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Le dernier 
succès 

de Nasser 

Madame René Durocher, 
qui etes-vous? 

èETTE ANNEE 
j;a Cie Jean Gosselin 
ÎJtl'a ici trois séjours 
'd'une semaine 

La Compagnie Jean Gosse
lin fera cette année trois sé
jours -d'une semaine en Hai:1 
et présentera chaque fois u,n 
Classique et un Moderne, un 
des derniers succès parisiem, 
- grand contemporain ou 
auteur d'avant - garde. 

L'URSS réaffirme son soutien a l'Egypte 
LE CAIRE, (AFP) 

Le Messa2e de Kossy2uine au peuple de la RAU 

leur droit inébranlable à une 
existence indépendante dans 
la paix et la sécurité. Persan 
ne ne doit douter que notre 
attitude en faveur de la paix 
va de pair avec le maintien 
de notre soutien total à la 
R.A.U. et aux autres Etats A 
rabes qui défendent les réali 
sations progressistes de leur 
peuple. 

La lutte héroïque du peu
ple de la R.A.U. contre l'im
périalisme et l'agression is
raélienne, a poursuivi M. Kos 
syguine, a . été associée dans 
l'histoire au nom de Gamal 
Abdel Nasser. Au cours de cet 
te lutte, il oeuvrait en faveur 
de la cohésion des rangs des 
pays arabes et du renforce
ment de leur unité. Vous a
viez confiance en lui en tant 
que chef patriotique et vous 
aviez placé en lui tous vos es 
poirs. 

ma111 el de l'intelligence de 
l'ouvrier, du paysan, de l'in
génieur et du savant. Tout le 
monde en Union Soviétique 
sait qu'il a perdu en la per
sonne de Gamal Abdel Nas
ser un grand et un fidèle a
mi. Personne ne peut oublier 
sa contribution personnelle 
au renforcement de l'amitié 
entre les peulpes égyptiens 
et soviétique. Amitié - corn 
me le disait Gamal abdel Nas 
ser - qui était un exemple 
prestigieux des bonnes rela
tions pouvant exister entre 
les peuples. 

(~JJN·ial au Nouvelliste) 
Propos recueillis par Claude [)AM.BREVJLLE La radio du Caire a diffusé 

jeudi soir un message adres
sé par le président Kossygui
ne au peuple Egypti._en. 

Le dernier «acte» interna
tional de Gama! Abdel 
Nasser. li obtint après 
beauroup ùe ùifficultcs le 
C'e~ez-le-feu entre les for 
ces jordaniennes et les 
fedayins palestiniens. On 
voit, en haut, le Roi Hus
sein 3iguant l'accord. En 
bas le leader palestinien 
Yasser Arafat. 

appose sa signature au 
bas du document, sous Je 
regard satisfait d'un :\Tr::.-
ser jubilant. . 

(Spécial et en exclusi•,i- · 
té au Nouvelliste.) 

Il est neuf heures tapan
tes du matm lorsque je 
franchis l'entrée de l'Ecole 
Sainte Thérèse de l'Enfant 
Jésus, à la ruelle Marcelin. 
Une Jorte odeur de peintu
re fraiche me chatouille le 
nez. Tiens, me dis-je, la ren 
trée des classes E'st inuni
nente. Et je pense à Blan
co, un garçonnet que je 
viens de rencontrer à la rue 
Capois. Ne se doutant pas 
qu'une oreille indiscrète l'é 
coutait, Blanco confiait ou 
vertement son rève à l'w1. 
de ses camarades : •S'il n'y 
avait jamais d'é.c~e, je se
rais content. J'ir ·s trou
ver mon petit an · améri
cain a Payan,. Mais reve
nons à la ruefle Marcelin . 

--- Bonjour, mademoisel -
le. Puis-j1• voir Madame Re 
né Durocher •) 

··- Certainement. mon -
sieur. Je vais vous l'appe
ler. Asseyez-vous. 

Je remercie, mais je res
te debout. Avec mes cent 
kilos, Je suis un peu brisé
chaises sur les bords, et ça 
me donne des complexes. 
Pardonnez - moi le jeu des 
mots facile et sans finesse 
que je vais faire: j'y regar
de toujours à deux fois a
vant de me laiBser tomber 
dans un siège. et là-des
sus. mon siège est fait. 

En attendant -l'arrivée de 
Madame Durocher, je pro
mène mes regards sur la 
coùr. Tout y est propre et 
consciencieusement repeint. 
On n'a pas lésiné sur la 
peinture. Mes yeux fure
teurs découvrent une voliè
re. Des serins y volettent 
sans arrèt, comme si s'ac
croissait sans cesse leur 
-vain espoir de voir tomber 

Le Point du Championnat de 
la Coupe Pradel 

A quinze jours de l'ouver la totalité de ses effectifs 

cette toile métallique qui 
les sépare de la liberté. Et 
ma pecysée se reporte à 
Bli,mco. Lui au moins, il a 
eu des vacances.f Màis ces 
beaux petits . oise ux jau
nes . . . Ma parol , il pa -
rait que je . suis im tendre, 
et c'est maintenant seule
ment que je m'en aperçois. 
C'est idiot. vous ne trouvez 
pas ? 

Bonjour Monsieur 

Dambreville. Claude 
Dambreville. dl:! Nouvellis
te. 

- Je suis Madame René 
Durocher. Asseyez-vous, jf' 
vous prie. 

Cette fois, j'obtempère. 

Elle nous arrive le 6 Novem 
bre, avec «Le Légataire Uni-

. -.·erseh de Régnard et· «On 1~e 
sait jamais, le dernier suc
cès parisien d'André Rou.s-
8in. 

La compagnie aura cette 
année ils comédiens sui'
. vants : acteur principal : 
Jean - Marie Fertey comé
dien de premier plan à Pa~ 
ris, rendu populaire par la té 
lévision, Madeleine Ganne -
Jean Pierre Cernan - Anne 
Alexandre - Michèle Pâ.tie: 
jeune première de la nouvel 
le vai;ue et Roger Muni. 

Vu1ct le programme de la 
1ère semaine : 

Vendredi 6 Novembre, ar
rivée à Port-au-Prince à 10 
hres 45 

Lundi 9 Novembre à 20 h 
, ON NE; SAIT JAMAIS~ d' An 

La délégation soviétique 
que je préside, a déclaré M. 
Kossyguine, a été mandatée 
par le parti communiste et le 
gouvernement soviétique 
pour assurer aux dirigeants 
de votre pays et à son peuple 
la permanence de la politi -
que de l'URSS dont l'objectif 
est de développer les rela -
tions avec la R.A.U. dans tous 
les domaines, la politique 
soviétique tend également 
à sauvegarder les intérêts des 
peuples arabes dans leur jus 
te lutte contre l'impérialisme, 
à renforcer leur indépendan
ce et à accroitre leur poten
tiel défensif et économique. 

L'Union Soviétique, pour -
suit M. Kossyguine, en tant 
qu'amie des arabes, prend 
fermement position pour l'é 
tablissement de la paix au 
Proehe-Orient et pour que 
tous les peuples jouissent de 

Nous sommes sûrs que la 
perte du président Nasser, 
aussi grande soit-elle, n'af
faiblira pas vos rangs et ne 
laissera pas un vide sur le
quel vos ennemis placent 
tous leurs espoirs. Le décès 
du président Nasser accroîtra 
la solidarité du peuple de la 
R.A.U. avec les peuples· des 
autres pays arabes dans leur 
lutte commune. 

Au moment où nous ren
dons un dernier hommage 
au président Nasser, nous pro 
clamons que nous sommes a 
vec vous. Telle est la volonté 
de notre parti et de notre 
peuple a ajouté le président 
Kossyguine. 

La fragile chaise - coquille 
sur laquelle je m'installe 
précautionneusement gé -
mit de façon inquétante. 
Maladroitement, j'essaie de 
couvrir ce grincement par 
une toux forcée. et j'atta
que: ,il 

dré Roussin. ------------------,------
Mardi 10 à 20 h : Soirée 

San~ Souci 
Mercredi 11 (Scolaire) à 16 

h et 20 h . LE LEGATAIRE 
UNIVERSEL de Régnard 

Romain Gary accuse ... 
- Depuis quand existe 

l'Ecole Sainte Thérèse de 
!'Enfant Jésus 9 

Au sujet de l'enfant de Jean Seberg 

Jeudi 12 (Scolaire) à 16 h C'est le temps a.e;; cgor-
. - Depuis trente - sept, LE LEGATAIRE UNIVER- geurs, écrit le romancier fran 

ans. J'ai ouvert cet établis- SEL «;d.lS Romain Gary, ancien 
sement au mois d'Octobrr Vendredi 13 à 20 h ON NE Consul Général de France à 
de l'année 1933. SAIT JAMAIS_ rLos Angeles, dans une lettre 

