~•••ffllllou
Dans eon édition dn jour, cLe
'. fouveau Monde> écrit ; cLe Nou
velllate, rapporte par ailleurs
Fridéric Douglass Il dirigé la
repriaentatlon diplomatique al"!lé
l"icahie èn Haili. Nous aimerions
vob· le •·confrère préciser ln. date
Ju. •~&'e du eongénère en no, i~;·:Capit11le . comme Envoyé _ExtràOt'âlù,lre et Mhllatre Plmilpotcntalre de eon pnyR,>
En · raiaon de l'allondance dea
:nntièrcs, noua reportons Il lundi
!eR préoleion•
demandées
que
n,,uo fournironH volonllerH.
qw,

,
. :. . _: ·,:~."
· MadatM Pat"l•(iiim eii,~ile s01t
,rouvel unifornùJ ..de Girl Scout
à Nt1w Yodk; BU. ût la prdai
</.nu h0110roirt ·dcis · Girls

s-c..

,'~ 1!1~'Ct
.·.~<-.r~~fit~.

L'OEIL
D11.- Qu•llc a été l'lmpreaaion 1 Visltaur■ ?
Pat.- Le. Dirccteul'II de gale
Pu.- Ils furent 6tonn6a au
rin (uren. t.ous êmcrveilléa A la prc!Ntlr CQUJ> d'.œil.
vue de
cea dessin,7 tous vouDa.- Quelle, fllMllt laun J18n
laient m'exposer mais je devrais ,ées?
àttendro 71 ou 72 selon leur po•
Pa.- - lls m•an:~ .dit o.eriabtea
albilltf.
!ois, que j'employais un QlllboDa.- Quel fut le rœultat do lJsme et que ce aYltlboliaiu 1;rà,,
c.. imprueion, T
p<'u connu de la J)4WltQCe modarPaL- Je dois dire, que oos ap ne.
1iréc1ation• de Dired.oun, technl
ciens vi•it.és tel.o : Lo Directeur
Da.- Los sa-tu ~qu6 l'odo chez Jocy gallerias, do l'U- rigine de tee criatiou T
11ivenit6 cat.holiquc etc, etc, fuPa.Oui,
j'~i ~ u é ma
rent un s .imulant trœ fort.
méthode de ttMAil ~t 111ft 1 ~
Da.- Pouvaio-tu dès lors ex- ces. Je leur ai di~ que f11pa,.r;poeer ?
ti e1111 à .u n &Nµ~.: d.a NOUV:W,.
LEE COL~ llAlTIENN~
ru_ Non . un inconvenicnt rea D'ART> qui f.eit Ml!'ll■ plua de
t.ait à surmonter c·'était de trou 12 ana des rechell!MI. eur l'ut
~.r une galerie pour l'exposition avec pour liiasa: Le c:wture J10PU
au..x U.S.A., le. Exposl.ions · Jaire: FOLIU.OU, V O :0.,0 U,
oonL programmées pour une ou ART PRIMITIF, et QIMI cea ON
deux année , à. l'avanca.
ûon, abstrait.wi, -'ln~DM vien•
Dn.- Que comptais lu faire nent de cas ~
dans cette impasse?
Da.- Quelle■ .(ure11t d'aut}"aa
Pa.- C'est alors ql4! le Pro- impression&?
fa..,.cur Pierre-Nœl n pensé voir · Pat.- Pour d!11~•• illll 011t
l'Union Pnn -American.
été étonnés pour 1111)1" v ~·atech
Mr. Gomez Sicre chief Divillion nique, d'au~s encore ~
'.·:leur
.. r V1sunl arts de cette Galerie, valeur artistique et émQtionneI.Ie.
après avoir vu les dinpositifs
Une femwe a émia çetto opicl., mes œuvres,
satisfait, voulu nion: cVos deasinl ""..emblent à
prendre connaissance des origi- unP TARANQULA par le velou
naux à leur vue, le chef de Di- té et l'expruslon 4e violllllce q\li
viaion fit part de se, impressioll!S: •'en déiiaae.
•Votre lii:-ne de travail est bon
ne, il y a beaucoup d'e,.--pre11ions
Un médeçin Ariiçtin e~t .à m11
dans voH œuvrae.
dire: cVous êtes -1,ement
Mais c\it-il.il reste un problè- ,m de!IBinateur mai1 v.p poète>.
En général, je n'ai paa eu da
me, la grande galerie officielle
nou.; explique-'. -il n'est pas libre , r·éactions né2:ativea.
Da.- L'exposiüon a dlll'é coi;n
,.j vou,i vuulez attendre 1971. Ou
m,eux, il y a une autre alterna bien de jo)lra?
Pat.Un moia, du 9 . Décemt.ive . exposer à l'une des galeries attenante à la 2:alerie de ln bre au 9 Janvier.
Da.~ Que . pensait la pre11■11
Collection permnnen .e.
Jose Gomez Sicro n poursuivi locale de ton exposition?
Pa:.- Seul ,le
c:Bulletin art
riue je pouvais me présenter la
<i Décembre pnrallèll ement
au of u·merican~ organe da la SIIOvernlun~o d'un artiste argentin
;~~~ e~
Ml2:uel O Campo et d'un. récital
de piano d' Antonio de Roco à
l'Union pour b(•néflcier alnal
tl'un grnnd sélec ..
pour qu'apparaisse une critique:
:'~r~:L;ti::~:.ni:~/ : :
Uu.- Que pen ■ ai•-tu de cette 1out aa. planifié.
D'une façon lnfonneHe,
j'ai
s 1t!lc d'•x1,o , ilion?
poso pour le photographe de l'UPul.--- Comm;, je voulais l'ap
orüclntion d'un public lnternatio
1111I, j'ui vile onisl l'opportunité.
~~:t:1~:;~;?auc::;:e:n ~•::
■uis
C'caL oimi que
j'ai acQlipté apr~s !'Exposition, je nu
d'nxposer le 0 Décembre dernier. pllÀ encore au oourant d'une criDu.- Si jo no m;, trompe, eat- tique quelconque.
Da.- As-tu vendu de tet1 œun• de., deasin, (jUe tu na exposés?
Pu.- Oui, den deuil'la simples vrca T
sur mût 'llun, encudre·ment, des
Pat.- Oui, quclqueo-une11.
•~ncrca, cnt rt'H noiree eur papier
Do.- TcR
dessina étalent-lis
Llnnc.
Du.- Combien de denins as- uniquement ab• .raits ou avals. tu de, figuratifs?
t II exposé?
Pat_ uniquement des
abatrnlta.
1'11 . - J'en ni eu 17.
Da.- CompteB-tu nou• gratlf>n.- Qucllu ful l'allitude de,

-=

·mTIIBATU

AU CAPITOL

(Suite de la l~re pa,.) '-

Samedi à 8 b. et 8 h
En 1ère partia .
TABOU COMBO
En 2ème partia

fier d'un• expo,ltlon lndlvldùelle T Si oui, à quand peut-on l'ee-

est-ce un• école, un M ~ ou lé de ton grand succàt à WB11une ltBlerie d 1a:QOaiüan T
\
hlngton.
Pat.- Plal,aqu. !'OEIL Wit
Et noua attendons fortement
tout, m,Je.-~ .
la date de ta prochaine exposi- OSCAR
Entr6a Gde• L~ d; Z.00
Da.- l'~k ' Ïlc!lb te ram~· tion à L'OEIL DU SOLEIL.
de .on -almaWa aourto.laie à l'iMerci.
Dimanche- à 8 h, P.M;.
gard du srud pQJ:llic u lui faiGRINGO JOUE ET' GAGNE
sant un· c,ompll&,-.lu al · dMallDA.
Entrée Gde 1.00

pér..-T

Pat.- J-.i compte réaliser une
Expo11ltlon de c-e mime■ qµe j'a
vaia e ~ à Washington très
bien'.&t à L'OEIL DU SOLElL>.
Da.- Voilà un nouveau nom,

Dimanche à 6 h, 7 h. et 9 b .
CALIBRE 82

Biugrapltie de...

Lundi à 6 h: et 8 b.
LES SJPT VOLEURS
DE CliICAGO
Avec Frank Sinati-a. .
Entrée Gde:s 1.20 el 2.00

Samedi à 6 b. et 8 h.,80
L'ASTRAGALE
Entrée Gdes 2.60 et

Samedi à 6 'h. ,t 8 b. 1!li
En làre partie
LES AMBASSADEURS
En 2ème partla ·
SUGAR COLT
Entrée Gde LGO

,:oo

Dimanche à 6 h. 7 h. et 9 h.
JEFF
Enti-ée Gdt>o 2.60 et 4.00

Dimanche à 6 h. et 7 h. 80
KRAKATOA
En.rée Gde, 2.6C- et 4.00

CDŒOLYJIPL\

~:i ~Itt-& i3iJi1

Samedi (En permaneDCtlJ
LES ANNEES SAUVAGES
Entrée Gde 1.00

PRÎER,
UNE SECONDE' POUR MOURIR

Entrée Gdea UIO et 2.IIO

Dimanche à 6 h. 80 et 8 h. 80
(Sur demande pnârale)
LE DER.NIER .!'OUR
DE LA COLERE

