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ne sait pas qu'il a des droits garantis. Il s'endort là-dessus. Et
les actes faits en son nom ne sont qu.'une apparence.

Il ne cherche au,vne amk ioratirn à sa condition. 1.e bonheur
promis à l'humanité, il t.-père le trouver dans l'autre monde. En
cela, il est d'accord' avec la doctrine catholique.

Toutes ces dissemblances ne devraient pont faciliter lu com-
préhension entre les deux peuples, entre la race dominante: et la
nôtre.

Non seulement nous ne parlions pas la même langue, mais les
termes n'avaient pas, pour les deux parties, la même valeur. Et
puis, n'y avait-il pas aussi sur cette terre de St, Domingue, une
conjonction de deux civilisations: la civiEësation latine fille de
l'antiquité païenne et la Réforme, réaction contre lu culture
païenne et la hiérarchie romaine: Rationaliste, héritière des idées
françaises, l'élite haïtienne, en vouiaivt fortement le développe-
nient de l'homme intérieur, faisait de l'homme sa propre fin; les
dirigeants américains de leur côté, ne comprenaient pas l'homme
sans le groupe. L'Haïtien raisonnait, l'Américain entendait, li-

quider ou aboutir, d'un côté se trouvait la puissance, de l'autre,
la faiblesse et la ruse. Jamais plias beau gâchis ne s'était vu en
pays occupé.

Comment l'Ami*ricain eut-il pu réaliser le bonheur promis. Il
est sans doute parti avec la conviction profonde qu'il n'a fait que
du bien en HATTI. Est-ce bien vrai?

Assurément, il ne se trouvera personne pour nier la grande gé-
nérosité de f Honorable Président Roosevelt? Mais, en définitive
l'Occupation ire fit-.elle pas quelque bien? Il n'est que d'ouvrir
les yeux. Nous couchons d'ans son lit, préparé dkurant 19 ans.
Ce n'est pas encore la terre promise. Mais son labeur aurait pu y
conduire si la démocratie était, pour nous, la voie large qui mène
à la LIDERTE, Tous les services publics et même la garde qui
veille sur la vie et Fes biens des citoyens, témoignent de soi inlas-

sable activité. Elle a fait du peuple haïtien un autre peuple,
amoureux de la paix, désirant le travail. Mais comme l"haïtien
n'a pas le même esprit que l'ancien dominateur, il attend tout de
l'initiative de l'Etat. Et parce qu'il n'a pu défendre le sol, il subit

maintenant une espèce de Capitis dirninutio.
Ce vice de tempérament lui a façonné une âme servile. Il est

devenu un peuple de fonctionnaires et de solliciteurs. «Le désir
universel et immodéré des emplois publics, a-t-on dit, est la pire
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des maladies sociales. Elle répand dans tout le corps de la Nation
une humour vénale et servile qui n'exclut nullement même chez
les mieux pourvus l'empr .it de faction et d'anarchie. Elle crée une
foule d'affamés capablks de toutes les fureurs pour satisfaire leur
appétit et propres à toutes les bassesses dès qu'ils sont rassasi'és,
Un peuple de solliciteurs est k dernier des peuples, il n'y a pas
d'ignominie par où on ne puisse le faire passer», (Momtalem-
berti. Mais l'Occupation Américaine estelic l'unique tausc de
ce mal? Et ne faudxait-il pas faire entrer en ligne de compte, nos
tares ancestrales, nos origines serviles et l'abandon de tout frein
moral. Avec l'honneur aurions-nous aussi perdu notre fierté de
citoyen.

ORDRE NOUVEAU

L'Américain est vc.nu l'imposer. Pour qui veut bien se ra_ipe-
ler l'anarchie qui menaçait la République, cette t,rève de guerres
civil,cs promettait les plus grands espoirs. Au commerçant, elle
procurait la liberté d'écouler sa marchandise, aux familles le repos
assurant l'éducation des enfants et au paysan la liberté de cultiver
son champ. Il ne szrait plus le soldat marron le serf taillable et
corviablc en, garnison dans les régions lointaines deOuanaminthe.
C'était son tour de chanta. Liberté du service militaire, il ne se
soucia point de chasser l'étranger. Cette disproportion entre sa
conception de l'idée de Patrie et celle dt l''Eliite montra bien la
grande injustice de base de la démocratie haïtienne, injustice qui
faisait des uns les maîtres des bien,, des vies, de l'honneur, et des
autres un vil bétail humain, courbant sous le faix avec la rési-
gnation du martyre chrétien. Que cette manière de servitude ait
persisté dtt.rant tin siècle, cela ne prouve pas ecuiicmen,t qu'il y
avait eu substitution de l'Haïtien au Colon, mais que nous avions
tourné le dos à iu concepuion sociale qui est le progrès eont;nu et
indéfini de l'être humain. Que l'on voulut perfectionn.r 1: ci-
toyen qui venait de naître à la Liberté politique, du même coup
auraiert apparu l'a famille et toutes les conséquences nécs.air.s
de son organisation. Que signifiait la société politique alors que
l'o:i d;,'aignait l'as,ociation naturelle, la famille, alors que l'édu-
cation n'était pas dans ce sens. Que signifiaient au -,;unplus
tous les droits abstraits insorits dans les constitutions alors que
la Nation était prostrée dans les ténèbres. De ce fait, toute l'his-
toire haïtienne fournit le plus éclatant témoignage. Malgré les
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régimes différents, royauté, empire, présidence à vie, présidence
temporaire: en dépit de toutos les protestations qui veu'ent pa-
r;tîtrc d--sintér.ssézs, malgré les doges pompeux des Vertus de nos
ancêtres, apparaît l'esprit colon. Est-il étonnant que l'idée de
Patrie, n'eût pas la même signification pour l'Elite et pour la
nasse?

Les Américains sont venus mettre chacun au même pas. Ce fut
sans doute, une forme de l'Égalité, niais l'égalité dans lu servi-
tude. Sans leur présence sur le sol national, on pourrait presque
dire que nous avons enfin réalisé le droit. Qu'est-ce, en effet que
le droit, sinon l'égalité datas la liberté? Votre Liberté est égale
à la mienne? D'accord, mais vous voulez m'imposer votre opi-

nion au nom de l'Ordre social? Nous ne contestons poiuut'. Ne

serait-il pas juste que nous discutions ensemble de l'opportunité
de la mesure hypothétique? Car, qu'est-ce qui prouve que vous
avez raison? Et si l'ordre social doit n'être imposé sans une pré-
alable discussion n'est-c^ pas déjà la plus affreuse tyrannie? Aussi
l'Américain, en voulant que le Peuple choisisse ses mandataires

pi-r de libres élections. avait montré qu'il n'y avait qu'une ma-
nière de réaliser le droit. Cc qui cr:e le droit ce n'. a p 2s la ré, é-

rition imposée dos actes injustes, mais le commandement cons-
cient de la part de ceux qui gouvernent et l'acquiesccmen cons-

cient de la part de ceux qui sont gouverns? Et c'es,, là, si nous

ne nous abusons, l'ordre nouveau inetaurr ;,a
Est-ce bien ce que nous voulons' Obnubilés par 1w doctrines

nouvelle d'après guerre, certains esprits, ne tenant aucun compte

de nos origines, voudraient implanter en Ila'iti le fascisme, le
national socialisme, le pilsudskisme; en un mot touï les principes

énc,:.v faux qui saut, en même temps, des négation5 de lu Libert

politique? Noua ne savons pas si leur adoption, en certaines
contrées Esuropécnnes. r?:Ipomd à des problèmes reee;. nous 't' sa-

vons pas davantage si l'ambition Ixllitiquc ne trouve pas, dans

jour application un moyen commode de se perptucr ar, Pouvoir.

Mais nous ne croyons pas nous leurrer en affirmant que la plupart

de ces dogmes politiques ne sonit pas entièrement inconnus en

droit conogtittutic'nnel haïtien. lin veut-on la preuve?
Com;,id,+rons un montent la Constitution d; 1807. Repoussé

par les forces Républicaines de l'Ouest, Christophe dirposanut de

forces imposantes et bien organisées, retourne au Cals Haïtien.
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Il fait publier une Constitution qui lui reconnait la présidence
à vie. Il institue, pour l'assister dans lk pouvoir Souverain qu'il
détient, un Conseil d"Etat de neuf Membres. Lui seul, prépare
les projets die loi que le Conseil rédige d la manière convenable.
Cette concentration de pouvoirs n'est-elle pas déjà une forme
fasciste alors surtout que de tous les principes révolutionnaires,
Christophe ne reconnaît au Peuple qu'un seul: La LIBERTE
(art. 1 er. Const, 1807).

Dans cc Gouveincntent qui est déjà la Monarchie, il rzconnaît
I'Eglise, mais il nie la Souveraineté Nationale. Et s'il ne monte
pas immédiatement suie le trône, il s'y achemine lentement car il
s'appuie sur un parti unique où sont représentés tous les corps
de l'Etat. Comparons avec le fascisme. I.e fascisme ne s'incline
pas devant la Souveraineté Nationale. Il est doet;rinlalement basé
sur la Force et ne demande pas au Peuple la Confirmation de son
pouvoir de fait, 2e. Il s'appuie sur un parti unique intégré dans
l'Etat, 3e. Le fascisme tend au raffcrmiss ment diu pouvoir exé-
cutif, expression la plus adéquate de l"Etat, 4e. le fascisme sup-
prime la bataille des idées. Nous pot'rrions faire Fa même com-
paraison avec la plupart d'es constitutions politiques haïtiennes.
Même celles qui s'avèrent le plus libéral, ne reconnaissent pas
expressément le parlementarisme. D'ailleurs en ce qui concerne
l'Administration tous nos Gouvernements ne se sont-ils pas ap-
puyés sur le parti unique? Tous à peu d'exception près ont voulu
la concentration dru pouvoir avec cette différence toutefois qu'ils
rendaient un solennel hommage à la Souveraineetc Nationale en
daignant correspondre avec les Chambres Législatives,

Vraiment, qu'avons-nous aujourd'hui à envier aux Go,uver-
nements autoritaires de l'Europe Moderne? N'avons-nous pas
connu toutes les horreurs de la dictature? N'avons-nous pas vu
des civilistes défendre le Militarisme et des Constitutionnalistcs
violer la Charte Politique? En voulant un regain de 1'au,torrta_
rsme, nous modulons sur un thème fort ancien. Est-ce là, cet
état nouveau qu'ont voulu les hommes de science, les Juristes de
l'Europe d'après guerre? Ou existe-iii un autre Etat nouveau?
C'est ce que nous aP:ons essayer de montrer,

HENRI TERLONGE
Ancien Prn(rsseur de Dn,it C'.onstitu- -

ttt:nnel ,i 11:,'nl,N,7ttunaf, de Droitde Port-au-Prince



e

unrnucun ui i m u!iru;u u uuu i u u: u i ouau .ncarLES GRIOTS
585

Politique Internationale

La Dévaluation de la Livre Sterling de
1931 ou Histoire d'une Opération Réussie

«L'indépendance économique de la Grande
Bretagne repose sur une monnaie saine et un
budget équilibré, tel est le principe séculaire de
la Cité.»

