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Pieusement deidie a mon pere, homme
simple et juste, qui avec beaucoup d'au-

tres bons oitoyens, de 1870 a 1880, eut a
sovilffrir 'I'hosti'lite et parfoiis fes persecu-
tion's id'u derge de Ch'airi'evoix, pance qu'il
113 voo.i'1-a'it pas recoimaitre ipour envoye
»de Dieu sir Hefcit'or Langevin, minjistre
concussionnaire, protege de 1'episcopat,

mort depu'rs 'd!e^honore.
O. A.
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Au lecteur

Cette brochure, pour des raisons evi-
dentes, aura la circulation et 1'influence
que voudront bien lui assurer par leur
intelligente generosite les amis de la li-
berte de parole. Que ceux qui m'auront fait
1'honneur de me lire se donnent le mot
pour la repandre, et j'ose predire qu'a elle
seule elle fera plus que cinq cent mille
millions d'articles de la "Presse" pour de-
chirer le manteau de plomb qui depuis
quelque temps, prenant la couleur du ciel;
—d'un ciel de plomb—et soutenu par les
mains d'"operateurs" puissants et invisi-
bles,—ou trop visibles,—s'abat rapidement
sur notre province.

Qu'on ne s'embarrasse pas plus de
scrupules religieux que je ne 1'ai fait moi-
meme. Si quelque chose egale en Iibert6
mes jugements sur Mgr Paul-Emile Roy,
Mgr Bruchesi et 1'abbe d'Amours, c'est
ce que Louis Veuillot a dit a maintd
reprise des eveques de France. Lui, il
traita toute sa vie d'egal a egal avec 1'e-
piscopat dans les questions politico-reli-
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gieuses. Moi qui n'ai pas sa foi de char-
bonnier, je n'ai pas cette pretention; je
veux seulement traiter comme un citoyen
ordinaire — seulement un peu plus rude-
ment, parce qu'il est plus dangereux,—
1'homme d'Eglise qui se prete de propos
delibere, en matiere purement temporelle,
a une malsaine et basse politiquerie. J'ai
parle de la guerre en premier lieu parce
que, sur ce point, 1'abus crevait les yeux.
D'ici a quelque temps, si Dieu me prete
vie,—et pour une oeuvre aussi necessaire
il me la pretera,—je reve'ndiquerai sur
d'autres points les droits des lai'ques dans
les questions libres. Je continuerai de
parler haut et ferme. Mais si haut que je
parle, mes amis catholiques n'ont pas be-
soin de s'inquieter: comme celui... d'un
autre monstre que je pourrais nommer,
mon bullaire restera impeccable.

OLIVAR ASSELIN.

Sur un
c

Mallgre 11
•le d'irccteui
qiic nous ;
c'Afcit la i
nais.santes (

les defaults
chaient d'a
dans un
pfesque "p*
mieux que
rcla, nous
tombe un
coutunnere
il iui aurai
gros bon s

I(our la
pron'/a rii
entrc way
soin et oil
j)ui?se avo
il n;cn 'proi
lyse du dc
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ger, cela r
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Sur une allocution de
S. G. M*r Bruchesi

Ma!tgre notre admiration prOfondte! pour
:le directeur du Devoir, malgre 1'opfeiion.
que nous arvonis toujouirs entretenue, que
c'etait lia s'upemorite mern-e de 3es oon-
iiaissarices et de son talent, encore pte qvte
les defaults de son caractere, qufii T'elmipe-
chaiemt d'arriver aux ,pluis hattts honneuTs
dams un pays de culltuine intefllliectuie'lle
presque pa'rtout infierieiure et HuMe part
mieux que modioicre — ouii, miaflgre tout
i-ela, nous craigtions fort qu'fl rte soit
tombe un fois de pilus dans son erreiir
coutumiere eh faisant de 1'eruddtion quattd
il iui alirait suffit de se retrancher dans le
gros bon sen's.

flout la grande masse, M. Bourassa lie
prouva rien avec sa savante di'stimiction
entre may et shall, dont il n'avalat pas 'be-
som et ou il faJM/it rester. Combilen qu'il
puisse avoir raiilson sur le fond des choses,
il n'en iprou/vera pas davantage par son ana-
lyse du dternier LiitvK Blame a-nglaiis. Quand
sir Edwaoxl Grey dit a 'I'aTribassade'ur fran-
gais que I'Ang'leterre ne 'peuit ipas s'enga-
ger, cela n'est pas tres satilsfaisant pour la
France, mafe il'AWemagnie strait



m(e pen cxigcaiite si e!,le y trouivait UIB se-
rieux motif d'esperance. Sir Edward Grey
est tin diplomats, et, en sa qu'ailflte de di-
pllomate, s'Jl rue serait pas justifiable de
cfire le contraire de la verate, il a Hen te
droit d'u'ser de toll's fes artifices du langa-
ge ipour tie liafisser connaitre la verite
qu'au moiment qiiii convterme le mietix a
1'iiiiteret anglaite. L'etud'e des texites offi-
cial's sefa forcement -vaine tant qu'on ne
sau:ra pas ce qui se passallt da«s :la
pertdant que FAnglteterre aiffirmaiit
ment d>e\'anlt la guferie sa determination de
ne pas .. . s'engager.

Nous 1iaissoi>s done a M. Bourassa He
soin d'expliquer a la Patric <x qu'il etiten-
daat par "rattitiidc irrcprochable, dign-c de
toutc admiration, dc la Fran-ce ct de I'An-
gletcrre, avant commc aprcs la declaration
des Iiostilites", avant qu'il eu't luii-menTe en-
•trepris de dissequer fe Ivi'v^re Dlartc.

CeCi declare, nous serous d'autant plute
a 1'aise jxnir dfelrmui'der a la Patrie ce qu'el-
le enterid prouver par 1'aHloaitron de Mon-
seigiieur l'Arrhe\'eque die Montreal aux
sdldals expediflilonnaires du 656. Nonis
an'Oiiis beau etre en gtiterre, illetivoi d-a
troupes carmdienmes a d'eitrangelr reste
urtiie question polkiqu« - - et uin« question
poLitl'ique ou il'interet redigieux n'a rien a
voir. Lors done qiite Mgr B'ruichesi de-
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dare: "Nous ici, an (
"quo rAnglctcrre 1101
"pprotegera; pcrsonnc.

savui.r les
J-'ur^ r ;k-

"Aussi. aipres avi ir i
"nos prod'uits de la
"IK-.WS nos cnfan.ts, et
"s'a'v.oii'S hi ha.iUc pro
"voiis attendre d'elle
c|Uc!'(juc chose qua fc
iiKiit ang'lopliilo v\Trc
CK.MIUIH: aux evc.qivcs
tc-s du Canada, maife
torite 'qu'aurait en .
do .M. Cu<ki-re, de ^
deri'i- Martiin. i?i la
journa:! mercenaiire, i
(linaireinenl affai-re
phuildir aux paroles
Montreal, -- et quo
in pcnser (|U;anit au
ra);t. comiiTe nous 1
menil, coiitre tine in
dephinree qu'atix yeu:
trc pays, ot meme
br.es. (|uaii:d ks -eveK
ques u'ortt plus qu'a

(De \'Action du 16 f



clarc : "Nous ici, au Canada, nous savons
"<]iie rAng'let'erre nous protege et nous
"protegfera; ipersonne ne pent, a I'heure
"ajtueile, savoir les complications qui
"pour'ronit surgfjr d'e cet etat 'd'e choses.
"Aussi, aipres avoir donne a fl'Angleterre
"nos pro'ckiits de la terre, nous lui don-
''ncins nos cnfants, et cefo parce que nous
''s;i\-oiis la haute protection qiite nous dle-
"vons atteiidre d'elle," fl dit sans douite
ciird'rj-iie chose quii fera plaLsiiir au notoiire-
nicn-t angftophiie cardinal Merry deft Val
ciaiimc aux eveques i'rltaindais imperial is-
tes tin Canada, inaijs sa parole a juste tfau-
toritc qu'aurait en iparetlle matiere celflte
(K- M. Coder.re, de M. Nantel, de M. Me-
d-r: Martin. Si la Patric n'otait pas uh
j,>unial mercenaire, dont 1' attitude est or-
(liiiaiVcmcnt affaire d'iii'teret, Join1 d'ap-
plau'dir aux (paroiles de Monseignieur ]de
Monltreal, — et quoi qu'ellile put d'ailleurs
on ipcnser quianlt au fond, — elle protest*-
rt!)Jt, coinimie nouis le faisonis en ce mo-
menit, 'co'ntre line ingerence id'autent plus
deplacee qu'aux yeux de Ja masse, en no-
tre pays, et Tnerrae dans 'fe questions li1-
l>r«s, quand les eveques ont pa'rllie Jes lai-
qnes n'ortt plus qu'a se taire.

(De N Action du 16 septembile 1914.)
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Sur un mandement

Ni les Etats-Unis, ni 'le Mexaqute, n|ii Ife
Nicaragua, ni le San-Salvador, ni le Gua-
temala, mi te Costa-Rica, ni lie Honduras,
rii lite Panama, ni la Coiombie, ni I'Equ'a-
teuir, ni le Venezuieik, ni lie Bresl, ni ['Ar-
gentine, nj I'Uruguay, ni le Paraguay, ni
le Perou, rti la BdMvile, di le Chili, ni la
Patagotn-ie, ne aont directienient aflecte's
par la guerre euirapeenne.

De tous les pays d'Amet^qu'e, te Cana-
da est fe •Seuil quii, dir fait que :1'Europe est
en guerre, est en guerire.

Le Canada doit cet honnettr a ce qu'il
est urae sfaipfe dependance d'un des pays
en guerre, la Grandte-Bretagne. H nlavait
par lUwnemie aiucum su'jet de querelte avec
l&s Al'Ieniands: c'est son etat de colonie an-
glaise quii '1'eJitnaiinie dans die confliiit, et qi<i
lull fera depenser en tune seule annee cent
a cent cinquante m^ioniS de piastres.

En defendant ses cotes, -son territoire,
coirtre .les eninemas de Ik GraWde-Breta-
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give, — «t fes n
miers a demaiide
nada coittribuera

que n'est oblige
anrork-aiui. L-e Su
d'e 'tTou^cts en- E
ivc rempliJt pas tot
contre line Jigres:
si cjii'a son etat d<

C'est dcv-aii't
c\e qu'on i
que n<ni;s re-mipli
voyant no's soldal

Pendant que "
tit avec Ikiii lla i
de llui-nieme que
il est pour I1

\'-es eveques cana
oette aiicle tm de
(jue — chase curi<
gule angkise out
leurs ouai'M'es. VS
TA'tigki'i's, de slant
ce qur luii est, inei
duo de Connaaig'li
et oiu^e du roi d'.
en d'eiix Jilgnes
breves, d'e remer
bien vouilu recoiw



idement

le Mexiiqute, n(ii Ite
vador, ni fe Gua-

ni fe Honduras,
ombie, ni fEqua-
le Bresi, ni 1'Air-
! fe Paraguay, ni
n|i ile Ohili, ni la
sote'ment afieat^s

ieri|que, fe Cana-
que 1'Euirape eist

mrieur a ce qu'iil
x d'un des pays
tagne. II nlavak
de querel'le avset

:at de eoloflie atti-
fe conflilt, -et qu(i
s'eul'e armee cent
« piaisitres.

s, -son territoire,
i Gr'aind'e-Bretia-

gne, —• et fles naitioiiaiMstes sont les pre-
miers a demailder qu'it ile fasse, — He Ca-
nada contrfbu'erait 'Cfffettivieiment a la d<e-
fehse de I'temipiTe et feraiit encore rJlte
que n'est oblige de Jai're toult atiitre pays
anx?ricaiai. Le Sud afrrcaijn ni'a pas envoye
de t'rouipets en Europe: eslt-ce a .d-Ve qu'iil
rie Templiit pas tout son deVqir en se gardant
coiitne utie agression qu^ill lie 'doit lui aus-
si qu'a son eftat d« coilbriie ?

C'est devant cette situation de toute
ovidonlce qu'on nfe oraimit pas d'affi'r'mler
(|ite n'ous rerap'.fesoiiis un devoir en en-
voyaint nos 'Soldats a 1'etnainger.

Pendant que k goltiveniem'enit aingllais,
tit avec BWi Ha pneBlse angl&iise, recohnait
de Jui-tneme que ndtre aide eat volontaire,
il est pouir fe mOtris etflangie iqute
fes eveques canaditos-franglalils fass'dnft 'dte
cette aiilde tin devoir dans un mairtdemerit
que — chase curieuse — ks eveques de lan-
gtte angJafee ont cru potivoir Telpargtier a
lairs ouaile's. Sdlcm la poHtique propne a
.I'A'iig'teis, de tauter a deu'x mal.bs suir tout
ce qui luii est, meme par 'pdliilteslse, offent1, k
chic de Connanrght, gowvernietilr du> Canada
et ondie d'u roi d'Angleterrfe, s'est emipresse,
en KJeux illignes -aitssi isiigniificatl'lves que
breves, de remercier nos eveques d'avoir
biai voullu reconnaitre notre obLigatidn de
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panll'eiper aux guerres die la Graude-Bre-
tagrie.

Nous avons ainsi il'ep-jsoolpat qua offre a-j
iioin de's cat'ho'iiqwes, ct le rcpresentant au-
.torise du sou'verain qtii acae'pte an 110-111 dii
gOiuiverniaiTent 'knperl'lail.

Sans doute ill lie femdTaft pas .exagerer
rilmponl-anL?e d'avam^es fakes ,par n-os eve-
qucs an noim de tewrs outiiill-e.5 on matiore
puremtnt ipoi'itiquie. L'atiU'llude d1^ I'epis-
cdi>at n'en iprcnldra pas jnaJliis un caractere
d'exltreme gravid, si, cctame on Wons 'ra
clonne a entendre, la ;pre;l.f-e ^e Yoilt irefufter
lj droit de 'la disouiter.

