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HISTOIRE ET 
NOBLFBSE OBLIGENT Importante Interrièw de Von Bl"âun Aù FIL DES JOURS:._ 

IJGT A:~elin J_ oliiôeur 
l•'l.lll!ENC!s (AFP) -

Vnn Brnun insiste ::nu· le fuit 
Au 1•1)ur;:, 1l'u11c intervil•w m· - moderno, en vL•rtu duquel les nu- 11uc les amél'Îcain■ ont toujours 

1·,1rtll•t• pnr notre ami Dumayrk lion~ de l'Amérique Latine tm11L JJrépnré et r6alfsé leurs program 
Churli,•r uux jcuneH du , Blnck hubilitées N réclumer l'nidc des ·mes spntlnux en pleine lumJl-rc, 
l'inn'!l">, il lui fut posl• laques- Etnls-Unii:1, esl ,la synth<'se des ,LiL tJUc•la NASA est en contact 
tlon à t-n\·oir pourquoi Hniti u · g'estcs prmeméricains des hai- uvec plus de soixante pays pour 
fnit un L•hnleurcux et cordial ac- tiens à Savannah, de Dessalines l'échange d~nformatÎOI16 et . de 
,·lwil nu Gou,·crncur Nelson Roc- il l'endroit de .Miranda, de· Pé • conneissEoice BUr les queetiona spa 
kt•Ù>llt•r, nlon~ qu'il n'en fut pas tion ù l'cnd!oit de Boliva" ~t de tiales. Avec l'Union Soviétque, 
dl' nu'.:>ml' dans ln majorité des la dé.mocrntic des Etats Unis, en dit.il nous avons p1·océdé. à un 
nutn•~ IHIY!! dl• l'Amériqut> Lnti- tant que <zone opthnum de dé- êrhange de nouvelles à cnractè

sur Vunu1 et sur l'un deB sutel
liteB de Jupiter, je pense qu'il 
existe une certaine forme de vie 
au moins ,•égétale. , 

We1·nher Von Brnu11 eXJ)'Jl-1~ ~

gale"ment à l'envoyé ~·pécia\ ·de la 
Nazione quelle va êt1·e la suite 
du programme Apollq: Noua al
lons fail'c neuf autres voyages 

sur la Lune, Après -Apollo 11, 
nous effectue1·ons avant la fin de 
l'nnnée au nioiris trois autres at
tel'l"issages Junah·es, Lee Astro
naute:i qui réaliseront les prochai 
nes expéditions emporteÎ'-ont des 
instruments sdentifiques r:lus 
:iombreux et plus complexes que 
l'eux dont Armstrong et A!drin 
sont munis en ce moment. Ila au
l'Ont ce qu'on appelle le Poauet 
Apollo pou1· ex.périeuceB lunalres 
tle surface, dans lequel il y aura 
un magnétomètre pow· meaurer 
le cha'mp magnétique de la 1.une 
un instrwncnt p01:Jr l 'exarnen de~ 

· particules qui tombent sur la sur 

P1.trlunt do ·la conquête cle l'année ' de1·nière en Juillet et eÙ· 
Mars, Von· Braun déclare : Août, En 1071, quand Mars aera 

J'e11time que les plate-formes à no.uveal_l prot:he · de la terre, 
orbltalcà destinées à accueillir nous mettero11s en orbite autour 
jusqu'i\ 100 savants seront . préltes de la planète rouge deux satelli
"crH 19'.6, En 1980, nous nous tee qui noua fourniront les don-
oc!.!Uperons .de Mars. Bien .sOr,. nées néc~saires pour établir une 
qun,~d noU:s nous me,tton1 en rou . carte prâcise de la surface. En 
te pour Mars, il y ·aura dêjà eur 1973, g"râce aux engins qui se 
la I;.unc- des bases ou au moins p~seront sui· cette pl_anète, nous 
une ; ~ouzaine d'hommes pour- examinerons les possibilités de 

L'AMBASSADEUR 
FRITZ CINEAS 
préstmtcra mardi ses lottrea 
de oréa11ce -noua dit M. 
Jean-Claude Cinêaa, 
Premier Secré"4aire - Consul 
d'Hait-i à Mexico 

... Ce matin est univé à Port\ 
au-Prince, M. Jean-Cleude Ci -

' néas, ·Premier Secrétaire et Con
sul à l'Ambassade.d'Heiti ù, 0 Mc-• 
xico. . 

études clés ,eullurl's précoiombie11 
• ues_ de:,i "Pel.Les Ant.ll1es. Il y a pl" 
nuU,c<! deux eànrerences.. La t)r 
mière était sur des atelie'rs, pou 
l'imiatiort\ des l!lpécimens _ préco 
·Iombiens en pierre et en pateri 
ù Santu Dommgo. Sa seconde coi 
férence avait pour aujet Les Si 
te, précolombiens en l:laiti et le 
relations culturelle. . entre 1'11 
d'Haïti et les Petites ,Antilles d1 
ra.nt le, temps précàlombieru: 
Ces conférences faites en anglai 

velopp~ment» ~t ,cz.one _optimm:n re m"édical et biologique. Mais, 
de résistance n 1 ngress1on nnli- il couse de difficultés d'ordre 

ron~ vivre pendant 6 moi!. et v~e ,ur ce monde lointain, 
d'autres plulJ .grandes, pour_ 1-8 - Et le père du programme A-
ou 24 explorateurs. Ensuite, .à la poila conclut : · 

Il u été accueilli ù l'aéroport 
François Duvalier par le Lieute
nant P_;osper Arvril <le la Garde
Prési<lehtielle et M. Cad. Alcin
dor du Protocole. 

'1t l~~iJ:1:idia~!!iti~t.illuatrée 
XXX 

Lu n>ponse dl' Chttrlier fut êlè 
i:nntl', purre que fai.!!ant étut de:. 
ln ·11roverbiu\C' hospitelité hailicn 
Ill' l'lt"" . , snng toutefoiia. tlésni--
11wr ses inlPrlocuteur!'I et empor
h•r lrur conviction, en les met
t unt l'n face des nécssités histo
rÎt\Ut•i. qui Ont dl'terminti l'e no
ble> romportcmcnl d'Huiti. 

umericnine.~ technique, il ne me '-parait pns 
fin ;du siècle, une petite colonie De toute façon, pour l'instant 
de ~00 hom'mes s'établira sur la notre pensée suit les troi~ hom~ 
Lu~e. dotée de véhicules pour mes d'Apollo 11 et les .a~compa
des explorations lointaines. gne dans la grandl:_J)gyssée de 

VERS NEW YORK 
Snns _doutC' les_ l!l'upJc:, dl•_ ln possible, du moins pour l'instdnt 

·fourn111InnLe Amel'IQUC Latin,~ de mêler les appareils' améri
ont benuroup sou~f~rt rl~ ce quu cuins et russes sur les astronau-
1,eurs dl•mnndeio d nul,e 11 ~nt PD'-:1 tes, en rnison de le\lr conception 
clé 1:ntend~es pnr l Oncle Sum, différen1e et de la diversité d s 
~=~~n• ln fin rie ln J!rnnde g-u~r ~xige_nccs technique8 auxque!l:s 

Et des sommes fantastique!'- ils repoTirlent. 

Cet Eté n dit Von Braun, uoûs ce Siècle. Pour ma; Part, je leB 
p'ourrona, exnm~ner les données admijre et je les è vie aussi en 
fournies pnr les Sondes lancées· pelL ~ . ..,J..ii.l 

,Z: X X 

Le Premier - Secrétaire Con
sul d'Haiti à Mexico nous dit que 
son frère le Dr. Fritz Cinéas pre 
sentern mardi prochain ses let
treB de créance comme Ambassa
deur . d'Haiti dans ln Capitale 
AztèQ.uc. 

Le Duel Soviéto • ~érlcain 
Nous souhaitons la bienvenue 

à notre sympathique ami le di
plomate Jean - Claude Ciné11s. 

Si les nntionH continentales liL• 
I' AmL'rique Lntinr, jtrnvuillt'.>es 
un !)t•U pur l'utopie des id,éologies 
:-.ocinlistcs, ont eu, li trnvers leur 
mnussade r(•ception du Gou\'l'l'-
1wur Nrl!--on HO<"kefeller Envoyé 
!iJlt"~riul <lu Présidt•nl Rlchnrcl Ni
xon, il J'nire comme une sorte d<' 
crili.qut·, pnr mnnifoslations el ~
llll'Utl•s, du système cupitalistC' 
des Etnt:. Unis ct~Amérique du 
Nurd, toul en rêdnmnnt son ui
de en cnpitnux. il ne sauruit t'H 

(~t n• de mênlt' pour Hniti. 

ont ('té rC'fus(!es à )~Amérique Lu Evoqunnt le1> risques du vol 
tinr pour servir li secourir l'Eu erApo11o lh, Wernhei- Von Brdtall 
rope ctu Plan Marshnll, snns que prêcise qu'à ·::1on a-vis les deux 
l'on pui~se nvoir lu conviction mo·ments décisifs de l'opération 
qlll• le:. intérêts industriels de seront J'nlunissage et Je dér.olla-

face lunuire, des pc9itta mortiers 
qui t_ire!'ont des obus spéciaux 
pour contrôl~1· le degré d'éla,tici-. 
té do la roche lunaire et un' ther 
momètro de fabrication nouvelle 
pour me1mrer ]u chaleur des cou 
chcs intérieures de l'écorce lu
naire. 

PARIS (AFP) 

L'attelage Apollo-11 - Modn 
lt~ continue de foncer ve1 s la h1-
ne. Le programm~ des_ troib cos 

monautes pour cc vendl"ecli est. 
peu_ chargé. Il a comporté 1.:sl'!en
tiellemcnt une inspection gén{>. 
ralu du module. Tout cela , eFl 
san~ mystère. 

consacrée au · voyap autour du 
monde qu'~l entreprendra après 
avoir assisté au retour d' Apollo. 

XXX 
LES ACTIVITES Db' 
KURT FISHER 

Hniti P!-1 la deuxiëme lt>rre 
d'Aml~riquc ù conquérir Son ind~ 
1wndunce npNs les Etats Unis à 
qui Elit• apporta son aide géné-
1"1.'USt' :i · la snnglnnte bntuille dL· 
Su\•annuh, comme pour i)'ldiquer, 
n\"nnt même la conquête dl' Su 
propre liherté-. sa vocation, son 
destin de leadership du panamé
ricanisme et dP leHrler~hip d<' la 
Race nègre. 

Mais cette vocution punaméri 
caine ·d'Haiti n'aurait été que 
simple propension vers l'impoi:<
si.ble·ou rêve métaphysique, si les 
Etats -Unis d'Amérique du Nord 
par ln célèbre déclaration de 
Gettisburg, n'avaient réalisé 
rhez eux le modèle d'une démo
cratie dynamique à proposer aux 
jeunes nations de )'Amérique Lt<. 
t.rneti ·--t:"r&VèL½: un type de GOù'
vernement du peuple par le peu
ple et pour le peuple; et si, en
suite, les Etats-Unis ne s'étâient 
c·om~litu~, depuis la fin de la 
d{•uidl'.nw i{Uerrc mondiale, en 
,i:zonr" optimum de développe
nwnl ,. ('t ~ Y.one optimum de rie . 
•:i..;l11m·L• 1, il J'ai:ac$sion communir. 
1111• 11nur l'hémi<-phi•r1• tn11(,rknl11 
l" i n,,1,:dPnwn 1 

A b l(uilP dl' \out \('Il\, il :;'é
\'id1•n1" -iu1· Ir· pnnnm{~i<"nniimw 

Communiqué du 
Département de 
l'Intérieur 

1 ·u11fur111é111enl II lu Loi unti-
1 un1111unl:üt: vnt~e l!: 2H Avri1. 
l !11",\I i1 lu ( ïrnmlirc L~gislutivt· 
,-1 l'n,1111d1~u•·•p l1• ~\J Avril de ln 
111:-1111• unnl',· 1,. ,, rnaHemlilcmcnti, 
d!• droite· d,;111 )PH nomH ·Huivent 
qui i,;1· ,mut 11\\ii•H (~troitcmcnt · 1111 
l'nrl1 Unirii· Cum1uuniHLc llni-
1 if'II I l'I ICII / d11nH ln lutte eon• 
l1P k~ fon:t!H de l'111·drL· Hont et 
.t,-1i\t'un~nt. dh-moulH, 1<..J.1.voir ; 

l J l.11 bwli! iu11 de~ l•'orN•:i fJt", 
111oerutiq1wH .,, ltî•volulionnuir1•H 
lt11ilil'llllt'H, 

tJ 1.'UIJN 1: 11inn Démm·1·11-
1 iqnt- Nalionult· 

:1, l.1· J?. :-. . (' . r•orti Sot•inl 
IÏ1rMin1. 

.1, llniti 1•ru~rn1 •·- I'urti d'on 
d1•11 H milituntH d'npfHtrtenam·1.• 
1·Jtl.holi11UL'. 
l'o r·t-uu-l'rinel·, I" li .Juillet l!Jfül 

IJn<•ll•ur Auri·],, A .. JOSJi;PH. 
:-;.,<-rHld1·,~ d'Etnt rlt• l'lnt~ril'U .. 

P\ rli• ln 1)/,t'pni,;1• Nati<,n:111• 
l'.S.--· 
f'rii•re th? <'<Jrriger dun.'l le Con1 

muni()Ut~· rlu 16 .Tu"lld Hll\\\ con 
' l•rnnnL ln t!i~: o!uli11J1 dP N·r · 
t11inH pnrt'.K eo·11muni~L1• ., 1·!1111dt•H 
li11~ : ANEEH. 

Asttocintion Nationale <le~ Etu 
1\innl~ el Ecoliers Haililinl'. au 
lieu de. A~sociation Nationalt> rlr•); 
F.l.ur1inntR et Elèves Haitiemt. 

l'EuroJll' nr la dresseront 1m~ J.:"<' dl! In bnse lunaire : 
~f~~tdé~f:iv!t~tsfaini;~r~~~t ùl'j~ 8,i Je· Lem se pose de trav~r1>, 

vieille Europe Srs empires euln- ~~~cu~~~Ït ~=r~;n;a;n:!~x::m~~•~~ 
niaux, SC's grn n cls débouché~. , l'ffet si l'alunissage est dHeê:.. 

Dei- ;omnwi; fantastiques ont tueux lé commandant A1'lllstrong 
l'lé chaque jour dépensées au n'a à sa dispositfon qu'une de
Vil'tnam pour nssurer aux Etats t.eur de l'étage supérieur et ré
Unis une têt<'-tle-pont .i.ur le Con mi seconde pour rallumer le mo 
tinent Asiutiqu!ë' pnrmi des peu- "tèur ùe l'étage supérieur et re
ples incapables de se défendre partir. Il ne peut pa!I avertir la 
avec vigueur contre Fa~ession terre, puisque la voix hun,:iine 
de façon à conserver la tHe-de- met trois secondes pour parve
pont sans prés; · ,·~e de G'Ts amé- nir au Centre de HoUBton' et re
Micains. 1omnl'l' sur la Lune, donc ·mx 

Or non seulf:'me1ll le Vietnam fois plus qu'il ne faut à Arm5-

a affaibli les Etats Unis en Leur trong et à Aldrin pour décider 
fnhi~nt supporter et M po~ds d'u de leur ctestin. 

(Suite page 4 col. 3) Répondant à la question <le 1:.a-
voir s'il, y a d'aufres formes de 

I,E COIN DE CECILE 

Amouret 
Petits Pois 
Quand 1~ne histoire nom; n :it-

11erti1 nous réBUltons ·-mal au pfa.t 
Bi?' de La divulguer, même i;i 
n.oue couromr le risque de la rnir 
Jroid~ent accueillie. 1'6l u.Ct 
mm1 eus aiijuurd'hui .. 

vie que celle existant sur terre, 
Yon Braun affirme : 

Certa!inement j'y crois. Pen
Rer que nous sommes les seules 
créatul'es existant dans l'immen 
sîté de l'univers me semble' plu
tôt présomptueux.. Selon moi, il 
est très improbable què le pou
voir qui a créé la vie et -l'ordl'e 
terrestre ait enfermé tous le3 ê
tres doués ae ra.isOn , dans le.:, li
mites de cette planète relative-
111ent petite. Mnis je ne croi~ pas 
tJue nous l1:ouverons sur les au
tres planètes le système solaire 
des forme,,; de vie plus avancées 
que ln nôtre. Sur Mars, comme 

Von Braun précise ensuite 
que pour. les six prochains voya
ges sur la Lune, des Lem modj
fil's se1·ont utilisés permettant 
aux astronautes de restct• -pen
dant 72 heures sur le sateHite de 
la terre et de s'aventurer loin 
de leur base. Ils pourront, dit-il 
i1. l 1aide d'un véhicule mu pa/ 
une fusée, s'élo~gnei· de 100 kms 
du Lem et esca:Jader des collines 
de 160 mètres. On leur foUTnira 
ensuite un véhicule encore plus 
perfectionné qui leur per'mettra 
dJa:voir une autonomie de 200 
kilomètres à partir du Lem. Von 
Braun indique que les techni
ciens de la NASA étudient ac
tuellement la construction <l'un 
refuge où les éventuels naufra
gés de la Lune pourront s'abri
ter pendant deux _ moïs. 

