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Coopération accentuée. de l'OPS 
OMS pour la consolidation de 

~a Santé en Haiti 
La coopération de l'Orga belge. Voyageront bientôt 

11tsatton l'anamértcatne, u.r l'ingénieur Santtaire Guz- de ces problèmes et que, é
gamsatton Monatate ae la man HYGUEROS et un tn- tant donné que les bourses 
~'tznté avec ze Gouverne- génteur Mexicain pour la ne sont octroyées qu'à d'au 
1hent de Son Exceltence le CAMEP. tres catégortes de profes-
br. François Duvalier s'ac- D'autres promesses se sionn:els, en vue de leur per 

MEMBRE D:ei L'ASSOOIATION ÎNTE:LtAMERIOAINE DE PUSSSE 

Les Résultats de la 8ème 
Foire de "Berlin 

La· 8ème Foire d'Importa -
tlon d'Outre - Mer, qui a du 
ré 7 jours, s'est terminée par 
des résultat~ commerciaux 
très satisfaisants et mêmè ex 
cellents. 532 firmes ont of -
fert à l'économie importatri 
ce un aperçu complet et très 
diversifié sur le choix de ' pro 
duits d 'exportation en prove 
nance de 50 pays d'Asie, d'A
frique et d'Amérique latine 
dont Haitl. Les accords com
merciaux, dans la mesure où 

lls furent transmis à la di
rection de la Foire, ont dépas 
sé de beaucoup les résultats 
atteints lors de la Foire de 
l'année précédente. Les pro
duits qui ont remporté le plus • 
de· succès sont les biens de 
consomma tlon industriels les 
textiles, l'artisanat, le cai é et 
le_ thé ainsi que les fruits et 
les conserves de légumes. Il 
faut particuUèr!!ment mettre 

(Suite page 4 Col. 6) centue au fur et à mesure sont concrétisées : un en- te:cttonnemenp, la . quesUon 
que s' i71tensifient les et- t>oi de papier, don ·du Gau- allait Ure étudiée en de
Jorts du Cite/ de l'Etat pour vernement du Chili, par hors des normes établtes, en 
promouvoir ta santé, base l'intermédiaire de l'OPS/ envisageant la posstbtlité 
du progrès et du Bien-Etre. OMS à la Section d'Evalu.a de l'octroi des m~mes avan 

L'arrivée en Hatti du Dr tian du Département de la tages pour cette, catégorie. · 
MarUn VASQUEZ VIGÔ - Santé Publique, grd.ce a a1;,fo~çs:iv::t~Jfr/~;a:ri~~ 
Otficiel de l 'OMS, Cite/ de l'intervention du Dr-l HOR 
la Zone 11, en vue de atscu WITZ afin de permet re :l. :eus;7~~~i~1.cf::Sc~~n;tbli~: 
ter avec le Gouvernemçnt cette section de d poser thèques méd1.calé.s, en vue 
de la_ planification des Pro dans l'immédiat de formu- d'orieni;er tes décisions et 
jets d'Assistance Techni - Zair es en quantité sufjisan-
que dans le domaine de la te, ft;z~~i î~~~z"'p!ufair;0 r;,_~; 
Santé, donne une illustra- Il est possible que soit en sur p1ace .rles biblioth~cat
tion nouvelle de l'intérêt vtsagé prochainement l ' en- res médicaux. 
particulier que cet Organis voi de matériels d'enseiigne De même , le Dr. M. CLAU 
me porte à notre Pays. ment pour les Ecoles d'ln- DE, du Canada qui a pas-

Au cours de l'entretien ijirmtères. Le Dr. HORWITZ sé quelques temps ·en Hatti, 
que lui a ménagé hier ma- a également été très im- peut revenir pour étudier, 
tin le Dr. Max ADOLPHE, pressionné lors de sa vtsite lui aussi, les possibilités de 
Secrétaire d'Etat dé la San à l'Ecole d'Auxiliaires. réorgan!ser l'éducatton me-. 
té Publique et de la Popu- A ce sujet, le Ministre A- dicale. La complexité du 
latton, pour la signature DOLPHE s'appuyant sur le problème ne laisse pas d'il 
d'un accord entre ce Dépar haut intérêt que le Prési- lusio.n et est commune à 
tement et l'OPS/OMS, le dent à Vie de la Républi- tous les pays de l'Améri
Représentant de l'OMS n'a que porte aux Auxiliaires u e Latine. A ce compte, le 
pas caché l ' impression ,fa- · et 1pour /a formation des- Département de za santé 
vorable que lui ont laissé quelles rien ne doit être de qui relève l'ensemble de 
les progrès très positifs ob négligé, suggéra que des ces questions pourra rece
tenus dans le domaine de bourses fussent accordées voir bientôt la visite du Dr 
îa Santé en Haiti, restruc- aux auxiliaires afin de les CLAUDE. 
turée non seulement sur le encourager. Le Dr. VIGO r é 
plan p1iysique mats enco- pondit qu'il a été - informé (Suite page 4 col. 4) 
re sur cel.ui de la techni- ---------------------------
)que; la physionomte · fonc
tionnelle du pays a changé 
de façon constructive pour 
le bien de la population. 

Des gardes armés sel'ont 
placés à bord des avions 

américains 
LES PASSAGERS 
VONT ETES LIBERES 

extraordinaire du Conseil de 
l'Organisation de !'Aviation 
Civile dont le siège est à 
Montréal. Nixon a confirmé 
que des gardes armés vont ê 
tre immédiatement placés à 
bord des avions de ligne amé 
ricains.Certains de ces gardes 
seront tirés des rangs des For 
ces armées. 

Notre .phronique scientifique 

Haiti est un des 60 pays d'AS
0

lt -~d•'.Nfiique et d'Àinêr[qü-e 
latine qui ont participé cette ~è à la 8ème Foire 
d'Impdrtation d'Outre-Mer t.Partffliaires du Progrès> qui 
s'est déroulée à Berlin du 25 au 31 aoftt 1970. Nous avons 
sur cette photo une vue d'en semb,le .• du, . stand qui a reçu 
la visite de nombreux visiteurs intéressés par l'artisa
nat haïtien . 

Au Compte -Gouttes 
Par Raumond PHILOCTETE 

BELLES-MERES, PITIE POUR LES MARIS! 

On tonne souvent contre 
les belles-mèr.es. 

A-t-on raison? ou tort? 
Il en est de bonnes . assu -

r ément mrtilTen at ·connu 
une par contre! Langue 
tranchante, rasoir alle -
m.and. La voilà morte. Que 
son arme repose en paix! 

Egoiste, jalouse, eile en 
faisai't voir de toutes les 

couleurs d ses honnêtes bel
les-filles. 

Répréhensible, celai 

... Mais ... , pour l'instant, oc 
cupons-noùs plutôt de cer
taines mères de conjointes. 

Je àts : cerürines. 
Que àe .fwers n'ont-elles 

pas brisés! 
Hypocrites; insupporta -

bles au te:mps de vos fian
çailles, elles continuent. 
chose drôle, d manoeuvrer · 
après le mariage, se · m~
lent de vos Intimités conju 
gales. Des fois, eues tirent 
si ea:pertement la ficelle 
aue vous ne les soupçonnez 
in~me pas. 

Le Dr. François DRESSE, 
Représentant de l'OPS/OMS 
en Haiti a été, en la cir
constance, l'interprète du 
Dr. VIGO qui m.tt l 'accent 
sur la fierté de l'Organisa
tion de collaborer avec le 
Département de la Santé 
Publique, dans un travatl 
de consolidation complè
tement correct sur le plan 
technique et individ1tel, ce 
qui a été fortement appré
cié par le Directeur Géné
ral de l'OPS/ OMS, Dr. A
braham HORWITZ, dont le 
retour en Haiti sera certat 
nement très prochain. Car, 
plusieurs projets discutés 
ont été immédiatement mts 
à exécution et certains sont 
déjà à terme. 

Le Projet sanitaire des 
Cayes, par exemple, ne de~ 
meure encore pendant qu 
en raison des conditions de 
candidature propo s é es -
pour la désignation . d'un 
médecin; l'Organisation àé 
sire un médecin jeune et 
dynamique n 'ayant pas 40 

AMMAN. - Le Comité Cen 
tral de la résistance palesti
nienne a décidé de libérer 
tous les passagers à l'excep
tion des Israéliens ayant la 
qualité de militaire, des la pu 
blication par les Gouverne
ments intéressés d'une décla 
ration dans laquelle ils s'en~ 
gagent à libérer les comma!). 
dos palestiniens détenus en 
Allemagne Fédérale, Grande 
Bretagne et Suisse. 

Les Israéliens ayant la qua 
lité de militaire, précise le 
communiqué seront relachés 
sans qu'un accord intervien
ne sur la libération d'un cer 
tain nombre de Fedayins em 
prisonnés en Israel. 

<<Savoir pour prévoir, 
prévoir pour agir>> 

Le pts, c'est quand, dé
.pourvu de situation de for
tune, vous vous trouvez 
r!o,ns fimpossiWltté de fai
re face .. . , de ·promener Bel 
le'-maman en voiture, de 
l'emmener au Drive-In" . 
rte lut glisser d13 temps 

1 
d 

autre quelques b f Z Z e i s 
v13rts .. . Alors, vous etes la 
béte noire, un époux ln
'conscient, ,pas du tout in
t6ressant (mari - pauvre : 
maTLvais mari); et rten d'é 
tonnant qu'elle vous com
pare ~ :quelqu.('un d'autre, 
évidemment aisé, mais béa 
tien des fofs, que dans le 
fond de son coeur, elle éltt 
pour votre épouse. 

ar!· discussion portait. hier 
encore, sur la candidature 
d'un médecin uruguayen _de 
44 ans, ayant .une très ,ar 
ge expérience et parlant 
français; il y a à espérer 
qu'il ne sera pas tenu camp 
te en l 'occurence de l'fige. 

Mais déjà est arrivé une 
infirmière de nationalité 

xxxx 

UN APPEL DE NIXON 
WASIITNGTON (AFP) 

Le Président Nixon a lancé 
vendredi un appel à tous les 
pays du monde pour qu'ils in 
terrompent les liaisons aé -
riennes avec les nations qui 
refusent l'extradition de pira 
tes de l'air ou se livrant à un 
chantage international. 

