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'S ANCIBN D'lfAITI 

PONDE IN 1196 .. 
D,'rectwur et Re<locteur en Cllef : 

LUCIEN MONTAS 

AflministraftJur. MlMMAX CHAUVE T 

L'Edilite a accueilli la 
I \ 

Selection Nationale 
Un puhlit- nombn•ux s'CLail 

)>ortt'\ hic_-r C'II fin d'uprt\s 111idi 
i, l'Al-ropurt lnternutional Dr. 
l•'rirn~ob Dunlil!.I' pour accueil· 
lir la ,elec'tion nationuk de foot
lmll qui Vt'nait de jouer un match 
d'appui mercrcdi contrt• lo Salva 
dor au St.ad,· National d,• King.· 
ton. 

C'ct.ait un gestc trcs cncoura-
1-,"eant pour 110. vaillants {,qui
pier, et pour no, dirigeants dt• 
football qui sc sonl tunt dt)pet1>i•s 
en effort, de toutes sortes puu 1 
;,s,ur,•r un,• brillunte partlcipu• 
lion d'Haiti aux prestigieuse, 
rnmpi•tilions de In Coupe m,rn
diul,• de foot bull ,Jules Rimel. 

l,;l manif Pst.ation avnit un c.a-
rut'tt'•re partirulier CL1nt rlouni• 
Jp.., circunstanrPs. Not.re t'-quipe 
qui v1·nnit de pc.-rdn• avec hon 
11t•ur nu Stadt•_ de Kingston n1(•ri
t 11it bil'11 de la part dt1 tous unt• 
mnrqut• d'enrourngcn1<~nt, des t(• 
n,oibn;q . .:-c•, dt• s~,rr11pathies car 1•llr 
Yt'nail tit• fnirP un Jong c-llemin l't1 
fnisunl l'laquer hien fort le non1 
,!'llu,ti pnr d1• hrillanles yi,-loires 

H11Ll•ri1·un•11w11t. n 1mportC-es sur 
dt'!i :-.tudt'!! intl'rnotionaux de I' A 
11H'•riqu,, du Norri, du Centre et 
,!,•, t 'nruiOt.•s. 

L,· peupk u compris cc qu'il 
dl'vnit i\ cos jeunes sportifa an1-

i,11ssud,•urs du sport national qui 
u,·uiont yuyagO pour Kingston a~ 
'"" l'optimisme k plus grand, la 
ferveur part.,gce de toute la na
tion ,,t surtout avec !'attention 
,uut,·nuc du Grand Protccteur 
du Sporl National le President ii 
\'i,• de In Rcpublique. le Di-. 
Frun~ois Duvalier, !'Homme pour 
qui !,• Ml'ns sann in corpore sano 
a tout son poids. L'ltommage ren 
du !tier npres midi i, I'6quipe nu
t ionnle revenue de Kingston u
Liit la vulcur· d'un temoignage 
cit• foi continue ct persCVCrantt· 
'dan, 1,·s pnssihilitbi dt~ l'ii.mt-> na-
1 ioru.lll'. 

( "t•st t'l' qut> d'ailleur:-- a 1•xpri 
nit·• il' <.listinguC Muire de lu Cu 
pit.alt•. Mr. J?r{>d6rk· Desvurieux 
du11s :--on dist•ours dl' bienvenut' 
qut' nnus puhlions ci~rlessou~. 

X XX 

LE DISCOURS DE BIENVENUE DU 
MAIRE F. DESVARIEX 

.\lt•:-i~1t·u1 s les Joueurs 
,u· la :,t.~ll't·tion Nationull' 

Au moment dt• ,·ou~ un·ueillir, 
nous lTpfl•I,OD!-- •.·e qtH• JlOU'- H

von:-_ dtt arr(•s \'Otrt• edatant~ 
Yitluin• du Stade <~'!or Blanca>: 
Vous l•tPti ie!-- ht'ros du Sport Na 
tionul. ... 

Duns ,e, .mnal,·s .iU football 
haiti1·11, ii sera c•Jnfligne en let
lres indelebiles !es pages epiques 
que vous a\'eZ ecrites avec votre 
Lenaeill· et \'olre foi, dans Jes 
slndes de !'etrnnger oil vous avez 
deYe sur le µavois It· f.1colon• 
noir et rouge. 

La Nation Haitienne vous rloit 
des moments d'exaltution, de fri, 
missement. de plenitude qu'il psi 
i:npossibk ,j'oubher. Grace: a la 
,ollicitude du Grund Protecteur 
de In .Jeunesse et des Sports, le 

- f"""'l..._"·"J1dent ~ 1,·;e de:- la .Republi
riue, S. K Docteur Fran~o\s Dl' 
V \LIER el ,, volrl' rnlc.nte .IP 
(J/cpn~semP11t, not rt' !"ontln.11 R'nc.:t 

Encoura2eante Note 
de l'Ingenieur 
H. Dambreville 

Ln n•nrnnln· Hnili Salva 
dor i1 I\ inJ.!HIJ111 en mCme tPmp:-: 
qu'('I),, a ungoiHK(· II! e<wur de tout 
1111 rhneun n (•U~ uUBKi une HOU1T1· 

iJ,'irrnpiration putriotiquf', UJJ 

1·oup 1h• fou1•l pour l'org-uPil r11 
cial Pl 11ntional 1·\ UIH' r11iso11 dP 
pPr~t'•vi·r1•r rlan.o.; 1'1 ffort 1 1 \I' '• :1 
vnil 

C'eHt du1rn 1·d Psr,rit qu,· 110111 

""limnhll' ami, l'l11gl•11i1·ur JI,, 
IH'rt i•umLn•vill1·, Dir,·clc·ur C1 
11l•rnl dt·K Sl'rvi1·e"' llydruuliq!11

"-. 

11 ndrrnRl· la n(Jte Hulvnnte 
il11rP1111 J•'{,cJ/.rul ,1., Foot-Bull. 

,,,t..,',m1·,•n1•;,.·10,u1 ,fo ,.,,,, ,f \', 

ril/·11 rt'nil11fiml'l1<1,irt•1t ,•I 

H/lllrflt't'll 

r;rr111tll! ,~1•11.,· 1/111 /I(( ,,,•111 

f11flf''I 

- JJl1111 r;,.u111l11 o!tt.•· r1111 
r.n1nlwllt{:11f rlan.HA 1.11 dirrnif,i 

Tri111 r;,-,,,,r/11 ren:r 'fHi a,· 
r,•11lm1~ ,,,f'forimrne·1111!11/ 11111• 
,frfnif,•, 111111 m,;rilt;, 
/1(,/,r,' I! /IAM//Uf,,'\'/1.1,/•.'. 

/11(1. 

l\fj,init rt• >•: Ortolrrt! 1 !lfi.'1 

sse anniversaire 
de la Chine 
Natlonaliste 

Un,• nation nmie filte uujour
d'hui le 68c'm1• unniverttnire dt• 
m fondution. En eff,,L le 10 Oc
Johre 11111, la Chine demeurlie re 
pliee Hur elle-mi•mc pendant des 
millcnulres, flCcoun le joug du 
g-ouverncrnr-nt Mandchou et sc 
protlnmo Republiquc sous le leu~ 
dei'<!hip de <Sun Yel Sen> QUI 

dc•vinL 11• .premier Pr{•AirlPnt l" 
l1•r cunvier 1Ul2. 

Ln Chin,· Nation11liste utla-

huusse ii un niveau international 
ju;nais .itlcint Le~ clifferet,t.es 
et.apl .. ~ de votn~ loug ct jur i:J
riple sportif a tr avers It: cont i
nent, ont suscite un veritable rli 
mat d'unite nationale. Toutes !cs 
,·ouches soci11les de la Nation ont 
vibre d'une identique foi en vous 
qui incarnez ~i <lignement nos 
eouleurs. 

Enfants cheris de la victoire, 
Yous nous revenez cette fois, de 
sempares apres la euisnnte defai 
le du Stade Nntional de Kings
ton. La deconvenue des popnla 
taons est a la mesure de l'immen 
se espoir que le$ geants rlu sta
ne que ,·ous &tes. aY<·z ~us.cit€' 
dans 1eurs coeurs. 

Lc:1 conster11c.1.tiGn es1. Je~ilime, 
le dccuurag:enwnt nei,-atif. Yous 
a vez don ne le meilleur de vous
memes en faisant face aver d6-
termination il un partenaire tout 
au~si decide a ne \'DUS laisser au 
run pouce de terrain. Le grain 
d,• sabil• des impomierahles u eu 
rai:-::on, l'Plll' foi:-::. dl' \'ot rf' volnn 
ti, de vaincre. 

II ,agil pour les jnueurs de la 
rndlantl' Seleetll,n Nhtionale et 
l1•s d,ri)1;ennts cle la F{·di,rution 
Na tionalP de Ii J'l'I' d":-:: J,,~·on:-· di' 
,·1•lll' dt•fuill'. 

1,'avanre in(·onlPRluhll· de nn-
1 n· f·,otlmll Wilt l~trP eun!--olid£',, 
d" tl'lle ~mrte·--!]UT,-, .gTiu-r ii vow,. 
qui nvez ouvl'rl It• ~-11llon Vl'r!--

1\1,•xil'n Pl au:,.: 11ouvc•llt•:,; n•crUP"', 
~,- 111aintiPn1H 1a ('i1t1· dt• noll'P 
sp11rl n11t'io1111\ dnn'i h•~ i~rnnrlc•!--1 
1·urnpi'•l1li1111·~ a l"i·,·hPlh• 1uondi~t
J,. 

Frt'd,·rn· l;_ IJESVAlcll':l 1 X 
I 'n-· . .l.irknt dl· la C11mmi!-lf-li1,,, 

Conimunn!P 
df' Port-uu-Princ1• 

llol••I dt• Villo d1 Porl illl· l 1 rinc1· 
I,· !I OC'l.11lt1·1• l!lr.!1 

Une voiture lunaire 
pour les astronautes 
americains 

\/erA la fin tk U'71, une voitu 
I"(• lunuire HbSUrera 1,- <Jeplace• 
111P11t deH nHlronuut••~: Klll' l11 HUl'
rucP d1• In lune. 

( 'etlt'. voilun L:iectr14ut• 1.il' t.~t•ux 
pluees l'L <l'unc vitessc maximu 
de seizt ltilomclreH (dix milles) u 
1 'heu rt• 1,ourra s'eloii,:ner d'envi-

~l~n n:odt~:oml~l::frc (~:is aa':~~::~ 
!iOTl tran;J)urt sur la Lune. 

Ln NA JA u uuuncC 4ut• Ucux 
t'1rmeH compCt1Lives unt etC chui~ 
.,ie>: puur negocicr Ju fuw, e cons
! ruf'tiun de cettc voiture lunaire. 

llu1ctre de ccs vehicules devront 
i·lrc dclivres ii l'Agencc Sputiule 
Americuine di•s le debut de Hl71 
de fa~on qu'ils puissenl etrc u
tiliscls dans !es vols Apollo pri,
vus pour la lm de cele uunce l,L 
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2e aanlversalre du 
Qaotldlen 
£"e Nouveau ,tonde» 

Deux ans se stmt pnsses de
puls que notre Cnpltule eompl~ 
un nouveau quotidlen, en l'occu
renco lo «Nouveau Mondo, qui 
sc mcut dona l'urcno journalisti
qu,, 11vcc un ull1111t rrmarqunblt•. 

HAITI· '6LVADOR 
1'11 Jwr le Duily G/oa 11 cr 

cle Kingston 

Le voyage,, de Pompidou 
en U.R.S.S. annonce 

Cc qui auit est une truduction 
lu i>t~s,c frun~uise e·t t1ovieti11uc d_u reportage de la rencontrc Hal 

AU FIL DES JOURS ... 

Cctte quulitii indispons11ble a 
In prntique du metier dans notre 
milieu, le Nouve11u Monde le doit 
l'ertes i, lu v11lcur professionnel-
1,• tie son directcur, notrc confrc
re et ami Gerard de Cntnlogne 
i, In competence des brilhmts 
membres de sa redaction, mals 
uuasi nu but mcme qu'il pour
suit. 

C'est unc dute fnste pour le 
l'onfrcre qui, d'hebdon111d1dre cu
pois i1 l'origine se trouve aujour 
cl'ltui i1 une plncP H\'uncet' cbns 
111 profession. 

Le Nouveau Monde prend '"' 
,·usion de cet unnivcrsnire pout· 
unnoncer des amelio:rntions qui 
sero'nt upportees nu journal pour 
donner dnvnnlag" sutisfuction u 
Hes lccteurs. 

Nons felicitons Le Nouvcuu 
Muncie pour de si louables ef
fort:.:, nous nous rejouissons ave,· 
h• direeteur Gerard de Cntalogne 
ks reducteurs, Jes coUnbornteurs 
er tout le personnel du Quoti
dien rle 111 Place de !'Hotel de Vil 
le. 

En u.,.uiuay 

:,10scou (Aioi'> 
Les premiers ontrctle1js de M. 

MauricL Scltumunn Mjnistro fr1111 
~nls des Ai'fuircs Etrnngilres, ur 
rive jeudi ii Moscou pour pr61,u 
rer le voyage en Ul~S cte M. 
Georges Pompldou, Pr •sl<i1:nt de 
In RcpubiAue Frani;ul e, uvec 
sou ltumoloi.uc sovictique J\1. An 
dre Gromyko ont porte e11r !es 
problcmes du Moyen - 01·jent. 

Les entreficns Franco : Sovie 
tiques qui se deroulent nu minis 
tcre sovietique .. des · Ai'faires ' • E
trnngcres se poursuivent clsns 
unc at•nosphcre tlc ~cordtulito ct 
de clrnleun, precisc-t-011 <lu ci'ite 
frani;ais, ou l'ori ajoute que, .cet 
uprea - midi, ce · ao»t · !es prob Jc'. 
lllCS ,lu Vietnam 1.!l"_ de t·~urupc 
qui seront notamment nbordcs. 

L'unnonce du voyUJ!C en URSS 
dl' M. Geor~e~ l\nnpidou a l!LC 
fuite ,.,, matin pu,· 1\1. Maurice 
Schumann J\ M. Alexis Kossygui 
ne nu Kremlin, en prescnc£ rle 

L' Avenue Halle 
se1assie 

L' Avenue Haile SC'lassie c'csl 
u dire cette belle et vuste urte
rc qui, de l'Aeroport Fr,rn1;ois Du 
valier, conduit i1 l'Auto1oute de 
Delmas et vice versa pcut, i.t jus 
le titre, etre consideree c.omme 
une belle realisation ci'nutant 

Le 12 Octobre prochain seront l~u~r:\:!1e u~~ p~~o~~:~m~iesqu~~; 

~~gu~!~r! Mf:~f:de_~~:l!~ voie bien bctonnce, cc qui facili

sur !'Education sexuelle et la :-~Ii~~~ ~~= ;trifiu1
1
:set~~~• e~~d:(~~ !:r:::t:~n i:~1:11li:1:e ~!1 .. ~o;:~ ~:ltet~flE;i{~i~~:}~,~~~c o~''. 

dr/ a c~!\~e 0~:1!~~io!1n~!i r~~e~ Cependant cette artere est, des 

gunnt Mme Yolande PLUMMER, ;~10,~;~~udc:~:· l'ob~~::i~r~e~l\ee~~ 
Tuavaiileuse Sociale Profession- fel, ii u'y a ,1u·une infime par0 

nelle, Chef du Service de la Fem tie de cette artere q11i soit eclai 

::ntt d~se r~~i:!t ;:ci~=tr:~= ree a l'electricite en ce sens qu'el 

teur de plusieurs articles sur In ~eu:e~~e 1~1~~s£a1f ~~lin 1~~~~~i~!tr 
sexualite enfantile et adulte, pu- . On n'aurait, a notre avis, qu'a 
blies dans les quotidiens de Port '~prolonger Jes travaux d'install<l
au Pdnce. t1c.n clectrique wr tout le lc,ng 

Nous savons d'avance que no- de cette artere pour qu'elle of
tre Pays sera admirablement re- fre du coup, toute la securite ne 
presente pur cette distinguee com eessaire aux usagers. 
patriote bien connue ;eour sa lJe pluB -·· et nous et• avons 
culture, ses talents .. d'ecrivain, •a deja parle ici memc -· la moin
forte personnalite, son rayonne- dre averse inon<le pou,· ainsi ,J;re 
ment dans le Service Social, son cetle route. II foudrait probabk 
devouement a notre peuple, ea ment penser it y ctablir une me\1 
bonte et son edueution. Ieure canalibntion pouvant, 11!us 

Nous soultaitons un heureux aiscnwnl faciliter l'en,nlement 
,;ejour et une frqctueuse besogne def eaux clans un endYoil au1 re 
ii M'me PLUMMER. que celle arti>re elie meme. 

