FILE COP
QlRGCTflUa

wè ■' ■ ■ ■ ' ~ ~ :. .ry

PROPRIETAIRE

UUNêêBUH

APH 12 h'
On |»eul \iwv ,i\ce des personnes bien élevées bansMpnJ et
on ne s.uti.lit \i\re aWN uYs
yens d'esprit MD8 éduealion.

Clément Magioire
BOW VERNA

1306 Rua Américinf
NUMEXt*

^()cENTIMEb

Quotidien
1ELEP110NE No 242

17éme ANNÉE N° 5119

PORT-AUPRlNi E ( HAÏTI )

Une Cofllérence k Monseigneur PICHON
• L Ecole et l'Enfant», lellel.it incomplet et même infructueux,
!» «èse que développa le soir du puisque ce qui est lait à i école est
12 Février courant, Mouseignear souvent détail a la maison.
liclion avec une admirable mai'
L'enseignement religieux, contnse.
tinue-t'il, doit être à la bis.» de
Il délxitâ p;jr les paroles em- toute éducation. Il est aussi diffipreintes de Loi té et de tei dn
cile, dit Gicéroo, d'envoyer une
du divin .Main,. : « Laisse/, venir maison dans 1rs uuées et de l'y
à moi les petits e liants ».
maintenir par des chaines d'or
L'Evêque des Caves comme CA- que de tonner un enfant sans lui
llli de .Meaux, sut dire des v.nl -s inculquer une forte dose d'insprofondes, s'élever aux considéra- truction religù use.
tions tliéolo^'i.pies les plus hautes,
Ls grande réforme entreprise
atteindre même au sublime, avec par Jules l'en y d ns l'ensei^nt:naturel et simplicité.
inent public en France en ItfSi
consistant
à en écarter l'enseigneLa nombreuse assistance qui
ment
religieux
et a remplacer la
emplit I enceinte du temple resia
morale
chrétienne
par la morale
suspendue une beure environ aux
humaine,
par
la
raison
n'a abouii
l'vres du prédicateur dont l'éloqu'à une faillite. Lénine, Troswki
quence a su émouvoir et convain
cre en évitant de troisser les dillé- sont, dans les temps actuels les
échantillons accomplis de cette
rentes conlessions religieuses qui
éducation
sans le surnaturel relilompoiaient son auditoire.
gieux, sans Uieu. Ce vent de mort,
Le sujet choisi était, en effet de destruction qui a soutll ; sur
délicat.
toute l'Europe et notamment sur
Uuestion charmante et «rave, la Hussie, enfantant le bolcluvisait-il.
me, en est e fruit maudit.
Uuoi de plus charmant, en efCelte calamité ne s'abattra pas
let, que les enfants mignons, com- sur un pays où la morale chréme les appelle le bonhomme ; tienue est en honneur dans les
mais aussi quoi de plus «rave que écoles. Celles de la cilé lurent vileur éducation •'
sitées par Sa Craudeur accompaLe père et la mère doivent y gnée du Curé de la paroisse et de
collaborer directement ou indirec- l'inspecteur des Ecoles Eleen
tement et ne pas laisser entière- teliciie les directeurs, directrices et
ment cette tâche si ardue aux élèves de leur accueil sympathisoins de l'instituteur.
que et très respectueux. La Iré&Si la lormation de l'esprit de quentalion solaire est excellente:
I enfant incombe aux maîtres d é- un millier d'elè/es environ, tous
cole, la formation de son cœur 11 possédant leur cathéclnsme, node son caractère échet aux pa- tamment ceux des écoles congrerents, bans cette étroite collabora- ganistes qui, à ce point de vue,
tion, le travail du prolesieur est sont au-dessus de tout éloge.

JNos Petits Iravers

LES IMPORTUNS
On ne peut faire un pas sans
qu'un ne soit retenu par des gens qui
ne vous informent de quoi ijue < e
s>it. ne vous entretiennent point
d'affaire, mais qui avec une pets,s
tan e opiniâtre vous hare.'leut de
qiMsUoua baoalSi le* unes autant
3ne lis autres, s'insinuant parlui-