Nixon a annoncé qu'en vue 
d'une action internationale 
conjpinte, il a demandé la 
réunion d'urgence en séance 

Une lettre au recteur 
. de l'U nive.rsité 

Il y a quelques jours, le lors de votre cocktail . 
Recteur de l'Univeri-ité notre Votre sympatlùe rayonrn1.11 
ami Léonce Viaud ,ffrait u- te, votre grande simplicité et 
ne belle réception à Kens- votre grande culture forme1,_1t 
coff en l'honneur de quel-- f.~o:~e à !~~~fio~fge q~: 
ques personnalités' frança!~es vous êtes. J'ai encore à. i 'oreil 
elles en étaient sorties. en-
chantéès . Voici d 'ailleurs la le votre allocution et Je corn
lettre que M. Da niel Léonard prends d'autant mieux 1es 
Blanc, Directeur ùu. Centre sentiments de fidélité que 
de Recherches d'opinion pu- vou~ y exprimiez pour votre 
bUque vient d'adresser au rec maitre spirituel, le Président 
teur Léonce Viaud : DUVALIER, dont j'ai depuis 

Le 3 septembre 1970 - grâce à l'ouvrage déd1ca-
Monsieur le Recteur, . cé que vous nous avez remis 
Dès mon arrivée à Paris , a - eu la possibilité de péné-

près avoir quitté la luxurian trer son oeuvre. 
ce d 'Haïti et la vitalité en- ie:1 ;i=e·t!~dgJ~ffa,t qi~~ 

~èt~ ~:t~~!1. ~~~te~:~fi;\t français en particulier, Con-
née, à vous et à Madame naissent enfin les tenants et 
Viaud pour vous remercier . les aboutissants de la révolu 
de tout coeirr de l'accue1l cha tian duvaliériste. Elle est· per 
leureux et fraternel qi.;e vo1,1s teuse d'un modèle de réalisa 
nous avez donné cher. vous, (Suite page 4 col. 2) 

Nous laissons de côté les 
rangs 4, 5, 6, 7 et 8 de no
tre ECHELLE DES OCCU
PATIONS EN HAITI pour 
retenir finalement le houii'
gan relégué au dernier éche 
Ion de la hiérarchie des oc 
cupations. Comment çxpli 
quer cette attitude de re
jet vis-à-vis du houngan 
qui est pourtant un élé
ment de l'équilibre social7 

Dans sa vie - sociale quoti 
dienne l'he.itien est en con 
tact permanent avec les di 
vinités du christianisme et 
du vaudou ainsi que leurs 
représentants mais il ne 
donne à cette relation ni la 
même valeur, ni la même 
signlficatl.om Le vaudou 

comble le vide secret de la 
vie. Il institue dans le ca
dre de la famille ou de la 
parenté une sorte d'obliga
tion sacrée, un ordre strict, 

un complexe de connais -
sances et de devoirs qui al
dent à parvenir à la paix, 
à la tranqu1llité, au bon
heur, au succès. L'officiant 
vaudou est dans l'intimité 
des consciences, il entre 
dans l'univers caché des ln 
dividus et des fam1lles . Son 
rôle ne manqûe ni de no
blesse ni de grandeur mais 

il se trouve fortement adul -
téré par -son origine socia -
le, son manque de prépara 
tlon intellectuelle, le carac -
tère primitif _du culte, les 
préjugés défavorable.;; des 
oc ci dentaux. 
Malgré les efforts des eth 

nologues haitiens pour éta -
blir et imposer la distlnc -
tion très importante entre 
le vaudou et la magie, les 
deux manifestations sont 

perçues dans la réalité corn 
me étroitement liées. Le 
houngan dans son souci 
d'efficacité et de commer
cialisation du métier se prê 
te volontiers au double rô
le d9 prêtre et de magi
cien. Il ~aut souUgner aus -
si le fait que la société crée 
·le pe:i;l,onnage en l'investis 
sant de certai.n:es croyan
ces, de certains pouvoirs 
qu'il exerce finalement. Le 

houngan devient malgré 
lui magicien sous lp. pres
sion des besoins de sa clien 
tèle. 

Les intellectuels, les com 
merçants et d'autres caté
gories sociales engagées 
dans la course au succès é
tablissent nettement la dif 
férence entre le houngan 
et le voyant magi11ien. Ils 

savent à quel moment uti
lise1· les services de l 'un ou 
de ' l 'autre. Mais dans la 
mentalité populaire cette 
différence est purement fic 
tive. 

De toute évidence, cette 
échelle des occupations · sur 
le critère de prestige social 
n 'épuise pas le problème et 
n 'a qu'une valéur li.mitée; 
elle est une introduction 
qui appelle des recherches 
plus poussées et qui attend 
d'être étendue à d'autres 
échant1llons, Nous souhai
tons ardemment voir d'au -

l~~s a~~~ioJ~g~l1e~f~;~ 
truction d'une classifica
tion hiérarchique susceptl 
ble d'une très large utili
sation dans notre pays, 

Centre Haïtien d 'Investi
gation en Sciences Bocta 

Suite page 4 Col. !l) 

Aussi n'est-il pas rare 
que genares et belles-mè 

·. res se regardent en chiens 
d~ fafence Ott vivent à coti 
teaux tirés . 

Il y a aussi - poignard.~ 
routirns - des belles-soeurs 
et des amies. 
· Potlte une conspiration 
,con;tra les pauvres diables . 
de .maris. Et si votre fem
me ne vous aime pas pro
fondément ou que . -::e soit 
une , tue de linotte, .Tésns 
Mar.te. 

~.!f:t' «Zoclos> et coups d' pi 
titès> de pleuvoir. 

D.e grd.ce, qu'on ne me 
mette . pas dans le train .. . , 
comme le , font trop sou
vent des esprits mal Inten
tionnés, ou Mtes à vtngt
quat,:e carats,- qui ne voten·t 
dam· «Au : Compte-Gouttes> 
que'' l'expression de l'ai'
greur ou .de petits drames 
personnels! 

Jè n'ai ;fàmats eü ttè bel
le-mtre, entendez. 

Toùt simp~emént, je suis 
humain, objeaf)lf; 1 et c'est 
ffl07,J . ardent. 1:,~tr d'être u-
~~ut q;t ;J;(J;t~ auJour-

Belles.;mères, Pitié pour les 
maris/ 

POBT A,U f._B!NCE (HAITI) 

P.~ 1~11..11....;. J-2111 

B_Ol'Î.a ~iLE : .1111 

VENDBllDI 11 SEPTEMBRE 1970 

LE COIN DE CECILE 

ln s t,t{ia,_t lll-iiês ~ La Pieuvre 
L'année dernière, à: peu 

Par Claude DAJ!BBEVIL,LE 
L'Ingénieur Gérard Fon- . sa: promotion au Sac1é Coeur, 

tain, du Conseil National de ... vient d'obtenir son Baccalau 
Développement et de Piani- · réat, deuxième parLie. Elle 
fication, et son épouse se étudiera la Biochimle ::.. l'U
sont rendus aux Etats Unis. nlversité de New Rochelle. A 
Boursier de l'ASTEF, l'Ingé- son départ, Evelyne Dorsin
nieur Fontain pmusuivra sa ville fut saluée ·par Madame 
route jusqu'à Paris, où il se Victor Noel, Madame Léan
perfectionnera pendant quel cire D ... niel, et Mademoiselle 
que temps. A l'aéroport, ce ~lémence Lafontant. 
technicien Iut salué par ses x x x x 
collèguès du CONADE;"P, Hier matin, Monsleùr Ri-

x X X X Chard Nicolas, Ingénieur Ci-
Hier matin, sont rentrés vil de son état, a foulé le sol 

au pays pour un cot;rt sé- natal avec joie. Voffè. dix ans 
jom;:_ l'Iri.génieur éleçtricien qu'il habite Montréal. A _ sa 
MicJ:iàel Roy et sa femme, descente d 'avion, l'ingénieur 
née Mlchaelle Coup~ud. Mi- Nicolas fut accueilli par le 
chael et Michaelle, · qul rési- Capitaine Carl Michel Nico
dent à Santo Domingo, · ont las, son .frère, et_ par le Capi
voyagé avec leur beau bébé taine Jean - Claude Guillau
Nathalie. ;ns ont persuadé me, son ami. 
leurs amis dominlcains Théo x x x x 
philo et Violeta Caruonell de Madame Alix Théard et ses 

' Venir visiter Haïti. lhéophi- quatre éfifants Elysabeth, Mi 
lo est architecte. Les Carbo- chel, Bybile, et Bénédicte, 
nell, deux touristes sympathi sont partis hier. matln, à 
ques, sont descendus au Cas bord d'un avion de la Pan 
tel Hait!. Ils séjourneront ici Am, Ils se sont rendUs à Pa 
durant cinq jours. rls. · 

xxxx xxxx 
L'élégante et séduisante E C'est hier matin que sont 

velyne Dorsinville, fille de rentrées de voyage Madame 
Monsieur Roland Dorslnvi!le Caridad Apollon Dorsinville 
et de Madame, née Lucienne et sa fille Tafna. Elles ont sé 
Gros, a pris l 'avion hter ma- journé dans quelques villes 
tin; à destination des Etats- ~'Europe. . , 
Unis, Evelyne, lauréate de (Suite page 4 Col. 7) -

L'AMBASSADEUR TERCEBO CASTRO 
ET LA FETE DU GUATEMALA 

11rès à pareille 'date, je vous 
ai fàit l'article (n'ayons pas 
peur · du mot . .. ) pour · vous 
convier à assister à ma pièce, 
«Les Cinq chéris».. Aussi je 
me sens presque gênée au
jourd'hui de recommencer 
mon petit boniment., l.\lais 
comme c'est pour une nouvel 
·1e pièce vous n'aurez pas 
droit au même cilche. C'est 
déjà quelque chose. 

Cette nouvelle pièce s'inti
tule- «La Pieuvre». P<ilU'flUOi? 
Vous le saurez seulement isi 
vous allez la voir. (Phrase pu 
bllcltaire. Quanèt il y eu au
ra d'autres plus bas, je met
trai «p. p.• pour vous en aver 
tir). ' 

Certains qualifieront· 1.:1. 
Pieuvre de comédie et ils au 
ront raison; d'autres y ver
ront un drame et ' ils auront 
encore . raison. Il y en aura 
donc pour tous les goûts (p. 
p). Dans la vie courante, nos 
peines et nos ril'es voisinent 
que nous le vonliu11s ou non. 
C'est pour cela qu•~ ,j'ose af
firmer que dans La Pieuvre, 
il n'existe aucune sitnatlon 
dont vous n'auriez été capa
bles d'être le témoin ou ... la 
victune. Vous rire;,1, certes, · 
j'ose l'aftirmer aussi, mais je 
me sentirais comblée surtout 
si je parvenais à 11rovoquer 
chez vous quelque;; minutes 
d'émotion. 

Au théâtre, ceS-minutes, 
vous le savez bien, sont à la 
merci des interprètes. Or, ils 
sont de qualité ces interprè
tes ! Il me suUira de les ci-

A l'occasion de la fête na ;maru.festatlon à l'Ecolè Ré ter pour que vous en conve
_tionale du Guatémala, le publique du Guatémala à niez. Paulette Poujol - Oriel 
dlstiI]-gUé • représentant de i-et1onyllle. La cérémonie, et Bob Tippenhauer forment 
ce pays ami, l'Ambassa- au cours de laquelle l'Am- dans «La Pieuvre,> un couple 
,deur David Tercero Cai/,tro bassadeur David T. Castro fe qu'il vous sera difficile d'au
posera deux actes de - Iiau- ra un don aux élèves, don blier. Paulette, qui tient le 
te slgHification, consistant en, cahiers et principal rôle féminin, vient 

Le 14 Septemfüe, sè tt~- cartes du Guatémala, sera de faire une longue éclipse 
roulera, en effet une belle ouverte et cloturée' par . les hors de la scène, éclipse que 

hYRUlE!S,..Jlatlena,wc haitlen·. déploraient tous ceux qui a

Au co-.erès de 
l'Alliance 
Internationale 
d,s Femmes 

et guatémaltèque. Le pro- vaient eu l'opportumté de la 
gramme comporte une par voir jouer. Je suis particuliè
tie culturelle assurée par rement fière que · ce soit «La 
un groupe d'élèves, les dis- Pieuvre» qui ait provoqué le 
cours de la- directrice et de retour au .théâtre de notre 
!'Ambassadeur et une colla talentueuse artiste. Bob, lui, 
tion à l'intention de tous tient le principal rôle mascu 
les élèves. Une coupe de lin. Vous l'avez vu, sobre et 
champagne sera offerte persuasif, dans Croque-Mon
aux membres du corps pro- sieur, élégant et désinvolte 
fessoral. dans Quarante - Carats, pour 

Depuis le 9 Septembre a 
eu lieu l'ouverture du 22e. 
Congrès triennal de l'Allian
ce Internationale des Fern -
mes à Konigstein, en Allema 
gne. 

Nous croyons savoir qu'un ne citer que ces deux pièces; 
représentant du Départe- dans «La Pieuvre»,H vous pa 

est ment des Affaires Etrangè- raitra très différent, et c'est Le thème du Congrès 
l'Education à l 'Age de 
Technique. 

la res ej; un représentant du là un aspect de son talent. 

.fovitée à ce Congrès la Li
gue Féminine d'Action Socia 
le s'est fait repll!sentée par 2 
membres de son organisation 
: Mme. Fernande Elie vmard 
et Mme. Gisèle Husband. 

