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De bien îles <J«Iï,S. -'^v a que
le ntni (jiii vaille quelijue chose : quand vous les voyef de
kil prèsc'est moins que rien ;
de loin ils imposent.
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un de cfs lionnes. Aussi II
: UVISI ires u 1 n. 1 s 1 Dl .'miré
^a taillsnce et reconnu la no
blrsss de son i^-i si!'.,.
Ncut d/psessbl ter son ab1 l'uation; vovu.i plus loin que
1 eus dai s I'e-'ace il dans 1.
tem|s — mais voilà 1 u 1 déjà
l'Iiistoire, par la bouche de ses
adversi-ri s, lui rend justice —
inébranlable, COO m ■ le Coi ml
Hon.ain, à lous Mr BoTDO peut
répondre : « Je jure <|ue j'ai
sauvé la Répul li |ue 1
El c'est parce qu'il se rappelle
ces grands exemples parce qu'il
eutenl encore résonner à ses
oreilles ces lières paroles,que —
I admiration il nt la plot forte,
comme IVnrpt rem- Cuillaume
saluant l'héroïque charge rie
Callillet- /adversaire lui-même
a salué notre grain! du l.

^AUTOUR DE L'ECOLE DE MEDECINE

WILLYS-KNIGHT

Déclaration du
Directeur de l'Ecole
LE DOCTEUR J DOMINIQUE
Nous avon9 interviewé hier le
Docteur J. Dominique sur ce:te
queelion 4e Ifr-ole de Médecine
qui pusioane tant depuis quelques
jours deui de nos quotidiens. Le
Dot! ur Dominique se mit de
bonne grâce à notre disposition,
et nous parla de la fa<,on suivante
t}ien que je n'aime pas, nous
dit il, mettre en itlief ma petite
Leitçunalilé, voir citer mon nom
inutilement dans les journaux, je
fiufs néanmoins devoir par puie
courtoisie, répendre à vos questions.
Je. rompe donc le silence que
volontairement je m . l is imposé,
pi ur1 raisons, atin de voua être
anre.be— je vous diiai seulement en du.» mots ce dont il ■'••
git:
La chose est bien simple, toute
naturelle. On veut cependant me
l'iiie une petite guerre ; il y a
(eit.s du parti-psi-, de l'eiag^ra
lion, il tel vrei n héiei te a l'en
(.ni de contradiction de quelques
uus de nos «'oui itoM-us.— car
comment etpliquer dilfércmment
que pour le fait de vouloir re
< hereber les meilleurs moyens de
léoiganiser l'enseignement clini
q e ae 1 Ecole de Médecine on
s enflamme outre mesure, et pour
rouble de m'sêre on s'en pm«d
à moi. on m'attaque si injustement; n'est ce pas le une coodvi
te qui étonne, une façon de faire
qui eropécbe la nette et claire
compréhension des choses.
Il faut qtt'on sache qu'il existe
déjà un ancien accord un vrai ac
eurd celui là, s'gné des ministres
de l'Instruction Publiq e, de 1 In
teneur, de I ancien Directeur de
J'K.-ol»- de Mideiiae, le docteur H.
Péiigord, et de l'ancien Ingénieur
•n chef du Service Sanitaire. Mr
Minier, relatil à l'eoseigne'nei.t
clinique de l'B-o'.e de Médecine à
l'Hôpital Général.— C'est pour
mieux réorganiser ce service clini
quequi n'a pu. pour diverses raisons
jusqu'il' être établi sur des bases
solides, que Moosiem II. Héraut,
•lors Ministre de l'Instruction Hu
blique et Mr Kené Auguste, Minis
tre de l'Intérieur, sur la demande
de Mr Huilier, ingénieur en chet
du8ervice Sanitaire, m'invitèrent à
•n'adjoindre aux docteurs Lane,ad
miaistrateur de l'Ilop tal et Peter
ton, aellng du docteur Huilier,
pour Uni taiie des suggestions sur
1er.moyens propres à téo gani.-er
sérieusement l'enseignement clini
quelle l'Ecole de Médecine à I II'), i
UIGen<ral liiiili.Mi Cen'estdonc
pas» un nouvel accord q i il s'agis
sait de préparer, nuU de •limpis
tuggistiOn» à faire aux minist.es
intéressés, qui se réservaient la
Erérogalive de les accepter, moùi
r, ou même i la rigueur refus*r.
La preuve : dès que le Ministre
ll-imux fut en possession de ce do
cument, il a'empreisa de le trans
mettre à la Direction Générale de
l'Instruction Publique pour lui de
mander son avis ; — Ctlle ci à son
tour jugea nécessaire de s'adjoin
dm MUI autre» membres, Mr le
docteur Kicot et moi, pour avoir
ae nous, tout les renseignement*
qui pourraient 'ui permettre de pré
senler au Minisire de I Instruction
Pub ique un rapport moii*4
Je m empressai de me reodre à la
Dirtelioo Générale,et de lui don er
■es notée écrites e»p icatikes des
suggestions soumis* s par la coin
missions du ïà JuilVt 1915. Ces*,
xnuni de ces données que les trois
anembree de la Direction Générale
djoivem faire le travail demandé.
J>alUn 's prés ntemeut les obs-

