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mortelle. Sous les assauts de (.apc.is, I?s rude Paix et la 'Tortue

sont des remparts tremblant sMls des coups de bélier, Des'alines

est partout, ici épaulant une troupe en retraite. là ordonnant une

soudaine offensive; dormant dans un fossé grignotant sous un

arbre,, Dans la nuit, ic soldat endormi entend le galop forcené

de son cheval. voit dans un grand rêve rouge, le nia=que illu-

miné.
C:ejietidant le chef d'État Major général de l'armée, Baralais,

estime l'heure venue de substituer aux chocs des guerilias, une

opération d'envergure. d'entrainer les troupes pour les grandes

batailles, Sous le commandement suprême de Dessaline<. dix

mille soldats roburtcs, vétérans de cent rencontres se raseniblent

à la Petite Rivière de l'Artibonite. Sous les ordres directs de

Gabart l'armée s'ébranle, avec Port-au-Prince pour objectif.

Ayons enlevé Mirebilais, elle contemple, des flancs du :Morne à

Cabris, le panorama de la Plaine du Cul de Sac, (les champs avec

la dégradation mourante des verts» dcci dlà une agglomération

de chaumières, aux extrémités, bleu foncé ou p51e, un coin de

nier, une avancée d'étang. Plus loin, indistincte dans la brume
impalpable, niais devinée par le furieux désir d.s bataillons,

Port. au-Prince.
La proie est digne du lionceau vorace. Il descend vers le Cul-

de-Sac à la tête de la première colonne infernale, la seconde opé-

rant sous les ordres dé Cangé. Et les habitations ne sont plus

que des torches: O'Gcrman fanibe, et Descloclies, et Péra, et
Côtiard, Chateaublond, Moquet Dans l'immense brasier, dans

les hurlements, dans la fusillade, Gabart, sur son cheval chabra-

qué d'une peau de chèvre noire, semble un mince démon, domi-

nateur du carnage.
Mais Lux s'est jeté sur le souple créole. Le choc énorme et

farouche n'est qu'un cadre fastueux pour le duel tragique. In-
décise la fortune balance entre l'indomptable vieillard et l'en-
fant aventureux. Ils s'accrochent, groupe tordu par la rafale,
qui déferlera, :furieuse, d'échaiinée jusqu'au moment où, griève-
ment blessé, Gabart sur une civière est porté à Mioquet, où pour
l'action, siège l'Ptat-,Major. La bravoure française, l'énergie de
Lux ont brisé le plan d'attaque. Laissant Pétion en vue de l'ob-
jectif, Dessalines recommence dans le Nord sa cavalcade hallu-
cinante, tandis que l3azelais reprend son orchestration :savante.
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Cangé a pris Jacmel. Et Gabart Saint-Marc. Corsant la irt t,
il ajoute au pillage, le spectacle de femmes nues offertes à la rail-
lerie de la soldatesque. Port-au-Prince est mûr pour le nuuvcl
assaut. A Drouillard, avec Dessalittcs, Ba'elais, Pétion. Louis
Cabart confère, frémissant de la lutte future.

Elle se déclanche, subite et brutale, le Colonel Lux a laissé la
Croix des Bouquets et s'est jeté sur l'indigène. La bataille s'exas
père de I)rouillard à Santo. Six jours durant, du dix neuf ait
vingt quatre Septembre mil htiit cent trois. la vaillance fran-
çaise et la bravoure créole sont dans le Cul-de-Sac, deux sphinges
cabrées dans une lande de feu. Peu à peu pourtant, l'armée na.
tionale a serré la grande ville. Cangé est au Portail de Léogane
avec ceux de Jacmel. Avec ceux de l'Artibnnite, Ciabart est au
Portail Saint Joseph. Au haut de'l'ur`geïu, Dessalines. La place
capitule et le dix Octobre, par un radieux matin. l'armée victo-
rieuse défile par la ville, à sa tête le général en chef avec à sa
droite Pétion, et à sa gauche, Ciabart.

Ainsi partout, hors le Cap, l'ennemi est vaincu. Lever du ri-
deau pour le dernier acte, Là montée vers le Nord pour la su-
prême bataille.

Le seize Novembre. ait carrefour du l.imbé, chacun est à sort
poste, pour la veillée des armés, Vingt Sept nulle héros se pré
parent t foncer sur la ceinture crénelée du dernier bastion. Ils
sont là, presque tous les grands capitaines: Christophe. Clcr_
veaux, Vernet, Jean Philippe Daut, C,angéé. Paul Romain, lit les
deux demi-..dieux François Capois,_ de bronze; et de marbre,
Louis Gabart,

Des années de guerre, dr privations innombrables, ont fait de
chaque soldat, un saint de la Patrie. Pour elle. ils vont mourir,
Pieds nus. les vêtemcnts %.n lambeaux, hirsutes, far{.uch:s, la face
couturée de cicatrices, mais dans les yeux, la flamme la plus pure
qui ait jamais illuminé un regard,

l`-ri cette journée dit dix huit Novembremil huit cent trois,
l'ennemi partout a été accroché. Broda, Charrier. Vertiçtes,
Pierre Michel sont des hydres secouant la fourmilière noire aagrif-
fée à leurs flancs. l)e grandes lignes tombent, ondulent, reculent
cous le leu de l'ennemi. Les cris des mourants s'orchestrent au
canon. à la fusillade. aux hiurralls. Un fusil à la main, Gabart,
lance sa quatrième tur Pierre Michel, sur Charrier, comme sur
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Vertières, Capois lance sa neuvièm;. Une force irrésistible fait
de l'armée indigène une lourde vague de mort déferlant sur le
barrage robuste de la défense française. Une voix impérative
ordonne à chaque héros de réaliser l'invraisemblable en se dépas-
sant. La force dru sentiment fait grimacer les masques. Des cris
rauques tordent les gorges, crispent les bouches. On aurait dit
que le soldat voit, au dessus de la rafale. la liberté passer.

Lui, Gabart, songe que cette suprême bataille sera peut être la
dernière orgie de sang à laouelle il participera. Toute sa brève
et terrible carrière parade devant sa vision. Une tristesse sourde
le gagne, tandis qu'il se demande, soudain étranger à la mêlée,
cc que sera désormais sa vie si, l'ennemi chassé de la terre natale,
ne s'offrira plus l'occasion de rappeler aux imaginations terri-
fiées, crue par les mores iaisscs sur la route et par les ruines. se
devra reconnaître que Gabart est le chef.

L'après midi est tombé sur l'acharnement étale. Il pleut i
torrent. L'armée va de l'avant dans des fondrières, dans la boue.
La nuit venant, le général en chef et son chef d'Etac Major sont
dans Charrier évacué. Sur les talons de l'ennenti, Gabart entre
dans Pierre Michel, comme Capais dans Vertières. La capitula-
tion du Cap est accomplie. Dans dix jours, selon les termes de
la reddition. la ville sera remise au général Dessalines.

Le titre de commandant de division, qui un mois plus tard,
aux Gonaïves sera décerné à Gabart, comme à Pétion, Claveaux.
Christophe. est l'hommage mérité à un des grands ouvriers d(
l'a vice re. Dans la première division de l'Ouest, comprenant
Marchand. qu'il commande. Gabart sent déjà en lui le spleen des
batailles, quand, l'expédition de l'Est décidte. il entre joyeux
en campagne avec un corps d'armée humant avec délices le relent
des prochains charniers.

Ils ont manqué à sa marche foudroyante sur la Capitale espa
gnole dont il borde les murs, au début dr Mars 1805, avec Chris
tophe, Pétion. Gedrard, Clervea:ux. Sans répit. il repousse les
sorties de l'ennemi. gagne du terrain, serre l'étreinte. fuis, parce
qu'un nuage grossit de l'autre tété de la frontière. qu'une nie
nace française, croit-on se précise. l'armée impériale déco:le.

Dans la retraite. entre Christophe qui fait le désert sur sa
route et Pétion, protecteur des populations et des villes, Gabart
se laisse aller au gré de ses caprices. S'il song,, a la belle capitale
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échappée à l'assaut victorieux un village sous ses yeux est une
lourde torche rouge. S'il pense à la gracieuse compagne laissée
au foyer lointain il fusille le soudard rué sur l'épouvante des
vierges.

Retourné à son poste de commandement, le génér,l, en ces
heures troubles, et grosses de crimes futurs, maintient. pure com
nue une épée, sa fidélité à Dessalines. Ils le savent, ceux (lui des
cette année 1805, profitant du mécontentement né d'abus divers,
voient déjà le chef à terre et eux au pinacle. Des intrigues se
nouent et se multiplient les conciliabules, les rancoeurs de l'un
épaulent les prétentions de l'autre. Sur toutes ce tristesses, Ga-
bart plane. près au plongeon meurtrier sur un signe de l'em
pereur,

Celui-ci, pour parer à l'orage obscurément pressenti réorga
nisant le haut commandement. confirme Louis Cïabart à la pro-
mière division de l'Ouest. Marchand, la Capitale de l'empire,
la vie des siens, son existence, ISessalines les confie au dévouement
filial de son compagnon d'armes. Le dépôt est en des mains
sûres. 1'lles se glacent. trois mois plus tard, lorsque à Saint Marc.
le 3t) Octobre 1805, Ciabart voit se pencher sur son lit. la mort,
&fi,,, sur les champs de bataille, plus de mille foi.

L'épitaphe eni mvante rappelle au soldat qui passe de saluer
la tombe de l'officier glorieux d1cros avant l'âge où les grands
hommes se font deviner, dont tous les instants furent consacres
à la conquête de la lîberté, et qui mérita le titre d'ami de son sou,
votais

\'isaf.;e d'un des plus éclatants héros d,' notre histoire, 1:iurc
de la triple auréul: de la jeunesse, de la fidélité et de la gloire.

"rhumas 11. 1 .1?(] l\I,jl )
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Poème en Prose.

I.L (,RI() ï"

AO-FE, L'HOMME IMMENSE

(J, nuis irrtn>crtse. i, runtirnti 4-N rrru(tituJc+v.

1ti'.rlt \vl1I'l'MAN

Il était inquiet et blême. Son compagnon, i;l l,o-Kahn, se

taisait. Ao-Fé se mit à parlcr
u»llomme, dit-il, j'ai soif d'une parole de femme, d'une pa-

role lente et molle. Quand minuit sonnera, je serai l'ascète lisant

des poèmes. Ma lamie sera austère, et vraie pour l'homme de

l'attente. Les sons et leur fatigue sont en moi, ainsi que l'émo-

tion des vanités et des idées».
AoPé alluma un cigare. Le soir était neutre. Ilparla encore.

- -«Les bonheurs possibles, je les convoitais -n frissonnant,
Une nuit, des fillettes m'ont poursuivi de leurs chevelures folles.

Et, depuis, le désir habite en moi. immense comme le Sahara.»

1E1-1..o-Kahn l'interrompit:
-- einsensé:»
Mais, lui, continuait:
-«J'étais heureux quand je couchais avec Magdeleine de Kas-

saba, cale portait des vêtements d'homme. Elle était d'une vo-
lupté insolente et gaie. Je l'enmmenaisdans mon lit. Je la dévê-

tais. Je contemplais ses chevilles pâles...»
El-Lo-Kahn l'interrompit encore:
-«Insensé impur et amer, le kief te sera interdit, et, hagardes,

les Ouled-Nails te refuseront le baiser de leur chair».

Ao-1 é dit:
---«Oses-tu parler de la sorte' Rien n'est simple sur c:tte terre,

J'ai connu des instants fraternels, et le regret de les perdre m'em-

plissait d'un vague sans limites. Quand je rencontrai le voya-

geur, marchant dans la nuit, cet ennui noble m'alla droit au
cacur. l.a ville dormait, Sentiment du péril, ou secours attentif.

nom étions les veilleurs futurs. Ils se hâtaient vers les clartés
du festin. Je vivais leur hâte, puis ma pensée allait aux prison-
niem aux victimes de la i'àtalité, aux hommes sombres, aux
femmes tranquilles. mes sueurs de la fatigue.
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«Un jour, l'image m'a dit des choses méconnues. Sa cheve-

Jure et leur rêverie ont justifié mon destin. Alors j'ai parcouru
des Iciloniètres, parce que ma Vérité est accessible et certaine.

«J'ai contemplé cette maison sereine, et monotone. Et j'ai
dit: Ressusciter la soif des fièvres, inondé d'une clarté immuable.
Euphorîc des heures malades, pacifiques comme des femmes mi-

séricordieuses!»

El-1.o-Khan souriait, mystérieux et bon. Il dit:

--«Tu portes en toi des années lasses. Nos pères nous ont
légué le leitmotiv de leurs travaux et de leurs soifs. Nous sons-
mes les hommes de l'activité, voyageurs nés, et chagrins. Acti-

vité des irréguliers, immatérielle et cordiale. Sage! tu devances

tes réflexes. En même temps, tu souris au cadavre et tu lui dis-

Frère!