Gérard Bontelléau, le Document, Mai 1938.

De même qu'en politique, l'Anglcterre possède tune parfaite
Uradition économique. Quatre principes essentiels la dominent:
Io. Ses Institutions Bancaires les plus importantes du Monde
dont la Cité de Londres constitue l'Armature principle, 2o. la
possession de la première Marine Marchande du Monde qui a
assuré pendant des siècles à l'Angleterre la première place dans
le mouvement commercial universel, 3o. le développement très
poussé de ses Industries extractives et de transformation, 4o. enfin
la politique de Contrôle des Matières 1?,emières qui, à mon hum-
ble avis, est à l'origine du conflit international actuel.

La première puissance de la planète à passer d'une civilisation
essentiellement agricole à une civil6sation ind'ustrielle, l'Angle-
terre au cours du siècle dernier profitant aussi de la primauté de
sa marine marchande a amassé une immense fortune partout dans
le vaste monde et effectué une énorme accumulation die devises
et de capitaux qu'elfe a investis presque dans tous les pays du
monde, avec et y compris son immense empire colonial. Et ces
capitaux Lui rapportent de très copieux bénéfices qui, combinés
à ceux de sa marine marchande (le loyer de son tonnage) com-
pensent avantageusement encore de nos jours le déficit die sa ba-
lauce commerciale et le décllin de ses indus!triies. C'est cette po-
litique qu'on a appelée la division du travail entre les nations.

La guerre aPlait profondément ébranler urne situation aussi
majestueuse. Ses finances étaient obérées, la circulation fiduciaire
démesurément gonflée par lies émissions massives de papier-mon-
naie pour les besoins de la grande tourmente, son crédit national,
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intérieur et extérieur, fortement entamé, ses industries quasi-
ruinées, le chômage des plus ngoissants. Son commerce déclinait
et au surplus la livre sterling se dépréciant die plus en plus ajou-
tait à l'aggravation du pouvoir d'achat de la masse et à là misère
générale.

La paix revenue, les hommes d'état britanmiqucs avec ce sens
aigu des réalités qui les caractérise, se murent au travail et entre-
prirent d'apporter une solution efficace à la désastreuse situation
économique que confrontait le wr pays.

Considérant donc l'évolution industrielle universelle et la
forte e ncurrence que subissait leur marine marchandie de la part
des principaux pays du monde, ils réalisèrent vite qu'ifs ne nour-
raient redonner à nouveau à leur patrie sa spicndieur passée et
résolurent d'assurer à nouveau à lia Cité de Lond es sa place de
premier marché de capitaux du monde et d'a,rracher aussi aux
Banquiers de Wall Strcet (New-York, U.S.A.) le rang que si
avantageusement ils lui disputaknt.

Ils pratiquèrent donc une politique d'assainissement de la cir-
euUaticon fiduciaire, et la lourde «dette de papier-monnaie liqui-
dée», âlaborè: ent un vaste programme d'équilibre budgétaire.
Puis, en vue ùe restaurer le créât extérieur du pays qui semblait
à tout jamais compromis, sur les instances du Chancelilier de
l'Eehiquier (Ministre des Finances) Monsieur Staniley Baldwin,
Ancien Premier Ministre, i s réglèrent et conciliurent en 1923 un
accord règlement des dettes de guerre a,oec les Etats-Unis d'Améri-
qv.e. En d'autros termes, ils pratiquèrert ce qu'on appet,Iie en éco-
nomie politique et en science et législation fin unci re une politique
de déflation; déflation monétaire et fiduciaire uu retrait du papier-
mon,naie et des billets non garants, déflation budgétaire ou con-
tractioii des dépenses jusqu'à la limite compatible avec les res-
sources du pays et déflation de crédit ou stabilisation du crédit
de la nation. On sait que par le règlement de 1923 l''Angleterre
obtint de son créancier, les Etats-Unis d'Amérique, le traitement
le plus onéreux, une réduction des dettes de guerre d'ans les pro-
partionis de 30;i seulement et unie diminution de 5 à 3 du taux
de l'intérêt alors que quelque temps plus tard l'Italie et la France
en obtenaient respectivement une réduction de 55 et de 50(;ù sur
lie montant global de leurs dettes et un abaissement respectif die
5 à 2. 5 et de 5 à 2, 85 de leur taux d'intérêt. Mais le crédit
britannique était à tout jamais restauré dans le monde princi-
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paiement sur le marché créancier de New-York. Des mesures
aussi ârncrgiques n'aillaient pas tarder à produire leurs bienfaisants
effets sur la valeur de lu livre sterling. Celle-ci ne cessa en effet
de monter et si elle connut une éclipse lors dhi premier avène-
inent du gouvernement travaill'iste, d"aiileurs éphémère de 1924
elle continua de oroître progressivement jusqu'à la parité d'avant-
guerre au point que ce fut un vrai tsiompl!e pour la Cité quand,
le 13 Mai 1925, le gouvernement annonça Pa promulgation du
Gold Standard Act qui consacrait officie,llament la valorisation
die la livre à sa parité d"avant guerre c'est-à-dite à 7.332 mg., d'or
fin.

Si, sur le plan financier, le skds de cette politique fut célèbre
avec une indescriptible joie et permit de reconstituer dies fortunes
assez rondelettes et de raffermir le prestige de la Cité de Londires;
sur le plan économique et social la mesure se révéla désasbreuse.

Dans la pensée de ses auteurs, en effet, une telle politique de-
vait avoir pour premier résultat d'abaisser le tarif des prix et
d'allléger ainsi les charges des industriels afin de permettre à ceux-
ci de conquérir leur place dans le mouvement commercial interna-
tional, Un tel résuiaat, pour être obtenu, impliquait dionc néces-
sairernant l'abaissement du tarif des salaires et une stabilisation
des cours sur lie marché local, en d"a.utries termes, impliquait l'a-
d1hésion de toutes les classes de la nation. Or précisément, les
trav.aillleurs, les syndicats de mineurs, lés Trade-Unions s'oppo-
raient systématiquement contre toute modification dlu niveau de
leur saillaire et organisèrent grèves sur grèves dont la grève géné-
rale de 1925, an vue d"imposer leur volonté aux patrons. Ceux-
ci dans l'impossibilité dh soutenir la concuirrenoe étrangère tant
su: les marchés extérieurs que sus le propre marché local, durent
renvoyer un grand nombre de leurs travailleurs, ce qui affaiblis-
sait la puissance économique du pays, en aggravant le problème
déjà insoluble du chômage et en, accroissant le déficit déjà alar-
mant, de la balance commerciale. D'où une premiére source
d'exodes de capitaux et de devises. Car, en effet, il est de prin-
cipe que les marchandises se paienit en dernière an.,Iyse par lies
marchandises. Et comme l'Anglieterre dépend die l'extérieur pour
la plupart des matières premières indispcnsabls à ses industries
et dans une certaine mesure pour son allim,entaition, ne pouvant
payer ses importations par ses produits manufacturés et son char-
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bon, sa monnaie d'échange» par excellence, considérablement ren-

chérie par les charges sociales et fiscales, elle dut payer en devises

et en capitaux.
Au déficit de la balance commerciale déjà très alarmant dÏvait

s'ajourer une autre cause par des moins dllsolanrtts. La période

de transition. Toutes les économies, délabres par la guerre se
reconstituaient. D'où une forte demande de capitaux et une SUT-

élévation du taux die l'intérêt dont la Cité tirait un profit dies
plus lucratifs. Après qu'à la faveur de la stabilisation die 1925

la livre Sterling fuit devenue monnaie refuge, des Banquiers de le t
Cité purent très dignement titrer parti d'es capitaux quo les pays

à monnaie flottante ou dépréciée envoyaient à I.ondltzs. i\ lais

quand survinrent les stabilisations du franc en 1925, de la livre

en 1927, du belga et du franc suilsse, lés marchés continentaux
s'iitamt raffermis, les financiers rie Londres pour ne pas épuiser

totalement leurs réserves, empruinitaient à court terme suer les mar-

chés de Paris principalement, de Rome, de New-York à des taux

minimes pour prêter aux pays qui en faisaient de grandc de-

mande (I'Ail,emagne prlnci-pailement) à des taux plus élevés.
D'où unie seconde source d'exode & capitaux et de devises.

L'erreur de l'Angleterre, c'est aussi l'erreu,r du gouvernement
travaililistie de 1929, lequel par ses extravagances sociales, allait
aggraver la situation liscale, obérer les finances de la nation et
susciter une crise de confiance et wn expatriement volbn,taire die

capitaux si considérables qui constituèrent pour ainsi dire un coup
de grâce pour une situation qui déjà menaçait ruine.

