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La Répu~liqu~ d'Jlaili r~Connail Mixon·et Truman· se 
sont . réconciliés · La Vie Internationale 

. . la Repnbbque (lu Biafra \ 
·' publiquement 

INDl•: PF.NIJ ,'I N(' I•; ~ffSSOUHI. 

; 

l.12 l'q;,. ... rdènl lUchàrd .Nixo11 

J'Al:liô .. (Af'PJ 

.Tout l'a Ven fr ihr -\Ï l:tna·,:i1/ t ·L 
donc.· dut[s une cel't.mu~ .. mesure · ti ti 

l'Asil' OrieHtalc, va dépendl'e ile 
1.'.option que . . va prl!ïulre, eu_ ce_ttè 
1 m de ~c1uaint.~, le Prési ,11.!nt Ri
"hal'<I Nixon. 

l.t l'n.;.-.itleut ri l·ic de lo H, ·f~ ._;,; _;,,,u· 
11/icJilt: ·au l-1 , ·, ;,'iidc,d ilf' f!. J<,, n: .:n,:, •1 · 

,,liilo,-.:n·p/,ip ,fr so pol,"Ji11" ' ·· • t ,,,,_,,!,,., r. 

. Ll r·&n· à l'anwhiliu.; du C-a1iit;;; 
11~• PréYal, nou~ avons n•i;u cc 1!': 

di l'impor tante bro(: hurt', (·di t_,· 
,iux Presses Nationaleti d 'H a iti 
n •lu tivL• aux doeum eJlts diplom;1 
t iquL•~ l'0ll ~ue rant la recon~ais~üI~ 1 i iH•eo1·c\ c• snl,·'ln èll <, nwnt 
n, d,• la Hépubliqiw du Biafi,, ' puhliqw' ,;u 
pat· ,·,·llP d'Ha1t1. La Brochur,.· 
:-;'. 1u v rP ~ur la photographi e' dt· 
~. E. le Président à Vie de, I;; 
J:(•1,uhlique, Dr Françoits Dl' V .\ 
I.IER, s ii:nant l'aclt• cl 'EtaL n •• 
nlllllaissa11t la République <lu Bia 
fr:i c·omm e Etat libre et ,nt11·,·
l:li 11, le 2~ Fl•-vrier J!) li ~l . 

o,·1 JJt'U I li ,-e t'IJ:jU'iLL' la it• tl n 
d, • )'Ir le L L-Colonel C .. Odumeg:·, , ; 
au Dr Fra n,;oi:-- DnvaliL•r, l.'n·· ~i
d,•nl u Vit• de la Républiqu,• 
d'Haïti l't la réponse <le S . T-: . ! i..• 
\lr François Dl'VALIER, 

:--=ou .s publions d a"n:-:; notre p r •• 
i- hairH.~ édition ces importants ac
tt.' :-; d' Etnt r elatifs ü la n•co1·-
11:ti:--:--:rnc·<· du Biafra par Haïti. 
,\ ,.,. propos , le Préside)1t Duva-

,i ,· s,a pulil i 
qta• L•xtl-'ri L· u1·l' a ~ato,r li' dr~/ 
i1 1rdii~11r.lii t· • dv:-: 1w1q1!r~ l't d1 
( ; 1111ve1·1h": i.-.. 1i....; de dl•c·i de:· li!·,,-,, 
nwnt 1k lt ·1n- d,·s lin . 

l.'.t•ltl' ,.,,.,,,, 11J:.c1 s:,an,, · d(• \a 1{:·• 

p11li liqul' l' JI Lant quiF 
i;tf ÏihrP "t .,ouve rilin f.P ~itm· 
d'an s la l:.,.:.·; 1i• d;_• ~la ùrn·t rüw ,1,, 
( .. ;ouvel'Tli..'!lt Vill ,!1- parUei JH~l' ù ·ln 
iJ1'•fl·J1.'-l' ri 1· ;--; i•:: ;i U t~L rk~ pc.•uplt 
·,pp rim , k~ :·:ti .~,q,s h·J 
man it a ir, ·:-: , v i:-: <> au rPl.ou 

J~u~\g:~1:\\:: ;!tu~ '. .t' }~~:1\!~:~·•tl;_! ~i:1\/1': 
:u1urrail ~'t.111r ld1ir d'ulll' i', :,,kî ,l -
1 Î(J II 6c·onomiq 11 e :-: u~r,•ntihh· d';1--
~u n~r h~ mi1.-ux-t·I r ,, de~ p1111til: 1 

tians. 
Je croi s ckvni I exprimPr ;, , 

Revue de la Presse Parisienne 
l'ARIS, AFP.-

La plupart des 11uolidie11, I'' ' 
ri s il·ns du matin n: ett~nt a ujour 
,l'hui l'at t cnt sur la polil iqu, · 
{t rangt•l'L' amé ricaine. 4:.La diplu 

1;,9.~:-~::~n :~1.1&1c~;\i:e(, I~ia i;.~i di rJ:J.1 H-:: 
~.:1 r~i~h•r i!. t.• par u ne !iUrte d e d ou 
Li!c abstention: Elle ne JH'(•J11: 

;,;-i,rti ni en tre ses ulliés, fr ançais, 
Pt briU.i.nniques, en ce. qui concPr 
nt• i'or:.ranisation de l 'Europe Oc
r·idental e. ni entre ses ennemi~ 
russes el chinois, a ux prises su1 
l'l)s,;(luri . Mais elle n'a pas r,·-
1:i o11ct.'· ;1u dialogue avee Moscou 

sur le sujl'L qui, aujuurd'hui pas 
:-,;in nnl· 1'opinion mnéri.t:a ine, la 
rn ai lri~l' ,k:i armements. Ll•:-,; 
ÙL•Ux Et;1l s 11 ui demeur(•nt enu1-

:1 ~- ~~1 ~1~~:;~ls ~ll" p:~~i:~t~~Îtjl}l'~ 
,·riHté:1llis1..•r la n•L i ti111t adu t.' l!l' :J · 

k u rs forcL's nud l.'tll rcs? lln a.;.> 
curd lll îli ti.ril'l' entre l.Vlos<:ou c l 
\\·a-,ll in!!ï-On ;iv ut -H, doit-il êLn~ 
inÙl'Dl'l11.lu11 L ù.'u11 rl•glement poli
tique•. a u Ma yen - Ori ent. au 
\ïctnarn "/ Voi ià fos qµestions qu , 
se nus•· }'opinio n ah1(·J icni1 . P. f'

1 

:! \lxqu:·lk ~ il, Pr(~sidi.•nl N ixo1 

, ~ nit r· 

1,_w u h _·1·v1~11L qUl'. t'.,'I al'l.t• d(•:--ii; 
ic n~ssl• t.'I t·mprein_t de_ :--·ugt•t-;, 
l'!>~e p, : r la Fremien· Republiou ·· 
Soi r 111dC:• rwndanll~ du :\fon;'1 
.•:1Jm nwt du :\ionde h'uir, s11it 11·. 
;...;~ïnbolt , un Exl•mple, un P Son1 lt 
, {' d'Jn :-- pirution pour le~ <.;ou vl': · 
11 t•menls (Jt 'les P<·urh_.s d 'Afriqt11 • 
li l'On:-ti t uL~ in (·on t riht1Liot1 dP 1:11 

~~-~:g"l~: '::~-, I',\~ Il ~--~·Jl l~:~q ~;~~I ~1\f j :7 ,~:t :!, !. 
fr ate,·iwl ent.re Je Ni !!ï·• r i:1 ,,1- h 
\(i• pnbliqnt· dn Biafra'. 

,,f J',.nc1t•11 l'r<';s ide11t Hun·y · Tru 
man, hrnuillés depuis lli ans ù 
1a .,uih: , l'une· querelle de cam
pa;:nc- ~l,·l'tor,de, sL' sont 1mbJi • 
q ut•menf réeoucilié.s Vl~ndrcdi Jor:i 
"'"' !'aduei Chef d., ,( 'Exécutif 
u1 ~1t'ri .l'ai ri a re11dt1 vitiitc Ü 30 11 prû 

1101.11: :·e foi re, M. Njx u11 , ô)c• 
,·u1111Hq.;_·11•:! de ·sa i"llillmc, a lenu 
:°( s'arl'èlt1 1· :"l 111dPpendenec1 dan~ 

; ~~ 1 ~/ ~:::~,~:~ · i 'ù(~ll \ l J~, ae !~~/11 
i '~.l~~~~s~:'. 

pl1nd11nt. u11 jour a v<!lll (fe teu11 , 
_ dinun1eh e rnatiJJ: une important(• 

,; ·o!'l·rt'nt::l· de lH'l•~sP su l' le Viet 
lla m. 

,, x:-; .L( ( g. ,i ·sd r rmi m IUlil 

ALV!. lia,,· Truman, Démocrn
te. a n'çu ,VI. Nixon, Hépubli -
t·ai11, :-: ul' Jt, pot·(•iw 1w , sa mai
::io11 i, 111 dl'Jll'IHIL•11ee. Au euurs dt! 
l'l-'nu·etil•n qui a s uivi , .M. Nixon 
a dit :\ son Ïlltl'.rlon1tl'Ur qlll' Jor.s 
11LH: _ h!:-- intl:rêts du 1wy-, étaienL 
1...: 11 .i l.'u • . ·, 11ou ::; ne so;11mPR 11i l'l:

puhli.:·cù11:-:;, 11i-. d c"·nwc:ratt.'::; , iwu.~ 
S Oill!lh'!-. tou.:;: a,11t:•r: ... ,:..1i11 ::;~,. 
~, ,. Tnmuui, (!Ui t•~l ùg:i• dl.' Ô 1,I 
: ; Ils. a .éJlTOlllpagïH'· ell !;; UÜ e L'll 

~·ap1n1ya 11l- :-; ur h.:t t '<Ullll', le Prt·
r.1denl r\ ixon Vt.·rs le hâtinlL'nl 
v. iisin d1• ft liihliolhi•que Trum,.111, 
où J'all 1•11rlail une surprisp: Ll~ 
pia111J sur lt·,1ucl jouait l'ancien 
!'rc'•sident du temps qu'il on·upait 
la Muisnn Blanche était iù, sJ"'
l·ialemr nl amen é va1· avion sur or 
dr~· de M. -Nixon. 

lies dcu>: holllllt!'s ,fEl:it sont 
n1wilc1e110,. 

Aussi , in\·Î\l-. pu r "'.\1nu.• Truman , 
:l'f. Nixon s 'est-il i11 ~tall ,; ~u 
c.:lavie.1· !JOU1· .inl.t..•nn·i-Lt•r la valse 
du Mistiouri. 

l'lu ~inu rs cila cJins pre::;sès con 
ln · ks gTilll's <le Ja propriété de 
;l'J. T,·u,11a1\ onl ac.damé les deux 
Jl1 i•sidcn b pen<lant qu'un petit 
k:TOUJJe <le manifestants brandis-' 
sai l.'ll l dl.'s panca rtes revêtues de 
,l"I!'""' ho~t:iks à l'adoption -
de!c :hk<· l'~H· 1,1. Nixon - d'un r,~ 
s «•;1 u J1.· :\lis.sih:!i anti-n1issiles. 

Le Chef de l'Elal américni11 :i, 
1•11· efl\•t, tou\·oqué Lou!': ses 1n·i11-
,·: tJiH1x Conseillers à ln ha~e rlt.•s 
d\1n_l'i11t1~ :.- d'El Tnrà en C;tlifor.; 
IIÎL' oü "il l'XUlllÎllCl'a dc111 u i11 UV (.'.! 
L'UX, le J)rohlèm è viet.1H1mi,..: n ;::,,u ;-; 
1 ous s~e aspects. 

A la veille dC t .t.'S 1h~lilu.: rn~ in11 :.; 

dl•ei~ivcs, Qont l'is!'..UP ne n,:•ul, na 
lurellement 11ns êt!'{' JH'édÎll· Ù\'1 11· 

( el' t itudt', le Ca mp des <~ Coio.111~ 
hcH :t> parait avoir ll\ vent en p1·,u 
pe, plu tôt que c·clui des .-1'.Fnu 
c 011.< ">~ ~ignifieatifs ü rel l•.1.p, rrl 
:-:nnl ku.; prripos tenu~ llll'r dl!\-all ~ 
la :-ou~ commisi:;ion du cl1]sarP1 .:· 
ment du Sénat amllric.-ai11_ pa1 lt •. 
.~rinistrc <lr ln Défoi1se Melvin ' 
Laird , Celui -l'i qui ; il y a ,1ud-
•1tws .Î<Hll'S i1 pt•i11<• a va it ter·ll 
un dh:5(•our~ f dur;, devant ]1• :~ 

-~ Î!.,nucons">> de la Com11,h;~ion tl,, 
in D,~fCÙ!;;(•, Pt: .a vait alorS éeaÏ·L,· 
i t•vPntualit{• d'un rt•lTail s u b~ta,1 
t i(~l t.'l prul'l1uitl dt.~ t.1·oupe:,; tlu 
~\-iet.11.1111, a as::;url', au t·ont!'air1: 
h ·:-- 1.:: Culomhc::-; ;.) ()Ul' son t k~ _._.pù 
dalistes ùu désarm,·11H,nl f!llt' 1,-
l~tats Unis ~crui{mt 1.•11 ml'~u n· 
dl' «:diminuer l'amplt•ur dL' l'en _!.!· ,1 
J...:l'lllPllt amérii.:ain au Vic tr, am ·. 

M. Laird a d'uillt·urs l' ·<ti'fi:·• 
111i• l't'ngagt'rnenl pr,is par 1, /'1•, ··
s icl,•11t Nixon de rétaulir la pai ,: 
au Vietnam ,·L a fait élat, mal , 
i:ré les démentis des porte pa rn 
le t! 'Hanoi de bonvl•rsutions ~<·
,Tl)tes - c1ui .-;ertticnl en cou r:-;, l'H 

dehor :-; ries séances plén ii•1•p:c; d, 
la Conférence de ,Paris. 

Le probl~nw vietnamien n 'ec:.t 
ecpendant' pas le seul su.iet de 
prôoeL'UJmtion pour l"n diplnmntit.· 
américaine qui «inquiète de i~ li 
~ne du1·c,- adoptée pa1· le nouveau 
Gouvernement isi:aéli<'n de Mt1.<f .1 
me Go1cla ~1eir, qui. a t nt~•~·ori
,1ucmc\1t rejet é l'idée de rcvenir 
aux frontifres d'avant Juin l!JI'';'. 
·, 011 :Ministl'e deF Affau·is Et,rnn 
g'i•res, M. Ahlm Evan quitt" m1 -

Les Déclarations de l' Ambassadeur 
Alvarado à la Presse 

L ' .\mf-,a .stmt..leur du i 1 1· · -~1 a ; ·( , 
E A, ~ . . E. üir Lui :-- ...\l\'.l'. i.tdû c;,i 
r :do ,g1i ,·:-:-l \TJIU .. :Jlc:'. 110L1 :-- 1·11 

:, 1 ission ::-;pl·L·iah.• aupri.• ... / du G ,: :u 
-.· (•rnemt.•1 ;t Ha1t !i.: II, a l· l.ltur,·· :-_:1 
1:i.· Îll" p~ ll" UllL' !J Z-i:--l' ,ft.' c1JJ•:_ a'.·\ 

; 1\' t: c l t.!:-i représenlct11,t-; U(• J:1 

l
1n·s:-=.(_' pn .- l -au-pr int.' len nt:. ( ·\~Ux-1·i 

11 ·_,:•tail.'nt qu'au nomhn• de ci:1q. 
n 'uni:-; autour de I'AmlH1.,:-:é: dl1 U: 

.-\ lvara do, dan s ll' salo11 w· b 
n·•s idL' IH·(• du :-::ym.pathiquc < 'l1aq•·(·• 
ir.-\ff.ii, ·t·~ dn J't'• r 11 11. :\fr l .11 :~ 
:--:.11lnri. 

:--;;.i .\1 i ;.:. i (, I l 1·:.:. i li1"•1· ;, 
ïAffaîn· d l' la l11 h·rnatî1111a: p ,._ 
J rolPUlll, l)X prop1 ·i(•1· p:1r lt· (;t,u 
v n•nl'llll~lll JH~ruv i(' n. Lt• ,i ; _.· tin!2w·· 
: epré :.:.l ·nla11t péru vil• n n ;-:ouligï11·· 
qu ' il 11,• vouh.1il pas ./ -,i111t•r un, · 
v(• ritahll· conférelll·l· , !t> 

n :ai~ ~enlenwnt 1·enwrcil'l" prP -
-;• haiI i,·11111 1 du c11 1H·ou r :.:. 1:~1\·l i, 

;1 du1 11 1• · :1u ( ·J1a rg·t·· d'.-\ t'fairc :~ 
~0J .:1r i 1,•n1r i11foJ-nn•1 l'o pinion 
publique hailienne sui la véi·ila
hlt• natun• du di f ·U· n•nd •~.Cat'.Vt:r 

ll l'J>l ( 'PI du J'érou ---- Jnt.er,~ati ,\ . 

:.\~\
1
1 r//t1

·t /;~'.~~;•.u \1/ ·,. ( _;~·~:\,/:\~~·•:t,~L' d~·:
1 

f-:1at:-: l "n i.-.:. a p:· l,t i:-i• ïA111ba:;~a 

F:t~~:11~ •:.~: :;;~'.\~1::;.é P/1•/r.::~-i~i.:<~::1~~t•:~•• 
l:-co 11urnit \lH·~ d1• ia p,1rl dl' \Va 
~- hing-lon . C:i r, l~ ll VLd l; t~ t · Ja loi 
J ii,· l,1 -!do11 pc r , :-- i it• dif!'~•n.•nd 11°L'SI 
1,;1:--: rl·.:.t k: da11~ I(• d~1a : d( r ,11oi :-: 
t1•;-. pir,111t d 'aill c~urs e n Avri '.. 
\\'.t.,hin ,t.:·t t111 e:-;L e n me:-:ur,· dl' nH•i 

t n· !" i11 il l': rnsi:-;ta nce l't·ononi!qu,, 
au P(:• rou Pl- d'annuler le qun 
! :1 dP .-.: 11c-r,_•· alloué ;1 <·1· pa;v:-:. 

;,;l' .so1L 1n·orog;C, 1•11 vue t..i."t~, ·ilt•t 
! 'application de J'amendemPt:l 
Il iekenlooper. 
JI s'est montré optimiste quant '• 
la soltttion du l_itige,cl.'uatant plu s· 
q ue le PrésiLk·nl Nixon a c1~voyr' 
il Lima un é111i ssaire spédat ~-11 

vue de eonsidérer J 'ensLm'Jil' d, ·s 
rappol't , américano - péruviei: ,, 

Il a porté l'accent su,· la ,.,,,.. 
dialité de l'entretien qu 'il a PU a 
vec le Président Duva/i,·r qui 
a toujours défendu le princi 
pe de la non-intervenlwu. li a 
préeisé que l 'Argentine, Je Chili , 
la Colombie ont déjà ar,p uy,• 1:, 
l·<.1ttse péruvienne. 

L 'Ambassadeur Ah·arado. · svrn 
rathique et ouvert, a parle', · de 
l'établissement de relations éconn 
miques· avec les pays de i'Est. 11 
n'.1• à là a ucun danger po•J. la · 
.souveraineté du Pérou, a -t-il dé
<"laré, en répond ant à la qtwstim, 
rl"un "onfrère. 

GASPARD DE LA NUIT 

1.,. di /'lê• l'l' lld l'lll J'l' l~i {'{~ll'Jl:l

~llie PP·I rnlit·-n· c,1na<iien 11 e ,do,:-: 
qu(• 11 ·:-- i·apitaux ::-;ont <1Îi-1Prir·-• in :-: . 
vn11v<·nw le montant de l'indPmni 
1 f' ù a('l:onlt·r it ]a su:---rlite eon·1 -
pag-nif'. l. l' Pt•1·ou •111·opo.se 50 111il 
lio n ~ dp dollat·:; . la enn1pagniC' sol 
lieilt• 1:lü millio11s. Le pri,1t'iJ)<' n<' 
l'Pxproprinli(Jn n'est pas en rli ~
c 11 :--s i11n , <· ar l: 'Ps t une nfî.-iirc- in 
11 •r 111· 11 11i ,·011 1· 11 1-nc 1111:qu 11;1wn t t,, 
Pr'·rou. 

L 'A111bassadeur devai t 111·enrln· 
l'avion de 7 heures. Vers les ,; 
hres, il 'prenait congé des !'epri
Hentant~ de la P res~e Lt, Hl'('C'Til)H' 
g-né du Chargé d'Affaire, Solal'i , 
il se rendait sur le chai!lp à l'A é 
1·oport. Il se rend en Répuhli~nt' 
Dominic-ninP, r,r:.\11':-.:uivan t· :-:::1 mi ~ J. 'lnstitut F1·ançai , d ï{ ai ti 

prl::-;enté deux arti_s te:-- de gran ! 