La personne que j'ai eu Samedi 14 a 17. h 15 dé- publiée le 27 août par France 
face de moi est vêtue de part pour Pointe a Pitre. vo1 5vir. n accu.se un hebdQma .. 
noir. Elle porte le deuil de 243. dalre américain à grand ti-

~~~1é m~~:~o~f1~r ~~1f1n:e~~ ----------- '~g:t d~!t\\~~iri~
1
1Sq~bi,e ~~1~ 

est parti pour l'an-delà, il Exposition nottante Seberg, son ex-femme, vient 
y a un an. à ,bord du de perdre à l'Hôpitai canto-

L'Ecole Sainte Thérèse de Santa Rosa na! de Genève. La petite fille 
!'Enfant Jésus n'a jamais était née 63 jours avant ter-
changé ni de nom, ni d'a- Une exposition commercta- me. 
dresse. Depuis sa fondation, le flottante organisée par di- Romaln Gary f::i.' . ., l'histori 
elle est située au numéro vers hommes d'affaires de la que de ce qui rut, selon lui, 
vingt de la ruelle Marce- ~~~~~~ed!a F~~f~~~~:r~~~"!t une campi.gne tle pre,;se me-
lin. Né3.tW1oins, cette insti- née «par une publication se
tution n'a jamais été station le Département du Commer- rieuse, lue par 6 ilillions d'a 
nairf' pour autant ce des Etats-Unis, sera pré- mér!cains• et qu, .. ne, peut 

•- Nous avons toujours é
té à l'av:ant-garde. Maintes 
fois, il nous est arrivé de 
nous servir de manuels sco 
laires qui venaient tout jus 
te de sortir en France. 

En outre, l'Ecole est en 
train d'être rebàtie et mo
den1isée. Inlassable et dy
namique, Madame René Du 
rocher consacre tout son 
temps et toute son énergie 
a ce beau projet de recons
truction qu'elle fait exécu
ter petit à petit. 

A l'Ecole Sainte Thérèsr> 
de l'Enfant Jésus, se don
ne l'enseignement primai
re. Ces études sont sanc
tionnées par le Certificat 

- Nous avons aussi le 
jardin d'enfants, ce qu'au 
trefois nous appelions •ln 
maternelle•. 

~entée à bord d'un navire de apparemment s'e,npècher de 
la Prudential-Grace Llnes, le rêver au couteau cle la ban
S.S. Santa Rosa, qui sera en de de Manson•, !'assassin pré 
rade de Port-au-Prince le dl sumé de Sharon Tate. 
manche 4 octobre en cours. Le romancier écr\t ,D'a-
Y ~:ronno;n:;;0 ~:: a~;~:!r~rit bord, ce furent ccs':iuelques 
des matériaux de construc _ lignes d'une sorclere de Hal
tlons, des appareils de radio, lywood, reproduites aussitôt 
des téléphones, de l'équlpe .- ~~~~eg~~u~r~!1~~:rJ:~u;0~~~ 
ment électronique, des arU - ces semi _ officlelfes, une ve:-
~les ménagers, etc.. -~ tt · · in élèb é 

Le public haitien et, plus ue e amenca e c re, r -
particulièrement, les leaders sidant à Paris, l'ex-Mme G .. 
de la communautè commer _ attend un bébé don'. le père 
ciale à qui des invitations ont est une Panthère noire ... , 
('.té envoyées. seront admis (l. ,Le choc du mensoube pour 
visiter cette intéressante ex- sult Romain Gary, fut tel 
position à bord du S.S. Santa que Jean Seberg, une prcmiè 
Rosa le dimanche 4 octobre re fols, faillit perd,:e l'en
de 2:00 p.m. à 5:00 p,m. fant,. Il fallait à tout prix, 

La NASA et le 
système métrique 

écrit le romancier, c>.:pi1quer 
l'horreur du racisme: c\en 
connue de Jean et sutL action 
en faveur des NoiL::, par des 
penchants sexuels. L'enfant 
fut alors sauvé une oremière 
fols . . . 

~c•est alors que l'hebdoma 
daire, -ne pouvanL ;:;ans dou
te se résigner à un tel échec, 
entra en lice en visant droit 
au ventre~ Romain Gary rap 
porte 1a suite ae la campa
gne de presse · «Le 17 août 
l'hebdomadf!.ir,- P.crit, met
tant les points sur les 1 : Jea;; 
Scberg att'.!ùfi w1 ::.,ét>é dont 
le père est un activiste noir 
qu'elle avait rencontré en Ca 
Iifornie.> 

Romail1 Gary déclare que 
equelques heures après 1:.ette 
ilûamie, Jean dut être tra1!S 
portée en hélicoptère a !'Hô
pital cantonal de Genève, où 
elle donna naissance t,. une 
petite fille blonde. qui ne ~nr 
vécut pas ... > 
Le romancier précise .cet
te petite étincelle de vie e;t 
de moi selon toute:; le~ lni~ 
de France., 

Regrettant le temps ou I:1 
mère et l'enfant étalent sa • 
crés, l'auteur de Chien blanc 
conclut : , J'écris ces lignes 

r:r;é~~~s s;rs ~~:e·~·p1t~y~~~ 
nl même pour ëmouvolr. Je: 
les écris par souci d'into;:ma 
tian, parce que mon (11:;votr 
est de témoigner, et aussi 
pour alder à mieux compren 
dre ce qui se passe en li.mèrl 
que et expliquer la rêvr,ite de 
la Jeunesse de ce pays, don•. 
Je ne désespérerai Jamali:- ,, 
AFP.-

De son côté, a-t-il aff~é, 
il avait confiance dans les 
forces gigantesques inépul.sa 
bles de son peuple et dans 
ses possibilités créatrices. 
Tout ce que nous voyons de 
beau et de grand sur terre. 
tout ce qui demeure à travers 
les siècles est l'oeuvre de la 

N.B.- Selon certains ob
servateurs, le discours de Kos 
syguine et celui d'hier de 
Brejnev indiquent ui1 durcis 
sement de l'URSS à l'égard 
des USA. 

ln~-rt.ariata nést' 
Par C'laude DAMBBEVILLE 

Hier matin ,par une Cara 
velle d'Air France, sont re
partis pour Paris l'artiste Ma 
thilde Beauvoir Plan.sen et 
son mari Claude. Ils vien
nent de passer en;nron deux 
mois ici. Mathilda'· èst partie 
avec deux recrues pour «Le 
vaudou», son club de Mont.
martre. Elles s'appellent Ma
rie - José Penne et Marh .. -Jo 
sé Tanis, et sont toutes le.; 
deux hounsis canzos. f'Qur 
prendre l'avion, Mathild.::. a
vait revêtu un ensemblb de 
«zaca, en egros bleu,, et por 
tait fièrement un halfort en 
bandoulière. A l'aéroport, Ma 
thilda et Claude Planson fu
rent salués par Madame Ger 
maine Hyppolite, leur mère 
et belle-mèré, et par Mada~ 
me 0€rmaine Pierre Louis 
ienr soeur et belle soeur. 

xxxx 

Sont rentrés de Buenos Ai 
reàl, Argentine, Monsieur Alix 
Paret et sa femme, née Lida 
'l'rouillot. Alix Paret, Chef du 
Service des Recettes Internes 
au Départemei1t des Finan
ces, vient de se spécialiser en 
Administration Fiscale pen
dant quatre mois et demi. Il 
1•ta i t boursier . de l'OEA. 

(sUite) 
Lr metteur en scène Ita

lien G1mltierro Jacopettl, sr,n 
épouse, et tous les tectml
cicns qui, depuis un an -?t 
cinq mols, travaillaient au 
tournage du film •Good bye, 
Uncle Tom,, ont laissé le 
pays hier matin. Ils vont. tour 
ner les dernières scênef de 
ce film en Floride.' CeUe pro 
duction clnémotagrphlque 

sortira au mols de mars de 
l'année prochaine. Monsieur 
Jacopetti m'a prlé de trans
mettre ses sincères remercle 

ments à tous ceux qui l'ont 
aidé ici. A l'aérogare,· Mon
sieur Jacopetti et sa troupe 
furent salués par Son Excel
lence !'Ambassadeur d'Italie, 
le Comte Gastone Adorni Bra 
chesi, Mon.sieur André Suppll 
ce, coordonnateuF,- et Mon
sieur Rodolphe Williams, son 
assistant. 

xxxx 
Hier matin, à bord d'un a

vion de la Pan Am, est arri 
vée ici pour un court ~éjour 
Madame Carias Dominic!, 
née Sonia Carlstroem, et son 
fils Francisco Roberto. Sonia 
est la fille de Robert et Clara 
Carlstroem. Elle partira sous 
peu à destination de Rome 
où sont mari vient d'être nom 
mé Ambassadèur de la Répu 
plique Dominicaine. (' 

xxxx 
Le séjour à New York de 

l'Industtiel Jal',~ues Ta,,~y ne 
sera pas long. C'est hier ma 
tin qu'il est parti en mission 
à bord d'un avion de la Trans 
carribean. 

xxxx 
Madame Ernst Vieux, ·née 

Cléante Desgraves, esê ren
trée au pays hier matin. avec 
son fils Pierre. Maùame 
Vieux a vécu aux Etats UnL'> 
pendant de nombreuses ac .
nées. Elle s'y était rendue, a 
lors qu'elle n'était âgév que 
de sept ans. ·Maintenant, elle 
revient s'établir sur le sot 11a 
ta!. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 

xxxx 
Monsieur Paul .Sanon, em

ployé au Département des 
Affaires Etrangères, est ren
tré de mission hier matin. Il 
était à New York 

Est également ~entrt'e de 
New York hier matin Macta 
me J. B., Cantave. 

Lure de la :;aison s1;iortive son entraineur et quelques 
70-71 , les choses bougent dirigeants : Parmi les jou
sérieusement dans notre Purs par exemple, Rodrigue 
football. La plupart des Vic tor est à l'étranger. Il 
clubs de la division natio- en est de même du 1er. ar 
nale ·son\J à l'entrainement. rièn' central Jean Adrien 
certains ont méme déjà dis actuellement aux Etats -
puté des matches tels que Unis. Le second arrière cen 
!'Algie Noir quJ a érrasé tral, Fritz François après 3 
Por.t-de-Palx (5-QJ et lP s:i.lsons pa:-;sées ô. \'Etoile 
Don Bosco, vainqueur di- haitienne, est retourné au 
manche du Juguar par 1 club de ses débuts : Je Don 
but à zéro. Quant au Vlo- Bosco. Roosevelt Jean -
lette et au Raclng, le ryth- Louis, l'avant centre est 
me de:; séances est accélé- 1mssé aussi au Don Bosco 
r('. au nombre d 'une cll3/lue tandis que Guy Larosilière, 
2 Jours. Tout le monde veut l'ailier droit, revient a son 
êt.n~ en l'onne el préparer cher Vlctory. Il n'est pas 
sérieusement la :,aison pour jusqu'à l'allier gauche Jean 
qu'elle soit fructueuse en Max Faustin qui portera 
bons résultats. cette année les couleurs du 

Si certa in.~ clubs rcgar- Raci'.ng. A,ioutons à tout ce 
dent l'avi,nir avec 011timis- la que l'entraineur Fritz 

Il est assez intéressant 
d'entendre Mada'me ,René 
Durocher citer les noms de 
quelques-uns de ses an
ciens élèves. On devine sa 
lép;itime fierté de savoir 

WASHINGTON (AFP). -
La Nasa a fait du systè

me métrique sa méthode 
principale d'expression des 
mesures. Elle est la premiè 
re Agence américaine à a
dopter une telle politique. 

gne qu'elle ne met actuelle 
ment au point aucun systè 
me de poids et mesures con 
forme au système métrique, 
mais se bon1e à exprimer 
ses diverses mesures en u

(Suite page 4 col. 4) 

L'Occupation de l'Ambassade -----
Nouveaux 11rojets 

(Suite page 4 col l) ~~a~;<~;re~l ~:r s~?;~;~e 
6
;: Hyacinthe est aux USA. 

70 ter min (· r en août der- __ _;,<,::!Su.:!1~· t:::,e,.lp;'.!a:!;g:;e~2:::,,;):,__ _____________ _ 
nler n'était pas leur der
nière en championnat na
tional.. C'est le cas du Vic
tory Sportif club, de l'Etol 
le •Haitlcnne et encore plus 
du Bacardt. Sl le 1er. des 
trois possède une bonne pe 
tJt,e équlpe rodée sérieuse
ment dans les champion
nats de vacances. par çon
tre les 2 autres n'ont pas 
dcmné signe de vie. ,L'Etoile 
haitlenne a perdu presque 

DernièM 
Représentation 

sur demande généi:,ale 
la dernière représenta
tion de «La .Pieuvre> au
ra lleu dimanche 4 Oeta 
bre à 10 -hres. du matin 
a l'Audltorlum du Cen
tre Culturel. Les cartes 
sont en vente à l'.Ecole 
Au Galop, à Prestige, à 
Oso Blanco et à la mai
son Ernest Simon. 

AVIS 
La Secrétaireri<' d'Etat de 

L'Intérieur et de la D~;cnse 
Nationale (Service de 1·1mm1 
gration et de l'Emm1grn.tion1 
rappelle, à tous les étr<J.n~ers 
Résidant en Haiti les disposi 
tions des Articles 31 de la loi 
du 8 Décembre 1959 sur l'Im 
migration e't 33 de celle du 10 
Septembre 1953. 

Article 33. - Le Permis de 
Séjour est valable pour un 
exercice budgétaire du 1er 
Octobre au 30 Septembre de 
l'année suivante, il devra ê 
tre renouvelé à chaque nou 
vel exercice moyennant le 
paiment de la taxe prévue au 
Paragraphe 4 de l'Article 31 
de la Loi du 8 Décembre 195·J 
à savoir: 

1) DEUX CENTS GOUR
DES (200 G.) pour !'Etranger 
ayant moins de cinq ans (5) 
de Résidence dans le pays. 

2) CENT CINQYANTE 
GOURDES (150 G.) pour l'E 
tranger ayant plus de cinq 

ans (5) 'de Résidence dans le 
pays: 

3) CENT GOURDES (100 
G.) pour l'Etranger ayant 
plus de 10 ans de Résidence 
dans le pays. La demande de 
Renouvellement sera accom 
pagnée du Bordereau atta. -
tant que l'étranger a acqulté 
les droits d'Impôt sur le Reve 
nu pour l'exercice fiscal écou 
16. . 

L'Etranger soumettra 1e 
cas échéant sa llcence et sa 
patente pour le même exerci 
ce. 

En conséquence tous les e
trangers Résidant en Haïti 
sont priés de sé mettre en rè 
gle avec la loi. sur l'Immii:;ra 
tion. 
Port-au-Prince, Je 1er Octo
bre 1970. 

"Lamartinière ADE 
Secrétaire Général 

Chargé de la Direction Gén~
rale du Servlce de l'Immigra
et de l'Emigration. 

Depuis le 14 Septembre 
dernier, l'Administration de 
.! 'aéronautique et de l'espa 
ce a adopté le système mé
trique pour certaines de 
ses publications scientifi
ques et techniques, annon
ce une communication de 
la Nasa publiée leudi. 

Déjà le volumineux rap 
port (227 pag·es) sur les ré 
sultats scientifiques du vol 
d'Apollo -12 publié le mois 
dernier faisait état de cra
tères d'un diamètre allant 
de 50 à 400 mètres caracté
risant l 'aire d'alunissage 
du LEM de Charles Cooper 
et d'Alan Bean en novem
bre 1969. Les poids et di
mensions de pierres rappor 
tés de la mer des tempêtes 
par les deux astronautes 
sont également transcrits 
en grammes et en centimè 
tres, sans que soient men
tionnés leurs équivalents 
dans le système américain 
des poids et mesures. 

L' Agence Spatiale souli-

FINAVEB 
. \ 

Mexicaine à la Ha, .. re récfactionnelrv-du «Monde» 
Un de ces jeunes gens,dans PARIS, (AFP) 

nités métriques. 
Une telle politique a été LA HAYE, (AFP) 

adoptée par la Nasa, expli- Ce qui aurait pu être une 
que 1a directive publiée jeu tragédie se termine en corné
dl en raison de l'usage gran die. L'Ambassade du Mexique 
dissant du système métri- occupée par quelques jeunes 
que ·dans le monde. L' Agen gens dont deux jeunes filles, 
ce spatiale rappelle que 110 ce matin à d1x heures, a été, à 
pays utilisent. ce système, la requête de !'Ambassadeur 
parmi lesquels toutes les AUonso Cortina, vidée de ses 
grandes puissances inqus- occupa.nts illégaux qui ont 
trielles à l'exception des E- pris en protestant avec véhé 
tats-Unis, de la Grande- mence le chemin des locaux 
Bretagne, du Canada, de de la police dans des four -
l'Australie et de la Nouvel- gons cellulaires. 
le - Zélande. Au total l'occupation aura 

Mais la Grande - Breta- duré à peu près une heure 
gne est en train d'adopter .,.iendant laquelle une extrê
ce système e"t 3 pays du me confusion due à l'l.gnoran 
Commonwealth se propo- ce de la ·langue néerlandaise 
.sent de -la suivre, ajoute Ja par Je personnel de J'Ambas 
directive. · sade et de l'espagnol par les 

D'autre part, le Sj!cré- occupants ne cessa de régner 
taire au Co~erèe doit Dans la calme villa de l'Am 
soumettre au Congrès en bassade dans un qua.!it1er bof 
Juillet 1971 un rapport sur sé de la -Haye, proche de la 
l'utilité de l'adoption d\1 plage de Scheceningue, per -
système ,. métrique aux E- sonne ne comprit. toutd'abord 
tats-untÎ et quel serait le le sens de la présence de jeu
coût d'ihle · telle transfor- nes néerlandais excités 
matlon. dans les bureaux. 

le brouhaha. lisait lme décla Le quotidien «Le Monde• 
ration dont le sens échappait va augmenter. à partir de lun 
au personnel de ]'Ambassade. di prochain 5 octobre, sewn 
Finalement, quelqu"un corn - les besoins. le nombre de ses 
prit qu'il s'agissait de mem - pages et son tirage dont la 
bres du ' groupuscule d'extré- présentation sera améliorée, 
me gauche ~comité Mexique~ annonce aujourd'hui son dJ
exigeant la libération de pr! r~cteur M. Jacques Fauvet. Le 
sonniers politiques et voulant Monde, qui comptait jusqu'à 
marquer à leur manière, le se présent une quarantaine de 
cond anniversaire du .rmassa pages, tiré à plus de 500.000 
cre» des éléments de l'opposi exemplaires. Cette améliora
tion, il. Mexico, anniversaire tion, précise M. Fauvet, est , 
dont personne n'avait le rendue possib{e par l'entrée 
moindre souvenir aux Pays- en fonctionnement d'une nou 
Bas. velle imprimerie. 

Le Comité Mexlque qul A partir de lundi donc, un 
vient de faire une entrée hm sommaire publié en dernière 
yante sur la scène néerlan- page offrira aux lecteurs les 
daise rassemble des représen points de répères nécessal -
tants de «amnistie interna- res. Une série de nouvelles et 
tionale,-, du «groupe universi de renseignements sercint re 
té critique~ et de quelques élé groupés dans une page d':tn
ments du groupuscule du par formations pratiques. Le cour 
ti politique radical. Il a pour rier scientifique et les infor
but de faire pression sur les :mations régionales seront dé 
autorités mexicaines en vue veloppés. Un nouveau supplé 

(Suite page 4 col. 8) 
ment, «Le Monde des specta
cles> sera puQlié le mercredi. 

Pi,pe:razine citrata :11.S~. 
CGMP81MES ET llllOP_ 

ELIMINE CJ>MPLETEMEMT LBS :RBS INTU.tJMAUX 
'.A.scadt,~ 
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DANS NOS SALLES DE SPECTACLES 
MAGIC CINE 

Dlmunclw ::l Il, li li 7 Il ot D h 
u; L,:LAN DW.:! SîCll,lENS 
tcclrnlculor 

Un LIii\\ 'lO Lll Contury Fox 
/\voc Jot111 Oui.Jin, iU1liI1 

Dclull, Ll!IO VonLUr,1 OLC. 
MllLtour en seime Honrl 

Vorn11uU. 
L tn~loljO quu mcontc co 

rum, c,;L èvoquéo avec une lo 
i.H11w Jmpcccnblc qui lu rend 
µn :;swnna ntc t\upi·.:-s du p.ius 
\'t\ste public. Une inlerpréta 
tlon llurs pnlr, concourt à 
douncr ù l'entreprise :m note 
de virilité et de justesse. 

aos mllltll.lros ot llO~r struc
ture humaine la cow,1clence • 
de l'l~ommo 1'1106 6\ la Ju1,tJc~ 
Implacable 

L 'ODYSSEE D'UN SEHOENT 
ou L'l\Fl~AlRI~ l\YKllm 

Une po.go lumineuse de 
l'hlstotrc de l'llumrnc tirls 
douloureusement dans les lm 
~~~~;~~ns trn9.!_ques de ln 