Département de l'Educa - Quant à Jean Marcelin, qui 
mon Nationale assisteront est d'abord pour vous l'offi
à cette cérémonie qui mar- cier rigide de «Monserrat» 
qu e.ra l'intérêt renouvelé · ou le dynamiqùé Secrétaire 
de l'Am6assadeur Tercero d'Etat de «Lorsque l'enfant 
Castro pour cette Ecdle qui parait», en un tour de main, 
porte le nom de son pays. grâce à ses riches possiblli-

D'au tre part, le lende- tés, il s'est transformé en nn Le Congrès âurera jusqu'au 
17 Septembre. Plus de 800 dé 
léguées de toutes les Sociétés 
affiliées assisteront au Con 
grès. 

C
mea1·oinf·e1r5a, Iu'Amne bo,a!!ldn~dµrè fTloe~ prestigieux célibataire .. . 

,.... Et pour entourer Paulette, 

Du 1 7 au 22 Septembre les 
déléguées sont invitées à visi 
ter Berlin. 

rale au monument de Des- Bob et Jean, il y a toutes ces 
salines et dans la soirée a- ëclatantes promesses de no~ 
n imera un programme ra· tre jeune théâtre : Lalla Ber 
diophonlque _ conjoint des . thold, Marie -· -Pia Wagner 
cinq pays de l'Amérique Eddy Garnier, Pierre-Riçhard 
Centrale. Pratt. Vous les avez déjà ap 

Comme on le volt, la. fê- plaudis et j'ai la certitude 
te nationale du Guatéma- qu'une fois de plus, Us ne 
la sera marquée de façon vous décevront pas. 

Nos meilleurs. voeux pour le 
succès du Congrès et pour 
les membres de la Délégation 
Haitienne de la Ligue Fémini 
ne d' Action Sociale. 

toute spéciale en Ha it!, cette Que vous dire encore de 
année. «La .Pieuvre» ? Ah , ui ! _______________________ Une chose très impo ante : 

elle sera jouée le I ndi 21 
Septembre à 7 h 3 .. du soir 
à !'Auditorium du Centre Cul 
turel, â l'impasse Lavaud. n 
faudra vous dépêchér d'ache 
ter ".QS cartes car elles s'enlè 
vent rapidement (p.p.) 

" Peut-on altérer 
!'Enregistrement 
d'Aveux sur Mainétophone ? 
llar Widner G. VITAL HERNE 

Depuis longtemps une Jar- tophone qu'il s'agisse d'inter 
ge place est faite à l 'étude rogatoire, d'aveux ou de dé
de la posslbilté pour la poil- clarations extra - judiciaires, 
ce d'employer le Mug:1étopllo .ce point 1:1\C semble capital 
ne afin d'enregistrer Je.; a - en raison de. l'extrême facili
veux d'un suspect. J'ai lu a- té avec laquelle ces docu
vec infiniment d'intérêt les ments, dont l'influence psy
permientes observations du chologique est considérable 
professeur H. F. Fenninger , (puisqu'ils reproduisent la 
·sur les problèmes de droit voix même de l'inculpé ou du 
que pose l'utillsation de ce témoin), peuvent être falsi
procédé par certaines polices fiés entre le moment de l'en 
criminelles ainsi que le reçit registrement et, celui de l'au 
des controverses Iitt~raires dltlon par le '.policier. l ,e fait 
suscitées par son application même que cette falsification 
dans diverses affaires crimi- soit possible enlève aussitôt 
nelles. Mais je n'ai vu figu- une partie de sa valeur maté 
rer nulle part la molhdre ré• rielle moral.e,- et juridique au 
serve sur la véritable valeur· document produit. 
testimoniale d'un enregis-
trement sur disque ou Magné (Voir suite page 3) 

li,êr~ gtratl :u:.s,l. 
COMPRDŒS.:ET IIR.OP 

CECILE. 

Nos équipes d'e 
Volleyball 
retourn~nt samedi 
ALL AMERICA CABLES 
& RADIO 
PARIS 
Louis J ADOTTE 
CONADEP 

Port-au-Prtnce, HA!ITI 
Roumanie bat Hait! Fé

minin. Haiti bat Iran. 
Délégation arrive Samedi 
a vec Coupes et médallles. 

JOACHIM 

-El:IMINE Ç.OMPLETEMBNT LES YEIS _ INTBIIINAUX 
~IICldl,()m,11 

LABODTOlRÊ .DAY~ 
<t , ~-~• • / ,.,,,r:e:;, ~l ,,=. - ;,•fi''--·"~'.- "·' 



DANS NOS CINEMAS 
I\U CAPITOL 
\lt'llflrl'ctl 11 0 h. et 8 h. 30 
:,,nmmll 1\ 0 11. et Il h 30 
l\lON ONCLl~ BENJAMIN 
1'.:11t.r1:c Ode~. 2.li0 et 4.00 

I IAGIC CINE 
\ , ·n , lr , ,d i i\ li h. lf, u t H h. 1 ~, 
l.l t ï:t-:t: I•: 110 IUa A 
l-.1111,•u <i,k'i. f .!!O o l :.! f,O 
·"li 1111 ·, I , Il li h . t•L 8 h 
l·.n l t· r,· Pnrlic : 
u .,; u :1;J,:NIJAll:E:s 
1,1-: it!"LJIIAS 

En ~l-·lllt' Pnrtie : 
1. ,\ FL.\l~IE EN CIMENT 
I::nt . W1.· l.;d~:j. 1..üO 1.ü ~.~.O 

REX T;IIL\TRE 
\'011<lro1ll 1\ <l h. ot 8 h. l!O 
LES SOULIERS 
DE SAIN1' PIIŒIŒ 
l•~ntr&, (Mo~. 2.00 ot li.Oil 
Snnwtli 1\ 0 h, ot 8 h. 16 
En Ti>ro Purdo : 
LES AMDASSADEURS 
En ~è-mo Pnrlio: 
L'AMOUR A 
PLUSIEURS VISAGE~ 
l•:ntr(•o Gùc, 1.60 

\'en~!~~ f1~~~8~~~ 
LE CHEIK ROUGE 
Entrôe Gdes 1.50 et 3.00-
Snmcdi ù G ·h. et 8 h. 15 
SUR LA PISTE DES APACHES 
Entr~t• Gdes. 1.60 et 8.0C· r---~~== .. ----

Programme du l ,undi 7 Sept au Samedi 12 Sept 
4 

l 
Consulte, votre c_<>naaillère : 

LUNDI ........... 9 h. à 1 b . 
MAnnr .......... 9h.àlh. 
JF:nnr ......... 2 h.à 6 h. 
VENDREDI ... 2 h. à 6 h. 

à Maison YVES MOR.AILLE 
à Maison YVES MORAILLE 
à EXPRESS MARKET 
à EXPRESS MARKET 

Démonstration tous les Jours aur rèndez-vo11s 
à OASA POMPADOtm 

La BEAUTE ne 's'lmprov Ise pas, HELENA 
RUBINSTEIN la crée 1 ··) 

Apaisez la soif de votre visage...... Awc Skin Dew 
de HELENA RUBINSTEIN · · 

CINE PALACE 
r ·endredi il G h . et 8 h. 15 
LES Tl'l'ANS 
lèntrée G,;e 1.50 
~a111edi à G h. et 8 h. 15 
J.J:: FILS DE L'AIGLE NOlR 
Lnrré,• Gdc. 1.00 

lfe Luxe Auto Ciné 
Vendredi à 7 h. et 9 b. 
1·:,; tRA IN POUR DURANGO 
t: nt rée l ùol111 , par vo:turc 
~:>i~l~di il '; h. et 9 h. 

------------PABAMOUNT 
Vendredi à 6 h. et 8 11. 
LA PISCINE 
Entrée Gdes. 2.50 4.00 
Samedi 11 6 h . et 8 h. 
En 1ère Partie : 
TABOU COMBO 
En 2ème Partie : 
SYNDICAT DU MEURTRE 
Entrée Gdes. 1.50 et 2.00 

DRIVE IN CINE 
LES FORCENES . Vendredi à 7 h. et O h, 
Entrée 1 dollar par voiture LE MOMENT DE TUER 

., ---- 1 Entrée 1 doll1h par voiture 

i:EN1'RE CUL'rUREL1f :a;';tUA1t·s ·b~ui COUP 
AuiU'IOiUUM Entrée 1 dollar par voiture 

\'e~drëd ; à 7 h. 
L 'lLE AU TRESOR 
En!rée Gde. 1.50 
Samedi à 7 h. 

CINE OLYMP-IA 
Vendredi (En Permnnnece) 
F'ACE D!ANGE I.E FOt; DU LABO 

Cn tr0t· Gùe l r, 11 

AmFos.n: CINE 
Vendredi i, G h. 30 et 8 h. 30 
J::n 1ère Partie: 
LES VI CKll'<GS 
SUHNUMME TEULELEU 
En 2ème Pa:·lie. 
LA THOUPI~ ALCIBIADE 
En :1l•mc Partie : 
l'I::LH;RO 
f~ntri,e Cde. l.UIJ et J.GO 
S am,·ui i.. 1; h . :IO et 8 h. 3G 
:Vf A CISTE CONTRE 
LE CYCLOPE 
1,:11\rl,e (jde. Gdc. 1 00 el I.f,11 

CINE SENEGAL 
V"nd r<:< li à r; h. 15 et R h. lti 

BULLIT 
Enlri•e (.;,k c.tW el J un 
Samc,di il fi h. 15 et H 11. lG 
En 1ère Part!" 
LE~ LOUPS N'llfiS 
l;:n z;.mo Parti., 
LA BLONDE lll•:FIT F'.B.I 
Enlr6e Gùes. l.!iO et ?.00 

CINE STADIUM 
Vcn.J1•e.li f l~n. Permnnne<"e) 
LA cu1rnrn: DES CERVEAUX 
f,; 111.r(,c Gdc. 0.flO 
~a·m udi rEn Permanen<'e) 
u: FRANCISCAIN 
nr,: BOURGES 
F:ntré,c Gdc. 0.60 

Entrée Gde. O.GO 

Samed i l En -Permanence) 
OPERATION LOTUS BLE1.1 
Entr(•,• Gde. 1.00 

MONTPARNASSE 
Vendre<li à 6 h. 16 et 8 h. 
LE CARNANAL. 
DES TRUANDS 
E etrée Gtle. 1.00 
Samedi à 6 h. 15 et 8 h. 
LUCRECE BORGIA 
Entré<' Gde. 1.00 

ETOILE ·CINE 
Vendredi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
LE FANTOME DE ZORRO 
Ent rée Gde's. 1.20 et 2.00 

Samedi ,~;; et 8 h. 3C 
QUA1.,Îtt CONTRE 
LE CRIME 
F.ntrée Gdes. 1.50 et 2.50 

CIRE UNION· 
Vendre.di à fi h . 15 et 8 h. 
L'ATRANGLEUR DE BOSTON 
Ee1 rée G,\e. 1.00 

Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 
TUEURS AU KARATF 
Entrée Gde. 1.00 

A VENDRE Pharn1acies assurant 
le Sérvice cette nuit. 2 Propriétés situées . s11r la 
V,·ndp,cli 11 SF-PTEMBRE 1970 route de Bourdon limitrophes 

• LA VOIS TER, aux Soeurs de Christ-Roi.AUX 
Lnlue !)rlx de $ r .200 chaque. 

«STE ROSE, 
!UFronl Fort 

AVEC 

Prière de s'adresser · à la 

Rue du Qual No. 25 . 

LA 

Mo;rt aux Rats 
EH ROULETTES 

OUEL OUE SOIT 

LE li.AT 

IL .PERIRA 

. •i.& l'IOUVBLLIBTJb VE'liÏDREDI 11 

Dans; lei œcke ;.1111~; fete. 
palrOB!' "' ilHirlmie 

.DANl1_, .NOS SALIJ?.5 
• .. · ,, _:_ -

, , 1 

Pa1 L. Roger Gérôme, av. t\ 7 lll'es. PLl\1. avec un Grand GRAFF transcenda en un aè 

DE SPECri'ACLES, 
Une structure sérieuse. 
Un suspense bien huilé. 

