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Par Jes unnonces publieos le Lun A propos de 3 cas de twneure 
di\ el lo M'ardi nu cNouvellhite», d.~ 1irile - Dr, A. LEVEQUE 
nos Jectcnrs sont au courant des , · Q_u1;Jques considerations sur 
themes traittis. Nos meilleur~ ape IRaOmCHE1b1ase en Haiti - Dr. v. LA 
cialistes y viennent P .{poser los 
n~~ultats de leul's travaux, ,dis-' 
cuter des problemes de la. mede
ci11e haitienne . a la lurniere · de 
lcur cxpe~ce concrete;," dans 
«:u11e atmosphere chaude d'ami-

La rougeole et 1'6pidlimie de 
1966- :-- 1967 - Dr. H. TITUS. 

. \'oun a1,tms
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ii 11 a pluH ,/'1111 11101H, u1uw1tcl' fr licr,~cittlllf!lli. 'mas 
,s,f cl, prn/~•••111·• ,•tra11[/t>rli . - do11t "" gra11cl 110111/Jrs cl'lraitisns 
- e11ReigKafft nu Congo. Com:me suite ,l 1wfre urticlo, nous .rccr-
1•,irrH /.a lettr8 1n,i11a-11ft1 d'u11 C"om1mfriotc au Con(To. JI nous trauR
mttt. ~n vue, dit-i/, cla <1·<'lwbihfe1· 1'WR rnll~gut'H» leH rt'HHlfB.f ... q d'11 
1;(1 t111q11ilt1 d'un jou,..,wliHfr rnnuolniN ,,,,; voulnil dt!,·t.1/er <1/0 t'J'Hi. 

11101,i/t.t cif1 ~ licrmrit.1mrnt.> 

L SEBVIB 
par Max A11toi11e 

Le tcrrnc SERVJR est ii c,• point gal\'!lude ·quc, si 1'011 n'y J>!'<'IHl 
gnrde, ii finirn pur perdre tout sen:--. Trop souvent, t.·t>rtains 
poussent Lu malignitC jusqu'8 ll• brandir comn1e un pnravcnt com 
MOdc pour masquer !curs •urpitudcs lcs plus inavoubnlrs. Ces 
hnbiles uuronl benu joner, il u.rriveru un n10nwnt oll lt•ur cabo
t inug-e {~clntern au grand' jour. Alors, ils seront ran1enCs il lt>ur 
,rnie cli.ncr,siun rnicroscop1qn.-•. Mornle111ent, bien entendu. 

Un emploi a-ussi abusif nous porte il faire le point. sur le sen, 
profond du mot SERVIR qu'on tend a mettre a toutes lcs sau-__ 
c<'s. Mais a van!, precisons quelles idees - forces chai:rie le du
valieri,me qui, dortrinalement a fail eclater la soeiHe fermee 

,<'avant 1946. 
L'annee 1957 marque un point• de rupture avec le contenu ne

gatif d'un passe qui ~•est defini pa,r son sectarisme aveugle. Par 
ce que ce passe etait articule sur l'interet egoiste d'un clan dont 
le Grand Dumarsais Estime voulait limiter !es appetits, la con
tre • revolution eut raison de l'Elu du 16 Aofit dans Jes circons
tances qoe tout le monde a encore a la memoire. 

Sur la, breche depuis plus de trente ans, le Poc;ieur Fran~ois 
Duvalier se trouvait etre le seul qui piit assumer ·1•heritage po
Jitiquc de l'estimisme en le renfor<;ant de ses fortes convictions 
doctrinales de sociologue et d'historien. Et depuis douze ans que 
ce Leader emerite dirige !es destinees de la Nation, II a donne 
la mesure de· Son patriotisme intransigeant, de Sa volonte viri
le de livrer l'assaut le plus soutenu aux forces de negation qui, 
ii travers l'Hist~ire, ont toujours ronspire contre le progri>s com 

mun et la dignite natio]Jale.. 
J,'Histoire retiendra la dimension surhlJ.maine de cettl' person

nu.1 ite hors - serie qui a su, a des moments tragiques OU la Na
t ion tout entiere qu'II"'1n~nrne, avnit 1c dos au mur, dire non a 
I 'ndvC'rsaire et proclnmer la volonte <le surviP d'un+? eommunnu-

t i• fie re sou dee u son Chef Duvalier. 
C'cAt pourquoi, iL quelqul' niveau que l'on soit, ~u plus grand 

au plu!-- humble, IP serviteur de la R6volution u tl~H <lPvoirs in1-

perieux. 
Hervir In llevolution DuvnlieriHt(•, c'~sl ir l'exempJp du Chl'f, OU· 

b!iPr ,11• pclitc personne pour poser des nctes qui , rnhl'llisspnl 
chnque jour duv11nt11g1• In vie dPs mul'itur\PH qui, ,,\I,· aussi, onl 

< fnit• ))uvuller. 
!-iervir In Revolution Duvnlierislc, c'cst coJ11prendn· 11u,, !'or· 

drc dt ehoHe>< quo nolrc Lender /l. tous n instnure, ne pcul loli•
rer lea nbuH dont on pourrnit HO rendrc coupablcs sous pri•lr•xte 
qu'on u !'r.il Ju Rovolution. 

Hcrvir lu Hl-volution Duvulil!riHlc l'•et~l HUivrc 1n i,.;i1uplicil(.! du 

C'hef qui ..... anH nli lentution nucurn·, (•coutP ll•~ plw, humhll'H (•I 

!1•11 nido. 
Sorvir Ju Jllivolullon Duvnll6riatc, c'c11t ne pas se rctrnnehPr 

dcrrii•ri, HU pottillon pour frustror le f'iac en refusiml de puyer 
t,•s irnpolH et le, tuxes. 

C'c11l u11c parodic de iu Revolu'lon quc de ne pns aider le Uou
v-,rncmcnl a trouvcr leH resaourcea finnncierc11 necessairea aux 
Lruvnux prlorituires : achcvement de l'Uaine Hydro . i%·driq111• 
d,· l'{·lign, et dea truvnux de la route du Sud'. 

L,• Chcd de l'Etnt, dnns J,, rJ,.rnier message udresse i, Ju Chu111 
i,n• L/•gialntivc, posnit cos interrogation~ boukverHanles : <Com 
1r1ent 1•1;:1ut pcut-il pnyer, remplir st·s obligulions generales tti 
J,, fia,· ,•al trompe par In ma.joriti, dl's contrihuuhlP, '! Commcnl 
"xel'utern-l-il RCH engngementa. ~i l'organisution n<lministrutivt~ 
1·lle-memc nourrit Pn Hon Hein .._le-; germP!"-1 deAlrucl(·ur~ de Holl 

proprc rOI('.> 
Pul11aenl cea fortes purolcs (lu President Duvaiir•r porter l,,s 

UllH et Jes nutree, du plus grand nu plus humble, a prendre eons 
ci, nrc d,· !curs d'evoirtt en tnnt quc servileurs d'une belle Revo· 
lu\ ion donl le contenu est o.vnnt tout humaniste. 

C:eux qui nc sont pas cnpnblcs de cette,reconversion mentu• 
I,· pnicronl tres cher leur inattention et !6~r lnslstance /l. nc,gli
ger Jes irnpcrntifs de l'Hlstolre qui :£alt du President ,a vie d,· 
In Repuhlique, le Docteur Fran~ois Duvalier, un JUSTICJEH. 

Claire Denis ou la Chanson 
du Souvenir 

loujoul's avec le aourire ... 

Lu-Iunbourg le 21J oclobre 1 !Hi!J 
Monsieur le Directeur du 

J ournn.1 cLe Nouvelliste, 
.Rue du Centre 
Mouaicur lo Direeteur, 

Hecevez .':lOUB··- ce pli une page 
clu ,Journal gouvcrncmental cLu 
Pro&"ri-s>, numero du 26 Octobrc 
HIGO concernnnl la revocnlion des 
professeuts. 

Vous n ·etes pas su.,ns suvoir que 
,,on nombre de nos compntriotes 
ont etc remercies sous le pretex 
le fnllnricux de ,qualification in 
suffisnntc,. 

Un journnliste congolnis v1e,1• 
de lllPIH'I' une serieuse enquete 
duns iPs milieux ot'ficiels afin de 
di,celcr le vrni mobile de re Ileen 
riement. 

Vous voudrcz bien publier cet 

~.~1lt~~~es~ne;J~o;~e :1~o~~~i~~:r v6~: 
ne manquerez pas de l'accornpa
~ner )de connnentaires qui vien
dront jcler un peu de Iumiere 

· Enfin, je vous prie de bien 
vouloir n1'envoyer un exemplain· 
sous enveloppe a l'adresse sui
vante : 

Charles EDOUARD 
Luluabourg PB 861 

Congo - Kinshasa, Afrique 
Recevez, Monsieur le Directeur, 

mes salutations Jes plus distin
gu~es. 

Patriotiquement 
Charles EDOUARD. 

lC lC X 

LE MANQUE DE 
PltOFESSE.URS DANS 
NOS ECOLES : 
UN PROBLEME 
ANGOISSANT 

Par J. SUMAILI 

n,cr le JJlUs objecliv~111enl Jiossi
hle 1108 lecteu, H SUI' co proble111c 
nngoidaant qui est le r,1anque de 
profesocurs d&ns nos 8coles. 

Aussi, parleruns- nous toµt d'a 
l,ord des bcsoins actuelr; Uc l'en
"eignemcut ccngolais en profea
seurs avant de faire l'historique 
de la decision d.c rumerricr quel, 
que 20 ·, professeurs. 

A cc sujet, Hous nous sornmes 
pnrticulieremPnt interesseR /l. la 
1.1ueatio11 -d~ ~avoir :;i l'iueompP.
l.encc· a et6 le seul <'ritere qui a 
presldoe aux lirendements de res 
profeRseurs.> 

<Non, uvons-nous nppris, cnr, 
purmi Jes professcurs n,morcies, 
ii y en avn,it qui nvnient des pie
ces d 'etudes tros val ables et qui 

(Suite pap , col. 1) 

«Communication» 
de Frederic Tardieu 
Duquella 

Notre excellent confrere et 
ami Frederic Tardieu Duquella, 
Directeur d'cAd Libitum> a eu 
la gentillesse de nous apporter 
personnelle'ment son dernier ou
vrage : <lCornmunication>. 

II comportc <le rapport final 
de sa these de perfectionnement 
cl'etudes a Paris dans le domaine 

du journalisme,, ses 3 interventions 
jorunalistiques a Paris en faveur de 

la Nation Haitienne ainsi que 
leurs repercussions, des extraits 
de journaux haitiens et etran
gers, de rapide-s impressions de 
son voyage d'information et de 
documentation dans ln Republi-

1.luelques jours avanL Ia ren- .que Federale d'Allemagne, quel-

tree scolaire, une nouvelle est ~:~esbi;r:!hi:~te~e:}e;;::s, n!~~ ~~~~::{p~=~:s u~e~f;mJf~i:ft~e 
1~! tant en evidence son tempera· 

!'education nationale a decide de rnent de journaliste fureteur, de 
licencier quelque cteux cents et journalisle de combat.> 

r~~;~;e°t~~ts~~rs etrangers, juges C'est un 'message de gratilu-
Le communique signnlait par de,. soul_igne !'auteur, e_t d'admi

ailleurs que des mesures avaient r,nt10n a la ,ia:r~nce et_ernelle, a 
ele prises pour assuiei· k rem- I AIJemagne Federal<e. egaiement 
placement de ces enseignants e- eternelle pour tous les bienfaits 
t rangers remercies. culturels et techniques dont ils 

Lambliase digestive - Dr . 
G. CHARLIER. · 

tie confraterne!le». La salle de . Considerations sur le 1diagnos 
conference, ¢deja le lieu de ren trc du Cancer du Poiunon. 
dcz-vous» de tous les' medecins Dr. J, GUIGN.i\.RD 

i;.~~~iL~~ ~.~h.a~~~ 11~e~·t8 id6)~1~~; • ~ Quelques c~nsiderlltions sur 
<'( ·recevoir des particules de con )cs maladies veneriennes 
nnissnnce.» .''' chez nous - Dr. C. Pi:ERRE-

L'entrepi:\so est d'autant. plus LOUIS. 
utile pour notre co'mmunaute Lea tume= des gla.ndes ea
qu'el!e est en .quelque sorte. cuna Jivaires _ Dr. E. D, HUDI
mbe en commun du capital d'ex COURT. 
pe,,-icnce disponible dans le mi• ' . 
lieu, en favour d'une medecine ·-- Les tumeurs 'malignes au ser-

n~!~~e, c::r~ie~ d~~~uw::6rct u~~· ~~N. d'urologie · - Dr. C. NA- · 

p_atients comme celui des me~e
cin.a:t. 

'I>our u·pprofonclir cette action 
Jes' initiatcurs de cet · in~•satit 
lllQUVement, dont beneficlent tout 
le corps medical et partant tou~ 
te not7e ·collectivite; ont eu l'heu 
re?se 1dee . de 1·eunir et de pu
hber Jes nnporta.ntcs co'mmuni
cations faites au cours · de ces 
¢MerCMdi> du «:C.entre Medical>. 

Mais_ \IJ!es sont abondantea,. 
ces corifeienc:ea etant offertes 
depuis le 29 .Mlfro 1367, do~· de
pu1s deux ans. D'ou l'excellente 
idee d'une r°:'ue sernestrielle, 
dont le prenuer numero celui 
d'Octobre vient de paratti'.e. Cet 
Le edition cornporte des commu
nications qui font la lurniere aw· 
des situations. specifiquement hai 
tiennes, comme en temoigne. le 
sommaire extre"mement copieux: 

Informations. 

196
~~8 morts de l'annee 1968 _ .. 

