
'IJn ll'l.H7T 

Dans le pell!. cunt' rli,-,,dorial., , ·-geremimt· c/imat-i-,:,:, ,,.,,,, 11/.au 
,i,;x<1rmnil'I Ntn, 1•-icio : to-n loutenil., d'o1·,, rien. qu'eu le,.fr11t lr r ·c 4 

.vnnl, (-u rrt-ro1•1•ui11 inn pi•1·,· e-n co11leur, 1}CtrifiC dn11.a ~,n, rndrr .. 
Ir cigort au.r doipfn l'f leH Ulla.r 7J/ei11s <l'n1.•e11ir. 

.l/uiw towf r£'t ur~,rir •,ii l'a t~~•f#l,i1 1C un Jou ·r, r.ornrne tN· 11 ie.ri~ de 

/,· ,,,.in•,, MUii" Jfll(' 11/aiufc. Hfi1I.H tOI 'mot. 

/•.:t d'u.n ("OU'IJ. 

Ottti, d'wu roup, aitt11·i tJu'upre8 u,voir Ccout.t' leH conH6ils f/tti x'Ple~ 
••u.ie11/ ,l-0 I""'' ct 1l'mrl·1·e, tu ,liridaig, Et. nu/ a/ors ,i'osait e>1 1111 
peln rle : ,"' cltoi,r. StwH 11 pa,ru.i/re t.1, a-t•ui,, tie l'aulori/;, oel/.,•. 

·11t~<'i8t!11u11d d'un Chef 111,.;, jama·is ,,., bo1111L,tla, I/Hi jama·i~ ,.·,;1.,,,,,., 
In vois. (',,, . ii ti nt•nit m, loi de In bo·11te, 1me bo11tti qui ,:e .,,,,, 
111:/eRfail 1111 de/r, deH 11111!H, 111oix. tm (lORfe., Hacradi11 el brHi<queR, 
r, ,m·me pou.r HfJ cachttr. 

1.. ·uwfl•ii lrolN'O·l~t eu t.o,i 101 Otiile sii·r. L 'esti·111 e r./Je:; lo.; ne er 
p,;1•a.i.t 11a8 c/.e f.o.qu•ineri,es , ,ii t-0-u resP~r•f

1 
cle rires. Cou11n-e ~fo,1-

aie111· tie Bo1111re/011, /11 po,wa.is dfre-; en ·m,odifiant, _.un peu Ron prr.
Jn»· : ,Je ne bla.gu,e q,ie mes mnis, /es aut·reH je /es igno·re.» 

011 t'a-ima.it, outou.r .,de ~oi. Sans dvufe, /'en, es-tir rPJ1d11 compte, 
le ,nidi tie cetto /o11.gue i·ndiR7>vBiti1m qu.e l'on ava-it i,rue .•ans gro-
1·it; et. qui <'tail, i6pent/.a,il, la repreRenintio11 gh1e·mle de t.a. 1110,·t 
prnrlia.i,ie el primu1-t1iree. 

Tu 111'apais di-t, ell me fuis1mt des ••otihuits d'arn1iversm1·e : «A 
/'nnnfe proclta.ine,,. Les Dest·i11s on~. um)u.le ce remlez-vou.s de l'af-
1ectio11. ll 11.'i?nport.e. Not.ts no1ui 1·enco11-treron.~ plus loin et µlus haut. 

Aw1., <m1diences» d.11 sum.etl.i, dulls le pet.it carre directorial a.,1s .. : 
fr!)id q1,'m1. pa.radoo.,al h.iver o,,. ,,,.,..,. tlea fropiqtNlB, une place ae

, a desormais l'ide : lrm fa.&t-e:uil. 

J\Jnis tent 110m volera de bou.c~ en bouche. Ton visage trop a11i.ai- .· . 
r,ri - r.erdfll'fflllf'II ' f&U:tii et : i/1« cqcJiiMT' mai . fo. iiiii'fesse~- t.oi, ?:Jriilut"· ~~,-, 
Hern "" 1101ur. Et. JJj>l"foi-11, u,i si/.ence au s'engouffre-ron/. -1£ rcgl'et, 
In cinnleu'r, et, souve-n., unsEti, /!0.11,go,it~e, ela'mcra qne ton JJ01.rPtn11· 

UP 110IIR (I P<IR q1dttl..s. 

Tri 11·11s po~ cam111 /,i Hnine 111· l'Ell'l•ie: 

l,t1roup~. rr 8 A nli / /!Iii!/ 

/ ,,;,,,, 1,Al,RAI '. 

Premier parmi des egaux 
L .. plUH lx•nu temoignn~e QU•.' 

I,• perflonnel de . ce journnl - re• 
,lnction, administration et nte
li,•r pui"Re rendrn i, son Direr 
leur Max CHAUVET, <'Hl cclui 
d'nffirmcr qu'l1 a · lite pour 

rant 11 suvuit rnppele,· u l'ordre. 
II It• faisuit moins par des dik
lals qu,• pur le hon exemplc d'uu 
tunt plus qu'il etait difficile ,I•· 
.. herrhcr i1 depluire i1 un umi 
nURRi ehurmunt. Nous l'niminns 
"" tout noti·e coeur. 

Les Messqes de 
Co■Coleaaces 

nu_ DE .. PARTEMEN'J' 
. T>ES AFFAIRES F 
'ETRANGERES 

- Le Secrete.ire d'Etat dc:3 At
Caires Etrangi'res et des r:ult~ 
prcsente ii la Redaction r.t nu 
Personnel de •Le NouvelliRte> 
's<!S plus vive, condoleances i, 
l 'occasion de la mort du tri·• 
rcgi-ette Max CHA UVET riui. 
en sa qualitc de Directeur d<> co 
quotidien e'cst distingu., par un« 
irrande valeur intellectuelle, mi 
"" au service d 'un pariotisme n
~issant et de bon aloi. 

Les qualites humaiues qui •or
nnient ce bel 4chantillon de la 
presse haitienne en avaient fail 
un ami loyal et desintercsse. Sn 
suuduinc disparition n'a t)as seu
lement jete le deuil et In cons
ternation parmi Jes siens, mnis 
toute l'intellectualite haitienne 
s 'en trouve affectee. 

Le Secretaire d'Etat des A!
f aries Etrangeres et des Cultes 

_renouvelle a la :redaction et au 
personnel de • Le Nouvelliste, 
.ses profondes sympatibes qu'fl 
Jes prie de bien vouloir etendra 
a toute la famille du defunt. 

P-au-Pce. le _S .Aout 1969 
:X )C X 

LE MARQUIS DE BALBUENO 
AMBASSA:DEUR D'ESPAGNI•: 

Mr Lucien Monmas, 
~Jon bien eher ami et rnnfri·n•. 
Toutes 111es r ondolear1tes leS 

· p.ln.s•,.,~:,;uf$• a: -i'•r-: •:tt::5itrt. '-Ju ·<l•£(:~~ 
de Max Chuuvet puur qui j'avai_s 
beaucoup tie sympathie. Soyez, j e 
vous pri~. l'interprete d, mes sen 
timents pres de tout .. <a famill~ . 
Samedi; etant parti, je -n<' pou:r
rais pas aller aux funerailles. 
mais Manrn de Zuniga s'y ren
dra en mon nom et en cPlui ,fo 
l'AmbassadP d'Espagne. 

Bien vol r,. toujours, 
)(XX 

Porl-uu-Prin,·p .le 8 A.out 10,·,., 
Monsieur Ludf.!n Monta ~ 
Redacteur " " Ch<'f ,Ju 

Nouvelliste. 
Chei: Monsieur, 
Profondement touchc par l:r 

mo,t du Dirrct<'ur AdminiAlru 
te-ur du Nouv~lliste, je vous pr ' •· 
,facccpter I'll cetle penilil,· cir 
t•onstance. 11 11 mon nom et 1•11 r1• 
Jui des fondionnnires •ft· ri-U, · 
Ambassnd~

1 
nu~ td· s \·iv, ..._ t'l ,.,,. 

l·t•re8' condoleances .' 

~11(~," 'r:°:~~ ,:: ~~l~;;urn:11:~•,: NOT/Ui' THF,S Nf,;( , li'P.1"/'I•' li/RECTEU/,' M,I.\' l'f/ ,-ll'l'ET 

Croyez, cher Monsit•ur, "" m 
profonde sympnthi,, Pt 1•11 111n ,1,. ., 
tinguee consideration. 
ARMINDO BRANCO Ml•:NIIF .'-' 
CA DAXA . AllfRASSAf>F.ITR "''" cl(aux. II n'a peut Hre npprih 

le metier dnnB aucun rnnnuel, 
nucun t rnile mais ii nvnil U'1 

,·11eur riui lui dictait deH H<•nti-

ments d'iimour pour le procbain, 
de charite pour !es oppr\mes, d~ 
respect pour la dignite d'nutru1. 

A uucun moment de la _du~e~. 
ii n'a·ete que11tioµ pou\" lu1 d af
firmer des qffl!IHtes de Chef, dP 
meneur, mais il etalt hon de 
8 avoir qu'il etajt la,., qu'on . pou
v'ait :lui p'arler de ·•-problemes, 
de iies •difficultell, lili dem~nde r 
un conseil un avis ou tout simple 
ment engager aVL'C. lui 01,1 din lo 

. gue qui J'interesRatt touJours. 

