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A la Memolre de 
notre rearette 
Max Chauvet 

t ·t• rnnti11, a r, h :w, dl! 11nm 
hn•ux 1uan•ri1 .-. t•t umil'i, dt.•H colla
lnhu1·ntt.•Ur~ du :"Jou.vl'llist~, de~ 
t11,•111hr,•s d~ 111 Din,ction,d" I' Ad 

m1nistruion,dt.' 111 r t1dnd.iun pt duH 
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MEMBRE DE L' ASSOCIATION INTERAMERICAINE DE PR;ESSE 

Hier solr a l'lnstltut 
Haltlano - Amerlcaln 

l J II JtUblic Jl l'i HC7. nomhrcux ., 
\"l iil r<'•1w11du hiur Hoir O t'invltu 
1 i1111 du 11irccluu'r dl' l'lnHlit.u•. 
11 nil iuno • A111{1ri<'ni11_ l'l 11 goO!.l• 
I,· sp1•d ad,, dnomntogrnphiqu,. 
""" le• Juzz Amcricnln qui i'ut of 
f,.rl 

L<'8 pri11c1pnux orchoatres du 
;;ud dM Etnl8 Unis· qui ont pur 
1 icipi• nu dcrnicr t'cstivnl de Jnzz 
d,· N,•wport ont oto montres sur 
l'ecrnn et )·auditoirc n hien np
plnudi leur& ,xccutions. 

74ome ANNl!ll!l 

Antoar de .Ia demission de 

( De J ncq ues A bclous) 

'\. Simon Kapwewe 
I.URAKA - A~0 i, : 1!1(;4, date ot1 l'ancie~ne ~ui. a estime, des son accession 

l'ulonie ublic11l SOIi independaf!Ce au pouvoir, que le seul moyen · l1,,11·N ~,1 ttnHf 11101ol/,•,. 

, ·,,11.·n 1 llr-mr11t. 
// ,. lt111i11t'! taut tic rrgrrtH ! 
\/11 i -- ,i, .. ,l In C'hro11i1fHO. 

Ct.• fut une t'mouvnntc 'mnni ~ ---------- La demi8'3ion du Vice Presi 
clent zumbicn Simon Kapwewe, 
,·on~idere danai totitc l'Afiilque 
,·omme l'homlne fort du regime 
de Lu8aka, est le resultat d'un 
profond innlili~e a la fois politi 
que ct tt·ibal qui ti'etait manifc•
te au moment des dernicrcs elec 
til.ons ~en(>rnlc~· en ldc~mbrc 
1!168. 

de · Londrc8. · de remedier ll. ·ce morcellement tri 
On u rcprochl! iJ.ussi a cet bal' etait de creer 9- tout prix le 

,,' ·,, nl111a o (' , , ,,· t,/1(' ,/'hu111,,11r, 
dr _io11ttt1J.c1f.,,1t -- pmo fo pr<'- 
ui iii ,·t, foiJ;, JJC'Hl•(;t·r~, d~JJ11i.1 

In p11bl1n1tioH ,1'1.t\u C01nJJi(I 
t,",11tlft'ti1, j'trr1" cl'ttlltJ pltrnw 
,; ,-n:r,-,·,, 1 , df"' ian11c1t flt. de 
-,,,,_1,: (' i choqu~ mu(, q1u, jo 
1·,,11.fuit:- l('/!1 •111('11( JJCli, 8't•

,·,·11.•q' ,iu,, ... 11111 r1orpr. ronnnr 

,·,· ,,,/,d, · 011,i-rr . 

f,;stnt io1, (IP ~yntpnthiH i\ l'<•n -
ilroit de 111 l'an1ille Chnuv,•t , un 
,··loquent 1t•11wignug~ qui tra
rluit le!i r,•gn•ts unnni111es lnis
s1•s pur celui qui dirigen notre 
111nison avP,: tnnt d'un1our, de di> 
,·oul•nwnt . d\•spril de sucrifire. 
A l'i!\.~Ue d1.• 11·. l'l;n'.•monie, no1n
hr1·ux ont t"·tl; cc ux qui u11l11•pnt. 
pn compngnie dl1s pnrenb et nl
li(·:--. s<' n ~c ut~i llir :--ur ln ton1be 

Cbez Mme Fortune 
.L~llopt 

Notre distingu0 collaborateur 
Fortune L. Bognt et sa fillc Gln
clys Roget Monnier unt offert 
.sunwdi soir en leur coquette rc
sid1"11<·c dt> Montana une tres 
, hurmanlc reception. Sur le plun 'politique Simon 

Kapwcwc, l'un des heros de· l'in-

hom(nc maigre, de haute taille sentime.nt d'un_i"unit(, nationale 
de Jouer la «carte chinoise> et de au soin de' la .If PUlation za'm -

,·ouloir fair e de lu Znmbie un hienne. · · . 
ha~tion ufricnin de la Chine com La 11olitique ·· d~ .Oi Kaunda, 
munlsti-. politique cquilibree d'un homme 

qui croit profondement aux va-
leurs humanistes - a reus:;i 

dans ln mesure oil elle a su}\pri 
mo !es a'ntagoniste,i de villages. 

\ 
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1•/ll' : - 1 O ll1' C'(' 1/tlC ti 0
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J, 011111u· , 11 1· , ,./ 1ir11f fairf' tr"• 

,I, ._,,/1111fr """ f ,, 11d1·011n11ft 

, . ' ' II tTI fr ~ 

fraichp1111•nt f Prrnl~1.• de notre inoll.. 
hli11hl,· D1J"1•1'l1•111· ,rax ('hnuvet. 

Elle s'est deroulec dons une 
11 I 1110.sphi•ni lilllpreinte rle cord in 
l111:•. 

I .,., inv it&s pnrmi lesquels on 
)' rc,inurquait plusieurs diploma
'"" dont l'Ambuss11deur '· des E- -
tals Unb c•t Madnmi, Claude 
lluss, l'Amh,rnsndeur du Liberia 
\Jr Churles Sn,:tter, l'Amba,:t 

dependnnce zambienne, p. cte accu 
se par BES · cnnemis de briguer 
In presldcncc et la place du Dr. 
Kenneth Kaunda, son 11mi per
sonnel depui• plus de 1!l ans, 
,un compagnon d'armes contre 
!'occupant britannique de 1964 

Simon Kupwewc a ignore <:es 
deux acru'!lntions "livec une hau 
tcur qui n'a fnit qn'nccroitre 
l'untipnthie profonde que nourrit 
i1 son cgnrd l'aile modcree du 
gouvernement du Dr. Kaunda. 
L'nntagonil1111e tribnl a des ra -
<"incs beaucoup plu.s profondes. 

Mais ellc n'a ,pas rcussi a &up 
primer !es prof'ondes divergen -
ees ct jalousies souvent vio

lentcs - qui subsistent entrc 
!cs grandcs tribus traditionnel!P
mcnt rivales : Les Bemba uu 

nord -- la tribu de Simon \/ ,, ., < i,11 111 ·,· t o -:f morl. 
/ 1, ,- , · '}" ' ' ,·,,iJu rlr~ ·1110/.-. 

: ·1· 111 ; ,._ / ,1111 , , , - I,· r1n1rr ffnt1f 

1 n 111 f • 

.Ir/,· Jt nnri 

I I 111·01 i Ir H('l/fj dt• /'11miti,:, 
, ; ,, pardu11,· 1111c ('/011"(' 1·iRiu11 

iit· ,,, n,1; HH(' C/IIIC"fJJfio11 

1u· nu·.•:1 i 1•1111l' d1 · r, :,,,.('111·r: Ill/(' 

,111·1i/f, · (~:f!ll<i(il'lllll 1 :-111/1,'i f'o11 

1i,• .••01.I ,,urllAH pa1H.r.~ ·111n[111i

l1111tt's. It ' s ha111r ., ir.-. 11l11H 
ff'Jj(/("t",..,_ 

,It• ff ' I Cl'Oi,.., 

( J/1 .' ,•,.: te _far;o n cic 1' (11tt1 ut 
1111 i/l11< . rt rle r1 uel nir bm1 
,., ,,f111' i f 11 ;· f'J'P'·e11ait, PH _i ui l 
!rt. ,111 ·11 11 l11tellerhre.l. n ;re-m-
111,·,.t ,·cuu tie JFaRhington , et 
_frr1 ·t,-,,t lt'rtcur (/'~Au romp
tr-r,',)u ll-t :,:~ . hr /,/ u,t rle ·nu: 
ru ;1 ,ur .1;t,·, . 

.F,"11tlu111ai mon adrl'.'l.~e . 
c ·1111,._r triste 
/Ji., 1,1i11 ut.c~ IIC :-:'d (/ie,11 

q11'·,01e ma,ulit-e in• 
je me tw1n·ic11s de 

,1110111.' u,i samedl mnt-in, 
,·/n1l(1if 11<Jlr e /Jirrdewr Rlfl 

dP11.1 h1u'1•r,1~.r ,;,, ,1 :l\.'011.rrf. 

(),. 11, lit! ciu11tnif 1m1-: ,,,-, . • 
,. ·,:, 11it ,1t~tl-t.•o ,iH d1yii.e. ... -

Ef ro11 ;, ment, 71our 1na parf , 
11,· 1111' ,.IIRl:lf:-jr pus ll"nWJJ.-; 

'"' '" ,w,, ,· tat de Hautr! 
t "r.-.1 ,,uc. trCs p<"lc. dt 

tl' m/rn 11p1 n-1, m11iyrt: l'c11·i1:J ,fr 
,nni 111,;dn ;,. ,,ui lni p,·c1H•.ri-
1· il II/I .,,;; )ri.- ,· 111·,,lonnl ,t. l'/-lti,,,~(I, ( ·,11,a111: \ ·e-r f. noire Co11-
,-,.;., .,, ~·(/11cl"it. ,It; plu.H l,clle 

11 In lir.Ho(lnv, rr-rcvn1'.t d,~ fn: 
,,,11•11ff'µ 11IH1lr.H, cm.trail t/1, 

f"r11·1 , , r/1rf'rlfl'riul rt l'afel·i,,,._. 
II ui111t1 ·tf ue cl,lpc11t1.c·~ . c111n11f 

,·1111,1111u, , <JI/II/Ir, (,'11 nfli,1 dn,1" 
,i /,,, ( 'lunrh1•111' ti t: rn;HOT•, In 

1,,,,. ,!,'. .'; ,,,;111 1,lcH jonn11;c11. 
II ,,11, •111! t,n,i1· /,,,,, dcnrn ,.,. 

11,i/,, ·11 ,· , 1u111t11,' '"'· 111111,- fui 
u· front 1111.r J1t:l.itv11 11/11"''" 
n,111Jt'11.1u• 11, ii J111ulr111·1 tt 'l'11i r, 

r 11111111t111f d1roi11•Jf: _/ lo ,,, 
,,,/,fr tlmi l,i11.r;11c11 l r. 1j 

/,,• _i,J1 1r110l1111111• ,n/ ,,n 11 

A,111111 ,in f . ii 11111,I"· 1•11 1ilm-
11t! l.1ir.lw, /rrimu,,,t tltr1111 {1• 

11111rt it!r HH"II 11.rdr,11 tr; truelfo. 
11/11.,· ('liH,rN~f . .,,·,rnt pl,w 

11/oiu 1;u11 ,iou,·1111/ lo u,J. 
f ,-,, - 11nr, ,,.,,.,.,, /,,,,, r11l:i11-

d11'11 do T,•111.pk , 1111i l1n1/c·nf 
/011/ , f't11t/111tf IUHIUfl;lll(Ulf , 

/l<l1"f/lfl' , 

A111111nb11,p , 1 

/J '11il/1r111·11 , l, · ff 11un11t• ,,,, 1•11 

,,,,,,, br.l/r.,r. 
("tH1I, ,,,,, 7n ,:11,I r,1ncruu,i 1r-

lll!IIICHI Im, rC'11c11, -,wt.ro du· 
1wmi111w Utirla.d .m,,· m, ( 'ht:{ , 
1/ . l.11,·,m, M1mt.uJ1 

( i u dtJnt, l'wmilHi -,,onr Im, 
Jt!!ll/l'lf 1:ot:oli1n111 .,,•,, J>f/U tie 

/"ll·f,• ,·11l1d11'1il/,;r, ,1 

1~·r ,111i .1;'utf.ud1c ,,11 -tl\'1111-

1•11/li,dt!•• l"olllllll! fr H(11t f'lf/flrl' 

rl, 11rrl111/irn '. 

A DAMIEN 
II II i•u·· i11o1JJ,!Url: hlt-J mutiu :. 

(Ja rn i1 · 11 111 1 < ·oun; d'Eli· d ' u111• du 
,-,-- , . .J'11 11 n,,,1. . i, l"illtt'nlion , l'u11 

f,'.;;~~ ••;I' r.i::,:•~; ~~~~,:~ ,t ,t :f llH1••·• 

~ii•';';:~ ,l:~o~, \,~, ,;~:'.II I~ ,:~~~::\J/,H\~ Un:\:•. 
tl,· I )arnh·u. 

Championnat de 
Tennis double 
C,Olll'l•: ,OVA L'1JNE • 

j(,:in-,;,..r,-,, lool ft ,,l, crt ( ,1rlHl·n1~u1_ 

J,' ISquipe• Baker --- Eaker (Ce, 
,-1 ,· Hellc•vucl hat 1'~:,1uipe Bognl 

Eclouard (F. . L.i 0-4 ; H-4; 

FINALE : L'Equi1ie Buker; ·. 
Hal«•i· (C:e rd c, Bellevue) hnt I h 
quipe Etienne - Ma;h.on .-: 'Fe~ 
ni~ Cluh de Port-nu•f nnrc h-1, 
10-12; 6-3; 

NouR r11ppelu11s uux anwleur: 
rlu TENN rs quc Jes, 4, fi et " 
SPpll'mhn· •ur lcH rourt,e ele Cer 
cl<' Bellevue vnus aurez ,,. pl~1s1 r 
,l'ussi~lPr nux exhihitionH amvan 
tPS ; 

COMPTON RUSSEL Chan_i 
pion de In Jumaique . cntegon•> 
19 ans conlre W . Phipps - _B 
Mathon -- .I. Etienne jr. en s1m 
ples et doubles. Prix : Entr~ Gli 
nerale : $ 1.00 trois Matches 
$ 2.00.- Eniante de 6 a 12 a~□ 
entree glincrale $ 50 cts. tro!H 
matches , 1.00, · 

Joe ETIENNE, PRO:MOTOR. 

La St Louis 
a Mirebalais 

lli 1· 1·, :.! :", .-\Pitt . .-n·nwnai t In 
fl·t,, 11(• :--;t l.oui:--. Ho i d,· France, 
palt;im rli.· di\'l•J·s, ·s villes d'Hniti. 
t "p~t 1•11 l'fft'l, ~ou:,; re vocahll• 
(llll' sont. plan·:s Ill.ii anunent Quar 
tir Morin. du ns re Departement 
du Nord, ~I l.oui .-:; du ?'luni, 
dun,-; I,· ll,•p,irt i•mrnl riu Norri -
Ouesl, }lirehuluis, dans le -Depar 

tem1•nt d, - l'Ou est. Point,· " 
HaquPt tt•s. deu xil•mt> ag-glci-
!llt.~ration d1 · 1·11t~ rfp la (i on il-

n.• , Jl•r&1nie. t 'l·wf . liPu d ._. I' Ar
"J•o11<J i !'.-sem cn r. d<· la GrarH-J'Anse, 
Jes Abrieot·:-:- . ,·11mmune d,· Ja 
Grand'Ans-, <'l Sl Louis riu Sud, 
dans ('A I rnnd;i~ement d'Aquin. 
Cette dl:.'rlli(•rt! v ill P. fondee dans 
la pn'mii•rt· 111nilie du XVIIe sie 
de. serait la plus ancienne ville 
d'Haiti consa<·re,• a St Louis 
des Fran~ais, bit•11 que St Louis 
du Nord tli ,pute rait l'ette pri -
mautl~. 

Cet((' foll• patrnnale, (Jui est 
aussi. l'elle <le la ~hn pelle odoge

n .. d1 .. d e :"':_, l.1)1•i~ , ,_,, 'T'n•·.,;.~'~l•, : •. ·, 

!'1:rt au Prince , a ete celebree a
vec eclat en son 1our d'inc idence 
dam,; t.:es clivpr:;:p1,. pnroisses. A 
:\1irebalai ~. le~ ft'sl i,·itCs avaient 
commern:,·· depu i:-. h· <limanche et 
Ii· o;.put,·· d!' la ,·iri-onsrription, 
'.\1me :\1a, Adolphe. nee Rosalie 
Ho~qu<~t:. n'avait rien neglige 
pour Ir- 111r1.:imu111 de ~OlPnnite. 

Cuba et l'expulsion 
de ses 2 Diplomates 
I. ,\ HAVA '-:l·: 1,~ l·l' 1 

C:ul.111 a 1.lc, 111 ·111 i au]ourd'hui 
qu, - d,~u x di• s(•~ fun<·lionnuin•::. 
uu x l\'; 1t1111, ~ IJ11 i1•:-:. fu ~:-ic nl inlf•r 
n· nu :-:. d1111 :-- li ·s affuircF inli!ri1·11 
n.·s 1-1. I ll "i h uri t ,·· ch•s Et.nts l L 

11 1.'i. 

(;r1111111a, "' ~a111· officiel d11 

!'art i ( '4111111 1u11i s l1.• <:ul111in, <·0111-

11w11ta11I. la ,- i'-c·,!nl.e 1•xpulRion cli•i; 
Et11t.-. l .i n1~--: ,Ji. d(•U .-..: l)iplonwt,-.-1 
("llln1ins au x i'~nt.inn:-; l.l11iPH, qu:1 
lifi1· l 1 i11nd1·1d. d,, 11t111v1•1!1· l't g-ro:-
:-;j,-•n· 111·r1 \ · .-i1·:1l11Jfl la1u (•(· <"01Jtr1• 

l'ul,a par I,· FIil I'! la C:IA. 
<~rnnnia j11c'Tl:-i1• qui_· ('uhn eH', 

pnrt.iHHll d11 1r;1r1.~f1•rl ch l'ONt 
dun~ 1111 a11I : •· p:1y:--; qw· l('s E
l11IH l ! ni~ t•I 1w 111, rh · 111wun in 
1i1ri•t. au m11i11ti, · 11 d,· 1· ( •1.lP hrnti
tul.ion II N 1•w Yor k pour ,·i•ali~• · 
d t•:,; ui-li ,·i•, ·· ..-iq,po ._/ . .,~ ,1•.,~rio11-
nuv• · 

sadpur e1 ,I!' Mm<• Hyppolite, deo -----------
1·1,llllllL'l'c.;untR e t industriela, de 
hauls fonctionnnires ciu . ..gouver~ 
nement rl1• la Republiqur et quel 
qucs juurnnli~tes. 

Ce fu, un Cocktail Buffet par 
til'uliere'nwnt reussi qui reunis -
snit_ des gens extremement syrn 
puhiques autour rte Fortune Bo 
gal et sa gc.ntilli, fille qui se 
S01lt reveles d(• trc\s charmnns 
amphitryons. 

Aussi, les inv ites resterent -
i ls a,-,;ez lard duns ce cadre ori 
)!'inal ou autour de la piscine 
C't au milieu rt,,, jardins t'Jeuris 
ib passCrenl des rnomPnt par
,·ulii•rement agrea-bles. 

A l'lnstitut Haitiano
Americain 

C'cst le sumedi ;,u AOJit a c;;oo 
p.m. qu 'aura heu a l'Institut H,,i 
tiano - Ame1icain la Ceremon,e 
de Remise de Diplomes aux _la11 
t·eats de la Promo'tion· 196601969'· 
de l'Institut des Hautes Etude., 
Commerciales et Economiques. 
11 sera egalement proccd<' a la 
rcmisc de cert i ficats aux prof es 
sionnels qui ont guivi Jes cour.:. 
intensifs d<; ~tutistiqu,· et de Ma 
thematiqu,,, ( Novembre l!IH8 -
Mai 196\JJ . 

( '.e rtaine5 t?"ntn•priscH in dus-
t ri<>lles ct eommerciales, des ser 
viees culturcl s · d'amlmssndes ll<'

neditees en Hniti et quelques 
pPrsonnalites onl deja fait par
vPnir des pr ix d'encourag-ement 
i, ces dignes echan tillons d<> l 'in 
ll'lligentzin haitienne. 

MARIAGE 
Le sumcdi 2a Aout dernier, 

c,ut lieu en l'Eg!ise St Yves, de 
Ju 2eme Cite . de St Martint Iii 
eeremonie du ·mariagc de Mr Jn
Cl11udc C. Sanon et de la char -
nurnte · Hermine HYro>Olite. 

Le distingue couple a ete con 
duit ii l'aut.el par Mlle Alceate 
Albert et Me. A. Champ"gfie. 
Avant la ceremonic religiense, 
une gentille ·reception reunissait 
!es ,parents et amis des conjoint, 
dans Jes salons de Mr et Mme 
Luc Blain a Delmas. 

C'est dans le, hauteurs de 
Kenscoff que se rendirent en -
suite Jes nouveaux maries pour 
· r couler luer lune de miel. 

Nous formulons nos meilleurs 
vueux de bonheur et de parfai
te union n Hermine et a Jean -
Claude. 

-. ...... _. 

Un araad sacces 
du Capitol 

Signa!ant !es productions ci
ncmatogn!phiques de qualite, ii 
nous plait de porter l'accent sur 
le film qui depuis dimanche pas
s(• au Capitol. C'est le film rus
se ,Anna Karenine>, d'apres le 
l't•li•bre roman de Tol"Stoi. Quali
t(•s techniques, interet du dra -
me, Lout contribue a assurer le 
sU!'ri•s rle ce film qui est reelle
men I, 11 n grn nil s~cces de la sni

son. 

Hombreuses bourses accordees a l'lnstitut 
Lope de Veaa 

L'uxccllunt l., :;Li lul d'Ettll,''" cell<" pulitique qui continue de con 
J iispnniquc:'-1 Lupe <:t: Vt.:gn qui trilrntioru~ it in !'ormntion cfc nos cu 
P~l Hi utile a notre n,mmur.nu!i•, dr(':; quP pourHuil t'lnKtitut Lt1 
pnrliculii.~n~tnLnl 11 ln jl'UTICHHl' pe de V cgu : 
h11ili<:llnc, vicul cl nc:,·orde1 1ilu-
sie•urn huurnes il quelqu,•s llllR BOUW·rns Al:CO!{J)El~i; .\ 
de• seH etud iunts l1•s plus nii•ri - L'INSTJTIJT LOPE DE 
lanlH. Le di1cclcur de l'Jnslilul, \'EGA 
nolrl' l'Xtl'll cnt nrni ct col111ho1·11-
li,ur lu Dr LouiH Lumothe a ol,- Ce,. hourn,•:; 1·1,inpo1·tcnl l'l•ust· 
1.<•nu le conc:oUrH noLullimenl d\.·s g-11e1rn.•nl - la nourriturc -- le lo 
Guuvt•rnemcnlK <'8JH1g11(JI , L.arl'Mi- u e m e nt Pt le ~ soinK mCdi<~nux. 
lien, guutCmult,\ que, pi~ruviPn, I,, u) lil{ESIL dc.ux Qourses 1.c 

\ir~·1\~~-'i1' luml~:;::u ii':.:-- 1,';.'11 (,
1;;:~~:~r1~~~~

1 
i,:1

1

1, ('o rt.Ji-es it Jeur. ue (.;onel el l\f rnl,·-
111uiaelle Vibert pour cludil"r !,· 
Nursing a 'Rio <l" .I nnriro. 

Une nouvelle piece de Mona Guerin bJ PEROU tll'UX buurnc·s ii' 

('Ol't.l6(HS 1\ l\Iurie Carmel LaCOti'.ii.l 

d,, et Michele Denis. C,•s deux 
l,ourses ont ete accordel'H pill' l'nc 
1 ucl President du Perou le G(•ni, 
rul de Division Juan Vdns<'o .'II 
\'nrndo pour le Nursing. 

