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Dans la production cafeiere 
Au lcndcmaln milmc de l'l11de-

11undancc nntlonalc, l'u.s•lettu t\co 
nomlqu,, n11t1on11l0 rcJ>oMu.lt d/\Jil 
Mlr la pro,luclion caf-0lilro, ln acu 
h, t1xploil11tlon dont le rendemenl 
11\'Hil surchu1Mti d'a1Utr111 commc 
l'indu1l1·io sucrli'ro ·,ti florissnnle 
I\U lcmps de la ferule C!)lon\nle. 

Uno tlL•· cnuseN. d1f'nericllto
ment: presque rapid• dee exploi
t11t Ions de lR cii.nne a sucre avail 
{,te Bans "kucun doute le change-

~•:.~~-~tmf.alc ;~::c e~:n~(~!~~~e~~ 
/ d1rn,·<>, In suppression do l'escl11va 

i:-c, l'hostillto du mnrchc euro
p(•t•n nvaient rcndu cettc activitc 
onlir~usc et pcu rent.able. Peu i\ 
Jll'U le ca.fe · etait devenu la den
n'e de hnse nationale. II l'est en 
,·ore nujourd'hui quoi quo nos 
plans actuels de devcloppement 
.. 11vi,111rent d nutrcs actlvites (,co 

. a.) IJ11 cuuper .co,trt nux prati-
,1ues_ dL• collusiori (pe!'covoil' indO 

nwnt dt• l'11•rl{\!nt des Exportateurs 
spec11l11ll'\ll'S, prm~u,·le\ll'H. au de-

triment du fisc), · 

h) de verhahaor sans d6faillnn 
ee, contro tout contrevca1rnt aux 

. <iiapositlons des lols en vigueur 
sur h, production, la prepa-rntion 
el le ,•ommerce du . Cafe, n quel
que .-atcgorie qu'il appnrtienne 
ou de quelque titre qu'il s'aft'u

ble. 

,·> De muintenir le contact per 
1nunent avec les producteurs, 
pour surveiller 111 cueillette du 
Cafe, empccher le seehage a me 
me le sol, con'Lroler lea conditions 
dt• stockage et !_es renseigner au 
jour le jour sur les cours du Ca
fe . 

<I) De nous fournir .wee · !u 
plus grande regularit<\ des, rap
ports sinceres et precis ~<Ir \'O~ ·ue 
tivites. 

Tenez-vous pour aviscs, une 
fois pour toutes, que !es sanctions 
tes plus sevt•res seront nppli
quees l'ontre tout agent qui ne. ~e 
ron1"ora1era pas stricte111e11t aux 
presen te< instructions. 

:Lj : 
Scf 
ice 
PARI • 
' Le prix Nobel de Schincea E-

, cm1omiques est all<\:~octte · .. annee 
au profe,,seur ·Frish,' p,ionnler de 
la ·: . theorie et des. inethodes 
'qu'i n developpe daiis -scs .travaux 
de~ modeles dynamiques specifies 
math6Tllatiquemeni ,pour , l'etude 
di:s processus economiqµes. 'Frlslt, 
ne en 18~6 est professeur'a Oslo. 

Le prix est aussi alle au pri>
.fesoeur ,Tan Inbergen ne en 190-~. 

: . j:£1.ome de l'Universite de Ley-

Les . travaux de• Frish et de In
bergen ont eu une gt;mdc impor 
tance dans _ la planification •.du · 
Developpement Economique des 

~::1:rf.11~~d~1;v:~•~~~~s:
1
ed;n~ 

un Communique. . • 

La ·route. 411- Sad nomiques et induatrielles dont cer 
1 aines ocuvent bien de passer en 
\'nleura notre richesse cnf<\icrt• 
,111i s'bpuise. Le dcveloppement 
du tourisme, de l11 petite indus-
1, i,•, la· construct ion de Barrages 
llydrnuliques et ('fl particulier 
l'Plll1 de Peligrc l Barrage Hyriro 
, l,•rtrique Dr Fran~ob Duvalier) 
~ont uulant <le ciCiJ1ard1eR, pour 
nc citer qu'elles qui tendent ii di 
vror~ifier cl riivolution1wr en mC 
me temps In production nationnle 
tlnns sa, nature, dans ses formes 
<'l modes d'oxploitation. 

Nouvelles
Religieuses 

I Le. pilof.e d'Apo/lo 12, Alm, Bean ii'entrai,;.e i, 1wrter 1(1( syaf.eine de secour, cl'urueure BC

) lo11 <JHB cc/a aura. lieu nu coi,rs du vol clu, 10 N~vem.b1·e. 

On • n'en parlera · jamajs assez 
~n ce .Jlena . que . lea trll,vaux de 
construction ou . de 1.'econditicinne·· 
ment de cette 'route se poursui
vent a un rythme tel que ce re
,;eau est aj>pele a devenir l'unc 
de nos meil11,ures voies de com
munication si ce n'est la route 
nationale 111 ,Illus confortubie. 

Comme on le sait, le ruban de· 
beton qui s·e•end deja sur de 
nombreux kilometres et qui a lar 
gement depasse Gres!lier fuit la 
jmc des camionneurs r,c do?~ ati
tomobilistes. 

C'<,t clans cettc p-:rspeetive 
quo le Gouvernement actuel a re
org-~n L,e sur de nouvei\es base:. 
l'anricn Office National du Cafe 
,font l'appcllaton, devenue desue-

Vendredi dernier, le Calen
drier Catholique marquait la fe
te de Saint-RAPHAEL, Archan 
ge, le guide de Tobie selon !'An 
cien Testament. 

Pour controler 
'.-~•m~~:~t:::. !et/~!~t~te;ro:~cti~~ 

St. Raphael est le patron de 
la vivante Cite de ce nom, dans 
le Departement du Nord. Fonde 
par Jes Espagnols au · 'XVIeme 
siecle, ce Bourg a servi d'abord 
de centre pour l'exploitation des 
mines d'or, puis de forteresse 
contre Jes exeursions des Flibus 
tiers francais. Devenue· haitien
ne, vers 1810 grace a. Henry 
Christophe qui la releva de ses 
ruines, la ville de St: Raphael 
est la seconde Co'D\mUl)e de .l'Ar 
rondissement de la Grande Rivie 
re du Nord, grace a ses impor
tantes plantations de tabac et -de 
produits maraichers son marche 
hebdomadaire tres actif consa
cre principalement a la vente 
du gros betail, grace aux tra
vaux d'irrigation qui y ont ete 
entrepris de 1943 a 1960 pour le 
barrage de la Riviere Bouyaha 
et l'etablissement d'un reseau 
complet d'arrosage. 

le mouvement Fiscal 
Ju Cafe. 

ll esl ,.~venu au1u □ 1<J'l,ui, 
<l'Institut Haitien de· Promotion 
du Cafe et des Denrees d'Expor-' 
tation>. II est devenu un organis 
me, une institution polyvalent~ 
interessee au meme chef tant a 
la production, an commerce du 
cafe qn'aux mouvements d'autres 
produits d'exportations comme le 
kenepier, le cirouellier, etc. 

"Tl a a sa- tete des specialistes 
qualifies et en tout premier lieu 
l' Ai:ronome Bertin Dadaille qui 
deploie toute sa competence, tout 
son talent, sa conscience profes
sionnelle ii diriger cet · lnmtut 
pour ne pas decevoir la grande 
al,tente manifestee quant aux re 
sultats de son action. C'est i:.-insi 
qu'il va par monts et vaux .tater 
la plaie dn doigt, etudier Jes pro 
blemes srecv.'1ques, !es par!'icul9:
rite• regionales pour arriver a 
proposer des solu\ions et des nvis 
ri rconetancies. 

Comme on le snit, ii a ete de
cide selon !es instructions for
melles de son Excellence le Pre
sident a · Vie de la Republique 
qu'un controlo a la fois plus se
vere et plus ratiohnel soit etabli 
au niveeu de notre fiscalite, et 
plus precisement en. ce qui a trait 
au mouvement des recettes. 

C'est ainsi que !'Administra
tion generale des Contr;ibutions, 
en accord avec la Sec~taireric 
d'Etat competente, a etudie se
rieusement la possibilite de met
tre sur 'Pied un· sys~me pos!tif 
~e controle dens lcs differents 
arrondissements financiers de la 
Republique. En effet des eontro 
leurs ayant la trituro necessaire 
seront charges de visiter de 
temps a antre les moindres lbour
gades ou l'Administrat;ion des 
Contributions exerce se1>,,. acti
vites. Ce qui revient a dire que 

le controle s'etablira de facon 
plus ou moins permanente de ma 
niere a.. maintcnir un rythme et 
un ,processus repondant i;,lus favo 
rablement au controle du. mouve
ment fiscal. 

II est certain que eela vn don
ner lieu a U!LeUtre .aspect. de no
tre mouvement fiscal ne serait
ce qu'en ce qui a trait a 1'aetiv1-
te qui va se produire du f11it du 
controle lui meme. 

En tout etat de cause· le contrci 
le est, en principe, partictiliere

. m1mt reco1nniande eu egar_d a_toµt 
n:iouvement fiscal ou de percep
t10n de recettes• quelque minime 
qu'il soit. Le fait meme d'etablir 
nu d'effectuer ce controle · de fa
~oiI a la fois .pratique et metho
dique est .susceptible de creer ·un1.• 
certaine stabili'te que ce soit dan, 
le muuvement lui-meme ou dans 
tout ce qui pent assurer sa mi,r 
en oeuvre OU ses TeSUltats. 

Cea peregrinations dans !es zo 
ncH ca.feieres du pays lui ont per 
miA de constater des deficiences 
graves dnns le travail de ses A~ 
gen ls- en residence r1u11le, ce qm 

Le Cure est .potre compatrio
te, le R. P. Cl~e ETIENNE. 

Rappelons que la fete de St. CHRONIQUE DE LA VIE RURALE 
Yves est inscrite au calendrier 
au 19 Mai et non au 23 Octobre. 
A propos de St. Yves, notons 
4u~ des groupes d'avocats de di
vers -pays proposent de s'adres
ser all Synode afin d'obtenir la 
suppression d'une invocation, con 
sideree com1ne injurieuse U l'C-
11,'ard de 1eur ordrc. En effet, 
duns le Breviairc des pretres ca 
tholiques, l'ornison du 1!l Mal 
pour la filte de St. Yves, com
mence par ces 'mots : <QUID 
QUID ADVOCATUS, SED NON 
LA1'R0> (quoique 11vocnt, ii n'e
tall point voleur). 

Dans le Developpement Communautaire 
it\:t c•~P\~ft't~';:1~~rt:i':J1?:;;;: 
lnleurs, sp/iculateurs men~ce de 
t0mpromcttrc pluH qu<: JaniniH 
l'nvenir du cafc, ba,e de notre 
,rnaicltc l,conomique. Et alorA ·fort 
du aouticn du President il Vic 
de ht R6publique, ii n envisage 
avcc aes proches collaborat.iura 
lcn moyenK de rem6dicr it u nl' ri.ut
hi dalllCl•rcuHc Hiluntion. 

