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DOhtee de Casire Echange 
de Cables 

“Port-au-Prince 15 Sept. 55. 
Sea Excellence 

io eens oa du me 
Gantioas: la City WASHINGTON {AFP 

Voscastn ae PAaatversaire 

      

    

  

ndar » de wa Républi- La pre 
‘a it m'est par. dei Castre. o. - 

a it agréable de présen cours, Ceutariser tes cuvaing gui 

tee & Votre Exvellgnce tant au 
note da peuple haitien qu'en mou 
wain promre las -veeax sincéres que 
Je forme pour ta prosprite | tou- 
jours croissante da ach 
Bnaténaltione ef pour 
Personnel di " E xecllence 
stop Dr, 
sident & Vie 
@ Hani. 

   

      

   

PORPAIENL re jG re veurs farotl 

4 Etats Unis de le futre. 
is vague et arate, Hy 

mucha, M. Ke 
porte parole du 

ae te: tat, Aucune con 
riewtlion officielle o’a Me re 

gue hk ce sujet & Washington, ce 

yul peat dunner a penser yuo BL 

Castro, en somme, 4 fai i 
yle remarque suns 

SE aR oaractera 

ok ih le por 
fe texte de aa deek 
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Portemy-Prince 
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<Un examen da texte du dis 

            

    

  

tion de per met 
ubaimes dey. 

EXER BUS 

A ln fois vague 
s termes de cethe pro 

  

ventura personal. ambisun. 1. 

    

Enrigue Pera 
Jefe del G 
Republica 

  

Son Bxetyonce 
MIADLEL APP.— - 

Le Gouvernement a offert du 

  

   

   

    

     

   

    

Portau- Prince 

J'ai Yhonneur d’exprimer 

Votre Excellence meg Teme 

tq pour son réow urban 

& Vgeeasion de FF. 

Bays 

CORE pour Vorre bonkey 
nel 

Enrkyue Feralty AZLEDIA 

Chet dua Gouvernement 
de la Républinne. 

Plan de subversion au Perou | 

deyoucé far un une commission 
pariementaire 

rou #t d’autres pays Latino - A 

sn & la domimation cain. 
AAFP)      

          

dénonez pat we 
Jemeniaire péru- 

ya quelqu 

    

udier la penet 

Dn comreuniste an Pér ou. 

rs _ conchisions, la corm. 

  

    ment of soiatate xaondial 
en ping oépendenie de Pex 

nm de Véronorn. é 
le conte 

     

        

      

  

     5 “ aber, bade nistration, 

res. Son auvear, J aacques ee 

la Faculté de 

nea Econoral- 

Oona te Pert Cormuniste pr 

Sak slit, le rapport dénonce 

    

     Py t, la gauche révolutionnaire 

Bee Ue TOLER Parti Ouvrier Révolutionnaire de 

  

   a la poll 
wus la répa 
tional de la Framer. 

ba Palitane des Revenue, PORT 
saree le %. 

teudance “Protghishe, 

    
on eroinsaree a peonwavow 
perils ion ex poste dar 

  

    

   

    

«Te we feras point dimage vail 
lhus, palonse atend, pulsiud Iga 
fille eoxrmémes wort 2 po 
wormpheher Geu faixe, (exemple, 
tog Choruking de Varche d'allian 

    

  

fee spate Be 

» tateinn vsnbremiction 

dant la poarsaite de ces hi}ec- 

    

eh, 

la vie West pas abiurde. Elle 
4 Uh bul . préparer ga mart, 

Epicure platul: le souvenir bien 
deus je plaisics de Vesprit. 
Avistippe te Cyréne, son disci - 
pie, plagalt le bonheur dans jes 
plaisirs en mowvement, La véri- 

th, ai que le plaisir engeudre 

(PLATE ITE 2M LSD 

     
‘Tks bientét, txole Teiportantes 

  

publications ferent lear xpper 

ton dana les principales Ubrale ¢ 

‘ne Ue ta Capitals, Lee deux pre 
weres sonk duce & dene Gxinente 
intellectoris de chee nvga te le 
teaisiiens were Werte bh ty gubbll- 

cité par an groupe de lervents 

atwitaenrs de cebdl gal posh &- 

(ee iE cemana Van de ws % 

thus rants sertveiny et abylis 

   

    

  

   

ja «Bdooptions ai 
, leura smeuret 

4 leg charmen g 
   
   

    

lie 
ee mate, You, de nog plug dis 

de Vienne, 
re Saleq. Blanche’ now HOB REre 

sBiteples Excshund 

ee fie pera man om | deals § 

tone pour ses B prick Y 
teatea, se pubbcation yal a re 
eenbroabinra yar la reoargaes 

Mite. te Mvaeraty Laie, LUE 
tre dules Blanchet. denn ges 

"naan ae felon 
aE Ht 

aa caper & Alma Aiea ole 
VO, Tir. ed Grits Mars rok 

Cie vain wage OF 

sires ufferts & leurs chents, 
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NOTRE ROLE DANS LE TOURISME? 

  

    
i nabre puye- 

fui les morchés fouralaseurs de tour 
nel na démerchage congtonta xuprées des pwrofeasionnels, § 
winent lee Compagmes ds Tranapurt et lea grandes Agen J 

wig Trasristiques, pour lee ticunrager « melure Haiti dang les 

Kova nontriisons ainsi & augpeenter ke revenug don. plusieurs 
aecleure de notre doanumis a, par vole de cone 
unis Lachet ttéri.ar dans fitetirdt de ta collec: 

Aw service deg peyegenrs genes! bientot w ane 

«Proposition Ambigue» 
dit le Dépt. d’Etat 

position, la forme qu'elle a revé 
tue et ia ¥Yagon dont elle a i. 

formulée, font dovter de son s.- 
rieux. Conformément & leurs tis 
ditions humenitaires, gui ont per 
mis & plus d'un quart de milhicn 
de cubains de se réfagier chez 

Etats Unis sant toujours 
upéa par le probléme de ht 

veunlun des familles cubaincs < 
par celui des risques gue pres 
nent les personnes qui fuient Cu 
ba A bord de légers 
suite des megures prizes par 

Gouvernement cubsin. 

    

    

                

ai le réxi 
sinvéranent cts 201 
une propusition <is: 
officigHement, des voles deplou: 
fiques sont fteajours | gnvertes. 
Youte proposition de cette navure 
seralt étudiée avee la plus gran 
de attention par Ye Gouverne- 
nent americain, & Ia lumiére d 
ta le lation -et ides réglemenis 

      

RAK 

Les cubains servent iwansportés gratis, 
dit Casire 

tion des cubains: qui désirent ob 
aux Etats-U 

    

DERNIERE HEURE 
SINGAPOUR (AFP) . 

os forces armées avec Pappu 

dela Marine et de la Pollee ont 
ueiitenait la situation bien en 
ruain & Djakarta, annonee Radiy 

Djakarta, giptée & Singapour. 
ton Ta Radio, les insurgés 6° 

raient emparis de plusieurs G4 
le but Penlever a 
hets,.ntinommands 

  

   

          

     
   volutionnaires 

tenant - Colonel Untong seraient 

ffet, précise ln Radio, des 4 
- pro-communistes, 

a Radio garde dautre part le 
ence sur le Général 

y Oraar Dhani ef les for 
jemnes plaches sous S65 

: Le Gtuéral O- 
mar Uhani serait on effet de tip 

daney pro-vormmuniste, ef aural 

fay partie des 45 membres du 

«Consett Révelutionnatre.» 

“ransfusion ‘2. s 
sancnine nré-natale 
SAN TUAN — (AFP) -- 

Oa conidére cdrame un Toit: 
ele Vexploit du méderin porto: 

exin Stanley Asensio de ré: 

pour Ja premifre fois dans Vhir 
tre une transfusion de sang 

Pune enfant dans le ventre de 

    

    
        

ces 
coramamndernent 

  

    

    

an mere un mois avant sa pais-* 

gance, 

  

Propos Mystiques 
et Littéraires 

Par Carl BROUARD 

le désespoir, 
Cela est sh vrai que, loraqu'é 

gisian en parlait, sus audiieurg 
dexeapixés courraient v suicider, 
Auss Vavalt-on  gurnommeé <le 
pourvoyeur de la raorte. Mol 
Carl Brovuard qui vous parle, Pai 
cornu le plaisir, jamais ta joie: 
Le‘plaisir tue la joie. Le salaire 
du péché, veer la mort, dit Saint 
Peal, 

ah Joins 
Laoreque Vhorme inventait 1a 

phrase, apradt- que tont-corps 

(Suite page 2) 

  

    

           
    

        

         

  

tenga Strangers, 
lei faire anpréct 

    

A, Nina fodeone ute pro- 

    

ence, te pow 
até hnilican 

82, Fue Bonne Foi 

Phong ; 2254 

   

      

: Pierre Chavet. 

  

   

    
  
   

      
      

    
       

   

    

        
  

    
    

        

    

  

  

  

  

  

      

      
  

  
DR PRueaa 

seventeen tin nant tet 
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PORT.AU-PRINCE (Harm) 
PHONES : 2250-2689 

PO. BOR 13835 

  

VENDREDI ler OOTOBRE 1085 

  

Un Conseil Révolutionnairey Limoge- 
Su karno pour étre lui -méme apres « 
MINGAPOUR (AFP: 

Le Prémaent Suukarno a ¢té 
privé de tous ses pouvoirs.” et 
vest maintenant le noaveau «Con 
sel Revelutionnaires qui les‘ as- 
sume indique-t-on de source diplo 
matique 2 Singapour. 

Selon ces mémes milieux, le 
Président Soukarne serait prison 
nier dang fe Palais de Fiera. 
On se refase & confirmet les now 
velles diffusées par In Radio ac 
ly Malaysia et selon lesquelics le 
Président indonésien aurait — pu 
étre tud. . . 

On indique encore ac nigme 
sotirce gue, jusqu’a présent, toa 
tes les coponnications en prove 
nance de Djackarta ort &é sys- 
tirmatiquement brouillées. La Ra- 
cio de Djakarta elle méme esi dif 
fieilement sudibla, 

Gn ajaute de méme source que, 
“bien ane a déelaration du «Con: 

woluvionnalre ati daund 
ane que ce derder avait 

le coup d*Etat, son action 
pourrait bien Stre dirigée contre 
le Pedsident Sonkarno. 

On soullgne 2% ce sujet le fair 
que ia Radio de Djakarta nk & 

auctn moment mentioned 
sey déclarations le nom du Pr 
dent indonésten. Un pense aus 
qv@ane brite pour le - pouvoir. 
peut Gre toujours on: conre a: 
Diakarta, mais i n’est pas possi 
ble d’n avoir confirmation. 

La Radia de Malaysia a décls: 
yé anjourd’ hut selon. deg infginia: 
tions venant de Kuala” Lumpur 
que le brouillage systématique de 
la Radio de Djakarta était proba 
blement desting @ empécher és 
oP ms dire audibles & Suma 
tra, aux Célébes et dang d'autres 
lies de TArebipel. 

   

    

   

     

On apprend en outre dans tes 
milieux. Diplomatiques de Singa: 
pour que je Général Nasution? 
Ministre indonésien de Ia difen- 
xe et Chef d’Etat Major des Fae 
ces Armées, a 616 arrdté ainsi 
que le Ministre deg armées, le Ge 
néral Achmed Yani. 

      

Piasigurs autres perscnnatiles™ m 
tant ctviles que miltaires,  ap- 
raient éb) emprisonnées. Le Con- 
ait Réevohutionnalre aarait dis 
sout le Cabinet du Président Sou 
hrrmé. osthne-ton & Singapoer. 

Le coup @Etat aurait 
@té erase 
SINGAPOUR — {AFP} — 

Le Coup d’Etat réatisé par le 
Lieutenant - Colonel UNTONG & 

éeras6 par les forces du géné 
ral NASUTION, ministre Indoné 
sien de la Défense et Chef dv 
tat Majer des Forcas Armées, 4 
annoncé le général Suharto par 
Yintermédiatre de ja Radio Ya- 
karta, captée A Singapour. 

RRR 

Vopération avait- 
elle une tendance 
pre-commmunis 
LONDRES (AFP) 
Les nouvelles, incompletes 

confuses, relatives au <Goup 
tate en Indanéde ot fait sensa- 
tion & Londres oft les ‘journaux 
du soir font ¢tat, en prenitire pa 
pe, da. < Mystere qui entoure les 
événements. de: Djakarta. 
A premiere vue, on estime dans. 

lq Capitale Britannique que le 
Président Ahmed Sukarno, sem- 
ble avoir été Hmogé par un-grov 
ye politics: « militaixe qui, “agts- 
sant s6is te. prétexte ‘da déjouer: 
un complot militaire. cappuyé par 

ja CIAy, a. écarté:h 1g fois Je. 
Chef de. PEtat et: les principaux 

Chefs de. Varniée, dont te: Gene 
ral: Ahmed Harris “Nasution: Ce 
datnler: alent -considéré ‘conume te 
pringipal “edversnire ‘da Part 
Conmnuniste Indongsien, oh en dé 
‘duit. que’ PeOpération. 20° Septem 

et 

ty 
bres a wie tendance® pro-comma-: 
risle: et. pro-chingise. 

