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MERCREDI 25· SEPTEMBRE 1968 , 

Au Fil des]• 
MEXICO (AFP) l'Unlvcrsitc Autonom,, a c:c ou- en maiutt Jes syndic11t~ 011n;e1·8 quu8, lcs ctudiant.8 nffirment Par Aubelin JOLICOEUR • · "'' ·: · 

. rupee milituirement nvcc tin tl p11ysuns ee qui expliquc In qu'ils ne veu\ent cntrnver __leur M. GERALD SPENARD saison ~ 1
~tc fi~c~ · au- : ~~~di 28 

(Signe Georges CLT£.i\1EN'l"J grand deploiement de forces ct poursuite normale des activileH' deroulement en aucune mamerc. VICE-CONSUL A , Decemhre. 
La vi\le de Mexico, qui le 12 de chars. Les occupants n'ont "P dans le Pay:;, Lea •lirigeunts syn x xx x L'AJl!:BASSADE DU OANADA ·Les <lispos:liona sont prisco de 

Article 4.- La BNRH est au- Octobre celebrera l'ouverturc des pose uucune res'st&nee ma1s I~ dicaux affirment dans une decln MEXICO : 
7 

MOllTS bonne heure pour augmente<. las 
tori,ee i\ prelever directement jeux olyt11piques, connatt· l'une suite a montrli qu'ils ue ca.pit\\- ration ; C'esf. l'affnire des·-,l;tu. 

60 
BLb:SSEb · .. . Le mercredi 

11 
· _Septembre chances de succes de ce Bal qui. 

Considflrant que la deuxieme sur lea cheques d'appointement das periodes Jes plus troublees d,, laient pas pour uutant. Depu!_e, diants, ce n'est pas la notre. Cer -MEXICO · (AFP) est arrive a· Port-au-Prince, M. attire cheque annee Je; Tout Port-

D;ECRET 

decennie a ete inauguree sou.s le des einployes Publics le mon- ce dernier quart de siecle. Depu,s ·lea heurls nocturriea &e sont mill tuins ouvriers disent nous av(•n·3 Le Bihm o!'f.icie\ do ; bagarres, Gerald· Spenard, d;pJomate cana- au-Prince elegant et tous , Je,; ·vis 
signe du d6~\oppement indus- tant des billets qui leur eont quelquea .. nuitll, des affrontements tiplies i\ tel point que nomb,-eUx notre travail ct ch, familles , ii . 

0 
t sanglante la nuit der- dien. siteur

8 
de marque · de pa.sage 

triel et airncole du pays. destinb et · 1es yaleura pe~ sangJants opposent !es etudiante sont, celux q?i se dcmatuletnt sivol(IIII~ ntour~, lea et~dianlts oqt_ pde~t ;;c ~i~re l e !~artier de l:,anto 'Tomas, femllmeestTha~reo_smepeatgndee ·· dsee• sena_ jaonlltea dans le pay,. . . . -
Consid«!rant qu'il eet du de- se.ont deposees a un compte ape enrages aux :force., de police ct jeux o ymp1qucs pourron a • re raison ;,,n:s ce a nous epus-

011 
se t,.;uve ,'Iust-itut Nutionnl ., ft L'une des grandee attraetions 

votr":de tous _lea citoy,,na vivant cial d6nomme Loterie de l'Etat de l'arin6e aux alentouns d'une lieu. Un porte parole du Gouve1_- se, nous vivom, dn!Js un monclc Polytechnique <le Mexico, est de R.chard et Nicole. . de ce bal sera la rafie. d'un vo-_ 
stir le ~-itoire National . !i'ap- Haitien Centrale Hydro"Electri- Ecole ou d'un. Institut mRIE le nement n affirm/, i1 ce pro1>l'>' different. 

7 
morts et unc soi:Xantaine de ·blcs M. Gerald ·spenard est venu yage Aller-Retour · ii New York 

pio.ter leur concoure A !'effort que P«!lign,, len<lemain In ,·ie reprend $Oll qu'ils nurnioot lieu coiile que co~ Pourtunt des etudinnts on~ p1, ses. Scion 1,., jourirnux du · soir, remplacer M. Rodolphe Brazeau, par la Pan American ct une se-

~~.;:l:1e:~ g~ntntt!va~; ee ~rti~i!d~tr1 .. ~::sp~~ro~:::: cot': c~:'.~~~·ce, Jes mnsports, te.Le llecteu1· de l'Universite a ~\;~~ib~e~-s J:: t";~;t~~ g~,-f: .. v~~~ ~:/i;i~si~~ .. ~erf,a;;s~~~et~~~~i:;t ~~i'ItrX~b~~de eJu Vbc:~J:ni ~:!~e p"e~!!~~~rf .Astoria pour 
d'infl')lstrncture; . rollt caah • le mozi~t -~ee bil~ets !es usines eb \es admini3tral.ion,s "r-roteste ene.rgh1u1:me11t cont; ouvriers et meme organiser de~ . lite hospitaJ.isec, dnns · un et>,t La fe.mille · Spenard a ete · ac- . ·Lea billets de cetle -rafle sont 

Considerant que lee grands qui leur sont rem1s P0\11' etre a f ti t d l'oecupntion milituire et. .ii a 6 collecte,;i. Duns unc grnmfo usinc g_rnve. ,Enfm, ,le source_ •;ffirie_u cueillie par le Charge d'Aifaires deja: 'mia en vente a rai.on de 

~i.:~ueded1a ~::18 :or:~ !flS~!t~t: t~ULe e~::r~· de 1:~w:;:to1~f:ue:nN~/du ~:,: ;:~°:a:\ Su ~ui!~!!~t i·:::tw: :~!ttft~~~·d~l11i!u~nl~~'o~:~i:i; se, 416 jJCl"~IJlllle~ ,mt Cl~ arre- du Canada, M. Andre .:Potyin et ~~~~/~~~s!'u~illd~~ ite/~; s~:t 
etre t<t\alises pou~ favoriser le billets et la date des tlragea Ex- tr~ lea athletes, coureut, snutent, vemeniental, le l'arti nevolutioi:i leur ont dit de revllnh- le Jendc- te~;au\.re part, la police vient sa ii':P~;:::fe!f1:u~.~~en que raux, Vice-Presidente de Ja Lib'lle 

::i:i~r17nd:~ri:'o:~~:: agric :.1~l~~':tio:erd:t l~x~to1:~~ ~:rantcs c~:se e~o~::: d;:'e;:~;: dfa~~ !~si~t:t~~~~se~~s r~!~:: ::i~~fif~[ d;J:r Pf,~~rf~;trg~:: d"annoncer qu'un arsenal a ete de :~:jfe ?:t:!~ d~"i!ir:a~~~ du L~~:~d Bal de . cette annee 
Conside;-ant que la Loterie de l'Etat Haitien. 1

1
,,
1
~ec~~'.,ennutel nuens!uurauriti~e~de n lala_nu

1
,_iat ment son maintien et ceJ derniu1•1; ti'llcts. i:1;;;;,\!i::.,:x~:!t"pi~~i~i~~t:;~! re diplomatique, ii y a quinze depaaeera en ·beaute tons Jes pre-

de l'Etat Haitien o~ganisma de Article 7~ Tout contreve- .,.. " • ,. menacent dans le ens con t rai.-\1 II est difficile <le definir !es ob mitraillette, 8 fusils de guer.re, 4 ans. ll a paase une annee aux cedents qui ont ete appeles des 
support des . Gn:ndes Oeuvn,s nant aux disposiito~ de ee _De- pi-tale u ~fe le theatre de heu~ts de presenter une demissfon ,~ollee jectifs a long tem1e dc•s etud.innts fll'ails de chasse, 

600 
chartoi>chcs Nations Unies a Geneve, uoi

1 
ans triomphes det ,!'esprit d'entr'aide 

Gouvenrementales off re a cha- cret sera passible · dun empnson tragiques . entre une arr.tee pu1a- tive. Outre la dbparition des granadi, et un millier de cocktails Molo- et demi ii· Par.is, trois ans et demi contre !es menaces du plus grand 
cun l'opportunite' de contribuer nement de troiB·: (8) a un ~ 1) sante et des etudiants, qui, selon Les autrse cau-ses de ces heurt~ 1·os, la demission des i·esponMII- tov y ont ete trouves. 'l'oujours a W8,l!hi.ngl:On, . ,D . . c, Envoye des fleaux, le Cancer. 
volontaLement a !'execution de an ou d'une amende de cmq . 11'5!~!1\.0!li.-s, ' !!!foi>t,!}t . ,des tacti- :\'Zr~i~~ts sont plus dirftciles ii ~[~~H£~tsmd~~~~~de~~ r1;dlilie~:~ de source oificielle, 011 ne &ignu- une nouvelle fols i\. Paris, il yest Mme DENisl ~.GtRIB 
~~s;~~~~t:cr:;: ~;~~7:f:t,:\:~:e (;~~~~ .. f~~r!te!."er:•: :roaine p~ur teu~~r~~t'essl~~~i ~! ndeia a;~;:i; ;~~~· d~ri~~~~~~11elitqi~lin~~ ~~~~r~i ~:;:EFfls !fi:i£it '~i:M:_"aG~!~e9r~attal1diS:p~:faxrdd:ifers~t,el1-r:es_esvsianymen~ ;2t~~~:~~e 3H!':~:; 
res d'E.tat du Couunerce et de tat Hai~ ad'ressera ,,~ reque 11 en cut _ainsi ptiriodiquement de La Havane ou de Moscou. versite, un eolloque public avec le de I'ln,titut polytcchnique oc·u "" 'till te 
l'lndustrie, de l'Interieur et. cte te au· Coinmi~ire du·-;GoUV!)rDC dcpuis la dewci.eme quinuiine de D'uutrc; mettent en cause ue6 ~ Gouvernement, !'abolition de: l 'nr pes aux premiere.; heures de Ia . fthi~ue. Sa femme est charman- &:e d:1°:i'.ieM':u~~e r:rrir' 

