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Les adieux déchirants de 
l'Egypte a Nasser 

HAITI ET LA MORT 
DE NASSER 

Les d r a p e a ll x ont 
eté mb f!!l berne aujour
ll'lnu a l'occasion des îuné 
railles du Président Nas
ser, leader du monde arabe 
La 11atio11 llaitienne, selon Je 

~,, .. ~~~~e!!!~'",!i~,:,.~!~?.~ A Propos de la succession 
Orie!1t après la mort du twns d'un règlement pacifl 
Prèslden~ Nasser a Iiguré que Cle la crise politique ac de N 
a_u prem1e~ plan des entre- tuelle, en tenant compte de - · asser 
tiens officiels que les Près! tous tes aspects de ce pro- '·,:~,:'"-• · 
dents N1xon et Tito ont eus blème international corn-

1 
• 
1 

voeu gouvernemental, a ob 
servé 11ne journée de deuil. 

ce matin, indique l'Agence plexe, y compris des inté- PA.RIS (AFP). qui. a cle plus la haute main 
~ur les services secrets. D'au 
tre part, M. Hassanein Hey 
kal, porte-parole et confi
dent de Nasser et M. Zaka
ria Mohieddine, considérés 
eomme des libéraux ou
verts à l'influence occiden
tale. 

1 
,.,,. • .-

Gonrn! Abdel Nouer 

LE C/\UŒ ( /\FP 1 

L'Egypl,' ;1 bit Jl'Udi ma
\ Hl l\es ~tdicux dPl'tUr:..111ls a 
l'l•lui qui ft:~ :--.ni· pt'rr pen
dant Hi ans 

Cun1111t·.1cf'e cl~u1:-. t·l,rdrL'. 
la céremmlle a ,·cp,:ncbnt 
tourne au milieu cie l:l ,ra
tinée a la plus c:raude ,·,,nfn 
S!On. 

La fuulf' inn01nb;:üile ui)ll-
gt•a .\ p\11sieurs rqiri~es le 
cortège à .<arr{te1 Pt la pol1 
ce dut ch:ug.t·r 1J, 1,:· ctéuager 
Je CO!lVOl 

gyplienne Cil tête, COll\!llCllC>,' kers de la Radio et de la télé 
vision éclatent en sanglots 
et ne peuvent plus rendre 
rnmpte de la cérémonie. 

Bientôt des bagarres écla
tent, te service d'ordre est to 
talement débordé, les six che 
vaux tirant l'aHôt de canon, 
affolés refusent de partir, 
\'hystérie monte, la police 
charge. le cortège repart, 
cinq minutes plus tard, il 
doit de nouveau s·arrèter, les 
clenx gros véhicules blindés 
de t ·armée qui lui frayaient 
le pa.,.sage sont eux aussi ar
rêtés par la foule, la télévi
sion cesse :-.a retransmission 
en din'\ l de:- obsèques 

Cepl:'11dant, le cortèf,e pour 
:mit :-;a wute, les memi)l'e::; du 
comité executif ::;uprème de 
l'Union Socialiste, les mem
bres de l'Assemblée Nationa
le, tom, les dirigeants du 
pays et lc.-, représentants du 
peuple M' :,011t joints à la fou 
le si dense que l'on n'arrive 
plu,; à distinguer l:i composi
tion du convoL 
. A l'autre boul àu parcours, 

aux abords de la Mosquée, 
la foule afflue aussi. Des por 
teurs de couronnes de fleurs 
les remettent aux Officiens 
chargÉs du Service d'ordre 
qui les déposent. à l'ent.rér du 
bâtiment . 

Un office funèbre a 
été c t' l é b r é ce matin 
a la Cathédrale à la Mé
moire du grand disparu. Le 
Président à Vic de la Répu
blique s'y était fait représen 
ter et l'on notait la présence 
de nombreux membres des 
Pouvoirs de l'EtaL 

Nasser fut un éminent 
leader du Tiers Monde et le 
Présidem it vie de la Hépubli 
que, Dr Fronçois Duva
lier a rendu un très bel hom 
mage au leader arabe Ga
mal Abdel Nasser dans le 
massage officiel adressé au 
Vice - Frésident de la RAU, 
que nous avons publié dans 
,wtre édition d'hier. 

Le peuple haitien tout en 
lier a manifesté son cha
grin à l'occasion de cette 
perte. Aujourd'hui les sal
les de spectacles et de loi

sirs iie snont pas ouvertes. 
Les Stations de Radio 

ont diffusé seulement de la 
musique de circonstance 

Tanyoung. rèts du peuple palestinien. 
Après avolr ajouté que L'Agence indique d'autre 

ces entretiens avaient don- part que les deux Chefs Çi'E 
né lieu à un échange d'opl.. tat ont encore parlé de la 
nions franc et fructueux, situation en Asie du Sud -
l' Agence souligne qu'on y a Est et que dans ce domaine 
exposé la nécessité, par la encore ils avaient situé les 
poursuite d'un patient tra- positions de leurn Gouvenw 
vail et par de nouveawr er- ments. 

Retour du Ministre 
Chalnters 

Ce matin, sont rentrés de 
New York Son Excellence le 
Secrétaire d'Etat aux Affai
res Etrangères, Monsieur Re 
né Chalmers, Président de la 
Délégation Haitienne à la 
25ème .Assemblée Générale 
de l'Organisation des Na
tions Unies, et Madame Vic
tor Laroche, Membre. 

A !'Aéroport, le Ministre 
Chalmers et Mme Laroche 
furent accuelllls par l'Am
bassadeur René Hyppolite, 
Chef du Protocole, et son é
pouse, Son Excellence le sous 
Secrétaire d'Etat aux Affai
res Etrangères et Mme A
drien Raymond, le Dr Victor 
Laroche, Président de la 
Croix Rouge Haltienne, le Co 
!one! Claude Raymond et 
Monsieur René Galllot, Direc 
teur des Services Administra 
tifs de la Chancellerie. Nous 

Par allleurs, le Maréchal 
Tito a attiré l'attention du 
Président Nixon sur le dé
sir d'émancipation des pays 
africains, tant sur le plan 
politique qu'économique, et 
/:ans ingérence dei; gran -
des puissances. L' Agence 
Tanyoung précise égale -
ment qu'on espère que, 
dans le domaine des rela
tions bilatérales, les délibé
rations des groupes de tra 
vail seront concrètes. 
MM. Mitja Ribicic, Chef du 
Gouvernement Fédéral, Mir 
ko Tepavac, Secrétaire d'E
tat aux A f f a i r e s E -
t r a n g è r e s et- Toma 
tlons économiques au sein 
du Gouvernement, ont par
ticipé du côté yougoslave n. 
ces entretiens. Le Prési
dent Nixon était entouré de 
MM. William Rogers, Secré 
taire d'Etat, Henry Kissin
ger, conseiller spécial, et 
Martin Hillebranct. ~ouR-Sf'
crétaire d'Etat 

Les obsèques du Prési
dent Nasser n'étaient pas 
terminées qu'on se préoccu 
pe déià de la succession et 
ctes perspectives d'avenil' 
du monde arabe après la 
mort de celui qui en a été 
le Chef. Dès ce soir, le Pré
sident soudanais Ntmeri a 
convoqué un .sommet ara
be. M. Alexis KossyguJ.ne, 
quant à lui, arrivé depuis 
48 neures a eu déjà des en
tretiens avec des dirigeants 
arabes et avec M. Anouar 
El Sadate, qui assume l'in 

-terim de ia présidence jus 
qu'à l'élection du succes
seur de Nasser. 

M. Chaban-Delmas a pour 
sa part rencontré ce matin 
avant les obsèques le mi• 
nistre égyptien des Affai
res étrangères M. Mah
moud Ryad. 

Les candidats sont nom
breux. Selon les spécialis
tes deux clans convoitent 
le pouvoir : d'une part les 
pro-soviétiques et, en quel
que sorte, les continua
teurs de Nasser, qui com
prennent Mr, Ali SABRI 
l'idéologue du régime et le 
Général Fawzi qui comman 
ri<' lf's forces égyptiennes et 

Les mêmes spécialistes 
estiment qu'il n'est pas ex 
clu qu'en attendant qu'une 
majorité se dessine, très 
vraisem~lablement en fa
veur du clan pro~sovseti 
que, M, Anouar El Sadate, 
qui n'a pour lui dlt-on que 
sa fidéUté à Nasser, ou un 
militaire neutre, accèdera 
au pouvoir, entouré d'une 
équipe qui gouvernérait d'u 
ne manière collégiale. 

A Belgrade aussi le Prèsl 
dent Nixon et le Maréchal 

Suite page •l col. 5) 

Une excellente 
publicité touristique 
pour Haïti 

La cérémonie av,üt 1'\ill1-

gnité. Ll's égypt}ens a\aieut 
ml:'ncé dans l'ordre et la dl
.surmonte leur dollkt,r t:'t o
bél atLX consignes è.: 1~~llne 
diffusées p::utont dep,1is l:i. 
vettle. 

it franchir Je11Lement ic.; du11 
,:c kilomètres le separn;1t de 
hl Mosquée Abdcl Gamal _;:;,,s 
ser. Cinq mille cadct6 de l'E 
cole Militaire nurdtcnt en 
tète suivis des compdgw.,ns 
d'armes du Président Nasser, 
cles Chefs d'Etat el. tlc Gou
Yen1e1nent étrangers, de 
gToupes d'Officiers ue:, ar
mées soudanaise et libyenne, 
puis de l'immense f• nlc en 
pleurs scanclnnt viv,• N'::1:;ser 
et il n'y a qu'un se,.! Dieu 
qu'itJJaJ1. Le long du par
cours. une foule compn.cte, 
l'onteuue avec peifie par le 
sprvicp d'ordre, se ressc. Ils 
sont prés de 4 mi lions au
Jotm1'llui au Caire peut être 
davantage venus renu:e un 
dernier l1onunage à leur Pré 
sident. de temps en temps. 
ils débordl:'nt le service c:·or
dre. le cortège doit s'arrêter, 
les cris de la foule couvrent 
par n1<JJnent les accents de ln. 
musique militaire qui joue 
la marche funèbre de Cho
pin. Le convoi arrive c'nfin 
au siège du P:HLi Egyptien 
où attend la famille du Prêsi 
dent défunt. il repart vers le 
siège de l'Union Socialiste A
rabe oü se termine la céréto 
nie officielle et où comme 1-
cent les funérailles popul. , __ 
res. C'est alors que la foule. 
ne se maitrisant plus. sub
merge le convoi et se préci
pite sur le cercueil. La eonfH 
sion la plus tofale va alors 
régner 

Prochaine 

NATIONS UNIES, (AFP) 
Les Philippines et treize au 

tres pays ont demandé que la 
question cte la pira terle aé
rienne soit inscrite à l'ordre 
du jour de l'assemblée en 
cours et discutée comme ques 
tîon urgante par l'assemblée 
générale en séance plénière. 

adressons nos voeux de bien 
venue au Ministre Chalmers. 

déclaration importante 
de Nixon 

Madame W. T, Gaskin 

La plus grande Agence 
de voyages de France «Jet 
Tours» et Air France ont 
préparé poùr l'hiver 1970 -
1971, sous Ja rubrique «Va
cances aux quatre coins du 
monde» une luxueuse revue 
présentant les hauts lieux 
touristiques dn monde. No
tre pays y occttJJ{:une bon
ne place avec deux pages a
hondamment illustrées. 

A 9 lires du mali1,, l héii
coptère transportaLl la clé· 
pouille du R:iis arrive dev::rnt 
le siège du Conseil c.e Li Hé
,·olution. LI' cercllo: c1•velop 
pé dans ie drapeau éf2, ptir·11 
est placé sur 1111 affut ctc , a 
non et le cortège offic,e'. ,·,.~ 
branle. Pendant qu·unc .,,.Ive 
de 21 coups de canon t ti
rée. Je cercueil tiré p:,, six 
chl:'vaux et encadré p,:r c,~,:...
rante Généranx de L'irml;c E 

Tandis que le peuple égyp 
tien se précipite pour embras 
ser le cercueil, que des hom
mes, des femmes, des enfants 
se battent pour pouvoir ap
procher, se jeter sur l'affût 
de canon portant le corps. 
se coucher dans les plis du 
drapeau pour entourer le cer 
cueil de leurs bras, les spea-

WASHINGTON (AFPJ 

X X X X 

Le peuple américain, après 
avoir partagé avec le monde 
entier les angoisses suscitées 
par le drame jordanien, va 
bientôt trouver une com,ola
tion sur le plan intenmtio
nal. Le Gouvernement Nixun, 
indique-t-on de source infor 
mée, s'appréte en effet à 

l./Hommage des 
pays étrangers 

prendre au Vietnam des me 
sures qui visent à accélérer 
le cléno,iement du conflit et 
a ramener des dizaines de 
millier,; <le GI'.~ dans lt•l!I' fo
_vpr, dans les Sl'pt ou huit 
Illois à venir. 

LE CAJRE /AFP) 

Dix-sept rois d Chefs 
d'Etat, des dizaines de pre 
mlers ministres, ministres 
Pt autres personnalités é
minentes, représentant au 
total cinquante deux pays, 
ont assisté, cc matin, aux 
obsèques du Président Ga
ma! Abdel Nasser. 

L'empereur Hailé Sélas
sié d'Ethiopie, le Roi Hw;
:;ein de Jordanie, ont coto 
y(, les Prf:;idents des Répu
bliques d'Algérie, de Syrie, 
de Libye, de Hongrie, du 
Soudan, de Mauritanft, de 
Centre-Afrique, de Soma -
lie, de Çhyprq, du Yémen, 
du Sud-Yémen ainsi que 
les Emirs de Bahrein, Qua 
l.ar, Koweit et Dubai. 

La Pologne, l'Irak, la Gul 
née, la Zambie et la Mon
golie étaient représentés 
par des vice-Présidents ou 
adjoinl.s au Chef d'Etal. 

La France, l'URSS, la Rou 
manie, la Turquie, J'Afgha
nlstan, la Tunisie, le Cam
QOdge (Gouvernement du 
Prince Sihanouk) l'Iran, 
Ceylan ont délégué leur Pre 
mler ministre. 

Quatorze vice - premiers 
ministres et ministres ont 
apporté l'hommage de l'Es
pagne, de la Grèce: du Ja
pon, de:; Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne, de l'Ita 
lie du Maroc, ,de la Bulga
rie', de î'Algérie, du Pakis
tan, de la Corée du Nord, 
du Nigéria, de l'Ouganda, 
de l'Arabie Séoudite. . 

