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Apres les· ilcid11ts de ai«ago, l'attiblde 
des Prêsidèlts hapidon et Rixoll 

LW TOA3'f DE M. 'NIXOi'I Bite comme nous les voyons. Et mercier 111 Pri.aident Nixon. 
gN, L'HONNEUR DU je dois dire que le sfalts ·ont Votre préaence ici• décl&re M. 
PRrSIDENT POJIIP!D01 T dépassé les p. révisioj .. · s conime L"B• • Po. mpidou · aoua fos applaudiu,,-

i 
la noua arrlv,e BOnf!nt, avait d~- ments de la salle, est pour moi. 

N ·. · York (AFi') daré d'emblée l_e Président Ni- pour ma lemme, i,our ceux qui 
Ji·.· vous ni accueilli à vuLre·. ar- :.:on, Cette allusion aux Incidente· r.1'accompagnent s'. pour la Fran 

riv aux Etats Unis comme un de Chicago lui ava_it v~lu lea· ap ce un très IP'".'-n.d honneur ~ une 
Ch._' . d'E;ta,t et Le soir je · suis plaudlssements de l'1umiltance. très grande Joie. D'eutant plus 
firi ' de vous dire au revoil en Le Préaident . dea . Etats Unis II que sur Je.; sujets- dont nous ~ 
anil. a déclaré lundi le Président ! Rit ensuite !'Inventaire . des .at- ,•ons discuté, nos politiques né 
Nlll,!>n en 1>ortant un tuus\ en Lcntions particulièrea prodiguée1 BOnt. plis exacteme11t 1~ mmnes. 
l'hollneur de M. Fompidou, à -l'is par la Maison Blanche au Prési- Par cona6quent votre prét111i:ice ici 
suc · ,du <linH ali W1.Jrlorf Asto- dent français, rep~ant · notam• n'est pas une prik de position 
ria,, ; · ment qu'il avait é~ le premier ttur tel ou tel autre problèmè. 

bOO représentants de' la c'olonle 
française dL New Yoric nMem• 
blés danR lt:a gtand• Ralon5 du 

~=~~~G::'v7a~~e:cli~~r:: 
Etats Unis. Il a'eat dklarè tout 
à fait satisfait ne cacha.nt pair 
certah1611 !liverge~ d11 vues qui 
JOnt naturelles, mata pour r
tiel nos pointà de = éta;enl le• 
mlmea ou voisin■, 

En ce qui coDA:erne le.; œani
fe■tanl.8 • iaratilitu, le Prieident 
déclare notamment : ll est natu 

l '11• 11hot,, d• G,:ahm11 . B_•ll dans 1111 cadro 11ouveau. li 11aquit /o :1 Mr,n Ill~~ en Ecoos_e eL mourut en J9ff. O,L . voit un 1llodè• 
1, d• Ron 1'.7'rmtttr tr/rpho110 q1e1 d11t.o do 1875. Un . a.n . apr~• Bell reç11I la pnt.ente pour •on in, ,mtion qui att11rait m 181/f la 
rnuiniunu•ar1011 ,, longue cl1.Htnnr.tt ,mire Nnw-Yot·k nt. C111cago . .1 • 

A;près avoir fuit remarquer 11- Ch.ef d!Etat . étraneer à. paaeer. C'ets la preuve que la France et 
avec!·, humour que pour la lè fois une nuit à. Camp 1'avid.' • · les Etats Unis resteront envers 
dana· l'hi■toire des U.S.A. qu'un Le Chef de l'Etat amérlcaiq de et èontre tout, des alliés et dee 
~d~t remplace un Vice- vait enfin ajouter q11'1l 11,imeratt amis. C'est pourquoi je: dena à 
P~iiident - seul en effet M. Spi parler le français mieux qu'il ne yous remercier à nouveau de ·tou 
ro lsnew devait aBBiater à ce dl• ,e fait, m&is qu'il s'aventurait ce . tes les marques .de sympathie et 

. rel qUe la popmation juive, notn 
brense &IIX - :itaia Unis. ac.i L pré 
occn~ de l& . llltuatlan d'Iarael. 
Ge qui est plm fâthenx, a.-t--il 11-

jauté en aubetance·, ' c'est que -~ . 
:iutorilés de Chica"o se solcnl 
lrompfea et qu'un nombre Mri,oi 
1 c de menif Pstanla a!Ent eu lu 
poBSibilité de pénétrer .lnn• le 
hall lan~ant des insulte& à mn 
figure et ù celle de nm feinm-, . 
C'est .'I cc 11,oment.-li. QUe il. l'om 
pidou a rendu un viprnnt hom
mage à la décision pria,• par IP 
Président NixQn de venir lunrli 
soir à New Yodk et · a !!Oullgn6 
avec force .les litn.; d't.mitié qui 
uniss<.nt l.i France, c t !,•., Etat,
Unis. 

LA GRANDE PAR ADE 
DE CE MATIN 

. . - n~;,._ !e, Préaldent Nhion -a ajou pendant .à dire · 'dane cettA 1an- de toutes les attentlona que voua 

Daml·en fa,.-e -a ·-sa· m·' ··1· !•51'····0··· :il.>: t~:1:1_.F~Jh!:_r~:t~!i!~';:i~~ ~-f. rési~en~l,~pl::.~e . . v1.ve le' avM. ei~i:n;1:::,~n :11':~lte aouli-
" --~ vieille amie et a.liée, deuxième- ::,c ::,c x · v.né l'impression 'lroi'ollde que le 

' · · · ~nee~~ ro~~e q~:tt!:e st~~~ta:1! ~~E~ÏE~:iE pg~PIDOTT pr;!!en!J~:t ~ a'fri di~~ ~~~i 

Le Dl•_partemenL Militaire du 
'alaia N at.ionnl a offert Ce ma
in une belle parade en l'honneur 
es membres rlu Collège Jntera-
1éricain de défense. 

Son Excellence le Dr. Françoia 
>UVALIER Président à Vie de 
, République qu'entouraient lœ 
1e111bres de ltOn Cabinet Miniaté
iel l't de nomhreux membres du 

Wisite au Nouvelliste 
Nous avons été sensibles à la 

•isite de courtoisie qua nous a 
'aite ce matin le sympathique 
'.hargé des Affaires Politiqueg 
:e !'Ambassade des Etats Unis 
l'Amérique M. John Simms.' 

M. Simms a assumé des fonc
ions au Service Consulaire de 
'Ambassade, avant dêtre en char 
re de la Section Politique. 

Nous le remercions de cette 
oiaite de courtoisie. 

Qu,0 lqu1•K huhilanls tic la Rue! 
11° ('hr,,t ien nous ont signalé 
1u'l•n dt-ux ou lroiK foiflt de jeu-

1u:-R <déKrn•uvri•,o KP sont nmuRéR 
'. chomh;1rd4•r> h·K mRi!-tonR . Ln 
: irri1 lt'Ji dP pi••rrf'!-4, on I<• dPvirn.• 
pl'l1l. r11wwr de ~••rrihlrR nc<'i
dPntK. 

X X X X 

NoH nmiH rle la Curuv,~llo re-
11H•rciCnl pour lcH mu,rquctt de 
,ympat.hi" reçucR li ln aultc <lt• 
111 morl rie ln regrettée Mme Mnx 
lln11ehnc1111 Le~ dir11(<:antR cie 
l.u CarflV(1 II(• avnu!nl comme nouR 
l'nvlnns minonc/,, fniL l'hnnLer 
111w nll'HH<' de funl,raillcs en• l'E 
,:liH<' du Sn..rl• roeur de Tur
J:< 1111 

X X X 
(., , 2G 1°•,·,v rier, pnr le vol 2~:I 

,1,, ln Air f't11m·1•, Honl pnr(Î]')/1 
,;,.Hlinut.ion clc• Sun .Juan, MM. 

i:~~:,;;:, Jî~':.,1,~r:~z.~;:i:~,,;;:;.\r~~Ol~!•11~~ 
,., f11111rlc· JIPnri no11'x, l>ir,utf·,· 
d<• PuriH 

MonHi<mr •M1irwno Sanz Drir., 
J\ mhJ1!-(~llflm1r rl'EHpkg-n,• t·II H :t_;_ 

li . 
X X X 

J,<• 27 F'cvrii,r, par le• vol 436 
,i,, ln PA.A. i,sl urrivé Port-au
Prine1• . vennnt 11,· Mio11 ,. i ~.1on
'lit•ur .Jt•nn-Pit>rn: Mur~uc. Alt::1-
<·h/. Nnvnl pri,a I' Arnnn,·ttnrl,, ,te 
Frnnce ;., Wnshlngton . 

X X X 

J>F.PART~ 
Lt• ,·lwf d., la Misttion Diploma 

lique Amé{'cnine en Halli, Son 
Exeellt>nce M. ClintJn ~- Knox. 
est parti à destination ,le Wa
shinhrton D.C. via Miami. Hon s(> 
;.,ur s~, a de courte durée. 

X X X 

lvl. LUCKNER E. ULYSSE DE 
L'IDAI VA EN SUISSE 

f,f. Luckner Emmanud Ulyeee, 
Directeur Général a<ijoint de 
l'Institut du Dévelop)!ell!c.nt Agri 
cr,lc et Industriel, (IDA[) est 
r,arti à 'rleBtinalion de 1a Suisse. 

X X X 

DR ORVILLE MC SHIKE, 

NouR · repro<luiruas üunK 110tre 
prochaine édition l'11rticle de no
tre collai>or11teur Maurice A. Lu 
l>ln cDr Orville f>tc Shlne et la 
culture frni;.çaise• qu'un . cmu· 
tic> a rendu peu compréhenaible. 

Corps Diplomatique et Consulai
re rehau,sait cette solennité de 
sa présence. . 

Les troupes en tenue de gala 
avec musique en tête firent des 
·manoeuvres qui arrachèrent les 
al@l.l!.udt-ments de l'a111l•tance 
~t <l'éf1lèrent en ordre impeccable 
au rythme de l'orchestre du Pa
lnis qui exécuta les meilleures 
marfhe::, de son répertJire. 

Il était près de 11 heures et 
45 minutes quand le bataillon, 
sous le commandant du Colonel 
Gracia Jacques regagna s!'s Ca-
oernea. ' 

Peu u;n·ü, les ,iisli11;:ués hôtes 
ont été vi:;itcr les Lr a ✓ au;.;, de la 
rout edu Sud et cet après-midi 
l's devraient se rendre à Péligre 
cù se poursuit avec tenacité et 
fierté la constru<:tion de la Cen 
traie Hydra - Eiectrique Fran
çois Duvalier. 

ALERTE A LA iJOMBE 
:-lew York (AFP) 

L'avion spécial de l'armée de 
· · ·c;nr:uise h été r1,éltc:uleuse 

mPnl fouiHt: à ln su1lt1 J'un coup 
.;,, téiéphon~ anonyme suggérant 
qu'une hombe aurnit. pu y ètrc 
1,l11cé~. Les bnga,glls Ùu Président 

t de toute sn suite ont été pas 
; é~ nux rayons: 

XXX 
L'ENTRETIEN POMPIDOU -· 
THANT 
Nations Unies (AFPI 

L'enlrctien du Président Pom-
1,irlou nvec le Secrétaire Général 
di.R Nations Unies U-Thnnt a été 
cnLlèremcnt conlUlcré au ProchA
OrienL, a déclar6._ lundi soir le 
porte - parole dee ~Ions Uniee. 
fi u préclaé que cet enLretien u
vnil été décrit par le Sccrét.uire 
Gé,nf,rul comme uyHnt été utile el 
l'Or11i11I. Il n duré unt, hcuic. 

Lire tm l'age ~ tl :J la suite 
de no~ informatic,na. 

DERNIERE HEURE 
NnLians-Unies (N.Y.) AFP,-

La Grande Bretagne a deman
tlé la réunion du Conoeli de Sé
curité à. la ,uite de la proclama 
tion de le République en Rhodé
aie du Sud, con,idérée comme un 
nouvel acte illégal. 