!:s °;ten'!fesN~:;~e; di'co~i::f- ~::~n~u~a~ef:~!i:nt1ekd1t~~~:i Juillet, mais, a11 cours de lu se- ~':I1.;! ~: ~en~!t'"ll~!~~:t fl!ts~~ ~i;l~;~:ol~iti~~n~~•~i!1:~ le d:\lit clit m~::}t~, Pl:r J:~~6~~~:iat de !'Edu Le Charge d'Affaires . et Mme pen~t ~o~ruaeg.temcp:rri:uqw_·B!r!! 
Correctionnel et l'affaire s,era mame t~mt:-e, t::leu~\~~n::i tien<lrnient l'ac"tion d'emigres 1111 Cet article de Joi avait (,',j pro rnf.ion Publique a faiL savoir que Andre Potvin offriront le"( octo- Hait:en du Touri!lme a New-

' qu~~ apres deliberation en Con- jugee toutes a:fiaires c~ntes i~u ~~s. vi8r la ~:ite d'un eon ti-castrfates contre Ii· Me.dq·•e, mul1,'llc durunt la clerniere guerl'< les batimenfa ae . \'Institut al - - bre une reception en leur lwrueu- York et qui vient, avec son mas 
seil - des Secretaires d'Etat. sans remi8e m tour de role. ~ "':ure:erit' :Studiantin. Les 6- :::fnl'e':J; f..:\~atw!::1~~~~~~~nj J>our proteger le .Mexique co11tre lnient etre remis progressivement se residence a: _Peguy,Ville pour ri, d'apporter SOn plu.s entier con-' 

vo~:s.:1::'!8t! :!~~ i!'~rie~! !eves de deux Ecoles avaient lllll ques avec Cuba. Ccrtains jour- ~e:p~y:,u~e:ie~ i~~~~~riq~:~~ ii~~11I:t::11t 0 y~~~~~oie~!f:: p:1-1t-i:iw_. l:~~:~t.·.~- _d_ s;t fu'!8 :~•oc!::! d~·~aairs/ ~= Decrete 
Article ler.- Chaque troill 

(3) mois il se, proc~~ par la 
Lotcrie de l'Etat Haitien a un 
tirage extraordinaire et le bene

l'Etat Haitien. Centrale Hydro - -nifeste en faveur de r~!e
nd

ica: nabx, enfin, lalssent entendre l}Ue ment contre leg opposnnts nu nale. nard. 
1
. . . • . · vention Annuelle de !'ASTA, va 

"Electrique de Peligre. tions banales, maiq )a po 1"" a re parmi lea agitateurs se tronvcr.t Gouvernement. /mettre, nous dit-on; son aavoir- · 
prime vigoureusement la mani!es rles membre3 du PRI de tendan- Les revendication:., des ctu- REPRISE D~Sx x · ., . x lt , x - < · : faire dam Je domaine touriatique 

fice net de ce tirage aera verae DelNQt. Ila ciaaaceUe.■ 
tio::" J:t6uPe~:.~ obliga- · Beat.ft _l 1 .. • ~ . 

Article . 2- Les billets de ce Le Secret.ire d'Et.a.t aux A!f11.1 
tirae-e porteront la mention 1:- res Etrangeres, ~e R~e • Cbal: 
E. H. Central., Hydro- - Electn- mE'rs a pris l'avton _bier a deat1 
que . d11 Pffigre et aetont dlatri- natlon 4e New Y odk. Le __ Chance
bues· oblligatoirement . aux em- lier R._ene Chalpiers :preside la de 
,p\oyes Publics du Commerce et !egatio11 d'Hai~ A l'A~lee CM 
de l'lndustrie sur toute _l'e~- -nerale des Nations Umes. Noue 
due du territoire . de la Repubh- lui adressons nos voeux de fruc-

qu~cle 1!- ll est fa.it obl~ga tueuse mission. 

!:~u!e:~:-~:°i:!tt~:u~: E:~:~:;~.~~s }!:ri~.:~F~:fi; t11~sfFl~!~!rl, Tt1:rr~~1;r: ~'k~~JJ'A'fIONS gt}t~I1i~r1~~T, ::~~:p:ns: 
1
:::::D~: 

Trols jours plus tard, le 26 juil oues en Yue rleij election·, presi- chaque jour davantsge. Le Comi MEXICO (AFP) ... Vendtedi oont arriv.es a' Port Carrie ·sen, une heureUBe acquisi-

~~i',=1•:.:•u;a!~~a :=:~~ der!e~RI,d~u:
9
J2tient le pou,•oir ~~n~a~~n.8110d;:~'::i,r~fet cin~3!: Apres une journce calme, des au-Prm.C4!f'Mirli'°~ Tur~et :~!ct!~r le flamboyant hotel El...._ 

tion reunissai:t des dizaines de dcpuis pr~s d'un demi - sijcle, a tinite. Quant aux .icux olympi- ::~~!c1:!~
0
~ei:!:ita11;;'\omb~! ~h~i~roride ... . , . . . l NollB aommes c;ertains qu'elle 

milllers d'etudiants tt leurs pro de la nuit. Ainsi quelques acei·o Lee _ est <Marli:eting Re~n- .connaitra beaucoup de oucces 
f'.esaellrB pour protester contre I~ -----------~---------- chagcs entre granaderos et mani tative,- ',de 'fhe Gaff P~uct10na · dans sa nouvelle foncUon. · 
repression et rec:lamer la disparl festants se sont produits Yers 1!) Inc .. ~t de Dive Magazme, D,v:e x x x x 
tion du corps des _grenadero& ct Pour le 'nou·u:eau heures (loca)e5) a Tlatelolco ,: Busmess, de Long Beach, Cah- LE BUT DE LA VISITE-
la demission de., reponsnbles d\;. l'' dans le Nord de la Capitale a 1; fornie et de Miami Shores, Flo- · DU PHOTOGRAPHE 
mainticn de l'or<lre. Ce jour . la, suite d'une reunion qui gr~upait ride. .. . • , . GRE~ORY. S. MC ~'l;'O~H 

tion aµx Chefs d'Admlnistcat1on 
et abx · -Patrons de riclamer le 
quota •qui leur Mr& allOl!:e 1 1'¥ 
ministration de la Loter1e de I E 
tat" Haitien et d'eu . faire Je- pla 
cement a Ieura 4!mPloyes selon 

ont ·commence )es verit:ab]ep, vio- Svs4-Ame ~.'iJe' nhon1·q· ·u· e t1::!eu;!.~:e'!rg~.:rs.~ne~~ -~&1;:~-~~:'id~ .. ~~:-c!1l!,,_ ~ii:~:e,"it ·G:~;.ivs:" :itr=- . -..,; 
1:c~~n~~'!;'::~:i:,e:= .J I lit:: .I:..:;; 'J:' Place des trois cultures, paonis- gaZinea._ . , . tOah Jr. et · sa Johe compagne i .laYff,..,...., des attaques contre des annur~- ·sait devoir prendre fin sans qu·au "Le "D,~tr~ :r,tanapr ';_; d.~ . S~ h 

Jl6Jlalft . ·-- '" . . ries. r.a· situation s'eat aggravec ... Le Contrat intervenu entre l'E- lundi 16 Septembre avec sa fem cun incident ne se produise, mail; . Franci, a M~, ,. AlanB°t lanGreg,'c[Y N\ion':i.i°g-rac;!~~ 
Article ler.- Une allocation jlll!<lu'a ·1a fin ,fo juillet. Les etu tat haitien et la Continental Te- me Madeleine et sea deux en- ~!nt": ~i".!';r!~:!;bre 1~~ d:u3,;1~:it · ~;:n .;n fils g¥~:~= e{1fe1eD~ Me;~: a~ ~or: . Lauderdale, . 

menauellr de Mll;e Gourd1:9 I_G. dianl:s ont oeeupe Jes principaux lephone Company du Canada a fanta Francois et Soph:e. n est le environ -•· se rnssen,blereiit de teur de Pubh_c Relat1ona d Air Flo_r1de. II eta:t ,c,, il y a nn 
l .000.00) eat accordr6e ,i. ti~ de centres . d'etudes et ont eleve des donne lieu a· la format:on d'une Ingenieur de Venice-en-Quebec. vant uiie annexe dJ l'Institut Po France, M. N1c~oles Lynp_ lca,ont mo1B pour fa~ U!') • repOl'-
penalon speciale a Madame Lu- barr,icades. Le Gouvernemcnt a a- Societ«! appelee TELE - COM - Membre du Conse'il d'Administra lytechnique, oecupe par Jes grnna accompagnes ic1 v~ndred1. L¥I1f' ~ge ph_otographiquc mats ~l avaint 
cien ~lizaire, nee Suz.elle Laro- Jon fait appel a l'Armee qui, MUNICATIONS D'HAlTI, S. tion de Tele - .cCommunicatiilns . del."0'3. Puis d . , . . , est reparti samedi apre11-1D1d1, du Partlr avant de _le termmer. 

