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Le Joor des N•a· ·• tions-Unie-·s· Arr~te de cll6mat_&e 

PH 
f301TE 

i,,, 11 1111 11 111111q11,•rn l,· VJNGT tr~ IL-.. Et11\:ii ·h!>lltJlu, 111elt1·0 fin 

Arll,·k ·ll•r.- · En Vllo tic e6lebrer 
lo <,lour des Nations U~1lc8> ic, 

·Auloriltls Ch•lles, Mlllt.,.lre~ ol 

t~:t~l(~~~lac:our:~r~~~or~~•~n~~lli~: 

Aflr:,'\lln~);t~i'.~~:~!Jn 
. ,ft1~yilt 1lridiJt AU FIL DES JOURS.u 

l/l lATIUE~IE ANNIV.ERSAIRE nux confllts nrml"S, et mmon01· lu 
,It• l'tlrf[111, ,s ut11>11 d,•s Nution• - ,·onconlc enlro !es Nntions. nppropriees ct prendrout des c(1~ 

J>o,ll1011a pour exalter . la portce 
humanitaire do ll'Oeuvro . cntre-

pai- AUBE.LIN JOLICOEUR 
1 lni,,s. gn cc moment, 110rganiaation 

l "est ,•n dfrt, h• U Ortobrc de, N11tlons-Unios s'est attellie a 
tt•-1~. qu,, In Churt,, des . Nations lu tl\cho d'assurer le bien - l!tro 
l111i,•s itnit rntifi{•c pnr lee ol de 111 lnRjoritc de l'humanite, 
\11,•mhri,, init11111x de cette Orga• •batt1ille qui no peut 6tre ga
ni,;ntlon. Caux-ri s'ctalent r6UDis gnee, 1188Ure le Sccr6taire-Gen6-
1rn pr(•nlnhl<, ,,n Conf«\rence In- ral de l'ONU, M. U'THANT, 
t,•rnnl ionnl~ i1 Son Francisco du - dans son message de ce jour, 
:!fi :\\'l'il nu 2r. Juin l!l46, efin qu'avec ln · participation active 
du rli,rut<'r lrs tennes de la dea millions d'individua q11I per-

yris" 1>11r lea Nations Un/e•. .,LE · · DR. AlJRAHAM HORWITZ 
Ll's Organee de la Presec ~ - CAIRE (AFP) . . cc P11leiitirtienne. II se trouvc ·~h tinienn_e\ ~t done que le ronflit Direc_4eu,r du Bul'ea11 Sanitairo 

le- S:ntiona ~IL-Radio •'.assoc/~ i!i, - auite en conflit nvec un certain 'du Proehl! Orient Bil joue en par l'anamericain varmi 1IOU1 , 
ront II ccs ·_manifestation, pour De Jeun7Pierre :JO\:ILJN '.· , n~mbre cle .. pays ara.bes. 11 eat" ~n 'tie aµjourd'hui da.ns le Sucl du ... Hier eprcsl midi par le Vol 
rupp<'ler liis b'\lta. et Jee· prlncij>es Plue Jes )1curcs passent, plus fm menace d'une :a-rave ··crise 'ii)- Liban; do lu CAlUllAlR est arrive ,1 
de !'Organisation· des Nations la ,- situation semblc s'nggraver terieure. . , ,_ . · · ·•·· · "- ',: - x x :x; Port-au-Prince, !'eminent Docteur 
Unics enorw:et1 atC Preambule et au Liban. Scion !es informations· L'affN:>ntement entre l'arme'e iJO¥M).[NlQUE . O. L. P. Abraham Horwitz, Dirccteur du 
au Chnpitre ler. de la Ghart.e de pa.rvenues au Caire, on croyait··'libanaisc ·-et le~ ci:nnmandos·p11lefi LE CAIRE. (AFP) Bureau Sanita,ire Panamericain. 
San Franci1co entree· en vigueur au retour a. un cnlmc retatif ' tiniens dans le Sud du pays n'est · .· La ' ·R6volution pnlestinicnne II ost de nationalite ch,ilienne. 

t,hnrt,•. ~oivent Jes dangers de l'tlpoque.> le 2-1 Octobre 1945. de11s le. Sud, mais lo bureau Jlan,_ P,BB nouveau. , Mais;- selon _Jes in- tient a ·reaftirmer qu'clle main Le Dr. Horwitz e,t 11rrive en 
Lrs hn!I<'• de Jn P'ondation de Et U'THANT de conclure : ArLi,·le 2.- Los services Publics lu Cap1tale egyplicnne de 1'0..rgl! · forma.tioa:is , parvenues JUJ 'Caire- ' tient ·son drolt a J11 liberte de compegnic du Dr. Vasquez Vigo, 

\'llNll a\'niont H~ jetccs en cLn jcune generation actuelle he 
1\1.t4 pnr In Conference des Dum ritera bientot de !'Organisation 
l,ur1011 Onks en ,•ue cle malnte- des Nation~ Unies symbole des 
111r In Pnix mondialc . plus chers l"Spoirs de ln genera

le, El'Olcs, le Commerce ct !'In'. nisation de Libiirntion Pnlesti- ii n'avait •-jiuijai• pris un,e aussi ' mouvement et · d'action il pnrtir Chef de la Zone U de !'OMS / 
dustril' chomeront le Vendredi nienne vient cl'unnonce1 de ,iou- gr.andc ainpleur. Lu . situation qUe des 'Pl!,ys Arabes snns pour nu- OPS a Mexico, ct sa femme Ma-
24 Octubro 1960 a l'occnsion du ··caux affrontemcnts mercrcdi av.cc connait)e L1bn11 est en Ia it c.om-- : tant intcrvenir. clans !es Affa.ires r i a Esther Vasquez Vigo, 
~Jo~ir des Nations Unics.> l'arm6e libarinisc qui uurafont parable" uux graves ·crises dorlt interieurcs .de ce.: pays 'declare <lo nationa\ite argentine. 
Ar~icle 3.- Le ·Present Arrctc fuit unc vingtllinc cle morts d'Ji,ns •. la Jordanie a ete -jadis le thc'iitre u~ ccim_m.uniq_u§,_o{ficiel clu comi- Le Dr Vasquez Vigo -remplace 

I 1,,puis. l'Org11nisalion des Na 
t ion~ Unie.,, fidclo il sa ml1111lon, 
n'n 1'<'Rsl1 rl'o('luvrer pour lo main 
1 " '" d,• In p11.ix, que ce solt en 
llirm1111ic , en Indo et nu Pakis
'""· ,,n Pnlcsline, nu Congo <'I 
nu NiJ..;brin, en Hongrio ou en 
'.\tnlniMit!, inl~r\'~nnnl n chaque 
f11i~ pour r('duiT·e In tenRion en-

tion qui l'a precedes. Elle doit 
reconnnitrc ql!e l'ONU represen
t c tous Jes principes et Jes 
idcnux pour lesquels luttent Jes 
jeuncs et !cur offrc Ju meilleure 
oet'Mion de · 1cs mettre en · prati
QU<' . Le but clt•s jeunes doit etre 
de bittir un monde dans lequel 
l'humnnile tout enti!'re pourrait 
pro,:rrei:.Rer. J1 

sera public ot ei..'icute a la dili- !es range dcs-.. Comm11ndos et,mc~ a In . suite .dee ' heurt's entrc son te ex~cutif de . !'Organisation. de u ce titr~ un grand ami d'Hait~ 
1-:,·nrc des Sccretaires d.'Etat des cru encore la tension. · f• armec ct Jes palestinieils; · Liberation paleetinlcnnc cliffu- Dr. Hector Coll. 
Affair,•, Etrangerea, de__l'lnte- L'cnsemblc du monclc aruhe Mai8 Jes pays arabes etaient 80 par, la .Radio de l'.OLij au Cni lie- sont vcnus prendre contact 
neu~ ;·t de ·.la, Defense NatioRBlc; suit uvec attention, et d'heurc ~n alurs restes da,ns une· certaine re re. . _ uvec Jes autoritcs haitienea pur-
11.e I Education Nationale, du hcure, lea cvencmenLs. Le Gouv·er serve ,cc· qui n'est pas le cae au- L'Arniee liban·aisc p,uraYit le ticuliorement celles interessccs 
Coi~rna::e et de. l'Indu~trle. • ncment de la. .RAU 11 parW _de jourd'hui au L\ban. , . _ - . - _ communique a, a~siege vendredi dil'ectcmcnt iJ. la sual;e :publique 

I _onm• a_u Pale,is National, n son inquietude, assure In rcsls- Dans un ·cei·tain non,bre de ··Ca~· - deniier une unite de 1'01,1' ulnrs pour ctablir Jes <li!Urents pro-
Port-au-Pnnru, le 16 Octobre tance palcstinienne de son uppui pitnles arabes- ·ct ·ilans Jes - mi- que cette unite rempljssait Kon grammes qui doivcnt itre mis en 
~UGO, An l6Gcme. de l'Indepen total, et le Prcsiclcnt Nasser u en lieux pnlestiniens, on litablit un devolr. Le siege se pouraui. en- cxccut:fn nvcc le concoun du 

nc<>. , voye un message personn'el au lien cntrc la garnntie .. donnee 1'0- . core et- j] y a e.u des morts et Bue:: dis~::i';u~t!:Cr:~~;:~aJ~ 
D,·. Fraui;ois DU'V ALIER Chef de l'Etat Libanais, M. Chnr comment pnr lcs Etate Unis au des blesses ajciute le commurih,u~ ill' 

!~:e!!~:•ffttr que Jes inrin<'~~s . ~~bn;ss~~}e:u!v:~:~e;!:::nt!elt L'OLP .dit enfin I~ rommuniqu& F:~ii~J iti!ffiri?¥E! 

La Syrie fern1c ~cs fronlicrcs tait donnee, non contre led ierae (Suite page '4 col. 6) Adolphe, par le Represcntunt Re 

compte gonttes 
Nouveau numero 
d!}7onjonction 

Le numero de co·njonction No. 
2, Vol. XXIV, annee 1969 vient 
de sortir des presse.a de l'Imprl
'merle Deschamps avec un som
maire copieux. 11 comporte, A la 
memoire du regrette Dr. Jean 
Price MARS deux etudes dont 
l'une est diie a la plume du Dr. 
Jean BaJl.tiB~ Romain, Deyen de 
la Faculte d'Ethnologie, <JEAN 
PRICE MARS E'l'HNOLOGUE> 
et l'autre <<DR. JEAN PRICE 
MARS, CRITIQUE LITTERAI
RE ET SCIENTIFIQUE> . porte 
la signature de Mr. Ernst Trouil 

;~~co1~1io~ibt?by!~rn~rins:ill'f~;,!~~ ~~1\~~~~ ~~~t;~t~~!tfe1t~!i!!~~s~ aiden~ du Proin-am1nu. des Nn· 
. tlona Uniea pour le ' Developpe-

son Ambassadeur n Beyrouth . A <i<' vouloii: .,_ecraser _ I.a_ rj~i~t,11n~c , -Le- ·N • · -d'O d ment, hi Baron Walter de Sclys 
Bngdad des manifestations de palcstinicnnr. On 'n!flrmc"cjtii:He1f· · I · oc.es- ' f el · .Lonilchamps, par le Diroctcu, 
soutien aux palestiniens ont ot6 Etate Un_ia, qui. ".eulcnt impoEer ... epou Nerval General de la Sante. PubliqUl' 
organisees. En Alge~·'e et au Rou une solution poill1que au monde v-:-..&.io.111... Dr Ch J Damb ·11 1 
dun, !'irritation est grande. Le~ urabe, . sont it. ,l'otigin'e 'des ,'ey~rie·i!~p;- '. Re~~~t Resid~~~

1 J~ ['o;-g-:t 
par Raymond PHILOCTETE autres Capitalee - arabcs restent rnents. On <lit qu_e }Vushington -<",°C~~P _sur coup, nous as,i,lons nisation MondiaJc de la Sante 

silencieu.es, mais l'e1:u1dent tou- a_ vo_nlu 111111oser a l_Egyp~e ·un ,-- ·,a.: deux '.i:ei-emomes imIJortautes (OMS) Dr. Fran~ois Drcsse par 
SOUVENIRS DE PRICE - MARS tes vers Beyrouth. reglement scmblabl.e . a la ±o,mu rela1)ivca a• leurs cinquante ans _ le Co-Directeur du SN EM- Dr. 

Les observateurs estiment ve.• le de Rh~d~s,. qu-e·1 1e Gouvi:rne- de iniuiage. Le 16 Octobre, Ml'. Volvick Remy Joseph, par M. 
Cc 11'cfait pas settlement uu 

ethnographr e111erite, U'll hi.st-0-
rieu ,J,r,,,/it , u // ic,· it•a1·11 de (ll

/ent __ 
AJieu.r q11e ce lu c·eta it 

ho,wnie. 
Cc fut 1'tT~ 1 !J4ti que /eut; 

/'hon11011r d'a.border le Dr Jean
l'rice Mars. II etait a/o,-R Seae
taire d'Etat. 

Adolescent, L'enu d'une province 
/oint.aine, et d~sireux d'occuper 
"" petit- trou q1relque part, je /.,; 
nd,·eRsai w;e lcttre oi, je lui e,r
posai 1•011de111e1<t mes problenies. 

Jl ne 111.e connaissa.it pas enco
re. ,kfoi non pfu~ uc le rnnr.ais-
aaiFt . 

Aussi cc /1tf cfune nwi,, !1t;t1i
fnnt.e que _ic ulin•oi /'cnveloppe a 

!11 poRfe. 
.le me dcma ·1,tlaiH Hi, aprC8 tout, 

er n ·,!rail J>UIJ vci1, e pe-nluc qu,e 
,/'h~1·irc ,i 101 · Minist.rc qui, ti. la 
11h •it,•, 1Ic 111'd<1it · 11i 1111 pnrr-11t, 

"Hi 10l <1111i .. , 

Jc {1ts u,yrnublomcnt. H<U-JJn• 
,1,,mr.tl, qunlrc jm,rH 7,/,rn tnrd, ;e 
rtJfUH umr, cnr/.e du _/)r l'r·i.ce
,\lur11, me 71ri0-nl de 7WHHt•r chcz 
/ui. 

/
1 0t.io111Jillo, 111'y voila. 

J,'Onc/,e ql(i, rlanH sa f,·ui,;hc n· 
ni,ln11r-c, -m't1r:r:1tci lil aver.: 1,innvc-rl 
/o.1urn, ·mo fit 1,urt ~le ·111a. !'~111i11fl
fiio11. r,o·w ·nw orch1111Ht.c rul10111t. an 
/l,1i11i11li•rc1 rlr l'F.,'dHf"nfio11 Naho
·110111. 

.Ir m-u" ·ri•·vo1'. 
/.,r. /crule11u11 ·u, r:,·uv,Jt,' ct 1>u111-

111adc, jn "'~ r1,mH« au Min.fHMre . 

:'d. Roger 111ortes, alurs archi-
.,..1·iate, 1ne designa uu siiJge et un 
bureau e1t acajoU, et ·m.e vre~eu
ta u. quelques · em,ployes, don/ je 
garde un implrissable sowvenir : 

neralement que le Liban est en- ment_ nmericam pousse JJ1&mte- et Mme .. Charleus Charles rele- .Carl Alcindor clu Portocole, par 
gage dans une triple epreuvP. 11 nant le Liban ct In Jordanie a l,raient Jeurs noces d'Or en l'e- • Jes Consultants de !'OMS dont le 
affronte tout d'abord In resistnn desol'ganiee1· la reeia•ence pales- glise de Sainte · Anne. Hier Dr. Julio Cesar Perrone, etc. 

ma.tin, en cette memc eglise du Le Dr. Abraham Horwitz, et il' 

Visages ,lnoubliables 
lot. . 

Le professeur Hubert de Ron-
par Mme Andree Momplaisir PIERRE.-

Jdeber Georges Jacob, si im.po
sant, u. la moustache belliqueuse; 
le bon vieux zigue de com-pi,able, 
qu'unc volumineuse hernie fa.isail 
parfois hurler; et cette ban Die11 
de dactylo qwe, fou d'amour, je 
r1nnblais cle fi frr eux accrosf.icheB. 