Le krach de Walil Street du mois d'Octobre 1929, la crise
américaine qui s'enxafivit, et le moratoire des d'tiut+es de guerre
allemandes de 1931, et leurs répercussions profondes en Angle-
terre, ayant porté les autres pays à réaliser leurs créances sur l'An-
gleterre, la Banque d'Etat de ce pays, dans l'im,possibilraté d'élever
son taux d'escompte déplorable pour ne pas compromettre à tout
jamais la situation industri'elle du pays, dût contracter un lourd
emprunt extérieur pour faire face à ses engagemeaits.

Et l'Angieterre dut abandonner l'étalon-or (1,2 21 septembKc
1921) et eonta?acter un pros emprunt en France et aux Etats-
Unis d'Amérique on vue de stabiliser szs finances.

FRANCK DURANT
Iipl:îm' Je l'Institut Commercial,
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POUR ECRIRE LE CREOLE

Dans la controverse soulevée autour de la question du créole,
l'argument suprême auquel semblent s'accrocher désespérément
les adversaires de l'Enseignement par le Créole est l'absence d'une
orthographe spéciale.

A les enttindre, on est tenté de croire qu'ils per 'ent que l'or-
thographe est antérieure à la création de toute langue; que le
langage parlé n'est en quelque sor: e que l'instrumentatîon de la
parole écrite qui aurait elle-même préexisté de tout temps, au lieu
die n'être que la représentation graphique de l'image auditive
créée par la parole.

C'est pour répondre tant à ceux qui soutiennent cet argument
dans l'ignorance sincère des rapports réels qui existent entre la
parole et ,l'écriture, qu'aux pédagogues qui s'en servent pour ca-
ehor les vraies raicoi ; de leur h ti;lité -, .nvc'rs la nouv<'lie mé-
thode, que nous nous décidons à donner publicité à notre théorie
de l'orthographe créole, sans avoir eu le temps d'y mettre la der-
nière main.

L'écriture étant à la parole ce que la forme est aux sons, tout
système orthographique ne peut-être qu'une représentation ap-
proximative du langage parlé; et seuls les maniaques entichés de
précision mécanique peuvent rêver encore d'une écriture serrant
de près la parole comme une peau.

Les langues modernes nous présentent deux systèmes orthogra-
phiques: le système phonétique et le système étymologique. Ces
deux systèmes présentant chacun des avantages et des inconvé-
nicnts; il convient de les rapporter au créole qui nous occupe, et
de chercher à distinguer celui des deux qui offre le plus d'avanta-
ges, en tenant compte des origines du créole et des buts que l'on
poursuit en voulant s'en servir pour répandre dans les masses
haïtiennes les notions indispensables au progrès social.

Si l'on considère les choses d'un point de vue absolu, l'on sera
tout de suite séduit par les avantages qu r)résente l'orthographe
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phonétique: elle simplifie la lecture et l'écriture, et facilite dans
la même mesure la tâche du maître et de l'élève.

Cela est bien vrai.
Plus de fautes d'orthographe, et tous premiers!

C'est déjà moins vrai.
Et l'on nous cite aussitôt l'exemple des langues espagnole et

portugaise; et puis l'espéranto, et puis le volapuk.

Oui, sans doute, l'orthographe phonétique facilitera la lecture

et l'écriture du créole, mais facilitera-t-elle la compréhen(.ion du
créole écrit? Il est permis d'en douter, il est même permis de croire

le contraire.
Disons tout de suite pourquoi.
Le créole ayant hérité du français un assez grand nombre

d'homonymes, et cet héritage ayant augmenté par suite des di-

verses sortes de mutilations subies par les mots qui passent du
français au oréole-.beaucoup de mots français n'ayant plus poux
équivalents créoles que leurs propres racines,-l'orthographe pho-
nétique est fort susceptible de créer des équivoques et de rendre
inintelligibles des textes que l'orthographe étymologique laisse

tout à fait clairs, parce que cette dernière, en conservant autant
que possible à chaque homonyme son image visuelle première,
liai restitue un sens distinct.

Quelques exemplzs feront mieux saisir -la différence: le mot
«ba»--nous avons affaire à une langue non écrite-possède six
sens différents, il équivaut à: donner, barre, bah, bas (pièce d'ha-

bil.lement), bers (contraire de ha-ut), et bât,

Le mot «ca» !n possède six aussi: chez, capable, car, cas, quart,
et qu'a (contraction de «qui va»)

Le mot «cap» en possède quatre: cap, cerf-volant, câpre, qu'ap
(contraction de «qui ap»).

Par ces quelques exemples, on peut voir l'un des inconvénients
principaux de l'orthographe phonétique, au moins en ce qui con-
cerne le créole.

Sans aucun doute, l'orthographe étymologique présente elle
aussi des inconvénients dont le plus signalé est qu'elle réclame un
long apprentissage. On lui reproche comme un vice particulier
le caractère superfétatoire de certaines lettres, et il se rencontre
périodiquement en France même des esprits assez pleins d'un zèle
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phiianthrrpique pour la remettre en question, sans se soucier de
l'Histoire.

1l est vrai que l'orthographe étymologique alourdit parfois la
main du scribe: mais faut-il vraiment s'en prendre à l'ortho-
graphe, si l'esprit du lecteur, au travers des lignes, chemine trop
lentement au gré de son désir? Nous croyons pouvoir répandre
non, sans trop nous soucier d'exposer les nombreuses et judi-
cieuses raisons fournies par les spécialistes, et qui ont abouti à
l'élaboration et à l'adoption de la méthode dite globale, méthode
dont la failllite, en Haïti, ne doit pourtant pas ncui paraître
étrange.

Ils nous enseignent, en résumé, que nous lisons non point
syllabe par syllabe, mais plutôt mot par mot.

Nous lisons même une, phrase d'un seul coup d'o:il, selon notre
capacité individuelle de perception.

Et, bien avant tous ces spécialistes, Bossuet lui-même, n'avait.
il pas opiné contre ceux des lettrés de son temps qui inclinaient
vers l'orthographe étymologique qu'«on ne lit point lettre à let-
tre, mais la figure entière du mot fait son impression sur l'o:il
et sur l'esprit, de sorte qua, quand cette figure est changée consi-
dérablement tout à coup, les mots ont perdu les traits qui les ren-
dent connaissables à la vue et les yeux ne sont pas contents».

Maintenant, passant du général au particulier, nous dirons
que, peur écrire le créole, l'orthographe étymologique présente des
avantages indiscutables. Les mots créoles venant, pour la plu-
part, du français, il ne faudrait pas inconsidérément les violen-
ter dans l'aspect sous lequel ils se présentent à l'esprit des gens
qui savent déjà lire, les émonder en quelque sorte, sous le prétexte
trop peu justifié de rendre l'écriture plus facile,

1,'orthograplie étymologique, en conservant aux mots créoles,
dans la nteyure du possible, leur aspect originel, les aide à conser-
ver leur image auditive actuelle, la redresse même, et les empêche
de se wrrompre d'une manière définitive.

1:t puis, si le but immédiat de l'enseignement par le créole n'est
par, lsécisément d'arriver à l'enseignement du français, nous de-
vun' songer à ménager aux élèves qui auront parcouru le cycle
de l'enseignement vernaculaire l'accès des études primaires supé-
rieures et secondaires.
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Or,seule l'orthographe étymologique leur permettra d'aborder,
après une période de préparation spéciale, ce cycle d'études par
lequel ils pourront, en attendant le complet épanouissement du
créole, se familiariser avec les oeuvres les plus hautes de l'esprit
humain.

En outre, l'orthographe étymologique permettra à ceux qui
sauront lire le créole de comprendre les textes français qui seront
à leur portée, tandis que l'orthographe phonétique ne servirait
qu'à renforcer autour du Peuple Haïtien ces murailles qui sont
le fait des circonstances historiques, mais où l'enseignement de la
lecture et de l'écriture par le créole, selon des méthodes ration-
nelles, parviendra à ouvrir une large brèche.

C'est dans cet esprit que nous présentons au public, dans une
forme que nous comptons améliorer progressivement, les règlesqui nous paraissent devoir régir l'écriture du créole. Lorsque,
plus tard, il s'agira de passer du créole au français, on n'aura qu'à
les retourner en quelque sorte, pour permettre à l'élève de recons-tituer lc:s mots français en partant du créole.

ORTHOGRAPHE CREOLE
I.-Les mots français en dard, are, art» font «a» en créole.Exemples: regard, canard, gare, phare, part, départ, qui font:

rega, cana, ga, pha, pa, dépa,
2.-Les mots français en «as, at, ât ne changent pas.Excepté: plat, mat, rat, chat, qui font: plane, mate, rate,chatte.

3.--Les mots français en «ai» ne changent pas nonobstant leson «é» donné à «ai».
Exemples: balai, vrai, bai.
4.-Les mots français en «axé, ais, ait» ne changent pas, no-nobstant le son «é» donné à «aie, etc...»
Exemples: taie, craie, baie, biais, mauvais, dirait, portrait.Cependant«lait» fait «laite», fait, dans le sens de naître et êtrefait, devient «faite».
5.---Les mots français en «et»(ê) ne changent pas, nonobs-tant le son «é» donné à «et».
Exemples: navet, secret, bouquet qu'on prononce navé, secré,bouqué.

r

1
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6.-Les mots français en «êtès» ne changent pas, nonobstant le
son «é» donné à «êtès».

Exemples: «forêt, intérêt» qu'on prononce «foré, intéré».
:abcès, procès, progrès» qu'on prononce «abcé, procé, progré».

7.-Les mots français en «eu, eue, eux» ne changent pas, no-
nobstant le son «é».

Exemples: «bleue, queue, deux» qu'on prononce «blé, qué, dé».
Cependant on peut écrire «blé, qué, dé» selon le but qu'on se

propose.

8.-Les mots français en «é» ne changent pas; le participe
passé est d'ailleurs la forme générale adoptée pour les verbes en'
«er, ir, ire, aire, ure».

9.-Les mots français en «er, ez» ne changent, c'est-à-dire:
les substantifs, les adjectifs en «er» et les impératifs.

Exemples: boucher, manger, léger et lies impératifs.

