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/,('S Proprietairl'.'I du «,'VOi ! V Bl.,LJSTE» 
an11011.re11l Les 11omi11atio11s suivantes : 

Mme Max CHA.UV RT, l'Epouse de 11otre Tres 
R,,grelte I>irecteur, assure l'Admi11istratio11 

du «i\/OUVEL/;/STE». ' 

Mr. Lucien .IJ,JOl\'TAS. est nomme l)irecleur 
du Quotidien «LE .YOUVEI,LISTE». 

II ro11ti11uera egalenie11t d'assurer Les fo11ctio11s 
dt· Redacteur en Chef qu'il occupe depuis pres 

d'une vingtaine d'ar111ees 

L' Affaire Kennedy 
~1•!1111 I,· .1 .. urnnl1~k .Jack 

d,·1-.,,11. It- ;",··nal(•ur Edward 
11t·d_\· 11'n11rait d,·•ridt·• dt· fain· t'OTI 

1i11ilr1· ;1 la p(l\in• la pnrl qu'il 
1\·:1it 1·l11 ,!an :• l':t \·1·id,•11t rl'au1n 
p11 ,-,111tu la \'it' il :'\·lary ,Jo Ko 

qu apr1 · ... aY«i1r appn::; qui· 
,·11it11n• a\·ait t°1l· \'Ill' dans IP:-: 

,·:1ux d1· Pow·ha Pond 0\1 p\\e ,·. 
: a i l 1,,mh1•1• 

.I ;wJ.; _.\ 11d ,·r:--11 11. d111ll l1·s a! 

, ides :-.uni puhli~~s dans plu-

1T 1I 1111L11111111"11t · 11 11·v a atu·un 
diiu1t• qri1· h.1·1111t•dy a i·ail di' son 
llllPUX. r1squant ~a propn• VIP 

[lollr snuv,•r J\lary .111. Pourtant, 
jtjoUIP-1-il. Rprl•s s'<~tn• n•ndu 
,·nrnpt(· q11 ' il t··1.ait trop 1ard pour 
la :--all\'t•r, ii a 111•11.-;l• qu'il Sl'rait 

t'l'\l'c,r,· po:-:.sihle d,· r{•a 
:-- 111! r1··\ ·1· pr,;:-:idPntit}L 

.~ 1·1, ,11 :\I . .-\ndPr:-.on, le ~1-•11a

l1 ·ur Kt>11111 •d>·. apri•-. .avoir tout 
i 1· n t 1·· p111i'l' 1•,;;:-.:a_,·pr d,, sauver sa 

pri~nnnii•re 
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L'Accueil de New-York a.l'equipage 
d' Apollo -11 

AU FIL~DES JOlJRS .. 
par Aubelin Jolicoeur 

/,A LU.\'SJ;IL,Ll!,'Jl 
Gl'OHCJES J. FJGAJW 
ct B<L femme M<Ly parli;J puu.r 
New York e~ Montreal e11 
MiBeion Speciale 

... c.. ma tin par le Vol.' de Ju 
l'un 1tmerican Airways &0nt 
partis1 notre excellent an1i, le 
Pocte Georges J. Fi~ro et ,a 

Uuy Du I 

. .-\nun; <JUI IIIJUS avait mis aU C 

rant d,•o grands succes de G 
' • 1 - ,lilct t·I au Carnegie H 

le ,-l '.\lai dernier est venu pre1 
r<'r 11a toumel' qne Guy Du l 
sit·r ,cpl artiste au talent va: 
(chanteur, compoaiteur, arrat 
geur, instrumentiate: piano, , 
gue, uccordeon, .axophone, pb 
ton, t.ambour, etc.\ va, bienl 
,,ffectuer en Haiti. 

N,·w York (AFPJ 

Les trois ustronuutPs u ·A11oll,, 
ll, Neil Armstrong, Edwin A, 
<lrin C!l Michael Collins, uccomp: 
gnes de leurs families, sont arri 
vl!s it New York mereredi ii !I 
heures 4a locale 14 h 4:l - 13h ,J:J 
G~1T a l'Aeroport lnternntionu, 
dl' New York, vennnt d" Hous
ton ii hord · <.111 l'avio11 presidPll
til'l •Air Foroe h. 

!Is ont etc . uccueillis par It· 
Muire de New York, M. .John 
Lindsay, cntoure de nombrl'us,•, 
nut n•., personnnlites officiell,•s. 

Ll·s nHtronnuteR onl gn~nl• t.•1· 
s t1ill' 1'1·1,,tel J,, Ville l'll re11101 ,
l ;1111 k 1,tt•nw11L Broac.iwuy 
11111 · p:uit• de confetti el de M'I 

111•11ti11!'-, tanclis qu'un concert ch.' 
dodws t't tit' siri•nes leR 11rco1,1 -
p11J.!·11t1it.C''C'~l In fnmeusr 4'Tiekc-r 
Tapt· Paradt•.c rl•l'l'plion lri.idi -
1 i1111 11Pll" qu,· la ville cl,, New
York n ·•~t·n·1• aux hl'ros nntio~ 
naux. 

, W ,, ,·111111• A polln-11 A8lru-
naut s,- l'la111t'lll ill':-; handP1.>ll'~ 
tendut•s t.'11 tnt Vl'n, df•s flll's 11 i.l 

quart i,•r d'affairl'S dt• \\'all 
:-;tn•et, oU thnque matin, ch•~ 
millif'rs d'employl•s Pnvahi:..;sl'llt 
Jp:-; immt1ns<•~ huildings. L'l'nthod 

siusnw y cHL ii son eo111hl<.•. Lt• 
long lies t'u~udes des bfitimc1.t11 
uescendent lies lunnes de pupier, 
de~ ~erpPnl iris rn longttP~ lnnil' 
n•s. 

Dun~ l'uutomobile dl!cu..i ,·t•r ~,-
oU ils ont priH plaee, a11rL·~ a 1 1,il 

debnrque de J'helii-oplere qui ,: ., 
u l'Onduil j usqu'a Buttery Pnrk, 
les trois hcros dt• !'espace salucnt 
In foule il grands geRlPs. L,· r·or 
lbgc uvnnl'e prcsquc au pus 1111 

son de mnrelws milituin•s joubes 
par des diqu,•s r{>parti,•s I,· long 
de Broadway. 

Dt~UX c-nmion:-. hlaut.:.s pro111(• 
nent <leux inunensl•~ panl'11 rt .~~ 
:,ouhaitant la hienvt•t)Ut• au., e1,~ 
monnutc~. Duns Ju hrise nrnti 11111•· 
venue de !'Hudson ks confrttiR, 
les pugeA cir vieux annunirrs le-
1{,phoniques ,le!'hirees tomlwn' ~" 
pluic, tanrlis que IP~ c·fiR , d,nnt:--. 
fanfnreA, fo nt Un(• c ;u •i•hnni,· 
assourdissnnte. 

Ln volture des aHlronaut,·s ,,.,1 
ln scule du corU•g-e it Pt rP dl·~-.,u 
verle. Nl'il Armslrong-, Erlwi11 
Aldrin ct Micha..J f;ollins, , i',p.,11 
dent aux vivnls, sourir11t au, 
1•mployl•~ qui h·:-: :...alut>nt d1·~ fo. 
nf>trl'~. 

De part et d'aulrr d,· la ,·.,j . 
1llrt', d1·:-.: ;1J!enl~ du ~PrYict· Rf• 

Une interview du Journal 
<<Le Soleih> de Quebec 

.:-:Ptn· l'{J\!ai,ura'.l'lll' :\luuric,· 
A. Lubi '.· . de passage i, lluebe,·. 
PUl l 'occa~ ion (J1ac:eorder une cu 
ln1 ,·u,, au j!nuld jo~1rnal d'exp.T :-=. 
sion frnn~ais,· ~LE SOLElL ·· 
don! le Diretteur, Dr HubPrt 
Potvin ,•sl le fri•r,• d,, l'ant'i, ·,• 
Charge d 'Affai res du Cana,!a ,, 
J'or1 -au-Prince. 

i,t. I..u.bjn ~ut d1.~s (.'Ontaets PX 
t rl·n1t' llH'nt interes~ ant~ UV('{' d,· 
nomlircux err ivain!=; t·anadit'n:-.:. 

Nou:,; .,omme.s hl•ureux de pu 

llaiti , ... (Jll j,ay:..:. L.11--~111t JJ;!r 
tie de! cl' Yaste 1110ndt.·, consi<11>1 t' 
qu'il l)l'llt. hi,~n qu·il :-:11i~ un JW 
t it pay~. j nUl'I' :,;on rOl1·. Ainsi. 1

•· 

voit-011 participer a differ0n ., 
or).!'ani~nws internationaux i:t pu, 
titipt•r t, l 'uetion dl' ia fra1woph11 
ll !t• pri11,·ipa!t .. 1rn~11 1 l'll 11 ·1 re d 'A 
rnf'riqll t-

t'l't't ,l\'Ullt·t•llt HU pas, OU p~r ll}(J 

11a•nt, ~·ourc-nt lorsque le cortege 
an·t•li•n• l(•gi•rement. Des drn 
Jll'aux nn,cri;·ains des bandero-
1e"' (Ip l'OU ll'U I' u;-erochi!s a tous 
I(• :-- lamp1ulain•s 1 en traver~ de'3 
ru""'· for111«111t en quelqu1• Horte 
dl ·:-t arc·s ,ie triomphe. 

Pa, 1•111Jroits, des affiche;; 
hleuc,s, rougC'8 pl blnnC'hes repre
.Sl'll(l'lll un 1·1•rC'le blanc, In lune•, 
SUI' il'•IUl'I ,, ,, d~tnehl' la banniere 
i'•tuil<i•· av .. ,· rl's rnols : Apo\lo-11, 
!inns vi,·ux Elnts l 'nis 1,•s pn•
r11ic>rs ~ur la lune. 

A 11 heures (II; h GMT) Jes 
,l rois nstronautes, M. John Lin<I 
say Maire Lie New York et .M. 
Thomas Paine, l'Administrateur 
lie .Ville. Le ·bruit est presque in 
soutenable, les families des 3 us 
nable Jes f.umilles · des t1·ois as
tronaut es sont Iii Biles aussi au 
grunt! eomplel. L'hymne amei i 
cain The Star Spang-Jed Bunner, 
repris en choeur pur la foule, ~n 
lue leur arrivee. . , 

Mgr Terence. Cooke, Archeve
que de New York, salue !es troi' ', 
astronaules,. rendant hommagc i, 
l'ucle de courage qu'a ieprCsentl· 
i<>ur exploit spatial et i1 re qu'il 
apportc i1 l'humanile toute entii· 
re. 

Neil Armstrong, Edwin Al-
<lrin, Miehut•l Colling, leurn i-po11 
s,•s ct leurs ~n fan ts ccoutent n·· 
<·u<•illis tandis quc l'Archevequ" 

t'hi~;~~~ J ~~:ro~:tSecret.ni• 
re d'Etnl, Ex-Maire do Port-a1,1 
Prince, Membre du Grund Con
Heil Tcehnique est pnrti avec sa 
I 1•mme pour un periple de qucl
ques sPmaines, en 'ffliFfsion spC 
dale. . 

Georges el May. ,ejourneronl 
su,-cessivemrnt ii New York et 
i, Montreal. 

!ls ont etc snlues a J'ueroport 
Frnn~ois Duvalier par des rncm
hre, de leurs fumilles, de nom

. breux anlis et pur M. Carl Al 
.-indor du Protocole. 

Nous souhaltons- un ugrc·•uhl .· 
st'juur :', l'Hrunger el un hPU • 
l'l'UX rl'lour au puya n M. rl 
Yln,e (;purges .). Fi2"aro 

X X X 

NP\\' York 11 bie-n fnil les cho
si•s. Su,. la l'lan· de !'Hotel cl•· 
Villi•, quatn• 01 ·1·hestreH, <.:eux ,h~ 
In pn·mil•rt· armCe, rie 1'armee UP 
l'air, dl' l'E .. nl<! Milituire de West 
Poinl Pl d1·s Cnn1P-C'0tPs . lie su1· 
ci•df'tll i11t1·rprl·lanl d1·s mnreh<•s 
diYt •l' -.: i•s. l>_t•:-: t·hm•u,•;. It·~ n·mpla 
1·1·111 ,h· t l'lll JJ s il aut n·. Dt·s haut"'
p:i rl1•ur~ unt ,:,1,·, i11:-d;t\\l•:-- rlans 
!nut le q1111rl i,•r. 

1leman1le a Dieu de bcnir k s .\/()l./1·t,·,11ENTS JJJ,; 
trois hon1111es et leurs fumili •. ,. . I!/ />!,OM A TES 

M. ,John Linusay prend c·111.~ il1' Cc'matin par le Vol t4~ 
In pnrole Nt•w Yodk <"onnnit ,I'Air. Franee. est reparti pour 

II t'ait. un k111p., splendide :, l'un de Sl'S plus grands iour8 1·11 Wnsh1ngto11, M. Arthur Bon-
'\'1·11' York. Lt' soleil ,'<·st lllis di' aC'<·t1eillnnt il's aslronautes d'Avo' hommc, A111J,a,sadeur tl'Haili 
la pani,· pour ri·s,·rvl'I' au.x trnis 111-l I dit-il. Nous avons accucilli duns I,, r·apilale Federale a-
rnou11 n11·11 :-wlo11 I'l•xprP~sion aml· heauroup rle voyageurs nupara- mericainP. 
ri l·ain1• un an·u1·il t•xtraord; . vant, rle~ hon1n1es qui avaient pn, ll vient de passer deux semai-
nain• . 011 ,,_.._1 loin du froid vif' c·ouru Jps Oceans, des ho1nn1p :-1 tte.s il Port-au ... Prinl'e. 
<1Ui, ('11 d l:c:t· !ll')rt, avail lllUrrJUl· la qui ~vaicnl t.raver::;e l'OcC"an ;\ Il a. ete salul· ;, l'aeroport 
tickt•r tu.pl.' parc'\d(• rl:ser vet• .1 hord cl'avion. ;\·Iais aujourd•hui Francois Duvalier par ~\'I. ('Hrl 
h•u rs ,·an1arad1•s d' A pollo-R . nous honorons . !C's trois homm<'' A lcindnr du ProtocolP . 

La viii,· a di-t rihui· 1,,0 boit,•:- qui on! force le premi<'r lien en-
Jp papier d:111 :-- dcH hureaux si Lr<' la t erre et les etoiles. Todt 
1u1·•!--- ;\ df' :-.: point:-- ~t.ral<.J!iques a- r e quc NC:"w York n fait, tout cP 

fin qu'il s Ill' 111111H!UPnt pas dt' qu\d lt• a clonne, ses vivat:-., se~ 
n1unition pour n·nclr1· hommaJ!t' priCrC'~ , s0.!-- mP,Iailles. ~n J.!·. n1r(.'), 
aux n!=;tn11ulu11•:-- i1 b 1nr)rll ' ~{'\\ 111, :-::on t ricn i1 crltf' dP l'l' qPI', 

York a ise. ,·n1is ,wez fail. 
D'aulri· part I, :Vf:rir, a dr• 

111a11di• aux 1•11tn•JJ1 isi·s co111111<• - ... · Neil Arms! rnnir, :VI il'h:rl'I Co! 
ciales rt i1.1duslri1·l.l1:s d<> y~1,,,c1- !ins .et Edwin Al,lrin vil'lll;en:. 
tr<• i, kt11·• ,·111pl11,·1•s d :r -.-1 - · •·n su 1le au :Vl1ero. Chaeun d t'U ~-
•1u defili•. rc'mercie pt le '.\1aire dl' New-

Dans I;, f11ul ,· 111:r,,✓:iut1,ur Y0dk ,,1 ll's C\l'Wyorkais pour la 
<ll' }'HotPI dv \'i!l1• t'

0 l':--:t ~l qui ar - reception ex! raordinaire qu'i\.: 
rivera il ~t • pl:i, .. er le• ll ill'U:\ po:-.:!-- i - leur ont n ;~ervl'e. Tis :--'.(•xprimen! 

. hie pour tenter d<· prendre ,· n ~iniplenwnt, d .isant lt.•ur (!nw', i(?ll 
photo:-.: le~ lrni -- hl'rn~ ch: I;, l .ll. dt•vant l 'aceue,~ qui lt'ur_ l'~l .1a:!. 
n<). l fn(' chniiw <It-• tl•l1;,·lsion ;l la comparant R- celle qut eta1

1 I.~ 
111i:•nw diffus{•, pe11<lant la n•trnn ·· lt•ur . pour <IC' toute~ autre:-: rai• 

:::!•~\\'~a,\:,' ,t~e'i'. .. ,',\\11'.:: ::;:\~ \;: . ~;;::~~)'~: i',1,~~tt~;a~'.'.R~'.'.;, i'i','.1'7~; 

X X X 

M . .Juan A. Pardo Ar
g-uerich, Ambassadeur . rle la Re
publique Argentine a Port-au
Prince a prb ee matin .\a Caravel 
Guyane d' Air France pour 
:'lfiami d'ou ii s'embarquern pour 
Buenos• Aires. 

L' Ambassadeur A rguerid1 est 
allc passer quelqu,,; semaines en 
Argentine. II a ete salue i, l'ae
rnport Fran~ois Duvalier par I .. 
Premier Secretnire de l'Ambassa 
de Ar;(entine. '.H. ,Ju]'o 0. dt•l 
\!oral, :II. :-:uarez de la mem, • 
..\mba ssarle , !II :-1. les Ambassa
deurs du Hresil, du 111exique, ,J., 
Panama ,. et(-. et par YI . Carl 
A lcinr\or ,lu Proto<:olc . 

X XX 

M. · Boulanger a pria cont! 
lundi matin avec le Directeur , 
neral Adjoint de !'Office Nat 
nu! du Tourisme ·pt de la 'Pror 
~ion, 111. Ramah Theodore ct 

6rrY!t!el~~~
118

de o~~~e:nt!~ 
tie ce projct de Guy Du Rosi 
qui u !.ant fail parlor de ., 
pays ct de ses beaut.i,s, au C 
nada, Qll Europr, aux Etat...-Un 
M. Boulanger, dPscendu i1 l'H 
tel Castel Hui ti, a dini, luntli s, 

',\~s~~-. lel)~ril\~;~in°JC<lc~tiil11~~:p 
.\1mc nl·c Duro~i('1 

Mardi ii a pr,s cont.a, 
"vcc In Direl'tion uu ThcitLrc ( 
I'll••!. II rcpnrt jt'udi. 