«Au delà de la passivité des mangeurs de viandes, tt demeures
l'lnstab.le, parce que fort de tes latitudes»,

Et, étrange, l'homme dit encore:

-«Détaché de mes liens, je réalisai l'inanité du souci, Lucide

jusqu'à la peur, rien n'égalait ma neutralité. J'étais comme dans

de la ouaue».

On leur apporta des boissons froides, Magdeleine entra. Elle
était pâle. Elle offrit sa chair. Ao-Fé la repoussa. lit cependant

il frissonnait. Il désirait une femme chaste.

Cl, MAGLOIRE fils
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Politique et Diplomatie.

Une Conférence des Gouvernements
Un Congrès des Démocraties

Au moment oitnous écrivons cette chronique, la Conférence
interaméricaine de Lima est un événement accompli auquel la
Presse du monde entier, qui y a consacré son attention, a été una-
nime à reconnaître le caractère d'un tournoi idéologique en vue
de décider de l'attitude des Etats américains à l'égard des visées,
sur le Nouveau Monde, du Fascisme des Etats totalitaires repré-
sentés par le bloc européen Allemagne-Italie augmenté de l'ap-
port asiatique du Jàpon. Il s'agissait, paraît-il, pour les }mats
américains, d'organiser un front commun pour se préserver con-
tre l'infiltration de l'idée et de l'action fascistes, Pelle est, du
moins, la théorie et tel est l'aspect du plan de défense que l'on
veut opposer aux menées du bloc redouté,

Ce plan, qui révèle un danger assez sérieux pour que l'on se
donne la peine de le combattre, ne le définit, ne le détermine
pourtant pas nettement,.-ce par quoi il devrait comnmencer,-
ni même ne permet â l'esprit de l'observateur de le définir ou de
le déterminer par les seules considérations tirées des discours e`el
des déclarations officiels. Il faut pour cela recourir à des élzntents
d'apl;réciatiggn tenus en dehors des travaux de la Conférence,
C'est ce que nous voulons tenter.

J'ai déjà eu l'occasion d'écrire, quelque part, que les procédés,
dits nazis et fascistes, de gouvernement, constituaient, à ce degré
de développement de l'histoire générale, une véritable régression
en raison des principes qui sont à leur base et qui, se réclamant
seulement de la force et de la coercition, banissent du traitement
des affaires publiques la liberté sous toutes ses formes. Or, la
liberté politique est une conquête de la civilisation sur les pra-
tiques de la vie sociale primitive, Notre propre histoire, sur ce
point, ne fait pas exception, étant, elle aussi, une série de conflits
de notre société et de ses Poevoirs Publics, Je n'insisterai pasici sur ce point particulier et en traitant un sujet qui a la préten-
tion de déborder le cadre de notre histoire nationale pour étu-
dier un aspect sociale qui nous est commun avec divers autres
pays, ceux mêmes qui nous fournissent la matière de cet article,
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].'Amérique Espagnole a hérité directement de l'ancienne nié-tropole l'absolutisi e gouvernemental comme régime normal.
Elle s'en est accommodée, bien qu'elle en fit grief au système co-
lonial et que l'exploitation politique fût précisément le thèmedes revendications en vue des indépendances nationales, En réa-lité, les peuples ne furent affranchis de la domination espagnole
que pour tomber sous la dictature,,donmestique à peine tempérée,
parfois, par un paterxialisme allant rarement jusqu'à l'octroi
complet de la liberté politique. Les quelques cas exceptionnels
qui peuvent être relevés n'infirment pas la valeur de cette propo-
sition t "Amérique espagnole, considérée dans son ensemble,
nonobstant les révolutions qui furent précisément la conséquence
de l'oppression politique endémique, reste la patrie des dictatures,

Que l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, se proposant, à lafaveur des perturbations morales que la guerre mondiale a en.-
traînées après elle, de ramener le gouvernement politique du
monde vers les formes surannées, ait pensé trouver dans l'Ainé-
rique espagnole la complicité d'une affinité séculaire, rien n'est
plus historiquement compréhensible, Déjà la moitié de l'an-
cienne grande métropole, l'Espagne, qui n'est pis encore gagnée
au sens démocratique, pactise avec les Etats totalitaires au risque
d'une guerre civile longue et épuisante.

plais Washington qui épie, qui connaît le danger et le mesure,
patrie elle-même de la plus grande des Démocraties et qui a su
allier la liberté et la richesse, demande à l'Amérique tout entière
de déterminer son attitude à l'égard des entreprises du fascisme,
et ce fut là, croit-on, le but principal de la réunion de Lima.

Un front comntu.n ,rnti-fasciste. démocratique, des vingt-et-
un Etats américains est-il réalisable sans une orientation systé-
matique de leur esprit public respectif vers le républicanisme in-
tégral qui est la caractéristique de leur grand leader nord-améri-
cain? 'fout plan commun de défense contre une agression mili-
taire rossible de la part des I3tats totalitaires ne devrait-il pas
être complété par l'établissement intérieur d'un climat démocra-
tique délibérément délétère pour 'les idéologies d'outre-mer dont
on redoute l'infiltration?

Les Résolutions plus ou moins antifascistes qui ont pu être
votées de bonne foi àLima doivent impliquer, ipso facto, tout
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cela si on ambitionne de leur.attribuer plus qu'une valeur acadé-
mique et, bien au contraire, d'en faire sortir d'effectives réali-
sations.

Mais, par définition,toutc entreprise d'ans le sens et l'intérêt
démocratiques suppose une réaction populaire favorable se ma-
nifestant par le concours même del'esprit public et des institu-
,ions. Les gouvernements doivent être assez avisés pour ne pas
perdre duc vue cette considération capitale. Aussi bien, à la suite
de la Conférence de Lima, qui est une ouvre go.uvernem,entale,
a-t-il été projeté, pour la deuxième quinzaine de mars et à Mon-
tevidéo, un «Congrès international des Démocraties de l'Amé-
rique», activité essentiellement populaire. Toutes les forces so-
ciales des pays américains doivent y être représentées et nous
pensons, pour notre part, que cette dernière initiative mérite de
rencontrer le concours des autorités sociales de tous les pays qui
se réclament de la démocratie et que c'est un des cas où l'action
sociale et l'action gouvernementale devraient être heureusement
conjuguées.

C'est que, à la vérité, contre la double menace du communisme
et du fascisme, qui sont deux fléaux à titre égal, les gouverne-
ments et tes peuples n'ont, pour se défendre et assurer leur stabi-
lité, que le recours à la Démocratie bien entendue. C'est là leur
véritable terrain de collaboration et c'est, en même temps, le se-
cret unique des prospérités nationales.

Auguste MAGLOIR1?

ancien ministre d'Haïti à la
cour de Saint-James



LES CR1o7'ç

Politique internationale-

DE'VALUAATION

427

min ancien professeur Mr. I clix Sorayet 7 man frère Samuel Durant.
Le désarroi économique universel a porté les hommes d'Etatet les eeonomïstes contemporains à des solutions empiriques quisemblent renverser toutes les notions classiquesgnécs Jusqu'ici enscï-.

Au nombre de ces solutions se trouve la dévaluation, opéra.fion purement monétaire certes, mais qui comporte des conségttences économiques et financières incalculables.
Bien que, depuis la Guerre, diverses dévaluations aient étéeffectuées: dévaluation du franc en 1928, de la lire en 1927, dela Livre Sterling et du yen en 1931, du dollar en 1934, duBelga .en 1935, du florin en 1935, du franc français en 1936,37 et 38, du franc suisse et de la lire en 1936, etc., on n'est pasencore arrivé à une définition s:1J,isfaisa1lte.

C'est donc l'étude particulières rie chacune d'elles et de ses con.séquences dans les différents pay où elles ont été pratiquées quipermettra d'en donner une idée pins ou moins exacte.
Déualucrliorn du Franc en 19 28

Bien que sortie victorieuse de la grande tourmente de 1914-18, la France confrontait après la l;,ucrre une crise économique,fina,nci+re et fiscale des plus inextricables. Il lui fallait dépensersans compter d'une part, peur restilurcr ses régions dévastées,d'autre part' pour liquider la lourde dette du papier monnaieémis en quantité considérable pour les besoins de la GrandeGuerre gui avait pour théâtre prnnci1a41 son territoire, il fallait.luissi restaurer son crédit intérieur et extérieur des plus coin.promis, combattre le déficit de la balance commerciale des plusalarnaaaa,ts, sauver l'Agriculture et l'ind;tastrie du marasme au.quel elles étaient aux prises, en un mot redresser tonne son éco-nomie nationale. Les dépenses gonflaient donc démesurément etles émissions excessives de papier-monnaie que l'on jetait dansta circulation pour suppléer à la pénurie des recettes ee â l',ame.
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niaisement du crédit alourdissaient le marché financier, ruinaient
la grande et la petite épargne, situation très dangereuse en Fiance
surtout pays oû la richesse est peut-être le mieux répartie dians
le mondé;, et diminuaient le pouvoir d'achat de tous, ajoutant
aitinsi à la misère générale.

Toutes les solutions proposées par les différents gouverne
ments s'étant révélées inefficaces, la France, en 1926, s'en remit à
un homme, à un grand homme, Raymond Poincaré, qui forma
un Cabinet d'Union Nationale, et opéra un vigoureux effort de
redressement.

Une politique de déflation budgétaire et monétaire fut aus-
sitc-t entreprise qui vite eut raison de la baisse accentuée du franc,
Une caisse d'amortissement futaussitôt,créée pour le rembourse.
ment des avances de la Banque 'de France. Celle-ci cessa d'émet-
tre des billets, le budget retrouva son équilibre, le marché finan-
cier ee.t comme un regain de confiance et le rapatriement des ca-
pitaux en permettant aux industries de trouver les ressources
nécessaires à l'extension de leurs activités acheva Pauvre de re-
dressement di habilement commencée, les exportations s'accrurent
grâce à la prime procurée par la baisse du franc par rapport aux
deux principales monnaies du monde: la livre Sterling et le dol
far. Et le Grand Poincaré voularrrt asseoir à tout jamais la con-
fiance de ses concitoyens et du monde entier dans la, valeur de la
devise monétaire française, s'opposa énergiquement à la politique
de revalorisation préconisée par les leaders de l'opposition socia-
liste à cette époque, les Blum, les Vincent Auriol et consorts, po-
litiqu-e qui équivalait en dernière x nalyse à ramener le franc à sa
parité d'avant guerre, soit 290 mg 3225 d'or fin ou un poids
total de 332 mg 5806 au titre de 900 millièmes de fin (Loi du
17 Germinal an Xl ou d1t 28 Mars 1803) et stabilisa le franc
à 65 mg 5 au titre de 900 millièmes de fin, soit 58 m ligram
mes 95 d'or fin cru une réduction de près 80(' , exactement
79,69% bu urne stabilisution à près de 20f,', exactement 21,0,31
'.1.-----Ce fut la Loi du 25 .luin 1928,

`l 'out le monde est au b u-td'lrui onaniine à rendre hommage
à cette réforme, Le franc redevenu mont1aic d'or, avili en face des
principales dwvines (fin mot le ( le I)oilür et la Livre Sterling)
dans les proportions (le près de 4 5 rcprit vite nue plac, prépon-
déra nte dans le monde, et s'il ne procura à la France une balance

i!
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commerciale favorable, comme on était t:n droit de l'espérer. u

la prime à l'exportation que ptccure toute baisse de monnaie.
partant toute dévaluation, en face des rlionnaies plus solides. il
lui valut au moins un afflux de touristes dont Lzs dépenses coin-
pensèrent avantageusement le déficit de la balance de eamnnerce
et une forte balance de paiement ou balance générale des comptes
ou balance de créances et de dettes, I.e FRANC,'. ern un mol. étais

devenu une monnaie-xefuge.

A considérer l'opération de dévaluation par rapport à la seule
dévaluation du franc, les notions suivantes se dégagent: lu.
la dévaluation est une meSt..rc pratiquée par les gouvernements
en vue de parer à l'insuffisance de la réserve métallique. En
effet, dévaluer consiste essentiellement à réduire le titre et le poids
de la couverture métallique or pour pouvoir obtenir une plus
grande quantité devant équilibrer la circulation de piper mon-
nais, C'est donc l'éternelle question de la quantité et de la (lui-
lité qui se retrouve sur le terrain monnétaiee. 2o. toute déva-
luation procure un bénéfice comptable résultant de la réestima-
Lion du stock d'or. En effet le stock d'or étant de 5,886 mil-
lions de francs au poids de 290 mg,. 3225 est devenu après la
loi de 1928 de 28,935 millions au poids de 58 mg. 95 de fin,

cc qui procure ù à bénéfice simplement comptable mais pas réel,
car c'est le taux du change (lui s'avilit en baissant à un si faible
niveau. Ce bénéfice comptable permet de balancer la situation
fiduciaire, d'équilibrer le budget, d'amortir la dette publique,
de réaliser en un mot toutes opérations profitables aux gouver
nements. C'est cet avantage apparent de la dévaluation qui a
porté les gouvernements tle gouvernement français principale-

ment) à faire de grands abus de cette opération qui finit, avec
l'amenuisement de la monnaie, par tuer le crédit national et par
ébranler la confiance des classes laborieuses et épargnantes' n les
portant à expatrier leurs capitaux, Elle crée donk une véritabh'

insécurité économique,

Dévaluation de la lire en 1927.

