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Est-ce immitati'm on survivance de l'époque coloniale? Cet
irrespect de l'autorité et cette impatience de la règle plongèrent
(les racines si profondes dans nos moeurs politiques, si fortes et
vivaces, furent leur emprise qu'ils animèrent, très souvent, la
fureur révolutionnaire.

Etranges moeurs, mrxurs déplorables d'une jeune Nation vivant
dans le désordre et dans une sereine quiétude jusqu'au jour où
elle rencontra un nouveau maître qui lui enleva ce hochet, la
liberté, dont il avait mesusé. Mais quelle fut, d'autre part, la
conduite des Gouvernants? Sur les sommets où les plaçait la
confiance populaire, ils s'imaginaient que le Peuple devait être
r rdaait, comme l'était l'esclave, à l'atelier. Tournant, à leur
profit, la Force publique confiée pour la garantie intérieure et
extérieure, ils en usèrent pour supprimer les droits du peuple et
confisquer les libertés constitutionnelles. En lieu et place de la
Règle et de la Loi, régna le caprice, un caprice plus injurieux
que celui pratiqué par l'ancien maître, car celui-ci avait acquis
de ses deniers, l.s droits qu'il prétendait exercer. Où était le
Droit? Où la justice? Et malgré l'Indépendance conquise au
prix de sa vaillance, (le son courage et de sa bravoure, en quoi
la condition du peuple avait-elle changé? Son infortune est-elle
moins grande qu'à l'époque où il était vendu par les petits rois
nègres de sa contrée d'origine, ou poursuivi, sous la colonie, par
la 'Maréchaussée? Misère d'un peuple acculé par l'injustice, à
l'indiscipline, misère, plus grande encore, d'une Nation qui n'a
pas su défendre son territoire envahi ! Au peuple qui n'avait
jamais pu comprendre les bienfaits (le la liberté à l'époque de
l'Indépendance intégrale, à ce peuple asservi, il faudrait, mainte-
nant, si nous en r royons certaines formules, appliquer un ordre
nouveau, limitant les libertés au profit d'un ordre social à orga-
niser, alors que, pai une absence totale d'éducation politique, la
claire notion des droits publics lui échappe complètement. Blâ-
nions, s'il convient l'Indiscipline du peuple et le démon révolu-
tionnaire qui le portait à sacrifier ses plus zélés défenseurs, mais
les bergers de ce troupeau furent-ils toujours de grands saints
à qui il faudrait élever un piédestal de gloire pour leur obser-
vance (le la Lui, et leur souci du bien public? Animés par un
esprit particulier, <L'Lsprit colon», vrai mal de notre. pays, ils
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se croyaient, la p::upart, au-de,sus de, loi', du::t ils exigeaient des
citoyens, la rigoureuse application.

],'ordre nouveau, qu'il faudrait instaurar dans l'état, devait.
en conséquence, s'inspirer de directives nouvelles, si l'on voulait
bien que la Nation rnnsi rve la la; ix in'lia>euauhk au progrès;
un même esprit de justice et de légalité devrait féconder tous les
e 't11'a ('t les e oi, delt('('s in dit;(:ue! , '+ n+ !tus n'ava'os point 1(rurm'
le dos. à l'Idéal cenimun qui anima les Pères, pour la conquête
de 1'Indépendanc:.

d,'Istat nouveau! Ce n'est pas l'abandon de l'Idéal (le 1781),
(lui lit de Nous, drs Hommes libres, c'est plutôt son extension
sur des bases plus larges qui ferait (le Nous, un Peuple fort et
prospère. 1't c'est en ce sens que nous serons un peuple à culture
latine, placé comme un phare lumineux dans la mer des Antilles.

Qu`on le veuill:, ou non, qu'on s'en afflige ou qu'on la tuatt-
disse, la Déclaration des Droits constitue la base de toutes nos
Chartes constitutionnelles, Dans les circonstances particulières
qui ont présidé à nos destins glorieux, elle était l'expression des
véritables besoins dt notre Société. Que pouvaient concevoir de
plus grahd, et (le plus rationnel, des Hommes, dont les Ancêtres
avaient surgi à la Liberté, après des :uttes épiques et glorieuses?
Présenté par Lafayette à l'Assemblée Constituante. en France,
le projet qui fut adopté contenait les principes suivants:

« La Nature a fait lc> hommes libres et égaux, les distinc-
«tions nécessaires à l'ordre social, ne sont fondées que sur
«l'utilité générale. Tout homme naît avec des droits na-
« liénables et imprescriptibles, tels sont la Liberté de toutes
« les opinions, le soin de son bonheur et de sa vie, le droit
«de propriété, la disposition entière de sa personne, de son
« industrie, de toutes ses facultés, la communication (le ses
«pensées par tous les moyens possibles, la recherche du
« bien-être et 1-i résistance à l'oppression».

Ces droits qui constituent, à proprement parier, (les droits
individuels, étaient complétés par diverses maximes (lu Droit
Public, la jouissance (les droits naturels n'a de bornes que celles
qui eu assurent la jouissance aux autres membres de la Société.
Nul homme ne peut-être soumis qu'à des lois consenties par lui
ou par ses représentants. Le principe de toute Souveraineté
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réside da. .a atiun. Les ttllsîdes doivcut étru librement Con-
sentis, Si ces dé.laration: reco unissent des droits à un Homme
abstrait, nos Constitutions 11816-1843) en édictant que des éta-
blissements de siccnr pttb'ic seront créés et organisés dans les
principales villes oe la République. (Art. 3R) .kdmettaieat déjà
une obligation positive de l'.Ftat à l'égard des citoyens.

Ajoutons immédiatement que les déclarations de 1789 et (le
1793 renfermaient, à côté dus droits aég.tïts, des obligations posi-
tives de l'Etat dans le domaine de l'École et de l'Assistance so-
ciale. La Constitution de 1848, (le la France, est allée encore
plus loin, et a établi le principe de la protection du Travail (Nou-
velle tendance (lu Droit Constitutionnel, par àlirkime Guetze-
witch).

On le voit, les droits sociaux n'étaient pas étrangers à la cons-
cience juridique de nos hommes d'état, pas plus qu'à ceux de la
Révolution française. dais lorsque les individus, les citoyens
revendiquaient contre l'I?tat, des obligations positives, les Gou-
vernants trouvaient nu moyen facile d'en ajourner indéfiniment
l'application, par suite de l'état d'ignorance où était maintenu le
plus grand nombre,

Vivant sur la base de la Démocratie classique, l'Etat Haïtien
limita son rôle à des soucis élémentaires de police et à la conduite
de la politique exti'rieure, avec la collaboration de Chambres
qu'il formait suivant son caprice, jusqu'au jour où l'arrivée du
nouveau niaitre rit sentir qu'il traitait inhumainement les Mem-
bres (le la Collectivité.

Et de ce jour, s'introduisirent dans la sphère politique des
problèmes nouveaux relatifs à l'hygiène publique et privée, à
l'Assistance sociale et à l'Education.

S'ils constituent une limitation des libertés individuelles, l'Oc-
cupation Américaine qui s'intalla dans le pays durant la grande
guerre, en suggérant des lois, pour l'application (les mesures sus-
désignées n'avait, cependant, jamais pensé à faire insérer les
principes nouveaux dans la Constitution de 1918.

Etat nouveau, voilà, certes, un mot bien sonore! S'il n'est
autre chose qu'un,> extension de la Déclaration des Droits, ne
faudrait-il pas craindre que ne surgissent, dans l'application de
ses principes, (les conflits irrémédiables, entre la Liberté illimitée
et la limitation sociale de la Liberté?
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Mais qu'on ne-,'v méprenne point, la conception traditionnelle
de la République a toujours étz* essentiellement politique. En
ce:a, elle diffère de la Démocratie so-iale. Cette dernière peut
se définir: «Tout pour le Peuple». La Démocratie politique, au
contraire, se définit : «Tout par le Peuple». Dans le système de
ta Démocratie sociale, ]e Peuple reçoit les bienfaits par en haut;
le principe de la Démocratie politique veut que le Peuple s'accorde
à lui-même ses propres bienfaits. En dernier lieu, la Dérnocratie
politique vise esseutie]lrtneut à 'a liLerté politique. elle est essen-
tielltment spiritualiste et ii dividuali-,te (Voir Barthélemy et
Paul Duez, traité (le Droit Constitutionnel13)33).

S'il était nécessaire qu'une nouvelle Charte fût établie dans le
sens (le l'ordre nouveau, un grand écueil serait à éviter. Si la
Déclaration des Droits est bien la génératrice des droits sociaux,
le criteriunt rationnel de la limitation des Droits devrait être leur
conformité avec l'esprit de la Déclaration. Dans le cas contraire,
on ::ura créé, non pas un état de Droit, mais un état dictatorial.

«I: idéal de l'État de Droit, c'est la tendance à s'appuyer sur
les données de l'Intellect Humain». Il exclut tout ce qui est théo-
logique, mais aussi, tout ce qui est irrationnel et non conscient.
L'homme, tel est ]e but de la Démocratie; sa voie historique,
serait la rationalisation de l'Etat et du Pouvoir. Il est certain
que les textes constitutionnels ne peuvent pas englober la totalité
de la Vie. Et quand il n'y a pas similitude absolue entre le Pou-
voir et le Droit, les Droits de la Personnalité humaine sont insuf-
fisammment garantis. Au contraire, si l'identité est parfaite entre
le Pouvoir et le Droit, le sens de l'état de Droit réside précisé-
ment clans la garantie des Droits de ]'Individu (Mirkinie Guet-
zewitch, 'Nouvelle tendance du Droit Constitutionnel).