Noutt en v0..ilona puur prouve, 
lcH lntttructiono qu'il II pnssecs 
dnnK 11ne rccente circulalrc adreH 
HCB n,ux Dire!'leurs des Bur~nux 
rcrclon11ux, Agent;K e• Avles, 
et qui est une nt\He en g11r
,1<, conlrc l'ufl'ritcmc!,l ,k In 
NlllllCience professlonnc,le 011 me 
mo temp, qu'un expose lucldo de 
re quc tout un chacun peut tlrer 
,run travail blen. ~a!t _clans c_ette 
i>ranche de l'act1v1te econonnque 

nn~~~~~~-si.nt ll ceH Directcurfl, 

ii ~IJu;· tenons a vous ;nppele_r 
Jes points cl-dessous qu1 consti
tuent l'essentiel de vstrn mission: 

1 - Porter !es pr:iducteurs a 
livr~'r un ·eafe de quu,1it6 loyale 
el marchande. 

2 - Infonrier lob producteurs 
d,s · mcilleura prlx qu)'i~ pcuvent 
ohtenlr pour leur denree. 

:i.- T.enir n.inuiie';288me~t lei 
Atatiatiques dea livra1sons 1'!-ter
nes, et Jes transmettre reguhere
inent au Bureau central. 

4 ·- Empecher, par 19us !es 
moyens legaux, la apec1;1lation i!li 

ci~n vue de la. part'aik e:u,c':'; 
tlon de cetle misaio!' et conforme 
ment n,ux Instructions de <\on 
Eicellence le President ii. Vie de 
la, B,epublique nous vous deman-

dons : 

II existe choz nous u11 Immense 
ri•~erv0ir d'6uergie ;ncinployCc ~1 
luquelle nous u'nvonH r,us enco
re s':'f'iisnmmcut fait appel, que 
representent nos populations ru
rnles l'l nos nomhreuRet;, r<'Ri-;uur
CflH locales, 

NoH payHuns, 'i;;ensihilha>s, re-
eonnuisscnt quc le Gouver1w
rncnl, 1nalgrC sn hunne volonlr et 
son plus vif desir, ne peut tout 
fuirc pnr lui-n1e1ne pour I'avun
,.,,nwnt du Pn,ys. Aussi, sont-ilH 

LA RECHERClrn sc·rn·, l'IF!Q{IJ,; 

-JI-

Faire suite a 1110n arlide, j,~ 
dois : par souci d'objectivite I 

Ayanl trop peu <lit de 11.. re
cherche i;cicntiflque en tlait.i, 
rnmment ne me fuase-\e pas rC>
solu- a y jeter de nouveau un 
coup d'oeil, ne aerait-ce que d'a
viateur ? 

Noter, en effet, !es heureuses 
realisations de l'Etat uans cette 
zone d'activites : la creation, en 
1962, d'un Connte National !JOUl' 
In, Recherche scie,1tifique; l'ins
tauration, en 1964, par le De
purlement de la Si,,nte Publi4uc, 
<i'une Division de la ftecherche 
Scientifique, travn,illant de con
cert aver le Comite 1962, et diri 

LES SPORTS 
. Pele, Patrimolne National 

,BOSTON (JPS) 
Dans aou ed1Uon- du 23 octobre, 

le «Christian Science Monitor> a, 
rendu hommage it. Edson Arantes 
J)o li!aac\mento, mieux conriu sous 
le: nom. de PELE 'qui, dans le do 
ma!ne du football, est sur le point 
d'atteind_re 1.e _record de mille _buts 
ju!l'qu'lci · cons1dere comme m11c-

ce:~~~~- ci-aprii&, le texte de l'e
dito'rial' du cChrjstian &ience Mo 

·,hltor• intitulf cOLE' PELEs : 
dJDaginez un athlete si fan

uiitiqueme~t fabuleux :iue son 
· - a vote une loi atipulaut que 

11 ne·. pourra Jc.uer pour 
a . et une seconde le 

ant . dea Im 6ta 

sur le revenu. 
En resume, des lois faisant 

de lui un patrimoine national. Il 
existo un tel homme et· ii est 
presque certainemont !'unique 
jC1ueur de footba,ll d'onL un grand 
nombre d'americaiDa n'ont jamais 
entendu parler : U ll'agit- de Ed 
son Arantes Do Necime11to, 
mieux connu !OUS le noni- de PE-
LE. · . 

,.Membre de l'equipe. breilillen
ne le Santos, . ii eat universelle
m~nt repute comme . le-nieilleur 
joueur qui ait jamais foule un 
terrain de football, et qui, pour 
le moment, soit sur le P,olnt d'at- -

cieRireux de s associer, dans une 
nction commune, ii toutes les en 
treprises, n t~us Jes Organismes 
du Gouvernemcnt qui peuvent 
Jes aider i, trouvcr unr solution 
i, leurs prohli•mes, 

l1:1h•e Paul YI 
tft Tito 
OI'rE DU VATlCAN (AF.l') 

Le trat'lc des vehicules se reil:- " 
sent cl'ailleurs assez favorable. 
ment de ceL elat de ~hoses car 
i~s camions revenant des_ loceli
tes: elcignees du Sud du pays 
par exemplo trouvent, 4udque~ 
minutes apres Leogiiue., mm rou 
te au, du point de vue confort, 
ils-'l'encontrent !es faeilites neces 
saires pour continuer ii ·voyB,ger 
et arriver ainsi Hans encon1bre B. 
1-a Capitale. 

Le Pape n envoye un message; 
de condoleances au Marechal 'l'i
t9, P\·es1dent. de la P.epub!ic1ue 
Yougos111ve, u l'occasiu1.1. du. re
cent tremble1i1ent .d<: Lerre de 
Banja Luka. Le Souverain Pon 
tjfe exprime notamment sa sym
pathic pour_ !es families en deufl, 
a la bUite de cette nouvelle et dou 
loureu~e epre'live qui atfectc la 
noble _Nation Yougoslave. -- La Terre a tremble 

Paul VI .a envoye cigalsmeat 

~rg/e1i'K:tifc:ie;.'_EvefJUe local, . en Youioslavie 
La Croix houge ne1,ria11duise 

fera parvenir 500 couvertures 
""~x .. "sinistres tlc Banja Luka.• 

· La Croix Rouge· enverra egale 
ment 1400 boites. de la-it en pou
dre: Elle a onvert un compte che 
que postul destine a rassembler 
des fonds pour venir en aide aux 
populations frappees par eette ea 
tastrophe. 

Par ordre du minist-,re fran
~ais de l'Interieur, une equipe de 
sauvetage et de deblaicmenl do 
la. protection civile quittera la 
France, ce soir, en uvion, il des 
tination de Ilanja Luka. 

Celte equipc est 1'or1nLc' de rn 
homme~ comprenant des 111urins
pompiers de Marseille et de Sa
peurs - Pompie_rs speeiulisrs de 
la ni1;101:i, notamment trois mi
neurs ,ks houilleres de ProYen,·e. 

BANJA LUKA (Yougoslavie) 
-(~E'P)_-

(Suite page 4 col. 4 

Onzebaitiens 
1a211ent le Concours 

.o~ze haitien·s ont gagnc des 
mmrntures. de· la fusee Saturnev; el du Module Lunaira, t·njeux 
d un concours patronne .p<-r la re 
:-u? . mensuclle Actualites qui est 
ed1tee par 111 Section Cull ::relle 
cle l'Ambas ade Americaine Ce 
,·oncours consistait a pr<'Fenter 
un essai de cent mols ou moino 
sur le theme <:La si,;ni!ication 
de la Mission Apollo-11 pour '.'hu 
manite.» Envi~on trois cents can 
didnts y avaient participe ... 

Voici, c-i-aptes et par ordre· al 
phabetique., les noms des onze ga 
l!'nants de ce concours : 

Dieuseul Auguste, . Erolier Pt-
au-~ince. · ' 

Charlemagne Richard Cadet, 
Ecolier, Port-au-Prince. 

Gaudin. Qha1·t,,,, Rep01'Lr,r, Pt-
au-Prince. · 

Jacques Chery, EcoHer, Port
au-Prince. 

Vfrgile ,Desrameaux, . Saint
Louis du Nord. 

Rene Harris, Comptable Port-
au-Prince. ·' 

au~~!! ... Isrnel, · Ecoliere, Port- . 

au?Jri~c!; Noel, Comptable, Port-

~:vlyaiia 'Noel, Paj;issiere, Port 
au-Pnnce. ' • • 

Nemours Rigau~; E:xpert Comp 



DUBO 
DUBON 

DUBONNE'f 

Exclusivite 
Ma2asin «Le Soleil» 

SE TROUVE AU MAG~SIN 

~ l.e Soleil -i . PROPR!ET AIRE : GEORGES JAAR I 
u~~~ 

.. 4¢ d ... 

La Banque Populaire 
Colombo - Haitienne 

AVIS 
Deferant aux demandes rei,tereeo d1un secteur de la Preaae 

et d'un grand ~-ombre de clients et d'amla desireux de participer 
au Tirage de nolre Prime Traditionnelle de Decembre 1969 p,:o

chain, LA BANQUE POPULAIRE . COLQMBO HAITIENNJ!l 

toujours aana le · but de · aatlafaire aa noi:ribreuse et bienveillantll 

clientele, _annonce qu'elle acc1,pte de prolonger la date des Con

dltiona de participation stlpulees au para&Taph,e 1 de. ,on Avis 

anterieur, jusqu.'au Lundi 16 Septembre 1969. 

Sans rien changer aux Conditions de participation deja exis
tantco, Jes clients de la BANQUE POPULAIRE COLOMBO • 
HAI'I'{ENNE, qui au.root maintenu a Jeur COMP.TE D'EPAR
GNE un solde minimum de CENT DOLLARS & 00/100 ($100.o<l) 
du 16 Septe'mbre au 29 Decembre 1969 inclua, auront l'avanta-
ge de participer eUJC auul, au tirage de la dite PRIME. " 

Profesaionnels, Industriels, Commerc;ants, Hommes d'Affai

rcs, Artisan~, Trave:illeuro Manuele et Intellectuela, faites fruc 

tifier voe licon·omies et continuez a faire vo11 depots lt. la BAN, 

QUE POPULAIRE COLOMBO HAITIENNE, en vue d'attein• 

dre._ le montant demande et . prenez votre Chance de gagner, la 
Nouvelle et All~hante Prime, -cette · ande, Ban■ bourse d~ller,

que VOWI offre votre BAN·QUE, toujours, ,,~U • ~ .du Paupl11 
Halt1en. . . I 

Port-au-Prince, le ·29 AOU'f i,1969, , 
BANQUE POPULAIRE COLO!JBO' BAI'nE~·E. 

LA BA.NQUBi D.TJ •PEU ~· 

POV.R VQ.V.S.5£11.,VIR & 
5-A<./V£aAADEA- VO-' 
/N,T:4'~67'8 

I 

---•·· . ·-"·-·-·-- -- -•-·· .. 

Tl¢.K6~AVIO,Y/~.1.'~A f./ 

R'!$.ifll: YAT/OM 8 #0.7'£1.. 
ASS(l.RAHC£ .. VoYA0£ 
v,~e~ 

~ 
..... 

