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AU FIL DES JOÜR:S ... -
par AUBE LIN JOLICOEUR 

Incidences d" trois 
nouvelles Lég. lions 

1<:n pnmml,tuanl \11 mn,vdlt1 lé 
11ulatio11 •ur le Nolkrlal, le Gou-
1·ernenwnt d,., 111 HoJ1Ul>!lqu11 np
portc •on collJl lie pluche ù un 
11ulre édl(1cc vermoul.i : i, ln loi 
de J(JltJ dont l'anach.-oliism11 no• 
to.iro Bl' révélnll incompaUble li· 

\'l'e \,. rc-elructuralion ~conomi
qu• el oodl\lc du puy•. 

r,,nt en dép sunt sur 1t!s hurenu,~ 
de cc Mini Lère les tro.s nou
••uaux lnst monts Jurldlqucn 1111 
i,dé• li con .ltionrtJ:r l'cxerdre dP 
i., profcssl n d' Arpenteurs et de 
Not.aires e Hait!, ln t.inficntlnn 
de·• actes j dlcinires. 

··d!:Elêiriêitêi:•·•·:detiênt 
·.plus-~, 

L$S ART1sr'i!:s DB 
I...A TROUPE GOSSELIN 
a,sBi.,tent _.Jl,U fpeotacle dit 
Gra,,zd !Ut,[ Olc/,fBo-n 

il cç,Ll~ ipôque .de car-nuyal. Cc J Cin~Théâ,ro comvi, sur 1a puis 

;} =1!~ ~~=~~;r~~~~Je1'~~; 
attirer tous los cinéphiles Ol&'lles 

... Le ape(:taclc du Grand Hôtel de ce nr,m. 11 s'agit de CU STER. 
Oloff90n avait attiré hmdi 110ir L'HO?,JME DE L'OUEST. 
une foule coh.sldérable. Les artla Le film est une page eJorleusc 

La prom lgatton de ln- loi sur 
l 'Arpcnt:a et le larlf jud,cialn 
ao sl~ale éjÀ f.R•r ces inciden
ces hcureu ea : les dépossession" 
dolente• raréfient dRns le" 
,•amp!li1JU et bo..ir.:-• de la Répu 
bliq~i · &'ri e à l 'act1011 conjointe 
tl<'s Che!n de Parquet et de la 
cumntissio11 n.graire présirientiel 4 

le qui lie 1ent llininforlo il l'exé 
eution ,le n nouvelle legislt:.tion. 
1re plainte diminuenc pro,cessi
vclniont de azit Jc,s Parquets et le 
Ministère c la Justic,•, tendauce 
stricte à 'eppli•:1itic,i1 ilu ln.il 
jut(iciafrc liservè<'. 

,li -était à prévoir que (e riltion <Seuli,T!liirit · ·loraq\Jê ja Cot~p:1- tes · de -la Troupe Jean .G<>ll&elin de l'histoire rie• Etata.-Unia. 
nèzmmt ·de l~leetrleité, à Port-au gnie · pouï:ra êi.re ~n mesure . d'11- · suivant une tradition y ravaient é Cera~. ~! aaicmt

1
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nDBt l•d,,~t nedemc
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ou
11 De,·Rnl Ir• indécentes . ifopoa•o~ 

nlono, les j\lj~nntionn in·consid~
t·Ot!s ch, bicnn !onc:;ers dont l'

l.lllont ,·ictinie• les Justiciublcff 
rolev1rn l dea section• rurales, h· 
l'.ho! do l'Etnl, exécutant les pro 
1111tl\8ea d~ ftR cnmpngne éleclorn
h, chn-n~t lC'ndrC" BPS hraB sécu
::~rs h rcs cxp\oil6H de toujours. 
Aus•i. Ica diff<•renls mini5tre~ rfr 
ln justice qui "" BOllt 8UCCCÙé8, 

,li•• 1 l)t, / 11u Conseil d..i Gouver
nement •• 110nt-Oa 6\"ortU~& ii. mul 
llpli<'r, i& cet effet, les comml~
,1on• d'enf)U<'I,• ._.t le• ll'ttrcs , ctr 
\.u\niTN\ i\ l'ndTCAI\O deR (.;ommis
•nlre• du Gouverm•mont et Do
i·on• de• Tr,1,unnux civils. Le Mi 
;,, 8tèrl' Dl·twnrieu>,,:, se ronfo1-nu1nt 

i \lce et ees envb:ons, allait s'ln cheter Jea ginêra.teunr · polll' uue té invités pai;: noua. C;était a- .~ Ie, acia 

stfler après la mise- hors ser- ,hpaclté .- d'àù moirià ·51:00 kws, cc prè&- la reprise de· Là Facture queront pas d'a[Jer voir diman-
:ea-de 1'unitll de ·rl-000 kws de ·o;ul noûri malique act11çllemenb. . qui •. venait .de connaitre aôn ..,_ x x x x 

1Îsine Electrique, i1 la suite de n a ajoÙtê ,en _conflrmtlo11 de co%~édi~ àJcès, Le àlpectaoie QUAND G,lJL I-JIGGINS 

li-:!ejo~~ · d.a:io::'v~\lf;te!
0
:~ no:r!pti\r~~~u: r:tlon~et~ent ~e Gôallèlin èt aS:: ~ste!t."

1
1°1 uilèbie son àm;;i veronire 

vait fait la relation; de l'éledrlclM -~t auosi a\lcial Compagnie. C'était un spectacle en H.U · 
.• Dans ce même compte • ·rendu, pour les àbonnés·.quc pour moi Impressionnant méme pour Jea.11 .ma .. Kenn> tdc~lamina,

11

m_.,'":!!?..!~.n'.
1
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1 fl\>U~ · nous inquiétaoni! d'un ren- l.{Ui dirige la Comvagn\e · et qui Goaaelin qui vient en Haiti de- , ~ ......... 
f11rcement des rigùeurs du ration pr~voie gue _ le rationnement' va (luis 18 ans,et plua . ens9re pour sa ravissant.. 11<>9Ur .Gail Hig~•~s 
nèment et des méfait& et conlé- devenir thaque jour do plus en Madeleine qui voyait la dânso de pour snn anlverBBlre. ~ 
q'uencea du <black - ouh. Le soir plue sévère. Actuellement en de, l'araignée pour "la première fols. Kont liiggins et Barry Y11n·I, ., 
ihême, -.on constata.il que les heu hors de ce _générateur qUi a brû Le Show du Grand Rôtel Oloff- t10nt 1~~ aircnt.s de la .!ERR\ 
l'es de ce <black-oub s'allon- lé nou·s eit ' avons tin autre ~P ~on monté par Mme Lina Mathon YANKS 1 :ni! Bond, dont los acti 
,eaient. La 81.tuation est dure. 1000 \cw qui est .en répa~~tlori" 'et Blanchet aaala~ de .VJTiane vitai · consisknl à libérer le• 
Maie elle c,tlste. La queatl.on qui la, Ras&, pour de11 n\~na d'or- Gauthlèr et d'André .. Germain gena do 1,rlaon. lia o;,immt '1nm 
.\e poso est celle-ci : combien de dre techulque, uo peut t1as pour nvec la plupart·dit'. nqs :meilleurs touteil les cour, d~ ,Justfrn •Ir. 
temps va-t-on ·prendre pour . répa le momrnL continuer à nous a!Mr a~. daruieura et chanteurs, Miami. 

· nux nouvcl\U>: désiderata du Chef 
do ln N11tion, ·forma," ii son ~our, 
•1lu1neur11 commisgl.on!i spér1ah!R 
composoe,, de juristes de la. Cour 
c t du Parquet l'n .(}assation, ~r 
ln Cour d'Appcl dl' Port-au:f'.r~n 
.,, ct du Barreau, de notabilttes 
~ecrutécs pnrmi les arpenteurs 
Pl )es Notnire.s, enfin de Jnges 

A la !a cur de cos premierri 
réault.nt..~,1 nouvolle loi eur le No 
tariat con ait le jour, à son tour 
ào rôle. U est à l!SJ)t3rer qu'à Ja 
fe.veu-r de la création d'une véri
~able juri iction not.vrial,· oü les 
droits tan des paysans que dea 
citadins s nt garunlis J•ar d!'a 
textes im ératifs, les procès dis 
pendfeux esJ;Crc,nt uutomutique
ment, la iolltique de ré1rularisa
l1on des ilr~• de propriété Sl' 

poursufvr dans un climat d'nr
ùre, l'éta is~menl du Graud Li
vre f'onci r pourra faciliter l'u,ug 
mentatlon du crPdit rural et du 
crodit ur in. 

;.cr ou remplacer l'unité miMe Lomm.e de coutume Jurant la se.i · cat..juaqu'.lcl.. 1.- me~ur. , 11u.e '. Ion Gail une m1gnonc p~lilo 
Piors d'état par l'incendie• ? son 11ucrièr.e> d' .

1 
P~ ~ -daru ,me,ëboltè .de: c 1,1~?nt::aig:

11
md:sc?n~~: 

Voulant renseigner l'opinion, a 1!n~~j1~/~;;~~~io~t• ~ui~~~~- nue{~ spectuple attire chaque \un Splcn,lid Hôtel ont pusé une par 
nous avons interviewé le Direc- tes : . di au GTand Hôtel Oloffson une tic de li,ur soir~e à lH. Fré&ntc 
tcur de la. Compagnie d'Eclnirn- Le mardi 27 Janvier à 10:25 fo,ule d'haltlens, officiels du gou Cnnadicnnc où Gail .1 entondu J., 
J,:e Electrique,.Mr Everett Shrew du matin, notre Centrale à Port- ve!'.{lement et grands commer- <Happy Birthday, et au Cœino 
Rburry qu~ nous a a,.n,ublement .lu-Prince a enregistré la mis~ çanta et industrielli, des touristes International où elle a eu son di La pl1L8 jeu•n.e des soeurs Le-1111011, cl,mLteuse, Jai1et :29 uns 

et scm mari Lee Bernhardi po ser.t à Los A1t11gltNJ avec lsur 
fille Kristin Lee (7 livres 10 onces) le'llr troisième enfant. 

reçu· et -blèn v~lon~ier,; nous .!' hors de service de notre unité de ven114 de towr los hôtels. ner d'Jnnive-r~aire arrosé ùe vin 
fourni les exphcat1ons necessa,- 1000 ' kw No 12. En effet, un in- - .- x ·x x x , fin . 