tructions de Mca ieur H Dortin
ville, le nouveau Ministre de I Ins
i I.I tiun Publique, sur la nouvelle
organisation dé l'ense gncmei.tcli
■ique de l'Frole de Médecine à
I Hôpital Général.— Voila toute
l'affbire.
D. — Pouvi/ vous nous dire si
vos rugges'ions sont Je nature I
nuire à l'intérêt de l'Ecole de
Médecine ?

HT'HE Willys-Knight alasM ■-valve enginc improves with use
X. — it wcars in while poppct-valvc easghatJ arc wi-aring out.
It inercascs in power, flexibility and economv as ils milcage
total grows. TKcre i» nu record of a Willys-Knight engine
ever wcaring out.
Carbon, the foc of other engines, actually inercascs compression in the Willy- Kni^rit. Thcre are no valves to griiut—no
springs to break .md get out of adjustment. InsteaJ of the
rïammcriiig of cams against push nxls, the clicklng of springa
and the clash of valve heads, you hâve in the Willvs-Knight
mu simple métal slcevcs M. lu, h glide tilently up and down
between the cylinder wall and the piston, onc working within
the other.

H.— Le travail que j'ai discuté
et signé avec les docteurs Line et
Peterson je lai lait en ttule cons
cienci ; sans faiblesse, sans aucun
mauvais desseiu, comme certains
esprits malins se plaisent i le ré
péter si bénévolement. S'il n'est
pas parfait. Monsieur le Ministre
de l'Instruction Publique le modi
Hera à sa conv-nance, ainsi que ie
voua lai dit plus h tut. Mas je le
crois apte à donner une sérieuse
évolution à noire taull de médecine. Si je me dompe, je me trom
pe de bonne foi — Je ne suis pi*
un homme è m- laisser inf uencer.
Il nous Uni incontestablement
avoir d'excellente méJecins pour
l'aveuir, toujours de mieux en
mi' m oié, an s. L'Hôpital Général,
si bien installé doit nou- prête
sou concours le p us laig -, le p us
!oy il |out nous pe> mettre d attein
dre n .Ire but noble et »imèie
Souffre/, que j" vous dise, mon
<h r ati. que je crois avoir lou
jours fiil m n possible pou r. m
p ir ma devor consriei.c.eu-.e
rn-nt envers mon p ys dans toutes
les rire instances de ma vie. \\>ua
devi / e savoir.
L?s nombreux élèves que j'ai
formés sont certainement aminés
des meilleures intentiens à mon
égard. Ils ne peuvent si vite ou
bïier. mi'gré les iufluer.ess nuisi
blés qui veubnt aller r notre sens
c mmun, détr. ire nos p'us puis
senlim n's et nos meilleurs été
ments, la main loyale oui les a
aidés à devenir des médecins corntiétents des hommes de réelle vi
eur acienlirique. Nous devona
continuer à lutter quand même
etmalg étout pour .a bonne cause;
et k la direction de l'école de
mi'dccioe. je ne ce-ser»i de me
dévouer • orps et 'une. pour la
jeunesse qui m'est c mOée .1 ; suis
persuadé que le gouvjrnemeut
actuel ne marchandera jam i-on
coocours.au contraire, il m'ai lera
à f-ire aller de l'avant notre chère
école de Médecine, afin que nous
puissions pr p rer uneboune élite
scientifique pour noire utalbea
reux pays qui a tant b.-soin.
com ne e J> m nuisit U ilhe avant
de rendre son dernier soupi',
pour l'humanité tout entière.
encore de la lumière el toujours
de la lumiè e.

