
9/!~_T:t!JIE~ _ .. . , .. 
i LE PflfS,~ ,~HAiTI 

- \ .....:.i ··. _.. - -_ . i •: 

· Dirw:hlur ,t Rtidoclilur • .Chef : 
_ LUCIEN Ail0NTÀ$ ,J 

AdministrtTttJur: M!!!! MAX · CMAU VE T 

No 29.008 

MEMBRE DE L'ASSOCIATION UiT.IDRAM~RICAJ:!Œl QI: . PRESSE' 

Adrew: RIJE· DV~··cmfr,œ · 
. . ., tif ' 

PORr:..·Au--PR.1NCÈ ( HAi r,) 
''{;~~-;~:) ~~, '!JfS -. _> . i 

BOIT~ POSTALE : 1316 

f 

VENDREDI 26 JUIN 1970 

Cloture del travaux du Séminaire 
de la Croix Rouge Internationale 

Notre Chronique Scicntit;ique 

<<Savoit' pour _prévoir, · 
, . . • • . prev~·-pour ~ -

. . ,, ·, . . ·. l , . 

•• i,jette le plan· américain 
LE CAIRE '.(AFP} . re ;paur un proche a.,emr, a -

(De David .DAURE) . • vec :l'a.ide de 1 umun Suv1~t1-
Bauf le Cati<cbi1311 impruba- qui!, la., traversée du Canal de 

(l e nt. N :.H,,'., C'r vLait cni.oure ùes 
President~ Kadhail de Libye 
et Atassi fie Syrie. Le ~renuer 
a du poids dans le monde A
rabe du fait dE sa puissance 
· financière et le seeond :"ait 
aujourd'hui I une , remontée 
spectaculaire à la suite · des 
combats que son armée a con 
duits en territoire orcupé par 
Israel. Tous deux ont appor
té leur caution au Président 

Les travaux du Séminaire 
Régional des Sociétés et des 
Ligues de la Croix-Rouge In 
ternationale qui avaient été 
inaugurés le Lundi 22 .Juin 
en cette Capitale sont arri
vés à leur phase ultime au- · 
jourd'hui. 

Une trentaine de délégués 
venus des Caraibes, de l'A
mérique Centrale ont repré 
senté leurs pays respectifs 
ou des Organisations 1nter
ns.t~0'1ales comme l'ONU, 

)! , , r._:_ · a:t'', l'O:M. .... , -'-' 
•, ;M etc à cc congrèsi.où des 

communications intéressan 
tes ont éLé présentées -sur 
la manière d'organiser les 
Services Régionaux de la 
Croix~Rouge, sur le mode 
d 'organisation des ressources 
de toutes sortes pour sauver 
des vies humaines, soulager 
des misères à l'occasion de 
catastrophes naturelles. 

X X X 

LES COMMUNICATIONS 
D'HIER 

Parmi les intéressantes 
communications présentées 
au cours de la journée d'hier 
il faut souligner celle de M. 
Lonchamp, Représentant Ré 
sident du Programme Ali
mentaire Mondial en Hatti 
qU:i a parlé de l'Organisa
tion interne et des activi
tés du PAM dans cette ré
gion de l 'Amérique, celle de 
M. F. Dresse, Représentant 
de l'OMS sur les meslllllls 
médico-sociales et sanitai
res que l'OMS peut adopter 
dans des actions éventuelles 
lors des catastrophes; celle 
de M. A. Reynolds . "< l'UNI 
CEF sur la coopé, ··ven 
tuelle de son c,r , ~me 
dans le domaine de la méde 
cine sociale, de la réhabill
tation des populations frap 
pées par les désastres . 
- xxxx 

UNE COURTOISIE 
DE LA CROIX ROUGE 

DE CURAÇAO 

LA CEREMONIE 
La cérémonie de clôture 

du Séminaire a eu lieu ce 
midi au local de la Croix 
Rouge Haitienne à la Cité 
de !'Exposition. 

A cette occasion, le Prési
dent, de la Croix Rouge Ha:t
tienne, 1€ Dr. • Victor Laro
che, Directeur du Séminaire 
a prononcé un important dis 
cottl's met.tant en évidence 
l'utilité des t r a v a u x qui 
ont été. ,e x é c u L è s au 
c o u r s ··- de ce Séminaire 
naire et l'intérêt que les dé
légués, les gouvernements 
de leurs pays respectifs ou 
de leurs Organisations ont 

apporté à ce séminaire qui 
a été en tout point un gros 
succès. 

xxxx 

Cadeau Souvenir et 
hommaee au 
Président Duvalier . 

Après le discours du Dr. 
Laroche, le Délégué des Pays 
Baa et Curaçao M. A. J. P _ 
Kusters obtenant la parole a 
rendu un bel hommage à 
l'hospitalité hait1enne. Il a re 
m1B au Dr. Laroche un Ca
deau Souvenir de la part du 
Gouvernement de son pays~ 
l'endroit ùu Président à vie 
de la République, le Dr Fran 
c,:ois Duvalier. 
Il a iait èg.:.lcment un don à 
la banque de l>a ng cie la Croix 
R.ouge Haitienne, a offert 
des !leurs à Mme Victor La
roche distinguée épouse du 
Pdt de notre Lroix Rouge, à 
Mme Nova Wright de Dupuy, 
Consul du Salvador, à Mme 
Ingrid Roméo, née Roy qui 
ont servi d'interprètes au 
cours du Séminaire. 

Le délégué de France, M . 
Jacques Turin, le Représen
tant de l'ONU, Mr. Kusters, 
le Représ. de la Ligue de la 
Croix Rouge pour les Caraï
bes, Gomez Ruiz, un fer -
vent ami de notre pays ont 
aussi mis l'accent sur le ca
ractère hospitalier du peuple 
haitien et la satibfaction 
4.U'ils éprouvent d'avc,ir fait 
oeuvre si utile. 
La séance fut cloturée par le 

Dr. Lauvinsky Fauché, qui y 
représentait le Département 
de 1a Santé Publique. 

xxxx 

La branche de Curaçao de 
la Société Néerlandaise de 
la Croix-Rouge a eu une in
signe courtoisie à l'endr_oit 
de la Société de la Croix
Rouge Haitienne. La déléga 
tion de ce pays qui était ar 
rivée dimanche de Cur~ç_ao 
à bord d'un avion spec1al 
avait apporté pour la Croix 
Rouge Hattienne, u~ impo:
tan t stock de prodwts ali
mentaires, des vitamines e~ 
très grande quantité, des ye Discours du Dr 
tements neufs, du maté:iel Victor l..u'ocbi 
d'équipement pour les bnga Messieurs les Délégués 
des de secours, toutes cho- de la Ligue, 
ses qui vont perm_ettre à no Messieurs les Représentants 
tre Société natwnale de des Institutions 
Croix Rouge de mieux orga internationales, 
niser ses services intérieurs Mes chers Collègues, 
et d'être plus utile aux En ouvrant ce Séminaire. 
communautés en cas de né- je vous ai dit combien la 
cesLsaitéc. roix· Rouge Haitien- Croix-Rouge Hal.tienne était 

heureuse et fière d'étre la 
ne apprécie infiniment cette Société - hôte de ces impor 
courtoisie de la branche eu ,· tantes Assises 'Régionales 
raçaolaise de la Société Néer de la Croix-Rouge sur )a 
landaise de Croix Rouge. El Planification des secours en 
le y voit une manifesta.t ion cas de désastres naturels, et 
de l'entraide et de la solida- les espoirs que nous riet
rité régionale dans un ef- tions en elles. 
fort commun pour soulager Nous sommes persuadés 
les souffrances ' et les misè- que ce Sém.1na1re marque un 
res des hommes. véritable progrès dans l'or• 

ganisation des secours et ,e 

TroÏS nOUVeaUX présente un pas aussi déci -
si! que celui de Trinidad et 

ituicbets y seront ~0
i:g~o~~n~

68
'commune J -: 

l.. t tous lès pa.rtlèipants de par -
uUVer S tager leurs expériences, de 

Comme nous zlavona sotùi- rechercher conjointement 
gné dans notre entreffltet des solutions aux problèmes 
d'hier, . l'actif AàmmtstTateur que pose la planification 
général des Postes, notre a- pré-désastre et d'oeuvrer en 
mt Alfred Dorcé · est toujoUTB semble dans la lutte contre 
ouvert aux · suggestions qut les catastrophes naturelles, 
ont pour but l'tntérét public ont donné lieu à des échan-

-et za bonne maréh.e du Serr,t ges de vue à la fols construc 
ce des Postes. · tifs et fructueux. 
n nous a confirmé ce matin Les Recommandations et 
m~me que nos observattons les conculsions cristallisent 
d'nter étaient bien venues et vos efforts ·et cette voloriœ 
qu'en tenant compte, tl a dé d'être utile à vos sembla
ctdé aux n.eures d'affluence, bles . Synthèse de vos es
à'ouvrir trois nouveaux gui- pairs et de vos· aspirations , 
cnets de vente de Timbres. elles expriment les décisions 

Les u.sagers de la Poste ac :d'un groupe 4'hQmmes par
cue«Zer_ ont la nouvelle a~_. tic tageant le même idéal : ce-

, · lui de vou1olr Iilleux servir 
P~~ remerctons notre amt' l'humanité. 
Alfred vorcé des suttes tm- Votre Séminaire constitue 
médtates qu'tl a donn,ées d un e11:emp1e vivant de ce que 
nos suggesttons dans l'tnté- les hommes peuvent réall
r~t _de la collectfvtté. ser par la compréhension, le 

désintéressement iit l'ami
tié. 

Qu'il nous soit permis de 
rendre hommage à cet es
prit de solidarité internatio 
nale que personnifie la Li
gue. Il f;lst réconfortant pour 
l'humanité souffrante de sa 
voir que cette Fédération 
des Sociétés de la Oroix Rou 
ge s'efforce par tous les mo
yens, non seulement de por 
ter secours aux victimes de 
aésasf'res mais aussi envisa
ge les possib111tés d'aider les 
Sociétés Nationales ou Bran 
cnes de la Croix Rouge à ·se 
préparer aux actions éven
tuelles de secours et à assu 
mer par ainsi une de leurs 
tâches fondamentales sur le 
plan national. 

Tout aussi important, tians 
notre étude • de la moblli~ oc 
cupatfonnelle (cfr v~is-
te des 12 et 1 ) , · -~ Je 

~ ble ou une dl.pl<>matie secrè- Suez, c 'est à dire la rc:cu1,L!ue 
ticlles du s1,1ccès, Sl pour une te exiiteralt ; ~ntre lé Prési- te du Sina\. 
raison quelconque le ,jeune · dent fflassei-:'. et, ·1e Président · . 2) - Elle lie l'évacuation 
homme ou la ~une fille ne Nixon, on'. pêut · considérer d_u Binai égyptien à celle du 
s'acc_omodaH pas des formu- ' comme acquis, j~udi soir, que Gblan syrien alors que le 
les prescrites par les parents la République ·Aiabè Unie· re plan Rogers ne vi.se qu'Isru.el , 
dans les domain"5 profession jette le plan américain de rè· la ~épublique Arabe Unie eL 

. nel et affectif, son insoum.is-: glement négocié a.,_u Proche - la Jordanie. 
sion trouvait chez te:!. der: Orient. Telle est la conclu- 3) - La République Arabe 
nJers une expression de colè sion que rètirerit les observé. Unie soutiEnt ies Droir3 des 
re, d'agre11sivtté et de violen- · teurs au Caire du dlscours Palestiniens sur lh terr•! pa
ce. Les sanctions ~ntre de p1ononcé jeudi soir à Benga- lestinienne, Autrement dit, 
telles .infractions allaient sou zi par ie Chef de l'Etat égyp la vocation des palestiniens 
vent,.aux pires atréâités. La tien, discours que déjà de a constituer un Etat, alors 
}eune· fille 11ui refusalt.d'~u nQmbreùx égyptiens classent que la résolution du. Conseil' 
ser L'homme chats! 1tar'la-fa pânni les plus violents et les de Sécurité du 22 Novembre 
mille, le jeune hc,mmc qui plus enflammés qu'a pronon- 1967, clé de voûte du projet 
préférait s 'orienter vers une cés Je Rais depuü, le;:; années américain, ne fait du problè~ 
activité manuelle au lieu fie 1956. me pale:;tinl-111 qu'..1n prnblè-
prolonser un héritage burel\\l Le Président Na:;ser a dé- me de réfugiés. 
cra.ttque étaient des èt~ dé. veloppé trois arguments Qui En fait, c'est pra.Liquement 
class&i; rejetés. Le chatiment font tomber comme un cha- tout le monde Arabe quis. re 
avait P~ des effets désas teau de cartes le projet amé jeté jeudi soir le plan améri
treux sur leur personnalité ricain d'un règlement négo.- cain de solution nègoclêe a u 
en compromettant leur ave- clé : Proche Orient. En dfe t, au 
nlr éconond.que et l~adap- 1) . - Non seule1nern la R.1.é moment même où ll pronon-
tation sociale. publique Arabe Unie n'envi- cait · son violent réquis,1oire 

. . . .. c;age aucun cessez . le - feu inti-américain, doublé ct une 
si~~j~;:~.~~t ~~mreÎ~~ mals, au contraire, se prépa apolog-ie soviétique, le Prési-

tions parents - enfants. JI 
n 'y a guère de passions sys-

égyptien. · 
Les palestiniens ayant dé

jà fait savoir qu'ils n'étaient 
nullement intéressés par ce 
projet, l'Irka ayant de tout 
temps rejeté toute hypothèse 
de solution négociée, l'Algé
rie étant également aligné 
sur ces thèses dures, presllue 
tous les autres Etats .Arabes, 
sauf l'Arabie séoudite, ayant 
participé aux . conversations 
qui se sont déroulées cette se 
maine à Tripoli, on voit mal 
quel pays Arabe poun-ait don 
ner sa· caution au pla.11 ..Lmé
ricain. · 

Cette issue d'ailleurs sem
blait fatale aux observ'lt•.urs . 
du Caire, car le plo.!·. en ques 
t ion était marqué, pour les A 
rabes. par trop de defaut~ 
a ffaire palestinienne 1-aissée 

Nous vivons dans un mon 
de fécond en de nouvelles 
découvertes qui ont démesu 
rémen t accru la puissance 
de l'esprit humain et entrai 
né un bouleversement cte 
l'ordre social. Un monde ex
trêmement mouvant, aux 
transformations rapides et 
spectaculaires non seule -
ment dans le domaine scien 

(Suite page 6 colonne 8) 

Mort de Dominique 
Marini · 

L'enLrep~il,e C e l c i s et 
,Le :Num·e!liste, o n t le 
n:iret de v o u s f a 1 r e 
part du décès de: Mr. Domini 
que MARINI survenu à l'HO 
p1tal qu Canapé Vert le 26 
Juin 1970 à 1:00 a.m. 

