veux pus que · de\; 
p1?te~ ,\· se r1t~rft~._. ;uuiltl, ept'i- donne livre cou1·s it ses inclinn- gen!-~ disCnt : cLe filn1 n'est pn~ , confo:n1ntiuns auric·ulni.rPs R011· 

t!·es rPv&lntricL•s de la perBonntl 
hte ct correspondent i, dPs I r:iL" 
,le cn1·~rtt•rc hien -prl•('is. 

ses de s:1voir hrillanles et ~,mbi- tions et a su fantaisie.» mal, je lirni le livre un jam·, si 
tjl•usPS.)\ La couleur de l'oreille n'est j'Pn ai le temps·:t,. Le 1nonde de 

Le• loht• ,k• J'i,niil,· !'SL- au si ):;"rri~e p~~~u~ ~::"ngit;y·~~ol~~1 ~~~;~~f~~- ~i\;1;'::~g~eL~e c~~:,~ 

, cI:.ES PETITES. Ul/EJLLES, 
par exemple, denotcnt un tempe
rament prt1tlent, plut6t anxie11;-: 
mais volontair,• et obstini,. On a 
aff'nire sans nul doute, :, unc 
personne cloaee d 'u1.e intPllig-en-

t ri,s earacleri5 li-1ue ' . que deterinine, elle · peut nean- nm un film en montanl Jes sc-
~s'il esL patticulil•re~uent dl~vL mains signaler quelque ·d'€ficienc:! quences, eTI coupant un JJlan 1n11· 

Jo
1
,pe par ruppurt .~,u resle de physique : ri ,un plan par lil, en reduisant 

:;~~~)~le,a :~! t~~~~~r~~!1t a:i,ti~~ «Si en vot.s l'eg-art!anL dans la :,:~}
5
1~~0080