10.---Les mots français en «eur, cure, eurre» ne changent pas,
ou bien l'on remplace «eur, cure, eurre» par «è». Mais les mots
en «euse» font «èse»,

11.-Les mots fi 'nçais en «air, aire» font «ai».
Exemples: l'air, cliir, chaire, notaire, qui font: l'ai, clai, chai,

notai.
12.--Les mots français en «er (ère), ère, erre» font «è».
Exemples: fer, amer, frère, terre, qui font: fè, amè, frè, tè.
13: Les mots français en aille» mouillé font «i». Cependant

il vaut mieux conserver leur orthographe au noms propres.
Exemples: fille, béquille, famille, anguille, qui font: ri, béqui,

fami, angui.
Ecrire par contre: Camille, Antilles, Capotille.
14.-Les mots français en air, ire» font «i» également.
Exemples: avenir, cire, tire-bouchon, qui font: aveni, ci, ti-

bouchon.
15.--Les mots français en «yr», «yre» font «y».
Exemples: martyr, lyre, qui font: marty, ly.
16.---Les mots français en «i, ie, is, it» ne changent pas,-

excepté «cabrit, souris», qui font: «abrite, sourite». Le participe
passé, comme nous avons dit plus haut, est la forme générale
adoptée pour les verbes.
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17.-Les mots français en «os, ot, ôt» ne changent pas.-

excepté «pot, sot, canot, trot», qui font: «pote, sotte, canote,

trotte».
18.---Les mots français en «au, aut, aux, eau» ne changent

pas.
19.-Les mots français en «u, ue, us, ut» ne changent pas.

Cependant «plus», quand la consonne finale se prononce, s'écrit:

«plusse».
10.-Les mots français en «ur, ure» font «u».

Exemples: mur, sûr, nature, lecture, qui font: mu, sû, natu,

tact u.
21.-Les mots français en «ou, oue, ous, out, oux» ne chan-

gent pas,-excepté «bout, debout, doux (sucré), toux» qui font:

«boute, deboute, douce, tousse».
22: Les mots français en «our, ours» font «ou».

Exemples: pour, jour, secours, toujours,qui font: pou, jou,

secou, toujou.
23.-Les mots français en «oi, oie, ois, oix» ne changent pas.

24.-Les mots français en «oir, oire» font «oi» ou «ouè», se-

lon prononciation.
Exemples: «noir» fait «noi» ou «nouè»; «l'armoire» fait «l'ar-

moi» ou «l'amouè».
25.-Les mots français en «or» ne changent pas.

26,-Les mots français en «ord, ore, ors, ort, orps» font «ô».

Exemples: bord, encore, mors, fort, corps, qui font: bô, encô,

mû, fô, cô.
27.-Les mots français en «et» font «cite» quand le «t» se

prononce en créole.
Exemples: net, jouet, rivet, bouquet (bosquet) qui font: net-

te, jouette, rivette, bouquette.

28.-En règle fiénérale les adjectifs et les noms d'animaux

en «at, et, ot» doivent prendre la forme du féminin français erg

créole, toutes les fois que le «t» final se prononce.
Exemples: fat, rat, chat, prêt. sot, caret, ravet, mulet, net,

complet, qui font: face, rate, chatte, prête, sotte, carette, ravette,

mulettke, nette, complète.
29.---l,es mots français en «blc, hre» font «b».

Exemples: capable, libre, faible, décembre, comble, octobre,

qui font: capab, lib, faib, décemb, comb, octob.
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30.-Les mots français en «cle, cre» font «c».

Exemples: miracle, sucre, siècle, l'encre, oncle, ocre. qui font:

mirca, suc, sièc, l'enc, n'ont, oc,

31,-Les mots français en «dre» font «d».

Exemples: cadre, cèdre. cidre, poudre, l'ordre, qui font: cad,

cèd, cid, poud, lord.
32.---Les mots français en «Re, fîle, fre, ffre font «f».

Exemples: rafle, pantoufle, souffle, fifre, coffre, goinfit, soufre,

qui font: raf, pantouf, souf, fif, cof, goinf, souf.

33.---Les mots français en «gle, gre» font «g».

Exemples: règle, nègre, tigre, maigre, l'aigle, qui font: règ,

nèg, tig, maig, l'aig.

34.-Les mots français en «ple, pre» font «p».
i font:

Exemples: triple, peuple, souple, lèpre, propre, âpre, qu

trip, peup, soup, lèp, prop, râp.

35.-Les mots français en «tre», font «t'».

Exemple: maître, mulâtre, litre, mètre, l'autre, contre, chantre,

cintre, poutre, qui font: maît', mutât', lit', mèt', f'aut', cont',

chant', tint', pout'.
36.-Les mots français en «ttre» font «t:».

Exemples: battre, lettre, omettre, qui font: batt, lest, omett.

37.-Les mots français en «sme, sque, sthme, ste, stre font

«s'» .

Exemples: miasme, l'asthme, triste, ministre, cadastre, mons-

tre, reste, casque, qui font: mias', l'as', tris', minis', cadas',

mons', res', cas'.
38.-Les mots français en «vre», font «v».

Exemples: cadavre, lèvre, livre, pauvre, poivre, couleuvre,

a''uvre, qui font: cadav, lèv, liv, pauv, poiv, couleuv, z'uv.

39.-Les mots français en «ndre» font «nd'».

Exemples: cendre, tendre, palissandre, qui font: tend', tend',

palissand'.
N.B.--1l en est de même pour tous les verbes français en

«ndre».

40.-Les mots français en «nple, ngre» font «ng ».

Exemples: angle, tringle, ongle, pingre, congre, qui font:

ang', tring', z'ong', ping', Gong'.



54

.'

aanmm,n ouaaun umn,ul imrJn i7 nnnri ii ,. A L GS G IZ I Q T S

41.---LeS mots français en «al, cl,
il, o!,

e(c1, aJle,

hangentf Pas

elle,
en

cille, ollc, cuit, cuille, entre, onne, un, ,

créole,
En général, :les mots qui ont la même prononciation à peu

près en créole et en français ne changent pas.
eu» étant for-uoêèé , ,,,

42---Nasalisation.

Les sons «a, e,
d'ud'une

nasalisés quand ils sont imméédiatementasuivismontagne;
ots tels que: banane, femme, pdans les m

a-

on ennemi, saignant; l7]Cn]e, Peinesdé' mer; `iér+enipremer, sen, g,
Germaine, règne, peigne; homme, l'aune, colonne,

Cologne;
scène,

alun, aucun, aucune; jeune, jeunesse;-- l'on doit con-

server à ces mots l'orthographe français en dépit de la pronon-

t les mots terminés par le son «é»
darCePenciation en créole._

en français doivent être terminés en créole par «in», lorsque ce

son est précédé d'une nasale.

Exemples: gêné, mené, peigné, saigné, baigné, beignet, pro-

mené, traîné, égrener, feront. gênin, menin, peignis, saïgnin, bai-

gnin, promernn, fratnir,, ,r,.,,,....

'Cas particul'icr: poignet, poignard, motjen, feront: polgnette,
onononcent: poJJ-finette, p

' i'ls se pru
, moçjcn; mnllgré qpoit/na

gna, mon-yen, l crnre: n'a point' pour «nan-poin,p
bas la-,, mal-

JJ faut encore conserver leur orthographeà «è, â,
donne à «a» avant et après les nasales. Ecri

» qu'ont .nnlc sondr ,
re «un» pouir «QUO pour signifier

é l'article élidé deélt conservroe avanl.e c

vatir beancouyhlmlotts conlniençant par zinc voyelle, ou le as:

Col a( la Jiaisou devant 1e.5 mots plus souvent usités au pluriel

vr 1» et «z» de ces mots per une.
ê rpa,GOllletll, de, s

,(1Yrtlihrfal>ll,

l (tliri ('alIIJ{14, t'thruifltlt, C'cspri l't1(S. l'orage. l'honneur,
/titi.`:, Z'Oie. etc...

f'C)h, % Jl1JHc, f,,NU', e,., ,

, pane'l' 1,11CIl1CJll l'9 f1 (1(", l',article indéfini ouinzede la n ation
enC, il t:r3`heon., tz"fên,e ,0 mtlt$x :

1prtJ I111e alllactt,nlllro, (buts 1
'' ...Mies CliCtélr, JJ'fi/ïl,li(t, n

l'J tll si ii iiJ1N11( l',1ti (t14` (1(' U11 ou ChtltTal't . Liriret du

!1 C'ICfu finif( 1111,d MO (..,eti, d.

3titi e 4i SrructM itï 'te .,ht l'4rn IA4t. lt,,mJ}l'
'

Ih1Il, Ïk. ,1111,1( il y îc
lllJJllb niiGrli'. tilt ]+'tn1lil,ll1.1 ,lla`111'u.t ,i''tc %
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préciser les rapports qui peuvent éventuellement exister entre les

mots d'une phrase.
Tantôt, deux mots qui se suivent forment un nom compose,

tantôt, le second mot n'est que le complément déterminatif du
premier. Le mot «là»-«à» n'étant que la forme abrégé de «là»

-sert tantôt comme adverbe de lieu, tantôt comme particule dé-

terminative. Les pronoms personnels indiquent parfois la pos-

session.
Nous croyons que le trait d'union est le signe orthographique

qui convient pour dissiper l'équivoque possible.
Employer le trait d'union:
a) pour unir: moin, m' nous, n', li, l', yo, aux substantifs

qui les précèdent, toutes les fois que ces particules servent à indi-

quer la possession.
b) pour unir ces mêmes particules aux impératifs dont elles

sont le complément indirect.
c) pour unir: «là, à» aux mots qui les précèdent, excepté

quand «là» est adverbe de lieu.
d) pour unir les deux parties d'un mot composé.

45.-Mots composés.-Deux mots qui se suivent forment un

nom coposé:
a) quand le second indique la matière dont le premier est fait.

Exemples: chapeau-paille, caye-ôle. tab-cajou, chaîne-l'or,

cuillè-f è.
b) quand le second sert à préciser le sens du premier.

