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L’OUVERTURE DU CONGRES
Le discnurs de Mgr Langevin. — Celui du consul de France./ 

— Les Canadiens-Fraaçais-dans l’Ouest.»-le discours, 
d’un prêtre irlandais.

Bureaux du "Devoir”, Québec, le,24 juin 1912.—La première séan
ce du Congrès de la langue française vient de se clone au milieu d’en
thousiastes acclamations à la suite d’un admirable et passionnant dis
cours de Mgr langevin. Présenté par Mgr Roy comme l’apôtre de 
l’Ouest, et le champion de la liberté, l’archevêque soldat aireçu l^me des 
plus magnifiques ovations que j’aie vues. On se serait cru à, l’Arena, 
lors du fameux discours de 1910. Vous lirez ailleurs le texte/duquel il 
ne s’est guère écarté, et dont certaines phrases devraient être apprises 
par coeur par toute la génératioa qui grandit.

Que sont, hélas! les mots décharnés %t couchés sur le papier, auprès 
de cette parole où l’âme semble tout entière vibrer, de cette parole où 
le passé de l’orateur, ses luttes, sa légende, pourrait-on dire, mettaient 
une si magnifique puissance d’émation.

C’est l’homme, son courage, sa fierté,, sa joyeuse cnânerie qu’on ad
mirait avant tout. Au sortir de la salle, ce ne sont point les périodes 
harmonieuses, au rythme berceur, que commentait et redisait la foule, 
ce sont les phrases courtes, forgées comme à coups de marteau et qui 

monnaient comme des appels de clairon: “La persécution décourage les 
races sans vigueur et les hommes sans conviction, comme la tempête 
abat les arbres sans racines, mais elle provoque et ravive les courages 
des coeurs vaillants. A ceux qui> veulent nous arracher ce qui nous ap
partient, nous devons répondre avec une-énergie toute française et une 
détermination toute britannique: “Ce que nous avons, nous le gardons” 
—Nous ne reconnaissons à personne le droit d’arrêter les Canadiens- 
français à la frontière de Québec et de leur dire: “Hors de/là, vous 
n’êtes plus chez vous.”

“Nous sommes chez nous au Canada, partout où le drapéau britan
nique porte dans ses plis glorieux nos* droits sacrés avec/la trace de 
notre sang.”

L’admirable professeur».d’énergie !$ S’il pouvait donner son âme à 
cette foule qui l’acolamait!

*’ # *

On a longuement applaudi l’éclatent hommage rendu par le délé
gué apostolique à l’apostolat français,,au rôle tenu dans le présent et 
dans le passé par les missionnaires de .notre langue.

Ces paroles ont une portée qu’il serait inutile de souligner ici.
Le consul de France a été l’un des triomphateurs de la soirée.
L’élévation de pensée, la franchise avec laquelle il s’est exprimé, 

sur certains points, la chaleur-de son débat lui ont valu les plus vives 
acclamations. Quand Mgr Roy, à la fin de son discours, est allé lui 
serrer la main, les spectateurs leur ont'fait à tous deux une ovation.

Mais il faudrait commenter iet analyser tous les discours. Vous les 
lirez, avec leur ton et leur allure particulière et vous les méditerez. Il 
s’est écrit des pages intèressantesjet le*Congrès s’annonce bien.

• • •
Nous avons eu dans l’après-midi une réunion infiniment plus mo

deste que l’immense manifestation de*ce soir, mais qui fut profondé
ment émouvante et très instrüctrve. ,

Mgr Mathieu, l’évêque de Règinaj, avait convoqué dans la grande 
salle des Promotions à rUniversité, tous ceux des délégués de l’Ouest 
qui étaient disponibles. Noüs âvcifts rënébntré lâ qülî^ues-uns'cTes plïis 
beaux types de Canadiens qui soient actuellement à Québec: des gail
lards solides, à la figure tannée par le soleil, mais loyale et franche, 
respirant la vieille honnêteté traditionnelle de nos campagnes; des fem
mes énergiques, qui n’ont pas peur de la vie, mais d’une grâce bien 
française; des prêtres qui tra/vaillent à faire un pays nouveau et dont 
certains n’avaient pas vu la province depuis vingt et trente ans; des 
hommes qui, comme Louis •Sdhmktt, l’ancien secrétaire de Riel, ont ja
dis fait de l’histoire.

Mgr Mathieu, très ému de-se retrouver dans la vieille maison où il a 
passé presque toute sa vie, a parlé des relations de Québec et des grou
pes de l’Ouest avec un tact exquis.—Nous ne voulons point arracher à 
la province-mère les enfants dont elle a besoin, a-t-il dit; Québec est 
notre château-fort, et tout ce qui contribue à la grandeur de Québec, 
contribue à la force et à la grandeur des groupes français du dehors. 
Mais, d’autre part, que Québec nous réserve donc le surplus de ses for
ces: tout ce qui fortifie les avant-postes tourne à la gloire et à la force 
de Québec. Nous avons un pays immense, aux ressources infinies: 
pourquoi n’en pas prendre notre part? Ne vaut-il pas mieux que vos 
fils se fassent là-bas cultivateurs, rois et maîtres sur leur sol,,qu’ouvriers 
dans un pays étranger? Mais il y faudra mettre une méthode que nous 
n’avons pas assez pratiquée jusqu’ici.

Et l’évêque de Régina développe un projet dont il sera, je crois, 
maintes fois question au cours du congrès: celui d’établir un bureau qui, 
d’accord avec les groupes français de Québec et de l’Ouest, permettrait 
à nos compatriotes qui vont là-bas de .se retrouver .dans un milieu sym
pathique, et de constituer des paroisses bien vivantes. Il demande à la 
province de Québec de donner aux groupes français de l’Ouest tous les 
médecins ,tous les prêtres, dous les religieux et religieuses dont clic peut 
disposer, pour créer dans l’Ouest les organismes dont les groupes de 
l’Ouest ont besoin.

Puis, avec un accent inoubJiaWIe, Mgr Mathieu souligne les relations 
intimes du catholicisme et de la langue française, l’intérêt essentiel que 
nous avons, du point de vue religieux comme du point de vue patrio
tique, à conserver le français. Il fait un pressant appel aux Canadiens 
de l’Ouest pour qu’ils restent fidèles à leurs traditions—à toutes leurs 
traditions.

Mgr Roy remercie l’orateur, salue les groupes de l’Ouest, les féli
cite de leur participation au congrès, puis M. Louis Schmidt prend la 
parole. Figure intéressante et singulièrement vivante que celle de ce 
Métis français qui est au courant de tout ce qui se passe dans la pro
vince de Québec, et qui s’intéresse à la cause du français comme les 
plus passionnés d’entre nous. En quelques phrases simples, il a insisté 
sur le devoir de conservation de la langue et annoncé qu’il resterait au 
congrès jusqu’à la fin, trop heureux de se retrouver dans une atmos
phère aussi française...

C’était toute une race vaillante, \p race métisse qui parlait par sa 
sa voix et qu’on a longuement acclamée.

Orner HEROUX.

Le désastre de ; 
Chicoutimi

Toutes les sympathies vont à la 
population de Chicoutimi dans le 
désastre qui vient de détruire près 
de la moitié de cette ville, la partie 
dont l’édification a coûté le plus de 
dévouements et de sacrifices.

Eglise, couvent, séminaire, tout a 
été rasé par le feu: pertes énormes 
que l’argent seul ne suffira pas à 
réparer.

Et cette épreuve arrive au mo
ment où les dignitaires de Chicou
timi étaient rendus à Québec pour 
participer nu congrès du Parler 
Français.

Ce malheur eût-il été évité, si la 
ville eût été mieux outillée pour 
combattre les flammes? De pareils 
désastres se produisent là même où 
les moyens de protection ne man
quent pas. Cela n’est cependant 
pas une raison pour se dispenser 
de prendre les précautions les plus 
élémentaires. Chicoutimi a un 
corps de pompiers, mois pas de

pompes à vapeur. Pour un endroit 
aussi éloigné des centres, capables 
de lui porter secours, c’est une im
prudence inconcevable.

La majorité du cabinet 
Flemming

L’élection de Gloucester dans le 
Nouveau-Brunswick a tourné com
me il fallait s’y attendre après le 
résultat de la semaine dernière. Les 
quatre candidats du gouvernement 
sont élus par de fortes majorités.

Celte élection complète la légis
lature qui se compose maintenant 
de 44 ministériels, 2 conscrvateurs- 
indopendants et 2 libéraux, don
nant au gouvernement une majorité 
certaine de 40 voix et de 44 voix, si 
les conscrvateurs-indépendants l’ap
puient.

Au point de vue strictement con
servateur, ce résultat est incontes
tablement magnifique. Au point 
de vue du gouvernement Flemming 
il peut être dangereux. Un parti 
trop fort est toujours exposé à ou
blier l’intérêt public.

J. 0.

LE LENDEMAIN
Un journal du matin se réjouit 

•des fêtes du Congrès du Parler 
français. Mais il craint fort qu’il 
n’aboutisse à d’autre chose qu’à la 
publication de deux ou trois volu
mes de discours, bien faits, certes, 
mais qui soient le seul résultat du 
congrès.

Si cela devait être, le confrère 
aurait raispn.

Mais eda ne sera pas.
Sans doute, le compte rendu dé

taillé du congrès sera de fort 
agréable lecture; nous y pourrons 
suivre les progrès constants des 
différents groupes de langue fran
çaise sur toute la terre américai
ne. Mais il nous faut autre chose, 
Tout le monde l’admet.

Et ceux qui ont présidé à l’orga
nisation des fêtes de la langue fran
çaise, à Québec, ont d’autre* but 
que celui de faire faire de beaux 
discours aux congressistes émi
nents.

La Société du Parler français a 
fait d’excellent travail, depuis 
1902. Elle a publié depuis cette 
date le Bulletin du Parler français, 
qui, distribué dans toutes les pa
roisses, reçu par maintes institu
trices, et dans nos grandes maisons 
d’enseignement, a fait beaucoup 
pour l’amélioration de notre langue, 
en une période relativement cour
te.

Nous ne craignons pas de dire 
que la jeunesse actuelle, — les ado
lescents de quinze à vingt ans, — 
parlent mieux et écrivent le fran
çais avec plus de souci de la pro
priété des termes que leurs aînés. 
L’anglicisme existe encore dans 
notre langue; mais la Société du 
Parler français ne lui a pas fait 
une guerre inutile; elle l’a refoulé, 
en de certains domaines, avec 
beaucoup de succès. Elle a pour
suivi cette tâche dans nos écoles, 
dans nos couvents et dans nos col
lèges. Avec des ressources pécuni
aires modiques, la Société du Par
ler français a réussi à faire beau
coup de bien dans le champ de 
l’enseignement. Et tous ceux qui 
sont un tant soit peu au courant 
du labeur incessant que cette so
ciété |jii modestement depuis son 
existence constatent chaque jour 
l’efficacité de ' sa campagne en 
faveur de notre langue, qu’elle 
veut débarrasser de ses scories.