Un fllm prodlgleux qui ba
laiera la. salle pantelante par 
son souffre puissant, so. véri 
té humai,ie et l'lmpeocnbW
té de son interprétation. 
Entrée Gdes 2.50 et 4.00 

AU CAPITQL 
DlmancJ1e 4 Octobre ù 5 J1 

7 b et li 11 
MON FILS CJJ:T 
lNCOMPH.lS 

est le 1er film d'une Sélec
tion Italienne lJUO présente 
en ce moment, le CAPITOL. 

Le Consul d 'Angleterre ù 
Florence vient de perdre sa 
femme et c'est à lui seul que 
revient le soin d'~\ever ses 
deux fils, André et Mllb. · 

Il est assisté d'une gouver 
nante, mals ses fonctions di
plomatiques ne lui donnent 

Robert Sl.artet se trouve _____ ..,ww_ www"'."'.ll'WW~J:ûX):tiC:1'-'" 
en prison et comblne un stru ~îJ:a:ltJl:JlJ:mWXl:m!lmllO:O:ml:0:0::0:0:nt.MMMM><Uo<M,.,,.,,.,....,,.. ... ,.. ,,_,.,,. 

tngéme pour •dérober des bl- Au ·eom· du. L1· 'l.:'re joux de J'exposltion de Rome. f 
li prépare pour cela ~on éva
sion. Quand Startet se trou
veru sur le fourgon ce!Iulal
rc ll percera Je sol métallique 
de son compartiment, pour 
se retrouv er Ubre . L'évasion 
a éLé organisée par le CùAN 
DES SICILIENS, une sorte 
de Mafia. A Rome le coup 
est infaisable et la solution 
uctoptée est de perpétrer le 

La grande librairie 
(des Cayes) 

Librairie - PapeÛrie - [,.ivres classiques 

Sac!! d'école - Livres et revues divers 

Une visite s'impose 
vo I dura 11 t Je transport des &ca:e:n:nDIUiiiO:tiO:blJ:o:IIJ:o:ltlUl!IXDIIDIIDIIDtlD'.tiD'.tilŒllaJOŒIIIŒIIIŒl•uœJJ'1ll'mll'1:0l'1:0bll:bO:llmlllllllllltllllli'J!lbDIID'.lil'1tlul1J'1ll'JDll. '( 
tJlJoux de Rome à New York 
où doit avoir lieu une secon 
de exposition. Le public sul
vnt aveç: intérêt les div!lrsei, 
phases de cette importante/If 
préparation; les péripéties 
parfois tragiques pour arri
ver à l'exécution . Ce film est 
une superproduction de la 
20th Century Fox ; il retrace 
avec unC' logique impeccable 
l'instabilité d 'un tueur pro
fessionnel. qui sera finale
m ent frappé par un destin 
cruel. 

Une production qui retient 
l'attention par la chaleur et 
la vivacité de l 'intrigue dans 
un déchainement de senti
ment violent. Une interpré
tation prestigieuse qui réunit 
les plus grands du Cinéma. 
Un film passionnant qu'on 
ne se lassera de voir. 

·····-··----------·····-Ecole d'e coà)tmerce Maurice Laroche 
Une bonne formation professionnelle est lndispensu

ble de nos jours. Préparez votre avenir, trouvez la clef 
du succès en vous inscrivant à : . 

L'ECOLE DE COMMERCE MAURIC'E LAROCHE 
26, CHEMIN DES DALLES, PORT-AU-PRINCE 

qui vous offre, da.ns un cadre attrayant, avec un persan 
nel compétent et un matériel adéquat les cours suivants : 

a) Comptabilité 3 h.-5 h. P.M., et 5 h. - '7 h. PM. 
b) Comptabilité Cours Intensifs 6 h.-8 h 11..M. 

et 5 h. - 7 h. P .M. 
c) Dactylographie Bilingue 
d) Sténographie Billngue 
e) Secrétariat .commercial et Administratif 

Anglais ,usuel en six mols (6 Mois) 
Inscriptions tous les jours ouvrables au local de l'E

COLE DE COMMERCE MAURICE LAROCHE de 7 hres. 
à 12 hres. A.M. et de 2 hres. à 7 hres. P M. 

Téléphone : 2-3798. 

3 lues Gdes 2.00 et 3.00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
5 h . 7..,.h , 9 h Gdes 2.50 et 4.00 

xxxx 

REX THEATRE 
Dimanche à 10 h . du matin 

WANTED 
Entrée Gde. 0.50 

~~rn~1~~~ i hOctobre 1970 à. 

L 'ODYSSEE D'UN 
SERGENT 

ou L'AFFAIRE RYKER 
(Tctchnicolor) 
Avec Lee Marvin; Bradford 

Dlllman, Vern Mlles 
Le Rex tourne encore les 

feuillets de son fameux al
bum de superproductlons C•
mlnentes dont la prodigieuse 
envergure et le prestige de 
l'interprétation ont recueilll 
les plus éc.latants suffrages. 
L'ODYSSEE D'UN SERGENT 
ou L'AFFAIRE RYKER 
vient se ranger après lu Nuit, 
des Généraux uux côtés de 
:-;es pièces majeures du ciné
ma mondial , auxquelles le 
grand pubilc u déjà donné 
Ha pl us enthousiaste adhé
:-;lon. 

L, 

PDUB VDÙE ~(C~)l~ 

puij Je temps de .s'occupar co11 
venablemont des en!anta et 
11·0.nalyser lours aol1.tlments. 
Il s'l\llad1e beaucoup plus 
l\U cadet, qu'll croit plus nl'
fectueux, qu 'à J'alno, qu'JJ 
prend pour un ga.rçon indir
férent et fermé . 

En réalité, te plus irand 
es t le p!Us senslb,e des deux, 
et JI en arrive ù souffrir de 
l'attitude du père ù. son é
go.rd. 

Un accldent survient un 
Jour au flJs a iné et c'est seu 
lement alors que le père se 
penche sur le sort de ce gar 
çun et qu'il finit par décou
vrir toutes les richesses de 
son coeur. 

Ce mm émouvant compor 
le un · élément dramatique et 
psychologique d'une telle in
tensité qu'on a pu le quali
fier non sans raison, l'un des 
meilleurs films de l'Année .. 

.. Quant aux deux jeunes in
terprètes, ils ont falt de ce 
drame.un spectacle empreint 
de tant de. naturel, que l'on 
est immédiatement gagné 
par les sentiments qu'ils sa
vent si bieri exprimer: colère, 
joie, douleur. fraîcheur en!an 
tine. 

Au sommet de ce drame, 
toutes les femmes et bien des 
pères se sentiront gagnés par 
l'émol10n, et verront leur an 
goisse s'épancher en larmes 
discrètes, ou exploser en san 
glots irrésistibles. 
EN LEVER DE RIDEAU : 
LE MATCH SAN SALVADOR 
- HAITI 
Entrée Gdes 3.00 et 5.00 

l/ X 'I( X 

DRIVE IN · CINE 
Dimanche 4 Octobre à 7 h 

et 9 hres 
Sergio Gobbi, qui nous a 

déjà gratifié de chef d'oeu
vre tel que ! 'INFIDELE, nous 
propose cette fols : MALDON 
NE. 

Dans MALDONNE, nous re 
trouvons une Elsa Martinelli 
au jeu nuancé et subtil, L'é
légant Pierre Vaneck lui don 
ne la réplique .. Quant à Jean 
Tuppart et Robert Hossein, 
ces deux acteurs, par leur 
sincérité, rnntrlbuent au suc 
cès de MALDONNE. 

Sergio GOBBI, nous conie 
lei. l'histoir;e d'un colonel sis 
recl1erché par des juifs qui 
(>nt j uré llc Je supprimer. Ce 
colonel est veillé par son an 
cien aide de camp, qui est 
prêt à tout . pour sauver son 
maitre. 

MALDONNE . es t ce film de 
gra nde e nveq~ure, au suspen 
se a ngoissant à l'ex trême que 
le Drive In Ciné de Delmas 
présentP ù tout Port-au-Prin 
ce, pour l'ouverture de la sa! 
~on 70-71. 
MALDONNE, passera Dlman 
elle à 7 llres et à 9 hres 
En trée $ 2.00 par voiture. 

AVIS 
Le 1er Octobre H/70 

L'Admlnlstrntlon Générale 
des Contrilmt10ns Jnlonne le 
Public en Générai, et les Im 
portalcurs ou Marcllands 
cl'Automobiles, en partlculler 
qu 11 sera mis en usage, à par 
tir du 1er Octobre 1970, un L'AFFAIRE RYKEH 

Trnhlr son pays nu profit 
de l'ennemi demeure un cri
me de lèi;e - patrie qu'aucu-

' ne cour marttal ne saurp.it 
absoudre ... Le SERGENT 
PAUL RYKER, Incarne avec 
une mcontestable maitrise du 
Jeu par le puissant acteur 
LEE MAllVlN qui fait une 
création géniale est traduit 
devant la cour militaire amé 
ricaine sous l'inculpation de 
désertion et de crime de 
haute trahlson contre la sû
reté de l'Etat. lJ r evient de 
derrière les lignes Nord - Co

La: ...... a, pair alnll dire, 6tt 
lnDDrpor6e • pneu 08 Goodyear. 
Qr6oe , ... jpaulementa arrondi-. 
IN wagee eort plue .Ora, la oon
.._ plue lrialM,·L'entollega ST, 
.............. que reo1« . .. moque 
.. ahooe. de l'~uffwnent pro
wqa,6 ·par UM oendulta aportlv& 
a.. ,._, QI wua offre plue de-kllo
...... - - ooCltar plue oh« • 
hahaL V~ von oonoeulonnal-

· • ··~li W1U1 ava beeolll .................. - 1 
Carnel de Récepissés Spé
cial (BC-57-Bls) , pour la per 
ccption de la Taxe de 1ère 
Immatriculation des Véhicu
les.-

A a ■ réennes. 
Ser:;r.-t-il condamné à mort, 

l800lffl-tWr'IHII 
9'NJl0M()BI..I a.A) 

... MW& 

·-----------~--------~ 

Cette taxe qul est basée 
sur le prix CIF tiré du bor
dereau de Doua ne ne pourra 
être perçue désormais, que 
dans la V1lle où J'Importa
tion du véhicule a eu lieu : 
à Port-au-Prince ou à un 
Chef Lieu d 'Arrondlssement 
financier ouvert à !'Importa
tion . 

