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268 ES GRIOTS

taire obligatoire, répugnance attribuée à leur conception puritaine
essentiellement pacifiste, Sir Thomas Inskip, ministre de la Co-
ordination des Défenses dans le Cabinet Britannique, a imaginé
de suppléer à la pénurie talcs effectifs par la qualité du personnel
et des armements et, pour parer à l'éventualité combien malheu-
reuse d'un blocus des côtes du pays qui ne se suffit pas pour tous
ses besoins essentiels «que deux jours sur sept dans une semaine»
des quantités considérables de matières premières alimentaires et
industrielles ont été stockées à l'abri des destructions aériennes
en vue de protéger la Nation.

Les défenses côtières de la Grande Bretagne ont été singuliè-
rement modifiées et adaptées aux progrès nouveaux de la straté-
gie moderne. Et récemment un important accord avec le Gou-
vernement de Dublin (L'Eire ou l'Irlande du Sud) vient de
renforcer ses assurances de cet autre côté vital de ses frontières.
Mais le point faible, le point le plus vulnérabie de l'Angleterre
Métropolitaine (et coloniale) est encore l'Aviation.

Devancée dans ce domaine par l'Allemagne Hitlérienne dont
la Devise semble être: «Toujours plus Haut» nonobstant les gi-
gantesques efforts déployés et qui témoignent manifestement de
sa volonté de vivre, elle ne peut encore rattrapper sa très puis-
saute rivale dont l'effectif de l'armée aérienne a été estimé à deux
cent mille hommes, (l'Illustration, No. du 21 Mai 1938),
c'est-à-dire supérieur à ceux de l'Angleterre et de la France réunis.

Le détachement de la Belgique de l'axe Paris-Londres est venu
encore singulièrement aggraver sa situation. Aussi, elle ne cesse
de redoubler de zèle et d'ardeur pour essayer de doubler, de tri-
pler le volume de la production de ses usines aéronautiques qui,
malgré tout, n'arriveraient pas à atteindre le potentiel de pro-
duction des usines de M. Hitler (ce dernier y ayant instauré un
véritable régime de guerre) et, devant l'inanité de toutes ces éner-
gies dépensés, elle s est adressée à ses cousins d'outre-atlantique,
aux Etats-Unis d'Am rique, et aussi au Canada, Membre comme
elle de la Communauté Britannique «British Commmnwealth».

Voilà donc l'Angleterre de nos jours engagée dans la course
aux armements la plus gigantesque de l'Histoire.

«La Grande Bretagne est malheureusement obligée de réarmer
et elle concentrera tous ses efforts avec les vastes ressources que
possède une Nation qui n'a jamais été vaincue» a déclaré au Mois
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de Mars 1 936 Sir Thomas Inskip. Ministre de la Coordination
des Défenses Nationales, à la Chambre des Communes.

Ses hésitations à se jeter dans la mêlée universelle lui font pré-
sentement mesurer toute l'étendue d'une politique incohérente.

Menacée dans ses parties les plus vives, le danger seul a pu la
tirer-comme toujours-de son trop profond sommeil. L'AI-
bion, la terrible Albion de l'Histoire se réveille. Mieux. Elle
entend se rajeunir pour s'adapter aux conditions nouvelles du
monde.

Considérant donc, une fois de plus, avec ce sens du réalisme
qui la caractérise, toute la vulnérabilité de son Immense Empire,
c'est à «l'équilibre des forces» (cet autre point de ses traditions
essentielles qui l'a si magnifiquement servie dans le passé) qu'elle
fait à nouveau appel. Et comme, dans cette opposition de blocs
qui divisent présentement le monde, l'équilibre semble s'être
rompu à l'avantage des puissances adverses, elle s'est résolument
jetée dans l'autre plateau de la balance, non sans renoncer à son
msplendid isolation» séculaire, avec tout ce qui lui reste encore
du poids de sa majestueuse puissance pour essayer de le rétablir.
Et elle s'est rapprochée-comme en 1914---elle n'a pas le choix,
de sa traditionnelle rivale la France, en attendant que le Temps
seul lui permette de restaurer un jour (le 31 Décembre 1941,
peut-être) sa splendeur et sa puissance historiques.

Franck DURANT
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1ABRELUCE (Alfred): l a crise des Alliances (1919-19221.

GAILLARD (Gaston) : Péril jaune ou péril Blanc, éditions Albert, 77

Boulevard St, Germain, Paris.

LA BRUYERE (René): Comment va l'Empire. le duel entre l'avion et le

navire. Revue des Deux Mondes, 15 Mars et 15 Novembre 1937.

LACHIN (Mauticel: Japon 1934, Librairie Gallimard.

LE DOCUMENT; No, Juin 1938. en vente i la Librairie Nouvelle.

L'ILLUSTRATION:No. du 21 Mai 1938.

1v1,AUROIS (André) : Et nue pense l'Angleterre -Marianne 22 Septembre

1937. Les Anglais---Librairie Flammarion.

REGARDS SUR LE MONDE: No. Janvier 1938.

REVUE CARTELES:
REVUE FORLIGN AFFAIRS; Octobre 1934,

REVUES. Litterary Digest. 'rime.

Le lecteur nous excusera de ne pas avoir donné sur le sujet

toute la bibliographie qu'il requière. Des notes explicatives se-

ront publiées dans le prochain Numéro de la Revue.

1
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La voix, essoufflée et comme rouillée, se percevait à grand'
peine:

-Ah! mon cher, disait Jacques Uelherme à son ami, Roger
Leclerc, j'ai honte, sincèrement honte... de t'accaparer si égoïste-
me=.at... A ma consolation, tu sacrifies tes plaisirs... ton travail...

Une réponse d'amical reproche l'arrêta:
-Serait-ce, vieux, une diplomatique mise à la porte?
Le malade protesta d'un indolent signe de tête et d'un triste

sourire de contentement.
-Tu sais bien, continua Leclerc, que mon plus grand plaisir

est de tenir compagnie à ta solitude... Ce que tu appelles pompeu-

sement sacrifice n'est qu'un bonheur pour moi... C'est plutôt â
moi, reconnaissant, à te remercier de n'ouvrir ta porte qu'à moi
seul, à l'exclusion de tes plus proches amis, tes compagnons les

plus chers, tes relations littéraires... C'est à moi à me sentir ho-
noré de cette préférence et à m'en rendre digne... Quant à mon
travail-si jamais rêver, méditer, se souvenir, redresser la vïe en

pensée pouvait constituer un travail-où pourrais-je mieux le

réussir qu'à ton ombre?
Un sourire, encore plus navré, récompensa l'ami privilégié de

ces paroles aimables `et affectueuses. Le malade, oppressé, encore

sous le coup de sa crise cardiaque, s'étendit, les yeux fermés, sur

sa chaise-longue. Son compagnon respecta sa souffrance, l'ob-

servant à la dérobée, l'esprit visiblement lancine d'angoissantes

pensées...
Le soir... un féerique soir d'amant ou d'artiste, dégageant à

foison l'ivresse de la poésie, le frisson de la vie. Peut-être, en

l'honneur de son chantre le plus fidèle et le plus émouvant, le

coquet jardinet s'était attifé de ses plus resplendissants atours:
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sa robe clair-de-lune. entrelacée des fines broderies, des festons
élégants des roses somptueuses. des orchidées, des violettes, des
jasmins, des tulipes, des géraniums, des belles-de-nuit... de tous
les membres, obscurs ou éclatants, de notre flore horticole, alliés
à leurs cousins renommés d'tmutre-mcr que le raffinement d'un
esthète cultivait délicatement pour son seul agrément, autour de
sa magnifique retraite de poète.

Et, pour faire fête à l'amant passionné de la nature, tous les
hôtes du jardin, ceux du terroir aussi bien que les transplantés,
s'unissaient cordialement pour lui distiller le parfum suave qui
flattait ses sens. Et, pour bercer sa douleur, le silence, à intervalles
réguliers, soupirait l'étrange musique des insectes invisibles, élar-
gie parfois de l'écho mélancolique d'un lointain violon...

