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La drogue · Cause principale de la 
mortalit.é, entre 18 et 25 ans à New- York 

Tll0l8 MILLIONS DE DOLLARS VERSES PAR LES ETATS UNIS A LA 
TURQUIF. J'OlTR QUE CERSE LA PRODUC'l'ION DE PAVOT 

:;~-; .... ::,}~ ~· .V.,,Q 
D• ,11.&alCQ.&fl()a INtriu.KIIBlOtœ1t D~ ~-

!1.-:::-&-:.&--» 
X.. cJ>aaeport ~ub, de New 

York ~ce dnn, W1 'Bulletin 
da Proue que toutes les fonnali 
~ nécouaires ont été teoll)Uea 
{11a' la DIU4J. en a,pplic#ibiÏ de 
•OIi. plan de_ fa.Ire villter ,JlaJtJ an 
nueÜ~: par des mll1iera de 
to1Ufato1 if partir de l'anM. pro 

Israel s'interro1e m11nt'ferme, d'autre part un etiga 
iar le silence !:~itm~f~ Ï·Ad:~is::ta!~ 

LUND! U M,AHS 1\170 

} 

Moscou et t'•ttenta1 contre le Président 
Makarios 

<Quand on t•n urrivo à neut 
cent. mort.,, dont dew: c,ent vingt 
quatre mineur,, eau""" par l'h<i
roïne, en une annét-.., dans la sl~u
Jo ville de New-York cela · vous 
donne le droit de perdre patien
ro 1 > 

Lœ autoribés américaines qui, 
récemment encore , parlaient à 
moto couverts des négociations 
entr..prisee à ee sujet avec la 
Turquie déclarent maintenant ou
vertement qu'elles cherchent à 
obt:enir l'abolition radicale de la 
culture du pavot en Turquie, 
mnie admettent que •c'est beau
coup demander>. 

ne vise également le aecond 6ta- chaine. . · 
de, c'eat à d!N, la transforma- ·w Pnlsident du Club M. Ha
tion à partir de l'opium, et c'eet .-ald Stelvena armera blenti6t à 
là qu'interviennent lea accorda de Port-au-Prlnce pour retlcODtrer 
coopération pasoés avec la Fran- CIM ottfcfelta du Gearâeim.ent, 

de M. Nixon mérical.ne et,. lui donnerait un m,o 
TEL AVIV {A,F.P) Yen de Prdon sur iarael. Enffin MOSCOU (AFP) lique mettait en garii,• contre les 

_Le Préaident Nixon, qui de- .la défense ,fïsraélienne à besoin C'0ngers d'une explosion terroris-
va1t répondre aux demandes is- d'établir .des plans BUr des don- L'attentat d'hier contre le Pré tell" à Chypre, .en un long texte 
raéliennes d'armes filn Févri,er nées 1Préclsea et non aur_,!ies eu:ga aident Makarios. est ànncincé au- dont le,pesaimisme avait été .jugé 
P01JJ"l'.a1t donner sa ,réponse ~ lt8Illenta conditionnés aux fom-ni · -jo'urd'hui en prenµ~ :page de lnjuatifié.' D'où l'hypothèse que • 
881l181ne, croit-on dans 106 milieux 1ures d'armes sovlét1ques aux cLa Pravd1p 11t trofive son corn l'URSS était déjà à cette epoque ce. ~-L~~pour 1:9~~,.,!: 

M. lnger,oll a ,précisé hier _.... •ire& ., _._ 
que \"'8 autorités françaises a- Ulallt en CAi qui oonc,i,me • Joce
v'alent décidé de porter à trois _ ment de9 to,irilte1 et l•:autre. 
cent trente le !IIO')nbre dea agents • :::t:. propres à ln~er 1N 
du contrôle de• litupéfiants, dont 

politiques i,sraéUena, écrit la Pres pays arabes. mentalre, dà,l!B les réac:tiona,, lar- a11 courant de danirer,i précis 
lie de TEL A VIV, Elle ajoute x X x ge'ment ~eloppéea. JIUICitéea par dont ci'•utres · Capitales n'éta,i,nt C'est uinsi quo M. John lnger

soll, Directeur du Bureau d"1! 
Narcotiques, justifie les pr""
,ion• que les Etata Unis vont exer 
,·er •ur là Turquie pour qu'elle 
abandonne complètement lu cui
t ure -du pavot, dont on <',trait 
l'opium t't ~f'~ dl>riv~E'-

~tefoia que le Préàldont Amérl LES NEGOCIATIONS TE.Ol{ l'événement au~ 12ème Congrb . pu informées. 
cam poum1;1t_ ~e mllT!tionner ni le. NIQUES INT,IQR-ALI.iEMANDES tl'u Parti.~rpgresislate (coll1JJUlJÙI ,'Notant que «li!!! actes de ter: 

Certaill's problèmes politiques 
paraissant entraver l'action du 
Premier Ministre Turc, M. Sulei
mnn Demirel. Le gouvernement 
'l'ure a néanmoins accepté de li
miter 111 production autorisée d'o
pium il neuf provinces cette an
née, . à quatre l'année prochaine 
uu lieu 'de vingt et une, il y a 
quelques années seulement. Mais 
l11 baisse de la production on le 
sait, ne s'est pBlS manifestée en 
"oneéqucnce, du fait que les in
terdictione partielles n'ont pas 
touché jusqu'ici les régions h', 
plus productjvcs. 

trente pour le trafic internatio- Ce plan comprend &Wllli l'ùw.lta 
feoumrb

1
r
1
~_

1
.dsoanv10ns n1 la date de BERL.IN _<.N.FJ>.·.) ,_

1 
ie) de,i~n,te; ·. qui achevait . MIi rèUr a'infensifient contre lei! hom 

.. a ]., t h~"'· biter lravawc,:préêi116mê11t hi~. ' 1Dù politiques et lea peraonnali-
M. Eliot &ichardaon le No 2 es Il'e&'()CIR !Ons.~ ''.'"'lu~ ·. - Le. Journal se borne i iligpaler ' t. du pays>, la déclaration ac-

Les faia. sont lii: à New York 
l'abus d'béroino est la cause prin
cipale de la mortalité entre· dix-· 
huit l't vingt-cinq ans. Or, envi
ron 80% de l'héroïne introduite 
on fraude_> nux Etnt, lTni~ pro
Yient rie Turquie. 

nal. · tlon à faiTe au iiouvernem-i-t hai 
Le Directeur du Bureau amé- lien d'entrptenir dea raPIPÎ)rtll tM 

ricain dao Narcotiques n'y va pas =~:: 1,,= ~~ r~Ye 
~~r ~;!~e c::t, !::: ti, .;~ spéciallatea en questions cmlturel

r ... ser la fabrication clandestine ~n ": }:~:!/~:S-.!e11':t~ 

~~m;1~J!"~!iie":, e~éj~J~~ adéquate aux membres du Club 
re les réseaux de trafiquants. 1~~.,:me~ 1!e di:'lg_~i 
<Prévenir, dit-il,- plutôt que d'a- envoyer juaqu'à 15..000 ~ 

du D~artement d'Etat,' aurait· va a!leman.des 8ll1' la · :prépe.rii#on que- 1'attenlat a éi,é ~tî;~"c~r e11.-,lt d• milieux impérialiHtc• 
guement dé~ré à œt·effet à ,M. ~n~~PJ:n:"!::ttn ~~Jin_~ <les élément• :faedstes •~orla- illtarnatloaaux, mdés àe la rénc
Itzhak tRabm, Ambassadeur d'Is- La décla tlo d l& R. F A tes>. Mals l'analyse des réaètion. tian j~eure à Chypre,, de ,·ou 
rnel, que de Pr'éstdent Nixon s'en ~ M lPlriclt Sahm, ' ,fans l'enœinte du, Congrès - •va Joir.aggràver le cl.imat if&Dll !'lit· 
o~cupe:. et que 

1
~lui seul peu.t dé arrivée ~vec ·un léger retar/

11! plus loir .. : . · · . et de projeter un vrurte complut 
~~:e d.::,r~ ~~!:ite,!'.1quelle une rc l'aérod~ome de Tempelhof et :i Aucun co~tàire- de -fond contre l'Etat ohypriok lndépPn-

Selon cYedioth Ahai,;-noth>, ~::::,~1 le <lllUr> I>ell asvant onze ~i:rJa1~!lto:e~r:= ~8; d•::-. n;:;:n~m:oignent de l'i n-

Le gouY@rnemont an1éricain 
r,,oolu i, attaqu1>r le mal ù la ra
cine, accorde ù lu Turquie, par 
l'intermédiaire ùc !'Agence d,, 
Mveloppement int1'rnational,. un 
pri:•t de trois •millions de ,lollnrs 
( 16.6.00.000 F) pour convertir les 
terres, semées de pavons depuis 
des c-entnines d'années, à d'au
tres cultures telle-,, que la bett.e
ruve à sucre•, __Jr sorgho et le toi.Ir-· 
nesol. 

voir à trni~r de. drogués, avec \lar an en Hatti. · 
tontes les mcertitudes, to1JS les __________ _ 

ri~qbes d'échec que pœent les 
cures de désintoxication-.. 

ie~ Etats-UniB out d~ré fine La ·réunion d'auj.ourd'hu.i pour · vec un- décalage -de viJIKt Jo~, teruilflc:atlon de• activité• ,1,. l'or 
q'::•'hs I><?:f 1:°11!El'! ~k~rn.e~ i,nit être décùrive. Si. en effet la 11ne cdéclaratlon, offidelle pa- ,anlaation du < Front N atiuna 1, 
ni r·a'·n:'end.~sTh ~ dé,c,J/lrntion de la tR FA ~is-' ,ullée~f sujet par l'Apnce et d'autres forces rénctionr.uln·, y:n-Oii~U:. reLe es résu!U:t a~ n~; tait à s'opposer au dém du (}Jlan f-a_sa,11&tl~ alors leur avait 'paru liées au régime militairç ~Pc l'l 

«PétlJIIYille • c~ntacta n'a ni b~n d'être _pu- ~1-0:e~n!tp~ ::oir.~n~. én~. 17 ~-évrier, !'Agence Sovlé- le trouvant. au service du hln,· 

Le monopole achète chague an
née quelque cent tonnes d'opium 
pour les b<>soins de ln médecine, 
'mais les contrôles, contrairement 
il "e qui se passe en Inde notam 
ment. .ont paraît-il assez lâches. 
Tandis que le monopole paie l'é
quivalent de 330 F pour la quan
tité d'opium néces.saire à la fa
brication d'un kilogramme d'hé
roïne. au marché noir, le culti
vateur turc peut toucher 1.800 F 
ln mme quantiM. 

(Le Figarol 
xxx Dimaaclle Revue,. !)lié ?r cel!1 n~ peut 11.ue IIU!!Citer tré le Président du Conseil .:Est- arrealrif d:P l'OTAN.> 

Notre confrère André ;Albert de V?Ves reaction_s ~ans les IJ)aY~ Allemand, les entretiens p~ ----------------------

DROGUE, STOP ! 
DANGEll. 

qui dirlge1ut l'heb9omu<l3;ff. Pé- tjbes es.,y affaiblir notre posi- naires se termineront sur un échec 
tionville - Dimanche vient ,de lc,n &lon le journal, les mill,eux ~ le <~ int.-;;-allemand ~~:» c!!!~o~=il~~e~i!!i~=~a~: poli~ques israéliens estiment ~u n a~o~a~~::~~ans J,=, 

De• Ja.it• dèno-,w,s pu,· 
1
.. ~st paru hier. Le somn.airi, est tefois que le refus des Etats-Urus un compromis de dernière heure 
" copieux lw présentation ttrayan . d';' prendre d~ engagemenÜ! pré peut être en'risagé : la rencon-

NL'hfr':°!/;~~e•;endue dans te.Nous' relevons au so,~:.~,rf' un )!!z-n'::!men~at~~~:;: ~~ ~B';;i~t-S~~t ~ ";;,; De plu,. les Etats Unrs four
nissent du n1atériel - un avion 
d'observation, des véhicules. des 
arm\lS et de. m_unitions - pour 
,équiper les agent,; d'une brigade 
chargée de dépister la produc
tion illégale d'opium, 

beaucoup d'écoles nméricaiues. ieportage d'Erj_c F. Etienne et m_convenients pour Israel: ~a- peut se demandB si la RD A sa 
On compte des vendeurs par André Albert : cUn resc11pé de Y'IS d":' 1!8 Y8 arabes, une décision crifierait l'occasion de voir 
mi des élèves. Beaucoup d'en- I , ·st d de pnn01pe n'a pas le même ef-

(Suite pap 4, col. 8) 
La lutte que les Etats - Unis 

entendent mener contre l'héroï-

t~e. eux t:-availlent dans les, of 1::.;ed~ ~t~~nî~~~s ~~~~ :fet de diBSuasion qu'un engage
ficmes ou la drogue est m1Se roy, Daniel Ed, Anglade, qn poè 
en sa~heL !'lus grave eucore : . me de Georges · F. Laforesi. Ce ----------------------
certems _Jeunes echèient la Magazine eot abcndamnÎcnt, illus 

Un Centenaire Religieux 
marchandise en gros, et mon- trê. 
te~t l~ur propre agence ne dis C'est un très bel effort. · Ce 
tributwn. Mairazine sera certainement bien LES SPO.RTS 

par Gérard Maisonneuve 

En 1969, plus de deux cem• accueilli. II parait d'abord 2 fois 
adolescents sont morts, fau- par mois espérant devenir heb
chés par' l'héroïne. Vingt ae domadair~. 
ces victimes n'avaient pas en, Nous félicitons notre confrère 

LE POINT DU 
CHAMPIONNAT 

core quin~ ans. · André âlbert et ses collabora-
Vl~emq mille 1.~en-agers teurs en souhaitant le pt118 grand. L,a {'eptième .étap-e du Champion

/Ill. m,01hs conso~ment l'héroi- succès à cPétionville _ Dimanche nat de la Cout1.e Pra<lel vient d'ê
n~ aux Etats-Ums. Le Dr Ju- Revue>. __ ,. · trè _ fra~eh~~ f~;i\::,d~J~fs_:r~sul-

~t!litJe 1:à'a:s~yGeH~:~>~i1;:.Ï .. -__,....,...,.. _____________ ..,......,.~~---

!;!é~°ceal:: {!~~!: to~~c;~:n:~ A U J O U R L E J O U R 

L'/~'y/iuc de ,"-.;11i11ft, 1\1111,! u /Jort nu /'rince 

nombre de cent mille, si des 
mesures énergiques ne sont ,.,A RECOLTE DES 
pas prises dons l'immédiat. 'lOMATES 

A Harlem, une mère llh!fois
sée fait part de son apprehen 
.sion : sa fille est actuellement 
Pnfermée dans un centre de 
désintoxication et de réhabili-
1 ntion, ne retombern-t-el!e pas 
dans le vice ? 

