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L'Off1nu,i,,,. juslific!o tlti-
cltrneMo . pQr la po/.1,M --U-• 
lit pt'tit 171·0••1><' rf'ndolo•rrnt• 
/rnfrli•met1I 111ili•• ri lu dro-
11111', dtifrai~ ln c,0111 1~1·,rnlion 

~li:;::,,,~~utr.N /:B~~~~e: ~~~ïl-~ -~ f~· 
L, 1·elrirhr111-611t ri•• momir&; · 

trop ri• fncili/.jtt acoordM• ti 
Ntrln-iu jtu,.e«' : <fù•I~-11n• 
rliHJ>o•m• t ci /ml1" gré do voil11• 
,.,.. 7,0111· ltur• déplnum1011t• 
q11c IH J><l"71~ 1n'a1,;11ent. pa,, 
•ot1t'itnl ri eontrôlor; !'in/lueu-
r~ d,Wt~•·• •t ,_..,.;i,;,ma. do 
rff1·tnù,,., ba . .,rl•• t!inémaCogra-
1•/oiq,,.,., - - •• qui a ju,il,i/ié fo 
lè11,ïi111e actio11 ,1,. propl1v/a:r10 
t/11 G01tt•-•11umf. d11 ~ Répu
hliquc-, ~ po••ibilür d'une 
c.routn-mina.tiotn• p,a.r ttfl nu 
,1,.,._.,. ~~ avant uoflto ti 
ln cl.-of1',o n rétrn11gar. m•t~t 
,,,. {ad.61tr• q11i •one a~• 
dan• lu rt1N1le-11 ri• fnmfn••· 
oil l'"" •tRA-1-4 _d• .-1.u .. h-,\• 
11rn••• nffnirr. 

A11~.~n~ ~de 
r~t tfl riréln tio11 el JJUT la ,,'. l ' ''' 
émotion qu'ttlfo ,t'a poH 111.111-
qw' rie cauaer pnr 8011 ca·rac_t-i\
, ... inopiff,! e1 subit., ccrta.t11_• 
,;ont t01nbis à braR rnccourc-,,., 
Rt11· la jc-u.11.eHBB s11 ght;,ral. 

Certe-o, des jsun•• de . e/160 
10ous, calqua11t tête baissoo 
rsur dt· rrtrànoe>~ sont dePC-
1Ut8 d.'tl"JU!I e~oentricité 1111.pmt
•nbl-11. Mai.a la 11ogu6 dti,r:~ 
me11.t• i11-vraisemblables fit le 
7>ort d~ /.oison• ·aosalo11ien11c•, 
toutes ces extrava.gœnces ·ne 
pourra.ie11t être !& uniqU-llB te
na-11 t• et a.bmdinamts de· eette 
le11.tati1•e d'fmplantatfon. de la 
drogue . 

Au iuBte de q?lel côté BO?lt 
/es ,:c•po•~ab/.8B ? C'est ln 
question qu.'011 se pose et que_ 
les stl'MJ"WIIB . èt7tn-~ qu, 
ont mo11tré -da.nt c.-ttfl triste 
nffa,i.re t-01,te leur -vigilance 
P-f lell'T efficacité oh.flrr.h-t111f 
ufr-,1,q 11u.l do,de à trou-ver. Ces 

Le «Wor&Fi'nde. Ceater>> :_ 
«Les Nations Unies 

· du ._· êbmlfierce» . 

DlmaaÎlle a .... 1971, à'S 117 Il et 9 h 

A la recherche d~ vieilles 
mé@todes de lecture -

LA METHODFiPE PIERRE PY"POULAIN DELAUNY (1719) 

par le frère Clair ,,. 

Au Compte - Gouttes 
par Ral!""'nd Philoctète 

D'où vient le mot race ? 

;. , _,_ E _videnunei_.·' . t, H ne .noùs ,pp~r .. 
~ pu dé . donner, des pr6cil: 

:~ .. ~ ~~~~i 

~lDl>B, u,,n v«sitahle brassage ... 

C'est l!illllÎ ·que l'Angleterre 'a 
été ~ par des cpev.plei> du 
type Cro-Ma,tillon, nordtqœ, al
P1'1. ]JIil" I• Nwv~em, les Nor
mands, les Daois et les Saxoru;. nous pourrions fa.ire r,;iœrquer 

1i,1e les anthropologues l'ont pui-
~ :-clans le langage PoPulat.re qui. _ C'est &iDIW•' qu~ la France, ~ 
l!f.:IIOn tour, l'imip,unta à la Zoo- l'epoque pal,6alith1que, a été le 
~hnie.;, ' ; point o~ Ml Nnti • nmcoutréa dea 

.,~., - · .. . groupement. hlllllàw différallù: 

.,_ · D'aueum· croyajl!'nt Y-Y.oir .uv+ l:ül!.P!les4hal, Cro-Magnon, Chan-
dérivé du latin · radbc'- fraci11e) . / celaîle:"(ëe-- ·d.rirl.er, par 11a do!i· 

' ehocnnie carénée, ~ne~t, d'a 
17our . no~:,· ~ .,noµa von- priil l'&oat.>m,iste Teabu.t. fee E1-

drlons chercber ;l'orlglrie ·. de ce quimamr). ' 
vocehle dans le mot syriaque ra 
ca, qui décon4o de l'hébreu rek; 
mais ce semft nous risquer, le 
mot raca étant un terme inju
rieux, et l'hébreu rek dont il dé 
riive, signifie au (Propre : <vide> , 
et au _figuré : dnsensé> 

du 1,:6::c~~t,~;~ 
de la langne friançâise> (19S2) 
avancera là-des811.B son opinion . 
Bien qu'il ait des doutes sur l'é
tymologie de ce mnt. il le ool19Ï
dllre comme dérivé d~ l'i1allen.,._ 
rnzz:a. 

Il faudrait également citer, par 
mi ceux qui ont occupé la Fran 
r e , le groupe Grimaldi, dont les 
traits rawellent les types négro! 
de6 ectuele, ol qui, ,à en juger por 

ses oeuvres d'art .dea époques au 
rlgnacitenne et _ Jllâadaléenne, a
vait Il' si,ns ~hétlque tr/>s pou3 
116. 
-Pureti• racia·le : . un mylhe, d<'nr ! 

De beaux aestes 
de solidarité 

X X X X ( ; 

·îiÏ.~ '.f,&iJJ.e ~,i.prtàt1;L.~ 
vion hier matin. n a été e'éta..' 
blir à New York. Un grand 

3 ~re "iie proches et d'a~. 
Tul ont souhaHé bon voyage. '.!:1 

Il 2. accompli de nombreux voya 
ges à l'étranger · (Egy;pte, Italie, 
Grèce, . J 'apoll, Eta~-Unis, ~~ 
terre, ·l'érou, Mexique, Cuba;" Ira 
·«isgàsca_i·, Ile Ma~ Kenya, ef 

::c:~~::,iffl•;~~ll1?rs X X X 
E_l~ _à._l::A~.;- ·eie- ·,_ ·~e- e'l, . . . li! .. _Tu ___ li_o R_ic_a __ rdo .. _J!"Y .. loc~ --.J».a&c:aii fliAt.dJ '.~·~,-; ----~·,-::-H1>.nd~ ..., 

gnier, °Jacques de acntèile esf,,,.,., .... ~~-·ef"otTC.,,...,,. ~ifll' •.· 
.iujourd'hui co~deur· dl!' )a ~ matin. Pt11:.sent ' les channl's 
Léaioil d]l~tèt~ â ·,'··H-~ti~~-
z,Ju.sfeu~ , onties 'âtningèt,,. ipJ"•'<rl~ """"< ---"'""--.,.-·,.. · 
sident directeur général de la Sa "· X lt Jt/t 

;;~/~~!ua.:Üaa,lp:J:i@~~ L'éminent rn.;~eur Fr .. n, 1: 
,c de plusieurs sociétés Jittérai- Jeanton et Madame sont ren-

m ou culturelle!!. · ~!: 1~11:t ll~b~~~n~~
1
)""\~: 

Tl'9,is grandes · .- fic- • leur gracieu:iiè petite . fil 

!o'):.} ; . : ~:s,: 
ainsi ·· .. . • vcl-
1~,, Oll lent du 'roman 
cli,r et du conteur. Une étudiJ d'n 
dolescenta obsèrvée d'après leur 
origine et leur milieu ( cSllber-
1111111u •), dffl portrait!! de fernmcH 
(, Les Hauts-Ponta,) ont mérité 
, 1':i11l11ur 811 ré11utation ù'1În11lys 

L<! des œours. La pur'lté do ln for 
nto, le choix mlnutioux des ter
met;, con1tltuent li?s quaUtks de 
Ion style. Co~ mêmes qualités se 
retrouvent dana si,e relations de 
voya.11'\..,, (<Voyaires m> Grèce>). 
ses reeueiils d'impressions (<Jill" 
jollrs à Ermenonville>), (<Rèvi,
ries romantiques>), ou sce é1u
des critiques ( cLes maîtres et les 
ami••) , (<Lit 11:ali,rÎC' dC's n 

munis,) . 

r x r 
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<La Bon' 
ard..-· 

Aaniversàlre 

man, ·Paris, 

Dix 

hi:.S par Y
Sonneville . 

· 4'qtd'lte? r, f if ·f 
.l .J?i'. , ~ 
Un de nos conl~res les plus ac 

tifs est i?ntré dans un bel iige 
cet:t.e semaine, celui de la pleine 
maturité : il s'agit de l'hebdoml\ 
dalre OElDIPE. .., ' 

En sa quarant.bet unii!1t1e un 
née, cc journul est resté de plus 
en plus vivant comme à se.s dé 
bui:11, en 1939. L'anti-communis 

me, qu'il préconisait à sa fonda , 
tion, est resté le principe domi
nant ·de œt hebdomadaire, tou
jours ferme dans la -bat.aille des 

jijée& 
Il se signale par sse éditori.aux 

pour la ~fense de la Révolution 
Duvai16riste. 

Nous formons nos meilleurs 
Toemt à la brillante équipe de 

· 1'hebd0llllldaire . . OWIPE, à son 
'•cJ!f -l.~,J yiïotre cou frère 
Je\h .l;'Magloire. ' 

X X X 

ElysubeLh Wim~g, 11wdt'1· in 
umérlcaiu de ChiÎ)jgo, eKl v,·
nue goûter, ello •UIISi, les dt"·l1 
,·c• d'Haïti. Hou,,, .lui pr,·•srn• 
tons nos hommages. 

~ 

Uranie Bonhon1rilt! n'n (lllrit.i'• 

que cinq jour8 à San .luu11 
Elle s'y était ri,ndu" pou.- uf
fa;res. Son relout nouM 1·,1u'.i,· 
d<~ lu joie. 

X X x.'. 

Mu<lume Robt<ln Wallon. 
Hélen M. Wilko, Amélio Zu 
gnto, Il:orst BuchÔh, Driss Bel 
ghiti, Eugènt' Mollyn, et Al
fred Johnson iont arrivi·s 
<lans le pa.;-s hier matin. Nous 
formons 111 voeu qu'Hait1 J,-s 
rnnqu!ère tous. 

X X X · 

Hier malin, M. lwdulpb;- Cas
tera, c-ontmerçant·; e~l rentr•·· 
de Porto Rico, le ·visage sou
.riant et reposé. M. Custern 
qui voyage souvent pour affui 
res, a persuadé le jeune Porto 
Ricaîn Francisco Holmo de vi
siter Haïti. Nou1( '-' souhaitons 
un inoubliable séjoqr à M. Hol 
mo. 

~ •• ,T~ 

M. Toufic Aitjn '. qui 11 déji, 
passé quelque temps aux E
tats-Unis, s'y esti.,rendu den•
chef, mun_i de soà1visa de r~si 
dence. Il est allé ·rejoindre sa 
femme et ses ènfa.nts. No~ 
meilleurs voeux·, l'acrompa
.gnent. 

. Le commerçant - Ignare Do
minique est rentr4§ hier matin, 
ap:rès un court séjour à Porto 
Rico. Nous nous' réjouis•ons 
de son retour. · 

lil. Hiram PfilU.ier est ren
tré -au bercail. IF yient de pas
ser quelque tempe· à La Guyn
ne. Ses parents . et omis l'ont 
a<:cuellli avec une joie déliran
te. 

latrie Gtfei ,.so 
--~•-•4-00 
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A.JBPORT C:DŒ 
Bamedf à 6 h. 80 et 8 h. 30 
En·c1è#e · partie 
IiEl}Sefflbl~·•N. Jn~Baptiate 
En ~e'Pdtie 
Mtl<MNI>'BIEN AIME 
E~ <Gde- 1.00 et 1·,60 

Samedi ti 6 h. 16- et 8 h. 
SUGAR COLT 
Enf;rie /;de 1.00 

:P_inuu1çhe à 5 , h. 7 h. et 9 h. 
SUQ.A.R ,GQLT 
Entrée Gde 1.00 

J. ... GIC,,CIII& 
Samedi à.:6 h. 16. et 8 h. 15 
En .J.ire.,putie 
LES IJl:6&NDA1RE9 
DE DELMAS 

;_~ 2 .. me .. ie . •• :LA.. ~ 
~Jl>'(j . ~ 

Entrée Gdea 1.20 et 2.50 

~:u7 h. et 9 h. 