Iait que les ca egori , . cu
,!ationnelles Jurées . fér u
res telles que huissier, m a
nicien ,maçon, spécul · ur, 
ébéniste, soldat, chaut , ur, 
cordonnier, courtier, c eur 
de bottes, houngan, ... ne ont 
pas renouvelées de père \ en 
fils et sont absolument ~ar
tèes comme orientations ·. u
haitables pour les jeunet ·gé
nérations. Les occupants_ 1 ac
tuels de ces actfvitës SODf en 
majorité des nouveaU][ -vënus 
issus des familles paysa.#nes. 
Ils n'ont pas bénéficié 4e la 
longue tradition et de l'expé 
rieuce des anciens, vEriiable 
trait d'union entJ:e les gené
rations. Le principe de êônti
nuitf qui assurait la coh'8io.1t 
et le dialogue entre pèr~ et 
fils s'est sensiblement ~me
nuisé et l'on comprend àisé
ment la signification de cer
taines contradictions au sein 
des famllles urbaines. Un pè
re choisissait hie1· le :rnêtler 
de son fils, lui remett11iit le 
pat.Timolne à coru.erver, ~ .PM 
petuer, alQ'l,lll"d'hul , le · fils 
dispose d'ope certaine liber
té d'.initiative et de cho\x- Il 
ne désire nullement cilnti
nuer à renforcer les rites an
cestraux d'indépendance aux 
quels la famille devaii sa
cohésion. C'est une pris!' de 
couscience nette et claire d'u 
ne situation d'inférivritê ju
gée Inacceptable. 

tématiques pas5lvement ac
ceptées. Les jeunes gens ne 
r.e volent plus refw,er la pos
sfblllà d'une . formation pro-
f esslonnelle dont ils espèrent 
I'_amélloration de leurs'f9ndi il 
bons d'existence. > 
Centre Haltien d'lnvesùga

tlon en Sciences Sociales 
(CfflSS) 

par Claude Dambreville 

(Cahier No 5, a..-ril 19'70, 
pp 11-1!). 

N.B.- Cap~z les échos 
scientifiques du CBISS cha
que mercredi soit à partir de 
9 hres sur les onaes de Radio 
Hatti, au Magazine so110re de 
Radio - Actualités. 

Le grand violpnii,te ha!t.leu 
Fritz Benjamin/ e ... t yart1 hier 
matin,. à destination de l'Ita 
lie. Bénéficiaire a'unê bourse 
partielle du gou1erneri1ent 
!tu.lien, le brillanL artiste est 
allé suivre des coui.3 ,fr.1.t· a 
l'Académie ~e Sie1rne . Ces 
cuurs dureront üeu:~ mui <. Le 
virtuose 1''rLiz Benjamin, qui 
n'aime pas s 'enù0rmir sur 
sC:t; lauriers et qui veut ton
jours se surpas~. 11._d~j:i é
tudié durant di; plu:, l0~n: •1es 
périodes, en Allu;1agne e t 
aux Etats - Unis, oCUS l'h,ibi-, 
le direction des plus •'f'lébrP.s 
maitres de l'archet d•..: mon
de. 

la Faculté de- Medc•ciue <le 
Paris, n'était .i)as rt'!'. tre de
puis huit ans. Aussi pi endra
t-a de longues vacarces dans 
son Pays. Le Dr·De C',,tal•J?.ne 
nous a appris qu'il } ..ivait 
pas mal • de stagiaires hai
'.. iens a l'Institut UusLave 
noussY., où il prèLe ses st:rvi
rrs. Le Dr ~y De C::.Lai0gne 
a voyagé avéc s.a ;emrr-e De
nise et leurs trois enfant~ Isa 

-.. dans ! 'obscurité, ségrégati01, 
faite en1;re les différents 
pays arabes alors que ceux-d 
f<.mt un considérable effort 
d'unité, · démilitarisation de 
?or ~f a ppar-tena11t Pntre au
tres à la République Arabe 
Unie alors qu'Isracl n(; .déml_: 
litarisen '.it que des t~rritoires 
occupés, cessez-le-feu ferme 
é.:hange co1)l,rc cte.,, 1rnmes
se~ d'évacuation. 

En cette douloureuse cir
constance !'ENTREPRISE 
CELCIS ET LE NOUVELLIS 
TE présentent leurs sincères 
eondoléances ·à : Sa veuve 
Mme Dom1n1que Marini, née 
Andrée Roy, son fils M. Re- · 
né Marini et Mme et leurs 
entants, sa Soeur Espérance 
Poggy. 

Afix familles Marini, Poggy 
et Roy. 

On se réunira à 1a Salle 
Paroisiale de l'Eglise St. Pier 
re à Pétionville le samedi 27 
Juin dès 2:00 heures de l'a
près-midi d'où l'on se rendra 
_à 4:00 heures à l'Eglise pour 
les funérailles. 

L'inhumation aura lieu au 
Cimetière de Pétion-Ville. 

Soutenance de 
Mémoire 

Samedi 27 Juin en cours, 
il se tiendra au local du 
CRESHS, (Çhamp de Mars), 
de la Faculté d'Ethnologie 
la soutenance des deux Mé
moires suivants : 

aJ à 10 heures a .m . l'étu
diant Valès René soutien
dra le Mémoire intitulé «Ml 
gration et Emigration des 
Haitiens vers l'Amérique du 
Nord (Etats-Unis et Cana
da); considérations sur leurs 
conséquences socio-économi
ques> 

b) à 5 ~eures p.m. l'étu
diant Rapnael Méhu soutien 
dra le Mémoire intitulé : 
«Possibilités de développe
ment économique de Limo
nade et dè Quartier-Morin,. 

c) Lundi 29 Juin 1970 à 
5h p.m. l'étudiant Woell,ey 
Fernand Belotte soutiendra 
le Mémoire intitulé <Etude 
de l'entreprise coopérative 
de Fermathe,. 

Les Diplomates, les Offi~ 
ciels, la ;presse, les Etu
diants le Public en général 
sont ~ordialement invités. 
Dr. Jean-Baptiste Romain 

Doyen 

OPERATION ISRAELIENNE 
EN SYRIE 
TEL AVIV, (AFP) 

Une unité israélienne, ap
puyée par l'artillerie et l'a
viation, a pénétré aujour -
d'hui en territoire syrien et 
région sud de Raphid, dans 
les hauteurs de Golans, a an 
noncé un porte-parole mlli
taire israélien, qui a précisé 
que l'opération se poursuivait 
encore à 1 h . locale. 

La méthode d'approbation 
et de récompense était _.utrP. 
fois une des conditions essen 

CONNAISSANCE D'HAITI 
Quel Crime avait ••~ commis 

Mada• ·B,aao? 
Par ~ard IOLIBOIS 

Nos manifestations carnavalesques continuent à exé 
crer, sans ti:"ève, ni relâche, la mémoire de Madame Bruno. 
<..!uel crime avait-elle donc commis ? 

Malgré l'éloignement dans le temps de cette affaire. 
je vais essayer de la reconstituer dans toutes ses circons
tances. 

OU LE CRIME A-T-Il, _f:TE COMMIS ? 
Dans ma prime enfance JérémleI)lle, l'on comptait jusqu'à 

12 band~de Mme. Bruno .au chef-lieu de la Grand'Anse. 
Mon · aïe · (Joseph . Je>lll)<ü père. 1858 :- 1938) m'indi -
quait po tant que le crime/. âinl!lli stigmatisé par le Car
naval, n'avait pas eu Jéténlie i,our tjléâtre. Selon ses ren 
seignements, le nombre élevêde lces masques grand'anse
lais était dü au fait que. les jeunes .gens, ayant étudié à 
Port-au-Prince, rapportaient;' en. 19'11" ville natale le souve
. nir du groupe carnavalesque qlll les avait davantage sensi-
bilisé. ·. . . -: ·-. · ' ·· 

A la Capitale, j'entendis ·ma.-, .. · ·gra.nd'm.ère adoptive 
(Mme Vve Louis Alexandre BertJ~n, née Eméda Frères, 
1844 - 1927) puis d'autres petsonnes âgées, conter, durant 
le Carnaval,' que ce crime aurait été commis dans l'Artlbo 
nite ou dans le Nord, sous l~ règrie d_e Faustin 1er. 

(Voir suit.e page 4) 

Document Poatifleal ee110rf' :it àacime 
Cité du ·vatlcan lAFP J • d'une\ru.ce sur l'autre, et l'on 
La l";;t:te con.cm le :a.ri,;rue a voùlu arguer, eh certains 

sera le thème de la p~::hai- endro1t.6 de !'Ecriture Sainte, 
ne journée mondiale àe l~ e11,~m&me, P<-:UI 1,o!-'r.en1•· ct1;s 
paix 1971, dont la devise se- . thèses et des pratiques rac1s 
ra : -tes. 

• , C Le Pert; .Le U...JI a !Jrc!cisé, 
Tout ~c,mme est m,m .rè- · i:,l.l répoll6e a une question, 

re, annonce un docmµent que , l'on pouvtût vise. l'Afri
P?nt11lcal, pr~enté .aujour- ,:: que . du sud, où l'on . prétend 
d nul à la pre.,se par le . R.P .. . j_ustlfler les dJscrimkiltir,ns 
Jt.an ~ Gall, de 1.,2: eecrétal"." ."ii.'ciales_par la BJble. Mais se 
rerte d Etat. Ce te.;c:tè ae ~ ion le Père Le Gal!. il ne sem 
van sera adressé à tous les re _ ble' paa viser le Sic,n~me, 
présentants diplomatiques d~ c.tui veut_ lég1tJruer, é6•,le:nent 
ôaint -.,Blège et ~ux o_rpni- ~ l'ancien Testament, sa 
sateurs de cette jou.rneé mon pféaenu s.u Moyen O~lent. 
diale: Quant au me~age pro-
prE'mer:.t dit, de Paul VI, . 11 
sera adre.;sé à la plupt'lrt des 
Chefs d"Etat , dans le eo..tTfi.nt 
de Novembr,' 

Le thème de re rf. •cwnent 
a été choisi cil coopération a
vec la campag·ne mondla!P. 
des Nations Unies , contre le 
rac.isme en 1971. 

:0:5 ans après la fin qe la 
dernière guerre monlilale et 
la création de l'ONU, lit-on 
dans ce dor.ument, le racisme 
apparn.lt c0mme une menace 
particuHi>remC:nt lourde ,·un
tre la paix ( . .. ) On revendi
que des tradlUons u1lturelleR 
~ur a.ffirmèr la supériorité 

Vers les Etats Unis • -••n Pàr le 'TOI 602 de la Trans 
canbbean de ce mldi sont re 
tournés à New York, deux 
jeunes et tntereBSa.nts amérl 
ca.lna, Arnold et Jean Jac
ques ~ucoup, aps respect! 
vement de 16 et 18 ans. Ces 
garçons d~t 8 11118 ont été 
les h6t.es de l'Bduèateur An
dré Momplalatr et Mme qu'ils 
ont quitté les larmes au yeux 
IlB ont appartenu tout à 
~ur à l'Ecole Jean Marie Ro 
bert de la Mennais et au Col 
lège Classique d'~ltt. 

xxxx 

Madame Fabienu~ I\lilkka. 
née Vieux, esthéticienne ex
périmentée, est rentrée ,rn 
pays hier matin ,aV!'(' sa gen 
tille fille Ludmilla c t uae pe 
tite amie de celle-ci, i '. wcale 
Selliell, de nationalité, nan
çaise . Le séjour en Haiti de 
ces trois voyageurs dli.rcra 
dix jours. Madame Milicka 
habite la République Dumini 
caine. 

xxxx 
Madame Félix Lafo1,tant. 

née Denise Victor, a pris l'a
vion hier matin . Elle ei;t êli'ée 
voir son fils, le Dr Jean Clau 
cte Vict,Jr. Celul-ci , µédiâLre 
émérite, appartient m.: Hed
dy Memorial Hospitai de Mon 
tréal . Après quelquei, jours 
2.u Canada et aux Etn.s Unis, 
Madame i.afontant rt :;on 
fils mettront le cap sur l'Eu 
rope . Durant près · d'un rnois , 
ils découvriront et goùr,eront 
les charmes de Paus. A 1 aéro 
gare, Mme Félix La!ontallt a 
été saluée par son mari, et 
par ses amies Margot et Fran 
resse. 

xxxx 
Hier matin, Mon,;,ieur Gé

rard De Catalogne, D1recte11r 
de l'Office National du Tou
risme et des Relations Pu
bliques et son épouse ont 
accueilli I e u r fils Guy 
à l'aéroport. Le Docteur Guy 
De Catalogne, Ancien intr>r
ne des Hôpitaux dr i':uis, 
Chef de Clinique A~11:s, ,tn t à 

Exclusion tfe Dabcek 
PRAGUE (AFP) .-

Alexander Dubcek, an
cien Premier Secrétaire du 
PC Tchécoslovaque, a été ex 
clu âujourd'hui du Parti 
Communia te . 

Le Comité Central réuni 
en Session Plénière a en ef
fet approuvé son exclusto11 
des rangs du PC ainsi que 
sa révocation de son poste 
d'Ambassadeur de Tchécos
lovaquie à Ankara et de sr· 1 

mandat de Député à la 
Chambre du Peuple. 

· ~,eUf , Gilles et Jean 
xxxx 

Jose Luis, Pita - Ramera 
Ma rtinez étudie I'Ard1iteet.u
re technique à Madrid. Il rst 
ren t ré au pays hier matin . 
oour les vacances ci'cté. :Sont 
éga lement rentrées d'Espa
e:ne Mamouche Ep.°Cein et 
Greta Walravens. Ces deux 
cap tivantes jeunes fH!P.s i~r n 
di ent l'espagnol à M,, d riô. 

XXX .. . 

Francoise Cassagnol , é1J":-.
gante ét dis tinguée fille de 
Monsieur Gérard 1,. l:assa
gnol et de l'artiste peintre Li 
1v Cassagnol, nee Brun, ~st 
1ÏJ.rtie pour New Yurk hier 
matin. Françoise, ét1,éliEnte 
d11 8rrret.arial Sc\100! de 
Chri.~t Roi. est allee enri~hir 
ses ''-Olll' aissances en ané!,iais . 
gJle noL,S reviendr<t d:111s qi,el 
ques semaines . 

. xxxx 
Ma rdi soir, j 'ai eu le plai

, ir u ,' visiter le C<'i : u-r -:.'Etu 
des Pour l'Education Pre-Seo 
Jaire ,0 ,1 CEEP, au No b2 de 
Bourdon. C'est une ! ,ls' i t11-
t.ion privée• d t• li\Ts.nt m1 di
plôme d 'Etat, ;,arec que pla
cée i;ow, la sur,ervlsion cln Dé 
pa.rtement cte l'l!:dncat1nn Na 
tionale . , 

Le CZEP est dirit;é par Ma 
rie - Thérèse Colinu,n. Nor
malienne diplômée de 1':î'..role 
Normale Haitienne, rJtplô.n ée 
ct ·,\ Centre Internati<i •1al de 
! 'Enfance. ancienne st agiaire 
à l'Ecole Sociale de Brnxel:es . 
et par Lucienne' Rameau Le
roy, normalienne dlpl~mee de 
l'Ecole Normale Ha1tlc11ne , 
diplômée du State Universi
ty Cullege de Buffa!<, , diplô
mée dn Centre International 
de l'Enfance. Paris, Frar.,'.e. 

(Suite page 6 col. 1) 

A L'OEA 
PROPOSITIONS DES 
·ETATS-UNIS CONTRE 
LE TERRORISME 
WASHINGTON, ( AFP ) 

Les Etats-Unis ont propô
sé vendredi matin à l'assem 
blée Générale de !'Organisa" 
tion des Etats Américains 
(OEA) l'étude d'un accord in 
ternational permettant de 
prendre les mesures nécessal 
res à la lutte contre le terro 
rlsme et les enlèvements . 

Pi,pe.radne dtra~ U .S.P. 

CONPRDIBI ET SIR.OP 

Ce rejet ~t les circo1,1.5tan
ces qui l'e11tour,ent parais
sent d'ailleurs inquiétants a 
la plupart t\es observateurs 
au Caire, qui estim:erit que si 
les Arabes ont rejeté an,!"! vl 
te le plan américain, n'est 
qu'ils se .sentent forts . 

