
LA VIE DE L'ACTION FRANÇAISE 

Nos CONFÉRENCES — lia série de nos conférences montréalaises 
se déroule, avec un succès croissant, à la salle de la Bibliothèque Saint-
Sulpice. Nous avons débuté avec Mgr Gauthier, recteur de l'Univer
sité de Montréal; nous avons eu pour deuxième conférencier M. Edouard 
Montpetit et la série se poursuivra, le jeudi 8 janvier prochain, avec 
M. l'abbé Olivier Maurault, p . s. S. M. l'abbé Maurault a pris pour 
sujet Noblesse oblige et sera présenté par M. le docteur Joseph Gauvreau, 
premier secrétaire général de la Ligue des Droits du français. M. Ar
thur Surveyer a bien voulu accepter la présidence d'honneur de cette 
séance. 

M. Montpetit a traité d'-un sujet d'importance très considérable : 
le progrès numérique des Canadiens français et les dangers qui le me
nacent. Cette conférence, parlée sur des notes, sera bientôt rédigée. 
Nous ne savons encore toutefois si elle prendra place dans une brochu
re spéciale ou dans un volume d'ensemble que prépare l'auteur. Peut-
être les deux modes de publication pourront-ils être successivement 
adoptés. 

C'est M. Léon Lorrain, professeur à l'École des Hautes Etudes 
commerciales et l'un des premiers directeurs de la Ligue des Droits du 
Jrançais, qui avait bien voulu accepter de prononcer l'allocution d'ou
verture. Il en a profité pour évoquer, de façon très spirituelle, les mo
destes débuts de la Ligue et de V Action française. Le président d'hon
neur, M. le juge. Lafontaine, doyen de la Faculté de Droit de l'Univer
sité de Montréal, a déclaré — et c'était bien l'un des plus grands éloges 
qu'on pût nous faire — que l'Action française est un professeur d'éner
gie et de fierté. 

En même temps que M. Montpetit donnait à Montréal cette con
férence du 13 décembre, M. l'abbé Groulx faisait à Sherbrooke une pre
mière conférence d'Action française, où il traitait des Raisons de notre 
fierté. Quelques jours plus tôt, il avait inauguré la série que nous don
nons à Ottawa, d'accord avec l'Institut canadien français, par une puis
sante, pittoresque et touchante évocation de la Vie de nos pères. Le 
deuxième orateur de cette série a été M. Jean Désy, professeur à l'École 
des Hautes Études Commerciales, qui a traité de Marc Lescarbot. Il 
sera suivi de M M . l'abbé Olivier Maurault, p . s. S., Emile Miller, pro
fesseur de géographie canadienne à l'Université de Montréal, Louis 
Durand, avocat, et Léon Lorrain. 
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NOTBE ALMANACH — Trente-cinq mille exemplaires de notre 
almanach ont déjà été enlevés. La vente déliasse déjà de dix mille 
le chiffre total de la précédente édition, et nous ne sommes qu'aux der
niers jours de 1919. Il faut que les quelques mille qui sont encore dis
ponibles partent au plus tôt. Les quinze jours qui restent d'ici les Rois 
devraient régler leur compte. Notons à ce propos que nous tenons à 
la disposition de nos amis un certain nombre d'exemplaires reliés, pleine 
toile, de VAlmanach, au prix de 35 sous (40 sous franco). C'est un joli 
cadeau de Jour de l'An. 

Nous ne .pouvons signaler tous les efforts faits pour la diffusion 
de VAlmanach — nous remercions à ce propos nos amis connus et in
connus — mais il en est un que nous ne pouvons nous empêcher de 
noter, parce qu'il a été l'occasion d'une manifestation particulière et 
qu'il tend à créer une tradition. C'est l'école Sainte-Madeleine, à 
Ahuntsic, qui en a e t : le théâtre. Cette année, comme l'an dernier, 
on y a établi une sorte de concours entre les élèves' pour la diffusion de 
VAlmanach et l'on a organisé en l'honneur des vainqueurs une fort jolie 
fête. L'Action française a été heureuse de s'associer à cette manifes
tation par la présence et la parole de M. l'abbé Maurault, l'un de ses 
meilleurs amis, et de son secrétaire général; M. Anatole Vanier, avocat. 