F 11 .fait · ,i'itnis be/ et bien 
ftl8i. 

ceray presente <LE CHANGE- . Visages .de nuages aux forme1 zo ou d'or, magnifiant la sanc-
MENT SOCIAL DANS LES FA bizarres et variees; visages d'ar tion implacable du Createur : 
MILLES HAITIENNEB> qui,,est bres isoles perdliB dans la Sava- «Souviens-toi. o Homme, quo 
le resultat d'une enqul!ta socio- ne, tenda11t . lelll&..-bras explra1tt,;.~tu w .. .1,'Dh,siern, - .. , •---

_\Jon prou11er yuyue-paiuJ< logi_que menee A. l'o*au-P.rince · de detreSl!e".·k 'YEtumenite croyan- Et que tu retourneras en pous 
l'urt.-a11-L,,-foce I et dans Jes zones rurnles pro- .te; visages de .vagues furieuses siere:i- . 

Trois joun ]Ji«~ turd, ;e re- ches. declamant 1es i'mpl:ecations · terri- 0 Visages inoub1iables, dis-je, 
111ercid v-ive111-c11t 17j,On bie11/uite11r. - A signaler un article public fiantes de la mer · montee; visa- de bois et de pieITes, de feuilles 

II ctait taut choee. avec l'autorisation de la revue ges ·de feuilles souriant de deli- ~t d'atmospheres, d'ea\J. et de 
<Je vaws pric, ,rwn chc:r Ph -iloc «CroisM11nce des Jeunes Nations> r~ a la nature p1ttoresque et tro chair, ·que ne ·noiis dis-tu pas en

tcte, de ne plus me rappel er q11e et dont !'auteur est Mr. Jean-Ma picale d'Haiti; visages de pier- core 7 
je ·vous ni reKdu ce mini-me ser-i•i rie VAN BOL PAS DE DEVE- res ancestrales exlu'bant dens 
cc . Vos -me-rites 71erso1111ols so11I LOPPEMENT ECONOMIQUE' ['expression la rudeBBe et l'iner-
bion uu-cleHs1.cu dc : cot e1nplai.> SANS INFORMATION>. tie de la rnatiere; visages d'en-

,.,~,~ :;o\.;~':"}:'iftf:'\e,f;'01'j;::'.:'~ Ces deux etudes presentenl fant confiant, d'ndolescent hesi-
honime troJI timide que j'etais. """ tableaux pour l'intelligence tant, d'adulte conscient, de vieil 

Envirou di.,· """ pl,rn turd, )e ,i,,s situations evoqueea. lnrd resiirne; enfin, visages de 
tlcva.iH avoir In Ruf.sifuct-ioi. r/r Sous ln rubrique cLES BON mort baigne de serenite clans ' un 
rondrc, u. l'A,uli tori-u•m r/n Lyn'c NES FEUILLES>, ii noUB est cerruei! de bois, do fer, de bron
rloR JomteH FilleB, 1111 7m/1lir /,nm ugreable de lire une page de Ma 
1110110 nn Sav,11tf Mail.re. gloire Snint-Aude <LE BISS-

On celt'ln·n.it Hon juf,ilr.. ROT> qui est un petit drame des 
J,'Uuion ( .'1,lhcrol/1J lluitie1111e, Fuubourgs de Port-au-Prince at 

,J,, 11 t j't'f(liH lo Connoillcr /itlera i- ,,nfin cMIRLITONS, Projet de 
nJ, ,n'rnmit d1oisi pm.tr 7n-0110ucM· prCfnl'c pour un recuoil 8. no pns 
,.,, Hm·r-li1 u.nc nm[Crencc. parnitre> de M. G. 

.lo r•voiR In nr J'rir:o-Mar.Y. Co numcro de Co.njonction est 
/\Urnt.if, ii m'hmcl.ait.; d, Ires intcre,,snnt et nous en ro

commnndons In lecture a toua. 
( Suite pRJl:'e 4 col. I) 

Le Consul J. Walker 
ialt du bon travail 

L'INSTITUT DES 
HAUTES ETUDEI 
COMMERCIALES 

ET ECONOMIQUES 
rec:onna d'Ulilite 

Publiqae 
Port-11u-fl1·incc, le 22 Octol,r<• 

J!JGU, An HiGi-111,, de• I 'lnclepe11• 
dunce. 

ARRETE 

Octobre est venu avec sa lege-
1·0 fraicheur eutomnale, son bon
net de snfran qui, jour a jour. 
se fait grisil.tre, annom;ant No
vembre toujoul'B embue a son 

nurore d'une cape de 'melancolie 
retenue d'une echarpe frnniree 
de vive tristeBBe.,.. 
Oh! qu'Us aient perdu le regard, 
Non, non, rein n'est pas po1-
aibl.,. ... 1 
Us sCY sont tournca quelque port 
Vel's cc qu'on nommo l'INV'ISI
BLE ... 

Pourrui.t-011 oublier, effacer de 
lu rnemoire, ces visages inouhlie 
biles d'Hres chcrs partis veni 
l'n.u-dela; s'unifinnt n la terrc 
d'ou Ila sont ,sorti8 pour devenir 
commc cllc: fine pouesiero. Cea 
visai&ll':3 . de chuir dey~nu~ par lo 
mort visages .de pouaalke ne ae-