LE CHANCELIER BRANDT 
IRA A BERLIN-OUEST 
EXPLIQUER SA POLITIQUE 
A L'EST. 
BERLIN, (AFP) 

Le Chancelier Willy Brandt 
se rendra à Berlin-Ouest le 
8 Juillet prochain pour expll 
quer devant le Comité Direc 
teur et le Groupe SPD à la 
Chambre des députés sa po
litique à l'Est et Se5 positions 
interallemandes, apprend-on 
jeudi dans les mllieux par 
lementaires à l'issue d'un en 
tretien entre M. Klaus Schu 
etz, Bourgmestre-régp.ant f:t 
M'.. Egon Bahr, Secrétaire d.'E 
tat et délégué du gouverne 
ment Fédéral allemand à 
Berlin-Ouest. 

PffiATES DE L'AIR 
A BORD D'UN 
BOEING COLOMBIEN 
BOGOTA, (AFP) 

· Uri Boeing de la Con;ipagnie 
colombienne «Avianca, avec 
67 passagers à bord, se trou 
ve actuellement aux mains de 
pirates de !'Air, sur l'aéro- _,. 
port d'Eldorado, à Bogota, de . 
puis 09 h . 008 locales a an -
noncé un porte-parole de la 
Co~pagnle. 

L'Appareil qui avait quitté 
la ville de Cucuta, au nord 
de la Colombie à 8 b. 00 loca 
les ce matin, fait actuelle
ment le plein en carburant 
avant de repartir vraissem
blablement pour Cuba. On _i
gnore pour le moment le 
nombre des pirates de l 'Air. 

Sartre et Simone 
de Beauvoir 
interpellés 
PARIS (AFP) .-

Simone de Beauvoir et le 
metteur en scène Alexandre 
AstruCl ont été interpellés en 
même t emps que Jean-Paul 
Sartre. in dique-t-on au Corn 
missariat de police où ont 
Né conduits les trois intel
lectuels de Gauche. 
J ean-Paul Sartre avait été 

interpell é à 12h GMT de
vant ïe Cinéma Rex . .situé 
sur les grands boulevards, 
a lors qu'il vendait le jour
nal maoiste •La Cause du 
Peuple•. 

Ils étaient remis peu a
près en liberté. Ils ont fait: 
selon les policiers, l'objet de 
vérification d'identité. 

SLIMINB C_OMPLBTEMBNT LU YUS INTESTINAUX 
lllllds, · O~ 

LABORATO .E,DAY 
'<;'· •" , ... -,' ·, • • :: : • :_ .; T,~ • •, · , · c/ · • ·:J~•> .{ -~i:.\c i:j•;;; ·'.i; \(_.·'!i';/¼~ '\ïi~t'\;-;:;i '-\•f '·'ï''°<l)\:;,:,. •f ' 

Port-au-Prince, Halti 

,",, .... :flf,:, ... ~ ,,J!!.:,,:,-:;-,x~it)~;~?~"; 
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Les sportifs du monde .entier 
choisissent Omega &amaster et Ils 
savent pourquoi 

Une Omege Seamaster, qu'elle soit automatique•· • 
ou à remontage manuel, est si robuste et si 
parfaitement étanche qu'elle est capabh,•'tf~•
vous accompagner aussi bien dans vos randon
nées en haute-montagne, que lors de vos 
parties de ski nautlq\,le ou de vol-à-voile,- -·····•··-- -

Nous nous ferons un plaisir pe vous Gonselller 
dans le choix du modèle qut·convlent 1e11f1leux " 
à vos activités. .~. 

0 
OMEGA 

Fouad A. Mourra 
Av. J, J. De11aallne11 

MADAME NIXON 
IRA AU PEROU 

Hatti 

WASHINGTON - (IFS) 

Le Conseil Permanent lui
même, dont les bureaux se 
trouvent au Secrétariat Oé -
néral à l'Union Panaméri -
caine, a actuellement les mê 
mes attrib"Q.tions et resporu;a 
biUtés de l'ancien conseil, à 
!exception de celles qui ont 
été déléguées à l'Assemblée 
Genérale. 

Madame Richard Nixori, t-
pouse du Pn,:,ndem tles [;Lats 
Unis, va effectuer un voyage 
de deux jours au Pérou pour 
illustrer la soliclarite de la po 
pulation américaine envers 
les v1ct1mes au tre,uùlement Au nombre de ses principa 
cie terre qui a. reœmment é- les fonctions figure ce!le con 
prouvé ce pays. sistant à «veil:er au main -

Madame Nixon quittera tien des relations lUnlcales 
Los Angeles, Culifornie, à entre les Etats Membres de 
bord de l'avion presidentiel l"OEA> et, à· cette fin, à a{.: 
«Air Forc,e One> qui trans - der à résoudre certain~!/" con 
portera aussi des secours tels traverses. 
que couvertures et vêtements La Charte amendée de l'OE 
réunis par des groupes oéné A a également remplacé le 
voles à travers les Etats Unis. Conseil Interantéricaih des 

Madame Nixon espèn,ifpou- Juristet. par le Comlté Juri
voir visiter plusieurs des en - dique Interaméricam. Celui
droits les plus atteints par le -:i comprend onze membres,• 
tremblement de terre ùans le choisis parmi les natforg; 
but de voir comment les vo- membres de l'OEA, et qui 
lontaires péruviens et etran- sont élus pour quatre ans 
gers s'efforcent àe soulager par l'Assemblée Générale. 
les souffrances ..:ausées par Le Comité Interaméricaln 
ce désa&tre. des Droits de l'Homme • ne 

La Première Dame des E- changera ni de nom ni de 
tats Unis pourra évaiuer per- fonction jusqu'à la rutlfica -
snv,nP11 Pment l'vssisian - tlon de la, Convention Amé
ce dont les sinistrés ont enco ricaine des Droits de l'Hom 
re besoin pour re<'onstruire me qui, l'anriée dernière, a é 
ce oui a été dctruit. Elle es- t,é signée à San· José, Costa 
père nue son voyage aidera à Rica. Ce document permet -
mnntrer comment les ::imP.ri- Lra de déterminer la s,tructu, 
c:ains neuvent agir individuel re ,l'autorité et les méthodes 
lement nour venir en aide au d·opératlon du Comité. 
peupe péruvien. 

LA SESSION DE 
L'SSEMBLE GENERALE 
MARQUE UNE NOUVELLE 
ERE DES FONCTIONS ET 
STRUCTURE DE 'L'OEA 

WASHINGTON - (IPS) 

La première se.sswn de l'As 
semblée Générale de l'Orga 

Finalement, le Secrétaire 
Général et l' Assistant - Secré 
taire Général seront élus 
pour cinq ans par l'Assem -
blée Générale. Selon la Char 
Le, ces derniers ne pourront 
être réelu.5 qu'une seule fois 
et leurs successeurs devront 
être d'unè nationalité diffé
rente de la leur. 

xxxx 

nisation des Etats Améri - DECLAJ\l.ATION DE 
calns (OEA) dont les travaux b'IR ALF RAMSEY 
ont été inaugurés hier -
Jeudi à l'Union P a n a - LONDRES (AFP) 
méncai11e, à Washington, réu 
nit tous les Mimstres des Af 
faires Etrang'-éres de l'Améri
que dans un mouvement vi -
sant à «forger un nouveau 
dynamisme pour le Système 
Interamértcains>. 

La défaite de l'Angleterre 
devant l'Allemagne Fédérale 
en quart de finale de la cou 
~e du monde, restera l'un des 
mystères ûu fouti)ail. Mais le 
jeu, c'est ça, a déclaré au -
jourd'hui au cours d'une con 
férence de presse à Londres, 
Sir Alf Ramsey, directeur de 
l'équipe de la RQse. 

Sir Alf a estimé qûe l'An -
gleterre était l'une des meil 
Jeures équipes de la coupe du 
monde. Elle a bien joué et a 
lait preuve d'adresse. En ou
tre elle a joué avec dignité. 
D'ailleurs, a ajouté Sir Alf, 
l'A:ogeterre était l'équipe que 
le Brésil craignait le plus. 

Sir Alf a d'autre part re -
Iusé de parler de ses pro -
jets. 

xxxx 

l!;n rèv1s,mL lu Charte de 
l'OEA - une me&ure c,ue Jes 
Etats membre:, oe l'Orgauisa 
ti'on avaient longtemps cons! 
dérée comme iacteur. essen
tiel à -la modernisaiion de la 
structure de l'organisme in -
teraméricain - révision qui 
a d'a1lleurs mené à la créa
tion de l'Assembée Générale 
les vingt quatre pays améri
cains (membres de l'OEA) 
ont déclaré qu'il était essen
tiel de «forger un ;·,e;u"cau dy 
namisme pour le s:>&teme in 
teraméricain et qu'il :;'ave -
rait impératif de modifier la 
structure de l'OEA aussi bien 
que d'élaborer daw, la nou -
velle charte de nouveaux ub- SUR LA TOMBE 
,1cctifs en vue de promouvoir DE STALINE 
le développement économi -
que, social et culturel de:; peu MOSCOU (AFP) 
pies de· ]'hémisphère et accé 
lérer ... l'intégration écono - La palissade qui entourait 
mique ... > ces derniers jours la tombe 

Les nations de l'hémisphè- de Staline s0us les murs du 
re occidental ont également Kjcruermd,lhinui· a eétté

1
ee

5
nlme".

0
ées· c'oauvites

compris la nécessite impérieu 
se de réaffirmer <la détermi ont pu ainsi voir le buste qui 
nation des Etats am0rlcains a été érigé sur· sa sépulture. 
d'unir leurs efforL:; dans un Un buste du Maréchal Vo
e&prit de solidarité en vue rochilov, mort au mois de dé 
d·une tâche permanente qui cembre dernier, a été égale
permettra de réaliser les con ment placé ,mr sa tombe. 
dlt!ons générales de bien - ê- Le buste dé Staline esL, 
tre,conditions qui assuréront comme cetrn de Kalinine, 
une vie de dignité et de liber Dzerptnskt, Sverdlov, Froun
té à leurs peupelsi. ze, Jdanov et Vorochilov, 

Il reste à voir si ce but sera dont les tombes sont alignées 
atteint. Toutefois, ce qui est à côté 'de la ·stenne, une sculp 
cErtain. c'est que la charte tlll'e de marbre gris, d'une soi 
amendée de l'OEA modifie X3ntatne•de cent~ètres fai
quelques - unes des relations sant corps avec une stèle 
Lraditlonnelles de travail exis d'un mètre tnmte ènvtron. 
tant dans le sein même de Le petit père des peuples y 
cet organisme lnteraméri - a les,traits d'un ho(!lme déjà 
caln. àgé. L'aspect plissé des yeux 

Ainsi, trois organes de l'OE est souligné et, sa moUBiache 
A - le Conseil Permanent, le légendaire se détache bien 
Conseil Interaméricain Eco-' nettement. 11 

d.B. ~Ot1VELLISTB» 

~~ •-••· ··l)~S, NOS ~l\lAS 
~erce;; •'de l'Indûstrte ... · · 

166001 
Seemaster en acier Inoxydable. 

:~~~m:~,q~~t:h~~-~· 08:1:~a:1!: 

puis ne manifestait pas une copat, pour~tre transmis .aux un plus grand respect des 
grande surprise à voiroe bm · évêques de 1''rance. consciences et pour une plus 
te pour la premiere fois. , Ce <;J.qcmµent, qui porte la grande liberté. 

xxxx 

PROTESTATION DES 
PRETRE.S FRANCAL:! 

PARIS (AFP) 

signa,ture de quarante quatre, Une partie des signataires 
, .écclésiastique~, nombre d'au appartiennent au roupe é• -

tres proférant pour l'instant changes et dialo t es, dont 
garder. l'anonymat, ajoute. les memb1es se m ·•i 1t de 
ils cessent tout mmistère of- prêtres solidaire . On relève 
ficiel, les uns par choix, le:; parmi eux les noms de Mi -
autres, par contrainte discipli chel Ruillon. Secrétaire natio 
na.ire. Ils renforr,eut · ainsi nal de ce groupe, de Jacques 
leur ·solidarité avec ceux qul DLl.pont, un des orateurs de 
aujourd'hui, dans l"églu;e et l'.ltssemblée du groupe, d'An
dans le monde, luttent pour dré Laurentin. 

. ~~~~;!1 ~~~~;; . . . -~ll'..CÂPITOL -·,, r, ... , REX TÎÎIATRi ,_,ffl> ~n Cons'lllta V~ndredi à 6 h. et 8 h 30 Vendréd1· à 6 h .. et 8 h. 16 
ttve instituée par le décret,,:'.: -~ BALLETS · '. 
~d:tJ!a ~:v!~: a~~e:'.·.=~Î~o et 3.00 ·t~PLE cRg~ 
une demande é tée l ---- . LE TRIPLE :EU 
Aoüt 1969 par Pfu~ ~: .. Entrée Gdes. 2.50 et 4.60 · 
DUS~Ilf,8 of HAITI B. A. PABAMOUNT Samedi à 6.:h. et 8 h. 15 
TOYB et a décid(I, d'accorder En 1ère Partie : 

.à,. cette entreprise les· bénéft Vendredi à 6 h. et s h. 
,ces et avantages du décret- FILLES EN DETRESSE ~!8;è!i!~~~t~t?EURS 

~el!0[34~~à!~:b;! !:S:é :::;\t:~.· :·5
: t ~,~. fü i!~Ngi~~-~· ANGOISSES 

, ... ,1:,1:n~.conséquè:noe la ,franchi-<»Eh 1ère Partie : · 
se douanière lui est octoyée TABOU COMBO 
sur les articles suivants: 

Peluche de rayonne C®
,, ~,en patrons. . . · ' '::" ' 

Satins coupés en patr'lins 

• .E~. 2è'ale ,Partie : : 
0 GHAMPIQNNAT 
FOOTBALL 66 
Entrée Gdes. 2.00 et 2.60 

enp~~~~:!s en acryllc . coupte 

jou
ye··etsux en plastique pour ttl~.é.~i ... ~,. ,-it'lo · .. >CINE SENEGAL 

Visage en vinyl pour jouets Vendredi à 6 h. 16 et s h. 15 
Feutre de coton ou de lai LE RANCK MAUDIT 

ne coupé en patrons Entrée Gde. 0.60 et 1.00 
Feuilles de plastique · 

coupées en patrons 
Feuilles de coton coupées 

en patrons · · · 
Fil de fer enveloppé de pa 

pie+ 
FIL à coudre en coton ou 

en nylon 

Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 16 
En 1ère Partie : 
LES LOUPS NOIRS 

, En 2ème Partie : 
BOEING - BOEING 

Entrée ~des. 1.20 et 2.00 

Papier gommé spéciale · ~ "r"'c.lNr. ELDODADO 
ment renforcé pour cacheter -., • n 
les cartons Vendredi à 6 h. et s h. 15 

Boites de carton spéciales En 1ère Pa~ie : 
pour exporter les joue"ts finis SHUPA _ SHUPA 

100 machines à coudre Bo En 2ème Partie : 
nis Overloc BOEING -BOEING 

20 machines Singer à l'ai Entrée Gdes. 1.60 et 3 oo 
gul1le «Flat bed> · 

3 machines pour faire . Samedi à 6 h. et 8 h. 16 
les Beams «Bearn DinkeÎ'S> 3''GARS, 2 FILLES 