Ces emprunts que nous faisons à l'ouvrage cité, montrent, sans
doute, que dans les Etats nouveaux, nés après la Guerre, n'a pas
été créé un Droit nouveau. Mais il a fallu, cependant, considérer
la question sociale posée par la crise économique de la Guerre
et par l'expérience menaçante de la Révolution russe. Il y a eu,
en conséquence, une transformation de la Doctrine des Libertés
Individuelles. Elle se résume dans lo. l'apparition de la Défense
sociale dans les déclarations nouvelles, 2o, la limitation au nom
de l'intérêt social, de certains droits entièrement proclamés et
établis, (Loco citato).
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Les tendances socia:as dans ];s d;clruat'+m des Droits s'affir-
ment surtout dans les arti"es qui établissent les nouvelles obli-
gation_, des Etats, la protection de :a Famille, l'instruction pu-
blique, l'organisation de la vie économique, la conception de la
propriété comme fonction sociale, etc.

Nous reproduisons les textes des Nouvelles Déclarations et
rappelons les articles correspondants de quelques Déclarations
Nouvelles :

ALLEMAGNE.

Constitution du 11 Août 1910), la I)éclaration allemande entre
autres:

Art. 119.-Le mariage est, en tant que principe de la Fa-
mille, de la conservation et de l'accroissement de la Nation,
l tacé sous la protection particulière de la Constitution.

Il repose sur l'égalité des droits des deux sexes. L'Etat
et les Communes doivent veiller à la pureté, à la santé, et
à l'amélioration sociale de la famille. Les familles nom-
breuses ont droit à une aide qui compense leurs charge.

La maternité a droit à la protection et à l'assistance de
l'Etat.

Art. 120.-L'éducation de leurs enfants, en vue de leur
développement physique, intellectuelle et sociale est le pre-
mier devoir et le droit naturel des parents, la collectivité
surveille la manière dont ils s'en acquittent.

Art. 121.-La législation doit assurer aux enfants natu-
rels, pour leur développement physique, intellectuel et so-
cial, les mcmes conditions qu'aux enfants légitimes.

Art. 146.-L'enseignement public doit être organisé, sui-
vant un plan d'ensemble. L'enseignement secondaire et l'en-
seignement supérieur reposent sur une école primaire com-
mune à tous. Ils doivent être organisés, en tenant compte
de la diversité des vocations, les enfants sont admis dans les
différentes écoles, d'après leurs dispositions et leurs apti-
tudes, et non la situation économique et sociale ou la con-
fession religieuse de leurs parents...

Afin de permettre l'accès des enfants peu fortunés aux
Etablissement:: secondaires ou supérieurs, le Reich, le Pays
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et les Communes doivent prévoir des fonds, notamment des

Secours aux parents (les enfants reconnus abus
lsuia

l'enseignement secondaire
et supérieur, et ce, j q

(le leurs études.
Art. 143.-L'enseignement civique et le. travail manuel

sont matières d'enseignement dans les écoles. Les élèves

reçoivent, lorsqu'ils ont satisfait à l'obligation scolaire, un

exemplaire du texte de la !Constitution.

Art. 151.-La vie économique doit être organisée con-

formément aux principes de la justice, et en vue de garantir

à tous, une existence digne de l'homme. Dans ces limites,

la liberté de l'individu doit être respectée.
pour

Il n'y a lieu de recourir à la conquête légale, que 1

réaliser des droits menacés, ou pour satisfaire à des exi-

gences impérieuses du Bien Public.

Art. 152.-I.:usure est interdit. Les actes juridiques inu-

roraux sont nuls.

Art. 153.---La propriété est garantie par la Constitution.

Son contenu et ses limites sont fixés par la Loi. La pro-

priété entra"ne ses obligations. L'usage doit en être, égale-

ment, dans l'intérêt général.

Art. 155.-La répartition et l'utilisation du sol sont con-

trôlés par VEtat, de manière à empêcher les abus et en vue

d'assurer à tout allemand une habitation saine, et à toutes

les familles nombreuses, un bien ale famille comportant une

habitation et une cxpluitation cmre pondant à leurs be-

soins,
Art. 157.---Le travail est placé sous la protection Parti-

culière du Rcich. Le Reich établit un droit ouvrier uni-

forme.
Art. 159, La Liberté de coalition (grève) pour la défense

et l'amélioratic"u des conditions de travail et de la vie éco-

nomique est garantie à chacun et à toutes les professions.

'l'otites convention> et dispositions tendant à entraver cette

liberté sont illicites.
l. -La législation et l'administration doivent or-

:art. 1(
ganiser la et se moyenne indépendante dans l'agriculture.

l'industrie et lé commerce et la protéger pour qu'elle ne soit.

ni écrasée (le charges, ni absorbée.
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Art. 165.--Les ouvriers et employés sont appelés à colla-
borer avec les employeurs et sur un pied d'égalité à la
fixation des alaires et des conditions de travail, ainsi qu'à
l'ensemble du développement des forces économiques pro-
ductives.

Des dispositions analogues se trouvent dans les cons-
titutions de Dantzig (12 Mai 1922) et d'Esthonie (15 Juin
1920).

reproduisons uniquement l'article 25 de la Consti-
tution du second Etat.

Art. 25.-L'organisation de la vie économique en Esthonie
doit répondre aux principes de justice qui visent à procurer
aux citoyens, les moyens (le mener une vie digne d'un
homme, par (les lois appropriées, destinées à leur procurer
des terres cutivables, un domicile, ic travail, à leur garan-
tir l'assistance nécessaire pendant la jeunesse, la vieillesse
ou en ra d'incapacité ou d'accident de travail.

POLOGNE

Constitution (lu 17 ;Mars 1921,
modifiée par la Loidu 2 Août 1926.

Art. 1P, 21ème alhni ,- Étant donnée l'importance de la
terre pour la vie (le la Nation et ;elle de l'1rtat, la Loi pourra
en soumettre le Con;merce à certaines restrictions. Les
lois détermineront la masure dans laquel'c, l'État a le droit
(le praucéder au rachat forcé de la terre et d'en régler le
transfert en s'inspirant (lu principe que la structure agraire
(le 'a République (le Pologne doit être fondée sur les unités
agricoles capal,les (le fournir une production normale et
constituant la propriété individuelle (les citoyens.

Art. 119.--L'État assurera aux é'èves particulièrement
doués et peu fortunés (les bourses dans les Etablissements
secondaires ?t supérieurs.

ROUMANIE (Const. (lu 28 Mars 1923)

Art. 17.---L'autorité publique peut utiliser, en vertu d'une
loi, dans le kit des t avaux d'intérêt général, le sous sol
cle toute pr cln iété immobilière, ayant l'obligation de ré-
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parer les dommages causés à la surface du sol, aux bàti-

nments et aux travaux existants. A défaut d'entente à

l'amiable, les indemnités seront fixées par la Justice.

Excepté les cas d'expropriation pour cause de salubrité

publique, défense du Pays et travaux d'intérêt militaire,

cultural, et ceux dictés par les intérêts généraux directs de

l'État et des administrations publiques, les autres cas d'uti-

lité devront être établis par des lois votées à la majorité

des deux tiers.
Art. 20, 2éme, aliné,t.-Sont biens publics les eaux qui

peuvent produire de la force motrice, ainsi que celles qui

peuvent être utilisées dans l'intérêt commun.

Art. 21, 4énie. alinéa.-Une loi réglera, l'assurance sociale.

des ouvriers pour cause de maladie, d'accident,etc.

De la Constitution de la YOU-
GOSLAVIE (23 Juin 1921) nous
xtrayons la remarquable disposi-

tion suivante

Art, 27.--1,'Etat s'occupe: 1°. (le l'amélioration des con-

ditions hygiéniques, générales et socia'es,, (lui influent sur

la santé nationale, 2° (le la protection spéciale des mères

et des enfants en bas àge, 3°. de la préservation de la santé

de tous les citoyens, -4°. de la lutte contre les maladies con-

tagieuses aiguë, et chroniques, ainsi que contre l'abus d'al-

cool, 5°. de l'assistance médicale gratuite et de la fourni-

ture gratuite des médicaments et autres moyens (le préser-

vation de la santé nationale aux citoyens pauvres.

Et de la Constitution mexicaine,

les deux dispositions suivantes sont

reproduites.

Art. 1.-«Seuls les mexicains, par la naissance ou par

naturalisation et les Sociétés mexicaines ont le droit d'ac-

quérir des terres, eaux et leurs accessoires, ou d'obtenir

(les concessions
d'exploitation de mines, eaux ou combus-

tibles minér'lux dans 1 i République mexicaine.

L'Etat pourra accorder les mêmes droits aux Etrangers,

pourvu qu'ils déclarent au Secrétariat des Affaires Etran-



742 LES CRIOT S

gères, qu'ils .e considèrent comme des Nationaux, quand
aux dits biens et que, pour cette raison et ils n'invoqueront
pas, la protection de leur Gouvernement pour ce qui se rap-
porte à ces biens,

Les Associations religieuses dénommées Eglises, quelles
que soient leurs croyances, ne pourront, en aucun cas, avoir
(le capacité pour acquérir, posséder, ou administrer des
biens fonds ni des capitaux p:aeés sur ces biens fonds.

Art. 18,-Les grèves seront licites, lorsqu'elles auront
pour but d'op,tenir l'égrilibre entre les divers facteurs de
la production, mettant en harmonie les droits du Travail et
Ceux (111 Capital

Art. 19.-Les chômages ne seront licites, que lorsque
l'excès de production obligera à suspendre le travail pour
,maintenir les prix dans une limite rémunératrice et après
approbation de l'Assemblée de Conciliation et d'Arbitrage.