Lord Caradon, Représentant 
du Royaume Uni, a damandé au 
Président du Conseil de convo
quer cet organi11tne d'urgence et 
a dépOBé en 'même temps un pro 
jet de résolution par lequel le 
Conseil inviterait tous les Etats 
membres à maintenir leur non • 
reconnai11&nce du nouveau n\gi-

m•~f.t~:d que le Conseil se 
réunira dans le courant de la se-
1J1aln,; 

X X X 
NEW YORK (AFP) -

Le Préaident de la République 
Françalae et Mme Georgee Pom-

t'!f:~~X!tt~. l' ~!~';!~~ [nt:; 
h. a locale. (17 h. 48 gmt) pour 
Paria, au terme d'un nouvel 
voyage officiel de neuf joun a'ùx 
Etata Unis. 

Délectable I 'f oblerone 

II _ (Voir le Numéro d'hier) qu'aucune irritation ,. mineure, A M. NIXON eu; affaire ~ un Pruldc,,t qui 
non plue que les mauv~ises ma- :r!!w York (AFP) voit loin et ""qUI c11t ferme dans 

Pour ~elui qui aime la nature 
47 

h 
I 

al d' aiè~.is ou les divcrgenc~s d'opi Hépundant à M. Nixon, Je Pré ses ~ mai■ aU88i DOUR nous 
et la campagne, il n!y a pas de varfft~~ 1':np:ié:~. <l:x tell;e~!: ••.lo~ ne p~uvent la défail'e, troi ~•dent Po111pidou . u d'abord an• som·mee aentiil' en communion de 
spectacle plus ravissant qu'un nière qu'une aynchr.onisation de s1è~emtcnt. parc~

1

que _nous ?te~ '1oncéfu.ne 1duanv&d1~ nouvelle: J_e1 tempéraments, · francs, directe, 
champ. de mais ondulant sous la . fi i n·opH ouJours ~u meme ,·o e, vais mre eux 1ecours, a-t-1 piicis, animée du milme idéal de 

blarisfee.rmNeotrdee pDraemm1Jeènrc ·_jseiftefectsuuar ~~ dé;:::i~e~ue~e:ielq~:rm:!;~: cel:~u~e s:u~~l:ns· que vous vo- ~~t~c~u;urqÏ~s é~~ilet'ti~~~~~q~:; ~=~ c:~e Jf:ut~~~. nfr'l-" p~~~ 
~ les cara.ct~ristiques agronomiques · l E u · d t · t r· · t l' t l p 

sur ce champ dl' mais où les plan aprèe diff(rents essaiH t1' tra- Y1ez, . es . . au cours e vo re v1 e manc1ers e au re pour re- ~=!s ~-::.ljld:a~ ~~~~:~!, i" 11!~ 
La décision de M. Nixon a ét~ 

frénétiquement · a.pplaudie par 
!'assistance et on a · entendu dei 
cris fuser'-: Bravo Nixon. 

X X,:: lit 

tes sont visiblement •bien entrete vaux d'épu1·ation . Selou l'Agrono 
nues. Ce projet est d'a.utant plus me Barthel;ny, d~d trois variétés Q'_._u· 'es. t ce q-_u ... e la boss" a nova"'. vance. ' 
intéressant qu'il consiste à met- de mais les plus populaires en · lt lt x 
tre en commun plusieurs variétés Ilaiti, la variété dite cJérén;iie> LE DEPART ANTICIPE DE UN COMMENTAIRE DP; 

~im:1n~~ti!~u:t l=r~~eot d:ec~•~~ft~ t.:~ r::!lédiv~rs:t~~;ri~:nt!~ II ,- (Voir le Numéro d'hier) r~:..e::ID'OU A V AIT ETE ~i'GJol\Cf G~ Agi SUR 

à déteÎ'miner la va:;été la plus L,ons . à caractère concluant dont . . pa.r_ G_ érald Merceron .~ew York (AFP1 POMPIDOU 
riche en protéine. elie a été l'objet. , \ . Au cours de la réc.,ption qui - MOSCOU (AFP/ 

Ce travail qui se i:1it, en coo- ~imot cboslla> ■liDlfle tout formule, mai■ pam;u les valenn . a eu lieu lundi a,pri!~ midi au Le séjour du Prfsidenl Pompl 
pération avèc le Dépa-rtement de LE POIS ET SA l'UISSANCE slmp ement boa.., dana:.:le sen.a favorites de ce plfariste l'on re- Consulat Gênéral de Fr;.nce à dou aux Et:.ts Unis co:itinue lt. 
!'Agriculture des rJ~~•lUrces na- HUTRITIVE d'ap tnde et eat s6nêralem.ent marque une formule d'accompa- New York, le Président de· la Rê lâtTe marqué par u1oe bruya.nte 
turelles et du déveluDf..JOll'nt ru- Comme le mais, le pois consti- emp , 'yé dalla l'exp:reaaioii. cter gnement particulièrement carac- nu!;lique pendant um. conversa- campagne anti - française orga
r11,l et l'Institut Polytechnique de tue l'un des éléments de base de boN' .. paru, avoir la boue de... téristique, sur 111,qUelle lie aont tion parLiculière, a confié à quel nisée pa1 Ils milieux . sionistes, 
Virginie s'étend, à rles éche- l'alimentation populaire .. En ef- La .. ouvelle boae> êllt née offi- gr,eff'ées d'innombrables varian- 'ques inYilés qu'il avait 1:nvisagé affirme, ce matin, !'Agence Tass 
luns divers, sur ctrfférentes ré- fet, le p01s qu'il soit . rouge ou cie~ent en 1968, loraque fut tllfl!. ., u'n -moment d'! d~mander à dans une dépêche · de New York. . \-
gions. Il s'agit pi;écisément d'ef (suite page 

4 
colonne l) •~e, par cette çande da- II s'agit d'un eytbme rétro!P'a :llrJe Pompidou u'rnt~nompre L'Age,1ce Sovi~l1que so1ùigne 

feduer une sorte de mélange des me de la chalbOn br6eilienne dable,. l'cère'ment altéré dall8 sa ,on voya!{e ,t regagner Paris, e.-p que près de quatre mille sionis-

:ii::t,i:i::n.~l:1:.-u!::•d,t! d~~:~01;,!ar ~ •:!!:."~~ 1-r~~d~:"r~~v~f;;:ss~~;~rter, a- les ont orga.n[sé hier un~ mani-

ran~9_ue à La Paz 
~onl~ Carlos Johim: Chaga de d'une croche par un demi-llOllpir, ~1~ 1~~u'ft~! ';t ~?:.::it~~:~ (Suite page 

4
, co

1
, 31 ,:ra-:.r~ !:-:1ch1:!:m~t rr;~n b~:A~ d~= g:n~ ,,11., l'a été a Chkaao. 

un jeune pitarl_ate d'aspect ti'lni ment la boaa-nova en 2/4, mais N~::n~~~:::ro~t-: si~:.e a~~ . Le-'Séjear d•· 'déléaué 
i..A PAZ (AFP) 

La panique e'est emparée àe 
la population de La P11z après 
l'expk,sion qui a ébranlé lundi 
après - midi (20 h 40 GMT) l'ar 
aenal central de \'a,rmée bolivien 
ne situé au centre de la Caoita
le. 

Des milliers de gens ,af'folés, 
parmi lesquels d'inllombrableâ in 
dieris en ponchos multicolores, 
diens 1m punchos r.iultkuloreM, des 
u toutes jnmbès dana.,le bruit des 
détonations qui se pcarsuivent 
cncôre. une heure aprèa · la, pre
rni~rc explosion. 

Les cris des fuynrds sont cou
v"rh p11r lca hurlements des si
r~ncs des voiture tic pompiers et 
rie police. L'11ccès ù lu Placl! An 
t.ofaguata, ·Ihéâtre qe,. .)a cntaatro. 
phe, est rendu "ttèa•1•â!ril.cile par 
des emhouleillagcr, monstre:,. Des 
,éhiculee de J'a,rmée foncent vers 
h•s lieux, montant •ur les lrot
toirs pour se fruycr un J,ahv;agt•, 
rt• qui ,1ugmente cnc-orL• l'uff'olf.' 
ment deH piHons. 

Dc3 mnbonH éloi"'nê1 ~ Lie plu
:-ïÎeure cenlainc:i ck rr.l~Lres cil! l'ur 
: r•nal Lrcmblent sous les dclonu-
lion ininlcrrmnpueR. Cert ainP~ 
pnroÎR e'érroulent. . 

On ignore encore le nomhn· 
,1,•s victimes, mi.is on eat tràs 
mQuirt MUr• \., 99rL des élèvee d'u 
1:,• école de fillettes voisine a,insi 
QllC, ,!es militaires . qui travail
hlenl i\ l'arsen11!. Des écolihes 
aux blouses blanches -t,chééiJ de 
sang ont· réussi à s'enfplr, mals 
tPur étAI d'énervement les n em 
Pùcher •Je donne,· cl,, qucko1111urs 

renseignements ~ur le .,art de 
leurs cama,rades. Selon les pre
nners blessés . tranportés dans 
les hôpitaux, le chdf:re ëe., morts 
pourrait ête très élevé. 

Des soldats casquée, empêchent, 
~one la menace de l_eurs arm11s, 
l'acccs à la zone .sinistrée, le 
quartier Cha.llupawij>a dans le cen 
tre nord' • ouest de la Capltalè. 
Ce . quartièr eaL très peuplé, et 
nombreux y sont en particulier 
les petits marchnncls des rues, 

· qui RP ~ont enfuis lnissanl eur 
µlace leurs tas de fruits Lropi
cn~,:c. leurs légumes, lt!llr cn,isset 
t • rie cig-urette~ on de lacets cle 
l'hnussurc, toute leu1· fortune.Les 
.,olduts qui mwerrlent le quartier 
1H.1rais3enl f.1urt4oii trCi; :..iuervéH, 

. ••t .courent ef! . taus s<!nJ, afin d'é 
viter les projectilet< divers qui 
fusent pur dessus lcH toits, pi,•r 
rt•s, ferrailles, etc ... 

IJne immense colonne de fu. 
mée 'S'élève du contre de · La Pn.o:, 
où l'odeur de ln poudre rend 
•'air, déjà rnreflé à trois mille 
hix cents mètrea d'altitude, irres 
r,irable. 

I,e Gouvernement a ordonné l'é 
rncuation du quartier, et mobl!i· 
-, · l'nrmée qui, avec l'aide de vo 
)ulntaires civils, ,• ;. L chargée d" lu 
sécurité et '•du sauvetage. . 

Selon une source autorisée, den 
s~ocks de munitions avaient é~ 
évacuée de c'et arsenal il y a plu 
~ieyrs années 'en raison · du dan 
ker" que représentait ln, situation 

( Sui/;e page 4, col. 8) 

La ,roYlace Canadienne des Frères cre 
l;Înstractlon qrétlenae 

Un a'mi canadien, résidant en 
Hait! . non, a signalé que Je nou 
veau Supérieur Général de, Frc 

~=11 
Rtére

1
~
1
:~~;!ioLéo~~:tle(Al 

i:iett Tremblay) est tLi!~ connu a-u 
Canada. , 

Il a appartenu au Diatric~ St. 
Françoia Xavier. de cette Congré 
getion, dont . Ja maison principa
le oe trouve à la Pointe du Lac, 
Diocèse et Comté dca 'l'rt,til! '-Ri-,_ 
vièree, ville de plus de quatre 
mille habitants, fondée à la fin 
clu XVIlième ■ikle. 

Le Frère Léonard a dirigé le 
Scola■tlcat, situé à la Pointe du 
Lac de 1960 à 1966. Auparavant, 
il avait occupé différents postes 

de professeurs aux Eçoles Secon 
dalres St, George■, de l'lmmacu 
lée Conceptio11, 11:i Collège Olas
sique, après de sol.ides études de 
formation au Cana~ •~ F',1s,)1Ç•,. 
en Italie, en , An;te~e/ :,,., \r 

En 1967, il fut appel~ · à la ti• 
te du D11trict St. Jean .des Frè 
res de !'Instruction Chr'étienne, 
qui couvre le ·Diocè.se de Chlcoutl 
mi et s'étend sur trois paroll'Bl!s 
d"" Diocèses de Gaspé et de Ri-
oouski. La male1;11 provi11ciale 

se trouve à Dolbeau, dans le Corn 
té de . Roberval. 