Nouis ne v,>u!on<s pas niei'tre en dout'2 les
tnobifs d'e cofcl'e attitud'c. D'ininonrhra-
bles eveques, au couirs ck I'liKtoire, se
somt trompes en niatiei'e politique, de-
puis 'Je po-uirceau miitre qui vendl'fi: saiiite
J'jan'nia d'Arc aux Ang-lai's, j'USqu'aux ser-
vil.es prelats ooncardailaareis du Troisiemt
Bpspdre, en passant par cetix qui traifiicjue-
raint des libertes irlan'daiaes aivec iloi^d Cas-
tOereag'h en 1800. L'erreuir des eveques Ca-
nadians- f ranqais n'e.st 'pas interess6e. Peuit-
etire la ma'Jn feuir 'a-t-rfte etc fdrcee. Peiilt-
etre aussi ont-ij's srmiplement vouQu dire —
a quoi personlne n'eut trouve a reprendite
- que iioU'S avons le devoir de partticiper a

lu defciiuse de 1'
l'iv];ass^ ikur pf
irent .(|ii\o. ce d'ev
tircapes a 1'clrai
•la, et dts p<
Flbetfie Chapais,;
liticiens coniime
Iric, orJt di'j'a co
ItailillciwiiCT les pn
•lit'iquc canadieni

Par ros!p?:t \ la'qubl'.'e ill i

po.vstMe &n 'pay
diaHis il''iiiteret dn
<lit;\-irailent-i'l!s pas
i-n \-'e qiri,! a :d''e:
>:i's n'olnt r.fen a
"Is sercmit proiba'h
•nent, cont.re fcs
fjc 'die fcs c'ontr
les Sanctions 'de
cai'Fe des paVJii:
dans dix anis, <

''S, com m
rialisine

1'Ang-leterrc
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die la Grande-Bre-

wsodpat qui off re ail
: le representa'nt a/u-
accepte an no<m (hi

udrajt pa.s exagxirer
f a n e s par nos eve-
outulics ©n nratiore
v'aitilftude d'2 I'epi's-
•niojns un caractene

coninic on nons 'Pa
•ci£l:C 5,ie roil .refuaer

meet re en doute les
tide. D'iiiwioiwbra-
•s (b I'liistoire, se
iei'a .pdlitiqire. (te-
: qui vemj'fr saiiite
lai;s, jusqu'aux ser-
aiircs 'diu Troisiejut
• oeux quii tra'fiique-
Li'.-es a'vc\ :'.arid Cas-
•our ties evecjites ca-
rs linieressee. Peiilt-
? etc forcee. Peult-
liiient vou5u di;re -
tnsivt* a rcprendrte
voir de participer a

T
owt

defense de 1'empire ( i ) , et ont-ils ou-
l ivpassJ ' fcur pensee fin posalrJt gratuit'e-
ment quia ce dtavoilr -consislie a •eiivoyer des
troupes a I'stranger. Mais Ola parofe dst
'la, et dts pdHtatien-s ccimme M. Tlrc.mais-1'a-
Fllia'de Ohapai's, fit de vulgai'res filles a po-
liticiens camme notre tro'Jsieme mere-Iti-

I'eja ocftntnielnloe a s^en iservir pour
les partisans >Az 'la tra'dAitni po-

ll tique canadicmie en rrtatiere idle defense
irrtperia&e.

Par rcsipact JJOUT uln:e (Miente d'opl'kiion
sains laqubll'e ill n'y a pas de gWiViefrnelnwWt
possJhlie on pays britainniiquie, mate aittssi
dains .'.''interet cie TEg^'ise, nt»s eAreqn*e)s nle
(le'Mraiient-iIs pas corrdg^r leair .mland'ement
en c'e qii'1,1 a d'fexcessif ? Poirr 'le ntormait,
o's n'ont 'ri'en a crai'iidire. Pcyur lie mclment
31s seronit prdbaibleniiairt aipplaudis s'iis ipren-
nent, contre 1:es jouTnaux qu;i drut Te coura-
ge fla fcs dontreidiir'e en matiilere poU'rt'ilqtite,
les isanctions 'de rigivetrr que redlame fe 'ra-
cai:!1e des paVJtici'ems. Mais d!ans crtKq ans,
dans dix ails, qu'an'd lie Cartadletti, etrase
d'impots, commdmoera a maudire Tilm'pe-

imilrtaire com'me uii f'l'eau, que

1J empire, c'es't 'e Canada aussi bien( i )
quc 1'Angleterrc.



gagneront-ils a ce cfu'on dfee que, aans e-
gard a 1'irtteret nationail ni a la lll>erte des
consciances, ce furenit eux qui erigerent
oette infime doctrine en dogme kiring,-

(De \' Action du 24 ootobre 1914.)
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A propos d'uoe
de "1'Action Cal

"L'organc du Cardinn
(juebec", "le journal de :
cdiiune la Patrie appelle
</;/(• avec un luxe d-e niaju
vailoir a Ma Tante Iv»uis-
d'indulgences -- est inqui
line divergence entre 1'att
tuitionalistcs et le sentimei
I'ranccais. 11 craint quc
"apros avoir accru centre
d'une partie de nos comp
anglaise", ne nous a.lienen'
sentiments d'aiffection et
nnu> garda'ient nos freres
la no!>lc conduite de n'os
core considerabletnent at

(1) Cc qui suit a paru
an !) octobrc 1915, dans 1'
n':al, en quatre articles,
"IfAction
give r re'

catlwliquc, lies
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A propos d'une campagne
de "1'Action Catholique"(1)

"L'organe du Cardinal^Archeveque de
Quebec", "le journal de son Eminence"-
comme la Patric appelle I'Actiffn catlwli-
quc avec un luxe de majuscules qui devrait
vaifoir a Ma Tante Louis-Joseph beaucoup
d'iirdulgences — est inquiet. II croit voir
une divergence entre 1'attitude des feuilles
nationalisies et le sentiment des Canadiens-
Francais. II craint que les nationalistes,
"apres avoir accru contre nous 1'animosite
d'une partie de nos compatriotes d'oKg-ine
angl.iise", ne nous alienent makitanant "les
sentiments d'aiffection et d'admirafcton que
nous garda'ient nos freres de France, et que
la noble conduite de nos soldalts a'Mait en-
core considerablement augnnenter". Et il

(1) Ce qui suit a parti du 11 septembre
an !) octobre 1915, dans 1'Action de Mont-
real, en quatre articles, sous le titre de
"I'Action catholiquc, Jes eveques et fa
goore".
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\t de <la pour ajouter ceci, que notre troi-

sieme mcrc-Patric, probablement payee,
cettc fois encore, au ponce carre, rejprodaiit
comme "une admirable analyse des liens qui
nous attachent a la France" :

Dans le present conflit mondial, ^e Canada
cutler, ct les Canadicns-francais en parti-
citlier, ont-ils intcrct a cc que la France nc
soit pas amoiiidrie, a cc qu'cllc nc soil fas
vaincuc, inais victoricusc?

La question paraitra finpcrtincntc ct ri-
dicule (i la plupart des Icctcnrs, mais il cst
tnallicureiiscincnt ncccssairc de la poser,
pour aider a la reflexion sinon Ics quelqucs
snob.1; dccadants et vanitcu.r, qui croicnt
poser en beau en accusant I'Angleterrc, la
France ct la Russic, pour cxcuser implici-
toncnt ct mcmc c.rplicitoncnt I'Allemagne,
du mains dcs lioinmes capables dc reflexion,
qui dciraicnt voir que leurs qualites dc
catlxiliqucs ct dc Canadiens leur font un de-
voir et un honnc'h- dc ne pas trahir la cause
a laqncllc la Providence Ics a attaches, pour
v.ne autrc quits nc sauraient cmbrasscr
sans trahir leur legitiinc soui'crain, leur pro-
pre pLilric, leurs plus clicrs ct phis reels
intcrets (ouf!)

Encore qn'on en ait ri dcdaigncitscment,
en certains quarticrs, au nom de 1'cyo'ismc
national, il rcstc vrai ct bicn irai que Ics
Canadiens pcurcnt ct doivcnt encore, pour
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Itiiitjtemps, parler de
France conunc dc leu
;V.v dcit.r patrics dont
set deux races ct ses i
Ics, ses tradition*, sa c
iieniii' ct catholique.
incut dcs Hen.'; pobtiit

indissolublement a
temps indcfini, un pa
/,- at'aclicc a 1'Anylc
tang, dc la laiigiic, c
relations ct intcrets,
rtfte attache?, a la i
liens ij'.tl ]out que la
dc la France nous c
<//.•;;.•; d'orujine ct di
lor! mortcl.

. Ictiiclli-incitt. 1'cmf
tci\'! inuncdiat a la •
/'/;,• dc la France, ci
I'uisqn'il fait partic i
It- n>i d'Atnjlctcrrc
lit F'rancc ctait vain
titaniiiitc Derail dire
piis sciilcin-cnt incni
ninis-uicincs, com in,

tei empire.

F.I dans le Canad
/•Ins dircctcmcnt ct
tcintx par la victoiri.



que notre troi-
lemcnt payee,
arre, reproduU
se des liens qui

idial, 'e Canada
nfais en parti-
'c la France nc
die nc suit pas

crtincntc ct ri-
urs, mats il cst
• de la poser,
on les quclqucs
x, qui croient
I'Anylctcrre, la
xcuser iniplici-
nt I'AUcmagne,
cs dc reflexion,
rs qualites dc
cur font tin dc-
• trailir la cause
i attaches, pour
cut cmbrasscr
•crain, leiir pro-
a ct plus reels

'doigntusement,
in de 1'efjo'isiiic
?;j zrai quc les
nt encore, pour

lonalcmfs, parlor dc I'Angleterre et de la
1'ntncc commc dc lenrs dcu.r mcrcs-patrics,
!cs deux patrics dont le Canada a refit, avec
ses i/i'.v.r races ct ses deux langues principa-
/i'.f, ses tradition5, sa civilisation, sa foi chre-
tieiuii' et catholique. Mcmc indcpendan-
iiicnt dcs liens poiitiques qui nous unisscnt
iiulissohiblemcnt a I'Angleterre pour tin
letups intlefiui, un partic dcs Canadians rcs-
tc aitiU'hce a I'Angleterre par les liens du
•f(»w, dc la lanc/iic, dc la religicn, de millc
relations ct intcrets, et tine outre partic
MV/i ' attachcc a la France par les memes
liens qui font quc la disparition du prestige
de la France nous canserait a nous Cana-
dians d'oriyine ct de culture franc,aise, un
I or I niortcl.

.It'titcHcinent, 1'empirc britannicj^c a -tin in-
ter?! iinmedia-t a la resistance ct an triom-
f'li,' dc la France, et le Canada cgalcment,
j'itisqu'il fait partic de cct empire sur lequcl
If roi d'An^cterrc rcgnc Icgitimcmcnt. Si
/i; France ctait raincuc, tout fempire bri-
ttinniqiie scrait directcincnt atteint ct non
/'i!.v sculem-cnt menace ct nous le serious
naus-mcmcs, commc partie integrante dc
cct empire.

l',l dans le Canada, ccux qui scraient le
plus directcincnt et le plus grai'einent at-
Icints par la I'ictoirc dc I'Allctmagnc sur la

1



France et sur I'Angleterre, seraient les Ca-
nadicns-fraiifais et les catholiques.

"Le journal de Son Eminente" ne serait
pas a la hauteur de ses fonctions s'il n'en-
vvsageait 'la guerre comme toute autre chose
au point de vue des interets catholiques.
Voyez comme sur ce terrain il arrange M.
Bcmrassa:

Qiioi qu'cn puisse dire ccux qui out la
prudence de ne pas c.vprimcr trop daircmcn!
leur avis et la sagesse de n en pas trop fairc
conmitre les motifs, tout en pretcndant
micit.v defendrc les interets catholiqucs que
les cvcques en union avec le Pape, twit*
crayons que la dcfaite dc la France ct dcs
Allies serait humaineincnt plus fatalc a la
religion catholique que celle de I'Allemagne
el de ses allies. Meme sans campter que la
liberte des catholiques est beaucoup micn.r
respectce sous I'egide de George V que sous
1'egide dc Guillaitme II, il est difficile dc ne
pas 'voir que la France, la Belgique et I'lta-
lie font oeuvre plus ntilc pour I'Eglisc, die:
dies ct dans le monde, que la seulc Autri-
che, ipti fait assez pen en dchors dc die:
die...

Nous n'almons pas, pour notre part, dc-
vancer le Pape et les cveques dans la defen-
se des interets catholiqucs, et il serait bicn
a souhaj-ter, croyons-nous, que ceux qui
nous accusent de meconnaitre ces interets

catholique
cause dc I
;/o:;.' di'S a
lifHt ('; ccs
sail la disc
JHOHtV "- '' I

Its uris, le.
I cur at ad>
gtmtltt, di

.Vi.'.s- int
I'ritaiiiiiqn
\'os in ten
nc contra
vtrirs ct n
ct dc Can
contniirc i
loir c'abli,

Ll est a-
ait rljoui
naliste ca:
annc. Ce
pece dc I
pnlilique
dans im
s'cst fait
dcs vicilli
in 10. dccov
mules du
qucs aph
comme s;

16 —



seraicnt les Ca-
'liques.

nente" ne seraat
ictions s'il n'en-
oute aufrre chose
•ets catlioliqu-es.
n il arrange M.

'eux qnl out la
' trap claircinent
n pas trop faire
en prctcndant

catholiqncs que
le Papc, nous

i France ct des
tfus fatalc a la
de FAllemagne
campter que la
caitcoup micii.r
rgc V quc sous
' difficile de nc
ilyiquc ct I'lta-
r I'Eglisc, dies
la seule Autri-
lehors dc chcz

noire part> de-
dans la dcfen-
t il serait bien
]ue ceux qui
re ces inter ets

catholiquc parcc quc nous dcfcndons la
cause de I'Angletcrrc ct dc la France, au
no'iii dcs devoirs et dcs intcrets qui nous
licnt ii ccs deux pays aujourd'lnii unis, eus-
sciit la discretion de nc pas devancer ni d'ad-
moncstcr cen.v dont Us devraient prendre
les avis, les conscils ct les ordres, an lieu de
lair rn adressc-r plus genereusement quc sa-
(jcmcnt, du haul de leur seule ^retention...