On le voit, d'uns toutes les constitutl ins nouvelles, se trouve la
protection (les droits sociaux.

Mais d'oil larovicut:cnt, à leur tour, ces droits sociaux? Ils ne
sont pas une innovation de l'époque actuelle. Ils datent des
principes formulés et proclamés par la Déclaration des Droits
de l'Ilomnre, mais dont la plupart ne furent point appliqués, par
suite d'un mouvement de régression de la Grande Révolution.
Ces considération; ne justifient point les l;cononristes qui, par
une méconnaissance profonde du Gouvernement libre, proposent
l'adoption de to,r; les moyens. pour créer un Etat tout puissant.
Mais cet Etat de leur rêve, s'il ne devait tenir aucun compte de
la protection des droits sociaux qui se trouvent en germe, dans
les droits de l'homme (c'est-à-dire les droits individuels) seraït
une duperie et une chimère, car il aboutirait à une dictature plus
injuste et plus humiliante que celle organisée par le Césarisme
romain après la suppression (le la Liberté.

D'une manière Iréné,ale, les nouvelles constitutions ont essayé
d'insérer la plupart dcs problèmes (le la vie sociale dans le cadre
de la Constitution. C'est la ratioualisatiou juridique de la vie.
Au pouvoir, on trace une limite, et voilà créé l'état de droit.

Ist si la plupart (les Constitutions qui ont adopté les nouvelles
formules, n'ont pas Pli les appliquer, s'il existe souvent une con-
tradiction entre la réalité et le Droit, dira-t-on que la Démo-
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cratie court à la faillite, ou que le Parlementarisme soit un ré-
gime désuet. Répondre par l'affirmative serait ignorer que les
Nations ont aussi leur crise collective. A ces minutes où les faits
dominent le Droit, la vie se développe en dehors des textes, mais
il y a toujours possibilité du passage des principes proclamés
aux principes réalisés, et les textes deviennent, par eux-mêmes,
un élément de progrès. Le fait s'est maintenant revérifié au cours
de notre histoire constitutionnelle.

H. TERLONGE
Ancien Professeur

à l'Ecole Nationale de Droit.

(La fin au prochain numéro)
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Politique Internationale.

DEVA.LUA.TION

La Dévaluation de la Livre Sterling de 1931
ou Histoire d'une opération réussie. (suite)

«Une des règles constantes de la
politique financière britannique, de-
puis le début du XIXe. siècle, était
qu'une génération tic devait pas re-
porter sur la suivante la charge de
l'amortissement des dépenses qu'elle
avait elle-même engagées. ift con-
séquence,-1'équilibre du Budget devait,
dans tous les cas, être réalisé.»

Pierre Lucius «Je suis Partout»
11 Août 1939.

A Messieurs
Joseph Potijol et Georges Célestin

Utr observateur averti qui cons'.d&rerait d'une façon vraiment
approfondie la crise britannique (lit d'Août 1931 ne man-
querait certainement pas d'en discerner trois ordres de facteurs
fondamentaux:

(l)e 1920 à 1925)-lo. Un facteur originaire: la poîitique
déflationniste d'après-guerre (de 1920 à 1925) et la crise indus-
trielle et sociale qui en fut la conséquence, 2o. un facteur psy-
chologique: In po'itique sociale du gouvernement travailliste de
1929 qui ébranla la confiance de la nation, 3o. enfin: un facteur
détcrnminant: la. catastrophe boursière de Wall Street du mois
d'Octobre 1929 et le malaise économique universel qu'elle dé-
clencha et d'autre part le moratoire général des dettes de l'Alle-
magne proclamé au mois de juillet 1931 par le Président Hoover
(1. U. A.).

10. L'Angleterre peut à bon droit être considérée comme la
terre de l'économie classique ou orthodoxe. Nulle part, en effet,
comme chez elle les principes économiques «éternels, immuables»
-naguère préconisés par Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill, J. B.
Say et leurs nombreux disciples tic sont plus en honneur. Elle ne



I

nets C RIOTS 745

se croit vraiment en sécurité que lorsque «sa monnaie est saine et
son budget équilibré», car el:e a le ;;cn:imeat que tout déséqui-
libre de ce dernier entrain; inévitablement un déséquilibre des
changes. Et l'on peut également affirmer que unnte l'armature
économique de ce pays repose principalement sur la sn dité de
la Livre Sterling. C'est, en effet, le loyer (le ses capitaux placés
dans tous les pays (in inonde et aussi le :oyer de soit totn a. t qui
lui permettent de contrebalancer tous les ans sa balance com-
nterciale séculairement déficitaire. 1)e là la nécessité d'une stricte
discipline économique, financière et monétaire pour le maintien
d'une monnaie fdevise) solide et puissante susceptible de lui
assurer la direction de l'économie universelle. De là aussi cette
politique déflationniste (l'après-guerre et la revalorisation (le la
lia.re sterling pratiquée au détriment des industriels et (le la
classe laborieuse. l'Angleterre constitue donc le pays capitaliste
par excellence.

2o. Terre de l'économie classique ou orthodoxe, l'Angleterre
s'accommode mal de toute politique sociale. Le libéralisme éco-
nomique si énergiquement préconisé par les physiocrates et l'école
libérale (dont Adam Sinith, le père de l'économie politique, est
le chef) est vital pour elle. Tous les mouvements contraires de
notre époc)ué (socialisme, fascisme, nazisme, communisme, etc.)
finiraient par ébranler tout son système économique si jamais
leurs principes trouvaient chez elle, comme jadis cet \.,- (le libéra-
lisme une application des plus strictes, De là, la répugànce de
tout gouvernement dict-ato£ial, de tout système révolutionnaire,
de toute économie dirigée. DDe là cette politique cle paix et de
coopération internationale qu'elle n'a cessé (le préconiser. De là
enfin cette politique (le la division du travail international qu'elle
n'a cessé de poursuivre durant tout le cours de son histoire, prin-
cipalement au cours (le ces deux derniers siècles et qui lui a

.assuré une position prépondérante dans le mouvement écono-
mique mondial. La politique travailliste allait cloue lui être né-
faste. L'intervention (le l'état pour le soutien (le la classe labo-
rieuse accablée par ic ciiôunage et la plus noire des misères ayant
entraîné le déséquilibre (budgétaire et, par conséquent, une ^.u;;-
nlentation de 10 (lette publique, la crainte de l'inflation, suscita
nue forte panique à la Cité qui exila sep capitaux. D'où cet
exorde d'or et (le devises enregistré à cette époque (1931), et la
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crise éconoiilico-financière (aggravation de la crise industrielle

et le chômage) qui cniraina l'effaceme+it du gouvernement essen-
tiellenient travailliste de Monsieur \lae ll+m(t'.d au mois d'Août

1931 et la formation d'un Cal unit tl'l'ui+tn Nationale (composé
(le quatre tavailliates, tltuttre c++ii.rv;ltt ur t., xh ux libéraux).

Enfin «l'Angleterre est solidaire du reste du monde». Toute
situation économique universelle, I't titi ou nu nvalse, se réper-

cute nécessaïrenv-w sur son économie essetttlellentent lr,t'(e encore

une fois, sur la division du travail entre les nations. 1:Aiigle-
terre, en effet, s'est faite depuis 1;: ;.vil ire 'r 1=,ultlititr du reste
du blonde. Ion d'autres ternies, la tuiai++o tiiin il qui. ce pays

s'est assignée depuis qu'à son exen>p1.le+: alitir-+ paie, du inonde

se sont évertués à se donner un stipir t'sluipelueut intltistriel et
maritime pour arracher à ses industrie' ruttout et à sa marine
marchande le quasi-monopole dont elles jouissaient dans l'uni-
vers, est de placer ses capitaux tant sous forme rl'eutprutits qu'elle
consent aux états étrangers ('t f5 'es inlllleli t' ',+stiessionS colo-
niales (Dominions ou autres) que sous forme d'investïssemeiits
industriels, agricle3, coiiiiiierciaux, liiiniers, maritimes et bancai-
res dans tous les autres pays (lu monde et de s'assurer ainsi de
gros intérêts et de substantiels dividendes (le loyer des capitaux
ou de l'argent). Tant que la prospérité régna dans le monde, le
bilan de l'Angleterre (des financiers (le la Cité, bien entendu)
accusa de gros bénéfices, biais aussitôt (lue le ciel commença
à s'assonybrir, les financiers de Londres prirent peur. La catas-
trophe boursière de Wall Street du mois d'octobre 1929 fut le
premier grand coup porté à cette politique audacieuse de la
revalorisation de la livre Sterling du 13 Mai 1925. Mais le coup
de grâce fut très certainement le moratoire général des dettes
proclamé par l'Allemagne au mois de juillet 1931.

Depuis qu'au traité de Versailles du 28 Juin 1919, le Premier
d'Angleterre Monsieur David Lloyd George, en parfait accord
avec le Président des Mats-Unis, M. Woodrow Wilson, eut
catégoriquement refusé de souscrire aux conditions de la France
(le réduire l'Allemagne à sa plus simple expression, ce pays
soutenu par l'Angleterre, résolut de renforcer considérablement
sa puissance industrielle et maritime (marine marchande) pour
essayer de payer par (les exportations et des services le volume
accru (le ses importations, privée qu'elle était de ses sources de



nl,atiéres premières (lue constituaient pour eIe l'Alsace, la Lor-

raine et le bassin houiller de la Sarre et ses nombreuses colonies,

et le lourd fardeau des Réparations. La restauration de la valeur

de la Livre Sterling en 1925 permit à l'Angleterre de consentir

de fortes a,<utces à l'Allemagne tant sou,, forme (l'enil)runts au

gouvernement ile Berlin que d'investissements dans les activités

économiques (le toutes sortes (le ce grand pays (Plans I) twes et

Young). Tant que régna la prospérité dans le monde, prospérité

attribuée d'ailleurs à la période (le reconstruction d'après guerre,

l'Allemagne put tant soit pets faire face à ses lourdes obligations.