4'.,J'ai toujours surveillé ma 
fille étroitement .à la maison, 
mais je ne per.sais paR que je 
devais la, surveiller à l'école. 
Or c'eRt justernent là qu'Plle n 
été initilc à l 'heroine>. 

DHOGL'J;;, ,.:'i'OF ! DANGEIL 

La récolte des tomates bat son 
j>lein dans ·i'Artibonite, notam
ment sur les habitations Poterie, 
Drouet, Modèle, Acul Modàle, 
Bertra.nd de St Ouen, Bertrand 

· des Pintons, Paye et Lormier. 

Ces terres sont bien arrosées 
pur le11 eaux du grnnJ coursier 
d'irrigation de la rive gauche et 
dQ syphon qui arrose la partie de 
la rive ùroite de l'Attiboniü-, 
procl;ie du Pont Son,k. Le rend<'
ment est ~rès intéressa.nt pour 
les planteurs, qui trouvent it a-

. chcter dans les marché/! ruraux 
Parents, Directeurn d'écoles, cfe lu région les sement:ce des 

profeBScura, ayez !'oeil ! meilleures qualités. californiennes 
La Police fait bien son trn et fioridiennes acclimatées dans 

NouH pr,•rwm le !""" grnnd r,· ri<· la Sicile a été inatallé uu ~;~!• v1?;\:nt~. v;::
8 

~:~s f:i~: notre pays, grâce à l'ODVA. 
plnrdtr Il. pul,lii,r ,·d nrliclc con Morue II Tuf le 17 Mui 1867. Il tern grandement ln tâche. Aussi, l'Artlbonite fournit-elle 
,,•rrwnt. l'llUlTUltl(JU\•; de lu l'a l'ut le premier prétre h11b1tanL lu en tomates roses et 118,lnes tout 
1otH11e di, :ciTI-: ANN!s, u Port-uu- •·éu:ion. Quoique ne pariant pas <Extrait . ...,-.tü,·m,imtt. rema- 1 e te d ti \" 
!'rince•. AusHi, e•t,.il déùi,; Il IJO· •rnnçuiH, il y resta jusqu'en 18<i4. nié d'un a.rticle de Tl,omaH A. r::e:t 8ia ~Pr~:: y p~:m:~1~"r;:;-
tre cHlimul,]e et Jévou, l'rélul. Il fut remplacé pur le père Hora Johruw,r.> Nord et Je Nord _ Ouest, appro 
hotro Computrlotu .Mu:r l•:mmu,- rc Corbuci jusqu'en 18Cl7. Le père <Heroin 6pidmni.c hilH Schoola> visionnés par camions, la Grand' 
nuel KEBHEAU, (;um<·ri,•r Su- Argoat séjourna jusqu'en l8û!I (Tlw New York Thn••• /(; fé- Anse, les Nippes et le Sud, aux 
.. rel de Su Suinlelé I' AI i L VI l'l et le père Simonet rie _.ll!füJ à 1870 vrier 1 .970). quels les navires du cabotage 
Curi, rJ,, ln Pllroissc. Le HJ Mars 187(Y, le' --(iénéJ:111 ------------------------

Jlc 174U il 1870, il existait • NiHaage 8uget élu Président de A j ée 
J'ort-nu-l'rinei, Ullc jjCUle Jlllruis lilépublique, prit deH disposi- rr V du Grand Maître Ce la Leae 
,,e <1/,di/,i• i, Notri· Dame rie l'Aa- s adéquates en vue d'élargir • 
SOOll)t.ion; 11• J f, Avril 1870, lu HC adre de l'Eglise Catholiqu,· d'e New York 
,·o~t,~m~J:.:iH' nuis~f~~e.petite chu :,;0/\remier acte envers l'Egli Ce matin oot arrivé par le ~8 exécuté pour leur donner la.~ 
pelle u He construite sous l'ud- be f d'approuver le projet de Vol d'Air France M. Charles Gos . leu~;lm.pr-ïon poesihle de l'hos 
ministrutio11 du hn· ùuguet uu r Guilloux <l'ériger une socon nell, Grand Msïtre de !lia Grande< pltalüé haitlerme et de la Fra~ 
cimetière intérieur en 1784, Ion• ùe paroisse danB le sud de ln Ca Loge de l'Etat de New York ac nlté :Maçonnique chm nOIOI. 
gui, r1<• f,fi luises ,•l lnrge de :rn, i,itale pour ln popùlntion du Mot- compagné de son épouse.. Sont ar ' .. Ce IIOir le Grand ](aitre 415 le 
"" vu,• de rel'ev,,ir les restes du ,11, ù. Tuf. rivés également par ce m.ême Graud ,Secrétaire New Yorbis 
i:omle d'Ennery, t;üuvnneur de. Le vendredi 16 Avril 1870, par v~ le Grand StlCliJtalre de la 11aront reçus au Tem;ple du 
St porningui,, ,\i•cé,l/, 1,, \<; 1\h·em décret du gouvernement, la cha- Grs.nde Loge de l'Etat de New Grand Orient d'lilaiti de la Rue 
,,re 1776. · . , pe~ de STE ANNE fut officiel- York M. Wendel1 K. Walteir, son du Mapsln de l'Etat et la niu-

AprPs l'lndepe1;dnr,:· .. r n 1822. letnent érigée en paroioae. épowie et le Grand Maitre du i nion maçonnique sera sutviie 
,p Président Boy,·r, fit choix du Malh!eureueement, Je. dit dé- Gra1;1-d Orient d'Ha.iti, Me. Carnot d'un grand banquet dana les salons 
PèrP Salgadu de nationali~èè~ '.cret a été publi<l au Moniteur Adrien. dea époux Carnot Adrien à la 

~:~~::n~;;t,~0 ~";1a~i!l't d;o1:t~~: f;!.~;e\8~t <;0;:~:e::'e':n~i~c;I~ :,~~:~~~ Ru~Na:;:n, Je Graud MaJtre 
Prince. l11sl11llé en f~rler 182;1, tés qui existaient entre le nou- tion ll89()nnique lDter,,,A.m{dcail!e Adjoint et Grand S,âer6taire do 
ri é':1geu la chapelle priv~- du ,ci veau Curé Fondateur de l& pa- qui ■'eàt tel1ue à Santo Domlniro l'Ordre, notre r&acteur •Ger■on 
mutJ'.'n• •·~ chapelle pubhque,/lÜ rolsse et le Magistrat Communal du 1er~ .7 Man. - 4lem était de ret.our de la Con 
l11ch1,e n I Eglrse ~oia,dâle, , •'}l!r!àrceilus Adam concemwnt le l.a dlstineués visjteurs ont tm-ence de la Ç M l précédant 

Nolre 1:ompa!ric>~i}E: -~•. I\:!fi•~'-,~in du cimetière. pria 10jf8llle1lt à l'lltel El Rancho a!JU1i les visiteurs pour la bonne 
R~ranl, ler Pr1;1tre .u,aitl!l/'.j, ~if .:tLe 17 Avril 1870, à lloccllildon et aeront pcndent'2 jojlrs Iaii ho- coordination des p~s de 
fils du Général. Be11:uv•l&{~s-fPii~.p\fü :'."o d Pâques à la.' Grand' tea d'honneur :dee ,-"--çona bai- ~ou.tance. Notre rédacteur 
rlnteur de la. Co11gr6gatlcn dei!'j, _1,~ ur e . , ,_ . 
Pères du St E,prit 11,v,er._Je ,pèrii,•j~ilhe, le Chanome RIO- Curé .de tlena. . _ qualifie de formidable ces assises 
T.ibermann, n été; l1;1~prêmier,nïim" . la Ca~édr~1e prom~ le dé- 11s ont été ~Ulla à l'aéro de Santo Domi~ et nous pro
mé par Je curé alim&nier domin\ c!ret dire~to1re de _1"; ~ouvelle !Pa- port Dr. -~_-... ·_· '._··.DU.V.ALLER, met un reportage à _ce sujet. 
eal de ln chapelle. ,I;eseP•:res p~o-" rolll8e. L après - m1d,i, ~ers cinq par un ~~ta.irell de Nou■ aoubaitons au Grand 
li, Losselat, CaBtera; Sapbiif )u'I lleure,,, dans la chape!lfil du ci" la maÇOlln..., .. -.. ____ · Ma'itre Gosnell, à son épouse, au 
succédèrent à ce poste: ·. _ metlère devenue Egl~ paroi&-· Des' JIJO&')lè; :~ue leur Grand Secroétaire Walker, à son 

Par décision du Père Mouasa, ,ilaJe, Mgr. GUILLOUX; Vicaire 011t, -_'1il· am,IWl.: 1Niir la Grand épouse,· un 81rréable séjour ch_ez 
RUpérieur religieux de l'Egllae. ~tire .Adjol,,1!tr~ .K. Bazin. nous et q~'Us importent le meil-
ù'Haiti, le père Messina, orlglitai (suite page 4 coloIIJ.10 6) Un progr•~;f~:elrel!illstance se leur souvenir de notre pllys. 

fournissent les quantités ntcessai 
res. Même Pétion - Ville, Lnbou-
1.:! et Kenscoff reçoivent des to
mates de l'Artibouite, puisque les 
phintations des régions mnrnichè 
ies des Sourçailles d de Séguin 
(versants nord et suù de la chai 
ne de la, i::1elle) ne commenceront 
t1u'nveç les pluies prrnlnn;~res. 

L'usine Claire Heureuse de 
Pont Sondé est donc en pleim• 
produçtion pour la fabricntion de 
lu pâte de_ tomate et du ju& de 
tomate, à partir des soianPes ré 
,·oltées dans les environs immé
dia,ts, créant un .mouvement d'nf 
fnireR deR plus intéressllnl,. 

X X lf 

LA FETE DES 
PHILOSOPHES 

La fllte de St Thomus d'Aquin 
patron des philosophes, u été 
commémorée jeudi, vendredi el 
samedi par des messes chuntées 
èn· l'honneur de ce. grand Doc
teur de l'Eglise en différentes 
égll11e11 de la Capitale, notamment 
a.u Sacré - Coeur. 

· Plusieurs ciassez cil philoso
phies de nos différenta lycées et 
collèges avaient organisé des ex
r.ursions dans les, environs de Pt 
au-Prince; 

xxxx 
LES PHILOSOPHES 'U 
SIMALO CLUB P:8.IVE 

Iies élèves de Philo A el C du 
Lycée, Toss11int Louverture ont 

Îea';:d;: -~Xin6~ ~:p!~ri~tedia~1 
j',lALO CLUB rRIVE cfe Tesse
rot ( IDoc de D1quin1) . 

Sous la, direction du maestro 
Rosny Casimir (Intérieur pour 
les amis), ces étudiants. exècu
~rent de beaux choeurs, Jes chan 
sons d'u terroir, qu'ils dédièrent 
nux familles Alexnnd1·e, William 
Alexia, .Chntelaill. Yflcinthe. à ln 

va,illant11: équipe de. fbotba!l du 
Lycêe 'Lopverture, ,qui nv&it 
trlo'ti:iphé,in veille, par 4 à 2, du 
Lycé~ançois Duvnlier ,1,, Pé
tion. Ville. 

:X :X :X 
Hkt· dimanche, ;\ l'émission 

de midi trente (6 ,hres. 80 a. m 
heure d'H,aitt}-ffl)tre compatrio
te JOE AltCHER a interp,:,Mé 2 
cle aes nouvelles comp00iJtlons à 
~•ORTF;: (Office de Radiodiffu 
slon-Télfivison Française). 

Le 'l>Ollula.ire chanteur prépare 
une 'iiw,nde · tournée en Europe. 

(Suite pagé 4, col. 3') 

tats, contre tous pronostics, ont 
creusé l'écart entre le ieader, Ai
gle Noir, et son suivant, le Violet 
te qui a partagé les pomts avec 
le

0 

Baeardi '(1-1). L'Aigle 'bénéfi
cie actuellement. de de~ points 
tl'avllll<!e ·l!Ùr-leid1otmnef'!· mr Ver
tus et de Delpipbe. 

Le huitième' tour qui a débuté 
dimanche avec une Ligue de Port 
vu-Prince - PetitGoâve ( 0-2 l 
compte quelques rencontres qut 
peuvent apporter certaines modi
fications au clMBement, telles un 
AIGLE NOIR-BAS ARTIBONI-

i~T1eE~iiE~SI~~~s, leu:a':::e~i 
14, un RACING-ETOILE, le di
manche 15. 
Tout n'est pas encore dit, en dé 

pit de l'avance du premier. Les 
Artibonitiens qui peuvent se van
ter d'un excellent début en Divi
sion nationa,le rêvent d'une action 
d'éclat. Tenir }'Aigle ,•n échec 
serait l'idéal. Combatifs comnw 
ils sont ce fait n'est pus nu des 
sus de leurs forces. 

Récapitulons luer on_lmarè_s 
trois victoires sur Petit Goav,•, 
Bacnrdi, I,igue de Port-~u-Prin
. deux nuls Îace à ln Ligue du 
Nord, Don Bosco, de~x défaites 
devant Racing, Excels10r. 

Le Vioiette-Excelsior ainsi qu,· 
Je Racing-Etoile peuvent réserver 
des surprises pour les nmateur~ 
d'émotions fortes. 