Quelque •chose cloehait--_il, on 
Huit certain qu'il viendratt 11vee 

,·,·•.,le'• •'.mot-., ,•,de;,,~ ... ·,""•e1-';'.89111t,. ~e . 
moindr.e heurt tout eta1t remts 

enir,re:i~t 

DU RRESJL 
Souvent ii nous arrivait d'oh

server h, comportement, la reac
t ion qu'il ullait avolr duns un<' 
situation que nous jugions deli
<•nte ou difficile : toujours ii 
noUH surprenait par ses dons 
d'intelligence, de comprehension 
par ~a philosophie empreinle 
d'humanisme. 

Les Condoleances du 
President Duvalier Les Temoignages de Sympathie DE L'AMBASSADEUR 

O'ALLEMAGNE 
Pric la Direction et lee mom

bres de la Redaction du quoti 
dien <Le Nouvelliste> de bion 
vouloir accepter ses sinc<'r<'• 
,·ondoleances iJ. !'occasion de 111 
perte de Monsieur le Directcu r 
Max CHA UVET et le,, aRsuro 
de Ha plus profonde sympathie. 

II n'est jusqu'uux simples vi~i 
teurs, aux clients qui nvaient de 
brefa contact~ nvec lui qui n'e 
taienl reparlis charmes de la 
bonhommle, de l'affabillte du Di 
recteur du Nouvelliste, II airnair 
In vie. ii aimnit l'homrne. 

S'il laisse un vide profond par 
mi nous, ii laisse aussi le souve
nir d'une morale de vie·.· faite"de ' 
droiture, d'abnegation, c'(e tole
rance et d'arnour qui OCJjt etre 
pour nous one boussole sur le che 
min qu,i1 noUl'- reste 8 parl'ourir . 

Specialement . delcgue par Son 
Excellence le Docteur Frani,;ois 
Duvalie,- President ii. Vie d,e la 

Republlque le Capitaine Wnlter 
Preval de la Garde Presidentielle 
a rendu · visite hier soir i1 
Madame Max Chauvet en sa re-
sidence ,i Babiole et Jui a 
exprimc, au nom du Chef d.e 
l'Etat les condoleances personnel
Jes du President Duvalier et 
lee sympathies de In fomille 
'Prellidentielle i, l' occasion de I• 

· ,'~etl~ni~ifJlMa:
0
tdhau~~t 

Le Pr&ddent a aussi decid,~ 
d'accorder des funerailles offi 
cielles it notre regrctte DirPe . 

Les t~moig-nuges de sympathies 
et de condolea11ces ne eessent de 
puis hier d'afflucr au Nouvellis
te i'I l'onnonce de Ju nouvelle du 
deres de notre bien aime Direc
teur - Administrnll'\tr Mnx C-hu!1 
VP(, 

Les milliers d'ubonnes du Nou 
velliste ont et!! littfrnlrmcnt si 
deres d'apprendre la desolante 
nouvelle. On ctait eomme dcAem 
pare en face d'u11e situation nu: 
Ri inuttendu<' qur. <Tuell<'. 

Hier soir a la veillee funebre 
" l<'nne ·_en la rlisirl ence .du civfllnt 

nombreux onl i•te !es parent., \L•s 
a,mis qui unt opportc i1 lu veuve 
du d.ciunl, i1 eon filH , :i luus ses 

proches, lo lcmoignag-e tic leu r 
sympathie a !'occasion d·un,· pe,· 
to llllSBi grande. 

Notre redaction re~oit · rlcpuis 
ce motin, fa visile tic personna

li-tes diveraea, d'amis, d'abonn~s. 
<le Jedeurs qui sont venus nous 
lrnduit•e leurs sentiments emus 
ainsi quc !'expression · de leurs 

condoleances ii )'occasion de cc 
malheur qui frappe notrc Mai-
son toutc entiere. 

l><_.s tclCgramrncs , dt.•:-; lettres, 
,h•s earlc~ nffluenl a notre jou1·-
11ul. ]Is lrnduisent lu peine res
senti~ dans tous le~ secteurs r~ 
l'nnnonce de la clisporition sou
dain e ci<, Mux ('hnuvet. 

Nous remercions pour toua ces 
irestes de consideration a notre 
endroit. N'ous pensons que c'eat 
le temoignage d'une affection 

sincere et immuable i1 l'endrait 
de notre Directeur, 

P-au-Pce. le 8 Aout 1969 
XX X ' 

DU Dr. VICTOR LAROCHE 
PRESIDENT DE LA 
CROIX-ROUGE 
HAITIENNE 

La Croix - Rouge HaitiennP 
partage le deuil . qui frappe vo
t re Journal et vous adresse ain

( Suite page 4 col. 6) 
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LE SPOI\Tlf QUI A BEAUco,, CONTRIBUI AU DEVELOPPEMENT DU SPOPT 
~ ,, . 

L'lrnplacable ., Camarde 
Max Chau vet praHcjuait le et le Ping Pong. Dims ie se,,,ond rcmarquable que E6~·, prenuit 

;!:~s ·1:::ea;,1/Ji~;in~~;f!itSa:°J -. --~'/~~-~-~-a·1·: .. lea!h.~~-i-1p1t10i:a~D_o.i~
118 
t pdl

1
uisir :\ vodir e

1
volueritalsur !es 

• • • u - "'' , : vers· ~ourts !' e· .. . n [CJl,JI_ . . e ... ·., On 
sport ct iJ prat1qu111t- ll Tennis -· premier"" ' il 1 ''etiiit "un 'joul'ttr rl'doutn1t eon •ilrrve J)UISSHTih . 

i~ 

11 se passionnait pour tout ce Nous savons qtie la Mort .1 maillet e. Max junior'. Mais celui-
qui touchnit au sport en general. toujoucs ete aveugle dans le <'i vient de passer a vec succcJ 
H , apportoit son aide genereux ii choix de ses victimea.~· son deuxieme baccalni.lreat et s'ap 

· totis ·ies milieux sportifs et s'in- Et pourtant, nous ne pouvon- pretail, sans doule, i1 se rnettre 
leressait de fu~on speciale nu:< nous empecher de nous .revolter a l'ecole de son pi•re pour s'ap-
evenementR du monde rles sports qunnd cet aveuglement sc mani- pliquer il prendre. dignement, la 
<>t leur uecordait-une large place feste . d'unc fa~on trop cru,elle. succession; mais l'hommc, pro po 
dans J.cs colonnes du Nouvellil!~ Et · i't'est-ce pas le cas quanrl se et Dieu dispo$e ! .. 
No're Directeur et notre Journal ta Cumarde nous enleve, de ma- II fuudra done 1\ Ti-Max un . 
sont restes ii !'avant garde du 'de , nferec..aussP·ptelltaturee que s_uhi- supplement d'ame ,_pour s'atteler, 
veloppcment du sport ti ans notn· te, une: per.s.onnalita comme Max tout de suite, _n Ta du;e besogno. 

"-, .. &.mmunautc. CHAUVET'"_gw,i~ , \ro~v).it a la Ln vie est ninsi faitl!. · .. 
Max Chau vet ne perdnit jumais tcte d'un Organe'- qut e11t, non · Rnppelons que· dans cOedipe• 

une occasion d'etre present '1 Reulemcnt, le Do'yen~-da la Pres- . : du 3 Mai 19G7, _nous terminion s 
\me r1mcontre sportive de qualite. se Haitienne, mais ·qn!, ' p~r Ii~ ''':/ ajpsi un. articulet . c':!n~acre au 

Au Stacie ii almait rencontrer vitalite, par son utilte a la Cpl.;\ f1, <:N9u,v~lliste> •. a l'oecas1on ,le ses 
~iot~~j1 ~~ 1

i1!t::tio~utr~: lectivite et uussi pur le rtlspect · --72' -ans I 
· • t · ~t l'a9mirnti91l , dont ii est l'ob- ---. · 

sportifs qui gouta~ent 0 1;1i0 urs .. '. jet;~, esf i:on)iJilej-e, pnr _tous, com <Dani ''rtotre pay~ OU le juur-
-..; ,, }!lech.arme .. _ 'i de se. compagnie e~ ; _'; -me· u'nl\; Insti'tutlon N attonale. ·. 11alisrue estimoins une profess{.,,; 
' ''·r;:~1::~~~t~~:~nt J

0
~:ec il!;n~~ La mort . d'Ernest Chauvet a- au'un sacerdoie ,ii faut couvrir 

miruit le fair-play, le devouemimt- vait ;.i~1a~µ~ Jine:;doiJloureuse eta de fleurs un journal, comme <LP 

et le souci de . servir la gn1iide- ' ~:1;t:::; \~llttei~c~"~~r~tc':, ~i~~ ~ou11v;!li:~e>ot1~!n: iu
0 

p:~µ~n~-~ 
,cause du sport. On ~eut af:firmer l'habile direction de son fils Max._ visage de plus en plus jeune 
que Maic. Chauret '.; a beaucoup Aprea avoir modernise cLe <On a ete unanime a apprecier 