Ncs intcrets et nos devoirs dc sujets
britauniqitcs sont d'etre avcc I'Angleterre.
\'os intcrets ct nos devoirs de catholiques
nc contredisent en aucune fagon nos de-
voirs ct nos intcrets de sujets britanniqucs
ct de Canadicns-franc,ais, ct il serait aussi
contrairc a la verite qu'a la prudence de vou-
linr c'ablir ccttc contraliction.

* * *

1,1 est assez nature! que 1'article de Barres
ait re joui les adversaires de la. these natio-
nalistc canadienne, et qu'ils s'en fassent une
armc. Cc nebuleux et inf'efcc«iid edrivaini, es-
1'ccc de nnagister aHemand egare dans la
l>olitique et les lettres fran<;aises, et qui,
dans un pays en pleine revolution social*,
^'cst fait une originalite de pacotiHe aupres
des vieilles marquees en presentant comme
une decouverte de son gente les antiques for"
mules du conservatisme, en reduisant a quel-
ques aphorismes melancoJiiques et maigres
comme sa personne ^a doctrine des de Mais-



tre, des I'o.naTd ct des Saint-l>onnet, est
bien 'la machine <|u'il falllait mobii'i&er
eontre Ic Dcroir, on Ton a porte la
reconnaissance pour ses quelques beaux ges-
tes jusqu'a toivt vanter de lui, menic de
lourdes niaiseries com me la Collinc inspi-
I'ce. Heroux est richement paye! Mais a
part cette valeur de circonstance, bien fiite
qui en trouverak une qudlconque, de va-
leur, a ce qu'il vient d'ecrirc sur Ics de-
voirs du Canada envcrs 1'An'glolerrc. II y
a pcut-etre en France trois ou quatre hom-
ines qii'i out etudie Ic regime colonial bri-
tannicjue d'ass.ez pres pour en parler en con-
naissance de cause, et ceux-la, avant de se
porter juges entre nationaHstes et imperia-
listes canad'ens, voudront entendre autre
chose que !a cloche fe4ee de \'Action Catho-
liquc. Inutile de le dire, Barres n'est pas,
nc sera jamais du nonibre. Nouis doutons
meme que cet ecrivain, que 1'admiration des-
ordonnce des conservateurs de France a
er.ge en prototype de i'idee franijaise, com-
pienne jamais tout a fait que des suijets (!ii-
ylais puissent pretendre a faire du
francais une de leurs Jangues officielles.
Xous du Canada -fran^ais, nous avons cent
au'tres raisons d'aimer la France et de sou-
liaiter son triomphe; majis, de grace, ne nous
faisons pas illusion sur 'le degre d'interet
qu'en dehors de milieux trcs restreintj,
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comine la Canadicniic, :les intellectuels fran-
cais lunrs portent. Pendant mon sejour en
France, il y a trois ans, j'ai eu 1'honneur
ii'a-si.,ter a une reception chez tm des mem-
bres Jes j)lus iMust res de I'lnstitut, j'ai pris
part a ivn diner de Parvsiens normands et
breloiii>, des amis du Canada m'ont aimable-
nient invite a leur table en meme temps que
des piiblicistcs et des homines politiques
frane,ais censes connaitrc et ahner notre pay>
(L- fa coii partial! iefle. A part MM. llardbux
e! Andre Siegfried,je ne crois pas avoir ren-
contre, parnii tant d''hommes distingues, per-
snnne qui d'ans la discussion de nus rela-
tions avec il'Angleterre ne partit de ce
pr inc ipe que 4a metropole pent tout exi-
L;cr de ses colonies, tout imposer a L;CS co-
iuiiics, et dans la discussion de nos ques-
t ions scolaires, du principe qu'en pays
anglais 1'anglais seuil pent avoir des droits.
Essayer de les convaincre cut etc superf'lu:
n.'ius nc parlions pas la meme lang-ue. Le di-
r, , - icur de tVslction catholiquc a passe plu-
.Mcurs annees en Europe. II connait comnie
nous cctte inrpuissance de 1'esprit fran-
cais a comprendre un empire organise
aii l iTinent que celui de Napoleon - - qui
s'appelle aujourd'hui la Republiqtie fran-
<;aisc. II sait parfaitement que Barres
park- du Canada comme il ferait du Thi-
bet, avec cette maltieureuse difference
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Iqu'a I'hcure actuelle le Canada lui four-
nit plus de plats pour y mettre ses lon-
gues pattes d'echassier egoiste et bien Ijs-
se, posaiTt au phi'losophe pendant que, d'un
oeil froid, il guette au fond de la mare un
naif gouijon. Alais avec la malhonnetete
qui finit par etre le trait caracteris-
tique de tout casuiste, il n'hesite pas a
s'appuyer sur Barres, certain que le
defenseur des clochers de France en im-
posera foujours au coeur reconnaissant
de nos cures, meme en des m'atieres on
il est encore plus insensible a la lamiere
qu'il ne le fut, Germain barbare, a 1'har-
monieuse olarte du Parthenon.

* * *
Le direttteur de ii'Action catholique sail

egalement qu'il n'a pas lie droit d'excu-
ser la politique francoprobe du gouver-
nement d'Ontario par la timide resistan-
ce qu'y ont opposee des populations na-
turellcment respectueuses des lois. II n'aurait
qu'a reimont'er de quieTques mois en arriere
pour trouiver, dans I'Action catholique me-
me, tout ce que M. Boiirassa, M. Heroux, M.
le senateur Laiwlry, M. Bdcourt, ou les RR.
PP. Obllats d'Ottawa, ont jamais dit ou
ecrit sur la question scolaire ontarienne.
Mais pour des raisons que nous soupcon-
nons sans les connaitre — et sur lesquel-
les il faudra revenir, - - "le journal de
son Eminence" veut mettre 1'episcopat
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timide resistan-
populations na-

es lois. II n'aurait
i mois en arriere
n cathoHque me-
i, M. Heroux, M.
court, ou les RR.
t jamais dit ou
aire ontarienne.
: nous scupgon-
- et sur lesquel-
"le journal de

ttre 1'episcopat

canadien-frangais bien en cour a Londres
et a Rideau-HaLl: tant pis pour les Ca-
nadiens-Frangais d'Ontario s'i'ls sont
vTaiment des freres trop compromettants;
ils seront executes d'un mot perf ide, par un
de ces petits a'bbes jestuites et italiens
comme i'l s'en faisait ill y a quatre sie-
cles et comme il ne s'en fait, helas! pres-
que plus; qui manient avec une egale ha-
bilete .les "canons" de 1'Egl'ise et le stylet,
et pour qui nu'lle besogne ne fut jamais
ni trop ardue, ni trop scelerate, ni trop
vile.

Je le confesserai a plat ventre s'il le
faut, je n'ai pas qualite pour discuter
avec "1'organe du Cardinal-Archeveque
de Quebec", non plus d'ailleurs qu'avec
le journal qui a servi tout a tour de feuil-
le de joie a tant d'Anglo-Protestants diis-
tingues, -si le catholicisme gagnerait
plus a Ja victoire des Allies qu'a
celle des empires germaniques. Je
laisse a ceux qui croienit pouvoir mener
de front Ha propagande religieuse et la
propagande politique cette taehe gk>rieu-
se. Ce qu'il me parait plus important de
relever, dans "I'admirable analyse" de la
feuil'le a Son Eminence, ce sont les insi-
nuations qui en 'font la substance et qui,
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comme presquc loutes les insinuations des
casuistes, sont mensongeres.

Personne en notre pays, que nous sa-
chions, n'a "ri dedaigneusement" cie ceux
qui appellant J'Angileterre et la France
les deux meres-patries du Canada: on a
seulement envoye faire laiilaire les fu-
mistes qui, ayarat jusque-la em.prunte
leu.rs opinions sur la France tantot a M.
Graham, tantot a M. Shaughnessy, tan-
tot a M. Waimvright, tantot a M. Peter
Lyall, tantot a M. McGibbon, tantot a
M. "Bob" Rogers, s'etaient mis tout a
coup a exalter la France hysteriquement
sur des harpes de tale, pour mieux "en-
toler" les Canayens au profit de ... '1'An-
gleterre.

Personne, que nous sachions, n'a accu-
se ^'Action catholiqitc d'e "ni&onnaitre les
interets cat'holiques parce qu'elle defend
la cause de '1'Angleterre et de la France":
on a fculement pretendu, et tres juste-
itHeiit, qu'elle compromet lie:s iiKterets ca-
tholiques en faisant intervenir !a reli-
gion dans une question ou Son Eminence
le cardinal! Begin et S. G. Mgr Bruchesi
ont exactement la meme autorite que no-
tre ami Phklime Phidimotis, de Ter.re-
bonne, — et meme un peu moins, puisque
de par leur etat i!s sont moins li'bres d'ex-
primer toute leur pensee.
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I'ersonne que nous sachions n'a p i e
lendu que "nos interets et nos devoirs de
snjets britanniques" ne sont pas "d'etre
avec i'.vngletcrrc", que "nos intercts et nos
devoirs de Canadiens-Frangais" ne sont
pas ''d'etre avec la France en autant
(s ic) qire .le pennettent nos devoirs envers
1'Airglelerre", ou que "nos interets et nos
devoirs de catholiques" contrediscnt de
quclque fagon "nos devoirs et nos inte-
rets de sujets britanniques et de Cana-
diens-Francais' ' . On pretend seulement
(iuc le Canada scrait plus fidele a ses
iiiterets, sans manquer a son devoir
f i i v c v s 1'AngP.elerre ni envers la France,
en l imi tan t son effort .militaire a ?on im-
mense territoire — quitte a faire on sorte
mum Carruthers ne soit pas decode pour
;ivoir realise d'un seul coup, par 1'ac-
caparement des bles canadiens destines
aux Allies, des profits qui suffiraicnt pour
'ever en Angleterre line armee de cent
i i i i l l e homines. Tout le reste est invente
par \'Action catholiqnc, apparcninien't dans
I ' l i i i i q u c but d'inciter '1'autorite religieuse
a ant ique abus d'autorite en le D'Amours,
sinon d'autres, trojverait son sompte.

Personne que nous sachions n'a mis en
doute que "pla disparition du pestige de
In France nous causerait, a nous Cana-
diens d 'origine et de culture frarrgaise,

— 23



un tort mortel": on a seulement crie:
Ta (iiteule! aux faquins ensoutanes (i)
oonlme :le d'Amours de I'Action catholiquc
(<ne Damours a Trois-Pistbtes), qui avec
M'gr Roy et Adjutor Rivard donnerent
au premier Congres de la langue frangaise
une tournure presque antifrangaise, qui
en 1913 firent une campagne de presse
pour opposer, au ncxm de pretendus in-
terets catholiiques, la pensee canadientie-
f rangaise (sic) a la pensee frangaise, qui en
aout et septembre 1914, alors que la Fran-
ce 'sembllait avoir plus besoin de l'Angle:

terre que celle-ci de la France, ecrivaient
sans broncher que ®f jialmais les CanlaJd(iiens-
Frangais etadettt aippeilie1s a servir centre la
Prance,Nos Seigneurs les Eveqttes .saturalibit
kur tndiqu'er leur devoir, tout leUT de-
^•loiT, qui ont cadenasse et verrouille life
Canada frangais contre les idees frangai-
ses de peur de voir un peuple improbe et
veui'.c, mais d'evot, contamine par un peu-
p'le probe, herolquie, mais ipe'u dlevot, cit
qui feignent de s'alarmer pour 1'avenir de
hi cu'lture franga'ise maintenanit que, de
leur propre aveu, c'est 1'Angleterre qui a
besoin de la France! II y a, touchant le

(i) NOTE POUR LES MANES DU
JUGE CIMON: "Faquin" doit ici s'en-
tendre au sens journalistique.
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devoir du Canada fran^ais envers la Fran-
ce dans ila giierre actuelle, un article a
faire et que je ferai inn jour ou 1'autre si
Dieu m'en laisse le loisir. Dans cet arti-
cle je montrerai qii€ si chacun de nous
doit a la France une reconnaissance pro-
portionnee a ce que la culture chretienne
et frangaise a fait pour lui, cette dette ne
s'etend pas necessairement a 1'Etat dont
il fait partie; que 1'Etat ne peut pas assu-
mer tous les devoirs qui incombent a cha-
cun de ses sujets en particulier, car au-
trement la. France, qui a un devoir de so-
IMarite a remplir envers les groupes
frangais du monde entier, serait tenue
d'intervenir officiellement aupres \le 1'An-
gleterre en faveur des Canadiens-Fran-
cais d'Ontario - - chose qu'elle ne fera
point, que nous savons qu'elle nc pent
point faire; — €t ainsi de suite. En at-
tendant, je crois pouvoir, quoiquc natio-
naliste, me dire aussi bon ami dc la Fran-
ce que les fausses barbes de patriotes dont
le venin antifrangais, propage avec une
habilete digne d'une meilleure cause.
s'est distille an debut de la guerre du
haul d'e vingt chaires de verite.

* * *
Ce qui nous interesse encore davanta-

ge dans "1'admirabk analyse", c'est la
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menace non deguisee de la fin, qui a cau-
se tant de joie a la fbtrie.

S'il dwait jamais — dit /'Action, catho-
Hque—v avoir conflit entre ces devoirs et
ces interets divers (religieux et patrioti-
ques'), nous avons des chefs pour nous
t/uider avec sagesse et autorite. QUE PER-
SONNE N'OSE Ics devancer ni leur sus-
citer d'embarras.