L'Etude ap]Jl'ofon~dfu de la Lu
ne durera jusqu'à 1972, dit-li.l en
core, et pendant cette péri..:.de, 
nous installerons ·également des 
constructions gonflables qui ser
viront d'habitations et d'ate!iers 
pour ceux qnfi étudieront les ra 
ractéi~i!-itiriue!- géologique~ de la 
Lune. 

II n'en est pas de même· pour 
l'engin inhnbité "Soviétique lun8-
16, depuis hier sur orUile luua: 
re, L'idée s'impose de plus e,; 
plus dans les:milieux. s_.:iét·ialisfg~ 
que sa mission est d'alunir direc 
tement ou d'envoyer ut, module 
automatique sµr le sol lunaire a
fin <l'y recueillir des échantil
lons minéralogiques. Les observa 
teurs à Moscou n'hésitent pas it 
parler d'un ùuel spat1~1 l 1::ngagè 
entre les Et.ats Unis ~cl· l"JR;SS, 
cette dernière jouanl âans l'aven 
ture une grande partie ti(. _ son 
prestige scicntifiG.Ue t.t tèchnolo
l?'ique. Ces mèmes (JÎJsenratcur:::; 
pensent que c'est aujourd'hui que 
devrait être levé le secret dont 
s·entourc J"opérntion soviétique. 

Opération de prestige aussi 
pcnlr Je Prfsident Nixon que \e 
vol d'Apoilo puisqu"il voudrai~. 
si ·l'on en croit le New --York Ti
mes, eng&ge1· . une {'011vcrsiüio11 
télé>visée aYcr les astronautes di•~ 
(]Ue ceux-ci uuront. pris pied su,· 
le sol lunmre. (~uc ce proiet rx i"' 
te ou non, il est eertain <'n Tl'· 

vanche que le Pr&~idcnt "'l'llÙ.-: 
lunrii une conférence de pr; _..,,:,, 

X X X 
A BORD DU ·PORTID-AVIONS 
HOI\NET, DANS LE 
PACIFIQUE 

Les .equinê :JOnt plus nombreux 
que jp·mais_ dnns la l'égjon ·où 
Je porte-&vions Hornet repète les 
n1a1ioeuvres de récupération 

d'Apollo-11, aussi la NASA a
t-elle décidé de mettre à la dispo 
sition des honunes-grenou..illes qui 
s'approcheront de la cabine après 
son amerrissage, , une baiei111èrC' 
avec des marins armés de 
carabines. . 

Toutefois le porte-avions est 
encore à 700 milles du point fixé 
poui' la récupération et il est 
possible que les requins soient 
,moins nombreux lorsque le 
«Horneb atteindra ce lieu en fin 
de semaine. 

Les marins aut·ont · pour ins
ti·uction de tirer en l'air pour 
cffruyer les requins sans les bles 
ser, car la vue du sang les 
rendrati pl:is \'oraces. 

X X X 

LE DEBARQUEMENT 
SUR LA LUNE 
CENTRE SPATIAL DE 
HOUSTON (AFP) 

Rà~tuwmcnf, rlrnr:: 1o:1t dt.mc1.n}I 
do J•,;1iu11-l-'ilie, un Jeune lwnwt.;, 
réputti ir,-i µuur sa brilhtnle j-11tel-
litJ1J"11cc (1!1 qHmr xr1 morp1œ) ft1i --:------------~-------------------------

L'heure du débarquement <lu 
premier homme sur ita _lune pou r 
rait être avancée de queh-1ues heu 
res et nvc.i•· 1ieu lundi à tr,1i:: 
heures GMT et non' pas lun,\i it 
.. ix heures 21 1.;~T comme on Il• 
prévoyail, à aanoncé M. ('{iHn1 ,1 
Chnrlesworth, Diredeur du v:J! 
Apollo au l'Olll"!:, d"une eo11fi!rcn:1• 
de presse. · 1,uil 1111c 1·011r ntrnfriuc tl sa je-1111~ 

ccwulièro. iAJ~ cltoHt?R allrrùmr. fort 
liic11 et le couple parn·iseail Ùar 
lin1/ii•rr,mc-n.l riprin . Ccln HC lrct 
d,iùrn ·if, t,11,tt,1 µur d1•11 rcoord1, 
/'111/CCllln;H, [111,trif Jlfll" fo cfrrnsi
f/1/C _io111i roulre j1rn,, 1111n=mc·11f1; 

rie ch1tchvlc-mcnts. 
Ah I r,ca chuclwlle-mc'!lf1i .1 (J1(1/ 1 

,umf. t-ru·ilrcH ! A i111;i /'1m d'c11., · 
/11! inl,crcepfr 1m,· ·1111 1,oi11ï1, rit• 
/JÎJrfc. A11ttul eu lu m1'rh<n1.to iifrv 
d,i 11n:!1:r /'11,-cil.le juHfc au. ?IW-

1111:11 ·, 11,i il !Il' (ulfot"t. 7w11, il c11-
l1·11,lil <;r llrnj rlialogu.a 

/.11i ( lu t1f111rntm.r o/ d1nrf,,. . 
/1w/) - h',ll-r·,• 1/llii la_ aÎWtlff fi 
Jmitt fro11,·1· ! 

/•.'l/c (c:,•l11u1,·1: d ,•J,11r/,,,/1•,1't'} 
- 0/r ! ou·i 1 

NI. uo·iù, .. 
dr> 111/'flit,!r 

HUT lm1 {1111H11ru n111nm1111•cn i1 
mo·Î"llll (J1ll! ,:c "Ill! ,mit ll/11" fo11 ·,.rl
,•r1,1t•H /1111! f'1111irwr 1 f"(l/lifC fJ/f rr.r
/"f'/111. 

JI. Jlflllff 1/J"J"itJC Jol/Jl(l'l!id, l ' !I l'H 

ya,11 I <leux pP-rl-l()TI 1i 111, ra1111,n·, 1/' i
nw.oh1er qu'elles lUI rflcn11f~uf 1fo~ 
d1~1RCH UJ/11/H(/)llt!H nu rp,'t•/lr,,i ,:_ 

7!',;•1,~CJ:/ 1:}l~f;Îr/1:;~/ll"li: ;;:,i!';t':J,'.'.., 
Jmrf Il fr, r0111·enwtim1 1111 f{)11I 
rrH 111ni,1R rl',i IIHHÎ-Hfc, · . if -11'!{ ,, 

"11'·1111 1mx. ( 111 7m11 1111i 1to1,11 ;r,,1-

rl11il i•i'.le ri /ri décept1mi qu.u-nd 
,mii·ll rn1011H 1'opq>orl.nuif1; de fr 
fr,n1chir. C:eH per1to1111e11 que ,11 

tliHf,m1r·c 1·endœif Hi atl1'.r(J!Ufes ,:_ 
r,l,a11pctli,mf, e11 rh1hlé dr,H pro
fH>H r:rl'"11.r, r/11 7,111"1 111,;rlio,•rp • 
lh·,:l... 

( Suite page iJ col. iJ) 

A l'occasion du 14 Juillet M. Chnrlesworth a ajouté qu'il 
ne s'Hgi!L<:111it Hl que d'une pos .. i -
hilitê. li a prêl'isé QUL', si l t• 
plnn <lu n1l p1·évoyuit quL~ 1,,. 
,il•Ux ho11111;<.'s rc:,ill'1·a1l•llt t1P1 1f 

heurrs 111 minutl'!l i1 hord 
Allocution•· du Chaneelier René Chalmers 

Le l -l .Juilll•t, unr)j\·l ·d,<1i1 ,· d•,• 
ln pdHt'. dt> lu Bnl:ltille, n•vl't nu~ 
yt·ux du peuple frnnçnis l'L, nvee 
11• n•<·ul dt, lïiistoin•, aux yeu :;: 
rlu mondL• eiviliflé, fr t'uradt ·n 

h•u1·); rnint•s d'autrC's <'iv1i:.<w
Liuns rudieuM•:,; de fl'llta'f.;Sl' 1 
porteuses des e!o\)loi1:,- tir 1ou\p 
111w humnnit<'. 

d'un événenwnt d'um importn1, 1,n lfrvolution fru11•;; . . ~• d1• 
c·1• c·npitnll'. 178\J dcvruil 11voir <les répen:U" 

C'e.'!t. hi JL•structiou du tiymbo sinm; i1 3t,ÎIIL Domingue otJ 1·h11-
ll' de 111 lyrunnie, de tuules le;, t·unc dei-. composantes d'u1w :-:.11-
Lyrnnnics, k triomph<' tics ïdénux ciété basée sur l'cxploilnt.ion il,· 
de juslkc et dt~ lilwrL(, HUr lt•t,; l'homme pur l'homm,~ yoult11 I'.,:,.: 
forces 1·êlrogrndes d'oppre8:-ion. · ploiter il !-ion J)l'Ofil . 

Les urm(•es révolutiunnnit l'.;. 
fl'!lnçui.'ll':-., le.-; suns culollca rom 
me On lt:s n appelées, dl'V<liHi 1 

riromencr victorieuscnll"nt it t 1"11-

vera une I~u,ope mou..Jn hJL\\.1<' t•1 
oligarehi(1ue le 1-Jrupeau l1·il'olo1 ,., 
porteur (lt~s idéuux dt.' lilwrt,•, 
d'é~aliV• l'L dC' frnternit•: ieH i111-
plnnter d'une nwnierc i~rl··:ersi 
hlè, éhranll•r lt·1-1 lrÔnl'H <'t fnil·•· 
tremL\er 1-.:•s têle/i eou111, 11t ·: ,,~;. 

Ce fut. à'aborJ lm, ~ni11Ji; 
l1h11ws qui nvcc leul'.s ;;,.,.:,qnLlé~B 
coloninles de St Marc et kur,: rli 
vPrReH m·aemblées provindnl<.·s ri· 
vèrent <l'une qunsi iindêpendant:e 
env~rs lu Métropole, mais pour 
le mninlicn de ll•lll's . p,.ivilèg-e:, 
~ordides_ et de leurs inlérêts égois 
Le,1; ec furent les uffra1whii; a
vec Ogé et Chavannes nu méprir,; 
des intérêts de lo majorité souf 
frante, ne voulaient q•.1~ l't~l,!Uli
té civile et politique av...c }es 

Lem, une 1'ois que L~lui-ei ~l' :il' · 

hlnn<'!l. leu,s !J"n'.~ t. : 11u( in··~; ruil po!-ié sur ln lune, lu NA~,\ 
puis t"L' rut 111 1:!TH11rl1 • 1,:!1,1-·,· •i1 1,J pouri;iil u•1;e11dnnl autor-i..: , , 
n· dt•s t•:•u·lavp1-1 ,don• i·n, ub1w'1v Neil Arm1-1lron~ il l'll !lo'rlir p:11 
devuit toul lnduycr :-ur ~·0 11 [•11:- - tôt sll ne dl•.~irnit pus :it' 1·,·1•() 
suge incen<linJJl ll's r,i .. 1; 11-iiun.~ !':er ou s'il d,dt. impuliPnt d,, f(,LI 
de• t•nnnes dont lcR fl11111m, :-, l"l• 1er Je, sol Junnir1• 
les des tnn·lw.s gi~.1nll:.q111· --. , M' ,.,;,;;.;...,;.;....;;.;_~------

percevnicml. 1uRqu'nux i.t·rroucl<•--. 
pour cni"rn. i1 t111VC'J":, Jt .. , t'ffo1r1--. 
coniugués tlt> Mneknudul, d,
Houck11m11, des HUl1 l i111c); 11111rn,11 
de St Domingur, de Tou."i-ainr 
Louvt•rlure, ùe Christ•lj.,lu.:: CL dt• 

',leun .Jucques Des!lalines 1l· G,-011d 
tm qui devait Hl' nislnl!1,u 1 1t s 
Vt0 rtus de· ln nH·e, ahoutir i, 1111·• 

indépl'ndanc·c couquist• dt h11ut1 
lutlt• L'l\ 18011 r.ur Ier. u rm{•t• ..: 11 

plus ugu<.'rries dl' l"Eur(l\j(:. 
Nos uneêtres, en c1uêtt! ,11• l i

berté, les sublimes v1:-11u-1, 11 (!:; 

de 1804 auruienl juslcmenl ,n~ 
fHirr leur CC'tlc mngnifiriur' JH ·n-

(Suite page 4 col. 7) 

THEMBL!;;MENT 111,; Tl•:run: 
,;N CHINE 
HONOLULU 1Al'I') 
(IIAll' AIIOI 1AFf'.) 

tlu f(1 1 t 1n•mUlenw11l i!t· l1·n,· 
s'l•st produ it dun!4 lt• nonl dt· li\ 

Chine, aux l'11virons de Tiun Tsi, 
nn1wn :(' 1lï·Iunolulu !c i:.crvkl' 
d'informutir:11 i11lern11lional sur 
les rnz de murée qui u enrcgistri• 
un,.· 'll-i.·nll<JS'.' j1.•ltt.l.i i\ 19 heures 2·1 
)ol'nl1~.s (04 h :! Gmt vendredi). 

L'intt>11,;it.l• tlt• la se,cou~ Sl' 

situ11.il l!ntrc 7.'2. et 7,6 sur l'échel
le dl' llic:hler. Elle eorrcsponduit 
il uu trnmblemcnl de terre suffi'· 
semment 'fort pour l'UUser tlt>s 
1légnts si•ri.,1:x don!- une rl•gfon 
peupJf.r. 

Libe1-L(~ d'exprimer :-c., 1wnslcs 
1•t se:i 8en t inwnts, de ehoisir lu 
JH"Ofeesiun de 1.-1011 ehuix JUH' l'é
c-lalement Ju cn.drc t'.t101:. dc!-1 ror 
porntions et, sur Je plo11 dtf l'o!"-------------------~------------------
drc public; liberté 1k :;,t;~t.n, l'n • 
plaee le gouverneme11L ùe .. 8011 La SHELL .toujours à l'avant-garde 
choix, d'é1îre ses mundalainiR f'! 
de les destituer pour ; :1r•;,r;1(·Î!1'·, 
mnlvernion ou fori'nitu,-, .. 

Egalité devant lu loi 11ar l'a
holition des privilègeE! ucs nobles 
cl <les clerca, Ja fin dea tmtraveH 
mises Î:l lu circulntion clt•s hien.:, 
et des personnes. SUPERSHELL 

Le nouveau leader du Parti 
Socialiste Français 

Fraternité postulunt lu fin du 
régime des caste8 fen~1{·L::. : Tous 

~ft~ ~~s°':~mLià~~n~./:i~.~1;: nuî,:!wnt Uepuis rn matin, h~ 11101t<le de 
C'était pnr ·anticip<4tion UIIP l'automobile l'n Haiti vit dans 

,·ond'hmnnliun dl' ee r;;.eisn•e qui une joyeUSl' effèrvescnce. Ra-

n foit nutunt de t.ort à 1 'humani f:~e:~=~~n/~~p~~âio, J}!~ t0:n~: 
pus dl\ns Je5 meilleures conditions 
Pt ne foUrnissent pas 1eur plefn 
rendement. . 11 ·s'ensuit -Je_ désa
gréable, phénoméne _de · diq'ue,tugt>, 
la nlo~Jesse~ des re»rises. et une 
usure anonnale des' organes mé~ 
<.-aniques. · Aux doléances des con
ducteurs, les conce&S,ionnaires des 
marqu~s automobiles ne pouvaient 
jusqu/à présent oppc;>ser qu'un 
«hélas,- et un soupir•' de compos
sion, Aussi. sont-ils: les premiers, 
ces vendeurs dé-Vojtu1·e fi 9ffich(•r 
depuia ·è't'f 'in;atio ·. un sourire rie 
. cOnteritêinent et ù. exprimer leur 
satisfactioh n' le Shell. 

projet, qui étuit à l'ètud~ dt•puis 
quelque temps déj~ 1 a exigé du 
nouveaux investissements qui, 
étant données les ùirnemions rl'
lativement ·re~treintes ùe <'C 
marché ne répondent probu -
blement pus aux critères dC' 
rentRbilité générnl<?'ment observé~. 
Pour recevoir et distribuer le 
Snpenhell, tout en eonservunl L'II 

11arufü•le la distribution . de lu 
gasoline onlinaire, il a été né
cessaire rle doubler les instek· 
lutions cle stockage, ùe prévoir 
dC' nouvelles citernes, des porteH 
dt> pompage et des tuyauteries 
supplémentaires. En ne reculant 
pas devant l'ampleur de pareille 
t.>ntreprise, ln Shell prouve 
qu'elle mise à fond 11Ur le progrès 

PARIS 1AFl'J 
Le Pnrti Sodalisll' "\•st chr,i · 

1-:i un nouveau L<:ader en la pe ·· 
i,.onnc de M. Alain Savary, 6l 
anR, ancien Ministre, Purtnmn 
ile J1ouverture à gauche et, ,o
tamment, de conversations av(~t 
JeH communistes, maiH a-t-il ré
~olu pour autant ses ·problèmc3 
c'eo1t la question posée par le:i 
commentateurs politiques ce ma
tin. 11s y répondent en g~néral 
par la négative.· 

Pour eux, la position de M. Sa 
vory reste frabrile. Désigné à u
ne fnible majorité par le Comité 

Din.:1·liaur du Parti {31 voix con 
tre 21)) il son concurrent M. Pier 
re Mauroy soutenu par les cell•, 
Lristes autrement dit · les pnrti
tmns de M. Defferre), eqtouré 
par un bureau où figurent 1er; 

deux plus fidèles amis de .M. Guy 
Mollet MM. Cazelles et F uzier J, 
face à une minorité cent1-ibtt! it 
la tête de laquelle e'eet placé M. 
Mauroy qui a refusé toute res
ponsabilté au sein du hureau -
car la volonté de renouvenu lui 
pnr1:1it insuffisante, M. Alain- $!1. 