On’ redoute & Londres que.) si 
cette impression. = “proviseire — 
se contiimait les “évanementy de 
Djakartacsient de graves ‘consé- 
quences pour la: politique de <con 
feontationy: menéd! pak Tindonc. 
sie Pépard dela Malaisie La 
Grande: Bretuwne a: engage: d'im- 
portantes forces militaired “et wa, 
vales. ~~ “dont les effectifs dépas- 
sent 564000 hommes —~ pour ta ‘de 

_fense dé Malavaia et de Sinz 
X     

SINGAPOUR. B Sop 
Le -nonvean. «Conseil: Réyoba+ 

tiennaires Indonésion doit de. com 
position vient. détrée  piiblidg 21a 
ratio de Yakasta eaptees: 3. Singa- 

  

  

L’Autel.ow le Pape 
NEW YORK —~ {AFP} — 

La vonstraction de Vautel oft te 
Pape .dira la. messe devant quel 
que 90.000 petzonnes dang lg sot 
xée du.4 Octobre a comimencé ce 
weatin’ au <Yankées Stadiums de 
New York, 

Liautel sera conslitué par une 

simple atructure da bois de 1m, 
50 sur 3 ef dune hauteur. de 
1 mittee. 

Ho sera recouverh dune toile 
de lin. blanche eb placé au coptre 
d'une estrade dressee dans un_dé 
cor. de guzon ot de shrysanthe- 
me * blene et Jaune. Liaccts “a 
Yestrade se fera. par quatre esca 
Nowe latéraux.de.i8 marches cha 
cun, Le cheatlage sera aseeré 
a Un systemic 4 abe ehaud on 

Bes 

Lesttade sera gurmontée dun 
baldagual -celogenal: en: tele. 200 
leur of souieng “par huit pliers: 
Waeicr, da. 8 mmbires de 

Aprén avoir foie on voiture un 
tour vt eral de terrain de bese 
wall, te Pape monterm & Vagial oh 

  

La noavelle année 
fiscale 
Coram nove Vavons ‘souligad 

deme une de nos préstdontes” éahi- 

tons Ja souvelle anné:  Tiseale 
commence aujoiirdhul  -premier. 
Octobre, Autrement dit Ig Budget 
de Pexercice fiscal 1905-1906 entra 
aeoard ing on vigueur, q 
Comme on te zait fontes lea dis 

positions ont déja- été prises pour 
assurercen quelque vorte le méva~ 
nisme du Mouvement: Budghaire 
tie Jn prégente ainda fiscaie. 

Cent en effet bier 30 Septembre 
“4 ae'a pris fin ‘ie Badger de Yerer- 

vies 1964-1966. Cy qui revient & 
dire qav tous les comptes génére- 
lement-queleongues inscrits dans. 
s divers chapitres du Radget de 
dernier exercice sont, en pris- 

Pe, ceneéy avoir déja oté ligui- 

  

Le udget de vBxerelce “Fiscel 
1965-1866 4 eormme on ie salt, 4 
ganctionns par J Chambre Légis 

  

sesdion. ordinsire de la trente nev- 
viéwie législatare. 

Le docunient. ai a a Ob promul- 
guée. an journal officiel «Le -Mo-. 

  

roux’ exe 
yaks oH ae 
ia ene Sein 

pelone ie Ie “nameerann 
tote da Be 
coun’ bate op 
mah teense 

   

        

    

diva la messe 2M. Y. 
iL, célébrere: une” meade. basse, la 
plas simple des’ rites catholiques 
romains. La 
latin, Ay votre de -Vorties le 
souverain. ponte ‘fera face ao la 
tribune centrale dt atade; TL yor 
tera. sur lui. un: minuscule micro 
photic gtice auquel sa voix pour: 
ta: étre. entendue . parfaitement 
dang ‘toutes ‘Jes teibunes de: da 
vaste enceinte. 

Lex doze cardinaus de en > 
tourage pontifical “prendront pla 
se Fa06 & Vautel, aw. premier 
rang deg siézes. installés eur te 
pelouse,”Un: shoeur: da 200 sé? 
naristes ‘de Parchdiocése. de New. 
York: se fera -entendre: au! cours 
ds loffice, auguel: prendront part 
egaloment douge sleves ‘dei’ eola 
internationale des Nations Unies 
veprésentant. tons le, continents, 
Tpes'agit. de aoe Ondo (Ge- 
bon), Bends ir (Sye), 

a ane 
beiro . Unde), a 
{Brbsll), John Bardoze es, + 
Unie), Emer 

  

vale (dapon). 
Sous. enfants sbront’ les 

souks Y recevelr la communion. 
Pautts. part, Ye -reciteront la 
pritve des fidbtea dung lea cing 
jangues offiniclies..das Nations :~ 
Unter: anglais, francois, Risse, 
espagnol et: ching! 

Le Pape, quant Ch dal, pronon 
Care SoD" gerion en anglais. 

“A Lissue de ‘la “meane, gui du- 
rera environ. une henre, Paul VE 
2 rendra:A la Folra Mondiale de 
ew York oh i ion de Va Visiter, le pavil 

a ensnite precise ‘que ta 
DB Diokerta éta: 

miciae: gota dite’ an: 

  

pour tomprend quérant cing 
membres dont 23 ilitaixes et 
policiers. 

Présidé par ig Lieutenant Co- 
jonel Luntosig, ie Conseil dst ait- 
si formé: 

23 Officers Supérieurs 
Trois Arniées et de is Police. 

12 Persennalités politique, 
dont Je Dr. Lurandrio, ux-Mints- 
ire des Relations Extécieures, Le 
Parti Communiate indonésien est 
représenté par an xeul membre, 

Parmi les quatre mombres if 
ya troig femmes et plusieurs 
universitaires, 

ax 

Aasuiet de | 
Péecrasement dy, 
coup d'etat 
SINGAPOUR = "(AFP) — 

Lidrmée Indonidsloote a “tera 
26 dans la matinge. te coup a 
tat du <Consell. Révaloiionnaires 
présidé par je Lieutenant catotiel 
Untong et ses membres sont sé 
arretee 8 g@nnoricé 2s Radio 

jakarta, captbe Bapour; 
ie général Sukarta. 

Lo. Présiden Soukarts, Chef de 
YBtat, est sain et saufia présigé- 
fe eeneral Suharto, 
Le général a: en Gutre indigue 

qu'il fesamal: ge Tinstant les 
charges te Chet : Supreme & 
Forces: Ariées: Indonéstennes. 1 

fon 
était talme et Th a 

exhorté Ja population & garde 
Bon. calmhe et a ne méfier des 
greases influencsas 

Dana une autre emission, Ra- 
dio Diakarta, a‘préciaé que les 6 
léments > subvéreifs du Teste = 
want -colonal Union: pee iid 
nappe: plusienrs officiers 
rieurs: dont Jeg pénéranx BR 
“ie. ef Suprentet u 

a tentative: BeONe: 
s‘emparer: du: pouvoir au: Weel 
thent ‘de. notre Chef 

des 

   

grand Bou: 
atl conlraire d notre Reve. 

tutions: devait déclarer un cor | 
mentatesr fe 2 ee 

SIniGaProUk AFE.— Le gine 
val Achmad, fommanient 
de ticmte fotonedeeie a ake” 
tid et le général Masution bleasé 
g@inonce Radio Diarkata captie a 
Singapour. 

Portrait de. 
Rar 

LONDRES (AFP) 
Par Basil Teasslin 

M. Soukanw, le Libérateur de 
Vndonésie; est sans aucun doute 
l'un des hommes les plus there... 
ques oda son. Choque. 

Pus d'un cinstitutear  javanai 
et del mere. Halinalse; iP nla 
pronén, ni ‘dite ai diea de nat 
cance hier dtablia Uae cna 
de levogie wavait pas jes oxigen 
ce dE Vbistoire : Dave des un 
Wels des -Gonliers. bidonesiens 
détlare. whainkenant: cavth ge. 

A901 id 

‘suite page 4 

  

Relour de nos 
contreres M, Glibert 
ete &, St Louis 

€g imalin, sont rentrés @ Port 
au Prince: moe excellent contre: 
ron et amis Micke! Gilbert et 
Carissa St, 
S'sHnititournals 

Wage, sur Vinvitedon da couver: 
hemant allemand, ie ont passe 
également, quelques . joure 
Franca, en qualné: dinvités ae 
gouvernement: francais, 

On a pu déja Ure las brobilires 
impressions de notre confré: 
chet Gilbert: Dang ‘ane Tongue. 
‘précisé, légive at Gégante, it 
commencé 2 ‘nous onbretenir é& 

inoubllsble en: Répu - 
blique ‘Federale All jemsgne. . 

‘Nous. adreseors ‘nog © meilleurs 
voour: a¥ee Hat ge conmplinents - & 
nes'‘amis . Miche! Gilbert et Oarlog 
Sto Louls, 

  

CHRONIQUE.. CINEMA TOGRAPHIQUE: 

LE CHARLATAN | 
‘Une salle” commerciale weprend jennessex “C’est une oeuvre de-» 

aveg bonheur, un deg suecds die 
Ging Chib de Port-auPrince, le 
Charlatan, C'est: une oeuvre cid 
pour son auteur, Richard Brooks, 
celal: qui-g. réalisé. <Lea Fréves., 
Karamazevs, <Blackboatd  jan- 
eles: «Doux’ oeanx de jJouewes. 
vest ane: cenyre.qgi.marque le 

Ge ale commerciale yeprend, 
olre “borhen 

  

   

lien de «Blackboard jungles, des 
TNetres Rarnisaiovs da ala chal. 
28 pur en toll Wedlants ab plas £6 
sermon de 2Voux Dlepdex we 

Yant Jaquelle @inquittera le sper 
tateur car c'est wie. cetlvre mar: 
quante “di! cinéma: amérlesin, af 
riche ‘par: ailleurs de -xegaxds. lu 
cides sur" cette société complexe, 
contradictuire, dont le. mode. de 
viéosert, hélys -trop..avanglément, 
dé ‘niddéle & une partie du’ mon 
de. Le.covrageux .. ob intelligent 
Richard Brooks west Be 
vee son Elmer-Gantry &l'one deg 
pices taalitesmes de Védifica, lex 
superatitioig Héts 4 Ia foi on la 
Bible, abe te dials, & Ja eré- 
vance ‘rellgteuss dea américaing 
dy Nord, = 

(Bite page 2) 

  

    

    
a Sourabaya, dana URst de Q 

  

      

a Jrowin, da ¢Matine ee 
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AU FIL DES JOURS 
Par Aubelin seeiteee 

Retour du Dr. Charles Bédard 
Chatgzt @Affetes du: Canada 
«le Dr. Charles Bédard, syn 

pathique Chargé-d’, ‘Affaires du 
Canads & Poyt-au-Prince, est ren 
tré hier soir revenant de son 
pays en sompagnio de sa jolie £2 
te _{snballe, 10 ang le 30 Novern- 

“Le Dre Charles Bédard get Jea- 
belie viennant< de. passer 
mois de vacances an Cansda, 

dis nous ont confié eombien Us 
étaient henregx de revoir en 
Usit. Excepté quIsabelle trou- 
vait qu'il fait tres chad ici alors 
qu'il fale déja-frold aa Canada, 

_ be Dre Bedard et Ieabelly ont 
été accnelllia ‘par Mi Amaury 
Bier, Chargé d'Affaires de PAm 
bassade du “Brésil, par. M. Ro- 
ddipbe Brageay, “Suerétwite de 
VAmbassaile’ da Canada, Mite 
Aling Vala de la-dite. Ambassade 
et. M. Alix: Boncerd. 

Nous ‘sothaftons ta. bienvenue 
aul Dr, Bédard et A ‘sa file, 

KORE 

La nouvelle. oxpérionce dx 
Démographe Roger: Melon. 

<Notre-symmpathique compa- 
triote, M. Roger Mellon, ‘Statis- 
sloudémogrephe ¢ eeu HenteG a ta 

Captate, Her: 
Mi Mellon travailant 6.'Inati 

tut Haitlen de Statistique ae 
party, Woy a seize mois potr of 

patticiper Au programoic nee 
tigatrou os dlanalyse démographi 
que orpanisé & Asuncion dana de 
cadre de in planifieation band 

Smile et gocialg de YONU: 
En Act, aoe prs oo We. 

premitre Agsemblée popils- 
tion Lenua 2° Cali, eens et 
au deal de Septembre, Ha oe 
sisté A Ja Ze Conférence: pone 
je de popularion organisée 2 Bol. 
grade Rougoslavel sous Tas “ati 
pices de PONY. 