ans l'intimité de votre vie. l'as
moxen une lois qu'ils vous ont renconre de se d-barrus3ei d'eux. Vous
ave/ beau prétexter tout ce que vous
voulez qu'il ne vous lâche pas. Vous
devenez en quelque sorte leur proie.
Avec eux il est impossible de
tretenir avec son meilleur ami. Ils
rôdent dans votre i
autant
qu'ils peuvent et si par hasard ils
saisissent le moindre propos qui les
met sur la voie de votre entretien,
sans perte de temps, lia placent leur
mot, développent avec abondance la
plus legéie pensée que VOUS exprimez, croient souvent dans leur niai
série pouvoir en imposer en citant
des 110:11» d'auteurs coumie l'ds leur
élaieut familiers. Ils parlent d' gri
culture, dVb < tricité avec cette ai .m
ce propre aux hommes de l'art, ae
couchant les plus grosse» fadaises,
ce faisant souvent les bouffons de
certains milieux.

i

Malheur à vous si l'un d'eux vous
tom!'
-. Qu m I par .m -..hier
fuge VOUï .T >v. E être déb ifra --•'• I ■
lui en vous siu.'int, il VOUS N t l'S
yeux et au pre nier détour VOJS re
voilà i'ace à fies \ite il vous sert
une réflexion - toi te m iil e i . i re
noue avec vous la conversation tout
à l'heure iulerromp ie. Votre in lifue produit guerre l'eflst q ie
vous sa attendrai car vitre loterlocu
leur ne se lass.; p mit de vous iule.-r gersur VOS Inlutud -:s jouru . ières.
I) veut savoir par quelle voie voue
allez, le niilin I voire bureau, 11. IU •
re à laquelle v us déj Une/, ce <\ ie
vu ..i faîtes le - m-, la besogna ter m
née, toutes qu
- l.ui.i M, • nnujeeses, tui [uel eaaucum
pré
ei M .. ■ Il | i
une
vieille a
un d cet au ,rti'Ts m:
aviei eut
h -r tnge etdoul
b .1
mué lep 1 1 plui de di 1
qaisrt det 1 oa
en aviez I ul le In
qui von
.1 acculé a cotte opération Bu
lui on est
uu vérilabl'
et 1 ou s \ perd.
Oa a beau s impatienter, repjudre
par monosvilabe, rien n'y tait.
L'occasion d'écrire te présente U

Faisant le n \e\ • de la fré juentatioD moyenn • du dio ■■■ des
Ca m qui se chiffre a •ju.uiirl.\i -.. H insei ;neur eu infère que
celle des liocèsea de h République doit être de SII.IHI. Comment vouloir qui' l'Etal hiîtien
loumisse le ii e ssaire .i tousces
enlanis : ce qui coûterait au bu 1c.'t d,! l'instruction pub!i pie un
chiffre de tf milln" - 11
urdes,
presque no re budget ai.nu
I ). li la nécessité pou.' les parents d.' ne pas compter uniquern ni sur l'Etat pour poui
leurs h soins de fournitun s ,-hsliqn s ■•! autres 'pi Ile pie soit
d'ailleurs toute la lollicitu I
Gouvernera ut pool I enseignement publicL'éducation proprement dite,
étant un .les pointa importante du
protfn n
lu Ci d I-: rUoii i
MI .1.' Dr A !. scoull ur.un mlani
de Jérém P, ! - élèves de la ni •
doivent s'en fiire u te qu «lio î
d'honneur; ils doivent exceller
tant au poi >t de .vue du travai
qu'au point do vue de la discipline.
Quand maures et parents auront travaillé soi ieusemenl a I .ru
vre méritoire et capitule de l'é In
cation, ils auront travaillé au relèwiiii'iit de la l'alrie. La postérité'
leur vouera un culte de re;onniis
sauce et le ciel leur réservera s»
b.'iiéJiction.
Chacun soi lit de la cérémonie
sous la douce impression .1. s pa
iules pleines d • caaleur et de Stncetitodu vénéré prélat.
« Le PETIT HAïTIEN »
,
.le Jérémi