Port au l'iiuoa

J

La Flotte américaine
aux Gonaives
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f L'Aitibonite >, datis son
édi ion du |i l Octobre, donne
les rei s ig 1 iiii-i is suivants sur
la vi«ite d- la Fl.i*le . uiéiicauie
Ji I Ailanlique aux <• naïves
Li Hotte lomite bôuoilé't
cioi^eur. it lotpii|< u s. bille est

The Engine Improves With Use

Nous avons donné les ra sons
qui expliquent pourquoi nous
sommes persuadé que la liéeleclion est in lisp niali1 >. Il tisons qui no is s )ut dicté.s par
le plut pur patnotisiu i
Noua voulons cons rv r iu
pouvoir le même Clul d'iilit.
psrce que tous p inclinent devant si hiuli valdur rairaldei
intellaotuelli». l'dr le< dillJreuet foi •.lions q l'il avtit r;:n
filief, il avait eu à traiter to îles
es importantes quesioiis q'ii
act jcllemeul mui préocupînt.
oo.t comme Ministre P!én»po«
t'iiti ur ', soit coi mu Ch I 'lu
D -p n ti'iiii'iit Je« Il lalio îs \'.\teri -u es et le celu- des Fin»*
ces. H >it coiiim' Membre de la
Cou Vc m .n f*t * d'Arbitrajrj
dilill y , «oit cumin * Avocat*
soit oui n Directeur de I'KMU
Nationale JJ 0 ot, rien <le ce
qui intéresse le Peuple II mien
ne lui était Jem Miré étranger et
il sVt'ii montré c pable <le résoudre toutes les q lesti jns. C'était un h iiuni: complet- bien
préparé, et qui aytnl envisigé
r-o is ions ses aspjcls vinésli
qu stioa h u'ieune, avait mur jment réllk-hi à tout les problèmes qui retiennent noire attention et pouvait y apporter un j
soliition. Mais cet homme s'imposiit autrui par si valeur morale que par si vileur inta'le:tuell». Durant tout le co.ir*
d'une longu) cirrié"e poli i |d|
b iMam n-nt remplis il avait
touj >urs agi av c t mt d 5 pat^ioliMB'i d'iotellig-ince, de nobles*
s» île c r ictère, que rien n'avait
jrmris pu lui être repro-.lii.
Aprèi avoir fouillé Duie st vie.
scruté ses moindres a -tes, lu et
relu toutes les lignes écrit-s par
sa#iUiiu,l M adversaiies le? ulus

Ko prenant congé du Docteur
Dominique uous lui Unes nos
meilleurs remerciements pour les
renseignements donnés avec tant
d'empressements et nos meilleurs
souhaite de succès pour l'Ecole de
Médecine.

ACnn, ces' bien ..
nuis bien aclieler, e est
mieux. .. aussi ii'ln'.sii.-/
pis. |i un- vous rendre
eli-z Paul £. àuxila, oÉ
vous aurez toute sshshrlion pour vos emplettes.
f.
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Maurice Etienne fils

1 an liainliMs Irançsises

ANTON KNEER. 433 Rue Pavée

i L'homoiagâ de himm
à Monsieur BORNO
acharnés.n'avaient rien pu trouver. AIOIs comme il lall it à
tout pi ix, i irj qu liju- tbose,
on lui lil u ie ii'érli u 11 quer ile, ai. si bsurde que Vdiue.
'Juelquis rxallés osèrent déclarer que le .1-•• n lant de ceux
qui les premiers avaient b irdiiiieiit coiiili.iiin eu tiveur des
hoc .mes de notre race, ne pouvait pas é'.re le L.b I de la nouvelle communauté.'lie ses aïeux
avaient t.r, t contribué à f jrmer.
Mauvaise Ictim, véritable cri
me 'iivesla l'alrie et s s premiers créateurs, qui tendait 1
vouloir 1 t.r- ■ de nous des mgais, oub'i-ux di nos Oritrn s. L'on se rappelle le lumineux expo é dit is lequel
Monsieur Homo eut à lémjnlr«r la put' i'e nationalité bailivme de son père- L'on s; rappelle li décision Mi^ième du
Coi sM ifKlat le 10 \viil \JU,
Irancliaiil h quesliori d*ns le
seas .de la j stice et du droitL'on se rapp Ile enlin lesarréls
de notre (lui baut tribunal.
1 mil n mail i, en tenues énergiques et clairs. <ette décision
souveraine de notre Corps Législatif. I.i question e<t donc
é'uci lée et il n'est p us possin'e
d'y revenir.
l'outis les rais DIS que nom
venons, um nouvelle lots dmdiqu r, tiennent à I li imme rn>
me et expliquent pourquoi
nous voulons ]• conserver à 11
tôle du (ïouverneiuîiit N 1 is
sommes assuré qu** mieux
que nul autre, il réalisera p ur
notre Pays cet id&d de progrès
que nous avons toujours lous
rêvé. Lorsqu'à ce* raisons nous
ajouterons toutes colles qi.e
nous avons d-^j'i exposées au
sujet de l'utilité d une uoliliuue
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l'in.'iieiiieiii et patiemment suivie, du temps qu'il faut laisser
a un gouvernement atin qu'il
pi.i>se développer tout son pro**