Les Chefs d'Etat de Chi
ne Populaire, du Vatican, 
de la RFA, de la RDA, de la 
Yougosla_vie, de la Tchéc~i 
\ovaquie et de la Tanzamc 
ont délégué des représen-

Lir~ en pa!Je 2 
les Résultais de l' E
cole d e Commerce 
Juien CRAAN. 

t all ts personnels. 
Enfin !'OUA (l'Ort-(anisa -

tion pour !'Unité Africaine) 
et I!' Secrétaire Général de 
l'ONU ont été tous deux re 
pn'scntés par de hauts fonc 
tionnaires. 

La crise au P•·oche (;,-ient. 
pour tragique qu'elle soit, 
n'aura donc pas revêtu que 
des aspects entièrement né
gatifs puisqu'elle permet à 
Washington de liquider dis-

l fil§ tl.a n tt.a n~s 
Par Claude DAMBREVILLE , 

Hier après midi, par un a: 
vion de la Pan Am, est part1 
en mission spéciale Monsieur 
Yves Massiiion, Premier Se
crétaire de !'Ambassade 
d'Haiti à Dakar et affecté à 
la Direc.,1un du Protocole. Il 
s'est rendu à Santo Domingo. 
Le voyage de Monsieur Mas
sillon est en relati.-On :,ve~ 
!'Exposition Internationale 
du Livre qui s'ouvrira le dou 
:;.e octobre prochain à sa11to 
Domingo, et avec le Festival 
International de la Culture. 
A l'aéroport, Monsieur Yves 
Massillon fut salué par l\1Ion 
1;ieur Carl Alcindor, de la Di 
rection üu Protocole. 

xxxx 
Le diplomate Jaco Sassine 

qui a·ù""~t voyagé à 1-•Jcca;j1Pn 
du vingt - deux septemure, 
est repartie hier matin pour 
Miami. Monsieur Cony P. 
Rodgers, son mari, qui étaL 
rentré avec elle, a condwt. ré 
cemment le mariage de Gi
nette Sassine et de Vi,.;Lnzo 
Saliml:lcne. Victor Sada, ne
veu de Jaco, a égalemciJt 
pris l'avion hier matin. Vic
tor vient de terminer s,in .s0r 
vice militaire dans la Marine 
américaine. Il a passé un an 
au Vietnam. Maintenart, il 
va se mettre à l'êt.ude du Bu 
slness Administration. 

xxxx 

Monsieur Joseph Cianciul-
11 Directeur de Autorama, et 
s~n épouse sont rentrés de 

1\/liami hier après midi. Ils 
viennent d'y conduire leur 
fils Michael à I Univcr:,ite 
Micllacl Cia11ciulli étudiera 
le Businc;-;s Administration. 

X X X X 

Mou:,ieu1 Lionel Leconte, 
Visiteur médical, est parti 
pour Sanlo Domingo hier a
prè;; m,di. Llonti est attaché 
à la Maison Gérard Abra
ham:; qui représente en Hai
t i les laboratoires Pfizcr. 

xxxx 
Monsieur Guy Nau est reu 

t1é des Etats Unis hier après 
midi. Il a séjourné 11otam
ment à Miami, à Atlanta, au 
Texas, et à New York. Guy 
Nau e:,l le manager du Châ
teau de la Montagne Nuire. 

xxxx 
Hier matin, est arrlve ld 

pour un .court séjour Mon
sieur Robert Teutschmann. 
Ce touriste autrichien, qul 
e:sl tic :s, cntiu à !'Hôtel Castel 
lfaiti, ~:c,L le Président d'une 
fabrique de peinture aux E
tals U1Jis, la _,,Facto Comva
ny Inc.~ 

xxxx 
Le Frère Louts Eveno, qul 

haoite Haili depuis trente 
ans, vient de passer quelques 
semaines de vacances en 
France. Il est rentré hier ma 
tin, en compagnie de Peggy 
et Jocelyne Coles, enfants de 
M. et Mme Raymond Coles 
Le Frère Eveno, de l'Instruc 

(Suite pnge 4 ~ol l) 

r;retement, ,L petit::; pa;;, le 
contentieux indochinois que 
la presse et la télévision amé 
ricaine.s vnt provisoirement 
relégué au deuxième ou au 
troisième plan de l'actualité. 

Sur la pointe des pieds, le 
corps expéditionnaire améri
cain :,e retire du Sud Viet 
11am et l'on s'attend que le 
Chef de l'Exècutif américain. 
à la veille des élections légis 
latives aux Etats Unis arnon 
cera avec fracas à ses compa 
triote;.; que le dernier des 
boys attachés aux troupes 
combattantes sera rapatrié 
dan:,; ses foyers d'ici à l'an 
procl1ain. Si. M. iNixon gagne 
w11 pari, il aurai franchi une 
étape décisive de Ja campa
gne républicaine, test uucial 
des élections présidcniielles 
de 1972. 

Le Sénateur Hugh Scott, 
Chef de la minorité républi
came, a qui le Président Ni
xon a bien souvent confié la 
mission de déflorer à mi
mots ses projets, vient de pré 
dire que le Chef de !'Exécu
tif se prépare à faire une an 
nonce importante à la Na
tion à propos du Vietnam 
dam; une certaine ville des 
Etats Unis. Ceci durant le 
mois d'Octobre, c'est à dire 
a deux on trois semaines 
rl'un scrutin qul porte sur le 
renouvellement du Sénat er. 
du tiers de la Ghambre des 
Représentants. 

Ephémérides 
Haïtiennes 

1er. OCTOBRE 

1828. Mort à Port-au
Prinee de Juste Cftanlatte. 
Il est né à Jacmel et a été 
élevé en France. Secrétai
re Général de Dessalines 
il a écrit «La partie de cha; s: du Roy Henry~, «l'entrée 
au Roy dans dans sa capi
tale~ et un poème sur la 
mort de Célie Pétion, 
1854. - Convention con -
clue avec l'empire français 
pour le service de l'em
prunt d'Haïti. 
1930. - Présentation du 
rapport de la Commission 
nommée par le Président 
Hoover pour étudier le sys
tème d'éducation en Hatti 
et faire des recommanda
tions. Elle est composée de 
quatre hommes de couleur: 
Robert R. Maton, Mordecat 
W. Johnson, W. T. B. Wil
liams, Benjamin F. Hubert 
et d'un blanc Leo W. Favrot 

AMBASSADRICE DE GUYANA <Haiti, ce pays de la joie 
de vivre,, lisons-nous dans 
ta revue, est beaucoup plus 
qu'un décor pour touriste 
en quête de pittoresque, 
c'est une civilisation origi
nale et vivante née d<' l'in-

Je ne me fie qu'à mon ins 
Unet a fait valoir le leader 
du Great Old Party dans un 
discours pré - électoral en 
Pennsylvanie, mais. je crois 
pounir vous dire que nous 
revenons à la politique con
sistant à maintenir des Con 
seillers au Sud Vietnam, tùti 
me étape sans doute d'un dé 
sengagement complet de nos 
forces d'intervention. 

L'actualité internationale 
depuis qu'elle est à peu prè~ 
exclusivement centrée sur le 
Moyen - Orient, permet aux 
spécialistes des questions in
dochinoises à Washington de 
se pencher tranquillement 
sur les récentes proposltlons 
de paix formulées à Paris 
par Mme Nguyen Th! Binh 
(GRP). 

Malgré le rejet apparent 
cle l'initiative en huit points 
par M. David Bruce, à l'occa 
sion de la 66ème séance de 
la conférence du Vietnam on 
estime à .Washington que cer 
tarns pomts de l'offre faite 
par les communistes appel
lent des éclaircissements 

Dimanche, en Ir!and~, le 
Pr~s1dent Nixon et son émis
saire aux négociations de f-a 
ris. auront l'occasion de fai
re 11; point de l'aspect diplo 
mat1que du conflit vietna
mien. 

o. J. n,ancrt 
accidenté 

Hier, vers les 511 p.m., la 
voiture DKW, de couleur 
rouge, au No. 3215 en aes
cenctant la Montagne Noi
re, à. l'.étion-ViUe a perdu 
ses frèms et est allé se co 
gner contre le mur cte la 
maison du Dr. Ethéart. 

L'avant de la voiture est 
complètement démantibu -
lé. Le chauffeur a reçu des 
blessures par suite du ·choc 
contre le volant. M, o. J. 
BRANDT qui était dans la 
voiture a eu une déchiru
rf à la main droite. 

A !'Hôtel Villa Créole, où cl 
le jouit des meilleures atten 
tions du Dr. et de Mme Rin
dal Assad, est descendue no 
tre congénère, Mme Winifred 
Gaskin, née Thierens, Am -
bassadrice de Guyan'.l. à Port
au-Prince, et Haut Commis
saire de son pays à Kingston 
( J amaique). 

S.E. Mme W. Gaskln a une 
belle carrière dans l'enseigne 
ment. Elle a débuté comme 
institutrice des classes pri -
maires â l'école que dirigeait 
son père à Buxton, comté de 
Demerara, puis a été promue 
dans un établissement de la 
Capitale, Georgetown. Par la 
suite, elle devenait profes -
seur à l'en~eignement secon 
daire, chargée des cours de la 
tin, d'anglais et de littérature 
anglaise. Elle passait au ser
vice civil comme Inspectrice 
des Ecoles, Chef de service et 
Chef de Division au Départe 
ment de l'Education tout en 

~c:~~~~~~~i:::!~;~ ~ j~il~; 
«BOOK a News•. De 1964 à 
1968, Mme Winifred Thlerens 
Gaskin a fait partie (lu Cab! 
net comme Ministre cle l'Edn 
cation. 

Depuis 1968, elle représente 
la Guyana à la Jamaïque en 
qualité de Haut Commissaire 

A la suite des contacts fruc 
tueux entre les hautes mis-

Un grand mariai=e 
à New York 

Nous avons reçu avec plai 
;;ir la carte de faire-part du 
mariage de la charmante 
Mlle Greta Ba!in, fille de 
notre ami et de Mme Al
phonse Balin avec M. Alix 
Merceron, fils adoptif de 
;vflle Nelly Jean. 

La bénédiction nuptiale 
leur a été donnée le same 
di 29 Août 1970 à 4h p.m. 
en l'Eglise St. Augustin, 
116, 6th Avenue de Broo
klyn. 

Une grandiose réception 
suivit la cérémonie rellgieu 
se. Elle se déroula all 60 
East 95 Street à Brooklyn. 
Le champagne y eoula à 
flots. Les invités, au ryth-

L'anniversaire du 
Cercle Bellevue 

- me d'une musiquP entrai
nante, dansèrent dans une 
ambiance de distinction et 
de t.:ordialité. Les nouveaux 
conjoints s'éclipsèrent pour 
aller couler leur lune de 
miel au plus grand hôtel 
du monde d'hôtel St. Geor 
ges• de Clark Street à Broo 
klyn, réputé pour ses 
4.000 chambres.. 

Le Cercle Bellevue, lé plus 
ancien cercle de la Capita
le fêtera cette semaine l'an 
niversaire de sa fondation. 
Cette date faste sera mar
quée par un grand bal qu'or 
gan~s.:Jle Comité-directeur. 
le S~•~di 3 Octobre. 

Nous · en prenons occa
sion pour adresser nos 
voeux au Comité directeur 
et à tous les membres du 
Cercle Bellevue. 

Nous adressons nos meil 
leurs voeux de bonheur au 
charmant couple et nos 
compliments à M. et Mme 
Alphonse Balln et à Miss 
Ne!Jy Jean. 

sions spéciales guyanaises 
venues en Haiti et notre gou 
vernement, le Président de la 
République de Guyana, S.E. 
Me Arthur Chong et le Pre -
mif'r Ministre. Me Forbes 
Burnham, ont cteci:aé de res
serrer les relations avec le 
Peuple Haitien, déjà lié _au 
Peuple Guyanais par une 
commune origine africaine et 
d'accréditer un Représentant 
diplomatique du plus haut 
rang auprès de S.E. le Prési
dent à Vie de notre Républi 
que le Dr. François DUVA -
LIER. 

S.E. !'Ambassadrice de Gu
yana. Mme Winifred T. Gas
kin, a remis hier matin ses let 
tres di: cabinet au sous-Secré 
taire d'Etat aux Affaires E
trangères, le Dr. Adrien Ray
mond, qui a bien voulu met
tre sa voiture à la disposition 
rlf' notr" distinguée rongénè
r<' 

Et. hler après-midi S.E. le 
Présiclen t à Vie de la Républi 
qnP a bif'l\ voulu désigner le 

(Suite page 4 Col. 5) 

'.erpenétr::.11011 üb Li;,.diuons 
françaises et africaines. 

Nous croyons savoir que 
c'est grâce aux efforts de 
la Southerland Tours et à 
l'esprit de coopération bien 
connu d'Air France que 
nous devons cette excellen
te publicité qui touchera 
plus particulièrement la 
France et les pays euro
péens. 

La page de couverture 
(verso de la revue) porte 
l'accent sur les Caraïbes et. 
Haiti où l'orr offre aux tou
ristes une semaine de va -
cances dl' rêve pour 1270 
gourdes. 

Nous félicitons Air Fran
ce, Jet Tours et la Souther 
land Tours de cette appré
ciable contribution à l'ef
fort de promotion touristi
que entrepris par notre 
pays. 

La Pieuvre de Mona Guérin 
ou la Nouvelle Ecole des Mères 

La Pieuvre cle .Mona Gui: 
rin, est-ce une promesse 
pour une riche saison thé;, 
traie ou bien est-ce encore 
une représentation unique 
qui laissera les amateurs de 
théâtre lmitien sur leur 
laim'? Tous nos souhaits 
d'abord accompagnent cet
te Pieuvre pour qu'elle soiL 
si bien accueillie qu'un 
grand nombre de repré
senta lions renouvellent le 
plaisir que nous y avons 
pris, et qu'eIIe soit le dé
but d'un essor pour le théâ 
tre ha,itien. 

I. - La Pieuvre 
de théàtre ... 

une pièce 

La pièce, puisque Mona 
Guérin ne veut la qualifier 
ni de drame ni de comé
die, a pour sujet la mésen
tente au foyer, ses méfaits 

~1;fg/1~: ~i~f~~ctè~!a!~;~}~ . 
nel. Nous allons assister à 
un acte d'accusation en tri 
plicata, dressé par un pè
re et des filles contre l'u
ne de ces épouses-mères a
busives que le théâtre, le 
cinéma, le roman ou même 
l'essai et les mémoires con
temporains nous ont per
mis de juger à la clarté de. 
nos propres constatations 
avec plus ou moins de ri
gueur seon les circonstan
ces et notre mentalité hai
tienne. 