La menace aurait sa raison d'etre si
quelqu'un avait ose "devancer 1'episco-
pat" ou lui "creer des embarras" clans les
chores de <son TCssort. Etant dbaine fe
circonstances, force nous est d'y voir une
tentative de reduire au silence, par 1'in-
timida'tion, ceux qui se permettent de rap-
peler a nos eveques, si respectueusement
que ce soit, 'le pas de petits cleics qu'ils
ont fait en se prononc,ant d'autorJte pour
une politique contestaWe ou ils se garde-
ront bien de faire la deuxieme gaffe de
pretendre officiellement qu« la relligion
est i'ntenessee. L'Action catholique y est
revenue dans un autre article que la Patrie
a egalement re;produit. Nous y repon-
drQii>s par des arguments sur lesquels fesco-
bar qu'ebeoquoJs poiirra, s'il le veut, casser
sa pDutne, ou que nos evequies 'pouirront re-
futeir pllus somimaindmeiit et iplus 'surement
par iirte interlclk-tion.s'i'lest vrai—ce que nous
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ne croyons pas — qu'ils s'appretent a.
instaurer dans le Canada franqais, pour le
compte 'des politiciens imperialiistes, 'le
regime qn'il 'parait que l«s Alleniands dnt
etab'i a Vairsoivite.

II

Dans les circonstanccs OH nous sommes
—dit KAction catholique, que fa Patrie,
pair une distraction evidence, appelle enco-
re \'Action sociale — le clerge des campa-
t;nes, commc tout le clerge en general, se
rend compte qu'il manquerait doublcment
a son devoir s'il fournissait volontairemcnt
le moindre prcte.vte a ceux qui pourraicnt
mcttre en question sa loyaute et son attaclie-
ment !i la cause de la metropole britannique,
s'il allait, sans profit aucun pour la religion
el pour le plaisir de suivre une orientation
justetnent discutec et dcpouruue des appro-
bations de nos chefs religieux, exposcr noire
race et la cause catholique, dejd suffisam-
ment attaquces, a de nouveaux soup^ons, <J
dc nouvcau.r rcsscntiments, a de nouvellcs
attaques.

lyailleurs ceux qui accusent injustemcnt
noire clerge de s'attacher aufourd'hui au
"Bourassisme", dezraient savoir que la dis-
cipline el les traditions de noire Eglise sont
tcujours respcctces et fidelemcnt consen'ces
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pa-r noire clerge tout entier. La discipline de
I'Eglise fait que le clerge marchc a la suite
des Eveques, et les traditions de noire Egli-
se, depuis plus de cent cinquante ans, com-
prennent ie fidcle accomplissement de tons
nos devoirs cnvers I'Angletcrre. Les preu-
ves man-ifcstes et constantes qit'cn a plu-
sieurs fois donnees la sagcssc de noire epis-
copat, nc seront ni onbliees ni contredites
par le emerge, a I'lieure si grave, si decisive
peut-etrc pour nos destinces, que nous tra-
vcrsons aitjourd'liui.

Nos eveqncs, qui s'efforccnt de faire pc-
nctrer et de faire accepter les principes chrc-
tiens dans tous les partis, n'ont pas acceptc
I'idee d'o-rganiscr les cathaMqucs en ttn grou-
pc distinct sur le terrain politique. Us accep-
tcraienl encore bien mains de voir le clerge
s'inf coder a unc organisation politique, s'ins-
pirer de ses principes, engager le prestige et
t' influence de I'Eglise au service de ce parti,
en dehors on a rencontre de leur direction."

* * *

Le dimrteur de V Action catliolique n'e-
crit assurement pas cela pour demontrer que
le pretrc qui compromet volontaircment fc
reputation de loya!lrsme du clerge manque
a Tun dos devoi.ns elementaires de son ordre.
S'il connait un seinl preire caiiadfen-'frati-
gais qui ne regie sa coruduite de cifroyen sur
cc princi[>e, qu'il'le nomme, eft inous crierons

a 1'univers enti
ni jesuite, ni id
dique, niu par
et de la Patrie.

Ce n'est ipas
pretre cana.dier
fit aucuni poulr
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'iVr. La discipline de
ic marchc a la suite
itions de notrc Egli-
cinqnantc ans, com-
mplisscntcnt de tons
igleterre. Lcs prcu-
tantes qu'cn a pht-
\gesse de notrc epis-
ilices ni contredites
si grave, si decisive
Inees, que nous tra-

forccnt de faire pe-
T les principes chrc-
s, n'ont pas acceptc
hot\iqucs en un grou-
politique. Us acccp-
ns de voir le clcrge
ition politique, s'ins-
igager le prestige et
' service de ce parti,
c de leur direction."
it

'ion catholique n'e-
pour demontrer qu«
t volontai-rement le
cki clenge manque

itaircs de son 'ordre.
etre canadien-fran-
liiite de citoyen sur
ne, et inous crierons

a 1'univers entrar que 1'abbe d'Amours n'est
ni jesuite, ni irtalien, qu'il- est loyal et veri-
dique, mu par le seul amour <Je la Religion
et de la Patrie.

Ce n'est ipas non plus pour etabliir que le
pretre canadien-framcais quii ira!it, "sans pro-
fit aucun pour la religion, et pour le plaisir
dc suivrc tine orientation jitstcmcnt discutec
ct (lepoun'iic des approbations (sic) de nos
chefs religieu.v, exposer notre race et la
cause catholique a de nouveaux soupc;ons,
a de nouveaux ressentiments, a de r<"'uvel-
!cs ;iUa!qiies", sorait coupabile at cooime pre-
trc et comme Canadien-KraiiQais: les lec-
tctrrs de VAction catholique sont pteut-etre
plus bcites qufe la moyenne: cela est ineme
probable, etant donne i'rulimmt intellccluel
qu'ils trouvent ;lani5 ce journa'; niais parmi
les gens raisonnaMis, pei'sontie, croyons-
nous, n'a encore ose contester 1'evidence
d'une telle proposition

Cc n'est pas non plus pomr nous rappeler
que !a discipline de 1'Eglise exige 1'obeis-
sance du cferge a i^epi-scopat dans Hes cho-
ses qu*i relevent de I'epxscopat, et que "les
traditions de notre Eglise compronnent le
fklele accornplissemenlt de nos devoirs en-
;x;rs TAng-jeterre". Sans sortir des diroits
dc la critique bistorique, et sans abuser de
;a iiiiberte ide :pard!'e 'Cfuii a![)5JaJrtJenlt aux
cathrtHques en notre pays commie ailfeufs,
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on pent aipprecfer diversement la maiiiere
dont nos eveques ont compris a certaines
heures leur devoir envers la metropok; sc
demander si., dans leur impatiience de nous
attacher pour touljours a I'a Couronne angtai-
se, ils n'ont pas parfois montre pf.ius de zelc
que de digmite; si en. dec riant la France
pour mieux nous en detacher, et eii detrui-
sant aiiiisi a sa source, dans 1'ajTie des Caira-
diens-Frantcais, la fierte de race, fe n'ont
pas inut.llement comproniis la survivance
de la langue et de la pensee f rancjaise au Ca-
nada. Mais nous isomm.es encone a trottver
i*n cathoilique cainadilen-f rancais, clerc ou lai-
qule, qui ait jamal.ls miis en doute ll'autorite
de I'epilsicopat en matiere refl'igTeuse, ni que
la doctrine de I'EglJse, tdie qu'elle est ecrite
daiivs les encycliques des papes, dans I'ensei-
pnemenlt des Peres, et jusque dans 'les Evan-
gH.es, comparte le res,pect du pouvair ci\fl
fonde sUir la justice, compatible avec certains
dro.'t3 essenitiels de il'individu dansile domai-
ne de la conscientie, ou meme darts 1'ordre
purement materidl.

Et '=i Je drrecteur de VAction catholique
croit simcerement que personne — nationa-
liste ou autre — desire voir le derge "s'in-
fcoder a une orgam:!sati,on politiqu'e...
engager .le prestige et 1'in.fliuience de 1'Eglisc
au servke de ce parti1, en dehors oil a 1'en-
contre de fceur direction", id est phis naif ou
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iversement la maniere
it compris a certaines
nvcrs la metropol/e; /se
tvr impatience de inous
•s a la Coiironne aogfei-
yis montre pfrus de zelc
m decriant la France
detacher, et en detrui-
:, dans 1'ame des Cana-
erte de race, ills ii'ont
iproniis la survivance
jensee franchise au Ca-
mmes encore a trouver
•n-f rancais, cleric ou lai-
iws en doute ll'a'utorite
tiere rdigreuse, ni que
:, telie qu'elle est ecrite
des papes, dans 1'ensei-
t j usque dans >les Evan-
sspect du pouvair civ<l
ompatiible avec certains
.ndividu dans ile doniai-
ou meme daiis 1'ordte

de {'Action catholique
: I^ersonlnie — nationa-
iire voir le clerge "s'in-
anJlsation ipoLitiiqu'e...
t I'mfkience de 1'EjgHse
'-r, en decors otr a 1'eti-
oin", ill est phis naif ou

JO-

plus ignorant des affaires cdnterrnporainej
que ne Je fur«nt jarnais les casuisltes, a coni-
mencer par Escobar et telis aiitres petirts
d'Amoirrs si proprement deshabilies pa-r
Hxiise Pascal dan3 ses flrovinciales.

Non, ce e'est pas, ce ne peut pas etre
pour raip]>eler des writes aussi eviderates,
aussi incoirtesltees, que 1'abbe d'Amours fait
tonner UTK fois de plus les lourdes baitteries
de cuisine de sa dialectique.

Et ce n'est pas davantage pouir defendre
le clerge de Pacou salt'Jon de s'arttacher, com-
me il dit, au "I5ourassiJ3.me", oar, a part
que pas un journal, pas un hoirime pdlitique
(le quelque valeur, n'a .porte cette acx.nisa.tion,
ou du nvo>is 1'a fait serieusement, VAction
catholique en aippuyant aussi pesalninHent
air les devoirs du clerge, a plutot Fair de
travai'ller a la ju'otifier.

Rtclivit a sa phis simple expression, 1'ar-
ticle de {'Action catholique veuit forteem'ent
dire:

Que le pretre caiiadien-f rancais qui n'ad-
niet pas la pretention des evequES touchant
la guerre a savoir que 'le devoJr du Canada
coinporte 1'envoi de troupes en Europe,
"fournit v^olonttairement des prefcextes" a
ceux qui "mettent en quesition r!a loyaurte
(sic) et 1'attacihemenit du clerge a la cause
de la metropole briltannkjue";

Que le pretre cariadieni-franc.ais qui, en
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jx>!i/tique ou ailleurs, "suit une orientation
discutae et depourvue des approbations de
nos chefs religieux", expose par cela meme,
de coeiw gai, "notre race et 'le cause oatholi-
que a de irouveaux soupconis, a de nouveaux
ressenl iments, a de iiouvel'lies attaqu-es";

Que dlu iseul fait qu'um certain nombre
•cie pretres •oamadieints-lYanca'is preferanit tel-
ie opinion palitiique a tdfe autre, — en 1'es-
pece, le nationalisme a rimperiafome, — le
clergv "s'ilnfeode a une organisation politi-
que, s'inspire de ses principcs, engage le
prestige et '1'influcnce de 1'Egtise" au ser-
vice de ce parti;

Que fe pretre canadien-frangars qui nie
'"obligation du Canada d'envoyer des
troupes en Europe, qui sur cette question
seiproixmce a 1'encontre die .la direction epis-
copate, on seuJement en deho'rs de cette di-
rection, manque "a la discipline et aux tra-
ditions" de d'Eglilse canadie»me comme a
son "devoir envers 1'Angleterre".

Or, tout ceci n'est qu'iniipudenit sophisme.
et j)as autre ohose.

* * *

Supposons pour urn instant que 'le nationa-
lisme soiit une erreur jx>liit:que; eit supposoiis
aussi — ce qui n'est nullement prouve, bien
qite VAction catlwliqiie, encore que fois,
ait une maniere de le contester qui equivaut
a I'admettce, — supposons qite nos pretres.
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en leur for interieur, adliereait pour la pin-
point a il'ildee que I'Action catholique a-ppel-
le le Bourassisme et qui, dans son esprit,
n'est quie 1'opposition a rim'peria'lisme: en
quoi ces deux fa'its seraient-ils de nature a
compronietbre la reputation die loyalisme du
clerge ? Depuiis le commencement de la guer-
re, on a vu d«s 'centaiwes eit des milllliers die
mlnistres protestajnts, mus les ims par un
loyalisme siiwrere mais excesisif, iles autres
[>ar line soif manifeste de notoni^te et d'ap-
plau'diissemen'ts, transformer da ohaire en
tribune poiliitique. Le clerge caMadiien-fraii-
qa';s, — et ici conime dans toute la suite de
cet art id c. nous parlonis du clerge -par oppo-
sjifbn a Vepiscopat, -- motlre dlterge a cm
que sa dignite lul; imipoaait une pDuis grande
reserve. Cette reserve 'n'est certes pas
pour plaire aux politiciens laiques quii trou-
vent auijourd'-hui excellent que I'epilscopat in-
tcrvieime en leur faveur, quittes a I'lnjurier
demain s'il a le mauvais gout de les oritiquer.
Et il se .paut aussi qu'e51e conitrarie certains
de ccs politiciens en cam-ail violet qui, de
tout temps et en tout pays, out juge qu'un
chapeau rouge vau-t toujours la peiine d'etre
ramasse, futjce d'ans le sang inutifement re-
pandu de cent milk hommes. Mails eUe
n'autorise peTisonne a conclure que nos pre-
tres, qiKd'qu'es legitinies motifs de desaffec-
lion qu'ils pourraient avoir, ne -sont pas a
1'heure actuelle aussi fideles a 1'Angleterre
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qu'en I//6, en 1812 et en 1837,
alors que la nTetropak nous refusait le gou-
vernemerkt cartstiituition<nel1, ou en! 186", alors
qu'on leur predisait et qu'ils av-aient raison
de craindre ce qui est arrive depuis anx
Canadieiils-Fran^ais dans l>es provinces an-
glaises. Et T'Action catholique, en fetgnant
d'y voir une adhesion tacite au natJonalis-
ine, prouve de toutc evidence qu'a ses yeux
le crime du clerge n'est pas die garder le si-
lence, mais de ne pas farre des sermons im-
perialist es.