Mais la politique (le restrictions douanières systématiques pra-

tiquée après la guerre par la France et d'autres pays (le l'Europe

et du monde, notamment les Etats-Unis d'Amérique, la rupture

(l'équilibre produite par la stabilisation (les changes de la part

des pays européens à une parité inférieure à la parité 'l'avant-

guerre et la prune ecnttmc:ria:c partant la ',ocurroll c(' avanta-

geuse qu'elle leur procura, la surpr(uluction industrielle et agri-

cole de la plupart des grandes puissances du monde et la clntte

vtrtiginetise des bris. le chômage 'lui dev4t!t luasi-nnlversel et

tout cela allié à la mauvaise foi systématique de l'Allemagne qui

entendait ne jamais se libérer intégralement (le son lourd fardeau

(les Réparations et même de ses dettes commerciales, la contrac-

tion du volume (les exportations allemandes, la terrible crise

tics industries et du chômage qui en résulta, voilà autant (le

causes du fâutteux moratoire 'général (les dettes allemandes (lu

mois de Juillet 1931 qui porta, encore une fais, titi coup de grâce

aux financiers de la Cité. Ceux-ci, comme nous le disions
o

au début de cette étude (les Griots No. 4 volume 4) plaçaient

en Allemagne non seulement leurs capitans propres et ceux des

autres pays du Continent Européen qui s'étaient re{ugiés dans

leurs coffres après qu'en 1025 la livre Sterling, fut devenue mon-

naie-refuge, mais encore, quand leur monnaie devint dépourvue

(le ce caractère par suite de la stabilisatiot' 'du franc en 1924, (le

la livre italienne en 1927, du franc suisse, du belga, dit florin etc.

durent contracter (les emprunts à court terme et à un taux d'in-

térêt moindre sur les autres marchés du Continent, prinripale-

ment en France, pour pouvoir prêter à nouveau à l'Allemagne

à long ternie et à un taux d'intérêt plus élevé. La faillite (le

l'Allemagne porta donc les créanciers de la Cité de Londres à
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réaliser leurs créances pur l'Angleterre. Celle-ci, prise au dé-

pourvu, t.e put user du pt. d'évasion de ca-

pitaux: l'élévation du taux de l'escompte qui eut été fatale aux

industries déjà profondément atteintes par une crise Chronique.

Irae dut donc recourir à un gros emprunt (le trente millions de

Livre Sterling, d'après M atsieur Louis Baudin Professeur à la

faculté de Droit de Paris tcl.a monnaie , «Lil,r:,irie de Medicis,

3 rue (le M(dicis, Paris 1' 5) l.)yir t' .,atier û confronter avan-

tageusentent cette iu,uvelle rituati.,.t.
Les lourdes dettes en partie liquidées, la réserve d'or du pays

s'amenuisant de Plus en plus et les facultés contributives du

peuple anglais diminuant, le budget alourdi par les charges so-

ciales (assurance-Ch mtage etc.) perdant son équilibre, la crise

industrielle et commerciale accentuant encore davantage le dé-

ficit déjà forntidal '.e de la 1 ar,tue commerciale, déficit que ne
compensait plus le loyer des capitaux et du tonnage, l'augmen-

tation de la dette publique, l'amenuisentcnt du crédit rendu plus

précaire par l'exorde incessant des capitaux, la crainte de l'in-

flation, voilà la grande crise que traversa l'Angleterre à cette
époque, crise qui atteignit à son paroxysme au mois d'Août 1931

et causa la chute (lu gouvernement travailliste de 1929 et la for-

mation d'un Cabinet d'Union Nationale,
C'est à la traditionnelle politique d'équilibre budgétaire que

recourut Monsieur Neville Chamberlain, le Chancellier de l'Echi-

quier (Ministre des Finances) et un des quatre Ministres du

parti conservateur au Cabinet d'Union Nationale pour essayer

de porter remède à une situation qui menaçait ruine. Monsieur
Neville Chantberlain repoussa aussi et d'une façon systématique.

tout procédé emr crique pour n'adopter que des procédés cl, -

siques, Il allait étre le grand ouvrier d'une belle oeuvre : le re-

tour (le la prospérité nationale. De là tout le secret (le son éton-
nante popularité à l'heure actuelle. Dès son accession aux Che-

quers il résolut éurrgiqucmrnt de combler les gros trous des
déficits budgétaires de deux années de l'administration travailliste
(1929-1930, 1930-1931), Sur ses instances, un gros emprunt de
quatre cents millionr de livres Sterling fut contracté par l'An-
gleterre, moitié en France, motié aux Ltats-Unis en vue de ba-

lancer ces déficits. Ce but une fois atteint, Monsieur Chaml>cr-
lain entreprit alors une vigoureuse politique d'assainissement fis-
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cal (contraction des dépenses, augmentation des recettes) et

restaura ainsi l'équilibre de l'exercice 1931-1932.

Mais restait 'a livre Sterling qui ::e put maintenir son haut

cours au milieu de tout ce désarroi qu'à la faveur de procédés
empiriques et artificiels: expédition volontaire d'or par le gou-
vernenientà l'étranger, suspension de toute augmentation ou du

taux (le l'escompte. poursuite des transactions normales (les opé-

rations à la bourse, etc. etc. et d'ailleurs très inefficaces car
malgré tout, sa stabilité se trouvait fortement ébranlée. Mon-

sieur Nevi:le Cli:uiiberlaitt l,roposa encore de contraeter tin gros

emprunt, appelé ordinairement emprunt de stabilisation du

change, sur les marchés de New-York et de Paris pour essayer
de maintenir le prestige de la Cité de Londres dans le monde.
Le refus catégorique de la France et des Etats-Unis d'Amérique
de consentir toute nouvelle avance de crédit à l'Angleterre allait

provoqur la plus grande aventure monétaire de l'Histoire.

Le 21 Septembre 1931, le «Gold Standard Act» du 13 Mai

1925 fut officiellemtnt abrogé et la livre sterling devenait aussi-

tôt une monnaie flottante. Mais le fait original de cette réforme

fut l'institution du fonds d'égalisation de change ou fonds de

stabilisation (le change le 15 Juin 1932.

Le fonds d'égalisation de change ou fonds (le stabilisation de

change est un organisme technique institué par un gouvernement

en vite (le contrôler les variations ou fluctuations de sa monnaie

ou devise qui a été détachée (ou décrochée) de l'or: en d'autres

termes le fonds d'égalisation ou (le stabilisation est créé par

titi gouvernement qui a abandonné l'étalon-or en vue (le con-

trôler, de réglementer, d'ordonner et de diriger les variations

de sa monnaie sur le marché des changes. La monnaie étant dé-

crochée de l'or est sujette aux fluctuations et à la merci des

spéculateurs parfois sanspitié, sans vergogne qui n'agissentqu'au

mieux de leurs intérêts, sans souci de ceux de la Grande niasse

des industriels et des travailleurs, sans souci des intérêts de

l'état.
C'est à ces inconvénients que vient remédier le fonds de sta-

bilisation de change.
Voté de moyen; financiers très puissants (des centaines de

millions de livres Sterling, de milliards de dollars ou de frs.)

suivant qu'il est institué par l'Angleterre, les Etats-Unis d'Amé
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rique oti la Fr;i,tce il intervient également sur le marché des
changeti et se met èè acheter ()il à vendre des devises ou de l'orcintre la monnaie-papier suivant que l'une ou l'autre de ces opé-rations est plus ou moins favorable à la spéculation et par cemoyen finit toujours par régulariser la situation en empêchantla tuomtaie-Itapirr de baissc r trop bas grâce à la prime tropélevée accordée à l'or et aux devises étrangères payables en or,ou a la niomiaie papier de a'elzver,

trop haut quand la spéculation
trouve intérêt à la. faire hausser au détriment de l'or, au pointde vouloir se revaloriser toute chose qui petit contrarier la po-litique du gouvernent'tt et t ut rain.r i alenient une perturbationclans la valeur des marchandises, c'est-à-dire sur les prix et parconséquent porter préjudice à la santé économique du pays.Ce procédé très secret d'ailleurs équivaut en dernière analyseà la loi de l'offre et (le la demande appliquée sur le terrain deschanges.