1
~~~~s l~~~s j~tii~e c1;,~~ 

le, doue d'une excellente memoi glace, vous YOUS apercevez qt11 decitl'e U publier .. Ma seule 1•ec,•1
· 

vos oreilles sont d'une blan<'heu, te : si vous voulez ecrfre un best 

'I 
I 

Albu1n de Vacances 

avec· 

Les enfants dans la piscine 

Les· flamboyapts. en fleurs 
Les pique-niques pres de la mer 

Les reneontres prevues et imprev11es 

extreme, mefiez-vous, Cc1:it encc sellet\ ee:·ivez ci'ahortl ,~nr hon11;..> 

re le n1ngnzine_. C'est un signt... histoire ! ;> 
d'anCmie .e1. cle faibh:sslJ. gCnl!ra 
le. Vou~ avez besoin de forti
i'iants et de vitumines. Si uu con 
traire elles s1.,nt d'une ruugei:,1 
inhabituelle, ce n'est pas m\eux. 
Vous souffrez suns doute de true. 
bles circulatoilre ou h6patiques., 
Pbur amuser ses k•clcurs, «Neui: 
Hevuei pas!-'e LTI revue, pour con
l'lu ~ c, quelq\.1-.·.:) ureillcs celc'..•bres · 
rc>lles du General De Gaulle «d'u 
ne grandeur dCtnesure_e>> ,. celll's 
du prince A!bert de Belgique <«i 
tonnamment petites>.\ celles 
Picasso «particuli1•remenl htr .. 
ges et ehurnues», et enfin, celles 
de la princesse Grnee qui , pas
sent pour• etre «Jes plus belles e• 
le·' mieux desfinees cl~ mondc.-, 

XXX 

XX XX 

VOILA UN lVIAGNI'FIQUE ENSEM..,BLE 

DE PHOTOS 

POUR VOTR~ ALBUM 

DES PHOTOS .CLAIRES 

DES PHOTOS PROPRES 

DE BONNES- PHOTOS. 

KODA.K 
Don l\'lohr Sales Corp. 

(11,w, 
. ptriioulumnml ,.ladiu-·~ '·~-> end la peau 

·11en. plus claire 
• .......,4,maine, 

,.-IG'l'SODII IUU ET IAN8 m!\GER 

'.fl11,1di'l6,niUions de Pots 
.iil.ioendm 

-, Z, monds erit-ier 
r,a ._.., »• BBAUTJt d .. million■ 
.. '-di.u touta■ 111 pa'rtle1 du montl1: 
~ ....,_._ ~·~u _plu■ ,lair• et pl•1• 
, ...... -.ldii a la Creme'Stiltm1rn's., 
,.._... M. appllqu6' ohaquo aoir, la 
~·IIUJaaa•• eala.Ircit le teint et. voU1 
illlonlll._. eomplexion belle at radieuae dft.na 
......... , t1malnu. Voiii·1erea imer-
'~Ala tnmaformation oplr!,.-en vous,. 
~ QU&Dd 1M partiU 1ombru dhipa.r
.tl&roAl1pi11 a peu'po~ f&irt place .a 11n• 

, 
1
,-~\ pllll 'ol&lre o\ plua limpic\e, 

jVexoellent Bavon Stillman's c: aUllila &Ton Stillman'al:C• aavoll 

"' ) · l ·~--1!1:.':n.~f~J~~r:.:1!:\:,.:~ 
,, 'Ortma IWlmu'• •• ~ et ta\ IUUi Ull 

·merve. illeux p oduit des! I ·• .. BMIIM ralralohil1anl pour la 
Laborutoires Nogues (France) 1 111 ...._.. 
est. en vente a la. Pharma.de S. · ••Ten~ dans tous lea 
~:~rr;h~r~tac1:;s toutes Jes bon- -~~ •·~ phl\rmaoiet 

---·-------~-- -----1------------- -------- -----·-~---
PouJJ' !,a saDti~ et 
la baaujti de 
101 d~ts 

:\ 

"' - rote,: 

HOR.O:SCOPE 
DIM'.AlVCHE 29 JUIN 1969 I.JUND/ 30 JUIN 1969 

~3 NOVF:MBRE AU i1 UE, 
n:MBRE ( SAGITTAIRE ) : 

\'ous serez en Jutte coulre des 
i<ens haut places et ,coutre leur 
aetivite. Yous pourrez maintenir 

I II n0tn,. et .n1enw prog·rcsscr. - De 
bonnes idees, des paroles {ilo-

qt; ... •ntes vous aideront. 

2l .MARS AU 20 AVRIL ( BE
L~Ji!R) : ~u commencement, nu 
H)Iheu C!, a la fin d'une realist,
t1?n, i:ie vous decourngez jias e'; 
11 oubhez pus que !'opposition ~N:. a:1ssi es~ E,. Soyez pret a 1,01; 

C 24 JUILLET AU 23 AOUT 
(_LION) : J,ournee propice. · Si 
yous devez faire un changement. 
mattendu dans vos plans ou · dans 
votre ~r_ogramme, que ce -soit 
sans hes1terv Ne _coupez pas Jes 
c·1wve_ux en quatre. Vons l'UU:R'
rez de ln , confusion. 

21 JANVIER 'AU 19 FEVRIErt 
(VERSEAU): Ne uemundez pas 
iron rle.vous 1nCme 011 <les auLre!-'., 
mais soyez uctif et indulg-c1H ' 
Rendez coup TJOUr coup et oppu
sez un don a telui i1e votre ant!l 
goniste. . .,. 

20 FEVRJER AU 20 i\lAJ:s 
(POISSONS) : Une su1Ii,:ei\1io1: 
nouvelie est-elle heureuse '! A<·· 
ceptez-la. Si vraiment vou:-: nvl:z 
du temps pour des ti1ehcs suppl,· 
mentaiers, execut'e"z-les judil'ieu 
sement. Accroehez-vous il ce qu; 
est solide et eng-ngez la Jutte " 
vec enthousiasme. 

~~ DECEil11BRE AU 20 JAN- · 

SI YOUS ETES NE .\ U.JOU H
D'HUI : Yous etes aftables ~t 
sympathique. Vous ave7. des dons 
pour le foyer et la vie sociule 
Trap souvent, toutefois. le soul-i 
les doutes et I~ simple n1:rn·1th: 
de., <:'onfinnce en, vous ne 
permettent pas cl'ntteindre lc•s 
trl•s hauts · sommets qui sont t1 

\'IER (CAPRICORNE) : V,ms 
sL·rez tentC d'esquiver des tftches ' 
Pt des obligations,de vous derobc1 

1,u de neglig·er vos responsnbili• 
ti•~. R•.!a~dssez. La nerseverance 
est ahsolumenl . incl.fspensahle 1t 

vc.1trP l':'USsite. 

!!1 JANVIER AU l!l FE-
VRIER (VERSEAU) :Cette jour 
nee exig•e iJnperieusen1ent Ull 
ehoix. 

JEUNE A 40 ANS 

•La vie commence a rn ans> dit 
un vieil ada&'e. 

C'est vrai si. voua ecllrtez toute 
possiblli~ de constipation ou tout 
commencement de Rhumatiame 
d~ te~~~alf:t~=~its comprimeu 

Ne n'oub!iez pas . G.S. 'l'ablet 
tes. 

En' vente dens toutes Pharma
cies., 

Vous maman soucieuse de la sante de votre 
hebe, nou1Tissez-le de la creme NUTRICIA, 
Farine de rfa pre-cuite, CUJ. lait, de l'huile de 
ma'is et de multiple vitamas qui garantissent 
une bonne dentition. · 
La boite d'une livre de la creme NUTRICIA 

est en vente dans les markets,. epiceries et 
pharmacies. 

Agellt dist. LAD TRADING I 
A cote dzi bureau_ postal P. 0. Box 704 · 

Phone 3394 · 

