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LE.SENS DU 22 JUIN 
f:a Natton se prépare à marquer de façon toute par

ticulière la grande date du 22 Jutn qui raménera l'an
niversaire de l'élection de S.E. le Dr. Françots DUVALIER 
comme Prèstdent d Vte de la République. 

1 l . '!I a sïx ans; le Souveratr. d.ecrétait la permanence 
rie la Révolution et accordatt à Son Leadi!r le Dr. Fran
çois DU V ALI EH. la présidence d Vie p()Ur pounutvre, ap
profrm~ir l_es taches qu'il anait assumée.y avec énergie, 
d.é.termmation, en vue de réaliser l'unité natfcm.ale et la 
constl'uctton d'une ,mctété plus . juste. · 

Le Président DUVALJEk, toujours . à la hauteur des 
circonstances, assume le destin ,d.e la Patrie et poursuit 
méthodiquement la réalt~ation des obJect1/s de la Révolu
tion . L'accent est désQrmais porté sur le développement 
économique .. Le Président DUVALIER. entend doter le pays 
de l'infrastructure néces11aire : Travau:i rouUers tmpor
tants sont en cours d'exécution, ·l'aggrandtssement et la 
modernisation du wharf de Port-au-Prince, tmpulskm au 
mouvement touristique, développement de l'édùcatton à 
tous les niveaux, développement de l'agriculture et énor
mes facilités accordées pour l'tmplantatkm d'indu.stries di 
verses et par-dessus tout, l'e/fort gtgantesque de fournir 
l'énergie, effort qut se matérialise dans la constructkm de 
la Centrale ·hydro-électrique Françots Duvalier de PéUgre. 
C'est un plan d'ensemble, visant au développement écono
mique général, à l'élévation du niveau de vie ,qui s'exécute. 
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PARIS (AF'f) .- les Etats-trnis,rin pense' que 
,. Installé' deputs hier soir le retour au pouvoir des Oon 

à Do;wnmg Street, M. Hea~o servateurs sera de nature 'à 
va s attaquer sans taraer a favoriser une mellle\ll'e coor 
la tàclle de cdnstltùer son dinatton des pol\ttques . des 
cabinet . . Bon premier soin a deux pays à l'égard de l'Est. 

- éte~ <ians une déclaration Au . Proche-Orient, la 11-
d'exçlure tout . sectiffisme e: tuat101f est dominée par la 
de éc'-- " tension larvée qui ~ mam
. pr ....,r que son Oouver tient en Jordanie après les 

. · nement serait celuJ de 'tous é én 
Comm .. ·_·•."'.· .· .. ,ft· ·i .. ·1•_.q·.u·.·.·,· é i~ :in!lais.dILn'a pas caché Jrian~~~~~-~~:~ts ~~~ 

,...,._a.a: . ... a P eur es . difficultés q•1' et les comman.dos. palest1•· ·. 
· . , • ~ il. lu1 faudra surmonter. ·'"t.~ 

L:.t Secrètail'.:;rle d'Etat des ne se hasarde guère Jusqu'à niens. Selon la presse égyp
Affaires So::ialcs ;r)èfér~nt à présent à des pronostics sur :~~:• ~é.~iie~~t par:: 
lJ. demande cfüs . •,Q,t.ü,pisa- · le choix des ministres. . On ment. 
Lions Syndicales et ~orcus sait seµlement qu'e les pre- En Indochine, c'est sur
vives de'la production·, ·- ~ ·1e · · mières personnes à ·être re- tout la · situation de Pnom 
plaisir d'inviter" les employés çues. par lui o~t été M. Mau Penh qU1 retient -l'attention_ 
et fonc&lo11na.lres publi~s.: les cllmg, son adJoint, et Lord Elle est .sérieuse mals.--non 
ouvriers et t.ra,iallleurs 1des Carri.baeton, porte - parole désespérée, déclarent les a:u 
entreprises-eoininerci~rlin:.. des conservateurs à la Gâam torités km.ères, tandis que 
àustrtelles et agricoles -à par- bre Haute. Un nom est pro- le Général Ky,. vice-Prési
ticiper èn grand nombre à u- non?é avec Insistance. C'est dent du Sud-Vietnam, pro
ne ma~ifestation qul sera or cel\u de M. Christopher Soa clame ~a résolution de dé -

· ganisée par les forces ou Tra mes, actuellement Ambassa fendre la Capitale cambod
vaU en hommage à le~Lea- deur à Paris et dont la ru- gienne. On envisage de reti 
der, le Poctèu{~ançots;Du- meur _ fal't _le futur «Mor:· rer du Sud-Vietnam la divi 
VALIER, à l'occasion dti . 'Si- sieur Europe> qui succède- slon tha1Jandatse qui y ·êcirn 
.xtème anniversaire •de•.· Sa rait . à M\ · Thompson · dan.s bat pour l'acheminer vers 
prestation de seraient comme la chargt; . p.e négocier l'en- le . Cambodge. 
Pré&,ident à Vie de la Républi trée · de 1 Angleterre dans le • • :s 
que. - ~l'Ché com:nun. Mais .sl DES !~TAIRES 

Pour. la ple1ne ,réussite de 1 Europe eSt . 1 une des préOr BRBBllJENS AURAIENT 
r-ette xnanifestatlon q-ql aura cupatlons prioritaires de M L'INTENTION D'ENLEVER 
lieu devant le Palais Natlo- Heath' celU1-ci aura à pren- PELE 
nal le lundi 22 Juin à 9 li du dre rapidement position sur RO~(AFP) .- · 
matin, In Secrét.àirerlc d'E- les grands pro?lèmes Inter- Des militaires . bréslllens 
tat des Affalrëii Sociales · con nationaux de 1 heure et no- ont l'intention d'enlever le 

tamrnent sur celU1 des rap- f ·meux f tb 11 p lé t 
Le Peuple Haltien a pris consctbice de ses posstbtlttés 

et sous le l e a d e r s h i p du P r é s i d e n t à Vl.e 
de la République, tl est déci.dé à se lt1'érer économique
ment, après s'Ure libéré politiquement et culturellement. 

v~e les o~vriers, ~es ,travall- ports Est-ouest . encore _que a oo a eur e e -
~rs, les . chefs d entreprise, dans les milieux de l'OTAN de faire croire que cet enJè-

s E Je Preslde t D Ji i à Atés '1 . emnloyés et fonctionnai- on ne . s'attende guère à des X!!:1egunteJll;::S,~e dispa~ 
C'es ld le sens et le symbole du 22 Juin. Et c'est pour

quoi. le Pe1,,ple Hattten se prépare à marquer l'événement 
de façon grandiose, en renoui•elant sa fùllltté, son atta-

q~e · déli 
I 

t 11 udva cr qiu a, tasetes cu , la Première Dame de Ja Républi- res publics, le personnel des Initiatives signlf1catives dé créditer la ·gauche brésilien 
jul~ 1964v ad~ ~tane t e1 ses mpor n s adresses ~u peuple haïtien qui -le 22 entrenrlses lndustl;'ielles, corn · la nouveJfe équipe dirigean- ne auprès de l'opinion publi 

~~~1irii: ::~a ~1u:Zt!~1.e Dr. Françots Duvalier, Prési-
l'Etat la, Pr~~~:cn~e ~ :;:_manence de la rèvolutlon, a-cèordnlt au Che( de merclales·et altrlcoles à se réu te dans ce domaine. Dans que du pays, affirme le 

. .,..- ."' nlr devant le Palais National ces mêmes milieux . si l'on Front brésU1en d'informa-
:ui:·z x , le lundi 22 Jnin 1970, dès 9 exclut un retour aux rela-

heures du matin. • tions spéciales qu'eurent Ja ttons dans un comm\lll\qué 

une date faste : 22 Juin ~ Or~anisa~ons ~yndicales exal~nt un (sU1te page 6 col. 4) dis la Grande-Bretagne et ~té=i::;,t ;:::/\;a; 
Anni •H•sto • , Brésilien d'Informat1on:s 

par Max A,. Antoine versan-e I r1que · · chercheraient à obtenir Ja . . t (suite page6 colonne6) 
Toutes les fois que revient soit riche d'espoirs. Que SW'• N.D.LR. - Nous publions a cellence d;,a.ssurer la permn- lllen't, défectible à la per- . 1 , ,_ ·i· .. : -·:. r, . . . t,. . · · ~· ·· w . ,.__._ R . 

cette date du 22 Juin, on se t.out, on ne perde pas de vue _vdec platstr la .b
1
.e lle lettre a- nence de la ~évolution . . ·A s~· e ·· e •,\l'otre• Excellence n, ·4 ·,10. · 4 li s .,a .,,..-n; enudae --

remémore avec une certaine que la Révolution .Nationale . rc.'tsée par ... 88 . . repr.taen- -AJ.!"\ID ""'"'-'-an'f . ,M;~ -le - .. , • . . - . • . . _ , .. • . . . ., .. . . . . .• _ .. · . .Cfrlt:,DU VATIC4N (AFP). 
pointe d'émotiQp , .les étapes· . dont le .Présideat,..;~»-allei' · ,-iama~-noscc-diflére,l.ter"ëf!'-· -Ff"êslde-m;i~"9i"î"dê la~.;; __ : ;%u,'..quÎ· sôüs'•:=;~rif~c.: ' ' ~- .·~ -· . - , -; , "' ., · · . .. . • ·, · · . . ··- . - . "Doyenne des o~tio~' 
dune des, batailles les plus esa_!,nlet ~~u·ta1uanne'm:.t:v11r
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00
t gantsatkms svndtcales à Son blique, vous n'avez démér1- "te lucld~; --aoit aller de vit- - ••:.·. , · _ · , · . . •.''' . supratfonales, ·Ia· Cürte ~ . 

imporlantes de noke Bistol- huY•main..,e et de r.l.para' ......, tlonw."a E:tceUence le Préstdent à té de la confiance 4u Bou- foires en •vtctolres , . . · c· ia--J D . b .,,_ maine tait actuellement . UJJ 
re contèmporalm1, animées "' '"' . Vfe de la Reyubltque, Doc- verain et des T:ravailleijl"S . Les ennemill de ·votre bel- . par . uue am 1'.fro&11,e;,- effort énorme pour se cdésl 
dans l'ordre pratique et doc- clale. teur François Duvalter, à qui sont l'avant-garde de le Révolution la nôtre et cel . t.aUaniaer> et devenir plus 
trinal par le visionnaire et Interviewé par un Journa- l'occaston du 6ème anntver Votre Révolution. ·e du Peuple 'Haitten ne sur' Madame WUbert Chancy, cendus à l'Hôtel Choucoune. Internationale. Mais elle ac 
Homme d'action cie stature liste, le Président à vie de la satre de sa. pre:ita.tton de. ser 1 

• · née Adelyne Lamour, vtent Leur séjour ici durera cinq corde encore une part trop 
(.\xcepiionnelle qu'est le Doc- Républiqne, définissait de fa- ment comme Prbfdent d Votre dernière victo1re ·sur prendront. famals la vi~ de pas15er &1x mois dans son jours. Lui,s, qui parlè uu fran importante à l'Europe et ln 
teur François Duvalier. çon magistrale, à l'O<.Casion VIe de la IUpupltque: les mutins des Gardes-CO ce de la classe ouvrlêl"e l ia pays. Adelyue, qui vit actuel çais des plus corrects, a étu- suf.fisante au Tiers-Monde, 

du U avril, l'objectif de la tes prouve une fois de pi.us quelle Vous avez donn~ corn lement à Lévy, Canada, a ha dié à l'Alliance Française. · qui compte actuellement 
Le Chef Constitutionnel de Révolution : «Sons tous lt-s x x X x que rien ne peut Vous em- me bréviaire )a légisiafion bité la France pendant neuf x x x x ·près de Ja moitié des 614 mll 

la Nation s'engageait en ef- cieux do globe s'opèrent dr.-; SON EXCELLENCE pêcher de cont.lnuer Votre prf
1
gre5fiste ~u ~e d~U~ ans. Elle y a étudié la Techni Madame Max Romain, née liens de catholiques recen-

~=t::ii~r!h: !~ a~~~t àetai:!u~~ révolutions: Certaines d'en- MONSIEUR LE DR. mission salvatrice au bénéf1 va qu par O e us que financière et Cùmptabie, Marie - Cécile l,ilavoL;, a pris sés. 
manence de la RévoJùtion, tre elles sont profondes, c'est FRANÇOIS DUVALIER ce de la classe ouvrière et trl~~~t de la Classe Ouvrffl et l'Administration des Entre l'avion hler -matin, pow: se Telles sont les conclu-
obéissant ainsi à · la volonté il, dire qu'elles transforment PRESIDENT A VIE du Peuple Haitien tout en- V M 1 1 Pré prises en général. Son mari, rendre à New York. Elle y sé- sions que peuvent tirer les 

de fond en comble t·~ stn1c \ DE LA REPUBLIQUE , tier. re en ous, ons e~ e f>1ï le talentueux artiste Wilbert journera duran~ une qulnzai obse,;vateurs d'un àrtlcle pu 
du Souverain qui, le diman- tu.res d'une société donnée, PALAIS NATION.AL.- Monsieur le Président à sident t i:::.-r: l,1;: pu - Chanr.y, est également Pro- ne, dans la compagnle de ses blié par le jésuite Fioreno 

~~~;t
4 
:~:: ravait élu Pré- ~::v::~~~oul;:;:g~~ Monsteur le Président à Vie lf:s ~: i~~~~b~iu~us V~~ qu~l~ez arar, :Mo:siiéur ~~~~d~;~t~ees~ ~:= fr;::-également pai:tie pour :v:~s~:~ !;~~d'~~toi!; 

Depuis, le Leader de la Ré- d'une redéfinition d'un st1>tè Toutes les organisatio~ tre impulsion dynamique et le bPlir sldenl,t e e d .- partie pour le Canada hier New York Madame Léonce son auteur à la presse Inter .. 
volution a tenu tète aux né- me ou d'un mode de vie col- généreuse, s'opèrent les ré- pu que, assurance e no- matin. Li . L tit Didl L - nationale. 
ga tenrs du progrès économi- lectif. La plupart enfin, sans syndica~ d se ~pe~ent at parations nécessaires. tre entier dévouement à Vo x x x x f m~us;n. . e_ ~. . er . a Il en ressort tout d'abord 
que et .,ocial dont les c.onspi- caractère propre, tout bonne ~ec d~ f~~ ~~ ~~o~~- Aussi toutes les Organisa tre personne et à Vo~e Gou L'architecte et peintre Raoul e~f a1fé 'rej~fnctr/s';~1:~~~ que le nombre des itallëns' 
rai.ions n'ont jamais eu q_u'un ment exportées ou importées tatlon de serment comme tions Syndicales tiennent à vern.ement de promo on so Jacques est rentré de Salnt- Etats Unis. dans la CUrte est passé dé 
objectif : freiner Je processus pour être imposées. Cepeu- Président à Vie de la Répu- réaffirmer leur attache - clale. Thomas hier matin. Raoul, x x x x 56,7% du total à 37,8% au 
d'bnmanisation progressive dant, elles s'accomplissent bllque. votre Excellence a ------------------:--:=:----- qui est un peu globe - trotter cours des dernières a.nnées. 
des classes moyennes et des toutes, ces ré'folutions, au pris l'engagement solennel L'AIi' ocatlon ft -- Lebert Jn-l!lerre sur les bords, repart sous peu Madame Argand. l'épouse Amlnujoéuerd_.'haulu, lamoeulnsrjen· umest~o-
masses, en contestant les con nom et en fonction de l'hom de multiplier les conquêtes pour Miami. Sans doute es- ùu Dentiste, s'est rendue à "'"' 
quêtes les plils favoi·ables au me; au nom et en fonc.tion en faveur des deshérités de DIRECTRICE DE L'ECOLE HOTELIERE D'HAITI, saie-t-ll sans cesse de décou Montréal hier matin. C'est là quemént - par les étrangers, 
plus grand nombre. de l'immense dlpù.té de son toujours et de la classe ou- A. L'OCCASION DU BUFFET OFFERT AUX VISITEURS vrir de nouveaux sites pitto- que réside sa fille Monique. dont le .nombre a plus què 