,E1,1 'felicitant ton,; ceux qui 
amment ces «Mercredu du Cen· 
tre Medical et qui nous donnent 
nujourd'hui cette interessante 
so~me, nous ne pouvons_ mielll: 
faire quc reproduire . ce paragra 
phe s1 1uste, fire de :'editorial 
circonstancie · qui ouvre le pre
mier numero: 

¢Pour demeurer informe, con
dition, esaentie!le de sa survie, 
le medecin a le choix entre denx 
solutions: individuelle ou collec
ti':'e· No1i1:3 avo~a 'VU que la pre 
nuilre qui cons1sterait a rest.er 
penche sur ses Iivres et revues 
com'me jadis au temps de la re-' 
sidence est chimerlque sinon im
possible. Comme une plante en 

'Editorial terr,;l aride, le medecin isole s'e-
Le praticien devant la serolo tiole; II reste done la solution 

g-ie _ Dr. G. BOYER col.Jective qui . est de s'organiser 
,,: afm que les lecteurs, Jes tra-

den1:J. propleme de l'ulcere duo;;'' ;:~!:isld: ~h!:~:n~=~e;~s Amt~t; 

rlans le. milieu Haitien _ Dr. remetta~t ·~hlsi ei;i vigueur Jq 
S. BONTEMPS ganre d en.seignfilnent que m-,i~ 

' a propose la residence tout en le 
A propos d'un cas d h. conciliant avec nos obligations 

chromocytorne _ e .P eo- de praticiens et de citoyens.~ 

I r,u ti. <111Yn till n ~ s . -
Vint u,lor~ In renLree ,,olnin· o.nt comble mon pays, Haiti Che 

qui, de l'avis de certains, elait rie>. 
une renlree sans histuirc. L'ouvrngc, illustre, retiendra Le H Novc111bn·, I'"" i" vu! 2•12 

Nous av011s d'a1lleurn tk ,, " ]'attention de llOij intcllectueli;, d cla AIR FRANCE ,<'Rt purti a 
Ambu,sudeur d Allen:ngrre ,·11 
Haiti. 

prt•miern l/ 1~ctificr ccttc ,1sser- de nos hommes dt• lettres et de t;i~:~ti~raxtiltt:.:'.'
1:i.;. 11~~n~}i~~ 

twn pour ". onn,e et simple mi- tous ceux qui s'intereesent au ml d'Hniti i, Miami. 
''! 11• que

1
• qumfzt~ ~o

1
u
1 
rs_, apre

1
s ln mouvcment culture! haitien, u In x x x 

NlCAHAGUA 

Ln chef guerilleru rrirnrilgu:1 
yen tu6 HU cours d'unc fubillr«Jt, 
avec les J'orce8 annCee. Jneint11 
Baca Joroz Bl.nit le chef des <f"' 
\·es armCc.s rl·volutio1111airl'!-n-, it 
qui .. on nttribue ]11 responsnhiiit,·· 
du vol d'unt> hnnquc it LP011 l'I 
l'cnlilvemcnl, ii y a d<'ux """· 
d'un mlllio1111uire !'l su liberntion 
contrP unt• rnn~on de :-10.000 dol 
lnra. 

n•ouver ure o 1c1c e ues e nssl'H, dMensc de nolr<' patrimoine na• • 
des eli-vcs trninu,ient cncor,· de- tiona!. 
hors par mnnque de Ioeaux t'l 
, urtout de profosseurs, Nous felicilo11s vivemcnt le 

En ouvrunt done ce tlmu,iLr, no cuurugeux et tnlentueux confrero 
ire unique but 1·estc celui d'infor Fredork Tnrdieu Duquo!ln. 

LES SPORTS 
LA COUl'E DU MONDJ,; 
JJE FOOTBALL 
A PHOl'OS 1>1! JEl' l>l'R 

J ,ondn•~ I l 110v(•mhn•. 

Sir Ali' llamsey direeteur tel'h 
111que de l'equipe cl'Angletcrre el 
,J oao Saldanhu,, rcsponsuble de la 
Jormatwn nntionale bresilienne 
ont donnC, souvent en ter1ne~ 
vifs, IIU cours d'un debnt televi
se, leur conception du (jeu dun 
dnns leH matches· de football du 
prochain chnmpionnnt du monde 
HU Mexique en 1070. 

Cc dialogue, qui a permis de 
consluter une opposition totnle 
au point de vue du cjeu clun en 
trc Jes deux homems, a He enre 
gistre mercredi dernier dans un 
hotel d' Amsterdam ou ils se sont 
rencontres /l. l'occasion du match 
Pays-Bas - Angleterre et diffuse 
aamedi soir, par lo. BBC. ' 

sl par le Hresil. Les arbitn., 
.,011t Ii, pour cunlroler le jeu.• 

SaldHnhu, cleclurn ,dor, qUe !l's 
•rariiitrca n'etnienl pus cnpnbles 
de controlcr correctement l'ensem 
iile des matches>, 

Le directeur technique .Angtuis 
<attnqua» ensujte son intedocu
teur pour certaines <le ses rcrnnr 
ques sur le football, notarnment 
cellc invitu,nt scs joueurs a <COil 
tre - attaquer en ens de «jeu dun, 
rneme RU risque d'etre ijXl)Oise du 
ll~rrain.l> · 

Suldnnhn repondil : <Non, je 
ne donnc pas d'instructions i, mes 
jouours de faire quoi que cc soit 
contre quiconque. Nous jouons 
simplement au football. Mais si . 
l'arhitre permet le jeu irreguli~r. 
nous pouvons jouer le match se-
lon son interpretation.» , 

En reponse, Sir Alf Rumsey de 
dnra : «Nous jouerons selon Jes 
rcglements du jcu,. Mais So.Ida
nha l'interrompit, del{!andnnt ; 
<Depuis qunnd 7.> 

«D.epuis cent ans,. qunml le 

Li, 1n[•111e jour, par I,· vol :!-1:l 
d,· in AlR FRANCE:, <'Hl purli i, 
it lu. C~pilnle, vennnt dL• Min1ni, 
!donslcur Roger, Pnul Gilbert, 
Chargli d'Affait·es do .Cnnndn en 
Hatti. 

XX X. 

Le men,u jour, 1mr le vol :c!•l;J 
de 111 Al It PHAN CE, est arrive 
a Port-nu-Prince, vt·11n11t de .Mia 
mi, Monsieur Frunz J\lnisy-Mink, 

X XX 

~ !J(SS. 

Un jourrmlisle nmericnin l'Xilltl 
L'£QUIPAG£ se cfo Moscou pour s'etre re11du 

D' AP_otr-.0-12 ~z::~.~1
e\- ftii~:~:!ftsm~~-cc~:rp::~:; 

EST PR£T ~~~:~ie~01f~~.~~(~arf e1~~rj1~t~~'. 
CAP KENNEDY (AFl') vra quitter ln ·capitale sovietique 

De l'Env,oye" Spfeial de l'AFP d'ici a jeudi, 11 est le troisieirn 
Lliuis DEROCHE , joµrnaliste a,mericain 1i litre ex-

L'lilqui1iag0 d'.Apollo 12 a ter- pule~ de ]'Union ~o\'ietiq,w ,1<-. 

~~1~~\/0~~ ,~Ii~~:tn:H\~~un:~~~~e~ pui~ treize n1ois. 

tre 1nieu:-. pr6purl•s aff11 me la 
NASA.'. 

Lcur dejeunct· de travail nvec 
un groupe dc_dirigennts d'Apolllo 
au Cap mercredi, u ete en realite 
un rcpas entre amis. Charles Con 
rad, flichu1-d Gordon <'l Alan 
Benn ont en effot re,;'.l Robert 
qnruth, Direcleur du _Centre Spa
tJal . de . Houston, Christopher 
(Chris) Krnfl, le Chet' des ope 
rati?n~ <le \'(,I, ct George Low, 
I adJoint cl'u Dr Gili uil., responsn 
Lie' ii !'echelon lo pin, eleve d" 
In mise o.u point des capsules A
pollo, le Dr Low cleviendruit pro 
chuinement Dirccleur LJdjoint rk 
Ju Nasa, dircctement eous Jes or 
dres d'u Dr Thomas Paine. 

/1,LLE.MAGNE FEDl1RALE 

Henffirnmtion dl' la politi<1u,· 
nucleuire de Bonn par le gouver 
nement Willy Brandt. Bonn met 
une condition il In signature i:lu 
trnite de non qisseminntion : qm· 
Ju securite de l'Allemagnc soil 
toujours garantie pnr l'OTAN 
«ou un systenll' de rlc~t'l'n:-::e eor
respondant>. 

Ce sont Jes reponses faites Jun 
di pnr le gouvcrnement en repon 
se ii une serie de questions posees 
au Parlement par !'opposition de 
mocrate. Les reponses fournies 
font l'objet d'un debat au Bun 
destRZ fl pnrtir dt .. 11H?TC'redi. 

II y a de C~"3 ctres qui, lors
qu'ila meurent, emportent avec 
eux un peu de nous - miimes, 
ce peu fait de souvenirs impe
rill'Bable! et de noatnlgiquea re
grets. 

Pour Jes jeunee de pllll!ieurs 
generations, Claire Denis a etli 
un de ces i!treil. Elle leur appar· 
tenait, par ces liens de l'affec
tion qui transcendent les liens 
du sang, et qui avaient fait d'el
Ie; pour tous ceux qui la con
naj,ssaient: cTante Claire>, 

C'est qu'elle etait d'une natu
re heureuse, d'une nature artiste 
qui avait etc marquee des In naia 
sauce au coin du gofit le plus 
exquis. Et pour tous ceux qui 
peuvent se laisaer nller au recul 
du temps, comment ne pas vi
brer d'un enthousiaeme encore 
chaud au souvenir de ces verita. 
bles merveillea de gout, de char 
me, d'eMgance, de poesie, que 
forent lea chars de carnaval rea 
Jises par Claire Denis ? 

La discussion i'aisnit suiLc 
aux remarques de Suldanhn con 
,·ernant le <ieu dun apres qu'il 
eut nssiste aux recentes elimina
toires du championnat d'u monde 
entrc l'Allemngne de l'Ouest et 
l'Ecossc ainsi qu'entre Ja Tur
quie et l'URSS. Le manager Bre-, 
sllien avait nlors declare qu'il y 
aura,it des incidents graves nu 
Mexique l'nnnec prochaine si le 
<Tackling europeen> y etnit au
torls~. Saldanha nvait meme ex
prime !'opinion que In Coupe «Ju 
Jes Rimeh serait intcrrompue 
prematurement a cause d'inci
dents provoques po.r le (jeu du,
europeen>. 

Sir Alf Ramsey declarnnt que 
I' Angleterre suivrait ses ins true 
tions au Mex!que en fonction des 
reglements. sans changer son 

•systeme de jeu actuel, Saldanhn 
n, nlors declare : «Ce sera l'An
gleterre qui commencera ii com
mettre une faute grossiere mnis 
jnmals mon equipe>. 

football n ete invente en Angle 
terrc• s'est exdnrne Sir Alf 
Ramsey,. 

xxx 
SPORTS FOOTBALL 
LA COUPE D'EUROPE DES 
CLUBS CHAMPIONS 
BERLIN-.EST (AFP 

En match comptant pour les 
hu1tiemes de finale de la coupe 
d'Europo des <3lubs Champions de 
football, le ,F C. Vorwaerts Ber 
!in-Est a battu l'Etoile Rouge de 
Belgro.de par 2 buts. 1 (mi temps 
1-1). 

;it XX 
MILAN (AFP) 

Depujs ma-rdi tsoir ie~ Lroj-. u:, 
tronauteR ne sont plus ast rrinls 
a leur rigourenx ent, uinement 
irnbituel i, hcures fixc•s. !Is se 
detentdent, mercredi L£Vis~nt ~11 

et la une phase pn1 ticulierement 
delieatc de !eur plan· de vol. Le 
temps etant au beau fixe et le so 
1eil eclatant, k~ futurs lunaute~ 
peuvent 11 1, UI' grc• se rlelAsser 

XX X 

ETATS UNIS 

Une carte des installations nu 
clea1res ameri,:aines est publiee 
pa,r le magazine americain True 
(Vrai). Cette carte donne en par 
ticulier la position des installo.
tions suivantes : 75 bases de Inn au,r la plairn. 

X X X cement de fusees nntiaeriennes 
CAP KENNEDY (AFPJ <Ntke - Herculesi• 11 prixomite 

L'eruption solairc qui s'est pro ·de 23 centres industriels; Jes 24 
duitc le 2 Novembre n'aurn vrai bases du ~Strategic Air Com
semblablement aUcune repercus- mamh, au sonL cntreposes !es 
siop eur le Jancement d'Apollo- GOO bombardiers B-52 qui tra,ns-
12, qui reste prevu pour vend're- portent ehacun 50 megntonnes de 
di a 11 h 22 (16 h 22 GMT) n bombes nuclenires; G emplnce
annpnce Ju NASA. Le plan de ments de fusees antiaeriennes 
vol, qui prevoit un sejoµr de 31 «Bomarc> u proximite de bases 
heu1·es , environ de Charles Con- rnil!taires; 9 bases de lancement 
rad "'t Alan Bean sur !'Ocean de fusees intercontinentales «Ti
des Tempetes jeudi et venclredi tan> et «Minuteman>, !es deux 
demeure inchr.ngJ, a v.joute l'A· installations de montage d'ee fuseeR 
gence 3pai;iale, soulignant gull la cFolari»; 6 d'cpots d'armes nu
dose de radiations emises par cleaires de la marine, 5 b11ses 
cette protuberance solalre est de d'entrainement et de depot d'ar
Lree loin inflirieurc au niveau de mes nucleaires tactiques de l'ar-

Tante Claire s'est ctcinte, dou 
cement, discrete'ment, · comme el
le avalt toujours vecu, apres 
seulement quatre joura de mala 
di&, Elle avait qgatre-vingt trois 
ans. 

Qaure-vingt trois ans d'nne 
vie, et dans ce· cae le cllch(i ne 
fait pas peur, d'une vie bien 
remplie. · Claire Denis a toujours 
ete active, toujours A ln tache 
t o u j o u r· s prete A ren
dre service, ne se refuaant jn-

Comme ils sont encore presents a 
In 'memoire, ces chars, veritables 
bateaux de reve, qui a'Vancaient 
Jentement, precedes d'un murmu 
re d'admiration, avant que crepi
tent les salves d'awlaudisse
ments I Ce• cha111, petits chefs
d'oeuvre d'une ephemere et poi
gnante beaute, qui a1aient nom: 
le Carosse de Ccndrillon, l'Elli• 
phant, Io Pepillon, la BoYte de 
Bonbons ... 

Plus tard, Claire Denis de-
niaia ,a un devouement; ,tit· cec!, , ( Suite page 4 col 8) 

Le directeur technique Anglnis 
retorquait scchement. cVoua vous 
trompez a cet egard. II n'est pas 
question de commencer quoi . que 
ce soit. Nous ohservone Jes regles 
et ce ieu eat suppose l!tre joue 
selon lee re11:lements, non seule
ment par J'Angleterre mals aus-

En match uller comptant pour 
!es hultiemes de finale de la cou 
pc d'Erurope des Clubs Champions 
de -football, l'A.C. Milan bat Fe 
yenoord par un but a zero (sco
re acquis u la mi-temps) 

lC X :S 
LA COUPE D'EUROPE DES 
VAINQUEURS DE COUPE 
ROME! (AFP) 
En ,match aller comptant pour les 
huitiemes de fin'ale de la coupe 
des vainqueurs de coupe L Z.S. 

de Rome bat Elndboven par un but 
a zero (ml-tempe,.0!0), ;o': 

I 

POl?T.:.All;~Rlfl/CE_ (HAI Tl) 

PHONES : 2232 - 2432 
BOITE. POSTALE 1316 

. j 

MERCREDI rn NOVJ<~MBRE ioon 

Enve/oppCs ~r 1c11n; prsa11t .... ·. ~n·o_1tfn-_-i,1c1tf.;q spatinu:.r, Ia Re
conde pa1re d as!nnzaut.es n)JI,· i-1ca11rn 11 111archer Sllr•la /uut: 
Charles Co1trcu:l, (tJUUc/rc) el .ilan A. Bean s'cntrainent au 
;;:::;::ss:;,fe de 1,iure.s ci, Cap I{ rn11rd11 rn afle11dnnt /eHr pro-

AU FIL DES· 'JOU'RS ... 
par AUBELIN JOLICOEUR 

~ 

L/,Lll[;,i.S.SADLTR lJE.S' qui jusqu'a ces derniers jours e-
ETATS UNJS tait specialiste attach,j· au Con-
M. CLINTON E. 1(1\iOX seil National de DeveJ,Jppement 
prese1,tern·'dcmain apres midi et de Planification (CONADEP), 

