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-11- 1·ique · (Amérique du Nord du 
Sud, Centrale). .. · . ' · · 

U: CAIIŒ 1.\Fl'1 •·Hélien ne quitte l'ile 1lt• Clw
dounn, les orme• et lee tiquipe
,.:cnt• qut &e trouvnient dnns l 'I 
1,• uvaient été trn-nsférés nu Si
nai, que tiennent leH isrnl!lienN, 
Mpprend--on dan• ies milieux mi
litaire• rlo Tel - Anv où !'011 
précis" que le Rodnr de l 'Ile n
"' lt ,h1J1\ litt\ démon\, et trans
porté e11 lHrlto;re iarn-:'licn dra 
Jeudi. 

pnr Gilrard JOLIBOIS Au moinent do ,la-I.lliératlon de llÀMJJASSADEUR . ' C d 
Pa~ Il' prind part à l:a renais C. B. KNOX ~;: ri;'.~nn:i~~o~J/tLt 

11
}:~~ ~: 

Du .Jun l'lerr,· JUULIN 
Lt'" ratJ .1or.t·n l'i ft•(·La\ ln nuit 

~h •.. 1 Ilière, pr('fll ·_;,l• ln lo~·nlllu ,.r r.;1 
Arish, <la,111 le .Sinn,, •••t é,·ide111 
ment conlidér<' pan lus ol,~crvn
teurs C"omm'" urw rir,oslt• t~JrYP
tlenne u l'att.a.quo 1rnr I••• pore
chutinll"R 1araélll'ns à 1 'lie de Cht• 
li_tmnn. Il &'agit auasi tl'uuC' opl'rn 
110n da représaflles ,q,r&s leH 
r11ld• effN:tué, cc•• derniers 
L.cn1p~ pat' l'nvi.ntion i~ru<'li<'nnt• 
duns ln grsndc hn.nlit:>u,• dn f'ai
re. 

Hier, l'aviation égypl,c•nn,• u 
,,f(0<:tué en fnit trois svrti,•s. 

Dans 111 nuit, Ir, chaea,urs é
~yptlrn• se wnt infiltri•s tluns 
i'~spnrc nl~rit-n du Stnui, pèni•
t rant ù \HO k,lo,11i•t1<•s en profon 
J,•ur l'i bomhordnnt les nbords 
<Ir lu lorulitr d'Elnurish. Mnlgré 
une tt•ntxtive1 d'inll'r<'eptiun d• __ , 
l'nviutwn i&raéli<'ntH', les appu.-
1 t ilR l~~·yplil.'llh ,llll rl'~tt){nl~ leur 
liusc. Menu, rH, ("0rl1111l' lt• dise-nt 
lt•s 111raèliens lt• bombunlenwnt 
na lJR!' t~té trl•s et'fil'act.•, <'l' r.liJ 
.l\:rieil eRt l'oJ>énltion ln plu~ 
:-ipccta.culailll! r(•nlib-èe phl' lt•s /•
"ypti<'n~--depuis ln g"U<'rre dl's six 
.,ours. 

Les pilolt•s <'l:'YPti,•ns ont fuit 
,n démonstrntion qu';]s étnienl 
{'apables l'UX uussi d,• pénétrer 
,•n profondeur il l'intérieur du 
,:ispos:tif de Jéfense isruélien
J i::-: ont frHnrh1 !-anF. être repéri·s 
t t intorc-eptéf<. unt• di.stance Pg-uh· 
a ceUt- purcourut- par les avions 
israéliens pour b-ombarder ln 
;:ra-nde banheu du Caire. De mê
me, comme les chas::s,eurs isrué
,iœa, les l>ombHr<liers égyptiens 
ont pu N9'8gner leur base sans 
être inquiétés par lH chasse et 
la défense anli - aérienne iRraé
lienne. 

D'autre parl dons les mêmes 
milil'U~ on iniJiquc que sur un,. 
,les places de Chedouon, un petit 
11uvire égyrtien l'st ~chou(· ,,t 

( Suite Page 6 roi, 7) 

Le~ colonnea aerréee de nos corn 
patriotes 1141 preaaaient mercred· 
en pèlerinage ou à Delmas dan! 
la banlieue nord--eat de nob'e Ca 
pitalo, ou à Marliamnant, 111ur le'-, 
les hauteurs sud-orientales de 
Pétion-Villa, ou à la ..,d tan rura 
le de l'Etanl', parouae, d·e Thoma 
zean,. ou à la Bi~ i-n,laa" 
de S.. Raphaal, ON.,'. Join de 'Pi• 
gn0n, ou encore en"'û'autres cha
pelle~ placéee sous .un vocable do 
la Vtetyc en vue cW rehdre un 
f~nt culte . d'HYPERDU:LIE 

en ce jour consacré à Notra Da-

DERNIERE HElJRE 
f.!11 avion de la Compagnie «A!LM» qui venait de 

l_ai_sse~ Sant!' Domingo en route pour Curaçao a 
ete détourne BUf Çuba. Le pilote avait avisé -la 
Tour de C?ntrok de l'Aêroport Internatronal d 
1: ort·au·Prin~e qu'il all,ait effectuer un atterr~ 
a 1:o_rt·a~·Pri~e P/'"r des raisons techniques. Vers 
f!Zl~t '!'°ins cinq l avion atterristtait effectivement 
a l Aerop<>r~ I; ranç_ois DCJ,V AUER où des mesu 
,:es de sec'!rite avaient été pri$es. Maïa quinze mi,· 
'!utes <f-Pre_s avoir atterri l'avion reprénai,t BOn vol 
a destm.ati~n de Santiago de Cuba. · 

01! ne sait pas si c'est sous la menace du ou des 
ra~l-88eurs que le pilote n'a pu rester à Po~t au· 
Prinee. 

Ainsi, PQUr la première fois 
J~puis la guerre des six jours, -...~ 
l'Etat Major égyptien a donné 
\'Pn<lrPùi soir à propos de l'atta-

Le programme 
alimentaire mondial 

Par le Dr Carl TIPPENHAUER 

1.- HISTORIQUE s'élevèrent à $ 160 millions. que de l'ile Rolchedouan un bi-
lan des pertes égyptiennes qui 
C'orreapond à peu de chose près 
au bilan donné p-1r les i.araéliens. 

[! semble fint1lement qu'après 
a voir maniflsté pendant quelque 
temps une certaine passivilté, le 
1eJ,..rimP égyptfon commence à réa 
.4ir tant RUr le plan militaire que 
prlili,;u,•_ 11 cherche à ron~olider 
1, Front intérieur, reprend rn 
n;uin l'informatrnn, mob,lise la 
1-opult1ti!on, renfor!'P la défrnse 
1;u payH et lance son aviation 
dans dos opérations qu'il veut 
,pectnculnirPR Rnns pour rein Hre 
cofilcURCR. 

CcR df'rn1Pr.~ l{~mpP. lt>R 11ffnP
li,urn i•taii,nt l1·H Reuls ,, frapper. 
On PHI fH'Ul i,ln• (•ntrt• mninlP
nnnt clnnt1 la phuRP rh1 roup pour 
,·11up 

y X '.I: 

MATt•:1trn1, PRIS 
A CHE:DOUAN 
n,;1, AV!\' (AF'PJ 

,\ vnnl qui· le> dernier Koldut itt 

Le PAM a étt créé conjointe
ment par les Nt1tions Unies et 
la. FAO pour une période expé
rimentale de trùtS ar.s à parti~ 
du Ier Janvier 1963. 
. A la fin 1965, après l'évalua

tion complète des activités du 
PAM, les Nations Unies el la 
FAO décidèrent que les résultats 
'?bte!11;rn, pendant ces d\..CJA 3.llnl·es 
ma!1f1ll!ent un fonctionnement ré 
guher el continu du l"rogro,mme 
. Le !'A~- commença ses opér~ 

ltons 8, l atde de contributionH 
v,nlonta1res venant de plusieur~ 
h_tats Membres deH Nat:ons U
nws c'. de lu FAO el représentés 
p,.r deA produitH alimentaires, 
des Hommes en eapèra et des 8 er 
vices, tels que le frêt, dont le to 
tnl H'{,levuit ic IM million" ci,• dol 
l:1rH. 

A la J 111 de• 1;, périod,• "xpé
ri m4~ntulc, lcH cngllgen1cnlH priH 
pur IPH Etats donateurs pour une 
dur/•c• de• lroiH uns l!HH; - l[)(l8 

FEU VERT, FEU ROUGE: 
l'ur Anulol,· CYl'lllEN 

F,•u vert uu fou ruu"e ? A 
•J110i bon le cuchLr, le peuple n'y 
vu1l que du feu uu du bleu. Ex 
.-,·11ll, I,•• uutomohilielcH el un 
C.1111,1<· ,1wurccnt.agc de !,1clorrn lcH 
i,:t•nH H

1cmUrouillcnl pitoyable~,,_ 11 t 
dnnH h·H HiJ(nuux lumineux. 

Ne lct:1 uvcz-vou8 Jumu..iü obHcr 
v,•cs, coH pcnmnneH il l'air "uu
ciu~ cl cmbnrruas(! '! Loin de se 
f.,·r uu fc,u vert de Hbre passage, 
eilea pr61crcnl :,e , epùacr sur 
les ch11uffeurs. Leurs re"ur<la lm 
plornnls et pleins de <létrea&c bern 
lilènl dire <Pour l'umour de 
1J,<-u, laiascz-moi pas11er.> Ma.is 

be Jn rul' en lrolLinunl, leH yeux 
prudemm,•nt ulturhéH sur les pn
, . ., · l'hocs qu'il rnsc. Le ai1,rnnl 
lumineux, il l'i(L'T1ore compli'tc
nce~t. Il y n la gr..,a:,c <lllllie à 
J'nir timide PL i...peurC, qnr veut 
attc,hdrc plus de ùix n;inutc~ 11-

vonL de He décider à traverser. 
llunnd elle finit par prendre son 
courage à deux mains, c1le ju1,te 
pluH prudent <le 8e glisser derrlè 
l'P IPH voitures. Il y u la Jeuno 

(Suite pai,;~;-(l) 

IWRRIQUE DU THEATRE 

Pour la période suivante 1969-
1 070, les ressources 1 ..... ises à la 
disposition du l:' AM par léa E
tats intéressés lurent de 200 mtl 
Ilona de dollars. 

Toutefois, e,u c'!iurs de la del' 
nière réunion du Comité Inter -
Gouver,nementn-1, le PAM rèçut 
<.:es offres de. contr;butions totali 
sant 300 millions de dollars. Il 
,·onvi.,nt de sign11ler l'offre des 
p&ys du Marché Commun en pro 
duits laitiers. 

li.- Domaine d'hde-rvention.
L'aide du P AM s'applique à 

toutes leR activités de développe
mPnt éc:or.1mique el social dnn°' 
les paya où régime en voie de il(, 
nlappement : 

1) Ill frnsl r11d11rc éoo11om1Îque 
el Homalc 
rc.utea, bu-rrngPs, 
!10pitaux, ete 

UN MEMBRE DU 
COMITE CENTRAL DU 
FNL TUE 

HANOI; (All'P) 
M. Huyu Thien, Thu, membre 

du Comité Central du F.N.L., re
présentant ln Secte Bouddhiste 
Hoa Rao, a trouvé la mort au 
cours d'une nrl&1ion àu Sud-Viet 
num lè 14 Janvier annonce au

"jourd'hui !'Agence 'd'Infot'mation 
Sud - Vietnamienne de Libéra
tion. 

· M. Huyn Thien Thu préciae 
I' Agence, o été tué par' les bom 

~~s N~~~cab:":tr~t• la région 

Le Comité Central du F. N. L. 
a décidé d'organiser un deuil gé
néral à tous lea échelon■ du mou 
vement. · 

~;,:~\'}~:r'.
1
~1:et~~~~;:;n~\}:'t:a~! 

sèe à tout risque, el Jettent l'n
"" thème sur lu · race 111otorieée, 
1·huquc fois qu'ils man,,uent du 
a.t.- faire écraser. 

LA FACTURE 
li n'y n pas longtemps, ù l'un 

gle de la rue dee miracles el du 
houlevnrcl Jean • JHcques IJessa 
;1ncH, j'ai entendu une dame en 
remontrer doctement à sa fille : 
<c'est elm11le comme bonjour : 
dès que tu --Yoia les voitures stop 
1ier, tu traverses .Maie il faut 
l aire vite, parce que tU ne sais 
jamoie quond_ elles vont redémar 
rer.> Comme la langue me dl,man 
gea,lt, je suis intervem. ave.c dou 
ceur pour expliquer à la petite 
Jarne que les autos s'ébra.nlent 
ordinairement 01..esitôt que le feu 
ùes piétons pusse au rouge. Le 
retroussement de narines et !'oeil 

lade peu amene qui sanctionnèrent 
mon ingérence, me firent rep;ret 
l<!r d'avoir voulu jouer nu boy
~cout. 

Aeaez. souvent, quand' Je auls 
a.u volant, attend11-nt patiemment 
que le feu passe au vert, je flot 
te entre l'env;e dt: sourire et 
cele de m'apitoyer : Il ,Y a le pe-
11 t monsieur craintif qui traver-

Pur .Jacques LARGE 

Le b:mheur, c'est le thème que 
Fro,nçotse Dorin a choisi de trai 
Ler dans <La Facture>, Ce bon 
heur qui ne peut exister sans de 
ln chance, sa-ne beaucoup de chnn 
ce. 

NoeUe est la femme heureuee 
qui a toutes les chances. Une san 
té de fer, la beauté, l'o,rgent et 
nombre d'aventures sentimenta
les dont elle sort toujours eans 
la moindre égratignure. Et, très 
Important, la chance, une chan
ce lnsolante qui ne la quitte j a
mai"s et le. fait réussir tout ce 
qu'elle entreprend. 

La sympathie que nous éprou
vons pour Noelle vient peut être 
du fait qu'elle ent le personnage 
idéalisé qui a réussi là où noua 
avons tous plus ou moins échoué. 
Ce bonheur parfait ne nous offus 
que pàs dans la mesure où nous 
voulons croire à la chance, à cet 
te chance qui. existe, et quJ. vlen 
dra peut êtte un jour t'ra~ à. 

notre porte. Ce sera à notre tour 
d'être heureux, très !iliureux ... 

Mais les gens heureux, dit-on, 
n'ont pas d'histoires. Et il serait 
difficile de faire une pièce de 
lhélltre avec un bonheur . .. sons 
histoire. Aussi, faut-il bien glis 
ser un ver dans le bonheur de 
Noelle, un ver, qui va la ronger, 
la ramener à le. commune mesu
re humaine, et permettre au spec 
tate~r de lui garder toute ~a ayrn 
pnth1e sans qu'il s'y mêle une 
pointe de ressentiment. 

Ce ver,· ce sera la peur. La 
peur, installée eri elle par son en 
tourage, du jour où eUe devra. 
payer tout ce bonheu-r. où elle 
devra rendre compte de cette 
cha,nce in.solente, du jour où le 
destin changer!' de visage et lui 
présentera sa facture. 

Alors elle décide de ne pas 
attendre, de dev;;neer le de1,tin, 

( Suite P•lrll 6 col. 8) 

me d'AJtagrâce. -~• 
Combien de ces pèlerin■ fa- ' 

\'ent que c1.>tte fête marque un• 
m1raculeuee apparition mariale, 
au•dC811Us des palmiste,, de l'habl 
tatlon Gµillaudeu, en la commune 
du Quartier ,Morin, près du Cap. 
le 21 Janvier 1691? 

U~E LUTTE SANS .HE.RGL 
Qui, sur notre terre iuauJalra.. 

-J>0Utr,1it rester ignorant d11 l'aaha~ ' 
nom.en:!; avec lequel, de 1626 à 
1697 Juaqu'au Traité de .Ryswlak 
qui reconnut Louis XIV cl'uli po11 
sldotln du tiare occidental de no 
tre Ile), flibustiers et boucaniers 
français luttèrent contre les ea
t>aenoln enYu.e de s'assurer lapon 
session des parllies du NDrd (prlr, 
l'ipalement) de l'Ouest et du Sud 
du territoire actuel de Ild.re R4l 
publique .. 

(Voir suite P»&'e 2) • 

Diner d"adiea poar 

sllnce. de 111 ~ et de la presse re1'e1.u de l'intronj.ation bien. Je le re.p~ete. Il a touu.•s 
· française. ~ Il a poursuivi de l'SvêqtUJ éput1opal, ~68 · lea chances -de réus,ir aux pro-
·-" · 11& carrière de'· journ~ au Iles ViM'gn '·Algr 'C«Jrio ·MjUa . chaines élection.1.> · 

«Parieleo libéré> et, :l. l'occasion ... Ce matin eat rentré à cPort-
dana dlverae■ publications de 1~ au-Prince par 1a:· Caravelle d'ÀIR L'OFFk'E vt f oj_:ws.\JE 
capitale et de la. province : cRe- FRAN qE, . l' A'lnbauadeur dea E~ a choi•i sa Rèi "" 
vue d.e.11 de:ux-mof!cle5>, cNouvel- tots-Uma 11 Port-au-Prin~- M M su Su.il'(J11tc• 

; , ~ln litt~, .etc. Cli -• · Hi ,J/_e:.•_i;En 1946, il publie cLe Bolitalre> nton Everett 'KnoL lil vient ... •r vers midi, le haut per 
c,-:, Ef:.' ce premier Jivn, lui vaut- I~ de P.Rseer deux jours à St. Tho IIOIIIlel de l'Office National du 
· ,_ 'Giiand 'Prix du . r«nan de 

1
, Aca- mas, Iles Viergen. li a été aeaia Tocarlame réuni iow la direc

cl'1:nie fra~s,;,, ,Le Pnx Courte ter à l'intronisation de son ami, tlon du Di.recteur Gén6raJ. Ad
Une. viendra co~onner, en 1946 Monseigneur Cedric .Mille, com- joint _M. Rall)ah Théodora a pro 

de • me Evêque d l'E lià E · céc4 à !'_élection de la Reina du = de Î:~ °n:isi!.1:.'6 S:: le de cette Il~ g e ptscopa Tou.ri,me pour le- Carnaval 1970. 
110n nom ou BOUI! dlveit"II l)B01ldo- - Le nouvel Evêque do Saint _ M. Bamah 'l:h6odore 6tait ,n
nymes, iJ dotmera toute une série Thomas est un homme de cou- touré du Dlrecwar dea A!!alrt, 

MARC BLANCPAIN de romans, de çonte. et d'essais leur. Il e.t originaire de Baltlmo Administratlve1, Mc. llarc Hen-
• \; c;iul lui vaudront un p~lic tou- re, Maryland. ry, du <P11blic Relation, Of!ker> 
\i MARC BLANOPAIN, secré, jQUre plue la de b L'Ambassadeur Knox a été ac de Mmes Caridad Apollon Dor
t,liro gén~ral de l'Alliance fran- tI'aductlons et1ü-féren~::1 =: cueilli ce matin par Je Ministre sainvll, Hildegard Moyse, do 
?,ise à Pn,1s, est né le 29 sepwm 1,onsee_ (Prix _ Scarron en 1056, ~o~eillcr de l'Ambauede Amé- Mme Gurçon, de Mme D<'nia,
P._re 1909 a.u Nou~n-Tbiéra Prix ~n en 1968, Grand r1~a~e M. Everett Melh)' et l'Ad Ce.rrlé, Mme André Exantu, 
iibe, dans l'Aisne. Il' fait SJlfl-,.,tu Prix du Rayonnement- frllI1cals m1n1etrateur de la même A.robas Mme Ul)'sae, de M. Gérard !(,.: 
des à Laon, Nancy et Paris. A- "11 1961). sade, M. Gérard Lev4lllque. ■ Il, Félix Baptiste, rtc .. 
près avoir suivi les coum de la -11 prononcera, à l'occasion .de x x x x La rléclalon fÙt trè, diffidl,· 
Sorbonne et de _l'Ecole normale ,;es voya,gea, de nombreuses con- L'AGRONOME ABRAHAM devant le nombre de jeU11es ht-
mpérieure de Saint-Cloud, li ab- féreDl.-ell lltœroaires ou <l'informas lJEN • SHIMON lee, 18, lea une, plus ravissant.,, 
tient ea licence ès lettre.11. tlon 1ién~rale sur la France et la ••'i"'ikl. d r Agro-na-me que les autres. 