L'Eglise de la Croix 
des Bouquets 

Jo:T LE DEST!~ GLORIEUX J)f,; DES>-;AL!NES 

Pnr Gc·rnrd .JOLIBOIS 

Le premier dimunche d'Octu
hre, lu 5, la Croix .. d.cs Bouquets 
" celcbrc so filte patronale : No
tre Dame du Rosuire. L'Ewlise 
de cette ville dolt ctn, considcree 
i-ommo un hunt-lieu f¥.l notre 
hisloire (et prendro rang a cote 
de ''"Iles du Cap, des Gonnives, 
de l'Arcnltale ou de Port-uu
Prlnce - pour ectte derniere ci
H, ii .agirult plutot de l'andcnnc 
Cuthedrale -) pour avolr influ-
1•nce le destin de l'Immarcessible 
Fond11teur de notrc Independen
"''· .Tehn .Tncques DESSALINES. 

u: NOM DESSALINES 

L'uctuelle Eglise est la quu
lrii•me du bourg. La premiere, 
nous indiquc Moreau de St Me
ry, fut construite vers 1752 er, 
rempw.cement de celle qui t1'c
teit dressee dopni• 1693 au cen
tre de 1 'nncien site de la Croix 
des Bouquets, ipres de l'actuelle 
Croix des Missions. 

:\ussi, l'L•ntrl'prcneur prun1it-il 
a son chef-mucon de Jui octroyer 
In libcfte et un pccule si cette 
muison de Dicu et11it tl'rmln(>c 
tiun: un delai donne. 

L'liquipe d'ouvriers purvint i, 
raccourcir le temps impa-rti. Et 
Boissormiere des Sa.lines affr11n
C'ltit son muitrc-ma<;on : ue ckr-
1,ier prlt le 110111 de DESSALI
NES. ·Pur In suite, ccL nrtisnn, 
dcvcnu libre. puL s'acltetcr un 

~~~~:• tl~~1~:~i~;Pf7i~tn1~r! d~ 
Soulevemcnt General des Ate
lic rs du No,:d, le dit esclave de
vcnnit le lieutenant .do l'un des 
chefs des , insurges et edoptait 
romme patronyme le nom de son 
dernier maitre DESSALINES. 
Depuis Tltucydide, ou Tite-Live 
ou encore, Plutarquc, bien de, 
ltistoriens ont dl•scit6 sur l'im
porta11ce des noona dans la desti
n& dt.>s '1lomlme8 +,ranscendunb 
du 1110\td,·. 

par AUBELIN JOLICOEUR 
Les journulistes, fran,;als ct so l! - Salvador qui~ eu lieu mcr

viulHllH'H nvnien"t. ete inviteR 11,· at cr_ed1 aoir nu ;:;tn'!fo N.1tional de 
st&.te.1· nu debut. de l'entretii,u du Kmgston. ijaiti u perdu. par 1-0 L'AMBASSADEUR D'ITALIE 
M1mstre jfrancais des A!fnires ce .match d'upp~i joue en teri:Jtn LE COMTE GASTONE 
Et!-'nng~rca avcc M. Alexis KodBY ,neutre. et en mcme temps su· quu ADORN/ BRACCESl 
gume, le Chef du Gouvei·nement ilflcation ptour les jeux de In rcvcnu-dc congc 
Sovietique, dans son eomblnc1 nu, Coupe Mondiale Jules Rimet qui ... Ce matin est rentre le Comte 
Kremlin. auront lieu l'annce · proeltainc a Adorn\ Braccesi, A.mbassadeur 

«Mon voyage a certr.ines moins' i.\\exico. · d'Itnlic a Port-nu-'Prince. 
d'importnnce q11e Ia visite' histo Autant .que possible !'esprit Le di,tingue diplomato italien 

1 t• qU•• c'est en !isant la colo~e 
Au Fil. des ,J oura qu'il s'est ren-

::::;.,•;~1M~;" ~eHl~tJo~~li~! t::::: 
t it•ns Pll vacances ont ete abri.
.. ·. ·,. Cr, qui l'a porte a veni' 
, .. ,sn quelques joura ici avec a& 

parents et amis alors qu'il est 
en route pour Santo Domingo rique du Gcn.;l'Ul De Gaulle et du texte du· reporter anonyme vient de passer trois' 'mois de con 

que tellc qui suivra, celle rlu du J?aily Glea'ner 11 ete respecte. g een son pays avec scs parent'5 et 
President Pompidou~, u Mclure Un pen, laeonique, ee ri,portage amis. 
-¥· J\tauricl!. Schumann, Ministre public dans !'edition· d'hier jeudi 11 a etc aooueilti ce matin i1 
fran~nis des Affuircs Ecrange- du· quotidien. <le' Kingdton met l'ueroport "Frani;ois Duvalier par 

· -:,our des affaircs d'innn.ig?"ation 
•ies cliei;tb! du cabinet Kl.:.:field en 
· "" ,ntbliquc Dominicaine. 

re~, rfpondaut aux pnrc,les de quand meme en relief !'effort de le, membres dc l'Ambessade d'l-
bienvcnue de M. Alexis .I-_065ygui ploye par le ouze haitien tout nu talie, par de nombrcux m,•mhres 
ne qui vcnnit 'de l'nccueillir duns cours des 120 minutes de jeu de d.u Corps diplomatique. 
son bureau nu Kremlin. ce match decis1f qui dcf.raieru ~ Nou, Jui souhaitons la plus 

11 reste ici jusqu'a dimanche. 
Me Charles Fcrnund Presaoir 

a unr idee forrnidaJ,1,. pour pcr
mettrc au Service d'Jmn1igration 

d'abreger Jes fonnalitt,s quelques 
Aup~ravant, le Chef du Gou- lit chronique longtemps id et ail- cordial<: bienvenue. foia irritantes. 

vernement ~ovietique qut avail leurs. 
snluii l'arrivce de son hote au X X X 

~i:ia~e :son Gouvernement nvnil Quelque lO,(lO0 pereonues se 

.-Au point de vuc hulliain vous trouvnient hicr soir au Stadium 
lombez bien. En effel, ,,'est un N11tionul pour voir l'nihu 'clroit 
hon moment, car ii nous font e- Juan Martinez scorer de In tcte 
changer des points de vues sur pour le Salvador a la 14cme mi 
de J,,"l'nws problcmes qui interes- nute du temps. de prolongation 
sent 11e1·son1wll"ment nos 11eux battunt Haiti 1-0 et claasant son 
pays. - equipo dnns lea 1li f'inulistcs qtii 

D'autr epart, nous nvonf de- diMputeront l'annee prochaine i1 
vant nous Jes trnvaux de la gran Mexico la Coupe Mondinle rle 
rle commission qui porteront sm· foot-ball. 

~e:ut~i~~;:: f~1
a;!~ftd• )~isq~r. Le ?co~:c restait nul pour !~~ 

i970, seuil iiu 'nouveau Jana~~i~ . deux eq__mp~~ penda;!t Jes O?. ~1 
quennal», a .encore rleC'lnre M. A ~utes r~~heres de Jeu et c ~tru! 
kxis Kossygillne. ,;~~i;;:

1
~~~c c:t~c;hi::~ J:a ~'/:11~ 

Mosdou (A~p) pionnats des zones Nord Centre 
Des precisiions sur la date du Amerique ct Caraibe.Le Salvador 

voyage d" l\i. Georges Pompi sur lo ballc, exer~u une ascen
dou en URSS serol\t donnees ulte dance au cours de In premieN de 
rieurement, precise· t 011 cl,· sou,. mi lteure de jeu, grace i1 l'erier- · 
oficielle. (Suite pa'ge 4 col. 8) 

LE COIN DE CECILE 

Methodes au choix 
;,~· 

A l'epoque ( heureu.,,e, je le 
1nai'utfons) ult nos editcateurs a 
11ic1!JiB QU6 ce ne aoient nos ~a~ 
rents, nous disaient : -cVaus n'CL 

vez .•• pas le droit de lire tel Iivre 
ii i~st muuvais», je suis tombe~ 
sw\i un poeme ( etait-ce de H11.•
ga'/?) qui nous apprenait en de 
beau:c ·vers 1-eguHers que <dans 
le.s jardins de Versuilles, Louise 
de la Valliere ga,mbadait sans 
,·e1·tugadin.» 

Conna,issunt, d'·1wc faru11 t rea 

l'c!lega,!ce ,i de co-mnwdite, s'etait 
I.out s11nplement debair-rasst'e r/e 
son «dWrBus,. pou.r courir et 8 ·n
muser U son a'lse ... 

. Poitrquoi je racoute ce so,r c'e-
1111' . Pa,rce qu'avec le rec,r/ du 
tem;p8, il e.,d det'e"'11t /J'l'llr 
nun un s o u ii e n i r chur-
111-ant. Pa1·ce q-u.e aucsi je 
me rends comptc qzce /'on 11e chan
ge gttilre ef qu'c11 c/011,manf a,/u/
tes nous ne cessons pas JJour au
fc111t, qunnd relo 1101t-R arr1111f1<', rle 

(Suite _pep 4 coL 6) 

LE coscuua, v1,; 
.IA.MES O BAYER::; 
Diroctcur des Vontoo ,I, 
AERODEX 
CH/ fort GJJ/JTCCLC 

... On m· ccsse de padc( duns 
nos divers milieux du coneours 
eombien spontane ,•t opportu11 
qui nous " &te donne j!Ur M. Ju
mes 0. Bayer,, Direeteur des 

Ventes de AERODEX, pour per
mettru ii. cl.es , centaincs d'Hai
tiens de se rendrc :, Kiqgston 

_pour asirister au m.,kh d'nppui 
Haiti-Salvador . 

C'est en cffel grace a Jui qu'w, 
avion DC-7 de b lii;,'lle TAN de 
Honduras, de 85 pas,agers a ete 
ntis a la diSIIQsition de notre 
pays. 

C'est cet _ av ion qui a etc uill\
se par l'age11ce de V nrn>'e• Cha-
telain. · 

L'equip11ge de eel oVion a ett 
remarquable de courtoisie. 
· Nous faisons ici !'echo ·de la re 

°"onnaissanc,• d,i tous 1,·s interes
ses a l'endroit de M, James 0 
Bayers et de la Ligne TAN du 
Honduras. 

XX X 
.llE CHARi,ES FE/: \'..\XU 
PRESSOIR 
pl'Olonge son sejo,u 
ll Po1·t-au-Princc 

... Notre dynarnique confn·r,· 
<ct ami, Me. C!t,,rles Fernand 

Pressoir, a·,•iv::- id . ls. ;;;emaine 
denriei·t'. JJ©Ut uue i:'ourte visife .. 
a decide de prolonger son sejour 
en son merveilleux pays. 

Charles Fernond Pressoir esl 
notre Correspondent a Montreal. 
Bien que vivant a New York, 
c'est de Montreal qu'il nous par
le clans sa colonne au Nouvdliste. 

Charles est dmmigration Law
yer>, c'est-a-dire qu'il s'oecupe 
conune evocat des f0rmalite, d'im 
migration. Ii est m,.mhre du C11-
hinct de :lie. Chn1dP K[efi<'ld ., 
N.ew York. 

II a <lans une intervil'W arcor
dee a nulrc Din•cteur Lucien Mon 

las :tu di'•hut de Li Semaint• cffc1:i-

JJO~, fou-illie _d'u illm,r.s, la biogru 
ph,e de Lott!HC de la Valliere, 
t1011 coHtporf(!ntc·ut ·11l6 pwrut a-
1·oir tfrJ)aHtH; Ion borneti. A htsi, 
pa,· ,111·,·roit, clle yu-mbadC1it nanH 
1•orf1tgadi-11 I f,,,'t rico1.1-1 1111 jo·rrlit1 
encore ! 

('0111mc11f uHuit-ellc ! 
La Montee fut de Tai Ile ... 

C't'tu.i/. HU,11H c/outo ci. cu1u,c du cl,· 
vo1·gondagc qtt'ctvottait o,rplic-ite-

pnr Michel Lnmaute. 

;::;'.;,.t ,~sa;:n,~0°::'.:r1.i:..1~:a~~0 el"e 
,iicu11so1/li'c. Mnis la chose, cwnsi 
11w11i;l:ruouuc cru'cllc paruiBHait. ,I 
·men 12 ann ·ni.anquait de dotai/s. 
l,c Le, ruunnc, Ni pudiqu,e, a V(lit-il 
en le courage do fo1w11ir des e
r/a i1'riBH6"111.tnl ts ? 

J.lClan ! if l'n uail ctt, ct mn ,lt:
ce1dio11 lut, r1ra11dc. l '11 -l" 1wrl1toa
clw, 11011~ le savrz ,•w11n clout,·, 
ctaif. tout simplo111c11t 1111 bo1wro
let que 168"/emrmes, aulrcfois, po,·
taienl. pa,r-dessouH lcwr j1tpe pu11r 
lu faire bouffer, A11trcmenf tlit, 
'" pau,,re: Louise, a11a11f -~acrifi<' 

Lu montce fut du laillo, ,,t 
plua <lure fut 111 chute. Nus 
C0CU1"' ont ecint6, 1108 YCllX SI' 

sont em·but\s. Nous avons tous 
cu mnl purtout apri!s Io coup d,• 
s1filct final des 120 'minutes du 
~atch Hai~i - Salvador joue nu 
Stade Nat10n11l do Kingston. 

Une lolle ascension de notr,• 
football, ~vnit demontre ce qu,• 
nous pouvtons dormer. Seuls des 
fucteurs impondenables nou~ 
ont tonu loin des Stade~ d,· 

. Mexlc_o, cur notre ~uaiification 
no fn1s11it pas de doute. Nos he-

HAITI V AINCRA 
Pnr Mme Andree Momplaisir PIERRE 

!'UK 1111! eombuttu vuilla1111111int 
jusqu'uu bout. .le leur udrelise a' 
tous m,·s plus rhnu<les fi•licita 
lions. 

DL~ mainlt·rntnl nous now1 pr1· 

paroron5 pour In prochuim .. ~ com 
petition rlP 74. Notre pepini~r" 
t•.st ridw en prollll'SHes. 
INCROYABLE :\IAIS VRAI 

Jumuia public n,· f11t plus ,n
thou.siaste hier suir a l'arrivi•t• 
du .Jet de In h L M rumonant 
sur nutre sol !es <lirigt.'tllllt:J du 
la Federation Haitiennc de Foot 
!toll et !es joueurs de l'Equipe 
Nntionnle. Plus d'un millier de 
personnca avaienl tenu 11111\gre 
I,• temps eouverl ii leur prodi
guer leur mnrque rl'cneourRge
ment. 

Tant duns notrc fa~on rlP 

Son idl>-c esl vrainwnt pri~il.'u 
:-.t•. Tout le monde y g-aµ-nectit ,·n 
1,•mps ct· en argent. 

Il nous a 111ontn~ comhion Ll 
DominicaniP a ubrCge les fonn;1-
lilks en delivrnnt dcpuis Now 

York une curlc de touri«te i1 tri-
plicata . 

Cho.rl1•H F•·rn;uul Pre~:-.oir est £1 
l'lfotel Chou.counc comme un 
t ouristc fort l'Ontcnt <le son Ct.at 

II nous a parlc longuement 
hier wrs midi au Rond ·Point re., 
l.auranl ni, . ii prcnait son dcjef1-
ner. 

Nous lui souhaitons un sepuur 
to1.1iour, plus ag-reuhh• .. n Haiti. 

X XX 

du ('11t•b de coyauc· 
1·rn ..\GER 111r,u ,/"/11t.itu,,upol1s 

J1...u<li aprCs m..idi est arrivt'· 
;, Port-au-Prince le Club de voya
ge \'OY AGER 1000 d'lndianapo

!is. l11dian.a. 
Le Club est arrl\'C avec 88 de 

scs membres et cinq membres 
d'equipage du Quadrimoteur qui 
les ont amenes. Ce groupo est 
conduit par le Dr. Joseph Tuch 
man, Directeur de Vol de ce Club 
volant, M. Larry D. Smith, Co-
Dire,cteur cle Vol. . . -......_ 

Ces Yi,itcurs ont etc accueil 
!is par des officie!s de !'Of
fice National d u Touri..rnle 

~-~£e 2: f,ro~aJ~~~~e, fl:n!1ie~~ 
\l{1~~;·tJ~lds~f\~.~1~,~~;/. l~~r:~~-\-' 
eonduitc psr ill. Roland Decatrel. 
Directeur de Tnurs rlP eette A 

gence. 
Plus d1· soixante membres 

de c•-· c-r11up1• sunt dt·.~eendu" :l 
!'Hotel Cnstd Haiti. 