Les deux filles, le père, 

donnent tow; les torts à la 
mère, mettant les rieurs et 
11:'s jurés cte leur côté. La 
Pieuvre, Virginie, nouvelle 
Philaminte, sans nulle Ar -
mande pour lul dPmeurer 
fidèle en l'imitant, occupe 
l'avant - scène. y existe a
vee frénésie. mt·v&îü démê 
Iera ses raison de devenir 
ce qu'el,le est? Crpendant, 
Virginie, bourg oise de Port 
au-Prince, n'est ni Folco
che, nl la mère de la «jeu 
ne fllle rangée»; elle parta 
ge avec ses devancières de 
la fiction ou df' la réalité 
un travers très pénible pour 
tout l'entourage l'égoisme 
qui lui masqur ses vrais de 
voirs et son vrai visage. Elle 
croit en elle: mais Ludo
vic, son mari. la cingle du 
sobriquet de l:i Pieuvre! 

La Pieuv~e. c'est grave! 
Que nous en dit le Larous
se? · •Céphalopode, octopo
de,' synonyme de poulpe, 
mollusque dont les glandes 
salivaires secrètent un pol-

~~~h~!~,le~itnWt i~~~n~;i 
geante, insiatiable par corn 
paraison,. Son cas présen
te la matière d'un drame, 
l'auteur a primitivement 
raison, mais la verve vis co 
mica de Mona Guérin lut 
permet de nous divertir 
quand même en dépit de 
ce postulat tragique. 

(Suite page 2) 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 1970 à 5 h 1 h et 9 h REX THEATRE PRESENTE:. 

L' Affaire Ryker ou l'Od ssée d'un Sergent Entrée Gdes 2.SI 

Réservée Gdes 4-0t. 
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La pienvre lie MoJa Guérin 
( Suite do ln lèro page) 

Ludovic, le muri de Lu 
?\1·uvrc, a du bun sens, mo.ls 
que de r11des:;c do.ns le té
mo~i.ttgc de. w rnlson. Mé
content de son épouse, heu
reux etc ses cnrunts, Il se rè
rugic clo.ns les critiques o.cer 
•Jes, bruyantes, perpétuelles, 
contre une Virginie de moins 
en molns épouse éprise et 
ctouce, de plus en plus mère 
abusive. Or voici que l'une 
des filles se fiance selon le 
goût et les ambitions de Vir 
glnle. Les enfants ont tardé 
à se rendre compte de la si 
tuation exacte que leur fait 
la mauvaise humeur de leur 
mère, son mangue . de maitri
se de sol. Mais l'acte I leur 
ayant ouvert les yeux, elles 
réagiront chacune à sa fa
çon. Cunégonde pleure, se 
tait, juge, se constitue Je ma 

· Leur - conscience de sa soeur 
Irene {prononcez Ayerine , ce 
prénom anglicisé forme l'u11 
des griefs les plus amusants 
de Ludovic contre Virginie) 
avec une logique bien curleu 
se el une méfiance de l'ave
nir conjugal très i1ette. déci 
dera, puisque son mariage et 
son futur mr,.ri plaisent tant 
:'t sa mère, de ne p:i.s se ma
rier, petite vengeance qul 
laisfie voir les hésitatlons d'u 
ne jeune fille oscillant sur le 
choix d'un état. A la vérité, 
c'est la crainte de rééditer en 
son foyer l'image de celui de 
ses parents qul l'épouvante, 
paralyse le oui qu'elle devrait 
prononcer dans deux heures 
de temps. On peut évidem
ment poser encore d'autres 
questions sur l'effroi que lui 
cause le mariage, et alors 
nous tomberions dans le vau 
devilIP et la pauvre Virginie 
ne serait pas accusée simple 
ment d'être une Xantippc, 
mais Mona Guérin n'a pas 
voulu nous amener jusque là 
puisque tout semble s'arrim
ger selon le voeu d'une Virgi 
nie qui n'a pas reculé devant 
une gemHlcxlon suppliante 
pour fail>e changer Irène d'a 
vis et la contraindre à accep 
ter de se marier. Une mère 
à genoux l Une fille ne ueut 
y résis ter ... mais qu'en sera-t
il à l'a venir ? Telle est la fin: 
une interrogation ? 

Il - - STYLE ET JEU DES 
ACTEURS 

'Madame Pauielle l'ouJ ol -
Oriol crée une Virginie qui 
s'impose, décisive, originale, 
livrant un nouvel aspect de 
,,011 grnnd talent. Virginie a 
une · personnalité si forte 
qn·on se snrprend il suggé
rer à Cunél-(onctP ou à Jrene 
,v .. tre mère ('.~L llllt' H:lli'lllP 
qui aurn1L besoin d'un cttdre 
p,u ,; va,;le que votre foyer 
l.Jour~<'.ui:; pour épanouir sPs 

vc do 11u part pou1· percer la 
cuirasse do son amazone con 
J ugalf) . Il est nécessaire dl' 
vatncro-Brunehllcic, voyons, 
le secret. Vous le demande
re:t. Cl l'umour, vous Ctea as
se:t. grand, vous'"l'o.vez épou
sée llbromenL, quoiqu'à cer
taine tlrade vous vous émet
tiez une certaine plainte qul 
prouverait que vous n'avez 
pas eu 10. permission de la 
connaitre o.ssez, avant d& 
vous engager dans ces fa
meux liens de l'hymen. Crlti 
quez, mals, il y a la manière, 
et pas devant les enfants. Ils 
ne rlent pas eux de vos coups 
de boutoir. En effet, l'enfant 
actuel assume la dlmenslon 
tragique de tout foyer et 
«Brook de Sheffield» ne ~e 
contente plus d'être malin. Il 
conteste, dès, le départ, en re 
fusant le mariage lul-même, 
institution défavorable à une 
société harmonieuse. Il c,m
:r.st e, et beaucoup plus v1g-ou 
reusement que la gracleusP 
Cunégonde et la douce Irène 
Sa contestation, on le sait 
prend certains partis eztrê 
mes que psychologues et p•
dagogues connaissent bien. 

Sa contestation suit la trn 
me de l'étoffe qui vet la jeu 
nesse actuelle : les fleurs des 
hippies, les poudres - dro
gues, les déséquilibres .~e
xuels. la recherche de l'éro -
tlsme, le brui t de la violen
ce.. Pour en revenir à Ludo 
vie , son amour paternel cou 
ronné d'un grand élan de re 
tour par ses deux filles don
nai\. cependant un dualisme 
que la blonde Irène aurait 
àü relever au premier act.e. 

il laisse voir ml énervement 
incontroiable, 1,cs propos ai
gres croisent ceux de sa Vir 
ginie - Pieuvre et même ils 
témoignent d'un manque ce,: 
tain de confiance inexplica 
ble en J.i sagesse d'Irène qui 
a voulu se promener seul a
V/'C Son fiancé. Pourquoi cet 
te inquiètude, très style •an 
cien haïtien quànd le couple 
s'attaque en Ju.vénile prome
nade ! Et cei, qt1estions au 
retour des fiancés, to\1t au
tre fille que l'innocente Iré
ne , tout autre futur gendre 
que le romanesque Phillppe 
en amait senti la pointe in
sulta nte eL se seraient rebel
lés. Et ces questions à Cuné
gonde sentent d'une lieue Je 
père gui n 'aime pas une rela 
tiun sociale précise pour sa 
ftlle; il s'agit de l'arrivée de 
Gilbert au premier acte et 
d11 Ion décontracté du gar
çon Jlt>llr interpeller famillè
rPmC'. l\ C'n., é:'g,n1dc, Son alti 
l uclt.• l'Sl CPllc de tout pèr<> 
bo11r~eols, ns~ez ronvenUon
llPI 

ri c lH•s:,es; la [.;mille. 1111 m a - A<,IJ Tlpl)Pt1lli1lll·r rel'lû c• f':, 
ri r,J11.s )Jl'Le11r, deux fillt's C'ol oris cl11 rill<' ,i mervC'illl•. 
r:h,crm,t11\c·, n p suffisent plus 
'.\ l'. 01\l,:t\l.t'!' , .. L ltlugue , SC'S 

,,spirn.tiuns infonnlllèes. Car 
si / ·011 rit. cie bon coeur à sa 
v,rnil é, ttalée à tot1t prupos, 
rlc sPs pré\.ent ions :'t (•g:iler 
e, p·.11s \,rands bourgeois de 

J1 •: u1 l'vLtrcelin joue avce 
auwrité le , deus ex machi
na , de la Pieuvre dans Je 
personnage cte •premier té
n1oin,. Il montre du tact, u
ne sobriété d'expression cons 
l.n nte. très appropriée au rô 
le qu'il jou~f' Gilbert. le gar-

A VENDRE 
Un lot de pièces usagées de 

machines à fabriquer brlgccs 
Pt blocs en t erre cuite. 

Volants, arbres, poulies, 
transmissions, engrenages, 
moules pour briques et pote
ries, un four électrique ½ M3, 
moules en platre pour céraml 
que. etc 

sa ville. de se·, désirs de s 'af
firmr.r impnrtant.e dans la 
''.Olll lllllilU\ltf' (jlli c.,t b sien
ne, c\ r sps clr.tngcments c\'hn 
mcu r sr lon sun !nt.erlocnteur. 
011 pre.,sent que toutes les 
gro:s,;1èrr.tés 11a1ves on cho
•1ua11tes marquent les écall
'c ; de la carap:tce, cachant 
'es nostalglefi pl ns profondes, 
<:c:; no.sta ,gies vagues que 
rien clans le milieu qui J'en 
loure ne peut assouvir. Elle 
veut un riche et grand et 
heureux marlag·e pour sa fil 
Je ,sa jolie fllle qu'elle arra
che à l'appel d 'une vocation Contactez ln commercial 
semi-scientifique; elle exige William Nnr S.A. No. 3. Rue 
une cérémonie réglée comme des Fronts Forts, Tél. 2-2010 
un ballet, une réceptio11 sen
sati~nnelle_ qt~l éblouira ses ~ 

i;on cl'l101111eur - Impromptu, petits palmiers et le ciel d'a 
fait tme apparition en coup zur tropical. Le petit salon 
de vent très sportive. Le rôie Courre - tout des deux der. 
est Jouô par li:àcly Glarnl.cr nlers actes · reçolt conflden
qu'on avait dèJù remarqué ces et cade.aux sous les cou
ùans , Les Cinq Chérls• ' leurs vives de; tableaux et 

dos neurs. Au second et au 
L'auteur semble avoir mis troisième actes, Il aurait fa! 

fort peu d'écialrage sur Phi- 1 lippe, le fiancé 1Uéal, le par· lu, peut être un bruitage pus 
t1 en or pour parler plus cru- accentué dans · les, coulisses 
ment, de toutes les mères am pour marquer l'atmosphère 
bitieuses. Le rôle est présenté l'.lévreuse des prél!a.rat1ts de 
par P!èrre _ Richard. Pratt la grande cérérnome• . afin de 
dont l'extrême jeunesse dis- . mieux révéler le ~aractère ln 
tlnguée, just1!le l'enthouslas ; sol1te de la réflex~on de Cuné 
me de la belle mère future gonde en un tel mstant. Ce
et la Jalousie rentrée, du beau la aurait accusé la. hà~e,. '.e 
père également futur. n a su bonheur fébrile de V1rgm1e 
mettre une pointe de carica parvenant au bout de son 
ture dans le personnage pour principal désir, et l~ r à tan~ 
justifier sans doute les bail- avec une stupeur_ quelle ra 
Jements ensommeillés d'Irè- trappe par la suite avec les 
ne qui motiveront son retus g!ands moyei:is de sa pres
du 2ème acte. Cunégonde et s10n sur sa fille. 
Iréne, les deux volets du dyp 
tique qui se referme sur llll IV .- DENOUEMENT ET 
père extasié, jouent avec na- COUP DE THEATRE 
turel la piété UUale à un seul 
exemplaire. Que de divina
tion dans Je Jeu de Cunégon 
de. bonne trouvaille que le 
coup de la blèi:e pour ne pas 
faire f1gure de laissée pour 
compte. Elle n'entre pas du 
tout daru, la ronde du snobis 
me paternel ni maternel. Irè 
ne aurait dû montrer de i'hu 
mour dès le premier acte, 
elle eut allégé son personna 
ge jusqu'à la fin. mais elle 
laisse volr, avec une certaine 
finesse que ses ficelle s sont 
tirées pr r Cunégonde. 

Et que dire des apparitions 
et des d·lsparltions cle Fi!i, 
petite fille heureuse d'être 
11tlle et de s'amuser en mê
me temps; elles apportent 
c\es réminiscences de tout ce 
qui se passe tians beaucoup 
cle famllles port-au-princien 
nes à l'occasion de grandes 
réunions comme l'argument 
de la Fle\wre. La mignonne 
Dominique Wagner avec une 
ingénuité qui aurait dfl dé
sarmer l'habituelle hargne 
de sa tante Virginie, esquisse 
Le rôle de Fifl qui apporte ù 
l'action des s inuosités pour 
la faire progresser Jusqu 'à l'a 
Yeu de la candide fiancée re 
fnsant d'épouser Philippe. 
Car au fond . Iréne â des re 
vendicalions contre Virginie 
qui a coupé le!; ailes à la fem 
m e de science en la pons
san L ,ui riche mariage . 

III.-- LA MISE EN SCENE 

La mise en scène de Gla
dys \Vagner souligne avec ai 
sa nce et réalisme ce caractè 
re <· b0urgeois haitien ·, de La 
Pieuv re. La campagne du pre 
1nirr ~ll te t'ri.ssonne sous les 

Le dénouemer>t montre en 
Virginie, plus pieuvre . que 
jamais, une rapidité de déci 
slon que n'eut pas désavoué 
Sheridan «She stoop ta con
quer , . sa fille cède, mais l'a 
,enir n'est pas couleur de ra 
se pour Philippe. C'est pour
quoi l'auteur a raison de se 
demander si c'est uni? comé
die ou si cette fin est heureu 
se ? Ludovic et Virginie s'en 
tirent à peu de frais, car au 
tond 111ème en Ludovic , le dé 
sir de ne pas marier sa fille 
r,st évident; en tout bour, 
geais port-au-princien som.\ 
meille un Monseur Barrett '
de Wimpol e Street , bien 
qu'il n'ose se croire le pèr~ 
de Miss Ba. Cunégonde et Ire 
ne s'étant défoulées par le 
petit éclat du refus de la nu 
ce, il ne sera plus nécessaire 
de recourir aux aléatoires re 
mise,~ à flo ts de l'esprit el 
cl11 corps. Mona Guérin cachr 
111 ; moralllite et Breuilh par\!' 
le langage qui lui convient 

VI - MON.'\ G'Q.EB.IN ET LE 
SENS DU THEATRE 

Dc:s Cinq Chéris , à la 
Pieuvre,,, Mona Guérin s 'af
firme douée de réelles q\Jali
t ès d'auteur dramat14ue : elk 
ouvre dès perspectives au 
tho'àtre l1a1den. 

En assistant n la première 
reprbentation de La Pieu
vre, on a rmcux senti la pn,a 
tian longue . l'aridité de lJ. 
scène port - au - princienne, 
desservie de Join en loin par 