Morne a Tuff qui fetora l'ennec Dr: ,-t Mme Vasquez Vigo ont 
prochaine eon centenaire, nou, prb logement a l'Hii.tel Ibo-Le
avions assi.ste a la ceremon,ie reli . le. 
gieus& qui glorifia lcs 50 an, de Un grand dejeun,•r a etk offert 
mariage du l'ingenieur Nerval Ke . en Ieur honneur cet apres 111idi a 
breau et de Madame nee Anna I .hrc a ,la V,iila Creole par k 
Noisette. . , Secretaire d'E,tet du la Sante Pu
Le 29 octobre de l'annee 19HI, hlique- Dr. Max Adolphe. 
le jeune . Nerval Kebreau a.ccom- No-us souhaitons la bienvenue 
pagne de la distinguec Anna Noi et une fructueu,e mission au Di-
,etk so--;m'a,entait j\s l'eglist, · de r,•cteUl' - du Bureau Sanitaire- l'a 
Saint Jo1eph; et Iii. le pere, Le- namericain, Dr. Abraham Hor-
roux assiste du pere Bezeult et witz et . au Chef de la Zone II 

~~~f 1:rt~Mi~~io~\~f:t!· /~:~: -----------
dcux jeunes i'ens. -l.eur vie s'esl · MARJAGE 
ecoulee depuis ayec la · conf:conta -
t ion de bien de difficultes mais a 
,·cc(ll\ fresence .constante du bon 
heu1:;d autent qu'ils etnie';'-t sou
tu,us pnr une robuste fo1 chrc
lienne eu point qu'une do leur 
fille est cutree en religion et 
qu'un de Jeur fjls s'alliera parmi 
!es prclrc, ,le l'ordre de~ Salc
siens. 

C.: malin, l'lngc11icur Kebrcnu 
ct Madank se sont prcscntes cu 
l'cgli,e d<' Sainte Anne accompa
gonus de leur filk, Mme Ray
mond Elie nee D11niclc Kebreau 
comm<' nrnrrnine ct de l'agronom~ 
1,ucicn Canlove comme parrain. 

Ce fut unc ceremonie cdiflun
te murquce jllll' la presence di' 
l'Evoquo Jean Buptistc Decoat,, 
et cl'un gl'nnd i:orilbrc cle pr(·trcs 
,lnn8 J,. choeur. L'Eglise iitalt com 
hie de Jrnrcnt., d'amis, d'11dmi1'11-

C'est ,amedi a 10 heures pl'e
dses du matiu que oera celebre 
en l'Egli,e clu Sucre Coeur de 
Turgeau, le mariage de Mlle Ma
ric-Joreli·nc; gracieusc fiUe de 
11otre dis.tingue collaborateur, · M. 
Edouard MILLS et Madame 
av<'c: le sympathique · Prnfessour 
.Jenn-Rohl'rl; fils de M. ,,t Mad;, 
111,• Const.int Pl ERRE. 

Le rharmanl couple sera con
du,it i1 l'nulel pai.: la clisti11guec 
Jlll,• Emilie, IJEBROSSE uu btns 
du brillnnt i\leu1•ci 11-l'i•dilllre Buf 
f.,n l'\lONDF:STIN; 1·1111cle de JJa 
, i,:-Jocdync. 

Nou:, prl·s, ·_11lon::; . 110" sl11t·crC"s 

l'olllpliments n Mnrll'-Jol'l'iyuu cl 
.ft-;111•Robert rt. 111>-- vouux Uc par 

fnitc union ~ux hcuroux con
joint&. 

Leurs qui partugeeiont la joie de ----------
,: <'S jubllair<'H. 
l'l,e. 

LES SPORTS 
Or Fr1mrois Dn-i1u/ier p,-,:Hicl,·111 

Le !'resident Roosevelt avait " ·vie <le /cr. Jlt'publique. 
di,dun·· qu, : le 110111 d'HA!Tl c- Vu art ic·lps !1:1 <'I ~6 ti,, In (' 011, 

tail gTuvc duns son cocur. litulion; 

auite pall'e 4 colonne 6 

Le ciilobrant, clout Jes lions cl,· 
p;1renLU sont co1u1us avt!c lt!s in• 
tcrcss{1s fut Monseigneur Emmu• 
nucl Kcbrcau qui invoqua lu bi•• 

Installation de 
nouveaux 
venerables 

Le Champlonnat Mondlal de Football 
L'Equipo JUVENTUS de Mi

lan K'cst. uff!nnce inconteatable
ment In premiere du mond'e en 
huttnnt hler aoir /l. Montevideo 
(Uruguay) par quatre (4) buts 
ll. cloux (2) la PLATA de Bue
nott-Afres (Argentine). En match 
ulillr, lo «.TUVENTUS, avait de 
jll. l(Rgne en Europe sur «La PLA 
TA• .pur a buts a :tero dans la 
Coupe de rhnmpion des cha'm
plons. 
ANGOULEME EN BAISSE.-

L'Equipe trnncaisc d'Angoule
mc u c!O baiseer pavilion _hier 
soir dcvant MareeiUe qui a triom 
~he piir 3 buts a 1. Cc Club, qui 
est celul de Claude! 1,EGROS, 
Co)laul d'Haiti ii. Bordeaux, avait 
subi une premiere defaite, ll y 
a 8 jours. 

L'ALLEMAGNE FEDERALE 
FINALISTE.-

En triomphant hier a Ham
hourg de · l'Ecos"e par a buts A 
2 I' Allemagnc ;Federale s'est qua 
lifiee comme l'une dell seize :fi
nalistes a Mexico en Juln pro
chain. (Groupe 7) 

L'Allemagne de l'Ouest a rem 
porte le -Coupe Jules 11,IME'I' en 
11)54 a etc finaliste en 1958 et 
1962: puis Vice - championne en 

t~t6-ass ET LA BULGARIE 
SERONT QUALIFIEES.-

liflce cur !'Issue du prochain 
match, le 10 Novembre contre ln 
Turquie ne pcut faire aucun dou 
te : l'equipe Turque n'nynnt ja
mnis remport<; de victoire darui 
son groupc. ni memc .pu arra
chcr un match nuJ. Ce ~era d'ail 
leurs le dernier match de qunli
ficutlon de cc groupe. 

Dans le groupe 81 la Bulga
rie sc trouve dnns ln meme po
sition .. Elle a fait 'match nul 
!1-1) uvec ln Hollande bier et 
,ietlent 7 points pour 4 matches. 

Le RUcces cie In Bulgaric en 
fuce du Luxembourg le 7 Decem 
bre· ne fait eucun doute. Cett.e 
clerniere equipe ayan~ perdu 
clans toutes ses rencontres. 

M.emc si la Pologne (6 points 
pour 6 matches) triomphait de 
la Bulgarie au debut du mois, 
prochain, ce dernier pays eerait 
done quulifie. 
GROUPES- 2 ET a -

En bnttnnt le Pays de Galles, 
hler apres-midi, par s· a 1, l'Al
lemagne de l'Est se rapproche 
de la qualification dana .le grou
pe 8. 

n&li.ction divine sur un foyer aus 
!' .. stl'ur Walker pourrait dire Vu lu Loi du 8 Juillel 1U2J 

,fo meme. C,·t homme, en maintes sur Ju H<'connnissnne" -·· d'Utiliti 
La Fite du Christ Roi ;i1:,ri;1arqunble par SIi vie <'XClll· 

foia, o ver,i, do chaudea larm<'s Publlque; . _ ·•, - '" 
sur Huiti. Actucllcmcnt, ii tra - Consid6rant que j'.lnsUt'utia k., 

vuillc elroilement comn:e Consul Hautes Et11des Commei-ciales et 

1:~:itrh~x,. c;~o~ni~~mbassa- ~::~::~q~:b1~!He~8~i:rmWnti;sJ~; 

Mr. ct Mme Kebroau fllrt'IIL 
!cs prcm iers iL rcccvoir en ccttc 

(:;hrist cjrcpnstuncc spcciulu pour cux lr, 
48;:, .. ,._co~ipunipn aouil !es_ deux csp&-

Le Cnn,ul Walker sc sert des cadres AdministrntifR ct 'Econo
arlidl's ,·n Aeajou de notre pc- miqucs clu pa.ya, qu'il convient 
lite I ndu ,Lrie pour interesser son par consequent de le declare1· d'll 
peuple. los Americains, au notrc . tilile Publique, poul', par lui, 
De gros lots de ccs articles sont jouir des droits que ronfe1'e la 

~ci:c \'e 1!!£ ~~g/~!t ~~~;e 8~~yjMk~. Utt 

:;r;~'.':d~J~1i~'!f·°c~1~i?a~ri~ttr1: ~~'[ L,·s epoux Ncn·al Kubreau ont 

est cons11cre ii, sctte_ sol~~[iitC. (Su-ite page 4 col. 7( 

d.cjit exposes dnns une quinzainc personnnlite civile; 
A L'OCCASION -DU JOU'R DES NATIONS-UN JES d'lnstitulions &olaircs nux Etats Sur le Rapport d,•s Secretuin•s 

Unis. D,•s maires ont dejo. re~u d'Etnt de l'Educution National(•, 

l~t~ri-i,~ge~~:~J't~~ntii1tHct~: ~atlJ~;t~·icur et de In Defens,• Les Nations u•nies et nos 
h;,111, de reputation .mondi11le, en Et de )'Avis du Cons,•il ell' s ~•· -
presence d'une assistance de 70. cretaires d'Eta.t; T>-.~ .. ,·-~•e4-·""., d-;.1 .. n· frastruc· t•·ur·_ . e 
000 per1on11eo en a cite honore. Arrete : r t•v '~ 
1,., cadeau lui a ete prcsente par Article lcr.- L'lnstitul des ~:~,!::;:_t~/:t'.,~~~ 0

;~~ct~p/ t~~ Hiiutes Eludl's Comniminles Pl II 

,:puu,es de ('CS hnutes pcraonna- ~c
0J,m!fl~zs p~~i~~eE) Di:t it';:: A 

I ill .. n'o11l pa ate negligee~. Le bllcation 
011 

Moniteur ,Ju Present PRO JETS RELATIFS A LA S NTE 
f.1tt:~r~i't ~i~~!!ol'ov;n~:e!~ ArrAte .l'lnstitut des Hautes £ . Le Manuel clc , l'Assistanci, 
ment re~u une mag1;ifique clef tudes ·.Cmnrncrciales et Eeonomi • Technique -d,•s Nations Unies 
mcsurant a- pleds de long par er ques (IHECE) aura In jouissnn (Fev 1967 - p 31) aotiligne que 
pou,ces cle !urge, comme un cadcau cc des droits ct prerogatives nt- ,duru; cct effort de cooperation, 
souvenir de notre ·pays. Le Con- tnches a In personnulite riv lie; le PNUD (Programme des Na-
sul Wulker comptc contncter Artclc 2.- Le Present Arrcti· tions U'ni,•s pour Jc _Developpe-

4!_1 uutre, gouvemeurs _ avec 811 sera public et ·execute it lu clili- .menti qui . 
g-ig-antesque rlef. gencc cles Secretaires d'Etut "" tite vartie 

D l tt d · t !'Education . Nutionnle, de' l'Inte- sources h 
011t l~e :c1;:;se0 : ta':~~~ci~i:!~ul · rieur et de 1;. Defense Nationale . mobilisees 

1~~1/1~·;· q~•2~t:a:~~u,lc la~n~: . chn::nr .. :ep"a~~l~c; :CN~\'I~:::i, " :r.iii!m;it 
puhlique. . : Port-au-Prin~e; · .. .le -.2e~- Octobrc ciaire>. Pl. 

Que! est clone le but ultime do 1969, A_n 1661'!me de')'In~jiendun mandes 

sacerclocc, c\t bien imbu de l'iln 
portun~e de l'hyg:iimo pour l'a
vancement d'une collectivite. 

A neuf grands projets, d'im
portnnce nu-tionale . relntifs ii, 
111 sante, lcs agcnces institution

i'ONU, npportent aiusi 

~q~()'krf\;'. Pl~N 
t 'i«norer enoeve-
t!) ;aei ~:/ ;;-Presi-

dent Duvalier · alors ede-
cin - de _ _- cani'J,agne.:, · , chant 
par 111onts- et ;par>, in de 
tra<iuerL'ilans-:.~a ile tran-
choment.a.)ac'terrl:bl ie d.u 

~- aide dens le pian, : .. ,fJ:'!lJJJ>&nt .-at pres 

II 101· aoir en presence dos Mom 
bres dca Atcliurs L' Afniti8 dee 
l'1·ercs Reunis, La Colom•bie, Les 
Coours Unis ct do dignitairos du 
Grund Orient d'Haitl le grand 
Mnitre Carnot ADRIEN a proce 
de i, i'instullatlon de six Vene
rublc-s d'Honneurs : MM. Ger
son ~s, Newton Ricot, An
toine Bazin, Wilfrie. d Kelly, 
Rodrigu Macajoux, Max Alexan 
dre ct des Ven6rables - I>616gu&i 
des Coeurs Unis et de · Colombia 
MM . . Emmanuel · D6sir et Andr6 
Jeanty, en . confor'mi~ dea De
crets No. 2 et 5 des 19 et ~O du 
cournnt. 

Le Venerable de !'Amitie No ~ 
a vai t 6te i11stalle le dim11nche pre 
"edent. 

La tenue qui revetit. un carac 
tere solennel s'6tait deronl6e/ au 
si~ge dti . Grand . Orient' d!~tl. 

Cours. de. Sodoloale 
Generale·a l'lnstltut 
LopedeVeaa .. 

Nous anno11cons avec .pla1,ir 
qu\m Couts de Sociologie gen,•· 
ralc sera inaugure a Lope de \ · ,,. 
ga, le mercredi 5·.Novembn: pro-

' .ch:sln. II sei;a d.\spe~se. par 1t· 
profes,,.u, Arhille Ar1stldl', p,11•· 
ticu!il•JTJHl'lll £1 l'intC'ntion dPs l•-
1Ctnenls d<' la ,Jeunl's ~e univ~:·~i
tnir•.' et <le c-t•ux qui s'intCre~~~· nt 
aux dCveloppcmenb, aux al·quisi
tions et aux prnhli•mes aetuels cie 
Cett,1 imJ'ortnntl? liran,l'h<' rlr 1a 
Connnissancc trnitant cle lu ~o
ciete humaine. 

de l'OMS/ Oi',,'3, Dl'. Vasquez Vi
go cl ~11 femme. 

X .X X 
l'OUR ,1CCUS1£LJR 
M. l!: . :il'UART SHARPE 
Ulkt:Cl't:uu DU JAMAfCA 
fOURJ:,;1· JJOA:RD 
t:T .SA Ji'EMME 

. .. Toutes les d,i.Bpoaitiona '°nt 
prisciJ poul' lairc a JI. il. Stuart 
::ihnrpe, Duec~ur dll Touriame 

2~:Sc J~~e: ':cu~ce 
Cea dispositions ,110nt prises 

d'un cot6 par le ·Preaident de la 
'Ghamhre ·de Commerce' d'Halu 
l'induatriel Raymond. Roy eL "" 
char111111lte femme Ginette el d~ 
l'autro par le Directcur General 
Adjoint de !'Office National du 
Touri,me ct de Ju Promot.ion, 
M. Ramah Thl-odorc el ses colla
boratcurs. 

M. ct M.me E. Stuart Sharpe 
scront ici lcs Hole, <l'Ho1111eur 
du Prco,ident de In Chembrc de 
Commerce el ?-!me Raymond 
Roy. 

D'apre, le progranuue arrangJ 
pur 1\1. Itoymoncl Roy et M. Ra
mah Thcodoe, M. el Mme Shar
pe qui arrivero11t le mnrdi soir 
Pi\r le Vol do la Pan American 
venant de Kingston, scront ac· 
cucillis pal' ieurs Hiitcs , le Pre
sident de In Chal(lbre de 
Commerce et Mme Raymond Roy, 

cl par Monsieur I{ a m u h 
Theodore et lcs membres des deux 
comites d'aCC'Ucil formes par 
l'ONTP ·:t composes l'un de mem 
bres de !'Office National du Toa
riame et l'autre de techniciena du 
Tourisme dont !es Agents de vo
y11ge, des Managers ou proprie
taires d'Hiitels, de mernbres de la 
Chambre de Commerce: 

~. ei Mme. E. Stuart Sharpe 
qui prendront logement a El 
Rancho, passeront la soiree du 
Mardi au Barbecue dansant du 
Sans Souci. . 

Mercredi matin, apres une ex• 
cursion en ville, ces <listingues vi 
siteurs seront re,,;us ,nar le Pre
&id~nt, du la Chaw'-1rt? Jt.. Com
me«:e et .Mme Raymond Roy en 
kur splendide residence it Kens
coff La Fraiche . 

Dans la soiree, l\L Sharpe pro-
nonc_era une conference sur· Jµ 
tOtll'lsmc a !'Auditorium de Lt 
('roix Rouge Hait ienne: 

Aprts cette conference une re 
ception sera ufforte en l'h onnrur 
de cc couple par l'ONTP. 

X. X X X 

MMb' l•RASCJ:,' J>r: LJ.':iTl, /,/,r,' 
PLANEL . 
est. repurtie 

.. _ Mardi a pres midi par le \' oi 
<lAir Franee se rendant il San 
Juan, Mme Frunce de Ln,t,•llc 
Plnncl a repris son \'oyaj!c d,• 

quarnlllL' trois jours au tour du 
monde. 

Cctte <listingu·l'c voyagl!USt: est 
l'rcsid<'ntc du Ccrcle I ntcrunllo
u;tl de !'Air ct Dirotlric,• Gi,ni• 
ralc de <leux co1111ulgnit~~ <le d 1~ 

Lribulions de film,, lu cEximport 
Fra11t:c Film Dislriuution> et 
'EXFRALJIS, uy.t11L loul,-s 1,-, 
dcux leur siege.• .i Nice. 

Eximport dittlribuu UCO film 
dnnt; tou~ lt·s pU.ys <l'exprcMH1011 
fr"u~ui,c et EX!-'HALJIS 1,-. d,, 
1.l'ibtw ;"1 lravcrH la Francl'. 

Aprl's avuir suivi la ~-uul•• 
Nil'l• -- - Athene, Td Aviv -
l10111buy - •llangkuk - Curnbod 
ge - Hongkong - ·Sing-up.our -
NouveOc Cdcclonic -- Nouvelle· 
Zclandc Tuhili Los Ang-,•
les _:.. San Frencbco - Kunsa:-
City - New York - Miami - 
Port-au-Prin.ce et cffcctuc SU \'I 

~ilc prolongCc de sume~i _il .m~r
di ici, dle a rcpris sun wtlncnur, 
qui la conduit en MnrUnique -
Guadeloupe - Puerto Rico -:- Ma 
<lrid et Nice, uu la rc111l)lu~a1t ,11 

Cillc, Mlle Mnrie-Cluude Planl'i, 
SIi devouec Secretnire t•t A"' " 
tantc. 

Mme Franc<' d,· l.astellc f'J;, 
nel csl reparlie ,,,-... ,- la bouclw 
ploine d'exprcssiuns de recon 
nais,,anre ii, l'endro1l d<' Jo,eph 
ct de Yolaine SHlilia, d,• Mme 
William Saliba• Ptl'. pour l'.,c
cueil ch11loureux, .cnthousiast;, 

·que ces derniers lui ont fail. 
Elle u elk vi\'emcnt ,mp ;-cs

sionnee pal' !es J,(rHlltll's qun.li1,;, 
de Mme 'William Saliba ; son es
prit jcune et l!~in.:._-elant, st>s ma
niC,,res rharmanh!'.'1. 
· La,, di:,;ting-utc Mm,• France ll~ 
l.us telle Plarn ... l ~st reparti, , en
l'hanlee . dP son sejour en Haiti. 
Nous nc scrions pas sUl:J)ri, de 
la voir n•venir dans un uvenir 
prochain avec l'une de ses 'd.e11x 
ruvi,sante, filles •fu journalist,• 

J\lnrie-Frnnce ¢AJome•, auteur 
de In Crise de l'ORTF ou Marie
Cla.ude• 111 lbri!lante ;mU1Sidicn11e 
ct son Assistante a la Direction 
de EXIMPORt FRANCE FILM 
D!f;TRIBUTION et de EXFRA
D!S, i, Nice. 

X X X 
RETOUR 

... Ce matin . sont rentres de 
nombraux comp:1triotes dont nos 

En vainquant hier l'lrlande du 
Nord a Moscou par .2 buts a 
zero,' l'URSS vient ~ ~te du 
Groupe 4 avec .6 pomV:5 pour S 
matches. On peut cons1dflrer la 
Russia comme d'oreB et dejll. qua 

Le prochnin match 11era d,~i
sif pour elle a cct bgard. C'cst 
la premiere fois que l'Allemagne 
nc !'Est est autorisce 11. partici -
per en cette qualite au cha'm
pionnat mondial de football. Ver 
rn-t-on done A Mexico, ube ren
contre Allemegne de l'Ouest Vs 
A llemagne de l'Est. 

Dans le sous-groupe 1 du 
groupe 2, la Hongrie a elhnine 

( Sul,te page , eol. 8) 

:::EJ;:~::;~~;~:;;ff:;::::; ~~r?Ji:t~i~~~~:~~( .,:-'.:,·.i:ti } :~~;~lc 

venir etablir des industries chcz !'Education Nationale : cours d' 
nous. Des Orphelinats. des In•- Frederic .KEBREAU le ,Presi 
titutions religieusea @t d~a. be- Le . Semitaire, d\Et.at dii ;!'J~e blique, . l 
neficie largement de ·son dflvoue: 1·ieur· et''de IR'DeJe.nfl!l•J-fiit:'i9ni1l~: LIER P 

sanltaire ' en des cinqua~t.e .· ~ ( .60%) 
(Yest que $.E. de notre ,_pop*latiOJI :_ r1u~, para
, . . de la Re..J'.u-.. lysan~ :l'.AJ!ert<d~ )~j- et ses 

~¥::t~}d~~~ possl2!!t/~, 9~7 

Les inseriptio11s son! 11uve rtcs1 
selon !es condition, cl'uclmissions 
delerm.inees, ,, l'l' haut centre 
d'ensoignement Pt de culture du 

, excellents . acnis, Me. Bertholand 
Edouard, Me. Murl' · Henri. M. 
Gerard Garochier. 11s sont reve
nus par le Vol d'Air Franr" ve
nant de Sen Juan. 

(Suite page 4 col 3) ment. . - ' - D'r Aur-ele X i JOSEF.tr· ~. _ q_uc m&li 
Itf_:~:~\f~:·: 

· :Bois Verna. 
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IIUIUZONTALEMENT 

■ 

■ •-----
I -- Etnit h1t•n plus pctlto 

lJIIO Pnr ia 
~ -- Grnn d l'onlinont - S(lrR 

r (• l'Olll lll' nse 
;J A rr~ t orgnniquo - Trou• 

4 ... _ Dt> mi <" C' rclc - Poison 
v h1lont 

[, - Soltili-0 - Sera ·mnng6o 
1\ Noel 

ti - Consonnos - S'accor-
dt•nt n\' N" dClices ot argues 

7 _ _ S'njoulc nu capital 

H - ~l•t. - Dr6Mt de oh•. 
VRller 

\l - Couv11rl ---- Beula 
10 - - Allm· cl11 1'11v•nt - A· 

v~roon. 

X X X 

VEl!'I'ICALEMENT -

I - Ah'IIO jouor doa to~ -
Qu•ll!lo un· jou..ur profea&IO,!)nel 
(abrovi.tioQ) 

II - In,t'IWllenla, 
m ....., ~ -Ml~QN ....,.. 

Tus do nolire 
IV - Fin de partlcipe - Ra

ro do potlt chlen foulneur 
V - Uiient 

· YI - Dcslgno un olovo offi
cier - Coutumes 

VU - Menue monnaie - De 
mi rouc . 

VIII - Dans la trouase de 
l'e~olior 

IX - Beaux oiseaux ~ Un 
,\ Londi:es • 

X _ Arriito - Anlmnux con 
ragoux et titua. 

SOLUTION No. 888 F . 

ll0111ZON1'ALEM:ENT VERTICALEM)NT. 

I . ,t ,,r id ionl\l - 2. Osiris 
·1 lit; AYe7. - 4 . Chilticre 

ll,·l,·111 : Hil t - 6. At,ristc -
l'.,·1·: l ' ns 8. !lien; Tic - 9. 

Ern" : 1;~; s,, - 10. Lessivees 

I. Moucharde - II. Eathete; 
RL (airelle) Ill. Ri; Alterne -
IV. IR; 'l'er; lea. - V. Divinito 
- VI. IS; ETS; Nui -' VII. 
AR; Tu; E.V. - VIII. Noyerent 
IX. Siee - X. Lozere; Ces. 

Assurez - vous a la 

N • h"'U · • • orw1c , ,~ : ,mon 
f.,a M eilleure Compag,iie d' ABBur~e 

Etablie en Halti 

.JOSEPH NADAL & Cie. Repres0ntants. 
tr--_., .,. .,. .,. .,.~ 

(d~!"~~'. l{~'.,:t'. d ', Jl:~;~ I~ A ~t •~~• l~rl ,,, 
1lullnl~ . )~ ac ·. . ... i A1l-,j.tll~ar,lll,! ~ar, p~••• , f.1111 I\I , ; ... Y tr 1lor1\1iilo1111I 
11 11111•u 11 · 111 ul11b •1mr11,di11 111 vua 1m111111llc1ny11t 1\11 b11111•t hal• Le promlo1· r11n1l1tu . It rc,111(! • clo • ui:Our• b. l'En unco 
11 1·6 • 6n111lcallu11, H.- JC •. In l'nbl- LI J'O.Ml:l t l·O,PS J1W1teAt. di. ~• do malnutrl UBAlD . - Aicunco 110 n6vclop-
clu11t ;, Yiu clu In Hopubll,1110, ,. 11:"~on'iflli~ll~n 1ym:llq11ci' JD tlo! :~r::rrlitur c:,rtalnua en = 1iomont lntor1111tlo11nl ,111 Go11vm· 
Dr l~r,m~ola IHJ V ALrnlt II cr66 clnq_ conta d11llan, 011, vuu do au- Hm~ . allnwni11lre1 du, 110Lti<, po- 1111mo11t duK Etuta Un IN cl' Arn(l -
d,\a •011 111·rlv(.u 11u l'o~volr lo ~ I I y I t I II I d pulaLlon; lo 1ocond, A wirmontcr rlquo, 
SANDUlt (bu.-vlcu d~• S11nt6 Do v:c:r::uu~t "o: ':r~~,:~~f.:!r II nt~ la p~ucUon du mala p11r l'11m6• USI'HS - Sorvlc" ,h,. l'innt6 
mldlMlro Rul'lllo) afln da d6pl, minimum 11untru vlnicta pour cent llorutlon <lo• ol!MlCCB 1111tochloncs, Fubllque doa E.U.A. 

:~~.tt,~~,J0:t l'~b~r.r~~-,!':-c~~ (IIO;)) itx-3o~lfmt.lon. l\lEtic~~dUC.NEMICNr _ , -uti?i!oM~f·n;: p~~;~r:.lu Motropo-
11 ct• progrnmmo qui prondru fin L'Ol\lS, ot l'Ol'S ont collnbor6 _ R6pAndant n une requ6te du l'NUD • A'r ~ - 1'rogmm111e cl,•s 
UII 11176 en vuu .,de ,uorlr:, 1.-,, trlie- Hee notro, CAMEP et contfnu&.- . OoapamenL _Haltf,n, , ,oucicmc Nnllons Unics 1iour k fJcvelop
ru,rc·• rns euco"' -d~ctCij/ .("P,~'11!1 , ~LC J,,. Jql; prii.111- lour i:on110uraw id!miF,!!IBJlber lo ,n,oiphr!19~ -f!Oli m6 pement/ Aeslstancc Technique 
do ccat J>11r 11n)-"et ·m, trahtt"d'm/~ 'J,n,qtt'1m ·Ut73 .Ccs deux agencea · . d.aclnil; In Ilanque· Int•amc'!rl - , DARNDR - Dcpnrtcm~nt de 
flee les volsln, el parent• des de I'ONU aldent la OAMEP a callle de DeveloppemenL ·R accor- l'Agrlculture, des Ressources Nn-
<Pi!Uliques> nine! d6celes. nmllllorer _ et. etendre· los services Jl6 .. 'QD prllt de 3&0.000 doll&rs cles- turclles et du Dcveloppement Ru -

B) CAMPAGNE di, d1-tril>.11t.lon, d.'qu r.9t.le, de tbli:,a l'agr,:ndlaaemem des le, - ral. 

AN1J~~~~~!~u~N~onjugu6 de ~~ ~'ftmt:;: ~~~ ~ c:=1~.~~o Fd~ll~~ ~~c~u
6
:ed~n~~ -----------

!'OMS, de l'OPS, du FISE, de captage dea sourcoa, 111r la dia- ic budget halLi_en, l'OMS ct \'OPS 
l'USAID, de l'USPHS a'ajou~. trlbutlcm de, l'eau, tfllr ~ ,~t,lon apportent une contri~~tion <lo 
a l'organll!lltlon de ban. 4u I>p~ awmhµatra)ive et · co~d~e. $ 40.000 aux fins. d'ameho1er _l'en 
de In Same Publ\quc et de la -f'o Cea, organiallWS ont chaudo • aelgnement theor1que et prat1quo 
pulation, aux fun<lH fournis pa,r ment rieCQillJD~, l'®trol, en <\1111 science, de base, le recquipe
le Gouvernoment hait,icn, le Ser.' coun de neiiodatlon, d'un nou. - ll\40nt de la · Faculte et l'adoptio'.1 
vice 1.;;alional C: 'Erndici:.tion de la v.eau J!.i:iit de aix. mllliD~ .de. ckil,..· dee normes modernes ,le •rn¥a1I · 
Mnlnria (SNEM) pour11u!t vi • lars <, 6.000.000) qµl_dolt pu • et d'oriranlsation. . 
gourl!usen1ent la campa.lP)e 1<ntl- mc.ttre de J>OUrsuivre ks trnv.aux. Dans ce domaine de I ense1gne
paludeenne d~ns · les t:c.ois :z:ones ptjmah~11 d ad<luction, reallaes. inent m~fcal, lee ·3:gences de l'.0-
el vingt et un aecteura qui cou • avec le premier emprunL de dl:UX N-U apportent auss1 leuT cont'r1bu 
vrcul, !'ensemble de notre tc1Tltol- mllllo.ns, tr.ola, cent mille dollar!\ tlon a noire' Ecole Nationnle 
re. ($ 2.aoo:000), accordc e11 1966 par d'Auxili~ires, !ondee l'11nnce der-

C) PREVEN.TION OE la BU!. uiere par S. E. le Prei;idenl i'l Vie 
LA VARIOLE E) s.E~VI.CES de la Republique, \'Honorable Dr 

Ancien D;recteur · • Genel'III de NA TIONAUX OE, SANT.E. Fram;oia DUVALIER rn vue de 
notre Service de la Sant.6 Public En vue . de .la moderniaatlon de la formation pour In premiere 
qu ·. ~nc-icn l\I inislre de la Santi! nos '11tablis~ hoapl~rs fois dans notre hietoire, de en -
Publique, Mlidecin • hygienlstc, par la vulgai:iaatiAn d111 concepts dros aul{ilinlres de la Hu1,tc ap• 
S. E. le Dr. ' Francois DUVA- de Ia. m6declne pr,aventive et 110- peMs a jouer un role primordial 
Lii':R, President a Vic ue la R6. clale 4dapt,es . . au. niv.lUW clas rea. dans la luttc pour l'hy;;icne nu
pubh,ue. a demancle aux ngeuces sourrPP rte-tiona\e,;, l'OU.S;·. l'OP8, bllque dans la campagne contre 
specialhu~es des Nations • Uni.ea. _ le PNlJD.A'J:. la- F.ISlit appcu:tent. le11 endll)n.les et lBB epldemles. 
de collaborer i\ la campagne de leur COQpera.tfon, a,.uu,_pr.oJJrcamme (A Sulvrel 
vuecinution contre 111 mdole, _ en- qµinquennal, . elab,ori , J>&&' riotre N.OTES F.XPLICATIVBS · 
tre11risc sur ses ordres. depui11 Dept. de la- Sant., PubllqlM!. DES SIGLES 
1962 p11,r le SANDOR i;t le Dpt. F) NU.'l'RI'l;U)N OMS - Organisation Mondiu-
de la S41n•e PubllQue: co. au mo- Dans le domaine-do- la nuiri- le de I-a Sante 
ment ou l'Aeroport Jet de Mala tion, sont en vela- d:axeeution. 
Gil.te ouvrait n.ob:e pays, a des dewc .p~jea,. .pUoMI., ~UM col 
contacU avec toutes \es nations lahor<:llt ugulement. .l'QJ(.S. l'OPS, aeaerciements 
du _monde, y compris ceiles ou la le Willla11111- Water:IW!n. Fund. 

La maiil dans · 
la main· . 

Avec des rrrilliers d'autres, da 
toutes races, de toutes nationali
tea et de toutes croyances, vous 

