L'homme libre est ce*
lui qui 'léfeire directement le bien, et en suivant les seuls conseil»
de la raison.
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QUELQUES PRÉGISIONS...
Porl-au-Prince/il) Octobre 1932. | sans doute, expliquentjjle pas|sage de la lettre de Solon Ménos, à savoir que l'accord de la
Mon cher Directeur,
Gendarmerie n'était pas excluA l'égard de la lettre du re- sivement notre l'ait, le Gouvergretté Solon Ménos adressée à nement de Port au-Prince ayant
Pmile Elie, de mémoire égale- engagé aussi à son sujet "des
ment regrettée, en mars 11)1(5, pourparlers directs avec 'es
E? des travaux de la.Commis- «spécialistes, » de l'Occupation
Son Haïtienne à Washington, et sur les lieux. Ce qui est d'ailoubliée dans le numéro d hier leurs confirmé par les résultais .
L « L'Autre Cloche », avec des en effet l'accord sorti, en lécommentaires concernant le sé- vrier l'.IKi, des délibérations de
nateur lludicourt et moi.je crois la Commission, n'est PIS celui
nécessaire d'apporter les preci qui a été adopté, et c'est ce qui a
Sons suivantes sur, paricuhè- permis au sénateur Hudicourl
^ncut ce passage de la lettre : de dire à la tribune de l'AssemA Comme je savais que le blée Nationale, qu'il n'a pas siGouvernement désirais contrac- gné d'accord sur la Gendamei ie.
ter au plus lot I emprunt de Ce n'est qu'après la clôture des
Jeu* millions de dolla s, je ne travaux de la Commission en
voyais pas d'inconvénient à août 1916, que Solon Ménos, en
laisser à mes collègues le SOI il sa qualité de ministre d'Haïti,
Je négocier à cette (ini. Cepen- signa un accord définitif, dillèdant le Département d'Etat ne reul du notre sur quelques
points, conformément aux lus
se souciait guère de cet em
nrunt. Après s'être borne a met- tractions du Gouvernement. Les
L lludicourt et Magloire en deux Accords peuvent être trouprésence du Président et du Di- vés dans le Rapport de la ComLleur de la Ranque Nationale mission, pages 71 et !I7.
En ce qui concerne nos tra,le la République d lia 11, il
s'empressa "e leur prés mer des vaux au département d'Etal et
projets d'accords sur la (,en- la maladie de Solon Ménos,
Sarmerie Haïtienne et sur les voici daubes passages de notre
appointements du Co isoler li- Rapport :
« A celle réunion ( la prenancier et autrea,Jeaflue/s turent
acceptés à peu près sans discus- mière de la Commission le 16
lion par ces Messuurs qui ny décembre 1915 ), manquait M.
enteiulaie.it pas malice ei pen- le Président de la Commission,
saient plutôt que le premier ipie la maladie devait encore
projet surtout, étant lœuvre de tenir éloigné de nos travaux duSpécialistes, il ne conviendrait rant les quatre premières sepas d'y regarder de trop près. maines de notre session. La
Dans celle malière,Magloire na- Commission a ainsi pris à cœur,
turellement ne pouvaii être que dès le début, de ne pas perdre
,1e l'avis d'Hudicourt... Quand de temps dans l'accomplissemon état de santé m'eut permis ment de sa mission et c'est ce
d'examiner les projets, )c cons- qui explique que, malgré l'emtatai qu'il y avait des clauses pêchement de son Président,
qu'il était impossible de laisser elle ne crut pas devoir ajourner
passer et, après entente avec le programme de ses travaux.
mes collègues, je proposai di- tout en essayant cependant de,
suppléer à cette absence par un
verses modifications..»
Voici, au regard de ce passa-, accord de vues scrupuleusement
ce ce qu'on peut lire concer- maintenu. "(Rapport page 82. )
« Au surplus, le Département
BflQt laccord de la Gendarme
d'Etat
suggéra un ajournement
rie, dans le Rapport de la Colli(
sur
nos
négociations avec la
sion adressé au Secrétaire (TEBanque
)
donl
nous profiterions
tal des Relations Extérieures et
pqur
conférer
avec ht. hténos.
signé de nous Irois, membres
L entrelien eut lieu immédiatede la Commission :
«Cet objet à vrai dire, pou- m ni à la Légation d'haill en
vait ne pas être considéré com- présence de M Davis ..MM.Cazeme essentiellement attaché à no- riave et Sanlallier lurent à notre
tre mission, contenue d'abord retour au Département dEtat,
tout entière dans les seules ins- instruits directement par nous
de notre détermination ...» (Raptructions du Secrétaire d Liât
des finances et du commerce, port, page 81 )
plus lard étendue au règlement
Il ressort de ces passages que
des difficultés qui existent entre Ménos, quoique'Sbsent, élait tele Gouvernement et la Compa- nu « scrupuleusement » au cougnie Nationale des Chemins de rant des travaux el (pie c est à
Fer d'IIaiti.La Commission, ap tort que la lecture de sa lettre
Baremment, ne fut pas seule à à Emile Elie pourrait faire naîpenser ains/.puisqu'il ressort des tre l'impiession, certainement
communications revues ace su- très éloignée de son esprit, que
jet de Port-au-Prince qu'un ses collègues auraient jamais
projet d organisation de la Gen « accepté » en dehors de lui audarmerie fut soumis directement cun projet dans les conditions
au Gouvernement te 21 di'cem de le mettre devant un lait acbre 191'),tandis qu'un autre pro- compli susceptible de lui causer
jet était ù l'étude ici H va sans des ennuis au Dépar einenl d'Edire que celte considération n a tat.
altéré en rien sur ce point l'asSous le bénéfice de ces expbsiduité habituelle de nos Ira- cations.agréez, mon cher Direcvaux... ( Rapport de Louis B» r teur, les assurances de mes senno, secrétaire d'Etat, au Prési- timents dévoués.
dent de la République, page 87.»
Auguste MAGLOIRE.
Ce sont ees circonstances qui,
r