,; :;:<':~o1J::1ta~,t•e~tt::!tunoi d~a!~{; Nouvelliste~ a. qui il a insufflc l'Editorail .paru dans le numero 
monde du sport .. ,·sa , mort a etc ·une vie nouvelle, Mai ·s•en··'est . rl'annlversai:re , du 'cNouvelliste> 

particuliilrement ' ressentie . et.a , ;f!//~ujt:.::~ 2ft ::v;11~4!t~=- (Suite page 4 col ~8) 
provoque une vivti eniotion::, ,, _ ,. ,_. · .. - •·' •··- "• 



PAO■ I 

Mli 
t n II. 1' Y 'ft YI Yll 11 s; 1 - ~/'tllM"~!J,~~r. du loup 

n --- R,, moauro aur In trnn-

cO~onotlon~ a oonqor4 ion· 
denller num6ro l' l'0t1uvre admi
rable de l'Imtltut Fran~~- d'.H,1, 
ll, Un tMmo II retonu ,partla\i.., 
llt\rt1ml'nt notro nttontlon : colul 
do Ju Ueohercho Sc~flque, • 
Pour J>l'rmottro 11 noH lect111lra 
d'up111•6clor l'uctlon do l'foKlltut 
l~runcalH 11u Rorvlco do In Ru
ehercho Sclenti!Jquo, nou~ ju
goons 116coaai.iro do publicr l'ur 
tloJe. dll, brlUan~.: Pme•■"1)r, J ac· 
·aues Barroa. n '"lntt1reesera tout 
p11rtlculillrement nos lntellectuels, 
nos etudhrnta, · dlaut11nt plus quu: 

Ohlml1te1 1t';Natural11te1 d'Hal• 
ti• avalt alor1 6U fond6a. 

~':t:~ de M. Paul k1oral 
qui n'hnpono lei, 

1: 
!, 
l·•l,....+-4-+-tf-t-~ 

• ~-4.-1.,...+-t-i~---f'"'I 
lO L-L..JL.-.11111111!!~~,::--"~-::;-"'.' 

HOHIZONTALEMENT 

1 - Qui nppartl,•1\nl'nt l'hom 
ll\O 

2 - Incroyablea - Note 
8 - Diminutlf d'un prenom 

- Arlde 
4 - Belle !ourrurA - S'en 

"' la demi~ 
II - Port m~lterran~n -

~om ponr un heroine de Bref f, Pr{•po~ition 8An• (,ner 

iq.,e; En .cpelant : arme blan 
che ~-- En fin de soiree 7 ~ 

PERES ET MEHF.8 
DE FAmLLF. 

N'ln.crivez pas voe 1•ninnts au 
haJ11rd dnns n'lmporle quelle E
cole choisinez une F..eolo diri
gee pnr UIW Iruilitutrico dip)o
meu dunl la methodo d 1Eru1Cig,e 
mcnl n Mj/\ donne des prouves 
'do suce,•s inconbestables durant 
plusit•urs annees. 

Confi<'z vo, enfants a -l'Insti
luLion Soeur Ma1'ie Lucienne 
Florence l\o. 22 de la Rue Gef
frard en face du Petit Seminai
ro College St. Martial. 
L'Institution Sr. Marie-Lucienne 
Florence, qui se recommande 
par sa methode moderne et ra
pide dans l'&nseignenwnt du 
Francais et du Calcul, est diri
gee par Mme Andree William 
Raymond qui compte 21 ans 
d1U1s l'Enseignement Primaire. 

Institution Soeur Marie Lu
cienne Florence 13 ans de hons 
services, 13 aIIB de succes. 

Institution Soeur Marie Lu -
cienne Florence : Kindergarten 
Classe ,Primaires e~ 6 ans seu
lement: de la 12eme a .Ia 7e'me. 
22 Rue Geffrard, En face du Se
minaire. 

Inscriptions : Tous Jes jours 
de 8 heure, a midi. 

LISEZ 

cLF. NOUVELLISTE, 

''111\n - l'n••o•alt - Fnl g(•n~ 
ml romnin. 