Max MERENTIE 
Directeur Général. 

( 

LE lER BTI..AN DE VOY AGE 
DE NIXON 
EN YOUGOBLA VIE 

BELGRADE ('AFP) 
(De Serge Romensky) 

Alors que la visite du prés! 
dent Nixon en Yougoslavie 
touéhe ù. sa fin, \l est déjà 
possible d'en dresser un pre
mier bllan: très hablle, très 
prudent, le président améri
cain a su, en s'associant pu
bliquement à l'intransigean
te volonté d'indépendance de 
la Yougoslavie, suggérer à l'U 
nion soviétique que l'équl.U
bre recherché dans le passa 
ge de la confrontation à la 
négociation lmpllqualt qu'au 
cune atteinte ne serait tolé
rée par Washington à la si
tuation de fait européenne . 
dant du volet méditerranéen 
du v o y a g e de M. Nixon 
destiné à r a p p e l e r à 
l' U R S ~ e t s a n s 
doute aussi aux pays de l'O
tan, la solidarité de la présen 
ce américaine dans cette mer 
- que le Président américain 
s'est abstenu d'évoquer dans 
son toast officiel de mercredi 
soir. 

En revanche, le Président 
Nixon a p!'ls soin, dans ce 

DE L•ÎfrRAN6ER ) 

toast, de soullgner quo la You luvle en ce · qul concerne les 
goslo.vie pouvait être l'o.mie . RE-569, bllntéro.les. Tout por 
des Etats~Unl11. sans -avoir è. ê te à erolre que des résultats 
tre l'ennemie de personne. concrets seront enregistrés 
C'est bien ce qu'à toujours dans, ce domaine, . où.-Belgra
voulu Belgrade. · de ·,est intèresBé au ,premier 

Lu situation au,Proche - 0- chef-par des ·9:pports·de capl
rlent, comme on pouvait s'y taux privés et par l'obtention 
attendre a tenu une grande de procédés technologlques 
place "dans les ·entretiens, et ·· de pointe dont . .la maîtrise est 
c'est d'elle surtout que les - pow: ·elle cruciale alors qu'el
deux présidents ont officielle le passe le seUil des pays se
ment parlé jeudi matin. La ml-déyeloppés. 
Yougoslavie, •disait mercerdi Le·prés1ctent Nixon a dès le 
soir le Maréchal Tito, est ·prê premierdour, . l.n.vité le Maré 
te dans la mesure de ses mo- chaJ .T1to. à luirendre sa visi
yens à aider à ia recherche te. Le président. Yougoslave a 
d'une solution juste. qui ,r~ vait déjà .. rencontré le· -prési
pecterait les intérêts pales - dent ,Elsenho.wer à. New Y-ork 
tintens. en 1960 et le Président Kenne 

Il reste à savolr, après la dy à Washington en.1963. 
mort du président Nasser, 
quelles sont les possibl.Utés 
concrètes subsistant, sinon 
par des bons offices du moins 
pour · une possible clariflca -
tlon, auprès des pays arabes 
amis de la Yougoslavie, des 
posltions américaines que cer 
tains croient en pleine évo -
lution pour ce qui concerne 
précisément lè fait palesti -
nlen . 

Il seràit enfin erroné de 
sous-estimer l'importance de 
cette première visite d'un pré 
sident américain en Yougos-

xxxx 

M. RICHARDSON 
POURRAIT . S'ENTRETENIR 
AVEC M . KOSSYGUINE 

WASHINGTON, (AFP) 
Le Département d'Etat a 

clairement. laissé entendre 
Jeudi que M . . Elliott Richard 
son, chef de la délégation a
méricaine aux obsè.ques du 
Président . Na.sser, pourrait 
s"entretenir de la crise au Pro 
che-Orient avec M. Alexis Ko 
Kossyguine. 

Interrogé à ce sujet M. 
John King porte paroie du 

Département d'Etat, a déclo. 
ré qu'il n"y avait pas à so. 
connaissance de projet pré
cis en vue d'un entretien 
ma1s, qu'll ne :pouvait écarter 
cette ·éventuaUté. M. Richard 
son, secrétaire à la Santé et 
à l'Education, a été chois! par 
le présldent ··Ntxon; pour le re 
présenter aux ol)sèques de 
Nasser en .. ralson de sa con -
naissance ,approndie des pro 
blèmes internationaux. M . 
Richa1:~on a, en effet, été 
sous-secrétaire d'Etat et à ce 
titre il a joué un rôle impor 
tant dans le domaine de la 
politique internationale du 
gouvernement américain. 

Il est possible, dit-on au 
Département d'Etat., que le 
chef du gouver~ement sovié 
tique demande à voir M. Ri
chardson dont le départ du 
Caire est prévu pour samedi. 

Par ailleurs M . King a dé 
claré que M . Rogers secrétai 
re d'Etat a l'intention de se 
rendre à New York aux envi
rons du 7 Octobre pour y as
sister à la célébration du 25è 
me anniversaire de la fonda
tion de l'ONU et pouz: avoir 
des entretiens, en marge des 
travaux de l'assemblée gêné 
raie, avec plusieurs de ses ho 
mologues. 

A VEMDRE 
-LES SPORTS OHre d"emploi 1 Jeep Laiid-Rover, modè 

le 1953 

Le saviez-vous ? 
... Fcyenoord, champion uu 

goulème dont Claudel Legros 
cle la Coupe d 'Europe des 
clubs champions par une mo 
des te équipe roumaine U. T 
Arad ... 

XX]l:X 
.. J ·'équipe a mateur d'An

golèmc dont Claudel Legros 
est l'entraineur - joueur en
registre d 'excèllents résul
tats. Elle est maintenant en 
tè te du championnat de divi 
sion d'honneur groupe Cen
Lre - Ouest et est toujours in 
vaincue en Coupe de FrancP,. 
Bravo Claudel 1 ... 

xxxx 

. . . Le 24 Septembre der
!1ier, Je Sa ntos de Pélé et 
West Ham United - d'Angle
terre le club de Bobby Moore, 
ont fait match nul (2-2) à 
New York. Pélé, éblouissant. 
a marqué les 2 buts de San
tos. (,Jyde Best,, un noir Ber 
mudlen a Imité le cRôh en 
réussissant les 2 buts de West 
Ham ... 

xxxx 
. L'équipe nationale cl'Hui 

ti des années 64-65 qu. Le 
trouve en gros à New York a 
battu une formation italien 
ne .par 3 but à 1. Claude Ne 
marin a marqué le 1er but 
Guy St Vll • réalisa un 2ème 
but de rêve et Salomon Bt
Vll clôtura la marque. Chal
din Lt:lices, Pelao, René :Nd 
son, Wilson Thomas, Joseph 
Pierre (Ti Nènè), Michel 
Blain et Raphael Manoyr111t: 
ont fait excellente impres
sion ... 

xxxx 
... Pélê a un ms maln tr 

nant. Il porte le nom de ::x·n 
Illustre père : Edson Arran 
tes do Nasclmtento Junior. 
L'événement s'est produiL le 
mois dernier. Le ,roi> a mai11 
tenant deux enfants, Kelly 
Ohristlna, 3 ans et Edson jn 
n lor (1 mois ) . Sera-t-il 1111 
nouveau Pél é ? . . 

. . . Le Racing jouera . un 
match de préparation diman 
che prochain, contre Je Ja
guar, champion des vac.ances 
d'été 1970 de Pétion-Ville. Ex 
cellent test pour René Ver
tus et ses hommes. 

xxxx 
Roland Lacossade, ex

gardien de but de l'Execlsior 
et de la sélection nationale 
entrainera cette année le 
Don Bosco de Pétionville. Ex 
cellent renfort pour le club 
du père Djebbels . .. 

xxxx 
Les frères Georges, Ga

ry et Phèdre, deux de nos 
meilleurs volleyeurs et actuel 
Jement les plus rapides cou
reurs haitiens, pourraient 
bien laisser leur club, Saint
Louis cte Gonzague pour le 
club rival Cano.do - ha.1-
tlen. 

Que devlem!ra St Louls? 

ACTUALITE 
M. DIORI HAMANI REELU 
PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE DU NIGER 

NIANEY (AV>· -
M. Diori Hamani est réé

lu Pdt. de la .. Républlque. du 
Niger. Bien que les résultats 
des élections présidentielles 
ne soient pas complète
ment connus l'issue du scru 
tin ne falt aucuri doute. 

Le Président sortant a en 
effet · remporté .1. 850. ,931 
VOIX sur l. 852: 775 ·bulle
tins dépoulllés, le nombre 
total des inscrits étant de 
1.889.018. 

xxxx 
SEKOU TOURE DEVAIT 
ETRE ASSASSINE 
AUJOURD'HUI SELON 
RADIO CONAKRY. 

MONROVIA {AFP). -

Pour w1e -Secrétaire possé
.,da.nt l'anglais, la comptabl 
lité et la. -dactylographie . 
Expérience ,~uise. 
Ecrire en · fournls6ant réfé
rence, P. O. ·Box . 396, Port
au-Prince, H:MTI. 

1 tape recorder marque 
May-fair 

2 bureaux, 1 ,classeur métal 
llque 

S'adresser à : Lalue 
No. 178 

Pl1m:e 2-2119 

COURS DE CONVERSATIOH
ANGLAISE 

Ce cours qui fonctionne depuis trois ans sera repris 
à. partir d,\ Lundi 5 Octobre 1970 au COLLEGE CATTS 
PRESSOIR, lO Avenue Martin Luther King ( ci-devan t 
Ruelle Nazon ). 

Les intérl!ssés qui auraient déjà •Un bon Commence 
menb sont lnvités à s 'inscrire à. ce cours qui leur per -
mettra de parler a~c aisance et d'entendre parfaite -
ment. 

Ce cours comprendra : Conversations graduées sur 
les termes de la vie courante, audition de textes sur ban 
de magnétique etc. et sera dispensé uniquement en An
glais les Lundi, Mercredi et Vendredi de 5:30 P.M. à 6 :30 
P. M 

DUCO 
à I' Age de rEspace 
Pour' être adaptée à 

l'époque des :satellites et 

·des fusées, votre voiture 
doit être ,resplendissante. 

bien qu 'un doute terrible pla -------------· ··M:·. ·andra· ·k· e-------------: ne sur son comportement ln 

qualifiable ? 1 La Cour Martiale sera-t-el 

'..e Président de la Répu
blique de Guinée M. Ah
med Sékou Touré, devait 
être assassiné aujourd'hui 
dans le cadre dun nouveau 

Elle le sera quand · v~ 

Paurez passée au .VRAI 
·nuco, le DUCO 

le Intraitable en face du tral 
tre ? · 

Le Sergent Ryk.er est-il un 
héros ou a-t-il trahi sa pa
trie ? 
L'ODYSSEE D'UN SERGENT 

.. _ vous fera vivre, avec u
ne émotion soutenue par un 
suspense oppressant et accen 
tuée par la fluldlté d'un dia 
logue étoffé, une aventure 
lourde d'angoisse. 

Vous vous Identifierez à la 
victime au cours de ce pro
cès retentissant qui condam 
nera un traitre ou Innocente 
ra un héros. 

Vous vous enthousiasme
rez au cours des Joutes ora
toires ou les attaques de la 
défense prennent un aspect 
métallique comme un clique 
t!s d'armes. · 

Le duel littéraire entre l'ac 
cusatlon et la défense vous 
_passlcnnera et vous arrache
ra des applaudissements nour 
ris. 
L'ODYSSEE D'UN SE1WENT 

Si le do1,1te profite à l'ac
cusé, le Sergent RYKER sera 
t-11 gracié ? 
L'ODYSBE . DW}l{ _SEB.GENT 
.. un· .d.1'!1,me ... pathétique .. qui 

;~:ffg1; 0~nfe0~~~ !a a~' 
noncé jeudi soir Radio Co
nakry captée à Monro'l{ia. 

Le speaker de la Volx de 
la Révolution Guinéenne a 
précisé que ce complot. or
ganisé par des membres du 
Front de Libération de Gui 
-lioée, basés à l'étranger, a-. 
vait été déjoué grâce à l'u · 
des conjurés qui en avait 
informé par lettre le Bu
reau politique du Parti dé
mocratique de Gulnée, dont 
M. Sékou Touré est le Se-· 
crétaire ,. Général. 