~~~;:f :C~!i!n;
1~11 :I~it e~~i~ 

tris<l et de bonheur, vous. pou vez 
VOUs joindre a une immense or
ganisation fraternelle, dont 11, 
{ierte est de perpctuer, a _ l'echcl 
le mondiale, 
l'oeuyre ROSE+CROIX du pna-se. . 

Voulez • voua travalller Mur 
VOUB • m@me, pour VOUs • lll~lllB 

et pour lea autres, avec pour 
devise : 

T0.LERA.NCE, 
COMPR,EHENSION, 

AMOUR FRATER.NEL t 
Youlez-vous acquerir la force 

que donne la Connalssance, etu-

RD- --TBIATRB 
Jeu<ll l'I O h. ol 8 h. 16 
AulOS llOMBllE 
.b:mr6o Odo■ 2.00 11t 11.qo 
Yu11drodi ii 0 ~. ;otJJ, h. lli 
J,'. ll. I. CONTll.il BORQU. 
Entr6o Odoft 2;110 ot 4.00· 

S11mcdl a O h . oL 8 h. 16 
Eu loro partle 
L'Orchu•lro SEI'TENTilIONAL 
clu Cup-Ha1tlo11 
En 2cmo partle 
LES MOUSQUE',l'AIRES 
DE LA Y.ENGEANCJI 
Enlree Gde. 1.60 

CINE liLDOIIADO 
J eu<li a 6 h. ~t 8 b. 16 
LES BICH&S 
Entree Gdea 2.00 et 4.00 

I 

Vendredi a 6 h. et 8 h. 16 
COMMISSAIREI X, 
HAL'.I'E AU L.. S. D. 
Entree Gdes L60 et 3.00 

Sa·111edi iJ. 6 h. et 8 h. 16. 
l!;n l ere partie 
~HUPA • SRUPA 
En · 2eme partie 
JEVA1S ... JE TIBE ... 
ET JE REVIENS 
Entrce Gdes 1.60 at 3.00 

E'r.011.& CINE 
(PJD'fJO.N>V,u.LJli, 

.: eudi it. 6 h. 30 et 8 h. 30 
LA POCHARDE 
Entree ,Gdes 1.20 et 2.00 

V cndredi il 6 h. 30 et 8 h. :JO 
LE TEMPLE DE 
L'ELEPHANT BLANC 
Entrec Gdcs 1.60 et 2.50 

Snmedi i1 6 h. 30 et 8 h . BO 
LE REQUIN EST AU PARFUM 
Entrep Gdes 1.50 et 2.50 

A vis- au:.' Cemmer§BDts, 

Vve. Luc Gerlua, Mr. et M'me 
Adolphe Pierre-Louis nee Adrien 
ne Gerlus et enfants, Melle Da 
nielle GuhlB, Mme Raymonde 
Perrier, Mr. Rolin Darbouze, 
Mme Therese Champlain et •ra
mille, Mme Melllllma Champlain, 
Mme Therese Naloya et enfante, 

~i8~e~r:i~~~e v~:e vJ:e e~::: De Luxe Auto Cine 
dansr,:nivers 1 \U!.LKAB) de .la Pia• Si . otre aspiration est 1inc~-
re, 'ORDRE ROSICRUCIEN J eudi ii 7 h. ilt 9 h . 
AMORC vous conduira ven les LE TEMPLE DE 
bauts lieux ou souffie l'eoprit et L'ELEPHANT BLANC 
vous montrera le che'min. Ent ree 1 dollar par voiture 
PROCUREZ - VOUS CE LIVRE 

\',,ndred i a 7 h. et 9 h. 

J~ li" 

~frlldl 
iitJBiNa 
En~;; .. :. 

PDXliatiJt•X 
J audl A i h, pt 8 b. 
l.E8 'l'URBANS ROUGES 
li:ntraa Gdaa 1.60 .et .2.60 

Vendl)!!di A 6 h. et 8 b. , 
HA~O~ -J}'1!1:N B~TOJ.PO 

. Ent~ GJtett iI 2-QO e~ :~ ! .• -

Samooi A 6 h . et 8 -b. 
En lcre partle 
TABOU COMBO 
En 2cme partle 
J'Al TUE RASPOUTINE 
En tree Gdea 1.60 et . 2.00 

CBIC CBAC CINB 
J eudi a 6 h. et 8 h. 16 
GASSE-TE'.l'E CHINOIS 
POUR LE JUO0K.A 
Entree Gdc 1.00 et l.liO 

IJ'I, .IU,, 
Vendredi a 6 h. et 8 h . 16 
L' AFF AIRE AL CAPONE 
Entree Gde 0.60 et 1.00 

Samedi a 6 'h. et 8 h: 16 
AL SON DEL MAMBO 
Avec Damaso Peres Prado, 
Entree Gde 1.00 " l 1.60 

CINE SENEGAL 
J eudi a 6 h. 16 et 8 h. 16 
.'.'HOMME QUI TRAHIT 
LA MAFIA 
Entrca Gdee 1.00 ct 2.00 -
Ven_dredi ii. 6 h. 16 eL 8 h. 16 
LES CHlENS VERTS 
DU DESERT 
Enlree Gcle v.60 et 1.00 

Samedi a 6 h. 16 ct 8 h. 16 
En lerc pnrtie 
Le. Super TRIO SELECT 
Ea 2omo partie 
ITOKA, LE MONSTRE 
DES GALAXIES 
Entree Gdes 1.60 et 2.00 

CIJfE PALACE 
Jeudi ii 6 h. et 8 h. 15 
HELGA 
E:-:'.ree Gde 1.00 

Vendredi a 6 h. et 8 h . 15 
UN CERCUEIL 11 12 

REGLEZ 
VOTRE TEMPS 

SUR. 

I 

i 
11 est porte a la. conna.issa11ee de& EtabliN&

ments cominereiaux, que la Fish mdusiey of 
Haiti, S.A. met a leur diapoaition..saachambns .. 
froides et freezer, tous les joun a partir de 
8 h. A.M. a 4 h. P.M. 

' Mr. et Mme Philorius Pierre et 
enfants, Mr. et Mme Joseph Tli 
lemaq_ue et enfants, Mr. et Mme 
Arnold Ju-Philippe et enfants, 
Mr. et Mme Exigene Naboya et 
toUB les autres .parents et allies 

Remercient bien eincerement 
Spn, E~e~ le. DJ-; Fran~ois 
DUVALIER Prmdent a Vie de 
la, .lwplJhlj.que d1Haffi, Mme la 
Prlisidente et se11 enfants, lee Se
cretalres et Sous • Secretaires• 
d'Etat, le Corp9 .Legislatif, le 

GRATUIT ... 
Une brochure LA MAITRISE 

DE LA VIE sera pour vous le 
point de depart d'une vie nouvel

( Derniere representation 
eours de l'annee) 
CASSE-.TETE CHINOIS 
POUR LE,, .:'UDOKA 

nu POUR LE SHERIFF 
Entree Gde 1.00 

IO 

ti 
. ij 
9 

WESTCLOX 
Le Reveil qui sonne a l'heure 

a la minute ftxee 

I l y a un modele 1970 

Pour le Burea11 

Pour la Chambre 

Pou'r le Salon 

Pour la Cuisine 

AGENT DON MOHR SALES CORP 

-Excluslvite 
-Maaasin «Le Soleil» 

SE TROUVE AU MAGASIN 

l.e Soleil 
GEORGES JA.AR 

2 

Le Samedi de 8 h~ a midi, lea jQUt"B; ee.-.fitle, 
excepte. 

Pour tous autres renseignements: adressez- -
vous a la Direction de _ cette ,CouJ..P~- : A..v.e. 
Truman, Cite de !'Exposition pM du Tbeat-N, 
de Verdure. 

· Service du Protoeole, les Hom-

a .. '4CICIOl::oGCICCai:;or::oclCIQl:IICICIOCC~~ ....... aaa ..... _ _., 

ff f••~•''l''"'"'"!rt"'' ~'~'!!"' - -- •. ·_ - . 

le. Ecrivez a: 
ORDRE ROSICRUCIEN 

Jjl,IORC 
Avec Marc Briand. 
Entree 1 dollar par rniture 

66, DOMAJNc~lJ LA ROSE • Samedi a 7 h. er V h. 

56, Rue Gambetta, Villeneuve ADIOS HOMBRE 
St. GEORGES (S.-&-0.) Entree 1 doll ar pa r voiture 

(France) 
X'.l!X 

Loge Rosicrucienne de Port
"u-·Prince, A.M .O.R.r. . 

CINE .OLYMPIA 
PA~Quxir~. ~!.:S~t:i~z lo~~ Jeudi (En permanence) 

Samedi a 6 h. et 8 h. 16 
AGEN'l' DOUBLE 
BT. DOUBLE MASQUE 
Entree Gde 1.00 

CIHE UNION 
J eudi a Ii h. 16 et 8 h. 15 
LA REVANCHE 
DE KING KONG 
Entrce Gde 0.60 

Vendr~di a 6 h. 15 et 13 h. 15 
LES RODElJRS g l N 1ppon Yusen Kaisha 

i N. Y.. IL LINE 

bres de la Commission Commu
uale de Port-au-Prince, lea For 
ces _Armees d'H11iti, la muaique 
du Pnlais, !es VDlontaires de la 
Securite Nationale, Mr. Zacha
r,le Delva, Me. Luc Desir, Mr. 
et Mme Rodolphe Francois, les 
Employee de la Regie du Tabac 
et des · Allumettes, le Clerg6, le · 
Personnel du Palaia National, 
Jes Drs. Laroche, Bijou, Four
cend, Audouin, et Verrier· Admi
nlstrateur de l'H.6p!ta1 des Ca
yes, les Amis de la. Capitale, de 
la Province et do l'Etranger, 
I' Adminlstrateur des Pompes Fu 
ni•brcs Pnret Pierre Louis, la 
Prcsae et loua ceux qui Jes ont 
asslstea dans Ia douleur en leur 
npportn.nt la . temoignage de Ieur 
sympnllue A. . l'occnsion du dcce11 
du leur reg-rettee 

de l'Ordre Roeicruclen, AMORa, ~!t ,.~;~e D1~;0 VI ERG ES 
Domaine de Ju Rose Croix. 