X X X X 

ANNlVERSÀlRE DU 
VICTORY SPORTIF CLUB 

Samedi 7 Mars ramena.il l'un• 
uiversaire du Vlctory Sportif 
Club qui compte maintena.nt 25 
années d'existence. Cette date a 
coïncidé avec un Racing-Victory 
que le ,Vieux Lion u remporté de 
justesse (1-0). Les gars du Bas 
Peu de Chose qui endossaient ce 
soir-là un uniforme flambant 
neuf s'étaient jurés de marquer 
ce quart de siècle par un brillant 
résultat. Le sort en 11 jugé autre 
ment. Malgré cette ùéfuite. ils 
n'ont pus démérite. 
Et le lendemain, de brillantes mu 
nifl:!stations réunissaient la ~ran 
de famille sportive du gforieux 
club qui, en marge de ses br~ll_an
tes performances, a approv1s1on
né la Séle~ion nationale durant 
[)lus de de décades en éléments 
de valeur. Ci s Claudel Legros, 
Michel Morin, rie Faublns, Hen 
ri Francillon, etc, etc... . 
Aux Jîirigea.nts, aux Joueurs: 
nous ~ouhnitons Bonn<! Î@le el dt 
sons : Ad multos nnnos. 

XXX 

HAITI - BERMUDES 
Les pourparlers vont bon train, 

lt les perspectives de ce tournoi 
&e dessinent au point d'être pre• 
que une réalité. Trois matches 
qui opposeront la Sélection Na-

( Suite page 4 col. 1 ) 

Le visage de M. Gabriel A
dès reflétait la pins grande 
joie, à sa descente d'avion sa
medi après - midi. Noua-avons 
été heureux de faire ln con
naissance de ce distingué corn 
pa,triote. TI vit à New York et 
il est rentré pour des vacan
ces. Le bonheur de le revoir 
avait_ allumé mille étincelles 
dans les y~ux de ses parents. 

'.\L Roger Brizard s'est ren
du à Saint Martin, l'une des 

._, Petites Àntill~ <r~t avee Je 
coeur gros gÙe>s~ pN>Cbes. et 
connail!llances .ont rega.z-dé son 
n-vion décoller. - .,.)TollJI. ~ ~ 
tons du'- surcl,s à ·ce .-voya~. ", 

%:XXX 

M. Lawrence Peu body, dessi 
nateui; bien coté de la Sears 
et membre du conseil d'admi
nistration du Centre d'Art, est 
rentré de voyage. Il · vient de 
pa-sser une semaine à New
York et à Chicago. Un large 
sourire sur les lèyres, il nous 
u confié : <Je suie content de 
retourner au paradis,. M. Pen 
hoJy a été accueilli par bll sym 
[lnthique fomme Betr. 

::t:xx 

M. Sorgo Laurent a, pris l'n 
vion Mmedi pour tlrooklyn . 
C'omptnble agreé de son {•tnt, 
il "'' propose d!' pour~uivre '"" 
i•tudes, en vue· de l'obtention 
,lu litre d'expert comptahle. li 
noua u .déclnr/i : <Je suis par
tagé entre ln peine de quitter 
ma famille et le bonheur d,• 
rejoindre· mon frère qui•m'a,t
tend là-ba& avec lm)')fltience.-> 

Mireille Hu11scll TJrnier e\ 
son chnrmant 1niorl11 Tony 
Hont repartis pour le Canada. 
Les yeux pensifs ùe :•li rnille 
traduisaient son regret ile ne 
pouvoir rester plus longtemps 
ua milieu d'es siens. Pour elle 
Pt son J!OR!-=C', un houqurt rlr 
hons voeux. 

X X X 

Mme Josette Alt~;.1é, une 
personne a-venante, a débarquP 
samedi après - midi, le visage 
iUuminé d'un sourire magné
tique. Elle a trav1ilié durant 
sept ans à l'office national du 
TourismP., et elle vit mainte
nant n.ux Etats . Unis. Son 
séjour ici n'ex~édera paEi dix
sept '".fours. 

M. Alexandre Bernard a dis 
tribué plus de cent baisers et 
poignées de main, à l'u:inonce 
du départ ùe son av10n. C'est 
en qualité de touriste qu'il 
s'est rendu à New Yf'rk. 

X%][ 

Bill se fait de ln oile pour 
son chieu. William David, pr{ 

, sident d'une importante corn-

pagnie amérira.Înl• d.'in•:l~::;ti.:--::ie 
ments, a t.1ù ab1·~•g:l.!r ::;,:!l ~é
jour 1ci, par..:~• qu'il s\-nnuit• 
trop de son cni~u. Le iidèle 
animal attendra, son maître à 
!'Aéroport KennE<ly, et ·Ies 
deux anus, tout heureux de s: 
retrouver, iront n1anger ensetn 
ble au restaurant. C'e~l du 
moin.s ce que nous a c,•c. i ar~ 
Robert Goldil)g- ,le la Jo',rnj;\a
tion Care. li nous :c ap?ris é
i;alement que B:II Daviù a fui• 
da cjnéma dans son enfance. 
et qu'il a tourné, aux côtès de 
Shirley TemJ)ie, id ;:,rodaction 
<Our Gang Ccimaiy:. Bill Da 
vid vient en Ha.ïti c!ep,ris en
viron quinze ans. Il aime beau 

_ coqp. notr~ pa;, s, à telle ensei 
•·-gne~qu'il dtvisagc de sy éta
blir. Maie, selon Robert Gol
ding, il ne reviendra pas sanR 
son chien pt unP fillP ~ui .ait 
rlu chien. 

Bill a été salué p!!r ~l. <•l 
Mme l<vbert GoiC:in.;, ~l. <L 

Mme Howard Schneid et ,•n
fants, Mme Jacqueline Hnlthu 
zar. sa cousine Maryse, Pt l'c>x 
pansive et e11..sorc€la,,l1. :\Iu
ton. 

X X X 

Sume<li aprl•s - m~<li, Mt•ll•· 
Adelyn,~ Moi,w eRl pu ri.il' pour 
New York. r:lle y puH:-.t-ra 
quinz.t, jours uc~ vacanct~M. Au 
nombrt• dc3 amis q,ur ,~tc.i('nl 
allés lui dOuhnitl'r ho11 v~yng-1•, • 
nou!.-, J.\onn n•awr(]Ul· F:,iith 
Thyhull,, <'l :.1 .. x 11' .. lk<'r 

X X X 
L'un dt~ noH plut\ a!fnLi,·~ n 

tnis u. eu un al'ridt•nt bénin ~u 
medi après - rntùi à l'an" 
port. Son pied sr prit mul,-,, 
rontreuKcmenl il un :11lt· 1h• vo 

r:ga:11:i J:~t~~~~. c-,~t 7lil~\~r ut: 
par terrt•. Sa têll• Mt.• heurtn 
contre le rnrrelage, et l'impnrt 
fut si rude qu'i1 at~ relpva avrr 
une blea,urP a.u, front. 

Mais Landis qu'on u,·l1emi
nalt le blessé à l'infirnll'ri,· d,• 

·l' Aéroport, queh1uc>s mt.~~u.il•u-r~ 
s'npprothèrent de !u,. l'l l'u" 
d'eux lui dit dans 1 .. 1u1·;;1J d,• 
l'oreille : «Pnrdonrw-11,;u, d,• 
te Jemander ça en l'l' 11\,-nwnt. 

quel âge as-tu ? - · Notn• ami. 
Pstoma.qué, ri-1J,111dit q.u:,nrl mi• 
n1e nver honnt• 1\11nwur: « V <-u~ 
êtes sans coeur, m(·!--s:eur~. Lt> 
~nng gicle de ma. hJes . ..:u rt·: t>t 
vous ne trouvez rwn de 1111eux 

à faire que d~ vou~ informrr, 
de mon àge. Vou~ allez ~ans 
rioute le miser Il. lu horlPttr 
de1nain. Eh hil•n. :-;i ca 1wut 
vcus fn;rP plai~ir. j'ai flll~l

rante - C'ino an'-.~-
Nous pré~enton:-- no-.: !-.yn,

pnthies ,, cet nmi qui II perrlu 
une pinte de sang, mais pas 
11ne pointe de son entregent. Tl 
tient à (?arder l'anonyma.t, et 
nous n'njnutPron,;;: rien qui per 
mette dé l'identiÎier. 

XXX 

M, Ernesto Martijn. Consul 
d'Haïti à Curaçao depuis plus 
de Tren1.e nns, est arr 1vé iri 
samedi aprés - midi. li vient ,; 

. pour affaires,, ~t son séjou: 
ùurera• une semaine. Nou~ \u1 
souhaiton_s une fructu~u3c bs

aogne. 
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Délectable ! T~rone 

') 

ce choeolat au ,lai.t, ~ et lniel 
si appl"écU dam le m,,.,,. ~~ 

f . ' , 
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. ~;.1 ~■Llll8111' ., · Ill ~coLAT AU LAIT su1ssef-.Avec AMAN□Es ET MIEL 
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Aux 3 COLES Market 

BAZAR N1A.,TIONAL. 
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·Ckocolal Joblèr, D~renommée mondiale 



LITI'LE EUROPE 
POllT-A:U.;J>lllNOJU 

VOTIJ.JC DllJCONBTRA'l'JUOID ~T ·Je.A 
l'OUll TOUR CONSICILS. 

lllll!Dl 111 VIL'NDRIWI Ill 

'MlllRORElll 11 

LUNDI Il 

HAMlilnt 14 

·-·----------------·---· 
DAVID ·BROWN . . 

TRACffEUR DIESEL Willy Brandt e& aoa collabora
teur■ uuront à parcourir un che 
min t'l'èR long et semé par-de,Rus 
le man•IH~ du ronces épnisscs; ila 
devront 111'englanter, lea mains à 
fo'l'ce de gratter dans des mon
ceaux de décombres. Ils sont uni
quement pousséo par l'espoir que 
- com'me l'a exprimé l'Ambasaa 
deur Allardt - les pierres ne 
cachent pas seulement des clopor 

' tes, mais également quelque& 
touffes d'herbe fraiche. Cette en
treprise harassante et dangereu
se de surcroît est accompagnée 
des moqueries des germ qui ont 
aidé le char à s'embourber. ' 

Tandis que le gouvernement 
fédéral a commencé son travail 
nu millimètre, Berlin-Est s'agite. 
Chaque fois que le Sccrétai'l'c 
d'Etut Bahr s'entretient avee le 
Ministre des Af.faires Etrangè-

De plus, ù Varsovie l'Ambas 
·sadeur. Duckwitz a eu moins pu, 
fixer les grandes lignes des fu. 
tuoos négocii,tions. Pour cela, 
c'était trop pour Berlh1-Est, trop 
pour attendre calmement le ré-
8Ultat des pourparler, de Moscou, 

La R.D.A. est un Etat et veut 
dos relations scion le droit ries 

Mardi à 7 h. P.M. 
ROSES ROUGES 
POUR ~E FUHRER 

• _,.=!f F.ntrée Gde 1.20 

· Une mesie··'d'annlversaire sera 
chantée le mardt·•·l0, Mars à li 
hr-es • 46 A,M,0 en- l'F.lgliae du ISa
cré-Cœut< ·de Turgeau pour l'< ,~ 

· Jean •DESTOUCHES. 

Mani! à 6 'h, et R h. SO 
LE CHAT CROQUE 
LES DIAMANTS 
F.nt'l'ée Gdea 2.00 al 3,00 

De· LUe A■te CIiié 

Mercredi ("En permanence). 
QUATRE DOLLARS 
DE VENGEANCE 
Entrée' Gire 0.6U 

Programme du i.undi 9 au Samedi 14 Mars 1970 
Consultez Votre Conseillère 

--------------~--------___________ """Allémln· slll"llle■é~ .. LUNDI... ........... 9 h. à 1 h. · -·llétl'lmés, -·'' .. ~ARDI.. ............ 9 h. à 1 h, 
à MAISON YVES MORAILLE 
à 100.000 ARTICLES 

POUR TRACTION, LIVRAISON DE CANNE 

LABOURAGE 

-· HSRSAGE/SIL001'NAGE 

SARCLAGE 

EX~LUSIVITES 

. ~OTEUR ŒESEL BROWN 

ROBUSTE - ECONOMIQUE 

TRANSMISION MONQBLOQUE 

JnSPOSlTlF EXCLUSIF «SELECTAMATiu 

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL 

CHASSIS UNIFIE 

DISPONIBLE EN VERSION INDUSTRIELLE. 

Charles Féquière & Cie. 
l i ; 0 ·01STBIBUTEURS 

■ 
■ 

,_,_ Il ■ 
,_,_ --•• 

1 1 
•• -~ 
■ 

■ 

HORIZONTALEMENT -

1 - Font partie d'un service 
2 _:. Dàna··1es·•·Blt81!88•Alp,,_, 
8 _ Cou!,, en Italie - On y 

volt de grande couteaux - Cela 
4 - Lupo de tmnp, - Un rôle 

pour Pierrot - Kn arrll,r., 
,;· - Lac -- uettr .. d'ulcêri, 
''1 - Vieux roi - Oonaonn·~ 

doublée - Pronow 

7 - Demeure - Sujet il ffjj.é 

duction 
8 - Lialen, 

Il - Sujet de maintes vers1oua 
- Au bout du toit 

10 - Direction - Dans 1• 

Mayenne 

I lC lC 

V ~RTlCALEMENT 

I - Un peu ue vert dans uu 
bouqu•t. 

Il - En Sul..,e - Fait :IOW.· 
frir quand il eet enflammà 

III - Abréviation' - !lo~ 
u:nite, 

IV - lJe mêm" - Vu a la 
barre 

V - Pèro, · dlA-ndroma!IU• -
F.n sortie 

VI - Souffle fort 
VII - S., tro1111e fac:li~111ent 

,ur les routes - J:'assé récent 
Vlll -- Pronom - Erailleo 
l',{ li.l Diffamation 
X ~ Déllcl~ux condiment 

SOLU'PION No. 357 · F, 

HORli',ONALUŒNT VIŒ'l'ICALEMENT 

~i~' !teJa~i~tn: ~sa~~:'~ ~r.Ig~ntT:~1eÂl~ïil~· ~a~'.·~{ 

Carlstroem, Ruë Bonne Foi, A'gent Of fitiel. 

BR'ASSERIE/ DB .. Ll?COUl8NNE, :S.A~ 
1 ' J llil 

UNE 

BOISSON 

SAl-NE 

ET 

FRUIT CHAMPAG, 

, PAMPLEMOUSSE 

ORANGE 

CITRON 

,·.• LIMETTE 

RAISIN 

BANANA 

CERISE 

CREME DE CACAO 

6. Asl'e; Inter - 6. Iéna; Tutu Réàlité - \', El; Ane - VI. Ni
. ..i 7. Elan; Eea 8. Inslinu•r - ni; Nuit VII. Dent; E.N.A. -
9;- Ent,ein; Né ·.tu. 10~1BE'; Talè■ ."'VIU. 0,,Ire; Tuer .....,,'l'JDr., Diabète,. 