Nous lui snuhaiton5 lu hie 
venue 1•l un frudur·u~ s1~jo 
P•Hrn1 11nu.s. 

X X X 

LA l'/SllE !,.\' IIA/11 /JF 
/:!J.\'\'/E l,E/l,A.\'I <1/'ES.-1/1 

Hier 11Tatr,,, ,111w Boni 
,, BonniP> LPilHn1 lJuesarla 
repri~ h· \', d d'Air Franre av 
s a r avissu11t1• l illl• ~himet·ll La 
(JUPsada l.'1 sa j u lil· :-- 11t•U r }t ai , 
.\11 · l11n1s po ur Chicago. 

Bonnie, jeunt• 1· t helle . vie 
,ft. passer di:x sCpt j ou rs ~ Po 
au-Pri111 ·1 • J-:!1 1.· ,•-. t Sl"rrt'·tair~ 
1·1ti,·aL"n 

EiJ,. ,·,t lolllill' litteralem e 
·., .. us le:-. l'harmes d'Haiti 

c·'e5,t a\"t'(' he;1ucoup d~ regr1 
•1u'p}f,. a ri'Jll'ls ;·;ivio11 Jundi · n 
1 i11. Elle rwu, dlt 4u'elle 
commen.;.·er ;1 apprendrc· le fri 
,;ais puur 4u'a ~on retour id. E 
puiss{· mirux 1· 1., mpn•ndrP He 
1· t s,•~ hah :t anls. 

1-i.-.:1r1-,,u., ]JF .\f.\U(Jll:. 
Lunili matin par le \'ol d', 

F'rance H·nant dc. . . Pointe-a-Pi 
~ifnt a-i'riv~ ;, Port:au-Pri 
IL' Baron Alain - d~ (;avelle 
Ruany. sa f,•111111e ('hi1stiane 
sa jolie fill" D,a11e 

. hlier IL' tl'xl,• d,• <·t•l l<• pnlr,•vu,· 

1,nr:.:q u ' il parl1· dt• cnutaet :-: l'll

t n· pa~.::-- d1· ml'mt· l11n~ul.' t•l d<• 
m&m1· eulturC', notn· i11lerlnf't1 
tenr enten,I qu<' It's pays plus r 
che:-.: en hom1111·:-- l'l 1-11 l't>~~m11 

, ... ,. · doivrnt aider lt•s au! rl's. 

,w.un 1-'Xlrait .dt• l'atTllPil ch~lirant Tll'. 
qllt' i\<•w Y()rl,; avaii n ·•:-.:1•n·,·, i1 ChaC'UHt:' <ll~ leur b ,-- t•\·1 · alJ · .. \1-

. .. ~l. r uni)· ;\!elm. diplomale 
hHitien attach~ i, l'O:s;l.'. Charge 
des .aflaires ndturelll's a repris 
l'av1011 l'I' me1ti11 pour Nt~w York. 

Le Hdron .\lain d" r;ave\11.· 
Huany, ,·,mrn11'r~a11L i11dust 

!'11,iir· .~· ii,· 111d11• if'.'JI' fl, 

,1,· ,·il ,/,, /11 f,'11,r/1· 
,·,..., ,,,,//' " I /(' d(' ,I,, 

/)11 1 ,:/, ,,1 

/Jin•1· .'t'1 ,•, .l/,1 .. · f ' /1,11111·f, /1' /,ifll 
/',.,; ... ,d('.1111 , /.1 , . /,·, ·"'.i/11111 

N,1pnhl ,,, .· , 
II .1/ 11 , 1· 1/11 ( .,, ,, 11, ,.,. 

Homma2e a Max Chauvet 
f ' .. i ! .11 1 1·, 11 • •· . j , . I I ·•· ·• 

I .1 1< 11 II 

ij,- [WI 1, · JIIHI/ ' j , ., , 

I 1·111 ,111i, tkp111 rl•· 
, ,,11 :·' 1,l• · 1·1· r11 I,· , t-.ouv1·l!i,,l<'J 

111111/11'' llll /11111 

. l1:1qu1 · ,111111 :1l'l"'"11· ;1 

,!,· ,-1;1\'<111, 

.\1 ll:,.; /1\'iill 

q1l1 

1111 \ 

1111 ;iii 

Messe de Prise 
cfe Deuil 

,V1 11 w . l1 · a1111 P· l lw11PI f · l 1H11 

,-,·t ,., l;i f'a11 1dl,· C' hat1 \ 1·t fo11 1 

, 1,, : 1·.1 pr 11 
1,, ;1<1 1 ,, u p d,· 1 :u ·! 

, t ,1 ·1111111:11 : : - 111 , :, diriJ.!1·· 1w11 

,l:111 1 .111 1 , • 1, \. 1il11 - ).!.'1·111..\ 
1;t11,l 1,J1, · r1 1 i , ;, 1· ii f11I UI, 

;11l111llll .'•, \ 1,1l 1 •1 1 ; 111•\1111, 111(111, •; 

\1• 1·1 ll•IIIJ\1 ' 1 1 \ It'll\ ljlll \'Ill,\ 

;i~ -..-11 , •·r l:1 11 · !,•\'1• ;1 ( t· poHlt> di I 
rJ( 11 d : :--· l1,J11r11· cl11111n· ' 

l<ri ,·,: 1 , . J11 •111ld, · < JI'< or1sl Hilt', .i 

1,11111 I 1!11 \ ' 11\l\'t•ll1~!1•1, t·l 

t ,- 1,1· 1· 11 !·,wf, l'adn·: 
111' ' , • 1/1r/,1 ) t·;1l)1'(':-, 1·•Jl]l11': 

1, ,-.,f,,11d•· :-1y111 

qui ..-t paru il (lul•bee dun:-; \r•-: 
d1•r11ins j11u1· d,• .Juill,•l. 

X X X 
l ! N .JOlJ liN A LISTE II A IT! I•:'; 
t·JJANTE LA VALEl'lt IH'. 
l. \ FHANCOPHUNIE 

l'n •· ,111niqu(• {ll
0

\".\I , 

.. l.t ·~ pays fnuwophoncs, qu'il :-
-.. oit•nt unu.'• :·! cai11 ~. HHiulil(Ut•~ ou 
a1·1·il-ains, ont inlCt·{•l fl RP gTou 
111 •r, i\ ~<· n•nc-ontrer, i, travuilh-r 
P!lst•ml,ll'. II 1•11 vu ,h· ll•Ur th· :-: 
tin el du de~li11 dl' la frnnc·oph,, 
11ie l'llt~•llli•n11• ~ur la H1·l·11(• i11l1·r 
11alionnle.,, 

l'our M. M:iuric,· A. Luhi,,. 
i11urnnlist,· at i•,Tivai11 d'H 11i1 ,. 
]1•:-- ,·• vl~neUH.' tlts clPH dt'rnii.•res n11 

11l'!1 ' ."i , 11olun1nH·11I. lu purti('ipntio11 
dt• llOUVl'clllX J•IIYS ufl'it'HillH aux 
N.11ion~ ( ; nit>!-1, pour Ill' donrHr 
q11'u11 t•Xct11pl1·, dc"·nwntrent qw· 

('I' J.!l'OUJ)('JlH.•nl tkH fort·(•H fr,1~1 -
\'Ul:-.t'H n(' Jlf'\11 avoir qut• 1'1 • hon s 
ri•-.: ullnt:-- . 

Dans son c?sprit. Hide l't t•1;

traid,· pcuv1•nl :--l' lraduir1· pa1 
diffl•r t--nls l'lt'nH'ntR l·l'han).!.'l':-
dt• profpgsc•ur~. c1•,·,tudia11t~. di' 
li,Tt's. d't:1quipc,mc>nt 111;11,-•ril'l ti, · 
dif1',·•)'l' l l ll"' '.'-CIJ'l t•:-: 

f.har1e~ LirnllH·l'J.!'h il >. :t qu:1 tinn t~~t !--tduPt• par ck~ er., ,•t 
ranlP dcux an~. Ell<- :1 lran :--. rni •..: ii,•:-: sifflen1entR d't•nthuu~in~llh'. 
utH.' . ..;l~que11e(' dl· l'al'nll-·il trio111 Chacun deR troiR homnw.~· 
phal qu,, l'llnion So\'ic•tiqu,· an,it \'"it alnrs In Medaille d'or ' r"i 
r(·!•wrvl·' ;l !--Oil prl'mil,r cosmnnau -; f·•,· :--11r toutr- Ll lnn:t•ur de~ trot 

y · (' · · 1" · r -: rh•rril'r l' li•~ kilomt'trP~ iJ, 
:-.','1.11 i p).l/1 r~ p;i'/~ ~tn nP:,111 ~1•t11111· :·:-.: d, · l : i 

IPf' I' " 
( Suite pat,!'e 6 cal. l l 

La justice Canadienne ne plaisante pas 
avec les criminels 

l'uun;ui,·,111\ 1,•ui:-; 1111·1H·t•:-; r .· 

pri':11c11~ i1,ll::-, ,·1: h•rTl' ,·•tra11g·1•1 I' 

\(•:; uput.rid<"8 qui onl nwntl· u1 · 
Orirn11iHaliu11 :.ux 1,;u.t·- l'11is ,t 
au Canudn Hou:-; h· 110111 cit• <r:1•0:1 

lition hnil,t•n11c.•"' 0111 n :.1·1 •111111.-1 11 

fuil p11rl1·r d'<'ux 
L,~ur vfrlinw 1·Pt11· foi~ d1•vrui1 

1·111· It, ( ' 011s11I c,·•111·i:t! i1·11uiti 
M\111' r, ·-111 l\l011~i1·11r ,11•;11: ~ .. \~:-~1 
N~ qui s'l'lait plat'1'· ,. .011 · !.1 prn 
ll't·tiun d(· la Pol1t·t· ( ·111tadi1 ·1111• 
Hpri•:-; H voi r n·i.,·u lrois J,,t t n· :-- d, 
:-io11v l .oui:-. ('.ilAl{l.1-:T, '.\lt ·11d,r1• 
d(' iadilt· 1·onlitio11 ali Ca11adu. 11 • 

lll ◄ 'IIH\·11111 d1 • 111111" ! l 11 i l°I -- ; 1 r., 

1t1ill1 ·. 
La l'olirt· cunadi,•11111• a pnH·•· 

d1• it l'llJTl'.'-IHtio11 d1· :---.« -11r l.olJ. '• 
, · 11AHl.1':T. 

I ,a .I ustin· 1·nnadi1•n1,1· fid(•l1 • i, 
:~a 111i~siu11 d ◄• prull~J,!t ' I' It• :-- v i,· ., 
l'1 I":; hi1•11 :- dt>s I >ipiunrnlt·s a,•. 
t· rCdili·s pri·s )p (;ou,·t•rltl'll~t•u l 
cH lla(lit!I\ II dldi1 t'Oll\llll'llt ' t• r , 11 .... 

I nwtio11 d(• l'affnire. 
( '. ou pnlil,• tit• 11r{•ml•tlilnl ion t~• · 

1111•Urll't' l'l 1lv rapt.. Sony l ,i)U~ ~ , \i;, 11 1,-1· 11111· :\-1, .... .. .. cl,· 11,·is" d 
11,•11il ;1 1:1 11,,··11 1 .. . 1,· d,· \1·111 '"" 

; : I 
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1i :;~~I\;•·. I I~ j 11 '.: :J '; 
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1•:v\\ ~ /I~ j li:\ ~ ~: / 

, 1•· 1 ,,,·11r d1 · T11ri.-q·au 
l.; 1 pri• :-; 1· 111.• · 

1 11·11 ,l'ir1\·j r;1ti•i1 1 

,11111 :, tit- 114111'•' 

:\d111i11i :;t ral.1•11r . 

t11•11I ,., 
l>in•d1•ur 

U ne belle et utile realisation · le nouveau 
disoensaire - hopital des Baraderes 

t'IIAHLF:T qui a viol(· lt·s 1111 

r1·•.J!i~sn11t l'im111igTation. fai 1 

111uinh·11:i11I ]'t>xpl'rielH'I' tit· la 1'1' 

11·•ritt·• ,·t d,· l't·ffical'ill· d'un_ ~t'l_' 

\· ic-1· ,iudi(·iain· jn11rni:-: pri:-- a rlc 
fillll. 

I.a prl'~~l' ranadiennf' n'a pa ." 

A Coeur Ouvert 
!' :"· Wilfrid VOMHJ:t·:-,; 

; :ll~Dl :\!;I,: \ \1AX 
, 11 ,\\ ·v 1·:-1 

1'ar ., l.1 · '.\,,u ~•1·l l 1'- U•,. du -;-K-li~• 

111
' 1,·- I 1, ;11 v,·11111 l ' 11 t'" llflporlal1I ·· 

,io\JVl'II•· '.'-.:1,tn· 1hri•d_l'llt 

\la " 1 ' \i;1 11 ._ I'\ 1•:-1.1. rr111rt, 

,· 1. 11w ftJ1 11n r!1• "''~- 1·1,up~ 1k 
ffJ1J1it1 · 111!1 · 111•111 Ir· c 1wur t•HI 

('l)!lip\t- ' t•J])l ' lil ;i\1a\\.u; ''a1111• ('('t.\l 

1
• 11 ,.,,\,qqw :.: 1111 it1wlli·_ .'JUI 1·n;1111 

!t:i!f ;'.i!:IIi.il\IIiii::!:'.ii 
·rri•n• l.u1 ·11·1 1 !\11,rit.a:,.;. 

f ,a r11 11rl d, ·s uuu·":' tout It· 

~\\':;.,1t:\1~::·\~.:1 /ii r~r;;~~r,i r a ~~~:·,n~/;:: 
q11'un h11rnnw qui, 1_n11: ~ ,111 h11 -
rni•(ir jovir1-l1•, humor_1Hl1r1u1• fn1 
~ai 1 rc'·J.!.'ll''" :,.;.ur la ~c·l•n1• ~ravP r~• 

:tl 1 ,111:-qllti•r• tr,u; 
vitn l d'y t,n.,-

;:;::;.:::,:::,::\::t.:E:It:::.i~~E, 
_di • ,'r:·'..;n: :hao vl'I , •:.;L n1C1rl. 1,, ;our 

'/1·:,;·t\\'.~,~'.'. j,(.,1\\~a;\:-im;;::~ :~u. m;~•/ 
r\,•rnil'rs moments, Je ne Rais 

i-ii·n qw• ni,,n ,.,1 .. ur ~urcoml,an~ 
~oU8 le poid!-1 du <1 l_'Jurr\11, di'. 
'(lrPR louni· fank•au {H~ notre ~Pl 

ne> et mes doigta immo?iles, ,,1-
l'npahleR ,rr-nire sur lui, deml'u 
rnnt comm<> c1oues a ln plum 0 

par le~ inc,esRnntR martelement.K 
de 111 douleur ... 

ENCORE UNE 

KEALISA TION 
t11 · 1 \ n : :-.;T S' I NSCIUl:I•: 
l>A1\ S I.I•: l,!1N<; PALMAHl•: S 
111'.:.IA 1n:,1 1.1 s 1•: ]'Al{ I.I•: 
1;01·v1,;1::-,;1-:'vl~:t-.T Ill : Ill{ 
Vl<A N!'(JJ S 111 ' \'ALJER 
l'l:l•:SJIJEl\T A Vil•: l)f,; I.A 
1:1•:1·1 · 11u111 r1-: 

Iii, -

pita! des Barnderes uv,,,. Ii, l'IJll

•·our~ des frt•res Kerrninl qui d, 
,1-;,~un!nl ,·onune iit. lt•. diseht Pllx 

memeR, churneHcment allnd1{•~ il 
lt!Ur 1'.COin de terreti. 

Void que ce DiMpt•11 nu irt• IIOpi 
Lal vi<~nt d'etre dolt~ d'une di11i
f\lll' Denluil'l' modcrne. C'e8t la 
quutorzi(•mtt de ~e g-enre que J:1 
I )ivision cl'Odontulogie du Dl 11ar
l •·nll'nl <.I~ 111 Sun le Puhhque "" 
tall" pour la disp<'n:-at.iun d,· 
.-;oins dentairc•H. HUX T'i:pulatinn~ 

d,· l'urriere pay,; 
L, · Depnrt,·n1cnl dt• la Sa11 :i· 

l'uhliqu<• gri,ce a l'u<'liun m(•t 111, 
rli<JUO, plunifiee el dynnmique d, • 
.,11 division d'orlontologie peul 11f 
firmer mainlennnl que 6:Jl.6f>f' 
paysnn~, soil 14,1 pour 1·e11l d1• 
111 populnlion rurnle h11ilie11nc·, 
sont sou~ lu supervision dPR l)pr1 

t i!-\Lt•:-- du l){~pa rtt 1menl dP · la ~n ,1 

tr l'uhlique .. 
J.,, Dr M11xi1111• lfoumnin ]ll'll · 

t isl.!• rl,· lrcnl<' nns ,Ir c~rrii•rc 

qui a loujoun, fn it pr1·urt · d,• dt· 
\'OUL•nu:1Jt l.'l de dynanii~;mt• la111 
dnn~ h•s ('olonies a~ri<'olPs qu'au \ 
f°<'nt n·s tit> Sante de la :-inli111· 
<•l dl' la f;n thi'·drnlt• . a t,•1111 ;, 
meltn! l'II fonl'li1111ll l' lllt'lll n· l h ' 

nouvellP Clin iq t1t· ll1 •11tain · ,!, , 

Ru rncfi,rP:-;. 
Plu~ dt> f,llll pc1lw11 1 , 1,11t ,·11 

l,·ur 1·011~u\tatiun. 1~1 1·,tr:11 ·1i,,1 1:--: 

,,nt l•tl• n '.•;disc'!es t•I. 
lalus l;it•n tourn,·•, ],, l>r 
ltoumai~1 ('\pl1q;.w :·, 1, tt, , 
avidt.' dl• sui n~ qu't·l 11• I ot · 111·fi1 ·iait 
lllll' f1,is tit• 11lu~ (I(• l:1 !1;1111 ,. ;11 
!1•nli1111 du l1n·:...11k11I ll11,·; i!i1 · r 

riw 1H1u,·· cit· donnl'r urw laq!L' JIU· 
ldi,·ili'· n l'l'lll' at'foir,,. Voici en 
qu,•ls lermes l'lli• est rupport~e 
dans les bdition::-- dPs :1 t't 4 nout 
l(H,!'l iii' • '.\lontrenl M nt in• <'' 
.. I ,a pn•s~t· dt• r.tonlrC'al. :t. 