,,c Paix de la Capitale. . . . res c .. ndle a été causé par une pièce LES IMPRESSl(>f'vS DES Kent··•a gagné au Casino. 
Le rationnement renfçircé me- cassée à l'i!j.térieur de la. machi- [NDUSTRIELSJ'\ , . ·.:·; ·7 .. '; Kent et Gail sont rcpar . is ce A près de la-boricus~es deltber~ 

1 ions, Je& Commissaires s\•,écute naee de durer car à notre ques- r.e, ce qui a occa~ionné de très a,rivéa àvBC M~(' lefo }/;à11e11 , ·, , ·, matin avec l'intention <le reve-

tioQnua:nd pensez-vous que le ser- grGavrelsc~daomu mcoangescou· rs em-presse· c,'u ... 1..e Col«-iel Enïs P. Lupton cCon riir dans quelques semnine~. Kent 

LES SPORTS .., ew.tiog., Engineer) de TicnVe!· Co veut aller chasser les snrcelles ve 
vice électrique sera rétabli régu Sèrvfce d'Inéendie d~ Forces A~- lorado èt l'industriel V. H. Buch" nues du <'anada et les pintades. 
11èreltlel,\t ? l'i{, Shr"!"sburry nous méée d'Haïti les dégats-·ont pu r- nan, <EXJlC'Utive> d'w1c grande ... Neil St ,John Raymond et . sa 
.:. fàit la réP!)lll!<! suiva.pte : : ne limités à cette seule unité. eaznpagnie à Miami, .._rrlvés mar · joll&. femme Lysn ,·ontmuent de : · d ·J · 1 d.i après •midi en compagnie du se .faire bronzer au.soleil d'Haiti 

ment assauté pour cet événement Cro;sade·. '·'en faveur e. acme1 Président de 1a Resorts & Hôt,•I Ils sont arrivés ]Cl la semaine 
UNE DATE A RETENIR que tous attendent'. 'A. · · . Corporation of Hniti, M. i\l.icha dernière. Ils sont au Grand Héi 

1006, Chemin St Louis, Qué- nistre de la Justice, M. Guy Fré b FEVRIER 
1970 

x x x x er·cMike> Mc ~~et li{. :Philip .· tel• Olefbon. Neil ,•st au GradWl 
be C ada L'e.drel!Se du Con ~ault Go •nitssau·c Glnérn.l de AIGLE NUIR _ DON BOSCO Par Aubelin JOLICOEUR Shaefar, un <E:11:êëûtfre> du Gàai :' te Sclî(!01 iif Design dP Harvard 
suf;,,t ~ér~l d'Haïti. Ge Vendr; ia C~opé 'tion ·avec !'Extérieur UN MATCH A VOIR : \\l-1) VI • :enq' :n.tr"'t~:::fit~~t~·.-~ Un.li~b.r .. :x :t :c ~ 
rdets.9LJeanwvie·eekr·-eln9d70coiml mestenclc8 ehteula. aguou!!irrun·• èerne'_dleess, Aeftfasironesé!~ont_esrc-, AIGLE NÔIR - RACING 

réception aussi. .. Il s'agit de la M. Maur ce Héroux, Dir~ur .·· Le ChampionmA cfe la Division Do1;,'A~~~~~ e~P;:~n~~r~~~~c~u~.J: ··~x~~.~~~f!u!
nd

!!s ~~,~~s 11
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1Îia~J!8tJY1~~~~d:~: â~::e e~~;!. va5tès possibili ,és f%J Z~f1f:s ET 
rècepLon 4ui était offerte pour Général es RelaLiuns Internatio Nationale ·'suit ,ori cours normal niveau technique llBllllZ élevé qt1oi .~lètnes à Jacmel et il essaie forte ce ·et qui rappellent ceux _de Pa na sont venus étudier les pro- rie la. pu.blii,i/é ~ Médecine 
célébrPr l'anniversaire de l'Indé- nales a,u inistère des A!faires et a ùlljà-atïelnt quatre tours. one hènrté pa,r moment&, occupe ;uent de nous · les faire partager, ris Umoignent d'une certame BO· jets que développe ici. Mike ~k ... Un jeune m~ecin qui comme 
pendance d'Haiti. A cause de cir Intergou mementales, M. Rom- Le cinquiètne va être abordé à le. première place aevc un go;,l le :Ministre Lebert Jean-Perre phistlcatl~n. Cette u·slne êlectri- Lime}'lf car ·ils veulent perticip 0 r nous culth•e les relations publi-
conRtancPs dues aux habitudes du ' ·-r,nid Mi Ile · Deschénes, Chef la fin: .. de cètte semaine.· L'affj. différence plus élevé que les au et mo.i. De mon côté j'apprécie ijUe éta.\t dirigée par · 1es Frères ~ ,:-es investissements~- . ques , nous a ému m.1rdi l'Oinme 

~~ii:"iJ~. ~n:!,~fl~-~~. d~~ . !fer~r~to o~~~;.:~~~~. G~~~~~~r~~nJ/:ri?~~iet!~e~; ~r:;s;i:
1
pt~!:~.rt/

1p1':s ~;0!18pl;1!' --~~l'~J!1:l~!11ü:~-;:; Boucar<I. EJ1t:i:!. N~~:u:v~~s"~~~! J~ni':~ ::0°~itnr.uJe no,~~~;r 

~~~:et ceft:r~:~r:1e lieuavda:e~! ~l~~~ti~n L~tj~:~~~sc~~f :i~!J~ t0

E~ NOri~ riAcl:ét~r:uN~ fi;:~,ê:e,n::s::eni:~
01::!~%} ::gri~emaC:J1sf:ani:~e:t ::: cib~:e n,tur P:"::ia1:ra~e1/'t:; nrh,-~1r1~.!°Atr·:-1nag~oS,~aeDas1·fr.~e:tllteulrc:Drurn~-·-~ai5 ~J~r~eis,e:1res:ç~lp;sa:;t~~i~~: 

date offiricllc du 1er J nnvier. re de l'l d11Btrie et du Commerce ta.lisent le . maximum de points : ne qu'enthouslaste qui -maintie1,1t Oayn-Jaemel, .. ,:lbrigot., èt-c Belle- s'arrite., au coin ·des · ruas où ., ,. " , ·• _ ... 
Parmi lee premiers arrivés, du Québ c, M. René Duasauei 8 et uri goal . différence : plus ~a forme «Coupe du Monde>, un Anse. 11 s'efforce grâce à un dy se trouvent les m~n,i:,. de~PauJ- no. x x x x mo;~~\~~e t~~~r~~u~ite sen 

J'Hc,norabl~ Fran,çois Eugène. Me..• Directeu de R;&dio_ - . Can_n«l;a. 17, plus 16. Ce match es_t n-t- .Jacot qui sembie ;c retro~vPr. namisme de leader ou à la for Lemaître et du re,..~ upr . 
lhleu, Ministre d Et~t au" .Fman Québec, le Brigadier Genere.l, tendu eL constituera la mmute En face, un Sanon qui mfirtt 7t ce qu'il pnlse dans son dévoue- Turnier. Et ses passagers se di'. ('USTER L'HOMJfE li que quelque chose de plus •·· 
,es et ù !'Immigration, accompa- Chet d' at Major 

0

.t son épousE ~e vérité pour les milliers de fa semble promis ù un bel a-vemr ment à la cause du duvsllérlsme. rig1tnt vers la drmèure de Mif Du,E,·~ IfziUF:'S.l,.éûtre rie~ ~~~t i:~'.J~tNir ~ni est 
)!né de ROil _époüs~ _et ri,prése

11
; Mme B. . Gufmond, le Brifad~er aatiques des deux camps qui pro ainsi que LouiH. _Jeann.ot Pa1;l• d'améliorer les routes, d'organi- douin Turnier. ·: •· . 

hant le l'rem1er M1'-<t~~re du Que Général, Commandant du district nostiquent la victoire rfo Jeurs Capitaine des noir et Jau!'e• du ser deii (!épinières de café_pour " . .. Lr Rex ne craint pas de p~en 
1,ec, en vnrancea à I etranger. . Est du uébec et Mme W. A. At coulenrs. ne clasl!l! Îl\d'iscntnble, r,eJ!Jlndra développer sur une plua a-,.!lnde (suite .page , ,.·col(1_DJ1e 1) •for l'un de ècs ~eill~l'B ffl1!111 

Environ 20fl_pcraonncs répo1_1d
1 

kinson, le Lieute~an_t .- Colonel . D'un ~ôté, Eaner Charli.s, Ed .. sous peu la .Sélection .. nntlcmale éclJ4ille . Ja .. ,~~~~ ::9,~.,no~,>d~. 
( Sutta page -4 col. 4 

rent it. l'in,,tal1on des époux P,er Comman ant de I Hopital des dy Cockntnr Serge Dncoste, .Re- permanente, iJ (e m~rtte hi~. rkde·badl~ aa-mton. n' .. ,,,,; 
,..,.Jérôm,•, rornu leaqucllcs des ~'orces rméos du Ca,nnda 11 Qué né Argélus,' Jean Claude Désir, Le Classement, ÈI cette ·d11-te. .Andri Simon etit;;ltour~~-.cli·. · · ', · 

ufflclols du (,ouvcrneme~ du her et me L. St Amand. Hugues Guillaume, de l'nutre . se lit comme suit: A.igle Noir .. l'iive d'un esprit d'é4uipc qui lui Mort de ·_l",A_.··. rch1·v1·st·. "e·: Ame·•n· ·ca1·n. 
l.>,uéh,,r•, 1., Corps GonRUl)ure .

11
~ Avant c;le passe; a~ _buffet, IP Clcrv,I Anloine, Joseph Obn3, les Racing : huil poin,P; 

1
,erme~·ait de réaliser dans cet- !J 

,·omplct, d"" per110nnal,lcK mih- Cc.nsul ,é'.nllral d H1ut1 trouv_n frères Guy et Hc.ger S1, Vil, Clau te (nt6rel!lant,, région de Jacmel · '; 
1.nlrcs cl rl!lil{icuscs, des repré~e~ ,lt,s ter es heure~x pou~ R_ouhnt- tic Bnrlhchny, Leinz DominguP. Excelsior, Violdte : si>:; Bn• et dans l'union qui fait la for- T.'- ~ R Sh }} b . 
l.11nlff de lu preRRC cl d~ 111 tOé,: lt•r )11 h nvenue li ~OB ~1slin1r~6R Quasi lt, lolnlilé c\c 1103 ir,l.,rnu- Artibonite. Üoile : 4ualre; Nol'd ""· ce que le Président à Vie de .,· •· • e en erg 
v1Hlon, dcR Membr911 de ln haut inviléK t exaltn l am1t1é hn1t111 lionuux opposés daus um, n:11· .iois; Don Bosco, VlctJry, Bnc~t· ln République et Mme François 
"ocl(,t(, ,i., Quéh,,,. ,,t deR rompu- no. en adlenne. cc,ntre qui nura une grnndc 111- di , Port-nu-Prin,·,· : deux, Petit- DUVALIER attendent de tou• UNI:: l'Elll'l•: l'O\JH LE l\lONDE 
r. rfotcA. . 1 1 L'Hon r,..b\o I-'n,nçois Eugèm- flucncc sur le ·,d6roulcmer,.t de la f,oâvc : un : de J'o!'l- les bons duvallérJet.s. Il sait que 

Il convient .i,, algl\'~tr 
11

. pr '· ùlathieu en 8,. quulité de Repré rom pétition 1970. ·· .. ,,,?rcrm,·na!~. ~i'i,;xcr~!~,~~ s'il pouvait traV11.lllcr sana chi- l'ur Lauron• ST J lJ ,:;TE 
H< """ de• pcr110nnn1 ·R Hu1vnn- l.a L d p emlor Ministre du On Jll'Ut Pt.évolr "i'R muintt•- • canes, tolÙIII.II les pop . de '. I' ' " . ~' 
l•·H: l'Honorahl~ ,Joan '."'a1;Edle. Mo- ~~n(ib: :rta r un toe.et au bon- nnnt ~u ... \e ·etade,; sera. littérale.-- Jac~'.ih\ $1wit Cayet1 Le monde Archi'ri1'•.···q·. ue II été. ,1,,.

11
1,,,r

1
, ,•st ,·e11n ""'.'" d,·.s ùlé-1 in Mln'•lri, d ElnL Il ucn- .,u c h . . . à 1 {, . M ·i•••• t··'. Bell "' . . . 

110~. M. Antonio Duh(,, Sou• Mi- ~:~~it!u J:t1~leN::it~~n•Huit~otn~ . x x ~ X dr:1eni " ' ,y, • . a .,, ·.::, .. ~:~~~/ee~tu~;~8:1e1~ri!o~Î ·,;:f:i: ,.'~:u~:•~~~rn ~~!~oit;~~~ r~~ . 

el 1i la santé de Son Excollenc: &, .. lette .. Petit Geive (-1-..1) du .. <le l'un des Graiiifli, a1 ce n'est lulivement Jeunes \)'oü •on HUC· 

le Pr~sl ent à Vie de l1> Républl . --::,· • . . • Q . . · ee 1·"du plus 1,rrand à l'heure actuelle,_ ,.~
8 11

u
11

rè
8 

des Puys Lntmo · .-\-Excellente mesure que d''l ait!, le, TrèH llônornblr• '·, Pur Yves Jl<:AN-BA;RT . · ;,: ,, mer .... puté Qa;p .J . Je la profession. ·Théodore R. rncrir.1111", où Cl' livre li i•tl' Il Il · 

de !'Ambassade ilr Frll çois Duvalier. Mi • TomJ)I '0 ~ 1 lieu du,i ~'19'in,_. ·.,ié donn-1ent.;Â;:'. ~~ti:J!:;~~~JI!'-~ ,# 1~:~f!'~S;â~~~r,J}!~~tcd~~I::~~- _'lip~!t/g'h\:. ~~ ~~rl_:lt;:~!td•~'. 