Miss Welcb ,

111

u~à 1,?:=:.!, l!3t9;/c~1ret w_ flfeee~ b~e française. Joseph, Eliab · d la Missio 11 , Mais l'attenti~n en dé!initiv., 
- . "t d u-r,,~ 

1 
:e,,ch,H11~ intégrée d'lsrael 5 

arrêta sur Mlle Nicole Sterlin 
Depuis l'annouce de son clé- 'fàl"l e -nOW1&1re11X a~ic es et f~it Ecrivain, auteur de nombreux • a/4ti: comme Reine et Mlles Gabrielle 

part pour Rome, des fête!! les _,des voy~s en Afrique, en Eu_ro romans, de plusieurs recueils de ... Au cours du dernier wook-cnJ Marie José Alvarez, et Nadiu 
unes aussi bi•illantes que les au pe (cedflralc e~ oèciden1:B.le) et contes, d'essais, de plu■le!Urs gran est arrivé à Port-au-'I'ince l'a- Schomber&' comme Suivantes. 
tres ont été organisées en l'h PU Prœhe-ONent. M.obi11se en des cétuden, d'un choix de tex- gS~n.e ieraélièn, Abr.iham' Ben dt'oLese. Carnaval 1070 ,era gnn-
ne~ de Mi.es Mru-y Eilenne W~~ l ~939 c~e <_>ffici~r d'infanterie, tes li'. de nombreuses préfaces w:wv 
ch, Vi.ce-Consul des Etate--U 

1 
t~ est fait pnsonruer le 24 Jwn Marc Blancpein, a vu plusieurs _ Il eet venu succéder à !'Agro- L'<?N'l'P marchera sur la grn,i 

Après Ja splendide reee#,Jon :! 11140 et res~ d~s un ~p en de ses ouvrages traduits en an- nome J'oaeph Ellab arrivé ici iJ y de ligne tracée par !'Edilité d•· 
Cumnùugs, ce fut hier soir, le . Allemai'lle J~99-u en décembr~ ~ais, en allemand, en portugais, a deux ans comme membre de la Po_rt-a~-Prince qui a confié le 
tour de Mi.sa Margiiret Ann .Eclt· 194~;, son e:'l'enence de la capt, en hébreu. Des extt<atta de son Mil!llÏon technique intégrée d'J,. ,otn d organiser ce C.ar11a1ral au 
weiler Secrétaire de Son~ 

1 
vJ,e l lnstrmt tout ensemble de oeuvre figurent dans de'II antholo rael en Haiti. · Commerce- et à l'lndustri,, de 

!ence M. J'Ambassadem< d~ :ire;;= la souf_fu'a?Ce, de la_ faim et ,Je lQi:ies publiées en Grande-Breta- Cette nmsion est dirigée par Port-au-Prince. 
tati-Unis, de réunir en sa réei.den la fra,zitité des convictions mora irne. en Italie, en Allemaene et l'agt10nome Moshe Kones. x x x 
ce à Desprez le.s plus proches a- , les. . , . . au Daru,mar1t. .Ji>e Eliab et sa famille quitte- i'iOS ifal1'ECRS 

w:i: ~n:odi~ ~~ a:én~i!t~/Î~i;~t, :=!~~~ ..t ~:;l. ~ar~::\at!1t~s~ ronto!:itl~sle V:Jr~~-11-vec ~ .. ~~i;1~~ d"eùt; J'~ l~v•t~ · 
sorrl.pueux. Des plts qui fla.ttaient Il a pirrcouru, a plusien~ repn- te. See héros sont des hommes beaucoup de regrets. Joe Eliab seph CHORNEI Manager · de 
J1;s palets les plus diffiçiles, de s~s, I": plupa~ ~es pays d Eu;ope, v1i;:-oureux qui abnent la vif, et sa · femme se sont intégrés Easte: Earlines à Puerto Rico. 
f!nes. boissons, une conversation ;. d Afrique, d Aste, et ceux d Amé (Suite page 6 col. 2) ,dans notre pays. Il était venu e."<plorer avec la 

ou p,etillait l'e~"t conversation f,A VICTOJRi ti C~ en Haiti les possi.,. 
<lont firent les frais et Na.:poléon C oisad f d J 1 ROBERT BOURASSA bilitœ dune promoâon conjointe 
~~ndde Rannp~i~~Feoucethélee~ ~ e en aveur e. acrne1 élu Chef du Parti Libèrol du pour notre 'tourisme. 

~J• ._, ...... ~ Q 'b ;Monsieur CHORNEI nous a 
~nts de~• Révolution Françai- ' Par Aubelin JOLICOEUR - ue ec est célébrée ici parle de sa grande satiafad.i0n de 
se, Tow,eamt et l'ancieJllle eathé II ... Dt11mis une • ~l\.ine le nom voir l'efficacité des services de 
~Qir.iatoi!he et B. Citadelle- ·. - - ùe Robert Bouras~a) son,ne en Douane et d'imnûgràtion à l'aé-
Déll~ieuse soi.rée en v(vité, dont Une elq)Oliition d'ar-t et d';,._r\taa· paDSÜl!, aceo!llP~ent le Préfet Haiti presqu'avec le même i111- DOUANE et cl'Immigration à 
MaI'i.e E'tlenllli Welch gardera na,t est organisée dans le dobbY> Louis Lafoo'umt à Pé~e eupé: •~C', ~e celui de Armstrong e~ l'aéroport François D U \' A 
longbemps le souveiûr. ~e l'Hôtel Craft. Elle montre les rieur. d Aidrm; ces deux hommef! ':J.UI LIER. Le principal c<St cet:e im 
Etaient présents outre M. le Minm peintures et colla.~a de Monique Après un coup d'oeil con· ont nuu-ché sur là luné. pression de se sei;ttir cW.ekor,i.:o 
tre Conseille;r à l'AllnbaSIBade Amé Alix, les peintures de Paul Eusta templatü su11 la ville non cnco- Robert Bourassa est lin jeu et de olr 1~ viaage souriant de 
ricaine, M. et Mme Everett Mel che, de Gabriel Leroy et Carlo De re remise des ravages d'Inès ces m• et brillant politicien cana- ces fonctionnaires. Cela ne se 
by; la _Secrétait'e de Monsieur nis, de Fritz Hyppolite de Pau- envoyés de !'Espérance écou- dien. Economiate hautement ap• ces fonctiorinaire,. Il voulait plus_ 
Melby; Monsil!lll" et Madame Au- !eus Vital, du regrebté Hector te-nt un vl)l'$ de champagne à la précié, il était Député dti Mon- spécialement parleor de l'lnspec
bert, Mlle Ganière, M. Plnkle a- Ambroise, des sculpturea d'Octa- main le discours du Représen- tréal-Laurier. ~ur en Chef Eldoua:cd Pointdu
mi aumichien, l'Arnbassadeur Por taius LUBIN, et des articles de tant du Présidertt à Vie de la Ré II vie.nt d'être élu le l7 Jan- Jour. Cela ne se voit pas facile
do de l'~ntlne, Mlle Camp- l'artisanat de Mmo Ney Craan 11t publlque dans la Vaillante et Fiè vier à la Chefferie ou Direction · ment dans les autres Iles a-l-Ii 
bell remplaçante de Mlle Welch, Après une visil.e de ç.ette expo- re Cité. Le discours de .Me. Louis <lu Parti \ibéral du Québèe, '"'I die li 
Monsieur et Madame Gérard sition, les membres de, la déléga Lafontartt est une profœaion de 1,emplacemeut de Jean Leasage, Ha.iti. va <poW'80r 

11 

ve-nt., vers 
Baussan et M. Laurore St. Jus'.e ti<>n chàudement entouré., par A foi. Foi en DUVALIER, foi dans 1 un des plus grands hommes du _ ... Guy Lanthier repll!"t ce soir 
Le dîner fut un succès pour le- deline Daniee et tous con- le devenir prospère de Ja.cmel. Québec. après plus d'une semaine en liai 
quel noua félicitons vivement la tents cles espoirs que fait L'orateur eet un homme bon Robert Bourasaa ef9t l'un des ti. 
1 rès dilBtinguée, Mlle MRI'g'Rl'et naître lem' présence dans nête, un homme admira.ble. J'ai rares politiciens à rocuelllir l'ad- Guy Lanthier, ancien dum-
Ann Eckweilwr, les jl!Bprits des jacméliens si ex- gardé le plus attachant •ouve- ',~~:~~ion de •••s ,•irnemi_s politi- piuu olympique du Canadn( MJ,_ 

~~-:fi:a:i !:n~'kl~1 Ji~~ ~:~ Son élection " été célébrée nus dallle d'or do natation) i,al un 
Frères de l'Insrt.14:ion Ohm- si bien par !en canadien, libé- ' 

1
~

0 ';m~ ~-!r~:Œ" p[~i:u:auu:~it!'. 
t1en11e. Quand je peesal au Ly- rnux que par J..,. corurervaleura. - Il lm b 
céo PINCHINAT, il fut tout L'urtiste Marcel Sirols de kn "'\1 cs~ p:,tf8a".,c,;:,U~,;';~~1.,1'~'t:. 
s u r p r i s de ru, revoir que dune,• libérale parlant de Robert rcvunir pour d.,, affaires. 
quatre des soixante huit petits Bourn,sn noue dit: cBonrasaa est .. NouH <>Vans rcnconLré hio, 
qu'il avait laissés dans la closac l'un •lc•H plua gran'ds: économla- soir ù l'llôu.,I Jbo-Lélé, le Dr. ltI LES SPORTS 

LE GHAMl:'IONNAT 
JNTERSCOLAIIŒ HAT 
SON PLEIN 

lis étni~nt quelques Jix mille 
écoliers à seconder les efforts de 
leurs équipiers dans un vacarme 
d,louissunt qui atteste de la vi
talité cfc cette jeunesse où four
millent tu-nt de veâ.;,ten \lu bal
lon rond. ~:Iles ne se cuJnptl'nl 
pns, nos jeunes fil,eA qui, ù gor
,re déplo)ée, incitent leurs camH· 
rades à lu victoire. 

En catégorie co<lel8, hier après 
1111di le c•oll<ige Cum.Jn - Haïtien 
" eu le meilleur sur le collège 
Fernand Prosper. En effet, le 
score 6-1 reflète sans fard le vi 
sage de cette rencontre où de 
nombreux espoirb ont fait la joie 
do Tassy et de Hyacinthe. Ln li
gne d'attaque bien menée por le 
jeune frère de Phlliµ;,e Vorbe nP 
laissa aucune C'hunce l, l'ndverRn-i 
1·e. 

En catégoril, ~Open~ (Juniors) 
les hommes des professeurs Ro-
1,ert Jean et Guerrier (Collège 
Classique d'Haiti) ne firçnt ou
cun cadenu à )p JJUissnnte éyuipe 
isur le' plan physique) du collège 
Ferna,nd Prosper et ln baloyèrent 
pnr cinq buts à deux. Nos nmia 
Rohnt et Amfré exultairnt il•• 
joie à l'issue d~ la ,partie. 

Ce matin •à 7 h 30 les élèves 

~:ré~yc;te c~lla!tu~ 1:;e s
011\~'i~ 

Luther King. Le t 
rable aux élèves 
acore 1-0. -,. 

/,1 

de 6è citez Les Frères: Marcel Oé tes d,, son pays. li u le pllt's bel chard R.othburd, au jo!Jo femme 
pestre, Scyntho Douiié, Michel Lu avonir devant lui. Il est déjlt con Tm-ry, M. Cluirles !:lton'tiford l'i 

En culégoric ,.UJJe11., le collèg" fortune e-t mol. Aux examens eider(• commo le futur Premier "" cl;inrnumt,, époua<> !na. li• 
Senghor, fit um• bouchée <lu col- d'entrôe au Lycéo dont le char- MlnlS t re du Québec. Sa vl.ctol- ,ont do New York. Lu Dr. ill- · 
:,go Grégoire Eugène : Scoro 7.1 gea le Directeur M. Loula Ovide rc su,· ,on ndveri,ain• eux élec- l'har<l !l.othbar<l <>Hl médecin JJSY· 

Comme bien 
011 

Je voit lu vie Craan, jo fua reÇU comme le pre 'tians de l',iut~ne prochain est d1iatrc. Su fenunc Terry <Si<un-
eport,ve u ren.ris dans 1;08 

dif- mlerc des potaches •t Loulou m'a · nssu,ée. ninp est inflrmièro. llB 60nt l•• 
f~rents étc-blisscments. C'est tnnt dopts comme son protéiré, Et Dieu ·' Ln réussite dt· Robert Bouras heu roux p11rents d'un g-nrÇOtL 
mioux. D'ailleurs pouvuit-on luis aa!t combien_ sa pro~on me fùt sa aux dernière~ ~lectiona a été M. Charles cChuck> Stentiford 
ser en veilleuse tant de fraicheur uLtle, salutrure. Je n evaia r.u be célébrée ici non oeulement par fait do l'cAdvertising> J>OUr Dulo 
tant de voleur. Nous avons asse~ soin do ses faveurs. Male j avais Marcel Sirois, M, · François Mal<• Publlaing à New Yol'k. 
1,1is l'accent sur Je rôl~ prépon? besoin de me sentir almé, ca. bbm part et sa fe'mme·Th6rèse et leur Chuck et In· ont d - r 
t:éront du bport dar,s la forma- lue comblé matérialleent ma vie neveu, l'u,rtiste ,:Yves MaiBonneu filles: a eux Jo "'" 

~~0:i,en:i:r~:1~'jet~~:~~u;O~I~ ~~~~~~ ::.it~~: ~!~c::.e ~illà ~- -A~i:,l\nc
0

To1dc~tdeMMi!e M:,,~ ,o~:sd::t!d1:p~er.~~~-~h:~r,~1! 
,cr aux membres de lu Commin- t&nt, Roger Gouue, Morel La- berta Scimone de Boston à E1- où ils passent cinq jours. 
sion PréFidenticlle tout Je succès :font Favière étaleut dea dieux Rancho jeudi soir mais encore ... L'indulitriel, commend>111t En
possible dnns cette nolJle eroisa- pou.i.: moi. par les officiera c\• police cana- rique Fromei· Pl sa p6tillante 
do en faveur de !'Elite de de- Quand eske que les mallres diens Marcel Caumartin, André femme Mireya sonl arrivé~ hier 

1
,

111
in. vont essaycv d'Atre sinon des dieux Favreau et Alain Donaglie après mirli venant J,. Miami. Le 

x x x mais . semblables à dell _ parents tendance conservatrice, en · . Commanâant Enrique Fromer 
EN DIVISION NATlùNALE pour leurs élèv'!II, Ile ont p11gnie de M. Lucien Thébaud · ·· ,•st intéressé dnns l'èt.icblisse-
CAP •• VICTORY 3-0 s o u v e n t un vide à CIQllll--- Guy Caeeagnol et de bien d'au- ,ment d'une Marina en Haïti. 

Ce sevre reflcL<. tr~s IJien Ja hier dans la vie da 1~ _ élèven trea h11itieQs. · x x x 
physiom,mie de te match _pii les ~i11 la plupart d'entre eux_,ne_ . Parlant ,de Bouraâa, Andi·é"' ... Johann Franz Tomosche, A-
hommes du Nord dominèrent le e en rendent mêm,, pas COlll(lte Fau.eau noua dit : -Cet homme gent de voyage allemand travoil 
jeu dans tous les compartiments ,1:_~uis ru1:-AFséOvNè'l'reANTru' n'atolj~ts.-••••. Uv .... __ -_·· .. ·-.-,· m est lant en Flori,le (•St :crrivl' ,; hier 
de.puis lu 1ère minute jusqu'à la ..., .,._. a •-Yv après-midi. 
dernlèro; li est normal ll!le' le ~ po,·talt l'élève à faire un choix. décoré dt.:;ttèlntares " X X 

::~~~!~/é;;m.r,::::o!:~tsJ~ ~é- vo~ i:::~:~O:a.fu~~e r.'élt:; llaltlennèjW· ;i/'h~~~::a~eR~~a;~~n~:"t~:: 
En félicitant vivement nos-'--iarli prenait ainsi consciltnœ de 1a di l,e' Time Mapzlne dans son hington passe quelques jours ici 

ùc ln province pour leurs belles itnftk. Louis .Lafontant était ai- édition d.u 26 J'anvler sous la ru Il 7st arriv_é hier apr<"s midi. 
,,erformnncee àUr le Victory, mé de tous ses élèvee. Jl n'y B· briaue .r,•raonnàllté• ~ampe le• " X l( 

noue lançons un appel à tous les )'<Lit jamais de problèma av,ec lui. brtl ant. rnlcllec~uel noir améri- ... M. Johannes W. Weesels, diplo 
cupois de ln Capitnle afin de ve On Je reepedtalt, on'--l'alm&ft. On cain Jérome B;e&Ïtwell Hollancl mate hollandais à la Harnne a dé 
nir en aide aux dirigeonts de ln l'aime encore comme on l'a ai- qui vient d'être· dès:gu.l .-\mbaa- barqu'é -ici du Vol rl'Air France 
i1gue qui confronte tunt de ,t;f. · mé à toute. Jee :fonctions polit! sadeur des Etats Unis en Suède. . ,·enan! de_ Miami. 
firultês mati,riPlles. quee qu'il a. oècupél!ls à'_ Jaomel. Docteur en Soël11logie, HollanJ x x x 

C'est le ~uUi Aiidré Simon qui ~tait Présideut de. l'Institut Hamp ... Mlles- Susan Mary Charette 

SPORTS FOOTBALL 
PELE SE RETI!iERA , , 

dimanche encore faisait II01l é1o ton ode Virg;nie: . li vivait da-ns •~ Cheryl Lickona sont arrivée,, 
_ ge: cSj. toie loa re1?~tànte du une mai~m.1 de. -style colonial, h1e11: lprès midi venant de New-

&OU,Vllfflement éllaie.nt aWIÎI coopé dont ~e hvmg -.i:00111 est clé .. oré Yor,_; Elles ont pris logement à 
ratlfs que LoulB, l• problèm~ de peintures ha1ttennes, souligne la 1?1meion Sendral. 

DU FOOTBALL ACTIF D'ICI 
QliATltE ANS 
LIMA (AFP) 

Parlant du prochain champion
nat monrlial, le joueur brésilien 
Péli,acluellement au Pérou a don 
mLeomme principau;c'"'Iavoris ln 
l'chécoslovnquie, l'Angleterre l'l 
talie et le Brés:1 et comme ' sé-

{Suite page 6 col. 4) 

-.le Jacmel seraient vite ·molun le Time. ~-c Susan étudiante en Anthropo 
nous confla-t-11. Ce fuit <létm>nt're une nouvelle logie est venue voir 88 couefne 

Le Mlnl"tre Le1-.I; -Jean fols le remurq~àl>le succès de ln Sœur Lorraine Professeur .~ 

~:rw:~PÀC::aéa -~:c!li~~t-: r:~~t~:\ h;l~its~j.r\isi, q~~(t~ailfie:~ ~;h~'::i. The, King Seerétarlal. 

Saieh cTiclœt Agent> de li Eas- .. elle, De nombre.~s personnalités Cheryl ~tudie !'Art à New York. - ' 
tern Alrllnes à New York, arri- C:u. l!''?nde de 111: çfillUre font l'ne x x x 
de langage et ses connaissances qll19tbon des oelf\lres ùe nos pein .. Nous_ avons revu avec Jjlai-
des affah'es du gouverneinent un ~~~ q~~n~rc~:C~!n1::u!'~:c:éj~ sir notre chère- et charmante a

(Sulte pep ~ eoL 8) (S~ltll pa .. - il. col. 3) 

DbllallClle 25 -. )aimer 1'71 • 5 Il, 7 Il et 9 Il 
' 

imperf ect in original . 

DX TIIIATU fDllnl: : 

lépt. ■,cj•.aâ I'.' ... 
. '~i ·~· ,"' ' , ' ... ~:'~'.','-·f·~ 

latrée a.les 2.51 
R61enée Gde 14-o,e 'r~ 



PAO& 1 

si. si.mple . à-manier... si si.mplè· à-ac.quérir··,!. Voyez 
Renseignez -vo~s · tout de ~uite. 

~ ,. ... ' l • ~ , , , -,;. ~-\~JI ?; 

R. Htt rcÀRtsao•u 
Rùe Bo~~-. ·Fpj1t·~l~1( 

' 0 • • . C • • ., ,{J ,, -~ -- ·•' ,;( ~::. ' ! 

ltA ...... de ••• DANS NOS CINÉMAS 
Su/te do la 1ère page) DX•TllliTU CAPIHL 

PROBLEME No. 461 1/'. 

Lea lbériena irardalent une de trente pour cent. le chiffre 
sainte peur des avonturier. fran \de ln poputatioa blanche du Nord 
ça!,, qu'il■ conaidéralent comme à l'époque (11), .' 

