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( nu F'r1uwiH l.H.rn 

l . .'U11inn Sovil,,i,lquo ctwianlc(C · 
I · ,,It., ti,· decl<•nrhor mm 
fnntlrnyunlo 1,'11rrr,• proventive 
pour ,INruin• leg instnllaµons 
1111cl,\alt·,,, di, It, Chino J>opu\airo 
1111 Slngkiun ? C'ett )11 question 
CJII<' so p-0,cnt lea expert.a am~rl
t·nin-s tiL qui con1mcnca t\ intri. 
i:-m'r ct i, inqulcter serleusement 
11• gou,·crnement Nixon. 

C,•rtnines informations, dont 
1',wlginc e•l gnrdl~ secr(.,te, 
dunnent en e!fet de .parvcnir it 
\\'nshinglon, rapportant que Jes 
.. .,,·i(•llqucs se sont discretement 
,·nqni• ,i., \R reaction de, pay,1 
d,• l'E11r11p,• Orient.ale ct des 
pnrlis ,·,11nmunistes en Europe 
I lr,·i,knt.nlc el unc cvcntuelle 
11rli11n punitive · contre la Chine. 
t',•s ,ondnges pourraient cons
t ii nn t., prelude ii une offensive 
snvii,t iqnc dcatinl,c par exemple 
i, pul\'~rhcr. vraisc'mblable~ent 
nver d~ urmemcnh convent1on-
11t•ls, l<·K u•i nc., clc diffusion gn 
7.f'u~,, th .. l.unchow, de Paotow et 
d,• I.osui 011 bien encore le, 
polni-on,•s d'c.ssni de Lop Nor. 
J\luis ii est cirokmenl poS'!ltble 
qu'i\~ nt• con5titucnl qu'une 
nouvell<' inunifestatjon de In 
gul'IT" psyehologlquo et cl'into# 
.. ntion contre le regime de Mao 
Tst• '!'llun~. En haut lieu, Jes 
nvis divergent. II n'en est pas 
111oins Hnl, indique-t-on de 
~ource rompetente, que !es 
"xpcrt, ck plusieui:5. minis~s 
<Inns Ju cnpitale federale eplu
chent nttentivement ces rap
ports. lni,sant aux artisans ~e 
la politique etrangere_ le soi~ 
:l'etudicr toutes Jes options qm 
s'offrirnient nux Etats-Unis en 
pre,encc d'un certain nombre de 

allunlion• hypoth.Stlquee. 
L'evcntunlil4 d'uno initiativl\ 

mllll1tlrc •ovict1que contrc la Chi 
nc 1•st d'11ut1111t · plus (rappante 
nux youx dos dlrigeants Amllri
,·nht•, que Mo1cou pourralt litre 
nmen~ i1 l'ffectuer ,mr lcs instnl
Jntiom1 11uclc11ircs chinoiscs, une 
operation chirnrgicale quc Jes A
mericains ont maintcs foia envlaa 
ge dans le contexte de leur, 
plnns cle contin,iencc .. Airiatiquc 
mais qu'J,i ont 'toujours renonce 
1\ mcttre 8 execution. 

Les Kremlinologlates Ameri-
cnins cntrcvoient plusieura au
I res tnetiqucs nuxquolles lee for
ce•• urmees Sovictiques .pourraient 
uvoir recours. ·Par excmple, une 

uction punitive, de grando envcr 
gure le .long des fronticrcs d' Asie 
Ccntrale, .ou bien . la subvoraion 
dl'S minoritcs raciales au Sing

kinng, ·exploitant ainsi leurs sen 
timentR vrniscmblablemcnt hos
tiles i, l'egifro du pouvoir. con
t!rui. 

Mnia c'e,t cvidemment J'evcn 
tualiti, cl'une nttaque aerienne ou 
terrestrc qui susclte le plus d'in
quicl uric i, Washington. Quell~ 
scrait In rcnction Chinoise ! S1 
clle sc declen<."hnlt, prcndrait,-,1le 
In forme d'une riposte nucleaire 

D'npres• les renseigndments obte 
nus par Jes sate1lites-eslfions Ame 
ricains !es vecteurs Chinois sem 
blent pour !'instant sc limiter a 
des bombardiers Sovietiq11es d'un 
modele dejii. ancien ainsi qu'u 
des chasseurs, egalement auscep
tibles d'etre dotes de la bombe 
nucleaire. 

l;:n cas de conflit, quelle se
rait Ia position des Etats Unis 7 

Autant de points, qui se po~ · 
sent dans !'examen d'un auss1 -
vaste problemt 

.,.. . 
Par Ger~'°d J0LIBOIS 

.Jeremie vient de celebrer, lundi dernier, sa fete patronale : · ,e;Je 

,k st Louis, Roi de Frnnce. 

MEM<IHARLE VINGT CINQ A0UT 

JlunH '"" 80 uvenirs de mu prime enfance l''' emie~~<·, ce~u'. <le la 
,·nmm{,ninrntion du 25 Aolit resurgit nvec le plus d mtens1te. 

l.'on sail ,1uc Ju St. Louis etnit ln fete nar excellence de In ni_0
: 

nnrr-hit• l'nneien rCgim(~ - comn1e nous d1Pons encore en Hn1t: 
,1 .. l'~poqu,• ,It· In royuu.ti; frun~uise _ tennit i• exnlte,· le_s ver~u-~ 
roynli· s. rnnch,nttc"" en Louis IX. Ni l'ulhcisnw de la Revolut1o '. 
l•,rnnc_ai l'lt', 11i le DirPcloin!, ni le syatCme consuh11re,_ nt lcR tro1: 
lt1HlrC'H cit! no:; JongueH J!U<irrcH de LihCrntio:1, ni u11 RH't!~· Pl de~111 

d'lnd{,iwnrluncc u'onl pu 11tH•11u1•r Pn Hnit.i l'i-dnt d•· lu 11'1<· de Sl 

Loui" rni dL• l"rnnC'c. . 
Tdlc eal Ju forC1.· dr:H lruclil·iunM qu'clh::-. frunchi:,i.8tnl, ~u_nH pe1n", 

In murull\c ii<• Chine d e H ,l.octTinctt, dcH KYHl~met-\, dPt- r,:1.!lmu~. des 

11uluuwK, en .,,, moqunnl d,~H bornce du tempi-·. . . . . 
A .l<''. rl:mi«: In nolenniL<'! cU•pnasnit l'imaginntion. Mu 111crnou·e f1dt•• 

l,· 1110 n ,ttlitu<' I,• dimut. ,J'uKiluti<m fr(,11ctiqui, dum: Ju Grund'An_sr, 
di·H le ,J(,hut d,• .Juillet : moisona ravul&es. o•J repeintes; m11gus111·, 
dl·pouil){.H j1 prix rJ'or rlc li,Ul'H pluH hcnux l.issuH, roe,tumcR ou chau'\ 
uurc)I; tnill1,urtt i,t routurii,rca, uaauilliH pnr •',·s dienl• cxigennls_; 

1111 vi'n•u (,l,·H vupeurtt, H'il vou11 pluil) sc 11ucdd1mt dnn11 le port. "' 
u,w cndtiru·,! rapidt• pour HUliHfuirc 1cH nouvl'lh H t·nn•mandcH ou en, 
pnrCer lutt dcrnl,-.rns livruittona do cufli ou de """""• rclcnuca le, plus ., 

1,c,Httll,ll• p11 r le lll'l"lucl"ur el rliaervectt pour iitr,, vrnducH rieu~c 
,n,•nt, ;1 ,,,,t ti' ''l""luc, ufin d'obtcnir ~vi ·lr•mmcnt d1• meilkurs pr1x, 
,nui~ surt.oul. pi>Ur rliHpOHcr rlP numliruire nu moment de la Fl!te ~de 

SI ·c~:~~~: fumJllc tt'cnorgucilliHHniL de t·WH i11vitCH, vcnuH, qui de 
l'ort-nu-Princc, qui <lea Cuycs, qui de Mirugoiint•, d,· Pclil-Goii.ve ou 
,It· l'Anai, i, Vcuu, qui <le Dame-Marie, -de \' Anse cl'Hainaul, de .Corail 
cl,~ Pc!il<il t~l uuBsi, pourquol. pnH de villt•A UUI<Hi loiT\t nines que Je.3 

74eme · AtolNIIIE 

~ la _Cham,bi~'.-,,Le~Jptive/~<:;:iu ·FIL .])ES 
Les 'i11stana~o.- ,dtf:l~()FATMA ·svo•t --

J u•qu'n present, l'Adininietr11 Lts ·Ch~f doil Conaolllcr~ · tico- · tr · .c.-.c.- .·· · .,, · · 
lion Nlxun M'e•t !!Olgneu■~ent , norit'lquoa du Pre~ident, M. Paul' ·. ansi~&"RS 8 ',Cllancerelles' LE DR ST JJHARD BON.TEMl'S 
gitrclco clc · 80 prononoer, sur le11 M~ Crncken, et lo Che! du 1rr.ou- .. "1 •• • , . . ~ • ' . , a~ Conur•6 · .lnmul du Co_U~u• 
grn·vee questions . Sino-Sovleti- pc r6publicain A !ti Chambre _Le Sccrclnire d'Etut des A[ • quo! cmene. ce . projet en .. 'aya'nt • ln,tm-na.t1onal dos L,lurur111m1• 
quea qu'ello s'e■t ·efforcee par des Reprllsentants M. Gerald fo1rcs_ Sociales Son Excellence , soin de. rappelcr que )~ cnilition. d Quibea • , 
contre d'aipellorer ees relations Ford, se aQnt aujoiu·d'hui ins Mon,ieur. 1!{ax A. Antoine a sou- de J'ldaslt fut un . projet penion- · ... Ce . .matln. _11!.r le Vol d'Air 
11vcc ~oseou et ,ekin, tout en re crits e11 faux contre Jes previ- mis ce midi ii . I~ ra_tification de . .nel dee Son, Excellence le Doc _ " Fz:ance est parti"7bur Qu~bec Tie 
co11na1ssan .. t. ··q.u'l. :ac. •.· .. ouv.e.rt .. u. re, signs pes,imhites de MM. Stein la C~ambrc Leg,slat1vc un_ projet teur FranQpts ,Duvalier qui l'a~ Miami, ])otre .e~lent am1, le Dr 

ii In Chlne, ·c.QJltmuilnH de 'ae1lieiiiQ'~etOfoynihan de lo1 JlO~tant transfcrement des : v11it eon~u alors qu'il etait Se- , St. Phard Bonteml)a · 
tl'r ii J'cchec total. , - , .s ,, " ·.. • . actuullc;s mstunations de l'0FAT- · ·~retaire d'El:llt · du 'I'ra.vail so1,1~ _0Le; Dr. B~U:,lklPII, eminent clii-

. . . T ... ' 
Outefol·s, ,·,,,e' <'s '1c.r:1),11;re"' .':d";E'"_'.; !P a'I}) n Ya1·x· a,· urna. dacf.f1:rdmive}d. cnMde. s .Mdce ~A.. c1-devant. !DASH, a Chana ,·, le c}o1,1yernement du President rurg1en . apecialiae en Allemagne. 

. c .,.., "'1 ,, ce~elles )lrccIB<lmcnt aux Iocaux· · Dumarsaia Eatime. . . est. membre du College Intema-
. tut ' Wjlliama Rogers a brieve- C1·acken tout en _ reconnaissant precedemm~n~ de_s~in~ ii !'Hopi- . S_elon •le de,slr du . President Du ., tio~J des Chlruripens. 11 est ~Ile 

Aout devant ,. un gro111Pe . d'etu- nam1en_nes H~l'ont sans · dl>ute ~Dnna son expo.e des motifs F ATMA <leraient etre logee~ , ganise ce College a Qu~. . 

:wurd Vniverait/oc w . 
a In HUI~' dii. l',i;;lpoaition . . . i,, 
,ec par T\-Ga #iaon equipe dal\' 
cctta gl'and1r urii'versi te . pour · Jes - : .• , 

noii!t~~er=ra , a .Nllw~:y«Jli, , 
~t n Waahinpn, D. C. 
fNous sonundll certaina qu'il 
connaltra aux Etat. Uriia un suc
ces digne de acm talent. n a ete aalue a. l'a61oporf ,Fran . 
coia Duvalier par 11a mm,. Mme 
Simone Selde, par Ti-Ga et une 
foule 'd'artl.ste11, oes amla. 

XXX 

'me~t commcnte la ,ltuation le 20 quc .. Jes . economi~~ . post- • viet tnl :de la Cite M1hta1re. vah.er, .·.Ies-. ·.ihst.allar:1r 's de 1'0- R8818ter au Congre. a_.a_nnuel qu or-

diants. !Jo.us. · estimons u-t-il . ,dit, 'inf6rieures . A toµ.i, · Ies · prdjete le Jlec,-etaire _ d'Etat des Affaire~ clans des Iocilux ad uats · · Le Dr. Bontemps a ete .alu~ 
que lea ll!~Idente fronWie111 vont ac ·· nouveaux de depenaes sociales Soc1ales a fait etat du souci de Le Ministre· Max A~tolne a · a l'oeroport ,F_ra~l,()is Duv~er L,l MAISON 

po~rsulvre ._et nou■ sojnmes con- -que peut . avofr Jc · gouveme'ment. g'r ' t d egalement .t0uligne 'dans aon Ex- par des membres de. sa f1111Ulle JKAN-C" 1.UD , AP LLO I< 
\'a111cus que l'hostilit6 . entre Jes . rpro es e c justi7e soci11le de pose le mauvau, 4itat de l'cndroit et do nombreux con!rez:es et amis. Di11tribiet:.icef fl~~ deH '. 
dcux ·grands pnys · 0omm'linistes --==-~=----'"'."".-------~--:--.------------ ou se tro.uverit ··actuellement Jes N'?ll:8 ~~ certam, _q~e 511 Foduita d• la BRISTO/, 
est trcs grande. II a' ' ajoiit6 ega- RU' .M.: .. E· ... URs·. o· ····u ... .. locaux de }'OF.ATMA, enclave,. b~rt1C1i,at1c,n a ce Congres sen INTERNATIONAL 
J~m~nt ~ue les' Sinologues Ame- ' . . ·.,·.·.· ·. · .. · ' ' - ·._: . . ST-AD-E. . ' qu'ils aont ·au. milieu de terraihs rJllal'lte. i ,i: X ... Ce matin a repris .. l'avion 
r1ca111s n Hong-leong Iui.avaient . que la moin~re averse transfOrlhe MOUVEi\1E~1'S DE pour !es Etata Unis, M. Guil-
di~ qque Jes Sov!Mtiques · avaient -- · en bouri>ler impraticable ' . · DIPLO/ll lTE '. lermo Aristizabal, Manager pour 
l'intention de 's'ernparer d'une Le pabUc verra•t~u ·1e .. Chacarita Le 'S~retaire d'Etat des Affai .' •..:, , . . . le, Caraibea de 1n BRISTOL IN-
bonne. ·pnrtie des · territoireii si- · res Bociales a rappele enfin ·que , .. },,Ambassadeur . dHa1t1 a TERNATIONAL de New York. 

