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Une croisade 
pour I a Restauration 
de Ia Cathedral~ 

Opi:riio11;:. surtl~ Diseours . -'. du· 3"1. Oct&bre . AlT FIL DES JOURSoc. 
; Au•3sitnt. uprcs ,wotr. pronon- v_enl\_2:~cllens ont o·xprim8 lour _ di, 

ce . !3011 dlacours 1ur.· -l'Amerique cept1on . .:Ce n'est pas ce .que 
Lutme, vendredi soil' . · au ban- nous esper!.!)ns .. ,>, a dlt un Re
quet · cloturant le con~res annuel prescntant ~arti Soclal-Chre• 
de la.• · «Societe interamericiafoe tien auquel · appartient le Preai
d&. prease>, · M. ·· Richard··. Ni:i:on den_t' Raf_a_e_I. Caldera,. et un Re

.est al16 s'enformer dans sa re- . presentent ·du parti - dlimociiite 
lru.itc de Camp ·• David' pout' des ancienti Presidpnts Blitan
'mettre la derniere · maiR ,aii dis court et Leoni : ell faut cher
co~rB' qu'il deva.it prononcer,lundi cher avec une loupe pour trou
sou·, aur le Vietnam.S'etant vu o- ver quelquo chose do positif 
blige de prendr~ position sur 2 dims le discours.> 
grands, problcmes de politique Meme lee Ministres des .Af. 
internationale, a trois . jours d'in · faire• Etrangeres de l'Argonti
terval!e, le President s'expo~ait ne et du Brasil, quL ont souli
evidemment u voii:• l'attente ell8· gne l'un ·.et l'autre la «Contribu
citee pilr l'annonco du second dis tion constructive> ,de M.· Nixon, 
coura mesuree par - l'ccho du pre y ont ajoutc quolques reaerves 
mi<!r, Or, !'echo -<)St maigre, et quant a l'insuff.isance de certains 
meme mediocre. · remades economiques .proposes. 

LES LIENS DE L'AIDE 
ECONOMIQ'CTE~ '. 

par AUBELIN ./Ol/C0£UR 
• 

QUAND- LE CHEF .DE 
LA MISSION DE 
COOPERATION 1'ECHN1QUE 
ISR-AELIENNE AVEC HAITI 
rs~oit l't4·111baeeodcu:r d' Iara el 
ct Mmo Y eldcl lls'ar 

... Hier soir, le Chef de la Mis
sion de cooperation Technique 
lntegrce d'Israel en Haiti, l'ar.ro
nome Moshe Koqes , a recu gran-

. diosemcnt le sympathjque Ambas 
sadeur de l'Etat d'Israel a 'Port
au-Prince, M: Yen\el •llaar et sa 
distinguee epouse Miriam. 

Cctte reception s'est deroulce 
au Grand Hotel Oloffaon.. 

Les invites etaient accueillies 
u !cur arrivee par l'Aanbss;adenr 
et Mme Yehle! Ilsar l't l'agrono
me Moshe Koncs, 

Le nouveau Chef de la .Mission 
diplomatique isra6lienne a Port
au-Princo a pr8Nlltli 114111 lettres 
de creance le jcudi 8- Octobre au 

'P1'esident a Vie de la .Rcpubli· 
que, Dr. Fran1:11is DUVALIER. 
II sue~. a ce poste, nu Dr. Joel 
Barrom! qui a bcauco_ur, tt'avail
le au renforcement ,!cs liens d'a• 
mitie deja soli<les exfatant cntre 
Haiti et l'Etat d'lsrae!, 
. Dans l'atmol\l)here . toujours 

pleine · de cha!elii: hu111<1ine . du 
Grand Hotel O!offsQII, · Al Seilz 
et sa charmante femme Sue, et 
Moshe lu~-mame avaient ajoute 
la verdure champetre · de feuillei 
de cocotier qui etaient consider61 
par certaina cotm'ne dea rameaux 
d'olivier, symboles de la pabc · a 
laqu~lle reve Israel, pour conti
nuer a faire ;\)<)Usser des choux 
autres· plantes , potageres ct des 
.fruits de toutes sortes dans !es 
roes de Galilee OU dans le desert 
du Neguev. 

tics• <liscussio11~ auxqucll& : a d.on
nc lieu la signature de ce ~aite. 

Ces ou~ages contiennent l'en
scmble rles idees exprimliea ·au 
cours dea longues et lnteressa.ntee 
discussions poor le banissement 
dea armea n~ en Ameri
que Latine . 

Ce traite DOUI dft i'Aznbaua.-' 
deur Humberto Mutines Rome
ro eat le eeul qui alt la force d.'une 
loi interuationale dam •~ mondc . 

X ;a; S 
L'EC::RIVAIN JUL/ETTI, 
HAMELECOURT 
a tpotU<i l'jnduetri11l Richnrrl 
D, Tob• c\ N11w York 
le JO Offi1br• 

... Noua JIODJJ rcijou1ssons c.vcc 
nos distl,ngoi,s et chui·mai.t, o1mLs 
l'induatrieI amerlcain Rich:,i d D. 
Tober et l'licrivain Juliette Ha ; 
rnclecourt Elkon cxperte en art 
cullnairc, a, l'oc~sion de la gran· 
do joie qo'ils connaissent par 
!cur marisge. . 