•IKUni
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Nécessité des Loteries de Bienfaisance
1) u.- le peuple OU I un proverbe
loi t applicable eu njel que m us al1... b 1 ici, . t qui .lit : « Comme
..n i.iit -on in 01
noua ".
lui effet, depuia longti mps
on eommi D B .. lui moj ■ r sur la
situation 1 ritique du p
Cependant nul puni; ceux II qui,
soit par leur situation politique ou
bien par li ur cou btion aoci uemenl
privilégiée 11 dent appelés à empêcher que le désa-tie ne s • réalisât,
B I 1 m..u- clieiche à parer à ces
e\e::i ;. ri:ts -1 ; |ei - i|e hi-le-i -que

noua vivoi
ure actuelle.
1
< -1 que, l'altruiame, ee aeati*
ment .pu élève l'sme, le dévoue*
1 et surtout le désinlére aement
sont daa vertus hé .1- ' que uoui n »om jamaia 1 ratiqui 1
Chaque l. imme a toujours lool ee*
crilié à son ■■ moi • sans se douter
que tou- h 1 membres d'une même
société aonl Solidaires entre eux. et
qu ■
qui alrligenl nea proch tins Itolssant nu
par avoir fatale Q • .1 leur répercus*
•iui sur notre -ilu t'i ai >1e l.i 'Oêlr .
le répercuwi in le manifesta
sou ; .le- formes diversai : alla revêt
quelque lois des caractères de v i » lence selon que le milieu ou etl>
pr.Mluil se trou»e dans un al.it .1
rei vescence, et alors les de héi i
1 s inisreux n'en pouvant plus
pi 1 nient de fol I I n un jour d'orgia
ea que 11 tolid irilé bum une l'él ul
obstinée juaqu' .11 1 1 lui octroyer de
b 11. -".■

D'autres lois tom une forme p 1
ciii |u« elle te manifeste par une
• '■ de ei 1 aa économiques et ilnancièraa qui va jui iu'à comprom> lire l'aasiotte budgétaire d'un pay-,.
tel le CM qui non- OCOUpe] et alors
c'est le tour e l'Ciat à y parer eu lu
sant appel aux re turcei qui sont à
sa portés, 1
U ui d'impôts
nouveaux qui naturellement viendront peser esc u uvemeut sur la

Une société n'est vraiment b
sur usa nsëisee tolides, et son évoelle pour vous, que vous n'éisa pis
lui 'U ne tera jatn .i» procréai K
|iiui beureux. Pai un ssomenl de -i
tant qu'elle n auia pu le WUci du
lence ne vous permet de luivrs le
bienetra de la collectivité.
coi: n de voe idées. Juste à la minute
avoue toujo 1 - pai ua 1
ou vous ajoutez quelques mota ipie
vous jugez indispensables pour la me ouiie laissé I l Btal seul l'initia1
dan tout i qui Intéresse notre
clarté de voire pà
il voui rap
tionale n" non- douli nt
pelle du ton le plus isaperlurbabla, eii l
un accident de vo.tn <• ;n ri v.- depuis pas qu'un joui' viendrait ou noua n
tirioni lei Sflete de cette abdicaplus de vingt ans peu Uni les e lUI
tion.
or il misées i l'occuion du fètei du
uu.e.l nul ne peut h,mcenteniire. et auquel vous surisi
. ni D i>a- a bu tira | ie la cri
èchspp • 1 otnnM par miracie.
.■ ni al qe
Sou osprtl revei ; , e.
ailla
a, ou uotri m inqua d'al■ >:t par -1 promptilu le à •
truiame non
induit, il fan
faire part, il VOUS r lit lalisfail de
que l'EtSt inl' . . ■ Q)
l.ivoiren votre compagnie.
A notre Quo vadia Domine » il
Si à bout de patience v tu lin
droit de BOUS répondre :
un rendez vous au j i • 1 voua nurei 1
1J
rais
tout
s ul B'O euper de ce
répoi lr ; il m- quel |U ta m n .1
« t.
/
,),)
\ > mai ni .. >.■
In ird d
c
n
si
li.
Mois
pour
libéré èsl inii mtii'iié. L'assiègeiot
'.ir pal 1 ulu bien nous pénétrer
ne N li -n Ira pis pour iiitlu. v
daa
ob
,..-i 1 anvers
quesiijuner.i iur l( li u où voua >u
. la lortune, en versn k vous ren Ire tout I l'heure, e n
nant dans un 1 ,
ilid u.té tauploiera pour «u
M but tom
loel
e
a
n
uelmatéri
le
I - DM] 1 11ige,
D< u- reiron
,1 gmenvon- tera
. et qu io 1 il ■
ter
four d'une fat u indirec*
gir* p nu *. 1- de rendn
lise
nient co Igé io lui
.10
toi.
ifl dre. Il
d un endroit pi il v
; 1 à
ll.nt un
ouver a
' 1 tout
be ire 'i
ie ne revient ui les vi
De la
1 '.u d'ut fuir, il
PUni j
que
Ci 1 andant 11.. / l. - im| orl ne
les importuns, lu une
. au
ni ■ n'ral ( M b ujours
cun (tau n
.... I,- ne
i\ bw 1 •
«eutent pjiut quand lia aonl de trop
c-t nu kiatanl ; < eat j ourquoi ils sont
dans un groupe et par cou- , ni
si SUCombrantS, et qu'il est parlais
ruie dérobent jamais à tempi. l'ar 11 difficile deie Uti..urasier d'aux.
■