(Suite page 4 col. 8) 

tf que· les guerre::; les plua ùLv11 i- nouvelle a été reprise et a couru 

~~~~~~::~t 8~~:s i;~:;~:~i;~Cs df~-2~:~ de boûche -~ -,_bouc_hc. Ellfi~,.-tlPUS 
noirs de Rhodt!sic et <l'Afrique :v:1~!' anous -~:~:ittU:ut 
du Sud tt qui explique d3i1!-i le~ qual:"té1 :haut 
puys à suprémutie \>lanchc ll•,: indice d'oètane, 
réactions vigou1·euses Ju Bludc On attendait cclu .'.. ~.~éê .-.im·pa-
Power, des panthères noire!: C'1 t.ience. Tous ceux qui ,"~e, tiennent 
malheureusement aussi le nial'tyr info~ê8 et_ q\1l ,avent_, à,-- ·quel 
inoubliable du Révérend M~l'tin point en est'..-la -constn.iCt'.ion·-~uto-

;:;:i~n~i~gÎa v~~t~i;ee lec s:~:" f~: mobfle ·-de nos; jours \ n'igno~t 
res de race. .,.-~ . ".-~:ie~1!'!_sl~:.:,i:rrt d4i' . voitµ_~/3 

Cette Révolution françajsë, .·cè . · tourner avec un su 
fut &ussi l'éclatement des cadies . 'Limités ., i• à ln gaBOli 
vers des sociétés pourries .. a.,xêes '•,_·.les nouveaux mote _ , _ ux.·_: ae 
sur l'injustice et la floraiso~)n~r_ compreS9ion éle':é ne fo~tfonnent 

..- Cai" cette fois encore, et 
Jidèle · ù sn t,·adition d'avant .. 
garde,· c'est le Shell qui la pre
mière a 11ris l'initiative d~ lancer 
le SU,P('l'shell sur le mar~he 
haitien. Ln réalisation de ce (suite pi,ige 4 colonne 2 

... Nos estimables a111it1 Kurt 
et Ghislaine Fisher sonl revenus 
à Sim J uon le 30 Juin aprês 
~voir asi:.iste au maringc de leur 
fil~ Patriek av1•<· une jolie <."A.-
1u1.dienue. 

Le mariage n eu lieu à Toronto. 
Le jeune eouplc ,1 pussé 'Sil lune 
de miel 11 St Thomas, dan!I les 
Iles Vierges. l \s sont actuellement 
retollrnés au Montréal Loyola 
l~ollege, Montreal, Canada. 

Co!s;fn J:l~~~icte Sa~ •1t:la~~ 
f/ui~cd~sMËu~~~!xA. [uish~~{::ic~ 
du Gouvernement· haïtien à 
San Juan et dans le5 Iles Vierges 
et l'résident du Comité des• Re-· 
latiorts Internationales du Rotary 

~f~bx a ~~~i~a~;:/\1~ic~:es~~ 
tournée à Puerto Rico avec une 
escorte du Départment d'Etat, 
après une visite officielle à Was
hington. 

Parmi ce::; dignitaires africains 
qui ont séjourné <;_hez M. et Mme 
Kurt Fisher à San Juan se 
trouvaient M. Eugene Bocca, Di
recteur de Cabinet du. ·Président 
de la République du Dahomey et 
::\f. Robert Bandeira, Secrétaire 
Général de la Présidence, chàigé 
de l'[ntérieur et de la Sécurité. 

Comme Président du Comité des 
Relations Internationales du Ro
tary, Kurt est chargé de recevoir 
tous Les visit~urs de marque. Il a
veit avant de partir poui· fe Ca
nada reçu un grand r:hef du Cu
mC'ron et un Ministre de Gambia. 

A propos de ses hôtes dohémér
Yl'ns, Kurt nous dît qu'au cours 
d'une discussion roulant Sur Haiti 
l'l l 'Afriqut>, 1\1 Bundeira en ve-
nait ù perler du film Les Comé
diL·ns qui fut tourné nu Dahomey. 
Il dit que, 1dor9 Préfet, il {,tait con 
trn le luurnage rie ce film au Do
lmmeY, muis son OJlpositioû ne 
pouvÙit 1111s prévulu·r vu que lu 
'.\[GM nvnft 1:uutorisalion <lu Pré 
Hide1_11 qui rut du11s }H snitt• rL•m 
Y1•rse. 

l\un nous tliL que eci:; deux di -
gnituires ùohl"meycns ont cxprimi~ 
leur grnnd dé:iir de rcll.C'.Ontrl'I" \,· 

'Prl·:-ident. Duvalier. [b; unt empor
lr"• ILVt~l" IWHUl'UUp de joÎl', llUUS 

, nit Kurt <ll•s photographies de 
1111tre Che!' d'ELul, Jcs 11.hotogru
vuree en coulcun rle Ton8soint l'i 
dl• Dl•s.sulines, 1111 livre ~u1· la 
n 1h;im• hnitiP11n1•, d1·~ dtlpliunt~ 
d'Haiti. 

..rJe h•ur ui IJ1ui.;st'• Uri tublca11 
dt.> tout ce llUe le Dr Duvulier 11 
fuit pour Haïti en leur montrant 
h•s diffieultl•s qut~ cc Leader n 
n·ncontrêl'S 1.1u commencement 
dl' son ).{LJUVerncment. Les 
tli~nituirt·s Dahonwyens ont 
pnrlê avec admir1:1tio11 dt· 
1'Amh1mrndeur d'Hoiti au Dnltu 
mcy M. Jcnn Coradin qui reprii
sente prestigieusement Hniti d 
le Prl'siden t Duvalier. 

Au clébul dC' Juillet Kurt a Ch· 
ù {;rennde 11our assister à la IIIe 
Conférenl'c Internetionale sur lC's 

Cessez-le-feu entre 
Honduras et 
Salvador · 
WASHINGTON (AFPJ 

Le cessez-le-feu entre le llun
duras et le SalvHdor interviendru 

L'C soir, .c-onfor111é1ne11t à une dé
cision prise par le Consei\ d<' 
l'Orgnr.isation des Etats Améri
ca;ns constitué en organisme l'on.: 
sultatif l)rovisoire. 

Lef- modalités du cessez-le .. feu 
sunt eontenues · dan3 une réso
J.utio11 que l'organisme <levait 
ap11ronver dans le co':],rant de ln 
matim:-e de ,rcndredi. 

D'autre~ résolu~ions pol'tent 
:sur l't•ll\'oi dans les deux pay5 
d'observntcurs civils et militaires 
chnrgt's de la · surveillance du 
retrail des troupes et de la pro
tection des poflulations civiles 
des de-ux .côtés de la frontière . 
Une résolution séparée traitera 
des obligations de part et a'au
tre de respecter les principes des 
droits de l'homme. 

Les textes des l'ésolutions ont 
été rédigés dnns le courent de ln 
nuit de jeudi ii. vendredi. 

... Ce 1 matin aont pur lis pou 
New York Me. Jeun Julmé , c 
ses deux gentilles filles Daniel] 
et Myrna. , ,, 

Me. Jean .Juhné, 'N.-Député t 
Secrétaire d'Etut dt~ l'Intéricrn 
el tic lu Défense Nationale, uccoJ 
pagne ses deux gentilles fille 
Danielle et Myrna à New Yor 
où elles sont ulll'es pu~scr qu•• 
ques semaines avec leur m(fre. 

Me. ,Jcnn · ,lulm~ n ëté anluè 
l'aëroport l•'runçois Duvalit!r p: 
M. Carl Alcindor du Protocol 
pur le Ministre- de ln .Justice. l\-1 
Rameau Estiml~, JHn ses gend1 
et fille M . .Teon Cantave Desra
vines, Mair<' d(! ltl Croix des Be 
quets el sri.. [emme, pur M. U 
rich Paul Iflanc et sn fcnune D 
p_uté au Corps I~islat.ir, et p1 
h1t•n d'autres ami:; dont le Dép1 
të Victor· Neven~ Constant. 

... M. Raymond Bernadel~ co 
merçant de la PlasL· a lJris l'a v'î( 
ce matin pour se r1rndr1• à, Ne 
York via Miami. 
. Il y passera un mois, nous d· 
11. . ' ' ·_ -.-

... Ce matin, la trè:i be! 
.iHlle Jacqueline Berrouet, Rell 
du Tourisme 1967, s'est emb, 
quée sur le Vol 2.42 d' Air Fran 
rmur se rendre aux Etats Un 
Elle y passera.-,tjuelques semoir 
de vacances. Elle a été condu 
à l'aéroport François DuVali 
par ses parents, l' Agrono 
-~doua~ < Oudou:, Berrouet, 

· CONADEP et sa _fem:me 1 par: 
frère, et de nombreux amis. 

. XXX 
1'ERS MIAMI 

.. . , .. M. Alber::t . Silvera, Prop[ 
taire du Juxue= hôtel El Ban, 

. a pris le Vol d'Air France p, 
Miami où il est allé poursui• 
sa cmnpab'Ile pubTTcitaire en· , 
de la prochaine saison d'hiver 

Il a été salué à l'aéroport J 
s& gracieuse <'pouse, née Glac 
Lévèquc. 

... Ce matin, notre estime 
ami Pierre d' Adesky a repris 
vion pour_ Miami avec sa ferr 
d ses enfants. La famille Pie 
d'Adesky vient d1~ p0ss.er ch 
sL"maines 1ri. 

Pierre, Propriétuire dt• K ~ 
"NA BEAl'.H a _le projet tli• (01 

truire un hôtel HUI' ,plnJ.:"l' 11 K 
llél. Les trnVRUX cvninwnc•pr, 
P11 Octobre prodwin. 

CetlL• no0:v1•\le rt'• j ouirn ccrt 
ncment tous o1..·eux qui pens
qu'unc nouvell<i êtupe duns lt.! 
\<•l,,pp<!flll'nt du tnunmu• ha it 
..,,ir11 rrandtit• 11voc un hôt,·! 
pla~t•. 

X X X 

su,..,· 11:---11'/~·uu~ 
!\leJ",('rt•di m11li11 pur le 

d'A1r F'r1111c·1i ~1,nt Jrnrlis p 
Chieu~n viu Miami, Tim Coni 
Publie HL•lations d1• !11 SEA 
HOlèBIJCK & CO d" Skol 

' lll:nub L·t )l. Hunahl Be 
., Excl'Utiv<' Produ('er 1o ùe 
\'EBO Corporation ( Ventur 
Dorn ) de Chirag-o . 

Tim C'olll\l'l' étnît arrive 
samedi uvel' .John D. Wa 
Ht•polit•r de )H CBS Rnrlio 
f"hicag-o, SaH\Ucl ,Joseph Ventl 
l'rodudeur-Directeur de ln VE 
('QrpDretion, t't sa femme Belir 
Hunnld Rorn, . Willinm .Johns! 
Assi11tant Prntluetcur de ln VE 
l'i sa femme Cynthia pour fi 
1111 reportage radiophoni()Ue et 
fjl,111 c\oeUn\ent:iire sur ~art'y l 
l.·mly l'n Hniti. -:·ar Larry V 

de dessiner pour lu SEJ 
ROEBUrK & CO la plus l: 
cnl\Pt'flln dl' fout·nilun•s de 1 

( Sulte pag,, 4 coL 6) 

Avis dû Sêrvice 
des Reche'--cbes 
Criminelles 

Quarf.ier Gé11ëral de lo ~oê, 
Compagnie-' Sc1TirP de:- Re, 
chlffl Crimine/les,
Pt-au-Princt>_, République· ù'H 
le 17 Juillet 1!)69. 

Il est porté it lu eonnaissi 
des Auloritt'•s civiles d milita 
et <les autre~ intéressés que 
signo ci reulaire sur fond 
portant la meuUon <Service 
R('chC'rrhC'~ Criminellex, éc 
en lettre:-:; rouge!'- rt un oeil 
crit dans un triangle ne 

1i~!n~s i~ltel:~i~~~r à!,: i~l!~~ 
rlepuis 19ü3. 

En conséquence, tout indi 
qui en i'ait usage llriit être a 
té et acheminé Il l'l' Quarti 
Général. 

Roosevelt l\'IOMPOINT 
Major, F. A. d'H., 

Crimmnndant de la 40ème 
Compagnie. 

PECTORAL DES B~BES ACIIETBZ LEI MEDICAMBHTS PURGATIF ST. YVES 

SIROP DAY 
ANTIQOL 
FINiA.VER 
DAYLAX 
PQDOL 

contre la G~ippe 
Analgésique 
contre les Ascaris 
contre_ -l~. 1 Constipation 
Rhu~a~ee . ... ~ - . -

. DV . . VIGORINE Tonique, pr. Etudiants m.aaau~roUŒ , a.1.-r ~y':J~X ~::;,~s.:J~·~~'É: 
. , . · . .. ,.,v, ··· .·.•,. · : _., · · . . •. .. ..v.,, •,, ,,. ,, ,. r, ,,.1 . ; •· .. . , .. ·, :, .a· .• "··"'··· t·,, ,. POMMAD;l!lJ;T. YVES Maladies de la peau. 
, .... i>",,..-...,~ • -.-• e,;--:-"9. :e>i• --■-!'M.~;,a..?i ~~---..~41!V1!'~ _a 
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7 ·- Snlnlo rnblu - Snlut 
H -- l}Uttllt' do plu - AJ>r6..-lu. 

t.Jn11 . -- M 111·q11u t'6tonnomont 
!1 Vom . _. . N'nclivll \li\" lo 

pn~ 0 __ Pl'61)0:1ltion -- PnttOU· 
ru,• L11•:i y1•ux - Etonduo d'en.u. 

i; : x X 

\' 1::RTICALEMENT 

1 - N'a qu'une bos•o 
Il -- Drôle · do chevalier 

IIORIZùNTALEMENT - · 

Un ]lL'll etc rouge __:. Coutumes 
111 - Double mil1éslme -- No 

bit! 1wntlment. 
1 V - Offensée -

1 - A fët~ Sninto-Cnthl'ri1rn 
tl - N'avait 11ns peur da lu 

V - Ne peut. se passer de la 
V'i\nine ........ ·En t-ôle - Dit à un 
fnmilior ~ ]O\l\'(l 

:.i - Indéfini - En Algi'.• .. it• 
4 - Dl-tt.>rl de RHhlP - ~fot 

mnr:iieillais 

VI - Ont chaud ~ Vieille colère 
\'Il _ Dnmmit à Notre-Dame 
Vlll - Début d'imitetiofl 
IX - Cité minière - Un à 6 - E"Quipu - Mo)rc>n tlo 

lrnnsport en commun 
6 -- Groupe de phalnrtgP~ 

Londres . 
X - Flotte 9ur · l'eau. 

Solution du Pl,'Oblème précédeat 
HORIZONTALEMEm" 

1. Magistrnlc - 2. Airelle; Or 
- 8. Aetius 4. Lev; VM; Ove -
6. Ego; E.C. (e,,,..i); No - ~
Triso,e; Yo - 7. Test; NN; E, 
O. - 8. En; Ra; Nord - 9. Se 
rlnguc 10. Riesling. 

VERTICALEMENT 
I. Mallettes - II. Aï; Egrèner 

- III . Grivois; Rt - IY. IE; 
Su·ie - V. Slaves; Ana ~ VI. 
Tlcmècn; GL VII. RET (ter); 
Ennui - VIII. Ion ; OEN - IX. 
Louvoyer - X. Erse; Soda. 

Fortifiez - vous 
En vous désaltérant 

avec C .. C. mel 
Lait Chocolaté en 1i41aicl'e 

sucré de Miel 

En vente dans tous les Markets et Epiceries 

Agent dist . LAD TRADING 
A côté du bureau postal P. 0 Box 704 

Phone 3394. •. 

· Album de Vacances 

avec 

KODAK 
Les enfants dans la piscine 

Les flamboyants en fleurs 
Les pique-niques près de la mer 

Les rencontres· ·prévues et imprévues 

VOILA UN MAGNIFIQUE ENSEMBLE 

DE PHOTOS 
POUR VOTRE ALBUM 
DES . PHOTOS CDAIRES 
DES PHOTOS PROPRES 
DE BONNES PHOTOS. 

KODAK 
Don Mohr · Sales Corp. 

·1.. 
~ 

tru 
ribur r ,m nu 

·~:;~'1' ~~:~·li~t~~n~~~,0 ~\·~ .:1=x--ï! 
l6lé\·IHlUn l ... '4 Jll'(llnlorl' . Jlu■ do 
N"ll 0Affl\tlt.ron1r NUr •la .urtaoe 
du iu hum, 1lun111 lu. nuit do Dlnum 

~~:t àu:,"=tt, 0~:'Lllvi~f~:,1'!u\: 
~~!_"'~~•~-:,,cp~:!v~·! 
Biit6 QU lnncom(!nt MorcreJl nu,
tin. 

~xÇ~:tx 
Wlndow 1Rock (Ari'zona),• Le 

con.cll de la tribu dea indiens Na 
vajo. ne. _11uapendra J)as ses tra
vnux· lundi ' nu,lgré l'invitation 
trlllimihie 'à ton·a les mn&icaln, 
pnr -Je-préeidef'lt ' Nixon ·do faire 
dn cotte journée >Un • jour ·férié. 

• Une· legénde • de ln tribu .afffro· 
me en eff.ét ,'"que ·deux Navajœ 
ont déjà fait ,Je vvyage de la œr
rf' n ln lune il y . n des slècln. 

li li li 

La . réalitê, lundi, rejoind.-a preo 
que la lé'gëlldè. A· là oeble dlffé
ren~e qui ni Nell 4,nnstrong nl 
Edwin Aldrin ne· sont Nâvajos. 
Peut;.;être ·seront - ils fol1; «Nava 