En 1926, l'Italie traversait une crise particuliçrem.nt diffi-

cile.,, Tout d'abord la guerre de 1914 .avait été particuliè.rc-
ment dure pour elle et ses ressources fort restreintes ne lui au-
raient pas permis de la conduire jusqu'à la décision finale, si la
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France, l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique surtout n'é-
taient accourues à sa rescousse. D'un sol presqu'épttié et tris
réfractaire aux efforts du laboureur, l'Italie dut au cours du
siecT` c'.crnier et jusqu'au premier quant du nôtre demander à
l'émigration le soutien d'une vie pauvre et misérable, et établis
dans les pays neufs du Nouveau-:onde et dans ceux plus favo-
risés de l'l urope, les Italiens émigrés envoyaient à leurs par,nts
demeurés dans la mère-patrie le fruit de leur labeur, quand ils ne
revenaient pas s'y rétablir, après fortune faite, ce qui contribuait
à atténuer la misère de leur malheureuse patrie. Pour parer à
l'ingratitude" du sol, c'est à l'indusqie que dut r,courir le pays
vers la fin du siècle dernier pour essayer d'absorber la main
d'ceuvre qui désertait la campagne et rlsorber la désastreuse si-
tuation économique, Malheureusement la pénurie de, matières
premières indispensables et vitales n'allait pas tarder à produire
les résultats les plus néfastes et une notable partie des ressources
et des devises s'évadait du pays, aggravant ainsi le déficit déjà
alarmant de sa balance commerciale que compensaient seuls les
envois de capitaux des citoyens expatriés (comme il est dit
ci-dessus) , les dépenses des touristes et les faibles rendements de
la marine marchande, etc., cc qui constitue autant de facteurs
qui se rangent en économie politique sous la dénomination de
la Balance générale des Comptes. La guerre allait donc encore
une fois placer l'Italie en oin singulier état (l'insécurité écono-
mique, Obligée comme tous les autres belligérants de pratiquer
une économie de guerre t nationalisation industrielle, faible ten-
dance à l'autarcie, fafiricatïon intensive des armements et des
munitions, articles (le guerre: produits au préjudice des articles
de paix, émission de papier monnaie pour financer la guerre et
ccunbler les désastreux d'4ikits budgétaires, emprunts extérieurs,
exp,ttriett'cnt tes devises, etc t l'Italie de structure éc: n; tique
(les plus ltagiles allait partüulïcrenunt pâtir de cet état de fait
et la paix ritetttie, n'ayant pas pat ubttnir de ses anciens alliés
et assocites 1 ' e utit1 integtale d'e leur promesse contenue dans
le fautten traiC ' 'l' I nttlres 419 21 Avril 1915 (compensations
territoriales en 1 rytiee, tn :Sttnt,tlie et (vil i ybie (Afrique Orien-
tale et Septentrionalei Littivution de toute la Dalmatie l`/.ara
seul lui lut octrukrei, d'Adaliacil Asie Mineure (Turquie), tout
cela, C'est la these tlcs la'eites eivitctttporaïus traversait une crise
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politico-sociale des plus alarmantes, La misère, l'effroyable mi-
sème accablait les masses rurales et ouvrières d'une façon très
pénible, les gouvernements se succédaient aussi imhui'.antsles
uns que les autres, et les solutions préconisées ou bien étaient
inefficaces ou bien étaient battues en brèche par un communisme
grandissant, démoralisateur. Les grèves, les lock-out s' succL
dant à un rythme accentué achevaient de paralyser la production,
source principale de vie d'e toute nation, les masses rurales acca-
blées de dettes, démoralisées par le spectre hideux du commu-
nisme ou nationalisation imminente de leur terre, étaient aux
abois en face dos récoltes déficitaires qui les mettaient à la merci
des banques créancières et avec cela une aristocratie ploutocrate,
dédaigneuse, jouisseuse, paresseuse, 'l'el était l'état, le désastreux
état de l'Italie d'après guerre, à l'avènement du fascisme en 1922.

Le Fascisme était essentiellement un mouvement réactionnaire.
Réaction contre le Régime parlementaire irresponsable, réaction
contre l'aristocratie omnipotente et jouisseuse, réaction contre
le sccialisme extrémiste ou communisme, réaction contre le ré-
gin7e libertaire qui désagrégeait le pays». réaction enfin contre
les fameux traités de Versailles et autres traités de paix qui
avaient fait à l'Italie la «situation du parent hauvte». «L'Italie
avait gagné la guerre et perdu la paix». «Elle était sortie vic-
torieuse des champs de bataille. elle avait été vaincue dovant le
tapis vert» se plaisait-un à dire constamment,

Natu.rellemen,t.une situation économique si mauvaise et si

déplorable ne devait pas manquer d'exercer titre influence né-
faste sur la chère lire, c'est-à-dirc sur la monnaie, I. '::tin, d.
toute richesse, et la circulation fiduciaire gonflée de plus en plus
par des émissions exagérées de papier-ntonnaie (conS`:t(ience des
déficits budgétaires), émissions agravées d auir part par des
baisses successives (le la production, cngend'rait la hausse d'es
prix, alourdissait le marché économique, financier et monétaire
en favorisant la spéculation et accentuait la misère générale. Les
troubles sociaux (grèves, lock out) se compliquaient, car d'une
part les ouvriers ne pouvaient obtenir un salaire correspondant à
Pa hausse du coût de la vie, d'autre part les patrons refusaient
de se plier devant les exigences du travailleur. ne pouvant obtenir
une compensation satisfaisante par un accroissement (le la pro-
d!uction, toutes choses qui les plaçaient dans un singulier état
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d'infériorité devant les concurrences étrangères tant sur les mar.chés extérieurs que sur le propre marché italien. l,a situation
nter.açait dc:nc ruine quand le facisme accéda au pouvoir en1922.

Les premières mesurer toutes politiques (élimination progressive des partis, restriction du pouvoir des chambres, substitutiond'un régime d'autorité au régime de liberté, etc.) rte ramenèrentpas si tôt la confiance. Seules l'organisati.n et la réglementa-Lion progressives du travail et du capital t formation des corpo-rations et institution des tribunaux mixtes d'ouvriers et de pa-trons pour la solution des conflits sociaux entre patrons et ou-vriersr l'élimination systématique du communisme, la mise enouvre d'un vaste et gigantesque programme d'outillage national(construction de routes, de ponts, de chemins de fer, d'autos-trades, création et organisation des ports, travaux d'urbanisme etsurtout l'ouvre cyclopéenne de bonification intégraLc de toutesles terres de l'Italie qui ne sera terminée que vers 1992- 1998,ce n'est dans trois siècles et dusnt l'assèchement des marais I onttinsconstitue un; des plus glorieuses réalisations du facisme, laréorganisation de l'industrie des armements, la resorption duchômage, l'impulsion considérable donnée au déveloltipement dela marine marcltlnde (la cinquième du monde après l'Angle-terre, le N"ippon, l'Alientagn.e et les Utats-Unis d'Amérique).L'Italie reprit confiance et se remit résolument au travail vers sesfutures destinées qu'on lui lprt'met glorieuses: la reconstitutionde I'Iinlpire romain de la Méditerranée.
L'impcrt,int irait de dr'rtnerun statut nouveau à la I.ire sifortement ébranlée.

Le Luce n'allait pas tarder à s'attaquer à ce gros problèmeet i lui accorder tout le souci qu'il apporte toujours aux intérêtsvitaux de sa latrie, et dès 1923, au cours d'un grand meetingtenu au forum. il déclarait à la foule assemblée: «La situationde notre lire est fort déplrrable. l.es prix augmentant sans cesseaccroissent de façon angoissante la misère de notre masse prolé-tarienne et rurale. Notre change ne cesse de S'avilir sur le marchéétranger et la spéculatirrt immorale rapporte de très copieuxLianéficc.s aux profiteurs art (h'triment de notre malheureuse popu-lation aflâmée A ce peuple italien :i courageux et si fier quifut jadis le maître du monde civilisé et prêt aux suprêmes sacri-



fices, je n'infligerai pas la honte et la douleur morale, pire que
la douleur matérielle, de l'effondrement de notre chère devise.

Avec ce mâle courage qui nous oaractérise et cette volonté ferme

qui nous anime nous saurons lui faire remonter la pente de
l'abîme où elle menace de se précipiter et redonner à cette Italie

qui nous est si chère la prospérité et le bonheur après lesquels

elle; soupire si légitimement.»
Et aussitô:t après il présenta aux Chambres un vaste projet

de déflation et de contrôle du marché financier qui vite eut raison

de la spéculation. Un comité des prix ayant été institué, ainsi

que la création de différentes corporations qui ne prendront une
forme définitive qu'en 1927, la hausse illicit fut enrayée et

l'Italie recouvra sa santé monétaire si profondément entamée, et

quand en 1927, il fallut donner une définition nouvelle à la

lire, le Duce la ramena de 290 mg 3235 de fin (parité d'avant-

guerre établie par la loi du 4 Août 1862) à 79 mg 19 de fin

décret-loi du 21 Décembre 1927, soit une réduction d,e 72,47%o

ou une stabilisation à 27,53.
Les auteurs français ont souvent reproché cette réforme au

faclisme. A leur avis, réailisée à un niveau si élevé, elle n'allégeait

pas suffisamment les très lourdes charges qui pesaient sur les

épaules des laboureurs, des industriels et de l'Etat, et d'4iutre part

empêchait les industries tributaires de l'étranger pour les ma-

tières premières de profiter d'une prime plus forte à l'exportation,

prime que procurerait on affaiblissement plus accentué de la

devise. La France plus favorisée, pensaient-ïlis, avait dévalue de

près de 80%, soit des 4/5, l'Italie plus pauvre seulement d',un

peu plus des (3,6/5) . Quels sacrifices infligés aux malheureux

agriculteuris et industriels. Quels sacrifices plus grands encore

imposés au malheureux pays qui a trop misé sur sa balance

générale des comptes séculaircment favorable pour combler le

gros trou de sa balance commerciale". Le revenu italien, l'épar-

gne, n'allaient Iras s'accroître d'une façon satisfaisante pour per-

mettre au pays de faire face aux charges nouvelles qui lui étaient

imposées et asseoir le crédit de la Nations et les déficits budgé-

taires de s'accumuler à un rythme accentué par suite de l'applica-

tion de l'audacieux programme fasciste. obérant ainsi les finances

du pays qui serait ainsi obligé de recourir constamment à l'em-

prunt et aux expédients. Enfin cette dévaluation pratiquée trop
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haut finirait à la 1cngue par épuiser «<le stock d'or de la nation
qui jamais n'atteignit le niveau français», vu les faibles ressour-
ces dont dispose l'Italie.

Bien que la plupart de ccs sembres p onostics 5e fussent réa-
usés, on ne peut cependant afftrmcr que la dévaluation italienne
de 1927 ne fut pas une opération réussie, constituât même échec
pour le fascisme. S'il est vrai que l'Italie traversa de très mau-
vais moments (gros déficit4 budgétaires, accroissement de la
dette publique, insignifiantes accumulations d"or, puis fuite
persistante et inquiétante du prL'cieux métal, etc.) le redressement
de la production opéré grâce à la suppression des conliits sociaux
et à la coopération impc-sée au capital et au travail (charte du
travail, organisation des corporations) le développement de
la marine marchande qui accrut les rapports de la balance de
paiement it,a1ienne par la dimiinution d,u louage du tonnage
étranger et l'atigmnentation du louage du fret italien aux pays
méditerranéens principalement (La Turquie, la Grène, la You-
goslavie, la Roumanie, 1'Egypte, la Syrie, etc. le développe-
ment des voies intérieures de commu'nication et rs la navigation
aérienne, la création, l'amélioration et l'orga;nisation de:, ports
(dont: les ports de Venise, de Ronge, de Gênes, de Naples, de
Trieste et de Fiunre) , l'oeuvre du bonification intégr«ale des terres
de la péninsule qui annuellement met des terres nouvelles à la
disposition du paysan, allaient accroître la richesse nationale et
résorber la crise de sous-production niu!lti-séculaire, source uni-
que pour ainsi dire de la misère et du chômage qui étreignent le
peuple it,alîen.