ie. il eat vrai, n
me que
nom 1
. notre part
d( allai •' 1 ion dai - I a*uv 1 a de bienraie m a qui aurait été ace omplie»
Qui n'.. 1 ai MM li ton c
aoule<
»é a la vue île re- 111,, ! in ,11 eux qu'un

mal .-ans remède retient dans les
cellule- de uotie P< n lent i-r natio1 al faute d'un aaile d' \
Dana notre c 0 u pa b le égalante
avaii- n, us qui l.j ie lois pensé devant ce ipei i... i. d< •• liant 1 un ■ llodie miln, cru libi • éventuel soit
r ' u non ■ p< rsonnellemenl ou pour
m. être qui noua est ch<
l'unit .ut .

lie , v. 1, t u ,1,1,. ,..s| bien

dana l'ordre di - eh «es possibles.
Comme dans la chanson le bon*
heur ne il ne qu'on leinp-: 01 il ailive quelque l,|- que malgré nos
pn i
la roue de la rortuns,
1
ipi îi ieu ie
ion une jolis femme
tourna dans |« tena de l'adversité
pour nous, el qu'au mouieiil où 1 li.irgé par Isa année, nous a-pirnns à
un repoi bien mérité et que nous
i' rona bonheur et eu inee nous
nous reveillona pour non, trouver
MUS p ua de l lOJ dans le tiroir ni de
pain dani la huobe.
Uù mieux tourner alors nos regird- | 1
rs est «
ou régent la
paix el la Iriaiuui'e. cettu tt»pdca
d aulieii inilire le l'éternité d'où on
peut dsna U aérénité d'un esprit re1 - finir ses [aura à l'abri de la
mi re el tei corsègee de laideurs.'
ivoaa noua éi dament pensé à
io'. 1er une pareille i Maison de rj-

I

Pourtant nul no peut à science
exaeté aeaurar qu
re exempt ?
1 loua ie- peuples ou de coneei 1
ducation religieuse et civique la lentimeat de la philnntropia l'est développé, Isa œuvrât de
bienl
ton! lé comme de- (nonumenta parlant
ttasterleef
degré de 1 îvilisation,
Noue n'avons pu besoin d'aller
bien loin i b< i lu i th ■ . tan des
pour eppuyei notre due; car d tuffii
de Franchir aeulemei 1109 frontières
pou en trouver de bien édifiante et
liante.
N'a t on pu dep lia pins d (rente
ans déjà, sont le Gouvei nameat du
Général Heuieaux, 1 exemple de es
qu peut l'eetion eollective quand il
iset ki louffi m'"- ses
di

1 île, et 'l

1 n b un ne. .m - nui, le père ItKLLINI dont le mémoire v. nérée est
cou!'
le bff n.e qui M dresse
sur une des placée puldiques de ht
1
.1 ■ St-Oomiogue surgit, et
dane un élan i rssque mystique donna le braoe-bas, qui davers ouvrir
la marche de la Hanfaisanca chez
tant une loterie
Municipale su profit de la maison
d • \ nés.
L' tenlimsnt de la plnlaniropie
qui te dévaloppaintanaemènl ailleurs
est en' ère inconnu chai nous; il
faudra donc le laite naître, le itimu|sr pur .me ,n n 11 Indira ta tout
.1 abord pi- pi- 1

, ,. ,| ,

ac pus I habitude de
action indirecte poun
me .1 M bomii gue, 1
lent -s 11 forme d 10e
profil 11
1

n 1,

wiQB

donner. Cette
1 revêtir comI 1 née *t ailI iterie dont le
par exemple la
1
de
jeu est dé1 l ou. 11 il est
iidu p in e qu in
.x-la
u 1 .- .•
■ respect
que nous leur .1
moralistes. ... eu ch imbre nous ne parlagaoai pasl nr
pudeur
morale dans l'o
p née que :
l'rimo ; U loterie ue saurait être