vifo~
1
~~~ 

6~~~s 11
':;~~ i~if.~/ vC:~ 

~~s P:~a~\ c~::;J~~tJ ~~~~ 
et Babette eont Jnaril'Os ct -Peter 
'POUr~t sea 'otudi!B. J'acquelloe 
unc grande artisito e cpouse Rey 
nold Fablus ct Babette est heu
reusemeat maricc ii un medcin 
amliricain. 

Au cours de <-'C sejour i1 New 
York, Juliette, Proprietairc de 
la Boutique Juliette, situee a 
l'entree de L>etionville, a revu 
son ami Dick . Tober, propriet;aire 
d'une usine de Baseballs et de 
sofballs en Haiti. Et illl ont de-

. cide d'unir ieurs destiwles par le 
mariage . 

La ceremonie a ete ce.lebree le 
J eudi . 30 Octobrc en sa maison a 
New York par Carolyn Simon, 
Juge a la Cour d' Appel de l'Etat 
de New York et ancien bras droit 
de Nelaon Rockefeller, en presen 
ce . de,toe enfants de Juliette, de 
son iieveu Alexis ·Bespoloff et 
dee membres de la famille ire 
Dick. . ., -

M. et Mme Ridu:d D. Tober 
sonl; arrives a· P.:irt-?.11-Prins,e. 
lundi soir. 

Reaction sur le Discours 
du 3 Novembre 

On voyait a cette • fete oil !es 
boissons coulaient a flo;; ct le.s, 
tables garniea · etaient couvertes' 
de toates les trauva!lles culinai
res !es -plus ra·re&, I' Ambassadeui
Rene Hyppolite, · Chet du Proto
cale, l'lntroduct it.r des, Ambas
sa<le_urs •~t ,des ,xMinistres, Me;, 
Pierre Chavenel, l\~me Mireille 
Labissii!re Charlier, :Premier At 
tache• du Piotocole .et son mari, 
M. Roger Charlier du Departe
ment des atfaires Etra1.1geres, 
le Seeretaire' d'Etat sans Porte
feuill-e, Me. Simon uesvarieux, le 
Secret&'• e d'Eta~ <le !' Agricultu
re, M. ·dndrci Theard et l\Ime, iE 
Sous-Secr6t ,ire <l'El1tt dP l'Ag:ri 
culture, Dr. Achille Salvant et 
Mme, le .Non~e Aposto!ique, Mon 
seigneur Luig-1 Harbaritc,, I' A111-
bassadeur d~. B'rancc, 1\1. Philip
pe Koenig, celui d'Halie, le Com
te Gastone Adorni Brauesi, ce
lui de l'Argentine, M. Juan A11: 
lonio Pardo Ai-ge~ich, celui du · 
Guat(>nrnla, Dr. David Tercero 

·Ila continucront ,fo s'inlen,s
ser _a notre pays, !eur chere Hai 
ti ou ils donnent du trarnil a des 
centaines d'ha-itiens. its s•Jnt de 
cendus a la Villa Creole. 

Ile ont etabli· leu r : csidence " 
Storrs Connecticut. 

Nous faisons ·des. \·0cux t·urn 
plets pour le parfait bonheu, uc: 

HEACTIUH AUX EVA 
CONTRE LE DISCOURS 
DE NlXON -.,... 
WASHINGTON 

sid~~tuNrx:~.
1
e,~~i~J::~J~e;t 

•n politique vietm,miennc ont 
proclam6 rmardi leur volonte de 
poursuivrc Ice manife~lations de 
protestation prlivues pour la ~e
mnino prochaine. 

M. Sam 'fhown, coordonnnleur 
du comilk du moraLolro sur la 
gucrro du Viotn:,m, a dliclore au 
cours d'unc conferenre ,le presse: 
lo President s'csL lromp6 sur 
l'humcur du payo tout comme ii 

~~=tn;;:_ml~ c~':::1tlc'dur~~~~o;',
1
: . 

qui uv:rlt orgu11iuo la journ6c do 
protestation du 16 octobre, prepu 
re do nuvcllca manifestation~ 
<.'Ontro la l!lJorro du Vietnam 
pour lo week-end prochain a 
Wruhlngton. 

M. Sam Brown a ostime que 
lo discours clu President, lundi 
110lr, n'Hnlt quo la confirmation 
do l:1 politlquo de gucrrc <le l'uu
dcn President Johnson. II u a• 

t~: ~~r J~e~l~~;~r'k~o;, fc~It1;; 4e Ann~versai,e _de 
redaeteur • jp~omatique, d'e :l'Age,, n • __ :_,, __ ·Volley__··_·_ Bal_ 1.·.;clab>· ··•.·· 
~~e~~:i ~~:~t~~~ll~n~i~~~ui,} :11!BaitUi ·._· . \,,~:. ' ' ' ' : 
!'intervention hie.· du Prl>sidt>nt .. ' · 
des Etats Unis. Nous avons re~~ avec grunrl 

Ll· Prt'ittidPnt n ·a fai I u:ucune 
sUgJ.(cstion nouvellt• etrit-il enco
re Ii n'a ricn dit sur lcs ques 
Lions lcH plus importnntee, n'u 
propose aucun programme _de 1·e
trnit de, lro~1pes nmcrlcaineR, 
question Hur lnquellc insistent jus 
temenl de larges couches de ]'o 
pinion publique uux Elats lJni s 
<'I. leH peuples du rnondc entier. 

De plus, souligne-l-il, le retrnil 
rnpicfo, lotrsl ct inconuilionnel des 
troupes nmcricaines ct alli(,- du 
Vietnam ,Iu Sud constiluc la clef 
de In ttolulion du probl1'mc viel
nun1icn. 

C'eat cc que ne ccsaent de re
peter Ju RDV el le Gouvcrnement 
R6volutionnaire I'rovisoirc ,\., In 
R~puhlique ,lu Su,I Vieln11m. 

plaisir le dernier numero du jour 
nal aportif La Voix du Volle
yeur qui, inridemment :t'ete,it le 
111ois dcrnicr, le 4e ·mmivereair" 
de su fondntion. 

La ' Voix du Volleyeur eHt l'ar 
gane ot'ficiel du Volley Ball Club 
<l'Huiti dont le fondateur est. 110 
tre aml le pro:t'esSC\lr Max . Dc
r;oil. C·est un journnl instructif 
qui renseigne sur Jes fuits spor
t ifa du monde ci uussi sur plu
Ricura aspects de l'uctun,J~te_, locn 
lo. Nous prcsentons · nos chalcu
reux compliments aux ariimateurs 
du Volley Ball Club <I Haiti, u Ln 
Voix du Volley<!ur aui pendant 
4 11,ns ont luttli pour upporter 
lcur quote pnrl duns l'educatio11 
sporlivr ,h, In jeunesRc hu-itienrw. 

joute quc !es pertcs do vies ame- r------------------------, 
ricaitH:'B continuera.icnt 8. s 1accu .. 
muler ou Vlctnum, aussi long-
temps quo le, Etats _Unis ne re· 
c.onnnitrnicni pas qu'lla se sont 
tromp(is en •'engageant dans en. 

t.e gucnc cl ne retlrcraicnt com 
·pl~tcmcnl leurs troupes. 
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Reactions de Haaoi 
liU1'iG KONG (AFP/ 

Au compte gouttes 
Par Raymond PHILOCTET!•'. 

La" voituro ltmaire, t.c1/c qu'cllc acrn conslrHil C pour le vol 
Apollo 19 on 1/170. 

Nouvelles du Nord 
REUNION A Marie. Jan, Doyen des Evequcs 

LOIN DE LA. PLATE-FORME 
DE VINA DEL MAR.-

Tout celn ost done nssoz loin 
de In plate-formc do Vina def 
Mar, qui a tradui tau Prin
tempa dornier, Jes llllJ)irations o
,·onomiquea de !'ensemble rlu 
mondo latino - amerlca!n; et cet 
to constutation e'appliquc• 111c111<, 

Ii, oil, en apparence, M. Nixon 
en t.inait express6ment comptc. 

Dans !'editorial rolatlvement 
,utis_fait clt6 plus haut, lo «New 
York Times>, alnai, tlC foliclto 
de co que le Prlia\dent alt onvt
sago de confcrcr des pouvoirs ac 
aus, pou,r !'administration du 
programme d'aide cconomiquo, 
uu comite lnteramcricain de lcAI
Jlance pour le Progrcs>. Mais M. 
Malcolm W. Browne falt remar• 
quer juste'mer,t dans son article 
6galcment cite plUB haut et qui 
parait ce matin dllns lo meme 
journal, que la plate-formo de 
\'ina de! Mar attribuait ce role 
ii un comit6 de coordination qui 
sernit etabli par les Etet. lati
no • amliricains eux - memes. 
La difference ne pouvait gui>re 
erhnpper aux interesses. 

Leo SAUVAGE. 
( Ex trait de cLe Figaro>) Da11H unc l~Llt<! ouverte rliffu 

sec· pnr nudio Hanoi quelques 
heurcs ;;cuicment aprc_ le d'is
,·ourb du l'rcsidcmt Richard Ni· 
;.c,n Hur le Vietnam, ;,1. Ngu
yen Huu Tho, President du Front 

.Nulrunai de Liucration sud - vict 
nnmic,1 app~lle lea aolilah amc-
1 icains et !es prugreasistea des E
la-ts Unis u multiplier les mani
icRtaLwna contre Ju gue,:re, · qui 
~onl prevucs J>uur 'le 15 Novem
bre et le 16 Dece:nibre. 

L'INSTITUT DU CAFE d'Huiti, 3eme eveque du Cup Hai 
Le racisme : une absurrlitc On connnlt une uffeetion qui Les autorites locales, les Ex- lien qui coufo u-ctucllemcnt une ------------

monstrueusc. «Bien loin d'etre frappe spcciulernent la Race Noi portateurs, lefl Speculateurs en ,!ouce et paisible retra-itc. II est 

AJJrt•s uvoir saluc, ( ·II t,rmes 
chnlcuNUX, la lenuc au mois d'Oc 
Lohre, du l\for .. toire r.onire Ia· 
i;.uerre du Vietnam, M. Huu Tho, 
rlont ln lcttre est datee du 31 oc 
tobre, ~oulii,;r,e que de telles ma 
nifestations servent les interets 
du peuple des Etats Unis, et per 
niettent d'epargner la vie de \eu 
nes amcricains. 

Le President du FNL affirme 
rnsuiie _quc Bi les Etata Uni~ 
pour~uivent leur guerre d·agres
~ion, le peuple vlelnamien, qui ne 
rraint nucun sncrl!ice, aurmonte 
1·a toutca lew difficult.es pour me 
ner aon combat a terme. II ajou 
ie : Le combat des peuples viet 
namien ct nmerica.in contre la _po 
litique obstince du President Ni-· 
xon s'achcvera snnR nurun cloute 
pnr ln victoire. 

xxx 
COMMENTAIRE DE 
L'AGENCE TASS SUR 
LE DISCOURS DE NIXON 

MOSCOU. (AFP) 
·Ceux qui esperaient entendre 

quelque choae de nou_veau en ce 
qui conoe,rne l'orienta.tlon future 
de la polltique am~ricalne au 
Vietnam, o;nt 6te netteme~t dl!-

Hcicntifique, ii constitue une pu- rl! : ta malaciie du sommcil . Cer- Denrees se trouvaient reunis la i1gc de 04 uns qu'il porte nllc-
re speculation ideo!ogique•. tains ont essay6 d'expliquer ce semaine derniero a l'i~stitut du grement. 

Esseyons de montrer a quel l'ait par la coloration tegumen- Cafe ,te cette ville oil, le Di rec- On u cleja di t taut le bien que 
point ii csl contraire aux conclu- ta.ire. Si le Stegomya (Aedes) l'I! teut· regional notrc ami Mario 1'011 pense de ce prelnt qui a 
sions de la science modcrne, cherche la couleur blanche de la- P. Blot, leur a fait part des heu consacre son ministere il, moison 

Buchner, apres avoir parle de peau, la Glossina pulpnlis, au ron reuses dispositioins pi;ises par· le ner· 11vec urdeur dnns le t"hamp 
l'inflirioritc intellecteulle innee traire, est ·attiree par lu couleur Chef de l'Etat pour promouvoir du Seigneur. Sn titche fut abon-
d'es Negres, declare que leur cer- epidcrmique du Negre. lu production du Cafe, notre den. dimte et belle. II est surnomme 
veau est plus petit gue celui rles D'eutres maladies semb!ent ~!~ t: !~:;si~r-,d(~!:::li:re!nst!! l'Evegue Bntieseur pour ses mul 

Bl;~~·~tant, u a lite revclli, apres ~!~iat:~~lc~~ler:~tre~ ~!\s 'ri01:i techniques'. de · pr~!'ratlon : , du ~:~t~~.:rieu~~ir:~-?i~ns ~;a!~tifi!i 
h I · d · h h 1, 1 • Cafe afin que lo Cafe haitien, t . les mveetigations ant ropo og1, rait en c ere er exp icetton selon le ·.voeu eiti>res ·du l'N9ident ebslet·,·'; oµ_t ~ussi_ pro~onde ct sen_ st• 

ques effectuces par Steggerdn el dens !es coutumes ou le mocle d~ d 
Leakey, que le cerveau du Noir vie de ces groupemeniH. c?i~i:al~~- corese~~-ch~ p~~~!nge: Ecrivuin, ii a enrichi de ~ien 
n'est pas inffrieur en volume a C'est ainsi que la spurganose, et pour que sa production s'ln- d'ouvrages la bibliographie _hai-
celui du Blanc. qui peut entrainer .. la cecitc et terniifie d'annec en ann/ie. tienne. II a publie sept oeuvres 

D'ailleurs, les dimensions de la dont la frequence· a ete observec x x x docµmontaires .· sur l'histoirc · · et 
tete ne sont-elles pas cles argu- en Indochine, eat due au fait que LA Rl}UTE -DE GDE. RIV. l'Eglise d'H11iti dont' 4 Collecta. 
ments iruuffisants dans la re- des medecins indochinois, pour ST. RA'PHAEL., · Actueliement ii prepare un ouvra, 
cherche des capacites intellectives guerir des inflammations oculni- L'ctat desaa'treux · c'dans '1 Jequel ge document,ire/ sur 111 Qathli~ra 
des races ? res, . n.ppliquent aur leH yeux du ae trouve la route reliant Grande le de Port-au-Prince. 
. D'aucuns parlent de rliffcren- patient un batracien i'raichernent ru ·8 d N d a St Raph el • Bon Anniversaire, Mgr Jan, 
ces de 8ang entre !es races, ecorche, porteur, le plus aouvent, en1::san~ .p:/ Dondo~ doit rd;e x. x x x 

. Nous 8 avons qu'!l y a quatre de larves de -Trematodes. nir l'attention de tous ceux qui Lundi . 27 octobre dernier une 
groupes sanguine, determines p11r C'est ainei que nombre d'habi- s'interessent aux 'Problemes de nouvelle ecole rurale a ete inau 
Jes genes et d~signes par !es let- tants · d'Extreme • Orient sont developpement cconomique de no gtiree i\ Bassin Caitnau, Sec;tion 
lres A, B, AB et 0. Ces quatre eprouves par la Jouvc du foie tre Communaute. rurale de ln Commune de Dondon 
groupee se rencontrent dans tou (Clonorchis ainensis), pour In Et c'est dans cet esprit que Ln. direction de cet etablisaement 
tcs tea races humaines. simple raison qu'au debut de leur !'on voudr.iit conseiller au Pote• est ccin:t'iee · au Norinalien Chris-

On peut, sans danger, tra,nsfu repas __ ils ont coutume de manger Cole de · trens!erer sea equipe~ tophe Zephir; ·. · 
ser du eang entre dee hommes de des poisBOns rouges crus, ou eont d'H.ommes et son materiel , qui o- Une belle manifealalion orga-: 
races differentes, A conditfon_ de loges ces. vers_ .. '. per~ntsµr la rou_te , , Rariquitte- , nisee par Ies Groupements Syn-
tenir compte des types serologl0 · Me,is · enfiil, · ce qu'il · importc' de __ 'I'lg:non, ailr la route 'Dorid_on-St . . ·:'dicatiic n 'marque cette inaugura-
quee. Cela suffit, croyons-ni>ue, retenir, c'est que lee· indlvidus, Raphael, deux centres .de grande tion. . : · 
pour dlimontrer l'ineptie de la dis 11ussi, bien ,qu~Jea, lt)-'llUpes ,e.!h,lli- · • _i_m,p_o~~ ~~~~que pour nous La'sen1a1'nxe. x;derx11ie"1··c' u11 v'.1-'e• ux 
crimfnatlon raciale par le sang, ques . qui vivenf ll ·la surface de ...... 

Maintenant, oonsidlirons le ra- notl·e p!anete, sont incontestable 04EME ANNIVERSAIRE camion \Bogota> et une mcifocy 
clsme sous l'angle de la patholo- ment egaux devant la Maladie DE -MGR JAN clette eont entres , en ~ollision 
gie raciale comparlie. ou la Souffrance, Le 2 Novembre c'est la date. an sur la route __ Trou du ~ord 

½, gr_o.pJ),4)8 J1_um,_at.1_1s ____ .· s?'!t.~\ls • '"~ ~I;~ lRiit4r ,il n'y a pas nivenialre .du grand an1l ' de n9tr\\ 
6pux •dw-nt ;la .·?,lalaille/ ? .. ,,,,,,,,_ .. . ,,, ,race,«:hU1lla.lD!l>Jrilvµ~it16e, 

L'avion detoume 
sur Cuba 
ll1IAl\U (AFP) . 

Le Bi-reactcur Bae 111 de la 
Compognie Nicar&guayeuno Lani 
cu, dctourne sur Cuba mardl ma 
tin nlors qu'il ·se i-enda.it de Mana 
gue a Son Salvador, s'cst pose 
a. La lievune a 19 hres 10 GMT 
apres nvuir Iuit une breve escale 
sur l'Ile de Grund Cnyman, di:-ns 
!es Bahamas, ' pour refaire le 
plein. 
L'ud'ministration. fcderale' de !'a
viation americaine a Miami a, de _. 
clare que deux hommes armcs a
vaient t:ctou.rne l'avion et quo 26 
passage!'s · qui se trouvaient u 
