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«Le Matin» avait raison...
Vers le conflit, disions-nous.
Non, vers l'harmonie, protestait
«Haïti-Journal»
Le tour parait définitive- près intérêts personnels et
ment joué : sons prétexte de admettre le principe d'une
libération, l'équipe sortie de prolongation ne mandai qui
les rendrait maîtres absolus de
|;i dernière consultation na
lionalc s'empare du pouvoir la prochaine élection présipour jusque l'année 1937, dentielle...
en éteignant jusque là la voix
Là-dessus, grand émoi dans
populaire tout en continuant
nlouraue présidentiel qui
de parler au nom du peuple.
a jusqu à pousser le Chef du
Le mandai présidentiel actuel
uvcrneiiieiii contre non
devant expirer en mai Î93tf, tans vouloir mettre au jour
ce sont donc éventuellement J£s scènes de coulisse où
les Chambres ainsi prolon nous n'eûmes pas le mauvais
gées qui donneront son suc- rôle, nous pouvons rappeler
cesseur à M. Sténio Vincent — ce qui est public— coin
el qui, dés maintenant,— ment noire journal fut pris
pourquoi pas?— peuvent se à partie par noire confrère
livrer au jeu des marchai] « Haïti-Journal » qui n'eut pus
diiges et des surenchères
sssez de foudres pour nous
U pavs est bafoué, c'est en- menacer. Nous n'entendons
tendu; mais le président Vin- aujourd'hui ni nous en plaincent lui-même l'cst-il moins? dre ni nous en étonner. Mais
Car, à considérer certain io
puisque, aujourd'hui, ce (pie
cide'nl assez récent concer nous prévoyions, ce que nous
liant notre propre journal, redoutions de la part de nos
nous sommes autorisés à croi- parlementaires est en voie de
re qu'il n'est pour rien dans réalisation, nous sommes en
celle combinaison parlemen- droit de dire du président
taire, qui confine presque a Vincent, en celle occurrence.
un ; caudale démocratique. quesa prévoyance et sa co
Cet i ne i dent, rappelons-le 1ère sont prises en défaut,—
briévemen
or, gouverner c'est prévoir,el
S'agissant piécisémen de la | palfence el longueur de temps
évision constitutionnelle qui f()nl p
jU8j ccomme démonstrarev
plus,
est en train de devenir une tion, que force et que rage,—
brutale réalité, nous émet- et (pic, s'il faut (pie nous
tions l'opinion, escomptant croyions en sa loyauté, c'est
les faiblesses de nos milieux à la condition de" le suppopolitiques, que les consti- ser, comme nous venons de
tuants auxquels allait écheoir le faire, étranger à celte comle redoutable honneur de binaison de la commission
nous doter d'une Charte nou- parlementaire de révision.
velle, pourraient bien, tout
Les réflexions sont vrai •
d'abord, consulter leurs pro

Les basai i littéral t-uiie cil
de miiu- iiianinrs |»iir la |i...swance (I ptf i-nii.raliou . |»ai la
asaitisi ; pur fftfta le caractère,
le aïeule. Ici opinions, les |Stts,
de. lis H' resseaètari .tous dans
leurs ra|i|ioiïvaur leurs sriublal»l»-s.ll- sont Ijliol'lrs

ment pénibles que nous pourrions exprimer sur un tel étal
de choses, dans le piel un
Chef du Pouvoir Exécutif,
moins de deux années après
qu'il eut été proclamé par le
suffrage populaire, se trouve
s'être relégué lui-même au se
cond plan de la politique naionale, laissai!il les rênes
la direction gouvernementale
traîner, Ilot tantes, entre les
mains d'un groupe d'irresponsables.
Car, vraiment, si le projel
de Constitution de la commission de révision arrive à
être volé avec ses lignes principales, que va être le gouvernement du pays entre les
mains du président de la République jusqu'à la fin de son
mandat?— Si les sentiments
qui dorment en lui sont d'un
despote,— on ne sait jamais,—
c'est u\^c ère de luttes stériles qui s'ouvrira sous l'empire au pacte nouveau, el
noire passé est là pour mon
trer quels résultats le pays
sera appelé à en tirer. Si. au
contraire, le Chel de l'Etal
veut laisser faire le Parlement, c'est dans le sybarilis
me que son pouvoir ira verser et nous ne lui ferons pas
l'injure de croire (pie tel peut
être son objeclil de chef conscient et éclairé.
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vous (iltend ce soir,
Mesdames el Messieurs.
Propos

humide:

Le mandat de cinq ans

A la Légation
Britannique

aux deTêfe

ECHOS

VICKS

i

... a vu a la ruejj\mér .aine
nie dame qui conduisait, elle. m', son aulo, éclabousser un
passage un gentilhomme (| i'f
i . i';r. ei se, avait le loti d alr à pi d. Ella ti ai ni sur la
hamp, descendil de voiture.
excusa et insista taul cl si bien
;ue le gentdhomme consentit à
irendre place dans la voilure et
i se I IN ii'. i econ liii: c chez lui.
i on des ni viles ont dt'bulé
tinsi, qui ont le.u conclusion ...
i ("\

<r établi ssenl i| i'il est oé en
Mi1, l'origine 'ri ' aine, esl
eu .ii ' | i ■ ce haï ien, cou •
menl à la loi de 1907
la ni i malilé
— H y a eu i ci jours-ci de
L'a Iminislral'on communale di
I ir es i lu'
d'inond <• Grau
lions da s ' in on lissemeDl \ ille du département du
d' tquin, Les communie liions, ii.iinée il.MIS un lu lui cas. lîlle doil
quinze m ■ i de loj ei ilo la
i ,i • M ■ monte* n e n d a n t un quelques
>n occupée par »es bui e IUI
moment,oui été rétablies grâ- Sun ! ic ileur, ne pouvant plu • al'en
l'ippeta en jn «tic ■
pul WH
ce â I activité <i« s équipes di
lui
ni
donnée.
Lexécution
cul
lieu.
Il va encore une autre pers- la 1). (*. I'. ''■ L'ingénieur e
On n ou va un nouvi au local où l'on
)eclivc à considérer;— nous chel, MrJeannot, est sur les transporta I»' mobilier de l'Edililé
11\ iéroise. Ce n'él lit pas
e ferons dans un autre ar- lieux.
Uni. i en meier, après sa maison,
ticle.
— Charles Moravia pr n< s- tenait à son dû. Il allaiI demandei
transformer la
iuue : ( Si le gouverm nient ilf
en saisie-exéculion, L'administrane se décid
pas à h i nier tion communale de la seconde ville
la sophistique,— qui traite du rv miery, ii i n cuira au gou- du Nord se trouverait s ms mobilier.
mandat législatif. On tableau
A i e moment là, une idée ingéii ause
\mi au maglslrpt. Il proposa au
brossé au plus noir y esl l'ail vernement. »
de la situation du pavs.Les plus , —Dans une lettre au TEMPS, créancier qui, lin amalein, necepla
incontinent,d< payi i en mil '\l S \\{
graves périls.parail-il. nous me- ! ' riton demande que
', un: CACHET nOn. dont la force
Conseiller
Financier
présente
■ libératoire esl incotnmen&urubl
Le rapport de la Commission dir reste, que nous sommes des nacent. Il n'est quede décréter
de révision constitutionnelle — usurpateurs, que nous outrepas- la Patrie en danger El de nous ses plans et projeta « i our
document dont il y aurait beau- sons avec une désinvolture qui armer de la plus mâle foi .jaco- briser et bloqui r la Cl be. i
coup à dire— contient ce passa- n'a d'égale que notre sans-gène, bine. La Convention nationale... Il e^t probable que si i OUI
ge relatif à la prolongation du le mandat qui nous a été cou- (.'est la Chambre élue le 10 jan- attendons cela, nous alenmandai des actuels députes : dé.» Ils sont avertis. Mais ils vier...Elle remettra ses pouvoirs dro is longti mps...
« On oublie qu'aucune entrave ont assez de courage pour bra- au peuple souverain quand elle
— Le même Critoo écrit
n'a été mise à l'exercice de no- ver l'opinion publique, Faul-il aura sauvé la nation et... après
aussi
dire
assez
inscrupuleux
qu'elle
aura
élu
le
Président
de
que
le Conseiller-Financier
tre mandat, aucune limite assipour
s'octroyer
pareil
avantala
République
en
1936.
perçoi
dix mille dollars d'apgnée à notre activité par le peuI lier a eu lien à la Légation
Car
justement,
le
plan
quinge
?
Le
rapport",
en
tout
cas.
pointements Non, cet inéga- Bril innique u n e chai niante
ple souverain qui nous a laisse
le soin d'organiser nous-mêmes proclame gravement que «tonte quennal de ces messieurs vises lable expert loin lie du tré- réception ù l'occasion de l'ala procédure de révision. Ce décision des délégués de la na-i a faire d'eux les tutuiS électeurs sor national quinze mille dol- niversaire de la naissance di
sont ces considérations qui nous lion est souveraine et n'a pas présidentiels.
lars, annuellement.
S. M. le Roi Georges V, H o i
C'est là la grande violence a
ont fait porter le mandat des de sanction.»
^l— Les recolles général ïS de "Grande*Bretagne, d'Irlanl'as même celle de la morale l'idée républicaine, aux prineisénateurs à six ans, sans le repour les sept premiers mois de, el des Lnitoirea britan*
publique
?