Jacques Delherme, l'artiste raffiné des «Angoisses Eternelles»,
le peintre coloré et somptueux des «Paysages de Rêve», l'analyste
subtil et cruel des «Griffes de la Vie» luttait pas à pas contre une
maladie de cueur qui semblait décidée à l'emporter. Le mal, sour-
noisement, gagnait du terrain, Déjà sa belle verdeur, ses élé-
gances de sexagénaire étaient flétries en quelques jours-tel un
solide édifice calciné par un incendie subit Le dandy ne pouvait
se résigner à ce ravage de sa beauté physique. Le mondain, le dos
tourné à sun passé de plaisir, se réfugiait dans la misanthropie.
Par une de ces fantaisies inexplicables de malade, aux grandes
cuises, il refusait toute visite, n'exceptant de ce rigoureux ostra-
cisttte que son cadet de vingt ans, Roger Leclerc, celui avec qui,
apparemment, il offrait le moins d'affinités.

Il se savait frappé à mort. Parfois --quand la maladie lui
laissa quelque répit-il s'agrippa à un chimérique espoir. Mais
il était trop lucide pour se faire illusion sur l'issue fatale. Depuis
quelque temps, les progrès de la maladie étaient foudroyants;
les crises devenaient plus fréquentes. La Mort prenait plaisir,
de temps à autre, en grimaçant et ricanant, à projeter son ombre
macabre sur sa victime. L'être, frémissant de jeunesse dont la
vivacité d'esprit et le superbe rayonnement physique faisaient
son orgueil et l'admiration de tous ses amis et l'étonnement de
toutes ses connaissances, changé en vieillard cacochyme etccré-
pit, se lamentait en secret sur son existence gâchée, ses talents
inemployés, son énergie dépensée en vain-regrettant ses débuts
éblouissants d'homme de lettres, l'aeuvre ébauchée que sa vie agi-
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tee ne lui laissa pas le temps de mettre sur pied, selon son idéal

d artiste. Aujourd'hui, il voudrait accomplir, au prix de son
dernier souffle, cc qu'il avait négligé de faire en quarante ans...

La crise était à sa fin. La respiration du malade devenait plus
harmonieuse, presque normale. L'air pur du soir lui avait osten-
siblement fait du bien. Il ouvrit de grands yeux et adressa à son

ami un sourire qui affectait la gaieté:
-Ah! je me sens mieux... je sis guéri, fit-il. Merci, mon

ami!... Tu es héroïque dans ton râle de garde-malade bénévole...

Ce soir, ta garnison prend fin... Ce n'est pas encore pour cette
fois... Sans toi, comment pourrais-je supporter cette fin de vieux

célibataire, livrée à des soins mercenaires, sans dévouement... Oh!

ne proteste pas!... Je m'en suis tiré encore une fois... Mais, à cha-

que attaque, je sens que je perds du terrain... La fin approche...

-Mais d'où te viennent ces idées noires? N'est-ce pas toi qui

me rappelles toujours, à nies heures de découragement. le mot cé-

lèbre de Goethe: cLa Mort n'a d'emprise que sur ceux qui n'ont

plus le courage de vivre»...
-Merci!... Mais, aujourd'hui ou demain... il faudra bien en

venir là... A mon âge, on ne recommence pas la vie et j'ai cons.

cience d'avoir gâché mon râle. Si, du moins, mon expérience
pouvait profiter aux autres... à tous mes amis... à tous ceux à qui

je porte quelque intérêt... Et dire que nous avons commencé par

nous entredéchirer!...
-Laisse donc ces souvenirs de folie...
-Au contraire, il est doux de les rappeler... La guerre des

grands fauves n'est jamais mesquine: elle finit, toujours, par une

ou deux belles morts, à la face du ciel, ou par une noble récon-

ciliation et une loyale amitié,.. J'ai aimé en toi tes griffes puis-

santes...
-Que tu m'appris à aiguiser...
Rire et sourire...
La voix était presque naturelle, et les forces revenues. Il put

même se soulever un peu. L'accent était étrangement solennel,

l.eclerc l'écoutait avec la piété qui accueille les dernières paroles

d'un mourant:
--Mon ami, mets-toi à ton oeuvre, sans te soucier de l'opinion

des autres. Le temps est précieux; garde-toi de le gaspiller. C'est

d'abord à toi que tu dois penser, quoi que tu fasses, c'est à toi



seul que ru dois faire plaisir: poursuis la perfection; ne sois ja-
mais satisfait de ce que tu auras fixé sur le papier... Ecris sur le
parchemin de ton ceeur, avec l'encre de ton sang. Sois sincère et ne
t'affuble jamais de masque... Je te parle en frère... J'ai trop souf-
fert d'avoir été inconnu ou méconnu par ma faute. On éprouve
d'abord un certain orgueil de sa solitude; on montre des griffes,
sans nécessité, par volupté, par sadisme et un être artificiel, peu
à peu, finit par se substituer à son vrai «moi»... Pour tous, je
suis un être sans coeur, un mauvais coucheur, incapable d'aimer,
incapable de désirer le bien,.. Et pourtant!,.. Qui s'est jamais
donné la peine d'analyser mon caractère, de rechercher la cause
de ce singulier état d'âme? Il est vrai que je me suis toujours re-
plié sur moi-même, à l'approche d'un indifférent... Moi-même,
à la fin, je me suis laissé prendre à ce jeu...

La servante lui apporta sa potion. Il l'avala, héroïque...
-Voilà toute la vie: des drogues qu'on absorbe, sans con-

fiance, par faiblesse. Heureux les chênes de ton espèce qui défient
la tempête!... Heureux ceux qui n'ont pas eu à se frayer leur
chemin, à coups de poing, à coups de dents, à coups de pieds,
résignés à tuer, pour ne pas être mangés!... Lorsque la victoire,
prostituée éhontée, s'agenouille aux pieds du dieu, il est toujours
trop épuisé, trop endurci, trop aigri, perclus de rhumatismes et
de rancocur, pour jouir de ses faveurs... A quoi -tient, parfois, la
destinée d'un mortel? A un événement dont on n'est pas maître:
u,i geste qu'on croirait sans portée; un mot de bravade, lancé
pour la galerie; un sourire énigmatique; la sympathie d'une
femme: la haine irraisonnée d'un puissant du jour; la mauvaise
humeur d'un créancier, d'un trafiquant, d'une humble lessiveuse
--de tous ces êtres qui font partie de notre vie, dont la destinée
s'enroule sur la nôtre--commc les rouages compliqués d'une dé-
licate machine,.. Ma lessiveuse, à moi, a changé le cours de ma vie:
faute de deux gourdes, je suis devenu le malheureux que tu as
bien voulu aimer et plaindre!...

--Pas possible! fit l.eclerc, intéressé.
-C'est à peine croyable et pourtant c'est cela!...
Après une légère pause, d'une voix amère:
-La vie ironique s'est plu à combler l'homme mûr: sans

scrupules, j'ai voulu avoir ma part du festin... ma part et celle des
autres... J'ai manipulé des monceaux d'or,.. Pour satisfaire mes
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fantaisies, j'ai brisé des coeurs. Mais je n'ai jamais rencontré
l'ombre du bonheur: j'ai toujours méprisé l'argent-rien qu'au
souvenir de nies débuts de jeune homme pauvre, sans protecteur,
suspendu dans le vide, sans espérance, dévoré d'ambitions, bouil-
lonnant d'énergie, Cette fortune que j'ai réalisée, au prix des
larmes et du sang des autres, je la donnerais volontiers pour re-
devenir l'adolescent de vingt ans, promenant sur la vie ses pures
illusions. Je l'échangerais contre les deux gourdes qui devaient
décider du bonheur de mes vingt ans!...

Vingt ans! L'âge des espoirs fous, des illusions bienfaisantes,
des nobles pensées! En un pays normal, le jeune homme de ta-

lent et d'énergie se laisse emporter sur les ailes puissantes du Rêve.