· • d p , , ~:&; .. ,' · • .._. __ , cette nouvelle et importante ini- '\Vashmgton, notre eatimable com 
tucs pres e ekin ct probable- u:ft&"aeauae • tiative du President a vle'de ]A ' pati<?tc, ,M: Arthur B~nhonune ll II vfont de plllller qaatre jours 
nll'nt de la captale Chinoise. Republique repond a un d 1·epr1s J av,on ce '!lBtm pour 1u i, la VIiia Creole. II eta.It accom 

Unc troisliime controv'"'-e Depuis <lcux jours, le siJencc 1, 1 . dernier Congres National v;:uTr ~ Capi~ale Flidcrale _Americaine. 11 pagne a l'aeroport par notre cstl-
vl·e,,t de nni·tre nu sei·n de l';"ad•- le plus eomplet regne sur les 11,~ur u t11t,.:? c11ufwut.1tlon HAJ vail.> . n a pns le Vol d' Atr France mable ami Jean-Claude Apollon 

1 · -- SALVADOR. Les entrain~ _ A pres !'intervention des DC: . rend!l1!-t a Miami. birecteur fondateur de la Muioori 
ministrntion - americaine. Elle iJoa~~fe~n:i-~/:::tb

1a'j1 ~td;;tt~ ;;;:nit:i~
1
~0

0
~rsui~cnt a un ryth , te. Michel C. Augut1te et E:. .· L Ambassadeur Bonhomme i~v:~me nom situee a la Rue 

concerne !es credits que la fin tonio Patino relativement A I :i moussey . Andre . le . benefi c1· ~ rent ~e passer sculement deux 
de la guerre du Vietnam d I E . l'urgcnce. , et d.u,JPote, ~~ia~ J6ur~ a Port-~u-Prince. . M. Aristizabal qui avait ~u 

pourrait liberer P?Ur de nouveaux d~~;ent~ne. /
1
'(/?!carl~~aj-S~'/!;s~ eq;~~~r:a;~~~t'.o~~uffr:~t,vum:i,~ sollk:te par le ~istre a ete lie .. P11r le mrne vol ~t report, ~!f~t~e plusi~urs visitcs r.r".r:Hai 

ro_gra'mmefn soc:ux. Un des Cela nous. a oblige d'avoir unc gaJB, attemt111;t avcc impatieric, , f<."Orde A l'unanimite. :t~"E/ymtat lC\llc; _i.•1~11. I ~;HA~: c1:uade vi";,1!~'::1~nav::ntr~t e;:: 
Pro1s.dconse eys onomiqUl!a du conversation ~elephouique ave,· . le momem lie lllt!Ltre aur toutfs Voiei -J_e te!'te ·du projet de Joi' ilrNew"torknsu enera a,tl fait de cette interl'ISRnte Agcucc 

rt:SI cnt Nixon, M. Hubert le Se-r-<>a1·1·at du Bureau Fe'de'rnl I 1· L•n que9tion auquel u e t6 te 1· · · I · · d ha St · t · ' "" e~ evres : liAITI est. l'une d,s • . . . .". u . e- Ai1dre vient de paseer. a sai m1t1enne e produits p rmaceu-
em, e son assistant special sm· Jes resultats · de' ses dem'ai·• · sefae meilleures Equipes du Mon gere modificatio~ a ete apportee: quelques jours ici, n a ete sfiue tiques qu'est la M~ Jeau -

pour le,i affaires urbaines et ches, 11 nous' fut' donne d'apprcn de, c'est 8 din, qu'elle laissera .a- x :< x a J'aeroporl; Francois Duvalier Claude Apollon la ':Diatributrice 
s~ales, - M. Daniel Moynihan, dre que les JHeteutions de ce club pi·i.'8 elle ~~(J Nations qui, toutes, LOI par des membrea de sa famille et Generale des fameux produita de 
a rment dtipuia deux jours depassaient ks possibilites ltni- out eouv01 tL une plac:e ci'honneur des amis. · la BRISTOL INTERNATIONAL 
gu'il n'y aura· pas de benefice tiennes, c'e~t du moins ce qu'a au Pays de Benito Suarez et de"' Dr l•ru;~vl8 DUi'li.LJER x x x Cette compagnie est acttiellement 
budgetaire ap:res la fin des· confirme un cnblel'ecu de Medel Luzaro C!!cdenus. Prtib-i.dent de la RepzwlUJu,i JJAX CH,1li\'E1, Jr. l'un des grands leaders dans l'an-
hostilites. Leur argument est Jin. Vu !es arftdes 90 et 93 cle lu pa~·ti en. ·vouai;e d'titudes ,, Jlimni ti-biorapie. 
que l'accroissement nature) du Entre temps, la preparation de L'apres-midi, Jes 4 lt,·cs, nou,; Constitutrou; , ::.Ce matin. par le Vol 2i2 Nous adres.ons tous nos com-
budget militaire et des program la Selection i.ationale d'evient de nvons repris com11ct avee eux. Vu la Loi du 26 Juillet 192~ d'Air France est parti pour Mi .. - pliments ii M. Jean-Claude Apol-
mes sociaux dejii. engages absor- _plus en plus serietise. n n'en sau Cet.te fois, ils effecluaient Je tra et le ~ret du 22 Septembre mi, Max Chauvet Jr. fils unique Ion. 
bera tout ce qui . ·:ll,e.f iletli ,'i1>1lia<'£.~it etre autrement quand on vail de baac : Ia technique, la 

1964 reg1ssant !es Biens d'u Do- Ade_,_:1~f8
8

trattte·esurre:r.grla.ext~~uirveectl:!!, uenr LE"' FIL'lS xDOx,"xT O," PARLE 
depense au Vietnam. · · pense que le jour _J approeh~. systematisation. Le tout Port maine Prive de l'Etat · w...., vuu 0 " rv " 

c'esl a dire · ce 21 · Septembr~ au-Prince et:..it ere !a partie pui~ Considerant l'Interet ~ue le Chef leve A l'aftection des siens le 7 ... Roses Rwges pour le Puhn,r 
qu'ils sont dx i., huit m;\\e a sui de la Nation attache a une saine A01it demier •. · . est un film formidable qui n'a 
vre ces seant€s. Administration des Biens du Do Ti-Max qui vient de terminer pas seulement -cause une grande 

L' Aide .Allemande et maine Prive ile J-Etat qui en ra•- brillamment ses etudes secondei- •&tisfaction aux· cineph1les mais 
_!.c soir, ii 8 hreo, nuus som- son de leur situation - se prt• res jusqu'au' Baccalaureat 2e par- encore a fait et continue de fai-

mes monles it l'Hotel Montana tent souvent n une mcillcure uti tSiae1'.natuMPaertti1~al.Seemstinaairllee· ce.otulldeJ~er ~e.J.e c~:ri:oi!t;:-c Del~ i: 
. . ou ils aonl ~..;ntounes g-rlice a J:. lisation, dun~ k cadre de l'eleva ~ 

l'eau potable a P-au-Pce. sollicilude du Jiresident 11 Vie dp,' · tion du · ni-.,eau f~onomique et so l'anglais a Miami avant d'entre cinephiles reconnaissants qui out 
IR! Republique, . le Dr Fran~ois cial des p.:.r,uiattons et de l'aPH• prendre ses etudes Univenitaires. fait part de !ear satisfaction A 
opv ALIER, Gr.;.nd Protecteu?· Ii oration des cond'itions de vie: Les disposftions pour ce depart Mme Eddy Rigaud i leur sortie 
dBi! SporL;;. et i, J'attei;tion part ,- ,<;o?sidfraut qu'il convicr,t, sou,; avaient ete prises par 80D pere de c" film dimanche et luer soir. 

L'aide du Gouvernement Al- de . fournir l'eau a I' Aeroport culiere de f'!on Fils Jeim-Cla~·a·e . I eg,de de la· po!itique de JusLic,, !a~o~ derniei,s jours' p~~t . -~!':JI!,rC: :=r~()~d=~~~ 
lemand -pour · la · recli.erelie de; Fraii"idis"'Duvalier; et ensuite ae ,\ssis au tour de Ia tabk au m.o;. Soeiale et d'e Bien Et•·e generali- Ti-Max est accompagne ii. Mia- temps, le Rex presentera dimm-
eaux- souterraine,, continue a se . trois _autres puits comme" con- ment du• dir,m· nous avons assls- se, inauguree par la Revolution mi pai· sa mere, Vve Max Chau- die une production <l'a.n nutre 
materialiser dans les plaines du tri-bution a l'nlimentation en eau; le ii. un vrai :~oncoura entre ,·e, Duvaherislc de donner uue affr, vet. nee Jeanine Theard, et .., j!enrc : La .Blonde ,le Pekin. Un 
Cul de Sec et de l' Arcahaie, en potahle de Port-au-Prince. jeune!f ge,:s . a .;.,·,oi r lequel s,, tation adequate aux -biens. ncce,. cousine, Mme Roland Decatrel tilm qui aiira son public, 
vue . . ::1e l'ir~igat.ion de~ terres Tro's de . c~• puits sont en rapprocheia,t ;c plus cie Gargun saires a ces fins. nee Marie Jose · Malva!. x x x 
des · ciooperative,,_ C r '.· ., . i utilisaiiori .. ,et font sourdre l'eau tun. Blaguant, se taquinant alM.s ~ur le ra;:i;,ort- des .. :sc:cretaire~ Max Chauvet Jr, aa mere ·et ... Aprea Je succes ec:latant de 

Un., des phases !es plus ap- respectiv~!llent. a. 80, .'45 et 94 que l'Entraineur Taesy 11's ~nit d'Etat des Affai1es Sociales, {\,• sa eousine ont ete sa)ues a !'aero- FACE D' ANGE au Paramount 
preciables de .c.e ·Programme est m~tl'.es ' , J:le : protondeur. Ayec d'un regard protecteur, nous a- I Interieur, cl dct1 . Finances el. port Frani,;oia Duvalier par de.i; dimanehe et mardi, succes digne 

concretisee par ,.le :forage d'un leuni·· pompes; · ils ont route ,·ons vecu cette cmbi;.:ncc qui Jafr rl'es Affnins F::witomiques; membres de lcurs fam!lles, par .le · de Ia force de frappe de Kerwin 
pre-mier puits i1 Mais Gate a fin environ cent cinquante mille se augurer 4.i unc .:fois encore, ih Et tlf,rcs JeliH:rutlon rn {'oc n- merrrbres du Nouvelliste dont II' Mathews; I.e Cine Paramount pr~ 

dollars. lletir · debit' totalise detlx anrnnt Jr ,krniC'T mot, · · · ,~ ii des Secr~tnii:es. d.'Elnt Directeur et Redacteur en Chef sentera dimanche une production 

Le c~.ar~•r (4~ rbois 
A In grancle satisfaction des 

pet.Hes bour~es, Jes ~rix du ehar
bon de bois ont ,,beaucou)> buissc 
cc mois-ci dans Jes <livers mn 1 . 