Mais la Société du Parler fran
çais ne fait que commencer sa tâ
che.

Elle projette d’établir, dès après 
le congrès, — si elle a les ressour
ces voulues pour le faire, et il sem
ble qu’elle les aura, grâce à la gé
nérosité des souscripteurs, — un se
crétariat général et permanent, qui 
continue son oeuvre avec plus d’am 
pleur encore que par le passé. Le 
Bulletin du Parler français attein
dra dorénavant des groupes où il 
était encore ignoré, jusqu’ici; et la 
fondation de ce secrétariat général 
sera un des résultats les plus gros 
de conséquences que le congrès ac
tuel aura donnés.

Il prolongera à l’école et dans 
renseignement le travail des con
gressistes; il sera constamment à 
l’oeuvre. Et le confrère qui “rêve 
de faire de notre langue une com
pagne de chaque jour et de chaque 
heure, compagne fidèle et tou
jours chérie, dont la présence en
chante et réconforte,” verra son 
souhait s’accomplir. Il l’est pres
que déjà, et le secrétariat perma
nent de la Société du Parler Fran
çais en parachèvera l’exécution.

Le congrès actuel donnera, de
main, n’en déplaise aux gens in
quiets de son issue pratique, d’au
tres fruits et de plus utiles qu’une 
floraison de discours splendides.

Et, à cause de cela même, il fera 
date dans l’histoire de la panlurc 
française en Amérique.

Georges PELLETIER.
------------------------- iM I » --------------------------- -

Matière à réflexion

M. Borden n’a pas été longtemps 
à Halifax sans recevoir de nom
breuses détégations (fui venaient 
insister sur la nécessité de certains 
travaux publics.

L’audition des demandes termi
née, le premier ministre a déclaré 
que le gouvernement étudiait de
puis longtemps déjà les projets 
d’améliorations au port d’Halifax.

Il est nécessaire, a-t-il dit, d’ou
tiller le port de manière à assurer 
toutes les facilités possibles au com
merce de transport qui s’y dirige 
de tout côté, et c’est l’intention du 
gouvernement de ne rien négliger 
pour répondre aux exigences à ave
nir aussi bien qu’au besoin du mo
ment.

Et M. Borden irait d’un bout du 
pays à l’autre qu’il entendrait les 
mêmes demandes auxquelles il lui 
faudrait souvent répondre dans le 
même sens.

Partout l’on demande des tra
vaux publics.

Un certain nombre de ces de- 
mandeis sont sans doute inspirées 
par le désir exclusif d’obtenir du 
patronage, mais il en est d’autres 
aussi qui sont commandées par l’in
térêt général.

Dç ce nombre sont celles qui

Une interview 
de M. Rhéaume 

sur l’Ontario
LE MINISTRE DES TRAVAUX PU

BLICS DECLARE QUE LE GOU
VERNEMENT WHITNEY EST 
TRES BIEN DISPOSE ENVERS 
LA POPULATION DE LANGUE 
FRANÇAISE DE L’ONTARIO.

(Des bureau xdu “Devoir” à Québec)
Québec, 25. — M. Bhéaume, ministre 

des travaux publics et des pêche
ries dans le cabinet Whitney, fait 
un très cordial accueil au représentant 
du “Devoir”. It'se rappelle l’avoir .con
nu jadis dans la fidèle ville de Wind 
sot qui a renvoyé son député au par
lement. lors des dernières élections, 
avec une majorifé respectable, malgré 
la lutte acharnée que lui faisaient ses 
deux adversaires, l’un conservateur 
“brùannifiant”, et l’autre libéral.

M. Kbéaume — pourrait-il en être au
trement — dit que Sir James Whitney 
est très bien intentionné envers les Ca
nadiens-français; il fait vraiment tout 
ce qu’il est possible de faire sous las 
circonstances.

On agite beaucoup la question des 
écoles bilingues et on a dit que le gou
vernement voulait les abolir, continue 
le ministre. Rien n’est plus faux. 
Avant l’arrivée au pouvoir du gouver
nement conservateur, il n’existait pas 
d’écoles normales pour la formation 
des instituteurs des éeolos bilingues. 
Maintenant, on en trouve une à Otta 
wa, une autre à Sturgeon Falls; une 
troisième s’ouvrira à Sandwich au mois 
de septembre, peu après, on en inaugu 
rera une quatrième à Vankleek Hill.

Pour toutes ces écoles, le gouverne 
ment achète l’édifice et paie même, 
quand il est nécessaire, la pension des 
élèves.

Sans doute, dit encore M. Rhéaume, 
nous aurons toujours l’enseignement bi
lingue, et l’enseignement bilingue 
seulement. Jamais on ne verra s’ensei
gner le français, à l’exclusion de l'an
glais ou vice versa, dans nos écoles. 
Les syndics peuvent, s’ils le veulent, 
décider qeu l’enseignement doit se don
ner en français, c’est-à-dire qeu pour 
la langue anglaise elle-même les expli 
cations peuvent se faire en français; 
mais, ils ne peuvent pas supprimer com
plètement l’anglais et les parents eux- 
mêmes ne le voudraient pas parce que 
l’anglais est d’une importance primor
diale dans le Nouvel Ontario et tout 
l’Ouest du Canada, on pourrait même 
dire dans le Canada tout entier.

On avait tort de dire, d’après M. 
Rhéaume que les écoles bilingues 
étaient inférieures aux autres. Le rap
port demandé à M. Merchant a été très 
favorable à ce genre d’enseignement. 
Sans doute il est possible aux cher
cheurs de petites bêtes de signaler cer
taines imperfections; mais où ne s’en 
glisse-t-il pas? Du reste le gouverne
ment ne demande pas mieux que d’y 
remédier.

—Quels sentiments ont à l’égard des 
Canadiens-français en générai et de 
ceux de chez vous en particulier les 
ministres du cabinet fédéral, deman
dons nous à M. Rhéaume.

—flum! hum! nous répond il, vous me 
posez là une question très indiscrète, 
mais je puis vous répondre que je con
nais personnellement M .Cochrane. Il 
est né dans la province de Québec et a 
été élevé dans le Nouvel Ontario au 
milieu des Canadiens français et il leur 
est très sympathique

Depuis combien de temps demande à 
M. Rhéaume un ami qui nous accompa
gne, avez-vous quitté -la province do 
Québec?

Le ministre sourit. “Mon arrière 
grand’père, dit-il, est né dans Onta
rio et ma famille a toujours demeuré 
là depuis. Et, mon Dieu! nous ne nar 
Ions pas trop mal le français, après 
tout. J’ai rarement l’occasion de dire 
quelques mots dans nia langeu maternel
le, et il no m’arrive guère plus d’une 
fois par an de faire un discobrs dans 
cette langue, mais je suis sûr que si je 
demeurais dans la ville de Québec toute 
une semaine, je parlerais français 
“comme un bon ”.

Vous avez remarqué n ’est ce pas que 
j’écris mon nom autrement que 1rs Rhé 
aume de la province de Quebec. J’ai 
entendu dire à ces gens que c’était 
pour m’anglifier que j’en avais ainsi 
modifié l'ortrographe; mais ce n’est 
pas moi qui ai ehanjré mon nom, aueon- 
traire, mon grand’père et tous mes an
cêtres l’écrivaient ainsi, et l’on voit 
même dans les vieux régistres que 
Pierre lîéaume, mon ancêtre, qui vint 
à Détroit avec Cadillac, épellait égale 
ment sans “h”.

M. Rhéaume, à notre demande, nous 
raconte ensuite comment il est entré 
dans la politique. 11 a été cultivateur 
pêcheur, commis d’épicerie, commis 
pharmacien, pharmacien-médecin, puis 
député et ministre. J’ai eu du fil à re
tordre dit-il, main je suis d’autant plus 
content maintenant que c’est fini. Et 
puis pour le ministère des pêcheries 
je vous assure qu’il est très utile d’a
voir été soi même pêcheur On voit .lu 
reste que c ’est un métier qui porte 
chance — on malchance dit il en riant 
—puisque Notre Seigneur a choisi ses 
apôtres parmi les pécheurs.

concernent le transport, et non seu
lement faut-il des chemins de fer, 
mais aussi des ports parfaitement 
outillés.

L’accomplissement de tous ces 
projets demandera plusieurs mil
lions de piastres, et le revenu du 
pays, bien qu’à la hausse, ne suffi
ra probablement pas. ,

Il y a là matière à réflexion sé
rieuse pour M. Borden.

C’est pour le développement na
tional et non pour la construction 
ou l’achat d’une marine de guerre 
que le public lui demande de l’ar
gent.

J. D.

L’emprunt Chinois
Après plusieurs semaines de con

versation diplomatique, on annon
ce (pie les banquiers de la Grande- 
Bretagne, de la France, des Etats- 
Unis, de l’Allemagne, de la Russie 
et du Japon ont consenti à prêter 
au gouvernement chinois trois cent 
millions de dollars, pour lui per
mettre de payer la solde des trou
pes qui ont servi pendant la guer
re civile et de mettre un peu d’or
dre dans les finances du pays.

La Chine aura à se soumettre à 
des conditions qui seraient onéreu
ses et humiliantes pour un gouver
nement solvable; mais sur les six 
puissances intéressées dans la 
transaction, quatre sont des puis
sances amies. Elles exerceront 
toute la vigilance possible pour voir 
à ce que la Russie et le Japon ne 
prennent pas plus que leur part dü 
gâteau chinois.

L’entente intervenue après tant 
de pourparlers stipule que tous 
les problèmes de politique inté
rieure et extérieure restent étran
gers au contrat international.

D’après de récentes dépêches, il 
paraît clair que les banquiers eu
ropéens auront de forts débour
sés à faire dès maintenant pour 
mettre la Chine en mesure de se 
débarrasser, en lui payant sa sol
de, de la soldatesque devenue plus 
dangereuse qu’utile dans les temps 
troublés qu’elle traverse.

Sous la protection des puissances 
amies, la Chine peut se passer 
d’une moitié de son armée actuelle, 
composée en grande partie de mer
cenaires et d’aventuriers que les 
hasards de la révolution dernière 
avaient attirés sous les drapeaux 
mandchouriens vaincus comme 
sous les drapeaux révolutionnaires 
en roxite pour la victoire définitive.