Conformément aux 1t1quw, Concert Pôpulalre. organisé te ue 101 et a aHacnement en 
Lions du Chef de la R~volu- sur !'Historique Place Dumas, la . persomre au Pres1uent à 
Uon, Son Excellence, .Dr. éclairée, ce soir là, à giorno, V11:i ~nt .1a so1l!c1tuae à l'en 
Fronçais DpVALIER P:•ésl - par ses magnifiques lampa - urolt ue l'arnere pays ne 
dent ù vie de la Républicptè, do.Ires. la Nouvelle Fanfare s ·est Jamais aemcntl. 

Dima.nche 13 Septembre à .7 Un su.ccès assuré, 
h ·et 9 h Entrée $ 1.50 par voiture. 

peut éteindre>. Une femme 
sordidement séduisante, un 
poème de .chair qui affole lês .. 
hommes . . . vollà . . . Lylah. 

LES HOMMES DE LAS 
VEGAS 

le Mlnlstre Pallll BLANCliFT •La. Grnnd'Ansclalse, déchal Les autontes c1vues . relf
n v a I t remis au Déput•! na .un enthousiasme de bon gleu:;es et mu1ta1res y ~ta1erit 
Fro.nck DAPHNIS, Vice Prés! aloi parmi ce -monde sans 1n·esentes. 

l!;n · clnémascopee couleurs 
avec Jack Palance - Lee J. 
Cobb 

Un .hold-up d'une audace 
impensable ·.. . Un super.-pci
lic1er .qui franchit les fron -
tlères de l'insurpassable. -
LES HOMMES DE LAS 
VEGAS 

dent de la Chambre des D<'pi1 cheville et sincère venu des 
tés, des lot~ de conpo•1s d~ bnnll~ues, vllles, Villages, et 
tissus de toute beauté et de bourgs avoisinants. Corail, 
bonne qualité, des ~oul1ers, Pestel, Roseaux, Gommiers 
des cartons, de savon et.au- Léon, Quatre-Chemlnsi Mo ~ 
tres articles, à l'occasion . de ron, Chambellan,' Bonbon, A 
la célébration de la St. Louls brlcots Tigas, Déboury, Numé 
à Jérémie et aux Abricots. ra-Deux etc ... Une rivière hu 

L'éclat de cette célélJratlon 
a été marqué par la nrésen
ce, dès le 22 Aoüt dan°' la Mr, 
tropole de la Grande'Anse de 
nombreux of!!cielss et des no 
tables. entre autres, les trois 
députés du Départemen,:, 
MM. Willy BOURDEAF, Ve.
lès BEAUBOEUF, et Frnnr.k 
DAPHNIS, . M. Pierre CRAVE 
NET, ministre et Introduc -
tenr des Ambassadeurs, qui a 
séjourné à Moron, sa chr.rP 
ville natale, Son Exc. Mgr. 
Karl Ed. PETERS, EVP"lle ~l'' 
xiliaire des Cayes, M. Franck 
HAIVELT, Représenhnt Ré 
sident Adjoint au P: cgram
me des Nations-Unies po11r le 
Développement, D. Don.ln! -
qne LEVANTIN, journaliste 
françai s. de Radio Mél ropo
le etc . 

Dès le samedi 22 Aoüt, dans 
l'aprè-midl, une Table Ronde 

.l\:UX ABRICOTS 
· Ll8UX" JtlUl'S ·P1US· tard, le 27 
JI.out, c·euut 1a ce1eoraL1on Cie 
111, . i:IL. Lou.s ua11s la commune 
ues · aoncots, 

l..e ~.J:'. uomlnique HENRI, 
orateur ae ciasse, auvauens
te mtegrai cure ae cette pa
roisse 1,,y eta1t rendu le :!6, ac 
compagné au Prélat d'Hon -
neur ae Sa Satnteté, des Pè
res Sa1naoux, Roland, Re -
na.ra et Legarec. 

Le Députe Cie la région Me. 
Franck UAPHNIS et Mme., le 
Préfet Lunes D~liRAF.I!' et de 
nombreux jérémiem1ens y ar 
rivèrent le 26 au soir, 

Le 27 Aoüt, la Messe solen
nelle concélébrée fut chantée 
par le R.P. SAINDOUX et la 
chorale dirigée par le R.P. RE 
NARD, curé de l' Anse-d'Hai
nault. Le R.P. LEGAREC pro 
nonça le sermon de circons-
tance. -

Il est des :mperproductions 
si orageuses, et d,me-facture 
sl prodigieuse qu'elles s'impo 
sent d'elles mêmes par le 
prestige de leur colossale 
structure, par la vigoureuse 
interprétation de vedettes 
chevronnées et par le poids 
oppressant de le\11" suspense . 
LES HOMMES DE LAS 
VEGAS 
Demeure une de ces oeuvres 
monumentales, éminemment 
élaborées que le jeu viril et 
nerveux de puissants acteurs 
de l'envergure de Jacques Pa 
lance, Jean Servais, rend 
plus envoûtantes. 

LES HOMMES DE LAS 
VEGAS Après un Grand Meeting 

organisé en l'honneur du Pré 
staent à .vie et où prirent la Une production tumultueu 
parole le Député Franck sement mouvementée, se dé
DAPHNIS, et plusieurs aü _ roulant dans le fascinant dé 
tres orateurs, il fut procédé à cor de Las Vegas, cité éblouis 
la remise des cadeaux envo- sante, où la somptuosité ·cou 
yés par la Première Damé de · dole la violence. 

xxxx 

REX THEATRE 

1 Urie femme qui après une 
m,lit de voluptés devient une. 
séduction et après beaucoup 
de . .nuits de .feu devient une 
légende nimbée d'irréel.. .. 

Dima11che 13 Septembre 1970 LE DEMON DES FEMMES 
à 5 h 7 h-·et 9 hres - ·· Un ·drâme . mystérieux .. . 
,LE DEMON DES FEMMES Un- .me11rtre })l\r -J>13yéhose .. . 

(Technicolor) Un crime sans , assassin ... A 
mour ? Haine ? Vengeance ? 

'Avec Kim Novack, Peter Une Vén,us dont. la mort est 
Flnch, Ernest Borgnine. aussi: doûteuse que . sa trou-

Un drame d'amour, irradié ble existence, est réincarnée 
de passions fauves incrustées par Kim Novack avec le ta
autour de la vie tumultueuse Jent , inoui d'une actrice a-' 
de la plus fascinante• actrice : guerr!e. 
de Hollywood ... Lylah- .. . 

LE DEMON DES . FEMMES LE DEMON DES FEMMES 
Un drame acide, où sé des Drame infernal traversé 

sine toute une mosalque de de bourrasques de passions 
voluptés, peintes avec suffi- démoniaques, où le goüt du 
samment de crudité pour ren péché n'en est pas la moin
dre · plus troublante la fasci- dre saveur. Une soude clan
nation qu'exerçait Lyla sùr destinité de corruption et de 
un homme. liaisons douteuses, un dlalo
Une atmosphère aussi paien gue cinglant comme un cli
ne, un climat aussi dyonisia quetls d'armes, un jêu d'une 
que se devaient de pailleter indéniable vigueur font de 
d'impudeur et de sensualité c~tte superproduction impres 
cette oeuvre opaque et amè~ • s1onnante, une oeuvre majeu 
re . re qui la plébiscitera pour sa 

LE DEMON DES FEMMES 
«Quand le démond souffle 

sur le feu de l'amour, l'hom
me et la femme deviennent 
des flammes que rien ne 

facture monumentale et pour 
l'incomparable interpréta -
tian du monstre sacré Kim 
Novack. · 