Le seul reproche apparemment fondé adressé au fascisme est
le développement à la fois intensif et excessif de grands travaux
publics sans fondement économique ou du moins sans rendement
immédiat qui alourdissait le budget trais ne constitue pas moins
l'une des plus pures gloires du régime. Mussolini par ces gigan-
t squcs entrelcises qui marqueront à tout jamais son passage,
a anticipé sur l'uvre de peut-être plusieurs générations à venir.
Et maintenant quels Enseignements tirer de la dévaluation ita-
lienne de 1927?

Dévaluation entraîne un allègement des dettes, une réduc-
tion. lin effet, on emprtCnte en monnaie saine, on rembourse en
monnaie dépréciée, [)',autre part, étant donné ordinairement le
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surplus de capitaux disronilalcs. la loi de l'offre et de la demande
entrant en jeu, entraîne une diminution du taux d; l'intérêt
c'est-à-dire du loyer de l'argent qui permet aux industrics d'cm
prunter plus largement et d'étendre le cercle de leurs affaires.
2o. La Dévaluation est une stabilisation, mais une stabilisation
pratiquée à un taux (parité) plus bas que le taux initial, c'est
donc une dépréciation mais une dépréciation voulue par le lrgis-
lateur pour la normalisation des ressources nationales, 3o. 1.1
Monnaie étant la représentation de la richesse, la valeur de la
monnaie est donc plutôt fonction de la puissance productrice
de la Nation que de la quantité d'or ou d'argent qui la garan-
tisse. La garantie métallique ou la couverture métallique n'est
nécessaire que pour raffermir la confiance en la devise et les Iran,
sections internationales. C'est sur ce principe que repose la
Réforme du mark du Dr. Schacht, de 1923, et toute la concep-
tion monétaire de l'Allemagne contemporaine. Par conséquent,
un pays pourrait parfaitement vivre sans couverture métallique,
c'est-à-dire sous le régime d'un perpétuel cours forcé, s'il pouvait
se satisfaire lotir tous ses besoins généralement quelconques,
("est donc l'absence de cette condition idéale qui a.'mpéche cettz
conception de se concrétiser dans aucun pays du monde. (Ce
principe est d'ailleurs à 1.1 base des conceptions autarchiques
contemporaines). La dévaluation n'est pas l'infation, comme
généralement on incline à le croire. il y a très certainement des
points de contact, en ce sens que l'une et l'autre conduisent à la
dépréciation eu à l'amenuisement de la monnaie et ;a la dimi-
nution du pouvoir d'achat général, cependant tandis que la
premic,re suppose des fluctuations incessantes et variées qui di-
naitau rt !a cr rfîerce gérérale et favorisent la spéculation. la
£econc'e au c;antraire convtitue une ='éritable stabilisation op.,r e
par le législateur a une parité moindre que la parité initiale par
conséquent une v;r mate stabilisation qui raffermit le marché et
souvent stimuli la production et le commerce.

{tomme dans tc.ute chose, il y a la bonne et la mauvais,, déva-
luation en d'autres termes cette opération peut réussir, tt échouer.
Elle réussit quand elle a été pratiquée dans des conditions cor
respondant exactement à l'état économique du pays, elle échoue.
au contraire, quand elle c't pratiquée ou trop bas ou trop haut.
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Pratiquée à un niveau trop élevé elle correspond à unewéri.
table déflation qui alourdit la circulation générale et entraîne ra-
pidement quelquefois la méfiance générale et la grande et la pe-
tite épargne ont souvent tendance à expatrier leurs capitaux de-
vant la baisse proportionnelle et persistante des prix qui aine-
nuise le profit, ce qui diminue ainsi le stock d'or de la nation.

Réalisée trop bas, elle équivaut parfois à une véritable infla-
tion et entraîne un accroissement progressif des prix qui affaiblit
le pouvoir d'achat général et accroît la misère. La très forte
prime à l'exploitation qu'elle procure ne compense pas le déficit
de la balance commerciale qu'elle provoque dans les pays peu
favorisés, obligés d'importer beaucoup de matières premières
pour la mise en marche de leurs industries, D'où une baisse (le
la production cntraînant forcément le chômage et une aggrava-
don de la misère, etc.. On peut donc con-.lure avec l'Ancien Mi-
nistre des Finances Français, Président de la Commission Séna-
toriale des Finances,' Mr. Joseph Caillaux, que la dzvaluation
équivaut dans ce cas à une véritable déflation ou tout au moins
il y a autant de différence entre les doux qu'entre l'impôt direct
et l'impôt indirect. lin effet, la déflation suscite quelquefois la
baisse des prix et une paralysie générale des affaires, par l'ame-
nuisementdu profit, la >dévaluation en provoque une hausse gé-
nérale mais aussi une hausse correspondante du prix des matières
premières importées et du coût de la vie, D'où aussi un affaiblis-
servent du profit qui provoque également un marasme général
des affaires,

Franck DURANT
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Philosophie des Nombres.

LES NOMBRES

417
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Ayant remarquc la profusion de nombres cités dans la Bible;
la réitération fréquente de quelques-uns tels que: 3.7-12 40-71),
l'idée nous est venue que les Nombres recèlent, peut-être, un sens
mystique. Et comme la beauté du sujet portait en soi la récom-
pense des efforts, même vains, que pourrait nékissiter une tenta-
tiv'e de solution, nous nous sommes attelée à la tâche.

Ce n'est donc pas une étude didactique mais un aperçu d'ama-
teur que nous venons offrir au lecteur.

Dans le dwe;`tc)llcnent de ce sujet difficile et abstrait nous
avons fait tout ce qui dpend de nous pour éclaircir par des des-

sins et schémas !originels, pour la plupart) cc que ce texte pour-
rait comporter d'obscur.

Nous regrettons qu'il ne nous a pas été possible de les repro
duire ici. Cel;c.ndant, dans la pensée que les observations que
avons pu recueillir pourront ct-re utiles à d'autres chercheurs du
Secret des nombres nous nous sommes décidée à les reproduire
sans illustrations dans «Les Grkots».
E"1én?t+nts et Origine des Nombres.

Un constituant universel concourt à la manifestation d; toutes
les formes concrètes de l'activité humaine, Que ce soit dans les
arts, les lettres, les sciences, les industries, il n'est rien demraté-
riel au monde dont l'exécution n'en implique l'utilisation cons-
citutte cu inccrsciutt: cu qui ne soit tributaire de l'un de ses
produits que sont le Nontbre, les poids et les meures.

Ce constituant universel c'est la géométrie. hn recherchant
l'origine de la génération des idées de forme, de volume, etc.. la
science a imaginé le procédé suivant. (Planche 1-

Démonstra-tion) .

Mais d'où est venue l'idée du point. de la ligne?... Et qu'a-t-
om imaginé pour tenir lieu du fil qui maintiendra le point à égale
distance de son point de départ, sans quoi il ne pourra certaine-

ment pas décrire un cercle? ... La science est muette sur ce point.
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Ion réalité, l'application drus procédés de la géométrie à nos
oeuvres humaines est une imitation des procédés de Dieu. Imi
talion intuitive de la part de l'ignorant, Imitation raisonnée de
la part du savant.

Si nous cherchons bien, nous verrons que l'origine de la géo-
métrie appliquée remonte à cette minute matinale de la création
où, dans l'aube pré-historique, le Créateur délimitait l'étendue
et assignait aux êtres le cadre de leur développement respectif.

Rouvrons l'Histoire Sainte. «La Terre, dit-elle était informe
et nue. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme; et l'Esprit
de Dieu se mouvait à la surface des eaux. lit Dieu dit: «Que la
lumière soit»... Lit la lumière fut.

Et 'Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lu-
mière d'avec les ténèbres. (Planche 2 Démonstration i.

I.e geste de séparer se présente toujours à l'espritsous l'aspect
d'un niouvenient vertical et tranchant. C'est pourquoi cet acte
rapporté dans la genèse évoque en nous l'idée d'une ligne perpcn-
diculaire établissant dans l'espace une démarcation entre la lu
mière et les ténèbres.

Examinons ce symbole. CO n'est point une création nouvelle,
aucun ordre n'en ayant commandé la comparution, ("est l'in
vestiture d'un être pré-existant, tiré d'une ambiance encore in-
connue de nous mais que la suite se chargera, sans doute, de nous
dévoiler. Ce doit être tut être prépondérant puisqu'il semble
avoir émergé du nord ténitltal. Que,-peut bien signifier ce sym-
bole;'...

Il nous semble élut, tille l+erpenrlicvtaire qui n'a besoin d'au-
cun soutient pour se maintenir tn squilibre et dont la seule prés
semée constitue utte barrière cllettive entre deux forces adverses,
exprime la force, l'intégrité. un étrc moralement parfait. par
consCquent 1'I?tre suprême, Déduction que semble confirmer sa
ressemblance avec la colanne de nuée et de feu qui précédait les
lsraelites dans leurs pérégrinations au désvrt et dont St..haul a
élit rlue le Christ était dans cette colonne,

Ce symbole aussitôt institué, la computation (les jours cst
oificïelleniettt inaugurée, lin effet Moïse nous dit: ««il y ettt un
soir, il y out un matin, ce fut le premier jour,»
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Et depuis, le chiffre 1 symbole de l'Ltrc Absolu, portraiture
de son application dramatique de la géométrie, sera le premier die
la numération écrite, sera apposéà tout ce'qui marque un com-
mencenment et à tout ce qui prime comme autorité ou qualité.

L'Hérizontale est introduite.
Poursuivant son couvre, la voix divine a dit: «Qu'il y ait une

étendue qui sépare les eaux d'avec les eaux...» Et il sépara les
eaux qui sont au dessous des eaux qui sont au dessus... Il y eut
un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, (Planche 3-

"Démonstration).( 1 )

Nous avons là le symbole d'un être moindre que le premier:
mais dont lia dépendance,-évidente de par son plan horizontal,
-n'excLut bas la possession de qualités éminentes puisque de
graves responsabilités lui sont immédiatement diéévolues. Il sym-
bolise le binaire comme nous l'allons démontrer dans la suite.

Aucun geste n'a décrit les contours du nombre ` rois. Mais
le principe de sa manifestation reposait à l'état immanent au
point d'incidence de l'unité et dru binaire àl état transcendent
dans le cercle intangible quo décrivaient dans l'espace les antennes
de la lumière. Le point et le Cercle ;tant la con:tnaction et l'ex-
pansion l'un de l'autre.

Advint le soir, puis le matin, et cc fut le troisième jour.
Jusque-là, il n'y avait point encore de Soleil. Le retard ap

parent de cet astre qui n'est entré sur la scène du monde qu'au
quatrième jour était lié, croyons-nous, à un effet de concordance
symbolique, D'après les Nombres, la manifestation corporelle
ctu Christ et son immolation devant s'opérer sous le quaternaire.
cet astre emblématique du Xst, Lumière du Monde, ne fut don.
né qu'à la période de la Création qui concordait num:riquetlaent
avec celle de l'Incarnation, (Planche 3.--Démonstration).

Enfin Dieu dit: «Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des
cieux. Et qu'ils ser;'.nt de signes pour les saisons, les jours et
les années, «lit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le qua
trièn1e ,four»..,

1D'aprèsce texte, le Soleil fut explicitement créé pour marquer
les saisons, les jours, les années de la 'l'erre. C'est donc un chro'; +

( 1) Les pianchcs dont il est qucstiu dam. cc ttaw>til n'ont pas pu Ctrv repris.
%etitres ici en raisin de curtaincs (Iiffieultes d ordre '.e hi,ique iN. ll, l'. R,)
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nomètre.., et comme tel,doit néces-saire,;ient comporté une ma-
nière de niensuratiun approptliée. Donc, gé,métrique. (Géo-nté-
tron ).

Comment nous apparait-il?... C'est un noyau incandescent
entouré de rayons où se distinguent tous les éléments de la géo-
nnétries le point, les lignes, les angles et le cercle.

Donc, dès le commencement, la géotnctrie fut introduite dans
le monde sous la forme de rayons Itunineux: reçut son nom des
fonctions explicitement atteibuees au SSoleil: et. corollaire aulo-
imilique de la lumière se reproduit depuis partout où la création
d'in foyer lumineux en facilite la manifestation. Et puisque
ces rayons semblent être caractéristiques de la lumière il n'ait pas
improbable que l'Unité qui sépara la lumière d'avec les ténèbres
et le Binaire qui sépara les eaux d'avec d'av.ec les eaux avaient eu
leurs proto-types dans cette lumière primitive qui avait illumi-
né l'organisation du Cosmos.

Cette quantité servit à délimiter les bornes de l'Univers, elle
fut reproduite dans le soleil, duplicata des instruments du Créa.
teur mis au service de l'homme pour la réalisation de ses créations
personnelles,

à suivre

Madame Théodora 1°101.1X

Membre de la S'wiéti d'Ilistaira et de
C t ctraphie d'iIai'ti
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Pour servir à l'Histoire de l'évolution de
la Pensée Haïtienne

UNE MISE AU POINT

Pétion-ville, le 24 Janvier 1939.