~~~~~ 

, votre portee. · Associez-vous avel 
le~ personnes a1Inn,tes reu1isatri• 
l'es, raisonnublement ambitil~tt
ses, qui stimuleront votre initia 
tive et votre esprit de creation 
et ne vous permcttront pas d'e
tet la proie du pessim1sn,e et cl 1 

a,;rourag·ement. 

• (Suite page 6) 

Vousvoulez 
de belles dents blanches? 
Employez la p619 

t:(enl'if'rice 

WOIIOl1 
Imp: H.R.TIPPENHAUER C~ 

RE/J~UR/.\N~ 

TRADITIONNELLEMENT, LE ltESTAURANT OU IL EST BON DE 

SE RETROUVER POUR BIEN MANGER .. 

J~}TRADITION CULINAIRE R~MONTAt:fT A PLUS DE 40 ANS .... 

OUVERT TOUS LES JOVRS POUR LE LUNCH ET LE DINER .• 

0 



SAMEDI 28 ET DIMANmn: 29 .fUIN 196' 

Chirohw la ••otion corrB1Jpondant au jour d6 votre an11A1111t11aiN 

,i::az::it~::c:u;;e:°:Oau:"'d:in':t:, es JHlnlPIGtlvea que VOM 

. Dro# de reproduction totaltJ u partiells rBBIJTVB, 
P,-,,p,uffi King Feat.tbl'e• "lyndicats - E:i:clusiuitd 

«LE NOUVEJJ,LISTE, . 

MARD'l leJ" .TUILLET 1969 
21 MARS ,'\.U 20 AVRIL (BE teurs. Servez7vous de votre bon 

LIER) : N'agissez pas sans re- sens nature\. .• 
flcchir, bien entendu, mais n'he- 23 NOVEMBR'E AU 21 DE· 
sitez pas trop longtemps Cllr CEl\!BRE (SAGITTAIRE)' : Dis 
vous laisscrez "p a s 9 e r votre po~it ions et rCBctions seront un 
~hence. Gardez un rythme egnl i'mportnnt facteur pour v<>s rl~ 
dnns tout.es vos ant.reprises. sultnts. Pour atteindre YOB buts 

21 AVRIL .AU 21 MAI (TAU · vous nurez besoin de colleborer. 
REAU) : Cette journee contient Ne sciyez done· pas, agressff ni 
rlavAntage qu'elle le parait. Vos brutal. 
dons particuliers sont stimuJes 22 Dl!':CEMBRE :AU 20 JAN
par une belle conjonction et ser VIER (CAPRICORNE) : Evite:< 
vez vous-en de votre mieux. Yous de prendre des ,decisions hat1ves 
eclairerez une situation difficile. et de faire d'impossibles · deman-

22 MAI AU 21 JUIN (GE- des. Si vous respectez autrui. 
MEAUX) : De bormes influences tout ira b1en. Tirez parti de vos 
de Me,rcure favorisent des pro- dons et de votre competence ge
jets en cours depuis longtemps nii"'lle. 
aussi bien que de nouvelles entre 21 JANVIER AU 19 FEVRIER 
prises . . Un Jeger changement (VERSEAU) : · Estimez avec jus 
dans votre strategie VOUS· ferait '.esse: ne sur-estimez pas un ele-
atteindre Jes buts soulia•tes. ment pour en sous-estimer un 