bord de !'appureil ava-ient ete de 
barques sur l'Ile de Grand Cay
man. Un des deux ravisseurs a 
etii caph1r6 au moment ou Jes 
passagers descendalcnt de l'avion 
mn,ia son complice a elors mena
ce <!e tuer X~otesse d'e bord a'il 
n'et'ait; pas, lmme<!latemimt rela
che. Lea agent's qui l'avaient ap· 
preheii1Wfureiit obliges _de le lais 
serLrenionter dans l'ap~~reil qui 
decolla ·pour., Guba. · 

Lincfsay' rielu 
·.-Le· Maire dc - N. Y., M John 
Lindsay a obtenu la majorite sur 
ses S ~ompetiteurs aux elections 
qui-se borit deroalees lun~i a _New 
York. 
. If obtient } lrt, 11ouveau ID!lndat 

Castro, sa femme et sa fille, 1' Am 
bassa<ieur do .Panama Dr. Jorge 
Momles, l'Ambassadeur du Bre
~il M. A. B. 111:. Cadaxa, le Char
ge d'Affaircs des Etats-Unis, M. 
Everett llfeiby et sa fc;:imc, de 
nombroux autre& -•llembrcs d<e 
l'Ambassado americnine Jont lo 
Directcur de la soqtio11 1,olltiquc, 
M. John Simms et sn femme, le 
Consul Thomns Cummlngs, lu 
Uirectcur do !11 Section frononri
()Uc, M. David Rwynolrls el so 
femme, In Se•rctnlro do. I' Amba , 
sadour, Mlle Anrr Eckweiler, M. 
Hervey Lcifort, Assistant Direr
tour de l'USIS etc, le chorv;(• 
d'Affairos. a. i. c.lu Cunuda 
M. Gerald Spenard ct en 
femme, le lfopresen, ,nt Resi
dent d11 f' N ll U, le Ba
ron Walter d, : Soiy"s Lonichump., 
ct su femme, I~ Roprcsentant Re
Bidcnt AdjoinL, M. Frank IJart
lelt, le Rcpresnntant de l'OEA, 
M. Rolund Roy, deo Eliperts du 
Programme r!"' cooperation tech
nique integrce de l'OEA, l'agro-
110111~ Joseph Elhb, du Program 
me de Coop-~ra.tion Terhmque 
d'Israel et so femme, le; mem!Jrcs 
de 111 colonie juive en Haiti , l 
leurs numbreux 11mis haili<'ns, 
des· membres de l::i Pre,se. 

Ce fut une tres belle reception 
au cours de laquelle !'on parla 
longuement des efforts de pro
gres faits par !Brae! . et de 
la volonte de ce pays de 
chercher · et de trouver une paix 
durable avec ses cousins' arnbe,. 

X .X: X 
LES SIX FOLU/IIES 
d!l Traitti baunissanl /'«sage ties 
a1·m-eB nuclea.frcs en AmCriq111; 
La-line 1·e111is au Rsct-Ct(1· cir 
l'Uni••ersit,J d'Etat d'Huiti 
par l'Am.bassadcur du Me,,·iq,1<' 

... Ce motin, au cour::- d'une :111 

pressionnantc ceremonie l'Ambas
s~rl.eur du Mexique t, Po,-t-nu
Prince, M. ,Humb?,·t :i l\iart-,,w, 
Romero n remis au Recteur de 
l'Universitc d'Etnt d'Haiti, ~! . 
Lconcc Viaud. la rolle~tion d'uu
vragcs ii laqlielle a donn6 lieu la 
signature du tl'B•ite banissant l'u
sage des nrmes nucleJ ;res en A
merique Latine. Cette collection 
comprend !iiX. ouvreges. 

Ce traite a ~te ~ignri en Sep
tembrc ·demier a l\~·exic. 

11 · l'CUnissait tous I s 1,ays de 
l'Amerique La tine rlrs C1F;; i
bcs desireux de garanth' leur se
curite dans la Faix, l'Ordre et le 
Travail. .. 

HaitFa ete represente~ a cette 
·reunion- par le . Sons-Secretaire 
d'Etat "des · "Affafres Etrangeres 
Dr; Adrien "Raymond qui par sa 
· distinction et sa haut.e intelligence 
R ete elu, Secr~taire h&utif 
pour les Affaires cari:beemies au 

·se1n du Comite c:.Pennanent, a 
!'occasion de !a premiere Session 
executive qui _s'est tenue ll Mexi
_cc,_· en Sep~brc. 

'. ti~tt:,;!>Ve.ctfori cl111u~g!ls oon 

M. et Mme Richard D. Tober. 
X Xx· 

LA UALERIE NADER 
Stl.iggerc (I, ces clients d'inre.'ifu 
danH la pei1lturc huitie,n,e 
pour des ratpports annuels ti,, J;!', 

... Desorunais, nous <ii ~ ic pro
gressillte marchunrl de pcinture, 
Georges S. Nader, l'ruprit\t.iir" 
do la Galedo du milrne, 110111, s, • 
tucc au No 10•1 de lu Ru,_, Uu1111, · 
Foi, j'invitc mes clients a invc~
tir duns la peinlurc I,;, iticrru, , 
<lout on .suit l'cfflon!:H.'e1K1· d11n:, 
1<, monde enticr. 

La Galerie Nader, rr.chc•mcur 
pourvuc est complctcnw11l ,·llmo 
LisC<i. 

Se.s suc.·cCH vont g-i·andissaHLs 
avcc lcs ~xpo:;itions auxquellcs 
clle participc nux Etul:,-Uni•. 
En achct.ant un ou plusieur, lu 
hlcaux /J. la Gulcric Nader J., 
dicnf qui 11rcci•c qu'il inve, 1i1 

d~colbta~ile e!~~l~~~~J
11t~~-

vondre le, oeuvres a·chetecs. 
II y uura un fondtl apecial pour· 

payer de, intcrets OUJC cliontB qui 
voudront rcvendro los tableaux 
uchetcs ii. la Galerie Nader. 

'Par eontro si le client qui di, 
vouloir investfr nc vend pas !es 
tableaux u !11 date ii. laquele ii 
dcvrail toucher ses interots, ii 
dcvru payer des interets ,\ la G;, 
lerie. 

La Galerit- ~·aJcr invite du11, 
.ses clients it Ut'eorer Jeur 1nai 
son tout en aL'Gmetant- leurs n ·
venus. 

M. George, N!!der nous dit qu,· 
le mefileur invesliss·ernent dnn , 
le monde sst !'art dont la valeur 
augmente chaque annee de 12 c;_ 
ct plus. 

X X X 

GRAND SCCCES Dl' 
SUPER ]l'ESTERN 
Lea 1011:qH Joun; de let Ve,1r1crr tH' t' 

<Ill Ciue - Puramou-nt 
. . Rnrt!mcnt on a vu un film 

faire sulle comble aux trois sean• 
l"CS du dinrnnche. ' C'etait le cas 
<lirnanche a Paramount du 
\Vcstern Les Longs Jour, d;; la 

r:~~~~~11d~s 0su::tw~~~ Gi:·: 
liano Gl'mma ou !\fontgomery 
Wood. 

Ce film u attire une foule co
lossale aux lruis se.1nccs. 

Et la satisfa~tion a ete totale 
.chez chacun des cinephiles sortis 
climanche' de cette salle de spec
tacle. 

Ce film fera un~ longue et bril 
!ante can-iere en _Haiti. 

X X X 
NOS l'ISJTEURS 

... Au cours du dernier week
end est 1·eparti pour Chicago, M. 
Charles Hill artiste diplome der 
Beaux Art< de Chicago. 

Charles HiH que -nous avons • 
rencontre la semaine derniere au 
Grand Hotel Oloffson en cumpa
irnie de. notre eonfrere et mni If. 
fimnayric Charlier, Directeu; du 
,Jo-qrnal Le l\fatin et Secreta!re 
General de ]'Association des J'our 

-nalistes est le Proprietaire d'un 
Shop a succes a Chicago, nomme 

. N~~ ~1?~- vend dans son 
: <~ative Shop> des articles _ im

·.t.:. :,:-: .- E.1t:.f ;· ~:1. _· ···:,.,t ~·:·---~-.,1;;..._ . 
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HORIZONTALEMENT 

1 - Plutot bourbeux 
2 - Qui • mllml! composition 

chim!quc ~ Venu 
3 - I':n,·cloppes - Sombre 
4 - R11tiidlt0 - Personnel 
5 - T'our scrrer 
r. - Proposition - C<frtsonnc 

,louhli•e - Sigle d'un,• lnstitu-

110
~ ~~~l!.~\tr~ - Noln 
H - PrMlxo ·--· Mo1111,,,, 1111111 

unh1u <--- ProtHHn 
II - ::inl~on - ltlc•II 
10 - Cnrct!11nl --- m,l,\vc, llll 

OJ'J.['Ullll 

X X X 

VF:RTIOALEMENT -

I - Grnndc fncfour 
II - Pt'ltllle dans los verr,,, 

- Petit olll'mln ., 
HT - -Vofc .-•p•l'irtc:"lpnlt> - Pr(• 

ct'de un,• RJJcclnlls11tlon 
IV - RcduitR ,,n mentJS )1101' 

{'(la\lX 

V - ArrH 
VI - En nrrii•rn - Comm -

. Multit\l!le 
VII - Mal /\ !'also -Ne re 

gnc plus 
V'III - Posscsslf - Mot d'en 

fRnt · 
TX - Lil!':1 - Pour nppelcr 
X - Aperitif nntmcl, - Pro 

nom, 

SOLU'l'ION No. 807 F. 

HOHIZONTALEHENT VERTICAtEM)NT. 
I. Ti,Mphonc - 2. Ruellcs: Ur I. Tric<it; Ers - II . Eu; Oluil 

-'-- :l. Cui111ss" 4. Coto; 6. Ott\,; - IlT. Lcctcur; TC - IV. Elucs; 
Inter - r.. TAU; Eqult6 - 7. Echo - V. Pli; Leu - V,J. H (• 
Ire; Usi•cs R. Et; Clo; NT _ O. roiqw, - VIL Osn; Nus VIII. Sn 
'rho; Onde - 10. SP<'nuc; Eu8. tie; Nr - IX. Ens ; Etcndu ·--

X. Re; Re.st.,,,. 

~ 

Mesdemoiselles" Mesd.an1~ LE CA!l{E, (AFP) 
L'nccord conrlu Lundi :-tiir uu 

C;,ire ) par M. Yusscr Arufut, ·ill _ •. ·-
pri•sident de l'organisu-tion de Ii- ""oftlmUIIU(Ue 
~~-r~~;1t~01t't ";;c ,t ~e lt '·'ll'e=~se 
Cpnfrnandant en Chef d.- !'Ax- Le prochain· •Concours Interna
mee Libannise, en presence des tional de '-Montreal ·aura lieu du 
Ministres Egyptiens de In guerre 29 Mai au 14 Juin 1970 et ·sern 
et des ni'faires etran,l!<'res, met. nceesslble aux OHANTEURS 
fin en principe il la crise li_ba- nes elltre le 29 Mni 1936 et le 
naise ct marque de l'avis des ob 29 Mai 1950. 
scrvateurs, un tournant dans le Les gagnants . 60 . partageront 

l c'onflit du Proche Orient. Ce docu In -somme de $ 23,500. comme 
ment impo1·tant resteru secret suit: un premier •prix ·de $ -10,. 

~.~./~: 11~~:::f1

1:!\0~)~.~~i:~t~:~
1
.en! 000; un dcuxieme de $ 5.000; un 

Deyrouth sur des poi11ts de <le- ~~is~:m; ,f~0f 2
~~

0
jln~~i~:trj! 

l~;·:ic~~e;~i~i~fle:1e:etce~~i;r:i;; $ Ll>O0; et •sept prix de $ 600. 

heures de discussions serrees qui ·es/fix!a~:u f!':'i:a!ln!9:0:~~ 
~tg-~';i\ l!:or:~,{i~s /tn~soi~e~:-t!~,~ est p1ie de s'adreiiser A I'Imtltut 
verainete, la securite, !'integrite lriterrtational de Musique du Ca 
lerritcriale du Liban et I,:. liher- nada, 106, A-venue · Dulwich, St
te d'action des fedayin. Lanibert, P.Q., Ce.nadn, Pnr ca 

C'a■t en colll, ol un r11l1on do 
la place occup~o malntonant par 
In r6Nl1tanco P11lc1Unlenne, cjuu 
"l'accot'iF'ttu ·c111r11 1Jsv•tiftl!T11rm, 
)lar left 0l11u1·valeun commu un 
lournant ,tun■ In crlNI! du 1n·odw 
Ol'ient. 

CRIC CRAC CINE 
Mo1·oredl it II h .. 11t 8 h • .. 16 
J'Al TUE llASPOUTlNE 
Entrl!c Gdo 1.00 ct 1.60 

Aucune -autre camera , dans 
le monde -ne ;peu.t. a pporter -ce. 
genre d>excitation dans la pho
tographie. Declenchez, Enlevez 
la pellicule - att-endez une mi
nute -'-- Defachez le papi:er en
veloppe, Vous avez un€ photo 
toute prete en couleurs, 

..'eudl A 0 h. ct 8 ·h. 16 
DOMI~UE 
Entreo ¥Gde11 1/60 ·. et ·2:00 

De Laxe Aoto·"etd 

Oubliez ies bassins et les bains 
pou_r cl'evelopper; on ne develop 
pe·p·as les photos :p'OIJAROID. 
Ce n'est pas ,necessaire d'avoir 
la moindre · idee . en _p-hotogra
phie pour •:obtenir '<le magnifi
ques photos des le premier es-· 
sai. Ayez cette 'nouve11e camera. 

POLJHl819 
AGENT DON MOHR.,SALES .CORP 

P,\llAMOUNT 
i'lforcredi . ii ti h. <Jt 8 h. 
;MANI!>?!! .· 70 
01'~nti~c " Gdc's I.GO, cl 2.GO 

.: ~~i~ 8D~~~ti 8 h, 
OU : LES LONGS JOtms 

i DE hA ,VENOE~~CE 
Avec Montg;imery, ··wood.
En tree Gda 8.00 et 5.00 

CIRE'PALACE 
Mercredi A 6 h, et 8 h. 16 
COMMISSAIRE X HALTE 
A.U L, S. D. . · 
.~e Gde 1.00 

Jeudi a 6 h. et 8 h. 15 
HELGA 
Entree Gdc 1.00 

ETOJLE CIJtfE 
(PltTJON VlLL-. 

i\lcrcredi ii Ii h. :rn .,t R I\. ~ti 
.!OTINNY COLT 
Avcc Robert Woods. 
Eutri,., C:dPs 2 .0C· .. t :t .tltl 

,Jcudi a G h. ~o •·t H h . :to 
U:S RICHES 
Entn.'~e n,les 1.!lO t•l 2.:111 

CINE OLYMPIA 
Mercrecli ( En per'munl·rice, 
LES TullHA NS RO UG ES 
F.nlree (;de 1.00 

Jeudi (En permancnc,·) 
UNE DAME AUX C'A~IELIAS 
Entn;e Gd~ l.00 

CINE ELDORADO 
Mereredi a G h. et. 8 h. 15 
UN MEDECIN CONSTATE 
Entree Gd~, l.~O et 2 .00 

J eudi a G h. et 8 h .. 3C 
ROMEO ET JULIETTE 
E'ntree Gdes 2.50 · et 4.00 

'CEKTRE <:ULTUREL 
AUDITORIUM 

Mercredi a 7 h. P .i\l. 
UN DOLLAR ENTRE 
LES DENTS 
Entree Gde 1.50 Ne vous faites plus de souci, pensez seulement 

au CONFORT, a la SECURITE, 

Cet accorJ avnit et~ preci-d~ blogran'lme: -<lntermUiiic>, 
dim.:r. che i;o'r <i 'u,1 .irre•,· ,lf.s Les ·cortcurl'etits '<levt'ont etre 
combats qui opposaient, depuis le a Morth-eal le 28 Mai t!Out le ti-
18 Octobre, \es commandos Pnl<'s ·rage au 'sort· d6rtt d~pend l'ordre 
tinicns nux forces a'i'mees Lib:t· de participation ,aux difflirerttes 
n,• ises. (;ptte tri•v .. .ferait plnre etapes du Concciurs . 4Dd ra •Dil ·1 1te1oa'!"iitaamnftlrt1~~r10:1~J:o1ms:rmiammmnom!, Jeudi a 7 h. P.M. 

HISTOIRE DE RUTH 
Entree Gde 1.60 

a la DISCRETION que :vous procure 
PROSAN D'HAITI S.A. 

Voici pour votre confort, les serviettes 
h_vgieniquement preparees, super - absorbant 
et repnndant aux possibilites de votre bOll!'Se. 

EVfvt SANS - soucr 
plus frais, plus confortable, plus agre :1 h!e. 

EN VENTE PARTOUT. 

Lt.: 
chronometr 
Girard
Perregaux 
Haute 

Frequence 
le plus precis 
du monde 

• 

.,, 

a une reconcilintion generale qui. 
c•:,;;~:n-a:nt \(ls observ n1riurR se ra 
snns dout e difficile. 

Selon un plan precis. !es gue
rill<_iro:-i l'tllPst.inien-.. uhnnclonn e 
rniPnl rC'l tni1w·s tic•!-- po9it;on ~ 
qu'ils occun:tiPnt sur IP territoi-
1"" Lihnn ni~ n0ur M·11hlh·. nvClr 
1•11tlf:l foi·~. droit flp Pit<~, clans une 
1·t•1.!'inn rlu ~11d du pnv!-i, d<~llmiti•p 
:l \"t' ! ' nr,·•('isinn. 1n·o" h<• dH ) <1 1

• • 

,:1w d'nrmiRtil'• · :,vN· f fnnel, ot 
,.,,; dovi,•11drnil '" lheiitre d'o
pi•1·nt inn rieR rommnndos. Pour R(' 

:: 
:: 

l: 

,11:riil 

:ii~lj!l1
1j 

·•:::::::::: \. 

En 1967. !es chronometres 
Girard- P:,rregaux Haute 
Frequence ont obtenu 73°1o 
de tous les bulletins de 
marct,e c c•i ivres par J'Obser, 
vale; :(! ct1• onometrlque de 
11-·,ur;r· ~ iro: Clans la calegorie 
C<$ :1·, 1.·.re::; -br~-t, -.e let clas
f:1c1.: " ·,, 'Jn<= p~dormance 
!;<~n •:; ;,1 ,nnel le ptii~que rea-
1,r.r • " ' ·'. :~ rn·o11!1t:::. slric-
1.,, .. ~1,l Jo; ,0r1e. 

ChronomMre Haute Fr~quence ~ 36000 alt/h, auto
matlque, calendrler, boitler etanche a l'epreuve 
des belns de mer, 39 rubls, avec garantle de 
precision au porter. 

Modelea claulquea et d'avant-garde en or 18 ot, 
plaque et acler, 

·MONTRES_ · DE· QUALIT~-~liPUIS 1781 

En·vute a :,·,V,ERSAILRS .. . aJGIO FREbS 
,LJffL&titJllOPB ,·••1MAIIOH' ' I 

. PORT-AU-PRINCE 

La Ce111,aanle ayant 24 annees de Service dans les Caralbes 

RORAIRE A COMPTER DU lER JUIN '9 

MARDI - ,JEUDI - VENDREDI - Si\MEDI 

Vol 601 D6part New York 12.15 p.m. 

Arrivee Port-au-Pee 2.15 p.m. 

Vol 602 Depa,t Port•aa,.Pce .J.IS PJII· 

Arrlvee New York 7.35 p.m. 

Pour toutes informations ,11upp'U,,wntaires adreuez-vous a votre agent de voyage ou aux bureaux 

de la Trans Carlbl1~an, .(JIN de lUixposition . . 

Tel. 3283 -:-- 3974. 

, Airport et Serr,ice Cargo 3085. 

Le, vol, enll'~ :· r-au~P - Aruba -- P-au-P et : P-au-P - -Cur~oo - -P-au.P , . . 

·wont temp'Orairmnent i'l#peM'Us. 

CINE !SENEGAL 
Ylercredi a 6 h . l"i et 8 h. 1 c, 
CLINT, L'HOMME 
m: LA VALLEE SAUVAGE 
A,.,,,. F'ernundn SANCHO. 

.lcudi i1 G h. 15 el 8 h. 1:i 
LE REQUf N 
F.ST AU PARFUM 
Ent ri•e Gde·,; 1.110 d Viti 

CINE STADIUM 
Mnrrcdi ( En permunen,·e 1 