EST COUP.ABLE 
A 8 h;-Qles 1.50 et B.'50 
A 6, 't~: 9 h. Gd.a 2.00 et 8.00 

-V,undi à 6 li. __ . 1_5 (Séance unique) 
'ROIIŒO· ET JULlE'f'J'E ,,; -
Entrée Gdes 1.20. et .2.60 

Samedi à 6 h. et 8 h. 15 
ED 1ère )IUde 
SlWPA - SBùP A 
En 2ème,-rtte , 
8BVE, A•"l'OI DE CREVER 
Entrée Gdœ 1.50 et 8.00 

Dimanche à . 6 h. 7 h. et 9 h. 
LÀ ·, DIABIIE8SE 
;Entrie _'Gdes. 2.50 et 4.00 · 

Loclf à 6. h.. et 8 h. 16 
LE . JUSTICIER DE L'OUEST 
Entrée Gdse- 1.20 . et 2.00 

:,lh'tft •·, C!iM 
Samedi à 7 h. et 9 h. 
LE ·i'ILS DE ·TAJL\SS BDLBA 
Jilntœe 1 dollar,,par . voitura 

4 V AM: 1290 Khz .4 YFM: 100 MM -4 ,VSW 60 M . 

... ,e8acfl--•~,dans ;L#A. 
~ous ~aimez :désormai~ un .ri.ob.teau Compagnon 

auqu11l ;vous -~ous . .a-tfacheçeûidèlement. 
. . ·-~-:" -r. - -

·N 01t~ves d.~ émis$iuns .s.ollt ·: 1de 5 .!lf':·56·. ,aoo. - , 11 h -30 - :p.m. en &maine 
. ..JI' 

dè'8 l\i~,m~r:~ ".3Jt:l&it~ - Le Dimanche. 

Samedi à 6 h. et 8 h. li 
En 1ere partie 
L'Ûl'che8tTe SEPTENTRIONAL 

En ·2ème partie 
ADIOS HOMBRE 
Entrie Gde 1.50~. 

Dhianehe à· 5 h. 7 h. et 9 h. 
~ DAllB LA TEBU:UR 
Ai'ec Jaek · •Palanee. 
Entrée Gties 21iO- et 4.00 

Lundi à 6 h. et 8 h. 15 
SOOTLAND :YARD 
AU.PAU'UM 
Entrée Gdes 1.60 et 2.50 

J:IIIB._..YIIPIA 
~i. (En permanence\ 
SBALACO 
Entré~ Gde 1.00 

,l.l 
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S.UCEDI 'I ft !)llü.l«JIIII et KAa . _.. 

1967 rl~tn11 ANNIVERSAIRE 

La voiture offerte par la M..AISON CHARLES DEJEAN & CO. 
maintenantLES ETABLISSEMENTS Ragnwnd FLAMBERT 

C'est M~iselle Sajous, aprèa u tirage au 110rt 
qui a eu Ueu a TELEBAJT!, la gagnarrte de ce catkau. 

1968 28ème ANNIVERSAIRE 

Mon.sieur Pierre Saget, représentant de la S A F I C 0 
reçoit de Monsieur Raymond Flambert, l,a voiture 

offerte en 1968 par LES ETABLISSEMENTS RAYMOND 
FLAMBERT. 

~ -;:, . . 
/JE BLOC REPU'Pfl / 

DES ETA/ILISSÇMENTS RAYMOND FLAMiiE~T 

l'lusi solûk ·parcè qa 'fJibré à 1(J()% à raide 
d'une nurelllne ew;opéenne d~ ,i. modernes. 

La. pl,us grase et la-plus perfedûinnée en Haïti. 

Mr CHARLES DEJEAN 
Fondateur de -la MAISON 
Charles DEJ1iAN ~ Co. 

maintenant LES 
ETABLISSEMENTS , 

RAYMOND FLAMBERT 

1970 · 30ème ANNIVERSAIRE 

D'ES ETABLISSEMENTS RAYMOND FLAMBERT 
ANCIENNE MAISON CHARLES DEJEAN & CO 

La FORD CAP RI qui sera offerte aux clients cette année 
UN CADEAU EXCEPTIONNEL 

POUR CETTE OCCASION EXCEPTIONNEIJLF 

STRUCTURE METALDIQUES 
PLUS SOUDES ET MOINS CHERES 

Des · ETABLISSEMENTS 
RAYMOND FLAMBERT 

' Véritables ossatures de votre futur 
batiment. 

<w LES CLQUS . . 
DES ETABLISSEMENTS RaymODd FLAMBERT 

Q) INGENIEURS, ARCHITECTES, INDUSTRIELS 0 

1969 29ème ANNIVERSAIRE 

Monsieur Huberman Charles gagne l'appareil 
Stéréo, une des trois primes offertes en 1969 par 
LES ETABLISSEMENTS R A Y M O N D 
FLAMBERT. La, prime No. J,. la voiture au 
fond de la plwto a été, gagnée par Mon.wl.eur 
Claude Forbin de, Gonaivea. 

d~k>lt4,ff'-!~~' 

EN' ETUDIANT VQS 
PROJETS, PENSEZ 

A UTILISER 

LES FENETRES 

ET 

mi. 
ifflffll?SSe 

~ solide ,'1\oi~Jchep f 
QUE PEUVENT VOUS fABRIQUf1~ EN 'fOU:fES DJM6'NSIONS 

RA Y MO N.:D F,-L A M'.-:E;RÎ_/ 
ANCH.NNE M4TSO"N. -

Quinze années d'efforts dans l'industrie locale. 
Quelle que soit la quantité, on peut être bien servi. 

Les Lits <<CHOUCOUNE» 

C'est une traditioa•:: depuis quinze ans on 
dort sur les lits «Ghoucoune». Ils sont .réputés 

-à .travers le paya pour leur solidité, leur confort 
et leur déplacement facile. 
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,l»r Off11Îifllê'"Sllliê811iï'"'4:,: . 

llr lln-llln M11 Shlna Hl orlirl 
1uu1·u tlu 'l'rinldeul. li •'uat lou• 
Jnur·n lntd""'"" À la la111r1u, al l 
;. l 'ultura Cn11l\'Ahm1. ·11 a nhlc,nu 
1.on dndoral "" • l~ullt'Uft à l• Hnr 
hu11111• ,,n 1•r6ar,ntA1tl la thc'i,rn 
,. l\t u11r11·n H-..rr,,a, Journall1t11>. 
t'.,,tt,1 thû.-aa 11 6l,\1 aoun nolrn ■UIC 
,rt1:it 1,1n, public',,, id JUU' lna nolnn 
d,, 1 · 1 mprlmorio do i:1,~tat. lJr Or 
v Ill\, c•n\ 1u,t.n1. h ,un ,·onnu du llllN 
.illlh,tu. Ltl,''.ntin•.1 pour nvoir ·Jlro 
1,u111·c\ d11 n ronft\ro11ct•1 Ici ot,., l)r6 
.. ,.11ti• cTri11id111I, NKllon ~n Mnr
dw>. 

111111• 1,·, dcrniur■ jour■ Je Jan 
, ir•r, llr M, Sh!llo qui 11ppar-
11t,nl nu l)t,pnrtl'nll'nl do Fran
'.'nin r,1mnw prof,•nHour RNBOc:6 do 
1·t~nin•niitO SC'pllnltlonalL do Ml 
, hl~nn t•ut lu privilèc-L do pro-
1,,Hwc,r u1w mn~strnlc ronfl'rcnrc 
~•)lJN h• pntronnJ{O du Consul de 
i•'rnnt·P, de Chir,1go et hVf!C' la 
pr(°;~l•ncr rlu Mnlrr do Marquette 
..t 1,· l'ri•sidrnl de l'Univ~rsité. 

Nnu~ nouR fnilmne le plaitdr de 
rn-rport rr lo• grRnd,:s lignes de 
C"dl<' C"nnf~rpnc•p qui fut 1,ubliét• 
dnns ◄ Le ~, :nini;r Journal> <IC 
Mnrnu .. tte. Mirhignn. 

4"1.':nfhH•nrl' de tH r,1llu1t i'ran 
çnise el d,· sn rivilisnlwn e8t lm 
J'1,rtnnlr fi trRVl'rS: le mondl' Pl 
pltrn pnrlin.1 1/.rl!ment .i ln ~far 
( inioue. 11 Ir. Gur.ddoupo dnns les 
t,•rritoir~R frnncniA ries Cr.rnîbrs 
,Ir-puis Jr,Sli. et actur-llemcnl dnns 
i"q O{,pnrtrmrnls de la France 
d 'Oulrr - ltfrr. 

Culture fra&c,18~"'• 
mnrquahla t••r •11 ol11rlc\, •n 111'11 
d•lon al ■on rlchn vocnhullllro T 

111,:i:: "~~,::.~:'· ~=~~~11t111~~ 
:::•llù~!lll~;"i!r~~U~:t~::t.ca la:~ 
hnhll~I~ à linltar, à n111Mlu1·or nt 
,\ i11l61tr11r. L1>11 Fr1rnçotl1 ont 
prouv~, aolon · l'ob•crvallon Jg 

~,~:,~~1~~11 '!)!~~~;tl• d~~~~f.ri~l~o~'i~• 
Lllnirairo, admlnl1trn~1011, roll

irlon ont 6t6 aul!l1116a an 011ulo 
uul o■l la matrlco do. la l'runcll. 
C.ultc, nation t"lt tla 'mém11 11u 160 
•l~do on ah•orbnnt loa trnll■ do 
rnlmrnl• do la RonutKnnnco ltn
llonno p<Jur 101 !alro acrvlr à ■e• 