Messieurs Lorirner Denis et Dr, François Duvalier,
Rédacteurs en Chef des «Griots».

Port-au-Prince.

Mes chers amis,

Dans le 2ème, No, des «Griots», pour fixer «l'essentiel de la
doctrine» que défend votre Revue, vous avez bLe,n voulu repren.
dre le point de vue que vous avez brillamment exposé devant la
Société d Histoire et de Géographie, le 10 Mai 1936, publié peu
après,, dans la Revue du même nom, puis reproduit dans la
Revue anthropologique de Paris en Octobre 1936. En cher-
chant à déterminer les «premiers moments de la culture haï-
tienne», vous avez parlé de la carence des idées relatives à un tel
mouvement, puis vous avez ajouté: «Dans les lettres qui présen-
tement nous intéressent, il fallut attendre jusqu'en 1926 avec
la «Revue l,ndigène» et en 1928 avec «Ainsi parla l'Oncle» pour
noter la cristallisation de cette réaction sur le plan spirituel».

Ion outre, vous avez bien voulu préciser dans une note mar-
g nale qu'il. «conviendrait de mentionner d'abord une série de
Conférences faites entre Décembre 1906 et Novembre 1917 par
le Dr. Price-Mars et d'où il devait tirer la matière de son -
émou-vant ouvrage: «La Vocation de l'l lite»,

Lu vous remerciant cordialement pour la place que vous m'a-
vez assignée dans cette évolution intellectuelle, je crois néces-
saire d"attirer votre attention sur quelquÉ: points qui serviront
au critique de demain pour lui permettre d'écrire l'histoire des
idées dans le milieu haïtien,

D'abord la matière du premier et du huitième chapitre de
«Ainsi parla l'Oncle» a été diffusée sous forme de conférences sur
le folk-ilore dont la prennière fut prononcée en Décembre 1920
au Cercle Port-an-Princien, la seconde à «Parisiana» en Février
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1921 et la troisième à «Priniavera» en Avril 1922. Quelques-

unis de ces travaux parurent le ler, Mars et le ler. Avril 1922

dans «La Revue Haïtienne» de M. Louis L. E lie, donc trois ans

avant la puiblication de la «Revue Indigène». C'est ainsi que

lorsque ce dernier organe prit place dans 1a Presse haïtienne, il

reproduisit dans son premier No. la plus grande partie de mon

étude sur la famille paysanne.

Mais une chose qui me paraît curieuse et intéressante à noter,

je crois qu'avant la diffusion de nies études, c'est-à-dire avant

1920, il est impossible de trouver le mot «folk-lore» dans au-

eune publication haïtienne, Par ailleurs, comment n'éprouve-

rais-je pas urne très grande fierté â rapporter ici ce que l'un des

fondateurs et le Directeur «des Griots», M. Cari Brouaird, écri-

vit dans la «Bataille» hebdomadaire, du 5 Mars 1932, au cours

d'un article intituilé: «Promenade à travers la littérature»: «Je

dirai tout d'abord que j'écris cette humble étude sur le Dr. Mars

avec beaucoup d'enthousiasme... Du reste, il est le seul écrivain

ayant eu de l'iinfluence sur notre génération.»

l'In rappelant ces faits et ces dates, je serais désolé qu'on y

voie une nouvelle manifestation de cette psychose-
l'égocen-trisme -- si commune dans notre milieu, Il m'a, semblé tout

simplement qu'il était nécessaire de préciser certaines phases du

mouvement des idées afin que le sociologue puisse demain étayer

sa démonstration avec exactitude et netteté.

Veuillez agréer, mes chers amis, le nouveau témoignage de

nies sentiments affectueux.

Dr, PRIGI3-MARS
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Technologie.

Une Invention Merveilleuse.

L'Oeil Electrique Magique(1)

443

L'utilisation de forces intangibles est une de caract' ritiques
du développement technique d'aujourd"hui, [)ans un grund
mouvement d'entraînement, l'électricité a remplacé la vapeur et
la force motrice. La T. S. F, et la 'l' lévistion embrassent l'uni-
vers, Le rayon lumineux et, dernièrement, l'onde courte invi-
sible ntéme, combinée avec la photo cellule miraculeuse, sont de-
venus d'un précieux concours pour les machines, la circul1ition.
voire même les sports et la vie quotidienne.

Appelée communément rOeil lilecuigtte,.>. la photocellule est
uu petit dispositif d'>apparence assez modeste, à savoir, un disque
en cuivre avec une couche d'oxyde d'un côté. Mais il est aussi
sensible à la lumière que l'ail humain et, chose surprenante, sa
sensibilité aux couleurs visibles du spectre solaire se rapproche
beaucoup de celle de notre oeil, bien que celui'ci soit un clés or
ganes les plus délicats et les plus compliqués du corps, et que
l'Oeil flectrique soit une simple plaque (le métal revêtue d'une
couche.

Chose étrange, il est encore plus puissant que notre mil. Ce,
lui-ci a besoin de l'intermédiaire du cerveau pour transformer ses

impressions en actions et réactions. 1.1 photocellule. d'autre
part, est capable (le transformer directement l'énergie lumineuse
en énergie électrique véritable générateur en miniature action.
né par la lumière.

Vous interromtpez simplement le rayon lumineux dirigé sur
un Oeil L:lectrique et automatiquement vous ouvrez l'avertisseur
de cambriolage. 1.e rayon du phare de votre automobile réveill,,
la petiie cellule endormie et la porte du garage s'ouvre intanta-

( l ) N'uti trut'hon% .r,eè plaisir t .uti,'e h n.,trr .+llah,+ratcpr M Anitré
t ion S%'riht on .%fcotiri, .Setltp:, ', L (Lernant l'int'cnti,at (te
l'()vil l c, rityue et Ses applications nonll'rrtrse' Cl 11, -tir la plupart neannucS
(tins t,'n, tés cl,nnaitne%: naacttiili.ntr .';reulati,+n et vie ,tu,ttidicnne.
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némcitt. Vous vous approchez d'une vitrine, d'une devanture
de magasin, en coupant sans le savoir la liaison de lumiere invi-
sible entre une faible source lumineuse et la petite cellule, ,:t au-
toniatiquement vous illuminez la devanture. I.a diminution ou
l'augmentation de la quantité de lumière tombant sur le photo-
tube a influencé un faible courant électrique: ce courant a été
amplifié et a pu ainsi, en fermant simplement un circuit, mettra
en marche ou arrêter un moteur, faire jaillir la lumière, mettre
en branle une sonnerie, faire entendre une trompe. Lorsque vous
vous dirigez vers l'entrée de la gare Pensylvania à Neww-York,
portant vos bagages des deux. mains. vous interrompez mi rayon
lumineux dirigé sir un Ocil Ii',cctr;que et les portes s'ouvrent
devant vous avant que vous n'y arriviez.

Vous êtes-vous déjà demandé comment il se fait que les as-
censeurs de la plupart des maisons modernes s'arrotent si exac-
tement au niveau des différents étages? Aujourd'hui des milliers
d'Yeux Flectriques sont chargés (le cette besogne, Deux, d'entre
eux, l'un en haut et l'autre en bas de l'ascenseur, sont couverts
et protégés ainsi des rayons lumineux lorsque l'ascenseur se trou
ve exactement dans la position voulue: s'il s'arrête trop bas, la
cellule supérieure est à i édc uvert et elle est amorcée par son rayon
lumineux, faisant ainsi fonctionner un relais pour faire monter
la cage dans la bonne position; s'il s'arrête trop haut, la cellule
inférieure procède de même pour le faire descendre. Plus besoin
de prévenir le monde de faire attention à la marche dans un as-
censeur public. Et pour lus ascenseurs à han dite où il s'agit
de faire entrer et srttir les roquets en les roulant, il est encore
plus important que la cage soit eiactenient à niveau.

A propos d'ascenseur. le Rayon de Sûret \Vestinglxouse est
un dispositif moderne pour protéger les personnes qui entrent
dans Un ascenseur ou (lui en sortent et empêcher qu'elles ne
soient lpiises dans une porte lui se ferme; deux rayons lumi-
neux traversent l'ouverture de la porte et frappent deux tubes
photo électriques: l'interruption de l'un OU l'autre dks rayons
par un adulte, un entant ou inîiuc un petit chien .jura pour effet
de laisser la porte ouvctte, cou si elle est en tt.tin de se fermer, de
la rouvrir,

Un dispositif (le ce genre entpêehe le gibier de s'échapper d'un
Parc National en I.uropc. Il ' Brait "nnuyeux d'ouvrir .,t de fer-
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nier la grille de la grand'route qui traverse le para Donc. mi
lieu d'une grille, plusieurs rayons lumineux traverswnt la sortie
et lorsqu'ils sont interrompus, une trompe puissante se fait en
tendre et deux projecteurs de couleur sont all iniéé Le gibier
efi'aré, cerf ou lapin, rebrousse chemin immédiatement et ne se
risque jamais pins à franchir cette barrière de son et du lumière.
Les voyageurs peuvent faire disparaître cette barriredie lumière
et de son pendant quelques instants lorsqu'ils passent par la
grille invisible.

Dans un parc de Washington, il y a quelque tempe;, on avait
installé un contrôle automatique de ce genre à l'endroit où un
sentier réservé aux cavaliers traverse la route, pour permettre à
ceux qui sont à cheval de traverser sans danger. On essaya d'a-
bord avec un rayon et un Oeil Électrique, mais cela ne marcha
pas parce que les piétons qui passaient devant lac6ilule faisaient
fonctionner la lumière de la circulation, ce qui arrêtait constam,
ment le va-et-vient (les autos. La difficulté fut surmontée en ins-
tallant deux de ces relais au bord du sentier réservé aux cavaliers,
à environ un mètre de distance, et disposés de façon à ce que toits
deux doivent être influencés simultanément pour faire marcher le
signal. Un cheval qui passe serait assez grand pour cela mais
un piéton ne pourrait influencer les deux yeux électriques en
même temps.

La Commission des Routes de l'Itat de Californie a in,t°ailé
des Yeux Flectriqucs à de nombreux points stratégiques pou,r
compter les véhicules qui passent sur ses routes. A chaque point
on le contrôle se fait deux, rayons lumineux invisiblies Sont jetés

un travers de Il route. Chaque fois qu'un véhicule interrompt
le rayon, le compteur automatique au bord de la route enregistre
un numéro. Les totraux de chaque heure sont imprimés sur une
bande de papier en faisant la différenciation pr.ur les dieux sens.
Dans la plupart des tunnels américains et sur les ponts imper.
t,ants on trouve de semblables appareils enregistreurs. Une fois,
un grand magasin américain bien connu a installé des compteurN
aut<tna8iques à photo cellule à toutes ses portes, pour compter
avec exactitude le nombre des acheteurs qui entraient dans le
magasin à divers tatonw ots de la journée. Zone importa,-rie o

eiété d'etsencc a adolmz li m?m: metli le pour akturminer quels
étaient les endroits les plus favorables pour (le nouvelles talion-,
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d'essence. Afin c,;e savoir quels étaient les points où il y avait
le plus de circulation, des compteurs automatiques cntregistraient
le nombre des voitures qui passaient devant chacun des eniplace
mente envisagés.

Même ceux qui transgressent les lois peuvent être pris au piège
par la bande invisible entre une ampoule électrique et un Oe'.l
lilcctrigt'ec, Cn a sauvegardé la Zone Libre dtt Port de Staten
Island de New-York des contrebandiers gràce à une chaîne de
rayons, de miroirs à réflexion et de photo cellules: de la même
façon de nombreuses maisons sont protégées contre les cambrio-
leurs et les voleurs d'enfants. Un autre dispositif sintiliait+e est
employé pour Prendre au piège les automobilistes ,tzi font de la
vitesse: deux Yeux Llectriques, placés à environ huit cents mètres
l'un de l'autre et reliés pats un circuit électrique mesurent exac-
tement la vitesse à lagvel;le votre auto marche, Si la vélocité dé-
passe le nombre de kilomètres par heure permis par la loi, le dis-
positif déclenche devant vous un avertissement en rouge: «Vous
conduisez trop vite.» Mieux vaut alors ralentir, car si vous
n'obéissez,pas à cet avertissement, un agent de police se mettra
à votre poursuite.

L'une des premières chocs réalisées par l'Oeil Islectrique à son
début, ce fttt-l'ouverture des portes de garage au moyen du rayon
du phare. Dans le nouveau garage de la City Tr'aatsportat4:an
Compan.y, à Cincinnati, il y a un service de nettoyage auto-
matique pour les autos où l'Oeil lilectrique fait de meilleure be-
sogne encore: une lueur des phares et la photo-cellule magique
met les brosses en mouvement et fait jaillir de l'eau: un omnibus
est lavé en quarante secondes.

