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Pour maniai d'un pas Uiaii
dans la via, pour «a préserver
des déUiilancas et des, chutes,
il laut une conviclion^robuete.
une loi (|ui%nous enlève «u-desMl du monde matériel ; il |j t
voir la but «t yHtendre direrte*
Muut. L'arma la plus SUIT dau
le COmbtt lensstia, c'est una
conscience droite et aclairéa.
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Un peu d'histoire
ssui rsceiou la Irtlrr simule ne lolrr Miarliililt nus fut m fouir

Port-au-Prince,
le 4 Septembre 1924.
Momieur CL*MKNT MAGI.OIRE
Directeur du c Matin ».
Mon cher Clément,
Dans sa petite histoire de l'an
de grâce U»30. Me Pierre Eu
Kêno de Lespinasse, Baron de
Bellfcvue, secrétaire d'une So
ciélé d'histoire à Port au Piince a commis une ou deux erreurs historiques qu'il importe
de relever dans l'intérêt de la
vérité.
En disant qu'il « est certain
que le Général Borgella passa
sur sa demande au commandement de l'Arrondijsemi nt dis
Caves tn 1890, irrité probable'
ment de la ta<;on dont lut réglé
le «as du lieutenant Carrié,
notre jeune historien commet
une flagrante inexactitude: Borgella ne prit le commandement
de l'Arrondissement des Cayes
qu'en Mars 1832, poste d venu
vacant par la mort du Général
Marion
Or, l'importance qu'on semble donner aujourd'hui au .fait
si .banai qu'tst l'exécution
sommaire d'un mann quui ju'f
sur une place de Sto Domingo,
l'était >i peu aux yeux de Boigella qu'il mit deux ans à le digérer.
Ce ijue Me Pierre Eug- de
Lespinasse devait plutôt ri tenir
de ce futil incident, c'est que

M

aaklirr

l'un de ces deux Officiers 61 i
lia ancien Rigaudiu et huître
un vétéran de la guerre de l'I dépendance dévoué aux partis
de Pélioo et de Uoyer et il n'eut
pis étonnant de trouver suis l.i
olume du G nér il Borge'la la
gratuite accusation qu'il porte
coitre le (Jé-néral Alexis Cirrié.
La I ttre du Président B >y*r
mettant lin au malentendu, n'a
donc pas é'é seulement di t'e
par la nécessité de se préparer
a repousser une agression possible de la France, mais le résultat d'une enquête et l'appréciation des motils déterminant
Général Borgella à essayer de se
défaire d'un oifieur gênint et
de son (ils.
Mais quant à croire que le
prestigieux Général itlaxiinilien
Borgella aurait pu mourir tranquille en voyant son ancien subordonne de Santo - Domingo
créé duc de la Véga Béai et sha
marré d'or de la tête aux pie U
pa la g aci useté de Si M jesl '
Faustin Soiilouque, cela n'est
pas vrai, pv ce qu'à côté de ch ique gallon d'or, Borgella qui
n'avait pas fait la gu»rre de l'Iu
dépendance vernit briller plus
de vingt cica rices recueillies
sur les champs de bataille de
1803.
Receve , mon cher Clément,
l'expression de mes meilleurs
sentiments.
E. CARRIK

Banquet en l'honneur
JM."Marceaui;Dupont $
DE

Secret aire-Général'de l'Association
i Franc9-Amérique Latine t
Mardi toir, plusieurs amis tt
des dames, t< as sympathiques au
dé«eloppen tôt des relations en
Ire la France, llaiti et les autres
pis s de l'Amérique Latine, se sent
réunit aux • Caves de Bordeaux »
pour prendre part a un banquet
organisé par le Comité haitien en
l'honneur de Monsieur Ma;ceau
Dupont, Secrétaire général du Co*
mité Directeur de l'As*ocution
• France Amérique Latu e».
Il y eut un menu de choix. An
tour de la tab'e ce furent une série
de saib.es spirituelles, assai-ouatas de l'eti ni gaulois ut du sel
allique, animées par la plus franche cordialité.
Au Champagne, le Dr François
Dalenceur dit deux mots pour
souhaiter la bienvenue a M. Dupont et pour allirmer que ta bonne semence mise dans la terre
d'ilaiti par l'Association France
Amérique Latine a déjà poussé
des racines profondes et nombreu
tes. Puis il pria Mi Ftienne Matlion de prendre la parole au nom
des anait. Me Malhon prononça le
discours suivant :
Mesdames,
Messieurs,
On a toujours dit que les liens
lot plut tolidet qui unissent les
hommes aux hommes et les peuples aux peuples, sont ceux du
crur et de l'esprit.
Se sont ils un h-tant relâchés T
Pour les resserrer, il suffit d'un
geste, il suffit de quelques molt
lieureu et bienveillants comme
c o» que i.ous a adressét'Monsieur Dupont.
.Nos Ici es te «ont jadis violem-