Le surcroît d'offre (le l'or et (les devises effectué; par le fondsd'égalisation (le change fait déprécier ceux-ei au bénéfice de lamonnaie et le surcroît (le leur demande les fait apprécier aitpréjudice de la monnaie.
I.'opératluti pratiquée par les htiiiinies d'état britanniques en1931 et dont l'abandon de l'étalon-or du 21 septembre constituale premier acte, est jusqu'ici la mieux réussie dans le monde.Elle a produit les meilleurs résultats économiques,
«Une triple fin, écrivait au mois d'octobre 1936 un économiste(lit Journal «Je suis Piutttut»--lors de la dévaluation Léon BlumVincent tiriol, nst ordinairement

poursuivie par les gouverne-ments en pratiquant une opération (le dévaluation. Premièrement,l'abaissement du loyer de l'argent, c'est-à-dire des intérêts dess'muttes Prêtées, deuxièmement le maintien du niveau des prixinterne et e:xte' ar, en d'. titres ternies !'ar
intérieur, avec ceux (lit marché ninndia',tr,i,iièitteiue(les pri

nt enfinl'équi:ilire ,budgétaire.»
I,'.ngleterre est jusqu'ici le seul pays du globe qui ait puatteindre cette triple fin.
Les 1,'tats-IJnis d'Amérique, avec le Président Roosevelt, ontéchoué en 1933-1934 dans leur tentative de restaurer l'équilibrebudgétaire et mérite, d'après Monsieur Louis Bauclin (opinionque Je ne partag' 1 ;ts d'une f te m t.tt ie ) la han;;e ries prix qu'ils
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poursuivaient avec une ,i mâle téuae:té. ()uant à la France, la
Président kayniand Poincaré fut impuissant en 1926-1928 à
assurer l'équilibre budgétaire, sauf durant la période 1926-27,
période de déflation à outrance et même après avoir réduit le
franc au cinquième de sa valeur (le 25 Juin 1928) il ne put équi-
librer ni le budget., ni la balance commerciale du pays qui de-
tnettra déficitaire, nonobstant la prime à l'exportation que lui
procurait cette dévaluation et qui ne fut favorablement influencée
que par la Balance générale des comptes du pays constittuée par
le rendement (le la marine marchande (le loyer du tonnage) les
intéréts et dividendes des capitaux placés en pays étrangers, sur-
tout dans ses immenses colonies, out loyers des capitaux, enfin et
surtout par le considérable apport des touristes (nord-américains
principalement) qui, profitant de la baisse du franc allaient tous
les ans dépenser des milliards en France, et même le Nippon,
après la dévaluation (le 1931 et les manipulations monétaires
successives lie 1933, 1934, 1936, 1937 et 1938 (ces deux dernières
années pour faire face au conflit sino-nippon) ne put ni redresser
le déficit de son Lt,dget, ni celui (le sa balance commerciale qui
n'offrit un excédent qu'en 1935 les seuls avantages retirés étant
l'abaissement du loyer de l'argent, son super-développement in-
dustriel, le dumping (le ses exportations qu'il pratiqua (le 1931 à
1937, enfin le st;rplus de capitaux disponibles qui lui permit la
mise en valeur du Manddltoulcou et ses aventures en Chine de
1937 qui durent encore.

Franck 1)UIL\N1)
I)ipboné de l'Institut Commercial

(à suivre)



Médecine.

A PROPOS D'UNE EPIDEMIE
»El .CHARBON EN HAITI

Généralités.--

C'e,t une maladie infectucuse connue dès la plus haute anti-quité. Virgilc en .t fait mention dans le 3e. chant des Georgiquessous le nota de peste où nous en tr,nivons tune description quireste tin rhefd'txavre d'observation. d'étiologie qu'il en donne,le mode de conta,a>n ou (le propagation n'a pas varié depuis dessiècles.
La fameuse tunique de Fessus, par la laine dont elle tissée,propageait une infection cutanée pustuleuse mortelle d'essencedivine, elle est l'°xl.i',atï,ty tn t;to:.uri it c tht tiangr que fontcourir ;i I'hamut, les l;ru ltd :: eharbin::ie t.
Le terne de charbon est employé pour' la première fois parIlyppocrate, pour désigner l'eschare noire encastrée dans lestissus.
Mine fait mention (l'une épidémie de charbon à Roine en 59après J. C. La s,',iùnissime République (le Venise, punissait (lemort les vendeurs de viande d'animaux charbonneux. Cette con-naissattre ancienne dit charbon et surtout les ravages qu'il a eau-('lit souvent inspiré la terreur et des mesures législativesdrastiques.
Répandue sur toute la surface du globe, la maladie sévit prin-cipaletuent dans les régions où se font l'élevage des bestiaux:Amérique Latine, !'Asie centrale, l'Inde, l'Australie, la Russie,ra France etc.
Le charbon n'est pas transmissible suivant les modes (le con-tagit., habituels aux infections microbiennes. La transmissionse fait surtout par la terre souillée, et les déchets des sujets ma-lades. Les endroits .habités par les animaux atteints sont dan-gereux: l'ét::ble,

ferme, le champ. Ott cornait l'histoire (lescliatttp; ntaud't'
champs et tic: t t ,;,t ;ttt s dan et'enses deAuvvrgme (1, ras t, 1. t hagt;e ann il tir'vi,;ait tans ces paysfine l rlt' l'ltl,!t'm'c' d tdt: t'lt 01 , rlt; :, , .,, , .t,.P ni j''mua's à fixer



s"n point (le départ. Pasteur fut chargé d'entl,uéter à ce sujet.;ses investi>ations lui ont permis de remarquer en un point duterrain où avaient été enfouis l'année précédente, (les cadavres::fuiaux eharbont,eux, de nombreux tortillons de terre rendus
par les lont.brics, il en conclut que ces vers étaient les fossnveurs
qui ramenaient à la surface du sol bactéries et spores. L ;,,âzetiondu sol résulte bien de l'enfouissement des cadavres, nais elletient en grande partie à ce fait que cette opération est pratiquée
sans aucun soin. D'ordinaire les cadavres avant d'être enfouis,
restent exposés .,ar le sol t' sont souvent déchiquetés par leschiens, les bacilles exposés à la chaleur peuvent se développer
et sporuler, On enterre ainsi les cadavres chargés de spores les-
que's sont par la suite remontés par les vers à la surface du sol.

La propagation peut aussi se faire par les limaces, les escar-
gots, les insectes, h-: mouches, les chiens qui ont déchiqueté lescadavres d'animaux. Les peaux ainsi que les poils sont très
à redouter. Les peaux tannées elles-mêmes peuvent conserver
des spores virulentes.

La viande est parfois l'origine de la contamination, témoins
les porteurs de viande qui ont présenté les pustules au niveau de
la nuque ou de la joue.

Voies (le pénétration: ('e sont chez l'homtune et chez les ani-
maux U. la voie cutanée, 2°. la voie respiratoire, 3, la voie
digestive.

Pour la voie cutanée il faut une solution de continuité de la
peau: plaie, écorchure, simple piqûre par instrument piquant.

Les poussières roi,tenant des spores peuvent produire le char
bon pelnionaire.. Ce mode de contamination s'observe chez les ou-
vriers qui manipulent la laine, les chiffons, les crins. Les poils
d'animaux, qui sont piquants peuvent traumatiser les ni tiqueuses
des bronches et faciliter l'infection. Quant à la voie digestive,
la question est tris controversée. Le point de pénétration varie
suivant le; espaces, le foyer primitif d'infection siège presque
toujours dans le 1harynx, au niveau de l'amygdale, parfois au
niveau des follicule] clos et tics plaques de Peyer. Chez l'homme,
:1 faut tenir compte du degré (le cuisson (le la viande, qui détruit
plus ou moins le virus.
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Le suc gastrique parait n'avoir aucune action sur les spores,
qui, ingérées peuvent traverser le tube digestif sans provoquer
d'accident et contaminer les excréments des animaux.

La hactéridie charbouncu;e peut subsister indéfiniment à l'état
saprophytique dan, la nature. C'est le type des microbe, aéro-
bies stricts, l'oxygène libre est indispensable à son développement

Tous les maminifères herbivores sont accessibles au charbon,
niais tous ne le sont pas au même rang. En effet, certaines con-
ditions sont requises pour faciliter le développement de l'infec-
tion. ].'agent inoculé doit avoir une virulence suffisante.

Cette virulence l;.,eut être exaltée ou affaiblie par les passages
successifs sur les t'nimaux d'une même espèce ou d'espèces de
moins en moins sensibles. La pustule maligne ne s'observe que
dans le charbon clinique de l'liotnme, chez les autres espèces la
localisation typique ne se voit pas.

D'après les expériences de Pasteur, les gallinacés offrent une
résistance naturelle à l'infection.

Le charbon en Haïti.-

Pour la première fois en l936 on entendit parler d'une épidé-
mie de charbon en Haïti.

L'a!erte fut donnée par i' administrateur du district sanitaire
(les Gonaïves qui venait de découvrir quelques cas isolés de char-
bon dans la région de Desdunes. Le bureau central de Port-au-
Prince prit aussitôt ses dispositions et envoya enquêter sur place.
Plusieurs autres cas ont été dépistés et la preuve bactérilogique
en fut faite par le docteur Giordani du Laboratoire d'Hygiène
Publique de Port-au-Prince.

Le charbon a toujours existé en Haïti avec cette différence
que l'attention des médecins n'a jamais été attirée sur les carac-
tères du mal et que le plus souvent ils portaient un diagnostic
de dermatose sans explication. C'est surtout dans les centres
ruraux, où l'on fait table rase de tout hygiène, que ces cas peu-
vent être décelés, mais à vrai dire sans jamais revêtir une allure
épidémique. Et, le plus souvent ces cas guérissent sans soins
médicaux. Nos campagnards vivent dans la plus grande pro-
niisenité, les notions ëlcmeutnires il'hygién totalement inronntics,
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ils se couchent parfois à même le sol, autant de facteurs (lui
augmentent les risques (le contamination.

L'avarice du paysan lui interdit d'abattre et de brûler un boeuf
atteint d'une maladie inconnue. Au contraire la bête meurt, il
doit vendre sa chair, travailler sa peau, conserver les abâts pour
sa propre consommation, et c'est toujours l'occasion de grandes
ripailles pour toute la famille.