/'a :-- ,J,· f '<1u lin11-uemc11f pu11r fl 
/n°' ;·"",,,r (lltfo-ur rim; ·1_11t' llf1('f ,-.: de 
11111rf "" ( ·011.xul rl'l-101!1 

Louis ('HA RLET. 2:1 ans , du 
73:l!i dl' 1a ru1• 11t•!-iormeaux i1 
}lunirl•nl. :...uhira son l'nquete prP 
liminai r£', \'l'tHlredi sOUf,, J1necu~n 
t inn d'nvoir nrofl~n·· dP~ mennc·c . .:. 

(Suite page 6. col. R) 

Le Dr. Maxi me Roumuin, le d ynamique Directeur de la Section 
d'Odontologie du Departement de la Sante Publique s'e<u)t . ~nd:U 

Le magnifique dispensaire-hopi ta! de Baraderes. La population enthousiaste, remercie S. E. le peraonnellement pour l'innuguratl on du Centre, On le vo1t 1c1 fa1-
Presldent a Vie de la Republique le Dr. Franoois DUVALIER. sant une consultatio11,, 

I. 

Curdy a ,··ti·• aecon1paM"ne it 
l'aeropurt 1ia1 des memhres de sa 
famille rlont sa 'lll<•re. V\'(' 
Boileau ~1,·hu, ~I l'l ~[nl!' . 
Chan1JHlg"lll', de nombreux a111i:-
donl l'arehit,·ct,· L'L Mme Ali, 
('inl'as, :\I . Chri~oslonw Hc•a· 1-

hrun, 1·1<· . el pur M t'arl :\1 -
cindor du Prutocolt •. 

X X X 
.\/. ,l,\'/1!.I-,' 1:n/I ,\\' r;J,;/,' 
l' /,,q,n_'." ·""rlo d,· t,'11 !1 fJ,, /,: ,. _ ... ,,. , 
I ',"(: VC Ill/ /1/'(; JHIJ.(! /" /11 f II I' I 1" f 

,,n lloiti iff' rel "' t i .-,·!,• 

Drn1J111d11• 11pn· ~ r1iidi t·~I 
arrivll ll Porl-nu-Prin ... ,, , ·11111111,· 
ii Jlolls l'a\'ail /111ll11/H·t·, :\I :\11 

frarn;ais. t·~t fahrirant 
de~trueti·urs d'archives pour 
dn· la l'OrrPspnndan,c.-(• st .. crl.'t4 

La Baronn,, Christiane, re 
tc;11t,· t·I dt•port,··(• rn .-\llema 
au cour~ dP la deuxil•me (;u 
mondittle porte I,•,; ruben:-. d'{ 
,·i,• r cJ,, la I,,~J!i ,,11 d'hon,wur, 
la < ' roix ii(• CUt"Trr a\'••1· pul 
,I, · la ~h-dailh· ,it, la IU-sitsl.a 
d .. la Mt-•dt1il11 · dP lu J,ifw r1l• 
Et11t~- l 111 1~. du Kinh ,_.f :\11 
,!,· r:rand(' Bn·t1t 1,..."TI1 · 

.\f 111• r lia!H• I 111111111111' d,· r. 
I,, iii· l{oun,v. d11diHllh! 1•11 p} 
:--11 plii1·• a Pans ~,. d1•sti11 1• 
111 111 r1,t!i--.1111 Ell" :1 "~·ril 

;1 r! wl1·., pour d,•.'- iu11n1a11 x 
dr1·• Houlang-l'1 lmprt•s~1Hi11 du 
).!'rn11d arti-,tt· d,· n ··p11t11ti;,11 ,in - (SuitP pnge ti col. :1) 

------

A la remise des Diplom« 
aux nouveaux Licencies 
de la Faculte de Droit 

Le Discours d'u parrain 
ct·e la prometion Me Jules Blanchet 

\l1111:;1eu1 le i>u·,·, 11 du 
Tribunal Civil · 
.\I .\1. IPs \urnmi:;:;uin·:-.: 1•! 

S11l,-tituts du Trihuu. il 1 ' i1·il , 
.\I ~I. le, ,J uges, 
\t 1,11:;it•u •· le BH.tunnier 1·l 

\I :\I . h•s ;\lt•mhrl':; du ( ·0 11 :--Pil d1· 
/" Ordn• dt·s ..\,\'Ol'als . 

\lt·s ,·hl'rs rollCgw_•ti lh· la f-;1 

niltl· tl1• Druit et de~ Sc 11..'ll tT~ 

E, •i1110111iques, 
:Vlt•sdames, Me8sieurs, 
1 · 11e tradition rCcente Vl'U', 1u :• 

l l' parrain dl· la promotoin ac -
1·1111q1a).!'11t ~ws filleuls dun:,; I(• 
prt•loin• <·t lt•ur adresse, .en )!Ui • 
~,· d1· disrour~, quelques 1not:; th· 
r1·1 ·1.•111111anda lion. .J l' el·de vol on 
ti,·r:... i1 celtt• 1rarliliu11 heurcU ~l' 
qui llll' fuit l•prouver. ainsi qu'i, 
d1:wu11 d,,s nnun•uux profession 
111·!:-:. 1111 ~(•nt iuu•nl purtitulit •1 
n·lui dt• la sl•euriti·• i, la •1uellt- i! 
r : ·ul ~,· ratllu·ht•r t>l (lonl la vl· 
r · tt· :...'t•x p-1·inte tlan :..: unt. fid4?1it, ' 
lol:tlt· :'l la J)hi!u:--o phit• de st•~ t'•t11 

:!: :,.:.,!11( ·:a~~~;~~!r:~·//,~ ~~~\1t~~~~:-.:i:~~~: 
l ·,• 1111•11hn•u:-.t· l't frl·mi.-.r-,note Jes 
,•11:11ur•! elle upport< .. nux 1icen-
1·ic'·~ ll's felkitations fan1iliule~ 
!'I !lllli,·all's i,t le rcconfort l]Uf 

111i·rit,•n' !ant d'effort et de pei-
111·. I,. vuleur de la c·ompcnsation 
l'~t snns l•J.!al. el j'y vrux ajotl • 
11'1'. :1 111011 tour, tant nu non, du 
! '1111,ci I ,ks Profess~u r.; el d<' 
l'Administra•.ion de la Facultf 
qu 1en nrnn nom prop re, la certi · 
t ude <IP 'a rarrii>re honnete Pt 
1 i•u~~:P. ;'1 hH111Plle leu1 donnent 
(!roil 11' (h··~ir de H•rvir et la di 
\ ' Pl'Rili~ rlPR c·onn; l issanees a<"qUi-

MPs c hers Licencies, 

Lire en seme paae: 
Lire en 5eme page le Palma -

res de !'Ecole de Commerce Ju
lien Craan pour 1968 • 1969, . 

I>,, qtu·b >Jglle - pro11H·llt 
11,• paH char gt·r I elk prt·!-llH 
t·xtraordina1r1• d,, sernll•flt <l 
promotion d,, !i,·1wi€'s 1:11 dr11it 
.itt'hl•vt• un nig-i111e d'&tu<les 
v1•r :-: itaires ,·t t 'I I ;11111on tL u11 
tn• '! Comnu· t~ux, Je 1~tit•n 
poid~ du fai l el loul en me 

:•t.~~-f .'i;~at:::'~f: r;~s~:ml~:~,~i: 
In n1Pnit• unite _Ja di:--cipliru• 
dr11it l'l la disciplinP dl"~ si-iP 
humaines. Far UJH.' heurpu-.1• 
pirat_inn, t•1!, s ~t· tiennt~1it ;t 
ler11cnt·tre11l it Ia F;,1 •11 / 1. 1•• 

Droit t.'t (4•s ~t·iPnc<·:-.: E1 ·11r1 

:~~~e;~11~~l, ,\t\t}~~~/1~\1;.11 ~-1/ l1;u 

d\'.•tnl .un,• a,111(Jlatin11 .111 
ill's C:odt1

:..: !l \l u1,e i111i(al , r) 1l 

vilt>, nuvn• :-.:;1 tol6rant·t·'. :w , ; 
g ·1•lll('l_1ts 1·t il la clia!1Tt l,p 1,· ~ 

IP •1t11 1·ot1tlitionne Jp .. ,I 
v,·i l'11llt·t·ti,·i>. C't•st a u " . 1n · 
~,·iJ.[11 .. 11H•11t qui :-w L, ,· ,.,, 
Jt •Larll 1·;,\'l•nir <:an:.: 1 •. .: n,, d, I 
l'ad i1111 t·I. la l'(··udi11 : 1 " , ,.u 
trnt il un l•quililin • .. .. •: tt r. il,· 

:;:\·l\~•1;1' I\~\}!~'}.'{,, j~!~::;;
1
1/ ,l .•,· ,~,- _i1r1\~ 

f)tW, 011 n1ieux, d;rn ." f111 
l't I,·~ :-:lruetur-1 - i! 
oi.1 I{'~ ,< L!·les f,1: 
l'(•tat pur. C 1,·,la1t iir,,11 

trait <~<'i-- phih1-.. -. ;,! ,1··~. util,· 
IP, limit.it1011, , pi' ,; 
dCviations <le l:1 n,i~n 11 ,•t 
logique, n1ai~ r'i•tait un ( 
modifidi,le. t- 11 , .,n: .. t ; 11 11 , .,, 

tion e• oui . pa,· l<' frol1Ptnf'l 1 

\'e~ Ia r<'•aliti·. g·;in1nti ,...:ai 1 la 
tionalit~ aux f(IJ1dl•111t·11I :-.: ,I, ·~ 

ports entn• k~ hnn1111l '." I 
des fonctions f',spnticll,·, 
Droit S<:' r.irni•11<' i1 niaint1 .. n it 
flux l'l h· • ,,flux '.'-O('ial d;1n 
Pn sem bl<• ii,· l'onstnntes et d, 
riuble8 riui p~·odui8ent. 11r1 

vent rt assurent l'effica, iii 
l'ordonnancement. 
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Lu DruW III\ILi.in, i, tlavon , IOI! n6coe$11l1'011 -d~I\L uc.1,1µij Montes • 1•t do ,la •olat'ic1tl eicre:dl l O h. ct 8 h. 16 
't\VIIIIC\lll et HON ~ 'tild, dilna la edo- qulou nllui lntorpr6to\fa 11oclolo1il OU votio, aotlon "Ie p hi' llbertl o{ dCIII _E TA:TOU__E 
111111l11o puhlfc ou Ju do11111lnii ptl• <JU0111011t 101 tit!olN - tl'ndnptot1on qU11lllti 11rll aocla o at• co\tactlv1i" Llont la Drott ot Joa 1clonc , . u~ . Entr(lti', Odee · 2·60 ,,t <l.O0 
v<•, ruvoiullquo, lul 11u1111I, collo ol. do r6ndaptu,tlon. Colle 11r61111- · ,m fnvour du 11ou.p.lo···· r6'll. ot. ·dn -~. po.• .D···ll·J lo 1_1rlvll~ge .. d'llt.re le. 11 Joudl ,. 0 Ii. ol 8 Ii. lu 

· 1 ti t In fnll 1111 .. ur ' iln1111 ,r11Uon 11'o1t .1 PP ■ 1 encoro In 110111 1111yHnn,· :o!J · vos · ! conn11l1ti11ncu•I jg11i.!atel'IUlbrldGctlblea, Vou■ loM " 
7 - En l!polnnt : · irrec--'"" Ctr " c~~,c~~~ ~o~• 111 11011oulo11"·<l'1111 mo qui conthmt .toulua 1111 compo voutt 11Hal1toro11t dons lei cholx reJol1r11oz, 'co mutln, et .lour dc1• LES ANGES 

'"' tl --~Y~;;~:~~111011 - •4 molt((, t~:t,t1~t:,~.~"
1 H:ll c~;!i~~::~\~<1!~10:~.~ ~~,'~t1~c1::nJ~11v

0~:~l ;~~:'i/1~n 
1
~
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t1· 11;:0 _'.'.·r~:~!::, ... 6 -- A """ lil~IUH Youn j)t.,M, dupuls co m11lln, tlcM Nlllll HUI' 'In nrnUbro aoclnlo, voun nollo voua lllclorn do VOUII mcttro lieux ·do d6pnrtcimont, la aubRtan Entr6e Gde■ 1.1>0 ~t 2.60 
lll _ _ F:tourn,•an,. 1111rtkl111111LH 1\ l'Otlo oouvru com u,rl11Ho1. 11Ur l'l!ommo, vou11 uglHacz nu ttorvfoo do In grnndcur· de co dos 11h6nomt)nc• 11oclniix n'li -
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, PIIHUyty· caho
0
n
10
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0
'.n. portu - l 'hommo, chappera 1rn11 h l'11n11\yso ou h la 

- ~.- . 

Morcredl b. 0 It, et 8 It. 30 

Jeudl A 6 h. et II h. 110 
REQUIEM , fQUR 
UNE CA.NAILLE 
1ilnt'rie''''6dn·"·2,110 · ot 4.00 

AUDITORIUM 
CENTRE CULTUllBI 

(Ike lmpaue t.vaud l 

... y y y 

VERTICALIDMENT 

col\nburntoui·a occ11nlonnclK, m11l11 l'n ~ a "' Si lea 11aplratlone chnngont, par , synthlleo du Droll ct des Science's lldoraco 
dt•s collnborntoure do cholx, do11t MiBHlon du 1·ospona11bllllt. ou co quo le11 ob~octlfa ae doplacent v l{u!'lalnes. Lo ,tomp1 ,, .n'l :, mo~jfic Mercredl h 7 h. P.M. 

In ,.0 ntrlbutlon 110 d6tlnira par 111 rolo d'61oction: je .lee confonda l'humanjt6 . ,itn"'~O . ncannwl,ns I:.\ \ . P/lll ,,)~11,}',l'-J!P9rte; lll! ; "o 'recQ~e - Mcrc.J"cdf h O h. ct 8 h. 16 1' BARBOUZE CHERIE 

1 __ Ennui _ Coulo en' Ruooiu qu111it6 -l~trl~e, · llt ello eetn dm_n:scull'taecc,o
1
:n
1
.nptl

6
lsgerol1t11onc•tu· ltdu'urc"ltonie

0
a•.L fol de l',~qul)ibro.:falructurel. 'EUc : t!ul.tftlyti ■ur <M'nutr~s quallt6s. LE GENDARME SE MARI£ Enlrcc Gdo 1.00 

11 
__ ~i ninon de snnt6 _ Pr6 do rend re, pr6po'n'd6rarit le trlom • , " u est tourneo:·,vors ·ce. modcle fasd- ._ ,, lj9111~a_p~1 ren,,uve\6e;de l'ho!1"1'~ En tree Gdes 2.60 ot 8.00 

7 •H-t--11.--f'• 
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HOHi ZONTA LEM ENT 

I - Fut un R'rnnd violonis
l,1 frnntui~ 

" pho do la rllglo, du prlnclpo;- du II voua ,·npparticnt ' d'on iltrc et nunl, ct mAnJo -quand elle va ·'plus ,,~au.x ' 'By&teinl!II acient1flques' '•-qu'1\ 
!l"ttilion - ruieonnonwnt afin de prlivemr d'cn rester dignoa, pulequc vou~ loin que lo Terre, A la' dfcouvcrt~ -cree pour mi~l!X apprehender lcs 

111 - Une ville pour Fnrnh l<1s 11881n1ls gr11Luils contra !'es- vonez rcnforccr Ice cndrcs supc. - ou , h -In conqucte d'.astres ou de cnuses· et h co dcpneaemcnt su11e-
- Ult nvec unc moue prlt de In lol. L11 mcilloure mn - rJours do !'intelligence huitiennc, planctes .. ~.·.',01.• .. t •. les in.6·. c.•n. nismcs s'in · rfour qui permet a l'es[J.rlt de sc 

lV - Lettre• do l>agarrc - nicro do pnrtngor ce triomphc nc Ils fixcnt, duns la ct>mpelition in fluencent ,· riciproqui$Jent, elle - - placer au .delll de lui 1-.,me Runs 
A l'envers : protligo lo doigt - .11cru 'pas do e asservir ou tic sc tellcctucllo do ln~aoclete ,nouvollc poursu~t Tpbetinemen.l ::_la realian - so divisor d.'avec la realite. Com-
1Mpurtcmont latssor asservir nu . t.raditlonna- la physionomie .aes ,. 6Utes, do · I~ tion · de ,ciet 'uiiuillb-re qui est Ia' me ;e voue eouha:ite ·d'etre fid;',1° 

V - Pris en altitude - Fru lismo, ni d'etre asservi par l'im- totnlitc des pro:t'essionnels _ et c·her fin et Jn ·,,convergence de tout ef- · n la continuite de cet esprit. 
glles abris mobilisme donL n.ous nvons mal- cheurs qui, d'une diaclpline n \'nu fort. Le mondo inc,mnu des an - Tout vous y porte, vous y con-

VI - Canton s11issc - Fleu heureusement fait dcux augurcs. tre ou -d'un _metier A J'autre., nr- dens est devenu le _monde connu . tra_int: vos emotions de ce jour, 
' '<' itnlicn Notre societe ecrnscc de serviLu rachent ou essaient d'nrrnchcr ii et explore de. CJ.ri11tophe Colomb; · celles de vos parents,_ de vos a -

Joudi n _ G h. ct 8 h. 16 
COUP DE MAITRE 
A lJ SERVICE DE 
SA MAJESTE BRI'l'ANNIQUE 
Entrcc Gdc, 1.20 et 2.00 

ETOJLE, COO: 
( PETIONVILLli) 2 - Un grand drnp<•ll'l -

l)in'<'tion 
:l - ·- Uno sorto d'huissior 

VI I - II vaut mieux Jes re- do et oi'l lee alienations. de tout•; _ la nature ct au systeme plane - l'air et lee mers se sont lires a · mil!I, de cctte assistance eympa -
i:;ler - Exprimc un · bruit sortc tiennent sou vent en echec taire leurs lois d'operation. Cette l'homme, a sa technique ..et a: aa thique;la presence· imposante d's Mercredi a 6 h. 30 et 8 h. 30 

V1Il - Un tros grand physi- Jc rythmo du . progrcs, exige cett.e mission et cc role doivent sensible science; l'atome, par la fission magistrats, de vos professeurs et ADIEU L'AMI • . 4 - Sigh~ d 1un organismc n
ml,n\-n1:n cio rcnseiJ.,.rncmcnts _ 
l'ossossif 

cicn _ collaboration a tous Jes instai:iis ment evoluer, pour au'h !'image nucleaire, apporte une charge d'e Jes para!~ de sagesse du Presi- Entree Gdes 2.00 et 3.00 
JX _ Fut cveque do Rauen et a toue Jes ~chelone. A ce !1' - ordinaire des commuuautes nsy- nergie illimitee; l'automatisa- derit du .Tribunal, .!lti Commissai• 

5 - Habitnnto d'une cnpitale 
(; - Un grnnd pol?te pcrean 
Abrcvintion 

_ Ornteur veau, elle equ1vaut h une nps - melriques se substitue cellc deM tion resorbe lea gouJot.s d'etr.au , re du Gouvernem~t et .du Bii- Jeudi b. 7 h. (Seance unique) 
x _ EnlourPr - Puissant.c sion, aussi redoutable que la fo_nc orl!'ani•ations conscfonl;{:s ct plur,i irlement de la main-d'oeuvre et tonnier de l'Ordre. des A9vcat~- LA CANONNIERE 

chnrge. 