~~
1

8;:,;;~;~~tij t:~;~~C ({1{ c r - ~~it ~:er~~ ~!J;~3~~• ! :Jri~ 
... Demain apres-midi, le llOU· FraU\;<)16 DUVALIER au titre 

vel Ambassadeur des Etats-Unis de Conseiller economique pres !es 
a Port-au-Prince, Dr. Clinton E. Ambassades d'Haiti a Bonn et a 
Veretl Knox. prese·ntera ses let- Roine. 
tres de creancc au President a -Jean-Claude Andre sera salue 
vie de la Republique, Dr. Fran- a l'aeropon Fran~ois Duvalier 
~ois DUVALIER d'apres ie ce par sa distinguee epouse ne" D:i 
r€'tnonial en usage. - e ny Desinor et ses enfants, 11a1 

Le nouveau Chd de· L, )Ji .,i.>1• ses beaux-parents, le Ministre 
diploma.tique des Etats-Un.-s ;, •les Fmanccs et Mme Clovis De 
Port-au'-·Prince est µ.rrivt! 11! ;_; l sind'r, par de nombreux autrt:>, 
Octobre uvec sa distiugu,•,, epuu membres des fomilles Desinor ..t 
Se Clem,•ntine Cl ses <leux ~n· Andre et par M. Carl ALeindu1 
fonts. C'est UII co11gc11i,re, Ull d, du Protocore. 
plomate de L'ilrril're. 11 L'St flgf d,· Nous lui souhailons une ug-rl!u-
61 ans. blu lra\'ersce CL une tri·s true· 

ll a c-te i:l\'Hllt de vt>nir icl l'he.l lUPUSc mission en EuropP-. 
de lu M 1:-.siu11 (liplomutiqu,, de ~ X X X 
EtnlM•L'11is .,u Dalwmcy. LE !IC1' DI; l'UYAGE 

Hil'r soir, l'Ambas.'iuJcur el .l .1/E.\ICU DU DR 
l\lmc Clinlon K Knox ont la1t FRANLUI.S IJRESSJ:,' 
leur prcmh~re !,Ol'Lie n•1narqUi!L' R,•1n·Csc1tfa11f RtiRidcnl de 
uu Bnrbeeu,· <lnns;111t du Sa,rn /'U.1/S. OJ';, 81" Haiti 
Souci. lls 6tuicnL 1.'ll coml1;1g--nie lli('r matin par le \'ul <l'Air 
du Dir<><·ledr d., ITSIS, ~I. France sc rcndnnt u Miami cdt 
Hugh U. Suth,•rlund ct "" char· Jrnrti le Dr. Fran,;ois Dreese, R-, 
manl,• f,·111111e l\lary, It, Chd d" pre:;cntnnli·Resido11L de J'Orguni 
la Scctiou l•conondque <lu l'A•m. sntion 1\-Iondi:de de la Santf L•t 
htuaade aml!rieuin0 et ~\lmu D.1 dt• !'Office P1111am1·,ricui11 de la 
,·11I lleynol<l~, l\l. Gi•rurd .Buu,· Sunt6. 
:-,an el sn fenuu1· 1 l'L :\litis Su'.-,.1 t 1, L,•. Dr. Vres!::)c qui :1uus U1L qu'd 
,dntprior lJl'signer, arriv&e d,· alluit en mhrnioJJ offic:i,dle il Mo-
\V'using-toJJ, lundi :-;111r pour l"l'llll 1 xicu, ~it•ge de b Zone 11- de l10-
dolor J'inti•rieur "" b rcsid,•nee }1::-iiOl'S ,tunl ,Ji,pend Haiti, ust 
d .. I' :\nil•assad~ur a1ucri.-:tirr. :illo cll'fon,Jr., lt· budget du pro-

x x x gru1'nnu, .Jc s,nt6 publiquc pre 
LE Ji.l //fjf,;(.'l.L' /1,l.\ .'. l.\ I ~ .. nte par l!u1li, pour qu'il soil 
LJL' SA.'\'S SOL'C/ en llUgnwulalion constante. 
un·ra /i,iu nwt'di JJro,·lw111 ii" Lf! Dr. l\.1iguel Dicancro. Re-
profit de In L'ro1., Uo11yc presi,ntant Resident de !'OMS. 

... La sL•niaine prod1ui11l: SL'1.1 OPS :\ Panama t~taiL venu ici il 
mnrquCe ici pu.r une sc:'rie de ma· ,\· s quelqUL•H sen10ines pour aug-
nifestations en faveur de la Croix g,,rer ee qui dcvait etro fait pour 
Rouge Hnificnne. Cc sera Ia Se nht('nir UnL' aid(' nreru('.) :'t Haiti, 
maine de la Cruix Houg-c .:\fondia <,prc\s h_• pas:,,,,:t•· du Dr Abra-
Je, · ham Horwitz, llin•deur du Bu-

La semainL· sera dOturee le sa reau Saniti:11rp I' 1:1umi•ri,cuin et 
medi 22 Novembre par un Gr:ind du Dr, Mani11 \':isqucz Vigo 
Diner d,• gala au profit ,,,. ,·pt1t· Chef rle la Zon,· I I de i'OMS/0 . 

Institution. PS qui nvai,•nt ,.fr re~us par le 
Ce bal qlll sera anirue par dcux MinistrP dl' la Sant,• Publique, 

orchestres aura lieu dans le ca- Dr. Max Adolphe et !,• President 
dre spl,•11<lide de !'Hotel El Ran- a vie de la Repub!i,1u, . Tli-. Fran 

cho. <;o~ DUVALIER. 
Le profit tire de ce bal r,ervira ;\ Le Dr. Horwitz au 1nomcnt de 

venir liU Sl'COUl'S de l'enfance ne- partil', .. vnit reit<•re SR promes-
ceositeuse, par un programme de se U savoir que 1·0~1:,; OPS fe-
vaccination. rout toujours de leur mirux pour 

Un cornitC dt• dan1es a re~l,ieil- C'OOFlerer 8 la seri,· <ll' projets ::ip 
li des fonds et cad<;aux pour la prouves p:,r I<> Pr,•,i,!,.nl lll'V A 
grande fete du .rnmcdi 2:l Nm·pm LfER 
bre. 

1 
«Dans un avenir imml~dL1t, a-

Nombreux sont les philar.thro- vait-il ajoutP, nous enverron..; leH 
pes qui ont offert d'eux-1nCme:-- docurnents pour concretisl•r les 
d'uidcr la Croix Rouge Hait.ien- discussions sur le progrnnuiie em 
ne dont ils a,lmlrent l'elai, ver, hrassant l,•s problemes fond.1men 
le mieux elre de la Cnmnrunnutc• !aux du pays et (JUl' Jc Pre,irle11t 
haiticnne. DUVALIER considere · ,•ssentiel 

En effrt h. nouyelle Croix Rou pour la snnte du peuplc ct le rle-
ge Huitienrw :iureolee d'attentions veloppement du pays, 
par 1., Presi.J-,nt ii vie de In Re- Nona aviona eu ii Washm11:ton 
publiquc, Dr. Fran~ois Dl'VA- au debut d!octobre !'eminent Doc 
LIER est bien lancee par son dy teur Miguel Di.cancro, Haitien 
namique Pl prestigieux Presi• d'ndoption, Repr~entant de 1'0-
rlenl, Dr .. Victor Laroche. MS/OPS a 'Panama, pour discu-

Le li:<rbe.rue dnnaant du Suns ler de l'opportunite d'intensifier 
Souci aura lieu· au profit de la le developpement du progTamme 
Croix Roug,e Haitienne. Nu! ,lou de sa,nte publique en Haiti. 
te que cette soireP qui est (iepuis Le Dr. Frnn~oi, 'Dresse qui 
~ ans la plus regulierement passe une dizaine de jours a Me-
gofitee d'Haiti attirera non sen- xica a ete salue ,i l':ieroport Fran 
Jement la foule de ses fideles ha- ~ois Duvalier par sa charmnnte 
bitues mais encore taus ceux qui femme haitienne nee Lilv Ln
ont le souci d'airler la Croix Rou brousse, par le Dr. I. Pon~, Co-
ge Haitienne. Directeur du SNEM, par le Dr. 

x x x Edouardo Guerrero Sandino, As 
L'ECQNOlrlISTE sesseur de l'OMS en Haiti arrive 
JEAN-CLAUDE ANDRE il Y ~ deux sernaines, Dr. Julius 
Conseille1·. eaonomique p1·e8 Cesar Perrone, Statisti.cien de 
les Ambcissades d'Ha.iti l'OMS/OPS ,·n Haiti ck 
a Bonn et a Rome ...: x x · 

... Demain matln par Je Vol Le COLLEGF: r&ASSTQ['F, 
d'Air France partira pour !'Eu- D'HAITI 
rope l'economiste· hnitlen, M. reconni. cl'utiiil<' pllblique 
Jean-Claude i\,mire. · ... Nous avo:ns lu avec plaisir 
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Plt◊HLlilME Noi '. 411 1". 

( N* Jo l~i ,r(,J;Jti~(i~lt4~';~ ~~ d'i)"'tia' .. ·· · . .. · ~t • 
l' t ' J[ 1D. "19'''Vl°dflU 

II L-J...J,..,.J-1-J..-IIHa 

H - 1)011116 n1\ d6but 1l'un con :.•::~;f~:{~•t:.r~~~o.YJ~!.". ~l!~~~- -~~:rt:;r~~t:~:;*~:.t~(' t u"e&' !uu: oxcur!'ion !,ur I~ lune 
,·1•1·1 - l'olllu I~'""" nmu'lc· dlrrcout'll"'all '' ' OOUl'l"'ci'111111•1 . ··1- · trohtt,no -~l!IJribre de 1'6qul- •ment, pendan~ -~1'1i})t' ih:eur!9f t:nvl: '' '' Ull""'1•d4111K ••P11rtl~11 .••"8,lw . 40 ,, t;•oh1 Merc redl •- ~6 h. , ,et 8 h. 

11 ,- 1'roH port4 dnm Joo ••· II cl6clar11 t,uo l'un <lo• ol>!ecU·f• l>&i"J/lllohard R, Gordon Jr., &a-6 ron IIO.lt preaque t .ola }0l11 plus - heurea yt doml• onvlro1111fl11 du FACE D'ANGE 
Ion• <l""' E\.nt11 Unla iiour I.a d(k.•,mnlo do 4u, ana no d6barqUera pa■ aur J;~o~pa1quo·11e lo .. !lt 1'6qulpol(o JJOUVolr,· d1111s l'ht~ervallo, _reno~- OU LES LONGS JOURS 
to _ Pr6poHltlon - DAna l'Orno ,,., cour11 con11later11ll ~ Cairo, J6- 111 Jun,.:11 a toute!ola ll ex6cuter, d'Apollc> 11. . . · ·, . .. · ·•·• ·•·· ., • · ·· ·•· valor lu ,i6110rvo d oxyirono ct d. 6 DE LA VENGEANCE 

-burquer ,un --homme-,11Ur.~l• ··lt111a · ·lui'"11t1nit "'IIII 'C11t1,Un ··nombre' do "' .l"eilttant· ,:ea · 11&pt ·•,heure11, ·· Con- .. Aect ,,f.c;Ut ,<Je,:Je_u~•· vro6ac. · • Avcc Montgomery Wood, 
x x x ot ii lo 1"11me11or "~- wrre '.'"'" \e ~heu do . carac~re aeien.tltlqup. rad et Bean a_uront ·1,m p.· r. QlC .. rnm.. -. Pour •. rcnouve.1 r ce1, rlia?r. Veil, Entr/io., Gdee 2.60 et 4.00 

VERTICA.L&MJIINT . _ gr1111d dofl~~ll'#- !aP1tit: '40111 oat , ~l-au.ra-.11.otaqi~nt II. PJ'•~iJre lies me. de travull charirA. ila ,met: ... _ dont ii!- cupaclt eat do l o . .ir.: . . 
dovonu urnr ,.....lltll t la M t 'dll.lllet '"pbot~ .•t;. ,l. ,Yeatuer .. ,a..,, oxpe - · tront en place • un laborato.lre .do quatro ne'llru 1eulemont, Ila: Jeudl II. (l h. et g h 
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1
. edevna~-"'._l

0
ir;.aauU_!~rtoe u_t~en-. 1,nl aclentlflque C<>n!JIO&e de c!.~ ins- - ,,devront regagn~ ' JeuJ:", en gin ·. de LE DERNIER JOU.R v• ...., ..,., _ _ tr_umenta de reche~ch~ ~ xtrem~ , tllibar~ue_ment, rctubllrla p.1e_aa1on DE _ LA COLERE ·, CBIC CBAC CINE 

polnto dlall ·I _ g~n danrs c.le .. ,Pli,oillque. Ce Joor- orblte' i unalr!'; -~ que sea co · ment perfectlonnea,,~ ;Sd,eiti es ii: '; Aa~l!_ ,la " e'."6 t , l l:tirpr __ i_,..l•~r A'vec Lee Van Cliff et M Wood; 
JI - Noun , attend -tom - Prln li'l, lea Etata Unls etalent -enH1•"0QUipien, ·ayant·'ini;lotnt· ··-1e mo- envoyer vers la ;, ·- .. ,..,, nt'1t: ;~n~o~.~)' . 0ml>,maison •':&,P,atia-;, Entree Gde's i 60 .· t 2;,00 • . _ M:tif~1-,i; 6 h.-~~ s h~ 16 

c1pe odoNnt , · vance . de ,clnq mola aur _la <late dule4tmaire, •·reviendront de leur une aun~ envirog;,,'4-,L e'!le,zc~/:El~; I!. _r~~r ~s -,et:~-•etre; •.·.··. ... __ ._. _._.e_. · UN CERCUEIL . 
III - Ne ,permettent guere llmlte : !ixM . par lo Pr6illdent e~Uoo. . -· · 1 . , ments relatlfs .a 1a~1una. reposl!s . . nt pluareurs heu - · · · rouii' LE S~~'"FF 

do vlvre -lupment - - Po11esalf Kennedy pour le · premler d'l>aT- A})Ollo ' 11 ' 6talt •ea!l6Dtlellemant Ila '<\olvent eicalellfent _rocucil _ re,, ils ruprenclront ·:1e~re tz:a • De Luxe Auto Cine E_ ntrce Gde 1.00.$."" et 1.60. 
IV - Calcule aur un tanx quement " Bur l a lune, lee ''-J!:tats- une -mlillfon ,,deNBNetAre· technl- llr une blen pion granjle quantite ' ,va~ de 1:echerche a 1 oxtencur 

H Olll.ZON3\A.L1DIIIINT 
blen prich Unls oont su~ le point ·de · ~ou .que1,vllant"l:~'."-11 ' -polnt - et ' d'~hantillona -19~1 et , de, 1101: ,, d~ 1 ~~J);ireil. . -: .· , . - -· · "(llKLIJI.AS) , -~eudi, l I ... 6, h. et •!I h. 16 

V - No rigne plus - ·Pier ve!Qr ce haut Ialt, au cours ···de ; II. •-UBayenun ~ ·i de trans- , 46' kg, presq11e diux:,foia'··•. 1plu.s· . ~l 1 ~~ipai:-~ pur",lent_ a effcc- _ . . , . · , . : . ; •. ~GJ;NT,Si DOUBilES 