~~~,~~rlie11 1·hé~:sJ~:~r:::e!'i~~~t;itb~

1

::e:t;; tu'<\~ ~~~~Ive : Jn Buptls ;;::~1lt:'-/~~1-:fe\it d~ :e1:~JU'r~aymot'i~:'l;·~ l'~a ~t;n~:~/.,J:~i!~'-~ï:~tt·~ti!t tJ,t• \'Prsinn (ran~RIH1· ri,• "o,lt•ru 
.t'lnfor11w.t.imtH : 11111inle 'r dans lea ,;nions du Con •·· è · t J he leur 1er point depula 1e • p · 11 •·1 

sulnl u ic umhlun,·t• de gaieté et Violelto : D'e]y (88 nte mmu es poc r . · · . d'au Absorbé 1iui; ces pensées, j~ curd111que - erte crue c s t eq ~'~'~""~~.,:;A1;~b~::c A,,,,;.,.,,.,,,,.,. d'entrui . Environ 1/,000 spectateurs ,li,but de la~ ~atson, r.rmt ·t. . ne vola pas le temps 'lllSSeT fût, pour peu qu'on connaisse 
<l l' A Vers 22 heures les invités com Ln plupart des spectateurs tant plus pr ceux qu 1 a e et'' 1,,8 difficuHés de la route. !'oeuvre considéruble de l'homme 

La Section Consulaire e_ •~ inn.ncèr nt à se retirer, cmpor- 'présenta au ,tnde Sylvio Cator •\llÎS uu il~p?ns d'm~ des <g1·nnr S> Au cours de ce ml!me trajet et l'intérêt qu'il portait ". touteii 
i>11a•1ulc Aml,ricaini, établira, Il t,;~l le souvenir d!one soirée de n'ont pas ménagé Jeurs applau- "' lu d1v1s1on national~. ce1<ains des oxansionnistee_. Aont :e~ Arch_i".es du n~oncle, a cel}e~ 
pnrl.lr du 2 l•'évricr proch11fn,. un ehnrme d'une soirée trop brève, dissemcnts aux équipiers pet\ta- Quand aux coéq~lpters ~e- le "•Président de Ja ~l'&t' i:e l'Ameru;1ue Lutine _en parttcù, 
, .. rvlce fJUotidii,n d'informations la soir •e de l'amitié haltfano . . ceux-l'i nu coup de PhillPe V.orb-, ils n ont pu <;a .,. du ';'X:~~ J',{;. ~Jid lier. En rntson de lu Jeunesse do 
;, l'lnL,mtion de tou• ceux qui ~i;_CT~~nsrinal, ra;semblés au ml- ch•r le111 doo.,ption· l •t! ma~J,l;co Ra-j;f '~~. ,•de ne~/ ~- fa profession, en Eur.?pe commt 
poHl:ule11t un v,an d'entrée aux cnnadic ne. nul concéd~ à la lanterne roua:e voir rester pour"jouir des char- L·n Améri1Jue, nvanl Shel,L'n.berg_;. 
Etultt. · Unis. Cette dfcision e_st ----!-----------------;----- équivalait à une défaite : on n•a mes de la vie de .nult à Jae- en matière nrl'hiv:stiquc, on n~ 
prise en vu<: d'uc'.:order ~n meil - RUB QUE DU THEATRE • pas 4, dro1t de _dominer et frô- meL El. Lizou de parler de. la reconnnissait que l'nulorité ~clf, 
l,·ur aervire nux ,nu\resRl'H. Fa .. ce de M.· a1•s.,__e Pierre 1er aimai la d6fa1te. Dame Eraule et de ses cfritail- maitres hollanuRts: .MUJler, Fu,tl:f . 

IJr, 7 h :10 u.m. il 11 h 00 u.m. La ,J..' l,l' les> de sa cbouillabalse> . . Je me el Fruin. S~r 1,: monde A,ni,:lo !5 
M. Nt,Hhitt Hrown. AHsi

s
lnnt "'.' Pour en venir Il ln rencontre rapnelle. ., que Serge G_aillard ~:a.xon, 1111rhcuhcren~cnl_ cuu, di 

<:111,f pour Ica viaus. lourn,ra 
II p t.h 1• ,lisons qu'elle fut d'un faible ni- m'eirr-avait aussi parlé. )1 me di- Commonweulth, 11 r,•gne pe:.da_nl 

t,,','.u",1,~.:.'ufnli:mc:li~~:n:u~II ,!:_m:r a e Ill "eau technlql)e. Durant \e, _20, sait . que ql!Agd, J~ni, . .. l. serà }- . bngte"'!ps, .• 111 Jrnull' J,USOill,nhtf_ . 
. , preahlèrea ·· '!lllnuteo, . lo Violette 1 '.,b'i" et !l,eaiû· de -i•~!1-"Prinêe,. -d~ :sir H11ury ,J~nkenson . . Or,_ 

·•ers typcR de visas. . Néaturcllct Par .Tecques LARGE Rembla1t devoir l'emporter tris cettê ville sera· comnie cLa pague deux i,:uerres mondiales deval<'~Î 
11,enl, leH premiers arr,v •e sero~ facilement témoin la •. x:n-dencc ra> à Puerto Rico où fon va pour renàr1J plus ':'om,,Jcxe le probl<!f 
lei< p_remicrR servis l'l a,ucun frais pelle ces vers qui sont comme r .. lentic avec laquelle il opérait, manger des fruits de mer, En ef- me dea Archwc;. Lu m.11ssc dc_.a. 
ne sera réclamé. AJÇré bl~ soirée avec lea art!&- ces frêles clochas de cristal à la unanimement, on avait l'impre, fet, ,. Jurmd on trouv~ r._n q1111nti . papier~ deven~ti ,·hh'.)ue ~C!u~· ,,tu~. 

M. Brown fournira égalément tes d. a Compagnie J .. n Goll•· 'm"~tte p...,-.·--· nce tant qu'on n'y ~,on 4ue les p{,til,scgcmviens. al·· J.é aboqdante lec sard'ee ,,, ro11es, ;:,. ,énorme, du fn,tt de la cre,t1on. d!' 
deH ren~cignctrients aux postu- lin qui noue ont offert un bHlet t.o-uche P~,.,.,· mai& auxquelle_s la laient encore conna\tre un mau lea: ' d1ègues>· et surtout le bro- . ,l!llrvicea nouveau~, et~ :onct10~-
innls - nu à leurs repréaentants de ret ur vers ]e1 _rives ense1lel]_. d vais quart.d'heure de L'O mi- chet dont la chair est sj fine. A.ln <le nouveaux besoms. _D ou la !'é• 
- dont Ica dema

nd
es de visa• \ées d . notrCi enl!al;)ce. moiudre vibration, lei momt_re nules au cours de cette période, si )es amateurs de péehe• sous ma ,·cssité de nouvelles methodes d 8 1? 

11onLtc pCenondsaunlteen.mlr'1ce.1·n, M. _Tho-. Pre ier '·contact ·avec ce pa~sé rappel d'air ~lrraàchednt ~rst 1~; en maintes occasions, \es· cbleu et rlne Y dé<.'ouvriront des récifs proche. . .i; 
~ " la f fs si proche et si lointain: tementa paret a , ea c ans blanc 'eurent le but nu bout du charg(ls de poissons où ils pou_r Les Muller, Faith et Fru1n,_, 

mas Ciunmings, a en outre ,nfor La Fo taine, le délicieux, le dé- joie ou à _dea aanglots. pied,> mal• leur, tentativea ou i-ont . ~ercer lÎ!ur ~- ' i; -, . ·, . I~~ . Jeµkenson et m3~1~_dcs .. ch11i:: 
mé sur le coüL . des divers types bU'llé le tendre, la cynique La cHaUN'llx qui comme . J]lye,e> bien échoualeht par précipita,· . .t;a. Dame Ersule- nOUII; disait . t,~tes . de Fr~nc~, étaient- h~ép.n~., . 
dcVv,.issç.nste'mpora,·r,•. (voyagea d'af ;, tal qui eat totJ~ours si ter- ,la Ballade des Fendus>; •)a Bal tion, ou bien trouvaient à leur Serge Gaillard préparait e~ wm aée, Il !alla_1t ~ autres . t eor1e•~ .. -~~ \ tuel ue c'en est à le.de dea dames du tempa ladin, conclusion l'excellent goal petit• temps une bouillabale.l! QUI fal- d'autres Prmcipes ,P0Ut des . _A!~ 
foires ciu de plaisance) $ 2.00 rt lem =~le. r1 Fontaine (!U'll l et une o~lseion ~réaante à no- g.Javien - A Il! . 17èn,e minute ·.sait les dêllcos de tous. Elle e- d1iyos Modernes. C est alors qijj! ··. 