(Sulte de la 1ère paire)
Samedi à 6 h. 30 et 8 h. P
~ntrée
.En liire parti,.
T.e 13 Juw 1940, a.près avQlr ti Lervicea en liaiaon avec toua lea «Jardin dea modes> (menauel),
L'Enoemble N. · :n-Ba»tm.
ré le damier ex11!Dplalre du véri- eervices alll/is et la B.B.C.
En 2ème partie
ae cConualeaance deil u1t1> \u,en Samedi à 6 b. et 8 h. 11
table cPari■ So,r> à .Paris, il
Au l.eDdElD:lain de la Libération
REVEILLES-TOI
C&Nl.,U l;ULl"UUL LUTRING
part ,pour Clermont - FerraDd et ,1,. Paria, Il rejoint la capl~le
CONGO
ET lilEURS
Bordeaux où ce journal est re - françai11e où il •t appelé par
l a pnblu. deu.a. livr"s de sou- Entrée Gd• l.OO
Sam.di à 7 h. P.M.
Entrée Gda 1.00
Uio
plié. Au moment de l;artnistlc- Jean Guipebert, alors ..ecrétaitandis qu'à Pari, occupé se dé - re général à l'Information du gou
é:t:~:c e~~~~ Dimanche à 4 h. 6 h. et 8 b.
E ~~ t.50
Dimanche
à
6
b.
SO
et
8 b. SO
,·haine contre luï Ulle campagne vernement provisoire. Puis, il re- no, Gordun ... Lazareff, un iirre 001 DESTINATION JAMAIQUE
SAI P 'A.N.
monstre en rllison de l'a,ntisémi- joint, dès Je mois de septembre sur l'URSS.
Entrée Gde 1.60
Entrée Gdes l.6C· et 2.60
Dimanche à 6 b. et 7 h.
tiame et de son attitude anti-mu- 1944, l'équipe de l'ex - journal
LE CERVEAU
nicboise il qi.itte la FrancP. clandestin <Défense de la Fran- te~p~rlfix 1~u1!:tITau~J.u Lundi à 6 b. et 8 b. 16
Lundi à 6 b. 30 et 8 h. 80
Entrée Gdes 2.60
par l'Espagne et le Por(.ugal. Il <.e> qu'il transforme presque aus11
est
uonse~er
technique
de
LES
PROFESSIONNELS
TRAHISON
PP rend aux Etats Un e et il éllitôt en «France - Soir> et dont
Entrée Gde 0.60 et 1.00
Lundi à 7 h. P.M.
n•it <le nombreux articles, tous il fait l'.apidement le journal fran la librairie Hachtte et de !'Agen- Avec. Burt Lancaster.
Entrée Gde .1.00 .
CHUBASCO, LE REBELLE
consacrée à · la guerre en Europe, raia qui atteint le plua haut ti- ce Régie Presse.
Il a publié deux livres de aouEntrée Gde 1.20
a l'efort de guert-e, à la France rage.
TF) 111. principale émiss:on d'inlibr.,: Il entre à i"Office oî Straœgic_ Service puis, dès ]a, créa - li lance tour à tour des hebdoma forniatfon «Cinq colonnes à la
,tion du W ar Information Office daires: «Elle>. cFrance D' man- ,tne> quïl produit avec Pierre
Samedi à 6 h. 16 et 8 b..
tQfiice d'Informat;on de guerre) che>, <Le Journal du Dimanche>, ne~graupes, Pierre Dumnyet et Samedi à
... ET POUR QUELQUBS
li., et 9 h.
7
il en devient chef des services !'Agence S.C.O.O.P., etc ... Il est
1
DOLLARS DE PLUS
MAMA DOLORES
11;~~~~~
francais.
(Parmi l'équipe qu'il co- directeur de cPnris pressse ::::ni::r~:e~êl~
Samedi à 6 h. 80, et 8 h. 80
En.rée Gde 1.00
réunit autour de..lui, figurent des l'Intrnns1gea,nt>,
LA SEPTIEME AUBE
du «Nouveau colis.bore régulièrement o.vec Rn- Entrée 1 dollar par voiture
i'crivalns - journal;stes aussi di- Candide> (hebrlomadaire} et de
Dimanche à 6 h. 7 b. et 9 h.
Entrée Gdes 1.60 •et 2.liO
vers que Jacques Maritain, An - •Télé - 7 jours> (hebdomadaire). ~:o R~;i~eM1:n~:g~ ~:rl~~eil ~~;,s! Dimanche à 7 h. et 9 h.
, COPLAN ~AUVE SA l>EA.U
llré Breton, Philippe Barrès, Ro- Conse;ller teehni:IUe de <Réali- ere maintenant une partie de son LA LEÇON PARTICULIERE
Dimanche à 6 b. 30 et 8 'h. ·so. -· -,=ntroo Gde · 1.00
temps
aux
problèmes
Jes
rap
Entréee
1
dollar
par
voiture
bert de Saint - Jean, André La- tés> (mensuel) il est aussi admi6.000,..D01',~ Sl.Jlt ,L'cAS> ·
liarthe, Michel Gordey et Julien nlstrateur de cFemmes d'Au Entrée Gdes 2.00 et ll.oo
~~e~;:_viaion, de la ;l!dio'-· Lundi à 7 ,11. (Séanea unique)
Green). En 1943, il part pour jourd'hui>, de «Lectures d'au - ~:rre
eet. commandeur de la Lé - IRMA LA DOUCE
Londres d'où il dirige les mêmes jourd'hui> (hebdomadaire).
Lundi à 8 h. 30 (Séance unique) Samedi A 6 b. et· ·s b. 15
dù
glon d'Honneur.
Entrée 1 dollar par voiturA
En 1ère partie
TURBANS ROUGES _
L'Ensemhla . W SICOT
li:ntrée Gdea 1.20 et 2.00
En 2ème partie ·
eo • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • . ,
QUINZE POTENèi:S
POUR UN SALOPAJœ
Entrie Gdea 1.60 t 8.00
DimaMha à 6 · b. 7 Il. et 9 .b.
LE DROIT DE NAITR&
Samedi Il: 6 b. 15 et B h . 16
OU MAKA DOLOBJ:8
En 1ère partie
Entrée Gd~ 2.!iO et 4.00
LES LEGENDAIRES
DE DELMAS
Lundi à 6 h. et 8 b. 15
En 2ème partie ·
DES PAS SUR LA NEIGE
L'HOMME QUI VENAIT
Gdea UlO et 2.00
POUR TUER
Avec Brad Rani..
En .rie Gdes 1.20 et 2..60

CINE PAi.ACE

~~1'.\-r:~tr~:t::~~=~~JJ,.I
;:~;:;:h <fv~~;!

VlVO

n

•c

~!!e

Drlye Ill Cillé

_eeJ

~~-1.60----

AUDITOIUUII

NONTPAUAUI

ETOIL&CID

i~

t:

CDfZ ELDOllA80

d~~•t«: ~:~;~~:: :: • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La Vol·.-.. SW'.· a·· en

A MAGIC CINE

·1.·• ·

A DEUX PÛRTES. NATURE,LL ·'MENT.

En~

Dimanche à 3 h. 5 h. 7 b. et 9 h.
COURRIER DIPLOMATlQUE
Entrée à. 3 h. Gdee 1.60 et 2.60
A 6, 7, e: 0 h. Gdes 2.00 et _s.oo

Samedi à 6 h. 111 et B h. 16
EL'EnSlèLreO parPSt~Norna
UP1'
U>.:J
En 2ème psrtle
COPLAN SAUVE ~A Pl!IAU
Entrée Gdes 1.00 et .8.00