=t!~0
1:1.D~::o~~~:: ~:~ LA BATA.ILLE DE LA 

neml■ plièrent et qu'il y eut du 
dé9ordre JJarIDI eux. M11!1 e'é• 
tant ralll6s dans un moment et 
venant à la charge, la chance 
tourna, les nôtres plièrent A· leur 
tour, pula • se débandèrent, avec 
tant de . confuaion et do lâcheté 
que ce fut. une fuite et une .U. 
routo a,énérales: ce qui fit que 
lea . braves gens y périrent toua, 
en combattant généreu'!8111ent, 
ne vnulant point fuir devant 
œux qu'on a toujours battus 
ju1<1u'à ce triste jour et qui é
talent en possession de n'os"T 
paraitre dev.ant les français,. 

pitalo du C~clquat du ml!'me nom 
et conNrvèrent le souvenir de 
cette Vierge miraculmse dont le 
renom s'e■t étendu à toute la po 
pulntion de la· partie de l'Est. 

Samedi è, 6 h. et 8 h. 15 

f Ëlè~~l~iAJJEURS' 
En 2ème part111 

Samedi ,·à 6 h. et 8 h. so 
LA LEÇON P.ARTICULIERE 
l':ntrée Gdea 2.M> et 4.00 

Dimanche à 6 h. _7 h. et 9 h. 
l'Olonn.ala et Montbara, dit l'Ex SA V ,+NE DE LIMONADE 
tennin■teur, entraient en fureur 
rien, qu'en apercevant du cas• 

LE RETOUR DE DJANGO 
Entrée Gde 1.60 

Lundi à 6 h. et 8 h. 30 

.. ~~~-f-t-

61-'-~H....ilr-

; •H~-+-fl• 
~H~---+
ll~~~-+-41•-t--t-+-t 

1:---L.-.---.1.....L-J-~ 
HORIZONTALEMENT 

1 - Dos pasalona qui n• du
rent guèn, 

1 - Situ.\ - Met les 6col!en 
l l'abri 

8 - Etoile, de mer 
, _ Possessif - En tas -

Tête de gorille 
6 - Fairp un bruit cristallin 

- Prêpo.ttlon 
6 - Fut un port Important 

pre. de Béziers - Gendre du 

projh~ Proche pa.rent - La do

• 8 ".:_ ~!!i_ _ Conjonction 
_ Prepara de menus morceàux 

D - Blonde anirl,Jae - Abt--10 Corps . d\lZ - De111êchO 
- Ile. 

VERTICALEMENT 

I _ \'1eux roi - Est beau• 
eoup moins rafnn6 que le rhum! 

II - No'ln d'un chat 
Ill - Port belge - Champlon 
IV - Relie! médlterwn~ 
V - D'un auxiliaire 
VI - ~ mla&!ve 
vn - Précède et rend super• 

lat!! - Machin 
VIII - Règles - N'ont pas 

pe°& d~ ~:--peu d'•au - Cou
rir très v1 t. 

X - Telle. une glande évacua
trice. 

SOLUTION No. 2201 E. 

H8ftlZ6NTALEMENT - HORlZOONTALJilMENT 

tillana. 
Chaque .ann~e de cette époque, 

do r,,tto lutte sans merci - où 
I.e& espagnols étalent battwl, 

même s'ils étalent à vingt con• 
tre un - était marquée par une 

tuerie dont les noms de Cffl'tal• 
nea r6irions du Nord comme les 
Rivières du Massacre, d• la Ma
trie (matar • tuer en e-pali;nol) 
rappellent encore le douloureull 
■ouvenlr. 

Mais en arrosant le ,o!, ie 
sang versé p111 chaque flibu11• 
tier ou boucanier faisait snrgir 
une lliirion d'autre, aventuriers 
tout aussi ardent& à courir aua 
à )'ennltmi et à développer las 
établi11■ementa dana la Partie du 
Nord. 

Certains des premiers eacla• 
ve■ noirs, DOi ancêtres, étaieu. 
dea sorte. , d'engagés, des compa 
~ons de combat à cette époque 
de lutte aans mercL 

LA REVANCHE 
DES ESPAGNOLS 

Conduits pa~ De Cuosy et De 
Franquesnay, les français pillè
rent, . incendièrent, détruisirent 

1. Glace; Ro - 2. Iénissei -
S. Tue; Tut - 4. Arriér~ -:-
5 Rêtre - 6. Sénateur - 7. v,. 
~lt; Dê - 8. Io; Tétin - 9. E
née - T.T. 

I. Gitan; Vie _ II. Leur; Sion Santiago de Los Caballero■ 
- · III . Aneries _ IV. Ci; Na - dans le Partie de l'Est, du 6 au 
v Esterait _ VI. Surette, - 14 J~let 1690, violant les fem• 
vir. Etête _ VIII. RI; Erudit. mes, a:&pproprlant lea e,cliwe,, 

,IX. Usèrent nÎe r;ro:ta!t l~~eo~~!e~t:ef~~~ 

Cordouerh .: Convocation 
( Electrac :,oop) 

avise 
Mr. Antoine Richemond, Mana 

ger de la Cordonnerie ELEC
TRIC SHOP porte à la connale 
111nce de,, cliente qu'un délai d'un 
mois leur ost acc.>rd6, l comp
ter à partir de catie date, pour 
vanlr prendre 11vralaon de■ ch11u1 
■ uros en r6paratlon en sou ate
lier. Il. la Rue du Contre, (bloc 
St. Louis do Gon~agne). 

ro.,6 ce délai ce, chauasurea 

Le. frères de cet Orient et, 
sont c~'llX de la fraternité sont 

· cordialement inv1Us aux cé
r<1monles qui marqueront le Jour 
de la cFête de l'O.rd.-e> le dl.man 
".he 26 courant. 

Ellu anront lieu à partir de 
n.,uf haOT1a da matin au aièll:IS 
de la. Respectable Loee La . Vérl· 
té No. 47 da la Rue du Mae:asin 
tle l'Etat. 

Comptant r.ur l'nimnble prêsen 
ce de. una ot dea autr11s. 

Le Grand Socréta ria t. 

n•·ronl puramont ot almphrment -----------
Vl'tuluc, n la crléo publique. 

P-nu-Pco. lo 8 Janvier 1070 AYIS 
Anto!no RICHEMOND 

MAJI.AGER. 

A vendn• voiture FORD, Mo
cl~ie 1968, climntio6e, prière de 
lHi,phoner nu No: 2-2033. 

MIOO PLAÎT PAR 80N f!Ll!OANC9 

ET Rt:SISTE EN TOUTES 
CIRCONSTANCES 

Montre de luxe? Ma,ntre 
de sport? · 

Mido est tous les deux à la 
fols. elle est faite pour les 
mondanités, parfaite par sa 
solidité. Mldo supporte 188 
coups. Voulez-vous savoir 
la date? Votre Mldo Dato
meter vous l'indiquera 
Voue ne remontez Jamais 
votre Mldo. Vous pouvez 
même nager avec elle - car 
elle est 100% étanche. 
Vente et service dans 111 paya. 

AaentaUIGIIMNII 

FOUAD A, MOURRA .. 

emportés pour rehausser les nou 
velles · . Eglises paroissiales du 
Nord et du Ni,rd'Ouest. 

La revanche des Espagnols 111• 
lait suivre six mois plus tard 
avec de• moyeos imposants. 

C'est dans ce contexte de vio
lence11 et de haine, que s• situe 
la Bataille de 111 Savane de Li
monade, telle que l'ont contée 
not.ammont les R. P. Charlevoix 
(1) et Lepers (2), Moreau de 
St. Méry (~) et Charles de Beau 
repaire (4). 

En oulN, j'ni pu recueillir les 
,ouvonlrs légués par la tradition 
orale au Cap; au Quartier Mo
rin, à Limonade car nos ancêtres 
o■clave■ avaient déjà été impor 
~. d'Afrique 11ar le■ pd<nniera 
colons français, par ln Compn
~le des Indeo Occidentales 011 
volée aux nnglnis, portugais et 
eapagnols. Ils dovaient con,tltuor 
lora une proportion dépassent 

LE CONTINENTAL 
.... f"'r.tU•l"NNOII .._ I LA 110N111 tOO'fo lrANCtlll QUa VOU1 • -,,IAIIAlt 

- ·-- - - . . .. - "~ 

Déblttqu6a dé 7 ,. vàiasNUX 
montés par· ll900 homme,, ou 
ayant tra\'en6 ,, .1N fronttm, . IJ111 
tables, ·trot. mille hommee, dont 
plus de 2.000 110ldata entrainé■ 
(fuailiers, l a n c i e r a) con ver• 
gealent ver. NI Cap dant1 ln ,e. 
conde quinzaine de Janvier 1691 
selon la narration fidèle dn P. 
Charlevoix. (volume II, p.p. 1.22 
et suivante.). 

Gérard JOLIBOIS. 

Prach.in artic:lè · : 
Dimanche · à 6 h. 7 h. et 9 h. L' AST,RAGAI$ 
SEPT ECOSSAIS EXPLOSENT Entrée Gd.es 2.50 et 4.00 
Eµtrée Gdes 2.50 et 4.00 

Les fr11nÇ11i1 reunlrent moins 
du tiers 800 holltDlea, dont 200 
flibustiers •t 200 boucaniers a• 
guerris et una force SUpJ!létive 
d'esclaves pour charger les ar• 
mee et d'autres tâches. 

Gouverneur depula Avril 1684, 
da Cusay voulait tendre . des em• 
buscades à J acquezy et près de 
Bayaha (acl!uellement Fort Li
berté). Mais Jacques de Pardieu, 
sieur de Franqueanay (6), Lieu 
tenant du Roi au Cap <opina 
pour la Savane de Limonade, 
plaine d'une lieu• en carré et 
parfaitement .unie par où les espa 
gnols devaient paeaer>. Malgré 
le refua de De Cu..y de combat 
tre en plaine contre de, f~s · 
supérieures en nombre, ctout le 
monde cria confusément A 111 
Savane et l'on ee mit aussitôt 
en marche.> 

LE SORT BALANÇAIT 

Le 21 Janvier 1691 au matin, 
l'armée · espagnole sui-git- du brouil 
lard en ·bon ordre. Malgré leur 
supériorité numérique écrasante 
la plupart des castillans étaient 
ébranlés rien que par la vue de 
ces redoutables flibuatiers et hou 
caniers françai, dont le renom 
de vaillance et l'aspect farouche 
les intimidaient fort. Bion que 
les français aient attaqué à 9 h. 
a:m. avec précipitatio.n et ■ans 
ordre, nous indique Je P. Charle 
voix, la victoire balança plu, d'u
ne heure trente. 

N'oublions pas qu'à l'époque 
les fusil11 ne portaient pas à 
plus de deux cents ~ètre! et 
qu'il fallait deux ou trou nunu
tes (trois temps et douze mouve 
ments) pour les recharger. 

L'APPARITION 
DEN. D. D'ALTAGRACE 

Les historiens et chroniqueur• 
français n'.ont certainement paa 
voulu donner crédit à la rabon 
évoqu6& par les e■pacJ1ol1 pour 
expliquer cette victoire. Des r&
liit;eux, -commQA,lea R. P. Labat, 
Lepera et Charlevoix ont d!l •11 

être fort vexés. 
La tradition orale est encore

très prolixe à ce sujet de nos 
jouro en République Dominicai• 
ne. De mon côté, j'ai recueilli 
ce qui suit dans le Nord: 