Les troia mousquctaires etaicnt quatre ... Sur cclte photo LES 
CINQ CH.ERIS sont six: Lailn Berthold, Murie- Pin Wagner, 
Eddy Gnrnicr, F'ri1z Carion, Hosette Lcacot, Dany Pierre-

Louis. Six qu" vous aurez l'oL casion d'applaudir le 4 eep
tembre a I' Auditorium de !'Ina tutut Fran~ai,, car les CINQ 

CH.ERIS est une nouvelle com6die de Mona Gu6rln. 

n PORTO HlCO dcu, lrnu•· 
!-H'S pour P.tu<lier IP~ Lettn•~. bl•n{• 
firinire 1\.fnuric·,· Tovar Junio1 ,. 

r:UATEMALA YoJi,ne Ca-
l.rut d Gracill<• Apollun, hoursc,; 
w· <·ord(!es pttr le D(~pnrtemenl d(• 
la Snnte Publiquc de Gunli·nrn' .1 
pour i·tudi~, I<· Nursing. 

1,:Sl'AGNC: Li,w hourse pour 
,·•Luc.li t!r lea Scienc:cs Econon1iqu,· ... 
hr"•111~ficiH i_rc H,~ymond 1\fy1·thil. 

HOLi VIE 
I Agricultun• 
l'n11I L11lll:111lP . 

l .inl' bounw )HlUr 
i,t>t,i-fi(•i:,in.. .Jr. 

MEXIQUE ileux l,uur."'' 
pour l'A,·n,;c,:1 ic · :\lilrtain·, hour 

~ 1•~ at·c·o1·dl•c~ pnr l't~ntrnnis(• <le 
l ' Ani\rn!'l.~ud,· uu :Vl1·xiqu1··: 

Par uilh•t.r:--, lt-J cxunwns tlr· 
!'111 d 'eLudt s hiMpnniqun,, 
n1Pn .-, ,·ompr<:Jllllll la lung-ue l.'!l· 

pa).(nol,• - la lilteruturc esp11g11 ,, 
le - la ~ILl..-iqut> (•sp"gnole -
Litteraturc II iapano - A m6ricni
ne viennenl d'uvoir lit·t, il l'Jn.; 
lit

0

ut Lope de \'ev:11. 

Les <'.•Ludia1~i.:-- n'unl pus i~Le in 
t.errog~s ~ur ia 111utii1 n .. -1Connnfo 
sn11re de l ' l~.:,pu'irne:i> c.Jispensee 
pur le Serrct.:.,1r rle l'AmbnssR -
11!, d'Espa,;n~, :llonsieur Favicr 
Mnnso de Luniza. Cet examen 
nura lieu l'un prochnin. M. Jn
vier Manso de Lunign n pronon
,.,, en tout lit eonfercncc,; sur ks 
divers uspet.;; de l'Espagne ii s<· 

~;:P~~~f ~~c ;,i~:"t v~: /~ r "",~)~c~
1~ 

hre. 
Lea 'deux 1aureats sont : Me 

· dame Claude Auguste et ,lose M. 
Perplpau, 

On compl" en Zu'mbie, entre 
le ·Congo uu nord et le Zambic 

t~iiu:Uil,({~re;Oi:iste~~ll\~~/
1:t: 

qua 111111 111alg1·c l'uppel i, !'unite 
du ,_ slogan nntionnl unr Znmbie, 
une nation . 

Cc slogun _a ct.; lance par le 
Pr6,d~nt Kaunda lui - m&nu• 

Communique 
Le· 'Departement de l'Interieur 

et d& la Defense Nationale porte 
a la 'eonnaissance de tous ceux 
que la question interesse que le 
lundi 25 Aout 1969 entre 6 beures 
du matin et 12 beures de 
l'epres-midi une batterie de le 
Garde PresidentieJle montee sur 
une unite des, Garde-Cotes d'Haiti 
effectuera un tfr d'entrainement 
nux mitrailleuses 20 mm et aux 
canons 40 mm a l'endroit situe 
entre les 180 40' - 180 42' -
latitude Nord et 720 37' - 720 
40' longitude -Ouest, soit !es re
gions comprises e1,1tre Lamentin 
et (;a-Ira. Des manoeuvres 
sem!>lables seront reprises le 
Mardi -26 et le Mercredi0 ·27 par 
lcs batteries de · la· Garde Presi
dentielle dans la · zone comprise 
Pntre St. Marc et Arcahaie. 

En consequence l'acces a tous 
les ha teaux est intcrdit dans un 
!'Byon de quinze kilometres au 
large de la· cote affectee a ces 
111anoeuvres, aux dates et heures 
l'i-rlessus mentionnees. 

Port-au-Prince le 22 Ao11t 1fl6fl 

DR.AURELEA. JOSEPH 
Secretaire d'Etat de l'Interieur 

ct rle In Defense Nationale. 

Mariaie Haltiano • 
Guyannais 

En l'E~lis(! Bu.pti~lt•, dt• lu 
llue Simon Bolivar, ci-devnnt de 
111 Reunion, a etc .. clebri, so!en· 
m,llcment le 11111riagc de Mlle 
Mona Geo,·gcs,fil11• de l'Ingenicur 
(inslon GeorgeH et de Mndn
""' nee Angele Paultre nv1•1· 
~'I. Mntthud IHANlf<'F, iJ~o-gu
vu11aiH, du Bnrtica, Guyana (ex
i;uynn" Anglaise) fils de M. et 
.\J,u,· Mohamed Hnniff. 

Le8 dcux jeunes gtino se wnt 
n,ncuntre, en Angletcrre, y etu 
diu11t · toU8 !es deux ct y poursui , 
vnnt INU' speciulisation il !'Uni 
v"raitc: l'epouSc purle d'ailleurs 
1rois lunguo il In perfection, le 

frnn(·ui!-1, l'e~pugnol l'l l'engluis 
Le sympathiquc couple !I Hi• 

,·onduit 1\ l'nutel par le Colonel 
<;u,iton Georges, pcre de la mo
rii,c, l't Mllo Evelyne (ieorgcs 
s11P\lr ti e l'(~pouse. 

l'ri•s rt" clix pasteurs s'etnienl 
n ·, 1111is, purmi le>iquels Jc• Pasteur 

11,·dor l'11uJtrp oncle de la 111n
ril·P, pour ll"Vl'I' 'res nu1ins sur les 
e,mjoinis l'l appeler lcs beni•rli c 
l ions du Tri•s H nut, sur leurn ti•-
1 es, sur leur nouvelle famille el 
~ur lpur future prog6niture. Le 
,·hoeur du te mpi<• riebordait ri,. 

fleur s . D~ trCs beaux rhunls ont 
111arq ui~ \('s dil'fCn!ntcs phusl'S iit· 

l '(,dil'iu11l 1,.\ ,('l~rCnwnie relig-ieusc· . 
De 110',nbrcux allliH (•t parents 

y ant assiste el ont., present,, 
lcU:rs voeu x de bonheur, u.ux -
qtwls nous joignons volontier~ 
J,., ncitres . 11ux jcunes epoux qui 
sont .parlis peur In Guyana n -
vunt d'aller termincr ]em-,; etu -
d!'s ,,n A ngleterre. 

1•:N C'O\JPE DU MONDE 

Knpwewe, - Jes Luzi rt l<>s 
TonJ?a au sud. 

X X X 

LUSAKA (AFPi 

Le Presidfnt Kenneth Kuund,, 
a unnonce 1undi soir qu'il avai, 
de~rete l'etat d'urgence en Za1r.
bie. Cctte d e c i s i o n ;,. 
ete prise a In suite de la de 
mission du \ Ile - President Si
inon Kapwewe. 

JC XX 

LUSAKA (AFPI 

' Le President de la Zumbie, M 
Kenneth Kau,1da, a annence lun 
di soir sa decision de dissoudre 
le C-Omite Central du Parti Gou
vernemental, l'U NIP ( Parti di" 
l'Independante Nationalc Uru
fie), et de J,remplacer par un 
Comite E~tif Provisuire .. 
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LUSAKA !AFFJ 

.. c.Un char,gement e,;t absolu
ment . ne·cegsail'c, nous voulon~ 
survivre, a ricdare lund, soir le 

~;t~:\~e~~d1:u_n'¥'J1l~;:e. so;e;:;~ 
l'elecLion 1c;~ux ans nuparavam 1 
du Comite Gcntral que je vien.; 
de dissoud,·t·, a-t-il dit, ln N atiun 
a assiste ii un etrangl phenome 
ne sur la acene politique de no
tre pays. L'eic(oisme et d'anR ,Qr 
tnins ca., un manque total d~ 
sens des r.:. ,ponsabilites et dr>, 
devoirs, i• h ilns eomme ·leuden; 
el 111ililt1lltb, a parnlyse nos ef. 

forts pour r1·11forrer J'uJJite ri•'s 
ZnmbienE<-

Plan pour n 
atterrlssage sar 
Mars 
TOKIO (AFPJ 

U ll plan pour l'utlen iM~uge t.·1.1 
douceur u ,a surface de la plan" 
te MarH 11 !'nil lundi l'objet d'un 
,·xposi• du Dr \Vilson, d<' la N11 
sn, 11u Syi:qwsium In" rnuliunul 
.-;ur Ju T1irh11ulogie t•t la sc:ieru 1 

,1,, l'espnc,; ,,Ji sc lien! it Toity, 
Cc plnn j . r< vuil l'ulilisalion .,1 

mullnncc dt• i•nrachutcs et de ri 
I l'O • fuae,H, ulors quc lea prv-
.it~lH precCLl 11l:-- 11 't.~nvitmgcnie1: 
,,uc.• l'utilisnlwn de purnehutc~. 
,·omple lcnu tit! cc qu<.: J'on s111 

de Jn fnib!c pesant<:ur cxiMtu, . I 
sur la pla11, \e rouge, alors est:-
111l'e il environ 100 milliurs ,soit 
le dixicme de celle de In terre. 

G'cst ll, vurtir des information .: 
recueilli~s ii y 11 quatre nns pn r 
Mariner l V, ']Ui onl 11101tl1 i• ~ue 
la pcsnn(cu r mnrtienne n'est qu · 
d' r nviron H millibars, suit moins 
d'un ,·c•nti,·mc de la pesnnteur 
tern~:, lrc, q.ie le ru•uUl'8 i, ,les r/: 
t ro - fusees pour Ircinor UIIP 
,· hut,• I rop r:ipidt' '- {·le envisage 

Le Dr Wilson a en outre CJ?II 
le111enl unnonce que It's Etats .\ J 
nis Pnvurronl t.leux nouveaux Ma 
rillt!I' uutour <le l\fars, duns l•.· 
1·ouranl dt.· l~JIL C'est en 1!)7~•. 
qw .. ·, en upplic.·ntiun -· du prog-rnl' 
ml' Vikinl,!, <leux sondes scront 
l'nvoy6es v€ r:-. i\1:urs. L'une sera 
111is,." en orblte autom· de la pla
nde l'nulr~ c.tterrirn en do, -
,·eu,.' ('\ pro,,dera pnr telecom: 
mnnde :t ,!es mesures sur les m· 
nernux et sur d'evPntuelles tr" 
ces dP ne. 

Bresil bat Venezuela : 6 • • 
Colembie bat Paraaaay 2 • o 

1110 lJE J..\NEJHO AFl'J 

Tuut It.· Br~~il a fCtl•, un JJl'U 

hutivement la suiltl l'a d&mon
lre, ln qunliI1cution de son i,qui
pe poµr la Coupe du Monde. L<' , 
joueurn de la selection bresilic11 
ne, les l'Cnt mille spectnteurs du 
M aracanu (·omnn• les habitants 
des villages !es plus eloignes ont 
celebre eomme Fete Nntionale 
l'nnnonce errunee sur toutes !es 
rndios de la victoire de la Co
lumbie sur le Paraguay par . un 
ii zero . Le resultnt reel, - 111 
victoirc1 nu contraire, du Pnru
guny par deux a un - nc fut 
connue quc tres tard duns la soi 
ree apres la fin des celebrations 
et c'est · ce matin que Jes breai
liene on~ du revlnir ii Ia r611lit6 

L'optimisme naturellement de: 
mcure presqu'mtact. T~us le_s. brc 
siliens sont daccord qu on celebrc 
ra uric deuxicme fois lorsque le 
Bresil uura battu le Paraguay 
l'annonce de la victoire de la Co 
lombie qui nurait, si el!e. nv_nit 
ete vroic 11ssuree la qunhf1cat10n 
du Bresil, fut diffusee officieuse 
ment au . Marncana alors que le 
Bresil, fut diffusee officieusc 
mcnt au Maracnna alors que h• 
cinq buts a zero. II dcvait g~
gner par six . a zero: La radio 
confirma ewrn1te et fit partager 
a tout le B1esil l'entbousiasme 
du Maracana, tandis que joueurs 
et l'entraineur. commentnienl 
sans fin la qualification du Br~ 
sil. . 
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LUt-.1)1 2r,, MAHlll ~•• AOIIT l!H\!I 

AU FIL DES JOURS ... 
,ar. Aubelin Jolicoeur 

UE,\'(.:'UN1'i,E DU lJIUECTf.:f ' I( 
t]ENERAL ADJOINT 
DE L'ONTP 

Al ,·t S ue S,•,tz de Howie ~1 

""'· s..i,ncid. ' 
Les uutres membres de l'IUllii~ 

lance ,-111ic•nl Aubclin et Claire M. Ramah 1'/iilti,dore avec 
/.c Clu,rg,J d ,1"1tirea a.i. . Joli coeur, Abner Jean L<iuis et 
du Cmuula, ,ll. Roger Gilbert. , 

... Le 7 Aoilt dernier sont ar
rives a Port-au-Prince, le diplo
matc canadien, M. Roger Gilbert. 
sa gracieuse femme Fran~oiee et 
oos enfants F1·an~ois, Stephanie 

et Marie Pascale. 
M. Roger Gilbert est arri\'i, i,·i 

L-ommc Ghar~e d'Affaires ad in 
terim a l'Ambassade du Canadu 
i, Port-au-Prince. II a .;1,e uceueil 
li par M. Carl Alcindar du Pr" 
wcole , des membrcs de l'Amhali
sude du Canada et des amis du 
Canada. 

M. Roger Gilbert a di•but,; duns 
la currii•re diplomatique .e9111m" 
att11che ,, l' Ambassnde du Cann
du ;', Lima. Il y est reste do 
J !1::i!I i\ 1062. 

11 a etc ensuitc transferc a 
Prague utl il a paMSC une annC~ 
1!164-6,,. puis i, Chypre de l!Hi5-
l>7. 

Itevenu 'uu Ca1uda, ii u cu: 
charge du secteur de l'Europ,· 
mt"ridionalc a lu Direction des Af 
faire, de -\'Euro,1>e uu Minister,• 
,ks Affairl's El.rangcre, d'Otta
wa. 

C'est de ce dernier ~ste qu'il 
u ete envoyc en Haiti. 

Le Charge d'Affaires par in
terim de l' Arnbassede du Canada 
a Port-au-Prince, M. Roger Gil 
bert a ete r~u ce matin a !'Of 
fice National du Tourisme ct de 
la Promotion-, par le Directeur Ge 

.·neral Adjoint ru, cet Office, M 
Ramah Theodore, en presence du 
~Publi.c Relations Officen. 

M. Ramah Theodore a dit nu 
Diplomnte Cenadien a pres · Jui a
vllir souhaite la bienvf;µlue et une 
fructueuse 'besogne en Haiti, It 
plaisir que · 1ui proeurait cettc vi
site. • 

«Nos ~elations avec le Canada 
sont des plus cordiales et !es ca
nadiens. qui visitent Haiti sont 
toujours reparth satisfeits pour 
aller porter dtez eux !es echos 
de l'accueil chaleureux dont ils 
sont' l'c>'.(,8,,,,,,11 · c~. PAY"- .• 

Nous croyons dans les con -
tacts directs· et c'est ce qui st: 
fail ici avec Jes visiteurs cena
diens dont le nombre va ccrescen 
do•. 

M. Theodore a parlc des pro 
jets de voyage de 11ombreux grou 
pes de canediens dont celui du 
Svndicat National des Fonction 
n~ire8 Mtinicipaux de Moutrenl 
l!Ui amenera ici un contingent rl, 
plus de 220 de ses membres. 

MM. Gilbert et Theodore ont 
jete ensemble un (:OUp d'oeil ,ur 
!es phenomenes sociolegiqu_es du 
Canuda d'apres le Centen111rc uc 
lu Confederation, du Canada du 
Premier I'ierre Elliott Trudenu. 

MM. Theodore et Gilbert se si· 
pnr<'rent ~nchantt!s de cette .n•n· 

,·,int r.- q11i fut tri•!-- interl'~snnl1• . 

XX X 

!.l;'S JJ /1 1'S IJU l'Ul ,•\UL,; lJli 
.l/AJOU .-\,\' I OJ.VB curcui: 
JJ ·1·c;tti1fo11 t. cl" , ·omifr Olum1>i<f1ttJ. 
1/oif;cn 

.. .Cu uu1lin par lo Vol d'Air 
Vrunco cat parli pour 111 Colom-
1,ie vffi Miami, 11' Major Antoim, 
, 'oicou President ilu Camile Olym 
piquo iiaitien. 

11 ,·8t ullc us,ister 11 I' Asaom
hlci, Gcni,r11l,• de l'Organisntion 
,lo:; Sports l'anami'ri.cains. _Cctt,· 
. .\saemblee qui vu "" tenlr a Cu
Ii Colontbic en vuc do l'Orguni
.-.;1 tion des !ii xiCmeM J eux Punu 
111l·ricnins qui sc dCrouleront Unns 
•·l'l lc ,·ill,· en IU71. 

fl ll i,tc aUHMi invite par l'ln, 
tilut Colombien de lu Jeunesse 
deti sports pour visiter conune 
Hotc d'honneur !es in,tallatiom 
sportives de Bogota. 

!I a cte salue ti l'ncroporl Fran 
(Uis Duvalier par sa femm~; ne,· 
Civil, scs enfnnts dont le L1eutc· 
nanl Carlo Labossiere et Madaauc 
n,·e Co iC'UU, per le Capitaine Jac-

ques Joachim, President de la Fe 
,lerat!on Haitienne de Volley -
!lull et membre du Comite Olym

piqu,: Hnitien, per le Capitaine 
.lc•an Verly, memhre <le le FHVB, 
par le Dr. Buffon Monriestin, 

.ro .. Jo Rt>atilieu etc. 

l .'A.VIMATIUS CREEL,; 
A (' CHAU,:AU PIERRE 
por le «Sho1nnan. 
1 ·,11, }[organ 

... Hier ,oir, le CHATEAU 
PIERRE n pri-s un nouveau 

deynrt avec le talentueux 
,Showman> Vnn Morgan de 
:-;cw York, de Cape Kennedy, rte 
Pueliu Rico, etc. 

V un Morgen de\ son vrni noni 
t :nillermo Moreno est arrive ici 
Yenc.lredi avec sa cnptivante fem 
me Karen, une infirmil•re d 'ori• 
g-ine norvegienne, nee dans ll• 
,visco nsin. 

Van est le fils du fumeux co-
111l!dil'" latino ~ amCricain Rodri 
~ucz. 

II n fait ses etudcs et vecu 

~~e~~:nr~t:i;f 
1
~ri~ ~

8

~e;~:tR~ 
oil ii s'est fait une grende renom 
mee comme «Entertainer:, Var, 
chante en s'uccompagnant nu pia
no. 

II connnit toutcs Jes chansons 
celebres et peut satisfaire les de
mundea de tous le, membres de 
!'assistance. 

Hier soir Van Morgan ressem 
blait a un Roi rcunissant sa Cou, 

au Piano-Bar du CHATRAU 
PIERRE. 

Cette cour se composait de 
Bob et d'Evelyn Golding, !le Jn
Jacque11 

·f;;:;t,:;'.,. 1x~~;;:11
et G~~~~~ple ~!~ 

n11,; 1l. et Mme Nesslm Izmery, 
~!. " ' Mme Michel ,Handal,' Fils 
ct cles ami,; Michael ,Madsen et 
un groupe de douu; Fred Pierre 
Louia et 110n umic Chery; l'lngc
nieur nmericain John Finnerty; 
etc. 

· Ce spectacle a eta tree goute 
par une aasistance enthousiaatc 
Al Seitz(,i'est revelc tin hon chan 
tt,ur en accompegnant Van Mor-

fai~e5dadnes ,:sj!~:::. airs popu-

Vun et Karen passent deux ,,,,_ 
lllaine~ en Hniti. 

XX X 

LE l.iUl' JJc: L,1 \'IS/Tl, 
l,,'N lJAlTI 
di• l'rofcsscw· ct Mme 
Uic/1ard Bond 

LP Prl>fl':ist·ur llic.hnrd Bond 
c, t ou femme Betty Bond, 
doctcur en 111edccino ont priR 
lugemcnt au Grond Htoel Oloff
sun dimanchc. lls sont de 111in-
ll1'apolis, Minnesota. · 

Le Profes<\!,!Ur Richard Bond 
est Dircctcur de la • Division of 
Environmental Health> de !'Eco
le de Sante ·Publique de l'UTil
versite de Minn<:,50ta. 

Tl nous a ete recommande par 
M. David Demberg, ,Hospital 
Consultant> de la ¢Hamilton 
Associates> de Minneapoli,, 
'.\!inn. 

Dr. Betty Bond, une femme 
pleine de charme · et d'esprit , 
et:ait Cousultante de ]'Organi
sation Mondiale de la Santi, aux 
lndes, a Theilande, a Ceylan. 
Elle· est une ex:perte en deve
loppement commnnaut..ire. 

Elle etait avant de prendn, 
sa retraite tout recennnent, Pre-, 
sidente de la <Society Public 
Health Educators>. 

Le Professeur Richard Bond 
ct le Dr. Betty Bond passeront 
un peu plus d'une semaine en 
Haiti. 

t~_. :~of""tllri~\it!L ~tf"1r 
SOClATES pour etudier un pro
•gramme d'aide a l'Hopital 
Albert ~ .. hwitzer rle Deschapel 
les , 

Dick et Betty sont partis ,-,, 
matin pour Deschapelles. Jls 
seront de retuur au Grand Hotel 
Oloffson, vendredi apres midi . 

Nous leur ,ouhaitons la bien
venue l~t un a,:n-Pable sf"jour en 
Haiti . 

X X X 
l ' IS!TECHS lJE MARQf!E 

Ce matin ,ont arriveR 
i1 Port-uu-Prinn•, M. Gerard 
Walter et sa ~harnuint1• femme! 
Henriette. 11 .s .sont d,, Pnris, 
France. 

lls nous ont elk recommande11 
Jlllr )p M111·11ui, .Jnck dr• Vcnol 
tlo Noisy ct sn fomme 1.illan 
qtl'i etni'!nt • d1• pU5SJl~P, il- i tou, 
n!cenuncnt. 

,1. Gerurd Walter, Agrcg,·· 
,Ii,• Sdern·cs Physiques, Li -

'i·~~:!~a~"-1\~ti~c•;ic~eJ~.ittti;~c~u0; 
Conunorciul de la fameuse societ{, 
11 EUR.TEY-CA LIQU A. 

C~ttc Sucift<; qui depend de 
In Hunquu de Paris et dc,i Pny• 
Ru,, est inu;ress&i clnnH ln 
,·herchc ,lu petrolc. 

Mme Henriette Walter cat 
_profesaeur de Lingustique Gi• 
. ni,rale i1 \'Universitc\ de Pnri:i 
t Sorbonne ). 

,1. ct Mme G,;rurd Wulter onl 
1'.• tC poUMti<!:-- vcrs Haiti par 1,: 
Marqui,; ,•t la '\larquise de 
Venot de '.\'oiay qui ctaient 
venus la · .scmaine dernicre 
rencontrer dc.s me'mbre, de la 
fnmille a Port-au-Prince. 

Au ('ours dt~ leur visil-t~ 
Bureau d,· Air France a 1'.ia11 
,Ju1111 uu :',!lit• Annette Acevedo 
a l•tl' admirable ll. leur endroit, 
ils ont renrontri• «la Senorita~ 
Nnyda Mine,·va Galarza Garcia, 
une jcune ,,t jolie colombienne, 
tra-vaillant co·mme Secretai.re 

it lu Sectiqn t"ulture!Je de l'Am
lonssade de Fran!'e a Bogota. 