Lundi à. 6 h. 16 (aéance unique)
VIOLENCE AU KANSAS
Entrée Gdea 1.20 et 2.60

Diin.nçhe à Il h. 7 b. et 9 h.
MEDECW POUR FEMMES
En!.rtc Gdell 1.60 et 2.60

~~~

Lundi à 6 h. 16 et 8 h. 111
QUATIU; HOMMES
A ABATTRE
Gde 0.60 et 1.00

'Samedi~~
ROSES ROUGES
POUR LE FURHElL
EntN\e Gde 1.00

HA YTIAN AN!RICAN SUGAR
COMPANY, S. A.
USINE &ASCO

Entrée

ne·Lae4ateCIH

Dimanche à 6 h. 7 h. el 9 b.
QUINZE POTENCES
POUR UN SALOPARD
Samedi à 7 l! at JI h. .
Entrée Gde 1.00
UNE MINUTE POUR "1'11.ŒK
- - - - - - - - - - - • UNE SECONDE POt1àlro.U&m
Entrée l dollar ~ "'oitun

tiOCIETE ANONYME H4}TŒNNT

PLANTEURS ET FABRICANTS
Sucre Mi-Raffiné - «POPULAIRE-.
Port-au-Prince, Haïti

· Di.manche à 7 h, et 9 h.
L'ENFER AVANT LA .HORT
En.rée Odes 8.00 par penanne

VOITURE A VENDRE

Et J)OÏIIIUoi de8 ntlluers dQ techniciens travaillent -ils
au seriicè d~inspeetion etZ.j~ contrôle de la ql!a.lité des
voitlÏfeS
' . VOLKSWAGllN
.. ,
.- . avant qu'elles laISSent

l •H1De.
.
Pour renc&.:, : ~ . vt1iture m,,illeure et pour rester fidèle

Marque : Ford Comat Caliante
Modèle : 1966
Pour toua re1U10lgnemanta, a'a
dresser à l'Ambas1111da du Canada, _Pont Praclel, Bola-Verua.
Phone : 6-0091 et 6-M51

CDŒ ITADIUII
Dimanche ( En ~ n c e )
CINQ CARTES A ABATI'RE

Entrée Gde 1.00

<

i

aux

e;

•

F\::ie -] a vQLIDWAGEN: Sm-eté, Confort,
l,r

.

'' .. :

•.

.

.

.•

.

. ~-\':

.·

ultra- moderne, offrant à son propriétaire le plus haut
degré de sécurité sou~ tolites conditions.

·ïs~;y

Mort aux ·Rats.

:-

Sons@~,:~ -~
.:~ p;:f •pourWlt, elle n'est jamais
déJneiéé.:.1.)111:pomt., Jtê·~
- :. ·mécanique,. elle est même

Entre

LA

,S. A.

ENHULETTIS

GIUO■S
·oUEL OUE SOIT

ILPBRlllA

cl,& N O ~ •

AU

.a a

TIIIATU

Dlmànohe 11 Pml~r
àS btae.
....· . 4't 7Jll'H 80

,.1-ü ...,..-4_.._..

Un tormldablo tframq d'aven-

,-.,,..,4....... . . . . . .,.,. .. portulû ........
~ ..... l'wJww Bt,,a(U,Nh - . . .1-n.u4

tUN■ et d'amour 6,,oluant daniroreu■ement à l'ombre d'un y0loiln.

Uno · tra19dh1 d'apoca,l:,pH all111ontAo par ,l'exploalon du KRA
KA TOA, dont le ,ouffle pùluant

cJ.S. NOUV.l.LSTlh '

{i~~ .i~m;:~ ~~H ~:;';mJ'ec\l:sù,~~

WNDI J8 FEVRIER 1970
Ill .IU.RS .AU 20 AVRIL (BE

LIER) : Il .. peut que vou ■ a-yoa d• tàchee Al)pi6mentalre. à
accomplir mal■ al ....,...
adap
Laa aux dl"C'01111t.ancea, m6mo c,x-

.,ua

~~!e~:1~

a:i:!ia.J!,':°fltarea

24 AOUT AU 28

nni,;

~6
0
1e, déferlant
do marée le
l'hlatolre.

SEPTEM-

(VIERGE)) : Quelque■
rc1tricllona planétalroa. Mal ■ ce
la no signifie pa■ que la journé,e
.:at perdue. En d6veloppant l'é•
1an do votre por■ onnall té ot voa
forces Intérieure.; vous écarterez nombre d'obetaclea.

21 AVR[L AU Ill MAI (TAU
REAU) : BI TOila "l"Oa■ heure.z à dll
vanta~ de dlfflcult6e que d'ordl
na!re, ~amines
lmm6dlatement
1a •ltua.t!on. et recommencez s'il
la faut. n ne (aut pa ■ rerlouvo:ur vna erreun ou tenir à des
ccmcev,.lon1 erron6ee.
21 'MAI AU 2ll Jl.'IN (GE1\lEA UX) : Le .eru dœ proportion. et la connalaance parfaite
u• VOII obllptloDII ■eront e&11enLi■IL Arec bonue humeur et bon
ae vnlonlk. deux quall~e des Gé
n,oaux, voi.r p-0uvex aller loln.
0

!lll JUN AU 23
JUILtET
, CANCER): Coordination, flair.
vr6cl ■ lon ■'lmpo ■ent. Une recher
c.he penltvlranto voua donnera
,les avanU&R99
excvpt;unnel ■ et
,ir,\parera nne am61loratlon de vo
•,-• altnatlon.
24 JUILLET A.U 23 AOUT
{LlON) : Votre conjonction ••améllore ma11 ne voue conduira
pa• ob wne voulez aller ai vou~
n•y prenai: pa.a prde. Etudies pow
ollaé■ .it 8Uff"6tlOnH
n.>nYelles
nais n'ér-a.rtez pas ce que vous
nP comprenez pas. Posez des
queetiona.

Aujourd'hui
8AMED,I 14 FEVRIER 1970
SAI~T VALENTIN
DIMANCHE 15 FEVRIER 1970
SAINTE GEORGETTE

xxxx
COIN DE L'HUMOUR
FIFT ï - FIFTY

f,~;;x g:~le:\a ~~~-~:~~~·îq~;~~. n;;~~

X X X

- Voyone, dit le ju~c /1 l'nccu
,é, Jo crol ■ vouH avoir M•Jh vu

T&LUIIOD : J2N

uz vous-mêlr.c, droit, vif,

con1pa

11

lPH.

arrhited.es et érudits

i1tè des nnlifs du Verseau.

ont

.ânw .,
avva. 1,,

a o ""'

Couverts, menagèrœ,
1

L'~:Ffii!

..

:~:

-?~·

t

.

..

.LA CREME
STILLMAN'S

HAITI R.EAL "G'OTATE••

EN VERTU :

o.!7'lo~uc:ommà

c•-é

T..,. ·

i~;

J■t-

r;n

1Jne

Dir/~S:~~N

~ailla. d'une sau~~e ~rueÛei
PARTICULTE .
SAI p AN
RE Je film qui a obtenu le PAL
Le 1"udei - voua des il'&Ddft
D'OR prix décerné nar 1~1
foun à AI;RPOltT CU{E, le cl~ apacteteur■' paaaera au DRIVE
.,,. , dP.a e~naleAettral Un film IN CINE ie Dlmitnche 111 Févr'er
qui vous mettra hors d'haleine 1 1970 n aera reprla lea Mardi 17
J.}ntd,. <M• · U.O et 2.00
<rt J~udl 19 à 7 beuret1 et 9 ben

âfE

PAlrÀiiolnrr

Présente
1.,e Dimanche 16 Février
i 6 hre■ , 7 bree, et 9 hres P. M.
CALIBRE 3Z
Apria le retentiuant anccèA
aea cFi.hnu d'aetlon les plus en •
1i6vréS> dont PARAMOUNT gar
i!P le 11eeret.
.
Après les pages les plus en llamméea Jamais extraite& d'un
album de we■ ~rne européen■ .
Void venir tine production mar
uuante du cinéma Italien:
CALIBRE 82
en cinémascope - couleurs
avec Peter Lee Lawrence et
l¼!;ni/.a Spaak
Un calibre l!{l~brt!: CALIBRE
32.
Un tireur d•élïte. un pietolero
,edoutable, une correç~ion in!ail,;ble. un Index véloce pressa.ut a'iec nltj! rllpidité• s12~1n:enante sur
in détente, et ... le CA.LIBRE 82
<:hante la mort en transperçant
<le balles meurtrières les baudlts
dévalisettre de banque, 108 pil lards sana scrupules qui ne •connafRSent que violence et rrnauté .
T.a.plnea et aaeaesinata.,
Jamais vous n•aurez vu pareil
affronteme1!; 1
Un titan d11 colt contre de!! adversaires de tallle
Une lutte inexorable. une nr don encombréè rie bagarrea saï
'-Î "f\antes , une n,venturc pnselon -

_~_PA_._ _ _ _ _ _ _ _ __

COMIIUJOQUE
Tout èn rènouvelant aon admiration pour le mouvement 1porlif qui connait un développement
sana précédent sous Je Gouverne
ment du Président à Vie de la
République. Son Excellence DocteUl" FRANÇOIS DUVALIER. la
Co'mm!eslon Communale de Portau-Prince se trou-ve dan.■ l'obligation d'interdire an:,i: footba.lenrs e~ volleyeun
l'accè8 des
places publique■.
L'Edili~ peDl!!O. qu'il n'est paa
inoPJ>Ortun de l'lll>peler qu'il y a . ~
plU■ de 40 ana, le football s'était
inst.allé au Champ-<ie-Mar. d'où
il a ét.é chassé par le progri,e. Ce
n'est paa aoœ le Duvaliéri.sme
constructeur et progre1111iate qu'il
y retournerait. Ce serait un défi aux Iole de l'Uurbani.ome qui
postule. entxe autre., la prot.ictlon dei espace■ vert,.
Hô .el de Vllie de Port-.u-Prlnce
le 12 Février l 970.
Frédéric G. DESV ARIEU:X
Pmident de la Commission
Communale 'île Port-au-Prince
Breton NAZAIRE
Membre
l\lnrcel AUGUSTIN
Membn,

f'OUR Ll!S TAQ"U

X X X X

Dans ,.., film, personne n'est
~omplktement sinlt'rü nvc:c per ·
sonne.
Aussi npréa nvoir vu JEFF.
chacun 'voudra interpréter ù en
manière les points d'interroga ·
tion qui so posent, tout particu ·
lièrement duns les dernièrPa , i.

VENTE
AU-DESSOUS DE
LA MISE A PRIX

u
.
. :cJ!..1.4.~1'1 -.1
lJn w•t.ern
irline , '1P,lit4 peu commune!

.~!

"En coulelll'!I
avec : Lee 1•ADIC
La flatteuae appréc1ebon d'un
irrand quotidien de la capitale a
claué ce fUm comma une oeuvre
solide, et robuate, d'une den■ !~·
peu commune.
.
i'!!!~y~tL!e :aC:.!!
wrll, chargé comme une dynanute . .. La loi du talion inecrtva!t
~ee cummandements en lettres de
feu: Ol!:IL pour OEIL... DENTS
· vour UEN'fS.
Lt,11 Impératifs
des weaurn11
burlent: couteau pour couteau,
~-otts pour colts .. ,
La !01 JcB gangsters de L'ENFER AVANT LA MORl' clame
avllC force ~ RAFFALES pour
:il.AFFALES, et ,e texte de Jeurs
dix commandements se termine
par lee mots: VIOLENCE et AR
<;ENT.

Pour tontes

4

~~t""' .._
f

1111

L'ENFER AVANT LA MORT
Un super Jtolirier
italien•
' re;~~i :~-: qui l'attendent et troué de fureur et de IIBUVagerie,
. qui commencent à
s'inquiéter, vercli cde coups dure> adminie •
reul LAURENT (Alain DELON 1 tiés par les récents dura de l'an confiEmce en JEFF.
corr.m~ ,ran: AL NORTON
et DAN
JEFF, d'ailleurs, a confiance en MAY.
TJ n film qui surc!aaoera ses de
lui. Et pourtant ...
EVA (Mireille DARC) trahit vanc!era par son intensité drama
... JEFI<',
son 11,mant, sous l'effet •1que ... Mn escalade de violence,
de la torture, Il est vrai, mai~ ,mn déferlement de fursur, 1<0n
ell~ le trompera, en outre, avec ~ruption ile cruauté, ses ba.t1:11rLAURENT. sous l'effet de la r~~ lmuressic,unantes, s;,e eéqoen
,•ea lncnndescentea et AOD ~nlsisl'aBSl011.
Le reeeleur Hollandais joue dou ennt SUSPENSE.
jeu, lui aussi, mals ce sera
\ ble
Il vous de découvrir quand, corn Enlr6v $ 0.60 par D-'rec,1111 ..
'f
il
nu.nt et au profit de qui.
11
EVA brûle pour LAURENT
:"': ...:~.=:-.:~W:_,.:....,;1":• 9~,:.. ~": qui a pris son coeur et son corps,
et rependant c'est elle qui le <don
-r-.....,,.._.,.......,....,.,.._ _._ _ _.._,._.....,.__.,._,__ __._.....,.._~ n~ra.> un beau matin.
Volontairement ou pnr r.111 •
1
t1·Rinte, nul ne le !ait.
~
,.

les circonstances ·
anniversaires,
·baptêmœ, mariages.

r•vnet ..

tlon■•

JEFF étant un film de Haute
Facture, le CAPITOL a tenu à
. ~!ie~~";':,Veineex~:~~~eÎ~e~; tho~~
<.t de grande Culture'Artistique.
~E~•, c'est .fh;iatoire d'un rè,.
glement de comptes dii,ns le .Mo1>de des Truanda.
Habituellement,
les mewbrea
d•un même gang se font uu point
d'honnenr de rester loyaux lea
uns à l'égard des autres;
Ici, c'est le contraire:
Chacun ~•emploie à -doubler
l'autre et la Loi du Milieu n'est
;.ras respectée.
Le chef de Baude, JEF1'',
(Georges ROUQUIER) sènie ses
-eomplices. lis l'11ttendent
pour
séparer le Butin.
Mais en va.ln.
JEFF ne viendra jamais au

Ch ristofle
,

timbales, couverts
pour bébé, etc ...

11111111',
·a .tt
.....-. .• ..,· ftettt

Vlano.lle J,I

CAPJTOL·

tio~EFira~~~i::ein~!1i,";;té~éal~=;
, Alain DELON, Mireiile DAHC
et Georges ROUQUIEH.

.

'

cr

1·

Le Plus grand
·assortiement d'argent:erie

22 DECEMBRE AU 20 J A~VlER (CAPRIC:ORNE) : Excrl
lentes influoncee
de
Saturne
Peut-étl'e ne feront-elles que pré
pr,rer des résultats pour dema'n
;na.is qui seront aussi Importants
que vos réalisations actuelles.

·,non,ieur qui, agacé, lance:
. - Quand on entNprend un ,Pn
rcll voyag,a. 'ln lalaM! &.U n,oins
la mo!tlli de ■es cn!ante chez 110I.

A li! :',1AIS1

-

23 NOVEMBRE AU 21 UJo.:CE.MBRE ( SAGITTAIRE ) :
Plua d'avantages que
voua le
pelllllez. Bonne période pour met
tre une nouvelle vie dans vos
!).ojets futurs.
N'écartez pn,
pour autant toutes les anclennas
mHhodes.

SI VOUS
ETES NE
AU.JOURD'HUI : Vous êtes droit,
sérieux, désireux de porter, votre fardeau è: capable d allar
nvec iu; plus loin que bien d'autre■. Vou■ marchez prograealva;nent vers le succès 4ue vous, Rt
t.: ignez nvant que les autres sen
so ient même upcrçu. Vous res-

- C'eet bien cc quo j'ai !ait.
soupire ln mh~

RUSS O & C 0 .
l'' RUI

~~~~~~

I

~~l]ttmt:"

24 OCTOBRE AU 22 NOVEM
llRE CSCORPIONi : Cette Jour
née demandera des é4nlpiers au
tant que des Individualistes. Il
dépendrn de vous de cullaborec
ou d'B4tir en · solitaire. Fnltea de
~ otre mieux: n'éparpillez
pas
vos forces.

- Dans le train de Marseille,
une femme monte, accompa.gn~e
ùe quatre enfante, tente de ran •
p;er ses bai.al,(es et ct•ir.staller 806 ·
: nfant■ dana
un comparj.lment,
rn nia elle est vile débordée par
1 a manna.ille qui bouscule lea ail
trea voyaireura et leur marche
s'ur lea pieds. Finalement, le plus
Jeune échoue dan• Ica bras d'un

aa1c CINI

·

coopération

que vou::1 pr~voyiez, ne voub in-

,iu1,tez pa■ . Do nombreuses qncs
t1ons. n•auront pas leurs rèpu11ao malé l'unanimit6 d'intention
,·eut être atteinte.

20 FEVRIER AU 20 MARS
(POISSONS) : N'essayez
pas
0 •atteindre le dérnieonnable ma.la
faites l'effort nécessaire, non
eeulement pour les obligations
qnotiilienne;, matM pour lee tâches
snppMmentnires q11e vous
rencontrerez.

1!