Le charbon étant rare et mal connu eu llaïti, voyons comment
il s'est manifesté dans son allure épidémique à Desdunes.

La plupart (les gen-> atteints étaient des cultivateurs travaillant
dans les rizières, (les bouviers, (les enfants pataugeant dans la
boue (les champs, des bouchers, des tanneurs d'occasion.

La localisation des pustules nous indique qu'ils ont été infectés
par (les lésions (le grattage. Nous verrons plus loin qu'aucun
cas de charbon interne proprement (lit n'a é'é observé au cours
de cette épidémie, comme il est (]écrit dans les traités classiques.
Sur un total (le 44 malades que j'ai personnellement soignés la
localisation de la pustule était de i0Ç à la face, 109'o aux ment-
bres supérieurs et le reste peut être réparti à diverses régions du
corps: aine, scrotum, membres inférieurs.

L'infection cutanée se manifeste par la pustule maligne et
l'oedème malin. La puaule maligne ne s'observe que chez
l'homme, elle est unique. La période d'incubation dure de trois
à six jours. Le début est marqué par une tache érythémateuse,

prurigineuse qu'on peut comparer à une piqûre de puce, Quel-
ques heures plus tard il se forme une vésicule dans laquelle
se trouve un liquide citrin, rougeâtre on brunâtre. Après 24 ou

48 heures se présente la lésion véritablement caractéristique:

l'eschare. Il est constitué par une croûte centrale de coloration
noirâtre. Cette croûte est eiltourée d'un bourrelet oédemateux,
induré et reposant sur une base indurée. Tout autour se forment

de petites vésicules dont l'ensemble peut être comparé à un cha-

ton de bague; Les tissus s'infiltrent de sérosité autour de la
lésion t_t l'oédènne se constitue. Cet oédème est mou et envahit

toute la région environante; l'infiltration est Wle à la face qu'elle

provoque l'occlusirn (les yeux. Les ganglions réagissent, ils

sont douloti eux, tuméfiés et noyés dans l'oédènnc. La fièvre

s'allume et atteint 390 à 40°, la céphalée est violente, ou cons-

tate du frisson, des coliques abdominales et souvent de l'inappe-
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tence et de la constipation. ;,es joues sont tuméfiées avec forte
dépression malaire, les lèvres gonflées et projetées en .avant. De
la bouche entrouverte coule une salive filante, le cou est énorme
par suite de la réaction ganglionnaire et l'oédème petit s'étendre
jusqu'au thorax. Les cas que nous avons vus ont évolué sans
complication notable, Ver, le 15e, ou le 20,°. jour nous :,vans
noté la chute de le. croûte pustuleuse, l'eschare en se détachant
laisse une ulcération profonde où s'établit une suppuration plus
ou moins abondante. L'ulcération se comble peu à peu, laissant
après elle une petite tâche blanche.

Les autres formes de la maladie, eharhon gastro-intestinal,
pulmonaire, septidtnic secondaire, troubles nerveux, coma,
convulsions, attaques épileptïformes ,m apoplectiformes, para-
lysies ascendantes aiguës n'ont pas été observées.

[`n cas, cependant doit ri tenir notre attention pat' ses mani-
festations et sa localisation,

En voici l'obs,;reation
St. Pierre le... 25 ails, originaire de Desdunes, vient consulter

à l'Hôpital (les Gonaïves pour des douleurs de la gorge avec
inflammation au menton et aux faces latérales du cou. Ces dou-
leurs sont précédées (le céphalée intense, de fièvre, de vomisse-
ments et de courbature.

La face présente un aspect proconsulaire, les yeux sont sail-
lants, la dyspnée est intense. Le voile du palais est rouge, hy-
pertrophié, le larynx et le pharynx infiltrés cl'oedème et notre
impression première, est que nous avons affaire à une angine
de Ludwig. L'angoisse respiratoire est extrême. Le passage des
aliments dans l'czsophage est entravé au point de refluer par les
narines. Notre pronostic est très sonibre, Cependant, en pré-
sence (le la notion d'épidémie sévissant au lieu d'origine (lu
patient, nous pensons tout de suite à une localisation du bacille
(le I)avaine au niveau de la gorge. Sans tarder, nous injectons
par la voie intraveineuse du sérum anti-charbonneux à la dose
de 50 ça Le lendemain nous constatons un mieux appréciable,
l'inflammation externe (lu menton et des faces latérales du cou
avaient rétrogradé, Nous étions bien sur la voie du traitement.
Une 2e. injection de 50 ce. amène la cessation de la douleur au
niveau de la gorge en mina temps que la résorption quasi totale
(le l'tedème inflammatoire. La clyspliagie et la dyspnée ont cessé.
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l'ne 3e, injection pontet au malade (le se lever, (le causer avec
ses voisins de lit en même temps qu'il retrouve son sommeil
habituel. I;n présence de cette réaction heureuse nous diminuons
la dose de ntuti: et t"u jur 17,11- t; ad 1. malade guéri quitte
]'hôpital.

I.e sérum que ornés aVola t t p'oyé 1i uveoait de .Mulford Bio-
logical la lloraturies W. S..L. ). Il est excellent, son efficacité
(lu resta est prouvée par les brillants résultats que nous avons
ohteuus avec nos malades, Le sérum doit être administré très
tôt et à dose suffisante, le diagnostic une fois porté. Les injec-
tions Peuvent être faites ou par la voie intramusculaire, sous
cutanée, ou par la voie intraveineuse. La majorité de nos ma-
lades i reçu ses injections par la voie intramusculaire, à la zone
fessière, à un travers (le doigt en arrière de la partie supérieure
du grand trochanter ou dans la zone de Barthelenty.

l,a voie cndoveilteuse a été utilisée pour les malades ltospita-
lisés. lilie permet tin evautage immédiat : c'est son introduction
direct dans le torrent circulatoire. Quant à la voie sous-cutanée
il faut un délai de 10 à 12 heures pour que le sérum atteigne les
vaisseaux. Entre temps le bacille du charbon se multiplie si
rapidement qu'un cas à pronostic favorable peut être converti
en une infection sérieuse avec peu de chance de guérison.

r Statistique:

e

Décès ................................................ 4

Nombre de malades:
Enfants ............................... ............ 20
Adultes ............................................ 18
Vieillards 6

Nombre d'injections :
Enfants ................................................ 50
A ialtcs ............................................. 70
Vieillards ............................................ 9

soit un total de 3.300 ce. de sérum anticharbonneux. La dose

initiale pour adulte étant de 50 cc, et de 25 ce. pour les enfants.
J .C8 décès notés ;out survenus avant l'administration (lu sérum.

Mesures sanitaire.-

plus (l'une centaine de cari tisses d'animaux ont été répérées et
brûlées par notre rciui:tliiin sanitaire en collaboration avec le
Service vétcrinsire de I)antirn. .'incinération une fois faite,

C
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nous pracédnns t l'enfouisscnient des déchets pour prévenir la

dissémination des spores, très résistants à la chaleur et prévenir

en même temps toute contamination ultérieure.
A côté de l'attaque directe de la maladie par le sérum anti-

charbonneux nnu; avons pris les dispositions suivantes qui nous

ont permis de juguler l'épidémie.

lo. Vaccination méthodique du cheptel (celle-ci a été réalisée

grâce au Service Technique (Section vétérinaire).

2o. Une collaboration étroite avec la Garde d'Haïti pour dé-

pister tous les cas de charbon humain réfugiés dans les bois.

3o. L'n service de désinfection sanitaire aux endroits souillés

on supposés tels.
au. là ferniettue provisoire des abattoirs.
5u. t; ét;tblissenicnt avec le concours (le la Garde d'Haïti d'un

centre d'isolement des malades où ils ont été suivis et soignés.

(m, Ravitaillement en produits alimentaires et autres, dans

le centre (le I)esdunés de la population atteinte du mal.

70. Le rétablissement du service vétérinaire avec inspection

mensuelle (lu gros et menu bétail.
Grâce à ces inesurcs nous avons circonscrit l'épidémie dans la

seule région (le Desdunes et arrêté définitivement dans un temps

record, son évolution.
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Technologie.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

«Le bruit est '.ni véritable assassin de tonne pensée», a dit le
grand philosophe Arthur Schopenhauer.

Isn générai, tout le monde n'est pas un philosophe (lent les
idées valent la peine d'être conservées. Mais le bruit tue non
seulement de précieuses pensées nais nuit à la santé, car il a une
influence nocive ,,enblable à celle de la frayeur et de la terreur.
Il y a quelques années, (les savants des Etats-Unis ont démontré
que le bruit augmente la pression du sang et l'activité du coeur
et qu'il petit porter une atteinte sérieuse à la digestion. Un bruit
fort et qui persiste compromet souvent la santé de façon irré-
parable, Même lorsqu'on dort, le système nerveux peut être
excité par le bruit.

La surdité est la pire conséquence d'un bruit persistant. Dans
les métiers bruyants, il y a souvent de 20 à 60, et même 80 pour
cent (les travailleurs (lui sont durs d'oreille, résultat (le la destruc-
tion graduelle du t;ssu nerveux auditif. Des bruits légers, même,
occasionnent une diminution de perception qui augmente les ac-
cidents de la circulation et de l'industrie et, chez les travailleurs
intellectuels, une diminution de la concentration. La tension mer-
yeuse constante que causent les bruits stridents résulte éventuel-
lement en tint efficacité moindre, ainsi que l'ont prouvé les in-
vestigations des laboratoires des Etats-Unis dans beaucoup de
métiers, De plus, ie bruit pousse souvent les gens à des efforts
inutiles: les dactylographes dans un milieu bruyant frappent les
touches avec plus de force qu'il n'en faut. Et enfin, l'épuisement,
l'excitation et la teeurasth' nie sont les conséquences générales
(le la tension nerveuse que cause l'effort continu (le surmonter
l'influence dit bruit.