l

■V? Mystère. Les paris sont
m vert 8,— et l'on assistera à
la plus belle partie classique
Dimanche 6 novembre, à| qui soit.
4 heures de l'après-midi, au
ra lieu, au Parc Leconte. un
tournoi sport il, sans précèdent. Jamais, en Haïti, un RETRAITE PROBABLE
programme n'aura été plus
DE N10NS1EUR HERR10T
copieux. A part les manifesEn France, on envisage,
tations athlétiques propre
dans les milieux politiques,
ment dites, on assistera a un
la retraite du Premier llerpréliminaire île boxe entre
deux sympathiques amateurs riot, au moment où il lui
laudra aborder la politique
nationaux, à un serai nnai
d'économie b idgelaire, à laenlre Kid Willes el Tnom
quelleesl hostile le parti so
Desill. Mais le clou de la recialiste dont I appui lait duprésentation sera le malCD rer le Ministère. On parle
sensationnel qui finira sûre- d'un Ministère d'Union Nament parmi knock-outentre tionale que présider,il Mr
Bertico herrera, I4Û livres, Douraergue, ancien Président
champion dominicain, et John de la République,— où Mr
Etienne, 138 livres, un Haï- Herriot occuperait les Allailien, supérieurement qualiué
res Etrangères,
fi Cuba. Qui vaincra dimau-
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Il y a
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Pages retiouoées
Notre ami Victor Manama a retrouvé dans le vieux piplers
le sonnet sirvm' coup né p >r trois auteurs. A m s C < 1 ont i nos
lecteurs ù litre dt curiosité littéraire, vieille dune vl xglaine f innées :

Le

!