15 kick presses 1Eit UN TRESOR 
Port-au-Pce, le 20 Avril ,19'70 ,, Entrée Gdes. 1.60 et 3.00 

Dr. Lebert Jean-P~ ETOILE CINE 

tAIHORT CINE 
. Vendredi là l,i .h. 30 et 8 b. 80 
En 1ère Partie : 
,TRClPICANA DU CAP 
En 2èr~ Partie : 
LES. MONSTRES ·ATTAQUENT 
Entrée Gde. 1.00 et 1.60 · . 

~~~~~~i'k;~ 8 h. 30 
DE JOSELITO 
ET PULGARCITO 

.; Entrée Gde. 1.00 et 1.60 

CINE. PALACE 
Vendredi. ! 6 h. 16 et 8 h. 16 
LE FILS DE L'AIGLE NOIR 
Entrée Gde. 1.50 

Samedi à 6 h. et 8 h. 16 
LE CHEMIN DE L'OR 
Entrée- Gde. 1.00 

MAGIC CINE 
Vendredi à 6 h. et 8 h. 16 
PRISONNIERE DU DESERT 
Entrée Gde. 1.60 et 2.60 

Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 16 
En 1ère Partie : 
LES LEGENDAIRES 
DE DELMAS 

Plus ct·une centaine de prê 
tres, curés, vicaires, aumo• ,_, 
niers, etc, quittent actuelle
ment leur fonction ecc1ésias
tique en accord, pour la plu
part, avec,,des groupes p.e . . · . , · 
chrétiens et de prékes ... Be--..DICES DU JOUR 

Les contraintes disciplinai' Pharmacies-- assurant 
Vendredi à 6 h. 30 et 8 h. 80 
TROIS GARS DEUX FILLES 
ET UN TRESOR 

.En -2ème Partie : 
2ème EPOQUE DU COMTE 
DE MONTE CRISTO 
Entrée Gdes. 1.20 et 2.5C
Samedi à 6 h. et 8 h. 30 

voulant fidèles à l'évangile, 
ils ne peuvent accepper en 
c,mscience un grand nombre 
des structures actuelles, de l'ë· 
glise, déclare nut1c1mment ·un 
document remis à Mgr Et -
chegarày, Secrétaire de l'épis 

r:s ~~~;~~e~~t: qi~~~\~~~1~6~ · le service: cette ·nuit Entrée Gdt:b. 1.50 et 2.60 
Hubert Fils ..................... 1 an 
Destin Ores .................. 49 ans 
Pii:n-e Gharles Lochard ...... 7 mois 
Mrie Joseph Pierre ......... 7 mois 
Arnold Thimothée ............ 3 ji;s 
Jorseph Leoor ......... ......... 86 ans 

1 

parmi les prêtres contesta -
Laires, concernent notam -
-nent J'oliligatio11 à.u-\!elibat 
ecclésiastique et le respect 
des d<'\cisions de l'âutorité hlé 
rarchique. 

SIROP' PECTORAL SEJOURNE 
Gofit agréable''"- Conaervation. 

A .baii.-de CODEIN& 1.0LU et: EUCALYPTOL. 

,T-, BIIIÎBes. Broacldtes, · Bllrotaèmeats, 'lllîlaenza 
1 -

· rAflectle■s llutPoame■1 

cSEJOURNE> 
R/Du Centre 

cBALMIR> 
Rue Capois 

WATE-ON 
Vous êtes maigre ') 
Voici un nouveau, moyen 

,:facile pouvant. contribuer 
à ,mettre, rapidement des LI 
VRES et, des POUCES de. 

ch:~~'· f:-::~Weux noliveaù 
WATE-QN. 

TIPCO, Distributeur 
Place Oeffrard. 

Samedi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
DEVILMAN S'liORY 
Entrée Gdes: 1.60 et' 2.60 .; ; 

DRIVE IN CINE 
Vendredi à 7 h. et 9 h. 

REQUIESCANT 
Entrée 1 dollar par voiture 

Samedi à 7 h. et 9 h. 
SAFARI DIAMANTS 
Entrée. l dollar par voiture 

-De Luxe Auto Ciné 
Vendredi)i17 h. et 9 h. 
LES 7 DU)TEXAS 
Entrée 1 · dollar par voiture 

Samedi à 7 h. et 9 b. 
POKER AU COLT 

, &trie 1 qollar par voil1ll"e 

CINE OLYMPIA 

,CINE STADIUM 
~~~mdi (En Permanence). 

NE PARDONNE PAS 
Entrée Ode. 1.00 

Dimanche (En Permavence) 
LA PRISONNIERE 
DU DESERT 
Entrée Gde. 1.00 

CINE ÎJMION 
Vendredi à 6 h. 16 et 8 h. 
HELGA ET MICHAEL 
Entrée Gde. 1.00· , 

Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 
L'EVADE DE YUMA 
Entrée Gde. 1.50 1 

Vendredi (En Permanence) 
GRINGO JOUE ET GAGNE 
Entrée Gde. 0.60 AUDITORIUM , 

Samedi. (En Permanence) 
DJANGO PREPARE 
TON CERCUEIL 
Entrée Gde. 1.00 

AVIS 

Un terrain ayant une peti
te constru,ction ·. pouvant ser
vir d~ poulailler, sis à B!zo.r 
ton, pour., tous remseigne
ments s'adresser à Ml'. J~ph 

, , Pierre.Piel'le, Foto-Nouvelle 
,,Bue:des,Mtracles No. 110 ' 

Lecons ,,Particulières 
Confies vos enfants des 

· deux sexes · au Professeur 

CENTRE CUL TQREL: 
Vendredi à 7 h. 
FRANX.ESTEIN CREA 
LA FEMME 
Entrée Gde. 1.60 

Samedi à 7 h. 
SAI PAN' 

Entrée Gde. 1.50 

'MONTPARNASSE 
Vendredi à 6 h. 15 et 8 h. 
TOUTE LA VlLLE 
EST COUPAPLE 
Estrée Gde. 1.00 

Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 
CALIBRE 32 

Entrée Gde. 1.50 

Jean-Robert Pierre qui as- ,,.. ................ --i ..... t 
sure des ,Oours dans plu
sieurs· OoHêges de la Capi

r,MÎGDALJA RIVERA 
. 1 

t.Jw!AMBNSSADRICE DE LA BEAUTE 

,:,.:,:i Jr.:.0 U'l'BnlClaMNE ITINERANTE INTERN·ATIONALE 

DE 

tale; 
•'Méthode- sOre et rapide. 

""
00ours · Primaites et Secon-
datres. · 
- ., Adresse :· ·Rne Rigaud,'U 

- " •' BQ'is Verna No 30. 

n,nS'adrfi8êrl,en f~e d~-

' i JM!1 Maritet' · 
Bourdon :Pel : · ~-1883. 

AVEC 

\~ 

OU.UESOIT 

LA 

Occasion 
Exceptionnelle 

Maison à vendre à Tho 
massin à. prœtlmité du 
Poste de Police. Vue sur 
l'.,éroport International, 
magnifique panorama. 

Pour. tous renseigne
ments s'adresser à l'Etu
de Cl.u"Notallre Louis Mi

. chaud Rue du Centre de 
1 h, à 4 h. P .M. 

LE RAT 
nomiqne et Social et le CO'n- La foule silencieuse qui 
seil rn:teramér·l·ca· .. · in pour l'E- comme 'à ltorWtll.tte' défilait 
ducation; la Science et la scet' aJft'MI midi devj7it ,Je mur 
Culture. - ,~aJi?.tenant rel~- , où reposent les bét,~.de. la ré 
vertt'-dlrect.emit'nt de -l!~m · ----vo!utton-J..1.1USS'è--ou-}J~ .dlrl. ..... 
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POLITIQUE ETRANGERE 

La "vietnamisation" de 11ndeclûne 
QUELLES SERONT LES CONSEQUENCES DE L'INTERVENTION AMERICAINE AU CAMBODGE? 

Le Président Nixon aurait 
certainement surpris tout le 
monde s'il ne s'était pas dé 
claré satisfait du déroule
ment de l'intervention amé 
ricaine au Cambodge. Pour 
leurs instigateurs, de tels 
proJets sont condamnés au 
succès et tant qu'ils n'é
chQuent pas à•grand fracas. 
on célèbre leur réussite. Les 
conséquences de l'opération 
spnt imprévisibles, mais la 
mi-temps de la présence a
méricaine au Cambotlge fait 
ressortir les proportions réel 
les de ce processus. 

Fin avril, James Reston 
l'!crivait dans le «New York 
Times, que l'entreprise é
tait justifiés par des «rai
sons tactiques out juste boll 
nes pour un caporal». Mais 
en juin, on ne peut s'empê
cher de justifier l'opération 
en alléguant les résultats 
concrets obtenus: les Améri 
cains ont découvert les re
naires rebelles dont ils sup
posaient l'existence, les re
paires également des trou
pes nord-vietnamiennes qui 
s'étaient infiltrées au Cam
bodge au cours des cinq der 
nières années, en passant 
par le Laos. Néanmoins, mê 
me si le butin avait été en
f'.ore plus grand, même .alors, 
•il n'aurait pas gagné el} im 
portance stratégique; mal
gré leurs découvertes, les A
méricains ont effectué une 
percée dans le vide a vêc 
leur opération «Search and 
destroy, menée dans les pro 
vinces frontalières du Cam
bodge. 

Ils n'ont rencontré que 
1·arrière-garde d'un enne
mi qui s'était retiré à temps, 
et qui s'est à présent établl 
dans le nord-est du Cam
bodge, près de la frontière 
sud du Laos, et à l'extérieur 
du territoire prévu pour l'o
pération américaine. La pu
blication « U.S. News & 
World Report ,, dont les 
tagone et le haut - comman 
rapports étroits avec le Pen 
dement américain à Saigon 

.,) 
Cambodge, les troupes al
liées ont récupéré en un 
seul mois, autant de maté
riel de guerre qu'au cours 

~~ :~~%i~fn~~~ M~~n:;[:'. 
ils gagné du temps, avec 
leur offensive, et combien i 
Ils , le sauront quand sera 
lancée la prochaine grande 
offensive, et quand les actl 
vités guerrières recommen
ceront à s'intensifier. Les 
prévisions oscillent entre 6 
mois et un an, à condition 
que les troupes nord-vtetna 
miennes groupées au Cam
bodge .aient vraiment eu l'in 
tention de se livrer à une of 
fensive d'automne, comme 
l'admet Nixon. 

Que veut-ou faire à prië
sent du temps gagné au 
Cambodge? Selon Nixon, on 
poursùivrà le retrait organi
sé des trou~es américames: 
cette tactique de retralt n ·a. 
pas été modifiée par la pc;· 
cée effectuée au Camboa,;e. -
Les amis de l'Amérique, tout 
comme la •majorité :;llen
cieuse, des Américains dont 
le soutien et la compréhen
sion a beaucoup aidé Ni
XQIII, se montreront certai
·nement soulagés. 

· A Washington et à Sai
gon, certains officiers améri 
cains parlent d'une répéti 
tion possible de l'in terven -
tion au Cambodge, après la 
saison des pluies: ce rensei
gnement est également four 
ni par «News & World Re
port>. Après les échos diplo 
matiques et politiques de l'in 
tervention de mai, Nixon de 
vra soigneusement réflé. 
r.hir avant de lancer une se
conde opération, quel que 
soit le degré d'urgence aue 
Saigon puisse accorder à un 
nouvel engagement au Cam 
bod1;te. 

Que se passera-t-il au 
Cambodge, quand le 30 juin 
les Américains auront quit
te le pays? Le Président n'a 
pas répondu à cette ques
tion. Il ne peut d'ailleurs 

oas y répondre, car tout dé 
pend des forces et des par
ties qUi y restent: l'armée 
sud - vietnamienne tentera 
certainement de s'introdUi
re aussi profondément que 
possible dans le pays, et aus 
si lonitemps que possible, 
afin de maintenir l'ennemi 
nord-vietnamien aussi loin 
que possible de la frontière 
et de la ca:pitale, pour l'im 
mobiliser sur un sol étran
ger. Avec l'intervention a
méricaine, le Cambodge est 
devenu un théâtre d'opêra
tions mili"taires, après être 
resté pendant des années 
une zone ae regroupement 
pour les agresseurs venus 
du nord. ' 

Mais tout comme l'inter
vention au Sud-Vietnam èn 

Joly Garden 

AVIS 
La Directrice de l'El!ole «Jo 

ly Garden, a vise le.; Parents 
qu'elle ':'ét t •UJuurs à leurs 
dispositions pour l'inscription 
de leurs enfants au local de 
l'établissement sis à !'Avenue 
Boyer No 13 en face des 
soeurs du S'lcré - < o· ur. 

Tous les jours de 8 h a.m. à 
midi. 

Enfants de 2 à 6 ans. 

Mme. Yvan DESINOR 

DUBO 

printemps 1965, l'interven
tion américaine àu' Cambod 
ge a 

I 
empêche les communia 

tes de prendre le pouvoir à 
Phnom-Penh, comme Siha
nouk vient de l'avouer ré
cemment à Pékin. Sans ï'ai 
de sud - vietnamienne et 
sans les troupes thallandai
ses qu'il vient réclamer le 
faible régime militaire ' a• 
vec son armée plus que' vul 
nérable, ne pourrait pas ré 
sister aux communistes viet 
namiens. C'est ~urquoi l'in 
tervention . devra durer long 
temps, également pour des 
raisons pol!ltique , pour sta
biliser la situation au Cam
bodge à l'avantage du Sud
Vietnam; cette obligation 
implique l'extension de la 
guerre et la création d'un 
lien direct avec le théâtre 
des opérations au Laos. Les 
complications qui en résulte 
ront permettront-elles en-
core aux Américains de pour 1 t~:~e ~e:~::!:é:::::::~en~: · 

la guerre, justifiée du point 

de vue politique et possible -----------------------------------.,..------------du point de vue militaire, a 
donc pris une seconde signi 
rication, bien dangereuse: 
la «vietnamisation> de l'In
dochine toute entière, jus
qu'en Thailande, a déjà corn 
memcé. 

Lothar Ruehl 
(Die Welt, 5 juin 1970) 

Une alternative mortelle 
MOSCOU INTERVIENDRA-T-ÎL DIRECTEMENT DANS LA LUTTE CONTRE ISRAEL ? 

DUBON 
DUBONNET 

Après tout ce que l'on a 
ententlu ces derniers joûrs 
au sujet de l'envergure des 
préparatifs soviétiques en E
gypte, Israel tremble pour 
sa supérioi_;,U;é înilitaire. 0;1 
a l'impression que ce n'est 
plus qu'une question de 
temps, jusqu'à ce que l'on 
assiste à une confrontation 

'directe entre Sovjétiques et 
Israéliens. L'issue. de ce duel 
reste incertaine' - mais la 
guerre du Proche-Orient a 
modifié ses dimensions. L'un 
des deux grandes puissan
ces mondiales est devenue 
un protagoniste actif de ce 
conflit. 

ter le délai qui lui a été fi
xé par les Américains, pour 
la livraison de 125 avions 
modernes. Mais il ne pour
ra pas rester longtemps i
nactif. Son hésitation pour
rait être considérée comme 
un signe de faiblesse par 
les Arabes tout comme par 
l'opinion publique israélien
ne. Les conséquences en ma 
tière de politique intérieure 
seraient fatales. 

ont été étudiés JWique dans 
les. ?e~nfers détails par de~ 
speciallstes soviétiques. Au 
co~grès palestinien du Cai
re, le leader d'El Fatah Ara 
fat a fait savoir que le Krem 
lin lui avait promis des ar
mes pour la lutte contre Is
rael. L'«organisation de libé 
ration» n'avait qu'un seul 
objectif: la «destruction de 

)La situation est de toute R. EMERCIEMEN. TS 
manière précaire pour Is -
rael: l'Egypte ressemble à 
une forteresse soviétique; Le Révérend Père Solages, 

l'Etat sioniste>. Quand Mos
cou affirme vouloir aider lés 
~rabes afin 4§ leur permet
,re de. rempoî'T:er une «victoi 
re politique~ sur les Israé
liens, afin de les mettre en 
mesure d'accepter sans per-
1 c de prestige les clauses de 
la ré!:iolution de l'ONU, on 
est tehté de crier au men
songe. 

