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L' Ambassade~ 
Arnaud Merce oil 
parmi nous 

Ça matin cij'; _rontrtÎ nu pais, 
Monsieur · l'A,mbassadeur Ar 
,taud MEltCf!lR.ON. Comme on 
lo sait, il vi1:·.11t ,l'~tre nmnmé di 
recteur de 110tre lrnre:iu louris 

• tique à New Y~i:k. 
Durant fo11 '·quulqucs Jours 

qu'il passera ici!, il pren,lra laa 
, dernières dispositions en vu,;, du 
donneor. dès sou retour aux E
tats-Unils, un élan nouveau nu 
bureau qu'il dlri;ge, dans le eu 
are de la politique <le déHlop 
pernent ot cje ;promo1lc,1. du tau 
risme, du Président à Vie de la 

,I' 

Visite en Haïti -du 
Soµs-Dirêcteùr de Ja FAO 

du ~ord-Ouest), ,il nous sera
per,:ius non _ seulement d'avoir 
une idée très claire des poss(bi 
lités de la · productilon agricole 
en Haiti, maia aussi j_e crois 

i~!r ~;!ani~i~s cettfn;:o'::uc~~~l~ 

' République. 

Monsieur Iriarte, Sous.- Di
recteu1• _ Général <le lu F A 0 
(Food Agricultural Org·:rnisa 
tian) Représentant régional pour 
L'Amfri<1ue Latine, vient de 
passer. 24 heures en Haiti où il 
était venu s'entretenir a,vcc les 
Autor_ités Haitlennes <'t fos <·x 
;perts ,de son Or~anisation qui 
se trouvent dans le Pays. La 
F A Q est une Agence spéciali 
sée deÎf. Nations Unies Représe'll 
tée0èli'r,l;Iaiii P __ 11r Monéieur de Sé 
lys , \l,ong,ch,amps; . · 

Il est poss:~Ie qu'à l'avenir, 11 
Y ait d'autres · activités aussi, 
si le Gouvernement Haitien nous 
le demande, mais je vous ossu· 
le et c'est un des programmes 
les plus actifs que· nous , ayoi:is 
dans la région Lati ,10-Am~ric-ai 

On pour voir clairemenf. le trou pra,tiqué pur 11·i1.e ùdlle ù la _fenêtre 1/e sa 1·oiture lors de l'ai 
laque ronfre ie Comml Amér'oam· Cur.tis Cutter à Porto Alegre, Bré.~i/ , pur q1.wlrc hommes
llrinés l/1ti te11t11ieut. de le seque.•frer. li a 1111 ,éch1111per aprèR avofr écrasé m, iles ussnil" 
la11t.-.: a1 1ec lWh• aulomolrile. Les autres 7><1ssof!er.-: <le la ,,ni Ittre: Mme. Cult,.,- c l 1rn <'11111lo11é 
de l'Ambas-.snde son/ suins el. · .saufs~ 
Par ail/~111·s, 16 Chef GueriUe~·o Edmus Pericles ,le C1111111rgo. dit ~u1rn1·l10 ,, 1,11rail <l,rni' ;e 111111 

, manda <111i trnfo ,1/'e-11leror il' C'onR"nl : (Spl<•inl te en c.rt'/11.sil'>fi' aN_ Xu1wellrst.e). 

~ne autre bonn·e nouvelle 
pour notre tourisme 

Nous avons d .. u,s une dt· nos 
dei nières l-dit.ion::- a.:.1110111. ~ la 
prochn111e i11a,ugu.·uli0n· d'un ser 
vice régulier de croiJieres Mia
mi - 1-'orlau-Princc, 1ui sera 
assure r,u r la C<,mpall'me de na 
vigation «Eastern St11pping Li
ne>. Le premier na vire de cette 
compagnie le S .1 S Arir.<lne arri 
vera dimanche. 

Nou:: s01':lme~ !.! il n1~::;ure ù•ïn 
former en ou tre (]Ue la ,Norwe 
gian Cariuean Lmc» qui a inau 
guré depul~ F l'.y1·ie" de~ rroisiè 
rcs rég-ulieres an C,:;,-Huitien, 
va mettre sur s.l ligne le .Sky
vn1rd~, I!' plt;s récer.ê e: k µlu~ 
luxueux d0 se:; navires. Le 
«Skyward» tr~n2p:-rtc tOO pas
sagers. La prenJ1ère esca,e de 
cc beau navire ::iJ,~;. lit:11 lundi 
daas le pc7t <l~ •-.:a 1-- H.·itien Pt 
le navire ltLr:-1 ;, snn bc.J'd'· le 
propriétaire l'[ ;t:: s ;.,r1ncipaux 
dirigeants dt· rc tt'e ocœ.pagnie. 
D't11Hl'R nos inforr:!~-li.ifilS, un 
prog-rumm~ spécial a _ élc i"labo 
ré, l'll vue ùc n1.::.r4uer la pre
niière .,-j_.~il~ ,:u <t:SkylF•~~•rtl:}. 

('i· 11n1·ire touchera ensttlle 

San Juan cl ~ l Thpmas oü ùes 
ré,_· eptîcms sont i: t:'é, ut·s, pottr 
la drconsta,nce. · 

A c~ propvs, :--igntdou.J ... 1ue le 
Senior Vice - "résident de la 
Norveg-ian Cariubean Lin,-, M. 
Habert P. Canner a ù:u~ une dt·• 
daration qui a é té .n j_)roduite 
danf' toutes !;,,,s r~vi.H:-t~, tou5 le:-
n1ag:1zi11cs sra~,..;:ihsl•;;. li a dit" 
que )'itiné1u.1r.a dü «Skj•wnrd;,) 
avec le Cap, San Juan F!l St
T!Jornas était non seu lemr,n l ml 

itinéraire prése.:tanl un mer
vcilltux caraclet·e ,l'cxc,lisrne 
ma.;s encore offrait une excep
tionnelle diversité qui fait con
traster k côté moderne de Sat,
,J uan. le rharnie ue :.'. t-Thomas 
avec l'hi~toi rc i;;ra•1dk,se c•t fan 
tas tique du Cnp-lfait icn l'l la 
beauté de ses pnysage, , 

X X X X 

C'est, on le vu[t, une nouvel
le ~t exc,;,iente nuüvclle pour no 
tre Lourisrnc et c;ui met en re
lief enc:01 t les L\:~~uH.a~s heureux 
de la pplitique d'ordre et de 
paix du .Pr&side11t Uuvalie,· 

Le Rati_onnement 
cl''Electricité 

La journée d'hier a été par
lieu_lièrl'-ment .-uclc pour les a
bùnn~s de la Cum1,agn10 Généra 
le• Electrique. De _nombreuses zo 
IIL·s ile la Cap1,ak c1 ,les envi
rons ont été privées de courant 
presque loute la jcurn,•e et e.n 
plusieurs !Jis Jar.~ la soirée, 
Des établissements industriels , 
des centres de s,,nlé, di:s clini
q11es ont ressenti par:ici..hère
rr.m c•nt les ef~\!ts de Çl ' ~~lvt"., rc 
r,l-t"iotinemt!nt. 

un :11~det'i11 ', Lalue - nous 
l't' vr~nons à titre "l'exc,111ple -, 
dont la clinique est b,•pnchée 
sur deux circuits-'-s'est vu tata 
len1el1t Privé d\~1ectricit.é sur 
ces deux- circuit&. Il n·a prati
quement pas pu tr1l\ amer el c·c 
sont les _ malades qili ~n o,1t J1â
ti. ) -

!'fous a vom/ 1 E,;u, ce matin de 
nombreux ap~ls téléphouique, 
d'-a,bonnés de ln Compagr.ie. Ils 
nous signalent qu'alors que_ k 
rationnement augmente er. ri-
1-(UP.Ur, les bord'ereaux ne dimi
nuent t1't,11 iotr- quand ils r;'aug 
ment.ent -pis. 

Deux guerilleros 
tués en Colombie 

BOGOTA (AFP) 

Nos meilleurs voeux de bien 
venue -à l'Ambassadèur MERGE. 
RON.' · 

Le ·système 
hydraulique cl'e 
la Croix des 
Bouquets 

Le Cou8eil ,;• 1 .im1uistrat!Q_n 
<le la C-Oop,'.,rativ~ pour l'/.Iimen 
tation en Eau Potable des corn 
muna,ulé:, de l'ArriicrG-Pays · 
inaugure le Système Hydrauli- ; 
que de la Croix-des-Bur.qnets, Je· 
mardi 14 Avril 11170, Il 10 heu 
res a.m. La -cerér.1onh; sera f>la 
"~e sous \ le Haut Pationage du 
I'rcmier 'Coopérateur ,Ji, la Na
tion, So11 Excellence le _ Prési- " 
,ient à Vie de Ja République 
IJncteur François DUV~. ,I'ER · 
et ln Présidence d'Honn du 
Sec·rélah-~ Ex~c•1tif du CO A
DEP ,ive(· 1~ l'Hrtici'll'Rtlon de 
J'EJil1té _- ,IP la Croix-des-Bou
quets et d'u DépUiA de ln Cir
rnnscript1on. 

A Anse· Rouae 
Le 3 Avril vers 11 :-00 A. M. 

s'ctait l'<'rtdu ù . PA.:::!.:;e - Roug·ë 
(Artibou,lite) ,. ve11mit d: Jenn -
1:abel, M. Knox Clint.)U, Amhas 
saùeur Américi.in <m H1,1ti, ac
con11:,agnt, Je sr,n é1wnne, Je M. 
Thony Cho_unockio et de l'Adju 
clant Amlré ·,Jean - f'hilipp<', 
FAD'H., Commanctant c.t, ~·ous
D1slr;ct cl -: .Tear:-f:. 1, , ,] 

In~é par RADlO-ME 
TR~~:LE>. . dans -le .cadre de 
l'Errµ~on <EvéneuientA Ju mon 
de>. qa!anime M. Dominique Le 
vantl, \ M. Irla.rto _devait préci 

~~J:ue ~;:~: ;,_~~~;1;e0;~! 
ti {-~~sule du Sud et Règio~ 

ne-> . 

Monsieur Iriarte a. eu la joie 
~de ret_rouver à P<>rt-nu Pr;nce 
Son ami, le Dr. André _THE
ARD, Ministre de· l' .-tgrica!tu 
re et des Ressources N att1relles. 
qu;.H avait connu à Washington 
alors qu'ils étaient tous deux 
Ambassade'Urs de 10urs Pays 
Respectifs : Ha!ti et l'Uruguay. rie TàNlte, En prenant congé du M.mis 

lla nommé . tre THEARD et _du Représ 0 n 

à P .. is - ~.~~~~ru/es1~~~~ns;\~;:i 
Noij,s .avon& reçu avw plai- rné son plt15 vif désir ùc reveni,· 

sir ~ apri&-inidi - la ·vidte de en Haïti pot!r un séjuu,· plus 

~:f6ilf~:t~~:eû!; ~ _Si_ono_g;..n· _d_a_
0
_e--.-D_e_G_a_u_ll-è 

rectei«t d' Ad Libitum. 11 ·vient ,. 
d'être aistingué par S.E. le Pré Un ~ft après 
sident!'à Vie de la-République PARIS, (A.FP) 
qUi a.'fait chobt"1tie lui comme Un sondage réaljaé par Je So 
Inspec_teur des _ Ambassades fres pour le c:'ompte de quatre 
et Lé,tations à- 'Paris quotidic-n~ rég;ianaux touchant 

Nowe confrère a eu l'hon- enviroa cinq mimons de lec 
nelll' d'être reçu ce midi par t t t 
S1E, 'le Prés1'dent à Vie de '!a ·eurs, c por ant sur l'opinion 

<les Français un an après le tlé 
R6pùblique qui lui a offert' part du Général de Gatil(e dé 

un IIlll.gnifique exemplaire ·des montre que :: 
«OeUVTeo Essent~lles>, a'V'IIC 14 pour cent <les Français 
une J!ignif.lcative dédicace : (contre rn en Novembre dern\cr 
A nio1f jeune ami et . confrèrl) rngrettent beaucoup le Génér:d ~1!,fJrk! ~;~~e::'\i:n:

1
~~~t de Gaulle, 27 (H1!) un peu, 12 

tee etr !souffrances CDmmunes. ~~l. trè>s peu c. 17 OS) ras du 
Dr -li'\rançols Duvalier 28 :; 'O ( coc1l::·e 28) eslim,•nt 

.:(9 Avril 1970) que la volit'que actuelle du Gau 
Le iS<J?BI-Secrétaàre, d/'Etat vernemont pr~sente pas mal dL 

aux Aiffall'es Etrangères, Dr. ,:hangcment pnr rappo1 t à celle 

Adrien) Reymond se trouvait ~~tim~~t',~~~ ~-e~t"~f~tô~8lal 6~~ 
êsuite page 4 rol. 1 ) me chose à la question : en c:i s 

de crise gnn-e sliuhaite1 iez

Déclaration 
vous le retour nu Pouvoir du Gé 
néral de Gaulle '! :;4 0/ 0 (con 
1re 38) réponden: oui et 66 (62) 
non. 

du Gouvernement 
du Guatémala 

APRES L'ASSASSINAT DE M. LE COMTE K.\RL VON 
SPRR'l'l , AMBAolSADEUR DE LA REPUBLTQIJE FEDERA 

LE D'ALLEMAGNE 

Erlfm, hJ :, 1(1 1•l'ï 1 eat in:c»: 
que le ~nér.11 de Gaulle chei· 
,·ho plutôt à se tenir it l'écart 
de la vie potitique Pt 22 (:.!2) 
pense qu'il continue à ex1•rc:er 
une certaine influnce sur lt•s 

· g-randes déc&;ions poli~ique~. 

CHRONIQUE DE VOYAGE 

, Adr,,- ·: R.,û_s DÛ CENTRE. 
- - ... , 212 
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0 
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-B0.ITE PO~:TALE 1316 

Marie - Ange Lamy, S)mpu
thique employée de l' Ambassade 
d'Italie, a pris l'a,vion hier ma 
tin. Elle s'est rendue à Ottawa 
où réside depuis tro,a ,ms sa 
soeur Mona, infirmière. Marie
Ange, une intérc~aante compa
tuiote, _ parle l'italien coJJ,ram
ment. Eli., es.t de la première 
promotion de l'ln•titut Italien, 
et _elle a suivi en outre des, 
cour.s de 1 il téra t\Àre italienne 
pend·ant un _ an: cC'i:fit ip:;n · pre 
mier voyage, not:s a <!On:fié Ma
ria-A ne;e Lamy et je me 1,ens tou 
te drôle>. La distinguée voyageù 
se a été saluée à l'aéroport par 
Mme Georg,is Larny, sa mère, 
et par Monsieur Antoine !.ubin, 
s_on oncle. · 

xzz 
Monsieur Hanùy Thornus ap

. partient à la Ford Motor Co. Il 
C'St arrivé <la-na le pays 1,;H ma 
tin. Son séjour durera plus d'u 
ne demainE. 

X X X Y. 

Cf\l~ldi~~ ~!~1-1 ~: :i::b~: 
rl~a famllle s'étaient rendus 
it l'aéJ,ogare poùi:: la saluer. 

xxxx 
Hier soir, Jo Valrné est ren

tré <le New York. Il y réside 
1h,puis quelques annt.,,:J. Etaient 
à l'aéroport pour l'accueillir _le 
pharmacien Joseph Valmé 11t sa 
femme Frida, ses ;,~ri, et mère, 
et son frère Gubtave.Jo pat1sera
quinze jours pnr:~1i ncus Nous 
lui souhaitons u,, excellent sé
jour. · 

X X X X 

Au bout de res quatre a-nnées 

JEUDI 9 AVRIL 1970 

qu_'il _va pu&ser à pwcher la chi 
· rn1e a Boston, Marie., Boisvert 

ob~iendra le titr~ d'ingénieur 
ch1m1ste. _ li est' varti hier ma
tin. Mano est le ncv!::u {le Me 
Luc BoisvLi·t, notre ancier. pro
fesseur d'Histoire d'Haïti ~ Pe 
tit ::iémiur.ire. Oe pincl!-san&-ri
re a, levé ia tète ver11 _ nous et 
nous a dit avec le 'pl·.·• grand 
sérieux : cQuai.d donc cesaeras: 
tu de grandir>'! 

li: :it :it 
MollBie~ Geora,is Coles jr et 

s1:1 !Emme SllZ&Dne &ant partis 

~!~~iD<J!~!~!~on/ja[:.6 
entendre qu'll ri!ntrcrait défini
tivement au mois d'août pro
chain. A l'aéroport, il a été sa-
lué par rtea frèrtS el par des 
amis. 

Hier matin, deux· petits sirè
nes' trinidiidiennes o,'.t li'.térale 
ment révolutio111:.; leb employés 
de l'aéruport. La bouche béan
te, la la.ngue. pendante, lès yeux 
exorbités, plusieurs. messieurs 
ainsi que le type qui écrit cette 
c!Jroniquè · 1SOnt rcst,\s bnbas de 
vant Vina Osla l\1'lry /,sg-aral
li et Hélen Chaudra. Ces deux 
adorabl!!B oréa,tures son~ des é
tudiantes. Elles resteront deux 
semaines l.ll Ha!ii. Comme un 
gllrs entreprenant demandait à 

_ Vina dam, "quel hott! clie rurnp
tait descendre; la délicat<' beau
té à la p_eau veloutée roula ses 
yeux perçants, et oit : cNo vi-

(Suite page 4., col. S') 

Pour briser l'isolement de 
Cuba· ~n Amérique· 

~rnscou - (AFP) vail placé Cuba. Maintenant . 

- ... 

On in:ftlrmait hièr que,,Je Chi 
li avait repris les rapporia caui. 
merciaux avec Cuba !P&r, la ven 

l'attention est >wrtée sur les 
rapports qui se dévelop_J)ent e1L- "'""•I--•-··, 

I~;i;~1:rr, ~!t'1~~t;?:,:~-
• -· lt ce payf de -- m-..rchan~ . 
pour une valeur de- ,onze -mii.,_ 
lions de dollars environ. On-· a: . 
noté _ qne o'était pour · la pra
mier fois qu'un pays de ·l' Amé
rique Latine avait rompu l'iso
le111ent dan, lequel l'OEA a-

T1tJ)ia 1"_:ttl~~-_ _J_oi. .. ~_ · ·Jl'i~\ · · l"idllt_- _ _

0

; J:\ __ r_; __ : 
Ga-.tro·l,-·JCoko\l l~de l'hrta/ : .. 
sion de la Tch6coalovaquie eu , .. 
Août 1968, puia en · F6vrier 70 ·: 
l'O.ganisation Estudianti-ne La-

tina ;\méricaine qui a son siè-
ge à' là·-Havane s'était abste,me 

lol'll de Son congrès de pousaer 
les étudiants tcllécoslovaque.s 
à la lutte a-rmée. 

AU JOUR LE JOUR 

Deux guerilleros_ pro-castris
tes ont .trouvé la mo1t au cours 
d'un combat avec l'Arii>.:e, hier 
matin dans la région d' Antio
quia. Ils étaie.nt n;,,mbres de 
, J'Arniée d~ Libér,üion Natio
nale» , 

cLe Gouvez-nement <le la P.(, 
publique du Guatémala, profon 
dément consterné :mr li! vil tte
sassmat commis :mr b person 
ne de l'Ex.cellentissimc Mol 
sieur le Comte K~rl \'on Sprc 
ti Ambassadeur de la Ré1iuhli 
q~e Fédérale d'Allemag-n3, dési 
re faire valoir sa peine et sa 
douleur pour ec fait répui,;nunt. 

li présente ses plus sincères 
condoléances et exprime son af 
fliction au Gouvernement Ami 
<le- la République Fédérale d'Al 
lemagne, à Son Excellentissi 
me Madame la Comtesse Hél1~ne 
Sabine Von Spreti., à ses fils et 
nux autres parents <le l'i !lus-
tre défunt. En condamnan: l'in 
justifiable et odieux crim~ .per 
pétré par d,,s 1err<1ristcs r,.,ycho 
pathes dont la uocmc fait dé 
faut, le Gouvernemen, du Gun 
témala donne la preuve qu'i1 a 

, épuisé tous les in a yens en ,s(ln 
pouvoir afin de sauvegarder la 
vi& de Monsieur I' Ambassai!eur 
Malheureusement, les prl!ten 
tions arbitraires et déréglées 
des Séquestreurs .,t leur refus 
d'arriver à un arrangement rn, 
sonnable rendirent tau!' ces ef
forts négatifs. Le Gouvernement 
ne pouvait ac.-éder à c,•s pri\ 

Le Pérou bouge 
Dè• lors ,écrit cAmérica Lati
na> Mœcou avait compris que 
la _ lutte armée était dépassée: 
Cuba de son côté il abandonné 
sa politique d'exportation de sa 
révolution et les rapport. ont 
ét,é moine tendus entre d'une · 
part Cuba et Moscou, d'autre 
part, entre ceux-ci et l'Amfiri 

que Latine. <America Latina> 
souligne que l'URSS a cherdl6 
à tirer profit du développement 
économique de l'Amérique La 

'j;ine /par l'intermédiahie d• 
'mouvements nationalistœ du 
Pérou. Selon le Bulletin ce 
«nationalisme> crée, une :nodi 

ficatlon seDBlble dea forceo po
litiques traditionnelles y com-

La Fête de 
I' Agriculture 
à Damien 

La Seconde réu11ion prépara 
loire de,, fostivités tlu !Pr.Mai 
à Damien a eu lieu I<! mardi 7 
Avril en cours vars 11 heures 
a. m., à la Direction Générale 
de !'Agriculture, Le Comité res 
ponaaNe de la Coordination des 
activité!, met tout en trai:1 en 
vue d'organiser comme il se 
doit la fêto de· !'Agriculture. 
De brillantes manifestations 
marqueront ce jour avec la col 
lahoration étroite des l•·~dcrs 
d~ l'arrière-pays, 

X X X-,, 

DES FONCTIONNAIRES DE 
LA F A O EN VISITE A LA 
SECRETAIRER.IF.: D'ETAT 
DE L'AGRICCLTUm•: 

Le 7 Avril r .. ~ c. r.urs, vers mi 
ùi, la Se1.;rùta.in~,·i\!' d'Eta1, de 
l'Agrknll.n:•,1, -:le'3 ncsrources 
N:iturelkb ~t Ju llévclùppe
ment Rural a reçu la visite de 2 
hauts fonctiow,al!'-,s de la 

ieu~ OG~;;/;1 lè. };i~~\·~t ~:'1Î~ 
F A O pour l'Amérique Lati1te 
et M. 1. Kelton, Représrn
tant R é g i a n a I d" la 
F A O pou,· lti~ Cr1.1ëül)~s, qa'ae 
compagnaient M. '\'aher de Sé 
lys LON'GCHA.MPS, He111ésen 
tant résident du t• N L'D en Hai 
ti, M. Lou·s-Pi~: re SUGIER et 
l' Agron~rne Al.,x T_.'\ Nr8, res 
ponsables tlu Prn_i ,,t F. D 1> 1' S 
dans le Sud. 

Le Secrétair2 <l'Etat cl-: l' A 
griculture, Son Excellence M. 
André THEARD fit un accueil 
très chaleureux aux visit:·ur~ et 
profita. de cette occasion ponr 
leur brosser un tableau bien 
saisissant des réalisation, du 
Gouvemernent du Président it 
Vie de _ la Rkpulblique, !'Honora 
ble Dr. François DUVALIER, 
sur ie plan a-itricole. l\Ir. Y
riat. ancien ~mbas;;,adeur d~ 
la Rkpubliqu<> de l'Uruguay a 
Washington, eut un r.ntre~ie_n 
très inté··esaant avec Je, Mnu, 
tre Théard sur les projetH de la 
F A O en r. -:,m·~ "-'' Haiti et sur 
les •persoe<-•;vcs d.'aven~r des ar: 
tivitf.s <le cet orgamsm,, sur 

d 'autrt's pla11s C'll vuë d'Uarg·ir 
le cadre cl-? l\ ;de l:ispcn~ée a 
Haïti. 

Bientôt Î'ho"raire 
d'Eté 

A parlir du 1er Mai entre 
ra en vigueur l'horaire d't'té 
des établissements de ,rnvail 
avec fermeture à quatre heures 
de l'après-midi . 

Cette mesure comme on le 
sait, a une por11:-e sociale en fa 
veur <lu salariat lui permettant 
de ne pas subir ks méfailg de 
la canicule et en même te.n!)s 
de lui fournir l'opr:orlunité de 
bénéficier des loisirs et <les d~ 
placements vers l.1 rm11pagnc 
en fin d'après-midi. 

Les loisirs et lo-; déplace 
mente comme on le sah, contri 
huent nettement :\ -,timuler l'i'
conomie d'un pays et à re prvpts 
ne ser~H-il pas opportun <l'envi 
sager la mise 1i11 vigueur de. 
l'heure d'été du l,:,r. :-.lai a-1 30 
Septembre. Ainsi aY,:c 1~ soleii 
qui se lève tôt on ne senlirai·t 
pas la différence et on fini.rail 
de travailler à trois heures de 
l'après-midi tandis que la p1,n
dule mar11uerai1t; quntre lwur,•s, 

X X X X 

La Société haïtienne 
d' Aéroohilatélie 
à l'honneur 
AU COMITE DE LA S.A.A. 
Mr. Jn. Montè11o Président 
'?.on114aq-Prince, Hai'ti 
Chers Amis Aérophilathélioste.s: 

.Te dérire par la présente 
vous envoyer au no'm 'du Con
seil · de la Fédération Intematio 
nale des Sociétés Aérophilatéli 
ques «FISh nos compliments 
très spéciaux pour l'initiative 
que vous avez l'J à prendre ~:1 

org1anisant à Port-au,.,Prince 
une exposition Aétophilatéli-
que. 

Etant donné que cette expœi 
tian est la première dans son 
genre en Halti, je désire pl'€
senter à la filiale ,l'll:iiti la 
médaille en or pur de la ISES, 
qui a été , pécialmen_t fr;,pp 0 r 

par nouo en commémoration 

Uan~ e~ttc même rf•gion 1 lroi~ 
insurgés uva1e!1t tnuvé la mort 
lundi. Ce sont ~u:< u~1 cnt ré
vélé, avant de mourir le lieu où 
se trouvait le groupe· commanrlé 
par le Capitaine Boris. 

La Mort du Dr Gabriel Lafleur 
Le mardi 7 Avril courant est 

décédé à !'Hôpital du Cnnapé 
Vert, le Docteur Gabriel La
fleur, Professeur à la F .iculté 
de Droit et Jes Jciences Eeono
rniques <le Port-au-Princ1,. 

Le défunt a b!'aueoup ;utté 
con'.re un mal qu'il ('l'Oya'.t a
voir maitrisé, rar sa santé était 
redevenue flori., sante et sea a
mis le revoya,ie1•.l réelkment a
vec joie, ,w· :,e ao:itaut pas que 
les 1rnrques tr,utresscs allaient 
les privt~ r d'un a~1:1 si distin,:ué, -
d un pmfesse 'lr P,néntc c,i d'u
ne étoile de l'intelligentsia haï
tienne, Le mal dont souffr~it le 
l'rofe,seur LRfleur l'a tenaillé 
1wndant plus de quinze ans et 
il a él~ emporté 1,ar. suite tle 
,·on111licatwn~ hurv•_· nuos au mo 
ment où il s'y attcntlnit le moins 
l-:n cffot. il n'y a pas trois 
moib qi; ~ le Docteur Laflcur &· 

vnit été ; uspit,,1!1sé au Cana,pé 
Vert sur !::, n·,·•1,nr,ian\1dl1on de 
son Médc(' in et après deux ,,._ 
mai:ie~ t1'ho~r,ibdisui.ion, Ga
briel Lalkur l!tait sensé être 
hors ù'wn g r. r, vq que le méuecin 
le fit exéat1•r, Hélas, le malin 
le suivait de rrè3 e~ tandis qu'il 