:·: ·t. lt'~J~~-jl)f O~l i~~licf"r~~l~~r~u -~1 ~~~b~·:~;_ 
S(wlc•ns eL la piunh• te ~U h!<"! n · 
.\1 inka Roustcheva. 

l .:1 dl'u xième part1l' du ,éei t:1 ! 
d i'• hutu avec une pièce pour pi:,
.no ~olo fl p Mauriet.· lla vl'~ que l 'on 
sait dre d'un,• g;rande diffic·ult i 
pianistique, 

(_;ai;pard dt• la nui t a êll' t ·•c 1·; · 

par Loui;-;. - , /U t'l (U <.::-: - Napo!t•1_,n 
dit Alny ~ius Ht1rt.rand 1 né ü l '~•\·a 
,·11 1807, Il a élé du nombre d, 

(;•:]i~l'1~~~~-~~~j~1:H frJ:'111;:l:~· 
t ruf. Borel. A eôt6 clu fol l'L 

l'i L·ux · Géra rd de !\i" Prv .. •.I~ 
qu'on ~J.- nommé de plus 
clt •:-- petits romanli 1:1,-.- ~-=~ nwn.i • . .111 1· 

vil· misérahle. P â le et souf!°n ·u-

~';~,.:· i,'., c~·~:tn~;~~~~~r l;:::'.~~l:t•;;,.1'\~'' 
sion fu nèbres «Quclquefms. ,h : 
son frc'•re, il <lonnait iihre <·o Lil" .~ 

i, son esprit fan tasli quv. Il ,i.,,_ 
si nalt de~ pendus S?T _les rnur~ 

:~·:s ,·i,~r~~~~:~~: %::~~~~\ ';~\~'.~;: 
r:ti~panl de la nuit, Ii nn_ln1~1e a 
la maniè,re de R~mL;.-ant ~•:t de 
Callot qu e Bau<le1airc ~)aç uu. pt11· 
dessus t ou t . c~ che f, d ~euvrl! ,k 
la pr,o~:p.onirique n serl~111 . h!s sur 
r(,nlistrs. Tl parut ap,,,s le. mo1·t 

~1.~·, ~~l('H1dt~l~i:~·te ~_râ;~:U~<' .l ;\ ; ;~~;(~ 

poi•tt· mourut µ:-;é ~le }Hb,l3~(·.u1.o~', 
<' [ de• mi si·l'P Pn 1n.11 .l 1 [ 1,•pllcl 

N,,e'krr. 

l'ar Marie-Ang·" .JULi('Or~ll l{ 

llui l'.Lait t > ::: p.1 ; ,: •! 1:, 
, l'. \lo•lsiu ~ Bert ·;1 :. i.l. 

-- - °Fnit.(~ .. '~rnui i:: r :1c-e 11· 
1\<~,~~;. tJa(!~ ~:~:

11
:;:: ' \~: nui t. lltc i!J 

Ah '. j t· rn'a,<::-:1: d•_• :·0 11 1! 11· ,:: 1 

dn: '. (Juoi :1 t: :1.-- ;,;1 .,i dr, }:1 

11 uit. serait ... 
--- Eh '. ou i. li · ,t) ; li -

Ga;;pard t·• Lai 1. d111i1 

djuhulique t>l (·\~:.:. ,Jt, 

1tlll~ÎC-1t'11 fr:llll_'<IÎ :-

re l 'i\ J!tllh puU l 
ld anc· d noir :--u, 
dine•. k Gibet et 
l\ll' \P \i v rr~ l:'St 
d(-•ur ;,,; f'ull ii!: im"U H' ..... 
1•arlili1111 , ·si 1 1't.i1i · 

~in1plenw11 1 di ,,h,illf..lt' 
1 

(Jnd î n P , .· , :! i ,~ i-l1ct~11 

1·('. cl'u1 u- s irùnt.: , p 1(· icute rui-- -
st•lank dv g-nuttC:$ d't.·:i u e t de 

1 rian.!.'.·l, ·:-: rlc lumi1\: .. r , piiTi:.• 
c·u lii•n•m1·n t Pxpre:--~ i,·1· riui 
,· li t· i-n trémolos brui~santf~ . 1:11 f r 
!i lt>~- ( 'n,dws . S c! p ~ ,iic:--es à J'anr: ' 
i 11re · l' t cfl- ne !-\Ont. qut· roulad: · 
1· \air~•:-- , t.rnlt.s li'· :.,:·l•r:-:, g:ibe;u)éi• ~ 
lilcwdil's d'a,·p('.f-!:<'s qui n1f: ne11 : 
Yr•r.-..: un palai:-; .rhati fluid<? a ,1 
fornl du lac: , <: }1 n ~ le trianJ;?:lP d,· 
rl'u rle l n te1·rr Pt ,le J·a;,, ::>. 

L~ Gibel e:-;t ia partit' ln plu :-: 
1i:1th,~t ique d u 11 1t ..r·cc-au. t:'ne a t 
l"~rnhE, (. plus lw(' quetéf- cl 1oiseau :•: 
lllü!•q1hè rt· funèb1· c où ~e hala11 -
<:Pnt nu hout d P- leur ('ü l'Ch! , lC' ' 
ni11• di•s ù cotulre -.~. Et lu l'lol'h .· 
tinte en ·un glas lu g,ubrc-- que rend 
~i hien 1P~ haltPm,:! nG.4J dP ln mnin 

.:.:: 1u1_·h1_•. 1.,. l ; il.,1 ·1 ,· , -~,_ h -p ,1p i1 ·. 
11· dernil'r SUU rne de:-: JH:ndu:-. (i' 

,·,,mpag-né .:,de la t loehc e;ui tlnlP 
;n1x mun; d'unP vilh• :-;ou .-.: J'i111ri-
1.u n , -! l la carc;;, ~~t• d'un pe 11d11 
1pH ruu g: il lt· ~ol{~il l"t"1uch:1111. 

(Suite page 6, col. 8) 

f.'An1ha :-;~;_1<J,.u1· .•\Jv::intdn a évo 
,,ut· 1 ·.1 i-t ieh, J li de la Cl·. arw ri,-• 
;·< n_:A 1•1. l',1rti1 •l f' "!.fi ch~ la 11ou ~ 
\" <•li,· Charte, inlerdrniint Il~~ ,,p _ 
p ri·•:-::i il lc·s ét:0111Hl~ i:JtH.-:•L 

l .< ' Pl!tou Holli <'i ll• l'appui dt· 
lu u~ i {!:-i l;nun·nH~tncnt:; lal i1111 . 
i-! JlH~l'ÏC' :IÎn." po1.11· que le di-J:ii rit
li mn i ~· pnu1· lt· r i •i.!."l<'ni<'l l l dl! 1i1 i -

:-:ion. 

Nou fi lui arlrcssons n1-,~ 'voPns 
de fruC'tueuse 111iss io11 l l souhai
~nns un rl•g-lemcnt c~q~.11lnhJP <'t 
.1uste pour le peuple ptruvi•l'11, f \l1 

litige av,,,. la lnternatinr,al p,,_ 
l n 1l1•11m. · 

La /Démission du Président 
Massamba-Débat 

.Vol<' d, - /'aalc111 

1J j'Ja Ut:ll-' SPll1ëlÎllt' ;t p1•i111• ]1• 
c;ouv<' 1!nt1 nw11t milit ;1in· du c:011 ~ 
;.ro - Hrazzaville Pnl repril. t11w -Jn1· 
g-<' , la de uxil·m<•, dl·\Hli:-: :--a pri~,· 
clu pouvoir. 

f'(• fLJ) '{!rll ces llH~IIH.·:.:. lHililHÎ 

l'PS qui arrangèJ.'ent tou l pou i 
p1lrter !,~ Président .I\1as~amba -
Déhal it {U~missinnner la p1.·emli· 
,... semaine de Septembre J !Hi8 

Le principe <luvaliéris l e, à ~:i 

voir ciu'un Gouve rn(•nwnl n.'-vol11 
Lionnairr n'est vi nhle CJU{' :-: 'il {'O!I 

t rebalanee toute r,;. men èt~s amhi • 
ti uuseg de l'armée pur la pui i=-sdn 
(' (:' dP -la majorité de ln soC'iété ci
vil" nrj.!an i~{>p rn milin•:-- Pntraî-

11,•1_•;--; 1•1 l'ol"ll'lllt'tll ; 1r11u·•l" :-i , i-1 ('Il 

son i!\u :-;t rat ion \;i plu:-=. l~ lllf\lll'lll(• 
ù Hrazz ivill1· , i1 l'oeca sioll de· la ' 
démi~ . ...; ion du Pr/•:-;i df•nt :\·[;1 :--smn 
J,a - Oi·hat. 

Voit:i le~ c-i n ·r,,ù;t n tH"PS Pt h•:-
d1•lc•rmina11ts dl' ,·el ll' di,m ission 
q(w l.ou(<, I'.'\ fl'iquc a déplorée. 

L<· Cm1go - Hrnzzavi1l11 • en tnn1 
qu'Eta t r/!volutionnairt·, dispose 
1·ornnw pu i:,;san('c de coercition 
du CNH 1 / '01)1it,; nntional · dt' la 
Ri,vnlutim,1, du MNU (Mi\i,•ps, 
N:itionnl<· s H\• volutionnairesl. 

jlni:-; , eonlruirenwnl: it te qui 
:-: e l'a i l normal, ll's milh• ps natin
nult~~ l'évolutionnaires ainsi qu e 
Il' CnmiU, nalional de 111 Hévhl11 
t.011, :lll lin1 ,l' éi t.l'e ROU R ]p ('Oll\ 

111and1:1n(•11l diru~l cl cf l't•lil' du 
Chl'f 1\c, l'Etat, furent placés 
sous lt.· eo mmandefncnt du Heul 
,·apit11i11e <le l'ANC (Armée N·, 
tinnal,, du Congo)-- N. Couabi 

1 ,01· slJU(1 eonnncnça la c-rise, ou 
v<:rte pur ll's clcmundes Jiersistan 
Le's des grn<lés de !'Armée en Vtl<' 
d 'obt<·ni r deux des plus impor-
1.nnt:s ministi•rcs, Mnssnmhn - Dr 
bat St ! retira ~ou s sa tenll' l'll . d .:, 
dai·unt qu'il c:;t dél'idt'~ ù Hhnn
donn(•t· le pouvoir i1 c·elu i qui ~t'• 

l'ail plus capable, plûs honnête
plus intelligent. quP lui L'l qui s,• 
prôsenterait tla11 ~ h ·:--: c·i nq jour>.; 
fJUÎ 1-1.uivent. 

(Voir suite en page 2) 

Dimanche 23 Mars à 5 h, 7 h et 9 h REX-THEATRE PRESENTE : 

Jo~rl{;'Ù\Îi.1)cs fülü.ts _:-. dii'iJ ______ -__ ap1·~~ 
un _- __ sêjou_l' \ ~lü dcu~? i~-~_nJ&iri~~-/ au 
cou t·s .. d~SfJUdlew > SCS ' rtombrcuse, 
l on yeys~if onti .. ·: :u~vec les _:.:.:,.:r .. lirigch 11 t s · 

!lll\el'JCOII\S)I ont abouti ÙHUl'\111 
nl]l]ll'OCh_qm<mt entre , .. les cp!)ÎH ts 
d,• · vue tif& <leu:~ . ..:;uuve1·.ncments . 