MATIN,

5 N-

mbrê liHfl

l hier vers ï lues de l'aprèsJ mi'li une détonation partie de
| Hôtel ('.cuira! •/ tirait quelQuelle joie, ô Baron, sur vohe joue éclate,
Pourquoi souriez-vous d'un sourire divin ?
ques voisins alarmés. On trouDites, est-ce l'amour ou bien est-ce le vin
dus a .-'i tr de I il
Qui lait que vous avez un visage écarlate ?
corps incrie de <hr / i
\\ entwo th. chef le bureau au
Vainement voue orgueil le vieux ma cheur se Halte, Service de 11 fi 'celle et de la
Je viens vous an i >n :er, el je « lis h ni ! 'vin,
'> usOu vous vous démenez po ir une fem ni» en » tin ;
I.c malheureu i après s'élre
El le plus triste, c'est que cette fera ne
de.
logé une balle à l / tète s'était
par la fenêtre il reçut les
Il convient maintenant que vous sachiez, vie il ni,
premiers
soins des Docteurs
Que vous ave/, passé l'âge d'être égrillard
Oomond, Borno el Roche GrelEt qu'il faut en finir avec la bagatelle.
i i g secours de la scii
Laites donc la retraite, il en «si temps, baron,
furent impuissants et ce malt»,
Il est temps de cesser de courtiser la belle,
ven dix heures, le charriant
Cesse*, et vos tourments sadiques finiront...
le cam ira le distinqu
que nous auont tous connu
Charles MORAVIA* Victor MANGOXÉSâ Constantin MAYARD
rendait le derui'l "oupir.
( >■! n-' conn iil pus encore
*&*•*.
es motifs de cet acte de des
priée l i s i / / il un
PRÉVISION DO TE .1 PS POUR de sesqui
membres les plus inlclLE MOIS OL NOVEMBRE DE LA 1 rp'nls et les plu< aim ti>
0-0
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Nationale
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30 années uc succès.
ALIA

ECHOS —

se
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amèneront une pluie le 1\ lu
pression ulmosplicrique mon, .
,
■■ . ° ,
,
I action d .me humidité prouonoee, pour retomber
de suite après.
La lemperalure
1
1
sein basse du 2 au I.
A partir du 1. le ciel retendra clair, la lemp rature montera, mais le b iro
mètre deme irera bis | i-.qu'au 12, avec une len I
à la hausse seulem • il vers le
U CULTURE DE LA
8 s M j une plus gra ide liu FIGUE-BANANE tnidtlé qui a uènei a alors une
La Maison RetnboW ^nowfcUe pluie vus le7
Sainl-Marc intensifie sonar
Lhuraidilé augmentera à
partir du 11 sensiblement. Le
tl()I. pour le développeraenl
de la culture de la figue ba- çtelseralres nuageux du I
nane. On nous annonce qu jusqu au 20 même Lest a
elle s'est abouchée avec des grande période des pluies de
propriétaires du Nord à ce ce mois et auxquelles ou peul
Sujet Son rayon d'activités sattendre du 1 au Ih el le
s'étendra delà Plaine du 19. La température sera alors
Cap-Haïtien à Mont-Rouis. Le sensiDiemenl Iraiche surtout
difficile en ce moment pour entrele I3etle«8. L i
les planteurs, c'est d'avoir les refera haut du 13 au lo
piaule de bananes standards, tout quand lhumidité augdonl le régime comporte neuf mentera k' P" ls ll^ 'il1" *
putes que réclame l'ache- Ph®re«
leur étranger. On espère que :
>" ■> ™ 22 le baromètre
le Ministère de l'Agriculture retombera ensuite au-dessous
interviendra en l'occurence I ue la normale, tandis que la
oour le développement de empérature s élèverai pour se
'elle culture qui constitue un tenir presque constammenl
élément important de notre ^ dessus delà normale du
20 ;,ll
Ge
redressement agricole.
■««« »» Période
( **•
chaude du mois uilerromp ie
pur une seule pluie
oc île
vers le 215.
Du 26 au 2(S, de nouvelles
pluies vont se déclaiicher accompagnées d'une dernière
chute du baromètre et d'un
grand amoncellement de nua—o —
ges. Les dernières pluies feJ'ai rencontré l'autre soir ront heureusement de nouau f.hamp-de Mars, l'homme veau baisser la température.
L (lentil riPPENHAUER.
mystérieux au chapeau noir
qui publie parlois dans «HaïtiJournal » des peti es choses préambule, l'hom ne au cb i •
très sensées et que l'on ga- p BU noir, ave/- /oui déjà
gnerait à méditer.
acheté un billet d : la Loterie
II élait dans l'ombre, sur Nationale? Si oui, c'esi bien,
un banc du Charnu-de M ira 'si non. tuiles lu sans retarl...
qu'il partageait avec notre La chuuce exige souvent un
ami Ludovic Lamothe. ».es prétexte pour casser de nous
deux personrages ne se con- bouder... »
naissent sans doute pas.. .
Je remerciai du conseil
puisque je les rencontrai dos l'homme au clupeau noir...
à (jOSi
! mais j'avais déjà mon billet
— «Jeune homme.me dit sans 'en poche. Et toi, Lamothe V