Si, à l'occasion · de cet anni être». vrlère victime de l'exploita- MARTINIQUAIS.. 1esques, car il est paysagiste, A l'aérogare, elle a été saluée triplé . de 1961 à 1970. Le 
·versaire glorieux du 22 Juin, En cette date faste du 22 tton la plus cynique. . Monsieur le ~--teur de l'E ses mauvais jours, mais qul Ses toiles sont réalisées au par son épou."<, par ses filles nombre global des postes re 
on jette un »egard rétrospec- Juin, il est - 1ble d'afflr- Dep·--•-, en dépit des obsta uu= è od couteau, et ne comportent ja censés est passé de 1.322 à 
tü sur le chemin parcouru, il mer que, ~'impulsion du cles d;" toutes sortes, Vous-- cole Hôtelière de la Martlque r~~::~u~r-::• :a,.,~ :u~· mals de personnages. (Suite page 8 col. 6 ) 2.260. . 
est impossible de ne pas êtrel Chef au coura(<., indom-pta- n'avez pas dévié de la ligne Mesdames et Messieurs les nir la comparaison avec les x x x x 
stupéfait en constatant e ble qu'e.st le i'ru.ident Dava- doctrinale qui est celle de Moniteurs, Institutions sinùlaires des ·. Hier matin, Monsieur Da-
temps perdu à colmater les 11·er, les entrep· rlse5 tênébreu- toute Votre vie, assurer la Chers Etudlants, u1 lui t niel Cohen, un distin_ gué vlsi b è h à éd · à l'lmpuis M dam M ss1 pays voisins, ce q va~ r c es, fr t·mre ln rita" ses des Cayard et de leurs promotion. humaine des ca- es es, e eurs, le grand honneur d'avoir é- teur rranQal.;;, a repris ra-
sance les ac wns m J ;- comulices seront touioon. ré- .tégories sociales ,tradition- Seulement quelques mots té choLsle parmi tant d'au- vion, après seuleruer.t une 
res ef antinationales. es a - duites à. néant. la Révoiotion nellement méprisées, les ou- pour vous exprimer notre tres pour accuellllr les étu- journée let. Monsieur Coheri, 
froutements sans grandeur devant polll'Suivre sa courbe vrters et les travailleurs Joie de vous avoir parmi d1ants marttntquais . . D'Un •~ qui est dans • la métallurgie, 
sont responsables de la sta• dialectique. plus particulièrement. nous ce soir à l'occasion de tre côté, ce choix n•a~t a touché Ha,iti pour affaires, 
gnation patente dans t::a ------------ Il y a six ans, les vaillan- cette petite .fête de famille et peut-être pali' été entérlnê et aussi pour bavarder un 
tains domaines, du re lè D la p tes populations de nos neuf pour vous remercier d'avoir. n'étalent l'oplniatreté et la brin ovnc son excellent ami 
mis à solutionner des prob US rene Départements géographi - almabJement répondu à no,;, force de persUasion .du D1rec Mario Pierre - Louis. Avant 
me!t poùrtaut priorttaires. De Les milieux Juuma.lhltlques ques imposaient à Votre Ex tre)inv1tatlon. · teur de l'Ecole BOtellère 'de de regagner Pointe-à-Pitre, 
ce côté là, les groupuscules ont accueilli avec plaisir la Qu'll me soit permis de sou la Martinique, Mofialeur Ber ce touriste' s'arrêtera au Me-
réactionnaires n'ont eu rai- nomination de notre excel- ..-----------ï ê xique pour assister à la fina 
son que la moitié du temps. lent ami le Capltaiuc Walter ligner que la vtalte en Hatti ra, qui, lors- de sa preml re Je de Ja Couoe du Monde de ~:us d::~~ tae J::::ale ~;n~~ ~!::let DJ~~~: ;:.t:,~ C~:'O=S :aAt~~!e r!~~u:~os d;e~ visite (~u::i:ag:v:r pu ap- f1~~-:~llf;:~i ::~i:~r P~~= 

..,__ 1s D aller D'BAITl un èaractère ipécial, et mar Des bOallloas Electrique rn,.nço uv les, comme Rédacteur en que une étape Importante nostics : le Brésll sera vain-
de Péligre sera une réalité. Chef du «Nouveau - Monde10. Le 20 iufn 1970 dans l'histoire de l'F.cole HO OOllulaireS .r queur. 

Comute tenu ~es instit~- Nous 1U1 adre11so1IB, avec Son Excellence telière d'Haitl. Elle nt,résen . De grandioses manifesta-
tions miies ;n ~-ace ptr d e . nos félicitations, nos voeux , L'Honorable Docteur te à la fols l'aboutissement tlons se préparent en vue de 
!~::::!ses ~~q~e:tese d"o~ · c\e fructueuse besogJ)e. François DUVALIER. . d'efforts opiniâtres déployés commémorer solennellement 
dre matériel. 011 peut :irri,·- - Prlndent A Vie de la Ré des deux côtés et le début le 22 Juln date anniversaire 
mer· que · le Chef est rest{, fi- A-'fll , publique d,'Haitt. d'un courant d'échanges ·qui de la Prestation de serment 
dèle à l'engagement qu'il a La Dl.r.ection Générale des L'Association des chaut peut être fructueux pour nos de Son Ex;;ellez:ice l'i:, ~:eu~ 
nrls à l'occ:otsion de Sa pres- Contributions invite .les chefs feurs-Guidu d l'avant- de~~ lns~;l1tlfi18. f 11 to t ~~ço~ 1 uv;é er bli:ue _en 
t.:ition de serment comn1e de service et Employés de gartl.e du DuvaHérl!me Ct u8ic'it d . ~ a' ute ~ e à p e i~ a drau olr des 
Président à vie de la Répu- . cette Administration à se i"éu vtlüateur renouvelle son , la so . 1 e a ssan . e ar a eurs lalr ce s t 
bllnue Je 22 Jnin 1984_ nlr au Burea.u Central à 8 h attachement 4 son LEA- ,Son Exdcel

1
enR.c~ le Préside'Hnt bouUnllonés dpopu

1 
esri se

1 
rQnu· 

Toutefois, mir.nx oue les ré a.m., le lundi 22 Juin. 11170, DER BIEN-AIME à l'oc- à V1e, e à épubUque, l o orga s s ans es p ne P& x 
sultats d'une politique .,mg- en vue dè prendre part &.WC rixUme t noratile Dootinir François DU .Faubourgs et quartiers popu 

•-te • t manifestations . q. ui auront C48ion du ann - VALIER èt i,a pe~vérance leux ét populaires de Port-
mattqo.e et nrog-ress... · ces i d · versatre de sa prestatkm obstinée, condition e0 •entlel au-Prince offrant, de .cet. te la reconversion de l'Baltie'n lieu à l'occas on u Jour an- de serment comme PRE- "" 
oui constitue une des éta-oes ni\Tetsa.ire de la Prestation SIDENT 4 VIE de la Ré- le à toute oeuvre de longue manière, l'oppor_tunl~ à toµs 
les nlus exaltantes de la Ré- de serment de Bon Excdlen- pub~e d'llaltt pour le hale:f1e, ~qr. nous p:i1l::et- . de fes~yertiet ie pre:ru-
volutton Duvaliériste en mar ce !'Honorable Docteur Fran bonheur de la classe ou- trr,, de s~~onJ:; les cul netlpa a~ ve ;': t d :: 
che. Il-lmnorte ,ue cette re- ço1s DUVALIER, comm.1 Pré- v~re. tés e ;<>tl. us or ,. s afuxqtéuelles ta ons qu pi-ore ton tee • 1 c-.onversion s'an~r.,toncllsse c1a aident !\' Vie de la Républl- Jean R. BERNARD • nous ., Olll! , -con ron s et pa&Ber en amp eur u s ce 
vanta,te. que chacun soit ca- que. . Préritfent de l'A.C.G.H. d'impr11m~r unte EorlentaHtiO(!n lle: organis:es J....u:icrici ~ 
na.blP. d'auto _ critique cOtlll• Max ME&l.:NTŒ. nouve e "' ~, . te cole .. te- ' onneur u .u,;,, . en _ -
truc.tive pour que l'avenir Directeur Général. 1 lière q~ a 119nnu elle 'aussi valler. ' · 

Dimanche 21 Jllill à 5 Il, 7 Il ef t Il 

,r:,t,i:,i: 

Madame M,ircel Sica.rd est 
nmtr~P. hict matin d'un vo
ynge d'agrément à Porto Rl
~o. Elle v. a nas.,;é trofi: lnnr« 
•rrols .Jours de pluie. Optirnis 
te, la voyageuse mm:; dit. ,..,,p 
son séiour a été au1111d même 
agrP-able. De toute facon. il 
ne fait oas de doute c,11·11 lui 
éï1t plus plu qu'il eClt moins 
plu. 

Il est jeune, elle est très 
,ieune. Il est Cubain, elle est 
Porto Ricaine. If est frais é
moulu de la F:1.culté d'Art 
Dentaire, elle vient de prê
tP.r serment comme avocate. 
Luis Rodriguez Vane, et sa 
femme Lollta sont arrivés :1u 
pays hier matlM, ~t sc,nt des-

Le Sermon de la Semaine t 
Par le Pasteur 'Luc R.. NEREE ,,_ 

Le Sermon hebdomadatre que nous demande de pablier 
le Pasteur Nérée est lu ausst dan& dtJ]erses Statkm.8 etc 

Radio de la Ca~tale et de la Province. 
RESPECTONS NOO'RE PAROLE DONNEE AU NOM 

SOYONS CQNFIANTB ET PATIENTS 

«Les Serviteurs du Maitre 
de la maison vinrent lul di
re: Seigneur n'as-tu pas se 
mé une bonne semence 
dans ton chamt,? D'oO. vient 
àonc qu'il y -a de l'ivraie. n 
leur répondit: c'est un enne 
mi qui a fait cela.Et les servi 
teurs lui dirent : Veux-tu 
que nous allions l'arracher? 
Non dit-il, de peur qu'en ar 
rachant l'ivraie, vous ne dé 
racini~z en même temps · 1e 
blé». (Math. 13:27-29). 

xxxx 
Noùs n'apprenions rien à 

per11onne en affirmant qué 
dans ce monde le mal va c0 
te ir côte avec le blen. C'est 
un fait déroutant qui don
ne journellement lieu · au 
blasphème1 et . à l'injustice. 
Car souvent d'une part, l'l.n 
croyant saute à la conclu
sion que Dleu Créateur de 
notre monde,"'n'est· ~ ·aua
si bon qu'on le peJlae, · et 
d'autre part, te· Chrétien de 
son côté, se crolt autorl.sê à 

se poser en Justicier pour 
Dieu contre son prochain. 
Un tel état de fàlt constttue 
un véritable dilemme. La Pa 
rabole du blé et de l'ivraie 
que ie Seigneur a 111con~ 
à la roule fait voir que Diêù 
ne re11te pas indifférent à 
ce dile.mme . .cette parabole 
comporte diverses leçons 
dont un Croyant peut tirer 
profit. 1 Nous n'allons pas 
considérer · toutes ces le
çons. Cependant il y en a 
une que noua voùlons souJl
gner à votre attention, c•est 
qu~ : Dieu se réserve un 
Joui, poqr ta/ire d1sparn.1tre 
le mal sur la terre. Nous 
pouvons donc faire montre 
de pattence et de confian
ce à 1'6trard de Dieu, en ra 
ce des méchancetés, des in
justices et · de la confusion 
qui règnent actilellemen.1 
lnll' la terre. 

Cette parabole nous ensei-

(Voir suite en page 3) · 
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, · ' beàucoup de nombreux wes- Une ·~ . e 

Dimanche à Magic Ciné terns de production courante un sujet ! · 
3 h. c. i ;.h. - 7 h. et . 9 heure.s . déjà · vus. · .· .) re;s: pre 

Qu. AN. D Ll!i.·~~,.~.•.c))~'}.~. ··.·· . .. ··;·;·L.· •1.!1 ... ··•.t •. ' '. ".· .. 1 .... " .. J .~ . . ·. ,:,,.. ,;., ·.;:{;, . prts 
A~ .Î.lfl .. ~,,~.,,_ .. ~:;~.1~,~~)1:!4:V~~ez _voft '~ ·· grand ma tique • 
~'ff~A•;w;;:,e111Mll,'lS'" 1"';~e-.Ê!.1; J#t'":ît;Jt!.1'-' :we11tern,, . beauté du diable ne pourra 

QUAND LES COLTS SON allee; à MÂGIC ÔINE' Diman . se détacher de l'écran. 
NENT .i.&.GI.AS...~est ., .. pl:wi . . Sht_e

9 
.... ~ .. t .~ .f::~•··1.r5 .Qhrùe~i._.,!._. hrL.;Ss :Entr.ée Gd~~ _2.p~ et 4.og . 

qu'un western, c'est un des e ueures vo ,:uu., ,..,. 
beaux che.fs d'oeuvre. O'est COLTS SONNENT LE GLAS. 
une boU1eversahte histoire 3 hres: Gdes 2.00 et 3.00 
dans ·111.que.ùe · l'âmour , et l'a- 5 hres, • 7 -hres . et . 9. hres. 
venture vont, de pal.J.~. C'est Gdes 2.~0 et 4.00 .. 
un mm où,~~•lep ff~~l ' ,r i '~ ,., .... ,4 
'3ont mises -~il àviilenoe.: .tA . .. , :, il..~ ~-,_x,-
moU:rs passionnées, haine ~m AU CAPITOL 
pitoyable, marquent et ,aru -
ment les -multiples épisodes. 

Au mllleu de cette 1ùstoire 
tumultueuse, la haine est par 
fois plus forte que lu. raison; 
ce qui nous amène ~ des sce 
nes sanglantes et polgnautes 
dans lesquelles bagarres, vio 
lences, poursuites gagnent en 
intensité et nous fournit une 
action fertile en rebondisse -
ment.B. 

De l'amour ou de la haine. 
quel sera le vainqucr.t.r de cet 
te lutte inexorable. 

Vous serez enthousiasmés, 
angoissés, bouleversés en sui 
vant ce western puissant, vio 
lent et dramatique. 

Il est incontestable que 
QUAND LES COLTS SON -
NENT LE GLAS riche d'ac -
t!on, de bagarres, d'aventu -
rei sentimentales menés · à 

A LOUER 
.Espac815 pour Bureaux à 

louer, Etage Bulldlng Sedren 
Rue Amértcsine. S'adresser 
au Journal . 

AU JOUR 
LUNDI 22 JUIN, 
INAUG:Tl:.A'L:J:; DU 

SEMINAIRE DE LA 

CROIX ROUGE 

La cérémonie d'oï.. v~rture 
du 2ème t:;émmal.re inter·1.:1-
tiona1 de la Croix-lWug;e, qui 
réunira à Port-au-Pri1;cc ies 
Velégués des SociéLés Natio
nales et Branches de la Croix 
Rouge des Antilles, de l' Amé 
rique Centrale, des Et.;,t,s U
n is, du canaqa, de la Prance 
et de l'Angleterre, se tiendra 
a l'auditorium de la Croix -
Rouge haitienne, le lundi 22 
j u1n, à 10 heures A.M. 