Ce n’est pas trop de dire que la 
Chine ferait bien de se confier à 
la direction tutélaire des puissan
ces pour établir sur des bases soli
des son nouveau régime social et 
économique, pour reconstituer son 
armée et sa marine.

C’est à cette condition seulement 
que la révolution chinoise portera 
des fruits durables.

Uldéric TREMBLAY.

Sur le Pont
d’Avipon...

CE QUE NOUS A VONS 
NOUS LE GARDONS

Devant une foule enthousiaste, réunie au Manège Mi
litaire de Québec l’Archevêque de Saint-Boniface retra
ce, en termes éloquents, le glorieux passé du Canada» 
français, et donne un avertissement salutaire aux détrac
teurs de la race et de la foi.

C est avec une émotion bien sincère et un coeur débordant de jo 
et <1 affection fraternelle que nous répondons à une si cordiale bienv 
nue -par un salut du coeur à la chère province de Québec, berceau tro 
fois séculaire de notre race sur le sol de l’Amérique du Nord.

L air de la patrie et les vertus évwatrices qui émanent du vieux sol 
québécois réveillent, embaument, enivrent et rendent le coeur plus fort.

C est sur cette terre que nous retrouvons les souvenirs les plus glo
rieux de notre histoire, sous les deux régimes français et anglais. C’est 
la terre de l’héroïsme et de la sainteté elle garde les restes bénis de nos 
vaillants, tombés au champ d’honneur, des conquérants pacifiques de 
nos droits, de ces héros et de ces héroïnes incomparables que Rome 
s apprête a placer sur nos autels, et de ces héros plus humbles, nos ancê
tres, martyrs de la foi et de la patrie ou du simple devoir de chaque 
jour. Ici même, à Québec, nous ne pouvons pas oublier que nous som
mes auprès du tombeau déjà illustre du vénérable fondateur de l’église 
du Canada, Monseigneur de Laval, dont l’héroïcité des vertus a étâyre- 
c.onnue par le Saint Siège, et qui a contribué si puissamment à faire de 
nous un peuple essentiellement religieux, fier de sa foi et jaloux de la 
liberté.

QUEBEC
O, Québec, douce terre de nos aïeux, réjouis-toi, vois tes fils et tes 

filles venus de tous côtés, des parties les plus reculées du Canada et 
même de la grande république voisine, pour t’apporter le tribut de leur 
admiration affectueuse et jurer une fidélité inviolable à leur double 
devoir de chrétiens et de patriotes. C’est comme le réveil d’un peuple 
qui se lève dans la conscience de sa dignité et de sa force, et qui veut af
firmer sa confiance inébranlable dans ses glorieuses destinées.

O, vieille cité de ce Saintongeois de génie qui s’appelait Samuel de 
Champlain, premier foyer français dans le nouveau monde, tu es vrai
ment par ton glorieux passé, ta vaillance, et ta haute culture intellec
tuelle dans toutes les sphères de la science religieuse et profane, l’oeil 
et le coeur du Canada catholique et français. Il n’est que juste de venir 
dans ton enceinte retremper nos courages parfois abattus, réchauffer 
nos coeurs refroidis, méditer ensemble les grands problèmes de l’avenir 
et nous orienter vers l’idéal sublime que nous allons poursuivre désor
mais, avec l’ardeur qui nous est propre, avec le calcul et la persévérance 
dont d’autres nous donnent l’admirable exemple.

Tous les groupes français sortis de la province -mère sont ici repré
sentés dans un même esprit de douce fraternité et un même sentiment 
de confiance mutuelle.

L’ACADIE
Ils sont ici nos frères bipn-aimés de l’Acadie dont la vitalité mer

veilleuse s’accentue chaque jour par des progrès constants, une sage or
ganisation, et des manifestations patriotiques qui trouvent un écho sym
pathique dans tout le pays. Ils ont connu l’orage d’une terrible persécu
tion qui les a dispersés sur la terre étrangère, mais ils sont revenus de 
l’exil reprendre possession de leur chère terre acadienne, trempée de 
généreux sang et de sueurs fécondes, et sous la bénédiction du ciel, ils 
sont devenus un grand peuple qui marche vers l’avenir avec confiance^ 
malgré les obstacles qu’il doit vaincre.

Le Slar de Montréal publiait hier 
un fort bel article à propos du con
grès de la langue française. Nos 
lecteurs en trouveront une traduc
tion complète, dans nos colonnes, 
aujourd’hui.

“Ce serait une énorme c-ailamilé 
pour le Canada,” dit le Star, — 
“quoi qu’en pensent certains extré
mistes de nos compatriotes, — si la 
langue française y tombait en dé
suétude ou même si l’on en restrei
gnait l’emploi dans une certaine 
zone.”

UOrangc Sentinel, le Hamilton 
Spectator, et une dizaine d’autres 
journaux anti-français feraient bien 
de reproduire, pour l’édification de 
leurs lecteurs, cette réflexion du 
Star.

• • •

Un groupe d’hommes d’affaires 
de Montréal est revenu tout émer
veillé d’un voyage sur la côte 
nord, dans le bas du fleuve. Le 
progrès industriel d’une partie de 
cette région les a littéralement stu
péfiés.

Il ne manque pas, dans le dis
trict de Montréal, de gens instruits 
pourtant, — ou qui s’imaginent l’c- 
tre, — et qui croient la partie 
ouest de notre province la seule 
vraiment civilisée, et où il se fasse 
des affaires.

Ils pensent l’est de la province 
peuplé à peine par quelques cen
taines d’habitants; et ils n’ont au
cune notion du vaste champ que 
cette région, — tout aussi civilisée 
que Montréal, mais plus soumise 
aux lois, — offre à l’industrie, qui 
commence de s'y développer. Nous 
connaissons mal, non seulement le 
pays, mais aussi la province. Au
trefois, les jeunes gens faisaient, 
dans la mère-patrie, sac au dos, bâ
ton de voyage à la main, leur tour 
de France. Ils apprenaient à la con
naître. Il ne serait pas mauvais de 
faire parcourir noire Québec par 
nos jeunes gens, afin qu’ils con
naissent notre territoire et sa po
pulation.

* * *

Le Westminster Gazette trouve 
très beau le geste des Canadiens- 
français, qui ont souscrit pour la 
restauration de la vieille église de 
Brouage, où Champlain naquit nu 
seizième siècle. Ceci dénote de la 
gratitude à l’égard de l’ancienne 
France, dit-elle.

Et c’est vrai. Québec la lui té
moignait encore, cette gratitude, en 
envoyant l’autre jour, à Dieppe, 
d’où vinrent jadis des religieuses 
françaises en la Nouvelle-France, 
des jeunes religieuses canadiennes- 
françaises qui vivront où leurs 
soeurs, jadis, s'embarquèrent pour 
un lointain voyage périlleux.

L’OUEST CANADIEN
Ils sont ici nos frères de l'Ouest qui sc sont engagés courageusement 

dans le sillon glorieux tracé par nos découvreurs intrépides et nos saints 
missionnaires, porte-étendards du Ch ri si et de la vraie civilisation, or
ganisés en paroisses régulières, avec leurs institutions religieuses et nu- 
tionales, et guidés par leurs prêtres ils sont aussi nombreux que l’étaient 
nos pères dans Québec, après le Traité de Paris, et ils ont autant et 
même plus de misons d'espérer dans l'avenir s’ils s'appuient sur Qué
bec, et si Québec leur est fidèle. Une mère aimante et de sang illustre, 
comme la nôtre, peut-elle jamais abandonner ses enfants, n’est-elle pas * 
deux fois notre mère, quand elle défend la vie menacée de ses enfants?

L’ONTARIO
Ils sont ici nos frères bien-aimés d’Ontario, les plus rapproches de 

Québec, forts de leur nombre et de leur organisation paroissiale. Ils 
n’ont rien à discuter, rien à plaider, ils n’ont qu’à conserver comme des 
hommes ce qu’ils possèdent de droit naturel conféré aux parents, o! 
aussi par le droit d’hommes libres dans un pays de liberté pour tous.

La persécution décourage les races sans vigueur et les hommes sam 
conviction, comme la tempête abat les arbres sans racines, mais elles 
provoquent et ravivent les courages des coeurs vaillants. A ceux qui 
veulent nous arracher ce qui nous appartient, nous devons répondre 
avec une fierté toute française et une détermination toute britannique: 
“Ce que nous avons, nous le gardons.” C’est la réponse du vieux gouver
neur Frontenac à l’envoyé anglais qui lui demandait de rendre ses ca
nons: Viens les prendre.

LES ETATS-UNIS
Enfin ils sont ici nos frères bien-aimés de la puissante république 

des Etats-Unis, et ils ont le mérite d’avoir conservé leur foi el leur lan
gue et même les traits caractéristiques de la race sous un drapeau 
étranger mais ami. Et quand on les visite, on est émerveillé des gran
des oeuvres d’éducation et de charité qu’ils accomplissent. Tous, nous 
avons compris que la pairie canadienne est notre mère et que celui qui 
ne répond pas à son appel à l’heure du péril commun, ne mérite pas le 
nom d’homme.

LES ESPERANCES
Aussi, à l’aspect de celle élite, l’âme s’ouvre aux espérances les plus 

justifiées et les plus enthousiastes.
Cependant, il ne faut pas nous le dissimuler, l’heure est solennelle, 

nous sommes arrivés à l’un des grands tournants de l'histoire de tout 
le Canada, et de notre propre histoire. Les milliers de colons venus de 
toutes les parties du vieux monde et de l’Amérique du Nord, et qui en
vahissent les nouvelles provinces de l’Ouest, ne connaissent point notre 
passé, nos droits de premiers occupants du sol, nos précieuses conquê
tes politiques, et les services rendus par nous au glorieux drapeau bri
tannique sur les bords du Saint-Laurent et de la Rivière Rouge. Ce dra
peau étranger au plus grand nombre des nouveaux colons qui n’ont en
core pour lui que de l’indifférence quand ce n’est pas de l’hostilité, nous 
le respectons, nous l’arborons avec joie, et nous lui donnons toujours la 
première place dans nos fêtes. Nous savons qu’il y a entre nous des 
liens sacrés, et la conscience nous oblige à lui être fidèle à tout prix, 
même au prix du sang. Aussi nous ne reconnaissons à personne le 
droit d’arrêter les Canadiens-français a la frontière de Québec, et de 
leur dire: “Hors de là, vous n’êtes plus chez vous.”