La Radio a encore révélé 
que l'attentat contre le:: 
Chef de l'Etat guinéen de-' 
v:ait avoir lieu au cours · des i 
cérémonies marquant au
jourd'hui vendredi le .12è) 
anniversaire de l'indépen 
dance du pays. 

1 
Aü cours des dernières se 

,,,maines,, les autorités de '~ .. ~'. 
., nakry ,, avaientJ:,dénoncé .. à' 
,.plusieurs repr15es' ·J'exts~é 
ce , '· de 7 mercenaires gui~; 
m~ens, reQJUtés eti.,entr~l 
nés .. · à l'étranger ,.-.notamt \1 
ment en Guinée Portugal;. 
se - pour f9menter des trou 

. . bles .en.,Républlque , de . . G~.~ 
·;•-nee. 

, authentique .garanti 

•• 
1par la sign~ture 

Dq·pont :de Nemo:nrs 
:Je:seul VRAI DCCO 

1~pour vôitures.esten vente 
:i ·qa 
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Nos Mots Croisés 
PROBLEME No. 071 F' 

7 - E11 fl11 ùu 
p,•11 ll'nnls 

w a 2 

L.e point en ~•pe pradel . DANS NOS ... CINEMAS 

Le Bncardl, lul n'a Jamais 
entendu po.rler depu1s la 
mort de son président reu Jn 
Bnptlatc I{apman LoùJs .. 

(SuUo de lll 1ère page) AU CAPITOL 
passer au rival de toujour11 : Ft\\\SUn, ox Etoile Haitionne, _ un et c'est à présent le vétè- .V0ndredl à 6 h. 30 et 8 h. 30 

\o Violette Athlétique Olub. un capots pourrait bleu être ro.n Jo.cquos Lo.he11S qui ~o.r- lL ETAIT UNE FOIS 
le remplaçant do Rorier St- de les buts dos trtumH·es à Dl\.NS L'OUES'l' 

BEX TDATD 
Vendredi à 6 h. ot 8 h. 16 
TEXAS ADDIO 

r8·· -t+-n+-m ...... lV' __ V..,_VI..,Vllt---,Wlllll!'IIU: __ %, V ru lm (Ill 11111»,•H 

•." ~1--1--1--,-.t- po: .. ~p~~:;:~~-t; doucou-- - Un 

'I ~1--1--i.-t--+-, li - An hou! clc ln 11uéo - Sur 

i! ~1--1--1--

ln Croix 

· lJJVldemmont toutes ces nbs 
tentions probo.blcs · font l'af

faire des télus~ on division A 
quJ volent Jeurs effectifs nui; 

Mals 81 le paBSage de Guy 
St Vil avait entro.\né la cbu 
te de l'llitoile Hl\ltienne de 
l'é!lte du footl.Jall hultlen, ce 
1u1 de H.oger Bt Vll nu vieux 
tlgrc semble peu affecter lç 
Ra.cl.ng. Plumeurs co.ndidats 
sont déjà l'ouvrage pour par 
ter le maillot No 11. Jn Max 

V11. }jicn pms, Guy Dorsinvll l'entra!Jiement. On se rappel Entrée Odes. 3.00 et 5.00 
l'ex - avant centre de la sé- le quo le Vialotte o.vo.it été 
loctlon scolo.lre ·qui devient éllmlné, la saison passée, de 
raclng-ma.n, sera très proba- la coupe Dr i•'füuçurn JJu~n
blcmcn t 1er avant centre tan lier Justement ù cause de 1 ab 
dis que Lelnz Domlnlque joue sence d'un gardien de classe. 

cnrn OLYMPIA 

Entréo Odes. P.60 et 4.00 
Samedi à 6 h et S h. lrt 
En Ure · Partie : 
LES AMBASSADEURS 
En 2ème Pa-tlo : 
ON NE VIT QUE DEUX FOIS 
E'ntrée Ode. 1.60 

7 i...J-~ ... 

',11,-1..,jH-t
'CJ l---l-/.t-1-,....1--1--f--1--i 
19•.1-.._1--1~--'-J..,..._...._.__, 

HUl{/ZONTALEMENT 

1 --- Mar,1ut• lt- temps - Aurn 
\n m{•dn\\\o d'or 

~ ~ Poh-son \'iolenl - Benn 
pn frnr 

:J -· Prénom masculin peu usi
tl• ~ Prhlixc 

4 -Poli\ urpent - En,,é'1elanl: 
hris<'r les motte, - Deux lettres 
qnJ 1·011'. souvent cnsemblo 

fi _ Prénom pou,. un cosaque 
- Ht;ro\ne romnne~que 

t\ --- C'e~t l{' <.·lwrv{~ - De 

xxxx 
VERTICALEMENT 

\'l!u;:-
0

:

1 
des ,,ffe~ plqu1111ta -

li - Un rnpnce 
III -- Trou d'air - Dons le 

110m d'un fleuve maroculn 
\V - Un sigle qui désigne un 

corps ùe police spéda\ls~ - En 
nom - Pièce do charrue 

V - Entre dana ln f~brlcntion 
de bien lie,; bijoux - Allier. , 

VI - Petit vol 
VU - Bout de papier - Hu

mas 
VIII - Lnps de te'mps - Sur

veillons 
IX - Telle une statue du roi 

Soleil 
X - Brunes nng]aises - Sera 

mangée à Nue! 

xxxx 
Solution du problème précédent 

SOLUTION No. 670 F. 

HORIZONTALEMEN'.f VERT!C'ALEMENT 

l. Epreuves - 2. Maïs; Loup - l, Emission - II. Pasteurisk -
:!. [,$,lis; N{,0 .1, Stirling - 6. Sé ([f. Riais; Ur - IV. ~~trapnde 
snnw: l~ O.R. - 1J. JU; Pé; Té- - V. llménlte - VI. Sie Iton-
7. Orgnnist,, 8. Ni; Dite; E,--,,!lf.'."11. El; Osent VIII_ SOI ge; EE 
;1. ~u,,tonl' 10. llh>r; Er.t,,ti• - IX. Ue;Otée - X. Epeire; SuP 

i',~ \, ~ ~ ~ 

VOTRE: HOROSCOPE 
Pa·,. Fra.m·"e.s lJr.akc 

Chercnea la 1ection corTeapondant au Jour Je votre a.nntver 
,atre de nats&ance et venu trouVMez le, pe,apecttve, qut 

vO'.i.f sl{lnalent lu autru pour demain. 
Droit de reproduction totale ou partielle ré8erv~. 
Proprtété King Fea.tures SJflldtcat• - E:telush>lH 

cLK NOUVELLISTE• 

SAMEDI 3 OCTOBREHJ7fJ 
21 MAr.s AU 20 AVRIL (BE

f.l ER).-, :\fars. favorablement o
rientt.~. stimule votr,, initiative 
))()Ur tou 1 ce qui. a he~oi.n d'i.·trc 

travailler à rien ,ans méthode ap 
prnpriée. Trouvez ce '!ue pensen~ 
lès n>sociés. Avance p··obable s1 
·yo~ plans sont m)nutieux et con1 
p ,·éhen.sif, 

22 DEèEMBRE AU 20 JAN-

mentor considérablement au 
point qu'au Rac\ng, par exem 
pie, samedi procho.in, l'entra\ 
11eu1· René Vertus foru pas
ser un test à tous les préten 
dants pour retenl!' 18 d,'entr' 
eux qu,I constitueron l!l nou 
velle équipe 1ère du Rae1ng 
pour la nouvelJe saJson. 

Tous les joueurs étant li
bres, 11 y a eu un vér1table 
bouleversement dans l'inter
saison au point qu'il est as
sez difficile de pronostiquer 
Ja composition .exacte des é 
quipos appelées à opérer en 
divisl'pn A. ·Les grands clubs, 
le Racing, l' Aigle Noir et le 
Violette se sont mis sur la sel 
lette dans les nombreux 
transferts annoncés. C'est 
ainsi que Henri Franclllon, 
l'ancien gardien du Vlctory, 
un moment annoncé avec in 
sistance au VJolette, pourrait 
en déflnitive garder les buts 
du Vieux Lion. L'autre \nter
national du Victory, Formose 
Gllles, a lui aussi été annon 
cé au Violette, mals il parait 
que l'arrière gauche de l'é
quipe haitienne semble peu 
intéressé à un changement 
d'air. 

Cependant l'homme qul o. 
fait le plus de bruit au cours 
de cette inter saison est l'ai
ller gauche 1nternat1onal du 
Racing : Roger St VU. En 
1961, son frère ainé Guy a
vait créé la sensation en pas 
sant de ]'Etoile Haïtienne au 
Hacing. 9 ans après, Roger St 
Vil. 1ui laisse le Racing pour 

ro.it comme. to.ux amer go.u- Phllogène so montra très n;i.o. Vendredi \Permanence) 
che. Mo.is tout celo., ce sont lo.droit devunt l'Alg:,e Nolr et LI-,S LONGS JOURS 
des hypothèses qui prouvent son remplaçant Lebon (ex- JJJ!; LA VENGEANCE 
que le vieux Lion ne s'en fait Scl11eux - Schleux) ne fut Entrée Gde. 0.60 · 

ETOILE 'CIME 
Vendredi à. 6 h. 30 et 8 h. 30 

HIBERNA.TUS pas tellement du dépo.rt de guère brillant. 
' son brillant o.füer gauche. Une équipe qui pourrait Sumedi (En Pe;.'mancmce\ 

Les Parfums ,Goya bien être la révélation de la SIMBAD CONTRE LES 
Entrée Gdes. 1.60 et 2.60 
Snmedi à 6 h. 30 et 8 h. 30 
LE DERNIER BASTION 
Entrée Gdeo. 1.60 et 2.60 

Au Violette, Roger St Vll, saison : Le Don Bo~o. Le i~!:~e S~~-Rt.t~NS 
Le parfum Aquo. Manda de sern un renfort précieux. E- transfert du siège social de 

Goya est entièrement nou - videmment sa venue handi- l'équipe chère au Père Djeb
veau. Plus fort qu'une Eau de capel'll. l'attaque où la présen bels à Pétion - Ville a créé • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cologne. Intime et plus con- . ce de 2 amers gauches de mé ujonueet111rgso_uDe~a1e1nc1~enchsezsot1·1otusrelvese 4 
centré qu'un pariuJ'.!1 ordir.ai- tier posera un problème tac-
re, l'Aqua Manda contient tique. Gérald Delpêche l'en- nus tels que Fritz François \ 
des huiles essentielles de traineur du Violette a déjà tandis que d'autres joueurs"; 
mandarine, de Jasmin, de co envisagé plusieurs solutions: très côtés ont spontanément ~ 
rlandre, de fleurs et d herbes Dernièrement, 11 a fait Joue!' offert leurs services : Ainsi i 
aromatiques Les hautes qua Guy François ailler, gauche Ertzlind Domingue, Roose- Programme du Lundi 28 Sep- ;.u Samedi 3 Oct 
lités fortifiantes de ce par - et Roger St Vil, ailier droit. velt Jean Louis et peut être 
fum sont créées pour rafraI- Ln disposition parut fane- Guy Larosière, seront a côté 
chir, animer et détendre. Em tlonner très bien; la rapidité des internatoJnaux. Emma
ployez-le avec profusion à la de Roger St Vil le rend part! , nuel. Sa_non, Jeannot Paul 
place du parfum, ou encore cùlièrement dangereux et ses et Wilfrid Louis, les vedettes 
la fameuse Eau de Cologne rnbattements vers le centre du nouveau Club de la mon
Goya distillée du bois de cè- avec tir soudain du pied gau tagne. 
dre. che sont à év1ter Enfin l'Aigle Noir, en enga 

En vente au Bazar Ln Pos · Un seul problè~e pour le geant le butteur de 1'Artibo 
te et autres supermarchés et Violette à. présent · le gar- nlte Frantz Calixte. à sa ligne 
épiceries. dlen de but. n n'y ~n a pas ~~~!~~!lii~! ~v~;titpâ~d~

0
~; 

débuts avec son nouveau club 

Consultes TI>tn ·CODHllUin : 

LUNDI.. ......... D h. à 1 JJ 
MARDI .... : ..... 9h. à lb_ 
JEUDl ........ _., 2h.à6b 
VENDREDI .. 2 h.è. 6 h. 