22 JUIN AU 23 JUIL'LET qui soit moins important. Vous 
(CANCER) : Notez les·reactions apprendrez beaucoup de la sages 
du voisin. Le mot juste au mo- se et de !'experience de vos par-
ment opportun sera un eJesnent tenaires. • 
important. Dans !'expression de 20 FEVRIER AU 20 MARS 
votre opinion, soyez calme et Jo (POISSONS) : Une de ces jour
gique. Ne rejetez pas sans exn- nee.s qui mettent a J'epreuve vo 
men !es pensees contraires aux tre instinct, d'une fa~on ou d'une 
viitres. nutre. Le choix et la decision 

24 JUILLET AU 23 AOUT dependroni. de vous. 
(LION) : Evitez !es tendances a SI VOUS ETES NE AUJOUR-
l'indulgence exageree et a J'es D'HUI : Yous etes aimable, sym 
prit de contradiction. Si vous pathique, desireux de trava'ller 
savez collaborer VOUs acompl:rez ardem'ment a votre sucees. Vous 
beaucoup et refuserez que la fri- ferez des orateurs efficaces, des 

:!~~ir:S~che vos obligation_s ne- ~~!~i~;I~at!;si~~!n~~r~~';f~!u~~fJ:: 
24 AOUT AU 23 SEPT.FM- jurisLPs, des ecrivains, des musi

BRE ·(VIERGE) : La conjonc- ciens et de remnrquables acteurs. 
tion favorise Jes taches diffidJes, En depit de voe dons nombreux, 
l'opservation. de details ennuyeuit vaus et.es parfois peu confiant en 
.rnais vitaux. Montrez ·vos dons Ia .eux et pour cet1e · raison vous re
on ils seront le plus utiles mais tardez bien fiicheusement votre 
n 'eparpillez pas vos forces. · prog-rernion. Cette timidite , join-

24 SEP'I'EMBRE AU 23 OC- te a une hypersensibilite, sont 
TOBRE (BALANCE) : Si vons deux caracteristiques que Jes nil
avez une idee ou une methode tifs du Cancer doivent appren
nouvelle a presenter, fa!ites-le dre a refrPner avant d'atteindre 
mais sachez quelles en seront Jes 1es sommets d'un succes qui 
consequences sur autrui. On . fe- leur revient tres normalement. 
ra appel .largement a toutes vos 
qualites. . 

24 OCTOBRE AU 22 NOVEM 
BRE ( SCORPION) : Certaines 
sltuations paraitront de!ic,,tes 
mais vous serez capable de Jes 

i:tv~;~e:m!~t ete~a~e~!r~: -~:~= 
Vente par 
,voie paree 

. -~~. · TELEPB'NE : Jap4 
17, aU£:Ro~x, 17 

'. Le ·plus· grand 

· BSSOrtiement d'argenterie· 

Christofle 
Couyerts, menageres, 

timbales, converts 
pour bebe9 etc ... 

. Pour toutes 

ies circonstances : 

anniversaires~. 
baptemes; mariages. 

· Recettes Simples 
de Cuisine Haiti~nne 

par NJNTrHE 

M 

Dimnnch.rK MAC'rIC,:CINE 
,1 hre8, ti, hl'es, ·7 h1'Ps et 9 hres. 

L'r;:TnAmmm; 
mn l~ustnianruloi: 

n vcc : -Mu J'ie F J'u nte Boy-~;~-' 
Pierre . Vffneck. ;_. •. · . / .{ 
Ri\alisutem· Se!'gc .Cobi; ' • +; 

Cette tto,fre -dimt· Ic suspens~ 

~~e d~u ~~1\~1. s~=~t::~rs~~sy~'.tbt 

blef / u 
ch{se 

.tiict. • 
:I'!., Tl.~ llET, 

ptir la . c\ni\mnto le\ aJlemiii(. 
de avec la colleboratiori.~.ii§l1us 
tere- de la samii pUblique; :rccom~ 
tnnndee par la Centnler Catholi-
qne du cinema. ···. · ···· ·· ··.····.···.. · 

El.DOR'ADO sonnnlilc cl'u11e jeune femme Ba1· 
hnrrn, nl;1 i~ . clle s'appclle ausrJi 