Nayda ·qui parle admira
blement trois lan,gues ,,,t it la 
c inCn1ath€'que ~t au pru~rnmmr• 
de rndiodiffusion du Sen·i,·e rut 
turcl de l' Arnha~~ndt• df..• Fran1·1· 
i, Bogota. ' 

Ces truis sympethiques . visi · 
teurs unt pris logement a l"Hiit,.J 
Choucoune oil ils passen1 tr111 , 
nu quatn, joun. 
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Dimunche n1uti 11 . J;, · J,el J, . 
(jcncvi(•v<• F'aivre. ct 1"11· Ul'l'oltl 
pagnce a rueroJ~or l . Fram;,fr; 
Duvalier pnr son I i111u.:1.•, Ala-.te1 
~I,• Laughlin I Hu rhcrousse) . et 
pur leB parent:,; de ce derna•r, 
M. Gerald Mc L;nughlin , Vi,"l., 
Consul des Eta1, l'ni, Pt sa 
l'harmante femme, 

Genevieve vient cit' passer un 
n1ois et demi fri 1:1\"P•~-- AlastPr 
qui etudie l,•s ;;,-ipnces Politi
C)Ues :1 Paris 

Le depart d,• Mill' (;eneviev" 
Fai•Vn•. um• universitaire fran-
~aise a i•te un arrachement 

Eie t--n etuit d'ailleur!-- . ;\ !'R 

srco!ld (• visitP (.'!l Haiti . 
X X X 

~111e Al.ce Ed. Etienne, 
l'rufesseur d'anglais i, l'Institut 
Huitiano•Americain est revenlle 
din1ncnhe de Tuscalosa Alabama, 
OU ii II ete suivre pendant deu, 
mois les cours d'ete du Tea~hers 

College de cette ville. 

-..... 
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""'h• soun1ission 
d1• (drCP 

111 l1h'tnlt• l,n,· 

VEH'1'1CAL1'}l\\EN'r 

l ' A\l'Oir un <·Prtn\n Rl'·~ 

nir;'i H\'Ub ~t~i:~ll\11°'\
11~11• gTIIIHlu 6 

role ~- l!u1 pnrtirip,• ::-\rull· 
111 l',•r"o11twl S'i,h•nti 

(w11I 1t\'1•1· Junnn 
I\ l'n'-110111 p,1\11" \Ill(' hl•roi 

ti\· Bn~rrurt l.nrJ,!P1l\l'nl 

t1ll_\'l!l t 
V' _ Per!--onnnl-!"e dt> lHolii•n• 
Vl Eut i1 ln 1nnin A 

l'nudac,• 1,hrns le desordrn) 
YI! - Vent du Nord 

I', I ~ ',.'"-If r ai t n In ~I ot murscilla is 

.~,.]1•11 

i1 tn,v,•rs 

11h1i-.. ll' !',.",;rd 
l',1r, ,\1r11 df'~ .\"t•LJX 

VIII _ Dccouvertcs ~- Con 
duire 

IX - Se consomment en te 
IPs ou en branches - Conjonc
tion 

X Preposition -- Cham-
pion I :ommnndn 1111 Sud 

Solution du Probleme precedent 
c'IIL\'1rl1lN No. 327. F. 

ll<lJ,I/,•';T\I F\IENT -- \'ERTICALEMENT 

F'il \-. 
i: H1-.11·" 

II' 
\ 111, 

1':lvrnnln 
ht.,. r.1111,• ·L· Pt. : 

\,. ; (IT ; E11l,· 
~1,u\ ltn : 

~,-·11t• --~ ~,. o~t 
\·1....-•r: LPsft· 

I 1',• ; llnisson - II. OtitP 
<lis,• __ III. I.vs ; Butt" - IV. 
J·mhi•l'ill• V~ 'ronsts ; Sn -
\'I. ll; TH; ll - \'II. Cul; 

Ernsnw VI Ir. Iguune ; ElL•s 
_

1 
IX. E:instein X. NPP ; Esp,~ 

l"P, 

LUNDI 21, 

DANS NOSi. 
, ,YOIR1~$\.G1G ~N'l'it'J!l 
',, · tifr . 

AU CAPITOL 

' !:lol lo ii r6al urto~t lorn 
•l'An, ''"" c1u'o11 avalt affalre II de1 Blanc• 

Matrdl 26: II O h ot ll h 80 

'Morcredl A O h 01 8 h 80 
ANNA KA1'-ENINE 

Entr&. GdeK 2.IIO · ct, 4.00 ~1'-'.~r','.~::::~~11ii:"h11~:.(~,:~:~~~<ll/f~:0~~ :,,:~ 1:::irs,~:~0:~" n::"\10~::~t~:;::~~~:. Un obnt11clo nuij11~r A l'nmc\Uo, lrr,d\lctiblea ayant recoura l tou 
lnl lorrn r11cL1l,•u, l'i1H•hrnio1i, ,hrn · ph1l11011wnt on vlir1111r 1111'011 lll70, 1·11\1011 d1111 c:011ultlo11tt do Iop:omont t~i:e~~ fi8.:f:'~c~le p~c!"6d6.i1 lt:i:,, · 
111 lot ,lo IIH,H "'"' h•11 ,lrnll11 dvl II fuudrn 011001•0 nUundru 1111 1111 d<lll Nulr• <l':11, cu quo cortuln1 trop flllirrunlll pour pouvolra ~-
qll<'tt, d,i ·r.-t/tl«llHillfil ·111l1<1"il!1lliri'. "'' plll(l'llVllllL cln. VOUJ)olr l'll 6vn l!'l'llUJ>OlllUlll.tt -- C]Ui tt'OIIIJ)lolcnt /1 tro tol(ir(iH jllll' In mnjorll(i oj; '"" £TOIL£ CINI; 
In t1l"g-r1\1{nlllt11 dunu lo log-onw11\l l11t•1· h 1 H ~-d,purcutmlonfi.Hu 1nino en p .. onwuvoir l'~gulilC dnno co do groupo1nonls en fnvoui· do 1'6gnJI 
11 t'•tt, In <pn:mh.•r,1 nwtn11·t1 ill\por \'igtwur u t.outcfola 6t/1 llppluutlil~ lllhlllO - . ll\\pl•Jleul IP <cordon t6 dnns le lugmucnl ont conlri 

( PlllTJON VILLI:) 

<uni" v1111111t. · ouvrir 1111x hnhi pur l<•H p11rl1H111111 du l'lhl<•l{rn -· hlnn,•,. 11111 t•11to1110 h,11 vil(cH, un bu6 il ch1111gur l'attmoHpheru qu; 
tnnt.tt dt1'.1 glH llor1, cle 11ouvl·n11.h tlon dnnH lu J~Jg-t1nwnl ut. p1lr lt•."1 cordon tie rnc.lHonu d1~ hanheuo u- - n1gnuit danff do notnbrcuscs coni-

M1t1'di i1 G h. au et 8 h. :1i1' 
L'A;!SASSIN EST-JI, 

COUPABLE '! ,li·ho11d1i•H'.\lo1ns I,· IOl{l!lllUl\l. L,· lll'l{lllliHntlou" qui H'<,mplo\.,ut ;, cbol6c."!'lhli do; Hlancs ,,ul (lhci- munaull,s. D_uns des regions plu, 
l'"111t cl,· v ' dt1 .L'l!H dcu~ instjtu 11romou1•0Jr l'.lsr~;,1., des drnilu ?l,um~ p 1}"," /rtt., ~·.c11'!\>l!.e _:i!roil\ncR to)6rantes, Us _i.:<iussircnt mliin~ i\ 
1,011" lttl1l· ·uu: 1111.)'is'u!:1 'doc.u - ut ce,·on di\plt ilu fnit 11~c, eom-, 11 prcuoim,~~ll,CU/llj)ll'l!,.~ts n- porauader lc!J leglsl11tm1rc, Jocnux 

Entrec Gdes l.:.>O ct 2.00 

nwnl lfl Un;f.K'n 'plti11'.tutll•. • nic ;ccl\·tains- i'<>nt fa1t ob3ervcl', tlvcs .f,\l,:~s-111'r.,J~11 ~OU:!I! c- u mettre en vlgueur des loiH c,11 
• •· . ,tin' .:'t, -•. ,' ,- , : · hit<•'.mesur'es';viMit 1\c.p1•01nouvoir . rtu' moyefi ·potlr ·po~tti!f';' u faveur de l'cgnllt~dnns le log£> 

Mercrcdi ), tj h. ao el 8 h, ao 
UN MEDECIN CONST{ATE 
Entrfo Gdes. 2.00 et 3.00 1 ,, dn~W,i,en fnlt lo h1lnn dl' 111 J'eirulilo duns Ju )ogem,cnl Ill' Jll'U bnnllcuo cL so procure,· des loge ment. 'I" 

siluut ion qui ,•x1st<' sur le, pin , venL nidur c.,11 uucuno fn~o11 ks . men ts 'plus sntis!nisunts, ont eti, 
d"" n•lnlions rudnles ,h'\1UiH 111 pcrsom,8 qqui no diB11011ent pus des -- dccour~gcc5._I?Ur de nombrc:lux a
publicntlon, en mnrs. 11108; , d.l1, j110yens , flna11cil•1•s hiur pern'let • '. g'J!!1t,_. · 1.nur,()iJJh~1 s ,. ou par. des 
rn ppor1 etc 111 Commrns1oi} .,iatio • tan tde· qquitU!l' ,loti', ghettoa. Tou - Bla'll~ ho,litlles n I mstalfnt10n uc 
11111,, sur h•,; Msorrlres dvilt ., tct'ois, l'Mn:que .Tes idmillcs noi- Nolrs".dan~.:.l1;ur qunrlier .. On u_ 

Ln Ioi de 1%8 chnrge le Minis 
1,._•rP du logmnl'nl Pt cte l'urbaniH 
me d'~udmimstrer-les progrnm 
rrn•s et IPs uctiviles touchunt uux 
problemes du logement ct de l'ur 
bnnisme de muniere ii promou -
voir de fucou construe:.' ive> In po 
lilique de dCsl!gregntion dPA lo -
1!PlllC'l1t~. 

A purtir <1u lcr Ju;1vil'r l\Hi\1 
In loi sur l'e~nlitf duns le lug;L' -
11ll•nt ,h-niil ,< nppliqu,•r 1i tou 
Ip:, Jes mni!iOllS Hhritunt UIIP Sl'L 
I,· fin11ilh• l'l ,,1\u(•PR 

0

dans d,• nou 
\"Plll'~ t·nnllnUHlHltt•s, -.,\i1rni qu'il 
!11 plupurl dea ,nnisons d'uppnrll• 
men ts; ,•n l!liO, ,·eile loi s'uppli 
4ucra U t.ous lcs h,gernenl~, il l'l'x 
ceptlon des hahitutions compt111< 
moins de qUal1"e Hppartl'menl.-..: 
v0ndu:4 ou· lout•:; pu r, un propril·
t nii·(•, lt.'s h,d,ital ion:-\ dun'; tll 

li{1tin1Pnt d<' ~1uutrP uppnrtc.•ml•Jl~:-1 
ou moins, ou le 1.n-opril:luin· nl 
t upP l'un lWS ~oge11tt·n!.!'",, (•t ll's 
hahilalio11b u1..;Jis(lr::; 1,u1 dp:--; or
J.!Hlli::\ntions l'l'il,t..:it>USl s ou ,il•.-; 

res ii fniblo revenu ne puissent en_ effct I_a13c~ ;-lllPndre aux ·pre-· 
s'ntlt>rHln• u benefiricr directe • mrers No1rs ,,u1 ont essaye de se 
ment ou immcdlatcment des nw- proruret iin ,og~1ncnt en. -ban -
sures en favcur de l'egnlile dam lieue qu'ils n'etaient pas !es bien 
le logement, !es nouvelles Jois at- vcnu:;. 
tcnuent In politiqne de sl ricte ee
gregation a un degre tel qu'un 
ulus grand nombre de logemenls 
urbnins ndequnts seront dcsor -
mnis mis n ln disposition des per 
sonnrs dispo:;:,nl; cl'un rc\·enu li
mit,-, 

Bil•n Pllll'Ht;u, ('L' donl 1P~ fd 

milh•.-; paU\'i'l.:', '"-al he~l,jn - lt•::i 
lilnnches ro!ll.lll' les noires -
c'pst d'un plus grnnd nomhre cl!' 
logements n loyer modere et r'cst 
l'un <lea mcsures prevurs pnr 111 
loi dr 1908 sur le logcmcnt. CPI
le - ei prevail en effeL la cons 
f rurtion et In rPnovntion, nu 
('OUn~ df'S troi~ prorhnine~ nn -
11l•P1--1,. dr1: 1.7 1nillions dP loi.;t• · 
ments dont In mnjorite sont d,•s
tinPR uux fnmillr~ fl fnilil1} r1!v" 
nu. L'objrctif vise consiste n fouc 
nlr ~i..; mill1on~ dr lol!e-mcmtR aux 

Afin de faire evciluer lea habi
tants des uanlieues, des Blancs 
ont orgauLl, de concert avec l~s 
quelques Nuirs qui ont reU&_si Ji 
s'y procurer un Jogelnent, des as
sociations en fuveur de l'integrn 
lion des logemenls. Leur premie
r!' tftehe a eonsiste i\ npnlser Ir 
eruinte qu 11vuient !es proprietai 
rPs bluncs rle voir leurs propt'ie
les perdre lour valeu1· et u ten
ter cl'eliminer Jes prejuges exJa -
lnnt sur <res J.:.ellSJ> nvnnt de poo 
voir umener les hnbitimls d'.une 
1•m\1111unnulc i, modifier leur atti
tude Pl ;, lll'CPpter In presence de. 
Nnir". Cerl,•s, l'integralion de,, 

('Oinlll\11\ll\llCH blanches n'el f\1 

( l) Sp{,,cialisle des. questions 
rPlntives i1 la main-d'oeuvre ct 

aux n1inorltes. ' -• - . 

Scion le-eomite national oontre 
In· discrimination dans le loge 

· ment, en decembre 1067, plus d · 
la moitie de la population amfri 
caine vivait dans_des localites n;i Mardi 2G: a 6 h 1;; et 8 h 15 

l~fa~a;!n~efet~e~e~~~~~ ~~u
1
;:· FANTOMAS CON1'RE: 

,de cette me.me annee, le. nombre Entree sg?~ND YARD 
des lois adopt.een dans ce domai-
ne · dou~la. I}anij la region 1~ Mercredi a 6 h 1 5et 8h 15 
W'ash'lngt;on, Jl. C., toules lea ju- REPTILICUS 

j~~~«=j~~ d~1ls°'J~j~fs 
8
e~

1
\ 8 ~~0 • Entree Gde 1.00 

de I'egalit.e duns le logen,ent. 
L'nn des aspects constructifs . . · · · Im 

de In loi fedcrillc sor le logemem r Dl'lve la CIH De as 
est le !Kit qu·ene satisfnit unc 
revendicntion 3ouvcnt exprimcc Mardi ii 7 h. et J h 
par des dirigcants noire, ll. savoir F COMME FLINT 
qu'il est ind1dpe!lsable que la cla~ Entree I. dollur Par ,·.,,1ur,· 
se rnoyenne blanchc comprenr.e 
que Jes problemes rac'iaux clc \' \ Merrrecli it 'i h. cl :1 h 
merique ne .sont pns causes par EQUIPEE DE CHO< 
[es Noirs male en fait ·par Jes En tree I. <lollnr l'ur , oil u ,,, 

Blnncs. Dans le tlomainc du lo-
gement, 'par exemple, Jei, families 

~z~:~d:entd:uBra'!.:~a;~~;
11;;~~i; llJe . Lue Auto Cllle 

obtenir un logerpent plus con for- I DELMAS) 

i~~~:8, d'o~i~~r:;~: i;;;,mo~~~\r, Mardi i1 7 h-' l'l '.I h. 
d'entrepreneurs et de bureatux d• POH.T-AFRlQUE , . .,,.

1
t,r·,, 

location,- apparlenant i\ de• Entree I. <lollnr l ur 

!!~n:•~s ~r1f.:~i8tiiiueete ~::~\;;it lller,mdi '' 7 h. "1 1' h 

g-riicc nux efforts de g-roupe - JE~t!}' 1CE<~o~l~r l'ai \'ntlLtr,· 
ments en faveur de l'egnlite dan.; 
le logemenL, a dt>s lois ndoptees ii 
cette fin, ii des dee,.els presiden 
liels et ii u'dutrcs mcsures pri -
,es par le gouvernemenl t'eder11! 

CINE ELDORADO 
pt s'nppli4uanl uux logemenls l\fardi a ti h. J;"i et -' Ii. I:, 
ronstruits a l'aide de credits fe- LA FE~ll\lE DE !'Aft.LE 
dernux OU <le garanties donneLo EnlrE'e Gli~-:-.. 1.20 Rl·~t__•r\'t.'l' ~.IICI 

)~a;~;~is;~~~:1'~:I~!t frdernl au,: Merc:,edi a 1; .h. et " h. 1,, 
1 L'HO)L\1E QC\ TRAHIT 

LA MAFIA 
qu~~ nlt"!an;!:ent a;~~r:;~u'. EntrE'e Gdes. ~.iiO Ri,seni,e ~.011 

CINE Ul1UON 
:lfurdi 26: a r; h 15 et b h I', 

BANDE A CE:SAR 
Entree 0.60 

Merrredi 27: ii li h !.5 et 8 fi't:;. 
OPERATION DANS L'OMBRE 
Entree Gc\e 1.00 

Fermentations 
Intestinal es 

C'est 1,aree quP vutre foi,• 
lll' dL\1.-rl·ll' pa'.-,. journelle1nPn.t 
un litre dt• bile indispensable a 

la digestion <l<'s aliments et qui, 
de plus ,timul,, ct desinfeot.e 
l'intstin qtW vous s0uffrez cl,, 

IID_-TJIQTU 
Mnrdl h 6 h; lll et 8 h. 16 
SEXY' HAUTE TllJNW-ON 
JMroo Gd,.., ; ~.{iO ll._rv6e i;oo 

MercrodJ A O h, et 8 II, 16 
RO'SE~"'RtYU~~S"POUR 
LE l<'UHRER 
~}ntri-t, Q<I..,, g.J}(I R<\,,,,rvk 4.00 

AUDITORIUM 
CENTRE CULTUBEL 

( Ure lmpaaae Lavaud) 

Mardi a 7 .. !J: 
LE TYRAN 
DE .SYRACUSE 
1,,ntrr,e Gde. 1.00 

:'lfercrcdi ii · 7 h. 
L'EGYPTIEN 
F.htr~e Gde, 1.00 

l 

PARAMOUNT 
Mardi a G h. et 8 h. P.M. 
FACE D'ANGE 
Entree Gdes. 2.50 Reservee 4.00 

Mercrcdi a 6 h. et 8 h. P ~I 
MO!'q NOl\i EST. PECOS 
EntrPo Gdes. '.!.Oil Resen·/,.. '.I no 

CINE SENEGAL 
.\I,., d, ii 1; It. I;, et M h. I:, 
1 :-,-;.,,111wc Populnir(• d,· 
I l!A:-STAGE 
Al' MEURTRE 
Ent r,·•1• ·ccie. (UW l't t .on 

.\l,·r , n·di .1 rj Ji. I:", ,·! ., h L) 
Alli!-:!' l.'A\11 
I-:111n·•p ( ;dt>s. 1 _;')I) t·t ~_1111 

CINE OLYMnA 
.\-1 ard i ( En 1 )1·rman.a11t..'t· 1 

SA'.\!SON ET' U: THV.Sql( 
IJE;; INCAS 
1..;11t111···· Cdt~. fl.Ii(! 

:\1:errredl ( En l't'nnanan,-, 
ET POCH llL'l•:u,n> 
DOI.I.A RS n E J•t. L~ 
Entri~r:- Crlt•.-.: ~.t'Hl 

CINE ITADIUM 
Mardi L5 1 En I'1·rman1·ncp f 

~un· demundl, 
:-.:OTRE HOM'.\H: 1-'i.l~T 

Entree <~rle O.liO 

.YI reeredl :t7 1 En Permanl:11l'l' 1 
LES 12 SALOPARDS 

Entr,'e Gde. 1.00 

CINE PALACE 
:'llarJi ., ti h. et b h !,, 
LE ~IAITHE UE FOR(;f:,-.: 
Entr~ (i<.i1•. l.tHI 

~r,~r('ff'{ii it 1) b. et K h. 1.-) 
< . 1. A. \11-: r<y, L\ n AN" F. 
Ent ,.,~P l ;d1•. yr111 

CRlt-CRAC CINE 

duit dans \'attitude des habi -
tants blancs des banlieues. Un 
grand nombre de communautes 
bier encon cowposes exclusive
ment de Dlaucs sont at.jourd'hui 
integrees ct stables en raison du 
fait que :u nouveaux arrivants 
noirs se s1...;nt 1nontres- sur !C's 
plans du revenu, de la personna 
lite et du comi,ortement - a 13 
hauteur des normes que Jes habi
tants - ·ulnnc-o 2.vt..icnt fixees cvm 
me conditiun de leur H,ccepta -
tion~. La p.itfor,ce des Noirs i1 
cd egard fr1-e l'heroisme lor.s -
qL ·on aong\!, _prcn1ie: .. emenl, ~11 
(·uit que les Biancs, qui nspira\eat 
a• acht'fer u;K ;r.a1son n ava1e1d 
qu'um' seule condition a remplir 
~ etre solvnbles - et, deuxii•m,· 
LIH'nl, que cclte <ncceplation> 11 

p<'rmis d'n 1,;1:~er des inquietud<.
t'un,l/,1·s au, ,Jes icleea loules fui
trs, des genlralitea et des cridn 
t(•H ciui exi~tnient dans l'e.'ifpnl 
d1•s Hlnn< s. 

l\lais 4\1clk~s ~1 ut• :;oil'nl leu r·'
rnisons, lea Blnncs des bnnlicue,, 
ont peu n pen rejelc les conerptt1 
rucistcs l{UJ p;c\·ajnient u1 ni,:l 1 

rt' tll' :u&uncnt LL ils onl ( 0111r, < n 
1·t-· 1\ prcndr<.. to1rncieneo de~ bi.: 
,oms hnmuins fondumn.tnux qui 

c·es mnluhws ; fl'nnentat1ons 111 

tP~tinnles, ballonnl'Illl'nl du ven 
tn·, dig-P:-;lions pl~niblPs, huueht• 
aml•rc, pr;ncipulenu•nt au rc~

veil, IallJ:Lil' hln11ehe snlP n1uu
vnise uhlcine. tl&g-oul de,H ali· 

nients 111i~rui1w~, lns~itudc, dou 

'.\1nrd1 il 1i h. 1•t ,..:. h. l~1 
1.1-:S l'IWl•'I•:ssl<>~NI-:I

l -di 

\lt•1Tr~•d1. 1 1; h 1·\ ·"' i: I-• 
I•:s1·LA \'J•; Ill•: .°'<!.'\ IJl,.."I t: 

ont u Iu hase ties efforts d{·plo
y{•s pur eux 11ui deulrent oht.•nir 
~111 1o~eml~.,t convcnnble. lls n \·~l 
pa~ l'lll ure 11osnblt1i U l 'lieure uc· 
I u<'Il<', u<' faire le oilun des ehnn 
g-t'llll'nts survrnus ;1 l'Cchelon nu
I ionnl ,hms ·1c domnine du lo!.;e 
mrnt. Toutefois, dnns In ban -
li,•ue tic Wr.i;hl11g-ton, In prc\sen~e 
,1 .. s N olrs clans \es crole., les e
µ;lis,•s et Jrn magasins est p)us 
{•vidcnte qu'il y a seulcment cmq 
ans. Ceux - ci sont nujourd'hui 
nl'tif:-. uu Rein ci'orp:aniRntion_~., 
c-omrnunnutaire-s, dnns des lornli-

1Voir suite pag-e :J) 

}curs du cul(• droit. Prenez J<i 
Livarlil I '1 :! 111Psuretlc:1 u\lan\ 
les rcpns. ':um pose de fcuilles 
fniche d'nrli, l.11u1 de Bulvo for 
Hliule ue C11lciL1m, formiule de 
magnl-.ium etc. ell'. pour ncli
Vl•r le fonl'tionncnll'llt du fuie, 
le Livnrtil uugmente In s6ere-

lion de In hile el fuvori,ie son 
ecoulemenl dun, l'instcstin. 