,IE VAIS .fl>'. TIHE 
F.T .rn REVIEN8 
Entrc·,,, Gd" 1.00 

.h !u<li ( En per111urn•111·1.• J 

( Sur demund,, i 
UN l\lF.IIF.CIN CONSTATI•: 
Entri•e r;r1,. 0.G0 

CINE UNION 
Mcrrrcdi 1\ ti h. tr, ,.·t H h I c, 
:! 8 3 PASSEPOHT 
POUll L'ENFER 
Entree Gdc 1.00 

Jcudi. a t.i h. 15 el 8 h. lG 
DES ARDENNES A L'ENFE!l 
Entree Gde 0.G0 

MONTPARNASSE 
Mercredi a 6 h. 16 et 8 h. l 5 
QUATR'E: HOMMES 
A ABATTRE 
Entree Gde 1.00 
J eudi a G h. 16 et 8 h. I;; 
REQUIEM POUR 
UNE rANAILLE 
Entree Gde 0,60 

Drive in Cine 
(DELMAS) 

Mercredi a 7 h.- (Seance unique) 
LES DOUZE SALOPARDS 
Entree 1 dollar pnr voiture 
Avec Lee Marwin. 

Jeudi a 7 h. et ti b. 
18 ENTRE LES DENTS 
Avec Tony Anthony . 
Entree 1 dollar pnr voiture 

A LOUER• 
Compartiment,s spacleiu pour 

Bureaux . A louer a 1'6tage de 
l'anclen Building de Ia. Sedren 
Rue Am(iricaine, S'adrcs■er a,; 
Journal. 

-'ttention ! · 
Colll's _de Granunaire 

Me. Constant D. POGNON 
rappelle aux eleves de In claase 
de Quatrieme (~) que le Cours 
d~ Grammaire, et de Style qu'il 
d1sp?nse grat~;tement a leur in
tent1011 comllllencera le· 8 Novem
•hre 19,§9, a ~ Heures du matin, 
et se .poursruvra t.ous les same

dl~ au local du Centre d'Educa-
t1on Scoleire, sis au No, 24 de 

~~usl!t~~U:autdain, pres du 

if,· t~~P,!IFOh >s11ii~f:.fr 'sk\s;dp,i;'"' 
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4.LII: NDTlV'ET,LSTE> 

J EUDI 6 OCTOBRE 1969 

21 MARS AU 20 AVRIL (BE 
LIER) : Yous accompllre1 da

\'Rnlago que voua le peneez, 
'fou1 lea probleme■ et le, altua-

1!!0~~•1~: -l~er:,':i\f,•tt ~"!u~i~~1!,1 

Cont!nuo1 A crcuet votre terrain. 

:.!I AVRIL AU 21 MAI (TAUR 
TlEAlJ) : N'anticip..z PllS l'echcr 

11i Ill' croycz au ■uccCs in1m6diat. 
Un prop-ammc consc.iendcux et 
une attitude optimistc vous aid,• 
ront iL sur.m~ner les diffi('ul'i-es 
(•I lt•t-: tia(."hP!-- Agocnnte!'- . 

2~ MAI AU 21 JUIN tt;E. 
M EA lJX) : Activite de plein air, 
t rnn,porLs, ngrkultur~, indusl rie 

1•11bliciti• rt occasion sont favori 
,,\ s. lln<' main calmt.• ct un t : t-t

prit ri·fl(•chi seront indi~penaa-
hli-,,, . 

!!!! ,JUIN AU 23 JUJLLET 
1CANCER1 Lu conjonction a
l imule ,·us ti,.-h .. s inlc!lectuelle,. 
votre o.rdeur et vo:- 411\.bit!on, 

hion orienh!l•~. Si vous Ctes im-
puh;if ou bousculC, vous ircz vcrs 
dt.•tt ml•comptcs. Soycz construe-
Ii f ,·l evitc1. des errcurs. 

24 JUILLET AU 23 AOUT 
I LION) : Si vous ctes ne uvunt 
I,• ao juillet : Prudence dons les 

questions ·sentimentales et les sec 

24 SEPTEMBRE AU 28 OC
TOBRE (BALANOE) : Ru~pe~ 

. trz lo bon ordrc qui VO\lt quo lo~ 
!alts et lea connalBBancea pr~cc• 

dent le■ Jurtes 1olutlon1, Qualle 
que 1olt votre po■ltlon, vova 
monterez .- et voua commencerez 
dee maintonant d'intelllgentea 
d6mnrches. 

2-1 OCTOBRE AU 2~ NOVEM 
RRE (SCORPION) : .Journee 
!"011\'ennnt i1 lo revision de voe 
projet~ et de VOS mcthodes, me
me ,i un~ echel!e mineurc. Res 
t,•z en fornw et pret .pour de 
plus grnnrles et meilleurl'S po~1-
hilitcs. 

2:1 NOVEMBRE AU 21 DECEM . 
BRE (SAGITTAIRE) : Les fac 
teurs ncgatifs ne vous generont 
P!I• si vous gardez la . situation 
en main, etudiez Jes «pourquoi.? 
el prenez, tout le long de votre 
roult.•, I~ mesurPS inrli~pC"TISU• 
bles. 

22 DECEMBRE AU 20 JAN
VIER (CAPRICORNE) : Ensei
gnement, travail et rechercho fa 
vorises. Le SUCC<'S est possible 
sur Jes che•mins Pt en des lieux 
rrui peuvent sortir de l'ordinaire. 

teurs domesliques. Pour tous : 21 JANVIER A.U 1'9 FEVRIER 
Rol&-hissez avant de purler et al (VERSEAU): Si voir.i etes eons 
ler nu pas a,•ant de courir si ciencieux et remontez jusqu'aux 
Yous \'oulez eviter !es pieges. bonnes sources, vous uurez des 

. a \'antages exreptionnels. La com 
24 AOUT AU 23 SE}'.TEM- prehension vous sera un <le vos 

BRE ( VI ERGE) Bonnes rnfluen• plus precieux a touts. 
,·,·s de Mercuri. Accomplissez 
le maximum quand le temps et 
] 'occasion vous sont propice:- . 
Vous en serez satisfait ensuite. 
llleprisez les obstacle, : il s stimu 
leront VOS qualites. 

AVIS 
L'Administration Generale des 

Contributions porte a la connais 
,ance du Public en general et 
plus particuliere'ment a tons ceux 
qui sont astreints ii la carte 
d'Identite qu'un delai expiram 
au 31 Decembre' 1969 leur est ac 
corde pour le paiement de la 
Curte d'Identite. 

Passe ce delai la -surtaxe pre 
vuc par la loi . scru. appliquee con 
In• Jes retnrdatnirea. 

f'-1111- P,·e . le !I Novembre Hlll!l 

l-'r11nck STERIJI.N 
DirertPUr Gent\rnl. 

AVIS 
La Llircclion du l OPU LAR 

TIU VEL SERVICE uvise Its in 
t f•rcRscs purticulierunu,nt lea uu-
1 r<'R Agcn cc, du Voyages, lea uu 
loritCs de l'imntigrntion ct Uc l'E 
111lgrulion cl lies An1!JU8PUdeH qu'u 
pnrlir de cclle dale clle 11 ccsan 
1nut1•h lWti OJ1Crationtt 1 illvitnnl en 

, onHt-.quence tu:H di<•n1 H it rCdn-
1111•1' loUH l~fi pupi,!rH 'lU'.ilFi lui nu 
,·nii•nt. ronfif•11 

Elie ANDRE. 
llir•••·l••ur - Prnp1 iHinr,• . 

20 FEV1UER AU 20 MARS 
(POISSONS) : Une ,superbe po
sition de Neptune stimule vos 
dons d'artiste, vous encourage 
vers des nouveaux essais pour 
des entreprises q1,1i peuvent avoiP 
echoue mais qui ont conserve 
leur valeur. 

SI YOUS ETES NE AUJOUR 
D'HUI : V'ous reflechissez vite 
et agissez avec une promptitude 
egale' .mais vous risquez de vous 
brtiler et vous n'etes pas pru
dent. Yous aimez collaborer ·a
vec des gens g~is. Le vo_yage sti
mule vos facultes creatrices. La 
finesse de votre esprit et votre 
attitude droite sont remarque
bles, comme aussi votre impavi 
nit/S et vntre per_Reverante ener-
gie. --~ 

AVIS 
Le Dr. en coupe bien connu 

•oils le nom de «Bosa Difficile• 
vicnt de placer une lu'miere rou 
l('o /J lu devanture de ea bouti 
que de coiffeur ,ituec ii In Rue 
Montuloia (bloc compris entre 
lea rues Pnvee el des Miracles) . 

C'est p·our !ndiquer u tout un 
chucun que lorsquc ce signal 
fonctionne • Boas Di ffic!J .. , tien t 
loujours le maillot. 

Francois Leopold Smith nliuR 
• Boss Difficile, ac ticnt a In 
Rue MontaJaia (bloc Pave et Mi
rat·lc,). 

· .assortiement ,d'arge~ten,e-· 
< , 

·c,h ris to f l.e 
Converts, menageres, 
timbales, couvetts 

pour hebe, etc ... 
Pour toutes 

Jes circonstances · 
. . 

anruversaires. 
baptemes, mariag-es. 

des maux de dents. 

--contre toutes· dordeurs 

LlSEZ 

«LE NOUVELUSTE, 

'rNOUVELL~ de~l'USIS 
LE PRESIDENT NIXON vralent recevoir de !'aide des NIXON APPUIE 
DESIRE U'NE NOUVELLE Etats Unis, aide consiatant en LA DECISION DE 

ASSOCIATION 'AVEC argent, machinorie et equipe- LA .COUR SUPREME 
1;1AM:ElRIQUE LATINE anent. . WASHINGTON - (IPSJ 

·Par Gerard A. DONOHUE Bjen que le, officie!~ ameri - Le Pre-sident Nixon vient de 
cains aient -cert11inement eu leurs promettrc de faire tout co qui 

REDAC1:'EU~ A_ L'IPS . propres opinions quant au genro est en son pouvoir pour que aoit 
Un f111t tres IJ111,'ortant - •• de projet qui aurait eu le- plus appliquec la reccntc deciaion do 

en n'est le __ P!Us 1,mporta.n~ de grand impact, ils ·n'avaient cepen la Gour Supreme relativament 
J.CCiin -:-;i;;'Su!~~~e ai:Co~r;rd°:1~:; Ur~i/ris aucune decis.ion unila- ii la fin immediate de la se~re 
dredi ~oir eet un changement de Tout au contra.ire ils , ont de- gntion racialc dans les ecoles a
base dans !'attitude des .-Etata- mande aux europeen's de detenni mcricuincs, Iii ou elle cxiste en
H,:ii~ envera_ sos voisina de l'A- ner si1,,,'Par e~emple, Jes turbines core. 
mertQue ,l.,atmc. pour Jindustcie electrique fran _ Si tous !cs americaiua oeu-

Si ce changement eat realise, 1;aiae constitua,ient un faeteur ✓r,,nt de con(·Prl, a de!:lare M. 
ii peut avoir des implications loin plus vital au devcloppement de Nixo~, ii sera poseiblll de reaou 

t1tincs, non aeulement pour Jes !'Europe tout en~ore que des ou- dre lcs problcmes pratiquea ct 
F.tuts-Unis en ce qui concerc tils et des machines pour lcs humains quc poso !'application 

leurs relations avec lea nations de uslnes beiges. . . de ccltc decision. 
l'Amerique Latino. mwis entre Si chaque nat.ion europcenne· 
\11, pays de l'Hcsmisphcrc Occiden avait uniquoment pcnse a aes 
tal cux-memes. Quoique, theori- prop1·es interet,s ii y aurait cer
<111emcnt, tous Jes membrei; de ta,inement ou des conflita et des 
l'OF,A soient C.t.':aUX. les Etats- recriminations et Ju resurrection 

Unis en raison de leur impor- de )'Europe aurait, sans uul' dou-
tance .var ra:pport BUX autrcs te, ete retardeo de plusieurs 811· 

pays en tant que plus· grand ex- nees. , . . . . , 
portateur, plu-s grand importn- .L ,orgamsnb10n off1c1ellement 
tcnr et I>OUrvoycur d'aide, ant c~~rge:e de promo_uvo1r la r~ha 0 

iitli. scion ]'expression de Geor~e h1lttat1on , des n_at1~ns curopeen
Owell. «plus egaux que le!! au - nes, fut_ ~ Ot:gamsa?on pour . la 
tres> roopern'tton econom1que de l'Eu-
Inevitablement ceci a cause du rope. Elle a'eat revelee un tel 

ro•sentiment en' Amerique Lati- su~ces qu'elle ~ntinuB _encore --a 
"P mRi, Jes latino • americaius 0 perer de no_s J~urs, ma,s sous le 
n'ont pas tou_iours ete sP.ns·ihles no~u ~•Orgamaat1~n pour la Coo 
aux sentiments et aux croyances · .peratlC?n et le Developpernent E

Dans une dec!uratiun luc JCU 

di aux journa1istcs JJ'lr le Secrc 
tairo , de Prcsse dci . In Mcison 
Blanche, M. Ronnld Z.iegler, le 
President a uffirme que la •Cour 
Supreme s'cst prononcfo d'une 
maniere decisive sur ·la fin de 
la segregation raciale <lnns !es 
ccoles>. 

II a en outre declare qu·. 11 
y u naturellement des problc
mes pratiques et humains qui ,e 
posent. Si n·ous ueu,'rons tous en 
se'mb!e ,,t si nous respectons la 
Joi, je sub sur que nous pour
rons suri:nonter ces difficqltes. 

<J'ai !'intention 'd'uWiNI, 1M 
resaources dont je diapoae -pour 
aider, de toutee Jes manices poe 
sibles, a 110n applicatiOD. Je de
mande a toua lee am~, ct 
particulieND1ent a ,;eux qui occu 
pent dea poates. de responsabili
tc, d'oeuvrer de concert · dana le 
recharche de aolutions n ccs pru 
!ileme,, conformement ii la deci
,iion de In Gour.> 

La deciaiou prise mcrcredi 
par · In Cour Supremll vise plus 
particulicrement qWltOrzll dis
tricts scolaires de !'Etut du .MiH 
sissipi, dans le Sud de~ Etat'l! -
Unis, mnis e!!c est applicable ii _ 
!"ensemble du territoirc n'lneri
<"ain. La Cour Supreme a dccre 
tc qu'nux teni1es de la Constitu 
lion An1Cricnine, il n'est pJU!i 
po,3ible d'auloriscr de nouveaux 
delais dons Ju desegregation ra 
,;iale des ecolcs. 

Le Gouvernemenl de i\1. Ni
xon nvait chercbe a obtenir un 
delai de trois mois pour l'appli
('al ion de In ·desegregation raciu 
le clans Jes ' quutorze districts sco . 
luires en question, affirmant 
IJU'une mise en vigueur immedia 
tc des plans de desegregation 
rnu,erait du chaos, de la confu
sion et un recu) catastrophique 
dans l'enseignement pour les ele 

ves de ces €:coles. 
de ceux qui vivent aux Etat. - conomiques. 
lTnis Le mot <Europe~ a ete aban- -----~-------~----------

Uans son Dremier grand dis - donne et remplac0 par celui de 

~i~"n s:r d~=~tq~= ~:::ro~ ~ : ~e;;:ttienfo~U::i!a!fo~~P~~ 
,in mot qui d'aHleurs reviont sou changement de tenme viKait i, 
vpnt dana son discuurs - de la mefue !'accent sur le fait que 
part des Etats U'nis et des natiqns los pays membres de l'Organisa
latino • americaines cu vue de tion travaillent plutot a aider 
1·eduire ou de mettre fin a cette les nations en voie de develop-
i.negalite. _ . 11em_ent. 

Le ·President Nixon a lance S1 la nouvelle association doit 
un appel aux pays latino. - am't, c~mnaitre du auccea iI. ser~ lflu
ricains pour qu'«ils assument con tot sage de se souvenir des )p. 
jointement uu role primordial cons du Plan Marshall ot de 
dens l'etablissement des priorites l'exemple de cooperation trace 
au sein de !;'Hemisphere, l'e!a- par !es n!tions europeennes: 

horation de programmes realistes c,xempl_e . precurse!1r tout auss1 
,·t !'examen ,minutieux et cons - I Assoc1at10n de L1bres Echange, 
tant de leurs proprcs realisa - rle !'Europe que de l'OTAN et 
tiorls, de toutes Jes autres,. organiBu -

E_t · ii a promis que Jes Eta ts- t!ons qui servent i\ des fins mu! 
Uni s no prendraient aucune deci t,ples.. , , 
,ion sur les questions de comme1· ?0 mme I a fu1t rem~!q~er M. 
ee ·affoctant Jes pays de I' Ame ~ •~on, avec tant d, rns1s tance 
rique Latine sans d'nbo1·d les ,·011 d mllcurs. clans son d1scouro du 
sulter. 31 octobrc, les Etats Unis n,• 

En ccoutant le discour6 ,Ju Pri• pouvent dieter In voi~ i1 ,uivn 
sident Nixon. on a pu sc rapp,•- ;\ leura ass~es. lls doiycnt a<
ler Jes 1·aisons du su.cces mar - cepter le fa1t que certumes n;i
,1uont du Pinn Marshall concu tio_ns ont des syBl.iimes politiqu ·_s 
11our In rcconstru,:tion de !'Euro- • qu_1 ng~ccnt !es nerfs d•,; umero-
pc apres lu Seconrlc Guerre Mon com,; 11s do,vcnt en jut1·c prcn-
diale. rlrc en cons!dcrution lu fi'lrl:e et 

Le, Etats U11i s n'uvaient pus In _,cnsibilite cle leur, ,•oislns. 
i•lu!ioi'c eux,memes le plnn pour Mn1s1 en_ !Jl8111C tcn)PS, les _ pays 
In reconstruction de !'Europe. rle I Ame_r1que. Latrnc ,_lu1w:11t. 
Tout nu contrnire ile avaienl dc> cux nuss1 avo1r un rortum ,ens 

:;~anH~(i r:~~irn:!~~bl:u~?~~nl~~~ ~5tt°~~r:i~~~!it~.:i~ro~e\~di~\~ 
(inir elles-mcmes ce qui dcvruil dudlcs pour lo bien do l'Hemia-
elrc fait - par oxemple, quelles ph/Jro Occidental, do sorte qu,· 
industries ct dans quels pays de- leR rcs~urccs consacr&ls 1\ leur 

-_Recett~s Simples 
de Cuisine Haitienne 

par NIN/CHE 

p 
PD!ENTS .DOUX EN SALA- g11uns ct d"oeufs dur , , de persil 

IJE.- Peler !es piments doux. emi nce et des des rle jamhon, sel 