I
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Au Baron Amoure ix

. „kv.a dlai- If
La consomm ation «iii « isky
rainât en Angleterre
eterre dans une pro- |i
,,or(i;n1(l,:Uno. (>st.-,quo.Uuvêlé le» statistiques du mmisiere au
commerce britannique. El les vins
français se,aient, parait-il, en hausse
dans la hywrdea Anglai.. Acesuel. le Diul'i M'ai tait celle rem
xion : «Plus on boira de vins en
Angleterre, plus notre pays y iroup
vera habitants»
avantage P°»
,J«r^ïîîo5!
ses
Le journal
lonuonaien se trompe. Il n'y a que notre
RHUM SARTHE CACHET DOB
influencer le caractère d on
peuple, même riegmatique comme
l'Anglais.

5 NOVEMBRE 1932

— De I Arlihnnile, il n
p irvienl que le S :rvi :e des Contributions Ira jue les fjuil livi<
i u relard.!)'■ grau
leur sont laites, li i alleu lant,
I le ch MII ige des usines* D ■•
s autorisées ili lenl que le
Ministre Lucien I libherl pré
re un «projet d'aï
{ ■ vien .Ira améliorer la i ilualion des
pro lu< leurs d'ale »ol el leur permet : >i ■ repren Ire leurs activités. Ce ne se a pas trop tôt.
— Les marché i de si tal à l'étranger montrent une reprise.
i llaitian Un 'ne.m Develo imenl du NoT.l .1
dou/.e cents journ iliers qui trav.nlleni mut el 1 mr sur
plantali
— Les litres h litien » de I I?
pruni 1922 gagnent des p.nuls
à la Bourse de ! y
— I)era lin soir.l lai lia nu ofli •
à s:i distinguée clientél ■ - Don
r d'Aimer », un m 1 {iiili [u 1
pari int. Victor B
', le ce
lèhre acteur des bouievar I -, \
lient le premier rôle, l lue dé(monslralion a révélé que celle
ban le parlante est simplement
nirahi*,:»ans compter su clarI lé et sa sonorité,
j — \u\ Cives, l'ollicier haïtien Cham re nplace le lieute •
J liant américain King, comme
[Chef de Police.
— Demain dimanche <i no\ e libre,à 10 heures,;i la S >■ iél \

. d'Histoire el de «i ■«) ;rap lie, MiFrancis Salgado pronon :era un •
contérence sur iévolutlon des
salaires en Eaili.
Le Bervice de statistique
Je l'I [ôpital Général Haitie i u
.Mire {istré pour Port- lu-Prince
20 décès du 1er au li Novembre.
;
— /.c savon pour li b
a Grens », que vous tr i
chez Robelin, esl épatant ainsi
que la crème savonneuse qui
sei i au mi pour le shampooing.
— Tout le momie sait maintenant que la meilli ure cré n •
' À la glace se trouve à ANS (NIA,
le bel établissement du Champ
■ de Mai s où le propriétaire Steele
apporte chaque jour des améliorations nouvelles.
— Nous signalons à l'aile i J lion de la Mission Seienliliqii !
Américaine une rigole mfecl \
sonne de pabidisine, qui s,'
trouve derrière \<s l'ril) i i !S d i
, Champ de Mars, à partir d ■
. l'établissement liai lers.
' — Nous enre [istrons
, plaisir la nomination de notre
.uni Normil Charle c i i uio pro
J fesseur de seul pi ire m >ei
j National de lEn
»ro
i fessii tnnel.Nos vi
, — M. Nom M \ ui
i lundi pi
. lio-

lit*

\ LouJ
donnent du ..

t

iicc.