En notre singulier pays, c'est l'âge du déso.uvrement, de la chasse

à la patate quotidienne, ramassée dans la boue, des humiliations
dont l'âme garde à jamais la douloureuse empreinte-à moins
d'être 1 n fils à papa, ou une crapule en herbe qui accepte, à l'a-

vance toutes les compromissions...

Depuis deux ans, je luttais désespérément contre les duretés

quotidiennes de la vie. Je me destinais à la médecine, convaincu

que mes goûts artistiques seraient, plus tard, pour moi, un sé-
rieux handicap-en un milieu où la carrière littéraire et artis-

tique ne peut constituer qu'un agréable passe-temps.. Mais com-

ment suivre les cours à Port-au-Prince? Toutes les démarches en

ma faveur tentées par un grand ami qui s'intéressait à mes ambi-

tions, connurent un triste avortement. Je vécus de la vie du jeune

homme hors-classe: par non éducation, nies études, 'les talents

qu'on était bien obligé de nie reconnaître, j'appartenais à ce qu'on

est convenu d'appeler l'lite et qui est, chez nous. un monstre...
inconnu du reste de l'humanité. Par nia fortune, je faisais car-

rément partie de la plèbe. Trop fier, pour accepter la livrée d'un

petit employé de magasin ou un état subalterne de rond-de-cuir,

je résolus de percer à tous prix. Puisque les lettres attirent l'at-

tention sur un jeune homme, je publiai avec fièvre vers, nouvelles,

études critiques et historiques. Les louanges me vinrent de quel-

ques connaisseurs, aussi de puissantes hostilités: j'ai voulu être
sincère, j'ai voulu dire la vérité et mon art fut rebelle à servir les

maîtres de l'heure. Une modeste commission de professeur me

fut refusée...
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C'est au plus fort de ma détresse que je réalisai le tour de force
de conquérir la sueur d'un de mes camarades de classe. Simple jeu
de ma part'. Un défi me fut jeté que je relevai fièrement. Je fus
vainqueur. Victoire d'amt,ur-propre où le coeur n'avait pas sa
place!... Tu connais ces aventures auxquelles on se laisse pren-
dre, on ne sait comment. Le vainqueur, à son insu lentement,
est conquis par sa victime. Ce fut mon sort.

Un beau jour, je me réveillai amoureux fou de celle qui ne
devait être entre mes mains qu'un jouet, un instrument de ven-
geance, la victime expiatoire des crimes de sa famille, de sa classe,
de sa caste. Un charme indéfinissable se dégageait, irrésistible,
de toute sa personne: sa joliesse harmonieuse, sa rare intelligence,
sa délicate sensibilité, sa fierté, sa noblesse d'âme, sa bonté.., toutes
ces qualités que l'homme recherche chez la compagne de sa vie,
comme malgré moi, me pénétrèrent et finirent par jeter le vain-
queur aux pieds de celle dont il se vantait d'être le maître. Es-
clave heureux de ses chaines, j'aimai mon amie-avec la passion
que je mets en toutes choses. En dehors d'elle, rien n'existait
pour moi...

Elle m'aimait et je l'aimais. Que m'importait mon avenir
incertain? Que m'importait ma misère quotidienne? Si jamais
je fus poète, je crois bien que c'est à cette époque où je tirai de
mon coeur mes vers les plus sincères, les plus frais, les plus émou-
vants. Même aujourd'hui, je me sens incapable de relire ces pa-
ges brûlantes de passion---qui doivent disparaître avec moi et
qu'elle fut seule à connaître.

Hélas! la vie ne se nourrit pas de rêves. Les fiançailles idéales
ne se rencontrent que dans les livres. Quel devait être l'épilogue
de notre belle aventure d'amour? Celle qu'en mon coeur je nom-
mai nia fiancée déploya des qualités de bon sens, d'à propos, de
finesse, de délicatesse qu'à travers le temps je ne peux m'empêcher
d'admirer. Elle s'ingénia à m'aplanir les difficultés, tout en me
laissant l'illusion de croire que je domptais la vie par mes seules
forces, tour en laissant intacte nia réserve inépuisable d'orgueil.
L'atavisme de sa famille de fonctionnaires, les leçons apprises en
son milieu l'avaient dotés d'une expérience précoce dont

je
devais

nie souvenir et tirer parti-plus tard, au cours de nia carrière.
A quoi sert le talent, s'il n'est pas étayé par une large indépen-
dance? A quoi sert de se dresser immuable et rigide statue, sur
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son piéu'estal d'orgueil? L'orgueil, au lieu d'étr. une qualité,
n'est-il pas un manque de bon sens, le fait d'un esprit borné-
lorsqu'on n'est pas encore solidement en selle, menant la fortune,

à sa guise, de ses poignets nerveux? D'utiles concessions ne sont-

elles pas indispensables, pour obtenir l'alliance d: la Fortune?
En cc pays exceptionnel, n'est-ce pas un suicide de vouloir vivre

au rebours de ses concitoyens?
Un seul gage d'amour était réclamé de moi: plus (le souplesse,

un fléchissement de mon orgueil. Pour le reste, elle s'en chargeait.

Niais hélas! est-il si facile de se refaire?...

lin ces temps heureux, une jeune fille de la grande bourgeoisie,
c'est à-dire de la classe des grands fonctionnaires, était incom-

plète sans un séjour au moins de six mois en 'France. Etre «pa-
risirnne»: voilà l'idéal! «Qui n'a pas voyagé ne sait pas décem-

nient se tenir dans un salon... Le père de famille qui ne se dé-

pouille pas de son dernier immeuble pour parfaire l'éducation en
France de son enfant est un mauvais père! «Cette profession de

foi d'une mère de famille était celle de tous les grands fonction'

Haires. Ah! cette folle conception de la vie! Elle est à la base de

toutes les concessions, de toutes les dilapidations de la caisse pu-

blique, de tous les bouleversements politiques qui ont entrainé ce

malheureux pays dans l'abîme! Si encore c'était pour apprendre

quelque chose!... Simplement pour satisfaire une puérile vanité!...

Selon cette aristocratique tradition, mon amie devait parache-

ver son éducation dans un grand pensionnat parisien... Avant

son départ, elle mit tout en oeuvre pour me trouver une situation

digne de mes mérites. Notre dernière rencontre, tu la devines ai-

sément: pleurs, serments de fidélité éternelle... Comédie sincère,

vieille comme le monde et qui finira avec lui!... Et je m'engageai
à l'accompagner à bord: le canot officiel était à la disposition de

tous ses amis. Comment refuser?...

Un sourire sarcastique complèta la pensée inexprimée du nar-

rateur. Puis la voix reprit, plus âpre, plus amère: «C'était le

temps du luxe vestimentaire enragé... Les solennelles redingotes,

les jaquettes pittoresques semblaient à l'affût de la plus futile

occasion d'offrir à l'admiration et auxmoqueriesdes badauds leurs

ailes immenses et lugubres. Le «caso» était la tenue de tous les

jours et tout homme qui se respectait étalait sur son balcon cha-

que semaine pour les passer au soleil les nuances variées des com-
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plets nouveaux, venus de Paris... Spectacle ridicule qui excitait
la jalousie de ceux qui «drivaillaient» avec leurs vestes brodées et
leurs culottes festonnées par le temps!... Ironie du sort!... Etre
de l'Elite et ne pas pouvoir respecter la simple convenance vesti-
mentaire!... Se cacher dans son petit coin, faute de vêtement, faute
de souliers?...

Je blêmis, en rentrant à la maison: mon vêtement le plus frais
ou plutôt le moins défraichi et mon «caso» le plus correct étaient
en pension chez ma lessiveuse... Si, par un caprice!... Tu com-
prends ce drame... Elle eut ce caprice. Je n'ai jamais su demander.
Et j'ai toujours su considérer comme une insulte la pitié qu'on
m'octrc'ie... Le lendemain... Prostré dans ma souffrance... Brisé
dans mon cur... J'ai froidement tué le rêveur en moi. J'ai, en
une nuit, amassé toute l'aigreur, toute la rancoeur, la haine, le
méprisqui devait exploser, plus tard avec tant de fracas...