BU,REAU. 
CLIMATIS&: 

4£.-AVENU.E MA4t4,~/tANNE 
CIT-£- f!l£· L_'E·X~1!ION 

TEL: 
898-9 ,-3591. 

Le porte parole tlu gouverne
ment a defcndu egalement le nou 
veau ch~r:celier contre le repro
che d'avoir deplore la tleclaration 
gouvernementale de ml°'-rtli de -
vant le Bundestag en accordant 
des interviews dans tous lea-- azi
muts et en· procedant a une infla 
t 1011 <le <ledarations ,, la pr~ssc. 

M. Willy Brandt, n declare le 
p-:irte parole, estime qu"il convienl 
,1 attacher une tres grau<le impor 
tance au dialogue avec lea repre 
sentante- de ]'opinion publique. Il 
a cependant vcilie _ii . _nc r •~n revc 
!er dans ces interviews qui pre
J uge le tlroit du parlemcnt a etre 
infornv\ en premier. des i•1le11 
tfoi~ Ju gouvernenienl. 

Une Pommade 
souveraine contre 
le Rhumatisme 

CIHE UNION 
Mardi i\. 6 h. 15 e·t .8 h. 16 
L'ETRANGERE . 
Entree Gde 0.60 

Me.rcredi a G h. 15 et 8 h. 16 
MISSION A HONG KONG 
Entree Gde 1.00 

MONTPARNA~E 
Mardi a. 6 b. 15 et 8 h. 15 
LA FEMME DE PAILLE 
Entree Gde 0.60 

"Mercredi a 6 h. 16 et 8 h. 16 
GASSE-TETE CHINOIS • 
POUR . LE JUDOKA 
Entr~ Gde 1.00 

Lundi a G h. et 8 h. 15 
LES. DEUX TUEURS OU DU 
MOU I,ANS __ LA GACHETTE 
Entree . Gdes 1.20 et 2.00 

ETES-VOLJS , 
MAL A L•AJSE ? 
Lea nouveaux comprlrn<'~ Cltmmen1 

le dt!preBSlon. 
Nous nous sertlons ious mal A l'aisc 
de temps B nulre; rruus· en fin de 
compte Jes sclentillques ont decou
vert lea comprunes PRO-PLU'S qui 
romproni le cycle dt! In del,lrcsslon et 
\'OU$ redonncront une humeuF ~1ale 
cl un rellaln de contlance. ' 

Aujourd_'hul mf:mq ·achetez les cam
prlm~s PRO,PL~S . 

Marcredi a 6 h. et 8 h. 
SHALACO • 
Entree Gdes 2.00• et 4.00 

·CJMEP~~~ : 
Mardi A 6 h, et 8 h. 16 
LES LIAISONS SECRETES 
Entree Gde 1.00 / . 

Mercredi a G h, ~t 8 h. 16 
KRIMINAL 
Entree Gde 1.00 

Drivel in Ch1e 
(DELMAS) 

Mardi it. 7 h. et 9 h. 
LES QUATRE FILS 
DE" KATIE ELDER 
Entree 1 dollar par vollure 

Mercredi a 7 h. et 9 h. 
LA FEMME DE PAIL LE 
Entree l dollar par voituro 

ETOILE CINE 
( PJ:TION'VI.Ll,J,:. i 

Mnrdi a 6 h. 30 et 8 h. SC 
COUP DE GONG 
A HONG KONG 
Entree Gdes 1.20 et 2.00 

Mercredi ' a 6 h. 30 et 9 h . 
MAYERLING . 
Entree Gdes 2.50 et 3.00 

CINE OLYMPIA 
Mardi (En permanence) 
(Jour populaire) 
L'EMPREINTE 
FRANKEINSTEIN 
Entree Gde 0,60 

Mercredi (En permanence) 
BALLADE D'UN PISTOLERO 
Entree Gdes 2.00 

CENTRE CULTUREL 
AUDITORIUM 
1 Jere Impasse· Lavaud) 

:Vlercredi a 7 h, P.M. 
C.I.A. MENE LA DANSE 
Entree Gde 1.20 

ClKE SENEGAL 
lllnrtli a G h. 15 et 8 h, . 15 
F COMME FLINT 
Entree Gdes 1.00 el 2.00 

Mercredi a Ii h, 16 ct 8 h . I Ii 
I.ES RA CINES DU MAL 

Oh I Voas taus qui oouHrez ~-~ 
<lu rhumatisme ce mal famalsis ~ , •. · , ' 
t~ et on mlime temp, crucL Uti- f'-> 'DAVID BROWN 
lteez la pomniade No. 16, tlu ,: . . · . ... 
pharmaolan Soathime Geffrard. . 

~tr-ce qu~ la pGmmatlc No. TRACTEUR DIESEL 
Une association de l'aclcl.e aa 

Iicyliquc du salicylato de me
thyl, du camphre etc. Cetta pom 
m11<1c donne due re11ultats remar 
quablea dana lee oais du rhiuna 
tismu . artfoulalr.~, aip ll1l chro. 
nique, entorse . etc Rhwna~ta 
esoayez la pom'made No. 16, 
pour avoir la sante aynon;yme de 
boqheur et la Joie de viV1'8. 
Cette merveilleuse pommade est 
en vente aux Phannaoles M,:,nt
Carmel, S. Geffrard et dana tou 
teo !es bonnes Phannaole■ au 
prix modique de 2 Gdes la botte. 

....... .,._ •• a&;::,4fMlt ....... - - - - - - - -- -- •• tllt4I "'/apJ;:""14"P1~4'9-.1~ ... ~---f--.. -· ----. ~ -.. -- -
~U !J Ea ~.~ 1t• ~·tr. -
~~ ., JI --~=~ -~~ ~\i) \1) ~ 

la !itau,t•i «e· :.;;:;:::·•·; .t{ _ , . 
1.~1 411\1 POUR TRACTION, LIVRAISON DE CANNE 

LABOURAGE 

I-IERSAGE, SILLON-NAGE 

-Ex!tjf~~}f(Jr: 
MOTEuk.'Biif~,t 

ROBlJSTE _.;. ECQNQ_MIQU_E 

TRANSMJSLQN MONOBLOQU.E 

'Pl•SPOSITIF EXCLUSIF «SELECTAMATIC» 

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL 

CHASSIS UNIFIE 
;QIS:P,0,ijJB,LE EN VERSION INDUSTRIELLE. 

~,,.~Charles·. Fequiere:: &. Cie. 



,:11 .. roll•• la ,..,1.10,i ll<>rt'HfJO·""""t m, Jov·r· "•. tlO·t·N·G".·.·." .. '~.. ·.·.· · ~· 
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Dn,il de r111ro,l1t~lion total, 014 portloll1 rd•""'•· 
1'n>1in~1, Jii,.11 /'..,/wro S11,.dioat• - Ea,o/tui111t4 

cLE NOVVET..LSTE> 

MERCREDI 29 OCTOBRE 1969 

21 MAUS AU 20 AVHIL: (BE 
LIER): Influonres ronlrnsters. 
ClOrluinefl nrllvitlls smnbloront dli 
en,•u.ntcs . . D'nutres progressoront 
lwun1UtH!J1Wnt. Gurdcz In bnlunre 
t'J:-nlt"' C't UIW JlC'll~efJ toujours Pll 
r.\veil. • 

:!1 AVR[L AU 21 MAI tTAU 
HEAU): Une pl'tite aide, un pc
tit sen·kc t-eront HpprCcil's. Don 
nt'7, t't ,·ous rccevrcz l n rgenwnt. 
Cet tl' journc,• peul dc\'l'nir chaoti 
qu,•, chargrc de trop d" ti1chca. 
Evitt'Z Cl'S extrl'111es. 

~~ MAI AU" 21 .Jl'IN (GE 
filEALIX): Cl'l"lnines stuulions 
n·olucnt, lcs conditions ehnnirent. 
.")ui\'PZ il~ mouvenwnt. E:qH"inwz 
intellig,•mmcnl votre opinion 
mniN n,·cc discretion. 

2,l OCTOBRE AU 22 NOVEM 
mrn (SCORPlON): Visez le 
mcill,•ur of donnez co qui en vous 
~st excellent. Vous connnitrez a• 
]ors uno journeo agrlil!ble et uti
le. 

23 NOVEMBRE AU- 21 DE -
CEMBHE (SAGITTAIRE): Ju
piter fnvorable. Avec vos seulee 
forces ,·ous pouvez aller loin et 
mder le voisin avec calmii llt con 
f1ance. Aig-uisez voe dons. 

22 DECEMBRE AU 21 JAN
V I El{ ( CAPRI CORNE): L'exten 
swn ,k ,·utre merve1lleuse gene
rosile el volre volonte d aider lea 
mnlheureux vous donneront des 
nvnntngcs et dee satisfactions de, 
11111111tenant. L,s rlsult11ts vous 
plnironl. . 

21 ,JAN\'IER AU HI FE -
VRIER (VERSEAU): La posi -
lion d'Uranus slimule le meillenr 
<le volre person nu Ii to. Ecartcz 

de'. GUi$bl.~ . Haitien,n.0. 
par.NINICRR 

p 
POMMES. DE TERRE PAR a 

M EN'l:fER.- Prllpnrlll' u11 hn • 
,·his. ~purer au11I un·e, moelleuHo 

puroo do pomm.o do: terre: Dams· 
un pyrex beurri\ mettr,-i nltornn 
tivom"11t; un,, ·oo~~p~ de pu~e •. U
no de .. 'hnchl_s1 jUHCJ\1'11 . ren1plh;. le 

moulo, . lormlner: pnr In pur4e, .. 
Sutipoudror de, fromllfl&• rllp61· do 
rhnpoluro et pnrsemer de · potlts· 
t'ns !lo bourre. Falro grntiner nu. 
four ch,aud ct scrvlr, :avec ,uno, 
~nuro tomato. 

Le Livr,. de .. Cuiaine d11 Ni'lliohe •• vend, dif"'" tou•tu In .. librairi«•. 

. ' ·. ;~ ' 

Aris< aux: Commertants 
da"Ja Pia~ 

11 est .. pei;ta,11. la ,,connaissance, des,.Etablisse
me,~t~ COIJ!!Pet~iau~~-que la Fish Industry of 
Ita1h, S . .t\. ,met.a leur,.disposition ses chambres 
froiq.e,s, et fre,~~r,.tous .les jours a,. i>a:rtir. de 
Sh; A.M. a.4 h. l>.M. 

Le. Sa.JA~!lJ, de 8 h. a midi, les jours de fete 
excepte. 

Pour toq~,aut:te.s ,rensei~~ments~ adressez..= 
voµs,,aJa.Direction, de cet~, Coiµp~gnj~ : Ave. 
Trum~n, Cite de l'Exposition, preS",du, Theatre• 
de Verd.ure. 