‘Le démopgraphe Roger Mellon 
8 été accueil hier soir h Vaéro- 
portopnr ses parents, | Set Mme 
“Bugene “Melion, “son trére, Dr. 
get Ae et a fommoe, 38 

BOCUT, | Gora 
grand Soukre Haatres 
de sa fantille et dans ps 
Bescon: eto, 
dean Miltory-Mauté, ate. 

  
  

‘Lea fades de i Masie-Thertee 
Joclaed | A Madrid 

LoMatre gtatiwuse conpstriote, 
Mile Marie ‘Therese Lochard est 

_ fentréa mercredi apres madi ve- 
nant de New. York, of ele vient 
de pasey trois mis aprés deux 
années d’éindes a Madrid, Bm- 
BloyZe au a pee elie Sait 
parte, Uy a dex ane ot deal 
peur aller ¥ hidies je Serrétariat: 
biingue das Ie Capitele espa- 
poole: : 
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re Charlemagne homme Ahmad et qg'l est né en 

One won, rosmeres- vas, je a 
gow in pretontion de powear dike = 

serter sur CHintowe do France. 
oe: Charlemagne nigat pos. coli 

deg Vrancs, mais moins glorit: 
pemeat celui de man’ gdolescence: 
St at Je preads auudain & Pévaquer 
HIE. pldisir. Que VOUR AE: pectage: 

Tet peutdire pas, it faudru me te. 
paidonuer quee tadulgence. 

Charlemagne clad Pun dex nam 
brave. filles ae we, ghire.. Pore 
tant guar ede ovovees epaidag. le 
poids dan nom ment dealorique, 
noun pensions Ged 7 ‘Aadt: pase: 
ehloment gent. Nowe dunce nous 
detranwper_lovaque  meidemmen* 
ania peti aco alauied de on. 
iluatre homonyme: 

Le ter Janvier, Charlemagne 
dévarquaik thes nous Bla premix: 
" ee Son: arrives. ne pouvait 

or mapercue dar-dés lea bars 
rere HL hurl@t: + 

Une portonne. pentielle: oe 
préter. cinguante vontimes * Le 
chauffeur ad peut pas nie ‘rendre 
te monnate.sur mon billet de cing 
   

              

Be ee paraitra 

Ghaslemagne revenait vere notre 

  

Charleme- 
atpte 

nour sur sca talons, 
ite, apres leg souhgites .Peaage 

deux bainere” sonoree;  fataat, | 
un long. divovurs ous les chauf- 
feura de tah wWovotoat - Jo- 
mais de ‘dtonnale. "pile  onnon- 
quit quid Voesazion du Noyvel An 
ud aillait ddclamer wa po. de 
‘Victor Hage upg: wpscialemept: 

(Balte page 4} 
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ae, Be 

Ot © de ler belle-aonur. et 
Hele. Ad dod lear gnnon- 

   

Wola ext revenne aver son 
ana ‘Bile 2 64 aecualliie par 
dea membres desa famillc-et des 
officiels ‘du CONADEP, 

Nous Jui aoubaitons tn bienve- 
nue. 

Retour du. 
RP, Eminanuel Coastant 
Chancelicr % PAxrchevtché 

whe B. P, Enimanual Cons- 
tang eat ronwré mercredi ‘venant 
de Montréal et de New York. 

Le Ry P, Constant qui até ac 
compagrer ‘sea petites nikces. Flo 
renee et Maryse au Colitge Sain- 
te Anne de Lachine, en a. profi- 
+é pout prendve een Vaeunces. 

La Pere Constant a. été ac- 
cucllll par-dex membres do sa fo- 
mille dont ‘son frére, le Général 
Gérard Emmanuel: Constant, 

Nous hil‘seuhaitons la blenve- 
mate, 

REE 

Retour de Bh Bimile Butle 
Bivcatiat i Projet des Gonaives 

alle, Directeur 
oe Prof de WPA: daoi ta -plai 

RARE 

he ‘des Gonaives ‘sat rentré ‘mer-. © 
oredi reverent de Europe of it 
a été pour! sés vacances. Rey a 
Passed deux mols, 

Tie @té sceusitl: par McReger 
Polgar, Représentant des Nations 
Unies, 2. Siichel Frére, - Repré- 
sentant de Organisation Miso. 
pologique  mandials -{OMM} par 
os dorge: “Podeuta;: Administra. 
tour da Projet, NG-Puilippe Pal 
las, hydrogéslogtica du projet, ate. 
es Bulle: repart: bientat : pour 

de: Chili en vow: d'sssister: 8 'la. 
Convention dela FAO. 

2K ! 

Retour be TAgroname i 
Georges Cadet 

woWbtre “estimable conigatriote, 
VAgronume Georges Cadet est ren 
tré mereredi aver sex: deux pe- 
ne ie s 

ingenieur Agrononic Géorged 
Cadet, Directeur dele: Division: 
de développemant ds Vinatitut de 

é ee se 

   

ee x 
Retour de tine Roland Carte 
oe ayous revu avec Die 

Siz nolve grasicuss coropatriote, 
Mire Rodint cone eanine. 

Mient “de ipasker iquelaues fours 
de congé en Floride, 

ER 
Bet our. a6. 
My. Tewelon Villejranche 
sod: Banelon Villetranche, dy 

namique employe de la SHEL, 
eae ventré mercrodi rovuny = de 
Montréal et dea Btats-Unis, 

Fénclon 9 6 ratencr ses :en- 
deat Robert of Marjorie: a i éeo- 
dy Ge Montréal; 

db “Ge Reonenl pat sa: char- 
srante femine. 

* 
Vern New Vorb 

“Butler Jean-Lovis et u6s, £18- 
Ye et wonur Jean-Robért (eb: Mi- 

cra Gants Jeet wt nos 8 in ah de 
Mime née! Bertha Jean-Louis ‘ont 
pris Vavion. mereredi b: festing- 
Boo. Ae New: York. 

% y pont allée ‘ejeindve jours 
ents 

Tae ont ¢Lé accompagnen' &Vat-. 
xonort: par leur’ tante; Mme Car- 
men. deaneLoule, 

23% 

Lie études de : 
Mile: Ginette Jent-Haptivtd 

oa Ginebte: Jean: Baptiste ne 
saveik of ‘porter son regard mer- 
‘erédi stant diy ayalt deo gens 6 
Patroport “ponr | Vaceuelilix,. Eile 

est rentrée ae Bo: ‘Boston ob elle tudie 
depuis: deux. ans Je Sacrétarint 
Médienl. Elie passe ‘troiz semal- 
nes parm nous, 
Nous tui souuhaiton’ Wagréables 

vacunces, 
eee 

Nouvelles ds Barcelona 
se Me Joveph Rigk.ot sa fem- 

‘Mess AGE vicenent' de 
«Gn edble de Barcelona, 

et-eonut, Mme 

cant la vente = oad BA oli 
Me, dé la > famille 

Anta onto le 21 Seen 
E os compliments, 

= dead. 
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eon de Général France &: la té- 
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tenes . soplignent. Vévénement en 
publiant: dee Sditorianx. ct des ar- 
Teles Historiques eontacrés & la 
“journée du Ler Octobre 1926. qui 
vit le Général Franco prdter Ser- 
eur & Eades devant les prin- 

pans Chefs du Mouvement- Nut 
pocalt, 
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ue tear esi dub + monte 
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bientG: une veterte 
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Kichard Brooks dt 
sleuxy mécanismes, D 
du Verbe. Cest a prec 
quence du film, celle 

remarquable médieament grant te 
r ans une brochure Tog, 5 

Epilepsy be noe, Ab 
a 7 Hest gratuitement res lestes, 

vibes aux tpileptiques, . 

foute personne soutirant de 

ait en ieéclamer 

VEPILEPSIE EST-ELLE GUERIGEARLE 7 
gn rem ade qui perteet de 2au 

2 les attaques dana ie 
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fot entitled 

ay prédicant. Charlatas’ eme 
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nivean Ve touche 
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DEUR VOITURES TOYOTA EN PRIME 

     

  

     

  

En vue de répendre 4 l’afflux croissant de ses ia Fane serait viche | 
clients en Compte d pargne, qui vieunent ia $ 

conuer végulierement leurs économies, la BAN 7} toxonus — iarrs 

QUE COMMERCIALE D'HAITI a décidé de La Lune serait viche ex wel 
leur offrir deux primes pour le présente année 
1965: DEUX (2) magnifiques voitures moder- 

nea, margue TOYOPET, modéle TIARA 1966, 1 
contortablement équipées. 
Pour participer au tirage de ces deux inléres- ¢ 
gantes primes, les clients en Compte d’Epargne 
de la BANQUE COMMERCIALE D’HAITI de 
vronl souacrire aux conditions suivantes: Con 
server les valeurs ci-dessous iIndiqaées au Comp 
w dEpargne quails détiennent 6 la BANQUE 
COMMERCIALE DHAITI: 
ig) CENT DOLLARS pi) du ler Mars 
i965 au 31 Déesrbre 1 
go) DEUK CENTS DOLLARS (4200.00) du & 
Avril 1965 an 31 Dimembre 1965 
$0} TROLS CENTS DOLLARS ($300.00) du 3 
Mai 1965 au 31 semibre 1965 
4p) QUATRE CENTS DOLLARS ($400.00) 
da ler Juin 1265 au 21 Désersbre 1006 
bo) CINQ CENTS DOLLARS (9600.00) du & 
Juillet 1045 au 31 Décembre 1905 

De plug, une prime suaprige a 6t4 prévue pour 
les détenteurs de tirelire selon leg conditions 
gai seront ultérieuretnent déterminées. 

Port-au-Prince, le 8 Janvier 1986. 

BANQUE COMMERCIALE DHAITI 

wins ce qual 
. profes: 

it 
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La Direstion do Collage BL - 
MON BRAVAR fee, gee lain 
inzeriptigns pour Vaneée scglake 
1986 «1966 -2ent oavertes et Be 
ront reques de Hult heures & midi 
et de Trois heures & Cing heures 
du Landi au Vemdredi et de Hui 
heures & Midi le Samedi. 

Pour tous renvalgnements, tex 
intirensés sont prida de paaser au 
Colltge aux heures wadites on 
de thiphoner an Mo, 3437. Le 

aermell lear were felt. 

N
S
U
 

U
S
S
S
A
 

ON
SE

N 
C
 
I
R
E
N
A
 
R
U
S
E
 

   

  

    
   

    
    

    

     

  

    

   

     

   

  

for all your paint needs 

OOVIGE FOR BEST REDILTS 

GOLZ2E BhDAL ZB CO 

  

  

  

    
  

  
  

  
  

LE, NOVELLISTE: 

annemsnncecnnnseprrtiatciteiesnnenn REDE CORRE TLA NIAC 
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1 pas celle troupe dé- 

vi ees dean prédi - . Y 
inent manifeste Ce uauyre journaliste effondré Cette 

tence de que nous croyons ébre Brooks }ui- 
meme, eb gai fest peut etre par 
monients, est ia sevle opposition 

oun ihre pe ir pres de premier plan que rencontrent 
les charlatans évangéliques  gur 
leur route. Mais catte oppoxition 
nu début férece, 

WHE acepti 

parail Bho: 

somnins are des 
2 i hom’ ss 

leur expliquer ca es Mayens, se dissaut az7u A pen 

“Tevang@isme, pour les dans des demi teintes des nuan 
ces, compréhension haraine, pi- L'Enzembla N. In-Baptiste Cie 

Jatans, D tié POUL co pauvre type gu'est 
combier Elmar, amour diseret pour Sis- 
une ta ter Sharon, on fait compromission} Commerctales et Bemrmniques 

yee les charlatans, 
été lui cette faillite de In pensée Wha - 

5 cale devant Pobseurantisme doy “S AVIS 
Crest La Direction de institut des 
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* dans un guide regoit ure    
   il que sa pirogue flotterait. 
paree que son poids est égal an 
poid 