Fou de honte, de rage, je rôdai autour des Remparts... Le canot,
impatient, lentement, fila, puis sous la poussée des bras vigou-
reux des matelots, emmena celle que j'aimai et que je reconnus,
abimée de douleur, blessée dans son orgueil de jeune fille... Ah!
que la voix de la sirène est triste à ceux qui restent et qui savent
que leur bonheur, leur espoir, leur vie, tout s'anéantit avec le
paquebot qui s'en va...

Courant à perdre haleine, je volai au Fort-Picolet. Le bateau,
à cet endroit, passe si près, qu'on peut reconnaître les passagers,
leur faire signe et leur parler... Une heure plus tard, je la vis,
penchée... Elle était tentée de se jeter à la mer, devait-elle confesser
plus tard...

Tu connais mon histoire, mon ami. L'homme que je devait.
traîner quarante ans venait de naître, dans une catastrophe. Dans
l'intervalle, nia lessiveuse-encore une ironie de la vie!-prise
de pitié ou de remords, m'envoya mon linge et mon complet Je
lui retournai l'un et l'autre, en attendant que je fusse en mesure
de lui payer son travail,..

Elle, elle me retourna mes humbles souvenirs-sans un mot
de colère sans un mot de regret. Je ne crus pas devoir non plus
profiter des faveurs gagnées au prix de son influence... Mais les
griffes m'étaient poussées, si le coeur était mort... Et pourtant,
je n'ai jamais cessé de l'aimer, je l'aimerai jusqu'à ma mort-
mettant mon orgueil à ne jamais l'avouer...



Jacques Delherme, le cruel, l'insensible, pleurait. Son compa-
gnon n'osa troubler son émotion. C'est lui-même qui acheva
son récit:

---Je comprends, reprit-il ironique, que tu veuilles, connaître
la suite de ce roman, que tu brûles de le Lonnaître, sans oser nie

le demander,.. Elle revint. Elle se maria. Nos deux vies suivirent

leur chemin diamétralement opposé. Un soir, pourtant, la vie
nous niit, en face... Un soir de bal,.. Un p-que-nique, à la cam-
pagne, chez des amis communs... Un de mes amis, directeur d'une
de nos revues éphémères, venait de m'arracher des pages doulou-

reuses... qu'elle seule pouvait comprendre. Celle qui, jusqu'à ce
jour, n'évitait ou me traitait en étranger, sinon en ennemi à peine

digne de mépris, me rechercha, dans le petit cciïn où j'observais

les comédies du bal.
-Puisque Mahomet s'obstine... fit-elle, enjouée.,,
-C'est à la montagne à accomplir l'impossible miracle, ache-

vai-je presque naturellement...
--J'ai compris... Je vous pardonne tout le mal que vous m'a-

vez fait. Pourquoi ne m'avoir pas tout avoué? Ah! votre orgueil

sans nom, maladif!... Comme je vous ai haï pendant dix ans!
-Comme vous m'avez aimé?
-Qui sait?... Mais vous, vous n'avez pas su aimer, puisque

l'orgueil, chez vous a été plus fort que l'amour...
L'évocation du passé, insensiblement, nous rapprocha, Le tu-

toiement, à notre insu, tordit le cou au protocole. Une de ses
petites filles arriva à ce moment:

-Va saluer Monsieur, un vieil ami, mon plus vieil ami... mon
seul ami-fit-elle tout bas, pour elle-même.

La fillette s'exécuta, étonnée, sans comprendre... Ce baiser tout

chaud, elle le recueillit, avec passion... Nos serments de fidélité
éternelle n'étaient pas un mensonge!...

II

Deux mois, plus tard, Jacques Delherme passa, dans une crise.

D'élogieux articles furent consacrés à sa mémoire: il coûte si peu

de louer un mort! Mais un article pénétrant et subtil chanta «le

cceur» de Delherme «inconnu» alors que tous ne trouvaient qu'à
exalter ses talents de poète. Cette simple note? «Et pourtant...»
signée de Roger l,eclair fit sensation-tout en provoquant le sou-
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rire des graves critiques. «Jacques Dellierme est mort de coeur
acheva l'article: c'est un symbole. Nul n'a eu plus de cour que
cet inconnu, ce méconnu. Mais il fut trop hautain, trop aris-
trocratique pour rechercher l'approbation dr indifférents et les
applaudissements de la foule versatile. Le secret de sa vie, il l'a
emporté dans l'autre monde... Et pourtant!...»

Le lendemain, un billet de femme remercia l'auteur de son
geste pieux d'amitié: «Permettez à une inconnue, Monsieur, une
amie de Jacques Delherme de vous remercier et de vous féliciter
de votre magnifique article, inspiré par l'amitié... Et pourtant!...
et pourtant, malgré tous les pontifes ignares et pourtant c'est
vous qui avez raison... Le ceeur est souvent plus clairvoyant que
l'esprit, que tous les raisonnements... Et pourtant!... Et pour-tant...»

J. B. CINEAS
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Délire mystique â thème vaudouique

Mme Brune 1'. âgée de 38 ans, originaire de Petit-Goâve, est
entrée à hleudct le 26 Septembre 1935.

Antécédents I rédïtaires.-s l.lle ne peut nous fournir aucun
renseignement sur son père et sa mère. Elle a trois frères dont
elle n'a eu également aucune nouvelle.

Antr'rêdents personnels.---Aucun renseignement; elle prétend
avoir eu un enfant. Nous n'avons pu avoir aucun détail non
plus. Elle a eu une poussée de polyarthrite probablement syphi-
litique. Nous l'avons examinée pour la première fois à la date
du 20 Décembre 1935 et nous lui avons relevé un délire mysti-
que à thème vaudouique. En effet, Mme Brune P... présente des
hallucinations visuelles, un délire mystique à thème vaudouique
et des rêves mystiques comme chez les primitifs. Ces éléments
pathlogiques se trouvent englobés dans le thème religieux syn-
crétiste catholico-vaudouique qui traduit en Haïti la foi des
masses rurales et celle d'un grand nombre de gens des villes.

Mme Brune P... née probablement vers 1898, se présente à
nous l'air assuré. Nous en sommes à son dixième interrogatoire:
elle nous prend pour son mari et un serviteur des saints et des
anges. C'est une femme de taille moyenne. Elle est inculte. Elle
n'a aucun souci de la propreté. Elle nous salue révérencieusement
en espagnol «Salud», parce qu'elle a vécu quelque temps dans la
République Dominicaine (Barahona). Nous n'avons pu pré-
ciser vers quel âge elle a dû se rendre dans cette usine sucrière
de l'Est.

En Haïti les analphabets ne connaissent pas leur âge, ignorent
entièrement cette division du temps qui s'appelle l'année. Un
tout jeune gosse se dit être âgé de 60 ans. Un vieillard octogé-
naire accuse deux ans, Ce que nous savons de Mme Brune P...
c'est qu'avant d'aller à JBarahona, elle a longtemps vécu aux
Cayes-du-Fond. Devenue folle à Barahona, elle a été expédiée
de force à la Prison de Port-au-Prince où elle a vécu trois ans.
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Elle est au campement d'aliénés de Pont Iieudet depuis le 26

Septembre 1935.
Jlallucinatiuns visuelles.--Mme Brune P... recevait souvent la

visite de Cran'Aliaurdce Ilivuey au Pénitencier National de

Port-au-Prince. Cérémonieuse, aimable. Gran'Altagrace la sa-

luait de ces mots. »Bonjour, je viens vous voir». Et d'ajouter,
elle à son tour: sSi Gran vous trouve bien, elle vous en remercie:

si elle vous trouve mal, elle vous en remercie tout aussi bien!»

Elle m'explique que c'est la façon même de se présenter de Cran!
Et de me décrire le physique de Gran' Gran', c'est un invisible!
c'.,st un Saint.» Gran' est habillée d'une robe de Siam, coiffée
d'un mouchoir blanc et porte de jolies pantoufles brodées. Gran'
est une mulâtresse aux cheveux très longs, déjà grisonnants.