Les Tremblay, d'origine nor
mande, canadien■ . • français, sont 

(Suite page ,, col, 2) 

de et fragile qui allait devenir le. a'méricaina semblent préférer rnit--il ajoulé', ma fem1cii, et. moi d la Gia bel 
l'u11 dea ~hauteurs lea J>lus origi- le C barré). Dana le. morceamc e « ver » 
naux et les pl1i.JI importants de la en C barré la formule N0ffiE ~;,~~~ tenu à •Ce qu'elle hu;t JfrP• p v

1 1 1 Al ·FR, AN E 
musique populaire moderne, sans POINTEE + NOIRE POil'-ITEE · at- . e vo de a R C 
distinction de natienalité: C'é• + NOIRE (J&t employée dans la X X X ~= t.5

ê,~/~;o~~~é::é 
tait Joâo Gilberto, métis originai- première mesure de chaque grou LE PHESID~NT POMPlDOli de la grande Firme cGlaverbel> 
rti de Bahia,,'qUi _venait d'inven pe de deux m8111l'U. Rétrogradée · · -voQUE LES INCIDENT~ 
ter .. un nouveau rythme qu'il eut dans la ~ê'me mesure, elle ~F: CHICA'GO · , " de Belgique dans le cadre d'un 
\!Idée d'utililer pciiu' accompagner aurait dO prendre la forme sui- New York (AFP) voi-:-e G~=ri• 't9 s:tragrle~nd 
cette mélodie utraordinalrement vante : NOIRE + NOIRE POJN Le Prliaident l'ompijou rr.ppc'. producteur des ven:rie11 belges 
!f1uap1'tles':txtacso1:lrantetantsu~elaqmuue~\~ • (Suit,, ')aM• ' col. 7) hrnt lundi après midi devur,~ la tient la pram1èr. place mondiale 

Colonie française de New -York dellll le verre à vitre •t le double 

i:~~r~!.q~i•e~:ma-:~!î ~~=ef~: ~: L'Aatonemie à la l~s,inc!de;~ qui ontdkrn4t sa .vitrap. Elle eet la -le au mon 
gondrée la boHsa nova,. fruit du C---. ..da :·~~s~a:ce ·, •~:f:• n~ 111 ;~ ":a~ p~~ de à produire du «S\opray>, la 
mariage des idées ~odiques et - ,:u tout et je l'ai dit. Telle u été seule aussi à produire du verre 
harmoniques de Jobi'm et des con ·-cap • Baltlen nussi ln réaction ,lu Go•tV(•rne- à. haute résistance. Cette Firme 
ception•s rythmiques de Joiio Gil A1·til'le 1er. Dès publication du ment américain et le Pr,\sidcnl compte plus de lO.OOO employé,. 
burto. Il serait abBUrde de vou- pr~sent Décret,' Ili Cou,.,;une du 1\/ixon 11 réagi d'une fnçon ~ht- ~r. Piron avait prl, logement 
loir réduire· ces dernières ;

1 
une Cap - Ha ilien j.Juirn d'uue .!lUlu I nnte en décidant de venir 11 New Il l'hôtel Villa Créole d'où il e..t • 

nomie fii111ncii•rc cl ,.Jminiat.rn- York ' pour assiHler uu grnnd d.i- reparti lundi, à dœtination de 
Live complète. n•i\· des asbociatiuns Jl'runtc . A- San José de Costarlce, l'une deH 

Le al d M Les restrictions api,oi.:J.éc I la méricaines. Jo lui en suis' profon nombreuses étal"le de ■on pétlple. ver ssaa_ e e 9 
0 

1Zeat1'on •·0111muna· le par l••c" ,1'1sp,u Il _,_ tl ha de liil li . ~~ ,lunient reconnaissant car l'objet ,éjou-r• 
1

Nurparla ·eTncerre. nt(,u Soaolelnl Gérard Ryppo te. sitions de la Lot du 27 Juillet 11rofond de mon VO)'aG3 CBL de • d 
Le dernier vernll!sage vient 1!161 aur les Communes de ln. renforcer l'amiliii rnt, ,. 11<,R deux et du Sourire>. 

,l'avoir llau Samedi 28 Février '{épublique ne lui •eront pus '" puy•. C'cRt çn la vérité. C'est çn !Il. Piron avait été nct'ueilli pur 
au local de l'lnsLitut Françale plicablcH. qui n de l'importance. M .. Roland Déca.Lrel · Agent de 
rl'Hulti. C'est Mr. ~rard Hyppa Article :.!.~ NéanmolnH, l'Ad- A11pi1r11vnnt, J,, Présid1•nl T'om • cette importante Firme pour 
lite qui a exposé ses œuvres 11u minislrnlion Com111un11le du Ca11- i,idou II r<'trncé i1,,va1·t plus rlr Haiti. 
no'mbre d'une cinquantaine. Haitlen demeure sou1r,isc au:: r••· 

li a dea tableaux qu'il a pré- i,;lex fi1111ncières établit• r,ar ln 
_paré■ en Colombie et ensuite il 1,oi budgéta_ire d~ l'Elnt qut.nl Il FOOT-BALL 

11 séjourné en France après 2 ans. !" prcpur11t10_n J,, ,,on bllrln•t el 
11 en a profité pour faire ampleo " son exécution. 
provlslona de connaisaances et de NDLR .- li L'II est d,c m~mc 
technique darui la Capltl\le fran- pour J11c1~1t:~ cou,me 011 ,,, \'erra 
çaise. Bien de sEl!I sujets ont été t!uns nos 1ntormal1ons en page 2. 

Hors Jeu ... Pa.'3 hors Jeu 
il18Pirés par le milieu pariaien, Le 
comme' La Seine, l'Eglise du Sa- a■s!"enlra■ltalreme •Lie dialogue Sanon-Lemercier 
cré-Cœur. UIII ,st un précieux réconfort . pour 

Nous signalons ' parti~- mendiai .ous les Sl!Ortifs ha.iliens. Un 
;:;~:t e~n u~ran;ad~bl:MATERNI= Depula la fin de l'année derniè sujet important et trèa ... élutl
TE> qui constituent Je clou de re, le Program'me Alimentaire '-l(e un . tot courtois, poli, cfair
cette expositiQn. Monrlial (PAM), organisme de P ;;Y> ou ~ courtoisie fut de rè 

Nous sommes heureux de pré l'ONU, est représenté en Halti 11:. ~oat (\8 a, été · pour le plai
senter nos pl119 vives :félicitations par un délégué ,péclal, M. Phi- ~~foi!~ o~a .. i~~!ft ~~ai:~ai:• a!~; 
11 l'arti■te Gérard Hyppo!ite. liµt'ieJEi!~Rdes problèmes du ver ainsi une telle question de 

AMBAS
::-,_DEUR DES U.S.A. Tiers-Monde, spécialiste en Agro , fi;:"r de froists~r certaines_t~mi-
5A nomie 'l'ropicale, M. Terver, de I s. ou cer !mes;.. poai 10ns. 

EN FRANCE nationalité fran aise eet en M&111 tout _a evolue_ chez .nous, 
Î,ASHINGTqN (AFP) - train de parcouriçr !~• pays en même ,fons -'~ domaine des echan 

· La · Préiidont Richard Nixon a vue de ,e rendre compte des pro- l\'e8 ~•cientlftqueu .8 P0 r,tl!s. Le-
déch\t dQ du!~ . M. Arthur , b!èmes qu: peuvent y être réso- ~~ti::nc~!~ u:rb~r::'odntpr::i~::~ 
W:a~son, 51 ans, Prél.iddent de la lus avec l a\de du PAM. préJent en Grand N~uh'e à l_a Ca 
D1vajon lnt.ernatlona1e ~e la Corn , Il y a qu1nse jours, M. TOff"l' pltale, mardi dernier, pour nssis 
pagnle l.B,M. (International ,Bu- , s était rendu au Cap-Baltien pour ter au nmtch, Racing-Violette et 
al- Machines), au poste ~ Am prendre contact· avec les organisa c.l'un autn• côté ,Jean Clnurl,• Sa
basaadeur de~ Etats • _Ums en tlona communautaires. . . non, l'un de nos rhroniqm•ur~ 
li':~ce, " confn•mé mardt le por- Cette. semaine. en compagOle les plus attitrés, fraicbemPnt im 
t;e;.11arole de la Maison Blanche. des ~ta de l'ONAAC, M. µrégné d,e récenl:, cumouis à l'é-

. M. Wat■on. serait ,appelé à suc Terver visitera Rinche, St. Ra- ,belle mondiale. 
céder à Paris, à l Amha111&deur phael, Dondon, St. Michel de Franchement à mon humble 
Sarpnt·· S~ver qu\_ a demandé l'_Attalaye, Maiaaad•, et Thomas- ;,vis, les deux 'ont été pris dans 
11 y a plus d un moia à être rele- 11que dan, le but d étudier ■ur un traquenard, surtout en vou
Vé de se• fonctions. place lea projets envisagés. lent prouver ce problème de 

FOOD STORE 

Hors Jeu à ln liasc <le liien ùe 
· conLroverses et de dissensiol'\(! , 
Récemment, à l'occasion d'un 
;11atèh entre Marseilles et u11 au
tre club, le fe11 · a été mis nux 
poudre~ rien qu'en essayent de 
prouver qu'un joueur était ou 
non hors jeu ... Lors de la gran 
\je finaJe 64 enlr<' l'Allemagne et 
ln Hc,ngric. lh.''U t1e n.inutc~ a. 
rrès que Rahn eut marqué le troi 
s'ème ·but allemand, Puskas ége
lisn. Maî6 le Juge de touche GriC 

;,~::, 8;:~frt\1!:1:~ 8;u d;;; 
ie terrain pour . insister danH son 
,,.este. Le but fut annulé et l' Al-
1.,magne · consacrée Championne. 
DanR les tribunes, dans les ca
rr-~. tians les rérdes de journa
;,•tes des discus~ions intei'mino
'1)es s'ensuivirent. Mais heureuse 
ment pour les· .. ruitrei, la · parlie 
aYnit éte filméP et la bande prou 
;·,. au'uu moment de la passe le 
f,fajor galopant Puskàs était réel 
lPmeilt, mais très lé1?èrement out 
■ ide. 

(Voir suite page 2) 

ce cMeolat au lait, a.m.antka et miel 
Bi appréeié dam le montle entier 

tffBL :.Il■@ 
~,,- CHOCOLAT AU LAIT SUISSE AVEC AMANDES ,l;T, .MIEL '[,~,. 