11ropro1 boaoln1 an produlnn.nt a• 
nu antlt6 orlirln•lo typlquomlJ!l'lt 

f ~~t~8j·,1~;.:~al~•1::n ~1;:~~=t 
~~~.-l~.1~~u~I~ V!rc;oll~i~~:•~~:~4~· 
lntlon do l'E1pagno aux 160 t,t 
17 o allicloa. 

TROIS TYPES NATIONAtJl 

En con1ld6rant l~ ~ne dea Ca 

· De Mieux en MièuJ 
KODAK Instani~tic 

Avec rŒil Eleotii 

· ~='~:s, lan°c~~~::•!:~'i;
1!1~~~~ 

\ . .. ,,- {:!'\~·· ,1· ' ' 

tlon françallCI. L'on eat frappé 
par l'heureuse dlveralté d&1 ty. 
pea ethniques dérivant dê l'union 
cle1 caucaelen1 et de■ n~,rea. Ain 
Ml sont variés :)e, trait■ basiques 
àes habitants :lt la ■ynthwe dea 
muntalltés frànçai■e et africaine 
i;ui a donn6 rui.lssance à un. type 
qui n'est ni français, ni africain, 
ni am6ricaln mais qui emprunte 
ses caractér!■tiquea aux trois ty
pea nationaux. 

1 • 
LA PLUS GRANDE CONTRI 

DUTIO~.- ' 

La, néceseité d'aaeurer les Corn 
munications a cr~ une langae, 
le Créole. Il fut difficile à · de& 
esclaves de dominer le · français, 
ainsi ils ont 6laborli une langue 
dont la structure e&t africaine 
avec dee mots fr11,11çal1, espaenols 
et anglais. 

UNE SYMBIOSE.
Le contact de la religion catho 

llque avec dea pratiques lmpor
.ées d'Afrique a engendré (fane 
une 1ymbloee cLe Vaudou> en 
Hait! et cShango> à Trinldad. 

·'·Alj~-ËMf;~~~ . 
. \ STILLMAN'S' ,, .. ' ' '1~1" La•;;TAOt\Jl_e .. · .,,-.. , .. 

{,t;{_N· . '· , , .· .··.·· , ; :L.l.' · 'l. ;, __ ._, 

•c;i •, 
~\ ......... , .. __, 

';J 

end la peau 
·. uie_n·•·plus claire • .......,,_oïn. ,j 

JOiTBOD• IJtJ1UÎ ET lL\NI DANOU 

.P~ cle 75 ,nillions de Pot, 
ont ete·venàu, · 

dana l, monde entier 
l,E SECRET DII BEAUT!t del mlDlo,,_' 
daf-danatouleat.-U.dumonde 
."1'11 dollm,& un■ peau plm elaln, ot plu 
'nlout6e re1lde lia la Cremo SU!lmau'._ 
l,oraqu'ei1e_oot·~ chaque 10lr, la 
Cnime Blillm&n'• eolalrol& i. telnl ., TOU■ 
Alonno wao oomplnloa belle et i.d1omo dàna 
•ulomonl , IOlll■l-. Voua oorea ·
TeilUo de Ir, t.ranalonnaÜon opûM • -
Jnom• quand 1eo partla ■ombre■ d1ep■,o 
&liron\ pou à pou pour lalro plaoo ■ ,..,. 
s,oa.. lellement plua claire el plue llmpld .. 

L'excellent Savon Stillman's 
J!°Aaa.)'u auael la BaTon StWman'al·ee a&TOÎI. 

doux ol dollcalomenl pufum6 netlolo ol 
~pllt. la pe&\L Il •t. ldaal pour enle•u 
la Cro,no 8tlllman'1 • , • oi. .. 1 auaal Wl 
BaTon de Beaut..6 nJralchiuanl pour la 
famfllo enUorol ~ 

En vente dans toµs les 
Jn~i'\9În8 e( pharmacies 

Une extraordilHlil'e sélection de cGdeax pour. 

hommes et poar femmes "" à d~i prix qai pro11oqaeront 
en-VOU$ la plu agréable des SIU'r,rfses !, 

~ 

La Great affair Hniti, ln plus J1Tû81H~rc ro:onie 
français,, nu !Be siècle offre un 
,·xcrlh•nt t•xcmplc nvcc Qucbec et 
n'K ~O ttnls frn.nç-ophones rcron 
1111s dl' noa jours pur les Nations 
links. 

Gardez les souvenirs du Carnaval 1970. 
~:Suf~é~~mti::i~ d~:i~cr!~r1:01~ ___________ _ 

::. Noire à ~dopter le cathollcls 
. (Sui~e ln 1ère page) 

C'est un rnirncle de l'mfluence 
rullurdlc frnnça.se qui fail que 
•,·s Etats ndm1nistrcs par Ill 
Frnnel', apres s'en être sépa..rés, 
r.-stent utlhchés Il. lu métrc;,,ole. 
c,i fort u étè l'impact ùc l'inîluen 
,... d,•s valeurs rullurelles frnn
\"" · ses que le Président de_ ln R~ 

~1:~i~li~~e S~~o;;nr:i~-rt~;!~:Uè g~ 
1!l58 <Nos pays désirent conti
nuer à utiliser le JE.ngage fran
('ais, t't par iui r.01.n; s_L•~n1es liés 
il la rivilisntion fi ançn1se.> En 
,,, fet. les territoires français 
,\'Outre - Mer, ayant l'opportuni 
• ,, de dérider de leur ucslmée, 
ont préféré à l'exception de ln 
Guin·'e. rester au bercail. L'émi 
nent poète noir et pré-3ident du 
Si•n··r,:al a publiquement prC'dR
•né sa dette profonde en confes 
sent s~ capacité à penser plus ' 
(_ ff Prt ivrn1ent en français que 
dan~ ~a pr..µre l~u~ue &frica-ine. 

L'F.,pr't d'Assimilation.- Con 
frnnté a,vpr un mc.,nrle devenu ch:1 
, u,.. iuur p1us r1.:.pproché et pour 
Jcnn•l ;J est impérat·f que les in 
clivir1us !'-r romprennent cnlrc C'UX 
~url m,·illr•ur moyen de con1muni 
-.ation •rue la langue française re 

Pierrots, Pierrettes, Monstres, Bœufs, Cava
liers à n'importe quel moment. Temps clair ou 

Avec KODAK 
A L'OEIL ELECTRIQUE 

r'Ol/R VOV.55&'/lVIR& 
5AVVEGARDEA V.:15 
/NT.i"R~r. 

TICKGT AVIOh'/BA T.:A V 
1?6S4/l~Tk)/'fD #07'/il. 
ASSVHANCB _ Vc,y..q GE 

VOYEZ 
J VISAS,-~ 

45 AVENVE MARIE JEANN~ 
CITE OE L 'EXPO~/TION 

TEL: 
8989-3591 

AVIS 
Les Produits HAM p C"O oeuv~~{!tre ach~!t• 

au adre11e1. s■naatu 

A ,onT-Ao-PRJNCE,Mme • .,Robert Gaetjens 
"J<••/;,~Lallle 

œtês~ Market·· 
li.,., ...... 

. ;~BoulÎingerie St-Marc 
Ave J■ Jae9au De11allae1 

A PETION VILLI Maison Rigaud 
R■e Pua1D~rlcalae 

Delmas Market 
Autere■te Delaas 

Luee Chatelajb .... .. rc 
·R• Teùalld tenel'filH , \ 

A retenir que ln politique libé 
mie de la France ·permettait aux 
Noirs et Affranchis de recevoir 
une éduca.tion de première classe 

MUSIQUE, cmSINE.
L'influence politique, les insti 

cubons admin:stratives et judi
ciaires ont marqué la zone des 
Antilles avec de légères modifica 

.•Jio~ en ~nt. compte des condi 
_ tion■ locales; 

- Souel11 rapport de la musique, 
'. lea Influences ,françaises et e.fri-
caines ont· erié· en Hait! une dan 
l!e':indigèp.e cLa Méringue> qui se 

, .. rapproche de la valse, à la Marti 
nique>, La Biguine> et à Trini-
dnd cCalyps1». . 

La cuisine antillaise dérive des 
tlélicieux plats trnnçais assnlson 
nés à ln sauce africaine. 

hn outre pour leur plaisir, les 
Antille& ·po119ècfont le <.:arnaval 
qui appelle tout le monde à la 
1;aieté, dal,\11 ies pays pratiquant 
ln religion catholique. 

Le Foot-1;,all qui est le sport le 
plus 1)0pula.ire, malgré son origi 
ne an.,.Jalse, n'est-il le rêsultat 

de l'influence irançalse. 
Ainsi la France est présente 

liane· bien des manifestations de 
la vie dans les Antilles: aussi les 
moeurs, les habitudes, l'éducation 
wnt-elles l'expression de la Cul 
ture frnnçnise. 

Ce fut une magnifique confé 
, ence pour laquelle nous adres
sons nos nlus vives félicitations 
nu Dr J. Orville Mc Shine. 

RENE COLES 
¼f.I UE 

Le Champion du beau Yltie
ment annonça à ceux qui par
tent pour l'Europe, 1M USA, ou 
le Canada, qu'il est revenu du 
Canada ot des Etata Unis avec 
une ~que moderne et .ore, 
qu'il Mt en outre le Seul capable 
de confectionner un manblau 
d'Hlver qui ■oit à la mode dan■ 
le■ différentea Capltala du mon 
da. 

Ill trouveront également dea 
coatumea et dM pant.lone et un 
choix judicieux de tl■m■ pour 
les élégants préfèrent la coupe 
mr meaure. 

Une visite de votre part ■'im 
poso de toute nécessité, .M ... -
sleura lei Eléiranta. · ,

Laine en foce de la }l!'onclatu 
re Apo■tollquL 

ta retraite annuelle 
à Ste Rose de Lima 

Le Comité de l'Assodat:on des 
Anciennes Elèves de Ste Rose du 
Um11 a le plniell d'inv,ter les 
Anciennes Elèves et leurs amies 
à la Retraile annuelle qui com
rr.encera le mardi 10 m.i.rs à 5 h 
30 p.m. en le chnpelle du Pen
sionnat. 

Le prédics.teur eara le F PèrP. 
Goulet du St V a.teur, Proi'esseur 
... 11 Grand Sém!nairR 

La clôture aurc. lieu le samedi 
14 Mnrs, à 7 h n.m. 

Le Comité eompte eur une norn 
breuse assistance. 

Ln Secréta lrP · 
Jeha.nne UURQCHER 

De là à conclure que le ch1mce 
~Ier était l'auteur des drames shn 
kespe.eriens il n'y avait qu'un 
pas. On le frnuchit eans hruiiter. 
TJn,, il.rud,te, Mm~ Gallup cfont 
le decryptnge a ·été part.ellement 
vêrifié par le Géuêral Cartier 
uui fut durant toute la première 
g-uerre mondi!ile le chef du ser 
1ire francais du chiffre, a extrait 
des oeuvres de Ba.con, de Shakes 
i,enre et de divers auteurs élisnbe 
rnins un étonnant roman oui 
pourrait bfon être la :vie de Ba
con par lui même. 

con est l'inventeur d'un chifire 
r n ·.,ts l'faventeu1· . cf'un chiffre' 
c,Ui porte son nom et qui est· par 
fois encore utilisé. Il cons ste, à 
employe1 deux tyi,cs ùe cs.ractè-• 
1·es d'imprin,erie. On n ainsi, 
pour chnquE lettre de l alphabet, 
Jeux forme.. po!;l;ibles. Appelons, 
~i vous Je voulez bien. lettre . B. 
i,Jutes les lettreb 21,écuùcs, _ et let 

X~e ~10~~~!s J;;:rr"~~:;,entii ,que 
! 'on peul f,tire avr::c c1:s deux for 
mes en les groupant par (5) ont 
clP. 32 à puissance 6). Ba.con. uti 
;ise seulement 24 de ce:, combinai 
sons puur représenter les 24 let 
tres ùe I' Alphabet anglais les I 
et .T, les U et V éinnt utiliser 
indifféremrnent. Avec c.i système, 
il eRl fnrile sinon r;,p1de cfe dis
s·rnu!cr un texte secret dans uri 
document imprimé. Mnis, <le là 
a attribuer à François Bncon les 
oeuvres ile Sbnk~spea,re. Il y a 
un nbime ! certes le dérry1,tar,:e 
de M. Gallup et dn Génf•ral Car 
tier sont insr~nieux, mais ilf.1 ne 
tiennent ·pas compte du fuit qu'il. 
,·Plie énnque, be..1ucoup de cnra.
tëres <l'im.pr1meric étaiLnL Pnron• 
ta.i!léPs. Rn ciseau dnns ,l'u hnis 
,•t. nrésenlaient Je ce fnit des 
diff(•r1•nrP~ RenHibles C'nlrp !.'UX. 

Déqryptnges Ungill\ieux mnis 
1,eul etre trop ingénieux, el no

tre éminent maitre le Dr Locar,I 
ne nous démenti1n pns lorsqui, 
nous prétc,ndons ,,u'on 111•1,L ohle 
1111· d'un texto dtifl'n', non pas 
exactement, tout 1re que l'on 
v1>ut, eornnH' d'une rn1phélie de, 
nostrndnmus, mnis cerlnin<1ment 
ovec un peu cf'ima-ginution, benu
' oup plus de Phosea que le scrip 
teur n'rn mlBéB ! Il e:;L d'au
tres ind•res qui plaident en fa
veur de Bacon. 

De ces indices mineurs qui, nu 
dire des policiers, ont bcuucoup 
plus d'lmportnn~c que les grands 
C'est nlnsl qne Ben Jonson -
neut ètre, i un cfes nssuc:és de la 
Sirène î emploie les mêmes ter 
mes, lui qui fut certa-inement 
C:nns le secr.llt, pour louer le style 
Je Bncon et celui <le Slrnr<.espea-. 
re, une copiste essaye sa plume 
et il écrit cBy Francis Bncon> ..• 
By Will'am Shnkespenre>. Les 
part'snns du Co1JJ.e de Derly ne 
3'n,vouèrent pns bntlus pour au
tant. fls avaient truun, d'ailleurs 
un champion reniarqunble en A
bel Lefranc qui, cfêpuis 26 ans 
fonrnit ,wec une patience de bé
aédictin et une érudition à nulle 
autre nareille, Shakespeare à tra 
v-~rs Shakespeare. <Je su' s char

Pour M. Abèl . Lefranc par exem 
pie Hamlet est une oeuvre de pro 
Plli,tande contre le prétendant au 
trône d'Angleterre, -qui était a
lors Jacques VI, le fils de .Marie 
Stuart. L'a1gument de la pièce 
est -.emprunté au français Fran
cis de Belleforet qui publia à Pa 
ris, en 1670, les bislo res trngi
OU\?B do11t. certains comme Ham
lert trouvait déjà leur llrigine, 
d"nns les récits · du Chroniqueur 
Danois du XIIIe Siècle, Saxo 
:!rammaticus. Mais pourquoi al
ler déterrer cette sombre histoî 
re ? • Belleforêt dans une sorte de 
:1ré-face, n11us laisse a'nim.r 11ex 
plicatlon :· La'ssons les ·Turcs .. , 
éctjt-il, pour considérer quelles 
tià'gédies ont été jouées pour· ce 
même ca.i ... En Ecorce et en An 
glèterre, si un roi 'n'était mort 
hore de saison ... si les enfants 
ne conspiraient ln ,mort de lenr 
père, les femmes celle de leur é
poux j'en ferais un long discours 

De ~elle :fe~me · 1i';git-il, .,se 
demande Abel Lefranc. Et la ré 
ponse lai vient tout de sotie. Il 
ne peut être .. question 11ue de ·Ma 
rie Stuart conspirant ln mor.t de 
son époux Darnley. Et il ajoute. 
~Rappelez-vous Darniey a été tué 
par un poison verso- dans l'oreille 
cumme le sens d'llamlet. Tout est 
pareil. la viirte de l'éooux. ses 
tendres assurances aux heures 
qui précèdent le crime. le som
meil, ln solitude du jardin, l'érup 

tion cutanée che zle mort, les 
puetulllB. La robe de chn,mbre, ln 
mftme heure de la nuit. Celui qui 
êcnvlt Hanilet mettait "" scè11c 
une fantllle d'Atrides. Celte fa
mille c'etait celle de Jacques VI 
le pl'ètendant gui nvnit interèt à 
fnire Jtiuer en Angleterre un• tel 
le ·p:è.;e,' à un tel t1or,knt. L'n.u 
tre pn,tendant su Trône d'Angle 
!.erre. Stanley, Comte de Derby ! 

.G'e&t exact et i, ne faut Jlas !'ou 