Solution da Pl'Obleme,, precedent 
HORIZONTALEMENT - VERTICALEMENT -

tion de jugor en disant le drmt'. fiees. Que) supplement de volon- l'astronnutique construit Jes vo. Reetez - y fidclee et notre en~e.i- DU YANG-TSE 
ellc est cello d'elever la eocie~( te d'etre ne viend•a paa comne11- yages interplnnetai:res du monrle gn!lment de professeurs de Dro1t Avcc, St.eve Mc-Queeu. 
des hnitiens n un regi~e ~e d~- ser Jes faibleRees et quelle c1·s~ de demain. Cependant, en touteq prive, do Droit public, cle D·oit Flntree Gdes 1.50 et 2,50 
mocratie domino par la Justice de de l'homme et de l'humain Remit ces circonstances. l'homme, l'etre Compare, de Scienc.es economi - . 
la politique et la politiquc de 1." as~ez desaj!'l'Pgeantcs nour frei - intelligent, createur de pensee qucs et sociales en sere hnute ·-

l . Go·mm,•; Arme - 2. Orai
snn ; On - :i. Annuol; Erg - 
·I. I.cc; R,•vcur - 6. !','IT; Opte 
- n. Tctincs; II - 7. Neves; 
"''" - 8. Tse; Soiro - 9. Sais 

justice et de In ·construire pr9:tt· :ner !'expansion de l'intclligem c scul imagine et edii'ie la vie. Que ment recompense. 
I. Goal; If - II. Ornement quemcnt n l'inlerieur de cettc tn-

- Ill . Mnnettes IV. MIU; Ive diipcndance. . 
MONTPARNASSE 

I 0. Fcrrnillcr 

- V. Eserine; Sa - Ole; Es• Les proces civils, commerc1aux 
sai - VII. An; Vos; Oil -,- VIII. ct c~iminels sont, de ce point de 
EEP; Miel - IX. Morutier - vue, des divergences d'interilts qui 
'X. Engrnisser. peuvent secoucr I'in:t'rnstructure 

ct !es superstructures de la so
ciete, des elements de des~q~ili -

bre qu'il fnut bousculer, eltpnner, 
faire disparaitrc. Ce n'eet point 

(Suite de lo premiere page) 

RUSSO & CO .. 
en sollicitnnt \es textes ou en !es La radio et la television peu
controuvant, en denat.urant . I_a v0 nt, egnlcment, jouer un role 
philosophic du Droit ou en 11v1hs considerable et un des buts de 
snnt les institutions juridique~ son voyage au Canada est d'inte 
que le reequilibre apparaitra et resser ces organismes a la cause. 
que la societe avancera, d'une ,ca M: Lubin caresse l'esp?ir_ de pou 
dence sfire et . reguliere, vers l e- vo1r presenter des cm1ss101:s, ve 
pnnouissement de la ver~te s~!a- nanJ du Quebec, aux auditeurs 
le, vers le reglement reconc1ha• _ et ~eJespec~~urs do Port nu . 
teur. Dans l'ordre politique ,Jes ~rmce et d adleurs dans son Hai 

Cela Jui vaut d'avoir ete choisi 
par le gouvernement.de son pays 
pour trnvniller nu retenaemen~ 
de son pays, ii y n quelques a11• 
nees, et de faire maintenant un 
travail semblnble pour le gouver 
nement de Washington. Signn -
Ions quc ce dernier prepare un 
recensement mondial pour 1970. 

TELEPHONE : 32'4 
17, RUE ROUX, 17 

Le plus grand 

assortiement d'argenterie 

conflits accusent le meme degre t1 natal. 
de violence. Seules; lea satisfac
tions fondamentales, mate--ielles, 
psychiques ou monetaires. que pro 
duisent Jes finances pubbques au 
jourd'hui, science du bie;1 etre so 
cial retlu 'sant l'in'ensite des cor, 
flit; et en diminuant la tension. 
Votre preparation vous disting'lle 
pour la recberche et, l'elaboratio1~ 
de ces solutions pperantes . qu1 
passent par Jes transformations 

Tout comme le Canada, qu'il 
considere comme un de ses pays 

Journaliste de carriere, au amis, Haiti n un probleme de bi-
<Nouvelliste:o, a Port au Prince, linguis'me mais beaucoup mains 
In cepitale, ii est critique de P'"' crucial cep&ndnnt. Si, pour nous 
sie et est l'nuteur de nombreuseo Canadiens, le fran,ais eL !'an -
publications dans ce domaine. JI glais se trouven' etre !es deux 
possedc egnlement des connais - grunrles • langues internationales 
sances assez poussees en statisli et toutes deux tres importantes, il 
ques et en economique. n'en va pas de meme, evidem -

ment pour le creole quc Jes Hni
tiens pnrlent entre eux et qui n'a 
nucune portee dans le ·concert des 
nations. 

Les enfants haitiens, nous dit
on, etudient n l'ecoJe, l'espagnol 
et l'anglaia. A ces langiles, M. 
Lubin ajoute le portugnis et l'i
talien. 

Si M. Lubin nimP pnrJer de s0,1 
pays, il semble avoir unc. predi • 
Jection pour In poesie qui, ponr 
ses compatriotes inspires des mu 
ses, s'a.limente a la .. culture fran 
,aise- qui est sienne et a son as
cendance africnine. 

Ce <double attachement> im 
pregne, nous dit nolre invite, 
tout oeuvre poetique haitienne 
et t'ait la beaute et le charme. 

~hristofle 
· Messe de Requiem Le Tigre est arrive 

Mercredi a O h. 16 et 8 h. l 6 
GASSE-TETE CHINOIS 
POUR LE JUDOKA 
Entrce Gde 1.50 

J eudi II G h. 15 rt H h. I~ 
LES PIRATES 
DE LA MALAISIE 
Entree Gde 0,GO 

CIME UMIO!f 
Mercredi a 6 h. 16 et 8 h. 16 
COUP DE MAITRE 
AU SERVICE DE 
SA MAJESTE BRITANNIQUE 
Entree Gde 1.00 

Jeudi a fl h. 15 et 8 h . 15 
BENJAMIN OD LES 
MEMOIRES DT~ PUCEAU 
Ell_tree Gde 0.60 

LISE?. 
«LE N,OUYELLISTE 

Converts, menageres, 

timbales, converts 

pour hebe, etc ... 

La famille Cappuccio fait 
chanter une mease de requiem 
pour le repos des iimes de Mr. 
et Mme Victor Cappuccio le 14 
Aout a la Cathedra\e a 6 h. A.M. 

La Esso est fiere de vous presenter le certificat d'analyse de la gazoline 

Pour tou~ 

les circonstances · 
. . 

ann1versarres. 

baptemes, mariages. 

A VENDRE 
l'(JI JI( ACHAT D'UN PLl'S cnos 

Cumio11 I utn111d ional Oil': ::;EL J.O Modi!lc 1068 uvec hoilc 

< :uni·i011lrnution lrt:i:s 
<,n parfait Elal 

r<'duite - JOO K'ms. 11vcc $ 3. de Guz oil 
S'adrcsser G111 ng" I uternulionol 47 Rue 

de. CeHarH-

r==:-=-=c Pour votre BEAUT£ 
E~i~t~ lcs s pcc'i al ires 

1111 a la 7 CO s ml~:~ !.-~tr> 
Gelee ~~ya,le :::\L/? 

stab1hsee :/:.\;:::·· 

Creme masque. 
Creme hydralanle 
Toniques el lotions. 
Creme del'Aaquillanle. 
Lait de Beaule. 
Savon. 
Oentagel. 
Brillantines. 

. . . \_ 

-~ ·-:"' "' 
1 <) f '"\ 

j ~. , ~ ' 
~: " ·, 

treme 37 pou, la besute 4es mains. 

• 

sous licence" ••1111111~111~~~"11~.... ~Alll H :;J~-u ~1.U\ llt)'I ~~~,/~·~oT~~i:,~PB~n~e Belvefer \. 

Un produil licence APJS{ffUM B. de Belvefer a base 
de (ielee Royale stabilisee olfre les garanlies de qualite 
el d'eHicacite qui depui,dix ans lonl la reputation mondiale 
~e la fnarque. · 

! Loborotolres SANTA - 2, avenue du 11 Novembre, COURBEVO.IE I 
.• :u.:k~~·t:t~~k:.,, ' 

Cet present avis tient lieu 
d'invitntion aux parent, et amis. -

Remerciements 
Les Families Bazin. Reneli. 

que, Bonhom·mc, Nelson, Pierre
Picrre, Gaspard, Parisien, Mi
chel, J eannot, Sn int - Come ct 
Beaubrun remerclent bicn since
rement tous les nombreux amis, 
parlicullerement In famillc du 
Ur. Louis Etheanl, Melle Ceci
l<; Lecorps, Mme Mnrcel Fom
hrun, IP Grand Oric•nl d'H11iti de 
1824, la Loge !:Amitie, No. J. 
le (;rand Muilrc de l'Ordre Mn
i;onnique, Mc. Carnot Adrien, 
les Soeurs et !es oleves de l'Eco 
](' d11 Sacre-Coeur, le Personnel 
cl !cs el eves tic I' l~colc des Cn
~crncH Desealincs, le Personnel 
du Bun,au Cenlrul de l'Eduenlion 
NntionnJe, qui lcur ont donn6 
des marques de sympathie it l'oc 
casion de lu marl de leur regret
t cc fill,•, !lOcur, belle,,oeur, tan
t,, C'l cousinc, IRMIS BAZIN, 
cnlevec u leur uffeclion le di'man 
chc huit Juin 196!J. 

Elles Jes pricnt cle croire a 
lr•ur p,rofonde C't sineere grati
tude. 

Ual' e 

;dfi?•mf0t 

Esso Extra premium 
Connue a travers le monde 

Pareille a travers le monde 

Arrfoee en Ha"iti par son tanker Esso Bombay. 

::F~~~. Leader de, la qua.lite . . .. 
•• 'ftD1il dau' ..,... ,IIII Jiu· . . _ ;; . Choc-P 

mMI& - . . ·------••••• --•••••• -------- • - -- • 

.Teudi h 7 h. P.M 
LA MAISON 
SUR LA COLLINE 
Entrcc Gde 1.00 

·rARAMOUMT 
__ Mercredi b. 6 h. et 8 h , 
!IT,E DERNlER JOUR 
• DE LA COLERE 

Entrec Gdes 2.00 et 3.00 

Jeudi a 6 h. OI 8 h, 
LA VALLEE DES POUPEER 
Ent rc>e · Cdr,s 1.20 et 2.00 

AIRPORT CINE 
Mercredi II 6 h. :io et 8 ·h. 30 
KRIMINAL 
Entr,,e Gdes /J,r,(J et 2.00 

.Teudi ,1 r, h. :io et R h. :io 
L'AFFAIRE AL CAPONE 
Enlree GdeH 1.00 et 1.60 

CotE SENEGAL 
·Mcrcredi II 5 ·1t. -15 c t 8 h. 1:, 
L~S DOUZE SALOPARDS 
Entree Gdes 1.60 et 2.00 

.Tcudi ii G h. 15 1·'. R h . Li 
(Sur dcmande) 
GOLDFINGER 
F:ntrce Cdes 1.00 e t ~.00 

Drive la Cine Delm. 
Mercredi a 7 h. et n h. -
COMMENT VOLER 
UN MILLION DE DOLLAR 
Entree 1 dollar par voiture 

J eud i a 7 h, et !J h. 
CHAN'l'AGE AU MEURTRE 
En~ree 1 dollar par voiture 

Meraedi a 6 h. et 8 h. 15 · 
VISA POUR L'AVENTURE 
Ent-ree Cde 1.00 et 1.50 

Jeudi i, G h. N 8 h, 15 
L'ENFER DE 
GENGHIR KHAN 
l,~titree Gde 1.00 Pl 1.50 

"De .Luxe, Auto CID• 
(DELMAS) 

l\l c- rcred i i, 7 h, rt ~ h. 
A \E:\'TURF: SA !;\'AGE 
En tr,··• · I d,,llar par vni ,ur(• 

.J ,,u cli ;\ 7 h. e l '. < h, 
\-IO~SrnllR LE PRESIDEN 
l•IIH:rTEUTl GENJ•:RAL 
Entn··t.• l dollar pur vriilun! 

CINE OLYMPIA 
\l,·rnrcli I En p~rmanencc) 
C'llM:\11SSAfRE X HALTE 
AU L. S. D. 
Entr(•c Gde 1.50 

.l'i •udi 1. En perrnnnence) 
LES l'REIIIIERS HO!\1:\H;S 
DA NS LA LUNE 
Entr~r Gdo 1.00 

CINE PALACE 
"1•rcrPdi /1 G h, .,1, 8 h. ::11 

LES PH0l•' Jo:S S IO:--INEI.S 
E11 1n;,, Gel., 1.00 

.Jeudi il ti h. l'l H h. 15 
<' AVALU:fl SAN S PEUR 
t11trf•0 Cd,· J •. oo 

CINE STAD~UM 
:\l erl-rc .. di ( En p<~rrnnnenre ) . 
l(El'TI LICUS 
Entree Gde 1.00 

J eudi I En permanPncc• , 
!Sur rlemnnde) 
NOTRE HOMME !·'LINT 
F:ntri>c Ciclr ()./ill 

AVIS 
Le Centre' d'Eludes !'our 

'1ucntion l 're-Srnlai e. 
A?res~e : k!, ~our<lun; 

de I Egh,e du Chnst Hu,. 
_ Directrirc•s : .Murie Theres, 

l1n1011, Lueivnne HamPa u-Ler 
Annonce l'ouvenure des 

r~iptions µour la prochaine -
1we academique. 

Cc~ inscriptions seront re, 
nu loc:11 · du Centre a purtir 
J l Aout 1969, de 8 hres a n 

Pieces a presenter : 
1) Acte de naissanl'c 
2) Diplome de Brevet elen 

taire ou Certificnt d'admis, 
en Secondo. 

3) 2 photos d'iden tilt• 
4) Le dernier carnet s,·c, la 
Les tests d'nptitude profes, 

nelle et de Maturite mentnle 
ront administrcs II partir du 
~"~tembre I!l69 de 10 heure 
midi : 

Droit de participation 
Jnr. 

Les inscriptions seront eg 
me~t r~ues au meme local 
aux m4mes heures pour Jes 
des - jardinibres et pour !es t 
petits du Jardin d'enfants an 
xe au Centre d'Etudes Pour 
ducation Pu-Scolaire. 



M ERC~Efi.l la, AOUT 1NII 

1 l1fln•l1• 1 ,,. •••'hoH c·v•·• "'I"''"'""' uu jou,· cltt ,,0 ,,.. aunio~r,urin, 
•'• tc•••••••N-ctl et vu,,.. trott1 1CH"C1.: '"" ,, .. rN7,..c,tltt"# qut, 1-'0HN 

"'""'''""/ /11• uutrtta 1n,u1· r/,•mu;u. 

l>,-,,,·1 d, 1·~111·oc/11ct{on tot.ale~·•. J1<1ra~/I• rd•ervd. 1·,,,,.,.,,,, >,;,,,v 1·rrit11t·tt• Svn1lical, - Etl/cl"1•i1>ittl 
cl,Ji) .VOUl'lJ.'l,l,STl,'> 

JEU/JI U AOUT IIHl9 
:.!I MAHS All :!II A\'ltlL tilt-: ttmhhmc,• mil puruHlt!. Trnvuill, 

nut1~i l}OUr neutrul.Hl'l' l'oppoK1 
11011 , , , les qucrellos. 

:!I JANv!EH ,\U l!l J<'E • 

I.J~;u, IJ,,v,,fopJwz J',,ffor, 111u,.i 
mum t•l n,onf rt•x \"ON nwillL•un•.-1 
tnt,•ntion&. Rien Ill' puurrn vuu • 
,•mplidwr d'Rlteh,<ln, un result11· 
;•:~) .. ~;_Pll•Nt•r-11 touN J,,, p . ,•e{•dp111, 

21 AVIUL AU 21 ~Al (TAU 
ltEAU) : Donnc:r. un J>,•u ,i., 

tl~mps i1 Jes ,1ueH.ions qui ont l'tl• 
111\1<lig-e,.•s. Consultez ceux qui (u 
rent vo• p11rtcnalres ct voycz si 
vous pouve:r. mettre de l'eft'icsdte 
dans vos affaircs courantes. 