Exemples: fernelle-chin, mâle-pigeon, pied-bois, maïs-moulin,

pitimi-paille.
c) quand ils servent à indiquer la partie logiquement indépen-

dante du tout représenté par le second.

Exemples: pied-tab, queue-choual, tête-chaise, planche-cabane.

d) quand le second indique l'usage ou la provenance du pre-

mier.
Exemples: clef-porte, couteau-cuisine, sac-café (vide), mari-

got-Jérémie, morne-morne.
46.-Pluriel.-Le pluriel se forme de la même mannière

qu'en français, en ajoutant un «s». Cependant les mots qui se

terminent par une apostrophe prennent la marque du pluriel

après l'apostrophe, même si l'apostrophe se trouve après un «s».

Exemple: deux mas's.
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Les mots terminés par «s, x ou z» ne changent pas.

N. B.----a)hour réduire l'équivoque créée par l'existence d'une

seule forme en créole pour les pronoms personnels de la première

et de la deuxième personne du pluriel, Ecric: «nous», pour la

première personne, et «n'ous» pour la deuxième personne.

47.Syncope.---La syllabe «re» dans le corps des mots tom-

be: jarretière fait jatiè, pureté fait puté, lrglèreté fait lé( è1è, etc...

Conserver <«r» dans le corps des mots, sauf quand le mot
est complètement créolisé comme dans founin, jounin. tournin et

leurs dérivés.
d) Employer l'orthographe phonétique pour les mots dont

l'étymologie est inconnue ou douteuse.

Voyelles d'appui.-Les voyelles d'appui «ê et à, qu'on met en
créole devant les mots commençant par un «s», ne doivent pas

s'écrire.
Ecrire: «spécial, spirale» au lieu de «spécial, aspirale».
Telles sont les règles que nous proposons pour une écriture

raisonnée du créole.
Nous savons en dernière analyse que c'est en écrivant le créole

que l'on trouvera la méthode la meilleure pour l'écrire. Mais pour
avoir soutenu devant le public la thèse de l'enseignement verna-
culaire, nous nous croyons obligé d'essayer de combler toutes les
lacunes qu'on a bien voulu nous indiquer. Nous pensons que ce
système répond exactement aux buts que vise l'Association
«L'Enseignement par le Créole», et que, sans être le mcil'leur, il
vaut mieux que l'anarchie actuelle.

Nous pensons enfin que l'avenir seul dira qul système ortho-
graphique le Peuple Haïtien jugera adéquat à la notation de sa
pensée.

Ce sera l'affaire de l'usage.
Et de la raison.

Christian I3EAULIEU
Diphlm, t '7lvrhrrs C'1(,9. ('lum

lia t'nic,rsi:zJ. 9-18 .. 9
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Philosophie des Nombres

LES NOMBRES (suite)

Gêographie, Psychologie et Hiérarchie des Nombres

Il est à remarquer que les lignes pré-éminentes que, par une
interprétation ésotérique du texte mosaïque, nous avons décrites
comme consolidant les fondements de la terre figuraient en même

temps la direction d.s pnints cardinaux clés de l'orien,tation
physique; et la Croix symbole de l'orientation spirituelle. Faits
âloquents où se discerne l'évidence intuitive que le même Génie

qui a affermi le inonde sur ses bases a donné à lia science ses lois,

à la morale ses directives.
Les Nombres, formés eux aussi des ligmes-clés de lia Création,

participent des qualités inhérentes à leurs origines. Diu côté liné-

aire des qualités idéographiques, du côté géographique de la dif-

férence d'essence et d'état; car malgré l'identification des sept
premiers nombres avec iks sept jours de la Création ii ressort de

la narration mosaïque que tous les sept Wont pas _té formulés

sur Pe même plan cosmique. D'après le texte, les trois premiers

se sont dérouillés sous le régime de la lumière primitive et les
quatre autres sous le régime de la lumière solaire. Il nous semble

que cette inauguration des trois premiers nombres sous une lati-

tude intermédiaire entre l'éternité absolue et le temps sidéral est

l'indice d'une distinction qui ne s'étend pas jusqu'aux autres.

Distinction d'essence parce que générés sur un plan supérieur;

de d'urée parce que coulés à l''échelde d'une éternité relative com-

parable à celle des âges géologiques.

Il y a chez lies Nombres des effets d'hiérarchic et des caracté-

ristiques individuelles ou collectives qui friseit la personnalité

consciente. Quand ce n'est pas leur conformation idéologique

ou Petur ambiance climatique qui nous en décèlent l'a psychologie,

c'est des textes arides des vieux axiomes ressassés que s'échap-

pent parfois des lueurs révélatrices.

Prenons par exemple les Nombres-Premiers. Indivisibles,

sinon par ettx-m+?nfes
respectivement ou par l'unité, ils font l'ef-
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fit d'une nob:csse qui n'entend étre juge que par ia eonci'nce
cu par le roi. Incidemment, c'est des rangs de cette noblesse
qu'est sirti le Nombre-révolté. Citons aussi les quotients pé-
riodiqu.s qui rees mblent à des fins d: n. n r e.v;sir: les fractions
irréduetibics qui sont comme des refus catégoriques.

L'Un:&, seule puissance devant laquelle: s'inclrY.nent les Nom-

bres P"ntiers, dès qu'on entreprend de la définir on se sert en
présence d'un nombre impérial. 11 n'y a à proprement parler
qu'une seule unité, intégrale, absolue. Il n'y a pas de reprduc-
tions ou de multiplications réelles ou possiblles d'e l'unité parce
que l'étymologie même du mot exclue l'idée de pluiralité. Il y a
plutôt des manifestations redoublées de l'unité. Ainsi dans 4, 6,
il n'y a pas quatre uniltés ou six unités mais quatre ou six mani-
fistations de l'unité. C'est donc l'unité qui crée les nombres en
multipliant ses manifestations en rapport avec les circo,nsta,nces.
Sa souveraineté est encore apparente en ceci qu'elle ne peut être
assujettie à la règle des puissances.

Il est des opérations auxqutlks ellle ne se prête qu'en collabo-
ration ostensible ou impliquée avec le zéro, symbole de l'éternité.
Tel tin Souverain qui dans les occasions solennelles revêt ses
insignes royaux, elle accumula à ses côtés éternités su,r éternités
et fait face à toutes les situations. Quand on en vient à sous-
traire l'unité de l'unité (soit 1 ôté de 1) elle s'efface et nous
laisse à sa place le symbole de l'éterniité, signe de son empire im-
muable.

Le Nombre !)eux a la distinction d'être le seul dont la somme
et le produit soient égaux. Inférieur en cela à l'unité que la pro-
gression géométrique ne change pay, il est supérieur aux Nombres'
premiers que cette progression fait changer.

Le Nombre Trois est un Nombre mystérieux. Il appartient
au groupe qui antidate le Soleil; mais quoique nous ayicrns en-
tendu déclintir son nom à la fin du troisième jour aucun geste
du Créateur n'en avait décrit les contours comme ce fut le cas
pour l'unité et le binaire. Cependant, si les projections radieuses
oui s':'bappent de tout foyer lumineux est, conformément à la
théorie que nous avons hasardée. une configuration panoplique
des lignes et figures élémentaires de la géométrie, alors ce Nom-
bre mystérieux devait vraisemblablement se trouver en ses mo-

0
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monts de contraction à l'incidence des lignes-cl'&s, et à ses heures

de manifestation dans l'auréole qui encerclait leurs extrémités

rayonnantes.
I1 est le seul qui dans la séquence réguilicre des Nombres soit

à la fois le suivant ordinal et la somme d'e ceux qui le précèdent.

Il semble former avec eux une famW.e de Nombres car il en pro-

cède et les contient. Composé de deux hémicycles verticalement

superposés ses extrémités sont constammenit tendues dan; la di-

rection de I'unké et dru biinaire comme s'il les couvait du regard.

L'imagination en éveil se demande si, refermé, il ne serait point

le Tabernacle où se reposent de leurs travaux les Nombres-Fon-

dateurs... Ses contours,
reprodluits horizontalement sine une sur-

face quelconque, ont l'a forme d'un oiseau qui plane dans les

aiirs... A méditer sus les perspectives in-finies que ces visions

entrouvrent, notre âme en devient toute songeuse...

Mme. THEODORA HOLLY,
Membre de la Société d'Histoire

et de Géographie d'Haïti.
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Technologie

UN ME' SSAGE ORIGINAL
AUX HOMMES DE L'AN 6938

LA CAPSULE DU TEMPS,
Lettre Significative à nos Descendants

«Puisse cette Capsule du Temps reposer
bien. Lorsqu'on l'éveillera dans 5,000 ans,
puisse ce qu'elle renferme constituer un don
approprié aux Yeux de notre descendance
lointaine.»

Telles sont les paroles qui, à midi exactement, au momentde l'Equinoxe d'Autommne, le 23 Septembre 1938, furenit le si-gnai de l'envoi d'une lettre à nos inconnus dans 5,000 ans d'ici.Bien entendu, cette lettre n'est pas une lettre ordinaire, C'est
une capsule en forme de torpille, faite d'un alliage métalliquespécial, ayant 2.30 mitres de long, vingt centimètres de diamétre,et pesant 363 kilogrammes, 1.1 poste où la plus lourde de toutes
les «Lettres» a été expédiée est à l'cmpllacemcnt du pavillon \Ves-tinghouse à la future Foire Mondiale de New York, et l'expédi-
teur est cette même société qui s'est imposée lia tâche de haute res-ponsabilité de préserver pour la postérité une coupe trnsvrsale
de notre vie. Cette lettre n'a pas été envoyée au loin, mais seule-ment à une distance tic quuve mètres de profon,1.ur ?a-ns le sol.Mais, dans un autre sens, ce sera un !ong voyage, car ce n'estqu'au bout de 5,000 ans que le lourd' réceptacle, sera déterré.Si nos ancêtres d'il y a cinq millénaires avaicnit eu suffisam-ment de prévoyance pour laisser un trésor de renseignementscompact comme celui-ci sur leur civilisation et leur culture, nosarchéologues ne seraient pas obligés de se plonger laborieusement
dans tant de recherches souvent futiles et eonjcctuvrales lorsqu'ilsessayent de dépeindre l'homme de ces tetnps-,à. Mais même s'ids
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avaient voulu expédier une lettre de cc genre, celle ne serait jamais
arrivée jusqu'à la génération présente, Le temps aurait détruit
tous les piservatifs de cette ère.