des oasis que la soif pour Hf' 
théatre aurait voulu multi
plier. Ce n'est plus le mo
ment de se lamenter ; la ro
buste gaieté de Mona Guérin 
réussit ce tour de force , de 
concevoir, d'écrire, de mettre 
en scène sa pièce un an a
près le succès des «Cinq ché-

Pt:t ite~ ou grandes construc ris,. Que ne donnera- t-eae, 
lions - Hangars pour avions encouragée par l'accueil fait 
- Eglises - Dépôt - Ware- à. La Pieuvre ? 
houses - Gymnaslum - Us! Les petites diffJcultés ne 
nes de manufactures - Sal l'ont pas effrayée, elle ne 
les de spectaclèB - salle d'ex s'est pas complue dans les 
position d'automobiles louanges décernées aux piè
Bungalows pour la campagne ces précédentes, elle a su, a-

Le style peut être aussi sirn . vec sa soeur,.Gladys Wagner. 
pie que élégant, la guallté ex réunir toute une équipe épri 1 

cellente. Le prix est plus ral- :-:e de lhéàtre autant qu 'elles 
sonnable que toute construc le sunt toutes deux. au point 
t Ion conventionnelle. ~Nous de sacrifier à cette passion 
sommes le plus important 11n besoin de vacances tout 
constructeur dans les Carai- naturel à tous ceux qui , a
bes et nous avons réalisé plus yant travaillé toute l'année 
de 250.000 buildings dans le auraient aspiré o. un repos. 
mande». Mals l'auteur et ses dévoués 

La, compétence et l'expé - collaborai em·~ semblent assu 
rienoe à votre dispos1tlon rés que La Pieuvre ayant ap 
pour vous offrir un produit porté un changement d 'accu 
supérieur à un prix modéré. patlon, a offert des vacancei, 

Bénéficiez d'une prise de du même coup à ceux qui 
contact que nous offrons gra ont préparé so~ triomphe. 
tuitement à la. TIPCO, Place 
Gef1'rard· - Téléphone 2-0623 F ... 

P. O. Box :. 396 24 Septembre 19/·· 

nulhcrs d'111v1tés. mais elle 
nous amuse. car »es filles pré 
fèrent leur père, et leur père. 
son mari s'ennuie,- mot fal 
b:e ,-- publiquement en sa 
comp::q~nie. Alors elle a pris 
le parti de revêt.Ir les durs 
habit~ de la vMégère,, per
,;nadée' qu'elle est tout chez 
elle, commande du mème ton. 

Les Produits 

AVIS 
HAMPCO ;>iuvent être achetés 

aux adresses-suivantes ses gens et son époux, car 
elle a tout de même compris 
que Ludovic ne se tra nsfor
mera jamais en Petruchlo: 
nul ne tentern plus de l'apri 
voiol:r. Elle c11 est digne pour 
tant. mals se complait dans 

A PORT-Au-PRrNcE Mme. Robert Gaetjens 

'es •Choses" . Elle prend joie 
<'t fascinaLion dans le ranK 
social. le faste •-- l'argeote
rie Chris tophle - Elle se noie 
ci::rns les petits coins du luxe 
-- ses ordres pour le cham
pagne, dé11igTc la nature P.t 
l_'espè_cc des cadeaux reçus, 
Jamais ell rapport avec sa 
sublimité~-' ell e fait si birn 
ou'clle a ra Loute sa vie de 
""·nt elle e bluc P2re -filles. 
dont l'amour mutuel exclura 
sa Lendresse à elle. Bob Tip 
penh::tuer a mis en scène un 
l-poux grincheux et mysogy
ne mais un JJère d'une nuan 

fille en toilette de mariée; 

A PETION V·ILLE 

Lalae 
1 

Coles' Market 
Lalae 

Bo.nlangerie St- Marc 
Ave Jn Jacqpies De~salines 

Maison Rigaud 
Rae- Panam&lcalne 

Delmas Market 
AUtOl'0Ute Delmas 

Luce Chatelain 
ce très haïtienne, très fine. 
Lrès sensible. Il est, et Je pu i 
blic avec lui, au bord de l'at.· 
tendrlssement. à la vue de sa 

!1~~1.i~tf~nv;1;.:~;~~:~: 0 Rue Toussaint Louverture 
me · d'ailleurB ma:1.9, 11 ne faui: '!'\: .· . . . · 
s'attendre à aucune ten~_~U-~-~&Jt&:8 
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cLE NOUVELLISTE• 

F E.\'JJREDI 2 OCTOBRE 1970 
:?l ~l.-\RS .-\ t· :!O AVRlL (BE-

I.IEH 1 ., ,-..:, q 1., les influ,_•nn•s ac • 
1 : ll'}h :-. d, .. ._ t'll t n· p r i~ l~s l'X l'C ption 
n c~lt• :i :1YarL-1•ront s ,-n-.iblement 

1 · \: 1 · [,Ill\ ·~ 

le-' aff;1in· -- l'OUrante~ :;i 
ml·! h o,_i i~1 t1 1..·. E \' i tvz ]p.._ 

21 A\ï11L AU 21 :.11:Al \ TAU
lt EA l° 1 S i \'oll::: Il \•-.seraz JHIS 

l'impossiLlc, mus trouverez ln 
;.,urn ~•c.1 ., atisfaisante , :'.\iontrez vo 
·, n · div, r :--i t l· •·t \·ot r, · pe1.'t.onnuli-

22 MAI A U 21 .'UfN (GE -
.\J EA lJ X / E,·itez IP di"•eourage-
111Pnt. l.h.·vl•loppez la t"unfiance cl 
!a ",-•n1rill•. Mdt1. .. z il l'l•pn•uve vo 
1 n · s t al, ilît l· 11 :1lU-l·lle, 

~2 .JUIN AU 23 JUILLET 
1!".\N <"E H! EmployPz des idées 
11('11 \ ' t •s IJ e ~ pl'rsonnt•s inOut•n ~t~B 
1H111rr ;1i e 11 l (· l.rl' în~1.'.·n~~~es 1>a • vo 
t.n· trn\'ail ou vos uffai e~. N\,x 
J ,·i11u ·z pas d( ·:-; opinions vugues , 
-. 11 rlo111 dans l' ;i prl· !-1.-midi. Soyez 
din·d Pl vuu ~ ,',vilen~z la <.·onfu-

:!1 ,f UJ 1.1.f:T AU 23 AOUT 
1 1.1 ON), ('i,L' e journée rontien 
-i r:i <la vanl:i~e qu'dle le porall 
dt> prim(• aho d. CrCuHez profon 
i1,·•nw11I pour 1•n exhumer les tré-

11rH ,,1 :-i0V('i , .•• tain de votre réus 
itc·. NP ,Ît'•pas!ie 7. paH toult!foiR le!:1 

!i111i · 1• :, ruiHonnahles. 
21 AOUT AU 2~ SF.PTF:M • 

l!HI•: rvn:H<a,, E,:iminnnl 
t 011tc ,1 kH p11 s:-1 ihili1 l•':-'., vou<H ferez 
,·1•rtllillf!01lll.'llt, li: rnPillt•Ur UHage Ùt\ 

\'o!I don~ va._i · .. , ..t Vol re fncullé 
d'(•flï1"11e·il1·· et. de Hl rag-édi<.1 • ViHe7. 

!faut / 

21 s1,;pn;MBRE AU 2:l OC
TOllltJ,; t BALAN C E) Tolérun 
n• t-l di ~c r(!lion iu·compngncront 
parnh~H el fü•lions. [1:n dc!velop -
p:rnt C t>H ùi~posilions, vous pro -
gTl''iS( •Z avec v(•locit(·, avec uvnn• 
1 :q.(,~'.i el hl:n 6fkeH currespon<lonli:.. 

21 OCTOBRE AU 22 NO -
IIIŒ tSCOHPION) Excellonte 
,·011jonelion. Votr .. jug-en1 ent, vo
l n: flnir et ,·,i..:. ri!flc-- xt~s Ront il 
/1 u r ·m uxim11111 m u iH ,-. ,,uvene-z 
,· ou~ qu 'un 111,n ,·11111portt.·m,•11t 
ïrnpo :-.'e HlHhi. 

2:l NOVF.l\lBRE AU ?I DE -
<t-.YIBllE tS AGI1'rAl!Œ) Con 
:-; a<'n~z vol r,, :tl t ,·ni inn ?1 romp]é. 
,, .,. \·os 1 :ic hi:-; dt· ff)lll i11 e p~ulôt 
qu'it vo11~ lanc,·r dan :-=. di•~ enlre
p · ise~ i\'env 1.'. 1'l'11r, B(JlllH '. jour-
111·•,'. pl111r Jlflll{l' l'<; ~ ( • f 1l :111•: fr ... :,r. 
(:iin: ... 

:!O FEVRlER AU 20 MARS 
(l'U!SSONSJ l'ne ùe vos mt'il
h·ur, ·s journ~l's pour le_ succès cl 
:l di,·l' ïs points de vue. ~fais forti 
fit·Z la :-:it uu t ion pn~:-ente a vent 
d t• vou:-- }aJH: Pr l'n cle nouve ll, •:,\ a 
n•nture:-;. Servez-vou~ tle votre in 
tuition Pt J,, \'Otre sixil•me sen.s . 

SI VOUS ETES NE AU:OUR 
D'HUI : Vous avez une pensonna 
lité tri•s sensible et arti ste. De 

. 11umbrt ux musiciens, poèccs , prin 
Lres et éerivninR sont (ou ont été) 
ries natif,; des Balances. Votre 
pe ··~onnalité séduisante peut aussi 
vous assurer du sut·cès sur la 1scè 
ne mai;-; vous <leve z apprPndre · à 
contrôler vos réac· ions ca r, sans 
la c-oncenlration nécessaire, vous 
rw pourrez réalise -- unP carrière 
de lnut prt>mier ordre . Ne rc>Ùou
t ez pas de n'ëtr,, po8 à la hauteur. 
Il n'y a gut~re ,le but rrnP. vnug 1w 
puisHiez atteindre si vous le vou 
J,,z ùu fond du coeur. 

Aujourd'hui 
COIN DE l'/JUMOUR 

flans un restaurant de Mont • 
n'..al, un an1éricain se rend au la
vabo , tourne ce qu'il croit. être le 
, ohi n1•l d'eau froide et. reçoit '8 U r 
1, H rn11ins un jet d'eau brûlante. 

Furieux , il fait appeler le v: {• 
runt. 

--- C'est innùrniosible I vocifère 
-L-il. Pourquoi voK robinets sont-
i!H ·marquéH n'importo comment ? 

- Regardez bien, mon.ieur, ce 
robinet po1·te un C, explique· pu
t iemment le gfrnnt C't•Rt ln pre 
mii·rc lettre du mot •chaud>, en 
frunçoiH. Il faut ,savoir ça, mon 
s ieur, qunnd on voyage dons ln 
province de Québec.! 

L o client écoute, médusé, muio 
il ne larde P'l• n découvrir une 
•10UVl'ile nno1nnlie: 

--- lié ! Un instunt ! L'autre 
ruhill <' l ponc aussi )u Ieltre C. 
("un1111e11L ,-xpliquez-vous ça, hein? 

_ -· :vI uis Lien sûr, 1nonaicur, r é 
pond le v:èrunt. C't·sl la p-emii• rp 
lcllrl' de cCo lù> (froid), en an -
~lai s. \"ous oubliez, mon bon ·mon 
si,·ur. ,,ul' )fonlréul c,l une vi lll' 
hili11g-U\' rl que. par l'UllSÜ([ll('nt, 
110\ n· 11.•stHurnnt' l'e ~t il\.1!-lsl 

C al hoJit- IJig-est 

ni/R 0//,\1~,~\ \~1~~:;/ ~' '.!Il ~-~~; Vente d'e 
lez pa s ù rl ctnrlll<lr,,- dl' l'ri id,· nu Générateurs 
1111 1·c·n~eign enH·nl. l'lus de! n~, 
n-au, nn t ru v;oil. plu , 1, ,s '""" - L'Ambassade des USA met 
naissanc,•s ,an·un11tl-,nt. ,·,,us ni !'11 vente des générateurs qui 
rrontt•rez ln eo111pé•!i!in11 ·111ai , nrront exposés dans la cour 
n,u, pourrez 1•11 t riornplwr . de cette Ambassade de 9 h. à 

21 ,JANVll'.I( Ali l '.J FE. . 10 h . 30 AM. le samedi 3 oc 
\"IUI::It 1VEJ{SEAU1 Fouillez tobre. Les offres sous pli ca-
1, i,•n Je , , .,,:leurs qui né<"cssil,·nl chcté seront acceptées Jus -
"" cx11 m,:n appr<,fondi maii; !an~ qu 'à 10 :30 après quo! elles se 
1: •·Z- \'O UH dans vos . i'•a\isations rk::-; ront ouvertes. 
,,ue vous avQ·1. le , n.pi·r,·s attendu , Offre minimum $ 20(1 
1,.._ recherche~ arli-sliqu•·s ,ont fa Les générateurs seront ven-
1 .. risées. . dus aux plus offrants. 

Pharmacies assurant 
le Service cette nuit. 

..'EUDI 1er. OCTOBRJ:: 1970 . 

..LAV'ôISIER» 
Lalue 

ST. YVES> 
R/D/Ceaars 

A VENDRE 
1 Jeep Land-Rover, modè-· 

le 1953 
1 tape recorder marque 

Mo.y-fair 
2 bureaux, 1 classeur méta}. 

llque 
S'adresser à: Lalue 

No. 1'18 
Phone : 2-2119 

ACTUAI.JTE 

~'1\ ~,\\~;~:~;;~{[J,~~.y.r•: 
1m1, 11:T/\TB-\JNH-1 

r.1()M( _'!H I. (/\Wl'i 

\ ,1• 1'.0\1\'t'l'tll'll\l'll\ 1\i, \'\)-\lHf\ 
th\\\11 °\\\H' Hnt, .. n·n,hu, \\\\'t<l\\\'

d "httl ti f'/\11tl1J11tHtt<II' 1/011 /~ -
lnt.-, - 11111 ,, Ji Mo.'ICJlll. Il !ll'lll/111 
th' n\l Hllll\'l'l"lll'lll!'Jl\. 11111(,r\ 
l ' l\\ll t\t" \ll'P1\t\\'t' \t' :\ \\\l'tt\ll'l' U 

ll\l\)l'()\ll"lt'1•,i \Htlll" ttwu.n, titi 

lt'l"lllt' JIIIX Jtcf.lvlt.(1/1 d1111rro -
n·11 ,w :; d,•:; i•x1.r,··111J:;l.r11 11ln1tl11 
t1"; i\\lX 1•'.1111:; - \lnl,; (Ill\ Olll s\10\ 
dl.(, l'ln<llµ;nt\\lnn l(o1:IHt111• tll' 
l'opf11Jo11 .,ovl11Jlq11t• 

1.P \!..O\\V\11"1H'..tllPt1t dt 1s Et11L.., 
l/111.,. po11r.,111J ln 1101.1• dont 
11• tt•xr.e lnl.l'?fll"lll n •'I" diffus(, 
po.r I' /\µ;ence Tnss, c\11 !iül que 
son l1mctlvlté pratique de -
vrwt. /l's pravomt.lon.~ des ex 
t rlmlstes sionistes de ne lu! 
servir qur Il\ c1,mpugne hosU 
1\ l'Union Soviétiques et vol 
cl des co11séq,11enc<'s 11ulslblcs 
aux relations entre les deux 
p11ys, ce qui. dr l'o.vis du gou 
verne-men\ cte l 'URSS ne cor 
respondait ni al.De Intérêts du 
peuple sovit'tlque nl t't ceux 
du peuple umérlculn. 

Depuis un certain temps, 
une campagne untl-sovlétl
que est menée aux Etuts-U -
par des organisations stonts
tes , ajoute la note . Cette cam 
pagne es t assorlle de menu
ces et de provocations contre 
lrs institutions et lesreprésen 
tunts dr l'URSS aux Etats- U 
nis . Une activité particulière 
ment ln tensc est déployée 
pnr ln prétendue ligue cle la 
cil'fense d es Juifs. dont les 
menées provocatrices entra
VPnl l'exercice des fonctions 
officielles des institutions so 
viétlquPs aux Etuts-Unis et 
mPnacent la sécurité persan 
nPllc des représentants dipla 
rnaliq"es et autres de l'URSS 
Les membres de crtt.e organi 
~ation vont jusqu'à se livrer 
à dc8 activités de violence 
contrr ri es citoyens $Oviéti -
qur~. 

RENE COI.El 
LALUE No. 180 

Le Champton ctu beau ve 
tement annonce à ceux qui 
partent pour l'Europe, les 
US/\ ou le Canada, qu'il est 
revenu du Canada et de:1 
Etats Unis avec une technl 
que moderne et sftre, qu'll 
est en outre le Seul capa
b!e de conrectlonner un 
manteau d'Hlver qul soit à 
la mode dans les dltréren
tes Capitales du rnonùe. 

IIS trouveront également 
des costumea et <1es panta
lons et un choix Judicieux 
de tissus prlUr les élégants 
qui préférent la coupe EUr 
mNUN. 

QUARTIER GENERAl 
DE LA CIE. 
DES POMPIERS 

(27ème. COMPA<'NIE) 
Port-au-Prince, République 
d'Haiti 
LP 2~ Srptembre 1970 

AVIS 
Conformément aux pres -

criptions de la Loi du 7 Sep 
tcmbre 1949, règlerrentant 
1·l·mmagasinage, la manuten 
tian et Je commerce des ltqui 
de~ et matières inflamma -
hies, les intéressés sont avl
-~és qu 'un délai expirant le 30 
Octobre 1970 -leur est accordé 
pour se mettre en règle avec 
!'administration pour i'exer 
cice en cours. 
L'ATTENTION DES : Direc
l Clll"S, propriétaires ou gé -
rants ,rcsponsabl~s• de sal