~~f;~r

24 SEPTEMBRE AU l!S OC-

21 JANVIER
AU 19
FEVRIER (VERSEAU) : Obse~vez les petits différences d'oy11nion. Elles peuvent vous, év_iter
de coûteuses erreurs et 1 obhga1.ion de rétrogrRder. Si tout Ya
bien, allez harcliment de l'avant

Une production (ulcurante
t.out est f•~ . flammo roui:eoyanuti. drame d'apocalypse, décor
.J.anteeque. am~r•dut.àal~:•
de
1
~~~
:n~:rq!r KRAKATOA.
1
Un Bp,,ct.!:te de haute ten■lon.
Entrle Ode■ 2•0 •et 4.00
· ·
x .r. .r.

<Ill 1;t:-\i-1~~WJY,

_pqrte l'acce'n t 1iïr lo■ tal,qua aqol~wt et la fatàllt4 ~u de1iln bu•
.
C'•■t uri drame d'uttt1 fjly'obol«>1rlo trè■ fouillée. brlllaml'llont tn•,
tlltpr6t6 par Aurora BAU'MS'l'A
qui o■t avoc aonalb1llto fit è1Do •
tlon une Jeune ftlle a.ristocruto
d88 b
rée
8te à t.o t li 1ono , ' pr
u
acr
!1er pour_que ■o~ enfant vivo, Ju
llo ALEMAN, un brillant m6aocln d'origine familiale obscure et
111 r\égreue Eueélla COSME dan■
le rôle corn lexe et délicat do MA
MA DQLOiEs faisant preuve de
irrand ea qualités dramatiques.
Jamal■• ■tVant cLE DROIT DE
NAI'l'RE» l'émotion n'avait atteint au cinéma un tel d.egré, ·un
fJm n'avait ému.JI profondément
la senslbllltél 1:'.J11tenalté dramatique, le càractàre tourmenU, la
profusion écla\ante .du récit rMtltuent avec force le climat du
livre ·de CAIGNET, ob s'afftont.int le renoncement de sol - mêm11, l'égolsme, • !!amour alncilre et
les prudences hypocrites.
Entrée Gde■ 2.60 et 4.00

, .,nain.

80 •t 8 hl'9tl 110
on n'en volt
l,e plu1 p-nd film de ruerre .
ll x x x
touto l'hl■tolre du eltitmal
........
· •
• ·· .. .
•
MAJPAN
US'IY
ID
Cette oeuvre 1e11u,rq~....,;..9bt
o♦hae n•eat
i lêllléti! ,.. ~Il"'!'
l.A ..,.CON PARTICULŒ nur O
pa
·
~nt .. \\"'! .'- ~; Cette· élé111nu peinture de
. rJllo . fN■que
de 1.. àill'Hii&e mo.nin I tèl'prl!Ue
N th li
ICUnTe, ,nau av.ut un film pro • 011:LON,n Robert HOpaSrSEI•N a e"t
vr nturuft ynum '!uca
,nyat. ·
fond6meut humain oil 1'&et1on est
rieuses autour •!tl 111 posHeBSton
pimentée de ■uapenae I
Cal ne Reuaud • VER LEY noua apapralt
:4u micro film ~I un document de
sur a.. documenta 1·6eJ1, dom~ne lal ttn 'chef • d'oeuvre .
0
:.::.~~:;s"\'.~g~~;Î,r~t~nf. m
par la tort. penonnallt6 de
,..!1.;a:~e::dd:n:t
·~,x~
La mise
scèno est adroite et
~.:fv.i'!c~N!!~é un .vrai h6roe, œni ne font que contribuer au
·~ntéraKs1mte. elle met en valeur
'
AlPAN
•acœs
de cette oeuvre.
tJr,e auile de lro.hieonR de pour Plue fort,8 plu
Michel BOISIOND a demanM
8
aultee, dl! rapts. Ce film e1t l'nspectaculaire
.proL'JÈlN/~0:-- et a ■o obtenir, de ■ea vedettes
duptntlon à l'écran du !'Oman à
DEfl HOMAIEsfe
c
la meilleur d'èux - même,i,
■\lccèa de Peter CHI<.:NEY cSlniRnit tenu, les atoo:' ~lm qui
C'est l'ht.tolre d'un Jeune hom
l~, ERRAND>. i.'acllon excesail,t"alldea réuaaitea
. '18.feura etl me. 011-Tter, ilhe de Ph'loeophla
vement mouvementée donne dA
ne ■,r l'éno
té du genre 6ton- oa1111 un lycée et de Fr&dérlqne
l'attrait au film .Les héros sont
pré!ncP. l'e=u dd furi:men uue femme délale.ée et avide d'à
vlr.time■ de nombreuses tvioleudi, batai'tte l'ampÎenr ~c dœ P11 mour. Olivier qui n'a aucune exp,\
res. a~.compagnéee de méthod~s
trea At aa' chaleu bu ai
•■- rience ■entimentale est conqulw
RRse1. biznrres dont les servlceR
SAIPlN ln ne.
par le charme de. cette penonna
dn contre eapionanl(e se (M;rvent
neu~ dore
b
vl■lbtement plue Agée que lui. OU .
do.na leur miBBion.
rea, sana rides, p.;..fO:.n~vu;,, vier IIBt au septième ciel! Il a
8 heures: Gdeii. 1.60 et 2.60
fort bien r6alls'8 noqv.ant 1• ► coucbè One vraie femme.
6 hrea, 7 hi-es et 9 hre,,
z lt lit lt
n!ROde■ extraordinaire■ de la der m!'!~1~?J:!:~d.;:n:~a~n~ten=
Grlee. 2.00 et a.on
De-Luxe Aato Cbl6
nière .lllle,rre mqpdliue.
ne ma1trea11e de l'épou8et'.
·
SAIPAN
Qu'adviendr&-t-11 d'Ol1vler en
X X X X
Dimanche 16 Février ·
~Tnf! oeuvre d'emoHon. un film taoi d'une pareille aituatlont
8
à 7 heures et 9 heur,,,i
l
denaa ob oornbat.e, exécu •
C'est avec r.,,tt,i ~U'l>Crnrodllc •
Un super espionna(C1! qui explo '
f6rocea ac:l.lona de comman tlon que le DRIVE-IN CINE DE
,e furtelllement comme ·u ne ra. ~~: 8:a ~~i:!.;v11e rtipldité nt DEL'MAS débute son nouveau ta
A partir du Dimanche 15 Fé• foie de miLraillc...
•u,r
• âilà'o
en surprleea rit de S 1.00 par voiture ton■ le■
vrler 1970, vous verrez JEFF.
L'ENFER AVANT LA .MORT
c.n
~tros avc.cdt:,:ele .lonn de Ja semaine y compris le

9ê

KUAKA TOA
Une d~llcleuse Intrigue amourouse tleurlt mervellleU110ment
& •
près des laves éjr,ctéea par l'é •
A
A
dn.ntesque du volcan in-<,, Dimanche A 8 h. Il h. 7 h. et 9 b.,
·is
de
m'niolre
de
cin
_
rOURR~R
DlPLOMATIQU~
6
Janla
,
"
WER
0 ~
phlle, pareil ,pectacle
en leur • avec: yront PO
· · · aura été offert!
cia NllAL, SAphen Mc
'

'l'QRRB (BALANCE) : SI voua

n'nycz pae toutll la.

■ur Je mo11de le ra&
plu■ · dévastateur de

sm,~ 0Fis~1cuiî,r .•

K MALDIDN H: NlRJ', J.· MILcette 11uperp.Wuctloll du tonner- .L.ICAN oie, . ·
·
.
r• le ■U■penN oppre■■ant d• co
Oa~• lo roP1■D SlnlalAlr ElthaUuolnant, le jeu Yibrl. fiA~
HôhdDI act.eura, 1\ r.-;d•Ut 1 ■-ua'n"~
0 ufllm 'èOUltnlli.:l{ DiPLO _
1P de■ d6eou, o • eu ~ltl~oÏoro, !IATIQUF.l qu'il uo 't..1.t par,, con
tont uno mOMl,quo m d111■ln11nl fundro avec l'ASS!sl'OH'l' Dl .
•• d6■-■tn et I horreur
•
, OMA" QUE é
uno marquotorlo de 9our ot dan 1 1,
II
r •comm~nL. pnMaé
luo à ,trelndre le corvoa111 · · l,lnn■ d•a.utrcR aullos c,t. un film
go
KATOA
•·•\l)•oRplunn111{0 avec llne aôrlc d•nKRA
,
d
. I , Ot .
é
O~

drama

JCRAltATbA

En ë!iuloun)
.wec da pluiaaant.. acte~r,

~-r;
:z:....-. .,=.: ...
~~

I') .......... ~ .. . . . . . ... , .........

n~sf;' ,os

LM ■tqU4'D"■ .terrlthmt.11 da

1

~--

PROBLEME No. ~6 F.

d'un ju1t<1ment du Tribunal Civil do Port-au-Prince en date du
la,ls e ô. penser aue beuu
6 - Seul
vingt-huit Mare mil !'euf cen~r nmrvVVIVIIWtr%\
toup de snectateurs voudront re.-lt•
· ~ ,
7 - Son ·. ridicule■ che~ MoaoixnnLo
six contradtctolrement
<.·
..........
uoir
le
film 11our en eaisir toulière
rendu antre la Veuve Maurice R.
te~
lea
nuanceb
et
en
rlieou.drP
''"teo,.,-0,:
._,
8 - Vert., contr6e - Début
Elie, néo
Mercédès Portier. le
t<>utes los énhrmca.
d•ensemble
■leur Joseph M. R. Elle et la
1
X X X X
■
9 ~ Ganrie
dame Mary1141 R. Elie, main.enu
Achat - Ventea • Locatlo111
Ne manouez pns d'aller voir
■
10 - Fllt vainqueur aux Tber
en
appel
par
un
Arrêt
en
date
lF.FF
au
CAPITOL,
car
ce
film
Box 516 A - Tel 2-1889 • Building Pan Amerlcan
UIIVINETTF.
mopy~a - Jalon.
ne passern dans aucune
nu tro
- Comment le■ mamans cha- du vingt et un Décembre mil •
!':11lle ou DRIVE IN dti la Rèpumeaux punluent - alles les p!'tlta neuf cent ,olxante 11ept, lequel
Enregistrez vos TerrainB • Maisons et Meublea en no11 bureaux
■
X X X
jugement a ordonné Je partage
hllaun.
chamenux d"IIObt\-lesanb?
'" ,md.-nl'
~
Une affiliée de la clnternatlonal ~soclatlon of Real Betat,
Mponae: en lea privant de M. de• cdmmunau .és et succe11elon
X X Z
VEltrICALmONT
du au,-dit sieur Manrice R. Elle
METHOD■ IIUJlB J:T l1NI D.AJIIID&
a
■
Boards of Chicago>,
décédé.
q ■
Plus de 75 ,niUiona
■
I ConJonétlon Pour é.. Il eera procédé le samedi qui ,..,_ _..__ _
_ _ _ _ _.__.---..,............N,,..
...........,,,..,,..-,,.....•-••-•..••...••~
clairer
•
10
sera vfngt Pt un Févriey à dix ,,..
•••• 11 ' ' 11 • • . , . , , 1111
ontetetle1ulua
-II - Oela auffit - Fait de11
heures du matin en !'Etude et
ON NE SAURAIT PENSl!:R
Dfma.nche 15 Février
dans le monde entûr
8
HORIZONTA.Ll!:MENT
par ~ Mlniatère de Me. An~
s 6 hres, 7 hres .,t 9 hrea
A TOUTI
• ~ ~1 Pronom - Intervenir
G!ordanl, Notaire à Port-au-Prin
u: SECRET DB B L \ ~ doo mllllaM'
La Direction de cetle SallP
1 - Tnlle conten'.e
IV Début d'lmi'.àtiou do !emmeo dana.loulea &. s-Uoo cla mande
- Un couple pn, t en vacanprésent:a
~ui (iMln,nt une peau plua t'laire M phJa
Conjonction
- Pronom
2
Qui
a
même
comJ)Ollicion
cr. ■. Arrivé t. la gare, le m1trl ce. A la Ven'.e au
:plue offrant
"Tne oeuvre d'une ~rc.udeur "" -velout.1-.o reald. en la CNme 8tlllm&D'a.
chimique
V - Raieonnàble - Cri ovin
et dernier enchérlateur
cer,t!onnelle.
dl~ Voyona ... cartons. vnlleea,
3 - Note - Durcissent ls
'VI· - Cargal.on - Vraie
d•un Immeuble fonda et bB.tiB
,·ouvertures, malles .p11rRp]u·ee, .es aie en cette ville, Rue du
l E DROIT DE NAITRF.
viandi,
VII - Salubres - Seule