L'officier, qui fit . ee lever les 
lanciers espagnoles, leur 'montra 
les flèche& des palmistes · de l'ha
bitation Guillaudeu, alors Beau-

~~~r:ud;e~~:Ï~rn _imr,to~~at cl)~ 
P.11 leur criant : cHe aqui la Vir 
gen de Altagracia>. Devant J'hé 
sitatfon enoore marquée de &es 
troupiers le commandant insis• 
ta: «Voici la Vierge d'Altagra
ec · ! Ne La voyez vous pas au 
dessus da c11s palmistea qui vous 
sourit et vous annonce la victoi
re sur cea voleurs, ces dé'mona.> 

Il était 11 heures du matin. 
Seul Je merveilleux pouvait vain 
cre la «furia francese> décuplée 
davantage chez c~ aven'turiera 
sans fol, ni Je,!. 

Les soldats couchés étaient 
des hattiers du Seybo, annés de 
leurs cmiliaclnes> ou longues ma 
chattes. Ili se frottèrent les 
yeux et dans la brume hivernale 
qui finissait de se disperser nu 
dessu• des blls-fonds à l'époque 
m1<réc11geux du Quartier. - Morin, 
il. distinguèrent enfin J'image 
miraculeuse flottant au desellft 
des palmistes. 

N. D. D'ALTAGRACE . 
ltT NOTRE REPUBLIQlJ'f,: 

-NOTES -

(1) R, P. P. François XaYler 
de CHARLEVOIX - Histoire 
de l'Isl& · Eapagnole 011 de Saint 
DomÎlJ&U .. 

Lundi à 8 h. 30 P.M. 
L~ C1't. Jean Gosaclin préaento 
4, F~<mJJ:IB , 

· Partèrie 1 dollar 
Réa. $ 2.00 
Balcon. 1 0.60 

CIHEPALACS 
(2) R. P. LEi>ERS - La tra ~ 

glqua hbtoira des flibustiers, hie S1J11èdi1 à h. et 8 h. 16 
toire . de St. Dominirue et de !'la, · LES · DETR USSE URS 
le de Le Tortue, recueillie et a- Entrée Gde 1.Q0 
daptéa par . P, B. Berthelot . . 

(8) Moreau de St. MERY -
Descriptfon · de la partie françal
H de St, Domingue . - . (R~i
tion de 1958) - Ier tome, ar
ticles sur Limonade et Qu.arttar 
Morin. . . 

(4) Ch. de BEAUREPAIRE -
Combat entre les espagnols •t 

Dim1,nc,llil à 4 b. 6 h. et 8 h. , 
MAYERLING 
Entrée . Gde 1,1)0 

Lundi à, 6 h. et 8 h. H, 
LES N'UITS 
DE L'EPOUVANTE 
En~rée Grl. 1.00 

~ :::r=isd: J1m;:11
11
!;u::n!:.

9!i AUDITORIUM 
reproduit les lettres des survl- .Cl:JI, TQ CUL T1JREI. 
vants du Combat ou de. ceux qui 
vivaient, lors dans les' envlron,; Samedi ;,: 7·; h. P.M. 
du . Cap Francai& LE CIRQUE FAN.TASTIQUE 

• Entrée Gcde l.60 .1 
(5) St. MERY cite les noms · 

d'anciens esclaves ayant été au Dimali.d1e à à 5 h., et 7 h . 
siège de Carthagène en 1697, af. MA COUSINE RACHEL 
franchis et pourvus de brevets Entrée Gdes 2.00 
du Roi à cause de leur mérite : 
le• Capitaines Etienne AUBA Lundi à, 7 h. P.M. 
(p, 186 vol. 1) - c'est l'ancê- LA PLÀ:NETE DES Sl}!GES 
tre des OBAS du Nord et même Entrée Gdé 1.20 
d'une famille Etienne) - -èt VIN 
CENT OLLIVIER (p. 229. vol l 

cË~i8

~;e Noran~\eu:e/~Ji~~: De Lue A•to Claé 
Charlevoix et da Beaurepaire 

nous parlent des esclaves de ln Samedi à 7 h. et 9 h. 
région du Nord, amenés par les BONNIE ET CLYDE 
espagnols après leur victoire, Entrée t dollar par voiture 
des esclaves qui se cachèrent 
dan■ les bois ot revinrent ensul- Dimanche à 7 h. et 9 h. 
te auprès de leurs maîtres à MON HOMME 
l'issue des onze jours de pillae:e.• Entrée Gdes 3.00 par personne· 
et de rlév11st11tions durant les• 
quels le ville naisaante du Cap Lundi à 7 h. et 9 h. 
fut détruite et brulée. (Dernière représentation) 

Les fusiliers espagnols no pou Avec moins de crainte qu'aupn 10) Franquesnay était orlgl-
vaient soutenir la cadence de ravant . des fc~x roulan_ts des a- T\lllre d'Avrem•onil, en Norman-

MAYERLING 
Entréo l dollar par voiture 

feu des flibustièrs et commen• vcnt~ners bien entrnmés, ·les dio, actuel Dépt. de l'.Eurc. 
çaient à rompre leurs li"nes. bouvie_ra se lnn~èrent 'sur ele~ Bon nombre des flibustiers, 
Pour e'nl~êcher Ill dérout.e de■ f~fça1i Wi cd r.t:.tés 1.r. .1 ~oucnniers et i,olons tués Je 21 

~::p::n a:m~!r ,1~":i~rsc:1:0~= Viv:a N~.t:!'
0s~g~t.:-r-Â-tt.a~- .Tnnvler lCi!H étuicnt tlt's nor-

2"110 de sbn chapeau, afin da fa!. g1"1!d.,.I -~,t§~ · leurs .• tem!>let( -m"nds. 
rc so lover BC0 lanciers couches aabres d'àbattlo; si bien ef!llêë • (7) Le Quar tier • Morin s'np 
sur lo ventre jusqu'ici et qui fan contre le cou, le~ bras. Jee Jnm- pemlt en ce temps le Trou de 
cèrent, nvec tant de furie ■ur lies des fl!bu, ticre, des boucs- Charle11 Morin, du nom d'un dos 
nos gens qu'ils forcèrent le Cl'n nier,, des . ~olone, des esclaves, •orem!,ers propriétaires. Il y 11· 
tre après un très rude combat. soldats oux1Jialre,,. 

1 1 
vait al\lrs des marécages, des mû 

LeB deux ailes ac trouvent rtépa. A leur retour, dans _leur O n• res non encore drainés, provoqul>s 
rées, ln plupnrt des français ori- lnln Seybo, à I oxtr_émité Sud - pnr des résurgences de ln Grnn 
rent ln fuite, mnis les 600 hom• Est de !'Ile, les h~tliers cons_trul- do Rivière du Nord dnns ce, 
mes les plus braves do ln colonlP •lrent un s11nctun1re ~ ln Vterite terres alluvionnaires. 
moururent en réoistnnt jusqu'au d'Altagracc. à Salvntier_ra (Sau Les palmistes do Guillauden 
dernier, nvec lc~s 30 officiera, veterre) de Higuey, ancienne Ca sont bien moins fournis qu'il y 11 

i::~s •~ ::e:~~s:n;;~s e~•e!;:~~oj~; ----------- 279 ana. 
(d'après Chnrlevoh:. 2è vol. pp. La famille Guillaudeu s'est 

223, 224). Convocation ~i::: :i;,.,1~:.nas~';,,b~::t~tt. ~~usy d: 
Lea Membres du Coaseil Pa- 30 ou 40 an,, un descendant de 

roi ■nial da St. G6rard oont con- cette .famille vieitn le Cap-Hai
voqués en AsaembJée Générale tien et Je Quartier-Morin, d'o. 
Je dimanche 26 Janvier en coun près Jes informations que j'ai re-

Charles de Beaurepaire repro 
duit une Je.tre écrite Je 21 Mars 
1691 de Port-de-Paix: cM. de 
Frnnqueaney se mit à la tète 
de.~ habitants do ~- quartier pour 
recevoir (les E,pagnola) en gens 
d'honneur : ce qu'on fit d'abord 
avec tant de \-igueur que les en-

à 8 hres 46 du matin. cueillies dans 1.11 Métropole du 
Pour li! ConHll Nord. 1 

MeUe KEltNIZAN 
Seorétairo ad hoc. 

1 

G. J. 

BRASSERIE DE LA COIÏORIE,' S. A 

UNE 

BOISSON· 

~; ' 1 

FR~IT' yHAMPAGNE 

~~_$MOUSSE 

.ORANGE 

CITRON 

LIMETTE 

MONTPARNASSE 
Samedi à 6 h. 16 ot 8 b. 
PROPRIETE INTERDITE 
Entrée Gde 1.00 

Vlmanchc à 5 h. 7 h. et O h. 
QUINZE POTENCES 
POUR UN SALOPARD 
Entrée Gdc 1.00 · 

A MA(i,JC CINE 
Snmedi li G h, et 8 h. 16 
En 1ère partie 
LES LEGENDAIRES 
DE DELMAS 
En 2ème partie 
QUINZE POTENCES 
POUR UN SALOPARD 
Entr~ Gdea 1.20 et 2.60 

Dimanche à 3 h. P.M. 
UN HOMME TRAQUE 
Bntrée Gdes 1.50 et 2.50 
Dimanche à 6 h. 7 h. et 9 h. 
UN HOMME TRAQUE 
Entrée Gdes 2.00 et 3.00 , 

Lundi à 6 h. (Séance unique) 
ALEXANDRE LE GRAND 
Avec Richard Burton. 
Entrée Gdes 1.60 et 2.60 

ELDORADO 
Samedi à 6 h et 8 h. lli. 
RASPOUTINE 
LE · MOINE FOU 
Entré. Gd81 1.50 et 8.00 

Dimancl)e à 6 h. 7 h. et 9 h. 
HOMBRE 
Entrée Gdes 2.50 et 4.00 

CINE ·ITADIUM 
Dimanche (En permanence) 
COPLAN SAUVE SA PEAU 
Entrée Gde 1.00 "' 

-PAIL\NOUMT 
Samedi à 6 h et 8 h. 
En lèr. partie 
'l'ABOU COM.BO 
En !ème partie 
FACE D'ANGE 
Enhle Gd.. 1.50 et 2.00 

Dimanche à 3 h. P .M. 
. .. ET POUR QUELQUES 
DOLLARS DE PL US 
Entrée Gdo 1.00 
Dimar.che à 6 h . . 7 h. et 9 h. 
PASSEPORT DIPLOMATIQUE. 
AGENT K • 8 
Entrée Gdes 2.60 et 4.00 

Lundi à 6 h. et 8 h. 
001 DESTINATION JAMAIQUE 
"Entrée Gdes . 1.20 et 2 .00 

Drive la Clai 
Samedi à 7 h. et 9 h. 
PHAEDRA . 
Entrée 1 dollar par voiture 

Dimanche à 7 h. et 9 h. 
5.000 DOLLARS SUR L'cAS> 
Entrée Gde, 3.00 par personne 

Lundi à 7 h. et 9 h. 
LA RU.MEUR 
Entrée 1 dollar par voiture 

l':TOILI CIMI 
(PftJO~) 

Samedi à 6 h. 30 · et 8 h. 30 
COPLAN SAUVE SA PEAU 
Entr6e Gde■ 1.60 et 2.60 

Dimanche il 6 h. 30 et 8 b. 110 
TERRE SANS PARDON 
E ntrée Gdes 2.00 et 3.pc, 

Lundi à 8 h. 30 ( Séance unique) 
CLINT, L'HOMME 
DE LA VALLEE SAUVAGE 
Ell.trée Gdes l.20 et 2.00 

CINE SENEGAL 
Sllmcdi Il 6 h. 15 et 8 h. 16 
En 2,'rne pnrtie 
LES LOUPS NOIRS 
E n2ème partie 
FAN N Y 
Entr6c Gd•s 1.20 el ~.00 

rnmancho i\ 3 h. l' .!\!. 
L'OR DU SilERlF 
Entrée Gdo 0.60 ,• t 1.00 

Dimoncho lt fi h. 7 h. cl O h. 
CINQ CAR1'E!:' A AIJA TTRE 
Entrée Gd,,,, l .5C d 2.50 

Lundi ù li h. 15 wt 8 h. 16 
CHEF DE PATROUILLE 
Entrée Gde 0.60 <'t 1.00 

CINE OL'yMPIA 
S n'medi (En permanence) 
L'HOMME, L'ORGUEIL 
ET LA VENGEANCE 
Avec Franco NERO. 
Entrée Gde 1.(;0 

Dhhanche à 6 h. 30 et 8 h. 30 
GRINGO JOUE ET GAGNE 
~ntrée Gdo 1.50 

C~UMJON 
Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 
L'OR DU SHERIF 
Entrée Gde 1.00 

Dimanche à 5 h. 7 h. et 9 Il. 
LES EPERONS 'NOIRS 
En~ Gde 1.00 

AIR-PORT CIN~ J 

Lunl!l à 6 h. 30 et 8 h, 6 
KRIMINAL • 
Entrée Gde , 0.60 et 1.00\ _.' 
Mari!i àgf. 30 et 8 h, wq,•-t 
ATTAQU A L'AUBE' 7 
Entrée e. 0.60 et 1.00 

-RAISIN 

BANANA 

CERISE 

VISITEZ .LA GRANDE EX~OSITJON 

CALIXT& ,BE-NRl 
AO Ouverte Jas,~'~• 2& Janvier 

Gallery Monnin ;; 

''.·,,!f~fl'te· fi/#a'tli-ll 



b) Alln,~ntall,;n n,•,olAII"" hllX 

i ,bl'Y'OaU.a p.-\m• """"'• 11c,.c.·on1\"h·1•t1., 
l111Chn6q,u,a "t prof-.•••ltH11tt.,lft. 

.... , -4) l>J•••lnpfNml'ttl · 1h~ rtt1t•nu,· 
- ..,._tri•ll•• d 111i11ilr•i 

Turqulr : lnduNlrln• du l'l -
m•nt. d'11111rr•I•, d,• pA,.., li pnph•r 
d• charhnn, 11• for ol 1\'111·.t•r 

Inde ln,lu•lrn• lnfll~rr 

Colon1hic ludu•lrh• d,• rnn ; 
oontr-6,, pour 111i1111•11111llnn du 111• 
&.ail. 

6) s-r.ow.r■ ,/'11,·ur,1rfl • 
Cat.acl,-ml' 

Calaati-oph,•s n11turrll1•• : innnn 
Ù;tLJon, tr,.,ubl,•nwnl .,lu lcrre. , 
D'aprœ le• informullOII• .-ue1l-
11~ •• le PAM Cournil .adu.,llemen_t 

. una ald" al~N · · à Rnltt, 
)>0Ur Unt• \~t df 4~.0{lll ,\nl -

lnri~. al,tri~I• . du 11AM ~11111 dis 
Lribu~s icrntuitrm,,nL aouR !orm~ 
Jri pro,.,nit,ru- 1,our h·w t-ra·\',u\~ 
\,1ura et ,rurs fum1llr11, comme Hl• 
muhmt 011 ,-,; 111 unh11l1un pnrtld 
lc d~ travaux r6aliR~H. 011 . 110~• 

.forme dr snllrks ,Inn• I"" HRhl, , 
. .. ~m~nts d't•n:,1cil,[1tf'tt1t"llt , 

111 - Conùition ~, (~t'.•nl•r.,h·H dt· 
l'nl<fo du PAM. 

Lea eonditlon, ,r,. l'nl<f<' nJ,na•n 
tnirn du PAM !'-ont pun•mrnt 
d'ordre lNhn(lÎUl' d o ~, ,•rutionnc l 
Le, Gnu\'rrnemenl inll•rcss~ doit : 

l) préparn un a,•11 111-pro.\<'I 
juslifi,.nl l 'i nt~r\'enlio11 t!u PAM 
dirns un progrnmme d,• <lévelopp,• 
ment ~nomiqu1• .. 1 snc1 11l d' inlé 
, êt nRtlonal el le sou11wttre nu 
:<lège du PAM par j',nlermérlfai 
rc du T:eprrs1·nlanl P.rslrlrnt rlu 
T'NHD. 

Le .fonc·lionu-.,rre . .i.~ u ;1tll'nl des 
projets du PAM (s'il y en II un) 
~t..:.Ut aidt.:r l t!s auloritl-s ;ntel"e~
~. es dans J'él,1hornl1n11 <f ,, l11 rie 
naande d'aide. 

2) assurer le finun ct·n.cnl ,tu 
projet et dies opérations de l'a:
cle alimentaire du PAM qui sont 
,. la charge du g-ouvern.-ment hé 
n;fkialre . 

a) Nationr.lisalinn ,l,·s pro-
-. ultft 

b) Transpor t 

1.0NDRE~ (AFP) ·· ·-

Los Représentations faites par 
l'Espagne au sujet des procha!
ncti manœuvrer. navale, br1tnnn1-
que, en Méditerranée Occidcntn 
le et dans l'Atlantique ont été 1 

acrueillies avec calme à White
hall où l'on s'inquiète toutefois 
de ce contretemps dans la nor
rualisation des relations entre les 
deux pays sur la question de Gi- : 
braltar. 

Dans les milieux anglais anto ·' 
ri sés, on souligne lnndi soir ~u~ . 
le gouvernement espagnol a et,é 
informé à l'avance de ce, monœu 
vres _ qui doivent durer pen
dant deux mois - et qui n'ont 
aucun rapport ·avec la déllense 

A PE'FION YILI.K 

de Gibraltar contre une éventuel Aftte-■te De.'-as· 
Je attaqne espagnole. Les instal ,. ., ,. am 
lations de la colonie ne seront . • 
utilisées que pour le ravitaille-. Luce c·. ha·te·. Iain 
)nent et l'entretien des navires 

brt:~~i:uvres, affirme-t-on. Rwe To•ssatat tenertart:r ·. ; ' 
~~Jf:~· ~~jeia d~;~~~I:;~~: if ;J~I,:,'i 
~it~rr:~é:r

1
~\ o~~~enr.l'tt::ti!:. '------------ICIIIIDaoaoaooaoaoaolXll!IIDl:IOICXll!XIIEIOCIGC!imlilllÏNliiïiiÎlliÎlll!llli!lilidiikiitiiilllÎllls-, 

, La durée de tous les proiel~ de 
.,, YAM eh Colombie var:e entre Z 
' eL 3 ans eU'alde· g-lol,a.Je du PAM 

a ce·, pays s'~ève à 49 millions de 
dollars . 

Lee aoixant.e-huit premièr ~• pa 
ges du rapport n'en traitent pas 
\à une allusion près). . 

Le problème n'est .abord<\ qu'à 
la fin, à une place modeet.. et li 
ntiU., pacea 76- à 81. 

La. valeur du célibat y eat ma· 
nifestée : di e~t tout A fait gra 
tuit d'affirmer _ que le célibat 
e•t un · état .de Tic antlna.turel 
et · dan,rereùx pour l'.iquilihre •pi 
rituel. Mais Il eat 6YlMnl qu• 1,· 
célibat n'roRRite une mal11ri1,· 
splr!tuell1•, nn choix lih•~. d,,, 
exemple,.- 11ulhentlq11l'•.• .• , 

Lei mot iv ation~ chl\ri ..: mat 
queR en .ftonl nu,nift•stéti, n 111 :11 

. que lt!A modl'R .,1<• r(•nllsall<>n ,n 
\ilnitc ou l."1\ (' 01'1lll\UnllUlt• 

Le ,léJ,n.f n '<••l pns pi,u,· 
contre lu ,·i•lih111 d,•tt riri•tn· , Il 
concerne \a lib1.•rll• 1h· l't•n~ .,~•· 
nwnt rl11ns ccll<' vo1,• l'.;t t'

0P~I 
un fait •1u'il ,\: n :;u,f , ·" pn : nl 
un «r"onst•nsu s> l· rol1umn1 p our d,·. 
: olldarÎHf'T l 'c- n ~ ng,~m t· nt au ~ .,
t'l'rdor~ et l't•ng-n;.:-t•nwnt a u n '•l 1 
hnt, nu ro\loqut.• m ·li l i\11 d ,·1 
nier week-end t.' l)n1n1" :,·. : 

le > hollandni s. Tout., lu r,'n•nl<' 
prlRc ·ri(, 11ositio11 d,•s é ,·, . .,.,,· ,; , . 
H ol\ «nfiP k m11n1 r ;· ~.!i ·n 

Aubé Heué 1,A [.' Il f \' T J 1\ 

DUBON 
DUBONNET 

Une ,SONNE • ra1son 
0 de 

~ 
....;;,i<, ,.,_ ~ 

; .--<:•-~t t. ,L ., ( A Finis les maux de tête! · 
alll . ··- 110· ·~' o~· Glue) soulagement de savoir que votre Toyota peut compter .en toutes circonstances sur 

, ra ~r.~ Rico U .. ne." : , :.. . . ', . --. . . · \' .· · .'.· ::: ~e::11~:~/~~;~;~;~~;nr:~~;:set sûrs . .. tout en sachant bien qu'elle n'oxi~e ~orm~'o[mont 

o Pour assurer à tous nos véhicules longévité et constance, nous avons cons ru, sur 1 0 

la Tr1n11, ,.. .,. .. .. _1~ • . ... • - ensolelllée de Curacq!) :~n entrepôt géant pour nos pièces do rechange .. De colle loc.ollon, 
la GvvaS:tnom centrale nous ps~rronit'tle~servir toute l'Amérlque Latine ... en quelques i?Urs ,.,Ion necorn to. ' 

..... 
·.,-:- Le 11<6111 

. -1· 

La lotlvle ;!;,,}•{\ . 
"<~ :.~ 

Ceci abrège consldérobl~menl la .durée des répa~alions· ol assure un omplo, 1udicieux 
de pièces de rechange Toyola do provenance •gdrarit ie. ~ 

Appartenant ou group-~ des dix grands de l'industrie automobile du monde. _ no~s ne . 
croyons pas qu'il: suffise de conslruiro de_s véhicules qui soient uniquoment sol1dos_ et surs, 
faciles à conduire et accessibles p tous à des prix roisonnoble·s. ou oncoro de creor des 

points de vente et .~e .. service dons plus de cenl pays. Nonl Nous voulons tin foire dos ,, 

véhicules qui vèiû's.''ltb,îrènl de toutes trocdsserles. '· . .. ••\ •• 
Avec l'lnst11llotlon-du nouvel enlrep61 •.:Toyolo Ports Depot of Curocao. en mors 1969, , 

nous vous se rvlr0ns encore mieux qu'ouparovonl . Non seulemonl parce que nous so111mes I un 

des meliteurs constructeurs d 'oulomobites d~ mondl), mois parce que nous maltons à la • 
disposition de nos conce5sionnaires el à lo f;vôtre,• .h~ureux propriétaires do nos Toyota, 

des ressQtlrc s · · t inépuisables pour l'.~nlreJlen' de nos véhicules. • ,- . , . 
-;.:.:Il, ,r~ \ -~ _., 
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Al•111:n IJANNONOIJ 011) l,A 
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DIOWON DJD L'ilPJBOOl'AT HOLLANl>AJ.8 11JN 

A~llllt'\·U(l(lll ~ lnqu~ oll• .peetioral ~ - •• . rl•n 11vtant oalul d.t l'or,lru 11•11u 
· liiholl "1•\lt..., 91\ ell..ndaM. &.. c-d· toll&l ~ .._ ~ a'f'tlll, lNI p..n, Il .a111,1uah 1111n ka 6v6 

adlllOt ... blU.One, ,_ au ~ do l'lllcüN ~hfNlle lllli' &.. l)l>lnl.a QUU voudraient eo111ln'or tl•n• 
l'~""Of>lll hollandilia 1 - eenU con--:• .Il lll'llll 1na1■14 en la •-.-dooe, aoua c,, ,1111110• 1:011•· 
ll\1111 .• 11• ltOl\l ~ ~""611 - ta,- ~._ al:-' •Ul!Pll• dlt:'lln■, oartaln• 111·(11 rua qui •• 
l'il ,&Hir l• Vellc•n "'-" on ■ 'NI 11nta, pour qu■. l'on • eu LiNUle aont m■r16a ou qui voulunt oc 
■IN'l'lonl., Il• ont dl\là n,,u.-n.m au "'1lbat d• .J)l'f~ ol, a?Wtl marier, on IH mollarn 11u aorv,. 

oll4 uu,1u•• 1,ar lo •••pe da.n■ la qua dam lo ou C!On.nire, i. cl!'!" co do Cnmmunaut6• prlltu à '"" 
leUro •QU'Ii -■ Il ad~ •U car p bollaDdaia ,6carteratt de l'Jll accoollllr. 
dl1>al Alrrinlc .., dooembno. d; QUI •llto ... 11 naJt dU A clliul~ u 
" 6b6 pubilc,o dan, t•• 0-rn. m6[1~. AvJaard'hlll, la ripoc1 Aprft cot examen ,lo ln •llua
tor.i komat>o • da lundi der.ruer. .., ,la - 6v~- eons.Jbue uno lion, li n'oet pu oxclu que, d•n• 

AUJCM1r,r11u,. t·orl(Mnu <lU \latl nouv1111• d6copùon. on 11«ond tolllpa, P11,1l VJ, HM• ::n~:,~~ ~:' .. ~•~"':'r:i =~ Certain, nwmbre1 de I'imtou- tlmo opporton de con1ultc•r » 
••ill■ >. Lo &ln..-Sl"lf'I ot.att cl au r._,. du Pape n• c■chent pu ~~l t'i!rei.,~n:C,lt J•~~:cop!~~n:; 

h, 1111 at tin 111 ~truutur11 .dlvlnn• 
ment h11llt116e cta l'!ll1lliio 111ilvar 
aolla, dit l,uman <Unl.luh1 (n11. · 
llff), CH ~1ll11a jnul11cmt d'unn 
dleclpllno propro, cl'uno cuutumc' 
lltuririquc1 parllcull6ro, <l'ur, 1111 
trlmo:nci th6oln1rlquo ~t aplrlt11c-l 

~l&~to;~;li~n~>ror:~j;,.~cl~n;~•; 
,coant dana l'unlt6, d6montre •· 
vec plua · 6vldo11co ln cnlh1;1lrll~ 
du PEgllse lndlvlalblc .. , • 

Jc1m Bourdarl&1. 

Bermml ~•od 
l■un d6Jà lruonn6 da la nounl• leur d6-n-ol. Alnal ~ Fau•.o d' A I tt J 

l11 Il y a qu ... quoa Jou ra pu aon Vallalnc, i:hd du bureau do pro• .xXÎÎu at:alt p::naul~ ';:ft "'ivëq::: \ . •· 
nono,, -.,o,atoliquo Mç Ana-,,lo al! du Vatican, Intervenant • il de cette manfàre à 1,1 volllc du UN COMMUN\QUlil -
li faudra ana,dre la prooh,uno titre penmnnel, commo simple rondie Vatican •1 •.• Holt en con DE PRETRES MARI.ES 
v.nue à Rome du cardinal Al• · pr+tre », a d6clar6 : -< SI Ica N: t od T l li 
frink, qul eat annoncoe œmme c.161.utlquH fldèlee au célibat v!~~~~:n ': j~ dl;~ipilu~~ \;~~~IÎc Un . groupe de prêlrcR m111 ,;.~ 
J.inminen.-, po11r oonnaltre Iee d6 venaient manlf011t,,r HUr la place eutralnj!ralt en eftct clc si nolll· hnhltant ln réir!on pllrls. ncno; a 
v.lopc,em«at.a da cotto a.ffaire Saint-Pic.mi, lla n11 ~crnient pan brouaea r6percueaL, u., qu'elle ne (,,publié un communiqué n,u terme 
doulOtlroUH pour Io Salnt-.Père. cent ou mille, mala des. centaines peut litre f'.ntreprlae qu'avec le de 11n dernière conférence. ,Ces 
Celu.i-d •'et.ait d,ijà déclari, dam cl11 million. Lo ,::holx du célibat con1141ntement le plue large de l'é prltre11 crie déclarent soll1ia1~es 

::. •~~~ni:e~r:rc~: iit:~!: :: j::;~f•~m::.ait';:; piacopat catholique. ~=. ;:e~11é~~11;Î:! ~~n:'n1~{/~ 
doctrhaJoe OOlltonuea da.m lea devona malntenJr la quallt6 de il eat probable quo Rome vn pour l'abolition de l'obligation llu 
J•rc.Jea-r11pporL8 ace .,. 119.,mblee■ .101 prêtre•. 81 J'éta.le évêque, rocevoir trl!s vite d'abondantes cél!bal; eccléslàetique et la recher 
p\4nlà,- d• 6-ftqu .. bolla.nda.ta Je pr4f•rerals travailler anc rilactions pour ou contrn ln rc• c~e d'authentlquea roù doit eut 
{la deacrlption du but et dd ta· deux "lritres céltbat.dree, plutôt quête néerlandaise. Certolnoe g,T un mlnlstère d un nouvc1 t. 
oh•• d• 1·Ji!~._ priHn~ .com- qu·•V'9C di:tt marlù.> sont déjà parvenues, telle cette- type. 
mo al la mioalon de cell&-cl •.att Mala Il eat évident que R.ome lettre de pr&tres des p 11y5-Ran » Ils s'engag~nt nu

1
i,iiur.d'hul 

J,lurement terr.llt.ro ; la proposi• va devulr d6pauer . de simples qui regrettent cl'nLt(Lacle exn(I.'~- comme hlér ù. vivre I Evangile 
Uon parfoill ltn,p<\rativo de diNo- réactions ~épidermiques>, rément tolérante ùes tvêr;uea ) ùc Jésus-.,Chrlst. • , 
c1 • . 1on du colibat ot du uœnio- La demande l'ép:aco;at hol• .1 l'égard d'un ,concile> d·ont ils »Ils . ~iennent a pr~1ser que 
ce olalout on t.ooteii Jet.n,a repro Jandala n'♦mane pae d'un quel. r1Jl.it.catenl . la ui,rt,sc11tatlvité leur dée1r unanime n est pas de 
c.hna":-aralwt• dup<\·reap.,,,.tv:,al)'~~~~a)~~ cmoonlqnu11e cocoun11ucll~~ pfa, ato,~.i. ! dpolusl'nou~ L'événement est que 111Jur ln rl;!ntégrer purement et simple• 

.. ... . .., ..... uu. ..,,..,.., ...,tif "" • ;,rem.èro fols uno Egl111,• locale ment le tnlnls~re dans BI! form~ 
n~nt Paul YI. que pow- mlnhni· tor:té légitime de l''F.gli,e de 111,1 1 emct en cause publiquement un a,cLuclle,.. , mms de ,·r ,1t1·,huer ?' 
au .._ cha.ra,, et loa poavolrs qui land'e. lfolo • J point important dc: h discipline I oeuvr11. d évangélisation en fn,. 
lui ont 6t6 oonfér,l,s par lo Christ imlverselle, ce qui a déjà nrnenl! sant naitre do nouvelles commu• 
lul•mllme ... > Dans un preml>'r temps, le t·crtalns à prononcer le mot de nautés de croyants. là ob Ils 

Pape et ses collaborateurs otu• t.schlame•. ~ont Intégrés. > 
<Th,e amblir,ultœ et des dMJ• 

cloncœ doctrinales risquent d,e 
cor.<lulrc à de11 """9équenœa d,é. 
plorablo11>, ajoutait . lo Salnt-Pô
ro. Son 11Lt,tude ne peut être 
rha.nJ,rée aujourd'hui, «dl~ 
rammo il l'écrivait. par lo ha.ut 
sons de .a re&J>Onsabillté dans 
J'appllœtion des dbcN.tJ du Con 
die • · Il avait demandé au con-

dieront longuome11: le• dccument 

iri':.~~UI~ ~':~\~' ;;~:~i~:\ :a~ 
v01r ce que veuii, 11 exactement 
les évêques hollana~is li semble 
que ceux-ci souhaitcrni~nl poQ
v01r a'orienter ver~ un clerié 
qui pourrait être selon son choix 
t{lntôt marié, tantôt télihnlaire, 
les· prêtres mariés B}'BT:l hi~n en 
tendu reçu le sacrern.,n: du ma• 

Nous n'en sommes pa là et, c,,n 
venant à Rome ,le cardm11l Al• 
frink entend bien montrer qu'il 
1este falèle à Pierre. Mai~ Vati• 
can II a rappelé que l'Eguse O· 

rlcntale catholique ·ad111cL le sa
cerdose marié. Ne peut.on i:na~i 
ner que telle ou telle .<1•1to.•! E~.11 
se puisse l'atlmette à son tour ,· 

«Tout en . conserv:ir,•. l'unité tlè 

·-------------·--------------------·· LOTERIE DE L'ETAT HAITIEN 
Nouvelle Table de Lots de 30 .. 000 Billets 

A Gdœ 20.00 le Billet 
1er Gros l.,ot ............................................................................... G. 100.000.00 
2è Gros Lot ......................... ;.......................................................... 15.000.00 
3è Gros Lot· .. ···········"······ ............................................................... · 10.~.oo 
3 Lots de G. 3.000.00 ............................................. ······.................. 9.000.00 

20 Lots de G. '.5.00.00······ ... ............... .......... ................................... - '.5.000.00 
200 Lots de G. 100.00··;: ........ .......... _................................................ 20.000.00 
3'.50 Lots de G. 80.00········ ·.. .... .. .......... ............................................. 28.000.00 

2 Approximatifs du Ier Lot à G. '.500.00·············_-· .. ·...................... 1.000.00 
2 App:-oximatifs du 2è Lot à G. 2'.50.00 ... ··· .. ··............... ............. '.500.00 
2 Approximatifs du 3è Lot à G. 200.00.... .................................. 400.00 

297 Ce11 laines des 3 Gros Lots à 60.00·.. ....... ....... .. ......... ........ ... 17.820.00 
897 Terminaisons des 3 Gros Lots à '.50.00.............. ............. ...... ... 44.8,0.00 

2. LOO Terminaisons par Tirage de 7 noules à '.50.00..................... 10,.000.00 
1 BOULE DOC <DUVALIER ................................... ... ........... ~ I.000.00 

-------
lll67 TOTAL............... .... · .. .. ............................. G. 357.'570.00 

N. 1\.- A partir du tirage du 16 Novembre, votre chance au~ment;<". à la Lote
rie· avec: cette nouvelle table de lots : 200 lots de G .. 100 au heu de r., 60. 

3'>0 l11ts de G. 80 au lieu de G. 2'50 de G '50. 

297 ,cntaines à G. 60 au Heu de G. 297 ;\ G. 40. 

210n tcrr.iinà.isons par tirage de 7 boules à G. '50 au lieu de noo par tirage de 
'5 houles à G. 40. 

·-------------

RENE COI.ES 
LALUE 

Le Champlon du "9au Ylte· 
ment annonce à ceux qnl par
tent pour l'Europa, 1- UBA, ou 
111 Canada, qu'il eet revuua dn 
Canada et dea Etau Uttla &180 
une technique mod.rne et 1ftn, 
qu•n est eu out.Te le Seul capabla 
de confectionner un mant.eau 
d'Hiver qui 1111lt à la mode daDI 
lea dlfférentl!I Capitales du mon 
de. 

Da trouveront éira.lement de. 