La po8jtio11i,raé)ie1111e 11'a pas 
reussi il inJ:léehir la politique Ni
xon cL n- u eu , ct'autn.~ l'Ï[(!t, :s1,,•rn 

~~~~;{ ~j!;,1 ~~ié:1~lc Jarè;t~\\:.~;,,t;;;r~: i~ 
clcs n .·nrl.!scnü11tLs pcrmnnenth ;, 
l'ON U deti Etats Uni ti, 'de·,T \t 
SS, de Jn ·Gr,111dc -H1···•tat~1-::\..' , t.:L ◄ 1 ◄ • 
la Fnu1t't' qui oura .Jjpu ~.e n Av1·il 

X · X X 

ac~~~~~: 1(Îa K ~~~~~1\\\.-t0u;~,~ci1.!~:~ I" ~~ 

:-:on conflit avcr Pékin •~l 
(•onséquence:-- f1Ue (-·ela ,~·ntr:.tinl· 

;;:_;;'.:é•t;:~t~~n'~~'.,.~;~.'.:'.i',1,~°f!~.'1'.~l,'.\ t',' · 
L'Hff'aire du jour -~;St .la l'C1m 

mi~sip11 rn·CTpa1·.n.t.oire ~(l'-! Ja r·o11fP 
1·t•1a:c 111u1;dink~ dt•~· ,f t:i ri i:-: C:,;ii
muni s tt,s l)ui ,;, tien ,fra i, ~[ .,,_ 

c.·ou <'Il !Hni p ï o c !Hll!l. r.,_. . tr a 
vaux cil' la Cornmi::;sicu prc'·p,11•;1-
t.oi1·e s 'at.'hl'vcnl: aujourù'hui ü l ;,1 
datl.• précise de la gTandc ~•011fr· 
l'Pnre doit être fixée cl )p;-;. t t"x-
1l'~ riui y seront prése11ll:s, rédi-

~·~·;_~· Jl\~ :~l{~~:;I/:. ~•t:!j.\~~ ~::/;.1~(~:~i//,l.l-~ 
l'int.1~J.!raticm sur IP plnn rnilil!ti -

;·,\{·!1:Î :~ g· i
1

; : :;/l' l~ ~~ ~·t~ J°:~\ \'; ~: \; .1 
i 't~~I n ;:•,~ \ ~ 

nu.tins, par exè'ï'ùp1e, 1w :-:. t1mblc111 
pas J.ll'è~ de --se joindre il une <·011 

d:ll ;lll/11 in11 rie la Chine. 
XXX 

Dï\ 11 ~ tin monde l'll c·1·i ~•\ un ~I{ 
ment de détente a1ipc:rait rl ;, 11 , 
celle d'Anguill:, , J.,, Gouver11t• • 
l\ll'nt Rritanniqlli.' donl l'opéra-
tion de fot·cc aux Car :1 ihl'.-: a l•ti• 
fol'frment -_': cl'itiquéc - ai, Parl~• 
ment. e t dans lu jJrt•<-; :~,~ 11 annonl·é 
le retrait prochnin f,(l ~,,n ,•orp~ 
('Xpéditiorinairc; 

A SÎJ("naler t•nfin . la levée di, 
l'état d·'exccption ,,11 Espairne tm 
mois avntit le~· \:, ;hi:; prévus. 

Moscou et la iemme 
de Mao 
:woscou (AFP) 

Aetrice médiocre •1t1i m· fit <'ar 
rii•re ni au thé .. H1·e ni au ci11l•11H1 . 
,-ompu~iteur autodidac·te. 1w sn • 
1·hant pcrn la 111u ~iqtH1, piè:- tre 1w 
lit-iciennë, ml' n :- pirilu f'lb dP~ 
g·ardès rouges, tel est le ' portra it 
de Mnw Chiang Chin, la Lroisit•
me fen1111e de Mao, trnc-é ce n1a
tin pal' le jourri ,, 1 ,· \iltnn• :--:o\·if'1i 
que. 

Sur une 11 ·-1r,-e 1•ntil• :·, ... , il• iullr· 
na l s'en prend ,i ~!nv.., }J,w T :'<' 
Tung et dénonc~ :-:c~ adivi tés pp11 
dant ln R{~volu1.i, m C'ullurPllr en 
Chine. 
'.\1 lllt' Chang ironigr lt• journal 
:·· • :··.t partitulh rl,,wnt .li :- lÏll !!"Ul·<·· 
au théfitre : ·sur il?"' 11 u1nhrell~l' · 
t ruupe,.; théùtnd1•s Cf.li exi.-.:tai en: 
pn Chin(• avant I:· l:ëvolulion rul 
turelle, précis<.•' k ,iou1·1rnl, il n \•'11 
l'este J.ruè•1·ci riu '11111• di z:ii 111• au
.iourr1'1Îui. 

:vroYENNE ET MENUES 

~-;:~I1ti~~%.l.).·/·•·?1ùA. ,'·•·;·{··•·é·l '-i r iI •l~r '1~i,~~ 
Cap>Haitie11yp 

ROLANJ)E,CIUTALO Ul', vella. : Y" ' 
Apr~s \ cctt 

' ... C,•L aJ>rès-111idi >c'<IJll.JÙe /1 [ '. li, il\'.L et llhpe/ ilfax {Ç~infr 
tendue est i Hrrivéé ü · Portiàù,- toutnajent 4 . .-Paris tandis quêi ?f 
Prince, M1\1e . Roland,, c; ratalou1 1 • et' .. Mme .l{oberty.çpi,\trea_u ; PDJl,I: 
J3ornltaùser, . écriv11in .françah , · suïnde11t :.kur 0to111·née ;i •trâ,•cr: 
hnursière .à New ·York. l '.Amériqtiê \ ~atiriê.X .,.C • . 

Ce tte jeune et bl'll e Vitiitélisc Ci,t tc foi~-.ci an·ivi; jci le J~û\ li 

~,~pti~;~~~~ - t~ëtt~\ 
1t.,u,~01

~;: ;~~:;·; ,~fo1;,t~t1füf1:\,n'!,~e.~~o:~~ < 
hcr, ravissante . fillt•. de 111. · Do- i d'lbo-Lélé. cn côfüpag11ic".dê MM.· 

~'.ii'~lûul ii'ôI
~tDJ'i éô~entcAt ~~'il~t~·e;;~~di,Ji':n:!rt:t10es t (l-

PET8" Uc Thompsonvill e, Connct· - Nons lui Souhaitons -·h.(,:.: bi~nv·ù 
ti...:ut et 5;1 ca pti\"all ll! fl'lllll l!.' llllC f! t _ Ùll st•jour -_ ·_toujours .: plus 
f r 1:1 1H.;.a isL' Régine. agrl•able t11cz~ .nous ;--... · 

l{ulaude a t~lé accueillie à l'aé-
rup ol'I 14'1':illço ifi Duvalier pa r 
D'ln , l{i•gitH• , Clrnntal el. nous. 

Ncuti lui ;;nuha it.ons la plus 
co1·diaJe Uienvcntle, 

Le fj nu_ul _J.Jeinl1·c Fra111· (t is 
Rober/ Tf111r, ·l·dc cl ..,a 

1

ic11n1fl : 
. JJr1111111 

' • ·~·N6us avu11s r enl·ontrl! liicl 
~air au , Shango Rootn cic l 'H ôtcl 
Ibo-L,•1<'•. M. Robt•rt 'l'"neri-dc et 

i~\~i~~~ 1~~~a~~1~1/~~;~~~e ,d~~}~~;~;1e~~~ 
Doct:,.mr Mauril'e Armand . cl .s ;i 
fJi s liHgufè <'!pousc. 

lH. Hoh1_1rt Tanrri.•de L'.::il u11 

artistl.' peinti·(• "·élèbrc U I'aris 1.:L 
i, !lfon~l'éal. 

Le Dr. Maurice A nuand et JuJ 
"" ·son t com1us à Paris quand 
tous les deux étaient étudiaul s 

. tst~
1 

}ct~11etrc;:~~01t' u~l~~;;h,I',~;, 
première• visite ici pour dècuu 
vrir le~ lwant:ês et les channeS ·au 
pays ta11I. ,·aul{: Dar son ·ami hui.
tien 

M. c{ Mme Rohcrl Tancrèa-: 
-Ront arrin!~ il y a ·quinze jour~ 
et ont ·\'oy11gr. à . travers tout le 

I"'""'· ( «Je .suis revenu lei, nous dit 
k g-ranc[ peintl'e Robert Tancrè
de pom' le plaisir de revoir u11 
J1ay:; que j'aime beaucoup, ri, 
1windre et d 'être avec mes amis.:.-

Cc• sympathique t oupie r r. -
11r,~nd l'avion dimanche, 

.1/. :H ,l.\' COINTRE.4.(' 
Disti//n,tc,,,, . de, la Liqt1,c1,, 
r·nr.VTREA r· ·,1è P11ris 

. .. Jcurii es l arrivé à ·Port-au 
l'rincc , M. ;\'lax Cointreau, distil 
lateur rit• la· fameuse liqueur 
française du même 110111; Il es/ 
àescendu .i la Villa Créole. 

M . Max Cointreau était ici 1" 
dernière fols âvec sa fem1ne Ge 
nevi è \'·e. Il était aussi avec son 
frè•r e Robert et Viol ette, la t:cn1-
lll<' cle ce dernier. 

Arrivés• ici le 18 Octobre·, ces 
,l,,ux l'Ouples avaient passé une 
sr111aine Pn Haiti, ~puisant lt•~ 
cllilt'llles de Port-an-Prince et de.• 
e.nYi rnns en compa'gn•ir de M. ,,t 
JI m,· Frantz Garrli•1·c ,,t de Yl 
,JaeqU(•s Novelb.,. 

MM, llfax C'I Hobl'rt Coi11 
1 t·cau l•ta?ent Vl'nus suivre la ven• 
te du Coiutreau sur 1~ mar.eh,· 
hni tirn. CeH·c dPlil'i~nsP liquet11 

ANTILLES (3 ) 

;1/. JOJ/.':-,. l i. EL/,EJ-: 
,Ht111U!fCi' _ U l!-1Hir11l ,/11 .fti'ilùiic~ 
'/'11Nri.-;/ t :tJ11n( d ,_,- .\'1J11· ;}"'u;·k -

... ~1·. ·JohnKeiier, Général Ma' 
11a~t.J r du .f:.,nû11ea Toürïst Ho'anr 
à Ne \\' York est ;11' rivl! ici jrudi 
L'l ·a pris l

1
u~·t• l1ll'llt: au Grand H11 \ 

tel OJnf/'So11 où 1101.1 ~ !''avons ri.~11-
contré ~-·;1. 1.:ornp,1gnie de JHilrv 
j(~lllle l'111 1g·(·m.! r,· ·.Gerold L ynil~. 
•::Socia l \Vorke r ,. ::1 New Yol:k 

dro~~s l'~~,\
1~1 \Ji~~~~~11~~1ltep~;~i~ 

pnin la .l amai<iuc . · 

Ui:, fJ/i GL'Ola/li, l ·. ; .11 l't:Ef.l, 
,,',,1foui--:: tc tl ,; }Jd1·l'oil 
cl i,;11 . ffl1J1ill !' • 

.. :f:e llr. Ccuri;c Cam]JllelÏbio 
!11~-i~te J,: l.J l! trni~ l!l sa \JiStin
~·u (·n · 6pou:;e Jean scint. arrivé6 ici 
hier · ajlrès miù\ Jl"l' ll! Vol. d'..>\.ir 
.l!'1·ance pour leur troisième Vis i
Lc en 17 mo is · ( Octobre Hjl'lt, . 
Avril 1%8 "L :\lars 1%8) duùs 
kt1r ile favurite. ,lis poss~dent 
u11 •l cottazc~ dans Jes Bahâmas 
qu'ils néglil:'ent depuis qu'ils ont 
Jécou vâL lcsë charmes d'liaiti. 
lis ,ont aœoUJpagn~s de leur '1ifu 
Davià qui _étudie le •wuhili (tan
iauc des Bantous) el se renù ,, 
l'Unh·ersité da Nairi:lbr pour s ei n 
P.CR en l\iëdecinc. . 

Si dan, la cour du 'l!:ranù hô-; 
tel Oloffson. vous rencontrez un 
!,Ja ne de /.!:l'lllldc taille, sympathi 
11uc qui est comme. un enfant 
cherchant un l)ai·tenaire 11our sou 
jeu l'a\'ori , .c'est le docteur Geor
,:e Campbell. Son' jeu favori est 
d'attrappe11 les ]Jetits :.rn imaux et 

- k s in!'-eetcs rares.~ 

1,r,;_.:; l ,VDC."TlOl!.'L S 
IÏr'mcnl et R eni Ruldt,ai/le et 
lc,1n: io1J1i/l.P,'f • 

· .. Hier soir sont a .-rivés à Port 
au-Prince V{llll;Înt de l a .JamaiQ.ue 
l'industriel Canadien Clément 
Robita ille. sa captii ante femme 
blonde Paulette ,, t sa jolie et in
td li gentc fill e. 

Clélncu t voyage au .~si ·avec ·son 
fr ère Real. industriel comme lui 
<>t sa charmante femme Colette. 

Ils ont pris lozcment il l1Hô
t"1 .:\!lontan:1. 

Nous le \11' ::5ouhail,Jns ·J:i bien-

x x· x 

., }!. To11y' Drouin cl Juan 
Reiuuoltl, rl·,. I" :SA FlCO sont 
l'e\'enus hie r tioi r de la Confé 
re111.: t• tcnqt.· ù ~Vlerîcla. :\1exiqqU ◄ ! 
pnr le:> fahl'il.'nnt s ile ficelle. 

Café, Thé et Chapeau 
de Paille 

. .. Din1an1.:h1/ matin, l\L et Mme. 
( iérarrl de Catalogne ont accueil
li à l'aé1oparl Vrall\'0 is Duvaîier. 
Mm:, Helen Ledtiolll Schomberg 
haitienne d'orig-inc holla11d'a ise, 
:1rrivi·L• l'n eompag-nie de l\fn1e 
q,rnde Sr),ombet~ :--l ,,1vc\1a. et de 
J f.an -Paul .\"ove ll :, , fils dP cette 
der11i l1 n•. 

On 1wut discUll'l' de~ mùl'iü•:-. dt! 
bateau et de l 'avion , pot•r t'<'LIX 

qui partent C-'n vara11ce.s_ _ 
Le _navi~·e prend plu~i~~n: Jour~ , 
mais, des que \'ous ete~ a bord. 
vous vous trouvez dans un monde 
à part, où vos )oisirs ;-;o n L 01:g·a• 
nisés à Pavance - avl.:':t une tou 
dw d11 l'Hl'IHlVal,- - en ;11"fc11 d:.u11 
li!:-: ( 'S(': il t•:--: d.i ns lt·~ pays in<'OJ!· 
nus . 

Le voyag·t• en avion 1ili'éi l ù u111 · 

autrl' philnsuphi<' 1wndant cl ,· 
hrl•ves et ra pidt.'~ !i(•lfl'L'S dans J, , 
lung fuselage, 011 nJu~ JH'O}JO ~,· 

un court repos dont le , ,;léml'J:t , 
.-.:ont devenus classiqtu•s : u1w tctn 
pCruLurc d(• printei11p:-; toul an 
Innµ; (h• l'annl•l·, UIH' llHh·iÏqut•. qui 
:--e voudn1it loinlainl' . ,: 0 :-- :--nuri -
1'(;':-; ft '~ 111i1ii11 ., 1w 11 du .... :--ur · 1!" -
lll{'t~ 1..· 11 ::, l•ric , :---ur u1u · ,,ptioJ1 l ~I~· 

t1•p il' (•ilfé et ll1 thé, il moins qlll' 

vuu:-- n t:• prl•t'l•riez I<':-- bni:;son:-- f<1r 
tl's, 011 ne peul ,-.; 'empl:c hl'I' 1 11 · 

fl<'ll ser an rüen t li,-,.,._ COF FE\•:. 

;:~~Astf.11~1 ,~i:~~/~• •~: Nf:'"~~l:;i':~.•: 
hûtl'~st•~ r\(' l'air-r\lrs-m f' mP~ pr '. I 
1ks -- · - ont c·ri t.iq u<~ lt• caradi·n · 
1c·_•g-i.~rt•n1l'l1t 11rnvo{·nnt. Ti,ul 
hruit autour du livn· ,··,ait }!l'll; -

cître dP la puhlll·il'c'. Pt n ,,·11111mr111 
Cfll'Ol'l', a:-:sist• t•n fm·<• IH ' lllfli dnn :.:. 
un HUhway, u 11 t• cu luli.•.-in•nlt· 1-lt"•
luissait Hl':-: 11u11111Pl:-: ~t•olairt• :-: 
pour Hl' pnssionnp~· ù la Jprt1.n 
du volumt• t'crit. par li •:- -r11 •w, 1, 11 
nt.•~ hôk::1~es d<' l'nir. 

Par :,; u vitnssc, l'nv in11 
fuit p:tsi-wr ~mn :-: irnnsitio11 d'tL ' f-' 
latituch• :, uni' aut-r,·. d'mw 1,•n 
t.dlurlL• it J'nutre. 

- Partis il une ht•ur,• lrent,· 
dr l'nprè1R 'midi, nmrn nrri,·Prn11-.: 

it Sun ,luan Tt·oi s heures plu .0 

tard , soit à quatre heures tren 
lP, n'est-ce pas ?. denuutde lll~e da 
me c.le ~aint Donllngue. 1 

- Non, réplique un 1-'o'rto - Hi 
c~in, nous arriverons à cinq heu 
re.tt·cnte, heure de S.,n Juan. 

l3~t rléjà, en effpt , un au t 1·" 
fuseau l10rai1·e. Le so ir_.. ,1 pass, 
plu !-; lût ù San .J twn qu'ù :--:.:iint. 
Dum\111:).·u~ ou ~\ Ne,\-' "\ 11r1, . 

X X X 
En c'e\:tc l:in rk ,1:i11ri,,r, il Jai 

s ait- ~' ll\'Îrou :•1 dt_•~ïc··s l-'ahn.•n • 
!wiL, :-:-oit 1t1Cii11 ~~ .~1 n· n i igTa,k~ , 
quanrl nriü~ a\·011~ L1i .-. :,;C:• \', ·r. - , 
York. 

f.~u n nd 11011 f :--ommc~ ,ir :-1·<'nd11 :-: 
d1· l'avion ù San .Jua11 1 ;:1 pC'î1w 
t roi ~ IH~lll'I!~ plus lar,I. 1~.• thl'l'l' i'\1 

ml•\ n• marquait. 7fl tl egn::•:-; Fal 
11·11l11 ·il . ~oit. 2•1 \'e llllJ!Tadt ·:--. b 1 .~ 

1•,;1rdc ;,:--t1:- tl 'hin~r é t:11, •111 dt•,·1·1w ,: · 
,iïnutih•~ el lourd~ an·('~:..:oir, ·"; 
f\ll'on g:ardait :,,;u 1· lt• hr.is, Pl 1'0 ·1 
avait t.'llVÎl' de lumlwr la n•.$' · 
pou,· :-5" f1_mdrt• hil!ll vit(• .tan :.:. l .. 
gT:tlldl ' nrnssc1 d'ho1111111•.~ ,!1 
fl'l1111ll'~ aux vê•I l'lllell 1, 
gr0Hi1\:111t dan~ \'Al:ropnrl 

X X X 

l.t• lc •n denwin dr 1111111 arrirf'P :"! 
~an .l\lan, JlC\I api·(,~ midi, ,k :-:l --
ti~ Pll autnhu:-: lHI ).':11:1 .i:run 
pour fnir·,•_ rlr .-.: cnt11·srs. 

.1 t• ·11 'a vn is plu ~ rlc "\'c:;;11•. j,• !ll'J 
lat~ l'l1t.'O l't' 1..i t.' l'H\'Hi'P ,,t j'arL11 
rais , pour nu· prntég·l·r .111 ~ol~ i!. 
un l'~·rnpcnu , _de,' Jl.i!__i _ _ll~• adwtt• :·, 
Hroadwny 1 ('tC' drtz,1111.•r. 

Au so rtir dP 11
fi'111.oli11~. u111· 

11luiP 1orrenlic.•1le -- l ' l innt~l Il • 
du <' -- m'1t.pprit pou1·1111oi nu .11 
r hnpen u de pnille étn>t un 
soire parfnitem~nt inut,IP. 

X X :x 
.\'.OS 1'18/TF:URS 

. .. !\"ou~ a von:; r e vu -.vec plai
sir, '.\1. Robert !'iurov itz. ban -
quler ùe Clcvdan.:<l <'L sa eharmo.n 
te compag-nc, Mari<,>. Hélène, Ils 
sont él rrivés hier soi r. lis ont pri~ 
lo~·ronwn t ·, ~ Vi1l;1 <~ni ~qn eya. 

lt X X X 

. : ~Il le- ,'\ ural .-\\oudahlld1 dé
t:uu\TL' k:; l'. harme~ d'Huili en 

cu1111H1gnil· de~ h~1iti l''n,s d'origine 
arabe. C'étail ,l<•udi soir av·ee lP 
j,•mw Gé• rar,\ Cassis fils aiué du 

·1 ·0 11,u\ d,· j ,nda nic ·et 'M me ETias 
C';i ssisi, I•:1 Han~ho et , hier 
~.oir t·'t"•t-:ii1 aVL'(' 1:--':--a au Shan-
-~1.1 Uoo111 1l'Ibn - f..élé . Nu-· 
,-:d . jul il ' l'I .;.; e nt illl' 1·:-I de ,Ja ffa, 
l'al l· ~Li nl 

X X X 

.\L lL,rrr : .\Jan· .. 'l'l sa fem
me l to ri s ont pri s lu .:,: \.' lllt'llt hier 
suir ;·, J Lw·- f ,,··k-. 1 f:n·ry l'S t un ex
)l(JrL11,.- 11r. d(' S t;i11furd. Co,nnecti
\" t i. L . 

:X X X 
.. ·.Fra11c î:-- J. Bracd-, a rtiste de 

York ·:.t Jlris 101.::cnH~tü hier 
" l:i \ ï f\ ;J C'n:•ok. 

. l':tll'ie,· Duboscq, 'Secrétaire 
l.;t·•m~ral d1

u ·11t · sod1~t1~ :i Bol'(leaux 
l'i N1It.' Eli z:.i lwlh ll1,inange étu
diant v I r:111...- ais l' ~ont df'scendus 
h1 e1 mati11 :J F.:l Ra nl'hO , 

X X X 

. :\-Iiss f .~ · 1111 Sv\·err. infirmi(' 
n' :imériCailll.' L'.St v1•nlle off1ir 
~es .scrvioP~ ;' , lïfiipi L,l Albert 
Sl·ln,•,!itzer 

X X :\ 

. .. M. HoliL·r l n(llil•ds, Mana -
g'('l' G{•n{\;ra 1 ,,1, V'il't•-Pr~si-cfent de 
Ja ro111 /18:!'II ÏL' .clC' T i·1:!pl,cm e (Îp !=;te 

1 ~ui11• l ? J.!"f' tl l·o l. 3) 

@!, 

Samson contre 18 Corsaire Noir Entrée Gde~ 2.50 



LES _MOTS CROISES 
PROBLI<JME No. 02 , 

Pcrso,nnt"I 

I Il m IV V VI vnvm IX ! 1i,/ Il;;, c1:h~~éttl~~~~l t _: t,i~~~~ 
1 t--f-t-1--.. 1-11-il-lllllllf j · ,·olR _ S'nccomp11gnnit <l'une ly 
2 1 n• - Dnns une exprei»ion syno 
3 nymc• ùe confusion - 1 

4 d1;:~cDées,e du nu1rin1:"ü - Au 

5 1--1--1""""~--,l-

6 1-+---1-t-..... 
7 1-,..;.J-.,..t-

a 1--lf--t-+
s L.-I'-"--'--

Vl•:li'fICALEMENT -

l - Aussi baptisés tnill,•111·s 

HORIZONTALEMENT -

1 Pc'!'cevrui 
I! - Avrré - En dig,.u, 
II - DetLxièmes mères 
Ill - Avéré - En digu,, 
l\' - Petits coquins 
5 Prov,mant de 
li - Pas bien fut6 - Tête· {h-pnr les femlnes 

:! - Pronom - Clwvalit•r 
:: - C't.1st une hontt1 

morl ' Le p1·ésident revint au palais, 
7 - Pl'snnt - Fin de pmti- inais ce fut s'ur une véritab!,· 

4 - Boul cle papier --'- Coule 
c•n Dauphiné 

fi - En noir - PrJposilion 
_:_ Titre 

G - _Chériss1,it Chimène -

cipl' · · machine infcrnnle devant lui 
· 8 A donc ·perdu quelqu'un rendre impossible l'exereite de 
9 - Treillàge ses pouvoirs. 

dfnrt <'t rlî•veloppen'} votr(• ini- -A peine la première quhu:aine 
· passée, le comité national de la ré 

Solution du Problème précédent. ~;J~!~~n 1:~nsim'k~~e!'ar~1~i:~t~!; 

HORIZONTALEMENT - VERTICALEMEN1' ' 1:01~~s!\~,;~~e!l c~Jp1~ne~~~ri 
-. Géomi•trie - 2 . . Ennemie 1. Génocide - 2. En-avant a ·. ciens, l'incorporation de quelques 

:l. Na; UM; Suo - 4. Ovule;. Né On; J.Jrêtre_ 4. ,r~uler - 5. Em- uns dans l'at'mée nationale . 
. 5. Garénag-e ~ 6 Inertie - 7. t~lllnthal ·- O. Ti; AieuJ _:... 7· L'arn1ée voulait, par ninsi,.se 
~~iJ;u;.'·; Héron 8 Au; Nu - \l. :e~•; f:,:·/· Une; ONU - fl. r~c- wnger des milicfens à qùi e\Jc 

AVENDR·E 
A Pl{!X REDUIT 

1 Batiment pour h.ôtel sis à 
Gros-Morne - Pétionville, en fa 
ce de l'~ntrée de !'Hôtel Monta 
na, comprenant ; • 

10 chambres doubles indépen
dantes finies au 90 pour ceut 

1 salon sur toute hi largeur 
du batirnent . 

1 salle à manger de 32 tables 
de 4 QOUverts chacun., 

1 grande terrasse à ciel ouvert 
1 · Lot de matériel 'sanitaire 

... ·omprenan~ : 

16 Water-closets 
lû Laval10s 
6 Bidets 
2 Urinoirs 
16 Portes-savon . 
16 ·Portes - serviette 
1 Ev '. er 
1 Grande porte a 2 battants 

t en verre} avee 2 freins hydrau 
ligues 

10 Petites portes en verre 
pour les 10 chambres de toilette 
352 Briques .. de verre «Primalite» 
166 B1iques de verre «Nevada» 

22 Pièces de miroir 24 pou
<·,,s · x 24. pouces pour palissades 

l:! Pièces de miroir 72 pouces 
x 24 pouces pour placards 

14 Pièces ® vitre 20 pouces 
x 12 pouces pour bureau 

14 Pièces de vitre 40 pouces 
x 20 pouces pour chifonnicrs 

24 ·Pièces d'accessoires pour 
montage des miroirs 

Les · commerçants, hôteliers d 
partLC'Uliers que ces articles peu
ven~ ·intéresser sont priés de s'a
dresser à 

Luc b. Rancy à !'Agence de 
Voyages «HIRONDELLE~ 
Angle rues d'es Casernes 

et du Centre 207 
P.O, Box 1043, - Téléphone 

No. 3172 

imputait la responsab1îïli'.i ël'a -
voir entrainé le peuple à mani.fes 
t,,,. en faveur du prësident l\'las
siunba-Débat. 

Comme le président refusa de 
11rendrc la décision de désarmer 
les miliciens, le conflit devint ar 
dent. 

Les miliciens, quoique moins nom 
br.eux et médiocrement urmés, se 
retranchèrent dans le camp de 
la Météo pour s'opposer à leur 
désarmement. 
L'année, plus nombreuse el 
mieux armée, sortit ses armes les 
pl us Jourdes. C'est l'affronte 
ment. 

Avec un cynisme snn5 ég-al 
l'armée qui encercla le camp 
de la Météo, ni fit aucune som
maf on aux miliciens de se ren
dre. Elle profita de son ' ~-=>;i:~ 

grand nomb1·e et se servit de ses 
armes lourdes. 
C.., fut plus qu'une de ces bouci'ie 

ries dans le genre de celles cout.u 
mfüres à n~s frères d'Afrique 
un carnage. 

Massamba - Débnt deinlssion . 

Pierre .Tuvii:\11y Le1·ov 

. -··.·------- --· ;~ -- ------·· 

AVIS 
Lu Secrétairerie d'Etat d'u 

Commerce et de l'Indust~ie avise 
le Publie en général et le Com

merce en purtiéulier que ]11 Com
mission Consultative institué<
par le décret loi du 13 Mars 19<>3 
sur les industries Nouvelles a n
gré6 deus son Hupport du 3 
i\1nrs HJli!l, une dmnanae prése11-
tée le 24 ,Tnnvier 1969 pur Mr. 
Jean-Claude COLES pour une 
entrcpr sc lie fabrication de vê
tements et rle sous-vêtements des 

tinés exclusivement it l'exporta-
tion et a décidé <l'accorder à cet
te entreprise les bénéfices et 11-
vn n tages d'u décret loi du 13 
llfors 1963 sur les industries nou
vslles. 
Port-au-Prince, le 6 .Mnrs rnüa. 

Dr. Lebort JEAN-PIERRE, 
Secréta're d'Etat 

Référent:e: Journal officiel ~t 
~:u~é.pm~~ i~!l~ ;.l: : 0

!½:î 
Lund! · 10 Mars 1969, pages 101~ 

Dimanche 23 En permanence 
TONNERRE SUR L'OCEAN 
INDIEN . 
OU LE RETOUR 
DE SURCOUF 
Entrée · G!le. 1.00 

MAGIC CINE 
(SALLE OJ.JMATISJ!:E) 

S:unedi à G h. 15 et 8 h. 15 
E 11 1ère partie 

~~:nêdi+t<s h.Yi~ eti fh. itk 
K-~17 ATTA~UEA L'AUBE .• 

EntTée Gde 1 00 

DIMANCHE il 6 h. i5 et ·s h.ÎÎ; -
~iif~~- ,ouv~E LE l!'EUA 

En~rée Gde. 1.00 

CINE SEl'EGAL ' 
"Samedi à 6 h. 15 · et 8 h. 15 
LE VOLEUR DE B~~DAEL 

Enl;rée . Gdes 1.00 et :i!,00 

Dimanche· à fi h, 7 h et:'9 h. 
LE'S RIS9UES DES ]4ETIERS 

.CINE.UNION 
Samedi à 6 .h. 15 et 8 h. 15 
COPLAN OUVRE LE FEU 
A MEXICO 
Entrée Gde 1.00 

Dimanche: 'à f. h 15 et 8 h 15 
K 17 ATTAQUE A L'AUBE 
Entrée Gde. 1.00 

Le Jazz LES AMBASSADEURS 
En 2eme partie - ~INE OLYMPIA -
LE ROI DU· RACKET 
Avec !'Incomparable Anthony Samedi (En permanen.ce) 

FRANKEINSTEIN 
CONQUIERT LE MONDE 
Entrée Gde 1.00 

Quinn. . 
Entrée G<les 1.20 et 2.50 

Dinianche à 6 h 30 et 8 h 30 
ALVAREZ KELLY 
Entrée Gle Gde 1.00 

l .. A CREME 
STILLMAN'S 

,, _,OU'4 LE~ TACHl::S 

(Jt1.,,ru, 
Jlllrliculieremenl 

. lu ladru-

=-h.:i . " ro,unur) 

end la peau 
'bien plus_ c·laire 

• ... .,,,,., ,i.,emainea 

rJn:'l'BoD• 8URB ET BANS DANGER 

tz>Ju d, 75 millions de Pots 
. ont ete vendus 

.- ions l8 mmide entier 
. , rv, RCRn DB BEAUTJ!l ileo miflionf • 

' • remmea dabl toute• I• partiea tlu mondai 
l ',..., •Inn\ ·une peau pluo dairo el plue 

(..a.at.61 tMfde en la' Creme Stillman's. 
s--i.•.u. a\ appltq\1'8 chaque aoir,. l• 
en.. lltllhua.n'• eolaircit Je tel.at et voua ;41aaM m'aamplesion belle ft radieuse da.na 
aituleme11t 4 eemaina&. Voua eerea émer-
i ftlll .. •da la tran1formation o~rée en Youa,. 
.-m• quand l• p1'rlies aombres dispnr
.-lt.rout pe'u a peu pour faire i,faee a une 
.PM!' llllm>esK plua ol&ln, ~ plua lûnpido. 

1 ""., 
1 Jlexcellent Savon Stillmn.n's " 
~• anal le Bu·on Sti1Îi&an'11l Co snva·n. 
'4naa et, dellcatement Ï,arfum6 •nettoie ec. 
aaoupll& le peau. li .. , idoal pour enl~v•r 
Ja Creme ·8tlllman'1 ••• et eat ahesi u11, · :•t:~. :u::"t"''· ,.r,.lohl,inuil pour l• 

Eiivente.d1ms tous les 
~&nail\&Înl e( ph1mn!\Cies . 
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dL1
:-. nmntl'urs dt1 thl1ùtrll l't·ü 11 . 

No ·r d,· ::7 ,dl:,, qui t.it.•nt lti rldt· 
d'u11 d1ampi1111 d t> \ioxP tlnn:-: k 
i.!.'l'lltlll :--lh' l't' dl· l 1\lll\ t\~ ,,.i ,\' 
tir:111d 1·,. p11i1 +r!:1111·. ,. 

t~Ü 
11

1l1~'ys,::.1•11::~:.ll~~:~w ll~è~~~ J~~~!l':;::·I 
pou1· f;iin• llllt' unuiou ;·1 l'ael1·u i 
,lnnH.':-:. F-:arl .l111ws, lol'squl:~ le ri~ 
,1l1an to111h1• :--ur la dl'1'11iôre st·l•w• 
1h• Ja pi{-,<'_L' dans l;1qul'lll' l'nutl•ur 

~::'.i:::}.?l~~·:;:;;;;:;;;;~~,.fr 'lt;::::i::·:· 
l'irnmpion du 1no1d,· de bo,w dw •.
ln rntégorie poids lourd . 

Pied de biche poiy1.ialent et te ,1,, ror_1 dni•; ,-::; .<!iie c;u fil. 

,:>\us que 2 bouto11s pwur· ef1ec,us r :::·:,: : ,us :1, •,0 11t toute 
la couture. · 
De fabrication su:sse, l'-einw lotus e,t \JêùiCU'iè,e
ment robuste. Elle coud tous les tiss us. rJeé'. L.1/us fins 
aux plus épais et offre plus de 2() appli,~81ions pra
tiques - même une boutonnière instantanée. 

Distributeur: 
Rue Bonne Foi 

i: PlJüî· 
:-;idi.•fi~ ( '. ÜI 

.lh ... ·.:.::.::.::g : __ iùtliR '··:·)\.1,1}, l'i' 

;.~l' .i~,/~.:~,.::~'\~: ~i',','":,;,J .. 1'.; ~: ,, 
1 .. 1'imJ~.c:i_r_~e"' · q~ .. i_».--On_ ::'}_l}t · l!l_1~• .,:;.,)'lan~ 

::'.11 V\'.:i1::té~ll:/f 1'.~11 \l~:;j\-,,'Î;UI\,:' 
t.r __ n1111les . qtrl•~t\~'.IH·< .- _Jl'_li1 ·s '!"'-;• __ ,- ;ie·r/.~ 
Il •_ pr1.ll~li:nw ":::_r~l_l·ial.-.. · .. ·J _c_l_. );lll'._l't\ · 1•: .·-.::.(::--; ·;_\i:·'Ïi1ù" \': 

::,:f'i~~:~é~~i{i~":1 '.\~::~:'!;·'ji'.:.;:!:'i' . ;~:'.)'.:. 
Au ~~jcl des tension8 J'at•ialP, , , l'il'UI' 

. qeJIX ~Pl!~~;;~,~pJ 
en . 1!• se~I Jl!~t, 

Gliver NEEIBÎÎ· 
JI existe peu dl• l' IHI IIL<'tfrs ,te· 

,iazz qui ~•ex pl'itilenl tlnn ~ l'argoL 

- ·~;~l'V~::~:\l'.t"1~:~:r~µ~f.~1 · '~'.1a'i:
1~d~ 

•il'1s foJ·mes musk·n lJs, au,i_ounJ'hu i 
viL:i!lie~. qui otH dt11l1H! 1u1 i~.--a•1 
t·li au jazz,: Un .arli :-.ll' noir d~• 
:1;) nù~, Olive!' NPl.son, c·01111w~i
t<!t11' Pt autH1r d\1rrangeml·1 n :--
1nu~ii:aux. L'~t. n•rlai1wnwnt vdu; 
qui po~sc"•d1 I(' rnit•u :..· n• d1111l_) i,· 
La il' lll. 

,,Sa mu:-- \lit' l':--1 :,u:-i:i i lll(Hic.•ï-

l:1r:; suppkmenlar res, uu: Ioule 
n~tte 111usique est eonll'Ôléc 1rn1 
une maison d'édition mu~il·a1" qur 
lui a111,>nl'tie11l. 

En outr e, Oli\'f!I' NL•l:--1111 donn ~ 
,tes le~,ons Pl ries 1·011:,u ltnlions ._;·, 
dirige pa rfo i:-- de8 Ott hestl'l'S d'c! 

· tudiants. Ses manuels sm· l'im
. ,,rnvi~atiun dan~ 1a musiqu1• ,h· 

jazz,· qu' il imprime L!t vend par 
l'.fl lTC.spo1Hlancc clt'pllis son dund -
,·ile, lui assurent un ,·u111pll•n1t.:•11: 
de rr-vt•nu uppré•:iahll·. 

~ 

· ,io ua it déjü a tilte •· profossio111wi. 
C:n 1U52, il entra ùan;; 1,, Col'p,, 

>i1.•s i\Iarines .des Etats 'Units ,,,1 
il Lint GiiVers . inst1:uu1ents .il ~~ut. 
d:,n:: la fanfare, _lor~qu'il él.~il 
~tat.ionné en Col'ée ·l•l a u .laJ}oP. 

Pe11:lant, su~ séjour au ,Jupou , \ 
il assista· un ,1our it' un coneer~ 

'.::~~~;{ :_\I\1l~~~:"~-~}::~'.'.i1

1~~:r1-'.:'.·• 
dais l'<.·rllenwnl ·,Je la musiqû.~_ m,, 

1_fel'lll' ~·• l'Ul"?llk\t~il. .• -r ('.'i;>Si,: -, · 1• 

Jnur-lu que JP (il't·1da1 11,· ilc·H'.1111 
l'tlll1p l}::-; ÎtPtl1' :» . ~:1\ië~:u!~~:1 l~~j~,f\t•i/.'11·~\' l' 

1i~~t1\\\1c~•:1, Ù:~~-~:ll:~l~;'\~; ~~~::11~•:;è':.~ ;::~~ l~~:::
1 

l:ritiqUL' n~usiya i du ma~:a:d1w mi 1.:-: . \'t•dl'tlt•.-- dt.'s :-,ondag-l• . .: .i·o .(\.p1· (,.:: •1v ;;ir 1ui'tl · J c .: ·1· 
LIF'E, dn. 1if; · 1.·lll' po:,;~i•d(.• clpux pinion p11 hli ê~ par Dnw nlwnt, 
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qunlil-<\~ qui la rah.adwnl mugazint• ,lu jazz. il a n•nqwrt<'· ,._ ,., _ 
JHt~,sé::-:.uu 1'7,'Lhnw l':--l :-s i v ij.!.'nU reux pn•~quc tou:-- lt•s prix de sa l'ill :~ d n·eommandl' f01·t(:"1ltelll ·av:x :!.: 

t•l si f'al'ill' ·,
1
u' il du111a• <.'11\'Î<.1 nu.~ ~,,ril•. En Ulfiï ,dan~ ün et1llt0t1r:-- j1Îra11ti:; m.u~ic:iens Jlp faire ch:.:-,, 

;:1udjtciul':-- de dun:--t·r: l)llt' t•:-l pk~ nr~ti n isl! par llownlu.• ;ü. 11 ÙH il l ·• t'.tu \ tl • · I · · · 
nt· tl'un sl•11t înw1tl ran• l'l" lan~i ,dasst.~ prPlHÎl'l' pour :-;es a1,a1lJ,!'l'- k .. ,'., \1
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hk• dP joie intl!l'Ît\Ul'l' . ) · · llH'll1:-; (Jl• la 111u.-:iqt1l' cil' :-cf/1 it!o ..... "-' .... .,, ., 
Oliv<.'r Nd::-011 p:,.t· l'un dPs ;irt i~ Il', Duk 1• Elli11gto11. ' l·rifh·L1 :-- pour ui pl•rrnetlr(.> ··d'ar 

\t.•:-- ll'f. n1ilmx t•nn1n1~ dnn:-- le 1110 :• Dan :-- lout P. sa \'Hl'ril•rt.•, O l ift• 1 , ;11,;rir 1·l•tlt• in":-;ll'lldion. 
dl• du iuz.z. Snn nom t•:--t con:;ifJ Nc•bon n'a ( <.•:-!-il• rt'nppal'l .t•nir ;i 

n~ t·om.llH' u1w 111:il'qtll' dr qun li • dt1ux mo ndl' :-: musicaux. Comm,· .-\ujounl'hui. Olh L\t• Nelson ~Ill' 

tl· sur ll·s en,·elopJh's th• Llisqqut•s .. i<n1eur de> saxophonl• , il 1.fratiq1w 111n 1111nc jarnpis unl• ·m·casion. d'-:ii 
t•i il n'r a J.!Ul.•rl' dl' l,!'rnnd::: ar! !•: la musiqut· de ,iazz. dc.•pui:-- son t•.i dt·r d'aut:res musitien~- it déve'!ffp 

i~;f• )},a~~; 1~~u;\;~1:/l~\ll:1,~~11t;~.7;., t~;\\"~·.:: ~~~\\1:·i~.'1~,~~\ 
1
te1~·u~1u:~v(bu{~~ f.:\~~~,!~ :~~:::,:e~I~~ t~~l~l:~l:· {:,Hl;~t\~t!l'tfl~::·~ 

qui il n'ait pa:-: ,'. ollahorl• -- ,li-:~ ton, Cnunt..Ba:-;il' et Quinrr ,fo11l' :-: . o(•U\TP rl'un <1m1rti11t· dl• Los . .\, 11 
Tcmptations a Ray CharlP:-:, ,·!l qu'il ;.1 pprit' lc,.s tehni(lUes dt• : ,;elr:-s . où il réside avel· fenJm c 
pas:-;ant pn!· Nr1111·~· \Vil."ll11 1·ompn~i tinn Pt cll' l'ri1THl1).!.' PJ1H>,l\l t'l son .fil~. l't àllle les ;eun(~.s .. ..' 
Cnnnonball ...\ddPrle~. On t.:~l~m•' rnu:--i<·al. doué~ JlOlll' la mus. iqut• . à acqué-
qu'en 1968. il n'a pas !('a!('né rir les connaisrnnres 1equis~s 

Jllo in ~ dt• h0.01;11 dolhr:-: eonllr~< · · ('um nw l'Olllpo :;iteur . il a t,l'ri! 1,our t'rouver un emploi dans }p;;; 

compositetir de mm·•~qul' :le fp n.,l plu::,Îl'Ur:-; oeuvres rh• style das.~i ~tudio3 du cinéma ou · de la télé\'i 
,1,•stinéc• aux fouilldons à suce•> qm• pour instruments à · Yenl. sion. ,,Je pense que t·e la fait par· 
dei la Té lévision. Ll'~ l'edeY:tllrl' pour tiJ15ei:nhle~ rie musÎ(JUP dr tiP de 11,t!'s respon~~bil ité;, >> dit-il. 
que Jui i·appoite la ~•ente d t:>s ïii l'hambn· et autn•:-- g:rou11e~ lH:-: . ,: l)'aul'res pel·sonnes 11ou~ ont ni 

di :,;qw.·:-- mh-ro:--i ll nn:-- :-:ur l"~(llll'I :-- tn1mentaux . · dé . .:, N c'est pou1:quoi Cnou~. qui 
il a l'ill'Pgi~trl' sPs pl'tll)l'l'S ('n111 pn LP .ieunt• Ntll:-on l'1rn1111eni;:a pa · .-.umnws ard vés , cle\·1., 11:-: nou . .:. O<·-
:•itio n ~ ·,!t. de:-- Hl'!';l'.lj.remen t~ ori jout'~r du piano ü l'age Üt? si:-; l'll !W l' (lp l'etlx qui vienchont ::.:-
l!.' inaux d 'auln1s mu :-- idens l11i .. -11 :-. n~. e t apprit• ~•n~uit c· i'l .jouer du 111·l·:- nnus. et devon ~ contrihut~1 ~ 
rapp111·tt; plu:-:i Pur~ 11",illi1•1 :: dr ,'.il! .· <D.:nphontJ .. ~\ l'i'q!'<' de J:l . an ~. i: 1Pt11;• p1·éparer l~.l <·hemin. l' 

AU MONDE CHIC r 

.DU 24 MARS AU 5 A ,1RIL 
,.-........ ~ 

Prix Nouveau Ancien Nouveau 
Ancien Prix Prix Prix 

Dentelle blanche et couleur $ 8.00 $ 5.00 Serviette de bain - 1.00 o.65" 

Dentelle 6.00 4.00 Drap 81 X 99 de toutes couleurs 3.60 3.20 · 

Dentelle 4.00 3.00 Drap 72 X 99 d'e toutes les couleurs .3,SO 3.10 

Dentelle 3.00 2.00 Drap 63 X 99 de toutes les couleurs 3.20 2.60 

Palm beach à femme 60" de lar&e 4.00 3.00, Taies d''oreillers 0.80 ·0.70 

Tissus Italien infroissable ·60" e large 5.00 3.00 Moustiquaire en vert seulement (Large) 9.00 6.50 

Cristal 45" de large 2.50 1.60 Moustiquaire en vert seulement (Médium) 7.00 5.50 

Crêpe Satin 2~50 1.60 Moustiquaire en vert seulement ( Small) 6.00 4.50 

Toile de m, 2.00 1.40 Costume de bain pour Dames 6.00 ·3.00 

Toile de m 1.60 1.20 Chemise d'e nuit coton 2.00 uo 
Satin supérieur pa,ur lingerie 2.00 1.40 Kimono fiour Dames . 3.00 1.60 

Crêpe Cristal coul. 36" de lar2e 2.00 1.40 Baby do 1 pour ènîants .~ 1.20 1.00 

Broderie Blanche et couleur 2.00 1.40 Pyjamas pour enfants size 6-8 1.80 1.20 

Dacron de toutes les ,:ouleurs 1.60 1.20· Pyjamas pour eniants size 9 mois (1·2·4) 1.50 1.00 

Jersey couleur 2.40 1.20 Pardessus pour dames 2.50 1.90 

Crêpe georgette de toutes les .couleurs 2.00 ... 1.20 Culottes pour en,ants ( 4 pour) 0.99 

Toile à nappe supérieure 1.60 1.20 Culottes pour Dames en coton o.25 

Toile à nappe à carreaux 1.20 ·1.00 Culottes pour Dames Streetch 0.80 0.50 

Jersey vert à barres 1.60 1.00 Satin de coton imprimé 1.00\ 0.60 

Toile serviette 1.60 1.20 Chambray supérieur. 45" 0.80 0.50 

Toile serviette 1.20 0.95 Opal imdrimé 0.70 0.5(1 

Plastique imprimé 54" de lar2e 1.00 0.80 Piqué, hambray et Percale 0.80--0.70 0.50 

Plastique imprimé 54" de large 0.60 o.so Percale imprimé 0.60 ··· 0.40 . 

Tulle pour moustiquaire· 90" d'e large 1.00 0.80 Soutiens, · 0.50 0.40 

de toutes. les couleurs Soutiens 0.30 
Damassé pour matelas 1.20 0.70 Petites serviettes 0.18 

Serviette de bain 
Ser . bain 

t , ..... 



PAGE 4 

En 4ans Johnson stlsl 
Lorsque le Président ,Johnson 

quittn lu l\foison Blunche, le ~Il 
j11nvier proch11in, il lui fuudrn 
plbsieurs cnmio11s de déménn~·l'·· 
ment pour emnwm•r son, nlbum 

~~e!!11~~~-k p;~-~~,'.~~cl:,~:i t~~~~él~:: 
un côt(i 1H1!-1~Z inconnu de lu 1,r1·• 

LL' . Département du nord fu: 
frappé vers dix-huit t en t cin,
qunnte - trois pnr une sécherP1:
se si bizarre que : tout re quP 
l'on semait et plnnt ait 6tll it dJ 
trutt; leR arbreR t;11hougl'is, l<•s 
animaux amaigriR, même les Rour 
·ces et les rivi1•res turies; ~ur tou 
te ·la région .régnaît la cfnmine», 
Fnmine qui obligenlt tout un cha 
cun à déserter le département, ja 
ùls très fertile. La perspective 
bien . sombre, de vivre ailleurs 
dans .la misère, ,expliquait et, 
peut être excusait même le fel'
me espoir que ces habitants pin 
cèrent aussitôt en ln pluie . qu'ils 
espéraient.. 

Mais hélas ! Point de 1iJnie, 
point pe rosée. Tout ge de~sé

·chait. Les terres se trnnsfor 
maien en poussiè re, les jnrdi1n 

et cela a c~iàté 12 milliins de · îra11ti àl'EtatNilffléricai' 
sonnnlité du Président qui est u11 
• maniaque» de la photo {ln sien 
ne) , Inutile de dire que l'histoire 
(nit gmlotl bruit et qu'ell e •1·1•st 
Jl!IS trios bien llCl'Ueillie pu,· le,· 
inl'ortunés, contribunhles qui ont 
dîo régler ln notr . • , 

COIN DF.S .IF.UNES 

En novembre l\JüH npres ln dÙ \{Jcrv~au Président. 
mort du President Kennedy, ,John A l'ép'oque cela fit Jaser .et Je 
:;on do11voqun M. 0 10 nto, un l'r~siclcnt crut sage de se sépnrer 
photogrnphe dont il nppre 'n it le de · lui. . · : 
lrnvnil. '1": lu en· H)(J4, ,Jo)urnon f it Iiu,s
. !.;n st•pt ~<'ll)llilll'H Il' ~,·J,, 11-1. «ilôt revenir Onwknto l]Ui ,!,,_ 
Omolrnt.ll p1·1t onzi, milh• • dil'ht'•.s. \'int le photogrnph<• .. ,Jlersonnl'I -

La- Momie 
jour au .. x qu~~re eo'.ns i h: ~i- 1nob et <les uns s'écoulaicnl. 
settc,,. Meme I clitl' e11 soutfrn. • Pendant son sommeil il se vo 
l,rül&; pn1 un soleil 111 den t qui ynit RUr Ja lune. Lii, vivant dnm, 
hl'illnit incessnmmenJ; jour aprôs un e· nutre ntmosphère, ignorant 
l'n:nt n'est hesoin (de parle!' ) iie tout ce qui se passnit dmrn (•e • 
,•ouR pnrler cle la maRse: Tout · hns-monde. 

doute : N'êtes - vous pas habi
tant .de la terre '/ Comment se 
fnit-il que vous soyez ici ? ... Il 
ne savait que réponnre. Malgrô 
~on indifférence il8 le l11i!<Rt1ie11t 
tl,•metHer uvc,· eux. 

lt• monde fut obligé d() pnrti1· 
1iou1· chercher dans <l'nutres ~1,
droits quelque chose i\ manger. · 

Jean Zombi, jeune de seize 
\lns, accablé par un long trajet 
de cinquante kilomètres, revint 
à la n1aison, · se jeta sur son lit 
et s'endormit. Plor.igé dans un 
sQmmeil de plomb, ses parents ne 
pouvnient pas croire qu'H doc·
mait vraiment .. : Cependànt il vi 
vait comme une momie. Le pd•
eieux souffle de vie regtuit tou
jours' et <·xpliqunit son exiskn• 

Sur ln lune, il ndmîrnit de jo 
lis habitants qui se 1·essemblent 
toua ·: beaux de figure, de belle 
tallle et de cheveux frisés; ne 
p11rlànt tous fJU'urrn ~eu le et m-'.• 
me langue. 

Un ,ij,11u jour pendantJ qu'il 
contemplait cette immense plané 
te il aperçut un de ces gens-la 
qui s'approchait d'où il i;tnit ... 
Tremblant de peul', ne sarhant 
que faire, il· se laisrn ,·oir. Le 
Lunien ù son tour courut YP!'S Ir ~· 

si•~~ri~u~
1
,l'~1/l'f,~~~:.~.~~!;1Îenl ,•n 1 

li s'empl'essa d'npprendl'e leUl' 
dialecte pour pouvoir leur expli-