donne une oomples.ion bell'5 at. radieuN dam
·ou MAMA DOLORE::,
toat y ut. Il ne manque que Je Magasin de l'Etat, da la conteVIII - Grande peur
4 - Article Reliet 'tnédiJcmlement '- Nm&inea. Vou Nru . . . , _
-veill~
de
la
transformation
oP6rœ
•
TOUdlv.n du ,alon.
terranéen
,
IX
- Flaave :!'rança•
nance de Dix-Sept pied& de faça
D'après !'oeuvre de Félix B D>•m.. quand i. partie■ ■ombrN di■pal- · 'l'u plaleant.eH? demande sa de 11ur aolxan'.e-douze pieds de
6 - Entre dana la compoaitlon
X Coordi11e Article
CAIGNET
&ltrout peu • peu pour la1ni "1- • una
Dit
à
une majesté.
dti
l'air
Tluu
naturel
profondeur. borné au Nord par
La BANQUE POPULAIRE COLOMBO • HAITIENNE a le
Un des ~omnns les plua extraor peau tellomenl plUI elali. at pl\11 llmpld• .
fe~•~os du tout, car, sur le dl- Madame Louis Ca■séns; au Sud
10
vn.fl Il y a nos billets de ch~rnln par Madame Véli!Ul Nœl, à l'Est
plaisir de ·~
- ;JÇJl,>renx et fidèlee CliljJltll en Compte
dinaircs de la
~~:
L'exccllentBo.yon_ Stilhn;an'• . '
SOLUTION No, 466 F .
Je fer.
par la Rue du Magasin de l'Etat
•
.. , · .
_..;1· '1,•.. ... 1~ no,l,l■•.;'(;~.Y
, . ~·,•··.··. •· ...a·......,
·
r... ...'l'Oll
...... • l ~ ~
HORIZONALllMENT
VERTICALEMENT
et À l'Oue•t par Madame NœL
d'Eparpe
et ie . Publlc
en i"61a4ral
de la' .......
· .•ce~[
·, ;·,··~ r ••·
.. ,.. ,
_.....•..-• ..t .,- •,=•
..·.·.·.· '. do•.
et del~
. ~ 11:M·ldMI
"~ .-pour
•
. enle'!'Wf·
lllile
.. . • • _ .
1·11"8
•
· ·
'1111'.i..
~ '',• \ co'âilliilP.
~
l ~ - .1·ii"/}ÏÏML
n,
·· •·•·.:·"f'
_,uplit
IA pe&Ux:u
AU DESSOUS DE LA MISE
lui on~ toujonra Uinoignée. ,__ le■ blforme qàfll. 1, """'.'·-,■ o ~~'. ,,•:~
:i\lJS '. IJJ,/, -Ja:Crem• i,1mm..,••·••":'\ at ..1 ~ u11
1. MaladreHe ~ a. In; RlnI. Mien; Otage - il. AvranJement :proc6dé au Tiraiie · .'. l a d!t!oDDlil de la Ït.ïn. tr,t,·H ..
:t :,,~
uin~\:~ ~~- · s,...,.;· de ~ut6 raftahilila.,.. ,l'O'tf ••• ' cer - 3. Ere; Amie ,. N:adèire; ches - Ill. Leeda; ER IV. P!èc"
sAINE CURIOSITE
't~I~T~1J>f
,
•
·"
' · ··
e{là,:.'.·palètte , • .,,111.-'enlietal
•
Noe - 6. N.S.; Ven!~ 1., Oc: - V. Dra~;• HN - VI. Rime:
_ Monsieur le coDUDlaaaire. il LARS ($2.700 .oo)- Outre le ■
cDATB_U N .Pl!; ~UXE 16"; Modè~ 1970, offerte ' ~clliilllilmw~
r.inématograp 'que. ce film houF'.1 wntc clrrns t.ous les
Péris 7. Théière; Le 8. RR; El - VII. ENI; Vienne !uut absolument que vous me fas chargea de l'enchère.
en PRlll.t ' . ·;: ..,
leverso.r.l : l'histoire
n~~~~
ln""" 0 ; 11 ~ et phl\rmf\Cies
t;,~re~;;'t:; 9. G.S.; · Chlnût - , V1n. Scène■; Aar - IX. Se; On;
~lez connaitre l'individu qui m•a
Aux requête, poursuite et dillIS - X. Eredpèle.
Le tirage a eii: ll~Ù à !'Auditorium du Petit Séminaire Collè,iO
fl:,e,fo;!ti~:lq~: ~tsuan~i■:an.ta.
" ·
·
pnca du sieur Joaeph M. R. Eca~br~~.. male ~ ';'c;~~, (;."J 8118z rrâ, demeurah: et domicilié à
St-Martial, le Samedi 81 Janvier 197b, à 10 Hn■ , AM, en in'·
trahlèr à dea violences sur Port-au-Prlnca, H trouvant aceencv du REVEREND PlllRII J0811PB ATTIS, Sup6rlew- du
:,
tuellemant à New • York, USA,
. . . ~ayez pas ueur. C,11,.nµlli! Il pr!lcédai:it par aon av~at, ~e.
1:st ent;ré• chez mol à ~
[ he~-.•~•: Antonlus .. Champa~ne. 1dent1f1é,
~::~n;i:::o:~~~::
d.. Membrea du
reK du . matin, sans r~lltt1"11C0111a• pa .enté et imposé sur le Reovenu
C'eat le Carnet d'Eparirue e;v.1 ; J Jat au No: 23686. d6tenu
femme, Je veux simplement lui aux Nos. 1749D, 272?~ et 8'6284
par Monsieur JEAN CHEVBY (artilan) dem■arimt à Oarndemander comment Il a fait.
~=hln!~i~onà ~ ~:;'d.~~1n~~
0
four-Feuilles que la Chance a favorillé cette f ~ .
. ·
·
• • • •
gle Blvd. Jn-Jacque, Dessallnet
et R11e Dantès D■etonches, Eta•
La Direction de la BA,NQUE POPULAIRE OOLOMBO:HAI--------ge Phcie Chevalier; et de la da.
TlENNE Pre110nta - ·Cbtllwrem: complimenta à l'HellftUX Ga.'
,,.,....,=,,.,,.......,.;,-.,..,,..,,.-'-"-"j ,.M...
ON_S...
IEU:!:R-O_U_;,PON_T,..,,..YOU,--~--~"11 ·· ~-"l!lll:mrllllllllffllllll"lllr"nml1"11~
1
~ant. Elle profite ·de cett4! 0':08sio"'n pour de~ndar an Public
-~ni'M~"!/No~ ~~1
11t à ses fidèles Déposante en COMPTE ' D'EPARGNE, do eur~
14 ,FévTior 1070
d~:i~~tl~nt
,
DU GOIN
•
vèiller la prochaine anno-. .t1e
·~ùv•llw PJÙDS.
(',Rue Mg-r. Onlloux
~;a~~u'?J~urei8v~:;~esM~~1!:::rt,
Continuez donc avec la même confiance à bire fructifier va·
'{: ST GEORGES
dament !den'.i!lé,, patentés et'
Economies à votre BANQUE COLOMBO et à maintenir toujours
· Champ-de-Hars
imposés 1ur le revenu.
,
ld même Solde MINJMUJI qoi YOU■ permettra de ·i,artlclper n
.
'
>
1
/
me~~ura•Î~~:,ae:m:~esN~=rc::
Dlma..;:·15 Février 19'70
prochain tlrap.
:~'l'h:AA~-1-li',l• ' '• q~~. ~"' -~ avocala -a o ~ ;
BANQUE P O ~ ~ .
OiirrrefOUT •'
Maurl11 Delille, av.
BAMQUJf "l>U"'PIIUPLJl·11A'JTŒ(:· ANOION
Ohari.■ Dalencour, av,
lr,1l,I
Antonins c.bampa111e, av.

•:ll~q()uf;'i:;~inrleur le jup;o, j'nl
1,u l'honneur do donner pen<1nnt
,in nn de■ Jeton• do piuno 1\ rnn,rhrq10l•r.llo votre !11le.
- Un 11n de pr\eon .

'lU;.'!,':;- 5
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Pllallllaclet asSlll'aat
le •rvlce cette nuit.
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Les:tX Bandes Dessinéeâ du ((-Nouvelliste»

Bl·on·m·e

' ·-~Jl1ft'II ~tilllf

xxx

DaYI....■

Il ·eRl parvenu A nolrc connnl~
111111co par cablo l't!ÇU di, Lns Ve
gns, Nevnda 11> triste
nou,·ellr
ue la mort de cet oct!f et sym
pl\lhlque homme d'uffalres om(,
ril'nin Loui_s Davidson.
En ceUo p(,nlble clreonslnncr,
nous prl'RjJ11t011H noM 1.:ondoJL,nnt•f~
à sa Veuve noo Ahxe Rogur ,\n

phllo,uphla. à S11.lnt,..Loul1 da Gon
r.u,:-111•, cnnuno 11rofa111our de rnn; h1\matlques t.,t da Sdoncee
L,, Fr~M.'"' Ilnrthlilcmy Hn1t ""
humnw rigide, mi\ticuli,ux exlrP
11wmo11. propra M d'uno 'tldélité
"ho,luc à M rèy;le et au rèlfl41·
mrn. do l'In.tltutlon. Le t.'mps
étnlt pour lui chose ll&CJW: Il
ni.nit con6lammcnt à son buroau,
on dchora de, heuren do clasae.
Son .cul n,pos était la promenade du d1menrhe aprè1-midl, qui
illal. égalomcnl encrée pour lui.
Lo Frhe IlarthMemy n'l'llt do
,·nu6 Mrp, et lime à la jeunesse
haitlannll qu'il aimait pro!onM-

,·Ion, il sa fille, Rucholle el 11
tous lea parenL,; et aillés nffll.

i;~s par ce de\111,

xxx

Décès de .Mme
Yvo■

Pax Ylllo nnnonco le décès de
M. Jo,eph Ellllll!, ,urvenu à l'A·silc Frnnçaia le rn Février.
• E:n rt•tlo doulourcueo clrconRln11re , Pox Villa ol Le Nouvelln
t o pr/,-e11tcn. leurs sincères con do
l<•:rnce~, il an V'vo. noo H 6li,ne
,Jpnn
.JacquoR, ù
i;<..1B cnfnn.s,
\lmo Winnlc Elias el famille, M.
•·t Mme Hugh"'8 Elias el famille,
M. Hoi;er Mallobranche et Mme·
nl-e Haydéc Elin, et famille, M.
('rispin Dragon et Mme née Josl'ltc Elins el famille, nux fa-

LES BANDITS A LA BOMBE
("()UREKT TOU:OURS
llanhury (Connecticut), AFP.Le hold-up sper arulaire à la
l'nion Snvings Bank de Danbury n rapporté 75.000 dollars en
billets a ses auteurs, qui n'ont
toujours pas été retrouvés.
L'un des deux hommes, selon
J..,. témoins, avait
des cheveux
. rès long, ,l'autre était un indiYidu très fort portant une, 'mous
tache, Armé, d'une mitraillette et
d'une

carabine au

canon scié,

ordonné à tous les emplo
la Banque qui se troudan, le hall de se couterre après que l'un d'eux
Put intiml? au caissier d'ouvrir le
coffrp
fort, ce n'es: qu'ensuite
qu'il,
unt placé ~
amorcé ,ln
rJOmbe qui devait exploser au
moment qu'ils
quittaient l'étahliMSement.
1'11rmi !PR 25 blessés figurent
hui' policiers qui s~ trouvaient
rlnns ks locaux du Commi,sariat,
gTnvemenL enrlom'rnagé pat la pre
rnft ro homlie riui détourna l'atlc•ntion de ln polke et .uscit.a la
-pluH grand" rnnft111ion dans la
ils on
yrs cl"
nient
rner à

1

vill~

I.e Carnaval
i,'anrwnce
rapidement

AU MO~DE CHIC
Vous trouverez un
stock de tlssU8 de ·
couleurs très vivea,
aux nuances variées
sa11s oublier le l.a.mé,
velours coton et
velours chiffon de
Ioules les couleurs,
tiHHUB pour
pa11lalons à femmes
Faites une visite ·

AU MONDE CHIC
pour vos
déguisements.
Rue du Magasin
de l'Etat - 89.

ilu

D~'IMJ.oals

ana .en

Décès d: il Joseph
Elias

barriàre prlnalpal11

Servir" d.. 1>6c,\1,

:-;,,.·oura, à llounh,11.

,quarnnrct

ll6t&I Ololtaon,
t,.,j., ... fran •
bian àleur

•r ••t.

1111

J>nr la

l.o Fr,\1·0
ll11rlhéle111y, arrlv,,
,,11 .1!11111 "" IOl'l, n ~onnncr~ ◄ Il
1111\ d,• Nn vl,,
J\ l'1,n5<tl,rnemont,
de'!

(At1lt~)