à Maison YVES MORAILLB 
à Maiaon YVES MORAILLE 
._ EXPRESS MARKrr 
à. EXPRESS MARKET 

Démonstration toua les jours aur rendn-voœ 
à CASA POMPADOUR 

Rappelez-Vous Madame Belle ce IJOlrl Rld~ Demain> 

L'Avenir de votre peau ae joue l. trente ana ... 
HELENA• RO'BINSTEIN Banque Nationale 

de la République d'Haïti 

en marquant 2 des 5 buts de 
!'Aigle devant Port de Paix. 
Aux dernières nouvelles si 

toutefois le retrait du victo •• • • • • • • • •• • • • • •••·• •• •., 
ry se concrétise, Bernard Au 

Banque de l'Etat Haïtien 
Devenez votre propre Comptable en ouvra.nt 

un compte de Chèques à la Banque Nationale 

da!, le 3ème international de 
ce club, fortement sollicité 
par l'Aigle Noir pourrait bien 
aller au club du Bel Air où 
sa présence étoffera le mi
lieu du terrain de Michel Né 
rette. 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

CIME S'l'ADllJM PABAMOUMT 
Vendredi (Permanence) Vendredi à 6 h. et g h. 
SUR LA PISTE DES APACHES (Dernières Représentatiom} 
Entrée Gde. 0.60 L'AFFAIRE THOMAS CROWN 

~~~~VR~ El J'~1~1~~) Entrée Gdes.. 2.60 et. 4.00 

Entrée Gde. 0.60 

CINE-ELDORADO 

Samedi à 6 h. et 8 h. 
En 1ère Partie : 
LES WIDMAIER 
En 2ème Partie : 

SIROP PECTORAL SEJOURNE 
DES CONTRIBUTIONS 

AVIS 

Vendredi à 6 h l5 et et 8 h. 16 TOUT SUR LE ROUGE 
En 1ère Partie : Entrée Gdes. 1.50 et i. 60 
LES JOKERS 

Goût agréable - Conae1"ootio11. 
A ba.ae de CODEINE TOLU et EUCALYPTOL, 

T-oaz, Rhumes, BHllchltes, Eanae111.eats, laH■eaza 
AffectJeas des Poamou 

En 2èma Partie : 
LE DERNIER BASTION 
Bmrêe Gdes. 1.50 et 3 00 
Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 16 

HIBERNATUS 
Entrée Gdes. 1.60 et 8.00 

Vendredi à 6 h 15 et et 8 h. 15 
MON ON~LE BENJAMIN 
Entrée Gdes. 1.60 et 2.60 

Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 16 
\'1' H'\·ant. Si VOU$ rec.her

d'autre part, le calme, il 
qu,· You.s y prépa,·ïez votn• 

l'sractère. 
VIER (CAPRICORNE): Jour- l..!:===========:::=======================~ née moyenne. Vous réal\Eerez 4a-

L'Administration Générale 
des Contributions se fait lede 
voir de rappeler au Public en 
Général et aux Contribuables 
en particulier que, conformé 
ment à l'article 2 de la loi du 
27 Août 1969, et sauf les ex
ceptions légales, toute persan 
ne agée de Dix Sept ( 17 ans 
aceompHs, se trouvant sur le 
Territoire de la République 
d'Haïti est tenue de se faire 
délivrer une Carte d'Identlté 
par l'Administration Généra
le des Contributions. 

CEMTRE CUtTUAEL 
AUDIT-ORIUM En 1ère Partie : 

LE.'S LEGENDAIRES 
DE DELMAS 21 AVRIL AU 21 MAI (TAU~ 

REAU) Journée contrastée, ap 
portant des influences tantôt favo 
, nble, et tantôt hostiles. Vos ns
,ocli-s dans les affaires sont de 
bons collaborateurs mais vous pou 
vez compter sur des hauts et des 
lins. 

22 :V!Al AU 21 ~UIN (GE -
'\lt~AUX ) : Ev\tez l'extravagan 
c<'. Des heurts 'sont possibles con 
L·c un ;rnr'enuiro, conjugal ou 
professionnel. Surtout, écartez 
b Hpéculalion C!. ne prenez aucun 

rlHi~le:,urN AU 2,'l .,TUILLET 
(CANCER) : Prudence dnns ln 
alJ.:nnture ùe pcpie, s ou de lettres 
n moins que vous ayez bien réflé 

vantage que vous le 11ensiez tout 

tout d'abord. Beaucoup dépendra I' 
de ce que vous prendrez pour ,ac-
quis et de ce que vous créerez de 
vous-'même. 

21 JANVIER AU 19 FE -
VRIER (VERSEAU) : Bonne 
journée pour découvrl. Je rensei
gnement ou la préci'sion dont vous 
avez besoin. Etude et création lit 
téraire con..titue-ont par e!Je,
mêmes des réussites solides. 

20 FEVRIER AU 20 MARS 
(POISSONS) : Soyez sur vos gar 
des •si vous gérez des fonds qui ne 
vous appartiennent pas en totnli 
té. Ne vous lancez pas dans une 
'Spéculation aventureuse et évi -
tez l'extravagance de l'accessoire. 

chi. Comme lc•a Gémeaux, il se SI VOUS ETES NE AU:OUR 
peul. qtu, vous nve• """ s"w·i1<1 d'ar D•I-IUI . Voua avez une grande 
gent. Le coeur est favorla6. 'dignité ~t du charme; vous êteti 

24 JUILLET AU 2R AOU'r attiré pnr l'art et les quœtlons 
LION\: Même si les résultats que intellectuelles, oé,leux dans vos 
vou,i nlt.endez des efforts plll85éB gotlts. Le natü des Balances 11eut 
,ont lents à vcnl,, ne vous sou- devenir un chef à peu près quel 
rinz pas. Voua in.Iles une, im11res que soit le secteur qu'il nura cho1 
aion favorable Refrénez les ex- si surtout .,ur lo plan judiciaire 
lrèmeis : dr! l'aisance. où son sens de \a ju,tice et de l'é 

24 AOUT AU 23 SEPTEM • quilibre fora merveille. Vous n'hé 
BRE (VIERGE) : ÜL'i.te journ(-e aiterez pas à conjuguer les bons 
,lomtrndo de la patience, de la la- consens dee autres avec votre in 
'f{nutk et de ln comp.réhensl%:. tu\tion ;,t votre flair. Vos quali
V'ous pouvez foire preuve de ou té,, vous permett;:ont d'être un 
leH ces dispositions et à votre a- grand organisateur. SI vous ne 
vunlnge. Dans lcB queBtions dé\\- prenez pns l'un des nrts, comme 
l'nlea, soyez prudent. occupnt\on principale, il pourra 

24 Sl!:PTEMBRE AU 28 OC- facilement devenir votre second 
TOBRE (BALANCE)) : Fau1ases métier_ 
i"mpressions, nltercntions violen-
tes uhondcront dans votrc- voisina 

S. A. F. I. C. O. 
Un nom dans l'Economie du pays 

S. A. F. I. C. O. 
Plus de $ 350.000 esseatJeJJement baUlens aldélllt à la 

revalorisation de la vie oaysme 

S. A. F. 1. C. O. 
Des mJUJers de bras baltlens 1apent chaque jo■r 

la laatallle de la 11,edacflcaa 

S. A. F. 1. C. O. 
ua mUUon de- sacs de Sisal au service tle la llatlon BalUeue 

.s. A. F. I. C. O. 
Uae lachlstrle Natioaale •• service de la Natio■ Baltleue 

S. A. F. t C. O. 
v:e. Soyez p êt à y mettre le ho
là. IJ y 11 plus d'un moyen pour 
remédier a une situation décagréu 
hic. 

Aujourd'hui ~ 
24 OCTOBRE AU 22 NO -

VEMBRE (SCORPION) : Ceux 
,1ui sont vraiment ''.mbitieux se
ront fiers des rfuasites actuelle
ment possibles. Mnis évitez ~'a
voir trop de fers au feu en meme 
t..empH cl éloignPz 1l1· You~ aussi 
!c'R exlrümcs. 

23' NOVEMBRE AU 21, DE -
CEMi3\\E 1SAGlT1'AIRE) ·. N1e 

Collè~e Abraham 
Lincoln 
Enselgnemcnl ~econdair~ 
Hue Ca11ois No ;:,8 .. 
Port-au-Prince, .IJa1t1 

COIN DE L'HUMOUR 
Un riche fermier uvnil remar

qué des dépréd.at\ons commises 
dans son poulailler. Il avait ne
quis ln certitude que cela était 
dü à l'un de sea esclaves. li obser 
vn une surveillance active et vil 
un esclave prendre une poule. Il 
le lni-sse faire. 

A l'heure du diner le poulet 
fut servi comme pièce il conv\c
Lion. Au moment où il allait décou 
pe,·, le maître lui-dit: arrêtez, 
c',,st vous qui volez mes poules. ,Je 
vah, vo\15 inf11grr une sévère puni 
\\on. 

Maitre, dit l'esclave, jr ne mé 
rite pas de punition, je su\s vo
l rc propriété, la poule est votre 
propriété, je n'ai fait que 'mettre 
une propriété dans l'autre. Cotte 
réponse plelno de b-On sens lui sau 
va 1n vie. 

La direction du College .A
braham Lincoln avise les m~ 
téressés que les inscriptions 
en vue des examens d'admls
:,ion se pcursui_vent au l~cal 
àe 1 'Ecole s1s à ;a R~e Capots 
au No 5s-; tous les Jours ou
vrables, le matin de 8 heures 
à Midi, le soir de 2 heures à Vente de 
5 w::~s et Mères de famille: Générateurs 
vous qul voulez .une bonne é- L'Ambassà.de des USA met 

Cole a' ant une discipline ri en vente des générateurs qu1 
' • méthode seront exposés &ms la cour 

goureuse et une · de cette Ambassade de 9 h •. à. 
d'ense1gnement eU\cient et 10 h. 30 A.M. le samedi 3 oc 
pratique, allez vite plac,:r tobre. Les ottres sous pli ca
ves enfants au COLLEGE - cheté seront acceptées jus -BRAHAM UNCOLN, Rue CD 
pois No 581 où un groupe ·.de qu'à. 10:30 après quo1 elles se 

professeurs qu,aUf1és et che- ront~~;:n~um S 200 . 
-vronnés se sont évert.u~ ê. :e ; .l,es te rs ,$el'Ollt ven- J. 

Les P..l'Oduits 

AVIS 
HAMPCO 

aux adresses suivantes 

p~uvent être achetés 

A POR'J'•Au-•a1t1cE Mme. Robert Gaetjens 
Lalue 

Coles' Market 
Lalae 

Boulangerie St~Marc 

A PETION VILLE 

Ave Jn Jacques Dessalines( 

Maison ,!Rigaud 
Rue Panaméricaine 

Delmas ~arket 
Aatoroate,,,Delmas 

Luce Chatelain 

En conséquence, en vue du 
paJement de la taxe et de l'ob 
tention de la Carte d'Identlté 
les Contribuables sont avisés 
que l'Office Central ainsi que 
les Bureaux provisoires insta 
lés aux endroits suivants: 
KIOSQUE OCCIDE JEANTY 
(Place des Héros de l'Indépen 
dance), CHALET DU CIME -
TIERE, ARCHIVES NATIO -
LES et au MARCHE ISNEE 0 
VIDE (Avenue Jeun Jacques 
DessaJJnes ) fonctionneront 
tous les jours ouvrables du 
premier au 31 Octobre lnclusi 
vement, de huit (8) heures 
du matin à midi et de Deux 
(2) heures à 4' heures de l'a 
près midi ponr la délivrance 
de lu Carte d'Identlté. 
Port-au-Prince, le 1er Oeta -
bre 1970. 

Max MERENTIE 
Directeur Général 

DECES DU JOUR 
Jn Paul Derosier ........ 1 an 
L\na Jhonny ... .. ... 53 ans 
Pierre Légal............ 37 ans 
Martine Auguste ...... .. 9 mois 
Andréa Lo.porte .... 40 ans 
Claire Eliane ....... 70 ans 
Lili Fran tz 1 mois 

Vous êtes maigre 
Vole! un nouveau moyen 

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

Le mervellleux nouveai: 
WATE-ON. 

TIPCO, Distributeur 
1'lace (Jettrard. 

Vendredi à. '? h. 
LE MOMENT DE TUER 
Entrée Gde. 1.50 

IJe I.axe Auto Cillé 

En 2ème Partie : 
DYNAMITE JIM 

CJ.NE UNION 
Vendredi à 7 h. et 9 h. Vendredi à 6 h 16 et 8 h 
L'EVASION LA. PLUS LONGUE ALVAREZ KELLY 
Entrée 1 dollar par voiture 

Samedi à 7 h. et 9 h. 
CADAVRE 
A CENTRAL PARK 
Entrée l dollar par voiture 

Cl.NE SENEGAL 
\'endrroi à 6 h 16 et et 8 h. 16 
BANDOLERO 
Enl.rée Gdes. 1.00 et 2.00 
Samedi à 6 h. 16 et 8 h. 16 
En 1ère Partie : 
LES LOUPS NOIRS 
En 2ème Partie : 
LA MOTOCYCLETTE 
Entrée Gde,. 1.60 et 2 00 

AIRPORT CIME 
Vendredi ù 6 h. 30 et 8 h. BO 
COMMISSAIRE X HALTE 
AU LB D 
Entrée Gde. 0.60 et 1.00 
Sumedi ù 6 h. 80 et 8 h. 30 
En 1ère Partie : 
L'ENSEMBLE SIMBIE 
DE.S GONAIVES 
En 2ème Partie : 

Entrée Gde. 1.00 

Samedi à 6 h. 16 et 8 h 
UNE MINUTE POUR PRIER 
UNE SECONDE 
POUR MOURIR 
Entrée Gde. 1.00 

DRIVE Dl CINE 
Vendredi à 7 h. et 9 h. 
GROS COUP A PAMPELUNE 
Entrée 1 dollar par voiture 

Sam,•di il 7 h. et 9 h. 
EL GRINGO 

F:ntrée 1 dollar par voitu"e 

MOIITPARMASSE 
Vendredi il 6 h 15 et 8 h. 
L'EVADE DE YUMA 
Entrée Gde. 1.C,O 

Samedi à 6 h. 15 et 8 h 
7 WINCHESTER POUR 
UN MASSACRE 
Entr<\e Gde. 1.50 

LE SECRET DE JOSELITO 
Entrée Gde. 1.00 et 1.60 CINE PAL..ta 
Pharmacies assurant Vendredi à 6 h. et 8 ç ~; 
le Service cette nuit. ~~gi ~~Ti?ll~ · 
VENDREDI 2 OCTOBRE 1970 

«BLEUE~ 
BI J J /Dessalines 
«ST AUGUSTIN» 
R/Alerto 

AVEC 

Entrée Gde. 1.50 

Samedi à 6 h et 8 h. 16 
LA BATAILLE DE LA 
DU DIABLE 
Entrée Gde. 1.0C 

LA 

Mort aux Rats· 
EK BOULETTES 

QUEL OUE SOIT 

LE RAT 

l!r 

1 i 



VENDREDI 2 OCTOBRE .1970 . 

Madame René Durocher, INSTANTANES· 
( ...... • _N_· o __ · V.;..._VE_· _L_L_E_S_D_· E_· _L_•ïfi.;...__'B...;.;.A,;;;.;;N..;...·~-E;;;;.· __ R __ ) 

' 11 

son I pn.~.~ês sur sPs bnùcs, 
:illllt I\Ujourd'lrnl de:; ndul
ll'S 

,J'ai t'll ll'S cnfnnt.ti de 
!nus l1•s Chds d'Etnt. Lt' 
Pn'.~ldm1t. Vlucent 11'1\vnlt, 
pn.s ci'l'llf1111l., mn.ls j'ul eu 
sa nlt'cl'. ,J'nl cu les L'nfunts 
du Pr(•slctP11t Ll'scot, ceux 
du Pr(,sldent Estimé, et 
c·1•ux du Président, Duva
lll'r. ,Te pourrais vous cil.cr 
pn., 111111 d'nnt.res noms . 
Fritz lk11Jnmln, le v!olnn!s-
;.)~·"· ,~:rlnme Victor Laro-

C'Pst fortnltenwnt que 
Mndnmc RP11L' Durocher. 
m'e Carnwn Domainville. 
s·est décoi1vert cettP voca
tion d'éducatrice•. Apn's ses 
('l ndcs prlma!rPs uux cours 
Yvonnr Dupé, Plie fut pré
pan'e an Brevet Supérieur 
par Je Dr. J. C. Dorsa!nvil-
1<'. son nncle. Pui~ elle en-
1 rn. ù l'Ecole de Pharmacie. 

- Je suis l'une des pre
mières pharmaciennes hai 
tiennes. Faisaient partie de 
ma nromot!on Mademoisel 
IP Bayard. Loul:.e Villard, 
et Thérèse' Charlier. 

LP Dr. J. C. Dorsainvllle 
oriPnla Pnsuit.e sa nièce 

(Suite) 

V!'rn la Pécln1s"O(.(IO. La Jou-
11(' Carmen clécroch11 donc 
.~on diplôme cl'npt.ltudes pé 
dngoglques 1\ l'Ecole Nornrn 
le. Une chnlrc 1\\ ml-temp.~ 
lui fournit l'occnslon de 
nwtt.re ses nouvclles con-
1111lssances en pratique. Lei 
matin, elle onselg1mlt cl1rns 
une 1'colc prlmulrc, et J'n
pn's-mldl, elle exécutait les 
ordonnances t\ !'Officine de 
son oncle, rue de la Révolu 
lion. Mn!s celu 111' devnll. 
pns durer \ 

- A l'arrlvéP des Améri
cnins, 1111 amf me proposa 
un emploi do cent dollnrn. 
Mals, je n 'étals pas secré
taire. Cependant. comme 
cPt ami 111P donna l'assu
rance qur son offre til'l1-
dralt encon' clans un aH, je 
partis sans tarder pour la 
Jamalque. Et, au bout de 
douze mois, je revins, nan
tie de mes diplômes de te
neur dP livres et de sténo•
dactylo. De plus, je possé
dais l'anglais. 

Toutefois, la nouvelle se
crétaire n'obtint pas l'em
ploi promis. Elle en trouva 
un autre à la Banque Roya 
le du Canada que dirigeait 
à l'époque Monsieur Os-

·A-.. ·1··, 
"<:·· \,\l.l 

IO"NI -. ~~-:.~·· . ----~~'! 
RECEIVER MODEL AM/ FM 

SX-1500TD 
Music Power 

Output 
180 watts 