* * *

(,)u:arid VAction catholique <lit vouloir pre-
venir "de nouveau.r soujx^nis, de nouvcait.r
ressentiments, de nouvellcs attaques", el!c
reconnait Jtraplicitelment quWant .la girerre
comnie aujou'rd'lui!) noire race et la cause
cathalique etaient at/taquees. Ill serait intc-
ressant d'apprendre d'elle ce qu'H airrait
faH'u faire pour empecher les soupcons, !cs
ressentimenta, les attaques; si, par exem-
ple, t'le croit que nos eveques auira::ent ame-
Hore la siltuation de <la race canadienne-
fraJic,aise et de la religion catlioWque en otant
aux clercs, dans >les qtiesitions pdUtiques, la
liberte de parole que la ioi du pays recon-
nait a tout cJtoyen. PcnDr ce qui est tie
la race, on pouTrait poser en .primcipe que
I'individu qu<i .trahit ses cotmpaJtriDtes ne
peut plus, sans doubter d'hypocrisie sa la-
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5i2 et en 1837,
iious refusait le gou-
ie)l, ou en 1867, alors
qu'ils avaient raison
t arrive depuis aux
ns ks provinces an-
tholique, en fergnant
tacite au natJonailis-
idence qu'a ses yeux
pas de garder le si-

uire des sermons itn-

'iquc dit voufloir pre-
pcorts, de nouvcau.v
tiles attaques", elle
qu'iavanit la guerre

re race et la cause
tees. Ill sera.it inte-
:lle ce qu'il aurait
er les soupcons, les
ues; si, par exeni-
:ques auiraitemit ame-
a race canadtenne-
catlioHque en otant

~!ti. '!is poltAilques. la
)oi clu pays recon-
ou'r ce qiri est de
er en priinci,pe quc
5 conTpafcriotes nc
d'hypocrisie sa la-

chete, invoquer a quelque fki qiie ce soit
Finteret national; et que pourrait dlire ensuii-
tc I'drottieu'se canaffle quii, dams on. ne sailt
quels douches desseins, va exJhumer dtes pa-
pe.rasses jaomies de feu) Metiternich cet
cpouvanitai'l poussiereux et ;mite, le "prtincipe
n-volutionnaire des n'ationialibes", ipour en
ef frayer, ipar une fenetre mal ecl&iree de sa-
cristie, la vaiUanite, mavs a lla foils si croy-
aul'e, si naive, minorite caoadiennte-fTanqai-
se d'Ontario. Le moins qu'il incombe a 1'ab-
be D'Amours, c'est de prouver que le silen-
ce de notre clerge, ou rneme radhes,k>n< indi-
viduelle de nos pretties au nationalisme,
touchant la guerre, est pour quelque chose,
par example, dans la poLtique soolaire du
gouvemement d'Ontario; que 1'adhesion po-
Htique dm clerge canadienHframQaiB a il'itn-
perialisme apaiseraiit emfin ceux que son
passe tout de 1'oytalteme n'a pas detournes
(!e prosorire le f rancais dans toutes ies pro-
vinces anglaises; enfin, qu'une conduite irre-
prochaMe en soi devient condatnnable, et
doit etre evitee, du faijt que dte niailhonne-
tes gens non pas en prennent — car VAction
catholiqiie n'etablira pas meme qute cela
cst — mais pouirraient en prendire pretexte
ixjiir consommer une injustiice detidee de-
puis longtemps, qu'il est> cl'arr comme le
jour qu'aucuaie mesure de 'prudence ne ,f>our-
rait empeclier. Et pour ce qoii est de la reli-
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gjon, a qudques attaques que Ton pretende
que 1'ex'pose le manque de ze!e imperitaliste
du clerge, ces attaques ne seront pas pircs
que celles que lui a values jusqu'ici et que lui
vaut encore, dans les pays protestants, son
•inebra.nlal>!)e aitachemanit au Saint-Siege; et
cc serait done a dire que lie olerge canadien-
franigais, si I'Jntieret de fe religion ilui tient
a colour, devrait commenter par se setparer
de Rome. Notre faiquin, recourant comme
toujcairs au true du distinguo, nous fera
saos doulte observer que d'ains ,!a mainilfesta-
tion eciatente de notre attachement a Ro-
me il y a profit pour la religion, tandis que
la religion, en notre pays, ra'est iwleressec an
sort d'auciwi parti> ,polit'ique. Et meme cet-
fle reponse ne le couvrira pas, puisque toute
S3. campagiiie tend a faire croire que lia re-
ligion est inberessee au suoces de son parti
a luli;, 1'impeniailisme; et Ton ne vioferait pas
1'etiquette du jouiruiailismie m Wi jetant au
nez, pou-r toute neplique, le mot de Cambron-
ne. Mais rien que pour lui prouver qu'iil n'est
pas besowi d'avoir etc quinze ans Jesuite
pour savoir jouer du distinguo, nous lui
riposterons que, pour ne point 1'etre au
sens qu'il pretend, les droits ipodit.Viues des
clercs iii'en isont pas mains, a un point de vue
plus digue de journa'Hstes cathol'kjues, uiie
question religteuse; qu'i'l n'eist pas indiffe-
rent a I'Eglipe que ses pretres soient par ar-
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aques que Ton pretende
que de zele imiperijaliste
ues ne senoiit pas pires
aJues jusqu/ici et que Juii
:s pays pratestaiits, son
in ant an Saint-Siege; et
que tie elerge canadien-
de la ral'igion ikiii tient
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r la religion, tandis que
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r lui proatver qu'jil n'est
ite qurnze ans Jesuate
u distinguo, nous lnii
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s droits ipatit'(cjues dcs
oins, a un point de vite
1'istes cathaM'ques, nue
ju'i'l n'etst pas inidiffc-
pretres sojent par ar-

bkraire prives de leurs droJts politiqu'es ; que
si, au regard du peuple, ile pretre, c'est la re-
ligitwr, il n'est point die quesitilpn religiieuise
plus grave que de savoir si le pretre, du
seul fai't qu'il est un pretre, d»!|t etre re-
duit au rang d'ilote et virtudlemefrit raye
de la societe civile. "L'organe de son Emi-
mence'' veut-il dire qu\in pretre dorve s'ecar"
ter d'une cause politii<jue par cfcla seul
qu'efMe -est disouitee, «t qu'ei'lle esit, com-
tn€ il dft, "depourvue des approbatoonis de
nos chefs religieux"? Mais alors, le ccwi-
iervatisme ou le liberallisme devraient ega-
leinetnt etre inferdits aux clercs, puisque
1'un et 1'autre sont discuties et que ni I'un
ni 1'auitne n'a recu, que il'an sadie, "les ap-
probations" (sic) de 1'episcopat. Ici enco-
re le casuiste quef>ecqtioiis pfacera uii dis-
tinguo : - - L'episcopait, diira-t-i'l, n'interdk
pas les 'pantis politiques au clei^e pomr te
seule raison qu'ils sont d'iscutes : ii faut
qu'i'ls soknt justement d'scultes. — ̂ Mais de
grace dites-nous, chet escobar, est-ce 1'epis-
ropat qui entireprendra de faire savoir aux
clercs si fe politiique de M. Laurier, de Sam
Hughes, de M. Goiiin, de M. Cousineau,
est discutable ou non, et dans quelle meeu-
re? C)n aurait done depuis 1896 (af-fialire du
Manitoba), 1905 (Saskatchewan et Alber-
ta) et 1911 (Kewatin), trouve, pour toWtes
les quesitions politiques, le secret dies inter-
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volitions episcopates qui ine ipnovoqueat au-
cun ressentirnent ? Voyons, y a-t-H vraiment
a \i'Action catholique des gens assez betes
pour ne pas voir qu'a f rapper nos pretres
d'incapacite politiique camme ce journal le
voudrait faire, nous ne previendnons aucun
soupqon, afljcun ressentiment, aucune atta-
qu>e, tnais au contraire nous ferons quelque
chose pour av>;lir le ckrge aux yeux de ses
ennenii'j et pour meriter camme race la re-
putation d'obeissance servile et irraisonnee
a I'episcopat que nos ennemis travaillent de-
puis vingt-cinq ahs a nous creer?

* * •
II nous rappel'le bien avoir lu quelque

part que la question de grouper les ca-
tholiques soir le terrain electoral s'etait
timMement soulevee — sans dout.e com-
me 'balMon d'essai — a 1'un des derniers
congres de la Jeunessie tatlhoHque. Et
au risque d'etonner la Jeunesse catholi-
que elle-meme, j'ajouterai que pour ma
part je ne serais ni scandalise ni alarme
de voir se realiser entre catholiques, pour
la defense de leurs droits constitution-
nels, - - et pour cela seuiement — '1'en-
tente dont lies protestants, en notre pay?
menre, ,'jeur out tartt de foils dortne 1'ex-
emple. Mais si Ton a reellement voulu
farmer >au Canada un parti catholique,
nous n'en savons rien; et que les eve-
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ques aient ou non desapprouve ce pro-
jet, — d'ailleurs etranger aux nationalis-
tes, — le fait arrive dans I'admonition de
{'Action catlioliquc ocmme un cheveu' sur la
sou'pe; i'l n'autorise pas 1'Action catholique
a confondre deliberement lie jugement in-
dividuel et en -tout cas tres reserve des
clers avec une action, collective comme,
par exemple, cel'le qu'elle a trouvee si
louable de Ilia part des eveques. Les pre-
tres oanadiens-frangais sont en general
plus instruits que leurs ouaMks, plus de-
gages des soucis materiels, et, a raison
meme de -la discretion a laquelle ils sont
tcnus, plus capables de reflexion person-
nc'lle dans les questions politiques ou 1'in-
tcrct de leur ordre n'e leur parait pas en
j!en. II est •dt.nc CCiJit 'rJitUrtJ'., qu'ills ste
montrent plus fermes a 1'es.prit etroit,
tcrre a terre, presque toujonrs a-
brutissant, des deux vieux partis; qu'ils
s'attachen't de preference a des idees neu-
\es et qui au moins se reconimandent par
ceci, que tour a tour la gent rongeuse des
vfeux partis s'en fait des ailes pour mon-
ter au .pouvoir. Ils n'ont pour cela aucu-
ne permission a demander aux eveques,
car si toutefois ill est vrai qu'ils "s'infeo-
dent a une organisation politique" et
"s'inspirent de ses principes", il> ne le
font que dans fa stir tote mesure de leut
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droit, et, quoi qu'en 'd:jse\\'Action catholiquc,
tlela n'engage ni le prestige ni l''influence de
fBgtise.

* * *
Sur "la discipline et les traditions de

1'Egl'ise canadienne" a '1'egard de 1'An-
gleterre, nous n'avons pas la prevention
d'etre aussi ferre que notre escobar. Nous
savoras cependant qive discipline se confond
ioi avec tradition; que le mot nie sigiiifie
pas la pression qu'a un moment donne il
peut premdre fantaisie aux eveques d'ex-
ercer sur le clerge et sur les fideles pour
les faire entrer dans des voies nouvelles.
Et nous savons egalement qui si en ma-
tiere politique la tradition de 1'Eglise ca-
nadienne, comm« de toutes les Eglises, a
etc la soumission aux pouvoirs etablis,
cette tradition ne comprend pas 1'envoi
de troupes en Europe. Qu'on relise tons
tes mandements des eveq-ues .depui> 1760:
on y trouVera bien que nous 'devons etre
fikleles a 1'Angl-eterre, et au besoin defen-
dre sa cause par les armes; mais on y
verra en nreme temps que, ni dans les
guerres de la Revolution et de 1'Empire,
ou I'Angl'eterre incarnaiit pourtant a ileurs
yeux la justice divine, ni dans la guerre
de Crimee, ou pour la premiere fois de-
puis des siecl«s "nos deux meres-patries"
conrbattaient ensem'ble, ni dans 1'affaire
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sud-afrioaine, ou Ton put croire un ins-
tant que le David du veldt allait frapper
a mort le geant britannique, les eve-
ques n'ont cru sage de redlamer ou d'ap-
prouver, selon le cas, I'envoi de troupes
canadiennes outre-mer. Par quels moy-
cns le mandement de 1914 a etc obtenu,
c'est nn point que les historiens ne sau-
raient examiner trop attentivEnrent. On
a rapporte d'assez tonne source que le
passage fatidique relatif a nos devoirs
envers 1'Angleterre y avait ete glisse sub-
repticement a la derniere heure par des
personnages qui ne sont pas etrangers a
la redaction de VAction catholique. On a
(lit aussi que nos eveques etaient revenus
de leur A^on possumus de 1899 a to suite de
certain avertis&emen>t donne a Saint-Sul-
pice par 'lord Grey, qui aurait, avec .=.0:1
audace coutumiere, delicatement ins'nue
aux fils de Monsieur Olier que, ce que
!e roi de France, c'est-a-dire le gouver-
ncment franQai*, leur avait donne pour
LE SOUTIEN DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE, le roi d'Angleterre, succes-
scur et 'heritier du roi de France, pouvait
leur en demander corrtpte. Ce que nous
savons par 'nous-memes, c'est que ce man-
rlotnent s'ecarte de la tra'dTltJon; que nos e-
\-eques ont 'pour la premiere fois ipris sur
eux d'interpreter au sens imperialiste et
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antinational les obligations militants da
Canada envers la nTetropole; et que ^affir-
mation corrtraire die VAction catlwlique cst
uwe faussete.