, snr;1r P[ ,IPJôllY!.•r Clloco/al Jàbl,r AFIHI.E 5111,~~(S~-J -L·-~..: 

"': 
.Boulangerie LA POSTE 

t.tf,o~ol~f 'foi,.1.er · 013 _r13;ornrrî,,. \ 



l}AU 

Il ... 1 ,,l•h 'I'"' tv11• 101 arau• ,Yat'g• ..,_ A: LA . . . 
mn111• 11uuc6■ 1,u1r \..hJoNI• [ ,JI.) '' 1'.,YÎ!LE . l)J!l.· JAd • _ ·.· ,--. - ... · . _'•.· .. •I . . ••.·a ID. """' ... ,.~t ,. .or~ t.1.;;......r ' lilÎlll,,, · . de•J Cl,foell -.nue~\· .4~ la Q&~"J'e, 
11,ta,a Il y a auul I• ra11l,IIW ,lu lro pl'OUY _ an f"'"' " Ln vondrndl ll7 14vrlu dor • . IOYI ' nfilC- êl._utteféll•. , - ' 

~,:,~li,:,:, ,::!1:~:~•11•~: n·:.-~~:~:• nl11~ ~:ll:•r;l~o,~u1■~~•I=~~ - ; ~~ll~f11~it!1 ~:i~ tÎ11;!,!:::t\[i• r";l'!~ iloa
0:tr."~!f'~ei·,,ii"~~O~:~ 

Mal• c-• ,
1
ul .. 1 hllni tin rAdl"I> •l la balla (J 'un aclvar■alra) Il • • 11lon aur convnu1>l1011 dn I• ·mlll• ront la dl1eour~ da la M11lro•■-

11111 nnwoulm• I• ■lluallun, ,,a fu t Vl'll 
1141

_rvl Cluy ,,. . Mnl• nou■ I'• 1Hao, Mma l\tntfololna l'ora1. _ M•dalalne Peru. 
lo ._.,01n ,lu Juil' ,ln llKnn 1111I ■I• von■ ,16,Jl dlt, ·craceo~ e'lltttn.- U. --nombNIU&M IIGl'IIO&Wallt.6• BUI' · · · X X. 1 .. . · , .. , 

i;nala ln hur• J•I'. al ,' ln c··.·_•.•u_, ___ --"· .. ,. ··· ·•-.ICIQ·l ,.,.vaa ' J.•, .. _ n'·- .. c .. '•.utlu ' ~• .. n11·1· ,._ do ,J·,•cn,u'I y,, 0, "_ t' ))l'IS part.. ', ' ,tE' TIN ' n' 'JIJ NO•U' V.· E •. LLl!:S ,.,rn.1 ,111 1, pnrli "'llllasi'•~ 'tJ:!hl!M du fi~ .Sp.o, d'ouvii, lla'CI, Mme Du ~ au 26 F6v!:lorJ,' .lo Con 

:~·
1
:rr~;:n n:r.~:'it ' ~ ... '-1"'j ) v;tv.i1° ~~-•· , t !n~ ' .· · .. · 1: '''.a ~Q t ~-c~~t ~~to 

1

iiu~ 
\ ' 1i,1,110 dan• touta acUon conlra tra Du male l "Wccordar la 11'0•1. raqçol■ • :P, " 1 fit; ' · totil•'dfi la 'prdi'loè:llon l 
l'•ll••iu., aclvc,r■•- Oomm11 on" I'" Nounlle prouva quo l'intorpr6 • Vlo do la R611ubllque 11, oclroy~ af\tl.e da.ta o■t do 88.718 aac■• Le 

rr1,...,.,h~ au juuour ,1ul vo1l,lli,.-.l ·.· clo .. ;-tatl-.1\D·· de■ ,,Lahi do Hoi-■ .. ·~ ... o.··. 1&,,, .. A'-_ •• . Jl~![lo ,.Y~~un· .. ·•.,.···I•.·, . _à l• , ,.2 .. 6~i .. -'. .U■lna· · · . • .. , .... •ti~pendo NIi act.1-
ltr,,r lo ,·nrn,,r, il llUr11-ll dt '. ar ,\ ~ni en dèe 'Cfal ~,-~ "' do ,1\lfOAlJ,;;\PBJ.~~~ ;· r~ Diu;,, ~ -~ ,dune panne. 
,ulr .. ac1 do pn\aanoo d"ftplit ~c!tu'I -·. Il, du' atrlct at·• , •J tJt.,. 101 ~~, - !!,l,r!!,•,,; - ~r .:·, ·. ~ ,.t!J._~ .. :a 
puur JOOrllr hors du lorrain aprè1 .:.,mont do llarbltN. Et Ici, nah . mllltolre■, les foncl1onnal ra11 ot XRlttVJSillit:I 1,n: DB;PARTS 
,.,·o lr acnl Guy Sl VII puisqu'il falsona plain cr6dlt à Mr Dumas- ln population Jocméllenno à main Lo 24 Fevrier, par le vol 248 
•r trouvait près do ln !lime do i~ dont ln cam'IJ6tence et ·l• bonne tenir la conoorda et l'union qui ria la AIR FRANCE, aont &rri • 
hui. ~ol ■e aont tmJ)Ollk• att · stade. l'ognent qntru eux pour que, en- v6■ l Port, au .PJ'ince, venant de 

Noua pemuitt:n-t,.on . .,. .. , .. Hmble, lia ao mninllennent dons San Juan,,W_lll Pierre J~n ~•-
S1111• laluer de c6l6 le sujet, je dire que le match Raclng _ Vlo- dans la ligna. de la politique du J-le SIMON"ffA.S, Che,rlea LOUIS, 

me rappelle en avoir causé aux lette jou~ avec dkl■lon cortêa vénéré leader qui ■'appuie aur Gérard DEPREZ et Claude Hco
Ent rl\lncur■ Zouplm et Civil 11ur 

11
•cat' aulllll déroulé dan■ une am~ ltlll m.-. populalree pour bltlr rl ROUX, D6put6a de Parla. 

la lenteur dPII ■vanta h•itlens à blanae sportive de correction, a une cité -riche ot prospère. . • ,t lt :a 
crctralten ap~ une attaqn• re-

1101111
1 facilité tes cho■ea? car, on Un .. nouveau comité d? . Conseil Le ' mêine jour, par le vol 486 

pouss"4! par l'adveruiro. · Souvent ■'explique un péU 111 d~halne _ Communautaire, composa unique- lia la PAA, eat arrivé à Port. au 
la hall~ ~•t refouille II nouvenu ment de certatne11 foules mcona _ -ment d11 chef d Administration • •Prince/ ven~t de Khipton, Mon 
var un ro . équipier et cette bal- clontea qui, allleuJ'II, font perdre (:té formè au cours de la, reu - ~icur beriit Charleà SANDER -
i11 trouve nos att11q1111nts se tral- 11u Sport, an Jl'oot-Ball surtout, nlon.- SON, Praniler Secrétaire à l'Ain-
nnnt · encore derrière les ligne• ad de 808 cuact6ri!!tlquea da beautll l'eu :apd1, dans un lang11ge bassade Britannique en Ha.lti. 
nrsrs, De m6me aussi, un équl- et de gentffllomJJîllrle apanag,e clair .et prêl:is, La ~alresse, M"!e • :s :s i: 
pirr t irant un corner doit lmm#- que .noua cultivons heureusement Madelmne Perez, fit comprendre Le 26 Février, par le vol 242 
rliRtement s.près, cn~r doll1! le Gncon. à l'as~mblée l'importance d'une dll la .AIR _FRANCE, est parti à 
ln• ou sort ir hors dCI! limites du 
t~rrRin ... Pour le match Racloir 
Violrlle. celui QUÏ avait exécuté 
le C"Orne r n"avait, en :fait, l'avan
lni::,• d ' AU CUNE - et je noull
i:no AU CUNE - des exception• 
de la Loi XI , , , Mémo pour · le 
anu s - cns dit XI , 01, Guy tira 

• nu bu t alor, que Antoine •o trou 

Remerciements 
Mmo Vve. Joaoph Elias, les E

poux Hugues Elias et cn1'-anta, 
le• Epoux Roger Ma!lebranche 
e l enfants, Mme Wlinnle Eliu 
el enfants , les Epoux Crispin 
Drngon et enfants, la Congréga
tion des Sœurs de la Sagease, 
ai nsi que to us Je, autres parents 
et alliés, 
remercient bien sincèrement : 

Les Docteurs : St. Phard Bon• 
te'mps, Gérard Pierre, Anthony 
Lévêque, Lucien RouBSeau, Yves 
Manigat, Adrien Weaterband, la 
Direction et le Peraonnel de l'Hô 
pital Français, la Direction et le 
Personnel du Caaino Internatio
nal, la Direction et le .Personnel 
de la Texaco, Pax Villa, et tous 
ceux qui leur ont témoigné de 
la sympathie à l'occasion de leur 
r egretté JOSEPH enlevé à leur 
regretté JOSEPH ELIAS enlevé 
à · leur affection le vendredi 18 
F évrier derÔier. 

Ils les prient de croire à leur 
profonde gratitude. 

P-au-Pce., le 2 Février 1970 

touls ACASO~ 

Ré~ 
De Il 
Ra)emdsselllllll hi 
Glandasa24HIIIIII UNE 

-BOISSON 

SAIN'E 

ET 

·AGREAB,llE 

FRUIT CHAMPAGNE 

PAMPLEMOUSSE ,. 
ORANGE 

dm.ON 

LIMETTE 

RAISIN 

BANANA 

CERISE 

CREME DE CACAO 

(Snite pagê"3) 

-LA MEXICO NON STOP 
Mort au -Rats 

EN BOUI.EUES 

GIBBONS 
OUEL QUE SOIT 

~ 

, 5 

, 6 

LE RAT 

IL PEIÜltA 

PROBLEME Wo, "76 F. 

t n ,. IVT·-.i .,;;;,;. iixj 
1 

. 6 - · Dl~on - D~l?it. ùne 
cauao - Brillait ■ur les pyraml• 
de1 

7 - Vitement - Préposition 
8 - Dl un lord - Atômea 
9 - uèea - Belle aaison 
10 Font de jollu hal .. 

l[ X X 

;Concours -.fle_t pronostics de football 
PatroDD6 pu i.a .fJnma •' maqœa !.merl- _ 
t.a loL Buiffl IN 6miulona aportfY• de ,-E;»~~ ~M 
-Jl'laü , ,P.ubHcit6. Ac:hetea cea procluib. A- .. . " ,.. 

chet.ei dallll - ma~. et con.erves V'OII 

fichu d'àchat. Voua aeènmal8l'N ahw del 
pointa ,--,~1..-italrw an TUe de pper 

une de■ nombrm- prlmee .t pnt-ltre lit 

1er ,prb: 1 

3 semaines 
à Mexico 

La Compagnie A6rlenne 

\a pluà expvlment6e 

dn monde. 

Pie,i,re v_vi_ .. ___ _ 

C () f A E :S .;.~;-~ bNn ~ : •1"" Lu Mot,,,,,., Rhulü, /JÂ. I 8ème pnx S , L ~~zs· · · .._ ___ _. ,,,._ 
4ème. priX s 60 _ac- ' .,.,__ - ~•· 

. 6ème•-et',aème prix. S 25 IMhnl -. 1$,M~ ,l'/M -
i. ~ - ) 7ème at1 l0ème prix S 16 Eseort et Capri 

c1e l'babill911Mnt llème au.20ème-prix 1 l,û .. , • ... ,. .. ,. ,. ., ... ,. ,, 

:CAii' sn·oa_: .<fâoPIG __ ·~ 
Jhatne ,E..._ et 8-r · . 
Machine■ ·1 mwlre •11111 

De Lue Auto Ciné 
Mardi à 7 h. et , 9 h . 
CONSTANCE AUX ENEERS 
Entrée l dollar par voitura 

lb~I à 7 h, et 9 h. 
CALIBRE 32 
Entrée Gd .. ·a.oo par _ personne 

Pr~mtne du Lundi 2 au Samedi 7 MaI'l'I 1970 
Corunùtas Votn · ~ 

LUNDI .... : ... . , .... ·s h. à midl 

A MAGIC C:INB 

~~ut~~~~ 0b:it,i~sT 
Un grand weatern. 
Entrée qdea 1.20 et 2.60 

Mercredi -à.6-' h. 16 -et s -'·h.16,t' 
M:AMA .-DOLORES . 
Le film qui a déjà iâit la conqui 
te de tout Port-au-Prine11.. 
Entrée Gdea 2.00 et 8.00 

CIU-ITADJUM_ 
Mercredi (En permanence) 
CINQ MILLE DOLLARS 
SUR L'cASt 

- ,- Entrée Gde 1.00 

UIIŒll.CIEMENT& 
NËW YORK ll8 ,Février 1970 

li 
À lLÙSON YVES MORAILLE 

DrJve in Cillé 
Mardi · à 7 h. et 9 h. 
LE CERVEAU 
Entré.. 1 dollar par voiture 

MercredCè:' 7 h. · et 9 h. 
LA LEÇON PARTICULŒ,RE 
Entrée 1 dollar par voitura 

CINE OL YMFIA 
ldardi (En permanence) 
(Jour populaire) 
F. B. 1. CONTRE BORGIA. 
Entrée Gde 0.60 

Mercrf'dl ( En permanence l 
- WAN'l'ED 

Avec Montgomery Wood 
Entrée Gde 1.60 

CIDUMEGAL 
IMlt M~-~ ~:.t~:i~~' Mardi à G h. 16 et 8 h. 16 

cèrement tous les 'aniis et pn- ~Jw:~~EliUI VENAIT 
renta vivant à New York et en Entr6e Gdoa LOO ot 2.00 
Haïti qui leur ont bémolpé leur 
sympathie ou· exprimé leun con . Mercredi à 6 h, 15 et 8 h. 16 
doléancea à l'QCCMion du décès LE RANCH MAUDIT 
et dea :funérailles da leur regrlit- Entree Gdea 1.00 et 2.00 
té mari et père 

TERTULIEN PAILLANT 
enlevé à leur affection le 8 Jan 
vier 1970 à New York partJcu

CINE UNION 
liàrement Mgr. Emmanuel K6- Mardi à 6 h. 16 et 8 h. 