ll ll ll 

VER'.{'lo/,"!:;~,~T ·•··•·.. . 
1 - FonctlonR gencralrunent 

tl'i'~\P
0
~Troruatis6. -~ .P'~t ·un 

pr6t~l .· --•- ~ c~ ..... 1 :_JM~ ·~,If1:et11uff~~; vt~"t ·"; 
IV - P1uecee BU fell - Au 

~~~/~~''a/cuir _:_ Arn 
i;on a chanl6 ses ycux . 

VI - AiicHre de la machn~e 

il 
1mr - Rafra~ . JeJ ... 11.-: 

g!a1a - Note - Partle dll par 

tie VID _ Ecrlvain contampo
rnln qui fut Prix Nobel de Ht 
terature - En fulte 

IX - Article arabe - Mel 
(ileve X _ Obeiseant - Voit reve-
m,: Jw rvacances. 

Avis de 01v,rce 

Barro11' il)diquo quel4,ues .orienta
tions dp recli,erch,1,1 :· 

. 'X XX. 

Lil_ 24 aeptembre 19'16, 9uatre 

fll:! ~JtJ:~· ale~ at'ti~\:~ 
mandes, le Gouvernement de la 
R6publique d'Halti et .le Gouver 
nement fr,an~ais . s!r; ... en~ un 

~~f:~n!~utt':re1ies ~J.tti;~era;:~ 
In France,, 

L'article 6 de cet accord atlpu 
lnlt notamment : 

«Sur demailde du Secretail'~ 

Sa -thbeo su1• lo cPayann. hnl
~lon> roato l'un dc11 ouvra;ccM ln
Jif:~tablea n In compr6henslan 

M. Moral publla d'aulr,; pnrt 
une an11Jyse trlis. clah-e ot ti·i\s 
complllte : t.L'6conomle hnltt1n-
no>. . 

II 6crlvlt plu1deurs artlclc•e 
dane la. pre111e Joc:ale et; dans di
verses re:vues.: 

Dans cQoJl,fcmcj;!QI)> : 
'..- 'cL'apculture .en Haiti> 

(Octobre 1962). , 

ro -;P~:t:ii!~~ij/J1~/Numc 
Dans lea cCahiers d'Outre-Men: 

..-,- cLe. cafe. en Haiti>. 
, - cL'habitat ~ltlen,. 
M. lllor&J ·de■slpa-la•O{lrte d'Hai
ti qui N vend aujc,ud!bul dana 
le commerc:e et compoaa un Ma
nuel de 06ogr!lphle d'~llltl qui 
a ~tA adopt~ par'·1'1!ld'tictil.lon nR 
tionale. 

d'Etat de l'lnHtruction publiquc, CE QUI SE FAIT 
p1·esentee dans un delai convena- SciM.oeR 'llaturelleR 
l,\le, l'Institut dliieguera un cer-
tain nomhre de professeurs fran Un travail en commun est n~ 
ci».s a l'Up.i.vl!J'/#,e. d!~u PQ111· nil a.v~ HORS'l:OM (Office de I~ 
Y ·•ilJP.~ et. au ,~iµ .. y Cl!lk rechei-che scle11tifiq1Je dane leN 
d~lre .ce~ travawi: de ;r.~cher Torritoirea d'Outre-Mer, qui a 

--clie,> son bureau a la Guadeloµpe). 
T,a, ,voc:atotn· de· l'I:qatj.ttJt a la M. Colmet Daa,re, accompa-

II est · porte a la com1aMJI• recij~e et,ili~ _ .. i:iim1i atfirrnlie, gnant la mission de l'ONU aux 
ce du public et d4! tous i~~ spa p°"'r ~~.,iJlllon , puisse Gonaives, avait decouvert on Ifo 
ses que le mariapi dee ~~- cymp~rw,. 1'11,J!tj~, d'e I Inflt!tut ti des sols rouges interessanlg 
Antoine Gassan, 1,- femme n~ d,Q:11-iti ·. a. ~lJ~, :qe~ent scien- pour expliquer In t'ormntion deH 
Odette Princivil es~ diasous, ~,; .. • ·u,~q9,e, des l~µwt11 !ran~~is d~ sol~ bauxiques. 

la demande du m*ri, par j.mlP.-__ ' . . •·_· Lima.,' 9/1 __ C/l#".e, d.e Pond1chery Une e'qu1'pu de recher"·he' fut 
ment en date du 3Q Ma1 19~'® ou, d-~i,~r, piµ- . exemple.. . .. ~ , 
Ti,ibunal Civil de fort au J?rinc .. En f~t'.)11 recher_c~e. s~ientih- constituee sur place avec MM. 
ce qui a etc signifie le 2 JµJn que est. 1~111~11 a l'm1tiative deR Fritz Pierre - Louis, liceneie de 
1969. , _ __prof~urs; -, . geologje, Gerard Lc,hier, ingli-

Le dispositif d4 susdit jug,~- , l)ep41s I entriie en v1gue,l!r de nieur - agronome de Damions 
admettant et prononeirnt l accQrd, et bien que la prepara- (qui s'etait specialise en pedolo 

ment. d ex 'onjoints SUS tion de -leJJrs coura et mille acti- gie au cours d'un st11ge d'un an 
~ 0 ~~;; a es ere t_ anscrit _ le 6 , vit§.•s nril __ lemep .. t. secondaires dev() e_n B. eJ_ gjq11e_), . et . quelQ!J!l. s_._ elev ea 
A •t 1969 Jes registres A __ ce_ r 11_n __ t UJl_e :ho_Mll/ part de leu~ de. l'E~le_ moy·'.pne_ dla1Y __ .1_eulture 

ou_ sur l'Officier de. l'Ec · . teiiw,i;i, plusieurH de ces profes- • (dont llup. a fait UJ1 $ge de. 9 
de

st1
~~

8il p:r I,_ s1.ction Est:c:de , seurs ont ~Jl!l a poursuivre <)es .. mqjs 011 Gµ~ji,elpu:pe PQUl' etu~ 
tat ,v .,,__~ a r • · - · . :travaµx p~11QnJlels. dil!r la i?himie-d'ei< sols), M. Guy 
Port au ...-,mce. . Rp}!JIJ"t, profllss.enr agrege de 

P-au-Pce. le 7, Aot\t 19P.ll -OE QUI A ETE FAIT SciAA.c~ naturelles et l'Institut 
Michel C- ApGUSTE Ethnolpgie fraµ~is supeJ:Yismi't Jes travaux. 

_____ Avoc♦t. , . . De 1962 A .195.4 Mr .Rpland D,, De npl)lb~puses-sort\es on~ pel' 
' ' · ,-·~- vapg~s, pr<l!e~ell~ de PhilpspD}lie mi~ le RJ'~ll}Y_eipent d'echan!1l!ons 

.JALY GAR~ ·-> . . rasijllJllbl,i beaucoup. d!objets d'ob l}lJI- 8QJlt;e!J11'QY.011 a In Martm1que 
ffme Yvan D SJN<JII . servations et ~' nqtes sur l'eth- pqµJ" anal~. , 

- , .... : ·,'-.nblogje et le fol!Qpre haitiens. . '\]nil dema,n4e ~ii. bou!sea :1 ser 

fan!e
0l! f:~rn.~~~: pour le~:·t' 

8
1,~f:a:!!w;;f::ipal est ici la ~!u!!:n:J:eC:t a~:!:c:fse~~~;~e 1~~ 

Le programme_ j~orres1:rm@! th_ese de Mr Jacqqes Butterlin, chercheqrs, _ha,itiens qui travnil-
a _Ia c~asSe de l~eme e 1!1,1@ prpfes!leur de gliplogie, sur la lent avec 1 ORSTO~. . , 
method1quement. . . «Constitution geologique de la M. Guy Hobart s-emplo1e, d au 

La D!rectrice eq :1e }'.e!sqJUlel Repub!ique d'Haiti et des Antil- tre part, a c~mpleter !es travaux 
!'!,cint touJo~ra a ~a t1~po.s1tion dea les.:i- · du Dr Holq1ngi:! prpfesseur . nu 
:1111r~ts ou lee m_scnptfons sont M. Butterlin t'it aussi pjlrai- Centre agronom1Ql;l8 de Turr, Al 
ouvert.es;_to~s !es J~u~s de 8 heu- tre une «Etud'e geo)ogique de la ha au Cos~a - Ru:_11. L~ p1•ofes~ 
'If-, du, matin a ·-midi. plaine du Cul-de-Sac» et de 110111 seur Holdr1ge a pres~;11t~ u!le th, 

' JOLY GARDEN\ en face des breux articles 011 il livrait. Jes en se on 194&, a!ors qu.JI et111t e~
Soeura. dii Sacre - qoeur de Tur- seignements de ses excursions n ploye a la SHA,PA· I1. a. dre~se, 
geau - Avenue B~yer No. 13. traYers Haiti. dnns le cadre d une m1ss1on rlc 

Citons, en nous en lenant it 
«Conjonction>. : 

CE QUI POURRAIT SE FAIR)!: 

Je me permettrai ici de plaid'er 
pour le dliveloppement et la sys
tematisation des activites de re 
cherche a l'Institut, pour qu!elles 
soient en quelque sorte institu
tionnalislies. 

II est hon de diffuser la cultu
re francaiiw, Il ne le serait P!IS 
moins d'etudier scientii'iquemanr. 
la culture haitienne. Or l'une des 
faibleeses qui handicapent l'Ins
titut est !'absence -de.' continuite 
d!lns sea. travaux. Chacun/etnpor 
te ses experiences, sanhant ma! 
ce 51u'n fait son predecesseur, 

La Banque P0pulaire 
Colombo - Haitienne 

- otNotes de voya,g!l tlur la 
geQlogie et la ge<>graphie de l'il•i 
de la Gonave, (Aout 1960), 

- ¢La vie animale,.dans.~· l!ls 
mers haitiennes» (Dlicembre 

La eiise en Uruguay 
1960). MONTEVIDEO (AFP) que, le Ministre de la Defense et 

- cA l'assaut d'es deux plus les chefs des trois armes. 
h t t d'H "t' ( A - l Une visite surP,rise du Presi • 'l'andis que la nuit derniere le 

. 1:l1t somml! s 
111 1» on dent Jorge Bacbeco ii deux unites President Pacheco visitait !es mi 

- «Un volcan haitien recenb ~wirt~8
~1tnde~~~~! r,~~uiit:d: litaires, l'Assemblee Generale Le 

(Fevrier 1962). _ d811$ lee milieux politiques urgpa gislative (qui groupe Deputes et AVIS 
Lu UANQUE POPULAIRE COLOMBO-IIAITIENNE re-

Les professeurs di:"Sciences na Y«IDII alo:cs qqe se poursuit l'af- $6nateurs) decidait par 73 voix 
turelle's, MM. B_utterlin et co~- frontement entre pouvoirs execu sur 117 votants de &'accorder u- D II t d . ux 
net, dirigerent en outre un grand ne pause de reflexion de quaran - epoui emen e Journu · 

mereic bien slnceremont aa fidele clientele en COMPTE D'E 

PARGNE en particuiler etle P11l.Jlic en Generul et prend plaj 

■Ir a four annoncer que la PRIME Trnditionnelle qui leur 

AOrn ofrorte nu Tirae:e dq Dec<'mbre 1 !lfi!I Rern expoa{,e tres 

hlf'nl,ir 11t1 Lot'nl 1le lo <lite BANQUE. 

LPtt <'O ruJ i lionH 

vnnt.<'s 

dt• pnrti1•i pntlon i1 ,.,. Tirni;<' sont l<'A 

[._ Muinrenir en COMPTE D'EPAH<;NE lJN SOLDE MI 

NIMlJM de CENT D,OLLARS & 00/100 ($: 100.001: du 10 

AOlfT nu 2!1 Df·c"mbre 1069_ 

2.- ou bien: DEUX CENTS DOLLARS & 00/100 ($:200. 

00): du ler Octobre au 29Decembre rnr.n. 

3. ou TROIS CENTS DOLLARS & 00/100 ($:300.00) 

du In Novembre au 29 Decembre 1969. 

En attendant, continuez, chers clients, ll faire vos Depots 

a LA BANQUE POPULAI RE COLOMBO - HAITJENNE, 

nombre de memoires de sortie, tif et le&islatif. - tr. heures. Cette decision a lite a- - Analyse de documents nffi · 

prepar6s par lee etu<\iants de l'E La criBl! oat ne~ de la grev~ doptee bien que Jes propositions cie~ Explo1'tatio" des archives 
ople Normale Su~rieure : des "B11nques pdveea et .de la mo eussent ete deposce11 par des par · ,. 

- cLe problllmti de l'alcool en biliSQti@ des emP,loy~s gr.evistes lementaires en vue d'une dli- - Travaux sur inPdlls 
Haiti> (A. S!lint - Firmin, Juin par le ~uvernement, mol!ililll'tiou che11.11ce du President, d'une, am En Geographie : 
1963). ann1,1l~-par Je Parl®i!IDt mah nisti11 en faveur des grevistes et - Monogrnphies rurnles 

- cQuelques decapodes de !.', r.onflrmee par le President cle In !:fedt::~1~s=~~~-lation du cl,- _ Geographi~ des villes_ 
hn_ic ~e. PfJi;~i:-Princ<', L. PrPA ReL~b~~~~ du President aux - Enquiites demograph1que~ 
so~ ·i:: t;p~s · cfe m{•lnmorpho deux unites 8 d'autant plus in Celle pause de reflexion n'n pas Du cote des :µittres, une 50;'? 
ses1> (A. Craun, 1965). quietc Jes milieux p_olitiqucs qu'e! dissi{le In tension, b!':n que l'.o!' lleorgaie1·tdbo.1elnn 1~!e!~!::: n(:11 rse;i~ 

_ < Les coleopteres deH Pnvi- le avail ete precedee d'une ren- affirme, dans !es milieux pohti- vant lee directives- de M. Rohert 
rons 1l11 Port-au-Prince> (f;. Ver contre de Pacheco avec Jes Chefs ~~::~h~u'~!~':i:ei:;:eerh:::~:bf: J! E!!~lt._et, l',iriple de M_ He-
net, Juin 1961)_ militaires. On ll nol~e egalem1nt la criso entre Jes deux. p()µvoirs nock Trouillot)_ : 