Cette auitre -affirmation du casuiste, que
"la discipline de 1'Eglise fait que !e cler-
ge marche a la suite des eveques", ne
doit son apparence de verite qu'a 'I'equi-
voque qui en fait la base. Les pretres sort
soumis aux eveques en matiere religieu-
sc — et encore, avec le droit d'appel que >1'E-
glise accorde a tons ses enfants, et qui, pour
nous bonier a kii et pour ne pas remonter
plus loin en arriere, permit pliU'jieurs fois a
un certain Veuffiot tie faire tirer les oreilles
par le pape aux eveques de France. En
matiere polliti.que, les clercs comme les
laiques ne doivent obeissance aux eve-
ques, ou meme au pape, que dans les
questions qui interessent mianifestement la
religion ou 1'a morale; et cela est si vrai
que, du conseiitement tacite de Rome, la
RevoLution francaise, tant qu'elle n'entra
pas sur le terrain religieux, n'eut pas con-
tre les eveques, moins attaches au peu-
ple qu'a la cour, de .pil'us ardents parti-
sans" que les petits cures qui "avaient vu
si souvent — quoi qu'en disc M. Cauthe-
rot — le bon peuple de France reduit a
manger de 1'herbe. La question que cher-
che a embrouiller VAction cathotique sc re-
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attaches ait peu-
LIS ardents parti-
s qui avaient vu
disc M. Gauthe-
Fnance reduit a

uestion que cher-
i catholique sc re-

diiit done a savoir sa le catholiquie cannadien-
fran^ak, pretne ou laique, manque a son de-
voir en desapprouvaiit — ou eeullement en
u'appromraint paG -- 1'expedition of.fioJeVJe
de troupes cania-diemies eai Europe.

* * *

Le devoir en pareil cais peut etine die di-
\erses sortes. Enbre le devoir constitution-
nel, le devoir de conscience, k devoir patrio-
tique et lie devoir de reconnaissance oui de
t>icte filiale, ila casuiistikjue a -beaiu j'eu>. Dieu
sait ce que, sous la plume imgeraeuise d'un
d'Amours, ces multiples expressions peu-
vent, selon les necessites du moment, ad-
mottre de distinguo ou de confusions.

Ecafltons tout de suite du debat le devoir
qui rait de conditaons tourtes partitulieres
ct quf.i ne saurait lier que centainis groupes
de k population. L'Orangiate canadkn
doit bien uiie reconnaissance iparticuliere —
il k croit du moims, «t c'eist un sentiinent
digne de respect, — a la puissance qui in-
carne encore le plus f ideiemeailt la resistanu

ce au papisme: est-ce UTIC raison pour que
1'IrlandalJs catfaolique du Canadla ai'lle se
battre sous Ie3 drapeaux anglais en Europe?
II parait que les Irfandais du monde entier,
ceux du Canada compri's, doivent une re-
cownaisance partkuliere a i'Alngleterre de ce
qu'elle a irestiltue a 1'Irlande UTIC partie des
libertes qu'elle lui avait voices: est-ce une
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raison pour que les Orangistes union-istes
du Canada .scuent forces de contribuer aux
irate d'une expedition railitaire canadienne
en France ou aux Dardanelles? Les Cana-
diens-FnartQaffs — nous I'avorts diit, plus que
cela, nous 1'avons soutenu, alors que les ca-
fards de 'VAction catholique propageaieht
aotivement dans les sacristies et les
presbyteres la haine de la France —
les Canadiens-Franc.ais doivent une
reconnaissance partJcuiliere a la France,
d'ou leurs sont venues les quelques bon-
nes qualites, Jes quelques belles vertus, qui
se meient encore aux defauts et aoix viws
qu'lls ttienrtelnt d'e leufrs voisms aniglo-sa-
xons: est-ce une raison pour les cdlons ame-
recains de 1'Alberta et de la Saskatche-
wan de se taxer au profit de la France?
De toute evi'dence, chaque citoyen canadien
en pariioul'ier peut se reconnaitre dans la
guerre acDueHe, a cause de ses arigines, dc
ses opinions relijg-ieuses ou 'sodii'leis, de ses
alttaches domestiques et que saiis-je encore,
des obligations morales qui n'mcombent nul-
lemetit a 1'Etat dont fll fait partie. Ceux
qui sont dans ce cas, qu'est-ce qui les empe-
chait de s'associer selon leurs preferences ou
kurs affinites, pour remplir a leuins frais fc
devoir dont ils ont prosaiquement prefere se
d6charger suir lite dos de Mdnsieuir Tout-le-
Monde? Et si V'Action catholique repond
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que seule 1'intervention offtoielle de 1'Etat
pouvait pemiettre a chacun de ipayer la det-
te d'honneur qu'il avait en propre, ceila re-
vJfent siniplenioit a a'dmettre que dans les
nioirveinents patrioti(ques crees a cou>ps de
grosise caisse et de nwidiements, lies gems
qui ne cherohent pas a faiire ,j>ayer leur ecot
par Jes aiutres sont encore \'ivtiiime mmorite.

Ecartons egalement ce vague devoir de
conscience et d'honneur qu'i, au dilre de 1'Ac-
tion catho^iquc, existerait pouir tous les Ca-
nadieras imfetincteniemt, en dehors du point
<te vue consbitutionnel. "L'ongaaie de Son
Eminence'' parle evidemnienit ioi d'un de-
voir collectif, puisque, ce qu^elife refclame
ix>ur 1'Ajig'jeterre, ce n'est pas He contours
de paiticuMers, nj meme d'associations pri-
vees, inaiis celui de 1'Etat. Or, je suirpren-
drai i>euit-etre iwtre escobar, mais, tantot
l»ur voir comment ils congoivent la moraile
privee, tantot pour vaJr (au chapitre des
doiianes, 'par exefenp'te,) quelile importance
ils attachent aux droits de 1'Etat qui ne sont
pas en meme temps des droits de 1'Eglise,
tantot pour le seul plaisir de suivre Jes &a-
vantes coritorsions des casuistes, voila des
anivees que je lis moi aussi les theologiens: et
je le defie d'y trouver qu'en n^aitiere miHitaire
L'ETAT ait des devoirs DE CONSCIEN-
CE, ou (}ue ces devoirs depassent de 1'epafs-
sewr d'un dieveu ses devoirs constitufrion-
nels.
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liu cltoyen Canadian a 1'Eteit ajiglak k
devoir constiituCj.'onnei n'exiiste pas, puis-
que, en vertu d'un contrat passt entre
les provinces canadiennes et le gonver-
neinent angfats, le gouvernem-emt du Ca-
nada est a Ottawa, noo pas a Londres.
II n^existe pass davantage dte la cOlom'e
a la metropole. Notre statut politique n'a
pas change depuis 1899: or, cette annee-
iJa tincotfe, TAngleterre acou'eifeit notre ai-
de comme une favour et les autorites ca-
naidiennes pouvaient impunement decla-
rer que 1'envoi de quatre a cinq mille
hommes en Afrique ne devait pas etre
regarde comme un precedent. I,e £jouver-
nement imperial peut imposer ile service
militaire aux peuples de Grande-Breta-
gne, d'Ecosse et d'Irlande, parce qu'ils
ont accepte son autorite et que c'est pour
eux qu'il existe: il ne pent pas 1'imposer
au Canada sans dechirer comme un chif-
fon de papier le contrat de 1867. sans
meconnaitre 1'existence du gouvernement
qu'il a lui-meme laisse instituer a 1'usage
exc!n:iAi:f 'du pefu^k canadfen. Par ce me-
me traite nous nous sommes engages de
notre cote a defendre la partie de I'em-
pire que nous habitons: notre devoir de
conscience comme peuple, cle voila; hors
hors de 1:\ contingence, arbitraire, confu-
sion, peche en eau trouble aux anneaux
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episcopaux et aux chapeaux cardinalices,
et tout ce qui s'en suit...

f * *

Que nous avons en principe, dans la
guerre aotuel'le, 1'obligation d'aic'^r les
faibles, de faire <les sacrifices pour !a cau-
se de la civilisation, de verser au besoin
notre sang pour empecher que des petites
nations comme la notre ne soifent fotiilees
aux pieds par des puissances de proie
comme la chretienne AUemagne et la ca-
tholiqu'e Autriche, nous sommes les pre-
miers a le reconnaitre. Mais 1'erreitr gros-
sicre riu le niensoirge e^iomite. c'est 'd'e pr'e-
tor.idne <\ws nous ne fa&toWs rieii po^uir J'An-
gffcterre, fe Krante, la Belgilqu'e, lla Seirbie,
en 'defendiant He tertiftoi're oonfie a notre
gard'e 'daniis le plan general! d'e idefense d'e
'1'empi're et -q\.i', a 'I'lheaHre atttWVie, ne doit
([ii'a scai etat de xno'lbnie bri'tanniiqiTe il'insi-
gne honji'ciiir ti'et're ai guerre aivec la SuWi-
me-Por'e, ?alms pairlar des Sainte-EniplTes.

En tout etat de cause, avanit de voter un
seul doHar pour Tenvoi de troupes en
Europe, nous avions le d'roit de consulter
nos moyens, de voir si notre participa-
tion a la gu'erre europeenme etait compa-
tible avec les iffrterets primordiaux du Ca-
na,da; en d'autres termes, lequel de deux
devoirs devait I'emporter dans notre cons-
cience.

— 47 —



On pent avoir accumuiie dans ]'Ac-
tion catholiquc assez de distinguo pour Je-
ter le troinble dans tous les esprits fai-
bles idu pays. Id se peut aussi que M.
Bourassa, en declarant qu'il ne s'opposait
pas a 1'envoi de troupes en Europe, en
cherchant, sans preuve au'cune, a faire
porter la responsabilite de la guerre a la
Russie et a 1'Angleterre, en ecrivant que
1'offre de $35,000,000 faite a .1'Angleterre
en 1912 n'etait pas sutffisante si les minis-
tres canadiens etaient au fait du peril al-
Jemand, en nous proposant comme exem-
ple d'un itnltdligteint et iegitime egoisme
national <d"es errieurs coimJme ll'abanldan du
Luxembourg, "petit pays sacrifie parce
que son existence n'est nullement Hee aux
i«terets vitaux de 1'Angleterre"; ill se
peut que M. Bou'rassa, par ces maladres-
ses commises avec le peu de souci des
contradictions 'd'un grand esprit endlin a
toult ramener a 'soli et write Id'avoir, tou-
chant lie peril allemand, joue avec bien
d'autres (qui ont au moins I'esprit de s'en
battre I'oeil) le role toujours un peu ridi-
cule de faux prophete; — que M. Bouras-
sa, 'dis-je, ailt affaibli .!a dactrinie nationa-
liste dans um certain nombre d'e.siprits qui
pour leur honneur ne la confondent pas
idolatrement avec sa personne, et qui ce-
pendant ne Ten dissocient pas suffisam-
ment pour'la juger avec 1'impartialite qu'il
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faudrait. Mais on attend encore de
['Action catlwliqite - - a pl'Uis forte rajson
de simples poubelles comme la Patric — la
preuve qu'au point de vue canadien la
participation officielle du Canada a la
guerre europetenne n'est ipas un acte de de-
mence nationak.

Tout homine a 1« devoir d« conscience
d'aider les pauvres, de travaiMer a faire
regner la jiustice su:r la terre. Ce devoir,
nul ne sera sauve qui ne 1'aura pas rem-
pli dans toute la mesure de ses rnoyens;
mais 1'Eglise n'a jama>:s, que jei saohe,
pretendu qu'il faille se miner 'pour sauveT
les autres. Le Canada a tout a redouter
die la polDtique militaiire ou il vient tie
s'aventurer. Un'e forte partie des capitaux
allemands, beiges, franc.ais, qui ont jus-
qu'ici contribue a son developpemcnt eco-
nomique sous Ie nom de capitaux anglais
(de ce qu'ils llui arrivaient par Ic canal
de la Banque d'Angleterre), lui feront de-
faa't apres Ilia gulenre. Nouis Ilisons ipair ex-
emple dans Ie Bulletin de la Chanvbre de
Commerce frangaise de Montreal, au
compte-rendu d'une causerie faite Ie 26
mai devant cette association par un dele-
gue officiel du gouvernement fraiivais:

"Lcs fonds etrangcrs qui ont etc places en
France par rintermediaire de grosses ins-
titutions, banques franc,aises, etc., ont nui
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considerablement au developpement de no-
tre Industrie parce qu'ils absorbaient I'e-
pargne fran^aise qul aurait dii etre desti-
nee a developper I'industrie des diverses
region* de la France. Le gouvernement f ran-
gais prend les mesures necesisaires pouir em-
pecher 1'exod'e des eapitaux francos ett no-
indu'strie en berieficJera."

Ce retrait de caipkaux europeens. outre
qu'iil comp'romcttra notre croissance eco-
iiamiqu«, aura pou'r consequenoe de nous
metitire sous 'la d'elpen'dflrilce eicotiom'i-
que des Etats-Unis — de toutes les even-
tualites la plus grosse de dangers pour
notre avenir national; d'autant plas dan-
gereuse qu'un ipeuple comme les Etats-
Unis, sans dignite devant la force, est
toujours terete de prenidre s.ur les faibles
ses revanches d'amour-propre. L'Angle-
terre, si elle triomphe, aura des compen-
sation's pou'r ses effroyables saicrifiCes.
Nous, 'n'importe Ifissue de Ja guterre, nous
sereins perdants. Nous «'aurons pals hieme
ce petit bonheur qu'on nous avail taut
promis, d'avoir pu reveler le Canada sous
son vrai jour a itou/te jl'Eunape: iun Maiirice
Bairres -- quie notire oortdulite, 13 est vrai,
au'iorise bien a nouls ipreWdre 'pour de
s?mp!es freres cadets des Senegalais, —
p3.u)rra cont inner d'emlpnurvter a Fenimore
Coc'per 'les portraits de soldats canadiens
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qu'il propose a radn£iration attendrie du
peup!« de France. La Suisse, 'la Hoilati-
de, la Roumank, 'pouirraient, sans engager
1'avenrr, se jetor dans la Jnftte pou'r enipe-
chei une victoire allemande qui sera le
gias tunebre des petites nationalilts en
Europe: comme nations independantes,
elles conserverarent dans les guerres M!-
terieures 'leur liberte d'action. Le Cana-
da, loin que son etat de co'lonie lui cree des
devoirs particuliers dans -la guerre ac-
tuel'le, devait rester chez lui parce qu'il
est une colonie, qu'en defendant a la fois
son territoire et la metropole il paie dou-
ble irnpot, et qu'en aoce.ptant de partici-
per aux guerres de 1'Angleterre hors de
son territoire, ill renonce pour toujours a
une liberte politique dont 'la conquete lui
a coute un siecle de luttes. Que le directeur
de VAction catlwliquc reponde a ces argu-
ments autrement que par un abuts sacrile-
ge de la 'parole de Dieu, et il pourra emsuite
ergoter a son saoul sur notre devoir die
conscience. Mais il restera toujours qule ^ti'r
ce terrain mon opinion, en lx>nme doctrine
cathoHque, vaut la sienne, et celle die Mgr
Bmchesi', et celle de Son Eminence; et que
si les eveques n'ont pas le droit de nous for-
cer a oroite que le Canada avait les moyenis
d'envoyer des troulpes en Europe, le devoir
de conscience du Canada ccnime pays n'exis-
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te qu« dans leur imagination ou dans celle
de 1'abbe d'Amours.