blier. Uerby fut un mumcnt, prè 
tendant au trône, et Franc,s lla 
con ne le lut Jamais lm. Ur, de 
~us ces pretendanls, Su,nley, 
Comte de Derly, étnit le seul a 
possë4"r une culture suffisante 
nour :Ûënre une otuvre · comlJara 
IJ!e a HaniJet. Lea 1:1e1!ie11rs, ar-
;ruments de M. Abel Lefrané ~ 
sont d'ordrt! politique. Les pièc"s 
touristiques anglniEes, les pièces 
romaines, toutes portent la mar
que de prétJci:up:--... tian~ gouverne 
mentale dont le pauvre historien 
4ui vida:çt àse pots d'ale à IJl ea 
serne de la Sirène était bien loin 
O.e soupçonner ,la gt'avité. Rien, 
dans ce mtsê:rable· personrng-e ne 
laisse BUppuser la, moinùr,• analo 
gie avec un sentiment, une pen
sée, une situation dtnmatiaue de 
l'oeuvre qv,i porte son nom. a
lùrs que Derby y est présent rom 
me en tr&n:,parenre dE.ns tou:es 
les pages 1 

LES MOTS CROISES 
PROBLEME No 867 F. 

Fin de participe 
8 - Faire comprendre 

·1 n m. rr 'f' ,nnvur x 
1 t-t-t-t-11-11"'"'1 ... ,c-1--t-1 .ub~ll~ Célèbre, pour ses surrc-
2 t-t-.... l■o■llillllHi--1~-t-l ries - Venu 

11 t-t-~i-l~HHlllllil-1• 10 - En fin de aoiroo - lJ n 
. i -4 t-1~-+- 1-+-fll!Hr-l• pèU abimée 

'51-11--t-t-

•1-11■.t-+-
7 t-~l-t-l-l-111111111111-
8 r-,-,-.-i::-t-11-i
C) t-lrlllrl'-t--ti_,..-t-...,... 
10.___.__.___,_L...J'--,Jl....ll..,,I-.I 

RùRIZONTALDENT 

1 - Instrument cà bec> - A
bris douillets 

2 - On en fait du cloches -
Célèbre pour ■a baie 

8 - <Mnéralement accompa
gné d'une noue - Parfait 

4 - Ne règne plus 
6 - Grand continent - Moyen 

de communiquer assez lo\n 
6 - Pont de Parle - Légère 

parure 

'VERTICALEMENT 

I - AmllNilt l'ordlnair■ 
Il - Un paquet - En noir 
III -,- Vit partir un patriar-

che - Ui, droit qui ne joue plus 
guère # 

IV - Po.esiiif - Est souvent 
bien terre-à-t.:rre 

V - Voyelles - N'est pas si 
.ot qu'on le dit 

VI - Diminutif d'un prénbm 
- Temps ■ombre 

VII - Sujette à la cnrie -
Sigle .d'une grande école 

VIII - Vieille colère - Sup
primer 

IX - Oblige à un sévère ré
gime - Néiration 

- Nom d'une clef - Voient 
7 - Pris par le sauteur - rouge; 

SOLUTION No. 366 F. 

------------, Liste. dit-li. Qui riit chartiste dit HORIZON ALE.MENT VERTIC'ALE.MENT 

Jsl!lZ 
cLE NOUVELLISTE> 

11omme à Rci-unuJ-.a. tn'en ai ja 
mais eu dnns l'nffni ~ Sh 0 ki>spPR• 
rc. 8hnL:e•ne ,re, c'e.s Derhy !> 
lèt RPR ar1ruments sont de poids. 
Oufrp r-eux eue noua avonc; rxpo 
i:;,.ll hrièvemenl, en voki quelques 
nutres. 

1. Luminair!!ii - 2. Oraison; I. Love; Egale - II. Urine; 
Cl _ 3. Vin· Utile - 4. Enten R.'l'. III. Mante.let - IV. II; E
te - 6. EM; Ar - 6. Lutteurs . m~e - V.N.S.; Telle - VI. 
- 7. Grèle; EA - 8. Attelés; Aoutât; Eut - VII. Int-éressée 
Us - 9. Lueura - 10. E•thète... .:... VIII. Ue IX. Eclaireur - X. 

Sien; 8-. 

Les--Bandes Dessinées du ~{Nouvelliste>> 
~u1ondie 
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111 MAJlN AU ilO AV,JtlL ,(Ult 
1.11;:R) 1 liana .,l!lllalldQJilMDr ,.I"" <111-
ll'<!flrl""• a,r6'i .. nloa, 4'lu41oa ct1 

~~•.•if:!'!. ':~u~~ltî::,"t 
11~ poa,;Jaab1111~•nt. , LN . con 
•#,quen.- rlequoait d'6,t.r,, . l,upor -

, , ... .. ·, · ,; •·,. · '""•l'IL8'1>~...-·~yL ••rhne.,.ot ,fi~ la venpa111111., :.Un. 
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llB NOVWMBU; AU Ill DIC. Jl'IL8 DIJ T~ •80t1J,BA:. ree et, l 1> ,.~ - . , .... E1't!]Sef .O.tl0, 11n.r 1>m10,m1• · ·- (Eti.·cla6naaaco~U;:J-e~~-: 
UKMB~le -{8.\0ITTAl'Rf.l): Bel •n lieu et.~ de c'OA~AVAL . l!:ntrM ' 1•. ,,",par -Vol~n -. ' . : r ,a•ec: Will)iim · Holden., ;Cllft~lBo-

l~~v,uL Au .ai r,c~1 ('.l'AU 
llEA U); Pérlodo d" rt,loxlon, 
~urLon\ .on ce .11µ1 ,911\l~rho l'llve 
nlr. Voua aurt1a U"19 vuo plu•. dal 
re1.d1 oa Cl'li -- ., •ttfl)il.~l .v.ouH 
drtlaU!rc& ml,ux .-,q,i,ol,.n ■ _de réua 
r, ll<' Al de l>onheur. 

l•ft lnfluomeM · pl11Milalr••· •Gûa - D!IS TR!f!-NOB>. · _•x ' x· x · ., " x x x ben'9n,', Vl11êa,·Edwarda\ Dana'.An 
Laon, arllcin1>Hli, -teattt ,aotlw~ LE' FI.a..o DE T~ .llPUL '' :':,11.&.,JI' ltlNE. ,., , · lhewa, .Mlka.èi Boniè. .;,• · .. , · r · " 
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1 
:86t'.6• ~Joolu Dimaocbe 8.~ à- 7 h, ,t .li. h. ,.. ..., Une fresquè ,1ablime ·où dea lié 

Ir public ■ont favoril6el· · .,.,. ~ afte brio .t.ow 1Mlll1 .dlaaplon1,dea,,wes • • ,,n · · d t bl éc · 
,.a DECilMaU: AU·JRO JAN- par .le JP"IIM act;1'!' .. JlllAN 'DAN lern. ltallan1,;,l'.e..-ooo ,SAN.CHO Dimanche ù MAGIC CINE 1:~! !!u:~f'H6ro8fs~ r!~•~= 

22 .U.Al AU .21 J.lllN .(GE
MEAUX): . Da-.f•rouclu!a Jn{)wn 
""" d~ Mucun, ,•ou• ioollenl à 
11rnndre lea rliD'I& QIWYld d',11trcs 

·1ea abandonnent. de reDOVer, de 
realanrer où vouw le pouveK. Prê 
t~• pn6reusement voa dona cana 
cruetlh. 

Vli:R (CANUOORNJ:) :wSI qaal COIS P.OltoN. . et Lan&' .11/lll!iFRIES nous aont Salle Climatisée le dedeu; 4W .COllrs de ia •':f-amau-
44oruna.u,nsùe uru.. ld6e n-11e ~1diltolre · N litue : .ànl l'U- présent.- cett. f9la,ai dana ; . 3 lrres, ;6 lrres, 7 hre■ -et13 hm. - d'l 1 
t!onn"z . lui 88 chn,ncc, mala.,pas kralne d11 XVDma '.~ .ota la REQUIEM l'OUR GRINGO ' TQUTE · LA VJLLE 114! ttn,1=Àn ~ri~ DIABLI:' ', 
nu prix de votre nlputàtlon ou Vie Nt tria .cllff,lciJlli. .. X.. OOBA,. Ce,. :!llm ~1 -~ :,l'~Îi ~D EST · COUPABLE UneépoWe· palttque, •d'une'eâu 
d'.un tempa prttieux. Tite haute! QUES 10111 l'.~ ... · 4e. 1TA- menée, · noue montre .IID -,.Grlf!Bo ; CJohuny RE~O) va&'e ll'l'and4!\lr;~ où l'hérolsme a'll 

raa BOULBA. ~ da pa:,er auper eharp ahocM.èr, tirant . Pl'C►. Cinémascope • Technkol<ir lumirie . de con.raire, d'audace, .de 
Il JANVIER . AU 19 .. FE • tribut au Roi, .de -~olc!aae, O'Nt fit de to~te• lea '.ll~~Oll),/l!l~e avec: Dan~ ANDREWS, Jane témérl~ et d'e bravoure! · 

VRlll.lR (VERSEAU): . ;La eon 1- l'l18lTe •vec-:-toa ,- ~ .,ourquol on l'a surnommé Je Ma- RUSf!lµL, Lon CHANEY. _John - Une brl&'ade compol!ée ·de , ,IO); 
Jonction .dml6ppera ,.votre ,per - meut.. Le fila dl Tana BOUL glclen. AGAR'etc. data Amérîcahu1 et Cooadlens, 

Q JUIN AU !:.l JUILLET 
(CANCER): Orlentea votre en • 
• .iiou1d■ ame vera ·•e lll.lblea CIi~•· 
Une rivlaion de VO!» prvj.,._ peut 
Htt nkeuaire. Voyage e, arti 
~116 1<oclale .ont particuli~re · 
mrnt ravori•éti. 

,onnalll:4, . vo■ . 1atlvltéll çlce à BA ~ fait ~ ,a,a coara Toute la ville eet coupable eet h.•1 uns des •têtes chaudea, · deà 
nn r,,thme aHez vil, La. journêe d'un ~t ,et ; "1lm1lll6 l I,o !r6re de .Grlnro .eet mqrt · un weatarn ii la ler:h,ii<;uc solide enragée de la violence, et lea au
ret .pl'Qplce au succès. Un con • DOUBNO où il ·~ .Nailla, dan■ des clrconst1111c.e1, m11L .difl- · · cl bt'èï{èharpentée. lre1 déa eoldats 'disciplinés, for-
:,eil; vellJez à ce QUI vous ferez LE FILS DE TARA.SS ,BQUL 11les, Il _de1alt le. battre .en .• duel, C'eat une histoire mouvcmenléc mé■ par le rlgo~leme <les m6tho-
\'OR ronfldences. r'our se .dlle,idre. il trouve., ,son qul,,met en présence le chef de de, .anglaœe1 laffrontent ·entre 

2,l JUIi.LET AU 23 AOUT 
1 LION) : L& d~r6tlon B<?rn vo
lN mol dcf. G-ic,. vot n, &alll!'· 
frnl<f pour ,.ffront.er les lLirbu ·. 
lent• (<>l Il f en .aura). ·n y a di
~111'11 lno,..-r,11 de. IP'Cller un ·point 
ou deux. EaaaJ't'X toL\.lours. 

24 AOUT AU 23 . SEPT~M · 
BRE (VJER<.E): Lisez ltfi ,·on
.. clla A ceux du Lion. Votre am
;,lanëo esl aernblable . Prenez ln 
p011ltion du médlaumr, du pariri
ruteur et vous N'mJ,orlercz de 
11oun11ux lauriers. Votre intui · 
lion doit être à sou mnximum. 

24 RF.PT !!:MBHE AU 23 OC • 
rOBRE (BAl4-"CE) ; Ne pre · 
nez mu. p11ur !l<'quie, aseurez
vous. Ne soyez .n.i. ~izµste ni 
.. vcuglémen. optl...iiete. Pr~nez le 
temps pour pr~parer le prpgram 
me de la semaine qui vient. Vous 
faciliterez les choseg. 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS): Vo.us rendrez heu 
reaae ,ett.e journ.\e 1,ar un effort 
~érlcux ou médi0<'ro pa-r votre ln
rliffért'nce. Tout VOOB csl l>ORSÎ· 
hie mnie il 'dé1,endra ne vouR de 
lent~r l'expérience. 

SI VOUS E;I'~S NE AUJOUR 
D'llùl: Voue j!tl!& fm, lntelll · 
~nt ci ~8Uiiqne.' ..,,l',rfo!s tê
tu comme un Ane . qiand voua le 
voulez. ~I vouR voua utlUvez cl 
employez vos dons nombreux, 
vo1111 ntt~inr;rez ,les bule extrnor 

t::!"!~~:u1iao°vt!n .c;!~~t~!~t!~7'. 
Mible, or!l.oJJJJ6e, n!fl~hie . Vous 
déteste• ,._ taqul~, tes vulga 
rités, la 'b~. Mais i1 voue 
a.rrivera · de ~ver troj> · longtemps 
au lieu, ile croire ae~cz ,"f4'rme -
ment en -vos buts pour les réali
ser contre vents et ma.rées. Evi
tez l'inquiétude, mtprise:i. la cri
tique, ofrez vos dons avec tout 
votre coeur. 

X X X X 

LUNDI 9·-MA:RS 19'/0 
21 MARS AU 20 AVRIL (BE 

LIER) : Si vous voulez 1~u~ir au 
jourd'hui, il faudra être plue avi 
sé que d'ordinaire. De bonnes in
fluencee planétaires . maie votre 
collaboration s'imposera. 

21 AVHIL AU 21 M.AI (TAU 
R)AU): Une lumière nouvelle 
,mr certa.ines situations , voue don 
nera des arontaires cerl;rine> Met 
lez • VDllS au trava\l pour un 
auccès exigeant Llavantap d'é -
nereie que par le pusé. Du coù 
lai:C, 

22 MAI AU 21 JUIN (GE 
·MEAUX): O. bonnes i~ 

Je Mercur~ continuent à dominer 
te■ projeta nouveaux comme la 
routine quotidienne. Collaborez 
1<vcc reux qui ont à la !ois acien
<<> el honnêteté. Excellent~ iour
'léf! pour bien faire. 

22 JUIN AU 2d JU!j..LET 
(CANCER1: li y a b<.11u.coup à 
!.n:iro. Voua réua/l4c~ e: vou6 rem 
pliaacz comme il . Jaut le• néj:01111 
t6a de cette JouroM et IDQDtrez 
da la dlacl.11lino. Evitez lefl pertca 
,1., t.empn cl les i utllltén. 

24 JUILLET AU 23 AOUT 

A.doptez et conservez un rythme 
raiBC>nanble qni . vous bi:ra pl'Ofi
ta ble. 

23 NOVBJUIRE .AU 21 DE -
CEMBRE (SAGITTAJJtE): Ser 
~ez - .. voua des · métlto4es .. qui ,11e 

... ont . réT..léa .utUe~ . J1P1s .le passé 
mals aoyez ~~t i\ ,enviip.ger 
points de vue et méthodes nou • 
veaux. Attention à · l'évolution d-■ 
•hOl!es! 

22 DECEMBRE AU 20 JAN 
VIER (CAPRICORNE): De bon 
flet! iftfl•01u1ee d8'·•Satut-ne . &timu
lent votre ,promptitude d'esprit 
11t ,votre prudence à , .J'égard . de 
méthodes lnad6quates ou ,dAmo • 
~s. Ne, .l'e!ioutu .pas. de donner 
11ne note nouvelJe. 

21 JANVIER, AU 19 FE -
.VRIER (VERSEAU): Un cf -
Cort redouUé affermira vos 
1r&ina. Une action habile doit a'IUI 

:11ü"o! ~=:i~n:ie e:r.:~~~i~•:~~ 
11 c point de VUB, 

!0 FEVlU.Eli AU 20 MARS 
(POISSONS): D'.11.&'réablcs ln -
t'lllènc•e enruuragcnt vos plue gé 
.,Arcuscs ambitlona et stimulent 
,otre volonté de les réaliser. Ne 
pet'dez donc pas de tem]>II l Me 
travaux improductifs ou a ,tes 
lriyplJ~•-

(LION): lléaorvez volrc efforL 
nux houron fnlil{llllléH (m6mo ■! 
ellce nont ·JllcU nombreuse■) et 
vou• rcftpirere:r: une partie de la 
journée. Appuye7. - vopft à ,,da 
, oli<lce onlrepr!fteK . 1:JI VotJ'6•·E'l'ES-·NE AUJOUR 

24 AOUT AU 23 SEPTEM • D'HUI: Vous êtes a.rdent et ob
BHE (VIERGE) , 1nr1u.e11oea plu ,enat.our. Voue nmaoez des con~ 
·16tairen contr;telOOH. Tout ne tour nataaancee précises ·et voue vou■ 
uern pan comme vouft ,c voqdries, en .~• intellig,nument,. Voo.1 n•• 
mnia l'es■al dlilll'"nl ot p11rs6v6 !,el p,a 1)e1:Kulde .brutal et vocl1'é
ranl proclulru évcnluellement sea n.nt ma\11· \e· pel'8uaJrif,i et le con 
r·éaultatll. vlilnoant. Votre l~naclté daDe les · 

24 SEPTEMBitE AU 23 OC · vaa dttticilet1 vol.Ill do d~ 
TOBRE ( HA LANCE) : Nom - gaina .exceptlo~e, vous ouvrira 
breuaca poeftlbilitéll offertes à det1 portes fermées ù. d espritft 
ceux qui travalllaront dav..-r 111oins déliés. VouH métte en pra 
~n profondeur et chercheront sé tique le vieil adage qu'u (toat 
rlnnaoment les fa:te et les ren11el pet1t peu de aageue est. linnge c 
gf\!lmeots. Iotelllirence et bonne reun. Vous cherchez tout Ce qu'il 
humeur. y e i\ 11pprendre et Jee ~êcouver-

24 OCTOBRE J..U 2"' NOVEM tC!e vous enchantent touJours. Dl, 
BRE (SCORPIOij) : ln!lu!lnce11 . ~!'outs Ï\ ref,!6n~r.:, l'instabilité, 