Nou::: aYon~ renconlrl! certains 
d,, ll1cmbres de cl' Club au Bar
becue dnnsant d'El Rancho, hier 
soir. 

l\Jm,· lid,·" ~le Cord. d'lndiu 
napuli:-;. membre <le ce Club, csl 
\ dlUP I t'ndre Yi.site a -.;, soeur' 
;\!me Fred;, Cummings, eh11r11Ul11t 
le f<'tiltllt' ,iu Consul des Etab.i. _ 

Unis i, Port-au-Prince, '\I. Tho
mas E. Cummings. 
Tom et Freda Cu1n'ming:; uvaicnt 
rliuni hier :;uir autour de Ieur ifCll 

tille bolk-,;oeur cl ,;oeur, dee u
ini:-; dt• l'Ambu!jsudc um(!ricnine 
dolll )fiss '\lary Eilec1,Wlelch M. 
I\ ,11111111 Do11 lleuny cl Sil femme, 
.-L M. \". Johu L,zaro, ., Building 
('u!1lra.-tur d'lndiur1:1politi, ,·l 
son e!Cg·unt1· femnH" !,n'·'.iilienuc 
I ·1·\ia, .1,: iv1·~ u\'I', l,· 1 ·Juli VO 
YAtil•:lt IIJUII. 

P!u., t11r•l au < ·.,-,irni lnt.ernJ. 
t i1i11.d. 11,iu:-; 11\'H:1.'i r1•ncontrO lo 
J:TO!i ck ce (~roup,·. II y avail uu 
t.11ur d'eux, le Dr. Jules Th{·haud 
l'ropri(!luirl' du Ca:,lclllaiti et ... u 
di:-tti11~u,-·, 1•puUst·, ~on fib Jot•! 
:II. ll11rn Wolff, Assistunt M., 
r1ug-1•1 1111 t ';1::.ldHuili, 

( 'l, :--1,ir u11 ~pccLll'h~ fulklori 
qut· ::.era offl'rt ,-l l'intenlion d<•s 
llil'lllhr1·-, de ce C'iub :LU Castel
Haiti ul1 cours du dint~r. Dema111 
:-;oir, un grand <linl'r sera offert 
spf',:·iakrnd1t par IP Caste!Haiti 
t'H l'hunn,·ui des nicmbres du 

C'luh pour pcrmettre uux pCl'!IOn
nallles huitiennc, du tourisme de 
l,·s reneonlrer officiellement. 

Nous -.ouhait,m-. !u bienvenue 
Pt un agrt'ahk ... ejour on Haiti Hll 

1·1u1t d,· ,·oni,:e \'OYAt:ER 10011. 

La deuxiemc, erlgl>e en 1766, 
fut renversCO quatre llnB epres. 

Si l'ln8igne Conducteur, de 
notre peuple a la dignite do Na· 
lion Inclependnnte ct Souveralnc, 
,., fut appele DUCLOS nu lieu 
d11 DESSALINES, son clestin 
grundiose cut-ii etc le memo 
eomme Prre eponyme de 111 Pa
tdc '! 

nerre:.-, quc nous n-t-il rnuuqut's '! 
~ne seule chose <La CHANCE> 
simple produiL du Grnnd "' De
routant "HASARD ... , 

-tEn Avant:i> crieruJJ~-n,:,1Js uu 
jourd'hui, demnin et U jumui~, <lt• 
toute 111 force de notre iime pour 
que l'exemple d'hier · nous retrem 
pc davuntage encore, el, pour r•· 
commencer In lultc et vaincre. 

.iouer, que clans les manil'res dl' 
m11nife,iter de nos supporters, ii 
n'y a pus de place pour le cltuu
Yinisme. Le peuple haitien est 
d'un hon comportement sportif. 
L'on se consolait, l'on se congra 
t ulnit. Les vieux pleuraient 
sur Ies epaules des jeunes, d'au
tres etaient souriants. Et c'est 
avec le meme tintnmare de klu
:.1e1ns et de vivats que s'ebr~nln 
le cort1'gc "n direction de In Ca
pitnle. 

Ill:,'( •!Jci .\ .\.\.\il\"JC:dSAIRES 
/!Ollr rln, ('l!rpluyt;!, u,• ro.VTJJ 

Aujourd'hu1 10 Oetobre ra
ml.'ne l'heureux anniversaire de.: 
notre estinfahle ami M ... Felix A. 
Baptist,·. ("hd de la Pulice tou
ristique it l'Ofrin! NutiunalP rlu 
Tourisnll' l't d1• la PropagandL• 

LE MORAL TIENT BON.-

chi•1• ckpuis i.t sett idees de pro
gri•s et d,· liberte, continue de se 
diHlinguer i.t trnvers le monde 
pur sion souci de rechercher le 
1·11mprbhension ~t l'amiti0 de 
t oua !es peuples du monde egale
rni,nL epris de ces mi!mes i~/i!"u:X:· 

Nous prenons grand plntstr a 
,;ouhniter it Ju Republique · Soeur 
de Chine, par l'intermediaire de 
son distingue Representant ~t 
Chef de Sa Miasion Diplomatt
que cltez nous, 1' Ambassadeur 
Kuo Shih Ming, . nos voeux de 
sUCCl"5 croissant de pr9gres con-
1 i nu dnns la vole de son develop 

P"mJ~;· reception sera pfferte ce 
snir en In residence de l'Ambas
sacleur chinois a Petion - yme 
pour commemorer cet anmver-

Ce velticule i.t quutre roues, pc
snn t environ 181 kilogrammes 
( 400 livres) et mesurnnt trois 
m i, t r e s de long sur deW< 
~ntArP:, -1unrante de lnrgt·, drvru 
pcrmct1.re aux astronnute,. de se 
depl11ccr sur In surface de la lu
ne en trnnsi,ortant uvec eux !es 
uutils qu'ils utiliseront pou, le 
prelevement des e¢hantillons du 
sol lunaire, Jo. pause d'instruments 
scientifiques et l'nccomplissement 
de bien d 'autres taches. 

Le trolsieme sanctuaj"rc fut e
dific en 1778. Le batia.c fut 
.. onfiec :i un entreprenclir, Bois
Honniere (1) des SALINES. Sc
Ion la tradition oralc, ce eontrac
tunt disposait d'une equipe d'ou
vriers cselav.ei; bicn cntraine, 
( ma,;ons, menuisiers, couvreurs), 
qui fnisait mervolHe dens l'exe
uution dci; ouvrages. Leur maitre 
comptait beaucoup aur la cons
truction de cet Mifice pour de 
nouvelles soumfssions et l'ob
t,•ntion d'autres trnvaux: 

L'Eglise de la Croix des Bou
quets a done jouli un role deter
minant duns le trunsfert jusqu'i1 
l'esclave iqsownis,- ne le 20 
Sentcmbre 1768 a Cormlers-Vie 
Callie pres de la Grande Riviere 

du Nord, ayant vecu dan~ le 
Nord, puis dans l'Artibonite no
tnmment a Marchand et a Delu 

------------j ge--de c·e no'm de DESSALINES, 

Invitation 
L' Amb11B11ade de la Repu

blique Fedmlle . d' Allemagne 

bll~~ ·A~a~l~tff~s:_ t~: 
fert par le Trio Bell-Arte 
uujourd'hui 10' Oetobre, a 
7 h. 46 p m,, a l' AuditorlJllll 
de I'Institut ~is d'HaY
ti.- Entree Libre. 

mille ct mille fois bani ct ex11lte 
nu cou1·s des ans ou c6lebr(! dans 
tant do lungues. 

. LA QUATRIEME EGLISE 
OEUVRE DEJ, FA\TSTIN 
PHEMIER 

Lu troisieme :E11:lise, qui in:t'Iuu 
sur eette devolution du pntrony
me de DESSALlNES, fut ren
vet·see pur un C'yclone dnns Jes 

L · Hist.oire demeure un perpe
luel recommencement : Si !es 
Pionniers de In Guerre de l'Indc\ 
pendanee s'lituient tenus pour 
bnttus en face des longs et ecru 
Rants. erhecs amasses duns !es 
fourres intransigennts de la 
Guerre de l'lntlependanc.e, lu Vic 
toire serait restee a l'Ennemi et 
de franc- - coeur poaons-nuus la 
question cA quel qunrti£ r de 
vie et d'Hisloire Nntionule 
rions-nous aujciurJ'hui ·!,t 

Si J ean-J ucques Dessulincs, Le 
Grund n'avuit montrc\ sn ten11ci
te pour buluycr Jes senliers rc•
fruetuires de la Conquete, si 
Chri,tophe, Petion, Cnpois Lu 
Mort n'nvuicnt mepris<i \es bou
lets et !es mitrailles territ'iants 
de Hochumbeuu, po11r vivre. }eiirs 
~En Avnnh, Haiti;- ·seralt-eile en 
,·m·e enroul,;e duns Jes mirages 
d'une fine toile d'arnignee, .. ? . 

fout comme Boisrond Tonner
rc, nous nvons cu tout ce qui e
tnit necessuire et indispensable 
pour ecrire notre action de Cloi
re, mnis cTonnerre» . des <Ton-

Nous l\v;ons entrevu In Perle 
d<1 la Yictoire, elle u roule nu
lour de 111 pince qui lui etuit re-
3ervee duns l'I111n1ens1• Ecrin du 
< V • de In Pron1otion de la J eu
nesse Sportive; ellc a cltemine, 
lourni'.. rO<le t:t finak·mt.nL ..;',!st 
echnppiie en un clin d'oeil mysti, 
rleux que In R11i~on Nation,1 1e 
u peine a realiser et ii croire. 

Le SALVADOR, ~.:j,,urd'hni, 
quoique )'on soit de force cgule, 

~h~n:i~~/~u~o;~t tlu: :~~/n 
Que Louange lui soite faite. 
Haiti, clis-je valnrra, ce n'P,~t 

Le Colonel Claude Raymond, 
dirigeant sportif m'a fait In de
duration suivunte: ,Nous nous 
n ttellerons a la tache des 'main
tcnan t et nous p~rtirons du hon 
pied pour maintcliir le niveau de 
notre football et au surplus. le 
dC-passer. ,:) 

Le Dr. Roger L11fontnnt Se
e1.-etaire .General de la FedGrn
tion Haitienne de son cote a dit: 

,,Notre .perle du match n'est 
qu'un 'Simple fait du hasarrl com 
me ii arrive souvent dnns le 
sport. I.a coµibativite de nos 

En cette h1:t1r,\ltst• t'~co11stance, 
'i•s .. mployes d,· l'ONTI' ont mon
t re ,, Me. Bapti,te, par leurs sou
haib uff,·rtu,·ux la grunde sym
pathie dont ii jouit a ,ceL office. 

Demarn rumenera l'heureux 
;111niversairc d'un autre membre 
d1· l'ONTP. II s'agit de Mme Lil
liane Gibosse lTiysse. charmante 
&pousc d,, notre ami, M. Luckner 
Ulysse. ro-Dirccteur de I'lnsti
tut ,k _Developpemen~ agricole 
nt industriel. Un bouquet de 
voeux forme par lcs employes de 

l'ONTP embaume,a la vie de Li
liane et de sa fa'mille, le fete a 
laq~elle . donnera lieu It- joyeux 
anntver,aare dl' I;, dynnmique Se
cretaire trilingue de cet office 

:-mirc. 

Lu NASA n egalement annon
ce que la voiture lunnire sera mu
nie de moteurs clectriques rece
vunt leur energie de hatlcries fai
tc.s d'e zinc et d'argent. (Suite p~ge 4 col a) 

que p11rtie remisc ... 
Que cette clefaite nous fnsse 

(Suite page 4 col. 7) 

VlGORUiE 

B. VI-PLEX 
DYNl,OIO 

Les voeux d,· sante, de joie ~t 
&uite Paa'll 4 colonne 6 ( Suite page 4 col. 6) 

'PURGATIF. $~. YYES 
l:_ To~ique, pr. Etudiants 

et _ecoliers surtout 
[lj . Tonique contre le climatere male 

POMMADE BT. YVES 
::· Maladies de la peau. 

Viui~?~B. 9<?Jnplex 
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VlmTJCALEMENT -

I 'Cham11l1tnona le plll'!I• •"1 
\'lmt vc1161111ux 

JI - Perine.ttellt de mlewi: 
voir 

Ill - En lics•e - Prnnom -
Se (otc nl'CC du gul 

lV - Fin do partlci11e - Se 
m oquc 

V - Lcttrcs do tcrme - Un 
pnyn trc)s Ru nord 

VI - Conjonction - Arroae 
Evroux 

J'J.;NTAOONls RI -
1'1.A'l'1'~1•'0llM E FRANGAISF 
POUR LE FORAGE EN MER 

Le■ bt,aolna cm p6trole aU1t• 
monlent sanu cono; uno nation 
d6veloppco 10 dolt do Je11 9,1f ls
fnlro. Den lng6nlours Cran~als 
ont 111\K nu point un procode qui 
permet d'nller ,plus loin dana le 
forage eou1-marln, par des pro
fondeurs encoro jlmlals ntte\nt86 
ct par ,lea men dlfficilce, grllce 
n une stabilitii vortlcale een-:i(ble 
ment plus grande. 

Cctte reu88ite e'appelle «Pen 
tngone 81>. Ella a et6 \naU1tnrec> 
nu Havre tout r&emment en pre 
sence du ministre de l'indu1Lrie 

- - Mh• 
~/t ·= 1'Uea1ix· \'lllt • I'll al 
,lo la houlo ot ,lo• varcu1111. Ln forairo llf'ln II• . ■'enfoncor daun «J>ontalC()f10 8h a dona com
haui.ur aa-4ou111 d11 I• Jlgne d~ ' taa,, - co . qui Jal · donne 'pr6clN meno6 au c,11rrlilro uu lnrl(o du 
flottahion "'l c\c lll mM.n,,, mcnl }i, cal"'cUn"Q de aeml-aub- icolra do Oa•cog:na \JIU' 140 mil-

t.. """'"'· d" cett. r6allaat.011 mendble. Elle .at enaulte ('xlM, tn,a do fond ot II. IIO km11. du cap 
rovlent II l'lflltltut Fran(ala du par de• cllbloa d'aclor 6quiJ)6:,., .. l<'•1Tct, 011 trllvulllant pour r.t~/!., q!~ •'•.t~:. Q

1
':t::'av:fi~ d'ancrM de U, tonno11 chacune.' Sho\\ cl lo !Croupc, fram~r1\a Elf: 

et 11ar la Sod~ Neptune pour Au 11ommet de l'•nl'ln liaut de LE POINT SUR 

tidrodl l O h. et 8 b. 1t1 
IOS , IlOMnm; 

~ec Oralie HILL. 
Enlr6o Gd<n ~t;t\U at 4.0ll 
8111110<11 n II h. et ~ h Iii 
1',n l ~re pnrtlo · · 
llN GRAND DJA.7,Z 
En 2~mo 11nrtlc 
PLP.:IN SOLE! I, 
1'~ntrfa, c..i., 1.2r, 

CIME. ELDORADO non exc'.-cutlon. Alna!, a_pre1 lilvor :~ ~~t"';i';;J:~u~i ~e:;1l11d~ LA TRA~SPLANTA'l'lON :~;tniJ:i=-~~~,:u~:';,~. lo.11g et, ~!I' JJ¥l.-.1-0e large, ~•eat frE MOEtL,E . OSSEUSE.-
cle crols/lanta de 'Juno, dbJA es- 111. que 'l®t tout.ca lea inat11U11- Un ccingrcs con5nc;C: • " nux Vend~: ,1 Ii h. ct 8 ~ Hi 
,nylles, lea teobnlalen, · fran~ali tlons• lndultrlellelh: alnal qui' lea trnnspli.ntetlons de moelle O■f18U En lllro pnrtlc 
c'n sont an-lv'8, II.,· la• fo~ pen q11•diel'al', 4'habltatlon; · mai's · AWi se s'cst tcnu .rccemmcnt dan■ la LES LEGEND AIRER 
tagonale dont la dlatanco sepo- ·RI uno nlre prilte II. l"CCe'Voll" lea region pnrlslenno, ; 11 4'Imititut de DE DELMAS 
rant deux sommeta non, COM6cn h6iicopt.an11 lea plua. lourda du Canccrologio do "'1LLE~TIF. En 2omc partie 
tlfa du Pentagone eat de 81 mb ty-pe cSuper-Frelt:in:t utilur~ en eongres qui a reuni · !cs prlnci- MISTER., DYNAMITE 
tree, d'oi). !'appellation cPentago ·~f::ectpl~~ie!;tro~!,~111!:uv!!; pnux spcclal!stes europlicn, eti.. ~nti·e;. ~d~s I 1.60 et 3.00 
nc 8b. Cetta platefonne eet pre nmcricains dnns co domaine ...,.. LaEmeRE, q' UIN1· et 8 h. l fi 
vue pour travalller l travens 180 «Pentagone 81>; plus de 70 '{ler-
m?ltree d'eeu au maximum, avec sonnea· ont a leur disposition une : C'est 8 Pari!I, en 1958, que la EST AU" PARFUM 
un minimum de 80 m~ d'!'att. 3:~~

0
:,!:t~~;e~ea \!~~ ~! premiere traneplantation de "n&oel Entr~c Gde, 1.60 et 3.00 

Un bllteau plus qu'ane Ue ar- tre gru~'., 2000 tonnes de mate !ie ~~~
00

1,J:'0 ~~e t;~t;'leetp:C
6
;:.: 

. AUDffORIDM 
CEJffRE CULTUREL 

( Un JmJ>UN Lanu4) 

Vcndrcdi 1l 7 h. l'.M 
TONY ROME 
1':ST UANGEREUX. 
Entree Gda 1.50 

Snmedi fl 7 .h, P.M. 
QUATRZ HOl\lMES 
A ABATTRE 
Rntr61' Gde 1.20 

P AJLUIOIDfr 
I 

Vendredi a 6 b. et B h. 
SOUS LE SIGNE 
DE MONTE-CRISTO 
Entreo Gdes L60 et 2 60 

\ ,u )'~ ch- lt.•mps -·- T{•tl': 
d,, l1 ·u 1n 

- Unit - Cri 
Vll - Buvaia. le lait - S'on 

, . n la derniero 
ct de nombrel1889 . peraonnal tea 0 
p6trolieres fran~aisea et 6tnnl'll 
res. Premiere du genre, c'e■ t one 
plataforme· haute comme un Im• 
meuble de sept 6tagea, pe..unt 
non moin" de 9.000 tonnes, ,font 

- .... 110..,• 
CINE UNlON eeur Georges Math.ti et !Ion Mui

pe. 11 • ,s'agi~sait · d un traitenumt 
<de la dern1~re -chance• pour des Vendredi a 6 b. 15 et 8 h. 16 

Samedi iJ. 6 h. -et 8 h. 
En lere partie 

(l\'lll 

r, Fn'.ciu~nlol \ven 
(\1nP-onne doublcc 

(ll11 1 11 l•111 :.J ,111nc sn rP lisrion 
: 1',,, ., d'Andro'maque 

En \rnndw 

Vlll - En vite .. e - D(-cou
,·erh! 