A propos, avez-vous Jamais essayé de monter à bicyclette
dans la rainure d'un rail de tramway? C'est humainement im-
pas,ihie, soyez-en sûr. Mais pour l'Ceil F ctrique les choses
les plus incompréhensibles deviennent possibles. comme le prou-
ve le «I>hantocycl:ex>, bicyclette fantôme sans cycliste conque par
les laboratoires de recherchai de la \Vestingh+ntse à I'sast Pitts-
burgh. Il n'y a pas de meilleur cycliste et d'équilibriste que
l'Oeil Iflectriquec qui conduit cette bicyclette sains broncher le
long de l'étroite rainure formée par trois rouleaux propulseurs,
Conduite et tenue en équilibre par une seule cellule photoélec-
trique, cette «bécane;.> dans une marche d'essai a fait près de 45
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kilomètres à l'heure et elle peut maintznir cette vitesse pendant
des années sans être Bout nu, ni par des fils ni pare dei attaches.
Elle peut facilement soutenir une poussée latérale de trois livres
contre sa selle avant de perdre son équilibre et de tomber dans
son appareil de sûreté, La «course au rayon» commence aiu mo-
ment où un rayon lumineux vient frapper un miroir sous les
pédales de la bicyclette. qui réfléchit des quantités variables de
lumière vers l'Oeil l;lectrique lorsque la bicyclette dévie de sa
position droite, L'Oeil semble pressentir cette déviation et trans-
forme l'énergie de lumière variable en courant électrique qui est
amplifié et transmis à des résistances qui contrôlent un moteur
régulateur, Le moteur conduit la roue avant de la bicyclette et
meut; deux poids qui la tiennent .n équi vibre, le plus grand at-
r1! .'lu garde crotte avant, le plus petit fixé au guidon et sec-
pI n:tf devant la roue antérieure, fies poids stabilisateurs corri-
gent toute déviation exactement comme un cycliste de cirque
maintient son équilibre sur une c', rde tcn,dte en changeant son
balancier de position,

1`1'allez pas vous imaginer que ce Phaantocycle magique est un
simple jouet inventé par quelque ingénieur enjoué. Au contraire,
il a été réalisé pour démontrer le principe d'un équipement ré-
gulateur de position employé aujourd'hui dans de nombreuses
industries et même pour des dispositifs militaires, dans les papc-
4eries et les aciéries, par exemple, et pour les phares de défense
des côtes, Dans le même laboratoire on a réalisé un dispositif
photoélectrique qui transforme une lumière réfléchie d'une ligne
réglée foncée sur un rouleau de papier en énergie électrique pour
contrôler un moteur réversible. Le moteur mhr+ntient alors la po-
sition du rouleau, et tient le papier droit pendant qu'un couteau
le coupe; vil peut alors enrouler des rouleaux de papier ou de
cellophane même avec des rouleaux inégaux et les couper en li-
gnes droites,

Un autre appareil électronique permet de couper des sacs en
papier d'un rouleau imprimé, en ayant égard à la position exacte
d''étigtt'ettes ou de patrons imprimés, et ce avec une exactitude
de 4/5 de mil-liniètre et avec une vitesse de plusieurs centaines
de mètres par minute,

L'Armée dos E tats-Unis a adopté un dispositif similaire à ce-
lui employé pour le Phantocycle pour diriger de gigantesques

01
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projecteurs. Leur lumière est si éblouissante qu'un observateur
qui se trouve à proximité en est aveuglé. Mais grâce à un con-
tact électrique approprié il peut diriger le rayon lumineux de
n'importe quelle distance, en dehors de la clarté aveuglante, en
obragtian,t» simplement urne jumelle montée suer un bras nio-
bile. Chaque mouvement de la jumelle envoie une impulsion
électrique à un moteur régulateur sur le projecteur, et le moteur
et son équipement d'équilibre visent la lumière,

Ainsi l'Oeil Blectrique permet de contrôler dans les cas ou il
ne peut y avoir de contact mécanique. i.e rayon lumineux in-
visible, voyageant à travers l'espace comme l'onde de T. S. R.
provoque toutes sortes de réactions dont le but est d'alléger la
tâche des travailleurs ou de les protéger,

IJ y a de nombreuses machines dans nos usines sur lesquelles
un dispositif photo-électrique empêche l'ouvrier d'étrc blessé.
Dès que sa main entre dans la zone de danger de la machine,
elle interrompt un rayon lumineux et la photo-cellule ferme tua
circuit qui arrête la machine,

Le principe fondamental de tous ces dispositifs est toujours
le même, que ia cellule réagisse à un rayon lumineux visible ou
invisible et agisse sur un compteur, ou un appareil de pesage au-
tonmtique, ou uin appareil pour graduer la dimension ou l'épais-
seur: ou bien que le tube ne réagisse qu'aux radiations de courtes
ondes pour mesurer le débit ultra-violet de lampes à arc et dre
lampes-soleil, comme le fait un appareil réalisé dernièrement.

La transmissibilité de la lumière à travers une matière mince
a également été mesurée au moyen d'un Oeil Iaectrique, avec
plus d'eexactituide que ne saurait le faire l'eeil humain. L'Oeil aété utilisé pour rassortir la couleur des liquides transparents telsque les huiles, les vernis, les laques et les solutions, Le compa-
rateur plioto-électrique indique sur un cadran la profondeur de
la couleur de n'importe quel échantillon comparée à celle d'!tnétalon choisi arbitrairement,

Les Yeux Electriq;ues aident à obtenir des boîtes en fer blanc
irréprochables. Dans urne aciérie américaine i,l y em a toute unesérie qui «regardent» une niince feuillu d'acier courant à plus de200 mètres à la minute, en voie de se transformer en boîtes enfer blanc, Les Yeux peuvent non seulement apercevoir de mi-
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nuscules trous d'épingles n'ayant pas plus de 2/5 de millimètres
de diamètre, mais ils font encore marcher un dispositif qui mur-
que chaque trou,

Aussi sensibles pour. le moins que des yeux humains, les Yeux
Elcctriques peuvent enregistrer les moindres modifications des
intensités de la lumière. Les cigares sont classés automatique-
ment selon leur couleur. Les Yeux peuvent déterminer la tem-
pérature d'lune matière chauffée par sa couleur-par exemple, la
température de pièces d'acier en train d'être traitées â la cha-
leur, par leur rougeur, et ce avec une précision de 14 degrés O,

Des modifications de lumière ne durant pas plus de 1/5000
de seconde peuvent être le point de départ d'une fonction de con-
trôle, au moyen d'un Oeil El,ectrique. Est-il étonnant que cet
oeil aruificiel miraculeux ait été adopté dans les sports modernes
où tout dépend de la célérité et de la vitesse. Les yeux et les
mains des humains ne sont pas sûrs lorsqu'il s'agit d'une frac-
tion de seconde, et c'est ainsi que les appareils électriques qui en-
registrent le départ et la fin, d'uhue course utilisent les Yeux Elec-

triques et des rayons lumineux qui sont brisés par les coureurs.
En vérité, est-il possible d'imaginer une invention dont l'uti-

lité soit plus universelle que celle die l'Oeil Electriqu,e magique?

André LION, New-York

noaaurumuuunuuun
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Vie Communale

L1'.S C11tI('7'S

Mon Beau Port-au-Prince

i Muusieur Raphaël Iirouard, qui, sccondé par Messieurs Cu-
villy et l.ilavois, deux collaborateurs précieux et distingués, pré-
side la Ç nunission Locale de Port- au- Prince, avec le souci avéré
d'y marquer son paFsagc par une gestion honnête, prestigieuse
et féconde, est, nonobstant les airs renfermés et distants, derrière
lesquels, il s'abrite pour donner le change, un modeste et j'ajou-
terais: un timide, sans le parfait équilibre qu'au premier contact,
on relève en lui de l'intelligence et de la volonté.

Sa sévérité n'est que de surface. C;'est le masque habituel, et
de défense plutôt que de proie, non seulement de certains êtres
d'extrême délicatesse qu'un rien blesse profondément, mais m
core de tous ceux qui par distinction naturelle, ou par l'applica-
tion qu'ils mettent à tout ce qu'ils font, redoutent la tyrannie
des cordialités encombrantes.

On en vient si vite chez nous au «cher ami», au tutoiement et
à la tare au ventre, qu'il est sage cie dresser à l'occasion, avec une
circonspection étroite, et des plis orageux du front, en guise de
ciment et d'acier, d'infranchissables maginots, contre les assauts
brusqués de la familiarité.

A une nuance près, ce n'est pas tout à fait le cas pour Mon-
sieur Raphaël Brouard, et sa réserve, en même temps qu'elle vise
à décourager les importuns, trahit un certain goût de l'efface.
ment, et comme une peur pudique du bruit et de la publicité, Je
m'en rendis compte à l'embarras qu'il montra quand, au cours
de l'audience que j'avais sollicitée à cet effet, je lui soumis mon
dessin de consacrer un reportage à ses activités municipales et par»
ticulièrement aux différents travaux d'embellissement de Port-
auhrince, auxquels il consacre tous ses soins,

_;,= Un reportage---fit-il désolé-vous n'y songez pas Mou.
sieur. fit pour dire quoi? Que la Commune de Port-au.,Prince
fait son devoir, Non, pas de bruit. Il distrait, et au surplus, il
se trouverait des gens pour croire que nous l'avons provoqué.

-Cependant M.tgistrat, il se sait que...

4
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-Justeanentlpourqu(oiparler de ce qui se sait, Nous n'avonsaucune vanité à la commune, et nous fuyons les complications.Aucun reportage Monsieur, ce serait ne désobliger, pensant mefaire plaisir,

Monsieur llrouard était évidemment hérissé mais il faut del'ar.îillcrie, pour mettre en déroute, un journaliste, piqué par lacuriosité,

Aux grands maux, les grands remèdes.
Croisant les jambespour bien montrer due je liede'camperais lias, et soignant ma dic-tion. je déclenchai en suprême offensive, la tirade à effet que jetenais soigneusement en réserve,

..}-Me sera-t-il permis d'insister ti'lagistrat'
Et sans attendre (le réponse, j'enchaînai:

--Quand c'est le fait du vulgaire particulier, rien n'est certesplus louable, qu'un contrôle de soi-niêine, suffisant i ramener aucontentement intérieur, et à une légère dilatation
du coeur, nostriomphes d'orgueil. Par contre, l'homme public, ne doit passacrifier ai une excessive simplicité, même si par principe ou pargoût. il y incline, Il est, dans une mesure petite ou grande, tri-butaire de l'opinion, et puisque c'est à son couvre qu'on le juge,il se doit, Surtout quand elle est belle. (le la produire au jour,avec fierté,

Je ne voudrais pas paraître exalter l'ostentation et la morecrêtée tics conquérants et ales coqs, mais je crois Iiermis
d'êtrgué

désaccord avec l'enseignement désuet de vagues moralistes,
dCil

ne lias souscrire à l'humidité dénudée, et vraiment trop ni ntëe enépingle, des violettes et de l'eau claire. des robes blanches, desjoues sans fard et des gorges sans bijou. car à tout bien considé-r;r, une modestie farouche est (le vertu stérile, en ce qu'elle nousenl's', tout désir et toute raison de nous dépasser,
Et n'est ce pas que la vie serait trop plate, si le succès n'avait

permission que la nuit, sans témoin et sans fanfare. de couron-ner les élans échevelés, qui pour nous enlever vers les sommets,
exigent parfois d'être délestés de nos quotidiennes préoccupations
de tendresse et de sécurité. 1.t n'est cc pas entctvto qv: ia plus hor-rible sollicitude. nome quand I' ut n'en convient pas, est d'êtrecondamné à s'agenouiller devant soi ménie, sans autre fidèlequ'un miroir, parce que héros, on conclut la malchance de l'aredans l'ombre sans galerie pour homologuer l'exploit.
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--N'en jetez plus coupa Monsieur I3rouard, juste au moment
où nia littérature commençait à s'essouller, n'eit jetez plus, je tue
rends, mais à une condition c'est que dans votre reportage, il ne
soit gti'indirecteinent et le moins possible question de ma per-
soiute. Je me dérobe à tout interview, n'étant pas de ceux qui
plaident pour leur paroisse, mais j'autoriserai volontiers, l'In-
génieur Nadal, attaché ait service d'Urbanisme à vous fournir
les renseignements que vous pourriez désirer et même à vous pi-
loter à nos différents chantiers. Et toujours dans le même ordre
d'idées, continua-t-il, avec une gouaillerie que je ne perçus que
par la suite, êtes-vous piéton, ainsi que je crois le deviner à la
poussière qui obscurcit un peu vos vernis?

-Oui Magistrat, piéton, tout cé qu'il y a de plus piéton,
tuais sans toutefois beaucoup tenir à l'emploi.

- C'est pourtant mieux que d'être cul de jatte; en tout cas
vous n'aurez pas à faire le globe-trotter la commune mettra un
auto à votr' disposition.