~~~i~mj!cU~e:5 r.n:::,= ~ 
les élépnta prêtèrent la coupe 
llllr me,nre. 

Une vtalt.e de Totre part. a'hn 
posa de toute MC..ft6, l(-
1feure les El6pnte. .. 

Lalue en face de la Nonclatu 
re Apo,tolique. 

~"llll .. 110100::lOl~..C:X>!'2:CC:CC::;.cOOOOC'l',OC:IQO,XXKJCIOCIOICICIIClt0CIOilll_,..,. ________ IO'! _____________ ~ 

Des 

S. A. F. 1. C. O. 
Ua nom dans l'Ecoumle Cu Pays 

S. A. F. I. C. O. 
Plus de$ 350.000 essentlellemeat haltle•s aidant à la 

revalorls•tlo■ de la vie paysanne 

S. A. F. 1. C. 0. 
milliers de bras haltleas aaaaea• chaque .ioar 

la bataille tfe la orodactloa 

S.· A. F. 1. C. O. 
or milliol;'.de sacs de Si~al aa se"lce •e la Nation RaJtle11ne 

S. A. Fa I. C. O. 
Une Industrie. Mauon·;11t aa service de la Nation HaltlftM· 

, . ~,;•' . --

Nourrissez-vous ? 
· Nourrissez-vous ? 

POURQUOI LA GERMAL'lNE . 
DONNE•T·ELLE 
DE SI BONS .RESULTATS ? 

Pàrce qu'elle elt p11r :U pula
,, eance Qlimentalre, un ■uper•all
'ment rég.ilateur naturel · de la ~ 
nutrition. . . •, : 
POUR VOS . ENFANTS, 

Cralirnes-Toua . ~•lq'\iaa, . falbl• 

S. A. F:·~. '(\ O. :~~!fJ~;=~~ 
).,{~.'.;.if GERlütYNE r 

_ , , Pour · lee. future( marnant, 
J,. ___________ __,,..-.adDDai!Mlt,.___,-:-.~•~·~ .. 1.,,1t111.~ -~·iïirl>~~cn00eirc:r.:.ic~~~!'1"" .... ~•vo!':u:~~!~=•,~ ·· cral1nè11 

,•f, • ' ·•. ~ .No~_l1iWJ~ . I .• ~ 
; .. . J:>(l~néz4eur . Je ;,.ré&'üla,t,uf · n•r 

', t~r•J: de là · nutrltlo11: ,: ,;. · · .. · 

'~~~~i une 'P8l'f11lte nutrition r 
Nourr1-..1ea .1 ... 

·--i~Jti ... 

SIROP PECTOR.A 1• SEJOURNFJ~ ·~ "./:: 
-A bn;, ,7~;;;:ZiiLii!~fi~-+Pii"1Jf fü~~t~I 

Tou, RhlllllU. Bnadlltes, BIIJ'e••ents, lall•-. . ~·, .- .. \- .,!,~. "''''"""'"''~'Cd:s,M,:.i!J,,p.{~,):,:ei:,f{t ,,t(,,1/!i,, .;,,f 

aàjltlca. , .·. ellr ··t"' 11 m • ... " 
' ' . . ';' ·( ''' "" , . ' . -~ " " 

VENDL' PlN 11'1(/\Nm~ f~T EN ANGLETE;RRE, IL .ES'l' ACCUSE DE' 1:)ECLF.:Nc'1rn1t L'APPAIUTION Dl-.: 
•ruMEURS qHEZ CERTAl.NR ANIMAUX . 

Aprè11 11luale11r• mole c1•n~c11J-
111l0, ln controvers11 onga~le dann 
le monde entier {)Br Ire défcn. 
•cura et détracteurs des contra• 
cept,fa oraux vient dé · ~rouver 
un Mcond souffle. Il ne se passe 
p11s un jour 1111ns que dea . méde• 
clna ,et des hommes pol.tlques 
st1p1f.lJ■ent loa. dlm!:er~ potlen• 
licle de la cpllule>. 

Cw déclaratio.n~ ne Rcmblcnt 
pes avoir (encorc?)-cn un vé•r!. 
table impact dans nolre paye. 
Des comités d'expert~ se sont 
longtemps a,ffronté~ ,,. au vu 
de leurs conclueio'lle, 111 cpilule» 
u été mise en vente dans lei 
vharmaciee, 11011s contrôl,· médi• 
cal. Les médecins, bon u:rlï nu,\ 
gré, ont d(l 11&tl11fàlre !eura clfon 
LeR tous en Iêe metta,nt en gar• 
de contre certains lnciJc•nb pas 
s1bles (troubles digestifs n•f. 
neurR, surcharge pond~rale. mr.· 
'llil'cAtations cutanées, etc.) 

Restent les accidents. P·1rmi 
r.eux-cl dew: sont gé1,éwlc111en: 
retenus. par, Jee spécialistes cdé• 
tracteurs> : le risque thrombo
embollquo et le risque cnucéri
gèoc, C'est en 1961 qu'nppnru• 
ren t lea premler!i articles spécia• 
IIAéA relatant des accldentic 
thrombo-emboliquea pendant ln 
prise de contracot1tlfs. Depui~. 
rie numb r•ux cna onL été rclntéd 
tant en France qu'à l'é• ranger 
Il Îaut dire q-.à l'èpoque le8 11i 
t,lles tnises '-sur le marché n'é. 
•.aient que des produits cforts•. 
rontènant une quantité impor• 
r.ante d'oestrogènes. 

Or le mode d'action des oestro 
l(estatifs sur les d:vers facteurs 
de la coagulation prête et a prê 
té à de nombreuses controver• 
~es. En deux mots les hormones 
contenues dans la ,,pilule> sont 
nccusées de favoriser les ace i • 
,lents thrommH!mboliques. 

Cette accusation devait condui 
re Jes laboratoires pha.rmaceuti• 

·;. 
,1bea à mettre ùea produita moll)B dOII toxlcolol&'Îquos cxig6es par 
, LÔrta• · et contenant trila pt!U ou . le ministère 'de la aant.é et qu •11 
pas d'oestrogènea à la disposition , i,. obtenu aon vlan. Lea responsa 
des utilisatrices. La . cvogue» de hies nout ont, d'8utrc part, ·aaRu 

~~n "~.~n~p~éll:rta~ti~a~an;;i· ~~~ . ;~r/~;te ,s::c~·û:nva~~~;R ,:e 1:;~ 
veau contraceptlf éta,lt moins me>. 

~:ng:r~~t e~ to~;a:::~~r::!~; cLea travaux 8{1 cou,:a, noua 
un comité réputif'pour son sé• ont-flij déclaré d'autre part, ont 
rleux, le 'cnmité,fbunlop, publait révélé une tolérance parfaite du 
dernièrement une liste de onze 11roduit incriminé après vingt et 
variétés do pilules csûres» ne ris 
quant pas de pr9voquer des acci 
dents thrombo-embollquee. Dix• 
neuf autres cpllulen étaient 

un mols d'ii.dmlnlatr!ltion conli• 
I\Ull che& la auenon: ' ,. 'En ftY■n 
éhe, lee er~rlment.ationa mffl«s 
~ur du chiennes cbeagle> . ont 
montré une · &pffritlc>u .de tum~. 
faction11 mau11nalre11. 

Les responaablea élu laboratoi 
re estiment · eependdnt, Il juate ti 
tre. qu'il faut se garder de lou• 
le extrapolatron hltlve. 

Patrick MAGD. 

condamn6ea. · · 
suii DES «BEAGLE• 

Mn,is un !nit nouveau tout ré 
cent risque de rallumer l'inquié
tude outre.Manchê. · En effet, 
kUr la liste. des conze_» . apparait · 
une cmlnl-pilulc> ne contenant 
pas d'oestrogènce, mais accusée, 
die, de favoriser l'apparition de 
,umcurs chez une . chienne. cbea• 
l(lc>. Ce produit contenant de 
l'acétate cle chlormadinone· est fo 
briqué par les laboratoires amé
ricains ~ntex Inc. Or cette so
ciété n annoncé lundi que sa pi 
.Iule n provoqué des ca<!l!identB> 
chez des animaux (F!itaro du 20 
.fnnvler) et que cnprès consultà, 
donR avec l'Admlnfstrntlon fédé. 
raie cles produits alimentaires 
dé cle suependre toute étude rli
,1:quc sur cles volontaires. 

a • Pour·votre BEAUTE 

~l pharmaceutiques> elle n aérl 
Reppelons à ce sujcl que cette 

,mini.pilule» est en vente d~· · 
puis un certain temps déjà en 
France, en Grnnde•Bretng11e el 
,i,u Mexique. Nous avons deman
ùé aux responsables du labora
lol,e français, chargé de la djf. 
fusion de la pilule à l'acétate 
!le chlormadinone, ce qu'ils pen
sa:ent de la décision ·américa.lne. 

lis nous ont tout d'abord rap 
pelé que le produit a satisfait, 
en France, aux différentes étu-

f(fb' lc;s sp~cialit.és• 
ml· ·T" cosm~~.1:q1:1.e~::: 

lllàla 1·······u········ G'elée Royale :::::> :::- _:::_:-· 
stabilisée \} /:/· 

····~· 
Crèmes de jour et de nu\t.:: ·:::::: 
Crème masque. · · · · · 
CrèltJe hydratante. 
· Toniques et lotions. 
treme d~maqÛIUante. 

0

lait de Bêautè. 
Savon. : 
J~ntagel 

rilhjptines. 
'.Crème 37 pour f■ be.ut~ dea ma!na. 

Banque Nationale 
Un ptc;,duit licence APJStlRJM B. de Belvefer i base 
d.e ~~.~ ~oyàJ~ stab}'i~ o!frèJes ~n~e:' de, q~ité 
eJ d 'êl ,caolé qù, depuis dlX ans font la reputalion mondiale 
de 1~ arque.' . . 

de la République d'Haïti 
Banque de l'Etat Haïtien 
Devenez votre propre Comptable en ouvrant 
un compte de Chèques à la Banque Nationale 

-······---------------·- · 
Joseph ·C. Valmé et Co. 

Distributeurs. 

Auto el Mécanique S. A. 
Rue du Peuple 178 -

Distributeurs exclusifs pour Haïti des Camions, 
Camionnettes et Voitures Bellett de la célèbre firme 

japonaise 

- -~-:2:; .. :/:r}\:> 
i. FI.Olll4!1::J600 .. cc, mo':jte · Ce l~e_fo*;: "';oc1•re, ,c:~ionjetït'? .fl;.Îffl,_ ,..,.-',~• . 

:· records ' de séèlÎJii.,ç,, d'eJJ~•i•nce ett•t ~,nm, .. ,~~:;:j~fi-e,~-· ' r - . ·,:,:: ; ,:.,: .,~.; • ' .. '..,.,...,. 

'ifirffleqal!l-~Ï!,'•'~1Jf!~J~~i~(~lit$if• .•iÏéfse!: , . • .. · ,6,..· •. ···.·.•·· · .. ···•'' '',te:.:: .. ! .:.•.,.~.~.: .. :.:.•.•····.._.•.•.: ... J~r· ... ~·e{ 
, < ,, •• s~cïeta~!;,:: .,,::,t1ô ,r,:ian~ ,,,., ,ir,i-,e ·t,. ,s ,nm,,., • 

f ,~•f::~~::z:.Fum,Ji;~ua.;sA~»ii!F5l,os E:=:~ 
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.fA.ll■DI M ET DUllANCllil I& IANVlll 111Q PA.OIi Il 

·"'~• rrr 
-_,.. ____________ ;.,._ ___ ,_.,...~--------...... ----~-----...... --..;..-,......_---~--,,...-,~....,~~ .... .,.,~~"""'------

DANS NOS SALLES DEi-SPECTACLES 
" 

ctfllLDOllADO ., . 
''hhnaneho Ill J~n•lor · 

li Il hroa, 7 h1•oa, •l Il houru 
l.11 l>l.-...,t1011 do ..U. . Balla 

1•r••••nle 
llOMllllE 

Paul N•"·m1u1 •'••t •uocl6 au 
Viaux roullor J• l'•rran qu'u1t 
t1' r6116nc March lHlUr vou• prb • 
••nl<'r c,a c:h•l-d'oouvra. 

l>'alllaur■ 11,voc Martin !litt 
connno ~ .. U.,,lciur nou■ no pour
r~n1 noua attan<lra A mieux. 

John Ruu<'I ,lit IIOMRR1'J, oal 
Ull bl,mc qui a tout rl'ur. Indlen
Apacha: RullO, audace, cour111te. 

Elo\'• chu ct1a dornlen, Il re
çoit on ~rit.ce un petit h6tol 
qu'il nnd pour Jl&rllr. 

M6prlN par IIOA !rt\n,a blanca 
QUI fo dAMe: Peau Rouire, Il 1111u 
1·a 1TTllca Il l'&lucntlon roçuo chu 
C<'I Indlona, 1:•ll'Oor non acul• • 
ntl'nt leur re•pi,ct, n111l1 11UHi 

l•ur admlratlou. 
HOMBRI': 

Un film antl .. ract•to QUI nou• 
montn, Poul N.,,..n,an daru un 
de ""'' mell\eur• r61es. 

HOMBRE 
Un fracalWWll wcetern plUI 

~->mmc les autre,,. 
HOMBRE 

I.11 gur,t!rproductlon quo El<lo 
rndo rropo,e Il ses aimables 
Clh•nl.a le DlmRnche :.!5 J nnvlcr 
lll'tO. 
E1,trM Gdca 2.50 et 4.00 

X X X 

De Luxe Auto Ciné 
Dimanche 25 JanVler 
li 7 heure, et D heures 

MON HùMM!!: 
Avec Sydney POITIER. 

L'11111re pur et rndJL•ux de l':n-
il'grntion, Sydney POITIER, 
jouera le Noir et gagnera les 
cœurs nu DE LUXE AUTO CI
NE en gravissant les cimes du 
succès dans : 

MON HOMME 
qui marque le dernier degré de 
ft:scalode vers ea double aurèOle 
~•acteur et de symbole. 

Après l'apothéose des <Oscars> 
de l'année 1968, Syilney POI
i:IlilR édifie sa protliK1cuse car

r ière sur un chobc : Int.erprét>ar 
JeM rôles de Noirti qui s' mposent 
par leur supériorité morale; <~ 
s:i\s vtnu au cin'5m&. fnir-e ou .. 
i,lier 60 ans de roles humiliants 
oil les Noirs avaient dû se conten 
ter d'incarner de11 chauffeurs en 
livrée, dee servantes effarées, des 
êtres serviles et lâche,. Tant que 
ju repdisentern; a l'écran, la, col 
Jectivité noire, je ne jouerai ja
mn1s rien <1ni puisse faite honte 
à un N otr ou encourager ll'a pré 
Jugés otlleux des Blanc~. Je son: 
halle que ks Ne,irs prennent pla1 
e,r ll savourer la r evanche d'un 
de,lln ,upérleur dont la vie ne 
Jeur ln.lsanil. r1ue des fruslrn · 
!ions.> 

Celte ~nennquc déclaration de 
~y,!ney POITIER à. la prc,i..e 
Française se Cl'iRt.ltlllsera au DE 
LUXE AUTO C11'.E le ,limnnche 
;:~, .ln 11v\1•r H\70 n 7 et \l heure~ 
11v,,c lu rhnl1,iirri11R,) nrod11rtfnn: 

, MON li C, M:.l E> 
Fnlrl•f' $ or,o rin r pPTHl. llne 

AU RU TBBATRE "'• J'ul\ ,tram! drame. Lft pohon 
rn1.4e11• ion~ lludl•• 011 11roro11 • 

Lo Rox-Th611.to pr6aenl• llaur. La d<IUOl\c:11 rio h1 }\tetrtllre 

mourt · 
,..A$1:1,çro1Jl. PIPLOMATIQUJ,ll,. 