IX - Preposition - Grande, 
ouvertcs 

X - Conjonction - Aime le 
benu. 

Solution du Probleme precedent 
SOLUTION No, S1l2 F. 

II< 1111/< 1'\' TALF.JlfENT VERTICALEM)NT. 

I 1-'. t 11 tl inntc• - 2 , Crcooote 
.'i U,; :--:ou; Lin 4. Eolr.; Ta; 

IT r, Errnntc - fl. ln•· 0-
...::,. dn ~: R id e 8 . ~us; 

{11 ·, '. •. Ft; Etn11 - 10, Ser-
n, ,,.; f' i 

I. Ecrevi11Scs - II. Trio; P.ou 
t,, -- 111. Ue; Leeds IV. Doser; 
E .V. - V. lso; Roec - V1. 
Aoutnt; VII. NT; Anerice VIlI . 
Tel; Tclnt - IX. Ive; Dent -
X. Sent; Lesai. 

In caracttlriatique est qu'elle est 
ee'mi - submersibl_e, c'est a dire 
flottnnte et non plua fixe. Sa 
grande, stabl\ite vient de !Ion 
.principo et de ses dimenslon11. 

En effet, "" position de fora,. 
ge, l'engin aneint vingt deux 
metres ,ous l'eau, tandfg que sea 
cinq coques - flotteors giants 
attelgnent, en remorque, a pelne 
sept metre1, avec un volume de 
d6placement de 2.600 m8. 

On sait qua des qu'on s'enfon 
ce dall8 la me~ la honle y est 

r'OUR VOVSSERVIR& 
5A UV£GAIUJ£A _ V03 
/NT.i'RETS 

1(1t:KGTAVIOH/8ATEAV' 
l?liS.eHVAT/01'1 D. Ncru 
AS5VRAHC£_Vc,y~(1£ 

VOYEZ ~, 

Vt5A:8e - ~ 

45 AV£NVE MARIE ✓EANNe 
CIT£ 0£ L.. 'EXPO~/TION 

TEL: 
3989-3591 

SIROP PECTORAL SEJOURNE 
Gout agreable - Conaervatwn·. 

A base de CODEINE TOLU et EUCAI,YPTOL. 

Toux, Rbumes, Bronchites, Enrouent.ents, lnHueua 
Affections des Poumons 

~ 

,a 

... a I' Age de l'Espace 
Pour- etre adaptee a 

l' epoque des sateHites et. 

des fusees, votre voiture 

doit etre r-esplendissante. 
Elle_ le sera,quand; vous 

l'aurez: p3.SSee au-VRAI 

DUCO, le DUCO 
authentique garanti 

par la signature 

Dupont de Nemours 
le seul VRAI DUCO 

pour voitures est en vente 
a la 

SOCIETE HAITIENNE 

D~ AUTOMOBILF~~ 

nouveau: -elna:. · lotus 
la premiere machine a co-udre famiikisle..r co.m.pac:;tre, 
la machine zigzag sans probleme, prete a couct're-en un tour de main 
Elle s'ouvre et se referme comma une fleur: 
On rabat tout simplement les valets et la machine est 
prete a l'emploi. 
Ecrin d'accessoires loge, bien en evidence, dans le 
bras superieur de la machine. 
Pied de biche polyvalent et tension universelle du fil. 
Plus que 2 boutons pour effectuer pratiquement toute 
la couture. 
De fabrication suisse, \'-elna lotus est particuliere
ment robuste. Elle coud tous les tissus, cdes plus fins 
aux plus epais et offre plus de 20 appllcations pra
tiques - meme une boutonniere instantanee. 

!,-.f,.•)-:\,:: ?;}\.)~);_t:\t ··; 
,t 

,\2+i';.}1};:;, .... <{\;:t;i 
;_ . . :·· ./,;• 

JJ. . . l, .,;; ,:~;, 

Distrib,ute.ur:. R.H.. CARLSTR'OEM 
Rue B~nne Foi 

$10 'par mo.is et &,l:qle_.!_, 

atomietee yougoalaves, . irraqies LES CHIENS YERTS 
accidentellement a des choses DU DESERT 

TABOll COMBO 
i,;n 2cm11 partie 

mortelles. L'intervention ef{ec- Entree Gde 0.60 
tuee a Paris lea !lauva. On envi-

LE SOLElL DES VOYOUS 
Enlrcc' Grles 1.50 et ? .00 

sagea alors l'emploi ·de telles Samodi a tl h. 16 cl s· h. 16 
transplantations· de moelle osse'll F'" COMME FLINT 
se, par eremple comme moyen Entrec Gdc LOO 
de lutte contre certaines t'ormes CINE PALACE 
de leucemice - ccancer du saug~ 
- comme on l'appelle aouvtnt. 
Cependant, les medeclns · durcnt 

CBIC CBAC CINE 

~~p~~::;r:toB~=~::ns~\{i;:1aft"ei~~ trt~di k~~E et 8 h 16 

Vendredi t\· 6 h. ct 8 h. JG 
GASSE TETE CHINOIS 
POUR LE JUDOKA 
Avcc Marc Brimnd. 
l~ntrfo Gdc 1.00 po,,sible a cette cpoque. DE KING KONG 

Un peu plus ·de dlx ans ont 
Entrec Gde 0,50 et 1,00 

pa1se depuis, ct mnintenant, P. la • Samedi a G h. ct s h. Hi 
suite des succes rcncontres par COMMISSAIRE X HALTE 
lee greffcs d'organc,, on reparle A lfX L.S.D. 

Snmcdi i, r, h . cl 8 h. \ S 
L'ES CENTURIONS 
Avcc Anthony QUINN. 
Entr~e Gdc 1.00 

de transplantation do moelle . En tree Gdc 1.00 . ct 1,60 

II y a cependn.nt des differen 
ces entre transplantation d'orgn 
ne et transplantation de moelle. 

""En·-ettet; · l!. · ·ta .. ~action de I'\ iet 
du greffon . par l'orgn.nisme re
ceveur, s'ajoute, dens le ca, de 
la moelle, une reactio~ du gref 
fan lui-m~me contre le receveur, 
reaction qui, pour ce dernier, 
,peut etre mortelle. 

Le collogue de Paris a per
mis de faire le point sur Jes pro 
grh aecomplis en ce domnine. 
Ainsi, on a bOUligne que l'on c
tait arrive a l'heure actuelle ii. 
une meilleure connaissancc des 
groupes , tissul!l.ires, autrement 
dit, que 11on pouvait esperer li
miter le phenomene de rejet du 
greffon. On a ccmstate auesi, 
lors de ce progres, qu'il etnit :pas 
sible de purifier la moelle osseu 
se a transplanter nfin qu elle 
n'ait pas une action nocive sur 
le receveur. Enfin, l'emplo\ du 
.sfrum nntilymphocytaire pcut 
fociliter l'acceptation du gr~( -

fan par le receveur. 

Il ne fnut eependant po, sr 
leurrer. Tous le~ problemeB ne 
sont pns resolus, tnnt s'en fuut. 
Ainsi, en cc qui concerne le 
choix de donneurs et de r>r·e
veur. qui pcuvent corrcspondre 
entre cux, lu difficulte reslc h'Tnn 
de. L'un des meilleurs speeialis 
les mondiaux de cette ques tion, 
le professeur Jean Dnusset, de 
Paris, n uinsi declare ii. scH con
frorN que la oil, pour une trnns 
plantation de rein ou de coeur, 
il etait posaiblo de trouver un 
donneur sur 1.000 pcrsonnes, 
c'cst un donnear s ur· :i2.ooo por 
sonnca eculcmcnt <1uo )'on aura 
fl su disposiiton pour 111 muelic 
osseusc. On ·voit done l'ombien 
cotte limitation pourru n•ndro 
cee trnnsplantotions 1·xcept ion
ncllos. 

D'nutre purl, l'cmplc,i dll so
ru·m nntilyruphocytairn n'c5t pno 

Drive in Cine 
(DELMAS) 

Vendrcdi a 7 b et 9 h. 
lTOKA, LE MONSTRE 
DES GALAXIES 
Entree 1 dollar par voiture 

Snniedi a 7 h. et 9 h. 
CHEF DE PATROUILLE 
Un g rand film de· guerre.' 
Eniree 1 dollar P.:'.'._':._ voiture 

CIHITADIUM 
Vendredi (En permanence) 
COUP DE MAITRE 
AU SERVICE DE 
SA MAJESTE BRITANNIQ{!l:l: 
Entree Gde 0.60 

Snmedi (En permanence) 
( Sur demand.e) 
A TOUT GASSER 
Entree Gde 0.60 

ETOILE CINE 
(PlilTJON V lLL.ai;,, 

Vcndredi a 6 h. 30 et 8 h. 3J 
SUPERMAN CONTRE 
LES FEMMES VAMPIRES· 
Entree Gdes 1.20 et' 2.00 

Sa·m~di a 6 h. 30 el . K h. :J O 
L'INCONNU DE L AS VEGAS 
Avec Frank Sinntru. 
Entrcc Gdcs 1.20 et :! .nn 

Messe 
cl''anniversaire 

L11 mos,c pour le repos de l'il 

CINE OLYMPIA 
Vendredi (En permnnencel 
(Jour populaire) 
L'AFFAIRE AL CAPONE 
Entree Gde 0.60 

Samedi ( En permanence) 
r'EU SA NS SO~1MATION 
Avec Audie Murphy. 
Entree . GJ e LOO 

De· Luxe Auto Cine 
l!JELJ4.A~, 

Yendrcdi ii 7 h. et 9 b. 
UN CERCU EIL 
POUR LE SHERIFF 
Avec Anthony Steffen. 
Entree I dollar par voiturc 

Samedi a 7 h. et '.l It. 
FA CE D'ANGE 
Entr(•p 1 dollar par \'0 1tun~ 

CINE SENEGAL 
Vcndredi ii 6 h. 15 ot 8 h. I ii 
( Sean re populafre) 
LA FD!ME DE PAILLE 
En tree Gde o.r,o et 1 _oo 

Sa'nwdi i, Ii h. 15 rt l:! h. I:, 
En li•n • pnrtic 
Le sup\'\' Show 
du TRIO S ELECT 
En 2eme pnrtie 
REQUIEM POUR 
UNE CANAILLE 
Ent r{,e Gdes 1.20 et 2.01) 

MONTPARNASSE 
mc do Mme Vv,•. Vilua FF.~TA Vondn•,li i1 6 h. 16 et R h. If, 
<leced6c le 22 Scptembrc dcrn•ur TECHNIQUE D'UN MEU!ffHI< 
acru ~hnntce le lundi 13 Ocln- E, nt r,ic Gdc 0.60 . 
hre ii G Ir . n.m. en ]11 Bnai liquo 
~otrc-Damo de Porl-nu-Prin.-,•. R11metli fl fl h. 16 et R h . I~. 

Cello unnoncc tient lieu d'in - LA VENC EANCE 
vitntion nux pnront,i ..t am i, du DE I.A MOMIE 
defunl. , J~nl r{•,· Cdc 1.00 

~~: ~!U• ~;~~::te:\1o1::pu~n t~~~ ~0D000D0D0D0D~IIOl:lOCXXJCllClOCICIC:0CICCICCIDCIOOJQO""-™""" ..... :.> .... _ .... _::,o,.,,,.:.>"'-,..J 

pou do tempu oncoro pour <llrc 
certain que aon efficncit6 n '.,st 
pa,, accompagnee d'effcts soron
dairea fdcheux. Ccp<>'ldant, pour 
!'instant, tout sembl., indi,tuer 
que lea avantuges do ce scrum 
l'emportent largcmeni sur Jes in 
convenients. 

(A .uivreJ 

PLUS DE 
VIGUEUR. 
PLUS DE 
PLAISIR. 

Les psychologues s.nv("tlt quc nous 
nvotul taus unc cvlt.ultte potentlelle,, 
mnlB malhcurcuscment nous ne pou
vons pas toujours · y fnlre tnce. Vol
\11 pourquol Jes compr!mes PRO-PLUS 
sont Jncompornblcs. II& ramenent vmr 
rrssourcc-s lntcntrs 1\ lcur et.at nor
mnl et renouvellenl votre vtgueur 
PremJZ nujourd'hul rnl!mc lea comprJ
mds PRO-PLUS et vo.us vous sentl
rc.z rllVIYI'<" 

UnePommade 
souveraine, contre 
le Rhumatisme 

Oh ! Vo·o1s tous qui souffrez 
ll-rr _humatisme ce .. mal 1'llnt"'1.sis 
e et · en. .meme temps cruel. Uti
isez · la pom'lnade No. 16, du 
hannaciien Soethene Geffrard. 
u'oat~e que In pommade No. 

6 ? 
Une association de l'acide aa 

licvliouc du salieylate de mc
yl, du camphre etc. Cette porn 
ade . donne• des-.resultata. remar 

unbles dens le. 088 de rhnnia 
me orticulaire, aigu ou abro 

ete Rhumatlaants 
ade No. 16, 

nyme . d.e 

;,:,~ ·~t 
,;, ' at-

Avis aux Commer~ants 
de la Place 

11 est porte a la connaissance des Etabli~se
mei:it.s commerciaux, que la Fish .Industry of 
Ila~t1, S.A. met a leur disposition ses chambres 
fro1des et freezer, tous les jours a partir de 
8 h. A.M. a 4 h. P.M. 

Le Samedi de 8 h. a midi, les jours de fete 
excepte. 

Pour tous autres renseignements: adressez -
vous a la Direction de cette Compagnie : Ave. 
Truman, Cite de ]'Exposition pres du Theatre 
de Verdure. 

:,cc, 

A certains iours du mois-

Saridon 



' VllNiDR:111)( 10 OCTOBU: tllfi -· cLII ~ -'"'" 

0"'l,.. • @~ w~ . if .-, Qil'J» &.ettllJi Simples 
de Cuisine Haitienne 

' Les .-B~ndes Dessinees du <<Nouvelliste» 
VOTRE . HOROSCOPE. 