L1.•s fermPntntion~ lcndanl il fu
voriser ll'~ digestions sont fnl'i
Jitees. Ct· lllPr\'eilll'UX produit 
est en Vl•ntl• fl la phumnrcie S. 
Guffrnrd t.'t dons tnutes le:-; hon 
JH"s PhR'mHrcit1s 

LISEZ 
,,LF: NOllVELLISTE 

DH 

AVlS 

A VENDRE 
l..111 l'iano 

(•tut 
:--i ·:ldrt·~~1·r a '1 <11\_·,:1·t11 \ n! ... 

ne J)Ul'd~t dU -Jt.•1111• :\ \"1•)1 !Ir· H 
lo~:-;e .apri"~~ It> No -1 ·l 

Ua Remede 
souverain 
C(1NTRE I.A CONSTIPATION 
<LE8 GHAINS DE VALS>. 

H~iralar1a1<leoro d, l'••tomu ol 

de l'inteelin - laxatlb ot d~pu
r tttl!a. 

En Toot• rlan, aa.,.,., loa Plau 
nuu•1u 

Q 

I § 
.,_1...._ II· A M p-C 8 peuvent eh'e achetes 

I 
ouvel,le huile detergente ESSOIXTRA 

B A Plll•AIJ.,_, Mme. Robert Gaetjens 
.La ... 

Coles' 1 Market 
Beaucoup d'autos devfennent des bis de~ 

lerraillc rapidement parce que les · 
reparations du mot~ur sent tres coOteuses. 

La salete, l'eau et la chaleur se 
rn2rinnt pnllr fnrrner la boue, la rouillt. 

e: ,1c charbon que tuent le moteur 
rapidemenL 

f , 'r.! 1n. ,nv.enlent les ingenieurs 
: ,,r1 et moleurs de Essa 

I - ,.,,: c.r(ie une nouvelle huile 
1,01riJ:rn.i aux besoins de rnolPlJrS 

g·auiourdhuL 

C'estla nouvene hune detergent• 
ESSO EXTRA. 
Utilisez-la et vous evlterez que 
la corrosion, la boue et le charbon 
ab1ment l'interieur du moteur de 
votre voiture. Le moteur restera plus 
propre. Et plus ii sera propre plus 
longtemps ii vivra. . 
Si vous ne voulez pas que votre voiture 
soit un tas de ferraille rapidement, 
utilisez la nouvelle huile detergente 
ESSO EXTRA. 

..... 
Boulangerie St-Marc 

At'e Ja.r••• Dessallnes 

Mai88n.Rigaud 
Rue• . ...._ul_..e 
Delmas. Market 

AIINNllte;oDebllas 

Luce Chatelain 
Rae Tousalat Leavertare 



11.,,. ,. \ , . 11~:111 d ' u11d1 n1111•, hrn 
,. , · ,\ 1w111,• 111 ~ 1·,,llnlc'• rn11x. r11111l dti 

1,11'-'-.111, 111 ~ ·1 ·'1 II r n 1•111,x qui 
11i1 ,·· n• n 10 1•11I 1·11.-1 inn dnlln r1n loin 

111,·• :\ \ ,,r~ ilri , · ,11,nl.1l11t11\\ 

11 111 i1l1111 ,ln1h In ln11111', 1111 c·l11li-
1•• •111 r 11, , ·11rd,· 1 lc•iJ t\ lnp1H11 

, ! purl 11111 , d~ 1lt•vi1•11 

111•111 11 1. / 1 1·• · 1, ~u l dc• 11 i1 I u c , ·0111pla 1, 

•• 1•111,·111 d 11 dn11111· ll y ll c'l'II\ 

i)llL pl\'.i :,1 ·!11 :i,HJ'\ lll 1'.' )'IH\X l'lltll 

nti • 1111 ,·,· ln 1r ,· t ,p1i u'(\vnnoui11 
1,, · 111 s u n ·, 11 111 r , p11 · 1· 1'1'•\'nh11iun du 
rli, · 11 ,I, · 11·111 pn ~ -" IIJ!'"t' t1l1 dt• l1 1 \II 

1•r,·-.til1•11 11 ,- 11 r ,,u, qui inter 
, 11•nnc-111 i1 ! 1· 11 1 1 .. ur f"Ul' ll•tt dud 

Left LctlreR Ghez Nouft 

1·11nnuir·,, t '\,lull ltlwm'rno ,) ,1111 
ii (ullnll ronfli,r l'1\ilu1·nlio11 1lu 

ttn111l11 ,,1111nd h•11 pnn,nl" 110 I,, 
po11vnl1,11t pl11n dun,, 111 l'r11\'111rc, 
d,, Pnx . Hon ri)J11, t.rnrl, linr Jn 
n,l\mt, ltg-n,, tin 1·n.,l11:-1ntu·o qu,, 

rrni 1 Nohl, i- ( "1wt11", ,.dopCc, pu11r
l11nt d ' nl11rt•H J1•11x. 11 (•l11il, d1111N 
l'1111pri'·\'11 tl't1111 • 111nlh1•111·,•H•it' HI -
' 11111 i111 1 l111lc· 1111:-.: p1·ovi111·1n1u.:, 

, ·dni qu, , l1 •,·11i1 •h •·r d, · :,u jll'f' 

:,, ,111wl it ,·· p11u r 11• :,; : in·, ,h- li, . 11 
fn11t diro u~1s-.1 q\lL' 1 , t ,,,,(•\\t' · 

1111 •1 11 1'11111 l tl l · l)J1·•,111 111 \ J)l'l'\'ll 

l ' 11 111·11 · H~,un·,· " ·, ~ , !,· l'r, , , 11; , t • 

rt•lll n· ,\ la Capita le· :.l\'tH 

fil~ . II fui! !11ri;Plllt• 11t ~l~ 1111-

1'1,•I It• !'- d p11i:-i, so11d11in, ii 
vn it n1T(11,··. c1)Jhluit il un poato 
d,• polire, i•rrnut• pour 'mulhon-
11ctetc; sn bourse fol dclestec 

(Bullo) 1'111· Oor11ld D'ORVAf, 

1,1,..1 :11u111· duvuil co~1111wnc1•r ii IIJ)Jll'ttlldrn lu 11111lho11r dua lll-
,,·i•,·n11h•r i, In l'mrnlun <1 1

1111 ly - ohnrd II Pllx, II tombo 011 Kynco
,. ,.,,. ~(nl11 II y .;,r", 11\ll'OK ru coll 1111. Col• prouvo 11011t-6tro 11110 
1 ll'•l.<1mp11, 11pr1\o 1111 ,rof ~Jout· lutt llunH olalont ti•il, r11p111·och6H, 

"" prlHun. Lu Dlrotrlbur du Ly- _t1·01> rnpprochllH m0m 11 J>OUr pn• 
n '·,, rupro1uh·Ll l"Kll\ 11\lll.k\llO I\UMSi. Vl)(tUOl' Uno d&,hurf(n 6motlonnollc 
11 0111 ,·.,hil 11111 111:,•uclllu •CB 61<'!- <lo ,In Murlu. C'c,t Int qui 11cro111-

"" '', 111111 10111· prognie, leur bQO pngnc,:u lo 1,utit Rlchurd "'l hell 
:•I' 111w tliHdplitH1. 11 t\nlt lo con\)) t•optUru Hlll' hm dCl'u1t\l>1•l'H, Iltt l:W 

t,· 11•111'11 pl-riodiquo dl'H nctlvllON l'IOlll recucilli'l't , Le Ll11·cTtcur HCJH 

d,· Hon 1wn .. iou111iln•. dci Ht' !i 1n·o• hJ11i1 14)01' H 1u·l·1>'ut1C i·1 un uutrc rO 
g-rlii-i, M' 1111111l.re pnrfo\H ·hi\•I\ l~lu~ lr. 11 l'n~ ..: l~JJlo UlHh-d, ii tlovlonl 
1·nlhnnKln·:1l1· qu,~ ll•K pnuvrcn 1.w pou1· nou:. .htHqu'i\ In fin du drn-
lTll(ti qui _ru• tmvcnl de luur ftltt nn· II'' t:ul·t•llr d'u11 l'llfu11t n1itw111_·. 
qt11• J,, <'Ofllenu ti'unc corrmtJ_lOt\ · 
dnnn~. Lt>~ juuni pns:icnt n1n1i, 
h•s nnn{~os pn~scnl, 1'omhro _du 
llin•rl1•111· RUit l'uvolution du JCU 
"" honrnw. On nc lo dlt pas, on 
,,. suppns<• c,t \'cvenement tinnl 

en fnit foi. II cHt le premier II 

C:1• 1wrno111u1J('l' est tl'uilleurs 
lo Heu! i1 iitrc ndmiH Hur In sc•'· 
neH oussi longtem~. En fuit ii 
est commc lcs Rkhurd, nu service 

luchnli1t111 1l011\ I" \.,,..,l\11, 111 l'i,ttul l'uctlon 11111• hl r6fluxlon de l'nu 
L1111lo •'oxprlmu icloblllcmel)t·, 10111 Lour "ur cot\o acllon, Et ii noUl\ 
11u'o11 y t'nlt utl.011Uo11, on 1111 uu oAt poftK!ble de prtlvolr, de devl
"'1111lil,, pui,fnlL ll'oil Htl d(,11.'"ltl' nul' lo !nit ou une partlo du !alt 
u111• .. . 11l'llon 11uollc qu'cllc Holt, en tlrunt les conclue!ons loglqucK 

,:;;r~;,,.1'1,,::,,~"';~:" "~
11c~~1l~: ~~;:rl}~,l~ -: ~~:A:;~~~o~~c~~2~1~6 ' i?:~~u:'.1 :.:~: 

l(~llcl'llle 1\u l'Ulllllll 1\'OccclUH Vin l,:lll{ll l>ll" lcu )lCr;Olllllll{OH <llrut 
l'<'lll· usl 111 niHt1il1111tc d'unc B<'· tcmcnt dun• sn . ret'lexlon. II m• 
l'iH d<·_ Hl·hl•11111·i 11ppliqul-H ~wlor fnll. JHIH Houvct~t' dt•ur J)tty·cholo 

It..• hctw1n i, .l'Cln',. l, tu l'hO::iC, il. J.,:it•-o en !1t: 11lu«;nnl en ens, 1nui~ 
111 Hiluutio11 it ptt1H:n1l•r. Dnnr; 1•11 1·c.~Mlnnl de l 'cxll~ricul', m1 HU _i 
11• fou<l, c.·t·h HC hC:•1111_1~ 11,t!. dtffi.,r~11T vant lPut· comporLcmcnl riui, ain 
pats trop tll! \n t•onceplton qui' ll :-:i, peut s1: genCruliser en loiH Hl~ 
pre'sl<le i, lcur· misc on action. 'Ion le ton ,!cs cnonces. J\,insi l1• 
C:t'st jJUur11u.oi <]Ut•!lu '!uti so1t 1·cdt duns uon cnHemlil~dcvi<!nl 
I.cur c~lornt.uln purt1culiere, lour un tiRRU d'nxiomcs exig6s pu•· 

<l1aposll1011, ,I:; ,,cuvcnt s_e reH- , l'111'lion des 11rolni,:onistcs poo,· 
HCmblcr tous et sc reduirc en su jus1ifirntion ou pour Kil phts 
fnit ii un plan minimum tiUr le- · 
quel · perpolucllemenl, tnnt quc 
dure le r/icit, rev!ent !'esprit. Le · 

,rrundo uxpu11slo11. Ln rMh,xion rncleK ,111i 11ll ,,iulal<•nt Nohlti • 
J>rl'Cll<le le lalt 11ul 111nl111'0 lul-ml\ Coeur. Nous 11'"11! ronH '""' ,•11eo 
mc _une oxpltcnllon en l,pllo,c11,. n, 1!1111, lcnrfl i11tm1lion 11 11,•111li 

co1nine 1111 no pouvttlt lr<mv1,r· H, qu'iltt n'ai1•11t. apn:;t r11,,h :' \,~ Ii \•. 
con1datance <1uc danH cc e1ulrt"l ti"; rnH : 
d/iee glin6rules ou gcnfrul i,/,,,,. i, 
11n ensemble d'nc'le~ d,• 111i: 1111• t \ ' c NouK nc lmU rona l~lll'\Nnble., 

1w et llc 1nl!nrn le1wur. · ui no le pt·ul 1 I\U l· Un tll. nous , 

~- Pollr rriPportcr u1w qt_h·n•lh• ti• -~ 1' nn~1~\~t:,:1~.'/.\
1
~u-s 11

1
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l'nuteur commence alnei : lon, ou bien nous n,stons in<lif . 

,r.Un jo~r, troiK condisl·iplt· ·• · 
J>OHlCM au coin d'une rue, nllen
clalent Noble - Coeur> (P. 1211. 
C'est l'enonce le plus nnodin, 1 'i 
mage le plu.s com111m qui puiss~ 

· frnpper notre es~ . Trois CB'TllR 

fercnt s , OU 1,ll'. l l l\tJU:-. p 1· : 1uth; 1\11 

lre purfi. J. ::uLeur lui-menw 
prend <lclJi•rri•111cnl s on pnrt · 
t\am; la ·rl•l\ ~xion, il nou~ influ1 ·11 
ce mlime paree qu'il cnrncli\ri s,· . 
parce qu 'i I prononce des j ui:;,-· 
mente de v>1lr.u r i, pro po~ de ces 

f deux cnmps 1: 

11011 ,,,. ,·11 il11t !'r1H ; '- ,· t qui n'i11ti-n•!'
i;4•111 t' II fn1 ! q111 ' !'nulonomio dt• 
r<'• rhninon•. l'ertnins 6v6ne
nwntK thl1l.t pr \!'- <inns un labyrin 
t lw II """" unique et s'y perdent. 
D'nutrf'!-> f,,nt prcuvt~ rl 1unc rer-
1n\1w r 1..•, ·1,r~ihilitC qui anure 

nu benHin• d'un sergent do poli -----------

dt•s uspirations d'un pcrsonnage 
principal. II remplnce merveilleu 
se'ment lea parents, a Jui seul,. 
qunnd !Is sont eloignes et qu'il 
taut une rescnco nup_ccs du ga-

plan minimum conslste, . dans le ••• • • • • • • • •• • •••• • • • • • 
ens de Creve - Coeur, d'nbord en .. 

<II faut 1econnaitre que le se.n 
timent de 1a J~ comtl.tue 
une force et procure 110aT811t de, 

nvantnges>. 
11·11 r p1•1 ·-m n ne11t·C' po ur u no plus 

011 moi n ~ !,, ni,:11P duri.•c ~Ur In ~ci• 
111• . '.\101 ... l11u~. :, tlt•s d,•~rl•~ diffr• 

rl'lllo1, 1111rticipPnl dans l'rnsom-
1-11 · di • !

0
11 ( ! : .. n , ·1 111 1n1P cl,•s 1nc1-

il, •11; •1· ,. 111) Jl -Inn~ 1·,·._ 

l :111 

""· II n 'y comprend goutte. Seu
lement le Directcu r rlu Li•ree ae 
dt~VOlll' Pl il fut mis 0n libertO 
snns pouvoi r r{>.1;up(•rC'r :-- 011 
).!t•nt. En n ·~unu.", nn·us t• dt• 111 · 

pas p11_\'1•r .-;n 11111 1• 1111 111ng-nsin. 
nppl'll· insidieuspnwnt voh~llr, ii 
fut In vidimt• 1l't1nt• 1wtill• 1nn-
1·hinnt lon propr11 uu, t•~c rn<'s rh• 
loute.~ 1·nt1·11-!'0ri1•s qui 11t' 1wrdPnt 

, 1 · r1·v1 , .. l _' 111•urJ .inmni~ l't's g-rnndPs orrll~ in ns. C,• 
il't l. ·1·,· lw- \ 1n n •1ll' I,• -.: 1u: linn~ 1wndunt . l' t• la IH,• t1etou111• l'll l'il'n 

,, f ) :n•dt"'llr du Lr hi mi ssi1111 cit• cc pen1 (\•In ne 
1· , •1· .~, • .• ,,;ilit :Ji!"' dt'•mnrches et rl,'- tnurni,.• pn~ ll' plan d1• \'if' cl11 

•111 , ·,1 n -; 1.1nt 1• 11r~~t'nre sur lo cbo p1 •r:-;nnn1q.!'1· pri1wipnl. C'r":,t \11\ f' 

m i 11 ,i., \' 1,'- ' · · t · .. ,--u, II 1trriv1• 1• --.; 1·n1i!--~ lll\t '(' qui ralt•nti1 Jl-t." \ll -i•. 

" " ,,,,.,,,,. ,, 1 " " '" " :);s!-.,;mn-"'\ I ,.,. I,• 111<'111<'111 Hi l J:i ,·i,- ,I,, '.\'n-

VIF.NT DE PARAITRE : 

PAGES 
. RETROUVEES. 

de Mr. Alix PAR.ET 
En ,·,•nit- dnns toutes les l!· 

l,11,i, i, •, de In capitnle nu pnx 
"" 2. dollars l'exe'mplaire. . 

J•:nrourngez lea uuteurs hn1-
t i,•ns <'II 1i,11n1 lrs publications 

l,:1 · t H•l ~TH'S. 

RETROUVEES> 

Du h1111 \ruvail. C 1C'st un ou-
, rul,!e q:.U. n so plHl'C dens leH 
l1ibliothi1ques. 
.lournul <LE NO\JVEAU MON -
11 Es du Sanll'di 2 Aout HIGO . 

RETROUVEES~ 

Le :--ommnirc annoncc uno ri
dtt"Sse et une verite de matiilres 
trni1unl de questions qui eveille
ront l'interet du lecteur a des 
t itres divers . 
,lonrnal .t,F: COURRIER DU 

:-;l'n , 
:w - 7 · 69 

, PAGES RETROUVEES • 

Un vrni regal pour Jes intel-
le-ctuels . . Plume a lerte, don 

./~i~~~lv:t~ ii1ATIN du 6 et 7 
Aout 1969 

, PAGES RETROUVEES» 
Style image dont la simplici

te attire le lecteur le moins pas
sionne. 
Jour11al ¢LE NOUVELLJSTE, 

du 6 Aout 1~69 

«PAGES RETROUVEES:t 
LE LIVRE DU JOUR. 
( opinion recueillie) 

Empressez-vous d'acheter vo
l re exemplaire car le stock en Ji 
brairie est restreint. 

POUR «KYONA BEACH» «180 BEACH» ET LA PISCINE 
Toute la gamrne des maillots ~e Bain Americains :- Angila.is - Fran

c;ais - - Italiens - Juniors - Girls ~- Boys - Ladies - Men. 

FA.ITES VOTRE CROIX CHEZ 

JOE ETIENNE 1377, RI. Carlstroem. 

min, II .e substitue mi!me, i'l cux 
11uand ils nc sont plu 0 ct que cet 
te presence devient plus neces
snire que jamais. Aucun 11utre 
comparse ne demeure done. Ils 

pussent, fantomatiqument, quand 
un n hesoin d'eux pour In vrnisem 

hlnnce : la bonne pour nettoyer, 
Jes dicnts pour acheter, la fem

me-sage, le medecin pour accou
r her une mere en danger, le pre 

une presentation tcmporelle pure 

::~en;r:%J11~~~~~c d~~~s'\~~ ~;~i;~! 
d'une vie ~t qu'une vie a dee (; 
tnpes, des iours, <les scmnine~. 
des heures des anncee. En suite, 
tous les e'!ements· sont rassemfiles 

avcc leurs lit•ns, les liens d'une 
description sommnire. On entre 
uinRi clans In presentation du 
fnit. G'est Ii, qu'intervient . . u~e 
maniere d ·originnlite attachel' 
nux enonces memes. Nous n'arri 
vons pas nu fnit u tr11vers les 
Heuls elements, les Reules formei! 

· .. Banque Nationale 
de ·1a Republique d'Haiti 
Banque .de l'Etat Haiti.en 
Devenez votre propre· Comptable en ouvrant 
un enmpte de Cheriues a la Ranque Nationale 

Nous sommes done eur la pen 
te, la conclu3fo·11 logiquc de cett<> 
reflexion arc\vc \.oute seule : ha;t~tJ,. ngrrcurs a~~OC'.i~s !--nnt 

Voila en fnit la premii,re phn 
se d'un recit. II pouvait birn 11· 

ll'mtiner la, maiR l'_aut'!Ur vrut 

t Voir suite pnge 4 I 
tre pour baptiser, le maitre d'cco 
le pour enseigncr, des camnrndes 

pour Jouer ou pour stimuler le 
lruvail en classe, des medi1nnts 

qui chuchotcntJ; sur lu .routl/1 des 
cnmionncurs, sur lu •mer, des 1na 

rins, II l'Hopital, un docteur a 
la gnrc, des dockers, dans le mal 
heur, le medecin, le Notaire , I' A 
vocat. Ils sont si communs et 

indisJJensablcs, done necesanires, ~-.-a:ICIJICIDICICCICrC:llll:O'IO:SCC0%0000:)0:)0:)000tOC.• :101~:,o,!7.ll!::O:--,OC.OCICXIIQCIDGIDCIOCIOCIOGODOD ... 9Gl. ___ _,.illi! 
i, s11 comprehension ou ii su vi-

leur role est si reduit qu'on . a 
meme l'impre,sion qu'ils ne vi
vent pas, qu 'ils ne le pourrnfont 
ja'mais tant que cette situation 
si schemntiguement deeoupee par 
mi !es autres, demcure : la mas
se qui vit ii cote, les milliers de 
situations concomitantes qu 'on a 

le droit de soupconner mais sans 
nucune coloration particuliere. 
Car le plan de vie de Noble -
Coeur ne !es sous-entend pas, 011 
y a etc plonge une fois ayant 

son existence. II lcs ignore, ii 
les nie qunnd ii n 'en a pas be
soin. II se concoit parmi lea au
tres quand ii faut le montrer 
pour une p11use parmi les ca
marndes pour qu'il soit un fer-
de-lance, parmi des victimes 
pour qu'il soit le plus a ;p]ain

rl re. Du reste . son action demeu 
re attachee a Iui-meme et ne 
s'ouvre peut-etre qu'aprcs le dra 
me parce qye precisement nous 
ne pourrons plus concevoir de 
medecin sans malade. II aura 11 

ne sphere d'action ·reduite mais 
ii sera malgre lui pris dans une 
plus large decoupure ; Jes Ri
c-hard et le Directeur du Lycc~ 
ne seront pas ses seu ls contHcls 
uvec IP n1onde. 

RE CJT ET ACTH> " 

sion. 11 y II une expllcntion, une 
definition des ressortis qui amc
ncnt le fnit s.i bien que parfois, 
,·'est de !'ensemble de ces raison 
nc1nents qu'on arrive i1. la reconA 
tit.ution mnlerielle du fnit . Nous 
pl~nl'trons ninsi dons le (.'oeur d<• 

Peres et Meres 
de famllle 

N'in11Crivez pas Vos e.nfants au 
hnsnrd duns n'importe quelle E
cole choisissez une Ecole diri
gcc par une Institutrice diplo
mec dont la methode d'Enscig'le 
mcnt a deja donne des preuves 
\le succys inccntestables durant 
plusieur~ annees. 

Confiez vos enfants a !'Insti
tution Soeur Marie Lucienne 
Florence No. 22 de la Rue 6ef
f rnrd en face du Petit Seminai
re College St. Martial. 
L'Institution Sr. Marie-Lu1rienne 
Florence qui se reeommande 
pnr sa ~uethode moderne et ra
µide cl.ans l'Enseignement _d~ 
FrnDQais et du CaleuJ, est dm-
gee par Mme Andree William 
Raymond qui compte ~1 . ans 
clans l'Enseignement Prm11u.re, 

Institution Soeur Marie I u, 
cicnne Florence 13 ans de bone 
services, · 13 ans de succes. 