~~~: ;~1~,.~nti~t:~~~t ~f:~;:l'J~~ 
le miraculeux récit , ils lu.i di, ~nt: 
1tNous aimeriotis bieu lier connt:•i .; 
sance avec vos f.emblables, 111~i:; 

nous ne savons c.;omment le f.1 i• 

Des jours, ùes. semaines, Ju l<iur langage lui demandant ,an., 

Aprl•~ <les années _pass'ées hV,.ic 

eux, ils l'amenl•rent. il leur r . ,i 
pour qu'il l'acceptüt ·,·omml• l'un 
lies résidents du 1·oy:iunw lunai-
1· t• . Le Souverain, . furirux, lan~.1 
après lui son ~,·e1ll1·(• ,ï,,r: i! 
pl'Ît ln pouùre ù'escampPtt,• .. 

RE{:r~LIR/.\NT 

et .• très secret - J IU iJ'résiûe11l, 
l nstallé . il W'ushingtun dnns 1111 
immi?ubl_c de. dcpx··:~· étages, ·L1tili 
sant deux assista111s c•t ·21.emplô \ 
yés, Omo'.ull~ · a .<.'üÛ•~.ê ü \1 l~ tht>uil:~{! ·111ille p~(iJ?·*:{~hl.:'"liintéreF,st)l\ i;u monc e~': 
milli'.i11 : L•t 1lrmi •de l'rnn~~ 11111·a11; ·, Di;s i~l;?ll;'s ,,pi _ 11'o!it / Jt1\11,1fr'. ., postérité)ijû 
tl(: lrtllS ('(. . nutant .. . fllllll' ll's sn- ' ele pubJ1em,,ct (!\Il couvrcnttù•tl I.J'uvaiP ·êù) f 
l:ll l'P ~. .. '. . :1 ln -r~_is ~u vie '::_._p~~-1.~1,iq~1-~;>r,1•ivl~I_.; f , histori~ue ··· a 

I ntupuble de retourner . dans s:1 
demeure clans la .. lune.- Ap1:è•,· 
de~ ;semaines de marche il arriva 
sous un arbre ·majestueux cf il 
sç reposa. Soudain, ac!'oÜl'Ut ,,_ 
ve<' ful'Ïe un fort ""!'t qui dérn
dna J'11rb1•e, En le \'oyu nl tc,111-
ber 8\11' lui, il se leva uvec lu ln 
mfère du soieil pour en sortir. 
Ri!veillé en sursaut il ne recon
nn issa it pas l'endroit . ~oit sul,. 
je ? N'est-ce pus moi Jean Zom-
1,i ! Fils 'de M. et .Mme · Pier;·,, 
1/.omhi ! Mon ùnH.•, altendm!~ 

.~ut on peut uou :·.· pourquoi 

~:ésidîiëlcmi~dent sans! 
,, il n fait/ êèfa pai' vanité»? 'Le, 
nm·es .pensêhf' que Johrisôù\.§Jîsé- , ses .. , 
dé «pÎ1rJ'histoirHa voulu CClO ' 'ques 
s~r'ler pour les f uturs historiens 1,plusi one 

l'au hi! ,lu matin· pÔÙÏ· nous. en lcs ; images, au jpm.- Je jour, ries. fraction 
mieux rendre compte.» évén1;ments et.. ; de Jui-même. ..•. quelle I! 