~,ricain,
de Clhl.._o ■ L

Sadtll·

Pax Villa annonce le décès de
Mme Yvon Smith, nbe Raymonde Rodriauœ, survenu le 12 Février en aour..
En cette donloureœe épreuve
Pax Villa et Le Nouvelliste prli:
Re'ntent leurs sinet\re,, condoManrcs, à ses père et mère M. et
.Mme Joseph Rodriguez,
à son
époux, M. Y,von Smi:b et ses enfanh Rudy et Gary, Mr. Michael
Roy, Mme et enfant, Mlle Jocelyne Coupaud, à ses sœun at frè
r~, Mme Jeanine Rodrigue:,, et
enfants, M. et Mme Jo1eph Rodri,ruez fils, M. et M'me Fritz
Rodrlguez et enfants, M. et Mme
Ernst Rodriguez et enfants Vve
Chrlotian
Germain et e~anta"
Mr. et Mme Georges Rodrigue~
et enfants,- Mr. et Mme Antonio
Rimpel et enfants, Mlle Marguen .e Rodriguez,. aux, familles Rodriguez, Smith;· ' Roy, Rouchon,
Qessable, Malory, Théard, Rimpel,. Mourra,
Coupet, Coupaud,
et a tous les autres parenbs et
alliés éprouvés par ce deuil.
Les funérailles de Mme Yvon
Smith, née Raymonde Rodriguez
••eron. ifuantt\ell demain ·dimanc,he 15 Février à 3 h. 30 p.m. à
l Eglise du Sacré--Cœur de Turgeau. Le
convoi partira de la
Salle paroissiale où la dépouill<?
mortelle sera exposée dès i! hres.
L'.-entv.,e iau -Cimetiè'M se :fera
par la barrière principale du Ser
vice des Décès.

Carnet

hd~J

Aujourct'hu, la i"ète du Grand
~aint Valentin ramène ausRi
l'heu:eux 'ar,niyersa1re d'un ~ym
pnth1que Officier du Coros d' Avrntion F. A. d'H M. Vale.ntin Alexis.
En union nvec ses p1went.~ el
,:mis nous formulons pour lui des
vo~ux de santé robuste et dt pro
in-es.
X

X

l"

Grande date
à retenir:
Dimanciie 29 mars
1970
)

l .rn~e il Ti'·l{•-llnili n 2 h. l'.M.
111. • h~. Hnt'IP or~uniR(•p rar ll'~ Jl u
,;,ante de l'JHECI<; au profit de
,n bibliothèque de ln Fondutwn
ue l'Institut des Hnules Etudes
Cornmen·ialeA et Enrnumiquea.
Ier lot: un billet d'uvion allerretour Port-au-Prince Mexico et
;i: 200.00 d'r.rgenl de poche t~urnol lntrcnntionnl de footbaÎI).
!le lot: un appareil rie rnrli11
T rnnslslor.
Prix du billeL $ 1.00
N.B.-LPs billets aonl en vente
s.u local dl' l'lnstituL d1•s Huutes
EtudeH
C:omn\erc iulPR t•l E<"onorniqucs, Champ de Y/ure No. :11.
P.>rt-au-Prince,

Baby.._..;

x
.le ;,;itapp~lle
Clifford Bnron,
jp ttuli,'.• ve_nu au monde à !'Hôpital du Cnnapé Vert le v .. ndredi
ta Février à 8 hrea p.m . .J'ai été
aecueiJIL pnr le Dr. Victor SurpriM et une équipe de gentille lnflt'mièrea.
Maman Michèle et

I:;~i ;:;iôz~~cf.,

:~:ns

0

!ste:,ï:i;
joyl)UX, J'envoie un
baiser à
tout le monde.
Clifford BARON.

~ff~'ne fa

•t

loffaon.

~ , ; ~ ila
acculll irL
l'am,pôrt ;Pançot. . DUV A.LIER

t:, ifn~~: ü::t:t/M~l:'i:~
~:~
qui vofent mal ln

:.11rvateura
can•
dldaturo do · Pantrana l'cjett~nt
la léglthnlt.\ de la procédure du
çholx, nra-uant que la Con,en~
don du ·Parti Conservateur, pour
n'avoir pas présenté un candidat
unique selon le voeu do !'Accord
Jo la Caaa de la Moned,1 de 1957
doit ao réunir à nouveau aprh
le retrait de14; deux ca.ndidatures
proposées. Cl!tt, eug;gesllon ovalt
été faite lmmMlatement
aprÎ!R
;~:~rPil~~~~ l:df1~~~~~.~-iRMl'~l:ù~~ 111 clôture de la Convention du
111unintes ooursuivmn \:IiCOrP
1n ?arli ConHtrv11teur. l<~l!e fut repoussée par lo Présliil!ut• du Par
lutte.
ti, Mn1'iano Oepinn Perez- ex-pré
: Le tra/w fl!t dii/fici_l#, cor..ges tionné pour lss conditcfmM"R cl'auton10biles et de camions q1,i vont
Quand en mai 1967 le Généra} aident de le, République, qui éc
RUOR la plme; ln mnpe et 1"8 eaux congel688 dt'J la :!e A venue et de la 476 Rue de New y "1'k.
Pl.nilla se fit réélire cuntraire- lait n1lr iju triomphe àe son pou
ment à la Constitution,
trois Iain, Pastrona, à la Conve~on
jour• apres )'Armée le déposa.
Et au cours de cette même an- ~zé;!~e ;l'~~iu~i°
née, Ica élites d1rig<>anlen · trouvû Llefna Reetreoo dont il D été lP
r~nt un compro111ie qui allait per MiniRtre de l'Intérieur et !'Am(Suite\
mettre de sauver la face démo- bassadeur a .WaMhington.
11ales. C'e•t grâce i, cc comitc\
cratique ~n Colombie. Guillermo
do';.ésie, ' Chine Nationaliste et J1Ue furent organisés les concerts
Leon Valencia, leoder du Parti . Une autre p~oposilion . avait L'INCENDIE DU FOYIDR
,Tapon.
ufferls respectivement en 1\!fl!I
Conservateur, et Albcrto Lieras .. 10 faite par l'ac,ue! Ministre des lSitAELITE DE MUNICH
par le pian,ste A nnc Rcheln et.
C:Rmnrgo; , leader du Port! Li~- Relntions Extéril,urcs. Alfonso
TEL AYIV (AIFP}
_
:Il: X X
,·n 1969 pnr le violoniste Arluro
ral, signèrent un ,iwtlus opcran Lopez Michelsen, Leader du Mou
L'incendie du foyer israélite
Delmoni et qui ont été tellement
,. i conn udnns l'hiMtolre politique vement Libér11l Révolutionnaire.
de .Munich, qui a fait flel!t morts, D~OGUE
appréciés du public hnit.1en.
de la- Colombie' sous ln dénomina- Elle consletnlt /\·,.confier aux par a provoqué en Israel· ûne très vi
SEIZE .K:ILOS DE COCAINE
Le~ billnls J'.,ùmisaion à c1.•
tion de ,Accord de ln Casa de ln !,m1entaires des deux Partis le
ve émotlqn, venant surtout a;pres DANS UN BOEING OHILlEN
concert, qui aura lieu ù l'nudiJ1onedu>. Selon cet accord, en- choix du candidat du Front Nn- l'aùt.entat commis dans cette rnê
Lrll en vigueur à partir des élec lialral. Elle ne fut pas acceptée
t.orium •le l'lnstiLul Huilinno-Arno ville contre les passagers HANTIAGO DU CHIT.,.I (A,FP)
lions de 1958, un l'résid~nL liM- pnr le Parti Cons<'rvnteur.
111l~ricntn, m~ronl birntût mis en
d'un avion d'El AL
vente ù l'fostilut l't n l'USIS
rnl devait succéder ù un PrésiLes journaux ne paraissnnt pas
:l2 paquets de
cocaïne U<' aux pri\ 1110Ji~u1•s rh• 1 dollar
dent Conservateur. Celte nltcrDonc deux cuncllduls ru1wervu- le samedi, c'est par la radio que
mi-kilo
chacun
ont
été
dércou
,rnnce présidentielle serait ~ffec- teurs restent fnce à fuce : Pas•po.ur les à(,lulL,•s ,•t ile $ 0.50 pom
vert.a
vendredi matin à boro les étudiunts.
dve jusqu'en 1974, date à partir trann, ù qui le Part, Libéral u les Israélites on1 appris la noude ln.quelle chaque parti seru li- donné un certain verniR d1.• légi- velle, .qui faisa!t ce, matin l'ob d'un Boeina- 707 de la compagnie
·1\-fiss Norm.111 ~wra
accompnbre de présr.nter · son r ... 11JiJat à timité et Betnncur, appuye pnr jet de tous commentaires. Le fait chilienne Lan · Ohile, sur l'néro gnée au piunu par le Professeur
quo les victimes étaient certalnH port de Santiago.
la pré•idence. Ce raprro~hemer.~ une faible partie des Libéraux.
Mn-nuel Rueda de Sunto Domindl,s- rares Bal'vivants de, la corn
,mlre les deux partis traditio11go, déjà connu du public hniticn
I.a drO&'lle a été dëcouverte pour avoir ~hi•, l'année dernière,
. Comme cand'da-t de l'opposi1wlR, cette alliance des ol'gsrchies
par hasard, au .cours d'une ÎJU!pec l'~ccompaj!nnl<"ur d,, li!. Delmo1,nr dessus la tête des masses re t,on, on rencontre le même Gustn
croît
encore
l'indignation
ressen
tion
de.
l'appareil
avant
son
déprésente Sl!ulement la consolid11- , o Rojas Pmilla, préb~nlé par
ni.
•
Arenas, dallil
lion des privilègés <les classes ri svn Part,, Alliance Populaire tie, personne n'établissant de dis part pour Punta
ches. Le, Pa-rti Conservateur esl Nationale (ANAPO). Bien que tinction entre Isméliens et Juifs· le Sud du pays.
de
la
n;1a!;J)Ora.
Sans
attendre
les
c.1lui de la campagne, def. terra- ses chan<'es soiPnt , rès minces
Selon · 1es informations recueil SPORTS - FOOTBALILrnlentes et de 1·Egllse qui dispt> l'on présume que les Forces Ar- résultats de l'enquête,, l'homme
NOUVEA U DIRECTEUR
~•nt dea atouts nécessaires pour :-i1éPB ne lui lu1~serairnt ims nssu d• la rue lie les deux atten lies auprès de la Police, la dro SELECTIONNEUR
,
tata
de
Mun;ch
et
les
attribue
au
KUe
se trouvait à bord de l'appa
se ralliP.r la sympathie paysanne mer la présidence de la RépubliDE
L'EQUIPE NATIONALE
~Mlli'aérlien qui à l'llil depuia plusieurs jours. Le
11 l'occasion des élections. Le Par que, si, par impossible, les urnes terrorisme
HONGROISE
ses
yeux,
parait
devenir
plus
dan
Boeiny;.
ayant
fâit
des
vols
sur
li Libéral ·est celui de la ville, lui sont favorables.
Kel'90X_ à présent à l'étrang?.r Panama, la Colombie, le •Pérou.
<le la, bourgeoisie industrielle et
BUDAPEST ( AFP) l!:n outre de la didsion des fË;/mtérieur des frontiè~es de et d'autres pays au cours de cat
commerçante, des banquiers qui
te période, on ignore encore où
Après deux mois de crise con