~X::, c~m:- ~-::0':.8 dF~. L'IDOLE D'ACAPULCO 
Préaidente de, légionnaire, et Entréè Gde 

0
•
60 

toua les membres, lea Sceun du Mercredi à !Yb. 15 et ,8 h. 
Présidium Notre Dame de la -- L'HOMME QUI VENAIT 
Charité. POUR TUER 

Nt!'W York 8 Février 1970 Entree Gde 1.00 

Bt#11811eea divines trQlfSposées de jardins 
idg~ue., affleurant ks sens alànguis 

. de troÙblantes ob8e88ions_ 

, 7 

i e.-...._~i-1-• 
! 91-1~~µi-li.-

HORIZONT,ALEMENT 

VEBTIOAL1UUlNT 

I - Famille de la Rome anti
que - En route 

II - Vit aolltatre - Avéri 
III - Dme•-'•aangil•r· - lllnttt 

entre la · France et l'Italie 
IV - Cardinal ~ Acerbe 

Le . dNbifeetdt tupt'lme 

~ 
D6tlitdt">JM' mfMNi · " ·~ .,.t ,pudtié. 

S~ . ,Slaaeftar 
:o..wtme. Fours à fo-,.ra mult1p• 

Btallaaù. 1 IIDx 
x.m..-, ...... , 1· ~,1~t-an-a,'-----Chautfe.ea-u --1 - Un chob: ' bti'■é tnlr '• ' V, - Danee bot:lcroi .. -:,- .,Rftl , 

critères de qualit,s nom 
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La B.-.nqt1e PctP91)~ilê· ·• 
Colombo - HaY~.nne 

AVIS 
La BANQUE POPULAIIUD OOLOMBO - HAITIENNE a · 1■ 

1 

plal~lr do rem■rcler ... nombl-ellx et tldàloa Ollonta en Compte· 

d'lllparpe ■t le Publia en pn6ral do la pnda conflan~ qu'Jl■· 
lui opt t011Jolll'I ~~olp6e, Elle lea lnfo,ae qu'il a 4~ 1olè el-, 
tom~t proood6 au Ttrare Tradltionnal·'de · la Mar n If I q u 
•DATBUN DE LUXE 1600, M:odàle 1970, ,offerte rracleuaement. 
en PRIME. 

21 MARS AU t0 AVltIL (BE Ti~R~g?nï~:~Ef:U fou~~ Lo tlraire a eu .lliii'i à ~.Aùdltorhnn du P■tlt ~mlnalr• CoUère 
~~!R/;16~roJ..":t ~~q~~■ :~'::. uui p~Ùt -être remarquable. Si St-Martial, le Sansedt 81 Janvier 1'1'10, à 1~.IÎ ..... AM, en pr6-
iuer a votre .rrt1 n1a11 eo)'ez pa- "OU■ chel'Chez le bonheur dana u- 11ence du REV'EIUl:ND PERE JOSEPH ATTIS, Supérieur dù 
u~nL Des nouv1ioux 6lémenta en ne rêuulte const;uctlve. vou1 Séminaire, du Not.ab-e 11!1. JIA'URIOE iAVIN, èl ... ~embre■ du 

!~~roi::,;0 1~1
11 

dJè~~ ~\u~f:~ ::c:~1;,". ri.,uv~~f.'.!~afü°ez u;ee 1!:;~!~st
n• Haut Penonnel de la BPOB ét du Public. 

nilû\~ll~~nfa~c!1
/};~d~l~!~ ~~?(iti1llt~o!Y/~0~~!!!! C'o■ t le Cârnet. d'Epaqrne correepondant au No: 286811 détenu 

N'y 8ur,-ombez P■ ft ca.r lea .meU- vo• obllar■ tlon■ et remplfMeZ -les par Mona1ewi:./~:~ :<~) demeur1mt à Carre--
leurea lnt.ntlona du monde Île·'l,Îc> avec ~nttance. Aux 'moments de fo~;f.~~ ,~

1
,!a. ~, t~y;cnia6 cette fola.-cL 

,1u1ront r.cn sLellea ·nt sont paii.'lolsln,, 'Mab<lrez le plan d'autre, . Là' i'1'r'e'l:11on"'dj '1à·'-"'_-:..U:::;E' POPULAIRE COLOMBO-HAI-
"ul\'lcs d'un ef{ort i;olide et cons activités. Bonné pt§riode pour ~ul UAN~U 
tractif .GarJez votre maltr'ae. Lver dM dons peu explol-tœ. T~• ~•~:Oliial~'CODlpllmenta à !'Heureux Ga-

22 MAI AU 111 JUIN (GE- l!!I NOVEMBRE AU 21 DE- I d Publ 
!'IIEAl!XJ. Comme ceux d'u Tau- CEMBRE (SAGITTAIRE): Le■ gnant. Elle profite da cette occaa on pour deman er au le 
rrRu, vuus devex ,-oua dieclpHner frein■. ck, la routine ne devront et à 188 fldàl .. IMpo■ant, en COMPTE D'EPARGNE, de sur-
~• vou8 voulez N!UIU!ir. Ne perde& pas diminuer votre ardeur au ·sue ve1lter la· p~e annonce d■ - DO)lVellea PRIMES, P"" le rontrôle de voUII même 111_ cÀII .. Mala, d'autre part, 'ftf! vous 
Yous vou■ t-rouvez ean~ par TO surmenez pas. Tout e~ort doit CollthmOll daaa aTW la miDM confia- à faire fructifier vo■ 

lr~tru~~n. AU 23 JUILLET u~ir :;;i:.::i;;-A
1
{j':~•·JAN Economlœ à wtre BANQUE COLOMBO et à maintenir. toujours 

(CANCER): MontNlfl voe c'1II • - VIER _(C~_PRICORNE): Da111 le Diêm■ Bolde_J(INl](Ull quJ voua permettra de participer au 
i,ai8 snnce• '!t votre exyérlence et an ct.ir d tdéal /ile,,,, voua négll · prochain drqe. 
exprimez votre opinion al on gerez peut • ltre vos raponabl · BO JIAill'IENNE 
vouR le demande mai11, on le fa-1- l,t4a quotldieanea.- Non. L'~- BANQUE POPULAIRE COLOM: • 
nant. évitez d'être cr!Uque ou tiel d1ùero. V011s -ge-.ez -i LA 8ANQUE DU PEUPLE HAITIEN. ~:~i;~_n. Dëv~loppez votre cô~ ta 2~ux JmERu~tr61. 19 FE- t,,,_. ____ ..,.,. _______ "'_ ....... __ :1111_.-... ~,.,i"lllllil----P_..,,,,....___,p_..,.,.,,...,_..,__~ 

2.t .JUILLET AU 23 AOUT VRIER (VERSEAU): Llaez les 
'LION): Voua brillerez, proirres comells ,su Capricorne. Votl't'I con 
~erez. MYO'lnera de J'esooir et fonction est à peu n_rèe B4:mblable. 
,lp ln mnfiance. Tendance. toute- Du tact et da la d1scrlitton da.ns 
fol•. à vRciller .Réaltluez avec les c:ontacta avec votre prochain. 
vntrP. nnture nositivc et r&fl~hie. 20 FEVRIER AU 20 MARS 

24 AOUT AU 23 SEPTEM - /POJ!'l!'lON!'ll: Evitez les extrê • 
'HRF. /VIERGE\: C',olte joumk mes. Faites face à la confvalen et 
unn• a:rmorte des pollBibl!ltl!s nou .au chaos. Si vous lltes blooué 
uollP• ,J'PmnlovPr va• rions. d'•l - dans votre marche, demandez les 
Ier de l'avant et de conquérir des · conseils nux personnes. ca,pnbles 
:;,.vantai,,R. Des t.rreurs toutefois rle vous les donner vraiment. 
~ont à craindre si VOUB n'êtes 
pas attentif. 

Aujourd'hui 
MARDI 3,MARS 1970 

MERCREDI 4 MARS 1970 
RAINT CASIMIR 

J( X XI 

COIN DE L'HUMOUR 
RONNE AFFAIRE 

SI VOUS ETES NE AUJOUR 
D'HUI: Vous appartenez-eau Si-
_g-ne des Poissons, celui de la ré-
11exlon, de la gentillesse et-d,e la 
Jiplomatie. Ne vo'Js laissez pas 
entrainer par vos sympathies: 
vous iriez ver8 des déceptions. 
Les natifs de ce Signe réussis -
seut souvent avec un tel calme 
que peu de gens savent estimer 
la vitesse de votre ascension et 
le chemin aue vous avez parcou
ru. Vous aimez votre foyer, @tes 
sensible et n'êtes -pas aveugle 
sur )p,: fdiles qu'il .peut -présen
ter Vou" ête.s travailleur. Du cil 
té des défauts: il se neut que 
vous so:9'ez extrlltile dans vos' 

- Pas mal, ces lunettes de so idées et trop influençables. Sn -
Au innrché aux Puces... ~hez vous retirer temporairement 

leil. Elles m'a.uraicnt bien con - de la lutte pour reposer votre 
venu ... Mais dommage qu'il -Y corps et votre esorit 
manque un verre 1 

- Bah ... Ce n'est pas grave. 
Vou~ n'aurez qu'I. fermer un 

'lOII! 
X X X 

MAUVAISE QUALITE 
L'ln11lituteu:i;: .ctmoaNte 

,..,ment un 411\-e :' 
_ Tu _n'a■ .',-. bobk, Toto, d'a 

voir rnH•é ta ~le nr la tilt■ 
du ton v-1slriT 

- Je l'aUjlu ,.fait exprèa, 
m'Ricur ... Je l1l oroyala plus ao
l!de aue ea! 

Remerciements 

+ ,...,E•·P"'i."(i. r-c,, (.C,~•r~·,v 

19024 

Pou; ceu?<,·qui n'offrent 
que ce 

• 1 

qu'il y â de 
mieux ... 
Le remdrqueble 
PARKER "6t , -~ 
Tout est remarquable dans le 
Parker "61 ", car il est la plos 
belle production de Parker- Tout 
d'abord, le Parker "61" se rempli! 
de lui même; rieri à pousser ou 
à tirer. Dans ce stylo, l'encre 
est le seul élément mobile I Re
marquable aussi est l'aisance 
avec laquelle le Parker "61" 
permet d'écrire. La pointe de la 
plume, en or 14 carats, glisse 
littéralement sur le papier et 
semble devancer chacune de vos 
pensées. Le Parker "61" esl en
fln le stylo qui vous donnerci le 
moins .· de soucis. C'est le ca
deau rêvé povr ce qui .voyagent. 
Voyez sans tarder le Porker "61" 
et vous voudrez, vous aussi,
posséder ce' remarquoble stylo. 

cpPARKER 
F.i'BR.ICIINT'DES STYL'os LF.!I Pl.US DF.MANDt.• AU MONDE 

Agent : DON MOHR ~ALES eORP. 

Sulté de nos 
Informations 
tltue ur.e contrilfatlon apprécia
ble à l:i politiqué de rénovation 
des provincl!IB qu'a lnetaurée S.E. 
!'Honorable Dr. François DUVA 
LIER, Prlialdent à Vie de là. Ré-
publiau.,. -" · 
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/O(Jl/R vov~ SERVIR & 
.5'.A C/VEGARDEA VO., 
/NT6RéTè 

VOYEZ 
• _, - • -· c- • 

We take ■lngle or couple at 
refrnhing La Boule guert houa■• 
Breakfut and diner. 

Notlfy L~ Nouvelllate or C■ll 
2-8161. 