Certains affirment déjà 
qur> la guerre du Proche-O
rient recèle davantage de 
dangers pour le monde que 
cPllf' du Vietnam. 

pour la première fois depms . et Dietrich Strothmann 
(Die Zeit. 5 juin 1970) 

~f;~t :~e~o~on~~~cioo et~:: •---------------------~---................... .,.'I 
que les communistes •ont re ANTILLEAN DUTCH AIRLT~NES 

Les Israéliens croient pou 
voir défendre leurs posi
tions le long du canal de 
Suez et empêcher les Egyp
tiens, soutenus par les So
viétiques, de créer une tête 
de pont sw: le front du Si
naï. Mais ils ont déjà dû. a
bandonner l'un de leurs ob 
Jectifs · le bombardement 
de posi tlons égyptiennes en 
retrait, en guise de repré
sailles pour les attaques 
d'artlllerie le long du ca
nal. Ils enregistrent de lour 
des pertes sans pouvoir rer, 

bien longtemps, on se oat Les Familles Solages; ~our
sur le Jourdain et sur les eol dan, Hercule et Mondésir 
lines de Golan: ,'i. la frontiè• , très t~uchés des marques de 
re libanaise, les guerilleros s;ympaithies reçues à l'occa
s'occupent {ort peu de leurs sion de la mort de leur regret 
accords conclus ,wec le gou tée ~ère, Tante et Belle
vernement de Beyrouth, qm Soem _Mme Lévy S?lages, 
leur a demandé ùe ne pas enlev~e .. a l~ur affection le 
lancer d'attaques afin de ne Mardi 16 Jum 1970 aux Ca
pas provoquer les Israélien:,. ye~, s'~xcusent de~ pou -
Il ne manque pms r.;-rnnd· vmr d1rP a ch~cun leur pro
chose et il ne re8tera à Is fonde reconnaissance. Ils au 
rael 'que la solution d'une raient t.ant aimé le faire. 

Les Secrets du 
Guérisseur 
REMEDES CONTRE 
LES VERRUES 

mes, peut-être 35.000, de 'li 
Jeurs points d'appui situés 

Chers clients, 

Nous a~ns l'avantage de vous annoncer le nouvel itinéraire de la ALM 
ANTILLEAN DUTCH AIRLINES 

Première recette. 
le long de la frontière>, êt 
qu'ils les ont installés dans 
le nord-est. Durant là sai
son des pluies, et même plus 
tard, cette zone pourrait ser 
Yir de lieu de rassemble
ment pour une nouvelle èl!
tensive contre · 1e Sud-Viet-
11am. MERCREDI - LM 978 

nouvelle guerre, bien plus Ils remercient bien sincère 
sanglante que la précéder:- ment: 

On fait tremper, pendant 
vingt-quatre heures, un mor 
ceau d'écorce de citron dans 
du vinaigre fort. On pose ce 
morceau de peau de cit;ron, 
du côté blanc, sur la verrue, 
et on l'assujettit avec du spa 
radrap ou avec un linge. On 
renouvelle ce traitement pen 
dant trois nuits de suite. 

Pour prévenir de telles or 
f Pnsives, et pour permettre 
le" retrait annoncé de 150. 
,NOO hommes stationnés au 
Sud-Vietnam, Nixon, d'a
l)rès ses propres paroles. s'é
t ~it décidé à une interven-
11011 ,,limitée dans le tPmp:, 
et dans l'espace> au Cam· 
:,odge. Il avait parlé de 5U. 
',10 soldats nord - vietna
miens qui, depuis le Cambod 
'èC'. menaçaient Saigon. Le 
,ros de ces forces est tou
' ours prêt à intervenir, tour 
·.tussi près de la frontière. 
rn.ais plus au nord, plus loin 
de Saigon et du delta du Mé 

,, a tout simplement chan 
Les conseillers de Richard 

Miami 
P-au-Pce 
P-au-Pce 
Aruba 
Aruba 
Curaçao 

Dp 
Ar: 
Dp: 
Ar 
Dp 
Ar 

. .5.55 .. pm 
6.40 pm 
7.15 pm 
9.30 pm 

10.00 pm 
.10.25 pm 

JEUDI -LM 977 
Curaçao 
Aruba 
Aruba 
P-au-Pt:e 
P·au-Pce 
Miami 

Dp: 
Ar: 
Dp: 
Ar 
Dp: 
Ar: 

9.05 pm 
9.30 am 

10.00 am 
10.15 am 
10.50 am 
12.35 am 

Pour toutes autres tnf ormations voyez votre agenee de voyage. 

dre la pareille. 
Certes, les pilotes israé

liens seraient en mesure de 
franchir les nouveaux bar

te. Dayan devra bientôt pren 
dre une décision. f~ésistan
ce jusqu'au dernif'r linmme. 
lutte pour la vie. Un' alter
native mortelle. 

]

kong. La menace est restée. 
de position. 

on ont calculé qu'au 6 • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

rages, en l'occurence les nou Existe-t-il une autre t,nlu 
velles batteries soviétiques tion, Moscou prétenct tou
dans le delta du Nil, et de jours viser une ,olution poli 
jeter leurs bombes. Ils ne tique, réclamer uniquement 
craindraient pas d'accepter l'appllcation inconditionnel
la lutte avec les MIO pilotés le des décisions du Co11 :,eil 
par les Soviétiques. Mais le de Sécurité en date de No
ministre de la Défense, Mo- vembre 1967; et on affirme 
she Dayan, a décidé d'atten que Nasser ne veut guère 
dre pour savoir jusqu'où se plus. Mais' les récents évé1w 
risquerait le nouvel adver- ments permettent aux Israé 
saire - s'il irait jusqu'à la liens d'admettre que Moscou 
zone d'opérations le long du veut envenimer le conflit. 
canal de Suez, ·ou s'il se con Les deux derniers coups 
renterait de défendre la se - de main égyptiens sur la ri 
conde ligne égyptienne. Da- ve Est du canal de Suez ont 
yan veut également respec- réussi, il est certain qu'il» 

:, 
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UNE AFF.AJRE TRES SERIEUSE 
DIMANCHE 28 JUIN 

FETE DES PERES 

I~~-
a tout réservé pour faire plasir à Papa 

L'Utile et l' Agr~ble 

1!!tl11111,,11,,,,11,,11 ' 

Mgr Augénor, Evêque des 
Cayes, Mgr Peters, Auxiliai
re des Cayes, Mgr. Ligondé, 
Archevêque de Port-au-Prin 
ce, Mgr Dêcoste, Auxiliaire 
de Port-au-Prince, le Père 
Marius, Curé de la Cathédru 
le des Cayes, le Père Verdier 
Chancelier de l'Evêché des 
Cayes. le Pére Lafontant, E 
conome de !'Archidiocèse 
tous les prêtres du Diocèsè 
des Cayes tant séculiers que 
religieux. les Docteurs Ver
rier et Jocelyn, les Soeurs de 
l'Hôpital, Les Infirml,wes et 
Elèves - Infirmièref> les 
Soeurs de !'Externat.' de Bé
raud, de Duels, de St-Jean 
de Maniche, de Torbeck, le~ 
Soeurs d'Elie Dubois, la Di
rectrice, les . Professeurs et 
les Etudiantes de l'Ecole Nor 
male des Cayes, les Soeurs 
de !'Evêché toutes les Corn 
munautés religieuses de la 
Ville des Cayes, les Anima
teurs et Animatrices du Cen 
tre Culturel de l'Alliance 
Française des Cayes, tous 
les amis des Cayes, de Tor
beck, de Camp-Perrin, de Ca 
vailllon, d'Aquin, du Vieux
Bourg, de Port-au-Prince, de • 
Jérémie, de l'Anse'-à-Veau, 
de St-Louis du Sud. 

Ils les prient de. trouve1· i
ci !'Expression de leur pro
fonde gratitude pour tout le 
réconfort qu'ils leur ont ap
porté dans leur douloureuse 
épreuve. ' 

Les Cayes, le 24 · JUIN 1970 

Deuxième recette . 
On fait macérer, pendant 

huit jours, deux écorces de ci 
tron dans du vinaigre fort. 
On badigeonne les verrues, 
deux fois par jour, avec ce 
vinaigre. 
Troisième recette. 

On ~reuse un gros oignon; 
on remplit la cavité de sel 
gris. On badiogeonne les ver 
rues, matin et soir, avec le li 
guide ainsi obtenu. 

Valise perdue 
, Notre fidèle abonné, M . . 'l.n

ténor Louis a perdu sa vali
se. ce matin, dans la Cour 
de l'Institution St. Louis de 
Gonzagm· La valise con -
tient des documents et pa
pier, importants. Aussi, se
rions-nous heureux si ce

lui qui retrouverait cette vali 
~e voulait la déposer au bu 

reau du Journal. 

Machines à coudre 
«LA MADONA» 

Parmi loo toutes meilleures 
sur place. 

En stock avec toutes les piè
ces détachées aussi pour votre 
garantie. 

En vente ii la TIPC0, Place 
Geffrard. 

CAMERAS 8 ACCESSOIRES 

,:~t!~"r~•:\ 

NIKON 
CANON 
MAMIYA 
ASAHI PENTHAX 
0LYMPUS 

IONICA 
llINOX 
BAUER 

RICOH 
POLAROID 

TOP CON BINOCULAIRES 
LENTILLES INTER~GJCABLES 

APPAREILS A FILMD 
PROJECTEURS SUPIIR 8 

r 
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Connais•ce d~Baili 
,,) 

_(Suit~. dê la 1ère page) 

Des années et des années 
ensuite, je poursuivis mon 
enquête policière à travers 
les dessous de notre petite 
histoire non écrite afin t:e 
retrouver les ctétalls âe Tas 
sass\nat perpétré au Cap
Haitien et que la vindicte po 
pulaire continue impitoya
blement à flétrir durant la 
saison des festivités âu mar 
di-gras, non seulement dans 
tous les coins et recoins de 
notre territoire, mais enco
re er:! République Dominicai 
ne (surtout dans les provin 
ces septentrionales et occi
dentales) ainsi qu'à Cuba, 
dans la Province d'Oriente 
(celle qui est plus prorhe 
d'Haiti). 

te sans devoir à la pôlltique 
_ses moyens d'existence. Le 
terrible tremblement de ter 
re du 7 Mai 1842, appelé en 
core dans le Nord !'EVENE
MENT, avait modérément 
endommagé leur maison de 
la partie haute du Cap, la 
Rue Espagnole (elle porte 
maintenant le nom du 
Grapd Batisseur de la Cita
delle), tandis que les ruines 
couvraient les trois quarts 
de cette ville splendide, que 
le génie du progressiste Roi 
Henry Christophe avait 
tant embellie de 1803 à 1820. 

dans la fâmille.Bruno Mail sait d'un macabre colis plu c.aP, H. éreaux. Ainé (6). M 1 t · tôt d' d t ars. dehors dti Cap, . . . au comp visage en carton du manne 
quin est toujours de couleur 
claire atin de souligner que 
la victime était de race eau 
casienne) et cnantant les 
paroles de la méringue · 
,,ca. Madan Bruno 

QUI ETAIT MADAME 
BRUNO? 

Le Président Boyer s'était 
stupidement réjoui du mal
h eu r du Cap : a p r ·è s 
le séisme, son Goùveme
men t n'avait pas daigné le
ver le plus petit doigt en fa 
veur. de la glorieuse Cité mar 
tyre, comme s'en est plaint 

Madame Bruno ipparte- notamment à l'époque un 
nait à la plus haute société étranger ami d'Haitl, le Pas 
haïtienne de l'époque. Mes teur anglais BIRD , fonda
recherches dans les regis - teur du Collège Bird (2). 
tres de l'Etat Civil auraient 
été fastidieuses pour trou- Les Rues Espagnole et du 
ver son nom de jeune-fille Quai avaient été les deux 
dans un acte de mariage à premières , voies complète
la date inconnue. Il sem- ment déblayées seulement 
ble qu'elle était port-au- · en Juin 1843 lors de la tour 
princienne et aurait fait les née dans le Nord de Riviè • 
meilleures études dispen- ~ Hérard, accompagné de 
sées à l'époque, en notre plusieurs régiments. 
pays, aux jeunes filles des Grâce à Guerrier, .?ietTOL, 
classes sociales les plus éle Riché, puis à Faustin Soulou 
vées: en l'école réputée de 011 P l'activité commerciale 
Mme Buenostro, à la Capi- avait lentement repris au 
tale. <.,""' de Hl<±~ à 1851: les mai 

sons étaient peu à peu rele-
Elle était devenue l"épou- vées de leurs ruines, les 

se d'un des hommes les rues progressivement débar 
"plus aisés du Cap, Bruno rassées des décombres: les 
Maillart. S'il faut en croire navires y apportaient à nou 
mes informateurs. la mère veau marchandises de Fran 
de son mari était issue d'u ce, d'Allemagne, d'Angleter
ne des plus illustres famil- re, d'autres pays d'Europe, 
les de Port-au-Prince, au des Etats-Unis d'Amérique, 
siècle dernier, les BRUNO, v chargeaient café, cacao, 
qui furent des commerçants acajou, campêche, sucre (2 
avisés, de grands planteurs, ou 3 manufactures christo
des avocats et médecins cé- phiennes avaient été remi
lèbres, de compétents éduca ses en marche tant mal quf-
teurs (1) bien l coton. gaïac, écailles 

LA POSITION SOCIALE de caret et autres 
DES MAILLART 

Les Maillart étaient nés 
affranchis soixante ans en
viron avant !'Indépendance 
Leur auteur Simon Pierre 
Maillart, l'un des plus fa
meux intendants de St.Do
m1ngue (1739-1751), distri
buteur de terres. de prében 
des, de franchises. de droits 
exclusifs,, (n'.avait7il pas réa 
lisé de considérables pro
fits dans la fondation de 
Port-au-Prince et le lotisse
ment des habitations cir
convoisines). avait riche -
ment doté les enfants adul-

' térins dont sa cohabitation 
avec de belles, jeunes et ac 
carte,, esclaves l'avait renüu 
père au Cap, aux Cayes (Tor 
beck) et en d'autres villes 
de la colonie. 