Av1te ~:.:.. ~i,~~·rchrl1tl~-Ultnancho BI\ Janvl•r l\1'10 1111rllo 11,t l,alluclnnnl" ut noua 
ol Il JI. 7 H. at o H. 11/0nlru doa c•dnvrt11 dunL culul 110 Mlnuoll. 

SFJl'T i,;coSSAIB EXl'LOSIDNT . d uno 1mCan1-. do la dlllpru:.. Lo■ 
( Tochukolor) arme■ lut1nt :. •t •rt\lll\,t dol , l-q,,o, 111e~:l,.~:~~~o:~!0:1~i~:1:i;i· 

Avoc DavlJ BA YLl!lY _ G.or ,·uni.li. Pourquoi l'o crime atroo.T 
Ir"' JUGAUD _ Aa-atha FLORI. l(nv M

0
lllnnù, cn111po nvuc l,c,au • 

\ln c\X'kl&ll 0 nnlvrant do ba- ;:u:u? :ui~t
6
11!:~ ~~t;:. 011

6[~ 

plotnatfqiae . et 11■ - Jau.: aanJ6_.414bia..,. 
l• ayndlcat d'U p6lrolo, le aorvlc• 

~:e;e~~~~~~;!e:~de R~,t:~n o~ 
tr•rroo •t de violence ... Uno !or- lu6. li lullc contre uno bande de 
c~ do lrnpjJG oxplo,lve en !ace \rnr, ln loi nul l'accuae d'un mcnr 
d uno. 6prouvo do forco, 

0
convul- Lrc qu'II n'II 11110 commia. li mèu.,_ 

~~;•~~u!;.:/''.'ESTERN d un ton ru uno lutte sans mcrcl ju1q11'à 

l'Ora-anlaatJon de- l'O!t'ANI 
PASSEPORT DlP.LOlllATlQUE 

C'est l'histoire patMt;quo de 
la tllle d'lln a111ba.Madeur pnee. 
nu . pll8e-,par. le Service dea reJl
BO\fttlffllcnta et les agents de 
l'E■t, qui, pouti nà PIUI. br.lier, la._ 
carrlèra de son . père, est contnllQ. 
te de devenir on ·agent double au 
risque de H vie 1 

SEPT ECOSSAIS EXPLOSENT t~n;:q~=r ill;c~tl~Âr/ou:B~l,!:a; 
L'hlatolro lrret1laUble do aopt prenant dRna lo iôle d' un homma 

hommes aux volon~ tenace., désabusé, ·mals f,rnil~ment con .. 
an poinp 1orria, coonpoaant cula pnr la pureté et la alncérlté 
une mosalqu,. fascinante de oept J'uno Jeune fillo. 
bras fort.... SeJ>t barres d'alraln C'eHt un film il voir. 
dre1Sl-os contre des bondlls da 3 hrea : Gdoa 1.60 et 2.60 
hnuto stature, de■ voleur■ d'en· i; hrcs, 7 hreir·l!t -~ 

C'est aussi l'hl11tolre d'un a • 
<.,, ~~::j celui do deux agent.a ae · 

vcrgura... {;dl's 2.00 rt 8.00 - ..___ 
SEPT ECOSSAIS EXPLOSENT 

PASSEPORT DIPLOMATIQUE 

Les sept éooaaaia preueront 
les détonnateurs de l'explo■lon 
en !alsant vlvro aux spectateurs 
les mlnutea les plu■ d«hlrante■ 
d'émotion fortes et douce. 

Entrée Gdos 2.60 et 4.00 
X X lt 

Drive in C~né 

AU P ARAMO.UXT 
PARAMOUNT présente 

Dimnnéhc 26 Janvier 
li 5 hres, 7 hres et 9 hrea P. M. 

Une grande production enrô
bJc d'une pathétique histoire d'a 

Une · atmo,phère bouillante d'ln 
quiétude, one mise en seime rl -
che en 1urprlae, une production 
pesaJ\t41, une oeUYrJ! dhpoull16e 
magn'.ftquement interpr6too par 
Roircr HAKIN et Chrl5linne Ml-

AZOLI. 
Un fllm qui nœroelie l'lntê1M;, 

C ée l'étnotlon l!t alimente le g,a
nse. 

œt!0
\~~ ":i~~eDtl~~t ~1t~ ~---........ .,. ... ~..,..,..l!llll.,...,_MP4.,.,._,..,..,.,.~ 

ùOLLARS SUR L 'AS. Un wes
tern ;talil!ll ayant droit de citer. 

L'cmperellr européen de lu 1111-
•a en scéno des ùons western A . 
BALCA....:AR nous présente un 
llobert WOODS \'ll,rahond, mals 
nanlant avec dextérité aon rcvol
ve~r-

)(loua verron~ cet acteur, heu -

~.:~:atugJitre-:x,"'ra:~tot tr:~~t 
mols ayant toujours plus d'un 
tnur dans !!On soc r,uur Lr'ompher 
des embüchea que lui tendent ses 

cnnemla. 
La ravissante Maria SABALT 

lui ·apporte le concours de sa, 
ouiuté 
CINQ MILLE DOLLARS SUR 

L'AS : Le western aux S.000 mé
l{atonnes. 

CINQ MILLE DOLLARS SUR 
L'AS: Le western où le pistolet 
délivre avec plaisir îts tickets 
pour l'er,fer. 

CINQ MILLE DOLLARS SUR 
L'A R, L'explosif western que le 
DRIVE IN -propose à ses ahnn
blea clients les Dimanche 25 et 
Mercredi 28 Janvier 1970. 

""" A MAGIC CIME 
Dimanche à. 3 h. 5 h. 7 h. et 9 h. 

UN HOMME TRAQUE 
o\. MAN ALONE 

'r<1chnicolor 
11,vec: Ray MILLAND, Mary 

'MURPHY, Ward BOND, Ray -
>nond BLURR. Arthur ~,PACE. 
J,ee V,m CLEEF, Ala11 HALE, 
l>nnlllea SPENCER. Thomas FI' 
HENRY, Grandon RHODES etc. 

".':<1 film qui s'ouvre uar la vi
,loh de. restes d'une diligence 11l 
1 nouée et risque de se termin<'r 
nn r une scène ùo lvnchage se dé-

Les 3 Gallery' s 
Recommandes 

Nader's Art Gallery 
Rue Bonne Fol No, 104 
P.O. Box 9oZ 
Port-au-Prince, Haltl 
Phone 200SS 

Art Lever's &tlldl• 
And · Gallery . 

Rue des .Mi,raoles No. 76 
P.O, Box 982 
Port-au-Prluoe, Ra'lti 
Phone 20040 

Gallery Gna Bill Stde 
Deaprez No. 4 
P.O. Box ll58 
Port-au-Prince, Halti 
:Phone 6-.2711 
S1tu6 dll.Jlll les Parapa do ~ • 
voir de D111pies. ~Il incli
qlll1,nt la rouœ complè~ent •· 
ménaeée, 

H~~e d!.~1:11:e t&u:~~.:..: 
Prince - Bar à la diaPQsftioD 
des edmira~• de F~ . . 

Sont et demeurent les a Centres,et les a déno
minations où l'art haïtien est mis en relief 
dans toute sa beauté, dans toute son originalité 
et dans toute · son objectivité dans des peintu
res d'artistes de chez nous. 

Tout visiteur qu'il soit étranger ou haïtien 
ne peut que gagner à y passer quelques instants. 

:?/;~" a:én:ic~in;'1f %i~~~! hit~\~ .,.......,...., ______________ ..,,.,.,.,.,._ 
,1uc cat un western qui suit la l Til 

t 4 z t ◄ ç t -, • t i4. .. _ deo _ _ "J 

CAPITOL La Banque Populaire 
Colombo - Haïtienne Dlmnnclw 2fi .Jnnvl,•r 

u G hrP-1'1, 7 hrea (.'l IJ hres 
l'i Pr re Brunnhcrgl!T, lluni l 

llu,hhuh, Mnrll,no Jobert. 
L'A .STltAGAf.l~ 

Un film rlc Guy GA 8 AHIL 
On Kc <h·mnnd <.•. nriuv,!nl l"C que 

xi1:nlf:" "" mol: L'A STRAGALE 
,· 'eMI. un petit o., du plod. 

Ln frndun, tlc ce pi, \.ll ox lm-

moLilla"rn Albert ine SARRAZIN 
au p11·d du' mur qu'elle vient de 
1 rnnrhir pour s'hadcr de prison. 

Un pnssunt v:entlru· ln rumos
eer cl l'nldcr !,. s'enfuir. 

Ce p1rnsn-nt sera l'homme de sa 
Vic . 

L'ASTRAGALE c'c8l le litre 
rlu grand succès de librairie d' Al 
bertlnc SARRAZIN 

L'ASTRAGALE, c'est un 
r,;rund film Interprété par Marlè
ne JOBERT et mis en seime par 
Pierre BRAUNBERGER 

L'ASTRAGALE, c'eet le plus 
bel hymne d'11mour qu1alt jam11is 

, hnnli, uno, fommc d'i,thirl•c tlnnR 
,mn Coeur et t•mbraMéc dune au 
Chnir. 
' L'ASTRAGALE t•xt ln plus· 
p~ssioonéo <'t ln 0 1us p11,1slonnnn 
Le rl cs II ieloirca d'amour. 

VouH y verrez M nrlènc JO -
Bli:RT ,l'inLcrprHe du Film, dé • 
voréc pur une pnssion fuJgorunle 
qui lui foit perdre ln rn :-son l'l 

-.ui t rl\nsperce ses entrailles d'u
ne nrdeur dévorante, inépuisable, 
mexlinguibJe. 

Elle continue à boitiller, à 
Ruullller, à héqu.ller, mais qu'im 
porto, elle aime. 

Albertine SARRAZIN est mor 
Le à ao ans, très jeune, mais elle 
11 vbcu 11,11scz pour ter ml ner so 
carrière de détenue dans une apo 
· théoee de prix littéraires. 

. L 'ASTRAGALE est un des 
SommetR du Feativnl llJ'i0 du 
F'llm Frnnials. 
Entr4e Gdea l!:60 et 4.00 

AVIS 
La Banque Populaire Colombo H~tl,nn1, ~ d'oildi' 

comme de coutume, la Prim. Annuelle tant att.ndue, à ... d6-
posant.B en Compte d'Epupe,. ln-rite ,.,., c:lict,,i~ .t. le palilJc ell 

général, à venir admirer la ld:a&'llfflqae «VOl'IURI: DATSUN 
GRAND LUXE MODELE 1970> ■xpo~ 1W11 le lwl de aon 
Etnb!is■ement. 

/'!ur demande de nombreu.x client.a, le, coudidona J. participa• 
lion sont reportée■ comme suit: 

1.- Mnlntenir en Compta d'Eparirne un Solde Minimum de 

CENT DOLLABS ($100,00) du 16 Septembre 19611 au 81 !an
vier 1970. 

2.- Ou blen un Solde Minimum d• -DEUX CJl:NTS DOLLARS 

($200.00) du Ier Octobre 1969 eu 8l Jan'riar 11170. 

8.- Ou nn Solde Minimum de TROIS CENTS DOLLARS 

($300.00) du 16 Dooembre 1969 au 81 Janvlar 1970. 

Prép81'97_ dèa aÙjoord'buJ votre A.~J · on d9T■nant, voua 

aussi pos-eur de ce Superbe Cadaau, la 81 JANVIER 1970, ,, 
sana boune d6Uer. 

Continuez doue, Clh■r■ Clients ■t . Amb, 1. faire fructifier voa 

konomlea 1. Votre Banque P■pulal-.,, tout e:n Q..t l■ ehance ' 

de gagner catte M:apiflqu. Vot~i. <DATSUN> qui VOU• eot 
offerte gracleull8'ment an · prime. · 

BANQUE POPULA.Ill.E co~o RAITIIINNE 

LA BANQUE DU PEUJ!'L]!l RAITIIIN. 

Jl-u.s;s o & c o~ 
. ,.,_ · ::•--''.TlteflrlW: ''f.&M° ., , 
·;.i·f11i-.llJI~ Ut;, 'J 

. . 
DIMANCHE25 JANVIER 197~ 

Le plus grand: 

•rtiement · ·d'argenteriet. 
. 21 MARS AU 20 AVRIL (BE 

LIER): Elabonz. dea plana qui 
prendront lundi. Jour touche fina, 
le. IUsl■toz . 1· la priclplta~on, 
EJ<ercez votre patience, votr,i 1'6-
flexlon, quolqqe que vo~ pro
jfl'~. 

aeraz tenu\. Vos forces résldènl 
da.na votre ~iuance Intérieure 
r,t daru, \'ntre comp0rtement aw 
cours de circonstances di-f!lciles. Cbristoflè' 

Couverts, ménag~res, 
timbales, couvertij-· 

pour bébé, etc .... 
Pour toutes 

les circonstances: 

anniversaires. 

baptê~es, . mariages. 

~Aêiibéèêil ê JI M ,. .., ... aaa11aaaao+ 

DUCO 
~.l'Age ~e l'Espace 

Pour être adaptée à 

l'époque des satellites et 
des fusées, votre voiture

doit être resplendissante .. 

Elle l~ __ sera quand vous 

l'a~ez passée au VRAI 
.DUCO, le DUCO 

àuthentiqq.e garanti 

par la signature 

p 

DttpQrtt'- de·. Nemours 
le seul VRAI DUCO 

pollri voltires eat ~n venf,e 
à la 

sotJIETE HAITIENNE. --~ 

:·,--~,n~:A ùTotonJLES. 

21 AVRIJ. AU 2~ MAI (TAU 
HEAU): Vè!l~,~m1,d,e v"- . dqiis 
d'art~te .M~ ~ toqç~, n,~ 
et fina.le : là :o~, vqo• le poµ,l'JU. 

~;r~(\t:~:. ~~~:'~~i~: ~J 

Z3 NOVEMBRE AU 21 Ill,; .. · 
CE.MBRE (SAGITTAIRE): !1&
riter des récompenaea vaut beau
coup mieux parfol1 qne de a·m .. 
plement lea emporter. La r~om 
p<eUMI ll<!ra dans le travall, ·1•aven 
ture .Elabore1. avec so~n voa uro 
Jeta pour . la procha,lnc aemalne. 

eaprlt. · 

22 . MAI AU 21 JUIN (GE -
MEAUX) : Reate:r. 114~ ne sera 

, J.,as la IIO!ution-. Il y allf,a, .de• sec 
wura oil l'll430Ciatlor, s'imposera. 

' des projeta en collabore.Uoµ. Il 
tous lea- ni vea.ux. 

22 JUIN. A.U 23 JUILLET 
(CANCER): Les lnfluepcea ac • 
tuellee do . la Lune Indiquent ccr

. laina. obs~eii, . pas lns11rmonta-

. ~~.;/d';}• sens, '1~'h~"o°u~ ~~: 
lrola votre ~~~ft . t:~ vo■ r611c_ 
tiona.. 

24 JUILLET AU 23 AOUT 
(LION): Des d~v.olrs preu:iuta1 
Re11plrez un peu. · ltetroqv~ vos 
furces ]>t!rduea, réve;!Jez des Idée~ 
endorm\éa, inai;di'lœ de nouvelles 
M'tivt~ _en 'cette °journée. Ve\l -
lez aux !aussea interprétatiom. 

Z4 AOUT AU ~ SJ:PTE?d .. 
BRF; lVIERGft): Vo~ devez ê
tre trèa optimiste .Amfüore:r. le 
m.onl de · ,rotre voi■in et voua 
vous doziner,ez en mime temps l'é 
lan dont vous ayez beaoln. 

24 SEPTEMBRE AU 23 OC
•TOBRE .. (BALANèE): Journée 
aortant de l'ordinaire ai vowi ac
ee'DtM ·certaines proJ)08itiona. Ser 
vez .. vmis bien de votre bon sens 
et écartez tout.li suggestions dé 
rall!onnableL 

24 Oé!OBRE A,U 22,;WOVEM 
nRE (SCORPION): N'écoot.2% 
pils les pess'.mietei: ni n'avez de 
motif• de 'repet comme· vous en 

22 DECEMBRE AU 20 JAN 
VIER (CAPRICORNE): Lee ln
fluencea de Saturne -60nl parmi 
les rares !avorable8. Exnml-ncz 
lu efforts de la ~malne 1,a .. tie 
qui vou• aideront à conccvorr VO◄I 
»roJetn fotura. 'Evite:r. les conclu
■fons . hlltivea, les bruita qui cou
rent. 

21 JANVlER AU 1ll F1': . 
VRIER (Vl!:RSEAU): Votr~ 
Journee sera aat:a!alaanto. Lan• 
cez des ldét.'11 nou vellea, r4vellle1 
Je■ enthoualume,t. Une actlvlu! 
nouvelle et diverse est lndlquh. 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS): La position de Vé 
nus voua mel eu garde contre la 
négllgençe dans les finances, !'me 
tabll:té dans l'éparpillement de 
'IIOtl forces. Regardez en voua • 
ml!me: les réponses a.ux qnea . 
tfona que vous avez poséea au.x 
aun-,,s sont aana doute en voua. 

SI VOUS ETES NE AUJOUR 
lJ'BUl: Voua êtes int.elllgent et 
volontaire. Votis avez un sens 
agréable de l'humour et la no
tlun plus précise encore de ce qui 
doit t!tre fait, la décision de cana 
tater que le travail est véritable 
ment e.xecnU!, complètement et 
-pa.rfa:temen~. Vous vous faites 
des 11m1s oans tous les milieux 
mals prèférez ceux qui ont un 
idéal élevé et de fortes co_nvic -
lions. BeaucouJ} d'auteurs dnma
tiques, de tragédiens, d'écrinina 
dassiques ont été des nntit's du 
Verseau. 

Na:t-sa.nce de Somcrset Mau 
zbarn, romancier britannique. 

LUNDI 26 JANVIER 1970 

21 MARS AU 20 AVRIL (BE 
LIER): N'attendez pas la demiè 
re minute pour remplir voa de · • 
vfol1'11, vos <impératjfs>. !Evitez · 
les extrèmes. Atti,ntion aussi aux 
plans douteux prèscntès sous un 
déduisant aspe<:t. 

21 AVRIL AU 21 MAl lTAU 
REAU) : Des s[tuntiona exc,,p -
tlonnellcs <ll'manJcront des pu -
formances do premier ordre. Une 
rapide évolution dea circonstan• 
ccs no doit pns voUR l'm~her 
d'aller droit vers vo, buta. Evl,
tez l'lmpulalviUi. 

22 MAI AV 21 JUIN (GE · 
MEAUX) : N'attendez pns trop, 
des autres ni de _ vous - mêmes. 
A lguisez votre bonne hu111eur ot 
voua affrontcruz tllales les b:tun
llons. Vous He~ rapide et nrdcnt. 
Servez • vous bien de ces don•. 

22 ~U,}N f)J .23· JUlLL:El:. 
(CANq~t:, Quoi 'ë1u'nttcndent 
de voua .. :ceax donl vous êtes obli 
gé, voqa.,-j,ouvcz les satlofaJre a
voc honneur. Vuus Yoq~ ai,pi:;o · 
chu dtr. certains de vue buta ·lea 
plue · cJi,rs. 

1!4 J.UILLET AU 23 AOUT 
(LION,): Tendance À !"émotion. 
Veill6"'- y. Vous et vot:e entou

. rRge envisagerez la situation en 
dehof!: cle Fa réa li té. Prudence 
dana l;eetsmatlon des valeurs. 

les dJecuaslons, ne vou• embal
lez plia. 

2Ç• FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS) : Voua rencontre • 
rez- peut .. l!trc une situation di!
fldle mais, bien dGrr,i11~,:i, rlle 
peut voua _conduire ullfrieurn -
mont k do bons résullnlR. Les a
vantagea viennent souvenl d'ori
ginea i'llattendues. 

SI VOUS ETES N.E AUJOUR 
D'HUI: Voua illcs hUl. '✓ :•,it l,rll · 
Jant, jamais terne ou lnssé. Vou• 
voyez trop de sujet. paulonnant. 
oour .VOUH ennuyer . Voua comntc-.t 
rr.rcz veut - étro lardlvcmont vos 
réalisations et n~nnmmns les mè
neniz 6. bien dans le t.,mpa nui 
voua est lmpartl. Cultivez sans 
,.eu~: rherchcz lou]our• un ntyle, 
,ics m6~hod,,s moillcurcR. s;- vou• 
employez de bonnes techniques et 
~l"B _pcrsévéranl, vuus allcindrcz 
ica ll(!mmelR. Vou8 aimez voyo • 
lier. Voua· étea courageux, même 
contre l'adversité. Voua détendez. 
vo■ principes. Ecartez Je ROUCI . 