    

aTout est pour le mieux, dans 
le owidenr des mondes possibless, 
up monde gaché par le  péch 
Mest ce que le Docteur Pang! 
ravalt pas compris, 
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Voltaine sur les 
eal, ouveage qui 
Lettre, Angtaises du patriarche 
de Ferney. 
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Qu’ ‘eat Moutaigne, en gomme 7 

tines dor. et | Un épicurien, sincérement catho 
Afrique dy Sud: Have. Du reste, 

wWa-t i} pas catholiciser Mépicuris 
me. It faudvait le faire auasi pour 
Je oyrénaism: 
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re dent nous pertions plas haut. 
ervest la présentation du dan de 

ompense des langue et de hi verve gratuite 

+ ta qu'il faut coucher, de Gantry, son gene aigu 

r juste avec des idées psychologic des foules; 
met en scéne le brillant, le reters, 

16 ré ly cHnguant ef aussi le pitoyable séquence finale de Vincendie qui 
on chan de Vame humaine et sen pana - 

che. Deuxiénig séquence: celle gui 
yégle le sort du jourdaliate coups 
ble du crime de léze - mystifica 

superstitions. Richard tion. Le charlatan a'y fait maitre 
Joment-a mis a nu chentenr, pervers, machiavélique, 

radictions profondes de séductaur, pour écraser sa victi- 
superstructure religieuse. me, Mais colle + ef est tour 4 

Im insinne gradacllement our ébraniée, 
e religion @sppule sur is puis subjuguée et éerusée 

Pawtre, Brooks prend alors 
ances avec le personnage an 

iste dont il semble révéler 
3 limites, avec une camera 1é- 

eheuse, fouilleuse, 
on se de puis qui s‘élolgne délicatemen” onirig 

willisés avec un rare bonhenr 
par un réslicateux de talent qui 
a beaucoup A dive et qui sait bien 
i dire. Un style simple, direct, 
ute nrge en setne tamr & tour 

aéduite, charinée 

judicienx et diseret de la couleur 
Lyéanste mais aussi justemen: 

    

VENDRED! ter tee ocTOaRE | pel 

A MAGIC CINE 
Vendradi & Oh. 1b at 8 bo 18 
ALEXANDRE LB GRAND 
entrée Gdes O98 ef 2.50 

Samedi 4 6 b. 16 et & hy 18 
op Virunie de-Brooka-est le-plus] yy tare partle : 
mordante. Sang ravoudre Je pro-} Mateh de Boxe 
oleae 
mont 

révile ia fondamentale impdis -] ARMADA SAUVAGE 
sance, Et par 18 comme dans lad Enivée Gdes (99 et 2.00 

liberate, en | WALCOT — MARCLANO 
tions, 2 eb} En game partie +    

embrase tout le decor au fim,} Dimanche A Sh BR Th ef 9b 
il laisse In porte ouverte & une} LE ERESOR DU TZAR 
sohition autre Laquelie? 

UN CONTE LIBERTIN 

Enirée & 8 h. Gdea 1,80 et 2,50 
Enmréeg BBL Fh. ety tet 
Gdes 2.00 of 3.00    
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Vendredi @ Gh. at Bh 45 
LES BONNES CAUSES 
Entrée Gdes 4.50 ef 2.50 

  

      

  

   
      

intelligente, un choix 

Samedi 4 6 h, et 8h, 16 
LES TRAVYAUZ DHERCULE 

   par moments) «et ane in 

    

      

‘CINEMA 
PARAMOUNT 

Vendredi k Ob eb Bh. 
BL. PERDIDO 2 
Entrée Gded 0.99 et 2.00 

Saivadi 46 b. ct 8 he BO” 
LBS 55 JOURS DE PEKIG 
Envibe Gdes TOP 88-260 
Dimanche & 3 bh. PM, 

BL PERDIDO 
Entrég Gdes 0.99 et 2.60 

Dimanche Ad b. 45 7h, of Oh, 
TARAS BOULBA 
Entrég $. 1.00 ot. 8. 1.50 

receipt 
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nage con pour cadrer une pauvre victine tor: 
Our, eat effrondrée, réduite & Yimpvissen 

CRITIQUE DU LIBERALISME 

inpitoyable, vec dlicatessé, comme un monte 

Pourguo 

natiste dex évanrélistes? 
es points sombres du fila. 
aussi West un dex points 

ystiques 
et Littéraires” 

eafé bien chand, & ute femme, si} te. 
de bas on haut, érale au jolie guilt elle. Ne suis-je pas le 

du Houide dépincé 7 Sa jowisseur hsitien de Dieu, 
Cependant, 6 Hafiz, poursvi - 

vous in Queste de 
de Yean déplacte par la du renoncement. 
submergée 7 Non cepen 

Qui done le Ini , sngpéré 7 
ition. Liintaition, catte ré- 
0 infallible de Dien. 

Archiméde n’était pas né alors. 
Liinventeer n'invente méme pas, 
west Dieu gui invente. 

la couronne tudes sccondaires classignes tvta! Samed? A 60h, ex Boh 2S 

Lamour charnel, n'est en sox dun dipléme de Comptabilite dé" : a oe 
me qué ja haine de sol-et au pro] livré par une école de commerce Dhraanche. aa tip diced 8 kh 

chain. On sé damne et Yon dani}. 8 reconnue. { LES DIX: GUADIATE 
ne 84 partenaire, C'est ce que Tous ceux: qui ne remplissent | Entrée Gde. 0.09 
mia apprit. Thomas Merton, le} pas leg conditions ci-desaus men- |. 
stand cistercien américain. 

Ne confondong pas confort, ai-} tre d’muditeurs. IL leur seria. déli- 
sance, luxe, avee & fidslite “sh 
te, heureuse. La femme west jaf ont suivi régulidrement wa va}, - 

2 fidéle qu’'au — conforty 414 ptusieurs cee ds. institut. Vendredi, (Hin pernianence ) 

xe, & Faisanes, au taxe. 5 "aU 

Perdez un peu de votre fortune.) piyshtut:: AU. REVOLR 

ef vous m'en direz des nouvelles 

le-aime, sf tuceg riche; ton mints dite, Arithmétique. ° Commerciale, € 
vere, si tu es ministre; te force, § Anglais-ut Espagnol. 
si ta es mpitaire: ton pregee 4 u 

si tu es ambassadeur; classe, Statistiqne eanisation et Rntrée 

si tu es haut placé dans échelle | Buc’ Statistique, Ore 
Vebbé Gassendi socinie: ton automobile, si i ex 

automobiliste: ton habileté, vi to 
es un arnsant-babile, bref, (ton ap Espagnut, CIB OLVMPTA . 
parence — mais. toi, non. 

bon goheler de Carl BROUARD. 
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atiun éhliviasante, Burt} Entrée Gdes 0.99 ot 2.00 
Lancaster est un charintan 5 

pathique, Jean Sintmons una ais 
ter sharon pleine de charme, et 
Arthur Kennedy uo journalistic 

mais Tits, 
ocuvre nous touche ef 

now fais réfléchir, elle noas pore 
& chacen dee problemes. Nous 
a0mmes tous concernds par ce 
charintantiame séductui, tout er 
élant pris par eatts histoire que 
Brocks excelle & nous raconter a 

    

  

      
      
      

   
    

    

  

   

Dimanche & 5 h. 7 bh. et @ bh, e ” 
LES CIGOUNENT Yendreds, 3 & ate hoe Oh 

SENVOLENT A-DAUBE * Jour do famill 
Emurée Gdes 1.50 et 2.56 LES TRAVAUX DYSRCUOLE 

ante Samcdi a 7 he ot & he 
Jour poptiaire 

AU CHRISTINE, 

Vendredi & 6h, et & Wy 1% Pimencbe By a, ‘ b. 
AIMEZ-VOUS BRAUEMS ° madi & 7 bh. . 

Entrée Gdes 0.99 ot Z.00 LE OUR nr ateuae 

Samedi 4 6 h. et Bh, 15 ee Some 

fn lére partie : 

     

    

vee délicatesse, comme un conte 
Hbertin. 

  

   Vendredi.a 6 bh. of 8 he 1h 
PAR. AMOUR PUSSEDE 

MINUTES Entrée Gdew 0.99 ot. 2.00 
Entrée Gdes 0.99 ef 2.00 manee des 

Samedi A 6 hot 8 B15 
Dimanehe & 1 b AL LES INSATISFAITS pion 

Hautes Etudes Commerciales a} “Grand festteal . OU : VEMPREINTE 
Economiques . is plaisix d’mfor LEnsemble N. Jn-Baptiste et lef Carp. * 
met que des inseriptions B. “bes Jeun fies deme 06 : Entrée Gdes 0.99: et 2.00 
eours anront lien, A partic: du 16 Entrée’ Gdes 2. pm he Bb, BM. 
Septembre 1965, tous les jours 9: Pinanche & Oh P. ‘Siunce eH Batent ) 
ourrables, samedi excepté: def LE. TIGRE DES MERS Ss Haace pour. Bafa ane 
5:00 pane & 7:00. pm, au local} Bitrée’ des 9.99: et 2,00 Entrée Gde 050-0 0.99 
de linstivat, Eeole Iminaculee Soe 4 “ a 
Conception, en face deta Faeult4 | Dimanche 4.5 bh. 7 Dirnanche-a Sho Th et oh 
de: Droit de Port-au-Prince, 406 PAR. LA: CHAIR 
Lex Condivons d' Admission sont ws ET PAR L'BPES 
les sutvantes 3 . . Babrte Gdes TSO et (2.i0- 
L— Cople d'un extrait-de lace . 

te de ngissance. w Fone eS ae 
2— Certificat de fin’ 4’Btudes Cune PALACE pi gs 

Secondaires Classiques 2a... par- Vendredi &- 8b. ef & 1S Chic-CRAC CINE 
& 1 1 LE OR, PELL Ciab > Coane 
ixceptionnelement, les Intéres} bintrée Gde O09 . 

é 6 e: aAtdée fie VE Verdredé 8:6 heebt. i, 16 ség Imunis da certiticat.de fin d/h JSUNESSE DE NUIT 

Entrég. Gdes B99 tf) 2D) 

Samedi a 6 het 8h. 16 
COLORADO SALOON 
Rateés: GdeseG 99 26 Gia 

Dinianche .& 3 bs PM. 

institut des Hautes Kiudes | PEON Be eans    
   

    

       

         
      

  

     

      

        

      
   

  

     
      partic seront admis egalément 2° LA LAME NUK 

sinscrize sly sint  détentaurs? Entrée Gde 0.09 
        
   

    

    

        

tionnées -pourront. sinserire' & eee 8 ANS SRE 
Entrée Gade 0.50 et 0.99 

Dimanche a 5.407 by eB he 
a MITRAILLETTE KELLY 

CE NE Entrée Gdos et 2,60 

vré un certifical attestant qu'lle CLES STAC 

Maticres dispensées par 

  

    

Entrée Gde 0.50 
tere Année : Beonoinie Yoliti- 

tel se enait almé par sa} que, Economie Haitienne,: Géogra Samedi, CBr ps “EMANENTE) » MOBTPARL GSE 

Pensées de Pus femme Mais non, mon petit, ta phe Evonomigiie, Statistique, QU SANG DANS LA STERRA 

aux te trompes, c'est tafortune du’ Vol} Stratégie des Affaires, “Comptabi {> Entrée Gde BO Vondredi & @.hi: ét 8. b. 
BURA. TANGER 

Extrée Gde 0.50 ex 0.95 

a medi: & 6b. ob B be 

Gestion des: Entreprises; “Droit S Ls ATTA ule Bs . 

‘Commercia),° Comptabilité, Admi+ NL ge ato: SOUCOUPES VOLANTES 

nistration Bancaire, Anglais ° et fintrés Gig 0,50 et O05 

Dirawache, Un. permanence) 

Sere Année .: Boonomic Politi f LE-BOU, Aue au DE VENISE 

: Dimanche A 4h. PUM. 
Same Annés.: Beonomie™ ‘Appit Yendreai, Gin Bermnanence) LATTAQUE DES 

quée, Techiique de Planification, VILLE: BANS: P SOUCOUPES VOLANTES 
Sous-Développement et sea. Pro- mh eae Te x = 
plemas, Organisation et Gestion} Urtree Ode 0.99 Hintrée Gade 6.50 et, 0.95 
des Entreprises, Finances Pobli: : eH pe ers 

ayues, Expertise Comptabla,: An Pa UES PEM ANOn NSE LAMPES A KEROSENE 
giais'et Bapagnol. Entrée Gde 0.99 200 BOUGIES, 260 

LA Direction rappella en mitre BT 660 BOUGLES 
aux Chidianté que la session sex: f° Dysanchd A°6 b. 30 er 3 kh, 80 Plus de Back-oub-grdes . aux 
traortinuire Wexamens eat fixéet CING FEMMES. MARQUEES Lampe & Kérosine, en vette & la 

mi hindi 4 Octobre - prochain: | ravéa: Gde: O49 TEPCO, Place Gelfrard. 
Pour: tous’ tonmlenenents complé 
roentsires, passes au local de Pins tt 
titut, tons les. jours auvrables sa] 2 I 
med? pxcapts, de 8:00.27300 pan. nstitut Haitien 

de Langue Anglaise 
31, Ave. Charles Summer, Turgeau 

Bldg. Académis Jules Taylor 
offre des cours de divers niveanx avec des pro- 
fesseurs de carriére. 