Ainsi, l'atténuation (lu bruit est un problème économique en
même temps qu'un problème (le santé. De plus, c'est un problème
technique. Les ingénieurs sont convaincus que 90 pour cent au
moins (les bruits industriels pourraient perdre la moitié de leur
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intensité et épargner ainsi l'ouïe de beaucoup (le jeunes ouvriers
dans les ateliers de chaudières ou dans filatures de coton.
Mais les ingénieurs se sont heurtés à (le nombreuses difficultés
depuis qu'ils ont commencé la lutte contre le bruit. Il y a à peine
six ans des techniciens de phonétique ont établi une mesure de
l'intensité subjective (le l'impression du son, Leur étalon est un
son à peine perceptible de 1,000 vibrations par seconde, intensité
zéro. Leur mesure est le «clecibel» aux Etats-Unnis et le «phon»
dans la plupart rles autres pays; les deux mesures diffèrent très
peu l'une de l'autre. Ce même bruit étalon de 1,000 vibrations, si
on l'augmente jusqu'à la douleur, a une intensité de 120 «deci-
bcls» ou «Irhons».

L intensité seul: ne détermine pas la farce du son, niais la
combinaison de s't fréquence et (le son intensité. Si deux sons de
fréquence différeu'' e,rit la même force, celui qui a le moins de
vibrations, c'est-;-dïre le plus bas, est généralement celui qui a
le plus d'int'. si'é sa source et qui exerce le plus de pression
sur le tympan. Cette pression est minime au seuil de l'audition,
à savoir 1/5 millionième (le gramme par cm2 pour le bruit étalon.
Mais si on en augmente la torrce (le 0 à 120 décibel, au seuil (le la
douleur, ce même son exerce une force sur le tympan de 3 grain-
mes par cm2, environ 15 millions (le fois plus grande.

Tout bruit est situé à un point quelconque entre ces deux
seuils: à 10, cbuclu tenients et le tic tac d'une montre; à 24, les
bruits ménagers usuels; à 30. le bruissement des arbres; à 40, les
bruits de bureau cri moyenne et le déchirement (lu papier; à 50,
la machine à écrire et le bruit de l'aspirateur; à 55, une rue tran-
quille; à 65, une auto en moyenne; à 75, un camions à moteur;
à 85, une chute d'eau; à 90, un métro; à 97, un marteau à river;
entre 100 et 110, lcc cornets d'auto; à 120, une hélice d'avion, et
à 140, le matit parleur le plus puissant.

Un son est le résultat d'une vibration quelconque. Cela veut
dire que souvent le bruit est l'indice d'une défectuosité mécanique.
Un moteur bruyant indique une efficacité inférieure et s'use plus
vite (lire celui qui fonctionne sans bruit. Voilà une autre raison
pour laquelle les ingénieurs combattent le bruit partout où ils le
trouvent: pour augmenter la durée et l'efficacité des machines.
Et dans ce combat tous les moyens modernes sont mobilisés.

0
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l.a lumière, par txculp'e, outre sa full, clcrnirre application,
«l'oeil électrique», ].es ingénieurs Westinl,>ltouse qui se consa-crent aux recherches l'utilisent à présent pour mesurer la crois-sance des métaux sous le becardage tl'tnt faiseur de bruit parti-cu:icr, récemment paru, la soi-disant nlagnetu-striction. Cette
magnéto-striction est la propriété que possèdent les alliages de
fer et les alliages ;magnétiques de s'allonger et de se raccourcir
dans un champ élcetro-ntagnétigtie, comme dans la plupart des
machines électriques qui emploient un courant alternatif qui
magnétise d'abord le fer, bais le démagnétise. Le changement
de longueur provoque des vibrations qui, d'abord, créent de mi-
nuscules ondes à pression dans l'air, que l'on entend comme unbourdonnement, et qui en second lieu diminuent l'efficacité du
moteur. Lu conséquence, les ingénieurs et les métallurgistes sont
à la recherche d'ttn métal sans bruit pour les machines électriques.
En voilà pourquoi on a imaginé cet «oeil électrique» pour mesurer
les changements de longueur infinitésimaux dans les bandes
d'essai (les nouveaux alliages métalliques.

Ces bandes reposent sur un système de roulements à billes
entre de lourdes barres de cuivre pour diminuer le plus possible
l'influence des changements de température extérieure. La force
magnétique de :a terre et les autres champs magnétiques sont
neutralisés par un système (le bandes de métal et de bobines. La
partie principale de cet appareil à mesurer est un rouleau minus-
cule, pas plus grand qu'une aiguille à repriser, à l'extrémité
duquel est attaché un ntironr qui tic dépasse pas 9 m/m. Si une
bande à essai placée sur le rouleau est magnétisée par courant
direct et ainsi allongée, un rayon de lumière dirigé sur le petit
miroir est réfléchi par une photo-cellule divisée, qui enregistre (le
combien le rouleau tourne à cause de l'allongement de la bande.
Au fur et à mesure que bouge le rayon de lumière, une partie de
la cellule enregistre graduellment plus de. lumière que l'autre,
traçant la déviation du rayon qui peut être aussi minime que
1/100 de m/m à une distance d'un ntêtre. En actionnant un gal-
vanomètre, la photo-cellule grossit cent fois ces légères dévia-
tions, et les rend ainsi lisibles,

])ans le même laboratoire (les ingénieurs travaillent à une. sorte
de «cerveau électrique» qui, éventuellement, mettra en déroute
une autre source de bruit : las vibrations (les rotateurs, les parties
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tourbillonnantes des électromoteurs et des générateurs. Ce «cer-

veau» est un véritable robot qui sent et qui voit le déséquilibre

rotateur qui peut être aussi minime qu'une goutte 'l'eau dans un

irateur ou dans les moteurs de machines à laver, et aussi lourd
asp
que 7 kilos dans les grandes machines. ('e «balancier dynectri-

que» a déjà été appliqué à (le grands rotateurs pesant 2,200 kilos,

faisant de rapides calculs et (parguant ainsi bien des heures de

recherches infructueuses pour trouv(r la cause (le poids déplacé.

Le déséquilibre est premier cousin (lu bruit. Ln augmentant
la vitesse, par exemple à plus de 10,000 révolutions par minute

dans un aspirateur, un rotent eu déséquilibre est non seulement

bruyant mais il crée une force énorme (lui se transmet comme

vibration à d'autres parties de la machine, à l'itnnieuble même et

aux nerfs des ménagères ou des travailleurs. Pour surmonter
la menace de ces vibrations, le cerveau du robot balancier est

muni de courants électriques et magnétiques et de lumière d'un
Stroboglow. Des vibrations aussi infimes que 1/2000 (le m/m
peuvent être perçues et traduites en courants électriques, trans-

mises à un amplificateur et analysées par cet étonnant «cerveau»

de fabrication humaine, qui calcule où le rotateur est en désé-
quilibre et quel poids il faut pour le remettre en équilibre. La
lumière (lu Stroboglow qui jaillit et qui disparaît automatique-

ment avec chaque révolution du rotateur, fait paraître le point
de déséquilibre comme s'il était immobile et le rend ainsi visible.

Les décrets municipaux contre le bruit, contre les cornets

d'auto beuglants, les radios par trop glapissants ou même les

chiens qui aboient ou les portes qui claquent sont le contmenc(e-
ment seulement d'une campagne universelle contre le bruit. Il
faudrait tuer le bruit avant même qu'il ne naisse. Les coups as-
sourdissants du marteau à river, l'une des dissonances les plus

insupportables (le la vie moderne dans les villes, pourraient être

éliminés seulement par une construction d'acier meilleure, à

savoir, par la soudure arc électrique. 11 y a quelques mois
1,000 tonnes (le traverses et de charpentes d'acier ont été fusées

sans bruit pour construire l'Hôpital de Femmes de Pittsburgh
à 13 étages, en s, servant d un nouveau procédé Westinghouse
de soudure par courant alternatif,

Les bruits extérieurs peuvent être écartés par isolement amor-
tissant les bruits et même par le conditionnement de l'air qui,



tout en produisant de l'air frais et déhumidifié pour les habita.Gons et les bureaux, permet de fermer les fenêtres et les portespour empêcher le bruit d'entrer.
Mais comment décauvrir la source d'un bruit et l'analyser afind'en venir à bout? Il y a un autre robot, une sorte de percepteurde bruit qui mesure non seulement la force d'un son mais qui lesépare en ses diverses parties, et qui mesure la hauteur et l'in-tensité clé chacune (le ses parties constituantes, Cet analyseurressemble aux anciens radios avec leurs interrupteurs, cadrans,mètres, condenseurs,

transformateurs et leurs quatre tubes, etii agit comme eux, Mais alors que le radio moderne a un filtreurélectrique, l'analyseur en a un mécanique de 7,000 vibrations àla seconde, contre lequel la fréquence de tout bruit est équilibré.Le cadran décibel indique les bruits à fréquence spécifique, etenregistre tout ee qui contribue au bruit total d'une machine oud'un véhicule qu'on examine.
Les oreilles ultra-sensibles de cet appareil à mesurer ont déjàmis à jour bien des bruits oui égarent dans les tramways, lestrains, les avions et les électromoteurs, et elles ont souvent misle doigt sur la plaie. On a constaté ainsi que le bruit de sirèned'un nouveau tramway en marche et à grande vitesse provenait(le l'air se précipitant dans les ventilateurs du moteur. L'analy-seur a enregistré la fréquence (lu bruit et a montré qu'elle étaitégale au nombre de révolutions du ventilateur multiplié par lenombre clés ailerons. Une inspection serrée a révélé qu'il n'yavait pas suffisamment de place entre les ailerons et la membrure

extérieure en métal.
C'est grâce à ces analyseurs que les ménagères peuvent faire

marcher sans bruit la plupart des appareils frigorifiques électri-ques, les laveurs, 'es repasseurs et les aspirateurs.
Ainsi, la lutte contre le bruit fait des progrès dans toutes lesparties de la vie moderne, avec l'aide des moyens les plus ingé-ui iix et les plus compliqués clé la science et des ingénieurs, etil r' rd# ainsi nos biens, notre santé et nos nerfs.