94, Villei:ieuve St. George•, Vendredi ( En permn l1Pl1 C~ ) 

( J our populaire) 

-- DE LA PLAJ ;>,i E 
Entree Gde 0.60 

!J 
ti i HORAIRE DES PROCHAIINS NAVIRES 

if f s;s «Kyon:iei Marm~ a P-au-Pce, le 24 ()et; l009i 
£ 8.1 S «Tene1 Maru» a P-au-P<!e, le -lJi Nov:. 1969: 

4 1~ S 1S << Atsuta Maru» a P-au-Pee. le 16 Dec. 1969 .. ti Agent General pour Haiti : 

I f ANTOINE BOGAB,XB 
f Pan American Buildin~·('ElxJ)f)lmlion) 
:c- P.O. Box 1255 Tel,: $27 
= (. ----./:-../ j J1l1111l111,11111l1u1f111lhuil&uil11ul I 

SERVICE MENSUEL ENTRE 

LES PORTS JAPONAIS ET HAITI 

Melle-- AND.BEA PERBJER 
Souur, tllllte, cousine et niece 
enlevee a leur affection le 
29 Se~- 19D et Jes prlent 
de crolre ii I~ · profonde grati
tude. 

1'-au-Pco. le 20 Oetobro 1960 

( France) 

~f~7o1:s lse;~i;!:e~nt ~=u ~';! LE SOUFFLE 
DE LA VIOLENCE 
E'ntree Gde 0.60 

gulierement cheque dimanche (le 
2e. excepte) a 9 hrea. A.M. en 
son local buhftuel- sis "'" le route 

~~ ~:)~~~t~~ tr•:;:~nf.~!~1~= ~~n~1y~EiJJ~~trncc• .1 
se tiennent 1.. 2c. Samedl de E11tn•u Gde 1.00 
,·hoque mois. . 
· Pour toule infor.matlon wur 
heure d'ouvertnre de la Blblloth~- \I .-\ S Ii i NC Tll:o; , .\ Fl' \ 

i'~~pl:ateent~::uei~~tt11!• off\. L, ·, !l,'•pa!·t,-111,•,nl " " In Dbfrn, ., 
cfers de Is Lo~, ~IQl;(I aocfa- d<•s J·~t ll l s L u ,s. s oJ•f H,1-<1· " un n .·.'i · 
lea, programme de travail, etc ..... ;ez lo fen uniintuui \'ie tn11111 
Vt•ulllcz ndreBSer voa lettren a: :·1 moin:-. que 11· Nord Vil·tnom 1t• .• 

1,pge MARTINEZ DE n >1 ts1·nt,· lui 11u ss i a ,- ,-s , ,,,- 11· fru , 
PASQUALLY a OcdurC JllLl'l'l'l'l;j un, i,.t\Jl l' p <'r-
-p 0 . 'Ro,r 1088 :u1111 a li1 .-, of!'ir ir ll,· ,l11 1·,·1111l1tf'"·-

P<1MU,;,Ptlhee Haiti Ill' . 

~,ai;;;:;~ -elna lotus 
la premiere mach:tna a c_o,,1,uhe famH.iale compacte, 
la machine zigzag sans proble.me, prete a coudre en un tour de main 
Elle s'ouvrEfet se -referme cr;>mme_u~fleur: 
On rabat to,utJ;jmplement les volets et la machine est 
prate a l'ernprti. 
Ecrin d'acc;;essolres lo~e. _bien en evidence, dans le 
br:as si.merieur de.,la ma~hine. 
Pied de biche polyvalent et tension unlversetle du fjl. 
Plus que ·2 boutons pour-effectuer pratiquement toute 
la c"uture. 
De fabrication suis_s.e, l~-etna lotus. est particullere
ment robuste. Elle coud tous IEiB tissua, des plus fins 
aux plus epals et oftre pluit de, 20.appJjoiltlon~ pra
tiques - mltme une boutonnieir& iAeiantanee. 

Samedi il 6 h. 16 et 8 h. lo 
L'HOMME QUI TRAHIT 
LA MA.FIA 
Entree Gde 1.00 

MONTPARMASSE 
.f Pndi 11 6 h. lfi ct 8 h . 15· 
.-\ TOUT GASSER 
Eutrec Gde C.60 
Vendredi 1\ 6 h . JG ct 8 h. ! :, 
'l-!O NS IEUl1 DY~AMTTE 
Entri•e Gde 0.60 

~amt.-di il ti h. 1~ cl 8 h . 15 
NOTRE DAME DE" PARIS 
A vcc Anthony Quinn. 
'.Enlrco Gde 1.00 

Drive in Cine 
(DELMAS) 

J oudi a 7 h. · (S811111141 unique) 
ROMEO El' JULIETTE 
l~ntrce Gdea 3.00 pnr per1onn11 

Vendredi a 7 h. et u h. 
Un super Western. 
JOHNNY COLT 
Entree l dollar par voitura 

SamOlii a 7 h. et 9 h. 
DERNIER SAFARI 
Entree l dollar par voiture 

CUITRE ~ULTUREl. 
AUDITORIUM 

Mercrdi II 7 h. P.M. 
UN CERTAIN SOURIRE 
Ent rec Gde 1.20 

Vendredi a 7 h. P.M. 
LE GENERAL 1NVINClBLE 
Entree Gde 1.60 
Samedi A 7 h. 'P.M. 
LE GRAND SAM 
Entree Gde 1.20 

CINE STADIUM 
Jeudi (En permanence) 
LE GENDARME SE MARIE 
Entree Gde 0.60 · 

Vendredi (En permanence) 
l.'ETRANGERE 
Entree Gde 0.60 
Snmedi 25 Octobr., 1969 
(En seance uniquel 
LE CREPUSCULE 
DES AlGLES 
Entre,, Gde 0.60 

LES SECRETS 
DE LA SANTE 

REVELES 
Pluslaw-,, personnes ant perdu d'ex 

cellanles oceaslona dana la vie par
"" qu'elles ant toujours ete en prole 
ii la fatigue el ii la dclpre&S.lon. De 

· nos Jours, ii est sl facile de retrou
ver la sanlAi. n .voua_ .. sufflt de Pf""!• 
dre- lee cepauleo. de S11:LS KRVSCHEN 
pour vous sentlr d'attaque et debar-· 
raaea d'e _ toute.o douleurs et pn'!ts a 
vlvre plalnement Prent!2! aujourd'hul ,<::~ ~•:tpaul~ d~,~ -~~·t<· 



Jli:UDI ia OCTOBRll. lNII 

VOTRE H:OROSCOPf. 
Pa 1.· Frwnc11s /) ralrn 

Cl+.•rell•• '" uelioft ~OM"HJIO""""! "" joMr d• t1alr• Gftllt~aw• 
de t1dl•1t1n"" et uo1N trow.v-.,·,a l•• JJ4reptoltfu.,. qM 11d\l.l 

igtcnlttN( ltt• nwtr11a 11111u· ,l,ntt1;1t. 
l>n,it do r•1>m,lu~ti,m /.o/n/e,011 parti•ll• r,,Wtl~. 

l'n•prid• King 1'.a/ur•• Sl{ladicat• - Ea:olu,iwU 

cLE NOVVET,LSTE> 

VEN DREJ)J 2:J OC1'0BRE 1969 

:!I MAHS All :!U AVIUL 
1111•: LIEt(J 
St• Jt~tor danH lo lne pur crnintc 
dl' Ju plu w t•!il uue s1tuntion qui 
1wut bC trouv1..~r nujuurd 'hui. Ne 
, ou~ nffolPz pnH. SoUVl'llC'7.
\'0 ll~ qUl' 4e grand::1 sucres ont 
l•lt• nhtc-nu, P ll dt•pit d1..•~ ubs tn-
1· \ l' !s , 

:!I AVRIL AU 21 MAI {TAU 
ll EAU) : Conclensez voa pro jets 
1h• fn\'on ncll1.:1 t.•l r enlis t l'. ::,yn
' hronit•cz votr-..· JJfforL puur l',t
Jllslt>r ;1u ,\ \· tait!:-. nbcc::;.s i frs de 
la jnurn l:t•. Dt• l'aisnncc ~t dt• In 
distinction. 

:!:! MAI A U :!I .1UIN 1Gc
:,IEAUXi \"ot re pl11nelc 1\1er
n1n.• l•!,·, ve votn~ imnginnt on. rn 
,·n url\J.!'l~ \"Os ingl• nit•USC! s 1116 '. ho
,k~. Lh:•v~ loppt>z vo~ don s. 

22 .lli! N Al_j 21 JUILLET 

) .. ,'.::: ~.~~/ ~" ,Yr:::;,~~t,;~~'.1 t~~ 
It•;: ks i,cl nls du pcssimis'mc d'nu 
lrn i. Le so loil ,•s t derrii!re les 
nua~'' -"· ~c n ,us dt'.•cuur.tgcz j a -

:!•l JUILLET AU 2~ AOUT 
\ LION ) Lu \'olontl, de colln 
hlHl~r 1nte lligcmmen t scra la bn
t.l' lW \"Oi..rc prugress on. Tant a 
1'111n, '! t'rl'TTl•i r Ju1 qu e tllche ii 
1--011 tuur el sa n :-- inqu1 :!: u<l e. 
24 AOUT AU 23 SEPTEMBRE 

( V d~hl, E J : \ ou.s u..1.1ru111.e-
n ·1 des jaiou :.iL~s immt?ri . Ces . Ac 
rcp tcz-les, comme le reste, avec 
pnt1usopn1e. Luncentrez-" uus s ur 
c1 • 4u·iJ y n ci es :-.cnti e l e n votre 
vie. 

24 SE PTE:l!BRE AU 23 OC
TUHHE (bAL.-..\CE ) Venus 
sug·g-(: ri: que You s s oyez l'insti
g- <:i e ur J'unL' a et1Yite ronstructi
\ c, q · .. e \'0 tJs r (o i gan: si l'Z vos 
m C' t hodes, que vous fas :::. ic z pro
:i_tn votn, prochai n de votre ex 
pl'rtencc. 

24 OCTOBBRE AU 22 NOVDi 
Hl{E ( ::,CU J{!' I()N I Ne vous 
la n!'ez pas lrop loi n sur une hy 
pot hi>se. C'est t0UJours hasur
dcux cl J!CU l pa, alysc r la rcali 
sat.on la micux rorn;u~. Qu~ vo, 
don s r ac:h ee ne soient pas iirno-

:! :! NOVE~fRRE A! i 2 1 DF. -
CEMBRE (SAClTTAlllE) : A· 
1nl•liorez e t pou ~:-< l: z l t:>i; projH:,;;.

1 

h•s t.1rtiqucs qui t,ll v11knl In .pol 
'"'· Nu pronoz JJRH des chemlns do 
lrh ,·er:iC' s-un~ dnvoir puurquoi. 
Co 11 !'i t1lh•1. iui experts. 

2:! DECEMUHL AL ::o JAN· 
V!Ell. (CAPRICOR!',E) : Que 
\ ' Os prohh)nu?s 011 vos discussiuns 
nc pronncul pas des p1opositions 
cxngcrccs. Soyez sur VOS gurdes, 
not n mn1cnt tlans vos couLucts u
\"C'c les cnfnnl~. ll!s nine:;, ks Pnr-
t t.• nnires. • 

2 1 JANVIER AU 19 FE-
V!i!ER (VERSEAUJ; Pcriodo 
a,s,•z prorludive qui vous incite 
ii hlllcliort•r \'OS melhodl?S pour UC 

vro •t re , ·os possibilit~s .A bordez 
hurdinwnl 'co~ problemos, tout en 
montrnnt le , tact indisponsab!e. 

~" FF\"RIZR All 2U MARS 
(POISSONS) : D'abord Jes ne-
1.:c : ~itCs primortliales. Le dcvoir 
n\· 11.11t le~ pl.:.i!3i rs d~ lo. fin de la 
:-- nnninc-, n moins ou'ils ne 8'impo 
s!'nt. Songez aux demarchee avi
se~s du pnssc : e11cs vou~ guide
ruient. 

SI VOt,;S ETES NE AUJOUR-
D''c!U[ : Volre caructlrlstique 
principdle est. in, perseverance 
uppuyee sur l'impartiaiitf du· rni
sonncment et le dcsir <le vous en 
tPndre bien avec qui que ce soit, 
Votre ardeur et votre foi remu&
ront des montagnes. Yous d~tes 
t ez la :nesc;uinerie, la futilite. 
Yous etes gen ~reux, loyal et ne 
w rdrz n11s votre temns ii des ta
ches insignifiantes. Vous etes di
rne d'nne situat10n de confiunce. 

'Conservez votre bonnetete intac 
te et soyez le loyal arbitre. Vous 
montrez de la franchise · dans 
tous vos ac'.es et attendez la reci 
prucitc de ·,otre vc,isin. L"harino
nie est votre objectif ;:irincipal. 

Coauvocation 
Les Membres, Joeurs, et Amis 

du Viol ~tte Athletic Club sont 
convoques ·au local habituel du 
Club. le Jeudi 23 Octobre 1969 'A 
H h. ~o p.m. en vue de la reprise 
ile, :.cli vitks du Club. 
P-ou-Pce, le 22 iQctobr:t' · 1009 

Constant F. AUGUSTE 
Secretaire--- 'I'reoor!er 

---- , . ;,>-<:· ·-~--==·:)"( 
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WASHINGTON,• (•Al•'P) ellu1lro ot lourK pr{,paMll'8 <In 
rJAmbM111dour d'Unlnn SnvJ,1. ll'llCH' l'O "ur· lurt'(l, 

llquu AUX Et•l• Uni•, . 1\{, .Anllt.l• ' X X X X 
ly Dobrynlno, 11 eu niorcre,11 flUI" ClTls DU VA'l'IC:JAN (AFP) 
.. dnmnmlo un ontreUen aveo M, · Lu Vatican d6mont ,,uo 11011 . 

Wllllnin Uoiror• Sec~tnlro d'E . chm Chttne.llcir · ulleruund• .M . 
Int • · Kurt . K1eslngcr alt 6tG un, llpllt 

Lo porto )larolo du ™parw . itet:rot du Saint Slll!Je. lJn commu 
mont d'Etub ft eftt borne A d~cla- nlquo ·.lvoqoont !CR· brultA dont 11-0 
rer que cct ontrotlen nvn,!t cnna: 110nt fo,it l'ocho cutalna. oi"i(&nes 
1 lluo uno dh1cussion gell'!rnle deft ,k Jll'Mse, ' les dcclnro d<'nue• de 
probli·n1ea lnterc~snnt le, d~ux tuut fondenlunl. Lo •pocu'm .. nt n
J>nYR, Mais lo !alt que M. JoHeph jouto • quo C"8• Informaiiona. sont 
Sisco, Secrctniro d'Etnt adjoint du n~~ort <l·un genre aventilreux 
pour lo Moyen Orient, alt nssiatc auquel afme • 116 con1111Cfer . uda cer 
~ une partle nu molne de In con Laine for-me, do .journall111ne . pour 
versntlon fnd!que. que le conflit attiror, per son cars.ct~rii . romu
lsrn~Io • arnbe n cerlr.inement. :1esq110, ['attention du J\lll'lk 
,'tc nbc~dc. . X .x X X 

X X X 

HONG KONG. (AFP) -
A lors qu'un silence ~u1nple~ con 

tinnc il etre observe en ce qui con 
ccrne lea conversations £mo • so
vietiques. P~kin · dtlnonce ,uercre
c!i l'URSS qu'il accuse de·tra • 
vuilJer II une fruude nucl6alre a
Yee les Et.ats Unia. 

Dans son service int.erieur, !'A 
gcnce Chine Nouvelle, que cite le 
journal de Hong Kong New Eve
ning l'oste, attaque notamment 
Moscou pour,. la, premiere :f'ois dr
puis des aemaines, comment.ant le 
projet de traite sur la pacifica
tion des fonds marina .pr~sente 
le 7 Octobre a la Conf6ren• 
ce du desannement de Geni!ve 
par lea Etnts Unls et l'URSS. 