Ne X. Bol; Ru,..., ............. ._ .. MMMMM ...... ,_,_,_,_,__,_,.,_.,.._.,_,_,_,..,.._ 

conYalesceats ! . • MtmcREDI ........ 9 h. à 1 h. 
•,:VENDREDI. ... , ... 9 h. à 1 h. 

i, QUALI'I,:X 

à FOOD STORE 
La gelée royale d'a,beillee, source 
lie jeunee9e et de aanté vous re
donnera la joï. ~ vivre ... 

SAMEDI ............ 2 h. à 6 h. p.m. à EXPRESS MARKET 

Et tous Les Jours de 8 h. à 6 h. p.m, à CASA· POMPADOUR 

Apaisez la soif de votrl) Visage ... Avec Skin Dew 

de HELENA RUBINSTEIN 

Faites ~ne cure•• de miel royal, 
superaliment à la base de ~lée 
royale fraiche, scientifique'menc 
dosé et préparé· dami les labora
toires du plWI graond Rucher de 
la Région Parialenne : Notre·- ·--:.-------------------------
Dame de GrJ.c& 

Montfort - Sur Argen. o~ - CDIS:BLDOBADO 
(Var) FRANCE 

Ce merveilleu:ic l!Uper alûnep.~ Lundi à 6 h. et 8 h. 15· 
est en vent,e d.1ns les Pharm11C1e~: LE JUSTICIER DE L'OUEST 
Sostbène · Gef!rard et Mont-Car- Entrée Gdse 1.20 et 2.0C 
rue1 et toutes les Pharmacie.. 

,Te, sousi211é St. Julien Michel. 

Mardi à 6 h. et 8 h. 15 
,:,LE CHEVALIER 
'DE PARDAILLAN 
Entrée Gdes i.20 et 2.00 

:r.t:1~:e::s c~~~:·~fo~f:rton:. , , DRIVE. IN CINE 
~~1:i~H.,ai~:i{;~tf~ :feb~~~ lundi à 7.h. et'''\) h. 
épouse, née Yvonne ;Pierre-An~ FANNY 
toine,. héritière damblée du feu Ent'l'ée 1 dollar par voiture 
Versandre Pierre - Antoine dé
\ Pd P. en sa résidence sise au 
< :ap-Haitien, à la rue 2.-3-A, 
fais oppositions formelles à tous 
les héritiers de la. non vente des 
biens immobiliers feu, du défunt 
Jirécité, celles, en conformité du 
droit d'Aini;;.sc, •,n son abaence 
.-t St. Julien d'attPndre l'action 

',1U Procès en question uu profit 
de tous les héritiers; car des ten 
1 ntivcR de sabotage rie cc, biPns 
sont envisagées. 

Thlotte le 9 Mars 1970 
St. Julien MICHEL 
Adjudant F.A.d'H. 

Mardi à 7 h. et 9 Il 
REQUIEM POUR RINGO 
Entrée 1 dollar· -U11r voitura 

' cuœ.:SBNIGAL 
Lundi à 6 h, 16 et 8 h: '15 
CLINT, L'HOMME . 
DE LA VALLEE SAUVAGE 
Entrée Gde 0,60 et 1.00 