I - Pwtit pupltre 
Z - Poaeeesif - Seule 
:i ~ ,EtTe ,,~abuleux 

re ,'1ine la mlaalon Apollo-12 . .Una 6quipa .po ,:t c•pennetb.nt ,;de•i:f;iire -deb~r ·:'qu~pollo 11- n'en;,ayait rrijpporte ~u1~-11!1- atf.:erussage de precbhon MDerner_c ... ,r.: .rde1 !_. "lpr~_:,,;nettat9i.oh.n _ -.Ha· iu··· •".:., ... ·E· T .. DO.U_ B~·.E. s ·.MASQUES 
VI - Commenoo ·,,une ,.a6rie:- de troia. ,holDll\ea•va a nouveau se : quor..d1111 hoimn•,~rJ!la><lune·. et a .,sur terre. . . · a 0 emplacement eDct .. prevu,,pour ., •~ .,... _ 

Pronom - .Penonnel ·, remlre A prox.inuU de· la , lune les .. ramei;ier,..ur, tene. ""APQllo 12 ·i.orsqu'ilii recuelllerGnt ces c- leur de~a.quement, leur e!1gin .. s.e LE CHEVALIER DES SABLES Entree Gde 1.00 et l,60 

4 -.Inui:911M!a VII _.:_ Choae Jatine --, Volume et deux d'eritre oilx --d111Kl811dr<int 98 ~poee -.d'.4llql)olter , . ..u,e ·.nou ·ehantil10111, • !es asttonaul;e,s pho- p_oscra ~ quelq~es ecntau;1es de Entree 1 dollar par voiture 
VIII - -Bouaculade - Pas sur notre satellite pour en ex- _ velle , technique A dea .,ftna,,ecientl- ·.tographieront l'emplll(!e.inent de - me~~s . dun Vala8eau . spatial a- CINE PALACE 5 - · Bout •de cp11pier - Un 

pcu dteau 
remplis . plorar .la surfaoe . .Si, ,Jes 1,ab,jec flquea.,:rsu:· uoe,plua;;Jr.ande •4chel chaoun d'eux; •avant et apres aon mericam sans eq111page, ~urvc - Jeudi a 7 h. et 9 h. 
IX _ Pronom _ Bouent ohan tlfs de cette , mi1&ion-.eont~.atteinte, le .qu'.ll .n'a 6te .poaalble. au coura enllivement, operation absorbante yor 3 . qui se posa le, 20 avril CONSTANCE AUX EijFERS .Mercredi a 6 h. et 8 h. 16 

TURBANS ROUGES 
Entree Gde 1.00 

G - Prenom feminln - Boi1 
eon phn ou, moins alc:oolt1188 

tee ,-par lea polite, !es Etats Uni1,,aeWOnt .;parvenu11 de,_la , . .lp'&'nd& premle~ ~ fut que !'6qwpage d'Apollo 11 n'a• 1967 dans· un cratere peu pco- Entree 1 ~ par :Voiture 
x _ Preposition ~e a envo,yer non pas un, maitr qua AE1lo_ll. . . vait <>pu., effectuer que , pour une fon~ /e lj Mee de\ Tempetee eb 

7 - M4t:al - Dlmunltlf -fa-
milial 

d · ,bon lalt. tre,, alltronautee-1111l'·la lane, et · b. Ce8t .a1nal qua le tempa que Con- a,dlzaine d'~hantillons. '- Us cher- JifJsf!n,a ord!/ep~otoa, ~.n,e;-gr,:,
0
a

5
r 

u - les ramener " ot\11' >-tene •a•nmt •. la rad et· Beall vont passer •IIUr 111 c:heurs~qui · examineront ces .. echan Jeudi a 6 h. et 8 . h. 16 
fin -·de -,la ,,decennle, le Sl ., Deeam lune eat pr:,:'une- fola et demir tillons dana l'eapoir _,.d'y trouver plan des envi.1Dns immMiats. -

SOLUTION No. ·-'88 F . bre 1969). ,au~ l .. ul qu'y ~t dea ' explications sur ~l'.origine de ~z:fe":1 f!ffe~a~:•~iir~t:~t g;~: Mercredi ii. 6 h. 16 et 8 h. 16 

HORlZONT•A•·-"''T La ,,deulliilme llllJ)editlonchlato- ~~::.. oll~ned~~~o~!i~~ -ttn!.U:£ 4e!ed'!ets=:~•t~i!~:• ~~= longe dans !'ambiance luuaire • a QUATRE DOLLARS 

UNE DAME AUX CAMELIAS 
Avec Sarita Montiel. 
Entree Gdc 1.00 

_ __, VERTIOALEll{)NT. rique au cou ,s_ d.c laquollo ·.,dea sage-au ·df,pt.rt :._111lra· en · effet -cumenUB> ,auront uno _plus gran CU sur oet ~ngin. Ds demontre- ~!t,X:E~:f!~6i~et 2.00 
horn mes vont etre envoyea : aur ,porM'-l "8l'~h~ -1'1; ·•80·'-minates ·de valeu;, du point do , vue de, Ja ront des tubes· di aluminium, de11 BT.GILE CINE 1. Voicancea - 2. Inimitable 

- 3. Ni; EE; UI - 4. DM; Rue 
- 6. Io.; Acier, - 6. Csardaa; 
GT - 7. Ame; Oacar _:. 8, TT; 
Vclu; NI - 9. 1'na; Ode _ 10. 
Sien; Tel. 

I. Viridicatlf - II. Animo
:aite - ID. Ci; Saa; N.S. - IV, 
·Amer; ,Revai - V. ·.Nie; AD -
,YI. cT; ,Clolin :VII . . Eau; l1&u 
- VIII. , Sblre; Q;T, . (ater) ~ 
IX. Urpnde ... X. ,Semaisj;riel. 

DA~ BROWN 
TRACTEUR DIF-3EL 

LABOU:RAGE 

11 ER SAG E, SILLONNAGE 

SARCLAGE 

EXCLUSIVITES 

MOTEUR ,D'IESEL BROWN 

ROBUSTE - ECONOMIQUE 

TRANSMISLON MONOBLOQUE 

DliS I-'OSlTlF EXCLUSIF «SELECTAMATIC1> . 

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL 

CHASSIS UNIFIE 

DISPONIHLE EN VERSION INDUSTRIELLE. 

{ Charles Fequiere & Cie. 
DISTRIBUTEURS 

c~~~. 

Mesdemoiselles, Mesdames 

Ne vous faites.· plus de.- souci, pensez seulement 
au CON FORT,% la SECURITE, . 

a la DISCRETION que yous procure 
_ PROSAN D'HAITI S.A. 

Voici pour votre confort, les serviettes 
hygieniquement preparees, 1!1Uper - -ab10rbant 
et r~pondant aux possibilites de votre,bourse. 

· EVE et SANS - SOUCI . · 
plus frais, plus confortable, plus !a:(l'eable. 

. EN VEN'rE PARTOU1. 

la lune promet d'etre trb di!!o- enl'iron " pou:- Apollolill!', · contre recherche .que ceux «en vrai> re- cables et la camera ·de television -Jeudi a o h. '16 et s h. 15 
rente de · la ·premiere. · moh1s'4e •1'hlgt ·'deux-'"heuiea pour ------------ de l'appa.'eil qui seront onouito Sur dcmande en Seance populalre 
Apollo-12 - - dont-le , hi\$- Apollo 11. examines sur terre par des cher- L'ETRANGERE 

'ment a partir du Cap Kennedy I:lallon,ement ,,de cla. a:duree de -'Avis Matrimonial cheurs. Entree Gde 0.60 et 1.00 
est J)revu pour 16. h • . 2.3 .GMT ce ·"6j1R1r..st ~iimJl()l4ant .pour Quatre heures apTes · avoL1 
(11:23, heure loe{lle), le 14 no,, _______ ;.... _____ . Par la •presente avla est don- pris contact avec la lune, le . rn 
vembre - ae H,vMe d~l comrile ne 8U' public eii ~eral et au novombre peu apres 11:00 GMT CIME OLYMPIA 
day1:p\ltre und so~ fe <VO~- A '.'9llldN Commerce en partlculler que je d~2°hlh~~.!0

~~~}.0 ;;--a;~i~-1~ l · 
1I'roclesare~~=t:i;~:nuret•:.:':u· UIMI v.oJmn . lllllJIIIU Qpel - ,ue suis plus re~pomable . des ac- -depart du Cap Kennedy - C1>n- . Mcrcredi (E permanence) 

1~;a~!rep~:'.T~°;q=t ~~er . a 1•~ ~d'Al :5:11~E 0 ~u~ ai!'ae:do!
ndTu ~~dl'e'!i°iin s3:t~b:~~u~e~tn;~~~ ~~ ~!R~~Ei~UR 

/la ~~~~--X1:!i1:f1.julllet, avec --1411Q48De. P-au-~c:~~~~'~:i~ •. 1969 r!i:.~~~itr:ft;: ➔:~~el:l ~~~e·ea~J:n~-~~emma. 

ni;J P~~/~rtte ~4;,~LeC:~: -A ~Ja,~JUIIHA•-• ,le - ~!~s t!~~die~~!~t d:!_ret'::e::{~~ ~i~N(Esnot~fLanence) 
astronautea qui marcheront .,sur 1'laatittlt -....... s A LOUER . mettent d'accede:- a 1a ourface Ju Avec Alain Delon. 
la lune - Charles Conrad ' Jr., -La··iilb~;-de "Jlmitftut Compartf_lJJenfs 1pacfeux pour naire, devenant ainsi le quatrie- Entree Gde 1.00 
iige de 89 ans et Alan L. .Been, Fran~-vient-de_'publlllr la .Bite '·Bureaux •.l louer l& 1'6-ge de me cterrien:, qui se soit rendu ----

age de 37 ans - utiliseront pres des'•Oll'fftpB ftOUB ·aD"' coan- du l'anl!len •" 'BuildJDc, ·de la lledren sur la 'lune. .. MONTPARNASSE 
que tous les instants des ,heures mois'-li'Oatc,bt,e et~mla 1 ·ia, die- R'illl · Am6ricalna. S'adresaer a~ En descendant Jes ,marches · - · · · 

precieuses qu'ils y passeront .pour positfan--dePleeteor.. ·-JoumaL ~~:~1/~~i ~°e un~0~:ete d!n!qf~ Mercredi a 6 h. 15 et 8 h. 16 

LA ;C.AME&A 
·QUI DEVELOPPE 

SES ?llOTOS 

'-- --~ ~:;.' 

Aucune autre camera dans 

partie inferieure de l'appareil. COMMISSAIRE X HALTE 
Ce faisant, ii demasquera une ca AU ·L. S. D • . 

mera, de television qui se pointe Entree Gda 1.00 

~fena~~:1!~q~;M;:!ct:~:~r~ui, d~: Jeudi a 6 h. 16 et 8 h . 15' 
monde entier - ou presque ·- ROCAMBOLE 
pourront assister ,a sa descen te, Entree Gde 0.60 
de meme . qu'ils assisterent a eel 
le de l'Ast •onaute Neil A. Arms 
trong lorsqu'il devint le premier 
homme qui ait marche sur Ia Ju
ne. Les astronautes installeront 
ensuite la camera su·, .. un, empla 
cement qui pe--mettra aux tele
spectateurs de suivre Ia· majeu ;·e 
partie de leurs activites su:· h 
lune. 

(Voir suite page 8) 

Avis Proiessionnel 
Dr.· ~ard Frid4rlqua 

Clfniquo au Centre Medical d<' 
Ophtalmologie - Oto-Ryno 

Port-auPrinc" 27, (;heroi n ,l,·s 
Dalles. 

CINE STADIUM 
Mercredi 1Z Novembre 1969 
(Seance _unique) 
CHEF DE PATROUILLE 
Entree · Gde -1.00 

Drive~in Cilie 
Mercredi A 7 h. et 9 h . 
Un Super western : 
QUATRE · IIOMMES 
A ABATTRE 
Entree 1 dollar par voiture· 
Jeudl i'l 7 h. et 9 h. ' 
LES BICHES 
Entree 1 dollar par voiture 

(DTJONVI.LL::., 

Mercredl n G h. 30 ct 8 h. 30 
ROMEO ET JULIETTE 
Entr~e Gdes 2.60 ct s:oo 
ii.. 
Jcudi II G h. 30 l'l 8 h. 30 
LA VALLEE DES POUPEES 
Entrec Gdcs 1.60 ct 2.60 

CINE ELDORADO 
Mercrcdl II 6 h. et 8 h. 15 
LES RA ClNES DU MAL 
Entrce Gdes 1.60 et 3.00 
Jeudi a 6 h. et 8 h. 15 
PAS DE ROSES · 
POUR OSS 117 
Entree Gde1 2.00 et 4.CO 

CENTRE CULTUREl 
AUDIT-ORIUM 

¥ ercredi iJ. 7 h, P.M . 
. TE VAIS ... JE TIRE . 
ET JE REVIENS ... 
Entree Gde 1.60 

Jeudi a 7 h. P.M. 
LA FEMME ET LE P ANTIN 
Entree Gde 1.00 

CIHt UNION 
Mercredi a 6 h. 16 et 8 h. I 5 
LE REQUIN . 
EST AU PARFUM 
,Entree Gda 1.00 

Jeudi II. 6 h. 111 et 8 n. 15 
. L'EMPREINTE 
DE FRANKENSTEIN 
Entree Gde 0.60 

le monde ne peut apporter ce 
genre d'excitation .dans ·Ja pho
tographie. Declenohez, En~evez 
la pellicule - ·attendez une mi
nute - OOachez le papier en". 
veloppe. V ous avez un6 photo 
toute prete en C0Uffl111'8. 

Oubliez les bassins . et les bains 
pou_r develop per; on ne develop 
pe pas lea photos POIJAROID. 
Ce nr~st pas n&essaire d'avoir 
la. moindre idea ,,en photogra
phie pou_r obtenir de magnifi
ques photos des le premier es
sai. Ayez . cette nouvelle camera. 

Hcu ,·cs de vis ite : 7 ;. 9 I.I 11.m 
3 II. 6 h p.m. 

Soulage11Wnt immediat 

des maux de tete 

·POL·AIIOID 
AGENT OON l\fOHR SAI.,BS ICMP 

Messe de Requit?m 
Les enfant-s Prudent font chon 

tcr uno messe de requiem pour 
le rcpos do l'ilmc do Jeur pcrc ct 
'mero Mr. et Mme Danic1 Pru
dent ainsi quo pour toru !es au
tres parents defunts le vondredi 
14 Novembre i'l l'Eglisc Sainte 
Anne II. (l heurcs du matin. 

Cetta annonce tlent lieu d'ln
vltatlon aux parent11 ct amla. 

::sEANCJ!lS , , 
414r,aam @tlrzl'lnlQplJ!9'ipl'li"fl:1'1l1l!O:Uii,llllD:D:J:(lfJ!ffii(. l'iJl:Dtll-tl'.CidtAl•DllltlllidlllDlr.ljllftllQIIQIIJQIIIDIIID~l2J:00:0:000llBO:O:IJl,lllJUIIJUIIJ:Ul!m.llmrlj -~='ifT.2;:rtiwQUES 

BUIIIDRI tie .JVW:18R 
NOU-VEL HOBAIRE UFECTIF J.E,.JS, NOYEMBRE·COUR-AMT 

I 

Santo Domingo / l~OPt-atf Piinee / Miami 

Arrivee Depart 

'-'H!'jO ·A.M. n:oo midi 

Miami / Por.t-au,Prinoo / Santo Doorlngo 

-Jeudi4t elmanche Vol ,JOJ 

Pour tous renseig:nements supplementaires, veuillez vous adresser a 
votre Agent ,de ·voyages -OU .aux :Bureaux,de· .Ja, Dominfcana de A viacion, 

Cite de l'Ex:prosition, ieD face de · 1!0fffoe ,:b}atienal du Tourisme . . 
.i,:..-:'t 

·'Hlephone :, 82'77. 

A l'lnstitut Fran~als 
d'Baitl 

Comma nous l'avons d6ja an 
nonc6 dans un prec/ident num6-
ro, les seances hebdomadaires 
de cinema · de l'Institut Fran~•fa 
vont reprendre A partir du Mer 
crcdl 12 Novembre A 19 h. 

Au programme : 
- CHRONIQUES DE FRAN 

CE 
(Jean-Pierre Melville, cinfiae-

tre - Comme un spectacle ... -
Heureux qui comme Ulysse ... H. 
de Monfreid - Paris rengaine) 

- MARCEL PAGNOL 
(Pagnol A travers Jes paysa

ges qui l'ont inspire et Jes per 
sonnages qu'il n connus) 

- LES HEURES DE LYON 
- HENRI-GEORGES ADAM 
(Vic du peintre et sculpteur 

H. G. Adam II. trnvers !!IOU oeu
vre) 

Signalons aux cinephlles qu'u
no exposition cLe Cinema Fran 
,;als Contemponln> sera 'mlae en· 
place inceBSamment dans It hall 
de l'In■tltut Francal1. 

Une Pommade 
souveraine c:ontre 
le Rhumatisffle 

Ob 1. Voi19 tou.v qal t0uffrez 
-tlu rhumathmte ce mal fauuit.!11 
le . iit en m@me temp, cruel. Utl
lisez ·Ja pom'made No, 16, du 
phannacien SostMne Geffrard. 
Qu'eake que la pommade No, I 
W T . -

Une association de l'aclde 11a · . 

liey.lique du salicylate .de . me-. 
thyl, du camphre et,c. Cetta pom 
made donne des resultats remar 
quablea dans lea cas de zhuma 
tisme artlculaire, aigu OU chro I 
n··-1.qu. ff,-.. ento.ree. etc... ·Rb .. ·am . . a.ti·· · ■an. · . ta ... •. . · 
esaaye.i; la . pom'l:llade No. 18, 
p.our avolr la sante · eynon:,me q 
bonbeur et la Joie d'e nv,e. 
C~te _merveilleuse pomniade-. :ut• 
en vent. • aux Pharmacrle1 'Mont
Oann,1, S. Geffra1-d et 'dane,- tou 
ail · lt!a bomtea l'l!ia~" < au 

..,. p~ modtqua ~•:JI · 

6artdon 
contre toutes douleurs 

DUBO 
·DUBON 

-DUBONNET 

IIAYTIAN -AM~RICAtl 'SUGAR 
COMP-ANY, S. A. 
USINE •BASCO 

SOOlETE •ANONYME •HAITIENNE 

-Pr.;AiN'TEURS ET ·FABRICANTS 
Sucre Raffine - «RASCO' CRYSTA,u, 
Sucre Mi-Raffine - «POPUL,A.IRE:& 

Port-au,;.Pl'fnce, . Haiti. 



<:A•~ACl ·••~twtl oo,.,.~t - l-·"-,.iotN • I . .... , 
Ji'~• •• ""-~- '- ···1'W•-f.l . ,..,,,... 

lg,,nll!iit /~•·~ ..... ~ ....... 

f'ro.=rut·(/,,.!!~~::~~!: ... 
cLJl ·NOUVl/tLSTE> 

JEUD/ 13 NOVEMBRE lfH!9, 

21 MARS AU 20 AVRIL (BE 
LIEH) : Parlei: avec !erme~ 
~1111i1 no BQyez nl brutal nl exi
~•ml. Obtonoz !'aide et l'ami- · 
tic quo vous pouvor; normale-
111i,11l Cl!)>t\rcr quand vow agisac:r: 
d~ ,·otro mleux. 

21 AVRIL AU 21 .MAI (TAU 
REAU) : Vou1 .gainerez sou
vent mals vous roncontrerez de 
!'opposition de certainee :fa~ons 