Au lever du soleil la nouvellr · : En marge des .250.000 photo;: date,·. l'é 

gém<rntion.qui · hilbitnit ·,, 1a .mni- ' inconnues qui •.• jront sans >'.doule Cé '. vis.··· ·.i···t·.·.· .. e ... ·.··.·u ... ·.·.·.·.··r.· .. ·.··· .•. :.:> 11 son entendit ùnns )'nutre appm·- · h la bibliothèque Johnson irJ'n · d . l' •· 
t:cment où ·Re; trouv11it lu momie 11iversité d.u Texqs, ciesOdW11ines . el','. nn()nymat - 11 

1111 hruit• qui se fuisuil,-' La mai de milliers d'nutrca ont été . 116- o:Tri:nte ·pei·sonnes · nu infürui}trn 
s(lnnée entic1e se . lèva ·.·. et 11eco~1 .. v_eloppées par le lnbo1•11toit·e Hn~ vai!Jent, · iour,, et . nuil, i1u (léfl-lor, 
rut, et voici la momie en actiot , cret de M, Omokato . . .. · pet• les clichéf pi·ésid~ntiels~ 1"ir• o , , J · , z b' I R ·· · · · ... ·• et rusé, comme)~nJbôn politicien ; 

u1 ·~est ean om I i .. egan '' Car Johnson i1 chaque récel\; ,Johnson a don~ê /1~ change : of!i 
~1111_, figm:.~ .:ouverte d~ li~rb,et ~ " . tion, faisait pr~ndrc .plus de ei,i~ dellement .tout le mo.ide. a · rrt1, . 
,,u, ant p,es ~e ~rente ce,r:time ies.. cents clichés qu'il clisti·ihuait ~n, jusqu'à ce·j~ur, que seul . .Arr.ol,1 ; 
ma peau .J>hssee pat· 1 age, ·plu I suite à ses invités [!grénientés de Newman avait eu l'honne1:1r· ,i., 

(Voir suite page 2) son autog,~.lphe. Building Hnony- photographie r: le ?,·ésidcn_t; •. 
# . . ·.· .·····:."' .. ------.. ---. ----------------•...•... ---. --.. ··•···• --..... :.· ... ·.:- .... . • C 

Pau,r-1 hi, sami,W 1\ 
],aJ beaujti il 
itrtr ""' @J . --Il a IJl 'r. ~J 
~ ~'~ ~~~~.~ 

TRADITIONNELLEMENT, LE 8ESTAURANT OU IL EST BON -DE 

SE RlTROUVER POUR BIEN MANGER .. 

JNE TRADITION CULINAIRE BEMONT ANT À PLUS DE 40 ANS .... 

, OUVERT TiHJS LES JOUR·S P.OUR LE LUNCH ET LE DINER .. 
! 

FACILITES POUR BANQUETS ET RECEPTIONS 1 rotège 
~---~~~~~--~~~--~~~----~~~----------------~----~· ·······~··-··~·······················~··········~~ 

"'ll::11::ii::.::o:::o:::o::i=c:x:oc-.:11:co=o.::~: ... .:ic;x;..:::ic:M:cio:1c:1:1::oo:oco:o.a,:,:::11::101::r.:::r.::r.::r.::111:::cccx:::ic:ie:,;;,:::;,:::1e1::;,:coi:.~.h".r✓.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.,,-.r.r.r.'Y"'✓-~.D"".r✓.r.r.r.r.r.r..cr.D"".-cr.r.r.r✓-r-r✓..,...r.r.r.r.r.r.r.r.r.rA~r.r.r.r.r.r.r.r.r~.r.D"".r.r.r.r.r✓-O"'✓.D""✓J"✓J"J"~1":CO':l:ll:.:r.:;io:s.;:icx;c;cc:iic:c:cccco=o:c.c::ca:ie:r.:,Q1,:::x::M:=1C~IICClc:C11C10l 

Magnifiques primes offertes par le Nestlé 8 

Tout un jeu 

·; consistant en de magnifiques· assiettes, plats décorés et tasses, à café 
. . 

POUR RECEVOIR 
Il 

Une assiette creuse ou une assiette plate, ou une tasse à café avec -sa soucoupe. 

·IL SUFFIRA DE REMETTRE A LA MAISON D' ADESKY A LA RUE TRAVERSIERE, AU CHOIX 

3 Etiquettes du lait en poudre White Lily ( 5 livres) 

6 Etiquettes du lait en poudre White Lily ( t livre) · 

6 Sachets de soupe Maeai 

3 Boites vides de Quick ( t livre) • 

6 Boites vides d~ Quick (1/2 livre) 

3 Eveready ( l livre) 

6 Eveready ( l /2 livre) 

3 Etiquettes de Milo ( l livre) 

6 Etiquettes de Milo (1/2 livre) 

4· Etiquettes de Cerelac 

4 Formulaires d"emploi de Nestum 

6 Etiquettes du lait en poudre Nido ( 1 livre) 

3 Enveloppes d'e tablettes de chocolat Nestlé (Kin2 Size) . 

6 Enveloppes de tablettes de Chocolat Nestlé ( larae) 

24 enveloppes de tablettes de chocolat Nestlé (petite) 

r 

N.B.- Les JH"imes sc_1·:ml <rW,.~i ,·.cmise.<i au porteur de inules combinaisons d'éliqueites c:q11irnln11I à la tilla11lif<; l'l'qllise.- Par exemple, 1 étiquette de iJ!lilo, l sachets de .rmupe Mafl_nf, 

ort ,1
1
éfiquetler; clp lait en JJoudre White Lilw(l livre) et ,1 boites vides de Quick (12 lii,i·e), etc ... elc ... 

i.,.:...., 



SA.MEDl 22 ET 

:a A 

VOTRE HORO,SCOPE 
Par Frances Drake · 

1 

Cl"waltez •/a. Heticm Ol>ff'ellp0Rda11t a" ;,,,..,. de 110CN• C111tà11eNaire 
de naissan,,e. 11t V01UI trouilereir t•• pff(Jpeotiv• flM' -

•ivnalent le,, aut-ree pour <Ùml<Ù'B. 
Droit de reproduation total.a ou partielle ra-4. 

Propriét4 King FeGNr•• Syn.dwt• - lfhteluiviU 
. cLE NOUVELLISTE> 

DIMANCHE 23 MARS 1969 
21 MARS AU 20 A\ifüL .. (.l:IE 

Lll!.1tJ: ;;,, de nouveiu,s me,noues 
remplacent 1es anc1en1ut~, _uv~c un 
rui~u11aen1e1H 1111..e1ug·1;m1., ec. uuns 
le Out d'Ulle Vtll'ltaole . a'nieJiora
L1on, vours 1•èussircz I niais r.l! 
fanes Pal\ ,ie .cn .. ngemencs pc,ur 
Je pin.sir seulement. 

:!1 AVRIL AU 21 MAl (TA.U 
R,b;AU): .Ne perdez pas votre 
temps à des iutlliLes inutiles, 'lra 
vau1ez uans un sens constructif 
seulemem. Vous êtes dans une pè 
rioue ou 1e· passé a un sens. 

22 Mll.l ALI 21 J UlN lGE -
M1'11.UA): C1rèonstan~es d<ilica
t.es à n,nnier. :Ne . ht.lsser rien à 
la chance .Che.chez. des rensei
gnements par:icul,èrement uti-
1es sur Je plan perilonnel. . 

:!:a! JUIN AU :1,;; J uILLET 
(C,\NCE1U: Evitez la hàte et lu 
housculade avec lu notion erronee 
1ue vous irez plus vite. De l'ai
sance. Des poss.bilités lomtaine,, 
peuvent être sensiblement rappro 
chées. 

24 JUILLET AU 23 AOUT 
<LION): Des difficultés qui ne 
do.vent pas vous émouvoir. 8i 
,ous êtes ébloui, vous risquez ùc 
perdre contenance et de connaitre 
un échec. Les influences du · S J
!e1! vous recommandent la dis,,ré 
tion. 

24 AOUT AU 23 SEPT'EM
BRE (VIERGE): Soyez efi'icace 
en aid,mt le voisin à faire mieux, 
il raisonner avec plus de clarté 
et de sagesse. Vous avez. ce qu'il 
faut· pour profiter de~ occasions 

. <ot conquérir un bon moral. 
24 SEPTEMBRE AU 23 OC

TOBRE (BALANCES): Vous é
dai ·erez considèrabiement votre 
l!X.is tence en étant assez nn1bi· 
rienx pour vous apr,uyer sur vos 
,Jons et q1falités cac,hés . . Etendez 
votre sphère d'action. élargisse::. 
vntrP. horizoIL 

24 OCTOBRE AU 22 NOVEM 
ERE (SCOJ;lPION): D<' bonnes 
influences de l\Iars encouraµ:ent ' 
une vigueur nouvelle pour cle;; 
t â<'hes ancienens et une compé-

tence accrue pour des développe
ments 01i,gin11ux. Chacun ne ~e 
"entira pas en formes: restez cal 
me., consacrez - vous a votrE: n-.! 
iivité essentielle. 

23 NOVEMBRE AU 21 . DE
CEMBRE . (SAGITTAIRE) : Que 
vous soyez aidé ou non, vous ob
tiendrez de bons résultats de cet
te, journée. Soyez un réalisateur 
et recherchez _les objectifs maxi-
maux. 

22 DECEMBRE AU 20 JAN 
•VIER (CAPRICORNE): Appu

yez vos bQnnes intentioru, par une 
action qui ait une· valeur ce,-tai
ne. N'attendez pas que cette jour 
née offre d'elle - même ses plus 
belles perspectives; 

21 JANVIER AU 19 FE 
VRIER (VERSEAU): Les ef 
forts passés porteront leurs 
fruits. Le voisin ne doit pas être 
obligé dë faire le premier pas 
VP.rs vous, sauf si c'est votre in 
térêt .Vos connaissances vous se 
ront précieuses. 
. 20 FEVRIER AU 20 MARS 
<PbISSONSJ: Hâtez - vous 
lentement, sinon vous vous venez 
tourner en rond, et devant corri 
ger d'évitables erreurs. Vos légi 
Limes ambitions et votre volonté 
de succ-è~ sont vos tneilleu res en 
ractêristiques. 

SI VOUS ETES NE AUJOl:R 
D'HUI: Vous avez des avanta
ges nombreux si vous êtes dans 
votre meilleure forme, êtes en -
thousiaste de découvertes qui · 
sont exaltantes et annonct>nt une 
vie meille•ure; vous êtes passion
né et aimant. Le natif du BéliPt' 
·a de l'ambition. Il - ou elle -
dési!-e voir son prochain n'.•ussi1· 
-,t que tout se développe de fn -
~on normale. Vous êtes un ·ch,.f. 
un organisateur, Ut) enthousiH~-
1.t•. Parfois, l'obiectif vous man
<]Ue et, dans <:<?s conditions, le sue 
r:ès peut nP pas répondre il vos 
dfsirs. Vous êtes un hôte sympa 
1.:1ique, un inventeur apprécié, un 
iùéal'ste possédant un ~rand dy
namisme. 

LUND/'24 MARS 1969 __ _ 
21 '.\1ARS AU 20 AVRIL (BE 

Llttt.) : Des influences favora
bles encouragent votre meilleur 
dio. t et dève1oppent votre ini
tuu.1vt'. Orientez vo~ pensées Pt 
vos nctl'S dun~ d'utiles directions 

2:ï AVRIL AU 21 MAI (TAU 
REAU): Celui qui a un cerveau 
,·ttLlfs 1.:apacitég l'St capable de 

~~o_ ~;tet~n e~~:1:
5pi.;~~:i~ ;~~t~c rhl~ 

ch· · et agir avec votre habitue'.
le officacité. 

22 MAI AU 21 JUIN (GE
M !;;AU 1>..-) : Vous serez gêné dt· 
vant certaines réaction, à voi< 
efforts et ne les comprendrez 
pas. ,~e vous irdtez. pas. Etudiez 
1a situation; souriez. 

~~ ,(UJN AU 23 JUILI..ET 
( CANCJ,;H): Déc>epfions, d,scu~ 

sions. désagréable~, tendance~ 
hosti:es paraissent dominer Que 
votre très grande sensibilito ne 
vous bles,,c pas. Montrez. en ceci 
de l'indulgence. et de la confian
ce. 

~4 JUILLET AU 2!', AOUT 
(LION) : Excellentes influences. 
~ tt vous placez pas t·n une si.
tua tian impossible ou vous ne 
reussirez pas. Ne vendrez pas ln 
peau de l'ours. Une méthode nou 
velle se révélerait précieuse. 

24 AOUT AU 23 SEPTEM
BR~ ( VlERGEJ : Journée con
trastée. La situafon évolue, des 
l!Ontroverses, d'intéressantes pos
sib.lités. Résolvez vos problèmes 
b'TÛce à votre [la\r et ,, votre ré 
;.: . ..:ton naturels 

24 S1,,· i'~»iBRE AU 2!l OC
TOBRE( BALANCE) : Amh:unce 
si•rnh!nhP ù celle de ln Vien,~
. ,1 ai~ l'huquP pcr:HH1n<: étanl dif 
·ï 1.:. rent~ t\P. l'autre, avec ùes ca
ractéristiques diverses, les ré8ul 
ta ts ne seront pnR idcntiqueR. 
Conuaissez··vous vu 11s-n:ëme et 
~oyez 'Pous même. 

24 OCTUBRB At: 22 NO
VElvlRBE (SCORPION) : Ne di 
tes pils des mots que vous regret 
teri<'Z ensuite. N'essayez pas de 
deviner et agir ensu.te sur des 
hypothèses, sans en i•cre certain. 
Ces tendances existt nt actuel~e
ntent. 
23 NOVEMBRE AU 21 DECEM 
BRE (SAGITTAIRE) : Jupiter, 

nüe11x orienté, encourage ceux. 
qui ont conservé toutes leu, s •for 
ces \'t leurs ressources et qul sont 
rèali3tes sur tous lës plans. · 

22-DECEMBRE AtJ 20 J.AN
VIER (CAPtUt;UltN.t:/: \êoyez 
te que le voisin a fait pour bril 
lnnunt•nt t'él.l!Sstr. lncorporez sa 
methode dnns vot,·e programme 
On peut toujours apprendre, m" 
m,· ,1e détaHs seconaa1res. 1',car
t,;z de vous la fri!"olité. 

21 JANVIER AU 19 FE
VRIER (Vl!;lt::ü,AUJ : Les bon
nes influences ù'Ur.anus éc\Jlirent 
votre .personnalité et le bon em
ploi de vos dons. O>tte jouméc 
unit être haut.e·ment satista1san
te • 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS): Evitez la tendan
ce à l'instabilité et à l'indécision 
Protégez vous-même et autrui 
contre des projets douteux, dl's 
apparences décevantes et un mnn 
que de réserve. Prenez de sa in rs 
précautions. 
SI VOUS ETES NE All -
:OURD'HUI : Union de talents 
·variée, amalgame de caracté.is• 
ti:qµes ipersonl).ell,es isêduisantes. 
nus~i bien qu'un sine.ère amour 
pour votre prochain,. J.>OUrront as 
s11rer votre su<'cès. \' ous avez \Ill 
don de conteur, une apparence 
sympathique et pouvez bril!e · 
sur une ocèn.- Une mémoire fid~\e 
pour les choses importantes vo_us 
aidera aussi bien dans les petits 
<"}Ue rlans les p;randes entre-;Hises. 
Vous avez une extraordinaire fa 
l'Ulté d'accepeter Je,; épreuves et 
les tâches les plus lourdes. JJ ,· 
nombreux professeurs, peintres, 
ron1anciers et économistes ont 
été dts nb.tifs des Poisson~. Vous 
ètes très sensible mais il vous 
urrivcra parfois de ne pas tenir 
suffisa,nment compte de la ~ensi
bil!té du voisin. 

Offre d'Emploi 
Société rmplantée en Haiti re• 

-,herche Deux Electriciens pos
sédant de solides connaissances 
en •Electricité Industrielle. 

Adresser Curiculum Vitae de
taillé et références. 

Boite Postale 1328. 

Recettes Simples 
de Cuisine Haïtienne 

par NIN/CHE 

C 

Le plus grand 

assortiement d'argenterie 

Chr.islafle 
Couverts, ménagères, 

timbales, couverts 

pour · bébé, etc ... 

Pour toutes 

les circonstances· 
. . 

anniversaires, 
baptêmes; mariages. 

All CAPITOL 
:\ujonrd'hui ~amedi pour 1:t dernière foi,; 

a 6 ilres et ·à 8 ?Ires 30 

Jerk à Istambnl 
~ Avec : .Tea11 François Poron et 

Anny Duperey. 
Enfrée Gdes_ 2.00 et 3.00 

A partir du Dimanche 23 Mars en cours. 

A 5 H1·es., 7 Hres. et 9 H1·es. 
Le Film tant atte11du 

"' GOLD FIN GER 
Avec SEAN GONNERY, AGENT 007 

et OERT FROBE dans le rôle de GOLD
FINGER 

Entrée : Gdes. 2 .. 50 et t/_00 

Le Cadeau de choix 
pour PAQUES 

LA SAINTE BIBL·E 

Vente Spéciale 
MAISON DE LA BIBLE 

Angle Rue~ <lu Centre et Bonne F.91 CONCOMBRES BLANCS OU 
VERTS A LA BECHAMEL.
Les peler, les couper en ronclel -

les d'un pouce, enlever les g-rni-

nes et les faire cuire 20 minutes 
à l'eau bouillante, sulée. Les mé 
langer apri•s cuisson bien égout 
tés:\ une snuce it ln béchamel. \!l:;;::=E:::!:!:::::=::::=::'::::==~z:==~~====z:==:::=::~=!!.l 

CONFITURES.- Les confi- il faut au minimum une tusse W111•11011,ac:iac1QCJIClc:JOCIQCIJaDClal:,cllll:ICll:ICXIClc:JIClc:JIDDaD._lll:IIIIOll•D' 
turcs se cuisent dans une casse - d'eau pour une livre de sucre. 
role nlumin·um très épais. Une "'lettre toujours un peu d'eau 

c·asserolc en alum'nium mince au fonJ d" 111 coss<erole d'abord, 
1·ait hrûlcr plus vite la confiture. avant de mettre les fruits et li' 
En Haiti, les confitures sont . tou suc te. . 
·,j·ours t,•op sucrées et le s rop La confiture est à point lors-
trop épais. C'est pourquoi, il est qu'une goutte du sirop se ·détn-

)l "éférable d'avoir recours à ln che doucement de le cuiI!ère 
pesée. ·Pendant la cu'sson Ù'il con.tf 

En général on met le même tores qui. doit être mehée à feu 
poid·s de sucre que de fruit ou vif. on doit veiller à ce qu'elleR 

)fne livra de sucre pour 2 livres n"attachent pas, en passanHa 
de fruit,. ' ~uillère très fréaue.mment sur Ir 

L'eau varie suivant le fruit ~t . fond rfe la ca..erole. 

Le livre de cuisine de Ninlche se v.end dans t,,utea les librairies. 