~ 

~.» -. yi 
~ .!- , t-,~ 
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Sll1,lepOU ..... I.if' 
d!illc,nnelllent:- c1reaa 

(EX'I'RAIT) 

Arrete,: 
Article ler.- Les .usagers du 

syuteme de distribution d'eau, po 
, table . des villes . de Port-au-Prin 

ce et de Petionvillo sont· soumis 
aux. classificatioll8. Sllivantes · en 
fonotion . des restiltats· du r6cent 
~Ee;~ement effectue par la .<JA 

d'une· clnssifiention specials. II 
en est do meme des fontaines pu 
bliques. ·Cependimt les institu
tions: autonomes de l'Etat :(or'me 
rant. une categori~ specinle. 

40 metres cubes. 
Supplement de Gde 0.76 . par 

metre cube pour les · 10 metres 
cubes Au - deln supplement de 
Gde 1.00 par metre cube. 

B) HOrELS : 
Tarifs de- . base · minimum de 

Gdes 250 · jusqu'a 1.250 metres 
cubes de consommation. 

Tarifs de base· minimum de 
Gdes 150 iUS(lii'a 750- metres cu 
bes de consoi:nmnt!on. 

6.oo· per metre cube d'eau r~ue. 

22 .TUIN AU 23 ,lllILLET 
\l.ANCER): Defend,•,.- ,·ous con 
I rt> deR tC'ndnnrt;~ hn~til<'R t>l d:'•
ra·Ronnnblts. Cn; lraits ncg-ntifs 
domine>ront en elf' nomhrc>ux sec-
tPun• mni:-, n'influrront ons 

~i~;":a;;z c;;t
1
clie A d~n!tfohe ~~~ P'.0•11a1:x11:1111111G11C111*IOll:IOll:IDCIICl!=DCCIC~CD~Deil'IJll!INl•lllCll:11D1:IIQl!C 

a)' Residences privees : Lee 
residences privees sont reparties 
en quatre. (4) casses, compte te 
nu de leur valour, marchande et 

Article 2 . ..:.. Les tarifs· d'abon 
nement d'enu seront payes sui
vant, la. consommation , qui peut 
en iitre faite, laquelle pourra e
tre mesuree et controlee au 
moyen des compteurs installes 
che.z les usagers. 'l'arifs" de base •minimum de 

Gdes l0C• jusqu•n· 600 metres cu 
A) RESIDENCES PRIVEES : bes de consommation. 

Article 6.- En attendant !'ins 
tnllntion de c<lmpteur pour lea 
clas'ses considerees en vue d'une 
meillourc perception de In taxe 
d'eau, le turif d'nbonncm.ent men 
sue! Sera nppJique confor'me
ment au tableau publie en ap
pendice a partir du ler Janvier 
Hl70. Ii est toutefois reserve a 
In CAMEP .. a son gre et mi!me 
en cas d'inl!tallation de· comp
teur, le droit d'exlger Jes paie- -
ments d'nbonncment d'enu sur la 
base du tarif le plus ndequat, 
rompte tcnu de !'importance de 
I'entreprise, de sa consommation 
rcelle et de ]'utilisation ·ratte de 
l'euu potable. 

Rltr voua si vou s gardoz votro 
hnn ~t'nH. 

2,1 .JUILLET Al' 23 AOlTT 
/ , !,Ill!\/: L'nnu :iorntion des reia. 

tion~ t•nt rP dP!, fart ions ndvc>rses, 
it• rnlmc uu:x hPurcs nonnnles ou 
d1ffiC1l1•, ,.,~t pnrti, Jlii>remcnt 
fnvor's{s. Evifcz l'instabilite et 
l'impetuositk. 

CIOlllll' OU que VOUS en prepal'i<l:i . 
une nnuvell~. 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POIE.SONSJ: Les tardlt's ne rilt 
trnlJCI onl pas le temps perdu 
muis si vous demarrez tot VOUB 

n'aurez pas a vous bousculer .. Pre 
nez VOS prq:J;ifei:pes' daiii;·1eur .ui< 
Jre d'impo1·fo•n~~e"et solf~tqil,i~en_t~ 
dans rnt1 e effort. · 

2·1 AOUT AL 23 SJ::I'TEM-
I,f(E (\"1£.lGEl: La journee SI VOUS ETES N~:AUJOlTR, 
vous attend. Etudi,,z d'uborcl la si P'lIUI: Votre fil'I jug_1c:mel!t, vo
tuatiun el ]es tendances. Un i,mu tre ardeu.r au trl\,yni.I.son.~ tou,,_-

vais vi rage caumait un ecl,ee et ~~n~!u!r~~i r-;~~fit~~t·ae~o~:Q;;::.
~:~nbi°~;~0:~/~:1~1;~~ ~:vf~-~~le • • que Jes aµtres on,!; iajt~~da~, de( 

,;ccleurs qou'veaux et par des t&c 
:!4 SEP1'EMBRE AU 23 OC- ti(illes nouvelle~. l.,a musiq11~., Jes 

TOBijE \BALANCJLJ: Lisez Jes sports, le .dressage des anlniimx! 
eon'eils a reux de la Vlerge: vo l~s soins a donn£r aux -eni"ari,Cs 
lre conjo11c:ion esl aembbble. En conviennr:U• a vos qu::Jite;,. Vous 
pius, de la reserve, du cnlme, de 11urez tendance a vous sur'menez, 
lu pal'enc-e en-.-ers ceux qui sont ,1 elre negligent conc,ernant votre 
mains fav,..'lri:;fls C]UP vous. ScJrez rf_l!irne et vos excrC'icE:!s physi -
ca:hw ct a.0 sur,; ljUes. T'rcnez garde. . 

Mesdemoiselles. M·esdantes.. 

Ne vous faites plus de souci, pensez seulement 
au CONFORT, a la SECUE,ITE, 

a la DISCRETION que vous procl.lre 
PROSAN D'HAITI S.A. 

Voici pour votre confort, les serviettos 
hygi.eniquement prepare{!s, super - absorbant 
et repondant-aux possibilites de votre bourse. 

EVE et SANS - SOUCI 
plus frais, plus confortable, plus agrthble. 

EN VENTE PARTOUT. 

~ 

Po~ etre,.ada~ a
l'eD.ft(lte•--desi satellites , et 
des·· fusees,.. votre voiture 

doit .. etre resplendissante. 
EJlei_ l~:sen&\quandi V8US0 

l'aurez,:· pa.ssee au Vbl 
DUCO,. le DUCO· 

authentique garanti. 
par, la: signatu.rAt 

o·u;pont de N emou,s;; 
le, seul.:: VRAJI DUCO: 

IHHm vo,itur-es e~t en vente: 
a la1 

SOCIETE. HAITIENNE,. 

D~kHTOfflBILES. 

'' A-NTIJ.LB&IJ: f.lNa'' 
Denart de MIAMI Pour R,OR'IIA.U:PRINCE 

I 
SANTO DO lWtlrHIJ, 

M/V «JOHNNY EX.US» 
M/V «LAYLA EXPRESS» 
M/V «WILLIAM EXPRESS» 
M/V «AURRERA» 
M/V «JQHNMY EXPBESS» 
M-fV0 «WJLLIAftf ·B1'ftl-llS~ 
M/V «JQJINl{Y EXPRESS~\ 
TA1t1PA, FLORIDA 
M/Y «LINCOLN EXPRESS>• 

Voy.i..7.~ 
Voy. 35 
Voy! 671 ,,,,,.a 
Voy.76 
voy,,-ea· .. 

. Voy •. 77 . 
to 
Yoy,,;14:. 

\ 

Olttbre 2, 1,,, 
Olt,,bre 7, 1,69 
oet,bM ,, 19'9 
Olt;bre 14, 1"'3 

Ottobre 17, 1969 
-Ot'9bre '24, .. 1,69 
Ottotire 31; 1,,, 

SANTI.Cl DOMUlGOi;,DR. 
Oltobr4:, 14 1969 

Cla,11mbre Friaorifiqae dl1 ....... , .•. ,CN4Ue POJUI 
ROGERltSASSIN E 

Pl.aee 'Gelt,,ird ·No:· 11'1 
Etaoe BuUdingj#i;ta.nk M.A1lrJ'IN, 

T-::1111. -
,:'\ 

·: de l'utill!\8tion qui y est faite de 
l'eau potable: 

Classe I Constructions de G. 
j 26.0.01. 

. Classe II Constructions de G. 
6,001.00 a 26.000.00 

Classo 1.- 'l'arif de base mi- Tarifs · de base minimum de 
minimum de Gdes 10_00 _- pour . Gdu 60 jusqu•a 260 metres cu
consommation mersuelle jusqu'a bes de consommntion et Gde 0.20 
46 metres cubes. pnr metre cube porir·. toute. con 

Paiement de 1 gourde par mil sommntion supplementaire. 
tre cube supplementaire. · . Article 6_ A !'occasion de 

Clnsse III , Constructions de 
G. 1.251.00 n 5.000.00 

Classe IV Cons\ructions,, de . a 
partir de 1.250.00 et au-dessous 

Classe II.- Tarif de ·base mi 
nimum de Gdes 15.00 pour une · 
consommation mensuelle jusqu'a 
40 'metres cubes. 

cl ECOLES PRIVEES - EN tout etablissement d'une prise, 
TRE)"RISES COMMERCIALES l'abonne acquittera prealable -
- STATIONS DE GAZOLINE ment a l'e:cecution des trnvnux, 
ET INDUSTRIES. !es montants des devis d'installa 

b) Industries : Sous le nom 
d'Indu.stries sont .. groupees leli. en 
treprises de transformation ou, 
d'asiiemblage dont l'eau eat un 
element essentiel de .. production 
ou u.n adjuvant necessaire n · .Ja 
production. 

Elles sont reparties en trois 
, (3) classes (I,II III) dont les 

deu:ic (2) premieres sont divi-

Supplement de Gdes 0.75 par 
metre cube' pour Jes 10 suivants. • 

Au-de!n, supplement de 1 gour 
de par metre cube. 

Classe III- · Tarif de -base 
nimum de. Gdes 26.00 pour une 
une consommation mensuelle jus 
(!U'a 40 metres cubes. 

Supplement de Gde 0.75 par 
metre cube pour Jes 10 'metrPs 
cubei< suivnnts. 

Avec un 'minimum egal aux 
previsions du tarif· forfaitaire 
prevu en appendice · partie inte
grnnte de 1' Arrete; Jes eco"tes pri 
vees, entreprises commerciales et 
stations· de. gazoline sont assujet 
ties ii. un tnrif. de Gde 0.20 par 
metre •cube c!'eau toutes · les fois 
qu'a·· raison de 20 centimes· par 
metres cubes -leur, consommation 
e.xcederait !es · previsions ta:'.rnni-

tion prepares par la· CAMEP. II 
fern en 'rneme temps a la CA
MEP le depot d'un cautionne
ment egal nu inontant do trm,
( 3) mois d'abonnement pour· res 
residenees privees et a deux 
mois d'abonnement pour toute~ 
!es autres · classes, sulvant la 
previsions ·de l'nrticle 6 ci-dessus. 

A l'occllsion de· toute deman
de de suppression, toutes va
leurs dues a la CAl\IEP devront 
etre prealablement acquittee!!. 