LE DRAPEAU BRITANNIQUE
Xous sommes chez nous au Canada, partout où le drapeau britan

nique porte dans scs plis glorieux nos droits sacrés avec la trace d« 
notre sang. Debout libres et /Vers auprès de cet étendard qui flotte 
triomphalement sur tous les océans, nous lui jurons avec joie, foi et fi
délité, mais nous lui demandons en retour, de protéger toujours nos li
bertés etjnous clamons à tous les échos du pays la vieUle devise nor
mande: ‘Dieu el mon droit.” L’âme de la patrie va pour nous au der
nier coin de la terre canadienne, à la dernière motte, au dernier 
brin d’herbe. Chacun de nous l’emporte avec lut dans son coeur 
comme un trésor sans prix, et l’exilé mourant, loin des chers siens et de 
la douce terre natale lui envoie encore son souvenir le plus affectueux 
et lui réserve, avec Dieu, te dernier battement de son coeur.

Et puis il y a le tournant de notre propre peuple qui a grandi et qui 
voit le champ de son aelivité intellectuelle, politique et sociale, s'élar
gir de plus en plus, à mesure que scs moyens d’action sont plus nom
breux et plus puissants. Ce sont des fils aimants qui sont devenus de*

Le Veilleur. {SUITE A LA 2ime PAGE)
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santé et déjà très active Société _ du 
Parler français. Quelle fut sa joie d ac
cueillir alors dans ses salies de travail 
les ouvriers laborieux qui venaient ici 
consa-’rer leurs veilles, les heures que 
d’autres prennent pour le repos, à 1 é- 
tude, à la conservation, à la défense de 
nojre douce et très aimée langue fran
çaise! Aussi, vous le pensez bien, quand 
il y a plus d’un an, dans cette même 
salle qui nous réunit, fut lancée, aux 
acclamations de l’auditoire. 1’idee d un 
premier congrès -de la langue française 
qui se tiendrait à Québec, 1 Université 
déjà aurait voulu dilater ses murs, en 
tous cas se faisait plus belle, pour ae 
cueillir avec une maternelle dilection 
tous ceux de notre race qui veulent 
bien voir en elle, sur cette terre cana
dienne, l’Alma Mater, mère féconde de 
la pensée française.

MISSION DE L’UNIVERSITE 
LAVAL

Comme vous l’avez rappelé. Messieurs 
les Congressistes, en des termes si flat
teurs pour nous, ce fut vraiment la 
mission de l’Université Laval de con
server ici toujours allumé, toujours ra
yonnant, l’esprit de notre race; et po tr
iant, ce fut son rôle de multiplier les 
idées, et par elles, les formes qui les 
expriment, ce fut doue, en définitive, 
une tâche glorieuse rie travailler, dans 
une sphère -d’enseignement plus élevée 
que celle où d’autres se dépensent avec 
autant d’ardeur, à ce que vous appelez 
l’illustration de la langue française en 
Amérique. Cette tâche, cette mission, 
fut assurément, le rêve généreux qui 
hantait l’esprit des directeurs du Sémi
naire de Québec, des Casault, des (Un-
gras, des Parent, des Holmes, des Tas
chereau, quand ils résolurent de fonder 
notre Université; elle fut aussi une lar 
ge part du programme qu'ont depuis 
accepté et rempli les professeurs laï
ques et ecclésiastiques qui se sont suc
cédé dans nos chaires d’enseignement. 
Nos professeurs laïques, comme nos
professeurs ecclésiastiques voient avant 
tout une oeuvre de haut patriotisme
dans la mission à laquelle ils se dé
vouent.

L’APOSTOLAT UNIVERSITAIRE
Me permettrez-vous de l’ajouter ici? Si 
des prêtres ont d’a'bord conçu l’aposto
lat universitaire, et l’ont entrepris sans 
compter les sacrifices qu’il leur coûte
rait, c’est qu’ils ont alors pensé, com
me nous pensons maintenant, que la 
science et la foi out des relations né
cessaires qui fortifient l’une et l'au 
tre, et c’est qu’ils ont pensé aussi — 
comme nous pensons maintenant —que 
la langue française n’est jamais plus 
capable d’exprimer de hautes leçons 
que lorsqu’elle porte en ses vocables so
nores les larges inspirations de la vé
rité catholique. La langue est gardienne 
de la foi, a-t-on dit souvent en une for
mule heureuse,: et l’Université ne s’est 
tout empressée 4’illustrer, de glorifier 
la langue, que parce qu’elle voulait par 
elle faire resplendir la foi.

Nous vous remercions encore. Mes
sieurs, d’avoir conçu pour notre oeuvre 
universitaire de si grandes espérances. 
Nous essaierons de réaliser des voeux 
si sincères.,U faut que l’Université La
val grandisse et prospère; elle le fera 
grâce à la sympathie et à l’encourage- 
méfnt indispensable de nos compatrio
tes.

Il faut aussi que sur ce rocher de 
Québec, que dans cette capitale histo
rique de la vie française, l'Universi-é 
reste debout, comme une forteresse jù 
sp concentreront les énergies, les for
ces victorieuses de In race, et il faut 
que dans cette forteresse, le mot, d’or
dre, le mot de fidélité et de vaillance 
soit toujours une parole française.

Nous avons donc, grand intérêt à ce 
que le Congrès qui commence obtienne 
le plus solide succès, et c’est pourquoi, 
au nom de l’Université Laval, je sou
haite à vos travaux des résultats pra
tiques. Faites retentir dans nos salles, 
dans uotre aille le verbe français; ré
pandez ici, répandez en tout Québec, ré
pandez sur toute terre française d’A
mérique les idées qui vous préoccupent, 
les ambitions qui vous inspirent, et 
nous serons fiers de penser que l’U
niversité aura contribué pour sa part 
à eette oeuvre féconde.

| bien loin, on se le représentait sous des 
| traits qui n ’encourageaient guère la 
j confiance. Vos premiers efforts péni- 
| blés, mais courageux et qui eurent leur 
retentissement jusqu’au pied du trône, 
assurèrent les premières victoires.

Ce n ’était que le début de la lutte. 
Le Canada, à deux reprises différentes, 
fut conservé sous le drapeau anglais 
par la valeur française. Cela ne suffi
sait pas à attester votre loyalisme! Un 
demi-siècle encore, il vous fallut lut
ter, devant les tribunaux, dans les par
lements, sur les tribunes populaires. Le 
sang même coula sur les champs de ba
taille pour garantir vos libertés.

Canadiens-Français, vous pouvez avec 
orgueil revendiquer le droit de parler 
votre langue. C’est un droit qui vous 
a coûté suffisamment cher!

Ce droit si longtemps disputé, et 
sanctionné par l’autorité royale elle- 
même, paraissait désormais à l’abri de 
toute entreprise hostile.

Mais après être sortie victorieuse des 
assauts de ses ennemis, la race cana
dien ne-française devait connaître quel
que chose de plus douloureux encore : 
l’ingratitude et la trahison d’un trop 
grand nombre de ses amis. Et j’en ar
rive, Mesdames et Messieurs, à cette 
question troublante des relations entre 
ma race d’origine et ma race d’adop
tion.

IRLANDE ET FRANCE
Cruelle ironie! contradiction déplora

ble! Ces deux races qui semblent ne 
pouvoir vivre à côté l’une de l’autre, 
sur cette terre d'Amérique, leurs ancê
tres furent en Europe d’inséparables 
alliés. Crémone, Fontenoy, Langfeld, 
vous en avez été témoins, les guerriers 
de la Verte Erin vous étonnèrent par 
leur intrépidité et leur héroïsme, et as
surèrent à la France d’éclatantes vic
toires.

Plus de 500,000 sont tombés en com
battant pour le drapeau fleurdelysé, et 
tous les champs de bataille de l’Eu
rope les virent passer avec leur glo
rieux étendard sur lequel on lisait cette 
devise: “Semper et ubique fidelis’’... 
Fidèle partout et toujours.

Pourquoi donc, en changeant de pays, 
ces preux chevaliers de, la justice et du 
droit veulent-ils briser leur ancienne al
liance avec les fils de la France! Pour 
quoi surtout ce peuple noble, patient, 
chevaleresque, qui a tant souffert -le 
l’oppression, veut-il se faire opipresseur 
à son tour? Et cela dansdes circonstan
ces marquées de la plus noire et de la 
plus révoltante Ingratitude?

U a parlé de. malheur et d’oppression. 
Quel est le peuple qui en a subi le.poids 
autant que l’Irlande?.... Ce n’est pas 
mon intention, ni l’occasion, de rappe 
1er ici ces pages de larmes et de sang 
qui constituent pour ainsi dire sa seule 
histoire........

LA FAMINE DE 1847
Vous me permettrez cependant, Mes 

dames et Messieurs, d’en détacher un 
épisode qui rentre par quelque côté dans 
le cadre de mon sujet, un épisode où 
j'ai été moi-même avteur et victime.

C’était en 1847. Une famine plus ter
rible que celle qui l'avait précédée, 
menaçait le peuple irlandais d’une ex
termination complète. Le spectacle le 
plus étonnant n’était pas de voir mou
rir les gens, mais de les voir vivre, tant 
la détresse était grande.

Dans le cours de trois années, plus 
de 4 millions de ces malheureux, éehap-

UNE VOIX D’IRLANDE. — DIS
COURS DE L’ABBE T. QUINN.

Québec célébrait, il y a quatre ans, 
dï, en débutant M. l'abbé Quinn, le 
3èmo Centenaire de sa fondation.Dans 
son port, sablés par les canons de la 
citadelle, mouillaient b-s uns après les 
autres, les vaisseaux français, améri
cains et anglais, ccs derniers nous ap
portant le message de sympathie et de 
félicitations du trône même, par la 
bouche de notre actuel souverain,alors 
duc d’York.

Je ne. vous rappellerai pas ce déploie
ment de splendeur? que l'on vit alors, 
oes brillantes reconstitutions d'un loin
tain passé, ces manifestations gran
dioses qui affirmaient aux flots do 
peuple accourus sur ee coin de terre, 
la merveilleuse vitalité du grain de sé
nevé déposé sur le rocher de Stadaco- 
na par Samuel de Champlain.

Mais quand se. itirent éteints les der
niers échos de res fêtes mémorables, 
quand les visiteurs furent retournés 
chez eux, les fils de la famille, restés 
seuls au foyer ancestral, conçurent l’i
dée d’une démonstration plus intime, 
d’une fête moins éclatante, mais peut- 
être plus utile encore. Il no s'agissait 
rien moins que d'une vaste assemtdéie, 
o't l’on s’err filer ni it de eette question ; 
de quelle manière et dans quelle me
sure chaque rameau dét aché du vieux 
tronc et transplanté sur ro continent, 
avait conserve une partie précieuse de 
l'héritage national, "le doux parler dp 
France.”