Jusqu'a G. 100 1 coupon che et a 11e11 enfante JDineura : baionnette au · canon et utiliaant A. qui sere geree par un Conseil d'Haiti, S. A., il ·eat Directeur jeMes cont;e. i:s P~~~-:~.r~Yd:; ;!: ta~dis, que la fam:lle Ci~n a re- ~t reven~ ce~te fois pour ~e Vi-

E 1 m t &: :5 i :E :a~e, Evelyne et Henry Bell ~:~J~~~ d/~::~~: t:it;:;£i!0

~~£~E:·~a d~ i~~~;:~{f~~~1~~:r:~~e:f J! ~~~re~rl~et·o~f:• =~nr~;:r !;;~!fi;:n::ai!i~1r-' ;~~ if\::r:/!i~~}f!:~:~iii 
De G. 401, a G • . 600 6 coupom ------------- Les et1udi1L11ts ont cependant ' Le gouvernement ha:tien ayant n gre~d ei:r qm . provoquer~t ,, coune . avec M. Ramah Theodore, Di-
De G. 401 a G . . 600 6 coupoDII · ·· · · ''" ., malntenu leurs revendicatlons. nomme Jes deux membres aux- I! etait avant de venir ici In- u e rapi e isperSJon- dfJs mam. Lu~di matin M Alah Citron iecteur General Adjoint de cet 
De G. 601 a G. 760 10 cou:pollll Allle INlltll On parla ii certalna nu,mentll de quels ii a droit, le Conseil d'Ad- genieur en chef de la Continen- f~.ra~s. C:p':ndan~, d'autres. ill- . avait aoc~pag~e M. Lee Tnrcot- Office et avec le <Public Rela-
De G. 761' a G. 1.000 16 coupons Au ~i open <Pacific South- comprOID!s JD&i111 ii n'y en eut pas ministration est ainsi forme : nd Telephone Co a Ven.:ee-en- e~ en ~_on 11 cramrl~e, !es t:tu- · te a !'Office National du Touris- tions Off:cen. 
De G LOOl a G 1260 20 coupons west> qui a'est joue a Loa -~~ et, mercredJ dernier pour Ja pre M. N.0rmand Dupre, President. Quebec. II sera Ingenieur · en ~:tsa 5 ~~nt ~e'¥

1
°~Pf~ dan~ l:! , me pour rencontrer le Directeur Gregory et Sue ont pris loge-

. ~ G~l~ a;:~= ~1:r~:U~ fi!':; !•~= miere fois dans l~istoire do pays de~e Ra::~ J=:~u:.ic;c::::~ (Suite page ,. QQJ. 8) (v:::a;ap ~: ::i.e;) ou ~::~;£~ fe!t~£:g:::~ ;::t ~~I:~7::~isqu&ya. 

l'leffei&ea · =~n~:r tt1t>r-all qui l'a- ....... PNfet re-:~:::io Andre, Membre ---------------------~ ~~~ntD~::~![ d~u!:!tia~::;.n: ne ··1!~n~~:9;mt~c'!'i~er:;t -~:: 
' . cwrtr:rWs Rosewall devalt par la suite e- • ....... M Fr' M " h I M Ji La - 'I t I York et du Public Relations Of- rive id h:er soir en ccmpagnie C......... ·- -. tre battul enfm-J: ::,~ ~ Par Commiaaion de Son Excel- M: G~~ D~~c=t: M~~b~~- . . cam.pag, ne e ~ Ora e ·: f~r de '¥'t O!l'fice, M. Citron . de la jeune et jolie Mlle Meican 

A Verretiai ,lrla cito,ens ~ ~=d::f=d'Ashe ;~ te;,,,in~ Jenee le President a Vie de la Re M. J<ean-Clsu.d:e Duohesne, -'. a explique a· .M. Foucard l'im- w:iams.
1 

. 

1~n~1TA~c:;~!A?n=~-~

8

res )a .aerie extraordinsire de victoi publique, le citoyen Franck Get- M8a~b':~t ~u stade de l'installa-- _de· M. H'·. Ul.i._·,· ..... :..I-··., ,· .. . ,'11· ··. __ '·.· ump,_1.. ___ .. -ey ;. ~ f:~::~\te~MM~r:, \~ft~~ cago'.ct~1o!~~e?tt~~~:.. ~= 
pectwemimt Pre.sidenL ct · mem- res -du champion noir qui a ga- frard a et.e nomm«! Prefet des Ar tion de, bureaux et de la planni· ~J. I, JU-• ·.:· J Et Lee d'exposer au D.recte12r glaise de Washington Univer-

breil de la Commission Commnna S:!s ::u.i:~:r:'.' tem!)I! 80 me.t- ~~::e:1ti\1!1~~:~ebalais, Las fic~~::!i~:'d!~.a'di~:~eant. des tra ) :(~:r::ea1;:itr~~;p1:on f.:~feetd~: f?~td~ep:i:i~~~~:cnf~t11r~ 
le t :;:;:;ba.rdopol1s !es . citoyem _____________ __,,___________ vaux sont deja sur les lieux. WASHINGTON (AFP) - ·,eappui de la g randc majorite ,;' plongeurs s0Jls matins et IN avan Magazine camme journahate <free 
Rdllin Chi)'ry, Miquelon Henry, M. Jean _ Claude Duchesne des dirigeants oyndicRux, M. it tagcs qile le pay11 '):loit s'attendre lance>. · . . 
Mme Vve ·Maurice Roche for- • d · la -38e. , · est, arrive )a mercredi 11 Septem (Du co:·respondant de l'AFP : G®rge Meany, President de l'A. :: ii en tirer au point de _vue tou- Il entreprend un voyaite _qui 
ment la nouvelle Commission.Com CL-omqu· e' • e·. . ·me_ bre avec 1a femme Eveline , et BCS BeC~easrtd ,ULlaLMclANienl'i)e oyndl''c' a' le F.L • .,.- C.I.O., qui l'avait souteriu / ristique. ·. / ' le ,conduit 3 traven !es Cara1bes 
munale. . . - .. '" '11£' deux enfants Daniel et Julle. II .. ~ des .qu'il annon~a sa candidature ,\ Repondant spontaneinent aux (Strite page 4. Col 

2
) . 

A -Ganthier une nouvelle Com- est Ingenleur. que le Vice-President Hubert eri -Avril «:ernier, Jes responsa- •: demendes de M. Turcotte,. M. · 
mission Conmwnale co_mpotl«!e de ._, :r,;,'...,n--<v·· ·- o..'..atio .. n Ann. uelle Membrc du ConseU d'Adminis Humphrey, qui _raconnait 1u·i-ml! hies de Ja seconde g,ra~de . ce~- Foucard a ,!!b~nu. du Prestde,:it ---,--. -------

. Walner Orisma, Volcy Julm~. ~ '(.H 'I \_ tration, ll est reapo,;iable _au - -:::,~Jer!re:'nt:~~~nrt~r::~: :rriw:r.:::i~aldontUni::i i:~::t~ f.!!:al~~t q~: :~n ifspi:sit?: Les ·Alric:aias .... 
· Ca_tt~:a: e;"'.,;::;::/:·1ou~ :-:t dco:m~~~w'.

1 
:;; Pr~i;~: la course a la Mais_on Blanche, Walter Reuther avait a l'origiQB, pour_ lui I?ermettre de SllrV!)ler. Olyapiallel de . 

the _Beaussan Vllelite, Geriais Du ·de; l'AS.,., .I. terurbain, du Service du peraon- fait en ce mo'ment desesp6re- appuye le Senateur R O b e r t Jes cotes ha1tiennes et de Iocahoer M~ . ' 
bui:....n fo111I12nt· 1.a· nouvelle Com 1 :I. 4 ne) et du Service dea achnts. 'ment appel. ~tta _cliiant.eJe,' ce Kennedy se sont prononces lun l~s , endrol!s ou Jes ·plongees se . ecti-

21 
geptembre . 

miSBion ·Oommonale. II eat de Quebec. II appartient n'est pas a M. Nixon qu'IF doit di A 87,8 .pour cent en sR fa- revelero,:,t· les plu_s avanta~~uses. . Dell'!,lia .~. arriver ii. Mexi- . 
_ A Orob: des Bouquet& la nou- a la Regie des Services publiee la diapute,· mais Men a M. Geor veur, contra ,l0,2 pour; ~ent pour M. Cit~on eta1t venu 1ci • avec • ont commence i\ .,.. onde ent.icr . 
.. velle Coi,,mlssion Communale EC -II- camme Conaeiller dana le domal- ge. Walla~, le candidat d!) J'ex- M Wallace .. et 1 polir cent seu les_ enregistrements des au:i,crbes co les athletes t ,.pi . d C'nq · 
COlllpo■e de G«!rard . . Otte11bE- ... ... La -Conventioa a ~te inaugu- mecanique envuonnant •• C'etalt, r:b:.hnlque, economlque et comp tre~:nt~!e er~!~:S\~nv:!~Pre le~en_t a M. Nixon. :i:::;;:::· !~i~ c~r Ha:.i::::,te . ~~u~thfe':!s ~CT:~~e fa· BGl ,;ne ::=. Bea.udouin,_.,J.eui C. es- rea au Hiram ~11,~ co111111111 un r6v.U pour I aulat.an- M. Guy Doucet eat arrlv6 le sident peut certe8 compt.er sur efat 010li" i.u~ da;!esid!n~{;,t la WKAt Radio\<~laml;-'M. · ' ilcain ce jour-lA. ,La del~atign 