Entrée Gdes 2.50 ;t 4.00 

~~~;~~n~M!~te~u~:c~~
1!:; ~:: 

autorités locales, les repré
sentants des divers secteurs 
de la population qui étudiè
rent les possibilités et fixè -
rent, par suite de laborieuses 
discussions, les conditions de 
base de la Construction du 
tronçon de route côtière Pes 
tel-B?-radères; car, la cons -
truction de l'autre tronçon 
: Baradères-Pet!t-Trou, sera 
entreprise par les deux frè
res KERSAINT, dénutés de 
l'Arrondlsserrtent de Nippes . 
C'est là un projet économi -
quement et socialement inté 
ressant, vu que la réalisation 
des . travaux en perspective, 
dans le cadre communautai
re et avec l'aide du Gouverne 
ment de la Révolution, fera 
de la route littorale Jérémie
Portau-Prince une Réalité. 

maine qui fluait à travers les 
allées de la Place aux cris de 
• VIVE DOC. A VIE I VIVE 
MAMAM SIMONE~ Le lundi 
24, il y eut Meeting de mas
~e. La concentration populai 
re se fit aux Côtes de - Fer 
non loin de !'An-Palma e~ 
l'honneur du Chef de la Ré-' 
volution, Dr. Françôls DUVA 
LIER... Le souffle haletant 
et brû.lant des vaccines de 
l'Assôtor et du lambl dmpres 
sionnant~ traduisit l'état · d'â 
me d'une population à tout 
jamais soudée au Vainqueur 
du 22 Septembre dont les i
dées sont inspirées des be -
soins de transformation que 
nécessite l'évolution de notre 
collectivité, comme l'attes -
tent ces Jours-cl, les travaux 
portuaires et ceux de Péligre 
un D~f1 à J'Imposslble, un sa'. 
pect réconfortant de l'âme de 
ces «marrons suberbes, .. qui 
surent •Oser> et forgèrent. la· 
Patrie .. , Les accents Joyeux 
d'une Retraite aux Flam -
beaux devaient animer la vil 
le très tard dans la nuit. 

ia République, Madame Sima Un hold - up démentiel. .. 
ne O. DUVALIER, Protectrice L'or du département du tré
Jies humbles. C'était une nou sor des Etàts Unis ... La po
velle occasion pour ces mas- lice, Je FBI ... Des gangsters 
ses de renou-veler leur at - forcenés : forment la trame 
ta:chement ..au Gouvernement tragique et sanglante de re 
et à M in e. L a P r é - f, uper - policier intelligem
sldente. Le 28 Août le.Député ment mené, doté d'un sus
F. DAPHNIS, accompagné du pense réglé comme un ord1-
Préfet L. DEGRAFF passè - nateur. 

\ . 
Le _ 25 Août, une messe so

lennelle fut concélébrée dans 
le bel Intérieur de l'Eglise, ... 
autour de la Table des oéré
monles, située face au Ma!~ 
tre-Autel de marbre blanc, ... 
parmi les cierges votifs et- les 
chants religieux. Le drapeau 
du Saint-Siège et notre Na
tional noir et rouge claquè -
rent fraternellement aux no
tes triomphales et pieuses du 
Te Deum et du Magnificat. 
Les ondes sonores et harmo
nieuses des clMhes paroissla 
les marquèrent ce 25 Août au 
coin d'une pierre blanche. 

A cette même réunion le Co 
mité Régional de Jérémie fut 
formé et les renré~entants 
des différents secteurs ur -
bains et ruraux prnrnlrent 
leur entier concours 110·11' ln 
meilleure réussite de l'ent.re
prise . 

Son Exc. Karl E. PETERS, 
avait profité de la cérémonie 
religieuse pour annonrer à la 
population jérémienne que ·le 
Pape Paul VI, a bien VOllll:l é
lever le R,P. Marcel ARNOUX 
curé de Jérémie, au grade de 
,,Prélat d'honnirur de Sa Sain 
teté». 

Les festivités propremPnt le ~l~~\~~u~1i1~0
1
~m1ifft~~~•e b~t~ 

dites de la ST LOUIS corn- - tue!, un vin d'honneur en la 
mencèrent le samedi 23 Août résidence du Préfet Lunès DE 

Le seul stylo 

a double 

système 

~ .. 
de remplissage! 

"' 19013 

LE VERSATILE 

11k45 
Une nouvelle idée de Parker .... e1 
e•cellente idéel Chaque Porker 45 
est daté d'un système de remplis
sage appelé "piston" qui vous 
permet de remplir· le stylo à la 
bovteille d'encre. A n'importe quel 
moment où vous le désirez, vous 
pouvez enlever le '"piston', et 
charger votre Parker 45 de cartou
ches d'encre ... et cela, . proprement 
et rapidement! Choque càrtouchè 
oie réserve contient assez d 'encre 
pour vou~ permetfre d 'écrire ·jusqu' à 

• 10,00Q mots. 
Vous éc rirez chocun de ces mots 
avec une remarquable oi sonce 
grâce à I □ p lume en o r, 14 corots 
du Parker 45. Vo us pouvez chois ir. 
parmi sept plumes, ce lle qui con
vient le mieux à votre personnali ié . 
Voyez sons t_arder le Pad:e, 45 
chez votre fournisseur et laissez le 
vous montrer pourquo i ce s1y lo . 
unique en son genre, e5t un bien 
aussi précieux, 

- . 

LES HOMMES DE LAS 
VEGAS 

rent par Moron, Chambellan 
Dame-Marie,A11se d'Hainault 
pour contrôler la marche des 
différents services adm!nis. -
tra-tifs et arrivèrent jusq\i'à 
Francklin où se trouvent 'ies 
plantations d'Hévéa de la 
SHADA. 

Sur tout leur parcours, com 
me aux meetings organisés à 
Jérémie et aux Abrirots, les 
messagers de Paix, entre au
tres le R.P. Dominique HEN
RI portèrent l'accent sur les 
réalisations concrètes du Gou 
vernement et la politique hu 
manitaire de la Deuxième Dé 
cennie qui travaille inlassa
blement et méthodiquement 
:'t l 'avancement de l'Arrière -
Pays et des · élites. 

Jamais de mémoire de fer 
vents clnéphilés, vous n!au
rez vu une opération hold-up 
conduite avec une telle minu 
tie da.1s les clétails pour dé
router la vigilance policière 
sur la piste même du vol. 

BROOKLAX · -
vous remet d'aplomb 

L. Roger JEROME, av . 

Il faut avoir vu ... de vos 
yeux vu . . . un spectacle aus 
si prenant, pour en délecter 
toute l'éminente saveur. 
LES HOMMES DE LAS 
VEGAS 

Une prod~gicuse superpro
duction. 

üùe prestigieuse interpré
tnLion. 

Un sujet hardi et nouveau. 

PORT-AU-PRINCE 

Oil SOIR Ail LENDEMAIN 
Pas étonnant que Brooklax soit le 
laxatif préféré de tourc la famille 
il a un -goût délicieux de chocobr ! 
Et~ une petite pnsrillc de Broulda:-", 
pnsc k soir, sufht à soubc( 1 
h: '.)lu~ <•n·m~ï?: • 
,' ~ ·· , .. ,. de; 

24 ANNEES DE SERVICE IMPECCABLE DANS LES CARAŒES 

VOTRE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT. 

Il est inutile d" perdre 2 ou 3 heures de r,otre précieux temps en e8Btlgant de joindre ou 

d'attendre une connection pour New York. TRANS CARIBEAN AIRWAYS ·et seulement 

TRA:~S CARIBEAN a un vol sans arrêt de Port au Prince à New York. (/~ 

Vous laissez Port au Prince à 12 : 30 PM d 3 heures après ~ous êtes réunla·ar,ec 1101 Jnis et 

parents à New York et vous avez encore largeml!nt le temps pour toutes vos connections·quelle que 

soit votre destinatiàn. 

En mettant uri vol supplémentait'e, afin de mieux serui.r sa clientèle, à partir du 19 Juin 1970 

le Nouvel Horaire de la T .C.A. u.ra comme suit. 

NOUVEL HORAIRE 

Tous le~ Mardi-Jeudi-Samedi 
Vol 601 

Vol 602 

Départ Kennedy AiPport 
Arrivée Pt-au-Pce 

Départ Pt-au-Pce 
Arrivé.e . Kennedy . Airport 

8:30 ·A.M. 
10:45-A~M. 

12:J0P.M. 
4:4§ P.M. 

-~- .· . 

\f;iitSoul.igno11.s qu!en ràùoli~de l'int"1!3ilicalion, du,:, l,:alic .. 0La Tran...êartbbean Airwa1111 ;r11a 

nise des i 1ol1 1tup_plémentaire•. 

(' 



\'ENDRIW! 11 SEPTEMBRE 1!)70 

RHUM BARBA.NCOURT 'REPUTE DEPlJIS 1.862 
J _,:,;,~:,c0/ 
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VOTRE HOROSCOPE .' 
Peut-on altérer· 

1 L'Enveios de la mort 
Pa:r Fra nn'.) /J rake 

Cllerc,.ez la scctton correspondant au Jour Je votre anntver 
,atre de nat.,sance et voua trouverez lea perspectives oui; 

vous slonalent lea autre.Y pour dema_tn. 
Droit de reproduct~on totale ou parUelle 'f'èservè. 
Pro~rlètd Klno Features Sundtcate - ExclustvtU 

cLE NOUVELLISTE• 

SAMEDI l'J SEPTEMBRE 1970 
!!l MAHS AU 20 AVf.lL (BE

L\ lèH) : Si Yous h~sitoz sm l<>s 
m(•thodos et -qu'un uv,s soit n-é, 
t'l'~su1rc, oxnminez les sources 
q11 • se sont révélées fécondes 
1l. l11s to pnt\~é Peut-être des révi 

;i,~'; -~'(fi;t•'-~et '~t"~"!ii;.%,Au-

tl'z ù 1'6preuva \'OS idées saines et 
r(•tllist,t. ices Ayez des dis eussions 
nvec dt•s personnes intelliger tes et 
prévoynnteli . Ne voua lnisso7 pas 
t·nnuycr pnr des futilités. 

~A SEPTEMBRE AU 23 OC 
TURHE (BALANCE) Cherrh~r 
Ù con11~1ÎIJ't' t out ce que vous pour 

J: 1':A t' i \' ous avez une bonne rez ('Olll'l'l'lHll1t les pcrsonnt•s n\'t; t· 
\H' ~· ~\k\itl' dl' ·montrer votre (ncu\ qui vous tru\'uHloz, leurs :\})1Hl' • 
:1.: t'.'adaptatiou , votre don de peu dntions slll' tous les sujet.·.~. t::--p"i . 
.., , ... Pt d'ng-ir rap idement à un mo nwz-rous nettement 1na~ -; courl o 1 
nu: Ht donm.o. . Dnns le.a ùiscusslons, smnent. 
t :ti soz. -vou!I ju :--qu'~ ce que vouu 
•: p~ ·t · :~ cortuin de l'opinion ,d'nu-
1 n11. 

:'.~ MAI AU 21 JUIN (GE • 
\\ [ . .\UX) Ln ,·onjunction faYoti 
, ,. ce ux qui serunl int~!ligèm -
111t·11 1 r i•ali , t(•,_ Bonne périoù,· 
pour un sueei,s réel. Oubli,,z les 
h-·1,cl· rL•tl•s ùu pnssé. Concentrez ~ 
n1us sur ,·os ;apirntion!J et vos 1h 
_jpct i[.s. 

-~ Jl.11'.\: AU 23 ,UILLET 
,C ANCEi{! Ce qui est une ùé
rr•p tion pou r l'un est un désir 
pour l'uuir<:>. Etudiez \")s par te 
naîn•s. cs~e y<'7. de con,prendre h•s 
rai~o ns de l'l•c.:her. RelcvPz !~s COl1 

rages l'll donnant l'exemp 1':'. 
2~ JUILLET AU 23 AOUT 

, LIO'.\:) Néglhiez c-cu·. •1ui ex
priment de:ï points de vue exC'en
triqu<'s ou qui tendent ,, vnu~ o
ri e:11er vo}ontaifement dan , u ne 
v,) ie- dangereuse. Réagissez con
t re la mauva ,se volonté par votre 
bonne humeur naturelle et votre 
sl'ns de la 1ogique. 

2-! AOUT AU 28 SEPTEM -
BRE .. 1VIERCE) : Com·me ceux 
des Gémeaux et des Balanct's, met 

A vis de Divorce 
Le public reste· informé de 

ce qlf'en vertu d'un jugement 
rendu par Je Troisième Tribu 
n a! Civil de la Commune de 
Bra cos, Etat de Chihuahua, à 
la date du H ·Juillet 1969, en 
tre les époux Actéon Lam -

~~{Jti~na J!! f1~~~o~~;/ig~1~; 
entre les uarties. Le présent 
avis. toutes les formalités 
préalables de traduction et 
autres ayant été remplies, est 
publié sous tous les avanta
ges de droit généralement 
quelconques . 
Port-au-Prin ce, le 9 Septem
bre 1970 
Pierre L. Talleyrand av. 
J ean Vandal. av. 

~ OCTOBRE AU~ NO 
VE'.\IBRE \SCORPION) "ie 
,··,ms laissez pns déborder par vu
tr,• Pnthousinsme. Etudiez bie n 
uvnnt d'cngag-e r votre temps. V us 
dons, vot re a "J?ent. ~·Ini -. V l• i1

1

cz 
;\ nt• laissez passez aut"un _,. " ·1ta 
i:e et nurune occasion. 

:c:~ NOVEMBRE AU~21 DF. 
CS MBRE (SAGl'I'TAIR ·): / "hui 
s issez intelligemment {' qu 
<léciùerez de tent er ou non et ne 
quittez jamais la voie p . .-incipale 

~:,u:0~~n:;~~:r;;v;;.~1ar!e i~~e fi;~\: 
tée u peut-être aussi son rntén:. , . 

22 DECEMBRE AU 20 JAN -
YIER (CAPRICORNE) : l ,U JJO 

s ition favorable de Saturn• pto
'met le succèis · n vos vigcUrPuses 
entreprises. Un peu d'nudnre vous 
fe r3 du bien. 

21 JANVIER AU 19 FE -
VRIER (VERSEAU) : s; . ,., , "
mettez de , petites» chances et 
négligez de <petites~ err~un, il 
est à C'raindre que vous fas si~z 
<le même pour les ~g randP<-;» \'cil 
lez-y. 

20 FEVRIER AU 2C MARS 
1 POISSONS) : Vous rencont,·er<'Z 
de l'oppos it :on, Décidez-vous a 
près mtîre réfl ex ion ce 1! quoi il 
f aut dire«oui, et à Qll.Oi dire• non• 
Et quand vous direz <non,,. ,o
yez-en vraiment convaincu. 

~I VOUS ETES NE AU:OUR 
D'HUI : Vous êtes ext. é:men1ent 
r n plusieurs directions. Vous pour 
riez devenir un brillant sava 1h. ~ IJ 

un juriste ou, dans les art~. F11·;.~t \ 

le:· con1me ron1a n c ier Jll ~Lll l.1 l,· 
dramntique. Dans cettr drn i:i· ,·,• 
vou~ pouvez eoncurren1ment fni 
r e preuve de .dis1rne.ifions nou1 1·: 
critique litt~r a-irc ou ùr:: •n a li4ti•: 
va il leur, toujours direct et digne 
Vous ête,s ù'un t empérament tra 
de confiance. Vous · n'êtes pas tou 
te rois aussi indulgent qur \' ,, 1' 

po1;1Tiez l'être . 

Et lorsqu·n sera. déféré pn.r 
devant les Juges naturels, ln 
parile défenrteresso ne se l'e 
ra pas fauLe d'user largement 
P.eL argument. J!:n euet ie 
plus modeste opérateur radio 
(·lectncwn sait que rien n 'est 
plus aisé que ac eoupcr ull 
mot ou une phrase dans une 
ban,:lc magnétique qu'on. re
colle ensuite. 11 est po;:;sib1e, 
pur conséquent lion seule
ment d'effectuer c1e3 coupu
res dans le texte, des mots 
ou les passages précédem
ment supprimés. On conçoit 
que les interprétations peu
vent c.Jrn ngc r con1.plèfement 
le sen:, d'une déclaration. Si 
le trn vail est blen fnlt, il ne 
se produit à l'écoute aucune 
rupture sunure, uucun cra
quement, s l léger soit-li à 
l'emplacement des cullag-e;;. 
Pour faire disparaitre toute 
t race de ces modifications. 
qui sont courantes d::rn2 le 
ll1éâtrc r :1.diophonlquc, p:, r 
oxemple, il surfit cle recopier 
la bande truguèe sur une ban 
cle vierge ,ou sur une sérir 
de disques sy nchro,1isés on 
comprcnc! immédiatement 
\'importance que peut revêtir 
pareille fa cilité dan~ le cas 
par exemple d'a veux obtenus 
par colltrnin tf, menaces, pro 
!l1C'sses, s11ggcstiuns fallacieu 
ses ou questions captieuses·. 
Deux coups de clseaux suffi
rai ent à faire cJisp:iraitre les 
interventions illégales et lt?!, 
:iveux .;euls &n\J~isLcraierit. 

Je ptend& par exemple une 
femme qui est accusée d'un 
cr inw qu 'elle n 'avait _pas com 
m is. Et ,Hl COttrs de son intP-r 
rogatoire enregisl.ré sur tape 
recorder, qui s'écrie : Je (ne 
permets pas que l'on) m·ac 
r use. (Oser me dire à moi J ac 
qu0linC' Geffrard (que) j'ai 
versé dans le verre de m on 
mon mari un soporifique pen 
clan t le diner, afin qu 'en ren 
trant il ptrde le contrôle de 
sa directi on et aille .~'écn ser 
en bn, dn bal con. rc·est inct\ 
g 11e ( Ponrquoi rturai~-ic com 
mis un tel crime?) Par ja-

A VENDRE, 
Une voiture Ford Falcon 

If/64 en parfait état 
2 lits comnl"1 s 

--1 Refrigt'rrtteur Général E
lectric 
- l Cuisinière (fom) Ca lori e 
- 2 lampes Coleman avec des 
pièces cle rechange. 

S'aclrcsErr à 140 Rue du 
Centre P11one : 2-2655 

POUR VoVS Sé/lVIR & 
SA UVEGARDEA · VO-' 
/NT.iRéTB 

TICKGrAVIOH/8ATEAf/ 
F?liiSERVAT/0/'fO #07EL 
ASSVRA/YCE VôY4GE "· 
Vl5AS: 

VOYEZ 
I ~-. -4~~;'Y BUREAU 
• 

1 

- .~1 CLIMATISE 

4ç AVENVE MARIE Je'ANNE 
CITE OE L ·exPO~/TION 

TEL: 
3989-3591 

1 

(Suite de la 1ère page) •' 

tousle ? Pour un héritage · ? 
( Oh) C'est Vrai (les prétex
tes 110 manqueraient pas) J'é 
tais si malheureuse 1 (Mals 
oser me lancer cette accusa
tion au visage) c'est abomina 
ble : (elle pleure) Pour alté 
rcr les déclarations de cette 
femme, -- 11 sufftt .de suppri
mer du premier enregistre
ment les mots entrecrochets, 
de recoller des fragments et 
de recopier le tout sur un dis 
que vlerge et on aura. 

Je m'accuse .. . . .. .. . Mol, 
Jacqueline Getfrard ... J'ai 
versé un soporifique dans le 
verre de mon mari, pendant 
Je dîner afin qu'en rentrant 
il perde le contrôle èle sa di
rection et allle s'écraser au 
bas du balcon .. . par jalousie 