Cette réunion se déroulera 
SrJUS la Présidence tl'ii~;u:.eur 
du Dr François DUV ALlEil, 
Président à Vie de la Répu
bÙque. 

Dans l'après - midi débute 
ront les travaux du Séminai
re dont les objectifs sont les 
suivants : 

1. évaluation des suites don 
nées par les Sociétés Natio
nales de la Croix - Rouge aux 
recommandations du Sémi
naire de 1968 .. 

2. échange d'exptrlences 
pratiques dans le domt,,ine 
spécifique des secours, li . la 
lumière des catastrophes na
turelles survenues au ..:unrs 
de ces deux dernières années 
dans la région. 

3. examen ùes modifica
tions apportée.; au , Manael 
nour les actions i11 tcrnatio
nales de secours.:o 

Environ 20 Communica
tions et Rapports pniparés 
p<ir un certain nomllre de So 
r:ll>tés participantes et pal la 
Ligue seront présentés e;t dis 
r:ntés au cours ùf:S Sé,mces 
Plénières . La Séance de clôtu 
re aura . lieu le vendrédi 26 à: 
5 henres o .m. après ·1e vote 
des Conclusions et Recom
mandations . 

Dimanche 21 Juin 
à 5 hres; 7 hres, et 9 hres 

LUCRECE BO:ROIA 
C'est un véritable sujet de 

tragédie où s'allient, émotion, 
saveur romanesque, • senti -
ment.s p~onnés et cruauté. 
Martine CAROL, qui porte 
tout le film avec aisance, est 
LUCRECEBORGIA une fem 
me qui fut célèbre par sa 
beauté. Cette · .tJiographie ro
mancée s'inspire des réussi -
tes les plus audacieuses du 
7ème ART. L'amour, ou plu
tllt les aventures secrètes de 
LUCRECE BORGIA, forment 
la base de cette imposante 
superproduction en ct.uleurs. 
Ce mm est comme un déb•r 
dement pasionnel lllusiré 
sarv, fioritures ni conces -
sions. Ouvrage remarquable
ment élaboré qui retrace les 
divers aspects de la vie amou 
reuse d'une belle d!.me de la 
Ilaute i;ociété italienne qui 
ne reculait devant rien pour 
le triomphe des raisons de 
son coeur ou des appels de 
ses sens. 

LE JOUR 
PENSION SPECIALE 

Article 1er. - Une alloca
tion mensuelle de MILLE 
GOURDES (1.000.00) par 
mois est accordée à titre de 
penslon spéciale à Monsieur 
le Docteur Horace DESffi. 

xxxx 
RAITI, 20EME PA YS 
ivlEMBRE A RATIFIER LA 
CHARTE DE L'OEA 

WASHINGTON (IPS) 
En ratifiant, vencil'edi, la 

Chartè'~am~ndée de l'Organi 
saL1c,u <1es Etats Amélicy.10$, 
Haïti devient· le vingtième 
pays membre de l'OEA à 
prendre une telle mesure. 

Les 4uatre auLre.s naLions 
membres de cette organisa
'tion qui n'ont pas encore ra 
tifié le ~Protocole de Bue
nos Aires> sont le CWli, l 'E
quateur, l'Urugûay et Cuba. 
L'on s'attend à ce ½ue tous 
ces pays, à l'exception cie Cu 
ba, déposent éventuellement 
leurs instrumi::ntë: de r:itifica 
tion. Quoique techniquement 
m embre de l'OEA, Cuba, en 
raison de son gouven1ement 
communiste, n'est pas admis 
a. participer aux affaires de 
cette organisation interamé
ricaine. 

En sig-nant les documents 
en présence de !'Assistant -
Secrétaire Général Rafael Ur 
quia, du Salvador, et du Pré
sident du Conseil Rual A. Qui 
,i-.110, d 'Argentine, l'Ambassa 
deur d'Haiti à l'OEA, M. Fern 
D . Baguidy a décla ré que 
qson pays espère que l'OEA 
entre dans une ère nouvelle 
et prend de plus en plus cons 
cie.nce de ses respr m,abilités 
de devenir plus active et plus 
humanisée face aux phéno
mtnes de la faim. de la mi
s~fé'. ,et de l'analphabétisme 
qul 1 entrave l'évelution sp1r1-
•,·1,~ï:,~ e.,., morale de ,,a~ llPt•· 
ples.:o 

La Vie Internationale 
LES OBSEQUES D'ELSA 
TRIOLET 
PARIS (AFP) .-

Les obsèques de la roman 
cière Elsa Triolet, se sont dé 
roulés, dans\Ia plus grande 
simplicité, vendredi aprèis
midi,- à Pa.ris, en présence 
de nombreuses personnali
tés des Arts et des Lettres. 

Autour de Louis Aragon, 
on FJ.otait la présence du 
comédien Jean I,,ouls Bar:. 
rault, de l'écrivain commu
niste chilien Pablo Neruda, 
de Madeleine Renaud et de 
Pierre Emmanuel de l'Aca
démie · Française. L'Ambas
sadeur d'Unlon Soviétique à 
Pàrts, M. Valerian Zorlne, 

les membres du Bureau Po
litique du parti communiste 
te frança1S, dont M. Jac
ques Duclos, des représen -
tants de la RépubUque Dé
mocratique du Vietnam et 
l'ancien Ministre Edgar Fau 

;re, étaient également pré
sents. 
.. ·"·Avant la cérémonie, plus 
de 2000 personnes, avaient 
tenu à se recuellllr auprès 
de la çlépouilie de la fem
me de Louis Aragon, devant 
le siège de l'Humanité, quo
tidien du Parti Co~unls
te Français. Elsa Triolet a 
été inhumée à Blilnt · Ar
noult des Yvelines, localité 
de la région parisienne où 
elle demeurait. 

B~nque Nationale 
de la République d'Haïti 
Banque de l'Etat Haïtien 
DeV;S~~ y9,tr,~ R.J.~ omptable en ouvrant 

un cofnptê de Ùfïl'q l la 1Janqu1 _Nattone.l• 
~:_b, .. _,.. ;/_:C,,..; ~ .'" : .• ,,,-, .•• .. -., :. ..:. :: 0• '-··"··• . • _;, ,>; ••• •- • ~•--. -, h ••-C.·. "_<, ,,. f?.:.-··<O, '•••:'".•c-'"c''•·'--J:~,.-.,..;,, 
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De Luxe Auto Ciné 
Dimanche 21 Juin 
à 6 hrs. 45 et 9 heures 

LES SOULIERS 
DE SAINT PIERRE 

en Panavision - technicolor 
Une saisissante super - pro 

rluction d'une étonnante ri -
cbesse humaine interpreiée 
avec une rare performance 
par d'extraordinaires ac -
teurs: 

Anthony QUINN- Sir Lau 
rence OLIVIER -- Sir John 
ûie!gud - Leo MAC KERN
Oskar Werner-David JANS
SEN - Barbara JEFFORD 

Une oeuvre d'une surpre -

' &8, 
·,oua VOTRE_ l[ÇqR.l!f 
La elcuti -.-peu aln11 dire, N 
n,orpoi6e • pneu 08 Goodyear. 
Orloe l eN tpau~ arrondie. 
IN wagM ecd· plue .or., la oon- . 
._ plue pr6èùe.· L'entolfage ST, . 
plue l'NIIIIMt que rtc1.,-, • moque 
.. ohooe et de 1''°"-uffement pro
wqm' ptr 11M oondufllw aportlv.. 1 

.... ~ QI~ offre plUI de ldJo-j 
111Mr9e NM ooOW .. ... oher 1 
reahet.v~ w1re oonoN11onnaa..

1

1 

'NQoodyNl'IIWCleaW&bNGIII 
..... ......: .... ~ 1 --
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DRIVE IN CINE 
- LA GANONNIERE 
. r,u YANG TSE 

Robert WISE nons ne,.met 
dans son film CANONNIERE 
DU 'YANG T.'.:,E• c.'àpprécier 
le ·jeu combien nuancé d'une,. 
des plus · populaues vedettes 
américaines s t e v e MAC 
~UEEN. 

En effet · durant , 3 heures 
d'horloge, Stve Mc QUEEN al 
dé 'de John STURVENANT, 
William KIERMAN nous fe -
ront vivre une épopée des 
plus grands h~ros que nous 
connaissons. 

Nous sommes en 1926 en 
t,hlne. Qµ la .révolutlori est en 
marche. · Deux mouvements 
s'àffrontent; l'mi · èommùnis
te, l'autre nationaliste. ·ces 
peux m6uvements sont d'ac -
cord pour expulser ·1es étran 
gers et les grandes puissan
ces occidentales qui' se sont 
unies poùr ·é~ptôiter ·1a Chirté 
d'alors diVlsée. " . 

Les Etats Ùnis ont la ca -
nonnière du Yang Tse qui pa 
trouille d'ans les eaux chinol-

1:'}f~;éit;ii\ëZ film combien sé -
•rieux que le DRIVE IN CINE 

r i 
ju 

Samedi à .6 h. 30 et 8 h. ~O 
'fAR?:AN ET LA r .· 
q!f!A~SERESSE 
.Bn~ Gde/ 0,60: êt 1.00 

légue pai; J.a Maison HELENA 
à v0tre dlspositi~n : Dimanche à 6 h. 80 et g h. 3~ 

DJANGO LE PROSCRIT 
Entrée· Gdeo. 1.60 et 2.50 

MONTPARNASSE 
Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 

(Séanèe unique} 
LE CID 

Entrée Gde. 1.00 
Dimanche à 5 h. et 8 h. 

LE cm 
Entrée ~- 1.00 

à 100.000 ÂRTICLES 
à QUALITEX. ·. 
à Maison YVES MORAILLE 
à . FOOD STORE 
à CASA POMPADOUR 

èJHE UNION 
Samedi à 6 li. 16 et 8 h. 
DJAN(W PREPARE 
TON .CERCUEIL 
Entrée Gde. · 1.60 

Dimanche à 6, ~ 7 h. et 9 h. 
DJANGO PREPARE ' 
TON CERCUEIL 
Entrée · Gde, '1.60 

De Luxe Auto C•né 
Samedi à · 7 h. et 9 h. 
CHAMPIONNAT MONDIAL 
D E FOOT-BALL 19ij6 
Entrée $ 1.50 pnr voiture 

Dimanche à. 5, 7 , et 9 heures 
BULLIT 

Entrée Gdes, 2.50 et A.DO 

ETOILE CINE 
Samedi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
LA PRISONNIERE 
DU DESERT . 
Entrée Gdes. 1.60 et 2.50 

Lundi 22 Juin 1970 et Mardi 
23 Juin 

. SALLE EN LOCATION 
Entrée Libre -~ 

.CINE PALACE 
Samedi à 6 h. et 8 h. 15 
LES REVOLTES 
DE . TOLEDE 
Entrée Gde. 1.00 

Dimanche à 6 h. et 8 h. 
LE FILS DE L'AIGLE NOIR 

· Entrée_ Gc!es. 1.60, 2.00 et 2.50 

Lundi à 6 h. 16 e·t 8 h. 15 
LE DIABOLIQUE Dr. z 
Entri.ée Gde. 1.00 

MAGIC CINE 
Samedi à 6 h, 16 te 8 h. 16 
En 1ère Partie : 
LES LEGENDAIRES 
DE DELMAS · 
En 2ème Partie : 
QUAND LES COLTS 
SONNENT LE GLAS 
En1rée Gdes. 1.20 et 2.50 

Dimanche à 3, 6, · 7, et 9 heures· 
QUAND LE.S COLTS 
SONNENT LE GLAS 
Entrée à 3' h. - Gdes. 2.00 et 3.00 
à 5 h . - 7 h. et 9 h. · 
Gdes. 2.50 et 4.00 
Lundi à 6 h . 15 

sfance unique 
6000 DOLLARS SUR L'AS 
Entrée Gdes. 1.20 et 2.60 

CINE SENEGAL 
Samedi à 6 h. 16œ t 8 h. 15 

· En 1ère Partie : 
LES LOUPS NOIRS 
En 2ème Partie : 
LE CARNAVAL 
DES. TRUANDS 
Entrée Gdes. 1.20 et 2.00 

Dimanche à 3 h. 
séance populaire pour enfants 

PEYR0LL LE BOUCANIER 
Entrée Gde. 0.60 et 1.00 

à 5 h. - 7 h. et 9 h. 
LE RENARD 

Dimanche à 6 h . 30 et 8 h . 30 " Entrée Gdes. 2.00 et 2.60 

Machines à coudre t:T:lo~~~tE'UR / Lundi a 6 h. 16 te g h. 16 

«LA MADONA» Entrée Gdes. 2.00 et 3.00 i~~ 3'ae~
0
o\r~t C~ER 

Parmi les toutes meilleures ~ .... ,.,.,.,.,.,;u;""""""""'™""""u..;..;:,;,.,.,,.,. .. ,.,. ... ,.,.,.,.,_. 
sur place. Lès· Produc_ tions 

En stock avec toutes les piè-

~:~a::;:chées a'!lBSi pour votre Artistiques René Marini 
En vente ii la TIPCO, Place 

Geffrard. 

,LA CREME 
STILLMAN'S' 

POUR Ll!a TAOt1ae 

; ,:>Q ' 
' ci,,î. . 

,.,c~', ,. ....... 
'<---d- :: .. .___. 

tend la peau-
bien plus claira 

• ,.i,1.,..,,, ,1 _ai,.,. 1! 
JllmIODB 8URll J:'1'.&lNI D~ 

Plus dB 75 ,niUions tùPoti 
ont ets.,tmàu, 

dan3 ls monds.entier 
J,'B •BEORET Dtll '8&.\tJTll à a,lllta'II' 
d• !~mm• da111 Ioule~ 1- partl11 du monde 
4lUl'.d .. fren\ w,o J)Oàµ pl\10 ,lai.,. •' plue. 
T•10:uléfl -rei.ido 'en i. Cnma BUllman'~ 
1,6n,ou ·,ua •' •Jtpll- abaque oolr, la 
CNIDIII Stilbnaa'• èoÏ&h-bl\ le t.alDI .. 'Toua 
.dqnu uue oomplhion belle et radleUN dalla 

: ~:,:~:~ 
41
t:l'r!i:ti::P6::_~:; 

JlH'liru11 quand l• partlM 90mbrw ~ 
,-.it.rout peu a ·peu .poui la\rti p\aoe • ~ 
puu lollêmonL plüà a1a!re o\ plua llmpld• 

L'excellent Sa.von Stillman'a 
Eu11ye1 aua,t le BaTon Btlllman11I Ce 11TO:.. 
d oux ,~: delièatcnnenl parfum, nettoie 11 
au0upliÎ 1• noau. Il M\· ldci•I i,our 1nle.
Jt\ · Creme Stlllman'1 ••• •t Nl 1W11J ua 
foYon do B.•• ., ralralchl11~t po\ll !t 
j,,m111t entier 1 : .:r 

PRESENTENT A 

Cabane Chouroune 
.. . 

Samedi 20 J.uin 1970 
·oERNARDA. ESTEVES 

-La grande vedette de la chanson Espagnole 
qui vient de remporter un énorme suc~ès lors de 
son PllSS,(Jfl.fr ,_4, Sa,µ_ J11:an de Porto-Rieo, accom

pagnee 'des danseurs Ml.LKA & HOBEL. 
Un très grand spèctacle à M pa.s manquer à 
_ .. . __ CABANE CHOUCOUNE 

Choc· Publicité 

.~,.~~~"~~~"""~~~,.~~~~~~"""~"~,.~~"s"""s"~-
~~;~a::t.,~ 

AVEC 

LA 

Mort au ; Rats 
EM l,IOULETTES 

;ii ... GIBBONS 
OIJlt .. OtJE SOIT . 