En somme je n'avais pas été i langé. Je pris congé, gratifié
d'un sourire aimable qui pour tardif me révéla que Monsieur
Raphaël Brouard est un croquenmitaine en sucre d'orge et que, dés
la glace rompue, c'est volontiers qu'il dépouille son masque de
l'Hôtel Cie Ville, pour se retrouver l'hot3ime indulgent et char-
matit qu'il est à la ville.

Il ne nie restait plus qu'à répérer l'Ingénieur Nadal, ce que je
réussis le lendemain. Imaginez sous un casque, à la «Colonel
iMlirchand» des yeux verts, pétillants de finalise, des cheveux de
braise, taillés en brosse un minois rond, frais, amusé, de chéru-
bin. Vingt-cinq ans peut-être et en paraissant dix huit. Vif,
sportif. élastique et causeur en diable, 'l'el m'apparut l'attaché
au Service municipal de l'Urbanisme.

Les présentations se firent à l'électrieité. et à un voltage tic
shako band qui nia laissé une petite douleur persistante à l'i
paule.

Il prit d'autorité le commandement de l'expéditif n et dr'cida
souverainement de notre plan de campagne.

-()n commence parle Parc de l'Hôtel (le Ville, puisque l'on
s'y trouve, puis on ira visiter les démolitions du Fort F>èr, alias
Fort 2 k, comme le pain allemand bien connu. On longera les
Pisquettes, et l'on prendra d'assaut le Fort St,,C;lair mais je vous
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préviens, c'est plutôt bourbeux, et vous feriez bien de retenir un
shine. De là, on se rendra au cimetières extérieur, où nous pro-
cédons à des travaux d'agrandissement. On tirera en passant son
chapeau à la tombe miraculeuse, paraît-il, du Père Labrousse.
Il y a à la ruelle Brouard, une pépinière que nous préparons, et
que je vous ferai voir. Après quoi, nous grimperons au Bois
St.-Martin, où l'on nivelle deux vastes terrains, d'us,- destiné à
une cité ouvrière et l'autre à un cimetière local, Sans oublier
l'Hospice Communal où nous ferons un crochet, pour saluer la
bonne Sour Edistie. Aucune objection?

-Aucune, fis-je dompté?

Extrait du Journal LE MATIN du 3 muai 1939.
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Nécrologie, Notes et Informations

Le Docteur Félix Réynatilt.---

La Revue LES GRIOTS vient de perdre un de ses plus émi-
nents collaborateurs: le Dr. Félix Régnauilt.

esprit encyclopédique, il a abordé tour à tour et avec maîtrise
diverses disciplines. C'est lui qui. au Congrès d'Amsterdam de
1927, proposa à l'Assemblée l'adoption du terme Ethnie,
«Colilaborateur de toutes les revues touchant à l'Anthropologie,
dit le Professeur Dr, H. Briard, il avait écrit 1"article sur la
Médecine dans la Préhistoire dans la grande Histoire de la Méde-
cine du Professeur l,aignel-Lavas ïne. Membre de la Société
d'Anthropologie et de l'Institut International il avait été long-
temps chargé de cours à l'Fcoie.»

Vers la fin de sa vie, il se consacramit' à la rédaction de La
Revue Moderne de Médecine et de Chirurgie. Son culte de la
science le portait à sympathiser avec les chearcheurs de tous les
pays et de toutes les races. Voici en quels termes, il nous parla,
dans une de ses dernières lettres. de notre illustre compatriote
Anténor Firmin: «.l'ai beaucoup connu, il y a,.longtemps à Pris

'un haïtien, le Docteur Firmin qui était: un ami de Manouvrier,
Il a publié mi livre trop oublié saur l'l;galité des Races humaines
que j'apprécie beaucoup.»

Nous prions la famille éprouvée de trouver ici l'expresswun
de nos sincères condoléances.

Do la Valeur Relative des Coefficients 'Thermiques en 13 olouic,
Dr. C. [,hérisson iin Protoplasma.

Internationale Zeitschrift Fiir ('htlsilrulise'he Chenmie Ides
Prot oplasten.

Nous sommes heureux d'annoncer que Protoplasma. Archives
Internationales de Chimie Physique du Protoplasma d; Berlin
a publié dans son No. 4 (1938--tome XXXI lierlau Vor
brider 13orntraeçter in Berlin W. 35) uin grès beau travail de
notre distingué collaborateur et excellent ami, le Dr, Camille
L,h risscn sur la valeur relative des Coefficients thermiques en
Biologie.
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C'est une substantielle et magistrale mise au point de la
question et une importante contribution à l'étude des Coeffi-
cients Thermiques en Biologie. Après avoir rappelé et analysé
les travaux de Vant' Hoff, d'Arrhénius, de Pantin, de Cole, de
Glaser, de Jaan Port, de Blackm.tn et Putter, de I-'auré-1.`remiet,
d'Einstein, l'au,teu-r conclue: «On ne peut donc pas espérer que
l'emploi des coefficients thermiques puisse permettre une exacte
interprétation des réactions cellulaires, Imaginées pour calculer
la vitesse des phénomènes chimiques en milieu homogène. ces
formules m'ont qu'une valeur relative en Biologie.»

Dans ce travail, l.hérisson a consigné ses expériences pcrstin-
nellc+s concernant le Nombre Moyen de Pulsations des ha.uoles
contractiles du Paramecium à différentes températures en rapport
avec le Qr'". QI" représentant iri le coefficient de \rant'Hoff, le
plus connu des coefficients thermiques, employés pour déterminer
la vitesse des réactions hic>lottigcr.es.

La publication de ce beau travail dans une grande revue inter
nationale spécialisée d"liturope constitue un succès non seulement
pour notre ami le Da. C. L_hérisson, mais aussi pour toute la
science médicale haïtienne.

0 Le Mercure de France et Les C riots..m_

Dans le No. du 15 février 1939 du Mercure de France. M.
Hirscll a consacré une note à notre Revue. Il en profite pour
dissiper un malentendu provenant de quelques considérations
émises antérieurement sur le but des Griots.

Noues sommes très heureux d'être éclaire sur les véritables
intentions de M. Hirscli, empreintes plutôt de sympathie.

Nous reproduisons ci-après la note du Mercure de France:

«LES GRIOTS (oct.-déc. Revue Scientifique et Littéraire
d'Haïti) fut ici présentée d'une manière objective qui >1 déplu à
ses éditeurs. Il y a là un malentendu que nous regrettons. Où
nous reproche bien à tort «un égoisme de race». Les poèmes en
prose de son Directeur, M. Car] Brocard, démontrent que, noï'
ou blanc, le poète chante l'amour pareillement quand une cul
ture suffisante l'y n préparé.» Suit la reproduction d'un poème
de Mr, Cari Brouurd. 1



Formation Ethnique,

Folh-tore et Culture du Peuple Iluïtien,-
Dans ce récent ouvrage notre cher Maîtreétudie, à la lumière

des plus rëcentes données de la science, les composantes ethniques
du peuple haïtien et son folklore (2e, partie), La 3e. partie
a fait l'objet d'une savante comanunication sur la Culture ha?-
tienne à la Société d'FtudesScientifiques et à laquelle nous avions
consacrés une note dans une publication antérieure,

C'est une monographie remarquable et faite pour susciter la
curiosité des élites rompues aux rigueurs des disciplines qui ont
servi de barême au Dr, Price-Mars dans le développement de
son exposé.

Publications Reçues.---

Tribune 1938. Direction: Jean Groffier.
Le No. d'1-iiver 38-39 est consacré à une enquête sur l'iluma

n;isme, celui du Printemps 39 est un hommage mondial au grand
poète italien Lionello Fiumi qui visita notre pays lors de la
célébration des fêtes du Tricentenaire du Rattachement des An-
tilles à la France,

Principaux collaborateurs: Constant de l Porion, Jean Giof-
fier, etc, etc.

Transition (mensuel----Février 39),__
Le No. entier est présenté sous la forme originale d'une lettre

adressée à un camarade.

Dnre.--
De la Suisse nous est parvenu Dire No. I janvier 39.-Revue

d'avant-garde qui s'affranchit de toute formule d'école pour ne
poursuivre sur le plan artistique et littéraire que la recherche del'humain.

Espectador (Cuba--Jaaivier. 30, vol. XII No. 67),---
C'est un périodique de combat et d'action sociale interaméri

came, Direction: J. E. Runken,
Nosotros 33 (Argentine)

Revue mensuelle, l'une des meilleures de l'Aniérique latine,
Direction: Alfredo A. Bianeü, Roberto F-. Giusti.

7
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Tableau de l'Ordre clos Avocais du Barreau de Port-au-Prince,

Le distingué Président du Conseil de l'Ordre, M. hélio Joseph.
a bien voulu nous faire parvenir, par l'intermédiaire de cotre
ami Kléber Cÿeorges-Jacob, une intéressante plaquette de 12 pages
où figurent les noms des plaideurs pour l'exercice 38-39,

S

LES GRIOTS aux Etats-Unis du Nord.-
Un grand ami d'Haïti; P. Det vey Ahaner.---

Nous sommes infiniment heureux de rendlre hommage à la
délicate attention témoignée à l'endroit de notre pays par Mr.
F. Dewey Am,ner, professeur à Denison University, Ohio
(E. U.).

Mr. Ananer est un de ceux-là qui ont le plus contribué à faire
connaître notre revue aux Etats-Unis et dans le Centre et Sud
A:môrique, Il en utilise la matière comme sujets de conférences
dans les Centres Universitaires nord-:américains. Toute démar-
che qui ne peut que servir, d'ans l'ordre intellectuel, à un meilleur
rapprochement entre les peuples d'utt même continent,

La ]Nouvelle Allcnaaune...

[,es évéliemeilis en

Pour bien saisir le sens historique dus événements qui se dé-
roulent en Parole Cenunale, nous conseillons à nos lecteurs de
relire les publications de Vladimir d'Onrersson sur les pays du
Centre et Sud Europe et surtout l'ouvrage de l'illustre penseur,
philosophe et historien péruvien, Francisco Garcia Calderon
sur l'.Esprit de la Nouvelle Allemagne (El espiritu de nueva
Alemmnia (Vol. in 16 de 225 pages. Casa editorial Naucci,
Barcelone, sd,).

Revue Anthropologiqut (No. Jan-Mars 19 30 ).

Ce numéro est très intiressant. A signaler d'une façon parti-
culière les études de nos éminents collègues liugène Picard et Dr.
P. Russo. Dans notre Note sur Le Déeermin4sme Racial, nous
avons omis de mentionner l'étude du Dr. P. Russo parce que le
No. Janv.-Mars 39 nous est parvenu trop tard.
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Bulletin du Service National d'Hygiène et d'Assistance Publique.

Le dernier numéro de ce périodique comporte deux intéres-
santes publications: Dune de notre éminent collaborateur, le

Dr. Rulx Léon, directeur générai du Service d'Hygiène, sur la

lOènae. Conférence Sanitaire Panaméricaine tonne à Bogota le
4 septembre 1938, l'autre de notre distingué ami et collabora
teur, le Dr. Anténor Miot sur la Transfusion Sanguine.

Diverses questions envisagées au congrès sanitaire d'e Bogota,
ont fait I"objet de multiples interventions du délégué d"Haïti,
entre autres celles concernant la fièvre jaune, la rage, la peste, le

paludisme, la santé publique.
Au cours de la séance consacrée à ce dernier problème, le Dr,

Léon mentionne que «les règlements sanitaires qui prévoient la
construction de latrines dans chaque maison d''habitation, sont
observés dans les villes et les petites localités, mais restent lettre
morte dans les campagnes où les maisons au lieu d'être agglo-
mérées sont disséminées un peu partout,» Ce fait de capitale
importance a été signalé par notre cher Maître le Dr. Price-
Mans dans sa savante communication sur la Culture haïtienne,
faite le 20 Janvier 1939 à la Société Haïtienne d'Etud'es,Scien-
tifiques.

Il convient de mentionner aussi les contributions importantes
de Miguel Lussini (Argentine), Thomas Param (IE. U.), F. L.
Loper (Pondation Rockfeller), Atilio Machiavello (Chili) ,
Barreto (Brésil).

La Xlème. Conférence Sanitaire Panaméricaine aura lieu en
194Z à Rio-de-Janeiro.

Au 2ème point du sommaire figure un article du Dr. Miot,
délégué d'Haïti au Deuxième Congrès Inter'?ational de la 7'rans-
fusion Sanguine.