VIUER (VERSEAU) : Yous ,i.,. 
v,•z <1lre uptimlslc cl pouvoir e11-
tr11i11cr plus 111cileme11t volre pN 
d11•in •ur votre route. Mais soycz 
,liKpOM~ i, 11creptcr rlcR idfrs nou 
vl'llcs. 

20 FEVFRIER AU 20 MAHS 
( POISSONS): ,Vos sens, votrc 
fluir ct votre esprit sont stimu 
J(\s. Voua ferez be11ucoup avec 
peu de 111atCriel, u,·cc n1oins n1e
nw que poesedent les autres
quand ils deb11tent. 

Tom, N.ltaya ·e1 le -.:ritill.liSme 
22 MAI AU 21 JUIN (GE

MEAUX) : Vous 1Jouvcz rendr•· 
rotle journk- trcs satisfnisante. 
Mrrcnrc encourage la vivacitc d, 
votre esprit, les recherches intel
lectuullcs ct creatrices. Le sueei•s 
l'St ~n ,·ue. 

22 JUIN AU 23 JUILLEf 

SI YOUS ETES NE AUJOUR 
D'HUI: Le natif du Lion, eleve 
el vivant eur le plan le plus elr 
ve, est destine ii une position 
d'autorite et de commandement: 

RPS. T . L'11ss11ssinaL de T<lr;; 
Mboya prive le Kenya d'un d~ 

:ses meilleurs hommcs pg_litique~ . . 
Etaut respons11ble de la planifi

.cation economique dans l~ gouver 
nement 1{.,,.yntta, ii occupa\t h 

.. poste que l'on pent •rnnsidcre,· 
comme le plus important dj\nrl · 
un pays en voie de deYeloppe -
ment ; ii r<tmpiiesait ses fonc"tions 
uvec distinction. Pcrsonne an 

• , , par Ian Tickle 

1CAJ1;CER1 . La Lune, uicn oric11 
t~e. RUl{gt•re des deci sions rcfk
•·h1C', , ,l'ctud" de taus les pointts 
<f,, vue, J,, pour et le contre. Con 
.-ontrcz - ,·ous eL soyez patient. 

24 JUlLLET AU 23 AOUT 
t LION) : ' Epargnez mah sans 
mcsquincric; depcnsez mais sn · 
c-hcz dire cnon> et san~ prodigu
illi. Votre bonte desire s'cxpri
,ner de diverse~ fatons. Cahue · 
·nont mal fermemenl, d?cidez Ii, 
,,1 le mieux reside. 

Vos jugements sont la consequen 
ce -d'intelligence et d'instinct, d"n 
riginallte ausei et de prevoyan: 
cc. Les personnes de ce . Sign" qui 
ont une evolution normale sunt 
souvent d'habiles speculateurs et 
des hommcs d'affnires aimlint 
!cur independanre. Vuus etcs ex
trememenl divers. Yous excelk
n,z duns des occupatic,ns aussi 
vnriJl•s que chef d'industri<', edu 
,•nteur, nnimuteur des ventes, 11111 
~icirn OU nvocut d'assh;.es. 

Kenya ne connaissait si bien qm, 
lui les res lites cconomiques; 1~ 
vide politique qu'il laisse e-3t 
qunsiment impossible a comblcr. 

A l'lnstitut des Hautes Etudes 
Commerciales et Economiqaes Contraircmcnt a re qui a ete ccrit, 

.ce scra la ·la cllnaequence la plus 
mie l'olitique, 8Latib: i4ue et Ma "fimmediate ct la ulutt tragiquc de 
thematlquea, Arithrnct1que Com • '.'son assilssinat. 

nuij indep~11Cln!!J.s duns J., cou . 
rant aes de~x dernii>res deca·des. 
En · outre, des 'Etats · bien plus 
iiges n'en sont nullement 
exempts. Ain~i ea Suia~e pnr 
exemple, oil le Conseil f~deral 
l'Executif, compose de sept Co~ 
seillers federnux, result£. tradi -
tionnellement d'un savant doaag<! 
au sein duquel l'appai·tenancc 
aux cantons, 11 la region· llnguis
tique et il t ellc ou telle confcs -
sion no 2ont pus des eTements· ne 
gligc:tbles. Lors des ,elections 

. d'un nouveau membre nu . Con . 
seil feuernl, ii sc fuit quc les ca 
pacites des candidats ne sc trou

bu est numeriquement prcdomi 
nante, ninsi · que c'est IE cas au 
Kenya. Car le lribalisme li:ikou -
you est une sorte de sentiment 
natiolial et depasse en intensitc 
l>ien souvent le niveau de loyalis 
me t'lVers l'Etat national. En cc 
qui concern~ Jes tribus minoritai
res .ce probleme est d'une portee 
differente, car !cur loyalismc 
en-vers la nation coincide avec In 
crainte qu.'elles cprouvent face ii. 
la superiorite numerique kikou . 
you. C'est la un facteur d'equli
bre qui fait certninement defaut 
nux kikouyous. 

24 AOUT AU 23 S:EPTEM · 
BRE (VIEHGE): Lisez:, pose1. 
les questions, cherchez des repo11 '-Carnet Social· 
;es prec-iocs. Soyez prudent en 

~i~jo~~iio~,, 
8
~;~:~~gi;:m;;it;~nn\'.'. II n'est pas tror> tard pou , 

unalgamee a la quietude. ~~~!;::.~;e te"n:t'::u~h~~m~~~e ~:~ 
rciJRiEr:i~.::c~tUN~

3
tt~C tri_ce Rita Olga Fouche qui_ fe-

lez pas lrop longtemps pour y • l>lll le 6 du courant son anniver
,oir clair dans des affaires oil I,· ·san~. 

1 
. h •t Ad M 1 emps est un e~en1.ent hnportant. . o us Ul sou lil on~ ~ u 

.'art, les mi ses au point profes- tos Annos , et du · succes dens 
,ionnelles, le ,·oyage et Ja musi- tout. <·e qu elle entreprendra . 

1ue sont favorises . . 
,.. 

L ' IHECE u le plais ir d 'infor 
mer que les inscriptiono a se~ 
cours sont recucs du ler Ao0t 
au 30 Septembre 1%\t lous Jes 
jours ouvrables, . sam~di exeept~, 
rie 5 :00 P. M. a 7 :00 P.M. en son 
!oral sis au Champ de Mars No 
:ll. 

CONDITION S i.) 'ADi,US;-,JON 

i. Copie de l'acte de naissn•1-
l't'. 

2. Certificat dt! fin d'ftudes 
secondaires clasaiques (2e partie) 

Les n1atieres dispi.:'It .:-Lcs pa 1 
l'IHECE sont les suivantes : 
Jrre Am1ie.-

Co mptal>ililc f111ane1i-1e, Econ,, 

24 OCTOBRE AU 22 NOVE~1 
rnE (SCORPION): Vons ~ern 
ente de quitter une bonne routn 
,our une qui serait plus hasar · 
leuse .Considerez le tableau dens 
,on ensemble. E vitez Jes pieg<:c: 
le !'insouciance et de la precir,i · i COMPANY, S .. A. 

USJNE· BASCO 
SOCI]i:TE ANONYME HAITIENNE 

PLANTE URS ET F ABRICANTS 
Sucre Raffine - «HASCO CRYSTAL» 

a~~n.NOVEMBDE Al' 21 DE- ~ 
'EMBRE (SAGITTAIRE): S, ~ 
hez ce que voUB devez faire pull i 
e qu'il vous serait agreable d'ac 
omplir pour nmeliorer votre am-
•1nnce P-ocPrlez nvec or?re en Sucre Mi-Raffine - <<POPULAIRE» 
lnnnant a rhaoue qu~Rhon . le Port-au-Prince Haiti 
eml>A et leR foree, nn ell" e><WP , 

22 DECEMRRF. A TT 90 .TAN 
VTER ( rA PRJrORN F.) T,i 0 ez ~~~~~,... 
,,8 rnnR<!ilR nu Sng-ittnirr Vot,·,• '-" 

nie rcialc, D.i-oit Cvmn:en·ial, Geo 
iraphie Economique, Anglai,; 
Commercial, Espagicol ,.·01111111,r. 
dal. 
:!C /1/C An.nee : 

Comptab1: i t~ Financiere, Ee ,)· 
non1ie l'oliliqut:, S t11tl :~~. i¼-U \! ( i 
.M athemntques, Organisation ,.~ 
Ges tion des Enlrcprises, Demo 
~raphie, Administral1cn Ilancai• 
r e , Anglais Con1mcri..'it,!f, Es1u1 -

~11ol Comrnerc-iai. 
;1'i•111e Annee 

Exp_ertise Co1nptab ~t• , Con1pt:l• 
IJ "lile lndu~triellc, Eco1101\1ie Pu
litique, Economie Hnitienne, 
Sous - Developpe1msnl el ses Pre, 
hli•mes Theorie du De-1,eloppe 
mcnt Economique, Technique d,, 
Plnnification; Organisation et 
Gestion des Entreprises, Finuo1-
ces Publques, Comptabilite Na
tionale, Marketing. 

Pour tous renseignements com• 
.plernen1 a ires, telephonez au No 
5458 ou passez au Serr{[arint r1" 
l'IHEO:.· 

Ceux qui sont interesses auY 
cours nar corresponclance de ! ' I 
HECE peuven \ c,n ire i, l'adres• ,• 
s~nn~ · ' 

J. H. E. C. E . 
P . 0. Box T. 

Port-au-Prim-.e , Haili. 

JI est permis .,!tt l'affirmer car 
les origines tril>nles de Tom Mbc 
ya permettaient de prevoir qu'ii 
n'uurait jamais pu etrc le sue 

vent pas toujours en tete · dts eli•' En Oui:anda voi,in , les choses 
men ta qui dccid.,nl de· l'electior - sont plus 11isees .O'une part, 11u
d'e I el ou t el enndidat, ce qui a cune tribu rl'n la predominance 
,I'ailleurs dej~, etc souvent re des kikotiyous nu Kenya, d'nutn• 
grette par !es obs~rvateurs. Pl!rt, suite a une vigoureuse cam 

· ecsseur de Kenyatta. San~ doute 
· nurait-il ru jouer ties ,roles tre re 

Ainsi <lone, et uussi dommag<'. r::t~intlt~~t;::tt~;-i~:1e pd·=~ 
que celn soit, Tom Mboya ne fut Baganda ant pu etre considera
jamais dcvenu president du Ke. blement reaorbees. Un peu de 
nya, et eela l'sl clans la ligne rle chance et beaucoup cl'habilete ant i,itportants dnns de futu1·~ goll· 

vernements du Kenya, 'mais il 
n'aurait pu se hisser a la forn· -

theories gouvernementales qu i permis au prerident Ouote de 
ont ceurs dan, bien d'autres jeter Jes bases ,I'un verit.,,hle E . 

· tion supi,eme. C'etait d'ailleuril 
sa propre opinion, bien qu'il n'~ 
tait pas homme a apprecier mo 
destement ses chance..s. 

pays d'u monrle. tat national. en Ouganda. 

Par quoi nous ne voudrions. 
µa -dire que le tribalisme afri 

111 n'est pas une source parti -
MBoya 11ppurtenail a la tribu culiere de soucis pour !es crea 

des Luo ,alors que la tribu ~ teurs de jeunes Etats. La guerr>' 
joritaire du Kenya est c e des eivile au Nigeria est lTop preH 
Kikouyous. Ceux - ci ne sont pas de nos consciences pour nous le 
seulernent Jes plus nornbreux, f'aire oublier. Mais a µ~u de ch, 
mais de loin Jes plus nornbreu::: . ses pres, le tribalisme est a I' A 
fl se fait done qu'outre Jes capa- frique ce que le nationnlisrne es: 
dtes des cand"idat~ eventuels a la ii !'Europe : ii peut etre dornpk. 
presidence, le futu.- president, k mais point aboli, et ii n'est pB!I 
surcesseur de M . Kenyatta , . sera prouve qu'il soit souha\table de 
- a 99 chances contre 100 - nn l'abolir purement et simplement, 
kikouyou. II faut souligner que meme si cela etait possible. Lr· 
c'est la pratique coura1ite dan~ loyalisme envers In tribu est une 
tons Jes pays ou !es groupes so- force emotionnelle des plus puis-
ciaux, religieux ou ethniques ne santes en Afrique et la plupart 
sont pas entierement inlegres. Et des realisations culturelles afri -
!"e n'est pas une pratique, speciri- ,·aines plongent leurs racines 
~uement africaine; ii est possiblr clans !es traditions tribales. 
d"en ~rouvcr des elements dans 'Les · problemes de tribalism<' 
toutes les constitutions de pres · dans I'Etat mod'erne sont particu 

que tous Jes pays qui sont. devt• lierement difficiles lorsqu'une · tri 

Le president Kenyatta, malgre 
ses grandea qua.lites d'homme 
d'Etat, n'a pas reussi a faire de 
meme au Kenya ; principalemem 
~rce qu'etant \ui - meme kikou 
you. Et pour en revenir a Tom 
Mboya: la tragedie de sn more 
refide dans le fait qu'il eut Bans 
doute ete l'homme capable de 
rapprocher etroitement !es tribu, 
du Kenya . jusqu'a en former unr 
nation . Du moins etail-cc la sou 
ambition. Lui meme etait edetri
balise:o. Son travail ministeriel n 
four-ni la preuve. qu'il sa vait QUl' 

le developpement economique r -
tait le mei1leur antidote contr> 
le tribalisnte excessif. 

Dans l'immediat, ii faul cra i,· 
1lrt> une recrudescence des polari 
sat ions tribales au Kenya . . Car 
Ogingn . Odinga, · tete de !'opposi
tion ari regime de Kenyatta est 

aussi le .. chef de la tribu des Luo 

Tom Mboya ayant disparu, l'i 
dentlte tribale de Kenyatta n'en 
est que davantagc misc en , lumii, 
re. · 

La situ41'iion est eerieusc et. ii 
ser~it vain de vouloir prcvolr 1• .. 
venir . On sait que aea opposnnl, 

sont faci!ement aujctN aux in . 
fluences Hrangi\res. II i•c Jnit 
que les interferences ctrangi,r,,, 
alliees au tribalistne formenl un 
melnnge inflammable. 

Lu premiere t.iiche "" Keny..1 
eonsistc a tout faire pour l11 co, 
fiance entre lcs tribus cl a mnin 
lenir i1 tout prix iK stabilit.i· po 
litique tout nu long du temps qu • 
reste au president Kenyatta. Cu, 
ehaque jour qui pa,ee oil l'umili• 
lrihule prevaut sur l'inimilie I'S , 

un jour de gagn,j eloignanl I, 
Kenya au desastre .. 

Le Dispensaire de 
Baraderes 

En fin de la semaine dernien 
le L'h~f de la Section d'Odonto 
lo;;-ie du Departement d, 
1a Slinte Publique, le D, 
Jl:ixime Roumain a pri, l'avio 
i1 destination des Etats-Uni 
rl"Amerique pour que]ques jour 
de ,·acance. 

.\ ,·ant son depart pour Ne" 
York. ii avait effectue un 
vis ite dans l'interes,ante · Cite · d 
Bara.de res oil ii a represente I 
Departement de la Sant 
Publique a !'inauguration d 
ll ouveau Dispensaire de l'endroi 

Baraderes doit cette impo, 
t ante acquisition a la sollicitud 
agissame du Chef de l'Eta.t, I 
President a Vie , Or Frarn;oi 
Duvalier daos le eadre ·de , 
politique de renovation nati, 
nale. 

Nous publierons deinain ·, 
eo:nptr. rendu de celte ceremon1> 

d'inauguration. 

-~~~~ ~ ............ ~ ... ....,.~4P-~---- ---- _, __ ------ ------- ... ~------.•---- ----· ■• --- • 

La ·SHELL est la premiere a -vous· -~ffrir 

avec 1_. C. A. 
le -s■perca!b•r~qt~1II•• 

/' . 



l'nt In vt:fik t'111 llllnlnlrn 1•11'111 H'lnl'<'hrt. (.~l ',l'JlJMOl(-,~A(llnS DIC LA Pnmssiu 

u: ,:11m•rn~,~ ~Jil!lN .T DI<; .LA 1n:l'll!lf.l(JIJI': IHJPI.Otrn 1,A MOl!'I' DI<: MAX CHAUV~~·1· UNJ<J OitANDE P~ffE poun ·1,i.~ ,JOURJ;lALls 
~lllH ;i"' 1)1) CO~jfHICHI~ MAX (~!IAll'Vli:T ; . LIi l'tllllJ ;f''npjrnrl(t lilor <11111 ti, llgno "b;'M."OU' :i,t ·· lu. \f~nda.' nt; ~o~viLLis•rE\ 1u'fai 

1
. '•"• lllUN l"K f(>~un In no11vollo do l11 tuu~, 0)1aullo 1mr ilcin alcul, Hun cnro progrossor NII poHilioii,·$,. 

LE FAHDEAU DE NO'rR:Jo:, PEIN'E> 

. 1>r6_rognti~c• primordiales. nou1 pcm1etlront de. ,...;,,;\Jnucr, 
Voll/\ qua cx11hquc leR relation• par clclll lcs tombenux, un <Halo , 
coNllales ·q?i nous uni-lent, · 1' ~e ;blcn· vivnnt avec Ron omhro 
•mnlgrt\ la d_ifferencc de carnctil- de fra~rnelle. 