AUX bsl : :i~~;~~;.:f ;:; 1ne_ ~t,.?;L;al:t!:u:::O.ai:te av3}fnd~ : ---------------'------....:.:__,_ fea;")/
9

ca~dlda~
0

_dftmo~rate avait ~:ec:i:~g~~i~!ot~~~::U~ux~~ \~ ~:~:.°fu~e!1if~e~~ ~nfe , 'Le ...... It ceaa,. La cer6monia debut& a010 heu- ference ou d'ennJ11. etYJ assure_ traditionn~ll~ent du ment de Miairni ea~ .. en train --de cinq cent a. defendre !es couleurs 
: . •• . .....,_ d• plus La v· lntema • I vote mussif des, •Ynd!cahstes, il donner /). Mw;ti l'equiv,Ieiit ' d'uri de leurs pays respectifs. Les dele ...... 1 AW ~ ~-m~111a4.._ VMlua de A la eortic, le A~ta de vo- i ie tiona e n\m va . pas necessrurement de million de dobani ;,; de publlcit6. gations les plus imposantes sc.-f .... _........ , e ta _......_ d JDIIIUil; •aux yage, ,rieux amia d Haiti qul , meme cette annee. dan, le <L<Mi/ Vogiil Show> Lee .ront celles de ·l'URSS et des USA. ~ ta de l'"fuipe de touteade.Ia.~- ~ une <~> verwent de faire flt. •n revoyant, · '' ·Il suff(t en eff~~ -d'aaalater, 11 etait envoyei'ki par, Air {Fr~n.ce. Dllll.6 ce concert :de la !ratemi 

Lea- cean d la aona ---• naUoaal de daaa la d,1'catlon haitient1e de, une Teumon poht1que quelcon- ... ": x . it'• -,;: ;;· ;, · le humaine ou ·toute question de 
football, <Detroit °s:,gara>• L qlli ae veut 1~ amia de loupe date dont· Albert PARIS (AFP) !'accord de fotadam. A11 moment que de M Wallace pour conata ~ ' •,', ,..--.. ,: couleur oe·race d'ideologie 

9
;;-ont 

<North Ameri~ ccer ea,. Porto Rico enw- par nn F- Silvera Aubel.in ;Jolicoeur, Mar!• . . ou -s'ouvre la 23~me Session de tar qu•u· -recru_te parmi lea LE cGREATJEVEN'l·,. · · , te ti uement 'ecartee et· ou 
&'Ile> ont annon~ leur decision pe mlxt8 de j._ ~ T~, Chatelain, Kurt Henley, La proxim!U. des Jeux Q)ympi- l'Aasemblee G&ltlr.ale de l'ONU blancs de condition 'mod~ste, ou-· DE LA SAISON . : ~e1t.Jla1eur inmiusi.,que de. l'e 
de disaoudre -l'~ipe, a la suite ., , .L.a llB6su• avairent t.:'.'f.: rencontralent avec Joie M. Th6o- ques, dont ) ouvo,rtui·e eat fix6e ii n'apparn.it pns c dant que vriers petits employes fonction LE BAL B~NC DE LA le " ti' desi ez,a, le Continent 
des pertea; f"mflhi:1~1'1!11 esauyees ~ lea tr:bune. ,~~ ace · •:ix oor• et montrer.-,t leur 11ref6ren- bj 12 Octol,_ri,, dom~etta~f trot1i l'T!RSS doivc 41 apectacu noires' locaux; la majeure parti«- LIGUE DU::;,9ANCER AURA Airf'~8 -poiir~a l~e fois depuia ,' 
par l'or~_:,n. 2d p eai- 1eta~redu6 ~un u~m pour" ci: ce pour la compasnte de Marie . CB de llfrx1co i1! t' .111 ?Hement lntrement en accu , • d" eon auditoire, _ celle aussi qui LIEU LE 2~D~CEMJ?RJ!: l'exist'.enc'e des ·· jeux olympiques; 
, · John_ W,". Anu~rf!O~ . -' ,r ~~~· -~ •·- ·-· ,-, den • r Th&eae Chatelain a cellc de mternatl?na ·, , -:>~veinemeu La seance d'ouverture a llte con Rccuellle avec ltt}Jl.lua d'enthou- ... Au cou~ dune reu1110n· te-

88 
feril repreiienter par une- im-

dent''defa' cI>etro!,t:Boceer Compa 1 !:STA doat Iii . - tout.. lea autr .. dames qui lea 8. di\clare qu II n etalt paa quus- sacree a \'e\ecti,on du nouveau siasme ses appelli'' ~'n;'tes au re- nue la sema~ derniere-a l'll6tel ante dele tion O' et l'objectlf 
ny> a deplore le peu,.de auccee en , dou R, Girvan le V1ce-~&I if'u! cntouralent. t1on de pr~cla,ner la lol 1!1artiale- Presldl!nt, M. Arenales, :Mfni■tre tRblls■ement . de la Jl1,~ de l'or S~• ~oui:i jpr ;e Com,lt6 de l;a. : pos · (Suf:a pap ·1. "Col. ') 
regiatre clans la tiche ,I~ .~ CIM!rha •B, Weai leA Cha F an4r 1 ~lf~ i!t' ·*ff''. Aubelin , ■e et que lei ,eux auralent he'!_co~ des Affaires Etran~rll'll du <Gua ,_,_ _ _ '1-_W'.c• _· Ligue du cuc ___ -___ er, Ja ~1£. ;du_~~ -,-

: volr le football ~ Det , te t ]al'Jonventlon, Ci· il arr, a~h~ .,rMIIJnp\ . d'.HaltLa 1.. me pri\vu.Tous lea moye': 11,r.,,.al:i" temaila et a !"admission du 126e (Suite pap '. ,_-~- 8) Blanc, «Greati
0 

___ :_'"; event __ >_ .·. IOCuil ,de~_ . ...;..;.. __________ _ 
' Nous .-yoDJI, dtt.,ll, IIOUh&I a ~ du iv tron_,.,, ''ti·'V"eflle flite' il'Albert seron¢ ut!lle6a pour main n or b ~ de l'ONU le Swaziland At\· . . ,/!i._· . ,;; .. ~...... ts .a. _._: ___ ·._;_,_,,_, •. OSto■-
, tirer un pgbllc evaul-6 au infnl- Board, etc. :i" condtilte "'"'L'Arehltec- dre et toute& les garantles de £1°1 r bl rofond jete dans I~ ··w " 1 · ' · "· ...,.

11511 
• 

: mum a 6,000 ou 6.000 l)!!rsonne,. La plupart d• deWiU~ te ta Jlc>Jjert Bn-n et ae, -• tranqulllite ,1eront donnMi11 MIX .:On:uco~unJate liar le nou- INSERTION D-•ANDEE ii: _ , , BOSTQN{AFP) tf . 
' La moyenne enregiattee est de reQt 1f!1&leJllellt ~t unc , u- · t..ata . , ~vol•• mettalent 1~ vniteurs. Buir solr, apres la jonr veau coup de Prague va trils pro , ....,.. ~ ' ,: ; ; ;' ' . ""· >, Sn:ecnii . a;;~I,!_~ dt.' p~lice on~

1
, 

1600 peraonnes. , %8 , lea rar1191U dee ape.bra .!J!t demiere : ,-111 a l''!9UV111 qui n6e calme qui a 8jlivi lea affron- bablement' entrainer l'njourne- Lettre ·'~= _..._ ~ N , u1i /is au.;oµr,l ·hu1 a, ls 9Ur 
· Lea rerultats 81184"" fMUvrea en ·· quitteren ~~ ou par .ar•t . alt,.ft , talre··t il',lll1t .• Lie _ arti-n• t.m.enta aanglanta de lundl dont m.ent de lo conference . mondla!e .,_. __ IHS • e O . , . . -· !\\.,.~ . , .·,etllii!~ i~'ebolcs de Boston en 

regiatna PtU' le D~t ~ - ITQU,P:e la ' ' ~ i!OtilU]!:·. dii,•,_macnfflque , c_Lanaj> !!~~!ll!t!~t.8!1_i._t._ .. o ___ ~ti.ff,·.·~f.rta,;t~a-.. '!e __ : -des_ PC qui • dtfya~t 88 . • DOI/.,. .i .. Tribunal Civil. de Port--...Pma. 'd •'- . ··· d···u re_ nquveue_ment d'in-au . <:Olin! de _ l'annoo _ded_1"11J
8
re,. ' 114 l'on :va::;_iw.~J; o'Jla!tj Teae de_ Soleil, de l'Art . Novembre a _MOIIOO Palaia de J,.,,na, . ,,r., .. :.·.· c1 en-

n'ot1t .~ .. et.6 ~ f~teur an~ ,no JC't ... C:yift~n. t d Sourire. le n(!rd de la 9'-pltale. On rerlou dkla • . ,Liindf: et mnrdl, ,plusieurs in-" 

, c ~- '~.'. Lac Albert rou-4 a! ~~!t :,';j~"!:d,::r:tie: ,:: Part! tre de Credit reduite' a $ 180 llU ~~ et ~ua!~:ree£" ::amin~(..-!IPP!>;t:~Yac_tiQn cata~que dlanta :mettent t &l!SCutlon leur dii -P notre Iiis pan,evaut, ~e .. , 1ame·· ·o1J1mis par · des :, r ~~'--dtttiealt. .. jrilen- :::tt vi~ie. dUller dana le ,centre deaJia plus de dcux mois:i que soutien. Je VOil& lllgD afinTid/proteater cohtre-

;" 1'!3~,;tf:i:{4°';8~ x Jt x rleLes rmJ:l~~~r~~gotj~; ~':nts $ 2;h~ns en locata _ {~!ii ~\: deu~::::i~;/ • 

o:~~· -~~ qu~~~tttnar_Jst1lt:1\cz: ·:m:, 114:~J:l1::J VO~~ o~emarch~e po~,· tj ~fii,;~ tef~d~·)t" 
• k ~ ,.. , . •· · · lean ~'.: · : ._ 1::~v1# .. ~E:;: . Mos e ijea Die~• f~:;! ·tea, scolB1res sugg 