Les mariner dans de l'huile, du et poivre. f;ervir comm,, hors 
jus de citron, des rondclles d'oi- d'oeuvre. 

/.,e Livr• de Cuisine do Ninichr • • vend dano toul•• le• /il,rairio, 

IIE: 
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P~ENEZ LA ROUTE EN 1970 EN TOUTE CONFIANCE~ 

pays eoient · plus efficacoment u
tilisck"S au mieux cfre de toua, 
tunt en Amcriquo du Nord quo 
du Sud. 

Avis Proiessionael 
Dr. G~ard Frederique 

Ophtalmologie - Oto-Ryno 
Cliniquc au Centre Medical de 
Port-uuPrincu 27, Chemin des 
Dalles. 

Y·eu ·INlfel•MNt '1ts fftel 4e 'fill d'annee 1969 en douceur et vous prendrez le virage 1970 en 

toate coaftance et en ,fOllfe se_,,,e dans ane de ces faMeues voitures FORD qae 11oas•iff>u11ez al,.irer ~ 

a la ,.,,e ,Er'"""'8n dri Dt,-f'tement de Vente1 ties prodaits FORD a la ra, des CdePnes, tout.,pres I 
--~ __ du Rond Point de l'Erf)Osition. Vom n'aurez que la difliculte de choisir entre la splenllde0 ~T I 

®1· · C·AP-RI de l■xe, ,dotee d'an motear de J600 cc, eu la deja fariteuse FORD JS M, XL, a quatre ! 
. @ 

portes, mote'" de isoo cc a traction avant, ou encore la confortable et solide FORD J7 M, @ 
~ w 
® a 4 peptes, ·motear de 1100 cc, sans mentionner toate _ ane gamme de vellicules, des plus @ 

ecenomiqaes ax ·plus liuaeax. N'oabliez ·pa'$ "11U'en aclfeldt ·toRD, voas voas asurez 

les services de mecaniciens competents et Jes IIOafdtllles ,an atotlt de pieces ·. de reeftaqe toujoars 

reno•:11ele. 

'. .. FORD est Synonyme ·d'Ex11-~rience etde )>~rj:9rrtumce .! 

@ 
@) 

I 
@· 
@) 
@) 
® 
@) 

I 
@) 

Heures de visite ; 7 ii. U h 11.m 
3 i1 6 h p.m. 

Achetez aujourd'hui 
la Montre de demain 

LA lere MON'J,'RE AUTOMATIQUE F1A!BRIQUEE 

DANS LE MONDE. 

EN VENTE A L!HORL()G~RIE E. BERT__H()LD 
. RUE DES MIRACLES No. 33. 
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APHES Lf~S J)~; SOHOllE~ 
A Qtrn1rnc 
t,>l!EIH:C {A1'' 1') 

Le r11lmo eill rnvcnu u (jucbcc 
11pr~11 lcs dt\t<1rd1·t•• qui au aonl 
J)rodullll vcndrcdl soil· 11utou1· du 
Parlemcnt. LR manifestation or
~•nlA~ JIU le •Front du Qu~bec 
F ra11~111,. qui groupait quetq·ueR 
20.000 francophones protestant 
contre In politique linguistlque 
du Couvernement de M. Jean Jae 
qtieH Bertrand ava-it clc dispersec 
par In police mais quelquc 2.000 
irreducti blc■ sc sont dirigea par 
petltR groupes ven< le centi·e de 
In Yllle ct se sont lh'T/is i'I des 
aetes de vandaliame. Une trentni 
nc d'ar'rcstatlons ont ete operees. 

I,<> but do la manifestation f .. 
tnil cl'obtonlr lo rctrnit d'un pro 
jcL do Joi qui tout en consncrnnt 
le fran~nis commc lnnguc de la 
majorilo de l'Etnl de Quebec 6tR 
LliRaafl offieicllcnwnt el pour In 
prot\ticrc fois le droil nu lihre 
rholx, pour lcs parents, cl£> In Inn 
!fUC rl'cn~l"lgnmnt•nl ell' !curs en-
1nnts : l'nnglais ou I<' frn-n~nis. 

X ll ll ' 
SU H LA MENACE DI~ 
DEMISSION DE THIE U 

• 
WaKhlnglon, Phil; Ronald T . Doh 
lo, Ind, Roberl L . Snndlin, Tox; 
Raymond L. Anthony, Bui l'l ,lo 
H~JJh C , CrR\rfurcl, Fin. 

rnit un pus en n-rl'ior" cnr ell_u 
encourllltl!JD!t l'intl'11nslgc11nco do 

~::~
1le 0f 1~:;!~c111

i:i~u~njt1
8
:tc:1!~~ 

XX X bre, 

EUA LANCEHA UN. POUR DETEt-rt: LCS 
SATELLITE ALLEi\lAND PIRA'l'ES DE L'AIR 

Dans le cadre du programme WASIIING'fON ,(AFR) 
de cooperation spati11le avec !'Al Si . vous ,1wez' ti11c barbc, p11dci 
lemagne de l'Ouest, la NASA a _espngnol et posscdez un npp11,reil 
annom:6 qu'ellc lancers demuin un de prathcse m6tallique . vous ris 
satellite construit par !cs ,11lc- qucz desormais d"avoir des rnuuis 
ma.nds pesant 167 livres et dcsti lorsque vous prendrez l'avion aux 
n~ a dea exp~rienccs . scientifiquce EtntR U nie. · 
Ces experiences serbnt conduites L'Aclministr11tion FMeralc de 
par de, experts allemnnds ct pro l'avid'tion a en effet recu l'accorcl 
LUreront de• informalions Aur du Dopartemcnt de la Justice 
Jes ,adiatione de la ceinturc tcr- P.D111· mettre en a.pplfcation un 
rienne, sur l'nctlvite dee purlieu syst.i•me de d<!pistnge des pirates 
Jes du soleil ot autres choses ~n de l'nir qu'elle cxperimente dis. 
core. . 1 a i, tement depuis :; scmuine8 ... 

x x .a le systeme, portiellcment revele 
LA COOPERATION nrnr di pnr un fonctionnairc de la 
SPATIALE · FRANCO - 'FAA devont unc sous commj s-
SOVIETIQUE sion du commerce ·de 111 Chambre 
MOSCOU (AFP) des rcprescntnnls, est bnse II la 

DC\s rnvanls et lechnicicns sn fois sur l'nllurc physique deR pu-s 
vietlques vont so. re11dre dans !es sngers et sur la detection elec-
ll£>s Kerguelc, Iles frnncnises· si- tronique des nrmes. 

, : ... ._ l '.:l'' . · :ft/, 
'1frrler · ; 'Ue··· conduct:eiar ·· 
/ mo~· · . . .. . · r1erre . l'.le~i;-

, •· : ;:@!it , .· . _ • , ,,,, -. · . . ·. ·.•· t11ire ,~E1:c~~ide;~:•t:~t c~\i~~ 

LE TOU . , "•I,)ES &LIMlNES},( A• Man~ue (ltatt~) ' l_ell .~Es-· ~;~;~/1itt:;i:et BOn,te11;~!:r:~i:.~ ,,,, 
Kurt Lamm; ilecretail'e en6nl":\' PQ,JltS>, .I~ll4111,11,, ~t ;i,VJ!llCi ;, le■ -;,Bi/'aui' 'iile'\11111 ,· if . Mee portes du fuondc cdlier;'fin.aia, ~e . repr,i s ' l':>vjOJl hil!r • me tin 

de la u.s:~. Soccer• Footi!u A~t: :!'eo~'s~ H(!ll~fa .•par 2._-•tiut~ :· d6''ciuei'ques' .·. his . P~ B sont lea nrtic!e~-- de' l'art'isanat' 7
• New "York; 11s Vil!r.nc11t cie 

_so .. ctatlon, .·a 6crlt .l·a· i ae. malne dcr-.......... :.'.·.. Hier . &Olr . .RENN ES a. triomphe .· avolr_ r.· e.~u d gr_av··· .. e•. bleBB. u. rea·······.,· .. ·.:·,·.; haltlen qui y ont le plus . grand e~r six jouro' 1ci. 
nliire _ii son hom!>logue de la ~ :, de BORDEAUG par 4 a 1 cl.ans . x x x . . ·;/ • rayonnement. . . · . . , 'x x x . 
deration . l'~n~alae, de •FootbttUt•.•. le championneLde .France, Ure ,. Les brav 8_ populations de.-La Dumay .dans seK inlere~sant~s ... 111:m.i TModore .Baker, pr, 
Femand Sai~~ ~ti .811.Uipe . ~atl<>;t fj ) division. .., ;..-; ,,,< , • _ " guamjth,!!;: regign .. situcc eptre p~ges sur M·s ,souvt'111rs ·de · voya- prietlire du Magattin de •fourn 
11alc amerlcain"aaes1re _partu:iper1;, . . · . •' ,: · .' > :, -''"- Mont:-Onnmiaej et Va.llieres aolli- ftJ.!1x~:u_t;;~~~:~•{ ~?~:te, 1~~/t ;,1~:f~ d,j/fE~•.~. d~•~" pRaur~fiu h~ 
ii. )a. comJ){!tition · in~rn.atlo7:1al~ 1) LE •1:'00TBALL !EMIN_ I~ · ·• · citent d~s Forces At'J11eee d'}Jait! .. ,, 
cntie prfnclJJales cqmpes , elimh Un ·to . . . te... . •· n l · du la creation d'un Avant Poste: .Mi conseo:e de, pa·r,1 6""T1lphcs flo- matin per le Vvl .\'Air Fran~ 
nec9 du ,championnat du monde;'. · . ~:,n'?1, ~n, rna,io a . _ . litaire. fieux ii C hHrles Hil! et it · son Cctte charmad ~ cnmp:,triote. e 
Ce tournoi, dont l'lnltiative re,, !\. football fe,mm~n sea;, ?uver.t .c~ x--x x ..,._ . :iitc~. . &Hee pas8er ql!elques Remaine11 
vient a: la France,, sera_it oiganial, , 1!.lurope:~ !a f!J! :-du,_ ~ollJ_ de911et Le club Sans·: Rancune en colla. 1;_umay ct Hill >'Ct~tcnt d'abord ;.ns Angeics ,iycc de s par~nls . 
d'Avril ii ,.A:oPt· 1970. , :· entI9 le Danemar~, ~ Fr!lnce, la boral:ion avec le · cure de ra Fos- a, rontrch en J1, ;1:ct der•:icr lore x x x 

Quid d'Halti qui a -elimine lee . ~ndc Bretagne_et lltahe, .p,our · d'une reception. pffortc po, J·In- ... L'industriel haitien, M . J 
Etats-U'nie Trinidad le Guate- d111puter; la prenuere Coupe dE_u, ~~~= ~t :~t:~::er;~ ~!~~e\~ ,~~~~ , genieur Jean Deeinor et m char- hon Roumain ct sa charman 
main, .Pana'.:ma: ' '. ·: ro_P'! d_es N.atlons .au football fe- ma~te femme Barbara e,1 !'hon- femme nee Corine l\!urgron so· 

La Yougoslavic, l'Espagnc, le· mmm • . Les · de~ ri),l~temps .sont des· cour11 d'eau. de. ce qunrtier po neur du Directeur do Le l\lotin. ,-,ntrc's hicr rr.n• in venant de S: 
Portugal; l'Eooss. c, !'Argentine, redu_ltcs a 85 manutes ,ehacune. ·n puleux ·en ·• vue de:_prevenir des Et· Dumay dans la suilc visitn Juan por le Vo! ,J'Ai r Pralll 
le Ch,iJ.i, le Paraguay, la Suisse _Dmµn_cbe l!'s .. D!inolses o ~ inondatiollll 8 la Baison p\uvieu- NATIVE SHOP l!t sc renclit !Is vi i,nncnt de passer ptusicu 
deja oltmincs, ne sont paa hosfi~ ~Tl°iphol dj.e Ang~1seF par 'f- -a . se. . ll X X . 1~:i~':ticf:. ~~ f:~~~isa~~~oc~~rt~'.\~ ~c,~;1i~~!/1\~u\~"~~;~~}/ux F.l1t 
!es A ce proje~ x x · !a~t 1 e[ o~ tennee · ea· rancaase~ .: On annimce qu'une vieille fem clans cet etablisscment. x x x 

CHA,M:PIONNAT DU MONDE 
Hier soir, en Coupe du Mon~ 

de, l'ltalic a battu le Pays de 
Galles .por 4 a 1 et devra sc qua: · 
lifier corltre· l'Allemagne de : 
l'Est . le 22 Novembre procheiu. 

Les · «ESPOIRS> algliriens ont 
battu Jes cE;SPOIRS> marocain11; · 
;\ Alger, (li)llanche par l o. 0, cri 
Coupe du Monde des jcueurs de · 
s.econde division. 

Ces rencontres n'attirent pas me connue sous le nom de Gra- x x x .. . 111. n. Leandre Danie.I Fi 
encore un grand publlc : le •pre- cieuee haoitant a. lo- Bunde du .. . Vendrcdi dernicr sonl arri - T>ircctcur du Ser\'i ce 'des Trar 
mler match no reunlssait que Nord est niorte aprc~ avoir e_tc ves a Port-au-Prince. l\l. :1Hchael ports l'Sl rentr,, hi.,r mntin , 
6.000 spectatcure ·· .·et -0 le .' second mordue par un pore en circul11- . Marsh ct sn jeune et jolie fomnw nnnt ,ft, 1·I1c de S11i 11 t Mnrlln . 
4.000. tion en pfeine Ville du Cap. Carolyn. Ils passen:; ,Jeux semni- x x x 
VOLLEY-BALL x x x nes au Grand. Hotel Oloffson. 

L'intere:t \lC\UC cc sport est tel M. Wilson Preyilor, ancien di- - Michael Marsh eat dnns !es in- · · ~Ii'. Antouio IJecuydtc, :r 
en France qJ>.1-0n compte· mainte~, recteur de !'Ecole Rurale de Bo- vestissementR ,\ Now York. c at c,t renlro hie,' nrnt in Jlllr 
mmt 30 ~uipes de li!re ·division namy district de la Gra.nde Rivie x x x \'ol t1•Ai,· Frnn.. .. ll .. , 1 rcve 
s'affrontant daus It! chempionnat re du Nord est nomme Pro!es- ... Mlle Marie Eclitn Cornec de 1';,•w York. 
national eubdivise en quatre pou seur cic Methodologie · a 11Eco.le · 
Jes pour l'eris~mblc du territoira. Normale Rurale de Mart'ranc, Je ;i:~lldcc1;>;~~:" i:11f;:td~n; Jt~ 

Ln decision du President Thieu 
clP ct.:,missionner nu ens ou Jes sud 
victnnn1icns n'nc N~ptcrniLnL pus 
son pro1,'Tam1uc d·dclkn, cons ti
tuc, s cion Jes observnteurs unc mi 
se en garde du P arlement contre 
toutc cri.tiquc contre Jes rccentes 
reformcs finnncieres de son Gou
vcrnement. II leur n- fait com
prendre que ce n est pas seule
ment une crise ministerielle qu 'ils 
ouvriraient mnis une crise de re 
gimc. Thieu avuit exprime cette 
·derision dans un discours pronon 
re en fin cle la semaine derniere 
et a,·nlt repris le tnemc vcrµlredi 
a la reception clonnee a la Cham 

tufos RU · sud de l'Ocenn Indicn, A !'aide de son experience !cs 
pour y . monter unc station d'ob- detournements d'ovions, l'admi
servnlion photographiquc d'c,hjets l_listrntion nmcrica. ine a etubli un 
spnliaux. Un protocoic <.!'accord :i,ortrnit robot clu pirate de l'nir 
a He signe dans cc sens ,mtrc le et une ana-lyse de son comporte
Cenlr e Na.tional d'etudes 3pntin- /nent. Les pnssngers qui offrent 
Jes et le Conseil pou1· la Coopfrn ,rune ressemblance nvec ce por- ------------------------

·tion Internationale clans l'espace " trait robot sont l'objet d'une sur 
Ce Conseil pour la cooperation ve illance attentive des leur en

remie. · accueillie rar .le Frere Jude ,le 

co!:teS~~;~~~t::ir;l:~n~o~;i~! St Louis de ~o~z:gue. 
St Aubin Tour a 

Cap Kennedy le 19 
Hovemb,-e 1969 

. bre basse it l'occn sion de tu fete 
nation ale. 

XX X 
BARNARD CONTRE 
L'APAHTHEID 
LE GAP.-

Deva.nt In Chambre de Com
merce du Cap, le Professeur 
Christian Barnard, Doyen de la 
greffe du coeur , a evoque quel
ques uncs des questions embarras 
sunteR qui lui sont posees nu ha 
sard de ses deplncements a l'e
tranger su·r la politique d'apa-r
th~id de l'Afri que du Sud. II a 
en m&me temps demande it ses 
,·om pat riotes ,t 'adupler une poli
tique nlus progressiste sur c<'tte 
flUE~s t i on. 

Muis ii .:, soulignt' riu 'i l (>t ni t 
:, v ant ,011l u n m 0d c.rin t.'l non 
un lw r1111H· po lili q ul~ ._,t n t'(~j f:IU• 
l'offr~ qu, Jui ( -.il i'11it., de se 
JII t:1-,rnU.- r il dc.• R {d1..11·t ions 11!(.dsla 
IJ\ n; .,ous 1'/,t. iqurltp J'u11 pr.rti 
,l 'onn11s ilion . 

][ ' ][ ][ 

LJ•:.~ S IX PIHATES REVENUS 
Ill-: CUBA 
1\l.l!MIY (AFP) 

L1 ·H Hix pir11lcR de l'uir qui onl 
<ll•,·itli, <le quitt er lcs Etale Unis 
pour <:uhn l'nvnicnt fait nppurcm 
n,"nl. J1CJUr mnnquc <le lrnvnil, 
pr11hh:rne de mnriage, ct dCHn.ffec 
I ion pour In vil' n,m6ricninc. Ils 
pri•t• ·11d t! 1tl mninlennnl nvoir 
, l11111~i• <l 'opinion It propoa de Cu 
l,11 . J Js fllll'Ui s,en~ I reR hcurPUX 
d1• n ·1 ,,urncr aux Etnta Unin et 
,·,·In J,·ur 11 i-t.f! noRRihle gdice 0 
d 1•u d l• nrn rf'lwH e l'f<!c·I ul!CR pur l ' in 
1, •r111 i•di;iirP- tl,! l 'Amh:,,.. ,., ;·:-:1,: d{' 
Sui s~-11• il lu Havanc. 

f:1•H Hix home• Ronl Thoman 
.I. 1!11y11t1111, M kh, Th0m11~ C. 

int ernationnle dans l'espace. Ce tree dans un Aeroport. 
Conseil etabli ,nupri•s de l'Aco<iP En outre tous Jes pnssagers R 
mie des Sciences de l'URSS Cllt va nt leur embarquement, passe 
preside par I' Ara.dernirien Boris ront sans le sa.voir a proximite 
Petrov. d·un nppareil elcctronique detec
. Recevimt ?.i:1 groupe de . journa teur d'instruments metalliques sus 

hotes sc1ent1f1qucs fra,1:c~1s, en ceptibles de distinguer un revol
\"Oyoge en U111011 Sovietiqu~. M. ver d'une innocente fermeture e
~etrov a soul.igne l'int«iri- ~ ~ue clair. Mais ii risque toutefois de 
I tlR.SS portart /\ I!'. cooperation sonner devant. une jambe artifi 
sp~tiale nvec Jes specwl,stPs fran cielle ou meme un porte cigaret 
CR.IS. te en argent. 

LES COSJ\iO~Auh~ sut:~~u~:i-a ~:f:a:oe~net~
11