'Par 

r.11.....,11 .. la ,..,11,,,. ~<trruJ>o,.dn .. : <1N jowr d• ,iotre 411niv•l'•nfr• 
,l. ""'••a"''"_, 1,,,.,,. tr,uu•f'rtra /tJa per•,,..,tiuaa qw• t>OW 

iunnl1tNt ltt• out,·"• pour c/,,mnin. 
Droil ct, n,1,,.,,./ uolio" lolnle .,., pnrlielle r,i.,n,4, 

l'n>pri"'" h•"U J'ooturt1a s,,,,ulit,nl1 - 1i;mc,lu.1tit1it4 
cU,' NOUVKT,I,S7'h:, 

SAMED1JJOCTO~REHn 
v.1il Ill' ,·out:1 s<.u11hll1rn (JilB si pU~ 
11ihll· quu111..i vout1 8w.Uro.z . nvec l'er 
l1tuJt1 4u'il ~,urn uno fin. Occu 
111•1. • ,·ous Jes pulilos tlldu:e u -
, 1•,· 11.u1.i111L J'cit'icaclte et <l'cn -
t li ,,nsi:1~nrn quc lcR i;:-rRndes. 

par NIN/CHE 

p 
~1onuIi: AU Clll~S::ION- de 111oul1u•J.,, LOH ffCl'Vil' cntour~H 

))uHKnlur, cniro <IH filct11 dtt mo- tic ronJ"ellc» d'ooul'R <lurn ct ' <lo 
rue, lcu 6goutlN' lout chnud•, lr11 Lou (foK tic crc11011. 

11l'l'0ij~r d'un<• vln11l1trutt-, nir1J~,, 

T,• T,fore de Cuisi11• cl• Ninic/1• •• 11m,d dn111 toutu I•• librofri•• 

··Bl()n(ke ., · 

\ ., 

~ I ~IAHS A li ~ll A\' IUL (Ille 
J.J Eh.J: \ ' ot1·1J \ ' l~rvo 1it \'Ulrc ,·n 
l hou t1\ai;mc t..·tCl'r l>n l du nw1lleu 
l't!:-1 l ' l 11tl1li tll\::l l' Uf \ ' UUS lh'l111t'l'l'1. 

du l'nh.Ju ii n> : n • pror hain t'l chu 
,·un y J{Hi,;IH!rn . ~ :,y ,~z Ht\11:i pas -
~ ill n tln1u; \ ·o~ til'-t· l~hlnt1 cl ohjt._•1·
ltf Juns \utn• rai :-- l1Ht1l'll1l'Jtl. 

:!:i :,,so \ ·u11n;,E AU '.!l DE · 
l ' EMBHE \SAGITTAlll_c:): Les 
,Jc,fnuls de vos plpns ol de votrc 
111 c1 1quc, pcuvcnt otro tlccclcs ct 
rl,•Lruits. Voua donnorc,: ct lnkr

pri'Lcrez i:ild1ige111mc11t In situn 
1 ion . Ne dtipn~Sl!Z pus toulefoie 

~r -• · Pour votre BEAUTE 
E(-~e~· les sp~ciali~-~s DANS -Nos . SALLES DE SPECTACLE.S 

.!I ,\\ ' JUL AU :! I MAI (T.\l l 
H ~,\ l ! / : lnfl111 IH'cS rlu V(',nus un 
Jll'll host.i lcM. Vo1a 11\'l' Z Ji,ji\ "°"· 

1nl t'l!ll c sttualion. l\-10 11 : n 11. ,·ot n· 
drnn1a!, voln.· f'nthous 111t;r11c,- \"n
lrl1 1wrRl·,:C'rant' l' C' l vo,1s combnt
l r t·t. la 1.: o\lJOlh' liC'111 d\.'f a vo rnb lt· 

1111
, 71 cosm~-~-~~~-e-~.'.:" 
a la r.···Vf ·· 

De Luxe ~uto-ane. H,:vivra sous- v'os yrnx fblouis 
car ii n'y uurn pas do coml',!icn- Drive in Cln~· Delmas -n1cs sont face - n fuce, aux \'UC'

diametralemcnt opo,ec, prets n 
. fai ro le · pr1!micr cou p de fcu et 
dCcidCs colllc IJUC coiltl' 1\ \nvm 
TJhcr : U'l richc ,·t pui ,snnt han
qui~r ct JOH.-NY, · un h,, .11 11w 
ciui Cll JnlpOHe g'rfil'C ii son li:ln l-; 

troid, :;on h u 111.,nhm1(1 d s a rap, ~ 
ditC de., Lir. Dan.!j n• film imp l1,, . 
yuble, vo lcn ni 11ut:o fnction e ·1t · 
mouv r.mcn t C! ;! ;", ·~oubnit, ;1ccumu 

lunt des cxplmts tnnl tinnH IP cJ ., _ 

i:! M:\I AU ~l JlilN (G 'E 
llll.A U.'i.1 : Ne Sll)'l'Z pas crisp<' 
car l 'OUS nust:"i l1.1riL•Z dt·:-:. l'cht1•:• 
tll'6 l'l.'I anl.s , Utl(! 1111\U\/HISl' um -

hinnn•. 10:lhlion:z. L?l poursuivl'Z. 
un prn~rntnllll' <.·onstruc L1 f. 

22 .l l! IN AU 23 Jll!LJ.ET 
(t_':ll\LElti : Vvus n'11l"'t1Hlrez 
p11 ~ It· i;,,111nll'l dt.• ,·otn.- ntu·nu.• 
UWI M ~; vuu:-. t.:ont1nuc1. l'l UH'7. 

t·ou l 1ann.' , \'OUS rCussi r cz l'll J°i 11 

de <.·c111p :e . Pruwz dl·S ruc : ourcis; 
l•c :irll' 7. l 'url'C':,.. :--oin• . 

2-1 J L ILLE1' AU :!3 AUUT 
( LI l) )I ' : Le rcaJ,cr l Jes obi iga
l wns :-i l;l O. a\·un.ugt•u x , ~urtuut 
quanJ \·uu s aurcz rc:liliEitC i1 ln ten 
"1II011 ur l:ii:Jst-r ll'S cl10;e, ali<'l". 
lnvl~lllicu, ori:{innhte, sociubilite 
:-.tmul~l~S. 

24 AOUT AU 23 SEl'TEM -
BHE l YIEJ, GE): Le sunes de 
<.."l•t \(' journ~~ est e n 1 re ,·os mnins. 
1':'att,•udez pa s. ch• n·hez Jes &van 
tng-<'s "achi•s. )l s snnt a votrc po~ 
1 l·l.' . :\gi s:$c"i av~c caln1e e t <-en
fintH' t.' . 

24 ~EPTDIBHE AU 23 QC 
TUHhE (BALANCE> : Ronne 
'- o ;\jO n ( t ion . Un Cl 1Uf, de ;Jouce. 
un nouvel aLtord d'un projet qui 
s : """ ' ' r :i fr a ic him vntre int/>ret. 
mu , d,·harra ,·spra d~ lu monotn-
111.- ,,, s d( u,li ;; . De hons vfforls 
r (·u s1'iron1. 

' '"" limilce. 
:!2 l>ECE;'li1Ht£ AU 2:l JAN

Vl~h (CAPlllCURNE): Asscz 
lwnne conionction mnis ii faudra 

:-!Ur\'eillt-r nL'a11111ui1Hi voLru pro -
g-r,:-B:;,rm . Lvil..-z- ics hC'.ut·ts uvec 
a::i:--ocil'!> ou parents. Scrvez-vous 

uc votre n,alit•rc grise. 1 ension 
poss ible. 

21 JANVIER AU 19 FE · 
\'l<H.lt (VEl,SEAU) Peu <l 'ui
d<• pl1111el11irl' . L<•b dc~Lin d<- cetlo 
jourm•c depend lurgement de 
vous. Elin1111cz l'ucccssoi.-e le 
mieux que vous pourrcz. De l'ui
mance. 

Gelee Royale //t)?. 
stabilisee ::::: :_:_,::-· 

.· ;• .. ·~.-.· 
Cremes de jour et de n~t.:: ·:::::: 

Creme masque. ~::::: \' 
Cr~me hydratanle. _ -·_ -: : :-: : .': · 
Toniques el Lotions. ·-::: ."" 
tr~me d~maqulllante.. · · •. . , , 
Lail de leautl .·~ -~\,. . 
Savon. 
Oeotagel 
'Briltan\ines. 

20 FEVHIER AU 20 MARS 
('POISSO.NS): Neplune, bien o-

:~;~;z iot~~'.c~~i:1~~~ v~tdo\~ttt:~: [reme 37 pour la beeute ti• main-. 
dc•v<'z mnintenant ncceder i'l ln sous Jlcence 
pince que vc.us rcl'licrche7..M , ,_II.I.\ 

Dimanche 12 Octobre 1 
u 7 hcu reH ct !i he urea ' 
BALLADE D'UN PISTOLERO 

Av<..c Anthony GUlDRA - An 
gclo INFANTl 

Le west-Orn !c plus sauvue-e de 
!a 6aieon, qui Hurclnssc Lons Jes 

: autrcs, si flllguru.nts qti'ils se 
· vcuillcnt. 

Anthony GUIDRA harmonise 
h Lin nsc <lu colt .. . sur des notes 
de violence el <le furcur I 

Ln chorcgraphie la plus -imprcs 
•ionnantc <lu tir n precision! 
BALLADE D'UN PISTOLERO 

Un <Western de Fcu Rour:c> 
qui ccl11tc l'n bourrasquc d'unc 
, iol"nce exceptionnelle! 

BALLADE D'UN PISTOLERO 
Un ,spectacle unique duns lea 

annnles clnemntographiques I 
Le film que, vous rccommande 

thau<lement le DE LUXE AUTO 
CINE. 

'.:_; , ~ntree $ , 0.50 par personne 
- ' xxxx 

SI VOUS E TES NE AUJOUR f lll_ lq''Jl";■·- Prod~i~.;,.. .... poinl . .. . 

~~~~Je:t"~-;l)~~~~~l~llen~~~t r~:f~~~: .:,1rifr9!1J!-~~I . par le biologisle a.• Belvef- CIICE ELDORADO 
aimuble, loyal et artiste. Vous e- 1Jima11che 12 0ctobre 
tcs , ociabi~, nus.;i, tout en eL.1nt 1.tm9t:n1111 n 6 H . j H. et 9 H . 
inflexible par m<' ,nents. I..'_harmo Un produil licence ,U-1 fflUlft 8. de Belve,ler a base La Direction de cecte 8ulle 
nie es t necessa ,re a ceux ues Ba de Gelee Royale stabilisee ollre les garaoties- de qualile est huureus" et 1'1i,re de p,·esenter 
Janee.; : JJrenez done ,·us n:iesurcs et. d'elficecile qui depuis dix ails font la reputation mondiale - CLlN'l , L'HOMME DE 
pcur 1u •. ile suit s~us_ - Jucenle de la lnarque; LA VALLEE SLUVAGE 
dans tuu,eb v,,,, r<,>1ations. Vous Avcc Georges Martin, Mariane 
avez de la grace e t de la di1;uitc Koch et Fernando Sancho 
dan

8 
J'r,ttitu,1~- Yous aimez les I'lus f l\MJ .onnant, plus pui~ 

reprcsen-atiuns lyriq u,-s, 1,n1sical- ,., ~ ~ ·i_f,c.,.._A,_,;,., _a ~~ k_. ·1c.<1NrP"<-'"~II sNantl JE~c «LEIS SE) PT i\!EHCF.I. · 
le; l'L rirnmaLiques dbns lt•,que · r-".,.,,_,...,_, - A n ~•, p i..s , ynamaiue, pus 
k s vou s !'er,,z ,,pte it fa ire rreu?e sauv .. ge que <LES GitANl>S ES 
<le vos dons. PACES», voici un westc-r,, oi, In 

~-1 OCT CJBHE .-\ U 22 !1.OV E ;\.I I violence et l~e passions corr.po . 
i;J:E 1S CCJHJ ' IO1' I ', J trt• ll, · ,__IQICOCO.x.,oa:x;,"' 10Cl:ICIOl:ll0Cll0ClCIICIC:-::a001QCIOOCO:ll:Ml:ilal::ICIIXlllll:ICD!XXIIIIC••IOIIIOGIICIIDIIGa~I' sent 1'.:.trnOh)Lere infernnlc tlu ci ---- --1 nen,a ~hors • <l'haleinH. /,lln . A VENDRE chant pnr sa progressien dra•nn-

A V I S liquc, Ecrn suspense, sun climul 
Io) A Blzot-0n (A In Belle E- passionnel d'inGuicl ud<•. c,, super 

toile) .w:e i.r~r.de Maison en mur wcslc1·:t, ~ig•16 d'Alphonse BAL 
3 chnmbres n coucher, salon ea! CAZC:R, seru le meill~ur $J)crtn• 
le h manger, runfort $ 2600. L p d ·t H A M p C O peave·I .arre acbetes cle du genre <lo l a Saison. 

2o) Un Iks Transit Dl..eel ll es ro Ul S -_ - - u I:: _ L 'hisloire RC <lerou l<> rlnnR un 
Forrl en pnrfhit ctat. I villal,:'c de l'Oul'st. Un jour Clinl 

S'udresser I, la Rue du Quei Hnrrisson, un rfli'bre tucur enive 

Ho. 21\. au- a.._e·sse·s SUfV&fttel u Creek Town. II est n ia rcchcr-

GEORGES SICARD 
61, Rue des Fronts 

Forts 

8 A U.11." che de sa femme , ,Tulie et <le son 

~
8 , fils Tom qu'il a di\ abnndonner 

quclques ,unncee auparavnnt 
~ pour prendre la fuite, npres a-

N A PORT-AU-PRINCE Mme. Robert Gaet1"en·s voir abattu deux: bandits Gru~~ 

I 
uux gens du village ii parvient 

Lalae ril;,c~;.~~:r q~~u~:~:~~en~:~t ;~'. 
lit, nc le reconnait pu,. Julie uc 

Coles' Ma,.ket ceptn de le rcprendre dans ·sa re, · ' ,.l. mo n condition qu'il ne diae qui ii 

A PETION VILLE 

tCXX'Y"<XiCCrCC<iCi 

Lal■e :~\~~;\~~~1:~~~"~! ~:0 p';~"t~~~~ 
servir. 

B I erl. St Marc C LINT L'HOMME DE ou ~ng e - . - LA \"ALLEE :;AUVAGE: 

1111 
Un film qui rcnouo uvpc Ju ~rnn . 

Aye Jn Jac:qau Dessa . es ' cle trnol\;on di.e, g-rnnd• wcstrnis ' 
U ne oeuvre treR reuesie. uno 11c-

R d 
tinn moncln 11 un train ci'Pnfcr 1 

Mal• son ._ ·1'" g.au Yous n'oubllcrez jamal~ <CLIN'f> 
un h6ru~ de tout pr<!'11ler ordrr. 

Rue Panamerlcalne ~~~. s:o;ai~:~~1::~11•1olt, £U Rit1d• 

Delmas Market F.ntr,,~ G~~8x2i:oo et 4.vo 

Rll • TBEATBE Aatoro■te DelmaS Dimancne 12 uc,011re-

L Ch t l 
• il 4 h au, 7 hrea et O ·hrcs uce a e am u'1r~ ~:1~~as~~~:~t~o splendcur, 

Rae To■ssalllt Loaverture Une . pr!t:,!~L!~?.ante qui 

:; 

agres~crn le cueur des spccta -
teu,·s en luissant a jamais grave 
duna- leur memoire le dei·oule -
ment putheliqut: de sn tlechirnnte 
histoire ... 

~~al!0~:;ie f:f~ERx~cil~~R:~ 
me in·curnee r,ur . Catherine DE
NEUVE. 

Le apeclutcur: cxtnsie, Sc Cl'Oi
rn tapi dun8 ·un coin dtt l? nfui s 
Imr,eria l pour suq,rcndre · le di, -
roulcmcnt trug·1que de cc dramu 
boulcvcrannt u force <le rlfrhiro 
ment. 

MAYER LING -
Unc oc•uvrc rulihrnte, l,urin{•e 

sur le grnnil <le l'hisloirc ct cit• 
In splendeur, tic J'Art ct dr lu 
Benutc ... 
Entrfo Gdcs 2.nO et ~.oo 

XX XX 

CAPITOL 

DRIVE ~lNE pres<·nle 
Dimnnche 12 Oclob,·e 1!•60 
it 7 hcurcs cl !l hcmres 

Robert WOODS 
-<Inns un grnncl western it alien 

.Johnny COLT 

L e d~1C_m" itahcni tten.bl c a:::~u 
rur c..14.?f1n1liv~mcnt ll.· munopol c 
<lcs wc~tern~ d-, huutc lcnsi ,tn . A
pt i·s Johnny Yun11, cl ;;LINT, 
L'HOMME DE I.A VALLEE 
SAUVAGE quc vo us vcn.-r.<l'ap
ploudir ct qul' vous avez con~acrC 
le wcstcm k plu, complrt ,It• ,,,., 
dcrnicrs ~mps, void J ohnny 

COLT ea uvng-c, farou<·hc, 1wrl'U
tant. C'cst urn: u\.'.uvrc tl·mo i -
gnanl <l 'un climat •urrh,,r"'' oil 
lu purole <'Sl nu roll. Oi,ux horn-

mnint~ ,ju mnral,rP. dt.• l:i viol 1•n n· 
f1UP c.Jc l'honn1 ·11r . J,' ,-n .. ,·mhlu " "t 
hi~n TilC'n{~ , nppot:L'lnt. um, t1•in t ,: 

d'humnniemr n u Ct.(~u r " llllC lu' r1 • 

8cJ OM mcrc:i. \ ·1.u!-I le -. ,·rr•· ~ ch1•1. 

not~~ Ulmant·h, - a\'cc u n r 1··mot inn 
· diffid!c a cont,• ni:-. 

Un WC:ilcrn <JU'i ) f11 ut ah:w !u 
mcnl volr! 

F:nt rC~: Gdc~ :2 .~,o p :1 r j11•r ~nn1w 

CAPITOL prescntc _ . 
Dimanche u f> n, 7 h et 9 h p. m. 
un gr;.nd film <l.o Contre-espion
nage 