TICKGTAVIOIY/BATEA/,,/ 
R~Se;tlVA.T/Oh D HOTEL 
A~VRAHCE Vc,y,4 (J~ 
Vl~AB~ 

45 .4 VENVe MA/llE0J,(~E,.;"' 
CITE OE L 'EXl!'03t,:ii!JNè•:i!,,3~ti 

-- - . - _·_ >J .-\?~(j~fltF:;~ 
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l'attlhli1 •• . ., .. , . , ·01 îL . Jr:t\. 1'1'· ii c,J'li>, ., .• • . . . , 
noir rdlo UIIO pul..anco nutrlll f'tlllonta t6aultat• ot J'aHU1'11r A• • ( ulle) . . . . . •r_u iûi1.Ïil3 ,80 0 . :. . . ' .1; .. · . ~> . ' .. / ,, . . . . TJllE + N OIRE POINTU • . Ser.lo Mende. e Doua ~ . : 
~~. '~:;rn-!!'t• ":l~~;Î:~l·• :~! =-~~~-~~l'~~<~u ,::t:~:~ . :~:~::/~"u~1 

~•nd~;~!~~~~~!~:~r •· ·•ttœf.~e~i:~\~ ··::~::n~···:~~?ftrtt~BE . ·······.·.•·•;::::.·,··:~~~\tq~~•:~:i!!~~~-•~:,;:t'~;: ·.•·::~~~~=~t·~':6·1:~:N~•Pll~!r~~~~-!17pù~:1,.•i •;·· 
1n111- 1 .. n1alun• do■ Cur-.llMIJ 11011 •t da 1'6oono\'llle, n .. tton.te 011 'l'hunnôur ,10 M . . NmPldoJ ~ ·... cliâ~ .+Yt~r1r .. nlaatlon do■ 111- U ti\lWiu • '9irla dt ·1, •~)'1'• ' là mitJôrl~ D6111ocrrate a11dlhat. t4!Jjlp1 .~* e'e•i prl<illoin,.nt cala e .. mba,: NoYo i OBS (~lllllâ;'> .. 
1
111u ... d•. nA• 111•.raaq11~~,•, lpaourlH,.,:lo .. mr"l.,11161r10 ~,um•-~~Dlr ••anur .... ,t •.•ner.trin· • .i110 •. ~•~: ,1uo ln l'Nl•hlont Nboa1 a etflJII- ,_ Mie ·!Arii6rlêlaln■ (OlllA) qui d► Ar ....... ~ a •l~.·.·. ~ .. ' t .. , ,,..._ .. , . '. · ,:Al .. ,.ldl, . ·· · . .. · .. ~:; ... · . QIÎI■ ..... J-■:• .. ·~• .. •.·. ' .·.· noriàtJo,a.. · ... ·.· .. ··. on~;.~ .·.: ... ·.·.··.··•.·.~ .. ). 8711'1 •..... ·. , ·. · . , "'····.· .. · ··.'··•·.· ... · .. •· ... · .. ·• ._, • -•- "' • tu~ un voyal!'o lmpr6vu de Wa- Tint .tfeotln 10 · B7 f6nier der- d .. u un oàftltl .... ·• lt .• ~.. . x ,X ' ,, Jll)ln ~ - , M~., ~-a .,. Popr ,!':!,Jtow, ll!i~..:..,Ol)JIQ.N..: 
1•ul ■ rinlr con■lltua un m•t• trll• ua la Oroix d• Klulon■ do nou uhlnstun II Now ): od~ ■Cln d'ox- nier, 1~ P .. J'■ de l'li6~ll}ilN de .•t la l1aotcqt6 lll'YêCI'~ l•.:~-· ENTRl!ITllt~ NAl:l8Êk ~, rapt· 11i..-•·>:\1:II ~ -· Clutl, tl '1t"~) _114,,~ ;1;,...; 
n1111r6d6. . . toll .. 'ffl&I•~ d• OOYIII, 1,rhnor au OhoC do 111:tat fran- vront c ■ocorder un .. tmpomnoe ■ld■nt · Oeor--■ Pom . jl' a t ~~ , VINOGRADOV • clpdalliJ; (mlillqu Qlff4j) ... • .• \1iaq&,?à 't:iilo. <t~t.,, .... -, .,,.. ,, .• 
Au■-1, H11n1len v1r,11l d ·avolr I,ll pN>Jet confl6 À la nolom-.. çnl• ■H ·ellCUSCII pour la conduite t•rlorlt .. lrc• et ,noou.ràèer · 1e d6 flmi6 , dev .. nt i. b~··.~ _ . , '< dS,. -io,ite -mualque lo. .l!Jlt Pour P■ullnho: cBola Beti , .. at 

r~x""'11.ntn td~ ,la m•tl..., ■ur •l au <lyn•mi•mo do l'A,;ronom• outrnpM\t.., • dl!ft m11nlfoatanta. voloppomont do 1 .. ■clenoo, de 1'6 lo peQple d-■ l!lllat■ nla d'~ ' i,E CAIRE (AFP) et.. mo~tonoment, accen~.... La· tho l(qnt_.,. Jau :J'.lttnl> 
rlt><I un nounau at l1nportanl pn> Aar'nor •'uoculG -,,Ion 101 mull- 1.• Al(t,nrn TllH 11111t 61r11lomnot •n duc .. tlon nt do 1 .. aulturo, .. d6- rlqae · la continult4 d'.uno poUM- •n9.lre dp, premlar ~Pt de la .•" Vene (USA) V~. (C. dor 
j nt ,t .. pl.nt■llon el d'H,,.rhn•n- t .. ura pri.n<"IJ>D• da la acit•ncn rul• '"Jl,,f l',1b■anco 1,ûltlMlrt!o 11u Uou ,.lart\ un offlt-lol do l'OJllA. Qtle orientale dont le O'n6ral -de Le Pr6aldent Nouor · a'eot on• co,ndo ~ a donc 6t6 rempla nier disque pr6■eut.t ,4!11 batr. \'.• 
1 ,tlun ,la n11uv .. lll'1 v .. rlt\<.~ d<' lural ... J•arml loa dlvor.aa v11rltl- v,•r1111ur du !Etat do New York n a, on outre, f .. lt rem•.rquer o .. ullè .. 6t6 )o grand lnltiata .. 111'. ' , ··trotènu aujo.ird'hui .. vec M. V.la- r.6e~···.. ar un aou.ptr; -. Ce contru. ·. ,to van.t•ll'tl ... .. d.'Atr.o .l'en~.. t 
1•0 •• 1,o 11rnJet qui .,. 1 1rlnclp■lo- h\1 qui font l'objet du "Y•~mu ot du Maire do la Vlllo : ' MM. 4ue ta Charte rovlNO de l'Orga- allantl au-delà de<a olroonat&noft ûlmlr Vit\o!f111do,·, V1ec· • Mlnla- ■uJ, antre la prenül,re et la le , plu■ éleut.riaant do Bol.a Soto, 
,u .. nt ot6 oonnl .,u,c IWIII ■ do l'A d't!-1:pcrlmen~llon 90 U-uuvo 10 Uorkfollor ot Ll11d1ay - au dl~ nl■atlon doniànde a.ux JCtata mom do moment ot du · conflit Arabo- tre dea Aff .. lrea Etnn~re11 S·o- d . lèma me,ure da ckaqne ,p-ou qui .eat, • à -~QD ni■, i. maW.nr 
1.ronoma Noland La.tortu, oal on cSlonneillvlllo 7A, appol~, Kolon uor du Waldorf Aatorla et lo rP brea de ccoll .. borer antre oox èn hra6U.. vl6tlquea, qui 18 trouv<. dl!pul• P•: d11 deux meenr• co1111tltue gultarl■te du ~-) 
hllnno vol... llln'l'iron u; v .. rlH6• le■ ■p6cli&Jl■toa, l'I donner loa mcll fua do M . Pompidou do N!cavolr. vue dé faire face .. ux beaolna é- .. li .. ppartenatt à )a France, qu,tre jours .. u c .. tre,oil il y a eu topt le secret de, la ~eil"'1■o Mal~tenant que noua âvou 
ont, ·t1• Nt t .. 1t, •ü ml~• en Y■- lo11n deilltat,. ~ommo 11 6talt pr6~u, 1011 leador• duc .. tlt1; de ptomouvofr - lea ro- pourmit le communiqué, de don- dea conven1 .. tlon11 .. vec le■ reapon flexlbll!Ui et del lrrœ11rt1bla ba1an • situé I apport rytlœ.lqua de Ja 
lt•ur J .. u, d• c, ... 1 ■ 1é"4t6t, et Cl! projd d'une lmportnt!ro Ca ries oriranlaa-tlona Julvoa aux F,. cherche■ .. ■clenlittquca iil d'encou ner une leçon de dleclpllne 1 oenx sable■ égyptiens aor le■ dlwelÎ."" r.ament du rythm. e de la bo11aa DD . bossa nova, 11

1 
convient de ID pen. 

~,:";1 ~:61i;:::::~.iM l'l'->~lvc- ~~t:!•\:\:i,~~o d':ata:;:x:1~~"::':~~ tnte UnlR. rn~r Ica progrès technologl- qui vènlont établir leur • pui,aan. pementa de la crise au Proc e- v.., A partir de cette formole, cher aur aes, CIU'ae~uee m6 
1-:u -'-■rd au fc.rt pourcenU14rD •lonn6, et ~in dt\termimie. Ln 4ue1u co 1ur. la n&gatlon d .. r6all~ OrMlen_ tV. ·lnogra·'o\" est. Jlorteu'· r ·d~. l'id~ de contrBBto et: de_llDbUUW Iodiques et harmoniques. Dano ce 

• d h 1 1 Co • ' La nouvelle _ch,rk - dênom- natlonalee anxquelle■ le. Etats u r. rtUunJque s'eat, naturellement, do, malne, l'apport d'5blf, _majeur, 
•lt• prot.61nH dont JI dlRpoit~. I•• mèlbode "'t e oync ron sor es mm11n1q· .. ue méo le cProtoelle de Buenos Al- Arabes ■ont paiialonnliment .. tta. meaaages ' dea dirigeants 11<>viéti- développée. Toute WJe série de d Antonio Carlos loblm, m6rite 
roi• qui •nlN, heureuRenwnt, <lltfércnts """~1• do fnçon il com re■> .. P~ la TITh, ob elle · fut a. ch6e. quea au Pr6aldent de la RAU. r~hmea secondaire. aux: accents que l'on a'y attarde. Tout.lob, 
11our une l•rir~ 11•rt dans l'nJ.. m~nrer par 

1 
"""al dit • ~.orlo: Les Membres de ln Commf11ston doptée ."n 19.87 - déclara qoe le~ Sur le plan lnternatlon.t, leti L'entretien a.1'6t d6roulé en d6cal6o, inattendu.a, aux. anbdfvi- les conœptlori, de Joblm se trou 

nl!'nlatlon populaire Y romplneo- , iiel> puur, en pna~nnt .pnr 
I 

eAs . .i de ('onh-ùlc des jeux do Hasard ,.tntrt • qna.tre pnyR membres do d6clarationa et l'attitude do Chef présence de ~- .liharnond Riad, slons de. plus en plus complexee valant déjà antlclp,Ms, dan■ . . une 
1. a vland" ~t Ir lait qui ne 90nt dli à ceomme constante>, l'i en l'OEA 1. 1 1 1 1 u• • t d • "1 1 E• ..;,. 1 

• · 1 i 11fo11 11rn t le publi~ part 'culi~ < LP o eront < es P, na de l'Etat, français vont avoir une .um1R ro es ,,,na. res ,ran"~- sa.nt aouvent, SUl)erpoilé. an eyth certa ~ maure, dans les œ'll'fNS :~:~:..-~~:C,~8.:,1:i., cop;;; :;:;~w:, 1:ix,~:1~e'":n,~~~s ;i(
0
~~ reme.~t les placiers ~. Jvue~ni d; grand■ lltf~tu> en vuo de B na- rioonance d'autant plu■ grande ree Egyptien, et de · M. Serge Vi 'ln.e de b .. ,e, créent une pol.:,rth de 1;1o~b:"3Ux pn\éuneura qu'il 