... voit qu'à la Station des
Pompiers, à la Grand'Hue, la
pendule, depuis dis serouires.
l'obs lue s u riiuer.'! euresl 2
l.a N' '••• .A. de Matteis nuploie un txc lenl hoiloger du
nom ch Star Itbrun, capable,
en un tour il* • ain. de remettre
en m o lie a pen Iule paralytique. Qu'ai end on pour ta«re
appel aux c» nnaissances de cet
Imniony.ne du Préjulen. île la
Hépub.ique Franc use?
• •

' ... voit qu'à l'Hôtel' F.spma,
un boxeur amoureux ■ nos
knock oui une agu.chani» i eli'e bonne qui retusait de u r: v;i ilamme. Le Direct* ur
lé bbssenenl. nolie :oni
Il go Mi vs, a li OUVé, avec r:i son, (pie le boreur manquai!
. nlene e I :•, en consé"
• pi-iue,invité i chetcher gita
ailleurs. Il ne laut pas q ni uœ
pugilistes oublient non plus
que la police n'aime i>»« bseaeoup que l'on mette knockout
les tetnmes,
• »

. . B vu, l'autre soir, un |".ine
homme du meilleur monde —
beau sang ne trahit pas — céder poliment à des dames 11
place confortable qu'en qualité
d • premier passager, il occu»
p . I dans le fond d'une voiture
de la ligne, b s'asHit, démocra •
liqnement, à cô'é du ( hsnftenV
et quand les Juins arrivèrent
a destination, il leur ouvrit la
POI i ère il se chargea D è ne
de leurs petits pjqiK-ls.
Les d i nés crurent ce i laine*
nient avoir ait lire à un bwufchaîne, c u l'une d'elles,trè> u ■ •
nére
ml, se tendit d'un peut poui bouc Le je me homme
eut le bon esprit de ne riee
piendre au tragique. Il relusa
le pourboire d'un sourire, et
déclins so.i nom. Tableau.
• •

. . voit

que nos

« U M .1 >U1 nal »

conlrères

et « Le Nou-

vellisleo se sont pris de bec, el
opos de bottes. L'occasion
• olbe belle à nous de jouer à
la S
les Nations el de. prêi i r le désai me n. nt général*
Si le Doyen tient à avoir le dernier mol dans le déb.«l, pourquoi « II u'ii .Journal a n'auraicîl pis la politesas de le lui lais*
srV Ces petites polémiques,
q i ind elles s'éternisent, inclinent l&talement aux personnalités blessantes d où l'on sort.de
put el daulre, diminué. C'est
lellem'.'nt triste et tellement inulile, contréres.
.. voit que vient de naître
une petite industrie locale appelée au plus gra id développement, si elle est encouragée.
Mr Bsyard Lazarre,qu'on trouve a la rue des Casernes, tout
pies de l'ancien garage Colomb,
fabrique, avec un art consoin*
me, de merveilleuses boucles
pour ceinture, en corne et en
écaille. Lue élégmte doit savoir cela, et nos (t in lys également.
• •

.. voit que la Toussaint el la
Fétl des Morts n >us o • t tous
in hués à la tristesse. Tous, car
chacun le no s a un parent
au Cime iér : ,.ere.lre.re, oncle,
un pmvre mort qui ne connaît
plus,co u ne les vivants,ce bon*
heur de I Igus'er, an soda trappe, an p ii Barbancourl Gouttct
a or.
•

.. foit qac le shine D^nis.
d in
i repris de justice, qui
vit ei girni ii
dej Muaieïf dr '
u >'lie.
co illaae dis pi a
l scauil
i
r «ta milles
I i i lie-.
i "". d fi'
exploser U ie cil i '4e ■ le nent
consid T.bl ■ 11 ch!orate s .us,a

.i.ni tr omllot
projetée violer U «rené*

ni La
p! . a n |
elle pas mettre ce voyou a la raison?