~e 1,'Grandjij\Jlte stant entr '\, {!~1 aife_a.ppel a la'G&rde N•. 
le d6- Unl■ pracli,' · du lien Ro . , A 

' i i' de t d• 6cll~ge• ; ····;, t 

le bareme suivant : 

APPO~NTEMENT$ : 



. r,RQl3LlrnE ·N~. 202 

t I ,m r,/ V V1 VII Viii DC t i 

t l-lH-+-l-+-f'■-t--..r1 I 
2.1-,-. +:-HH•r-t-f""'lr1 I 
5 ~--4--+-•.,__,.,.•,.•-...-t--t--t-1 I 

◄ ~--4--+---+-~ ....... _,-+-+--t-1 I :~.;. ... . ,' 
,~I ~ - ". 
~ ~-l...J.--+--+-..,...r-i-t--11 
9 ■ 
10 ■ - ■ 

HORIZONTALEMENT 

1.-• II doit son pn~fum sp.;cial A 
l'acide prussique qu'il c,;ntient
$upplice. 
2-0.,de 
3-,-,-Cou!e en Russie - Auss: 
4-1\laniere illicite de gagncr 
5-,-Dans la Boltiquc :CC. Argent 
risque 
;;-~f!~i~i~~rumes - Des jeux 
7 -Qui concerne un f:dcle nmi 

HORIZONTALEMENT 
1. Insolences· - 2. S~uricieres. 

_:i. Occasion - 4. Le; Lambeau-
5. Au; Egee; II - 6. Tri; Agi 7. 
Ma; Autre -- . 8. Univcrs: Er --
9.- Rate; Ae -- lO. Baladeurs. 

8-Calmant - Lo •oc s'y emboi
te, 
9-Patrie d'un modelo d'olwla • 
sancc -.:Menteur 
10-Conjo.,,.,tlon - Qui ne £lat
te p11s le gout, 

lt X·ll S 

y.ER.!l'IqA~!)M~~-

1 - 'Ii a •une -poch& .unique 
II - D'une plinlnaule europeen 

ne - On· y bianchlt 1-e linge 
Ill :__ Tranapor~ - Adverb. 
IV - ,Oriental '--- Cuulo en 