les de spectacles, d'Ateliers, 
cl'Usines, de Garages, de For
ges, de Pharmacies, de Btan
cnisseries, d'Irnpnmeries, de 
Dry Cleaning, de Magasins 

•U JfO?r~SLLI!rn, 

Notre Haiti et ses maximes·· 
propres 

l'nr J.011111 VfülNTf.T 
,CJ/\UlUTI, !l/\D1t 0!1: M/\lTlm C/\ILLE /\V/\NT J . .'JCNTHJr.n., 

Vulol ln Jrn<l11clfo11 prl'/U/1111 

'. .. ';~';~~:a'i'irh ~= ir::17:~\:i ~Il I~;:; 
ywux (1111 hi 111h'1<1J du 11111.ltrn 
df' 111 111111/lOII ( 01) li 11.'VIII. JJIIH 
lmblLut,, h\lm lllltt11lll11. ol vo11 
1\n\lt 011lrnt\ \)(>Ill' \)(>llt' voir 
q1111llt1 mlnn col11l-cl 1111 (1tlt Il 

v1111t do 11'1tvuni11ror i\ y i>ô116 
ln•r. 

En effet, Hl l'on considère l't\L 
Jltude de.-, cnbrls d111111 -110.~ pc 
lites Jocallt.e.~ dt! ln Province 
où lis circulent en gfü~èra\ li 
hrcmcnt, l'on remo.rqucra as 
sez souvent qu'un cabri peut 
venir nu seuil de la porte d'u 
ne mal.\on. se tenir là long
temps et pmdemment, pour 
voir si on va bientôt le chas
ser nvec un •Ktte, Klte» ou sl 
au contraire, le multre est 
bl<'nvetllant et sympathique, 
lui dlra un petit cBlte, doux 
rt encourageant. 

Dans cc dernier cas, le ca
bri; sensible par nature aux 
gestes affectueux, entrera et 
osera même, poser son mu -
seau sur les Jambes de cet a
pour aussl longtemps que ce 
ml des bêtes et restera là 
dernier voudra le tolérer, vol 
re lui careS6er la tête. Et, dès 
ce moment, plus fidèle qu'un 
chlen, 11 prendra l'habitude 
de lui faire visite chaque jour 
Mals. le mauvais côté de la 
chose, c'est qu'il ne s'arrêtera 
pas là, o.vec ses fumillarltés 
dans la maison : des fols, Il 
se permettra aussi de pren
dre sur la table des fruits, du 
po.in el autres aliments, 

qul\nd ces choses n'auront 
pns été bien assurées. Sans 
compter d 'autres ennuis qui 
ne seront q\1'tronlquement 
compensés j}ar une l:ug<,? dis
tribution de noires pilules. 

Les personnrs qul n'ont Ja 
mals vècn :\ la r.ampo.gne ou 
dans un bonrg éloigné du 
pays, n'ont peut-être jamais 
ru une parclJle cxpérlenr.e. 
Mais mol, votre i;crvltcur. je 
l'ai rue ~ouvent, .iaclls, dans 
une localtté au fond au Nord, 
oit Je remplisals une mission 
éducative. 

Mals. chez celui où le cabri 
aura été chassé dés le pre -
mler abord, c'est à peine sl, 
longtemps après , 11 voudra re 
venir pottr faire 1111 nouvel es 
sai. 
LE SENS PROFOND de ce 
proverbe est celui-cl : De mê 
me que le cabri regarde, à 
maintes · fols la mine du 
maitre de la maison où Il vou 
dratt entrer, pour savoir s'il 
doit se· permettre de le faire 
ou pas : ainsi certains profi
teurs de professions, considè 
rent-lls bten le · caratère des 
gens avec lesquels lis entrent 
en contact pour savoir s'ils 
doivent abuser d'eux ou leur 
manquer d'égard : S'ils re -
marquent qu'tls ont affaire à 
un être brave, austère ou de 
principe, Ils rengaineront, ils 
ne risqueront pas une tentati 
ve . trop hasardeuse. Par con
tre, s'ils constatent que leur 
partenaire est un être simple 
doux ou trop complaisant, Ils 
se moqueront de lui et pour
ront même arriver à l'occa
sion, à le desho.norer avec tou 
te sa famllle 

J'ai souvent pensé à ce pro 
verbe, en constatant corn -
b :en. de nos jours, certains 
;r unes hommes, malhonnêtes 
et abusants, humlllent, plètl-

111•111 rlm1 !111111111•11 r111 '1fn frt, -
q111mlon\., p,u· 11mm /•cnru1, 
1t,11r11 1mrolt•tt 1611.,~nm: q11nncl 
1·1, 11 'n11t. pu 11, pur lourn 11ro11011 
v.ro11:, l!J/"/I, 11'lll':t COii Vt,l"!J/11.101111 
\lr1•rn;l1•rn111n, 1, 1. 1111\:n•11 11cte:t 
n',pn'll11•t1nlhlt•:1; l'. ll, nll\\\llll -

IIIC/11. Jltll'Ct• q11'Jl11 !'Otl!il.ill.t:11·t 
ljlW 11' p(•r,• 1111 111 111!'1"1' r,11r•f 
!JtWlol:1 1 ... , 1lc11x ensemble 

n'on\. pai; 1'1111\.orlt.(' qu'il 
l'OIIVll'nclnllt. \)011!' \l:OIIVl'rncr 
lt!llr malso11 . T1111cll,q crn'Jls 
vous llJront. -- ces ml'mcs Jeu 
ncs homme~ •·- cl'un père c\e 
frunllle st'>rlPttX, qui Jps llPn! 
ronst.nmmenl <'Il rc.,pect 
, Tontonçn-a, main pas rln -
mo.ln r.11ro.l'l/>re Il du tout> ou 
, moln pns supportl'.r tl, C'te 

C'esL à touL bon enLC'ndeur n. 
lors, de saisir que la raison de 
cette antJpnt/Jle, de cette a
version. est qu'ils avalent son 
dé lo. po.sse ; et qu'ils ~e sonl 
trouvés en face d'un Chef de 
fnrnl!Je conscJent de ses res
ponsabilités, à cheval de plus. 
sur les bons principes : autre 
ment dit, un de ces observa
teurs JnvarJables des bonnes 
règles d 'autrefois à cet égard· 
et qu'ils ont été, en consè ~ 

1/111'111'.t'. d('t; w,, <11111:1 k111· 11111 -
\ldntlill' 1•,ip/,rn1H'I'. nynnl 
l"()li,1\.11\/, "1\lll' • !Ulltl fl.\\l"l;nn 
fn11 ,•1lfllt•- l1\ • /\Il! c,:H IIOM-
M/i:l:l C'/\HIU/1/ 

C'l'l)('IHln11I. . 1r 11n11 ,i raul. clf 
,.,. nttnnl (fit!' , 111!•11 so11v1·11I., 
Cl'.') pt'-l"('S ()p f11111lll!',;, I'.(':! llll\l 
ln•:; 1l'(•1•n\P . I'\. 1\'1111\.rt•:; 1wr
::011nP:, (!Ill OCCll\l<'ll!. cles Po,: 
I.P.'1 dl' !'.Ollllllrtlld<•. IIC' .~0111 
pns n11 fonrl, 1111.,.~1 m/•clrnnl..~. 
qll ' on vondrllll le croire c\'or
clln11lrc . Mals. q11'arrlvcrn,lt 
il ,, i. 1·11 certaines r:lrcmrnf.nn 
,·r•.,. Ils ne prennlPnl. pns cct
attll11clc, ap11aremmcn\ sévè
r<'? . Eh blrn 1 ,yo ta jouer 
Inn barbe yo , Cnr c<!rtnlns 111 
cllvlclt1s --~ g-rnnds 011 prt.its 
- ne savent pas ln. \Imite ti. 
~arclcr, quand blen m~me un 
Supérieur anralt ett la condcs 
r.endanr.e cle se montrer clo11x 
et familier à lrnr égard. C'est 
un comnlrxe, 11nr ignorance, 
que ml\lheureusement. nous 
rencontrons chez beaucoup 
c\e ceux qui b énéficient d'une 
trllc conde8cendance 011 d'u
ne ccrtn.lne magnanimité . 

Louis VERNET 

DAVID BRO)VN 
TRACTEUR DIESEL 

POUR TRACTION, LIVRAISON DE CANNE 

LABOURAGE 

HElhJ\GE., SlLLO\:NAGE 

SARCLAGE 

EXCLUSIVITES 

\1OTEUR DIESEL BROWN 

ROBUSTE - ECONOMIQUE 

TRANSMISION MONOBLOQUE 

DISPOSITIF EXCLUSIF <SEL~CTJ\Ml\TIC> 

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL 

CHASSIS UNIFlE 

DISPONJ BLE EN VERSION l.\:DU<., rnll -. 1 1 l· ~ 

~~::):~:;;;~;!~~~.~r ~::•~ .. ,i 
COMPTES 

COURANTS 
Dam kl · commen:e commo dam l'industrio 
1out hommo d'afl'airos doit b6néflcier des 
~ modernes d'uno banque qui voùa 

aont oft'en:a par LA BANQUB ROYALE 
DU CANADA. ' 

Un compte COllrlllt vous permet de Caire 
to111 Yol paiomenu par ch6quca et voua donne 

a1191i, UD atriCl contr61e de vos dépcnaea ... 
et voe,fonda IODt IOUJolll'I en ~t6, tou

Joun l votre porieo. 

AUl1Ul8 SlllVICESÀ VO'l1lE DISPOSfflON: 

• c.py, tl'lp,,rw • &nlœ d' Enctl/.mmenr 

• o,r,,,, • Sint/ • MtlllllaJ,-O,lq11u 

• IArtrntl.Cridlt • Chlqws d~ J,'o)'QIW 

de tissus: . 

1) - - de Dépôt~ de planches, de 
~'1bres combustibles, cte Car
toucnes, de P'1lms de cinéma; 
- de Dépôts ou stations de 
vente ae produits de pétrole 
et autres uqwctes inflamma
bles; 

L;~LLE DES Usageants de 
Tubes L.P. Uaz ll:iutane -
Propane etc ... ) 

l!.st attirée spécialement 
sur les ct1spositions ae la loi. 
Passé ce aelai, les retardata1 
res seront poursuivis. 

Léon ACHILLE 
Capitaine F.A d'H. 

Chef du Service d'lncenclle. 

LABANQUEROYALEDUCANADA 
ttABU.E l>N HAIT! DEPUIS PLU5 Dl! 40 ANS 

Soaitl ,,_,_ - ayi;u,J '"" 6 fond, d. Rn,,, .. 

CAN S, 328.628.000 ~ 
Phu de 1.200 surainab au C'anado. dan, lm Anùlln Cl 

rA~ ·du Sud, bwain • . Nrw Yoo., Làndrn_clPâris. · 

DANS NOS CINEMAS . 
~U CAPITOJ, 
V<•11clrocll li r, h .• 10 i.t Il h. :10 
11, ICT/\IT UNJC }1'018 
1)1\NS L 'OUlr.ST 
li:nlrèu <:dm1 3.00 et 5.00 

CINE OLYMPIA 
\/nudn,,1' , Pcnruuwru:,, ) 
1.1•,S J.ONt;S ,IO!JH!-l 
Il\•: \.,\ Vl•:Nl.l•:ANCI,: 
l•:utri·" <;,Je, U,60 

I\EX THI.ATI\I. 
V .. 111lr«df t\ 1l h. ot H h. JG 
TEXAS ADJ)JO 
\•:nt r/•n O,le.. l' .l'>O et 4.00 

CHŒ PALACE 
Vr11,ln:tll h tJ h, 1tt 8 h. lli 
\ll,:UX 1'1STOLE1'S 
l'OUR UN LACHE 
1•:ntréc Gdc. l.fiO 

r·---~~=:··--1 
t Programme du Lundi 28 Sep- hU Samedi 3 Oct 

Conrnltea •otr• ronaailllro 

l.UNDl . 
MARDI 
JF.ITDT 
VF:NnREnr 

llh.à 1 h 
9h.àlh . 
2 h. à 6 b 
2h.A 8 h. 

à Malaon YVES MORMl.LF: 
à Maison YVEfl MCIRAILLE 
à EXPRESS MARKET 
A EXPRESS MARKET 

DémonstraUon toua les Jour11 .1.11 renaez-voiJM 
à CASA PCMPADOUR 

Rappelez-Vous Madame Belle ce solr\ R.1.dée ocmaln» 

L'Avenlr de votre peau se Joue l trente anB ... 
HELENA RUBINSTEIN 

.-----------CINE STADIUM 
Vl'ndrr<li (Permnnencl!) 
sun LA PISTE DF.S APA~RES 
F.ntrée Gdc. O.GO 

CINE ELDORADO 
\'endn•<li à G h 15 et et 8 h. 15 
En l<··re Pu ni~ 
LES .JOKEllS 
En 2l~me Pnrti,• 
LE, DERNIF.R BASTION 
Encrée Gt.lcs. 1.50 et 3 00 

lie Luxe Auto Ciné 
Vendredi à 7 h . et U h. 
L'EVASION LI\ PLUS LONGUE 
Entrée 1 dollar par voiture 

CZNE SENEGAL 
Vendn,di à t; h 15 el et 8 h. 15 
BANDOL.ERO 

Gde,. 1.00 et 2.00 

AIRPORT CINE 
Vendredi à G h. 30 ~t 8 h. 30 
CO:'lfMISSAIRE X HAL TE 
AU LSD 
~;nt , é,, Gde. 0.G0 et 1.00 

•LISEZ 

I.F: NOl' VELLISTE> 

·······--··· 
PARAMOUNT 

\"endreùi à G h. et 8 h. 
1 Dernlhcs Représentations) 

L'AFFAIRE THOMAS CROW~ 
Entrée Gdes. 2.50 et 4.00 

MAGIC CINE 
Vendredi à 6 h 15 et et 8 h. 16 
~ION 0N"LE BENJAMIN 
Entrée Gdes. 1.50 et 2.50 

y.,ndredi à 6 h L5 et 8 h 
ALVAREZ KELLY 
Entrée Gde. 1.00 

DRIVE IN ClNE 
Vendredi ù 7 h. et 9 h. 
GROS COUP A PAMPELUNE' 
Entrée 1 dollar par voiture 

MONTPARNASSE 
Vendredi à ô h 15 et R h. 
L'EVADE DE YUMA 
Entrée G<le. l.CiO 

ETOILE CINE 
Vendredi ù 6 h. 30 et 8 h. 30 

HIBERNA.TUS 
Entré<> Gdes, 1.60 et 2.60 

Restograi en Lotion et en Pommade 

Rajeunissez avec RESTOGRAI 

Plus de cheveux blancs. i/" 
Pour les Hommes la Lotion est excellent 
Pour les Femmes, résultat après n - 3 . et 60 

jours. Succès garanti, plÙs de 3000 personnes à Port 
a11 Prince en ont fait déjà l'heureuse expérience. 

En vente dans toute_s Pharmaci~s et Epiceries. 
TIPCO, Distributeur. 

AVEC 

LA· 

Mort aux Rats 
El\ BOULETTES 

GIBBONS· 
QUEL OUE SOIT 

LB RAT 



INSTANTANES 
(Suite) 

1 ;.,,, C'/n,:- 1.1 e 1111c, n '.slclc ù Pl. rlc11H' d11 Nurd. 
d1· l ';i IX I\C\.lll'llL'lllCll~. X X X X 

X X X X ~ ,·rg,· \lt'. \'\l'.,,ln, li\ s Üll Com 
l\-l .1d.1111e ,. , ,c .. Uuuc ,1rcf c,s l · 111:111d:llll. 1-'nuf Vêrt l'. llill, c,;l 

',,i l/.•,1. 111,· t/1• ., (lc'IIX 111111s de IT/11.l'Ù ti'.Ell!'<JjJt' hie r HJJJ'Ùl:i 

\.11 ;i1ll , •. , 1p1 ·clll' v1enL Ül' }li\S nlltH . Pcnüani cllll] ans, S e r 
·,,· r l l.u\ ;--.. ~;a lanülle . c ·e sL ~"' a l'.tu ùll'._• le L.ll'.:. n\c 1nlt.:n ni
ll1t ·r 111:11111 q11 ·1•1f<> es t n•p:tr- qw• 1i Hambourg. 
11,· i'"III' N, ·11· Yurk. Elle .\' l'i ''- X X X X 

•.itlr• 1J1 ·p11L'l ~"~1:CllllllS. l\l~t;~~:lt~\r· Ol~t ~~i1~\l~~l1~X/l!t~ -~ 

\\\:ld ct lll <'. L,'on 8ulttl\t.'S . 1n'e t,•nt Sl'J <Hlr t\ Mhunl. C'est 
111,::1 l.'.1:,.',JS, l'S( p11rtlt• Ù des- l1i1•r :qJ nl.~ mtdt qu·i. :, lltlU S 

111 "' " "" de Li l"lnrlcl t• 111,·r :,tlll I. l'l'l't'JIUS. 
111 :1 1111 ,\ M1:1n ~I. 1•1\.- passer.\ E s \. r en t n 'e de~oynge h\cl' 
, 1\\1;1 ,•; , 11i J,1·.11 ~ ct\' L'L' sa ru- :,prt's - m1ll1 G\\ilerlc Salès , 
11 L l c< , .. ll'lle t.'I M·., 11c v1·t1x 1• 1, l.111n1a (.e de ta dL•rt1ière pro -
111,·« ·; /IJ.1d.!llll.' bul ;q,; l',,; fttL lll<l l it1 11 d11 S L'CJ'él.ariaJ Sclwol 
',,l1111 ·e· :t 1 :ll'l"UJJCl!l par le du Chrb l Hoi. Gllbert c \icnl 
,·~nHith·n.: ~\ \l \ L\'Pn s\,h\~~l'S, th' \)'.\SS\~\' tru \;-. l\\üls l' \\ Euro-
s"'' 111 :t n. l\1all,tlll<' Nass1111 \J<' EilL' a ~c'J11u1111' L' I\ Itfllie 
l\l 111 ILt, ;: ;t {Jllt' l ' f H(IJ Ji l ' d H:1- l'll ~~JJ 6 111l(_'l'h ', l'll S}t~, ... ."il' . t -t 
)411111 , .,:,n nc n ·u. en ~:-.p;.l g ne . 

l.t· 11\l' llll ' J ll \1 1', a pris L \- X X X X 

\'l"11 l\1 .""'111,,.,,dtc E, ,elv1ll' Unç \jL'Li lc lille bcll ,·. !Jclle , 
1., .1b111111. J:.: ii e aw,si s 'es t rèn- /Jdle , l ê te a ujuurd'hui son an 
rnw ;1 Miami. 11li'L' J'S;1ire de naissa nce. Cet-

x x x x ie µ eli le fill e s age , sage, :;a-
l ,, _, \ li\l r m;\\ in qu·es l par bl'. ~·a 1,,pcllc Alexandra Clé

\ i 1wu1 le C:\l\ad,1 Monsie t>r r ié . El iL' a cic rn, ans revc,!us. 
Y \'\ 'S S:u11 y. A M1111(rénl , il é - Son père. Cln ude C J é ri é, 
11Hlicr:1 la Chimie. Son dipl ô sa m è r c Marie - José. 
llll' c1 ·111p'11i C' 11r Chimiste, Y- sa s,,cnr P a s c a I e, son 