Emile BRUN 
Luckner MIRABEAU 
Otte LOUIS-JACQUES 

Solanges PAUYO 
Odette Tavernier SMITH 

Inseriptions : Tous les jours ouvrables de 
3 hres. & midi et de 3 hoes. 4 6 hres.. 

Les Cours pour l’'Année. Académigue 1965 - 66 
commencent le Lundi 4 Octobre. 
Priére de consulter le Secrétariat pour toute 

wuestion relative aux Cours. 
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sles meilleurs articles Bonitas 
prlz:& Ie 

  

    
     

     

     

    
    

ried 

Aporenez rapidement 
Vous désirez vous parfeetimacr en Sténographia Anglaise at 
Francaise (Méthode Pitman) parler Yanglais d'une xannltxe 
simph et rapide, dactylographier avec vitesse et précision en 
peu de moig, voyez Mma Marie Rose Sterlin MICHEL, dirld- 
mee de Londres, au No 1, St. Louis Koi de France, P-ou-Pee. 

   
     

  

    

  

       
   

   

BROOKLAXK 
Utinses BROUKLA  réyullt- 

rement pour gardéer la pureté de 
vos lignes et votra jeunesse. 

BROOZLAR 
tiilivaz HRUOKLAZX ragntére 

mem pour garder is pureté de 
«na lignes et votes Jounemze,    

    
  

      
  

  

  

  

  

  

 



  

      

  
  

  

E LA 

EAN MILLS 

: AMPCO peuvent @tre achetés 
ou, adresses sulvertes : 

A PORT-AU-PRINCE Mm e. R obe rt Gaetjens 

Lalme 

Coles’ Market 
Lalae 

Boulangerie St- Mare 
Ave. Ja. 3 Dessalines 

Maison Rigaud 
Rue Panaméricaine 

Deimas Market 
Aulereute Delmas 

Luce Chatelain 
Que Toussaint Leuverture Leaverture 

SIROP PECTORAL SEJOURNE 
init agxtali, -- Conmrration Parialia 
+ dase de COPZINE TORU & HUCALYPTOL 

at, Broecnlies, 

Aétections des Poumens 

S.A. FEC. 0. 
Ue wom 

S.A FLL C. 0. 
essentiellement baltiens aidor: * 

2a Gaia pite payszuze 

S.A. F.C. 0. 
%e bees haltiens 

S.A FLD C. 0. 
Ga wiiion te cate de Cisal au service Ue la Ration 

Baltes 

S. A. F. EC. 0. 
Owe wate Matiousie on service te ia Matios 

Hetieam 

S.A.F.1.C.0. 
Mlle Epo ion lose n by laa lie. 

      
  

    

ente, Wat 

3 PEconemie du Pays 

thaque Yeu 

LO ROUT GUL INT B 

  

DANS NOS SALLES DE SPECTACI 
A MAGIC CINE 

Dimanche a MAGIC CINE 
3 hres, 3 hres, 7 hrea et 2 bres 

LE TRESOR DU TZAR 
Technieclor - Techniscope. 

Avec: Massimo Serato, Om - 

bretta Coli, Gloria Milland, Toni 

Felleghi, Guillo Bonnint, Dada 

Gallette, 
Un Stunéfiant Film @Aventure. 

Bous le regne de  Nicoiaiev 

Taar de Ruasie des spélacologues 

sont A la recherche c¢ trésors 

cuchés. C'est le sajer de 

fiant film d’aventure aux 

pondissements multiplies. Des 

groupes de savants svorganisent 

pour la découverte de ccs trésors 

fameux. Le Tzar Nicolaiev s‘in 

térense personneliement. C’est ain 

si quit faib-accompagner les sa - 

vants par des agents lidéles gal 

sous couvert de protection, ont te 

pendant Vordre de les tuer sitét 

Je trésor trouvé. Un fait extraor 

dinaire: avee les trésors, en dé - 
eouvre us sarcophage contenant 
je corps dum jeune homme, par - 

faitement préservé, Dans de sar- 

cophage su trouve aussi wo fair - 

vhemin et unc bauteille de fquide, 
indiquant la fagon de s’en servic 

afin de faire vevivre le soi-disant 
mort. 

Une série d’aventures dfonan - 
nantes, extracrdinalres; une sux 
te mouvementée d’expioits, de 

combats, de poursuites, s'enai - 

vent, Le Tzar découvre en ce 
jeune homme des pouveirs éton ~ 

nants extraordinaires dont it 
veut. ex profit A-son avantage. 

Les courtisans du Tzsr jaloux 
des pauveirs du Jeane horme fo- 

mentent uo complet afin de Ie 
perdre. 

situations tertiles en sar- 
8, Violences, acte de courag? 

jeunent Pintérét des specta < 
teurs, Sa mise en scdne est sper 
taculaixe et Ja réalisation dynam 

es, Gdes 156 et 2.50 
7 hres et @ heures 

AG ot B.00 

TRES BYENTOT. JULES Co 
SAk CONQUERAN DE LA 
GAULE upe des phis belles pa- 
ges de Vhistiore de France d’a - 
pres le DE BELLO GALLICO 
de J, CESAR. 

Le roman d'un jeune homme 
pauvre dernitre version 1964 da 
pres Toeuvre celéhre  d'ctave 
Peulllet. 

Varsovie contre Gestapo, la lut 
te de la résistance polonaise con 
tre les nazis etc. 

DRIVE IN CHAE 
Dimaache 3, Lund) 4 
& 7 heures et.$ heures 
LE JOUR ET L‘'REURE 

gnoret, Stuart 
Whitnan, Genevitve Page, ME 
chel PF Hi, Pierre Dux 

jim, est: ainsi 
cle grand hebdomadaire Fu- 

ich a aualifié Je film de 
René Climent, ie metteur en scane, 
je pins privé du monde. LE 
JGUR ET DHEURE. clest Va 
venture et Févolution véeues par 
une jeune femme qui a-vouln tou 
jours ignorer le monde extérieur 
et que jes circonstances jettent 
dans les dela 

ne, ef Vaisteire d’un aviateny a- 
nm traqué par: la: Gestapy 

md connait un éphémére et im. - 
possible amour. Le grand talent 
de René Clément..’atfirme dane 
la Ein aves laquelle sontitral 
t's les rapports des deux peravi. 
nages principaux tout . wptant, 
que dans la virtuosité et leopuis 
sence dev actnes Puction, UY se 
tranifeste aust gar le suapense 
unique’ oul va Baiguisant de In 
premitre 3. 1s dernlare image. 

itons, parm tang dantrds éio- 
ela presage frwnenise: 

tLE JOUR BTL UEU RE» est 
un rendez - voudsavec Ie kalo’ 
ik ne pas yoanquer, 

_ | Branee - Soir. 
Le cinéma Franguis est eheora 

eapable de Chefa°- docuvre,. 
ie Nooveau Candide 

CIRE ELDORADO 
Bimanche 3: 4 5b, Th et Scbres 

Au moaibde de ia rentréa: d’ye- 
tebre, brilipnte’ sortie du STARE 
ELDORADO aver Tatiana Se - 
meliova :deing+ : 
LES: CIGOGNES 
SENVOLENTA L'AUBE. 

Unogrand drame sentiniental 
dang ie. décor violent et tragiqne 

a 
L CIGOGRES 
SENVOLENT ALL AUBE 
Tardeite pagvien consument 

Je médecin de guerre et une re 
fagiée traquée’ —au eorur Be ce 
vharsier’de folie et de mort -- 
témolgtie Gloquemment de laigrar 

+ te Phorome... : 
5: SAGOGNES 
VYOLENT A VAUBE 

Voug ures reconna et applat 
a Vedirable Tatiana’ Sumo: 
va, CA monstre sacré de etpaend 
poment les Clyapness dont ius 
fardee encore In trowblante: fae’ 
Lot, 
LES CIGOGHES 
HEREVOLENT A LAUBE 

‘Une neuvee tour h tour the wt 
tandre, dure eb awavage... Trew at 
tuations ranversantes,.. Ryipraed 
ot ottions bien conduite .2 Dn 
fils qai se volt avec on inbérét, 
thalogra..on -tecell. 
TES CAGDOMES : 
BPRVOLENT A LADBE 

Le. sabine otter, Ve: mbm: Lok 
Nour Gg. hee aglaait Vinewblia< 14 
ble clduand pasent len Cigeencax: 
attendent A Pécran du CINE EL. ; 
DOLADG, co: Mmaneke. Bocas 2 

4G heaves —~ 7 heores et 6 

MITRAILLETTE KELLY 

heures: LES CIGOGNES S’EN duction tirée de Voouvre maitres 
YQLENT A VAUBE se du grand éerivain russe Nico 

Une révélation de la nouvelle las Gogol 
saison. TARAS BULBA 
Entrée Gdes 1.50 et 2.50 {en panavision et Eautmencolor) 

Magistralement interprétée par 
eee Tony Curtis et Yul Brynner 

Dans lea immenses steppes d'U 
CRSE-ERLL. CIE kraino vit un pauple flex, jalowk 

de sa Woortd, forouche. & in 36 
Giné - Concert fendre, ne gonndlzzant al divas 

Dimanche $: 8 Bh, 7 het B hrey TE maitres: les conaques. Is se 

CRIC CRAC owvre fa nouvelle Sent constitues en une associa - 
saison avec un grand film d'ac - Hon militaire ot leurs regiments 
ton dan g. sent ecrain Hen at - ie 

vente 2 e bonne et agréable dé Pourel,.. Quand iis doivent se 
vraenee déferndre, iis ne connaizsent quan 
SUTRAILLETTE KELLY eri: TUE. Us.n’ont pour armes 
(Superama) que leur bravoure.ct leur foi en 

_ Avec dea interprites de classe; 1a victoire, et pour: sllié-que leur 
b Charles Bronston — Susan Ca cheval. 

Of — More ome Ri ~ 
chard Devon Amsterdam — Ri : Quand Jes, eosacies siiteauent, 

Une évocation es steppes d’Ukraine frémiasert, 

de la désolante matte ie vn et les champs de blé sont piéti - 
plaie parlante d'une époque. ”  nés sanvagement, par lea chevaux 
MIPRAILLETTE KELLY de millers de cosnques au ‘hurle- 

Une autopsie minutionse.... ob- ment terrible, Lenr.cheé vénéré, 

jective de Vime coniplexée d'un Vataman TARAS BOULBA, les con 
Kangster sanguinaire . surnomn duit au combat, les conduit at 

¢Mitraillette. Kellys, "pillage, des. mine 8 Ja victoire. 

MITRAILLETTE. KELLY Mais dana.la mélée an sauvage 
Bande infernale de faux bra (O#dhe a4 coeur pur réve dv 

vea incendiant tout suc leur sourire Wune belle polanaise en- 

cage... semart pattont la mort abinie Poorsles -bentix..yetx 
dang Pillusion’ “heurease | qu'il de: Christine: Kaufmann, le“ fis 
sont. eux, inveldérables, 4 de. Tatas: trehita: aa xace, Pour 

5 ‘ane nuit dans ‘oes “bras it oublie 

Hold up tépidrai fa des siacles. de haine. entre Jew- 

actions, drus, ieraire, Fythmes ft apie: Pour un: sowmire Colle, 
Une-réussite dugenre, Op eRe iL. gee Tera volar ek Aépouillera 

Un grand fhm dartion les ‘siéng,.: “Le fils:de Taras, Ye 
Une bonne at one fen: noubliable: Toriy.. Curtis; sera 

te ‘par laquelle CRIC-CRAC cL exueflement pun” par son. pere, 
NE le 2 octobre &'5 hes, 7 hres amblngahle, | TARAS | BUDA 

i ba! on . + ra : 

ae peures oeuvre Ia. nouvelle sal sant a jamaix; mals, sauvase 
StKe arars mais Wrave, mais lertible ven <. 
Entice Gdes 1.56 “et 2.50 eur du’ peuple: cosaqiie: 

TARAS BULBA! Un er que) 
porte le yent‘de da steppe! 
TARAS: BULBA: Un nem: qui 

‘shine ia. texreart 
OUVERTURE JATAS UULBAT Uno tim 
SENSATIONNELLE-DE grandigse |. cihe imraonse fres- 
LA SAISON 65 - 66 que. aa tnouvement, de rand 
AU PARAMOUNT spectacle; du-sentiment! 
, Dimanche 2° Octobre! 1965 TARAS BULBAL Une film 
a 4 BG 7 heet Oh POM somaptueax “et: bonionnant de 

‘vee. une colossale - st 2 $ POrPrO  Bnbrée S100 et $1.50 
‘eatin tag faetecinmon is 

«Solygarden, 
AG GEn 

Gnfontsde3.&:5-ane 
Avenue Boyer Mo.18 Dimanche 3:2 Shy Th et 9 hres: 

A: Youvertare “dela nouvelle En lace: tes. Saaars da 
Sanré-Lowar. saison, grande sortie du REX - 

Soins litentife —— Hogtins THEATRE 
Supesitianes ‘sen: Préparation, avec Burt Lancaster, qui. poor. ce 

Withodigus.— Lataira Pale de 
Dinectrice 1 Mtoe Yvan: Désinor, 9 (CHARLATAN 
tigeriptions : chagqua jour # bret a obtenu.te titre de eMeilleur Ce 
a ahh, : prédien | 1960». 