pour un hérltage .. . . . . 
c'est vrai. J'étais si malheu
reuse ... C'est abominable. U
ne opération de ce genre a 
été réalisée en France à titre 
de démonstration, avec · une 
Le lle perfection que sl, a11 
i,cn d'une fiction-, il se fut a 
g i d 'une véritable cause de 
i Hgement le Juge d 'lnstruc
Uon à qui on eut présenté le 
clisque n'eut pas manqué mal 
~ré tout d 'en être impression 
né. 

Si clc véritables opérations 
sP.mblables risquent d'être 
JiratiqHées par des maitres 
,·hanteurs, ou des financiers 

RENE COLEI 
LALUE No. 180 

verr&ux, en des temps où l'il . 
sage -du dlctophone à ruban 
se répand -de plus en plus; .n, 
ne me v1ent pk!.s une .. econde 
à l'esprit quienes· puissent ê
tre envisagées par la poUt'e 
ou la justice. d'un pays civlli 
sé, Ma1s le seul, fait qu'el,es 
soient possible risque d'ou
vrir dans des cas de procès 
politiques, par exemple ou 
a'espionnage, ou simplement 
civil d'interminables polémi
ques et de facUiter la créa
tion d'ull' climat de suspicion 
peu favorable ù la _ sérén! té 
de, l'enquflte policière. 

A la lumière de ces faits, 
je crois que \a présence d'un 
témoin, ou d'un greffier asc 
sermenté lors d'un enregistre 
ment d'aveux sur bandes mé 
talllques est Infiniment sou
haitable, et même indtspensa 
ble, afin de couper court à 
toute interprétation tendan
cieuse lors de la production 
du document. 

UNIVERSITE 
D'ETAT D'HAITI 
FACULTE DES SCIENCES· 
SECTION DE 
TOPOGRAPHHIE 
(ARPENTAGE) 

AYIS 
Il est porté à la connaissan 

ce des intéressés que les ins
criptions, en vue de l'admis
sion des étudiants i la Sec
tion de Topographie (Arpen
tage) s'ouvriront le Lundi 14 
Septembre prochain et se fe
ront au local de la Faculté 
des Sciences, tous les jours 
ouvrables de 8 hres. a.m. à Il 
hres. a.m. le samedi excepié. 

Pour s'inscrire, le candidàt 
devra présenter : · 
1) Son Certificat d 'Etudes 
Secondaires classiques 1ère 
Partie 
2) Une expédition de son ac 
te de naissance. 
3) Un certificat de bonnes 
vie et moeurs, délivré par le 
Doyen du Tribunal Civil; 
4) Une autorisation de son 
répondant, s'il est mineur; 
5) Sa carte d'identité, s'il 
est majeur; 
6) Un Certificat délivré par 
Je Service de Santé; 
7l Deux photos d'identité a 
vec le nom à la face posté -
rleure. 

L'Examen d'admisslon corn 
prendra: 

•- · - - Pa~ ·:·J~cques GAL.L.4 
(Roman îolklôrique) 

UNE AUTHE CRltJE DE GERMAINE 

Alors, 11 se leva triomphant, 
il était sorti vainqueur de 
cette lutte incompréhensible. 
Mals Germaine se leva, brus 
que, et bondit, il la maitrisa 
encore. 

Pas un mot pendant t r-1; t~ 
cette lutte. Elle s'ingéniait o. 
se . dégager cette fois-ci, de
bout, agressive, en face de 
l'homme qui se C.,►.Pyait le 
pll>s fort . Elle ét~t comme 
folle, emportée par une fa.
reur extrême. Elle Sfî courbr, 
et ramassa deux grosses pier 
res, Jacques se crut en dan
ger et de son bras se garra 
le visage pour n'être pas at
teint à la tête. Menaçante à 
quelques pas de lui, ell~ guet 
tait Je_ moment de lui lancer 
les pierres, mals Jacques ne 
restait pas en place, §e balan 
çant sur se.s jambes pour ne 
pas donner prise à l'adversal 
re. ·.· 

Elle lança une première 
pierre qui l'atteignit à l'épau 
le et de la main gauche elle 
passa l'autre pierre à la main 
droite, prëte à l'attaque. Sti 
mulé par la douleur qu'il res 
~entait, Jacques alors, j<Juant 
ie tout pour le tout, plongea 
sur elle, mais elle eut le 
temps .de s 'esquiver. Elle s 'em 

l'éloee ~es écrivains 
des Caraïbes 
New York (IPS) 

«Histoires des Caraibes ,, 1: 
ne collection d'ouvrages d'é 
crlvains de Trlnidad, de la 
Jamalque, de la Barbacte et 
de la Guyane Britannique, a 
été chaleureusement vantée 
par la presse américaine. 
Selon le «New York Times» 

les écrivains caraibéens «cons 
tituent, comme le prot·(Ve cet 
te anthologie, une école d'au 
teurs cohérents qui ont écrit 
un nombre impi·essionnant 
cle romans, d'histoires et de 
pièces,. 

R. James et CecUe .Gray de 
Trlnidad; George Lamlng, E 
dward Bro.itwaite 1;.t A . N . 
FOl'be de la BarbJ.de, Jlm 
Carew, l!:dgar Mittelholdzer, 
Denis Williams et O. R. Dath 
borne de la Guyane Britan
nique. 
para d'une grosse branche . si! 
che, eL frappait Jacques qui 
s'efforçait en parant les 
coups avec son bras meurtri 
de protéger sa tête et sa poi 
trine. Elle l 'assaillait, cou
rant après lui, la frappant a 
vec une rapidité d'éclair. A
lors, se voyant sur le point de 
succomber, Jacques bondit 
sm· elle et d'un upercut la 
renversait à même le sol. Elle 
se _ relevait, lorsque l'homme, 
devenant maintenant l'agres 
seur, Il lui longea un coup de 
pied dans les côtes. Elle tom 
ba. 

COURS D'ANGLAIS 
REGULIERS
LABORATOffiES -
IN'.]:'ENSIFS.) 

A l'Institut 
Haitiano - Américain 

Les inscriptions aux cours 
d'anglais, pour le prochain 
trimestre : Octobre - Décem
bre, seront reçues, tous les 
jours ouvrables, à partir du 
8Septembre; de 8 h. 30 a.m., 

à 12 h. L'après midi, de 2 h. 
30 à 5 h . P.M. 
, Les personnes qui veulent 
subir le test de classement, 
doivent réclamer à l'avance 
un ticket de $ 0.50 po~ les 
frais de participation. Ces 
tests ont liue, -dans la mati
née: Les Mardi, Jeudi, Same
di 

De rage, comme s'il v.oulait 
l'achever, Jacques, lé bâton 
de toute à l'heure à la main, 
la lui appiqua au front saru 
mesurer la puissance du 
coup. 

En Sl'rtant du bosquet, un 
bruit de pas dans œs feuil
les, non loin de lui, trahis -
sait une présence : une bête 
ou un étre humain l Non:, 
non, quelqu'un les observait 
sans doute elle et lui au 
cours de leur lutte sans mer 
ci. Germalne s'était effon
d.rée à mêmE: le sol. Etait-elle 
épuisée apres cette lutte fa-: 
ranche ? Allait-elle le rejoin 
dre ? Jacques fouilla la nuit 
de son regard troublé . Non, 
elle ne m'a pas suivi. Com
ment la laLsser seule dall/i ce 
bols ? Mais elle pourrait m'a 
battre. Il est donc préférable 
que ce soit-elle qui meurt. 
Mais Jacques ne pensait pas 
qu'elle put mourir, loin de lui 
cette pensée. 

AVIS 
De l'Ecole d'Arts Ménagers 

de Pétion-Ville 

Mme Giberte Paillière, Di
rectrice de l'Ecole d'Art:; l',1.'.! 
nagers de Pétion Ville, an '-
nonce aux dames et demois 
les que les inscriptions po 
les cours réguliers de Çui.si c 
Pâtisserie, B upe, ur 
l'année académique - il, 
sont ouvertes tous les jours 
de 7 heures A.M. à 5 h- f·.M 

N. B. Les Cours intensifs, se
ront dispensés également, au 
cours du prochain terme. 9in 
si qu'un cours de Laboratoire 
Intensif. 

Comparant ces écrivains à 
James Joyce, le Times a .dé
claré dans son article que 
• tout comme ce grand au
teur irl:rndat;, ils ont eom -
pris qu'ils forgeaient la cons 
clence .de leur race.• 

Les Tests seront donnés, à 
partir du Samedi 10 Septem
bre prochain. 
Les Cours : Réguliers, Lahora 
toire et Intensifs, conmmen
ceront le 7 Octobre prochain. 
FRAIS DE PARTICIPATION 
AUX COURS : $ 5.50 

Prière de s'inscrire à temps 
car les places sont linùtées. , 

La Direction 

Elle prend plaisir à infor
mer ses anciennes élève~ et 
toutes personnes déjà iai
tiées à l'Art Culinaire, qLi'e11e 
ouvre un cours de décoration 
qui débutera le s~i 10 Oc 
tobre prochain a 2 11.cure~ 
précises de l'après midi. Les 
élèves qui habitent Port-au
Prince bénéficient d'u ; .e ré
duction sur le coùt de l'écala 
ge, ce pour leur permettre de 
faire Jeurs frais de transDort. 

Pour tous renseignements 
complémehtaires s 'adresser à 
la Direction du Nouveau Lo 
cal de l'Ecole, sise à la Rue 
Geffrard, No 70, à Pétionvil
Ie, à côté du Collège Max Pé 
nette. 

-------------,.--------(' 
A.U CAPITOL 

1) Une épreuve écrite de Ma 
thématiques (durée 4 heures 
coefficient 3) qui aura lleu 
Je premier Jour; 

VEND'REDI 11 ET SAMEDI 12 
A 6 Hres. et 8 Hres. 30 

2) Une épreuve de Dessin 
linéaire (durée 2 heures côef 
flclent 1 )qui aura lieu le jour 
suivant. 

Tottjours selon le Times 
,·i,s Jlistoires so11t .rnrtout in~ 
tèressanles par la nature ' de 
leur style : ~ce sont des his 
1 uires d'une curieuse naive 
tè, d'une ironie munlantc 
narrées librement. Un pat.hi'· 
tisme subtile et de l'humour 
en· constituent le~ nole.s do
minantes _quoique la plupart 

.. de.s auteurs soient - de fer
\•ent~ réalistes.,, 

V.S. Naipal a eté tlislingm' 
comme •l'un des plus rcmar 
quables et des plus talel'
tueux écrivains des Carni
hes» . n·après le Times, ,-se, 
contes .sur la vie hindoue 
dans le nouveau monde so!'t 
narrés dans . un style qui rap 
·pelle l'ironie de Chekhov et 
le détachemeWt de Juyce ... , 

Mon 91\Clè' B~~ja~in 
Le Champlon du beau v~ 

tement annonce à ceux qui. 
partent pour l'Europe, les 
USA ou le Canada, qu'll est 
revenu du Canada et de.s 
Etats Unis avec ùne technt 
que moderne et süre, qu'U 
e.!t en outre le Seul capa
b!e de confectionner un 
manteau d'Hlver qui soit à 
la mode dans les différen
tes Capitales du monde. 

Ils trouveront . ._également 
des costumes et c)es panta
lons et un choix Judicieux 
de tissus pour les élégants 
qui prétérent la coupe sur 
ffiPSUT~ 

A VENDRE 
Jeep Land-Rover, modè
le 1953 

1 tape recorder marque 

2 ~~~;~~~. 1 classeur métal 

lique S'adresser à: Lalue 
No . 178 

Phone : 2-2ld9 

La date de l'examen d'ad
mission sera affichée à la Fa 
êulté des Sciences après la 
proclamation officielle .des ré 
sultats de l!l Session Extraor 
dina.1re du Baccalauréat. 

L'Ecole · admettra vingt -
cinq (25) étudiants au maxi 
mum -

Pour tous renseignements 
complémentaires les- Règle -
ments de l'Ecole pourront ê
tre consultés à la Faculté des 
Sciences, lors de l'J11scrip -
tlon. -
Port-au-Prince, ie 8 Septem
bre 1970. 

La Direction 

Les autres écrivains dont 
ies ouvrages sont compris 
d:ms -~ett.e &nthologit sont 
.John He:i.rne , R. O. Robinson. 
Do,1ald Ifi'nds, H. Orlando 
Patter.son, Claude Thompson 
de la Ja!llaique; ·samuel Sel 
,on, Michael Anthony, C. I 

Le dernier su.ecès de Jacques BREL -

\
------Mandra!;t-,tt."c-,:.::-:-_ i/ -p/ _- ·//-: -<!)-! --. 
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LA PIE;UVRE 
pièce. e11 3 actes de 

MONA GUERIN 

sp1tn Jouùe le Lundi 21 Septembre à 7 11. 30 du soir à !'Au 
1111.orlum du Oentro Oulturel, à l'Impasse Lavaud. Les , 
cnr te1:1 son t en vente li. l'Ecole Au Galop, à Prestige et o. 
ln mnlson Ernest Simon. 

FACULTE D'AGRONfl',1:1~ 
tsT DE MEDECI&. 
VETERINAIRE 

Entrée : $ 1.00 et 1.60 

Une lettre au 
· (suite) 

Lion, un modèle 01\ les va-
A VIS ieurs morales, la dignité per-

• sunnelle, la culture autllentl 
l'l' 

11c1~:l 1~~~~t;~Jt ~~1 :~:t~~~~1~ que ont pris le pas sur les va 
rours nnrn lieu à Damien leurs malerlelles cle rappru · 
po11r Ir recrutement ,: P1W prlatlon. 
nouvelle promotion c!.'l' tn . Je reste convaincu qu 'un 
cllnnls à la Faculté d'll!!;nmo gTanct effort àe relation~ p•1 
mie et de Médecine \'éll~r, - bliqncs vis ù vis du public 
nnlre. 1rarn:als doit étre entrepri;, 

Les matières du concours 1111 effort bénéfique puisqu'il 
ct 'uctmlsslo\1 (programme 

0
de saurait trouver dans l'âme 

1·enseignen1ent secor,dulreJ de ce peuple les cordes que 
so nt les suivantes · depuis longtemps on n'a pas 

Botanique . fait vibrer. Il y a là, après 
Zoologie. plus d'un slecle et demi, unn 

Physiqll,'.\ belle page à écrire, celle oü 
Chimie (Minérale et Oq;.i - un enfant volontaire et doué 

nique) . indique à une de ses mères 
Mathématiques. culturelles la vole à suivre 
Les inscriptions seront re . pour dépassez une civilisa

C:llC'S à Damien, les jot.r3 ou- . tion Industrielle qui étouffn 
vrables de 9 hres à midi ,lu son affectivité et sa joie de 
17 Septembre jusqu'au lenèe ' vivre . 
main de la proclamation des Peut - être Monsieur le rec 
résultats de la Session Bxtra Leur, au cours de ·mes actions 
ordinaire du Baccalauréat. à la Radio, à la Télévisi~n ~t. 

Le candidat devra se pré- dans les diH~rcnis joun aux . 
sen te r , au moment de l'lns .- me sera-t- il possible de faire 
criptlon , a vevc les pièces sui passer ce message. 
vantes: En vous remerciant encore 
l) Le Certificat d'étud~s se une fois de m'avoir donné cet 
condaires classiques (2Pmr, te possibilité de passer quel
partiel; ques heures chez vous en 
2) L'Acte de naissance (Hm\ compagnie d'hommes de qua 
t e d'âge: 24 ans); lité, maitres de leur devenir. 
3 l La carte d'identité ei libres puisque ne devant tout 
deux photos; 
4) Un certificat de Santé de qu'à eux-mêmes. 
date récente; J t:: vous prie d'agréer, me,; 
5) Un certificat de b()r-i'tf sentiments les meilleurs. 
vie et moeurs. · Daniel - Léonard BLANC. 

La date du concours sera, fi 
xée ultérieurement et affl -
chée à Damien, à la Facuîté 
d 'Agrono.m1e et de Médecine 
Vétérinaire. 

10 Septembre 1970. 
Louis BLANCHET, Doyen 

A vis proîessionnel 
Le Docteur- Gérard D. Pier

re annonce à sa bienveillante 
clientèle qu'il reprend ses 
consultations à partir du lun 
di 14 Septembre en cours. 

Décès de M. 
Molière Charles 

Les Pompes Funèbres Pa
ret-Pierre-Louis vous annon 
cent le décès de Mr. Molière 
CHARLES survenu hier ma
tin . li él11il r11issicr en chef de in 
HNll.1-1. 

1 A sn Vve née Jeanine Pa
ret et ses enfants : Jean-Clau 
de, Marle - Alice et Elsie 
Charles, à son tils Frantz 
Cho.ries, à sa fille Mme Edri
ce Seïde née Erm1the Char -
les et son époux, à Mme Vve 
Denis Paret et famille, M. le 
Docteur et Mme Camme 
Louis et famille, Mme Vve 
Wlmphen Wooley, Mr. le Doc 
teur et Mme Smith Médor, 
Mme Yvonne Jean, Mme Léo 
nie A. Phaéton, M. et Mme 
Gérard Celcis et famllle, Mlle 
Simoné Phaéton, M. et Mme 
Georges Renard et famille, 
M, et Mme Roger Melon et fa 
mille, M. et Mme Alfred Lévè 
que et famille ; à tous les au
t res parents et aliés, MM. 
Pierre-Louis et Le Nouvellls 
te présentent leurs respec -
tueuses condoléanêes. 
Les obsèques du regretté dis 

pa ru seront chantées demain 
(samedi) après-midi à 4 h . 
en l'Eglise du Sacré-Coeur de 
Turgeau, Le convoi partira 
du salon funéraire de l'entre 
prise. 

L'entrée au cimetière se fe 
ra par la rue Mgr. Guilloux. 
STAUBIN TOURS 

Avis 
Nous sommes en mesure de 

donner •Offres d 'Emplois> 
pour let, Etats - Unis d'Amérl 
que du Nord aux : 

lo) Jeune homme céllbatal 
re connaissant la sténogra -
phle anglaise et française, la 
dactylographie. 

2o) Jeunes femmes édu -
qu ées comme intendantes de 
maison. 

Pour toutes informations 
supplémentaires s'adresser à 
ST AUBIN TOURS. 80 Rue de 
la Réunion . 

Savoir pour prévoir, 
(Suite) 

les (CHISS) 
Onhier No. 4, 1969, PP. 

59-60) 
N.B. - Captez les échos 

scientifiques du CHISS cha 
que dimanche à 10h15 5Ul' 
les ondes de Radio-Hait!. 