~~~ 
All1ERICAIN8 AU .TAPON dai- ii sera fouille avant d'etre 
TOKIO (AFPI autorise a prendre place duns l'u 

Les Eta.ts Unis sont prets it vion. 
coopiirer avec !'Union Sovictique Cette methode de detection des 
ou toute autre Nation pour l'ex pirates a ete experimentee sur la 
plorntion de l'espace, a declnrf Jigric Eastern Airline~'' pendant 
mardi Neil Armstrong, Comman- 3 semain~s avant que le Departe
dant du vol Aµollo 11, qui fait ment de la Justice eut donne son 
une, visite au Japon avec Edwin accord. La FAA negocie mainte-

. Aldrin et Mi chael Collins, !es nant la mise en oeuvre du syste 
deux nut.res cosmonn-utes ci'Apol- me avec f,;s nulres compagnies. . 
lo-11. Le Representant de ia FAA u 

Evoquant les futurs vnyages toutefois reconnu que le systeme 
spnliaux, les cosmonnutes ont ci- etail essentiellernent base sur l'ex 
LC comrne ~n!~1ioratjon& suscepti pCrienee des compagnies a-meri
hles d'y etre apportees une meil- caines nvec Jes Pirates politiques 
11,urc nourritu re, des PDmmunicu voulant a-Iler it Cuba. II a ndmis 
lion s lcl"vi~6es enlre lo terre et que Jtnt'a~le Minichiello, fa tete 
IP vniAsl'au/spulinl el rle In muRi- hrulee qui u cletourne ,1 Ja fin 
'(U C. " dP, la semuine derniere un Boeing 