~1~2~. di: ':a;~s!tfttltin1~~il b!t 
~:s:v-~na;~.t!at'L~i{~~!f,,!it: sig

0
~~~: 

le confirnfuit d'uillcurs la mercu-

l1~~=ti~lo/11i8al\1~' : .:~~it:mol:i,; 
,J'u Cuf(, et des llenrees d'Expo:· 

___ tnt~o.n:.it,;;,J~ ~ \.;; ,:, .• '. ;.; ;·; 
Lii sue de duu;Lon sc vend cou 

rammont llntrc .. dcux; ,goqrdcs ,.,, 

t~~:~ ::r:ci~~tr1jf:rtl~;X se~l:
1

; 

~~sjJ;:ph~(<lii ~t:fuit ,iuvije~•-t•,1,~ 

~h94M_d~c~t:rr~~\i~ude 
11
~\': 

zoton, de Col.e Ploge ou de C111· 

'' b~our,ht~~u<~~~tt f t:i:~ '~u ch:::: 
«gaia<.·:i, . 

cent trente quatre . litres par A /ll'OJJOJ I' t,/ la.· G/11,m/,re )I. Lucien Montas, ·l'Administra- extraordlnalre de Andre Hunebel-
seconde d'une eau · pure et L,· Bureau . F'chlfrui, ill' son ni Li'g,n/at.ivc a vote : teur Adjoint , M. Clarence Pierre- Ju nvec un nom qui restera par-
cristalline, soit 14.040 litres par 1./•, He rcmue pour tr·Jc1,·cr <]Unntl Artil'le le:· .- Le: D.ecrct du •I Pierre, ,•le. l'I grund nombre d'a- tout un succes: Monte-Cristo. 
minute el pur heure 842.400 lllCllll' UII '!'.ll'll aaire. !Jc~ con- Pccembre 1%FI, 11iettant ll'H Te · mis. C'est an Monte-Cristo moderne 
litres ou deux <'.<'nt vingt quatn• tnct8 son!. mi;inll'llUB nvce Ia Co ra.ins dom,,1,iuux ~ilues a Ch1111e·,· Nous souhuitons de fruclucuses monte par Andre Hunebefle Sous 
millc six cent quurnnte gallons ' lombic OU ,Se lrou.v~ le ' Presi- l'l'11es. ,11 la ,li:;p.isltlon· rlu Dcp.11· dudes ii Mox Chnuvct Jr . . ct un le signc do l'amour, do l'nvcnture, 
de trois lit,·cs Lrois quarts · dent clu Go,,,itli. ulyini,iquc HPi . lement de :'E,lucolion Nntion11\ ,.- n1-:renbh, sejour uux Etats U'niR de la vengeance et <le l'histolre, 
<'hncun. tien, Antoine ct"Coicou. Le Pr,<,i c•Ht •. et"'d.-1111 u11• ,·npport~ . i, Mme .fonnino Chouvet et i, uni' histoire cligne de Dumas avec 

Appel(·,· en Hu'ili par le Gou- .. d'ent . ~.e Ju C. B: D, :il!':.ed.ci:ntiou ,-A~tfcle 2,-;- Lcs ,:!1/ts lt•rl'llin .- ~f•me Murie · Jose Dl'Catrel. unc plciu<lc do grand:; ncteuni 
vcrnl'mcnl clu Pres_idcnt DUVA-_ Bres,hennc) • .. M; .,Hav,•lenir." Qll; 1·et;oJT)bent li<'s»nnals flans le 0,, x x· x franteili de i'enommi,.., rmondialc 
\IER •. ,1!1 """!Pllg'l'.le MH~ON_ "' l!lllllii'cste ,/,, ccrlni:l int6ret i,•·t mirlne· pr11•~ do l'Etol et Reront /,',lRTIST E /'A TRICK tels IJUl' l\1iclll'l Aucliiir, Pierre 
~cln~qi~pt m.1s ,'.'.~!lntribu;10n noire ·Pnys · .~•n.:;1;oci!l • il noH d~c,/,,'li(.f~ct~s ii u''1c:tr11,1.:il_ns. l'/LAIRE Bru...,ur, Ra),t10nd Pdlegrin e\ 
,.e~ "'~~~~nc~" arttftm,1/~s d enu 111 urches .• qu'll sccon\lii. ,, .>,<:·<::.fc?iA:rtu·l" 3.- LLS "fonds <l,· l~" ,·.,·,,unom u Xtw )"urk Anny Duperey, laud,, Jade. Paul 
crcecs \:,,pnl;,,-?!lfidfl. · al e111ande. · ·. ·. , . . . •: '; ·• • : :;,,\'~;h*ain, immcublc ul hiRtallnt ion d, ... Cc malln. notre sympathiquc . Le Person ct Puul BARGE dan, 
~ctte ~t~111r,s,1 rnn.a~i~n.~e ,, . . " ·-. N~:ius ' ~ouhuiton.~:\\)llC lous. c·~l w1•Hopilal . l\filitnit:e :Bitue i\ Chn:i ami Patrick Vilaire, artiste au le role d'EDl\lOND DANTE~. 
:tu_bll ~J~cette ·,fl):l .~·.:1me,,.-, canal!- : Hffort~ ~l!_B •. ¥~~pon~_1,1~lo~.,"· Ar:, l'~rdlc-~ 11.-.11~ ll' cadre rhis hinn, l11lont vario II prls l'nvlon pour (",,,tt un film complet. 
et,on .~plus -~,(! ~lx ,ldlome.tres . Spo!,'t , nationnl ~01ent recpwpen- 1h•s1gneR ,Ian,. le , prcc!'Oflll 11rl1 • N,•w York. 11 est de le fo11midnble X X X 

d,· lill_!~eur,• .• ~t .. rle . douze. p°'uce, ae11 .et que notre Public soJ~:'.reg.1 l'I,• ~,•ronl uo'.nnnnonl ,' i, '" <lis;u• i•quipc de Jcau-Cleudc «Tl-Gu_ /LS iiONT ALLEii 
le <l'un 11nuve11u spectadeT'llvan ·. Cnroute, Dirl'ctcur du Muscc de REPRENDRE J,FJI,,' US 
HAITI - SALVA DOR. . (Suite 11a«e , col. 3) Ci,romi':lue du Departement . de ETUDES 

l'Educutton Natlonale, Dircdcur . ,Ge m11ti1l, pu1· le Vol d'Air 
(Suite page 4 col. 8) 

~o.~ifions a W ashin,gton sur Jes 
..... ,,,r?:'-:~renfofts,·_N9rd - Vietnamiens 

Fondnteur du Centre d'Art ·Poto- !<'ranee se rendant a Miami sont 
.,1 itan. de Laluc. Patrick, artiste allb ri,prcndre \curs Hudes u 
Jll·intre, curnmiste, deeornteur, est New York, a Londres et il Paris. 
nil<' assister au maringe do 811 nos compntriotes Miles Jamili· 
iulie cousine Yanick Moriosct Esper, Guiluine Roux, et Frantz 
·11n•c Guy Dupoux le samedi . 6 Mel"l!8l'OD. 
s .. ptembre. a l'Eglise du Sacr~- Mlle Yumilc Esµcr, "8ntille 
Coeur de Queens, New York... , fille de l\l Edouard Esper et •Ma-

Gonaiv,,a ou le Cnp. ,: ;s fe.t~,e , b~is,!l,_ qlj.i1{;;1'.~i;'ilite le 
Les nouvelleR routcH vo'iturablcs entre ,Ji•remie et Hon hinterland, pouvo1r d ac,111t de nos «economi. 

Patri.C'k ' dont certaines oeuvr~s dame nee Ginette Buteau vient 
WASHINGTON -(AFP) . 1·1fproced0 d.'elimination pourrait Selon Jes chiifres publies par sont ~~.· a.~ . . M~ de J:lo, de passer ,es, vucnnces ici avec 

(De Claude Moisy) nvoir le ml!me resultat que le le Pentagone, Jes · pertes commu ses parents ·et nmis. EJle va com 
n'i•tair.nl. pnH enco,'(• lri,~ frequenteea, ni trca prnticnbleH mnis, dal!,~ · .. 3:-!"i;ff/AfJ{Jt~~:Jit~!!:~».,, cf,: 
111 r111l1• ,J'c, .Jeremie, 11m11rreCB i1 des corps morts (le creole <lit com• fin de Ia recolte aucricre. 
nir,reJ Kl' bulan~aicnl lrente ii quurnnll' rhaloupl'a a moteur, d" Le' :lclia'tbo~i' d~ -bbis,!:i ~onsomm" 
pniaH~nc,, vnriec -· uppartenunt il une -seule fmnillc ou propriet" a !,a, Ca~it~le, . . .{>roy.!,e~h princi-
collcctive de pluHieurs - prates IJ. emporler ~n excureion . -:;,;l~s hii,::. ' · palement da St .Ma· 1 , 0• ·1 

.. T ' . 'nou· tc qu;une '''0°U. rdnre•v'1:nugt I c1'tn1,"1 I.CH, choyes et comhles,- vcrs l'Anse d.'Azur, Numero Deux, - rou ' ~ ~ 
Bonbon, AnRe du Clerc, lea Abricots. In SP.ringue, Petite Riviere d0

, . le ~ac'. d·e la ~oniive,. ou JI revient 
nan%e-Murie, TestaR, la Voldrogue, Petit Trou deH Roseaux, Pat- ·· fusu~: '!°~1'!7~/\.t~~:~e~~S\e~~~ 
te I;,irge, Corall, lea CnyPmitteH, PeHl<'I, leH BnHR<'R ou nutre~ li••ux, de .charbon .. ne .sl! , vendsil que 
nrceilsibles par mer. isoiJrante·'ou 110itante.icfiifiizc centi 

c~nque fnmille tirail vanite d'un limonier virltiose d~~ l'f1gr mes de gourd", !'on cc,nstate une 

cle 1(nison, on commeni,;ait a piloter Ii Jer,mie. •.t::~~li:::,! ~J!:ue~Ul.n1::t-a~~ 
UN'.', ECLAT INOUJ.- Prince, qui ~out obligec~ ch· le 

pare;. , a 1?:~!.l,·J~ourd~ ,,:w.ii;t cinq 
· et:' de·' supporter , le 'frais 'cie nmnu 

· 1\ti;tij~tMfa,~!;.~~~.,rJ"r v,,i-

,Je· revoiH Jes chaussees des ruea soigllcU3Cment remises ·en: ·etat; 
Jc Maire el "''" adjoints inBpectan. minuticu~ement Its re··.•e.rbim,P. 
poul' que chucun d'eux .soit consciencieueement neltoyi, ,.:pourvu ,de -
vitr.ee de reflecteure plus nets, a'il en etait besoin, de meches plus ]I n'y a qu·a Pelion _ .Vil!e ou 
longll~s. Devant la mnison de mon grand pere, s'clevait 1m de ces le p~ trdu IJa!l·;ie ,m!llimient enco 
reverbcres .. Je surveillais avec impatience, chaque soir, l'employe re ii 'quatre 'i!,ourdcs· cfoquante et 
qui 1:yenait y mettre le feu : aussi, malgre la peur salutairo du feu clnq gourdes au gran,d desespoir 
qui ; m'avait cte insufflee, ri!vals-je d<J devenir plus tard .. . ... allu- f.:~i;t;J'\Jj{~iu/eap~!::: ;:n:; 
meur de reverberea, admlrnnt fort, cet homme, un peu sorcier, qui Capit.ale : m.cme ~n ~alnnt Jes 
d'unc main s'accrochait au bras 'du pilier en fonte, de l'autre fa1- frais ;'.de;;JrabsJi;nrf; ;:,jlat. camion-
sait,j glisser la vitre, puis -Irottait une allumette passe,-partout. sous nette, le ,cha!bon · leur rcvu,n~ 
sa chaussure et donnait la lumiere, saluee p&r Jes eris des gamin; ,. b!:f~COUP., ~Cl~lls. g~e.r:,,)~ se repc 
d'al~nrour. . . . . . .. , ' •· : !8~1:µ:;•1~'!~1n!1'::;~'-~:~;~~t 

qomment ne pas me rememorer cette success!~nA" bals J?f,'C~~~nh. :, ~,d~ij!mtiir\\ pOJJ;/,~¢8'f aligner 
ll' grand jour, et bercnnt mon sommell de leurs flonflons lomtams, ,. au J'l{arch«; de celte 'Cltt les µrii. 

' de ,vente dV,. charbon qe. bois bUr 
(Suite page -& .col. 7( ceux: de 'lir::Capftal~(; ·'-:i 

Pendant· que · le President retrait des troupes propose par •histes au sud Vietnam qui s'e , la= rnencer ses etudes universitaire, 
Richard Nixon est. II la plage, Jes Etats-Unia. ' taient eleves ii 125:609 hommes Ap_res ve it ~:1cn;o':~ile (;uiluine Roux 
Jes con . tiom/ ';'Ieii ,controver Aujourd'hui le 'Pentagone pendant Jes sept · premiers mois en Arlen elegante fille de M. Jacques 
ses et fo~ion •'~rent estimc .. a 100.000 hQmltles le . de 1968, n'ont etc que de 108.000 BUENOS AIRES (AFP) Roux ct Mme nee Edith Berthold 
det rnenient nu< eujet · nombre: .. ' des," ~.ord. vi.e. tninni!lllii' hommes pendant ,:; ,Jea· sept pre- L ·n I ommerces Je.11 etait amlsf . rentree pour !es vn-
du ·, .,J;f'· '' ' ;,,, :_: · infiltre!i!fU BJ.1,!l ·•d.<!pui-s',,:,le -~µt 'miers mois de cette annee. Au adn~~is~~•at~~iis e:t cles moyen°s de eunces. Elle est allee entrepren-

r,,.~_._) i \:J: •<• " de l'nnnee; ·, n1uis conteste Que J.!yth111e actuel 4~_•, i,t;tfiltrations, trunsport
3 

ont repris leurs activi~ dre ses Ch.ides universituires i1 
En moins de :,,4 heures, le cel11 prouve guoi que ce soit. Le J'enneml remplace:; ,-;, a-, peu pres tes jcudi en Ari'entine apreR la Londres. 

Dcpurtement d'Etnt et le Penta- porte0parole du ·Departement de .-xnctement ses perte/l, a dit le greve 1,renerale de protestation lie Frantz Merceron, fils de l' Am 
gone ont}, dinui~ ; des ioterpre- la defense, tout en ayant le porte-parolc de la ;;~lifense. vu,.,t-quatre ,heuns de mercredi bassadeur et Madu me Arnau-:! 
tations .'diani6tralement · oppos~~ · eoucL de ne .·PR• contredir~• .. .,· trop · Une autre controverse, moi~s Quelorze personnes <!"t ete ar ~!erceron, vient ·de passer un moi1 

du rnlentiearement · observe ·-- dans ouvertement · ·son · ', collegue du . nouvelle celle-la, se poursm,t, . rctccs nu cours de la grcve en par et demi i~i·av\!c ses parents, fri•-
lcs infiltrations de troupes nord State. a 8oulignii que Je rythme civils et militairee, :su.r :': '.· las:;,;. ticulier · iih' prfltre de Cordoba. q\li res et .oeurs Frantz vu faire sa 
·vietnamiennes en t<!rritoire sud des pertes ·communistes <S'etalt progres que font !es troupes ,iud insultait un policier, u declnre le quutrieme annee n l'une des Gran 
vletnamie9. Mel'credi . matln, le jjgalement ralenti et que fi- vietnumiennes dans . leur, efforts Ministre de l'Intiirieur. cles Ecoles ou &oles 'tie Genie 
porte- pnrole du Departe'mcnt .1mlement Jes· effectifs nord viet de rempla.cement .des':• forccs am~- Unc ·manifestation, au couri _d~ cle Paris" .. ·. ' . 
d'Etat avait annonce quc le · 'namiens d~mimraicnt : I\.U 'meme . rica.ines. On sait que le progres laquelle des coups de feu ont etv IJ est alle 'J)arfaire son ·anglais 
rythme de:1 infilb',tions etait niveau. ,le Jn vietnamiaation de la guerrl' tires, a eu lieu ii la Pinta la i1 Londres avant d'uller repren-
nettement inf~.~ur a . _celui . de~; est un des trois • crithes sur lea- nuit di,rniere. Une centalne ~• dre ,sos ~tuqes de genie dBD3 la 
pertes et que<.;,~ii)a ae, ,tradlll8f!it , ·, .,, · · quels le President Nixon est sup grl'vistes sc rendaient en corte- Ville-Lun\i~re. 

~::ti~tn::attevirt;:~;:t rla~ s~· i~~13f119:JE~JR~~·- LA ~:d;n~! ':fe~errit:ft/~i:rm::~p~: f1?ac~s 
1
:t ~~rjlt~~a~:•~~tuc:~~! qu~!\i:!~J;:i:s o:~ la":1i:t 

Nous considerons: celi\ faits com- NEW YORK (AFI>) omericaines. molotov sur !es transports en ii l'aeroport Frani,;ois •Duvalie1 