Banque Nationale 
de la République d'Haïti 
. Banque de l'Etat Haïtien 

De.venez votre propre Comptabl'e en ouvrant 
un compte de Chèques à la Banque N ationaJe 

DANs_·•··•·········•Nos ..•••...•• s.ALLES··•···•····•.nE.•.•··spEcTXGLES 
CINE ELDORADO tu~ pv.lpitant~, une ébullitiou n1our un ~e'ràormàge curieux (:t, Lee Marvin, ;llfai-ouèhi; ~tÛi,e < 

La Direction de cette Salle t;.~t;~:dt:~~~~s~/emi~;~:~~li~ :!În~~- ~;naf:~éri~
01

gne <ie na :~~~'.se q~i v.olt~ fe.
1·1\ ]Jârtier d\ 

présente: me sordïde. l.iut! cuJJHuuua.u"e cle .religieu ·_ .:.. Une jëiine•_: ... ·iictfièe hlliùcn:i"t'~ 
Dimanche 23. Mars SAMSON CONTRE s~s a f::inc.~Ue mur. de Berlin el' ne ir :Port de Paix qui connait 
à '6 hres, 7 heures et 4 heures LE CORSAIRE NOIR s est refugiee en Ar1zon_a. !Je111L1- ,füdutants ~uceès dans le cinén,:\ 

CAROLINE CHERIE La somptuosité d'une cour d'un nies de tout, elles ne vivent que . américain. . < · .. · · .. . .·.· , 
D'après le roman ùe Cécil de puissant •liouvérneur d'Espagne "" '"~1· c1·av..J1. ut> la ter.c ing1a . . .Marie GOMEZ «iiui.,ne'--

SAINT LAURENT à cette époqyii agitée où la tyran te q~ ~lies c~lt1ven~. Pou1·tant la casse rien quand elle <lans1:·• -' 
Avec, en tête d'affiche, France nie affrontnlt la cruauté et où le Superieure sest mise en tête de . · LEH 1:'Ru~'ESSION:t-lEL:s .·.· • 

ANGLADE banditismèi l!"anguinaire des coi:_, couscru1re un_e chapeHe ùans ~c Et 'la" sallè tremblera.. . .Ët · 
. saires noirs :mettait en péril pur. pays s~ne éghse. . . , _ les spèctatéurs hémircint.. . <'t r,,_ 

Le célèbre metteur en .scène, De des forfaits exbcrables les p ... isi- Un Jour u~ non· s arret~ puur ci;an vibrera .. ,t les J0 311111;,1u~, 
nys d elo: PATELlEltE, taisant bles colonies espagnoles . .. : prendr~ d.e ,leau. _Lu Supe11eu~e trépideront ... Et •lPpnblic sè re-
une nouvelle ±'ois preuve d'une in Venez vivre les minutes· hou vo_it en lui _l envoye de. Dieu pour ·l111Pra... Et ]es clients s'agite- . 
contestable intelligence cinémato- Ieversanw.s d<? cetté puissante tra lui cons.t.rU1re · la chapelle. ront .car : · · .. · 
graphique, a réussi l'adaption gédie. Le noir se rebelle d'antant p1u.J · 
à l'ccran de !'oeuvre adulte de Cé SA.\l:SON CONTRE que la nourriture est très insu' 
cil de Sàint Laurent, «CAROL!- LE CORSAIRE Nù!R !'isante et Ja, Supé1·icure très au . 
NE CHERIE>. Il en a fait un Au milieu de celte n.ffreuc.e toritafre. Il restera cependant e t 
film agréable à ' suivre, et plèin tourmente s'épanouit mc:tj•1eill1,u- · ne repartira qu'une fois la chn .. 
de cette ricilesse que procure !'al sement un grand amour, né· entre pelle édifiée. 
frontement amoureux. F rnnce ln fille du Gouverneur et un jeu- · La co1,.struct ion de Ja chapelle 
ANGLADE est Càroline, telk ne ofl'icier de la cour d',Espagr.c.. p·ermet la confrontation entre un 
que Cécil de Saint Laurent au - SAMSON CONTRE noir l 'bre citoyen œméricain et' 
rait aimé qu'elle fût: crédule, ro LE CORSAIRE NOII, · Iles femmes marquées par u1• 
mantique, amoureuse. L'action se• Le courage, la bravoure, l'uucb régime autoritai,·e et par leur 
situe en 1789. La Révolution a ~e ·et l'héroïsme de ce héros drés- origine allemande. De nomhreu;,; 
triomphé. La légalité civile e;;;, sé contre la violence et la crùau gags l'llnt bien vep.us: Tel eelt:i 
fondée, la féodalité abolie. Le3 t{, des corsaires noirs portera le de la leçon de frànçais où seul 
aristocrates fuient PARIS pour noble Gouverneur de la Cour d'Es • le mot «Merci> n'àrri•;e pas à 
échapper à la· vengeance populai- pagi:ie, en lui accordant ln main franchir les. lêvres de cla religie•1 
re. Caroline est abandonnée par de sa fille, à prononcer . ces pa- se. Et aussi les ·chants· no.irs re
son m.ari, un roturier qu'elle n - roles: «La véritable noblesse est pris par la communuaté avec bat 
vait épousé sans amour, sous la celle du coeun . :tem,.nts des mains. . 
pression de son père. Pour échap SAMSON CONTRE LES LYS DES CHAMPS: U-
pe1· au massacre, elle dut fuir LE CORSAIRE NOIR . ne helle histo're et superieure 
aussi, conni!issant une suite d'a - Un grand et formidable s1>tic ment interprétée. ' 
ventures amoureuses, dont cer - tacle. · 5 hres, 7 hres et 9 heures 
t.aines sont indignes de sa condi Entrée Gdes 2.50 et 4.00 ,Gdes. 2.50 et 4.00 
tion. · 

CAROLINE CHERIE, c'est u, 
11'! oeuvre fraiche, spirituelle al· 
liant la saveur de la j.:iie de vi 
vre aux événee'mnnts fâcheux de 
l'existence. L'action est riche en 
notat;ons amusantes et fidèles il 
l'e~prit même de l'ourage à sue
cès de Cécil de Saint Laurent 

CAROLINE CHERIE, un film 
oriµ:inal d'une efficace port,,e 
spectaculaire! Un port .. ait sa•si:; 
sant du phénomène atnoureux ! 

Vous le VPrrez chez nou~ m·e-e 
un plaisir délicieux. 
Entré<e Gdes 2.00 et 4.00 

JC X X 

De Luxe Auto Ciné 
Dimanche 23 Mars 

'i, (i hres 45 et 9 heures 
LES CHEVALlK.RS 

TEUTONIQUE::, 
En Cmt'mascope - couleurs 
La fres,1ue la plus majestive d,, 

ces dix dernières années, presen" 
tée et primée au Festival de Ve 
nise , ré~lisée puur cornmé111orer 
le millième anniversaire cJe lïn• 
dépend!l'<ce de la Poloe;ne. 

Une superproduct.on monm1ien 
tale irn:~irée d'un drame côh•-,1 t 
:;c l'nut-eut· de «Quo Vadis~. 

:..1!:S CHEVALIERS 
TEUTONIQUES 

1 ln grand succès du jou~. 1 ,.i., 
peinture in111ressiunnantc Üë r'é 
poque médiévale, défenseur achar 
né de la Foi cont 1·e les hc·rétiqt. es. 
Une 111 :se en f:rène son1ptueu:.;e, 
une reconstitution fidèle d'une 
Plioque particulière, écarteke c·n
tre la Foi et la débaudw, t< lllre 
la violence et Je crime ... 

LES CHEVALIEl,S 
TEUTONIQUES 

X X .X 

AU CAPITOL 
La salle de la Capitule 

Présente 
Dimanche 2<! 111ars 
à 6 hres, 7 1)1·es et 9 hres p.m. 

et en semaine 
à 6 hres · et is nr.,s 30 

Scan CONNERY, üer tFROBE, 
e. rJonor .tuacKmun 
cJnns Je plus tracassant film d'c,c 
tion de notre temps 

GOLDJ<'l.NGER 
d'après l'oéuvre de Jan FLEM 
MlNG 

Voici le i'ilm le plus attendu 
Vo.'c1 p0i·té à l'écran le Jj?i.lj 
g1·and «coupl> jamais tenté: voler 
le trésor umericain qui est entr·: 
posé dans une banque à f<'or'. 
KnoX- Plus violent ,plus inquié
tant qne'DrNO, plus irrésist.blc! 
plus ~cnoc~· que BONS BAI 
8ERS .DE RUSSIE, Gaidfingl'r, 
truffé de scènes absolument J.' 11 

rnntes, con,;ués et 111ises en itna-• 
ges avec un seus étonnant ùe l',,f 
fet cinémntographieque est d'u:• 
calibre qùi . déroute l'imagination. 
C'est une oeuvre essentiellement 
d'émotions : l'ouverture du film, 
ln démence du projet ùe Golùfin 
gel\ lu poursuite en voiture, 
l'attaque de Ja banque · laissent 
Je spectat.eur pantelant, hors 
d'haleine clans son fauteuil. 

Dans un rôle que personne n ? 
pourra lui répond e, Sean lCON
NERY, se surpassant, est ci'ut"' 
présence et d'un flegm<' uh,·olu -
111ent ahurissan' s. Hit..~n n'e~t. nô
gligé pour faire de ce film un 
spectaclP d'une exceptionnelle a'
traction, car .. «JAMES BOND •. 
est de nouveau en action. Il en
quête sur le gTand t rafiquu nc 
<l 'or clu monde: Ap ·:ie GOLDFJN 
GER redoutable, dangereux , Ïfl-

CRIC-CRAc' CIME 
Dimanche 23 Mars 
à o hres, 7 heures, et 9 heures 

Une p toduction explosive, é,•u
iuunt dans le fracas de la révoln 
tian Mexicaine, merveilleusemec,, 
inte1;pi-é't:ée par l'éblouissant.e 
Maria FELix, et Pedro AMAN
DARIZ 

FANTASIA .MEXICAINE ' 
(En couleurs) . . 
Un tableau aux couleurs vives 

de l'âme Mexicaine, tour à tour· 
nostalg,. que et tendre, farouche 
et violente et toujours ardentP ! ! 

Au mllieu des crepztements des 
balles, une ville en feu chante <?' 
danse sur un volcan! 

L'fruption dec passions enflarn 
me les coeurs et embrase l'ardeur 
farouche des patriotes! 

De ce choc naitra une oeu v1·~ 
brûlante, passior'lée dans 111que, 
le Ma1ia FELIX fait une créa
tion émouvante! 

Depuis le triomphal succès · d,' 
VALENCIA, jamais le Ciné Pn-
1·n1nount n'a eu ù présenter un· 
production aussi capiteuse! 

FATASfA MEXICAINE! U
ne oeuvre capitale du cinéma Me 
xicnin! 
Entrée G~es l.tO et 2.00 

lC lC X 

DIUYE JH ~!NE 
1Jiman{f{E:T~a;f1~J1'tt li f 

DE SUKSI~ 
Avec: Sidney Poilier, Anne 

.l:lancroft, 'felly S,walas, Stephel! 
Hill 

TREI\'TE MINUTES 
DE SURSIS 

LES PROFES:",.JÔ:S:~ŒLS 
!'ollt rmeore u110 1\..L; ·\-sc·a1e à AIR 
PORT ÇINE .,- ·le"IJimanr.he 2:: 
:Mars à 6 h 30 et 8 h 30. ' 

<::elui qui ne sera pas à !'heu· 
re •cpour woir Bu1·t Lancas.tcr de~
ccnùre ùc 'son cheval pou•· J OUPI' 

LES PROFESSIONNELS 
le regrettera amèrement - pa1 
ce que jamais sÙperprodurtion 
n'a · été aussi impétu'pse · ! 
Facture tumultueuse;; sujet fou . 
uueux, ,T<'U fiévreux ·r Interpr{,
tution 'brûlante, ,;motion palpi -
tante, suspens<' 11cablnnt , f\h,, 
Pxnltant. 

LES PROFESSIONNELS. 
Un rilm qui garde toiit, le . temps 
un visage coQ rroucé '-connn~ J,..~ · 
h•\ro.; irascibles, JlOUr .craché:( !~ 
feu, ln violepce, la ·furie , Ja ·%Tup 
•é. k snnJrs, l'a,.-,oQur ·et la mort. 

LES . PROFESSIONNJsLS 
. Un grand drame enfiévré. hr1î 
lant de chaleur humaine, trav<'r 
sî, rlP bourrasques de fureur , dr 
tourbil!ons de violence. · 

LES PROFESSIONNELS 
· Les éléments 'déchainés ùe la 

brà.voure, du courage, de l'héro's 
me, ùu patriotisme et de l'a11da
"" font clc ce film une mer dé -
montée de furie et de férocité en 
pe~pétud bouillonnement. 
Un,, oeuvre exceptionnelle. une 

production sensationnelle, un 
film extrnordinnire, un suspen~e 
de fer.• 

Dêux solrées de frénésil' 
Un grand Théâtre Ultra l\foder
ne AIR PORT·CINE. Et tout,,, .. 
coi1fort clé,irnhle. 
Un surer gala fulgn·:ant 

LES PROFESCsTQNNELS 
Deux prix: 1 gJe 60 et 2 gcl~s00 
. Un vrai .. triomphe 

LA MOMIE 
(SUITE) 

li(_- d1eveux noirs sur 111a t~ v• 
,,eml,lable ·à un nid de wrbe,,u. 
t .: h_ers JH:neut~, . point de peur ! 
C'e .. nit en mille huit l~cnt c n .1u:i. ,~ 
te - trois une gTnnde t'am inc t t, 

:·utig-ué d'un long· parcourt, j,· 
n: 1t!ntl0rn1is.-=- q;, Üepuis l'..: !.<'.tÙJ 1 -; · 

rnus ·vous Pntlo1·wez1 niainten::n1: 
1111l;s ~9111me~ en mill e lll'U f t· t•t~ '. 

l: :nquante - lro!s, un sil··•.:lP lk 
;:,;ommc.'il ! ·!'.S

11:.xc.lnmu un hl,nlnw 
d:111~ ~a dnquantaint.:·. -- E .... (·,11 

d(• son nc-veu , .Jt~an Zomhi sc11·t :1 

\'i~ :• ;i,~ltr~:il~~~~lt :~,\~.\\ l!~1\tl~~~ 
,.-:,i t perùu de · ·vul• l;,•pu '.~ 
nns. 

Une interprétation n1u1,dstrul1 
ùc supel' - vedettes Polonaisl•s, in 
varnant dt!s rôles écrasants ... T

1
-

ne intrigue senti1ne:1f.ale qui \fftJ 

vùde d'une délicaleSSC' et d'un ~s
thét\sme envoûtant ,des seimes dt 
"otubats d 'un n,ouv.cm1cn.t entrai
nant ... Une légende médiévale 
d'un pathétisme émouvant ~t d'1. · 
ne stupéfiante beauté. 

11uiétant. . 
. GOLDFJNGER: Le héros l'iiil.. 
3 de Inn FLEMMING qui, • 
film. en film, nou.s entraine d,11F 
des aventures de plus en plus ex
traordina;res ! 

Un drame proiondément hu -
main inspiré ù'un fait authenti -
que publ.é dans LIFE l\IAGA -
ZINE, et interprété par Sydney I.':rnd i::, 11H' n:ai :,.ür: n\•:".t plu~· 
1..,o itier à la p~rsonnnlité puissan ·~~• ul<• datH J'ha~1ita;_ioa. ,le nou-

LES CHEVALIERS 
TEUTONIQUES 

Les · batailles spectaèulaires ,!, 
~CRUNW ALD> comptent pnrnll 
Jm: plus gros morceuux du ri11é
ma d'actions eL d'émotions .. . 
Entrée $ 050 par personne 

,cl< X 

REX • THEATRE 
Dhnnnche '23 Mars 
à 6 hres, 7 hres et 9 hres 

· Ann STEEL, Rosalba NERO 
dans la plus belle his1'oire d'11 
mour jamais contée ... le drnm~ 
pnthétique le pltVi émouvant: 

SAMSON CONTRE 
LE CORSAIRE NOIR 

( Eastmancolor Totalscop") 
Une fr.esque ma,iestative sur ln 

loynut.é et Jp courage .. Une m'1•11 

<;OLDFINGER: Une émotion 
à bout de souffle! Une aetion 
sur un 1·ythme infa ,·nal! Le snm 
met des films d'aventures! Un 
«JAMES BOND» qui n'a pve f;. 
ni de faire courir tous les pu 
hl\r ,; clt~s granùe.s l'npitnle~ du 
monde. 

Notre prochain spectacle! 
Entrée Gdes 2.50 et ,1.00 

X X X 

MAGIC CINE 
Dimnnt'hc il 6 h,• 7 h, et !l hres 
. LES LYS Df'!; CHAMPS 
Avec: Sidney POITIER, Lili11 
SKALA, Lisa MANN, Isn CHI 
NO, Francesca .JARVIS, Pamela 
BRANCH, Stanley ADAMS. Dun 
FRAZER, 

Du livre de William F. BAH 
RET n Hé tiré un film pnrtil·u
lir:.· et tourné en décors naturel~. 
SiclnPy POITIER cnmpc uvec ht. 

XXX 

Paramount 
Cas.se-tête Chinois 

POUR LE IUDOKi\ 
Dimanche 23 Mars 

A 3 H., 5 -H., 7 H. et 9 H. 
LE FILM QUI FATT VIBRER 

TOUT PORT-AU-PRINCE ! 
La foudroyan.te superptoduction que vott!- désirez 

tous voir ~t revoir ! 
EXiCEPT 

te eL nttnchante, et par Anne elJ t · 
Bancroft bouleversante de sincé · ~~ l• r~::!t:·1':~1\t 11~:f{i ~~1.~~-!!.L:.~::·,di~~

1
t l"l' /:·:-· 

rité et d'émotion .C'est au·ssi un l'Uc:-- nPun~::-. -la tern• n11tériL•un -
drame chis.:,ique qui s'appuie sur m~nt adde cl,·vient. frrtil" : t':l e·i 
les unité-1 cle lieu, d'action et ùe néral tout a changé: L,• dc'•JHi ,:i 
,,mps i1ui !ui donne une homogé- ment. e~t développé, ..t " <wcu ,,: 

~l=i~~m~;:r,i~~!it!u~t 0~~~r~~i!i!~ une plus g:rnnclP position d:111, 
1 

siqucs littéraires. pnys. 
'IR'ê:~iEstf{~R,TES Seul ·,11<,i d,· t'an,·i,·:11w ~·,,,.n,, 

L1t plus grnnd suspense <le l'an_ ~~~~l,~a:1(/:i~·l,;:~~·\·~~~'::~·~ t·~i~u:1;~1l:·ù 1;:~· 
née, plein d'émotion intenst! qui cause dt• ta peirw \. .. ·e:-t n :~ tr- i,•,. 
fait vibrer le coeur, et imprègne nes.se pcr(iue a11 cour!i- d'un J01·· · 
l'ûrne de tristesse. Le thème ! Un sommeil; e~ me:-; pl•r\·· Pt llH· 1· 

jeune medecin . tente ,de toute sa qui ne savent pas ce ·qu'il en e, 
puissance de persausion d'emf,t·- advenu de moi ... Mais. tout<•f• -', 
L·her une fen1n\e de se suicider je dois me ·consoler. PL~ut l•t.· 
parce que son muri a découvert sans ce siècle de sommeil. n•• 
que ·rnn fils n'était pas de lui. ;r ran Zombi, je ne serais plu, :: ,: 
Elle a absorbé une dose . soporit'i- mon,Jc pour admirer· l'{,,•oln t i,,. 
que mortelle, et ln ligne télépho de mes parentés et. cle l'hnmnniti 
nique est 1~ seul lien qui existe 
entre elle et lui. Va-t-il la s;;u
,·er et comment? 
Entr{•e $ 050 par personn,• 

JI: i: X X 

AJRPORT CINE 
AlflPORT CINE, Burt Lanc,1·: 

ter et une jeune nctrice hniticn
ue, Murie ~~~:nnez, ~ont heureux 
d'annoncer à '\toute ln population 
de la capitale"' le Galn ful!.".nr nt 
que ln Dirtection de cette «Salle 
dnns le Vent», a réservé pour sn 
hil'11Veillante clientèle. 

LES PROFESSIONNELS 
La super!}roduction en Seope · 

rouleurs, qui foit courir tout ~\H'l 
au Prince. 

Le f.ilm orage:ux que les fanati 
ques du foudroyant Burt Lancas 
ter attendaient l'!,vreusement. 

' ... . , ' ._.,.,,.·e.,cTn"f ~T F.L~ 

A.ne un Mros redoutable Burt 
Lancaàter. 

Urie sexi - bombdeJ,i 
et du . cour ··· · 

Rysler K. DESTNORD 
Collège EvangéHque Ma rnnnth: , 

(Olasse dé 4e) 

<< LIVARTIL LIV ARTJL>.-

Oe •merveilleux produit fra n• 
çais dont les effebs sont vrai 
ment remarq11ables dans les tro" 
bles hépatiques e,,t e11 vente i', 
1a Pha.r~acie Vita! 0 Herna. 