jos d'honneur> -à leur retour ... 

X X X 

NEW YORK-

Neil ·Armstrong et Edwin Al-

:~~~ur::::e~'~\:~e1:~e ~:,~~ 
Uona de dollars quand ils f9u]e
ront le sol lunaire. C1•t en effet, 
le prix de revient global de leur 
itharnais . de survtie> _, qui leur per 
mettra de !utter contre l'envlron 

. nement lunaire. 
Ce h!lvreanc de au.rvie est des 

tiné· nnn seulement à leur :fc,ur
nir rie 1'0:it1rgène ·pour respirer, 
mais musi à respit-er la tempé
rature \11.Urieure de leur scaphan 
.d:i:e spatial. Il contient auS9i un 
appal'eil de radio - émetteur et 
recepteur, qui leur permettra de 
foire partager aux terriens leurs 

premières impressions de · c:Lu
nautes>. 

Trente-huit millions de dol
lars ont été dépensés dèpuis que 
]a NASA a confié à la divi!dort 
«HamUton Standard> de la Corn 
pngnie «United Aircraft> ~e soin 
de mettra au point ·ce harnais. 
Les premières études ont ci;m
meneé en Octobre 1962. 

AVIS 
La Secrétairerie d'Etat du 

Commerce et de l'industrie avise 
le Public en Général et le Com
merce en particulier que la Com 
mission Consultative institllée 
par le Décret loi du 13 Mars 
lfl68 sur les Industries Nouvel
les n ngréé une demande présen 
t.éc le 23 Juin 1960 pnr Mon
sieur George PERRY pour une 
entreprise de fahrico.tion de per
ruques pour. hommes destin~es à 
1 'ex,port.ntion et dans son Rap
port du 3 Juillet 1960 a décidé 
d'accorder . à cette entrep:r'iae lem 
bénéfices et avantages du d~ret 
loi du 13 Mars l!J63 sur les In
dustries Nouvelles. 

En conséquence la frnnchise 
douanière est accordée à cette 
entreprise sur les mnchineg et 
matière.; premJères aluivantes: 

Aiguilles s11écinles et lc.ura ne 
cei-1so'ircR 

Etiquettr<1 
Clips 
Têtes 
Base• : 
n) tiaHU8 en ROie ~e 1 pfod {'hl' 

rr• pour· fonds de perruques 
b) rubans 
c) Fil de rot.on 
dl Cnuevmi 
L') Fondi; dl· r~rrtl(Jlè',~tl 

('hcveux 
))lnstiquc pour bnsea 
C'olle forte. 
Par ailleul's , l'entreprise de 

Mr. George PERRY devrn se 
conformer strictement au,c diapo 
sitions des o.rl!icles 24, 26, 26 et 
27 du d~crct~lol du 1S Mara 1968'. 

P-nu-Pce, le 8 Juillet 1969 
Dl'. Lcbert JEAN-PIERRE 

Secrétaire d'Eto.t 

LISE-Z 
•LE NOUVELLISTis> 

dl . , O h. et 8 b. l~ 
~~ QUELQUES 

W ASHINOTON (AFP! _ ~ 
Let PN■ld•nt ·Nixon : a nnnon• 

DOLLARSf DE PJ:,UB 
pa _;ne ,o~! · P•• Entrée ·Odt111,- ~'.~;;~.;~ .:_c~:99 

~!m~:'1:;::: Somedl il n h. et B h. 16 

~ au J9rd A~ .~ ·s)t_reA, PTarAt1i•s,srns 
c6, Joudf; qlie 101 aatronaut., do J,E OARDINAI- WRIÔÏIT' · 
I• mloaion ,Apollo lb, d6po•c- l,E l'!'lOHE '.VA, .A,USaI . 
ront aur J,. .urfaco de la Luno ARRIVEli' ' SUR . LA r;ut,E 
!o, 1116da1U .. qui uvnlont 616 do 

;· qui vont 'àn'l; ...... • N' 
ver aur la -Lune. Sur c_e~le-cl, :•ni En Zàme partie 

corn6c• à doux coononautoo 80• Cl'l'E DU VATICAN (AFP) vora nuas! . la plus grdpdo eapa- LE SEIGNEUR D'HAWAI 

, ~~ .:!:/)~m::'eo,fu!ll~fful>l:i;: ~:;i:60c~!tof.2~1etton. vi6t'.que■ mort on non-leu BPll
tlal>. 

Lo Pr6o!dent dos .Etats Uni, • 
précls6 __ que cos . nvale?t 

· étil confiée a Il. . , te am6 
~ <'1i!rank u ooars 

pu aux .deux aetronnùte, quii 
,) pied 

,1· •'ce 
ià di ,.,, ,, 1i'"' 

'11è'•;i"dont;ffcent URS$, 
par les Veuves de Youri Gagarl- du ,bien ou 
no (tué ~ns u_n accldent·d'avion) t:L'événement . est·. dramatique, 

dam. Lea 1;h~lx ommea 
feront à la suite de• cette.· conqul 
te -et l'usage que noue ferons de 
l'ëspace seront · te · bien o\l h, 
mal,. 

et de Vla.di1lllr Koinarov (mort a-t-il afflrm6. Pour Ja ,prètniffl'e 
au retour d'una mf.aion apat!a fola, .-peut :itN; ,•Je ·p6cb6tauasl·va 
le) à son retôur aux États Unla, arriver sur Ln Lune, . qui pour
Frank BOrman les a fait parve- rait être celui do l'ambition, de 
nir, p.or l'intermédiaire de la - · - l' n 
NASA. Aux"'membres de l'équipa l'orgueil 'ou peut ~fr• de , esp . t 
ge du vo.1 .«A. '-ollo _lb, qui • quit comp~tlf, Tout ilépend _des eau

·~ ses qui 'l'ont Juati~é et dee buts 
té le Cap Kennedf Mercredi à qui l'animent. · Si la ·eonqu@te do 
destination de la Lune. La Lüne -avait . des:· conséquences 

cQuoiqu'il en soit, l'évén:ement 
suscite "~!rtainetmfflt· une ·: 'grande 
joie, de nature poychoJogtque, 

· mais- surtout un ,entlmeflt · d'e,
poir: L'espoir qù'fl se traduhe en 
une OCCdlon d'amitié entre lee 
fS!VBnta a'rn6rlèains, russes ·et cld 
noi•, etc. 

En m@me _témps que lea JLé; ,, mllitairea, lë · péché aurait certal 
da!lles sov!ét1queo, Ne'il Anno-- ' nement atteint Je vlàage candtdè' 
trong et Edwin Aldrln dépooe- de noire •satèlllte· et des malheurs 
ront ~ur la cMer de TranquUliU> incroYQ.blea Be prépareraient pour 
les mâdallles _ reçues à t:it~e poe- l'humanité. S'il en résultait -une 
thurne par lès . trois . astronaute. v'i,ioh ·rénovée du monde au aeln 
amér;icaine quli pénren.t, ltt 27 de l'univers, la saUlteté, au_ con 
Janvier: 1967, au Cap ~eµnedy, traire serait anivée sur La Lu-::ü: ~~:c::1!:n!e a1: c:8~;8d•~t , ne. ' 

. L'Espolr qne l'huinanlt6 rqr6 
sentée · p'ar lea. deux astrOll&.utee 
conqa&anta de ta Lune ·· tmisse 
faire mieux qu'AdtmD. -

Remerciements 
Mr Raymond , Duchemin ~ M 

et'lllme Dotvllter Olivier - Mme 
'Vve René Souffrant nèe Gisèlu 
Duchemin - M. et Mme Guy Du 
chemin ..- Mr Anthony Duche
min ainei que tous les autres ]li\ 

renta et alliés prient bien sincl~ 
rement toue ceux là qui par 1eur
marque de sympathie les ont a~
slstés à l'occasion de la mort ùe 
IP-ur renettée Mme Hermênfadl
de Bertin, grand mère et belle
mère, enlevée à leur affection le 
21 , juin 1969, de trouver ici l'ex 
pression de leur bien vifs l't 
très sincères remerciements. 
Port-au-Prince le 16 Juillet . i9G~ 

DUBO 

c: Dans ·ce aena, un astronaute 
russe a dit • des chose. magnlfi- La Secrétairerie d'Etat du 
quee, répondant à un · joumallBte Com"me;rcc et de l'industrie avise 
qui lui demandnlt '.son inlpres- · le Public en Général et Je Corn 
sion de -retour dans l'atmoàpb~ merce en· particulier que la Com 
re::,. J'ai penaé au moment ~ta il 'mission -Oonsultative instituée 
sera posolble de voir 'Je toit de par le décret loi du 13 l!are 
ma maison ... > 1963 a a~réé dans son Rai1port 

du 14 l'1:i11et 1969, une demande 
«Si la Lune devient une sorte présentée le 20 Mai 1969 par 

d'autel, comme le furent· kte mon Mr. Max P. Romain sollicitant 
tngnes pour les anachorètes et pour son entreprise de tran.t'or
les anciens prophètes dtJsTaèl: on mation de Gtèa Brut (Eccène Su 
rappellera cette datte comme,, un p~rieur) . les-· bénéfices et a.vanta 
jour de bénédiction pour l'hom ges du décret - loi du 13 Mars 
'me:>, a ajouté le' -Ce.rdtnal Wright. 1963 sur la Petite Industrie. 

Les américains, c.omme ,lea --so,,. En conséqmm.ce 1a franchise 
viétiques ont toujours parlé en . dommtère est accordée à ){on~ 
des termes d'une humanité trè!I ~- sieur Max P. ROMAIN sur les 

matières et articles suivants : 
1 - Polleaeuse automatique • 
2 - · Une Scie automatiqur,. 
3 - Deux Polisseuses Portati

ves 
4 - Deux Scfea Portatives 
5 - Tl-oie Jeux de Meules à 

Polir 

DUBON 
DUBONNET 

6 - Quatre lames de Sl'ÏC's 
Dinmantl!es 

7 - Trole Jeu,c de Lames A-
brasives· . 

8 - Trois Cents Livres d'O
xyde d'étain 

9 - Un Camion de Transport 
P-au-Pce. le 14 ·Juillet 1969 

AVIS 

Dr. Lebert JDA!,!CPIERRE 
Secrétai~ · d'Et,i t. 

Les Produits H A M p C O peavat lll'e ·aébetél 

au adresses sulYutea 

A PoRT-Au-,a1Ncs Mme. Robert Gaetjens 
Lai• 

A PITIONVILLE 

Coles' Market ..... 
Boulangerie St-Marc 

AveJaJacou........., 

Maison Rirand 
laePu81116rioalae 

Delmas Market· 
Aato,nteDellllu 

Luce Chatelain 
••e Tou-, 1.e...aare 

AS:SSSU'-USSM 

De Luxe Aato CIiié 
(DELllAB) 

Vendred·i à 7 h, et n 1{-. 
QUATRE JOURS A PARIS 
Entrée 1 dollar par voiture 

Samedi à 7 h, et 9 h. 
LES DEUX TUEURS 
Entrée 1 dollar pi.r voiture ----· Eldorado 
Vendredi à 6 h. et. 8 h. ~6 
LES IDOLES 
Entrée Gde11 1.50 et 3.00 

Samedi à 6 h. et 8 h . 16 
ILS N'ONT QUE 20 ANS 
Entrée Gdoa 1.60 et 3.00 

ETOILE CUO: 
(PJ:T!ONVILLE) 

Vendredi à 6 h. 80 et 8 b. 30 
GENTLEMAN DE COCODY 
Entrée Gdee U0 et 2.00 

Samedi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
MABUSE ATTAQUE 
SCOTLAND YARD 
Entrée Gdes 1.20 et 2.00 

CDŒ UNION 
Vendredf à 6 h. 16 et 8 h. 16 
TRAIN D'ENFER 
Entrée Gde 0.60 

Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 15 
L'AGENT GORDON 
SE DECHAINE 
Entrée Gde 0.60 

,carc-CRAC CIIII 
Vendredi à 6 h. et 8 h. 16 
6.000 DOLLARS MOR'!' OU VIF 
Ent1'e Gds 0.60 et 1.00 

Samedi à 6 h. et 8 \. 16 
LA REVANCHE 
DE KING KONG 
Entrée Gde 1.00 et 1.50 

Drive ln Cillé Delma1 
Vendredi à 7 h. et 9 Il-
.MONSIEUR DYNAMlTE , 
Entrée 1 dollar par ·voiture 

Samedi à 7 h. et 9 h. 
DES ARDENNES A L'ENFER 
Entrée 1 dollar par voiture 

SHOP DE 
EDMA~}.; . 

· V1sicez le .pe,jt Shop de !rime 
Echua LARGE, Rue des Min,cles 
à côté du Restaurant «Au Bec 
Fill>. 

Voua y troi.1.verez aussi iiu jo 
lis cho.peaux, .Mesdames, poui tou 
te occUBion, des turbans et fleurs 
pour cor.sage sur cornmandq. 

Le, fiancées trouveront ou 
commanderont leurs jolis diadè
mes, voile., ger,hea, porte-aflian
ccs du dernier crl. 

Pour vos solns de benutii, ne 
soyez plus dans l'cnlbnrras; Une 
eathétlcienne d'exp,érience voue 
conseillera pour le, aoins du vi8a 
ge, de vos eheveu:i: et de vos on-

g !es etc. Dea produiUJ variés et 11u 
périeurs sont A vo~ portée a\n-
11i que dea bijoux en cuivr~ et 
iiutrej Dea parfums françai11 de 
:hoix. Dos perruques etc 100 pour 
cent naturelles à un prix ab..>rda 
lie. 

Et voue Messieure, de jolies 
~rnvates; Des mouchoirs, chaus
settes, portefeuilles, plnce11 à on 
,atce et boutons de mancbdtes 
etc. 

tit ~~i!1~': lî:e 1~%n°:sL11ufÊ. 
Rue dea Miracles No. 21 à {"Ô~ 
de R.C.A. 

~•- ;iu_. gardot.:D,rot~e effiçac~gt,~t 
-it ,ith~,;et .1t1/;,tJittfé?tte ,'.tos' M~W; 

.PWMÔUN'f 
Vendredi à. 0 h, et8 h . 
LES GRANDEB VACANCES 
Entrée · Gdea 1.60 · et B.llll 

,l'\1-~I j{ j~'-Ii'. 6 'h. et 8 h. 
En ~uré pârtle 
TABOtl' GOMBO 
En 2~~• . . , 
LE OHEVALil!lR D!S !!Am.te 
Entrée Gdes 1.20 et 2.00 

AUDITOIUUM 
CENTRE CULTUUI. 

(l~re Impn""e La_vaud) 

Vendredi à 7 h. P.M. 
CHANTAGE AU MEURTRE 
Entrée Gde , 1.00 

Samedi à 4 h, P.M. 
SERMEN'l' DE 
ROBIN DES BOIS 
Entrée Gde 0.4 

-------.,, 
AIRPORT CDŒ 

Vendrecli à 6 h. 80 et 8 h. 80 
LE BOLIDE DE FEU 
Entrée Gde 0.60 st 1.00 

Samedi à 6 h. l!O et 8 h. 80 
5.000 DOLLARS MORT OU VI: 
Entrée Gde 0.60 et 1.00' 

CINE SIUŒGAL 
Vendredi à 6 b. li\, et 8 h. 15 
LE SAMOURAI 
Avec Alain Delon. 
Entrée Gde 0.60 et 1.00 

Samedi à 6 h. 15 et 8 h. 15 
MA SOEUR MON AMOUR 
Entrée Gdeo 1.00 et 2.00 

CINE I.TADIVM 
Vendredi (En permanence) 
UN MILLION ,D'ANNEES 
AVANT JESUS-CHRIST 
Entrée Gde 0.60 

Samedi (En permanence) 
LA RELIGIEUSE 
Entrée Ode 0.60 

.MONTPARNASSE. 
Vendredi à 6 h. 16°et 8 b, Ili 
LE 'I'IGRE SORT 
SANS SA MERE 
Entrée Gde 0,60 

Samedi ù 6 h. 16 et 8 h. 15 
CHANTAGE AU MEURTRE 
Entrée Gde 1.00 

CINE PALACE 
Vendredi à 6 h. et 8 h. 15 
En 1ère partie 
L'Orche,trc TROPICANA 
du Cap-Hattién 
En 2ème partie 
LE . SERMENT D'UNE MERi 
Entrée Gde 1.60 

Samedi à 6 b. et 8 h. 16 
MAJOR DUNDEE 
Entrée Gde 1.00 

CINE OLYMPIA 
Vendredi (En permanence) 
(Jour populaire) 
L'AGENT GORDON 
SE DECHAINE 
Avec Roeer Browne. 
Entrée Gde 0.60 

Samedi (En permanence) 
LE TRESOR DES TSARS 
Entrée Gde 1.00 
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~l MARJ AU 20 AVRIL (IH: 

ltetl ; 
de Cuisine fltailienne 

""' NÎNIOBll 

M 
MURES , EN PUDlllNO , 

Commo puddln,r <l"o coroMOI. 
X X X 

•ur ,le -fou ot cuire ,,une -'hMatt de 
aulllO~_. doaoe, Verser ,le ':tout 
dana· afte .mouaaollne en -/or,n~:_ch1 
«grecque, ot ~tt.achéi •:h..,:4 _ "up ~ 

OELEE- DE MUJlKS ET DE "J)ot~. Lnit!"lf'T t 'goutter ,·toule uur 