-~ 1 tt d rod Ile I t1 Borlette que, conlonnémcnt I lill~er de j Aerclce effectif de qn'eUe1 Invitent ..,na détour lei nogradov, Ambasaadr.ur ûe J·UR mie extraordinairement ~tan0 serait mJu•te !111 lainer dans )'ou 
apporte. dana une cert.a.lne man ~ormu .. on e P u naec · l'article 4 du Décret Pré■ldetitiel leur droit 1 l'éducation, confor- diplomates à rioler ls conflits SS aù Caire. te. On comprend "'n lltlCCèa .. u. bli. 
ie, une ■ort. d■ compen .. tlon à old•lli. , é nt nx p ln I cl b 1 " ...,.,. d ·-' · ' d ,a,. -• (A i ce qui pourrait manquer pour b.. Cel dltt6nmt■ -■ai■ qui cons• en d .. ta du 81 Décembre 1989, m ma .. r c P811 ' ' . ase an do l'heure dans lo reapoct et non _____ .....,_____ l'""a Oil m .... ,ciell8 o i--Z, .. ,en ,u vn) 
•ancer ou ~llibrer le ri~me .. u tltnent un champ pratique d'élu une riôuvelle sérlê de Fiche■ de vanta : dana te m~prl■ des valeur, natlo slble•. aux flne■aea do rythme. __________ _ 
,nentalre dt no■ principale. :!'amll de, pour le■ ~.tndlant■ ~n Agrono lu Dtlfense Nationale sera. mise - l'Mncatlon éMmenlalre, obi! males. ' Le Narlaae .• . Quant aux mu.slclens P.OP, . leUJ'. 
Ira. · mie ripondent · pour atnsl dire à Ln vente bientôt au local de la ['.Btolfc pour 11!11 0nf1mts d'lge · X :x-% _ in~rêt à .l'éirard .de la bo- no PAJliQI .i,,. LA PAZ 

on modèle ma-thématique et sont Commission à• t .. rue Américai- scolalt't' , acta offerte à toua ceux L'ANCIEN PRESIDENT . Na,le Cri ... · .. el MIi ... ·ce va s'est mani!es~ plna tardfye-
Cnrte■, u.ut ce qui esl en train uppelés à .faire l'objet d'lntcrpré 1,e. qui J)l!Uvent en MnMiclcr; JOHNSON HOSPITALISE - -r ment mais ile . s'y sont mie et (suite) ' 

de •• CalN! •t ae fera POUT exp,\ tntton statistique pouvont donner En eo11s~4ue11,•e, un dclai de - l'éduc11tion secondaire sern ,;,usTIN (AFP) et de lel'le' T...■ttle. ·. tout 'indiqUe qu'il ,'agit de beau du bâtiment su cl'ntre rit• ls vil-
- hncnter le polK de.na le cadre de ileu à la publlcatioR, il la vulita HUIT jours, l'I pnrtlr de la date ~tenduc nu plua' grand nomb~e ~e L'ancien Président Lyndon John coup plu.a qu'une mode. Pourtant, lu 
tr■ 1'11ux dL rechorchu 11.pprofOII- riaatlon et i\ la mi.se on v .. leur de la présente, ei.t accordéP ù ~one 1_1oaslble, ave~ pour obJectif a.on o, été a.dmls lundi au Broo- Comm,e l'on s'y attendait.lé mn r~i:e• son~ lea musicien, !lon-bré-
dieK n'eat et ne eera aucunement Je• multats patiemment et sclen tout pla.cier de H01·1ottc pour li- 1 ami\ltoratlo~ ROClale. Elle 11ef8 l<e Genernl Hospital, à San An- riage d.e ta charmante .Mello Marie slltens qua ont réllBli à Jouar la 
. superflu. Car l'un des bot. prln tifiquement obtenue. auider leur ancien stock. dlvcnlfiée dune telle façon. qo el tonio. Il y subira un nouvel exa Ganne! Délico et de M. Serge Tan · bosaa nova mieux qu'honorable 
r1paux de !'Entreprise ~et d'obte . (A 1111\vre) Port-au-Prince, le 2 Mare 1970. le puluo ■ailSfalre . loa be11<>ma de T11en cardiopaphl:iue~ à la suite crède; célébré samedi soir ·en l'E- men~. Même lea grands batteurs 
111 r l'ault'ffient■tlon de la produc- Antonio D. MELLON. rléveloppemen: :d: ch .. qne ripaJ'je d'une modlflcn,tion mmeure con!'- glise du Sacré Coeur dii TurgealI de Jazz américain. n'ont p·aa au 
1lon de façon lt pouvmr trouycr ----------- PréRident de ln Commftu1lon ~:nà. f.J.!fu:a~l~! et;:>~é~al{u " t .. Ue dimanche dnns son électro- 11 été une bfllle inanif~tation de éafaler l'exceptlo~llo décontrac-

1111<, vuli\té rlc polR qui pul~se La Province .- l'~ducntlon 6Upé. rleure ftern cardloln'nmmeit X X ' ~r"nnpaaltl~!~sc deet atogu~~plée•·dceoaucpehers- . :~:ri::t 1;~~- i:.: :!'i:~lq::~ 
dùnnor une quanilt6 quadruplée. (suit,;) La récolte de tabac mise à la J)l)~ll de toue. pourvu Un membre de l'en.toura.ge de sociulea':" """ q ment. Certains, par orgueil, refu 
lu~~t:,r~u~/\:~;:t :u1~

1
,r.ior~~:~i~;, La récolta <le t&bac a été abon ou~ les cnnd,dats. nient les qua- i'nncien Président . d~11 ·Etats-U- L 'élé&'ante Marie · Carmel dans sont de l'admettra, maie d' .. u-

pro<luit ?.00 marmi~cs de poi, pnt'mi le, plus prolifiques de la dnnte cett.e année et les Prix do' · llfications ncadémiques r~qUlllf'.8 nie a précisé que le3 '.Electro-Cnr n be de ti bl broché t . tree plWI Çod.tea cO'll\me Ed 
... , ur 10 r.,nrmll• ~ de eemencPS Province de Québec. On compte vente •'en ressentent fort h8QNIII -;- ceci •. en v~r t~ IR miuntenir diogrammPR réali6é8 s~medi et di ·::erî~ eu,ivi:d'~ne ~e tr:i:e . B~all, )\. b .. W:ur d'Ornetta 
11t•11l arrl,•t'r à produire 800 mar actuellement près de cinq mille •ement pour les am .. taurs .do ta- " ,'.'._n u'!:~e~tên~~; sp~dalP sera· mnn~he,; par le Dr Will,i~ Huret, confectionnée par Madame ,A~~ Coll,nan, m'on~ avon6 que . la 
,n it,•• de po is pour ln même qunn personnes portant le nom TREM bp~~ nd.~~ e!dl:an'°, ~!unxomq~r'r:: ;iccor<Me à l'éllminntion de l'anal de I Unive~Blté Emo~ d Atl .. nta_, GUSTE GUER.IN p é n ~ t r a 1 t rythmiqu,c b~ésil~enne le,, lai1111e 
• 1l ,• de 8emenres. BLAY dana les nombreuses pas h b6t" . avaient fait a.ppara1tre u11e lége dans ce s a n c t u a 1 r e au muets d admiration et qu'ils ne 

roisaes de cette province sans ment la bonne pipe des autochto P a 1 isme1 • t 1. te hn I gie re modificatioff' du rythme car- :bras de IIOll patta.ln iM. Emmanual se sentent pas · capablea de faire 
C'ost d'aill,•urs l'lnalilut Inter compter ceux qui ont émigré nes indiemi. s, r:ntRd:::i~ce è:~ aau c n~:ycn disque, mais q~e l'on n'avait dé- Lalanneaccompac'néeù.Sel'pet aussi bien dDlll! ce domaln!· P.our 

~if;l~at;t: 1';;!a~.:'i ~~~te~: dam les autres provincD1 et aux ne~~ d~1u~!~~1:: ::;~~e;~:~ .t'instituiions PJe recherche et ,l'é celé aucune. crise récente, le Pré de .Melle Yanlcll:·J!)IM!ph.en ■a qua comprendre. une telle adm1rat10n. 

1:6 de recuci lliI les diverses varié !:"e~n~fn~ lA;::!if:y ;~~~ :;~ trices du · Nord'Oueet (füueih _ ,luc11tic•11 \t _\9';. r e~1m1.1~;on 11~• ~~~~t~e:;!";{i ~:rd!1:i';u:S,cij~~: :: d(I ~ d~ de !J/;:~~;:1r n~~~:~u d~am.:'=: 
tés de pois pour apr~s C:es <-péra tres, plus de cinq cent.a frères ou Bleu, Chonsolme, Au~ert, Jean- ~~og~amm~b d. 10J01 m~uyn~ , L~ tant que l'bospital19!1tlon ,!le .~· :,/, 1'ff'8.f#ci&nt le Révs,pd · Père moderne .que aont les batteurs 
.ions de sélection méthodique- re1igieœes. Rabel et Port-de-Paix nqtam · nr e rl!•~.~~1;<11 ~. qµe ,e-_. 1 rf Lvndon Johnson était <une s1m- Jean Noe! dans un ~re cbatii Edson .Mnchado Milton Ranana 
1,,ont dfectuées ,!~s di :,lribuer et Fondée en l886, la Province ment) , de St. Mi~hel de l'Atta- - ~:~';1;':'1~nfo~:é:g:.:o~"/~f.:~~né: r,IP mesure de précaution.~ . reco~a an ~ . couple et. Panlinho. , ' . ' 
lc-s ,·ulgariser. canadienne de. Frères de l'Ins- lnye , dont les _~tiom rurales of- t 'l , ., l'êd " l' 10 • Le prédécesaeu! . du President une vu, conJuaale ~ ,de. doa- Citons en paaant leurs _meil-
LE COTON , NO'fRr: DENHEE 
DE BASE 

Le Colon est cons1Jrré à juste 
titre comme l'une de noa prlnci
µales denrée.s de base. A une épo 
4ue donnée c'était seulement sur 
ir coton et le cmé que se repo
sait toute l'1.,ssiette économique 
du pays. Auasi , qua11d ie chnren 
çon mexicain commença à exer
r er son action dutruürice dans 
uos champs de coton; notre éco
,10mie s'en était-elle lourdement 
ressentie. Plosieui s années se 
sonl écoulées au cours desquelles 
nouo dflmes Rubir ce manque à 
['&,mer, tandis que nos paysn.ns 
~t les grands plan leurs de coton, 
découragéH abandonnaient au 
fur et à mesure de cette culture. 

Mals quand, un peu plus tard 
;ul trouvé un moyen e!ficaLe de 
, r,mbattre le charençon, Damien 
iul, dans Bl· B proprea Fermes d'n 
l>ord el dans presque loua Ise cen 
lrt!s al{r1 colc• <lu pnyR ensuite , 
oriranlKer de• plantations dites 
dt~ démonRlrntion ou dl'H ;>r<.Jelf' 
dltK pilote• pour conva incre le nny 
nnn et l'cn rournfs'er à repren'.lrc 
ln eullure <lu colon ·duns de Jl)•ll
:,,urrR condit. ionR. 

C ~nd. Pn vu e d'npnrofond~r ,·el 
.. t ml,thodc qui n déjh donné d'ex 

truction Chrétienne est devenue frent un terroir approprié à cet ~01 5 ~1~ · uc., tùll, ·· sci,nce Nixon à, la Maison. Blanche· a- i::eur et ne maoqoa;,,:pàà-,de.définir ~eurs fflregistrementa : 

en 84. ana la pl\19 importante des te culture. . . ~ . re. '.'. vait souffert d'une .,grave crise . lea . . dev.o~ =~·.· .. · · .. -.. il .. ·-qu·· .'} .. mcom Pour .. Edson Machado, un dis.-dix provinces de cette Congrêga Le tabac renomme du Nord • CN•.itâtlO■I ________ ....,___ b!mt .. Dl! fntura · 1::'# ' que purement inatrumental de 
tion. Elle compte présentement Ouest a toujoura faft l'objet d'un PMllilllaalreS • . ·S:::E. le, . · :, ·. Vie. de la . 
sept Dlatricto canadiens et deux échange très intense avec les îles . . . . ' . Gru~ Seftéé~ République, l)r; ' GQia DUVA- . . 