‘Burt Lancaster Zait une tréa 
tion naturelle ot vraie ’un-Char 
faten, dah borimenteur roué, bat 
foté par se mission da <Zrdres 
récherrss or sa situation xéalle 

ie géductour né, tres frland des 
choses de ce monde, 

dean Simmons, sincere duns 

sor réle, sur-gon visaye une vive 

empreinte de spirituahté que 
nartive ‘pas “Biransformer 98 
passion “hésitante ‘poor Elmer. 

LE CHARLATAN 
Lihomme qui, retasant d’gbat 

tre ‘son: jeu, joue eur trols ta - 
blowux: Las affaires, Ia femme et 

ia Religion. . 
LE CHABRLATAN 
Un style profondement tials 

{,. haufement dramatique. Un 

spectaclé- de grandes. “émotionz, 

Gite tong vertex, avec ane. ainchre 
forveur, 
Entrée’ Giles 2.00 ef 3.00. 

eee ee a iareche 
Comme :les arinées pricadentes; 

gient une nouvelle foly.de décro 
eher, cette année encare, les ee 

eres places Bux. esanieny O24) 

Cue es Pare cate ioc. eb Bere, 

‘année & 1a: DAG.E, UL Lion se Tap. 

pelle. qn'aux concours “organise 
“tant par ol, BNR. que pax 
do norcbrouses entreprises “de Ts’ 
place, las étudinots de 1Keole: de 
Commeres . Mauried Laroche st 

sont tomjours claseés paxm). lex 
premiers. : 

Crest done un btebiexement qui 
ge: cecoramatide pat dex faite in 

déniahles & tous ceux cai déat < 
rent se. faire cine garritre, vari 
{ible parant d'un avenir msi - 
Vets L 

Jeunes gens et jeunes filles de 
ja Gapitete ot dela Province, FX. 
tole. ae Dommerce Maurice Lard 

<che, desservie par une équipe de 
brillants professeurs de carritre, 
yous offve VYopportunite d’ae- 

querir’ de\ slides commaissances 
fant én comptabilité. gs'en aténo 

graphie eb en dactylegraphia “bir 
lingue. Ne yous leiswez phe pren 
dea au dépourvu, armen = vous: 

Pony faire face awe virconstances 

difticiles de la vie. Inserlvec-vour 
& VEooly de Commerce: Matttioe 

“Laroche, ta plas grande, ja wer 
jeure, la yraie, au Chemin des Bal 

Jog + Phone S421, Yous. en sor 
tires avec de nouvesuxatouta oui 
vous permetiront d’assurer votre: 

avenit. 

4 G. Se ee 
romlenen, do votre mur gr 

ye guy OS. TABLETTES. 

_canceumngnaite a sipititinnatineennnemmsttiate, -tnewntoet 

CBAISES- ET DODINES. 
THONET 

Ulilises Jee chaises et dadines 
THONET dj. qualité supdiricwre, 

an vente 4.ia TLPCO, 

FOUR VALOR 
. Utilises ¢VALORs. Cuire de - 

vient un plelsiz; et les foura VA- 
LOR sont solide: et durables, 

POURS NOERCIR. LES. CHE - 
VYEURAUCON PRODUIT NE 
VAUT-EBENAW.: : 

BMesdamies. et. Mossienrs si. vos 
cheveux. sont -blanes employes 
ELENA, ° 
BELEN Aes ane pormmuide spe 

vinle: qui: noireitcles cheveux pro 
fendement eb-d'nne: fagon dura .+ 
Me. RLEMA sont suave, “revits 
Tinenlo; sans: atican prodalt ‘rio - 

Bnovente A la Pharmucle Cas- 
tera’ ot: Valiieres Bonlevard: Jn, 
Jacques’ Descalnea. ° 

S0m ezamens .. 
Preven lea govttos de Cértbroatt 

a, bu Laboratote. Ducatts 
ainont du Cerveds, 

Ha vente 4 la Pharmacte Gef- 
frard. 

LOTION JERGENS 
Adoucisses 6s mains ef) votre 

_ peau por ly Lotion JERGENS, 
Ainge en apn gonre, é 
Siaenlanmnneniisn, 

SAVON JERGENS. 
Ulitiees Je Savon JERGENS. ke 

la. motses abondante: qui: protexe, 
1 adoncit et embellit da peau, 

DERNIERS MODELES DES 

MAGNIFIQUE 

POUR DAMES 

ARRIVENT BIENTOT 

CHAUSSURES ITALIENNES 
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AU FIL DES JOU 
Liqige jommestnn eae . 

wentedl taptan-an parte 1'6- 
quipg “jamaléaine, La ddlegation 
jamaicaina a &8 accompagnér & 
Yagroport parce Président de te 
PHP, Me. Gérard BR. Rouwzier, par” 
le Secrétaire, Ma Roger Duro- 
vreau, et par bien d'awires mem- 
bres de In Fédération et ferverts 
du balion rond dont ie Dr. 
ger Lafontant, Pun des 

   

     

  

   

  

   
enthow tes anitmatenra ¢ 
ving, p: . Rend Vertug 
Fritz Hyacinthe ot Jo ¥ 

t le somite des Fin 
responsable de 

dy tourne: 
x x OW 

Likustitue Haitien 
de flanges englaise 

onstirut Haltien de langue 
Be, parm ies 3 

DOT ent 

eaycoup de bien. Lo est loge 

Vancienane Acudémie Cummercia- 
Yo dulea Tagler, 41 Avenue 
Jes Sumner {Turgeau3. 
L’Enselgnemy fa i 
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ys 

ura brillants sor 
meilientes feoles améri- 

les pro. 
te 

  

Bran, 
ker 

Pauw       Ange 
  

   

      
   

    

   

                

   

  

   

          

   

   
    

    

    

ont les 
dans toutes 

vt touris’ 
  

miercantinen- 
importation exporiution, 

» Directeur dea opirauons di 
gE 

    

‘otice to British 

Subjects    

Yirer Pull 
Toe Bods 

tak i Mo B02 

  

     

Britan- 

    

    

    

  

acenssle tapebteates 
de VAvenue Curinorae de de 

sulla Mavealla et oat dazarte de 
A. 1 POS, tee dee ‘doord 

a eenitie unebee 4 Birman 

wens tee dane Viergoastht- 
i de vous pideenter en personne 
VGad peste commonigoer & PA 
bessade gar lettre woe nema af 

que votre adrezee 
ie la Boite Postale de 

wets eee LBOZ, 

      

   

   

CHOOSES. 
Des Sous - Vétements 

  

        
   

ESIC GS SEG GESGYLUGY GIES 

POUR UN RETOUR HEUREUX A VECOLE 

visitez pavorp :. Aux Belles Choses 
Des SACE DECOLE on cuir et autteg TOUJOURS AUX BELLES 

( fraita) 

¥Hépital da Sains-Bacvement, 
Ne Marre Lydie Lataillac 

a priy Pavion hier soir en comy < 

gnie de zea parents, M_ ct M 
Pierre Lataitiady ef ce sat: 
Marie Ange Lataillade. Murie 
die est partie pour ses Gtudes 
New York, - 

   

   

XXX 
Nox visiteurs 

. Se trouve actaeliemen: 
‘Part-ay-Prines, Pindustriel Bui   

  Hosumberx atrivé en compagn. 
de M. Mark Beresford Ramag 

recteur de ia Imperial Chem: 
al Industries de Load 

Ces visitears se trouvaieul ror 
credi soir & la belle sciréy + 

fétel Montana en compagni 

Dr. Raymond Hyppolite et ¢ 
si charmante femme Marie-Car- 
ate. 

uM. Fred Brough et Charles 
Bartlett Jadsan, Ingénieurs 

an Am 4 Miami ont & 
di soir par le Sou 

waive d’Exat des T. PL. Vingémienr 
Maxime Léan. 

i. Donald Rowe, Président 
conmpagnio & New York est ar 
mardi soir pour anc visi. 

de quelques jours, 
. M, Exnest Voegeli, Manager 

{Foad et Beverages} de Jalaics 
Hilton est arrivé ici mardi sob 

XxX 

     

    

     

      

     
  

  

   

Divers 
. Myre Lucien B Nel 

tee otedre son roar ik ww 
York. la semaine derniére. Eile 

a été aalude A Paéroport par Mar: 
Eromy Péan. 

Notre am: Rolany Domine 
ue s'est embargué vendeedi d 
re Lord du vol dou de ja Pan 

ination dy N Yous. 
d veyage vt 
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dy eo 

Me & Brazro, 

  

  

tett, semaine avec sa file My 
était ie avee tes ora 

Viagéniows 

    

dernier yenart 
son. mari tray 

  

8 OF 

Vurges ub « 
frorve. Tir, Me 

xEE 
. Mies Jeannette Forgiony ot 

ia. deur Jews +       

  

   poar 1 mois a YP Hop 
Scheeitzer de Deschapelles, 

. Mme Anne Gélin pst rentree 
York of eHe vit dep. 
Elle passe guelnies es 

  

TOTS ant 
cn de gama 

xxx 
ae Roontain est reniy ce 
par le You de San dua. 

La petite Jocelyne Bandy 
fila de notre areal Mare Baud oy 

fe endredi 
14 ans velet de 

        

    

Dupey. 

x KR 

Mi Maurice Maximilien est 
para pour New York endreii 
ames sa femie vt aa: file Ra 
fine... 

    

KeEa 
queling Landrin. 

‘tin, est retaarnde & 
LM Sean Bdmeond 

York... 
He est part pour 

on yoyage de santé... 
vy a renda art yo- 

Sean Cibouat 
affaires. 
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TER BYE 

LA UNISA, productrice des 
excellertes changsures STEP 
OVER, de internattana 
le, vous annonce gquih Yours 

ag ta rentrée dee claz- 
4 lancé toute une 

gamine da nouvelles crén - 
pete, wan Vignes jeomen qual 
plage & voa,.enhames pee. 
jeor woyle ai eho oy 
on Yin crags leo gern = 
tes de solids es de perfix” 
tle, 

Vouz leg trowverez A tou 
leg eneelgnes STEP D- 

VER, as Province, wmme @ 
Port au-Prince ot notamment 
au red-dechausate de Radia. 
HaHA. 
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dé cholx pour Filles 
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et Garcons. © : 
Des Chaussettes <Vitoes AUX BELLES CHOSES. 
Us grand choix de PARDESSUS pour Enfants, 

Aux Belles Choses 
253 

          

Maryse et Michelle, Eule était ac 

compagnee de sa coustbe Maré 

Lucienne Michaud qui a ére voir 

sh marraine, Odette Romain et 

seg cousines Maryse et Michelle. 
. Mme Maurepas Aleinder, pe 

Anite Danies est renirée vendre 

di revenant de Montreal et dv 
New York ot elle a éte en +e) 

de santé. 
Cette distingude compatriate + 

été accueillic par son pian, fe Co 

jonel Maurepas Aleiador, le 
fonet et Mme Tinolion Pare. 

ete. 

    

Mme Odette Bernit:, réai- 
dant & New York eat remurée Ix 

   
    

“maine dermere pour une Vis 

re de quelques semaines. 

. Les petites Chantale ei Mar 

garet Heurtetou, Tiles M. 

Pierre Heurtelou et de More Marc 
Tudor viennent de passer deux 

muis et demi de vacances A New 
York avec leurs tante, Mie. Mor 

ta Manigat, 
woM, Raymond Dopré a acco 

ola semaine dernitrg sun nev 
Carl Henry Cartright, & om 

fils de James, revenn de New 
York. 