.- l · '· ' ' ) 3'tERAT 
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POLITIQUE ETRANGERE. 

· 81· e: <se 1,1:•._·,1· ··:.1•~1·'.,i; •·· · · ~111.•11·· ~ v · · · ~~li:. •· 4
~ - , ~:'t~nrc;· 1 11n1 

Quand, DE NOM~REU IRIGEAN;§' ~OVIE':\',IQ_1;ES.t SO~~ 1~,RT~-- M~ES» .: ', 1~ , 1,:1~ : --~. ',(";" ', ., ,. ._!,\i 
mo1 1e Cles au Kremlln, la torien 1:fedvedjev, on peut li nit s 'agit· pis des .. ,fonctfon- syndicats·, , est1en trai1",~;l·4iÎ1s 
HtlJJro se membres du -Po- re que ]!accroissement du re naires de l'économie qui met réunir une · coalition ·,. pour 
on eu portent malades, venu public est compromis, tent en doute -la. prtortté. de lutter contre Br!'jnev, 
m P t se demander: cette que l'on voit apparaitre les la. politique. Le seul concur- Chelepine, déchu de son 
1 aJacue est-eUe réelle, ou symptômes d'une . inflation rertt valable de Brejnev est .poste de .ccontrôleur suprê
t!~~ Q""t-eue\ été «prescrt- et que la productlVité b_ais- actuellement C~elep!ne - me _de l'Etat> en l967 et nom, 
t ~and, ·11 Y a peu de se. et il semble que le leader des mé chef des syndicats, .. un 
emps, e secrétaire général · poste peu important à' pre::-

du .P<J sonet1que, ' Leonid Tandis que Sacharov et -----~----- m!ère vue s'est all1é .- avec 
BreJnev, se renrut à Buda- MedvedJev considèrent. que Souslov .:..... paralt - u.· du 
pest par le tram, le · Prés1- la ldémocratl/lation pourra.lt moins .- pour protester· con 
ctent ctu Conseu Kossygutne ré~oudre les problèmes sovié tre l'intervention en Tche-

. et les membres du Poux;IJuro tiques, Brejnev est un parti coslova.qute Ancien . cher dt 
.3oUS1ov, Cnelepine; PeJcne, san notoire de la. durete. De la pollce secrète, il ·connait 
Che1est . et Poliansk1 n'é- puis des années, alllé aux les points faibles de l'empi--
taient pas venus 1\11 soUhai- fonctionna.ires du parti et re soV1ét1que . . Dans les der_. 
ter bon voyage, Mais on re- aux. généraux, Brejnev, mè- nlers tep, d'f· nombreux 
marqua qu'llS avaient été ne une lutte 1mp1toyable imprtméS;:/lettres de protes-
remplacés par un grand nom contre les fonctionnaires de tation contre le régi.me et 
ore ct·omc1ers et de fonction l'économie et les technocra- journaux oppositionnels sor-
natres de la police de séèu- tes. La réforme économique tent en fraude d'Unfon so-
rité. prévue h'a jamais pu être viét1que. n faut se deman-

réallsée, parce qu'elle a été der si certains fonctionnai-
sabotée par des fonctionnai res de la. pallce secrète so-
res néo,-stallnistes. Il y a viétique n'utilisent pas ces 
quelques 'jours, la cPra.vda.> écrits ·pour influer sur les 
a confirmé qu'il n'était pas dissensions internes. 
question de réformes sur le ·, 

En même temps, on an
nonça que le chef de l'Etat 
soviétique, Nikolaï Podgorny 
ne se rendrait pas au Ja
pon: il était malade. Le lea 
cter des syndicats, Chelepl
ne, était• alité; le président 
du Conseil, Kossyguine, é
tait obligé d'a.nnwer ses ren 
dez-vous. On murmure que 
souslov, l'idéologue, souffre 
de tubercu!ose. Pollansk1, Wl 
autre membre du Polltbµro, , 
est bien en peine de présen 
ter une feuille de maladie: · 
cela fait des semaines que 
l'on ne l'a pas vu . . 

modèle yougoslave ou sur 
l'ancien modèle tchécoslova
que. Lénine déjà s'était prci
a:ioncé pour la centra,llsa -
tion à outrance et contre 
l'autonomie des diverses en
treprises, ajoute le journal 

Dans le dernier numéro 
de cPolitik>, l'un des orga
nes èlu PC soViétique, ori dé 
clare la guerre à tous ceux 
qui tenteraient d'instaurer 
la liberté de presse et de réu ••-------------------■-----------------------------: 

soViétlque. 

C'est Visiblement l'opinion 
de Brejnev. En fin de comp 
te, c'est lut le responsable 
de l'invasion de la Tchécos 
lovaquie, de la publication 
de la doctrine qui porte son 
nom et de la vague de néo
stalln1sme qui s'étend. Mals 
un néo - stalinisme n'est 
ri~n sans un néo-Staline, et 
tout porte · à croire ·que Brej 
nev brigue cet honneur dou 
teux. 

Si Brejnev veut atteindre 
son objectif, 11 lui faut élimi 
ner les rivaux qui pour
raient lut faire concurren -
ce. Il ne s'agit pas du prési
dent du Conseil Kossyguine, 
dont l'influence sur le dérou 
lement des choses né sem
ble plus être très grande. Il 

Le Rui Husstin (en naut) 
dP. Jordanie et Nas.ser Ara 
fat (eu bas) leader des 
guerrilleros 1U-Fatah -an
noncent â. la suitti d'un 
meeUug au Palais de-.Hus 
sein Al Amman i_iu'ils sont 
arrivés à un acoord i.ur le 
cessez le [eu entre leurs 
forces. 

nipn. La liberté de presse, 
écrit cPolltlk>, n'éta.1t ··11;utre 
que la «liberté de fa.ire de la 
propagande contre-révolu-
tionnaire>. · 

Le sort qui a touché les ré 
formateurs tchécOBlovaques : 
n'épargnera . pas les ~éforma 
teurs soViétiques. Le · nou- :' 
veau Staline est cad portas>. •. 
comme le veut . l'é~ue, il 
porte w1 complet sur .. mesu- . 
re et une cravate ; un minl
Staline, · en comparaison de 
son modèle., Mais c;est un ( 
homme qui veut revalori
ser les .idées professéês sous , 
Staline. C'est le seul\moyen 
de maintenir un régime qui ·. 
n'est pas· disposé à se livrer 
à des réformes. · 

Carl Gustaf Strohm 
(Chrtst Und Welt, IO avril 
1970) . . 

Par contre, Leonid Brej
nev resplendit de santé et 
de bonne humeur. A Buda
pest, .. à l'occasion du ving.t
cinqllième ann1versa1re de 
la llbération de la Hongrie, 
il a souligné une fois de plus 
la validité de la doctrine 
Brejnev: ajoutant qu'il n'y 
avait pas de place pour des 
intérêts nationaux, à côté àe 
1 'idée internationaliste du 
socialisme. Quasi simultané 
ment, le · maréchal Jakou
bovskl, hàut - commandant 
des troupes .du Pacte de Var 
soVie, a insisté sur le fait 
qu'il Ii.e pouvait y avoir cfe 
défense nationale, mais b1en 
une défense internatloriale 
commune du socialisme. .. ................. .,._ ...... ..._._.._.._.._..,....,....., ................................. ~ 
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Les rapports de Brejnev 
avec les généraux sont bien 
connus. En ce moment, on 
a l'impression que le secré
taire général du parti com
muniste soViétique a exploi
té . la crise de l'économie so 
viétique pour se débarras
ser de ses adversaires et de 
ses rivaux. Il y a quëlques 
semaines, on annonça sous 
le manteau que dans une 
lettre, les membres du Polit 
buro Chelepine, Souslov, Ma 
sourov et Polianskl avalent 
violemment critiqué l'échec 
de la politique économique. 
Entre-temps, la commlssion 
de l'Economie de l'ONU a 
confirmé que le taux d'ac -
croissement de l'économique 
soviétique a regressé l'an
née dernière. A la réunion 
plénière du comité central 
de Moscou, en décembre der 
·nier on avait déjà parlé de 
o-ro~es· 1a·cunes et de graves 
:rreurs commises dans le do 
maine économique. A l'épo
que, Brejnev aval a_!:cusé, les 
haut-fonctionnaires de 1 éco 
nomie d'être responsables de 
cet état de choses. Dans une 
lettre adressée aux diri -: 
geants soviétiques par_ le 
physicien Sacharov et I'bls- ~ .................................................. ..,. ........ . 

i, Dl1M:ANCIIE , 28.: ~JflJIM ~(. . . . . . . 

D a'y a pl■s •• •élien11ae l'oa 
peat •• . exercer toa•e sa vie. 

REFLEXIONS A PROPOS DE DEUX OUVRAGES SpR LA. PEDAGOGIE MODERNE 

On ~ute beaucoup sur importance à la société, 
l'organisation des écoles, c'est parce qu'elle a. été long 
sur ies écoles intégrées (en- temps négligée dans li.\, péda 
seignement court et long gogie. Dans un monde sta
sous un même toit), sur les ble, écrit-il, le rôle de l'éèo
classes ou les cours. C'est u- le consistait à transmettre 
ne bonne chose certes que les expériences acquises au 
ces problèmes intéressent cours des époques précéden
l 'opinlon publique. Ma.is'--H--.. tes. Dans un monde en perpé 
Y a aussi le revers de lamé-:) tuel changement, la trans
da1lle: à force de parler des mission d'un savoir basé sur 
formes que doivent prendre les conditions qui régna.lent 
les écoles, on en oublie de dans le passé n'a plus au
réfléchir sur leur fonction . tant de valeur. 

Nombre de parent.s trou
veront qu'il n'y a pas lleu de 
s'interroger . longtemps là
dessus car la réponse leur 
parait éVidente : les écoles 
doivent préparer les enfants 
à Vivre dans notre société, 
à résoudre les prôblèmes de 
l'existerice en général et à 
entrer dans la vie profes
sionnelle. Mais ces formules 
restent Vides de sens tant 
qu'elles ne s'appuient pas 
sur des conceptions réalisa
bles. 

Reste à sa.voir justement 
si les conceptions actuel
les sont valables. Les minis
tres de l'Education ont ré
pondu à cette question par 
la négative à leur conféren 
ce, début octobre. Ils ont dé 
cidé de fa.ire plusieurs en
quêtes sur la teneur et les 
objectifs de l'enseignement. 
On se reportera utilement à 
ce propos à • deux ouvrages 
de Ha.rtmut von Hentlg qui 
expose le résultat de . ses re 
cherches. 
Hartmut von Hentig prend 

la société· comme point de 
départ de ses réfieXions. Il 
se distingue en cela de la 
plupart des anciens pédago
gues. S'U accorde une telle 

Conséquence. Il est tout 
aUSBi important aujourd'flui 
d'enseigner les textes aux-· 
quels · se reféraient les géné
rations précédentes que de 
soumettre les jeunes à un 
entrainement spécial qui res 
rende capables d'analyser 
leur environnement de ma.-: 
nière systématique, de soute 
nir des discussions . de réVi
ser leurs propres ,o~inions et 
d'accepter l'avis d'autrui. 

Le monde du travail est 
en perpétuel devenir. Le mé 
tier que l'on exerce toute sa 
vie est de plus en plus rare 
et Je rapide développement 
de l'industrie réclame de 
l'homme moderne la facu!té 
de changer deux ou trois 
fois d'activitê professionnel-

WATE•ON 
Vous êtes maigre 
Voici un nouveau moyen 

:facile pouvant contribuer 
à mettre rapidement des LI 
VRES et des POUCES de 
chair ferme: 

Le mervellleux nouveau 
WATE-ON. 

TIPCÔ, Distributeur 
Place Geffrard. 

,!!Il!!!!' 

le.. ll4ême -1es écoles protes- ne minimise pas l'lmportan
sionn,elles ne sont plus en ce des problèmes qUl se po
mesure de préparer les leu- , sent à l'extérieur mais où. 
nes à toutes les tâches qui ·, on, discute au contraire su.r 
les attendent. On compte ces'-problèmes. 
20.000 · genres d'occupations Reste à savoir comment 
professionnelles dans l'ln- conciller ces eXigences -avec 
dustrie; le commerce . et les la. nécessité de protéger d'u
transport.s, contre 350 seule ne certaine manière aussi 
ment dans le secteur de l'en les enfant;, (du . moins lors
seignement et 100 seulement qu'ils sont encore très jeu
dans celui de l'enseigne- nes). Oa ignore également 
ment professionnel. comment mettre certaines 

d'entre elles en pratique. Ce 
Conséquence. Il faudrait n'est du reste pas un repro 

surtout développer les fa- che. Notre société est si com 
cuités d'adaptation et de mo pliquée qu'il est impossible 
bilité intellecuelle; les éJè- à un individu de concevoh 
ves doivent non seulement un système pédagogique qu1 
apprendr~ Ul'le matière par- soit parfait. L'ère des grands 
tlculière mais · aussi les tech pédagogues qui ont marqué 
niques de l'apprentissage. · tout une époque est révolue. 
C'èst. le sen! II1.0Yen de s1,1r- Le travail d'équipe est deve 
m,onter plus tarll les diffi- nu aussi indi/lpensable dans 
cultés que pose. la reconver le domaine pédagogique qu' 
sion et devant lesquelles • il l'est pour · la science et la 
tant de travailleurs l)lus à- technique. 
gés échouent. Un mot encore à 'propos 

n faut non sé~lement que des ouvrages de Hentig: les 
les jeunes apprennent à lecteurs qui- s'intéressent 
comprendre le monde dans surtout à l'auteur feraient 
lequeJ us Vivent, à affron- bien de lire «Spielraum und 
ter les conflits, contr_aintes, .Ernstrall>, un recueil d'arti 
luttes pour Je pouvoir qu'lm cles sur des problèmes péda 
plique aujourd'hui l'existen- gogiques parus dans diver
ce mais aussi à sauvegar- ses publications. Ceux qui 

. der au maximum leur liber- désirent plus spécialement 
té personnelle. L'école d'au- ~~nf ~~~r ~ 1!a ~~J!~ 
jourd'hui ne répond absolu- tion industrielle pourront 
ment pas à toutes ces exi-
gences; elle met les enfants lire « Systemzwang und 
à l'abri des réalités de l'e- Selbstbestimmung >. 
xistence et les fait vivre Rainer Hagen 
dans un univers idéal, qu' Deutsches Allgemetnes 
ils doivent qultter po.ur (la Soontagsblatt, 29 mars 
formule est révélatrice) cfai 1970) 
re leur entrée~ dans la vie -------'---
professionnelle. 