Au cours de ses visites elle s'asseye familièrement tout près
d'elle sur le banc ou bien au pas de la porte et se met à pleurer
ou à rire et à chanter. Elle lui reproche souvent d'avoir perdu
l'enfant. 11 nous semble qu'elle a eu un enfant qu'elle n'a pu
retrouver depuis qu'elle est devenue folle. Gran' sait lui botter
le derrière pour la punir de n'être pas allée à l'Eglise catholique.
Elle reste parfois six jours à la prison. Elle a vu en deux ou trois
fois Papa St-Joseph qui travaillait au bois: De couleur noire,
St-Joseph a un port noble, altier, un crâne semé par ci par là de
quelques cheveux blancs: il est habillé d'une chemise noire et
blanche. Il fume sa pipe et scie le bois, active ses aides.

Croyances vaudouiques.-Elle nous explique que le Chef de
tous les Anç,es et de tous les Saints et de tous les Lois, c'est papa
bon Dieu. Perché très haut dans le ciel, il ne s'occupe pa du
tout de ce qui se passe sur la terre. «Papa bon Dieu, c'est Papa
bon Dieu», responsable de tous les guédés, de tous les loas, de
tous les anges, de tous les saints; c'est le Saint du Ciel, et de la
terre. La Mère s'appelle hfaman-papa- lion -Dieu qui s'entend
bien avec PapatBonDieu. Elle est à son tour Sainte-du Ciel.

Il nous semble qu'elle la confond avec Maman Aliayrâce.
D'ailleurs la confusion s'accroit d'une façon considérable quand
il lui faut continuer à dénombrer l'Olympe vaudouesque. Elle
y trouve trois sacurs à Gran': Adam et ]:ve, la Vierge de Mont-
Carmel et la Vierge des Carmes. Adam et Eve c'est un seul et
même Saint qui exige des cierges et non de vulgaires chandelles
sur son autel.
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La Vierge de Mont-Carmel, c'est une autre. la Vierge des
Carmes, une autre encore. Il existe encore Ciran' Celito, I:rzulie
aux yeux rouges, la femme de `Ti .Jean Pied Sè(he.

I.e Saint, c'est un invisible: le Loâ c'est un vent; il souffle
comme le vent. Le Saint ne mange pas de poule: le l.oâ est gour-
mand et mange de tout. Le Saint ne se fait reconnaître à aucun
signe. il peut être là er, votre compagnie, marcher à vos côtés,
rien ne décelera ua présence: le Loa est bruyant, il danse dans

votre tête fil vous possède). Saints et Loas, ce sont les mystères.

Les Mystères viennent d'Afrique comme nous. Ils nous as-
sistent dans nos mauvais moments. Si l'on tombe malade on
n'a qu'à les invoquer. Il y a le manger-loû à donner et ensuite
des piqûres à prendre. C'est le Grand-Maître qui vous envoie
le Médecin qui vous prescrit trois piqûres, (trois sortes de pi-

qûres) pour neuf dollars.
Il y a deux catégories de Mystères. Les Mystères douces et les

Mystères Pétro. Les Mystères Pétro, ce sont des Mystères qui
prennent possession brutalement de l'individu. Les Mystères
douces méritent leur nom, aussi à ces derniers il faut des poulets,
de la banane, du riz, des haricots bien préparés; aux autres: du

sang vif. sang de coq rouge et sang de coq noir.
Rêves mystiques.--Notre malade ne sert que les Mystères

douces tandis que sa mère, elle, servait les Mystères Pétro. Un
jour qu'elle donnait un manger aux premiers, elle a été punie par
les seconds qui se sont plaints d'être trop abandonnés. Voici

comment. Un soir, elle dormait profondément quand elle vit en
rêve Gran' Célibo en colère qui lui pinça les seins. Elle me
montre en effet des tâches hyperchromiques qu'elle porte au ni-
veau des deux seins. Souvent c'est en rêve qu'elle reçoit les ordres
préalables pour préparer le manger-loâ. Le Mystère espagnol.

Ste Seminaille vient lui en dire la date exacte et lui recommande
expressément de n'en rien faire tout le temps qu'elle ne lui fait
pas signe.

Une ft'is. la viurt d'un calbrtt, comme elle devait offrir
un sacrifice à Gran' Aitarracz parez qu'el?c ,tait malade, elle vit

en rêve Grand Maître titi :rcacil sous le nus, précédé d'un corps

sans tête et d'une multitude de bougies: Grand Maître déposa une
main sur sa tête et s'en alla, elle fut guérie. Le lendemain, à son
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réveil, elle fit une quête d'argent chez les voisins et offrit de
l'huile douce à sa maîtresse.

C'est dans un rêve qu'elle connut le Ciel.

Voyage au ciel.--Le départ se fit dans une cage en fer tire
par une chaîne (un ascenseur), «J'y rencontrai rldelmi qui avait
volé des hardes à la prison, et Damballah Ouedo qui m'avait
emmenée dans son habitation dénommée «Lan Jarre», Quel
endroit effrayant! J'ai eu peur. J'ai vu une grosse machine
rouge et une autre noire.» Comme elle tenait à changer de mari.
elle consulta Damballah à ce propos. C'est à son retour du ciel
qu'elle a eu son enfant. Il y avait aussi beaucoup de gens qui y
allaient en train.

Elle n'a pu nous faire aucune description de Grand Maître.
Elle nous a dit que ce jour-là, Grand Maître était habillé en
militaire. Le Paradis représente autre chose à ses yeux. Le Pa-
radis est sous l'eau. Vision du Paradis. Elle l'a vu. C'est le
Grand Maître qui l'y avait expressément envoyée. Derrière une
montagne toute blanche se dresbait un autel tout blanc entouré
d'amies, Le saint tabernacle paré de toile «colette» flottait sur
l'eau. Le paradis est gardé par un saint: saint voyageur, saint
espagnol, saint bahini, saint oba houlomba. Regardez la civièrel
regardez-en le fond, voici l'autel, voici les saints, les anges qui
conversent entre eux. Levez la tête un peu, voici la maison du
Grand Maître sur la butte»,

Mme Brune P... nous montre de multiples cicatrices de la peau
qu'elle considère comme autant de manifestations de la méchan-
ceté des loâs. Elle nous dit: «Et loâs yo quimbé'm là, yo mordé
moins là», les loâs m'ont tenue là: elles m'ont mordue là. En
réalité, il s'agit de séquelle de syphilides ulcéreuses comme le si-
gnale le Dr. Valmé, le vénérélogiste de l'Hôpital Général Haï-tien. Voici la note qu'il a bien voulu nous remettre à ce propos,

Examen de Mr, Valrrld, L'exploration du tégument externe
a montré chez la malade de multiples cicatrices disséminées sur
les membres. Pas de lésion élémentaire primitive en évolution.En réalité aucune lésion susceptible de faire penser à une derma-tose quelconque. Rien â signaler au niveau des muqueuses, des
poils et des ongles.

Pas de dermograhhïsme. On observe seulement des cicatricesqui datent de plusieurs années. Ces cicatrices ont succédé a des
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syphilides ulcéreuses qui avaient revvétu à la cuisse droite une
allure serpigineuse. Elles sont lisses, planes, dépigmentées au
centre et hyperpigmentées à la périphérie.

Examen physique. Tous les organes fonctionnent bien.

Examen neurologique.

Réflexe pattllairr
achilléen exagéra babinsky: négatif
olécranien f pppennein: négatif
stylo radial

Examen de laboratoire,
Sang: Kahn

Malaria ncg.
G. Rouges: 3.750.000
G. Blanc: S. 300
Hémogldhine: (0,r
Poly: 67r/r
hympha: 31';
G. morio: 2;f

En résumé, il s'agit d'une mystique pathologique qui em-
prunte les matériaux de son délire aux croyances vaudouiques.
Nous avons relevé dans ses antécédents une poussée de polyar-
thrite d'origine probablement syphilitique. Elle porte sur la peau
des syphilides ulcéreuses.

il serait intéressant de discuter la part de la syphilis dans
l'éclosion d'un tel délire. Il nous manque certains éléments d'ap-
préciation en ce moment. Nous avons voulu simplement attirer
l'attention sur le contenu nouveau d'un thème délirant classé de-
puis longtemps dans la nosologie psychiâtrique.