--~- ") '\ 

--~~-------

MODEL CS-63 DX 

4 Way 6- Speaker System 

OU IREZ-VOlJS 
SAM};DI SOIR 

LES SCHLEUX • SCHLEUX 
Vous reviennent au 

Rond Point Night-Club 
Samedi 3 Octobre 70 

Faites vos réservations 

• 

Admission: 3 dollars 

AU CAPITOL 
VENDREDI ET SAMEDI /j OCTOBRE 1970 

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

Il était unè Fois 
l' est 

wald J. Brnndt. Elle quitta 
bientôt cc job, et travailla. 
succcss!vcmont pour une li 
,;ne l10llancl1tlso cle navlga
lon et pour ln MH,lson Paw-
loy. "" 

- C'est ù. cc moment-là. 
que Je me suis mariée. C'é
t.nlt on 1029. Et mon mari,. 
qui avait forn\olloment pro 
mis do me laisser tra valller 
nu-dehors, changea son fu
sil d'épaule. 

Pour ne pas rester lnuc
Uve, Mudnme René. Duro
cher monta une bibliothè
que. Pendant que I quo 
temps, elle loua des livres. 
Mals cette occupation n'é
tait vraiment pas suffisan
te pour cette personne plei 
ne cl" ressort. 

- Si je fondais une éco
le, René ? 

- Excellente idée. Com
me ça, tu n'aurais pas à 
sortir. 

Et c'est ainsi qu'est née 
l'Ecole Sainte Thérèse de 
]'Enfant Jésus au mols d'oc 
tobre de l'année 1933. 

- RegTettez-vous d'avoir 
abandonné le secrétariat 
pour embrasser l'enseigne
ment ? 

- Pas du tout. L'ensei
gnement m'a fotm1I l'occa
sion de faire beaucoup dP 
birn. 

Madame Serge Villr -
clrouin, née Eaderle Cardut: 
cl, fille adoptive de Mada
me Durocher, et son succes 
seur, assiste à l'entretien 
depuis cinq minutes. Elle 
prend la parole. 

- Pendant dix-neuf ans, 
une école du soir a fonc
tionné id pour les gens de 
maison. Ma mère donnait 
son temps et payait des pro 
fesseurs, alors qu'elle ne ré 
clamait rien de ses élèves. 
Chaque année, elle faisait 
un Arbre de Noe! et offrait 
une réception à l'intention 
de ses élèves du soir. 

Madame Villedrouin, qui 
a pris courageusement la 
suite de Madame René Dn 
rocher, a étudié la Pédago
gie pendant six ans à l'Ins 
titut Catholique de Pans. 
que tous ces enfants qui 

--'- C'est ma mère qui a 
fondé le Guidisme en Hatti 
en 1942 et fait venir ici La 
dy Baden-Powell en 1951. 

En tant que promotrice 
et animatrice de ce mouve
ment. Madame Durocher a 
assisté et pris part a des 
Conférences en France et 
Pn Italie 

___ Madanw Re11(• Duro
cller, aVPZ-\:ou\, Hé \HW Di 
rectrice séverr , 

_ Je crois que j'ai tou
jours été dans la mesure. 
·Et mes élèves m'ont beau-
coup aimée. 

_ Il m'empêche, pour
suit Madame Villeclrouin, 
qu'ils lui ont donné tous les 
sobriquets possibles : Trm~
Pas, Chaland. etc. Mais de 
puis quelque temps, _elle est 
dev,'nue la grand-more dC' 
l'école. et Jrs rnfant., font 
d'elll' Cl' qu'ils VC'11ll'lî' .. 

- L'Ecole' Saint<' Tlléré
se de l'E;1 fant Jésns 't-st.-,'lir 
mlxte ? 

- Elle l'a toujours été. 

- Quel est son 
moyen ? 

effectif 

- Deux cent soixant,e 
quinze à trois cents élèves. 

- Combien de profes -
seurs assurent les cours ? 

- Il y en a huit, plus un 
professeur de sport et un 
professeur de rythme. 

A l'Ecole Sainte Thérè
se de !'Enfant Jésus, il Y a 
aussi une salle de. cinéma 
et une classe spéciale pour 
les inadaptés. 

Et je me retire, tout }1en
reux d'avoir eu cet aimablP 
entretien avec Madame Re 
né Durocher et Madame 
Serge Villedrouln. 

(Sultè) 

Léon Baptiste, ,\sslstant 
Manager de la Tr,m5c:arlb
benn, vient de pas,;er \11.e 
mervo(lleuse semaine do va
cances au Mexique. 11 nous 
est revenu hier math,, l.éun, 
qui Lt un'falble pour les C·'U.· 
leurs · clmudos, .a déba1qué 
clans un complot doré élus 
plus .paclrnco~. Joyeux re
tour, Léon 1 

xxxx 
,Mon séjour a êté trop court, 
mals plein d'agrément;. C'est 
cc quo m'a dit la jolie Ginet
te Dupervai du Comptoir de 
Vente de la Pan Am. Eùc est 
rentrée de Montréal hier ma 
tin. Elle y a pa~se dix sept 
jours, 

xxxx 
Hier matin, ont pris l'a

, 1011 .:i. der,Linatlon de 1'!,rr.è 
rique du Sud !'Ingénieur Ro
ger Olivier, Directeur tech:1i 
que cle la Camep, et Mon
sieùr Pascal Lambert, Admi
nistrateur de cette Centrale. 
Nous leur souhaitons un truc 
tueux séjour à l'étranger. Ils 
seront de retour dans un 
mols. 

xxxx 
Gérald Lévêque et ,,a rem 

me. née Mireille Silvera, sont 
ronhés de Porto Rico hier 
matin. Ils y ont passé peu de 
Jours. Ils avaient voyagé pour 

XX.XX 
MudC1,me Pnui Lebrun, née 

Denise Guetjons, est rentrée 
de New - York hier mutin. 
C'est 1(1, qu'elle réside de
puis qullquos . temps. Mada 
me Lebrun est venue au che 
vot de Sl1 mère maludo. 

xxxx 
L'Ingéniour Alexandre Jean
ty, du Département dos Tra
vaux Publics, est rentré do 
voyage iller matin. Bénéf!
cialrc ù'une Boutsl: de tUm,t 
eu, il a étudié l'Urbanisme 
aux Etats Unis et au Mexi
que pendant un an. 

xxxx 
C est hier matin que nous 

est revenue la gentille et jo
lie Kareen Thlesfeld. Ses va 
cancos à New Yodk ont duré 
deux mois et demi, et ont été 
,,formidables). 

xxxx 
Est rentré de New York 

Monsieur Hugues Casséus. Il 
vient d'y séjourner pendant 
deux ans et quelques mols. 
Monsieur Casséus passera u -
no partie de l'hiver ici. 

xxxx 
A bord du même avion, est 

rentré Monsieur Char!t--,, .A. 
Louis, Inspecteur do l'lrrmi
gration. Son séjour au;;. Etats 
Unis a duré quinze_ Jours. 

Raccourcis 
II y a eu hier après mldl 

·, ers les cinq heures une ex
plosion d'un des transforma 
teurs do la Compagnie cl'E
d:>.1, age Electrique. C,•,-t rut 
lieu au Boulevard Jn Jacq11e, 
Dessalines, zone rue Charé
ron. On a observé un certain 
émoi dans le quartier ;i. !a 
suite de cette explosion. 

xxxx 

Selon une information de 
presse rue ce matin à la Ra
dio, la rentrée scolaire pour 
J'exe1cicE. 1970 - 1971 est fi
xée au lundi 12 Octobre. 

xxxx 
Au cours d'une belle céré 

monie qui s'est déroulée ve:1 
dredi dernier 11u Palais .le la 

ro congréganiste de fil!<· de 
Mlrebalais lors dr la vi.,tte 
présiclentielle du 22 Septem
bre. Il prend lc>s disi-,uK!ti.ms 
nécessan·es pour l'r1c:hé·ve
ment clu bùll111PllL ltlii loge 
cettr écule. 

xxxx 

Le confrère do la nue du 
Mag.tbln ae l'Etat il1i·•-•l'l11e 
que la Commission Permanen 
te Agraire a réintégré dans 
leurs biens 500 paysaLŒ clu 
Département du Sud. Cette 
commission a été formée par 
le Chef de ïEtal pour n:dres
ser les torts et les abus d0nt 
patlssent les ma;,se!, r,.r::t!es. 

xxx:..-

Croix Rouge Haitienne, des Selon un rapport t'f[iciei 
postulant:; au titre de Ja; 'li- du Département de la .Justi
nières d'enfant, des roligreu- ce des E.U. 6542 ressortissants 
ses et autres éducateurs 0 1 .t haitiPns ont obtenu le1'4s vi
reçu leurs diplômes de fin d2 sas de résidence en ce p:iys. 
stage en ;,;ecourlsme. En 1965 lC' nombre etait ctn 

xxxx 3.609. 
Selon les nouvelles qui nous 

sont parvenues, nos confrè
res Henriqüez G. Victor (Le 
Septentrion], Georges Boncy 
(Radio Citadelle) sont très 
satisfaits de leur séjour en 
Allemagne oü ils y sont en 
qualité d'invités du Gou·,er-
11ement de Bonn. Le 4 Octo
bre ils seront en France com 
me invités du Quai d'Orsay. 

xxxx 
L'atte1,tion au Secrétaire 

d'Etat de l'Education Natio-
11alP, S011 Excellence Fréclé
nc Kébreau a été attirée par 
tes bC'SOÎI\S de ['école pr,1.,ai-

Menace contre 
Nixon 
RABAT (AFP) 

Nixon, prends garde. Un se 
cond 3irhan sc prépare. Ne 
l oublie pas, cléclare un tract 
rédigé en espagnol émanant 
des combattants pour la pu
raté de l'Islam (section cle 
Sakiet El Hamra) qui met
trnt en gardP le Pdt des E
Elats Unis,t'\11 mumenl oü ce
Jul-ci est en vi~ite officielle 
en Espagne. 

La visite de Laird Déclaration de 
en Grèce Melvin Laird 
ATH'.ENES (AFP). ATHENES (AFP) 

Lo Secrétaire à la Défen- de~~uti~~~ré::
1
\~

0
~o~v{:;:: 

se américain, M. · Melvin ment des Etats Unis et no
Laird, la plus importante tro visite en Grèce fait pur
dos personnalités a:inértcai tle de la visite du Président 
nes à se rendre en Grèce de Nixon .en Europe et Méditer-
~ts e~~ ~~/'E:~t ~lliJ~~= ranée, a déclaré le Secrétaire 
près-midi à Athènes ve- américian à la Défense, M. 
nant d'Ankara. Melvln Laird, à son arrivée 

Les mesures de sécurité ce soir à Athènes, en compa
a vaient été renforcées à l'aé gnie de membres de son Etat 
rad.rame international où Major et de !'Amiral Thomas 
le Secrétaire américain à Moorer, Chef des Opérations 
la Défense a été accueilli Navales américaines. 
par le Général Anghelis, La Méditerranée; a-t-il a
chef des forces armées grec jouté, est devenue ces temps 
ques, les chefs des trois ar derniers un lieu de confron
mes, le Secréaire d'Etat aux tation, mais aussi de frater
Affaires Etrangères gi;c, nlté et de négociation. Fai
M. Christos Xanthopou - sant allusion à l'activité na
los-Palamas, et Ml. Lukas vale soviéUque en Méditer
Patras, ministre sans por- ranée il a signalé que les jour 
tefeuille représentant le 1er nées de navigation soviéti
Ministre, M. G. Papadopou ques étaient passées de 750 à 
los. 17.0ù0 pour l'ensemble de cet 
Les entretiens que M. Laird te flotte. 

des victoires répétées que 
nous remportions sur les for 
cos de l'autorité vendue, fai
sant pencher la situation mi 
litaire on notre faveur dos 
forces arabes hostiles sont en 
trées en jeu. Elles sont inter 
venues de tout leur poids et 
se sont opposées à la révolu
tion. 

L'occupation de ... 
(Sulte) 

d'obtenir que les détenus poli 
tiques au Mexique bénéfi -
cient d'un jugement confor
m~ au droit et respectant la 
personne humaine. 
Quoi qu'il en soit de ce grou 

pement, !'Ambassadeur aprês 
avoir tenté de parlementer 
avec les occupants de son Am 
bassade réussit à alerter la 
police qui dépêcha des ren -
forts de la fo:rce mobile sur 
les lieux. Ayant pénétré dans 
!'Ambassade à la requête for 
melle de ]'Ambassadeur les 
policiers ceinturèrent les oc
cupants dont aucun ne sem
blait armé et non sans de vé 
hémentes protestations de 
leur part les embarquèrent 
à bord de fourgons cellulai -
res. 

aura avec les autorités grec Le Secrétaire à la Défense 
ques au cours de la jour- qui a annoncé qu'il se ren
née de samedi seront uni- drait après Athimes à Malte 
quement de caractère m!li puis Washington, a souligné 
taire, indique-t-on dans l'importance des conversa
les milieux autorisés améri tions qu'il f1-Ura en Grèce en 

i~ins po~ter~~~cs 11~~!:~~~\: ~l1~?0
a~1~sveie/;!v;~!Y01~e ~~ Avis de l'Institut 

sur la situation dans le monde. Haitiano - Américain 
Nord du Bassin de la Médi X X X X AUX MEMBRES DE. 
terranée orientale. Après LA CHORALE. 
l'annonce récente de là le- Violente attaque Le nouveau directeur de 
vée de l'embargo américain d CCRP tr ~'Institut H/aitiano-Améri-
sur les livraisons d'arme- U COn e Cain, M. Walter E. Wells sP 
ment lourd à la Grèce. des arabes hostiles rait l1Pureux d'avolr une 

Aucun programme précis BAGDAD (AFP) prise de contact avec le~ 
de conversations n'aurait La Radio du Comité Cen- Anciens Membres de la chd\_ 
été fixé. Mais, dans les mê tral de la Résistance palesti • raie de l'Institut Haitlano- -
mes milieux on n'exclut nienne, émettant de Bagdad, Américain, et les invite à 
pas qu'il puisse être ques- a lancé cet après midi une se présenter le Samedi 3 
tion de la politique grec- violente attaque contre les Octobre prochain à 4 hres 
que ou de la question chy- forces arabes hostiles qui p.m. Cette entrevue aura 
pliote. - sont intervenues aux côtés lieu dans l'Auditorium de 

M. Melvin Laird, qui pas des forces de la trahison du l'Institut. 
sera la soirée de vendredi rant les derniers événements Cordiale Bienvenue· à 
,avec 1'Am!Jassadeur des E- de Jordanie. Tous. 
tats-Unis, M. Henry John Au cours de la boucf,erie Avec les remerciements 
Tasca, rencontrera samedi de Jordanie, a dit la voix du anticipés de M. Walter 
matin le chef des forces ar CCRP, et durant les combats Wells 
mées le Général Odysséus acharnés que nos révolution- Nouveau Directeur de 
Anghelis, et son état-ma- nalres ont menés. lors méme l'Institut Haitiano-Amè 
jor, le régent de Grèce, le ricain. Général Georges Zoitakis, ______________ __:_ _______ _ 

et, dans l'après - midi, ou
tre le Premier Ministre, M. 
Georges Papadopoulos, les 
deux autres membres du 
Gouvernement, membres 111 
Conseil de la Révolution, 
M. Stylianos Pattakos, Vi
ce Président du Conseil et 
M. Nilolaos Makaresos, Mi
nistre de la Coordination e 
conomique. 

Remerciements 
Les familles : Isidore, Do 

rlsmonct, Rios, Johnson, A
ctnlle, Clermont, Bélizatre, 
Guichard, remercient bien 
sincèrement le Sous-Secrè -
taire d'Etat des Finances et 
des Affaires Economtques, 
Je Personnel de la Secrétai 
rerie d'Etat des Finances et 
des Affaires Economiques, 
le Docteur Hervé BOYER 
et famille, le Personnel du 

DIMANCHE 4 OCTOBRE à 5 Hres - 7 Hres et 9 Hres 
à l'occasion de son anniversaire«LE REX-THEÂTRE» tour.ne 
le~ feuillets de son fabuleux album de superproductions é
~mentes do_nt la prodigieu~e envergure et le prestige de 
111:terprétat10n ont recue111! les plus éclatants suffra~es et 
presente : 

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