s'apprêta it à reprendre •ntégra 
lemenl ses nclivi tés, il a été fnu 
ché. 

LJ F' ;_h.• uill• d. Uro!t , ri1sorn, 
nne1;:< le Pay~ . .-. perdu en la 
pl'rsc,11n~ du Dc~lcur Lafleur, 
,rn dtc-y~n honnête, conscient et 

· '!ompéter,t. En .... :fr.i:, . Uéuèfiriai
re d'une hour~c u't:1.uc;es en 
1ll5:J, alc•rs qu'il en~éh,;nn;t · 1r 
Droit Administratif à la Facul
té d'e Droit d,. Icrt-au-frince, 
Me ;_,afl~u r s'est rcrnlu à Paris 
,1ù 1l n passé ph.âi de cinq an
u:•cs effod.ia-nt de,. recherches 
et études dans les différents do 
mah1es qu'il ~en.:iit. à coeur d'ap 
profondir. Il est l'un deY rares 
haitlens,qui,après avoi-r été __ reçu 

Docteur P11 Dr0il <le la Fantl
tl! d't Droit de Paris, i1 avoir élu 
dié l'ENA \Ecu1e Nationale 
d'Administru-Linn) ~t rlécroC'hé 
un diplôme d'Etat. 

La ùéµ.:.uille fut 1cxp.isée il 
la Facnlte de Droit, dès 2 h p.m. 

Les funérailles officielles du 
Docteur Ga!Jricl Lafleur eurent 
lieu cet après-midi à l'Eglise du 
Sacr é-Coeur cli: · Turgcau. 

(Suite page 4 col. 5) 

Au Compte - Gouttes 
par Raymond Philoctète 

C'est curieux comme bon 
nombre d'élèves n'ont pas le 
sell'B de la droiture . . 

Smilvent, aux examens trimes 
triels ,, . Ils n'obtiennent de 

bonnes notes qu'à ,]a triche. 
Ln tricherie en effet, de

vient de plu s en p(us nn pli, 
un-, ll'lanie, a'u poiflt qu'on juge 
malveillant., les surveillants ri
gides ou tout •si'mplement cons 
ciencieux. 

Vraiment, s' il était possible 
cle décrocher un diplôme sans 
avoir jan1ais étudié, on ne se
rait que trop content, on chan 
terait magnificat. 

Se cultiver ne dit, la plu
part du temps rien qui vaille. 

E't presque pas d'émulation. 
Toute l'année s'écoule en f.u

misteries. 
Au coui·s de 'français, un ,é

dige un devoir de· rnath~ati
ques; -au cours de math., un de 

_ voir français, quand on ne s'a
muse à se lam·er des boulets en 
papier, ou à crier niui.ement ... 

Le pis : parfois, de grandes 
jeunes filles, qui font leul"II bu 
rnanités; ou de grands boys_ ci 

- garetteo au b~c ! ,, , · 

Le métier d'enseignement de 
vient, ainsi, un métier de ctai
sez-vous> ... 

Silence ! mille lignes ! rete
nue samedi ! texte . à appren
dre!. ,: 

Ciel 1 
Où 119us mène cet état d'es

prit ? 
Dieu ! 

Que seront demain de te19 
élèves ? . 

Zéro en chiffres quatre' 
fautes dans papa. 

FOOTBALL 
LE ONZE ALLEMAND, 

DEVANT LA ROUMANIE 
HTUTTGART, (AFP) 
· Le onze national Ouest-Alle 

nmnd a déçu mercredi soir les 
spectateurs rnal!sés sur les gra 
dins du cNeckarstadion» à Stutt 
gart lors du match-test qu'il a 
disputé devant !'Equipe Natio 

nalo Rou,maine (en obten:mt le 
.mnteh nul 1-1 (sl'ore acquis à 
J!l mi-temps), les Alle,manas 
n'ont pu effacer ,,nth\r,-ment le 

( Suit,• page -1 col. 8) 

Dimanche 12 Avril 1970 à 5 h 7 h et 9 h DX TBIATRI emun 2 

·-----Par: EdouardC.PAUL--,-----

Une sollirilude présidentiel
le a,utorisant 1Ha participation 
nu IIe Séminaire sur l'Alpha
béoisation fondionnell<' eonvu
qué par le CREMAL pl placé 
sous les auspiel':-: du Gouvernl'-

1:a~~in P~.:u:i:i\1~a\1~:~~ ~~nnépl~o0c1; 
une deuxième fois en n1oins de 
trois ans. Que peut évaluer un 
visiteur durnni "" eourt . laps 
de temps '! Je cl'Ois très peu 
de chose. Très peu de cha,nge
menls, si l'on ronsidère que la 
mouvanee des hommes est plu
tôt lente quanl aux modifica
tions 11u'ils désirent impliquer 
h leur trame de vie. Et sur
tout aux structures auxquelles 

ASSOCIATION HAITIENKE 
l'OUR L~ REFIABH,ITATION 
DES HANDICAP~~S 

Communiqué 
Au 2ème congris 11 ,tlional 

du Travail tenu a l'ort-»u-1';- ;11 
ce du 21 ou '.lv anil 1%9, il " 
étll voté une r,•eommandnlion 
présentée au nom 11<-s handica
péb cl'Haili par !e Déput6 VIC 
TOR NEVERS CONSTA~'l' 
et qui est ainsi I ibrll{· · : 

Recommandatiun :37- : flu '. 
une attention toute spéciale 
soit accordée tant par l'l~ta't 
que par les chambres de méti1•rs 

r aux handicapés qui se livrent :\ 
une activité artisanale C]n,·1 
conque. 

Depuis vingt-cinq ans, lc:s 
principes modernes de }{éhubili 
tation des inva1id.es Jlrt'Pllt'll t 

formé, les ·pioniers de ln Héh.,hi 
litation en Haiti :\ l', ·cuvrr. 

Aujourd'hui , leurs eflon~ 
prennent une• nouvelle rnverg-,1 
rr. avec lu reconnaissance, par un 
congrès national des drcit •, des 
personnes hand:.Capées. 

au Brésil 
POHTC• AL8G1Œ (,\l•I'J 
L'ârresl:.d.ion, telle ~1 uit, du 

Chef irun,ll~rc E,imur Pericks 
ile Cnnrnrgo, l'O!.lllli .sotd h• non1 
de guerre de «µ:auLHO> a _IJrovo
riué un J.frand rcn,ous c :.ins lec; 
milieu x de Jn p 11ii.:1? ,Ju p~-ys. 

ils se sont accomod'és et qu'ils 
ne sauraient s'en délaisser saœ 
11uelques déchirements bien com. 
1,ris. Une observation _ superfis 
ci01!e n'irait pa-s au-délà ;de ce 
dirt•. !\hus , en ce qui concerne 
le Pérou, les yeux doivent être 
grands ouvert& pour saisir la 
trnjcetoirc de cl! peu1,le 1ans 
l'esoaee d\! ec temps où nous 
sommes confinés . Si le mouve
ment des hommes est lent corn 
n1e nous l'u,·ons reconnu, · les é 
vénements m2rtellent cette ]en 
tcur à leur insu. , 

lis les bousculent même, et 
s'ils ne prennent pas garde, ils 
les pl_ongent dans un malstrom 
dont il leur serait difficile d'é
n1crgl'r. IIeureusC'n'.ent le pou-

( Suite page 4, col. Il) 

pris les arméee, c~ qui pèut 
créer des sources de tension. 
rontihue avec les Etat.e-Unla. 

La publication depuis fé 
à Moscou de la Revue 
suelle cAmerica Latina> 
une preuye de,l'intérêt de 
l'URSS à l'orientatioll nC:m;e! 

le observée ei, Amérique Latine 

A PROPOS D'UN TRAGIQUE EPISODE 
DE LA LA GUERRE ISRAEJ,O · ARABE 

·J'AHlS, (AFPJ 

Le Raid Israélien sur Bnhr 
El Barlcr, à une trent:tine àe 
Km à l'Ouest du canal de Suez, 
constitue un nouvel ,'.•pisode lra 
gigue du conflit du Proche-0 
rient. Trente - enfants tués et 
45 blessés graves, tel est Je ter 
rible bilan d'un bombanl-•111,:,nt 
dont les correspondants étr:111 
gers nu Caire ont pu COPsbw r 
les eff'ds. Cette attaque rontr, 
une école est un nouveau ~rinle 
abject d,• :- israéliens e1 ma~·q~~ 
un degrc',. de- plus dans l'c•s .al:, 
de après la mort, en Févril'l rier 
nier des 11:J ouvriers tuùs 11ar 
les 'projectiles is:·11êliens \om 
bés sur l'Us:a,e d'Abou Z:,abal, 
déclare la Ra ,lio Eg-)•plie1111e. 11 
8'agissait d'un olJjoctif n•ilitai 
re et les Egypt.i~ns se sont con 
du!ts d'une 111~1nif'rP irrN,ponsa. 
bic _en eon:.d ruisant des )pge 
ments et u1rn ,:-cole i l'intér.ieJr 
d'un camp militaire, r-:.plir1ue 111 

Général Davan 011 m-mt,·ont tles 
agrandisse,,;enb photographl, 

ques ou, dJt-il, 01: p,·u1 <l,stin 
guer de:s véhicuk" mi:.it.iit·es et 
des fortific-dtio•rn . JI ,,e s'ugit 
pas d'une erre11r de nvs pilo
tes connne cela " et6 k (·Hs 1:our 
Abou -Zaabal. 

De toute L,.çon l'tvénenwnt 
ajoutera aux ct:ifficulté,; actuel
les du Gouveornement de Mme 
Meir, déjà sérieu~ernert contes 
té par une partie de l'opinion . 
israélienne qui lui reproca~ son 
mnnque de souplesse- P.t rl1ême 
do réalisme dans l'Affa:tre Gold 
manu. Quelques centain~s d'l,tu 
<liants ont manifesté hier à Jé 
rusalem contre l'int~rdiction fai 
te au _ Pré, :'<lent du Congrès Juif 
Mondial d'entrer en contact 
avec le· Colonel Nasser. L'embar 
ras n'est pas moindre aux Etat,, 
Uni~ où l'on craint que Je raid 
d'hier ne vienne compromettre 
la mission déjà difficik de M. 
Sisao dans là Capitale Egyptien 
ne: Le Seerétairi• d'Etat Ad
joint Américain, quI· doit a,·ri 
ver dans cette Ville demain, se 
~a · aujourd'hui à Paris. 

OPERATION TONNERRE -tréè -Gdes 2.50 ·: 

Réservée Gdes 4.oe 



Dniixiion1·,:::-1Jïfniloctntton-qut~7t!rbra1r.-------
ENCHA , ,ut hUUl'1'11St• ,d'•nn1>~~,r J'arrlv6o dos g6n6ratricos ot 

!)lllllJ.>~ 1~'-rl!_•l['!'."!l. liQNl~,'\ dont ollo _u111sumo la distribution. _ 
Mort nu dllnck-out> 1 Fini■ lo, problàmo, d'eau 1 

Un Snut i\ lu Pince Gcffrnrd pour chol,ir 1\ ENCHA le modè!e 

""ji~~i:iitll)) 1, 7l:UJ 
~ENERATIUCE <BUNGALOW> 800 Watts 
GENERATRICE <MAISON DE CAMPAGNE~ 160Q Watts , 

G~:r:i$:R,A.T~tCE ' <Ù.B4iND'E:, 'VILLA~, , ~5QO' 'Wa~t,s .,., , , 
GENERA'l'RICE '<INDEPENDANCE-. 4000 •Watta 

POMPE 2" ·WL-20 2,8HP. 

101> Kllt/mhi: ,-- total head 62' ' 
POMPE. 2" W-20 4,6Hp-. 

, , .. , 170' gaL/in~- .--:: total ' he11d 92' 

, ACHEIDE'R -une HONEM,. c'est ,Sa'voir choisir -

ACHf,;TER à. I!:N<IBÂ é•est S\itoir -achetor 
- J: J. ). :· :1 . ;~ . 

, ·- ., . 1 E '-i" ~ . , . 

''ja(ff.d .AJI.JôflftD'HUf 
LA M011'tRriDE DEIIIAllf: 

·Q· 
p:n RT, c::; 

: ~ ~-;· !· i -~ t -1~ rr~, ~ f 1 t: ~0-t · . 
L{l . premi~re, montre automatique 

f a'flit,,f,i,d,i llâl Û moml&· est. ièra 1 

vente à l'horlogerie - bijouter~e 

LA 

M&rt' aux --Rats ·· 
EN BOU~ET'IBS 

QUE''SOIT' 

LB,BA'I', 

PROBLEME' N~. 447 F. 

· r n ~ IV v:vivnvm11-x.l 
6 _ PréJ!Dm f4nùnin - Moi 
latin. . , 
7 - Epollll,0 • - Ile - Indéfl· 

~i _ E~• glm(t:i,~ '_ Autrefo\a_ 

\ • 9 - Gro.ndo • ouvel'l;e.. 

4~1...,;j!lllll'--f-t-'-
51-,m..,.--t,--

6~--+ ...... --
7i..,i~-t,,

c'l ..___,__,.~-+,--1rr-1.r,'P!'I 
'l 144+-i..l---P-,.....,..,-i--t 

HOklZONTAI.l~E~ 

1 -- Oomp~iti-on mtlsiealn 

10 - Décore - Mll!Bll~e 

VERTICA~'J' 

I ...:... · Pièce de ln maiscm -
De'mi -rnal 
II - Entendue , - Agr4ment1u; 
III ~ A:bJti do11Wet -c- Col dw: · 
IV - Danse iùmgroiso. - Ve-
nu . , . . , 
V - Préposition . -,-- Au milieu , , 
du toit · '-' En attente · 
VI ·- . Heœisœ , IIJ)éèlaie~ 
VII - Règle' ;.;_· Con,ionctli>n
Vlll - , Est · •J>lantée de, g,itt,nds .. , 

2 ~ ' A des ' effets , saisissants !o~ Opéra de Vérdl · -J Pro• 

4. - PersOTli\él - · Pièce ,·de 
viahde - Vit partir un saint 
i,uzé 

" arbres - Salut . 
·. IX - Un dea Etats-Unis 

6 ::_ ·sottises 

SOLUTION No. 

HORIZ~Er:'.Th~ 99'1~M 
1. Or~~~fi.e, f.~e ; foou1 

3. fü,s; Tel 4., ~.u; Tacit:e - 6. 
Sé~4'.Jl1ï&i-6!Jll'!f.j~ 

X - Se déplace dan, l'eau -
".itrlféla ____ · ----- ·- · . -

446 F. 

VPJRTI<J4LEM.ENT 

I. Ouieis; J. B. (gibet) - II. 
Relues; NAR - Ill Rigole IV 
IDstorien■ ...,. v. ·En; Aeer; AT 
VI. Bt>uci; Or VII. Tu; ltàUen 
VIII. Rittè; . Lè■e - IX. EE; 

) 

S. A. F. · I. C~ .C). 
Un. nom dans l'Ecoaomle lfll;fayaL'' 

&, A. F. 1~ Ç. O. 
P l11&, de $ J58.tM»O ~sse■tlel•••••C Hi'tiens. a•dant à la 

· ........-isatlon de Ja .. wë, 1tQ111nne . 

s~ A. E .. l •.. C. : 0. 
Des mttJliers':ft'.l.br• :'flalUW ,i8111Qt, chac~. joar 

· ._ .. : '.·il•dtatallle4e,Ja'9Mdaetloa , · 

s~ A .. ]A. I. c~. o. 
U11, , mUH011 de, sacs de Siial, au, suwœu,:1a 11.'atJ:on iHafflèlUl~, , . 

S. ~A. F. 1.· (\ O. 
Une Industrie Nationale''·••••k1Ul'IUllidllâtHaifünne 

T rolles ;.;_ 8. ~oa; Riena Il. Jal
na; E .. e - 10. Brest; N6as 

Sensé - X. Sel; Messes. J!ll••--lll!'l-•-------... --~-.,..~llllll~!l'!\fil~~Cl!"~i:içit.=-:ir.,c:IIOl,m•111111--llf.. , 

Programme du Lundi 6 au Samedi II Avril 1970 
Cow,ultoz Votre ConseilJAre : . · 

LUNDI .........••••• 9 Ji. à 1 h. à 100.000 ARTICLES 
MARDIJ:,:. ....... ,. 9h.àlh. à lC-0,.QQO :A,RTIÇLES 
MERCRJ!,-'{I ........ 9 h. à l h. à lC0.000 ARTICLES 
rnUDI ............... 2 h. à 6 h. p.m. à EXPR}!lSS _ MABIŒT 

v~~~!~;~~~;i1;~~rr~f!!Ye~' 1· 

_ Rap~ela,z>~D•: :r.f~!'i i~~le c(1~ {!;1, R@ée PemaîD ? ? . 

-----L .... A:_v_erur _ __ ,_d_e_y_o_?_E_•r.-au_.1!; ... 'N.,..i_i .. _R_h_~_lN_:_\_'T .. ~ ... ~ .... -... -, ... ' .~ .... -ns_. ..... •: .... ~-... :> ... -...,.,.... _ 

De Luxe Auto, Cine 
Jeudi à 7 h. et 9 h. 
UN HOMME 
ET . UNE FEMME 
Entrée ;J. dol}ar Par V:oiture 

Vendredi à 7 h. et 9 h. 
LA BATAILLE DE LA 
V~LLEE DU DIABL°E 