Mardi à Il 11., 16 et 8 h. 111 
STEVE A TOI·• DE ''CREVER 
il~ .Gdee 1.liO et 2.0n 

~~~~1~!~:;·· AIBPORT 'CINE. 
:~!~~•HPle~e•~n Jiit~~=. ~00nJ; Lundi à 6 h. 80 et8 h. 30 
ainée de Mr. Versandre Pierre _ LA HORDE SAUVAGE 
Antoine, Mr. et Mme !n-Bapt~ Ent,rée Gde 1.00 Pt 1.50 

~~::l:e,Mm~m~éev!ut\;:nd~ Mardi à (1 h. 30 et R h. :1c 
Pierre • A·ntolne, Dame Carnita S A I p A N. 
Guillaume Sam, tou,,. les parent. Entrée Gdes 1.fiO el 2,00 • 
alllo,. aux 111us-clté8; en quelque 
lieu où n. ,ae t'l'ouvent, remercient 
bien sincèrement, tous ceux de ln 
Gr1md••-RiV1ère du Nord et du 

f1:P~~~!~~:l_ i:i l>:1: :~nl~~ln;:_:: 

CIIŒ'UNION 
Lundi à 6 h. 16 et R h. 
VIVA GRINGO 
Entrée ~de 0.60 

slster aux fun'éf;aille,. de Monsieur 
Versandre Pierre - ANTOINE Mardi à tl h. 16 .et 8 h. 

Epoux, père et beau-père Inhumé LE REQUIN EST 
le 16· et décédé le ·12 Février AU PARFUM 

· 1970 ··le grand~'" Spéculateur et Entrée Gde o.eo 
11infiitigable Travailleur de tou-

.A MAGIC CDŒ 
Lundi à 6 b. 15 (Séance uniqu<>\ 
ROMEO ET JULIETTE 
Entrée Gdes 1.20 et 2.50 

Mardi à 6 h. 15 et 8 h. 16 
LE .BRIGAND BIEN AIME 
Entrée Gdes 1.20 et 2.5(1 

C-INE OLYMPIA 
Lundi (~ permanence) 
LES SEPT VOLEURS 
DE CHICAGO 
Entrée Gde· I.00 

Mardi (En p-ennanence) 
(Jour populai.-e) 
NUIT DB L'EPOUVANTE 
Entrée Gde U,60 

· CINE ·PAi.ACE 
Lundi à 6 h. et 8 h._ 16 
L'HOMME AU MASQUE 
DE' VERRE 
Entrée Gde l.00 

Mardi à fr/ h, et 8 h. lG 
li'. •B;· ·J: CONTRE BORGIA 
F.ntrée 'Gde i.oo 

ETOILE CINE 
1 P9TIO~ 11.l,. 

Lundi il 11 h. :10 et 8 h. RG 

1\1.nrdi il 6 h. 30 et 8 b. 3C 
SOEUR ANGELICA 
F,nt'l'ée Gde• 2.00 et ?.00 

MONT-PMlNASSE 
Lundi il u h. 15 et 8 h. 
LE REQUIN EST 
AB PARFUM 
Entrée Gde o,r,o . , 
Mardi ;. 6 h. 15 ,•t 8 h. 
VIVA. GRINGO 
Entrée Gde 0,60 

'· <? jours de la·· Cité• de la Grande -
Rivière ùu Nord eç- du Cap -
Haltlen, enlevé à leur affeçtion 
et ·les prient de croire .au J)arta
ge · des 111mtlmeliàl de 'leurs· pro-

•• • 
1 l 
1 

foll.des condolé1.nceL ·: 

1 

1 

j • 

,.l !t•,'llftlETEZ' AUJOURD'HUI 

·' "' ~A",,,.,,TIŒ DE DEMAIN 

FORTIS 
La premiere montre automatique 

. /ab,:iquée dans le monde ellt en 
. ' · · vente-a··r_horlogerie - bilouterie 

E. BERTHOLD 
33, Rue des Mirael~. ' 

' 
'I 

1 1 
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«LB NDUVEI,LSTE, 

M ARDJ 10 MA1RS 1970 

!Il MARS Ali 20 AVRIL (BE 
LI},;}(): L.-, afr.,irc, .<';.ccJJ6rl' -
1 ont au ,ourH du 1'apn)s n1idi. Ht• 
•iardt~IC. nvN l\oln \'Olt'\' pro,.cra,11-
nw. puiH en ovnnt ! t1! vüt<•1. huut. 
L·l,rfort PWfll 1nrl(l'nlC'ttl n"l"OTTl
}k'llRl•. 

21 AVRIL Ali 21 MAI (TAll 
REAU): Atl<'nllon mlnulieuoe 
aux obligations et application 
:ontinup /\ ,•os meilleurs efforts 
st'ront néce,saire•. lnfluenre• pla 
nétairCJ! moyennes. Evitez la lmus 
cul11dl' ma15 é,•fte,: lo !Hhnrg-i1•. 

22 MAI AU 21 ..'UIN (GE
MEAUX) : Dans vos contacts 
uvrr ,•09 su 11ér1eurs, \'l'B ... ssocibH, 
:u~ nwmbrc-8 d{' l'autre sexe, pu
t Îl'OC'C' (Il tl'lct. Exrt!llentL· pl!rio
di> rour org-aniser votre> nctivité 
, n Vlll' de iPnrnrrht~ opporlUtHU:,. 

22 JUJN AU ;;a JUJLLET 
tl:ANCER1: 11 y a davantair<' d" 
,ub•t1mce et de pœsib11ités duns 
l'~tte journée qu'un c-oup d'œil 
superficiel . ne le laisserait pa-
1 nitre .Il fnudra de b patienr,·. 

-Aujourd'hui 
MAHDI JO MAHS 1!!70 

SAINIE f'l{ANCOISE 

COIN DE L'HUMOUR 

FAITS DIVERS 

L'instituteur interroi:e un èli-
ve. 

- Qui a tué Henri IV? 
- Je sais pas m'sieur,, Ma-

1na-n veut pas que je lise les jour 
naux! 

X X X 

è~PECIALISTE 

- Maman!, dit one petite fille 
a RR mère. J'ai les yeux qui n1e 

mu! 
,·{•es. 

Z4 JUILLET AU 28 AOUT 
, LION): Gardez un rythnw éi,:-al 
;j ,~ous voulez obtenir les rt'>:-rnl-
' :1ts subNtantiels que vous dê•~i 
rt~z. Chn.sbez ceux ff.J.l vt1U8 f,, 
ront ,perdre votre te'Înps et écar
t0z l'acces1m1rr. Retrnrdez loin dt: 
va.nt vous. 

24 AOIJT Al' 2a SEPTEM · 
BRE (YlE.HGE): ,Journ(" mu 
.renne, dans l'en~en1ble 1 mniH cer 
Lains problrmeB pt1u, ('Ot naitre>. 
Si r'l'st le ce~. mettez un érri 
tenu: c. Prll.•rt> de 1w pus <lérui,
!('<'r,• pendant qui' \'oc;,; , ifiél'his 
HPZ ridmemenl. 

2,J SEPTEMBV.E Al ~;! OC 
TOBRE (BALANCE). Jnillll'n• 
1..·es planétaires conlraslel• . ..;, llei.. 
,li•marc-he~ et des pluns '-\Ui con 
viennent vuus fll('tll"ol!t en ~itun 
tion de gains aVl'l' un effort dilni 
1tu~. l\fontrPZ \·nt rc..• sen~ dt> l'P 
•1uilibr1• 

24 OCTOBRE AU 22 NOVEM· 
BRE: (SCORPION): f:i vou~· 
jugez que vous êtes sui la bonne 
\l'"OÎe, C"ontinuez - ln courni:euse -
ment. De111undez conseil néan 
J11oins _u,ux Hagefi (lfl cours de- rou
t,". Evitez la hatt·, J.!,"11,··1 ntrii.:l' 
d'erreurs. 

23 NOVEMBRE AU 21 DE 
GEMBRF, (SAGIT'IAlRE1: Dis 
cutez avec l'eux qui sont intéres
sés dans des tâches semblables 
aux vôtres. Vous obtiendrez sin
~ i de précieux re112.:.ig1u~mcnts.. 
que vous utiliserez t-n vue~ ril• vn
t re réussite. 

22 DECEMBHE AU 20 ,JAN 
\'IER (CAPPRICORNE): Déten 
dez l'atmosphère. Vous pouvez 
progresser considérubkrr.enc mais 
un programme équilibré sera né
eessaire. 

21 JANVIER AU l!J FE -

piquent tout le temps,,, 
Il faudra me cimdüfte ~hez 

VRIER (VERSEAU): Vous con 
naitrez des moments d'ins;;êùrité. 
'.' ous ne progresserez 11as !\uffi
,>amment. L'heure est venue d'u
ne pensée claire, d'une aciioll mû 

le rie afin d'écarter les circonlBtan-
;:yeutiste. 

Chez 
< es défavorables. · 

- Pas chez le zyeutiste ! 
l'oculfate! corrige la mère. 20 FEVRIER AU iu MARS 

hie-,-;- h~~i~;ù j~~ai', qJ:nrl :!~ (;.0
;~~P~~~~~s R~!~~~f1!s ùttp:!~ 

11w! 
X X X 

DE L'ESTOMAl'! 

yez sûr de comprendre JellllS «pour 
flUOi> et Jeurs <commer,b. Prenez 
lr rhemin de l'efÏicacité et déve
loppez \'Os ùons éül mnxlmltm. 

1!11 nwndian( arr~I•• lllH' 1,as · SI VOUS ETES NE AUJOUR 
sHnll'. D'HU1: Voua êtes n1J,turellement 

VouH 1H• pouvrz pas mP don modeste, réservé ù. l'ocC'nsiori.· (sur 
"''r quelqu,• choae, ma bonne d~- tout quand vous n'êtes pas silr de 
ml" '1 .Je n'u.i paR m~ngé depuis ~ous- même), •et fâcheuaewent, 
11nq jour~ .J'en nt dr>H (·nlrn- r•ntêté et inRtnble. Volre nature 
1 ''H d',•Hlomur-. authent_igue eHt. lanrement douée 

Ah! Ne bougor. pll·H, mon ,_.t VOUA pouvez devenir un réf or 
pnUVT(\ homme!, fait ln dame, mnteur efficace. VouB donnez l\ 
i-ompnliwmte. Jr \-llÎR nlll'r vous t.:bacun, rnêcne humble, ce qui lui 
11chPLer un ,1nf')U1'l ''" l,ir,,rhonnte est dO, voue combattrez pour la 
,1,. sr,ud<- 1 justiec contre toutes les cirrons 

'I x x tances défu,vorabll"H el ult.eindrez 
l'IWMOTJON de. conclusioœ d des réaultats 

lin doch.i.rtl rcmconln• un d,· ;~(~~ii~\ ~n;~~lé~~';i~~r\~1.;;~n~;c;~1

1~<';. 
~,·~ nnciPn!-i compu.f(nona. 

· C'eRt vrai ee qu'on m'a dit, 
Hllr\Jrt•n~fre v,,tre voiRin pur 

qui' tu l'H dr!V(mu adminiHlrut1>u,· 
"xc-<>plionnPI Auccl•H. V1Hez 

,lnnH ·un hôpital'. . 
__ Y u riPn de• pluH vrn1 . 

( '.'PHt mm qu,· j 'ndminltün• \pt,t 

luv1•mente ~ 
X X X .X 

•>HEIR8AN1. 

hui 

_ Et. alora, Ant,oine! dit un 
prêtre en arrêtant un jeune Pl' 
con. On ne me dit plus bonj~ur,,-. r 
oue.nd' on me rencontr,. dr:r.,1,J1 ,;. JL 
l Ur1°! 

Mai• m'sieur le e11rL C'kit,t; · 
voue-même qui m'ave• dit allj~'îlû'J 
téchl■me; Hors de l'Eg1lse, po ~art{ 
ne snlut X X X X }l()'>J 

i'AR VANJTEUX ·ol GHI 

Le juge d'instruction intertllJ.'l'g ! 

un ~u:::~o~e:~~: av~1. - vouK fru1· • 

turf lu. porte? . 1 ~nil · 
- Ben Avec u Ill' p1 nl'e-,Tofî l :) 

,le'.:.n';~ de flatteries, mon il.ml !N~} 
Appelez.- moi , Mon,sieur 11· Ju-

1<e>, CR RUffira l 
~ % ~ 

1.JNE BONNE PLANQUE . .. . .. , 
:J t:l 1u 

_ Elève Durand'. Pouvez-~otift 
me dire à quoi sert la poche que 
le kang_ourou a sur le ventre? 

_ Ben, rn'aieur C'est pou_r 
,qu'il, puisse ~•y cacher quand 11 
i;st pout'Blllvi. ,,-,,~.:.o 

LUNDI 9 MAiR8 1970 
DU PEUPLE 

Marché ,Salomon 
STE ROSE 

Rue Fronts Forts 

.RENECOLES 
LAJUE 

.t 'SiléglâÎDÎII••~•• 
ui -pal,.tation rare de11 d~elr• le11 plue f or,.e ••• 

, lh,J bljoWJ,inomMe. da lumÙi':6, t•IUtant 

• 

VERSAILLES 
BIGIO FRERES 

De Mieux en -Mieux 
·KODAK Instamatic 

-Avec~l'Œil Electrique 

UN MAGNIFIQUE CADEAU DE PAQUES 
FAŒLE 1A APPORTER. 

FAC ILE .A MANIPULER. 
INUTILE D'E'TRE UN P;ROFESS'lONNEL. 

Un merveilleux passe-temps. 

Avec KODAK 
A UOEIL EJ..ECTRIQUE 

Agent: DON MOHR SALŒS CORP. 

~ 

81 --- Pour votre BEAIJTf·. 
f~~t,f les sp~cialit_és 

1111 à la 
7 cos ml~ r~ ?rf V~ ( 

Gelée Royale ::::::·Û:~:::,· 
stabilisée :::::: ... ::.:::· 

.·.·.·.·.~·.· 
Crèmes de jour et de, nu[(: t:{: 
Crème masque. ~:::;: •. ··:::: 

treme hydratante. , . , , · ·,•,:}:.:: · • Toniques el Lotions. · ·: ·. 
Crème démaquillante. · · ·~ , , 
lait de Beauté. ,.•,, . ,' · 
Savon. . · ·~ · ·· 1 

Dentagel • ,f :t-~ :. _ . , : · 
Brillantines. 

NOUVELLE AFFAIRE. OIESPIONNAGE EN ALLEMAGNE n:D.ERAJ.E 

MlJN1Cll' (Al<'l') 
. Utk nouvt!llu • n.ffc..11!c d'et1pion

nu.~. lu sldcondc un moiM d'une 
11on11dno; vi'onl (l'ôtrù ,,ècouvertt• 
'JII Allcmngnl'. Un u.ljud,rnt-chci' 
110 ln Bundu,wchr, Hugo Prelaler, 
87 uns, a]}]lortenunl i, un bata/1 
lon d'in~lruct.ion btUlÏI.Hlht:- dcnH 
le~ environs di, Munirh,, ,,' i-t~ dti 
mnequé romnw étant un erpion 

'UN ADJUDA~T - CU.El<' All~}P'lf A.: MU:tH!?~ . ' 
nccord, 11 6!.li ré11llaé aur plueluun d'aide 11ux. lnd~'Îh,;plan- député trnvnilli,tc Owen a 61A 
point■, m .. !a dés dlvtrrenccK Kuh- tant d11ne fa région, mata Je Jour ouverte hier. llt,tenu pour .,.pion 
elaWnt &Ur divcr1HJ0 , 11ui,Kllo.na na! préclao que la plus grosae nag., depui• lo !fi Janvier, fi a 
lcc)mlque•. , , partie du sommea venétla a dl,e- comparu ,léjà i1 acpl repriseo :\ 

M. Ahlcrs n ,dit en outn, quo l,è 1,11ru 1..-t que cle• foum(B11eur• ne Bow . Street. Cc n'est que 51 

ÎI ln solùe de l'\<~st .. Un porte pu-
' ni<' de l'arméo ouest - allemande 
a annom•é aujourd'hui qu'il avait 
ét{, arrêté le l!l janvier dernier. 
Preisler u reconnu avoir travaillé 
pendant plusieurs anne,•s pour Ir 
rompte des serviceR dl~ rensc~ignt• 
ments de Pankow. Selim un porll' 
parole de l'armée, il avait {,té ro 
cruté par son frère qui vit en 
,\ llemngne de . l'Esl .La n:üurc 
·les renseigneh1ents transmis n'a 
pas été précisée, On salt seule -
ment qu'il était tn po&session de 
matét·irl photographiau~ .if y a 
tout lieu de croire .que celte afini 
,.,. n'a aucune reln-tion avec le dé 
•11nnt,,Jement de ln semaine der-
ni(1re, 1\ Bonn, d'un réseau d'es
pionnage communiste. 

LeH entretiens préparatoires i1 
h rencontre Brandt - Stoph sont 
suspendus. M. Conrad Ahlers, 
porte pnrole dl.i gouvon1ement fé 
,!{,ru.J, l'a annone{, hier '!Pir. Un 

sro11verncment fé,ldrul d111t tou- trouvent plus penonne qui se Frank Milton, Mngietrat en chef 
tefois prêt ù poursuivre leH ron- 1 hargc de régler le• dettes>. ~ la métropole J'envoie devant 
vcrsation~. De son côté, Berlin- ETATS UNIS les assises e\ s'il comparait à -~~~r:~i::;e d,:~ln~~u~:,.."1~1~~~ ef°~': Lord Avon op;né ù.1118 une di- !'Old Rui!,,y, 111m•o Pàques, quu 
Gc,rhard Schue•sler; cht!f de lu n!quu çfè Boston: l'ancien 1n·c . le puq/'Jc pourra se Jaire une 
délégation oat ..• , nllemandc, 

11 
in- mfer ministre 1Jr1t11nnique (sir idé.e exarte "" ec dont le député 

l'ité soit interloc<1teur, M. Ulrirh 7':,;it~~~Y s!ir~~~it1,:n:uja"r~:~~;~ t:~~lu~-:-~~e" f.:tn '•:~~~ ;;:~•!~; 