~~~':t~~Û~~nltao~1
8 1::i~• v01~! eo~cl~i0~':::fved1~:.:V1i~~e 

trouverez ù'neureusee possibilité.< NlV..iiat<o,ur italien. 

PA.11.·Fu-M:I -1'-.R-A.Ji C Al 1 
CRABBE GARDEE DE CARVEN 

YVES DE ST. LAURENT 

GUEJU,AIN 

il 
GIVENCHY 

ROCHAS FIDGI 
DIOR CARON 
CALECHE LANVIN . 

CORDAY NINA RI~ 
LE GALION CABOCH~ -

:---

EN EXÇWSJVITE 

MISS DE RAUCH 

VACADE : 

BEILLE DE RAUCH 

Mr. D11l b.lJOll 

' i· . 

LU~ 

NU~ Dl LONOOBAMPS 
ID()~ 

" GIN ·FlZZ de LUBIN 

LES PRODUITS DE BEAUTE DE FRANCE 

EN VEN.Til A L/.TTLB::IIUMP.B 
& MiA.1/$0.Ndf>IIIIIN.T ALE 

Aujourd~ltui 

COIN DB:':L'IIUJIOUR 
11N EXPLOIT 

- Moi, une foie, j'ai arrêté un 
train d'une seule main. 

- D'une seule main? Ce n'est 
pas posaible ! 

- Si. J'ai tiré le sil!'nal d'alar 
zne. 

xxxx 

NI FEU NI FLAMME 

Un gend11J.·111e yient d'a,rrêt~r 
un automobiliste. 

· - Et votre feu rouge?, deman 
de -t-il après avoir fait le tour 
ue la voiture. .. 

.:_ J',.n ai 1111, mais il est é • 
teint. 

- Il vaudrait mieux que vous 
u'en a~ez pas, et qu'il soit a,llu
mé ! 

X X X li 
PAS COUPABLÈ 

La directri~e ~~è l hôtel fait 
Ulle ~9Jd;ril.r,ce à une femme . de 
chambre: . . . 

- ·vous,jl~ ,vrain.ient t,rop né
gligente! R.egardez cette poussiè 
re: elle est · là . au mob.s de11aûi 
si:z: moû.! . 

- -Mais &\ors, madame: Ce 
n'est l'.1811 1110! Ja fautive. Je ne 
traV11Ule·Jci que ~~puis trois niois. 

xxxx 
TROP POLI 

Dana une el111.1se, après la ré
cente , rMOl'llle . .<fes,, Jli6tb.odes d~n 
selsnement. Le pree.i-ur, qui 
vient d'entrer, lllt.aqlelle un . dea 
élèves. avec une ooint.. de repro
che: 

Eh bien,. mon . .amil Quand j 'ai 
péiuitré .dans la ,aalle, tous .vos 
camarades se . .aont ,Ie.vés et ont 

t ,t11e~nJ
0
~!· .p~:'!fu~! !~~~~~ 

fos■eurT 
-C'est par J,41itçosc, m'a.leur ! 

on· m'a fe!u.lours çiit Qq'll .ne; faut 
t!:.i parer avec une chrarette .nu 

MAUVAU:,E. ~~E 
Un monsieur, ,l\npétllil, , inter-

Î~el;ufend/l/!• ~~:•~of:1!':é à 
- Male ... Qu'eat-ce que tu 

fal, avec ce rlielier l la maJn 7 
- C'est pour ce sale cabot deg 

voisins I Il me montre toujours 
lea ·dente ... -Alors moi, pour l'é
pater, je lai fais voir cellea da 
1rrand-mèrel 

li: X :1 
UN BON CHAl!FFARD 

Un automobi1111tc vient d'être 
ronv.oqué chez le commisae,lre da 
;:olice 

-Je vais être ,obligé de voùa 
retirer votre per1nfa. Ca fait qna 
tre penonne11 que voœ rennn~
en nn mol■ ! 

- Pardon, monsillur le Corn • 
mt1111aire: trois sealernenl. TI y en 
a \Die que j'ai reuversée deux 
fols ! 

a z :s 
:.JONNE METHODE 

revolver umi '>alles, D'où le ,1er- la police de ln, ville de Stone J.unc eux- darie ;,des chocs vi.t.lenle d'in-
m.eot · de Gringo ,d'élhnlner .11eul lion . deux personnages recherchés compréhension 1 , • · 
la. bandé .ayant cmnml1 ·ce.crime; pour crime et toute la populace Cette m&me b~dé, lanc6e fa. 
Car ,son .frère a ·é~ all8Jl8siné. de• Ja, 'VIIIe y .compri• le maire. Ils rouchement contre l'ennemi com

tmitent• de lyncher lee deux hom- mun, mais ·11nimée du désir d.e 
Le ~tour ,de. cat .. e.xcellimt 

western ,nous n:umtre. un ,-Fernan
rlo SANliHO ,lour • , tour ,amou • 
1.ux, ialdre et , bafoué, lll'Uel ~t 
lilche, 

Le téDMll'elu: .,ftllPllr ll!Jllla,p 
par•it. ,11>118 , les .Q;JÙtB dunl Lang 
OJDFFJlalS ll'aJllllt ,q11._,choae 
en .tête: ,TJnür"~ .-raent. 

Feml . BEN\.TBSI, cette . ,ravis-
111nte av•nlu:rlère ,,nou!I appot-te 

,ia touche xémlnine à cc film vi
ril. 

REQUIEM POUR GRINGO 
pueera sur. Jes éorans du J}RI 
VE IN CINE DE ·.DELMAS le 
IJimanche 8 Mllrll 1970 à 7 hen
rre et 9 heure&. 
Entrée : $1.00 par ,voiture 

' 'li: ·.li: X 

EltD81WNt 
Dimanche S ·.Mara 
a 6 hns, 7,·hrea, et 9 hre3. 

L.i Direction de cetw Salle 
présente avec fierté 
En Première vision 
LA I>IABLESSE 

Voici le dn.mo· le pluH puis . -
sant le plu& cruel porté à l'éctan, 
et qui - a . recueilli lee suffrages 
de ,out.es 1~ ' grandes capltllles 
du .monde! BrillaI!unent interpré 
1€, 11.ar '1111~ .. -~aude vedette, ce 
!ilm .. ~.ttacht:nt, -pae1lonna11t mllle 
~01~~.r JJt~me, émotion et 

'{ ---~~L'ESSE · , _ . c 

Un i:l'llDd:'cnef " d'oeuvre, l'hie 
Loire d'une mère qui tue, trahit 
alUUI · pitié ·. pour que son enfant 
ne COllll~ dans la vie les dé-
1Joires ,de l'existence qu'elle a me
Aét1 I 

LA DIABLESSE 

leJJe:.;~ ~:{n!n~eh}~~~~. b!~ 
sujet d'une profusion éclatante 
où le bonheur eat une illusion lâ 
che QUI eB1111.le VAÙl!llllent de ru
ser avec lea lois de, la vie! 

LA DIABLESSE -
Une oeuvre diabolique, un ilrn, 

me cncl qui soulève dee én10 -
tinnal 

LA DIABLESSE 
Le •pectacle ,.de t'a~mée! Une 

Muperproductlon incomparable de 
pu(B.11ance et d 'intensité drn~!I · 
tique! 