Entrée 1 dollar Par Voiture 

CINE ·SENEGAL 
Jeudi~ 6 h. 16 et/4' h. 15 
CINQ FEMMES suit' 
LES BRAS . 
Entrée Gdes. 1.00 et 2.00 

CINE PALACE 
.!eudi à 6 b. et 8 h. 15 
En 1ère Partie' : 
UN BON .JAZZ 
En 2ème Partie· : 
7 VOLEURS DE CHICAGO 
Entrée Gde. 1.00 

Vendredi à 6 h . et 8 h. 15 
WANTED 
Entrée Gde. 1.50 

MONTPARM.ASSE . 
.Teudf à 6 H. 15 et 8 H. 
FURIE SUR LE NOUVEAU 
MEXIQUE 
Entrée Gde. 0.60 

Vendredi à 6 b. 15 et 8 h 
QUATRE DOLLARS 
DE VENGEANCE 
Entrée Gde. 0.60 

AIRPOBT CINE 
Jeudi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
3 PISTOLETS . ÇONTRE 
CESAR 
Entrée Gdes. 2.60 et 4.00 

Vendredi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
En 1ère Partie : · 

· NEM.OURS :n. BAPTISTE 
(Sur Demande) 

En 2ème Partie : 
COMMISSAIRE X 
HALTE AU LSD 
Entrée Gde. 1.00 et 1.50 

DRIVE Hf' .CINE 

Jeudi à 7 b. 
ANGELIQUE ET 
LE SULTAN 
Entrée Gde. 1.20 

Vendredi à 7 b. 
LA FEMME REPTILE 
Entrée Gde. 1.50 

~IHB STADIUM 
jeudi (En Permanence) 
I,A PETITE VERTU 
Entrée Gde. C.60 

V~ndredi (En Permanence) 
LES FEMMES 
S'EN BALANCEN't 
Entrée . Gde. 0.60 -CUŒ UlfJQN, . 
Jeudi à 6 H. 15 et 8 H. 
LE .?'USTICIER DE L'ARIZO-
NA "-
Entrée Gde. 0.60 

Vendredi à 6 h. 15 et 8 b 
UN MERCENAIRE 
RESTE A TUER 
Enèrée Gde. 0.60 

CHASSE ,GA.RDEE DE CARYEN 

YVES DE ·ST, L4 VRENT 

GUERLAIN 11·· GIVENCHY , 
ROCHAS FIDGI 
DIOR CARON 
CALBCHE LANVIN 
CORDAY NINA .RICCI 
LE GALION CABOCHARD 

EN EXCLUSIVITE 

MISS D:E RAUOH 
VACAJ.U,IE 
BELLE· DE> RAUCH 

Mr. DE RAUOH 

LUBIN 

NUI'l'S ·DE LONGCHAMPS 
IDOLE 

G,I~ FIZZ _de LUBlN 

~E~ r:RQPyr~s ;;_o~ 1t~1ft~,1;J.4,~c!!i ,~ ·; .,"lt;;,; ;, 1 
& ORLANE 

VENTE A LITTLE EUROPE 
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Yi!N'!JIRED'l JO· A.VR,J,L, 19l0 -

21 MARS AU 20 AVRIL (BE
LIER): Une tactique , d1ff<1rl"n
te plutôt qu'un eornplet; changea 
ment .d'objectif .sera, lu clef <lo 
votre succès. Prenez le temps d& · 
réfÎèchir, de fignoler 1es details. 
Observez, tra,-a:!;e~ .tJ mieux. 

22 JUIN AU 28 JUILLET 
(CANCER): Bonne conj(J)lCtion 
Recherchez l'oril!inalite et fai -
tes ce que 'O'OUS pourrez pour as 
surer votre suce~. Ne prent>z 
pas la route facile ni ne laiB&ez· 
la situation évoluer d'elle - mê
me, 

24 !UILLET AU 23 · AOUT ·· 
(LION): Bonne journée ei vou~ 
y veillez. Evitez l'acées,,oire, 
les' détours, Jes déviations vous 
éloigna-nt de vos buts . Accueil
lez les idées f écondes el les sug 
·gestions venant d'autrui. 

24 SElP.fllEMBRE '.AltJt1 28'' OC
TOB:&,E ·• tBAI:,A,N'Olll): ·VcHlez' 
à - devôirs - et th•eif.len' toùt 
le profit qulils · J1'8'11"f1ln't' offrit. 
Von• ,. altèlndl'l!fl• probllblèm•nt' 
un de-·voa buts lé plils·•ehlàl', 

22 DECEM·RRE · A< TJ 20 , JAN
VIER (CA:PJU~QRNE): SR -
h1me. très pronice, Votre int1ll• 
t 'on et votre ima~âtion vive~ 
~PFBnt ·trèA 11timuléetvVou11 .réus 
slree:• ·pn «-h~lll1,.nt>- légèrement 
vos obligation& quotidiennea. 

21 .lANV1ER AU 19 FEVRHJR 
(VERSEAU\": Votre imai:nna
tlnn sera · plus- a,'Jl"IÜt-ée eneore 
nue d.'ordinalre, Si · un proiet · 
vraiment inté1,ess:mt semble 
trainer· dans 8" :r":ti1n,;ttm, . ..,._ 

La nou111elle · méthodè pourrait 
être , appliquœ aux ,.femmes· qui 
ne auppor:ii'nt pa.& , pour, des 
raisons . de aanM, ou àc eause.-0.e 
trouble111 · fonctionnels ·•• la pilu!&, 
antfoonceptionnel!e. .Selon une-· 
statistique . internationale, envi
ron. 74% de11, femme•· onbli~t 
une fois par-.an: de ,prendœ 1a 
pilule. ' Le ,nombre de gro-s· 
non· • désirées; s'accroit dllJ)uis 
quelque temp,, • proportionnellec-

MED~È, ' ' ;_: 

Lfüliie.:~·de;,~ l'estamai 
1 1;i .. . -·· 

iaiii;D.~hemaiaes 
LES "EFFETS ;BJilfilli'IQUES, DU JUS DE, REGLI~liE 

Si' .l'on èh croit ·ll!ri atatl.stic __ ex-pm-lences, le médecin traitant 
ques, · un 'hah~-~de~'''ijiiy'Js oc, e,t le patient . ignoraient si le 
cidèfflsti'x ' sut' tlii' o'lr,f~ •• · .produit etnployé était un pro-
au '!nolns· aotlffètf!Cune•'foÏl! ·ltliris du!~ fictif, èutrl!ment dit 118ns 
sa 'viJ! ' il~n .trtem dl!' l'es'tonûc· action médicamenteuse ou le 
ou du · duoo~nûm; ·te . nomtite · remède en qne11tion. Le Dr. Ot 
de ·p5ilon~ ·tfiiI';BOuffi'ént··w tenjànn · et le Dr Rosèh ont con-
penrià ' é' id'ûii ' ûT~tit 'l!t · qlil fir'mé' les observations de · !Purs 

· réèidive t · en · ral/inn· de , lelll' coll~gûe\i britanniques. Le grou 
;prédlspoàition à ce mal toùte" pe, dé · travail allemand· avait 
foi•-. .noore. •-plua .. -éle,r.é • . .l.ln- nou .. , _ un.: ·8Va1liage sur l'équipe bri
vcau traite~ent- qui. dêH~ Je .. tannique parce qu'il .pouvait ob- · 
patient de l!IQD ia\Ati • l}lllll'c se-r .tu.•, -progrès de la -gué-

~e r~=~a¾t~~~f!it*: , r,s~;. s::n;,:"!er1;!xa~ 
tentlon,· • ·· ~~-de l'estomac. Selon 

24 AOUT AU 23 SEPTEM
BRE (VIRnG·E) : Une heureu
se conjonction stimule initiative 
11t ardeur. Ne regarâez pils en 
arrière avec regret. Concentrez-
vous sur le pré9eni: et l'avenir. 
Vous atte indrez vos buts. ';;';t~::i;e r=v~Îf~ ;'!!;~: .;:,r:-,.11•~•M•...,.••·••M•.,•••••.,_•_,.•..,.• .. • .. •~•..,_,,.III, .,. ••. '41 ........ :·~• ... ••, jjlÎ!lillt""· · "~4,►,..• .. ,.._.._.._.._ll!il, .............. Ill 

tout changer. ANTILLEAN DtJTCU. r_;i:AIRLINES'_.· --~-
(Die Welt, 3 Mar• 1970)·: 

Lé · prlncipjl n'~ •~ tout . i. ~J;;;~Dem!~~ta!.:em!!: 
fait; 'f!Oll.V~u_: -~~ ,1,~52, on ,!>- l'on; ,ne -c-it · paa encore de i::::~ ~è~~u-neco=a~ :fa<n 'Jll'kise, en debon, de l'a.-

:m FEVRIER AU 20 KARS RENE,COI.U, 
(POISSON-$): Peu d'aide pls,
nétalre au.iourdlhui . En gérlé -
rai, il vaudr& mieux ne pas ISOr 

tir des ,ebemins battus. Peut -ê
tre, de . prendre un peu de templ! 
pour des projets à éc-héance Join. 

-qufun cliniè~n .'.dê '.G{eiiaen, le · ~:...~b~it res
profeB&eur .. Emet , Schulze,, uait UN,. EFFET SECONDAIRE : 
râuaai à guérir de. · ulcèr;e1f en LE MANQUE DE POTAS-

JEU DT 9 A VRTL 1970 
STE MARIE L'EGYPTIENNE 

VENDREDI 10 A VRlL 1970 
l':AINT MACAIRE 

l[ l[ l[ X 

COIN DE L'HUMOUR 
TEMPS MODERNES 

-'- C'est curieux, confie un e~ 
tivant, comme les jeunes .tilles 
d 'aujourd.'hui ressemblent à des 
garçons! .. ·r enez, rega-rdez cel
le - là, par exemple ... 

·- Mais, Monsieur. c'est mon 
fils! 

- Oh! pnrrlon, je lie savais 
uas que voua étiez son père. 

- 1~ suis su mèEe, MonsieurJ 
]I: lt l[ 

I.E MIR.ôCLE 

l,., jeune homw.e raI11ër>e sa 
danseuse chez elle. Pour une rai 
son connue de lui seul , il pas110 
par le Bois · <.le BoulL;(ne. l!:t, 
bieu entendu, n-u beau milieu du 
bois, le moteur tombe en panne. 
Le jeune 114>nimc <.leseènil; ·ouvre 
fe capot, rega r<.le, puis revient : 

tain~. 

sr VOUS Ê'fES Nil AUÙ>Ult
D'RUI : Vous appart.enez à la 
race des hommes (ou femmes) 
d's.ffaires. Vous ··ave~ de remur 
quables d'spoeit:ons c. c, ventleu:r, · 
voim savez d'lnst.inct ·ce · que ·les 
gens .aimmt, eomnumt p:résen . -
le:r les · cho88S- de le · façon •la 
plus iredtll3ante. Votre Signe ,est 
celui <lu r i:ali s r;teur, sar tous 
les plans; Quelques Cnpricor -
niene ont un don · marqué pour 
la diplomatie et ont des qua..ï
lés de tact oui f.ll font des hom 
mes d'Etat supéri,mr. Vou~ êtt'8 
très <llvcrs, saisissez ranide -
ment les . idées : posez donc ·liaut 
vos regardM. De nombreux jour 
nalistes, éducateurs, aut~urs, 
au8'8i ·· bi~n r,uci (t:"r.e<!teurs d'en -
treprises sont nés SOU!' ce· Si -
rrne. 

USEZ-

cLE NOUVELLlffl> 

CherB ·clienttt, 

NoN.S avolll8 l'avantage de .vous:wmo,teëlfl'e i4'rivèl itinéraire de la ALM 
1ANT/iLLEAiN DUTCB AIR.LfNfi}S' 

MERCREDI - LM' 978 

Mµuni 
Prau·Pce 

-~au-Pce 
Aruba 
A-ruba 
Curat;cto 

Dp 
Ar 
Dp 
Ar 
Dp 
Ar: 

,_5.5,S __ pm.; 
6.40pm 
7.15 JRn 
9.JO pm 

101)0 pm 
10.25 pm 

JEUDI- LM 977 
Curaçœo 
Aruba 
Aruba 
P-au-Pce 
P·au-Pc.e 
Mùuni 

Dp: 
Ar: 
DP': 
Ar: 
l)p: 
Ar: . 

9:05 pm 
9,30 am 

10.00 am 
10.15 am 
10~0 am 
12.95 am 

Pour toutes autres informatiim,g oov.~~, ~otttf agenre de.':voyag~. 

LALUE No. 180 employant du · jus de. ~11111r1 SIUM. · 
Il ,'était ,inspiré des obMlna- •En'c oc qai cioncerne les ef-
tion,i de son coll~, hol1-DMis1 fet. secondaires qui• av11,ient a -
le S. E. Revers qui avait. obte men6 en 1962 . les médecins à 
nu ·. àe&-..coZ~ ... •~ ._,_ ·à,' œ. traitèment, le 
ezi utilisant ce vieux remède dP profe~r D.emling _pense qu'oi, 
lionne f~ .~e• ii• lè, -pD'-" ' :ne iiavait-.pes, comment le,, com-
fil!seur S4(hu]lè i aft a' :pu !'wl'l• ,.:bliua~. On observe encore, au 
.fiir l'actfon ' bé'hé:fiqbe "lfu 'jui;· · eoimi du · traitement au Biogas
d♦ réglisse i,u -coure.de nom~ · tron, l'apparjtion d'oedème,, et 
b~u'S~ · 'ë.~tli~'.' anli' li1 patient pàut , souffrir d'hy-
n-.es, on n~ p ,a.rl.9<.·· ' ,_bi.!)nÛ.t plu• pertension. Ces effets 9!!Condai 
rit ce trai~c\il;,:, 2ten-: .. ~~-,; ~ ,,tant•-dûe- en grande

1 
partie 

:,"J~t;!:~:i~1
~ài;~:t=: .' !n' ug:~~~m;~nade1e

1
asa~;,eul~ 

qWBit aW1si de possibilitêR de ,uffit que le . patient mange 
c~paraison préelseft. · chaque jour trois bananes pour 

:Les recherches du clinici~ com:r>ens!!r ces pertes en pnta , 
a~lais le Dr. R. Dol\ et de •• 'lôlum. · -
coilaboratcurs allaient . four · _ L'avantage de cette th ~raple 
n~ la preuve cltniqiief dé l'a«>: rêàicle dans le fait• que le ma-
tlôn du jus de régliss'!- ~B s• \ad. peut subir un traitement 
vahts -découvrirent une •uhstBD' > .am°"1latolre qu'il peut par 
~ appelé1: Carbenoxolon - ·. · qul •coni!équent lOntinuer à exercer 
est un d é l' i v é de l'a son actlvilé professionnelle et 
cfiie de glycyrrhizine et dont 11urtout qu'on lui épargne une 
un' pensait déjà après la der- intervention chirurgicale. Au 
n~e guerre qu'elle pouvait a- . • bout do quà'tl'e ,emaineos durant 
voir un effet thérapeutique, Le -, Jèsquelles · te . patient absorbe le 
Cârbenoxolon ou Blogutron. ..'n\éacament IOWI forme de com
cehme on l '.tpp■I•e, en AUema · ·priinéà;. l'ulcèrè est générale
~. a une aètfiin, spécitiqu~" l:IWit .'&1,1érl - c:-omplètem..nt, un 

j,.,~ ~:~/t-c:;:r:~i~l J.e:Se!~ •"••••----------..----~0101:x.,i::,i::,c::,c:x:ix::ac::ix:xa.::x.s~•---llllc-••--•--•------•-"d 
cc_ Je ne peux nas aller plus Le Champion du beau vête• 

· ment annopce à ceux qui par
tent pour l'Europe; les USA 
ou le Canada, qu'il est revenu 
du Canada et des Etats Unis 
avec une technique moderne et 
sû.re, qu'il est en outre le 81:al 

s
1
eiir,., ~ltainm,uulequ~ .. ;.,~ues~l_!.u.e;,.,,etrl-

1
'.. 4'Uèœti auquel aucun autre trni 

~ '"' ... ...,, ....., .. - ·tement, n'1w11it pu parvenir 
q'ClC: elle stlïnie-Jà.; aëcr~ · JÜqll'.à .présent. 
du liquide ,muco-s~uà ~. qm 'llfa.ei-ache Alleiremeine. 2 -1 

j~e le rôle.-;de tanipon, :e,~ :fa-~ Fi;ri.e,r . l!l70). 
loin! 

- Je sais comment foire, dit 
ln . jeune fille. 

Vous n'ave~ ~u'à e3sa,yer J~ 
m'embrasser, Je vous donnerai 
11ne gifle, l! t alors vous veU!?Z .. 
qae· l'eu_u redeviendra de l'essen ~ 
roi 

... ,. "{_. l( 

EXPLICA TTON 

- Qu'est - ce .qu'un 1)'11~• ;
1 

m-:2._ Eh bien! 'est u,f ~ 
qo'on met à la place. d•un auue 
quand on ne sait pas oousn"ontt , 
•'écrit celui - ci. 

INTRODU~!~:,,. 
LA JEUR881!l' 

,_ ...... ·-~~ 
Un pë$'gs,rçon ~-' Il. son père: . 

-Qu'est- Cè Qli.~: ~tèur7 
- C'est un m~i~~, ; 

::i§i!J~ ~I } 
z .,,,:f :s'.:- -· -

,, .. 
~~!~;~Sjt ~~, 

- Meïïlliêm-s;·' . 
me prie , llë; vou·' 
ql)'Ull .. -•~·.,·:,., 
trole ce .. ;, 
perdu d~1~, 
p'.11.!ête,lre\'.~e.'.. 
ldaper~ 
tara avee'• .. IQlt, 

Une vois:,,::é 
- J'en~:o .,. 

.l-EUD_î(' 9\•t ~lD"lQV0t 

--~'f;=:ti:t~ 
~~~~,, ~'-ol '. .-