Conséquence: La salle doit Messe de prise 
devenir un_ lieu d'apprentis- de Deuil 
!~l!n~ lafo~r ré17~é~~~~; Urie Messe de Prise de 
de l'autorité lorsqu'elle est . Deuil sera chantée le lundi 
exercée par une minorité , :!2 juin à 6 heures 30 en l'E 
où ils assistent à la naissan glise Ste Anne à. la memolre 
ce de personnalités qui ont de la regrettée Marcelle Dor
le don du commandement a lette. 
vec toutes les conséquen- Cette annon.!e tient lieu 
ces que cela implique; l'éco d'invitatiol,J. aux partr,1, ;; et 
le doit être un lieu où l'on amis. · 
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,, rEru_rgQUES,SE,'I' 'POS'I'ICHE~ CÔNNAIBSENT V~ NO0UE SANS PR~EDÈ?it 

de bou~J me "f!nanc'e üri ·m~èhé qui gàlenien't a découvert clià- gasins, les perruques 'àynthé cependant. Un postiche 'Î>à~' 
les sienÏ prend des 'proportions glgan 9-ue . :iinnée cette po~sibill~: tiques ne dépassent guèr&. ;rti,tt ·tout indiqué. Collé -sur 

e la ~res . tesques. 'Un exemple:, , une elle·.exporte par mois' 30 / à les 50 marks. là: partie «déboisée>, U ça-· 
l!IIM~!4:uier, j'a.q entreprise établie ·. à . Dus~el- .. 40 tonnes de _cette pr~cieu- clie pudiquement les prem1è 

: Je me:, dorf a vendu en 1965 pou,r - _se marchandise, A . ,Honv A la Foire ·de printemps res · annonces de l'âge. _ On 
le ... Tou·/ 81.000 ms.r.ks de cheveux èhi :~ong; on paie · Jusqu'à 80 qe Francfort, les, pertµques .• peut même le porter la nliit. 
é qu'u- : nois à dés usihes alleinail- ,marks pollr des:,mèchés ~:. a la «hippie> -· ont fait fu- au ui .. Les postiches pour 

~~'•·:~i!t.tlille n'est} des. En 1967, ce chiffre se imiti<J.Uèii!, lortgues ·de · 50 'cen · reur: Elles pi.-ovfennent ·sur- hommes sont faits sur· mes_u 
ager. A{ montait à plus de cinq mil:- 'iii:Q.ètres; . > . tout de Hong. Kong. Leur re, ét ils coütent entl'.e 200 

présent, j'ai l'intention de i lions de marks. Une , compa ,v 1,-lais les prix vont ,tomber. prix abordable et leur quall- et 700 marks. 'Leur couleur 
·-~ ·-une ~e entiè-J raison: la même' maison a pàralt-Uli Il ;."existe déJi1( dits té en -ont tait l'article le est exactement celle · de la 
re.·'Pmu- des fe-s qu1 tra~ vendu en 1969 pour quatre perruques à bon marché' -".'- ,.plus demandé •_ parmi ceux couronne de cheveux qui·res 
valll'elit, qui dol~nt présen- 1'. milliards de marks de che- mais les cheveux sont'''à.l'ti.: qu'exporte l'ancienne colo- te vers l'arrière de la tête. 
tecorur, _.uns· eest·.·~---- 1 t~~usa_ rbeled>e. sLea- t_. veux aux USA. :Souvent, la ficiéls. Les efforts de " l'!n- nie. anglaise. Il existe un ma ce marché est relativement 

;]li..._ i natte .. àsiatlque effec,tue un dustrte dés fibres synthétl- gasi~ à Hambourg, le «Post jeune. 5% seuldment de. tous 
· '' · --- ' 'noua:f.Mti ces. conn ,· tré.Je_ t ble_ n . compliqué ava __ nt_ - ques . se sonjj\ avérés ·renta- shop>, qui_livre des perru- les postiches atterrissent sur 

.:/:'.;'tdêncè oe_~.•eue dit. ; d'atterrir sur la tête de :la bles. Les .c~veux. d'éprou- ques de ce genre, naturelles une tête-d'homme. Mais, d'a 
· "·son ~ . ,. th~a Focke, ;. Grfltchen allemande. Lès Co vette se distinguent à pei- ou artificielles, à des P~ os près ce que prétendent les 

seet1é · . , 1cl , la Chan- i réens, ,par exerµple, impol'- ne des «vrais>,- et à la lon- cillant entre 50 et 100 marks représentants · de jla b:r:a?,--
·~1~~;; ;-estn'ûne des re r, tent des cheveux du Japon; gue, ils les remplaceront cer ' . Il existe des hOillllUlS d_ont che, dans cinq ans au plus 

,.-:.'. P.r~se~1ï9~ _:du sëke dit fai '-. ces cheveux, les Japonais tainement. Pour un pi,-ofa- on dit ,pollme1_1t' qu'ils ont le tard, ces messieurs auront 
.'i:); ,i)ie ~ :;:#,':1)eU'i'etit pas se; les cint fà.it venir de Chine, ne. il est difficile ,de 'distin «-front dégàgé> et chez les- découvert que pauvreté de 

· .. pèniiettq:del pè,Dlll$[e en pu-1 et ont livré en contrepartie guer urie perruque synthéti, quels ce «dégagement>. ne cheveux est · effectivement 

Une• vue partiélle des r.uiuv; .d'Angkor.Vat Je temple ca1nbodgie _ nsituê à environ 
llff 'mlles au ·Nont-Est de Pbom -Penh, menacé par la guerre. 

(Handelsblatt, 1er avril 70) 

. _'ollç '"nif!' _____ e1re,;,e_ou __ , __ éées à la ,_:_•_ des machines, En 1969,- la que d'un postiche authenti- s'arrête ·pas très loin de la vice, et ne craindront plus 
j;ie,r~ectifin. ~ Iifmbreuses ;• .p 1 u s g ~ a n d e en - que. Même ppur '!111 spécialls nuque. èèrtes/ les statisti- de _ se parer des plumes du 

· ·au'bie.6 ,$\'eml.ncl&s'I sont de· tr e p r 1 se cotéenne a ex _ te. il est difticile de ,pronon ques prétendent qu'un Alle- paon . . 
son avis. · · ·· po~té . pour 20· millions de cer un jugement, affirment mand sur cent, _ seulement 

' marks de cheveux dans le les maisons dans leurs pros- est chauve; un ·grand nom
Le- -nct111.,.cperr.yqWl>, ei.t . à.é monde entier. L'Indonésie é pectus. Dans . les grands ma- bre n'est pas loin de l'être, 

Les éleçli• 1 Bntanniqnes 
rlvé d'une expression grec-
que signifl~ «trompe~>. r------------------------------•----------------!!11111-I 
E1; çer~ __ .: ~ ~t~s 
clï'.+eux · -·- s~i~ss~'-;,,!!,lr 
la tête q d ils entêndent 
parler de cette tromperie 

LONDRES (AFP} .-
La µreIIUere ieçon · à ttrer 

de ces e1ect1ons est que !es 
électeurs ont la memoire 
plus wngue qu·on ne 1e µen 
.:;ait geuera1ement, estune 
auJouru nui 1e .l:' 'mancial ·n- 
mes. 

La . longue période pen
dant laqueue le labour a été 
emoouroe .aans les mfncul
tes econorruques, dont au 
m01ns certaines par sa pro
pre rnute !l'a pas éte ena
cee aes esprits par quelques 
mois ae ouan pos1t1t ùe la 
baiance ctes paiements ou 
de rapide nausse inr1at10-
mste ues sa1aires, préclse le 
quotmien er:onom1que et t1 

. ment induit le public en -er

. reur sur ae résUttat -qui sGrti 
rait des urnes. n est presque 
certain qu'ils ont détermi
né le ehotx de la date des é
lections, et le style de la 
campagne adopté par M . 
Wilson. 

le nouveiLu. ~remier Minis- che~ue,:,, . . d,\~e }Ilinute à 
tre devrâit· ,être en m:esw-è·;, l'aulllè ·!:.~e"~• .;/brune sP
de Téallser les 'id~s auxqÛèl transfdnrie èn ":blpndinette, 
les il croit fermement, mê- une garçonne devient u~e 
me si sa majorité est fai- vamp. ,Les armoires de m~-: 
ble. En particulier, il pour- dame récèlent bien des sur 
rait favoriser la croissance prises : perruques de ville, 
économique, qu'on ne con- perruques de soirée, posti
na1t pratiquement pas de- cbeS, fausses mèches. accro 
puis l!.es années. che-coeur chignons, tresses 

Il soutienctra ses seconds et queues de cheval. 

~~~r~~~!~\ t ~~6f~r:itec~~ La coiffure de secours de 
d!cale des structures fisca- me.dame . a d'illustres ancè
les. tres. Il paralt que Cléopa-

Les Bandes Dessinées du « Nouvelliste » 

Blondie 

na~~~~~de leçon, que, selon 
le J:, ·mancial 'l'imes, les Gou
vernements ne sont pas 
prêts ct'oublier qu'un nom
bre déc1s1f d'électeurs a res 
senti le besoin d'un pro-,t 
gramme à long terme, et mê9 
me s'ils ne partagent pas 
toutes les idées avancées par 
les conservateurs, ils ont été 
assez nombreux ~'à reconnai · 
tre que le labour était ma
nifestement pauvre en pro
jets. Pour le journal, cette 
réaction est réconfortante 
pour l'avenir de la vie poh-
1Ji.que ,en Grande Bretagne. 
Elle constitue en outre un 

Même son c;e cloche de la 
part du Dau.y Telegraph 
(Conservatleur) qui souligne 
que dans la plJlS prés1dent1el 
le des campa.gnes,l'énergie de 
tous les instants de M. 
Heath, ses pressants appels 
au changement, ses nuses 
en garde devant les dangers 
futurs-l'ont été préférés par 
les électeurs à la complai
sance ·sans grandeur et sans 
horizon de M . Wilson . 

Envisageant l'avenir du 
Gouvernement Heath. le 
Daily Telegraph estime que 

Entin, écrit le Daily · Tele
graph, sur le problème su
prême de l'Europe, il fera 
tout son possible comme en 
1962-1963 pour obtenir des 
conditions justes à la Gran 
de Bretagne qui reste un 
pays de première importan-, 
ce. 

tre posseruut une centame 
de perruques. Parmi 1a nau
te volée de' l'empire romain, 
il était d'usage de se parer 
des nattes blondes des es
claves ge.rmalns. A présen_t, les Allemands se pa.r~nt ae , ___________ ,._ _______ ..;.. _____________________________ ,. 

boucles venant d 'li:urope me ,, 
ridlonale - une revanche 
chevelue et inoUensive. El 
avec une franc.hiBe inconce
vable il y a quelques années 
encore, nous avouons libre
ment que nous portons les 
cneveùx d'une ou de p1u-

, démenti, un de plus, aux 
sondages qui à certains mo-

. ments de la campagne sem 
blaient laisser apparaitre 
qu'aucun sujet n'avait et ne 
pouvait avoir d'impac-t sur 
l'opinion. 

Aussi, pour ie Financlal 
Times, la grande force de M_. 
Heath a été de croire que s1 
les problèmes en suspens tL 
les politiques destinées à les 
résouare étaient carrément 
présentes à l'électorat. ce -
lui-ci répondrait favorable 
ment. Au contraire, M. Wil
son pensait à l'évidence que 
tau,, ceux qui avaient déser
té le labour en temps de cri 
se économique lui revien
draient automatiquement u
ne fois la balance des paie 
ments rééquilibrée, con -
fiants dans la nouvelle assu 
rance que les chiffres du 
cbmmerce · extérieur don -
naient à M. Wilson. 

Troisième et dernière le
çon que tire le Financial Ti 
mes: Les spécialistes électo 

- - , • - 'l 

ACHETEZ AUJOURD'HUI 
LA MONTRE DE DEMAllf 

FORTIS 
La prem1.ere montre automati(JUe 

fabriquée dans le monde est en 
vente à l'horlogerie - bijouterie 

E. BERTHOLD 
33, Rue ded'liracles. 

~~~a~~ a~~~~ P~sti;f~pl~~ (..,----.1-.---•w>_,___...,.,_ _ __,...,._,,.,_....,_.,. • ._.p""""....,_ 

Les-P_rodnits 

AVIS 
HAMPCO 

aux adresses suivantes 

A PORl'-AUrflRINC~ Mme. Robert Gaetjns 

A PETION VILLE 

Lalue 

Coles' Market 
Lalue 

Boulangerie St-Maire 
Ave Jn Jacques Deasalines 

l\'laisonc. Riga. 
· Rue Panaméricaine :: · 

Delmas Market 
Autofou~e Delma~' . 

Luêe Ch:atelam 
. Rue '.toussalnt Loaviftm · 

,;· t ,/. 

sieurs autres. 
Eri son temps, Louis XIV, 

le Roi Soleil, dépensait un 
bon millier d'écus pour une 
perruque poudrée. De nos 
jours, pour une perruque Ge 
qualité supérieure, faite à la 
main, ces dames paient en
tre 900 et 1.790 marks. Faite 
à la main: on fixe trois ou 
quatre cheveux à la fois sur 
un tissu de gaze. La gl;l,:Z 
joue le rôle de la peau du 
crane, les cheveux «tom
bent~ comme s'ils étaient 
vrais. 

Une perruque faite à la 
machine est bien moins chè 
re. Les cheveux sont cou
sus sur ruban. Une usine al
lemande, a mis au point une 
mac~e qui, à la vitesse de 
3.000 points à la minute, per 
met de confectionner des 
perruques en un temps~re 
cord. Une fois .le ruban en
roulé -en escargot, on a l'im 
pression qu'il s'agit d'une 
perruque cousue main. D'ail 
leUrs, les _ perru(l1:Jes ·~ites à 
la machine se portent aussi 
bien que les autres. Mais .il 
existe des dames 11qi,œ pr6f! ... , 
rent un modèle . ~è ]plim'i ml 
de Balmain à une copie dix 
fois moins chère. Ces posti
ches en escargot coütent en 
viron 200 marks. 

REIIBCOI.ES 
LALUE No. iBO 

Avis de formation 
DE SOCIETE 

D'un acte de Société sous 
seing privé, en date du 2 mai 
1970, enregistré et déposé au 
Département du Commerce 
il est extrait ce qui sutt : 

lo - Entre Monsieur Jean 
L. Liautaud, propriétaire, de 
meurant et domicilié à Port
au-Prince, identifié au No. 
9929-A, et Messieurs Hàrvey 
Sonner identifié au No. 724 . 
-SS, Lo'u Sonner, i~entifié au 
No. 725-SS et Martm Sonner, 
identifié au No. 726-S13, tous 
trois propriétaires demeu
rant et domiciliés à Brooklyn 
New York, en transit à Port
aù-Prince, il est formé une 
Société en nom Collectif sous 
la raison sociale LIAUTAUD, 
SONNER & COMPAGNY et 
la dénomination commercia 
le HA YTIAN ELECTRONICS, 
dont le siège social est à Port 
au-Prince. , 

2. - L'objet de la Société 
est la création et l'exploita
tion _ d'ateliers de ·montage 
et de finissage pour l'expor
tation de pièces, circuits é
lectroniques et électriques . 

Le Champi8I,I. du beau vê etc . etc. 
tement annonce à ceux qui 3o. - Le capital de la So- 4' 
partent pour l'Europe, les ciété est de MILLE DOLLARS 
US/\ ou le Canada, qu'il -est ($ 1,000.00), constitué par 
revenu du Canada et des l'apport égal de chacun des 
Etats TJms ;avec une technl quatre associés. 
que moderne et süre, qu'il 4o. - Seuls Messieurs Jean 
es·t en outre le Seul capa- L. Liautaud et Harvey Son
ble de confectionner un ner ont conjointement la si
manteau d'Htver Qlù soit à gnature sociale. 
la mode dans les. différen- 5o. - La s6ciété a une du-
tes Capitales du monde. "rée illimitée et a commencé Est-ce trop demander, 

pour une perrui1)ft . gµ,,,,J)Pur 
un postiche en ,~•-'>Eut- ' R~bèrt F. \Jordan 
rope? Pour les .,~t_f~s>_\ ; . 

ns trouveront également à fonctionner à partir du 2 
des caumes et des panta-, mai 1970. 