me aigniflcatifii; ' avait dit le Un nouvel .. affaiblisse'ment de commun lorsqu(l des eoups de feu 1,ar :!es membres de leurs fatnlf. 
porte-paro)et en iri'dfquant que la Jivre sterling a ete enregistre .Vl-t metres ~:~~~en:n!~~fsU•~:!sp~·i:i~ie.ra !es et de non~,r;u; amis. 

jeudi matin sur le marcbe de• .. ,. dispersion de la 1nanife,it,a.~ion . NOS VISJTEuRS 
changes de Nev,, York.' . En fin Dans la note p~e daru; notre Scion Jes greviates; Jes coups de , · ... M, Eugene Doan, Broadcast \ii,rt .. ~.t_Jf.t.~.-.e~ifee.~_111 :.·-,,i..... . ·=~ edition d'l)ier sur J't\tat de lo feu ont etc ti1•es par trois Civils Engineerl> de New York est ar-

rem1>or- compare ' Ii,•/ ' 218.~2~4 ~- ~i11
l:c!~~~!ud~rfeffo!

0 d~0J~i: qu~::
1:t:i~::.~ :~~~~c:~ _ en :i,;eGi~n~

11
'mt:! o\~n~~~gement 

r ANNA Aprcs a,Yoir ouvert · 88446, meme : cA Belanger, apres le perticulier 'Raimundo Ongaro qui Gene Doran est technicien en 
f d'oeuvre f.lle · etait tomMc il 2,381.16 dol- pant de Torcelles, .. la couche a fait parvenir un . .coDlll)unique d.e electronique a I' American Broad-

Direction : 1a,a.' Selon _,_le, com::tiere, In d'asphalte a dl1pjrn • entierement Ia pi·ison cu if est-~ _. casting Company 1 ABC) it New 
, de prq - banque d'Angleterre ,emblo etrc de le cbauBSee sur une vil\2'Urine ont .t!XP ·me ujou d'hu' !ear Sil York 
l ao AoOt inter:venue a ce niveau pour de METRES> et.:uon de kilo- tisfaetio~·) aeV&riti"'le · r&ultat d~ n ;;,occupe de la fabrication et 

11ou~nir le tawc d~ ,~terling. •'metres. la greve du 27 Aoiit. (Suite page 4 col. 2) 

£1i~ee Cdes 2.50 

.lt••~riit' Gd41:AO.·.· .. . 
. ';• ... ;,:>r'7'.tt:'~;'~r;:··· .·,,'r :~''",,t'. :. ,.~ 
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1·ythru11 J h1t1l~r,11Uon doK nolunle noment chorch6 111 cl6, m11I■ qui · 
• II~ fJlll.!lfl!lill!Ll°l!!.11 t ltft COJl~I a au f1•11ppor ~OIi lma11'111aU01111. ' PRAGUE."""" ,,&Jl',.J> ,...- ~ ~· 

o - Par6 - Dr~o Ju chevn dlia~ cm•:1 i\l 11111~j · k 
1 

• ti · Fh111lon1t.nt, 1rr11ntolH llolcho1,. • Lo Prcili11lu1ij; Ludvlll Svoboda 
Jlui· l::lu on • ' nu OH uyl O IY I buch 11 111111ol't6 lo auol rnyon du 110 iendra ua111 l1111 prochalni 

7 _ Arllclo nrnbo - Mnrquo mo don ln~iltr_at)on■ 0 •~ nfcirlcui nololl do co lit'.Lut do foatlvnl avcc journ on vloltc amlcafo Im Polo 
l'llgallt6 , b. calul dell ,111,r lll 11"(i1 vlotnll · 110,1 JJ.romlcr fllm .do fo:Llon cl'In gno annonce l'Airanoe CTKi 

I! ·:-- 1't~• JJCUto qu1111Ut6 - mlennoa, ce qul algf!~ 0 quj lo: dlscrol,> 11r.!s1mt6 darn~ ht ,Hoc~lon L'Agcnco 11r1lci&e que cctte vl;ll,e 
.~~,: ___ i,_.:.;_• ;' .•. · ~ '~. U Amil";-~ p.oj § ~l;~!~~.;jrlt#r~~~~~~ !l lnf~f~filiv:1 f!µp ,.~ocbcL, ,6pou~c ' aur'a Hou ai. 'lnvltn Jil. 
• 0 ·'!HI 'Tllf"T " ·,- 'll , lr'nb,ft·'·~fil~rt'lt' ,m\ , !A do fP .. ,..i -lDl\iltJJ', fo.ll ■wi d·•- Marla!\1M'S 
0116tf1tch11)1 I • ' ' • I s" troupe n r ll a: buts ui..na \Ill' J ylo do rnvlaeanto du coii!Jtr 

10 · - ~Ul)Olllea : ,,1,•~H~::. :1ti1,1r-ttrl1:;..-fte~~ s~!~i. B,:1 A" .. 1', 

:it JI. :it AUSTE~E MOST~".\ . :x: xx i~i~T\ti~}iNA!l'EUR· Vendred.i. a 6 h .et B h 16 
VENISE - AFJ!."" :.:_ . CONTACT FRANCE - FM.I AMEIUCAI~ · , '.~I.D¼~~!.,~l!l ~ 

VElRTICALEMENT. · ~- ~t...·aJ n,.-.o.,, ~ 
(De l'un edOli envoy.,-.,a sl""-1 es PARIS _ ·\FP _ TEL_AVIV _ AFP _ • En~•• Gde:- 1,00 . 

ttes do l'AFP:•· Guylime Guidez) ' • D 
I - Colcbre pour IM!II gro ,. Aprea · ciuq · joum6ea ·d'aetivitl, La Frauu:. ii pria contact nvc• co m<,n rotoi.r a Wnsht~n 
II - R6eomperuae un come- le, cnracten;'·de la ' treiiti~e mos le Fonda .Mouetnire lntcrnatio : Jo, rccomrnantlerai 14u :ri6stdcnt -----··-----,--

MO~TPABNAaU.·.-
Jeudl 111.' .. 6 >h. 16 ·et 8 h. lS 
UN MllbLION D'ANNEES 
AV.ANT,,.D•EIIJ'S-OH.· RIST 
En tree, Gde: "ffllo 

Jeudl ii. 7 b. 
:FANTAZIA 
.MEXICAIN1!l 
Entree Gd,e. 1.00 : 

VendredL ! 4. h. et, 7 h. 
ECOUTE MA., CHANSON 
Entree Gde; . 1,00 

dl1~1-:_ ~:.'i!"':~:·cl= tra d'nrt 'cin6m&tograp)tfque se n,a!, JLU lcncll.,11ain de I~ dcvalua ~::
0
}~r::S . f~;{:;:n <irf~~lb!~ · 

_ D~but d'ulccre • . deaaine. II eat fortenient " teint6 t1on du !~am:, on vue d ~me cvec fournissant 8 Israel !es arme11 . , 
IV _ Pont _ Manquer d'austerlte et de pessimletne. tue!le util1ij1;1tion des dro1ts de ti- dont il a bcsoln, notarnment des P0111'4119i•'.to■jODrS 

Vcndredi ii. 6 h, lo et 8 h. 16f A..;..._-
-BANDE A CESAR HORIZONTALEMENT 

1 - Partlan d'une thcorio V _ Qql ne · prend·' p..--parti • Non aeulem.ent le froid et la rage qui hu re~rent aur cette or avlona Phantom a dkla 6 1 86 • 
VI - ll'ne chemise popnltltre, i!::n:'~~~~.a!~cu~'.~:;jd~!~ '. :;~~!:tl:~r~~~~i·eud • on <le nateur am6·ical~ Ch~lear Gc!iea .. Hldfdr. da, leie 

Entree .Gde. 0.60 PAJI.AIIOUJIT 
aoch,lu et economlquo 

:! - Continent ':_ -Plant-0 
fleurs jaun.;. 

2 I!!iz~t:i• ?~:~~eur· qu'au teur en scell<.; aucun·e- manlfeata La demande {01·melle c:!c fa 8.vant de quite, Israel II deatina . . • ' 
VIII _ A chaud'·-'-' Petits tton, aucuu .. .;(bat; aucun fflm . France ne .;evrnit intervenlr qu~ twLe d~in::J; 8:~~(ill . 1 1 ~ ~ule~· du•Xoie,BOnt ~~ 

~ ,-laC111U)elmu ~~kao~~Jt 8 
b. _P.M. 

Entree Gdes; 2.~0 Reserv6e '-00 3 - Qunl. ffo un disposit!f do 
thMtrl' 

4 _ A .... iaonnn - Parcouru 
n l'enven - Note 

6 - Bout de papier - Ve
nuca 

chemins nieme, n'est ven_u. d6rldcr · lea e3- dans quelqucs jours mais uno t ~ d ' 1 a VlO em · e Pus IIOUVent.1~ . n:n ma,...__ Jeudl a. 7 b; et 9 h. 
IX ~ En tole - . lnflamma- priatscuet

1
.tu~rr.

8

e.,1
1

·.~e~s~elqp!t.t.arni!~lltid·?1·_· mission , du FMl1 est' deja venue jenE~on_,f
11

1!e 'dxpl~itati~ ?Br fonctloUDement de ,ce~ orpne, et L'HOMME QlTI TRAHIT 
tion de l'lireille ~ • "D p"" " A Pa>:"is ,la aemai~e. derniore 1_1o~r 1:sMoa tare tle.,.ii Ak~;ntJ1!•~1~: surtout de la yetJ_cule blllc,:e. LA MAP-IA 
. x _ Hcros mythologique _ clare aveo couvict!on. •11;-'directeu· exammur la poht1uu- d'auster1tP de pro:.:gande anti- ieraellennea f9-~fl tton de ~~~biJ.e .est, ,tliffl;ot Entree - l dollar par Voituro 
Dcmonstratif Ernesto Laura: .La prei!lle. itillien preparoo par le Gouvernement. 11 t d t • 11• '1Ylte,. . tanw.. son ecoule- . 

ne , est eri· I.rain ,' die~ - douter. fran~aia et mettre au y,oint lea en sou gnan que pen, an plus de ,ment e1it dn6'"par la format\o.n • Vc11dredi a 7 h. et 9 h. 

SOlutloa'. da Pnbleme prectdeat 
L'art cinemalogrllphique .pur ne conditions· te'-dniques ,du tirnge. ?O ai:is lea 1rtl>;,Ci, \1 ;a~~\ •pa~ d'al).e aorta ;4eJioue ou m~ de LA VENGEANCE 
fait pas en effet l'affaire de, La FrBlilfl~ a:,1 OJI ef1eL-."utilis6 n l!ermis ~~ J11 "11 

'""' .;L_ ~-f\l~ petite calcuJa qui provoqlJ,lllt 'des DE LA MOMIE 
chronlqueurs qui en aont r&lillta en Juin 1966 scs · droiti. ael tira.-'' 1.ie11x 11..l!IAilt. /Jlv_iil 1,_. L crises ,douloure~ _ ae. ~nt Entre1i 1 dollar par Voiture 

Solution No. 829 F 
a consacrer tti,ia colounu A l'ho ges automatlques eur le FMI.: iil~ d:n11

1J• Etr~na:uasl long cbaq11o;c.jour •. It 7 a , donc, inUrit 

HORIZGNTALElU!lNT - VERTIOALEMENT----' 
senoo· d'une .vedette :de moyenno• 746 millio11D de -'dqllairJ; et; av,.it, mel"Oi ~~u~ Intention~~~ a ~er la ,akretion de la 
importance . comme, ,Lucia , Boac. ced6 a la milme 6poque sea crean ner Israel e-tse refueeront d nt\ 0 'bile et1 . par.. eel&., mime, a faire De Laxe,,AatO, Clai 
D6sireuse1 <le, regler .. en , palx, sea cea au titre doa uccords ~{nerauX/ ,, 1 1 el" e g ceaaer ,lu '1¢a;ralnea, lea dltticul · 

1. R'aque - Mit - 2. Anne! 
!<11<- 3, NT; Encide - 4. Gers; 
Valrll - 6. ER; Tunnteo 

- 6. IU,ml ; Tea 7. Obi . ; Tor 
- 8. GN ; Ottte - 9, Anon · 
~UO - 10. Tales ; Anee · 

I. Ranger; . Fat - IL Inter.et. 
Nn Ifi. SN; Ga• - IV, Quell-' 
tlonno - V. UEN (une ; VI. 
Elevation Vll. Liane ; . Tua -
VIII. Meditation - IX; !sere ; 
Et X. Eet'r~es 

I 

Recettes Simples 
de· Cuisine· Haitienne 

par NINJCHE 

p 
POIS VERTS OU DEGOU&- qufils a•ecrasent ais~ent sous 

SES.-Ilsc son trouges ou blancs la preasion du ponce et de !'in -
pare~ qu'ils sont des pois rougte3 dex ou de la cuillere. A ce mo -
et blancs encore verts el enleves ment; sans descentlre le· reci -
a\'ant matuntc de leur gouses. pient du feu, ecraser une pa,tie 
Les cuire baignes -tres abondam des pois avEc la cuill~re· et au 
ment -d'eau avec huile, persil, ail fur e ta me8Ure que lea pois sont 
ecra~· a caJserole couverte pen- ecrasee, la «sauce se fait> er, 
dent une heuYe sur hon feu cor.- epaississant. Saler, poivrer, ajou 
tinu . Ils sont cuits a point ael!'"' ter beurre. Servir. 

problemes. matdmoi,J.aux ,l'ex .- d'emprunt. 1-i0 mulions de do! • fe~&i=~:s .. tsar tens, a concln t6a de 1a d\R:luation, le .. goOt amer (DELlilA::IJ 
epouse du ,Torno. Miguel Domin- Ire .La · <lc::11andeJran1,ai.B1: P0+te . · x x x x _ dane la bouche, l'e11,dnlt 6paia et J cudi e. 7 h. et 9 h. 
guin a bouieverse le feaUval.Ln do~c ~ur S(.4 c.:ro1te con~1~1onnela · LA REDUO'flON DU BUD.GET- blanc~ .. . de., Ja langue. J'Al 'IIUE 
pres~nce d'Oi-son, Weile., signalee 4duo_l1lasrse.levent a98'7,6- milhon.s · de M._ILITAIRE AUX ETATS UNIS Le T·,.,:.. .... 1·1.·,. .;.a de .. 8,. , RABPOUTINE 
A Veniae a ,exc1te,quelques heurc~ ......... "' ~ .... Entree,.1. dol.lar . Par Voituro 
Venlae a excite qnelquea heure~ Certains observateura pari • WASHINGTON _ AFP _ culll~ p~ jo voua rendra 
tous les• ea14'lb, .C'etalt finale siens estimunt en outre que la Le3 attaqu<Ss- multjp!iees dee Ji cet; In , . _ , aenice. En pre- Vendredi ii. 7. h. et 9 h. 
ment un amom·eux- de la ville et France :~uralt-ega_lement solllclte beraux ame-icalns cont.re Jes In- pant la.l.lvarti.L on. combat effi- ZORRO LE VENGEUR 
un amaten1 de spaghettis. A de- des fac1htfa au;nes des- banque~ duatrles mimam,~ oni deja en . cacemcmt 18'is.troublea provenant·- Enti:ee - I. dollar. Pnr Voiture 
faut d'autre chose on · epilogue centrales · etrangeres. traine un ralentiasement de l'a" de- l'e~~ment de la . bile ou 
sur le film, de , Fellini Sntyrlcon L'initintlve fran~aise est. s?r fr-l'e de ces mdliatries qui n'a• ~ de . sa ,seore,tfon defeo~118e, 
qui ne ,aera"Pleaente que la veille tout 

1
une pre.caution. Le ~m1stn vait pu ceaae de croitre depnis · 

du jour de cloture et on mise sur de I Econom1e et. des Fmances 1., u~uu. Cl(. Ja iruerre du · Viet • Ce , mervllille,ux produit des CINB BLDORADO 
!'arrivee de Luigi Chiarini, ex - ~•atten~ pas. en eff~t .de, rentrees nam. ., Labo~ .. Roser - Foes ,eet en 
directeur deroissionnaire, dont la ~~ cap1taW1. a · la 9~1te dun rea - A la d~mnndc du Senateur vente a Ia· Phannacie Soathene 
presence a la Mostra est parfai, JJ_ustement ~e P,'!r,te du franc William P1·0.,unhe, l'un des de • Geffrlirl!, .Mont,- Carmel ,et dana 
tement juailliee, toua lei, direc - u,1 a e~ 10111 d et:r:e sauvage ' t~acteurs les plus acharnes .. . du toutea. 11!S bonnes. Pharmacies. 
teurs honorai1es 6tant convies r. s est ~eme content.e de .~onstater pentagone, :e D6partement du · 
y assister. la p~nte du franc ~ I t!•r!n;&'er. Commerce a publie mercredi la 

Le mauvais• temps aidant, le~ Un brage de pres dun 1;11lhnrd premiere etude statistique sur. l'c- --------
quatre ou cinq sa,lles . de projec- de_ dlars. _su rle FM! et, s1 cela e volution de& contrats de Ia . de

·Jeudi a 6 h. 16 et 8 h. 16 
A rouT CASSER 
Entree Gdes. 1.60 Reservee 

V.endredj a 6 h et B h 15 
En lere Partie : 
SHUPA-SHUPA 
En .2eme Partie : 