Je n’appartiens pas par la naissance 
à la famille française. La langue qui 
i bercé mon enfance est une lau;ue 
;trangère Et s’il m'est échu le re
doutable honneur de porter la parole 
Jans cette fête intellectuelle et patrio
tique, c’est à titre d’enfant d’adop- 
Üon, de fils de l’Irlande.

Mais, Mesdames et Messieurs, l’adop
tion fut parfaite et je réclame ma pla
ie à la table paternelle. La langue 
française, elle est la mienne, comme 
elle est la vôtre!... Ils parlaient ivtte 
langue, les prêtres dévoués, orêoe nmx- 
quels mon père put mourir en paix sur 
la terre d’exil, en pardonnant nnx por- 
léeuteurs d’Irlande ! Ils parlaicnf cot
te langue ceux qui recueillirent et adop
tèrent l’onphelin rie 5 ans, ils par
laient eette langue ceux qui instruisi
rent ma jeunesse ! Elle est encore cel
le du vieillard, et c'est dans eette lan
gue que j’ai aujomd’huii le bonheur de 
publier la reconnaissance que doivent 
entretenir les fils de l'Irlande pour la 
patrie adoptive, pour le Canada fran
çais.

UNE VERITE HISTORIQUE
C’est, Mesdames et Messieurs, une 

vérité historique bien des fois consta
tée, que les peuples conquérants ont 
presque toujours tenté d’imposer aux 
populations soumises par la force, leur 
idiome, leurs lois et leurs coutumes.

Malgré la foi de traités solennels, la 
poignée de Français restés ici après la 
conquête, ne devait pas échapper à ees 
tentatives de contrainte, à ces procédés 
d’oppression. ,

Le drapeau aux fleurs de lys avait 
repassé les mers et ne pouvait plus les 
protéger. Ce souverain nouveau, au nom 
Auquel en opprimait vos pères, il était

gélique, il se trouvera toujours quel 
que éloquent patriote pour incarner en 
lui les revendications de sa race, et 
pour réclamer avec une noble et rcs 
pectueuse fermeté.

Notre langue a été investie d’une 
mission glorieuse et elle n’y a pas fail 
li.

Suivez les pas de ces infatigables 
missionnaires français qui ont laissé 
leurs traces sur toutes les parties de ce 
continent ! Leurs seules armes étaient 
un bréviaire et une croix de bois. Et 
partout, cependant, dans les allons 
qu’ils ont arrosés de leurs sueurs, et 
souvent de leur sang, la civilisation et 
la régénération ont germé. Devant 
eux, la barbarie recule et c’est par 
eux surtout que s’élève, depuis Halifax 
jusqu’à Vancouver, et jusque dans les 
Etats reculés de l’Urfion Américaine, 
cette suite ininterrompue de collèges, 
de couvents, d’hôpitaux et d’asiles 
pour les misères et les infirmités hu
maines !

Sont-ee là, Mesdames et Messieurs.des 
faits vulgaires ? Et peut-on prétendre 
que Dieu n’était pas dans les germes 
répandus, lorsqu’il se montre si bien 
dans les fruits récoltés ? Non, un peu
ple qui accomplit de telles œuvres 
n’est pas près de mourir, pas plus que 
de se fondre dans une race étrangère, 
en perdant son caractère ethnique et sa 
langue. “ Le deleto nomioe franeisco " 
décrété en certains milieux, n’aura pas 
plus de succès que le " deleto nomine 
fhristiano” des empereurs romains.

Tant que le fleuve Saint-Laurent rou
lera vers l’océan ses flots harmonieux, 
la vague succédant à la vague ira por
ter jusque sur les rives de l’ancienne 
mère-patrie, l’écho d’une parole fran
çaise. Tant que subsistera cette forêt 
de clochers qu’adrrlrait si fort Monsei
gneur Forbin-Sanson, la parole do Dieu 
continuera à être prêchéo dans la lan
gue de Bossuet, de Fénélon et de La- 
rordaire. Tant qu’il restera sur eette 
terre du Canada et même d’Amérique, 
des descendants de ceux qui, les pre
miers, ont colonisé et civilisé ce pays, 
ils continueront de revendiquer comme 
un droit sacré celui de parler la langue 
que parlèrent Samuel de Champlain. 
Monseigneur do T,aval et Maisonneuve. 
Et cela, non seulement dans Québec, 
mais partout où il y a un groupement 
français ;non seulement dans leur fa- 
mi lie. mais à l'école, à l’église, devant 
les tribunaux et dans les assemblées 
législatives ; non comme une faveur 
qu’on sollicite, mais comme un droit 
naturel, garanti de plus par la Cons
titution et par la couronne britanni
que ?

Ce droit, tous doivent le reconnaître 
et mes compatriotes les premiers. T,’Ir
landais est. de sa nature, une àme gé
néreuse.

LES VRAIS IRLANDAIS
Quand un O'Connell, tout en défen

dant son malheureux pays, écrasé sous 
une oppression sans nom, trouve enco
re le temps et le moyen de revendiquer 
pour ses coreligionnaires d’Angleterre 
et d’Ecosse la liberté, religieuse bannie 
de ces contrées depuis trois siècles, je 
reconnais en sa parole la voix de l’Ir
lande, parce qu’il y passe un souffle de 
justice et de liberté !

L’Irlande véritable, telle que Dieu 
l’a faite, par le ministère des Patrick, 
des Colomban et de leurs successeurs, 
elle mérite et aura toujours mon ad
miration et mon amour. C’est d'elle et

pés miraculeusement à la mort, prirent hou d’une Irlande bâtarde et défigurée 
le chemin de l'exil. Spectres ambulants, j par un contact malsain que je me pro
ds s’en allèrent en pleurant, demander clame le ils orgueilleux et dévoué.
l’hospitalité â des pays plus fortunés.

La Providence voulut que nous fus
sions jetés, après une navigation de 
doux mois, sur les Côtes de la Grosse- 
Ile.

Une maladie que la science n 'a cons
tatée nulle part ailleurs, la fièvre de

UNIS DANS LA FOI

Mesdames et Messieurs, dans eette 
fête du parler français, je serai, je 
crois, le fidèle interprète des sentiments 
de tous, en formulant le voeu et l’es
poir de voir cesser bientôt parmi nous 

111 ramin-e, vint ajouter ses attres ter- .jg malheureuses et désast reuses divi- 
rthles â tant d autres douleurs. sions. Sur eette terre hospitalière du

Le Canada cependant, avait vu venir Cana(i j, doit avoir p]aP(, au 6olei]
ces malheureux, et les reconnut l™>r | pour toutes les races, pour toutes les
des frères. Emus de compassion, des ,___ , ’J. , ,1 ’ - - langues, sans qu’une nationalité cherche

à étouffer l’autre, ou à restreindre ses 
droits.

prêtres oanadiens-français, bravant l'é
pidémie se disputèrent la gloire d'aller 
leur porter secours.

Clergé canadien français, sois éter
nellement béni de ton héroïsmel Vous 
surtout qui êtes tombés victimes de vo
tre dévouement, glorieux martyrs de la 
charité, jouissez dans la gloire de la 
récompense justement méritée!

Grâce à votre inlassable charité, mes 
infortunés parents ont pu s’endormir 
de leur dernier sommeil, en paix avec 
Dieu, pardonnant â leurs ennemis et 
emportant l’ineffalble consolation de 
laisser leurs enfants sous la garde du 
prêtre canadien-français.

Il ni’en souvient -encore, l'un de ces 
admirables ecclésiastiques nous condui
sit au chevet de mon père mourant. 
En nous apercevant, ee dernier, d’une 
voix défaillante, nous redit le 
viol adage irlandais : "Remember your 
soul and your liberty” — "Souvenez- 
vous de votre âme et de votre liber
té"'...

I 06 ans ont passé depuis, mais mon 
âme a gardé au peuple canadion-fran- 
çais la reconnaissance et mon esprit 
est demeuré jaloux de ses droits et de 
ses libertés.

Si l'épisode que je viens de raconter 
n’avait pas suffi à m’inculquer l'a
mour des Canadiens-français, un autre 
incident de ma jeunesse, que vous me 
permettrez également de rapporter de
vait à jamais déterminer nies préféren
ces pour mon pays d'adoption.

Mes parents adoptifs, pour me per
mettre de conserver la langue de ma 
famille, m’avaient placé tout, enfant, 
dans une école anglaise tenue par 
deux vieilles institutrices imbues du 
plus étroit fanatisme. Un jour que le 
Saint-Sacrement passait dans la rue, 
porté par un prêtre, je voulus n,o met
tre à genoux, suivant la rouClsie ca
tholique. Ma maîtresse me relève vio- 
lemmenl, avec une apostrophe que je 
ne vous redirai pas. J’obéis, en vertu 
de la loi du plus fort ; mais, c’était 
pour sortir de l’école et n'y plus reve
nir. Mon cours d’anglais était fini.

Ce n'était pas la langue de mon 
âme ni de ma liberté...

le peuple canadien-français. lui aus
si, fut un jour abandonné par sa mè
re-patrie et il resta orphelin. On vou
lut lui imposer une langue étrangère, 
inconnue, et il dit : “Ce n'est pas la 
langue de mon ùme ni de ma liberté ! 
Après de longs et persévérants efforts, 
il obtint enfin le privilège officiel de 
parler le français à l'égal de l'anglais.

Mais tè nrême oû il était le plus fort 
il ne tenta jamain d’imposer aux au
tres, A ceux qtii vivaient prés de lui, 
ses idées et sa langue. Tl voulut pour 
lui la liberté, mais ne chercha jamais à 
restreindre la juste liberté des autres. 
Voilà mon idéal ! Et voilà pourquoi 
ee peuple eut mes affections et me» 
préférences !

Faut-il l'ajouter, des descendants, en 
petit nombre. Dieu merci, de ceux que 
vos pères recueillirent mourant de faim 
et tremblant de fièvre, viennent au
jourd’hui vous contester le droit de 
parler votre langue, et veulent au nom 
et. sous le couvert même de la religion, 
uous imposer un idiome étranger !

Je le regrette profondément, mais 
ces attaques ne réussiront qu'à favori
ser chez vous le sentiment national et 
l’amour de la langue maternelle.