POMMES DE KENSCOFF.- journ6e ou Juoqu1au ·lmdomah1, 
Utlllaer polda , .. 1 de :,rrrtlre11 et · ean.it -presser . . :Ajoober au ·Jua -ol,
de pommea et una .,taue,d'eau par tenu· 2 Hvrea de aucre par · Utr ..... 

~~/:n f~~~~Îer~0:!~! 1~~$ p~f~·; ~oi~~a :!s~t!:•ebo!f1~tre vtvf:eli(,\, 
ni let1 épeplncr. Mettre le tout pendant · 6 minutes. 

Le IV1'8 dfl cut«ln<' rlc Nfniroe se ve11d dan!5 toute, les , libnirl9', 

Ll8:R): Vou11 con■al'reru lllUt 
votre tempa el votre pem,éii à d-, 
arraadea Ukhe■, oublinnt los f>C· 
•tt.a Jjt,lils qui . peu\'ent nvoh' 
auul lellr importance. Examinez 
le tableau dan, aon cnsemblo. 

21 AVRIL AU 21 MAI (TAU 
REAU) : ,_,ta 1 .. c0110èlla doc 
c~tJta> auBBi bien que eeu dff 
plu, impart.anta. Vous trouverez 
dei traon inattendUI, notam
ment beaucoup de aageue. 

21 JANVIER AU 10 FE
VRlBR (Vli:l!Sli:All); Dea sU;uu 
tJons exceptionnelles feront. kp
pel à toute.a voa resaourc<.s .Rien 
no doit vous cmpi,chr de poursui 

l'(r~. v~t:.°us~':r~~. v::s:.os t'~:. .~T· ·o· ·, • . ·1·u· · .. · ~(®. ·t~. (®.i1s®~o·.lJ· ... o. a ... ·. ·iJ.::·f.i·T···.·E '' ~ .· 
1-cussh·ez. · · · - ~ . , ~ - · .. , ;(:.:,w/tJ,:: ··o 
(P~ISJtJ~~~EI~ v!~ ;!u~~: 'Q'U' E· ··v· ·o•. ·u· . · ··s · ·A·. '•11t•·E··. z· . .. 
peu d'élan J,our mener n bten dei . . . , ll-1- · 
projet• voua Lenant à coeur mai~, 
avec "°tre JoyauU et vos conna11 
eanc:es, voue franchirez toue los 

22 MAI AU 21 JUIN (GE
MEAUX): Si vou11 n'iites pas ccr 
tRin ·-de votre course, prenez vo -
tre tempa J)OlJr rnsi,cmblc1 davan 
t.Rge ·de faita. Aaeurez-voua do 
- • nftB l'OUa en&'ager dans des im 
puUN ou de suivre dc5 gens n al 
informés.; 

obstacles secondaires. 

SI VOUS ETES NE AUJOUR 
D'HUI : Vous avez dea réactions 
et des 5enttmente puissants .. 
Vous uimez votre loyer, votre la 
mille mais à cause de ces incli
natioHs mêmes, vous serez par
foia trop susceptible sur les que. 

22 JUIN AU 28 JUILLET tlona du coeur. D'où du souci ot 
( CANCER) : Soy,,z sérieux dan, une méticulosité exoeaaiive. Les 
tout-Oa voe enlreprilteft. }\ ·esquivez aentiments dttlumanlté que poaaè 
pu car vous vous retrouveriez dent l~s natib de voLre Signe fe
dana un tourbillon ~•activités no.? ront de vous d'excellent! auxi -
condulaant a rien. Aye.1 un pro- linires médicaux, docteurs, ac- -
&'l"Jl1Ume m0ri et auivez - le san8 teurs et chefa politiques. S' voua 
dévier. acceptez de pbllosopher avec voua 

même et développez votre mer-
24 JUILLET AU 28 AOUT vellleux sens de l'buroour VOll!I 

(LION): Certaine, tensions se serez un compagnon inégalable. 
calment. La fiert..é ou la J~cEp - Normal~ellt, votre tempéra 
tion ne doivent pas vow. détour- ment ,:;era celui d'un être franc, 
ner d'un effort puil:>3.&nt et effi: fidèie et travailleur. 
cace. Ceux de votre Signe ne doi -----

Cours d'anglais : Supradl dae - Prononciation Anglalst et 
ain&fcaine · 
.Manue~ dêtaillâ et dia,ques microsillon (83 tours) 
Le, valses de Cl!opln · 
Les valses de Brahms 
Mozart complete Maionfc music 
Les symphonies No. 4 , en E major. No. 8 de Carl Bruckner. • 
Isaac Stern joue Tcbaiko vsky, B1·ahms, Schubert etc·; .. 
Les petites pagea de la grande musique avec : Grieg. inter- e 

prétant : 
.:'"our de n0<:es, Chopin : Trjs~esse, Wagner : Mon 

aeult 
La P. respectueuse de Jean - Paul Sartre 
Bachir Touré dit et chan te l'Afrique 
Les plus belles charuon1 de Soeur Sourire 
Mireille Mathieu : Adieu à la nuit, Nous on 

M'J~!n~ Zoum Zourn Zou m, Tziga~e 
Charles Aznavour J Fanny, Isabe1le enfin tous 

nom• 
Monia : Vendon originale 
Jho Archer. et son vodou Jazz : Anita, Mr. Ministre, lbo-1 lé~crvé Le~ton : Sha La La La La, OB-LA-DI OB-LA-DA li! 
Bossa Nova D'Herbie Mann, de Lùiz Bonfa 

vent jaruaia &e décourager. 
24 AOUT AU 23 SEPTEM 

BRE . (VIERGE): Bonne journée 
pour montrer votre loyauté et vo 
tre compétence générale. Bien em 

· Tous 1ces disques et mille autres Albums .ont en vente â la e 
LISE7 @ •Continental Trading EDiioanueJ Ambroise. Gl 

__ ._L_E_N_O_UVE_L_u_s_TE_,_. -~@@@~(®@@@~@)@@)@)(® 

:~
0
~:• eff~°:t~ :!on~~~t:~n~~= 

appréciés. 

24 SEPTEMBRE AU 23 OC
TOBRE (BALANCE): Si voqs 
vous organisez bien et analyeez 
attentivement toutes les flitua -
tiona _avant d'~r, vous n'aurez 
rien à craindre. Ne prenez pas 
de solutions qni ne vous convien
nent paa parfaitement. 

24 OOTOBRE AU 22 NOVEM 
BRE (SCORPION) : Fatigué? 
Ennuyé? _Qllelqoe . coh3e vous 
manque. -Ezaminei de nouveau 
vos buta et la manière dont vou~ 
les ave2 approché!!. Un change -
ment de m~thode peut être la bou 
ne réponse. 

28 NOVEMBR E AU 21 DE -
CEMBRlil (&AGlTTAJIIE) : Les 
lnt.erruptlona ~ee ris -
quent de voua ·-n/lentlr m.s el 
VOUH êtN .1,ten Of'R'ani■é1 VOUfl 

trouveret ·le -mo,en de tout l'ern(l! 
t,re en i,1.-~<' de façon mittsfni -

·aante. 

22 DECEMBRE AU 20 JAN · 
VIER (CAPIIICOIUŒ) : ne. in 
flucncca holtl1es uist«lt, Mé -
fie~ - vou■ ,•atant ~ ,ltree qt.c.> 
de11 ,i:ltuaUon1 .Votre ·•1J'rit d1! 

dlscdmlilattqn VOUR dfrn <'«' qui 
f'Hl pour vou11t f't <'C qui ne J'rR• 
pnR. 

Encore: 
mâl 
dew: 

l!T tcBSTI: 11N '1'0UTl!8 
Clf!CONSTAtilce8 

Moot~a,,de luxe'?.:Montr~ 
me~rt? 

Mldo 0ast,rtou11,,lea,4&wt.à ' la 
fols.,êlfe<'8St1il1lflle,'l'Xillr.4es 
mant111nl1éa,:;pal'faltes~,sa 
11olidl111i.:1Mldo,111upporte:4as 
co1,11!)S. Vo111iez.,!IOIJ8 aavcilr 
la ~Ille ? \footre Mldo:oato
meter vous 1'indlquera. 
Vou!1 ne '81110liitaiamals 
volrEl'Mido. VOOll'lpOIMIZ 

rnêliRe tlaQ8/' J11V41C:èlle- •Cal 

fillleest 100%étal:lehe. 
llel'lleiet~daM111 pc1vt,. 

0 
, ...... ~ 
FOUAO :A.'MOURRA 
et 

1..E OONTINSNTAL 
p-,..-........ '\U~ LA IIONTnE 100% trANCHE QUE VOU& NI REIIONTIZ JAIIAII 

~• JIN1'1L~lil:AN LINE '' 
Dénart de MIAMI Peour BORT-AU-PRINCE 

. ·SAN'f6 .DOMINGO -
IIUl',rLA YJ.Ai&)œRUI 
M/!f:.\IOIDIN!f,iBDMU 
M/'I WILLIAM EXPRESS 
MJV JOBNNt mnss 
M/T LAYLA EXPRESS 
M/V WILLIAM J:XPBESS 

Voy. 29 
)Voy. 70 
Voy.62 

Voy.71 
Voy. 30, 

Voy. '9 

Jaillet 4, 19'9 
Jaillet 9, 1969 
Jaillet 16, 1969 
Jaillet 21, 1969 
Jaillet 28, 1969 
Juillet JO, 1969 

ROGER BASSINE 
Place'~f:rwll 'No_: 117 

Bta11e BulldbJ.t,Brta,/,. MARTIN. 
'Tel.: 1111 

DAN$ NOS .,SJ\lJ..ES DE SPE{jT~CLES 
tlon .. 

~ Ma~_ quand op lé.11,Cera 1e Com-

Dimonche 20 juillet: à 7 h et 9 h. }:l:tl,°n, ~ d!l::'::1~nt c~~: 
EN PAYS ENNEMI charu,, •d'en réchapper. 

Un drame saisissant, admira Le Major chargé de la Forma 
blcment ser,i par une êblouiesii.n don ··du -·Commando-Suicide pro
te constaLaLion de super-vedettes pose -~ douze œ à · mort 
internationales. , un ,marabi aui te ee duquel 

Tony FRANCIOSA ··- Guy toua .....,. ,qui nt vivants 
STOCKWELL "-- Anjanneta CO de cett.e action . FfllotllO aeront 
ll!ER - Paul UUBSllHMID llbém, , et même Nhabllités. 

enrichi par · Ja magnificence, du -Lea=. · . rechisnent, d'autre,:; 
Tcchµtcolor, ponctuê par une fn.. . h~eit9 mals, .. pour la pluJ)art, 
terprétation de haute clœn1e. < Us .. · t. 

Un moment brillant du super- Atr'-,tuut, ile: n'ont, rien à per 
espionnage réuaal avec maitrise. dre, pldlqn'ile sont .déjà condam 

Un drame de !eu, en marge 0 1ja:u:n~~• "\°.:.; dernt~re 
, ::~r!~~~ques implications de la chance .de . mourir en hommes li -

Le récit pathétique d'tU> amouz bres. LES 12 SALOPARDS 
qui reate pur de toute dégrada - vont Jouer leur vie contre Jeur · 

tioÛ'n. conflit ·émouvant en~ le libe~ ...... ~ · 
devoir et la passion... V-ous asaisterez à l'cntr"ain~ 

Le parallélisme de deux forceR ment rii:oure~ 1nhunu1.in, que 
i ncoercfoles ëvolunnt dangc-reusa:- uéceMii.e .leur formation~ 
ment dans l'engrénàge d'une féro en Ounn:nm:~Ydeàf~~-=1°;:r~~ 

cii:ar!P~i::~f~--de la guerre t~r ront à Pasaaut du Poste de Com 
mandement · Allemand. 

rassant un -grand -,amour... Et c'est .ainsi que -ce groupe de• 

g: :;i~~~'""!;;;r ,.. damnés' qui n"6t&lt composé que 
Une oeuvre palpitante... de bandits e! de criminels de tou-
Une histoire d'ntnotli'~ imbn te .sorte va se changer en une poi 

quée douloureusement .dans -un gnliie de hêroa dont le Courage 
drame è'eepionnage relatant R.' • eff11cera l'Jnfamie. 
v,ec un rfgorisme effarant, les E~tne Gdes 2.50 et 4.oo 
courbes tragiques · du destin d'c
ne espionne que les·méandres d'u 
ne existence bouleversée font va 
ciller entre les devoirs de sa fonc 
tion et la sublimité de son amour. 

DrAme transcendant, se dérou
lant dans les renions mottvem~n~ 
t~s d'une avtnture or'ageuse ... 

Vous vlèndrez en foule vibrée 
applaùdir êe _ch_ef'_ -~oe\l\'rc lnconl 
parnble aux dimensions bumat -
nE's· impressionanntes, · aux con • 
flit~ intérieurs ::rnl"J)rcnnnts .. 

EN PAYS ENNEMI 
Le tumulte d'une existence, sur 

une terre étrangère, oil une en -
pionne attachée au service secret 
trouve l'amour qui d~clenc.he un" 
tempête d'nn1?'Qisse sur son âme. 
Entrée $ 0.50 pnr personne 

X X X 

CRIC CRAC CINE 
Dimanche 20 Juillet: 
à 6 hres, f hres et 9 heures. 

X X J: 

AIRPeRTCDœ 
Dimanche 2iJ Juillet 1969 à 

AIRPORT CINE a 6 h 30 et 
8 h 30 

Les deux idoles des fuventa 
clltnui . ~• AI.RPOltT CINE: TO
NY et BR.AD HARRI& vous at
tendent. 

COMMISSAIRE X HALTE 
AU L.S.D •. 

Tony Kendall, Brad Harris, 
deux invulnérables bras de fer, 
deux ehQ.mpione du karaté, deux 
exhibitionnistes qualüiés du Ju
do deux &1rents secrets redouh 
bl;a reviennent-en trombe à AlR 
PORT CINE1 crier en force: Rnl 
te au L.S.D. 

Ces Commissions X invulnéra 
blee .11:genta &ocret:., voue feront 
vivre le plus fascinant de~ iU
per-espionnagee en couleurs vi • 
ves1 en ~bullition de bagarres, t.n 
éruption de mouvements. 

son, Olea Picot ·,Brigitte · Foasey 
ADIEU L'AMI. Un film réa · 

lisê· avec une ,maitrise et une ri• 
gueur exceptionnelles, et mettant. 
face à faoe ,deux -dura de 1'écrar:. 
et deux• grande aéteul'll : Alain 
Delon et Charte■ Bronsori. 

ADIEU L'AMI. Un scénur·'l 
remarquable, originel et qui re
tient- l'intkrêt du spectateur. 

Du ,uspenee, de l'action, de l'a 

d=:' c:t~e l'h::i~/~~ic~r!r~ua~~ 
sionuante. 
Entrée $ 0.60 par personne 

X X X 

PABAMOUNT 
PARAMOUNT présente 
Dimanche 20 Juillet 1969 

à 3 ft._ 5 H_ 7 H, et 9 H 
GuUano Gemma et Lee Vnn 

Cll!f ' dana : 

LE DERNIER iOUR 
DE LA COLERE 

(Eaatmancolor) 
Guliano Gemma ( Montgomery 

Wood) le fougueux, rusé, intelli
gel)t acteur de UN PISTDLET 
POlJR RINGO. 41 

LEE VAN CLlfF l'aeteur 
qui a eurclassé CLINT EAST
WOOD et FRANCO NERO: 

Plur la première fois réunis 
à l'écran, vont vivre, 

LE DERNIER JOUR 
DE LA COLERE 

en mettant en pratiqt,J,e LES 
QUATRE COMMANDEMENTS 
DE L'OUEST. 

lo) Ne jamai1 supplier un hom 

pos~ UN MEDECIN CONS.TA 
TE. 

11 eat c~Pcndnnt de: 1!otrc <li 
voir de prévenir Je public q\l 
ce film, dont certaines ~qucnc( 
ont été tournées dans une clin: 
que de ·zurich, est illustré c 
certaines scène, d'opérations ch 
rurgicalea, tournées en couleur1 
notamment des ac$Quche'mcnt1 
une césarienne et ûnc réanim, 
tion de nouveau-né. C'est po, 
toutes ces raisons que le fih 
UN MEDECIN CONSTATE e, 
interdit aux moi ns de 13 Ans. 
Entrée Gde, 2.60 et 4.00 

X X X X 

REX THEATRE 
Le REX-THEATRE présènt, 

Dimanche ·20 Juillet 
à 6 H. 7 H., et 9 Hres 

KRIMINAL 
.(Cinémascope tR.,chnicolor) 
Avec : ·Glenn Saxon, Helg 

Line et Andrea Bosic. 
Un fihn qui frai:ichit· les fr01 

tières de l'audace et du vol d1 
mentiels, . . 

KRIMINAL ' 
Le ballet de la bagarre .. , Kli 

MIN AL .... La danse du sadisme, 
-KRJMINAL .. . Le bal du crin 
conduit par le plus satanique dt 
gangsters ... 

KRIMINAL 
Une oeuvre qui soulèvera d1 

tempêtes d'enthousiasme et · c 
délires . .. Un hold-up hors-·sér 
d'une hardiesse exceptionnelle. 

KRIMINAL 
Un film hors concours d'u1 

'me; , . _ pufosance indescriptible . . . Satn1 
2o) Ne ~e fi~r .. a _perao~e;.- .--- qne..- sadique-.: ; féroce, multifc 
8o) Ne ~ama1~ se ~lacer entr_e mi:, KRIMINAL accomplit dea 1 