~~~s.n;o;~~P::~n~~ ~: :::1~}~::; 
effort, vous upportoront de 
bons n½lultats. 

22 MAI AU 21 JUIN (GE· 
MEAUX) .: Cos influences pla
ni\laires fortlflent votre volontb 
ot '-'otre don pour surmonter 
Joa obstacles qui vous parals
HAicnt d'abord impossible,. Do 
l'nisance. La discretion vous ai
rl~rn. 

22 JU1N AU 23 JUlLLET 
(CANCER) : Encore cette note 
d 'activit6 suppl.!mentaire. Et 
un ennui qui peut, ct dolt, e
tro evit.6. Soyez decide It main
tcnlr l'ordre, !'equilibrc et d'aml 
cales relations. 

VEMilRE (SCORPION) : .Al,. , 
lo% lentement, al VOU8 le d8'9M, ;1 

mais sOi-cment, de fa~on ll. • pro
gre.ser et a surmon~ lea oba- , 
tacles cordlnaireu avec •la pen" 
see do lea ellminer •enti~ent. 

23 NOVEMBRE AU 21 DE-., 
CEMBRE (SAGITTAIRE) : ; 
De favorablea lnf1uenoe11 lltlmu- ; 
lent votre . adres.e •et votre -41on 
de msintenir lea prolJl~es. co- ·. 
huents comme .aueel Jea ·· groa- · 
pes de pel'!IOnnea. A11&urez-v<>•• 
de la puret.! de vos intentions. . 

22 DEOEMBR.E AU 20 :'AN 
VIER (CAPRICORNE) : Un~ 
depart tardlf voq■ retarder11lt 
plus quo vous l'lmaglnez. A 
moins qae co ne solt vrahnent·, 
P8' possible, cholaillez . un ryth- ,: 
me plus rap Ide et mlilntenez-le ·: 

. do votrc mieux. 

21 J ANVlER AU .19 PE
VRIER (VERSEAU) .: Ne "faV 
tes pas de changemimta pour le ' 
seul plaisir de changer. · .Mais ne 
le, omettez J>a9 s'ils doivant a- . 
meliorer. II vous fa'1dra cer
tain, detours male 185 objectlfs 
sont toujours droits devant vous. 

: ·lff◄ 
I , . . ·.. .. '1'7 

.·Le _.pi;QS: gt'Qit· 

B889rfiettten;t "d 'arg:cnterie -~ 
< ' - ,.. ' 

·1 

Cttl·~is"t o_J·l \e 
Ceu.verts, . me~1ag.er~ .. 
-timbales, · :cou:veris·-. 

~.JlOUr 'hebe, ce~c .... . 

Poor totttes 

les cireonstances · 

.a'IIUW~rsaires. 
·ba~, ·· mariages,. 

.Appole Ill:· 
(Salte de la 2eme pqe) 

Aprea quelque.lL mfflntes ·4•a·c. Les caetronautes ---commence- ne ·de metres de la ·Station Cen- sur la June aproa · avoir l!t.6 pro-
·, coutumance It la peaanteur re, rent . par enlever, mettre en -pla- trnle, o. laquclle !Is . seront relies jeteee depuia l'interieur du so

, duite a· l'etrange paysae,e qui ee la · Station Centrale qui com- pnr de, cfibles de raccordement lei!. Un apparei1 de mesure /l. 
les entourera,·. Jes deux hommea porte un emetteur - recepteur disposes c,;,mme lea · rayons d'une · cathode, froide detectcra et analy 
pasoeront .. a l'execution . de- ·ta-0 grace auqucl !es instruments re- roue, Jes nstronautes mettront sera <!'atmosphere> !unairc qui 
ches ,important.es suseeptibles laieront :-vers la terre les nen- . en place cinq appareils de dctec consiste pcut • ctre en de peti-
de faire . ;progreeser consldera- · aeignements qu'ils auront recueil tion • scientifique. tes quantitcs de gaz qui sc d6• 

' blement lea • connaissancea .. huJ lie et recevront par radio Jes or Un s~ismometre, plus robu&- gagent des rochcs ou de J'intc• 
·malnes. dres en provenance de la terr\?, tc et plus soll'sible que celui cm- rieur de Ja June ou encore de pu 

·ouvrant un coinpartiment ei A une faible distfincc ·de ·•la. ·sta- port0 par Apollo - 11, dHecte- ticules at9miques provenant du 
tue a l'exterieur . de l'appareil tion Centrale a laquelle olle .. 11eJ ru Jes vibrations qui pourront solei!. 
et I deno'mme csout.e A equipe. ra rellee par des c!lbles sembla accompagner Jes ·ctremblements 
ment. sclentlfique>, ils en ex- blcs a. des rubans; lea· a.st'l'on.au- de lune> provoques par !'impact lcment (es cffets que Jes ga7 d'c 
tralront deux. ·paqi11ite dont !'en tee installeront une · petltf> centra de meteorite!(,.• per ,une -acttvite chappemcnt du vehicule de debar 
semble confitftue la «tro11s1e A- le .d'energie nucleaire denommeo volcanique of,. toute autre acti- chuppment du vehlculc de dobnr 
pol!o pour exphlences sur la Generateur Thormoeleetrlque o. . vite g6ologique .. Ntturelle• ·It -l'in· quement lunaire pQuvent a·volr 
surface lunalre>. Radioisotope. Contrairem~nt aux terieur de ta !un1?. Les rensei- sur la lune, tandis qu'un detec-

Ile emporteront. ce materiel panneaux solaires qui alimen- gne·m·ents !ourni ■ ,par eet inetru teur d'ions sup~a~h~rmlque mesu 
ii. une distance - de l'ordre de talent en cnergie Jes instru- ment aideront peut • -etre !es· rera !cs caractensttquc~ de cer-

24 JUILLET AU 23 AOUT 
(LION) : Votre meilleur atout 
dans le commerce est votre dy
mm1que personalite et auBBi 
votre don de vendeur. Vous ren 
drez memorable cette jolll'llee 
si vous savez l'utiliser. 

2a. FEVRIE'R AU 20 MARS~, ... ,,_··---------------------------
300 metres - du . module lunaiJ ments mis ·en place sur • la !urn,, chercheurs Ii 'determiner la cons tnines denommee, clons> en Jan-
re pour eviter que Jes instru- par !es astro1.1autes d'Apollo-11, titufion de la lune. gage scientifique. 

(POISSONS) : Sous lee infiuen 
c~ favorables · de Neptune voua 
etres prit aux grandes ·cboeN. 
Les benefices sont marques grA 
ce ii des chob: attentifs et ·l un 
travail pasae con19enant •c&UX cir 

Rec~ttes :Simp_les 
ments ne .. soient endommages le Generateur continuera .A :four · Un .magnetometre mesurera La IW1e , etant depourvue d'at 
per· la: gerbe · de , feu du •moteur, nir de J'electririte aux .. instTu- le chump magnetique de la June. mosphere· denoe semblable a celle 
loragu~ils quitteront la .surface m'ents, sans s'interrompre lors• Un spectometre a vents solaires qui absorbe une · gnnde partie 
de Ja ;,11Jne ·pour la pteml~re: par que la nuit com'mencera a tom- detectera et analysers !es par- des radiations qui se dirig<nt 
tier de Jeur voyage de -'\'etour. her sur , la lune. A une trentai- ticu_Je~ atomique_a qui arriveront vera la terre, et etant egalement 

constances. 
..:1 £'1 .... · • H "ti . ue ;bUJBlne at enne depourvue de champ mag11eti

que sJuceptible ae rep<>lll!Ser Jes 24 AOUT AU 23 SEPTEM
BRE (VIERGE) : N'agissez pas 
pour observer ensuite, ni parler 
avant de reflechlr. Ceux qui se
ront coupables sont ceux qui 
croient ne jamais devoir !'litre. 
Des benefices qui ne sont pa1 
immediats restent possibles. 

SI VOUS ETES NE AU-
JOURD'HUI : Vons ai'mez l'a
ventlil'e, Jes gens i~resaanta, 
la vie en genm-al. Voue · pouve,; 
excel!er dans Je dessln, l'lndus
trie, la decouvert.e, 1~ criation 
pour une grosse aft'aire. Vous 

Aetualites Interriationales 
particules solaires com.me le fait 
le champ magnetique terrestre; 
la lune .conatitue une base parti 
culierement indiquee pour l'etu
de du 5-0\eil et d'autrt"l! aspects 

, 24 SEPTEMBRE AU 23 00- avez une enerkie et' une vitalite 
TOBRE (BALANCE) : La bon- inlassables. Le natif du Scor
ne conjonction de Venus encou- pion qui est :tidele a sa nature 
rnge vos qun!ites. Si vous le se bat courageusement mais ii exi 
,·oulez, rnus vaincrez l'hostili- ge des decisions Joyales. Vous 
te, crecrez des techniques et de n'attendez pas que tout . voua 
methodes nouvelles. Servez-vous ;;oit presente sur le legendaire 
rle vos belles• di1positions. <plateau d'argenb. 

· Naissance de Robert Louis 
2-1 OCTOBRE AU 22. NO- Stevenson, ecrlvaln nmericain. 

POIS ROUGE$ -SECS . EN SA
LADE.- Profi~ ,pour en ·faire, 
le jour ou lion cuit lea pois et 
_ r,iz ,parce qu'on ·ne se aert pa, 
de tous lea pois. Ce reste de pols 
est jet.Ii dans la gralsse chaude. 
Ils do!vent etre frlte ll8ll.9 . Atre 

l..• Liwd rl• Ouimd th Ninir.lt• 

MORATOIRE.-
LA «NOUVELLE MARCHE 

~erases, Jeur . a
1
jouter de_s des de ~oi~:Hlr:G:o~RT> 

}::bo:!~e:es;J 8 ~t p;~tvr!011-!~,: CONF.ERENCE ·. DE PRESSE.

ser d'un 'f.ilet de vinaigre, re-.'' WASHINGTON ' (AFP) _ 
muer et servlr garnis .de per.ii Les organisatenrs de Ja «Mar 
emlnct!. chll_ ...contre Ja ,Mort> de samedi 

prochain ,a' Washington :.ont reaf 
«11 v611d clan.a wutea ls, librairle, ,; !irµie solennelle?De!lk~ardi Jeur 

'· volonte de tout mettre en oeuvre 

sieurs personnelit.es du monde 
enseignant. 

Les . .A.utor-ites du Pentago
res en activite eontre toute pnr· 
ticil'ation en uniforme a la mn
ni:festation. Toute infraction en· 
tralnerait Jeurs arrestatiolll! et 
des peines disciplinaires severes. 

XXX 

L'ECONOMIE ISRAELIENNE 

1'EL AVIV (AFP) -

c'est l'a"Ugmentation de Je con- de l'eapace. · .. · 
sommation (43% depuis.Ja guer Ces emdei,, enti'epnis,es s\1r 
re de,six jours, plutot que !es de une echel\e reduite pendant !es 
penses pour la securite. nationa- huit jours que dura la mi£sion 
le (augmentation de 26';', depuis Apollo • 11, seront reprises- au 
1967) ,qui .a provoque la baisse cours des lO jours du vol Apol· 
inquietante des reserves nations. 10 • 12· Rappelons 8 ce sujet 

!es en ·devi_S\!S !ortes. . . ., ;~~A)~ll~J~n;!niio~! ~: te=~~ 

,. . Cea .xet!!J:Yea''~ont acq,iellent~~spatiaj_e ;~Jif-;, J:'.Q,cfan P~cifiqne, 
nu-dessous ·;de la · Jigne . rouge de le 24 l'«>vemlire:-a· 21 h. !14 eznt 

500 millions de dollars conaide- · (19:04, het11'8 locale). 