·'.on demande Secrét,aire Bl-
llrlgUe, avec upérlences, in-
oluDLi1ne,; -~ ~~_,._ ,...'I'' •.., .-, ... 'f''_,.,~/·,,v.t-~ .t'"' 

S'adresser Boite Postale 
P. O. Box 276. 

! '• ~ ;- ':. ,, 

;~.i il~J t1 -t--,;, f' 
01d:• ,..~ 4itn ~ ~,l~l ' 1 

i i,:r .. '. ~a~ ~u garum :'P~~. e 

'-?\fJ0:1~f santé.:et-Iab~Ùté ~ .. i 
~---..... ----------....... --·:_;..;., ..;.·\ ... ;:...;: .... · _ ?;...;t_;-"_~_ ,~, -- _ _;_~;_;;__;(:..;, :::..;•:..~ '(:..' t:_· ..:?...:'·::.:..?'...:~:..__;;__ _ __;._~~i:f. 

:i9'an.des, ·,uessi~ni~~ :w:\~:,, ' 
_;'.:·-~::~~~[;}:t''· ·,·~< .. :: - : ~-- · I i i,. ! 1 o • ,. 

capable de confectionner un 
manteau d'Hiver qui' soit à la 
mode dans les différentes Capi 
tales du monde. 

Ils trou'91eront également des 
costumes· et des pentalons et 
un choix judicieux de tissu5 
pour les élégar,ts qui · préfèrent 
le coupe sur mesure. 