Votre .Rendez •voue est à EL
DORA.l>O>, le dlmanoba 8 Mars 
à 5 hrea. 7 heure■ et .9 henree. 
:~ntree Ôdes 2.60 et 4.00 

dimanche 1:1 .Mare 
à 7 heure, et D heuea 

Un ·drame d'amour d'un" essen 
, e énivrante, 

L'ADORABLE CORPS 

ea Le eh ' ff d vaincre, se montrera au. Cort <le 
':'er~,.., de il~r:or le:r,ri:~11~;::s:t I b t 'Il · 1 l ' 
exige, .Jui, qu'ils soient menéa. à :Îde: ~a~ 1: ~::a:~e1~: e~e~: f.'~ 
KANSAS Cl'l'Y . ·~our" 11ub1r,aun mltlé! • 
procès en règle. lis l'rolcslent ' ile t!o B!Ii~~~os~~- ~~::,e~ts 
leuDe~::~ce;~•·popÙl~te ~~1 •. fuÎ' io déchainés. des ennemis implaca-

~:;p!b~= !~r~-tfl~c~;::.:?i~t: . 3!e~ c;rc:i~~J;, ~g_e·dc:u/~~ 
lant de queHtiopJ ,. Qlli ,!lom1e11t i• talllons d'homh1es d'airain dé . : 
re · film un <:Ul!lem·blt spectaculaic ploient une énergie ~urhumaine 
re, et. prenant. LeR bagarres très pour forg'er' ln victoil'e ! 
fréquentes; >tont violentes ... Ellos La, plue belle JlBge de l'histoire 
sont menées avec un bon sens du Je · la tém~ritc bu•aaine. vécue 
m1iuvement. Les poursuites ajou- nar des héros jmnu.vicles: 
lt1it à l'émotion du spectateur. A 
n-iter le retour à l'écran, dans 
cette production, de plusieurs an
ciennes vedettes du western; Ri • 
rhard ARLEN et Jalle HUSSEL. 
<.JU'il est curieux Pt niaisant rlP 
revoir. 
3 .. heures Goes. 1.50 et 2.50 
ii hre11, 7 heures, et 9 t.eure11 
\Mes 2.00 et 8.00 ' 

X X X X 

CAPITOt· 

AIRNRT CINE 
Le· Meilleur cPleiu Ain des An
tille11 
présente eu pren;ième vision · et 
en même tempe que toutes les ca 
pit.ùes de l'Europll el dr;: l'As ie 
llilll8nche 8 lllare . 
à 6 hr1!8 80 ~.t 8 hre~. ao 

La toute dcnière production 
<il la plus 1,assiom,ante réalisa -
tion du cinéma Japonais. 
LES MONS1'RI::S ATTAQUEN't 

CAPITOL prend plaisir à pré Cette preatîcieuse production 
~enter en ScOJ)6,CO'lllaura présentée par 

Umanche 8 Mars . ) F,1:i~;m1o~rt rf .. tr::~~=po:!: 
a 5 hres, 7 hres, et il hres P .. M. t:i~ginetio!l, est la plus haute 
L'incomparable Guiliano GEMMA expression de la technique de la 
qu'entourent Jacques SERNAS mise en scène et remplira d'a,ise 
et S. DAUMIER . dans les fauatlquea du Cinéma - Fic-
RINGO NE PARDONNE .PAS tion et lee publics de tous . .-gea! 

Un 511per westerii:'qui ne fait LES MONST.RES AT',l'AQUJ!:NT 
paa de cadeau comme l,e 7e Art Fonnldable! IrréJfatil>Je f In
n'en ,avait !pas p:rpdult depuis crojable, voici l'incomparable ac
l11Jl&'temps. Oeuvre puiBl!ante, mii- teur japonais Kojiro Hongc dans 
lant violence, sensibilité émotion un rôle &rasent et Ja, raviesunte 
avec toute la maitrise du grand Kioko Enami qui emporte le spcr 
metteur en ecène Ca,lvin J. PA • tacle dans un torrent d'exploits! 
GET. . LES MONSTRES A'l'l'AQUENT 
RINGO NE 'PABdJONNE PAS Une oeuvre d'une intensité dra 

Ringo, o'eat Guillano GEMMA, maliqne bouleverRRnte! Voue heu 
@ollde, 11udaci1:;ax, convaincant, glerez d'-émotloo à cLES MONS 
m~nanl en diable l'action de ce TRER ATTAQUF.NT• une oèu• 
,,·estern hors-sériel v1·e maitreHee du cinéma jnpo -
RINGO NE PARDONNE PAS nois, la nrnilleure du genre d'c 

Un film impitoyable, un véri- t,mte l'histoire du 7~ Art. 
'able volcan en eruption! Le style LES MONSTRES ATTAQUENT 

;:
1
;n~:::1~:ntd/é1~~~~:j~~~e a! l'a~;.,}~::.otJ:nh~~nt~~r?.e::', rl~~ 

~~:se:e d~1t~Jarmf les meilleu ;~~a~. ~:n!eeztt~u;o~~ fc~n~h::;,~~ 
,RINGO NE PPJWO?liNE PAS ligne du cinéma japonais I Le 

Un western baigné ile violenco filh1 que voue n'ur.bller~z Jamni~ 1 
oil le colt dicte la loi et Guiliano Co film ne peut l!tre eompurtl 
GEMMA donne toute le mesure 11 aucun du mime genre dôjl'I pro 
,!, son talent dune l'incar_n~on .. eté en Hait!. 

, d'un personnage qui unit vt0lrn- Venez, vous jugerez el s1•rrz 
ce, hérolame et volonté. timervell1é! 

Ce sera votre prochain rendez- Entrée Gdce 2.ù0 et 2.60 
voue avec le western Je plus fort N. B.-- -Ce film ne sera pro 

'de la saison l j eté dRn" 11,ucun Drive In de l11 
EntTée Gdr~ 2.0û,et 4.00 rapita!A. 

l[ l[ l[ 

AU REX THEATIIE 

En c?n,ni~~c~~lean ·, : 1 
avec : Carole Baker - J~n SO 
1tEL - Georitl~ JIILI()N 

Une cantate i '1a volupté en
tonnée par le crime -el la cupi
Jlté... - , 

Une exp.oHlon .de p4.1,8ton~ é - ' 
rdn.tantes et sordldee .. . 

Une superp~liuetlon. impres : 
aionuante ti.saée 'de N,Jn.oiis pae
~ionnels 118· dérou~ant . d'ouloureu-

:°ë.~!:~~~~~ ; 
chair dont la. beauté et l'immeDBe 

r. 0!91.t cPrifetelu· i de.dT•e~Alivicev .. d.e Parla fortune exlcltent . les convoitises 
•- 1 • .,1 les plus 4l111lRllque1o ' 

s~ ~P t~:iird~0 Î'I:a~~ in~~t~rf:e . ::r::&:e:.~~ 11),···· . · 
- Quand il faut diepereer un nu.nt un visage d'enfer, en~/ ·-.:)}, 

a,ttroupement, Il c.sl souvent né- drent les crime& lei plua ho~- ·' < 
·i:eA!lh·e .de . faire .. u9«11 ,de Ja for- •, · Une oeuvre opaque et anièrc ____ .· ; 

ce::_ llala ~~I ·Chez noas, mes ~~~ ~:~s::i!u:u:u11:~~!~" .:om- • : 
hommtl■ se contentent d'enlewr Une productlou tragi~, . . 1ru.ti
leurs casquee, et ne se mettent à !ante de senaualitf, pa1llet6e ,de 
taire la ,qulte~ x x poiale Impure, orfévrêe . . sur ·.1e .,}i>iiiî~nche 8 ltlll~.8 
A LA LETTRE ·.à .6 ,hnli ,7 h~ree 

,' /;J;ltA'.rlc O'KNS LA TERREUR 

U ..-...: ~-- ·" : ,_: •, En technieolor 
~ ----~;ir;~ .. ll:V·IC· . .. ,l . . ~. PALANGE. - Ferna,n 

, ._. " ·· /~AS -A)do, __ !tA Y et un 

,ii bàù1eurl .. . 

d'une indicl-
t J,J"iaux prises 
11sant des tr!I 
explosives et 

urîllnisation de 
llllt■ et redouta-

4eux qui veulent se mettre au tra 
vers de l'opération... I 
TRAFIC DANS LA TERREUR 
:, Un trafic dangegrcux ao l'OÛrs 
4uquel les titans du risque font 
10ordre. la 11011eaière à Jeure ad-
versalrea... · 

Un espionnage envoûtant qui 
"11P<!.•e 11'UX spectateurs an~ôls-
sés un suspense suffocant. .:. 
IJ'RAFIC DANS LA TERREt7R 
. Une Intrigue houleuse qui "6us 
illènera dee myatères de Hong • 
~ong aux secreh d'e Macao. ,, 
;,: De■ Mros inébranlables, des 
~hnkiene de la clandestinlt6, 
de■ experts en karaté et en j~o 
iccentuent l'l11tenslté cl1 .cet ès-
f.lonnap frac■-ant. ·. ·, · 
f RAFIC DANS LA TERREUR 
, Un spectacle • tempéte ,dé;.r. 
+.nt la violence autour d'an ~ar 

·fh:i!!!td!a Te:a~ <;r;:n::,; j!; · 

i
"ea agreulveil, dans une _aLn,~ • 

hère de· ·brutaUt6. . et un décor··:d• 
eu et d'e:iq;lodon. · 

. . ~·1·' ;,,.:ootH 

Craig'AO.t de 11ou11r,a= sabotagc•- d'av,·o·u_. parlant ,i de•lmn ·· 
twn llff'Ml, ln /tnl<l'1Ül11114iro, d11._ l'Atroport ,de um.dr,R . 
fowilw,it lu ba,gagn qui 110ftt ètré. ch,araé• n bord d'1,tn a~ 
. ~ 111 rMida1tt d Tel A'Vi11.- . (Spicial au Nn11velliBte) 

Les.· o~rva~urs a~laia ·sont. frappés de la ressemblance èu 
Prince Charles avec; son irrend frère, feu le roi Georges VI. 

Hpraires de la Caravelle 
AIR FRANCE 

AF .243 

QUOTIDIEN 

14.'45 'f d 
C 

DESTINATIONS 

MIAMI 
f--------f-----"-------+-

16. 45 a 
17.15 d PORT-AU-PRINCE 

a 

d 
a 

AF 242 

QUOTIDIEN 

13.20 T 
D 

SAN-JUAN 
d 19.35 A a 10.3 

19 55 d 10.10 a 
1--------;f----,-------+-- -

D p 
20.55 a ANTIGUA d 09 05 
21 .10 d a 08.50 

21 ·35 a POINTE-A-PITRE d OB.25 
22.10 d a 07.50 

1------'---lf------ -----l··---•--- - -- ·- · 

22.45 a FORTtDE-FRANCE d 07 .15 

P Petit déje0ner - D Diner ou dé/eûner - C Collation 
Pas de trafic local entre les deux triangles ] 

~ _Jl,lus grançl ~· . 

'8SOrtin11'nt d'a~terie 
1,Lll~ t ofte 

Ql..w{J\${ 111P~. 

ti•fhtit,~ éo uv.erts 
Aurf j bébé. eiti •. 