- <Ln mangrove dafj' 11 baie d1,ms Jes memea _mi~~~ que lies puisqu'elle differe toute decision Quant aux Sciences naturelles. 
,re Port-nu-Prince> ( - . ugus- deux unites visitees e atent ce es du Parlement jusqu'a vendredi est-il besoin de souligner ]'intli-

t in_:_1:rJ; Jnguncs litlorales cl<' €~\~?:::i:~e~~ t/:: 1~
11b:~~~ soir. ret do !JI. carte pedologique qu'el 

Port-au-Prince» (C. Pierre, juin le. Au Palais de la Presidenrc Pour sa part, la commission le pourraient nous livrer ? . 
1961). on se borne d'indiquer qu'il s'a- des lois du Parlement a re<;u !es Cette vi13ion, rapidement esqws 

_ <Les era hes de la bnio de gissait d'une vieite d'inspection Ministres de la. Defense, de l'Ir> see,· d'un lnstitut devenani:e ~ur 
Port-au-Prince» ( A. Decoste, des dispositifs permanents d'ur- terieur et des Finances qui a- une part un Centf~ de rec_ re es 

2) d e · t D vaient signe mercredi, a.vec le lipplique.es ll Ha1t1, aura.it ~n 
.Juin 196 . l I b . I gence de euf r gitnen s. tans President de la Republique, le de m~ite qui ne seralt pas·)~ mom 
Port-:!~~ii~~~~ton(; _e ier~~f e::: ~f;!e~es Pt;;t'iisesl:r~~l:s d~o~aC:d~ cret confirmant In mobilisation dro : celui. de rhefer Haiti au 
ju,in 1962). par une decision prise a !'Issue d'employes de Banque. Elle_ leur public :l'rancals. 

par 
TABOU COMBO 

''"•~fflE~~~i51A:~,i~NTS 

Sa'medl a 6 h. et 8 h. 16 
COUP DE GONG 
A HONG KONG 
Entree Odee 1.60 et 3.00 

MONTP.ARNASIE 

Entree Gdes 1-50 et 2.00 

Dimanche a 6 h. 7 h. et 9 h. 
LE DERNIER TRAIN 
Entrie Gdea 2.~o et 4.00 

Lundi 11. 6 h, et 8 h. 
LES AVENTURIERS 
Entree Gde11 1.20 et 2.j)O 

. , ,Au»JTOIUUM 
GNRIBCULTURJ 

(llire Impa111e . .Lavaud 1 

Vendredi :\ 4 h. el 
l;QLDFINGER 
Ent.ree Gde. 1.00 

h. 

Samedi it. 4 h. el 7 h. 
. LES CHIENS VERTS 
. DU DESER'I' 

Entree Gde 1.00 

Dimanche ii. 6 h. et 7 h. -
NOTRE-DAME DE PARIS 
Entree Gde 1.50 

AIRPOR't CINE 
Vendredi iJ. Ci h. 30 et 8 b. 1 

(En ·Permanence) 
En lere Partie 

L'Ensemble Webert SICOT 
En 2eme. Partie 
LE MONDE TREMBLE 

Entree Gde 1.00 et 1.50 

Samedi a r, h. 30. et 8 h. 3 
i'.:dreg~E1s° ~

6
Uet Uici~N MIS~IO~ APOCALYPSE 

coaMISSAiltE X! DANS LES Ent1;ee (,de 0.60 et 1.00 

GRIFFES D'U DRAGON D'OR , Dimanche a 6 h. 30 et 8 h. 3 
Entree Gde. 0.60 KRIMINAL 

Samedi a 6 h. 15 et 8 ·h. 15 
GOLFINGER 
Entree Gde 1.00 

Dimanche a 4 h. P.!IL 
COMMISSAIRE X DANS 
LES GRI.FFES DU 
DRAGON D'OR 
Entree Gde 0.60 
Dimanche a 6 h .. 16 et 8 h. 15 
CASSE - TETE CHINOIS 
roun LE JUDOKA 
Entree Gde 1.50 

CINE PALACE 
Vendredi ii Ii h. et 8 h. l G 
L'ENFER DE BORNEO 
J.:ntre<' GclP. 1.00 

Samedi ,\ Ii h. et 8 h. 16 
VIVRE A TOUT PRIX 
Enlree Gde 1.00 

CINE UNION 
Vendredi iJ. 6 h. 16 et 8 h. 16 
FANTOMAS CONTRF, 
SCOTLAND YARD 
Entree Gde. o.rio 

Sa.m,ecti i1 G h. I 5 et H h. lfi 
CET HOMME 
EST UN ESPION 
Entree Gde 1.00 

Dimanche i, 4 h. P.M. 
FANTOMAS CONTRF, 
SCOTLAND YARD 
Entree Gde 0.60 
Dimanche il li b. 16 el i:; h. 16 
COUP DE MAITRE AU 
SERVICE DE SA MA.'ESTE 
BRITANNIQUE 
Entree Gde 1.00 

CIHI ITADIUM 

Entree Gdes 1.50 et 2.60 

Lundi a 6 h. 30 et 8 h. 30 
LA DEESSE DE 
LA JUNGLE MAUDITE 
Entree Gde 0.60 et 1.00 

. CINE SENBGAL 
Vendredi · a 6 h. 15 et 8 h. 

(Seance Populaire) 
l MILLION D'ANNEES 
AVANT JESUS CHRIST 
Entree Gde, 0.fl0 et 1.00 

Samedi a 6 h. 15 et 8 h. I 
( S111 dema.nde) 
LA FEMME DE PAILLE 
Entrre GdPs 1.00 e, 2.no 

I)imunche a :1 h. P.1\1. 
(Seance pour Enfant-s 1 
LES I:J F'IANCEES 
DE FU - MANCHll 
Entree Gde 0.<l0 et 1.00 
Dimanche a 4 It. 46, 7 h. el 
LES DOUZE SALOPARDS 
Entree GdPH 1.60 et 2.fi0 

Lundi il u h. 
0

lfi d 8 h. 15 
( Sur demnnde deM ClientsJ 
:'1-IONTE - LA DESSUS 

, Entcl•e GdP 0.60 ·et 1.00 

Drive la Cla6 Bein 
Vendre<li ii 7 h. cl U h. 
LE GENDARMF. SE MARI 
Entree 1. dollar pur voitur, 

!'-iatnedi i1 7 h. et H h. 
K C@I!llEFLINT 
:i!;,\iir&i, 1_ . dollar par voi tu re 

. Dimanche a 7 h. · et 9 h. 

Lw1di .7 h. et !I h_ 
L'HO:Mr»E Qtn lTR.UJIT 
LA MAJi)lA _. 
Eri_tl'ee Gdes 2.50 p,ir pers, ----

que PRTMF.. 
l'ort-nu-Prinr<• ll· 24 .J11i11Pt 

_ «Le sel marin • ( Pierre Pier ;~~~e d~e;;its~d:f :~·o
1
~p~lpu~t f,.e~ed:nfne !;s~~~uer lea por- Jac;ques BARROS. 

re,_!9<6£!· germination• (Mme Ke . "lllOCIDCIOlllQl!IIICICIOCICiCIO:IOClil <IIOCICIIIIIGCIOCIOCIOCIOCIDlllDCIClllllqCIClll•'lilllCIC~-... -.-~-----, nold, juin 1963), I,;: C : l CIC!".r0C,CICU:ICICII 
- «Les manguierA d'Hniti~ (,1. • .. 1 

votre BANQUE, nfln clc de enir propriHnir,. d,. In Magnifi-

1969 

Vendredi( En Permananre) 
(Sur demanrle generale) 
BENJA!\oUN 
Entree Gde. 0.60 

Samedi ( En permanence) 
AVENTURE AMOUREUSE 
A MIAMI 

Vendredi iJ. 6 h. et 8 h. Ir, 
OBJECTIF LUNE 
filnttee 1('.de. 0,1\0 et 1.00 

Sa~i A 6 h. et 8 .h_ 16 
TERREUR A SHANGAI 
En tree Gde 1.00 et, 1.50 

BANQUE POJ,>ULAIRE COLOMBO-HAITIENNF. Rignud. 1963). 
- cLes ·annelicl'cs polycl,•I eA de 

LA BANQUE DU PEUPLE HAITIEN. 

,POUR VOV.5 !SEAV/IR &. 
~A UVL,<it4RDEA V0.5 
./NT£R~7W 

In baie de Port-uu-Pri.nre, ( A. 
Pelissier, Juin 1964.) 

RappelonA qu'une «Union tie• 

TIC'KGT-AVlliJH/l!IA.T~AjV 
/fi-§4R l(A1'/0.tf 8 'N.47£1.. 
ASSVRAHCE VoYA t:1£ 
VltlAS. 

BUREAU 
CLI.MATIS:E 

45 AV£NVE MA/l,t-E JIANN-4 
CITE .0£ L 'EXPO~/T"'lt!JN· 

T&L: 
8tl89·,;.359J 

I 

S. A. F~ I~ C. 0. 
Un nom dans l'Economie d1a Pays 

S. A. F. I. C. 0. 
Plq1. de $ JJO.t.80 essentiel~e•t ·haitiet\S •••t a la 

revalorisation de la vie p•ysan11~,, ,;,;e,:·, ,,-

S. A .. F. 1.-:C. et.:· :"·i•';'i', 
Des mlllleft e UU·~IIIPat:· _,,:,,.,,._.,· 

la,llataJltede:1&-ti• 

s .. ..,il·l ,: 
Un nt1Ulon de , .... 4';."llft·.-·,_...., 

S. ~ ... ~~ l. €~ a·: i•,.v.,.· i,; 
u..- Jndustrle Natloilale au service de la Natloa'~~~aae 

S. A. F. I.· c~ 0. 

· Avec Elvis Presley. 
Entree Gde 0.110 

Dimanche (En permanence) 

{'.~~~~.00 

CINI: Qt'YNPIA 

Dimanche il if h, f:M. 
MISSION APOCALYPSF. 
Entree Gde 0.60 ' 
Dimanche iJ. 6 h, 7 h. · et 9 l 
POLICE SUR LA VILLE 
Entree Gdes 1.60 et 2.00 

Lundi il 6 h. et 8 h. 15 
Vendredi ( En Pwm.anancel LES RODEURS 
LE SAINT PREND L'AFFUT DE LA PLAINE 

, Entre~\9f,ll- 0.60 Entree Gde 0.50 et 1.0-0 
'T::•·-:.,--

De Lase. Auto a. 
(DELIUS) 

\'endredi a 7 h. et :;i h. 
AS DE PIQUE OPEB.A.TIOI 
CONTRE ESPIONNAGE 
Enbee 1 dollar par voiture 

-.vous .a la ....... 
La. M-eilleure Compagnie d'.4~anees 

Etablie en Haiti ·, 



CA•,..,Au In ucl-l11K c11ri: .. .11c111dn11r 1114 ;-,• •·V41eN•-~~ 
... ,..._. •t - ·trot111,,.., , ... ,~--~ --

... """'·"' , •• 1111,,. ... ,..,.;,. ,1,,,i,nit1. . . ·, 

:u MARS AU 20 AVRIL (BE 
LIER) ; Voua dllmontrec-es vo

tre babllete en etant original et 
IJMSiuatlf ma.it on m6me temps 
~trm-vous Bill' . de. 1ujeta 

pradqu-. &n certain• ~ 
tan-. mime de bo!UIII !Mel 
peunnt ne pH ltfe rialtaeblet,. 

lU AVRIL AU 21 MAJ (TAV 
R&A U1 1 IBil- con~• 
~111 accompll- autant qua . 
VOIII pGUrreJJ, V~a VQU, 1111 Fe• 
Jouitt1 plua tard. Ne vOWJ J>NOC' 
~l;~,:- !:in:1:cJr•• a~=: 
vol-I'<' intellilrence. 

22 MAI A.U 21 JUIN ( GE
MEAUX ) : Mercure propice. 
Allez au fond des chose., falt.es 
lo maximum, ce qui peut etre 

.ublltantlel. Les resultata d41pen 
dront de la fa~n dorit voua a

bordere11-, voa prohlitme.. Mon
h·l''· de lu dlplomnlie. 

2% JUJN AU 28 JUILLEl' 
(CANCER) : L'lnd,vidualisme 
Mera moina important que le tra 
,-ail d'equipe. Celui qui aura la 
volontk de roussl,- - et essalera 
vra'ment 1,'llgnerll de nnmbreux 
a vantages. 

24 JUILLET AU 23 A.OUT 
( WON t : Brillante ,ambiance 

pour <•eux qai sentent et pen
sent en ec.cord avec ceux qui res 
pect,mt le. grands ·principes. E
ducation ,:--ulture. travail d'orga
ni■ation sont sous un hon in
flux. 

24 ADVT AU 23 SEPTEM
BRE (VIERGE) : Belle atmos
phere. Un notable progres sera 

acquis grace a un effort bien 
reparti. Prenez avantage de tou 
tes les heureuses possibilitks 
qui s'Mfrent. 

24 OCTOBRE _ AU Z-2 NO-
VEMBRE (SCOR.PION) : II 
fuudra que vous defendiez seul 
vos prindpei.. C'est ce que le na 
tif, du Scorpion peut faire. No
tez qu'il se~l de tout autre 
rholM' que de l'entetement. 

23 NOVEMBRE AU 21 DE-
CF.MBRE (SACITTAIRE~ : - " 

20 FE.VRIER AU 20 MARS . 
(POIS.SONS) : U'ne dlff.clle si 
tuation ii affronter T Reflechi1-
sez..y, eclaircieeez a fond le pro

bleme.· Vous MnMfclerez d'a-· 
vantages marques en dirf~renta· 
aecteurs. 

SI VOUS ETES NE AU-
.JOURD'HUI : Voua avw:' de la 
,,onf'nnce en vous, de l'imagina 
tion, de ln .. compctence dans vos 
efforts et votre personnalite 
est seduisante. Voua aura· de 
!'influence comme orateur, con 
ferencier, homme de thel.tre. 
Voua Hes touj_ours pret a aider 
les desherites mnis n'etes pas 
toujours aussi -bien dispose a l'e 
gard des personnes de votre en
tourage. En fnit, a _ leur egard, 
vous vous montrerez ,ouvent do 
minateur, sa.castique et di~u
teur. Essayez de refrener cette 
tendance qui risque d'ecarter de 
vous ceux qui nOl'Jllalement se
re,ient pu:.s&amment attires. Vons 

avez de grandes reserves de for 
ce et et.es extremement coura
geiu en face des difflopltes. . 

AYfS 

~:~;~; in~.'rr~~~~= de~/'rt~~~c:!i Diane Armand : 
nnn11 vu" conlncts avoc autnii', 

"°)'1!7. plutot rwnuasif que vlo
l<'nl. 

Burenu de placement de genf 
1lc mal,011, bureau, mag11Bin el 
rhanrf (>UrR. 

22 DF:CEMBRE AU 20 JAN Angle de11 ruea Rigaud et Gou 
h1rrl, PHlonville. VIER WA'PIUCORNE) : Ne 

L~Alllieale Clab 
-a Martisssant 

Vou11 invite ca 11olr, demain aoir et tou, lea aoir11 A vou1 a
m~ dan11 aon cadre ench anteur au rythme d'un groupe de 
f1r11\alai1tea. 

L'Entree est entieremel\t libre. 
X X X 

Par alfleura, chaque Jhnanche ii partlr de 4 hrlll! l'Amit'ale 
Club vouH co11vle a vou. d6tendre au cour11 de 11e11 cocktails 
danaaTitft animb11 pal' le, l!'anta!si1te11 de Carrefour. 

Entree f1 l.oo 
~~~·········· .......... , ......... # ...... ,..,.,,_ •• , .. ~ 