~~~~~~ 

AU CÀPITOL 
DU DIMANCHE 13 AU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

dans 

Le Train Sifflera Trois Fois 
, avec : 

GRACE KEl,LY, LEE V AN CLEEF 

••••• 
KLM 

LIGNES AERIENNES ROYALES NEERLANDAISES 

ont le plaisir d'anoncer -la nomination de 

MADSEN-EXPORT - IMPORT S.A. 
,. . 

comme leur agent général 
pour la République d'Haïti 

Coopération 
(suite) 

Un ~eau mariaae 
·.- .. . •· 

Les .. Résultats ·de .... 
(Suite) 

Atnst du : médecin au vé
.tértna'irl!l, Z'attentdon _ por-. 
te sur tous les domaines de 
la Santé_ 

Nous annonçons avec in
flp.lmeaj de plaisir, le ma-' 
riage de la charmante et 
geptllle Nicole J. Rémy, fil 

.le : de notre .- regretté confrè 
1·e·;;Jean.,, Rémy et de Mme 
née Marie Lystus, soeur du 
jeune et sympathique mé
décln .Henry J. Rémy et de 
Lionel Adé, fils du doc
teur Joseph Adé et Mme 
née Andrée Vallant. 

en relief les con tacts commer 
· claux nombreux et fermes 
qui promettent de réaliser de 
très bonnes affaires · après la 

_ (sultë) 

Monsieur Albert K. Guss
mann, Inspecteur de la ~Che 
mlfl Grumenthal>, .un célè
brE! laboratoire allemand, est 
arrivé au pays hier matin, 
poui- un court séjour. A l'ae
rogare, 11 fut u.cr:aellll pa.r 
Monsieur Frédéric Martin, 
l'un des m!lnagers de Inter
commerce. 

hier matin, à botd d'un a
vion de la Transcarlbbean. 
Il vient' de passer un mols _ 
à New York. Il a été encore proposé, 

sur le plan de l'actualité 
que des conférences salent 
organisées sur le '-j)roblême 
du Choléra : un mtldecin 
haltten se chargerait de la 
question clinique et le Dr. 
F. DRESSE développerait 
le côté épidémfologfque. 