.ddme Lise Jacques reves 
de New York, a éte  aceus 

par gon fiis-Gabriel Déjuic, dr 

ses niéves, Marie Rolande ct Mo 
na Jacques, et par Mile Bisic 

Ssjous. 
waddine Vve Louis Charher re 

venue de New York uprés trois 

nwis de vacances, x oté accuell- 
fie par ves fils Alex. et Roger 

Cherie: 
Me, Maurwe Chaimers est 
nu de New York ob do a ute 

yes deux enfants. 

vdime Marie Thérés, Her- 
mantin et sa fille Lloydie Tim- 

mer sent rentrées de New York 
ok Marie Thérise a été en voya- 
ge de santé. 
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JMm> Marie Peters vient de 

passer un mois en Frapce pour 
son filg Rebert Jean-Louis 

de 
voir 
qai fait sa troisi¢me annce 
médecine & Université de 
bourg. Eile a fait avee Tui une 
grande tournée & travers ia Fran 
ce, PAngleterre, PEspagne, fa 
Suisse. PAtermagne. 

. Me. Auguste St 
@instruction aux G 
rentré de New York ta seraaine 
dorniére, 

. De William — P: 
Port-a-Pheent vient de faire un 
séjour & Montréal et @ New - 
York. Li y a amassé tont ce quivl 
pouvall en fait Pexpérience meé- 
Seale. 

. be Député Luc Frangois est 
rentré on compagnie de aon fils 

reyenu des Exats € 
at de santé ne weer pas 

      

    

  

       

  

       cour: 
Rew 

  

   

York vendredi, 
    

  

Mie Elvire Da: 
¢ est remrée Ver 

       

  

   
nant de New-Yark, 

: porn par 
Nati    

xxx 
ia falls Gogel pour  écrire 

cette grandiose épopte, I afeltu 
Heazold i Hecht pour 1, produire 
au <dieémna, la Panavision eb 
VEastmancolor pour restituer le 
gandioe: du spectacie, Lee Thorap 
son pour je réaliser, et Yul Bryu 
ner pour interpréter le réle incu 
blisbie. de TARAS  BOULBA, 
Desoniilie, de eavaliers, des mil 
Herg de techuiecions, des palilions 
de dollars, des milliers de kilomé 
in » routes et de steppes, un 

Ran pour une Cologsale 
réussite dun film Colessal ‘PA- 
RAS BOULBA 

      

  

Le com du livre 
{Suites 

Hot thal a on ittportan 
Fao den 
plas ciecutes 

Apléaor Premain. 
Hvrw coonne tona dex autres 6 

fir ce mgelhre B penser core 
seller de cette fin 

  

   

  

   

          

Hanser, 
aBrésence de Thomas Lechauds, 

pourrait Stre intithwe Pou       
vrayt gae fera parailre un grou va 

  pe de admirateure 
nme — de lettre 
ETGUBe a rei 

        

toutes le 
parses « 
Hats ol dara 
vous y 

   
     

  

    

  

apart dea jour- 
principales +      

    

  

    manta de 
rout maticre & 
ra je glue emo: 

     
   

  

sctation, Ce se 
wit  deronraage + 

& cx pringg deg letires 
ag Ve greltpe on soit segier cit 5 

Q 4 = REX 

    

Pharmacies assurant 
le Service cette nuit. 

Vendredi ler Octoore 
BCIENCIA 

Rue Dr. Audain 
CAMILL: 

HATE, Dew: 

: LOUDON OLAS eee, 
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Charlemagne 
(Suite) 

pour sh marraime Cheque années 
cefaih ig méme podme et none 
uns sommes souvent domandds 
ot Charlemagne noue croyrds tone 
unmésigues, Néawmeins, nous 
noug apprétions toujours « ap- 
audiv chaleurewsement, A petae 

quelques aecondes de reeweille- 
sient, ef Partiate atlaguait vigen 
VEUBETUCRL BOM MOTCERE, 
Charlemagne avail wae concep 

lian de ta distion qui Pobligent 
« prendre un euin partieulier de 
crrtaing mots, Cleat @inei gue 

ie poéme, Hf chowwissait tava 
ment poer vietone de got 

tte mot swaterlaos qui reves 
nait plesicura fois. Hi ne ac coa- 
fentait pas de le seander a chu- 
gue occasion, mais il levait les 

san ciel et se haussait pen- 
quelques secondes sur tit 

pointe de see chauseures Letiart 
fa perole dvangéligue, Ho avait 

r de prowver quo lon pouvait 
nis ajonter ume counde &@ 24 

fe. SF tien que da nom histo- 
rigne de Charlemagne, i pussa 
pour none te celud gel ne Pérait 

noing de Waterloo, 
Nefrs servante gut avail fas- 

srife fine apprit rapidement oc 
subrignel sane te comprendre, of 
a teetéfte elle neous amtonces 
parfoia : 

Misien Wattlo on bas eat ! 
PPordinaive, Charlemagnr ache 

rnit de massaerer Vielor Huge 
quand it nog orrivait ite nese 
de jervnes Fillerds venus apparter 
lowes vorvy, Stoiquemcnt, nave 
irs reqgariiongs prendre racwe mer 
nog chaises, maigré les corres 
dex et les petits biseutla ucpris 
longtempa digéréis. Tous foes sun 

de tunversation éfant &piiser 
on arristons & ote ¢ 

fait thauwd aninar 
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free 

  

Chl out ¢ 
Upcanige prasait, yniig : 

  

fapérona gil feta motes 
, demain. 

—~ Oh f ont f 
fn second ange, puis < 
_ Et te prond’mére * Je me 

aonviens que Tannde derniere ollv 
était grippte, Ele ntest pag mer- 
lade cette année ? 

- Gh Lnon f 
El ne troisiéme ange ailait re 

hianrer gee deux collégucs. Sr 
vous penses, mee Mignons, yur 
wos wis partaient aprés cota, 
cerat que vorns o'aver pas de file 
leuts ou que veng meus caches fe 
ter Janvier, 

Vere  keure de Caprés midi, 
notre martyr prenait fin, on ole 
t6t il prenait preague Fin, car ul 
y avait toujours un visiteur gut 

faisdd? am potet Phonnenr de 
Burtiy oprés tous les autres. Eet- 
ce bien le peinn de voua dire gue 
etal pater Charlemagne? 

CECILE, 

arf 

  

Finale du champion- 
wai de Ping Pong a 
Vétionvilie 

dinar: 

  

& optybre 
he qwe BC 

      

      

de Ping Pong de Pétion Vill. 
Pierre Mystal, Serge 1 Eeant« 

Pothel in Coupe 
Jen W P pe de: Pé- 

Ménos of Mare 
dhe Babien 
tleraus, Théo 

art, Te 
Lonpe Jan Woel pour le groupe 
WVhonn 

   
    

      

   

    

      
    

  

faire de 
ation Rpor 

a brdlanie o. la plus 
je Panne, 

not Social 
Hier 30 Septembre  raragnail 

le JGPOUN atuiiversaire de naisaan 
ce de la poille Manouchka, fle 
de nue amis lex épous Pierre To 
Paul, 

Aux voeux nombreux de 
barents nous ajoutons 

  
  

    

Se, 

jes 
de jolie de 
& Manouch 

oh 
nétren trey 
sanle of de iungue vie 
ka. 

  

      

     
  

Sensationnel 
Les Produits F-99 
PLUS QU'UN CONSEIL, 

Ni eifrez pan Mesdaryen 
yae le temps cruel et inéga 
rable Jaiaue gon outragaaa- 
le enopreliite sur votre Wee 
ye, Uiilseg régultirement tas 
Broduite (2F-39, en vente 
dingronteg tes pharranches, 
jeg Bazare et les Studioa de 
Beauté, 6 

    

Z oll lil Gi! 

Avis bapertant 
En vue d’aider ceux gulegeu- 

lent avoir des informations ‘sur 
Peeonomie haitierme et sialier 

f ybestions économiques © don~ 
lerporaines, le Dr Plerra Gau- 

reprend au local du Chatre 
ales Secondaires, 24 Agenue 

Hoyer, jon Pe oulventa + 
Wn cours gur I Beonorie Bal~ 

tienne, Ja bundl et le rercredi d 
% heures et quart h dix heukee ot 
qaart. & 

Un cours Gémentaire a” 
tie Comparty le mardl ef 
di de & heures ot quart A ig 
res eb quart. 

La wit de Venseigneme: 
ae quatre dollere par mols, 
bles Pevancs, S 

Len coats ser | Econgmie Hal 
Venne commenceront le tung 44 
Octobre 1965 et les coury fee. 
nomie Corparte le mardi 1 Ge 
tobre. eo 
Port-au-Prince le 21 Sept. 1905, 
ee ze 

   

    

    

   

    

           

      

L’ACTUALI 
Le Ghévit? de 
PAlab acquitee 
HAYNEVILLE (AFP) 

Thomas Coleman, Shérif ad. 
joint de Hayneville, a été acquit 
té co matin par un jury composé 
de donze hommes blancs de i’acs 
eusation d’homicide pour }e meury 
tre du ccombattant des droits ¢: 
viquess Jonachan Danielf de ri- 
ee noire, le 20 Aokt dernier de- 
vant une épicerie d’Hayneville 

Le Jury, qui avait commence 
hier & délivérer, était dang unr 
impasse, lee Jurés wiétans pas uw 
naulmes dans leur verdict. Réu- 
nis & nowveau ce matin i] ne Jeur 
a faiiu qu’une heure pour fane 
connaitre leur surprenante diici- 
sion non coupabl: . 

Coleman, avail tue Jonathan 
Daniel, séminariste blanc eb mill- 
tant des Droits Civiques, le 20 
Aolit dernier, d'un coup de fusil. 
il avait également  gribvement 
blessé oun Prétre Catholique 
Glane, le Pére Richard Morriarae 
de Chicago, Les avocats de Ja dé 

fense avaient plaidé la lKyitime 
défense, affirmant que les deux 
hommes étaient armés. 

Toutes Jes tentatives de laceu- 
sation dinelure des noirs dans le 
jury ou de rémettre le procés & 
ane dite uléciaure pour petraet-. 
tre de faire juger Coleman  pa¥ 
un tribunal autre que celui de isk 
ville nutale, avalent échowd: 

La défense avalt appelé A ir 
barre deg témains qui déclarérent 
qwils ccroynient avoir var ur. 
eouteau dang les maina du Sémi 
naviste et «quelque chose dé bril 
lant qui reasemblait & tne révol- 
vers daus in main da prétre. Non 
seulement aucune prouve ne fat 
présentée permettant de jJustifier 
Ja lopitime défense, mais le Minis 
tere Public prouva que les pon- 
clers qui avaient fouillé les deux 
victimes A terre n’avaient trouve 
RUCUNE HME, 

En dépit de ces témoignages, 
lc Jury 8 prenoneé Tacynitte- 
ment, ce gui signifie que Cole- 
man ne potirra plas étre  joré 

    

dans PEtat WAlskhama pour fe 
meurtre de Jonathan Daniels. 

XxX : 
DU GAZ NATUREL SOUS. 
LA MER DU NORD 
LONDRES (AFP) 
Lexistence de Gaz naturel 

sous Ia mex de Nord se confiriie. 
La British Petroleum annonce. ad 
jourd'hni que son forage pébcb- 
Her on ner da Nord vient de dun 
nex dies traces de gaz «plug en- 

tragesuts que les prewmilres vd 
celées Hy a dix jours, - 

be. Gommuniqua de la Compa- 
Enie ajoute toutefols que pour 
pouvolr établir. si le gisernent ‘est 
suffisamment importunt poar en 
entieprendre Vexploitstion, his 
forages et les cssais doivent aire 
poursuivis. 

  

KEX 

Une ville monacée 
Ge sokftondrey RATANGA — (APP) _. 

La nouvelle selon laquelle Ja 
vile de Lemery serait: pretode seffondrer x transmige par fa chef de ln police de Batan #4; le colonel Francisco Kasinta 
a » inaigue ton de méme sour. 

cay eeg EROS, ai 6 : seraicnt euvertes dang Je sol de ta vi 
partiraionte fe re selon des. téméing @an fleuve coulant pros de Le. mery, de Calaca, et remonte.- 

  

      
  

  

    

        

  

  

thonnes, Monpietaren ard 
Bred extansion Hidapanh eit. 

Achetez 

        

  

    

   
   

  

      
   

  

   

      

   

  

    

     

  

‘Curacao Trading Co. 