~f ~2:~r~,2n~:i~~~~~~:~n~: ,\: ~~r1F~~;n::if;~~!~~~~; ;::~ ~1i;d~T;i~;1~ 
P.SPAGNE été effectuee par le llr John W;';vaquê à LQndrea. 

Scandale financier en Espagne Drnasch. GRECE x x x 
portant sur 600 millions de pe - MENACES D'ATTENTAT CON Un croupe de aept peno~ 

;~l~~ts(~~fk;!l~~nft :e é~td~~~n~6 TRE Mnu, NIXON, - L'épome aurait été 11ppréhaudé,hier par 
par l'hebdomadaire eepagnql <Sn-•. d~ Président ~; Etats ,Unia qui le■ ■-rvices · de •écurité grecque. 
hado Grnfico>, Ce journal affir- fait uno tournee dans cmq ~ Il s'qira.it de i•unea étudlanta 
me qui, Jes crédit. avaient été oc- pour, llnco~, "J::actwn IIICdaJe dont deux jeu~ f!U.. Debx 
troyés à i.yi groupe financier de d-._ · ' ~tii(l ~ ~ ~cte-, .. ~tanua · auraient éplement 
Madrid, animé pnr M. Pedro Cas ment ~nver, ~fi un- occupé, un, emploi dana 'izn jour-
1.an,r, qui a'va,t pr1>posé iu cons- a f!Ver:t1 la police que deux hom na, a~en appartenant à l'op 
tructinn, de plusi,eurs Uhines ,[ans mes ctrculant dana une Vol.bwa poaitioa. Selon .&.a aut.arité■ ,le 
le <pôle de développemîmt• défini gen rouge auraient l'intantilnl ll'OUP'9, qui appartiendzaft à un 
par le gouvernement dans la ré- de commettre un attentant con- uiouvement de réaistaDDe "" 1.,. 

gion d' Algérisna. Le gouverne- tre celle-ci. rait Iivrl, à de. actt-ritM' aubver-
ment aurait versé ces crédits X x: x sives. Los autorltés se IIOllt refu-
pour ln constructio11 dL tFois usi- GRANDE-BRETAGN'E oéai à donn<T d'autres renoefirr,e-
nes, ,•onformément. a seH projets La proœdun d'inculpation du ments. 

LES ROBES QUE LA PREMJF,JŒ DAMr. DE FRANCE A PORTEES ïENDANT SON VOYAGE AUX ETATS UNIS ... 
Mme Georges POMPJDül( est 

arrivée à Wnshing:ton avec un 
trousseau qui lui permettra de 
:oontrer aux Etats Unis les der
nières créations de cinq gra,nds 
c,mturiers de Paris. 

Parmi ks vingt huit robes et 
ensembles qui composent ce trous 
,eau ,dix soni de Pierre C.ardin, 
cinq de Dior, cinq d'Yves Saint -
Laurent, c111q de Guy L,.n,che el 
trois de Chanel. 

.Jusqu'à ces temps derniers, 
Mnw Ponipidou s'habillait au · 

I 

DUBO 

dessus du genou et, elle ai'mait 
uien cette mode· qui, ,.eonvenant 
parfaitement à sa sveltesse et à 
sa taille, soulignait, , son allure 
jeune et sportive. Pendant ses 
premiers mois à l'K1ys<le, elle a
,·ait pu continuer, à se vêtir de la 
même façon, en Lontras.u, à celle 
qti l'avait précédée dans le palais 
présidt'ntiel: -Mme Charles de 
Gaulle, en eîfet, bten qu'ayant 
au cours des années quelque peu• 
l'J.ccourci ses robes., était tou -
jours restée dnns des long-u,,urs 
,rès traditionnelles. 

DUBON 
DUBONNET 

LISEZ 

«LE NOUVELLISTE> 

Pour. vemr e.w.: Etau, Unis, 111 
Première Dame de France a de
ridé de s'habiller èplus long>, sui 
vant en cela les teurlanées qui 
:::.e sont manifestées aux <lerniè 
.es préseni.a,Uonn de mvùe. <Je 
ne pouvais représenter. la France, 
·i-t-elle dit, dans mes. robes de 
l'an dernier: cela aurait étè in -
juste pour la Haut<, Cu:it_Uré pa
risienne>. 

laine Pv.alement ruaU\ ~. et 11 lu 
même longueur <midi>, a été con 
fectionné pour Hl'CumJ>:ïg-ner ·rel 
te.robe. 

Pit>rre Cardin, ami de lon~uP 
date de Clsude Pompidou, a des
.s.1né à son intention une - robe du 
i;;oir · en soie bleu marine, longue 
bien sûr mais avec une échan
rrure qui découvre le bas de la 
jambe gauche jusqu'au genou. . 

La rob,e du soir signée de, Guy 
Avec la charma.11t.e vivacité gai Laroche descend, elle, jusqu'aux 

la caractérise, elle a dédhré le nhevilles: elle est en crêpe blanc 
i !J février i,, la journaliste Clau émaillé d'or et de biJoux, et se 
de de Leusse, qui l'interviewait porte avec un manteau rose pâle. 
pour le quotidien new yorkais Yves Saint - Laurent a J9urni 
Women's Wear Daii,: a Tous les une robe en chiffon imprimé ,de 
ensembles GUe Je p.;rterai aux serpents, avec une longue erhar 
ttats Unis m'ont été donnés, ou pe flottante, dont la Première 
:,rêtés. par les co.lturicrs. J., ne Dame· de France s'est déclarée 
vci~ aucun inconvénient a ce que enchantée. 

~~::s f :s di~:~i~rb1e:oud~::!:e~: · 
11uh:sent penser. que je fe..is à 
"Urs frais d,,s 'dépenses pareil 

h~sii. 

,·lNQ NOMS 

Personnellement, 1b1c I'umpi 
don avoue une préférence m11r -

qJJée pour les créations (!e Coco Cha 
~el. , Elle a choisi pour ,son vo
vuge, dans sa dernière collection, 
deux tailleurs et une robi, de crê 
pe blanc, à plis cousus, sans man 
rhe:-;, uvec un manteau assorti. 

A Marc Bohun, chez Drnr, elle 
,, demandé de refaire l'une ÛP 
ses créations, qui était en crêpe 
).!"et>rg-elte noir, en mHUVl· doux; 
_,,.Ion son désir ,le roi u éti• umin
,-i. Pl la reinturr 01 i~innle Pll 

rrin changét• en Ufo ... '. reinlun• 
plu:, {•troill• de roull•urR amMhyi-,
ll' l'l mau,~c. Un nmnt_1•11u dl' 

MONTRES 

ü 

UN MANTEAU RJ,;\'ILLON 

Mme Pompidou emmène aussi 
dans son voyage, un manteau de 
cuir noir, bordé de C'a.stor, par 
le célèbre fourreur 1-.evillon; et 
toll'S les chapeaux qu'ell,, portera, 
l'après midi, ont été faits par sa 
modiste préférée. f•auk,tte, ,Ir 
Paris. Elle en u 'commandé neuf. 
un pour chacune des journées dé 
~on voyage. 

l\fais l'événement de ce trous 
•eau' reste Ja long-ucur ,.holair 
pour la première fois, Mme Pom 
pidou a adopté pour le jour r" 
q 11e le~ AmPricainc-,c lippt llt•11t lu 
<longuette> - au-de!'lsOUR du s.r1• 
nou - dimension que leK Pari 
.--.:iennes, tirnilléefl entr~ If• <mi 
1d>, Pt Ir cmaxi>. ont hnptiK{•1• 
.,midi>. On no peut qUt! K'en f(,\i 
l'Ïll'r: 1P~ Ancirrrn n1.• dhu(ient 
ils JHlH d(•jll ln mcdio '-lnl virtu:i1"? 

SUISSES 

GIRARD PERREGAUX 

TECHNOS 

RALCO 

LANCO 

BIJOUX 
BIJOUX EN OR 18 et. 

BI."{)UX EN OR FIXE 
BIJOUX MURAT 
BIJOUX EN ARGENT 
ARG.EN1I'ERIE CHRISTO FLE 

CRISTAL DE BACCARAT 
CRISTAL DE LALIQUE 

CRISTAL DE DAUM 

EN EXC~USIVITE A LITTLE EUROPE 
ET MAISON ORIENT ALE 

jjOi,oc.oc,ooi:,o:;;ocooi,occc,00::,o:iOl;::O--.J::OOOCICXICIIOOIC,OCjoc,CQl::il 

. Les' Bandes Dessinées d1f iNouveHiste» 
\Bl~p.die 

, 



~AClVALITE L1·...-Dlf lP!Jl 
R•••• ~de DJpÎ6 ... s Baltyara111 \ 
"- 11, A dit .... d (Suilt1) Le Lundi 2 Man 11n COUN, - le 
Il Il\ n■ Of , U Ja alsla arrlv6 hlot maU , Il _, , • Dr, ! ·ackei, W. AM.ES, et. nat1o-

u, ............... . 
à Damlea . 

J'tmtle Adveat11te M■rw, vara Jo, 1 h, 10 flr•: PA , Oapltut.lra donnà lectuto du d6- ch.■ ' · ■tipril dù , Pr"1dent B0l1- n■ llté au6dol .. , Dlrectour de 
• (Bult.) :i\ ,({,, . .'--~•• _,,.,, •N ?\i -•- _, , V~-~-~• la Dri' 1\9--l •'.~'f'. lm6 crof; dl6rvotlon dQ )a nouvallo pa- rond OANAL pour lo projet. 1,4 l'ln1tltut Techrtlquad'lnt6,rratl011 • 

. L!•"'•'• 1 Al11:J• Nol,- •l 1~ llal'!nl[ 1,., 1l bul.o !ti l.~ v.~·, bit,it b~ti -- •\•~b U. l J A,ad,,i q'tlt' ,iij: fÜldf ,~ ',JII· :v~.- ~- Je r4>h!"', e.n, p~a9noe, ~~_- frlaldent H J __ uln 1877, uno lol a 6t6_. voti6e __ -·-, c _oe>_P _ 6ratt_v• pour l'A~ ___ _ -·,-_ __ è : 1.f, ·- c 
Uul, tialtlon l J'JtqulJ•• Nation• •lll•n• tuL fftUIIIH' i,.r" Plli r.-· , •dnnllato une à · 8 JI - - t ~,'~~ otll •M:ad•m11 N'l••aci. ,, SAOIIT, à l'11nanlmlt6 à la Chambre aût.o Une" 6tal.t en vlal'-': ~x~-~ 
la ,1.,. llnrn,udn 1 .. 14 Avril, 111 Journal •lJIUma lion.,,. ,1u~ll(\{, 

1
____ ni• de r•m41e do dl ~:~ .. v~':-t:- blon °· Mon r: ,M.a:r. _L6opold /,.QUA ,'SANTA, rl■ant ~ cl~r6, de 13~to Anne .mont de_ l'~a-rlcultilre; ''4a!lét.:' 

Al'rll nt IH Avril . 1 .. ,:oal Jc, Polo de •ironl1&I>. i:-J, oh11ranla6o p,1r M., Owanl Volnay e■t dan, la J~le _,_ 
1 

u , vhlteur,\.apoatollqu• et un arand à · con1trulre -11J1e \•U-, , , • »oun:ea Naturelle, et du D'"'1,op 
A ,·alln ,,.·,·ulon la F'l>tlt\r•llon :a: x x .... oeop , dlr.ateur do l luatltut 

O 
. l!W'1 \ q II nombr~ do prêtre .. - Le 26 Jum._t lff17, à ffPt heu pement Rural: ArrtT6 à Pori-all• 

ll•ltlonnn ,tu l"ooiball urirnnl.. A •••lie I 1_. TechnJque de Formation rror- mon Cr ro aln6 Eddy, ~fur rea A. M., ourent llou l• poaè ' et Prince, le Vendredi 27 P'ffrler 
1,. Haflu ,l'un {)A THUN I oQL ■ ,.. Y ,,-10 nlonnalle. LA ~nllo tut ouvort11 Diana. Mon parrain NèrV OIi~ • b6n6dlct\on de la premlke pür 6coul6, à sa descent._ d'aYlon, le 
1lu hlllrt .,.t • fi,c~ ~ ,.a · n,-::'ct.lqu ~- ~r Milo .Marlène J-.nt.Y. Da venu m'attendre. Ma irrand' re, ;:'' G~UX Dr. AMES fut aalu1, par le api\ 
"'"""'" ,l'tu doll"r c,'. 1, , tlrnirl AJirl)o 7 loura, lo claK•omonl •• Jaun .. 6Ulvea •. notamment Berthll Tullle ,no pout contenir--, ._• __ "°_ n .,,, -- / :- ld.onaelrneur LEO clalkte en · Coop,\ratlon, Mr. Eli• 
,,llrl\ 11~11 ln Ill Avril . lll comme eult : Ollntave, Sarp Aua,usUn, " bonheur alnil qll(l ma ta$ t· Marle _ _ _ .. __ -._,- ---. _- _-_•_ _ ___ .'-·:\ _- ~ de ,l'Ar VERNET à \'Aéroport P'rnnçola 

1',•nt"• volro <'hanre, ;,portir~. - Altrl<' Nplr 13 pointa, Racm1r, ml ;:o~l: =:;lut ~ ::~ J"'nvolo ~• t affjf0 à v&que M°, ,,. ,. Là •co ,, ·: ~ - RlBE:A.U, DUVALIER. 
x x li x IV,ollonl~!lll. 11 point•, Exrol•lor li _;;:tee«•"- n..~,,,. Satolll•-•u•ncer1111_ s'1/lmn,e•,· pSoTrcAnNLEe,yamST•Ac . s6cratl<JiL ;:· .ôùm ;;,Aiè~evi4ue ,' ~ ,· , .. ,,.,:, ·1a· -·c . KERSUZAN, 

Ji'OOTIIA LI .. ""' .,.. vuu,.- ..., én u • de Po~'!irPce - a e11 -.1leu ie . 26 -- - ' --•~ · _, __ _ a e, 8IMO Accueilli à Damien par le Dl~ 
IIHF:RII . !!Al' AIWENTl~I': Jlu

1
Artlbonllo, Llgué'•lu Nord tlon do M. <Mr&rd A. Joseph. x X X · . ,Jnnvler•,1871 en Fnince à ' l'l!lirll- ;;,.~~ • . B~eur du Col!ègo St recteur - Général de l'Agrlcultu-

HIO DE JANEIRO (AFP, . Etoile 8 point., Bnr11~cll ··. Li- tou~r!~ e~u\ • .:,c::i~:t .: Carnet Social i 11C p~li111.àle _ de PLOERMEJ., JIUlnlal, · EVOYER, - èuré de re, !'Agronome Jaurès LEVE-
1 .. ,. br6•1ll~n• f&t~nt cln n\hn- J:'UO do Port.-au-Prlnc:e ,l ".','ml•. !aire une Idée de cette lnatltutiou par Mif; , , B!IRCEL aaiot6 du JMIIIIIII, ~U<rER, curé de Ba.i QUEi avec qui il eut un intéres 

"llltatlon• do l•ur MIIIJl<' nallon11 Don Boaro ._ Pout (,oâvc ~ pl• QUi depuà rèa d' nnée Le dimanche 8 Mara ramenait Evêquea ',.'BERGENT' et FOUR- ~ B:--· , ,LEGOF1F, LEO et sant l-change de vue, l'émlnAlinL 
;., qui avalt (.t~ battur pn-r rello Olmanrht', pour Ir 8~me tour, "'°" à f uno a 8'I :'heull(eux onniversolre de nalsaan NIER. ,, · • _ • -~ visiteur fut en,uite inh-odult à 
d'Arll"!nllnr. Lo Rl'Cond mntrh, i:••tlt. Goü,·1• n battu.., 1~ I.igur rl r prlt:d'alllJll:j';W'lld,,s ~:'1::: ~: ce d'un fonctionnaire contient - · c1ifAL_·_.-94; A ,.,!~':..~~:.'?~, la Secrétairer-ie d'Etat de l'Agri-
j ou~ hlor, a vu ~11 ot'fet. 111 ,•,r - 1 ort -nn-Prlnrr pnr ~ n Il. chemin de l'<1ven1r, ot llppréclé du Gouverncm~ t no Le_ ,31 Ào1lt 1871 Mr. GUIL· le miDJ,l;re __ A._ TROBY, •~i culture 'où le Mlnlatre André 
tolr" du Br~nll RUr l'Ar51mtin,· X x lt - . Noue souhaitons une longue Ire estimable ami St Voyi• Pa-a- LOUX ;prlt, -, posseealon de •on, ~e d':9ilt 'd~ Travaux Publica et_ ~•=Pté~eA:~u:~ 1j:U~c:~ 
C Né 1,,, P':'lfl'amm~ dr ln SPl\l,1111_1' vie &i l'Institution Technique de .-:,1. Nous noua aheor1one ,.~ ia ;igall:;,~·~rae:-embc:. i:r:aid:! de 1:liitérieur, Dr. Jean JOSEPH, tretlen, le titulaire du DARNDR 

CIi
~~- dlcal 27, No~r":'. ~~/~;~ll:,n~t!''"''" Aigh• Formation Profes1rlonnello el un joie de BD fnmt'1e ù l'o , cnsion de Gouvernement, .dea , pères Ronvel, eecrétalre. d'Eta.t des Cultes y as souligna au Dr AMES le irrand 