su:sse. 
V - Commenpe un suspect -

Dont lea branchea prennent haut 
VI-Exclamation - Pcu de .cha 

se. 
VII - Arroae. Tilsitt - Diph

tongue. 

~~~;;-q!~ d~!,.P~~i;~
1P1i~ "le 

--charrue · 
IX - See eleves volent 
X - Remerciees - II vit bien 

des rencontres. 

HORilONTALEMENT. J. Iso
lateur - II. Nooeur; Nab - III. 
Sue· Tmita - IV. Orala; AYal
V. i.:sage - VI. Ecinie; A,aa
VII. Niobe; Uaea -- Vlll, Cene; 
At - fX. Er; Algreur - X. Se
culler. .... -·~ ~--•·· -......... _ ............. ,, 

TRACTEUR :DIESEL 

POUR TRACTION, LIVRA1SON DE CANNE" 
LABOURAGE 

HERSA~E. SlLLONNA,QE 
SARC!;;4GE 

E:XCLUSfflTF,$ 
MOTE:UR DIES:E'L.,lJB.OWN 
ROBUSTE - ECO:.lOJIIQUE 

TRANS!HSS.l()N,MONOBLOQUE 
A:M.OY.1'IU£ 

DISP051T.1,F EXCLUSlF clJtP~TJC. 
B.LiJCAGE.DE DlERRENTIEL 

CHASSIS UNUUE 
POUR TOUS DElTAILS!&''4DUSSJ;l• 

A 

Charles Fcequiere. & ;Cje_ 
91POSn'A!119 

u~Attl~ite 
LE PREMIER ORDINATEtiR tlQ~~ c•~~~-dJ; qu'ella;p; 
~RUAf,LCAIAN

8
OALCUL , , :, te(plusitt~rs prob11'm1o(j\, 

•· " un:\'.problil~ eta · ,::e 
«IRIS• EST REALISE conrte a~;{aorga c,iµc 
(D'11preii P: .Do Latl1 du Fi~) <lit1!'/ili'~i,autro • tr~t.4~;,,1i, 

· • · · · 1nemoirr1ct qu'un "nutre eiit:d'irl~ 
La 10 Julllet 1000, 'le ·Consoi! gc su, lea nppnreils de lectu e. 

des Mlnlstros decidalt d'entreprcn M • JI t · I! 
drc c.une i"!portante ._action en ce 

11
~~t"1!(!~~iiec :U~l<; u~~:~;·e:a,:~ 

~~r~b:;. ~~ l~•=t~!~~;t~~a~· ce~~ .une modi!ic.ation, ' a~umer ., uno 
te dl\c.sion en creant la delcga -. g·e.stion, OU se 11\-ror a dca calcul, 
tion a J'informatique. Le 13 avrU sc1ent.U1ques ou travalller cen 
1967, une convention /itait passee t_e~Ps reel>, _c'est-11-dlre ~?ivrc le~ 
en,re l'El■t et la compagnie in- evenemenl.a 1,1 mesure qu 1ls so de 
tmnationale pour l'mformatique roulent, meme n distance, 
laquelle venalt d'etre formee par 

la fusion, ,11oua uno impulsion XX X 

~l~~:~f~~:f:i:,tt~vfiln:i~r~a~~ 'DANIEL QOHN l3ENDI'l' 
le dom■ine du ealeut eleclronl • 'RU:i'JlJl!l 1:'LUSlEUHB MOIS 
que, c'est de ce ,)our Ii\ , qu'on DE l'lUSON 
pent dater la na1ssance du plan I~!tANCFORT - AFP -
calcul. Les fnits reproches il Daniel 

1J1x sept. mois plua ,tard, voicl Cohn Bendit, ancien leader du 
que la premiere ma,chine de la mouvement dissous du 22 mum, 
CII, le premier ordinatcur real!- peuvent Jui valoir plu3ieurc; mo ~ 
:,e en application du plan calcul, lie prison et, peut tre meme plus 
eat prete a i!tre commercialiaee. d'un an. L'artiele 116 du code pe 

I. !s 60, a en effet, lite presentee nal en verLu duquel ii est poutsui 
ii la presse av¥,t d'etre Ja. vedet vi pour incitation I,. l'emeute, vio 
te du Sicob. Je.tion tle · dom,cile et voie,s de 

Des le depart, ii a ete decide, faits prevon; en effet des peine8 ~::t l'ife~usc~~l~~~:ise ;;
0
~:.~ allant de 6 mols a 5 ans de pri 

Ces o.--dinatew-s fran~ais de quel ~nur'i':a~~~~~,p~~s 1tar:~:ip;:;·~ 
type seraient-ils? On a coutu'me Jes meneurs. 
de cle.sser !es ordinnteurs en trots Les etudiants d'extrcme gau-

=~n~:ti~i:; t!:ti!~~~= ~~N; che du SOS qui avuient present.; 

travaillait sur des cartes pErfo - ~~ssi~r~al~~~io!u de;a;C:..~-dt ~~~ 
[;"~al~~i.5'orientait su;tout vers . tant a prot'it le premier proc~a 
La seconde generation remi,)a~a ouvert contre !es contestutllires 

Jes tubes par !es trnnsistors, elle ~:~ s!;!~~,t~rf!:j~es M~n ~";~) 

:-::~eii.:~ ~tm;~rie~~t b:~~e~ Springer, magnat de la presse. 
tout vers Ja,gestion. Des groupes assez importants de 

La trolsieme abl',Jldonne Jes manifestnnts ont plinetre a. l'int6 
transistors pour les ~c',rcuits in rieur· du Pa.!ais de justice et tnn-

teg1-es>, bien plus petits et plus f~i'rn q~2~n;:i~e!1jle ~hss/'Je;,~~ 

~~td:;ata «t~~I~~:~;'':;.,~~:= lait le proces tlber..z Cohn-Ben 
tion,. dit, l'un d'eux offralt des rosea 

A entendre !es techniciens de rouges a un accus.e en plein pre 
la CII la famille Iris dont nous toire. Le president a ajourne \es 

voyons paraitre Iris 50, premiere ~!b;!~s!~~n:v::::;n~a e!alfe,p~li~r:. 

~!!s s!i~'l/=ij~u~ f ~~! ]~ i~~:: fectue O ar:restntions. Due came-
me des machines, par une mnchi• rumen de Mlevision et 1 phol-0 -
ne plus puissante et par une au- graphc, qui op~rn'ent BUI' Jes 
tre moins puiss.ante. lieux, ont d'autre pnrt et.• apprc-

ll'is possedc tous \es carrtctercs hendt\s provisolre111e11t sur ordre 
de la trois'ieme generation et, di- rlu prrnident et condamnes sur ,e 
sent sea constructeurs, ellc est ,•hemp a 126 f. d'amende chncun. 
seule Ii Jes reunir daus leur pleni 
tude. 

C'est une tnachine «ii. uccf!s di
~ect> cela signifie que au lieu de 
C-evoir pa·.:.se! par des program -
1neurs qui ecriva;.ent la question 
<en langage 1\iachine> et qui ne 
la posaient A la mach'ne que \ors 
qu'elle ea.tit libre, tout aus 0 i bien 
le lmdemnin on peut it taut mo
ment interroger .la mach'nc direr 
tem,nt. oar son clnvier- nu. b'en 
~U.1·' ii distance .. ('f en ol,t<~n'i· 
reponse. 

VE'RTU ESSE'NTIEL1jE . : 
LA Polyvalence 

A utre caractere essentiel, Iris 
est du type c.multiprogMmma-

XXX 
L'INSTITUT 
POLY'l'ECHNIQUE 
DE MEXICO OCCUPE 
PAR LA TROUPE 
MEXICO - AFP -

L'Institut polytechnique natfo
n,,J de Mex'co, theatre des bagar
res qui ont ensanglonte dmfs ln 
nuit de lundi it mardi le quartie"' 
de Snnto TOfUls;.:i./lU · nord , dr/ l;1 
capitnk, est -oceur,e depuis :- 'les 
premieres heures de la 1iialin~e 

pa~}:~~;1~t~is~epi~nt, ,upres l'.,Ju 
nn*ion ln· Petnaine' dernil'-re par 
l'a.rn1ec de l'Universite autonome1 

etait le demi.er bastion tenu par 

OAMi,i" 
, ETOILE,Cld1u ....... , , 
Nldi i 6 .h. SO et 8 h. 80. . . . 
SOUMIS . t \',l.,141$1;: ·,J,tl, :;,.,'·t1o/~,_.*~retet 8 bra 

~- ~~
1 1~1o!'f 2:fol'!'T!JAtd5b~sis~11;;r . 

En tree Gle. Gdes 2.50 

~~::~~s ~"~~£e~b~~~c~u~:
1
[~/::~• ·, ~y~n~:"ii:~ti~,Pf:'c~!a ~~~~it ~~t,t Gd<!s 1.50 et · 2,6:~·;:,,,,7"',~0&~;:~::~';

0
·;' ~r~:· ;;~ 

<liant et ti·o,s po1lc1e1•s)-.•llne qu ... ·N!tablt......,.._, 'JA•u d pt 1s Cui,,.. ___ •◄• -~, , .. _ ·- , .. . .,J;.E, SER.MEN$..,D'.UNE,MERE 
runt11111e tie IJJesscs om eta truns terventlon de l'armee. Dans tout c~ OLYMPIA Entree· Gle. Gde. 1.6'0 

~f,~;!~ dans lea hopituux de hl ca iio:~~:: !:~~~!}~ 1:!ulc! :LA°B"HkrNscf>~~UE ,1968 Reservie --~es. 2.50 
Les echos de In fuai!Jade·ont"IS> ... cupattons et·"qlland •on·•lle'"Pl'Ollle·-"bES·-H&M-IHiS~I~VISfBLES _, , ... . -· ,. , _ , . ~ . _ _ 

te entendus dani, pills.curs quar- ne sur le Pases de la Re!orma, Entree Gle. Gde, 0.60 lla..La'II' · A t 
t1;;;1q:!;1Ji~f~t~~' au village . . es Champs :i~c::n°:. ?Ptr~~ff'fh1~n f~""'. f~.~p!\!'---:e . ■ 0 
sud de la onpitaje; rnit; m:~it~ MRA'Nliiis¥kcfRAi~!. l ,J M~~~Ji a ·t~ ea 

:
1i~ ~:t~Y1~U::~ti/:t rage, es nt N d Entr/ie Gle. Gde. t:OO ·• , .· . . LE S'E_, ·.. T D'UNE MERE I 

]he~ ct !es jourualistes n'ont pus or • Jilt, "f~ :,ir.,.;i\.Fffi'-<~!' par .voiture , . 

etc troubl~s duns leur so.mmeil SONDAGES AV·A'•'T ell(£. STD_ 'tmf , ' ' . , j:~~(1/1 hrea et 9 bres 
D'ail!eurs la cite Ulympique se ., · '· DO BL 
trou•;e a cote (00 l'Uni\•ersile au- LES ELECTIONS Mei-credi 26 /'i~!)t~mbte 1968 -~ntreeY$ 1 ~o ;;~~~o·tu 
tunomc ou le calme ri•gne depuls AMERICAINES (En permanence) . · · 1 re 
son occupation la sen,iaine dernic NEW YORK _:_ .~FP - .. , . VILLE,·:SANS, PITIE 
re pa,· l'armec. · Les electeurs america.ins sont- Eittiee !Ji!,i; , 0,«!() 

La flnmbee de violence-de la ila sa.tlsfaits du choi_;x que·cons- 'Jliudi 26:Septembre 1968 
nuit dern·ere avail. debute vers tituent les trois candidats,·A la "(En. permanen ) . 
18 heures locales duns des circons presidence des Etata Unfa et estl ··SALLE EN, L°oC:ATION. 
tnnees tres analogues aux i111.i • ment • ils 9ue lea partr.s'damocra •'NEHOURS•iJ'N.,BAPTISTE 
dents de la. nuit de sumedi a di . tt oat republica~n, en nommant ·, . · ,,,et. 
manche. Les emeutiers ont con,- MM. Hubert Humphrey et Ri • l:i'ES'"ESBIONS MEURENl' 
mence par s'empnrer d'autobus · chiu-d Nixon respootlvement, ont ,A ,BEYROUTH 