Souli!Plant que Ia deli,gation 
amcricaine h Jo, conference a men 
tionnli que !'interdiction ne cou
vrirait ·,pas !es sous marins equl
µes d'apnes nucleaire,;, Chine 
NouvEl!\e deelare: c'est un nou • 
veau. P1s dens la collaboration en 
tre 1.ia sovilitlques et Jes , n,mert
calns et une nouvelle fraude, des
linee 11 legali.ser leur course aux 
armements dans Jes fo1,cls ma • 
rins. · 

Ce projet fait suite au P,reten 
du troite de non • proiifcrntion 
nuclfr.1re conclu en Juin 1!)68 
aux Nations Unies sous In. .nree -
sic,n sovieto • alnericaine, aifirme 
l'Agence, qui accuse l'URSS et 
!es Etnts Unis de fabr1quer des 
sous-marina equipes . d'a~es nu
cleaires afin de soumetre) les au
tres pays a un cba.nta6e nucleai
re. Elle ajoute que le traite envi 
sage qui est k result.ai; de plus 
d"un an de negociations, permet
trait egalement aux deux pays de 
mener leurs activites souterrai -
nes d'espiona,nge sous un masque 
<le ]eg-nlite. 

En bref, conclut Chine Nouvel
le, ii est clair que le projet de 
trait~ constitue t.n nouveau com
plot des imµerinlistes amfrirnlns 
et socio imperia!istes pour mo
nupoliser !es fonds mnri nR ct 
pour nccelerer leur nrmcment nu 

f:iANTJAGO DU CHILI (AFP.) 
Le General Tullo Marnmbio Ml 

fi~~~ie,ch!ll':.e~!nt6 · ~~:c~!C:u N:; .. 
demission i,.u President Eduardo 
Frei, qui ·l'n ncceptee, nnnonce-t
on II la presidence. 

Le General Maralnbio a presen 
te sa demission; en termes tree. 
c<iurtois ·pour 'que le President 
puisac prendrc en tot.te . l!berte 
Jes decisions qu'il' juge nece88ai
res. l:.e President Frei lui o .ega
lement repondu en termcs COl' • 

dia,ux, le remereiant do Pon j!'P.Btc 
ge11ereux qui• montre Bell · qualltea 
hut'naines ct, profcssfonnelle,. 

XXX 

MOSC.OU (AFP) -
Des pr<iciaions concernant le 

vol des. trais Soyouz ont lite don 
nees aujourd'hui par lea cosmo
naut.ea. SQ1'i4tiques au cours d'un 
meetinll' qui s'eat dlirou}I; au 
Krenilln. 

Gueorgui. •Chonine, coml}Uln• 
dant de Soy:ouz 6, a declare qne 
Ia d~ente et l'atterrissage de 
eon vaisseau avaient ~t~ r~ali
see par pilotage manuel et qua 
le vaisseau s'etait pose si douee 
ment que ses occupants n'a• 
vaient meme pas !lenti qu'il en
trait en contact avec le sol. A 
cat egard, - l'academlcien Boris 
Petrov. a, precise que. les trois 
Soyouz a:vaient accompll plus de 
trent.e, .manoeuvres a !'aide du pi 
Iotage ,- Inllnuel. 

Anatoli Philiptcbnko, com
mandant de Soyouz 7 , a soullgnli 
que le vol de celui-ci a pennis 
de reciieillir de nouvelles info-. 
mations su.r l'espace circlllJlter-
restre informations qui, a-t-il 
dit, c~ntribueront a l'utilisat;on 
de la tecbn.ique spatiale, a des 
fins ecoonmiques aussi blen que 
scientlfiques. _ 

. Enfin, l'Ingenieur Alexis Elis 
seiev a affirme que !es experien 
ces effectuees durant le vol des 
Lrois Soy:ouz sont · .une .. grande 
importance pour. le creation de 
leborntoires orbitaux et de ~tn
tions cosmiques · de longue durl!e. 

-·-----·--·-·······~·····························~ 

Une Aubaine pour les ._;\utomobilistes ! ! ! 

V ente Annuelle d'Octobre 
.En achetant quatre pneus cash, vous payez trois 

au prix de fo~te, et le quatrieme, vous le recevez 

GBATIS 
Pour deux pneus, vous payez le premier au 

prix de list;e et le-second a moitie p:rix. 

Occasion exceptionnelle, pour les autnmobilistes et 

camionneurs, de se procurer. ~-si bas p:rix, des 

pneus garantis de qualite . ', . supeneure .. 

Cette offre est valable j:!'squ'a.u 

Et n'oubliez pa.a; que P,.artou.t 01U68 .-rouea.r.oulelit.f1Nstene • 
est le symbole de QrmltH et· ·de ·Ser~; 

iscaan;'~• ■. Paal. VBl'iq11ai11 
COMMANDANT DES cV ... N.> A L'OC~~.~~£t DJE ~~~g~~~'ION DU QYARTIER GENERAL DES 

Monsieur' ie Representant de 
Son Excellen·ce le President 
ii-Vie de la Republique; 

r,IM. Jes Secrlitsireil et 
Sotis-Secri>taire d'Etat; 

M'me le Superviseur General 
des V.S.N.; 

MM. !es Ediles de Petionvllle 
etc. etc. 

II est trcs significatif que !'i
nauguration du Quartier • Gene
ral des cV.S.N.> de Petionville, 
placee 'SOUS le Haut Patronage 
du President DUVALIER, alt 
lieu en ce matin enso!eil16. du 
22 Octobre 1969. En tout· pre
mier lieu, nous remercions de fa 
con · trcs speciale, avec toute Ia 

force de notre a.me, to'ute la pu
rete de notre coeur et tout no• 
tre courage de lioldat, Son Ex
cellence le Dr. Francois DUVA
LIER gui a biim voulu approu 
ver le choix de cette date. Nous 
en sommes flatt6s et fyirs cnr 
le 22 Octobre demelire une ctn
pe decisive dans la Lutte .. pour 
!'Emancipation. de l'Homnie Hoi
tien. 

En effet, le 22 Octobre 1067, 
dans une mi'l'me communion do 
pensco patriotiqul). et dans la fer 
vcur de Ia satisfaction d'une mis 
sion accomplie, tous !cs Du
valieristes se donnaient l'acoola
de autour de !'Homme que la Pro 
vidence venait de consacrer nux 
timons des 1,1ffaires du Pays. !ls 

~ 

AIAFAANCE 

~laient confiants ... Us avaient 
Foi . Certes, ils avaient Foi en 
ce Medecin de campairne qui a• 
vait voue toute sa jeunesse au 
mieux · etra du pays haitien 
ct II lu defense dangoreuse des 
libertes citoyennes. Mlidecin, so
ciologue, ethnologue, ecrfvain, 
journaliste, ii se faiaaft une idee 
reelle ·· et juirte des hommes et 
des choses de son pays. Pour 
noua tous, ii reunlsaait toutes !es 
conditions pour se montrer un 
Grand Chef d'Etat. Mais ii .J!Ut 
follu lee activites malhonnetes 
et npatrides des eternela asso!f 
fes du Pouvoir, des anclens mag 
nnts de l'Economie et des Fi
nances halt!ennes qui ·nc eo con 
solent pas d'nvolr perdu· defin!ti 

Dea attractions uniques au monde : 
••. aeaqu•ium, parrot iungle., tropical 
paradise, 

daa ·:courses de levrier.11, de pur sang .. ·. 
· d.-·Mua6es •. des centaines de Night-Clubs. 
nee . .• Tour Prestige d' Air . Fran.ca 
reatez ·3 joura A Miami 

L'accueil en Fram;ais, l'hotel en 
chambre double avec bain, taxes et 
sctrvice~ une visite de la ,ville: :~66 francs 
par personne jusq•(!u 15 D'3ce_mbre. 

vement le Pouvoir grace a l'ac,. 
tion heroique, pntriotlque du Dr. 
Fran'i;ois DUY ALIER,• oul, di
sons-nous, ii eut fallu . toutes Jes 
tentatives de sabotare, toutes li:s 
invasions armees avec l'alde ·ou 
compliclt6 d'ctrangers, il eut .fa! 
Iu tous ces mouvemenbl de gue 
rillaa, tous cea act.a de brlpn 
dages et de bandltisme pour re 
veler a la face du monde entler 
!es remarquablea qua!itis de Sol 
dat valnqueur · de la batallle elec 
torale du 22 Octobre 1967. 

NouR Jes «V.S.N.>, no\19 n'ou
blierons jamai11 le 29 Julllet, ce' 
matin du 29 Julllet d&ormafa 
histor!que ou le Preaidont .DU• 
VALIER, le fusil a la main en
tendait defendre son pays et son 
peuple contre !es menees subver 
mes, nous n'oublicrona jamais 
\es invasions dll Tiburon et du 
Mont • Orgapise, nous n'oublle
rons jamals lee soulevemente de 
Kenscoff, de Belle Anse, de la 
Foret des Pins et plus pres de 
nous encore !es actes de pirate 
rie de Ia mafia · commnniste en 
deroute. Non, nous ne 'Bllurions 
les oublier car dana ces circons
tances ou ee jouait le destin de 
grandeur et · de gloire de la Pre 
miere Repub!ique Noire indepen 
dante de l'hemiepliere, nous • 
vons consenti sur nos tetes le 
poids d'un Chef pleinement_ res
ponsable et imbu de la noblesse 
de sa •mission bistorique.. Aussi, 
ne cesserons-nous jamais . de por 
tet· le fusil qui constitue une des 
garanties sfires et m:.itresses de 
snuvegarde de la Revolution. 
Aussi , ne serons-nous jamais fa. 
tigu~s, lorsque les circonstances 
le redament de parcourlr Jes . "t'i! 
!<.>S et Jes plaines, d'eS<>Slader lee 
mornes 11 la paursulte de l'enne 
mi en deroute. 

Et ce matin, dans ce bati-
ment devenu sacr6 et inviolable. 
re bii.timent devenu le tample de 
taus les •V.S.N.> noua 80mmo~ 
heureux et fiers de pouvoir re
nouvcler a ce Defenseur indomptn 
hie et incorruptible qu'est lo Pr• 
sident DUVALIER, notre Foi et 
notre Fidelite tant 11 sa per,son
ne !JU'1i sn Revolution salvatrlce. 

A vous taus qu i avez tcnu 11 
rehaMser de votre presence l'b
dnt de ces d; remonies, nous di
, ons ~ferci . Votre 1111rticipntion 
a l'C8 mu-nifestution::; constituc 
une nouvelle preuve d'uttncha
menl io lu Revolution Duvalieris , 
lo l'l(me le Supcrviseur Glin~rnl 
dL•s <V.S.N.>, U voue, nous adrc1:1 
sonH un Merci pnrticulier. Si !cs 
ordres el IM commandemcnts 
prennent pnrfoi~ un ton severe 
ul cxpMitif mnis il s'y est tou 
j ours dcgagc un sens de Crater 
nitc dlgne d1clog" ot un souci de 
responsab!l!te II toute cpreuve. 

Mesdnmes, Mesdemoiselles, 
Messieurs, Pour tcrminer t!rlons 
ensemble, comme n la journee 
d'apotheoae du :.>2 Octobrc 1967 : 

VIVE LE Dr. FRAN<.,OIS 
DUVALIER, PRESIDENT A 
VIE D'HAITI I VIVE LA RE
VOLUTION DUVALIERISTE. 

AVIS 
A VENDRE 

VEHICULE MERCEDES 
BENZ 1962 

TYPE 220 6--CYL 
L'offre sous pli cacbete peut 

etre adres~ee a : 
Firestone Interamerica Company 
P.O. Box 887• 
Port-au-Prince. 

Le vehicule .peut etre vu a la 
Firestone, Rue Pavee, de 8 hres 
a.m. il 6 h. p.m. 

La Fi res tone se reserve -le 
droit d'accepter ou de refuser 
n'i"mporte quelle offre. 

A11is de Di11orce 
Conforme"ment 11 !'art. 10- du 

Decret du 6 Juin 1968, J'Officier 
de l'Etat Civil de la Sectio·n 

nord de P-au-P~e. a transcrit, le 
Jeudi 16 Octobre 1969, sur lee 

registres a ce destines, le dispo-
sitif du Jugement du . Tribunal 
Civil de ce ressort en date du 2!J 
Juillet de cette ·annee admettan t 

· et pronon~ant le divorce de Mma 
Walter BRAZIER nee Cecil,• 
Jacqueline Luc RENAUD d'nv,•c 
son epoUX-
P-au-·Pce, le 22 Octobre 1969. 
Fran~ois E . NERETTE, Avocat 

Avis · Professlonnel 
Dr 01\rard Frederique 

Ophtalmologie - Oto-Rhyno · 
Cllnlqne au Centre Medical 
Port-au-Prince 27, Chemin 
Dalles-.. 
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I " , e,t«,. lo /1, I' "'•:1llu1#, Jll• .., lt. -' ,lu Cumpl.nhillU, ,It, l'Offlc11 Nnl'lo 60 llhuuuluo he 
''"" ,J.,,.,, I• ·• rr<1111-0 ''/"'""':''"• ,,,,, ,\ ln 11161110 ,Into, 1'111' 111 vul "" 11111 <111 '1\mrl311111 aont i·ovuuu. d,, HIH ,,,w , . \' .. J~ .vl)lu"o do Muj do r 
', ,.,.,, ,., .,, ,·' """ /,t, t14//, ,, ,111 .• u-~- lh '!'CA, honl . ,,,_,rlln ,\ d1111tl11n : Nuw York 01'1 Jl11 unt Jl11~ro6 . i1uul- 1,1;,;;~

1
~.,':;~~1 "u::tfJ " -(!::i~111:i\·, () ' I lu ·_vU!niiu ,·runlnllor qu'un . to do tor 

r,,..,11,,, _ ,\ ul 111<<rm' .. ,)111, /111 11 11 1.11111 ,.In N,,w, Yi1rk, l,, l>6pucn ,,uu, juura niir/lll nvnlr ""•lntll'nu M 'l'h()o I lie Itochu ~ Emplnyo' \ \ , 111t,r... , c'l'!ll1L•.11uhl••11ll uno 1tLL11 . tr6 d~•')" , 11uy1, P,rilaaent 
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11"i~1
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1,·llr,· r,/1,,, A111hnKuni1.,u,· d'lfoltl i, W nNhi11g· nccucllll 11nr "' chnmnunlu fe>II- , 11 o,I, ull6 ~11t1l~tor a un Gour• n o!fet,'. uno .Jauno , . reil,rlollfe _: ;)nai1orn1 du .villniio dnnb l'i111c11- cllo ;.affirmo, mai1 · des bandcs d11 TEL ~,A::V:IV · (A,FP) . , ,, 
,·,, 1 ,,,, ,.,,.,. 1/ 11 " lui, ''" dr111, · 11 - ton ol Monoh1111· G,\rnrd IJON - mu Sin11mu ut Jlk. Mnrc Ifonrl . lmalquu d';1<ltiilnl•trntlot1 du rti;n - , ouchoo pu.t: la ~rli_ce do la mu-. , ·don d'e~P.~~hll.r 

1
lus cummnnt.los gangsters do'!t l'objcctlf est d~ ,- -Pl .2;6.Q,O arabes son~ \l~~ 

''"'' · ,,,, ,.,,,,.,,,.;n Ir"'"'" 1/u "'"' IIOMMrn, Allnchi, cmnnw1Tinl par sn gunllllu cpouoo Otllitlu cl vhl i\ Limn. Co cours qui ,. lquo •~-Q.Ul _d_0v1ent une '!'_edet~ ,.,puleatlmeIUS de s:i;•6taltl1r, ~ 1111- luet des fe"mmcs ct des enf~nta tuell · ~itenus.dans ·:o!_e:~ pri 
,i '/' / ,,,,,-,1 1n·1's l'Amlt11a•1ulo 1l'll11itl /1 \\'11 ~" jollt, flllu 1\1111·b'llCrlto. dcux mols est 1>atronn6 . nlurnnt10.nalo du dlaqu·e. ··· ··· ·. ·: ,no. nc6···.~·.··-. c.redi so. tr In l(ud10 t.lc en prenunt (c moina de rlsqUf!B scins is lcnnea;,ont lndiqu6 .,mcr 