L'E.l'RANGERE . . 

3.00 

tion du Pclais connaissent une ta1t conf1nul, de nouvrnnx · ac .- fense natioJ18le qui demeurBil!Dt 
i'requentat1on ai;s10,uc tandis- que cords swaps _en plu_s de_ ~eux qu·. jusqu'ici confidentlels . 
sur Jes eeran.s •det'ilent les grand~ sont e1!-core. a sa d1spos1tton per· La tendance a Ia baisse . cs~ 

lnNl'ilttiOIIS Ent'ree Gdes· .. 1.50; ReserYee 3.00 

-·-·-·-problemes cic i.otre e;:,oquc. Pro- mettraient a la France de_ travc,· tres nette. Pendant Je deuxi~mP ~~ Secretariat de l'lnatitut 
bleme, de l'esclavaJN et du racis- ser tol!t ;"n!oUJ sp.,culatif qui trimestre de cette annte, Jes nou Ha1ttano - Allemand sera ou • 
me avec Bemto Cereno de Serge pourrait cda~er en Septembre a, veaux contrat:s /conclus pa• Je vert au Haut d! Ifilue,. en .. face CIJ(I ITADiUM 
Roullet, trait ~dans un style breo vant la l'li.111,m_ d~s gouverneu,rs pentagone avec, ses fou·r.nilll!etu'l•ici. u,,_. JS.uI,f!r._ - ¥~~-~ - CoJt■, a r· 
sonien. Probleme du divorce et du Fonds ~oneta1•e Intern~ho- attestc.nt unt!.-- r&luction.l' , dat.:21.t ~ ;' du ~IIDJJ!t~!li_pro- Jeudi (~:-~e-
de la famiTic clans le film espa no! et dan3 l .1ttente de,, lllectione pour cent par rr.pport aux con • cliain, de 9 h a.ro. a midi et de EQUIP~}: OCJBOC 
gnol de l'amour et aul.res llenti all;-mandes .. D'autnnt, r,u'a fin trats pa;.,es petkiant le ~icr . ::Ba a 6 h p. m. en vue ,de En tree ~e,,~.60,. ';· 
..,.,ents. Probleme de l'enfance a- · Jmllet les. rc;;erves pubhques d'or trimestre >de' 1968, .Les;.eff~'tsi def,.'1' .. , . : j~~f~PU~·t. . .:tiwc Vendredi (En Permanance) 
busee dana. le film ;aponaia Sho- et _de devise& de la France ~•~Je · . · · · > ' ·flmg'Ue' aile~ -pour MONSIEUR DYNAMITE 

CINE ,SBNBGAL 

JX~l~J~~ce DlfttAk~~ h 
30 

Entree Gdes. 1.60 et 2.60 

Vcndredt , a 6 h. 16 et 8 h. 16 
JESK A I$TANBOUL 
Entrec Gd.e. 0.60 ct 1.00 

CID, OLYMPIA 
Jeudi (En Perma11ance) 
LA CHANSON DU 
SOUVENIR 

Entr6e Gde. LOO 

Vendredi {En :Permananae) 
Jour Populaire) 

GOLIATH. ET 
L'HERCULE NOIR 
Entree Gde. 0.60 

CINE UHION 
Jeudi a 6 h. 15 et B h. 15 
L'ASSASSI!i 
EST-IL" COUWLE ~-? :;:::t:n:~, ·~, B, bl5 
A VENTURES 
AMOUREUSES A MIAMI nen,s (petit gar1,on) . Probleme va1ent encore a 3.593,7 m1lh01rn (Voir suite page 8) la nouvelle annee scolaire. Entree Gde. 0_60 , En tree . Gde. 0.60 ...... -...... -------------······--·-·· ··---·-· ·---.. · ·-····-···-······-·------. . . . . 

Le uivre de Cuisine de Niniclie se vend dane f.outu lBll librairie• 

. . . COLE'S'·-' .,,.,-. • •.•••••••.••••••••••••••••••• 
...: . \., 

Balle Crystal Gat Plas $:c2.l,S, , SUPERMARKETS ~ ·f Cereal Gel'Nr 

Caf6 Belnbol« J. Etolles 0 .. 56. LALUE SACRE-C?OBVR AYE.. .. CBRIITOPBB'.t 
0.29 

0.84 
loupe Campbell Tomate 

Morue Llvre 

Rarenz Saur Llvre 

Pickles Cornlchons 8 oz 

Olives 5 oz 

UJ 
0.59 
0.39 

0-45 

0.39 

Sard'lnes portaaaises! a. l'lluile 3 pour' 0.54, 

Sel de Table 
Macaroni Honig I lb 

Spapetti Honig 1 lb 

Pate de, Fole 7 oz. Zwan 

Petit Pols Alllleax 1s,-. Fin 
Maui Soup.e .45"rtle 3, "Olli' 
V-8 12 oz 

Kool Aid 6 pou 

Cerises 4 oz 

I ' 
{,· , 

0.11 
1.36 .. ,., 
0,26 

0-46 
0.88· ... 
0.28 

0.29 
Yin •~ d'AaJou, Cftlle ... ,s 
Uqueur Parfalt.Am._,...,..;.,8__. 2.19 

Whisky Inver· Bo•• 
Whisky· Martlni,¥.v.o. 

Biere. Heinekell • -poa 

Clauno BlallcGl'ud, 

Yeraaoutb Cer..,. 
Rlcard 

l'romag~ E:,ua.t)». 
Fromage Tite, de ,Maue~.D.,. 

Fromage Grayere 6 PortiNs. 

Jambon Picnic · Lb 

. :-.~ .~,t11dense 118 Bollalldals 14 •• 3 P• 
! _,. ~! ;• <'. '! . ·., -

1\1,0.fiffl~W/',,,~,r~-,,c:,.. de Cafll! . . . - -~-- ---------~---

1.,s 

2.~·;: 
1.45 
:L50 

o.u. 
o.69 

0-47 
o.,s 

VBlft'E ·SPHIALB DU YINDRIDl,,29,·- . 
SAMBDI JO AOUT 1969 

: - ,. 
: ,. . ;I 

- ' <\ 

u r i 

1 ; I 

I 

Cerelac 

Pllelpbatiae ler et 2eme Age 
Orilflile ·16 oz 

Lait :Danny Boy S Lbs 

Lalt·Maltt .16 oz 
Cocomalt l2 oz 

Dream Whip 2 oz. Crtme Fralche 

Royal Padding Assol'tis J pour 

Jello Gelatin Assortls .3 pour 

Conli&ur.e-Auutle ypton 16 oz 
mu.tt. Allaciellne Pqt de 6 

Plclae au Jus 'Freestene 29 oz 

Tablette, Cbocelat Nestle 8 oz 
M81'111111allowKraft 

Jaauy Cookies 
BOlllaoa-Assortiment Carnival 

SOda1 Cracker.s a oz 

....... Ci'akers 8 oz 
Ritz.Crackers, 12 oz 

Post'Teal.,Cereal Auertls 
DDJi.Baktal,~owder IJ, oz 

tL· . ,_.,,~1•s•• 
AJu.J,PO• 
SlleltoX:,)2,GZ 

Faclle,,Detergent Gal 
Paplu.- Bnt_.,ue Imp. s .· Har 

Paplem:c&6, cut Rite 15 rt 
Papi.. -Clre Waxtex 

Papler Alamlnlmn Fo1l1
,:' 

e .tl:15 Lbs 

0.37 
0.68 

2.52 

0.72 
0.72 

0.35 

o.s, 
044 

0.54 
0,89 

0.54 

0.89 
o.sJ 
o.18 
0.79 

0-44 

04' 

0.71 

0.83 
,o.cs 
0.72 

o.,, 
0..56 
0.'3 
o.ss 
0.29 
0.38 

\:' .. ·; 0.6Jr;::: .~ 
J.l.6 

-~ 
i, .,, l'f.GIPNZ 110tre pro'111sion grati1 



:11:xtrillt dil Contrat Amond6. d6nomlnatlon commerolalo 
:,r'l1~ lt 1!;Jt11l~ •. En ?>:!om Oolloctl! IIAW. ' 
<0POMlN ~UIC: DAU.LY & 00:;_ . Artlclo t>;- Loi 11£ra1Nt..,et :In-

~~---,r?.a~.:.:........:,;.:e-:ri'"...:...--,..:,..~=~~~~-"'~""._~'~1,t.i 1!!lo!~aflit:l1 u0:! '~"!itu1 o~~; !tr~~~1~l~ti6~
1:t\o~~1~¥t~: 

Nam Oo!J.uctlr. Cotte Socl6t6 n ,, ,, KOC1611,:o~ .loa,'d6~~~- p.rlll(la,.,~ .h 

:1t"""""• la 1Hl<ot1 oon·upon,lmrt au Jour d, .,ot,·• a11t1iuor,afro ,-,.. ,..,, .. _,.,,,.•I,.,,_ traH11•1·u l~• ·,-,..,ctit,,.. q11e ,,oua 
if1Ma/..,.t lff aMtN• J)<>Hr do,"ain. · 

I>r..t J.,.n,wo<IHotfo" t.otnl~ o·, parl.iaU, r.furvt!. 
'ro7..-i,i/l Ki1tg 1''.at11r~, S1111dicat1 - EatcllUivite 

c.LE N-OUVEl';LSTE> 

V ENDREDf 29 AOUT 1969 

pour objot do fain, touwa · lo•"''' )t~~,~~~ltlf~·~~:rluC.11::·!• 
~~:rut;:;:0 :m:::~:lfin:::~. 01,6rau;lo118., conµnorclulo• de '_ la 
tollo• - quo , reprwntatlona. ·court. Soc:6Ui la. KCf!tlon• 'et ; l'ndmlnls, 
ltell Vento ,,en GN>a, de produlta• ~i~~OD ,AQU~~111paico~TE~R 
mnnufactur'8 · solt · A l'Ext6tleur ASSISTE ' D'UN · ME)MBRE, lea 
Holt ii l'lnt~rleur et; -.dii , marchan--' dcux · de,lgnes chaque nnnoo pn1" -
dises (',<in6nle,; , le. tout dnllll lo Jes a980Ci6a ct en caa d'abscrtcc 

~::.::nt 1:' m'~t~ro~ait~~~ ES°T p_nr l'un des autres' nsaocit\s.-
LA CONTINUATION DE LA Le, pouvoirs de co procurateur 
DOMINIQUE · BAILLY & CO. nssist6 comme cl,.desaus pr/rn1 
FONDEEl LE 12 OCTOBRE sont des plus ctendus. 

1900 ET PREND EN CON- Etc ... ..... .. .. etc ............. .. 
SEQUENCE A SA CHARGE 
L'AC'l'IF , ET LE PASS°IF - DE Article 6.- Pou1· 111 Premiere 

21 .MARS AU 20 AVRIL (BE 
L!EH): CeUe journco n6ctHito
m plua d'une bonne action pour 
l11i•aer H marque. Et beaucoup 
,lo bonno humcur. En gcn6ral, no 
a,~.rtoz pllti des sentleni battu~ 
mais <N!!I plans i\ echl,ance l,\ol . 
gnec 110nt. po1111iblen. 

Zl AVRIL AU 21 MAI (TAU 
REAU): Vous pouvez depenser 
nutant d'heures que votre pro • 
gramme le Jl"rmettra , en un nou
veau eecl.e11r, i\ un paue - temps, 
i\ um, activite sccondairc. Gar • 
,l~z ausRi C:~s moments de loisil 

22 ·DECE:MDRE AU 20 JAN
VIER (t,.'~PRICORNE): SI 
VOU8 . CODUIICDC.Cr. . bien, V0U8 n11ro1, 
un grand r.v1111ta.1e qui s'accro1-
trn naturellcment avoc un effort 
ct une ncllvit6 tenacea. Des dlvl
dendes exceJJttonnclios pourront 
8trc acquis. 

21 JANVIER AU l!J FE
VRIER (VERSEAU): Tcndan 
cc i\ mettrc la charrue devant ·lea 
bocufa; a mclanger_. lee affairea, 
ii permettrc la confusion. , II fau 
dra prcna. o Jes plus extremes 
prllcnutions pour const'rver m,e 
impeccable ·· i:0ne drolte, 

CETTE ANCIENNE SOCIE'tE'. Anneo de ge,tion et d'Adminis-
Article 2.- La dur4U! de .la tration le Procurateur ot eon 

Societe est flxee a CINQ .(\.N- Asai11t11nt sont rcspectivement : 
NEES consecutivea qui commen
ccront A courlr A 1)8rtir de In 
signat11re des prlisentes · pour 
prcndro fin lee mi!mes jour 
et mo!, de l'an~ mil neuf cent -

. RAOUL BAILLY.- PRO
CURAll'EUR 

L'ACTUALITE' ·IN'FERNATIO·NALE 
·: j (Suite de la 2eme pap) ' 

!!2 MAI AU 21 JUIN (GE
J\IEAUX): Excellentcs indica -
lions ~i ,·ous suivez des plnns 
miirls el des rcglcs i;olidcs. Acli 
vito ct repos eont egalcment fn
\'o-iRes. L'enlho11siat1mo doit so 
mnlnlenlr, Cherche,:, fouillez: un 
tr~sor cat il, d6eouvrir. 

22 JUlN AU 23 JUILLET 
(CANCElR1. II faul ecoutcr I.an 
dis que- Je. prochaln parle et cx
po•c. Stll'Ve£ - voua de votre ima 
~!nation di.ua ,oa conlllcts avcc 
le publlc et lt:s amis .. 

24 JUILLET AU 28 AOUT 
(LION): D1el!S('ll. dot! . plans pour 
la eemaine qui vient. Souvenez -
vous ofl eonl la bonne educnt ion 
et lea ao11-ces de la noblusc: 11!
realisablea .et-si. quelque chose ,de
connaissanccs scront utiles. 

24 AOUT AU 23 SEPTEM -
BRE ('l]ERUE): Des influences 
stimulantes appnraissent. Le 
meilleur conaeil sera. -d!eviter !es 
extremes et de refrener vos reac 
tions .. 

20 FEVIUER AU 20 MARS 
(POlSSONS): Vuus avez de la 
diverslte et c'cst elle qqui vous sc 
ra indiapcn.:al,lc aujourd'.hui si 
vous voulc:r: · profiter de toutes 
!cs p11~aibilitk::; :iul s'offrent Ii. 
vous. 

soixante quator.ze sauf dissolution 
antlcipee ou prorogation prevuti 
pnr Jes present. statuts Etc ... 
· ... .. ....... etc ..... '. .......... .. 

Article 3.- Le siege de la 
Societe e,t a ·Portrau-Prince 

. RUE BONNE FOi. II pourra 
par_ la suite etre transfere par
tout aillcurs d'un commun ac
••ord entre _ Jes SOU&llignes. 

TAJ,JERR'E BAILLY.a ASSIS- cette bnis£G. usr l'nctlvite du -in 
ATtlcle 7 .- Le ·capital So!:ial dustriela de dcfentii, ae feront 

est .flxe. a QUA/l'-RE VINGT surtout eentit il, partir de l'an
MILLE NEl.JlF CENT DIX nee proci,c.inc 1,u1squ'll s'agit r,ou 
HUIT & · 81/100 - DOLLARS ven~ dc .. contrat~ a lung ternu,. 
U. S. ($ 80.918.81) repartla Mais ~eJil. lu 1>arL des achats de 
commc ,ult ; _ m11tl:r1el. de de1ense dans le pro 
Mr Reo11l BAil.LY $ 20,229.70 _,duit national _);rut. d~ Etata UniP. 
Mme, Pierre L. Dominique est au J11uA1cmc . tl'lmestre de 

20.229.70 1!>69, de, 8,6 pour cent, la propor· 
Mr, Gerard Bailly 20.229.70 tlon la p:u&,. basse depuis le qua 
Mr, _'Picrre Bailly 20.229.70 triemo,trinu,3tre de 1966. 
etc , .... , ......... etc ............... II eat d'ai,18Urs interessnnt de 

Sig~~;:_ tcI:ieaRai:~~ n<5'M:t Article 8.- L'annee Sociale noter que la bnisse des comman 

SI vous ErEs NE AUJOUR NIQU? BAILLY & co et la ~in7t'ei':etre~~ leSep?:::~:: d! r:sdz~iis~n~g;~;: ~J:~~!tI!: ~~ 
D'HUI: Vons ave:r: !'Intention- (et J'annee suivante · mementa conventionnels et sur 
eouvent vou11 la.-realieoz-) d'attcin A VBNDRE· Jes munitions. Par contre, la 'vn-
dre d<¥J buts elevee . . Vous n'almez Un , or'glnal du present acte leur de11 contrate portanl eur lee 
pas !es dcsagrements mats votrc l)tn¥.n Piann Pleyel en parfait a ete depose et enregiatre au armes strat.eglques (fusees et sys 
lnflexibilite et votre rudesse Departement- du Commerce et temes an:,excd) a augmente de . 
vous Jes attireront .parfols. Ce 8'adresser il Monsieur Anto!. de l'Industrle le: 18 Aofit 1969. 48 pour cent entro le ,premier et 
qu'1I y_ a dt meilleur en vou'l, ne DuroScd.U 4eme Avenue Bo - POUR EXTRA:IT" CONFORME le second trimestre, de cctet an 
c'est votre . cf>t:e. competent, en - losse apr~s It- No. 44 · Constantin Ma.yard Paul Av. uee .. 
thousi;istc, aiT11able, Pl udent 1't Ln publication de ce premle-r 
traditionnel Vous etcs nmbitieux bilan., semble,_ confirmer ··que,,de--- ,, 
et voua ,voua, ferez det1-amis, ,p!lf · · 1i-•_......,_,_.,.◄~•-..-..,·11111111◄jlfll¢.-lillllltw4111i1·jill•_,,.....,._._,_,.._,.,..._◄4'111111•..,.~••s']. vant Jes prt::niona parlementai . 