Institution Soeur Marie Lu 
cicnnc Florence : Kindergarten 
Classe Primaires en 6 ans seu-

S. A. F .. l C. 0. 
Un nom dans l'Economie du Pays 

S. A. F. I. C. 0. 
Plus de $ 350.000 essentiellement haitiens 'aicfant a · 1a 

revalorisation de la vie paysanne 

S. A. F. 1. C. 0. 
Des milliers de bras haitiens. 2a2nent chaque jour 

la bataille de la · production 

S. A. F. I. C. 0. 
Un million de sacs de Sisal au service de la Nation Haltlenne 

S. A. F. I. C. 0. 
Une lndustrie Nationale au ser~ce de la Nation Haitlenne 

S. A. F. I. C. 0. 
Tout ce qui p1occ<le d,· l11 fa.· 

licite nppellc une teehnique qi.:i 
11e detruit t>.i ~ souvenl le fo1,d 
~ur le~ucl se rPpose 1P dynun1i s 

lcment: de fa 12eme a la 7e'lne. ~.41IDCIIOGieG_.aaaa••aa•aalllllllCll:SOIIOIIIOl•~Xlll'11:11:0C:iac:ICIC:iac1GC;cc10C1GC1~~:::lllllrl:IQj:OCNI!•• 
22 Rue Geffrard, En face du Se- 11 

lllC menw d,, la rho :-- l• pn qu,, .... _ 
lin11 . ~'ii flRl une ftl11•stion d,· 

minafre. 

Inscriptions : Tous Jes jour, 
,I r 8 hrnres a midi. 

g~nnnn1n1npnnnnnnnnnn~nnnnnnimnnnnnmnm:nrmnn~~nnn· 

i D UC() 
a l'Age de l'Espace 

Pour etre adaptee a 
l'epoque des satellites et 
des fusees~ votre voiture 

doit etre resplendissante. 

Elk le ~era quand vous ,. 

l':u1rez pHssee au VRA I 
OlJCO, le DUCO 

authentique garanti 

p:1r la signature 

Dupont de Nemours 
le seul VRAI DUCO 

· pour voitures est en vente 
a la 

SOCIETE HAITIENNE 
D'A UTOMOBILF13. ... 

MtD·J rLAI r PAR soN ELEGANCE 

ET RESISTE EN TOUTES 
CIRCONSTANCES 

Monlre de luxe? Montre 
de sport? 

MirJo est tous les deux a la 
fois. Elle est faite pour les 
mondanites. -parfaite par sa 
solidite. Mido supporte les 
coups. Voulez-vous savoir 
la date? Votre Mido Dato
meter vous l'indiquera. 
Vous ne remontez jamais 
votre Mido. Vous pouvez 
meme nager avec elle - car 
elle est 100% ·etanche. 
Vente et i:;ervice dans 111 p,111e, 

4..ganta e>c.oluelta 

FOUAD A. ly'IOURRA 
el 

LF: CONTINENTAL 
, ............. u . Pn1NGE 

~ 
' I A MONTnE 100 '.1, ETANCHE OUE VOUS NE REMONTEZ JAMAi! 

SIROP PECTORAL SEJOURNE 
Gout agreable_ - Comervation. 

. - , , - ..--.- . . . -- ·, 

A beu11ftl~ <!ODIJJNE TOLU et EUCALYPTOL. 
Toux. R1111111es~ ·•roncllltes, -E■roaentents, Influenza 
Affec:tlo■s ··des ·Powm•s 
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Llbres-Propos 
:t~}' .-!:,\:::~:-~1,;;,:·hu:!:~·~~ "\', .. ,11't~11t:: 

1110ll m1 1 f11 0)' Pl1 1wrn JU1\lr lut lllll' 

r,1(10 ~ 11111 Il l.II' h 1 dci 111n111numl. 1'11lr1 
q\111 dn1w ln-1 I rnln ,rnmnrnd,,ri 
~,111t, l1nll111l , ll rt11 f"n11,, 011 1111x 

1111 ,u, 111 l111111tt d'1nqml11"1,1H·c, '" 
d'nqr u11I I 1, lu 1n1 r1 , 1·11 qlli h •J"i 
pt1rl11 1, la , . , , ,; Jp 1111t·1• . ll" :1 •~, pr,; 
1.,11 .. 111·1111( ,1 ll .. 1·1 ,,1. 1l ' u11f nut plu ,, 
I urntH' ht'A ,111 ' 1 h ~nu( 1l i', l'i11!'1 t1 1'1 

f1dn1 l1u,r1 u~1· 111 vlt'lolro 1!11 11 1 111• 

n11rn 11011 ,)pUou111~ ol. nlt11tl tlu 
011lt1•. Lu f•ll 1·om1ll·1111n·hlo unl In 
(01111111· lll~llln ,In . <' I'" r~nnxlonn. 
Tt1 l11 ,:c,n ,)h~von qui, 1\ I" \'lltl 

d11 m•1ln, 11',muln, 11011t 1J11l11la ,I., 
nnlnlo ••l 11rrl\t..111,t 1•111' 1{11•w. 
1.·111111>111 pr<1 .. ,11t,1 1l'abortl . '"" 

nlon 011 llru 1111 ""'"""' 11111 ,,01JR• 1l'uhilir •U 111allru : l'ub<il,.,...nc~; 
1mt1:111I 1:1,tto 1:01111h11!11111. c 1/aclo 1111nulh1, c11 1K>llt tl'nulr•I• 6161110111" 
d'11h/,l••1111co •'•c1:11111plll, icrll"o motlvtln pilr l11 11r6ae11c11 1h1, , 61•-

11'~1111~1:11:.~;:~•,',111•:)~'. , ~;\. 
01:~11~'!tt6;~~~ :~~-.::!d'":1111r~~r:;L ~~i1;~r•":::::~ 

~;f@ilde I~ Semaine .. 
1:1cMM..~bi'.rA1'10N n1c LA ,~~~ MMI~ NOIRE A KtNSHAHA 

rl,.,,. l11!.ru<l11J1.<,., .. '1111,111 coL 6110110(1 ., un ordro , rnicrn .. lf : 111 
1u>11l, d'ahord 1111 416111.nL un. crnlnto collllllll 1.. 11C1lltlmo11L· 

A Kl11nl111•11 "" Ll11r111l'• du , .11 
1111 ti\ ' Aolk proohaln unci, ~-011(6-

n111u11 lnletnaUonalo 1mr J'l,ma11 -
cl1111Llo11 • de •I• fo1111110 nolro. 

nlvhulon:;da1f 011lnt\o, , dea J)C1ndcm
t.lh . d'or, : U,nnllll1■ .du Siiij,;ral 
1111 1I~• , do chef on bola oculpl6 
du Ohin11, des bronua ,,Nlglirlitnw 
,\ lo H'ornptcu ■e• porto du palo.11 
rl'Abomey, !'art 11frlc11h1 11nclc11 
rovlt ·d1111s . tot,rt 9011 my"t-Oru et Mn 
splc\l\l~,: _• , 

loquu Rur . · 1011 utlll111llo11M ,,ucifl a1,i1111nl ,1., la 11aix "nlrll /lb' !'l1~f 
11uu1< du Hunorghi nlonmlquo un r1 11 8 Un Bl11fr11 ,..,Ion 11110 .oourM 

:~~:~:•.~::11;tn::.~n!::ur ,l,~bel l(~;~~,:', b(,~t~ 
lnflon ot nu Ihm do do11uu1· ou 
foil 1111 nul ro (uil pour cond11-

11•11111nt 11vo<1 la, . pr694mcu tlu , In plua l'11111161lh1t et l'.-mour-pro-
111nllr,•, c'm,t.,,\,.dlrit' n10Uv6 p11r p1·0 qui ronvolo plun un arrlbn, 
ullo, 1111110•· Jun ro111 IJUU 111 . COIi - 1lu1t• , lu . l6tllJlA. 'J/a••ocl•tlon OU 
\'1111! Ion 1lumouni pour , ... 6loVllH ti, lnlllO Ult prlieoncc, dn - cue olo

lllCltlft dana un m6mo 6nonc,6 6-
qulvuuL done en ncto ii lu ,pro
aunco du multro pour le11. olovc•. 
IL nous oet olora po•lblu do 

Cotte • conferonco qui 11er11 JlM• , 
tronn6o pa1· l'n■aoclallon dllll rein 
mca tlo couleur des Etrtt.-Unla 
d'A111101'lquo, ro11nlr11, outre lo• 
noires omerl~uinnc", le• femmes. 

A fr'.qm.,. - , vnllc111w. 

pr~,~~e,:':."
1:° .::'::10

~'J~f:~u~~· Ai;~ l,c l'roaidQnt 1h, h• l~~bll-
quu 11•1' lour hnp0rtonce, . grou- quu Ougandalsc, le _Dr, , 11,{,ll~o~ 

:•,t~-~,'\·N\~'o;:;' ,-'t:\\\\'::~1•:~\Nlll~ll:~:,::.1t:l\~--::I\ ~~ 
1111·nl d,• vinl1·nc,1 1•! J,, 1wtlt No- ~::t ~ 
\ih,-C.,.,ur 1111t,H.1r 11u1·11it• p11 i•,•op,•r ~ DUBO , 

l ' l'ttl Ii\ n" nknwhl qt11• l'n11llHU' .· - , - -· 11 

l~••l:.'J:~\, 1:~11 11,:1,:~:~·;, n1t ·:::;1 N:::,:n::"::1.·,' , 
1111tro JHir,111111111.:-,· q11i dil h,:nu. ~ DUBON 
:t,~:.\~h!~H ~ .;~ ;~;',:\):,1~ r~•u i i':'t pn

1;.:~i~,t ,·,.' ~~ ' , 
. t~·.'1~;j;j',,nt,l."\::;;;,,t ;11;• ~~•,:~\;·i'~i'. I DUBONNET 

l·. 111111, I nfte d c•b6lssanco ,'ao- .I.. 
<"Ompht ,"!"ru. ,• nu JH)ll\'O lr dt• Ju 
crn1nt,c sur l'umour-prop.-c> . ' ~ .., ' 

ltir~t I'~: 1:,1:~mn d~~Pfl~~d .i 
6~~ l~t G~~ncr~JJ~~~ 

f1,,xh111. de In n ; floxion nu fnit ' - ~· ·< 

t'I 11i11si . ell• suill'. Le r l\ci t prcnd 
f'llrJJR, 11.!l progress : on Sl,~ <le.ssinr
dHn1' 1 \,spnce et Jnn9 le tonlpfi 
AprC11 l'&piloJ.flH', nn introduit 
un n.c t.u qHi nppc lJ,, une rt! 
fl, ,xion. 1'P lll rnn1 :tinsi l'oclion 
Yt'l'!:1 un nouvrl ~·vt'.momcnt qui 

LISEZ 

cLE NOUVELLISTE>: 

"I, ◄- ?4 ► ..,.,,.......,.. • .,. Ct; 4QS ◄- .. _, .. , of) 

LOTERIE DE. L'ETAT HAITIEN 
Nouvelle Table de Lots. de 30..000 Billets 

A Gdes 20J)0 le Billft 
!er l,rus Lut ........... .. ··· ... ····· ............... G 
2e Gros Lot.. · ............. .. .............................. .......... .... . 
3e Gros Lot ... , ................................................................ ................ . 
3 Lots cie G. 3.000.0Q ...... ..... .. ... . .. ............... : ........ ... . .. 

20 Lots de G. 5.00.()() ............ .............. ......... .................................... . 
200 Lots de G. 100.00· ·· ........ .. .. ..... ............................... ... ..... ........... . 
350 Lots de G. 80.oo ......... _ ............................. ; .............................. .. 

2 i\pproximatifs du ler Lot a G. 500.00 ...................................... . 
2 :\pproximatifs du Ze Lot a G. 250.00 ............................... ....... . 
2 :\pproximatifs du 3e Lot a G. 200.00 ....................... .. .. ......... .. 

297 Centaines des 3 Gros Lots a 60.00:: .. .. .......................... ...... .. 
897 Terminaisons des 3 Gros Lots a 50.00 ............ .. . ........... ... ..... .. 

2'100 Term;na isons par Tirag-e de 7 Bnules :'i 50.00· .. 
I BOULE DOC DUVALIER· .... ....... ................. ...... ...... .. 

3.867 TOTAL .... .. ....... .. ... .. ......... .. . .. ... . : . ., ....... ' .. .. ........ G. 

100.000.00 
15.000.00 
10 .. 000.00 
. '9;000.00 

5.000.00 
20.000.00 
28.000.00. 

1.000.00 
500.00 
400.00 

17.820.00 
44.850.00 

105.000.00 
1.000.00 

357.570;00 

1

1'!· B.- A 1,art ir du tirage"du 15 Novembre, votre chance:,· a'ugmente a la Lote
ne a,·ec cet Ir: nouvelle tabk <le lots : 200 lots de G. 100 au lieu de G 60. 

'350 lo ts de C. 80 a ll lieu de G. 250 de G 50. 

297 cen1a1nt· - ., C. 60 .rn l•i eu de G. 297 · :'t C. 40. 

2100 terr .1n .11s, ,n s par tirage de 7 buules :'t C. 50 au lieu Je 1100 par tirage de 
'5 h11ules ;', 1, 411 .,., d ► rt,., rt,., .,, , 

'._POUR VOTRE StCURITE: AUCUN AUTRE PNEU AIJ MONDJ, 
N'EST CONSTRUIT COMME LE GB GOODYEAR. 

~'.~J~i:oou_, J6nt:..'tdc.::1Jnh~f "'J~ f,;~~t~·c;· r.;'·u~~h! ~~~;r;i,~;~. 
l'OUA., Mr. M. Bulloro ct au- C'cat ainsi qu'il a inviih)~·~hcfs 
lour du p,of-ur F6llx Mnlu, d'Etnt des Paye llmitroph!lt .de 
commis,airc de, sciences nuclc- l'Ouganda, ninei qua le chef d'E 
aires congolli\11 00 ~crchcu.rs tat Federal du Nigeria et le lea 
ct savanta venant de ~lusieurK .- tier Biafrais Jc, General . ODJU-

noll'<!n d' Afrlquo. · comprundro lo rythmo · blnolro 
fnit reflexion' qu1md nous 11avons 
quu hi plupart dH cos l'autour 
puae d'un plan n l'outre ,ani 
I'u,lllsat1on d'lntenncdlalrc, . do 
tables ·-do r6f6renccs clli}llicito, 
puisquo ce'B rapport. sc trouvent 

Soullgnant <l'l111port11noo du 
•premier feiitlvol· culture! ofrlcoin 

Ello -ouro. ,pour . th~/no pr Incl- ,ur la conscience afrlcolne, un 
pol : cle rolo de Jo femme noire ciuotidien olgerlen . «1!)1 Moudja-
dans le d6vclappem()nt de son lild > ecrit : cLee !a1ta_.A.d6poe-

poys.> sent. l'attcnte. Alger fai~ntimc-
pays 1111embi-cs de l'OUA . J(U ii vcnir · renconti:'er le Pape 

i, K11mpnla 'JIOUr unc cnfrevuc a 
vcc iui. · 

conventlonnellement _en- nou, par 
lo !engage. Les seulea liaisons 
qull emplolera .ont d'un outre 
ordre, cesontdedialaons purement 

11 nc fo!t pas_ de doute quc , mcnt sicnnc toutc formo• . d'.ex
dc telle confermi'cc, lo aeconde p_rcsslon \le la culture, afr1~mc 

11pre1 eelle qui s'eta!t tenue 8 dont Jes . chantres de I !mper1al!s 
Accra, _A l'echelle continentolc, me ned fini9Sll!ent pns de cele-
contrlbuero dans unc Jorge me- . ·l!rer ,Jes funera,llca.> 

Trcizo experts de l'agcnce in 
tcrnntionale de l'E;nergic Aton1i 

. quc, conduits pn• Dr. Selig
man, directeur-adjoint, y partlci 
peront. 

II nc fnit ,pns l'omhre .d'un 
~outc que 111 guerre civille au 1':i 
geria, qui fait des millier.i de vie 
limes innocentes cheque jour, se 
ra au centre des conversatioM 

que le . Pape Pnul VI ouro le ler 
, :tomellea .qui preclpit:4lront en 
cert.ins endrolte le rai,onrutment 
on le'B foits : (Cependont, . toute 
fois, enfin, ensulte, or, etc... ) 

A trnvers la formulation de& e

,ure a donner a la femme noire . . 
une conscience plu. dYl)amique «Et cet engagement populo1re 
de son role dons Jes af.faires de ·' est une re.ponso peremptolre de, 
son pays.. masses ,qui .se • reconna1ssent cha 

que jour ljt se· ... tr0. u~e t dens cet-
FESII'IYAL tc culture qu'clles a 1rment vi-
D'ALGER-EXPOSITION -vante et vivif\ante. . 

Dlija une forte deleitntion de 
la RUA, composee de dix horn 
mes de ocience et conduite paT 
le . miniatre de la r:echerche sclen 
tifique Egyptienne, est deja ar
rivee a Kinshasa. 

AOl1t nvec le, chefs d'Etat A(ri
c-ains. 

J usqu'il. pres'ent six Chefs d'E 
lat ont repondu fovornblemcnl La seance intlugurale de _re nonccs, ii n'y ourn done p11,s de 

hnrrlerc ni de nivcau . entro !es 
choses ct lo rliflexion dl-coulont 
de ccs choses - la. On pa,se de 
l'unc ii l'autre son~ unc opera
tion manil'este, <De memo quo la 

construction du longage se trou 
vc impllcitement en nous, im

plicitcment aussi !cs rapports en 
tre le falt ct ee qu'il appclle com 
muncment dana l'ordre de lo r6, 
flexion comme definition ou co'm 
ri1e consequence ae trouvent en 

D'ART Al•'RICAIN :ANCIEN COMMUNICATIONS 

Au moment ou !'attention du 
mondc. eta!t conccntrec sur !'his- · 
tolre exploit d'Appolo 11, le Prcsi 
dent Houori Boumedienne pro
ccdait, · au tpalaie des Nations 
sur bords de la Mediterrannee r:_ 
!'inauguration du premier fcsti~al 

FAI'l1.ES: :.i\:u -OOURS DE LA 
lERE SEMAINE 
DU FESTIVAL 

Lo negritude, lo cracisme inc 
tellcctuel>. et !es perspectives ·d'a 
venir de lo culture africainc ont 
constitue le, principaux th~

mes des communications foitcs 
uu cours de la premiere soinoinc 

de la conference culturelle pnna
fricnine d' Alger. 

,·olloque oura lieu au pu\ais cl,· 
la nation,. mai9 !cs · trnvoux se 
,leroulcront ou centre nuc-1{,airc 

· TJUeO> de l'univernite Lovn
nium de Kinshasa. 

h l'invitation du Gouvernenll~nt 
Ougundais. /"cc sont lc9' Presi

d1•nt, de lu Tanznnic, ·de In Zorn 
hie. de In Mpuhlique Dcinocrnt i 
que du Congo, ,lu Runnda, du 
Burundi ct de ln Ri,puhlique Cen 
tr,· Africnine. CONFE:RENCE 

AFRICAINE DES 

nous. Le mot rcjoint l'i
dce, ou mieux le foit rejo!nt 
l'idee dans la formulation. Le 
s~ul desavantoge de ce systeme 
est que nous sommes reduits u 
pore.Ber dons le convcntionnel 

culture! panofricoin quc le Se
crlitnire General de l'OUA, M. Dini 
lo B. Telli qu.alifia cd'etape. hig

torique ct decisive dans la renais 
eance cu.lturell& du continent o
fricnin~. 

Mr. Andre Ilunga-Kabougo, 
professeur a l'Universite Lovn
nim de Kinshasa, apres ·avoir 
souligne le role que lo negritude 
avait jou6 d.ans le prise de cons-et oussl que cc conventionncl 

aura etc depasse OU remph1ce 
' par un autre, nous perdrons 
trop vite Jes rapports. Avec des 
sujets recalcitrant., ii fa.udra 
aussi boulcvarser Jes , motivations. 

Dans un ordre ou la J:)Tesence 
d'un maitre d'ecole n'inspire 
plus l'obeissance mois la crainte 
ou que le sentiment de_ la crainte 
n'inspire plus l'obeissance mais 
autre chose, i1 serait tres diffi
cile d'.expliquer cette crainte et 
cette obeissance. C'est que la 
logique d'e:x;pression n'est pas la 
logique tout court parce que 
n'etaient les conventions, !es 
formes pouvaient etre assumees 
differemment per !'esprit, les 
formes et non la stru.cture 
formelle des enonces. 

Cet evene'ment important mar 
que d'une pierre blanchc I'his
toire de I' Afriquc independante. 
En cffct, ii o et0 !'occasion pour 
!'elite intcllcctuclle ct nrtistique 
du continent africain de sc rcn
.zontrer ct detudier ensemble le.:; 

different'S aspects de la culture 
af~caine. ffin d'etablir sa reali-
te, son influence sur le develop

pement, son role dans lo Jutte 
de liberation et enfin son impor
tance comine facteur d'unite . 

cience humaine et nationalc des . 
africoins alors 'l~oJoniaes, a esti
me qu'il · fallait nean'moins tron~ 
ccnder ce- concept, car, a-t-il dit, 
•la cultu:re africoine ne .pout sc 
fondre dans l'universeJ, tant que 
ses elements ·ne sont pas encore 
determines.> 

(a suivre) 

Gerald DORVAL 

La main dans 
la main 
~ vcc des III ill ie1·s d'uutres, . d~ 

l1,1t1tl's race~, de toutcs notionell
ti•• et de toules rroyunces, vous 
qui uspirez ll. plus do paix et de 
comprchenKion, u plus de mai
l rise et de bonhcur, vou,. pouvez 
vous joindre il unc immense or
gonisntion frntcrnellc, dont lo 
ficrte est de pcrpctuer, a l'echel 
le mondiale, 
J'oi,uvrl' ROSF--i- CROIX; du pns• 
:- i~ . 

\·oula - vouH trnvuil~cr Mm· 
,·ou!-i - mCmc , pour vous - mi\me 
et pou,· 1Pa nutres, nvec pour 
rlevise 

TOLERANCE, 
COMPREHENSION, 

AMOUR FR.ATERNEL T 

Dans son intervention, Mr. 
Plus de· treize cents invite, Peter Chomdo, ministre d'Etat 

venus <l'Afrique et d'autres con- et membre de la delegation Zam 
tinents ont assiste a l'ouverture bienne, notamment souligne lo 
de ce premier festival culturet . necessite :p~s Africa.ins de 

~:n~tA~rganise sous l' egi- ~~:!i1~s 1•:~i ~o~fer~onc:~t:eu:~ 

Pendant Jes deux semaines 
que dureront ces manifestations 

plus de quatre mile aeteurs, dan
seurs et musiciens se produiront. 

Mais ce qui . retient particuliere
!Jlent' !'attention, c'est la tres bet 

le' exposition '..d'.art ofcicain an~ 
cien que le -mlnhitre · Algerien de 
l'infor'mation, Mr, Mohamed Ben 
yahia vient d'inaugurer. 

. Mais un des clous de !'exposi
tion, dans la section olgerienne 
est la reproduction des celebre; 

fresquesidu Tnssili. L'Algerie a 
marque en outre sa participa-
tion pnr la repreaentetion des pie 

ces d'art medieval musulman : 
chapitaux sculptes , portes, nwu 
hlrs Pt bijouterie. 

Le Dr. Hussein Fawzi, de la 
delegation de la RAU a retrace 
l'apport Egyptien a la civilisa
tion univel'selle, tandis que Man 
sour Khalid de la delegation 
soudanaise a mieux aimer invi
ter l'OUA. a se ,poncher lee acti
vites . scientifique,,, de focon C a 
pro·mouvoir la recherche . en Afri 
que dans . tous __ les domaines>. 

Le delegue Mauritanien, pour 
sa part, o . fait ressortir !es insuf 
fisonces cu I turelles de I' Afrique 
qu'il classe en cinq categories : 

lo.) Le ,ous-developpement e 
conomique et le llllanque de mo

yens humains et mutcriels ; 

2o.) L'a1Jsence de contnct 
de liaisons inter-pays 

et 

Lo Tunisic, elle, a choisi d'cx :Jo.) Les legs du foit colonioL 
poser lea precieuscs broderies 4 Le , ·te r 
d'.or et d'nrgent dont elle s'est o.) _..1111111gue- d uru . po 1-

fntL une rc-putution prntiqu,•- tique, ec!)nofnlque et culturelle. 
rnent inegolct•. gui~~;~u!''":i.1:ti~:te~:.n outil 'Jin-

La Mauritnnil', expose, dnns 
le pur style de l'urt nrnhe, 11,s 
barres d'ur, lcs rilonnuieR nlmorn 

vidcs et lcs potcrics. 