.LA CREME: 
STILL.MAN'S -~ 

POUft· Ll!'.9 TA<;H_&8 
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'l"roili rw>Uv•lloa _,,lamn.~i 
Il Jnurl nt1l ,Mc\ j1ronon.,..,. re ma 
,Ln J*I" ln 'l'rlbunal Sp6cial, 

1..,. l.mla '''""'""""'- ont 6t<I 
1• \: f'1.•ulth '"' 11\.AUn ~ .()6 h . 00 ln 
,·,dn \lll.'(IU GMTi 

Il X X 
N O IJ \'t: J.l.ES ~: XECUTIONS 
1, N IHAGK 
IIAl:llAll (Al•' l'J 

lin 1111111.&ln.1 " · d..ux ch-lia, 
uni Ill~ .,x-l,cuU..,• IL l'nuh" re 
11rnll11, JULIIOI\Cr U..ullll-131llt'll•d. 

J,.,. d..ux rh·il, ont 1.:.é 1•r.nrlu, 
,•l 1~ mllf..al,-,., J>&AIWI par J..,, 11r 
mrs , " prto.·17 .,I• a Radio. 

IIA C l!All .-
1 . .-. ,h,ux civil• el le m.llltalre 

tl" nl l 'rm-uUon a l!to annoncée 
l'"r JiAdlo-13airtbd , avalent été 

,"tn1tlnmnl-11 à mort o~r le Tri.bu
na! S1>klnl coru,Ulu6 mercredi 
1,our jul['l'r Ir• AU-<'Ur& du com
plol t!Nooo 

t'r ,uni L<- <Mn&nil de B.ri 
lrt"l• MohamN'.I FaraJ Jnaeern, 
Al1il,i Ghanl Raoud Chendala, 
l\luhdl Jh-,in Ahbaa El Khiûa
!I 

C,,.. ,,x,',rutlons portt'nt à 44 le 
non,hr., de• pcr,;onne11 ~..éell 
depule ln dkouvert.e du r6cent 
romplol la 20 J~nv\er. 

Aaniversalre 
t",•, t avec un n\el plal•ir quo 

IH HlH r4nh,on, Rujourd'hui 24 Jan 
v iu r l ': rnnlv"r~■ irc • de naisaance 

.i., M . Mnxrm MERAN ; Proprlé
•nir,• d,• IM Cordonnerie <SOU
\' ls N Ilt SHOI'> ef .Ut'C à 1., Rue 

Ju Churi1p de Mar•. 
En celle hcureuac occasion 

noua présehtons nos sincères 
•omplimcnls à ce rude travafl
lour l'l no, voeux de robuste 11:1n
l(• . 

~~ Ô-oisade èn ~èu~ de Jacm~l\-:,'.,\-«--·•-,,..:...fj,=:±,U,e-. ':11§~·,,=-:•=-·~1.i_--=-=·~iriY:r:· '=:=--:_ ::"".'l!lfi:::ti==•==•=-"-..J ==~= ~.. ~ ~~~,; · ... """ 
Jlal" -...- (8ulte1 coup ~na bc,nne 1'019 pour tou~ e1 
-a'- •-nt 'a~~~.> pa~ -••o 011 dl11e-0un 1•lol11 d 'à 1>ropoa 1:t l,m'lll n11ù1on, ln vlaAire Ulum.ln6 par un ,1110. dr. 111.!II sept hommes d'é,iuipn •
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~, .. •• ,._ • •- 16 du t.ouloa . los ç•nd<111 ~laa- aourlro d'•mour, do, bont.6. ol do AaABJ!;S lSRAmL veraatl.~ dèa ci>mplotoura lit- ~ 
1 

ét t 6 1 ..,_ _,, cc 

ca.lcul, damln.r leon · paaafl>n1. Uona du ·rrt.ldonl à VIe de la R6 charttA. Wo aemblat; ■'lntilroa• NO, UVEAU RAID EGYPTIEN talent onre-'·•·411• depu.l■ pz:,\s I'''• tl'{) 1 ont u •• tro 9 onl "o liquider n · dette et en fixant 
0 t,e.d•tt• 1 plu~- d Il ··'·llqtt- D F ....... ,. DUVA .. • n Liane mal '"-1' •- dlaparu· et_un a été fait 11r.•on- ,1il•-m•-,e le montant. L'Iie d'·l-n:. 'l Ma-;;-B1:,.,,I'~in':'i•111~.; ,,..., -, r . no...,.. • r • "" o, • ce. u.,_ • ANNONCE PAR TEL AVIV d'un an. Dcivant cea prouvea .lm\ ni~r. <le;'°en'iemme heuren- à qui t:ri 
.. do -1• iruern-, tftrr&Jn d'H"" LIER tt. fi•,- pjjote ;:' ooun1 ~u'jne •~ i;:,r {•~j là ,cha.rf . TEL AVlV (AFP) , futablea, 1-a accuaéa "" pou- " toujours réuaai, ~ rouler . 1., 
Uon pour rart~.cl)lobt du mAI ~~--Dn:,.. j.,~ ::,J~:adu 1:,:::.,~ P~II op~ ::"tialan~a :v;/V,:,ln Deux avi~llll JCcyptlem ont ' valen\ que reco~l~e ~ur pa~- , U ùeatln. , . ' . 
•t du blrn. L'auteur .,., un con- numont 1-., TW•. da pl'O'f1.nce ne fl6.u pour un l}'àlbole ; 1~ da .i~,nté de bo'mbarder deia poai- tlclpat ~ auéd~ o ur /xi. UNE DECLARATION D Et co aont sea tentatlvea pour 
r.,nr n6, qui aait brMaer <1•1 hi•- 1ont :pu oobll6ee. ]!).; le Minis- J1111t1œ Tiimt avec l'lnjuaUce · qui tiona Isra6llenn•s située■· ':u cutlon, ,6 t teme~ éeapr s t GEN-ERAL DA ltN uc rendre malheureW141; (œntat1. 
Lo11u on "" manant nvoc art lu . tre Jean.J>icrre parle de la vialte ·.ombe d'un fl&.iu du sort ou det1 cBud du Oanal de Su,a, a annoncé jugement; _ ta t t mo · v nar · 8- '. TEL ·AVlY (A ) ves constamment déjoilét!a , par 
i,,uon-11111u11 pt le vr~l h6bdomatloln, du MIS SUN honunu. ·: ' cot : aprb-mldi un porte-paro!o f'alt que ce ton des élémonu .' Toua les ohjcdifs militaire~ ~- Ra chance pj!nliatante) qui (on•-

Offklcr de la L6a'f011 d"Hon- WARD au CAP-HAITIEN pour Mme ll«inard Poôx, néie, Goutiao, m!?italN, Isra6llen qui a préclaé dangereux . qui· ne pouvaient vi-· iyptlene penven_t étT~ ttttaqué~ . tltuent la trame de la pièce M 
n~, oonunnndour dea ·Paùnr.i le relèvement do Ja . métropo- accablw de aouffrimcea par la qq;ll • agl,aalt du qua~me vro qu'en cornplotaJ 1, contre l'ln- par lea forces t.~r11éhennt>a en rai donner.t prétexte à des · situa. 
AcadémiqUt'I, Il est rnembl"6 do le du Nolld. JaOl1lAll fait au- pe~ de son mari, de aon fila ai raid lancé aujourd'hui :\'ar lavia Urêt de la natlo~ Nous avons r,,n de h1 non l'l!t·mrnaissancc lion• qui nOÙa t'ont rire frnnrh r. 
l'A.cadlmle Btanllllas, de J'Acad4 jourd'hu.1 l'objet d'une crolaade. n6 écrasé 80118 les roues d'w,e tlon Egyptienne. Il a aJoutâ que auasl tenu par cèi exécutions à ,iar la RAU de l'n<:cord sur le ment. r 

mie du Scie110e11 d,Outro-mar, La Y'Olont6 est là, eon ntlèvement voiture et ,rois autre. de aes les bombes n'avaient pas atteint donner une leçon, à tou, ceux qui cessez le feu, a notamment décla Françoise Dor;n e,it certaine
membre du Con-.U aup6rleur des .. s. &111JUrè. ~anui° a~ta de■ •1pfirnü.œ ;_ca objectife 1:• qu'aucune . perte pourraient éventuellement suivra ré le Général Moahe Daynri Mi- ment partie d'u'nc idée géniale 
Français à l'étranger, membre Nous qul .toœ l'llôtel Cr&ft qui viennent avec la thypolde, n'avatl. été ~reglstréei dû côté leur exemple. nÎSt re laraélien de la ~ en;~i en renveraiiht la situation qui 
du Coneell d'admlnllltnLUon de à destination de Carrefour-Ray- montraf, le visa.ce du courage, .Is~éUen. En réponàe à une question sur üans une {!euxieme t~rv,ew 

I 
existe dans la vie poµr J'immrn 

la Ki.ton laique françal1111 et mond ou Raymond Les Ba.llUI. Eu cle la réalgnatlon. Et ml~. enco ~· ~l a Indiqué. enfin qùe la DCA l• objectif a __ /iea · eonjuréa, le Ca- fusée en 
I 

IIR'Ue ang aise par a. ae majorité -des ,ren·s. Alm-a que 
IDaldtre du Ha.ut Comité pour la ,niven;i.nt la vill", Je peux a p,u re de la.. boJilté, et de la charité. Isr,iéllenne était entrée en ac- pitalne Juraoùl a il;1diqué qu'ils u&dl.o· lliraé /enne. , . du Gé- eeux-(:i à la pouniul~ du bon
dMenae ot l'eXpanalon de la !an - ne m'x reconnaitre La v.llle ou Je ne connalaaala paa encor. la va tlon et .que li! raid. n'avait duré 11n voulaient auttout à notre poli- l,,a prem ere in..erv,c:w r,. mn- heur voitmt le plus souvent leur• 
gue françal- s'éèoiil\ mon cnf~co à triste- lwr de ces ver'..ua mals je subis l ue quelque mhw.tea tique pétrolière qui :était contrai- r.éra\ nvJ.it' 'C!t~ <liffupèc efforts contrttS:ma par une ini• 

x X x ment changé, Les rues et les mal sala lour magie e~ la personne ?~ARIAGE À LA M
0

AO Te aux lntârêh dt . l'impérlalis- '.,n en . Hébreu . luctable fat:àllté., Noelle n la pour 
BrBLIOGRAPHIE son.a Ont perdu à mes yellx de dE1 cette fomme, Le ilort s'est a- HONG.:ICONG (AFP) - me et de la 'ri11ction. x x ll suite du malheur voil nu••i ••·• 

•Le 1101lTA1lre>,. mman, Paris, leur. propor.lons. La vllle de mon t'hamé contre cef.e Dame q~ IJ piuse 5a nuit de noces à x X X r.fforte contrecar,éa par cette mi, 
Flammarion, 1946. <Contes de la enfanc.<e porte malntonant un semble ·y· répondl'tl avec la rési- , . étudier leR œuvres de Mao avec LE DPT D'ETAT ET APRES LE RAID ISRAELIEN me fatalité, mali 4ul - polU' el\ ,•, 
lampo l grallNle>, P.ari11, Flarn- ·manteau déchiré, n.pl6œ. Ici le gnatlon de Job : Le Seigneur m'a l sea ca~ra.d.~.,, •~ !', ,l;~_apter .. des . L'ARTICLE DE DEOLA.RATIONS DU porte nn masque aouriànt. 
marion, 11>415. cCatherlnc,, ro- tffilP'I a fait aon oeuvre, là les donné. il veut me tout élleT. Que cltationa du petit ·livre rouge. NEW YORK TIMES 'GENERAL BAR LEV En noua ptéaent&nt 1"{"11\'er• ,f,. 
~. Parie, · 1946. c-Lce bclle11 n- fléaux leurs ravageè. Jacmel me sa volont6 · soit faite. Tel' est l'exemple que la radio Un porte • parole du Départi! T)j;L AVIV (AFP) ln · ré,\lité, en fai•ant nnrnitcr /, 
tn0un>, -Paris, Flammarion, 1948. souri; tristement aoua un aol~I Mme Berna.rd Poux., qul doit de Human incite les ·Chinois à ment d'Etat e'eet rct'usé à toute Le Général Halm Bar Lev, nos yeux une f iction qui '""t d'nu 
<Maturité>, ro1nan, <Flammarion, tiède bien que haut mals clair et maln.enant prendre s.a rotraitc suivre. · déclaration au sujet de l'article Chef d'Etat-Major de• \Fotce9 t;mt pluR wuhaitalii<• qu 'l'ik ,•, 1 
Parte 1948. cLa maison du Bon beau. du travail mais jamiùs de _ la Co Mnoiste exemplaire, Wu du cNew "York Times> selon le- A.nnœtl laraélf.,nnet1, a salué à nlmnblè, sinon po■ftihlc, Ftnnco l 
DleU>, f.Wee et récits. ·Paris O tcmps! tu os ·Dieu. charité, -..enalt 11ne balance mom'I! Shong-Shlh 8 précisé la ·Radio quoi des égyptiens, munis ·de pas leur retour les pornchutislee qui se Dorin n réu••I "'"' rorc.l,,li, · 
Mercure de Frànœ, 1949. cLes Les rhOSL•nt pnss,mt, nous pas- pour acheter du_ <:af6 que pour caplée à Hongkong, a 6gale'ment :reports libyellll, auraient fait par a.valent évacué l'ile de Ch.-douan trè-R 1r11le, trè• apirilu<·lle 1•l qu, 
l'inncée d'Olomouc>, nouvelles, J>a sons. faire de la charité. En effet, on !ait fi de toutes les traditions lie de lu, délégation qui II mené vendrodl ap.rès-midi. ne lruiRe i1 nurun 11101110111 
rta, Flammarion, 19150. cLt, carre Tu i-es:es l'lmoge de cl'immo voyait plus de ge115 i, venir ch.,,. dues · Ù une idéologle arriérée le.., négoc111ûons à Paris pour _l'n Quoique pa~ans le Sinai, il n .-, On Sl'nt hlcn qu,• ~l111lcle .11 ,• 

1':2e~:1:1~n:nt~~~!f· •E;~ hil~:::J~~i1~u~
0
1~oren; I :~:it:i!l;:1~l!~}2 ~oclt::~t•hje s;r~::/:;u1:sti~ ~~~:!~In

4;i~fnsd~ n~::::~ r-À=::J~é l''ra •~::guJ~~ t1~;1~~~~~d~;r~~~-;:~:•· •tt 
Pa.ria, Denoel 1966, cLa f€llJ1Ille Comme nous trs.versona lR ne s'élevait jaTl111ia. Son ton était à cette _occ,aslc.n, .a refuse les _ca ment d'Etat s'est borné à répon- ~~T:!t!1

~~ 
1.:1,/t.:U!e:~~: d'une t'emm,• rumhlé<•, udJl &, •1 

d'Arnaud vient de mourir>, ro Rue de l'Eglise.. St. Jacques <>I éa'al en touto11 clrcons..ance11. L'I deau:it a 1 exccl)llon de coi,>1er dre par un simple no comment. nue un champ de bataille pour Elle joue le rôl e avec un Pnthou 
man, Paris, Deooel, 1958. (Livre Saint Philippe mes yeux. ch11r.. niage · de ~tte grayïde iDRÏna .J.ac- dea oeuvres do Mao et a exigé Le New York Times note qU(' la leili Fort:ee Terrestres Israélien- siasme, une verve, un nntun•I qu i 
de Poche, 1963). chent la maison où vécut Simon m6ll- m'f'llt reatAio- t.ri>a atta, que •la cérém~iedse ~ -~ul\ de- révélat ion repose sur des sources nea? En gros, je dirai oll.l, a r é donnent une vie intcns.• ,Lu p<' r · 

x x x Bolivar quand il vint chercher chée. Elle a Mlé .ma precr;wère ima vant .. le P?rtratt u l' 1• en 811 · jouisea.nt d'Ùne haute crédibilité pQndu le Général Bar l'.A!v. Les sonnage el le rcndn.nl, ma foi , 
«France et Français d'ailleurs> du ,ecour, en Hait!. - ge de bonté et da charité discrè quel ~0!1 epouse et lul-!Dem'! ont auprès des analystes du Gouver- Egyptiens disent qu'ils ne recon presqn(" plausible. Muildeinc Gnn 

(Ooll. Voici la Franco 4), Paris, C'est là que celui qui w,vaU tes. souhaite ~ne longue vie. ff' nement des Etats Ums mais que nàlaaent plus l'aocord de Cessez. ne s'est heureusement idelltiifl'l' il 
Fayard, 1959. •L'estaminet des devenir le Libertador nourrit Je Devant l'H&tel Craft, je viens Ce ~arrnge_ .~ la. Mao, 11 irme lts milieùx officiels amêricains l&sF'eu, c'est pourquoi nollS nou., Noel\e, nou5 <lonnanl u111 si une 

AVÏS Matrimonial coeurs senl!ribles>, romans, Fa,ris, projet de son retour offensif 1111 de 'VOÏl" Hansy, un autre de ses la radio, a deJa fait des a~epte• n 'en ont pas eu confirmation de sen.on.a libI'es d'opérer partout interprétatiun qui n été un des 
J e , ou , signé Jean François Denoel, 1960. «Les peupli«l'B de Venézuéla. enfants vio:Jmes , de la thypo!.de. et nombreux sont · ceux. qui ont leur côté. 811 Egypte. C'est un Grand Pays p,-rands plaisirs cie la , uiré{>_ 

Chérv r hauffeur mécanicien prétentaine> , Paris , Denoel, 196.1 Il devait réussir grâce à l'es- Malgré son agi,, il ' ~t ~e été séduits. par le manage. Le Journal New Yorkais ~on~a qui nous donne de grandes oc.ca- Jacques . François 'l.d l,• 1 jnu,· 
p.rop; i~iu ire. demeurant et do- «Viocennes-Neuilly• (Chroniques prit généreux épris de liberté du un petit ,garçon, peu ~nacient. x x X cre à cette affàire un a-rtic e e rn.ons d'I\Ction. le rôle d'André avec O<'au ,·,,up _de 
micil ié il Port-on-Prince, identi- de la peur), ·Paris Denoel, 1963- Président Alexandre Pé.tion, Pré Et j'essuie iUll8 larmP ·.oùte ~au DECLARATION phis de 2.000 f _mots sur ,quatre présence et d~ justcsse .b S,m .Jeu 

:ii ~~m%~·rc:3! ~8 a~ At~bi:'1a;: 1:G;;;:t:,!~~ri~:u;e;;:,\~gi89Gt curr:~;: :n:a::r~;;ites de comme un grain de pouaner~ 11t'it'1~~~MPLOT ~\F~~:~;!t a!;rfe:!,u"p~t~~t 1~ ~1:n:~ f.t=:ti!~, ~~ :e;!:if Ls;:S~e~él:ifr:~~· a~!~~~~ 
;~;lic~~;~~u;8n~ à Pil1:te Ca~!t;: fü&..t7E~5E~:::~';~ i:~r~t 1

!.1"~~ ::..1:'!fu:::: r-,---,-;iflle"'·-c .. a .. r""nava .... d ...... l..... ~~G~1.i
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0~::.~~~!i :!::;j~:~~~r:.:u:65 ~~~u~~ni:~t~r~~~i•:;;~~~e::r ;~; 
1
/i : s l'~! P:;~b:po~°! :c:S ~!~~ __ Be_rge __ r-_L_evra_u_l_t,_1_9_66_.____ ;:.:!r.:,,.,8:~!/;~te~t d~ ti s'annonee Une étroite collaboqaµon existait l,m de la, ~uerre ci'Alg.:ri~ - qu i exercée, et qu'ils noua ont paa èx- ~~~ . v~~\~~t~~\~u~"!,.~~;. :: ~•: 

, , . . . e coques . . Comme le bus - passe 'de- . rapide_JMnt ._ ~ntre leims :~nrls!',i,ratesteurs etL,les m1t·. a_ la~clé disctrèt~ment, la transac- exerceé1 et qu'ils DOUi! on'c jetés ,,. a e' te· merve1'Jleusement à l'n ,-
lio Cas11111 r, po1I1' iniure grav FO:-.l'CTIONNAIRF.S vant la maison da. ,J.lrne Barnal'li . Jteux·· "" ;utS ... argen , t1on- 1 y a rots m01s. dehors ... Maia ils n'0nt pas ex-
,t nb1rndon du toit marital, la PERUVIENS IMPLittUES 'Poux, où il Y avait toujours plus· MOÛI CHIC le,, armes, les postes récepteurs- L'affaire, écrit le cNew York efeke la moindre pression et 11 a se dan~ la peau . du pasonnagt•. 
iré sente publication eat fa ite en LAD'PesA.ZFo(nAFPct, ,·on)na,·res du M'inls- d'amour, de bonté et de chari;.é · AU · : émetteurs destinés · aux complo- .Times>d, aurBui~tteété _amorceM·~ _avtec conclu: Je ne pense pas que Na.,T t'ae·uis
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fda~doele 'inpellrfog::~~t 
,ttendan t Divorce . qu'à l'Eglise, je cherche · cette teun provenàient de • l'étranger, M. An ri: a ncourt, l mis r~ ·t r 

O 
• •14 Ieoon:· 

~-a u- Pce, le 24 Janvier 1970. tère Bolivien de l'intérieur son:.: Dama portant ;un dêu'U ê'.ernel, . Vous trouverez:•,un plus précisément d'Iran dpnt les ùu plan el de l'a ménagement du !Ser L~bv .. f~t:n Ca mknsfaf\e entre Un c.cteur qui nous résu,·e peu t 
Jean F rnnçoi, CHERY impliqués dans un réseau de Ja a ssise à l'une des _-èntrées de la stoék de tiatU8 de . dirigeants ne font qu'exécuter t erritoire, au càurs de' ~a vis ite 13 h . et _14 . h; 45 GMT. te der- être d'agréables surprises a,•a nt 

C I A découvert ces jours der COU_l,eUT8 tr· è8 ~.:1nna, les plans américains, " déclaré le a u Ca,i-e, aussitôt après !e fcoup nÎEor hélipootère a déeollé après que cette sa isod ni n.e . solt terlmin~ . 