FJt qu’un homme si haut placé qu’il 
soit et si vénérable qu'on le suppose 
ose s’élever contr» l’emploi de la lan
gue française dans la prédication évaa-

Les races irlandaise et canadienne- 
française, catholiques toutes deux, 
marchant la main dans la main vers le 
même idéal: l’extension du royaume du 
Christ, quel magnifique spectacle ce 
serait donner an monde! et de quel pro
grès religieux eette union ne serait-elle 
pas le principe?

Est-ee nn rêve dont je me berce ou 
une réalité prochaine que j’entrevois? 
L’avenir le dira.

Quoi qu’il en soit, moi, enfant d’une 
mère courageuse qui arrache à ses op
presseurs lambeau par lambeau le patri
moine do sa liberté, je dis à mes amis 
et à mes bienfaiteurs Canadiens-fran
çais: luttez sans peur et sans brève; 
soyez à votre manière des O’Connell 
et des Redmond; vous avez pour vous 
le droit et la justice; votre cause est 
de celles qui ne sauraient périr.,.

Jour de la Confédération
SERVICE DES TRAINS DU C.P.R.

28 juin. — Part de la Place Vigor à
3 h. 45 p.m., arrêtant à toutes les sta
tion», pour Labelle.

29 juin — Part de la Place Vigor à
8 h. 33 a.m., parc de la Place Viger à
3 h. 45 p.m.; arrêtant à toutes les sta 
tiens, pour Sainte Agatne.

30 juin. — 1 h. 15 p.m. do la Place 
Viger. rayé; 5 h. 45 p.m. de Sainte- 
Agathe. rayé; 5 h. p.m. de Labelle, ra 
yé; 6 h. 25 p.m., de Nantel, rayé; wa
gons-salons, partant d’Ivry le 30 juin, 
rayés.

1er juillet.—Part de Sainte-Agathe à 
5 h. 45 p.m., circulant *ur le temps du 
No 452. Part de Labelle à 5 h. p.m., 
pour la gare d» la rue Windsor, circu
lant sur le temps du No 446, a un wa
gon salon. Part de Nantel A 6 h. 25 p. 
m. pour la Place Viger, circulant sur le 
temps du No 4.54, a un wagon salon. 
Part de Saint-Jérôme A 9 h. p.m., arrê
tant aux garee intermédiaires, 4 h. a.m., 
de Nominingue, rayé. Part de Nominin 
gue le 2 juillet à 4 h. a.m. A part ces 
changements, le service régulier de* 
passagers restera en vigueur te! qu’in
diqué sur l’horaire actuel. (r)

La chaleur à Winnipeg
Winnipeg, 25. — Le thermomètre a 

atteint hier après-midi 96.7 degrés, ce 
qui est plus chaud que la température 
de la veille.

MM. Perley et White
Ottawa, 25. — M. O. H. Perley fait 

l'intérim des ministères suivants: pré
sidence du conseil, Marine, Affaires 
Extérieures, Travaux Publiea. M. W. T. 
White fait l’intérim à ta Justice.

Spécialité d’Articles pour 
malades

Article» qu'ordinairement on ne vend

ta» dana le» pharmacie». Pharma de 
leeour» et Lanctôt, colu Saint-Denis 
et Sainte-Catherine, Montréal, (rée.)

L’A.C.J.C.
SES SEANCES

Le docteur Baril est réélu président à Vunanimité.—Des 
conférenciers défendent notre système 

d’éducation. — Discours.
(Serrice particulier)

Sherbrooke, 24. — ^Association 
de la Jeunesse Catholique Canadien- 
ne-française a eu hier une journée 
triomphale. Durant l’avant-midi, 
unie à la Société Saint-Jean-Baptis
te de Sherbrooke, elle a célébré la fê
te nationale.

La jeunesse a tenu une séance 
d’études, hier après-midi, et fait une 
grande manifestation au Monument 
durant la soirée. “La question natio
nale et les groupements de jeunesse” 
fut étudiée par M. C.-A. Séguin, avo
cat, président de l’Institut Canadien 
d’Ottawa et membre du cercle Du
hamel, et par M. Henri Lemay, avo
cat, membre du cercle Larocque de 
Sherbrooke.

Le révérend père Villeneuve, O.M.I. 
traita du sentiment national, de son 
développement, il donna d’intéres
sants détails sur la situation des nô
tres dans l’Ontario et la nécessité de 
les aider. Il termine en assurant que 
nos jeunes compatriotes d’Ontario 
sortt plus français que jamais et de
mande à l’association de venir en 
aide aux curés canadiens-français 
d’Ontario qui ne peuvent sortir de 
leurs paroisses.

M. l’abbé Lapointe, de l’Archevê
ché d’Otlawa, en quelques mots indi
qua la nature de la question bilingue
dans
diens-français doivent l’envisager et 
quels résultats l’on peut espérer.

M. le docteur Lachance, de Saint- 
Roniface, Manitoba, demande de ré
sister plus fortement que par le pas
sé à toutes les tentatives faites con
tre notre langue. Il cite l’exemple de 
fonctionnaires canadiens-français, au

On v a bu aux santés suivantes:! De ce congrès de l àme ardent* et pas- 
,,T t> .1 01 -o - Wonnee, pleine d enthousiasme viril de“Le Pape et le Cierge”, proposée par ^ rflmie Pn re
M. L.-E. Panneton, avocat; réponse dans ^te safle, n0us espérons voir 
par le révérend père Colclough, S.J., s’infuser, dans la mentalité des nôtres, 
et l’abbé Lefebvre, vice-supérieur du I un sang nouveau de patriotisme qui
q - ur d • i r> jo - fera de notre rene des Cantons deSéminaire; “Le Rm, le Canada , Ie |oy@r oenlTal dpS aSpirati0B3
M. Jules Tremblay, journaliste, ré 
ponse par M. Henri Laeerte, avocat; 
“La Province de Québec”, par M. Ar
thur Saint-Pierre, réponse par M. J. 
A. Therrien, M.P.P., ; “La Langue 
Française” par M. Henri Lemay, ré
ponse par M. l’abbé Martin; “L’A. C. 
J. C.”, par M. l’abbé Castonguay, ré
ponse par le docteur Baril et M. Gus
tave Monette; “Les Associations- 
Soeurs”, par le révérend A. Dugré, 
S.J., réponse par M. F. Belleau de 
Lewiston, Me. ; “Sherbrooke et les 
Cantons de l’Est” par M. Guy. Va- 
nier, réponse par M. Hébert, maire 
de Sherbrooke; “La Presse”, par M. 
Genest, notaire, réponse par M. W. 
Lazure de “La Tribune”; “Les Da
mes”, par M. le docteur Noel, répon
se par M. Ls. Jodoin.

Les congressistes vont aujourd’hui 
au lac Memphremagog.

DISCOURS DE M. DUBUC, PRESI
DENT DU CERCLE LAROCQUE.

Monseigneur»
Monsieur le Présidtnt,

Camarades, Mesdames et Messieurs, 
A l’ouverture solennelle de ce Con- 

’Ontario, comment les Cana-tgyès, c’est pour moi, un devoir, dont
i’accompiissr\nent est un véritable 
plaisir en même temps qu’un témoi
gnage de reconnaissance, de souhaiter 
la bunv. nue la plus cordiale à tous 
les congressistes.

Au nom du cercle Larocque, et je 
puis dire de toute la population de

canadiennes dans cette partie sud de 
notre province.

Déjà même il semble que les premiers 
effets bienfaisants de ce congrès se 
font sentir ; il se fait actuellement 
dans notre ville un mouvement en 
faveur du français, parti non du Cer
cle Larocque, mais du grouipe même 
de nos ouvriers, ce mouvement, nous 
en sommes assurés n’est que le point 
de départ d’une vigoureuse campagne 
en faveur de notre langue dont l’apo
théose se prépare en ce moment sur le 
vieux rocher de Québec.

P. H. DUBUC.

DISCOURS DE M. L’ABBE PH.
PERRIER

Monsieur le président,
Messieurs,

C’est une tâche plus difficile que je 
ne i ’avais cru de résumer ee débat tout 
plein d'idées et de suggestions prati
ques. Vous avez étudié les dangers qui 
menacent notre foi et vous avez re- 
chercné les moyens de les éloigner. Ce 
sont les deux idées générales sous les 
quelles je Voudrais grouper les divers 
discours que nous avons écoutés avec 
tant d’intérêt.

I
DANGERS QUI MENACENT NOTRE 

FOI
Vous vous êtes réunis pour mettre un 

effort persévérant au service d’idées 
communes; et parmi ces idées, vous 
avez mis au premier rang la foi au 
Christ, que vous voulez préserver, dé
fendre et propager.

Vous constatez que la foi ne rayonne 
pas dans la vie privée et dans la vie pu-

notre cité et des Cantons du l’Est, je - blique, comme le demanderaient ses d 
remercie d’une façon toute particultère ! v}nes, énergies qui ne demandent qu’à
messieurs le,s membres du comité Ci n-

Manitoba, qui ont risqué leur posi- ! brui qui ont bien voulu choisir Sh»-r- 
tion afin de demeurer en tout et par- brooke’ ,,oue métropole, comme lieu 
tout fidèles à leur race. Il montre 
comment les manitobains ont obtenu
plus de religion et de français dans 
leurs écoles.

M. Langlois, d’Ottawa, dit com
ment ils enseignent à la jeunesse ca- 
nadienne-française d’Ontario la ré
sistance aux forces anglificatriees.

Le révérend Père Hudon, S. J., 
résume le débat de l’après-midi et 
explique pourquoi nous voulons de
meurer français. En dehors de la 
raison religieuse nous avons le. droit 
de demeurer français simplement

de réunion du quatrième congrès bi 
annuel de la jeunesse.

Nos Cantons de l’Est, de par leur si
tuation topographique, leur voisinage 
immédiat des Etats-1 nis, la prépon
dérance primitive de 1 élément anglais, 
et aujourd’hui encore composés d une po 
pulation bilingue quoique grâce à Dieu, 
on forte majorité can adierine-franç aise, 
nos Cantons du l'Est, plus peut-être 
que tout autre coin de notre province 
ont ou à lutter longtemps et énergi
quement pour devenir et rester fran
çais.

J’ai dit devenir d’abord, parce que 
les premiers colons <iui vinrmi s’éta
blir dans nos régions furent des An
glais ; le gouvernement despotique

parce que nous le voulons. Quiconque d’alors encourageant seule, la coloni- 
s’y oppose viole notre liberté politi
que, notre liberté familiale et notre 
liberté d’individu.

Au Monument
La population canadienne-françai- 

se de Sherbrooke comble la salle et 
les galeries du Monument. Mgr La
rocque est au fauteuil d’honneur.