L'art d'Afriquc noir eHt lnr-
gemeot rcpresent6 dnn~ les vitri 

nes de quinze nutn's pnyg : lo 
Mali, lo Guince, le Senegul 111 
Cole d'Ivoi.re, le Ghan11, le 'Con
go-Brnzzuvtlle, lo H11ute-Voltn, 
le Dnhomey, le Nlgfrio, le Came 
r·otm. 1,, Gnbon, In Rcpublique 
!Jis,110."·rnliquc du Congo le Libc 

riu, l'Afriquc noire rlu 
0

Surl ot 
l'Angoln. 

r,:impor1nnc.·e de t•'fuxposition 

En fin, 'Mr.' Mazissi Kuono, du 
congres .. national . africain d' Afri 
que rlu sud, R conaocrc 8011 dis
,·ours ii lo revolution ·qui <sculc> 

·u-l-il dit pout per·mettro aux pen 
pies d'Afriquo .de promouvoir en 

core davontngc !'immense h6rit11 
g,• eultur.el qui est lo !cur.> 

, l.11 culture ufricainc, 11-1-il u 
joule, est indefinissablo parce
,qu'l'lle est multiple ct v11riee, 

bicn ql,!e !es colonisuteurs put· 
leurs proddce aussi subtils quc 
nefuste~, .oicnl cssay6 de la dc
truirc, . ello est demeuree vivnnte 
et riche.> ' , 

COLLOQUE DE L'OUA 
SUR LES UTILISATIONS 
PACI FIQUES DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE A KINSHASA 

EVEQUES EN OUGANDA 

Les cora,inoux Laurion Ru 
gombwa, orchevcque de Dnr
El-Saelnm, Joseph· Albert Mnlu 
lo, orchcvequc de Kinshasit i,t 
le 'Potriachc copte cl' Alexnnd r,· 
dtie, lu cardinal Stcphnnus Sida 
rouss, oont arrives dcpuis le :u 
Juillef 1l. Kampala pour purlil'i· 
per ,, lo conference nfrirnim· 
des Evequc, qui s'buvrirn a Ga 
bn, dons le · banlieue de la c•npita 
J·,; Ougnodaise. 

I le not1·C1 Corrt>~pondunl il 

Kin:-ihuHu 

Onzc cardinaux, dont sept ve 
nus d'Afrique, trente trois Arche 

Encore ce 

mal 
de dos \'eques et Eveques, represemont 

toutes les conferences nationales 
et regionoles de l'Eglise Catholi 
que_ Romaine ;prenclront part a · 
lo .reunion qui ,era officielle
ment cloturee par le Pape Paul 
VI, dans lo Cathedrale de Rlibn
ga. 1l. Kampala le 31 Juillet date 
de son arrivee en Quganna .. 

lancinant? 

• PAUL VI ET. LE 
CONFLIT NIGERIA :--: 

Le Pape · Paul VI profitera de 
son voyage en Ouganda pour 

s'entremettre en 'VIie du retablis-

• ------"'!11111••·,-~-::--. --.~--, ... !,_~-¢--,•---1111_ ,,., _ _ ~'!"'•--.. # ....... ,"'"'·"'t-; ... -:""·,""'-".1'11'!1•_.~llt}l!_!tfo.!1!_ .~~,.,_c. ... , - -'l 

La~·Banqul. Popo.laire 
Colombo -·Haitienne 

A,,VIS 
La BANQUE POPULA.IRE COLOMBO-HAITiENNE re

mercie bien sincer:ement sa fidelc clientele en COMPTE D'F: 

PARGNE en perticuUer et le Public en General et prcnd plni 

air a leur annonce.r que In - PRIME 1'rnditio11nelle qui l1•11r 

sero offerte au · Tirage de Deccmbru 1909 sern expo~,·~ t r,:•s 

hientot nu Local de la di,lc BANQUE. 

Lc.e conditions tie 

vnntes. : 

I.- Mnimcnir en COMPTE D'EPARGNE u:-,.; SOL IJI•; ~II 

NJMUM de CENT DOLLAR~ & 00/100 ($· 11)().0lll du 111 

AOUT Ull 29 Decembre moo. 

2.- ou bien: DEUX CEN1'S DOLLAH ~ & 110;11111 1$ ~''" 

00): du l1•r Oclobrc nu ZOD(•cemhre 1%!1 . 

:J .--- OU TROIS CENTS IJOLLAHS 

du lcr Novembre nu :?9 Decembre I ~(lg 

En nttondnnt, conlinucz, cher~ clienL'i, ii faire VOt1 lJ <'• pc·ir.~ 

ii LA BANQUE POPU LAI RE COI.O~llli.l !L\ITIEN~I·: 

rnt1·0 BANQtm. nfin ,i., de enir · propriet.nire d1• 

que PHl~IK 
Purl-nu-Prince )<:' • 2-1 

In :.Jngnif, . 

.I uillcl 

Voulez-vouA nequerir la force 
que clonnc In Connoissance, etu
tiirr le rnontle qui vous entourc 
et dctcrmincl' votre place exact" 
clans l'univcrs ? 

prov,e_nl du fnit que Jes objet,3 
•· :, post•s sont pnr'!1i lcs plus pre-
1·1r11x des coll,•rllons notionolca. 
. Le vis · leur Pst oinRi conviC 
n une. synthi>se d'art 11frrnin d'u 
ne tr·1•s hnute qunlite et d'unc 
r-x(•Pptinnnellr PllVPrgure. Sur ,J'init!ative de l'org.in 'sa- , 

tion de ,,;l'Unite Africain·e sc 

BANt.lUI•: POl'Ul.1\i°RE COLOMtlO-H.-\!T!F:NNF. 

DPs mosque-, ¢protecteurs lfe tiendra-' ·~ ·Khisha,a du 27 Juli- LA HANQUF, DU l'f':UPLF. HAITIEN. 
J'.limc• du Mali nux mosques d'i- ' (pt. nu , ler Aot1t I~ premier rol- c.,._....__.._....,,,_...,,__ .... _,.,_,i,,_.._..,_~.....,,.,.,-,eJ ___ • 

Si votre nRpi ralion est 11lnrc
,.,.. l'ORDRE ROSICRUCIEN 
AMORC vous c•onduip vera lcs 
hnul~ lieux 0(1 eoufflc !'esprit l't 
vouH monlrer11 le che'min . 

. :;~ii~\~~~~:; l''D"":~--~d-· -~~~---· 
no, DOMAI❖:irLA ROSF - ~ euart . e:MfAMI: lour PORT-AU-PR.INCE 

r.r\:iut1?;;J~~~a,(S:-~~~~)uve i S~'r.~ . lJ()MINGO . . 
(France) ,! · · · 

X X X ~ 

Loge . Rosicruc .. ienne de Port-·. I •11-·Prince, A.M.O.R.<". 
La LOGE MARTINEZ DE 

PASQUALLY, · organisme local 
'de l'Ordre Roslcrucien, AMORC, ~ 
Uornaine de la Rose Croix. ~ 

( /r~nc~~illeneuve St. George,, ~ 
informe sea membree qile 1811 I, . 
reunions esoteriques ont lieu re- ~ 
gulierement cbaq¥e diman,;he (le ~ 
2e. exceptb) a •9 hres. A,M; en · '1 
son local habltuel sis aur la route ii! 

:~~ Pe~1";.:~·nfo~8s tra:ci!tJ.~tfv,C ~ 
se tiennent le 2e. Samed.1\: de 
cheque mole, 

Pour toute lnfOt1111atlon sar 
heu~e d'o11:vertur~ de ¼. Bibllot~~, 

1:AJ.~~~eI=t:~1 
clera de _ la Loge, r6unfons 1110ta,. 
le■, . programme · de travail; . etc. •.• 
Veumez ~r:~ .. ~ .. Jettrea. , l_· : _ .. 
~rs~~p~l:'' ,, ·• ,. 

P, 0, B~ 1088 
PorWu~~ Haiti 

M/V «WILLIAMi\:BURESI» 
M/T LAYLA ED&SS, , 
M/V JOHNNY EXPRESS 
M/T LAYiA EXPRESS 
M/V WILi.JAM EXPRESS 
M/V . .r.oepy EXfRESS 
M/V ·w1Lt.lAM EXPRESS 

Yoy. 63 
Vo,-~ 31 
Voy. 72 
Voy. 32 
Voy. 64 
Voy. 33 
Voy.6S 

A~ut ier, 1969 
Aoid ler, 196t 
Aout 7, 1969 
Aout 12,.1969 
Aoid 14;, 1969 
Aout 21,.1969, 
Aout 21, 1969 

C'"mbre Frigol'ifique dis11onible it d1a11ae r,oyage 

ROGER'.SASSJN E 
Place .Geflr_ard No·: 117 

Etage Building!_ Frank MARTIN. 
. Tel.: 1111 

I • 



LUNDI 21, MARDl 'M AOUT 1Nt 

F~r,uu:,• 
. '~, . 

t hM°"'Jt,_,. l-,1 .,..,,,fott c.o-r,·••~>t«J,u,,,t tt;M JIHW ,f4 tKJ'4-il unitt-i11•r•ai,·a 
"-" ,rn1001111,1C'I "' t'OtM ft'otH'tH'ff .: !tu, l'"''"l'<'ri(Vf'• que 11ou11 

'"·ll•tc1l,nt /Ml ,114f1'•4'-tt JHJtfir' dtttnnfft. 11,·.,,t ,l,,.;,-,pro1f1,otinit to1nl• ,, .. 1 pn,·H•11<1' ,·dilffr\•if. 
l' 1 opnrlr 1\·111 11 l'rnlurt"u Su11clic<1I, -- K.i~c/1urit10d 

<l,'/i.' .V0/11'/'1,l .. '>"TI•:> 

MERCREDI !.7 AOUT 1%9 

:.!I MAH!> AU 2.ll AVl:IL 1LH 
I.IElll· T,•11,h11w,• 1\ l'intlolene•• 
c•I ,, lnl'""r li·s rhoNt•.~ 11ll,•1·. Elk 
tlnll n ~fr,'>nl'1• ttl vou:-i vou\uz nvoh 
lllrn Journ,·t· :s.alit1fnhmnll1 • N1• 
tmyt•t JHtt4 lu ndinll' dt• J'indl•ci
tdon. 

21 AVRIL AU 21 MAI (TAU 
nEA U). 11 Bera imporlllnt <le 
volr comment \"0US \"OUB prcscn 
tez. Termlnu lea tllchea lnache
vecs. Le, 11ctcs non t'alt~ peu,•e11t 
tlfrtrnger le programme de de 
nu,in. Attrnti'ln i1. ln rri'iqut• c-xn 
irl,r(•<', 

:!~ MAI i,l' ~I .IUIN (GE· 
~I EA l' X, ~:. laisst·7. pns s'<; 
dwprwr vntrfl chnnct• l'n don 
11nnt trop d'imporlnnrt• nux nf 
fnirC'R (·oun111\C"I'\. P !--l•1·n ~nJ:!e cl .... 
nH\!--(lt·,·,•r It•~ reux hiPn OU -
\'Prl,..; 

~~ .IUIN AL 2:1 .JUILLET 
1 l"ANCF.R): Bonn<' juurn{,e pour 
plniTP i1 re\ui ~ui uc~etcra vo~ 
produit~. l'u1.nn1~t--cz l11cn ses dl• 
sirs t."lt sefi hcsoins nfin de les so 
tiMfnire nu micux. Soyez pru ~ 
tlPnt t•n prt.•nnnt vn~ dl•risions. 

2.1 JUILLET All 2:i AOUT 
(LION\ : ComJHll'l'Z l<'s possihi 
litl•s, Luquelll' offre le plus rJ,, 
rhnn<'e de sueei•s? Developpez I" 
mnximum d<' Y0s dons nfin d'u · 
,·o\r le piu~ 1m~sih\c> de cordes i1 
\'Ot n• arc. 

ron1-1~il lH'l~lHlrn llO\ll" \'O\\h \11\l' 

i.r<ls grandu unpbrtancc. 
22 DECEilIBRE AU 20 ,JAN 

VIER (CAPIUCORNE): Sun 
gez que leR modifications doivcn• 
,•tre faiLes pour amtlliorer ct pas·, 
1eul11D1ent par iroilt du change 
ment, Certalus fu!ent I~& ,:enpon 
sab!ll~s main ce ne ~era pa1 VD• 
tre CIII- . A Vlln t tout rl!!ltn V0\18• 

mllme, 

21 JANVIER AU 10 FE • · 
VRIER ( V BUSE.AU I: La, solu
tion eet d'etabl!r un programme. 
Et ausei le bon emploi de vos 
dons dens un effort bien dirige. 
Royez pret ;, tons Jes change -. 
nwnts qui sont nllccst-1nir(l:-.. 

:/.0 FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS): Un rulcntisse: 
mcnt peut elrc conscillc pour rc
g-roupcr vos idces, porir cludiel· 
vos probli>mLS plus i, fond. Ne 
soycz pus indcpendunt nu ·point 
de vous trouver en unc situutlun 
111·{•c-uirc. 

SI VOUS ETES NE AU,JOUR 
D'HUI: Vous etes intuitif, cncr 
gique et personnel. Votre Sign~. 
In Vierge, ind1que que vos efforl, 
ont un but eleve et que votre a~
tivite est vuste. · Voui: vous sur
prendrez vous - 'meme- et nu
trui - par VOS idees orig-inaler
et audacieuses. Elles n'en seront 
pas moins praiqqus et sont celles 
de personnes dont In progres . -
aion est rnpide. Prenez toutefms 

24 AOl'T AU 23 SEPTEM la precnution de ne pas ecraser 
BRE (V!EhliEJ: Essayez des::• le timide et le modeste. Ct's der
muler des fu1ces dHuillantes, de, niers ont, cux 8USsi, de hrillan
n."8sourc:-es e: .. tenuees. Ayez Uh~ tes idees qui rivaliseraient RVt'C 
vue optimis• c de l'aven:1r- Sou · les votres si vous _consen~iez . a 
,·enez . vous :iue la nmt la plus les admettre et 8 Jes' etud1er. 
noire prE'<.·l•de exactement l'aube. Yous etes extrE'mement con1pE' -

24 SEPTEMBRE A U23 OC 
TQBRE (BALANCE): N'atten
rlez pas d'8ide. De nomb!eux ~a·· 
ten8ires ou amis voudrn1ent b1en 
vous aider mnis n 'en trouveront 
j8mnis le temps. Concluez que 
c•e~t 8 vous seul de mener votre 

tent d8ns Jes ras difficiles. Vous 
pouvez etre un fin critique. un 
; journaliste ou un direrteur d'af
ifaires n>m8rquahle. 

jeu .. .,,., 
24 OCTOJ3RE AU 22 NOVEM 

RRF. (SCORPION): Du temps 
perdu? Vous etes votre maitre: 
Bondidssez en ne fnisant pa~ f, 
de la securile. L'animation qur 
donne 1111 l1avail bien fnit P.,t 

11TH' puisHC.1i1le medication. 

~:! NOVEMBRE AU 21 DJ•: 
CEMBnE (SAGITTAIRE): 
Qunnd monte lu pression de_ I 
inurn&,, rulPnliHs<'Z Pt mei,• · 
<'hungez de l'oute. A utremt'n 1 , 

\'Olll-l irP7. i1 C'ont n· - ('ournnt. CP 

AVIS 
t ure Reno ult 4L modc·le H:I nu 

profit de Ju Relruitc 8uinte _An-
n<• J,'oycr pour Vielllurds, qu1 de 

vnit uvoir lieu IIU 2c, tlrage d_u 
molo d'Ao0t lUfl!J de In Loterie 

,1 0 I' ~~tnt Huitien, t•Ht report/• 
nu 2e. tirngt1 du moiH dP Rep-
l<'mhrf~, 

Ne pcrd,•z pus vos hillut• H'il 
vouH plait. 

Lo numero' gagnant aeru anon 
d.1 par Joa journaux upres con
trille lu Voiture seru rcmlse uu 
prop;·l6talrc par le Pi\re Diroc
tcur des Sul/,-ir,na, 11 Port-au
Prlnt'l\ 

Honlevord ,/ n. .! ucqucs Dessn
llnca. Cet uvi" eat donn6 n tou
te.B fins ulilcR de droit 

Mary Arnoux Cy. WALKER 

ETES-VO\JS 
MAL A L·AISE? 
Les nouvenux comprirnts f'!Hminent 

ln depreufon 
Nous notw aenlons taus mul b. l'u\se 
de temps U outre; rnnls en fin de 
compte les scJcntlflqucs ont decou
verl Jes compr,Jmes PRO-PLUS qui 
rompront le cycle de la d<epre·sslon r.t 
vous rodonncronl une humeur l-gnle 
C"t un regoln de conflance 

Aujourd'hul m~mc ochf>t~z leR com
prlml•s PRO-PLUS 

ua remede nouveau 
et souveralll-contre 
les douleurs 

Un medicament puissant et 
inoffensif faiaant disparti.lb'e ra 
pidement toutea sorte, de dou
lenrs c'est bien DOLOROSTAN. 
Arthritisme goutte (i1 elim!ne 
J'ac\de urique), rhumatisme arti 
culaire aigu, rhumatisme chroni 
que rhumatisme goutteux, aciatl 
que: hydrathroae, arthrite seche. 
coliques hepatiques, . gravt!lle 
Toutes !es douleur■ provoqu6ea 
par ces affections disparaillaent 
tlevant DOLOROSTAN. 

A vis de- Oivorte 
En· vertu d'un jugement du 

Tribunal •Civil de J acme! en ses 
attributions civiles. sous la date 
du 30 Avril 1969 rendu entre le 
sieur Marc Jn.- Baptiste, deman 
deur en divorce, et son epou~ .. 
nee Francinique Henri, defen' 
deresse, la dissolution de leur 
mariage a ete pronom·e uux 
torts de "ettc derniere. 