ment détachés de la ^France et,
après l'épopée de 1804, le fossé
de tang et de ca lavres qui béait
entre les deux camps permettait
d'augurer que la haine et la méfiance succéderaient au crépitement de la mitraille et dea balles.
Mais, la paix rétablie et notre
Indépendance reconnue, c'est vers
la France que la jeune nat-on
campée sur les ruines encore fumantes de la colonie, tourne Ici
yeux et c'est sur «Ile qu'elle fonde
tes etpérancet.
Ces ancient esclaves qui, sur
les champs de bataille, pour stimuler leur courage, avaient adopté votre vaillante Marseillaise, con
servent votre langue et «,'appro
prient vos institutions et vos codes
de lois.
Leur faut-il det ministres de la
religion pour moraliser le peuple:'
C'ett 4 la France qu'il les den;ndent.— Des capitaux pour reconstruire leurs villes incendiées '
C'est de l'épargne Française qu'ils
let empruntent.— Det marchés
pour l'tchange de leurs produits !
C'est en France qu ils les recherchent. C'est de la France que
nous recevons des maîtres pour
nos écoles et quelquefois det olfi<i<rs d'élite pour apprendre » nos
soldats la délense du sol de la
Patrie.
C'est vert la France que nous
dirigeons nos enfants pour les per
fectionner dans les tsisncei, lei
lettret et let arts. Cependant, —
et la loyauté en exigeait l'aveu —
cependant depuis quelque temps
nous pouvions avoir de justes raisons rie douter de l'amitié de votre
Pays et de croire qu'il nous avsit
abandonué. Nous l'avons boudé.

Celle hou lerie elle-même n'étaii.
elle pa» une preuve de notre atti
lie ment '.'
Nous oublions ce passé que'q îe
r ni qu'il «oit. Au nom de la
France, vous et-s venu au milieu
de n 'lis. et VOJM n HH ave/ tei 11
la m lin. Cette main, c'eit celle
d'uae amie relr iuvée.
Ce geste irnical nou« l'avon» se.
c eilli avec d'autant plus de plaisir
et d'eupessement qu'il nous ar
rive à une heure douloureuse de
notre vie nationale.
Certes, nous ne saurions esp Srer
de la France plus que ce que les
c'r onstances actuelles du munie
et le souci de set hauts intérêts
nationaux lui permettent de nous
donner.
C'est de nom seuls que nous
devons attendre notre salut.
Mais dans nos luttes et nos angoisses, il nous sera doux de n > is
savoir entourés de sa sympath -,
de nous sentir encouragea par Mi
ro»ui et par ceux de toutes •<*«
républiques de l'Amérique Latine
qu'elle réunit autour de son n >>u
et qui romprenent maintenin1 'a
nécessité de se grouper pour la
défense de leurs intérêts éeoinini
ques, intellectuels et poliliqu '8 et
de l'idéal latin.
Pour reprendre nos traditions
d'amitié et nos cordiales relations
d'hier, la Société que vous représentez ne pouvait choisir un meilleur a nl.i-sadeur; elle ne pourrait
choisir isi voix plus sympathique