La capsule qui, au son symbolique et solennel d'une cloche
gigantesque a disparu lentement dans le sol le jour de l'Equinoxe
d'Automne de 1938, ne sera pas détruite par les ravages du
temps, Car elle est faite du meilleur matériel qui soit, le Cupa-
loy. De tous les outils dont se servaient les anciens, ceux quiétaient de pierre ou de cuivre sont les mieux préservés. En plus
d'un pourcentage élevé de cuivre, le Cupaloy renferme du chro-
nmium et de l'argent. Sa résistance à la corrosion égale celle du
cuivre pur, et en le traitant par la chaleur à une température dé-
passant 430 degrés Celsins, on peut lui donner la trempe de
l'acier. Il résistera toujours aux effets de l'eau de mur qui pourra
pônâtrer dans le sol du New York d'aujourd'hui pendant les
cinq millénaires suivants, parce que les produits de la corrosion
et des réactions électrolytiques avec les sels dlu sol laissent un
dépôt sur le cuivre au lieu ude le range-r.

La capsule de Cupaloy se compose de six segments de fonte,
tous vissés ensemble sur des garnitures et brastis. Les joints sont
lissâs et brunis, de sorte que l'extérieur de la capsule forme une
surface continule. Lorsque le contenu de In lettre à la postérité»
a été disposé à l'intérieur, la dernière section de la capsuile a été
contractée sur des fils en pointe, pour former ainsi un joint par-
faitement étanche. Une enveloppe en verre réfractaire à la cha-
leur, scellée, couverte de ruban de verre et emboîtée d'ans dlu mas-
tic imperméable, a été placée dans la crypte initvrieure de la tor-
pillle de cuivre. Tout l'air en a été évacué, et remplacé par de
l'azote pour éviter toute avarie par la rouille ou l'humidité au
contenu du grand cylindre de verre.

Sans doute, nos dkscendants de l'année 6938 à qui cc petit
musée dans une coquille indestrnictible a été dédié, seront-ils
avides d'étudier la documentation de ce que faisaient leurs aïeux,
et de ce qu''iils classaient au premier plan de leur civilisation et
de leur culture. Peut-être en ces temps-là le but ultime de la
technologie aura-t-id été réalisé: un ordre meilleur & la société
et la disparition de la perpétuelle menace de la guerre. Mais
puut-êt;re rien n'aura-t-il changé fondamentalement pendant ces
5,000 années.
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Quuls sont les objets qu'illlS trK,dtveront pour représenter la ci-

vilisation de 1938 dans cette coquille métallique d'une dureté

inouïe? La place étant limitée à l'intérieur du réeeptaul-e en verre,

il ne pouvait être question d'objets volumiuneux, ni de fluides au

de substances qui se décomposeraient en liquides ou en vapeurs

corrosives. Pour préparer et rassembler le contenu de cette «co-

quille de connaissances», Westinghouse s'est adressé à ceux qui

font autorité dans tous les domaines et, avec l'aide d'archéolo-

gues, il a fait le choix dléfinntif de ce qui devait être placé dans

Ue tube. Et voici ce que, dans 5,000 ans, nos descend'an'ts trou-

veront comme legs de cette année agitée de 1938:

D'abord, il y a environ trente-cinq articles d',uin usage courant,

depuis le couteau à ouvrir les boîtes en fer blanc et un chapeau

de femme (mode d'automne, 1938), jusqu'à un appareil pho-

tographique minuscule. Ensuite, il y a dIes graines scellées dans

des tubes en verre où l'air ne peut pénétrer, dans l'espoir qu'clllcs

germeront dans cinq mille anis, comme on k dit des gratines de

blé trouvées dans les Pyramides. Les archéologues de 6938 trou-

veront non seulement du blé mais du froment, de l'avoine, de

l'orge, du riz, des gousses de soya, des betteraves à sucre, des
carottes, de lalfa, du lin, du coton et du tabac en graines. Troi-
sièmement, ils découvriront un assortiment d'aune quarantaine
de t$ssus et de textile ordinaires, sous forme de morceaux, d'é-
chan.tilllonis et de file. Chaque article a été enveloppé dans le
papier de chiffon le plus résistant, soigneusement lié avec du fil

de lin, et muni d'unie étiquette descriptive écrite en encre perma-

nente sur du papier spécial. Les objets les plus lourdts ont été
placés au fond, les plus légers suit le dessus,

lais le ccxur mm,e: du contenu de la grande torpille, véritable

coupe transversale de notre civilisation et de notre eulllture, ce
sont les trois bandes de nouvelles et 1-es quatre bandes de micro-
fi,lm, y compris une encyclopédie d'une longut-ur de 335 mètres,
qui ,comporte plus de dix millions de mots et mille irliustratioms

on micro-dossier qui équivaut à plus de cent volumes épais
finement imprimé;,, Les caractères se lisent facdemcnt à l'aide
d"un petit microscope que renferme la capsule, ou au moyen de
projecteurs; les diagrammes et les instructions nécessaires pour
leur construction se trouvent sur les bandes, Le savant du soi-
xante dixième siècle qui lira toute cette documentation mettra
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Peut-être un an à la finir et aura sans doute besoin de plus dedix ans pour digérer ce trésor de connaissances accumulées.Mais comment lira-t-il et comprendra-t-iI la langue de sesancêtres depuis longtemps disparus? Très facilement-parceque cette bibliothèque en miniature en petits réceptacles randsen al'uminittm commence par donner des indications pour la tra-duction et la prononciation de 1"angluis moderne, et continuepar un Dictionnaire Classique et un Dictionnaire d"Argot, Deplus, il y a une reproduction de 1W Fable du Vent du Nord etdu Soleil en vingt langues et l'Oraison Domi!nicaéc en trois centslangues.

Suit toute une section transversale de notre vie quotidienne,ainsi que de nos arts et de nos sciences. Des livres tout enitiers
sont reproduits, e.g les catalogues de certaines maisons importan-
tes, le Wonlyd AQmanac et trois romans coninius. De nombreusesparties de l'Encyclopédie Britannique servent à d orire les arts etles sciences. Le monde de l'avenir trouvera dés microphotogra-
phies de tableaux célèbres de notre époque ainsi que dés exem-
plaires dies compositions musicales les plus connues de notretemps. Environ quatre-vingts magazines populaires et grands
quotidiens, et des i'nd'icateurs de chemins de fer et de navigation
aérienne de toutes les parties du monde ont été microfilmés.

Le sommaire des sciences et de 11nid(utstrie occupe plus dé lamoitié de cette bibliothèque en miniature, avec des descriptions
et des renseignements détaillés sur tout, La religion, la phuloso-
phie et l'instruction ont des sections séparées. Nos us pet cou-
tu.mcs, nos foyers, nos bureaux, nos fabriques sont décrits en
détail ainsi que la T.S.F., le théâtre, le cinéma, les sports, les
jeux et autres divertissements.

A l'exception d'un exemplaire de la Bible, un seul l'ivre véri-
table est renfermé dans la capsulé, à savoir, un exemplaire du Re.
gis;tre des Archives de la Capsule du Temps, qui représente ce
qu'il y a de plus beau comme impression et reliure modernes. Il
contient tous le_, renseignements qui guideront les historiens fu-
turs à l''enidroit où la torpille en Cupaloy aura été cachée prndant
cinq millénaires. Des exemplaires similaires de ce l'ivre onit été
envoyés aux plus grandes bibliothèques, aux musées et à d'au-
tres établissements soigneusement choisis, dans le monde entier,
avec l'espoir que l'un d'entre eux au moins survivra pour ap-
prendre aux savants de l'avenir ce que renferme la capsule, com-
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ment on peut la trouver et la tirer du sol lorsque l'heure aura
sonné. L'emplacement exact du «puits éternel,» l'endroit où se

trouve enterrée la capsule, sa latitude et sa longitude, est une
mesure suffisamment exacte pour retrouver une pièce de petites

dimensions sur la surface de la terre. Des instructions y figurent
pour trouver la capsule à l'aide des meilleures méthodes de pros-
pection électro-magnétique, méthodes grâce auxquelles on dé-
couvre la présence du pétrole, de l'eau ou des dépôts de minerai.

L'homme de l'an 6938 aura-t-il besoin de ces instructions;
n'aura-t-il pas à sa disposition de meilleurs moyens techniques
et scientifiques que les moyens imparfaits de notre époque, lors-
qu'il commencera à déterrer cette bibliothèque et ce musée con-
centrés? C'est probable, mais personne ne sait... Il y a d'es mes-
sages dans la capsule adressés pair les célébrités d'aujourd'hui aux
gens de l'an de grâce 6938. Dans son message, l'un de ces hom-
mes demande à la postérité s'il se produira dans l'avenir un ra-
lentissement du développement scientifique, Et ce soupçon sem-
ble indiquer la vague possibilité d'uin mouvement de recul pour
la technologie et la civilisation.

D'autre part, le savant qui regardera défiler devant lui pendant
un quart d'heure la bande de nouve'llles, à l'aide de ce projecteur
désuet construit d'après les données des «anciens de 1938», éprou-
vera peut-être une déception au sujet de la culture et de la civi-
lisation du vingtième siègle. Car, en plus de discours de paix,
de revues de mode, dz sujets de sports, il verra le simulacre de la
guerre et le bombardement de Canton par les aviateurs japonais
-sombre tableau dz notre civilisation!