Les revenus de la famille 
Maillart du Cap devaient né 
cessairement augmenter a

LA PREMEDITATION 
DU MEURTRE 

Dans les cinquante ou soi 
xante premières années de 
notre Indépendance. de jeu 
nes français, étaient admis 
comme précepteurs des en
fants de parents aisés. Nos 
commissions locales d'Ins
truction Publique leur fai
saient parfois subir un exa
men sur les matières de leur 
enseignement car, en plus 
des leçons aux rejetons de 
plusieurs familles amies, al
liées ou voisines (rejetons a
lors groupés dans une de
meure) ces maitres particu
liers, arrivant en Haiti sur 
contrat ou débarquant à 1·a:· 
venture sur nos rives, é
taient éventuellement, enga 
gés comme professeurs dans 
nos lycées. dans nos écoles 
secondaires ( 3). 

prés rindépendance: : de Ainsi, un jeune blanc fran 
membre de la classe inter- çais, attiré par la renorn
médiaire,elle était projetée mée du Cap, fut accueilli 

ar . . que un cas e con re- Le ,r_Gouvernement impé- Cepend13:nt, la famille . de te-gouttes certes, cat cela 
Le lendemain soir, attirée bande. rial se rangea à l'unanimité la me1,1rtnére dut abandon- .,prit du temps' en Ioncti· on 

par un léger son ~argei:JW:il La meurtrière. gr~vitait à la · suggestion des Mi - ner le Cap devan_t l'ire ûe la des moyens de communica~ 
que son ouïe fine avait per autour d'un échelon sLélevé ni s,t r es : étrangle r population et vendre à :ger i;ion à l'époque. Deux 0· u 
çu, Mme Bruno mettait de la société que les officiers sans Jugement la coupable te mai t bi 
l'oeil au trou de la serrure subalternes s'empressèrent afin d'éviter tout scaritiale ' sons e ens. Les trois ans après, la vindicte 
de la chambré du précep- de prévenfr les p:Lus hautes susceptible de rejaillir sur Maillart des autres Villes populaire se déchaina dans 
teur ... Elle se rendit camp- autorités locales. Le èas se notre jeune nationalité du d'Haiti, ~ui n',ét\l,ien.~ d'ail- tout le pays par des manife; 
te que le pantalon à sous- révélait si facheux, le mobi fait d'un crime si crapu- leurs _alliés qu au Sixièm.e de 2.tations de haine rétrospecti 
pied, à la mode Louis-Philip le si crapuleux, les circons- 1eux, commis par un mem- gré avec ceux du Nord ten ve con~re la meurtrière L'a
pe, de l'instituteur était rete tances. si aggravantes qu'un bre de la plus haute soclé- remor_itant ,à leur géniteur version générale se co~créti 
nu à la taille par nlle large courrier-exprès fut dépê- té. commun, 1 intendant .dont sà. au Carnaval. Le Bel Air 
ceinture à goussets secrets, ché à l'Emperiur Faustin LA VINDICTE POPULAIRE )es res~es _reposent encore de Port-au-Prince donna le 
propre lors aux marins. Le par le commiss. ire du Gau S'EXTERIORISE dan~ . 1 Eglise de Torbeck) branle avec le groupe désor 
. h ti lt 1 G W hi modifièrent au plus vite l'èr mais populaire d'un mas-
Jeune omme en ra que vernemen .. t. e_ or es as· ng L'exécution: eut Heu secré th h d 1 
ques grosses pièces d'or, ton Carv!l.lho 5) et lelDo- tement à la Prison Civile du ograp e e eur nom. que hablilé en femme par-
comptant et recomptant son yen du Trlbuna.l Civil du Cap, sise au Champ de Malgré ces sages_ précau- tant• sur son dos un IM.nne 
pécule à la lueur de la 1am tions, la rumeur filtra e.1 quin costumé en .homme (le 

f;~/nunle d'un miroir réf.lec r-------~-'!'-________ ...;, ___ ,'-4+-----•~------------------..a 
Cette boutgeoise instruite, · / ·- . / ~ 
aisée, mère de famrne bien L 1) · •· ·." \r 

;~\~St ;:rti~~i;~\~~~! p~~: 1 . es .Qandes \ Dessinées du 
ser par le démon. Elle se re ··· d• · ' 
tira sans bruit de son poste Blon 1··e· 
d'observation et étudia corn 
ment réaliser le roup qu.'ell~ 
avait projeté. 

L'ASSASSINAT DU 
PRECEPTEUR 

La tradition orale n'a ja
mais parlé du mari: était-il 
déjà mort à l'époque? 

Mme 13nmo Maillart se 
munit du plus grand cou -
teau de la cuisine, l'affuta 
soigneusement sur les pier
res meulières garnissant la 
margelle du puits central de 
la cour et attendit que la 
nuit fut plus profonr.e. 

«Nouvelliste» 

se~~i~t PJ~iirr;1 tch:~~;:.~:Là\~ , ________________ ,, ___ , ________________ ;,_ __________ _,! 

précepteur, elle lui plorn~e~ 
à plusieurs reprises dans la 
poitrine le coutelas bien ai
guisé. QU(lnd le sang se îul 
coagulé, la criminelle, qui a
vait déjà mis en lieu sûr ll'., 
doublons, chargea sur son 
dos le corps fluet du ma'!ffl' 
instituteur, en retenant par 
les deux bras,_ pendants des 
deux côtés de son cou, le ca 
davre non encore roidi par 
la mort. Elle sortit de sa dl' 
meure et suivit l'une der 
rues perpendiculaires au ri
vage afin de jeter dans le 
mer la dépouille que les re
q1lins et squales marteaüx 
du Has:::in Haut d"Eau (Ro
c'.ol auraiPnt tôt fait de dé-
pecer. 
Mme Bruno ruminait sans 

doute ce qu'eilt> répéterait ,\ 
cerne qui lui demanderalen L 

des nouvelles du jeune hom
me aperçu chez elle du
rant toute une journée: le 
petit blanc: peu satls,ait 
des conditions offertes, ~-;: -
tait rendu à la Capitale 

A ww encoignure le 
Destin vint interromprP 
s~s cogitations sous les trait:; 
des soldats d'une patrouillP 
qui. sans forme. ni procès, 
arrêta la passante solitairP 
po1-1r vlolation des règle -
mPnts sur la ,retraite bour 
geoise» (4). Au poste de la 
Douane à la Rue du Quai. 
où fut conduite la contreve
nante. les militaires se ren
dirent compte qu'il s'agis-

Ca Madan Bruno . '.. > 
Famme_ porté gaçon sou dos 
Ca Madan Bruno ... • .(5) 

L'Empereur ordonna l'ar
restation des •gens ainsi dé
guisés. 4ussi, durant· tout le 
règne .de Faustin 1er les 
bandes de qMme B~no• 
n'osèrent-elles pa;; gagner 
les rues, à l'époque du Car
naval. 

En 1859, Geffrard ne süt 
pai, maintenir l'interdit é 
dicté par l'Empereµr S~cond 
contre de tels masques. ·En 
1864, lors de la regrettable 
affaire de Bizoton (Congo 
et Jeanne Pellé), le Prési
dent Geffrard ne sut mal
heureusement pas non plus.• 
s'inspirer du précédent sa
ge et patriotique donné par 
le Gouvernement prévoyant 
et nationaliste, de Faustin 
Soulouque à l'égard du cri
me de la déraisonnable Mme 
Bruno, afin d'éviter que des 
négrophobes s'en emparent 
pour une facheuse propa
gande contre notre Jeu1w 
nationalité. 

Gérard JOLIBOIS 

NOTES 
(1) La coutume a prévalu 

longtemps en Haiti comme 
en France d'ailleurs ou aux 
E.U.A. de donner comme pré 

(Voir suite page .,6) 