Dr. LOUIS MARS
Médecin aliéniste attaché d l .'bile de 13eudet

Pralessrur de Psgihidtrie à la Faculté de Médecine
Membre de la Société MédicuPsç/chalogique de Paris
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LE PROBLEME ËCoNOMIQUE HAITIEN

POUR UNE POLITIQUE D'ORGANISATION RATIONNELLD
DE L'ECONOMIE NATIONALE)

(suite )

l.-Modernisation de t'Ir. ir:stiia A ari o1e haïtienne.---I; a-
griculture haïtienne qui vit dans une routine indigne d'un pays
civilisé, doit rationaliser ses méthodes de culture. son mode d'ex-

ploitation et ses buts d'exploitation.
a.-.Rationalisation des méthodes de culture.-Nous p.nsons

que la Science Agronomique doit intervenir pour imposer à la
routine séculaire des directives rationnelles. conformes aux der-
nières données scientifiques remploi des engrais, assolement ou

culture alternée, etc.). Nous ne sommes pas un spécialiste en la

matière. mais il semble bien qu'ici aussi, comme du reste, dans
toutes les autres branches d'activités intellectuelles ou plus ou
moins intellectualisées, une démarche plus autonome de la pen-
sée indigène est à recommander fortement, L'agronome haïtien

est peut-être encore trop l'homme des livres européens et amé-
ricains: il lui faudrait se dégager de leur emprise et oublier les

leçons des maitres étrangers, précisément là uû ces leçons per-
dent de leur valeur scientifique, parce que se rapportant à des ma-
tières d'origine tropicale, qui n'ont pu être observées que de loin,
indirectement. Nous croyons que dans ce sens, peut se constituer
une section tropicale autonome de la Science Agronomique.

A l'appui de cette thèse d'autonomie scientifique, nous citons
un fait très grave, qui, s'il, se maintenait et se généralisait, pour-
rait avoir les conséquences les plus désastreuses,

Nos fermesccoles n'ont pas toujours eu la main heureuse.
Dans le but louable de briser avec les routines séculaires, elles
ont écarté certains procédés empiriques. sans les avoir peut-étre
soumis à un contrôle scientifique sérieux. qui en eût établi la vé-
ritable valeur. (:.;'est ainsi que dans le Sud. la ferme-ntr?dèlc de
café des Fonds des Nègres est ,:elèbre. Justement ou non. Il se
répète qu'établie depuis des temps, à coup de dépenses somptuai-
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tee, elle a dcin-té les résultats les plus piètres. En tout cas, les
plants de café tic sont pas plus hauts que ça et ont un aspect
lraiichcment raïxkugris. là le paysan narquois a souri sous cape.
lit '.c'te sacrée Science autour de laquelle l'Homme des Villes fait
tarit tir tapage a dis perdre auprès de lui beaucoup de son pres-

tige
Nous ne voulons pas exagérer l'importance d'un fait peut-

être isolé. Quoi qu'il en soit, nos agronomes ne peuvent que ga-

gner à serrer de plus prés la réalité tropicale. La tâche n'est,
d'ailleurs. pas nouvelle puisqu'elle a été entreprise par le colo-

nisateur moderne en Afrique et ici chez nous, dans le passé, par

les savants du roi de France.
b.-Rationalisation du mode d'exploitation.-Nous venons

de toucher en quelques mots au problème de la rationalisation

de nos méthodes de culture. Un autre problème tout aussi lin-

portant est celui de la rationalisation du mode d'exploitation.

Vous connaissez la tendance moderne de l'Agi.culture à chan-

ger sa base technique d'exploitation, c'est-à-dire à évoluer de

la petite entreprise individualiste traditionnelle vers la forme

évoluée de grandes entreprises concentrées. Concentration moins

avancée que pour l'Insdustrie mais avançant incontestablement,

sur un rythme fatal, comme tout mouvement historique néces-

saire. En Russie Soviétique, la chose s'étale au grand jour, la

réalisation en est poursuivie d'une façon systématique. Dans les

autres pays, aux Etats-Unis, en France, elle emprunte des voies

détournées, par exemple, celle du contrôle financier, qui impose

les disciplines des grandes banques par le moyen des conditions

auxquelles les prêts sont consentis. Les journaux vous ont assez

parlé des manifestations du monde agricole américain grevé d'hy-

pothèques. pourqu'il soit besoin d'insister.

(La (in au prochain numéro)
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NECROLOGIE, NOTES
ET INFORMATIONS

Notre revue vient de perdre, au mois d'Octobre dernier, un
collaborateur de la première heure: Monsieur Horace Pauléus-
Sannon.

Il fut une éminente personnalité et occupa les postes les plus
importants dans les affaires du Pays. Ancien Parlementaire, An-
cien Plénipotentiaire à l'Étranger, Ancien Secrétaire d'Etat aux
Relations Extérieures, il s'acquitta de ces différentes fonctions
avec prestige et dignité. Monjeur H. P. Sannon ne fut pas seule-
ment un homme d'Etat. Ecrivain de renom, historien impartial,
il a laissé des aeuvres fortes, indicatrices d'une intelligence lucide,
d'un esprit infiniment perspicace. Qu'il s'agisse de ses ouvrages
d'histoire ou de ses articles de revue où il campe, avec sa foi ar-
dente de patriote intégral, les hommes proéminents de son pays,
un Anténor Firmin, par exemple, il faisait montre d'une con-
naissance profonde tant de ses contemporains que des héros illus-
tres de notre Histoire.

Ecoutez-le expliquer le sens profond et la haute valeur éduca-
tive de l'enseignement de l'histoire en tant que facteur de l'évo-
lution politico.sociale d'un peuple:

«Aux heures de grande crise, tous les peuples se sont d'instinct
reportés en arrière pour chercher dans leur histoire des leçons de
patriotisme collectif, de nouvelles règles de conduite, soit pour
pouvoir mieux défendre leur existence menacée, soit pour se re-
lever plus rapidement de leurs chutes. Ainsi fut opéré au com-
mencement du siècle dernier, par un groupe d'historiens, de poê-
tes, de philosophes et de politiques, le miracle de la renaissance
allemande après lins. Et plus près de nous, après le désastre de
Sedan l'enseignement des Boutniy et des Funck-Brentano, les sa-
vants travaux d'histoire des Sorel, des Vandal, des Lavisse et de
leurs émules, contribuèrent de même à ramener la pensée et la
politique françaises, qui s'en étaient écartées, dans les traditions
qui avaient fait la grandeur de la France dans le passé, et qui
devaient lui assurer de nouveau, par un rapide relèvement, sa lé-
gitime influence dans les affaires du monde.
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«C'est que l'Histoire a ceci de particulier qu'elle n'est pas, com-
nie les autres productions littéraires, une pure ouvre d'art desti-
née, en agissant sur notre sensibilité morale, â provoquer en nous
de passagères jouissances intellectuelles. Elle vise plus haut et plus
loin. Si elle nous apparait, elle aussi, comme une ouvre d'art
d'une beauté plus sévère, émouvante comme la tragédie, sa valeur
éducative est incomparablement plus puissante que celle de toutes
les autres, et son influence, plus décisive sar la formation et l'o-
rientation permanente du caractère national des individus.

«L'histoire de chaque peuple est la source unique d'où décou.
lent et où se renouvellent, selon les circonstances, ses légitimes et
indestructibles aspirations nationales. Elle est la véritable ins-
piratrice de sa politique. Partant de cette vérité, notre Associa-
tion s'est donné pour tâche d'encourager l'étude et l'enseignement
de notre histoire encore trop peu connue, de réunir les documents
épars ici et à l'étranger, et de préparer ainsi, les matériaux néces-
saires à la continuation des travaux des Madïou, des Ardouin et
des Saint-Remy».