- ce sont les ,;tl!J,111, j.,.irii~,-: ·. Nouvël . Attaché culturèl à l'Ambassade des USA. 
briquent des perniqùM ' "',J 

lon.s et un choix judicieux POUR EXTRAIT 
de tissus pour les élégants CONFORME 

Il devient de plUs en plus 
difficile de se procurer la 
«marchandise> voulue. Les 
cheveux dolv~t être ~<"'~ 

, \\~Ç-,~ 

a~~,W,~'., 
ano6'tr~ 

8'.nt; pr!)-:-,;:
è; ,surtwtt . de: 

hèvêux ,:,its,tàtl
i:quesi T,sQri~.,~wi ;l'i)#~e&;t, -de 
plus, ib!a'tit,se .lw,rèr à .,dµ,~r 
ses opérations avant què .la· 
«marchandise> soit à même 
de prendre la couleur blon-

- de ou châtain des citoyen-
nes- dl} .la, R_-~_pub~. ue r_ déra 
,lf:1f~e ~e, _ i 
:e~ cliïevM , t-, 
teint pas la qualité de ëêl

s pu1 sont faites .de che
ux eW:'Ol)éens, son ·prix . es 
en moindre: les gran 
a asins vendent des per 

· s entières à artlr 

qui préférent la coupe sur Jean L. LIAUTAUD 
mesure. Harvey SONNER 

sssss•sss 

S. A. F. 1. C. O. 
U• nom dus l'Ec:OMmle da oays 

S. A. F. L C. O. 
Pl• M $-:DOMD ,esseat1elle&llellt baltl•s aidall! à ;la 

revalortsatioa de la we ••ys-e 

'-1 ... -- " ;::. F.'-- .. ·:-1- - · -=C 'O ''.~ . .taie. - .e\.\:.,. .·:• ·' . l• -_ • 

Da ilii--.de,,._.:,,:,, ': ., ·-... __ · ___ chaqu~ 

· · ·•• ltatallle li'.:._:;;~.-. · ,, 

'S. A. F: l. ·C. O. 
Ua mllllo■ de sacs de Sisal au servie~ de la Nation Haltlenne 

Uae lalhlstrle Natloaale • 1erY1œ de la Nation Baltlea■e 
. ' .,, :•···! I · , .. , . . ·,,,. 

l; .·:: · ;·:; ~s: i. :F. 1. c. o. 

Lou SONNER 
Martin SONNER 

Joly fJàrden 
AVIS 

iA Directrice de l'Ecole ~J'u 
ly Garden> avise le,,; 1)atents 
qu't>lle ,,,t t •UJuurs ù leurs 
dispositions pour l'inscription 
de leurs enfants au local de 
1 établisseme):lt sis il l'Avenue 
Boyer · No 13 en face des 
S(•eurs du S<icré - < o ..:r. 

Tous les jours de 8 h a.m. à 
midi. . 

Enfants de 2 à 6 ans 
Mme. _ Yvan DESINOR 

AVIS 
A- VENDRE POUR CAUSE 
DE DEPART 

Une collection de la Revue 
Historia (No. 2 au No. 278) 
S'adresser au Journal. 

Antoine Théano 
hospitalisé 

NoHs fe:iso1,s des voeux de 
p1omp't rétablissement à Mr. 
Antoine Théano, qui de
puis quelques jc,qrs se trouve 
hospitalisé à l'Hôpltal de l'U 
,iiver.si~ d'E.tat. ' 
·· ,De' tlévouês et -compétertts 
Médecins sont _a11 chevet, cle_ ; • 
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BRESIL:-ITALIE 

Une >finale pas comme 
· · Jes autres 1 gne que le monde n'est ni 

1 bon ni mauvais. Cependant, 
il ne. nous .revient pas de 
prendre l'initia~lve de d~trui 
re ce qui est mauviµs i,our 
sauvegarâer-cequi•est bon.No 
tre devoir c'est de nous at -
tendre à Dieu. Car · 11otre 
Dieu qui a créé le ciel et la 
terre, est un Dieu de sagesse 
qui a fixé un terme -à tout 
et qui sait comment· bien fa.1 
re ce qu'il a à fail;e. Il es~ 
aussi un Dieu ,de patience, 

·qni toujours crée et attend le 

(SUite de · 1a: 1ère Patte} -

dans la vlè du Croyant. Il en dans la Parabol~, le Seign\ur monde de Cûllfù5lons et de 
a fait l'e1tperie~1ce quand µn flj,it reIXlarque!-" _que ttuanci les mécha,ncetés~i nous voulons 
jour; 'S'entretèna11t avec - le "&erviteurs sollicitèrent du -éviterles piège:; que l'Adver~ 
Seigneur, 1l fut inspiré _ dl,1' ~itre ije la_.n1ais<m la, pel,'- ba1re seme à p1alsir.,buui; nos 
malin, .sans qt.<11. 3'cn rnndit 'mission d'arracher l'ivraie du· pas; sr nous - voulons sortfr 

MEXICO, (AFP) 

(Des envoyés ::ipéciaux de 
l'AFP). 

C'est par une finale pas 
comme lèS' autres que pren
dra _fin, dimanche, le 9ème 
Championnat du Monde de 
foot-ball. 

Pour la première fois, en 
effet, elle mettra en présen
ce deux équipes qui comptent 
déjà deux succès chacune : 
L'Italie (1934 et 1938) et le 
Brésil (1958 et 1962). Les 
deux adversaires prétendent 
eh outre s'adjuger à tiue dé 
finitif grace à une troisiè
me vi~toire, la petite stutuet 
te d'or qu'est la Coupe Jules 
Rimet. 

De plus, ce sera la troisiè
me fois qu'une Finale direc
t e tranchera une question 
de suprématie entre le Foot
ball Sud-américain et Euro
peen et ce sera également la 
t roisième fois qu'il appar
t iendra au Brésil de repré
senter le Foot-ball Latina-a 
méricain après des succès de 
1958 sur la Suède (5/2) e.t de 
1962 sur la Tchécoslovaq_uie 

(
3
~~-homme aura participé à 

deux de (l.958 et 1970) ces 
trois finales. Edson Arantes 
plus_ c o n n u s o u s 
le nom de Pélé. Celui-ci n'a
vait pu participer au succès 
de 1962 à Santiago, car il a
vait été blessé en 8ème de fi 
nale devant la Tchécoslova
quie et ainsi remplacé par 
Amarildo. Un autre, Mario 
Labo Zagalo, aura pris part 
comme jouei;tr aux deux pre 
mières et participera intensé 
ment à la troisième puisqu'il 
est maintenant l'entraineur 
brésilien. 

Ces données ajoutent en
core à l'attrait de cette fina 
le 1970 qui, en raison de l'é
clat particulier des équipes 
brésilienne et italienne, pro 
met, de toute façon d'être 
une des meilleures. 

Mais l'issue de cette con
frontation au sommet est in
certaine. Tostao précisait à 
ce sujet : dans un match à 
ce nive_au-là, tout est possible
Je croyais l'équipe d'Italie 
surtout rédoutable par sa dé 
fense, mais les derniers ré
sultats prouvent le contrai
re: quatre buts devant le Me 
xique, puis autant devant 
l'Allemagne, au cours d'une 
prolongation épuisante, sont 
le signe d'un réalisme avec 
!~quel il faudra compter. 
· Les dernières sorties de l'I 

talie en quart de finale, puis 
en demi-finale témoignent 
un nouvel esprit offensif Les 
Azzurri sont en mesure d'ali 
gner une formation complè
te, alors que le Brésil, tau
tours excellent en attaque, ap 
parait plus friable en défense 
C'est peut-être là que se si
tuera la clé de cette finale 
1970. 

Les points forts du Brésil 
sont - d'une part, son trio 
du milieu de terrain avec 
Clodoaldo, travaiIIeur infati 
gable, tant en défense qu'en 
attaque, Gerson le stratège 
et l'organisateur, dont les 
renversements de jeu surpren 
nent souvent l'adversaire, et 
Rivelino, redoutable sur les 
·couns francs par la puissan 
ce de son tir, mais qui est aus 
si un quatrième avant parti 
culièrement incisif sur le 
flanc gauche. 

D'autre part, le trio de 
pointe : Jairzinho, Tostao et 
Pélé. 
Jairbinho, c'est la flèche d'or 
qui, sur l'aile droite. déborde 
avec une vitesse étonnante, 
pour se rabattre toujours a-

Aujourd'hui 
rnnv n11·,:"nMOUR 
UNE SOIREE -GACHEE 

ELLE et lui sont à ]'Opéra. 
Tout à coup, elle le pousse du 
coude: " 

- Ma . voisine dort! 

" vec efficacité (6 buts). Tos-
tao, à• la teclmique remar
quable, a retrouvé sa condi
tion la meilleure. Malgré son 
petit gabarit, c'est, l'homme sions ou tout simplement à 
de poi°ite par excellence que fermer. 
Rosato devra tout particuliè 
rement,surveiller. Enfin il y 
a ~élé. Il reste un joueur 
hors classe ·dont la vista est 
étonnante et qui, sans négli 
ger des exploits personnels, 
joue maintenant, et avant 
tout pour l'équipe. 

M. Joao Havi<Ïfz a déjà lan
cé un appel. à la population 
pour qu'elle réserve · un ac
cueil des plus chaleureux à 
la sélection même si celle-ci 
ne parvient· pas à battre les 
Italiens. 

Depuis des années, l'Italie 
pratique _le catenaccio que 

A Reclfe, les écoles de sam 
bas étaient sorties en gran
de pompe dans· 1a rue. Elles 
ne cessent de répéter pour 
célébrer la victoire des dieux 
Les compositeurs sont à pied 
d'oeuvre, plusieurs chansons 
doivent sortir pour fêter le• 
retour des héros. 

Chaque brtldllen prépare 
son plus bE!au · costume · pour 
faire honneur à leur favori. 

beaucoup d'adversaires n'ont Le Président de la Fédéra
pas réussi à faire-sauter. Les tian brésilienne de foot-ball 
Burgnicp., Rosato, Cera et 

Tout le Brésil est en liesse, 
et Dimanche, en cas de vic
toire, ce sera de nouveau un 
carnaval. 

1 Facchetti forment, avec le 
gardien Albertosi, un ensem
ble qui, avec celui de l'Uru
guay, est le plus hermétique 
du Championnat du Monde 
( 4 buts) alors que les lignes 
arrières du Brésil ont concé
dé 6 buts, 

Cette défense bénéficie du 
soutien d'un m1lieu de ter
rain très dense et très habile 
,a'u$si à relancer les contre
attaques et qui est comopsé 
de Bertin!, de Sisti, Mazzola 
ou Rivera. A ces trois hom
mes vient aussi. es joindre 
Domenghini, qui partant de ';_i 
loin effectue d'excellents dé ~
bordements et a ainsi obtenu 
deux buts. En pointe se trou 
vent Riva, qui n'a pas jus
qu'ici donné toute sa mesure 
mais qui depuis les 1/4 de 
finale a retrouvé une partie 
de son efficacité et l'amer 
gauche Boninsegna qui fut -
excellent contre l'Allemagne 

L'efficacité du Brésil a é
té supérieure, jusqu'ici à cel 
le des Italiens (15 buts con
tre 9), et c'est là ce qui pour 
rait permettre aux Sud-amé 
ricains de s'imposer de fort 
peu. 

Optique de Port-~u-Prince 

RUSSO &,-CO. 
L'Eté arrive, pourquoi ne pas se 

orocurer des verres 

PHOTOGRAY 
sensibles à la lumière du soleil 

En plein ~oleil les verres brunissent, 

à l'ombre ils s'éclaircissent. 

Une nouveauté que nous vendons a la 

satisîactioit cre nos clients depuis plus 

de deux ans. 

Pour tous renseignements 

Visitez notre maaasin. 

R·USSO & CO. 
Rue Bonne Foi no. 17 

P.O. Box 38 

Ce sera la cinquième con
frontation entre les deux 
pays dont trois à titre amical 
qui ont vu l'Italie l'emporter 
par 3/0 en 1956 et 1963 a Mi 
lan et le Brésil trompher à 
Rio en 1956, par 2/0.Les deux 
formations n'ont été oppo
sées qu'une seule fois en 
Championnat du Monde, en 
1938, à Marseille où, lors 
d'une demi-finale, l'Itaile a
vait triomphé par 2/0, accé
dant ainsi à la finale ou el
le devait, devant la Hongrie 
( 4/2), s'adjuger son deuxiè
me titre mondial. 

~ Tel: 2•1336 

~;;~~ . 

Toutefois, compte tenu de 
la faible marge qui sépare 
les deux finalistes, l'incerti
tude est totale, au point que 
ne doit pas ~tre écartée l'é
ventualité d'une prolonga-
tion sinon, au pire, d'une se ,i.:ssssssss.ssssssssssssssssssssssnss,ss-e;,ssss 
conde finale, le 23 Juin. 

Les deux formations ne su 
biront pas de modifications 
pour l'apothéose du Stade 
aztèque et, sous la direction 
de M. Gloechner (Allemagne 
de l'Est) assisté de MM. 
Scheurer (Suisse) Coerezza 
(Argentine) - elles se pré
senteront comme suit : 

Brésil : Félix - Carlos Al
berto (Capitaine), Brito, Pia 
zza et Everaldo - Clodoaldo, 
Gerson et Rivelino - Jairzin 
ho; Tostao ét Pélé. 

Italie : Albertosi - Burg
nich, Rosato, Cera et Fac
chetti (Capitaine) - Mazzo 
la (puis Rivera), de Sisti et 
Bertini - Domenghini, Riva 
et Boninsegna. 

' xxxx 

LE BRESIL EN FIEVRE 
RIO DE JANEIRO, (AFP) 

Le Président de la Répu
blique du Brésil, M. Emilio 
Garrastazu Medici viendra 
en personne accueillir l'équi 
pe du Brésil de Foot-ball 
mardi à l'aérodrome · de Rio 
de Janeiro au retour du cham 
pionnat du Monde de foot
ball, quel que soit le résultat 
de la finale Brésil-Italie. 

Des mesures de police très 
strictes vont être prises dans 
toutes les grandes villes 
pour éviter tous les excès de 
fièvre. 

Déjà,- après la victoj.re du 
Brésil sur l'Uruguay, ies ma 
nifestatlons de jale avaient 

DUCO 
à l' Age de l'Espace 

Pour êtrP adaptée a 

l'époque drs satelli1es et 

des fusées, votre voiture 

doit être resplendissante .. 

Elle Ie·sera quand vous 

l'aurez passée au VRA 1 
) . . 

DUCO, le DUCO 

Furieux, il répond : 
-.Est-ce une raison pou,· 

réveHler, moi ? 

me · presque tourné à l'émeute à 

authentique garahti 

•·la signatutt. 
OPTIMISME 

UN fermier a acheté un che
val. Le premier jour, l'animal 
refluse toute 1nourritur'l· Alors, 
le fermier dit à sa fe'mme: 

- Quelle drôle de bête! En
fin a'il travaille bien, j'aurai 
fait une bonne affaire. 

xxxx 
Pharmacies assurant 
le service cette nuit 

SAMEDI 20 .-·UIN 1970 

.. FATIMA> 
Turgeau 

cSACRE-COEUR> 
Lalue 

DIMANCHE 21 JUIN 1970 
cSCIENCIA~ 

R/DR/ Audain 
«REPUBLICAINE> 

R/Tiremasoe 
LUNDI 22 JUIN 1970 

«ST. RAPHAEL>> 
amn•.tI .moJaUWO 

• «DU LION, 
R('l;'raversière 

Porto Alegre et dans tous les 
villages frontaliers, des per
sonnes étalent mortes pen
dant des d é s o r d r e s, 
p 1 u s i e u r s autres 
grièvement blessées, · des 
centaines arrêtées et six bau 
tiques avaient été entière
ment pillées. 