, pot1r que cette manifestation con 
------------------------------------------------ tre la g"Uerre au Vietnam soft 

..,... nlJi;si pacifique. que possible ct 

Le nouveau gouvernement is· 
su des elections du 28 Octobre 
devra prendre des as formation 
une eerie de mesurea tre-s peu 
populaires dans 1e domaine eco
noiniquE!, si nou.s desirons cviter 
une crisc economiquc o declare 
'mardi solr le Gouverneur de In 
'Banque d'Isracl M. David Horo 
witz nu cour.i d'une interview rn 
diodiffusee. 

res comme le minimum dont . Dans . la aerie -dl! mia11iona ins 
Israe1 doit disposer. L'on prev'olt crites au · 'programme. d'explora
qu'~llcs baisseront encore de quel 'tion spnfiaJe de-a E~ts Uni.a, cha 
que sdizaines de millions de·. dol que niission· benefitio de 1'expe
lars avnnt la fin-. de Jlsnnee. M. ricnce acquiee au cours de, mis 
Horowitz n esti'm~ qu'une politi- · sionti anterieur<e et vise ii com 
que courngeuse de taxations, de pleter celte experience. Apollo · 
restl'ietion rlc la consommation 12 est le deuxii;me d'une seri~ 
et d'encourngcment rlc l'Epar- de dix vols habites nvec d~barque 
gne, pcrmcltrnit /J. l'fa·onoime is- ment ,ur In Lune qui debuta par 
rnelienne de surmonter ce dan· la mission Apollo-II et doit se 
ger surtout si Ja st11bllite cl,•s poursulvre iusqu'• Apollo-20, Pll 

POBT-AU-PBIRCE 

La Compaam~ · ayaat 34-• ch!',lenlce 11aas· 1ea·.:caralbes 

NOUVEL HORAIRE 

·•••·•• ........... ,us .. 
...,. ...... . ,15:.-. 

8lallN •••u•--·-•a. 
,...... ...,,. .. $JD ... 

) 

ne' solt troublee _par aucµn nete 
de : violence. 

'Au coure d'une conference de 
' presse tenue dens un h6tel de 
le• Ca11itale Fcderale \es diri
geants du nouveau comitc de 
mobilisation pour mettrc fin /J. 
la ! guerre au VletnO:m ont egale 
ment refute formcilement J'exis 
tence de tout lien entre I'explo 

, sion do trois bombes /J. New • 

II 
!f;! :~o=~m;~:::\ ~:: 

. · :f°':!ti~e ::::t a~r:~~i~~e ml~: 
bombes qui ont explose dnns 

trois lmmeubleo ou se trouvent )es 
bureaux d'lmportantes flrmea a- · 
merlcaines entralent daDll le ca
dre de la protestation contre la 
.poursuite de la gue~re. Les 

dirlgeanv.! · du mouvement non vio 
lent ont manifoste mardi l'es-
poir d'obtenlr du • Gvt. l'autorisa

tion de defiler devnnt la Malaon 
Blanche qui leur a cte jusqu'a 
present refuseo par le D~parte
ment de la Justice. 

Un telegram'me a Ii~ :idresst\ 
mardl miitln nu President Ri
chard Nixon pour qu'll accorde 
une audienoe, dans la journ.!e 
rrieme aux organlss~ura de Ia 
«ldarche contre la- Mort> pour 
<ibtenir de lui une~des!sion : rapl
de en ce qui concerne •le 'par-' 
courw qui sera suivi pa,r les ma
Tiifestanta. Aueune NJjonse · n'a 
ete r~ue de la Maison Blanche. 

Les ol'ganl.sateurs soulignent 
fl')e la pression qui a'exerce sur 
l~s aut<irltes; -·depula quelques 
jours pour que le dlliM puiase 
longer Je,r grilles de la Mal
son Blanche pourrait in:fluencer 
!'administration li. accorder le 
perinis demande depuis pl!i,ieurs 
semalnet. Lo --Prisident a Jui-me 
me manl!eate un interet pen10ri
nel li.. ces manl:featations en s'en 

, iteterumt longuement . ayec le 
Maire de . ,la .Capitale FM6rale, 
M. Walter ' 'Washington. 

Pour toutes informatlornt"'8111'""""'1ttal ... ,.,,,._.,._f10fl8,·tl DOtr.e,,...,,,.'1e voyage ou aux bureaux 
tt. la Tram Carlbf,ean, -,,,..:..,..,,,.,,_ 

Le gouvernement a dejli. coo
pere avec !es dir!geanta · du • mou 
'N,ment pour faciliter _l'orpul11a
tlon de. · la marc;he qlli devrait 
trouper· plusieun centainea de. 
milllers de peraolitiea venue■ d&
nombreux point& des Etat..-Unhi. 

Tel. 1188 - 11114. 
. Airport et •Sat;tu 6""10 f(J86. 

Lea vols entre : P-au-P_ - Al'Uba ;- ·P..au-P et : P-au-P. - Curtlf'IO _:_ P~P 

,o,d ternJNJralrem.nf,llia~JWbu. 

. Lo deftle devant la .Maison 
ilanche, conslder6 com.me 1ymbo 
le daru la Capitale ,pour manlfea 
tar !'opinion c·d'une ·Jar&e· partle : 
de la population amerioafne con 
tre la pouniul~ de ~ iruer~ au 
Vietnam ne devrait paa. compoi' 
ter plus ~e ,,'40 -a , Gf).O()O ~n. 
nea; estlmerit lea cirirazijji~ •. 
Les autres manlfestanta 110rOnt 
tasee~bl6s sur. Je Mall. vaate 
pare sltue pteB du mpnumeilt Lin' : 
·coin, OU Ila avalent 1lD long pri> :cntmme .de diacoura. et de varle- · 

. '.testes ~teth,.'• (lharles Goo
~dell,, ripublicain de, New York, 
iGeo..,'• MciQ()vei,i,' d<!,in\)C~te :.4.u 
'Dllkota.:du Sud, et ~ut-ttre/ Eµ-
·gene McCarthy . (democrate . du 
:Minnesota) prendront la ·parole 
•A· cette<i'6umon de, maeH, ..Mme 
•Cffetta {~tt, .Klriir, Veuve0 

• au· 
, Past81Jr ~olr a-■·stn6 "1er'a 6ga-

M. Horowitz a souligne quc prix Pt11it respectee . 1:1?2. · 

~xi:o·.o:o:o:emimi:mi::1w:ono:waaimMt.t):O:(mo:om,:o:o:UJ~lmfflml'Ul)'.(m:mJOBD'. 

,t1 
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} 

chronometr )i 

Girard
Perregaux 

•,• 

Haute :: 

·::;::::is Ill! •::·_:::_ .. :::_._:::·:::; __ :;:_:_;::;:l:_:.;:_:_:i:_·.

1
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Iii! .. , ....... ·.·•···•···•·••i••·······•·· 

En 1967, les chronometres 
Glrard-Perregaux Haute 
Frequence on! obtenu 73% 
de taus les . bulletins de 
marche delivres parl'Obser
vatolre chronometrlque de 
Neuchatel dans la categorle 
des montres-bracelet clas
slques. -Une performance 
sensationnell~ pulsque rea
llsi!ie par des montres strlc
tement de serle . 

. 
ChronomiJtre Haute Frequence a 36000 alt 'h, auto
matlque, calendrier, boitler etanctie ,'.>. l'epreuve 
des balns de mer, 39 rubls, avec garantte de 
precision au porter. 

M~lea cla~uea et d'avant-garde en or 10 cl, 
plaqu6 et acler. 

En vente a·: 'VERSAILLES •• BIGIO FBEBES 
. . : . ( .' . 

.. · LIT1L~.r£UROPE ••. MAll9N ORIBNTALB 
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--LA MO-DE A VOS P.1:l~bi 
Lil CHA,? BOTTE priaente en,~~uaiviW lee µiarqli~:aqlvari~t;{ 

YCl'l'U BOfflU PIW'IU , • ._ ............ a, 

.AJJ' FIL DES .JOITRS ... 
!'"' ;· ,.1/1.i[r/N J:JL 1,~0EllR 

(
1:'i'~~'1:J1:,l~l::~~~:i

1
::· ~u~lie 1~::~',~;i 

,l'u1111t~ 1mbltquo. 
l• 'onoou en JUti2 pnr ll'I hriJ-

lu111.~ ot uynnmlqu .. ~ Antoino Gu"r 
rler, Anti ,·l' .I ,•nu, Andr(I Jtooort 
t 1 t Cnanes l 1 ti1ilJU11, cott-0 1nsti

tutiun " \'ilc montr6 son don 
\'l'r8 (t, prO.lil',eS. 

lluacrc 1111• plus turd, on 1066, 
noua 111•011B 11ttir6 l'attcnUon sur 
I,,, ,,1 fort.a de ccs pcd111,,01<ucs cnr 
ils vonait'nL d'iunugurc. Jcur sys 
ll•m0 ;1ut1Jo-v1sucJ pour J'l"ll!-tignt• 
111cnt des }ungul•B. Ct> sysll'llll' 
d 'cni:;c1if110111c.nt des laugues ot 
lour lwooratotrc pour l'onse1gne
lllcnt do la ·Physique et do la 
chimie montraient un nouveau 
conn•pt dans la fa~on de distri
hurr il'tt rou.a pour porter J'i,l,·
vp a s'intcrl"sscr davantu.K"e aux 
diffcrcntcs mall~res ens01gnces. 

wions pnr<'c quo clit-il c~ speclulis 
tl· qua 1au. uu t.Hynu aom1ranle 
1.•11 l ,otonU>io d.nns lo trtutcrn,r,nt llL' 
Ju tubeJ ·cuJoeu est veuu moderni
ser 1Pa ronropts iei <Inns ce d~,n1ai 
Ile . .l!.,ll \.., UlU111Ull .. , \l CSL LJlrL~1..·d!UI' 

.du programme d'ern.l11L·ut1on na
tlonale de la Tuberculose. 

u~ous 1011011s 1c1 une ctude sui· 
lu . situation de la tuborcutose. U 
ne fo1s ·cctte -etuae tecmrncc, 
nous cla bororons UJI progTllllliltc 
Jl?Ur le .control11 de cct,c llUlla0Je, 

~;~~~~tcJ~ 11 ~~nr~~u~! 1];~~e~~~~ 
tlino. 
Les diagnc.stics seront faits grit 
Ce nux cruchats des patients. Le 

d1u.gnosdc sera Huivi ct·un treito
mcnt umbuJatoiro dans les cas 
positifs. 

Le patienL pourrn suivrt1 son 
tru1tement che:c Jui. 

Claire Denis ou ... 
\l:>IUMI). 

,•uiL IIJ>IIOl'LOI; IIUX glltcttux le lt10 
mo SOIII 11mouroux qu'cllo uv11lt 
11rod1guo aux clthrs, ct ccrtah1s 
UtJ sutt . .:-uteu.ux l1o 1nur1ugo --ou du 
11ro·111101"t.t con,11nu111on no sont })as 
pret~ d'otro ouu11os~ la lionuu1e, 
10 l;ettt·o ou LJDun, les Rutnes de 
JjaJoucK, lo i .. a,a1s !'llltlOnaJ, •. 

Avcc Cl111ro Den1S u,sp11rait 
uno lll"\ISW 11utnont1que, qw no 
sern pas_ survecuc par sea· ouu
''l'e~, car ccl.1Ctj-c1, Juxc supre1no, 
n'ctoteriL aestmces ii m1rou!cr 
l}U llll CUUl't 1w, ... auL. 1Vl.U1S U! ICU 

c1·llrt111ce en eat--u moms beau 
(!Ullllll· Sil m111punque jH0IUSJOn 
11~ precede rouscunte quv de 
cuu rtctj . :;cconaes 1 

A son nrr1vec au ciel, ii y au-
1·u ueuuc.:oup ae con1ett1s et' de 
SCl'jJCULIJlS pour tUULU liJtLire. 
~lll! pr~uuru p1uco wu1s le c11.ros 
se u ·ur cc Cl"M-~Ur ae li~naru1on 
et lU lUWt! JOY'-"llSe cte St:H:J auus 
lUl 1Crtl Ul\ curt.ego trlOIIlpUlU JUS 

qu n f.l\ uern1ere t1entcure, Je Pa 
r11d1s. 

J, L, 

~u~:;taJ11';1~\N .... ::' } 
lea ~p11-ltNI ~•;Ill~~ .et d.'Nn,~l!ffle 

'ti 
~ La recolte de ~•z , I 

c, w•iiYD, 1,§S, DE r.·trRA/Vf;f111 M;'.) .~. ~La ,de~em~ ar~de -recolto 1111 ' 

'---~!!.l!!.!~:.=~=::;...=~..;;.:=-=.=-=:.==-=:~;.;;:;;;.;.;""..:•- ;~~e!eol~ederltC:~ 1.teit:: jt~: LES SPORTS 
Plll.ATERIE AERlENNE 
L'AVION CHILIEN DE'l'OUR-
NE • 
SANTIAGO DE CHILI ,(AFP) 

Lea pirate, de. l'alr, qui 1cmt cte
tourne . mercredl niatln un avwn 
do la com1iairnJe ~bllieunc . I,AN 

~e1!1e~r• ox~~:~1~t~n3:~1ut~ht:f; 
(Mouv'bment de la Gauche !tevolu 
tionnaire), apprend-on de sour
ces ,pt"Ociies Cle la poJi.ce, qui en 
qucto aur l'affaire. 

Le Commandant de liord, Leo 
nidaa Medina, qui communique 
par r11<ilo avec la direction de la 
compagnie, ·a comptc cinq ugrcs
~eurs, tous arm~. 

Janvier 19'/0 dan le vaate Pl:ll-
.. ,ne d . . ~'. •J•~tlb,o "nite:, DeRUilk »ro1r~ ,-.. ,' · 

ll~ du C1u11bodir;e .a Pokin. , de vmgt ·ans; cetl:e i·egion tour- TENNIS DE T~l,l!I 
, En dcpit de J'intcri!t apparc!n- nit pre.a de quutre \'ingt dlx pour '.i(PING-PONG). . . . . . . 

ment rcnouvel6 de Pekin a·, en- cent de la productl<>n do riz de .· .. :' .;. Lea Francarn ont etc, cllmtnc~ 
J~~~nat l~~: ~~8 1°:irio;.!";:Oat~~: • notre ,.Republlqiie, . ( en .quart de fin~le par la, Y ougu, 
nols sc soi'ent uttendus a unc ad- Mais tout ,le long de rannee ,•,Jav10 tent en simple qu en dou-
1111881011 . de la Chmc au sein de alternent Jes reco!tcs des diver,ei: .. ble m_essleu'rs aux cha~pionnats 
, . , 1 1 . d plantations. La ,plus grande saiaon -,'-~uropeens de Yougoslavte. 