I ! 11~ 10111" ,1t1tlKl,lt't1·11bl1.1 i,Cat••I• llo, phrnhm,·s ,·011,iultt IIKKl•l1\r1111t -mort Kuhll·e do Mi,,x CH A UV E'r, rt C. OHJ\ UVET, pu!a ,1>ar, BO.II 111tnonto d'nnK lu · l'roa·,;o Hall 
h • ,. 11•,,u,d, ntu·t\c• 111 1,11 ,\. ·.J [ h. c',ux nu '"'"''''' rdil{wux 1l•t1K h• Dti-cctuur tlu q11ol1dlon LI~ NOU 1n, ru. Et gruco ii. Mil direction fri• 110 uC de volr •conaacrf.J 
r1111,•r11ill1·s 11fl'lclollc,a ,1 11 .:ltolrn i,. t:111 ►,,11, V l~LLISTE, lJoy,,11 1lu la l'rl'ssc, 1110 ot nvlHc!l, co quotldlon ll co,i . :fort par un afflux .,d~ 
111i11,•111 ,· .. 11f • Mnx ,i" tnA U- :-;111· 1., 1rnrco11r• du Si1cr6-CoJ11r, llnit:onnc ,durvchuo 11101' 11 l ·h . servo ■ ll • pluco." .cu:, pre:mi11r .. jour- , .. to{ publlclte. ··Ma~·,8 re ct de pomts de vue, et qui NOUVEAU MONDE 
\' 1-: T dlr .. ,·i.-ur Nouvdtl~lu Cllf tin N1'.c·1·01l<ll.e, c';, d~ ~m:W.t()r. . do ao Jl ,ll".) -La no.l!.vello ;n HUrp_riH, 111•1. de In ' Uepilbll<1ue ·•. d'Hulti c~tllbrer 1''1-n .Proch 
1,. ,.,1 .ii-udi 7 A . .. J{11. :Ill II l'i1- 1-\'•'II• phmit6ti· dan, · ·lii.\Jl'i~.nsterna- cur les qunlltee de · Mllx Chnuvct; pa( SOD.,· .Urq,e -impreasionnnnt, quiir.ts ! lle siecle 'de ce 
~··· ti,• r,:! """ /i 'nffoct.ion ciu NII linll ... lt•nulcnt silourieux voyuu( etnil•nl upprocloca de L<>US ccux Ju,r JWR nouvettes Ctrai1gcres, pa1· g111\e ·de preeee 
t',unllli•, tl,·,i pur,,111., nllii•s ,.1 '"'"'"'r I,, lonl!' ,,•orteire ot lo cor- qui nvulorit l'occusion de prcnclrc seH chronlqµce, par uee. nrticlcfi Le icariic~r~ d.~bo_rinQJ 
,It-, j,,urnallKtos h~i1lllnt1. hilhnl uux ncrenlR do marches contnct avec lui. Jitternircs, p~r see 6tudes hb~o CRAU,YET·, ~}arglHal DECES DE NOTRE CONFRERE MA_X CHAUVET 

XX X, 

H6~l~~l~~~~r ;~, .: tlclont. ii" .. 11•1 .\ :1~
1:i';;~:;,:;,~J~1~1

tcru!~i~J\~~t:::~e!'.
1
es lnid 1!;~1i~::~ ~N~UV~LLiS 1

'
1'b::· 1:~fo:;rve~1t'j~

1
~i11gentca, b~i.ti1~i~rlti~~ ~~~1'P . ~ II y a dell hommee a ecrit un Ceux qui militent dana la coo-"Sf' 

lll-0 11\IX col~"'!II' Iii, i: ""iju, de -S6 couron.nes dont ~el- TE:.'' par I~ 4111~11~l~Jon Jriopl~ee (mote crolsb, bandes deBSlnee~, u~;;:Vl~~·· un ,irande e a Vie de la ~ubllque dee t~rl 1eend9r:r,q:~1i'::e 1•3:v:r:n'~ J)eJ:'!'?On .. vent ce" qu'a ete le ,. 
:hcJ1 i; Doye1ifi Hij)ff'- !iii\ '"de Monsieur le Preeldent t.l,e son ' p~1 e, Er:ncs~. G; :CHAU- jdeue,x, Acgoennccoeusr11d, .e .. Parbeo~~ATedn•t~ all- P. ~qn11,,,_ l .tn J!O, t: .,• 11' rcea ArmLe, qu ren"!.lent . P•• ,mourir. 11 v a de ce, phy1l0- j~urnallste. II portalt a UJ\ haut_ . 

t I LI t t p d'Haiti de l'Anociation dea Jour \ ET, Ambaae:idour a -1 ONU. ~ ,. Q c•~et que commll a Er "' " ,... ' i!egre la propite ,Profeael~J\!,!e\le,C' 
~,~rr J:11 1;... cGar~~ 8J1~~idc:t~:r

1
:~ nll!lttea', du Nouvelliate, d,u cNou Depuie IQrs, Max e'etalt effo,·• ~enccs de cllch6e), prises par neat, '.Max Atalt un . , no~"" . onneur11 mllitairea, du CalSl- nomleB qui fon;- un tel NLef en 'ii .almait p11111onnement le ; __ 

En imiioS11nle maJ·orit6 lea veau ~nd• > de la !amllle, de cc de rnalntenlr le journal dnns Mnx ClIAUVET, avalent permls un af!alriate un ho ui .'aP,,f . tnlateriel, du Corpe Di1>1~• leur milieu qu II ae~blerait quel m6tler de. journallatile (ne con-. . • . · . :> . , .. ,.'. ue, de11 Deput., des fonction lea ne dussent jamata,.£disparai- trevenaitAl pH quelquea fol1 a: 
journnlislos pr6JCn~ ,\ la capita- maison1 de commcrc11, de millllion• malt r~ndl'e ■ervicc e.t ·~on dc.!1~:,'. noire•, da11 membres de la pree1a tre - Et lonqu'elles •nt BOU• l'ordre de eon medecin qui en 
,.. ont reconfortc la fonuillc, IR diplomatiquea d'ami, etc... !u- x x x ne1· d~, · coups, un homme . ·• ~op\,:{ ~~ ,d,!une. ,feule ., appartanant . a • d.ainement ravie, a l'nffectlon de manierc de repos lui interdlsah 
rnu,·e, l'orphelin, le fri,re •Pierl'e, rent d6posecs aur le caveau. LES FUNERAILLES DEM.AX OHAU'VET pnr prmcipe nuquel . r~p11gna1en! ''.'::,it~te1i\le■ -~uchesla iales temoi lcur familie, it Ia. ·syirnpathie de de ,c rendre au Nouvel\i&te) • 
,.,N (,inl<'s, ('OUsins, ll<'Vl'llX, nie- D'unc voix gagnea par la dou DlRECTEUR DU NOUVELLISTE lee l.,.uase. s manoeuvres, lea .geste:i-: gt\l!_ll·t ·,,_d··· e)a.· pl.ace ·.·. xc. ep.• .. ~.ionnell.e leurs amis,, a l'estime de tous l11. Peu le savent. ... . 
·,•s ,•k \."!uo~t,isc:rfoPn~tl ~~:~cltet \ipi~f- d~ malveillance, ,1es actes de d~- qu:lr::J:\!i . re~rette d' . rU "'tic!cupait . moins value est telle pour la' so- . 

mgr~n~ent, _l_ll_ mt!chancete et : I~ . . dan.s: lf,vi!le de . Pqrt-llu-Prince. ciete, le vide est -.i grand, la com Mais ce que tout le monde 

Tous 1,•s 111inislres t.lu cubi1rnt 
ut les Hous secrctn res d'etat assis 
tl\n!nf nux ob,(,qucs · ninsi que 
lllr. ll' Prcf,•t Dny, !'ex-President 
Franck Syl\•nin et plusiours 
h ~ 11 I• font'L onnnirrs. les nmbus
t<ndc>urK des 1'~1.11ts-lJnis d'Am{•ri
•1111•, d' A lc111n1,.~c Fi•clfrnle, du Ni 
,·urngnn, rl e l'Argenlitw. du 'Pn-
nn1nn, k•~ chnrg-l•~ d'af -
fnlres ,lu PCrou, dr l'Espi1-
1{11<', cle, rcpr{,.enl'nnls cles 

nmhns~:ulo~ dt.• FrnncP Pl d'ltn-

im\rent dnns de, dlscours emou- Les funeroilles officiellcs dCl s'incliner deva~t la depouille de perfHhe. · .· · · ·. . . .. ··tL'atnioaphere particuliere ·de cha motion ai forte qu'elle se 'Sent sait, r.'est que Max Chauv.et ful 
vonts Jes rc~rets do l'A.J.H, du Max Chauvet ont ete reellemcnt notre confrere et i\ assister 11 in II Y.a deux ans, ~ne :gr!'-v~ .at- · gti~ · qui regnait dnns le :par,loir : comme vi~timed'unviolentcabus un chamiant ami toujou111 pret 
Jl~rsonnel du Nouvell!St e et du imposantes et traduioent b,en ccremonle ,:el,gleuse. tnque du . coeur · avait affaibh BE'S . fU:nebre, da.ns l'enceirite religi.eu de confianca de la part de la fa- l\ servir d'un mot rcconfortant 
Clwf de i'etnt.. !'immense s>1111tJ>athie qu'avait su Les cordons du ,poele ont etc forces. Au milieu de Juillet der- ·se et au Cimetiere expllquait la. talite~mechante ct criminellc> . . l'ame abattue,,I', A ce point .de 

cr.eer uutour de lui le regrette di tenus par ~M. Alcide Edouard. nier, une indisposition, survenur. qualite de !'emotion quo chacun La consternataion a ete gene- vue, ce n'eat pas du jourrialisme 
Ln StJnnerie aux morts et le recteur du Nouvelliste, par sa Diroctrur du «MERCU'RE.> Edou nu Nouvclhete, avait akrte les ~prouvait devant le destin inac rale, '!'emotion immense quand qu'il faiaait quotidiennement nu , 

corcutiil fut depose dnns le tom bonhomie, su jovialite, son em- nrd. Charles, co-Directeur d'cHAI sie11s ct Jes mcmbres du ;ournnl, cheve d'un . homme jeune, •qui on 11 appris vcndredi 8 Aoiit In Journal; dans le cnrrc dircc•· 
~~~u d:r~iltr°~l~::ili~~ljort q~i Jl.rosscment :i. rendre service et, Tl JOURNAL>, .Michel Gilbert, quc Max considerait comme des .n'aurait pas de vieilleese. · mort de Max Chauvet Direc- torial. 

toutes oes quaJ,tes humaines que co-Directeur du ~MATIN> ct p1F·ents. · · teur- administrateur du'. <tNouvel On.cuusait aVL'C tui de choses 
~.~l d~-~ 

1
~~~i~:: c1:":~~~~abpi~fo~: tu m'aladie n'avait pu detruire. Ernst Trouillot, du. cNOUVEAU i~a Cnm11rde, impitoynhle, ill"· Sonxante seize couronn!!5,. dont liste - Des confreres qui conver et d'autres et on etait cont.int 

Son Excellence le Prcsid.ent ii MONDE> ~ue et aveuglo, n. et.i r. aison · de nous publions ailleurs la · liste . saicnt avec lur un . quart d'heure de l'cntcndrc projeter ,rur l'hu-
Vie de la .R.epubliquo · 

9
'etnit fait. Au ci~litlere, prirent tour 11 x CHAUVET, qui s'en va :1 complete des donateurs, parmi nvant la fin soudnine ne purcnt mnnilc souffrnnte !cs lumiere• 

· 1·epresenter aux obseques par le tour tu parole MM. Carlos Saint .. ans, sons uvoir pu rcmplir In losquelles nous · avons remarque croirc que cela fut possible, . lcs de ,on voste savoir en vuc · de 
sion . 

LE MATIN 

X X X 
Lieul.enant Prosper Avril de in Louis, co-Directeur d'«HAITI- j<ilirncc qu'il s'ctait fixce, ni cc ,ceUe du Chef de l'Etnt et de Sa membres de sn fnmillc dens les ~onaolcr toujours. On comprcnd 
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mn ddeeslaJoPurr·ensa- lebror le ·soixante quinzicmc nit R!~tin~,!° EJo~ali~~;•~~a; bras de qui Max s'effrondra nc que te Gouvernemcnt de In Re-

MAX CHAU'VET EST MORT ~ .JUI nlvcrsuire de ce quotidien. N s·eri revenaient pas de _leur e- publiqu<>, tenant comptu dcR 
sentnnts des Grands Services de iistes Haiticns, Lucien Montas, ·lLE JOUR partagc 111 douleur « ouveau Monde>, le fait que moi, des amis plelirnient, Port- servicea rendus par lo regrotlc 

J.11 ,J.,ulour1,usc nouvelle du 
~lt•e<'s d,· notn1 sympathiquc 
,·nhfri•re el ami, Ma.x Chnuvct, 
Direclnur- Adminislrall'Ur du 

• Nouvelliste>, a jete la conster
nnl on dnns UlUS lcs •milieux, 
pnrliculii•rement pnrmi les 
tn e mhn•s rlP notrP Corporation. 

Mn X Chau ,·et a . ete terrasse 
par unc hemorragie cerebrale. 
Les mi'decins , appeles d'urgence 
;·1 son chevet, jeudi dernier, ne 
purent que constater sa n101--t. 

Homme du monde accompli, 
am, devouC:•, respe.~nt les 
opinions !es plus d.iverses, Max 
Chall\;l't a contribue au rayon
nement et i.l la modernisation du 
quotidien • Le Nouvell'ste•. 

Hil',' matin, notrc, Direeteur 
l'l notre Redacteur en Chef se 
sont rendus au Parloir funebre 
Paret-Pierre-Louis. au Sacre
Coeu r. \l<•llr s';ndiner devant la 

cli,pouillc de cc q.Prince de 
l'Amiti~~ el presenter Jeurs 
eondoleanccs i1 SR Veuve, Jeani
m· Chauvet, i1 son fils Max 
Chauvet jr. et uux autres 
pnren ts. Ils en ont profite pour 
se rendre au siege du ¢Nouvel
l' ste~ et• presenter egalernent 
teurs sympathies ~ux 1membres 
de la Redadion '- et des Ateliers 
de <·Pt important organe d'in• 
formation . 

«Haiti-Journal» compatit i, 
la douleur qui etreint Mad.rune 
Jeanine Chauvet, M·. Max -
Chauvet jr., M. et Mme . Pferre 
Chau vet et enfants, Mme 
Mercedes Malva!, · Mme Marie
Jose Decatrel et SOil epoux, 
l\l<me Yve Auguste Mngloire, 
Mme Marguer·te Cl!auvet, M. 
et Mme Mar.eel Jeanty et tous 
!es autres parents et allies en 
les priant . de croire a ses 
,·ondoleances emues. 

l'Etat se joignaient a In Presse R&la.cteur en Chef du cNOUVEL du Doyen <le la Presse Haitien- tous !es collaboreteurs du Doyen· au-1'rir\ce etait f~uppee de stu- Max Chauvet Jui a fnit des. fu-
pour conduire le deuil. Une cen- LISTE>, au nom des redacteurs, nc LE NOlJ\"ELLISTE cell,) de . In ·Presse Locale et'ttouraient peur - lmmediutement des mes n&railles officiellcs.- Se, fu . 
taine de couronnes precedaient colle:borateurs et de tout le per- de~ parents encore .plus tiplorfo. le ccrcueil pour le porter a brus sages de sympathic lirrivaient de ncrailles celebr(>es au Sacre• 
le char funebre, parmi lesquclles sonnel de ce quotidien et· 1e Mi- le corps, la qualite des allocu- · · purtout. Condolcanees du Chef Coeur de Turg-eau au milieu d'u11 
eelles de S.E. le President a Vie nistre de !'Information, Me, Paul ----------- lions prononcees faisaient com- de · 1•Etat, des Membr'es du Gou- beau convoi de parents, d'ami~ 
de la Republique du Departe- Banchet, au nom du Gouvern.e- prendre que Max Chauvet, tout vernement, du Corps dipl~mati- et d'ndmirateurs de Mux Chnu , 
ment de la Coordination, de ]'As ment. A.vis matrimonial en eyant des idees bien person- que, de la Presse, des nmis et vet furent tres eriiouvontcs -
sociation des Joumalistes Hai- L'averse, qui s'annon~ait de- nelles, tout en suivant avec es- admirateti.rs de Max Chau- La foule etait dense qui l'accom• 
tiens. puis longtemps, permit c.ependant ·,Par la presente Monsie'ur .prit de suivre la voie qu'il s'e- vet - L'homme etait aime dans pagnait ;, sa derniere pemcure 

Un bateillon des Casernes a!1x orateu,rs ~e pai:Ier e.~ a !'as- JOSEPH JOACHIM' SIMON a· tait tracee, avait SU ne pas lais- toutes les couches sociales - Trois discours retracercnt la ,.,;, 
Dessalines, cmusique · entete, ac- s~stance d assister a 1 mhurna- vise le public en general et le com ser s'eteindre autour de sa per- Beaucoup sentirent le besoin d'al du defunt : celui de Carlos St 
<·ompagna .)a d.epouille du regret- ta n d tes ed Ma Chauvet sonne la fllllllDle de l'amitie. ler s'i™!Jiner de.,.ant la depouille Louis, au nom de l'Asso~iatio, 
to confrere du Parlofr Funebre aix c&et:e son pere x Ernest G'. merce en particulier qu'il n'eSt Heureu · celui qui put •'en aller, mo~telle.- des Journalistes Haitians celu 
a l'Eglise et de la au Crmetiere Ghauvet, disparu en Avril 1968, P)Us res~o?Sable des actes et ac- sa jo nee terminee, dans un .cli de Lucien Montas au nom 
pour rendre un dernier hommage de sa mere rnorte en 1936, de son tions generaleme,nb quelcon,ques m d'affection, de confiance et C'eSt en proie a une doulou- du Nouvelliste et celui du l\li 
« Ceit1i qui, pendant pres de frere cadet emporte en· 19~ ii~ aon ~pause ru,e FERNANDE fidelite. reuse emotion que la nouvelle nistre Blanchet au norn du Gou 
vingt ans, a maintcnu fermR le LE JOUR encore sous la ~ons E;TIENNE pour causes gra ·nous est parvenue. Qllel!e chose vemem~nt de la 'Republique. 
gouvernail du Doyen de la Pres ternat'on de' ce coup de la Parque. et abandon ~u toit . marital e!' Le clairon fnisait entehdre la poignlnte que ctte fin prematu- En cette douloureuse cir~ns 
se Haitienne. implacable, renouvelle ses cordo- !\~tendan,t q~ ~e ac_bon en di- sonnerie aux rnorts quand il se ree, quele ini<J,Uite que ce geste tance "LE MERCURE> presen 