J/~t\~;::::;,~;\,t:~t son vrai 
1101

' '! i.(nitJC({fui lie cette Stllle 
Par l,u~al'd ellu 1·cncorifrc. ll,I \ '/ · pre~ente 

homme gui devient fou a'ellP. Di~anche 20 jum: 
Son comportem~nt e :l c\role: c .. t u .5.h.res,7. hres et 9~cures. 
te ruvissnnlc frn,m .; e.;l ~:1e per• La .plus forte ltmot jfn de l'An 
verse ou · my;thomnne'/ se demnn- nee I ' > i> .. ·. · · .... ·•· · 
de l'homme Jui qui est separc de• • Une oeuvr~ · 'dc~se et O'serieuse! 
sn femme et veut . en fnh-e son · 
profit. Ils s'en vont dans le miJi 
<le la Franae, cnr elle se nit pou~ 
suivie par trois hommes. Un vrai 
mystere s'ebauche, mystere dont 
le spectateur ·va suivrc .a\l'ec inte 
ret. · L'Etrangere, est un dran,e 
brillant,' le sujet est prenant £C 
passionnant. II capte l'attent\011 
,lu spedateur .C'est une ocuvr'3 
a·udacieuse, un sujet rarement 
p"'esente 11 l'ccran. Cett·e femm,~ 
qui se dit ~•n'J)peler Bm·hnra 011 
Sylvie n'ctait ,:iu'une folle echap 
pee d'une mnison . psychiatriqne, 
nccusee d' infanticide . 
Les . suiveurs n'etaient autre aue 
1n police. 
3 hres: G<lcs 1.50. et 2.50 
5 hres. 7 hres <'t 9 hres 
Gdes: 2.00 et :i.00 

AIRPORT CINE 

~..- ''11\tllt 
A parti 

'.it 6rH 
. /. II.DIE 
pnr.\ t~~~ 

'!US OU ii 
l)AJSE$, 
2eme F'E 
:\"AL':J !'li!. 

Des , qu'on voit le film a11ilot1 
ee de ADIEU L'AMI, .on senc 
bien que le.g1·and tandem ALAIN 
DELON ~ CHARLES BRON
SON va in,1priii;er ,, ce film la 
marque du succes. 

ADIEU L' AMI, c'est le face a 
l'arc sensationnel cle . deux durs 
de .l'ecran, de deux supervedettes. 

Aussi, quoi'qu'il le~r · en ~0:i~, 
ils uc se trnhiront : ja'mnis,' n · · 
l'un, ni l'uutr~. . J 

La tlifference (llllre les deux '':' 
pel'sonn_a1,;~$ est sans cesse ·sou
lip:nl!e ·par le 1)1etteui: l'Il sc·ene/ 
le m&tl ecin BARRA .. '\l par son re 

L~ur destin commun de ·merce 
naires !es an.it habitues a se· 
1,attrc sur tout.es Jes parties du 
monde 0(1 nnissait' un eonflit 

Jfnis nn be'al.l jour le medecin 
BAUHA!\ ct le Leg·iorrnaire 
PROPP vont un juu,· se rl'\1·ou
\'e 1· desor.uvres. Que ,·ont-ils fai
re ? . 

En dehors de l'intrigue policie 
re r enrnrquuple et du susµenHe 
a11.!!'oiss11ut qui subsiste tout au 
ltnti.: du film, ADIEU L'AMI e
,_;,lte avant tlrnt le 1·ul1,, de l'a
miti(, . 

. \ u c1,··p:i r ~ tmn :-:{·para it. t·c· ~ 
dn1 x hrnnnw~ . t~t i\..,; l'!l arrh·nt enr 

fus d1:s trii:heries svmbolise le 
BON, le legionnaire ·PROPP, par 
soil comportement n1argina\, r1:1 • 
p,·,•,.ente le :WAUVAfS., 

Cepcndant, it la fin c.lu filu,, 
it !,,:eJllhrl•. qu' iL-, onl t.t•U~ t.lcu x 
·g;1~·rn~ tl ltt:!lque tlio~e : 

lL<\H.H.-\N, plus indulgent. a 
urn.~ raison de "-'l'Oire ::~ l'amitil!. 
l'l{t)PP. plus r ig-oureax et. plus 
droit, a une rnjson de se Eneri
fiPr0 i, qiwlqn'un <l'uulrP qn'a Ju,. 
ml~uH.i. 