Le tlispositif du sus-dit juge
ment, apres les formalitks et de
luis legaux a ete transcrit dans 
Jes Regiatres a ce destines par 

~~~~erded'i;;"~;:~u~:b~~el .J~h 
.,:,,J ( Sect' on Sud I, l'P, ;, telles 
fint-1 qtH• ch• droit. 

,Jocmel le 22 Aout Hl69 
l.nulwt l"OHMIER ,ov. 

JOLY GARDEN 
Jlme Yvan DES/NOR 

l~cole Materncllc, pour lea En
fants tie ~ i\ r, nns. 

Lo progrnrn'me corrospondnnt 
a lu clnssc de 13eme enscigne 
,nHhodlquemorlt. 

La Directrice ct le Peraonnel 
son t toujoura h In disposition des 
pnrenlR ou Jes inscriptions sont 
ouvertes toua !cs joura de 8 heu
rn, du matin a midi. 

JOLY GARDEN en face des 
Soeuro du Sacre - Coeur de 'l'ur
i.,;ea u -- Avenue Royer No. 13, 

&cetu!&Sini 
d~ Cuisine lbibi.~ 

·'"'" {.:-· \ ' ,, __ ·· •• ,# 

.. pd/ NlfffCHE' 

p 
POIH HOUClrn Jc:N S,~~E. 
L,,. pol• soucl11,. aunt' du• ·lfl"dl< 

pol" l11rv.1rn, pl11ls of. bh111t·• "n -
furm~a clnnK grnatte1 gousHOH ver 
te,- t1l J)l11lett. Lea poi• Kouches 
\·loloea•es 1mnt ,uiwr~ 16vit(_lr de lt.~K 
11l'lwter. 

Cuit·(' le. poitt llOUches larl(c
JllCTit couverts. d'enu . frolde sur 
reu moycn A· eu1111erole dccouver-

tq., Si ;I'~'°" s'ev11J,or,c .11vhnl quf• 
I~ 'µolR aolunt cult~\ "en , 11Joute1· 
1111 rlen J>cu 1) pcu, <lt! tempo en 
lt!mj,a Jut«Ju'a lk cul,son. A ce 
111oment, l>crnKer nvec une ,;ullli· 
1·,•s aux puroi·~ du In cns,erolc. 
unc quantile Rt1ffis1111te •de polH 
pour cpa!sslr l'eau. Saler, cplcer 
au 1,,milt. Ajouter · beurre. Ser -
vir. 

l,e ui1•re de CuiBine de Niniche 
\ 

se v11nd darts f-Oules lee /ibrairie, ------...... -..-..a..----------------

POUR TRACTION, LIVRAISON DE CANNE 

J,ABOURAGE 

HERSAGE, SILLONNA(;E 

SARCLAGE 

EXCLUSIVITES 

MOTEUR :DIESEL BROWN 

ROBUSTE ~ ECONOMIQUE 

TRANSMISION MONOBLOQUE 

DllSPOSITIF EXCLUSI F «SELECTAMATIC» 

RLOCAGE DE DIFFERENTIEL 

CHASSIS UNIFIE 

DISPONIBI.E EN VERSION TNDUSTRIELLE. 

Charles Fequiere & Cie~ 
DISTRIBUTEURS 

Assurez - vous a la 

Norwich Union 
La Meilleure Compagnie d' A!tsurances 

Etablie en Haiti 

JOSEPH NADAL & Cie, Representants. 
V""""""'"'-•~-..--➔._,,.,....,.,....-.-• ..,,.►-•--..,...,.. • ._,,..,..,__....,_..,..~,. ~ 

:'i:,..;) ...... 'q,,."'i:, .._,,..,_ "~~ 
...,~~"~u....:,'=1"<-

ON BEURRE OE T 
PASTEUP.tS 

CONTE HAITIEN 

1-e .. 1'i811X •alNJII 
•• I r ' 

II pleuvinalt <t'!!' soir-111.., La ce solr>ln ·ou il plcuvinait, . lu foudrc le aecoua et ii put 
terre exhalait une. senteur qui ll 11'etait• 'al'l'Me &OUlf un grand se plier ct s'agenouiller.,;. 
montait montait ·et enveloppait mapou. II etait .Ja, a .demi-nu, - _Houguenio, pourquoi m'ns-
le;i c.o!!.urs , d'un. senti>ment de la peneee annihilee, · les p1eds tu trompe, p()Ur<J.Uoi 7-
degout, _ Fme, SC!'Jsible, capri- fatigues• .. de battre le sol, •de ~ Houguenio' beisa le terre pui11 

- clcuse~ 1!1 pluie lre,itante lancait fendre Jes fatraa, le · regard levu Jes yeux • vera le bouquet 
des souprrs que le vent orchestrait fondant le nolr qui se resticrrait du mnpou ·comme s'il eherchait 
l''!. ~ne . pluinte monotone et a chaque · instant autour de lui. qu~lque chose. 
dech1rante, soutenue p11r le cri Son coeur batait tres fort et Son regnrd fou se promena 
str.ident des cigales ... · Elle troublait · macnbre concert duns le noir, viole uar ·!es {•deirs 
martelalt le sol avec ineistance nocturne qui enve1'ippait le ct il cclata en ,anglots: .. 
~omme s'il y aveit quelque plaie bois. II croyait entendre , I., Et du mnpou, montait · en 
u lover, i1 dottasser, quelque souffle d'un animal : c'litait le <'l"l'S<'endo un l'0ncort de voix 
cre~h11i i, dissoudre .. .' II- fa:isait aien. . qui tressaient le mythe du dieu 
fra·s, un peu trop fraio. Le bois II se raidit et s'appuya contre des cimetirres. Les nccords 
elait desert. Rares · etaient !es le mupou. II tire un · cotiteau llln!('iques ,,t ensorcelleurs du 
chiens qui, la queue sous le qu'il ne vit pas. II sentit. 1{011111, du Houmtor et du 
ventre, longeaient l'ombre des seulement It! froid de la · lame Houmtogui qui e rcpercutaient 
!,'TandH beyabondes. Et Hou- sur 88 poitrine. U ava1t ma! au li\-bns, au loin soulevaient le 
guenio suivait leur have. cocur; il avnit envie de frapper, coeu,· de. Hougucnio. A travers 

Cela fuisait des jours qu'il de transpetcer ce coeur qui ne •·ett,· musique '· qui remplissait 
mnrchnit comme une epave; ,eela valait plu!l,- rien et qui lui fnisait toul le bois, le •PARLER 

- fnisait des jours qu'il tournait si •mal. Mais ii ne ·peut lever LAN GAGE, lie precisait. 
en rond sous le ciel •·impassible. son bras... Tout i1 coup, le mapciu comme 
~] et8lt comme une · feuille seche Le couteau s'aJourdissait de mu par une force invisible, se 
Jetee au gre du vent. II le plus en · plus et tendait le bras mit a parer Jes foudrea· et n 
savait, ii le sent8it., · II rampait de Hougnenfo. jangler uvee !es· cclairs. II 
duns une mare;. la vie lui Non, non, dit-il ' entre ses pliait; son front mysterieux, 
pessait sur le ventre et Hou- dents, pnr moment, heurtnit les <:imes 
guenio In laissait passer... Le ,couteau· salourdissait. 11 des autre,, .arbres, si petits ,.,, 

ii c·:;::t l~i':np!:si~~~- ~~:s ~! :~~nd?~~a :t~~s:01
1t:t ~

0
:u\e~~ ~~~~aba~il,,s~ll~l"~.~t;i ;run;~'\~:'. 

monde s'arrete i1 son nez , et s'alourdissal'ae plus en plus et, elle eussi, chantait. Dans ses 
qu'au deli\, ii- n'y· a rien, ab- ii.. un cert1irn moment, - tomba _de revererices, le n1a!)ou millt!naire 
solument rien. C'etait un de ses mains en feu. I] voulut · se entrainait HougUenio et •i]s. res-
ces soirs ou il voudrait courir plier pour le rama,ser, mais il Sl:mblaient, ce, soir-la, i1 deux 
pour combler le ·neant du temp, ne put pa~. Et tout a coup, la enfanlti qui s'ennivraient dens 
)Jexdu, ou ii voudrait disparaitre, pluie se mil a tomber rageus, une ronde interminable que 
ac,cule par . un dese5JJoir. qui ment, escott~ de tonnerre. Hou r)thma1ent ces voix qui se 
utrophie la pensee et . pousse guenio resta fige comme une mariaient pour tresser quelques 
vers c~ cliemin de lachete au statue et le vleux mapou se fit ehosps qui pui~se sub.iu!!uer lenr 
lerme duquel tout est inconnu la cible des foudres, ame : 
et mystere. , - Houguenio, pourquoi m'as- -----------~-

Par Carlo A. DESINOR.- . 

•GUEDE L'ORAGE, NASIRE 
¢GU:E)DE L'OR.AGE, NA.SIRE 
-.GU:El5'E L'OR.AGE, NASIRE 

GUEDE L'ORAGE, ONAN, 
ONAN, ONAN ... > · 

Tout a coup, la fiamme . tlu 
souvenir de sa lointalne Afriqu<> 
qui couvait en lul, se revoill~ .. 
aon coeur b■ttdlt intenlM!fl1ent 
et ii cspuissa, d■na ce deco.. fe,,. 
rique, les premiers P■• du pos
i«ide. 
La foudrc se dochalna et brcu, 

le couteau qui gisait piir terro 
en deux couleuvres qui allerent -
s'enrouler autour des orcill"" de 
Houguenio qui cnlonna avec la 
fixitc des foWI perdu,; 

cCOULEUVRE, FEMME 
DAMBALLAH . 

COULEUYRE HE, COULF.IJ 
\"RE HE ! 

DI YO NOU LA, AGOE 
COU'LEUVRE, FEMME 

DAI\IBALLAH ... > 
TI chanta pendant longtemps 

<'l au fur et a mesure qu'il 
ehantait le d&:or s'e metamor
)lhosait. La pluie s'apaisa brus
quement et ii se fit un silen,·c· 
macabre. Une vieille femme, 
lentement, s'appr6cha de lui. 
Elle deposa sa main callt'US,, 
sur la sienne et dit : 

- n:ou es-tu, mon negre 7 
-'- Jc suis du pays de guele-

fre; je suis le fils de LOCO 
ATISSOU KERSSOU .. 

- Que f8is-tu done iri ~, 
demanda a veille dame. 

D'une ,·ob, rauque, ii .repondit • 
sur un air qui faisait fremir 

Ce chemin s'ouvre a tous et tu desobei, pourquoi 1 
.iamais auparavant, Houguenio ~ Pere, pere ... 

•A nion yan va, LOCO, anye 
M'pral cherche famille monin> 

LE VOILE SE LEVE - Ou es-tu. oil es-tu, ma 
EN TCHF.COSLOVAQlHE vieille ? ne le comprenait aussi bien que JI n'eut pas le temps d'achever; 

., La vieille femme avait disparu. 
,(PRAGUE ·! AFP) H,ouguenio regarda autour de 

COMMENT F AYORIS Elf LE BON 
( Suite de la 2eme pnge J 

!es ou, rectmi,,enl eneore, Jes p,.,1ent ii !utter contre Jes mauvaises 
prietaire's noirs etalent pratiqu,, herbes qui cnvahissent leur pe · 
ment inexistants. l.ouse, celu :;igmfie que la commu 
L'nrrivee d'un · Nair i1 In recher- nliute est en train de se stabi!= 
che d·une maison clnns une eon,- ser. Malheureusement, dans cer • 
munaute de bnulieue ii predomi- tains secteun, les Blnncs apeurf., 
nance blanche engendre des rew prennent In fuite et !es agents 
lions typiques. On s'inqui&te des immobiliers, amdeux de sauve · 
repercuss1011s ,,u'une lPlle nrrhi·c gnrder leurs interets, vendent _i• 
pourrait nYoir sur la valeur tl,•3 des acheteiirs noirs, :favorisun\ 

~iir~~,t~!L:~ 
1
i!1i~~~;.,;·;,tn•~n:~~ ~~~r! !~~t~~~1it11°i'.Gn~ !:i~t'iiiiitn~ 

tants i\ s 'or~ .. i.n1scr pour le:-. 1'111 ce noire. 11 Ln r6t3ulte que l'int:, 
pecher de s'y instnlll'r. Les lilie- grulion esl returdee dons unc vn,i 
ruux se f'clidteut de l'arrivi•c de te zone puree que cc sont Jes 
Nora; celui qui n'n pas d'opinion Noirs et non· pus Jes Bluncs apeu 
bien definie sur la question dcei- res ou Jes agents immobiliers ir
de de fuir nvec Jes ruciates ou responsablcs, qui sont accuses de 
consent, hon grc mu! gre, i1 rco- promouvoir ln croution d'un 
tor, Le11·· Bluncs optlmisles 111111011 «ghetto>. 

l't>nt qu'ils ~ont ¢ell voic d'inl6gr11 Les pr0!l"J cs cnrogistres duns 
tlon» ulors que leur~ voisins se · de un domnino c,ngendrcnt la dett•r 

mnndent, inqu!clij, jusqu'r1 · .!Juel mination de Jll'O!,rt·csser dons u11 
point ils cncccpleronl~ les NoirJ, uutre. Lorsque Jes Amcricains 
Les Noils r,u;.vcl!cmcnt instnllcs compronnent qu'ils vivent uujonr 
obscrvonl l'ntlupl11lion des Blnnc~ d'hui au sein d'une societo en ev, 
it leur PH~liu1c;t. avee u1w gCne )ution, cela constitue en soi un 
melee d'iromc - ii faul uvoir un grand pas lln uvant. Des discus • 
Hens de l'hu111ou1· pour pouvuir sions fran~h~s nmt indispensu · 
tolcrer cc que lea Noirs considi\- bles et clles ont lieu sous !cs 811, 
rl'nt con,i,h_ tie In ,stupidite~. pices d'orgunisations religieuse,, 

Des quc I,.~ niembres cl'un~ de groupements en faveur de l'e 
cnmmunnu le integ re<' sc rPnwt gulite des droits, d'nssocintion, 

s'employant ii. promouvoir l'ega
lite duns le logement et de comi • . 
tlis traitant dts relations humni -
nes a l'ecllelon dee ville& et dt•S 
comtes. 

· L'tin des aspects encourn -
geants de l'n,big,ration des com
munautes est que !'on, commene·· 

fo~;11ed~eetA~lri:l::·~!~c~u=t 
noirs viverit ~ote a cote sur un 
pied .. d'Egalitli, . ils . finissent par 
compre11dre d npprlieier les Vil -
leurs humaines nuxqtlelles ils · con 
t rihuent tons. • 

Le voile. cc,1mme1_1ce a se levc~ · ~~~pet d~~=:;;1,U· · ~n ~i:;t1:itr!:; 
su r ce ~llll 5 est ~e~llem~nt passe II ne tremblait plus. Ses yeux 
ei:i Tch.eeoslova~~ue le J~ur an- n'avaient as d'ex ression m.ais 
llllversa:lre de ti 11d1ter~nt1on_ des semblaien/ appart"i:iir a quelque 
0rces ' u par e . e arsoVIe. . chose d'humain. 

du AJrAoi~~·le ;
1
r~:itu~e~!ep~~ II se mit a mar<:her. II lui 

tchecoslovaque, t-Out comme les sembla. que lea erbres se 
~ouvernement federal et tcheque. courba,ent su~ ~n passage, q~e 

s'et~it _feli;itk du . calme quf ~~le~~~-choa~~
13

•:~; dad! 
1
; 1;;

1
;~ 

ava1t r~gne dans t-Out le pays 3 d'oiseaux. II n'nvoit plus envie 
l'except1?n de Prngued et, Brn

1 
o. de pleurer et il s,, surprit i, 

chaque Jour af!p~rte. epu1s ors d•TP au ,!us irofond de 
dp nouvelles revelations sur fos •1 l I 
· · d nt ui ·e sont doruuH•s e re : 
d~:~s e d'~utr~s villes tchcques. · 1,, ~,~m~~u~~~oivt"/J'<'r alors i1u" 

GBOBGU· SICARD 
; .. 63, Rue des Froats 
Forts 

CRrlo A. DESINOH 
,I uoi1t !!Ill!) 

.~NSEHTION Dl~MANOF.J•: 

,aboratoires 
E. Muzacilastle 

Ct> 7 Ao(1t falidiqu,• 
Oui, la <'0nlll'Xlon e,t ,rtippri• 

Jl\Cl•, 

Atropos, l'lncxoruble • darui 
une erise de deptonumie coupi, 
)n vie nu chur111unt Directeur 
du NouvclliHtc Quotldlen, 

Doyen de Ju Pre,11e Haitienne. 
Cette operotion-l"Clair, exag,· 

rl'ment hrutalc " su.cite dons 
le .coeur \le ses admirateurs 
petrifies, un seisme alannant 
avec son coi·tege de deget• 
immensurables, dcgats dont les 
r<ip11ratiou.s exigy,ront h,•aUNlu:JJ 
de temps. 

Muis en fuce de l'Arriit du 
destin, sans appel, la dynamiqu,
,;quipe du Doyen COll8erve 

encore un utout 4.."0ilsulunt, celui 
<le l·l'oirP quc l'oml>re radienx 
de Mux Ernest Chauvet sera 
toujours Iii, aux eguets, pour 
provoqu.er dans les moments 
difficiles cetle alacrite agissante 
qui exhorte au rouruge et au 
tlepassement de soi. 

Dr Emmanuel Muzac Basile 
q A011t 1969 

P"/Ji/R·"Jf~ ~KliWR & 
-"A q-.,eG1111111£A 1 • ., ~ 
',/N-,.IR~'J'JI-, 

VOYEZ ~ 

· ;:· · , BUREAU 
Les pillukL.. DOLOROSTAN 

cherchent non sealement · A faire 
clisperaitre les manlfestat!ona de 
In maladle 'maia ausai a en de
truire la cause. 

Ne continuez plus a llOUffrir 
inulilement : i1 Y a mai~ 
!es piUules DOLOROBTA.N': DO
LOROSTAN · agit vit.e - est 
.ans danger - ne contient au• 
cun produit noclf, . . .. 

AH~ NON,:l,.PAs: DE MAR<lARJN£ 
~",1;-~--~- CLIMAT1$£ 

,, 

4G AV£NVE A(A~I£ JeANNE 
CIT£ 0£ L '£{«7'03/TION 

7£L.: 
8989-3191 UTILISEZ LE- aoN· Beu~RE DE LA BEURRERIE ·ou Suo 

. ......__ - __::..... --- ~. . 

Demander; . DOLOROBTAN au jourd'hui ml!me. En -vente dua ,, , ._ _________ ...., ____ ...,_..,. __________ ...., __ .,..._~-------++~~~-:-~"': 
toute1 les · pbannacie1. 



l'AOE ll i 

EN llHll:F 

LES NOUYBLLES DU MONDE 
LES PAHENTS S'OPPOSENT 
:\ L':\UTOl'SIE 

Lt1 Probli11110 riff l'Auto1n,t'i• ,tu 
r.,,-,,,, d~ .llar11 Jo .. Ko111ch11~ 

\\'ilk,•sh111n•n (AFPJ 
L" .lu~,- du Trihunnl d,, Wilked 

hnrr,•n, M. Ernnrd Brodi11aki,a te 
nu utrn u.udicnco lundi. II y ·1 

frtit sn,·olr qu'il etudialt la re
qui•l<' des parents de Mary Jo Kc 
prchnc, qui s'opposent 11 l'antop 
sie du ~orpa de leur fillo deman 
d(,<' pnr le ..,_ocureur du 111nasn 

chusseta, 111. Edmund Dini. 
XX. X 

BELFAS (AFP) 
De l'onvoye special de l'A1' l' 

.f,,1111 Michel GOUDSTIKKER, 
Lu crise do confiance qui nf

frctc h• Gouvornement du l'Uls
trr depuis le debut des cmculea 
eat entr/>e cette· aemaine dana sn 
phns" nigui, leR difterentes for
rPs politlques d'Trlande du uord 
fnisnnt pression sur le L'nbinc,t 
Chfcheater - Clark ii quelque~ 
Jnurs de l'nrriv/>e de J\1. ,JamrJ 
t '111lnghn1!, Minislre ,h• l'Jnfp. 
rit•ur Britannique. 

Le Cnblnct du Premier M,nia 
lro n'n pas dementi offkiclL
menl In rumeur de la dcrniss1~1 
,,v,•ntuelle du Gouvernoment :.i,• 
!'Ulster nu caR ou M, Callaghar. 
voudruit lui imposer le desarm•' 
ment des suppletifs de la po!i~e 
ou bien la presence d'un Minis
tre de LonrlrCIS au sein dt. Cuh,
n<>t. 

X X lt 
DAMAS (A<"f) 

Les d1ug~.1!lts syri~ns pour1:u1 
\"<. nt activeme11t leurs demarches 
aupres des pays membres des Nu 
lions \lni"s pour leur oemander 
IPur appui a .a candidature de Ju 
Syrie nu sj/,g9 non permanent 
du Con3eil de ~ecurite qn'occupc• 
actuellemc.L !c rakistan et qui 
sern vacant a la fin de l'nnncP 
rn t-ours. 

XX X 
BONN (AFP) 

L'U HSS souhnite le dialogue' 
politique BVPC la RFA, a deeln,<· 
luncli, a Bonn, M. Helmut 
Schmpt, President du groupe PIJ)'
lementnire Umcin! - Democrnte 
qui a rendu compte a la pressc 
du voyagt' qu'il \~int cle faire it 

Avis aux Abonnes 
de I' Etranger 

/i,.'11 ruuw,1 d,rn /nu_», det,,;11 
111ir1!t1uit.,:u 7mr 1',u1·11m de 7,t1-
qrtf'f11 n l'r~r!,,:rieur, /'Arfoni-
11'iulndiou <111 "Nu11vclliHlllJ;o 
11-n·,, u,:n of1<1111u;n de l'E't.raH• 
{lnr (flli 11c H<ml 7,an en r,)g/, 
a1rnc tJt,·u c/o l,icn ,,01N01"r,· le 
fuirt! CIU 7J/u.n t,<iL 

U11 clriuu o,;71irrml. le Jfi Sov-
1.mnln·o prochu111 lcnr cul nr 
oorcl,i ,i. ~cli-e fin. 

:!O Aori.l 1000. 

L'A!JJIJ.V/STRA T/ON. 

Messe de prise 
de Deull 

La fnmille uu regrcll& Ab<lul
loh Ackmod fera chanter une 
Moaso de Prise de, Deull en au 
m6moirc Jo Vcndreili 21! AoOt u 
7h.lo 11.m. en l'EgllRe du Sncrli 
Coeur de Turgcou. 

Le present llVi• tient lieu d'in 
vitatlon nux pnr .. nls et amiR du 
regrctt{, ,!Munt. 
Port-':lu-Prince le 2!l AoOt l!HlU 

WASHINGTON (AFPJ 
La degradation de la situation 

nu Moyen OriLnL suscite actuellc 
ment une ai,r,rehcnaion croissnr.-. 
II' dnnR lt!s mllleUJ( officiels nm6 
ricalnn et nolnmmont nu l>epar
temeut d'Et.,t tiui s inquiele des 
evenements il. llagdnd et iL J~ru 
salen1 ninhi quo des llctivites nR 
vales sov1hiques en Merllterru 
net!. 

Jlf. Hobc1•t .'l!c Clo&kcy, le pur
te - parole ,;u Depnrtement d'E 
tat, n condanmli lundi h.xecutim, 
de qurnze c~,.nons a Bagdnd qui, 
scion Jes auturitcs irnkiennes au
rnient etc a la soltlc des services 
de ,renseignement nmericnin et is 
raclien. 

XX lt 
Dix mile quntre cents resso: 

tissnnts techecoslovnques ont cl" 
mande, et obtenu, l'Asile PoJ1ti
que en Suisse depuis le ~l Aor.-, 
1968, npprend-on a la directiou 
de In Police du Departement I<'e 
deral de la Justice ( Ministro 
Suisse de la Justice.-

x XX 
PRAGUE (AFP) 
72 etrangers ont ·ete arrel~s '1 

Prague a la suite des evenement, 
des 21 et 22 }, out, a nnnoncl Jui, 
di la television tcheroslo•,nque. 

II y a eu d'nntre part 1005 ar 
restntions de citovens tcht'.:coslo
vaques, n .:ijci.ie la televb:nn. 

X X X 

LE CAIRE \AFP) 
Le President Nasser accueille 

fnvo:i;n_bltment la propo~1cion du 
Roi Fey~al d'Arnb1e ;:,co•1dlte. de 
tenir tme conterence all sommet 
<.Jes pays. 13la1i11ques, anno11ce ce 
matin J<' jvUJ•i:al Al Ahr&m nfin 
d'exan11ne1 !c l.I iilh~ rrem~Jite et 
l'incendie delibere de la mos
lJUee Al Aha ... 

xxx 
LE CAiRE (AJ<'P) 
Le Presideut Nasser a propose 

au Ho, Hussein de Jordnnie un 
plun en quatre point3 pour faire 
Jace a Israel, unnonce ce mat'n 
IP Journal El Ahrnm. Selun Jc 
.Journal, le Chef de l'E.tut ogyp 
tiPn suggere prin10, ln mobUis.l
tnin de luus lea payJS urnheR et 
rle !011t ce qUl' chnqur, pays peut 
mobiliser <Inns JU guerre l''. ntre 
l!-'rnel, Herundo, la cocrdinr1tion 
enlrP leH pnys limitrophtis d'ls
rnel ou entz·e !es pays dont Jes 
nrmCeH He lruuvcni sur le ,!'ront 
avee Israel, tertio, la tlnue d'un 
so111111ot Arabc, quarto, la tcnue 
d'un sommet lslamique .. 

l'ur,l-nu-Prince, le 21 Aoilt 190:J. 
Le Secretariat Technique in

forme leR t•ummertanta, ·1es intel 
l<'cluPIR, lea 111duRtrielH et Je.·.pu
hllc <'n general que le cGuldo -de 
prepnrntion des projets de dlive
loppement> est. en vente, rlnna._)ell 
LibrnirieR aulvantes ; 
Llhra!rie . u la CnrnveUe 
Librairie La Pleiade 
Aux Livres Pour TouH .• 
Au Service d€ ln _ Culturi, 
lmprimerie Deschamps. 

LA DIRECTION. 

.4ujourd'hui mardi et Demain Mercredi 
A 6 hres et 8 hreB 30 

'flefc.ces de la Saison-
;, ~~a11ion U ne pas rater 

im:N:A',,JK_ARENINE 
/J'apres l~ ce./eb_r;e roman de Leon TOLSTOI 

avee,: 'BA.{J'/ANA SAMOILQVA 
,;,, Mairi'PLYSSETSKOIA 

··::, -~,,:ifi)'alhs :-UO et 4.00 

La Fite de St · Louis 

A 6 hres p.m. n cu lieu sur la 
place unii grnnde manifestation 
populnire en l'honneur du Pre
dent D_uvalicr. Ont ·pris la parole 
le Magistrat Communal de Mire
bnlnis, Mr. William GASTON, 
le prefet GEFFRARD, le depute 
de la circonscription, Mme Max 
ADOLPHE, Gernrd MAISON
NEUVE, de ''IDAI et Moliere 
NARCISSE de la L.E.H .. 

Le dimnnche a 8 hres 16 pro