] P«f démocratiques, à la souyenouvellement biennal pal série
l
,
.
•
„«,„•„„
ramete nationale. El aussi I m- de l'exercice ; en cours a ii li- niqut s au delà dis mers. 1 ,mdt la constitution de 1889, et
Les commissaires ne sen Am
en
vj|K.ibIe objeclion a ,a proion. i sent
sent un
une d m i n u I io n de pereur des Indes. Mi Ile W
qui, jointes aux circonstances barrassent point. Qu'est-ce (pie
0 gourdes par rant oi t et le distingué Chargé d'Afl
galion
jusqu'en
1937.
Il
laut
J2.13O.00
pleines d'aléas des temps diffici- cela au regard de l'intérêt peruiuteinent
proclamer
que
n'es
i
à
celle
de
la éme période de tes de S. M. Britaoniqi e onl
les que nous vivons.nous ontdé- sonnel de messieurs les dépuélections
législatives
doivent)|'exer
i
lenl soit une fait les honneurs de c i«- récidés à proroger le mandat des tés ? Ce qu'ils veulent, c'est duprécéder
l'élection
présidentielle)
proportion
de
0,8%.
ception avec ni e courtoisie et
membres du corps législatif el rer à leurs sièges. Le plus de
de 1936. La nation doil être Con L
des conseillers communaux ac- temps. El cela, ils le veulent imitée, au plus lard le 10 janvier I - La din.inn ion pour les , un tact parlaitS.
Nous renouvelons a i Charcontre la raison, contre la dé- 1936. Elle investira d'un non-i recettes douanières esl de
tuels.»
mocratie,
contre
le
pays.
On reste surpris devant la
veau mandat ceux qui seront 11.^51.000 gourdes ou 78o/o. gé d'Afiaires Wail nos sioi é
Leur seule convenance a dépuérilité dé l'argument.
appelés à élire le chef de l'Etat. 1 pour iea taxes internes de rts compliments el nos soucidé en faveur du mandat de Ceci est conformée la doctrine j9u ).i)ou gourdes ou 21 S
haits les meilleurs A l'occaC'est donc parce que aucune cinq ans. L'admettre une loi
à
notre
régime
démocratique,
à
i
sion
de l'heureux anniver
limite — ce qui est douteux — pour toutes leur a paru la ta- Tous U s services pu tes
n'a été assignée au pouvoir cons- çon la moins inélégante de s ad- l'intérêt national.
ont lé luit U ors ciêp< i ^es saire.
Le mandat de cinq ans pour pendant I <■ s sept prem t i s
tituant de ces messieurs, parce juger les trois années qu ils veuqu'on leur a laissé le soin et or- lent prendre. Toute celle explo- les députés acluelsest politique mois de i't sercîce, saul le
ganiser la procédure de revi- ration historique du rapport ment impossible.
arteineot de l'Intérieur
Victor THOMAS. qui accuse, par rapport à la
sion, qu'ils s'avisent de prolon- pour montrer qu'on s est inspiger jusqu'en 1-37 leur mandai ré de nos traditions de droit
Soulages
péri oie correspondante de
législatif ?
public est un trompe-lœd. Perl'exercice précédent, un i xcésans "droguer
Ils sont bien modestes, t our- sonne ne s'y laisse prendre.Sauf
drnl
de
116
<
00
gourdes
ou
.Prictionnes Vicka
quoi s'arrêter à 1937 ? Fendant pour admirer l'habileté du glesI
'l
sur la poitrine.
13.3
"/,».
qu'ils y sont, ne pourraient-ils seur.Le rappel des constitutions
Souvent une ap- On aura l'occas'nn de
continuer leur « activité » jus- antérieures, à propos de la duplication su
I 1932, I - baqu'en 1942 et même au -Jeta / rée du mandat législalil, lies! voir dimanche soir à Haïtia- lance disponible «lu In
Ils paraissent assez mis en que 1)OUr donner, sous rderen- na un très beau ilm
.Aï eta
'
.C0J gourdi .
goût pour se donner, sans que ce du passe, apparence d'nonDU
VOISIN
»
avec
AnI.MME
VARORUB
l'on en soit autrement surpris»! léteté au coup de la prolonga-1 dre K,,anne et Dollj Davis.
— La Mission Patriotique
PourTout
Refroidissement
"
un mandat plus que long : ina- nion
■
aise u' ■ i
jusqu'en l'».'l7.
( L'adaptation musicale sera
movible.
\u vrai, c'est un coup cl Liai i. -^
Ouvillard et l'on Uni
r
Mais le rapport lui-même a aUe là
. commission
„;,1i,,u de
ili- révision
révision»U(jmnienCera.. pair. OH<f
.. Eclair-JCin<
LT ..i..;l
o- lesetdOcci
résumé le jugement du paya propose a l'Assemblée nationa-1
. soa(>re t,
,,.„,. Icu
in, ..e 'i i
tout entier sur le projet extra- fe. Cela ressort delà partie de•• ^
^^ Myrcel Leysls;;
de Léon
sa. contérence sui I
vagant de nos représentants. Wn
0
* On vous uua, y lit-on.
espriti^^ieiïîalri«
Ue vieillerie îtSùdominïiay§ot communiqué les ptécesjDéwré l^aris, de Mirmil ' haï-» Diapeau.
déjà
dit,
ous dira, en nous a