(11. P. Sannon-Discours inaugural prononcé en qualité de
Président de la Société d'Histoire et de Géographie d'Haïti à la
séance du 23 mars 1924 in Revue de la Société d'Histoire et de
Géographie d'Haïti. Vol. 1. mai 1935).

D'éminents collègues prirent la parole sur sa tombe, entr'autre
notre Cher Maître et prestigieux Collaborateur, le Docteur Price

Mars, Président de la Société d'Histoire et de Géographie d'Haïti.

Les Griots, profondément atteints par ce deuil, s'inclinent de-
vant la dépouille de l'illustre Disparu et envoient à sa famille
l'expression émue de leurs condoléances.

Au Service de la Jeunesse.-
Nous avons reçu la dernière publication de Monsieur Alfred

Viau et nous l'en remercions vivement. A en juger seulement

par le titre: Napoléon. Toussaint Louverture et le Destin, l'on

se rend aisément compte de l'intérêt du sujet. Nous aurions con-
seillé aux professeurs d'histoire de nos lycées et collèges d'en dé-
tacher les passages les plus suggestifs pour les commenter en classe.

Activités du Comité de Puériculture.-
Cette année encore, l'Exposition de Bébés organisée par le co-

mité de Puériculture a eu le plus grand succès.
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Lorsque l'on considère l'attention spéciale témoignée un peu
partout dans le mon. .u); Oeuvres de Protection de la Maternité
et de l'Enfance, l'on ne peut qu'adresser des félicitations aux dis-
tinguées Dames du Comité de Puériculture et à notre éminent
Collaborateur le Docteur Maurice Armand, Ancien Interne des
Hôpitaux de Paris,

Le Docteur Armand est un progressiste. C'est lui qui a or-
ganisé sur des bases rationnelles la Maternité de l'Hôpital Gé-
néral.

Conférences Scolaires.

Depuis quelque temps, on a institué des cours-conférences dans
nos collèges de jeunes-filles. C'est là une louable initiative à la-
quelle nous sommes heureux de rendre hommage. Malheureuse-
ment la plupart des conférenciers, loin de faire de substantielles
leçons à ces demoiselles, aiment mieux exercer leur talent d'ora-
teur en abordant des questions qu'ils ignorent totalement.

Sous prétexte de disserter sur la Race et la Culture, ils livrent
un corps à corps homérique avec les notions de nation, de linguis-
tique, de folklore, d'ethnologie, de sérologie, d'anthropo-géogra-
phie, etc., etc..

Et comme conclusion de tout ce magma, ils préconisent le re-
tour unilatéral à Maman la France.

Nous laissons au lecteur le soin de qualifier la grande origi-
nalité de cette technique qui relève plutôt de la démagogie scien-
tifique.

Par contre, notre éminente collaboratrice, Madame Théodora
Holly a prononcé le 22 novembre dernier à l'Institution Mme.
Yves Bloncourt une savante conférence sur le symbolisme des
Nombres. Nous regrettons que l'impression de ce travail qui ré-
clame trop d'exigences techniques ne nous permette quant à pré-
sent de le publier.

DANS LES SOCIETES SAVANTES.

i-iaitième Assemblée Générale de l'Institut International d'An-
thropologie,-

Le XVIIIème Congrès International d'Anthropologie et d'Ar-
chéologie préhistoriques aura lieu du 18 au 25 Septembre 1939
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à Istambul (Turquie') SOUS le haut patronage du Président de la
République,

C:e Congrès est placé en outre sous la présidence de M. Saffet-
Arikan, Ministre de l'Instruction Publique.

Le rôle écrasant de Secrétaire Général sera tenu par le Profes-
seur Muzaffer Goker, Doyen de la Faculté d'Histoire, de Langues
et de Géographie d'Ankara, Secrétaire Général de la Société
d'histoire Turque.

*La durée de chaque communication est fixée à vingt minutes
au maximum. Le texte imprimé ne devra pas dépasser huit pages
du volume (Format du Congrès de Porto, de Paris, de Bruxel-
les), illustrations et tableaux de chiffres compris. Les manuscrits
seront déposés sur le bureau à la fin des séances, accompagnés d'un
résumé. Les langues admises pour les rapports officiels et les
communications sont: le turc, le français, l'allemand et l'anglais,»

Congrès Pan-Americain des Maires.---
Ce Congrès a eu lieu le mois dernier à la Havane. Notre pays

a été brillamment représenté par Mr. Raphaël Brouard, Chef
de l'Edilité de Port-au-Prince. En sa qualité de Doyen des Mai-
res il a eu l'insigne honneur de prononcer le discours d'ouverture
qui a retenu d'une façon particulière l'attention des Congres-
sistes.

C'est pour nous l'occasion de présenter à notre grand Ami et
Eminent Collaborateur nos plus vives félicitations.

A PROPOS DE NOTRE FACULTE DE MEDEC!NE.

Le rôle du Doyen.-
A l'heure où l'on a cru bon de faire de notre vieille Ecole de

Médecine une Faculté et de rnuer automatiquement son Directeur
en Doyen, il convient de renseigner notre milieu sur le rôle exact
de ce grave personnage clans les Centres Universitaires d'outre-
mer. Voici l'opinion du Dr. Agricola (In Information Médicale
1er Août 1938-bille Nord-France) donnée en manière de con-
sultation à un confrère de Paris.

«Il parait que le rôle du Doyen consiste surtout à présider les
Conseils de Faculté où les professeurs discutent de questions va-
riées sur lesquelles ils sont de temps en temps appelés à voter.
C'est, en petit, ce que l'on voit à la Chambre des Députés, mais
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avec davantage le calme, car, si des passions existent, elles se dis-
simulent sous des formes courtoises. Quant à croire que dans ces
réunions, il soit beaucoup question de la coordination des ensei-
gnements, ce serait aller un peu loin. Chaque professeur établit
son programme comme il l'entend, fait son cours selon ses idées
et ne se laisse jamais interroger là-dessus par aucun de ses Collè-
gues, pas même par le Doyen. En tout cas, l'exemple de la leçon
sur le Streptocoque entendue deux fois, presque le même jour,
dans deux amphithéâtres différents, n'a rien de surprenant et me
rappelle que dans ma jeunesse, j'ai entendu parler de l'Inspec-
teur Général des Facultés de Médecine (Il en existait alors) qui
étant venu visiter une Faculté de Province, y entendit le même
jour trois leçons sur la fièvre typhoïde. Les choses sont donc les
mêmes aujourd'hui qu'à la fin du siècle dernier, et «quant à se
figurer qu'un Doyen de Faculté oserait demander à un Professeur
de commencer son Service de Clinique chaque jour, à la même
heure, et de bonne heure, il faudrait être pour cela bien naïf.
C'est, qu'en effet, un Doyen n'a aucune autorité sur ses Collègues,
attendu qu'il est élu par eux et que son élection est renouvelable
tous les trois ans. De ce fait, il est dans la même situation que
tout élu du suffrage universel, qui est l'humble serviteur de ses
électeurs et, surtout, de ses militants. Il est donc probable qu'au
Conseil de la Faculté, on discute beaucoup de questions adminis-
tratives, mais pas trop de questions d'enseignement car on ris-
querait de se heurter à la personnalité d'un Collègue. C'est pour
cette raison que chaque professeur fait ce qu'il veut, en toute
indépendance, et sans se soucier le moins du monde de ce que fait
le voisin. S'il en était autrement, tout irait put être mieux mais,
après tout, je n'en sais rien.

«Je me suis laissé dire que, dans des temps lointains, bien que
sous la République, le Doyen, au lieu d'être élu par ses Collègues,
était nommé directement par le Ministre dont il était l'agent
d'exécution et qu'il dirigeait sa Faculté à peu près comme un
Préfet dirige son Département. Il pouvait alors donner des or-
dres qui devaient être écoutés.

«Je me garderai bien de proposer le retour à une semblable fa-
çon de faire car je mériterais, tout de suite, d'être appelé Fasciste
et, comme je ne crois pas l'être, attendu que je ne sais pas exac-
tement en quoi cela consiste, je préfère me taire.