cession traditionne!Ie a travers 
!es rues de lu cite auivie de la 
grnnd'meSGe concelebree ii. l'Egli 
se pnroissiale par !es peres Chris 
tian NICOLAS, curli de Belladere 
celebrant principal assiste des~e
res LECEAUX, ndministrateur 
de Savnnette et BANEAT cure 
de Thomazeau. Le prefet de 
l'Arrondissement, Mr. Franck 
GEFFRARD, le depute, Mme 
Max ADOLPHE, le major MOI
SE, commandant du departement 
:militnire du Centre, M. ACHIL
LE, sous directeur de la L.E.H. 
!es lieutenants Charles ANTOI
NE, commandant du District et 
MONDE du Sous District, e
tnient presents dnns le choeur. 

.Les chants ont ete executes 
avee brio par la chorale pnrois
siale sous la direetion du cher 
fo~re JUDE de St-Louis de Gon
zngue. 

A !'issue d,., la messe un vin 
d'honneur a ~te offert par- l'Edi 
lite a l'HoMI de Ville en l'hon
neur du PreJident de la Republi
que.Des discours ont ete pronon 
ces par le Magistrat et le Prefet. 

Vera 11 hres a la residence 

,. 

. . pales · S . .E~I\CO 

Sur lo chemln du retour ellc 
a visite des membres da aa fa
mllle JL St Thoma,, Ileir Vicrges. 

Alice · a ete accuellie :\ l'nero
port Franco:s .Duvalier par son 
frcre, I!' Promoteur Joe Etienne 
sn foame, slis charmnntes filles 
Evelyne, et Genevieve, par 'le 
Dr. Raymond _ Ed, Etienne 
(Pharmacien) sa femme son 
fils. Richard, et 1111 jolies' fll!es 
F1orence et Francoise et an 
ravi1S11nte niece Elena Astrala
ga, et par bien d'autres llnembres 
de In Jamillo ''Etienne. 

XXX 
.. ; Mme Adrienne Beaufort 

Lasscgue, chnrmante · epouse ae 
notre nmi Seymour Las.segue 
eat rentree difuanche · mntrn avel!' 
sa __ rncvissnnte fille · Micheelle. 

Adrienne ct Mika viennent 
de passer quelquee semaines nux 
Etats-Un:e et au Canada. 

Elles ont etli nceueillies par 
leur 1mari et pere, -M. Seymour 
Lnsaegue Pt par des parents 
et nmis, · 

lC X Jt 

... Le Dr. Rene St Leger u 
repris 1'nvion dimnnche apres 
un sejour de trois jours ici avec 
!es membres de sn fnmille. 

· Le Dr. Rene St Leger est un 
brillant internlste haitien vivnnt 
depu:s cinq ans a St Louis 
Missouri. ' 

Il a prls ~a route Miami
Montreal - Miscsouri, nous dit 
sa charmante belle-soeur, Dr. 
Daniele Rkot St Leger, femme 
de M. .Fritz ~St Leger. · 

Rene a lite conduit a l'aero
port Fran~ois Duvalier par ses 
enfantslRene _St Leger, Jr., Jo
celyne, F1orence et Rachel par 
son frere M. Fritz St Lege~ et 

:r f!~; Se~: Dj:!:i3a:J~;.; 
et Mme, nee Nicole Beaulieu. 
etc. · 

. .. Le Depute des Gonnives, 

DECESDU JOUR 
DEGE3 DU MARDI 26 
A.OUT 69 
Miracin. Jenn 16 ans 
Karol Martin 6 mois 
Leone Joseph ............ ? ans 
Pierre Antoine Gerome .. . 4 ans 
Jn _Claude Joseph, ... .. . Enfant 
Blanchard Dantes 48 ans 

Cours Norman lntenslls a -l'OIIAAC 

1Sll'ITE) 

11 aera inaugure le lun!li ler 
Septembre prochain a l'ONAAC, 
1m Cycle d'Etudes Nqrmnles In
tensives pour., v,ne soixnntaine 

M. ·Preasoir Bayard et 811. dis- aejour en Haiti ii L.arry et i1 d'Animateurs Polyvalents recru-
tingueo epouse, .. ee Gaetjens~se Joan Segall. . tes dans Jes Departements du 
aont enbarques dlman.che metin . x x x , Nord, du Nard-Ouest et de !'Ar 
sur lo Vol d'Atr France pour un ... Mlle Gertrude S_aliba est - tibonite. L~uree du cycle sera 
voyage de plus de deux mols . rentree hier a_natin de Sa~ Juan de quatre semaines u In fin du 
qui lea conduira aux Etnt&-Urtis 'e1; compagme. sn . rav1ssante quel, !es jrripetrants recevront un 
et en-Europe. 'nrece Mlle Tania Saliba •et. son- Certit'icat d'Aptitude d'Animn
~. LQ.' Depute et ; Mnte Pre.aoi~ . . ne:veu, James· ~Rliba,. enfants ~e teur Polyvalent, Les cours seront 
Bayard ont lite salues a !'aero-' .M, ~oseph Sahb!1 et Mme nee theoriques et prntiques. Le' Coor 
port Fran,;;ois Duvalier par _ d_e Yola,~e _ Fo11g Jµng. donnateur de Stage est M. Edner 
nombreux membres-.· de Jeura fa-, , ' ,· · xt JC Latortue 
milles dont M. et Mm'e Henri •--. -Li; J~unti . Joe ~Hiott a· II s'n~it dune nutre initintivi, 
«Rico> Bayard. . repns I !'V!0 n . •e!" mn~m pou1; de !'Office National d'Alphnbel1 
· Nous leur f!OUhaitona un tres Jac~nvil~e! .Floride _apres deux sation et d'Action Commuhautni 
agrcable aejour aux· Etnts-U'nls seman~es,ic,_!lvec; 88 , soeu~, Ml!e re dans \e cadre de In nouvelh 
et en Europe, Snrlyn Elhott, · ~ec,retan•e a formule inauguree sous l'Admi 

x x x 1 AJmoeb_1la9811. ~1z ~"mdew:t1can.1nl~n- 'rr.no"rt·.-. n,istration du Directeur Gene_rnl 
,.. Mme .Nicole Sojourne Ethe- .,..., ~= " -,· Ed d C p I l I 

art, . cha~nte epouse de l'ln-, :rr Cllrlyn,: I . • tru~~t::ns e~j'ne~~es sduo"c;r:~dlllt 

~t~:::h~1l:i~~in ~i~ tlcrfi~ . • ·.-.: -Mme. j!efy~' A~;a~m ~ii:111;~rv1~~:t 0 t~':~s~i~: F~i;~ 
Frnnce · -avec ses enfimte· Jae- ~an.dy a reprie tavion· lundi _ Son' Exe. 1-e Secretnire d'Etut d" 
ques,. Florence et Pascale. matin·· pour -Washington/ D. C. !'Education Nntionnle, Je prof.,, 

Mme Claude- Etheart con- evec .lie• deux fila ,, .Too et Mark seur Frederic Kcbreau. 
duisent Jacques a !'Ecol ··· ux -; portent_avec originellte chape'nux 
·,Etats-Unis, e~·-a ptofite e p~ur ~lques ctraleforts;> de pay&aJ!P. J)es proi'csseurs qunlifi<•s nssu-
-offrir des vacences a Florence .ha1tietts · • reront CCR cours : 
et u Pa.cale.. · _ Jocelyn a. etc saluee a::1:~roc 1.- Enseignement de1, O,•u-

x x x , port Frani;o1s. Duvelli,r-. P!lr--. se,, vres Essenlfolles ( Edoun rd t _ 
. .. Le jeune et tnlentuewc ~11?! et frere, Mm1; Aimee· Paul) 

artiste Ernst iLouizo,, hospita.lt-' A~am Boulos, di\rth):guee 2.- Education de I' Adu Ile ( G, 
se a~ q,mape Vert la. aemairie ,.. ·-epollSe du ~cteur General de rard Fecu), 
de_rmere se ~orte <\e ~eux, en J:I~GH~ .Pr- Car!o Boulos et 3.- Action 'Commu11nuta11e 
m1eux .. Ce brillantipemtre dont. sea enl'B~_)\{ane-Therese et (Charles Antoine). 
Jes oeuvres sont l(?uees·-par,.j:ous Frantz,. •.;P,11~-iSiMme _.Tean Deeb, .. 
Jes connaisseurs_ -avait_ ~l) · de ,·Mil~ Patni:i~. :Abraham et son 
ce repos, car_ ii est l'un::deJ· .plu~ ,';am1. W11~k_:··. Butler, par 
prolixes et des phu.,repreeen7., ,t.~me •~re11Ie •Af>ra~111 Boulos 
tatifs de la G-alerie N,ader;:_ 1 · . · epouse -du,. p;r. _Antome B~oulos, . 

-. '7~. -. x x x ~~--- J'./-.'-,•-,-'..par- 110!1'e e~me,ble· amt, i\-
_·:·-/Nous. avon~- ·re~•· ;·ave~·.,.dolphe'• Abrali~m, par Mme 

pla1S1r ·nos symJ)<lthiques •: nmis · Georges Deeb, etc. 
Larry ~all et · sa petillante 1!{m, Jocelyn ChlGlland~ est 
femme Joan. ' ·• allee ·-repre~ : son travail au 

Larry et· Joan·- sont de New- John . H<>i11ruis Laboratory de 
York. lls etaient venus ici pour Washmgton. 

~~ ~~::~t0
r!~~; ~fre:- s:r:a::;~ Vi~ky Mllc!ris;;e ~:rTv~ck ,:.t 

aux merveilleux souvenirs de vendredi continuent de docouvrir 
leur visite en Haiti. !es be?,utes et !es chnrmes de 

Ils .l)assent une diznine de l'lle Magique, 

4.- Cooperatives (Mecrnc Flo 
rent). 
5.- Lutte contrc l'Eresion t Ag 

Lucien C. Paul). 
6.- Nutrition ( Dr Carlo 8011-

los). 
7.- Economic Domestiqu" < r 

.vette S. Jonassnint). 
8.- Planning familial 1 Dr 

Harry Bordes). 
9 .• - Methodes d'Enseignement 

(Marie C: Lafontant). · 
'-0.- Service Social ( Pierre · 

Louis Snlouion)-
11.- Aide~ Audio - Visuelles 

(Gerard Montes). 
12.- Artisan at ( Hugo Racine, 

H. Leveille). 

jours ici. lls quittenj; le Grand Joyce et· Vicky sont deux 
Hotel Oloffson demain matin jeunes et jolies cAssistantes 
pour aller visiter le Cap-Haitian Sociales>. Joyce, brune est de 
et ' ses grnndes attractions : 1~ Hop11tcong, New Jersey et ___________ _ 
ruines du ·Pa!ais de Sans Souci Vicky, blonde, est de Silver 
et la Huitieme Merveille du Lake, New Jersey. Concours Ce 
Mond.e qui est la Citadelle. Joyce est fort eprise de l'art 

'Noug souhaitons Un ngrenblr, haitien. Elle ne peut resister- Hatation Reiance ·d ... la aux peintures que 1ui offrent 
.. , • .,_ . Jes mnrchnnds ambulants. 

Cl'itique Elles - sont descendues nu 
. revolutionnaire Grand Hotel ~l;f~n. 

Le concollrs de nutation, or-
ganise, dimanche au SIMALO 

13.- Code du Travail· ( Gerard 
Fecu). 

14.- ·Code -Rural ( Charles .An 
toinc). 

15.- c~Hhrirches, Slntistiqucs 
(Franck L. Gilles, Georges Bris 
son). , 1 

16,- Soc.ulogie Rurale, Cultu 
re Populnire (Gerson Alexis)' 

17 - AJ11::abetisntwn, (H. Le 
v~11le, E. Latortue, 1-i. Ra,;ine, 
Dieudonne F.J.rdinJ, 

Des Org~n1.J-mes internntionnux 
et haitiens sonl invites 1, parti-

~/~~~ Vnf~:,c~~r~OCV7~,1C ]!es ~C~ 
cours Cntholiquc, _le Hnrho, Ja. Cu 
re, IP Service Chretien, le CON A 
DEP, l'IPCADE, !" COALE!' . 

Le HJ}Ct·1aiiste \\'iliwr Pierru 
Frnn~oiH du Secours ('hrt',tien fo 
rn une ronfcn·nce sur J., ,Tra
vail C01n1nunr.utuire, kx profcs 
seurs Wesnu Osins I'\ Ahel Mc 
lpJ)u~ fe,·oql dt•s I•:xpo-.,·. :,-; · ~ur It· 
£;i•nie Hurnl 1-. 

Apr{•s 4uoi, !es c~tudianl:i t'l'r ➔ 
tifi(~n iront JJrCtPr !t'.Ur:.i :-.t~rvice.; 
dan~ le:., nouvelles 1.ont•!i dP tra
vui! qu,~ l'ONAAC va · ouvri1 
duns Jes trois- Depart,~nH•nt~ <;,·_•o 
graphiquPs du Nord. Ainsi la 
Campagnu d'Alphnbelisnlion s'in 
lensii'ie et gngne toutes les pro
vinc,•s du pays. Ln met',ode d'A,· 
lion <le l'ONAAC est cellc qui 
lend i\ faire du nouvl'I Alphabet, 
se un elemenl integre et fonction 
nel de fac;un a garantir la pt~rt'Il 

nite des con4uetes revolutionua, 
l'es des ma~;~es rC aljsees sous I\; 
g-ide du Chef a Vie <le la Nation 

Succes de 
Manze Rosa 

Vendredi .;c,j1, Languichatte e: 
ses partena1res ont eu un tres -
grand succls au Rex Theatre a
vec la representation de sa tri•s 
helle romed1e, Manze Rosa. 

llleme ceu:< qui avaient deja 
assiste dans le temps a la - repr.
sentation cie 1fanzl· Rosa so11t 

~ortis enchnntes de ce sp~ctacl, 
vraitr.ent df'~no:-,:lant Pl rf'laxar.1. 

g:f1ee~~~:p~:n: z~S,Sfe~!' ;:~ i,\110:0:0BOB0:0:0:0:0:0:o::DlllUo::DlC?DlEJP,:i 
Mme Max ADOLPHE. 

en Chine ... Patrick Chopin est de retour 
PEKIN (AFP) parn:i nous. Il est arrive ln 

(De Pierre COMPAlU,Ti semame derniere. 11 n pris 

CLUB PRIVE (situe a 'I'esser - ~:XXXIC:io::r.,::,:r.;o,;;::::,r.::so:::::.ocr..-,:i:,,:i:,,;;:;oo~ 
rot, pres de Diquini), par l'actif 
Ingenieur Serge Weber Alexan-
dre, n eu beaucoup de succes. 

Le soir ii. 7 hrea, l'IDAI a of
fert une seance cinemnthograpi
que a In population qui a connu 
le plus grand succes. Dea films a
gricoles et sm· APOLLO XI ont 
ete projetes, 

La Prime de la 
Banque Colombo 

· Nous sommes :,d'nccord avec 
In suggestion fnite par un lee -
teur /de notr,e confrere LE 
JOUR nµ sujet du tirnge do la 
prochaino prime de la Banque 
Populn.ire Colombo Haltienne. 
Cet etablissement bnncniro nu -
rait lout ii. gngnor, vu la con
fiance qu'y plncent !es l'COnorni
quement fuibles, en retardant 
juHqu'11u 10 Reptembre · pro -
chnhin le dclai primitivement fi
xe nu 10 aout dernier pour la 
premiere categoric de clients en 
compte d'&pergne, (celle qui dolt 
maintenir un solde minimum de 
CEN'l' DOLLARS), dealreux de 
pnrticiper au tirage de In pro -
chaine prime, 

AVIS 
La Direction des Cours 

Prives FRANCK .ETIEN -
NE, tenant compte des de -
mandes reiterees de . nom -
breux parents, a decide d'e
tendre son Enseignemont de 
la Sixie'me ii. la Philosophie. 

En consequence, ii est 
porte a In connaissance des 
intcresses que lea Inscrip -
tions ,pour toutes lea Clns -
ses Secondnires sont rec;ues, 
nu local des Cours Prives 
FRANCK ETIENNE, sis a 
la ~ue Dr. Aubry No. 29, 
du' lundi nu vendredi de 8 
hres. A. M. ii 11 hres. P. M, 

Messe 
d' Anniversaire 

A l'occas1on de l'nnniversnirc 
du dlicCR do la regrettee Erinn 
Merisier la Inmille fern celobrer 
le lundi ler Septembre p~chnin 
a 6 h n.m. une messe de re~iem 
en an memoire ii la Cnthedrn . 

Le present avis tient lio d'in 
vitation aux parents et 11mis de 
In clHuntc. 

Toute la vresLc ae t'1cki;1 pu- logeme_nt au Grand Hotel Oloff-
blie Iundi !'Editorial cummun du son. Patrick est Representnnt 
Quol'idien du µ'euple, du llru- i~~l: Cristnllerie d'Arques de 
penu Rouge et du Quotidien de II a ici pour Mentor, M. Louis 
1':',rmee de Liberation, diffuse (;i\rard Vital. 
dtmnnche par l.i Rudw chinoise, 
et l'Onsncre aux problcmes dfls 

:~ !;,t~i~\~11~t::~r· et !~/~~~;;:~~ 
t{•g sur le plrin 6Cono1nique. 

Aux yeu.A t.leR vb~er\•nleurs 
duns In Ca1;1talc chino1dc•, eel e
ditorial mnryuL une re!anre im
portnnle <lll 1nouvenwnl ril'. l'rit i 
que rCvolutw1,nuirc_\ de musse cl 
un renforce.ntnt de Ia r.impngne 
menee cet Ete f,UJ: le Pouvoir 
Central, pour le re:ul.:l;ssement 
de l'ordrc, dn11H l't11,:~;abf., du 
Pays. 

11 nnnoncc ,;J pluu, Cllthnent 
lus ubscrvufou,·b, une ,1c,uvell,• 6-
tnpe du mou,emcut 1utt1.. - niti
que - tranRfurmntiC'n, un~ nouvel 
le phnhl' de ia lutle c.1t1·p lu · con 
ception bour~euiAe l'l In roneep
tion proletnrienne d1t monde, ei• 
ii traduit In volonte du 1·e~imc 
dr, poursuivrc ju~r,u'«:iu bout ln 
rcvolulion11r1sutio11 complete de 
In Societe d1inors,• r.fin t!e r~n
dre imposRihlt• tout retour en nr-
riere. 'I/ 1 

XXX 
... Hier matin 'par le Vol d'Air 

France vennnt de San Juan" est 
erri,veo ,i Port-nu-Prince, Mme 
Joelle Hardeman G:ipson . .C'est 
une char,mante-- congenere. 

Joella que nous avons ren.con
trce hier soir nu CHATEAU 
PIERRE en compagnie de notre 
umi Abner Jean Louis de 
!'Office Nationnl du Tourism" 
et de lo Propagnndo, es't de Los 
Angeles. C'est une &ducutrice. 
Fille de Joseph et de Murthu 
Hardeman <111i s'etnblirent 1\ Los 
Angeles un 1919, Joella n fnit 

· • ses etudea iii. l'IDoole Pardiasiale 
de Ste Agnes, et au Moi:int Rt 

'Mary's College. 
Elle n enseigne nux &-oles de 

Los Angeles de 1968 i, 1964 
quend elle est devint • De

pnrment Chairman > en Ma
thematiques. En 1966 elle devint 
Consultante en Mnthemntiques 
duns !es ecoles de lu Ville de 

Los Angeles. L'annee suivante 
elle obtint le titre de Spt\eialiste 

ct en 1967 elle devint Supervi
sem· des projets speciaux du 
gouvernement en :mathemetiques 

Elle truvnilln . avec des nrcbi
tectes ninsi it lo ,•onstruction de 
trois biitiments cout.nnt un mil
lion cl~ dollars pour lo formation 
PH mathemntiques de jeunes 
gens l'l de jcunes filles. 

Elle devint •Assistnn1 Princi
pal, ou Directrice Adjoint c>n 
JUG(). 

15emt ANNIVERSAIRE DE LA 
BOULANGERIE _ PATISSERIE 

EIIP prend ses vueances avant 
de passer en Septembre au tra. 
vuil d.nns un projet special sur 
leH mathcmntiques et !es scien
ces de l'Universite d'Illino's sous 

In direction du Dr Max Beber
man. 

Une nombreuse nilsistnnce, 
tres fleurie, a suivj avec interet 
!es diverses competitions. Le Ju 
ry etait preside par Me Andre 
Derose, Administrnteur du De -
pnr1e·ment rle !'Education Nntio
nale et Me .Incques Thomas, Di
recleur du College Clnssique, 
sis i, In Rue Potion et Profes -
seur de Belles Lettre,, 1111 Lyc{,e 
Toussaint Louverture. , 

Les nageurs le, plus applnu -
dis, qui unt fnit !es meilleurs 
temps et· merit.; Jes prix llttri -
bu(>~ sont les suivnnbs: 

A) 52 m :w lo) Wilner Sndn 
Im. 30 s.) 
2o) Pntril"k Anglade (1 m :11 s'.) 

B) fi2 m :w lo I Vi Iver, Theo 
clorc ( I 111 .~() s.) 

2n) .I D•Pph N i•rctte ( l m :l) s.) 
C) t\\J 111 t\0 lo) Pntrkk An · 

gl11de (2m) 
2o) Vilvert Theodore 
DJ Minimes 34 m 80 

lo) Riv11rol Pierre (l '111) 

2o) Pierre Clen1cncenu 
Ln journee fut ensuite tres 11-

nimi•,· nu SIMALO CLUB PRI
VE: nomhre d'enfants s'exer -

AU MONDE CHIC 
est toujours dispose 

i1 _'.'OUS guider i1 SPs beaux 
rayons dan, les4uels 

\'OUS trouv,•rez de ju! i~ 
plnsliquc, pour table, 

rideuux pour snlle dt, lmin 
Hll\ 1ll1Hllt'C8 Vnri(;l'S avec 

n11m•aux u:-1sortis, pyjarnua 
pour fillet lA.•H PL gurconnoL'i 

de '.I mois i1. 1-1 unH, chcmisrH 
de ,nuits, KimonoH 

el pyjamns pour domes, 
servietlPS di' buin de quulilt! 

sup,~rieure 8llOii oublier 
le .o.;n von citron Va Joy 

et J,, snvo11 nu s11r dP lairue 

CnP \'i-;it1• _-;'i111pnsc i1 
votrf' nrng-a~in qui vo11~ t1';1itu 

1•11 privil/•g-i,·· 

AU MONDE CHIC 
Hu .. d11 .'\lag-asn dt• l'Jo:tnt 

- 89 -

~11111 dnns lu voste pisdne pour 
}ei:; prochninPs competition-,. ~..r..r..r..r.r.r.r_,...r..r....::,,-..r.r.....oc <=r..O--' 

------------------------

AU PARAMOUNT 
ll!MANC!-IE :l] AOUT 19Ii!I 

SOUS LE SIGNE DE MONTE CHRISTO 
Un film morl,,rne sous la griH" d'ANIJl:J,: Hl:NEIH:1.1.F 

l)ne action explo~ive ... sous l(• sign(• de J'amour 
Une Histoire d'amour sous k~ !",lg'fll• ch~ l'aYc-.11tu1T 

ll'ne Aventure Passionnanl-t• sout--: IP sign<' cl<> -la Veng·,~iini·,· 
line vengeance inexorehJp .. ROU:s Jp si,znP dP 1'1-I i,toir,· 
Et le prestigic>ux ron1nn d(' 'Du:na!-> de\·i1•11l :1 J',:{··.rnn 
Une ; su})erprodu,etion dratnutique> qui rPcnup" la 
iignifirat.ion du mot Clwf-d•O .. u w,· <<AU BEURRE CHA. UD>> 

Elle vient de travniller eom- ~----------------------~ 
Ill(' «visiting Professor~ dans )e11 

- 1954 -- 1969 ~ 
A !'occasion de son 16eme Anniversaire, In Boulanger1e 

<AU PE:URRE CHAUD> offrira a ses clien~s one luxueuse pPtiie 

voiture au cour8 d'un tlrage 1'pecial qui aur" lieu ll In fin de l'annee 

lfft. 

cdNi)ITIONS D~ PARTICIPATION.-
L:-;_ Pour ch~que achat d'une gourde H vous ser~ delivre un Ltitlet de part',•ipntion 

;t~G~d ,Coneour,. · 

{ihiini~' de l'Argent en Mangeanb, 
1 

:2.- Pour partlciper aux tirageft ordin11ire~ ')UI -,1, ron.l 1nu8 li•s Iii JoµrE, ii faut prl•srntcr 

lea billeh corre,pondant aux 15 premiers Jou~s de 111 pi•dode pr,visage·e,- . _ ·' 

s'r- Pour partlciper au tlra~e extraordlnalre A In fin de Decembi, - i960; ii funt deteriir \I~~ fi~h'e~' 

de participation· ~u 8 ,Janvier 19.69 au 15 _ Dece~hre utt, 

N,B.- Gagnant . ou Ferd.ant •_1111x Tirages Ordj naires, ConsPr,vez v-o1 billet.' qui seror!l valnble• 

pour' re Tl rage E:rtratirdi naln,. 

mathematiques a l'Universitr rlr 
<:eorgin. 

Mnriee, divorce~, Joella est In 
mi•re d'une fille de dix · ans Te
resa Gipson. 

Elle collabore au journal Val
ley News Green Sheet. Elle resi-

- rle il North Ho)1ywood, Califor
nia. Elle nous . dit que ses passe
temps sont le voyng-e. In phnto
graphi_e, la -~!sine. 

Inscriptions 
Le Secretariat de l'lnstitu1 

Huitinno - Allemand sera ou -
vert au Haut , de Lalue, en face 
du <Super 7,-:.Markeb Coles, a 
pnrtir' du 1

• ter Septe'mbre 'J)ro
chain, i!e 9 h n.m. a midi et de 
4 hp. 111. 11_6.h·p. m. en vue de 
reeueillir. :Aris _ iniu;ripUcms aux 
conrs , de .Jangue -'aliemartde, pour 
In no11velle annee s<;_<Jlaire. 

Pharmacies asslll'aill 
le 1ervice cette nait. 
Mardi • 26 Aoiit · 1969 

VITAL HERNE 
Rue Pavee 

SAC 

Aux Ondes Sonores 
1 \!me r;E<m<;ETTE DLl'l.1•:-.;:-;yJ 

41 Rt1t· \larajuu:-;, ( Rue du Perpt;tuel ~,·r, ,11r, 1 -

vi dl' la Ft>rutaine ivlme C()l11 1 

1 'erft>rmanccs Legenclaire,-, 
l,epr,,r!uctions phenomenale,, 

l ntl'rprc·tatio11s iaisant eptH/lll': 
Tnutes ( )ct1\Tc.,, 

Classi11m·, 
Populaire, 
Religieux, 
Theatre 
Disqucs Ed11cal it,, 
Disque,; .'-icil'ntifiq11r, 

l 'hrz \'OHS, sans depensc, exagt:rce, : 
VOYEZ LA l\,I!\ISON AUX 0-'(DES .'-iCl,\;l )f{E.'-i: 
LE DTSQUAIRE DES MELO.MANES.'\ \'ERTIS, · 

LE, iDISQUAIRE BIEN CON?'\'C 
DE LA RUE MA:CA JOLTX 

Le plus. large choix de -
":-;.,~~~'i<llf:!4~)--''. ,--·-.:~-.: 
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