Pour . toutes 



A-~I• 
lalattfHattt 

, •- tonn0t · --••au, qlll, à ch ... 
Le --••na dea-n._ 00'9 •- qua anree, ruent aur la chau.6. 

von■ aauat.l ·• ·'Ua·hlla •M"'- 'Mtil~ .. • · t1AYI,~• llafl,6 IU-:!î::ù~lnl::--~! ~'t°::: , ::1~• ~~~•:: 
Y'CII •'&&.ait STO~ autour d• nh, ... Nra · le fià11-fi>hda 11.ob.rl 
le11r DINdtric!la 8lat!ilr .Annc>-M•- oq lwu-loud . Droulllard, aur I• 
rie, s-,r -laalter là blanNIIU• . irrand. route 11&1ional• No. 1. 
à la ll'v6"11d• 1161 llarjorlo, Nou• avona eu l ala,1aler l'a1-n-

=~:':nr. daa04:::; de• 8~ <;;:;A:.~.~~.!. i:.,,•Ol\d•tr~:--;: 
r,:uorlte eh vlelt. 0 n Hait!. Au de ~ .. \'Olo, l l'B:■ t de la.qu•ll• 
rour. <lo eatia lite, d .. plna r6u1 J.M .. oz p,l11Y!il'IN •6Journalonl 
•Ir■, d .. num"- ont 61.6 6xocu- daa ~ aoràe l'avorwo. 
i.l. av-c bdo par i.. anfanla de Le ~t de■ Tra'fAUll 
n;cole : danaoa lolklorlqu• PublJca • dd . ouv~I' d'urpnco 
(,Uoul>a, naa-o, conao) et dan- oatt. · ...._ .un chantier d',n, . 
du11lquoa (p&rlld1 dea Jouebo ~ l ~ pour ooua
dene<'■ del 1:,lphJd•). , Deu:a: trulNI dJI ,,,,_._ de prù rl•, trot~ 
1-ux cbant. da bMnnnu• et m,trea d ouwrtur. afin d n,;1u: 
il'au NTUfr ont 614 compa.és rer le ..-se d" oau:a:. Ln rav, 
pour la cdrconatance par l'artiate ne de Prd&iner est aual. 6lnr 

blan ronnu, Ti Ga. Cette ma- :9.ixen ~! 0~~~":!:.,~':' t~•~: 
nlfeatatJon • <!at cl6turM par l• llt pp u uivl J u'à 1

11 1peeeh bien toum6 do Melle Jn- ":'1 re po ra " u•q 
ne 11:1,1■ qui en ~nnea cholals, m Trou ou quatra autres pon
mlt I IICO■Dt sur I œuvre IIOCOm- -ux -,,nt oll<'Ore néc,88118 trea 

plie par la Sœur Ann&-llarle, I ■ pour auurer l'évacuation de tou 
Dlrec~. tea les eaux de ruiBMllement qu1 

Noua reproduiaona un d~• dévalent -do Dalmas, de Prodail-
pa...- de - diacoun. Ier Àfin de lea empkhor da cou 

cMal~ent le a6jour do vrir la chauu6ê b6tocln6e de l'A 
Mère .Marjorie aera da courte wnue Hall6 8'1as1!6, au moment 
dlll"M maie noaa wommes penua- dea forte. avanea. 
d6i que aa viaite en HeJti ï111ra A1m1, sen compl.Sté ·le magni 
d'un pld■.ant r6confort pour Sil- flaoe travail d'urbanisme réalisé. 

~1.!::;":,:- r~~,:.•= ~.'s~ E~ P:tle~ 1v.:0l~n~ ~= 1)~aa!~ J=:. ~: ~~e, le Dr. Franools DU 
t. on retlandra que flolar Anne 
Marle a beauooap 111.tU dan. aa 
apbàre pour QUe dan,, an cadre 
attrayant at confortable, l■ pe
tit éooliar h&ltJen trouve à la .fois 
une boDDe 6duaation pbyidquo, 
morale et une bonne pripara
tlon aLu,ctqua, t.aut oe1a pour le 
plu. irrand blan da notre Pa)'II ~ 
pour la 1rlotre de · Dieu. Slater 
Anno-Marle n'a paa enfoui dans 
la terre le talent qui hrl a é~ 
confié ... , 

U 11 · A., alBtant. 

23 Mars, Rêcltal .ra 
Téaor Pierre . Blala» 
à l'laltltat Baltlaae-
Amlricaia ./~,-

urnst1tut Haitiano-~cain. 
s'excuse auprèe de ,.es inTttN du 
changement de la date du COii· 
cert de notre irrande vedette In
ternationale Mr. Pierre Blain. 

L'In.titut e1t fier de leur an
noncer que le talentueux Plllrre 
Blain offrira son ricltal de 
chanta, le lundi 23 Mara à 7 heu
res 80 P.M., dans son Audito
riwn. 

Les cartes d'invitation du 13 
Mars demeurent valable&. 

Cordiale Bh,nvenue. 

DIFFICULTES DANS LES 
PREPARATIFS 
DU SOMMET INTERALLE 
MAND 
BONN (AFP) 

M. C'-0nrnd Ahlcre a · ind:qué 
vc-ndrcdi que- la principale di[U:ul 
li, dnns les conversationa teehni 

· que, c11tre la R. F. A et la R O A 
sur ln prl>J,uratilon de ln ro~n 
l.ro Brnnd t/ 8toph os1 la question 
de l'Jtlnorafn> qu~ Ruivra le Chan 
cclier à l'nHer ,~L :iU retour. 

L<> 3el'ré1alri, d'Elnt à l'infor
mulfon n 11r(-d!-t6 qu'il ex :.1-.tA en 
ron· cJ'~utrCf-i 1,o'. 11ts • litigieux, 
rnnia QUci l';.tinl!r:iire conslit,ie ll' 
principal. · -- ---

Lllci Johnson Nugcnt, accom-
7!UU7lée de Patrick L1J!l5!.on Nu~ 
g,ml, au moment i191,trcr a 
l'Hàpita.l «Gm11>ra/ B·roko de 
San A1?t011io, Te-ras pour i1isi
ter son pèi·e l'u-Président 
L11ndon B. Johnson, qui 11 e•t 
/u,spita/isi . 

CARNET SOCIAL 
Demain dimunrhe 8 Mors ra 

mène l'anniversaire de naissance 
de M. André B. Alfred t'idèle let· 
leur ile notre J ourno 1 

Noua en prC?nons occ• ngion JJ(l\11' 

lui souhaiter du succès, une san 
tâ toujonrR robuste et Ull<' lo11g-u,, 
vie. 
Heur~ux nnnivrnmire ! Andri~ ! 

STENDHAL 
l'R0DUTTS DE BEAUTE FRANÇAIS 

LITTLE EUROPE 
PORT-AU-PRINCE 

\'OTHE DEMONSTRATRICE EST LA 

POUR TOU8 CONSEILS. 

.TElJDI 12 

MERCREDI li 

LUNDI 0 

VENDREDI l:J 

SAMEDI 14 

$Zodiac 
<, • , l , 1r, • t, c, 

·h:· Mt vem.e . au i't,àiasm 
. oe t·ouata A. t-."'W""a 
et au -~oatilleauu» 

' ' 

If'-•• iJ~itlfl; .fj 
pelltlt1•«•1 
UIAl '• ·r.--.1j,.,r, 
W A.SHJNOTôN (iAiF'P) 
(DIC 1,inAN0IB LARA) 

I.e, Pr6■ 1dont Nbcon, Inquiet 
..to la cUcla,~tàia ·c1a la •ltuaMon 

;,~r;.:; ~.t= ~a= 
,,ar .IH forcea c:ommunlatee ot do 
l'bmotJon conald6rabla •~ au 
l1; -S. . A not.tnmeat au, oongrèa, 
par le aocret dont eat lllltour6 l'en 

~n!u i!~ta~déci~i• dei: 
une mlao &u-œ,oint sur la poeltlon 
de aon adrnlnlatratlton. 

De aa VAla de Key Billcayne 
en ,Flol'ide où •1 puae uu long 
week-end en eompa,rnio du prind 
pal artiaan de • polltlq11e- 6tran 
gèl'tl, le Dr. Henry WhNDger, le 
Chef de l'Erécutif Amérlc;,aln a 
fail nmettre à la -· PN.11&e un do
cument.. très volumineux dant ·le 
quel JI JUlll:itle ea polltique lao
tienne ..t répète qu'il n'y a pas de 
cGI'S> directement engagés dan■ 
les opérations militalrea. 

Toutefois l'aviation aniérica.! 
ne est intervenue à de très nom 
,breuaes reprisee pour tenter d'ar 
rêter, par bombardement l'lnfil-
1 rnt,ion sans cesse croi-nte de 
troupeR et de mat~el militaire 
Nord - Vietnamiens empruntant 
Ja · fam<!use piste · Ho Chi . Minh. 
Au."'1n élément noUJVeau., d<! ce cô 
t-é, puisque tout lo monde sa~it 
de-vuls fort lonirt,emps que l A1r 
Force pilonnait les art'ères 'vita
les au Laos avec l'aocord du Gou 
Ve)'1\ll~nt Jl,oyal. 

Cos bombardements de satu
ration eont-.ils offectuée par les 
Oeto-Réacteurs B-&2, bases à 
Guam et en Thallande T M Ni:xo~ 
ne le précise pas, mais la dlspar1 
tion dé ces strato-fortoresses du 
c'iel du SudVfotnamien s€1111ble 
bien indiquer q:ue ia mission diffi 

r-He de couper la 1>:!ste Ho Chi Minh 

Pour une «Journée 
des malades• 

Une petite indiocrétion nous a 
pel'lnis de savoir que les dames 
du Mouvement Haïtien des Mè-
1""' inaugurent cette ann~e : LA 
JOURNEE DES MALADES. 

Cette journée nous a-t-on di,t 
à là Direction du M. H. M. ou 
nous a pouasé notre curiosité pro 
met d'être un succès. 

Nous voulons, a dit la gentille 
dame qui noué a reçus nous a
dresser au cœur de la jeunesse ... 
Nous avons trop longtemps par
lé seulement à son esprit. 

Comprendre les malaaes mê
me un seul jour, les aimer un 
tout petit peu, les gllter même, 
n'est-ce pas exaltant! ... Il :faut 
que notre jeuoosse sache s'arrê
ter pour, méditer sur la douleur . .. 
le malheur ... 

Voilà pourquoi nous inaugu
rons cette fête ... 

Nous demanderons à ceux qui 
sont chargés des je nues, · de les 
poWtaer à exalter ce deuxième 
dimanche du mois d'Avril, le cul• 
te dü aux. malades. 

Combien les pauvres déshéri 
tés seront h ,, u r c u x d~ 
r e c P v o i r l'l jour - là, 11ne 
visite, un présent, uru, humbl~ 
fleur symbole d'une pensée v1-
vnntê ... Nona pensons que toute 
la famille haitienne "e joindra n 
nou:s à cette occasion. 

Noua avons éto heurux de . cet• 
te vi,ite au Mouvement Haltien 
des MèrE!B. 

Le dernier Visiteur. 

App~ne1, 
l'an1lais 

oa Pespapol 
en utilisant le systbme audio 
viauel. 

Institut de langu1,11 vivan 
tee 170, Lalue, en face d" la 
Ruelle Dufort, locnl du Coll~ 
ge Classique d'Haiti . 

Inscriptlona : 
Lundi et Mercredi 
de 6 h. à 7 h. p.m. 

Collèl!e laterliatlo.aal 
'des CÎlil'lll'l!ieas .. · .-

1.a Section Halti.,11pe' ~u =<:;ollè : 
ge avise les confrète, · que ta: ,6,11 ; 
nion annuelle aura lieu ~i--·-_ 
credf 13, jeudi 14.et vend~fi.&·:, 
Mni l!)ïO au ·C11ntre MédiiiaJ, .27, :" 
Cl>emin de■ Da.lllia,. dès :~ heurOB -
a.nt. . . .. ... . · .· _. ., \ 

Les confrèrea, ;~brea oû non 
du Collisè Interiialional 1cint in
vités • l :,p~.int.r '·leuns tràTallX 
et .àJ U(IÛS ·:-'f•ir..:• -connaltre leur■ 
■uJimi entre le 20 at, l_e 80 Ani!. 
Céûx -,qili.·.:ne pourront pas aaii ~ 
pr~t,j ';_p,~ · ... _!lnvor■r leur■ 
tra-vaùx ~crcif·ammt la. par un 
corifttre'. de leur cnolx. 

Constant PIERRE-LOUIS 
Secrétaire. 

MAIS· OUI 
SALON DE COIFFURE • 

MIXTE 
à la Rue du 'Dr. Aubry 

No. 140 

Repassage 

Lissage 

Mise en plis 

0oUPe 

cT~e. 
Cottture 

Préparation dea Perruque, 

Coupe dei . Perruques . 

, Nettoy~ge . des s?ullon 

Etc ... -:: ,,~~ .. ~ . 

:,; X lt . 

Le Il Ami, 
laaceaeat de 
la Mission 
A"llo•XDI 

Par Char1es Il. SCR0TH ' 
Rédacteur Sc;entifique . à \'IPS 
WASHINGTON (IPS) 

A bord des vaisseaiux spatiaux 
«Aquarius> et cAuriga> qui, _tôùs 
cfeux, portent le nom d'une co·hi1-
tellation, les astronautes de '· la 
mission amérlcail),e Apo\loJ13 
iront, le mols prochain, su1· ' •la 
June en vue d'explorer un slte 
mystérieux et anfrrr.tueux situé 
dans leav.allonnements des monta 
gnes. lunaires. 

Tandis qu'à bord du module 
lunaire cA411arius> les astronau 
les James Lovell el Fred Haise 
descendront sur la lune afin d'ex 
plorer le lieu situé dans la for
mation du Fra. Mauro, leur col
lègue Thomas Mattingly, resté 
seul dans le module de commah0 

c.le «Auriga>, sera en orbite au-
tour de la lune. · 

Le Fra Meùro est si dift'érent 
les lieux antérieurs d'alunissage 
qu'un conseil des plus gra-nds 
scientistes américains a demandé 
qu'une stricte quarantaine · soit 
imposée aux astronautes ainsi 
qu'aux échantillons lunaires qu'ils 
rn-pporteront de leur mission. 

En dépit · ~ la très infinie 
possibilité de trou,·er aucune for 
me de vie sur la lune, ces scien-, 
listes ont déclaré que cette ré
gion est pour eux d'e !'•inconnu• 
et que la vie sur terre ne M
vralt être soumise à aucun ris
que dt• contamination, si petit 
pulsse-t-lt être. 