M. Arthur Duval, notaire, président 
du comité régional de Québec, ouvre 
la séance en invitant toute la jeunes
se à participer à la grande manifes
tation que les jeunes de Québec fe
ront dimanche prochain au pied des 
différents monuments des grands hé
ros de .la patrie canadienne.

M. Arthur Saint-Pierre, publiciste,
2ème vice-président de l’A C. J. C.,
Montréal, traita longuement de lajFmich Canadian are the only people 
question sociale et de la nécessité de : You can depend on. The population 

,, -, iii „„„ the other provinces is of mixed cha-porter des maintenant la lutte sur ce racter_ Tlw3 ‘prench Canadians are uni-

sation anglaise 
En 1775 toutefois, lors do la révolu

tion américaine, lorsque l’Angleterre 
commença sérieusement A craindre ta 
perte de l'immense territoire qu'elle 
venait de conquérir, lorsqu’il fallut 
choisir un peuple colonisateur pour 
boîtier la frontière et en endiguer l’ex
pansion de la révolution américaine, 
un peuple conséquemment loyal 
avant tout, qui résisterait a 
toutes les menaces, les pres
sions Je l’extérieur, aux alléchan
tes promesses dus Etats révoltés de la 
Nouvelle Angleterre, aux délégations 
de toutes sortes leur promettant une 
liberté que ne pouvait leur concéder un 
gouvernement anglais, ce no fut pas à 
dos Anglais que l'on s’adressa pour 
remplir cette mission mais aux peuple 
canadien-français, et pourquoi ? parce 
que, permettez-moi de citer Ici textuel
lement les paroles du gouverneur an
glais d’alors, Lord Haldimand, “The

terrain et de s’intéresser fortement 
à la question ouvrière.

M. le Dr. Baril développe dans une 
éloquente improvisation un des arti
cles du programme de l’association : 
l’étude. Elle est nécessaire pour for

tes in their origin of which they are 
justly proud, in religion, in manners, 
and in virtue., They have „ character 
to support and they have always no
bly supported it. They are the best 
subjets this country has.”

Voilà Fapprcniation nuo donnait
mer des hommes. Les membres de alors des Canadiens-français un gou-
l’assoeiation doivent s’efforcer d’ê
tre les premiers dans leur profession. 
Pour cela ils doivent commencer à 
étudier fortement dès l’école primai
re, continuer à l’école secondaire et à 
l’université. Outre l’étude nécessai
re à leur profession, ils doivent en
core étudier les questions nationa
les, religieuses et sociales.

Le docteur défend ensuite notre 
système d’éducation classique et dé
clare, après une expérience person
nelle acquise comme examinateur, 
que si le niveau de certaines profes
sions baisse c’est que trop de jeu
nes gens quittent le collège avant 
d’avoir terminé leurs études. Il suf
fira d’une petite enquête pour confir
mer cette vérité.

M. Fortunat Boileau, avocat de Le
wiston, Me., délégué de l’Association 
Catholique de la Jeunesse franco- 
américaine, apporte à l’A. C. J. C., 
l’hommage de la jeunesse américaine.

M. l’abbé Perrier, de Montréal, 
clôtura la. séance en traitant longue
ment de la question nationale et de 
notre droit inaliénable à parler no
tre langue.

Le choeur de la cathédrale, sous 
la direction du professeur O. Cartier, 
a fourni avec grand succès la partie 
musicale du programme.

Les élections
Sherbrooke, 25.

'erneiir que, curies l’on no pont taxer 
de partialité.

Les événements qui se sont écoulés 
depuis d’ailleurs, ont prouvé la vérité 
profonde de eette appréciation.

Mais si nos Canadiens-français ont 
su se montrer Je loyaux sujets à la 
couronne britannique, un culte, à leur 
yeux, l’emportait encore sur cette 
loyauté, et ce culte c’était celui de 
leur langue et de leur foi.

Grâce A leur fécondité merveilleuse 
nos Canadiens se sont multipliés dans 
nos cantons ; malgré lui, l’Anglais a 
du reculer devant ce flot envahisseur, 
et aujourd'hui pour ne parler que (ie 
Sherbrooke, la minorité canadienne 
française d’il y ft pas longtemps s’est 
transformée en une majorité du soixan
te-sept et demi pour cent, soit, plus 
des deux tiers de la population totale 
donnant d’après le recensement officiel 
de 1912, une population canadienne 
française de 10,788, sur une population 
totale de Français, d’Anglais et d’é
trangers, do 16,405.

Battue donc sur ce terrain, l'influence 
anglaise, avec sa froide ténacité s’at
tacha A une autre tactique moins ap
parentes, il est vrai, mais d’autant 
plus dangereuse : L'nnglificaiion par 
les mœurs. A ce danger nouveau ve
nait s’ajouter celui de l'assimilation 
américaine.

L’étrànger qui passe dans notre cité 
s’en retourne avec l’illusion d’avoir 
traversé une ville américaine habitée 
par des Anglais.

Entrez dans un bureau public pour 
demander un renseignement, on vous 
répond invariablement, en anglais ; si 
vous visitez nos établissements Je 
commerce canadiens-français,dans nom
bre d’entre eux vous voyez des circulai- 

Le congrès de'res. pancartes d’annonces, etc, affiches
la jeunesse a tenu hier avant-midi, saj parlant exclusivement, anglais ; mê- 
troisième séance d’études. On y a 
étudié “La société civile et les grou
pements de jeunesse”.

L’après-midi, après une visite de 
a ville en automobile, le conseil fédé-

produire des fruits merveilleux dans 
l’individu et dans la société.

On discute aujourd’hui le principe 
d'autorité, et si, chez nous, on ne parle 
pas de l’“hypercriticisme”, on con
naît bien la manie chez les tenants de 
l’école radicale de tout mettre en ques
tion: l’inspiration des saints livres, 
leur authenticité, la divinité de Jésus- 
Christ, par conséquent, de l’Eglise, des 
sacrements, de tout ce qui constitue la 
base du christianisme et les principes 
essentiels de la vie surnaturelle en nous.

D’autres sont pris de lassitude Je 
croire des vérités si contredites par de 
grands esprits, d'espérer en des pos
sessions incertaines et fuyantes, alors 
qu’en étendant simplement la main, ils 
saisiraient de séduisantes réalités. Il 
leur semble que leur prière n’est jamais 
entendue et qu'ils regardent un ciel 
toujours fermé.

Que dire de la déprimante influence 
de certains milieux Intellectuels, litté
raires ou politiques, mondains ou pro
fessionnels?.... Le sens catholique s’é 
mousse au contact de ces hommes; et 
les convictions religieuses ne sont pas 
assez fortes pour que les nécessités du 
temps n'en affaiblissent le principe et 
l’autorité. Alors on ne ressent plus les 
chauds élans de l’adolescence, “l’or
gue de votre coeur se tait, ses vibra 
lions n’accompagnent plus, vos lèvres 
plus froides dans une • prière sans 
échos’’.

Mais il existe un autre mal plus ré
pandu, même chez les catholiques. Qu’ 
ils sont nombreux chez nous, ceux qui 
croient que la religion n’est qu’une af
faire individuelle sans aucune relation 
avec Ja vie publique et sociale! On fait 
doux parts de sa vie ; on est catholi
que à l’église; neutre ou païen dans les 
affaires .dans l’industrie, dans le com
merce, dans sa profession. On va à la 
messe le dimanche; on vit, le reste de 
la semaine, comme si les vieux précep
tes du décaiogue n ’existaient plus. On 
s’approche des sacrements, mais on ne 
réforme pas sa vie, et l’on ne fait pas 
honneur à celui qu’on reçoit. On ignore 
la gravité du devoir social; et tout en re
présentant aux yeux du monde la divi
ne vertu de l’Evangile, on vote pour 
tant, comme si l’on était du parti des 
franes-maçons et des libres-penseurs ; 
on trouve tout naturel d'encourager la 
mauvaise presse par la lecture, l’an
nonce et la réclame.

II
L homme isolé est faible pour con

server et défendre sa foi; vous voulez 
vous grouper pour étudier les raisons 
de croire, pour assouvir ce “Besoin de 
croire’’, que Briinetière, il y a dix ans, 
confessait à l’Association Catholique 
de la Jeunesse française et vous avez 
raison. Le matérialisme stérile dessè
che les âmes; montez sur les hauteurs 
de l'éternelle vérité que vous devez 
mieux connaître tous, les jours. Nous 
souffrons de notre ignorance en matiè
re religieuse; au sortir de l’école pri
maire, du collège classique, de l’univer
sité, on abandonne l’étude de nos sain
tes croyances qui s’appuient pourtant 
sur une doctrine.

Dans vos cercles d’études, ne dédai
gnez pas les questions d’apologétique; 
vous vous rendrez compte que le catho
licisme peut seul par la foi qu'il 
impose, vous faire renoncer à ce li
béralisme doctrinal qui cause tant 
de mal à la société contemporai
ne, parce qu’il a le tort de 
reconnaître A l’erreur et à la vérité 
les mêjnes droits, d’accorder les mêmes 
respects à toutes les doctrines et à 
toutes les opinions, parce qu’il no sait 
pas distinguer entre la bienveillance 
que nous devons toujours aux person
nes, quelles que soient d’ailleurs leurs 
idées, et la réprobation sévère et ri
goureuse que nous devons A l’erreur.

Aux intellectuels qui prétendent que 
la science et la foi sont incompatibles, 
aux faibles qui se scandalisent de voir 
la classe instruite parfois indifférente 
en matière religieuse, vous répondrez, 
comme vous le faites en ce moment, en 
démontrant qu'il n’est pas indigne des 
médeeins, des avocats, des notaires,me les raisons sociales de plusieurs de T "T1"!:. nrs *

nos gros commerçants sont en an- “<'s IPffênieurs, de se préoccuper de la 
glnis. Ce qui fait dire que lu hnui
commerce est dirigé par des Anglais 
alors que dans nombre de cas ee »on 
des Canadiens-français qui, je ne dirai 
pas par mépris de leur langue, mais

rnl a tenu sa réunion et fait l’élection par unG mnni„ injustifiable, croient 
de ses officiers pour le prochain ter- s’attirer ainsi la clientèle anglaise, se

fiant sur l'insouciance apparente dos 
nôtres pour conserver quand même 
leur clientèle cnnadimnc-françaiso.