-le canon d uu :revolver et sa ci-- plnfts impossibles à décrire . 
ble; 

4o) Quand tu tires sur un hom 
me1 il faut toujours le ·tuer si tu 
ne veux pas un jou::- être tué par 
lui. ,. 

ExclUsivité Paramonnt durant 
deux mols. 

De Luxe i'-_uto Ciné excepté. 

AU CAPITOL 
Le Capitol passera à partir 

du Dimanche 20, un film sur le 
planning familial, c1eat à dire la 

KRIMINÀL 
Arrh·e en trombe.. . et l'a 

tion gronde ... XRIMINAL ... 
, retire. . et le Suspense vous d 
chire ... KRIMINAL.. se co 
tracte et le film cruche le fE 
le gang et la mort. 

Entrée Gle. Gde1 2.50 - R 
~C'rvées Gdea 4.00 

Lecons particalièrE 
Un récit passionnant et pas. 

sionné de l'un des crimea politi
que!'! les plus retentissants de tou. 
te l'hiatoire ! 

COMMISSAIRE X HAlJTE 
AU L.S.D. 

i:"ontraceptlon, le miracle de la naia 
Mon,ieur Gérard J. INNOCEI 

avise les iritércasée qu'il se th 
à la disposition de leurs enfa: 
pour de~ leçons pnrticulièI 
dui-nnt les vlleonccs. 

J'AI TUE ' RASPOUTINE 
(En Scopè - couleurs) 

Mngiatral"3mt:pt interprété pur: 
Robert Hossein, Gert Frocbe, Pe
ter MrEnery, Géraldine Chaplin, 
Ira do Fur1nemberg 

Un récit ·pathé1.ique1 ématll6 
d'un luxe de detalle inouis et vl"
ridlques, précis et ipéticuleU.X, ru 
eooté par celui • là même qui fut 
l'auteur de cet assassinat, le prin 
ce YOUSSOUPOF, li, la vellle 
du Grand Soir Rouge de 1017, 
cette nuit ·cruelle qui allait deve 
nir pour tout un peuple une nuit 
éternelle 1 

Le meilleur RASPOUTINE de 
puis 60 ans, réalisé par Robert 
HOSSEIN qui a trouvé un sujet 
à la mesure de son immense ta -
lent! 

Vous avez d~jà assisté à l 'un 
dea Plue beaux balleta de karaté 
dans Chasae à l'Homme à Ccy • 
lan, vous vous êtes sentis éjecté.:1 
Je votre atège en voyant le Con1• 
miesalre X brutalement anéanl11· 
le Dragon D'Or, voua avez trépi 
dé d~ délire en suivan·t les Com
missaires X dans leurs périp6-
tles policlhee pour ' troquer les 
Chiens Verts .. 

La fiàvre montera à haute tem 
pérature à AIRPORT CINE 
quand le <Commissaire X criera 
HALTE AU S.L.D., exterminero 
sana pitié les odieux trafiquantd 
de cette drogue mortelle qtti exci
te 1n jeunesae turbulente et pro
voque les débordements de:. le sen 
sualité. Alors Brad ~arris avec 
son Index rapide sur la gachette 
voua intrdduira dane la bagarre 
d'un ,uper - espionnage fumant, 
en basculant un suspense bien 
huilé et des images - çhoc qui 
re8'1:eront ineffaçables dana ,iou-e 
mémoire. 

COMMISSAIRE X HALTE 
. AU L.S:D. 

aance, les avortements clandes• 
tins, etc ... 
D'autres films vous ont lnit-i(•s 

iL ln vie sexuelle. 

UN MEDECIN CONSTATE, 
v:ous en fera vivre lee joie, et 
les dangers. 

Pour être heureuse, unè fom 
me doit connuitre 1es mystèrca 
de la vit>. C'm1t le but que se pro 

MANQUEZ-VOUS 
D'ENERGIE? 

Les nouveaux comprlmés voU5 don
neront d'e l'entrain. ne. fols, ncua 
noua senlona lati&U,&.. AuJourd"hul, 
gr-Ace aux comprimée PR~PLUS vow 
pouvez vaincre la fal11P,Je en un clin, 
d'œll. Vous VOUS· amtfrM PIW" alerte 
et aua1 plua Joyeux. Les comprimé 
PRO-PLUS voua aideront A vaincre 
la fatlaue et i n!allser un travail in
tellectuel et mmculaire plus aoutenu 

Pttnn donc let omnprtmN PRO
PLUS aujourd'hui mbne et vCJUI voua 
sentfm f'!'\ltvnl. 

-Profo!.iB<'Ur ùc •.:arril!rc, ;i,,[r t 
rurd J. lNNOCENT 6' 
toujours fl iJ,,•·nalé per eu coznp(it 
c<' et son tlévoucmcnt. De lOl>: 
1!150, il s di , pcn,é des coure d, 
plusieurs tin nos meilleurs C 
li'•~c~. 

Les parent.a que ln question 
tércs,,e voudront jHuRrr à 

· Rudlc Titus No. 4-1 Pl 
.Té~i-6mit>, ou nu Champ J e M, 
!\'11. :J pri.•s du Cin{~ Pnramount 

J'AI TUE RASPOUTINE! U 
ne super - production immense 
comme les atepj>es neigeuses de 
ce vaste pays qui lui a8rt . de dé -
cors, interprété par Gert Froebe 
qui rend à la perfection l''pais
seur de ce personnage étrange, 
Raspoutine, Moujik inculte et dé 
voré d'ambitions. en transfert de 
classe, devenu petit bourgeois1 d"é 
cidé à marier ga .. fille solidement 
dans le grand monde, tout en de
meurant anarchiste ... RASPOU
TINE, pseudo- mystique, con -
vaincu qu'il est inVesti d'une m!~
elOn · ilivinel 

Après avoir enthousiasmé tous 
lee clients d'AIRPORT CINE' ___________ _ 
dane deil production■ foudroyan -
tes Brad Harris et Tony Ken -
daii vous feront vivre le plus dy 
namique des ·filma policiers ou la 
hagarre, le mystère, le judo, le 
fantastique le ka_raté sont ausHi 
acteurs et 'passent, -avec furie ù 
l'action contre l'organisation pe1 
nicleuse et impitoyable des ven · 
dcure de la formule L.S.D. 

J'AI 'l'UE RASPOUTINE! Ln 
eupel'}'roductton la plus ébloui:;: -
sante de ces dix derni~re& an -
nêesl · , . 

L'évocation d'une tranche de 
vie <l~rin homme de f'er, d'une vo
lonfé',.de pu{esance, qui à mis ln 
société de St Petersbourg à ees 
pleds ,.et a aidé les femmes à .ae 
corro'inpre dans des scènes d'or
gie Q~i se déroulent sur . un ryth 
me liturgique rendant vralsem -

·· 'atmosphêre mystico - sen 
manant du <Starets>. 
'vôll" RASPOUTINE, un 

Préparez - vous à assiater à 
une Nance du tonnerre ot les o
p~rations Tony - Jlrad voua gle• 
ceront le, nerfa des pieds à la 
tête, où les sœnee de bagarres 
Commissaire X - L .S.D. vou~ fi
geront le sang, tant le suspense 
ankylosera - votre attention· fixé~ 
sur le déroulement tumultueux 
de cette ,opération dangerau~ ... 

La Direction insiste auprè• de 
ses aimable& •c]ients - et .amis., en 

Vente d'effets 
usagés 

L'ambassade Américaine r,,,.ise 
qu'elle tient à la disposition du 
public des articles divers compre . 
nant : .Climati,seurs, pneus ~e 
voiture, _ machine à photocop•er, 
magnétophone, génér11te11r 1 
KW, etc.. . Lee offres sou3 pli 
cacheté seront , rèçues à J'Aml:.ns
sade Américaine de 8 :00 A.M. 
à 10 h. 00 AM te Samedi 19 Jun 
let 1969 . ' 

L 'Ambassade se réserve le 
droit de rejeter une ou. pJusleur11 
offres 

Ce 'rncn-e illoux p oduit 
Laboratoires Noguès (Pran 
est en vente à. la :Rbarm.icie 
Geffrn-d et da.ni:- toute, les b 
nes phermHcies. 

â~eh\:i:en:::i~:~u:e l;écrenc 
Entrée Gd .. 1.50 èt 2.00 

~~heti:~a~~af~ h!e~~butuÏu cr;:r~~ rr~• ... ,!d .. •-·"•'N'L~ .. •·N,~•A~.· ... ·-·m-~ .. .... l;Nc .. ,~ ... a,,· .. ,~ .. 1"'e--~C-~l~u-~b-~ .. --~ 
pour ne rien perdre ,:des premiè- . . . 
res s&tuences d'orage ··qui pr~lu-
dent au drame de feu de cette . a' Marti·sssant 
opération du tonnerre. , 
Entrée Odes 1.50 .et 2.50 

La Direction de cette Salle 
présente -

Dlimanche 20 Juillet 
ù 4 hre• 80 et 7 hres so 

LES 12 SALOPARDS 

Les cartea seront en vente le 
Samedi 19 et le dimanche M tou 
te la journée. 

X X.X 

Drive la Claé Delmas J>,eu_-avant:.Ie _~àl'-'Dlérnent du 
~-- ·J .ul,-·:.~9::" ;~aür. les ' 'Plages de 
·N~, lêa ~Sei:vlces Secrets Dimanche 20 Juillet à 7 h et 
d' Angléterte:; d4cldent '<!& .~ · '9 h. ' 

i: Un ,-~µp 1·de· .. t~ .àlnvnecaaalatre ADIEtJ:L'.Altl 
co11:tre :;:le, . . Q1:1~8l'··. G,6n~t.: de, :En coùleul"I, · _ ·· . 
TrouJ)es , A)lemând~S-,-d'ocëupa ' avec: ., .A.Iain, l)~lon, Charles Bron 

Voue invite ce soir, demain soir et toua les ·soirs à VO\J.5 a
,muser dans son cadre onch anteur au rytJnne d'un groupe ·de 
fantaisiste.. . 

UEntrée est entièrement libre. 
X X X 

Par ailleurs, chaque dlma nche à partir de · 4 hres l' Amit"ale 
Çlub vous convie à vou, détendre au cours de: ee·e cocktails 
'dansants animés par le, Faritaisistes de Carrefour.:._ 

· . ····· • El}tréè" $ 1.oo .- '.- ·., ;" ·,ci 
··•~.-·• ., , •••• ,,,, ••• , ., •• , nr. ••••••• , •••••• ,. •.~•···~ 

0 . . y·· •. . .. 



PAOII 8 

BANQUE. COMM }ftfflt~-
~ SOOIETln ANONYMl!l Dlil IIANQUl!l Y 

• '' • ~ :, • ' ,l ,• • -~ -~•:1 · ' ' ' ' ..... ;-,:~4 & . 

''H . uo.: \« . •on• quo JfiJ~f:!11t>t~t:~{!~if!t!'.;t"} l2'l 11.,: :'l i.l~All!l : <îtrf' :;_: · .. · ! 
. ~•LAN.AAIÎ11ÈT1r AU 0ïiriiÀï·1;,, J11111nlo montroo, an· •'ln11J1lrant ch6. On le ·rencontro partout. A·• A.u,·ourd'hu' ; Vendr'ed''19 ·Jui"-"- '1'no9. j 

dos JJuautœ do notre .PAY•· gl U:tancho Hotol, au UHATEA U .. 1- uei uu ~ ~ 
Ali cour• d'un diner ma,dl oolr I!l'EnllE lleatauront, at •llirfl , . .,""' • l à tf Hre8•· et 8 Hr'ea 80 -

AC1'H' PASSIF au llarbuc\lo tlansaiit du Sans .menbmt: la réception da marlaiO •~ 
Souci! '!'bn ·connor et Ron Born ' da M, at Mme Ku~lln' Jollcoour. ,._~m·ahum 11l A.rnlr11 ul\ l\rmqua 

Pr·M:1 rit A va1H•,1• 
PIN1•1•111t1nln ut Auh·tl.i 
Aut r 1in Po:i llit1 1h1 l'AtlH 
111,•n ll lnuuN1hh111· tll Aulni11 

Mnri u Alh-l• MARCEL 
Cllt'/ dt' la Com1>tahi/ilt> 

TOTAL : 

~ U02.llll.110 
260.81Jf:1.U!I 
061.80:1 .00 

1.020.847 .on, 
684.012.110 

f 8,800.2111.00 

D61>6h· 
ErtJragomonta à 'l'ot·me 

f 408.869.00 
l.618,820,00 

088.820.00 Autre■ Poatea du PnaHll n Lonl' Torma 
ll6aervaa at Prame accurr.ulh au 81 Mal 1060 
Capital Actions 

. 218,763.00 ,, 
250.000.Q0 

' 8,860,261.00 TOTAL 

F.XTRAl'l' DES LIVIU-: >; AU 31 MAI 1060 

Lnub Ktlrl ETI ENN!i: Cl6ma 11:PH CHARLES F.1.B.A,_ll" · 
c011 t,·/,leur {. P1·lw' ·,ttt'f'·::!~.ur Gmufral :,~\~. 

n'ava ont paa cessé. do parlér dea ' au 8An1 Souci, '. . R E p T ·1 L I ·c• u s j 
bcautlle d'H.a\tl, de · la . courtoialo . Sea membres &ant !pour la · Pîû · · · · 
do, h•ltlens. lis •'étaient partlcÙJ. ll•it dea étudlanta aimables, aym . _ · ~ 
llèroment nrrAtâ. aur la gentUles- pathlquee e"t do brllJanta musl • 
BO du Directeur de la TROPIGA.S, clen11 ' 
M. Serge ·Petit . qui, nous dit-li, . Il .. t dirigé par le jeune 
fait montre d'un sen, remarqua- Maestro Henri Céleatin lund) aoir 
blo de .Public Relations. Car ... Mme Mercédès Malval est 
comme ils . avaient été à la TRO~ r entrée · au début de la semai.ne · 
PIGAS' pour louer une _lampe venant de Hatô Rey Puerto. Rico 1 
devant leur servir. Il 6c1airer _.une où elle a été p~saer 
cérémonie vaudou qu'ils allaient quelques jours· av"cc M. Jean-

Un monstre i11vincible, indeBtrudible, 

ummU.\U\\UIIH~I te'rrifùmt: 0 

Entréti Gdes 2.5()'. et 4.00 

A Amaal-y les Bains SVPQ SBELL Histoire et Noblesse AIIIOU, .et Petits ,... ~iN:'~cit:.ia1::~: Ù6 1::~~i:;:m~: ~::u~:rol:r~:1~!'1 et 1;urs ~:~ ... _,.. ....... _,.. ....... _,.. ......... ,,,,. .... ~,,,,. ........ ,,.~ .... - ........ - ..... 
(SUITE) po~~~-~~~~I 1~8 T.'.:i~ .. ~:~.i"\;~t~·fia~~;.t~, Allocution du t Anumi y les Bainfl a conquia 

ll'11 Membres de ln Délégation 
Chilienne qui y ont paH6 ta jour 
née dimanche on co'mpagnie des 
Ro11ponAblet du Sport riotiona1, 
de !I Mcmbrea de la Commission 
t<'chnique, deA Jouours de l'Equi 
po na tionale, <les Arbitres de la 
F'. H. F . t'l du Président du Co
milÇ Ol!tmpique Haitien. L'amphi 
11·:ron, Mr. Arnoux Louis Jeune, 
Mn chnrmnnto Epouse, les Mern
hn•s rlu Comité d'orgnnlsotion de 
rt•11 Ft'~t iv itfR so sont dépensés 
pour romb lcr leur!I im"ités de tou 
ll"s 11111 nlt'C'ntions.. 

Ll• Ilo!-tso Combo C'l les Din
h\C'1' du Rythn1e tlc Saint Marc 
,w ~out 1mrpaa.1H!~ danA l'cxécu-
11 011 1lr11 meilleures J)i~rcs de 
lonr répttrtoi rc>. · No'mbreux é-
lnil•nl les Snin1. - Marcois, les 
Ppr1.-nu-Pri ncicns, qui ava ien t te
nu ù pnrticiper ù cette manifes 
rnti on nu profit de nos Interna 
tionnux, souM lt! signe de l' amitié 
Huitinno - Ch'i licn.ne. Les .. uto
ri1és ci,•iJcs c>t militaires de lu 
Ci té sportive C'laient égolemen1 
présents. 

Not re omî, Eugène Vieux, nu 
cour!'! d'une nJlocution, présenta 
lt•s actuels Dirigeants du Bu
rcou Féqéral et enjoignit à tous 
les présents 1de faire d'Amani y 
les 8ains leur rendez-vous domi 
nical afin d'apporter ]eur contri
but ion à cet1e heureuse initlati
ve du Député Louis l eune qui 
\·ise à aider notre Football da ns 
sa représentation extérieure, 

Il eut aussi des propos élo
g ieux pour les Ambassadeurs du 
Sport ch il ien qui ont démontré 
leu r t11as&e au cours de ces r_en-