$
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«En résumé, mon cher Confrère, en réponse à votre question;
«Quel est le rôle du Doyen dans une Faculté de Médecine?», je
vous dirai que son rôle me parait surtout représentatif, décoratif,
honorifique.»

Nous ne savons sur quelle base on a organisé l'enseignement
à notre Ex-Ecole de Médecine placée désormais sous le giron du
Département de l'Instruction Publique et dont le nombre des
années d'Études vient d'être augmenté d'un PCB.

Néanmoins, nous suggerons deux idées à M. le Doyen:

1--La création d'une Chaire de Pathologie Exotique,
Vivant sous les tropiques, nous aimerions voir créer à la Fa-

culté une chaire de Pathologie Exotique.
N'est-ce pas une carence qui menace de trop durer. Et c'est

pour nous l'occasion de rendre hommage aux travaux d'Audain
et de son Ecole (voir Catts Pressoir-La Médecine en Haïti)-
Noble tradition que notre éminent concitoyen et ami, le Dr. Fé-
lix Coicou, ancien élève et collaborateur du Maître, essaie de
maintenir dans Les Annales de Médecine Haïtienne et dans ses
diverses communications aux Sociétés savantes. (Voir Lorimer
Denis et Dr. François Duvalier-La Culture Haïtienne in Le
journal des Nations ou l'Amérique Latine-1936).

2l'organisation rationnelle du cours de Déontologie.
Il nous est revenu que cette chaire vient d'être supprimée. La

façon dont ce cours a été fait de notre temps était une réelle honte.
Il s'agirait donc d'organiser ce cours sur des bases plus sérieu-

ses. Sa suppression, à l'heure qu'il est, constitue une très grave
erreur, eu égard à la formation morale des Générations Médicales
à venir. D'autant que dans notre milieu médical l'on fait table
rase des principes élémentaires de courtoisie et de bienséance; dans
ce milieu médical, les confrères ignorent ce qu'on appelle la so-
lidarité humaine. Impossible de noter dans la pratique journa-
lière un certain esprit d'entr'aide et de compréhension entre pro-
fesseurs et anciens élèves devenus médecins. N'est-ce pas doulou-
reux de constater le peu de considération accordée à la Déontolo-
gie dans un pays oü les membres du corps médical ont un com-
portement identique à celui des fauves de la Grande brousse?...

QI
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BULLETIN DU SERVICE D ICrGI NE
l T' D"ASSIS"I `A'CI; PUBLIQUE.

Nous avons reçu avec plaisir le numéro de juin de ce pério-
dique publié sous la direction de notre éminent collaborateur, le
Dr. Ruix Léon. Ce numéro est l'un des plus intéressants et des
plus importants de l'année. Il est entièrement consacré aux
travaux de Psychiatrie de notre brillant collaborateur et excel-
lent ami, le Dr. Louis Mars, médecin aliéniste attaché à l`Asile
de l3eudet.

Figure au sommaire la très belle thèsesur La Mentalité haitien-
ne et la Psychiûtrie dont la première partie a ét4 publiée ici mê-
me.-Les autres points traitent de L'Ambkalence Sociale, du
Scoutisme et Troubles du Caractère et de La Paralysie Générale.

Nous présentons nos compliments à la Direction de la Revue
et à notre cher collaborateur.

L'ENSEIGNEMENT DE LA DEONTOLOGIE-SON BUT
«Quel doit être le fondement de l'enseignement déontologique?

D'abord et avant tout la notion de service de l'homme total, de
la personne. La notion de service de l'homme entraine toutes les
règles pratiques de la déontologie, les préceptes de compétence
professionnelle, de dignité, tir dévouement, de patience, de loyau-
té, le respect des consciences, l'assistance gratuite des pauvres, la
garde du secret. Elle permet de préciser les circonstances dans les-
quelles sont légitimes les interventions chirurgicales, de trancher
les cas de conscience les plus graves de la pratique obstétricale,
de donner les conseils les plus délicats touchant au mariage et à
a procréation. Cette notion permet même de régler les rapports
des médecins entre eux: l'objet principal de ces rapports de con-
fraternité, dans la diversité des circonstances où plusieurs méde-
cins peuvent avoir à se rencontrer auprès d'un malade, doit être
en effet, de créer une atmosphère cordiale entre les membres d'une
profession qui n'admet pas de concurrence à caractère commer-
ciale, (1) donc de maintenir le prestige du corps médical et, par
voie de conséquence, d'entretenir la confiance des malades en leurs
médecins respectifs, enfin de rendre possible une collaboration

( 1) C,s: r: vs ,1sti '1111 '.t1On..
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fructueuse entre médecins traitants, consultants, spécialistes, chi-
rurgiens, collaboration dont le client est le premier à tirer bénéfice.

Dr. Pierre MERLE

(La formation Morale et Sociale du Médecin in Esprit Médical
No. du 13 Mai 1938.)

Le traitement Moderne du Paludisme et le Retour au traitement
rapide à la Quinine.

Recommandé par la Commission du Paludisme do la Société des
Nations-1938.
Cinchona Instuut, Amsterdam, (Holland) nous a fait le plai-

sir de nous adresser son dernier fascicule sur le traitement moderne
du paludisme; Après avoir signalé les dangers de l'emploi des
produits synthétiques (atébrine, plasmochine) Cinchona Ins-
tuut préconise le retour au traitement exclusif par la quinine et
cela pour des raisons:
«économiques: le malade ne prend que quelques grammes de qui-
nine par cure, et en évaluant le nombre de cures à deux par mala-
de, à cause des récidives, on ne dépasse toujours pas une quantité
restreinte du médicament.
pratiques: le malade n'a plus besoin de continuer les prises de
quinine quelques semaines après sa guérison clinique, et la dose
totale qu'il en prend est si peu élevée, que les symptômes secon-

daires désagréables sont pratiquement exclus.
La meilleure forme de traitement: celui-ci s'effectue à l'aide d'un
médicament inoffensif, qui ne donnera lieu à aucun accident,
même entre les mains du public.»

La mise au point du problème thérapeutique est étayée sur une
abondante bibliographie comprenant près de 87 auteurs de ré-
putation mondiale. Nous en recommandons la lecture à nos con-

frères et présentons nos remerciements à Cinchona Instuut
d'Amsterdam.

LES ANNALES DE MEDECINE HAITIENNE
Nous avons reçu avec non moins de plaisir le No. de juillet-

août 1938 des Annales de Médecine Haïtienne de notre cher ami

et éminent collaborateur, le Dr. Félix Coicou.
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A propos d'un essai de traitement de la lèpre par le Bleu de
Méthylène le Dr. F. Coicou déclare: «Nous ne pouvons conclure
ni dans le sens d'une inefficacité de ce traitement par le Bleu de
Méthylène, ni dans celui d'une efficacité rapide ou lente. Le
nombre' des malades en observation n'a pas suffi pour nous per-
mettre d'émettre une opinion...»

On y lira aussi avec intérêt un article da Médecine Sociale de
notre collaborateur le Dr. A. Mathurin-La Déontologie est une
vaine formule. Il faut avouer, continue le distingué praticien,
que sous l'angle professionnel nos médecins n'ont jamais été unis,
s'oubliant l'un vis-à-vis de l'autre, se chamaillant, se dénigrant
même aux yeux de leurs clients. Un antagonisme inexplicable
les divise, c'est la lutte.

C'est sans aucune gène qu'ils s'attaquent, sans aucun respect
du profane qui observe, ni de la profession élevée qu'ils prati-
quent, ni même de soi...»

La Lanterne.-

Une lettre de Louis Mercier.--
Nous avons lu avec infiniment de plaisir dans le No. du 3 Dé-

cembre 1938 de la Lanterne une très belle lettre de M. Louis
Mercier, Nous sommes d'autant plus heureux que les idées émi-
ses par l'articlier ont toujours constitué la base de notre doctrine.

Nous sommes encore très heureux de voir ces concepts affir-
més et défendus par les Elites du pays.

Lorimer DENIS et Dr. François DUVALIER

1
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