aux premiers rangs de l'éli-

~~~~~~~~~~~C 1 Les Pneus Mohawk roulent sur j 
i toutes tes routes du monde g 

1 
1 

A travail égal Mohawk donne 
; 

mieux et coûte moins 

uile détergente ESSO L'CT&\ 
·.... .. ' 

Beaucoup d'a~,d.nent des tas de 
, ferraille ràpidemenfparce que les -

-niparationsttu moteùr ~ trN collteuses. 
.·· .b satét&, r~ et la.chaleur se 

,narlent pour former la boue, la rouill~ 
. .t Je charbon que tuent le moteur 

· rapidement. 

Pour éviter tel lnconvenlent les ing6nleurs 
en lubrification et moteurs de Esso 

Research ont en~• une nouvelle huile 
_-~ aux ~s de moteurs ,,,, :, . . . -·aujDurclbul. 

C'est la nouvene huile détergent• 
ESSO EXTRA 
Utilisez-la et vous évfter~z que 
la corrosion, la boue et le charbon 
abîment l'intérieur du moteur de 
votre vqiture. Le mote.ur restera plus 
propre. Et plus U sera propre plus 
longtemps U vivra. 
Si vous ne voulez pas que votre voiture 
soit un tas de ferraille rapidement, 
utilisez la nouveüe huile d4terient. 
ESSO EXTRA. 



VENDREDI 26 JUIN uno cl.li ~tJVE..L18'1's. 

te,s 18ipl0Qlies de :11co1e des Arts 
· · ,. , , ,,. -, . ,rlléaaaen de·lWnae·1'alllère ' 

Dimanche. dernier, 21 · Juin, programme a;tlatlque et une 
c'eat· ·devant une salle·,ip.reh~ prése,ntation patronomlque 
comble qu'eut lleu la remise totalement différent. . 

1ère qui se,.dév.oµe corps et A. sur ûh -mlrolr, •Plèc 

· des diplômes à la dernière Ma.clame . Jl'ol•nd,e Plum-
promotion de l'Ecole .· d' Al'ts s .niet.;J e~..1!4 qUallt6 ~e Repré-" 
Ménagers. fondée et dlrlgée,1 ,tJè~tant ,ôfflœtel •,du Départe
pe.r..Mme. Gilberte Paillère, .. à ment des Affaires Sociales a 
Pétlonville. l'Ecole a connu· porté témoignage une secoll
µn succès égal à celui de l'ap. de tols.,aw:.-1& com,pétence et 
hée de~lère, mals avec un le dévouement de Mme Pall 

~/ atre- Horoscope 
. . SAMEDI 1'1 JUIN }970 

me;· afin de.OQ1'1'JlSpondre au avec goQt et grand a 
mouvem~t,.,.,. ,,iascensionnel . ·Mlle-Viviane Ellacin, Law:éa 
d'Haltl ,dans,,ler·,tour18Dle et te -en pàt1sser1e. Mlle Jeari
qui riclame • çC)DllD.e 'tel des nette ,Volgt; I,iauréate en pà 
personnes. p11daJ.tement qua -1l1sser1e a· réalisé un l!-éroport 
litlées pour· faire face aux avec un chalet d'accueil ofl. é 
-responsabllltés. de la cuislne · talenll· eJQ)08ês des produits 
haltlenne. Pa11.;de tourlame d'Haltl :· Café, Rhum, li
sans ,,gastronomie, et ,pas de queurs; ·La Lauréate en bar 
bonne gastronomie sans des a préparél des Oockatlls arc
écoles spécialisées et quall- -en-ciel· représentant le dra
flées. ' peau haltlen · et le drapeau 
, Au ,cours d'un programme italien disposés sur une re
l'lche .et sélectionné · débuté marquable pièce réalisée par 
par l'Hymne National,·· 11 Y · la Directrice de l'Ecole dans 

21 .MARS AU 20 AVRIL (BE VEMBRE (SCORPION): Exami eut des pièces. préparées ex- laquelle étalent représentées 
LIER)- : Le. .influences assez hos nez l e II efforts ·de la semaine clusivement P!lr les· élèves· de leS<l!,_Ctlvltés de ce centre pro 
tlles de Mars •11Uggèrênt d'éviter · passée et.voyez •i•vou, avez nota Mme Pa1llère, àes poèmes 1n fesslonnel: Bar-cuisine,. pê.
tout antagonisi:µe, S'il est nécess blement progressé, .Vous êtes ra · terprétés avec grâce et intel tisserte. On a remarqué éga 
saire d'affirmer votre point de vue pide, ardent.- .o.,, dons .eront pré gence, des numéros, folk.lori- lemen,t une magnifique Mar 
dans las discussiom, faites-le cieux, s'ils aont bien employés. ques très goutés et de nom- quise en robe de soirée. Qà-

DE breux poèmes pour la partie teau réalisé par l'habile pâ-
sans pasaion, mais n'E11qu!v~z pas 23 NOVEMBRE AU 21 - aèadémlque et nationale. tissière l'élève Mme Léonce 

21 AVRIL AU 2l MAI (-'PAU CENMBRE (~GITTAIRE): ily La distribution des diplô- Limousin et tant d'autres piè 
REAU): Votre ambian<:.e.JlSt sti-. a des po&aibllités.,exceptionnelles mes eut lleu sous la préslden 1ces artistiques qu'humoristi
mulante. Une profession est indi ;. découvrir par ceux qui sont !me ce de Mme Yolande Plum- ques telles qu'un riz au cha,m 
quée à tous les niveaux. Votre in 'ginattfs et'•. asaez .~treprenants mer, Déléguée des Affaires pignon avec lequel l'élève E
térêt pour les .t.chniquea moder pour aller juaqu'oà- il faut pour Sociales et Présidente du. Ju dith Germain a présenté une 
nes éclairera beaucoup cette jour les découvrir. Soye,: prêt à l'ac- ry. ' tête de paysan haitien. Un 

~2L~~~~~ ~~\Jav~~~ tio~ DECEMBRE AU 20 JAN- Nous sommes heureux de riz aux écrevisses avec leauel 
MEAUX) : Vous aurez une vie VIER (CAPRICORNE): lnfluen désigner nommément les l'élève Monique Malebranche 
plus agréable ,i vous êtes assez ces planétaires contrastées. Vous noms des lauréats qui sont au a présenté l(l Carnaval hai
ambitieux pour voua appuyer sur rencontrerez de l'inegelité en cer nombre de 22, couvertes d'ap tien et la bande de Nemo11rs 
vos dons et vos qualités. Etendez tains secteurs, de,, écheœ inatten plaudissements, de baisers ,ln-Baptiste· Une formidable 
votre· sphère d'action, élargissez dus. Continuez à faire toujours et de compliments. Pt artistique nièce montPe et 
votre horizon. , de votre mieux. Mme Ghislaine Moïse : décorée par Mlle Alice• Chan 

22 ."UIN AU. 23 JUILLET 21 JANV1ER AU 19 FE- Lauréate des Lauréates. cy. Un gateau renrésentant 
(CANCER): Certaines réalisa- VRIER (VERSEAU): Conjonc- Mlle Yolande. Brutus, Lau un· Carousel rP.alisP. Par l'Plè 
tions piétineront; des mises au tion favorable stimulant votre réate en cuisine. ve Mme Camille Pierre. Une 
point n'ont pas joué comme vous franchise, votre adaptabilité aux Mlle Viviane Eliactn et Mlle belle sarde rose nae;eant 
l'espériez. Ne lâchez pas. Il'auffi caractères divers et votre capa- Jeannette Voigt, ex-lauréa- dans une mer de mayonnai-
ra que vous poursuiviez encore cité d1agir vite et efficacement. tes en ptttisserie. se colorée, etc etc. 
un peu pour atteindre les résul- Toute peine aura,ae récompense. Mlle Luméne Casséus, L,au 
tata souhaités 20 FEVRIER ~U 20 MARS réate en gastronomie et en· 

24 JUILLET AU 23 AOUT (POISSONS) Evitez la tendance bar. 
(LION) : Ne pensez pas que cha à l'instab!iité et à l'irrégularité. Mme Alice· Chancy, Mme 
cun de ceux qui vous entourent Attention aux signaux d'alarme. Camille Pierre, Mme Etien
est ctordu> ... Certains peuvent Beaucoup d'erreurs et de faux ne Dumornay, Mlle Moniq_ue 
avoir des mobiles que vous , ne pas pourront être évités. Ecartez Malebranche. 
comprenez pas, mais si vous fa!- le.s extrê'mes. Mme Jeanine Germain, 
tes un véritable effort, vous ne Mme Leonce Limousin, Mlle 
les trouverez pas au8'Si compli- SI VOUS ETES NE AU- Edith Th. Germain, Mlle Em 
gués que vous croyez. JOURD'HUI : Vollll êtes tradi- ma Gu1lloux, . 

24 AOUT AU 23 SEPTEM- tionnel, pratique, confiant, ai- Mlle Erttth E Germain, 
BRE (VIERGE) : De belles in- mant votre foyer, spiritualiste et Melle Marlène Guerrier. 
f!uences de Mercure éclairent vo cultivé. Malgré une forte attiran Voici les pièces présentées 
tre vie professionnelle et person ce v&a .Je scientifiques, vous goû quel l!aurrtentcud

11
esnacihreef .. s dJ'oameubvorne 

Après un tel succès dans 
cet art délicat oui démontre 
le degré de civilisation d'Hai 
tl!, car selon le mot imm6rtel 
de Brlllat Savarin: cdis<moi 
ce_ que tu manges, je te dirai 
qui tu es> nous somme~ en 
mesure de recevoir les Rois 
et les Princes les plus , exi
geants du monde. L'Ecole or 
ganise des cours Intensifs 
d'été qui commenceront le 7 
Juillet. Les personnes inscri 
tes à ce cours subiront les 
examens officieJs en septem 
bre prochain. nelle. Dans la première, avanta- tez aussi l'art, Je muaique et les d 

ges à espérer; dans la seconde, a conversations Intéressante.. VoU1S aux fruits et à la gelée, réa- -----------
mitiés intéressantes et nouvelles. êtes rarement ,atlsfait de ce que Usé par la Lauréate des lau 

24 SEPTEMBRE AU 23 OC- vous savez et, en développant réates, Homard Cardinal par 
TOBRE (BALANCES): Des act! · toujours vos connaissances, vous la Lauréate en cuisine. 

AVIS 
L'Ambassade du Mexique 

porté à la connaissance du 
public que les Visas et docu
ments migratoires qu'elle dé 
livre aux touristes et étu
diants haitiens sont entlère
ments gratuits. 

·-MAGIC .CINE · · Une actlordort mou'1'emen un mlm>,e ~C.Ctléri,:~- . v~ ajpe9,fltl"\t CQIII 
imanehe a MAGIC CINE tée, solide,-et·-soig11euseblètrtl".tan• Ml~mullimm df:S ·mo ·- ·me une cobG&Ullat.u.on 1rr6 • 

L'ETRANGLEUR présentée. rr,,r:-;, , ·1 rine.n•nde.iauapeue. >lSlnLOtr fragable. 
DE BOSTON Une thèse .. pleine _c!e vt - .C.Ae'l'ELnaa4.t ♦~ le v~ . Ce aet&; ,,11Qtr"' prochall 

bon film policier gueur ·et de·justific1.1.tt.on; une ~ympe.thtqUe, au. _re(l~ ~- \lpeçtacle. · . 
TRANGLEUR belle composition de• ,Tony•, pl.de1"'<iUt;•We'-'a-A!c· litie -préct Bntrie Odes. 2.IIO.· et 4.00 

,• D BOSTON: CURTIS. . sion sans égale, CLEASON, XXXJC 
Un cas de roue chez un hom- 3 hres, ·Odes· 1.50 et 2.50 ,,,.eat .eXGeüeut eJi; déchet bu -
me. ~ 5 hres, 7 hres, et if hres. 'main oq~é pe.r uiie ldée De ......... CiJl6 

L'ETRA1'iGLEUR Odes. 2.50 et 4.00 ,,,vflx&!•-1'6gnel' par la cruauté Dimanche :a JUln 
DE BOSTON: et _le. crµpe. «REQUD!jB -, à}J. beurea• et Il heures 

Le drame d'u11 homme à X~ X X OANT, ·un '111m rude, dêve - - LE HEROS 
deux personnaUtés qui 15'.ig;nç,, C·I · _ D& J lopl)é···· (la .. ~. _.uue ..... atm~p . .,.l).ar~-·y_,JI' •. MSDURT' JAMAIB 
re complètement. · ' NE ·ELDORADO passl~n.k ~t un clmu,.t, ·· · !:Q cln6mi&acope cou.eurs 

L'ETRA:r-.GLElil: Lou Castel dans un grand vlole?â:è' et..-de haine quI son ' avec Henri SILVA 
DE BOb'ION : mm à suspense: fort bien rendus. C'est une une oeuvre tragique dan.a 

D'une part le père de famllle «REQUIESCANT> oeuvre d'un_e belle facture, son d6roUlement 
paisible, d'autre part l'a,,sas- D'un~ intelligence du ciné- empreinte d'une puissance , _ Sublime pa.r son essence. 
sin sadique. m'.l qu on se plait à.- sà.luer, d!amatlque peu commune au Poignante da.na aon action. 

L'ETRANGLE~ Carlo LIZZINI, après avoir si. cméma. , Pn>d1g1'use par aa nallsa• 
DE BûSTO : gné d'autres productions de dŒQUIESCANT> c'est LOU taon , 

Plusieurs meurtres par an dasse,,. exceptionnelle, nous CASTEL, un homme qui a la · LES H.lilROB 
gulation commii; sur de fcm mopc>fe· auiourdhui ~RE - Bible datlll une main et son NE MBURENT JAMAIS 
mes agées. L'investigation de QUIESCANT, yù l'lln ret1ou- pistolet qui ne pardone point La plus aud.d.cleuse des opê • 
la polic-e aui suit toutes le:, ve le même go;,it PùUl' les per dans l'autre. rations de ~rrel ,La mlss!oi: 
pistes, recueille toutes les ln sonnages aux prouesses sur- ~REQUIESC~>, p 1 u s la plus périlleuse, ù le dra• 
dices. prenantes. A part. des séauen qu un western, est une oeu- me le plus sauvage du der • 

L'E'IRANGL;:;t,n ces - chocs d'une densité ln- vre de (:lasse, ou les :passions nier contllt mondlal 
DE BOSTON. cr.1y'.<ble, l'action est men~ à explosent, où le _crime et la LES HEROS· 

NE MEURENT JAMAIS 
---·-·. ·- ------------------- ------------ Des \1é1'08 lntbranlables de 

va.nt le danger vont dans une 
charge halluelnant.e se lan • 
cer Impétueusement à. l'as • 

Séminaristes ON'AAC à Mirebalais - Péll1re 
L'Alphab2tisation fonc -

tionnelle n'est qu'une por
tion d'un tout. Elle ne peut 
se concevoir saus développe• 
ment communautaire. Voilà 
pourquoi parallèlement aux 
cours théoriques que sui
vent actuellement le palier" 
exécutif de l'ONAAC, il est 
prévu une série de visites 
non s~lement dans les ate 
tiers d'Alphabétisation de la 
Capitale, mais à Furcy (mer 
credi 18 juin), Mirebalais
Péllgre (samedi 20 juin), 
Côas de Fer ( samedi 27 
juin). 

la Mairie, au marché, au mo treprise par le Chef de l'E- saut d"une cltadeile blindée 
ment de la vlsite de l'abat- tat i:our consolider l'écono- perchée dans un amas dt 
t01r. et à la piste de danse mie haitienne. brumes sur un -pic de gla~ 
où fut offerte une matinée surplombant des talaises vei 
récréative animée par les é Vers une heure, un diner ticales et vertlglne\18C6. 
lèvesC des centres, des ~= de plus de soixante couverts Une poign~ d'hommes co1 
cours. furent prononcés par réunissait au restaurant· de ragewt et audacieux, une J)OI 
le maire M. Willlam Gas- Péllgre, visiteurs_ et autort- gnée ue héros tmpa.vlde1 
ton, le préfet M. Franck Gef tés. vont, sous vos yeux etf9.rés V! 
frard, le coordonnateur a.i. vre une trag6die brutale, fi 
Gérard Charles Pierre, M. Les sém!nartstes ont gat- roce, violente, sauvage. 
Conserve Bauld attaché à la dé • uri inou~lia.ble souvenir Vont-Us. dans le tumultf 
section R'écréations et Lei- de cette journée et n'on1: ces dt,>s mitrailles cuel\llr la · phh -, 
sirs, le Directeur Gé."léra1 d'e sé de souligner l'entregent Uévreuse des victoire;;. 
l'Office, M. Edouard c. P.àul des autorités locales parttcu LES HEROS 
et M. Abner Prada, expert llèrement du Préfet Franck NE MEURENT J,\.~:\T::l 
en alphabétisation fonction Geffrard; du Capitaine Char Pour autant que les 11oldat: 
nelle. les Antoine.et du Magistrat blessés meurent debout on m 

ru
A

1
eMs icrheabnaltaieisrs' od1e1 

1
a,apbaarttoco

1
ur La visite des barrages de W1lliam Gaston qui avec leur meurent jama'~. Je~ t•",o~ cl~ élégance coutumière se sont ·, cette fresciue infernalP k:rl-

en construction, érlgé sous Péligre et de !'Usine en cons muées en la circonstance en ront alors l'une des palJ'.es leE 
l'égide de l'Action commu- tructiot>. devait laisser les clceronnes pour le bonheur plus glorieuses de la guern 
nautaire, pris contac:,t avec uns et les autres ébahis de de leurs notes. de 39. 
les élèves des divers cen,tres vant cette oeuvre géante en LES HEROS 
de la ville et visité égale- NE MEURENT JAf.L\1S 
ment les travaux en cours ~••iaclDCIICICIGa••••••••••••••••• U.n drame d'un poids ~cra,' 
de l'Us!ne hydro-électrique sant où le jeu puls.samme:1t 
François DUVALIER de Pél! B nqu Nationale artiCUlé d'acteurs de classe 
gre. A cette randonnée, les a e t:onfère plus de sau •::c.i.ge grau 
séminaristes étaient enca- deur à cette superprcùuction 
drés du Directeur - Général de la Répub11·que d'Ha1 .. ti traversée de bourra,-.ques de 