grauiui", enlin au atajei Oo u

nécessité de conserver le même
gouvern m nt pour ne pas rli n
;: T tout e persoiiH I, tout» s le*
méthodes politiques dans h
court espice de quatre ans.
nous avons, en un saisissant
laccourci, résumé les raisons
que nous avons déjà abjndam
iiit-ni développée-'. Si nous I s
rappelons aui inr.l hui c'est que
l'opposition elle même, dans un
article du t Temps •, a tenu à
reconnaître la belle attitude de
Monsieur Horno lors de la signature de la Convention de
IvrtS, qui li t acceptée par le
Pouvoir Législatif.
S\ I vaut au des us des m 'qnins intérêts de parti,der craii.*
b s vil s ; voyant loin et juste ;
so rendant comple qu'il ■ st d> s
sacrilices néceas ires et qu'il
faut le p*us magnilijue ouri'gs
à qui doit oser les conseiller et
les consentir — peur bien servir la Patrie il laut savoir risquer I impopularité — sarb ni
anssi que c ux qui 11. t*-nt le
peuple et divuit lui se courbent sonl ses pirts ennemis; ris
rjuaiil son avenir poli'ique, sa
suualiou socide; ne voul nt
rien voir que l'intérêt supérieur
de la Patrie, décidé à tout lui
sacrifier, haï liment, non san
y âoporter des moditi 'étions
appréciables, Monsieur Horno
avait signé la Convention.
Les hrmines convaincus et
sincères >e -econnaisseiit é leurj
geste-* de bravoure Comme ci s
boiinii -s sont sans peur et sans
reproch*. U Nition.lôt ou tard,
revient à eut et leur donne rai*
son. La l'Varice li: r bâtir la
iinis)ii Je Tuiei in d s exal*
1 • ■ iv., -ni let uit •..
A luîtes les é.nj 1 de not a
fitsoire, nous avo s u lr« 1
d*s li 11 mu s pour se lnusser à
la b tuteur des .«it ado s, si d<>
sespéré s lu*ent elhs. et coursgeusem nt nous montrer le
clieiiiui. M jii«i'.ur Borno a été

j&>+» ■.."■«■?'*
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co - insinlée par l'smiral Noble

K I wiig, en ce itoini nt à
P.»ri au Prince à bord du «Corrorde s.
., Lis navires si'i uni-" nt ai x

tfiiii 1 es ji s1i.11 au .K ' UlOO n
et ) urs liiil.ins y donneront,
tous les vendredis, d s lonccits

publics.
La population a lait à ici
hôtes le plus simebls ICI neil et
de grandes lêes font organisées
111 leur honneur.
Les honiui s d'équipiite «t
les cliiciers en g .m I nombre
vi iteul chiqu» jour li ville a|,
le soir, de l'éiiques ipectsel s
d- lumières sont l'oimis par les

pn j cl urs électriques des navir. s.
1^ Préfet it le Magisl st
(Communal, A qui le Ch I d'B«
tal major de ! 'Amiral avait rendu visite, sr nt monté*É bord 1 ù
une brillante récei lion II ur I il
(Ile le au cours de laqu Ile |.\miral leur ir'senli ie< plus ti||
remerciei e ts p. nr >'a m ble

accinil dont l'escadre 1 été 'oh
i-t aux Gonaives. I. 1 euieritéi

hiitien"es. à leur dépaïf, ont
élé saluées par une sa've de 7
coups de canon il l'Amiral Ir
wiogi le lendemain, leur 1 t.tourné à lerre leur vi-it- 1.1
ci- oiîcasion d s loasti < b »

leureui lurent portes i l'amitié

des deux N liions
l-a première escadre e-U coin
mandée pir le Capitaine I K.
Ilellewe.g et la deuxièm I par la
Capitaine A K. Watsoa qui
commande aussi le bateau uni*
rJ.
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