ANDRE LION, New York.
Writer on Technical Subjects.
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Chronique Musicale.

CHOUCOUNE

Musique de Michel, Mauléart Menton Paroles de Oewald Durand

Au cours de cette année sera célébré ic centenaire d'Oswald
DURANI). Le Pays entier s'assoric ra aux manifestations qui
se dérouleront dan.; sa ville natale et à Port-au-Prince, car poète
unique en son genre, il sera toujours grandi et entouré par les
générations. Il demeure une gloire haïtienne.

a CIi0UCOUNE» cé you Marabout,
a Z'yeux li clairé con' chandelle,
« Li gangnin tété deubout...
a Al il si Choucoune té fidèle t
«Nous rété causer longtemps...
«Jusqu' zoézeaux lan bois té parait' contents 1
s Pitot blié ça cé trop grand la peine,

Car dinpi jou la dK pieds moins lao chaîne.

OSWALD DURAND

Beaucoup comiaiss(ut Oswald I)urand, auteur (le cette char-
mante poésie locsle, mais beaucoup ignorent l'auteur de la mu-
sique qui n'est autre que Mauléart Mouton. C'est à la nouvelle
Orléans qu'en septembre lb-55 prit naissance Michel Mauléart
Mouton de père haïtien et (le mère américaine,

Entré en Haïti, tout jeune, il apprit le solfège et eut pour pro-
fesseur de piano Taureau Lechaud, virtuose de talent. Et, comme
sur tous les esprits supérieurs, sur tous les peuples ayant le sens
humain, l'art exerce une forte séduction. Mauléart Mouton lit de
rapides progrès, préfiguration des qualités insoupçonnées devant
surgir lui jour de ce cerveau bien doué. A uu certain moment,
Mouton voulut être disciple d'Esculape, mais son tempérament
d'artiste étant tout à fait incompatible avec le bistouri, il (lût
abandonner la médecine.

Or, en ce temps-là, les amis s'appréci;aient cordialement. L'hy-
pocrisie, l'égoïsme n'étaient point tu'nnai; courante. Les foyers
étaient constamment gais. Le piano ne rempli,sant point le rôle
(l'un meuble inttrile, dans plusieurs faur'll.'s le petit «suyé pied»

I
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du jeudi était une règle et 1. samedi suivant, le grand bal réunis-
sait de nombreux amis dans une salle bien conditionnée. Ces
réunions étaient empreintes de la plus franche cordialité et du
respect réciproque réclamé par l'éducation,

«La gaieté régnait partout, écrit Candelon Rigaud. Le Qua-
drille, la Valse et la Méringue étaient en pleine vogue; on dan-
sait notamment les 1.ANCIERS, le BEAU DANUBE BLEU,
la VALSE DES ROSES et toutes danses exquises au cours des-
quelles le cliarm: et les grâces (le la femme s'épanouissaient à
l'envi. Les pianistes s'appelaient aussi Mauléart Mouton et
Toureau Lechaud, deux grands musiciens et deux artistes très
délicats,»

J. T. Muzac, Eugène Vieux, Ernest Cinéas, Amilcar Johson,
Edmond Barthe, Démosthènes Mathieu, partageaient l'amitié de

î Monton, musicien attaché à l'aimable compagnie.
Sur ces entrefaites, Oswald Durand venait de produire Chou-

coune (1884). Né ail Cap-haïtien le 17 Septembre 1840, le
Barde mourut à Port-au-Prince le 22 Avril 1900.

«S'il a chanté nos Payses sur un rythme cher à Ronsard,
Hugo et Sainte Beuve, les iambes de ce beau mulâtre aux héré-
dités paternelles languedociennes eussent plu à André Chénier
et à Auguste Barbier. Oswald Durand, poursuit Louis Morpeau,
aura été le plus ltaitien, le plus naturellement afro-latin, le plus
original de nos poètes pour avoir su chanter nos fastes et pleurer
nos misères, sentir et, sous une forme souvent heureuse, pitto-
resque et colorée, exprimer le charme prenant du Pays, son âme.»

Sorti du cachot où il avait composé Choucoune et pour mieux
faire sentir et rendre le chef d'ceuvre dont la grâce d'expression
créole charme tant, le barde s'adressa tout naturellement à Mau-
léart Mouton pour une adaptation musicale.

C'est à Bourdon, si cher à mon ami Félix Viard, dans la so-
litude, que le pianiste alla chercher l'inspiration. Là, au milieu
(les bois, seul à :seul avec la nature revêtue de sa fraîche robe
verte toujours semée (le fleurs et baignée (le chauds rayons tro-
picaux, seul à seul avec les «tui-tui des petits Zoêzaux», Mauléart
laissant libre jeu à son inspiration passa la journée du dimanche
à composer, et le lundi Choucoune était chantée.

Ce fut un véritable triomphe pour l'artiste. Déjà, Choucoune
tel'e une traînée de poudre gagna du terrain, Oswc,Id prenait

f
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plaisir à fredonner l'air si aimable, et dès qu'un ami venait à lui,
son sourire l'accueillait en ces ternies : «As-tu entendu l'air de
Matiléart? As-tu entendu Choucoune, la méringue à la node»?

,Et maintenant, quelle est la valeur musicale de cette produc-
tion créole? Un chef d'oeuvre en son genre, Une riche trou-
vaille. Forme bien grammaticale. Elle est à deux temps. Dans
son originalité, je la crois la plus haïtienne de nos meringues,
L'interprétation ne doit pas être vive, forcée, froide, niais dou-
ceureuse, (rythme proportionné).

Pour qu'en sorte l'effet complet, il faut que la cadence soit
nettement déterminée et l'exécution méthodiquement bien ren-
due. On peut les compter ceux qui exécutent à point Choucourte 1

En effet, dés que l'haïtien entend les premières notes de Chou-
coune, «li balancé en place», se sent de vives inquiétudes comme
disait l'autre, «au radius et au cubitus», en un mot, il oublie les
petites misères de l'existence.

D'autre part, Choucoune a été interprétée à Paris pour la pre-
mière fois à une réception en l'honneur de Me. Anténor Firmin
(1901), en Allemagne, aux Etats-Unis (concerts panaméricains)
et le rythme plait passionnément aux dilettantes d'outre mer.

Mauléart Mouton ne s'arrêta pas là. Il écrivit «Souvenirs
d'une Valseuse», «L'Absence» valse, «L'Amour et l'argent»,
qui furent bien goûté du public, la «Polka des Tailleurs,, dédiée
à son père tailleur de profession, «L'Insouciant», quadrille très
animé. 11 mit en musique des vers de Lucincourt Rose et de
Solon Ménos.

Après un séjour à Port-de-Paix où il fut toujours le bienvenu
dans les salons, Mouton regagna Port-au-Prince. Le 11 Mai 1888
son âme d'artiste alla dans l'autre monde.

Oswald l)urand à son tour mourut à Port-au-Prince le 22 avril
1'.)06 dans les bras de son excellent ami le docteur Edmond
Ileureaux, Ses funérailles nationales - imposantes - eurent
lieu aux frais de l'Etat. Le cadavre fut exposé à la Chambre des
Députés (23 avril 1906).

Quant à la ma-about aux «z'yeux claire coin' chandelle», elle
mourut tout récemment le .0 octobre 1924,

,Nous extrayons des Annales capoises les lignes suivantes:
«Choucoune est morte, L'héroïne de notre barde national, ce

s
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grand poète dont l'une des rues du Cap porte le nom et qui était

généralement 'vénéré par toute la jeunesse intellectuelle du Pays

r

CHOUGOUNE

vient (le s'éteindre doucement dans la paix du Seigneur à la

Plaine du Nord, hue (le sa naissance, le vendredi 10 octobre

dans sa 74ème année près (1924).

11 n'y a pas de doute que si Oswald Durand était encore vivant,

sa première impression serait de lui adresser un suprême adieu

dans une belle élégie.

«Plusieurs jeunes poètes, admirateurs de l'auteur des «Dires

et Pleurs», savaient aller l'interviewer pour recueillir certain

secret de l'illustre disparu, niais malheureusement, la pauvre

C'hnucoune avait 1-rdu complètrment la mémoire sur le souvenir

des choses d'antan. objet d luit curiosité.

Paix à son âme !
Oswald Durand, Mauléart Monton, deux figures haitiennes

que nous devons aimer, grandir!

«Au temps présent où la mode prescrit à ceux qui sont attelés

à son char une légitime adulation pour les modernes, mais aussi

un injuste et systématique dénigrement des anciens maitres», il

importe malgré tout, de rendre un sublime hommage à tous

ceux qui, dans leur sphère d'action., ont enrichi la culture hai-

tienne.

Constantin DUMERVE

w
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