Co
--.nféren= ltedlu !_~

1
1 

11 
Vendredi 18 llfara à 6 hre• , plein su~c~a. x x x ~e ::i~

0
~:~~: ;"B:!~~r;êie~uJu ~:C Beauge1{ Sainte, Keràazan L6o- slatArant. A l'issue do la Mnédic- intérêt que porte le Gouverne-

'" .,,~.-neu Don BollCO - Ligue du Nord POMPIDOU : ENTRETIEN cès et Ad multoa onnoa I nard, Ri~1ault,_. Simonet et · Mori • lion T -Messe iut célebrée mént du_ PréoiBent à Vie de la 
Mars 1070 à 8 h P.M. : <Ruptu Samedi 14 Man à 6 hres : Vlo B,ADIO • T.ELEVISE x x x cet. · par Jt- P. GUILLA.RD, curé République, !'Honorable Docteur 
re de varice, eaophaglenneu par lette - Ex~lslor. . JEUDI PROORAIN R t ft ) - . , -. de ~-•·_ J~~ x x ._ E:,rançois DUVALIER au mouve-
~f ~:;:t·~- 8t;:1;;,~a.r Bontemp• Dlm.n:he /6 Mar:~n8 hm 30 M. Georges Pompidou a.uro.au e ra e maelle p/0 tn:: ~ ~ 'miro.M '!:is L~ fQ11dations et lie tfâcé de ;enio coopératif qui bénéficie dé-

p. m. : a.c ng - e. antr\,tlen radio • télév'.aé, joudl des aacle•es da· resu -tf •. rta._ i - )• . e r.tée 1·' e l& .. nouwn_ .- e ·église furent réali- Co dsn. pus haute sollicitude. 
prochain. 12 Man, à l'ORTF. S é C (les u~on o 118 - ,a ,, nau- . BM \Jld;, l'atthitecte BREIDAN. n mt ensuite au Service ile 

-"""'."'~~==ar.,~==-""-=~~ni:--::m=::!:".!l~'::':='.'=:"-... Il 1161'& interrogé par Serre acr . oeur de gurée. Trob -~- olit déqsrctué Leti· ~tériaux de - co1181:ructi,bn, la Coopération dirigé par I' Agro-( N§f!YIJ;&ES ... ci ·e·J'.f(AMEII ) Marier,, de <>France-Soin, quJ, Turaeaa au :paya: les Pères Franooi, Au- 'le.ti ~les "ôh~- été donnés par le , nome Emmanuel JOSEPH il 

LES ENTR.ETlEN.s 
AMER.ICA.No _ 
AMIDRJCANO BOLMEN.S 
LA PAZ (A~'P) 

Do eource officielle on sait 
aujourd'hui quo duran1 111 s~oar 
de Cbarlll8 Meyer, à la Pas, le 
Sous-Sècréulre d'Etat pour lea 
Affaire, Lat!no An!Ar.icalnee des 
Etat.,-Unia en~a avec Ica 
nutorités locales lea ,bases d'un. ao 
cord d'un d'ndanniation .re4&t1f à 
la Nationalfutloo de i. Gulf 
Oil Compaiv de Bollv,e· qul eut 
lieu en Octobre dernier. 

Meyer arrivera à la Paz le 
vendredi 13 du .oourant pour un 
~our de 64 heu!'e6. Il renco,ntre 
ra Jee aur.orifl!ts de ce ~YB ·y corn 
pria le Chef d'Etat Mayor, le 
General ~redo Ovando. 

C.tte même aouroe a.Joute 
qu'au cas !)U la mission de Meyer 
;,urait échoué, l'aide nord améri
~ à la Bolivie sera susoendue. 

X X X 
LA CHINE 
ET LA SITUATION 
AU LAOS 
HONG KONG (AFP) 

La Chine a signllié aujour
d'hui sa désapprobation des pro
posinona du cFront Patr-:Otlque 
Laotien> en vue d'wie solution 
politique de la .Guerre au La.os, 
en publiant qu'une vers.on pem. 
phrasée de cce propo&itions, et 
en aoiüiguant fortement la déter 
mlnation du Front de <'lutter jus 
qu'à le victoire finale,, estiment 
l ee observateurs à Hong Konir. 

En effet, l'Ageu,oe Chine Nou 
velle a cité essentle»ement le 
p!'éambul~ e, la oonclualon du do 
cument du <front.., mals a paaaé 
entièrement l!<>UB silence l'impor 
tant J>ll88llK9 central} ;proposant 
une 50lut.ion politique, et énumé
rant les •cinq propositions con
cro"'5> du •front> . 

Ln façon dont le document a é
té publl<, var Pékin, ajoutent lea 
commentateurs, eet dans la lignr 
de •l'nttltudo de la Clùna vie-à
v n de l,;i l(llf<rre du Vll"tnam. Pi• 
kln., r:q,pdle-lr<ln, a <'Olll!tnm
menl mchrn,i, J.., Nord-V,.,tna 
miena à livrer une c,runrre d'usu 
re, en :iccord n vec les théonleH 
mnoislo•, et 11 tenté de diasuad,,r 
l11rnoi de chercher un règlemen t 
.,v,•1· I~• Etau-Unis. 

X X X 
A LA FACON DES ANCIENS 
1-: Ml'ER~:u1rn CHINOIS 

HANGKOK ,(AFP) 
Tr1 -iler """ amis /\ ln foçon 

dr·H nnclena Empereura chinoiH 
-,-si dî•Hun11nlR poMible. 

Un hiiwl de Bangkok vient d•• 
1 u ncer un,, nouvelle fo1'J_11Ule ,le 
, •• patt - Je <tiTand iliber -ehlnol•• 
- - où l'on -1'_8'lt ina,r,rer -leH met• 

lee plue rn!finés ùnns les plat• 
les plu• précieux, le tout prépa
ré 'par up r.uthentiquc che1' chi 
11ols cvi:nu du nord>, et servi 
com1r1e on le faisait dans les 
)fl'ands Palais de Pékin du rn,, 
Riècle, 

Durée du repus : deux jours. 
Nombre àe pluts : cenl huit. 
A retenir : Les cuisses de sou 

ris en brochettes, les queues de 
limaCt!II cà la rr,.nd - Mn.ndar1n>, 
et les 1r0ujone '™' Tibet sans arê 
t~. 

La seule arête eet finalement 
l'addition : 1.800 dollars pour 
deux. Pain, ,couvert et service 
rnmprls. 

J[ J[ J[ 

LES ,li:.!lTRETIENS 
POLONO - ALLEMANDS 
VARSOVIE (AFP) 

Les entreti.en~ politiques en_tre 
l11 PoloJ1;ne et l' Allema~ne de 
l'Ouest ont repris ce matin à Var 
sovie. 

M. Georg Ferdinant Duckwitz, 
Secrétaire ù''Eta, C'-uest - Alle
mond aux Affaires Etrangères, 
est arrivé à 10 heures 30 locales 
a-u Ministère des Affaires Etran 
t,!'ères en compagnie des membres 
cie ea délégation pour r 2nc1,ntrer 
M. Jozef Winiewicz, Vice - Mi
nistre polonais des Affàires E
trangères, ~ssisté de hnuts fonc 
tionnaires <le son Ministère. 

Une première série rie conver
sations avait eu lieu les fi et 6 
Février derniers à Varsovie au · 
~ours de ll.14uelk le~ ehl?fs drR 
ùéléJl'otions avaient PXpo,i{, Je fn 
con liminaire les points de vue 
de leurs Gouvernen.ents resper
tif s eur 1e .;,Contcr.tirno à régler 
entre les deux pays. 

X X :X
MANQEU\'RES DES 
FORCES ARMEES 
SOVIETIQUES 
MOSCOU (AFP) 

L"~ nrinci paux C h~fs 1nililni• 
res de l'URSS Re trouv.,nl •·n ,-o 
moment rn BielJrns~if- oü il .; 
vont llPPÎAI Pr hUX Tnanrn ;l'.· r ·• ::: 
•-f>vinn> d1.1H fnrr eF- nrm :•(l.-1 rp•j, ·. 

i.lqueA, nnnonre IR rndio d .. ;\lo~-
('011. 

En nlus «e• Mnrf .. h,i,1x Andrei 
(;r!'lr hko r,l Ivan Y,1:,ouboveky. 
"t du Gi•néral M!!-lV<>I Znkhurov, 
,·r •ont lt•A perHonnR11téH millt.nl-
1'1'" s,rlvnntea : Le Gén ~rnl Ale
•'• F.pichev, Chrr de ln uln,ction 
uolltiquo rc.ntr&le de l'nrm 1•A et 
~.. '" flütte. lo Maréchal Pavel 
1,011l.nkov. C:ommi,ndnnt en chef 
,;., l' Arm/.r• ile l'nir, 11• Gén6rnl 1-
·,nn PnvlovHkl, Contmnndnnt cm 
rhnf ,1,.~ troupe• le~rP•I rcA, et le 
G&\nch-nl 8erg~ M n·lnkhlnr. coM
\l""nOs:.nt en rhPf d;•R ror : ro~ ,1.
• Arrière>. 

: Aur· Oâdes··Sonores 
, • '1, - r ~ 

. . , .. , (~me -:GE,O~GETTE DUPJ:.1$SY) 
•H' Rue .Macajoux;: (Rue du Perpétu,el Secours) 

déclare lo cmmunlqué de la pr6 Lu Retraite annuelle tlea An- guste ·' .Rup_pln, Ernest X.vi,r prisldent de' la .République corn- fut chaudement reçu par le· per-
aldonce a partlclp,\ au voyage • d S Boulmi)ter et Louill Marle Henry. nu, cîontrlbution personnelle. De 'aann1!l Le Dr ANES visita en 
que le' président de ln Répabll- ~•:~~ne:erau pr~ii~te,Cfeeeu~fi~)lu[8 Le 6 Octobre 1871, le Magie-- ce fait, une partie de l'~gl.iso a é- 11\lite ·la F,_;ulti! 'd'Agronom"'~ 
quo vient d'effectuPr aux Etala- et 19 Mors, ù 6 h 30 p,m: .,. ln trat Communa, M. Marclelus A- t6 :realiaée. . !"Ecole Moyenne d'Agriculture, 
Unis. chapelle de l'Institution pur le Pi, DAM a déqlaré qu'il a fait choix En 1882, Je Général _ SA&LO- où la Coopération fait partie des 

C'est donc, selon toute proba re Baudry des Clercs rlu sl: Vin- de la partie Nord-Eat du cimetiè- MON fit don de 17.400 piastres discipline, enseignée., puis les 
bll,!tè, un bilan du voyage amerJ.. teur, re pour bâtir la nouvelle Eglise, au père JANMOUILLF. pour chantier, de Ja Coopérative Frè
catn qu'au coun, do e,, dialogua Le 6 Î\ 8 est fixé au samedi 4 l'arpentage a été, fait par les • l'achèvement; ·des travaux. Los res Unie de Morin où s'achève la 
le Chef de l'Etat fera pou les au avril et 80 tlendrn <Aux Cosn- architectes Brebant et Viaud sur portes et 'les fenêtres ont été réa construction de la •tnti011 do 
dlteu.ra. ques,. Ln cot!R&ltlon est de 3 dol- un terrain d1o 240 pieds eur 133 lisées. Le père JANMOUILLE, po'mpage pour l'irrigation des tu 

GAJtAUDY ~ :;{lYF1LLES (7;~s p:
0
~/~~::r~=~- Les inscrlp- :u~l u:i,uc;n~;:;;~re~'une Eidi- ~~~. ~~utvotÎnagdot' dC:~f;.o~~ \"'11 de ses membres. 

ClUTIQUES CONTRE LA LE COMITE. piostres. \V"IBiblement satisfait de cette 
<:LION·E> DU P. C. x li x ,. Monseigneul" GUILLOUX fil Il réal~ l'égl.ise a.ctuelle de priae_ de contact avec les respon-

C'elt d'Autriche que M. Roge,- choix du père François Marr~ SAINTE ANNE avec •le con- sables du DARNDR, le Dr. AMES 
GA.RA.UDY, raçemment élnn.lnlr Annive,saire LEMAISTRE de ln Congrégo- cours de ses vicaires, les pères u promi de revenir le mois pro-
du C,omité central du P. c,. a fcv tlon"lies pères du SainJ; F.&prit Jean M/1,ria MORICE, Jean Ma- chain, avec un autre membre de 
mulé de n_ouveflcs critiques con- Le 5 Mars ramenait l'anniver- comme premier Curé • Fbndateur rie BRLERE, :Françoie Marie l'Orgoniaation Coopérative des A-
_t:re la <ligne, du parti. saire de naissa-nce de notre de la paroisse de 1870 à 1873. LEO, ·en 1878, il co_nstruâs~ la mériques Mr. Raphoe) VICENS 

Invit4 à V\en114' par ln cSoci.; ami et collaborateur de notre Durant son administration, il chapelle de Bouvier; le 7 Mars an vue d'élarkir ses relations n-
û1 Paulus:. qui ~anise des ren journal Clément Célestin. restaura l'Eglise qui fut cons- 1881, l'éoolo Congréganiste de_ vec ru,g Coopératives. 
contz-ee entre pl!l'80nnalités dA Nous avQns profité rle ,l.a pré- truite en 1784, travaux réalisés Garçon dirigée par les Frères de Au Département du Co~er
tendances ])Olitiques et phi!oso- sence au Nouvelliste pour lui po- par !'Ingénieur GREGOIRE un l'instruction Chrétienne,, les cha- ce et de )'Industrie, il devait ren
lPhiquee diverses, M. Garaudy, se ser deux questions : américain, Il dota l'Eglue· d'un S1;:, ded Clémenceau ra~~}8: , contrer le titulaire, Je Dr. Lebert 
falaant l'avocat d'un ,modèle __ Mon cher Célestin _ Quel Harmoniu'm qui a été inauguré far en 1881 , G - ,,. Jn-PIE'RRE qui lui accorda un 
français du communisme>, a s1fg est votre âite ? le 2 Février 1873. Le 16 Juillet viè~ en 81~· RILLIO ,Ar cordial entretien. Puis il visita 
&'éré l'étude approfondie des évé _ Quels sont vos secrets pour 1873, Je père LEMAISTRE mou- che !1 1 • Migr. . N les Bureaux de l'Inspection Gêné 
~aœp~!mmaJps d~9i:::.,;r~'{; rester jeune ? rut après une courte maladie. ~i;~!e ~~~o1i°J~ raie des Coopératives du Dépor-

•- Aimablement et avec un sou- ~~:i:~ni~~~~\:a~~tire :f M~ LE aux Cayes à titre de v'.k:me tement du Commerce où siège le 

i11 ~utén:odèle serait entière- ~~~/T,:V:~~iit ~~/~0nJe :
5
~; 1874, Le Révérend Père Jean - gén~I et,turé de la _paroisse. Il ~~~e~i N:!~

0
":r!ri~e 1•

1
:Cc~~é1:~ 

m nt différent de lui ui e t Marie MORICET le remplaça de a -été remplacé par le curé de Léo Déparement des Travaux Pu
~posb actuellement à! la 'fchéc~a toujouro à l'aurore de ma cin- 1873 à 1876. Durant lee trois an- rfti~. Père OASI.MfR GffiL- blics Trall5J)orts et ommunica-
lovoqule. ' qu~:~ jl:~nes::,;rets pour rester nées du père MORICET, il cons- tione d'a'llsister aux opérations de 

M. Garaudy a admi,i que ses jeune : Il retire un papier de sa truisit une chapelle dédiée à St. rn~è~~égliseU,~~ la Caisse Populaire des employés 
sugge,itjona s'étaient heurtées à poche _ Il lit ,L'o'mour compte Charles BORROMEE, . à Carre- ;;üfe, les Vèstiair~Q les deux sa et de s'entretenir avec. les diri
une «forte opposition:. au sein pour . une grande port dons la four • Duthier ln bénédiction cris•.._ les deux ~tels latéraux, geants de cette Coopérative qui 