ADlE1J L'A'.\ll, est un filn 
di~·nc -,11 tous points du CAPJ. 
TOT.. In Salle de la. Capitnle. 

r:mn'e G,fos 2.!i0 'et 4.00 

DUCO 
a I' Age de l'Espace 

Pour._ etre adaptee a 
I, epoque des satellites et 
des fusees, votre voiture 

. doit etre resplendissante. ' , Elle le sera quand· vous 
l'aurez p88See au VR.Al 

DUCO, Ie :DUCO 

authen~que garanti · 

par la signature 

Dupo1:1t de ·Nemour·s, 
le seul VRAI D~CO . 

pour vqitures est 'en vehte 
a la 

SOCIETE HAITIENNE 

D'AUTOMOBILES. 

' 1 
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SAMEDI 28 E'T DIMANCHE '20 ,TUIN 1969 

Pour dire bon voyag 
I 

Qut1.tl'iOmu au; cin-quieme Puissan, 
co Cmumorctala, eon Econonde 

;;a1~~ep~:~~lll~/l~~\l:,~~:. r~e :.: 
11110 Cnnudienne et !'Aviation Ca 

11n~lie11ne Ctnient parmi les plus 
]lUISSllllles du monde. Des !ors ii 
L's tfn,•ile, de deviner, devant t~nt 
de pi·ugres, qu 'un . Servi.ce tel que 
le Service Ext(,r;eur ne pouvuit 

P!us se complaire comme simple 
dependence du 'Premier nfinistr,, 
scion J.,, VOPII d.e la Loi d<' l!lO!J, 
Le 1w1ncle de l!la\) - -10 elaiL dll' 
ft•rpnt. La coh0siotl nE.1iet1SRnire l'II 

tre Nations du Commonwt•nlth bri 
unniqlie • cxigeait de la part du· 
Canada, Jn <'rl?'ntion dt• hauts Com 
1nissarints r}p n1t'me que pour g-a 
µ;nC1r .d~s nppuis lntins; l'ouvertu-

re de Legations et Ambassades 
etait necessaire en Amerique du 
Sud. D'autres raisons de nos jours 
poussent le Canada vers l'Amiiri 

Hl1 t1l f'uclcur t•:;L lt_1 ml'l'ite,' HU$ii 

des cundiduts uux 11ostes ,jiplo 
,matiques viennent do toug !t•i; 
eoins du Jmys, de toutes le~ du~ 
ses sociales». Qu'ils. soienl Cnnn · 
diens de lunguu frun~aiSc ou du 
langue nngUse, on' lour demand,-. 
«duns !'execution rle !cur tiirl.l' 
de s'abstraire de leurs urigine~ 
purticulieres et d'chvisug-er, Jt,s 
prnblemes duns !cur nxtc•nsirl, 
nationnlt•:t-." Le nv-,dl,.h• du g.l'IJI~• 

,Ji, diplonwte <'xi;:•,; p:ir L'Edii'i 
t·t• de l'Est:v (1\litd:; 1(il'L' d,!:-: Aff';1; 
l'l'S Exte1·iL•Un•:-; du c".an;.uln ·:,,;p 

f<.1 trouve en In pt•1·su,nnc cl'A{urn·• 
Heal Poh·in, ,ieu1w C:ha,·i,.-. rl'A)'
fairc?-s qui, uvet· ga ft•mn1e ·nee E 
liane Leboeuf et !eur quatre en
fants, nous quitte bientot. Orig; 
nilire de St-Jeal1,. Province d,, 
Quebec). Andre a fait ses etudc.1 
seronnilires l't sup6ricures a l'U 

( Suite de, la l«)re page) 

niversile tle Montreal jusqu•,i'u 19!il:!- l';\mbassadeur Leon :May. un brillant avcnir. Benefl nt 
/.ITHrlc rl<o Licencie eli Droit, Re- !'and, que nous avons eonnu a 0'; ll'une promotion it• part pour Lm, 
~u nvocut du Bt,rreuu ,}u Que-· tuwa., chez !es epoux Leo ;Marion, dres,, en_ qualite de Oonseiller .. 
bee, . 011 le trouve · it l'l!Jniversit/i il Y n vingt ans, alors qu'il etaiL A Lond'res ou jadis Marcel Cai· 
de Paris dt, 1966 it 1966, poursui Sous - Secretaire d'Etat se te- \lieux, «fit 'ses Prei;,ieres Ar
vnn't des etudes en Histoire et c,n nant plutot a La Havarie., de Re mes».. · Les ·Potvin n'oubliel'ont 
Droit International. En 195(i il presentant eft'ectif du Gouve1·.nc pas de si' tol leur experience hm 

el~~~ rl~~~l'~~ffl~~:inl:~~i~Jr1~""~1~~ :~~las~~~!tt':~aJI:~~e::: :Jm~·:r; ~1~8 ;r,~:;~I~s 1in1~:11
tr,:~foir~~i;;~ 