~~~ 

«PAS DE ROSES 
POUR O.S.S. 117 

Comme" des inuves, lcs agents 
ties Services de contra - espionna 
ge nmtrieains et !es mEmbres d'u 
ne organ isntivn specialisL·e dans . 
lt!s crimes politiques s':iffronteul 
en unc Jutte impitoyablc oil ch.i
cun veut s'affinner par son n -
dresse, sa ,force, son c·oun~e au 
mcipris m'1me de sa vie. Dans ce 
film d'une violence surprenante 
d'une puissante d'action 1Pegalee, 
<lcs vedettcs mte, natwnales cele 
bres 1iennenL Id printip«ux r6 - -
Jes: Nous nomn:ons Rc,bert HOS 
SEIN, Curt JURGENS, Illar).(,\ . - l 
ret LEE et Piero L l ' LLI. Tous 
<lonnent a leu r pcrsonnage une 

sir.cere verite. tt us appl'rtcnt a 
!'intrigue la rhal<'ut· c1., 1,, ur : " . 
lent. £ P ,\S DE HOSES POUR 
f? .S .S . Iii » YOl:s coupera le sour 
lie Pflf Ht 1 ~1 , ~r t,:,nsiun c t ::-; r.•s 
SU11JJ('nse~ 1mpres~io nn :1nt~. JI c1~t 
~ilCTl<' ~A,Htrf HCNEBELLE , 11' 
pr4?Hlhd<•ux r<-; nlisnteur t.lP. " RAN 
CO A BANHUJ, _ 1•1 '< ' I'll . s•,ns 
11urun duut ,•. ll' mtillrnr f ilm ,1 " 
ronlre - (•~pinnna,:(: rl,• la ~ai~;n n . 
Une ornvrt• CJ.Ui mnrr.ut1rn 
spectal'i,• qui l'al:t It- dc'rd :1e· ,, 
lll~nl. 

CRIC-CRAC CIN·E 
Dimunche 12 Octol,rc 
iL 5 hre:,;, 7 hres el U hcurctt 

Utt film 11,udcrnc ~O l s 111 g-rif(~ 
,1'.\11cln; J-l lJ NJ;;JJt;LJ.E 

fi UUS j,t,; SICl'<l'.: 
DE MCJNTls CH ISTU 

(Scope- cuUl<'Ul's) 
Avtic• Pnul B<nge, :\lJt: iH·l Au 

t lair, Pil'l"l'l' Hr.1~·:wur, l{nym nnd 
l'l'llegrl11 

Un film exp loHif 
1snc cir. l'A1111111r! 

Unl' h1slo1re ll°am(,u~· 
le signc de f'nv<>nlurc ! 

'Un~ Avl1Hlurc paHsiunna11l 1· 
nous le signe de In vcngt-anet.. '. 

Une vcnitounc:<· i rwxo r.il j,_. 

sous le signo de l'ad it , ll ! 
Une acLicrn foudn,y, ,ntc 

sous le slgnc de l'histc,ire ! 
Et la cCirb1·e ro,nnn Lie Dunws 

tlevient n l'cicrnn un fil111 cx,·1:1, • 
tic,nnl!I, ou f';iul Bnrp:e inrnrnc 
!'inflexible rigidite des impi\rn
tifs politiques et des prinripes 
nvt•l~ un t nl~nt inoui c-et ED • 
MOJ\iD DAN'! ES <tui a ~nthou
s insn ,e c!es millions cl,• sn0rta 
tPnrs dnns le monde r11 1 i,·r I 
Entree Gdcs i .oo et 2.00 

DAVID BROWN 
TRACTEUR DIESEL 

POUR TRACTION, LIVRAISON DE CANNE 

LABOURAGE 

HERSAG E, SILLONNAGE 

SARCLAGE 

SXCLUSIVITES 

MOTEUR :D:l.ESEL BROWN 

ROBUSTE - ECONOMIQUE 

TRANSMIS10N MONOBLOQUE 

Dl1SPOSITIF EXCLUSIF ~SELECTAl\tlATIC» 

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL 

CHASSIS UNIFIE 

DISPONIBLE EN VERSION INDUSTRlELLE. 

Charles Fequiere & Cie. 
DISTRIBUTEURS 

Pou,r. !,ai santd et 
laJ be1i1JJJtii da 

·----·---------- U ne o~~;;~~!N<trunsposi • ~= 11'1: ~:ICll:IOl~V.,2!::;:,::a-_.....:..r.✓.J,'"'_r.✓.::,:·,o,_:x:,i:,o:;cx:iocioc1DC1GC1GDCIDCXIIIIGICXll:IIOll:IGC:IOC:ICICIDCIOlllCIICICKllQCIIQClGCll00lac;c 
tion a l'ecran d'une puge d'his -

101 dents 
I 

._rotege de l'a' 
- '.j • 

toire w.chce de sang et cnfouie 
dans un linceul de neige ... 

MAYERLING 
Unc version mnjestive qui fuit 

honncur eu c i n e m a fran
cai,s en projetant une Incur 
nouvelle aur loK nmoun; trngiqucs 
de dcux amantM irrecla illumines 
par une pns61011 au aeu;l de la d6 
mcnce MARIE VE'l'~EltA oL 
RUDOLF & HASBOURG . 

MAYERLING 
L'eblouissant c creation de Cn

therir.e UENEUVE dnns le role 
jadls tenu pnr Daniel Darricux 

Jui vnlut d'etre compnrce o la di
vine Grctn GARBO (ccine-rnon
de>) 

Omur SHARIF, le Don Juan 
de l'ccrnn, In \ edctte irrempla~n 
ble, l'netcur i<loluti;e _ de l'hcure, 

::~\q 1!~ sd~:~ilmd~~~:~i; :~t= · 
tion rle Rudolf de HASEOURG . 
( <cine - mon,;i'e>) 

Ava GAHDNER. le monslr,, 
sncre, par aa prestigieuse collu

borntion complete cettc efinrclnn 
te constellation ... 

.MAYERLING 
U nr s11porproduction ccmme ii 

n'en eclot une que chaquc 20 ans . 
La vfroeur de In misc en sr<'nr. 
La flulditk du dialogue . . 

Le faate. l'nmplcur, In somp -
tuosite des ;decors vouR t'eront 
~netrer dnns un unlvers <le - ce
remonies o{flcielles tetitl'u <le 
pourpre et de aourdes intrigues , 
entre des , colonne• de marbre et 

immueblea de la ·famille imp6ra
le d'Autrlche - Honltl'fe. _, 

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

S. A. F. I. C. 0. 
Plus de .$ 3;0.000 essentleUement haltiens aidant a la 

revalorisation · de la vie paysanne 

S. A. F.: I.~ C. 0. 
Des milliers dt· ~•aaiBaltie-.:tlllllltDt cbaque .iour 

la b&.,de .fa JfNidactloil· 
S. A .. F~ I. C. 0. •:1 ,~ 

Un million de sacs de Sisal au service de la Nation Haitie-.ne ~ 

S. A. F. I. C. 0. 
Une Jncrustrie Nationale au service·de la Nation Raitienne 

S. A. F. I. C. 0. 



PAGE• 

Le mauvaJs temps 
et la naVieation 

I , 1' 111;1uv:11 .... trmps n grundP-
1111 ·111 h1,ndkup1·• lu nnvigntion co
tic11· d1•pui ~ tl1111n11c-ht•. l,ce voi-
lw r, ,·:1bot.t•ur-. . qui navigutml 
t,,u" u 1'1,.~tini, ont dU gard<•r 

Soiree de d'etente 
au 8lma1o Club 

DcpuiB trois mois quc le rlub 
priv6 SIMALO a etc inaugure /1. 
TcSSt.'rot, pres do Diquini ii ne 
eossu d'nttirer !'attention pnr des 
initiatives de plus on plus heurcu 
SC'S. 

Son con.cours trimcsLriel de no
tution, scs matin&>s dominicnlcs 
l'llll•ar rccs ,\ In notation ont ntti
rt' i', SIMALO CLUB l'unthousius 
me rt l'engouenl.ent dns jounes. 
Le_ ,·udrc merveilleox du SIMA
LO CLUB l'a fait udopl!'r pour 
1, -a soirl!('S de dotcnk Aussi 
~onu_nes-nous huurcux Jl' signa
l!'r !' l'uttention do tOU8 quc la 
sotreC' 1.ki demuin soir, .11 oclobrc, 
,eru animbe nu SIMALO CLUB 
di•s !l h p. m., pot le group,: 
Shup:i-Shupu ct qu'un , how-sur
prisu ,,gt pi·6Vl.l pour ·ntinuit . 

\, 11n J.,od!i t>l r,-:-1t.er nu ·mouillagt• 
, · r1 11lt<~ncl.-t11t qUL' .-;'c'•claircissl' 
l 'h,,ri zu 11 t,n!Ji•urs boud1i~. Celtt• 
- l l unl \1)1\ 1/t'l~tll qllt!lqu,, pPU rt._•-

1 ·I'!•·· · nrnrdi d 11wrrreJi sur lt•s 
prn d1• n•rl.JlJ11-. vivre!-1 olimontui
, , ..... d'nulnnt plus qu<.· la rirculu 
l!\ 1 11 d,·~ l"llllliPllS :1V;iit. (•tQ nussi Babyg,am 
l:~:•:!::~'/'~'rot h~i;~~~"•duvo}~ft'. Je m'appelle Debbi~. Jc sub 

,:, ' "'' rs, s l .. ntinudles et que le ~~~ibrc'1~ui:
0

r~~ri~11~::rt'Tr1~eu~ 
t<-n,,, , plU\'ll'UX Ul'Uit aussi con- l'l"UX evenement s'est p,·oduit a 
0

t ;,';_~.,:-.. ~•~;~•~wuonn ement des mar- l'H0pital du Canupe Vert. Le Dr 

L,• t, mp, s',•sl heurcuse.menl J:u;/~:u!re:•e~bil:":t"\/~trc!~~~ 
.,nwli ,.,-,. 1.,-, l'oiliers du cabota- Lance. Mes parents, Me Fritz 
~\• n_1 !t:,·t• n u-.. plus nonlbreux quL• Chandlrr et Madame nee Josette 
d h.,h,tude durant I;, _nuit d'hie_r Damour, sont fous de joie. 
;·t . I., m_,,t,nee de re Jour. Au".''• • J'envoie un cordial salut a 
'' pnx de \'ente des prodmts Memere Dantes, a mes tantes 
d,m,nt.uir,s locaux _amsi que_ du Jru:-pueline et Raymonde actuel
charhon de. bo,s. qm =rqu.aient Iement a l'etranger, a mon frere 
d:"u,, _1u 11 d1 une certame temJa~ cheri Choumi, a tons Je8 allies et 
'<- a l.i hausse ._ "!'t:Ils ba1sse a mi s de papi Fito et de Manmie 
dllns I, · grand mteret des bud- Zctte. 
g••t.s fam,l 1aux. Ce retournement ----------
Ytr, la baisse s'ac,eentucra davan 
t:1~• · dem.ain avec Jes nouveaux 
:irr11·agi,s annonces pour cette 
nui t ! ! ~. 

DETI::S DU .JOUUR 
\It-ribs On ·Us ... . 
Donia] Etienne .. . 

d .J n Cl·•· ud_e_ 
Pierre .. . 

:Guillaume .... :: .·· 

30 ans 
56 ans 
.. 6 jrs 
3 ans 

Ad 
Menb•r 2 ans -i~s:,d;hPrise· JO ans 

de Deuil 
Mme Veuve Emmanuel S~m

hour d ses enfnnta foront cltan-
1 ,.,. Ii, ~nmcdi JI Octobre a 7 H. 
I:, _ d11 11111Lin en l'Eglise du Su-
1Tt •- f ·oP,ur de Tnrgeou, une rneR
'"' d1 • r,ri_.,,. d,· deuil il ' 1u memoi
n · d,: IP11,- n•gretlC l·poux et pt!
,·,·, l·.11 111m111ud Sumbour, enlcvf 
:o 1<•1,r· "ff.,dion le ler Octobre. 

Cl' prl:!·wnl nvi,. ticnt liru d'in 
vital io11 

Art Primitii et 
Poesie Naive 

Mlle Diane Armand vient de 
liner a la publicatton un n,,. 
cueil de poesies intitule , _", rt Pri 
mitif et Poesie Naives . Elle dil. 
en mnniere de r,rHace : 

<De mon coeur a jailli un beau 
poeme> 

Je d&die man oeuvrt• .- , 
tous n1es chers ami s1•. 

Nous invitons nos leclrurs a 
savourcr comme nous I<' poi•me 
de Diane qui nous a fail le pl ui 
Hir dt! nous dedicn t·er un exen1 
piaire. Nous lui souhuitons un 
~rand succi-H en librairie. 

Pharmacies assuran 
le servke cette nuit. · 

\',•ndr·,·di Iii 
I.A VUISI EH 

Lalu<· 
l.AIWSE 

Hw• MgT. r;uilloux 

~~-o.:'~ir.,,~u~,._~,~; 

~ Bonne Annrc Scolaire I 
a Lowi Jes enfants qui vont a l'ecole et BON 

AJ>PETIT avec leur Boite a Lunch 
ALADDIN (de Huperbes lunch box en plastique 

OU en metal a CC:lUleurs variees. 
ChaqU<! boite ALADDIN contient une jolie 

~ Thermos pour le jus de fruit ou I<' c•hHcolat 

I~ N(JUS SIJ:~~:::l~S g~:~LADDIN 

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

presente en Grand Gala 
f)u M ercredi 8 au Samedi 11 Octobre 1969 

a 6 Hres et 8 Hres 45 

ROMEO et JlJLIETTE 
de SH·AKESPEARE 

U ne histoire d' amour pas comme les autres -
d'apres l'oeuvre de William Shakespeare. · 

Un film a voir, une occasion a ne JHJB rater. 

(Siilt.1) 

tl,~r11 It 1·1•11 n nnl:1•11 · tlu (:ou~m-\\l1•--'. ·,~,l~J.'·j :·:~i ·110 t•lwht(' lout . I\, , l i'f;r 1r ,(~;·,/;·~~c;:. ;;·1;u~~ ~,;~1::;:;\~;'t~;;~;·q,~·,.,,,,t1u 
'""",' ,_lo l111y1•1 . , · ' .( r_l_l_(tll\ .i1 __ t~1·n•> ( l)u1111lu 1111 111111 I /' I 

I I I I J I I t J' - ,,1111/ 71ttR} __ 011 , 0_0111-11~_- ·_' ·_. 'fl __ ,'" .. ·. 111011 
·'Ill< 1'11 ·. JIii :r I• '' • 11 11 11 In I 'll• . lh0111q1t1 J11 lllt! JJ0Jnnul)11li,n, ~•· 1111/1111111, · '11 ·1/11/• :ao1r{l~1/,~ ~ 'il, «'111•-'f 

1111•·1; \:!) llt. ,,,1If 111 I', -- ll V\ltl •ktt.f ,roll\plJti1Jl1J11llit t,11,; 1l6v1:rnor11 l! llll 11111111/hr> /11 ·11n/011'1" ,1'111f'·ll'l'Oi 11wl, 

'_icio 1lu Wui· 
f,oua, 

11111 1<•r11111x plu,, 11ulld1rn, 1,11 utJII - · li·op p1ol11J. Co Juu ' 1111 1tmln. llutt, l'<Hll'I/IIIII Jn r1w011 tn "" noriu"• 
"1111 l l11 h1·lq1w 1111 IJ,,11 d,, "'"'Cl•n l,vl,lu111111011l. t.111 lu ' ]>61•lo1lu colo'nln · y /' J / de, IH~nhou1· : )UH ·. JJJU~ ,.,dcU"tK .:u ' L' AKJ'OIIOllltl ·~tonlu,· KOii(,:i ,;_tll --

.ro1
1;° lo~

11l,11
;~~c

1i;R~l~j"~i 1~
11 i';'.;;,~ 

nu des doux•i~!,11,!)o• fut 11d111lr11 -
hl1,tt. Li,. irarM~r~ 61.1\lenl Hull, 

1111~ j\ une rudn>Cpt·eu, c. 
,wrh,_ !llll.r,• ''"'"IIIIX>-·· In l]ll11lrl,, 111, l'hnbl1.11tlo11 'ii,, Mm<>''~lnln~nn - ;:::;,.1!0 1:~1J~t,u~~tn1 :,;t r:;~~:.,.~-:~1

'. 