Vous voulez 
de belles d~nts blancllès? 
Employez la p6ffl 

dentifrice 
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AUFIL.»ESJOURS . L'At;TUALITE INTE.-La Sélection Nale battue par I' Ai2le Noir 

par CHELO 

Hie,· soir en lieu et place du qu'il est ù angle ferm~. Ne tire 
ùlutch Vidor~• - Aigle-Noir, l'on pus uu but lorsqu'il est en po-
put assister i, 'une très belle sition. Trè•s en bai'sse. 
exhihit-ion entre lu Sélection Ne- Gur St Vil, Toujours un bon 
tlonalr Pl rette · dernière. Les 111eneur, ne soigne pas ses 
dt'l\X {•quipes laissèrent le ter- passes . et ; joue trop h•s bulles · 
rnin ù tn premi(q•p mi-temps Hur ueriennPs. Aurait pu donner plus 
un seore nul 1-l. Lt• 1er. but s'il avai1 <'t{• mieux s,1rvi P,llr 
11turqui• pur ( lb:ts :l ln 14P n,n. k:-. hümrnes du milieu. 
,·t 1,· hui dP I'A1gle-Noir ù ln· ,faequot s'emlitouille et ret.ur
:!!le ·ll\l\ par .: n-Claude .Tn- Louis. de le Jeu. Ne sert pas. son ailier 

Le manque de 'moliilité de uu le sert mal; Très mauvais 
notre eqmpe Nationale est-il dü contrôle de · Balle. · Mauvais 
il un sur-entrainement ou à un démarquage 
manque de c0111pét1tions '!_ Guy François, toujou:rs c'.igal 

L'Aigle Noll" a unpose tata- ù lui même. Mène le jeu de 
I,•mei1t son rythme, bien que ses_ l'avant. Très bon rl1 ihle. S'il 
eombinai50l1s n'aient pas abouh était ni.ieux servi, jlourrait 
la plupart du temps à des tirs' essayer ses ti.rs qui so111 parfoi~ 
au but. Sa lignP de défense très dangereux. 
èlilnina presque con1plètement x x x 
les nt-taques de notre onze. Critique du jeu. 
l.'ettr équipe sans internatio- ' La défense doit jouer p!u~ 
nnux a joué com~1~ _des Intern~:· près de la ligne d'attaque. Not1 ,. 
tionaux. Ln pr0c·1s10n dL1 l~ui~ L•quipe pourra de l'e fait, mieux 
pnsses, lems snvante~ . co·n~brnai assurer Je contrôle de la balle. 
sons, leurs exploits • H)chviduels L'Equipe en général- à part 
düs à une lionne maitnse de la quelques joueurs. n'a aucune 
halle unt d{• pour beaucoup précision dans ses passes et perd 
dnns le rt'sttlt.nt tI,, l"<' rna~ch Lror futilement· la balll' met.ca111 
fnl'e ù l'Equipt> Nation,!!,•. Gra~,• fat t souvent en dangp,: les po
ù l'expérience dc's arri,;r,'.s Noir sitions de défenses. 
Pt Hou!,!'l', ils JH!l'Pllt l'YltPr un Les Avants nr• tirent pHs au 
sc•m·e plus lourd. but 

Lu ùeuxil•n1e m~-tc•mps com- .T'ai• 11eut être commis. de~ 
mença ~ous un? p1Uil' butta1_1_te. erreur::; d~· jugement dans 111011 

qui depuis la fin- de la prenuere analyse de ln situution, mais je 
tom?ait sans nrr~r A lu. 5~ 11!'.1 ;;ni5 que, 11éanm01n~ , 1105 diri-
de Je-u_ ·un magn1hq_Lw ur l~e 1 .1- gl•an1s trouveront techniqurnH'Jlt 
vant ('pntrP de !'Aigle Non· sur - lt•s yeml·des I1 y npport.ei-, L'ai' 
un rPtJ•nil de son Inter Gauch.? nous tous nou8 annerions voir 
l"1St arrl~tl•_ nu1~i:-t.ralPment pnr ln·iller notre Equipe NâtionalP 
Franrillon. Nous . apprenons en dernièrt> 

J0e 11111 • Frnnei\lon jouant com- heure . que nos Internationaux. 
me 4eme. arrii•re sort du carré mortifiés, ont pro'mis une écla
de · réparation dribble un joueur tant.P revanche sur les autres 
shoote et prend un choc.- La fau- équipes de la Division nationale 
te aurait· clü être sanctionné.e, qtd leurs seront opposées. 
1nais comme il n'en est rien, 

b~ot i~~o~~:";rr~~:Ct~ b~j:h, d~ QUARTIER GENERAL DE 
la main pour limiter les deg-ats. LA TRENTE NE'UVIEME 

20e mn. Shuhert shoote le I Servie~Od~~!Gêi1~~\ation 
~,t:~1

diilo~~r Ef;,':'" q~:; reil~~:{:. des Véhicules 
ShubFt tire ù nouvN1u. C'est· Il' Pnrt-·au-Prince, République 
deuxième but de la partie d'Haïti, 

A la :lOe 11111. ·de jeu, une balle Le 21 Mars HJGD. 
menée par Guy St Vil est repnus A V J S 
sée par Morin (Aigle-Noir). 1. En vue de diminuer les 
Mais les arrières de ]'Aigle-Noir risques d'accident sur la grandP 
couvriro111 la ligne de but et avenue qui conduit à ]'Aéroport 
repousseront les :: tirs qui suivi- ,Jet Internatonal Docteur Fran
rent, conservant ainsi leur çois DUVALIER Pt de permettre 
avancp jusqu'à , ln fin . d,· la a'u Gouverneme;nt de réaliser 
partie. Son programme d'urbanisme· et 
. Les meilleurs· joueurs de de reboise·ment en ornant de 

l'Aig·le-Noir pour cette soirée lauriers les Deux .(2) côtés de 
sont sans nul doute : ]'Arrière ]'Avenue Hailé SELASSIE. il 
(;pntral Eddy Cok'murd,. L'inter est demanrl{•, d'unP part, aux 
Canche Jn- Claude .Jn- Louis et apprenlis ehauffeurs ( Postulants 
l'Avant Centre Kedner Be\ony. au permis de conduire) de ne 

Pou1· la Sélection National<' rlus emprunter cette voie pom 
ObaH, Guy François C"t. F'orrnose ]eur entrainement et aux chauf
~ont dÎJ,.!;n(•~ d'F.logp et ils Rotlt feurs qualifiés, d'autre part, de 
les seuls. limiter la vitess,• dP lc>m· véhi-

x x x cule. 
Ol~çiuctions sur lt• ilnz1• d'hii•r ~- Il C"~t pn otllr,• rappelé 

soir. aux upprenti:--; l'haufft>urs [}Ut! 

Praneilluu aui•uil pu i'•vitPI' lu 1·Ps Pntraint1 ments d~Vf'ont titi.· 
lei· buL H'il avait L'untinul• su11 ,,.ffeetué~ ft des c•rnlruit~ appr1l~ 
mouvement de sortie. Doit t•vite1: priéR t·t aux heun~s c•J't.•.\1:-:Ps. 
de t-elles erreurs et régner plus 3. Des mesur,;s serunt pris<', 
en mait,re dans le carré rie ré· contre tous ceux .qui contrevien
paration. draient aux prescriptions de 

René joue trop en retrait Pt ret A vis. 
ne n·monte 1rns assez rapidement ARNOUX BOUCARD, 
\or; des contre- attaques, cri,, Capitaine ah, F.A. d'H., 
trop après le jeune Bayonne Chef ai. du Service de -ln 

Pierre Bayon ni'. c-o 111 p li•tPmern __ ..;C;.:.h;;.:·c;.;;u;;.:;la;.;;ti;;;.on:.:....;d;;.:;e;;;.s _,.;.;.é;.:." h;.;;ic;.;;u;;.:;le;;;;,s. 
· influenrl•

1 
~'l•1wrvP L1 op fae1-

lcment. doit jou,•1· Plllllmc• L•s 
match,• pr{•cM,:nls s'il vc•nl s'af
lïrmer. 

:it•rg-l• Dueost(_•• un lion joueur. 
Devrait prendre la lig-ne de 
défensP en main et ,·,\·itPr qu'Plll' 
11r• ,iou<' · trnp bas. 

Fo1·'mosl\ Ll'Ps viril dans :;e~ 
l'l'nlres, ile bonnes passeH. 

· Philipp,• \'orbes, tri>s à l'aise, 
sPrt hio•n la lig-ne cl'a-ttaque. 
!)oit soigner \a précision de ses 
tirs au but. 

Oba's. le forçat, l'infatigable, 
toujours très dan~ereux .tl~nR 
ses percées, devrau solhc1ter 
comme nu temps de la _belle 
{>poque, \eg passes ei:i ret1'a1t dP 
f:es avants. 1'il·s tou,1ours dnng'(' 
l'PllX, 

Barthélemy, ret.arde trop 
,ouvPnt le Jeu par des dribbles 
inopportun.~- N<i c•pntre pas alors 

Carnet Social 
-~-fonsieur et lWadame Guy <1•• 

la l\'lall•nP L'L Fabric·P ont l'hon~ 
neur de faire part de la naissan 
ce de : BAUDRY. 
Port-au 7Prince le 2Q n!ars Hifa•. 

Pharmacies assurant 
le Service cette nuit. 
Stl"medi 22 Mars 1 !Hl!I 

BLEUE 
Boulevard .Tn.-· ,T. Dessalines 

DU BOULE'VARD 
Boulevard ,ln.- J. Dessalines 

Dimanche 2R · Me:rs 1969 
FATIMA 
Turgeau 

EMMANUEL DAY 
Rue Bonne Foi 

Cursu en l!;spagnol 

ESTUDIE EN SU CASA POR êORRESPONDENCIA DOS. CARRERAS 
SENClll.AS POR El PRECIO DE UNA. Ficilmente comprenstbtes puede 
llevarlis I la vez con s<llo saber leer y escribir, disponiendo de poco 
tltmpo y de escasos recu1sos: ENFERMERIA Y OBSTElRICIA con DOS 
DIPLOMAS de Estados Unidos de Norteam~rica. BENFEL. SCHOOLS, la 
primera y mis acredilada Escuela de Enfermer/a y Obslelncla del Conl, 

~:;t~~ 1~a~~~~~~i~as ud~:ri~~~a y d~f;mu~~dÊ~t:r~e~:u!11[~}:~!~ro ":r mc'~';a 
8.000 enlermos PARA lltlBOS SEXOS 

BENFEL SCHOOLS 
Calle Padre l!Ulln1 NO, 75, Santo Domln~ R.D,. 

sms, 111111111 111 11■1r•1S1 ù Ili prt, 11 llltrdllll Citait&• •• . !lftr■ tril 

ltllll; ___________ ~,------

mw ________ ""'"' ______ _ 

ENVI 18Y IISMO ESTE CUPON Y OBTENDRA GRATIS SU CATALDGO 

, (Suite) . 

Croix, Iles· Vierges est arrivé 
· -hi~r m~tili. avec 111 femme Cons

tance, fExecutive Secretary~. 
. :il: X Jt 

<le 'ife~,' fe1~~:i ef ~l~n fe~;~;l~isW~l 
burgu ,t• Australie, travaillant ii 
Puerto Rico sont a1·rivés hier ma
tin puur le week-entl 

. X X X 

Le Pasteur F. Garland Mann 
( è"J;qr.ch of God) arrivé. ici mer
credi avec ses fillus Diane et Re
né a repris Je Vor d'Air France 
ce 1nutin pour retourner il Fompa 
no Beach, Floride. 

La faiuHle l\'Iann qui chunll~ en
semble était venue visiter I' Egli
se de Dieu de la Rue du Centn• 
nu cours des officc::5 qui ont eu 
lieu all evurs des soirées ùu mer
,c-redi_. jeudi et vendredi, D1:lnP a 
joué de- la trompf;:tte t.h11:-. Il 
(.'hoe.11, tall(Hs que ;-am père :1 p1·l• 
ehô. 

La famille l\Iann a été saluè,• 
ce matin ù i'Aérnport par le Pas
teur et Mnie S. !.. PetPrson l'l 
Mlle üdinc Morse. 

Hier matin est arrivé• ù Pol"t
alrnu-Prinee, un gTOUJ)P de :t~ vi 
~itrurs portol'ienins eoncluit~ pat 
Julid Pinwntel. 

C_es visiteurs i:H'l'Ueillis par li 
Directeur ùe Tours de l' Agenn' 
Citadelle. M. Rolami Décetrel l'i 
par Charlie Barff ont pris lng,•. 
ment il !'Hôtel Montana. · 

.Julia Pinwntel de Pimente! 
Tr·1vd Servi.c-e de PuPrto Hien. 

Nous souhaitons ln -bie.llVPllllt' 

à ~es visiteurs portoricains, 
."C X){ 

/J/\'ERS 
... Pauline ,Jean, JHlt'l.iP pc,ur 

New York la se1naine dernii.·rP. ::1 

été saluée à l't,éroport l"rancois 
DuvRlier pnr sa mère. Mme Emi
lie Pierre, Dieuniaitn~ Lucas. Les
lie Péan et Rose Edith Robil 
lare!. 

X X X 
... Dimanche dernier par J,• 

Vol ,le la Pan Am est rmrtiP ,,11 
,·oyage' d'études Mlle Nicoh, Da-~:,~i j~~: 8!~~iie notre estimïbl,. 

Elle a été saluée :'1 l'aéropo1·t 
François Duvalier por son pi•rl'. 
par Mme Seymou1 Carrénard 
pur Mlle Léoi\e Beaulieu, Bp1· -
rier Théb:rnd, .J ean-ClaudP La 
rnnrquP, ett-. 

Revue de la Presse 
·Parisienne 

(SUITE) 

n\1 JJ..ts rn1cot·t! Ùünné <le répon. 
sf.:!::\. Pour «Paris-,J ou r»: tLe ·Pr( 
~ick•nt Nixou va s'efforcer d'::i.. 
Valkt:'r, <lans la définit.ion, difficj 
le. de sa politiqlll--' int<•rnationn
ll~, apn'.s la rutilïealion par k• 
Sl·nat Amérioain, la semaine der 
niere. du Trniti· de non-prolif,,. 
raiiou dL•s orme::3 nul'lé1:1ires, U· 
pri•s la ckpus1tiun du Sel"rétuire A 
rn{•1·ieaill a la D,;fense. M. Melvin 
Lai rd su1· la situation au ViPt
nam. Apri·s le message qu'il a re 
mis jeudi à l\I. Chaban-Delmas 
pour le Général de Gaulle, à la 
suite de «l'intéressaant entretien> 
qu'il a i:u avce le Président d;;i 
1'Assem'\.,1PLl Nationale ù Washin.2' 
ton. 
Insistant partiC'ulii•r<•ment sur /(' 

probli•nw viPtt1,i111ien. ,,L'AU !(U
RE .. f:.âl remal'QUl'l" 

<· Le Vil'tnum l'st devL•JIU au fH'P 

TIÙl'l' µluo Ue l'an,i.:·o·s~w Amériot.·ai. 
HP. Nixon se rend compte qu'il 
lui faut tôf ou tard sortir iTe son 
.- attLlntisrne». 

Aetuellemeat le Coni,;rl•s lui 
nec:ord~ deux mois de grà'..·e: i 
va exiger hientôt les premiers· 

GEORGETOWN (AFP) 

L'o~cupatioi1 11a1· le~: ii.1ou1.:,~s 
britunniqu~s .·de ]'lie d'Anguil!a 
a entrainé une ·certain~~ tension 
dans les relations entr.e Li1 C:u
yane : L'lle de lu Trinit(,, lh Bar 
bade, et lu .Jumaique, llftJJl"l'IId-on 
aujourd'hui il Geo1·g·etowli, de 
source- officielle. 

Les pre1nierH 1\-linbtrc..., ,i.e. la 
Guyanne et de la Bal'bade, .Ml\l. 
l<'orbes Bumham et E <Toi Blrn
dno ont approuvé devanL leurs 
Parlements 1·espPetifs l'initiative 
n1•iturn1iqul'. Ll' J 1remiPr· 1Hin:stl·l! 
de Tri11idad, le Dr Eric Will,' 
qui se t~·ouve actuellement' ü LfJJl 

rires, l't lP P.·emie1· l\1111iRlt'<.• dC' 
la .Jamaïque, .M. Hug·h ~hPal'l'r, 
~c.~ ~ont pronuncl•:-. eo11t l'P l 'ad.P t! 
l:i Grat1dl' Bretag-1w. 

Selon un Jlo1·te parlile du l'~ou 
\'et·npment µ,·uyanai:-:, t·elui-d n 
dé• tlé•,u par l'nttitutle dt> Trini
dacl Pl cJ,, la ,Jnmaiqm•. qui "" :, 
l\•1wnnt 1·e 1ll' la dt•c+,ion pri~t 
unanillll'llll'l!l, au cours dl' la l'.u:: 
r,;n'llt'(' dt', Chefs d'Etat dl', (":i 

ruihl'~ tc•nuc· ll' nini . ...:. (1,_,r11it•l' 1·1 
T1·1nité. dP i\l\n• :.1p1,.·i 
\'t'1'1\l'lll<.'nt Brit1w11iqw· poL;: 
Jll'l'lllll' lv:-: mp:-;un•~: nt t·t•:-;;-;~iir1•:-: 
lu :-:auveg-nrdc• __ dt• !ï11ll·;.::ri1l, 
ritnl'Î,d<.• dl' Skir:~. l':t·\·i....:. E',! 

g·ug~:~;ui:-- _l~oc_;·upaliu11 ri'Ang·uill:1, 
font l'l'lll:~ !'t 1lWI' l(•s nh;-'('l'\':l ! :·u: 
Il' Commi:•1 .-:;_iiJ·(• d( 1 lïlt>. 1\T. T 1.111" 

LePt, eummuniquc·, diredt•menl ; • 
\'Pt' L011drl•s :-·an~ pa~SL'I' p.lJ' l':\ ◄ l 
minbt1'.'i1tion •!u P1·1•mic•r .\'lini~t •·,, 
anguillai~, :\-1. noh•_,;·\ P.r:;d.--J1, , .. 

XXX 
~!OSCOU (AF'P) 

Un res;,,;01 ti:-·:-:nnl l :1i11oi . .::.:t Jt, c: 1;· 

1·espo111lnnt dl' l'Ag-ence Chin,• 
N.ouvelll', ..L l·té pri~ ü parti<' au 
iourd'hui sur un trn!.toir ch• l\Iw 

·~·ou par un g-rou1w dl' ~voi(,t-iqut ~ 
Il C'tait 11 lH•nn•~ loC"a!P/, ln 1 •• 

que ll' t•01•:·t•spo11d:rnl dd11uis q11i 
s'apprl'tnit :1 pc;nl•t,rt•r ~ou.-- },, 
po1'elu: ,l'un imnH'llhl,, diplo1.i:1~ 
que où 1<-~idt•11t de• lltHllhr,:11 ·; 
journn1istl•.s dra11g1•: . fui 
rl' par six per~onnl':,O., 
~e sont point~ dP!-, 

Les soviéliqul's ('lllJJl•i·l1t·n·n 1;• 
iournalh,te ehinois d'.dle. JJiu ~ 
loin C'l ap1·l•s dix rni1,1_1lt•~ d,• di-.: 
c·11ssions Pl d't.:•ehaug·~·:~ d'111:'l1!h· 
Il' correspondant ,!,• Chrn" >,;,,, 
velle accusmit les su\ il-Li(Jlll':-e d,· 
provocation, dû rcbrous~er ,•lu•

min sans avoir contadt~ 1e.,: ,Î<,ur 

Le Mycrodyn 
Un prntluit qne toutes les 

famille:-- devraiPtlt utili~P1·, t·ar 
l"e!-il. un ag·ent rwi~sant ch• puri 
fiea1io11 dl' l'eau. 

En e•fl\·t, I.P M it'l'c1d\'ll \'SI 
sulutiun d'Arg-P11/. i'ol;,id:d, 
ble. 

Lt• l\lic'1111iy11 l':-,\ Ull 
puissant, 111111 tuxiqut•. <•:::t ut i 
lis1·• depuis fJlus d'ur1t• dl·c:1d1• 
aus:-;i Uien t>ll EuroJh' qu'au~. 
btats-Unis, avec des rl!sult:.11s 
hautemen1 sat.isfaisant, dans le· 
traitement de l'Pau de boisson. 

Le Mierodyn s'est r<!vélé l•µ;a
lc•men1 t1 l•s c.•ffiC'lll'(' dans J,, 
t, aile ment des fruit~" l~l ll•g·unw~ 
contaminés. Micrody11 est d'u11 
,•'mploi facilP. Il surfit sim-
plc•ment d1• plung·t•1· l1•s l'r11it~ 
on \{·i..i:umt'.·~ dan's un.• solutiun 
cl(' mic·1·odyn Jlt'lldant quelques 
mint11,•s l'l d'ohlPnlr la puri-
fïr.·ation néeessairP, afin quv 1<> 
l'OJlRommateur r,11• sf)Ul'/'I'<' pa,-.; 

dl•S c-onséquPnee~ Ot'(':tsionnl•l's 
par !1•~ g'(ll'llles pathog-(•ne~ ·oui 
s'nt!aqur'nt. _,:;j :,:;nu,'('llt ;'1 ·i:a 
~anU'• 

eomptes. «Faucons» e_t «Colom- PHESEN1'ATI0N : 
bes.,, s'étaient tus, laiss'-1nt 1\lïx1,n 
préparer sa manoeuvre. Mais· voi Le l\rlirrodyn est dôli\'n:• 
.t·i qu0 rie11 ne surgit que le IHJU· ho1..1teil1e. cle TJlastiqu<• tL• 
Vt--'all Président sen1ble laiRser tra' :w ml, et comprend deux· solution:-; 
ner les c:hoses, comme nag.ui·n• sp~cifiqucs unp pour' h~ 
,Jhonson alors que d'un côté. ll's tr.,u\ement de l'eau ~ontaminl,t· 

~~;t;r~~~I~j~~~t e~e a~.:i::!
1
f~nnt_,_ d~1 1 

~~ui\:iutt~~ \1J;~·ml:~ 1J•::.\~~;1.~~~~in1~~t: 
cou o. lPs <<Faucons» sentPnt ·3 leu, Et une ~:outte. seuL;mPnt suffit 

~nalistes étrangers résidant da1:s. Les m sont recouvertes 
l"innneuhlê et auxquéls il désirait . de citations et ·de '[)Ortraits, tôü-
1·emettre des doeuments de pro1,a ;Jours le même visage. Un soldat 
i.tnnde ('•hi noise. chinois, devant une _ guérite 

bleue, nous regarde à la jumelle. 

MOSCOU (AFPJ .. 
Six pays eonnnunistes : la Chi 

n,•, l'Alha11ie, la Corée• du Nord, 
)p -No1·tl - Vietnam, la Yougos\a 
,·ie et ,Cuba, n'~mt pas pa,t:ticip,! 
aux réunions de· lu Conferer.ee 
p1•épnrntoire de Moscou non plus 
qu'il l'e11es ùe Février -et Novem
lin• HHiô iL Budapest, oll lPs Fi1: 
/1a1·tis JJLéRents avaient décidé d1: 
1·é!unir le foJ•um mond~u1 en l\'Iai 
1 \1{)~1 da,ns la Capital(• ~oviéliquL'. 

Plus loin, au sommet d'une colli
ne, se dresse un obélisque blanc, 
semblable 11 celui que nous avons 

· :"t Iman. A ses pieds reposent les 
sohl'ats· soviétiques qui sont morts 
en l\145 pour que le peuple ehic 
nois soit• IÎbre. · . 