municipaux afin d'en faire des designe le .mellleur homme · dont Entree Gde. 1,00 
barricades. Selon certainea sour- ils dispotiaient pour succeder ~ -
ces, une qu.arantaine de vEihicules ventuellement uu President John 
aurnient ete SRiBiS par Jes etu • EOll? , 
\linnts , et une douzaine auraient Dea· reponses donn~s b cea 
etcl incendies. deux questions .au cours 'd'un son 

A l'arrivee des forces de poll dage dont l'lnstltut d'op'nlon JIU· 
ce, une fus\!lade nourrie a ecla- bliq11e Lquia 11arrls 'publlr mardi 
te, qui s'eE•t rapidement et.endue Jes reaultats, II . 'ressort que le 
c!,nns tout le qitartier elitourant ' corps electoral amer:cain .st Join 
l'ecole Po!ytechnique occupee par 
Jes etudi.ants. contee.tatairois. 
Des tcmoins ont vu des etu
diants tirer du batiment d'une e
cole Atlntilco Ii !'aide d'un ba • 
zookn fabrique avec des mayer.a, 
de fo!'tune. Les etudiants se bat 
ta'cnt avec tout ce qui Jeur tom 
bait sous la main: pierres, cock
tails molotov et armes a feu. Se 
Ion le journal· El Sol, organe de 
droiito, ]'action des ter•·oristes pa 
rnissnit com·donnce. il)ans la rue 
Plan de San Luis, ec ·it le journal 
un groupe de mencurs d'ctaient 
leurs instrucfions par le truche • 
ment de lllessngers qui. allaient et 
~;'lnient nu eent-e de la bata,i}. 

A minuit· 30 locales, l'armee est 
Pn+ree en netinn: 500 ooldats, a 
hord <fo hlindes el· de vt1hicules n1i 
litai e, ant commence l'occup~
i inn clrR nouveaux bnlimentc;, rle 
l'Tnst,ih1t rans le qunrt'1<>r de Zs.
('!1.t.enrn, De(".: so]rl.Rt.s y· furent pr·'. 

tPc::, et 1e rr~+-e r]e 1 ~. +ronne r-e- cH
rir:r-a VCTS ]p r.u:n•t.ip•• dP s.an Tn-
1,,u~ lJotH· Of'rnu~ l'Jn~titut. , 

-~ :.,:X x-,x X 

La bat ail!e clans ce secteur I\ 

atteint son point cuhhinant aur. 
~1virons_ de_ d~ -heµ~f!.:3-idu Ilia .. 

tin. Mais,' ii part',· de' ce moment, 
la fusillade s'est ralentie. Lea 
chars et Ja troupe ont encercle le 

MJIIINT, CINE 
Merciedi ·a: B··hres 30 et 8 hrea 80 
En permllnep,ce . ~rnsA!i~~ POU~ ,, 
Entree 'Gle. · •0.60 

. Reserve., Gde. ·1.00 

Jeild:,a,.6,hrca .. 30. et 8 hrca 30 
.l!ln -,J111rmll'!ence · 
LE, MYS:t'ERE DE LA 
CHAHBRE. FORTE 
Entree ,Gle Gde. 0.60 
Reaervlie Gde .. 1.00 

Merciedl a 7 · hres et 9 ·hres· 
COMMANDO AU VIE'l'NAM: 
Entree $ 1.00 ,iar voiture 
Jeudi n 6 hrea 45 et 9 !trea 80 
IRMA LA, DOUCE 
Entree: $ •0.5Q,, :iiar personne 

CIIIB !'Al.ACE 
M~redi 1,_' 6 ht:e'a e• 8 fues 16 
LE RAYON INFE.ttNAL . 
Entree Gde. 1.00 

Jeudi a. 6 hres -et 8 bres 15 
LA TEMPETE 
Ent;ee Gde. 1.QO 

S.· A. F. I. C. 0. 
U■ ■om daas l'lcenende du Pays 

S. A.. F. I. C. 0. 
,Ptn •de ·S 350.000 enentielle111ent baltiens aldant a.la 

"valorlsation de la vie oaysanne 

ii .. a, Jr. ;1: .c. o. 
'•DN· lldlllen :de ·arai ·11aitleas eaaneat chaqut. jour 

la bataille ·• la •orodaction 

S. A. F. 1. 'C. ,o. 
·.UJI milllvD H ·•~ de '.Sisal. aa . Hl'Ylce :.de la MatiQo ·naitlen"' 

\. 

S. .A. F.. I. C. 0. 
·u•e .hdlutd'! 11aa.u1e ,,a■ . service de la.:Natlon. Kaititt11ae 

:wwwas 

i:;·~~--1111111-
\ 

n·', midhil ' 
enalf ' faiNilt1 

t; toiatea;, 
I ll1911t ,bhlii) 
h,Nll~~•l 
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JEUDI 26 SBPTBMBRE 1968 .. 

,.2lM.A.Rs AU 20 '.AVRlL (BE
. LIER): Vou, • affrontercz .des ,i

tu&tions. que vou, n'aves paa ren
controos juaqu'A preaenL Aaau • 

--~i::~=;~f~~~!:J:=:-~ 
,Jes . paiero'nt plus tar4. 

. :.lll AVRIL.AU 21 :MAI (TAU
·REAU): De.,belles lofluaocea de 

.i:::. "ITb<.~!1~~;ti~p=~ 
-~t.de,Ja maison, les .,entilnenta. 
:V:,;,u■ ~recievru de bonnes nouvel· 
lea: 4Nls l'ap!'ea-m@i. 

·22,jiAJ , AU 21 .... jun.i'(GE~ 
ldE;A,UX:): : Journee SQplirieure a 
.. la. ·moyeooe mai,.,ce n'cat. .. pa, le 
moment, ~oins de vous endor 
mir. Fautell, comme d'h.ui.tude, 
.l'eifort .mmmum. Le voyage, la 

. .cien~ 111 ....... '°'1* IODt 
,,oua .un .bon ,1nxhuc. 

22 JUIN AU 23 JU).LLET 
' (CANCER): Vou, avez k ·don de 

rendre .vot!le . ,,prochain content 
de Juiiml!me. · •Vo■ · compliments 
portent. Cette attitllde voua vau
dra des am.s.,.et•des . av,ntages. 
CbRBSeZ le -dwte-et'l'inqwetude. 
te.J.igence · ·Ddra omf. cm m mb 

24 J.YILLET AU-·23 AOUT 
, ~'LION): •Influence ptanetaizea 
'COIIU'Uths, Soyez prudent. D 
-ua aemblera ·bizar.-e ·d•agir· com 

. -me ; il ' VOUB .era .con.eille ·-mat. Ii 
ce sont'des ordree, ·execu~ 

.24 -AOUT AU 23 SE.PTEM
BRE (0VIERGEJ: ·E#lez · l'ag -

:gravat.on' maia· n'heaites pas' d'in
• ster, ,pour obtenir • lea resultats 
auxquela vous '11'\'llS droit ou d'Cld 
ger a·la· {ois-respect·et an.ntapa 
-pour•votre: comciencieux ~ffort. 

gramme par de la frivolit6. Pro
gtellS<.'Z par le hon usage de· voe 
dons, 

23. NOVEMBRE AU 21 DE-'. 
CEMBRE (SAGITAIRE): Les 
infiuencea assez benMiquea de Ju 
p:ter encouragent votrc actlvite . 
mais ne depassez p111 les limitea 
ni . ne . recherchez l'ina ~tcignable, ''. 
Montres • de l'ordre et de la m6- ' 
thode. . 

:22 DECEMBRE. AU 20 JAN-.
VlER (oAPRJCORNE) : Voici 
le moment de vous • cmeltre en 

: reaerve. afin de avoir ■l vous' 
pouvez ameliorer votre .. situation' 

:~v~i1~. idi9;f~~te~
811ft~°:~ · 

rence avec ardeur. 

21 JANVIER . AU 19 FE
VRIER (VERSEAU): Un effort 
pen,everant sera incii■pensable au 
cours de cette journee dE)icate. 
Conjonction nr:.able. f.l@lques 
lleures difficllea. :ToUtes lea si

tuations .se reveleront inte.1essan 
tes. . 

20 FF/VRIER AU .20 ·MARS~ 
(POISSONS): . Tout, d~pendra de, 
votre.dispo■lt.on .a l'epro de V08, 
obligation., de la quall~ de vo
tre · effort. :Ecoutcz lea : opuiions, · 
des deux ,psrtis, .notes toua ·Ies'· 
elements du problale. . 

sr YOUS ETES NE. AU
JOURD'HUI: Vona.·~· droit et 
a.Dlical, vous hiteressant, aux ·pro: 
,jeta cl'.ll~t general,. La lecture 
vous el15eignera. beaucou11, Vona 
voua eAterules 'blen avcc ·tout.· le 

· monde mals cheiaiuez !ie pre!e-; 
rence eeux qui • ont .·· 1•espot aaln 
et vif •.. Voua etea un employ-6 OU 

-'24-:;sEP-TEKBRE AU 23 QC- un eni,ployeur conacleucieux et 
TOBRE (BALANCE): -Soyez saves profiter de tons VOii avan , 

,»dent ''et C'lllifiaot; · decidez-vous taeea-· ·vous reuaslrez dana de : 
a. 0 •l!effort •1lllalCimum.. Commencez g.afules o.,rganill,atlon,s, .. da.na la 

si.falll!iitot, que ' JKHIILble ;pour etre polliique OU. la .. Jlttera~-e •. ·Yous 
•· dan1Fteli,eioton de tete et·-garoez etes .eouvent .un. vainqlieur •fiton 
• un •r,tllme .-qui · peimette l'aiaan- nant et vous trloq1ph,iz, p_arcl!_· que·• 
ce et le 1ucclls. vo11S,n'lpargnu.ni votre peine, ni 

. 247'0CTOBRE AU 22 NO- rr:~;:i::~paa8::/en:s~~ 
·.VEMBRE":'(SCORPION): •Bon tre ,IMte. 
'=e:;t~=:h;~ ~:_: 0Nai-.cc de T.5S. Eliol, poe-
.itee. ,Ne • pches,.,,.. .wt.re pro • te et auteur driunatique aJ1glais. 

. . ····:.:•·---··· 
, ... :&ala .. -' ' ,• _,; -", :-.·~-' <:. ' ' . _, .. ':' . . : - " ' ' _, ' 

. I. 

' ,·,··,·•-f/~'{ '"-,~:··i 

Pour·-vos fJbnettes Bl 
··-~y·'oie·z 

:~;r}i.l:.; f ~.:,ff 0 

.IIVSIO a CG. 
U,111D,80ND FOi, 25 

. .... : •. 
Les nteilleurs verres 

Les plus belles .monture\ 

.:Pour vos,enfantsla liaison 

.pent vous foumir sur place 

des ·venes ineclatahles. f 

c>ll>~ nous voir l 
pcnit··admirer les dernieres 1 

nouveautes. 

if■·•••••cr•••• ■■■••••• .,•••• 
•••• ,.......... I .......... 1111 ,.,..,.,., • .,., . '-,1:., _- ••• ••••••••••• .r 

'Mader & CO. 
,u.t,,Jlae ...... e Fel, P. ,0. Boz '62 

NO.U,VEL .ARRIVAGE. 
D'ARTICLES DIVER~ 

Ohaussettes - Porte-fe~illes . 

P()l~tes~monnaie en cuir - Bijoux en or -

Parfums. 

Arti.cles · en l'!,·rgent de Ia fameuse marque 

Soligen. 

. Ghez NADER & Co. vous etes assure de trou

ver de13 articles d'une qualite remarquable a 
des prix toujours raisonnables. 

Til'OO 

L' A(,vfUAL.l:1'E ·1N'1'BR~.A.TfONALlil 
· · . (1:!ulte de la pap a) ' ·• · 

d'etre completement saUdait des 1le ae le.isse~.!inter,oger en dirllCt. LES ,lEUX 'OLYMPIQUES 
conu 1.10,1s ouns 1~squeut.~ He pre7 par quatfe jou11nalis1es. SE D.t;.KUUL.1!.RUNT 
lien,cnc Jes p.ocn,unes .clecs1u11~ 11 a e.ff1r111e avec convict:on que· ~~t l'.K~·~P) -