''.'" l•.,1rll11••• lo11J11111·11 d11ho11l. ol 11(1 nl<)ro t111 Mu1·1111y (1l1111l 1111 Nol'tl- """'~ iwnr """ ~1/,wutoitrN (im-
f ln11t, 1cm l11l.11111pt'.1rlu11 u,·uc 11011 J~11t du In Cu1,llnlo, volttl110 d(l , ,,,,tH ttf. pro/0111111,u·H) qui cl l'tl1w-
ll 7 ,'\""· Ln 111111"'" 111,,.lllun ol h•• Chnlunnhlo11tl, · · 'I"" n'i!tnfnnl 1,,.. ul,.,ldtl• pm· 00 

,ll,n1<n11 l11J1:•. '.'" ,1,, u,,n,·llud,·11 fu - (i) I•nu•tin l'ru111l01· n (,r!I{<\ ,1 11,/,. .,.10111,!,-0 J rh1 •i~olo . : l'6du-
1c_111, ,_m119u llwn oluttl c11u., Jo 1t1.ylu r1e1l.~1111!11~11_f; lut1 JH'oml,)1·m1 chuJwh r,:ut:lou Htl X tNJIIII "' tUuto,, z,_,,, lil,~r
"'· I 01 li11111111111·m111111t l11Lorlour, : l~n . do •-ln Grobe , db M l••lon• d,,' ' 1.,IH ,,u'•llo fmwriHo par Joi• 111• 
lu fn\'

1

Htlu nittl1luu uuru•l clu iron Cnhnn1t. ncluollomt'J\l Duvuhor- c:miHoittfll!uttm.t. ; tit qui ,mvaitud. 
tu_n d ordr" d11rl11u1i nvuc u11t1 vlllo (lo~nllth 11011 loin do lnquul '"'"" rofusd·r /11 tlroi/. do voir ,,.,. 
lrI 11nd" purtl' ,., ~•h•ux porllCJUt!H> lo l'lmpernll'lcu Arhill1111 nvmL vu . . ;11aui1ttiH /ilwi, tlo /rtlqu~ntm· 1016 

'!" l:•mplu ti,•. 1718, ld 11uo nouH I~ jpur) du Vlllubonhour ou S11ul tot.a o/uuu/u ou do lire 1m livro 
I 11 <il'l'l'il d,• .:-;t Merr (In DeHerlp '( Eiru, Ju )ll'OllliOro chnpollo di! 71or11ic-i01t:,,, HIVIIH- f/lbfl 110118 ilOIIH 

1} 011 do _l 11 I nrr.w I• !'111 •~·urne du ,S.lu A111Je 11 Port-µ11-Prl11cc, lus no11tio11• tollouwnt a11orma11x oIL 
St Dom111)!111•, rMdltwn 1 ll[,8. :le 6glittca_ pnroittttlnles -' de• l't-Gofwe tolltmiont /ntffl.roa •po11r · ce/o .. 
vol). , ,. . (u) el du Lcol{i111c (oncore en _ecrvi Co n'l!et lXUI d6 111a part. uno 
. Aprea ( 1n1111)!u1·11 tw11 de cette cc, trnnaformcc~ :_ct cmbollie» par critique conl.ro 11110 111.ctliodo d'~ . 
<•)!IIRc, !'l•,111permu· ~crnnd In do~ la suite) du tlunrlicr Morin (rl6 ducation qui roHt-o. 1l'act11alile do-· 
\11 d'.• I Aulc•l <'11 ,~_U1\'n, n•puuss" trultc 11uparnvnnt .par le sciomc 111,;8 I.ant d'um1tfo•. Loin do la . 
(t_,n1Jours <'11 plno:e) -. commnn du 7 Mai 1842), fail rcstaurcr Comment d'ail/eu,i·• no J>nR con
de puur son, sncre, nu Champ de l'E!!lise de Hinchc (rcnvorseo en 1,ouir qu'alle a dtt bon · -malgrc 
Mnrs d~ 111 c,;•JHlnll!_, I~ D1mn~che pnrlic par cc mouvemcnt sismi- le• mofaile rlo1it ollo e~t. rl!spon.-
18 Avnl 186- _ - 11111s1 que d n_u- quc,) et a ugrandi des deux nefs •able ? Jo doplore seule~tt 
tr~•s_ ~•-n?'"'.'"'' c_ulturelM de pr1x, lntbrulcs l'Egliec metropolitainc qit'elle 8 erve de /a 80r/.o cu, ·couJ 
utilises . n _ I on·_us10n d<' ,·ette grnn d_c Pc,1·t-au-Prince : 'est l'nn- 1,crturo 011., pa,·e-,,.ts. Certain~ 
dwsc c,•r~momc. (Lu . grnn~e _chu c1cnno Cathedrnlo. d'eiitre aux, par eX:empla, ·eow, 
p,• du Co~ironncnwnt, nrtistiq~w (a) Faustin , Conchi, dit plus prctoxte que l~ra "'en,fante en 8a 
rncnl hro~lce et n ,hnusseo de !•h Lo rd Soulouquc, d'orhtinc mundln vent drijii. llmg ''.'et ':qu'il fau.t com-
~rnne~ d, or, en_l'ore en serv1~e, guc, n6 dnns In comr:nune de Pe- pletar lffli-, .-'@·~tiJ.tion, I.n8 

a c•nneh, J,, tresor , deb hub1t~ tit Gouvc a ete baptise dans l'E emmcuent · 1,0{r, ;." ,;/.1imjport8 quel 
si11·1•rdulnux d,• In ( nth unde cir glise pµi~oissinle culo~ink, ~etrui film, pour ne pa.s :,86 ,wive,· eu:r.-
l'ort-uu-l'ri1wel. le phis turd pur un mcend,e . 711C1ltCff clu Rpoct.a.cki ealitc. 

,
11
::.t~:1'":;~::~•t rn',\~•;,~:;.','.~:'."r1

:.~ Gcrnrd JtJLdJOIS. , D'a1<trcn, an pres; · lC111·e 
lr<'J>rrndr<' el't.t,· <'Ollstrudion : LlBRES OPINIONS.., e,!fantR, pour lcH 

111 

A t d d1••ertont n11.r /011• 1.6 • ct 
n , 1~,:. -~~i~r:'::n:-T,i IIIN~e'idor~~:f~~ u our e ~11,iven/. RU1' de• R11jel8 ~a.breu:t 
pri:~ de l'l'lit . Cn,ive, Fnustin, la devaluation uveo 11,n l1txo <la 1U/.a.ils et Rana 

fils ,!'A)!IH\S Conl'hi, fit purtio du franc lll~~
0.1'".'{:;n;;,;d:i:t,~ .·t:;;r. 

~!~•~l "7~!~~;·.~ s:l~~-;ol~~~ ,~~d~i~c3 1~~ Avee grnnd plnisir nous don - cufantH qu-i los Ccoutmrt 1w le, 
non1:1 Hutisfuelion U ceux, nom - trouvenl 7w.n RUl11H . . B01lH ... 11cr 

llul111,u, a la Pluin,• dU Cul ,le hrcux, des lccteurs du <Nouvellis- !1!(7Rc1in. 
Snc <'t. il la Croix dt.'H Bouquets. te~ qui vculent t-.nvoir cc que nous 
I.a :1,, Eglis,•, nw•,· son fronton pensons de• lu d1h·ul11ation du 

CECILE 

doriquP, ·d·ut f:1in• pffl't. sur le p;n franc-. 
nlin in~uq,rl· t·o11l n• l'nHsPrViR!H'· 

nwnt. 
'.!o) Lu 111i•n• ..t l'ni ,•ul<' rl<' 1'!111 

p t!ra l rice Adl•linu fui·(•nl <•:-. l'loi 
ve8 ,lnn~ !l's t'nviron:,, immt?dints 
de In Croix d,•s llouqu!'tH, ii d' Ar 
1~011t notummenL : (·ct le dernier0 
a c\li, inhumee plus turd dans 1<1 

grnn<l einwtiere, vnisin <le cetto 
Eg-lisP. 

Gi•rard ,JOLIBOIS. 

-- KOTES -
( 1/ La fumill e Boissonniero 

s',Hait etablie iJ. St Domingue 
clans !es · debuts du XV llle sie
cle. La deuxieme generation dP
minguoise comportait plusi"-urs 
membres ayant obtenu, moyen
nant finances , des ll'llres de no
blesse et le droit d 'a jouter com
me rallonge a leur patronyme, a 
pres lu particule. le nom d'uno 
de leurs habitations clans la colo 
nie. 

J 'ai entendu de vieux Port-au 
Princ-iens proferel" ct?"tt.e -expres
sion !ors d 'une pluie imminente : 
« J) tp i lJon 1noment, !\1 r.1e Hoissc1:1 
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Nous pnrloirn du prineiJ•c quc le 
Ht•ul fuit de vivn, dcmundo un 
effort,que la libertc nbsolue n'exis 
tc pus,mals quc duns lu societe ei 
vili~ec, grace iJ. Ju monnaie, apri·s 
temps - travail ii y a forcemonl 
temps - liberte. Celu signifie, en 
cl air, ·que la societe·'ne pren'd corps 
que pnr l'apport de )'effort social 
de chncun et que precisement la 
monnnie le confirmc (monnaic 
egale: preuve, certii'icat, temoi -
gnage, reconnaissance, recompen
se du travail.) 

Aussi, la valeur reelle n'etant 
due qu'il l'etre humain seul capa
ble de produire, toute devalua -
ii.lion d'une monnaie qui n'4lst pas 
TOTALE - en faveur de l'hom 
me- n'a aucun sens. 

En un mot, le fait de prefe -
rer le franc aux Frarn;ais est en 
soi un chche, une faillite de l'in 
telligence. Une vraie honte pour 
le monde occidental. 

Fernand Alix ROY 
( Remerciements anticipes) 

F.A.R. 

PARAMOUNT 
Dimanche 12 Octobre 1969 - a 5 H. 7 H et 9 H. 

Un affrontement violent d'amour et de passion. ,-

La montee iut 
de tame 

(SlTTTE) 

gurs a ete sans egale et ils ont 
bien tenu le jeu d'un bout a !'au 
'ti·e de 1n partie. La plupart de 
nos tirs pa'Ssaient a raz du po
tea u oil se sont ecrases contre 
In barre. Nous avon,. tout fait , 
mais la chance n'a pas ete de 
notre cote. 
UN GATEAU POUR 
FETER LE RETOUR-

Nos joueurs sont rentres en 
pays conquis, ils ont ete acc•1eil
lis non pas en defaiti.•tes, 
mais comme de vaillants guer
riers. Mme Supplice Directrice 
de la «Magicienne du Foyer> si
se a !'Avenue du Travail ,a fait 
don a notre Selection d'un ma
gnifique gateau · representant un 
terrain de football mettant face 
a face des joueurs en noir et 
rouge d'un cote, face a des dra
peaux bleu et blanc de l'autre . 
Nos joueurs ont tenu a se faire 
photographier devant cette crea
tion gastronomique remarquable. 
LA BIENVENUE.-

Le Maire Frederic C. De,-ve
rieux accompagne des membres 
de In Commission Communale 
MM. Breton Nazaire et Marcel 
Augustin avaicnt tenu a accueil
lir notre , de!cgation avec hon
neur. II a declare aux joueurs 
de Ju Selection Nationale qu'il s 
ctaient les heros du Sport Na
tionnl el qu'ils avaient eleve sur 
le 11111'1 ,is le Aicolore Noir Pl Hou 
ge. 

A vis Important 
Lu Direction du Casino lnterna 

tionul d'Huiti se foit l'agrenbl,•. 
ploisir d'informer so bienvoillun
tc clicnti•lc <lea dernicrea di,po
sitionR qui onl 6t6 prise, en vuo 
<l,• lui donner le maximum de ~ 
liRfnl'lion possible dun,· 1'oi-iotitn
tlon de ses loisirs. 

Un groupe de jeuncs fUlcs est 
c·hnr)!e d'nccueillir lea invit.es uu 
Cr,sino el. rlc leur fou rnir dos ren 
seiguc-.monL• rclotifR uu fonction
nonwnt du bar. 

Dans le but de mnintcnir lou
jours bien hnul le prestige de 
l'ctnhlissc•ment, ii est dcmnnde u 
touR d'observe,· une lr,nuP vcsti
mPntaire dig'tlo des Habli,sc
mcnts d'outrc-mer. 
Port-ou-Prin.cc 7 Octo!Jre 1969 

Lu Direction 

~•~rn11:'o'ir1~t1 ~ ti tl~~f 111
11lu 0 7o~:,~~ ;.\~~ t 1~.J~1~:,:t:i1: 1n ttl~t'~1i~~(l• 

mo d do 111 Ll'rOl!lOtlon, A 'i'lntcn- 11 a c!.6 prnnrlro tonlACt "Y."": 
t\on do l'un do -...,, membroe lo• lo Direct.cur du prou;r11nnn11/(du 

11111• dignuK, · Ioa plua rcap6Ctubloo. roo1>6r11tlo11 locluiJ<juo Jnt.eiri-oo 
I u'nglt do 'M'INI Carldad· :A:pollou · it'!Iitacl . en JU,publ quo Dom,!111, 

Doraalnvlllo, Employee Sup6rlou- calne, l'ugro11omc ltzhak Ma,..d, 
ru de cct otflcc. · unlv6 avec Jui, ce 11u1tln. ;' 

Carldud celcbro le dimnnchu 12 L'Agronomo Itzhak Mallalld 
Octobro son houroux annlvcraai- pu5110 unu somalno on Haiti pour 
,.., do nuisaanco. ·c•ost une grnndc uidcr de sea consells l'equipc 

.,{1~0 ~te un~:i~and
11
/onre~~ po:: isracllcnne tr~v~l~unt ,._en Haiti. 

autro beau ', jour al attendu DES GROVPES 11RR/\-t,'S 
par sa jollo . fllle, par ie1 do Puorto Rfoo . 

P~:.n~~ p
6
;r ~~~s s~~f.!~~1r!~~i 11 ~~~~:1~t~Ln'i!'~:;:::n~i~~d:~~ 

laboratcurs et amis ,cit, )'Office Directeur de Tours M. Roland 
National du Tourisme et de la Decatrel, ct deux do' ses devou~ 
Promotion, ou elle continue d.ae.sistant-s, Mlle Ghjglaine A.u
danncr le =illeur d'elle-meme dant et Charlie Barff un -grou
pour le pays et pour le gouver- pe de 16- touristes e~voyea ~ 
ncment du President Duvalier I' AMEXCO · de San Juan. els 

,dont cllo eet. l'un des membres touristes passent deux joura a 
Ice plus conscientB. !'Hotel Choucoune. lls sont arri-

ARRIVEE DU xT~IO vea par le Vol d' Air Fr1tnca.-
BELL'.!,.RTE • Un uutrc groupc de 22 per-
qui 88 in-oduit c:e aoi,· cl sonnes auq_ucl s'ajo1_1teront six 
l'lnstitut F,·an.Q • · · autres dcmam est arnv0 cc ma-

. . . Ce matin pa:: -18 Vol d'Alr tin par lo Vol d'Ai: France. 
France, vennnt de San Juan l'at Ce groupc e~voye par · AD~
arrive le 'I'rio Bell'Artc tant at TOURS ~ Assoc1a~ eet conduit 

,tendu. par le D1recteur Genera). de ret-
Cc sont trois musiciens ullc- te, Age~c': Pedro A. ~p~z. 

mnnds de grand talent. . -~cs V1s~teur~ portor1c_ems ont 
Suzanne Maria Anna ,Jansen- cte accumlhs a leur nrr1vee pa_r 

Lautcnbacher, violonlate de Stutt ~- Ja~q_ues 1:3aussan ,du Consc,11 
garl, Walter K. Bohle piani~te, d Ad_mm1stration de 1 Hotel Ibo
Thomas Blees, violoncelliirt.e. Lele. et de Ib_o. Beach et par La 

IJ
8 

ont etc accueillis par le fon_tan~c Dominique. !ls pussent 
distinguc Ambnssndcur d'Allelna trms Jours ll. Ibo-Lele. 

i:~0Dk0!;~~~:.,~~ ~jtu:i LES PIWFES~<;.~1fus 

•·t M. Gunther Sombalc d~ la me ~g~J~fig~,/IoRE'lV1,/ 
mN o~a':uh~\ton, le bienvenue . NVO>lltH rle ro11 r1•' ",·ec 

et un bri!lant succes au Trio leurs on/ an t.s 
H,•II'Arte. . .. Ce malin sont rentl'CS i, 

Port-au--Prince p;,r le Vol d'Air 
I•'rance vcnant de Pointe a PitN?s 
via Sun Juan, Jes professem~ Do 
111iniquc ct Petronille Lorenzi, et 
leurs enfant..s Paul Dominique i,t 
Claire Antoinette. 