t

.. Toi! ; v rc inflnimi ni da
Liisjr ""c !n 1) (i, T. I*. s'ocl'upe (V- la réfection du Ironi,on delà ma Américaine que
■oupei i 'es rues Deatoucbeaal
'aserne* et dont nous signa»
'ions IV lat déploiable. Ur.e
quipe, i ii eftel, y travaille de»
mis plusieurs jours, avec acliê, sou • la rondoi'e du lore,ian Massillon, (l'est du beau
ravail, el nous en lélicions
'ivem< nt I Ingéoiaor en Chel
Jeannot.

I,. | e,

,
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... VOll qu'il n'< st pas rare,par
s sous ne cliir de lune, que
les dames el demoiselles, lati{uées dejse promener, et trouvant Ions les banoi du Champ*
le-Mai S occupés, prient un car de leur céder la place.
)m, mais il est Rtsez rire qu'ellei
issenl précéder leur petite reluéte iln salai d'usage. A la n»anterie des hommes, doit cor«•pondre ao. moins la politesse
lu se xe Inible. Dites d'abord
tonsoir, Mesdames, el ce sera
'oujours plaisir de vous céder
i place*
•

.. voil que la liaison /''"// £.
\u.vil i présente comme loujours, <i -Sun prix d'encoursin ni au mariage, le. plus bel
assortiment de meubles dont
puissent iéver des amoureux.
laut al'er voir eu]
voil que si aptes la pluie
vient le beau temps, il est non
moins vrai, qu'après le bea«
temps, vient la pluie. On garda
dors la maison, mais si l'on a
ir ] revoyant, et qu'on s'est
icheté l'un de ces phonogrt*
ohea, mervaillem «le netle'é et
le sonorité, qu'on trouve ch»2
John Woolley, la pluie n'est
plus qu'un rbarmanl prétexte
à [aire 11 grasse matinée et é
écouter les dernières chansons
de Fiance.
» *

... voil que vous vous plaint / du mauvais tort, et que
uns laisse/, passer les occai< i s de le conjurer* C'est di1,1 inehe .. demain, le prochain
n; ge de I i l.oieiie Nationale...
ei vous n'avez pus ei.core, je
suis sur, acheté voire billetI
Vous le regretterez, mon ami !
• •

... a vu le ch: ulteur du M*
mion'S-04 bloquer complètement une petite roelle étroile
en s'y tenant au milieu, malgré
>, observations de ceui qui arCei laufiard —
torten gueule d'ailleurs— semb'e tout ignorer des règlements
sur la circulation des véhicules.
La Police ne pourrait elle pas
se charger de les lui apprendre?
• •

,., a vu, à l'Ilo'el de France,
un homme attablé < ut seul devanl
rre i ' une rx uteillf.
— ■ iiel déseï pi n vous mina ?
s'inlo ma u
— i lèse i oii î vous n'y peni/
i it le soliisire. «H
me «oigne au contraire.
elle, il
I, qu'il pr* i de l'authentique doute
d'or BarlHinçourt.