. - t d''" -~~· men ;- argenua.ie 

~hr is te.f I e 

Couverts-, meitageres .. 
timbal~, couverts 

1)6ttr hebe, etc ... 
Pour toutes 

les eirconstances : 

DUBO 
DUBON 

DUBONNET 

POURTRACTION, LlVRAISON DE CANNE 

LABOURAGE 

HERSAGE, SILLONNAGE 
SARCLAGE 

EXCLUSIVITES 
MOTEUR DIESEL BROWN 

,_ R~STE•0 :- ~f~)H~UE 
.TRANS~lssi~~1tt1N<)BLQQUE 

' . ' AIIOV'l&~-
pISf~SITIB 'EXCUJSIF_;~,:' 
. Bt.OOA.GE>DE•D TIEi.. : __ ,_. - -CHASSrt .. 

i; ·• · P0UR'-TOUS DEf~I ' tt if'-- -ir/( , ·-1 . • ,; , · 6. 

l), • . 'N@S. ·.··~ . DESPJiCTACLES 
p~·- . ·_ _ Uh~ p~odu~tlon~re11tl1ri1use a:~ vous Invite, , \'OU

0

8 attend! voue Mann; Claudine Coste.E, Robi 
- - - _. vant".'"poar vedettea· dl!a tetes d1af 1urprendra, _ VOUI terranera • . _ ~t: M anu~I ,. 

Priisente fiche"· comme. Richard Widmacl:, alora _ le 11ecret vous 11era devo1le L HOME QUI TRAHIT 
Dimanche 10 AoO.ti -Hen~•'.Fonda et lnl!!rs Steveni.< s vioua .rep'.ondez a l'li.fmable in- LA MAFIA • _ . 

-, qui- voua•~eront vivre un drame vitation d'AIRPOR'l' lancee par Un film qui pour la prem• 
r\ 5 hres, 7 hres at II hre1 P. ·M. ·-humain d'une grande profon , •. Krimfnal au grand bal du sadis fois revele 1~1:;' secrets· de __ Ia ____ ! 
eta d:1¾1~~outfN~r JIVAGO; deurl · me qu'il conduira sur une musi- fia. Une olide interprc~t 

Geraldine CHAPLIN dan
3 

On y trouve s1u un plan sup~ que d'.enfer le 'dimanche 10 A<1ut lui d~nne u~e. dimens!on qu'a 
LE DERNIER TRAIN· rieur le ·brutalite et le suspense 1969 a 6 h 30 et 8 h 30. cun f1_lm pohc1er poeed~- ~~ 

L cc· b I . , _ qui, assurent }?incontestable sue-. Entree Gdes 1.50 et 2.00 Hosaem, avocat de In mafia 

11 
e ~ it _ ou eversant dune par ces des grands films policiera .. . :r: :r: :s: !eve son role avec brio et , 

c~ f\ • e v,e, fr"!"!eeante de se,1- on rencontre aussl dee person- a.m in Ciae Delmas mnitrise inegalable. 
a~billte et de po~s1e, rendue plus . na !a. de ·clialr et d'oa --'iUi; aussi · . L'HOMME QUI TRAHlT 
~:~~D~Ele Jeu de Geraldine sfl~ ·d•eux:..milmes aoient-ils, ·onl Dimanche 10 Aoiit: LA MAFIA 

,. Un drame pathetique evoluarit ~~lhl~~lemes epineux et leur! a 7 hres et 9 heures . • %~io!ilrru:!f~ent~t 11:~t:gn~ 
douloureusement dana __ les remo_us _Richard WIDMACK, dans h• L'HOMrf ~~t1lRAHIT qui plniront nux cinci,hiles 
tragi~ues de le delJXlel!le_ guerre roie di! Madigan, l'inspecteur ~o. ~n scope • coulE:urs plus exigeants .. 
mLdrn\,~" 't~odgoe!av1e; 1 de la Police de Brooklyn qui a nv(>c :· Robert J;Iossein, Cl nude En tree $ 0.50 par perRonne 

. n _su 11m e es. erases tran~ un delai de 48 lieures pour rache 
figures par !es v10lences de la ter une erreur Imputable a se,-
deportat~on... • . fonctions. 