I org~n1s~e lnternatwna . or~ e de la rizlculture 11'6tend, d'ordinai .· D'abord Secrctin pa_r. 21-17, 2I-

'~01{1~ s:::;~~nt . que l'~ttitude : re ~ur .. Jes1 'ii).ois de I Juin et_ Jui!- : {~;itJi1 P~~ ~EN~tf h0ndlt 

chin~iae, qui n'a .pl.us un carac.te- !~~te E~on1t=~n}10~::. prix d~ _« OPEN > 
r~ d host111t6

0 
depu1s quelques _a~ Dans l'Artibonitc, Ia g ,ande , l,e 2c championnat de tennis 

neea envers l 0~ V_, ea, e~ r~ppott marmite . de . Riz Blue ,Bonnet 50 , «open> sc J?Oursuit a Buenoa-Ai
ayec Jes neg9c1ations Smo-cana~ (appel6 en ·creole bonnite) coute res _: En quart do finale, l'Aus
d,iennes actuelleme.nt en cours _AUi troia gourdes . vingt cina centi- 1.rahe a battu le Chili 
I eta_buuiemont de relat1ons dtplo mes, prix susceptible- de'" monter l'Allem11gne a battu le .Bresil 
~a.ttques ent~e I~• deu~ pays. Les a'· prea.de quatre gou.des cinquun Jn Colombie " la Yougoslll v ' " 
dmgoants chmo1s, toUJours selon •te cette grande µiannite de cinq l'Argantine n battu. le Chili 
Jes ol!_ser;vate?r~ ~nt egulement livrcs (la livre est de 453 grnm x .x x x -
oonge u I ltaht: e: r la ~~Jgiq~e mes) dans Jes tliffcrents m~rches Voici lee resultats du lourn ,1 
qui . ont exprl~ e?r es1; e de In capitale selQn l'humeu.- de de tennis . •open> organise uu 
nouer des. relations d1plomat1ques la .Velideu~ ia tete •du client ct s~nde Pierre de Coubertin a Pu 
avec Pekin. la situation climatique, ris : 

R~PRESENT: ;l;N vo:eb:~~:::n:::~\urq~: t~~e~~~: To~~i:bb~ne vth:Oll;i~off-r~ 

de Football, pour l'obtention _)de 
la Coupe Mond,iale Jules RI
ME'!', se jouera Cl) 1978 en Ar
gentine, selon d6ciswin du Comi
tc de la Federation lntcrnatioi,a 
le . de }'oot.ball reuni a Tokyo. 

Buenos-Aires, la eapitale, ain 
si que les grundes villes de l'Ar-

1gentine' planifient dens ce but la 
construction de· nouv,•aux quar
tier,, dotes de plus vastes stades, 
t :·cs moclernes, immenscs par
ldng ct entoures de larg',•s voies 
de tle~ngement. 

XX X 

Le Gou\'ernement du President 
Ungaria a decide que cloivent su
bir istcgralemcnt teur peinc l'l la 
j'rison de Ville Botos lcs trois 
joueul's de football conrlamnes u 
;JO jours de detention. Celle pei-

i~ia~~ tf~;~~e e~ 1~\:':~~;;,~:~; 

("est J·une dl's ecolcs privlles 
q\ll ont n'tl'nu !'nttention des fn 
111illos par cettc discipline qui est 

La population sera prntegl'e 
avec l~s vnt'clns BCG, -----------

L'appareil, une caravelle no dis 
pose J.l<!S d'une autonomic d" vol 
suft'i•llilte pour uttemdre dlrectu 
ment Cuba dopuis Antogasia (au 
Nord du ChUI) i1 devra, selon 
ltls specinlis,es, faire aa molns 
deux escales techniques, avant 
d'atterrlr • a la Ha vane. D0 sour
ce prochc de la compagnie LAN 
CHILE, on declare quc ces deux 
escatea pourraient etrc Lima (Pe 
1·ou) et Call (Colombie). 

CHINOISE de la mlee dans le circuit ,de la Mons b. Antibes. 100-87; Nnntu:; 
vonte des productions des diver- b. -P.U.C., 78-69; _Racing b. Bagnu 
ses habitations en fonction de la le t, 87-7fl; Denam h. Tours, 82-NA'l'lON SUNJES (AFP) 

de l'cquipe des EstudianteR de · llue 
nos _Aires pour s'Otrc livrt~~ ia 
des voies de fait sur leR joueur:, 
tlc football italicns de l'AllC de 
Milun lors du mlltch retour ilo h1 
.:: oupo de ckampion des chumpion, 
intcrn ,1tio11aux des clubs ·do fool 
hall, UISJJUtce a la fin d'Uctohrc -
i, Montevideo l Urul{uny J . 

11110 eontJition ,l'.,fl1cience clnns ----------
un n,nlre scolnire , 
Nous lellc1t-0ns Vl\'l'lllcnl ll'~ fornfa 
f<>ur, du Collt•ge Clnss1que d'Ha1ti 
,1., 1'11\'01 r l'Jc\'e II rcnc hauteur 
11i1 <'Ill' est reconnue d'utllitc pu
hliqu<•, par le gou\'1•rnement de In 
H,·pulJtiqul' . 

Subventions 
accoraees a la 
w unue1uua ue &' . .dlECE 

X X X La 1· 0?1Ulll.lUl1 Uc 1 1n::nlLUl oes 
I,:1 MISSION t:.\' HAITI Huu,c :; .t:.cuu~s Lomme1cm1es et 
du J.Jr l!,,'duarrl'1 (j,urrero Sandino .t.,eu1wn114 ue.:; qu1 u {Juur nuuie uD• 

Hw. mntin,· nous nvons fait Jcciu uc JJl'UJuuuvu1r Ja 1ormu• 
la :on11oi:1sancc' du Dr. Eduardo uon acs ct1ur~s uum1n1sLru1.1.ls cl.. 

~~~Fn:~{~~:~~~:~~:x~:l1~I ~:l~t:';11

:{~,~; .. ~f ~~?~i~~~1!Ir~ 
llr. Fra1,,oi, Dresse, Represen- hu,1, 1enns. 
tunt R/>si<ient en Haiti de l'OMS/ veux ,nembres du Comite l'(·r 

Ot~· Dr. Eduardo Guerrero Son manent <le cecte 1<·onaa•10n, Mgr 
dino est Assesseur de J'OMS/O- tean - l:Sap~1ste Uecosu, e, te ur 
PS en Haiti. II est arrive id ,I • , .erge N. l• ourcand . v1cnue11t de 
y a deux semaines. fatre un beau ges,e o J'enuroJt ue 
· A \'ant de partir, le Dr. Dresse rette r ·onoautln, le ler. en 11ccor-

a insite pour que nous l'intervie ::~~ ':c~ns;o;een;•~~.u~e ~'!iar
2

~~~~~ 

Apropos du ... 
lSuite) 

,•luiPnt de tries hons professeurs.~ 
l'uurquoi h,s a-L-on tout de me 

llll:: r en voyi§s ? 
, .. ·e.st l'e 4ue la suite cle cet artl
de nou s dire. . 

Et 1°ur remple;cement. l!om-
111Pnt ,•st-ii· <•ffoctu i, ? 

Pourrn-t-on Jes r empial'er lous? 
Nun, mall, cureuseinent ! 
A iP·~s H v<,1 r repondu U tout.es 

,,· ~ qut• s l icn1.".i, nous 1iarMons a.us 
_c.;1 du rOlr, ('omhlc n nefaRte, joue 
liar le~ :qp,~nt-; rcl ruleur:-1 que le 
~ ;u_uv,•nw1111.: .r

1
11, C"oni;olui" nvnit tou 

111urs 1•11voy1·R 1•11 1'..uropP. 

/f0Hr11i. d,· la N,=7mbliqu11 
j1n11ur r oti,111c rl" CrmvlJ 
1111 l'-rof "!/ICU.TH 

1-:u vu ,· ,/ 11 .·tt UJ'l! J" ii : hon fu:1L'-

• : 1011ncme11l de son cr,t;cigncmcnl, 
la 11,•pul,liqui, ll i,111ocral1que du 
t -.,n~o a lu:ttoin d 'au moinH miHc 
:.1·pl. n·nl quutn· vingt ct onzc 
prnf1 -.. !-' ◄ 'll rH 1-',e rl!rar 1·iasnn1 en 
K7() \il°( ' ]ll.' i<.! B, r, ,18 ~rndu6s OU re
v:1•/ilH f•I. i1:1 r1ror,~s:-,eurA du ni
\'f'llll d'im;i.litulcur .... 

LP prohlf•me- r(i!-\lr. enlil'r en ce 
qui ro11r1 ~r,ie I<· n~rrutcm·cnt des 
J l('('!l('ii: H t.nndi H qUl! ln reouvcrt u 
r·i· dt· l'lnF,t.itul. pf~duv;ogique nn
t ional, d{:(."id(i,! d,•rniCrcmcnt pnr 
J,, ch,·f d,· l'El.111, rwrmdlr11 Jr, ru 
1· 1;ut.1 ·1111 ·11I i1 · 1111 g-ranrl nomlin· 
di" ~rndul•H

1 
nh11olument n(•('f' •-Kni

r•·H ii I 'en :-.(•ig-n,!111f'nl :,u:on<l11i rr· 
Pur nillcurH, h· rccrutcmPnl 

d' in !-i \.itulPUl'H r i, t 1l, ·v1-nu plut\ ni
s i• f, la KUil<! du nomhn• toujourR 
croi Hs ttnl dflH n11t1onaux r1yn11t 
h·r111in,·· l1!H l•t"olc• ~ normnh~1--1. 

( l.u ..- uilc · i1 ,JemninJ 

tout en ,rersani sa prenuere con
tnbu1ion mensuelle. 

Ces deux subventions ont ete 
-:;uivits 1m1oed1a~cmcnt llf. eelles 
de Mr ~erge 1:'etlt, Uirecteur ck 
la Trop1gns qui a verse sa pre
miere contribution mensuelle de 
i 20.00, de M. ~amy z.ura1k, an 
cien etudiant dtplome de l'IHE 
CE qui a accorde $ 60.00 il la 
Fondation et des ekves de Philo 
de St Louis de Gonzague qui ont 
offert une contribut10n trimes
trielle de $ ·34.00. 

Plusieurs pcrsonnes tics sec-
t~urs public et privc animel!s"rle 
r,entimcnts n Hruibtes e 1 tlf.'~ireu
sei:, rl'aider }u jeu-)lesse haiti1:•nue 
R'informen t de "~n- pro<:Cdun• i1 
:--;uivre pour faire·' parvenir leurs 
subventions il la Fondallon. Nous 
tenons U leur soulign('r que {'PS 
subventions peuvenl elre aclres
sees uux Lrois personnuliLes stli
vnntes : 

I) Mgr Jeun - Bnplisle Deru:-1 
le : President du Comite P.-rmn 
ncnl, Arrhcvcque de PorL-uu.Prin 
ec. 

2) Frere Philippe - Murie: Pre 
sidcnt du . C9nseil d 'Adminislrn 
tion, lnslitution St Louis ,Jc Gon 
Zllgue. 

l:I) Dr Apollo Garnier Vil't•-
Prfaident du Conseil d'Ad11iinis
tr11tion. 

Bllnque Comnwrciuli, d'Hnil, 
3. A . 

Nous fui~Oll8 remnrqul•r qu'un 
re~u sign& du Tresorier sern n·
miH uux disthfgues l,1cnfnileurs 
cle lu Fontlatlon l'l qu'un cli)llome 
r onfernnl offidellem,•nl la qunli 
le de ML"lnhre Bicnfnitcur h•ur 
~Prn <l/1rcrne nu courR d'unC! 1·C•rO 
moni" :1pc,ci11-le qui uura Ji,•u h· 
22 Sepl en,hn· 1\170 pour ,· i· li•l11·c•r 
avi•c~ (,c:lnl le !er nnnlvcrsuirr de 
In Fondntion de !'!HECK 

~:x-~~~~~~~ 

. APOLLO XI I 
A PORT-AU--PRINCE 
UN DOCUMENT QU'IL FAUT 'AVOIR 

UN SOUVENIR QU'IL FAUT GARDER 
UN BON DIVERTISSEMENT 
POUR TOUTE LA F AMILLE 
LE FILM· SUR APOLLO XI 

actuellement a Port-au-Prince. 

Maison 

Don Mohr Sales· Corp. 
~ 

AU CAPITOL 
1)11 .feudi J.1 au Samedi 15 Novembre 1969 

a 6 HreB et 8 lire.-. .W 

Un Western explosif. 
en Scope Couleur. 

L'Homme qui ,venait 
pour tuer 

Avec Bra,d Harris et Richard Wyler. 
Entree GdeB 2.50 et 4.00 

b11cces d'PII 
~"au11•1~•v1t 
a~ a':ldavcauvt 

Le ::tu.uu:ut .1.1.: .1: uuve1nbre H)G!>, 
i, 1' 1n~1.1LUt ·1 ccnna-1uc u.1cnlaone 1 

d_1r1ge 1>ur Jes l''l"re!i .Su1cs1ens, U 
:Sun :,<!i\'ador, l( epuo1<que · au :,al 
vuuur, ; a cu 11cu la- ut::,tnouuon 
des pi;1x et Ju renus,• des mplo
mes .du l:Sarraluure11t lndus,riel 
aux clCves SOl'lUilL5. 

Les parents ct llmis des elevcs 
et1uent venus nombreux assister 
a la ceremonie. 

Pnrmi tes eleves, seul non-sal
vn<lorien, notre computr1ote, Mon 
sieur .t'terre Yves Votcy, <l'Arca
haie, Dept. de l'Uuest, a re~u un 
prix tres merite, et son diplome 
de Bachelier technique, en meca
uique generale. 

A defaut de ses parents, ab
sents, c'est M. Andre Hallion, In 
g<'niear de l'Ecole Polylechmqu~ 
de Pari s , fran~a1s qu1 coni::ictere 
Hait\ comme sa seconde patric, 
qu'il connait b1en depuis qu'il ]a 
visite, qui a servi de parrain it 
notre compatriote. 

Ce dernier a ete le plus applllu 
di de tous Jes eleves, de fa~on 111 
plus meritee d'ailleurs, pu1squ'il 
a ete le premier de sa classe la 
plupart du · temps. 

M. Pierre Yves Volcy comJJte 
rentrer au pays en fevrier pro
chain, oil ii doit s'integrer a l' E 
COLE NATIONALE DES ARTS 
ET METIERS SALl<~SIENS, 
Bl v. J .-J. Dessa! ines, a Port-a11-
Princc, cumm c.: Professcur 

Toutes nos felicitations au nuu 
veuu buchclier, qui ,'<•st distin
gue en t e rre 1Hrnngl•rc•. rip fnc;on 
si brillante. 

Le~ l'eres Sulcsiens d sa fu
mille souhui tent un bon succes ii. 
Pierre Yves, et l'attendent n.vcc 
Je s brns ouvcrts . 
Noto de not.re Corresiion<lant : 

Cl! n ·c,t pus la premiere fois 
quc 1108 rompull'iotea sont npplnu 
di s uu Sulvutlor. Le 1:6 seplcm
hrc <lernier , en effct, plus de 60. 
000 personncs uvuicnt rrie Vive 
HAITI,,, lout le lon1; :Ju pur
rours de~ voilurcs qui lrunspor
tuienl Iii dclcgntion sportive hui 
Licnnc di, l'acroport <le Sun Salva 
dol' - llnpnngo fl l'Hiilel El Salvu 
dor. · 

Le 28 sep tembre, on s'en sou
vient, l'equipe de fuolbnll d'Huili 
fniAait. mor1lrc lit pou1-miCn~ U 1'{1 

qui1w snlvndori cn ne, pnr a fl 0. 
Nous souhu,ilons, sur le plun 

~l•nfrn\, qut~ de:-; lien:-\, lnnl d 1 n
milie c111c d'nffnircs, s'l'lnhlis
sent ent re Ins dcux pnys. 