A Sao Paulo,. on signe.le 
quatre morts, dont 3 sur at
taque cardiaque pendant la 
retransmission du· match. 
Une personne a été tuée 
d'un coup de fusil tiré acci
dentellement par un ami 
pour célébrer .un des buts 
marqués par le Brésil, le mê 
me incident était survevnu 
à Victoria où un fonctionnai · 
re avait reçu une déchàrge 
de chévrotine à bout portant 
dans la it;ête 

Dans fos cafés, les dégau: 
maiértels ont été si impor
tants (oha.1se1,· -verre, et bo:U 
telllu 'bâà.se11)que les géranta 
hésltèil.t à · faire des provls-

Dupont de N,em_our~ 
le seul VRAI) .,DUCO. 

pour voitur~s e~d · l'TI vente -
à la 

~SOCIETE HAITIENNE 

D'AUTOMOBUJES. 

-compte: Il eut pu en tomber blé, il leur dit. ~Nom, parce indemn1;s des cnteayc.; inévl 
victime. si le 8elgneut ·l'.Îe l'a- qu~ le maitrn sait 4.u'll n'est tables. de ,1o'ùrt: acmcJle gé -

_Y1:tit repris .sur l'lle.ure,.,selcin -'pas·fa.ciLe de f!üre la ùl.stint• · nération perverse et corrom
Mathie.16;22 - 23.::Aus:.i,,c'est tian entre les ûeux. li exhor pue, notre seule possibilité de 

. d'exp~rience qu'il ·exorte les .te au contraire les servHeurs succes,'c'est de faire conflan 
ch~(lîlens :en ces terme~: à la patience jw;qit'à l'époqne ce à Dieu, en acc~ptn.ut, .Té -
«Vèillez, votre .adversaire, le de la moisson.- su.s Christ cumme notre Ré -
diable rôde comme. un 1.icin ,· Souvent, 1e· mali_n se sert dempteur personnel. Avec le 
rugissant cherchant qui, il ·de nous pour fairè du mal Seigneur Jésu.s, nous avons 
d;évorera>. (~ Pi. 5:ô) · à autrui en nous poussant à l'assurance de la victoire, si 

:µtoment convenable· pour ac 
complir ses actions. Il est en 
fin un Dieu de ji.wt.ice qui ne 
veut pas que les bons périssent 
inuttiement, ni avec les mé -
chants, -ni à cause des mé -
chants. C'est cette consolan
te leçon que le Seigneur a -
vait voulu enseigner à la fou 
le d'une manière analogique, 
en racontant la Parabole du 
blé et de l'ivraie. Cette para 
bole a frappé l'esprit des dis 
ciples à tel puint, · au'ils se 
sont approchés de Jésus, a
près que la foule avait été 
renvoyée, pour lui demander 
de la leur expliquer-lui mê
me en particulier. 

xxxx 

Le problème de la pi:ésence 
et ue la .1,Jt:J.<>L">~a1u:e uu :Uicl.1 
aans 1e muuue, est. au:;;,1 
vieux que 1e muncte. IouLes 
1e.s gène .. auoru. · a i.or1mœ:; :;e 
sont touJours p1amt ue:. 1m 
mora111e.:; ei; ue.s 1nJus11ce.;, 
qw, a travers 1es sieuos, om, 
prevalu dal'!t le mouae. Et 
a·une maruere génera1e, 11 y 
a touJours eu des mcüv1dus a 
être conscients qu'un te1 etat 
de fait est 1nt01er1:1.b1e, eL que 
ct·une ma.ru.ère ou o:uue au
tre, l'on tlevrait en fi.niJ:. 

~e L~~~J:~~1 ,~~~~~e ~~~~ 
viLable .L'Apôfre Jean nous 
fait savoir que: de· monde 
entier est sous là puissance 
du malln>. (1 Jean 5:19). 
C'est là le résulta~ du péché 
dans kquel les iils de la ré
bellion marchent encore jeté 
dehors. Ainsi, il nûit à tout 
homme. C'est çe qui fait que 
le bien et le :rnal :;ont tous 
d_eux présents cl,ans la vie in
time de 'tout homme vivant 
11ur cette terre .L'ApOtre Paul 
s'en es.t rendu compte au 
point de s'écrier: ~Je trouve 
donc en mol. cette loi: quand 
je. veux- faire le bien, le mal 
ei;t attaché à mob. (Rom. 7: 
21). SI- le malin s'attache fi, 
nous, au point ,de contr~rier 
notre volonté üe bien faire, 
ce n'est cionc _ pas étonnant 
qu'il s'attttaque à ce que nous 
faisons d~ bien. Et c'est ainsi 
que souvèll,l.t du bien nous 
nous évertuons à faire, sort 
du mal pour notre peine et 
notre mh,ère. V'est là un en
.selgnement utl1e oue nons 
donne le _ Seigneur en racon 
tant la Parabole du blé et de 
11vraie. 

xxxx 

C'était là l'a_ tutu_ ue d'es _ '------!,e Seigneur, non i;eule_ -
m~nt nous a révélé qu'une 

prit au J:'ropllete J:,.ue, quand puissance hm,tile s'acharne 

nous pi'ésenter •devant les ·nous sommes obëfssz.Hts, con 
hommes en redresseurs de flants et p::LtienLs, car il a 
torts, en justiciers, tandis qua dit: wous aurez des tribula
nous- avons des limitations tians clO:nt; le monde, mals 
dans notre sagesse et dans prenez coUrage, i'st vq.lncu le_ 
notr:e cdnnaissance de la véri monde,. (Jean 16.33!). 
té. Il nous inspire aussi des 
jugements hâtifs, téméraires, 
c·ont1'e ·- notre prochain, alors 
qi.le nous sommes dans l'igno 
rance presaue totale des faits 
véritables. L'adversaire est si 
rusé et mo.Iin au'il est imnos
sible à ùn être humain de vi 
vre da11s ce monde sans ser
vir à ses tins. même s'il ne 
devient uas sa vicLime entiè
rement. Le se1,l homme il. f•ü 
re exception, c'est: cJésus
Christ~; Il a été tenté comme 
nous en toutes choses sans 
commettre de péché~ affir -
m1mt les Er.ritures, dans l'E-
pitre aux liébreux 4: 15). 

. xxxx 
Si ;nous voµloii.s valncre ce 

Livrez-vous en ce moment 
même au Seigneur Jésus. Il 
ffY a aucune raison de vous 
laisse.r trom-per et écraser da 
vantage. par !'Adversaire 
dont le plan macabre est de 
vous cléuuhe totalement. Ac 
ceptez Jésus-Christ. Vous con 
naitrez la vérité au su1et de 
Lout dans ce monde et vous 
serez libre enfin, pour vivre 
dans la confiance et dans la 
patience, selon la: volonté de 
Vieu oi;,i a déjà fixé l'épooue 
de la MJ!:;sun. Que Dieu vien 
ne au secou:·;; dE vctre foi. 
AMEN 

Rév. Luc ,R. NEREIE 

Assurez-vo~~ à 1~ 

Norwich-Union 
La Meilleure ComJJ(lgnie d' A88urances 

Etablie en Haïti 

il affronta 1e Roi Achab qui à nous nuire et à no~ en. -
em;uuragea le llid.l e..1 u;ruel, trainer au mal, mn.is n, ilous 
plus que tous ceux qui a- ehseigne au'il est C:ifficile de 
va1em, eté avlint 1w sur 1e trô e pas tomber vir.time de ses 
i~e d'lsraeL C'était - la aus~~ ~ses, tant cette Puissance JOSEPH N ADAL & Cie. Représentanti:l 
l aft1tf~ae du /rgpl1et.e P~•~ est hqbile dans la contrefa-• .,_..._.. ___ ._,,.,,, _ __,__..11,,----..u ~-•111_-,--,._.,,..._.~-------■ •l.■f 
qu a ronta e - ra11u r tre con du blen. C'est ruurquoi v-4' .--
Utfic1e1 Amat.:.:a parce que · 
c.elui - cl, par e compla1 - -------------,.---·----,----
sunce serv11e, icouragea. Jé-
roboam dans le mal pour la 
ruine ct·rsrael. C'était, par aù 
leurs, même au début uu Mi
nistère du Seigneur dans la ' 
Galilée, l'attitude de Jean 
Baptiste à reuctru1t de Héru
de, qui par sa Cl)ndulte abo
mmable, légalisai( iïmmora
!lLé sous toutes ses formes. 

La présence et la persistan 
ce du mal 'ctar,s un monde 
creé par un Dieu ùon, pur et 
saint, constitue un problème. 
La génération d'homm,es au 
temps du Seigneur n'était 
pas infférentë à . c.e problè
me. Et particulièrement les 
disciples étaient intéressés à 
la solution de ce problè
me, surtout quand le Sei -
gneur avait répriman\ié Jac 
ques et Jean qui solllcitaient 
la permist.ion cte commander 
que le feu du ciel descendit 
et consumât u:.1 bo1,1·g Sam1 
ritain qui ne voulait pas don 
ner gite au Seign-,lil' .(Luc. 9: 
52-55). Les disciples naturel·
lement attendaient de la part 
du Seigrn;;ur, cte io. lumière 
sur le problème du mal dans 
le monde et sur l'attitude dtt 
Croyant à l'égard de ce pro
blème. C'est- alnsi que le Sei 
gneur enseignant au peuple, 
a prop0s du Royaume, vint 
sur la question d'une maniè
re analogique, selon sa métho 
de courante d'enseignement. 
Il combla l'attente des disci
ples en piquant leur curiosité . Firestone vient de remporter sa 47ème victoire, le 30 mai dernier, à lndia
par la Parabole du blé et de 

,. l'ivraie, laquelle Parabole rè- napolis, quand AL UNSSR est sorti victorieux de la' grande course de 500 mi 
vèle que Dieu se réserve un 1\, 

jour P()ur faire disparaitre les, après a_ voir bouclé les 200 tours de piste et couvert les 500 mil~s, à une vi
toutes'!es méchancetés, tou -
tes les injustices, toutes les tesse 11U>yenne de 155.749 MPH, sans changement de J!lleU. · 
laideurs de cette terre, afin •. , • , . _._ 
oue ceux oui scn_t en Jésus - Félicité à la ligne d'arrivée par M. R. D. Tlwma.s, Pr~sident de ;la Firesione 
Christ, ceux qui ont accueilli • _ , ~ , _ 1 · • 
l'Evangile de grâce, 'puissent_ Tire & Rubber Company, Al Unser déclara, a l adresse de plus de 300 md-
r~i;:nlendir comme le soleil. ·l . l l ' , • l "ll" d tél t t 
(Math. 13.43). e spectateur8 qur. 'ace amaient et aussi pour e8 mi ions e espec a eur~ 

xxxx 
et d'auditeurs de radio du monde entier, qliil devait sa victoire à la puissance 

Par cette paraboie du blé 
et de l'ivraie, le Seigneur a de son moteur, à la technique de son équipe et à la grande performance de ses 
,11rojeté pour nous de la luml~ • • • 
re sur le proluème que cons pnell8 Fire.stone. Sur 191 des 200 tours de piste, Firestone mena la course et 
:t\1:t ~~e ~~~a:cAt.,:

01
~~~ donna 'une brillante démonstration dfl la performance de ..i, pn~WJ sur le ter-

:. notre .conduite dans cc~tc vie • d -
doit être faite de v1g1lance, rdin e course. 
~iJi~~~~n~~ gÎe~é!ir~!• te~: ,Ea Compagnie Firestone_continue d'être «l.eaden non seulement en lançant 
meté dans la foi. Le Seigneur _ i · • • . - • · , 
nous a aussi• révélé 1a natu- ""es pneus pour voilU,-flll de course qui ont fait leur preupe sur les pl8te, et eta-
re dangereuse de ce monde bl' d d · ·a1· .' , ,_ • t • ·t d · 
dans 1equèl · nous vivons,. en i es recor s sens wnnew,, mais encore en cons rur.san es pneus pour voi-
-~i:e et8:;ar:n:st:Ul~~fJ~~; tures ordinaires qui offrent le maximum de garantie, de sO.reM et d'enduran-
constamment contre nous, 
pout nf<)us entrainer- au mal. ce aux usagers de la, route. 

· Oette puissance cherche à dé 
figurer. la vérité, à renverser 

~~~e n~~~e àtr~~~t ::cr~~~~~ 
re le bien que nous nous é -
vertuons .â, !aire. 

Personne ne dolt se faire 
illusion sur l'intluencv du ma 
Un et sur les ))O,SSibllités de 
cette influence qul"s'opère 

, souvent de la manière-la: plÙS 
' lnat_tendue et la plus l'.e11yer 

aan_tie. L'ApOtre ·· P1eri'e,, par 
exel!lple, ·éta~t<blen imbu de 

;l'in,lu nce i\ubtile du mal 

SIROP PECTORAL SEiOURNE 
I ; ,'. " • -,'.. • • "( _.,-•• ,f ; .' ·i '\' , , , 1_ ·•, -~ · , • ~ , , 

. Goût a~iililè u !_ h~;.~.,," ; , 
A baae de COf!~~ër_PLRK1\MJ/l'4YPTOL. 

Toax, ~a.mes, Bnadlltes, Bllreuen,e■ts, laflaeaz1 
Affe~tle•s des Poamo■s 
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L'Aiiocation de M~u
1
~bert Jn-P-lerre !itl~ZîsHfl~~itr~i~ ·INST.ANTA.i~ES ,: · , • · . 

préëier nos efforts à leur jus présager cet élan réciproque: vous souhaite, en mon nom LA PAZ, (AFP) .• (Suite) 
te valeur. Qu'il soit ici remer nos affinités ethniques, cultu propre et au nom de toute Plusieurs personnes ont 
cié bien vivement de sa bien relles, 1 llngu1st1ques de mê- l'Ecole HOtelière d'Ha1tt,. u- été blessées. hier soir à La Michèle et Giliane, et par Raymond Stanley Reyes,· ~a 
veillante attention; nous es· me que. les traditions fonda- ne agréable fin de séjour par Paz, et notamment un. otfi- son fils Jean - Robert, Tra- . tem!Jle, et leurs fils Billy et 
pérons qu'il n'aura pas à re mentales de nos deux peu- mi nous et un heureux voya cler de police atteint par une- fic Agent de la Transcarib- Raymond jr, soht partis èn 
gretter son insistance. ples. ge de retour. Merci. balle, au cours des affronte- bean. vau'd.nces hier s_oir. Ils séjour 

Nous avons déjà de bonnes Je me permettrai d'exprt- --------------- ments qui ont suivi de nou- ~ x x ne_rortt à Porto Rico et aux 
raisons d'espérer, car notre mer un souhait, c'est que ce Commani•aé velles manifestations étu- Madame Jeanine Ménos et Etats Unis. . 
satisfaction a été grande d'ob mouvement ne s'arrête pas -. dlantes prln!iE!'1ement dir1- sa mignonne nièce de deux Monsieur Oswald Hyppqlite 
server que, dès les premiers en si bon chemin; notre satis Le Départ~~~( des Affai- gées contre lè Gouvernement ans, Dominique Fabius,· sont s·est rendu àu canada hier 
contacts, nos Jeunes frères faction serait totale si. cette res Sociales compte sur l'es-• et les Etats-Unis. parties hier matin pour ... matin. n y est l!-lé pour vingt 
martiniquais ,toute timidité visite amicale et fraternelle prit de collaboration des Dans la -soirée encadrées New York. J"ai failli écrire deux jours deivacanccs. 
vaincue, ont spontanément devait être le point de départ chefs d'entrepr.se pour que et protégées par une double <-pour Laboule>. Vous pardon x x x.x 
fraternisé avec leurs homolo non seulement d'une solldari 1 h . file de jeunes gens, quelque nerez_ ma distraction, lorsque Ce mu'-iu, est parti pout 
gues haltlens. Nous avons té professionnelle accrue en es proc ames manifeSta- 800 étudiants ont parcouru vous apprendrez que Mada- Washington le Dr· Edouard 
fait de notre mieux pour ren tre hOte11e· rs, mais encore tions en hommage a Son Ex- les ruestde la Capitale en me Ménos, pour ne pas .con- Francisque, Doyen <le l'Ecole 

cellence le Docteur François r1 t 1· D 1 · 1 • ·t dre notre accueil agréable l'occasion d'éehanges multl- DUVALIER, Président à Vie c ant Jenny Koeller nous te rar er om n11.1ue, .m ava1 des Hautes Etudes Interna-· 
et cordial, marqué au coin ples et fructueux et d'une vengerons et la .gloire au laissé croire qu'elle allait ef- Cionale et Chef de la Divlsion 
de la fraternité et agrémenté interpénétration profonde en ~:dfabt;P::ii~~:.oieut une com,mandant Che Guevara. fectiveme:1t à Laboule, ainsl des études et plariiflcations 
de cette chaleur humaine tre n~ deux peuples. Max A. ANTOINE En t>assant devaht le palais qu'elle l'escomptait. Domiui- au. CONADEP. ... . 
qui caractérise l'hospitalité Secrétaire li Etat présidentiel elles ont déposé que est la fille de Madame Le Dr F;rancü;que va repré 

~!~~\u~, :i:i! ~~~~~ tr: vi~isi~~::~0::: des Affaires Sociales ~o'i:~:~tdf:! s1:r ~11;, ~~an J:;:~':3· !,;:iil~~vf i~J~; i:ni~~e!~!r?ceci~{
1
~!el'~~~ . 

chers visiteurs, tout laissait portiez le plus agréable sou ça.de de. l'édifice un seau de dans· trois mois. ce pour le progrès. Lundi pro 
vénir de l'Ecole Hôtelière Mort de Veuve peinture rouge sang, sous le ~ X l[ chain, ce comité inaugurera 

Messe de prise 
de deuil 

Le Mardi 23 Juin, à 7 heu
res 15 du matin, sera chan
tée en l'Eglise du Sacré
Coeur de Turgeau la messe 
de prise de deuil pour le re
pos de l'a.me de Mme Vve Em 
manuel Saint Victor, décédée 
le 11 Juin dernier. 