mi lea neraonnes influentes, vou 3 res,, pour une reduction du bud-
aimez Jes arts et trouverez U'l La B~·- n·que p-. -•o'. p-u:la;~e 11:et militnirc, l'administiation du 
grend bonneur dans In comps. - .Li. President Nixon va sacrifier cer 
J!'Bie des persennes, intelligente.l. taina ·,elemcr,t.;, de, Ja., defense coi: 
Perseverant et courageux, vou 1 Col mb H • iventionnelle afin de pouvoir 
voue--fere%-le eham1>ion des,de~M . _ O _ 0 • a:1~~enn·e maintc.iir mtr,.cle In su·periorit<1 
rlt4!s •• Vous,, etes souvent cona1. ·1,1 strategique 1,ucleaire des Etats 

~~t :::e~ou~~~:nt~°::Che:~~~ A v ·:1 S Unis sur l'Uni.:,n Sovietique. 
votre fine observation, votre ar- x x x 
petit de connaissances qui vous L'AFFAI&E DU 
font naraitre si _.favorise aux heu · PLAN MILITAIRE 
res importantes de vohe exis - La BANQUE PORU~RE-- COLOMBO-HAITIENNE re- AMERICAIN 
tence. merciecc bien. Bineerementc. .a, fidele ,:clientele en _ COMPTE· D'E 

24 SEFT i:M.BRE AU 23 OC 
TOBRE (l>ALANCE): Evite,. 
les cy:hiqucs et !es pes.imisteo. 
Examinez Le que forent Jes p{> 
riodea - te6!:.. Vous avez connu 
dee difficul~s pareilles et mem<! 
plus -grayes. Les methodes eprou-

~:110~0uJ•a~j~;red'h:t I~ clef de, Peres et Meres 
de famille 

PARGNE en particalier;fetle Public en General et .:iirend plai BONN (A.FlP) 

air a leur annoncer •. que- la- PRIM·E, Traditlonnelle,· q~ -leur 

sera offerte>au Tira~:de,Decembru 1969 aei:-a- expoaee tria 
bientot au 'Local de la dite , BANQUE. 

L'affaire du plan· militaire~ 
secret americain 10~11 - que le. 
magazine ouest-ale0¥1nd Sterm 24 OCTO.BRE AU 22 NOVEM 

BRE (SCORPION): Si !es sug
gestiona du. prochnin ne sont pa.; 
realiaei.. et Bi qu19lque.ch09&-<W 

votre 1ixieme sens vous avise do 
ne paa,.let!I suivre, n'nllez pns con 
tre votre Intuition. 

23 NOVEMBRE AU 21 DE 
CEMBRE (SAGITTAIRE): Pre 
ne2 unc demandc pour cc qu'el!J 
vaut ct dc11 rGsultals inuLLendU3 
vous satisrcronl plclnemenl. Te · 
ne7. VOA prona~R&e.B, rcmplitumz le~ 
obllg.ntlona qui vrnirncnt. Hant \'o 
troR. 

Florence, qui se :recommando 
par sa methode moderne - et ra
pide dans . l'Enselgnement du 
Francals et du CalcuJ.. eat, dirl
gee pnr Mme Andne William 
Raymond qui compte 21 ens 
dnns l'Enseignement Primalre. 

Institution Soour Marie I u
cienne Florence 18 ans de hons 
Soeur1 du Sacre - Coeur de Tur
servlcce, 18 ans de suooea. 

· Lee conditions de particf pation· i\ ce Tirage sont lee aui- , 
vantes : · 

I- Mnintenir · en COMPII.'E· D'EPARGNE· UN SOLDE, Ml 

NIMUM de CEN!f~ DOLLARS' &. 00/100 ($: 100,00): du 10 
AOUT au 29 Decembre· 1989. 

2.- ou b'icn: DEUX CENTS DOLLARS & 00/100 ($:200,· 
00): du ler Octobre·- nu 29Deecmbro 1969. · 

~::~i ~:~~!~ 
apprend ien effet._; .de souree,· de · 
preBSe ouest-allamailile, -· · que: ce 
plan-·, aurait et#i·-. tranamla, ... ·.aux 
sovietiqueri . par . • un . certaip, ., 
Attardi, Sergent d'etat, major., 

part! du aulcide en oc~re 1968 
dans son hurea'tl · do Pnllach pres 
de Munich,. · du sous--cnef- · II.es 
services aoetetl! · ouest-illiemai,.da, 
le general Wendland; . 

L'expediteur inconnu du - . do
cument nµx · revues ouropeenne, 
et amer,cnines anrait en· effet 
agi, d'apres la lettre -redlgee en 
anglais accompagnant lea 'photo 
copies du --plan 10-11, !!lllon !es 
in1onctions de son ami, Je· 
defunt generattt· ndland, eff. re 
ye par le -conte · de certalna 
documents· q - etaient - pasile9-

de Compilstelle, pour cholslt- le 
peys laur6at. · 

C'est -a Paris; lo 8 Sep_tcmbre 
Journee Mondinle pour !'Alpha~ 
betfsation; a preciae la Princessc 
Ashraf, que sera offlciellement 
pr_ocleme le pays vainqueur du 
pr1x. 

XX X 

AR.ABES-ISRAEL 
DECLARA:TlON 
1SRAELIENE 

TEL AVIV, ,(AFP) 
en~e!: dr:•Jna.:u., le· plan 10:-U 
emanerait ;d11 quartler -general Le , porte- parole du l\finistcre 
americain de - Heidelberg:-- C'est Israellen· dea affair- etrangeres 
pour cette raison -que aon exia- a vivement -critique Mercredl la 
tence . nurait ; _ e~ lgnoree, des_ resohit,on adoptee' Mard;i solr 
services - de ' l'OTAN tomme du par le con,ell de sllcurlte sur le 
ministere federal de la defense ·connit entre Israel et le _ Llban 
a Ro~. Le quartjer general de11 et a affimie que !''armistice de 
fl>rces ~m&:ICl\,nes ,en E11rope 1949 conclu entre les deux pays 
de Heidelberg - •'est-· refuse a eta,t eaduc. . 
tout c'ammentalro, En condamnant Israel pour 

CON.FE. R~CE 
. DYNAMI'QUE 

REACTIONS 
ISRALIENNES 

,JERNSALEM, (AFP1 

C'est llVCC h1 piu~ grandc u't
tention que l'on suit en Israel 
les reaction, des pay, muaul
mans -.n. -la dcci,.on prise par 
!cs mm1stres des afaires ctrange 
res des .p_ays _arnbcs de convoquer 

· une conterenc\l nu· sommet blu
mique, chnrgcc d'ctudier le pro 
blemc des lteux aaints de Jeru
\sonlcm. A ucunc reaction officielle 
n'n etc enrcgistree en Israel de 
crnintc sans doute de forie~ la 
main d'unc fa<;on ou d'une nu 
tre nux poyii unusulmans avec 
lesquels lsrael entretient des re 
lations normales, ou meme ami
cnles. II s'ag. t av.mt tout not.e
t-on ~ans les milieux poiitiqucs 
Israehens de la Turquie ct de 
L'iran. · A cette- methode Jente et son acte de l~itime defense et 

aride; le: go11Vernement amerl- en evltant toute reference direc 
cnin· prefei;, celle-- qui conslste te a . des attaques arme~ a par- · La pre111e Israelienne c.xpri
ai mettre fin-,au confllt au ,moyen til' du Libal!, qui ont rend a ne- mait Mercredi l'espoir que ces 
d~ la negoclatlon, conduiaant au cessaire - la riposte • Israelienne deux pays ne s'asso,,·eraient pas 
retralt de toutes . Jes forcea en le conseil de aeeurite a evitb une ri~o~e f~::ii1~ra!enc~J:e con1~~:~ 

presence, a sou.llgne le porte- fois de plus de s'attaquer au ce, alors qu'aucun danger ne .,,,, 
parole · d'U Departement · d'Etat. vra\ probleme a djt. le porte' ·pa- naca1t · !es lieux saints de L'ls-

·_ A la question de . savoir- - si role. Ayant accepte le cessez le 
la redu~, du rythme· d'infU feu. ii etait 4u devoir du Liban, tnlia ~~;e~~e ,/°je:emsa,intE 
tration . nord v,etnamienne a:vait a-t-il continue, d'en em~cher 
fllit l'objet d'un accord secret toute violation a partir de son da~'ie~t~it:~ ;litiq:es ~t 
ou tacite _ nyec Hanoi, M. Mc territoire -soit par !es forces Lens, avec une certaine i.rrita
Closkey n repondu par Un laconi regulieres soit par des forces tion aux commentai.ri!s du Caire 
q11e commentair&, irregulieres. Mais ii est evident selon lesquels la moderation au 

Et de dire' l!Ur quels chiffres que si Israel est . attaque ii a le rait prevalu !ors de la reunion 
M-. Dean Rusk fondaitu;es- eati- droit et le devoir de se defendre. des •:ninistres des afaires etran• 
mations. le porte--parole s'est ~a . re!ererice a !'accord d'ar- geres arabes. 
home a ra):!peler que le predeces mistice Israelo-Libanais dans 
seur de M. William Rogers au le prearnfiule de la resolution .• E~ lani;ant un a_µpel a une 
Wpartement d'Etat avait ii.cces 1. adoptee Mardi · par_ le Conseil .de reunion au · . sommet Islamique 
aux · doss:ers de ce ministere, Sccurite est absurde, 8 oouligne dit-on en Israel, !es Etats arabes 
qu'll contlnuait de servir en le porte parole, L'ar,mist ce de s'eforcent _de donner a. un con
qualite de Conseiller. 1949 s'est ecroule sou~ le poids flit d"ordre pol.tiqae le caracu'-

Enfin, M. Mc Closkey s'est de la belligerence arabe et a ete re d'une gaerre de reli~on. II 
refuse -ii. commenter l'hypothese annule par la ·guerre d'agression est difficile, dit--on encore en I 
selon laquelle, quello que aoit la ~~ae~e K0 %~ueu1:ri::I Lig:n 1;2zl sracl, de <l<Jnsidcrer comme un 
~t.:~1i~is s;:-rttc~drat~in,d'obi!~ identifie. Lea accords d'arlll1isti- signe de moderation ou de aages 
nlr certaines concessions a la-n6 ces, Y rompris celui entre Isr.ael ~l~t~~l r;i~~~rsa~tr~esfi;;ocfdes yui 
gocint;on de Paris avant do pro- cl le Liban sont morts l't ne sau 
ceder nu rctrait d'un nouvenu raient elre ravi\'c•s. Israel ne 5e 

continfcnt de leurs forces au reconnnit aucune ohlig·ation de 
Sud Vietnam , roulant des acords d'nrmistice. 

El ll' port~ parole n conclu : de Avis de Divorce 
X X lt 

Institution Soour Mane Lu -
cienno Florence : Kindcr.garten 
Glnsse Primaires en O ans aeu
lement: de la 12eme ll la 7i'J'rne. 
22 H,u.e Geffrard, En face du S6-
minuirc. 

3.- ou TROIS CENTSDOLLARS & 00/100 ($1800.00) 
du lcr Novembre au 29 Decembrc 1960. 

' au , quartier general - des forces , 
a111t\ricaine, en, Eui,ope: de Hei• 
delbeig, Ce sous, officier, qui 
nvait , acces a .des document& . 
secret., a en . effet ete • aollp9l)lllle, 
d'11.voil\- travaille , pour.-•- lea , 8'rvi 
ces secrets :eo.vi6tiques, 11, a,, ete • 
urrilte et · condamne - i1 trois,. ~ .. 
de prieon, ii y a quelq~s, 
ecmalnol. . / LE PJUX REZA PALHA\'1 

nuig ,Juin 1067, lcs relations on
tre Israel et Jes pays arabcs voi 
sins sont soumises au regime du 
eoss<·z le feu et o. !'obligation ,in 
tt•rnntionnlc de passt.•r <lu cessez 
I«· ft•t1 ;'1 u1w p11lx J)<'rmuncntl' . 

En vertu d'un jugemcnl de 
divorce du trihunul civil do cc 
rcssort du 23 lllai 1069 en trc 
kn i'poux Dominique .J acquos 
l'cpou,c nee Lnmercie l\lar\c A'. 
g-11iss Champ/lg-ne, sig-nific lo 27 
Juin -euivunt l'OHkier de l'Hul 
civil . de la !,eclion Eot do lu 
Cnpltnic a trnnscrit fo disposi
lif de rclle d{,cision, en confor
n,il&' de lu loi, sur les registrns 
de son Offiec au No. •12 It! ~:i 
Aoi1L· l'ournnt 

JOLY GARDEN 
Jln'UI Yvan DES/NOR 

Ecolo Matcniello, pour Jes En
fnnl.8 de 2 II O ans. 

a f: cf:~~~:'rnc 18~:;cR:i,~~t;~ 
ml!thodlquemc!A;. 

La Dlrcctrlcc ut le Per■onnel 
11ont . toujoum ll In . dlspo1ltlon dee 
parents ou Ice lnacripClo1111 sont 
ouvcrtos toue l11s jour1 de 8 hou
ree du. matln a midi. 

JOLY GARDEN en foce dcR 
geau - Avenue Boyer No. 18. 

InscrlpbionH : Tons IC'l! jour8 
do 8 hourea ii. midi. 

N'inocrivez pna vo■ onfants nu 
hns11r-d dans n'lmporto quello E
colo , chplslnez uno Ecole dlrl
glae pnr uno Illlltitutrlce dlplll
mee . dont la m6thode d'Enseig-ie 
ment, a dej.11 donnc des prcuves 
tie succes inconteatables durant 
pluHieura nnn6cs. 

Conflcz voa enfnnta ii ,)'ln■tl
tution Socur Marie Lucienne 
Florence No. 22 de In Rue flef. 
frnrd, on face du Petit Sem.lnni
re Oollilge St. Martial. 
L'Inatilutlon Sr. Marie-Lucienne 

· Album de Vacances 

avec 

KODAK 
Lea enfants dana la piaoine 
Les flamboyants e~ fleurs 

J..e9, pique-niqu.es pres de la mer 
Les rencontres prevuea et imprevues 

VOILA UN MAGNIFIQUE ENSEMBLE 

OKPHOTOS 
P~UR, VOTIUU M.llUM 
DES· PHOTOS O'.LA~RES 

DES· PHOTOS -PROPREB 

DE BONNES PHOTOS. 

KODAK 
·-Don Mohr Sales Corp. 

En attendant, continu.ez, chors clients, ii faire . vo.,,. Depota,- ; 

a LA BANQUE POM.ILAlRE COLOMBO - HAUl'IENNE· 
votro BANQUE, nfln de de•enlr · propr'ietaire de , la lfagnln.: 
quc PRIME. 

Port-au-Prince, le 24 Jul.Ujllt· 1969:· 
BANQUE, ' POPULAIRE ·_ OO1..OMBO"HAlTIENNE 

LA· BkNQUBc DU PEU.P.-IlE HAlflF!N. 

Se& actlvitue. l'auraknt, con- SAINT JACQUES DE 
dulkA· livrcr nux :.sovietlq11ea., ce , CO!IIPOSTELLE (AFP) 
plan,; 10.-11 concernnnt, l'utill, 
satlon- par lea nin.ericains . en 
E11rope - en caa, de. conflit:c-at:omL 
que, bnctcriologique ct chimique, 

Trcnte et un puys onl po,,.:, 
leur c,mdldature pour le Prix 

~:d/~!t0J~s~6°Y~t •~~f 1'1t: 
con,.pense chnquo nnnee le pnys 

~~!1\!~{~r!slc\n eff:;!~r IJ~ 
Lea photocopiea,.- du plan,, 

secret qu'.un t1de11tinatairedRCOJlllU: 