Qtnand a moi, je ne comteste pas lla no-
blesse du sentiment qu-i aninte 3a plupart
des imperialistes canadiens. J'ecrivais
1'automne dernier que le gouvene-
ment seul devait etre tartu respomsable de
Torientation po'litique du pays; qu'il fallait
admirer et a,pplaudiir ceux qui s'enrolaieiit
sans y etre pousses par da crainte de la po-
lice, par la faim au quelque autre cause sem-
blable. Bien plus, si j'avais demain a choisir
entre M. Borden et M. Laurier, je voterais
sans hesiter pour cekii des deux qui, voyant
dans I'itttperJalisfrne ura devoCr, met conscien-
oeusement toutes les ressourexas du Canada
a la dslsposition de la Grairnde-Bretagme;
non pour !e politicien qui a balaince toute
sa vie entre itmperilaliisme et nationalisme,
et a qui 1'ef froyiaWe crise actuelte, ou fe Ca-
nada court risque de laisser 3a vie, n'est
qu'ime nouve'.'le occasion de cabotinage. J'ai
toujowrs cnu et je persiste a croire que le
devoir le plus urgent de tous tes bons Ca-
nadiens, c'est de s'entendre pour bailayer de
la scene cotmme une ordure les homines d'ex-
pedfents, de mensonges, af in que la question
imperialiste puisise enfin se poser sanis am-
biguite. Aussi les presenlte articles
n'ont-2fi pas pour objet de rolivrir,
sur le fond meme de la question miilftaire,
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line controverse qui aurait moins pour re-
sultat d'empecher le mal, que de dimi-
nuer le bien relatjf qui en peut sorttlr. Mais
ce que nous, les vrais natibnailistes, nous
ii'admettTx>ns jainai'SjC'estt qu'aiu nom des eve-
ques on tente de faire passer en dogme un
principe polittique sur lequel le pape hri-
meme, parlant ex-cathedra, n'auraiit pas au-
torrte pour se pronoarcer.

Ill

Da ITS line all locution .pronoircee recem-
ment a Sainte-Anine-<leJla-Pocatiere, a
1'occasion d'ume exposkkm agricoilte et
I'jorticole, le gou.verneur d'e la Provin'ce,
I'honorable M. Lehlaric, a, parait-flll, "ex-
prime sa satisfaction du concou'rs donnie
par le Cana'da et ,par les Canaldiens-Fram-
ga:s a la metropole, dans lla guerre actual-
It". Vote cotminTent le dirttteur dt
\'Action catlwlique 'reipond "a vtn jeufne hom-
me instruiit, 'initeBgenit, doue de beHies
qualites", qui hri disait ne ipas avoir gou-
te "ces dedlarationis d'imlperiali'scne":

// cst done bien vrai que nous en sommes
la, non pas settlement avec quelques prO-
fessionnels de ['injure, qm attront toujours
I excuse, qui nc leur a jamais manque,
d'etre desequilibres et de ne pouvoir raison-
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Itier, mais avcc de braves gens qui out ylisse
peu a peu, d'eux-memes OH pousses par d'au-
tres, t'ers cctte stupidite, que I'ignorancc
d'un sujet aussi vaste et coniplique pent, il
est rrai, particllcmctit e.vcuser, de prendre
sincerement et aveuglement pour de /'impe-
riali'sme, {'admission de cette verite touie
simple et elementaire que nous avons com-
me colonie attglaise des devoirs et des intr
rets qui nous lient a I'Angleterre.

Avcc ce mot, mal dcfini et eticorc plus
tnal compris, de /'imperiattisme, on a fait \m
epovrantail, ou plus c.vactement une equi-
voque epoui'antable, pour effrayer ccux qui
n'ont pas le temps d'etudier et d'observer,
pour jeter I'injure et les suspicion sur les
cvequcs commc sur les plus humbles jour-
nalistes, sur les hommcs dc tous les partis
po^i-tiques, sur tout le monde.

Quand on a lance ce mot aveuglant, on
croit avoir tout dit. Et de fait, avec ccr-
taines gens, on est excmpte d'examiner, dc
prouver, de raisonner, des qu'on a acciue
un adversaire d'etre impcrialiste. Aux
yeux d-e ces gens, on est imperialiste qnand
on dcmande le maintien du statu quo de
nos relations actuelles politiques et consti-
tutionnellc*, avec PAnglcterre; et I'on est
adversaire de 1'imperialisme, defcnseur de
I'autonomie canadicnne, quand on reclame
d'etre lie plus ctroitement a {'empire par
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'iperialistc. Au.v
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u'4t representation permanente dans ses con-
seils, representation qiti nous lierait consti-
tutioiinfllement a tonte la po^itique etran-
(jere de I'Angleterre, et ne nous laisserait
phis la faculte de decider ioi, au Canada,
qnclle part de concours nous pouvons et
noits entcndons prendre dans les conflits
on I'Angleterre se trouve-ra engagee.

Nous 1'avons dit et nous lie repeitonls,
c'est famsser J'hisitoire que de pretenjd're
que le mandement episcopal de I'annee
derniere et lla campagrie aotuelle de
\'Action catlwlique so/nt dans lla tradition
de 1'Eglise canaidienne. Nos eveques s'e-
taient jusque-ila bornes a nous j>recher
d'une ma/niere genenaJe la fid«ll'ite i la
Coutorme anglaise; pour la premiere fois
en 1914 Sis se soul aventures a ncxuis faire
im devoir :d"envoyer 'des troupes en Eu-
rope.

Les relations politiques et constitution-
neMes d'un E'tat, ce ,ne sont (pas seule-
nient ceWes qui sont iprevues et .neglliees
(fans les cQiTsitibution's: oe sonrt Routes ceil-
les qui sont formeW-ement ou tacitement
acceptees et recannues ipar lies gou"venne-
n>ents: notre ,paintici;patilon a ;la g'uerre d'u
Transvaal changea quekjue chose a. nos
rdfetbns envers 1'Angllleterre, malgre la
faineuse conklitipn du no precedent; la

actueWie les revoHiifiionne. II n'est
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done pas vrai qu'en accejptairtt — volontai-
'peinen/t ou non, pen imiporte, — commc
tine obligation '1'envoi de troupes a 1'e-
tranger, de Canada ''reste dans <le statu
quo de ses relations aatuelles patitiques
et con'stitiTtronneMes avec il'Angleterre",
cx>mlme dJt si 'pl/ttoresqutem'ent XAction ca-
thotiqite. Et si cela n'est pas vraa, il 1'est
encore bien moins de drire que ceux qui
font un 'devoir de conscience aux catholi-
ques canajdien's-ifrancais Id'aplprouver cette
lX)litiqiie m'Jifcaire, non settlement ne dc-
manident pas ila modification de inotre sta-
tuit politique, mais "DEMANDENT"
pasitivemeiit qu'i reste ce qu'H est.

Quant a nos ipropres apLnions sur les
dlevoirs dti Cana/da drivers ;la metroipole,
sachanit a qui nous avions affaire, nous
arvoms J>ris gran|d soin d'e 'les bien preci-
seir. Ce n'etait centes pas iacille besog-ne
que de mettre le JTCZ a notre ca'sui&te fens
ses imatlpTopretes; car il fault 'bien lluii ren-
dre cette justice—(si e'en est une—<ju'3
s'y enten/d a les couvrir. Mai's si nos ar-
tieJles onit pu iparaitre longs, ils avaient
au moiins, cnoyons-notis, le mierite d'etre
clairs. Bt nous defions 1'aibbe d'Amours d'y
trouiver uinfe ligiie, un. mot, quiipuisse s'iniier-
preter comme la negation des devoirs veri-
tabks du Caoiiada dans la guerre actuelfe.
Notrs avons seuHement contesiOe aux eve-
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1'abbe d'Amours d'y

ot, quil'puisse s'inlter-
bn des devoirs veri-
; la guerre aclireUe.
t contesite au>x eve-

ques connne a VAction catholique le droit de
nous creer, de leur seulfe aulbor.ite, de nou-
veaux devoirs.

•Meme si) elle pwu/vait etafolir que nous,
'es nataonaldstes, nous voulons ipoulr ie Ca-
nada, dans J'empire britaraiiique, une situa-
tion poitttique correspondamte a 1'stendue de
sea sacrifices miliitaires, et qui'au contraire
les eveqiies, tout en faisant de c«s sacrifices
mi devoir, sont opposes a toulfe fedieratioii
ix>litique de 1'entpire, f Action catholique
n'ameliorerait ni la situation de I'episcopat
ni la sfeme. Les evequias, en effet, n'ont pas
plus le dtwit de se prononcer d'autorite
entre fe politiqufe de M. Bortien (imlpot et
represenitation) et ceMe de M. Ijaurier (im-
pot sans repnesetatati'on) que de recomtnaTi-
der 1'ume ou il'autre de preference a la poli-
tiqtie natioraaliste. Maiis mos lecteurs—et avec
cux 1'abbe 'D'Amouirs—savent qu'e M. Bou-
rassa a souvemt declare, de la iacx>n ,!a p'us
categorique, envisager la federaltion imp^-
riale comme un moi^ndre imail, et que, pour
oe qui nous conoerme, nou« n'avons jiamais
montre k md.lnldre indiWation a ll'ajccepter,
ni comme moindipe mal ni aultrerrtenit.

Pourtant, a 1'ire ce bon apotre de D'A-
mours, ne dirait-on ipas:

i° Que les eVeques et \'Action catholique
n'ont jamais fait "qu'admettre cette verite
toute simple et elementaire que nou's avons
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comnie colonie asi'g'aise des devoirs et dcs
mteref's qui nous lieiit a I'Angleterre" et
qu'ilk "d'emandent lie maiiitien du statu quo
de no-s delations actuelles (sac) poilitiques et
canst Ltutionnellles, avec 1'Aingkterre";

2° Qu'e nous nitons, nous, "cette verite
touite si'miple et elemenitaire", tout en rec'a-
mainit "d'etre lies plus eibroi dement a 1'em-
pire par ume representation permanente
<l!ans ses conserls".

Tournez et retournez son articite 'dans tons
les sens, et vouls n'y trouverez ipas autrc
chose.

On a la un specimen de J'hon'iictcte pro-
f esisiomiieille diif bonihomme a qui les eveques
permettent de pa'rlcr en leur nOm.

H::i vouCez-voUls naniautoile? Nouis le ti-rerous
de ^'Action catholique dit 29 .septeml>re.

1,'Action catholique a trouve au Progrcs
du Golfe das gens quii pe s'en laissen't pas
inrposer par son faux nez de tfteologicn, et
qui 'kii titenncnt tete. Voyez cosnment e'k
leur repli'que:

...On done ctcs-voiiJ rcndu? Qui
TOHS a jamais dit on fait entendre qu'il y a
profit pour la religion de s'infcoder a I'im-
pcnalisme? Cc doit etre encore votrc inspi-
rate'h- Asselin qui vous a souffle cette sot-
tise, en accusant les ci'eques d'etre inperta
listes.
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Pour nous, tons nos Icctcurs un pen se-
licux le savent, nous ne voulons pas plus
iiifcoder la religion et le clcrge a I'wnperia-
lisiiic qll'au nationalisme, qua aucun parti
politique. Nous vous defions de trouver le
tontraire dans ancun article de noire jour-
nal, i'» dchol's de votre imagination trap ex-
citec. Et nous vous defions aussi de citcr
line seule ligne ecrite par no"s en faveur de
I'imperinlisme.. .

Nous ignorions qu'il y eut une these na-
tionaliste sur cette question.. Nous avons
cntcndit a ce sujct des opinions varices,q\ie^-
(luefois me me opposces ,emises par des na-
tionalistes, mais ces opinions ne sont pas
encore arrivees a la cohesion et a la stabilite
nccessaire pour former ce que I'on pourrait
uppc^cr la these nat(ionalKs,te. Le Drogres,
aprcs avoir c.onsulte ses inspirateitrs, serait
bicn aimable de nous dire qu-elle est enfin
cette these nationaliste sur nos obligations
{•rcScntes cnvcrs I'Empire, telle que fonnulee
c! admisc par le groupe nationaliste.

Le tort du Progres, en toute cette p.olemi-
fjitc, comme celui de ceux qui I'inspircnt de
loin ou de pres, c'est de tomber, par aveugle'
•ncnt d'esprit de parti, dans cette faute tres
lourde contre la logiquc ct contre la plus
clcmentaire prudence de dire ct de vouloir
faire croire qu'on pent etre qu'impcrialiste
du moment qu'on refuse d'admettre tonics
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les opinions et tous les precedes des natio-
tialisles, qui ne s'accordent pas meme enire

Void en effet des gens qui se nomment
national-isles, qui rep-resentent comme parti-
sans de I'imperialismc tons ceux qui appro!l-
vent au Canada le concours donne a la mc-
tropole en homines et en argent. Or, ceux
qui approtiveiit cc concours, c'est tout le
mondet excepte eu.v; ce sont, a peu d'exc;p-
tions pres, tous les representants autorises
du peuple canadien dans notre parlemcut
federal et dans nos assemblies legislatives.
Pour tous les partisans du parlementarisme,
pour les tenants de la souverainete du peu-
ple agissant par ses representants, pour les
adeptes du principe des nati-ona^itcs dispo-
sa-nt librem-ent d'elles-memes, il y a la UK
argument tres fort fourni tres maladroite-
inent aux vrais partisans de I'imperiaisme.
Ceux-ci, en effet, peuvent dire, et avec une
logique un peu plus solide que celle qui s'e-
croule sur elle-meme dans /'Action1 de Mont-
real et dans le Progres de Rimouski: De
I'a-veu de nos plus chauds adversaires, les
nationalistes, tout le monde, excepte eux, est

.pour I'imperialisme au Canada. Or, Us ne
sont, dans les parlements et dans la pre*se,
qu'une tres petite minorite. Done, les Cana-
dienb en general sont pour I'imperiialisme et
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dire, et avec une
que celle qui s'e-
''Action1 de Mont-
'. Rfonouski: De
; adversaires, les
;, excepte cux, esi
nada. Or, Us ne
et dans la presse,
. Done, les Cana-
• I'imperialisme et

il n'y a pas a se refuser a I'accomplissement
de letlrs aspirations nationales.