prt:,d~~~~1~1::·ida premiere ques- l'avenir ·de la monnaie n'est cer Les jeux, olympiques , auront 
-tion,. en e1'ret, 49 pour cent :;eule- \"' nement pas une· devlllluation I eu-- quoi qu'il arrive, : " declare 
ment des personnes approthees du franc encore que cette ques- dimanche · un . porte · pllrole· de la 
par [es enqueteurs se sont decla- tion ne lui ait pas ete. posee par Pl'tll.aence · de la repul>lique., 
rees salistait.e3 du. cho.x qu'il sea lnterlocuteurs. To.ut en 1·ecun Intcrro~ ■Ur lea ■anglantes 
!cur sera donne de faire le 5 no- naissant que Jes evenements de bagarrea qui se sont deroulees · 
vembre, tandis que 46 pour cent Tchecoslovaqute etaient de natu- :~ ~e 1!\a#t~/t 11.q~~.:::~ 
n'on, pas d .ssimulc leur mecon- f: t::!1:::!r4k~~il,'t:!ae :i~~:J mite oppo■ee du villa~ otympi-

~:~~~m:~~;;s:n::t'~:t 30 <;r01:,~~ que la Fran(!(! restait persuadee· q~~i1 ~ 6~i('~, ~~';:';~o! ~;i':: 

, jus!lu'au , .. 16 .Octi!bre: 1oii, lea e- · 
tab! ssementil .. de 11enaeigncment 
superieur en . ralion d~ incidents. 
qui 'vie!IJlent , de ·.provoquer ,· la 

•· ba~~t:d~t
6t;t;~~Pt~ual': 

mee, quien int\:rc:liU'ac.eea. 
· •· D'autre ,put, un ordre de greve 
gen~rruli de 24 heurea 11 ·ete don
n, nour mard. par la Convention 
Natlomile des Travailleun; ('ON 
·'f1,· a~u1e. eentra;e ouvri~r1; uru,' 
guayenne, Ii: · laquel!e sont e
g: lemen; affillea•'Jes en1ployes de 
1'6tat. 

cer. Les elccteurs democrates que .la div:sion du monde en.deux d f' . . . 
d bloca,6tait mauvaise et qu'elle gn,~:n6~j_q~e:e~~tl~:e -------.-,,----

~~;~,~~,tmt~~t~:~:~t~~ 1:av:~ :::nrg·s::ep~~i:'q~e d-:.c~:eli~eir.dasun~ doit continuer 11 aurveiller Jes 
1ubl a· 46 OU cent> de ceux O inscallations, I.es epreuve,i se de- •A.!l'atteatioa des 
~ui ~:~~'"c\ccide~ { donner leur le . domaine international. . rouleront comme prevu; a-t<l . 
voix a M. Humph,ey affinnent Les grands sujets. de l'actu1<1i affinne . · . . 'JlfttJIIH t 
etre de,;us par le choix qui •Jeur te intkri1mre frano;aise ont et" Le po;-te-pa ule a souligne que · -.......,.,.-1 e · 
est offert, a!ors que, parmi le, aborded au COUl'S de !'emission ~ti d1tesu tarctouubelLesem ... entutd1d·anants.nabeaavuacioeunpt .......... _ · ·.• ..... s·· '.Pabllc·· S 
/ilecteurs acquis A la cause ce M levisee qu'il s'agisse des affaires ...,,.,._ .... ,.._ 
Nixon, 39 pour cent seulement ex financi~res, synd!cale8 ou univer d~ pay, et. que }ea activi~ _ha- L'an . mil neuf .. cent soixante 
priment de\! senti,ments de con .. sitai ·es, Le Ier Mlnistre 8 es- , bitueUes ne •. • ~ .. poursu,vaient huit et le t .uis Septembre A la 

, trariete. • . . , I I time que Jes ~eui granifs proble p~ mo n~ .. Mem~ .pour _cl,ea reu- • requete de la dame Veu,·e Rene 
Quant a la oeuxieme question mes qui se posaient i\. son Gouver !!C:~!°~t,q~n~n~clt~~ele~ Jo■eph, nee Marie Louu,e_ Saint

posee par let! enc;ueteurs, elle per nement A l'heure ac tuelle etaient troubl.i:s ont eclate ici et la et. Lot, 20 •• Ro~e A~na Saint-Lot, 
met de constater que l'opinioi. pu ceux .des p:ix et du chomage. ll lea debs.ts ne ~e sont pas ~oins 3~~m1n~lessirl:se~~~:P: 
blique n'est .guere convaincue que !1':J~1 cache ~ue des sacr:ficeE engage, et ant ete menes a bonne Ktebert et Timothee Pimei.t.JJ ct 
MM.Nixon et Humph:cy sont Jes m "b es sera·.ent imposes aux fm, a-t-il conclu. 6o. ·Mm·e ·Olau·de .Svl'V'\•.·11, a•u _ 
me!lleurs candidats possibles dee rontri uahles. Tout tln refusa:, t --=-
deux grands parti's americains. rl'entrer dans la polemlqut> qu1 x x " .:S~~tB,'f;~:lf.Jt,· .a. ~48~';:,°", ·J1,'ft!: 
46 pour cent des aml!ricains inler oppose le Gouvcrnement a In pr~, 
roges par Louis Harr:s ne con'.es se a propo,s de< liceneiemen._. de i!~~f,li7f.EEJ>~UGUAY .. 1t!':'f~edemN~:.,~t~:n,~,.:~. 
tent pas cette qualite au republi f;u~~t'.f.E~at'.' ~;~v~::~ et d: MONTEVIDEp (.A:FP) : d~ Pqrl-au-'Prince, J'ai Pierre 

~=~~ :::::: ~:~~ eJe!~~~: ~urville a soul'gne qu'A son avia, a ~.r;uv.i:ci!1t J::'11f.:= =z fui:'.'cou;~x;~1!{ d! 
ont eu la main beureuse en nccor l'mtroduction de, la_ tHel·iBion :Po1t-au-Prince, y demeurant. et 
dnnt lcur lnvest{Jture a l'actuel • rlan.~ !es moeur~ _etai· une c~se ____ ...,..,.._______ domicilie. cdentiiie., au 1-fo. 15159 
vice_ presioont des Etat., Unis, capi_-&le en rohtique et qu~ll~ B,sous,igne, sign.fie, dit et de-
ma:s 64 nour cent refusenc ir llf. avu1t eu, en 'Fr~nrt HI! mn·n·:. lfariage-· a· M,w.·York clare: au. SleUl' Georges St. Lot" 
Nixon !'etiquette de meilleur can ~0:'i resulti;t ~e transformer me Le 13' Aout· a: ete celebr~ A ~~liit1t'T!~_!i%~:~ts~t d:; 
didat republicain et 67 pou,· c~nt cs ins~uti_ons. J\Eglise de ~t.Joseph a Brooklyn · ••arlant· A sa personne ,.insi d&-
ne croient pas en l\l. Humph1·cy en 8 recom_iu '!11e. Jes even.► • le mariagii de 111 distinguee " 
en tant que meilleur candidat ,!:\ m n~s. ~e Mai avatent acce16re la 'Eline Mystal, c . fille · de Creda ciare que par .!es pre1entcs, les 
mocrate. . P.~~•1b1hte de reforme de l'IJni-re, . Mysta1 . 'et-: niece de - Philomene .. :;~\;:i;':t;.~Jr;on!u::~~ort':~ 

Enfin, si le choix etELit libre, 81 e. . . . . . Mystal avec Mt Georges Dalton d · d I d t · 
eur quel homme polltique nmerj- Lc.tPremier llf·m•t,·e, mte.rrn~{>, Sulmers, fil~ 

0

de Mr et 'lfme. e terre_ ~n•T ea caN'ux (D• e! 
cain !es suffrages se porternient- ensu· e pa,r !es J ,arnalistes sur ~altori . Sulmers et, petit li~s d':s ~i~rr~::'nmun:rrde P«:::tausP~~= 
ils? Selon l'lnstitut Lou·s H:.1 ri,. !rs vec~~s e!'sent1~lle, tl'un hom- e1}.o~rf1·ar!negeuulneR~anuti~l.le. iAe.Pce"'p•- ... -·dce1·vd1·s~pedned ... ';¥cu de .. P. leat1'tsuccJ·esse·anonL·1u·nc-
l\f. Richard Nixon !'ernporterlllt Ille pohti'.lue, a nus Hu premie,· - "= ~ ,.- _ _ ,, 
avec 22 pour cent auivi de l\li\l rang le Jugement "t le snn, - Uon reunissnit les .invites . au, grand' Pere -'des· requfaants ce: 
Edward Kennedy ' ( 18 ), Gem-'?:~ froid. · salon, de la mere de ·Ja ma,1ee. ''°nformement . 11.ux pr"9Lriptions 
Wadlace (13), Nelson Roeket\,li'er Pour le. plul)art. des obse1·1·11- V0eux de bonheur aux .epoux de la Joi salvatrice de ia Revolu-
(12). Hubert Humphrey (i>), J,;u ~ure, la note donunaute _d~ ~es Georges Dalton Sulmers. tion Duvalieriste, du 7 Mars 
gene Mc Carthy (7), Lyndon ,John 1 eponses. a ete celle d~ l:ber11hs0 · · -·, , 1968. · • · · 
son (67), John Lindsay (4), Ro- ~";'• aussi blen qua~d I un de se~ Lui declarant .'que la pr&ienle 
naldReagan (4), George Rumney merlocuteurs a vane!11.e11t tente A .... m. ·.·;··.' .. :'.' .•. '.· .. '\.'.~ .. '.•.·.~;.· .. ,.• .. ,.· ... •.•· .. ,. ·.' defense e,~ fa:te en confirmation 
(2) et George Mc Gove--n (1). de le-m1;ttre en oppos1t10,1 nvee .. . . de l'avi, 'paru dans 11. joum~l 

Un tel ·sondage, conclut Loui~ son predeces.,eu~, Jl,I. Georges <:Ge;·ud Maniellyf,fervent 'leee· cLE.JOUR>,A'.la liate du 2 ·sep 
Harris, demontre clairement qne Po,mp1dou, que lorsqu'il 'I p1:ecisa •!;~:!13nc~~trq\~o'!:al,P. :r°t!fe!11\: temde. rb!'..8~ elat· .. 4!!~ fdae!lf~•·nspsa_r lluui, . 
MM. Nixon et Humphrey n,1 cont ~u en tant que. P~eml~r Mm1sne, ~...---~• di,. ~ 
parvenus ni I'un nl l'au're a re- ti ne_ rcfusera1t Jama·s sa 1,orte ;,;~~~i~:iendredi d~:nier au fnite il sera fait colitre lu, ce 
muer !es grandes foules amri·i _ ~ q;i,r.onqu_e_fut-ce a ur, dirigeant Une recompense eat :i>=omne I!. ~!le.dedroit 1;1ar devant'_Ja juri•,. 
caines et ral)ier a leur l'mdida- · e op)JOsition. Celui qui le .deposers au Bureau ~-on,repressive..• · 
ture un vaste mouvemer t cfo ~ym Lo Premier Minlstre a confir- du Journal.- Aucune · queati!>D ne ai J ~~?~~ ;:::t.!f"1:SJe p~~-
pathie. mli inc'demment que la !<'ranee sera poaee vu. que ·lea piiieea· qui aonne conime ·ci-deaua ,laisoe ~ 

2 X ll: n'envisagerait de quititer l'Al!ian (C~ud~=: p~n:.~e~ ~!o/~ :t exploit don~ acte 

D
L'El~MT_ECROVUIEVWE DTEELMEUVRIVSE

1
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