Le lancement de la mission A
pollo-l!l, la troisième mission ln
nnire du genre humain, est prl'
vu pour le li n-vril pro1•h11in il 2 
:1 h 13 p.m.- heure d'Hniti, Les 
,!eux explorateurs lunaires, Lo
voll et Halse aluniront le 15 n
vril l't ,,\journeront 38,f, hcur,•s 
sur 1~ 11.>l lunaire. Au c,.urK d<' 
,l,•ux march<'R durnnt chncum• 
r-inq heures, Ils y inslnlloront. •1nl' 
station scientifique ù puissnnr<' 
atomiqµe. 

Selùn M. Lee, le Fru Mauro 
, si: unP mont~P1le PVanl: riroh•
t,lr,r,,rnt cenl kllomètr,,s de pro
r.mdour. Toulours d'nnri-s 1~• 
s.-ientl,tes, rllc est llt!ér d'o,nv;-
1·0~ r,.oo"O inilllons d'Rnnées com
nnr(, l\ll'C 4 ,;oo millions de ln 
\fnr cl• la 1'rnnouill1Lé rt nnx 
l 'i m1lro1,~ ,je J'O,· l!ali ,tp11 TC'l'rt
.. :,+. r p. "l""C'PdPmrnpnt. "Xnlo,-{u~ pllt' 

,1rR r .. ;f:ronn~te& :t,11i:rlrnin~. 

-Assurer la dlsponibili,t,é de 
la ·main d'oeuvre pour le dmlop 
pement on appU'YIU\t le program
me du service civil '1ttemational 
et la créaton d'univèrsités dès Na 
tions Uaies dont les. ~tés 
de réalisaton sont actuellement à 
l'étude; 

-Renforce'!" le Département 
d'Etat et la misaion des Etats-U 
nis auprès de l'O N U af,ln de 
coordonner la participation améri 
caine au programme de dév<ilop
p<!ment de l'Organ'laation Interna 
tlonale; 

_ Augmenter 11!11 crMita af
fectes au programme d'aide mul 
tilntéralc; 

- Roeommarujer de nouvelles 
formes d'nasociati.on des secteurs 
public et pnw pour l'inv~tisse
ment et; l'aaaietance techn1qu<! à 
l'étrange~; ___ _ , ., 

- Appuyer une politique com 
merdale favorisant l'acc41érat:,:>n 
du développement dee pays du 
Tienr-?M~de; 

- Encourager l'explorotion de 
noUJVelles 80'UJ'CeS de financement 
du dl!v_llloppwment dan_s le cadn• 
c1 .. 11---Natian1 : Uni1ea :~, . .. ' 

_ Assurer une repréaenlation 
américaine mieux qualï.!"~ . au 
sein des organismes soécdnltsé• 
de l'ONU. 

AU--CAPITOL 
A. partit du Dim,dnche 8 Marl191o 
· ., · à 5 Hrea, 7 Rres et 9 Hres 

UN WÊSTIÛÛV EXPL'OSIF . 

~ \!!Pardonne. Pas 

Lee Polllp8!< Funèbrea Paret 
Pierre Lo111a ·vous annoncent le 
décèa de Mme . EUNOPE ALTE
MANY survenu Vfndredl à midi 
à !'Avenue du Tra~il. ,,· 

A . ees enfant. : ,Mme Loone Da 
bady Mme KernâUe Dabady -
Mr, '.l!:milio Dabady - à aea pe
tits enfants : Mr. et Mme Geor
ges Daliady - Mme ~ Beau 
lieu - Mme Luce Beaulieu -
Mlle Raymond. Beaulieu - Mlle 
Danielle Dabadr - Mr. et M~e 
Fritz: Beaulieu ,_ MM. Gérard 
et Yrvel Beaulieu - Mr. et Mme 
Eddy Dabady - M'me Vve Pier
rot Gourdet. 

A toua ses arrièNe-petlh en
fants MM. Pionoe . Louie et Le 
Nouvel!J,ote présentent leur, res
pectueuses oondoléancea. Le. obsè 
quee de la regrett6e défunte au
ront lieu lundi après - midi à 4 
4 hreB en l'Egline du Sacré-Cœur 
de TurgMu. Le convoi partira 
du Salon Funéraire de !'Entre
prise. 

XXX 

Mort de Félix 
PldlaatN,e 

De Jérémie, nous avons reçu 
ia nouvelle de la mort de Mnitre 
F'dix Pbilantrope. 

Nous ad1esaone t,; rdtc trist•• 
circonstance noR sinceres condo
léances à sa fille l\'Imo Vve Jo
seph Laroche, néo Roselyne Philan 
trope, ses fils Gèrard et Mme 
née Valère Marc Antoine, Julie 
Nephtaly, Yaniok, à ses pet.its 

,enfants : Ueginald, l'vane, Bri
~itte, Camille, ù dOn frère Marc 
Philantropc, à svn onde Jules, 
Marc et Mme Vve RENE 
l'hilantrope, à seis nevo:ux et niè 
ce~ : Soeur Anne de lu Sagesse 
aé~ Lëonide Joseph, soeur L.udo 
vie de ln Sagésse n(..: Ludovic 
Marc, Sr Ma-rie _Martine née Pau 
la Millet, au Dr el Mnw Ju.Jien 
Joeeph et enfants, ù Mme Fr~dé 
riq.ue Joseph, Vve Er1.(ène Marc 
.-t. famille. M. d Mme ·rarnel 
Marc et famille, Mil Maurice Jo 
seph el !amilÎe, aux famfiles Ln 
roche. PhiJ,,,ntro~. Mare, Josenh, 
Mtllet, Ganthler, Laurent, Médor 
et :1 tous les pare. ·s affocté5 pa~ 
deuil. Les funérai les ont éte 
<'hantées à l'E!gllse St Louis de 
Jérémie. 

AU MONDI CRIC 
Saisit toujours l'heureu.e 

occa■lon, celle · d'annoncer à 

,a prestigieuse clientèle l'ar
rivée dea article, .uivanta: 

thsu11 françaill pour robèa, 

broderie, batiste, linon, opal, 
0

tolle ë!~ '.ru·uni~ et Imprimée, 

t~ra,.i; toÙe da fil à drap etc. 

des pyjamas 

pour . enf•uta, oreilllJ'S, et 

draps de toute,, les dimen

slom 

' · Ji ·Et' c(tiM apbll\l':Y& :'YO!Îli 
';j#ler)cle' 'èeiViicAit~ tt 

ar~lcl.ea pou1; ~EBES • 
Pas · d~c• Jo)l:°1'6bé s'il ne 

■'ha~l)t. ,if~; n, ._ . 
. 41' IRNIN·'CltJC 

ltùe ~mat~~ilJ de l'Etat 
·:, ,.·:, .. : 

ri,,· . , . 

(iSfil~ 
·:ifcllaâta,ï ' 

~ .:_l,~ 
Qallburd 19U, 0 

t: ~\~ -_.._.,._ta: IIL 

1:r"-• Pacta.· , ,; >)!T 

L'auteur du message Interna
tional e,t Me. · CHOSTAKO
VITCH, le célèbre compositeur. 

Ce mesàage, déjà parvenu à 
uotre 't:entre, sera puWé et diffu 
sé. dans la se'maine iiul 16 àu 20 
Mara. . . 

Nous nous permettona de _rap
peler le thème de travail de cet-
te journée. · 

cDe11 rapport■ étroit. doiven~ 
être créés entre le Théâtre et les 
étabU-ments aeolaires, depuis 
l'enfance jusqu'à l'Université. 
Le Théâtre doit 1'ell88igner, non 
seulement cQmme une litt6ratu
re mais avant tout comme une 
màtlère vivante>. 

Tout un chacun doit a11111I a
voir pour le THEATRE, une pen 
~ée toute •péciale... le THEA
TRE eoneidéré comme instru • 
ment de eo'mpréhcnsion mutuelle 
et de paix. 

GERARD RESlL 
Président du Contre Haïtien 

du 'rHEA TRE 
AIBocié de !'(UNESCO) · 

cl.4111 Hauta-~t.. 1v'. ~ ,no ' . = de plomb•, Paria, ~!Jl:'!!'1ard, 

cI/6ematn. , public>, -1--~?>0ll 
llmarcl, 191Ml, · · ... 

-•Qui Nt la Roequeh,' ·'Pal'la. 
Flammaricm, 1988; 

d>lscoura de rcepUon de Il. 
Jacquea da 'Lacret.U. à l'Acad6-
nilei frança!R et réponaa ~ ,M. 
Abel Bermant>, Pai;a, Galllmard, · 
1988. . 

dilorceaux · ' cholàai,; ·,. Pnit..c. 
d' Andr6 .M&uroia. Parie, . G.,lli• 
mard, W38. . 

cCrol.tàr.a en e&UJ: ~. 
Carneta de vo:,a..,. Parla,, O.lli 
mard, 1939. . 

cLe Canada l'!Dtre en iruerre•. 
Choses , YUea. (Co11. Io\ France). 
Pa?Ü, Flammarion, .1940. 

«L'heure qui change>, Ge,,i,, 
ve, Editions du ~ilieu du mnnile, 
1941. ' 

cLibéradPna,, New-York, Bren 
tano's. 1946. · 

cldéett dans un chapoau,, Mo · 
a:&co, f,dltioru , du Rocher, 1946. 

cLe pocir et le contre•. Ro
man, G.œve,. Edltion11 du Milt.u 
du monde, 194.6. 

cDeux ooeun aimplee, . Ro 
man, Paru, Gallimard, 1958. 

cVne visite en bté•, piéee en 
quatre actes. Parla, Galllmâtd, 
1969. 

-cl.':Li·u >. "Prieentat'°n de J ac
qu~ do Lacretelle. Pbotoa de 
Jaoquê. Boulas. Notioee hiatori
quea . et· &rehéolopquea de Geor 
gcs Monnarcb6 ( AJbuma des Gull 
dœ blewi), Part., Hachette, 1968. 

cLes mai~ et lea amla,. E
tudes et souvenlnl lht&-alres. Na 
m~r-P.tis, W'c'lmlael ChaTller 
19

~i., tiroir secret>, ( Coll. les E 
mvalus juges de leura oeuvres} . 
Namur - Paris, WesmB..4 -

Chf lt!•0!!'1.ie récel)tion de M · 
Rèué Clair et réponse de M. Ja.c 
ques dit- Làeretelle•, Paris .. Galli 

mar~~~e de lettres d'a -
mour>: 11 
L cLa ~rie des amants>, ~n 
ris, Libraire académi<lue Perno 

~~•amour sur l~ place>, ·Pn
ris, Librairie académique Pernn . 
1
g~ace à l'événement (½' Fia'l' 

ro de 1826 à 1866)•. Pans, H 3 -

chette. l!IM. 

Messe de Requiem 
4'anniversaire 

Mme Robert L. Denis, M. et 
Mme Robert Denis J~or, 
Mlle Guylen Denis, M. ~y.-i 
Denis, Mlle Fabienne D~n•s. 1n
vitent lei! parents et amlB a se 
joindre ou .à s'unir à eux par 
leur prière à la mC11Se d'anniver
saire qui sera dite à 6 h;e,i du 
matin 1111 l'Egljae du Sacre-Cœur 
le Samedi 14 Man pour la IIIÉ- · 
moire de' Robert DENIS leur re
gretté Epoux et Père: 
------. --
Offre d'emploi 

Ln maison .!ACQUES A. nu. 
FORT & CIE cherche un démar
cheur de produits phnrmaceuti
ques, de préférence ayant de l'ex 
périence, des connal-ncea di· 
l'anglais et phannaclen. 

L... lnt<ltt11Bée voudront bien 
.., pré.enter à son siège soelal 
sis à !'Avenue Somoza, entro "d 
h. a.m. et 6 h. p.m. (le 111m<'dt 

entre 8 et 1 hre .) 

ELDORADO 
· Présente 

Dimanche« 5 Hres,_7 Hres et 9 Hres 

LA DIABLESSE 
Une œuvre · maîtreB8e du Ctnéma Mexicain. 

Admission : Gdes 2.50 et I .{)(} 

N.B.- Ce film ne passera dans aucun Drive-ln 
de la Capitale. · 

-~~,,~~,,,,,,,n,'''''"''''"1''' 

t. . GRAND HOTEL 
-ocOFFSON 

Grand Hôtel Oloffion 
P résento son spectacle d'hiver 
avec une troupe des meilleurs 

a:rtÎJ!tes haltieDB : 
chanteun- et ·· da11aeurs 

S~r chorégraphie !tt direction 
· ~rtistique de . Q!, Maitres 

-, . •:; '. ,'~':i spec,,, 

·tÇ!1trie . , 
·:,:'Spec 

OlJ.. · IREZ VOUS 
·SAM1EDI SOIR 

DINBR ET DANSER 
' 'ÂYSC LIS ICBLE0X-1CBLEUll 

' ..•• ~ .... ( "· ftiilt . Nldt Cl■lt 
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