De mi!me Rource, on precise 
quo le nombrc des passagers s'e 
levc it 62 ct non a 67, et que 
l'avion compte six mcmbres d'c
qu ipage. 

XXX 
LE REJET DE L'ONU DE LA 
CANDIDA TORE DE LA 
CHINE COMMUNISTE 
HONG KONG (AFP) 

L'Agen.ce Chine Nouvelle et la 
Rudio de Pekin sont restees si
lencieuses sur le rejet par l'orga 
niaation des Nations Unies, de la 
candidature de la Chine Commu
niste. 
Ce rejet, le 19eme en 20 ans, est 
vote au moment ou la Chine reef 
firme ses droits legitimes a. en
trer a l'ONU a Ia place de For
mose, exprimes recemment par 
M. Li Saien-Nien, Vice Premier 
Ministre et Ministrc de fait des 
Affaires Etrangeres a l'ambassa-

«Caribbean 
Progressiue 

lmtitute» 

M11 ·JacqueB S. 4ndre e& Me 
Gersor, Alexia. anciens etu• 
chants de Cornell UniverBit11 
(EVA), Ethnologues, Licen-

cics en Droit, Professeur, 
d'Ang lais, viennent d'o1wrir 
e1: collaboration a·vtec des 
p1·ofesseu.1·s etra.ngers (ameri 
cains, jamaicains) entre au
tres M. Selioyn R. Carter, un 
lnsf1t11t de Lanoue Anglaise: 
<Caribbea1~ Progressive Ins
titute» pour le progres ct la 
cnlture. 

Cou,rs do convornat-ion crn
gluiso, 111 et liodc audio - vi• 
suello. 

Classes : Lundi, Morcrecli, 
vend,·odi do 4 h p.111. a 7 h 
p.1JI . 

4.uomce du ChiU No IR. 

Pharmacies assurant 
le service cette nuit. 

Mercredi 12 
LAVOISIER 

Lnluc 
LAROSE 

Rue Monseigneur Guilloux 

-----------------------ATTENTION 
Le CASINO IN'I'ERNATIONAL ac fuit le plnislr d'nnnon 

ce r i, au bienveillonte clientele qu'une piste de danae a ete nme
nug61• n lru1· intention et fonctionnera Jes 

.muor - VENDREDI - ct SAMEDI 
"" chaquc se'maine des 9 Heures P .M. il 1 Heure. 
Les HUlrCCH ,;e ront animees pur !'Ensemble cTABOU COMBO,, 

Les Show, seront executes par le groupe de «LAVINIA WIL 
LIAMS>. ' 

Vot re rendez-fous est done nu CASINO INTERNATIONAL 
pnrtir de Jeudi di>s 9 Heures P.M, 

ENTitEE : 1 Dollar. 
LA DIRECTION. -· ·-------------------~).SS~SU'-~S).S).~~~~ 

~ 

~ uN NOM: Yolande Montas 
UN NIGHT CLUB : 

Le Rond Point 
UN ORCRESTRE : 

les Schleux -Scpleux 

de Jolis Mannequins 
·done 

Tout cela : le sam,edi 
15 Novembre des 9 h. P.M. 

admission $ 3.00 · 

Les portes de l'UNU rcslent 
fermees dcvnnt la Chine Populai 
re mais Jes chiffrcs dti cote de 
l'Asscmblcc rcjctnnt lu cnndidn-
1 ure de Pekin, toul r,n restnnt 
confortables pour Jes Ji:;,at.s Unis, 
luissent percevoi1· ·_ une evolution 
de !'attitude !le In Communnute 
I nterna,1onri.le. 

nouvclle recolte. · 8?· . , , , 
Notons que lea qunlites Rex . U CLAS~bMJ~NT.- I. Le J\1an., 

l'o el Fortuna · (•Folton en creole) 1~ pts; .!. V11leurhJllllC, Vtchy, 
ont pratiquement dispnru du 11.i pt!!; 4. _ 1>e111,,n , Ant1bes, J,I 

,moin.~ duns lours types JJUr; ,le . ,. p!.oi; {l, Ila.cmg,. Toulouse , 11ngno 
la prod_uction locale; pn r suit~ de Jct, 1~ 'i,ts; .!I. ~urs, JU rt:; l'.1: 
la pollinJsation. · fJ'.n~~~•.J/JsJtJ.l Hnnnne, 1 pts , 

,i. lt X 

Ouverture de l'Ecole B-'tp~;!T~~n~L;,,meuis du chalH

lto,male Rurale ,llJ~~~i;,"!~''."11
~\:~e!a:~(;t-:;~a~ 

A cot egard, Jes abstentions de 
la Belgique ct de l'Italie pnrais
sent signii'icatlv,es eL d[montrent 
un progres parmi les pays occi
dentnux de lu · desapprobntion de , . Une nouvelle promotion d'une 
J·hostilit~ !imericaiue a l'entree ·quarantaine de , postulants des 
de la- Chine ii. l'ONU. deux sexes· a ' cte admise a l'Eco 

le Normale, Rurale de Damien. 

s 'est impose en fonction des rc
siiltats ·ue lo· Ge journee. 

i~DM;I>LE MB~SlEURS ... -· 
~uarts de finale; Hoche (Aust r.) 
b. Taylor , G. B.J, fl-4; 14-1~; Ok 
ker (Roun1) b. . T i r i a c 
( Rotint' ) G-2, 0,2; Riessen 
(E.-U.) b. Newcombe (Austr. J 
5-7, 11-9, 6 3; Bu.chnolz (E.U.) 

IL S'ACCUSE DE SEPT 
MEURTRES ,. -

SAN-FRANCISCO (AFP) -

Le mysterieux indindu qui 
signe ses lettres Zodiac et reven 
dique depuis plusieurs mois la 
responsabtiite de cinq crimes 
dens la region de Son Francisco 
affirme maintenant etre !'auteur 
de sept meurtres. 
Dans J'un de deux nouveaux mes 
sages dresses au «.San-Francisco 
Ohronicle> et dont le journal re 
vele l'existence mercredi matin, 
Zodiac ecrit en effet: Jusqu'ii. la 

Les coura ont ete inaugures 
lundi matin,· a ·cette Ecole. Les 
nouveaux efudiants ainsi quc Jes 
anciens de - la Deuxieme annee 
ont ·-ete accueillis par le Direc
teur de cet important Centre 
d' Enseigne'ment Normal Rural, 
Me. Antony Dary. 

Par ailleurs, des travaux im
portants de refeetion ont ete 
effectues pendant les 'Vacances 
au refectoire, aux dortoirs, a la 
bibliotheque et a bien d'autres 
installations et crependances de 
l'Ecole Normale Rurale de Da• 
mien. 

fin d'Octobre, j'ai tue se~ ·per- -----------
sonnes. L'autre message, · enig-
matique, est uinsi redige: Des Avis important 
July Aug Sept Oct ... 7 - c'est 
a dire: Si l'on ad'met la possibi- La Direction de !'ECOLE 
lite d'une faute d'orthographe au TECHNIQUE DE COSMETO-
debut: Decembre, Juillet, Aout, LOGIE porte ii. la eonnaissance 

b. Bal'thes, 3-6, ~6-3, 6 4. 
Demi-1inoles.- Okker . (Holl. ) 

b. Roche (Austr.), 6-2, 6-3, 
u-3; Buchholz (E.U.J b. ltiessed 
\E. U.), 9-7 6-1, 4 a 6, 6 a 3. 
DOUBLE MESSIEURS. -=- l're 
mier to\µ' : Okker (Holl.)-Ries
sen (E.U.) b. Barclay-Beust, 6-4, 
8-ti; Nastase-Tiriac lRou;n.) b. 
Drysdale (Afr. Sud)-Taylo,· (G. 
B.), 6-4, 6-4; Buchholz (E.U.) 
Moore AJr .. Sud) b. Barthes-Pilic 
(Youg.), 4-6, 6-3; 8 a 6. 

L'equipe du Mans doit. cette 
position grace a la. Virtuosite de 
ses deu)L jotieurs americains, Har 
rington et Kenney. 

XXX 
LI!; FOOTBALL EK 
ARGENTINE 

Le Xie Tournoi international Septembre, Octobre 7. des interessees tant de la capita, 

att~~~e:C:rt;Jia!usd~~:nt P:!s~~ :sct~;ti::S 
1
:u ~~~~~ !~~s 

1
: _L_a_F_e_t_e_d_e_S_t.-· _M_a_r_t""'i-n 

fet de ces mois, a !'exception beaute pour l'annee acade~que Le 11 Novembre, marquait b 
d'Aout • . .Meis . un cryptogramme , .69-70 seront rei;ues tous !es Jours fete de St Martin, natron de la 
contenant •340 lettres et signe,, ·. ~1:1,u,~bles de 9, hrs,,a.m _a 4 ·lu11 , ··paroisse de Dondon, dans l'nm:,n 
qui accompagne 1e ::11ecopd :mesa" •c> fslll,ii~11toca,l 40 -_l~bhssement._ . r:s;~;t de la Grande Riviere 

ge ~ou~ira peu~-etre_ une infor :f .. :.~/;:r l'annee acadanl-· Mais,· <lepuis 1784, dnte d'un 
·_.mntt~n n_ ce s~Je~ 81 la pohcc que 1968-1969, des bourses de mundement du Pr6fet Apos loli -

porvienL It le dcchiffre~·- perfectionnemunt il. J'Etrangcr se que de ,ln Parlic Not·d de Saint 
Dans ces deux dcrmcres com ront nccordees aux laureates de Domi1ig-ue, la ii-11· d" St Mllrli11 

~1unications Zodint; declare uussi • In promotion toujours dans le but 0 st commemorcc au Dondon :, 
ctre usscz en colcrc contrc In d'assurcr le plein ~paoouiaao- J':tnniversoiro .Ju Ju lra11slutio11 
police qui dit des mensonges il mcnt des aptitudes tout en travail clu Sninl : ,·e, ,,n rnisoi, de Ju 
mon sujet ... Aus11i vais-jc chan !ant ou rayonncmont du nom hai• suison_ pluviculie, qui sevit d'or-
ger ma ·m6thodc pour recueillir ·· tfen. dinaire clans le Noni. en Novem 
des esclaves. Jo no ferai plus sa- r.e 80 octobrc 1060 bro. 
volr ii. pcrsonne qunnd je oom-
mettrui mes meurtres qui ressom 
bleront il des vols ordinnires iJ. 

XXX 
PAU\'HE ARBITHE 

Hier npres-midi, J'1ll'bitre Lui~• 
Angioni' fut tir(~, e11 111a.Uvui~ (• . 
tnt, p s r In poli.ce de la ville ita
ljenne de Bal'i, des mainR de fan,i 
tiques-supportc,·s. 

L 1arbitrc nvait annuler un but 
cionne per l'e4wpe Casano, quand 
le jug• de touche Jui eut scgnnle 
que le butteur etait •ofls1de,. 
Pourtant Casano avait deja infli 
gc 4 buts a son ndversaire, I,· 
Club Carbonari, qui avail pu 
tout juste remettre un s eul. 

La voiture de l'arbitre " etc 
poursuivie et cernee par J..s ve 
hicules des fonatiques de Casa
no. Q11a11d la police ar riva, les 
vetements de Luigi ·1ui avaient 
ele • dej a arraches avec quelques 
petits Jambeaux de sa peau. 

XX X 

P·RA.G U E ( AFP J 
Les dirigeants des federation s 

t checoslovaque et hongroise d,, 
football, reunis a11jourd'hui a 
Bratislava, ont decide que le 
match d'appui tchecoslovaquie
Hongrie pour la phase finale du 
championnat du monde serait d is 
putee le 3 decembre prochain . 

Toutefois le lieu de la reucon. 
t re n'a pu encore etre fix~. la 
delegation tcheceslovaque prcpo
sant la France, ct la Hong<ie pre 
fe rant l'Italie. 

L.rn deux de.legations on : e· ,
<·o,·e la possibilite de ,·entend•·e 
jusqu'au 1-l Novembre prochain 
dans le C'U!:i contraire, c'l'st la Fl 
FA qui devra dbc-idr1 du li,:u du 
match. 

XX X 

PRAGUE (AFP) 
En mO:tch aller comptnnl pour 

los huilii-mes de fina le de l:i ,· .. u 
pe d'Europc des Clubs .Cham
pions, S p n r t u k lrnava 
(Tchc,·oslovuqui,•) a baltu Gab
tnsur;cy falanlJoul (Turquic) Jlilr 
un hul ii zero, uujourd'hui ,, Trnn 
vn. 

Le Out n {~ lC murqu{~ pnr Ku 
h11l i\ la fi2i•me minutt• 

des mcurtres motives per In col/, 
l'C, it quelqucs uccidents simules, 
etc... -· _ ... -. Raphael a Airport Cine 

Derniere 
Heure 

BULLETIN ANOMALIE 
CAP KENNEDY (AFP) 

La N .A.S.A. u ,lete.cte Ufle UllO 

malie dans l'une des pilus a com 
bustibles du vehicule spatiul· A
pollo 12. L'Agence spatiale ame
ri caine etudie !es repercussions 

quo pourrnit nvoir cet incid.,11t 
sur le Inn.cement de !'equipage de 
Ia scconcle mission lunaire nme
riraine, acluelleme11t prevu pou, 
venrlre<li, 

XX X 

LE COMPTE A REBOURS 
CONTINUE 
CAP KENNEDY (AFP) 

Lu dcficienc0 constatee dans le 
cournnt de lo matinee de mer.ere 
di .duns l'un des deux rcservoi rs 
sous vide d'hydroi:-ene liquide n'll 
pas interrompu le compte a re
hours. 

XXX 

PIRATERIE AERIENNE 
LES AGRESSEURS SONT PAR 
TIS A BORD D'UNE AUTR E 
CARAVELLE 

SANTIAGO (AFP) 

Les agt'esseurs de l'avio11 d,, 
LAN CHILE ont quitte Antofn
gasto }, bord d'une autre cnrnvel 
10 peu nvont 14 h ,qo locales an
nonce la Compagnie LAN CHILE. 

Les · rnvisseurs ant done r6ussi 
a' t'hangcr d'appareil avec l'equira 
ge sans C'tre inquibtes. 

SANTIAGO DU CHILI · (AF'l'I 
BULLETIN RETOUR 

Le Chef de bord de la caru
velle chilienne, dctourn~ 111ercre 
di vcrs Cu~a, a reusai.A inait~iser, 

~::c i~~i:\if i~<::1:tJe1
e1\li~ 

ger ii mettre lo Cop sur la Havo
ne, apprend-on de source offlc1el
le a Santiago du Chili. 

L'avion a fait demi-tour et re 
vient v.era Antofagasta, ville du 
•7:-ford. d1fOlilll, · · .. 

,La Directwn D'AIRPORT CINE s'erwrgueillit de presenter au tout 
Port au Prince, en Super Gala la V oix du Siecle - le chanteur celebre 

RAPHAEL. 
A l'apogee de la Chanson Mexicaine dans 

CU.:A'NDO TU NO ESTAS "-- QUAND TU N'ES PAS LA'. 
· . En Couleurs. 
Dimanche 16 Novembre, a 6 Heures et . 8 Heures 

, -~f!tr1~ ple'. Gde.s UO 
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