Une visite de votre part •'im 
pose de toute nécessité, Mëa-
sieur• les E1éitants. 

c!Ute la gq~delt•~~. 
u~ temps ijl\~t ·. èliart .. :.~·.,.., --. - .-. ,..,--.. .;;. . ...,._ ------- .,; 
C~t effet estd1ecoi1'ft 'P~ l l'llc- '. , . ....__ d'-Jlei ; tlsn bénéfiqùe du C'arbelio:itO",.: .. '1IIIIJ'lllllq;. - . · ,1 

. loi sur la capacité de ~êra ·. ·· : Demanoe un Jeune-homme · i 
tlcin de la mtlqueu•e ga~q(le. .:: liJé de 18 à 26 ana au plua, par . . ;, 
L6 Carbenoxolon ou Bioe;as- .' . la~t couramment fanarlaia d6- ~ · 
trlln n'entrave ni la ,production ::'._:isireux de faire 11ne carrière :•. 
d&' )'estomac (péristaltisme). .comme _Rep~tent .1!fédkal, 

À la suit.e des exceD.nt.. résul ·: aacbant condutn,. Certificat de 
tals obtenus par 11!6. ~na , {in d'études secondaires obllga-
biitennlques le ~ ': a i-ét,é, . toiN: , . , 
~ à l'essai pend~\,~llllj:ana Prière décrt~e a : SERVI-
eIJ, Allemegne, en · pal'ticûllèr CE, P.O . . Box . 1236 __ en don-
à ·ùa clinique m6lfüW :de -Uus ~nt toua <!es rense1gnerne~ts 
n»er•~ d'Erlanpn _ Nurem- ne cessairea s.vant le_ 16 Avnl; 
hlltg, ~;-1,~~eur envoyez. ,u_ J!hoto 01 possible. 
Liidwig D~g. Uùrant ces N'e pas ., presenter. 

t -~~ - , ~ Ill: f ...:..,~,,,,~"-;, 
1~~ .... .._,,.,.,~'l'--" .... ' '~ .... ~'~''"'',..'~'"''~ j . 
~Li _~ ~ÀVl'S t ~ 

·~ \ ; ·,\ 1 , ; : ·. ', ' ··, . -:1 . . · . . · ' ·;f 
tes l!roduits li l M.-fl~·c a.. ')lêlmnt·êtM\ achetés ~ '! ·- - , .. . .... , .·.·.· l .. ,. 

•• •tlNssei sul9"fa& ""· · 1 
··.'.~ ... ·'.•.+.•-.''.·.'' .. a_·î.' .. r.·.·· .. -.1.l1.··.'11.·, .. ".· ,.· J,.,.·lll" , , ri~1-..;..;.~ .. , G t· °' ~ '-- , -,. >"'· •~-- ,,•~·. 1.~me • .n,u~n, ae Jen~ , 

'~~;t!";,~Jfi:;~lesl~~~t . ~ 
.,_::~:\ ,>/::\() :·Qoulangen.e-St~ Marc 
> .· •,_.;_· ::~1I1~1:f : li/ Ave .r■ ,.,..._.·. oeaallnes 

t?taisoo\• Riga1Jd n•~ P•:anfdl9'" \ . 
. rDeiJnasi Market:;- . 

, "·'---, •,·,,,,, •. "°,.,,, f, ,'; Aatoroate ,.-,..-. , . 

.\ '\ ~n ~ \l\\ ll y ..• , ,·1 ~'~uce,,,.Clt,atf'lain ,\~), 
1~t~~q~~rt. '.;'.'.:;;,:. ;Ù~t-·3~;q. JJ ;.~ :~~;::f 3~[~ !.~-i:~-!~~!!~!1:,,~~:;: , 

; _ 
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<Jn Mal Ja s A H-- d'H.tti• ·IICM\·-··..B~•·~~wua~ -•DD0-t- ·· ·alt&tlon 1:t.- A buu cr,lci.dtu1· e,1 ., deux· cniltù"o•rJLoraqu'II ; ~taft --· •·1:·w'1tlon•.r:~•· · la· tnçon do'}t oll~s 111t · co qu'il y ·a de plus subtil · .... , no "l'.lgnoié''pài"::n :·sÎi'dévôile · ni11 · -''. Îe ' .'trlûvli; 'dirigé · dâns une voie 
. ln. pror;il<Jr- fllÏul;,, 4 . l,n 0~9 .9 • . ,. , . 1~ d6cè~; .. de :~ME VVE ~MII...Jl!. , ,}ut. ,: . . . gouu Il m6111n1~lt le cruo,o et fun,nt èpda-(ie•, ' }lllrc• qu en y et, qui échappe la plupart__, du me·, un certa,tn , oi:gueii !)hez ·ce · rattonnelfj!, , .·· '., . . -
• cher 11arce qu'ollo'. ,a .. 6U- 'tltll.., , . .. ~ :., .. n~,.,.~ ,B,:'l~g' :QA,z,f .. , · x :a: x l 'an1tÎais; 'lit' à~6t'nlt du plue haut acœdant, ce aeralt, une .vlol11t!on -temps aux: analyse& .l!asée11 -11ur '. 

1 
dertû~r_..: flll pr~1i"1mt lp;pari;:<iu; i,, _ •· J!•.iuf_~h1 ,:voulu . aJ011.ter . d'all-

nuu,t ucUvo on connn6morant LAYS ·,urvouu mardi an 1111. r&il . l'vluoslou.r-~ ,l!;arl CurL,a oL Stun con_uqu,e. cUn.• jour, . wl'lt-11, a- .. . '_flqra;nto .de !11 Cunstltutlon da , - des données toute.~ :faites. C'est un ml!111011t dcf ,-l~!!ilurEe hlstoi'I- /: :ti:ee·.:. t11,f.li«e11.tatfun11.,_u,1· ce . qui 
lo centcnairn du ai_ogo do. P"r .· ., ~1na,, au .~J ~•Vorn_!I, . ' . . , le'y Nowe{!,. doux 0l.1oi• d'~ntro- lor. I'_. q·u. o_. Ji'"'!Cfl•.·,.d .. ·o. ux_ ·. an. • .. ·.e.t -~-.e. ;,.y ~_:>.à_ .•.,l ,,ubl , r_-.· ·.• .. ··c .. •.' . • qui -:.".". rPr ... eR·ll··; ;,11, .. :·.n•.' .. c ob-11e.r.va: que, .leà:'iiitll~Jf,-',- · . .,,;; tlil~;~~~y~ix- '19 ';'4~~u. Lee , re-
l'IS: oh obton~t · do ,l'e1dli\fols- i !, ~· ' lll1\ co.~ '.: ti'!!lble, , ::oJn:on:■tan• ·P~·J11e11, d,e natlunall~6 · amurlcu.1- mi, ttia. ~,~i me :m1;. au :lit, ,:•~~{ 'f!!I' ,., ~• 1,, l , ';,).~, ':'.m'11ii~\:;10.):: perspicacité rêacttoimalrea/ Ï 'i '. \i!-l! f;m~\lie .c.e ' nati°:na,fü1me aout 
tr:1tlon ir6n6rnle dll!! P01Bt01 co MM . .n~ioula ot lo Nou .ne, ont dGbnrqu6 Ici hlor matin. me ,lllt .une lilitolre, ·p.iur· m'en- ,_ ·'nié · • ~ J!1 . . . .• . _ t ··J 4\i!il puluo'''.mettr,e· dans . ses ont .pria laîourila',, __ . . ,f t dlulfe ;:<qu'un htfgé'~ si. con■tant 
tl'Hnitl qu'un cachot eplicia) . . _v,11llf10 adr~•o~t lours slncbro~ ~our séjour lluroru trots Jout•ij. dorinlr. L'histoire · ~•11chevalt aln reconnait son · obllgutl!>n 'aii.'. j)ro ~ppi·éolatlons. , A la v:6rlté, en re · I& ·r.s:vo!uti1m contre ._ç)fi·s ,,. enb:e lé· gouvernçment Péruvien 
aolt (1 nlu pour h c.n ·onijtanc,;.:•r, 11tnu,athHII à • ae, enfants . , X x ,: 11- ; •Seri Dl1iu ot .11_,·I~mpllru, _t.6&'-r la via::• la 116curité des . l'~,space de trois ans, il ,n'y.,a~ se . . Sont-Ile slncère1>1iu,.· 'n .. ,1- ,s;·:et.i· :_l!Jntérnàtlunal-· Pctroléilm 

J~ vous Bouhalto bcauco M et llfinl! Roger Denis - M. L ing611lour fhllip . Ch.irles w,n ooeur de ~a1u. (~ve<~od ,.~~11,tl: J~ • - .. ~ft· J!~U 9e.&h<1■e • à ~l!4outer, ·s1, . ·. On ne · peut · pas-:•eu, pféjùget;-, ,..,•:dont ·_les éxploltatlgne _ont été 

v~:. su;i.~!r~io..Vc"~;ti~.;~; . 
0

~.M;e ~: J.8j: "n~~;n.~ ~0

r~~~.'..~~s~
8
:~~/~û.d:1 ~J~~~r -~; :::~~t !e11

~ ~i~iralh~•~lt~~ . °' : ~,ut~ . . . 'rat :~:r;!,~P~~;:,t:ij!t
1t~·;:~m:~~= ;::r if; O~B~:~:eesx~~de:t~ , . =i~l1~t~ke~!;!;P~~r '7. · c~: 

pour votre sympathiqu'e onséc M et Mme Patrick Borno ~ tin . L m,c6,i\eur üonz.:;lcs v.1s1te rais · Dieu e'il bisait ,;a:t. Alar iilm do la gravi . de lo. sit~o. - que l'on veuille cili -I)on Je qu'il y a une ,i'orte :fia.mbée de . - aatton. d'aide· à:l tout p,-ys ·qut a,i 

pour nvoir IIIIAdi obt ,fnu l' \ Melle .Gladys Denl, - Mlle Mi nl\t ro puys \ISBOZ souvn~t _pour méo par mQB eer,t1mente eplr!- . tlon du Plb'B, ainsr que, de la ~if • reconJ111itre ~ ·e5t ce qui meut . natlona,ll_sme,: et>·èeci -se· traduit rnit' .natlonaU■t\ ·-)es b.iE-ns -améri 
lllil8aion d 'un ,cnohet spécial chellna D~is - M et Mme Gil n-tf~lre&. li puas.ira L1·ot8 JourR. tuelR, eile m'expliqua que je de- flculté _ que confrontt>mit n'un _les peuples, les offre certaines •·.dans· d_@s mesurei, qu'un gouver- cains,-:le _ gouvernemnet ·est_ res-
JI0Ur le~ dix nn, de la -FISA. bert Denis '8es neveux et nièces avec noua. vra,is souhaJ•.:J:'·,. que Du,u soit )JOrl.e quel. Gou:ver:ie_n\ont à eau motivations pour qu'ils déci- . nement- suivant nôtre verna·. • -tê ferme. J;èil.làgences de nouvel 

Avoc .co goS te Huiti ll ét6 Je - Melllj ?1r ~•zelala - . ~~ La 1,en\ille~ë:.~~égaute 1\Iarie . t:n;a11::
0
.j/~~1·t~f~tie

4 j: ~:1~ d:· ::u=:i:!\u1::';i~4s~r.!'~nt~~ :~:t 1
~.V:!ir!:1!sq::i./

0
uid~n~:. ~~~=!~!i?j:~:ia<ie,~~;e~~rim- ~ï:/:t::j~ef1~p:::!rtel~"!~t 

protmer pays llu monrh, à •le :,"nél ~azeaM t MMelleG Ele Gh1&lei11« V11léi'y a pris l'a'vioh raie le Bon Die_u si cela arr1- .tloB. Le·Gouvane;mcntcun~mne fiés. Et .à co ·propos, elle nous _ ~III- · l'acluallté ·' toul •husse croire qui; 
!nire. D az~nis - M · y0 

;:_rg 
8 

hier matin. Elle' ·.,sl allêe pas- vait; .Quand ma mère me d'eman et dêplore . lè cnme comm,is, li a donné une' r~elle occasion de ln. thêae :peru"1enne doit nlom-
Avec mes souhnits cordiaux sr;' us; - M my v:.ritzeg-e ser quellfut!s jourd av .. c su n1ère, da. p.ourquoi, je lui !l•. Î:l =. cLore ost daublem . . ent . doufouro~x ·s'n de re,.,iser nos 'point's d'e vue e_t Il est temps·,de ·dire cpn1ment ,her, pÛÏsqtie lé Secrétaire d'.E 

. i~e;!es~~;~~;,;,jnet demeure puy~u.:'.:'. ~\\ v:e E:lÎle Gardè _.i.ux Etats l,nis. Nou- m~illeurs <tu'_unè puce (en. :riio)e <pica>- glssant surtout d'une noble p~r rle ponctuer id que 'e P_érO);I nous voyons bouger le ·rerou. tat adjoint pour les affaires A-
Docteur J . Boesn;an l'e - . M et Mme André Du,P';)Y at~~hlin:ccompagmmt Marie - rns,;ie prpno~C)Dl'i~ f q~,a "rr ~nd~ r:i;cücti:~=J_Jtet t~!~ bouge. Ceci est une optique, .· ~~ pd~tle~a!:/!':/e!n~u a~~~ ml\rlcalnes, M. Ch!'rles, M~yer, 

Préoldent M M ~t M'm.Al~ouar: .hDems, x x x x ~~ v:::id:Oi~~ J~~~ \a:1
tn ~~r· u~ :uasl ; Reprê■entant Oiplllm. a ! ~~~t~~nn~;:t~':!n~~jln h:tr:~;; qui j'écliangeais des -id'ées qui ~at.!~~è~If~::U~•e!