Affaires Exleiieure~. Et, c'est le sent qu'Andre POTV1N. Il, P~1 Cromwell Road, qu'ifo visii~nt le. 
('omn1c•11c·c.•m1,. nL< d'Line l1rilla11t·p v1·ai que notre. · ami Fulg-enc11 :\V'C!stminf;! t•r ou L'tiniemz}lent JH 

l'Ul'l'h.•n-·· Troisil\1ne }Htis _clL·l~:-d,\- Char])Pntiel' al'ri\'e i1 Un n\oment tour -·de Ll1nd_rl'8, qu'ih.; t1·nvc1·~l'.l\l 
nw ~t'L'1'0t.aire it . ~·lonlt~vidL•ti purliculillreinC:nt di'f.1'icile; , uit. le Pieen<lilly' Circus· ult lt• lf~,dC!~ 
(li!57 -- l!JfiO .. De l!liil a 10/i:J, P 1,•nte de J'uire de son mieux, i'his -Park qu'ils ndmil'ent, eni'in lu 
est atta('hC .ii ln Directjun de l'A ~ toh·ti, <:eJwtulanl 1·clie1Hln.1 le non~ henute du l';,lniH' Burk'ngliitm, · 

meriqu~ LnltUl', Aft'ait·es Exte. dL•i,i POTVI.N, (•O:m1ne t"•eux ' (llli nos nm'is }ll'llS('l'Ollt de.~~ i'oi::; jl:' di 
riPures -- Otr-awu). Le voiIU hie,i par leur anu1biJite el leur savoir" rais meme Souvent aux heures •'t,. 
t~t en route po_ur Beyrouth au faire ont rendu re Cana,,lll popu- eoulees a «Peggy Ville», ce c·oin 
L1ba11 comme · 2eme, puis ler Su laire ,en Haiti. Oultive s'exp1•i.. charmnnt de notre Haiti. · 
rretai!"'e - e.nfin i_l !'rrive 'a Po '. mant aisement en trois languer, Bon voyRge Anrlrta et ·Elinne 
au-Prince en quahte de Ohar)!'e ayant deja !'experience de tro1,: Potvin ! 

. d'AffRires a.i. en 1066 - est ,1~ Continents, Andre POTVIN cli 
yenu r:;onseiller ilepuis Avri! plomatf' <le classe est appelc\ :1 L1rnrorr ST-,JUS'fE. 

que Latine. Le Premier Ministre 
TRUDEA_U ne le cache pas, Dans 
son 'discPurs cite plus haut il le 
~it bien : «Nous deyons tenir 
rompte des attarhes qui nous 
liE11t aux autreB pays tfp notn, 

Ji,imisphere, aux Antille.s, a l'A
m,~rique , Latine e£ tenir ('on1ptP 
aussi de leurs besoins el'onon1i1-
ques. Nous devons explore1· des 
Voies nouvelles susceptibles d'uc
c1·oitre nos rl'lations politiques et 
t;c•onom!ques avec l'Amerique Lu
tine, qui con1pte1·a . quntre cents 

Les femmes sont plus honniles 
_que les bommes 

Vou:::; n'ave;,. jamais vol{! un 
_u:uf ni Ull hol-'llf. Vous etl's hnn 
1wte. millions d'Habitants au tournant 

du siecle et OU nous possetion~ 
d'importants int{•rfit~.i" 

Certes, pour attein<lre de tels 
objectifs, ii va sans dfr,, _qtw fos 
Representants Canadiens doivent 
etre de qualite. En diipit de la 
jeunesse du Minitere, des efforts 
considerables nous dit Marc,-1 
Cadieux, ont ete deplgyes pou ,. 
J'ecruter lrs elements vrahHPnt 
c-apab]es. 

~L pourtan~ n'avez. - vous ja
r11UJs l'haz,nnl.e une 110mnie clans 
ll~l Yf.>rg·er, un: neur dans Un Jar 
rl111, Ull cendrt0r dans un hotel 
UJ\_ ·JiVl'L' dicz un u111i, une poi: 
gnee de trombnnPs tlans 11n hu-

1rea1.1 '! 