XXX 

_L'hero1sme d~s re~1~tants dree- POLICE• SUR LA VILLE 
~e co1;trl! \11 fecond,te des to;• Des scenes impressionnantes, 

AU CAPITOL 
t1on1!a1res All~mands ... ma1R riche's d'iingoisse et de violence! 
a.~ss1 le ~reme d nn ~~·and amour Un realisme- de l'ection magni 
:i!):°~~ui':s1i:!n:u m•heu des fu. fiquement soutcnu ~ar le realis · 

LE DERNIER TRAIN Un u- me des _Pers_?nnages.. 1 
nivers lumineux cree par une jc' in film . apre et v1ole~}. ser . 
ne fille aulo?r de s~n pet_it fr~, reei" suspense aux me1 es 

re ~e~f~: triJnp:re~:s t~;ri~:~ Entree Gdes -1.W- et 2.00 
tions atroces de \ 'occupation nu- x x x 
zie ! 

LE DERNIER TRAIN! Un e 
fragcdic dechirante, evoquant u
ne these Anti-Raciste qui surn 
joute une dhnension humaine ,, 
l'in~eret palpitant de cctte oeu
vre chnleureuse quadrillee de see 

· nes touchantes; nimbees de poe -
sie et de tendresse ! 

LE DERNIER TRAIN! Un 
puissant drame d'amonr qui ere 

che la haine et qne vous vieTidrez 
tous voir!!! 

X X X 

ELD8RADO 
La Direction de- cette Salle 

presente . 
Dimanche 10 Aot1t: 
a 6 _hres, 7 heures et 9 heures 
LE GENDARME SE ·MARIE 

Oh sait aussitot que le GEN . 
DAHME c'est Louis de FUNES. 
Car depuie le succi,s du GEN • 
DARME DE ST. TROPEZ, 
Louis de FUNES dans ses diffe
rentes interpretations brodees au 
tour du meme theme, u multiplie 
S&R BUCCes, 

Les difl'erent5 ~GEN DAR. 
MES>, de Louis de FUNES, c'est 
eomme nutant d'r.plsodes. d'un Ill<' 
me film. 

Mills: de l'avis ununime de tous 
ceux qui l'ont vu, LE GENDA R 
ME SE MA:RIE marque le som -
met• de la eerie. 

Inutile d'en evoquer 1£ sujet. 
Louis de FUNES et aes sciina

ristes· ont nesez d'imaglnatlon 
-pour le renouveler ehsque fois. 
Ce qu'i! faut surtout noter, c'e•t 

que LE GENDARME SE MA -
RIE apporte un cl!mat de bonnc 
humetir, de dire et de dlitente qu' 
~•accorde pa_rfaitement nvcc lu pi• 
,;ode actuelle de vacances. 

Pour In joie •· de vos enfants, 
· pour la bonne humeu!' de votr.e 

fQYC1'. V!ll\!!7. voi_r . 11 ELDORADO, 
«LE GENDARME SE MARJE,,, 

X XX 

CIOC CRAC' C:1111 
Dimanche 10 Aoiit: 

- ~ _6 hres, 7 heures et 9 heures 
Richp.rd WIDMAGK el Henri 
FON-DA . dam 

POLICE SUR LA VILLE 
'Un temoignage vibrant eur la 

vie trepidante' d"une grande cite, 
clans ses aspirations lee plus se
crete,, «New York>, une ville in

quietante, un nom fascinant ! 
POLICE SUR LA VILLE 

.Ai&P.Oll~ CINE 
AIRPORT CINE lance une i., 

vitation speciale -a ses airnable. 
c1ients a venir, _le dtmanche 10 
Aoll.t 1969 a 6 'h 30 et ii 8 h ::10 
tresseillfr d'cmotions en assistam 
a un super espionnage pas com 
me les autres en cinelilasc01Je -
couleurs 

KRIMINAL 
avec: Gleen ·Saxon et le dinbo 

lique Helga LINE. Le bal du cri 
me -conduit par un sulan ,f,. 
gangsterisme, 

KRIMINAL 
Le ballet de la bsgan-e meu: 

pa!' le plus internal des voleu , s . 
KRIMINAL 

La danse· du sadisme choregr::. 
phiee par le plus audacieux de.; 
cambriolenre 

KRIMINAL 
Sous le masque de sntan, un 

homme franchit lea fronlieres dt, 
hold - up le plua dementlel. 

KRIMINAL T 

deQ~:a::ia;t!e c~~c~;~:-
0'.·ll•< eer: i<- Le. CA'PITOL vous ·rnppdlc l'lrARTINELLI dans MALD 

Qui a subUli,e Jes pierres pri,- qu'it l'ocasion · des grnmleK -vncun '.'IE, vous l'nimerez davant 
cieuees du plus gro• diamnntni e,•s, chaque ndultc qui ,c prcscn ,!1111·_; IU:(/UIEM POUR l 
re de LONDRES? t" nu CAPITOL nul'lt d050rmnis CANAJLLJ~ oil ellc Licnt le 
EST-CE KRIJIUNAL? Ju po.si·bilile de oe faire accon1 It· prinl'ipu.1 .- cn compni,:nie de 

Qui est nlors cct hommc '! Cl' pog-ner, grnluitlimonl ,l'un ,•n • l1t•rt WI·: ll Hl•:lt l'l .lc,rn S 
voml de l'enfer, ce satanique vo- · fnnl de moins · de 12 uns. VAIS. 
leur, ce fiiroce cambrloleur, U! Cetle facilite se1a ucconlt",i• Mni, I,· 1-;ror11l evcncmen l 
redoutablc sadique, ce crimincl pendant tous Jes juurn dc In :,;., . n, nwis d'Aout "'-'TH l'npJ 
sane scrupule, ce mystericux muine, mais pas le Dimanche. 1 ioh sur l'eernn Ju CAP!' 
meurtrier. EST-CE KRIMI · Dos Dimanche, vous relrou\'l.' du l'hnmpion fruni;uiH de In , 
NAL? rcz Elsa MARTINELLI duns son, Johny HALLY DAY. 

Eat--ce Jui qui accomplit Jes REQUIEM POUR UNE CA - filin A 1'0UT CARSER 1,'T< 

ht0
1
.
0
ldn-·n.ell~p? ~~n~

0
~:re~::8<l;;"t~~~; . NAILLE. VouH uvez nime Elsn "" l'ff, ,t, ,.,. jcum• 11rtiste cl 

""" nutrc urti~te n1oin!, jeune, I 
KRIMINAL arrive nvcc un bruit pluH dyna'mi,juc que juma." 
d'enfer a AIRPORT ou l'ntten - PLUS DE E,ldi" CONSTANTINE. 
dront les spcctatcurs dej;i en• Dens 1., film A TOUT C 
~~8;'cZ:irt! 1t si?:::.se t~~s~:~ q~: V I GUE U R, SER vous rclrouverez ~ 
tempernture de le salle. PLUS DE :~~,ftt~//N~~~~~l P~~~~t!':. 

KRIMi'NAL PLA 151 R, vec ,,,, poing-s quc 1,rouailleUJ 

,liieA:~iv;;:mie~: trr;:;!~ f.~!~?:t Les psychulogucs save11t IJUC nou~ vec sea bons mots d'argot I 

~ronde, si KRIMINAL sc retlr,• uvons lous unc ,vltnlite potcntlelle,, lcs ·rl'nccent Amcricuin. 
le suspense VOUB dechire. Mai•; mals mnlheureusemenl nous ne pou- c,, sel'H poui• Johnny HA 
quand ii devient colereux, fu . vons JlilS loujours y faire fnce . Vol- DA y !'occasion de chanter 
rieux, violent, empoisonneur, mi\- la pourquoi Jes comprlmes PRO-PLUS C'HE\"AL D'ACIER qui eel 
chant, haineux, feroce, criminel. sonl lncomparables Ils ramencnt VOS !'amour de ,Johnny pour sa 
11troce. Le film creche le sang et ressources Iatenlc• ii !cur etat nor- to. .Johnny chentera son °• 
la mort, le 'film vomit la fureur. ma! et renouvellenl volre vlgucur le fumeux tube A TOUT C 
!'action ebullitionne J., crime, l<>s Prenez aujourd'hul memc les compri- SER d'ou le film a tire son I 
mouvements irnergent d'un vol mes PRO-PLUS rt vous vous sentl- Le film ,A TOUT CAS: 
can de bagerres, de poureuite inc rrz revtvre. passera au CAPITOL a l'~ 
X\Jl"&bte d&n• un nuage de pous- sion des Fetcs du 16 Aofti 
slere et de poud1•e, dans une to· tiendra l'affiche du Mercred· 
nade de karates et de judo dnn• au Samedi 16 Aoiit 1969. 
uire commotion implacable de \'iO Dimanches Mais nuparavant, vou.. Vf 
\e,ic<>. ties Dimanche, • le film 

KRJMINAL Dansants QurnM PouR uNE cANJ 
LE. 