du P. C., françaiB. Selon lui, les jeunesse. eut lieu Je 4 Novembre 1874; il --. groupe plus de 1.500 membres et 
thèses publiées récemment par le · Quant à l'1smour dè ln vie procéda également à la bénédic- la chaire, l'ornementation. Il cons dont li' chüfre d'affaire dépasse iJ· ~~=ur•:i:nc:!U:: c'est an atout énorme, on décou- tion de ln Statue de l'Archevé- ~cf~!,~~! c1'.;~Jôm~ 500.000 Gd~ 
qu'an léninisme. vre _. sana ce•se de nouveaux cen- 'r:,;q~!t Mq~~n~ ~i:~ !~u1~';~ Godot ~ --à St. ANTOINE de Mr. AMES prit l'avion deux 

l,e bu ilit" d p C tres d'intérêts 'qui réveillent et PADOUE · · MALANGA heure a ·. · ·t 
a décidé r.i:'~:;voq--:}: l~u c,;mlté ~tlmulent l'énet-rfe. . don d'un vB!Ste terrain à l'Eglise; Dèa 1a' ~~i:n du Cbanoi frucn:euse;,r"":, cesdes;:~~t~n aes~ 
,r-entral le 21 Ma-n. Nos compliments - Ad Multos cette -~~r1~~~ i~~~is;,npelle ue Joan Marie MORICE comme San-Juan Puerto-Rico, siège de 
NIXON Annos. cle Chauffard fut inaugurée; en premier évêque des Cayes 'le 31 l'Institut Technique d'Intégra-
L'ASSAUT VERS MAit~ x x x Avril 1874, celle de Clémenceau. J ,uiillet 1893, le Chanoine Casinùr tion Coopérative de l'Amérique 
COMMENCERA L'AN Mort Ct-lJ. Jack GUILLAUME fut nommé V1 Latine, en emportant Ln plus a-
PROCHAIN A. 6118"WIY,i Par décision de Monseigneur caire général du Diocèse. Le Cha gréable impression du Pays et de 

Key Bisrayne _,. . , GUILLOUX la paroisae de Sain noine Joaeph BEAUGER, curé son Chef Dyoamique qu'il !élici-
Le Président Nixon 11 unnoncë Nb_us avons / oppria aveè infini- te ANNE a été remise au Clergé de Petit-Goâlve a été nommé ~1 te pour les belles réalisotioœ de 

;,ier un nouveau progrnmmc c'i'c" Séculier. Le 12 Octobre 1876, les St.e. A~~ par décision de Monset! son _Gouvernement notamment 
ploratron spntinle. DanH lu ,.ro- :;:e~l· t~ei;: i:o!i~:::. ~~~;e1~ Pères du Saint-Esprit partirent. gneur l-<~NTI, Archevêque de la route du Sud et ia Centrale -
dud nr détenni1•, le" Arn{,ricain• KHAWLY wrvonue le samedi 7 Le 27 Octobre 1870, le pè,re P°'i:u". ince.BEAUGER f' Hydro Elrrtrique Frnn,ois Duva 
lu-nceronl d'abord U<'H vaissenux Mars courant à 10 h. 30 du ma- Louis François èAUMOUlLLE, hien un1:::'is., dans ln parois~~~:: lier , 
inhab rtêR v,, r~ toutea les r,lanet Ps tin' 11 Galneavllle Florida. Nous Cur., &tAguin, a été nomm i• au 189:i ,, 1920_ Son tnstallotion eut -----------
~~h~{:1~?':;~L~~1~1~i;;~•u[ ~~~~;;;, ~~ présentons nos oincères condoléan 'm[•mi• litre ù Sainte Anne. Ueu -le dimanche 8 Octobre 18!}:J Les dix hommes 

~i~~t;t::n n;~:Ji~~~~o 1~~!~~ ~i~ n~~r!ou;:;.t::s d:nrai:ts r:~ ~~:~F~~:lt ~~};~ f~n);~ ;,:;!~::Ff~t[t?'!i:E~ noirs sur la scène 
rera i,n 1071. L 'un des buts ~•- /\ 1876. Elle a connu deux Curés, ~c U~ ~~,i~~ c~!R:f:t.~~ po N~;:' Gaé::~ 

0
J::~IL q~: ;ro'Zo': 

~~"!~~l= 1~!~io:atf!~
3 

d~
0

~far~e~~; x X lt ~~• J!;:elMl~~T~~s~!_
7
~Îtel~:! ,Joseph , G E N 'f E T, Curé de porter sur la scène en le dr11-

<les astronu,utes. Messe de Requiem remise QU Cler~ Séculier de ~~ ia~~éU:~: r'.%, ~~zTh :r.~;:;t Vi:~1~~nn.gr:1~f~qu~IX ~~ 
dJanalversaire 187(i à 1108 jours. cl; LANG de la paroisse, Une MES NOIRS,. Co sera une heu-

AU JOUR LE JOUR 
(suit6) 

On noUB signale lœ crevnasea 
qui parsèment la chaussée des 
rues de ln Ci.t-s Dumaranls Esti
mé ou du Bicentenaire. 

X X)'-

Les examens tr:.meetriels ont 
commencé cette semaine en plu
sieurs école,, lycées e,1, collèges, 
en fonction des prochaines vaoan 
ces de la Sv,ma1no Sainte et de ln 
Semai11t1 de Pâciues. 

XXX 

Mme Robert L. DonJs, M. et grand'messo solennelle fut oélll- rcuse réoliaallon et 1101111 présen-
Mme Robert Denis Junior, Le 13 Novembre 1876 le PèN bréc ;par le récip,1endaire 11SSisté tons noe ph,ts vives f61lcitations 
Milo Guylen Denis, M. Philip,> Louis François JAUMOUILLE 8 des pères VI'I1AL et MOIZAN . n notre ami G. RESIL. 
Denis, Mlle Fablmm" Denis in- été inetallé par Moruelgneur 
vitent leB parents et amie à Be GUILLOUX. Il fut le premier 
joindre ou à s'unir à eux par prêtre séculier. Il pa- douze 
leur prière à ln meose d'annJver- années Î\ la tête de cette paroi•
Balre qul sera dite à 6 hrea du ae , 
matin en l'Egli•e du Sac,_.-(,-Cœur Le principal but du ,nouveau Cn-
1., Samedi 14. Mara pour la mé- ré était de construire une gran
moire de Robert DENIS leur re-- \ de Eg,fise dig11e, de, lu ville , de 
gretté Epoux et Père. ~ort-4u-Prince; 11 fil rie• demar 

( A suivre l 

Offre d'emploi 
Sa!(,n de Qoiffure reclH'rl'he 

~sthét:lci.,pnc expérimentée. 
S'orlrc11ser : 147 Rue Pavé" 

Port-ou~Priucu. 

A VENDRE _ 
Une maison eituée ù la 1ère 

Cité Beaubœuf ( Marti""8nt), 
Pour tous rensejjfnements s'a 

drdl,ser aux Ateliers du JoÛrnal 
ou à la Cit~ Beaubœuf au No. 
20 bia, 

Israel 1'lllterreae · ·1 
'(Bult.) - - '" 

connue· de r.- '- quallt.6 cla .~~ 
lliia,lo l. Ja.»ortion on.nt.le lliii? 
B~i4hn qui, a.Ion la U.. ocvJdaii! 
tat._ tombe llOU• la rot1ponub1llÙ) 
&iU:,~ru., tout cornmo R«Un-' 

X li X 

M · MARCELLIN 
•LA DEMOCRATIE 
C'EST LE l{ESPE(;'!' 
DE LA LOh 
PARIS (AFP) 

•Les manllutallon• violenteo 
Je len Interdis, e'eat la loi• dé'. 
dll~ M. Raymond M1rcellin' Mi 
ni•tre de l'Intérieur dan• une ;,; 
tervlew accordée ii I '< Exprea&> 
a.u sujet du maintien d,, l'ordr" 
dnn• les Universités. 

llf · Marcellin rappelle qu,, les 
lll)t~•ersités cdisposem de leurs 
)>ropree moyens d'assurer l'ordr . 
a, l'intérieur d'!lles même•.• 11 1~ 
aJouté : C!Quant à ceux qui •·n 
~n:ent en perman~nce detruir11 
. _or re quel qu'il so)l, en rrc-on~. 
,ituant dea ligues dissoutes , •·n 
us~nt de menaces physiques, en 
bnsant _des matériels cqûleux quo· 
ln Natao~ met • la dlspoallion 
C:es enseignants el des ioli-vrs, 
leurs actes &Ont du ressort de ln 
police .judiciaire et de" r rihu-
naux». · 

Le ~inislre souliirne qu, l'ob
jet -unrque de la r épre•aion ,rat 
de sanctionner r r_• u, qui ,,nfro i
gnent la loi>. 

X X X 

t~:~Flibici~, PllOfll.P.llfF: 
LE CAIRE IAF.P) 

Israel 8C' prépare ,i commettre 
un nouveau crime dan11 Je l'WY' · 

tcur de Gua en tnn.RféM\nt d, -~ 
réf~6s>. déclare l'orflci~u, , A:1 
Ahram,. · 

Comme11tanl l'information ,1,-
•ource hraélienni, selon Jaq_u..!J,, 
le Gouvemement Isra.6Ucn .., 
réunirait c11 •éanco extrnotdinu, 
ra mercredi prochain pour &tu 
di«r le transfert en Cisjordanie 
de trois cent mille réfugiéll d,, Ga• 
za. ·le journal estime que le Gou 
verœment Israélien réali.sem11 
ainai doux objectifs : d'abord, 
mettre fn à l'agitation er à l'act, 
vité des commandos p1tlestinie:ru; 
dans la bande de Gaza, don1 la s i 
tuation est préoccupante, ensuiù>. 
commencer dans la bande de G:i 
za la judaisation des territoires 
occupés. Les Juifs imm;,g,.,,ru.s 
en Israel s'installeraieni à la plu 
ce .de la Population Palestinienne 

D'autre part, les jonr.naU:.x du 
Caire annoncent qu'un groupe d'é 
lèves du secteur de Gaza ayant 
te1'1Iliné leurs études secon~ 

_et d~n~ s'inscrùre d.ans des U 

~~er;/;" à E~~:a~~.,ft~t a:::~ 
avpir traversé le canal sous le 
contrôôle de la Croi-Rouge Inter 
nàtionale. Ils ont été accueilli s 
par les i<utorités d'Isrru. ilia et 
des Représentants du ll!:nistè~ 
Egyptien_ des Affaires Sociale-,i . 

Timbre camerounais 
de personnalités 
noires 

Nous BD\'Ol\s q",! la Répubhgue 
Fédérale da C A M E R O U N a 
pris l'initiative de lancer une ma
gnifique collection de ti'mbn"s . 
po,to dont la vignette repr,.,..enl,• 
CQrLaine5 pt•rsonn:ilii6s noirci!-1 . , ·•· 
sont les écri\'nln, qui ,uivrnt 

Dr. W. E . B. DUBOI~ f !Rt;K 
l!lli!I) Dr. Priro Mars (1R7 H- J\1ti!1 1 

:.t'nrcus GARVKY (!RX7 11,,10, 
René MARAN (1887-111110) 

La'ngston Hughos (1B02 - 1~1tHl) 
Aimf CF.SAIRE (IOJ.11 

C'e,l un bel ho,itlnaK•' nu, 
grandes (iguroi, de norru r11c1,. 
L'~miasion de ces timhrott nul 
lieu lo 26 Septembre de l'nnni••· 
dernière. 

L'initiative en revient - nu !>,
Bernard Fonlon Mlnialt1• ,Je, 
Trun,port., dos PoHtes "l T,l'!i, 
communies~ quJ pou aa thè
.., de Doctorat, étudia IL~ n•uv!'1·a 
ûe ces écrivaina qu'il u rotH1U!'I 

per10unellement. 
Nou, envoyons nqs fio!&cila 

tion,1 et nos rcmerciemenh uu Dr . 
B. Fonlon qui no115 a fai t parv_e
nir d a échantillon,,, 

· · et dè 1a Fontaine Mme Cdlo) 
Performances Légendaires, 

Reproductions phénoménales, 
1 nterprétations faisant époqut:, 

Lo rareté d'eau se fait sentir 
de plus en plus à Pétion-Ville. 
notamment à la Ploee Boyer, 
Certains quartiers, abeol,u:ment 
dépourvus du précieux liquide 
souhaiteraient être .a:limentks, mG 
me une fois par semoln•. 

AUCAPITOL 
Aujourd'hui Lundi 9 Mars 1966 

à 6 Heures et 8 H eurea 30 

23 Mars, Récital .ru 
Ténor Pierre Blain» 
à l'Institut Haitlano• 
Américain 

L'Institut Hoitiano-Américain, 
s 'excuse auprès de ,e, invités -au 
changement de la date du con- , 
cert de notre grande vedette In
ternationale l\fr. P1erre Blain. 

C'es't le G~ECIAN FOR~ULA 16. Il rend à 
vos cheveux ses couleurs naturelles en 10 jours 
3 semaines au ·plus. · 

Tous genres : 
Toutes Oeuvres, 

Classique, 
Populaire, 
RetigjeuY, 
Th~frc 
Disques Educatifs, 
Disques Scientifiques 

Chez vous, sans dëpenses exagérées : . 
VOYEZ LA MAISON' AUX ONDES SONORES : 
LE DISQUAIRE DES MELOMANES AVERTIS, 

LE ,DISQUAIRE RIEN CONNU · 
DE LA RUE MACAJOUX 

-

tollèee lnternaUonal 
des Cblrarelens , 

La Section Haïtienne du CoUè 
ge avise les confrlire9 que ea réu 
nion annuelle nura lieu le mer-

, credi 18, jeudi 14 eL vendredi 15-
Mal 11170 au Centre Médical - 27 , 
Chl!min des Dalles, dès 8 heures 
a.m. . 

Les confrèrC111, 'membres ou non 
du Collège International 1ont in
vitée à présenter leuni trovnux 
et à nous faire connaitre lettr■ 
,ujets entre le 20 et le 80 Avril. 
Ceux qui ne pourront pas être 
présents peuvent envoyer leurs 
travanx qui seront lua par 
confrère de leur chol.x. 

Constant PIERRE-LOUIS 
Secrétaire. 

$ 100 $·200 
à la Banque Commerciale d'Haïti._ 

\ . 

Snvez l'un des 10 Clients de \a BCH dont le compte d'épargne sera ! •• 

· · · · d0ublé au cours du mois d~ Juillet 1970. · 
Le~ comptes d'épargne e~}~e $ 5 et •$ 100 serdn~ doublés. Les t otnptes 

de Siloo sero111t ang-nwntéi. de $ l'.50. 
Om·rez"\m Mmpl<' rl'éparg-r,e maintenant 

n&unLEZ VOTRE CAPITAL 

AVEC LA _ BANQUE COMMERCIALE 

UN WESTERN E:XPDOSJF 

Ringo ne P8.rdônne Pas L'Institut est fier de leur an• 
noncer que lé talentueux Pierre 
Blain offrira son récital de 
chants, le lundi 23 Mars à 7 heu
res 80 P.M., dans eon Audito-
rium. · 

Les cartes d'invitation du 13 
Mars demeurent valables . 

Cordiale Bienvenue. 

Le GRECJIJ\,,N FORMULA 16 n'est pas une '3 
teinture. C'est)lne lotion qui reconditionne les i} 
cheveux sans les graisser. 11 leur redonne leur 
jeunesse. 

Fa,itès dispàraître les cheveux gris en peu de 
temps et sans le m o i n d r e tracas avec le~ 
GRECIAN FORMULA. ;} 

. QS'U'I' . j 
A .~•:: - i 

Don Mohr Sales Corp. 1 

L GRAND ~.2,~- . 
OLOFF~ 

Grand Hôtel Olofhon 
Présente sou spectacle d'hiver 
11vec une troupe des meilleurs 

artistes haltieDB : 
chanteun et da111111un 

Sur chorégraphie et · du.ction 
artistique de deux ·gronda Maîtres 

Un spectacle à la manière 
du Graud Hôtel Oloffaon. 

Entrée $ 2 ou Dtner -et Show $ 5 
Spectacle chaque lundi aoir. 

_,; 
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