Rappelons, pour qui l'aurait oublié, les conditions de vente de 
Y Almanach : 20 sous l'exemplaire (plus 3 sous pour le port); $2.00 la 
douzaine; de 50 à 99 exemplaires, 16 sous l'exemplaire; de 100 à 499 
exemplaires, 15 sous; de 500 à 999 exemplaires, 14 sous; pour 1000 exem
plaires et plus, 12 sous }A. Port en plus dans tous les cas. On peut 
grouper les commandes, les faire expédier à des adresses différentes et 
bénéficier quand même des réductions justifiées par la commande glo
bale, pourvu que l'administration n'ait affaire qu'à un correspondant. 

L A MISSION DE L'UNIVERSITÉ — La première de nos publications 

sera la Mission de l'Université, texte de la grande conférence de Mgr 
Gauthier, qu'accompagneront les brèves allocutions prononcées le même 
soir par M. l'abbé Perrier et M. Athanasc David. Il a été finalement 
décidé de publier ce texte, dont il sera fait un grand tirage, dans notre 
collection orange, à dix sous. (A la douzaine, $1; au cent. $8; au mille 
870 (port en plus toujours). Au moment où s'organise, en faveur de 
l'Université de Montréal, une retentissante campagne, cette brochu-
rette offrira un intérêt tout particulier. 

D'autres publications, sur lesquelles nous donnerons en janvier 
des détails précis, sont pareillement en préparation, notamment Au 
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service de la Tradition française, de M. Montpetit, une édition copieu
sement illustrée de Chez nos ancêtres de M. l'abbé Groulx et les Lende
mains de conquête du même aoteur. 

CHANGEMENTS D'ADRESSE — Chaque changement d'adresse com
porte des frais de composition nouvelle,nous est chargé à part par nos 
imprimeurs et diminue d 'autant le prix réel de l'abonnement. Si l'Ac
tion française était une revue à $8 ou $10, cela n'aurait guère d'impor
tance; mais, sur un maximum de $1, alors que le coût de revient aug
mente avec tant de rapidité, tout compte. C'est, pourquoi, à l'avenir, 
nous ne pourrons effectuer qu'un seul changement sans frais, et cela 
pour les abonnés qui seront en règle avec l'administration. Une som
me de 10 sous devra être payée pour tous les autres changements. 

Cette petite modification ne surprendra guère la plupart de nos 
lecteurs. Il y a longtemps qu'un grand nombre de publications fran
çaises font payer à part les changements d'adresse. 

NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE — Plusieurs de nos clients sont en 

retard avec notre Service de librairie. Nous les prions de s'acquitter 
au plus tôt, afin de nous éviter d'inutiles frais de correspondance. Nous 
fermons nos livres au 31 décembre et voulons le'plus^possible^simplificr 
le. travail de notre administration. 

ABONNEMENTS DE $5 ET DE &10 — On sait que l'abonnement de $5 
donne droit à l'envoi, sans commande spéciale, de toutes les publica
tions de l'Action française, sauf la revue; l'abonnement de $10 donne 
droit à l'envoi des principales nouveautés canadiennes, en plus de nos 
publications — jusqu'à épuisement des deux souscriptions, cela va 
de soi. Le grand avantage de ces deux abonnements, c'est d'éviter 
d'inutiles frais de correspondance. Si telle brochure, par exemple, 
vous plaît, vous n'avez, après avoir reçu le premier exemplaire, qu'à 
jeter une carte à la poste pour en commander deux, trois ou dix autres. 
Autrement, il vous aurait fallu faire deux lettres et deux chèques ou 
bons postaux. 

Les abonnements sont naturellement payables d'avance. 

$1 ET PLUS — Plusieurs de nos amis nous ont souvent dit : Nous 
paierions volontiers $2 ou $3 pour l'Action française. . . Au prix où 
sont le papier et la main d'oeuvre, ils peuvent, sans le moindre danger 
de trop nous enrichir, se passer cette futile fantaisie. 

JEAN BEAUCHEMIN. 