si plus persuasive

En rendant un franc ho nmagà votre tact et à votre aménité et
a tontes us qualités qui \on caraotériMOt, vous nous permettre/,
Moi *ieur Dupont, de voui répéter
que nous comptons beau oup sur
vous et vos amis de Fran e pour
nous faire mieux coanattre chez
v<us et pour obtenir désonmis de
vos dirigeants et de votre presse
dont l'autorité est si puissante, un
traite T tôt toujours plut empre ni
de justice, de vérité et de bonté.
Je prie mes amis au no n desquels Monsieur le Prétilent m'a
demanda de parler, de boire à
votre sanli et a l'heureux dévelop
pensent de la Société France \mé
ri'iue Latine.
Mr Marceau Dupont répondit en
cet termes :
Mesdames,
Mon cher Président,
Mes chert collègues,
Messieurs,
Je c nsidère comme un trèt
grand honneur que vous ave/ eu la
pensée de me consacrer celte belle
tête, j'en éprouve une grande joie
et vous exprime tous mes senti
m nts le vve re-onnais-ance.
Je suis profondément touché
des llatteuses paroles qu'on vient
de m'adresser. De telles marques de
•ympalhie engagent pour toujours
ma gratitude de français, ear je
tais pie par dessus moi, elles s'a
dressent k ma patrie.
Lorsqu'en ma qualité de secré
tai e g'néral de l'A. F A. L. j ai
d mauch a notre ami, Mr le Doc
leur François Di'encourt d bu n
vouloir accepter de présider la pr •
ml N rémion du Comité M itien
je n'ai pis eu be«o;n dlosisier, il
s dit " Oui " — de tout saur, très
heureux de nous être ag éable et
de prouver par sa présence tout
l'intérêt qu'il porte k notre ouvre.
Mr le Dr I r.nçois Dalencourt
est !•« l'.é-iienl Fondateur du Co
mité Haitien de notre Association,
élu à l'unanimité. J'avait l'inten
tion de lui adresser un compliment
en anglais, mais la signification
des mou anglais a si souvent va
né, du moins à notre égard que
je préfère tourner mon coraplimen
et lui dire en français : " Vous êtes
l'homme qu'il faut, k la place
qu'il faut'1.
J'ai donc le devoir de féliciter
le Conseil d'Administration de l'a
voir porté à la Présidence et étant
donné l'importance de la section
je puis vout assurer que le uom
du Dr Dalencourt sera en France
bien accueilli et j'ai le fer et e
et je le souhaite de tout coeur, avoir
bientôt le p'îisir de le recevoir
parmi nous, a Paris.

Je me ré| vii« dms le plus profond de mon urne et je salue avec
litrlé la création de ce Comité qui
srra l'on des plut beaux fleuront
de notre <ouronne sociale.
L'ii'uvre créée sera menée à bienle but p mrsuivi est noble, gêné
reux et utile et nous arriverons
aux meilleurs résultats parce que
nous travaillerons avec méthode.
■le ne serais pat entièrement satisfait de la maoifes'ation de syro
pathie organisée aujourd'hui en
mon honneur, si je négligeait
de remercier mes collèguet du Co
mité II iitie.ii. et tout partieuliè'A
ment notre disiingué secrétaire g •
néral, Mr le Dr Pressoir, notre
secrétaire général adjoint, Mr le
Dr Normil Sylvain et notre tréso
rier, mon ch-r smi, Paul Auxila,
de l'activité et du désintéressement
avec lesquels ilt travaillent k un r
de plus en p'us étrjitement llaiti
aux pays latins.
Je ne connaissais pas llaiti. mais
vom m'ave* appris k l'aimer —
quel Pays que celui là où l'on vous
reçoit avec tint d'affection. — Ko
cette terre je me crois encore dans
mon propre pays, tant les sympa
tbies qui me sont exprimées de
toute part pour la France tout cha
lonreuses et tpontanées.
Je vois aussi qu'il v a d'excel
lenis hommes qui montrent un
i léal -l nuis voyoes e t idéal te
i
re dans les faits sur lesquels
B
i lent, a appelé notre at
tcili .n — I i l'il est un idéal
• e "Droit, le lustice et de Paix".
C'est en m s réclamant de ces
" incipes 11 ■ j ; porte k votre eau
té en vous re n niant de votre
chaleureux aecu il.
Au non de noi Amis de Fran
ce, Je 1ère mon verre en l'honneur
des Dames dont lu présence est
un gage d'embelli setaenl et 4e
soutien du travail de notre groupî
ment, aux hVes ilii'm^iés qui
ont bien voulu pren Ire place au
lourde c-lie table, k Mr BeeMS,
Président te h Colonie Syrienne,
i notre ch-r PiésiJent, k mes col
lègues, k mes compatriotes émi
!;rés coin n- mai, qui poursuivent
sa traditii it latines.
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Nouvelles Etrangères
Par «abla
Le Japon demande
i'ilc Sakliarina
LONDRES- D'accord avec le
nouveau traité ru*«o japonais, la
désoccupation militaire japonaise
du nord de l'Ile Sakharine a co n
mencé.
Les gisements pétrolières et les
pêcheries de cette tle deviendront
une source de richesse pour ruttet
et japonait. Ko rtiton de la mise
en vigueur de ce traité qui a pour
but d'en assurer le développement.
Le Japon n'a recu'é devant
aucun sacrifice pour rétablir let
relations diplomatiques avec la
Russie soviétique afin de s'assurer
le pétrole nécessaire k ta marine
de guerre et k ta flotte marchande
et en s'affraurhitsant des marchés
américains.