, • voisines. s---•aes LLER s'y était fait i:tprisènter A s . I C 
Districts américains, 927 freres Les camions de Port de Paix B~FP) Al'tllfl par le. Caplta~ . Wi!JY _Gaillawd U acre oeur 
~:sen et~ti::. L~oogo: en apportent de forte, quantités LeR consultations pr~iminai- ,ae de la Garde Pr6!1identia11â ,. • de Taraeaa 
gation compte maintennt 2.6CO sur 18'8 marcbés de la Capitale res inLerral,em&ndes ½ui 1nt été Aprèa 1;A ~e rellgi~se Demain 4 Mars, à 6 h 40 a.m., 
frère,, prof~ et presque autant tandis . que les goélettes du cabo eusoendnee jus.:,u'à j.,ur!, avaient à;.~~ .. Ise, j~~!:., 6 q!,~::~:ai:~ une grandi011e ric.;>tion ftlt off~- 6'!ra chantée .,n l'Églist <lu Sa
d" · noricea, de juvénlstea et de tage en aeo'!'rent 1_,a. dllltributlon ~ommencé · mardi mai,iu tt 10 h Rox-Théitra la grande soirée te dans lea ~~~Ede A~ éré ._ Coeu,, une .me_sse d'11nni
scolastiques dans nos villes entières, où ce a Berlin - Est. Elles ont doré artistique et musicale organisée et Mme Délino18 . iM -

1 
versaire pour Mme Pierre Hudi-

Depui■ 1904. ~r suite des lois pl'oduit est toujours en forte de- orès de cino hilares. M. Ulbricht dans le cadre de, manifestations Champagne, le parrain. dOJa eur court. les membru dlfuJi ts de 
françaioes contre les Congréga- mande, en raison du grand nom Sahm, Chef de la Délé~ation du Centënaire de la Paroiase de Emmanuel LALANNE ~ns un J'Assoqntfon . des Dame~ de St-
tl · tées à l'é I M · bre des consommateurs dans flos Ouest - Allemande, a déclaré à Sté. ~ .- beau discours ~ D<\liœ, rm• · Fra.nço1s .de Sal.\!s. ") 
1ftr: :~et f ixée .fn~ufa ;lus~;~: régions rurales. ~~~e r~%1~io~ ~~:!~~tO~~~~r~u;i~ Lea brlllants artlstea 1ui'fanta c!'::1~ e~U:~u:x .. u:x noll't'.•~ - · 
'1e, de,, il~s anglo - normandes , k.a . fttraite ann■elle nrise. n a ajouté qu'à l'ordre du orit bien voulu offrir leur parti- mariée. ' Carnet Social : 
À JERSEY, Maison st- Joseph à St-e Rose de Lima jour ont figuré· les mêmes thè- Clpatidn: lpharèe Blain (conèerto Puia, la nombreqse. &SBistance Le let Mars ramenP,it l'annie 
Highla

nd
; Le Comité de l'A ijsociation des mes et que l'atmo.,>hère a été àYec flllte et haut bols), .Solon ne manqua pas d'admirer le ma- versaire du jeune Méneck Smith 

·Ancienne8 Elèves de Ste Rose de aussi correcte Qll'hler à la pre- Verret, dlLII! son r~ cla, gnifique gâteau, .rep~t una Jit <'Ii-lHfficile> le fils de l'l<:x 
Umu n le plaislt d 'inviter Jee mièrP. journée des consultation11. lilque, lo groupe de■ 4 .A.vendes clef, rialll!é ;par· lime ~~s rmr1~thCaoli1:afseoBrossFrD&.n1·'Q<lf1·ic.s1·1eL. éopold Ceatre Médical 27, 

Clleada des Dalles 
Conférence du mercredi 4 Mars 

1970 par les Docteurs Hervé Ma r 
tin et René Décnstro. 

<A propos de troiR cnR d'en r,• 
phallte" vicnlo>. 

Offre d'emploi 
8nlon ·de Coiffure rr.chcrt h• 

'.~■théticl~nne expérimentée. 
S'ndreRaer : 147 Rue Pavée 

Pr,rt-au-Prince. 

Anciennes Elève3 et leurs nmies M. Sahm u. déclaré d'autre port 8llrnOIDD1ê le,, 4 Cloches dana Malvoisin; les .. ,COll'Vivtll i--•vut ~ ffi 
· 1 R · cu'il esnère pauvoir prendre dès Iiës mélodies, Mme Lina Mat.bon ensuite aux tabl111 · fai'nièll; et 11!11! Nous 11aisiesons cette occasion 
:.e:certr:

1
~ 8:J:nrt~.i~~i à c~1 rPt anrè-s • midi 1~avion pour Lon Blanchet ot ■ea élèves dans des boissons de toutes aortes firent lœ pour adresser à Ti-Difficile nos 

30 1 1 Il p dres où il informera le Chance- 1Bhow11 folklorique■ inédits avec <jélic~s des fi1111 gourmets, . ;ueilleure 'voeux de succès dans 
~ion;,·::;,: er n ~ inpe ~ d\; en- l•er Fédérnl M. Willy Brandt. en choregraphle de Viviane Gau- Noue renobvelona nos slnce":5 ses études. 

Le prédic&teur eern le p PèrA visite offlclello en Grande - Bre- thier ot &'André 0erm .. 1n, la compliments aux époux Déllno1.s 
(,oulet du St Victeur, Pro1·e•seur lagne, sur le déroulement des fanfare du. Lycée de Jeune,· Fil- Délice et nos voeux de parfait 
.,11 Grand Séminair<> 11ourparlore avec · Berlin • Eet. lèè dan, un répertoire spécial. honhenr nu charmant couple. 
• LR clci tn~e · nurf.. li eu le samedi' Collèae latenatlonal 
·\:~~%i~è ~on~.,~~~~r une nom Hl Cldrm,deas 
breuae assislnnce.. 1D8~--

Ln Secrutalr1> -· Ln Section Haltienne du Gollè 
J eh ... nnr. DURQe,HEH ge avise le, confrère, que sa réu 

nion annuelle aura lieu le mer
credi lS, jeudi 14 et vendredi lo 

, :Les Jeudis soirs rle la 
Villa Créole 

Au Capitol 
Mal 1970 au Centre Midical 27, 
Cbemin dea Dalles, dès 8 heures 
a.m. 

Lea confrères, 'membres ou non 
du Collè1re International sont •in, 
vltés à présenter loum travaux 
et à nous {aire connaitre leur, 
,11Jete enlre le 20 et le 80 Avril. 
(',eux qui ne pourront pas être 
présente peuvent envoyer leur• 
lravau,: qui seront lua par un 

l Il nè res t.e que a repré.entations i, 

L'HOTEL VILLA CREOLE 

The African /shangi Dancers 
l:n Rpectncle à voir I qui vous révèle la vraie' culture Afrle11ine ! 

Grâce I Rythme ! Svelteeae ! Technique ! 

Du Lundi 2 au Mercredi .J Mars 1970 
à 6 Hres et 8 Hre8 30 

L'AMOUR 
UN FILM DlGNE D'UN FESTIVAL. 

confrère de leur choix. 
ConRtant PIERRE-LOU.l:S 

Secrétaire. _ _,,_,_.......,,.....____,..., 
AU MO~DE CHIC 

Tout se fuRionne pour faire de ces soirées un spc-ctacle 

que tous les Haitieno doivent voir . 

.Jeudi r; Mars 1070 à 9 Heurea 
Jeudi 12 Mars 1070 à O Heures 

Jeudi \fl MRra 197.0 à 9 Heures 

le Show eAt pour 10 Heures 

ENTREE $ 3.oo 

Les Publicités G. R. 

sl 

X X le · 
Le Général Alfredo Ov.u1do • 

Président de la République boli
,-ienn~ contrôle perAonnellomenl 
li!s opérations de ..écours à ln 
suit<: des cxplo• iona qui emhrn
sent d"pula 20 h. 10 GMT ( JG h 
40 loc·ales) . l'arsenal centt11I de 
l'n.rmée à La Pu. 

Le Chef de l'Etnt suit 1,., op{• 
rations au aiège Ju hauL con·,mnn 
dement militaire. 

Un Conseil de Cnhinet .,1'111 -
r:ence doil se réunir iu o, ùi soir. 
Plusieurs MiniAlres sont sut lrs 
lieux de la catastrophe, où les dé 
,.onntion• se poursuivent. La Pnz 
,!st · privée <l't!lcctricil~. Lr~ 
dio.s sont ,,mettes. 

Les Ù.Uv~Leurs crai1-.111ent que 
a'explosent à leur tour de~ dé
pôts dP munitions eouterrnins 
"1!i , sils étaient /.ouchés, pour
rn ient · secouer la ville . 

De eouttE militair~ nn indiqur 
r1u'envircn cent à cent vingt f:Ol

dats étaient dans l'arser.·ai, 
nioment de l'explosion. 

'.:I: X X 

us cxvlusions qui uat rcvagt' 
lundi apre;, mhli l':irscnal c..ntral 
de La Pez ont · fait oei.lx morts ·\. 
et seize blessés, annonce la direc 
tiot, de l' info~·mation de la pré
sidence ùe l.a République. c.., chif 
fre, précise-f-on loutefois, e,t pro 
viso ire. 

Le Général Alfredo O·: ar.do, 
;ijoute-t-on ,a pris en per.fonnc 
la direction des è,pêra.t1ons de se 
r.ours. L'armét a · reçu !'urllrc- de 
prendre le contrôle total de ln 
zone ·Jirtistrét autour de leqLtl'lle 
h été établi un cordon de soldats 
en armes. Des mesures sévères 
sunl pri!!l!s contre les malfaiteurs 
4ui ont profitti de l'~vacuntion 
f1 fR maisons p<.,ur les piller. dl'
dnrt'-t--011 Pnfin de source o(IÎclef 
lr 

Saisit toujours l'heureuae 

occasion, celle · d'annoncer à 

.a prestigieuse clien.èle l'ar
rivée des nrtlcles suivants: 

tissus frnnçnis pour robes, 
broderie, bntlate, .linon, opal, 

toile de fil unie .et imprimée, 
tergal , ;aile de fil à drap etc. 

sans oublier des pyj .. mas 

pour enfants, ., oreillers, et 

drapa de touteo •-le1 dimen• 

elona 

C'est le GRECIAN FORMULA 16. Il rend : 
s cheveux ses couleurs naturelles en 10 jours 
semaines au plus. 

. ... . , ; ' . . -~-

Et c'eat superflu da voua 

parler de ces confection, et 

ar .lcles pour BEBES. 

Pas de joli bébé s'il ne 
s'h11bllle p .. 

AU MONDE CRIC -
Rue du Mal'asln de l'Etat 

89. 

v • • rt 

Le GRECl'AiN FORMULA.•16 n'est pas un 
inture: C'est une lotion qui reconditionne les 
eveux sans les graisser. Il leur redonne leu 
unesse. · 
Faites disparaître les cheveux gris en peu de 
mps et sans le m o i n d r e tracas avec le 
RECIAN FORMULA. 

GENT: . 

Don MqJ.u:;_:§al~ Coirpe -

Elle Indique s'il est dimanche 
ou lundi, donc lejour ·en plus 
de la date. Sans compter 
qu'elle se remonté d'elle
mêm, à chacun de vos 
gestes! 

Ea Yente au M~asla de.i'oaad A. Mourra 
. et-1p «CoatlJlental» -

A 'l:IMOMWW■MwidMM►A-MiAW•~-dd-♦@ÛidWbP♦ MWMr&>d!OJkOCbt ,iffwnoaktarswllbww -.. MAA M◄MMdd&◄•~••uPPOMPAM◄ A A. H►MMM M ···••o•,·••!.i•An►•• .. •o?UAMORbAQAOM!U1WMQtlt4 .............. , ••• uu AhdWUQWMiOS/: 

LA BEAUTE ·ne s'improvise pas ,HELEN~ . RUBINSTEIN la Crée 
DEMAIJI! MERCUDI 4 Mari VOTRE CONIBILLERE 


	00001
	00002
	00003
	00004