Deux bourses ffl.rent aus 
st offertes à -deux hattterns 
intéressés à la branche de 
l'Administration des Hôpi
taux afin de bénéftcter des . 
cours qui seront organisés 
prochainement en Républt
que Dominicaine sur cette 
branche technique;' 

~L'autortté qui repose sur 
le Département de · za San
té Publique en matière mé
dicale, déclara en conclu
sion le Dr. VIGO, est satis
f,aisante, parce qu'elle lut 
permet de coordonner l'é
ducation avec les problè
mes de santé pour en favo 
riser les discussions au plus 
haut niveau>. 

·········••..: ' 1 L'Institut de Langues Vi-
1 

vantes, 179, Lalue en f<1ce 
de la Ruelle Dufort, avise 

1 les interessés qmi les ins-

,' , Un nombre lm,pqsant de 
cc:,mpatriotes et d'amis a~ 
mértcains remplissaient l'é
glise parée de ses plus 
beaux ornements. 

Le couple fut conduit au 
pied de l'autel par Mme 
Jn. - Claude Cinéas née 
Marle-Michelle Rémy soeur 
de la mariée au bras de M. 
Edouard Adé frère du marié 
. La bénédiction "-uptlale 
leur a été donnée le same-
di 18 Juillet 1970 à 1 · hre. 
p .m . en l'Eg.Jise St. Ma
thieu de Brook1yn, New 
York. 

' Apr'1:, la cérémonie teli
gleµse, une brillante récep

·-tlon attendait invités et 
mariés dans les salons de 
M. et Mme Raymond Jo -
_seph, Mme. née Nicole Ci
néas, soèur de MM. Fritz 
et Jn. Claude Cinéas, Am-

1 cript.ions aux cours d' ;\n
gais ci l'Espagnol (ni
veau élémentaire et mo
yen) seront reçues à par- 1 

bassadeur et Consul d'Hai
tl à Mexico, qui avec leur 
amablllté et leur courtoi
sie habituelles firent un ac 
cueU chaleureux aux con 

1 yives. 
Nous adressons nos vifs 

compliments aux deux fa
milles Rémy et Adé ainsi 
qu'aux jeunes époux à qui , 
nous souhaitons une vie 

_ tir du 15 Septembre "10. 
Phone : 2-134-1.-

··----~---- conjugale empreinte du 
plus parfait bonheur. 

SILVANA : e11 vente à la maison 

Fouad A. MOURRA et au CONTINENTAL 

;~~~~~~~ 

D'UN SIECLE A UAUTRF: 
DE MERE EN F/Ll.E 

SJNGEB 
la machi11e à coudre la plus simple 

LA MARQUE L,A, PLUS CONNUE 
LA MACHINE LA PL'U8 MODERNE 

Up-'J.'o~Date 
la SINGER fait tout. 
la SINGER fait tout bien 
la SINGER fait tout bien mieux 

(différe11l's modèles•- · à"partir de$ 85 

AGENT DON MOHR S,,ALES CORP. 

();tfIREZ-'VOUS 
SAMEDI· SOIR 

-LES ,cHLEUX • ·SCHLEUX 
; yous ,eviennent au 

Rond 'Point Night-Cluh 
Samed'i 12 Septembre 1970 

Faites vos réservations 

Admission : J dollars 

Sam esaale 
Avec C,ABIBAIR 

G_haque Jour 

Départ 6 h. 20 P.M. 

EXCELLENTES CORRESPONDANCES 
, co1111ultez votre a.ge11t voyage · -_ · 

ou· lâPanamerican .!.- Tél : 2-3094 "-

Foire. · 

:x:xx:x: Les efforts de l'Amérique la 
tlne dans le domaine _ de la 
p'roductlon et du travail du · 
textlle ainsi que la produc -
tlon des articles de cuir ont 
inené pour le Salvadoi', .le Pé 
rou, -le Nicaragua et l'Argen 
Une à des accords importants 
avec des clients allemands. 
En ce qui concerne le marché 
des produits d'alimentation, 
le Vénézuela a pu atteindre 
avec ses spécialistés des con 
tacts positifs et des accords 
en dehors même de l' Allema 
gne. Les Ponchos, les vête -
ments en éponge, les selles 
en cuir et les vestes de cuir 
ainsi que les peaux de ser -
pents ont été à côté du rhum 
et des produits de la mer les 
produits qui ont connu le 
plus fort accroissement d'im 
portation. A cela s'ajoutent 
encore les meubles du Brésil 
et les tapis de Bolivie. 

Ma)rle-Yolène et Gladys 
Rigaud, -fl./Jles de Monsieur 

·-Ludovic Rigaud, du Servi-

xxxx 
Après de bonnes vacances 

en Hait!, Gloria Mc Calla est 
allée reprendre ses cours aux 
Etats Unis. A l'Ecole Natio
nale des langues de New
York, Gloria étudie l'Interpré 
tnriat. A l'aéroport, elle fut 
saluée par sa cousine Gessle 
.Robin, et par d·autres pa
rents et amis. 

xxxx 
Madame Clara Barreau est 

rentrée de New York hier ma 
•tin. Elle est venue passer u
n~ semaine avec son fils Lu
cien. 

Une tendance en marge : 
l 'intérêt déjà préparé par 1es 
boutiques en ce qui concerne 
les objets en métal, les arti
cles en tricot et les vête -
ments Indiens ainsi que les 
chemises en soie et le coton 
très -fin s'est fait remarquer 
pendant la visite du public . 
Les bijoux précieux du Pérou, 
du Brésil et de la Syrie ont 
été également très appréciés 
par les visiteurs spécialisés 
ainsi que les bijoux ancJens 
de !'Afghanistan, les vieux ta 
pis d'Orient en provenance 
d 'Iran et les objets sculptés 
en Ivoire venant du Soudan 
et de Hong-Kong. 

Après les 3 jours qui ont é 
té réservés aux acheteurs, la 
foire a été ouverte au public. 
Les 28.000 visiteurs ont profi 
té de l'occasion unique pour 
flâner parmi un marché of
frant des marchandises du 
monde entier. Le public, très 
Intéressé, :;;'est renseigné sur 
les produits industriels ré -
cents ainsi que sur la divers! 
tés des produits exotiques 

. des exposants d'Outre-Mer 
-. 'en provenance. de trois contt 

11ents. 
La proèhaine Foire d'Im -

portation d'Outre-MeNParte 
naires du Progrès> aura. lieu 

b~e Bi°/it du 21 au 27 Se_ptem-

xxxx 
Monsieur Al Seitz, prô1)rié 

taire du Grand Hôtel Oloff
son, a pris l avion hier matin 
a destination des Etats Unis'. 
Il sera de retour bientôt, ::..
vec sa femme Suzan et leurs 
trois enfants. 

xxxx 

. Mademoiselle Luciemie c,,r 
r1é habite les Etats Unis d~. 
puis quelque temps. Elle est 
repa_rtle pour New York hier 
matm, après d'agréables va
cances avec les siens . 

xxxx 
Sandy Turnbull, flls du 

Pasteur et de Madame Wal 
lace Tun1bul!, de la Mis
sion Baptiste de Fe1·mathe 
est parti pour les Etats-Ù 
nis hier matin. Au Hasber
ry College, il étudiera l'Aé 
ronautique. A l'aérogare 
Sandy fut salué par Macta: 

me Eleanor Turnbull, sa 
mère, et par Miss Joyce, s-e 
crétaire de la Mission. Nous 
souhaitons du succè8 à s~n 
dy Turnbulll. 

xxxx 
Les vacances de Mon

sieur Marcel Louhi.sdc5n 
ont . _été excellentes. Mon
sieur Louhisdon, fondé de 
pouvoir de la Banque Natio 

· nale de la République d'Hal 
tl , est rentré de voyage 

ce de communicatlona d.i 
la Pan Am, ont mis un ter ---
me à leurs vacances · en 
Haitl. Elles ont pris l'avion 
h!ler matin, à destination 
des Etats-Unis. Marle-Yolè• 
ne y étudie le Secrétariat, 
tandis que Gladys y étudie 
le laboratoire. 

xxxx 
Le séjour en Haïti de Mon 

sieur Carlton Dee K: . Car
mach, originaire de Hawai, 
lll_'excédera pas deux jou~s. 
Monsieur Carmac;h, qui ap 
partient à la Marine améri 
caine; a débarqué dans _ u
ne authentique tenue hip
pie. Outre son blouson de 
cuir à lanières, il avait la tê 
te ceinte d'un bandeau. Par 
-ticularité, il porte les che~ 
veux très court~. · 

xxxx 
Monsieur Fritz Belmont· 

vient d'avoir un agréable 
séjour aux Etats-Unis. Au 
cours du mois qu'il vient 
de passer à l'étranger, il a 
concilié affaires et diver
tissements. ., ,t; 

xxxx 
Le Dr. René Thermézy, 

ortho,pédiste, et son épouse . 
sont rentrés de New York 
hier matin. Ils viennent 
d'y séjourner durant quel
ques semaines. 

xxxx 
M011sieur et Màdame Os-

car Cadet, et leurs enfants 
Myrna et Oscar jr sont re
partis pour les Etats-Unis 
hier matin, après un heu 
reux séjour dans •leur fa
mille. Monsieur Oscar Ca
det fait partie du corps en
seignant de _ l'Alabama. 

xxxx 
Après six ans à New York , 

Madame Léon Torchon est 
rentrée dans ses foyers dé
finitivement. Ont voyagé 

!~~~n~le Ji!1, trf~tlt!t 
iRallph-Gabdel. Nous sou
h aitons la bienvenue à la 
jeune grand-mère. 

UTO-CINE 
'PTEMBRE 197() 

t 9 Hres_ · 

agistralemerit interprété par le tigre de l' 

ENTREE $1. 

·~~ 
'Ecole de Commerce Julien CRAA.N 

représentant de : 
LA SOUTH-WESTERN PUBLISHING CO 

(20th Oentury Bookkeeping and Accountin-~) 
L'INSTITUT STENOGRAPHIQUE PERRAULT 

LA ORÉGG, McORAW-HILL 

Offre les Cours suivants 1970 - 1971 

a) Sténographie _ Française Gregg 

b) Sténographie AnglaisE: Gregg 

c) Dactylographie Bilingue - Travaux d'Application et Cor
respondance Commerciale 

d) Secretarial omc.e Practice (Anglais) 

e) Secrétariat C01n~ercial (Français) · 
f) IBM KEY-PUNCH -

Comptabilité Américaine (Twentleth Century Bookkeeplng and Accountlrig) 
Arithmétique Commerciale (Système U. 'S. A.) 

. Accountlng Prlnclples (Comptabilité rationnelle) - 1ère Année d'Expertlse comp
table. 
Cast· Accounting (Comptab1Uté

1 
des prix de re.:ient Industriels) - ~e Année d'ExJ?er 

~~ ' -

Business Management (Gestion d'Entreprlse) 
INSCRIPT:IQNS-: sauf Samedi et Dimanche à l'École de Commerce JULIEN 

CRAAN, Avenue Christophe . et Rue 6, ou à ses Annexes du Clap-Haitleri 
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