Entree Gdes 2,60 e~ 4.00 

AVIS 
Le Centre tl'Btudes Puur 

r:lucation Pre-Scolaire. 
Adressc : 62, Bourdon · 

de l'Eglise du Christ Roi. • 
Direclrin·s : Marie Theres 

limon, Lucienne Rameau-Le· 
Annonce l'ouverture des 

criptions pour la prochaine 
nee acedemique. 

Ces inscriptions seront r1 
au local du Centre ii parti i 
11 AoGt 1960, de 8 hree ~ 1 

Pieces a presente1· : 
1) Acte de naissance 
2) Diplom~ de Brevet ele1 

taire ou Certificat d'admh 
en Seconde. 

3) 2 photos d'identite 
4 J Le dernier -·carnet acoh 
Les test&• d'aptitude:: profee 

nelle ·et de Metu :·ite mentnle 
ront administres a partir dL 
septembre 1969 de 1() heur, 
midi : -· .-

Droit de participation · 1· 
Jar. · · 

Les . inscriptions seront ii@ 
ment -recues au meme: local 
aux memes he,ures . poilr lee 
dee • jardinierei et polfr'. Jes 
petits du Jardin d' ·= · 
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I I\/) I '·" nn r: [, ('A.\' .. , f) n-: ,\ 
( l.r.':\IJ..'.\'1' R<JlllTA/l..Lr: 
,., Hax nc li1·ilt;s m1 l1ail , 
L,1 FrCgnftt ranad.imnu · 
r1 /'lfol~l Vambnln 

l.'1n<l ustrie l ,·anudi,•n Clement 
l:ohiln• llc nl' nous nvni t pas foit 
tlr vnin<"s pron1esst"~ rrnnmt' 
bit>n J 'u ut r,...._ indui-.tri,:•b \' enus 
i1·i OVlll\l Jui . 

Cloment !l ('()lllOJl'n( 'l' H\'I'(' I.a 
Fri,g-11\ 1' Cnn111lil'nn1' donl ii a 

.n1n f i. t.; lu hurre au Ca.p it.ainr-
Tony C'ul e el iL !'Assistant 
( 'apituine Laurier Le,srd. La 
Fr~g-o te Canadienne vogue i\. 
ho n port. 

AU REX THEATRE 

dans 

Dimanche 10 Ao6t a 6 Hres, 7 Hres et g . Hres 
.'eon GABIN etl:.«iuis d~-FU~ES . 

Pour la le're foi:--r~ilJs a l'~~--
une comedie etincemnte ~esprit, et d¢ ' bonne J.iumeur. 

LE TATOUE 
I•; NTHEE Gdes 2.60 et 4.00 

AU CAPI1'0L 
. -lujourd'lmi Ve11dredi R Aout 1969 

a 6 Hres et 8 Hres 30 

Seule dans la Nuit 
< '(' Ii lm esl une exclusivite Capitol qui ne pas

H<-ra .dans aucune autre Salle ou Drive-In de 
la Republique. 

A,,,,c : AUDREY HEPBURN. 

E11tree GdeH 2.50 et 1.00 

= = = oc;c; ::ic:c::~......:::;-~::c.r..r..r..-::r.r..r..r..r..r..r..r..r..r.JCCr...c::c.: 

1~~~1-
LES BISQUES 

QUE YOUS -AIMEZ . 
Voir page l 
~~ 

AYIS 
Le,; fomilles llualo, Briere , 

.J oseph Aguiar ct Bruce font 
,·hanler une messe de prise de 
deuil, le lundi 11 Aoiit en 
l'Eglise Sl- Pierre de Petionville, 
pour le repo, de J'ame de Maria 
(~uu\o, enlevl-e a leur affection 
I<• 21 Juillet · rlernier, ,munie des 
So.crements de l 'Eglise. 

Invitation aux parents et amis. 

5 Facteurs q u i j rrnPnl en votre Faveur 
a la ; 

Banque Commercial~ d?ffa,jtif~ 
i/ l •."1 . •>- ·.:!,~ /' &- ~;j; 

u n taux hien moins eleve sur tous Jes chequr etd11;~~Y' 'I~ ,t t 
,31 

D Nix fois vot1·e compte Epargne (comptes ~a 100 dollars 2 

Remerclements 
Les Dames de l'Ouvrier No

tre-.Qame-de.Lourdea de ,La }Joµ 
't tlai;~~ q~e l~-_ Rel~US!!- fie
mer~!e~ ,.~tes i lea penonnes ,qµI 
ont contnbue de quelque I!'lanie. 
-re;;:que '~e B.~it ii' f!iire !le,i1adker:itt. ~u JO JFI!,et ~,!!"llef un 

Le tableau peint - don de 
Madame Paulette Frioch - a ete . 

T n ,is ga ranti es : Serieux - Rapidfte --;-_ ~oine Experience 3 
. gagne par le No. 3'1 _ Mlle De 

-~ . nyse Deeravi.neii. 
°l I-,e rechaud electriqae - don ·.;-. ,, 

0 
C 

uatre cylincJrp,; : Cn e voitlJre C0N'l\EJ3.$.i - cadeau special 4 
inq Dt'·pa1·tenwn l,; : tou_s le:-; jours ___ ~ ~1,~ seul service · 5 

_ ,. :'Jl ;;Jtl) . 

~ du National Store _ par le No .. 
I !167 M. Joseph Guillaume. 
· L& tableau de Savain - don 

du Red C~r,pet - par le. No. 47 
- M. L'Abbe R. Kebreau - Sa: 
-l~en: · · 

F AITES EN VOT!fttJ }>ROFIT 
· , , Le Docteur ct Mme Felix J,I ,, . 

.Ml81AGE 

LA BcH p~~.:~.~.:.r~-~:.:~.~.i.:: __ -.).~.~E··.· ~ P~lJs J~if1?.kPI~::;1i . . , . E·.~' . juillet drenier 'en '!'Egliee de la LA BCH I~f POSE.Bl , N . MOINS .~i:r:8y0t;'k~o~•• . 8 
~?ng-Isla

nd
' '-

. · • ···• •"c' ··· "·'· '' . . · ' Nous pr~sentons nos voeux sin · 
.. \7;~.-• .:• t.:cl,~' cer.es a ce jeune et charmanf: 

\\H3'PDl~~!<!<i5'if ·1 ·-, f''T' u~.!il!~i ij91i'-'~""""~1'11!'9iffcf~/ l!Oliple, - · 

f.'..\mlJa ssaUl· d r> t'a 11an1n ,1 
uppr.is '. ·. 11v l!.C' ,: J>~i n1• l :i t r istt~ 1w11 
Vl'lle- de.· h r · tnort 1h• :\l onsi 1•ur 
:\lax C:HAUVE'l', l>irl'd <• u1 
Admini~tratl•u r <lu grund qtwti 
dien : lfLt• No u vellistt\>, .survc nt,t." 
hiCr u prl•:,\ - 1nitl i Pn s n r (~:-.i <l ~n 
l ' '-' · <,. r .. , Not1•\"l' liis( P.> Vi(•lll de 
perdrt• un nwrnhre H<'lif, t•x nf ri 
mente ct ustimil du t.ouH, quP 
DiPu ait, so n ilnH' ! 

En c.,t(., doulotlreusi, clrcons
t 1111,·,· , l'Amh11ss11de 1\l' Punumu 
pnrtogo_ le chagrin tl;u P~rHonrwl 
du :~Nouvelli ste> et de In fnmil-

. le s i ,lore'ment /\ ploreP- ct s ni s it 
l'oc<"usiOn p our leur pr6~enter,1 

l'e:,cpression de ses sinceres con 
dolcances et cSinceres Regret'!!». 

P-nn-Pce. le 8 Aoilt 196!! 

CAPITOL 
Presente 

sur demand'e du public 

/Jnnni11 Snmerli 9 Anrlf ir 8 H1·es ,W P .M . 

I'oi·te . 1·1,n1pr,:--:it1•ur, intel'pri• t e clans un recital 

d1> (' l1 ;1n:--:,111 :--: . 11 :--t·t·a aecompag·ne clu Se xtl'l 

Ja cky J)11ro:--:t•au ct d '1111 groupe de jeunes fill es, 

:-1Ju:--: la direction artistique de 

Mme L_rna Math on Blanchet. 

Admissio11 $ 1.oo et 2.oo 

Cartes en vente chaque m<itin a partir _9 H. 30 

ichet du OAPITOL. 

AUPARAMOU 
--~ - Dimanche 10 Aoilt' · a S b •· 7 h •· 

Une traiedie dechirante, evoquant rune these 

GERALDINE CHA,PLIN 
NINO CASTELNt.tOVO 
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