i la Ligue des .Nation»
OBitiVB- L'ai emblée de la
Ligue det Nationa a élu tt eemmit
lions et désigné (I vice présidents.
II. m lin auront lieu d'important-.
débats sur la réductien des arme
ments et la sécurité internationale
eu présence de MVI Macdonald
et II M ri il. La note det Ktata Unis
déclinant l'mv talion d'envoyer un
représentant k la commiation nom
in e pour contrôler le trafic det ar
mes, a causé une certaine désillu
Joe dans let milieux politiques.
Dans aa réponse, le gouvernement
américain déclare qu'il a déjà ex
pesé son poial de vue devaut la
commiosion permanente de la l.i
gue du désarmement, mais qu il
ne verra pas d'inconvénient plu.
tard d'assister k une couférence
internationale.

Le nouveau présidant d »
l'E<|n.iit'tii'
QUITO - M Gon/alo de Cordo
va a pris posietsien de la préti
dence de la Bépublique Equato
rien ne en remplacement de M. Jota
L. Tamayo.

Une machine inlernale découverte dans la niaugo •
I •(■ de Lénine
BBRUN— Dei nouvelle! de Bui
sie annoncent qu'une machina in
fcrnale a été découverte daas le
mausolée contenant les restes de
Lénine après la visite de certaine t
bociétét laborittei et d'étudiants
au cadavre de l'ex dictateur. A
l'itsue de cette découverte, det
centaines .l'arrestation* ont eu
lieu et des élu lianta ont été sou
mis déjk aux tortures de troisième
degré.

Du inaniUite au pauplo
japonais
rOKIO— Le Premier minitire de
l'Empire a adretté un manifeste
au peuple japonais lui demandant
de supprimer les coutumes d ool
vêlé et de gaspillage engendre* s
par lei fabuleux bénéfices que
conllit mou liai apporta aux mje *
du Mikado et de -.e cjnsaciur k I
paigne «i au ' <v ni. Je tiembi
dit il, de von la nttlion marrli
dnne le senti-- •'«» luxe el de
dissipation, ce qui ne peuteondu
re l'empire qu'k l'abtme.