disposent de snf:frsants moyens Partis traditionnels, des gueril:Il% z
quand et 11ar qui lea paquets de sécutive
à l'élimirut.lon
de la
las communistes, du bandel<>rismo
de pression sur les ouvriers.
o:,caine ont été dévasés
dans Hongrie de la coupe du monde,
c;ui troublent le panorama politi- LE cMARIAGE SECRET-.
Le système a fonctionné
en que colombien, il faut mention- DU PROFESSEUR BARNARD l'avion.
x x :s
•
lji Fédération Hongroise de Foot
: 85~ quand le Parti L.ibfral pré- r.er un autre facteur .:•mcertitu
ball' réorganisée 'et dirigée par
sent.a comme candidat à la pré de provoqué par le Comité Pa- JOHANNESBOURG (.ALFP)
un nouveau Président, M. An, Parmi les 23 privilégiés qui out
PARIS (AFP)
.•Hlence Alberto Lieras Cnmargu triotique National qui a choiFi
dras Terpitlro, a ,nommé M. JoGUÏ fut largemenL a•i:puyê par le
-,,_our champ d'action les Forces ~ admis, la n11it dernière, à asseph Hoffier Directeur-Sélection
Trois Evêques I<'rança-is ont neur de !'Equipe Nationale.
Parti Conservateur. Le I•'ront Nh Armées. Dans un tract
publié suJter au mariai:e secret du Pro
t,onal !lPPOYa en ·1962 le (·onser- au cours du mois de décembre f\!SBeur B:.rnard, se tro~vait la ,!)lis position aujuurd·,.ui contre
5
vnteor Guillermo Leon Valencia dernier, Je Comit~ dem.incia aux Jt.ropre fille du chirurgien, Deir ks srticles et appels publiés au 19~:~e~f;!f~~: d!'.ért:ui~ ~ a~
•·t en 1966 le libéral Cnrios Lie- ~•orces Armées «d'intervenir d'1l dre, 19 ans (comme, ln nouvelle CflUrs de ces dez-niErs rnûis iuYi- tionale Hongroise Juniors où déra• Restrepo. Certes il y eut des ne manière 11-ctive dans ln solu- ép?"se de, son ~re) née d'un pre ·,nnt les Chrétiens à lutter contre butèrent Albert, Goèroes, Bene,
disoldents, m11is le candida,t du tion des complexes problèmes dn m1e;r mariage dissous légaleme,nt ÏE Sionisme.
Dunai, etc... Depuis 1950, le nou
~'ront l'n toujours emporté. On oeuple, de racheter la dignité na le ,3 l Juillet dernier.
Directeur - Sélec'Jonneur
Pendant la cérémonie mtime
Les trois Prélats, sont : El veau
peut noter la cundidature à 111 tionale et l'indépendance, aujour
est chef du service sportif de
du
mariage
civil,
Deirdre
Bar
rhinger,
Dclarue
et
Etchegaru~·,
rrésidence en 1962 de l'actuel mi d'hui compromises par les olignr
l'
Agence
Télégraphiqtie Hongroinistro deR Relations J~xtérieures chies nationales et l'impériuliB- ~ avait pris place à la droit11 membres du Comité Episcopal
se et Il est considéré comme 1-e
,1~ Rr.strepo. Alfonso Lopu7. Mi
me amé1·icsin~. Il a• lancé un ap- de son père, mais elle a délibéré pour les relations avec le Judais- meilleur spécialiste
de football
ment
refusé
par
la
su~te
de
Be
me,
ont
exprimé
dans
une
note•
1.helsen qui a fondé (•n 1959, n pel nu coup d'Etat militaire en
publiée
aujourd'hui dans son pays.
ln suite d'une division - du Parti se référnnt ù l'exemple du Pé- Ptêter aux exigences dL-s photo pastorale
1,ibêral, le MoÛvement
Liltérnl 1 ou «où le's forces armées ont li- gTl@hes lorsque ceux-ci ,•nt été J.eur dés ..pprobdtiou r,uur ces a r
l!évolutionnnire ,•l toujours
en bérli leur peuple du joug nord- admis à l'intérieur de la somp ilcles et appels, qui mécom111istue1111e réeiaence des parents de '-ïent __ ln ain1cnsicn rel.~ieuRP d 11 AMMAN (AFP)
19G2 ln, cnndidnture dn l'ex-Pri•américain.>
Mme Barnard.
•
Judaïsme aujourd'hui.
La visite qUe le Roi Huasei.1
·dùent Rojn:s Pinilln, venu
rle
Le frère du chirurgien le docdevait effectuer au Pakistan ~
Ce tract a produit Lli tel 1ml'nxlrème d~oilP du T'nrtl Consc•r
pnrtir du 14 Février a été annup11ct psychologique dans les mi- teur Marius Barnard qui l'a~ é
vntenr.
lée pour le moment, annonce un
li1mx intéressés qu~ lé Mit1·etre galome,nt partie de l'équipe car
MOSCOU (AFP)
Moia acLuellemenl ln crise sent de la Défense Nuüonaie, i" Gé- dialogique de l'hôpital de Grooce
communiqué publié ce soir par
Sclmur au Cap, n'aesisstalt pas
l•le plu~ profonde et menace les néral Gerardo Ayerbe Chaux a
le
Puloi11 Royal à Amman.
C'est ln fin d'une période el
d~ux partis. A ln Convention ,le dO réaffirmer la loyauté des For nu mariogc. Cette a.bsence, selon
l,e Souverain· Jordanien devait
'.'lov~mbre 11!!19, le Parti Conser ces Armées au régime constitu- un attaché de presse du Profes- 1,eut-être le début d'une autre, effectuer un séjour au PakiAtan
vuteur Il qui ,1 revient de choisir tionnel et leur appui illimité nu
Beur Bàrnnrd, e•st due à un empi• ~:t~~t~Îin~st:rla~~es~,\ll:n~~~J npri·, su viailo à !'Emirat d'Ale candidat du Front pour stlcco- ;'résident Cnrlos Llerns Hestre- ~=i9nt non à un désacco rd fn des Affaires Etrangères,
bou Dhabi et qui devait commen
,lcr au libi•rnl Llerus ltcstrep,,, po. Le M;nistre n ..ccusé le CoDix· membres des
fomllletf"• -cours a'unc escale _technique qu'il cer uujourd'hul jeudi. Cette 'dern'a pan pu désign,r un candidat mité de collaborer avec cles pseu
Zoellnyr et Barnard étaien pns' ~:,effeetuée.h1er s1>1r à Moseou l'n ni~re vi-..ilt• l.l é>gnleme~t étp an- révolutionnaires qui ont sub s,•nts nu totnl à la cérémoni!.
11uli'c.
•,:routecJ)o,ur .la. Nouvelle ùelhi.
~~~1~~L l'~:rsil~~-;:n~~lntsp!~i do
jugu(, plusieurs pays du monde
Cnn~ervnleur : MiRael Pastrann pour implanter d'nbomlnubles die
Horrerc,, Evar1Rto Sourdis, Ilcll- lsturcs.» Il nttrilma cette incitaAl.GER (AFP)
B'trio Betancur, José Elin"
del tion nu Coup d'Etat 11111ita.ire nu LE TOUR DU MONDE
Hierro, Hernun Juramillo ücum- dimnl pré-électoral de ln Colol\l DES ASTRONAUTES
D'APOLLO 12
1
Cummcnt<int le rntd JSrnélien
pu ol C:11.Hlor Jornmilln Arrubl11
bie et i\ <c('.!rtaines drt•011stnnN:R
. sur l'usine métallurgique,' près du
,\prt•s d~H débats nniméa sous la malheureuses qui ne Ro11t préscn Kl\:Y BISOA YNE
(FLORIDE) (AIFPJ
Cntre,
El-Moudjahid écrit: A
,·omlutle ck l'ex préHide.nl Mr,l'in- t~es dnns d'nulres llllYS de l' ALes astronautes d'Apollo 12, çeux qui s'émeuvent après les at11u O~pina l'erez, ln eonvention mérique
Latine ÎI lu suite
de
rlésfgn,~ deux cnndiclats : Puslrn coups d'Etat mililn-ires et dP sou Charles Conrad, Rkhard Gordon taques des patriotes palestiniens
e1 Alan Benn, accompagnés de cuntre les appareils para-militai"" el Sonro:s. 1 rrmier accroc li li•vement.s subverK'fR.>
leurs
~Wles
entrepre'llùmnt res d'El Al, cet nde sauvage
I' Aceord dP. J \167, qui v11. provc,lnn~i prochain un voyage de 40 ùon11e1·u ù réfléchir sur la vra,ie
qu,•r un 11ffro11t,emenl au
sM11
La réponse immédiate du Ml
de ln Convcnlwn du Parti Lihé- nistre de ln Défense Nntionule jout'II dans vingt nations d'Améri nature du Sionisme et permettra
rnl, r(.un\e le 5 D~cemhrc 106!1. er,t vite compt·ise (]Ultnt: on se ré que Latine, d'Europe, d'Afriqu~ de constater In différence entre
Certes nar une large r.,a,iorité. lu fère aux difficultés des Pnrt's ..t à•Extrême Orient, i!l;inéruir" la lutte menée par les Etats et
C•mvention libérale n désigné Pl1S Libéral et C'lnservuteur
pour nuq~el pourraient s'ajouter par c1clle ries usurpateurs s10nistes.
crann comme runclidHt (\u Front trouver· le carnlidnt unique de la la suite d'autres pays. Voici l'ili
Nntion·,1, mni~ il s'est produit Grande Con!'t'on. L'image d'unn néraire des astronautes tel qu'li
nne d1vi:-ion non autour du deu- Colomhle unifiée :iutour du Front li été annoncé VE'!ldrooi par ln
xzlèmP l'nndiclnt présenté pnr les Nationul tend ù ~'efiacer . .~c,1n1~t Ma.\son- .Blanche de ,Floride (où MOSCOU (AFP)
cone 1JTVateurs,
en
l'occurence leR an1bitions personnelle~. L',~n- le Président des Etats- Unis sé-Sous ie titre ,Raid Barbare~,
Sourdis, mais uulour de BeliPn fnnt chétif né di.na ln- Ccsa dn journe dPpuis quelques jours ,
rio Hf1tnnrur 1 llppuye pnr l'ex- ln Monecln en Hl57 va-t-il êtrP ri·, Vénézuéla, Pérou, C:hili, Ponama, · I' Agence Tass dénonce jeudi le
Portugal.
Lu,CP.m:bourg
Dane ra-id isr,1éli€n sur l'usine d'Abou
Frés;cll'nl Conservn.teur ,Guiller- vorè pnr HeR r1·éatPurs nvnnl 1r
made, Finlande, Roumaniè, Au .lanbnl, le qualifiant de nouveau
,no Lro,, Valcndn r.t pnr leR an trrmn ri~ survie ?
t dchë·, Maroc, TunJ,<,le. Côte d'I- crime sanglant
cor(,mls par 111
-1enn Minbtre~ Libéraux de ce
vo:rc,
Tanzan]e,
Madag-ascar, ~uldntesqUt" 1sraeHJnnL co1lt1e·- lr1
'Gédo.
dernier.
Ceylon. Birm;rnie, Cnmbodge, In population p.1cif1que de In- RAU.