Le brillant chirurgien relate les importants problèmes sou-
levés au cours de ces grandes assises scientifiques. Il y envisage:
I o. La définition de la Transfusion Sanguine; 2e, les conditions
dans lesquelles la transfusion sanguine doit se faire: 30. les acci-
dents de la transfusion sanguine: 4o, quelques indications inté-
ressantes tant médicales que chirurgicales de la Transfusion;
5o, ce qu'il faut penser du terme d'immuno.'transfue[on s;tn-
guine: Go. le problème d"orgaunisation des centres de transfusion,

t

V
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A noter en pasr:'ant un fait très important: la mésaventure dei
délégués du Japon «qui ont lu des observations sur l'adininis-
tration du sang modifié. Gos travaux ont soulevé la révolte de
Z'sanck et de Jambreau. En somme, la chose fut considérée par
tous comane une grave erreur: ces auteurs n1'ont pas compris
qu'on ne peut faire avec d'u sang modifié, desséché, que de la
protéinothérapien.

in dehors des accidents indépendants des groupes sanguins
et rangés par `I'sanck dans le cadre des phénomènes d'intolé-
rance, les donneurs universels donnent-ils lieu, eux aussi, à des
accidents, au cours de la transfusion dite médicale? Ce point de
vue motiva l'intervention du Délégué d'11alti d`ans les débats.
«Il y a deux ans environ, dit-il, j'eus à faire appel à un donneur
universel pour pratiquer «urne imnnunotr,ansfu:stop» à un sujet
qui présentait de l'endocardite végétante maligne à marche lente
(maladie d'Osier). A cette époque, nia foi dans le dogme dc,
l'im.m;utabiilité des groupes n'était pas bien solide. Je voulu,,
avant toute transfusion, voir si le groupe de mon donneG,r
n'avait pas changé et je demandai au laboratoire de l'1-iôpitral-
Général l'épreuve de l'agglutination croisée. Ma stup.fiction a

été quand même assez grande quand ,('appris qu'on pouvait
constituer sur les lances de l'iso-agglutination forte. Je me
réjcmuis de nia prudence et écartai le donneur. Je choisis alors
pour, mon «immumo-transfusion» un donneur du même groupe
que celui de mon patient. Que s'était-il donc passé? Le groupe
du premier donneur, n'avait pas changé: il continuait pa,r la
suite et continue peut-être encore à donner son sang sans le
moindre contrôle et sans le moindre accident, Il semble donc
que dans certaines maladies infectieuses, il se développe dans
le serum du malade um certain pouvoir agglutinant vis-,i-vis des
globules rouges, même si ceux-ci appartiennent à un donneur
universel. Nous avons par conséquent pour devoir d'écarter ce
donneur universel afin de rechercher un donneur du même groupe
!,ans jamais se soucier si à la température du corps du malade les
choses se passeraient awtrumcmt qu',in vitro. Notre rôle est

d'entourer celui que nous sommes appelés à soigneir du maxi-
mum de sécurité. D'ailleurs, si dans urne transfusion dite chi-
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rurgicale, souvcmt il faut aller vite en besogne, dans la trans.
fusion dite médicale, nous avons toujours le temps de multi-
plier les tests de contrôle».

Les Annales de Médecine Bail enne (sept.-oct.-nov.-déc, 1938).

Dans ce numéro, notre cher ami et collaborateur, le Dr. Félix.
Coicou, a publié un important travail sur les Chéloïdes et leur
traitement. Après des considérations sur la région d'élection de
cos chéloïdes, la prédisposition particulière du nègre,par tapport
au blanc, l'étiologie, l'aspect général dr ces tumeurs, leur colo-
ration (rouge lie de vin chez le nègre), i*s variations observées
dans la fornde quant à leur siège, l'éminent médecin décrit un
mode l erscnncl de traieement qu'il utilise depuis nombre d'an-
nées; «Nous avons assez largement peéconisé le traitement par
l'huile créosotée pour nous autoriser de le signaler à l'attention de
nos confrères. Voici les formules que nous y puisons depuis de
longues anné,ti

Créosote de , sétre purifiée par distillation .ï 200 et
même 210 10 lrs.

Huile d'olive stérilisée et deracidiftée 15 grs.
Nous procédons de la manière suivante;
Si la tumeur siège sur une surface plane comme la face, la

poitrine, le dos, etc., et occupe une large place nous la divisons
en auuant de parties qu'il y a de centimètres carrés et attaquons
séparément chaque division. Si nous sommes en présence de ces
masses globuleuses du lobule de l'oreille nous l'attaquons indif-
féremment i sa partie antérieure ou postérieure niais toujours le
plus près possible de son point d'attache. Puis les jours suivants
nous l'injectons en plein dans sa masse vers le pôle le plus in-
férieur.

l.a close que nous injectons est progressive. Nous partons à
2 cc. pour atteindre rapidement pour les grosses tumeurs 5 cc.
que nous ne dépassons pas.

Le lieu d'élection de l'injection n'est pas en plein dans le
derme avoisinant la chéloïde comme l'indique Gougerott mais
dans la muasse, du tissu néoformé. Il faut se munir d'une seringue
à parois épaisse et résistante, d'une aiguille de gros calibre. Sans
quoi on n'arrivera pas à vaincre la résist nce qu'offre cette masse p'
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coriace, à mailles serrées qui se laissent si difficilement pénétrer
par ce liquide épais et si peu fluide qu'est l'huile, Cependant on
arrive après de grands efforts à injecter ces 2 cc, d'huile créosotée.
Il est nécessaire aussitôt l'huile enlevée de comprimer le trou lais-
sé par,l'aiguille car la tumeur va rejeter toute la provision d'hui-
le injectée. La compression longtemps maintenue finit par ar-
réter l'écoulement. Nous renouvelons cette injection tous les
trois jours. [,'ordinaire, dès la quatrième. il y a un ramollis-
sement qui est observé au point piqué et dans son voisinage le
plus proche, L'huile qui s'est infiltrée jusque dans le derme sous-
jacent à la tumeur, produit une vive inflammation de cette partie.
à la cinquième et sixième injection la tumeur qui a éclaté par
place et qui a pris une coloration noirâtre intense, a tendance à
se détacher. Si elle était constituée par une masse assez vol uni-

neuse, elle se morcelle. Il faut surveiller de près ce morcellement
et éviter, comme on a tendance à le faire, d'aider ce morcellement
en coupant les parties pendantes avec des ciseaux ou une lame

tranchante, le mieux est d'injecter une petite provision d'huile
qui exercera son action destructive sur ces tissus, Il faut égale-
ment attaquer sans merci, toute petite masse indurée qui persiste
dans la plaie. Les injections d'huile ne doivent être suspendues
que quand on entre en plein dans le tissu sain. On ne doit pas
s'inquiéter d'une destruction très poussée des tissus en profon-
deur et en largeur, plus on arrive à déborder le cadre de la tumeur
plus on obtiendra une cicatrisation plate et presque effacée, Les

tissus ainsi détruits se reforment très aisément sans rétraction.
Si par crainte de détruire les tissus sains environnants on se mon-
tre hésitant et on laisse sans avoir une reproduction de la tumeur,
on aura une vilaine cicatrice gouffrée.

Le traitement pour une tumeur ne s'étend pas au delà de 15

jours. Pour une volumineuse tumeur il faut compter un mois
et demi à deux mois afin d'arriver à une destruction de tous les
tissus malades, quand on a fini de détruire ces tissus-la plaie pro-

voquée arrive rapidement à la cicatrisation et en profondeur.
ûans les différents cas traités par nous, aucun n'a eu pour résul-

tat ces cicatrices goufrées, qui rappellent à distance la place de
la tumeur détruite. Nlais une cicatrice plate et apparente que vue

.r
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de très près. En somme, quand on a pris soin de procéder avec
méthode et de ne négliger aucun noyau de tumeur le résultat ob-
tenu est reellament satisfaisant et mérite d'être retenu.

Revue de la Société d'histoire et Je C'ivratezrphu' d'ilaïti (Jan-
vier 1901).- `
Ce numéro est entièrement consacré à un Documentaire du

Dr, Price-Mars sur la Diplomatie Haïtienne et l'indépendance
Dominicaine.

Dans cet important travail, l'éminent Historien montre. à la
lumière des textes inédits et officiels, que l'axe de notre diploma-
tie depuis 1805 a toujours été orienté vers une défense farouche
du sol de l'île contre toute intervention étrangère. Cette poli-
tique fut élevée par Fibre Nicolas-Geffrard à la valeur de ii,,rmes
essentielles et permanentes. Politique opiniâtre qui contribua ef
ficacement à la sauvegarde de l'indépendance de la partie de l'Est
et aboutit à la naissance de la République dominicaine comme
Etat libre et souverain, «Elle eût été bien édifiante l'histoire de
notre diplomatie, dit le Dr. Price-Mars, si nous pouvions pépé
trer les secrets des Archives privées et officielles pour mettre en
relief combien notre fidélité à la nouvelle doctrine nous valut des
menaces, des brimades, des humiliations et même des représailles.
Elle eût été bien poignante l'histoire qui aurait relaté l'habileté
de nos manncuvres pour déjouer les intrigues dont l'aliénation,
la cession ou le bail d'une partie du territoire dominicain étaient
l'enjeu. Elle eût été bien consolante l'histoire qui aurait révélé
au public fierté de nos gens d'autrefois que la bêtise et l'igno-
rance jactancieuses des gens d'aujourd'hui appellent «les anciens
Haïtiens».

Le Salut du Griot
Guy l.orimer i)&n:

J'ai reçu l'autorisation poison `1 elle du Directeur de la c,vue,
M. Carl Brouard, d'annoncer mon arrivée tin jour ou une nuit',.
de janvier sur l'ancienne terre de Saint Domingue. Originaire
du Bournou, du Borcou ou de la Guinée lointaine, je ne me sou-
viens plus de la date exacte. Bal)! ça n'a aucune importance.
On n'est pas, du reste, d'accord là-dessus. Est-ce le 13 ou le 14?
Je n'en sais rien. Mais il ne semble pas que je ne sois à califour-
chon sur les deux dates,

t
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1.1 vente est que je suis arrivé ici du 13 au 14 janvier 39 à
zéro heure, affirme mon médecin. Je dirai plutôt minuit pour
demeurer conforme aux traditions millénaires de la caste des
Vieux Griots.

Ecoutezl J'entends du bruit. Chut Je suis autorisé seulement
à annoncer ma venue dans le paysage haïtien,
Regain 39,

C'est une revue mensuelle éditée par les jeunes écrivains de la
littérature belge d'expression française. Son but est de tenter un
rapprochement entre les écrivains de littérature d'expression fran-
çaîse de tous les pays. Dans la page de garde on lit: «La jeunesse
se trouve actuellement dans une triste situation. Elle est: arrivée
à presqu'oublier qu'elle est jeune et qu'elle doit penser et agir
comme telle.» A signaler particulièrement un article sur ('His-
toire du Jazz par Gaston Bogaerts.

Les Nouveaux Cahiers de Décence et de Belgique.

Le No. de février-mars 3e) est consacrée à la présentation de
quelques provinces de Prance, Le limousin, la Normandie, la
Flandre Orientale, le Poitou, l'Auvergne. Y ont collaboré de
brillants écrivains de Prince et de Belgique. Les Nouveaux Ca-
hiers groupent des écrivains qui n,e se préoccupent ni d'écoles. ni
de modes d'art, ne s'imposent aucune étiquette: ils sont résolus à
défendre Ici précieuse indépendance de pensée et cl'e.vpressiorn dont
les littérateurs ne sauraient se passer.

El Amor y La Razon
Habana 1038.

Le Dr. Gerardo Houguel Munoz de la Navarre a fait paraître
un iras heurt volume avec ce titre srrgui'stif L,'rnntxrr' et 'Cl r(1ison.
C"est orne thèse nnctdircrlittéraire ci laquelle nous consacrerons uni'
plus lonctue note.

Claridad t Argentine).
Directeur: Antonio Zc"72()rtl.

Nous avons reçu trop tard Claridad la grande revu Améri-
caine des flammes Libres de Buenos Ayres pour lui consacrer
une note. Néanmoins le No, de hév. tilars 39, (Vrai Mémoire)
est un Document de tout premier ordre sur les Nersé"curions Ra-

ciales.
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Nos Collaborateurs:

JULES BLANC HE'I

NI. Jules Blanchet, ]'un des plus brillants Représentants de la
Nouvelle Génération en s'adonnant depuis quelque temps â un
genre d'études de capitale importance fait montre d'une activité
intellectuelle intense, Il a toute une sérty d'ouvrages en prépara-
tion. Le dernier en date paru. concerne la réforme de notre sys-
tème diplomatique et consulaire, Reçu trop tard, 1.1 Rédaction
n'a pas pu lui consacrer une note. Et puisque la question déç O se
sa compétence, elle chargera un des membres du Bureau de faire
ici une présentation de l'ouvrage,

En tout cas, les uvres de M. Blanchet constituent déjà une
magnifique collection qui fait honneur à notre Ciénés lion.

Nous présentons nos plus vifs compliments à notre distingué
collaborateur et excellent ami.

1orinier DENIS et Dr. François DUVAI,IER
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