au1·alt adl'Nol&:"de,. Rome-' siQtul,,, 
tnnement RUX redaationa, de,•diver, 
Bes , revuee , ePr~,,et- am~. 
rl~alne., dont 111,. Stern, en R,·Fl A. 
proviendraient done, d'Unlon:• t,i.,,.....,... .... ..,. ....... .._ ...... -.-. ....... _.._._ .... ___ ,._,_~-,, Soi:u:,~~~e allemandei. on crQlt 

l'ulphabetlsntion, a annonco Ii. 
Saint Jacques de Compostellc, 
111; prlnceaao Ashraf Palhnvl, 
,oeur du Shah d'lran, et Presi
d~te du Jury . International qui 
doit d.ecerner le prix. savolr q1,1e l'afalre - de ce . docu 

ment·· 11e0tet envoye,· par.: 18' ~te1 
nurait· eta<, mise-• en . scene. . en 
U!RSS ou !'on aurait, vo11lwJ1 t,lreri 

Le Jury du ·Prix Reza Pnlhnvl 
d.Qt6 de 6.000 dollar., eat reunl 
dOfluis mardi :i Saint Jacque. 

Messe 
d' Anniversaire 

A !'occ.ts10n de l'nnnivcrsniJ c 
,lu ,.!i•ci•s de In 1-egrettee Erinn 
~1{,risi,•1· la fnmillc fora celcbrer 
le lun,li kr Scptcmbre prochuin 
ll 6 h s.m. une messe de requicn: 
rn sn ml-moire n Ju Cnthedrnle. 

Le present nvis Lient lieu d'ln 
vitution uux pnrents et amis d" 
In dcfunte. 

Cot avi, eat pul.oli{, nfin <I• · 
nwltrrc lo public no cournnl ,J., 
In cllRsolutiou du maring-c des 
sus ,<lits {,poux Dumin ·qu,, .Tn,· 
qlll'S,· 

P -au-Prince le 
Eug-i}ne Lcg;.o,. 

27 AoC,t 

24 'lllves du Mans"!! 
Cai:Mi0111P1-estf'dai_,., alllllf _ .,.,.,..., ., ..... 1 fl e :e, ii la Pl'odioieue. perfection de 

,.~ 1'Mtn,..,., l'ORa,i....,,,.._~t,¼.._, .. ~.,,1,:.} .. ·• de Velda, des pr.odaits FORD, a la 
.._,:de...,.,,_;,,._, PNI' cflr:...,1,·Peillt--d•·-lta .... 1p09r clloi&lr.- w de ces remarllfUJblu Voitures .. 

. . 

de luxe, moteur de JtJO(}' cc, rapi,de, ner.DeUae,"eJdrhnement1 economique a l'achat ! 

----...-
une FORD. CAPRI,, de luxe, moteur de 1600 cc, sportive, agreable et"(jul"voUi& pose! 

ll!le FORD 15 .H,. de luxe, moteur d~ 1500 ,cc, a traetion ,avant, la voiture qui a fait w,e percee remarquaWe su1· le marcM ! . 

une '~OR.ll. · 17 -M;,, moteur.,de 1700 cc,,.solide, rm:ee, la voitur~ de l'lwmme qui p.ime StBn con! ort et qui. evite les ennuis ! 

Et· Tout'e ,fa Gamme Prestigie~ des if oitur.~ ~Bq: A:m.ericaines ! 



PAOa, 

Lei Tel'Nllltl •• la 
ro"te de C-,re,.ar 

1 .. ,. ro.-t:e.. pluioa ~Uvalton 
11'1111l 111m •><"r4'•1onn6, ell ,nola-cl, 
,l'innn<lnlluna aur la ro11U, Poi-t
uu - .P'rlnr-o • Cnrn,four, voio 1,6 .. 
t,rnnl'w, l'un a'un et0u,1ant, 1,a'r -lo 
~lom·,•1110111 ,lu Hlmovatlon Na -
1l01111l1• 

c,,.-1 ('NI di) 11\IX irnporlnnL• 
1 rn,·nux ,It, rurnge t•ntreprls n -
vt~,~ 1wrt-1'•vtl1 unro, au cours dC'S 
111oia do Juln ot Jui!lot 1069, 

; :-,.,;t-· • .C-c·•'>',:, •'-"" 

\,.A:s QUlllSTION DE c~ull · !IPUVollJ llvuit provqq~tl ::rar161i~~i :d'lJl~~r- et avooat 
RlilNFOnTS, SUI!.JNAM, 11no ; t;iJ»iil\lo . 1l11na Joa mllleil;x do , la ·. cause cathollquc, :M. 

(SmTB:) -,_sSURE JONG · · · , polltlquea, de 111 Iluyu. Dea 0 par:,, gaUaghan, .. a , eiuulte vi,itl, , le 

nombreux . ~1~11 ;l'onl nccomp11 • LA HA YEl: ) l\Yl~Cllt~~jl~ c:S(t~Jla~ Rti~n~bfflit~ ·r1tap;ht1be:n ~nclen~ du du Ill r;lpareUon de l'equlpomont · 
61c,ct,conlque de cette irrandn · com 
pal{n.e llmerlcaine de T616vlaion 

II paNII une .emalne en Haiti. 
XXX 

... Ce mnlln ll(!nt arrlvea ti Port 
uu .. Prince, ' M. Hlibett Grunwald 
clc nationalitc francnlse ot son 
ami ch11len, Ceaar Eduardo Mou
kerzcl. 

gn6 I\ l'a6roport; · 1\ lJ.~eat absolumont PllS ~~u~e~n~/nc~t: D6Jt 4..: moment ca{tin6~s er et arde p~ub:11:S~ u!:! 

...'L'.lilg,6nle:rxLoui11 Augusto ~6::fu~da1~
8

~~
0 ~::r~.::m ml~~:;~~ . ~,~:i 6:i!~~~i:, dcl'o~;~~~:~da~:rr rues p~•mesxe~ ;es ruines. 

commoreant de la •J:>lace e11t parti .. ne Guy~nc neerlnndaiso) a do- vivcment criti111.16 l'envoi par _ . .. 
ce matin po~i New York. · clartl mcrcredl aprl?1"mjtJI M le gouvcrncmont . do renforts M SIMON KAPWEWE 
II effect~ uJi voy.ap d'affalres. · Do• Jong, President du Conscii aux Antilles Nccrloncloi,cs. , RETIRE, SA DEMISSION 

ll a et6 accompagno n l'a&oport clcs Pays Bae. -· .. , . . , 
F'ra~ia Duvalier par ... Bil char- 'La mi11e en Hat d'alerte de i x x .x LUSAKA (AFP) 
mante femme nee Canez, ses en- 14!) milltalre1f de In gendannerio · I Li: Vice - President de la Ziitn 

<\UITII) 
celi rctruiteo, llliHoionii, 11cuv11ines, lriduums, faiS1uit defiler vcrs 
l'Eglh1e mujcstucusc, loutc 11rochc, le l•an·"ot;''.'i,:rricrc ban des fidi, -
lcs, grands ct petits ? ·· · · · · 

dnn• h•• lits dQ8 ravines, qui 
,·nup-,nl rBU-c vole, la plus frc-
1111,·11100 de uau~ ccllea qui re
lu•nt Port au Prince aux 9&"glo
rni•rntions proches. Cette situa
tion ~·icnl aoulignor a mervcille 
111 11<'.-ccosit<! d'un curagc en pro
fondeur des ravines qui. traver
scnt la Cap,talc, alnsl que des 
,basalns de d<lcantallion, appele. 
,\ rotonir, durant une Journ6e 
nu moin,, tout le volume d'allu
vlon~ rharriooo par ces cour, 
d'N111 torrt>nticlle, a lu suite d'u-

Hubert Grunwald eat lo neveu 
de Mlle. Liliane fuu!'wald qui · a · 
tout recemment paai,i6 trola Be . -
malnes A Ibo-Beach avec le grou 
pe ici dana le cadre des voyages 
organls6s par le Club Prive Le 

Jant5 et d'autnia onembrea de sa . i-oynle qes Pays Bas your un -DE MINISTRE DE bi,e, ·M; .Simon Kapwewc, qui n-
fRmllle. ' " ' . :, , ;" ';, :tvent~el,ldepart a~ Surinam, oil. ., L'lNTERlEUR ANG LAIS · vait. -demissionne luncli de ses • 

x x';;x:. '.·; ·. _ ;_ t un ~o'lflit frol!talicr o cclote_ le :4, LONDONDERRY (AFP) fonctoins a decide de rctirer sl.' 

Il me semblo quo _touLe fa· !~te ae condem1ait }!a,na In Vigilc. Le~ 
moindrcs demeuree s'ccliiiraicnt quasi ca gior~o>' de b11ugies, de 
lnnterne_s veniticnncs, commc on dcvait Je faire jadis en Europe; 
uu Moyen-Alli: Des rangc!!s serrees, de chanclelles ,· marquaient les 
bordurcs dell"'[i'nleries, les balustrades des balronS: Suspendus a des 
conies, des lampions haut perch~ se )lalanca.i~rit en lignl' au-des
sus des rues _ : illumination gcnelale orgnnisee1 bencvolerttc1!l ct tra
ditionneltement par ·1es .Jcrcmicns. Sou~ cheque g~lerie, un seaµ, 
prudemment rcmpli cl'enu, se churgcnit d'climiner tout commencement 
d 'incendie, 

110 averoe diluvicnne. 
A la grande satisfaction des 

nomhreux conducteurs de ca
mionncttes ou ctap-tap> et de la 
,•ent.Alnc et plus de milltcrs de 
gNls qui habiccnt du Portnll Leo 
gane 1\ Carrefour - pres du 
t.ior!I de In population de Port
nu . Prinr<' - la route natio
nnlt• n'n pas He cnvahic par Jes 
,•1n1x du torrent d<' In Cour 
Br,,11, de celui d<' In Source Le -
derc, ou encore de celui de la 
SnvRn~ Snlee, de la Source Chau 
d<•nu (cclle qui passe a cote de la 
Fnbrique Step Over), ni do celui 
d() In Riviere de Diquini ou de 
Thor. 

~at~r~si~~li:e i\~a c~~ Arr~~ 
Cararbes (AFCAR). 

Cos deux · -0rganlaation1 .sont 
dirllrffs par notre charmantE 
com_patriote et lllllle, l'artiste Mo

. thlhte BeaUVOir Planaon, 
Cc Club eet appel6 Ln Maison 

Hnitienne de :Paris. 
Hubert est D,recteur Adjoint 

du Palals deo Sport. de Paris 
dont: ea tante est la Directrice. 
L'entree de 10n mni Ceaar Eduar
do l\foukarul qui n'avatt· pas de 
visa a pu I!_() faire grlicc A !'in
tervention do Mathilda aupres 
du Secretairc d'Etat deo Affiures 
Etraugi'res, Me. .l?en6 Chalmers 
dont la bienveillana, notoire re~ 
jn,llit sur tout le gouvernement 
du President A Vie de la Republi
que, Dr. Fran~oia Duvalier qu'il 
scrt ttvec discernement. 

... r.r: Christopher Powell, Ma
nager cCruis.ng Expeditions, 
Lindblad Travel ltlc.> de New
York est .de nouveau parmi nous. 
Chris _achete beaucoup d'oeuvres 
d'11rt · chez nous. II a fait unc 
emplette chez le grand artiste 
J eean-Baptiste Pericles. 

11 est accompagne ici par Ma. 
dame Eleanor Wallace de ·Palm 
He~ch. Florido. 

M. Powell et Mme Wallace sont 
descendus au Grand Hotel Oloff
a.on. 

XXX 

Gcpondnnt, ii faudralt y re -
prcndro le curage au moim,, cha 
quc semaine, aprcs chaque s(irie 
d'nbondantes pluies e-tivales, 
pour quc Jes alluv10ns ne vien -
nent co'mbler trop vite !es lits re 
ccmment desensables de ces tor
rents et provoquer de ces inon
dations, si prejudiciabl~ -et a 
la circulation des rvehlcules, et 
aux facilites de com'munication DTVERS 
1e cette enorme masse de pop11- .. :M;me Alix Arty Gaetjens, 
intion, residant entre le Portail charmante femme de Carlos 
Ll:ogan<> et Carrefour, et aussi Gaetjens est rentree · ce matin 
u l"econpmie natio!lRlle puisque venant des Iles Vierges. Effe a 
:Jans ,<:etbe ,zone fonctionµe'llt ete accueillie par ses enfants et 

,Ius ,rune centaine d'entrepri - ~:~ r,::bi;:s lo~o!!i r,~je J:~: 
,es, g-rnndes. moyennes et .peti- Arty Chef de la Police de Port-
.,,s, employnnt nu_ total v:ingt au-Prince. 
ni!le brtls et_ prodmsant prmc1- _,.. X x l< 

,akmenl pou;: , !'exportation,_ ... M'me Auguste Jeanty et Mlle 
onr «ource d antkre~santes dev, 11-Iadeleine St Jean ont· eu ce ma
es, sonnnntes el trebuchantes. tin II l'aeroport un beau cortege 

<le _parents et d'amis comme e11es 
uuc:xx, _, 

AU MONDE CHIC 
l'Hi. toujours dispo8e 

prcnaient le Vol d'Air - France 
pour se rendre a New Yor!; via 
Minmi. 

XX X 
... Notre sympathiquc am; 

l.nuis <:i•rnrd Vitnl s'est embnr
qU<! ce :mu tin sur le Vol d' Air 
Frnne<> pour un perlple de pln--

siPurs Remnincs qui le rondui-

;'..',.~·:,c~;,~•:~i• P~~f:n~,tt"w York, 
Louis Gerard ViLul n etc saiul· 

;, l'ni,roport --pur des membres rle 
su fan,ille et dl)B nmis. 

XX X 
Lt• jcunc ·Fcrnnnd Bcrnunl 

... Jean - Philippe; Reginald 19 ~o~t ave~ la .. ~uynne (~nc,en _,j i to R.uls Jim Callaghap, · )e demission. . -
Saooine et leurs Jolies soeurs terr,to1re br1tanmque) ava1t ete vous , sernis reconnaissant de _·Dans, nne con!erence de presse 
Scarlett ct Careen solit ·repartis ~nnoncee mcrc~edi matin par ~n bien voufoi'r me lnisser paBSer: · tenue 11JErcrcdi · i'; M. Kapwe-
cc matin pour Montreal. JOUI11al cn,thohquc n~,:Janda1s S'ctant .ainsi presente, A J'aidP. we a declare qu ii avait decide 

lls aont lea enfant. de nolrc ct conprmce par .. le Mmatrc dll_ .. cl'un porte-voix, le Miniotre de relirel' sa .-0dc issioh · pour l,yj 
·cxc.illent aml, le Consul Gener~l Ill. defense. . , britannique . de l'interieur; . M. ter Jes v_iolelices ·auxqucHes .. ses 
d'Haiti A Montrbl, . .M. Jean ,Le •. Chef d!1 gouverncme~t des J'nmc, Callnghiut, 11 pu fronchir partisans mcna~aient de se li-
::s~~Ro:!r 11J::1n:\,/~ap~~~s~'. ;:~j0 :

8
:~a~,tpr~~~uie!1:n •6t~: _ nu~ourd'hui . J'une cles_ bnrricad1;a vrcr .. TI n ajoute qu'il nvnit pris 

purti bier. , nemcnt et 511 colero, On croit , ~lll pro~gcnt le bastion cath~h- ccttc de~isi\m :pres · nvoir re~u 
Ils vivent ii. Montreal a\'ce savoir . u La I-Layo quc · In deci- ; ~ue de · Londonderry, fo Il_ol;l'tnde. un {:an nom re de delegations,' 

Jeurs parents, slon de mcttrc en alertc des ~ar .respe?t po1;1r lour v1s1tcur, f 1/- ~1cai1s ct d'europeens, qui s'e 

Ils etalent rentres pour d'a ;~~~~~t~t~tt 1~:v~~::o:iu~~u~!- d~I 1.1~~~ ~r:~? u~.'~oyn;~ )~~Fo~: c~:i~~~Jc ~~~~~:0rJ G~~~:~ri:~:t 
greabl•s vac~~~ de Ia · nuit dernlere par le Se- -• r1atton . de tro1s Jou:3, Jes. respoi:t Certains, a-t-il poursuivi, ct 

._.Le sympathiquo commercanl cretairc general du Ministcra de '• sables do Ju r6pubhquc hbre · clu ::i~t!;':;~ac~es~•e1:;;~~:i~~~s 0
~.~ 

SSeTrge:REC«\leatin cLe NATIONAL 1n Defense, M. G. Peynenburg. -~~gp•~f: rtp:~~~~in a~:~b;uJ~- - vole de la violen,.- Mnis; commh 
0 > do la Rue Pavee a prls . r . fl tt ·t . . . . on s'en souv1c~ jc ticn,r n 6vi 