Au-deln, supplement de 1 gour D) NAVIruilS 'ET CAMIONS Pour tout retnblissement apres 

. sees en deux (2) categpries (I-a, 
1-B; II-A, II-B) et la derniere 
en trois (3) categories (III-A, 
lll-B, III-C), c01npte tenu de 
leurs activites profes.sionnelles-et 
de leurs. capacitea .. eeonomiques• 
respectives. 'Les categories I-A, 
I-B . et II-A sans. etre limitatives, 
comprendront notamment lea fi
latures, .brasseries,. glaeieres, tan 
neries, fonderies, savonneries, 
huileries. C e t t e enumeration 
n'est pas !imitative. 

de par metre cube. - CITERNES. · suppression, d'une prise sur. rle-
Classe IV.- Tarif de base mi mande,. l'abonne est assujetti a 

nimum de Gdes 6.00 pour une Les navires et c11.n1ions-citer- une tnxe de Gd·es 10.00 au au 
eonsommation mensuelle jusqu'a nes paierontc ·une.., taxe-de· Gde1r · paiement ~•on devi.s .selon l! cas. 

·"'Xl:UO:OU:OUO:O:O::O:OU,11811811181m:lm:lm:ll'8(1:0:l:ai.rml
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c) Hotels et Stations de Ga 
zoline : En raison de l'i"mportan 
ce de· lenr consommation d'eao, 
Jes hotels sont groupes en qua
tre ( 4) classes (I, II, III, IV) et 
les stations de gazoline en deux 
classes selon qu'elles sont pour
v_ues au non d'un systeme de la
vage. 

d) Entreprises Commerciales 
- Ecolos Privees : Suivant leur 
importance, Jes entreprises com 
merciales et ecoles privees sont 

', groµpees chacune en 3 classes 
t dont !es de\!){ premieres sont di. 

visceS en deux categories (I-A, 
I-B ct II-A, II-B), et ln dernie 
re en quatre (4) categories nn. 

, A, IIl0 B, III-C, III-D). Lea en 
troprises a forte conaommation 
d'enu soront rang6ea dans Ia das ':' 
s.e I notnmment lcs hopltaux pri 
v{•s, Jes onsinos. 

e) Bi\teuux et Ca'mions - ei
lernea : Les bi\tc1111x et camions

'citerncs pour lour approvlalonno 
'':.went forment uno classo sp6cla

le, II en est de memo des piscinll'! 
J \qui se troll veraient dans des r6-
' sidences ou installations non 
I pourvucs de compteur. 

f) Administrations Publi • 
· ques : Eccles Publlquea et lcs 

Organlsmes Autonomes : Les ad 
ministrations .publiques. et ecoles 
publiques font . chacune )'objet 

PROCUREz· VOUS·' LE PLAISIR 

D-E 
VOIR TOUT DE SUITE 

LA PHOTO QUE'VOUS AVEZ PRIS& 

C'EST PASSIONNANT, C'EST EXCl'tAWP 

C'EST UN PLAISIR AUSSI DE LA MONTllilf 

DE LA GARDER. OU D'EN FAIRE CA;DBl\V, 

CE PLAISIR ON LE. PREND 

AVEC 

POLIIROID I 
,AvlsMatriaaonial AGENT DON 1\fOHR SALE~~ CORP 

Je, soussigne, Mr. Sylveus 

!~F:t ini~r~o~~e:c!bl!~ :rfi~ ll!iiDBOBIBDlmlll:o:!IJ:o:llto:lln(l::nn:tmxnl:>'>no. o ctl:>>co:111.1<:o:,:~i,:i,:inx:.<lllnron1>111J>ndbfP>itU.OJU ... 1bt1411JIAAAIXJ8! 

I 

culier que je ne suis plus respon 
sable des actes et actions de man 
epouse, . Mme Sylve-us FELIX, 
nee Marie Re116e DEMORNE 
pour cause 'd'abandoJ'\ du toit ma 
rital et de. mauvaise ,vie en' at
tendant qu"une action en divor
ce Jui soit intentee sous peu. 

P-au-Pce. le . 24 Octobre 196q 
Mr, Sylveus ,FELIX. 

I Da,,remede ,nouveau· 
; iet souverain contre 
i 'leS•"dOUleilrs, 

Un m6t:lfcament puissant et 
,inotfenalf . falsant, dlsparaftre re 
·pidement toutea .sorta. de dou
'Jeura, c'est bien DOLOROSTAN. 
Arthrltiame". goti.tt.e '. (ll 6llmine · 
l'aclde urique), rhumatisme arti 
culaire. algu, rhumatlsme chroni 

• que1 '· rhumat1itllll8, goutteux, · sciati 
que, hydrathra,e, arthrite seche, 

, co)iques.1,. hepatlques. .grawlle' 
Toute, lee douletrr• · provoqulies 
par cee affections disparalssent 
devant DOLOROSTAN. 

Le, pillules, •DOLORPSTAN 
cherchent- 110n . seulement/l1. fafre·. 
dispara'ltre les manifestations de 
la mruadie mai, · aus,i a en d6-
timire .la cause, . : . ' •.. : 

Nil continuez ., plus A. aouffrir 
inutilement .: , ii y a malntenant 

\e .. ·s JJi.··1·1·.u·l·eii 'D •. '. OLO .. R• OS .. T .. AN.·.· .DO. -LOROSTAN;,· agltr vi.tea.._ est , · 

:":ta :OZY~ctt;' eimtien~ ·. au: 
Demandez · DOLOROSTAN eu 

_fourd'lrul mAma. En . v811te dan, 

-

:15CX 
f'ENTILATEVRS 

D'AUTONOBIL.!E . 
. . , S• EN PLASTIQUr; T~ANSPAREN/ 

GRIL CHROME 
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l'4tiido ihlllU~I II •'alt11ch11 Af.f1dn•1 !Ct1•1111 ll'•irun 1!" ce■ ))ll)'K, ;,,"1'111du11ti'li1l ·"•t i'fi Do 
1Tl'l1,: l)IJ VA'lllJAN (AFP) ·-· rail 11rochalnomor\t . II n11rn ii '1'6h6rnn~lt1•)1 at .10 N 11 1<,;.;11enxwul1 i1Jlf •.· .. , •l'!l ea ructirn 

SI P1111\ VI a .•n11ono~ hlur '\ur vombro, 1111 1"picl 1~11 . llbl~ ·18 at > .Forh Otlt ~p-,rU ,:;~" .. J11ath1 1mui· j.>, patholo"W m 
t\11 t~r,i110 dn c,n "ynodo, J11 In aynod11 ntra ~uni tou■ 1!11 un H6p11hllc1uo. Arab,i .Utllt1 lo■ llS , Jo, 1Ct11\i':UnlM, II ' n 6~<i noco11111~-. ,ff .. u111orit coai~ii 1111 ·•: • · oe ; eront • 1101lhumcm11 

di, dVP. . Ill Pn11n, vlvt1 J>1rnl VI dl)IIX Alli ot aura un .S00Ntarl11l . ol 1(1 Novo.inbtl!. . . ··.·•·.·.·.. ' ./1.110 ,, I,, . . par ) 'lotro compn .' . JJole.Jl .. Nora , ilu, .1'".·t ... ·.·.v .... ·..... ;.~fr a~L~61,~l~~-' ~:,r, orale; . .·. ;: 
.. ,l tldo t ,\, lunill ••olr. i\ I' A. ir. P. P11r1111u11mt, II n'a · paw · 1oulov6 In Co vo)'nll'tl, lndlquo-t-on, va P.ur.,. I rlolo Q .. Blclircl, · · ·nobn lilentOt. ·, .. ,. ·,.,·f \i ant d'offorta, mf."~ 
M. NI~•'''"" ·Jto .. • twnrowftkl,· ,Ii,\(,. l I I I I d . 11\llllru IHI (11t11l1tro Clllllltllun do · •·'· i X ic . . 'f'' >· ·· . x·x X . <.·,'.· . h;····. ed.~ .. -.·.· ··.·'·11elln.rt .. ·, .. e".r.••I 1!01n1~.. vent quo flatter l'amo 

~i::rr•at ui:l;l~bc\,'.1_tjf:c~~' !'f.no':: riu: <IIHct1lm• do c111ua. tlmln . 
1
\'.lut6i•6. t .. . .. . M, R .. ajm.· ·o·.··1·.•·•~ .•. l(cyoN, Dlrm,-'·: .· .·.· .... ·.·.••····;·NOtre. -.· ./ OX .. C .. e·. -.1.l· o•· .. ll ... t .•.. ·•.·.~l\.li. . - 11 pre national, , 6peroniler ] e! '\. ,ya~• \\:·:;: .. :::,Inc, 

1
·~::!i~1;'.:'

11
1i'!{~cl~•:.

11
qu.. Nc!Ulomant conaultatlf■, comn•• I'• conm\\111 at d'oxomhll!l' ce1ital~· . lCUI' du h1 ,anquci _ Royale du ·cu .';I'heodore; ,. d(! 111 ~·ru1ide . H .,.,- ' ,;IIUJ:P)f'nbnrt· ;ilef . Oleurs, encourager no■ C(ll!l!llltii11-: 

d 1 1 ~ ,lua prob11nnllK du ·Moycn Orcnt. nnda ot ■a ernme Anita sont re- 1 de Th6oaore e1t .. ~;irtl hler H<Ui.,.!J•.··.• .. ·.•.• .. ·.•.·.· ...•. :.·.•.•.• .. gi:t .. l·••olpne··t~!l~ •.,ea.~ .. ·••rtocc~lie··.rc. • ''. tcs 11 -, a'engager dana lejtll,~!1 M. Honlwilrowakl ll•t vnnu au! vl\nUlt11n1~1,1
1
1
1~111

1

8

1.~ 'tr•! uu•x.euL~aPf•arolro' x .x xx · vunus ce mlltln do .Puerto J~lco.• ~Je• >Euit,,.Un:ls oil ,il c1i all Vlr'-'-'I • .. , cles dova.nclera ou·<dea plo~.nl8r9, 
n

11 
lu• lrnv1111x 1l11 ")'11,x\<1 com- u , - •R ff w ASIUNGTON ....,. Al~P. La So- · · . x x x • ,aes, :.o~urs et dOn fr.l,•i!, l)r,· . . ·· '":""'. ' •:'1:"tlona II lours .Pro~U1mes'.. · - · D'autant plus que, C(lmme.l'a •i 