En des premiers articles au program
me du cercle Larocque lors de sa fon
dation et qu’il a toujours suivi depuis

me, filles ont donné le résultat sui
vant :

M. le docteur G.-H. Baril est réélu 
vice-président à l’unanimité, et le 
même vote unanime nomme M. Arthur
Saint-Pierre. 1er vice-président; M. 11 ^ de lr(|Vai411* ^ rhBJ1RfT
^ m 3 * im&lneurcms* nuntalité dw nôtres.
Camille Fessier, est élu second vice- formules françaises adoptées
président; M. G. Monette, secrétaire; dRns plusieurs bureaux public, maga-

’ sins et' raisons sociale» témoignent
que nos efforts n’onl pas été inutiles. 
Toutefois le changement n’étnit pas 
assez général ni radical, et notre in
fluence était trop restreinte pour nous 
permettre d’atteindre toute» les classe»

MM. Guy Manier et Hervé Roeh, se- 
erétaires-eorrespondents; M. Elzéar 
La vergue, trésorier.

Un grand banquet donné par le 
cercle Larocque avec, le concours de, 
la population canadienne - française, d« la société, voilà pourqoui nous
d. Sherbrooke . dS,«r4 ... 5™’.,“ Ï.1V SV*,.SS
de la .icunesse. Ce fut un inoubliable Congrès de la jeunesse ait lieu à 
succès. 'tl Sherbrooke.

question religieuse. Vous direz à tous:i
"Une rumeur court : la pensée mo

derne retourne au Christ, et le Christ 
va reprendre l’empire. Plusieurs tra
vaillent à hé ter le moment, et- l’on se 
dit que le jour oé sera consommée cet
te restauration, l’intelligence troublée 
recouvrera la lumière et la paix.”

Cette conclusion du bfcau travail 
d’Ollé-Laprune sur les sources de la 
pa/ix intellectuelle, trouve sa rectifica- 
ticm dans eette enquête sur la jeunesse 
ouverte par la Revue hebdomadaire. 
La jeunesse contemporaine en France, 
retourne au Christ.

Artistes et littérateurs, au dire de 
M. François Mauriac, sont nettement 
orientés vers le spiritualisme.

Au Droit, la grande majorité est ca
tholique. Parmi les étudiants des let
tres, beaucoup de catholiques aussi, 
nous dit M. libelle ; les autres sont 
indifférents et respectent l’idéal reli
gieux de leurs camarades. Chose étran
ge, il y a à la Sorbotme, des jeunes 
gens qui ee contentent, comme idéal de 
vie, d exourmonner à travers la gram

maire et la philologie. Mais ces jeunes 
gens eux-nl'fmes, si fermés à tout idéa
lisme, et qui jadis eussent été sectai
res, traitent avec sympathie leurs ca
marades croyants. Les scientifiques 
sont à peu près dans la même tonali
té. Leur porte-parole, M. Soury, qui 
ne semble pas être un catholique, con
fesse que c'est admis parmi ses cama
rades de laboratoire que la science est 
incapable de suppléer à l’idéal reli
gieux. “Pendant longtemps, dit-il, on 
a cru que la science pourrait nour 
donner une explication du monde,nom 
fournir une morale. Peut-être beaucoup 
d’entre nous ont-ils eu cette idée en 
commençant leurs études. En tout cas, 
la plupart ont abandonné maintenant 
cet espoir et sont arrivés à une appré
ciation très différente de la valeur da 
leurs recherches. Ils savent que la 
science n’épuise pas, n’épuisera jamais 
le fonds des choses. Elle ne peut nous 
fournir aucun renseignement sur l’ab
solu.”

Je ne saurais résister au plaisir da 
vous lire ce que dit Maurice Durand, 
vice-président de la "Conférence Oza- 
nam” A ce sujet.

Après avoir constaté que chaqus 
fois “ que la discussion porte sur una 
question où l’honneur et l’intérêt de la 
France sont nettement en jeu, l’ordre 
du jour est adopté à l’unanimité ”, il 
ajoute :

“ La même unanimité d’idées et de 
sentiments se rencontre parmi nous au. 
sujet de notre destinée. Nous trouvons 
en notre foi religieuse ia solution de^ 
tous les problèmes que soulève cette 
question si angoissante pour tant 
d’âmes. Appartenant A des familles ca
tholiques, catholiques nous-mêmes, 
ayant reçu une formation religieuse 
très forte, nous avons conservé Intactes 
durant notre vie d’étudiants, nos con
victions catholiques. Autour de nous, 
le scepticisme et l’anticléricalisme ré
gnaient en maîtres durant ces dernilèçes 
années. Nous- n’en avons que mieux 
étudié nos raisons de croire, nous les 
étudions chaque jour davantage et 
nous pouvons nous rendre compter 
qu’elles sont fondées. Nous croyons quo 
le monde ne s’explique que par Dieu 
qui l’a créé et préside à ses destinées. 
Nous croyons à l’existence en l’homme 
d’une âme immortelle qui survit au 
corps et reçoit de Dieu, après cette vie 
terrestre, la récompense de ses vertus 
et le châtiment de ses fautes, et que le 
corps même renaîtra un jour pour rece
voir, lui Aussi, la sanction qu’il a mé
ritée. Nous croyons que, tenant la vie 
de Dieu, dépendant do lui, l’homme 
doit vivre suivant les préceptes de mo
rale que Dieu a inscrits dans son cœur 
et qu’il lui a confirmes par la “ Révé
lation.”

Quel splendide programme aussi que 
celui des Cahiers de l’Amitié de France 
dont les jeunes croyants viennent de 
commencer la publication !

Nous réclamons et nous proclamons 
le catholicisme intégral, remontant et 
aspirant à ses sources les plus hautes 
et les plus secrètes. Pour nous, la foi 
est une vision de l’être qui exclut toute 
autre, en esthétique comme en morale 
et en sociologie...

Pour nous, le Christ n’est pas un in
accessible idéal, mais une personnalité 
vivante, descendue en notre chair, se 
distribuant A tous dans son Eucharis- 
rie. Pour nous, l’Eglise est son épouse 
infaillible. Pour nous, enfin, le Sacrifi
ce de la messe, les sacrements, la com
munion des saints, sont des réalités 
spirituelles où se renouvellent et s’exal
tent toutes les forces. Telle est la sève 
qui alimentera nos Cahiers. Toutes 
les questions qui préoccupent notre 
temps seront traitées dans cct esprit 
en tout, nous regarderons la lumière ; 
au delà des apparences les plus hum
bles, nous rechercherons la vision de 
cet ordre sacré qui domine tous les 
temps, cet ordre qui justifie toutes les 
créatures et les relie entre elles comme 
les piijrres d’une ville bien construite. 
” Cujus participatio in idipsum..,,”

Voilà do belles paroles que je livre à 
vos méditations, jeunes gens. Ne rou
issez pas de votre foi, vous voyez 
parmi les signataires de ce manifeste, 
avec François Mauriac, Robert Valle- 
ry-Radot et André J.afon, Francis 
Jammes et Paul Claudel.

Restez vous-mêmes, catholiques tou
jours, aujourd’hui comme au jour de la 
fondation de l’Association.

Il y a trente-six ans, Louis Veuillot 
écrivait à M. de Mun qui entrait pour 
la première'fois1 dans la lutte électorale, 
avec un programme exclusivement ca
tholique : “ No songez qu’à reparaître 
le même ! Mieux vaut ia défaite sur 
un tel cheval qu’un succès obtenu en 
rampant. Une telle défaite ne peut que 
servir la cause ; un tel succès ne pour
rait que lui nuire. Nous n’avons pas 
besoin de réussir : nous avons besoin 
d’être en toutes circonstances, les hom
mes de la Croix. Quand nous avons 
été cela, que Dieu se charge du reste, 
nous avons aeeompfli notre tâche et 
fait ce qu’il veut.”

Et ces hommes de la Croix, vous le 
serez dans la vie prfyée comme dans la 
vie publique. C’est dans l’association 
que vous trouverez le courage de vous 
montrer simplement, résolument chré
tiens. Ensemble, vous confirmerez dans 
leurs résolutions les catholiques moins 
instruits. Ensemble et par votre vail
lance, vous intimiderez le respect <hu- 
main, dont on nous a redit l’influença 
néfaste ; et comme le disait un jour M. 
Etienne Lamy, que vous avez acclamé 
et que nous acclamerons demain enco
re. vous jetterez un jour " Ic poids da 
votre décision ot votre nombre dans le* 
balances où les politiques avisés pèsent 
leurs desseins et par l’assurance de no
tre force ”, vous détournerez “ leur 
scepticisme d’une lutte stérile et sans 
fin.”

Etudiez la défense partout où se por< 
te l’attaque. Démontrez pas vos dis
cours et votre vio que le christianisme 
a droit au respect ; car lui seul donna 
à la v*ie un sens, à l'homme des espé
rances conformes à sa nature ; il a con
quis et retenu les plus puissants génies 
do 1 humanité. Fondez partout des 
cercles où l’on sp convaincra que 
les fanatiques d’irréligion n’incarnent 
ni la science, ni le génie, ni la vertu.

Que ces cercles se multiplient dans 
toutes les paroisses ! Il faudrait, di
sait Baziro, qu’au pied de chaque pio
cher. il y eut un cercle de l’Association 
catholique de la jeunesse française pour 
défendre la croix qui surmonte ee clo
cher. Me sera-t-il permis d’exprimer lo 
meme vœu pour toutes les paroisses 
canadiennes-françaises du Dominion ? 
Nous verrions alors le consolant spec
tacle de tons les ranadiens-françcls 
unis en .face des dangers qui menacent 
leur foi.

Dans une commune collaboration, ils 
Poursuivraient la grandeur morale et 
la prospérité matérielle de leur patrie ; 
mais qu'ils ne l’oublient jamais, o’est 
sur les chemins de la erovanee qu'ils 
conserveront leur force, leur honneur, 
leur soutien ; le eathoKrisme. on ne 
saurait le frapper chez nous, sans bles
ser la patrie, sans même la faire sue- 
eomber. Aimez-la votre foi dans son 
intégrité doctrinale, dans sa sévérité 
morale, comme aussi dans ses épa
nouissements en bienfaits sociaux au 
milieu des pennies qu’elle nénètre de sa 
vertu. Soyez heureux de la vivre d'a
bord dans le secret de vos consciences, 
et dans l’ombre de nos éç’ïses. mon
tant la garde d’honneur nu pied du 
Rnint-Saeremi'nt. vous nourrissant sou
vent du pain des forts ; vous vous 
élancerez ensuite dans le monde avec 
une ardeur de lion, pour emprunter 1» 
langage de saint Jean Chrvsostôme : 
et voua serez fiers de montrer votre 
foi dans ses manifestations extérieure» 
et »cs réalisations civilisatilces.