~~~~::6rR et i~;:ré:~!bl:pra~: ~~ 
prPpnration de no, Sélectionnés. 

NOS VISITEURS 
~ON1' PARTIS.-

Au moment du départ le lun
di Ro i r , c'est avec une réelle émo 
tion que le Dr, Arturo Olivares , 
Président de la Délégation Chi-· 
Jicnne, Mr. Luis Rodriguez, Vice 
Président el tou11 lefl joueurs de 
l'Un ivcrsiclnd CHtolico nous ont 
JJrÎ{i de l r1111 .•mwtt rc• leur ho,11'mn 
~I' rP11pcr1 uoux ou Président ù 
\'i" du ln R<!puhliquc, l'Honorn

(Bult.) . , (SUI'.,l')il) _ . . 

du· pny~~~ et · qu.;ei_le partie;pe · i, 11 0· guef re ÏOin1fatÎie -;_~s is~~~; ef 
l'effort national. le furden u de nourrir les- popu-

Pourquol, dira• t- on, uvoir lutions de cette têt"e-de-pont par 
maintenu la distribuUon de la gu- préférence aux populations de 
Soline ord,na ire aJors que ln l'Amérique L atine, moiS aussi u 
différence de prix entre celle ci nffoi bli les Etats Unis en leur 
cl lu Supcrshell n'atteint pas Ü fnisant snns cesse retarder le dé 
première vuo de11 proportïon.s vclop.pement de l'Amérique · Lati-

.;:1~cl~~!.v~t~e t:r!~!am~:u1fi:ntie3! n e. 
su1>ercn1:burant est quuntiteti - Pas d'Hémisphère américain 
,·ctnenl moindre qu'en gasolinc furt s i les nntions de l'Amérique 
l'O\lrnntc ? Pa.r.c-e que ce calcul, Latine sont affamées, mutilées, 
c~u1 ~c ré~elc des pl.us e~acts pour nft'aiblies, sous • développées. 
l e_utornob,t:.te qui ri,lote une Il en était ainsi , cependant quo 
voiture n:oder~c ;ne. lest plu\ l 'Amérique Latine assommée 
n~1:9nt d<•s _c,u il s agit de bonne~ dans Sa vigueur par le sous-dé .. 
v1t•11les \·111tur~. aux moteurs vcloppoment, et rêvant de Ja puis 
soUV C'nt recond11t1onnés e~. ne . ré- sance virtuelle qu 'EUe aurait pu 
d~\ml\nl 1~as .. d u~e n~umere m~. nvoJr si E Ue . avait été aussi la r 
·:;~r~ll}:·:u~ ui~~•:ti;;~oc~~~:. 1rs~~1t gement nidée ,s'est ~éyél~e com-
élé inj uste d'imposer à leurs pro- me la ~~ibl~sse , a~er1came dde 
priétaires l'emploi d'un .carburant, Etets-Ums. d Amer1que du Nor , 
supérieur, alors qu'ils tirent tous t~nt- Sa fa iblesse des t r ansf~~mu 
h.~ nvantnges qu 'ils désirent <le lu bons de,_la !'-at\ne, Sa nusere, 

• f,.!a soline courante. Soucieuse de ~on ar.r1ernt10n _sont co-subetn~
l'ingénéral, la Shell n tenu à t1el1es a lu sut:abondnnce de _pu1.~ 
ln !sser le choix libre ;, chacun sance et de r1ch esse des Etats
:mns obli1,.rer indifféremment tout l!ni~ dans un Hémi~p~erc a 1..,é
Ie public ;'1 une augmentation de r1~am non enco!'e u.mfté dans eL 
dépenses. pur _le Panam~r1ca1:nsme. 

Ainsi donc, à partir d'aujour• M\M!~e à . coté <l~ l~ ~urab~n: 
d 'hui , üUX stations Shell, on pellt dance, 1mpu1ss_ance a coté del 1m 
obtenir à son gré la gasolinc mnginable p~1ssance des Eta~.ts .. 
ordinaire au prix habitue} I ou ·U nis, c'~st Justement ces fac
le Supershell, le . upercarbunmt teuTs d'explosion dans les· rap
dont !""utili sation ne cesse Je porta entre Amérique Latine et 
croitre dans tous les pays et dont Etats-Unis d'Amérique du Nord 
la nécessité se faisait ·~ntir de que la -vocation panaméricaine 
plus en plus impérieusement en d 'liai\i lui faisait injonction de 
Haiti . ' -désamoccer àans le. calme d'un 

Indépendamment de l'éc'~nomie diulogue' raisonnable et loyal, 
que vont réaliser la majorité des mais non dans le vacaTme de~ 
conducteurs de voitures animées manifestations intempestives et 
pa r d.es· moteurs à régime rapide, des émeute& ··sanglanteff qur-~ 1ex
les utilisateurs de Supershel1 pliquent r ien des situation;i inhu 
vont épr ouver des joies nouvelles mnines conf'orntées par l' Améri -
en obtenant ··enfin les repriges que Latine. · 

0~~:~f' v_ailà _ un c_lassiqu11 d1i ~~~;riOdU: ~;! V~tig:· ." ro~;:lfb~~.:l~ . _. iA\t.1~' eS~ 

- Je tlOUI ·ai 'VU Mer, 111aiR RATION de" Chic~~~·· ,M: l_tonald . ·r êritf'ee av·ec .. eJl jolie. petite fille 
(SIDTE) 

Le Nouveau Leader 
du Parti Socialiste · 

vous ne m'a,vez pas vu, : Bo~: · .-· .!. · ' . Cârôlirie ï Rolland. · · .. :'-. -~ aée du Président- dê la Répt.liJli-= A51l/1;•p•~c-.} .. ,-1:,d;,•,.n~~,al na,,:,,_:·~ .,-ohn Wàrd était parti '_mardi ~ .;.,Mlle Elizabeth Fatton . est que, Son Excellence Dr Frunçois 

irançeis · . • 
"' ., ... .,. ,, en .~am-pagnie de Larry Pee.body·. rentTée hier yenant de San Juan. _DUVALIER : cJe suis le mar-

- C'est citrie-ux, ie 11 0 vou~ M. ·et Mme Sam Ventura et M. , ... Mme Jèanine · Cassagnol ron farouche il la i·echerclrn <les 
(Suit.) 

aii 'JXlB V1t, et Mme Bill Johnston sont re- Viau, <Dress Makeu esl rentrée ~yons purs ùu soleil l'ùdieux Vary nura-t--H les coudêcJ frar 
- Oui, je m.'im s1o1.i.s .1runtl1t part!s mercredi par }e Vol de la hier ,matm venant de New York pour condui re le J)euple noit· c~eR, les ·moins libres pou r sui 

co11Lpte . Vous aviez ta tëte tom·- P nn Am.pouT Kingston. vi11 Snn· Junn, Elle a débarqué d'Haïti· Vers plus de tnogrès l'. c1t~r, _ notamment, ù. un courat 
née da.11s l'a,utre dfrBDtiou.. x x x. . tlu Vol <l'Air ,France en compa- plus de bien-être. » . unitmre ù la bnsc ? Les obs<!ry 

- Ah I oui Y C'est sans do•.t ... Mercl'edi soiT, n ous avons gnie de Mme Paulette Leclerc teurs posent la qut•~titJn en évi 
t.e 1>01.,rquoi je ne vowi a-i pu11 rç-ncontré au Grand Hôtel Oloff- Dam.breville. . A ce tte Frunce. dl! la. Révolu- quant l'ombre de G4.y Mollet <! 

11u... son à. l'occasion du tour de chant ... Mlle .F'nbiennetvnlard, ravis tion, nous devons donc notre iu- q~i. «L'AU HO~E,. \'oi(un tulcL 
Ça, peut durer longtm_nps . .. do. Madeleine Marcel, l'nrtlste · sante fille de l'Ing~i!~r - indus dépend·a_nce et cette langue frun , ·1 g1lant. 
Ces pr0ipos, pou.vez-voU8 j1we1 _. 11eintr'l Chu-ries Hnwes cl sa triel Marcel "Kiki> Villard, Fils Çatse dont nous sommes si fiers s I C 

•uo les a.voir pas tenus, an 11wi111 femme Mimi. . . et Mime née Duv1gneaud', a prie le !?'~bord butin de .guerre, el!~ ~eu' c. OMBAT 1·, r.:-Hi me qu'u 
une fo is, da.11-s une réunion quel; Charles et , Mimi Hnwes ré~ · Vol d'Air F rance hier matin' en a ftut notre originalité dans Jcs ne peut considérer l\ l. Suvnt 
conq1tt1, qüa11d 1m ,ange a pqsséJ sident depuis de longues nn nél-s ,compagnie de aon père et le Ma- -Oarnibcs, n empêché notre ah- . ;~'~;"~ ~1 prison nh!r dt! M. G1J 
.pour ~m,pêclun· t<l''"'il oui 1/opa~- ù Frederikstcdi, Stè Croix. · nuger- de la SA,FICO} Tony sorption par une occupnlion nn- .0. c · s'oppose en cein H l'i 
86 ? ... Jv,re:., jwre: ei vo1u, le vou Us eont enchantés du pays.' Ce Drouin. glo - saxonne de vingl nnn·ées. pmion expri,11:&e pnr M_gr Gnrbi 
lsz, Moi pas, sont des amis de Eke et de June Drouin, Fabienne y paaseront Et maintenant nous voir i hien Be~~ougnoux, Sl!c.:rétuirc (;C:mCl', 

Quant à ces gruve11 mesaiem!B, Lemke qu'ils avaient visités en quelques jours c.le vacances. insérés dans une · civilisation de ~~Jornt . de Ja convention de~ il 
dont 1,o, con.v 6r 8 atian semble a- .Juin dernier. .Kiki et Tony y son t a llés pour l'universP.l groupant 2.00 millions itu t.eui·_~ n·public11 im; 'l.lJI a d 
vofr plue de poida que " le caque- · · ~ z x -"ffaires. , et plus d1usngern de la longue ~ure hw rsoir qu'i) ~es yeux } 
tage féminin, que do fois, tou-l .. • Hier matin , Charlie Barff de ... M:me Thérèse Mndsen, dis- fr;inçaise, Jn civilisation franco- uy Mollet demeurait le v,\ril 
en a.?·barwnt ttne tête et. une te.- l' Agence Citadelle n accuoilli a t înbruée · é.pc;iwm du g,-and !!)dus· · phone .._ qui fnit de nous, avec le b~e patro n par personne m t<:rJ 
11.u.t!I a(:rieU:Sea, ils tiemumt sur l'aéroport François Duvalier Mme triel Otto Madscn est partie hiCT Québec, le bnstion incxpugnnb!t:: se~'. Plus nuanêé, M. Fr1111ço 
tous les sujet.a (voitu,i·os1 fem - Lilliun Peeters Lceg et Mme matin · pour Miami, Elle y du f ~~nça_is .dans les An,éi;-iqucs, Mi tt~,rr~nd a di t, lui, au cou 
,nss, palitiqi«J, ·musique, etc), cle'i Diane cTeri> Sizemmre, arrtvêcs passera. quelqueg 9emai1~s avec le trait d unrnn vivant entre l'A de l em1ssion télëvtsée Panor 

pro'JX)B qui, a bien réfléchir, son/. dei.~ÛÎa~t'~s d.ont la mère, Mme ~~~~Js nfm~aro!é~:~en ~~ !~i-cn mater et l 'Aml'riquc T.ali~ ;;~~is~~~~ ~~~~~:!~è~ue d~;:!;!~ 

1:a!~e~têfl,~ ~,eine que ··· ti poi.-: Clara Peeters était ici de lundi à ses enfan ts Florence et Cli.rîstina Je me sens donc part iculière- Mouhnenux n'aient pas été p1 
mercredi, travaille à la A VIS à qui sont à Miami depuis déjà ment fier, en ce soi r d'npothéosc ses plus tôt. cL'HUMANITE 11 
Sun J ua n. Lillian, enjouée, ~ Quelques semaines aveo Regi- d'être l'interprète rle Son Excei • publie ce matin, niais hier i taiH~~1~, est de Los Angeles, nnld. lence Dr François DUVALIER i:ours de- Pa1101 nma, M. ,lacqu 

CECILE. 