"'" J111lrnRllst-,. Son U"Woclatlun no fut touttifol~ pas reprise au 016u, Inter Aimerlc■lnc. de PreBlll ... Llon111 Haapll et aa femme . . 'fheodoro,, · : .,. est ar(ive avec 1,1 ~ . ~>1~~m .~c Repr6sentant: de11.,,,:.:i;:c,rcea bien aouligne le Profeeaeur Achil 
1·11111ptu, pr6duo-t-11, 10.000 mom coura du aytlode. Nombre d'Evll " commence lundl 10 ' 2tiomo All· C.therlna aont rentr6t de San . II a ctcl .accomp11gnu A !'aero- ··• '•'Fh.6o.dore Bowley.:.. . ·· Armees n'a _i;as parlo c: de •bl,r le Aristide dana dnUgration de 
h1 •·• ln•1•1'1t.11. Ello ■oullunt, aur que■ ont esUmo . qua .l'lntc\rOt a-'· 11Cmbll-o G6n6rnle dana ·cotte vj l- J.uan cc mat¼n a voe leurs enf1111 ts port Francois !)UV ALJER c1i'n_r M. •ten xsf xi • ': e t slick>, comme on le fa,i!BI~ au- la Recherche acientifique e't.teeh-
,1,. 1111111hrcn1x Jwinls, Ju K"OUVcrne n6r•I do l'~K"ll&o pouvalt, nc paa -- lo ' . Joello .e~ Sabrln11 ' · - 1~ sun pere. · ~ : 5 8 eg~ atefie lrefois, mais J'espr it pa,rlotuiue;_ nique ·en Amtrique . Llltlne>, le 
,11 0 111. ,,., M. Wlttdyalaw ·Oomulka, toujoura coincldor ayoc le11 d6cl- '1,c discm.ir-. d'ouvo~ture .a He .. ·'. '' • jfo'. x x· x ' · . · · ,, ·: xx x , . de , eau pa~. tau de l'amour de la corurnunaute, le progres .aocial ' d'une ·cbmmunaute 

.I,• ,iis ,·I\•., lo P11p11, a-t-11 d •i011s do la 'lnajorlt~ d'une ABIICm pronotfto p11r s.on pr~sidont •M: ... Mmi: Jeanne Rouchon'Tolud ... Ce matin par le Vol -d'.Air qu\ e~ l'?-rl=fflblent 8E
11

; devouement au P~su.!ent. h Vju 
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jumelle i11timcme'iit Ii. l'essor 
p,;1,1, ,·1,r •on nctlon · 11eraonnell1• hltie rir.1treinte d'Evllques. '£om Harris, dlrecteur cdu Quot•• a rcprls l'avlon' ce mntlnl pour · France venant de. San Juan,' le . ran Vien c, 1 ex~ellent ,· ,10 la Republique, pour l'eutre- de la Science. · 
,. nitlo ,,nornulmrnt 1\ d~a-ager le En fait, la •question n'n plua dien El Mundo do San. Juan, Por New York~ Elle ~talt vonuc pns- grand ,indust~iel canadlen, :M. eat . la fu•'1e ti notre . , tien des routes, pour l'imol)daite. _ Saluons aonc d'un . cndrnusia,-, 
,·mwPpl ,1., .. eoll,1g-in\ite, nppclt\ i\ 11111, Jlrnncle imporl:Ance. Lo sym) ,to Rico. . ser quelques · joura · 'le! ayell ses ; l'f or,man Dupr6 ,e~ aniya ~.com, ,,( ,~:m,l ..,._ vqi , --,'i: i , ,:,,,,.,- : · •,. · · r~guhcr . de, caf6Jers, pour la. te coup ~e chapeau, tous ces no-
11\'oir 1111,• influence 11rofondc sur do qui . s'ost ~rmln6 •pratique- . . x. x X " parents et amls. ' •.. 1\ - f) Ragnie, de M. Jacque~ Lachance ... Steven Weiser, le plus" jeu- •ct:i_nstruction contmue de ten-asses bles cherchcurs qui font pnrtle 
1,, \'i,• ,1,, l'Egliso. ment auJ11urd'hu1 a montr<, qua SUR LA · SEQUESIRATION • :x ..JC z ,. et _Geo~ Edward .Moh'asey. _, ne oTficier en ,retraite"des forces J >rotectrices. . de ceux qu'il y 11 cinq mois, lore 

lnt,•noi;o snr l'A8861llhlcc Eu de slmpl<'S ("On~IJ!l . dea Ev6que11 · DE LA JElJN~ SOPHIE .•. ... . . - M . . Norman_Dupre ·?al;~ ~•. cfel''Air :desEtataUnla'~a~prle ,C Ce. n'ut p!1$ aeulentent ann~ dil Congrcs Na,tional du Travail, 
rup i•,.,111., dc.11 prelTes (q_ui a cri-. doviennent des d6cialona .dana lea SOISSON AFP'"";"Les :parents de ... Dcputa ~a rcouverture des clas~, . 4~ la T1ileco ·S. A. d Haiti. .. ·-,J'.avion ce matin ~our Miami. Jc:; progres . matcriels que i;e ma le Ministre • Ecrivnin 11t: ,Max 
tiqu,i vin,nvmt le caractere ju~ !,mites fixees par la prudence du Sophie Duguett 1 eiU:a,nt .de 3 ans aes, le Pa,\n RoHire, appelo :111181 , ._,, M. Jacques Lachance , est, un ·, Steven ,Weisser est le filil, de tiO-::- ilii~ste !'.action commun11u~~lre, Antoine gro.upni!, a-.:ei, , fonde-
1·ia1"1.ionnairo de l'Eitliso actuelle, Pi.pc. ~equest,i"ce venur~i a SoiBSOn con parce qu 11 sort de la Bo.ulenge- inB.uatriol de Quebec et.,M. Geor- tre arni l'indiustriel .Ralph .Wei,-. ,,ma11 aUt>H1 aans le comportei:t!~nt mrnt, sous 1a denomrnat1on de 
uu ,lt;but du synodo et diffuse x x x tmue .d a~tendre d avls du ou des ·. rle Notre-Dal!le du Ro)tatro, I:a• e 'Ed.ward MorriBSey est dans la : ''m: C<!ll"U .sous Je· nom :de Mr. · '>des _lJ&Y~nns, dans Jeur fBPrit trnvailleurs intellectudn; 
un potil liVTi, rouge intitul6: I.J. NEGOCIATIONS - VIETNAM malfaiteurs P?ur, ps,yer lea 

180
• -· lue 18 ven1 mieux encor~- On alt !ente des instru ents de ,commu ·RALPH. - .. ·· . ·cooperalti, .-!ans leur cha'llgement Tous, ils ,ont l'indicallon qu'on 

h,•rcr l'Eglise, pour Jib~rer le PAS DE SUSPENSION · 0•00 dollai:s ext~•. contme rl1n~on: · · que ce P"1!1 _convj,m~~ lllleUx - uux L ' " ·' - ·, ' · ' ·' • .}!'~ · · · · ·· ··· '·:·• :, Steve·-cviimt . p_asser . quelques ; ·Wattitti~c, Jci'?t_at . d'e~p_!it .. ' Ila ne pent ni nc doit des~spercr de 
111onde), - l\L RostworoWBki 8 re DES POURl'ARLERS Ln pohce,ii , 9-ui le pere d~ !~ cnfants qu, vo.nt_ i\.. 1 ,,cole. .· ·.· < : .· .. · .. __ • · jour• foi ·avec ' ion pere. · -< ·sont mom•. mefrnnts vis ·· Avis les ce P11ys, d'ai\leurs «ne pnr une 
pnndu : Les prclres conteatatal- DE P .ARIS phi~ 11 dcma

nd
". ?':. nc pas 

1i1rou: x ,x x . -. UONCOURS POUR / _ . . · . · ' . x . ·x , x . . . · · · uns des aulrcs. Contlnuellemcn~, eclatante volonte du D~stin>; q~e 
rs,1 ~onl des clericaux: Ce n'eet PARIS (AFP) - venir tant que 

1 
e fant e~br un · Dima·nche nou~ avons ren- · UN .. POSTE VACANT · ... Ramon Martino a rei)'l-1s l',a• ils demandent que solen~ organ~- la Science, chH nous, se d/iplo1e 

JlllS puree qu'on libcrcrn l'Egllse Lea rltmeurs de suspension VO pn,core er dat?-~ a tl · I~ 1 · co~·tr6 a.' l'aeroport Fr~ncois Du~ ' A s L'OEA vioii.ce.·matin av.ec 116.jolie fem-. sees A· !cur intention • des cercles ra de tout son eventnH; <tll'.l In 
IJlll' 1~ monde ssra llb6r6. C'eat c.les pourparlors qu1 out eircul6 P.o~l~ j0"f1 cSvouA~age A~cun°~ val'icr nu moment d.e lelfr depart . . -,·: • · · . . . .. :· .. me ' d'origine qriontale Chon, Jlac d'utude-s, des se,sions de forms- vendange sera belle; que !cs cor 
Ii, ·11 ot l'I' ti,che, celle des !ale!. ces jours-ci ii. Saigon aont sans calito 

O 
c- ~~u/r:·1a maison M. Werner Jonaa •et aa Jolie fen/'· •, II est. orte a la connaissanc~ .. ,~on qui eat Sergent danii le!tfor- Uon, . . beil\o3 craquctteront ~c greppeR 

l:l~~lisll cioit dofinir la doctcinfl fondcment, attirmi,-t-<>n a la de rnt~: ~~ie Un medecin SC tient me Pamela. Ila 1orit de Detroit; ! d~ inter!ses ·qu'il y a actuella ... ces .s.peciales. d\!B Etat&-Ul\,18 en Ce '.nouvement comm~nauLRJro milres, sous quclques v1gne9 aclcn 
I'! 111 mornlt,. legation de la Republique du · e~ dg M. 0 Duguct ·encointe Michigan, IJs · etulenten compa- ; ment . au .Secretaciat General .'de · .Lou111ane6ta1tvenupreseni0rsn entretien In_ flnmmc dun :;-feu tifiquesqu'onsct~enn_e. . 

· Vietnam (Sud) il la confcr,nce_ pres r·e uoi°~es mois. · ' gn,ie de Mc. Rene Dubois, Emp)l) ' l'OEA 1111 · oilte vacant · de Tra- femme luies_ parent.. • , , . nouveau ,.qu1 .. _consumer~ I !ndo- En sommc, ct Je \ n1 rol\de-
x x x de Paris. On ne s'attend . cepen~ clepu s. q d q I ;t d'hier la pe ye Superieur de la Pa11American, . d"'' . · . . pl vii ·1",rin iJi· t . . Ramon et-.Chon ont .pas,se qurn lence, .· I rnd1fference, . I ~01emo, ment dit : 

I.I-: 
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I..\ :-I DU SYNODE dant pas _ 11 grand chose de la -. Et;fm h .ans .at..,°u'.trouv~e ,·aine Werner Jonas. est un homme d'11( ; .(~tll!llr. •j ,Re ~Id'. ; d. -F a z.e jou'r3 a Port-au-Prince, tristc herit.a~e c.les siecles posses. II n ·exisle pas ,I,• pd ils pcu-
r\ -~,~ '.:J:10~~1lnCAf~a{~~) BYc prochamc seance je·udi, ajoute-t- bte op •~ f "~Ii~~ a ouvert son faires trea important. ' · .,-, i 811~818 a~ .mveau ~ one- · 11 conduir11 l'hommc ~c nos cam- pies, ii n'est quc ,\r petits tnrri- . · 
"""" ,•xtrnordinah:e dos Evequc~, on do memo source, etant donne :~ 

5
~~;;,e ;on,~ p decouvrir \es nu- X x ll: t. pnnaire sup rieur.: ' , ·' , pagnes ,vcrs sa d~stmee ll(UIVCI- toire9. · · 