Do.ns l'npres midi de mnrdi . de Jn, T'\\.-A vers Rome, n'aUI·ait 
les t rois cosmonautes ont ete re pus cveille fes soup~oris des ins-

~i~·oh~tc,n:~ieff~:U~~t:,;~,;n~;~~: · pecteurs. 
ko . lls onl ete rlecores de l'ordre -----------
de lu culture, la plus huute dis- Carnet Social 
linclion jnponaisc par le Premier Le 8 Novembre ramenalt l'an-
Miniat re M. Eisaku Sntu. niversaire de naissancc de notrc 

x -~ x nttuchante Jectrice Mme Suzie 
SUR LE REJET DE LA Jean-Jacques. Nous Jui fnisons 
CHINB l'OPULAIRE des voeux Lnrdifs muis smcercs 
A L'ONU de santli et de reuesitc. 

NATIONS UNIES (AFP) Ad' multos nnnos, Suzie. 
Purlnnt pour Jes Etuts Unis ii 

l'AsRombl(,e C. cneralc d·cs Nations 
Unics M .. J. Irving WhRlley, mem 
hrc ilu Congres, n rcjotc In rcso 
luli1,n :rlbnnnisP. demnmla11t l'nd
miaslon de Pekin n l'ONU ct l'ex 

fau~~~ondcHiFi;~~~~c d;•,~ J6~i':;~~;t 
qu 'unc telle deciRion reprl•Rl'nte-

Exposition d'e 
Peintures baitiennes 
a New·York 

AU CAPITOL 

Unc exposition de peinturea 
nnivcs pnr des artistes huitiens 
:,c LicnL acluellcmenl et jusqu'au 
18 Novembre u la Nouvelle Gale 
1·ie Nnive de Leon Chn!om, 1288, 
Madison Avenue cntre Jes 91e et 
92e Rues de New York, annonce 
Fran~c - Am6rique. 

Decesde vve 
Pierre Faure /Ju Lundi .1 au Mercredi 5 Novembre 1969 

a 6 HeJtres 30 P.M. 

(Seance unique) 

Loin de la foule Dechainee 

Pax Villa annonce le deces 
survenu It New York lo 3 Novem 
bre de M11dame Veuve Pierre 
FAURE nee Ger'maine Alllen. 

En cette douloureuse circonstan 
ce, Pax-Villa ?t Le Nouvelliste pre 

sontent !curs sinceres condolean
ces · a ses file Mr. Je Docteur 
Gerard __ Gros, Mme ct enfants, 
Mr. Seymour Gros, A sos· Soeurs 
Mcll.~s. Jeanne, Lydia et Alice 
Allien, Mme Simone Allien Mme 
Charles Maignant et eon 6po'llsa, 
A Mme Veuvo Jean Blanchet et 
famille, A ,ion frcrc Mr. Armand 
Allien, M'me et Camille aux · fa-
milies Altien, Blanch~t, Murat, 
Deschamps, Maignnnt, Pradel 
Dorsinville, Jerome ainsi qu'A 
tons -Jes · autres parents et allies 

. nffliges par · co deuil. 
Les funeraillea de Madame 

Veuve Pierre FAURE nee Ger
maine, A,llien seront chantees le 

. Lundi'\ 10' Novembre ii 4 heuree 
de l'aprcs ,- _midi en l'E,gliell du : 
Sacre - Coeµr de Turgeau. Le 
convoi partira de la · Salle Pa-

, roiseinle oii'_)a depouille mortelle 
Bera 0¥Jl0888 des 2 Heures . ..;. 

