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CONFLIT et HARMONIE
JOUISSEZ 1)1
Nous n'allons mis vers le i (pie parée qu'il menace de
co'iilil, mais vers l'harmonie, vous déloger de votre fro(Tun pas calme, décidé et m;ige, en vous enlevant le
invaincu, déclare avec une contrôle des élections présibelle assurance, et en réponse dentielles de 1936, el en vous
n noire édi'.orial de lundi, (Uicant en face d'une ChamI, ,collaborateurd'IlAiTi-JoLit- M*e, qui n'ayant rien à reU\L,dont volontiers nous res- douter, ni an surplus a espépectons l'incognito. Nous fe- rer de vous, ne cédera pas
rons simplement remarquer sans examen, et s;ms discusau Confrère qu'il esl d'une sion, à d'adroites suggestions.
nervosité extrême — il faut Gouverner, c'est prévoir, que
soigner ça - révélée à cer- n'avez-vous donc prévu, que
taines tormules qui vou- vous commettiez une lourde
draient être blessâmes et qui faute tactique, en imaginant
„* trouvaient, jusqu'ici, point dejoi'ê accepte; moins, .. qui
place, dans les colonnes d HAI- dispose des moyens de pien-i
TI-JOLHNM.. organe bien pen- itr. plus'? Quel den.te serait,
sant, modéré, solennel, et assez naïf pour se voter un
même un peu «pâte de gui- mandat de quatre mis, Unissant à deux mois prés, des
mauve.» Lisez donc :
«Les malheurs tout orffut prochaines élections préside trop loin pour que ion n'y dentielles, et qu'il pourra dit
voie pus m résultai laborieux tièdement se l'aire renouveler
,,e calculs et de combinaisons en janvier 1931)... si en haut
destines à brouiller lesca ■ tes,au lieu, on le soupçonne seuleprofil d'an ne sait qudles am- ment de n'être pas un vrai
bitions désuètes ou douteuses, pur?
Par ailleur. il vous est loiou de quelles d manatutioits
wniuses, nées de lu tourmente sible, conl'réiw de souhaiter
des besoins ou solliciurs par qu'au profit de -lier,, députés
te nlour ù Je vagues poitli- el sénateurs se désolidarisent,
et se neutralisent au sein de
ques iiiiinninuts.»
A cela, cl sans attacher trop P Assemblée Constittiante.mais
d'importance n ce to.i «pu il esl plus sérieux de vous
nous semble faire pendant a rendre à l'évide ice de l'intéquelque solennel discours, rêt commun, et de recoiî
nous répondons en touie sim- naître que la collusion esl
plicité mie nous ne nourris inévitable. Donn int, donnant.
Nous savons bien que ce
sons aucune ambition* ni déque
vous nous reprochez, sans
suète m. douteuse, que nous
n'éprouvons nulledetnamj'.Oi' oser d'ailleurs le formuler,
son obscure, et (pie p ..ur ce c'est d'avoir dessillé des pauqui est de la tourmente des pières qu'évidemment la conbesoins et des vagues politi- signe était de garder closes,
ques alunenluirif, c'est être jusqu'à nouvel ordre. Pure
assurément oublieux, et mê- apparence que ce qui vaut
me un peu nouveau riche,que votre courroux, puisqu'il tout
de tirer argument de jeûnes, prendre, nous n'avons l'ail
auxquels, Dieu merci, nous qu'enfoncer une p >rie ouverte,
ne sommes pas encore, con- et prêcher des c mvi rlis.
En somme i. n'e\i le entre
damné, mais dont — et dans
un passe plutôt récent que- nous qu'un sim >!e dissentiioigne, I>^J d'entre nous, ment, ne de la mi i\ aise grân'est-ce pas conlréreVont con- ce que vous mettez a reconnu la pénitence. Mais repre- naître que sous leur appanons le Hl de la conversation. rente antithèse Conflit et llarEn quoi donc, serait-ce un monte, sont en l'espèce des symalheur,-pour la République nonymes, oui des synonydu moins, - que l'Assemblée mes'... à deux ans prés, Ce
Constituante, au cours de ses que nous appelons conflit,
travaux s'inspirât de sa cons- présuppose pour nos députes
cience, plutôt que des cal- un mandat constitutionnel de
six ans. Le mandat dc-qualre
culs de l'Exècutn?
.ans
au contraire, dont, uvaPourquoi tenez-vous à ce 1
que la nouvelle Chambre soit fis /""' le.vi'friencr <t hier,VOUS
composée d'hommes limores ' des bien décidé à enlever le
et malléables, incapables de j vote représente seul à vos
lixcr eux-mêmes, la durée yeux : l'harmonie vers laquelutile de leur mandat, et en le, nous marchons d un pas
clins à s'en rapporter a la 1 calme, décide et sûr. Pourquoi
suisse — toujours ombra- pas olympien?
Pour de la belle rhétorique,
geuse— du PouvoirV
c'est
de la belle rhétorique,
Le mandat de six ans lie
vous elîraic tant, confrère, mais rien de plu;...
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N'diîS venons d'apprendre
nueleConSw'Ide PU-S.S.H. a
>nété le protocole des mat«hes Jamaïque*-rHad. dans
tordre vivant :
Dimanche G mars! Jan: uque-bquipe Port-au-Prince.
Mardi 8 mais i JamaïqueRacing.
Jeudi 10 mars: Jamaïque Violette.
Dimanche 13 mars: Janmqne-Nationale, etc.
<oit quatre matches dans
t n ccurt espace de Huit jours.
t'est hop éreintant pour les
parties etf présence, rrow
roatrhe* .» P»«*- - v'7°"s'
Messieui , la.fe* v,lmM vo,re
8tDtinit ui paternel*
••

a

Il r»ous est re^venu que nos camarades oa.
LE RACING.