  

I 
spies, yerg le pouvony, eratere 

u voloan une eo de 
Kllomares do BL. 
OA apprenalt pee ogre quan 

fleuve dtalt sore! de zon te be a. 
vait inondé une partle de la vi} 
te. Lermery est sltnée au dessous 
du niveay do la mer. 

xR ¥ 

EVACUES DE LEMERY 
AGQNENT LEURS 

FOYERS 
‘MANILLE (APP) 
La ville de Lemery tend ate 

jourd’hui & revenir & la normale, 
jes gutorit¢s ayant rassuré offi. 
cieHement sa population. Hier, 
en effet, of avait falkt évacner 
uo tlere des habitants, effrayés 
par les rumeursa suivant lesquel- 
les la ville risquait de s'enfonesr 
dans le sol, une vaste faille al 

   
  

    

    

  

    
  

jant jusqu’au Volkan Taal sé. 
tant ouverte dans ie sol. 

xox 

STEWART VA A MOSCOU 
DRES, AF 

Le Seerétaira au Fovelgn Of 
fies, M, Michael Stewart, sc ren- 
dra en visite officiel, & Moscou 
& ia fin de novembre ou nu dé- 
bat de Décembre prochain, ap- 
prend-on de source gouvernemen 
tak 

  

XXX i 

Bikticultés. sérieuses 
dans les relations 
sine - sovietiques 
MOSCOU TAPP! 

Lon doit reconnaitre qu’. exis 
te.de sérieusds difficultés dans 
les relihons siné-soviétignes Geri 
aujourPhui Izvestia rouvrant aly 
si publiquement le <contenticus. 
aver -Pékin aprés.. que Leonid. 
Brajney.Veut-fait en privé. davant 
le Comité Central. 
Cepandant rappelte Tavestia de 

puis“ercan, Vest & dive depuis ‘Te. 
Pienim du Comité Central: Sovie 
tighe d’ Octobre. 1964 {cetul de 
démission. de. Kbropehtchey} no: 
bre. paye ‘n'a vpes ‘soutenik tie. po. 
léssigie ouverte at s’efforce das 
sainir Vatinosphire politique, £6. 
nérale. 

L@ journal ajoute que LURSS 
a prélé sot aide.’ In Ching tant 
‘avant Ia seconde guerte mondia 
le que durant. Ja guerre: contre 
jes Japonais et jusqwen 1040 coi, 

tre le Kaomitang eb. les américains 
Mac-Psé-Tottig TE mtnie’.& “re > 
connn Vaide donnée par les‘ rus: 
sé3 auz Chinois. 

A je veilla du i6eme anniver 
shire de ly, République Popula‘re 
Chinaise, PURSS est toujours Va. 
mi du peuple chinols. 

bes divergences potirsuif le 
journal ne sont pas inévitubles et 
on peut les surmonter pour faite 
face 2 Vagréssion deg impérialis 
tes américzine contre le peuple. 
da Vietnam, 

L/URSS . cenclut Izvestia est 
partisan dactions communes a 
ver la Chine Populaire atin de 
repousger Ix bande militaire aimé: 
ricaine ef de prétercune alde ay 
peuple vietnamien; 

OB 

Le Rapport de 
Breiney au P. C. 
de VURSS 
MOSCOU (ARP) 7 

Le rapport présenté “par | Bre’ 
nev a considté Aans “un exposd, 
Jang, “métictleax, précie ec! sate 
complaigance; qui -ressembie bein, 
coup ‘surtout ‘par Teton et fa lon 
qoeur av rapport économigie prs: 
senté por. Kossyguine, + 

  

  

     

  

  

(ors, Four-apeed: $Gminie 1 
bee bound, Sache top ios 

lea la’ 
“ei 

  

Le reppert da Brojney com ~ 
prong 3 parties + 

a) Vorinion du 2, gar is 
plan Bosays 

'b) Ia Convecetion do AKT 
ame Congres 

sc} fa situation internationate 
Ex ca qui coneerne catte der 

niére partic, avac trée pou didéo 
fogie ot moins de  propagands 
Brejnev réalise une innovation 
em présentant un suthentique ba 
xométre dea sympathies et dex 
andpathies de RSS pour les 
divers pays. | . 

eQuelques Ditficultés restent 
encore & résondre entre Moscou 
et Pékin. Nos efforts ne sont pas 
appuyés par Jeg dirlgeants ¢ehi- 
nois, La cosxisence avec tes E- 
tate Unis est & un point mort & 
eause de la guerra du Vietnam. 
Nog relations ge sont détériorées 

Sur le plan mmbérieur Brojnev 
a revelé pou de choses : mauvai 
se récolte do blé mais le probié 
‘me dapprovisionnement national 
est résolu, La réforme industriel 
de est importante et-auncita bean 
zoup Vespoirs 

AXE 

Le Pane parlera au 
nom de toute PEgiise 

CITE DU VATICAN 
Le texte de Vatlocation que te 

Pape prononcera hurdi prochain 
aux Nations. Unies a été Iu au 
jJourd' hui. aux...Pores -Conelliairey 
par Mgr Pericle Fetici, Seerétai- 
re Général, 

Paul Via vonly associer.. par. 
cecgeste Ie Conelie & son Initiati- 
ve. Les acdlamitions qui dit sa- 
tod Ja lechira.de son Message 
pertam Ja date dit 4 Octobre,.fe 
font que le Pape parlera aa nom 
dé PEghise cout entiére. 

X42 
KUALA LUMPUS, AFB. 

Onow entenducdes coups de feu 
dang Wo naito @hier WYakasta, 
Capitale de Whidonteia. .oOa ne 
pogsede . pas encore de phis anm- 
pies, détails: 

x 
s 2 s ¢ 

Loi sur Pimmioration 
aux BUA / 
WASHINGTON — (ARP) — 

ba: Chambres dea: Rey = 
tants 4 approuvé aler una. proiet 
de loi ‘sux Pinimigrationr aux Ee 
lais) Usis quiciiet fin age. 3 
me actuel ¢ de-gnotas par peyd. 
350000 emigrants sandcdiser? + 
mination ‘de pays d'origine seron’ 

= ag 
Avis @es important 

La. sotsdinnée,. Madame GE: 
RARD “BAZELAIS née Die 
Saint. Rome: propridtaire, demeu- 
rant el domicilige, A Port-an-Prin 
‘£6, 9 enipresse de ‘porter dh ja con- 

nuissance da publicon général et 
deguigens affaires. et particu- 
Her, que: depuis del nombreuses 
unnées, ellechabite | chez’ ses pe 
fents;.en consequence, alle met en 
garde tolig: les: inléresaés’ cortre 
toites: dettes’ que le dit siear Gi 

BARD BAZELAIS pourra. con 
tractor -ét.dont ele me peut nut 
jement. étre responsable ict gt’en 
vertu ide cla dot de Tartvier 120% 
dur les biens. réservés: de la fein- 
qe marige, elle nest tenue: . qu? 

de'zex dottes: parsonnelles contrac 
tées parvelle dans Vexercica: at & 
Pocdasion de: ses achivités: pro- 
pies sans avoir besoin A cette. fe 
de Vauboridation -maritale, : 
Port-au-Prince. le 28. Septembre 

1965, 
Mme Gérard BAZELAIS 

néé- Lise. Saint. Rome. 

Gils wile titel nile le i 
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admis annuellemowy tity, bs gers, 
ia nombre.eat gusal @ 

2p BtN es   

Un total apesias do,450,000 nat 
ab & part pour ie ena 6 

Toe yor Yonifraton doen ols ye gration don yas 
de VAmérique Latine est limes 

  

5 
dave, Mais ges 60 millions dé com 
patriotes coatinuent de Vappéler 
Simplement “eBung Karnes, 2 le 
irore Karno, et se préoceupont 
peu de précisionn chronologigtes, 
le temps n’ayant pas grandesi- 
gnifieation daus un pays dont 
Vhistolre est <tablie plus sur Hes 
Légendes que sur deg faits contré 
eS. * 

La lgende de Soukarno gera 
celle du Hbérateur, de lunifiea. 
teur. Aprés vingt ans de Hite 
contre la puissance coloniale hel 
londaise, Soukarno s’étalt aftats 
4 cotho tiche presque impogsible 
Wanifier ce¥ peuplades sux !ra- 
res, aux relipions.et aux mosars 
différentes, réparties dans trots 
iille Hes dm Archipel quill 
coursirsit une étendue allant: de PAtlantique 4 VOural, i 
Ha voulu avant. tout lut don- Her une ame, 1 ast Peutene d'y. 

ne “Doctrine philogophique, Ia 
«Pants Biljas, qui prodame cing, 
principes humanitaires ou delul do Jacoropanee ie Diet vient on _ Yte. Pourtant, il est inctoyatit. 

«Je Ventends, dans les diq- 
cours prononcés duns chacuna ‘deg 
ice quill visitait s‘écrier + ¢ 
ter le mode de. vie américaine .? 
Kon, Hollandais T Non, Rusea. 9 
AOL Nowy: devote vivre cot 
des Tidonésiens.§ — 

i est proforidément  patrivte, 
Pour rasaernbler ve peuple épar. 
pile, Hpceviemment versé Sans 
ud. nalonglivins exaspéxé. 2 

‘Lorsqu’a@n 2080 i fuk" ah Bre. 
wiler Président. de la Nouvelle Ré 
publique. Indanésienne, it wWébsit 
pas: Toncivement “anti-occidental. 
Do avait.6té aldé par les amérl calns dans ‘su lutte contre la Hal- 
Jonde, | siutenu: par tes augtra- 
Nera, Tl navait. juz hésité, on Oe 
sobre. 1948, 4 éevaser une ingar- 
réction ‘conmmiuniste.Comnia “eh 
Tu, fl ent “souhalté regter veal. nient neutre entre les 2 grande 
blocs. Maia. Foster. Dulles ne tui 
en during pis: lodcastan. Wn. 1953, pendant Iv révolte Cun grenpe 
Whommes politiques A Sumatra, 
Un evisteas ainerieain Lut. tent 
ta (Allen Popa} i} portait de 
Vargent aus ingurpde, . 

Hig eut alors la conférence de 
Bundouns, grand tournant ¢pe'- 
blane, sitton. Vraiment pro-comimn. 
wiste Soukarny accélérs. In atte 
pot la réeupération de Viglen, 
durmer -territeire national . dite- 
tea par les hollandais, 1 Elon 

ie 

prit-la lutte contre la Pédgra. 
tion, ‘de: Malaysia, dans. laquelig. it 
voyait: une notivelle tentative: de 
varvivance. de. V'Inmpérialig 
blans dans ‘verte partie’ du: taen- 
de Jusgu'a -présent, sur tong. les tableaus,- 4 Tintériear comin & Vextérienr, 1 avait, Sagnd.. 

SINGAPOUR” 
Le Genéral Achmad Yani et Ie 

endjavtan ont été. tus par les leaders du’ Conseil: Reve iutionnaire, Le Général Nasution auriut 28 beret, ot ga fille igre vement ‘Dlessée “par dex balleg, an uence Is Radio ‘de’ Diokarta, 
xx * 

La Sutation est 
@-¢H Indo 

SIRGAPOUR ndoné 
Ja situntion est Breve oe) Resi, aff orm pebetrye Tine ‘paluse so Président” Sockarno wet environ. ae par une eeinture de tron Un Conesil Recohitionnaize spre: wide parle Tisateiant ‘Colpuel ‘tong « prix le poavoir, 3 La politique extérieure du gays demenre invariable q dit le How. veau chef mdonésion. Cette décle ration, quand on ignore tout eur le sort réservé au Président-Sag karo, fait penser que le Colgned Utong se considére comine Je Baul maitre du pays & heure actugllc. foate communication aves Vex ‘tvleur étant interrompue la Ra. dio de Djakarta est Ja seule gpur ee i‘ information. . ve Genbse des dveneme: St Teconstrnire pins} pues er . oh kroupe de Généraux anpe- 6 Conseil Révolutionnaire ot projeté un coup @Etat pour Ip 5 Octobre Brochain, jour de lade. te do t arma, Mats de chef a6 la g veutmelle ‘du Président Seckarno, Frnates |e dit compos et ordonna Parrestation dé ge neni, Puig Yen profita apres avoir liquide le complot de cons titges & son tour un Conseil Re. Intionnaire de 45 me) 7 pat je pouvoir, mares * poekarno qui avait roclgmS Vindépendance indonésienne eo pate ke: ala Président de: la Sepubligne en 1949 et Présii & We re Président ang le Conseil Kévolutionnsi re figurent principalement es Chefs de la force adrienne ef de la marine ainsi que le Docéiur Subandtie. Ministve des Helats Extérioures, “ Kelas Le Consaeg!lancé un appid & tous Tea partis et & la presegide tnandent Jegr-appal, Y Beagble que te Colonel Utong suivea } po Btlgaa antinord-améticaine dy Président Sockarna. Cette patti que était devenue plug rigide:do rant ceg darniers temps en} ticulier aprts Jn création dein Malate: Baarenen . fay . ab uervaat. un’ rapprochement entre Ta Chine Communigte Tt Nedonéale. Dana le condiit, Indes” pakistanaly le Dyésidont Soekar. no appuyait te Palsatan, 

      

  

  

   

ae