1
a~t ~t;;:s:: 

La Haye - Pnys Bos M;}~e 01;: Denis 
8

~ M e;t e~~ llfonsieur Henri Dessales con cGeur remph de pucen. tique ,dune grand! -nat,lon. pour avec ·<l'établissemenji. ne frisaient a.1,1eune _ préoccupas q';le cette doctrine ne pouvait 
Je!ln ~igaµc;I ·;- M et M',:ne Ba- cilier n . affaires ut agrément au. · fï?e!e ~n<i!1:f:. ~o!~e t!~ · - tion politique, s'àn-el.ll1t pour Juuer. , • 

L'~NAAC à Aquin 
·Pour la préparation des ca 

dres en vue de la poursuite de 
la campagne d'&lphab.ft,sat:.On 
fonctionnelle l'Office National 
d'Alphaibétisation et <l'Action 

'ColilJl)unaulaire (ONAAC) a
vait o.rganisé ù Aquin un Sémi 
hniro Educat;,,f, 

M. Gérard Fécu, lnspcct.,ur 
Général de 'l'ONAAC avait· re 
prés,;nté le Directeur Gênfra l 
Mo Edouard C. PaµI à ln crémo 
nie d'inaugurnLion. 

On noini1 la présence du Pr~ 
fet M. Enoy Michel, dit Sub .;
titut du Comm :.Ss li re du Guu · 
vernemont près le Tr ibu:rnl Ci 
vil d'Aquin , du Comn·.&nd;i nt 
'Sous District le Lièu t,mant An 
tolue Ainbrobie,. de 'M-. J érome· 
St Julie:,:i; le■ membre5 du Comi 
ta ëf'Aétion , ComJ!lUTIUUtlil'<, l't 
une dâlégatlon 1/ ,'llmm,,rçants. 

Frét'éi-ic Tardieu ... 
- (Suite) 

aussi da ns le Cabinet de travail 
du Président Duvalier: 

Nous félicitons - notre confrê
:r:-e Frédér.ic Tardieu Duquella 
de cette haute marque de . dis
tinction dont il vient d'être l'Qb 
jet et en le remerciant de sa 
visite confraternelle, nous lui 
souhaitons une fructueuse mis
sion :l Pari:-. 

Il lai ss,, not~e .:api t~!e sqr,ie
di à 6 heures p.m. par l'avion 
de la Transcaribean. 

zelaia . M. et Mme· 8oné Lalle-- ~
0
~:~!~n;?~Fe~ ~~~i~pe M~~~ Convocation miner, le Guatémala déclm II ' . ~i=~=~!~i>~1!ir~eenjt~n~in~e f~ Oui, le Pérou b.iugi. et leecl 

mand - M et Mme Max 'l'as;/ sieur Dessales, ·représenta.nt en que Je11 délinquants responsa Depuis octobre 11168,' une jun milles>.' Il reconnaissait implici dans touM les domaines. ·souhai-
-'- M st Mine Gérard Bazel • Haiti de Citroen et de Auto Les honorilbles membres du bles du crime .a-ont pour~uivis te IDJiitaire gouverne le Pérou. tement_ la nécessité . de· la ·Réfor tons qm, ce ne soit point un feu 
- Mme Vve Paul, Bazelais -:- blanchi, touchera Paris, Bi-àr- Suprême Conseil des 33e d'Haïti de la façon la ,Plu.à implacaùle a S'agissent · de <PrOnunciamen- me Agra.ire. En Amérique du de paille, parce · qu'il est exa.l-_ 

· à la fil~illo. Joseé_ Thoodie Ma~. ritz et Lorfaree. Parmi lee nom de 1836 du Rite E~~ Ancien _ fin que retombe sur .eux tou~ tos> en ' Amérique La.ti.ne, il Sud,, il n 'y a .pas <le gouverne- · tant d'être à côté de- tous ceux 
th½ Jiµ.-,: fèiniÎleli''{ Denis, : Bn2'e breusee personnes qui l'ont sa- t té l S uV11.-ail'ls ' · la 1111r11eur de la Loi. Jl offre e- reste constant que leb . 1nilitai- ment· qui ue la fait pas une pla qui sont p_our une mutation de 
lais, Dupuy ➔ G~re'; nt.yfueH Jué à l'aéroport, nous avons re ~an::'lis~cteû:: génér,:i,ùx 33e-- gaiement à l'Hono~able (\,rps res en s'emparant <lu pi;u,roir, tl!-forme de SOI! actio·.1. Mals on · l'homme et en particulier, «e cet 
Séjourné, -Rigaud, Tassy, Rei- marqué Monsieur et Madame aont invités à la Respectable Lo _J)iplo111atiq.ue accrédité ~au ,(li~a le f.o!"t RU ilom de l!,'intérêt_ de . connait le desüu de ces réfo1·- homme démuni . ·qui peuple uos 
lier Lallemand• Munier, Des• • Jan L. Montes. Nous souhn.i- ~e Symbolique et ~c.oesa1se ~Le témala toue les moyens dont dts èlasse. Celle-ci ne ,peut etre mes agraires que des candiuncr plaines et nôt! montagnes et qui 
qultllns, H~dicourt, , - AUM'U•te, tons un fructueux et agréable Mont Liban No 22>, ie diman- ~ J'Arni,'.!e èt la Police Natio qu'en• fonction de ' · l'extra9on ont 1,u la, facilité d'inecrn·e <ldr,.; e.st oublié à cause d'une ctJrtni-
Làiaqu.ÏI, Villard, Varna; ·Ede séjour à Monsieur Henri Dess.n · che 12 Avril •en co11r;i en vue oa1- eomm1> i:aranti~ de.leur Rê dea militairéil dont . !'origine leur programme .'élec'.oralt!, ~ ~ ne politlque qui veut qu',I soit 

ltnè, Bouchereau• Bellande,: ·de les. · d'examiner fa requête des nou- curftir,,,1 - est .connu. Règle générale, •à" - qu'arrivés au pouvoir, la réali- tel, et qu1m petit groUïJC mono 
Catalogne ain•I qu'à tous les . ,. ,. " J: veaux postulante. ~uatéruafa. le 6. Avril 1970. i a q u• e l 1 e, l e · paye té .les prend au collet. 0 11 ils la polifie !'··voir 1:t ie snvbir. Une 
autres parents et alliée que ce ·Le Révérend Pasteur Walla- , Le11 Honorableu Chevaliers ·en ·1 li: x des I n c ·a s ne .peut a'éc)lllp 11.;alisent• tirr,\dem=t ou ils ont telle société \ézardëe de t'lutel!"" 
deµ·il .affecte. d M Vve ce Turnbull. chef · de la Mission Instance par deva,nt la grande Vaa11e _ · per. C'est là qu'intervient -. le fini pa= être no:;-autés par des pnrt5. est undanac~ronisme dan~ 

Les obsèques e . me Baptiste dé Ferm,the, est parti Ch11mbre d~s 83umo c.:.nt égale d'a:-.. St&tiODS paradoxe • qui ne ~-esse de sur- · forets dont ile ol!t eu la . témé- une i:poque ommee par .a tee 
Emile Den.ile auront lieu ae- en mission évangélique. Il a ment invités à. assister à \~on --·•~ prendre. Et oui, celui-ci est .ma rité de toucher. Total, leur in- nologic au service dE· tous . J e 
main vendredi à 4 h, P.M. en pris l'avion hier ma,trn. Il an- vocation. . ag'.Ggatéillala ~ nifeste. EijCeDche des diacours tention n•~. pas eu de suite. crois q11e te Pérou .est en train 
l'Egljse du Siwr&-Coeu r <le noncera la ·parole de Dieu à Heure d.; la (!onvocat!on . : Au · Guatémala, u,u, vague sortis de la. bouche des géné- Pour le c~s du Pérou actuel, il rle t'11ire les premiers pas, \1°3 

Tu rgeau . Le convoi purlirn Chicago, Grand Rapids, Buffa- ~O A.M. .d'arrestations suit r!iâsaeeikla~ raux quï-•· .. parlent d'expropria- n'y_ a pas de promesse élector11- fragiles ' rl'nn bébé, trop stupé-
du Salon fwi~raire où la dé- lo, New York. Suffolk, et Mia 0 • Lys · DENIZARD' de M. Von Spn.ti par des ter tion, de réformes 11graires, ce- le il -y a la bienviellance d'une fait d'av~ir surpassé ~~s impuis 
pouille sera expos6e, L'entrée mi. Il a aé salué par sa femme Grand • c:1 .. 11ct:lier. r oristee. Le nombre des person la· parait insolite à , plus d'un, · équipe· de militaires qui ont fn 1t sauces. li Y a une cerlame cruln 
nu Cimetièr~ se :fera par la bar Eleanor, .pa r s<ln fils David, et -----------.- nes d6tenue& s'élèverait à. 300. Gémir, 'plaindrè, de l'oligarchie siennes les mi'séres du paysan l~ tout comme il existe =ertai-
ri{lre pr;,tncipale d,1 servicJ d,,s p:1r Mons:c.ur et Madame Thor Les hommes du ,Mouvement An qui se trouve en~agé dnns un. et de )'in<.1ien encore ser!s et vi nes espérnnces. 

décès. ..l ny Anderson. Mar1·aae· d• ·•ti-Communiste cM.ANO> ,,nt processus de complgt perma- vant dans des ··conditions infra 
x lC li: liil 1li pendu l'Ancien Député Çommu nent démontre que ces mêmes humaines. lis ont décrété la Ré Edouard C. PAUL. 

Les 36 ans de 
la ~ièae Féminine 

A l'oocasion du 36è. anniver 
saire de sa fondation, !,a Ligue 
Féminine d' Action Soo?iele LI go 

nise un Banquet «Aux Cosaques> 
(chez Put~,,u\ ),.. Sa1m.<li 11 A 
vril 197·0 à 7 heures du sùir: 

Nom!m,ux sont l<',i ;; mn de 
la Ligue qui cnl r~tenu des cou 
verts en signe d'1<ppréc1ation 
de !'Oeuvre n.ccompl~ par la 
Ligue Féminins en faveur de la 
Femme Haitionne. 

au~fr:;;~inMi ~~ieS::'•fH~n~•~f;k COmpatdotes nlate 1!an•a~: z · ~i1~1:!:~fer8: s~ttl!-!~ci~ts !of!! !~ri;:;P!;:~~rne ee; 11:Pf: d'!}~~ti~~; ~tiJ!/~~~c~il~~e;;~~l~s •j~~:n~~~ 
Van Dam, officiel des Nations- ' B klù. D~TION DU cherchent un raccprd avec le ob5tncles que représimt,; 1-, ba- de Lima), 
Unies . li restera en Hait i pen- a NO IJU PRESIDENT . AU GUATEMA peuple qui, au delà. de toutes · laya.ge des structures médiéva-

dant mie sem~in;·.x Nuus avons r~~u '" '"" joie la . ~ATEMALA, (AFP~ !::ni~lve:!u!~C:1~. r~r1!euL~u~:~ ~Î!is':! ~
0
~!e~ c\:~~?~a~ti:ar: t -F-0~0.,T.--IJ_A_L_L ____ _ 

Le R<> v~renJ Pcr~ ùue;Id Ar ca.rte de <!aire vart> ùu maria Le Président élu au Guatéma péry,viel)ne, ne 80 contente pels repue, et . enserrent d'a vanlagt 

ma,nd, Curé du Sacré - Coeur ~~o:aJ
0

~:\"~ .,S cff.;b~:f:s:: !Îo! i:,t rl:~!r th~~~~~ dteai' l:taleirqeu~~e v:9uxprisee~nga.~:= ~!::e,
1
~éd~T~t t~: ~~::~fi~;"~: 

au Cap-Hait ien, ~sL parti pour d. 7 M à fi lires pm en meU d M' · 1 
les Etats Unis hier après-mid i. rÊg\ise ,s~:s Thfcè!til! d' .i\,riÏa à w;-~l:, ~ 'lu.jet d~ 1t~!:U~ :n~o~~m::it~· ~

1
:nl: ~:gn;~~ q

0;t !~~a\~~t~;s~e;it:~nt ~~t:! 
~!u!~uif::a J•~~:,;~~~~cti·o~~,!~a~! Brooklyn. té du pèrsoiinèl' diplomntiquE IP du menu -peuple p.1ysan et de •narj?inalieation. Tout ce qui! 
longu.mp~, le Pü-e Arman<l nous p!::ie ;:uf>~ut~l.ôtt~~.,~~i.1isti~ tematlonal et, du problème que l'indient séculièrement ségrégué les gens honnétes peuvent eepé 

rev~:n;é:é::::~:t:e os:::\u- t1;~iLirf:;thf ~~E::~ f :~:,;::tr~:i:~~~~~:t~t!~~ ;;~t~:~~:~utor~j~{:::~i~I i~~f i:~~:~ï;:~~~:~:s~~s :~::tii 
Jilessis, procureur des Pères 0 _ 'é gère& Français. . ce. Et, s'agissant du Pérou, ce ~èment à loisir, -car o!, ne dé-
bla ts et auJ,1ô11ier au Canapé r1 Nous a,dressons à cet h~u- . Répondant\ une Jw}'t.ol a pays peut-être invoqué corn• .-acine pas des siècles e privi-
Ven, es.t' r entre Je voyage. Il ... reux couple nos voeux sincères ce suie~. _le cd_orl r. ar ùS ou~: me -argument de base. Dans ln lèges qui Jehmblent . imyliciter li• 

tait parti représenter les Oblats de parfait bonheur conjup.:nl- d~une :~~fé~enc': ~:Ïn·:~m/' : si meconqu
51

?e,te~clees, pac,l~ole c·aonuqu!~~!: i'.,8nt°:~~si 'dj~~:i~~;tat:e s~~i~i 
.,. dans troiR mois a a aqu e ·res> ont 1;u beaucoup · de peine mit.,, Heureusement, ~e _que nous 

~~afe~~r c~: ~ :~:~n!~é.l!~~~ ~~: ,------------1 le Président élu prendra le. pou à r éduire au néant les Incas a.vons constaté est que les mili-

(Suite) 

souvE'llÎr de leur récen:e dèfohe 
_ devant l'Espàgne à Sev,Jle 

(2-0), ni promire leur 1-evan
che sur IE-s visiteurs qui le!! 
avaient batt.us il y <i trois mois 
à BucarE~t par 1-0. 