Mort d~:·1da Palnson 
. me~fu~c a,;~~c ~!P~~sicve~o!~W! 
· cie la · nfo1•t . de JI.file Iiln Pain~ori 

survenue -hlcr soir vcrs lea g· lire,. 
· Les, .. i'ij.iilfoillcs auront lieu au 

Sa(li::e,.(c) poeur le jcudi 6 Noyem 
bre J969;:,'exposftion SRllo PlirolR 

, ~lale 1des 2: hres P . .M. 
· ·.• •Nous ' pr~sentons en cette dou-, 
foureuse -• clrconetance ·nos condo-· 

-leances a · eon frei:e M. Albert 
Painson et Mme, ii sa niece ;-Ma 
r,ie ·~ :£,iee~. Pa,iuson ainsi gu'li. 
tous Jea ·autrcs parent.s et al1le11 '° 

•' aifliges ·par ce cleuil. . c .. ·:~-
. ,Entr~1;, } }l~ ,etiere lt!!e . lil&rl' 

Po• la Route Cayes • Atala Riviere Salee, Acul du Nord. Cc ... Le Dr. lfoland .Joseph La-
pont a ete emporte .par Jes aver- crosse est arrive bier matin des 
ses de novembre 1968. 1\ntilles Frani;n;,i,•, avec s.1 fem Dans le but de mieux contri- · .projet ~APS, est responeable 

buer au programme routier d~ de la boilne marche . des travaux x x x 
Son Excellence le President a avec frois · tccim.lciens' etra11¢s L'Educateur · Rur11l Damn~c 
Vie de la Republjque, l'Honora- envoyes sur place, dont un inge- Cae~eua, ancit!n Professeur de 
ble Dr. •Frani;ois DUVALIER. nieur, 4 . contremaitres en chef, l'Ecofe Normale Rnrale de Mar
le Superviseur de la ville de 18 contremaitres, Jes conducteurs franc, Jeremie, passe a 1'0 
Port-au-'Prince, le depute l\lme d'engins lourds, einsf 11,ue de l'e- NAAC comme specialiste charge 
Max Adolphe, qui s'etait rendue quipement special : u~ _p84, un du Service de Recyclage et de Re 
per avion aux Caycs, a eu, la •e- PG, 2 graders, 1 tournapull ,1 cherches. · 
maine derniere, plusieurs heures scraper, 3 camions, 2 rouleau.x- x x x 
de conferences avec Jes autoritee compresseurs, et autres . vehicu- Notre . vieil ami Heliodore Thi 
civiles et militaires du chef-lieu lee legcrs pour le• depaanage, Je ·, moleon est -nomme informe-t-o11, 
du Sud ainsi qu'av~ Jes diri- ravitaillement et le controle. Qua .. Charge des C9<>peratives du Nord 
geants du ·Projet des Nations U- tre cantines:ont -ete etabliea )pour en· remplacement de f'eu Alfred 
nics dens le Sud (EDA:PS), en l'alimentation des travailleure et Gomez. 
Vue de la remise en etat de la deux bases etablies a Cavaillon -------------
route Cayes-Aquin. et ii. Aquin. · 
TRAV A.UX ENTREPRIS REUNIONS IM:PORTANTES MARIAGE 
Son

Ltesd.1:V1c!~Jsuaenntet-croi1~sqzokin.e1s0 md~optree·s_ n1·0An cae:._·e~uu• j~tuun~.:ia .. n·~·-". QrtahN'! .. ·.!,e,···n . ... EPreu_, .......... , . · . 
"" • .., \Al AU .. •N~u/ a~~ris%piiri~ avec grand 

rations : la lere des Cayes au vendredi . mat;in. Y, asilistai11nt le· plaisit. le ~~ . ·, celebre bier. 
Morne ,Mornbin, la 2eme de ce ministrif.~liJ'Agnciiltlire, •M:An matin, en ce~ ·,·,,capitale·de la 
P.oint au M1>rne des Qrangers, la dre Theard;. le Direllt.eur genel,'al charmant.e .Yolaine Austin et Me 
3eme de-ce point ii. A.quin. _ de l'Agriculture, 1'.Agroiloiµe Jau Alfred.,,_Lemke avocat, residant a 

·-Quatre cents homme's, repartis res Leveque, · puis l'Agronome E 'Londi'es • . '.-.. · 
en 18 equipes, pretent leur con- douard · Francisque, Secretaire Les heureux -epoux ont ete en 
eours sur tout le parcours et re- Executi.J; j 1u CONADEP, !es A- toures en cette oecasion de l'afc 
eoivent pellee, pioches, brouettes gronomeil Edouard Berrouett et fection de leurs · proches parents 
et masses, nliments et nourritu- Xemillot Leveille, tcchn_iciens du et de leurs intimes. 
re du projct E!IaJ!s. Lee groupe- CONADE:l>, M Julien Lauture, Ils coulent ,poUr le moment 
ments communautaires ont bien membre de la Commission du leur June de miel a Kenscoff a-
voulu preter des «machetes~. Le Fonds Routier, l'Ingenieur We- quof le chann,a.nt couple prcndra 
Fonds Routier et le Dcpartement her Leescguc, du personnel tech- )'av-ion pour l'Angleterr~. 
des Travnux Publics y cnvoient nique du Fonds Routier, l'lnge- En cette heureuse occasion 
un chargeur et ci'autres unites de nieur-Agronome Louis 'P. Sugier, nous presentoru no~ voeux de 
leur mat:oriel lourd. Le Depa1-te- Directeui,1 du · ·Projet EDAPS · parfait bonheur c-onjugal aux nou 
mi:nt des 'I'ravaux Publics. le CO dans le·' .. Sud. vesux conjomts e.t , nos fclicila -
N ADEP et le Fonds Reiut'ier os0 En ple!n ,accord avec le CONA tions aux heureux parents. 
surent la supervision technique DEP, le ,.D(lpartement de l'Agri- _____ ..., ____ _ 
et le controlc do, t.ravaux. Le culture, '.'contre~partie du Gouver . 

nement ha,l,tlen au projet EDA:PS, Pharmaele1 :aassarant 
ASSOCIATION DES 

PRODU'CTEURS 
EXPORTATEURS D'ESSENCES 
AROMATIQUES D'HAITI 

Cite de 1'11:xposibion No . • 33 
Phone : 4124 

Port-au-•Prince, Haiti 
Convocation 

Les membres d.e l'Asoodatiol" 
de1 Producteurs - Exportatours 
d'essence, Aroanatlquea d'Haibi, 
sont convoques en assembllie ge-
11/lrale, le Samedi 8 Novembre 
1969 a 11 heures A,M au local <IP 
I' Asaociation. · 
Pour le Comito : 
Frederico DENIZE 
'President de l'Asaoc,iatlon dea 
Producteurs-Exportateura d'Es
acnce, Aromatiques d'Haiti 

:oi!~t
6

~~Us~:=;tt pi~r.m~'l: le serilce· Citte nalt. 
toua Jes travaux routiers en train / , ::·• -·~Ti~~ 
~~lq~t° e~~~~~1:l~Tomer,~~ cBJvd J. J. Deesalines 
quetcs ct d6monstratione Agri.co ST AMAND 
!es clans la 1'enlneulo du Sud) Rue des Miracles 
soicnt concentrcs sur les 65 kms 
de route nntionale en meuvais 
ctat dee Caycs ii Aquin, en coOa ERRATA 
bora tion avcc les services du Gou 
vernemont Haitien. 

Vendrcdi apres-midi, une au
trc reunion se tenait au CONA
DEtP pour le m&me objct. Cctte 
fols-ci, le Ministre tics travaux 
·Publics. l'Ingenieur R. Lespinas 
se etait present nvec son assis
tant, l'Ingenieur R. M!Kort, en 
vue· de mettre au point le partlc .. 
technique. 

Priere de lire clans ¢Le Nou
vellistc> du 3 Novombre pa&'O 2, 
col. 8 

Laboratoiree E. M. Bazile 
lleme ligne : Moi, dons Jes 

Herres d'une grippo carabinee, ne 
pouvais .. . 

6emc ligno : 0 Jesus, Nazare 
nus, Rex Judaeorum (INRI) 

,, ]~~· 

1 SENSATIONNEL ! 
SENSA .. TlONNEL ! · 
SENSATIONNE'I~ ! 

Sar demande de nombreux Clients la Direction d'e 

PEnt.-,pri$e a decid.e d'accorder . une chance. 

sup11Je-..,,~,~i•e au Tira1e Special ~e, Decembre de sa 

luxueuse · petite voiture · a tous ceux qui presenteront 'au 

IS D6cemb,cLl969 uae quantite de Joo ficlles 

~;oaa~z -;de~i-l,.;at,-en· '111~~2eia11t~,,,d6liri6ei··.du 

n1e ::'.y11•aire, ::,ie,·r,\ · ~,,~ de D1rec 
tier, et sa mere, Mme Des1rc Lu-
rrossc. '--

Ifs sont {descend us au Park Hii 
tel. • r 

• • X. XX 
... M. Jean ·Yves Bath, du .Mess 

· des o£ficiers francais a Fort de 
France, passe dcux jours au Ma-
rabou Hotel. • 

x ·x x 
· .. . Hier . matin·par le Vol d'Air 

:France venant de San Juan so:r t 
· arrivees a Port-au-Prince, Mme 
Lit:'ia Granada,. Giori:i Morales et 
Felicitll Diaz Garcia. Elles or.t 
pris logement a la Pension Sen
dra!. 

XX X • 
.. .M. Derek Aker e;;t strive iei 

hier matin en v:impaguie de sa 
compegne Gloria, de ~1. Lloyd A-
braham Neilson . et Kathleen 
ses qeaux parents. Ifs sont nrri
;Ve,& 'dies Iles Yierges. lls son t 
descendus au Grand Hotel Oloff-
son. 

L C I !I ,le er mui., .-: a:, t ro. 
naut r.s unit;r i.cui ns 1;ca 11 , ,J·o,· 
don et Cm1n1ril r o11 t rL' tJ lisc r 
le 1, ,' c Ml(f ,·ol li11111ni11 .. wr In 
/1111 c. Cettc 
met r1·<'tr e 

11 ellc. 
U i: r vcra .~ io11 c .. u:pt i,)j/ J1 e/. 

l~ C.l t offcrte ,; tuw; reu .r qui 
voU. ,lraient (!.'it. Sin ter nu tle
pal'/ po ur la bo1e de ce.s ;,,
t.u,rs h t!r ,;.,;; u t11t·r ic,n·us de r t"a 
liser ce retie ei/ s'mlre.,;.s,n,, a 
ttS f .4. ubin - T ,.J Hr s ." , SO, R He 
cit' la Rt!unio11 . Arr.-ur ii r /ir,
leureui~. 
Di.,·ec.,eur · l/ l't11ult ~t-,..\ ,,hi 11 

Dela ; lil!ii l l' ,l.' i ,·iorri pr i ,; 11 

1 ·e11ri rerl i i .-

Cours d'e Soli~e 
La Direction. du Centre Ct 

rel, Hi, !ere Impasse Lavaud 
x x x nonce la reouverture des C<l 

.. . Le Profe, seur .Jahr, Alan de solfege pour lundi le 10 
Baum de New York est descendu ,·embrc. 
ei:a.lement :111 Gran·] Hotel Oloff- D"aulres inscr iptions peu1 

son. x: X :J. . ' 5e ::r:~·e p~~~;r:11~:~tea s1e;~~:~ 
DIVERS . . , . , -

1 
,a nee des j ntcresses quc des co 

... V:e11dred1 est r_e!ilree II Por . · de dactylogrnphie bilinguc ~e 
a~tr~=;m~~; Lt~';:.~., D~~

11
~;: pensent t~us les jour~ de 6 

Jean,-Claude Dominique. Elle R r~s A._M. 11 7. hcurl's I .~I. de 
6te passer qu'elques jours 11 New mere n fovorrner tout. u~ cl1111 

York -avec ses ruvissantes Roeurs LA DIRE CTION . 
)fitsou et Yanick. 

X X X 
.. . Mme Albertc Silvera Lo Lou If 

est r~ntrfe vcndtedi per lo Vo 1 
d'Air Franco venunt de San Juan. 
Ello a ,ete accne.illic pnr son 11111ri 
-Pier·rc Letou'ff. 

XXX 
.. . Edwin Dcssnblcs, Scr~ .. 111 

DECES DU JOl' l{ 
llosn Dervill,, .. 
Phnno, N icolus .. 
K PH fl e l Laporte .. 
Sunvn St Hihire .. . 
Fo1·t u !lt~ ,Jos c.~ph . 
J( t, tl y Neplur111, 

CI 
!il 

1.1 r 
:, J 
ti c! 

duns l'aviation lml.iricdlnc cl Ha 

femme nee Mireille H'nspil nnt 
Vertuliu ·,Jo~(!ph ~ mnl n 
~Inri e ChnnLd Andr,·· 7 1 

REX· THEATRE 
Dimanche O Novembre lUG\l, ii 5 ·11., 7 Ii.. Isl !J llt•ureM 

LA NUIT DU MASSACRE! 
Avec Fernando SANCHO ct Anitn EKBE_RG.::_ 

Un drame affreux, penible, angoi:[!l!ant avec des c"cimmotio1 
d~ viofonce, des crescendo de fu I"eur duns un suspense angoissz 

ENTREE Gdes .2.60 et 4.00 

APOLLO , XI 
.··A PORT-AU:PRINCE 

UN DOCUMENf'Q'tJ'lL !FAUT ,AVOIR 
UN SOUVENIR QU'IL FAUT GARDER 

UN BON DIVERTISSEMENT 
POUR.TOUTE LA F AMILLE 
LE FILM SUR APOLLO XI 

actuellement : a. Pgrt.-.au-,Prince .. 

Don M9hr Sales Corp. 
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