La plupart d.es membres du !eances emues a Madame Vve. v.orce Im so1t intentee. mit a pleuvoir ; le ·temps lui-me brutal de la mort fauchant en •.te . ses sympathies tres eploree 
Corps Diplomatique, notamment Max Chauvet, a Max Chauvet J, ,P-nu-Pcc. le 12 Aoi\t 1969 me se anettait au diapason: de nos plein labeur, cette existence : a Mme Max Chauvet et a Ma: 
les Ambassadeurs d'Allemagne, fils, ·a •Pi.erre Chauvet, aux famil t TOSEPH .JOACHIM SIMON. coeurs. Dans l'hiStaire de la sen- toute fremissante d'affections Chauvet Junior, aux epoux Pie1 
des Etats-Unis d'Ameriquc, d.e Jes Ch~uvet, Theard, Archer Ma · · ,sibilite, on dit souvent qile · Ie· envers les siens. re Chauvet et enfants et aux·f• 
Panrunn, de Chine, Jes Charges gloire, Pierre-Louis, Gentil, Na- - monde appartient aux violents ; La place envieuse que Max milles Archer et Magloire et 
d'Affaires du Perou, de Fran,~e dal et Villard. .Diane Armand : c'est vrai,. meis l'exemple de occupait parmi ses amis . se me- nos confreres L. Montas, A. ,It 
du Canada, nvaient teni,i a venir LE JOUR ). Bureau de pis.cement de gens . Max ~~auvet d1nt nous ne ~ sure aux regrets unanimes que licoeur, Antoine Jean, de la Ri 

ilc maison, bureau, magasin et rons· evoqUu e souvenir, Sll?Ili le confrere disparu iaisse dans da.~tir,n du Nouvelliste, a l'.A 
}hauffeurs. . fie que l'essentiel est que nous leur coeur, etle se mesure aux telier du Journal, et a tous le 
JAngie des rues Rigaud et Gou dY0!1s ca~a•bles de demplir not1e temoignages de douloureuses parents et amis si cruet\emet 

.J ~rd, Petionville. n~~~•de e~ese 1f:ft~es ansJ~~: Pd~ t5;:7:ti~s, qui . sont parties de eprouves. LE MERCU RE 
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RESULTATS_ :DE 

Premier prix en Dactylographie decerne a; Mme Gladys,.£ar08illi~re , qui a realise ii-·notre 
concours annuel de vitesse 54 mots bons a la minute. . ··· -

De la part de M. Julien Craan, Directeur de l'Etablissement, -·en£adre· de : 8(l brillante-equi-
pe de professeurs, .elle refoit de M. Gerard Chan.cy une-·machine OLIVETTI partative. · 

·En;pren,ier>plan,~Mme DmuJe:JJenoft •_cADET, Laureate en Stenographie Fr.ant;aise (120 .~m/m), 
re~itnune ,,montre Bulova, remise .pc,,r.son profes. seur Mlle Claudette ·n. Pierre. 
En _se~nd: ·plan 'Mme·Glf!,dys ;JeiJ.n;.Bar.t ·Baril; ·La,ureate en_ Stenographie Anglaise (100 m/ ~). 

rero~t0 -egal.ement une.,Bulova, _de ~son" professeur "M-lle Annette Salomon. · 

Classes sort,arrt~s de Secrftariat Anglais et Fra~ais 1968 _ 1969. Au centre, le profes 
seur de Secretarial Anglais Mlle Annette SaEomon et le professeur de Secretariat 
Fran~ais M. Max l'ameuu. 

I 

, Au.centre,M. Barbantes Moussignac entoure des Etudiants des OlaBBea,,'llt>ldantet#de,JlompttibilUe ·remet:au 
Lam-eat M. Jean\\ Gilles un Stylo (longlife service ,Sheaffer's) avec1,~sr~mplimentsf<de {l'Etabl.i:ssement: r,1()()% 

pour l'Examen ~ratique et 97.75%- pour la theorie. · En Jere rangee, 2e <L partir de la gauche, Mlle Elena Suarez Laureate en Secretariat 
Anglais, (82% ). , 

Troisieme a partir de la droite, Mlle Chr istian.e Grand'Pierre Laureate en Secreta
riat Fra11.fais, (96% ) . 

. Classe sortante de premiere An~e d'Expertise (Accounting Principk~). -Au centre ieur proles~eur Me. 
:Roger Aime de la Banque Nationale ,de la Republique d'Haiti. . _ ' 

Classes d'.ArithmetitJue Commerciafe et de Comptabiliie -de ;prix de revient-Jndu,wtr 
Cost A.ccounting). A'U centre lfl.ur professeur Me. Roger _A,i~ . . -



L'Accuell de New- York a l'equipage 
(SUITE) 

l>nrrii•n ·s ,1., bo1tt pla1t·t·,es t!11ntl !11 lechni11uu 1,1ous ponnctt11nt ,le 
1111it pnr In polic,,. ret1liR01· Jes cho11ee 'Jes plus ox-

.-...:1111.-, ct•~:--o lcH troi:1 ustronnu~ traor5Unuires si nous sommca die 
I, •, h·p,,11,:, nt aux ,·ivnlH de In : }10805 il ',joindre .tlo~ . efforts et· n 
fuult• pur dl's ei~n,,, it,, 111 mnin 11t>uvrer ensemble au · prot'it d11 · 
J'uut New York <'sl t!nns In I'll<' tnlltc l'Humanito. -· 

::;: ~'l}:,r f1\:~~ 1\:·~:i~• ~! · t!~~~,~~~nr It~·; 1.,. ··-setrl-tnirc Ocnernl, des Na 
finn,•, ti accorder que!qucs hen- liOIIH Uni,•s a remis u chacun des 
n ·s tJ,, congi• ;1 !curs cmployes nstronoutcg une pochette en cuir, . 
l"'"r snlul'r Jc~ trois conquernnts portant, ,en fac simile la · carte .. ,. 
,h.• 111 June. postale plastifiee, affrnnchie de 

.-\ pn•s le qunrticr d~ lu Finan
c,•. :qin·s i"II.:.tel de ville, le cor
li•~e poss<' i1 Union Squ1tre, em-, 
prunlt• unt• portion de In quolric 
,.,.. .-\ vt·nue puis Purk AvenuE · 
~,111th 111squ'_ii In -1~,nne rue qui 
I,· l'Onduit /\ l'imnwuble des N-n 
1 nns Li ,1ias oil l'l,quipag-e d'A
pulln -1 I retovra, a pres celui dl' 
!',;,,"· Yc,rk, l'hommoge cle tou., 
;, .s IH' UPk .~ rc,prl1s<1ntC's uu ~Pin 
cl,, l'ONI ' 

l.1• Sl!t'rtitaire GC!nl!ral (ies Nr~ 
liull!-s Una•.¾; u ujuute : <Duns un 
n•rtnin sl•lts, llO\J.S. nvons -.eu ltt 
J,,.,11w fortune de prendre purl i1 
I, 11r ~rnnJ exploit. La plupurt 
d't·nlrP -nous n pu ,·oir Arms~ 
1,·nn~. 1111 moment f11bulcux ou ii 
" posi• pied sur Io Iune.Griice au 
111irneJ,, de In Rudio et de la Telr 
,ision. d,,s centa;nes de million:; 
J'vntn, nous, habitants ,le Ia ter
n•, 011t ,·t:•cu · ret instant uniqn0 
dan~ l'histoire de l'homnw. 

ruur C'eJ ta ins J~entre nous, c,
ful p,~ut i>t1·e une experience qu? 
a pe1·mis de• sutisfaire, par p<>r
;;11111w iu terjJosee, la secuJaire ll"• 

piratir,n humaine it l'C\·asion n1n 
rali• . i\tni~ il est certain, en tout 
cn5. ,;ue IP vol J' Apollo-11, la• 
marcl1p ~ur Ia Lune et le retour 
i1 la lcrrP, nous ont fait consta-
1,-1·. un" fo·s de plus r;ue nous, 
I<•, mon,bres de la race humainr , 
di5posons rles ressourccs et de !,i 

sept timbres - poste de l'ONU, 
et portant en .inHcription deux 
cha pit res de la -.Charte des Na
tions Unies; _qu'il voillliit fuir.;i 
deposer sur la surface· !~air<' ct 
qui n'y t'ut point poi~. 

Dans s11 reponse, Collins, trc~ 
u !'aise, declare qu'il partage a
vec les Nations Uµjes l'espnii· 
que nous citoyens tie In terre q'ui 
nvons RU resoudre le problemo· de 
quitter noh'e _. planctc serons en 
mesurc de resou<lre le probleine 
d'y rester, . ·. 

Arnistl;'ong a rcmis nu _Secr.\
lnire General 'U-Thant uue repro 
duction exacte de · 1a plaque· ·que 
!es astronautes -avaient depose<? 
Rur Ju Juno et qui, revetue de 
leurs sigpatur~s et . d!l celle du 
President Nixon, declare qu'ils e
tnient venus en messagers de la 
paix au nom de l'Humunite en
ti~re. U-Thant avait fait allusion 
fl cetl~ pla11ue clans son ano, u
tion c;e bic:wenuc. 
fail d'eux cles citoyens d'honneur 
rle la ville. 

La ceremonie se terrr.111L. Le 
Robbin Gilbert K!aperman di~ 
ensuite a son tour, une breve 
priere pour !es trois astronaute3 
et Ieurs famiiles. La ceremonie a 
!'Hotel de Ville est terminee. 

Le cortege va continuer la trd 
versee de New York en direction 
de l'ONU. . 

Dans le canyon . de . beton cons 
titue par les gratte-cid, Ia foule 
semble eneure plus euorme, tas-

souligne votre personnalite 
I ·,,''• Q'l , .. ,,,;,:y;J,, ,.,1.,i-,,;.i:s .r, · u,,,,.,,✓_. ,-. , ~ :.F.~~ 

ZODIAC Goldenline ... nouveau «leader» 
de la collectiort Zodiac III Allure jeune et 
virile o Construction robuste d'un bottler 
parfaitement etanche ■ ZODIAC .•• la 
montre automatique par excellence ■ Un 
produit suisse de . valeur, pro~ par la 
garantie internationale Zodiac ■ ~ •• , t· ·---~ 

En Verde au Ma2asin de fo~ad A. Mourra 
, et au «Centinental»-

~--,~,.:-< ... :~ • ..,.;..-,,,..,.J ____ - JJ_,..,._.,;,--"-'".,,,:,..r.xx,,--.r>JQ 

~ 
~ 
~ 

A ?t}rnmtl: ui Mardi et demain M ercredi 
<t 6 l-lreff et 8 HreiJ 30 

Riquiem pour 
t 11 e Canaille 
NJ/:.crl lVebber et .Tea11 Servais. 

E11lree Grle!f 2..'>0 et 1.00 

,, 
:rnsP10NNAGE A L'O;T.A.N. L'AHaire Kennedy La Justice 

BRUXELLES (AFPJ .,..... . _(SUITE) ; '.;( · .. canadienne .ne< 
. Le fonctionnaire fl:'an1:ais de dana Ia vo1ture, ser~1t repart1 · icil.i!J.ct.i /' 

l'OT,AN arrete . depuiii p~ilaieurs pour_ regagner In ~a1son_ .ou ,BB de lllOrl, par . trois let 
jours a Bruxelles et tranafer6 ,· a tenaJt la party qu 11 ava1t quit- Consur a'huiti ct· a la 

merical11.1 et propose de prepa- , charniante hot.esse •de 11q£ru:e 
rer un papier pour ' Le Nouvel- : National du Touril!me a l' et-o
liate. .· ... ·• . . , ·. . : ; ... ·· port Fran1:ois D,uvalier .. a. . ris 

~:r~aervf!s,j~e ~=t+J.~~~:it:! tee peu auparavant _avec Mary cc dernicr. Ainsi en il 
Georgie , ct ··· e !!~Jes he Jo Kopechne. Son. am1 Paul Mar Jogc Hurteau; lors . de 

Anno- cU~ ol , d'Air puis. Jlhisieurs ~nn~ attact t' au kham et eon cousm . Joseph Gar- muon de Cburlet, saip 

~ jer~-sur. 1811 .· impreul911• ra~~:tJ~~\~i:~ti:ato;:fl re 
: .~ge~·flf~bntm!nt ' aur son neveu Jean,,Harry • . ·e. 

La . famille"1dlf · Roany a prla . Ghi.ialne paiilel'.11 deux ·eem~ic 
logentent au ~nd' J:l&te~ • Oloff- . nee ;_;. d~/ vacancea\. a l'etrailger. 
son 'otv,fil1e paae · quatre· Jours. · Elle :a:;\'etll -aaluoo a l'aerop<irt 

Nouit lui souhaitons la lilen- par si)i:i,' amle, .: .. Mlle Claudette 
venue et un apeable aejour Barthfileil!Y• 
pari,ni nous. 1 x x _ x·· 

X X X C,'EST '.JtLUTOT PEPINE 
·du .. fa~:i:::e ~::;.~J::pri~: DE 'MATTEIS . · 
·BANK de Snint Tho'masvient de le ' Manager :jfu Soda Fou.11/oin 
pa,eer Jc week-end en Haiti. de La Bel/.e Creole 

.George ,Morris a fait J'acquiai - ... C'est' • -plutot notre ami 
tion de ce restaurant qui a 6U, Pepilll! de -Matteis qui a pris In 
conatruit par Roger Coster an- f:eli~l~ t1~~~n l•'ountain de 

~l~nof:tfi!~_tairc du Gra
nd 

Ho- M. Denulieu est son assistant. 
Gei>rge a effec~e· ce voyage Nous · somi'nes certain que le 

. en. Ha1_tl' en·:coonpagnie de 11011 Soda Fountain · marchers trei, 
· 'ami Tom Di ...Qolo. · _ bien aous u_ne ,telle direction, car 

Ils· sont repartis · dimanche n -' Pepinc ·a: la main;.'heureuae. Il a 
pres midi. ete remarquable au -:Rex Cafe 

r x x devenu ·. Cnfe Napoli: Et nous 
avons aii!llll note sa presence uu 

... Apreo la vislte ici du Prefet PETIONO •'de .- Petionville. 
de la Guya.ne, M. Bouteiller et Nos complim\jnts et nos voeux 
sa famille, ce sera le tour de succe, 'a Pepine. 
du ·Prefet de la Guadeloupe, x ]I. x 
et de Basse-Terre; il arrivera id EN VOYAGE DE 
samedi par le Vol 242 d'Air FAMILJARISATION 
France venant de Pointe-a-Pitre ... Vendredi matin, Mlle Annett~ 
ii 10 h 20 du matin. II passers .A.cevedo, de AIR FRANCE a 
quatre jours en Haiti. II prendra San Juan est errivee evec · Un 
logement ii. l'Hotel Choucoune. groupe de 23 membres . ~es 

X 4 x diverses lignes de nav~gat1on 
... M. Ernie M.c Nealy o:Coech» operant a ·Puerto Rico. Ce soi:it 

de Basket-Ball-Track & l<'ootiball des vendeurs de tickets de Air 
a la Mission High School de San France, de Ia Pan Am, de 

.;;:n:tS:C
0 
saest:\r:~. diman- C~;!fsIR,P~; !e~f°242 d'Air 

E'rnie est un syunpathique con- France venant de San Juan, ils 
geaere. II est «Head Basketball oat ete aocuei!Ls par des offi
Coacb», <Head Track Coach>, ciels de !'Office Nation11I du 
et «Sophomore Football Coach> Tourisme avec fanfare . 11t · la 
depuia 13 ans. troupe Natio·nale folkJorique, par . 

ll attend ici Ia v:site du Dr. M. Roland Decatt'el Directeur 
Carlton B. Goodlett, de SUN tle Tours de l'Agence Cit;adelle 
Reporter Newspaper. et Charl'e Barff. · 

Le couple est descendu a El Le groupe a ete rejoint . ici 
Ran.~ho oii ii xp~~ . trois jours. samedi par Carol Gratacos ·. de 

!,ES ARTISTES MARVIN Ai'j/ft~~~!t descendus ii. \'Hotel 
,~'T JAN DREYER Choucoune oil ils passerent le · 
out connu un grand succes week-end. · , 
hie,· sofr a l'lnstitut lls dejeunerent vendredi epres-
HnWano - Americain midi a Ja Villa . Creole et · plus 

... Lundi apres m'di sont arri- turd Is ant ete A Kenscoff. 
veg n Port-au-=Prince. ie jeune/ r n; dinerent vendredi soir a 
artiste compositeur americain !'Hotel Ibo-Lele. Ils assi.rtkrent 
Marvin Dreyer et sa jolie fem- plus tard a la ceremo!1ie · vaudou 
me Jan, artiste com.me lu'. organisee a J'Habitat1on Leclerc 

Arrives cle San Salvador • . ou de Katherine Dunham. 
ils resident,- .ces deux artistes Samedi mil.tin, . ils firent une 
que nous avons rencontres, . en tournee en ville pour ' )curs 
compagnie de M. Harvey Leifert, achets et clejeunerent au Castel
Diredeur inter muir~ dr l'USJS fluiti. 
ont offert bier soir un beau rh- lls clin.&rent ii !'Hotel Chou,·ou
C'itu! de chonsons folk!oriqut-R in- iw et termini>rent !n soireo i1 
!Prnationo!es. - Cnbnne Choucoune ou le show 

Ct• l' :•cilo! qu ' 11 Pnnnu 1111 <i<' Viviann<' DennerviHe .Pluvio-
:,, a ct{, Jll'<•senli• 11 •l' fut offert ,i Ieur intention. 

l'lnstilul. IIaitiano ~ Ameri :'uin Ils d.ejeunl-rent dimanche au 
Mnl'vin el Jan t1ont en lour- spectnculuire Buffet d'EI Rnnd.o 

'ou1· le D'.parte- uvant de prendre le Vol d'Air 

me~~n~'fc1:;· souhaitons un agren t·:~~c pour retourncr it San 
hit· .. l'n Haiti. 