Vlea d'étudiant 28-dollara r ~e roy tt e - cdmprendre . et tre 'mémoire: cM1gnonne_, allons en"iron, une t-rèri belle action . d• vail eon installation près ~u Th~dore R. ~hel\enbedrg, a~J; 
Visa d'immigrant 211 dollan. au c nna '! , qu'il . nowi a . volr si la rose>. Pourquoi pas 1 V orbe se te. rmina par une passe nnrt. ; L'on se demande si elle vtt caln d'orJgf.ne . allem•!' e, e~t '\.· 
(De plus, une valeur de 10 d?I ·slll'ton senudr! fC:lre.,.vee les "in· ; Après le récital de poésies ce • d •t 

1 
.-- ,. lt t e ve son maitre Livre , 

]Urs sera perçue par le médecm été po atl.lble d -uich .. 'le ... ende- ., fut la présen~tion de ln célèb_re lumineuse à son• allller ro, . ; P encore. C'atn appareffl!PE:?1 , u." . tervenu a c., A h' M~ .-
ù n xa,men terpré on, e m " .m. M t l" p tl I cèntre-tir de .ce dernier éèltoua femme . admira. ble., iM01• ?e na~. ~odern A:chn,esb.ordr~ 1Mveelsbou.;~· 

tians toua \es cas o n e . ta . .. i • S . Lâtine:{ J.ean .· Cot . force de al rt1 . terre • a !~ m. sur la .. taruversaUe.• . . · . pas .. . CllP . .. nu ;~e• .~-~u ... ~"-· .. ~)na .,a .. e, -~ oe.r.~es. Edi .. té d a " .. à Ch' ::., .. médlcAl est TeQuis : les ét!1dlan lov et, erg4: D l' '- ·· · . Rog,,r ·. Voilà cinq cent& ans quelle est tch , al ~ - la:,,t. of!-; • :A tralic pUts 1cago 
rendant aux Etats Unis pour ~el\ ~::iudt~ut !~!tt-u'!.'em&rqua- . jouée, voit~ 'cfoq cents Mi& 'qu'el-_ t\JaL:~~u~Î:nsd~eÏ: 2~ Jrii ' ?1d61foes poJ,U cuitWcin,:..¾,1ef :?,ï~~ 1;:t_ le ;ésultat d'11ne ~ 

Î: première fois et les candidats un e s~im . M hldes de . le fait rire voilà cinq cents ans, u .e· A ece moment la pression ·mie\ dans 1011 troncs pourris el; où rie de conferenc~s prononcées IJJJ. 
à un vir.a ·. d'im1µigrant~st éta'l>li ·ble, c • . "'' ,aux ,t '!', , P'ran '· die nous . en fournir la preuvt•, dut Violette davcnait de plus en la vertu . s'épanouit comme ln ro- 1064 en Austrahe,pdans le ca~ 

LJ taérifm· e· nctl"'4a8"1111ux \ois u,méricai ù ... ~!J '• dit: par,Lè :a:l"- pa; .: que les ll:11rdeurs d" •bétall trom- lus for•- le, montées de ses- se sur le fumiE'r, . . . . de .:Fulbright • rog;"amme ~ 

Acch~v:"7"~ - Min it la n•lrait,·, 
<1n rnfson de sn m1d11<111·, h· I •r 
Shcllcnb~rg qui fut la du·vi\11• 1lll 
\-TÎ~~rc du premict Sl•11,ina1r,· 1 n 
teraméricnin, réunisennl " Wu
~hlngton D. C., les 111.-,, ·,•11r, 
d'Ard"\\vf'K df' 11Aml'r1q\1t•, -'"' 

( Suite pRire 4 roi 3) 

,, m çol, eller, et < ron> ., pent leur maitre, que les dra- P arrl· •. re "'. p'lus .. -. ,.,_ue.nteia; Cepan- ' .. · l!ln r.evenant .. il .. e}<;.arr~-9.f:t··. ~.ay ,·.·.· .Sans pqurd.o.ti,ut.an_:,11né.egn!1g•·eArdmle1~nr.· .. to~ .~~ BUT une base de-•réclproci Je.an aelin. piers volent sur. l'aune de tissu,, ., 
1 

,.de.,..fcireinr ne met :'- lÛoud ~Mt Roy, p-.tli be;dà '' c►,\i foêcts tra 
1 0

nn.,_. i; 
:ée avec.. le Goufvernl em~~t 1::11t!'::i Ce sont a~s•i les souvenir■ - ,.,~!.z:•e_ . ..,, ~·_r-.... Hl'.J'MîHi .. · l'UsJÎi~ El~~lie dë" il 1ml'; :tration- ~e11 A~hlves, le Dr Sh..1.• Aucun aubtre dra 8Amn ~ricaine ,. cJa-.fabes qui . reviennent à la .. (Snlte page 4 col 3) ., .., 1 ,,.,,.,/J?ili, ,. .,,. 

Le Dr. T. R. i::iHELhlll~BERG 

par l' Am asse. e " · - , 
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7 - SmH toujuura puni ■ dan• 
ln unlllau • 

li - Con.foncllon - Alclont 
t><>rlctr let panlnr 

9 - T11our 11-0Uvora.ln 
10 - l'!art.l .. na d'uno doclrlno 

qui nlci.lt l'oxl■tence de Jhua -
Chrlat 

][][li 

VERTICALJDMENT 

:~-:: .. 1 : ·:· : ::~ 
~•lm.a •01 · c 011 av111l 1hiJ1' 11ou1 a 6t4 dit, . 'a PAi coruœu 
J l ■rr■ Do■rraupo1 au Journal t-'- nnatlon.. 111 .. ,.Q-.r••Jie• _ Loi .lfdunr- mcatlon oftlol1llc. ot a dQ 10 bor 
ldvla6i , M.' D11.11iruupe1 1 avuc la Fr1111• nemontil olïahlrant M: lo Premlor•·, ne~ ■oit à la1uor dlro bl,n d111 

M. o,11rau11c,1 .. -- M. la l ro- cca? Mlnl■tro, •urlout daiu éatt.\l par- cho■e■ at bien de1.. ch1ft'r411, ■oit 
mlor M111l1trc,. Jo vou1 llvill1 111- 1, uPru111lor Mlnl1Lr11' Avoc la Llo du monde. . qµlltqu41fohl • d•nientlr tel ou tel 
tarvlowl\ Il y " qu,1t1ue1 Jour., 1rr11nco. Pourquoi 111 LlbyoT Par- . . . qui étalent vralmunt pnr'trop fa,11 
Ja vou■ aurai ■ aiin• doulu ll'l ■II ce qµo loa llbyana 18 ■ont adroialt■ Lo Promlor Mln:atru _,_ Eh lnl1l1tc1. Et ln ruhsc;m pour 111 -
d;nuLN1 queat,ona 

1
qu'auJrur - à noua Nklemmant, la nouvoaia lnon, la riponau oat almple: la quello lo 1ounrnomont n'a pas 

cl hui, Mala, auJourd hui } actiia irouv~rnomcmt. Pr6cl16ment, pour Jio■ltlon de la France con1l1te 11.' 'Ill!, parler plue t6t tat la aulvan-
1 1 t ,6 ° o m m II n d e, et uauni• 811· a6cunt4, eon ind6pon- no pa1 nourrir un ntme1 le con- tll: Noull sommes dans le tlomn!
Ju no poux pa■ no pna voua pnr- dance, lo l{l!UVornemont libyen II tilt. C'oet J,, ralliOn pour laque!- ne dlµlo11îaL1que, un dr,inalno \ou 
Ier de■ fameux Mlrag.. Et _la pr.1f6H fàtiëu-,r a ia Frnnco' ;0 la Franc!II ne .llVTe n1-à tarael,vJOUl"II ~omplexe a~ dans \eqq_el lee 
,1uoatlon 11uel' J• ,v~~tJIO~l~I' ,,_ jlî,cilt11 ~ccçtier _ Joe offroa ni aux paya vol■lna, Et ■'Il appa- 1~ouvéllea, lee r ,fait., le cunte

1
nu 

4u qu,o, Jo crot" ,'~oia~p. 'i!i·~• · qül ;l ul ( faUièt -,11ar le• E- rnlaealt qoll'• cea , appareils dont d un co~trat, _ par exemple n •P 
"" la poaont - Ollt celle - cl : - tata Unt., par la Grande Br.ta- noua parlo».!I; changeaient de dee- p.irt_lennent pas à un seul gouvcr 
Eat.-ce qu,., on livrant cee .M\ra- Jne et par l'Union &vlétl uo et Li nation -,et Jlbus le saurions vite, u.imcent... . .. _. , ,. . __ . .. Vendredi ,ao ~ Jamer .. à- .. & h~a 
.ce à le, Libye, la France n e!t I» l■ l()UV41 1111 t lib " q • é alors lea 11ulv11o1Jta ton1beraient Le Premier Mmlstre - A une • ,, ·•·•. :.· . ..· , , , . · ·• < . et 8 w; .... 1 ····· ., , 

I -- Eh blt"n - Ae•lllaonnern l'n• aorto: diJJ l-.1 neaüalft+ dan, : ~~J:,~flt,. ,;.4:;f :,~t so\18 le éi>up de l'embargo. Et per seule <!es pnrltés, mals aux doux ....,,N ,. , UZ B~ltff ,,_, 
li - lnsl!CI0 plquour - Pr/-- e conllthbL pif!>~n ,.Q~l•nt, ,.\!t '.- ·èÎt>, ~ ~,-Mortt,·' Jn mottez·- mol de vous rappeler• et ni l'u,ne ni l'autre des parités DU RAP. PORT Qf1ILLER 

1·.x,• ~ortie au d~tr,monl d lsruelt ~ranc t •vr . d I que ,1 qllb l'on s'excite beaucoup sur ces ne, peut 11,,rlar aans être"'" ac - Jeudi 29 Janvier à 6 heures •1 

HORIZONTALEMENT 

l - o..,. petltB riens 

111 - - p._,\nom mnecul!n - En Le Promlcr Minletre: Mal• lerran6 e\ ~ 111t"1e e Î Mé~- Mlràge IIOur la '· Libye, maie n s'a , Lord· -avec ''l)ui Et ia voie di- 8 heures 16 · · Entrie Gle Gdea. 1.60 - Rlller 
i;:ltu pa! du tout. En ef!ct, ~es, Mlra1rii 14 oht~ ~ , ;Rui e,. en ra son c git d'appareils qui ne sont pns plomatique, M. esgraupee, je LES FAUSSES INGENUES vée 2.60 

IV - l)'un ,rnxillaire - an - donl von• parh!.t, cettli~iitllht'!. J•'~!ttllfï \:1 J_:,1~111
N.o de tlécolo- encore en fabrlcotfon, n piloter ne voua l'appr da pas, est lente Entrée : Gde 1.00 

clenne co"tt"M do l'Asie Mineure de Mlrlllfe n'est paa~~ ~11 M,ue!W-filwû~ne u. ,.d gouver- pnr des pllotea qui •ne Ront pas e~ c'est ln raieon pour laquelle ----• 

2 - Une femme - polit.ci 
3 - Dan■ la Corrèze 

V - Ville d'Algérie - En uourrlr Je conflit. Cc aonl .. d~s ap se troux\lr un_ 'fburance f e neins encore:.formé11, que lee premières nuua avons dû attendre jusqu'h Ven_dredi 30 Janvier à 6 heure, n-lye la ..a-.&. 
rrln parella qui aont désirés par lp impérlaltlsme uel~~n e~e °É~ ln livra,lsons , n'interviendront pas la sema.lne d(:rnière pour faire et 8 heures 16 · 1 Ull"II ...,..,., 

VI - :Pronom - Vien■ au gouvernQment l.byen pcar doter la France àql'6vide:ce · ï P ;~ avànt .u;·.ou 16 mois, qu'elles se- .une · décltn·atl411 officielle qui a MAYJj:RLING 
4 - Sur un cahier do &clentifi 

que - Mmmreir 
mon.dl! . . . !a Libye d'un r.,atème de dé!en- li\ d'on a~ut oUti ue 't;ès si~ _ ront é!lhelon~_ées dans le temps , d'ailleun é~ .Wte de la ma~ère Entrée : Gdea 1M _.... 

VJ1 - Article - Reatitue ,e ,r,uant1a,nm ~a s~cur!U. portant ui : lo Ûb e j us et qu'elles ne dev:endront impor- la. plue nette devant la commis a - ·-.. 

Jeudi 29 Janvier 1970 
à 7 h. et 9 b. 