En voyage d'Etudes 
Par le vol 939 d·e la Caribai r 

est parti hier ma.tin à destina
tion des Etats Unis d'Amérig\,l~ 
}'Ingénieur Avenant Mélidor . JI 
est allé se spécialiser dans l'étu 
de de la Résistance des Maté
riaux. Il était salué à l 'Aéropo1:t 
par sa femme et un grand nrim
bre d'amis. 

Tous nos voeux· de succès ! 'uc·
compagnent. 

Terri Sizemore est Public -Re- ... Depuis quelques jours déjà Pdsiàent à Vie de la Républi~ ~?c!Js,. tout en r1 renai:t acte 
1 G If Am · se trom·eut à POrt-rcu-·Prince, le que d'Haiti, pour demander a ~v1? u tton du nouve!tll l'&.,ti : 1ations, pour a o i encan Votre Excellence, MÔnsiel& i'Am cia 1ste, a r egretté qu•il ait e 

CËfl~;a;~o~ ~e~::ni~::· îi""l''Hôtcl ~;· t:!. S~e~:c.;~~Je:11~r~t 1.Jas!jdeur, de bien vouloir",;rans- clu la néc_essitê d'élaborer un P 
Choucoune. · est profes.seur de frança.is. Après mettre a u Président .de la Rèpu- · gramme commun de Goa-verr 

x x x . . ::sà abto~r!.lBo~Jl!!~t!: !t d'f?:; blique Française, Son Excellence f~:niutv:nd01 1;:j:tl;r cÎe:1'~ér~ 

'Pi~;reLJS~!!:unrt ~viat:':bi~ . seigner le français. ·Ben est un bon f':in:!:~~ ~~:~~! q! Of;!~~~~ Mes · perspediv~ · s::dali~te~ 
agréé, Raymond Roy, · expert en arni de notre ,brillant CompatriO'- éminent coUègue d'Haiti pour 
finances internationales ont re- te Dr Marc Louia Bazin, ~xpért son bonheur personnel et pour la 
pris !avion hier lmGtin pour en économie au servi.ce de la Ba·n grandeur de la F rance EicrueUe. 

OHre d'Emploi vh·es1 la· nervosité et Ja faci lité C'est alors avec Sa ài1;r.ilé de 
de conduitE: qu i leur étaient pro- Leadership du Panamaéricanism,: 

d~~::i~i;e~esd;:n~tar::tJ::,rs et les ~!ci:m}~ :i:diaï::i~~;l qul~1ll~J~~! ' Tété11hone Lane • 
La Shell pèut êt,e fiè, e Député du Leadership du Mor.de Maison Blanche 

Montréul. Ils étaient· arrivés ici que Mondiale. Il est venu passer 
a u d.ébllt de la semaine en quelques semain·es ici avec ses pa 
cornpagn~e de M. Normand rents de Port Salut et des Cay-es. 
Dupré, Président de . la _Télé-- Nous avons rencontré le Doc
Commun ication d'H&iti, S. A. teur et Mme Ben ·St. Die . luer 
e t M. Fernand Paqùette, Direc- soir à El Rancho en ,compagnie 
teùr artstique d'une- , Société de l'industriel Serge LoUis Bazin 

SECRETARY, perfect in En 
glish, could find a good position; 
send 11hort handwritten commu.ni 
cation to : Chiffre 100. Le Nou
velliste. 

Quoiqu'il en soit, .M. Snv.a 
laisse dire et déc:lart:! ~ue · d' 
à la r entrée parlerr.u1 t :;. ire -
16 Septembre - nous .lai .onp: 
libéré des probl t!mcs de l 't:r. i 
de la Gauche et (que) n.m<' : 
rons en mesure, tant dm.s 1e ·< 
rnainc de la procéd·ure -:JUC s 
le fond et la fo1·me, ,1'inst2.i;1 
un dialogue per rr,anent nvec 
PC. et leR auti-r.!- Jormatirm '- . 
la gaurht>. 

bon droi_t d'êl~·t! la. ~remière Libre pOUT Lui suggérer les n~'!-
dotcr le pub~1c he1ben ùe ce sures urgentes propres à mieux WASHINGTON (AFP) 
nouveau progres. agréger les Nations de l'~\.méri · Une communication télépboni-

A Vendre. que Lntine au tour de. la czone oue directe s,era ~t..iblie, dirnan-

Vo lkswogl'O ] f>Où F11~t liu1·k ~ptim~~ t~e dév~;Pr,iM~~i~ph&;! li~elus~~r e~u l~u;l!i:o~•u;~~c~~~r= 
2!i.OOO mileT n~1é~r~=:~ i~l(.'~tnvC'n; U~l Pnnumé- nnnoncé officiellemenl . ret npri.·:-1 

l'urnç~~e p~~:;:. Co. rionnisme qui soit riésormilÎti ln midi, le porte pnr ole tfo ln Pré!:ti 
C'Ondilion de ln lihertci, de lii p :1ifl dCnC'e. 

Canadienne. · et Miss 8usan .Klein1 de "M. Gé
rard Taràieu et Mme, née Ar
gand, de !'industriel J~n-Clau• 
de Armand et Mme · née E lsa 
Scult, de M·. et Mme Adrien 
Popovici du Canada, et de l'\n
du!llrie! nméricain Albert Fegnn. 

X X X 
DIVERS 

Jr. 

l,I,· n,·. F'flA NÇOrn DUVAUER, ,..,,_,,,,,..,,_,,,, __ rc. ,,,,...,, ,,... 
uux Mr mbrm; dt> Su Fniil ille q ui - ""-';),.,1,,~-,.,n.,~ .... ..,.~ .. ,t-'";i..t~-::-J-., 

0111 rPhnu11si• h· Tournoi cl" leur I TOUS w--

llU nce el Uu bien -ê tre d u 'J\1ll l l.11 t•onvc,rsutinn ll~li•phnniq LH', 
Cu ntinen tn l pu r les t•om1m~nnl1H1 "t• layi•(• J?rfu·~ nu rés<>uu 1h•~ ~11 -
nntionah.,~, ('t , en même i. .:- mp:-i, li•llitc•~ de l'O mmunicuti,1111-1, r e li " 
dP chacu n dC'K <•omposa ntes - nmi o r 11 ll-'H deux ut:1lronuutcs d'Apollo
nu lei:i pur le Tou t Continen tal. 11 peu nprl•s q u'ils uuron t pm1,., 

. .. Le 2 Juillet e,ri; ., arrivée à 
Port.eu-Prin ce, Mlle Janet Heis
:--c, institu trice à Chicago. Elle 
1•st l'enuc passer quelques semoi
ne!I .clwz h• Consul de Suisse et 
Mm!' (;u:-1luv Gilir sur l'invita · 
t inn li\• \11 Soeur Mory Hi\du 
1 Lou ha- Cil~) qui l'u connue u
lors qu,, !11 religieuse enseig-trnil 
:"1 l'E.1.rlist.• de · lu Snint.e Crn îx 
ll'hun·h of Huly Crnixl ,h· 
Evn n!'\tona, Illinois. 

Les AÎbbltions 
territoriàles hnuh• p1i•K1•11cu Aux l<'onctionnn1- t 

1·«• C,v,I• cl Mlhtwira,, aux diri- LES DISRUES 1 j..'"c•unl~ du FoolhalJ hnlticn , ù re lf: 
p11bl11 Hymputhiquo cl correct. QUE VOUS AIMEZ 

Pharmacies assurant Voir page J 
le senlce cette nuit. ~::W::::W::::W:: 
Vt•nilrl't\i 18 .Jui lld 1!111!1 · 

MONT ( '. ARME], 
llrnJIPVHrrl .1.- ,1. I>1•K1-ml im·~ 

MAT lll lfll N 

On dèmande à louer 
Une mnison meublée à Plltion 

Villt•. Prlôre de 11'ndrrHP.N ttn 
Burf'lll! ,l11 · .Journnl. l!w· 111 •-. Frnnl.H-Furt.s 

AV REX THEATRE 
Jlim,1111·)11, :!fi .'11illc•1 JfJtl!I -- i1 r. JJ1 ·!•!'-I, 7 J-ln•.'I 1·1 !) lf t,·:-. 

KRIMJ NA L 

Avre rnrnn Suxcm H'-'IJ?n Line. 
l(RJMJNAL 

SATAN IQUE .. SADIQUÉ .. FEROCE . MULTlFORME .. 
KRIMINAL ~e contracte et le film cruche le feu , le sang 
et la mort. 

Entrl-e Gle . Gdes 2 .DO - - Résl"rvées Gdes 4.00 

Visitez la Lune avel! les Cosrnonautes 

SU I' 

Chez Vous: 

fi:"ms 8m m et Stéréo Viewmaster · 

en couleu!' et noir & BJa·nè 

en vente à la 

Don Mohr Sales Corp. 
RUE BONNE FOI. 

Ln cordialité Je l'accueil l' l ile le pied sur ln lune el h• PréRI 
lu réception uu Gouverneur Nel- dent Nixon, qui Re lrouvcrn i., 
·F:on Rockefeller pnr Hait·Î, <"est cette heu1·e dons son bureau fi ln 
le r enouvellement hiatorlquc de 1\-foif:on BlnnchP . 
}u même L•orllinlité du nl·gr~ hu1 • M. N ixon purlern à ArmaLronir 
tien ~ l'égarct· do Wnshinglon, de ou Altlrin nu nom d u 1ieuplc nmt, 
Oc>ssulinei; il l'Egurd de M irun- rh·ui n u Houlign~ le' porte pnrnll· 
flu, clc Pélion it l'éJ.{u rd de Boil- dt• lu Mnlson Il\nnche, qu i a 1nt• 
vnr 11nur hl plu!'. gruntle lihe :t.J ri~{• nuti rl!tle lin h\On Sl' l" ll i·lu-
cl ln plu~ ·grnnUe puhumm·e 1! 1· hlil• en cnlluhornt ion nv(•(! le:-: 
l'H l! mis}lhère nm~ri.cui n, 111i•na j? rnndr~ ehuilll'fi ch• LC! lév isio11 
Hi lr-11 "NntionK <Ir l'A1nüriqùl' Ln t·hn i·l-{l•t·:-i 1\ ' a~::iutt'l" la 1:C!lrt1r,~1ni 
tinC', qui L'ont nc·t·ue illi 1,;u- • l e,◄ , ~ion i l l' lu mÏ !.!.!Îon d'r\pullo-11 t•I 
11111nifr~ln tiu11!'1 l'L dt•J-1 ;,,1,1 ul~8 lu NASA t•lll'-mt•mc>, rrui PSI ii !', , 
111,Uli 1• 11 vt•ult•nl i, rn u~r 1li• relu. rÎl!ÎIH' 11,, rP prujt>I. 

( 'l'ile c·onli11\ it(•, t• 'c• i,l l~ Lon 
qui 1·onvi1•nt. dnus le t.!ialogut~ 

. . . ~: Les Difficiles> esl un 1wm 
qui vient· imrnédiulemenl . Ît 
l'esprit dès qu'on veu t penser Î\ 
un Mimi- Jazz. . 

Cet cnecmble n fnit une mon-

DECES DU JOUR 
DECES DU 18 JUI LLET GO 
.fot•<•l ·nc Dcni11 ... . . .. . 2 nns 
F'ontnine Hi('horiu :t mois 
M imofH' ~o\omon 
Tlwrismn Chul'Jcs 
DoniC'I Michc-l 
M111,· c; cur~t•s Ho~é 7fl ll115 

du Salvador 
MF:XICO (AFP) 

(Signé Robert M. Kal,q 
Le tt ex ;gencc• que lti 811lv11tlor 

IIUl"oit p1·i•sl•ntêe1 comme 1·1111-
llitions d'un ccsscz-lL'-fcU dnns 
so n l'onflit nvec h• Hooclurus, 
ù1•nwnl rl•roient que sOll!I hi ù{•risoi 
re "' t.:Ut•rrc du foob bulb couvuit•nt 
l' i\ fn t Ici. umbitions IN".rilorialtis 
<.l e ,.-e pl'lil poys cen t rt>-um~ricniu, 

· l~sllnw-l-011 dans l"!l milieu" pn
li tiqnpg d1• Mc~ico. 

d'un Lt•11d1• rRh ip nvt•e uu uu t 1°,! 
Lt•iulerRhip, ml!mc Hi t•el nspecl 
nohlt· tl1• Noln• t•0111po r1<1nwnt n 
,·T h llppf' Il no~rc J!l'HIHI umi : 
numnyric Chnrlit>r. 

AU PARAMOlJNT 
01· le g1·u1HI h if1torh· n t•l ~cwio 

Jogue Dr F rnnçois Duvnlicr, 01·

dinui renrn11t si nltcnlif uux ,J.: 
l crmini11mes qui Lui sont :,.; utt~ê
rés pnr nolre Histoire nntionutt·. 
dnns la rêciproc:ité d 'infl ex:Ol'!-i 
dl' ces dc:-tcrminismes, HU ('OUTR 

ri,• leur confronln.tion avec ceux . 
il(• l'Amérique Latine, m.:. sau·ru i .. 
111• pus <·hùis ii · lr i;eu l comportt• 
menl qui JrniR~f' fu i rt• r ejn iiFr ln 
rortHnlilê de Son uccueii cl il~ 
Sn r f<·eplion ù l'Envoyé Spériul 
du Prt'Riclcnt Hirhnrd Nixon HH 

toutes les autres nutions de l'A 
m érique Latine • en colëre Pl\~ 
sngihe. · 

J oseph C. TURGOT 
Député du Peuple hnitien . 

Nous avons nppr i!'",. avec peine 
ln nouvelle ùc la mort de Mlle 
Rég-inc Budère décédée le Hi Juil 
let courant. Les funérnillc::. onl 
été chantées en l'Eglise du Su-

. cré - Coeur de Turgeau a u mi
lieu d'un beau convoi de paren t!'! 
et d'amis. Ln défunte fut une 
fervente chrétienne. 

Nous pr~sentons nos condoli!Jln 
ces à Mlle Adrienne Ménos, h. M. 
et Mme Etnile Ménos,. à M. <'.I. 
Mme Clément Loubeau et À ROI1 

tHleuJ André Vulcain fils. 

AVIS 

Dimunche 20 Juillet, à 8 H . 6 H, 7 H. et 9 H. 

:sfJJtli grl!! votre personnalité 
~•Ji!i' • 1~1e~~i,·t)1·: . .;,•;:.c· .. ,à.•<'-'Y ~◄ 
ZOOIAC Goldénlîne ... nouveau «leader» 
de la collection Zodiac 111 · Alluré jeune et 
virile III Construction·robuste d'un boitier 
parfaitement étanche D ZODIAC ... la 
montre automatique par excellence II Un 
produit sutssè de valeur protéQ\fi par la 
garantie_ int~rnationate Zodtac • , . .;. .. ,, p 

· ;"'fi, ,',:-- ,• . 

En Vente àù Magasm de Foua.d A. "ourr: 
· · et aâ «Continental;, 

@)@)@)@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@@@@)@)<,q ILe Rond J>oint Night Club Les élèves de l'Ecole Hotelière 
tant du Cours régulier (2ème. 
Ann6e) que . du Coui:8 Spécial 
lSolr) sont iprlées do ppseer .. au 
No. 139 de la Rue des "MiTaeles . 
placer leurs nouvelles commandes 
ou · Régler leurs Nore,. Elles 

@) 
: ® ·samedi 19 Juillet 

seront recues chit,que jour de ·, ~ · . . . . . 
8 beurea .à ,,.10. heur co , 'A,.M. ·i' LEE VAN CLEFF sur uri" Sinaï de_, feu dicte à GULIANO GEMMA .(M~ntgomery WOOD) 
jusqÜ'auh:SàiMdfifè :C:Jù!llèt -àvant '' ,:• LES QUATRE ,COM~[ANDEMEN1'S DE L'OUEST dans. : . 

n ,P;::~: .:~t:· dil])osition· ' · . . LE DERNIER JOUR ·. DE LA COLERE 
Michel LAMAUTE . ENTREE Odee S.00 et &.00 '. " ' 

. Photcifii,plîè Le■ . carte■ seront en vent4i B AMEDf et DIMf.NOHE toute la journéa. 
• 1 

i 
@) 

Grand Bal avec les Shleu Shleu. 

@) Admission $ 2.00 Dollars ® 
~@)@@@.®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
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