Nouvelles diverse*

JTIFLI» C Géorgie )— Un eomm i
nique officiel du conseil det com>
mis"uirea géorgiens annonce qu'ur
lulonr de la réduction ne
tentative de renversement du,
des ar.neinents
régime soviétique a eu lieu simul
GB.NBVB-M.Duca.mini.tre des lanéuieiit ■] nu plusieurs villes «ai
affaires
étrangère! I* Roumanie, a la république géorgienne.
Buvons k II iiti belle et glarieu été nommé
l'ARIS— A partir d'aujourd'hui
président de la Jème
se dint j'ai l'or/neil d'être l'hôte committion qui ett la plus impor le poste de la Tours Kiiïcl ne dou
et l'Ami, k la France 1 ; l'Art et tante, car elle est rhargée du pro nera plus d'auditions musicales,
de 1 Industrie, de la Sorbonne et blême de la réduction des arme mais il servira k disséminer par le
de la Marne, k la Force et k la menti. Duca étant un avocat de la monde des laits Concrets relatifs k
G A e unies et i.nmortelles du gé Petite fut'ute. ton élection ett la marche des affaire» de la repu
nie latin".
considérée comme un appui pour blique et dorénavant sera l'organe
propagande du gouvernement
Monsieur W. Boue/, président la France d ns la question du pro do
français.
jet
d'assistance
mutuelle
préconisé
de la Chambre de Commerce 11
BHVMQH4J
Ine sanglante lut
rieune, lit un discours vibrant où par celte dernière nation en faveur
il exalta la France de 17S9, la duquel te lont déjk prononcés 11 te vient de commencer entre l<s
France libérale et immortelle qui Pologne, la Tchécoslovaquie et la forcet de Lu llung llsiang et de
Roumanie.
Cbi Shich Yuan dana le voisinage
a toujours protégé la Syrie.
Les présidents det autres com de cette ville. Les troupes des deux
Et ce fut aux cris de ' Viv i la
France", " Vive II litl ", " Vive la missions sont MM.Litllelon Groom fiartis sont bien équipées el uni
orméet et possèdent un armement
Syrie1', que l'on laissa la table de l'Australie pour la première,
pour aller au spacieux balcon des (i iray de Panama pour la demie moderne ainsi que de l'artillerie
" Caves de llordeoux '-, par petits me, Addtchi du Japon pour la qua I oi.le et de campagne. L'escadre
groupas d îvisarit de choses et d'au tnème, /■ lile du Danemark pour internationale ancrée dans la baie
tret, et surtout des lient inviuci la cinquième et Cari Knckell de la de Shanghai te compose de vingt
blés, ii li i obles qui unissent Finlande pour la sixième l<ei fiée huit unités. Des forcet françaiaes
présidents sont : MM. Bourgeois d'ir.fanterie de marine on', été dé
llaiti k li France.
( Fiance >, Lord Par n or( Angle barquées des croiseurs " Colmar teire ), Salaudra f Italie ), Ukrynt et "Jules Ferry ", Des troupes
ki ( Pologne ), L'rretia (Colombie, anglaises et américaines et les vo
B'Niii,'(ni|i «l'exli'iivaijatic", et Tau l'sai ( Chine ).Le program lontaires de Shanghai occupent
me des travaux a été distribué com det points stratégiques dans la
n'avance a iit;n. —
me suit : l'rem ère commission al ville.
Il s'aijit cL lirer les choses fuiras légales et constitutionnelle!,
PAHII— M. Owen Young a m
deuxième organisation technique, formé la commission det répara
au clair.
Iroisième réduction des armements liont que l'Allemagne avait versé
quatrième affaires budgétaires et
son ordre vingt millions de
Il est incontestible que quan 1 financière!, cinquième affaires • > kmarks
or d'accord avec le pru
q lelqu'ua commet un bel acte ci îles et générales et sixième allai gramme de piiemenla rédigé i la
Jui lui ett en quel ne sorte pro ru politiques.
conférence de Londres.
table, paitout où il passe il en
pirle Je suie sûr que si vous
al •/ ch z KAWAS IIKI1MAN0S
vous ferez de la propagande pour
autour >le la table parmi les
setniaichandiiet et I article acheté
princesses et lai <iuches.su larfera ainti parler d-9 la maison.
Ton ceux qui n'ont pas encore vu
■ uVcolletées . t las messieun
set tpacimens de nouveautés sont
i n frranil uniior m<\ I^es perles,
cordialement invités k les visiter.
les rires .'■!.,mies, trembla»'
" Péqiii : Util ce qoi o'isl sous
Let articlet vendue font euxtèrenl autour <les ,
mêmes leur réclame.
pu Militaire" — Et, militaire les diamai is >>■- croix de la i
Il» travaillent dantl'intérétda Pu tM ci qoi D'est pas C-TII ".
gioo <f Honneur ntds
blic et emploient toulet lee formel
>;
'
ruioa.
pour leur être agi éable
s
I H jour, à un llner cli z '
Tout article vendu qui ne aérait
-il. M ' r.llerrand n'eut
arince
dcTalIpynti
L
la
mai
'
•
pi it tird point au goût de IVhe
ni chaud ri , , i, iraiuruille. il
leur pouinil êlra repris et éhin chai Tu linot laissa ich ipper un d >maaJd : « Monsieur le iriareigé contre un autre de même va mot de l'argot militaire: r>*qnin cha", qu'est-fo, <ç>* juin ? > Lj

Les ils iisioimui

leur.

— 1 inj.n / 'e I -y I |ui <*ourut

duc de R ggio, lu IUSSJ, n'eut