6 - Ul:tn!II rlt' MJrRcilé -
Mol latin 

vnt - . Lettre■ do lleMe - ne A cet ég1.rd, je voudrai■ vous le i-ap~eaci;ait iruiti à i,I;rl tantes qu'en 1972 - 1973 peur s'a eic,n compétente ,de l'Assemblée 
l>N . ■-P«ir ... ~appeler que :a Libye est un we du Nor'd: Maroet Algérie T; d1ever en 1974, .que d'ici là on Nationale rar le .... Minletre compé AIJDJTOIIIUII 

Sur demande générale 
LES FRERES CORSES 

En~e : 1 dollar par voltuno 6 - Roi d• My~n.,. - Si&'le 
sur un drapeau tnuç■J ■ 

üC, - PNl'lxe - Note . . ,>_aya, uu point de vue de aon ter msie et e de cette manlèn! pe"!t penser que ln guerre se~a tent, le Mmlet~ de 1.n Défense, 
X - Cqnnu -- Port cfe Tun\aie ntolre, un• fols et demie la Fr·sn ;,our' l'en:'mble de ln, Médlterr:i.'. finie et qu'à l'heure actuelle, Je ee qui fo.1t qu'a : partir de cette c:uns .. · , C1JLT1JUL 

SOI.IU1'ION -No-: 464 F 

HORIZONT.AUIIIÏI~ - nomzOONTA:1.111ffH'ff 
1. Hun1Rniatee - 2, 01~; _Uvél

l" - 8. Renl'1"; Tôt 4. hlÜl'IT; 
Emlae - !S. 011:M - 6. EllèMà 
1,0 - 7 . S•; Po; Vir 8. Lier; Sféh 
- 9. F.morltes - 10. L'86e; So 
mé 

·1. I:l~. El - II. Ulema; 
El.-.·- tr. Ma111te; les - IV. 
Jnee- - V .Née ; Scorie -
Vl. •l"fN - VK. •S..1 .Mal? See -
VHJ. Till;. A11lllk - IX, Etee; 
~-_._ X. Sàte1: Emêe 

AVEC 

LA 

Blf ll9l1l&'dV 

818110& , 
Ont OHSOIT 

LIRAT 

Les 3 Gallery' s 
Recommandes 

Nader's Art Gallery 
Rue Bonne Fol No. 10, 
P.ü. Dn 9o2 
Por1-au-Prlnco, Halti 
Phono 20088 

Art Lover's Studio 
And Gallery 

Rue do■ Mlruclea No. 76 
P.O. Box 962 
Port-nu-Prince, Hatti 
Phone 20040 

Galkl'Y G• Hill llde 

ce, à :nDPl!-l~tlon fa.Ibie (moins n/ic Occidentale nous dl~PCIIC! _ le répète, il n'y n pas ~c raison déclaration, nos compatriotes sa Vendredi 80 Janvier 1970 
it 7 h. et 9 h . ,Je deux militons d'hablt11ntA) et rona de via à v'ïo avec lesqubla \nl11ble de penser ,!)U'Un Jour qu~l vent _rarfa1t!'ment. et peuvent ê- Jeudi à 7 h. 

q.ie ce pays comprend des rlchCil nous sommes 1'11 ter.mes pol;tj ' ,, conque ces nppare1la pourront e- tre surs que _tout. au_tre_ chiffre, LE M,«\.SQUE 
Bl'S fabulcqi;es en Jl(itrole, il telle ques positifs ce qui d surcroi( tre utlllsés contre lsr&el. loute autre denonc1at1on, en de - DU DEMON 

JE VAIS, JE TIRE ET JE RE 
' 1 VIENS . 

enseigne qu'il est en train de de- noue donne· toute Jcurité en ~ M. -Desgrnupea - Qu'est - re hors et nu - delà de, cette décla, Entrée Gde. 
1

_
60 venir, sinon le premier, du moins ui concerne l'Afrl ue refonde que cela veut dire, M. le Pi;,e - ration, sont, fa~. C est là quel: 

l'un des tout premiers produc - ~Afrique Noire. q p :,' mler Ministre, \u'Israel p~ut etre 11ue chuRe cl une· importance extre 
teura du monde, et qu'une telle rasRuré quant la politique de iae. r~n~JiG~7D·h. 
situation . une telle rich11t1t1p II y a là un élément de politi la Fi:ance par rapport à son Pour,,n,a p&rt, je pem;e profon-
peut, dan■ l'avenir exciter bien que Médltarrnr,éonne et Afrlcni- droit à l'oxletence? dément qu'il ne saurait Ynf~voir ~~!~/~~ l.50 
dos convoltle<>s. n~ dont voua mesurez l'importàn- Le Premier M,inistre - Mein clP. gouvernement, de ' co tBnce 

ce. J'ajoute que nous attendons la politique de ln France à l'é - Jens un gouvernemtnt de la Pa.rt 
L'h!stolre a enseie;né à tons les ,,ce développements économiques ~ard d'Isrnel n'a pas varié. Ln "un peuple s'il n'y a pas usage n • ~ 

peuples - à commencer par la importants, à telle onaeigne qu'u , France n affirmé et cela n'est de la. vérité. C'est une nffnire_ 1 ..,,e Lm A■f9 . C ... 

P.'j Entrée : 1 dollar par voltiil'ë 

~ 
Jfflldl à 6 h 80 et 8. h . 30 
LA RUMEUR 
Entrée Gdes . 1.20 et 2.00 

France - ce que B<int les convoi ne mission économique et cultu _ pas d'hier, qu'elle donnait ,a ga :ondamentale, c'est un pilier né• . 
Lises extérieures, et le gouverne- relie est en vole de formation à rantie précisément nu droit d'Is- <"l'BBnire rle toute <lémocratie vé- Jeudi à 7 h. · et· 9 1,. 

f..Tf\!~:~ir~ ~!n~ae~~~~/ui 1!~ ~aria et que les têtes de chnpi- ~:~~p~ri~:;,.. ie~~ àsé~~;it!, soà :;~~~~~• ~\•.J~;nc1\~elede d:e ~:~~\ ~:~!;.R 1 dollar par 
moyens dune dé.tense. !i,ku:~. 'l::":a~~:e~::i!::e.: l'exercice te lu plénih.ide de ees C'est la raison pour laquelle, Je Voiture 

Vendredi à 6 11.· 80 et 8 h. 30 
LE .JUSTICIER DE L'OUEST 
Entrée Gdes. 1.60-· et 2.60 

Et comme cette défense. Il ne leur formation, le génie civil, 11.roits eouvera.in&. Rien de t'liit vous l'avoue, je ne suis pas fâ- Vendrpdi à 7 p. et 9 h. j 
peut ;,as, à l'avance. la fonder c'est l dire les travaux publics, cela n'est changé. Rien. rhé; !:tien au contraire, que vous LES ANNEES SAUV,AGES _. 
sur de gros batalllona. Il lui est et maritimes, c'est à dire les ba M. Deagraupes -Je V'>U S po- 111'ayez posé ces «uestiona. Entrée 1 dollar Pa:- Voiture .l 
apparu- IJU'il fallait la fonder sur teaux et la ~trochimie. sP une ualre question ,M. le Pre- :,___-
une .forcè aérienne décisive entre M .Desgraupea _ Tout cela mier · Ministre .St tout ce que 
lee malna de pilotes libyens. est très bien mais l'on peut ee vous venez de dire avait été dit 

M. D,.sgraupes: Oui. C'est là poser une qUl!Btion. Ces Mirage 1,iua,J,ôt, est- - ce que les choses 
in question, M. le Premier 1\Iinis dites _ vous, sont destinée à dé _ ne-',:~~)4itit pas .-plui!,.claires1 
tre. Où sont les pilotes libyens? lendre la Libye contre les convoi )'.;e'. iPrêïilier ,,:&linistre - Oui, 

A MAmc· cm 
AYJI Jeudi à 6 h. 15 et 8 h . 15 

. A vendre voiture FORD, . Mo- ANGELIQUE ET . 
dele~1'l438; . cl_lml!-tMe, prj~rè de LE SULTAN 
t6léJ1hcmiit._~Wci~~f 2-2083. Entrée Gdes 1:50 et 2.50 

Jeudi 29 Janvier 1970 
i Jeudi à 6 b. 16 et 8 b. 16 
~ ~ IRMA LA DOUCE> 
Ji Entrée : Gde;,. 1.00 et 2.00 ~, 
.. i Vendredi 30 Janvier 1970 fm1:~~:? qu'il Y en a dame pour :é~~~l:.°M~ît:ia~~ukîr~~\i:~ ~~;\ir,J~fJ,J:,~J~F P!~:C d!~~ 

Lo Pre111ler-~ldin!stre:· Non·: -~I gent· d'afffflation· et- si on -lee-xe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 
Y oo · a· ~aucu~p pi~···d'llfl,~ mt11t3- • ~e~IOOdam 'e1U' -le . f-ront , ls • Vendredi à 6 h. 15 et 8 b. 15 

UN FUSIL POUR . 

!ctfN/5 L~'H8o:nl~ DE 
VALLEE SAUVAGE> 
Entrée Gde. 0.60 et 1.06 

LA _ 

~r:.'~ee~o1:i': !'vao~::ue~:'h!~ncoo~ ~~~~n, quélle 'gatârltlê 'en avez - Ba~·que Nati·on-1.-. 
nais pae le nombre exltéfl, mais ,Je . -.1.'I. i:lœ 
nombre Pllfl tràs i'mportant. - i,.. Premier Ministre _ A d ) Ré bli d'H' ••tj 
Maie le contrat qui porte sur la n'en pss douter nous sommes en ü ·a pu . ·que al -
venta des · e,ppareUs porte égale- droit de compter qu'il n'en sera ~ . · · . . 
ment sur ln forn)ntion des pilo-- rien. Je n'insiste pas sur le fait 
te8. que la distance entre ln, Libye et Banq d l'Eta·- t ffôw4-:-

M. Desgraupes : On peut ee po le front_ àctu~I rend pratique - 1 . • ue e . · a&11i.lt::II 
s<'r la question, M, le Premier Mi men11 in&pérant l'usage · de tels 
ni,tre: Pourquoi cette t>Olitique appareils. Devenez votre propre Comptaltle an ouwint 

DEUX COLTS 
Entrée Gdes. 1.20 et 2.50 

CDIB~BADO CID OLYMPIA 
Jeudi 29 Janvier 197.0 à 6 heures Jeudi 29 .'anvler à 6 heures et 
et 8heu:res 16 · 8 houres 16 

l'WEL AU• COU¼RAOO UN DETECTIVE A LA DYNA 
Entrée Gle. Gdes ùll - Rkr Ml'l'E 

vée Gdes. 8.00 Entrée : Gde. 1.CAl 

fr~;:l:C t~Sé~rrt 11,.e !:u~i?:.~ M. Deagraupes - En partant un compte de Chèques à la Banqm;-Nat~~-
r;erson!le ,ne perlait de la Libye, de Libye? ;..•-•-•-•-•-•-•-•~·•-•-•-•-•-•M1•11o•--•-•--•---..,.~-----~ Vendredi · 30 Jànvie'r à" 6 h~res 

8 he11ree 16 
VendN<li 8G J41nvier à G heure..
et 8 heures 16 

LES ANGES SAUVAGES 
Entrée : Gde. 0.60 

D filat: V.. cl' abord! 

Avant de iwendre-· une· d'éeision! .. 