A quelque six semaim,s de 
l'ouve,:-tute 1des championnats 
du monde de Mexico, les ail" 
mands ont montré qu'ils 

Dimanche 12 Avril à 5 Hres. et 7 Hres. 30 

d'Haiti à la Enl~rénce rti'"ona · (d te · 1 ell - • , 

nues au Texa pen.ia.; t t.rois Apprenez voir) la quèstion est lcr~our3 en raison même du degré d'a• taires d~s leur • perspicacité 

~ours. E!le.e av11ic1 ,, pLJur hut de l'a•..a·alS ~;0::~e~~:~tà
111

~~s ~~;~ - vancement tle !tur ctvJIŒntion. ~:~!a~~x t«f:t~f:~~J:~t a~~ 

n'étaient pas E'IlCore ,· au point 
et que l 'absence de joueurs_ r.om 
me Wi lli Schulz, Uwe SeeleT t! t . 
Remhard Libuda, qui ne joue 
ront pas à Stuttgart ~ rerré 
sente un lourd handi.cap. De 
même Schnellinger .et Mueller 
n 'ont pas fait preuve de leur 
mordant habitueL 

, V ne monumentale super production· 
· d'un-retentissement mondial 

.UN 
TRESGRANDÏ 
SPECTACLE. 

Basée sur l'Oeuvre immortelle de Shakespeare, 
une oeuvre d'une indéniable JJple_:ndeu,r 

artistique 

Admission : 3 Gdes et 5 Gdes. 

-! . ~ lIITAÇHI 
u ; (,r~'ANT DE f,'/NDUSTRIE JAPONAISE 

Le «Sua;er Mixer. 
Hitachi YA•lO 

REPOND A.UX.: 1ùfvEs 
DE: L:\ MAITRESSE DE MAISON 

LA PLUS EXIGE.ANTE; l 1 l . ,., . 

POSSEDE LES RAFFIN·EMENTS - -
-LES PLUS PERFECTIO,NNES 

[H: l.:\ FAMEUSE TÈCfHNIQhE HITACHI 
AUX PRIX HITACH-1. 

AGENT pouR HArTr: ::i,œ~iAkn c. L R·ov 
- Distributeur : ,;fÈN-OH~ · .. , · ', _ 

. 'fous les produits HITAb,J,·:.,~Mitiatantis. --

stimuler its commm,~at1uns su 1u1.a ciations en vue d'accroitre la sé ~u~~~ ~~u~i:ni=~rf~ei!r~a::~~ "enl éistes pour les remettre à ~::J:, ~:1
1a"'t.,%~i~i~;~·:: ~: :: ou l'espapol curité des diplomates, dans no cre de Machu-Fichu, l'Espa,gne ceux qui n 'en onL pas, Cette ra 

presse, Etaient rep résentés à en utilisant le 1)'Ïlt6mè audio tro paye comme· dans n'im~orte s'était économisée um. certaine diat r-ibution se fait à travers u~ 
c~tte -conférenc" l .?s Ob,.lts du visuel quelle autre nation dr m~n c. préoccupation à l'arrière pour ne organisation et au sein d'un 
Mexique, ceux d''Ilaili , ..t les Pè Institut de ·lang'lltll! viTaJl D'autre part, le 

1
';° ".ne b~ con !e lancér à la conquête de tout complexe de mesures qu1 vont 

r es Oblat, amak::.;ns. ,,o,is n- tes 179, Lalue, ·en .face de la damné à nouveau execras a ts le Cône Sud du Continent A- depuis l'alphauétisati:m jus-
vons été heureux de rs>voir le Ruelle Dufort, local, du Collè, sassinat du Comte 'lo {j Àre 1

' méricain. L'histoire parfois se 'qu'a ux fotmes les plus élaborée~ 
Père Duplessis . ge Classique d'Haïti. Ambassadeur de ln R nn répète avec · d'autres intentjons. de développement. Ce,te rêfor• 

1 • . Guatémala. Je suis .œrtuin, n-t: Ce qui se passe au . Pérou à · me agraire ne prend pas seul<> 
S .' 'I? :i: :i: .:i: L dscnptJon, : il ajouté, que la lot sera apph l'heure aetuelle, pcuL •êL:·e un ment les formes extrêmes d'ex• 

co~:t~aj~:;e~ ! ~sa'~::• j~';: }: deun6 ih.e1 ~e:r;~~- 4uée, avec rigueur aux t·esponsa point focn,l de .notivai.ion pour proprie-tion ind'enmis~e ou de· 
i ipe Yr1a rt, l'~pr~,e11la nt tégio , __________ __,_ bllMI dµ crime·. d'autres peuples ii l'Est et au nationalisation, ~lie poJe pour 
nâ i àe la FAO pour !' .. \rnérique Nord dont les probl~mes de pl'incipe impr.;Ecript ible de ce-
L;,-tin\!, et Monsieur Ian W. Kel L C Elltre,Ja. France structures Ront figés dans leurs lui C1Ui irava,ille la terre doit 
t un, délé;:,:-~ :• dt la F AO Jruur lcR e Simalo lub êt la 'Cûlnée •. cadres médiévaux. Les demiè- r écolter ses fruits, E:Je s'entrl'-

De plus la tenue de leur j~u 
.se ressentit du remplacement de 
Helmut Haller qui dut quit ter 
le terrain sur blessure à 6-0<ime 
minute après a<Voi'.r animé la 
partie jusque Jil. · 

A la 18ème minute. les visi 
teurs· ouvrirent le :;,-ore à la sui 
te d'une descente soli ta ire de 
J'arrière Satmare>anu, lequel 
centra sur Neagu qui ,·.,prit de 
la. tête do façon imparable peur 
le gardien Allem3nd Sepp 
Maler. ;;\~~~0"{ 1(uers ;i:~:~~~s ~:!vtJ~ Privé · · · Entre la F rance et la Guinêe . f:s r!~: f:~io~i :.~~~e;~~ c~:~~ri~~ ;.~;t~~at~~~ :r1a~~~t~~;\ f;:;~ 

par Monsieur Wal ter d-, Sélys Samedi soir, Je Simalo Club la reprise des relations est a- ble. Question de méthodes si ~uacler les gros tanc~~::. SL des ·------------
L t,n~champs, représe11tant rési- Privé a reçu la . visite du Dr en morcée. C'est ce .qu'a e.nµon cê l'on doit être honnête avec sol. saisi r d'un fond d<inl ils igno-
dent de l'ONU , Monsitur Su- Médecine, M. Samuel Burrows, M. Senghor, Président du Séné Mais les rlvolulions ont leul' rent même le contenu et le gen Messe de Requiem 
g-ier, directeu r du projet de la du Collège des Chil'url!'Ïene de p.). qui a relevé qu'il éta;t .inter fatalité en ce sen• qu'elles exer t'e d'exploitation. A la vérité 
plaine cies Cayes, Monsieur Ra- Chicago (Illinois) .,, Pl'Ofes- Venu auprès de Paris "t de qona cent un pouvoil' d'attra-ction nous sommes limité d'ans un ar-
moni du proj et EDAPt:>, el Mon seur à cette -Université; de l'Ins · kry à cet _effet. Des cntraiJ<:ns qui ne peut-être nullement con ticle de journal pour faire un~ 
sieur Errnano Pl'.oi:.., secrétaire pecteur ~e l'Enseignement Se- entre une Délégatlon Française t.rôlé. Rurtout que les pays du analyse plus exhaustiv.e, disons 
a dministra tif cie et pr.,Jel. condaire de la Jamaique, Da.vis dSiercigeeré.taif:r d'~tn!::~'< ~:r~;!T";~ Tiers-Monde ont un besion pre<s pour finir cef aspectfl que les 

X li: X q u i avait accompagné les l ' . Gant de trouver une voie, une trois ·bases qui insuf uent la 
Pou r a ttei nu re cen.; ans el mê Joueurs sc-,laires jan.aice,ins en Etrangères et une Dé eg~tton qui les ~vite d'e basculer da~s Réforme Agr~ire sont l'organi-

li sera cha r,tè · le samedi 11 
Avril en l'Egliôè h\ro qsiale du ' 
Sn-cré - Coèur Je Tur~enu à ô 
h 46 A ; M. unè . Me•se de Re
quiem ù ln n1én1vire du 1 egr~t tP 

· Clovis N. Bonhomme. 
L es pa·, ents e t -~.mis Ro : ; t <'O r 

dialement imité:. ;:ftn~~\ / de~o~t:: 1~~:~ i.~e b~~ , jii~!t :~t:t~:2:~~-~~1::i~~ ~!~11:!a{~:l';;:si~~~e#:~ ~een~i~ t~:,)i~e~i~et"c~~ I~sui5u~; 4t~r~d~;
0

P!~ate~111'!~unc:~i:;; 

••·~\'pa,, 1
,';. fo m~,.1 pa~: Le R~ùu- sieurs airs haïtiens, notamment tee du dixième anniwrsa i-re de j'~s~c · che..7,/à vuisin ~~~c~à l~ ~~~DD~~~~~OOOOOOOOl~~""'~:s,~~~,-s,._-Y 

~=/~tee 1t: '!~s:.'~h~ i,i,~~n Gu~!: : le «Welcc;me to you>, le , :daiil- l'indép,..ndance. ;~~o~m~c~pe ·1:e ,~;;~nt nP' IR 
nov ~,t né qualre ,;.1rn ava;,l la da~, don t - les paroles furent ~rènr. 
mort <le !'lapoiéu,1 h ;. 1: !ra- chantées en angla,is au mirro Messe ,.e Prise 
vaille j usqu'à présent , mais sa par le distingué visiteur Jrunni- ·une Mease de priae de deuil 
nour ri ture e~t de~ plus fr11ga- c&in. pour Roland Martelly décédé 

dl joue ce rôle non en ac
teurs résignés, automates ou 
a,ur çommande, mais recueillant 
de~ lnrmes de fond pr,ur les pro les Monsieur Gassanov n'a .ia- O1:ire <I<• nombreux invités à Jacmel le 7 · Mars écoulé sera 

mais été mala<le. G'ësL sa.ns don haitie:is, ,e Simak Club Privé chantée en là Basilique Notre 
te le rl oven du ,globe. n reçu ce samedi Botr oeaucoup Da:me le , ll .. Avril courant à 

x x x de visiteurs can1<d1e11s, arnéri- G h. a.m:\'. . . : ·.. . .· . ' 
. -jeter dans un devenir qui met 
en cause son existenc<!'. Cette at 

•titudc-· n'est pàs sans danger. 
Et la Junte que préside le . Gé-de ~·;;; ,r!ue~"i~!~n~~l;.i~b~\\~ ~i~:di "

0
::eécgie~~th~~~i~~~I~ ar~ Cet avis ·· ti91lt .. lieu d'invit.a~ 

eRt no'. ,, 11 Hait i. Dans un r,rti- show vaudouesque, oifut vers tien aux .P8lll!,riti( et •amis. · 
cle 3avoureux, il parle de ses minuit. @)@)@)@@)@@)~@)@@)?@@)@)@®@)@)@•@@ 

! OlT IREZ . :·VOUS i AU CAPl)'OL 
A partir du Dimanche 12 Ai,ril 

A 5 Hres. · 7 Hres. - 9Hres 

l,a plus grande Comédie de la Sai•on 

BÜElNG- BOEING 

·® . . < -- .. . @) 

: SAMEDI. SOIR ! 
. , @) 

DINER ET DANSER @ 

AVEC L~S SCHLEUX•SCHLEUX ! 
Au Rond · Point Night Club @ . @) 

Adllliss~•• $ J.00 @) 
~~@)@)@)@)@)(0)@@:--

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

Le GREClAN FORMULA 16 n'est pas une 
·:.einture. C'est une lotion qui reconditionne lei;, 
.:!heveux sans les graisser. Il leur redonne lem· 
Jeuiièsâe. . . -
- Faites disp'araîtte les cheveux gris en peu de 
temps et sans le' m o i n d r e tracas avec le 
GR~CIAN FORMULA. 

iAGENT ': 

-Don 1'(~hr Sal~ _Cori) . 

AU CAPITO.L 
. DU JEU Dl 9 AU SAMEDI 11 A V RIL 

A 6 Ores. et 8 Hres.-30 
UN GRAND WESTERN 

, 
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