X X X 

/,E SE:OUR A 
/'ORT-AU-PRINCE DE 
Ml,l,E,': MARY STOKES 
ET .JANI.VE HURTA]( 

xxxx 
.\'OS VISITEURS 

M. Gale Wnvn<' Mull. •Col
h•g-,• Profossor> · de At!nnt11. 

lundi IT\at Jilan, ant aery1ce central de ocum
8
en .~1o~i gan, l'au~aicnt alors ccmduit a Le Magistrat u eg~) 

France · ve , nd Hotel Son nom n'a pas ete d . vo1 , Martha Vm_eyard. . . ,.,. . fuse toui cautionncfnent au l• 
pris loge s'agit d'un homme d'une · quaran Et le J~urn.al~te pour911t : ne ho'i"me, ~ec)arant <~q

4
l! noi 

Oloffaon. '- et' ·c'eeii taine d'anneea marie et pere de Kennedy · reuas1t a entrer sans tlevons assurer· Ja· .protec,ion 61 Holly P . . . . , . • • trois enfants. II avait a~i;ea a la qu'on .. le remar_9,ue a l'Auberg~ diplonuttes qui fesidentl;tl:ins n 
mi gra

nd 
'p\~¼i 80.,. n·_ : __ ef.~Z.~_ . .-.,_·.\ ... :.J_i.:. pklpart des · secrebs atlail.tiques de Sh1retown, • Edgartown, ou tre pnys.> c .• 

pratiquer · ••iin~peu . · .,,.__ y ":compriii • les secrete milit;iires ii etait descendu W~8:Ja:~leme_nt ~harlet, selon le rapport d 
ici. ... M. · ] 3~mard ·.s: · Needie,' interessant l'e1~ce, apprend-on pour se forger un ahb1, 11 q111t- . pqhc1ers, aurait envoye. trois It 
, 6 . • t ha an· dans; Jes !._ ieux prochea de ta sa chatnbre, tout habille et tres au. Consul, Je . mcl).a~ant t:0

~:~;~~~j!ne Dso~it~lJi/\n.: l'OTAN, ' Ses · ctiv\~s en faveur sec, ·pour parler au Concierge. mo,•t , et·de kidnapping ' des me, 
titutricc ont aussi pris logement d'un pays. de 'E~t e9t· non -enco- Kennedy se plaignit du bruit bres de su famille, entre le 20 luncii • matih au Gra.nd Hotel re specifie, duraient 'depws plu- qu'on faisait a cote de thez Jui, le 15 Juillet. · 
O!off,01i. sieurs annees. II aufait l~e, a- puia demands l'heure, expliquant Me Paul BOJLAHD l'roc 

. x x x joute-t-on dans ces_ memes mi- qu'il' ne savait pas ce qu'il · nvait rcur de l<c' Coui-onn.c, ;1 :ioulig 
. •. ,·.,,. . Jieux,- plus de sept mille d9cu- fait de sa montre. que dcvlnt ccs menaces le ,c 

... M. Ja,c-ques Gerard Bonnet, -inents confidentiels ou secrets. ~ Puis, toujours scion M. An- sul nvait etc oblige de ;, pine 
Profcsseur · d'econorn.ie · et :· de II, a ete arret.e par lea servi- derson, Gargan et Markham se- sous !a protection de gn.-,_w.r
t·on:ip~a?iJite, a: _ f'.erpignun .::·est ces -~e cont_re_ ~ espionnage belge rajent revcnu, a Edg~rtown scc_urite 24 heurcs p11i;,.Jou·r -, 
art_ive 1c1 lueqr-mabn !par !~ Vol Je .A •Aoilt a -18 heures a·la eor- pou rchercher Kennedy: 1ls es- PUis cc temps. La-n1cmc prot 
d'Air France 'venant _d0e Pomte~i'l.- tie •du bureau . . Selon le .code fran tim.aient, ecrit le journa!istc, tion existnit poul' 111 fnmille 
Pitre. 11. effectue· ~e -vo_yage.:.-: en ~ai1i' ii · pourrait litre condamne a qu'ils etaient toujours les trois Consul. -
,·ompugme .qe .M. ~a~n. Albert une peine de 16 ana -de prison. seules per!ll)nnes fl '1Jtre au cou- Jlappclons que CliARLET 
Eygout, 11rof.4:steur :et .~leve-~~o- · rant de !'accident, et ils vou- vait comparu, vendredi · uprcs-
fesscur ense1~~nnt I econ<>mie laient revoir la se,•ne .du drnmr. d.i, sous ·l'nccusulion d'avoir 
l't _Iu. comp~bhte comme Jacques Cha-p1·odna' t de en p!ein jom·. hriquc de faux dncunicnts, en 
1na1s u Pnr1s: . . . . ~•• En rours de rou11~ quelqu'un li~anl du papit>r l'n~tetc d'un 

Ce~ trois Jeu~es yisitcurs Tennis Double . qu'i!s renrontrerent nwntionna ]lllal ,l e, la reg;,011 de Montr 
ff:~r.a,s 1r:ss:~~t q::.:.::nJ~~rs =~ le fu(t qu'~ne ,·oitun, avoit et~ ;!~"1 ,I avail :l(Tl'S au l11hor11 
DOUX SEJOUR Hotel Petion Coupe «OVALTINE> Repre- lrnuvee en dessous du pont ou · . . 
ville ' ' sentant Robert Carlstroem. avait cu lieu llucc idcnt. C'est u- :', }I un~rc111

1 
: Matin» 

· :x x :x Nous avons le plaisir d'a.,n.non IQrds, cdonclut .Anrlcrson, que Ken 1 <,' Aout 1~'.',~; _ avoir mcnocc 
DIVERS cer au public que l'ouverture du !}e Y ecida de' faire un rapport '""'' Cu,rnul ,d'Haiti 

.... Nous avons rencontre ii champioilnat du Turgeau Tennis sur son accident, cc qu'il fit tout M 
La Belle Creole luncli apres Club aura lieu le Lundi 18 A01it de suite apres avoir telephone ' · Louis Charlet , age de 
midi, Mme Phoebe · Reraux ii 4 hre9 p,111. avec Jes rencon- a aon avocat. Un adjoint du Se- ~;:;,;t"d~"

0
;;~;':,';,~fi~~n~!ft~~m 

~:Lbr::~h1kta~ti!~~ ~!)~is fs! tre~=~~:~n~: Matteis contre Ga ~:;e~~t~~t:ed[;fus!n~;r;!ts~; proll's te samedi ma·cin de son 
arriv6e samed·i pour une visite gneron - Westerband. moindre com·mentaire. ~~~e~I~~ i

1
\

1
~;,aacc:~,s~t~0~

10
~·:veo~~ 

~:: }~
1;da~;i~k~ ;ve:~ari~~x:°rl~:~ Juj~r A~~:!n~ ~ i:a~a~~;:~e ____ ,;_ _______ le consul ,.rHaiti a 1\fontreaI, 

tingu-:e epouse du Maire de fort- Desormeau - Lemke contt'e Rafle renvoyee. l-1etR iii;~f t1 ~ \·i,}\ J:e~~dre! 
nuih:~b~e. ql1i est tres heureuse L. Bogat - Edouard. moment de l'enquet i, prelimiru 
.de revoir son pays, en plein Le public est cordialement in- :\-Jr. Bossuet E . BEA UPIN a- eJ:- refuse la mis<: en Iiberte' 
essor, eteit en compagnie de vite. Entree Iibre I vise tons ceux· que !a question vis'oire de !'accuse, arguant q 
Mme Desvarieux et de ses en- Joe ETIENNE, Pro'motor. ~teresse que I~ rafle de sa voi- s<'mblait s'agir d'une affaire 
·rants Frantz, Florence et de sa ture ~CONTESSA . qui--devait raractere politique ct que les 
niece Kathleen Lubin. ------------ avoir lieu au premier tirage du p!omates en post~ ,ri rlrvaie.n 

Nous Jui ,ouhaitons la bien- mois d'Aoiit l\Hirt -est renvoyee tre proteges. 
venue et un agreable. sejour Messe de Souvenir au 2eme Tirage de !a Lo~erie de Le Prorureur de la f;uurs; 
parmi nous. l'Etat Haitien du meme mois, vu attribuait a JI. Charlel la 

Hess · homme T.a Famil!e de Madame Vesta le nombre de · billets invendus. quentation de memhrl's. ,le la · 
d .. f .. ~- Rodberst Lou,·s' M1'ssour1· DORCE et de Feu le Consul Jo- P-au-Pce. le 12 Aout. 196!1 lition haitienne, Jnoupement 
'a fa1res e t est host ile au Gou,·erncment 

et sa femme · epuisent Jes seph Antoine ?O~CE fait chan Ros,1u•1 BEAU PIN Docteur Fra111;ois D UV ALIE 
charmes d'Haiti en campagnie ~P: ::u..;:~rr 'feen~,c;:~drn:6 

111_.:~~~ (Alias HOLIBY) Selo11 l'aecusa ,i nn, !\l. Cha 
deb .. Missd Lois Young, 1969 8 6 h, 30 A.M. en l'Eglise (P-roprietaire) aurait ~m·uye tr ui s let l!es. 
ha tuee u pays. ____________ • Consul, le mena \·,111t d,· mort 

Gu~~~u~::it~~fod~~;_ gui~es st~; Sui~!~-~~~t 1ient lieu d'invita- Mort-de' Ba· n'·te' S q .\~;'W;::,t/~;,' \~~~"t'~~al: 
alles i, D_eschapel!es vendredi. tion aux parents et amis. 

4 
Aout J!)r;~i. 

lls _~oL~ ~:~i;dD~et~-i~ :Ct~tJi ------------ Auaustin 
,,s t parti mer.c:redi pour Ham- DECES DU JOUR 
bourg ou il est' alle etudier le 1:1 aout 1969-
J!.'cni,· electron ·que. Lyonel Mathurin .. 3 ans 1f, 

. . . Raynold Am bruise, compta- · Bernard Fleury ..... Adulte 
!,le l'sl r~n lr (• n1t•rcret!i en eom- Micheline Simon ... ... . 4 mois 
pugniP <1., sa fnnnw, 11i•l' May Magnlie Joseph . . 6 mois 
Roy . .lules Mercidieus 44 ans 

. . . ~111,· . i\l whi·J.• I.,,rnoine ,•sl 
nrrivi·l· l1H1n' rt'di pour des vacan
<·es a\'t'l' sl's gTands parents, 
dont ~1. .. t' Mnw Aug-uste 
Turnit~l'. Elh! <.>st ni•.e au Vene~ 
zuCla oll son p(•re est Ing-enieur. 

M .. Joel Stc•ven Frige!, 
ticrivuin aiml' ril'nin dt- New 
.Jersey PRL nrr·vb jeudi mnlin c>n 
compag-nie dP Mme ClotilcJ,, 
Alieia Mcillon de Mexico. 

Pharmacies assurant 
le service cette nuit. 
M ercredi 13 Aout l!IGfl 

VITAL HERNE 
Rue Pnviie 

SACRE COF.lJR 
Lnlue 

C'est avec peine que nous an
noncol)s !a mort de Dantes AU
GUSTIN, survenue lundi 1i 2 h. 
du mntin a !'iige de .88 ans. t 

Les funerail!es du regrelt_~ ,Jc, 
funt 0111 ele cc!ebrces eel apri'S'
micli i1 4 heure5 en l'Eglise Bnp-. 
t1Rte de In Rue de la Reunion. 

En cctte douloureusC1 . eircons
tnnce nous p:·esentons nos sinc-1!
res con<lol&unees i1 :wS C>n.,fants; 
partit·ulieremcnt it M. et Mr,,e 
Leon Augustin . lJuv11l, Nnrdcrs , 
C11s ler11 .J ncqueH Pl i, su fill,: 
Ccle~le A ugusli n l'l ii tous Jt,, 
autre·:; poronts PL nllit!H ilfflig-l•~ 
p111· cc deui!. 

A Vend're 
I International Scout 

.\lodi•I P. I !lli/i -- •I cvlindr,•s . 
Pc>ut ,·ur au 

0

dl•pC,t d, 
TEXAt·o Hiznto n 1<1,x ht 
ouvn1hlt•s. 

Adresse r offn.·~ ~-, p.iru r 
s !-l1 11l_Oo sous JJ! i c: H:b"li! ii 

Tl•:XACO CAIUlllll':AN 
)'. 0. 13.,, Hfi7 
P11rl-nu-Prinl'c, 11" :t.i 

jusqu•:-L 1pidi il' ~fl no(1l I!)()! 

A vis Professionne 

. Cc 11111tin, pur le Vol 242 
d' Air fo'ranre sont nipnrtiet1, Mllt•R 
l\lurv Stokes et Jenine Hurtak 
dpuX ioJipg un'<vP.rsitntrcs an1eri~ 

AU PARAMOUNT Rafle renvoyee 
II t'Sl porlt·• ii lu ro11nu1HHH1t 1· .• 

du Jlllhlic qu.• In raf)p de In V .,i 
llll'l' lllHrqut• <t Pn-~fl'dro im11rn1 ri 
cul(~p uu No ,JH/2 qui dt•vait .1 

voi r 1 · I'll J,, 1 fl Aollt J Hf;H eHl n·n 
v11yl··t· au deu xii·m,· l i nt1.~·,· .J ,1 
111oi .·· d'AoUt l!lfi!I d l' In Lot,•ri,• 
dt• 1'1•:tal Haitwn 

I., ... IJoct,•111· .\l,;drick I'. I 
hc,l 11/lll!Hl("l' ,\ .'-ifJ/1 ai111ablt> cl 
:1-ll' t·! i'1 loll s sc•~ 1'11nfr,_-re8 
s11 11 Cal 1int •l d,· ,·.,ns ultnlion 
I ransf4·•r l! d,, la .t 11t· f Jsw,~ ld 
l" ull d ~-I la Polr,·litllPIH• c;,:-11{• ('lllll('S, • 

t,:Jlc•s l'luienl. il'i !es 1nvilce~ 
,1,. (l'Ur ruvi~snnte amle. MIi£> 
Nunev Caro! FrRch eturlionlP All 

l'wl'hiull'ie i, l'lJniversite de Min 

miMarv Stokl'R etudie le, scien
. :-es pol°tiques. o. In Florida State 
University de Tollohossec, Jo'lori
dr aver des etudes sneciales en 
art. 

F:lle a pnsse 27 jours en Hai-

ti. Janine Hurtak etudle aussi lee 
sciences politiques meis a l' A
merican Un 'veraity tie . Washing
ton, D. C. Elle .a passe <teux 
semaincs avec - Nancy Carol et 

M~.ry ct Jani~e s011t e~i:~a~
tees de leur aejour en Ha1t1 et 
de l'exquis~ hospitallte de Nancy 
r.nrol ,Frisch et de, niembres cle 
sn Camille. 

Elles ont ete aalue.s ce . llllatin 
o. l' Aeroport Fraric;ois Duvalier 
par Nancy .Carol et s.on .pere. M. 

·' Willy Frisch, <.Mrant de la Mai
son · HENRI ·. pESCHAMfS. 

Nancy Carol . rep11rt1ra · •OU~ 

peu pour aller reprendre see c~u
des eri P•ychiatrie a !'University 
of Miami. · · 

x--x X 
VERS MONTREAL 

... Jeudi matin, notre est'm~ble 
• ami, le professeur · Hug<> Racme, 

grand ceramlste Dir!'cte_ur de In 
Division d'alphal>H sat1on de ·. 
J'ONAAC . a pris, :· le Vol d'~ir 
,Franc-~ , pour -Montreal VIII 

r,11;?~st · 
0

~ccompag~e du petit 
Jean Edner .. Neliio:n, fils du Co; 

··· lonel Edner ·. ·Nelson, . · Attache 
Commercial d1:S:aiti a . Ottawa. 

·-H'ugo a ete:salue a J'aerop?rt 
Fran~i• Duval'er per ea me1c, 
Vve · Edouard ~cine, et par ~icn 
d'autreii- menibrea_ de sa fam11le, ' 
par Vve E'mm.auel Nelson et sa 
fille Coucoute·; par le ,Colonel 
-!i:dner Nelson, par le D1rr~t<'11r 
General de !'ONA AC, nnll'' 
confrere Edouard C. Poi.i Pl, O') 

femmr. par I'Tnspecteur Gcnerol 
de· J'ONAAC, M. Gerard Fern, 
par le Payeur •ell cct~e lns-
titut'on, M. ~ciar~ St Sur111, <:fr-

... Mlle Ghislaine Thomas, 

l>IMANCHI•: 17 AOl.JTl!lti!I, A fl l-1. 7 H. Pl. II Hr1•s 

Mon nom est Pecos 

Qu~nd. PECOS entre en scene son Colt envoie ses ennemis au Paradis.-

l'u ·l -nu-l'rinn• h · 18 ->·Lt:!1 . 
( S l .Juseph OBAS. 

s ist• au \.,- , , :1~1 ,111 f ·1i, .·1 11iu 
I lul!t1:-;_ 

I.,• s livUl't" < d,~ 1.:011:,ultn 
d1'1lll'lll'1•11t 1·ornrn,· par It! pn 

7 h. :~11 :\ . i\1. '.I h. :w 
I h. l' .11. --- ,; h . 

~anH•di uprl·s 11 1i di P:, ,-, -1., , 
J' -au-Pn·. IP -I :\ulil J '. tf. • 

Un Gain i1 HAU n; Ti~NS ION AU 

AU REX .THEATRE 
DIMANCHE 17 AOUT 196!1, ii 5 H. -- 7 H. t,l 11 H.,u,, •s 

Sexy Haute Tension 
( EASMANCOLOR) 

Une f!amme dnnsante ou !es SJl<'clateur, l rop ardents viendro1 
tels des phelenes dores se bruler Jps ' ailes. 

AVERTISSEMENT DU MET1'EUR EN SCENE 

LES JNSOU:NTS DEVRONT SE TAI 1u: OU (JUI1'rEH. 
LA SALLE. . 

Entree J!,'l e. Gdes 2.50 - Reservees Gd es 4. llil 
l'OST-SC RIPTlJJ1 L,· DE LUXE Al!Tu Cl:S:I•: 11,• po,1nu1 L p 

j.,1 ,•1· pour famille c<' film bruin nt durant l,•s yarnntrq d'Ete 
,alls<' de sa HA UTE 1'ENSION cette «fla•mme d'art ~ reslera < 
exclush·i te nu Rex-Theatre pend an1 _deux mois. 
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