Car L'ESCORT-à quatre pertes a toutes les 
! 

chances· d,êtrtt la petite· voitnre dont v~ 

rêvez! 
-Passez la·,voir:à là,-salle-dfe:xposition dn-

département. ~· -Vente-des pi:oduits FORD 

BECKET. 
Entrée Gle. Gdea 1.80 - Réser 

vée Gdes. 3.00 · 

CINE ITADIUN 
Jeudi 29 Janvier (En Permanon 
ce) 

L'IDOLE D'ACAPULCO 

Cordouerle 
(llectrlc ...... 

avise 
Mr. Antoine Richemond, .llana 

ll'8r de la Cordonn6rla E~C
TRIO SHOP porte à la conn&ia 
,ance dea client.a qu'un, d6tal d'un 
mo111 leur est accord6, à comp-

~: ~~ diW::!:n d::• et: 
aurea en ripar,,tlon en IICID ate
lier à ln Rue -du Centre, (bloc 
St. Louis da Gonà.iru-). 

PaS!é ce d'1ai CIi cbu.lUN!II 
seront puremsnt et afmplmil!nt 
vendue.a à la criée pabllqge. 

P-au-Pce. le 8 Jamis 1970 
Antoine RICHEMOND 

MANAGER. 

Avis Matrlaelllal 
Je soussigné, Jean Souffrant 

a vise le PU blic en gémira) et le 
Com'merce en particulier que je 
ne sui& plus responsable dea a.c 
te, et actions de mon épou111 uée 
Mirlène Jean, ce pour incompa

AIR.PORT CINE 
Jeudi 29 Janvier 1970.-

• RIO BRAVO 
.F.nt~ : Gdes. 1.00 et 1.50 

Vendredi 30 Janvler 1970.
AL SON DEL MAMBO 

F.nlrép : Gde O.f!O et 1.00 

C'"" UNION 
Jeudi 29 .'envier li 6 heure, cl 
~ heure■ 

'l'echnlcolor 
AS DE PIQUE 

OPERA1'1ON 
CONTRE ESPIONNAGF: 
Entrée : Gde. 0.60 

Vendredi 8'6 Jnnvler 1970 li. 6h. 
1 net 8 b•llJ'Oe 

· 'l\!clmtcolor 
MISSION A· HONG KONG 

Entrée : Gde. 0.60 

NONTPAllN.UU 
Jeudi 29 Janvier à 6 ht'urea el 
8 heure,. . 
LES ROBINSONS DE L'AMA 
ZONIE 
Entrée : Gde. 0.60 

. Entrée : Gde. 0.60 

tiblli~ - de c:arectèn, Injure■ gra Vendredi S'O Janvier h 6 heure, 
ves et publiques en attelldab.t • et 8 heures 15 

,. ~~Ü.,~ction en divorce, lui aoit SANDA DciS~hru;;r LA JUN 

P-au-Pce. le 29 Janvier 1970 GLE 
S - Jean Souffrant En~e : Gde 0.60 

DUBO· 
DUBON . 

DUOONNET --= ----. 
·1••11 -. . IIAYITA'N liBIUGAM SUGMt 
J - cellPAlff,S.,A. 
· - UIJII& IIAICO 

SO~E~t Ac;NQ~~~fl ·JWTIENNY 

PLANTEURS ET FABRICANTS 
Sucre Mi-Raffiné - «POPULAIRE> 

Pqr.t=!&u-Prinœ, B,aiti. 



' JEUDI tt MffnU 1t'10 

ltl'tl. N. ~- M1>111•u11, 1.,. cri• •a 
111ulll.11ll""t. !ln Jnun11 l>Oltro, hui 
l•n~ .IA nwnlù,•l•llcm da d11u.11 •ll• 
Ilona ,lnnn un iiruul ma,-.ln 
n,o .. '<lvll~. l11 ,•ulllu, •'ael ol\ch•l 
n~ Yolnnl Alro1111111l an halcon du 
\hlltrc, rtn t•opUr11lJo do Moarnu, 
,l1111a1\e.h~ Ill Janvlur, lllllQl\nl da• 
!racla d,nn I" ••lin. C<1a t.rae1:• 
1lonun.t,,11\ Il\ IU><lrallon ,ln dl•• 
hld~t\tf\ r\-0,·it.'..,. ll\uo..,, nollln,n,enl 
d11 P}'olr Grllf"r.nk<> cnform(, 
,1■ 11,t un AAll~ p•ychl•Lrlquo. 

Alox•1Hlt'\• D,u,ld, ic fila ile ,lu· 
.l Danl,•I, l'o'l'rlvain •ovl~llq1w 
11ul JlUl'k"'l' nrltwllnmrnl une 1wi 
,,., ,I~ - F, """ ilr travaux fol'('k 
t,n UR~:'\, 1\ ut lin~ t'nttt-n-
l J o n d'un ürr~\'ain unglniH 
,:.1.nR unt• lullre ouvt•rt.r. Lt• 
t \la ,te t't,crÎ\'1\111 11ui c•l il.11,f dr 
,: 1 x huit RIIS, dédnro que •on pi• 
rc a Hè dèplaci• nu cours de l'i, 
,., paosè dan• IR prison do Vladi 
1norov i, ln :-tuit,· cfo 1~réte11dUl..'f' 
H;tcintr& n l'ordre <lu camp. Le 
prl•onnlrr cl un ùèlrnu qui a su 
hl le 1nèmr sort •ont complèt<>
rncnt isol{,s. La moro d'Aloxnn
(ln• D11nicl so trouve.- égRlement 
dnnt. un Atèlh\i~sctn~nt 1lèn\trn
dnirt• 