,.1 ·, ,; '''"' /en dr 11 ir11, '""" /,- ,hlngton. · J\1. G6rard Gurochior, sp~lulis l'l', ot 90ra donn6· par I 6 · . · •C'nt.-fl ': l'lnterieur d'un ~\>~- l'Orga.i.i_s,b.Lion de Libcr•,Ltun 1':i possible, . . -- cre!\(Jea correspo'}dants militai' 
,/,·,·,. .,• xx x tc en tnhac ,Ii, In Huglo du _ Tubae intcram6ricaln d'Adml .- iil,n •cnt . culifornien- que ·. j'a\ . _vra1--- leatinietUJ,e, · emettnnt du Cuir~ Une fois de plus· 10s arnbeil re.~ 111~aeliena qui ·ont _prccisc que 

-'""' ,-n• r •1 111 ,-,,,,, R1111(fri1• Lu HI o~tuhro, 11111· 1., \'ul :!-1:1 vlent de fnire un voyabro de vingt. du Travail (OIAT). , : •: . · - nent ro!P.!lenti la pl6nitude , do· la ' .- ,La . nadio' precise_ 1que e'cst en ont ,prouye qu'ils .n1ont i:fon com - 1~,:nombre' de ~s d6tenus n cpnsi 
.,,.-., fr ,',-,.,, ,1,, Ju AIH !•'HANCE, 1-,,t uni - 11uutrn jours e11 Europe oL aux Theo Rocho u 6to sliluo a l'ac- oJc dovivrel>. ·_. . se _protli.11:eant · derr1cre lea !em- pri.J! a · la, mcntalite ·d'lsrael, en derableme11t augmcnte ccs tier-

// / 11r 1nn11tl .,. ii l'url-nu-l"rinc,•,' ,.,. 1111111 d1• I•:tnts-Unie. roport Frnn~ois Duvalier pti.r des Celle qui' e'exprime en cee'" ter- mes et les en1an••s .du village lie croyant qu'ils pourreieqt_. nous niers mols ·soit parce -<fU'il~ ont 
rn11.l,·o1 ,,,.·,,., ),,,,,. "" 111, , r:-,•,· Minmi, Monsi,•ur ltay 111 nnd lllllJ xx x x mombres <lo 8a 'frumillc o~ dos ncs ost In femme du roi de la Majdal. Salom que l'armec libu- faire bougcr d'un pouce en agh- el.e jugee puis condan\nes pour 

""" ,1 .. tur SE, n,-,1,\:m\ du G11 uv,•r,wn1t•nl, ... Pnr le mcmc Vol d'Air Fran ami,, ·hnussure aux Etate Unia et la ·naise a invest! la localite qu'cllc eant ainsi, a ajoutc M111e Meir. terrorisme, soit 'parcc qu'ils sont 
II fut,,, .11,,,1.-., "" r<'lttur d,c Mission Spi'•l'ial,· ,'c sont rontres co matln, M. Vn- xx x ~eilleuro chanteuse du .cinema assiligeait dep~ie•plu~ieur,5 Jours. D'a~tre.pm·t, des notabl~s ara- suspects ou incu~pes -ct at~cn-

,,, /',-ir 1,,,, /',-ir~ •"nr, x x ;r; lerio Cnnez ct ea distinguec 6pou .. . Cu matin, M. Kon ~a,nda o nnericain : Debbie Reynold& re- Selon la rnd10 ~e 1 OLl, les nc bes ~e ~ai!a ~c _110nt reun!e ,mer- • dent d!etre tradu,ts en justice 
(),. · .... . , ,,,.~ jaurni~ ns."r, /IOIII' Le 1!) 0 1;' -(l_ll.~e ,- 'pni-_ le vol ~32 BC nlio Andree G,1utior, Mme E-. rcprls l'nvion _apres vii)&'!; qu~ rc ele.e pa,, Gen.e Kelly den.a -'_ L'lu~n _crocha.·g.es de ;la Jo,urnee de_ mer- cr.ed1'· 101:. a I Hotel de. v_ !lie etC.b~-fl.ionna. t 

1,,,.1'<', ,. ,,,- /11 111h11nir" dn l't'mi- , · de la PAA.) ,1!0ilt ·.parlis i\ dust!- ~:l'c Canez, nee Simono Chenmly hcKurc.c
1
si . eHnar.Ha~!~•-

0
.
5
t-.-'dc. •-:.·i'·a'' -.·G" -r ·a~n"~c,',. one .sous la pluie>- et qui depul11 credL en~re 1 Armee l_1b_ana1 8 ~ et .. ont pubhe un o,ppe) pour. protes .... - .. __ 

or rll I /' ,i t ,,nrrh ,. . nation do ""Ja'., C°'.' ;J urriaique, JliM. . et - i;on fils Rohcrt 3 - ans le . 27 u,a a fait 'uno - etonnante cari'J.ere _le~. CO?lmandos palest1111ens ont ler. contrc Ct:UX ,~l v~ule!'t . ~e- 'Moad al de ... 
l/n11111"o,.,1 f'T{/f,OCTETE. Kurt SCHMIDT ct YYon DES- Oc;;i,brV~lcrio Cuncz,Represenbuit Fabrque · d;lnstruments - de musi- . ur uee par d'innombrubles ~c.- !a1t vmgt mor~s. et de nombrcux truire ·ce qu1 a ete s_1. ~tff1_c1le · (Suite) 

ROULEA UX, rcspcctivement de la General Electric en. Haiti, quc ct de piano du Japon, la Nip 1! q . ·· · · blesse_s ... palestuuens umsi que de creer ... la fratermte Judeo -

A vis Important 
l .u M . & :::,. Con~ t.nu~tion nvist.~ 

I, · l'ublit: l'n Gt·•nCrnl t•t Ju Con1-
11,, ·, ,-•. 1·11 p;1rticulior que l\lr 
'I , , to S,,n --. n•, eon Conunls de rc
,·, nz , r1 ·1111.'11l. nc fa1t plus pnrlif' 

, 1-r 1 p,·r~onnol. 
LA DlRECTIO:-:. 

1., OctohrP l!J09. 

Pharmacies assuraat 
le service cette nuit. 

Jcudi 2:1 
FATIJIIA 
Turgonu 

Ul~IANUF.L DAY 
Hut• Ronn e .Fol 

V,•ntlrt·di 2•1 
DIJ COIN 

1111•• J\fg-r. Gu,illoux 
:s;oTHE DAIIIE 
llu,• Bonne ,Foi 

Messe de ·Requiem 
U nt· rnesse dt• rcquien1 sern 

·111,· i', la me·moire des reg~ettea 
q 1t ,u x Acf5sius Bijou...x, madame 
11,',, . j.',', li,·ile Mondes ir, le mercre 
,it ~1 1 Orlobrc ii G h. am. ii l 'Egli 

l' aroissiale <lu Sacre - Coeur 
Tu,'geau, recommandee par 

fils Dr. Legrand Bijoux. 
l ·~: present -a.vi :- tient lieu d'in

Yll nt 10n aux parents et amis. 

Apprenez 
l'an2Iais 

-ou l'espa2nol 
1•11 ut i, isan t le systeme audio 
YisuL•I . 

l nst itut de la ngues vivan 
c.-., 17:,, Lalue, 1.·11 face de la 
Rur·llt: I i11fo rt, local du Coll~ 
g c C las~iq1H~ <l'~aiti. 

Convc;caHon 
LES ~I E.\lllRES DU COMI

TE UU HACI N(; CLUB HAI
T[ I::>/ so n t ,_·nnvoquCs en la resi 
d,-' n, ·•· d,, ;\J,._ G,0rurrl HESIL si
)-.1• Jill No. K1; '<h! In rue Geffrard 
I,· \' 0 11dn.-d1 ~,l Oc.t.llbl'e it 10 h. 
.,\ .\I 111 11 11 Ci1111111un ir: utirrn Impor 
1111,!1• 

l 11111r ), . ( "11111il1'• du n .· ( .'. _ Jl . 
H•·n,·· Vl•:ltTIJS 

s ,-~· n·t11!ri• - (; f n(•ru l. 

,\mbassnclcur d'Allemngne et etnit purti II Y a deux scmaincs ~~t;:~~t ~~ 1~~nr~~~ ~AW1A esMais · qu'allait done faira ·1•a~ deux _.inorts. e~ ·pJ?sieui:s blesses a.rabe et po?r inviter la ~opula 
Consul G<incrul d'Huiti i• 111 avec sa femme pour nller assie-. HA. able Debbie dans un convent? parl!11_)es c1.vils hbanuis: t1on.arabe a oeuvrer p~u"r , une 

bier le Danemark par 3 buts a 
zero. Le champion du sous-grou
pe 2 du .11:roupe 2 est la Tcllecos 
lovaquie, finaliste en 1962 et l\l 
66, et constderee commo l'un des 
cinq plus formidablcs advcrsni
res ruondiaux · pnr l'cqllipc bre
silienne. 

Jnrnnique, et, n destination du ter a un Cong,+s t.lc la General Ils sont representes en Haiti or Tout bonne'ment une sone Ams1, , .. ~011clut l_a. Rnd10, . Jes c_oexistel)cc fraternelle, a s~ ral-
C11nnd11, Monsieur I•'redcric HO- Eleetri.c ,\ l\fndrid. Sur le che- 1 B ·t ~ , M . d M , ti 8 s'initier au Commandoe palestm1ens tioivcnt her autour des forces de ! ordr2 

BIN SON, cx-Pr~si,lcnt de In min du rctou r ils avnient sejour- par n o1 c t 1ls>que e . oppren ssag Apour l . . mener une double lutte contre et a· eloigner'· lcs elements cxtre-
Cour de c,~ssation, DelcgllC tlu ,,,·. o\1uz M. c,l 111111e Er'1c Canez. Raoul Denis. • role de I Soeu~ - nne, - a Jeune . no- Jes armces libanaise l'l' isr11elicn mistea. . 

" Ken . a ct& ' saluc 1l l'aernport ,•,ce qu ~lie JOU~ ?uns ,<DOMIN~- ne- le plan ··impcrrnlo . nmericnin Selon Jes correspondnnts isra-
~";::r~vornement en Mis, ion Spe- Simone Cnnez et Hobert pns- .re mutin pnr M. Raoul Denis. Cll!E>, 11 :umt, b1en en convenir vl~ari.t a etablir une coordination ,Hiens, aucun incident ne s'est 

x x x s,•nt quclqu~ !0t! il'i. -- -------------- pu,sque cette Soeur Anne, tous entre ces deux armees ayant etc produit •a Ha.ifa entre juifs ct a- La Hongrie II etc VicLLChaw
pionno en 1064 et finnliste en 
lll58, 1962 et 1966. 

M t d p t DEUX COSMONAUTES chce par la grlice de la mu,n~ue execute. _ • rabes apres !cs attentnls, ccpen-
OUVeffleft u or ... Ce mnth1 est rentr~ ii 'Port - SOVlETIQUES RECUS AU compose, 11n ,effet, BUX: sa gtllta- D'autre part, selon le burPUU dnnt, de nombrcux ouvricr.s nrn 
Le 18 Octobn•, le · bateau RlA, au-Prince, notre sympathique a· CENTRE DI!: HOUSTON re d~s re~ram., exal~nt _tout a de l'OLP a Damns, le, forc~s ae bes nc se sont pas renclus n lcu•· 

bnttant p:willon frnn~ais, IJ lai- 1ni , l'lngenleur Con9tructcur Jo- CENTRE SPATIAL DE lu fo19, Dteu . ct 1.8 simple _bon- riennes · llbnna1ses pnrtici.Pent travnil. 
X XX 

BULLETIN ::il:UH rs 
MOSCOU, (AF!') st! lu ra<II' de Mirugoiint• i, ,h•s- se ph :ciergilr. Jo<! est rcvcnu de HOUSTON (AFP) · hour ~rr~strc,, qui . ne terdent uux engagements de l'n-rmec libn · x x x x 

tinntlon de ~r~~ci. s ~n Juan. JI travaille a J'6trangc1·. Los doux cosmonnutcs sovi.Sti- pus II oveillcr !attention des ma- naise _contre Jes commandos pn- t! k}}If'-JioI~l~tNc~NSEIL En Match retour du ;:mope 

I:,, 1!l llclobre, n pris rnouil- nu~ou, lui souhiiitons la bienvc- ;~~• niiu~ Ef;tt-'J~~!~ehlcnbi~c~!i f.~f1~ ::no~:;ei ~~=u~o~:ed;;: lcstinicns. x x x . DE LA ,LIGUE ARABF. 
I:: ~-, dans In bni(, cfos Flnmnnds ... Notre nmi Reginald St Cyr. Gregory Burcgovoi ct M. Kuns- nitifs pour devenir une nouvelle REACTlON DE L'AU;ERIE BEYROUTH (AFP) 

4 des ~lirninatoireH ou d1amph111 
nat du mOnde ·ul' 1·uothall tl1spu 
te merC'redi nprl~~-m1di il M11~l.·uu 
l'Uuion Sovi<!tique ,, iiallu l'l! 
landc du nord pnr deux buts it 
ZOro. A lu mi-tempR l.' U lt SS mu 
nait 1-0. 

r~~u sui~m1;;~e b~~~a:'.~cuupnl~ut~ . cmploye superieur d'Air Franc11 tantin Feo,,ito\'., ont etc _rc~ua •idole> de la chanson ? ALGER (AFP) . • Le Liban ll dcmande la convo 

honduricn. Le di t , hatenu est re· 1;1tiD
1
;~/t;:n~~f;~~ ii~~11

;
1
~\e d!~ ~~~~~~~~,I ~~ il~e~>~r p~P~~-

1:~u~~ me~;~ ;!1~! i~e~:ai~!e~:;t~.:~= ~e~~J!~r\~/g::V!~
1
~11 ~\~:"nt:o~~i ~=~~ne!use~~~:ei~Pi~;,;;~ ~~u"r

0 f;; 
~;rt:~,eTem<' jour n destination voy-~~rf :,•J~:mg\~n.Scnat, rcve- );~~~e l~~:;:red,·~tn1,?,~;t~!b1!cmA- ~f::;; ::m:cn;~;!lt~e~in~ s~~ J:ft e:O~{:: 1:u !~1:'na:!t~.uici,~~ ~~'::n!\~!n s1;~!~~r/:rrt\~r1~'. 
dats ';~, n,::a:: F~o:~:~-t1r·11:;1:~·. ::u a~6p\~~:.: (~~s N~;::aJc~r!'. ~ueJ polt·ace aux instt·rumdcnts de con .. "_u_on_c_es_d_'u_n_c_v_c_•r-it-ab_1_e_e_m_o_t1_·o_n. ~. s~bd!1:;i~ ~~~~~f;~:.'it~i~~~~ nd~e~sri:::~~ed~nso~~ ri: d6lc~! 

LC5 buts unl i•lt: murqut!':; par 
Nodiu a la ::! -h : lllc minUll" t:L pnr 
llyehcv~tz a ltw 2HCnw. 

accueil!i par des nwmhre, rl•· sa lr6le, aux manct ,·s e .c-ommun- trc 8 .:gericu des ""ffo:rcs (• Lrnn- tion pcrmanentc libn.naisc ii la 
~:~ n(~~i';:~d~Fs,T) ~~1'ISSA,lT.AABYRAo: fa.mill,, d rlesxomx isx: de et alux ima,geslqubil ettaidentdpro fisaaes geres. .Ligue Arabc au Caire, Jui pres-

' •~ jetees '<:Vunt es m O 8 e ,-ux "' M, Boutef.l.ika ajoutc : res dou crivant cl'ucl1es,cr une telle . cle-

Dans le groupe -1, 1'l;11 .011 So
vietique a rejoi11L 1·111and,· Ju 
nord en tl!tc Ju· dasscr11cnt UVl·c 

fi points mnis comple unc n •n 
cuntre de molns (:J ,·onlr,· -1/, 
celle qui l'opposera su·r son ter
rain le lli Nov~mbrc i, la Tur-

:jt <:u~~~icf)~~_ld; I:2 dei;~eit~J~Jr:~ NOS FiSJTEURS ~:1-':i;~~il:e• ,1i~r~:i~~Sl~~i,•:u1~~~.~~\L inoubliabl~s .. loureuscs informations ont ,oule mantle aux membres de la L,~ue 
d'equipages, l!l0 touristes en ... Hie r apres midi J)ar le Vol des Astronautes Americains, ii, ve le me~ontentement et l'inquie par l'intennediaire du Sccreta-
transit et un chargement dP. <le la CAHlBAIR , ont arrives a ctaicnt en train de voi<•r de la --(SUIT~-- --- tude du peuple algerien dans son 

murchandises diverses. ;,~J;"\/~~~~~,e : !c,1::::,, Jd~~~igt:; teL!s "pr~o~un~'u·iJs ont echan- ront jamais . perdus, jamais ou- :~~ez:~~~ie~·t~r=r~t ··;n~!~~f~r~:~ Les Noce$ d'Or «res 
1.nstitut Moderne 
de Conuner~e 

RUE:;,,i,E BERNE No 21. 
Resultats de l'exercice Gd-6!1 
Comptabilitt! Americai1;e 
David Jn Cla,ude G. 
Ormejuste Tex 

Claude Mme Liliane 
Ormejuste Metellu s. 
Cette promotion de romptables 

,·erses en. comp I ahilte aincri l'ai 
ne est .baptisec : 

Pro11wtion L eu·is Ii. lluyn/0 11 
XX X 

La Direction de l"Institut Mo
rJ erne Jp Commerce sai siL cet Le 
occasion pour nnn oncer aux in t i"•
resses l 'oU\'er\ure solennelle ,I,,s
c-oui-s inl<' ll !- i f!-- rl~ com p labilit ,~ a
ml·rit·a i ,a~ p11ttr la- p <'~rindP odo
hre fi!'I --- jnil )Pt 70 . Cl'UP ouv<·r 
tu)'(• aura lieu k Lundi :27 odo-
1.irP prrwh:ti11. Le· ,.; :~11 s,Tiptions 
pc1UJ'!-tlli\'l'lll. ., 

,\n dri'- l-'.p . i'.A 1/(lLII F 
I >ipJ,-1111t·· (•fl 1·111Hptnt,il it,·· 

< ·11111nwn·ialt • ,E,·01H11uiqu1• 1•: 
S,winle.- llaili . Chil i. 