Entre nous, ,. 'poursuivent les 
j1>u.,•naux, coule Oussouri dont 

les g·laces._ commencent à fondre 
Dalls une vingtaine 'de· jours Cl 

sera la dé bac le ... 
Le nlême .-désil' \l'apaiseinent 

inspire les reportages télévjsé~. 
que la population suit aujour -
n'hui aVL\C 111oins -de pass:on. -Si 
les visages étaient sombres uu
jour<l'hu1 à Moscou, c'est que l'é
quipe d'e Hockey sur glace sovie-

qu'il - ne croit pas que 
communiste actue 
1nais 11 estime cepe 
Etats Unis ne sont -pas ail 
sez rapidement . de l'avant ,nue 

✓ transférer une partie -de leurs res de grands tr 
ponsubilités · dans la guerre au couvrent tou 

f-lt~:~,~~:'!f;~ ae\~el:i:~-a q~~ fient, veulen 

mesure il la fois de rédulre le ui,~~;';~~ ~fi 's<'arho; 1 
nomb~e. des victimes· américaines, g;nome au;; lon~·s men 

:ti:m~:~t3~:r El::t~Pt~is ~fa~:e~~ lctti'ques. · 
conflit Vietnamien. · La pianiste Minl1a Rnusteh 

Le Setrêtafre à la Défense,. {/~it,sr;u~sr1~\-~~~;~~~~(,'l~-u/l
1 s,\~l~~:;~;-_t-i~1tl 

{~~\;1~\e~~;.t·l~~~n~e {~~1~oi~ei1~~ ,·irtuosité, sa mail'.-isP de l'instru 
fructueuses a ajouté, sans don- · ment, H.1i font f t'OUVi'J' -d,•.'-~ f>ff11ts 
ner cte précision~: Je· puis vous pin 11 lstitg.1es in:.1ti.1:1vlü.A ·tt l.l:i,s 
assurer qu'en ce qui .concerne la l'_x-prèssi.fs. Et ci.,tte ,_,:::_t.JH1liqw• dl• 
guerr~, nous aurons une solution 1:1 flai<i:ité !J;.i·moniqut> · qüe ! n11 . 
de..,. rechange différente ùe l'llC'· rertrontrt_• dan!-= IÎP !\1JtT:brf'll~t•-: J1il• 
tuelle condition des opérations. t·c~~ ch~ ll..'lvt'1 .,·nmnw : _.l .\llX d'P<HJ .. ·

X X X 

La derniêre eonférenee mondia 
le dl's Parti:-:; Communistes i-:'(•
tait tenue t,. Mosenu en Novern
l11·e l !HiO, r{•uni:-:stmt 81 Pa1t:.-
dont ln Chine el \' Albanie•. SPtill' 
l:1 YnnE·os\aYÎP (•tait ah~ente. 

~\~~~~p~n~s:t~yt t:~n:::rj~eS~~~t BOMBARDEMENT DE 
holm devant la Tçhé,coslovaquie. VINGT-CINQ OBJECTIFS 

lro Cygne-, · Bnr.71H 1 "Il': J'(w1·•:1ri :t 

{,1,:, part'iculit'•rPllir_•n-1 Hr_•n 1"1·nd11 

dans 0m\inc. 

LA l'H li>iSE S0\" J ETIQUE Le départ a"l'.ant hier pour iH PAR LE VTETCONG 
FT L.-\ SITUATION DANS-, Sibérie d'un g-roupe cle journa- ~AJGON. AFP.-

L\ IU'.(;ION \)J•: l.'OlT'S-f\OllRI :itt~t ::~~~t;~P~~~e tit\~;"~~{,v':~~
1 

Vrni.t-huitième jour lie leu1 

du 

rait le secteur de l'Jle Damans- afl'ensive ~·énérule, les Vîetcong 
k;- il des reporters nm1-,sovi{•ti '-· unt bombardé, au cours -c.le ia ['✓✓.✓.: ~0-✓✓✓✓✓..r..r..r..r.r..r.r.r..r..r.✓-,~ . 

1 ~;i.~:1ir'· .f(•;1i1 IL\ F~tAELLl ques, mais un ·uppreild au,iaur- n'uit de vendredi à santeùi, 11lus 8 s· ··ul 'l. .- · S 
:litl~Clll". AFP.-

dL> I\losl·ou parait il'hui ù lVIos<:ou quc.1 «Groupl'~,, se de _v~n~·_t-,drn;,i objectifs militaire:i' S., · irn \'~ro~~~s~~-~ 1
_!· ·• § . 

au 1ouni'hui, p_~r le ton dirig·e vers Tioumène, un eent1'l' a1ner1ca1u~ et :.::o,~vernemcntaux Ss fa·_ tes une visit(.- ' ·• s 
;t)·ti,Ît.)s, d'apaiseï· les in- pétrolil•re ù lx'!~sx·t x-~e l'Oural. dont plusieurs SH situent dans la S 1 -. 8 . ·t· 1 . . .. ,.1non_ su11:·onnaise,_ ?nt siznn1t' 8 AU Mn."'•oE CHIC R. 

~\\\·1\·~u\:~::'.ù:~~:~~~i( ~'.:/1\
1 

l~l~;o~•~l.ti~ ElSENHO\VER: NOUVI~LLT,~ le~ portc-p~tolcs nuhtaire:s. ,. · - .., .. _ _ S 
l.l'., di•pi•":1,•:s dt•s ,•nvoy<!s ~•AHi\!,lSElpDCI ADHEDlfNAltlEU,lf;, • f:p~. bombard,rnrnnts n'?nt été ~ pour . la tuilt; de fil i, dr~p, '~ 

1 l · 1 'Uu ~ .. al'C'Ompag-iws que de deux ~~~~o- N .lfnon. batist,c: ·et opal suisse -0 
'"'u, '"~:,n; 01:.:,"~'t.!,:;7,'.;;;:.n\" de•= L'ancien l°t·ésident Eisen ho, chap;es; ~es pertes sont ~unltf;e~s S de tout,•, les couleurs. 8 

I' I . wer a d~ uouveuu 6Lô' victime d_e <<_I,Je~eres:., et les c.ke-ats, Ù ~-_Hl ·s dentèlle g:1nrg·ette hrrnl;~e S 
,'.",'.',','t'"';'{~'j'n'.•/

1
:: li'.'.::;;~:,I'Î;;¼;~arf~'~ d'une crise cardiaque samedi der ,11?:n1f1unls• S tissu fantaisie·_ .• :_:_, 1 

Il', ~l'U l's --- <"t notamment les fl)- ~~~t ... anpren-ct - on une ~emaine LD' Eo• CPURMOEJNETTX D·pxERxI-NCIDrf T si AU. _PMtllllo: \N'OSDE1·ohecs e· ··•"c 
nulk~ ru~Sl'~ qui s'a11prètent ;\ C'eSt à la suite d'une réflec- ' .J;;, .. ~ 
l::;:?;;,r,':;; . .,;/,. ('l' ,'.~l~\,;e1

S~"~eut/,'.~ tion faite par Mme Eisenhower ADOPTE A LA CONFEREN- ll • i 
0 • S mercredi pendant une prèsenta- CE •PREPARATOIRE · 8 n'u pus uuhliô § 

llll'IIt d,· \"\i:,tr_ê•rnc' - 1 rient -t tion de 1:t1ode, que les médeéin~ MOSCOU. AFP-------: · 8 les futures mamans· ~ 

:'.i:i:?',',\ii::i;~;',~}'Hi~t~~ii::~;}~: r,:'~01f;i~~ au voint vendredi daî,s la llii{~:st~~l~ ~a:;je~ul~tiD~c~: elle, tro~~~~i~~- ~le trou,~eau H , 
',,., iqu, qu """un 'an1e~. 

1 11 
de !'Hôpital Walter Reed ont fait I t.oujours fatiguées,"· ~ 

n:.,1 :1,. \'Clussnuri. TlI~CLARA'rîot"DE ment principa_I q!fi a été adopt,· Bébé 1el uue : ~· R_ 

t>vnH•ntant t,•~ runwurs qui FRAGA I~IBANE aujourd'hui t( l'unanimité par la brassières, chemises, 1-• 
,·in:t1\.·11t dans Mosl"oU, selon les- R'UR LA LEVEE Dl: L'ETAT Conférenee préparatoire avant sa § robes et drn4'S brodés, .. ,. 
,:ucli<-,_ q:r'I?flt' ,•il!P iI une ci}'~- D'EXCEPTION clôture, indique-t-on de sourct § chaus-,ons, 'moustiquaires, 

?:\\\\','.;,~·r· d~e::::;; :.\', ~~ir~e)/'.~' MADRID. AFP.-. conf~~n<l~~:g::~t~:":inois rece • Ss l'Oll~~!t~eosul~~r{~utes . :§! 
,,,,niu11. ·,,~ 1m•ss,• al'firme '.lt~'JI eidf

1
ve';d~~~f J:\t;!~~fÉ\itcr~~~ uont, comme tous les Comites § 

,·u11t1nu,· .1 arnver da!'" la,_reg!on cevtion inwosé Je 24 Janvier der Centraux ùes autres pa1•ti2. en§ AU MONDE CHIC 
:,,•at,,·uup p.\us d,• g-eus qu Il n <'Il , llICr sur· tout le teri·i·toi·i·e a an- même temps qu'une lettre ofli- . 'F' S 

l ·• t • cielle d'inv1tatwn à la Con_féren- ll Rue l\Iagasrn de l ,tat 1 i'""- , ''. .. ,1111wg-ran s . russe:' Sl' uuncé vendredi soir M. Manur.l ce nr·êoaratoire du 2::l Mai et a L No. 89 
,, <Ill dl'lullti\"ell\enl Ins~alles " Fra11;a Iribarne. :VIinistre de l'lu 
Iman ,•11tr,, le l<'r Pt_ Il'. 1., Mars, formation c,t du T.ourisme. Le Dé la Co1ûérence Mondial1> du ~ i:r....-~.O-✓✓✓.Ù✓✓✓.0-~· 
<Tf'It I,! l'rnvd:e, _ lJUl aJOlltl' .9ue >'ret abolissant cette mesure a Juin, ee projet de document. . . 
::: 1 Hlllillt'S. "" Riazan a 200 1011. eté sizné samedi paraitra au Ces~envoi~ seront faits dilne Les Cours cfe 
•all c'u,_l "" i\luscot; - sont atten- Bulletin officiel lu~di matin et les pr chains jours. afin que !l's . 
d~H's (1(1!1' Lli! ,' ~nyl~hOSl' \'015111. Qntrera en vigueur le Mardi i5 Etats- iajors de te\ls les parti... Portuoais 
1 JI pr.,:n·.,nlllll' specrnl de ~·uns- i\fars ù zéro heure, précise le Mi- puisse! t Tecevoir les textea k ,. 
t rud ·1111 locat 1:·t',. _P~ll1rsu1t l orµ::: nistre. plus rapidement -IJOssiblP. 
111' (!~1 1

1
• (_'. :...:;u\·1et1~1u_e, Pl?nwt- ~Les circonstan.c:es et les ac- La procédure adoptée au cours 

:1 la ulll' (}t> B1k1ne, a _C'Plll eès subversifs qui avaient motivé de la Conférence- qui vient d'e s';.r 
au_Nor,) d 111)"11, tl; v01r.~a l'Etat d'Exception ayant dispa- chever prévoit que les .comité~ 

p11pulat_1on ..S ~\{·!TOI/;.";" d une 101s l'U, a déclaré le Ministre, le MuK1e eentraux de tous leS partis con1-
1-1 d~•/Jlll' U u-1 a 1.J !•'· Gouvernement a décidé de lever · n1unistes se réuniront rapid,•-

'·.aturd!t,ment: declarl' la Prnv cette mesure. II tient ainsi la ment en Plènum pour étudier le 
le, . nw~nts. P\'c•1_,.~nwnts on! promesse du Vi.ce-'Prési-dent qui tex le du projet du Document pri11 

,,,p,,nu• ". ta_'· Ill,· d lrna11 UII ea a~ait dit aux Cortes que l'Etat dpal éventuellement en vue dP 
1•!w1 d',tu:-,t_l·J 1te: L_l_'s. g·l•ns 'iollt <l'Exeeption ne durei·ait pas un propust•1· des amendements ou oe~-

;•.'.::;/\1'.'.'.u;;ai';:,u1;;-i7,~r;t.,!~~~/';: {~~~ui~-:/lus qu'il ne serait nt"·-
1110t~ït~~01

~: la· Conférence pr,~-

,.,ir cb>.s 1,•s i·u,•s. Ma·s sinon. M. Fraga Iribarne n poursui- f::t:î!~e '~~1;:r::! ~~ra,ct~~~: 
1•111: ~<· d·.-ruule l'u_mnw ava1;~- vi: U'n régime qui va tour11.er le J»1r·t,·, <l'élabur·er un proJ·et enc:o-

1.('S l'nVO\'l'.·s :-;1weiaux sovieti - cap de trente ans Ue paix (NDLR: 
qu:,•s (·•,·nque·nt <''galt>mlT·t 1:atmcr- le 1er Avril sera le trentiéme ;~.i~jc~~~fierfeetionné du Documen1 . 

{;1,',.',\uu~~rot d~~~•~t-ifs:
11
:;;s~a1~~ :~

111
f:~:;!~iri~e:oeu~~/i~ t ]~ID~.:~~:;: Au cours Üe cette même con-

l,i1u1·s i·iu;onm•nl Pl h•s haut par- le. Mais il faut souligner que le ~t~~ir:ud~,o~~/~a~, !:~~:ia~t! 1;:~ 
Ji.11r~ hurlent l~l'S r1_ena.~·t•s. Gouvei1~en1ent ernploye1·a tou- ples (lutte poui- la paix) un te~:-

! )u postP - f l'on ic•rt_·, '11ous ~o- .iuurs conformén1ent à la h.oi, la tP de so1idarité nvet• le peu1jJe 
sur !~1 t•i;t• opJ!os.~l' H pPtJlt• fore~ nécessaire pou1 faire fa.t.·l• vietnamien et un appel ü la ci• ~p~~~foi. nu- on, e,·r1 un Pnvo- ù tout mouven1ent qui menµet·- lébration en 1970 de Panniversai• 

Nomination 
M. René l\foheu, directeur gé-

11,•ral d'e l'Unesro, vient de nom
;,,er ~\. M i,·lwl Dao_ Kingne ( Ca
llH'!'nLin \ din•deur du Bureau 
dcH H::_•L--1Cons HVP,(' les org-anisa
!i1J11-.:. L'i )'rog-ramm~s internatio-
1,au". "1,· <'11 1034, M. Michel 
1 )on l\.ingïH' est e:.•11tn~ au Secrc'•-
1:11·ial dl· l'Org:nnisation en 1911:i 
n,_•pttis l't•tl(' date il O('t'Upa;t. le 
puslt• d<• l'IH·I' de la Division _.\fri
ciW' ,1•1 Rnn'all c~P~ relation~ 
\'t'·· I(•~ Et::t....:. 1\fp111hrPS. 

{:;:/\ ~~ ~~é';~-o:-ls~-iflïcutés j, la re de Lenine. 

Le Ministre a ensuite fait ap- ----------.....:. 
. )lei à la coooération du oeuple 

espav;nol · «DOUî' 1nai.nteni 1· ce'ÇI_e 
paix, et permettre au pars d,• 
.eontinu~r à se développer. 

X X X 

Semaine du Théâtre 
:Pour ouvrir la Semaine du 

Théâtre à Port-au-Prince, le (',·. 
lre Haitien du Théâtre invite• h 

DECLARATIONS DE di•ves des classes humanitaires 
M. MELVIN LAIRD les t>tudiants, les 'artistes, les 

, WASHINGTON, AFP.- Homm_es ùe _Théâtre- et_ le ,Jlub_è'., 
Le Secrétaire à la Défense* 1a assister a la Cont'erenet• 11 t 

lVI. Melvin Lall'd, a réaffirn1é· ven jeunl• Professeur Jean Cnul:n1 

~~fs~;o:act~ J::::;1e1
!e~t!~C~~~: · gt>s. 

;a~ri~ul'e~~::.,~~:~a~~nré~i~~ .. ,l'OUR UN THEATRE, t 

En rnison,de l'arrivée 1n·ot-I-.a; 
'"ne des vacances dP P.:que:-·, 1'l !! 

titut Lope de Y cg·a anHollL'l' qUt· 

sr:-: eours d(• Pvrtu;:,,_-,ti:: donl l\,u 
Vf.'rture av~it ctô :!nncnc1.!e pou, 
le 24 l\'lars ~·pront _inaug-urés plu• 
tôt le premier lundi -_!"A,.-, •t. J.,, 
ins1•1·iption~ ~rdl. cnC.·1)"1• 1Jll\'l'~·1·,·~ 

t-ou1· le moment venu d'1~ntrer etl pour (•haquP l111•p d Pau. 

]l;r\ J;a~i:.1 c.
1

spoir de paix i·Psi, r;:=============::=========;-, lu Paix au Vietnam, nu.1is il s'est t 'ette eonféren,ce sera donnèt· 
refusé ,, fournir publiquemenL I<' lundi 24 Mars .,i 7 Hres ,iu 
<les inforn1ations précises sur. les soir au Théâtre des Frères ëie 

La première 
en qualité · 

Terrain à vendre 
Messe de Requiem 

Une messe d'anniversaire sc1 a 
célobrée le mercredi i6 Mai a 1; 
hc>ul"es du mutin à la Cathf:unlie 
noûr le rl:'pos rlP l'fÙ-nP dP JVTn:i~ 
Horelle Haspil. 

r<'t avis lient lieu d'1nyitntion 
aux paJ'('JltH 'et ami~. 

A vis de formation 
de Société 

Enlre li=s soussignés 
1 1 Tet!. W. (;roves derneu "ant 

,·1 domic-ilié aux Etat.s Unis d'A
mé>rit/IIP, 1'he Talluhass:·e Bank 
Built!inµ;, Ta\lahnssPP, Flor:ida. 

21 ,fay C. Seipel clpmemant 
Pt tlomic-ilié aux E'tats llni.s d'A
~~t1:\\1,\1t HPlviPw Drivl', i\linmi, 

3) Serge Bazi11- proprit'L,d1·e, 
dPmeurant Pt <lrnnÎC'ilif• fl Port-
1111-.Prince Haiti. 

11 a étl• 1'01·111(• une soei{~f.é_ l'TI 
Iwm l'ol\Pl't.if dPnomm{•p nrovPR 
pl, Co, Elll' a potn ohjet l'i11M 
dust rit• Pt IL• t'OOllllf'l'C'e dP::: 
·11·1 idt•_..._ t\l' ~pnl'l l'll ,·w• tll' 
l'Expllt'l11tio11. La di11• ~1H'Î11t/, 
dont ln ruison sot'i:tlP p~;I, (;1•nv1•.•: 
Pt. Cn. a sfH1 ~~Îl•g·p s-(lt'Îa\ :\ Pu1•\M 
au-Pl'i1H'l' <'I aura !lllc 1 dut•ép d(1 

20 annéPs. Son capital .social 
est ,Je 20.000 dollars. Elle sera 
administrée par le sieur Serge 
Bazin: Tn;sorier Les Statuts 
ont été déposôs nu Département 
du Commetce et. de l'Industl"Îe 
conformément ù la loi. 
Port-au-Prince le 17 )\iars 1969 

VERS LA CROIX. 

i l,hoto Fra1H:tll'lll') 

:--i1.11 t·t• <·iil·hl· on· \'oit Allier Thompson, Hl'tn1 1 dl 1 la 
Tr,,upt• La11~!:uidwUl•, dans I_P rôle (!e ,Jésus clans \; Vers 
In Croix», la mag-i.s1 rnle iiiècP de Theodon,_ Bc•:,uhrun . qui 
sera l l~JHésentée aux Rex, en grande· PretnH!l'e, Murdt 25 
Murs it 8 h 15. 
L'entrée est fixée it $ 1.t/ 0, $ :l.00, Balcon $ O.fill 
Mais quel rôle Languichntte va-t.-1\ rem1_1li1• dans ce grand 
drame? Mystère ! Vous le saurl'Z Mardi. 

importantes négociations qui s,, !'Instruction Chrétienne Rue élt 
d,•roulent ;, l'heure actuelle à Pa C:entrp et· duns le eadre de l" 
ris pour parvenir à cet objectif. Semaine du Théiitre pou,· corn-

En réponse à des questions du mémorer cette 8e Journée Mo11' 
Un terrain mesurant 50 X 100 

it Delma, Cité ,Ricot.. Rue tracée 
Pt Eau, est en vente. Sénateur William Fulbright, pré cliale du Théâtre. 

r:~;.~; dEi1;n~i
1
:-~~,isJ~

0
nst1~~tf; ~lnam~'œl:!~~~~;:;~"~:O:~:O::O::O::O:~:<:i:O:~:O::CO~~~-~:O::O:;Cü:>::0:,,.:0;~~;:;;:;• 

Chef du Pentagone a soulignô 
que les· négociations en vue de 
parvenir à la ·Pnix se> s_ituent 
sur trois plans: Par ]a voie di~ 
plmnalique, ;:\ Paris t•t par -d'es 
l'onversations privées. Le ma~ 
111ent n'est ,eependant pas venu 
de fournir <lPs indications publi
ques il ee sujet, a précisé Mon-

~;:y~q~'~/'dav,~i~ bore:!~l~- ~;; 
es efforts de l'Administration 
Nixon en vue de rétablir la paix 

Grand Hôtel Olotison 
Chaque Lundi 

Formidab.'le Show Bamboche· Créole · 
Dirigé par Lavinia Williams Y a rboi·ough 

Danse avec l'Ensemble de MURAT PIRHRE 

ADMISSION 2 DC>LLARS. · ~eront couronnés de succès 

, M. Fulbright a_ . .critiqué lP .,~.,,._.,....,~~.J:i~~.l:tl~1:o:0'.:!~1:>~~~~-=~-..:1~i:n,:l:ll:8:n:t 
(,ouvernement en gencral et plus "~~ n-: 
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peu :i ve.i..~ le des1r exprime de . 
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qu,• l'Administration doit pren -
drc dPs mesures radieall's pour 
1:hu11ger la terrible f;ituntion qui 
1•xiste au Vietnam. 

M. Laird a démenti i•11ergic1ue
ll1Pllt qu'il y ait Pli t!l' lu part 
clPs I~tats-Unis ou du Sud Viet
nam une escalade militaire quel
eonque depuis l'arrivé•e au Pou
voir de l' Ad.ministrntion Nixon. 
La seule escalade vient d'u Viet
cong et du Nord Vietnam, n dé 
claré M. Laird. 

Le Se.crétaire à la Défènse 
rappelant son récent voyagé dan~ 
le Sud Est Asiatique, a souligné 

Un nouvel Orchestre 
LE TABOU GOM~O. 
Un show formi~able 

Avec la 
TROUPE DE GUY JN-LOUIS 

admission $ 2.00 
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