A1np;Î il RP ronf1r11it unl' fo;N 
"" 11lu~ 4110 ln Ru&sie soviétique 
estime que lt• mdilt•Lr endroit 
pour mollrc les ritoyt•IIR qui nr 
~ont pR6 cl'ncronl n\'oc le r~l('imc 

~~~t: •-:~~" 11~~;,1~,1,~·t.-:~~~:~llals4·~ 

'/:t~fr~Î~~:;~ ~r:j•c 0
~: 

u, cu11111aM.\11DII nux 111~tfodet1 de 
l.orturo ul detd c·nui1•• da .ln mort 
1uu1 St.uhnu. 

A M041<-"0U. 011 Il wnl6 de 111otlre 
, ,, prol'-,d6 t1 11 n.>lntfon uvoc 111 
llod rira· 1•011111111nlNtu. Un .-xpll
t,Jl' 1,11r 1.nrnmplu qUl' le l·onunu 
11i101Ît• ,,HL une mnrrlw vers !o pro 
h n\" t•L qun qulronquu s'oppo11c i1 
"·tl~ nuu·rhu doit {urc6111cnt iltre 
rduboul. S1 pcr;"llnnuc .:l'c1utn• UP 

, mit 1,n crllc doetrine bizan·e, 
1.,. chefa rommunlste• onl ét6 
p:1rfoi• mis uu liéntltice du dou
lt• t'/1 Cf.1 QUI COlh'L'r'IW iPUrfl JJffl 

Jd (18 croyunrei:,. 
Mnis les informRtions qui nous 

p.i.rvicnncnl d,! Mosrot, nous cli 
.-rnt Il protient qu<' même cotte 
suppo~itlon es t erronnfe. Cotte 
f,lrmc de punition n'e3l en nucu 
ne fRÇOll un <progrès,> mnis, ou 
rnn\ rn~re, M' révl"ll, être hieii 
1;ius cruelle que l1• camp de ron
,, ntrallon ou mènre la morl. 

En 'premier lieu, relui qui cléci 
etc si oui ,,u non telle ou telle 
pcrRonn~ scrn plnrée dans un nsi 
le do fous n'est pas un médecin. 
~on nom e•t U. R. Lunts. Au 
l'Our~ des années 19W, . il éltdt 
.-Jwf du rlépnrtrment s'occupnnt 
•fc-!-1 <tpriennT)Î1•rR pnHUquc~,. nu 

'Jlln'oA.z la uetio11 eorrH),Olldafl! a11 jour ,u 11otr• on,civwatHr• 
d. noisaarn:• •t 11oue trcnwere-z t .. •J>'l~,tw•• ~ voua 

-i~n.t Lea outr•• pour demain. · 
Droit d• r6fWoductÏml totau 014 partùlu ,..;..,.,,4, 

l'ropnil.-4 King FMitMrea Si,ndicott - E•~lllft11it4 

,LE NOUVE&LSTE, 

Vendredi 30 Janvier 1970 
21 J\1AH :S AU 20 AVRIL (BE 

LIER): JI ne faut pas qu'on 
Youa reproche d'avoir oublié ou 
négligé de !'aire le plein trava,il, 
efficace, que vous devez. Mon -
trez part.out votre nabileté et vo 
tre facul,é créatr1cL natureli,~s. 

ll A\'J:{iL AU 21 MAI (TAU 
ïlEAU) : Journée ,supé~eu;~ à 
::i. moyenue :u.i. :s \'ous l nmeHore 
rez si · vous a ve-i le comportement 
qui convient et ,savez év.iter tou
te perte de temps et ce qu.i n'est 
pas indispensable. 

22 MA! AU 21 JUIN (GE -
MF:UXJ: La pûsition do. Mercu
re Rtinrnle ·,utre eBJJrit d'aventu
re ~t vc,lro imllfl:inntion. Si vous 

, failcfi \'raimcnt un effort, votre 
jc,urn,·,,, \'<JUR donnera entisfne · 
t111n . 

~2 .1 l ; l.'I A lJ 23 ,IUJLLET 
11'.ANCEl\1: Prenez vos lùcheR 

~\n\~u;,n(:.1;•1>~~,(~8; ~:~~~e~,~~ll:~~u~ 
nll'nrur c]., nouvellen. U~s rfvi -
ttiontt MHronl nùceRP.uireff. Prcnt~7. 
J.!,1.rdl• lt vnK npprécialionK. 

2,l ,11 ;1].Llr.T All :!;J AO\JT 
1 LION) L'ieKKenliel d'nborcl 
f'onRnr~re1 - lui votre (!!fort· n1t1-

>.:lmum . Vt>H uvunlagcH Hup(• 
ru·urH Rnnl purfailcm1•nL \JOl-\t,i,l 

ldt•H mflht c:'eHI. /~ vouH df• leK dwr 
hi•r l'i .J,, lf•H trouver. 

l•l A<JIIT AU 2:! :,EPTEM 
il!Œ ( YIEHGj':J : Il y u un en 
Ia in non1l1rf~ tic· <pcLitce> cho~c'. ~ 
tl11nt il fuudru. vo1JH octurwr en 
même lcrnpH qu~ deH ;:ru,ntlcH. 
Muni.rez un Ju1renwnl aür . Un 
mnuvniB \'irn~e pourruit ~ Î\c•h1•r 
lünt r. volrt• • r1ro l{re1mÎù11. 

i4 SEPTEMBIU: All 2a OC -
ï'OBllE /BALANCE): Complé 
f.1 ,z votre tr,1vuiJ avaut de pas~ 
:,or iL unt~ uulro tû.che. Vous nu 
ri,z tcndnntè li ~pnrr,illcr vos for 
, . .,, .. Dea aoucis? Travuille? dn,ns 
je cnlmti t't ln confiuncr. 

24 OCTOBRE AU 22 NOVEM 
HIŒ ( SCOHPJONl : Lu respou-

sabilité sera le mot-clef et vpus 
Jaurez la supporter. Ne vous oc

. cupez püs de trup ùe sujets à la 
fols car vous ne traiteriez conve 
nablement n.ucun d'entre eux. 

- 23 NOVEMBRE AU 21 DE -
CÈMBRE (SAGITTAIRE): Ju. 
piter, ·bien orienté, stimulera vo
tre effort. Evitez les pensées pes 
di ,nistes. Vos instincts humanitni 
1 ~s seront puissi.nts. Aidez par
tout où vous le pouvez. 

22 DJ<:CEMBRE AU 20 JAN 
VIE.H. (CAPRICORNE): Un 
r,eu d'indolence7 RéagisseL en a
doptant un rythme plus vif et eu 
exécutant votre programme. Amé 
llOrez. si vous en av\:!Z l'occasion. 
Voue mettrez dans votre \'ie une 
11.,te al!'ré1•bl,•. 

21 .TANVIEit AU l!J FE -
1·mER (VERSEAUZ, Il y a u
ne voh• r&g-ulière el une irrégu
licre . Surveillez vos ~pourquoi> 
et vos «ommenh. Montrer. le• 
maximum de bonne volonté. ve;I 
;e1, à 111 n•clitudc· ,1,, voR ,tispo~i
linnR. 

20 FEVRIER AU 20 MAfü:l 
(POISSONS) : Un peu d,• conten 
lion csl possible. Intervenez 
quand votre bon sens vous y poua 
•o. Les gnin& de ln Journée se 
ront proportionnés aux efforts. 
Duns leH cnA importnnl.s, cmplo
yt~z lt·R l,!ron<lR rnoyenR. 

S I VOliS ETES NE AUJOUR
D'HUI : Vuus nvc,. des dons ex
, cptioncnllemcnt variés. Quand 
voug êt.ee arrêté par un obstacle, 
,·ou~ trouvez instinclivetnent un 
antre chemin pour purvcnlr à vo 
lre but. C'est excellent, à la fols 
pour le d(,vcloppement de votre 
agilité, R, parce que \'OUS décou 
vrez souvent le meilleure route 
ljUÏ csl Ignorée Je votre pr.o -
, hain . Vous voue entendez géné 
ralement bien a\'ec vos collabora, 
'.cura. Vnue avez des goOts intel
lectuels mnls vous eave7. nu~si 

voua distraire avec des amis. 

~rof :l•m~ux l111Ulut . So\'balty .da 
Mo~ou. 

J;mque·' Lllll'tll 1111volo un hom 
,ua • l'ullo d'a116n6, co n111at pa■ 
110\lr la trallAlt dei aon' •nuah. Au 
contrMlro, on l'onlorme avec uno 
puraonno rllolh11nunt molndo ol 
l\ lo talra nànchèT àur lo plan 
on tonl,, do ., • .. broulllor nu 11olnt 
m~ntal. On u"Knlo do lo rendro 
fou. Un 1·ap11urt nuthontlquo._rnp 
p,1rt6 l'lunde11tl11ome11l d'Unlon 
~ov16tlque rapporte que les .«pn
tlonb reçoivent do fortes doses 
d'amlnnzfile et de suff11mfne qui 
1•11.UBent rie~ !'hocs dépreHl!R el 
rhyniques. Do fortes doees de 

:1te';0
J!q~c,:nl~r:o:t s,:11,\~ i!0

;~ 

t.1cnl.> 

DeA 11rlsonnierR qui ont séjou~ 
né tant dons des camps de con• 
ccmtratlon que dnns des asiles d'K 
liénés ont déclaré qtt'll11 étalent 
ressortis des asllés en condition 
physique bien 11lue mnuvalt1e qu'n 
leurs sortie du rnmp de concen
tration. 

En Ru8SÎC ,il y a une règle for 
mello selon laquelle tout prison• 
nier doit pouvoir compl!,raitre de 
vant un tribunal. Et ceCte règle 
dit que le jugement doit avoir 
hou en puul:c ou que ce pub1\c 
doit au moins avoir 'accès aux 
princ!puux di tnils clu procès. Là 
ou les nccuJés n'ont rien à 8e re 
procher. d<> telles lois s<mt !\vl
demment ,c~sez emburussanteij 
pour les auloritée. Mais dans le 
rnR d'une a.llénr.tion mentale, los 
,,form,clités~ sont réduites à un 
minimum . !)es hommes ou des 
femmes peuvent être emprison
nés sans. que personne ne puisse 
faire quelque chose pour euY., et 
ceci pendnnt des Rnnées. li est 
lmposRible cle foire faire une en-
4uête loffic_ielle. C'est d'ailleurs 
(e qui semble avoir mcité les So 
viets à faire davantage usa.ge de 
ce procédé. Il faut · se demander 
à ce moment, si la période stali 

Noarrisse.-vou ! 
Noa,:rissez-voas ! 
POURQUOI~ GERHALYNE 
DONNE-T-BLLE 
DE SI BONS RESULTATS 'I 

Parce qu'elle ett par .. puis
sane11 alimentaire, UD 111pv-ali
'meni ~ateur naturel de la 
nutrftlon. 
POUR VOS ENFANTS, 

aeaCrt::-;!~•=qu::o~~e; 
Nount..-le1 1 ... 
Donnèr.-l.8Ur 1- ré,rulateur 

turel da la n.utritl.on : 
GEJULU.YNE 1 

Pour les tuture. mamaruo, 
Pou.r l'allal~nt, craipez 

vou, un.a f•Ulu• ? 
Noarrlsaes-111 1... 
Donnes-leur le réi,ulateur na

turel d• la nutrition. : 
GJl'JR){:ALYNE 

Pour ln Etudfantl; 
les fatipêa, 
1"" comal-■cênt.e, 

Ceux qui ont beloin d'un ■ur
croît d'6nqie 

Cr.>mbt.ttes lem dépnuion par 
une parfait.. nutrition 1 

NourrbMs-1• 1 ... 
DoDD•r.-lalU' le :ri'llm,ttlllr na

turel 4• la ~ ·: 
G.IIZDLU,YNE 1 

,1. 

(j(j{}t;]S 

Sl[,.A:RKETS 
nlonrio 6talt pl111 terdb\'è 
101 ~mp• aotul.l■• . . .. . • -• 

T9ut cool n'ost p,y do)n -~oJJ~ 
th~orlu. Lo• hommoil ot J" J.qm ; 
111~1 qui aouftrcint aollt CD '.ltù'11 

_' LAtn· · Aft;~èl.ClftoPHI PETIONVILLE 

ft:t c,:u~~\ ·':i"m~~~~ ~~l · 
nn pl\ft citro d'11ocorfl à.vec lu r6~
,rlmo vt c1ul le rilaent , on. pul.rlJê. 
Tou• ceux qui lo& connala•onl t6 
mohtnont du f11ll qu'ils ne aont , 
nulloi11ent fous el qu'flB ne l'nnt 
jnmols été. 

U no poétesse t'UK&c bien con
n uc, Mmd Nntalio Gorbanyt•v.skl\ . 
ya, vn .snns.diiu~ subir le meme 
~ort pour av'<Îh· proteaté auprès 
,:~s Nattons Uri{c11 /J pro11ca de la 
quppresslon cles libertéH en Union 
soviétique. 

L'un dcg but~ que l'Union so 
l'iétiqne poursuit en procédnnt 
de la edrte, c'est de cneher res 
cruautés aux yeux du inonde. n 
ne fau t pns que reln eoit. pns poH 
~ihl('· 

AVIS ...._ 

TRAVAIL OF.F.ERT EN\ 
AMERiIQUE DU NOIR.D 

Dames et Demol■elle.t 
&Parlanb COU'R:AMMENT' 
FRAiNÇAlS. 

POUR RENSEIGNE-
MENTS : Se p.Nllentor de 
2 à 5 hres. P M tous l1t11 
jours. 

,Alv'em1s Marie..Jeann.e 
No. 9 Cité deo l'Erposftfon. 

ENBRF 
1,AID DE L'AVIATION 
ISRAELIENNE SUR 
LA REGION DU CAIRE 

LE CAIRE (AFP) 

Quatre a~ione israeliens ont 
attaqué, à 10 h locales ce matin, 
la région de Meadi, à une ving
taine de kilomçètres du Caire et 
ia région de Dahchour, à plus 
d'une quarantaine de kilomètres 
<le la Capitale, . a a-nnoncé un 
porte parole égyptien. 

Trois civils sont morts et dou 
ze autres ont été blessés à la aui 

. POUR TRACTION, LIVRAISON DE CANNE 

LABOÙRAGE 

HERSAGE, SlLLONNAGE 

SARCLAGB 

EXCLUSIVITES 
MOTEUR rD'IESEL BROWN 

R0flUSTE--,- ECONOMIQUE 

'IRANSMISION MONOBLOQUE 

. BIISPOSITIF EXCLUSIF cSELECTAMATIC» 

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL 

CHASSIS UNIFIE 

DISPONIBLE EN VERSION ÎNDUSTRIELLE. 

Charlès Féftuière & Cie. 
DISftlBUTEIJlll 

·•NTB IPÛ~ ·:_'l'ROIS~OLES 

sûhll' MARKET 

SAMEDI 31 JANVIER 1970 

Livre 

le de ce raid. Trois habitations, 1~._..__,._,._.._.__,..~_......_..,___..__. .... ~.-iililllM.,...IIIIIIIIMlltrllll 
ont été touchées au cours. du bom j 

Poulet . Desqairon 

HotDo1R•,eo 

Salami Rampco 

caÏé ·Rébé, 3 -.toiles 

Livre bardi:ment, a-t-il ajouté, 
Le porte parole a, précisé que / 

la DCA égyptienne est entrée en \ 
action mais n'a pas fsit état de i 1, 
~?~!"'ention (je la chasse é~p- ; , 

LE CAIRE (AFP/ 

,, 

La Banque Populaire 
Cotômbo - ltaïtienne 

AVIS 
Lee habitants C:u Cair~ ont élé 

temoins ce matin des raids effec 
1 ués pa,r l'aviation isrnélienne à 
proximité de la Capitale. l'cn
dnnt une dizaine de minu'·ea sans 
aucun signe de panique, ils ont 
vécu la guerre Isrnélo • Arabe 
transportée jusqu ai,;; 1,iorte.1 ile• 

La BANQUE POPULAIRE COWMBO HAi 
1 TIENNE a l'e plaisir d'inviter sea no'lilbreux et 

fidèles C'lùmts en C()MPTE D.E/',,ARGNE au 

leué•e~~
11t 10 h 10 (iocalel nprèR , t Tirage de la Prime Traditionnelle de la voiture 

:~e~~~1~;::~:\:°~~~t:f:..~;;bi:1
~~; «DATSUN DE LUXE 16()(), Modèle 1970, expo-, 

non ot les mitrwilleases· ,le la DCA 1 

i;,,-yptlcnnes entourant la Càpita sée dan,s le Hall de son Etablissement, 
le sont entrés 1;11 nellon contre les 
avions isrnéliens qui sur\'olafent, , t 
Memble-t-il ln Capiln-le égyptien u Tirage aura lieu à L' Auditorium du Petit 

Séminaire O,,llège St · Martial,, le S<tmt!di 31 

Riz uncle Bea 10. livres 

Sardines Porta2alses Adl 3 pour 

Soupe Campbell Veae table 3 pour 

Soupe Campbell Tomate 3 pour 

Soflpe Mataie 3 pour 

Waxtex papier ciré 

Cut Rite ••illef'Ciré ,s·l't ne . L'alerte n'avait pas été son
née. Les habitants du Cail'e é
taient pour la plupert à leurs fe 
nôtres ou sur leurs balcons. lis 
ne voyaient, dans le ciel, que le• 
flocons de la .DCA et dans le loin 
,ain nne trainée blnnche, celle 
d'un avion volant n hnute altitu 

Janvier 1970 à 10 Hres A. M. 1oue la Supervi- . Ajax cleanset J polll" · 
sion du Révérend Père Joseph ATTIS, Supê-1 

de. ' 
Les sirènes qui, il y n à peine 

•tuelques jours ret.entissaient pour 
clee exerdces de défense passive, 
11'ont pas fonctlo,mé ce malin. Lu 
r11dio égyptienne n'a. pns inter
rompu see émiseions. Le trafic 
se poursuivait normalement dons 
les artères de la Capitale. L'élec 
tricité a cependant été coupée t 
pendant une demi-heure environ. 
Dans certaines universités et éco 

rieur dµ, Séminaire, as1isté du Notaire Maître Pine Sol IS OZ 

M(lJlriie AVIN, du Haut Peraonnd de la, 1
1 Shelltox 32 oz 

BPCH et du Public qui voudra bien y aaimn'. 
Port-au·Prince, le 26 JANVIER 111'1~ Baby îood Gerber 13 pour· 

BANQUE POPULAIRE COLOMBO HAITIENNE 

LA J3ANQUE DU PEUPLE HAITIEN. Lait White Lily S livres 

1~é ~~°nJ!it~11~i1~~8 ts'è:l~i:~ ont l:"ai"""•--~"""----------..._. .... ___ ..,._~--iw-..-. ..... .;;ii .Vermicelle Victory 8 oz 

Macaroni Arlequin 16-ôz · 

Spaehetti APle11U11 16 oz 

Mennen Skin Bracer 6 oz 

Liqueur Marie Brlza .. d Apry Peche 
caîé 

YI• Bord'e~• Rou2e 'C_rase 
• I ~ ~ 

v, .... ath~N•llly Pratt. 

K111lov Votlka 

P• Barbancoar,, J étoiles ~i•. b~. 2; _.vr,es 

0.66~ 

3-25 

o.s4 · 

0.72 

0,69 

0.37 

0.35 

0.75 

o.s, 
1.75 

2.s2 

Ô.16 

0.34 

0.34 

0.99 

2.49 

i.,s 
-2.29 



Le Carnaval 
11'annonce 

rapidement 

AU MOMDE CBIC;:
l'ou, trouoerea un 
stock de ilMu. tle , 

couleurs trls uivu, 
aux nuancu varU. 
sans oublier le lamé, 

velours coton et · 
velours t:hif fon ,le 
toute8 w '·couleurs, 

tlau pour 
pantalona. à femmes 

FaUes une uisUe · -

AU MONDE CHIC 
pour vos 

dégUÙJ8ments. 

Mort de ... 
(Suite) 

ta pour autant inocLf. li ne ce~ 
rait de dispenaer des Conférem·cs 
dans les Universités, et à l'or.ru 
sion de certains Séminaire&, corn 
me celui de Mona, à la Jumui-

Rue du MIJll(JWI 
de fEtat - 89: 

• , -•-~!i:-tl i:::,~ q::~:; ;t: 
> -"~ bl'll8qtlement · frappé pat la c:,..,.._,....,.__,._.._,.,,._.,...__.wl camargue, -

La dernière fois que nous vî
mes le Dr Shellenberg, a, été en 
Mai 1966, à la Maison Blanche, 
à la réception offerte aux Con
l(ressistes, par Mme Johnson. 
Nous évoquiona cet après-midi, 
là le souvenir d'une autre rencon 
tre cinq ana plutôt, dans les Jar 
dins roses de cette même Maison 
Blanche. (White-- ·Bouse), où le 
Prési_dent John Kenned'y vis:hlè
ment heureux; exalta-it dans une 
a ilocution la nt>bles3~ de la pro
fr.saion d' Archiv;.;te, coi:iune gar
dien des trésors culturels de l'hu
manité. En vérité des Archivis
t.es de la culture et de la trempe 
d'un Théodore R. Shellenberg : 

Remerciements 
Les famill"s : Alexandre, Ja

nin,, Kersaint, Bazelals, E
douard remercient les amis tant 
de ln capitale que de la province 
. t de l'é,ranger 4ui leur ont té
moigné leur sympathie à l'occa 
aion de la mort de leur regrettée 
mè>re, grand'mère Mme Sophl" 
Alexandre et les prien'~ de croire 
à leu r profonde g,atitude. 

Avis 
Le livre de Fernand Allie Roy 

•LE ROLE DE L.A. MONNAIE 
DANS LA SOCIETE DE L'A
BONDANCE> est en vente à _.2 
gourdes l'"xemplaire dans les li 
hrniriee ,u ivantes : LA PLEJA 
DE - LA CARAVELLE 
LOUISDHON - René M·ax Au 
guste, - t\ U SERVICE DE LA 
GUL TURE AUX LIVRES 
POUR TOUS. 

~~Œ: 

On en réncontre un que tous k s 
,ent ana. 

Sa môrt -est une perte non seu 
iement pour sa famille, non seu
·1ement pour l'Amérique, ma '.s 
1,our le monde. 

Laurore ST JUS'fE M. /\. 
Directeur des Archives 

Nationnlch tl'Hr,iti 

fi Aux Belles Choses 
353, Avenae J. J. Dessalines 

DEGUISEMENTS POUR ENFANTS 
TOUS LES SUJETS 

Clowns, - Pierrots, - ChinoiB, -
Trappeurs, - Indiens, - Cowboys, -

Bat-Man - Zorros - PrinceB 
Turcs - looienne8, - Danseurs -

Pierrettes, Fkurs, - Cow-gi.rls, 
Chinoisea, - Mar}orettes, - Gitanes, 

Princesses, - Aifranchis etc. etc, 
TOUS LES ACCESSOIRES POUR 

IYEGUISEMENTS TELS QUE : 
Masques, - Chapeaux, - Loups etc. 

AUX BELLES CHOSES 
LES PL.VS BEAUX TRAVESTIS 

AUX PLUS BAS PRIX 