:idupti•,· uujourd'hui u l'unaniml- le · raidissentent de }'attitude l<\u;.s d.e cettc sequestration qui , .. M. Pierre Antoine Coulot!l ,Les peraonnea interesseea a . C!' Rosly,n .Boutique ~ quc . 1u~ pr6r-nrc le Doctour Raymond PIIII.OCTF.TF. . 
1,•, rc\pond positivc'ment au dls- l'ommunrnte ct Jes rccentes de- o~.t tou.:lw ;u r,:icun cxigcr. de Plitlonville est pati dimanch~, poste ,pourront obtenir des infor .Hi_er matin ii. l:O heu~es, ii la r~ncois l~v~ 16{',

11 
d'tln no11r 

,·1>11rs ,J,, cloturr de Pnul VI, es- clarat1ons des Grandos Pu15'9an~ 1 x X par le Vol d'Air• France. IJ s'e,t ' mations . au ' Bureau de ,l'OEA .• sn ·, ·. le~.-~u,eile Jeremie, Bots V!3rna, • vea:"~e~~e," c:~/1 q~i .sont lies 1,,'0la:ll:,OC:,OCXX~_.-.x,,ogQOOOI"il 
, ina•nt J.,,, observatcurs, - res Communistell annon~ant l'oc A O AUTES A re11dn II Chice1?0. . , · '. Haiti, .87, · Rue du M11gasi11, de au Rez de chaµss~e du Stu~lQ de par· le mcme sort, au lien de se 

Elle confinna l'attachcment troi ,d'aide econo11Uque et mili- ~~~ RO~H N_ ' - X x x. 1 l'Etat. Sont price!! il~ a'abstenir_ .,.~eauU. «Aux, Doigts Magiqueu- combattre, mnrcheront la main O CHW'.C 
,1 ,. l'Egli~c ou clouble principc ta1rc il. Hanoi pour parvenir A NEW DELHI, A,FP ... Le Pasteur ,Gu,llaume ,Ford ,. lea candidnts ne . re,pondant::·_paa" ~.s .e~t •1nn,ug:ur.ee_ une. h';'lle expo- daus la main vers lc\ir . destin _AU M NOE &' 
.I, · primnute ct de collcgialite, la victoire. totale. . Les ~rob estronautes ame~i- est p,rrti diman.che avec trois de · aux specifications auivantes: ·, ,~~::r::~n~.;':':°nf~~i~~v:;~~ commun. · · 

,.i,~:~ '~i:.'i ~1
~

1
ti~~~-t"!~n~ep'{Jat~:s.m~~ Me

O
~u~';

11.ra~ ~a:C,
8
~:::;e qd: ~l~t~f;'.1"~~

1 
Mi~ha~rc~1T1ns~d~~ . QUALIFIOATIONS ~R~sf;nfeK:!~~~~e~~ qui s'intitulc ·•_our feter Mine v. B • . 

(",•st une commission Speciale de lu delegation Sud-Vietnamienne, arrives cet apres-midi. a Bombay, Vols a I' Avenue REQUISES : Cetto EXl)OSitjon arriv.e, avec ~- artb 
lr ,• n(e th /oologi<'llS qui est ch11r- qui V1ent de dvoir mcnre _find~ nccompagnes de leurs epouses. Chri t he 1) ·D. 1· - . ·t. eii l't;!xpressfon .. des ' derniere, crea- : le Depate Sm . 

'Dent la bonne qualite ~st 
son rcnom, 1'empresse de 

vous annoncer !es recentea 

i.:i•,· d,•surnrnis d'npprofondir ce ses fonctions e conse1ller Jurl 1- C'etllit la 19eme escale de lem S OP . 1p ome umvers1 au-e tions de ·J'a Mi>de \969, 1970, tant / L'un des n6tres a eu_ l'agr6a-
11r1 11('1 pe. que ii la Presidence du Conseil, tour du monde. Ils ont ete ac- ; counaissances ,li~stiques . ou masculine quc feminine. ·:ble plaisir de participer · ven~ 

arrivees par I~ derniera bl 
teaux: plastique pour recou
vrir !es livres, pwtique 
pour enjolive1 voa tablea, 
voe chaises et votre sallC! de 
bain, toile a nappe ·superieu
re, serviettes de bain, toile 
de· fil a drap, batute,. linon, 
opal1 brod~rie, ~gal, pyja
mas' pour enfauta de 9· llloia 
a 14 an•, oreillers, draps 'de 
toutes Jes dimensions, 'moul!-

L<>s pi•res synodau~ invitent reste toujours membre de la de cucillis · a l'aeroport par M. V. Depuis plusieurs jours, des :· cbnn11illl!ances ,e'qui!alen~cii ' . .-!n «Roslyn Boutique> _se tiendra di soir a une gentille 'fet:., de ·f~• 
h· SuuYprai n Pontife a ne pa:, legation. Me Bae nvait .et6 nom P. Naik, premier Ministre di, voleurs operent chaque nuit a mater~ de . !0 rmati~n iieneralt! au Fil de l'Art pour satisfaire Jes inille dans U!S salons !}ea 6poux 
"'"""c"r a son office de ' pasteur me a titre personnel, l'un des l'Etnt d.e Maharashtra doat Bom !'Avenue Christophe et dans le et .. de traduction a titre, profe!". : · capefces de sa ~nombfeuse et dis- Smart.h a JJois-Moqu~~. P~tion 

unin•rsel. · Mais dans Jes voies, ils conseillers de l'an01en Premier · bay est la· capi.ta_le. ·u,,,, re.cep- voisinage de )'Hotel Oloffson. sionnel; · tinguee clientele, d'antant que sa Ville. 11 
8
•agl5sait de celebrer 

,ouhnitent que le Pape, sans con Mimstre, M. Trari Van Huong, tion a ete orgemsee en leur non- Les meisons sont cambriolees et , Directrice ~ :fl.oslyn Laroche l'h anniversaire de naia-
1 ""·roir ii. sa primaute, veuille an meme temps qua six' autres ncur, en presence de M. Kc,nneth lea chenapans emportent effron • l!) Aptitude . a. se· renseigner s'est -toujdun ).ignalee pour .scs ·sa~:e'fe Mme Ort~ Gonal' 
accC'pter la collaborstion des E-- personna!Jtes, rappelle-t-on a Keating, Aimlbassadcu,· amii!f· tement Jes biens !es .plus pre- i·apidement et ave() precision · au,r • ~ talent. : d;irtiste-confee- Smarth, . Depute au Corps Legis-
,·,·r: u<'s, surtout qunnd il dQit exa cetre delegat10n. lJes conseillers caiu ii New-Dehli. Ils ont cnsui e cieUL divars suJets d'ordre ·profeasl~Ji ·. tionrieuse et s'est toujouni tenu latif. • , 

~~'.\':nt~e,s d~u~~~;~!el~ ~~~~Z:; ::c:,e~:1!:!~ie~~I'am~ism;:~ ~";~~~~~ e~ vi;~1t:;:5dt~,1~~~ regt~x ::u'::\~f:n:ak,~~!r df.at :~tt!~\enl,!~~~ et:e1:i4:!J!! ! l~e;tede.!~i~t.~!~;!fr~~ g~~ini~· :vii~ti=:~ e!!>: 
de , dh·larat:nns rle caractero:, doc nis ensemble et, ,an supprimant x x x tention de la ·Police sur cette ai- solide; -. etrange_re 'ties chefs-d'oeuvri, ad- la plupart .des representants des 
1 ri o,:d M disciplinaire (comme leurs fonct10ns, le \.ieneral ',!.'ran A PROPOS DE LA FRONTIE tuation plus qne .critique. a) Capacite d~montree de re- miNebles. uh . d' • · d , .. Temples Adventistes de la Cite 
p:,r "xemp\e l'Encyclique Huma 'l'hieu Kh1em, actuel .Premier RE ALLEMANDE ____________ viser Jes travaux d'autres traduc a c&Jy~ B:\~:~e> %~t j; 

11
:~a car lee ,epoux· Smarth SOllt de - tiquaires etc .. . 

n, ... \'ilae sur la regulation des Mm,stre n'a l'ait que regulari- BONN, (AFP) , teurs ;professionnels en vue d'en ces et ·tout l'~coura:gement au; foi adventiste. · Une visite · s'impose sans. de-
11·.t~:'.~r;:~~os, le Pape n'a four ser un etat d~ !i; Le gouvernoment ·federal alle- Avis Matrimonial nmeliorer la qualite; . queis elle a droit. - Priere, cllants religieui, au- lai a votre magaain. 
" ' aunme indication dans son mand devra etre prtt a negocier Mme Andree · Monplaiflir Pierre dition de disques, ~~tals ~ 
cj ,, , .. .. ,. , d'hicr. Mais ii s 'est en Les Etats Unis :e:t"i~~~~~ p~:

0
1~ ~

1i::r d~ce;; Je, soussigne Roosevelt Taluy, 4) Capacite demoritree de tra · - .~:t?°:esdt~U:::~onn~ "et de AU MONDI CHIC 
g.,g1 · a mediter et, selon une UIClleDI 1srac, a la ti -communisto poio11~is, l'v!. Go- residant a. New Yo~k decla,re au duire de )'espagnol, de l'anglais . • Z'&! ORT la charmante fille ,des am.phi-. 
·., .. u·n·,, pr1>che du synode, a don- mulka, et par le min 's , . .-e des af public en general et nu rnm)t1C'r- et du portug!lis au fran~s, :, . DANS a,a:,g ·5P S tryons, bufft,it garni, bo!58<>~ 
nrr UIII' reponse aussi rapide que C:i!'CUDSpecuon faires etange,·eg c.le ·Pologne, 111.. ce en pnrticulier, n·etre plus res ------------ rafraichissantes tout eontribtuUt 

Rue du Magasin de l'Et•t . 

p .. -, ,i lde su r cette question et l'v .t1.~nu,u• v1' \ u , t>/ Jedrychowsk;i, a declare M. Wil- ponsable des actes et actions de t'StJ1ITE) a faire couler de bonnes he'ilres 
S Ii l' li,H ·nut res qui sont r~esor- Le LJepunemem ,I ·~tnt U indi )y Brandt ,Jans u,,e int,,n-i~w 9

'-' r0n epour ll~m.e Rooscvd\ Ta- ~LDORADO tciridxe . .J'un des 1·11Corda du sport de delectation · et· ~ .charme. llc-•ICIICIICIICICIGDOCCIQCIO<:.AOCIG:x:111:.Cc!' 
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( l l'R ,tu ,l (•lrnt. Certai.ns estiment rectement . nus lsrael Cell garde cordee a l'hebdomadaire Der duy, nee nt~t•ta l\fomp aisir considere, ii fut un temps, con,me On a fol'me des ·:voeux _de ,.. 
oleji1 qt11• I'"• reponseR poun-aient cotitre .toute decl&raiion susceptt Spiegel. h • I I In ci:::;~rit~J\t! d/~v~r;~rt::~\no/~ Mardi ir 6 h et 8 h 16 virtuellement ini.ccessti>te. En bonheur; de sante, de . proapedte . 
•;o rl ir SlollS _forme d'un· motu pro t~~.d 'arcroitre la tens1un au Li- R:::.. IIO~ri~., °;. n;,~ep~erd~"i.. Ii res graves. .11arquant, lundi dernier, son 994e pour Mme Smarth. On •a• deman- Nos Bibllotbeques 