de l'Office, M. Edouard C. . feu, noircie par la poitdre et 
.Paul, de l'inspecteur Géné- empourprée de sang . 
rai M. Gérard Fécu, du Dl- Banque de l'Eta. t. H8.l-tien lJn spectacle pathP'.lque où 
recteur de la division d'Ac- tout flamboie et qul ne la.is-
tlon Communautaire M. se aucune fissure par où sai-
Charles Antoine, de MM. Ab Devenez votre propre Comptllblejn ouvrant sir la ligne de p:-,.r\,JJe ent1e 
ner Prada et Gabriel Araisa, t d Chèq à l B N . l'événement hi.st6r1que et sa 

,dtés demanè~ront plus de réflex atteindrez des but'B élevé. si voua Voici une pièce sensationnel 
xion, notamment les recherches refrénez la tendance habituelle le: Un charlot trainé par un 
artistiques et les relatioœ person aux natifs du Cancer de redouter gateau décoré avec de magni 
nelles. Vous aurez affaires à des l'échec Renforcez constamment fiques fleurs en sucre. Deux 
force• insoupçonnées et il faudra votre confianee en vous et ne tra amoureux sous une ombrelle 
des plans plus minutieusement é vailez jamais avec ceux qui au- disaient aux passants Bye 
laborés. raient tendance à minimiser vos Bye et le charlot lui-même é 

24 ocTOBRE AP 22 NO- efforts. tait trainé par deux cygnes 
experts du CREFAL un comp e e . ues a. anqu at1onale transposition à l'écran. 

1970 A. Mirebalais, à l'hôtel de .. . . Entrée $ 0~60 par personne :~_._:_:, 

CO LES ~~4 

Por-au-Pce., le 24 Juin 

Poulets DesqllÏl'On Livre $ 0-46 

Café Modart 0.§6 

Maizéaa 14 oz. 3 pour 0.74 

CONI Flakes 8 oz kello12. 0.44 

Crème .Nestlé 4 oz. 0.26 

, Olee •Maraarine ,Pbn S lbs 2.46 

C.C---Mel 6 pour 1.32 

Confiture Fraise Kraft 10 oz. 0.58 

Coantare OrM1e-L1Ptoa 16 oz. o.ss 
Fralts Cocktail 8 OL Llbbys 3 pour G.74 
Hulle Mazola 24 oz. 1.13 

Spaghetti CateW 8 os. 3 pour 0.74 

Macareai CateW a n. · J pour 0.74 

SDaghetti Arlet1aln 16 oz. 0.37 

Macaroni Arlequin 16 oz. 0.37 

'· .Yel'lldcelle Ylctory 8 OL 0.18 

Sal'dlaes Amiea 0.61 

Flageolet Allde~ Fin 15 OL 0,48 

Petit Pois A/G 15 oz. 3 pour 0.99 

Maïs en Crème A/0 15 OL 0.37 

Bpinartr ,J .OL A/G 0.33 

Sardines Adl J poar 0.54 

Jamsy Cooldes o.18 

sarette• Assorties 1.11. o.,, 
_/•" Hulle Crystal Gallo• et Citadelle 2.58 

SUPERMARK ETS 
LALUE A VE. CHRISTOPHE PETIONVILLE 

VENTE SPECIALE •• TROIS COLES 
LE SAMEDI 27 JUIN 1970. 

f~ ~ 
--\ ~ BOISSONS 

.; 

... c1 •• 

• GIJURMETS 

C ' 1 . ' h t - C' j 1 " 11 u. 1 ' 1 l ', 'f ', . cc: , \cl r Jl - flllL , 11 

Oeufs Desquiron Làrle Douz. · 

Ovaltine 16 oz. 

Gerber Mixed Céréal 8 oz. 

Carnation Non Fat Liquide 14 

Jus de pomme 32 oz. Moltts 
/ 

Soupe Campbell Végétable J pour 

Souoe Cambell Crea~ Chicken J pour 

Sauce de Tomate 8 oz. J pour 

Farine Importée S lbs. A/G 

sucre à alacer Dixie Jmp. 

Cerise Maras. 4 oz. 

Kraft Miracle Mayonnaise 16 oz. 

Dana Lancll Tongue 12 oz. 

Spam 12 oz. 

Jay Blrd t&alldsse 4 oz. 

Salad ;J)NSSÏIII 8 OL . Assortis 

Red Devit, TaNSCO Sauce J ... 

Moutar~ French 6 ••• 

Gel Black Pepper (Poivre) 1. 1/ C H 

v1na11re Importé Litre 

Sel de ·Table 3 pour 

Bière. Belaelrea 6 poar 

Whliky Wlllte Label 

Ricard Pastis 

Vin Rose Remy Pannier 

C~e Cacao Marie Brlurd · 

Ganda Yermellth Blanc 8 •• ... lt. 
GRATIS :'tt- GRATÎS \ ---, ''.oRAtls 

Si, elle., por.t , _:,.,, ro ~• sé 
, 1Jtcr.qJo-..: ... 

0.36 

'-" 
0.30 

0.22 

0.94 

0.79 

0.87 

0.67 

1-44 
0-48 

.0..32 

0.70 

us .. ,. 
1.2' 

O.ff 

0.'8 

U9 
uo 
0.51 

,.se 
1.88 

4.29 
u, ... , 
2.23 

2.29 
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c ,i ;j• , ~ , . C 1. · Le-Vloiet(e en deuil 
., . . RtJUCOfl:Nlf ' Lè Violette 'À..c. a la dou-

Avise leur d'annoncer la mort sur 

'. ,, t:~~~J?1~,~~§t~'n '.de C~ OHOUCQ,mE a le regret d'in !!~~~ t,~:_ip~~n de i~u~~; 
former ses ·nombreux et fidèles cllents que le Night-club , , PlUB fidèles partisans: Anto1 
sera fermé le samedi 27 Juin par suite du décès survenu nevfot;~~'e fervent, Sanon 

,le 2~/Wn);lu f~ndateur.de cet étab~ment Mr. Domini me manqua jamais une oc-
que MARINI J . casion pour apporter au 

- Club tout le concours possi-
Ji t , ( ~ Pétion-Ville, le l?6 JU1n 1970 ble. La date et l'heure des 

Ill _ ri~~"' i · LA DIRECTION funérailles seront ultérieu-
~ rement annoncées. Que tou-
~~f" -""'*'"""""«:nb!jîlhSUs,; ...... ,. .. ,.,.,..,,,.,.,.~, et famille reçoive les sym-

. ' .. - · pa:thies de l'Association en 
,· · ·'.i'!i!. ' .. ':iM ,,JN"STANTLAJ.V&', ~e aussi triste circonstan-

. (Si1ite) ' 
Av.i.nt .(l!~tre .•gn<dul!es, nu Samedi procnain a 6 n JO 

Cl:.,t..P, !es tuJiW'e,, Juro1m~res au Sacré uoeur ue' 'l'tu-e-e•1u' 
O entan_ta _:t<lo&em ubtèmr les cloches sortnerouL à to~t~ 
J~ur ct.p10me Cie P1.'em.er:s. volée. Ce sera le maria•·e de 
~oms de la C~oix Roùge, 1eur --earole Drouln et de 

0

F'ritz 
vertificat·- lie ,Dlétt:ti:.iûe du Brandt. C'est vour a 36u,1,er a 
Bureau de Nu~ntlo.1, et leur cet h e u r ~ u x evénem 
Certificat cte -Pué.ieu,tuœ du qu'est rentrée de New y~~1~ 
Centre Materno - Infantile. Mademoiselle Marie _ Ellza
De surcroit, les postulantes betl1 Blanchet. Elle j)as"eia 
doivent avoir fourm ccnL heu trois semaines au mille d 
res de stage dani, 1ei.; diffé- i,fens. , u. es 
tents jardins o'enf:mts ùe la 
Capitale. 

Nous présenîm,~ nos ,:i!us 
chaleureuses fèJiciLutions à 
M'.Uie - Thérèse C:olü,,on et 
à Lucienne Rameau Leroy 
qui, depuis quatre ans, dlri
gent avec conscience et corn-, 
pétence . c et te Institution 
prestlveuse qu'est le CEEP. · 

xxxx 
Mnnsleui" Phlllppf' La\.>rous 

:,e est rentré ùe Wasl!,iI;gton 
hier matin. Il s'y èin1t ren
rtu, en vue d 'assister au ma
nage de son fils Robert. Le 
0 L< juin dernier. celui-ci a é
pousé Mademoiselle Monique 

xxxx 
, Solange Jean - Gilles esi sa 

t1s!altt"' de . so;1 séjour à l'é
tranger. C'est lller matin 
q1;1'elle est rentrée. Elle a pas 
se treize jours à New York. 

xxxx 

Monsieur Bertrand Laboué 
rie, de la RLR .Lnen1atlonal 
'Tracte, est repart! µour ParL 
hier me.tin. Me:,sleuB Révell-
1auçl. Labo\!érie, et Ramez. 
sont des grossistes. ù.; reven
dent à des boutiques parisien 
nes des articles de l'Art.l:sa
nat halt!en, péruvien, et ex
trême - oriental. 

I,;,,rue. Non1' formons pom·ce xxxx 
cuuplc lies voeux Je bonheur. Jeanne Alt!dor est partie 

x x x x pour New York hir!r matin, 
Hier matin, est repartie l!.'Ue s'y est rendue en quali

pour Shreveport, un centre té de touriste. Elle n0,1s re
industriel de la Luuu.1.;.1,e, la viendra dans quelq1ws io11rs, 
femme du Dr Jean L. Brler- x x x x 
re. Cette voyageu:;e, qui est C'est le premier voyage en 
la soeur de Madame Daniel Iiaitl rie Monsieur bulllltel Da 
Eeauli<> u, vient de pas:;er qua v,m. Il est. venu rég:er ùe:; af 
torze jours sur le sol 11atal. falrf's id . Il r•_•présente •Ré· 
Eile s 'est fixée aux Etats U- my Martin,. 
nis depuis quatorze aru,. , x x x x 

x x x x:;,;· ,'.<>ë• ,· ••0''"· '' ,'' ·~~'à:P.fûame Guy 13faneh•Hd 
FrPddy Elie, ex-i::mde ve- n'ée Moscosso, <?St re1,trt::E des 

r'ette du ~i:-oupe Le·" Cnp. a•·in, s· .. · Etats Unis, avec ses dèux fil 
la coqueludie de P · au-Prin- )~~ .. ~arlne et Geneviève. ';es 
cc avant son dt:µa . e&L: t·€11 . voyageuses s nt v ue 
tré au uays. hier 111 , in, F·1el:l- { .. 1!<'tn flllX / fn~éral~~" 1~11 ~:= 
oy étudie !e Génie q:.ècanloue pr,,ttf'> Max Dégand, Madame 
:i Washingtor\. Il I)llssera ici , ,B,~nchard est la nièce par 
l e., v'l;,anres d'été. 'f: :' : ! 'alllânce du défunt. 

A bnrd du. même~vlnn. est 
rentrée D1rn1èle Bonnefll. El-
le étudie l'EducatiC;\î} pré-sco Décès de Mme 
Jaire dans 1'10:;·x 5; l"'.elion lJOY 

Le Comité du VAC invite 
tous ses amis à assister en 
grand nombre aux funérail
les du regretté disparu. 

Comité du VAC 

DECES 
Pax vma anno11ce le dé

cès · survenu le 22 Juin en 
cours à !'Hôpital de l'Univer 
sité d'Etat de M, Antoine 
Théano. 

En cette pénible circons
tance, Pax Villa et Le Nou
velliste présentent leurs sin 
cères condoléances à ses en 
fants: Dr. André Cantave 
et Mme née Marie-Alerte 
Théano, Mlles Gynette et Ed 
wige Théano, MM. Jean, 
Kesnel , Roger, Patrick Théa 
no, Mlle Rachelle Théano, 
A ses frères Max, Sa -
non. a~,ston, Dupuy Théa
no et Mme, à ses soeurs 
Mlles Aline, Lucie. Jane 
Théano, à ses neveux Mme 
Auguste St. Juste et enfants 
Mme Edmond Case!, à ses 
neveux et nièces, Michel, 
Charles. Ernst, Marie, Eve. 
Yanick, Marie-Carmel et Gi 
na. 
A M. Gilbert White et Mme 
née Gladys Théano, Mme 
Laure Rousseau, à ses cou
sins et cousines, M, et ivîme 
Jean Faucher, M. et Mme 
Sem Tbéano, M . et Mme Ar 
nold Théano. M . et Mme E
rlck Tbéano, M. et Mme Gou 
tran, M . Brunot Philippe, 
M. et Mme Erick Mayas, M. 
et Mme Edner Etienne. Mme 
Vaina Perrin; Mlle Adrien
ne Théano et à tous les au
tres parents et alliés affec
tés par ce deuil. 

Les funérailles de M. An
toine Théano seront cl1an
~ées le samedi 27 Juin à 4 h. 
de l'apri>s-mldi en l'Eglise 
du Sacré-Coeur de Turgeau 
Le CUllVOI pa rtira de la salle 
paroissiale oü la dépouille 
mortelle sera exposée dès 2 
heures. 

Marie - Solange F onrose et 
Eliane . Mçiu4qu~ncty ; deux 
iir,cs fleurs :11,dl,:.i.::;es. ceux 
p:,,qui.ses ci ?t nsenses des Bal
lN:; MJ.rtiniqnab. Elies 1ious 
,nl dit leur joie à'êtr2 en 
HaitL Elle, ga,cien~ J','!"poir 
o,1e !a Perle de.s A, ·Ulles les 
r1,cl,anterâ/:car :enr;c; •1c-m
hreux :i.mis haïtiens dt· la 
M~rtiniq).4e, leu!· e.1 c,,.t (,t le 
pt1:<; grai'id' bien . 

Nous annonçons avec in!i-
lhCLIL cie 1-):eille la triste nou- Remerciements 
veue ·~ctn décès de Madame , 
r'et1011 ,t,uy, née Poreciana 
Mercier, orlg-inaire de Cavai! 
ion, :,urvenu en :;a résidence 
au (.;a11:ë.pe \ien, le \enr'redi 
25 juin lfl 'iO. 

xxxx 
Mcns1éù'r 'Arnold I;iair. est 

rentré cie voyage hiu maUn, 
Le s8medi -vipgL Jum dernier, 
:i Hnlly Cri:iss Church dr New 
\ ork, ii a conduil à l'autel 
sa fill e Marte - Claude, et 
;\lnns;rnr Gnérold Démos~hè
,1rs . Puissent ces nouveaux 
mftri és éonnaitre de , longs 
~ · ·n'• ,·. de bonheur 1 

xxxx ' 

En cette péniole circons
tance, Pax Villa et Le Nou
velliste présentent leurs sin
cères condol~ances à son é
poux Moru.ieur PèUon :;;.,i,·, à 
ses enfant,s et à tous les· au 
tres parents et all!b ·épi cu
vés par c1: deuil . 

Les funèra.llles de la regret 
tée Mme Pétion Roy .seront 
chantées demain matin à 8 
hem-es en l'Eglise èn Sacré -
Coeur de Turgeau. Le convoi 
parHra de la Salle Paroissia
le où la dépouille mortelle se 
ra exposée: dès 7 heures. 

M6ns ie1 tr Jacqués' ' Babuun 

~.,fi~i:~ ~~i~ à h~e:xlc~a:t: . 3abnram 
.... v - r:?:é avec· ses enfants EH- · 
; ·brth et Tuny. 

j,, f, • . , 

Je m·appe:Ie Alix Luc: Do-
merson. Venu au monèc :1 

,Nèw i ·<'r<". ll' '.i .T1,1\n de:s é1 ,oux 
Dabelmar DônlersoH i\1me 
née Da.niella Flacide, .ie suis 
l'aîrié de lJ. famille. 

Je m E por· ~ à mnve:!Je. 
Mes parEnts sont dans la 
~<de 

.J ·-,nVQie .!il cordial 'l~lut à 
totis mes parents de Port-au
Prince. Pel!t Goàvc et de Cô 
te qe .1''er. , 

S /\lix Luc D01r.erson. 

~ OFFRE IYBMPWI 
Aux Doigts Magiques 

Safoit de beauté 
38, 1ère Ruelle Jérémie 

RECIIËRCIIE 
Une coUfeuse 
expérimentée 

. Iiewes d!'!. réception 
8 h . - 12 h. A.M. 
2 h. -:- 5 h. P .M. 
c: d:ei·b- '' ' 

Les enfanls de ;vlme Vve 
Emmanuel Sailll \itCLJr re
mercient tous les a11üs de 
Port-au-Prince, de l.1 Provm 
ce et de !'Etranger qui leur 
cnt témoi~ né de la 1,y1,1pa
thle à l 'uccaswn de la mort 
de leur Hé~ rep rt l ,'e :irn.rna n 

Feotball 
LE CHAMPIONNAT DE 
LA DIVISION D'HONNEUR 
COUPE DOCTEUR 
FRANCOIS DUVALIER 

Demain soir au Stade Syl 
vio Cator, débute les comµ:c 
titions du Championnat de 
ia Coupe Dr, François DU
VALIER Zone Ouest, avec 
RACING - EXCELSIOR 

Le Vieux Lion qui s'est at 
tribué deux fois ce trophée 
va rencontrer les hommes 
de Max Guerrier qui ont eu 
une excellente saison en 
Coupe Pradel. Une rencon
tre qui promet. 

Entrée Générale l Gde 
Tribune Latérale 3 Gdes 
Centrale 5 Odes 

Messe anniversaire 
Une messe d'anniversaire 

sera chantée 1.e mardi 30 
Juin 1970 à 6 h . 45 a.m. en 
l'Eglise du Sacré-Coeur de 
Turgeau en mémoire de la 
très regrettée Mme Maria Du 
rosier D!et7- décédée le 30 
Juin 1969. 

Cet avis tient lieu d'invita ) 
tion aux parents et amis de 
la défunte. 

Messe d'anniversaire 
li se1:1 cll.lJlLe Je simedi 2'1 

juin courant j_ 1 11 Li .:t 1:.. L'll 

l Eglise St Louis Hui de Fran
ce une messe d'anniv,.rsaire 
,à la mé,nuirc ùc feu Me Léllo 
Dalencourt. 

L.l. µré:,en te a11Ponce tien~ 
lieu d 'lnvit.üion aux parents 
et ami:; , 

.•11,1111,1111,111111111,111,,,111,111111ll11fll111111,1tt111!1111ll11-mt!!!I I l!lllfllllfllll11111tllllt11111tlll~!l1l!tl1!lf ~~,..--~--- . . .,....,..,,..,,-..:,--il COURS D'ETE -~ ' ' i} 

l. L'.~ole de'"'~:,~~~!r~~".~~~.~!:~AN.1 
':. Cutlll)I a bt 111 A /\mérlra.1ne-Prem1ère Année : Juillet-Septembre 
t~ " 
l_t --!....--', c~~'.~,l~~':'.t.é ~~érlcalne ~. ~euxième Année : Aoüt - Décembre i} 
:t~ -I B M f KEY -PUNCH : Jumet ~ AoO.t. 

€ ~ /:· ;j ~) t1 :;.~ :>., . ,/ ' :--;,; ,'· ' :, /. . '· ~ . ' 1' • 

{ a1881'""&'JD- DacLylographle Bilingue : 3 - 6 • 10 mols , 

Ë .... 
t 

cl.& NOtJVIILLI8TS• 

~Déîilé de Mocfes à 
E.leeantisswma , 

VENDREDI 

~l!mt!m 

~1Î1f~.<iit.T' ;~A··'.•.•· PI.TO·L . ;._.;i .. •;.: 'fi~t.J _;u ~ , 
"' ,'VENDREDI 26 et SAMEDI 27 JUIN 1970 

. . · A,' 6 Hres. et B Hres. 30 
• DEUX SOIREES HORS-SERIE 
· ::.· . t avec 

Les Ballets .Martiniquais 
' , en toUT'!êe cul~elle en . Haïti 

OU ·IREZ -,_:VOUS 
SAMEDI SOIR 

AU 

Rond Point Night-Club 

Programnie du Mardi 23 au Samedi 27 Juin 

L'Elsthéticienne Délégue par la Maison HELENA 
RUBINSTEIN sera à v0tre disposition : 

VENDREDI 26, 9 h. à 1 h , 
VENDREDI 26. 3 h , à 5 h, 
SAMEDI· 27,... 9 h. à lh. 
SAMEDI 27.. .. 3 h . à 6 h . 

à FOOD STORE 
aux DOIGTS MAGIQUES 
à CASA POMPADOUR 
à EXPRESS MARKET 

L'inauguration de leur Rervice dirrect de, Miami à Por.-au-Pri11ce e11 4 Jôurs:-1 
Avec un diPp-rt ,fous les J.li jours. 

Pour tous renseign.ementR co11cerna11t les Taux de FrPf, s'adresser à 

J,, B. Vi~l & Co. Suc~. Agents 
Rue Roux -:- ,!'ort~au-Prince, 

TELBPHONE : 2-2640 

OU A-CHESTER&ACKBUN& RODER INC. 
P. O. BOX U70 

MIAMI, FM 33101 

r 
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