Cet· avis tient lieu d'invita 
tian aux parents et amis de 
la regrettée défunte. 

êl'Haiti, de notre Pays et du Isaac· Léeer redegard impassible de la gar ' Clémence Milot, sympathi- une rémùon à caractère éco-
Peuple Haitien tout entier, . t t 11omique sur Haiti. 
de'ce Peuple trop cmal aimé> Les funérailles de Vve I- Devant l'Ambassade des E ~~e !;t a;~~t.ra_~~é~ ~ae~aa!~~= Le Dr Edouard Francisque 
parce que mal compris, de ce saac Léger, née Lucia Na- tats-Unis, les étudiants ont gu~s vacances qu'eHe vient a été salué ii. l.'Aéroport par 
Peuple dont le péché impar drau, fixées à cet après-mi- bnllé un drapeau l:!,méricain ile p_rendre en Haiti. «J'aime M .CarJ. Alcindor, de la Direc 
donnable est de vouloir gar- di 4 ~ures en l'Eglise du Ba et crié «mort à la CIA«. puis . tion du Protocoie. 
der sa flèreté et sa personna cré-Cœur de Turgeau, sont elles ont entonné l'hymne lmm le pays, les iseus sunt x x x x 

charmants, et en aeux m01s 
lité propre, et qui pourtant renvoyées au Lundi 22 Juin national plutôt mourir que et demi, je me .suis .rait pa.s Messieurs Julien Lauture 
ne demande qu'à vivr~ en en cours. vivre en_ esclavage. . , mal d'amis. C'est certain que et L~u;s Jadotte, Membres _du 
paix et en parfaite harmonie La dépouille mortelle de Plus ta:rd des groupes dé- je vais m'ennuyer d'eux. MalS Com1te C~n_tral de la C~01x-
avec tous les peuples frères Vve Isaac Léger sera exposée tudiants ont incendié une je reveindrai apres l"été.> A , Rou~e, Ha.It1enne. M. Ca1l, Al 
de la planète. lundi dès 2 heures p.m. à la moto de la police ce qui a dé l'aéroport Clémence a été sa c:ind01, du Protqcole, et d au 

Avec un profond regret de Salle Paroissiale du Sacré- clenché ,la risposte des For- luée par Califl>le Lauril1, Pau- tres pers~nnalités o1!t accueil 
vous voir repartir si vite, je Coeur de Turgeau. ces de 1 ordre et les heurts lette Le:;.sard Pierrette Mar- li ce matm de ,1ouve>1.ux délé • 

qui ont fait des blessés. cotte ~t p~r de nombreux gm'!s RU deuxième Sémlm1.ire 
(Jenny Koeller est la jeu- amis' haitiens de la Croix Rouge. Le Dr Jac 

ne dirlgea.nte étudiante dont 
1

_· 1 x x nues Tarrin et M<>dame. de 

""~) .. 
le corps a été découvert sa- C'est hier matin 4u\,;;t pai Ftanr.e. et M,:irl,:ime Amv 
medi dernier aux côtés de ce t.ie pour le canada Mademui D_rnmmond, de Tobago, Tri
lui de son mari près de Co- selle Evelyne Lamothe. Elle y mn"d. 
chabamba. étudiera le Secrétariat médi "--------Raon~1ons nue ces as~ises 

Demain le Jour 
le plus Jona 

cal. La piquante Ginette de) ln Crolx Romrn se tien
Beauvais était au nombre des dront àc ~art-Rn-Prince du 22 
amis qui lui ont souhalté bon au 27 Jmn 1970. 
voyage à l'aérogare. 

X X X ia vie intel'llationale 
(Sulte) 

libération d'un certain nom. 

A ·Partir du D'JMANCH~ 21 JUIN 
A. 5 Hres - 7 Bres et 9· Bres • 

Uu sujet f~inant :. ' 
Une Histoire passionnante 

LUCRECE BORGIA. 

TIRES\ Demain, 21 Juin, sera le 
jour le plus long de l'année. 
En effet, sur les Grandes An 
tilles, l'aube commencera à 
5 h. du matin (exactement 
à 4 h. 59 a.m.) et les derniè
res lueurs du . crépuscµle ne 
s'éteindront qu'à 7 h. 04 du 
soir. Dans les pays tempérés 
de l'Europe comme la France 
l'Allemagne, la Hollande, le 
Danemark par exemple, le 
soleil ne se .couéhera que 
vers 9 h. p.m. Au Nord du 
Cercle Polaire, il n'y aura 
pas de nuit et le jour dure
ra vingt quatre heures. 

.Ici, je me :;,cns_ un peu 
chez moi. Non seulement à 
cause cie la lr.11.:ue française, 
mais aussi à cause de l'aIY,a
blllté des gens, de leur hos
pitalité. Je suis pre:;,que un 
vieil Haitien. Ceia fait trois 
Iois que je viens en Haïti. Ce 
qui m·a aussi frappé cnez les 
Haitlens, c'est la fine::;se dl" 
leurs goüts, leur seni:; artisti
que., C'est ce que m·a dlt 
Monsieur Jean Clément, un 
voyageur français. Monsieur 
Clément, reprêsentant de fir 
mes française:.; spéciallsées 
en articles de cadeaux et en 
bijouterie, est répartie hier 
matin. Il vient de passer dix 
jours ici, avec sa secrétaire 
suédoise Ebba Wachitheister. 

bre de prisonniers politil 1;-========================:-t 
ques en échange du cham
pion, pour mieux accréditer 
la thèse gue les organisa
tions révolutionnaires brési 
liennes sont à l'origine ûe 
l'enlèvement. WI-N AGAIN. 

.,,,, l 

1970 INDIANAP0LIS 500 MILE RACE· 

~-•.•: 
Winner Al Unser 155.749 M.P.H.- (250.600 K.P.H.) 

FIRESTDNE WINS THE BIG RACES 
WHERÈ TIRES MAKE THE DIFFERENCE 

,;'1 

In the fastest race ever run at Indianapolis 
with an average speed of more than 16t 
miles per hour, before an accident caused -
a tenip'orary slow down, Al Unser driving 
on Firestone racing tires led the race for 
191 laps of the total 200. Unser stopped 
three times for fuel but never changed a 

tire. Firestone tires have now won the 
Indianapolis 500-Mile Race in 4 7 of the 
54 ràces held since 1911. 

High speed racing is one .of Firestone's 
most grueling tests for tires and Firestone 
tires have WoN MoRE BIG RACES, WHERE 

TIRES MAKE Tl!E DIFiERENCE, than any 
other make. This is truly 'Proof By 
Performance·. 

Fit Firestone car tires ta your car. They 
give you the mileage, safety, and dependa- . 
bility you want at low cost. See us today. 

flfHNat, 
Fitestone Interamerica Company 

Port-au-Prince 

Le 21 Juin - qui est la da 
te régulière du solstice d'été, 
époque où le soleil passe à 
l'écliptique perpendiculaire 
à la ligne des équinoxes -
marque aussi le début de 
l'ETE. Selon l'observatoire 
météorologique de Miami,cet 
te saison estivale débutera 
exactement demain à 8 h. 55 
a.m. 

OFFRE D'EMPLOI 
Aux Doigts Magiques 

Salon de beauté 
38, 1ère Ruelle Jérémie 

RECHERCHE 
Une coiffeuse 
-e:xpé~entée 

Heures de réception 
8 h. - 12 h. A.M. 
2 h. - 5 h. P.M. 

Ginette Chérubin 
Sur la liste des lauréats-du 

Concours littéraire sûr la 
Mère Haitienne, c'est· Mlle. 
Ginette Chérubin et non 
Gladys, qui obtint le -7e: 
Prjx. Elle est en 3e. au Sa

. c~ê - Coeur de Turgeau. 

L'ETE ABBIVE 
AU MONDE CHIC 

Toujours soucieux at. 
vous ,.plaire vous présenr 
te un assortiment de 
beawç tissus pour la clr"
constance. Tels que : toi 
le de fil, piqué et popeli
ne imprimés, de Jowi cr, 
pan de coton, dacron, cl'ê 
pe, œrgal, toile de fil à 
drap,_ pyjè.maa pour en
fants de 9 mç,ls à 14 e.ruï, 
che~es- de nuit et Ki
monos pour dames, draps 
de toutes dimensions, 
taies d'oreillers, mousU,• . 
quaires, orelllers, sans 011 
blier le savon citron va:~ 
loy et le savon au suc de 
laitue. 

Les mamans trouve
. ront aussi paur leurs Bl!l 
BElS, · robes,. · chemises, 
brassières et draps · bro
dés, couchettes, . serviet
tes, moustiqua.lres etc ... 

vouâ attemla : 
AU MONDE. CHIC 

xxxx 
Odette Rémy a pris l'avion 

hi.er matin, à destination du 
Canada. Elle pasera vingt -
deux jours de vacances à 
Montréal. 

xxxx 
Hier matin, est partie pour 

Chicago, Mademoiselle Fer
nande Desravins. Elégante 
dans son bei ensemble vert, 
souriante, Fernande a pris 
l'aVion sous les yeux d'un 
beau cortège de proches et 
d'amis. 

' Le Front brésilien d'Infor 
mations dit tenir ces infor
mations des milieux de l'a
viation militaire, précise 
que les militaires qui prépa
rent cet enlèvement font 
partie d'un groupe de l'Ar 
mée de l'air où agissent des 
neo-nazis. Ce groupe, affir,
me-t-il encore, avait conçu 
en 1968 l'opération PARA
SAR qui prévoyait d'enle
ver les principaux leaders 
de la Gauche brésilienne 
puis de les laisser tomber 
d'avions au-dessus de la 
mer. sans parachute, afin 
qu'ils disparaissent sans 
laisser de traces. 

xxxx 
MORT DE JACQUES 
HEBERTOT 

Jacques Hebertot, de son 
vrai nom André Daviel, 
homme de lettres, direc
teur du théâtre qui porte 

BONDA ! ENCIIA ! 
~eux nome, .. Une_ association qui va faire du bruit. 

ENCRA est heureus1 d'annoneler l'arrivée de11 génératricea et 
pompes portatives RONDA dont elle B1Ssume la dilltrfbution. 

Mort au «Black•out> 1 Finis 169 problème• d'•u ·1 

Un Saut à la Place Geffrllrd pour ehoiair à ENOHA le modiile 
qui vous convient; à gazoline ou au diesel : 

GENERATRICE cPIQtJE..NIQUE> 
GENERATRICE cLUMIN~ 
GENERA~ICE cBUNGALOW> - · 
GENERATRIOE «MAISON DE CAMPAGNE> 
GENERATRICE cGRANDE VILLA> 
GENERATRICE «INDEPENDANCE> 

POMPE 2" WL-20 2,SHP. 

106 gal.fmin. - total head 52' 

POMPE 2" W-20 4,5Hp. 

80 Watt. 
300 Watts 
800 Watta 

1500 Watts 
2500 Watœ 
4000 Watts 

.170 gal/min. - total heaq 92' 

ACHETER une HONPA c'est Savoir choi5ir -
ACHETER, à

1
ENù:ÊIA c'est Savoir acheter 

son nom, metteur en _scène, x x x x poète dramaturge et Journa ,.. ............ __ ..,...,...,. ............ _______ .. >#, 

Le Directeur de la Banque liste, est mort hier à l'â.ge 
Royale du Canada, Monsieur de 84 ans. 

OCIOOCIOOCIOXIO!:OOC:IOOCIIXCq 

AUCAPITOL 
DU JEUDI 18 AU SAMEDI 20 JUIN 

A 6 Heures et 8 Heures 30 

Georges CHAKIRIS 

Entrée : Gdes. 2.50 et 4.00 

LE'ITRE OUVERTEm 
Chère Madame, 

Nous connaissoni vos petits. problèmes à la maison avec 
les enfants qui touchent à tout. Souvent ils se brûlent. 
..Nous avons trouvé un merveilleux produit pour soulager 
de la douleur des brfilures: c'est BURNEZE.~ est très ef 
ficace. Les effets sont immédiats: II arrête la douleur et 
neutralise l'enflure. • _ 

Si un jour 11 vous arrivait d'en avoir besoin, sachez que 
nous avons à votre disposition des tubes de ce fameux. 

BURNEZE ce serait mieux, cependant, d'avoir un 
tube toujours à la portée de la main.On ne sait jamais ... 
Toujours à votre service. 

Don Mohr Sales Corp. 
A~~!~~E!!!N, 1 

::;aacu:1 = Cl CC C aoe=c:oc O CICIOCCIHC:OCiOCCC '"' ................................................................................................. . 

C:/IIRIBRIR 
EXCELLENTES CORRESl!ONDANCES 

POUR LE CANADA, L'EUROPE ET L'INTERIEUR DES ETATS UNIS 

DépaPts poal' Miami et Montego Bay 
L-undi •• Vendt.edi •• Samedi - à JJ h A·.M. 

Dépa"!s pour San Juan scuu escale Matdi - Je•i •·Vendredi.a 5 h 55 P.M. 
Toujours avec nos «FJE.S'tA JETS» 

Qui sont plus rapides, la cabine est plus ai,aoteuse, les sièges plus confortables. 
Vous aurez Z'fmpreasfon d'~tre en pr~• classe au prix touriste. 
De la place pour é~endre, vos jambes, et ce sentiment «à'appartenànce-. qui 
vous .r.end l'atmosph.~re complttement amicale. 

·~ r.;\;,J ' 

CONSULTEZ VOT!t.E AGJllN'l' DE VOYAGE OU NOTH& AGENT GEN&AL DES VENTES 
. . . LA PANAMBRÎOAN - Cftd cle,I'~:- TIR,: t--!OI_C ' 

. . ... · > . . ,, . ·, cc ' J,~' 
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