\ ' l' S \'ûb \ ic11llra da ns cinq àns p:ura in . Ml 111a rrzcinc, e t t ous 
Nuus ., ;1 11 l1a,lo 11s du s ucces à :;es µ:u c 11t s e t :unis l 'emnra, -
Yves '3 ·JIJJ\' sr11 t for l, fort , fort . \ 

s,o111 ,,; :llrmr 111 par \.is pour xxxx 
Il- 1,_,a11a<la \c Ct.a uffe ut - gn, Un m astit.: a lola\C'm e11t d é 
d~ F'r itz Ben ia min et sa ~eu- 11aturé quatre ou cinq de mes 
w· s .. ,· 11r 1\l.11w - Ni cuie. Q111 · 111.sl ::lll i:111l':i cl l1icr. Je m ·en 
lt'!JJ.s \ ' ;[[';IJJCL'.') ,Stlll'lll :ttsrt'a- l'XL'II M:O ,<llj)rcs dr,: ll' c ~·1:r, d f' 
IJl 1•., 1 nL, r \1roni(J1H' } 

LiL'll L' l t, 1'.',tc~ :\f \lll(' Ul \11, t' •~liOQ0ICICQXlll:ICll:-Q:IDlllDCICICq'j 

Li t !)C l iL'Ll l<J lllll' lll('ll( dr l'O
NU, l'I !lt'.('11ic1 ,r Jran Ern;; t 
,J,,, p111'1·. ùu Cunadep. esi, par 
t I ll"ll r Bruxelles hier après-
1111di. L l '-' l ut 1r.':i qu'il v ~1 ~ui 
H l' d iJJt'J'l'l ll lllll[ m ois. A 
i'~1l' fl)g,t 1 c . 1·111gl·11ie\tl Je ,lt'l 
E n,~\ ,hb p1\r,'. [1.,t salué par 
iVl,· J usepl1 J ,. ,s ,Ji ln' . sn 11 pt're, 
l' 111gt'•nic•1.i· Gri ::11 cl J os ,Jitrc', 
,-;1111 l iJa · ll . ?\.1t i11s il ·nr 1\lann un 
\ l' i l) p:-- 1111 1r. ,_', u Cun;.\ d Pp, ~u n 

[rne r; (•s: :na ld. sa sue ur l\fa -
1 ie - Ht'!énr. C:;: m en J nspi-
1 n, s ,1 t,1 1 :1 c ri M t"s., ieurs 
Da11i cl Flc u1y l'l Haonl l.a-
~uerre . 

xx xx 
Le Frè re JusC'ph Rl' ll:1 rn,Pr. 

dC' l'In ~. n. c li "ll Cllret iC' nlll', 
est a 11'i ve d t• F ra Hc e hier m a 
\ ~n . I l cns L'" ign0cl à l' I nst itu 
t i"n 3a int Lu 1;1s de Gonza
g l! l' . Il fera tc>utt·s les m a ti è
n·s en classr clr sixiènw. sa uf 
lC's m al h 

xxxx 
/llonsie ur J oseph Issa , qu i 

<'-'' l cl :111s le comnwrc r t extil C' , 
;•, \ rC'n t rr dr \'Oyage hier a
p n>., 111 1di P endant trois 
1,1,. is. J , ,;;e ph s'est promr né 
:, 1; (11 11 r d 11 Muncle. Il n s éj our 
1d ' 11 ut:1 mme11 t a u J apo n, au 

~ :'_1; :11 1, c1 1 ~ r '...'._)~~~ ~ ~- en '°'.~é 
OHre d'emploi 

J .' A1n1J:t ·- -:it l•· !Îlll l' l'lf':ii1 11· 

-.,·r~, .l 1: • · · · \ ,··:· ot Lt 
11! :i!ft· 'f' , ,11 ! pc, · 

pr 1:-,l1· d1,i! {• lf'(• I,' 
11111'.l!I' 1 1· · r .i 111 .. 11. , /\.11µ,l al .-i) 
. 1 e·:qi: 11Jl 1· cil · tl :li' t ylo~ra-
1•11,.. r : ll l Jll 1>il L', clt• 40 11111!:: ,1 

, 1111 11 11\1· 1,, .-' f,,rm11l a in•s cle 
, i,- 11 1. 111( ;,- •: e· 111ploi pt: l! V<' lll 1.• 

1 n · ., iJ \1• 1111 .s ll \l IJIIJ' l':l ll rk la 
Ji,,,·, ·pl ,1 J1rnis t1.• dP l 'Ambassa 
( li' 

AU MONDE CHIC 
Vous d isµen se de par -

courir tou( Port-a·u-Prm 
cc pour les emplettes de· 
\'OS en fant s, à l'occ asi on 
de l'ou verture des c las
ses . 
Vous t rom·C'rez les arl1 

~ll' s su iva nt~: tergal ma 
rin e. bl:i ne· e t coule ur cl :1 

cro11 . poprli 11 e, cha u~set 
tt·~. dt' l11i b :1 ,, t't ~Ol!S-Yè 
tem cn ts . 
E~a lem e nt. de jolies gu i
pure:-. broderie, ctentelle, 
et c. draps de tou tes les 
dimensions. oreil!ers. pan 
.ouflcs pour d a m e,. eL 
Ju_1 ours le savon citro,i 

/ a loy e t Je savo· 1 :i u suc 
ct c la itue. 

Les M A M A N S les 
·1,• s difficlies seront sd

tisfâ ites poi?r le trous -
.ea II d e leurs bébés tels-
1ue robes . chemise.o, 
brass ières e\ drap bro -
dt•s. c ot1c h rt les . serviet 
tes. n10 11s t iqu a irrs rtr 

AU MONDE èe1c 
Rn r d u Ma gasin 
de l'Etat No. 89 

== :,:;;o 

MARIAGE 
l\1 

!il!! 

( (1,t•f' I" ! \Î ll lt ' 
11 1 ·1· ;\.-;:1 1 1, · - 1';lli l , ,, -11 1· 1, 1 · 

t •/d /(• J J/; ihlf" d f \ (!{j · , Ll i 
l 1 · p .l l'l l\1· i1 · 11r J}i ,d" i :l~~ t• 1· t· l 1'• 

liré ;•;1 :-, \ l'll'I• · 11 1Umil e h Ill\\ 
di :::.i , ,· p l , ·1, 1I Jrt• l!l 'iU :L 5 h 
:J(J p .111 . p,d· l Orfic1 cr clc !'E 
ta l. Civ il , r.:c• Pierre Au g 11 s -

Lin lle né S a l~aclo. cla ns l(•s 
, alun~ des époux Lucl ,,v ll' L:1 
fun tant, a Ba biole 

OU IREZ -VOlJS 
SAMEDI SOIR 

LES SCHLEUX · StHLEUX 
Vous reviennent au 

Rond Point Night-Cluh 
Samedi 3 Octobre 70 

Faites vos réservations 

Admission : 3 dollars 

AU CAPITOL 
VENDREJ)J :1 OCTOBRE 1970 

A 5 lires. ,W et 8 H res .. W 

--...... 
:).!W!~ _,' ' . ,); 

Il était une Fois 
da~ l'Ouest 

JEUDI 1er. OCTOBR 

Collèie Abraham 
Lincoln 
1:nsl•Ïj:;I\Cl\\l~l\t Scl'(lll(falr,• 
/ i u<! C;q,ois No :;x 

( NOl/VELJ.,ES DE 1, 'ÊTIIANGER ) 
A là «Bretcam :Lyonel's wood carvines» 

Par Mme: Andrée MomplaUfü PIERRE 

Décès de·M. 
Léon Munro 

11 , , ~ Les Pompes· Funèbres Po.-
P ol't :111-l'liuc c, llaiti 

L a lllrcdio11 llu Cllfü'l!.C l\ - WHlSKY ET VIN ROSE 
brnltam Lincoln avise les ln- Bl!:LGllADE (AF'P) 
l.ércs.sC:•., que les J11scrlplion.~ SI l'on ç 11 cru!L le Muréclml 

1 T!Lo, le Whisky s~ni.lt . \me ,'.':i,,t~~~ \~:\';.~~~(~~:~f ~~-t1:~:~~~ soun:c llu J ouvence ù. conseil 
lie 1 'Ernie s is t\ 1,L Huc C:111ots Ier llUX personnes o.gées. Of
au No 58, /.ous les 'Ju11rn 0 11- fmnt ce ma.Un un vin d'hon 
vrnlJle:;, le nrnLln cl e 8 l1L"ures ; ;e 1.1 i' au Prèslùent; N!.'xon, le· 
it Midi, le soir de 2 heures ù. Cher de l'étt\t yougoslave a 
,, hrcs. cnols1 un · Scutch. Sun Ilote 

l'ère,; et Mères de famille lut demanda s'JJ en ou va.lt 
1-011s qui vuu lei une bunne é- souvent aussi tôt clans lu 
cule, .J.)a11t une Lliscipllne ri journée. Le Marècl10.l rè1,ll
h•nlrL'11se et m w méthode qul\ lorsqu'on devient vieu x. 
d 'è n~l' il!.11e mc nt e fficient e t le Whisky est bien _metlkur 
pratiqul', a i/ci vi le placer que Je Jalt pour la santé, ce 
vos enlants nu COLLEGE A- qui provoqua un éclo.t de ri 
URI\Hl\M Ll.NCOLN, Rue en r e de M. Nixon. 
pois_ No 58 , où un groupe de Le ,Président ,américain, 
prol esseun; qualifiés et elle- pour sa pa rt, avait préféré 

vronn és :;e sont évertués à dis faire honneur aux produits 
pe nser d es cnurs à la portr'e du pays . Il o.vait choisi r.i1 

de toutes les intellige nces. vin rose ?ougo::;la ve 

Carnet S-o.cial 
C'est p our nous un r éel 

plaisir d e pr~senter nos elm 
leureux compliments et nos 
voeux de bonne santé à 
Mme. Carmen Chris top11e à 
\ 'occasion de son a nniv er

sairl' de n a issance ce jour
dh111 Ier. Oc tobre. 

Elle a pensé à organiser 
un e r éception intime à la
quelle · participe sa fille 
Mme Mari e-Michèle Sassine 
ren•1111r :w j onrd'lrni drR E
tat s Unis. 

Le Livre n'est pas 
introuvable 

Eli t•[fp l, il l'l''S \ l' encore 
q11\'l(l\\\'s L'XL'mplain·s du ll 

v r,· cl,• 11ut n • L'ultaborat.e11r 
Fortu11 é L. Boga l · IDEES 
ET REMINISCENCES ·· à la 
Pléia de. la Lir•rnirie Nou
, ·elle et la Caravelle. 

P1ix $ 2.00 

Ohre d'emploi 
Pour une Secrétaire possé
d a nt l'ang-/ais, la compta bl 
lité· et la da ctylographie. 
Expèriencr r equise . 
Ecrire en fournissa nt réfé
rence, P . O. Box 396. Port
au-Prince. HAITI. 

AVIS 
La Direction de 1'Ecole T ech 
nique de Cos métologie porte 
a la connaissa nce d es intt'res 
:;ées ta nt d e la Ca pita le que 
de la Province , que les Ins 
criptions aux cours de wins 
de beauté pour l'année acad é 
miqne 1970 - 1971 seront re
çues t uus le:, J O llt' S OllVl':ll}les 

de \\ h a.m. à 4 h p .m. au 93 
dl' la R ue Pavée . Eli t> profi te 
cle l'occas ion pour rappelPr 
que clepu1 s Mars 1 n o elle a 
ina ugmè, :, l'éta,;e du \JO d e 
la Huc Pavée son nouveau lu 
cal doté de m atènr J u p to cla 
te. 

Comme :\ 1·acc"11t 11 mée, des 
la l'ili l1•:, lie p1•rfpctiun 11emcnt 
:1 l'ét r:tn •·. rT :so 11 t to 11 j111rrs ré 
•:; · I Vf 'i'. , :tll X· 1-Ji'Vf' .' ,· ( li• )'1',·tJ!f• 
1•,, r· )111 iqul' t lt · ('11sn ir• t11!11 1• ii · 

Mme · G,·r11u11 H· ' , 
L. l' /U,:.f :-L.Uü l~, 

lJ111•ttJ it: f' - F1111d:i tn1· c· 

Coliel!e Ellioth 
Pierre 
PARENTS DE LA CAPITA
LE & PROVINCES 

P a rents soucie ux lie la 
formation in tcllec tuellc e l 
mora le de vos en fa nts· 

Paren ts pour qu i 1~ • pré
pa ra t10n de l'enfant d 'àge 
;;cola 1re cons li lue u n cassc 
lêtc ; 

PERES & MERES DE FA 
MILLE q11i n'a vpz cl'ssé de 
cont rôlPr le COMPORTE
MENT cles Pnfanls (FILLES 
& G ARCONSJ à !'ECOLE 
da ns les RUES e l da ns le~ 
REUNIONS . 

Un ETABLISSEMENT SCO 
LAIRE, un CENTRE DE 
CHOIX s' impose 
le <• COLLEGE ELLIOTH 
PIERRE ». 

Le COLLEGE ELLIOTH 
PIERRE clon t l 'ambiti on 
s'imprime cla ns la fierté d e 
la p répara tion effic iente de 
ses éléves a élaboré, pour 
mi eux encore vous sa ti;; fa i
re, et pour plus d'adapta
tion d es élèves aux t ravaux 
pratiques, un Programme 
de· choix 

1) Ensei gnemen t technl 
que des m a ti ères d e base, 
r ivé a ux principes c.te la pc 
dagogie moderne 

2) ORGANISATION d e 
GROUPES pour les exerci 
ces pra tiques. 
3) DELEGATION cle Profes 
seu rs chargés de la supervi 
sion d e l'Enseign em ent 
tec hnique des matli:r es. 

X.XXX 
NOTE 3LiVIETlQUE 
AUX. US,'\ 

MOSCOU (AFP) 
Le Gouvernement soviéti

que a remis auJ ourd'lmi à 
l'Amlmssacle c!es Etats Unis 
a Moscou, une n ote dema n
dant au Gouvernement a mé 
ricai n de prendre toutes les 
m es ure;; 1,i.cc·ssaircs pour met 
lrc fin aux activ ités dange
reuses ùes è xLrémis tcs sion
nisLëi;, êilllW!lcc LAg·ence Tass 

xxxx 
LE CAIHE (AFP) 
Selon les dernières estima 

lions . ce sont au to tal .-, 1.1atre 
millions d '(>gyp/.iens qui 0111 

ass i,; t.é> aujourd'hui aux obsé 
•1U r:; dl\ Pt h \llnn N,,.,.,,·r '1\1 

C'al r t' 
A Alexa ndrie . o ù le défu11 1 

Président n vait passé 1111e 
partie de sa jeunesse, plu~ 
d'un n1i\lion d e per.,•. ,,uws 
lui ont rend u un dernic.- ll', 111 
m age. 

xxxx 
RETRAIT D 'AMMAN DES 
FORCES ROY ALES 
BAGDAD (AFP J 

La grande majorité des fo r 
ces armées jurc\aniennes se 
sont retirées des p'.);,1tiu1.~ 
qu 'elles occupaient :i. !'itttt'
rieur de Amman, rappor te le 
correspondant de J'Agencc I
ra kienne d 'informa tlon à Am 
man, cité cet après mie;: par 
Ra dio - Bagdl(d. Il a jout~ l' '.' : 
forces se sont ins ta llée.., d n1,s 
,e~ positions qui leur avai e1 ,: 
éte désignées par le Cumit>.• 
d e s urveill a nce d e l'acco rd 
du Ca ire. 

Le mêm e_ correspondant s i 
gn a lr qm• c\es tirs sporadi
QIIL'S étaie n t Pnt endus t•t~Cll re 
· rfans cl i\;ers q ua rtiers de 
la Capital e jordanie nne où le 
courant él ec triqu r n'a pas r n 
corc été réta bli. 

xxxx 
LES OBJECTIFS DE LA 
CONFERENCE 
COMMUNISTE 
DE BUDAPEST 
MOSCOU, !AFPJ 

u it' J<'a 11 Ra /Ja f'ilt , 
La p rl>p:1rntlo1, cl ' u1, ('()Jl 

!'.r< ·,; dl•.,; Pl' ll[Jll's ,· 0111n• l'i m
P<'l'l a llsrnf' :, (•((• au i'('Jiln· dt· 
la con fér r 11n• lJll t' lt •.s r eprè 
srnla nts d l' 45 pa rtis commu 

AVIS 
Lt> ll'r Octobre 1!170 

L'l\ rlminis trali on Généra le 
cles Contribu t 1011:; informe le 
l'ubli r e n O(•nér,ti, et !es lm 
1·orta leu r:; " " i\.larclm ncts 
c!'Automllbiles, en pa rticulier 
C/U Il ,'>Cl a mis en usage, à pa r 
t~r du 1er Octobre HJ70, un 
C_,\l'llt ' I. fü· Hccep issés Spé
,, ial _(UC-,i'7-l3,si, puur la per 
ception Ci l' la Taxe de 1è re 
f~~-1~1ritrit:11 la li 11 n cl es Véhi cu-

Cette taxr qut es t basôe 
sur !c prix CIF tiré du b11 r
c!erea 11 de Do uan e ne pourra 
e tre perç ue désorma is : qu e 
da ns la Ville où !'Importa
tion du véhicule a eu lieu : 
a_ Port-au-Prince ou à 11 11 
Chef Lleu d'Arrundlsscment 
U21~nc1er c1 11vert à l'Importa-

Max MERENTIE 
Di1·!.'::_t~-~1r Gén éral 

EN BREF 
ST. ETIENNE (AF'P). __ 

Au titre de la Coupe des 
Clu bs d e Footba ll cl1am
pi on ,; l'équipe d e St. Etien 
ne a batt u ce soir cell e d e 
f_al lia ri (Sarda igne ) pa r 

Le but a été m a rqué par 
Largu e su r un centre cl e 
Keita. 

Cag·liari reste cependant 
qualifiée pour avoir bat tu 
Sain t- Eti enne au premier 
tour par 3- 0. 

-tant ~·n sec tion prima irP 
qu' en Section Seconcla\rc , _L_E_C_A-IR-E-(A_F_P--),------
eha que Superviseur étant Le Comet de la RA.F . 
placé dan s le con texte d e transporta nt Leila Khalect 

.~a discipline. et les six fedayin libérés p a r 
4) SUPERVISION GENE- !l's autorités oues t - alle

RALE par le CONSEIL d l' mandes e t helvétiques a at 
la DIRECTION. te rri ce matin s ur l'aérodro 

SI Chers PARENTS d e m e du Caire. L 'a vion, par
la Capitale et des PROVIN- ti de Londres avec la Jeune 
~~~•t vt1f.1}f~:.::~ucif i~iv~t fedday in a vait fait deux es 
à l'EDUCATION d e vos en - ;·~