Contrairemen t i1 l'Crtains pay0 

oil «-la carriCre est reservee au-. 
Fils de_s famill,·s ar-istorratiques, 
<<aux fil~ a l}~;,pa>~. au Canadu If.I 

MIDO PLI\IT PAR SON ELEGANCE 

''\\ 

~J~~ 
_)u~\-\1~~~f11· 

. s~_ ~~n~-
::::_~ ' __ .;:;;~ . 
{ 

ET RES!STE EN TOUTES 

CIRCONSTANCES 

Monlrc cie luxe? t ... 1ontre 
de sport? 

Mido est tous !es deux a la 
fois. Elle ost faite pour !es 
mondanites, parfaite par sa 
so:iJite. t.llido supporte !es 
coups. V. ):1lez-vous savoir 
la dr'.!,::? Velie Mido Dato
meter vous I indiquera. 
Vous ne rcmontez jamais 
votre Mido. Vous pouvez 
meme nac,er ::veo elle - oar 
elie '-'''' i cturiclie. 
Vc::t,~ el ~.,_c; .. co cJans 11 ·1 p81't.'. 

FOUAD A. MOURRA 
et 
L.E CONTINENTAL 
F, ........ '\U-Ff11NCE: I.A MOHTRE 100°1, ETAHCHE QUE VOUS HE REMONTEZ JAMAi!! 

I 

rlu l'interpr~te· de ,I elf. Ntian
n,oins, il importait de Iui. faire 
repeter Jes circonstances clan~ 
lesquelles cette 1·eneontre, !tvail 
en lieu. ' . · 

La j\une 'femm"" est arrivee 
souriarite att siege de la police 
au debut de l'apres-n1idi. S-o.n in 
lt,ITogatoire a dure, pres de cinq 
heul'es. ' . · ' . 

Les questions qui _lui ont ete 
posees n'ont pas ete -revelees aux 
jour_nalistes, 111ais. la police n'n 
p'as juge Ltti!e de fa.ire une per
q uisition au domicil,:i,;, ,le la rhan 
teusc. · · 

L'aetrice :llireille :·bare devait 
i,tre eg·a!ement ctre · entendue jeu 
di apres-midi, mais. Qbligee de 
faire un voyage a LQndres, son 
iuterrogatoil'e est differe de' 24 
it 48· heurei. · ,. _ 

D'autre part, a , VePsailles, 
'Fran~ois ivlarcantoni, inculpe,. de 

s~-~~~~~ci~tar~~~1~. ~a~~~s~~~~ont: 
jeudi matin nendant· plus de. 
trois heures av'ec. Misha iSlovenak 
,-t Alexander l\.farkovie, frere de 
~tevan. . -, 

ll s'agissait pour le ,Juge Pa
tard, de savoir si Micha Slovenak. 
qui la nuit clernfC're, nvait ~dn1is 
av01r ete en relation avec Stevan 
Matkovic, _connaissait Marcanton 
ni. Les deux hornmes ont declare 
qn'ils ne se connaissaient p.i.: et 
qu'ils n'avaient jamais ent,,nr]u 
pnrlrr l'un de l'autre. 

Encore ce 
mal· 
dedos 
lancinant? 

~~~~T~TIT~l 
. ~~i~!~~~:re~J1mpacte, 0 · . s ·~ 

la machine zigzag sans probleme, prete a coudre en un tour de main -_ I 
Elle s'ouvre et se referme comme une fleur: 
On rabat to,ut simplement !es valets et la _machine est 
prete a l'emploi. 
Ecrin.d'accessoires loge, bien en evidence, dans le 
bras superieur de la machine. 
Pied de biche polyvalent et tension universelle du fil. 
Plus que 2 boutons pour effec_tuer pratiquement toute ~ 
la couturEj, · ~ 
De fabrication suisse, l'-elna lotus est particuliere- 1· 
rnent roouste. Elle coud taus les tissus, des plus fins ·· 
aux plus .epais et offre plus de 20 applications pra- ,If' 

tiques -' rneme une boutonniere instantanee. .:2:::£-?;W~~N·t:>-"'•~·' 
1 

. _ 

>I 
Distributeur: R.H. CARLS.TROEM 
Rue Bonne Foi PORT 111 AU-P.RH~CE 

$ 10 par mois et vous l'eillevezt .. 
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