~~~:o:de mae\in a.o~_ec fij! ~°:vfl DECES DU JOOR . [i!~;e.iJ;,u'ies o bi~:,:ic~?~'.s qumze ter eel a. 

~1:l~e~n a:~Etts<W U~~:lques sc• AOUT 60 de, ~~s ~~Rirnt~e 6~
11
:~s~\J~;~; ~~N· f:{:d~:ri~t!f :;•1i}r~;~ 

· X x x Mme Antoine St Cloud 68 nna unc foulc · d'habitnnL-s du quartier et en Amerique protestnnf contre 
.. v~~S:g:Uit!!~~e~e::1~ati!~a1i W;\~~~J P~i1~~!~! gi =~= cntl1olique, . IJ.U\. se bochsculaitt . sa clcmission, et quc !'Union des 

l;'.ui.s. la <coudinillc> bruyantc, Ju retrnitP. aux flambenux, aux 
accents -d'une meringue a tout casscr, animait le• rues de son 
vacar111e, de ses dnnses endinblees, disons plulot. nrdentes (qu'est-ce 
que le diable viendrait _faire Iii), nvcc d,..; gendarmes n\ontes, 
encadrant In foule en delirc, des pompiers Ilbrcs, 11 chev:il; le chef 
surmonte d'un casquc brillunt ct munis de hnchcs <'U ·ue senux ,fo 
tor.re pour prevenir Jes illl'cndics. -

Le mntin dµ 25 Aout, Ju ville me scmblnit plus hclle et nvoir 
ell_e aussi, revctue sos hnbits de gala : lcs ~ucR, nrro~ees J>nr le~ 
soma ·c1es particuliers ct decorees avcc prodiinlitl!. Les nomhreux 
fl_n~lx>yants, qui protegent de Jcur ombre lea diverPes rues de Jc. 
r.~m1e,_ c?n~eryaicnt encore un pcu de ieur '-'ivc pnrur<!' rouge, qui 
s <>panq].11t av~c un si bcl eclat nu temps de ;., Fcte-Dicu ,•l doi•
_ne un carnctcre, haut en coulcurs, au chef-lieu . de la Grand'Ann<' 
Les potenux des maisons, ,,tuiont ·ornns d'inflorcscenccs 111, flambo-

, yants, a11 m_i\ieu des drnp<?rics, des 11n11pes hrodcus ,tepluyce8 HU' 

lcs facades des mniRons, duns l'nttcnlc de lu proccssbn •vespernle 

Miam_ i et de New York. S A pour. tpo~voir; applro f erl. 11· syndicnts zambicns Jui nvnit en-
erge uguatin .. . ....... . 1 an install , sepnre par a ou e de •voye une fcr1J1c protestation lui . 

... Notre esfim~bte ami Roger Arnold JR~~"~f:!a~~ .. Adulte ~n guii~ att(tre, M. John demnndnnt de reprcnd1·c. ses fonr 

Com~e?t _effnce1· do ma memoirc ccs souvenirs de mn primi: ,,n 
fnnce Jercm1cnne !]Ui pnrrnt de tnnt de mervcillcux In celebrnli,"' 
grandiose de In fefo pntronalc de Jeremie, ii y n nnit ou ncuf lutt
_t:r~s. -avant la gra've crisc. cconomique tle 192!!, responsable de Jn de. 
gnngolade verticale des ~oars des denrl'\es tropicalcs ct de In ruin, 
de la Grand'Anse. Gern_rd,,Jolrnors. C 

Ade, travaillant com'me techni . ume, epute rndepel\dant au tions. 

cien en educotfon dans le pro-•· ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~•!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~ 
grMUne d'Assistance Technique I -

;1;:~;:};3i~i i::e ~~rn AU CAPITOL. 
II o repris le Vol de la CA -

RIBAIR avec sa fille Marie Flo- A partir du Dimanclie 31 Aout A 5 hres, 7 hres et 9 hres-
re~:; 'fae r~~u!i°fr"~~;il--etail Un Grand Western ltalien 
venu se retremper dans la de- u G d,· w · · · · ·' I i • 
~~eu~'ilm~!T:cepl:iti~b!~d i!! . n ran · estern ·_ ta 1en 
q~'au Congo. 

Aa tolll'lloi de· 
Forest ·Bllls 
NEW l"OHK (AFP) 

Le joueur de Coupe f>avi's Rou 
main, Ilie Nustase, qui' disputer& 
le Challenge R"und du 19 au .:n 
~eptembrc • .c;evcland, s'est qun 
hf1e pour le deuxieme tour du 
8imple Messieurs du Tournoi de 
Forest Hills £1! bnttant jeudi Jr, 
neo-zelandnis Ian Groockendcn .; 
6-4, ,1-6, G-i, c.:,, 6-0. Le match 
avait ete iatcrrnmpu la vt,ille en 

~:~~~6Jn~d;•1~bs;~~i!f/lors que ,e 

N asase rencontrera v~ndre-.:i'i 
en deuxienw tour l'a•T16ricain 
~tan Smith, dn:u; cc gui JIOtllTait 
etrc une rcpLl1lio11 uvanl In fina 
I~ <le la Coupe ffavis. 

Le clcuxieme joueur ronmain 
Ion Tiriac s·etnil qunlifie merer,? 
di nux de~cn& d'u sud - nfricnin · 
Terry Riari 9-~. 7-6, 5-7, 8-6. 

Prochain article; LE PREMIER JEREMIEN A ETRE MINISTRE: 

R~He Renvoyee 
La Ra:fle de Ia voiture Hillmen. 

n_iode_Je 68 coule11r berge inune-
tr1culee au No. 3024· qui devait 
avo~ lieu au 2e tirage du mois 
d'Aoiit ~ renvoy!k, 
- Cet av1s eat donne II toutes · 
fins utiles de droit. 

Mr ,Edouard Jn Jacques 
Pe,tionville, rue Geffrard No. S7. 

.Le Ciment d'Haiti SA. 
_\ u; ClMENT D'HAITI S. A 
mforme le personnel en disponi
bilite que Ja reprise de la Fa
brication aara ·lieu Ie Lundj ler 
Septembre_ a 8 heures a.m 

Le personnel est prie de se 
presenter a son travail aux 

heures habituelfes,. 

Pharmacies assurant 
le service cette· nuit. 
.Jeudi "2H Aout 19G9 

MEYER 
Boulenird . .In.- .J. Dt>ssalincs 

REPUflJ.ICAfNE 

~1Juuuu,1k1nn,,r1r.untu1n.u:to 

AVIS 

L' Aide allema-.de 
(Suite) 

prt'S <l~ diametre, qui part de 
la zone Est de l'Aeroport, court 
le long de !'Avenue Haile 
Selassie, descend !'Avenue 

~;m~~s~u /f.~~~~;e d~i?r':il:.1a~ 
l'Av.inue Fran~ois Uuvalier · ci
devnnt du Polygone, suit par
tiellement !'Avenue Dr Annoual 

B~1 tr !~ !t:~:~t t;a;:rt:t J: 
la Rue Dr Aubry pour s'arreter 
a I 'angle de cette voie et de 1a 
.Rue Pavee OU Destouches. Une 
citerne d'une cupacite de re~t 

mille gaUons a ete erigee par . la 
Compegnie Miron a Predailler 
rums le secteur ouest de Delmas; 
afin de fee.liter une reserve 
appreciable de cette eau pour 
rl.,ux jours d'a\.imentation. 
. Cependant, le Miron n'avait 
mst.alle que la canalisation hy
<lraulique primaire. II resle a 
duhlir d'ahord le. rc-seau Sl'COll-

11.uire pour faire pun·en:,· l'enu 
ben&fiquc· au Cnamp de l\fnr, 
u.insi qu'it toutes les rues situCc.·1 
au <.·ouehenl de ce :wstl!n11.~ 
1,dn1ain·, pu ,~ le~ l.'0;1duitcs 
lertiuires qui doivent. dcsservir 
les maisons do cette znrw, nu 

it Y11n~ ~uh.1cr U sea beaux 
rnyons duns lcsquela · 

vouH t.rouvereq, : de Jolis 
pln:-.1 qm•u pour table, 

ri1l1,uux pour Halle de bain 
nux ·nunncea variCcs nvec 
nruw11ux uHHorliH, pyjamas 
pour filli•1L<,H ol garconnets 

ti,! U moir1 i\ 14 nns, chemiaca l'sl. purti Cl' mntin pour Minmi. D, ----------- Lu Direction des Cours 
Privos FRANCK ETIEN -
NE, lennnt con,pte dee de -. 
111nndcs r<'il61·ees de nom • 
breux parents, u decide d'6-
tendro son Ensoigncmcnt de 
In Sixii•'me Ii !11 Philosophic. 

IJcl 1¢.:.~•o;f\?:i~:J,~~ 
11

'.111nv}l~: 
qt..iuilipr commerciul. ;l lu de nuits1 Kimonos 

,,t pyjnmnH pour dames, 
1wrvi .. L1.,•ll ,le hnln de qualit6 

1tupf•ri,•un~ nana oublier 
I,, '.; avcJn rit.ron Vnloy 

el Ii· ,; 11vo11 n 11 Hue tlc lnituc 

f/11,. vi,lt<· 11'impooe /; 
votJ·•! 111a1-r11Hi11 qui vnuR l,rnHe 

,•n pri v!l{,j('i{, 

AU MONDE CHIC 
Jtui, du Magnan de l'Etat 

- 89 -

:oc c:c cone 

Rane Renvoyee 
Let-1 i11l./·n•ssc~H t;Onl aviH6x 4ue 

,. tirni:•• ,I<- In Voiturr MNeedi,s 
il!!IIZ, ~l\J, . iJ,~nlifiee uu r,!J:l:i. 
,rojet(. po111· Ii, 2(J AoC,t l~G!I, csL 

·envoy6 uu 21• lirag-c de ScpLem 
,ri, 11)1;!1. 

Get nvis esl publii· i1 loutea 
rins ul il,·s. 

['ol't-nu-Prince, le 28-8-llfl. 

Lyoncl WOOLF.\', 
Propri(;tui re 

Rafle renvoyee 
I.a Rafli, de la voiture mnr

qu,· Consul modi,!,. l!Hll qui dc
vnil. nvoir li,•u nu liruge du mois 
d'Ao,·1l liusC•e sur le tirugc de In 
Jof,·rie ch• l'Etut HaiLien est ren 
voyi~c~ HU icme tirnge du moiH 
d<: SeplPmhre l!Hlll 
L,, 28 AoGt 1!16!1 

Le Propriotuire 

Encore du nouveau 
au Colleae 
Max Penette 

Aprcs la premiere aerie d'E
xnmcns d'Admlssion Jes 26, 27, 
28 Aout, lu Direction du College 
Mnx Penettc a hien voulu ·' uccep 
i.l!r d'organi~er de nouvelles c
preuvca qui se 1lcrouleront Jes 
lu1111i 16 et mnrdi lfi 8rptembre 
prorhnins ( cn(rc• 2 h et fl h p.m.) 

En outre . 
n) A pnrl1r du moia d'Oclohre 

fonctionnera entre 4 h et 7 h 
un Cours P.ralique cl'Anglnis; 

h) A tous les uiveaux c)e clas 
sea, Reront dlspensees des le~ons 
di' Mnthem:iliques Moclern<>s. 

=-~~ HITACHI 
DE GEANT DE L'/NDUSTRIE JAPONAISE 

Le «Super Mixer» 
Hitachi YA•I0 

REPOND AUX REVES 
DE LA MAITRESSE DE MAISON 

LA PLUS EXIGEANTE I ! ! 
POSSEDE LES RAFFINEMENTS 

LE'.; PLUS PERFECTIONNES 

DWLA F'AMEUSE TECHNIQUE HITACHI 
AUX PRIX HITACHI. 

AGENT POUR HAITI : HERARD_ C. L. ROY . . 

Distributeurs : ENCHA et DAGUILLARD. 

Tous les produits H/1',ACHI sont garantis. 

ARRESiT'ATIONS AU ~1IGERIA 
BUFRA (AFP) 

Lee nutorites nigeriuneo pro
cedent ii de nombreusc, nrreR 
tntions dens Ju ville de Calnbnr 
grand port clu sud est du Ni~ 
g-eria, nctuellcmcnt sous rontro
le du gouvernemont . cle Lagos, 
n nnnonce aujourd'hui In rndio 
du Iliofrn. 

Selon In rndlo, Jes pcrsonnes 
arr.etees oerulent nccusees de 
propager des sentiments pro 
blafrai11. 
Parmi ellcs, ajoute In radio 
figurent notammerit un nvocut 
"t un mcdecin. 

"' ~' ,,~•ir:~ '6.•l!!,»~~) t: 
(~.tJIT-E) . 

:,ition des Affnires Souales pout· 
I.cs services de l'OFATMA. 

PJ:~!~\.JTa ;;:sent~sIT;~i~h~} • 
gent toutes Lois ou dispositions 
U:e Loi!i, l.olJo D6crets ou dispoei ' 
t1ons ae Dfcl'ets, tous Decret.s
Lois; ou d1sposit1ons .de . Deci-et.8~ 
Lois qui leur sont> contrnires. 

Donne nu Pulnis National, :\ 
f'ort-nu-Pri11u., le 11 Ao.fit 1969, 
an 166eme de l'Indepcndance. 

·Le, President a Vio de la 

Rti1iJ~lu,;iaikou, DU-VALIER @@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)( 

A YBNDRE I AU p ARAMOUNT I 
1 International Scout Jeep ~ Dimanche 31 Aout 1969 'ii 51-hres, 7 hres et 9 hres @ 
Modele··1966 · - •4 Wheel · Drive • @, · .. . - ' ' • 
4 

cyli
nd

res @) . s I s· .. d, M t Ch • t 
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~ 0;"~~:t~tEt~~ ::~~~:en~ ous e ~ 1gne e on e ;· .. r1s o 
-. 1 Peuvent .·etre :vb.ea au depot ·; • Un film rnoden,e soqs la griffe ~ANDRE HUNEBE~LE 

En consi,qucnce, ii est 
purLc i1 In connuissnnco des 
inLen•sRes quc ice Inscrip • 
lions 0J1011r toutes lee Cl!lll -
scs S,·,·,rncluircs sont r~ucs, 
nu loco! des Cow·s Prlves 
FltANCK ETIENNE, sis 11. 
In Rue Dr. Aubry No. 29, 
du Ju11di nu veru.lredi dt· 8 -., 
hres. A. !II. ii 11 hres. P. M, 

~.co:u:w:J:.WJ.UAQQC> Rn QA, 

AVIS 
Lu •CAlUBAIR> annon,:e u 

sun . uimuble client.cle, qu'a 
purt1r du ler Septembre 196!1, 
(mardi excepteJ elle aura chuque 
jour · de la semoinc, du Mercred( 
ou _Lundi, ultcrnntivement un 
depni·t pour MIA!III u :J h. 15 p.m 
et le jour suivant un depart 
pour SAN JUAN a 10 h. 45 a.m 

Port-nu--Prinee, le 20 . Ao,it 
l!ltiD 

Serge S. Gaillard 
District Manager - Haiti 

l-~_'.r~~:r~
1
~-•~r I~~~~-;ali'~;;cc:

1'1;1Jt;;,~~lii1~~; 
Louverture t•l du i\h1rron 

~-~,,-;~:: .. :~~' I~~ ~L'i\ C~IU~1 ·\'~~:j I~ :;:11:.•JS11t~1, ~: 
le Pnluis Not onal. lt•s I\Iini~ll!rt"l, 
'"• Contributions, I,· liunrtil'• · 
,(; l:nerul, lt..1s Cnst.'Tllf.'~ 1Jcss11lhll'.'1 
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