On pourra voir l'a Capsule du Temps pendant la Foire Mon-
diale à travers un périscope, et il sera exposé des duplicata de
tous les objets qu'elle renferme. Lorsque lia Foire sera finie, de
la poix et du béton seront versés dans l,e puits et la capsule atten-
dra son déterrement futur.

Il ne faut pas croire que des vandales iront la déterrer pour en
exploiter le contenu. Cela n'en vaudrait guère la peine, et coû-
terait plus que ne rapporterait le métal de la capsule. Quel est
le larron qui s'aventurerait à couler un caisson ou à geler le sol
avec des tuyaux à saumure pour récupérer 363 kilogrammes
d'un alliage de cuivre?

ANDRÉ LION, New-York,
\Vriter on'I'echnical and Scientific Suhjects.
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Vie Communale

MON BEAU PORT-AU-PRINCE
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DEUXIEME PARTIE
Place Ste.-Anne.Nous retrouverons le même art'à l'ord'on-nance de la Place Ste Anne, qui est un peu, l'oeuvre de Mr. Ra-phaël Brouard. C'est à lui que l'on doit en effet, les parkinso-

nias aux ombrelles jaunes, pareilles aux jonquilles, qui bordent
somptueusement la chaussée, l'installation de nouvelles lampes
autour du kiosque de la Place, et du monument de Monseigneur
Beauger, et enfin les larges trottoirs bétonnés qui courent en mé-andres, des deux côtés de ce tronçon ennobli de la Rue St-Hono-
ré. Il est dommage que la sollicitude de l'Edil'ité ne se soit pas
étendue, au cimetière St-Anne, où s'entassent, abandonnées, aumilieu d'une végétation folle, tant de tombes illustres.

- On ne peut tout faire à l'a fois, nie reprend l'Ingénieur Ni-dal, plus hérisson que jamais. Nous avons un projet à l'étude,
et qui serait déjà en voie d"exécution si malheureusement lia Com-
mune, n'avait dît se dépouiller de certaines taxes en faveur de
l'Etat... mais ce n'est que partie remise. Et puis c'est tellement
exigu ici, et les morts doivent s'y sentir tellement à l'étroit, que
la seule solution à adopter, est peut-être un déménagement. Il
faut désaffecter le Cimetière de St.-Anne, et aligner ses marbres
historiques, en quelque décor plus digne d'u glorieux passé qu'el.
les évoquent. Je parle bien, quand je m'écoute, ne trouvez-vous
pas,>?

Pépinière Chabaud.-De la Place Ste-Anne, nous nous ren-
dons au Cimetière Extérieur, mais en faisant un petit crochet à la
Ruelle Chabaud, où pour l'embellissement de ses parcs, et pour
n'être pas prise au dépourvu, quand il convient de rajeunir ses
parterres, la Commune, longtemps tribuitaire de Damiens e
fait préparer des pépinières variées... Des plants de rosiers, de
bougainvilliers de «paresseux rouge» de parkinsonias, d'hibis-
cus, de crétonne gavés d'eau et 'de fumier, bourgeonnent à ras
de sol, sous l'ail d'un surveillant obséquieux, et retors, qui fai-

D
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sant la part du feu, a subrepticement utilisé une bande du terrain

à son profit personnel et y cultive des aubergines et des choux.

-Petit poisson, deviendra grand, fis... je aimable en désignant

du doigt les jeunes pousses.
-Du déjà lu dans la Fontaine, retorque sans pitié, l'Ingénieur

Communal, qui est décidément d'humeur massacrante.

Cimetière Extérieur.--Pour ne plus me faire attraper, j'adopte

un silence «conrardin» que je suis décidé à ne rompre que dans

les cas extrêmes, et qui fait de moi, au milieu des tombes du Ci-
metière Extérieur, «un mort en permission» parmi les morts em-

murés, pour répéter avec notre délicieux Léon Laleau, un mot

eé'Lëbre.
Je suis tout au sérieux du rôle, nonobstant, le grotesque de

certains monuments funéraires tel dans sa patine rouge--brique,
le buste arrogant et moustachu, posé au haut d'une colonne,
comme une tête portée au bout d'une pique, qui émerge, avec
tant d'inutile vanité et de mauvais goût, au-dessus des croix et
des dalles environnantes, et tel encore ce gratte-ciel arrêté au troi-
sième étage de son ascension architecturale, par une décision de
l'Administration alarmée par tant d'encombrante oseentation.
Je dédie quand même en passant, un d'emi-sourire très chaste,
à l'épitaphe, qui s'entête à nous apprendlce que Mlle. Ad'élaïdt-
X décédée à l'âge extra-canonique de 76 ans a su, jusqu'au, bout,
préserver des dents de la luxure, son petit corps vierge, et qui
dût, j'imagine, être adorable. Elle doit aujourd'hui le regretter.

Près de la chapelle, une dalle grise, et que le temps commence
à déceler, porte un nom et qui suffit à nous faire rêver: Panpan.
Une date l'accompagne, mais nul prénom qui éclaire notre curio-
sité... Panpan, une onomatopée, de marteau enfonçant un clou,
comme rataplan rappelle le son du tambour. Nul ne se souvient
aujourd'hui de Pan pan, et il serait tout à fait retombé au néant,
sans l'expression courante: faire le urand pan pan «qui est dans
notre créole l'équivalent de l'expression française: se croire le
yrand moutardier du pupe».

A quelques pas de «Par:» et dans l'enclos réservé au clergé,
une tombe sans inscription, mais sur laquelle, chaque jour, des
femmes pieuses ou crédules viennent se recueillir, disparait sous
les ex-voto et les fleurs. C'est la tombe miraculeuse, dit-on, du
Père Labrousse, qui de son vivant se fit pourtant une solide ré-
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putation de bourru... Aujourd'hui sa légende l'apparente aux
saints du calendrier; il ne saurait pleuvoir sans sa permission.
Fiançailles, mariage, naissance d'héritier ou promotion de fonc-
tionnaires, c'est à son intervention qu'on rapportent invariable-
ment, l'événement heureux... On a beau être sceptique, une fer-
veur aussi générale, ne laisse pas de troubler, et c'est, moitié con-
fiant, moitié me ralliant moi même, qu'en passant j'implore du
thaumaturge, qu'il fasse tomber dans mon escarcelle, ls militions
du gros lot de la Loterie Française. Mais vous verrez qu'il ne
m'exaucera pas.

II

b
LE PARC DE L'HOTEL DE VILLE

On pourrait consacrer tout un chapitre---nostalgic malgré
tout, puisqu'il faut toujours qu'un regret accompagne, quand
elles s'effacent, laides ou belles, les choses qui nous furent fami-
lières,-un long chapitre aux vieux quartiers de misère, pittores-
ques et sordides, puant au soleil, la vase et la marée, qui de la Sa-
line à Martissant en passant par les malodorantes pisquettes, et
le Fort St-Clair infesté de tanneries, bordaient le littoral de
Port-au-Prince, de l'entassement grégaire de leurs taudis lépreux,

sommés d'aissantes ou de tôles, moisies par l'humidité, ou mou-
chetées de rouille.

Il y grouillait dans une prostitution mal rétribuée et pouilleuse,

une humanité inquiétante de viragos et de fiers-à-bras, en marge
de tonte délicatesse et de toute hygiène, à demi abrutie par l'al-
cool, les privations, les veilles et subsistant de rapines, de la

pêche et de petits métiers faciles.
On voyait immanquablement devant chaque seuil, des coqs

de combat, tirant sur l'attache, exaspérés par les ardeurs de midi

tombant dru sur leur tête amputée de la crête, et sur le cou et lcs

cuisses soigneusement épilés, pour n'offrir aucune prise au bec

de l'adversaire, et tannés au vif, par des vaporisations quoti-

diennes au jus de gingembre.
De jour, c'était la vie au ralenti, dans la lassitude des reins

délicieusement meurtris par les excès de la, veille, avec de longues

siestes ronfleuses, dans d'étroits hamacs en tiras bleu, suspendus

aux galeries, et que les pieds dépassaient calleux et crasseux, et
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puis au réveil, &s parties de cartes jouées à quatre, sur des bancs
placés en croix, les flânes sans but, de loup en peine, et les sta-
tions anxieuses devant la nier, jambes écartées et les mains en-
fouies dans les poches, dans l'espoir de découvrir à l'horizon, la
fumée en panache de quelque transat inespéré, chargé de touristes,
opulents, américains et continents, à qui proposer des fredaines,
à des dancings à pangnoles, ou bien au prix fort, les brimbo-
rions de l'industrie locale: savates en cuir tressé, sacs à main en
pite, et sabres en gaïac.

Mais à la tombé du soir l'animation reprenait, et comme une
fête de lucioles, des quinquets aux flammes étirées, s'allumaient
sur toute la ligne, éclairant les éventaires des marchandés de pis-
tache et de mangues, et les cuisines en plein air, tenues par d'adi-
peuses matrônes âpres au gain et servant au plus juste, des por-
tions chaudes sur du papier d'emballage, ou des pages de vieux
magazines, illustrées de vedettes.

Il n'était pas rare, passé les minutes, d'y rencontrer devant lefeu des fourneaux, une jeunesse dorée, sentant bon le coty et
l'Houbigant, et sanglée dans d'impeccables smokings, gloires des
bars ide «Port-au-Princier» et de Bellevue et, mangeant avec lesdoigts, des fritures prolétaires, arrosées de sauces à l'emporte-
bouche, qui leur mettaient en eau, les narines et les yeux,

Ils se laissaient docilement prendre à l'entrain et l''aube les sur-
prnait, l'o:illet toujours à la boutonnière, mais dépouilllés de tou-
te aristocratie, buvant côte à côte avec des partenaires en guenil-les, un café brûlant dans des gobelets mal rincés.

Les tambours des tonnelles de danse et les platulences destrombones, le tapage en crécelle des brosses des cireurs sur leurcoffre, les clochettes des confiseurs ambulants, avec leur stridula-tion de cigale, le rire chromatique des femmes chatouillées, leséclats de voix intermitent d'es querelles, les rumeurs de la foule,et tout proche, et comme en solo, le clapotis des vagues, réali-saient confondus, un immense chaeur chantant d'une poésie ani-male et vénéneuse, qui laissait
comme une suie à l'âme.