<C'cst le genre d~ uc, ''.\rntion gneod:r-neisse' quc de: mcsure; Une act.ion rn divorce sera in- L E DERNIER SAFARI but, PELE llttaindra b1entiit le de qu'elle 1:este BOila la sain~ 

R. H. CARLSTROEM 
Aient ·Officiel 

iiaby~ram 
J c suis arrivee hier, a Jnc

'mel, iinr transport special, en la 
mai"on de -pupa Pierre (Mendes) 
el clc Mumun Yolnndt•. Le voya
,g-e a _Ute lopg, 9 long~ mois. Je 
HUis une petite filic . Je me_ por
t~, lri,s bicn ainsi que rna ll)Cte, 
,Jc fai·a la joie de tous mes pa
_ren,tR, ii tou~ !es dcgres. 

qui ne fucilite pas •1es choses», a pour "lc trace de la frontiere al- tentee sous peu contrc elle. Avec Stewart Granger et Gn record ded millel q~i a~aGt s?n a.~ garde d~ Die?- et .4~ so:i jo~ S'il y i'i un endroit oil !es jeu-
c1ed;.rc, venctreL11, li'I . Jtolwrt ,l. lemande ont dej,i ctt• prises dm,. New York le 1/i O"tobre 1960. briel\a Licudi. parit)on_t_ans e_ 1/ot a , n11va1 r ma1sonne:ul!01en : . u nes avides de suvoir ainienl fri, 
Mc Closkey, porte - -parole du De une a.utrc direction, sans preju . ' ;11ma1s -e e cons1t re co•ru,1e un eureux avec e.. . F · te quentei:, c'est bien les B1bliothe 
pertement ct 'Etat comr.1e '"' l'in gei· le reglement cievunt in terve Roosevelt TALUY. En tree Gdes J.50 et 3.00 ex~o~ re:lidable, -

1 
h . No~ luiA. disow: _Boime. e ' ques. En France par exemplc un 

terrogeait sur In 1·enc·tion ,ks E- nir nu moment de la signetur~ _e ,m - ea annees, es c ro Ad M tos nnos ·_ assez ·t'ort pourccalnge 1l'i• t11 -

te.ts IJnis rclativcmenl II une re- d'un lruiti,-dc paix, di:'~ l'~prit ---------------------------; nique~r• . spoa~iff ::~~ci::y~ots Cours , .... a ..... , ........ ae dniellndtasnsquleallqeueqluee ·1·s1soilsulasouni.tsc'. ~,11'. marque faile pm le Vic,• _ l'rc- des accords _germ:ino-a ,1es. ctt.e en vain - ro l!ii avwva p 
11 

" , 

~:f:n.~ntire_ ~~~~e l , M. Yi~ul ~~w.~~~t 1i;t~1~·~~
1~~::i::pn:~a;: Aux·· Ondes Sono·r· es ~!o.1?\LE;:u

rd
·~f~r~~rn;~.aii~~~= Gen&-ale i '!ol'IDIUtat ~:!:81~:·::iit:he~eun:s.'et.,,1t:~: 

M. Allen uurnit c.1,;,:i:.re <JUI! ~ii/ e~a~!~~;,','
11t:~~-r~1

,. .. ~:;:11 ··Jtl~ ~ .. ~ pro~heo" qu~s~f t~~t-ii~r~ ~~o \':'-1:: Lope de Yeaa • ·. le savoir pour qu'il soit ct de-
<wn pays ne resterait pns in<11i'- Sarre 11 1':,,l,,1tiag,ic fi,Jer;.Je. (Mnle GEORGETTE DUPI,ESSY). tc do lui est celie d'un rcdacteur Nous annon~ona evec plaiair meure ce qu'il doit etre, doit u-
Jc'r •nt· si I G uver11 · 1 ~ l u Bey • s · qu'un Cours de ·'Sociologie ~ne- · vant tout eti•e base sur cles id""" 
l~U~h et11i~ r:nve~oe" ;-~~' de~ J',1r- . ~ujs p~~ ~f~i~!n:1:nte

st 
pa~ cxpli 41 Rue Maoajoux, (Rue du Perpetuel Secours) ~: 'i.tJ.~~~~f! ~~iuf~t:t!~rt c~:i~ ralc aeru inauguri a Lopn de Ve- OU des fllltci cumparatlb. 

•·r Hrnnb-i.•rcs> ou · bicn < ·i un E f it · ga, lo mcrcrcdi ;~;.Novembte P.ro-- Lea Bibliotheques l'emplinHcnl 
~h~ngement JJU~r 1,, pirc ;: .. ve- so~fgn~h~~~otr ~a~~f

11
;h~etfe"~~ et de la Fontaine Mme Colo) ~.::,e i~ts ~~e q~ru~Lmagfeicu ~:,~~ chain. 11 Bera ,!llspense par le 'done un · i-ale importallL <11111s I,· 

n.iit dnns le Bllllll quu ti,• cc dcmucri1te irait vcrs un echec s'il Performances Legendaires, avcc ses doigts .. , Ceux qui l'ont ii:w:::~cntti~•Tn~~ii~:0:ie:ar ~~:::~tt ,!es,c~~~~=i!"t"~~~s r~~1:·,::11 
pn~--> Mr Gloshy l l indiquc que ;i~~lla~~t,:~~lllj[.est~is d~c n~gt~~~ Reproductions phenomenales, ~: ~!::~i\~~c, c~::;~, s~:~s\""i'i1~~~~ lementii de la Jeunesse universi-· ches sont lenil~mcnls cunHlitu1111I 
des rcpr/iscntnnlH du Gouverne- gouvernement sociol-democratc- l nterpretations faisant epoquc, dcvenir incredulc , .. > tnire ot do coux qui s'intereaeent la condition sine ljllll non du su -
mcnt americnin confi·rcnl uclue\ iibcirnl. Jc pu i• tl'cs bicn imagl- Toutes Oe.uvres, ------------- aux d6veloppcmonts, aux acquls1- voir ou ~c l'npprofon•lis"'""'nt 

t(!rTt~~tni~~~c ct1r~~~~~t~t'~~!~ j,~"j}O;~-,\~'is c.ll~~/~i':n:~~
11

~·~iodn;m~?. 'fous genres : Classique, Pbar· m' ades· au' ur· . ant ~~~~= ~~~~:t::~blc~::n~~~t ,~= ctzc~o~~vr;:· hilboithequcH II C HOnl 
u lu Moyen Orit•nt au HUjet J ·1 • • 1 · p I • Connaissanco traitant de In so- pus orgnnisees a un iliveau nssez ~~ f•c~olution. d~ ltt Hiluulion Ill\ ;.~~-:i.~~~~li~~ n~ou~/~~;;s~~!': opu. atre, le service cette nait. cilit6 hnmalne. eleve. Lo Bililiolhequc Nntio111d1·. 

Liban .. En 11l tendnnt, tl 'nutres of singer. Lu situation est diffcrcn- Rcligieux, Mardi 28 Les inscriptions sont ouveries, par exe.mple ava1t ii unc epoqu,· 

~':I!}\:•~11£~~11~;~~:~~~;~:·~t~~;~ i:i£·;~~~~:uE~t~~~';~~ ire~;;:~; tt!!:: Educatifs, ' :J~~ ~1r: i;~~:~~::fiird~a~Ct:;~:~r~ !£::~:f!~f~~f;~~~~:e::•~;,;;, :}~; 
~:~~~:e ~;~- ;~~e;;

9
~c ,E."u{i~~itn.~u 'ne ____________ Disques Scientifiques LAL:UE Rciis Verna. nes ~t 110s che1·chcurs. 

. xx x Cent.-e Medical 27, Chez vous, sans depenses exagerees •: ·' 
0

1J.A:i~c1t~ftF[t1.P, Mini,1rn VOYEZ LA MAISON AUX ONDES SONORES: 
cnlliH!ien ilea Affuir~s f~lrangi.• Chemin des Dalles LE DfSQUAIRE DES MELOMANES A VERTIS, 
~~ ":u~~:!~:e!ue;t u,~n 17..J;te;~ r.onference du Mcrcredi 29 oe- LE iDISQUAIRE BIEN CONNU 
lsral.'1 et en Repuhlique Arnbe U- tobre 1969 u 8 hrcs P.M. DE LA RUE MACAJOUX 
nie, 11nnoncc-t-on 11fficiell~ment ..Informations sur I le rein nr- Le plus large choix . i:le. _Port-au-Prince. 
Jundi Ii Ottnwn. tificleb 11ar Ii, --Oocteur Claude _ 

M. Sharp ef!crtucra ccH visites Nazon. · / ,.-1.r:,l.i . . . _ _:, _ 
u \'invitation des Ministres des n<s .............. g..;;s..;;s:s:su:s,,;,.:,;:,;~~''''''~''-'~~~~~lo!S¾ 

Meslle de . Requiem 
Une mes·se de requiem ser" 

chantee A la memoire des Ames 
de Mr . . et M!'lle · Thomas Sain ton 
gc Mme nee 'Paulette Apollon 
le Vendredi 31 Octobre a 6 hrs. 
a.m. en la Basilique Notre-Dame 
rccontmandee par Jeur fillc Ma
ri e There~e Saintonge, 

Cc present ·avi'S tient lieu d'in 
vi tation aux parents et amia des . 
defunte. 

Le 28 Octobre 1989 

Pas -un seul Centime a Depenser 
, 

C'est 111i Cadeau · 
C 'est une occasion que personne · ne . devai.t. manquer. 

A voir une voiture neuve sans diebo,urser un c~ntime 

D evenez uri cli~nt en Compte d'Epargne de la BCH 
1· I -- i 

~ . 

t 11SEN::SATI O·N N:E L .! 
SENSATIONNEL ! 
s E N·:s-AT lO N ___ N EL r 

AU CAPITOi~ 
Et tout compte de $ lQO, ; 200, ' 300 ou ~lus; maintenu. 

Au mains · durant • 3,2,i mois . respectivement, Q.OilD:efa 

Sur demande.;de nombreux Clients la Direc~on . d'e 

l'En~e)r.~se a deci4,e .d!~ccord'er ~ne · chance 

.supplementa.-e a· tous,-&,~" qui · presenteront, au 

15 Decembre l969_ a11~~1lantite :'cle JOO.:ficlle~ 

:
1«:oaanei"11e•'1'Areent :•11·}11anaea11t~> .. dell;rees d~ 

TJu Lundi' 27 au Mercredi 29 Octobre 1969 

it 6 Hres et 8 Hres ,1,0 

. Av~c Richard Egan, Susan Strasberg. -
' - ' 

U ne CONT~SSA neuve, ell pecembre; a Xun des <t_~~~t~-~: 
' .,;~-,-:. "' 

de .la .J.ffln(l11e·~n.illlerci~le. d'l!;li\Y 
LABc~·:£ROPOfoE·;11~N<~us 
~ : p(jtfoi~cysE J.tlEJN M:"QJN~ '.~r Janyier ~, :_~u IS D~mbre ,, . 
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