A vis de Divorce nier; à la ·paz, a annoncé vendn.· AU FJL DES 'JOURS 11
•~ Capitaine Taha Jazraoud. d'Etat libyen. Les autorites r,m une cél'ffllonie au cours de la- ,!ichèle Jll en e ov1c1, _µans e ro c 

d_i le ri~•;~e f~1
!~:nAt~;,'tté (Suitèl aux n'"i!ü: ;:: Ba~~ ~Ût=~~ !p~~=idÏ ra::~t :;~~J'ldnu~c.~:i:u;.sOctoh~ ~~f~o~1:ie~:~e ;=~e,:t: ~:~t~· s":~ l~~- né~u:;~~t e~nn:n~:~ A lu dnl.e du premier Juillet 

l!lr.!1, le 'J'rihunal Civil de Port
n1 - l' ri n" C? n rC" nd u e n ses attribu 
io n, ci vil r !t e t de divorce un ju
!('flll.'n t. prono nçYnt ln d,aeolùtion 
lu mnr i1q..c1• ~x i ... tnnl entre les 
·•po1 ,x !.!FAITE .JEAN - FRAN
;ni s. ln r .. mm•• nt\c EDNA, LA
-' llRTl lNK 

r1er~ .Mirti~t,.;;e e, précisé que ~es :te c:o~m;;!~e PX~!~ week-enJ sans ou r . •. . ' par -la Radio Irakienne, le Pré- d'oublier l ' aspect égyptien de té ,desaendue11. Selon le . délégué ùe justesse, ce qui peut être est 
complicités avaient ~-é établies X X X velours coton . et aident du Tribunal Spécial éons- l'affaire e~ ~e d'o;,ner 1~ -1~u t•t de la Presse .tLrangère les mra&- ~~e àd/d~~~:~d~~·e~\,. '\!f! i~~i; 
à la suite de .la découverte d'un ... Notre charmante Conaœur velours chiffon de titué mercredi pour juger les au rur 'ar~'IV / . une _e e;;:e •;n Jiens ont captw1é vendredi 22 . I d Il d Re 
Central d'Ecoutes Téléphoniqu~ Yvonne Hakime Rimpel est par- toutes ' les couleurs, teurs du complot déjoué le 20 iby.!nne n a!,s_ a~ s~n ~ s- nouveaux prisonniers égyptien;i co~~;::-ui~e g~~fv:u:a q~i jo~P ~i 
rl~e:s l~c~!~~~e ",fe\~l!!tp:~:i~~n: tie ce mntin par • la Caravelle JiuU8 pour Jan~7•fo~ce:jou~~gressi8tes et !~;c,s:t"~;;:n~~éIJEe:ei:t;!{!~= · :~~-

88
s.,fo~m,l~fkferda";,;,,filie~- ~;:r~eo/ h~~nin~,r:is \/~;.~::,.,~:: 

~::rJ.- p:,~-\~ rétséA. a;:i~e!~a isi ~:~i~!/~:~~ !; ~:ri~ H~ki~: pantalo118 à femmes les masses populaires con,idèrent Selon le New York Times, tou <;:\: =ir~':~·~·~:;J r.,~ _ J..P qu 'elle nous prés("nl(" PSI M s 
A ln ,Jilir.-<•nt·•• de l'~pou•" de-

1111nd (l r,•~. , 1•, If•,; (urnut!iU!" légn
'' " pré• nl:rhl~mcnt r<!m)llics, l'Of-
1,·i ,·r ,le !' Kt.nt Civil de io Ca
,.1 .,1,, Scl' lion Nord, Mc. AuguR 
111 lfr nt, Snlirndo , e transcr it le 

1,; .lun v,,•r 11170, le dhpositif d·u 
111 j11v,1•nw11 l ~ur 1cf'I regi11lrcs 
1,, l' J,: u ,t Civil il rc dealin6, pour 
i, rod u i n • tH,n pJP in r. t entier e t 

:::u?~~:~~l).n de~:~~~ ;~. t~'~! ~::tt 1:a~~f r X s:•v:nt pour rai- Faite, ~ - rJi8ite . ~~-rJI:~:~~f;~;r::::~~ ::~~~t~:::~~~t~I:l!l~!t Yi:::~ r-~rJ~ted•f!~une~.erM~~al je r~ ::l.~~c~~I!Jf f :~~~io;~n~:I ~~!~t~::; 

d~~lr;011:~f011~:re!~~;tq~~e:i~~ DIVERS AU M.NDI CHIC aucune autre juridiction révo~u- tôt nprès la guerre des six jour•, ~~~n;e;!n::~nil~ij ::r ~•'R'J'° ., tr~s cerl11i nemcnt lt- S<'nA tlu 

relto a ffaire. l'n~ti[1/~~~;~u1/ c::i;~à:r end~:~ pour VOi :::a~:· c1:n;~t d~u 1:m=l:: ~-~~;i\ui l~~~~te/~r;e c!~tJ~:n~~ r•"i~q~~g!;"~,u~;"'n bien jouè Ir 
vcur de ,Jncmel : C'es1 le vœu de déglli,,ements. tion d'Irak, qui a con■ti~é 10 :Mirage èt qui, à -l'époque, aur,ul · rôle ((>plwdique i du fr l, n• ,1 .. 

rr, ,, 

MHse de prise lie 
Deuil 

U no meHoe sern chantée le 
A fi u qnr nul n'rn prf1exlc mnrui 27 ..'nnvier à 6 h. ao 11.m. 

,, 8 1.. Louis de Turgonu pour le 
r epoH tl<' l'i,me d'AlphonRe As
t it·r . 

uu,111 d'i1:-11orurn·e, ln pr(~HtmL n
~· 1•1 1•,. I p11hli1, nux finH d(i droit. 
I ' 1111 -111·" · hi :..14 .J1lnv l1!r 1U70 

, ,1u,i1h Au"u st.., , uvcwol. 
:•:: .l.,11 vi,•r 111 70. 

Lo, pnrenl., e t RtniR sonl ror~ 
,!iolemPnl invité• . 

GRAND HOTEL 

OLOFFSON 

Grand Hôtel Olo!fson 
J • rl!Hen to aon speclaclo d'hiver 
nvec une troupe des mellleurR 

artlates haltlens : 
r·hnnteura et da1.aeurs 

Sur chorégraphie et dlrectl?n 
arti stique de d~ grand, Maitres 

Un spectacle ~ la manière 
du Grand H&tel Oloffaon. 

I•:ntrée . $ 2 ou ' Diner et Bho~ $ 6 
Spectacle chaque lundi 101r. 

AU CAPITOL. 
A partir du Dimanche 25 Janvier 1970 

à li Hres, 7 Hres et 9 Hre, 

,Le 3ème füm du Fe8tival. · · 
Avec : Pierre Braunber11e1 et Mlirlè_ne Jobert. · 

Entrée Gde1J 2.50 et 4.00 

nous tous de voir M. Herrera ve- Rue du Mann•in Tribunal spécial, était de éouper c:,suyé UII refus . Feu vert, feu •■oaae Noel\e. ?\'oUb l'11lt1•ndo11a dal' > un 
nir en Hoitl pour se rendr" .,- leo têtes des traitres à la Révo- Le Journal ajoute que la s:tn u rôl t' plus ill'porl,1111 
comple dca grandes pouibilitéa de fEtat - 89. lution du 17 JnHlat 1968 (date tiun nouvelle erééo par le change (Suite) · · i . L. 
dP. Jacmel. . de l'arrivée nu pouvoir du parti r,i,mt de régime en Libye et 1111r 

Le Photoeraphe Llo11el Do- Baas). 1-, richesse tic rc poya, uurnit ins 
mond rej oint la délégation sur DANS LES · SPORTS Tous les documenta saisis 11\lr piré nu PréRidenl Nnsser ridée 
Ill route de Carrefour avec les ( 3ulte) les complo1eurs montraient clat de fnire acheter les avions pur 
films qu ' il ,. été ocho1er. r ieux outsiders, le l'crou el tu. rement que ces traitres, :g_e~. Libye - i1itcrpoaee. D'nulre purt, 

On truverse aussi des champs l:lclgique. Lu Sélection brésilien- de la r éaction et de l'!mp :a i',8 le .l'ncle conclu entre l'~gypto, 
tle millol prête pour la récoltt-. lie u-t-ll ojoulé aei·n lu plus for mo, voulaient torpiller ·les adl· ln L:bye <•t le Soudun. y~é voynt 

M. Hnympnd pre.nd la dlrer- Le qui a.it jumais été mise" sur entions depuis la Révolution du uÏ ,mmr.,andemeu~ u~.•f1 et 11 

lion de l'<entertainment> ou de pied. Enfiu Pélé u déclaré qu',l 14 Juillc1 1968 (renversement u m se en commun es orres ttr
ln .distraction avec des hlatoirea ae retirerait du Iootbull adif Roi ·Faycal) et reataurer le ré- mées des trois pays en cas <lt• 
drôles qui frôlent Ja paillardise. dans quatre 008 quand il I\Uru gime de la monarchie, a indiqué guprrc contreT Ier.fi, i~~mettra 

Sa voix atteint toute■ 1~, atteint 33 ans et que d'ici là il Je Président du Tribunal. au Caire d'ut} 1ser es npp~: 
oreilles.. Le Père Ledu ne a'en feru R(ln poaYible _pour inscrir<• Evoquant les exécutions som- ~:~~\~t~!!n~,1 à ;:~J:

0 0
~ ~

0î/':;e: 
montre pas Je moins du mondr lt plus de but pubail,;~s. V~ toup lllr~.l_r

1
~~• /eN~a:'~_~!~:n~e::a:~cu_~ técluro le Journal. 

,candnlli1é. Les façons a-t-.1 conclu je ne m(" ="" 

qu~\i;:i:u j: !:r":o~ne~:n_ttt~! ~~~:r;~:i j~niP.e~:~1:~~:~t r d~n fi~~ ;:~~:_i~;~~:::;.i~::r~~ ~,viA~S8RiiI'N~GL'l~OxN~R(IAMF. IP~)ALI1 E 

~~::t:r1Jf~entqu~ ~:~~=11

i>tei: ~~:~~~:urch~::htq~:/~l~Y::rort<, tsient flagrantes . Touteo les con Le Sénat a.méricaln n ndopté 
à quoi il doit ,•attendre. vendredi soir une acs iore contre 

x x x la criminalité proposées par le 
... La GalP.ria Georges NADER, Président Nl:,con. 

nt\e Pygméo à !'~poque 'où Geor- ~ Il s'agit d'une série de meeu-
~c• était oncore 06rant des M h. ' V.n 1·re res renforçant lc:s nioy(',IS iéga.ux 
Grands Magasins La Belle Crlio- ac Ines a. ~r . de lutte contre le crime organisé 
le, est maintena.nt l'une de~ plus _et en p11rticulier les gangs qui 

rntéressant8i entreprises commer I R"-O Y' L·A_ 1-' Juminent aux Etats l:nis les ne 
riales d'llaltl. t,vîtéll telles qu,," le jeu, la dro-

Cette entrepri~ est I\Ujour- gue, l'usure, et qui . e"infiltr,mt 
d'bui une 1,,rrande r.orpor~tion com daus les 11Hnires et l~s syndï -
preni'.ant non seulement la Gale- cats. 
rie NADER, de la Rue Bonne • Avec les derniers perfectionnements La ,nouvelle lui considère com 
Fol mais encore The Art Lovera' me ~rime fédéral d'11, tiv1tés qu i 
Gallery de la Rue dee Mlracl<>s ,.,, ne tombaient jusqu'ici que sous 
dirigée par notre ami Pierre Mo , !Y.LOdèles Portatifs le eoup des lois âes Et&t.s et dont 
noalet et Hffislde Gallery dont lo · hi répression néceaa:tait de luho 
Olrecteur est Geo Gonzales. Modèles Sem_i Portatifs crieuses procédures d'extradition. 

• Ces troi s Galleriee réwilssen~ r . La veille, le Sénat avait repous 

fille l'étiolue qu i •omble bien fw Remerdements 
te en •ignn.l.sution roulière. M11iÎ< 
1i aui'fil qu'une aulo a\\nncu d'un M. et Mme Mnurico M<leachi, 
centimolrc, pour qu'elle e,xéculc Mr. et Mme 'relcphe Duvielln , 
uu aprlnt de• plu• rcmurqunble• . Mr. el Mme !l.nymond ChuTlu. 
Lu plupn,:t dn tcm11s, loua eus r,lmo Luci la NolHOlte, ul Mnw 
.. ena aiment micu·x courir le ri•• Amédéu Claudo remordent ln 
;,ue do trnvur3e1 nù oenu milieu Loterie de l'E1ut Haltlen, · le• 
d'une voie , pluiôt qu'endurer les Sœùra de Sl. 1''rançoi• d'A••loc•, 
transes des signnux h11n:neux. la Sl{ASA et tora 1.. ami ■ qui 

Lea â1gna.ux lumlneûx, · me dl-" leur ·_ont témoigné leur aympn
re:.:-,·ous, c'eflt l'enfance de l'art. thle à . l'occasion de la mort du 
Je voua l'.acc~rde, maie il n'emP_ê reirr!'.tté Albe~t Meleachi et les 
che que Je ~ e:i.:agè_re pas en di- prf1111t de croire /1 leur profonde 
hant que . so1xo11te quinze pour· reeonnalssanoe. 
<cnt des piétons n'y compren-
nent goutte. 

Selon moi, si d_~s ugel)tll nan- TAJUI' DE ' 
~!11 

p!:PYt~°u; h~~:C~nd~u~ao~~~~- ·LA CAJIBP 
et en termes simples el cloirs, le 
problème 'd,ia feux beroit résolu 
aux tr(?iB quarts. Avant long. 

~~i7:~~Jr'n!:~~c:: ~~~r~~t :,~: 
Lres n'uurnient plus qu'il se met 
j.r~ à leur diai,nsnn. Et traverser 
la rue ,:e frru.it désormais, in~
t .nrtlvem~nt. Peut èl.r,i aie ta;,. 
ie illuRrun en 111 'i111nglnant que 
Jes résultats upp1 écinbles pour
raient ëtre obtenus en moins de 
quinze jours. li se peut aussi que 
la solution que je p_ropose ne soit 
p.io du u ut la bonne. C'est pour
q'.loi je m'en remets enltèrement 
à Ia compétence et à l'expér:en
ce du service de Je, circulation . 

La Camep avlae les mléreesé~ 
que conformément aux d1epos1-
tlons de l'Arrèté Présidentiel du 
3 Novembre 1969 (Moniteur No. 
106) l'abonnemenl d'eau aera ré 
glé monsuel.le'ment pour les ré
sidences privées 111ru piscine non 
pol!rVUes de compteur, selon le 
tarif de base r i-après établi S<"· 
Ion la valeur marchande de la 
maison et de l'utilisation qui 
est faite de l'eau potable. 

Construction de 1ère rlasse 
G. 25 
Construction de 2e classe G. 15. 
Çonstruction de 3e classe G. 10. 
Construction de 4e classe G. 6. 

leè œuvres de 90% de nos artiP Modèles de Bu~eau si une série d'a.mendem·ents pré-

:::~:~:~\;;;1;..;";, '~~:; Apportez-nous votre ~eiHe mae~ine Ë •lf f J.:~~:~~~;:!f ,if f ""'A'ü"PARAMOü~li 
ch,nds d'Art ~ % ~ite en Haïti Don M h s I C uement tentâ de !aire supprimer . 

i~~~~t~t!~e.17:nl: . . ·~ r ~-.a es orp,e ~;!~:~R1::°!t.:~!ff::tkf~~~ Dimanche 25 Janvier l!f/0, à .5 H. 7 H. et 9 H; 
l~di IÎa,' 145e ' Exposition. ave,z ,.u•n: est:mait contru,lre;; ,à].lx gn- R-· HA- ' ' :· . ~ 1-. oeuvres récentes \le Georges , 1 ll1Kft RIW 

Lllautaud ~ une-. Vision rie la ~b:~~e i~°.fi~1t::;,9:nelles sur " CHRISTIANE ■INAZZ Jun~\!i;!:;~a .~~1:tu 1undi • 0 0 0 (! ______________ _ 

26. Janvior de 6 heures 11 7 heu- ID '(;'t'7 · ous @) . 
r~ d~ ~~- ,.: X X ][ O{l ' ~ '~ V ' ~ @) Reme,ciemeats -
... Les industriels français Ancll'é @ Mme Vve. Edmond TQYA:R, ae, 

, li Eli beth> SAMEDI. oo· IR ® • enfants et I pe\iœ-!entafits, , Melle 
~~ck· Ro~tn::ntrésc ,, Port-au . : : ., '0' AliceTTOOVVAARR, tMr. let. _Jilmee,._M!~ 
Mnce ·hier après midi venant '&J rice e eura . n,an .. , 
d~ Etats-Unis. Ils so,ï. les nro @) re'tnercient hien sincèrement les :i.:;: 
J)i\l6ta!m1 rie la FENWIOK INC, ftnlDD I"" DANSIC'D 'ê' amis particulièrement. ceux de 
ni&Jsori de ~µ.feçtlon ,de chmnises • : •ff,lfl!"s,a ~:: DR _ \SI Po~t-au-Prince· et de ;)il~oAne e); 

~ .• n~Bl,~.PJ ~~:i.~•. _·p. o.ur J'.expo··· .•r .. ta ·_. _ - ,WIC 11.EI HBLIUX•ICBLIUX 1 :::i:;:~le on: ~o~ ~: 1: <;:i; 
.:' à s ,. - · ,• y; I b mort de leur ra&T9tU ,~ pè- .·.,·_-:t.:_\,;§ 

Jt ,Per p~!~~t,if·0:"l•~n1~~, _A~, ,~,i • Po~_,Nlpt C ■ -:• of:1~~0:• f~~ Urre pathétiqûe ldatoire d'amour er,tre ,:::} 
14' q'Indlana , a: G'UT .Nt: lri'l'f6è - \&-làlla t J.11 , 1 .. priof de erolre en leur .o1ro- deux Ageiata d14 eeruiee 11ttret. - ' . . '-.i~,; 
ici au cour11 de la aemalnt1. . ... - . ..~ . . 'fonde ,ratltilde. • t~~~,'-~~'~v~:ij::~~it.:~~ ))~'-'~~,"!jP••,!~•,~~-~ .. , P-a~"Pce, 1, - 23 Janvier 1971> . : ,' ~.: :::}{; 

. ' . ,. ~ ' '. ,• . - . ., :,:·,~~1·•;.,~.:,·,="':i:~~.--,.;','=;0-b:1:·1::'-. ,~·t•''';;';'~*· ,·::;;;,,,,,• :~',-,c .. ;,., ,,0~,-~~,-.,/;•-·+··:·L12'::,'·:·e·;'.'.,".-t,-·fo,,, ·,;.:,IJ,',,.-.· .. i?·1""·/i'!:;r""':';;.,"f:S'."'~:'"'..,:ti ' · -~ik\~id~i~~~~Y~i~Nr:~~:$i~t1.,.-,~i;4l~~~~44i~~l~i~~~t~11~~~~fu~~· .. ~,:-~®i~~I~~~~l~~rP~~~¾~~~~:~-~;-~:~~ · \ ~ ••~-~·~:~!::=~""~:;:;::=:~: ~ ~~ ~i~~~;:,~ ==~ .. ~ i:> !: ~~~~; :~== =-=;:~":= ;M·• ·;:: .-·;;: .. ~~~ ·; :::.;;~- ; •• 
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