Tous ces vieux quartiers borgres et toute cette canaille en per-pétuelle ébriété, accusaient par leur pittoresque d'Afrique sau-vage, une hideuse verrue au visage de Port-au-Prince, et l'on s'é-tonne aujourd'hui qu'ait pu être tolérée si longtemps, cette lie

0
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remontée en surface, et étalée comme à plaisir aux yeux de l'é-

tranger.
Le premier coup de pioche de débarras fut donné par l'Admi-

nistration de Mr. Charles de Delva qui dota notre capitale, d!e

son imposant Hôtel de Ville, et qui, à cet effet, procéda aux ex-

propriations nécessaires, sans tenir compte des murmures... mais

la sompuueuse architecture
de l'édifice, ne fit que rendre plus sen-

sible, le spectacle lamentable du décor environnant.

A Monsieur Raphaïl Brouard revient à son tour, le mérite de

poursuivre, avec c'ert'es, toute l'humanité compatible avec l'inté-

rêt public, mais aussi une fermeté sans faiblesse, l'oruvre de salu-

brité et d'esthétique. de débarrasser le littoral le Port-au-Prince

de la sordidité des bicoques, des baraques et des huttes qui l'en-

veloppent comme une gangue.

Les démolitions se succèdent, à un rythme qui s'accentue au

fur et à mesure que les disponibilités de la Caisse Communale,

permettent de désintéresser équitablement les expropriés.

9

n

III

Croix des Bossa[-es.-La Croix des Bossales semble devoir être

l'objet de la sollicitude la plus immédiate de l'aâministration

Communale, qui compte substituer au marché actuel' à ciel ou-

vert, un marché avec de lanrges «hangars» d'abri aux angles.

C'est l'architecte Jeanton, dont on connaît le goût sûr, et le souci

du parfait qui sera chargé des travaux. En attendant on procède

sous les ordres compétentes de l'Ingénieur Féquière à la réfection

du tronçon de rue qui s'étend de la Rue Républicaine à la fa-

çade sud
ave

du marché projeté, et qu
fait

prol
lao

Cngement
hapelle de cSte

tronçon de la rue asphaltée, qui
i

grimpe

François et qui est déjà t'eeuvre de Monsieur Brouard.

C'est du beau travail.

Place St.-Antre.-Nous
nie savons pas encore quels sont les

a is,
projets d'embellissement

qu'on exécutera
aàéCé tr

St.-Liou
- Fort

mais le marché aux herbes qui s'y tena,

St.-Clair, ainsi que le débarcadère qui servait au déchargement

des barques, transportant du sable de mer, des madriers, du bois

à brûler et des écorces de mangue. Le remblai des parties basses,

4
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enir les infiltrations d'eau de
ét vrapidement, pour prs y poursui

mer, et obtenir l'alignement avec le littoral qui borde le Parc de

l'Hôtel de Ville. Quand la Place sera aménagée, elle offrira avec

une promenade
agréable un coup d'il magnifique, que gênera

la

Reinbolt

al
bâti, et donte le

dépôt en
rachat serait troplonéreux pouro

einbolt y
Commune.

A titre de suggestion,nous ajoutons que la lourde b tisss*ed
si

parerait moins le site, si des ouvertures y étaient p qué
et
tesi

des motifs accessoires d'ornement, lui enlevaient son aspect
sg

sif de géole.

Fort St.-Clair.-Au Fort St.-Clair, on projette également de

substituer comme à la Croix des Bossales, au marché actuel ou-

vert aux intempéries, des vastes hangars qui s'aligneront en ran-

gées parallèles au hangar du Marché-au-poisson.

Au Sud le terrain a été soigneusement
nivelé, et bordé de plan-

tes d'ornement qui en font déjà un parc modeste, mais bien en-

tretenu, que les gamins du quartier prennent sur eux le diman-

che de transformer en land de foot-ball.

Parc de l'Hôtel de Ville.-Mais la plus heureuse réalisation

de Monsieur Raphaël Brouard, et qui, comme à un visage de fem-

me, met comme une mouche assassine au visage de Port-au-

Prince c'est certainement le «Parc de l'Hôtel de Ville».

Je suis pour ma part d'avis qu'on revienne sans délai à l'ap-

pellation première: Place de la Libération, en y ajoutant; Et de

la reconnaissance pour
rappeler comme il convient la part géné-

reuse que l'esprit de justice du Président Roosevelt eût à ce pur

triomphe du patriotisme et du droit que fut la journée libératrice

du 16 Août 1934.
En attendant l'acte de baptême qui dégage sa réelle et sa seule

signification, on ne se lasse pas d'admirer c'e petit joyau de ver-

dure, mignon et pimpant, comme un rêve de papillon, ou quel-

que jardin enchanté de fée.

Il s !,étire vers la mer, en un vaste rectangle bordé sur tout le

périmètre d',un large trottoir bétonné, qui invite à la promenade,

et qui offre, tous les dix pas un banc propice aux haltes. D'une

tonalité discrète, mais à laquelle a présidé un goût sûr, ennemi du

1

4
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rococo, il marie le rouge sombre au vert le plus tendre. On est
délicieusement impressionné paT ces massifs d"hibiscus émergeant
des pelouses, comme des bouées rouges sur lla mer, ou blottis aux
coins, à l'ombre de vaporeux parkinsonias, dont les feuillages
touffus se rejoignent en dôme.

Il y manque peut-être des fleurs; et l'on songe à la fête que
serait pour les yeux, une rose épanouie à la pointe d'une longue
tige souple, arquée comme pour une révérence. Et comme je m'en

affligeais.
-Des fleurs, railla l'Ingénieur Nadal, «Monsieur le journa-

liste réclame des fleurs. Ne vous gênez pas, précisez vos préfé-

rences. Gloire de Dijon, American Beauty, rose trémière, gar-
denia, tulipe ceillet, faites un choix. Vous ne savez donc pas

que cette végétation que vous avez devant vous, tient déjà du
prodige. Nous avons labouré la mer, car à moins d'un pied sous
terre, on trouve ici de l'eau salée. Tenez, rien que pour les hi
biscuts, nous avons dû nous y reprendre plus de quinze fois,
avant d'enregistrer un succès, et colla, malgré remblais, drainages,

amendement, et tout le bataclan. Des fleurs? ah! non, il faudra

repasser».
Et c'est vrai que le Parc serait encore à l'état de projet, si l'on

avait prévu toutes les difficultés rencontrées, et surtout sans la

ténacité de M. Raphaôl Brouard, et sa volonté de fer.

Il a fallu d'abord construire plus de trois cents mètres d'é-
0 goues, et réparer les vieux égouts, qui datent de Berline, pour

l"évacuation rapide des eaux dévalant de la ville haute, à la sai-

son des pluies. 11 a fallu encore «battre des piex» sur toute l'é-

tendue du terrain pour lui donner de la consistance, et & peur

de la catastrophe qui aurait pu résulter dies infiltrations, complé-

ter les travaux d'assise, par une épaisseur d'un mètre de gravois,

soigneusement tassé au dam. Enfin pour plus de sûreté, et pour

prévenir les fissures en cas d'affaissement on a dû encore armer le

béton des trottoirs.
--Des fleurs- proteste toujours Nadal, vous vous croyez donc

à Pétionviile?
Le métier a sans doute ses risques, mais je ne vais tout de mê-

me pas me faire boxer par ce jeune sportif, cramoisi de colère.,.

1 et je renonce lâchement aux fleurs.

-C'est beaucoup mieux, sans jasmin, fis-je conciliant.

c.
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Et pour sauver la face j'arpente les mains au dos, l'air détaché,
et d'un pas qui crisse sur le sable, l'allée centrale du Parc qui
s'ouvre dans l'alignement de L porte ouest d'entrée de I'Hôtel
de ville. On y découvre un petit solle inachevé et qui semble
quand même attendre, un buste de héros, ou peut-être bien sa
statue équestre, et l'on s'étonne que tour ne soit pas déjà en place
et qu'on oblige si fâcheusement l'histoire à faire antichambre.

Au milieu de l'allée, une équipe travaille à la préparation d'un
vaste miroir d'eau, où les dimanches--mais ne le répétez pas en-
core-on viendra voir des cygnes blancs, nager sous l'o:il amusé
des naïades et des tritons.

Le Parc s'ouvre en deux allées latérales, découpées en hémi-
cycles, qu'éclairent discrètement le soir, des ampoules piquées
à des candélabr.3 nain;, et qu'on ne voit pas, coiffées qu'elles
sont de réflecteurs conques, qui projettent en nappes rondes,
la lumière sur le sol. Des bancs s'y adossent, toujours occupés
par des rêveurs anonymes, goûtant en silence la douceur vespé-
rale, et d'autres fois dormant du sommeil du juste, mais drapés
de dignité, le front pudiquement appuyé sur le bras, dans unebelle attitude de prière.

Le soir le Parc est une féerie, dans une débauche de lumière
qui tombe de hautes lampes juanellé'es, et qu'heureusement tami-
sent comme un voile, les feuilles en aiguilles des parkinsonias
plantés en bordure; l'heure est si be!Ie, qu'on s'attendrit de la sa-voir fugitive. Est-ce à cause de la mer proche, ou des phares des
bateaux à quai? On ne sait, mais il flotte d'ans l'air, une mélan-colie de départ, venue l'on dirait du Large, avec le vent marin et
qui ressuscite, très doux, l'émoi d'adieux anciens et de tout pe-tits mouchoirs agités des passerelles, par des doigts qu'on adorait.Mr. Brouard peut être fier d'avoir doté Port-au-Prn'nce, de cebosquet charmant auquel il ne manque que le chant du rossignol.

C'est une petite merveille, ciselée avec un art exquis qui donne
un frémissement aux choses.

(i.x1rail (ici Malin)
XXX
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