Directcur. 

ouie. 

australicnne. <lescendue a \'Hotel gt.recs, ,deetcqou,nit•re
0
~t
1
ae,iecn'

0
tn,rm·e~,,u

5
s

01
_a
1 

us'e~te-,n,.-t biles ... Le temps passe, mafs le nel a,ux combattants paiestiniens, (l:>Wte) x x x 
S11Jendid. u souvenir demeure '.malgr6 lea ans quelles que soient . les circon,t an- Deuil dans Jes sports 

Marie Ru,e Goodman. «telepho a,;;i d'Americains se livrant ii un toujours vlvant, toujours cons-- ces ct les sacrifices. donne. . nnissance a 9 enfants qui La Fed~rution liaitienne de 
ne operator> de New York, d.es- ex,• rcice de vol, montraient l' ex- tant ... c'est la notre seule porte Nous gardens l'espoir que Jes smonontd: cM~~r~:~. ~:,en~~~~=n ~~,; Football a la douleur d'annoncer 
cendue uu CastelHaiti. citation et l' inte, e t dPs cosmo- <l'appui, notre unique pilier de dirigeimts libanais ne s'ecarte- . tave- nee Gisele Kebreau, Soeur_ la triste nouvelle tie la ·mort de 

Herman D. Bai ley, «Motor- nautcs sovietiques dcvant ce consolation ... morts par la pre- ront pas des rangs arabes quels Monsieur Louis Soray qui a pa, 
man~ de N ,·w Yo rk. descendu au qu'ils decouvraicn~. sence qui nous reconfortait, dor- que soient les press ions et les ltenee Kebr.eau qui e~t _en rd.II· se plus de cinqunnte annees .;~ 
Castelllait,. Auparavant, le General Bcrc• Jotait et aimait, mais. presents coruplots qlii se trament pour Ii- it~s da~~ ~ar1~:•grit~:on y~~ sa vie au servi,·c du Sport Natio 

.. Noth av~n: ~-encontre hier ;°i~t\eetC~~t~eou:u~~:v~~~st ~~ par ce Souvenir qui ::demeure ~:!~f~t lre ~~:s~~/:}::~\:~_nne, Fat)ien nee , NICOie . Ke~reau, ual. 
soir au Casi110 International, M. condtlite de M. Glyn!) Lunney, inalterable... x x x Mme Hill Lubin nee Ehane Monsieur Sorny qui fu:.' tnut 
.l eromc W. Mc Nally , President l'u n des contr6leurs des missions Au coucher d'Octobre qui s·an DECLARATION DE Kebreau, Mme Raymond Elie d'aboxd un eminent sportif pour 
de Majo: Air Transport lnc. de spati:,les c.mericaines, et ils. 0 • nonce, notre pensee est orientee HUSSEIN nee Daniele Kebreau, !'Abbe devenir par la sui'.e dirigeant d,• 
Hollyi'vood, Floride. II etait en vaicnt r,ssiste a. l'un des exer- vers le cimetiere de Port-auaPrin AMMAN (AFPJ Louis Nerval Kebreau qui sera club rendit le dernicr soupir 1'' 
.compai,:·ni., du fina-ncier italien ,dces de l'equ,ipage d'Appolo 12 ce, ce lieu saint, cette retraite II est honteux Q.Ue le sang a-ra un pretre salesien. • 22 Octobre 19';~ en sa r c~idence 
Enrico Ficcio tto ct de son guide oui ,era lancu vers Ja lune l" terrestre ou pieusement nous be soit verse par des mains ara- lls comptent e_n outrc . 12 pe- privee sise il la rue_ du I.Jocteur 
Vutmar Volt-v. 14 NovPntl ,re prochaln. som-mes alles depof!er ceux. qui bes a un moment ou la solidari- ;}i!~1Y,,~r_1t.s et deux. arrleres-.pc- . Aul~Y-Federation Haiticnn,• t.1,, 

Mii,~'rl1cf'.,~~~a~J• Du:.
1 

E,~,~~0 'i_ PALESTINlEJs x·-"-- ;;~::t ~;Jurqu~ti!:· f,~~!,rv!~· ~~; f! ~:~b'J:i:::fnos~e 11J!~~=~1!"1!~: Tous ·ceux qui furent presents Football s'appretaiL i, lui faire 

ii;1?~!r~~:::;~;:!?£:~ifr,~~i.~r BEAYp!~u_!~ ~trevuc avec l'Am ;}\?t~tehu~atne;_:cxi;,n B~~u!
8 5~;: i~:f~et~t1rtafJ:~~c~ua c!~1!a~!~ f!]:iL:b]:~u:r:,,~~E~\~r i;~; ;;1~:~t~~t~~~;'~~~~t~?::~1~ 

Sas,au. <l•· W,.s hii,µ:lun . t~8sat' u 1· i'luMLi~at end Irakrr!i mes-11011s~?-- 0 Mort, que_ ~e1:1- cutif de l'OLP et leader du Fath souhaitereut de ceebrer leurs no- cune manifesta! ion epunive n·uu 
JI '" ·''i'l<• v,• nir ici :tvec so11 . 1r,·~,:ur ,_u in , ere Jes chef s re notre ostentntion, que· p r1s Cette ·· Jettre repond- au ··message ces de diamant i, la prochaine · ra lieu au eours ,le se , funi•ra'1-

pn.•rn 1, -1 -.: rollpt· It: 1;; So\"l'llllirt•. ~Cs ·;ni:~1-~~~re:1i;1lr~J~l~~iqi! - a r ·l· SC notre vnnite ... ! Que s'anean- que le souv~rain a retu de l\.1. tlecennie. les. 

:< X X X \' ,"'.',1~·., ·1·'t'''"1;1.ir;lt\ tf1s,·. ''1 ·.1 B]l:tJ~o-,ti.,'.~lta~.1~111\~;u~ J;,_~i~r~etn;omo~el:s·se;s:,~se~n- dpirs ol.{-r1e~s'eielt~ b~ocuo~- re:Dssae:nres· /sea~;el~•alttls1·ee;_/i,dlfobnt~t~~le lac,x···t,ce Kei;1:,~~ \~v~~i·:;~~n;:~ ~":. i:e.~~~: lrsL~ 1 u ~~ ~,'.: I~ I;';';, i ~;':iii''''~\ t ';'.:~':: ;.:r'ir: _· j ·, '.~:,:/r',.: . ~-I O 

t f J' [ J c c • ii Ulle iple11ditle receptign au le proj elle tic [air,· ,·h:,111 1•1· llllt' 

.IA< .' /\' ) /J/•.'.'i' ( 'J/ .·l .\/l'S ~-~'.~'.--~;;;~~:~::~:
1
\ 111s r:~l:~~1\

1
.ii~-~

11
11~';'011::i tons <l'or les tornbes familiales, est dit'fuse tnercredi soir par Ru presb:rtl·re u ... ~ la cure de Suinte nH~RRl~ . dP r()qUil'm 1111ur I" r•·p11_-. 

A Iii meme dnte, Psl pnrti ii 

::~sl :~~•: '.iii'.1 -~1 ,~t5s\~OQS /:.. t~:~ 
tnnt pavilion americnin, Mon
si,,ur Frnnz MALSY MfNK, Am 
linssarl,·ur ti Allemv.g-ne en Haiti , 
aec·om 11.tl-'.'ni\ dt> ~on CpouRe et de 
son <'nfnnt M;l'hel /,fAT,SY -
MINK. 

se, . 11 J.,ur a t.lemandc. crmt'lut d, de 1·epeter avec toute notre <liu · Amma-, le lloi Hussein nf Anne. t.le son iime. 
1,, r:idiu dr Hag-dncl - de fail'l, part foi de chretien cette belle et con · firme : il est de notre devo1r ii Cafo dclicieux, san<lw iA:hes, bou En cettc <louloun•Usl' nr, · .. 11 ,-
11 ll'llrS 1: ot1\'L'l'lll 'll1Pllls resptv· · s11luntc parole evangelique : tou, _,de protegcr l)yg ._frer_es< qui chees, pates fjrent le, d,•lice, de tnnce, In F . H . F. pr.:--,•nt,• ,.. , 
t.il's ,1,. la pl'Oi••station Jrnkicnnt· «JE CROlS, en In RE_SUR-,: _ ut. t,;,p.oµ,r . rccu ,;.Jeura;;ter tons; . sincorcs condolcanc<•s i, in fHmil 
lr•s prirnt d'agir de mcmc aupri•s HECTION de la CHAIR at en ; cs :et:'a,;:.defe11~. · · sortf ~ui Uana l'a.ssista•ncc, l'on pouvml nu le eprouvce pur ,·e deuil e l par-
du Gouvernemcnt Jiha,rnis ,·nnlrP Ju VIE' ETgRNELLE ... > est eri dai:iger.Mais. ,, . . r lc ':~ang ter ,Mr et Mme Charleus C.harie,, ticnlii'remcnt ;1 son fils l'Y.: x-ln-
son 11ction ii. l'egerd des Fcd,Lt - 23 Octobrc 1969 , :~rd::ot:i~:s d~ii,,~i~p~~,i\~ ·Dr, · et Mme -Georges Elie, ternntional Wilfrid SOHA Y 
~-i~nnc:. d,, In resiSt llnCc pulesl ;. Mme Andree Momplaisir Pi11rrc lite retombe sur sea auleurs de- ~\1ni~0

r:idc Pi~d~und~
0t~: Lucllemcnt ,i New Yori< 

vunt Dieu, leo hummcs et l'histoi ct Mme. Adolphe Hdanei,s, 
re. Dr. l't Mm,, Lcg-ra11d llijou. 

Que Dicu nous 1nCne sur Ju Lon Mme Veuvl~ · Ch1,1rlcs FCqui\•. 
ne voie, conclut. le souvcrnin jar n.•, Mr . et Mn1e 11'\!lix Lnfontunt, 
dunien, pour 11.tteindro In victoi- Mr. cl Mme Ueorg,,s· Durncher, 
re- de la revolution arabe, ronli- Mr . .-t Mme Hortin S6rant etc. 
ser l'unlte et •rocouvror In libert(,. Nous sonunes hcureux do pr~ · 

,,•11l1•, 110s fi•liritatious il l'inge
ni,•ur l'L Mme Ne1·val K&bn•uu .. 1 

leur fuiHt1llt:J nu~~i nos vrn?UX dt• 

X X X 
HOMBAIWEMENU~ 
!SHA ELIENS AU SU 1) 
Dll CANAL OE ~UE;r. 
TEL AV)V (AFP) 

uunlt~ d . dt• l.,onht•ur. 
MALlJ 

DECF.S DU JOult 
Osi nee Charles . --
Ma glu i r u l3aptii-.to 
Men,'.•lu,; !\J:u.: ius 
Indigc,nl .. 
Pat,·ick l"ran~o" 
Wilson Fran~ois D,i, ir 
Aun•I Tous~uinl 
D:una~ Lh t:~ ri ,.~,. n 
Loui s Soruy. 
Anne (';1s!-l11m11 j11r 

:,o anti 
,•\1lu!t1 

'{ rnui 

' I 111 11 h 

1-: 111 1" 
tu)ull, 

1.!0 ;111 -
1!:! 11·, •. 

l'our · lll!C : seconde fois _,,!:!ans . In 
journee --de mcrcredi, ·, l'avlatlon 
isrneliennc u ltomburde !es posi
tions mii.LairLs cgyptieunes nu 
Sud du Ca.nu! de Suez, '. a annon
ce· le Porte parole militaire isrne 
lien: 

-.itggtCICrtCOl:.G!Xol!XX:.OCXXICll:IGCllQCllOQgC,OOOC,~:;;-..r.,,.:xy-..,-..,-✓✓✓f./'/ 

Dimanche 26 Octobre, ir 5 Hres, 7 Hres et 9 Hres 

Cettc operation 11erien11e a cons 
lituu unc ruponse aux continue!~ 
Its agresslons egyptienri'es le -long 
du Cann!, n· precise le porte-pa
rnle. 

et 

voici 
lllmwu voci 

,Je., G i1•11x 

Les nvions israeliens ont taus 
rcgngnc lpur ba,,e,,c:11 c,(ll'ldu -, le 
porte parole. x x<f. ~} , ~\: 

Cette super:r,ro t1;kE /8h;~\A~~i:RnftArFA 
TEL A ViV (AFP) 

duction, libre- ,Lit~:~/~;.~r;s~~~rI~:;~.r~tc':nc~~ 

AU CAPITOL 
Du Jeu,di 23 au Samedi :Ii.5 Octobre 1969 

it 6 H res et 8 H res W 
Un grand film. 

/~--------~-------------
•· · ·gresseur d'Israel n'est jamais .:r,a 

ment .ins pi ree ~~;~'!~;' a~\:~r~~ s~~= !~t;:tj~ I Sous le patronage <lu Rotary Club de Monteg-obay 

Les <<APOLT"O · FOLK DANCERS>> 
presentent ~amedi 25 Octobre a 

Cabane Chouco·une 
au com·s du grand hal de nuit anime par 

Le Supe1· - EnseTTJhle Nemours Jean-Baptiste 
un show cle rlanses et musique folklorique jama'i·caines 

avec 

. Les Faith Brothers, dans.urs acrobatiques 

LPs Brig-ht SLU's Sisters, danseuses· de genre 

~~(, :,; .\. <-'\ lw ehannc1·,, ti ans son sket ::h ehc!regraphiq1!e auclacieux 

01·chestre d'accompag-nement; 

·The diggers band 

· Direction genera le du sp·~t!ade ' : . Felix Gr.ay .... 

Ne· manquez pas cette soir1ee '.t :;;:CAB.,h:N~ ,OHOUCOUNE. 
Eldree $ 2.oo 

commis mercredi a Haifa, a af
d u Celebre : Ro~ ' 1'irme 'Mnl~ Golda ~eir,L J:'..r6si-:, 

man de l' Abbe Me.sse. -e Requjem 
d"alinive,saire ·· · 

Prevost est _de-
Une me5'3e de requiem d 'anni

veraaire eera di te a la inemoire 
venue a l'eoran . de hi" -regret.tee Mll18 l'lalsulus , ' 

Roch le mardi 28 Octobre A 6 h. 

etude .Vj · _ ~~~:T!ri:!!lisere~~m•!a~det~
0;!; 

son fils :C le Dr. Ennery\ Roch. : ' 
une 

bree des attitu 

des . troubles de 

_ Ce present avis tient -lieu d'in . 
vitation aux parents et' amis de 
la defunte, .. , ;:·. , .-

. ~ . 22 :_()~J>:re 1~69..,_ 

I 
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