~~~~~~ Bureau de Supervision des 
Entreprises Mixtes et d'E
tat, le Personnel de l'Offi
ce d'Assurance Véhicules 

contre Tiers. Je Personnel de 
11 'ûtï'jcr d 'A..,surancc Voya -
ge, tous Jelf"amis de la Ca
pital, des Villes, de Provin
ce et de !'Etranger qui leur 
ont donné des marques de 
sympathie à l'occasion de 
la mort de leur regretté frè 
re, oncle, beau - frère JO
SEPH ISIDORE, enlevé a 
lrur n ffection le 15 Sept Pm 
bre dernier. 

AUCAPITOL 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 

_4 5 Hres. - 7 Hre!; et 9 Hres. 

Mon Fils cet Incompris 

Un drame bouleversa11l 
Et nz lever de rideau : 

Le match SAN SALVAOOR - HAITI 

Entrée : Gdes. :!. 00 et 5.00 

Avec : LEE MARVIN - Un drame pathétique qui a pour dé
c?r une Cour d'Assises Militaire et pour structure la cons -
c1ence de l'homme face à la justice implacable.\ 

Entrée : Gdes 2.50 et 4.00 
Cartes en vente dès 10 heures du matin 

Elles les prient de trou
ver ici l'expression de leur 
profonde gratltucIP. 

~ P.au.P., le 1er. Octobre 1970 ~~-3~'~'~',31',31';,i;-;,i;,,~,,,;:,,--:~~~~~~.,;:,~~,31""~""~~;,."";,.~~;;,.~~~ 

fl ----------- Joyeux Retour à l'Ecole 

i 

DECES Après une visite -

AUX BELLES CHOSES [/ 
Sacs d'E'cole pour Grands et PetiL<; 

Les Pompes Funèbres Pa
ret Pierre-Louis vous annon
cent le décès de M. René E
LIE survenu Mardi après-mi 
di à Kings County Hospital 

deA~~~: il~:~~ts: Mme Louis Aux B~les Chose~ 
Nervi!, née Cermen Elie, M. 
rt Mme Raymond Elie, Mlle Sous-vêtements pour Enfants 
~~~~e P~i:~?t:i~e. ~~e~t ::: Chaussettes pour Fillettes.,.et Garço1111ets 
Louis Elie, M. et Mme André Au temps de la Rentrée des classes 

~~1'~rs~~1~_éti~~~~~=!~reA!li: Comme en tout temps VISITEZ. 
xandre Alban né~ Micheline AUX BELLES CHOSEIS - les plus BPlles choses 

~((:: ~it~!tf~:~i!/11~~eg Aux plus Bas Prix 
ses petits enfants : Josette, Avenue J. Jacques D;ssalines. 353, 

Dans la rue, j'ai une der 
nière pensée pçrnr Blanco, 
Je gosse de fa rue Capo1s. 
sa petite chimère, je l'en
tends encore : ,,S'il n'y a
vait jamais d'école, je se
rais content. J'irais troi:
ver mon petit ami amén
cain à Payan>. 

~~~~~~~ 

~._:- ~- i1 !. t J~di~1.a ~o~e~ e~ ~~""31~~~-~~~~"-"-~ 
~~~dà ~~:d!~e~~~! ~~~~~t~i E h~U:lOO~~~~~~n:U:l~~~~~~~~~~~~-;, 
lie, Mme. Fernande Elie; à AUDITORIUM CENTRE' CULTUREL 

OHre d'emploi 
L'Ambassade Américaine 

désire employer une dac~ylo 
grr..;:ihe qui sera aifectée a la 
Section Consulaire. Tout pus 
tulant à ce poste doit être bi 
lingue (Frarwais - Anglais] 
Lt capable de dactylogra
phier au moins de 40 mots à 
:a minute. Les formulaires de 
demanc,.e i;emploi peuvent ê 
tre obtenus au bureau de la 
R 

~~~~~~fiq]~ 

!_SUPER SOIREE 
ALA. ( 

Discothèque-
Au: 

Rond Point Night-Club 
Soirée de clôture des Grandes Vacances 

,Le Rideau s'ouvre sur de jeunes Vedettes , 
H cùtiennes. 

Accompa,gnées pa,r «LES D'/FFICI,LES» 
· le Vendredi 2 Octobre 

· Tenue : POP. Participa,Uon 2 dollars 

B 

i 
~1:n~e~~~:rit B~~-~;;s~ct;ei!: .f eudi 8 Octobre à 8 Hres. du soif 

~l!1
~o~de~~~~!~·M~~e.L~~~; «LES MESSAGERS DE L'ART» présentent 

nant Nestor Jn-Pllilippe, M. zoo STORY 
et Mme. Nérès Henry ; à ses 
Cousins et Cousines : Le Co-
lonel Antoine Jn-Gilles et (de Edward ÀLBEE) 
~~~111~, ~ll~~Îour~:~rj~~ ET 
Gilles, Me et Mme Jacques 
Ln.venture, Ress Ernest, Mlle 
Eugenie Dufresnes. 

En cette douloureuse cir
constance, Les Pompes Funè 
bres Paret Pierre-Louis et le 
Nouvelliste présentent leurs 
sincères condoléances aux fa 
milles. Elie, Tjérancy, Pothel, 
St. Preux, Du:fresne, Nervil, 
Alban, Bordes, Jn. Gilles. 

La date des funérailles se 

LE TIGRE 
(de Murray SCHISGAL' 

Avec : François LATOUR - Micheline 
SUCCAR - Eddy GARNIER 

Soir~e Théâtrale dédi.ée à la mémoire de 
, Gabriel IMBERT . · 

1 
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