1
~:./c

0
~:;;p~~~1~~1\e C il l'Oll-

fant.s . contactez sans d él t1. l 
la Direction du COLLEGE CARNET SOCIAL 
ELLIOTH PIERRE, tuu - Ma n ll <' \ MPre1·eclJ cil' c(•( -
jours anlm é dn plus vif dl· 1,, ,r rnr\\111• rnmenalent res 
slr c\c sPrvir par sa dcvlsP \ll'l'tÎVPn11·nl l'nnniversal -
,, TOUJOURS PLUS HAUT ,, I'(' clr• 11al ~Sl11lCe de deux fer 
COLLEGE Ef;LIOTH FIER- ven l.~ lec teurs de notre Jour 
RE, RECONNU D'UTILITE nal. Il s'agit de Mes. Héri
PUBLIQUE bert St. Surln et Israel Can 
COURS PRIMAIRE & SE- tave . 
CONDAIRE En cette occasion, nous for 
INTERNAT-EXTERNAT, DE mulons pour eux des voeux 
MI-PENSION · les plus sincères tout · 'en 
Phone 2-1333, Rue des · Mi- leur d~ant Ad Multos An-

ntsltcs ont tenue à Budapest; 
du 28 au 30 Septembre, l\]) -
prend-on de source commu
nis te ù. Moscou. 

L 'Idée de Jo. convocation de 
ce Forum, qui serait organlsè 
conjointement par le mouve 
ment communlste et les mou 
vements de libération natlo
rnlle, avait été lancée à l'is -
sue de la conférence mondia 
le des partis communistes à 
Moscou en Juin 1969 

La conférence communiste 
qui s'es t a ch evée hier à Buda 
pest avait pour but, indique
t-on: de permettre au mouve 
ment communiste, co-orga ni 
sateur du congrès, de définir 
ses propres positions et de 
préparer la création d 'une 
commission mixte d'organisa 
Lion dans laquelle entre -
raient des représentants com 
munistes et ceµx d es mouve
m en ts de libération nationa
le. 