. - XX X 
UEXPlERT JSRARUF;/',: 
MOSHE KONES 
re111mu. aveo son /101110/ogne 
en''R. ·n. l'Ai.,,·011ome Ttzhaf, 
llfaBead 

... Au debut de la semaine etait 
parti pour Santo Domingo l'a

gronome israelien Moshe Kones, 
Chef du prog,-amme de la Mis
sion techniqu" israelienne inte
gree dans le programme d'assis
tance technique de l'OEA. 

Un noir ela vice 
Maire d' Atlanta 
ATLANTA, GEORGIE (IPS) 

Maynard Jackson, 11n avocat 
de 39 ans qui · a ete elu m .. rdi 
Vice-Maire d'Atlanta, est le nre 
mier noir a occuper une tel!e' 
fonction depuis les cent - vingt
deux annees d'existence de cEotte 
ville du Sud des Etats-Unis. 

M. Jackson, dont la campa
gne avait pour theme la mise en 
application des lois contre la dis 
crimination raciale et de meilleu 
res condiions de logement l'a 

Conseillers pedngogiques, Do 
minique et Petronille. apres one 
premit!rt.~ annh· ici comme ensei 
gnants aux deux ~oles normale-s 
de filles et de gar~ons et a I 'Ins 

· titut Fran~ais dens l'enseigne 
ment audio-visuel etaient alles 
passer trois mois de vacances en 

Fij';:e;ont N?Ven1.m pour U:ne au 
trc annee ai:-ademique, avec Ieurs 
enfants qui etuclient ici. 

Ils ont ete accueillis par des 
membres de l'Institut Fran~is. 

XXX 

SOS VIS!TEURS 
... Hier soir, nous avons rencon 

tre a El Rancho, M. John Power 
Sprcialiste . de la Motor Trucks. 
E. ·p_ Hernandez, cArea Mane 
gen de la meme compagnie et 
Jose Lorca , de la International 
Harvester C.ompany. 

Ils etaient en compegnie de M. 
Franz Sie~el ·et M. Jean E. Sau 
,el. 

emporte sur Alderman Milton 

~~~:is bi~:\:1~:s d~r~:nit~ ~1.6I_: Haiti vainer a 
tlantu pour !es postes de Moire (SUITE) 
et de Vice-Maire. 

Sur !es huit candidats qui s'e- etublir des phares rl;111, ,ou, le, 
taient presentes pour In fonetion sen tiers du Sport N alional 
tie Muire, le Vice-Maire sortnnt Qut• · nous uppo"rtions :, t·es Heprl· 
Som Massei ct Alderman Rod- scnlants d,• l'Or~w•il h111ti1•11 :10-

ney Cook sont ceux qui ont retu tre eneouragt•nwnl, notn· fui t• l 
le plus grnnd nombre de votes. surloul nutr .. · l'Otnprl•hensiun 
Us s'uffronteront le 21 Octobre Que Jes J eunes de notn• fii•re l{c 
.prochain duns de, elections fi- publiquc noire 11ui doil'enl 11ssu
nnles oll sera choiei le succeaseur n·r lu re1l~•.;e 1-1oil.'nl fal'ilitl~s nfin 
du Mnirc Ivnn Allen Jr. qui qu'ils euttivt•nl ave<' amour c l l(~ 
prend sn retraitc. nuril,~• i'('xpl•ri r• nre .Ju Bnl~on 

Trentc-huit noirs avaient pc.sc r0111I, pour qu,· Haiti la \1 _11ill1111 
leur candidature lors de ces (•lcr h ·, ;, In prochai r, ,• t·n nfp,11ln! ion 
tions .. municipales; et sur les 218. snit n1ll·ain<'.•e, q•rnlifii,· l'1 l'Oll· 

000 votunts inscrits les noirs ,.,. duil<' dnns les rung, ti,· 111 Vi,•li1i 
pr&sentaient environ quuranle ..,. t'1 ;1" 11~ Gloir~ 
pour cent. Ill l.-L,'. n , l!lh\l .. _ , . . . 

M. Jackson qui est 6galcmcnl M1111· Andree Mo111pl11rn1r l 11:,llld·. 
I,• Vice-Pr~sidcnt, pour lu bron
ehc d'Atlantu, de l'Aosociation 
Nntionnlc pour I' Avnncoment des 
Gens de Couleur, nvuit fnit up
pol nux noirs nussi bien qu'uux 
bluncs. 

4:Je suis ficr d'etre noir1>, n• 
v1lit-il dit. <Mais jc n'ai jumais 
,ollicite le vote des noire si'mple
m(lnt pnrre qu'il~ sont noiJ"l9. ;, 

A vis Proiessionnel 
Dr Gi•rnrd Frl•derique 

Opht,d111oiugic - Oto-IU,ynu 
C1iniquc• au C.l.'nln• 1\-li•dH:ul d l' 
Port-au -J,rirH't ' :!7. C'lwm:11 d,)~ 
Dulles. 

l-leure~ ,lp \'isil,• · '; i\ :I h n.m . 
:; il H h p .m. 

~~~~~~~~~~ I Caban! .. ~~!~coune 
ILJ \.' 

l'11 drame dechirant, en marge d'une convulsfon 
Sociale ! 

{:rand Prix du Cinema Franrais. 

Aux Ortdes Sonores 
(.Mme GEORGEtTE DUPLESSY) 

41 LZ11e Macajvux, (Rue du Perpetuel Secours 
et <le la Fontaine Mme Colo) 

IN(;ENIEURS 
TECHNICIENS 

HOBBYISTS 
EXPERlMENTA TEURS 

POUR VOS PIECES VOYEZ LA MAISON 
AUX ONDES SONORES 

Un bon conseil peut eviter beaucoup 
de depenses et de temps perdus 

TECHNIQUE, EXPERIENCE, PROGRES 
NOTRE STOCK LE PLUS IMPORTANT. 

~®®®@®®®®®®@@@@@@@@@@@@~R

~Le Rond Point Night Club.~ 
• ·, .,e 

Samedi 11 Octobre 

DINER DANSANT 

DE KALAFE 
/,,a belle chanteuse bresilienne 

dall:S son repertoire de chan~ons 

populaires latino ~ americaines 

et de Rossa· - Nova 

en attraction au cours du grand bal anime par 
NEMOURS JEAN - BAPTISTE 

En.tree $ 3.oo 

Dimanche apres midi 

DE KALAFE 
Sera egakment la Pedette du 

GRAND BAD, KERMESS.E 

avec l'Orchestre 

TABOU - COMBO. 

Len ' ai.Jpportvt» l1111Licnd cun,
men~nlcnt it . seamier cHnill, ll11i 
ti> cnco\Jrttgeant lours joueurs cl 
Houdain l'cquipo d'Halti ~1,1111 d .. 
venue fougucuae ct blen coh~rcn 
tc. P11r v11gucs · auccessives !cs nt 
taqucs •c portaient contrc Ju li 
!{IIC de dut'cnsu salvudori,gnc nv o,c 
des tlrs venant du· demi Phllippc 
Vorbo, les chances lie 6Corer 1; . 

taiont provoquces. L'ctoilc hni 
ticn'!_c l'nvnnt-druit Guy SL Vil 
1-~~ul unc passo de In gaudw · 
mais murqu6, ii fit un tir preci 

~i~i ~:~ 11
:tsre~in~~rdi~~ 

1:n~~~''. 
doregne Juun Fernandez. 

El les hnilicns t..rn;inercnt la 
prenuCre mi.tc!.nps en gnrU1.\nl 
l'nvantagc des initintivce ·et com 
mcnccrent In scconde mi-tcm)Js II 

ve-c ln mCme veine, hnrrnss».nt., 
devastant meme pnrfois In rlefen 
se snlvadotcgnc . 

Guy St Vil cut un tir puis
snnt qui bnlLit complHcment Fer 
nandcz' mais qui :dlu 'i1curter lu 
harrc trrtnsversnle. ,Te1111 Clau,fo 
Desir t,t <tes pe1-c<',es · remnrqul.\
blcs mais la seconde mi-temp~ 
fut commc In premii•re, !cs hni
Licns semblaienl deployer br.nu
coup plus d-'efforls physiqu,•tt '1'"' 
d'hubilet6. 

CnhezuH a trn\'ailll! tlur pour I, · 
Snlvndor 1 il fi-nyn\t frl~quPrn10c11t 
sa route dnn:-1 le rang- ,J,~:-, hni 
Lil'n el lnn<,·ait ~e:; avant~ 1\ 
l' ,,tta,1uP. L'ailil~r gaul•l\1• ,,.alvn1l11 
rf•g-11'-' Elmer A1·P\'1•,10, !\larti :11 •1. 
1·l l\.lauric:in Lindo don1wrPnt au 
gnr<lil'n haitiL•n \•""' rnlll ill1m 1'1 •1• · 
pui-tunit(· dP ul·m .,;-: tn·t ., ,., 1,.:.ru 11 -
Ue vnl i •Ur ti :-;011 po~t<'. Frunc il 
lon t·nr;:i~sa il - Jes tin; pui~:;a11t .-; 
avce unt• :.iisunce l'On~l,11~nH~(' . 

Et IP l<:'mps 110,1:mul pussn sa11 , 
qu·aueun hut 11<.• f:1t rnurqut:.. 

Me11nnt l"atlaqur au debut 11,
la tr.:.1is1l•1uc n,i -temp:-; It•:-= ha, 
Li.ens :-. •int'iltrnient ttisemcnl dun :-: 
la dt'fens t.· s alva<.Jvregn,•, mai :-€ h •:-
mordants d C:· fcn sL•ur-; se r ep r<·
naienL• toujoure ,~t ci<i~nqrnn1-
~Hien. Ct'S lllOUVL'lllt~llt~. 

Arriva la 14c minute de lc.1 tr oi 
;:;iemc mi-temp~ et. les sa1vadorl'. 
gnes forc<'rent les haitiens iJ. de
~ai;ei· en cot ner sur :a droite. 
Les arril:res haitiens . ies avant~ 
s:,lvador&gnes .,ont pres des but, 
hailiens attenci.:nt le t1r d'Acew 
do. 1l servit une tres bonoe ba l 
le qui ~urpassa toute~ les t ete ~ 
exceplee eelle de :llartin,;z qui cal 
mement en .~aJ.!ea la baile dt• la 
tetc dans ks iile\s en surveillant 
Frnnullon el ()Ueiques rare~ au
lrt>s jout"Ur:, huitien:-: qui :, , 
1>.uc:11cnt frCnE'tiqut>n:ent pour \'a1 
rl?ter. . 

Haiti qu·i a t·,1e hattut· 2.1· :rn 
premier tnnt ch joui• chez. t:ll e , qui 
a ga}.!ne p~·1r :)-U IC' :-;(:tonJ juu•·· 
au Salv:1d"1 r arlop'-'' :"1 p;:.rti r d1· 
n:> mvtlH·llt l<t tael!qu1_• ,l1~s pa:-
~('S ~ H~;!'Uv . .;, puur arri,·,·r ~t l•'-'uh 
;-;r r. Pur llh1 ;nl'nt PIil' a\'al t 1· ,,c . 
ca:,.ion de !'-ron•r. mais ci:l:i tl l d ,.. 
\'ail Jia:,-; _l:tn.·. tlUt·1qw·:-- \llui·ur 

httili1•11 :-- 11kurl·ren 1 qt..:antl \, · 
malt'h fut term iru~ 

A.,·a11t lu rt·lh"• ·•nln·, !1 · dl'U .\ J 

<·•tiUipcs i•t .1i1•H1. prl_•s1_•ntn::-- au i\ti 
n1 :-. lr1 • d1 l11 ,ltum·s~t• •·I du l)t, ,·, 
loppl'mr·11t dl' 111 f'11111n,u111111lf 

l'hom1rablt• Allan l>oui.:L'-~· 
Jlait1 Ill·11ri Frn1·( dl1 111 , Fn , 

Jllll~·.t• (; ;!1• :0-: , ~~Pfj!I' flt1n1.•' ll', (';, ·, 

r:i.rd .Jo:'iP)lh, f'l.1u•lt·l l,q,r11)'(, Ph i 
lipJH' V ,,r lw. P1•Tri· H11yon1w 
(~uv S l. Vil. .11 . llll , ·111ud1 n 6si , 
c;u)· Fn111 l.•111.-. I'! c·1n11d,· Barthi• 
lc-mv 

~·n1 -.-,ld111 .ru .. n 
1Hol1t-rto HJ\ '11~. ~alv11,l11r ~,-l11ri11 
11,, :\L1uri('i1, :\1annwa, ~1•t~Jr11i 
110 :\."' 1n11, ·""•, h ·ndur (':du zn M1111 

, · ic·l11 Lind i, .. l11 ~H· ()ua11!';1niJI ;, 
.lu1111 ;'\ f ;,rt i11, •;• .\I ;,,-j .; ;\!1111)!1 • ,., 
1-:1111,·r· .-\, ·, : ,·do 

.\rl ,1i r, · K,·ilh Uunt111. .lu1,, , 
,!,, li1!111· .-; H1111 Hruc,.,,,1,JI , ., I h 

Cours d'e recherche 
operationnelle 
a 1,IIIECE 

L'lnstitut de, Hnules Etu,ks 
Cornnwrc_iule::s l't EeonumiltUes nr1 
nontt• J'rnauguraliun, a purta
du 1 Ii l.lclobre I !ltiU, d'un Gour• 
de Reeherch,, Uperutionnellc uu 
de Slatistique ,·t de Mathemoti 
ques u ppliquees i't l'Ec-onomie. 

Ce cour-ti dont la durCe esl UL• 
~l mois seru. dispense les lundl 
et jeud1 de chuque semuirw de 
li_::JU p.111. il 7 :30 p.m., iJ. ]'inten
tton dPs <!tudiants de :.kme an
m'e. de . l'IHECE ainsi que des 
.stal1sla·1ens forrn<'s par l 'IHECE 
I promotions sui-.:untes : Mai 1967 
- Septembre 1!167; Nuve·a.brL' 
rnr,7 - Avril -1968; Mui 1968 ··
Septembre l!J68; Novembre 191.i~ 
- Avril l!J69) et de tous ceux 
qui detiennent un Certificnt ct., 
Sta_ti&tiqne et de Mathemntigu...-; 
<~elivn• pu:· . une Faculte 0 11 uue 
l·.colc Supe1·ieure. 

Le plu11 dt> <'e co ur~ c--st le sui-
vant : _ 

I. Happel des notions fondu-
lllentales d'Algebre matricielle 
Pt dC' JJl'ogrammution lineaire. 

2 .. ~pplications de l'Algebrc 
matric1elle el d1· la programmu-
tion JinCairc : • 

a) en mncro<irunomie 
b) en •microeconomie (Gestion 

<le l'entreprise) 
3. Introduction a la theorie 

des graphes. 
4. Al~orit~mes et applications. 
Les mscr1ptions sont re~ues 

tous !es jours ouvrables au local 
de l'IHECE, Champ de Mars No. 
31 de 8 :00 a .m. a 2 :00 p.m. et de 
5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
. Le~ conditions ''de participa

tion_ a. ce cour, sont fixees com 
me smt: 

$ 4.00 de droit d'iruicription 
$ 6.00 d'honoru~res mens~els 

des cours 
ENTREE : Gdes 3.00 et 5.00 

: . Admlssloa $ 2,00 poua!s :, 

_,...,..,. ................................. ._~-w: Well>~@@)@)~@)@)@>@>@)@~~~~®~®®" 
$ 6.00 

pies, 

'•f-•rliD.JA't.in-'•i,,,_,; __ 

-.....__ 
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