tend une séance vraiment
sportive. Le Président Marc
Honcy fil comprendre aux irréductibles qu'il n'est plus
queslion de « partisauene »
quand l'étranger est dans nos
murs, que l'entente, la Iralernité est la condition «sine
qua non » de nos victoires,
qu'on doit se dépouiller de
tout esprit de clan pour envisager te renom du Sport Hai,ieu. Nous souhaitons de tout
cœur que le discours de
Marco soit compris par tous
et crions I «Vive le R^ing ».
s
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les préceuses
teci lie, 'l
soien • et l'enivrante parluraerie, qui sont les spécialités delà
Maiso i. ils eurent ce cri dm
' Monsieur Auxtla, il
liv.u el do Pétion.
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Princiennes se renseignent e«
denx mots sur sa distinction et
son endurance, l'.iles po ent la
s iule quesiion préjudicielle ."
donc, qael l«Uiun bois tu ?
Si le prétendant répoud Ce
rthum Barbancourl el plus spé■nient la GouttS d'or Rar-

ni .i eu l'heu
rr au \.
mr-
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... voi qu'au moment d'agréé.'
iri Qanc '. nos jeunes foi -i« •

NE ISSION HAÏTIENNE
AO VENEZU

plu* rti:
VI
Dans son message i nu el m
Congre- la 3 Décembre, le l'r udenl Hoover disait :
« Nous 'vous encore des
ines en lerre étrangère, '* 11 Ni■ragua, en Haïti, ••'> Chinp, Kn
un sens général, nous ne. disions pas être représentés de h
manière à l'Etranger. Eu Hait»,
• mis avons près '1" 700 marines,
mais c'est un problème beau*
•oup plus difficile dont la solnlon est encore obscure. Si le
Congrès l'approuve, j'enverr M
me Commission en Hait1 poar
>asser en revue el étadi ■'• la
question dans le d'«sir d'aï
i une politique ;p'us ; <\ -fi
qu'à présent, ».
Celle action :«vai' é:é arrêl
iar Mr Hoover avaol
manileslalions d'agitation en
Haïti se tussent élevées. Les éve• ements de Novembre et du
ommencemenl de Décemb'e
onflrmèrenl 'e désir d'une <«niiiêie et en eonlinuèient l'urgence.
bu nédiatement après 'voir
reçu les nouvelles du choc <îe^
Caves, le Président Hoover, le
1 décembre,envoya un m***aj<
uecial au Co îgrès dans le iu
près s'être réfère a la parti- i
on'inessage du 3 Décembre i ù
d avait indiqué son intention i
égard de l'avenir de la politique américaine en Haïti, il <t
iura qur, malgré que le r*«
tésentants américains en II
iviuent montré « une grai
capacité et iiévouemenl el obtenu des résultats signalés dans
le progrès des conditions m ienelles de ce peupl - », l'expi rence cependant avait rev
plus clairement qu'il n'avait i U
vu d'abord les dilfhuMés du
problène, et les troubles réc•" I
avaient augmenté l'impori • i
d'une enquête et une délei nunation de la politique wallon « •
dans un avenir immédiat. A>
avoir résumé les rapports U
graphiques du Haut-Commsaue, le Président requit le (.
grès d'autoriser l'envoi ini"
diat d'une Commission et d'aï
corder dans ce butôO.OOOdollar*,
ajoutant qu'il était dans son intention d'inclure un ou deuj
membres de chaque branche du
Congrès dans celte Commission
Une double résolution d'accord avec la requête du Président lut promptement votée p
la Chambre des Représentants.
Au Sénat,elle tut amendée,m.tia
linalement vlul approuvée p .
es deux Chambres de bo
lieure en Février. Pcndanl !■•
déb lia, le iênatear Borah, P
M un» du Comii- '«-s Kelatiolùx'.-rieuses. fit dbtei ver qu'il
avait raison de croire que le
Président désirait s'en al
d'Haïti, mais que c'était plutôt
une lâche dillicile en vue
circonstances qui no is entouraient en ce moment u
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... a vu au l'arc Laconte ou
natch de dinoanehe un gentil
nari seul. Si tetnra • el Ini n'avaient pu s'entendre sur lemoloi 'le leur après-midi, l'un
pench ml pour le ballon, l'autre
pour I s courses. Si puis le nu•i avail agrémenté son programme d une présence chère à
m- de lui au volant... mais l'arlée de l'épouse svait
i it gâter. Mais non l elle
se contents en souriant d'invier l'inli ose ô prendre place
11 us si voitan à elle ... Il y eut
peulétic un épilogue au logis.
i
• »
... voit que Kenscoll attire de
dus en plus le- amoureux. C'est
iinsi q l'on y organise pour la
unie une partie labue, m us cette lois les sel'*
, leronl vis à vis en nombie
il n'y aura pas d'appris
t soles a la lune ... de lemme
seule et tourmentée.
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^(•s ou incompris ... et puis, le koa glace servi en grande pu upe,
»n but a la tenté et au succès
M. Defeudini, le beau goal
ceeper espoi*. . «pu semblait le
entre de la réunion. La derliôre galerie oit l'on cause, diut Victor Mangonés.
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