Les mouvemen ts de libéra
tion nationale, pour leur 
part, n'ont pas encore pris 
une position collective sur 
cette idée. Certains d'entre 
eux, cependant, dans des dé 
cla ratlons féparées , se sont 
affirmés partisans de la con 
voca tion de ce congrès. 

Le sujet a d'autre part été 
largement évoqué a u cours de 
conférences méditerranéen -
n es régionales, qui se sont te 
nues à Alger et à Rome l'an 
d ernier, n otamment it l'ini t ia 
ti ve du PC italie n 

Madame W. T. 
Guskin 

(suite) 
Lieu tenant Romu lus officier 
de· la Ga rde Présidentielle, 
comme aide-de-camp de l 'Am 
bassadricc et fair e affecter 
1111 véhicul e du Palaf5 Natio
nal all s rrvice d e cc Cllcf cl(' 
Miss ion cliploma lique. 

Mme Gaskin es t la ft'mme 
c\e Me. Berke ley Gaskin , cha n 
celier de ln Cour Suprèmc d e 
Jus tlcp d e la R épublique de 
Gnyana. L(' coupl e a un seul 
enfant . un fils qui est licute 
nant dans !'Armée Gu yana ise 

Le Nou velliste forme ses 
m eilleurs voeux p our le suc
cès de la Mission en Hai ti de 
la Première Ambassadrice a c 
créditée en notre pays: ce . a 
vec d'autant plus de sa t is fac 
lion qu 'elle est clc notre race 

Notons q ur Mme Gaskin , 
ai nsi que 11ous l'a signal é no
trP collabora teur qui a pris 
cun lact a vPc Pile, es t u1w da 
me très d is tinguèl' . d 'une 
grnnde culture, ayant beau
coup de m a nières, qui parle 
un a ng la is très pur, très cla ir , 
a vec un a ccent d 'Oxford. 

A propos de la ... 
(s uitrJ 

T ilu SI' l)l' {' Ul'.l'll]le 11t Cil' l'a
\'l ' i'lll' Liu M11~'(•11-0rit'n\. A
)lt'L·.-. llll p ri •llti l' I' elll J'l' lll' II 
Hl i cou r.,; Lillqlld il a 11 ,vit t· 
llle ·r li' iVh1r(•,·lw l Tllo (t S t' 

n ·11dn• a ux ui:; A _ LL· Pres1-
cie n t Nixon aura aujuur
d 'hui 1111 d e uxième té te-ù
t è te avt'C lP Chef de l'E tat 
youµ;osla vr . 

Le Ma réc hal Tilo et le 
Pré., iden t Nixon n e m a 11-
q11 eront ·pas d 'é voquer au 
cou rs de le ur en trl'tien c\'a u 
jo11rd'h11i Il' problèm e d e la 
Cliin e co mmuniste a vet: la 
qu e lle ln Youg-o~la vic n ,·, i11-
ti e11 t dP bonnC's re lations 

A /'occasion du 21ème a11 
niv l·r sai I'l' de la Fondation 
cl r la Républiqu e Populai
rr clt• Chi ne, le M:ué•clrn l Ti 
to· a o.drcssé il P t; ld11 1111 
m essage a f firm ant que les 
rapports en trl' lrs cl P II x 
pays conti n ueron t à se cl éve 
lopper. L 'URSS exprimai t 
qua nt à ell e sa volon té de 
normalisl' r ses r r lations a 
vec la Ch ine P opulaire. A 
P ékin , où cet an ni versaire 
a été cé lébré a vec la pom
PP et le fas te l1::tbit11els, M. 
Chou En Lai a an nonc é ll' 
lancemen t du qua t rièml' 
plan qui nquenna l. 

La menace d'un e l\lletTP 
monclia:le sub;;iste. s elon le 
Chr f clu Gouvernement cil ! 
nais , mais la mon tér clc la 
R évolution est irréversible' 
e t les snper-grancls qui vru 
len t clivisc· r e t domi1\ Pr l'11t1 
manité n e pom:ro nt évit r r 
l'échec , scion lui. 

Sur la grande route na
tionale qui -conduit à Mar
tlsso.nt, ù. Blzoton et à Car
refour, _ se remarquent de
puis quelques années maln 
t es ·indlcatlons .. d 'installa
tions ccimnt'erclales et in
dustrielles. 

C'est alnsl qu'il nous a 
été donné de remarquer la 
qBretcam Lyonel's wood car 
vings•, et, curiosité pous
sant, nous y sommes entrés 
pour une vis! te .. . 

La vaste cour d'entrée re 
çoit favorablement l'om
bre, la fraicheur d'un vieux 
m a nguier et d 'autres ar
bres tropicaux. 

Une galerie donne accès 
à la porte d 'entrée; celle -
ci, une fols franchie, nous 
voilà en p..ein magasin : 
piéce vitrée et très large 
où, dans ses grandes vitri
nes et ses étagères circulai 
res se trouvent exposées. le:t 
multitudes réalisations de 
la 48retc1nn ... Millier d'ob 
jets d'art de la petite In
dustrie, meubles de to1:1s 
genres pour '\1n intérieur co 
quet, de nombreux ta -
bleaux réalisés sur bois par 
d'hablles mains d'artistes ... 
Chaque objet représente 
une merveille par la quali
té du bots, le fini du tra
vail, la réalisation artisti
que ... C'est, en un mot, a 
voir .. . 

Noas descendons quel-
qu es marelles. Nous som
m es alors conduit s à l'ate
li,·r divisé en deux parties: 
lhm, la prl'mlère. on Y tra
vailll' Jr s pJèces délieo.tes 
d(' la petite Indu:;trie . l't 
dans la seconde celle:, dl• 
l'Ebenisterle ... La , Bret
cam Lyonel's wooct car -
vings• est à la fois une bou 
tique et un atelier d e Ma-

Monticules · 
d'alluvions à 
l' A venue Christoohe 

L'Avenue Christophe est 
l'un d es centres résiden
ti els de Port-au-Prince où 
les eaux de pluie causent, 
ordinairement, le plus de 
dégats. Celles-ci, le plus sou 
vent forment des mares 
stag{1antes à côté d 'allu
vions qui entravent, au 
surplus, la circtùation des 
a utomoillstes et des pié
tons. 

C'est ce qui d'ailleurs est 
arrivé à la suite des aver
ses de ces jours-cl. 

Le spectacle es t d 'autant 
plus décevant que dans lP 
secteur compris entre !'Ave 
nue Christophe et la Ruel 
le 4 un véritable bourbier 
a pu se constituer à côté du 
quel deux masses d'allu
vions représentant deux e 
normes monticules consti
tuanl non seulement un vé 
r ita bl e incon vénient pour 
tt•s fa mitles habita nt lc
qi1arli l·r mais ,, ncon• . 1111 si· 
ri1•ux obstacle à lu ,·1n:ula
t ion qes vehicules 

Nous sommes persuadés 
qu'il nous suffira de signa
ler le fait pour que le Ser
vice responsable fasse le ne 
cessa ire dans le plus brPf 
délai possiblc 

..-
Dernièr,2 
Représentation 

sur demande générale 
lu dernière représenta
tion de «La Pieuvre• au
ra lieu dimanche 4 Oeta 
bre à 10 hres, du matin 
à !'Auditorium du Cen
tre Culturel. Les cartes 
sont en vente à l'Ecole 
Au Galop, à Prestige, à 
Oso Bla nco et à la mai
son Ern est Simon. 

Cours d'Histoire 
de la Musique 

Mr Fritz Benjamin, violo
nis te eL professe ur c\e musi
que, ina u;; ure le mardi 6 Oc 
\.obre , un Cours d 'Histoire de 
la Musique spécia lement con 
çu pour les personnes d ési-
1e uses de cultiver leur goùt 
musical. Aucun ba gage tec h
n ique n'es t requis pour sui
vre ce cours. 

ogany .et d ébénisterie q111 ret Pierre-Louts vous annon 
{fnctlon,ne _ ~omme les ate - cent le d écès de M. Léon MUN 

. ers d outre-mer avec les RO survenu le 30 Septembre 
toutes dernières teclmi - à 8 . l5 PM à l'Hôpltal du Sa-
~i;;e PJi~~~~r!m~.énager la cré~Coeur. 

L'atelier de la qBretcam• A ses enfants : Mme Moni-
se trouve donc muni de que Chipps et son enfant, M. 
,nombreuses machines élee- Cq.rlo Chipps, son épouse et 
triques très perteètlonnées ses enfants ; . à ses frères et 
capables de donner au bols belles-soeurs. M. et Mme Ro 
toutes les lignes et toutes dolphe Munro et famille, M. 
les formes que l'on désire : et _ Mme Henry Munro et fa
c'est tantôt à la raboteuse m1lle :a ses oncles et tantes: 
rapide à la redresseuse à la M. Georges Stlnes et famll
perceu'se vulnérable ou ii_ la le, M. et Mme Alfred ~tines 
sableuse qu'il faut s 'aclres- ~t î~m1:le ; a ses cousms et 
ser quand ce n 'est pas à la cousmes . M. et Mme Robert 
raboteu:.;e, la scissoteuse et stmes. et famille, Mme Vve 
la mortisseuse qu'il faut re B~nom Hyson - Mme An -
courir. Je préfère laisser le dree Munro et far~nlle, Mme 
dernier mot à la tourpille Paul Votcy _.et farn_1lle - Mme 
foudroyante et au moule Vve Hyppohte Stmes; M. et 

magi(lue ~~~ _c::-~!~\;.~~~~ée~~~! 
Revenus au magasin , nou, et famille , M. et Mme Wil -
ne savions sur quoi porter liam Bertin et famille, M. et 
notre choix : serait-ce sur Mme Camille Bertin et fa
un P.Oisson tentant, un bol mille , M . et Mme Roger Ber
de Gargantua, \m tableau t in et famille . 
d'art", ou serait-ce sur un Aux familles Cl1ipps , Mun
salon du 20e . Siècle, une ro Stines, Hyson, Stephen -
chambre, une salle à man- son, Volcy, Lajoie, Gardère, 
ger, nous étions réelle - Olivier, Darius, Imrek , Clair 
ment embarrassés.. Fin a - fond, Danache, Valéry, Po!y 
lement, un cendrier de bois mce, Coles, Eers terling ainsl 
sculpté, nous aidera bien à qu'à tous les a utres p arents 
noyer avec le «Comme Il et alliés , MM. Pierre-Louis e t 
Faut• quelques réves a- Le Nouvelliste présentem 
mers, oubliés, grâce à no- leurs r espectueuses c-ondo -
tre courte et Jnoubliabl e vi léançes . Les obsèques de M . 
s ite à la «Bretcam Lyonel's Léon MUNRO seront. célé -
wood Carvings• brées samedi 3 Octobre à 4 :00 
29 Sept . 1970 PM en l'Eglise dn Sa-cré -

Coeur d e Turgea u. Le convoi 
Mme. Anclrée Momplaisir partira du salon [11néra ire ù,· 
PIERRE l'tnltreprlse. 

-----~----~----------
Grande Kermesse 

Clôture des Vacances 

CABANE CHOUCOUNE 
Avec : 

Les Shleu -Shleu 
Le Dimanche 4 OCTOBRE · 

A partir de 4 Heures. 

-----------------------· _ J:?IMA~CHE 4 OCTOBRE à 5 Hres - 7 Hrès. et 9 Hres. 
a 1 occ~s10n de son anniversaire «LE REX-THEATRE" tourn P 
les feuillets de son fabuleux album d e superp roduct ions è 
~unente~ dont la prodigieuse e nvergure et Je prestige de 
111:i terpre tation ont recueilli les plus éclatan ts suffra!!;es ('{ 
presente : · 

L' Affaire Ryker ou 
L'Odyssée d'un Sergent 

Avec : LEE MARVIN - Un drame pathétiqu e qu i a pour dé 
cor un e Cour d 'Assises Militaire et pour s truc ture lu cun s -
c1ence d e l'homme fac e à la jus tice implacable. 1 

Entrée : Odes 2.50 et 4.00 
Car l es en vente cl és 10 h eures du mati11 

~~~~~-..~~,,.~,~; 

Joyeux Retour à l'Ecole 1 
Après une visite 

AUX BELLES CHOSES {/ 
Sacs d'Ecole pour Grands et Petit · 

Aux Belles Chos(\s 
. Sous-vêtemellts pour Enfants · 

Chaussettes pour Fillettes et Garço1111ets 
Au te mps d e la Rentrée d es classPs 
Comme en tout temps VISITEZ . 

AUX BELLES CHOSE:3 - les plus Belle~ chosrs 
Aux plus Bas P rix 

On apprend cc matin de 
Moscou qu 'un e re ncontre 
Nixon - Kossyguin e ; dem a in 
à Vi enn e, avait été techni
quem ent préparér lors de 
la récente c rise jordan ien
n r mais qu'ellP n 'aura !ïn n 
lem cnt pas lieu . 

Les cours de Violon et de 
bolfl'6e d ébuteron t le ;;::nn e-• 
di 3 Octobre aux heures ha-
bituelles. Avenue J. Jacques D~ssalin ('s, 35'.l \ 

;.~~;~ i~c1~ e ~;~~1~'.ft~~~p~!n~~~~ ~~'-'-'-'-'-""-'-'-''~'-'-'-~ 
U1 irc;c;, ~·a dresser à la Boite ,..~~~~~~"'--"'--'-'-~'-~"'--'-'~ 

1SUPER SOIREE 
< 

ALA 

Discothèque 
AU: 

Rond Point Night-Club 
Soirée de clôture des Grandes Vacances 

-Le Rideau s'ouvre sur de jèwzes Vedettes, 
H aitiermes. 

Accompagnées par «LES D'/FF/ClLFJS» 
; le Vendredi 2 Octobre 

1'enue :. POP Participalton 2 dollars 

AUDITORIUM CENTRE CULTUREL ~ 
Jeudi 8 Octobre à 8 Hres. du soi1; ~ 

"' «LES MESSAGERS DE L'ART» présentent ~ 

ZOO STORY ~ 
(de Edward ALBEE) 

ET 

LE: TIGRE 
(de MwTafJ SCHISGAJ; 

Auec : François LATOUR - Micheline 
SUCCAR - E,ddy GARNIER 

Soirée Théâtrale dédiée à la mémoire de 
Gabriel IMBERT 
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