i:r:i~:n:SLi:E~~

·; ·~

:>aJloa~.
arrltinJ ■wU, au

7

Dnn1 coti., 11lmo1phôro da icuer
1,•1 eh'IIUK, sur.rit Oil 1068 lu 0011
v"rnoment du Glméral Gu,tnvo
RoJna Plnil!a.. Cului-cl 1-éuBBlt à
pacifier p11rtlollem(l)'lt le 1,11yn
rur une loi qui nccordnlt l'nnmle
tie uux homme& on nrmea. Prati
,,uement COii/in la guerrllln llbérn
le. racr El Coroncl, Cheî des For
~~n Armées Révulutluuni.lren, se
convertit en un important homme d'affaire• el El Tuorto de-

lf(,<ÎL,

X

lr,

rn•

I.• m ...• 11.,. CunliralllH .. ra
1·6li•hn,• an I• Ch111,.,lla ,le, l'fn,
llt11lln11. I• 1ll111anvh" 1~ PJ.vrl•r,
à 4 h, 1l11 ouir, Sa ,l~poullln 1nnr
1,•II•· ,..,rn l11hu111éu 1111 Clmallc\rti
1111 .l 111·b11•l Notro-ham• du Pttr

11r,\a

•n. . ,

i .··11•.•.•-;.·.\·ffil···
c.-.".l:i·•·-··:. ··.•.f.;; .1ÎÎ.~p.Ï~.· .
A1;r;,~ ln toi;v~ntlun ÙW~i;1;, .,.
•1116. &p"'u"" rpar ca
. '• ~L QU• l•••"t• 16tial•11 ~ont .., clu 11 «.14c11111b_.., 'damlor, ln •l~1- tu116r11lll.. do M .._. j,ul~ 1,1 pC! 111 1
llf•.,•P41f llo1Çj,1111t,6LN1 r6irum6, d" 111 '111,ltlla■ •"r<>llt abant.6a■ i.. '·1bticA ,. ... M,l6 1 ri
d v1• l>0'1r' ~n au Ivan~ :
Hl Nvrlor à , h. d• l'apr6a-mldl 11uo ha 11r11oh11lno 11:6116utlor, do
.ll41 .. ,1 l'utrana. Bqrrorv, do
· .•. l'E'1rll .. ,dp
...,.a~ dt a'l'w' ro. lomblon•
Ub aulL.
un .. 1ton6
r•u. La, , M'AI~:'.;~;
1111 re.llon d 1e1el•vo~. 1 oltl
~volt1• tohd•na• contrl■to 11u aaln. du
Halin r.aroluialo oà. la; d,pouU!o llonntllro 1lncl\ri, doit rt•connnl- Pârtl Con11t1rvatour oit d61ly;n6
'ntorlal • ■llrA axpC>Me dàa Il hr••
tra qua la lutto .trml'r> rNl ln candidat du Front N ■tlona.l1 aux
61ecllona pr611ldontloll111
d 11vrll
L'nn.rl,e au ahnoUàrc,
fctr~ naulu lnuo qui ro,t., ....

Uu11uir11• •ont "" tl•ull. 111 vtrn

donl

•"":Jiffiio:xménca1ne

Lâ, · ".\' ,

:r•fl~~•~re~ ~~~~.·.·".t-·1·. îllt1·tfi.

11•111 11• parih·a la l"n'i,-.. 1\1.rlhAlntn)', ,lô,,i,<l6 à l'lll\11llal ll'rim~·•I• 11•• , ■ 1111•• ,l'una hlin111rraicln
,•,lrbhtAI•, 11111 l'avait rrapp/1 I•
,.,11,II 11 trhrln1· ,lan, I• aol.-..,,

l"'''"'I

. ·, .

;:t':..~n~,lal>r~~.Jt~riÎc~~;.

Le Fr6re llarthelemy
est mort
l.•• P'rlNto ',ln S1.l11:-t.i,ûl1 ;r;

( AlllffllÊafS.

Q t 'MÂN6Eft )

~ilsu~~bté t;;J~fr':' a~~

LASOPllANO

JESSYE NORMAN

leur ch&rmant. anù8 ,Mme Bar
bara
artiste peintre qui

Drtper.,

~~ ~~~ocBr::,;:nei!

=~i::ti,..,dfvlci~~~~
r==
dame l>ouglu Allen.
.

Ces detnlera neront rejoints
ici .mea:rëà.i prochain J)ftr d'au!rea amia lmportant8 M. Harry
Harper, Vice-Préaident du R.ea-

f~~~~

~rseo~!f:':.:!erS:
Grand Hlôtel Oloffson.
:ii:

rx r

... M. Richard 11:yer Vice-Président de la BEAN, MASON & E
(Insurance Bro'ker8) de
Lalllldale,
Pennaylvanlo a prfa
logement au cou·rJI de la semaine
avec sa femme Helen au Grand.
:rjo~~f~_n. Le couple pmc
YER

xixx
.VOS VISITEURS
.... Dr. Henry Meyers cl su ire•
tille femme
Pat ont prie loirc.
ment à El Rancho. Le Ur:'1iJmry Meyers pratique la m6decine
génénle. Le couple est de New
li'ork.
X X

X

- .. M. Gilles Vachon el sa jolio
femme
Hélène déoouv rcnt les
beautés ù'Halti en comP84'nla do
Nicole et Rita Vachon, leurs
SOOW'B et belles soeurs. Nous ltlti
"vons rei,contréa Jeudi soir à El
Rancho en compagnie do l'lnd11a
u- Je! Clément Robitaille et de aa
comvag;ne Paulette.
0

'l.'.: X

X

... M. James L. Till de Geogr:i
phic Mnirazine et sa femme sont
a~,:ivés ici hier matin pour une: .
v,s,te ·de -deux
jours. Ile aont
de
Rowa.yton, Conn.
Ils sont
descendus au Grand Hôtel Oloff
son.
XXX

... Ils sont au nombre de ci11
quante cinq (65) les touristes ar
rivés hier à midi avec le Fiesta
Jet de Caribair. Ils passaient la .
journée à
faire le shopping à

~.:;-:;t:1::di.

poar

repartir

xxxx
... Jeudi matin Butch Ashton, Ma
nager de ABC Tours et de Kyo-"'
na Beach a accueilli à l'o.éroport
~~. Horowitz et Harvey Green
Rich est de Mount Vernon
New York et ·Harvey de Lon~
Island, New York.
•
Ils sont tous \es ilaux dans le
commerce.
X::1:ll:

... M. Charles Henry Yo.bnan
dana l'ind11Strie à San Jusn est
arrivé Jeudi.
X li: X

...,Patrick
O'Reilly; du Pam
!)epartment de New York ~ ia
Jolie femme Ma.rjorie sont arr\
vés lei cette semaine. Nous Je,i
nvoll! rencontrés au Rond Point
Restaurant.
Patrick qui est blanc travaille sous la directfon de notre t'flli
mable congbnèru et IIJJll Courtney Catleuder qui a dbjà effectué
vlusieul'll visites Ici avec 11A cap
livanto femme Ruth.
Marjorie, une· coniiénère éta.l
ici il y a deux ans aVec son amie
Ronalind Malloy. Patrick et Mar
jorle se sont marléa Il y a BÎIX
mola. ll11 sont descendus au Pb
ZR 11/lte(.

Séleètion Paramount
A partir du Dimanche 15 Fé vrier 1970 le Ci. né
Paramount
préséhtera à ses
nombreux clients
une sélection de
films triée su.r
le volet.
CALIBRE 32
Cinémascope - rouleurs.

Vous admirerez
le jeu simple et

implacable de Pe
ter Lee Lawren
ce la vedette de
cet e1œeptionnel
Western Italien.

~XCELLENTISCORRIIPONDANCES
POUR LE CANADA, L,ZUROPE ET L'INftRIEUR DES,BTATS•UNIS
Ye■-edi, • • - , Dimanche : ·Départ à s li JO A-",
Port-au-Prince ~ Kingston --· Montego Bay - Miami
De retour le même jour à 4- h. 1?fi par)a:'même voie pour San Juan
Toujours~ àvec nos «PJBITA JBTL

la êfdJine eat pl.UB •P«èi~~, üis aiègea plUB.- confo-rtabLH.
VoU8. aurez l'tmpreuion d'être en pre-,,.ière cla,sae au prix tout'l,t~.

Qui sont plua rapidea,

Samedi 14 : ·,L'ASTRAGALE
'

.Di~he 15 : J~F

De la· pl(Jce pour étendre vps J,un6es, et ce ~ntiment ctl'appartenaMe» qui

voU8, rend l'atnuMp/œre co111,:,Mement .amicale.
-O~NsuL!'EZ voTRE AGE~T·n~ voYiaE·ou.[NoTRE AGENT GENERAL DEs vENTEs
.:ii)ij,.
L-& PAN AMERIC.t\N Clfé de l'Ei110siti'on - Tél . :. ~-8091
~l i·':->

;111ai -------
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GRAND HOTa

OLOFFSON
Grand Hôtel Oloff■on
Présente aon--apecta.cle d'hiver
avec une tro11pe des mellleurs
artistes hal~n• :
chantelll'8 et dahNurs
Sur cborégnpJùe •t dinction
artlstiq~e de qe11x grand, Maîtl'es
Un spectacle à la manière

da Grand B6tel Olbfflon.
Entrée , 2 ou Dlner et Show $ 5
Spectacle chaque lundi ,ofr. ·