~~~~~~-3::!Œ-:s 

AU CAPITOL 
Du Jeudi 29 au Samedi 31 

à 6Hres et 8 Bres 30 
Un Western de Classe 

Toute la Ville est coupable 

Mouvement 
Marltblle 

Le M/V Jenaalb est attendu dana ,noa porta vers le Sl Jan
vier en cours et après avoir dé
barqué sa cargaison aèceptera 
du frêt pour Halifax (Canada)· 
et Philadelphie, ou encore pour 
d'autres !PÔrtll,- ,cl~ Etaœ-Unis 
pourvu que Jes offres aoient, as
sez suffisantes. Pour tou, renBei
gnements co:mplémenta~ _ veùil 
lez vous adresser à nos bureaux, 
cité de L'Epo,ition. 

An~'hiNTTHEZAN 

26 J·anvier 1970 

Pharmacies .. assaraat 
le Se.■Yi~ cette nait. 
Jeudi 29 .'Tanviet 1970 

. D.U COIN 
au-Prince, M ; Terry Win11bury, 

Rue 'Mgr. Guilloux 
MA'l1HU'RIN 

Rue Fronts Forts 

Infi.ùgùre k:p_tmtJ1teii/1~r-mars prochain un Cours 
IntêiïBif :1,J.t i)irlArtée de Comptabilité AmériC(line. 

;:; . : ':'L(, :ti~i~~e de ce Cours se rera au choi~ : d' Août 
i!::; i ,~,,~re··1970 ou d'Octobre 1910 à Février 1971. -
7~i(:' ;,: · ·. ~ of Ire également. les Cours : 'A'rithméthlque 

a.•,,, ' ···•inerciale ( AppUed Bu.iness Mathé.J1U1.tks ), et · 
'";)',: ê_Cost Accounting (Prix de revient) de Mars à Juil 

let 1970. 
Des Cours de Dactylographie Bilingue commeneent . 

, toujours àu-début th chaque m,ois. i 

,~nae_ï,g~me__nt, et /nll(!ription toWJ ·les .· jourBi sauf S~di et · 
iours Firlb; •à :CECOUI · ÜÊ COMMBBêB: JVU~N CRAAN, ) 

.. • ·~oenJUJ Cf,mtophe ,et :Rue ~- . 
.~,,::.:· ~.~ ~1; -~:/ :{ l .?::t ; ,:'.: _;~-~ >--_~-}:4. :?.~t-:hr,- f?} 

Chaque sownisalon doit ëère ac 
corn~ d'une caution de ga
rantie provisoire (Re.: ciR.ensei
gnementa pour les Soumilllrlon
nalres.> 16 - Cautionnement), 

Des dlféreu!es BOUIDis81ons re 
çues S&'Ont décachetées la 'l:T F é 
vrler 1970 à 10 : 30 a . m. au lo 
cal de la SENpar le Bureau 
d'Adjudication, en présence ..des 

~ri:~s::nn~i~iJi~1.uS:n aero~! 
conshu.ctlona sera· prononcée, ulté 
rieurement et avia en sera don 
né par le Comité à l'adjuclica
t.alre et aux autre~ aoumi.Mlonnal 
nMI. 

La SoclKé d'Equlpement Na
tional se réserve le droit d'aoœp 
ter ou de rejeter toul!:e 111oumhudon. 
SOCIETE D'EQUIPEMENT NA 
TIONAL 

Fait à Pot-au-Prince, le 26 
Janvier 1970 

AVIS 
En .vu~ de i'acjliter la distribu

tio_n equrtable de nos visiteurs " 
smvant les _normes ,j~ la Politi
que d! J~st,ce- Sociale du Prési
dent ~- V:1e --de la République les 
-'!ropne~ . de Magasins tt 
Shops tolmst1ques se trouvant 
~ana le circuit de nos -tours .régu 
ners pour les, bateaux de ~rolalè 
re. sont Priés de lllën vouloir s'ina 
cnre _nu local dé J'ACGH dans 
l;, meilleur délai. 
Pt-au -Prince le 28 Je,nvier 1970_ 

Jean R. BER1'AIW 
Président de l'A. C. G. B. 

,Tn:;eph Lafonl.sinP. DOMINIQUE 
Secrétaire ~néral de l'ACGH 

X X X X 
ASSOCIATION lJES 
rHAUFFRURS GUfDES 
li'HAITI 

Il cal porlé à · la cu1,nalssnnr" 
des Membres ,Je l'ACGH d,,. , 
Chsuffottrs Publics, des Guide.< 
I~torprètes et de coui; ceux-li& qu, 
d ,ntércssent au transport touri s 
tique que conformément auic lnN 
tructlons ·formelles du l'réeiderlt 
;1 Vic de la République la cliotr i
uution des touristes dan• le• Ill n
"ulns et Shops de Souvenir Tou 
rlstique sera str:ctement rontrol~ 
par l'ACGH. 

Tout contrevenant i\ la n•,·0111 
msndat!on !aile pour le Rhop uu 
(iucl li aur11 été uaelgné s~ra ~x 
clu du transport touriatlquc. 
Pt-nu-Prince le 28 Jo.r.vi cr 1fl711 

Jen-n R. BEHNAIW 
Pré~irlcnt do l'ACGH 

2oseph Lniu,1Lai.w DOMINIQUE 
Sl'{"ré~nirc , Gér.érnl n,• l'A('(;ll 

G8AJtD, .AL 'taAYES'rl 
,· ·A, 

HOTEL SANS . .SOUCI 
MAilD1 · rrn ... 

:. A · --:", . id ,.-- -·< -,_ 
~-.,.",)~ •; }t_p.etif_.-b~ures du ~fr aV,~Jj,{i,arliçipati()~ 

~ ~~~~•~ <<Shupa~ 
~•>-'~~-~gendaif!'S · 
-,-c; dêJ ,.( .~: ... . 

l ,•$ 3-~l 
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