Vous saiisii'ssez biemi ? L,e mandtement des
eveques ne contenait pas le mot imperialis-
mc: done, Ibs eveques n'ont ipas fait d'impe-
rialisme. II n'exisite pas de parti nationa-
liste, la dootrimie nationaliste n'a jamads ete
codifiee: done, il n'y a pas de these natlib-
iml'Jste sur les devoirs d,u Canada envers
1'Angleterre, et VAction catholique a He d'roit
d'at*a*ser d'insoivnili'ssibin a r«piscopalt ceux
qui 'desapprouVenlt I'^nroi die troupes en
Europe.

L''Action catholique pourrait s'eii tenir la,
et ce serait deja tres bien. M'aiis notre
cscobar de D'Amours ne saurait s'a'rreter .en
si beau chemin: Ivui qui a maintes fois de-
noiice ,k suffrage umiversiel commie une
erreur teberaite (ilisez: une Jmstkuibion ma-
gomiique), il trouve encore ceci: que la
these niationaliitste, ou ce qu'on est convemi
d'aptpefer die ce noiii, n'a ipas de droims, et que
'es eveque's 'peuveiit 'la cotidamner, parce
qu'ele n'a qu'uh .petit nomtwe de pairtjsanjs,
tandis que lies deux v'ieux partis, tout ear «e
faJsant pour fassaetifce au betorre unfe gtuferne
an couteau, s'enitendent au mojnls :sur la ne-
cessite de ruinfer lite Canada aiu profit de la
metropale!!!

Voila ou en est rendu un journall qui est
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cense traduirc en 1'occiirence la pcnsce de
1'episcopat.

Mails ici se pose la question: L'Action
catholique est-elle vraimeut autorisCe a pa'r-
ler pour 1'episcopat ?

IV
L'intervention officielle et collective de

nos eveques dans le debat imperialiste
etait par elle-meme un attentat injustifia-
ble a nos droits de citoyens. Si bref qu'il
soit, le passage du mandement de 1914
relatif aux devoirs du Canada envers la
metropole contenait en principe 1'avalan-
che d'e lourde prose cretino-theologique
qme \'Action catholique a fait router de-
puis sur les adversaires de la politique im-
perialiste.

Cette intervention, les eveques auraient
du s'en garder avec d'autant plus de soin
que les circonstances etaient de nature a
la rendre particulierement odieuse aux
Canadiens-Frangais.

Les nationalistes les plus autorises,
a ecHmmencelr par MM. Bourassa et Laver-
gne, repetent a satiete dcpuis 1899, et je
crois avoir moi-meme clairement demon-
tre, d'ans mon petit trafte aln'glai:s sur le na-
tionalisme, qu'en raison ])iire les Cana-
diens de toute origine peuvent envisager
1'imperialisme de la meme maniere; que,
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lai's sur -te iia-
ire les Cana-
ent envisage!"
maiiiere ; que,

pour condamner cette politique, le Cana
dien-brano.ais n'a pas besoin d'invoquer
les interets particuliers dc sa nationaiite.
11 n'en est pas moins evident que tout de-
placement d'autorite d'Ottawa, ou ils peu-
vcnt encore compter ponr quelque chose,
a Londres ou ils ne compteront jainais
pour rien, affectera plus que leurs conci-
loyens ceux des Canadiens que la majorite
aiiglaisc cherche deja a privcr de leurs
droits constitutionnels; et nos evequcs
sc.nt peut-etre les seuls a ne pas voir que
cette consequence eventuelle de la centra-
lisation du gouvernement a Londres est
;>iu,ys6nien,t cc qui i^end si arrogant, si ra-
reu'r, si aveuglemen't ontete, I'imperialis-
me de tant de Canadiens anglais. Que
les Canadiens d'origine allemande et aiv-
trichiennc, qui ne s'enrolent pas, jouissent
partout de la plus parfaite tranquillite.
soietit meme - - notamment en Ontario
r.t dans la Nonvelle-Ecosse — accables de
preveiiancej, clioyes et minioiKhes par
les politiciens, pendant que les Canadiens-
Franc.ais, qui s'enrolent, continuent d'etre
vilipendes, cela n'est certaimamenit pas 1'effet
du hasa-rd, et cd'a, au con^railrc. de-
pend peut-etre de ce qu'Allemands et Au-
trichiens n'ont pas au Canada de droits
constitutionnels particuliers, et que les
Canadiens-Frangais en ont.



En outre, nous n'avons pas memoire
qu'a 1'occasion de la guerre 1'episcopat
canadien ait adresse des mandements
loyalistes a ses ouailles irlandaises, ecos-
saises, allemandes, autrichiennes ou rus-
ses. Pou'rquoi reserver a nous seuJs le
douleux honneu'r die ces admonitions,
comme s|i;, ddnt trertte-neuf arts apres 1/76,
cent trois ans apres 1812 et quarante-huit
ans apres 1867, nous en avions plus be-
soin que les autres membres de la grande
famille catholique? Surtout, d'un mande-
ment loyaliste d'opportunite deja discu-
table, pourquoi faire, — discretement, pen
importe — un manifeste imperialiste qui
vaudra peut-etre aux eveques, de la part
des puissances politiques, quelques com-
plaisances de plus, mais qui confirme 1'e-
tranger dans 1'absurde croyance qu'en
politique comme en religion 1'on nous me-
ne a coups de crosse.

'L'impaJr commis, la prudence la plus e-
lelmentaliire conseilllart aux evequ'es de He rien
faire 'pour fl'aggraver. Des .le I'endexnam d;i
mandement, des journaux canadiens-fran-
ca'is avaient, commie \'Action, nettement de-
clane, ou bien, conTme te Devoir, k Pro-
grts du Golfe et utre couipife d'aaiires, clai-
rement fait comprendre, qu'ils n'enten-
daient pas en tenir compte. L'episcopat
pouvait, sans trop sacrifier de sa dignite,
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reconnaitre son erreur en laissant dire ;
tout le monde eut etc heureux de croire
que sa bonne foi avait ete surprise, qu'une
plume inhabile avait trahi sa pensee, ou
qiv'il n'avait cede aux supplications et a!uix
menaces de nos vice-rois imperialistes que
mollement, de guerre lasse, et pour mieux
se reprendre a la premiere occasion favo-
rable. On disait que le mandement avait
ete modifie a Quebec apres sa signature,
et que seule la crainte du scandale avait
fait faire le silence sur ce coup d'audace.
Des pretres rapportaient, sur la foi de
certains evetjues, que ceux-ci avaient d'a-
bord refuse de signer, mais qu'un autre
prelat, jouant au Cromwell pour la cou-
ronne qu'il n'hesiterait pas a ceindre, lui,
mais qu'il n'aura probablement jamais,
leur avait force la main en disant : "Moi
je signe : si les autres veulent passer pour
deloyaux (sic), c'est leur affaire." Voi-
la des histoires qu'il fallait laisser courir
— versions d'autant plus favorables a la
majorite des eveques que le caractere
des personnages en cause leur pretait plus
de vraisemblance. Au lieu de cela, nous
avons eu la campagne de sophisme, de
m'ensonge c1! d'intiinnil'ation die T 'Action ca-
tliolique.

Eh bien, en depit des apparences, nous
IK>US refusons <Siicore a croire que V Action
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catholique soit dans la question irnperialLs-
te i'hiterpret'e d'e tout 1'episcdpat.

* * *

J'ecrivais 1'annee derniere sous le pseu-
d MI vine du "Kronprinz" ;

On sait le role que joue dans le journa-
lisme canadien VAction sociale. En marge
d'un mouvement intitule 1'Action sociale
catholique, inaugure par 1'archeveque de
Quebec et beni par le Souverain Pontife,
des catholiques quebecquois, les uns lai-
ques, les autres ecclesiastiques, ont fonde
un journal qui s'intitule lui-meme: "L,'Ac-
tion sociale, organe d'action sociale catho-
lique". I/Action sociale en caracteres re-
mains et \'Action sociale en italiques ont
toutes deux la nieme devise: Instaurarc
oinnici in Cliristu. Biles ont aussi, du
nioi'ns a.pparentmerit, tes memes chefs, la
meme direction. Quand il se fait unc
quete dans les eglises de 1'archidiocese
de Quebec pour 1'Action sociale catholi-
que, ce n'est evidemment pas pour "VAc-
tion sociale, journal d'action sociale catho-
lique", mais au fond, mil ne peut jurcr
que la direction de 1'Action sociale en ca-
racteres romains et avec majuscule n'en
verssra pas le produ'it, en tout ou en par-
tie, a \\lction sociale en kaliqive's, jwur
1'exccllente actii^n sociale, en caracteres
romains et avec minuscule, dont ce jour-
nal entremele son action politique. Si par
hasard vous risquez 1'avis que "I'Action
sociale, journal d'action sociale catholi-
que", est 1'organe de 1'archcveche de Que-
i cr, vous serez bientot rappele au respect
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,>ele an respect

(les fails. Mais qvie, sur la foi de cette
rectification, votis vous avisiez de trouver
a retire aiu genre d'aictton soaiafe, en Carac-
tere.s remains et avec minuscute, de \'Ac-
tion sociale en italiques et avec majuscule,
et vous apprendrez a vos depens que 1'ac-
tion sociale de \'Action soctalc est celle de
1'Action sociale catholique en caracteres
romains 'et avec majuscule, et partant, a
{'approbation de 1'archeveche. Grace a
cctte equivoque, et a la canaille exploita-
tion que Ton en fait , "VAction sockile,
journal d'action sociale catholique", est
1'organe de 1'archeveche de Quebec sans
1'etre, et peut, sans compromettre 1'auto-
rile episcopale, en exploiter le prestige au
profit de toutes ses idees, y compris ses
idecs poliliques. Aussi est-il compris d'a-
vance qu'en approuvant 1'envoi de trente
inille volontaires canadiens en Europe le
"journal d'action sociale catholique" ne
parle " que pour lui-meme"; mais dans le
clerge, et parmi les laiques qui suivent en
tout 1'avis du clerge, Ton saura quand me-
me que Son Eminence le cardinal Begin,
S. G. Mgr Roy, et tout le reste du haut
clergt' quebecquois, sont pour 1'envoi de
troupes canadiennes en Europe.

Une equivoqive ainsi denoucee ne dure
iamais longtemps: bientot le jour vint ou
le x.ele des Dames de Sainte-Anne et des
Enfants de Marie pour les ocuvres d'ac-
tion sociale eprouva des hesitations. L'on
ne fu t pas lent non plus a constater que
pour forcer Baptiste a dire comme ses
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evequcs sur la guerre — lui qui en 1896
etait pret au schisme, avec Laurier pour
pa'pe, — il n!e suif fisait pas de le fau-re ser-
monner par une gazette qui pouvait bien,
apres tout, n'etre pas 'I'organe de Monsei-
gnettr, putisque "c'etaft -pas etrit" eii totites
lettres.il fallait de toute necessite trou-
ver aiu jou;rnal van. trtre qui ne conipromit
pas le succes des quetes diocesaines, et
qui a la fois, dans les questions politi-
ques, en imposat assez aux fideles pour
leur oter a peu pres toute tentation de
regimber: de la la transformation de
VAction sociale en Action catholique. En
meme temps il fallait parer au desastre
qu'aitrai'lt ete t'epuiseiment, meme partidl, du
Trdnc <fcs Pau^res. On se dobte bien
quel Pactole inepuisable ce doit etre qu'un
sanctuaire a miracles operant en dehors
de taut conbrofte medical, ou se dirigeiit
ohaque arm$e, ipdur cinq miifle personnes
vraiment pieuses, quatre-vingt-quinze
mille hysteriques. Grace au seul Frere
A'li/dre, ill enltre plus d'argent en dome mois
a d'Oratoirte de 1'a Cote-des-Neiges
qu'a la maison Dupuis Freres. Une en-
quete impartiale montrerait qu'il n'y a
rien d'exagere dans 1'opinion que les RR.
PP. Redemptoristes de Sainte-Anne-de-
Beaupre en\"o}ent bon an mall an un quart
de million au siege de leur ordre en Bel-

— 68 —

gjque. ^'Action catho\, redige et ad

bes aussi inhabiles av
sibles aux gouts les p
bttic, lie pouvait pas e
cher", comme on dit,
chaque exerdice, c'e
st um troui a dotn
Parchange Saint Mid
plus simple que de
Bonne Sainte Anne, e
teau sur la gorge, — :
demptoristes, — a p
avec Mgr Roy et 1'at
tenons de deux soura
1'une au moins nous ]
creance — que c'est b
a fait. En tout cas,
des journaux le non-
res, — «t ceila est ju
VAction catholique a
des comptes, qu'on
d'huJ dans sa baibls*
Xron/c des Pauvres,
cles.

On a aussi cherche
nal en dehors du di<
il y a des chances qi

J'ai eu, durant me
journalisme, mainte



li qui en 1896
Laurier pour

le le faiire sflr-
pouvait bien,

ne de Monsci-
crit" en totitcs
ecessite trou-
ne compromit
liocesaines, et
:stions politi-
c fideles pour

tentation de
sformation de
itJwlique. En
r au desastre
hue partieff, du
se doute bicn
loit etre qu'un
mt en dehors
>u se dirigent
liille personnes
s-yingt-quinze
lu seul Frere
en dome mois
'ote-des-Neiges
res. Une en-
it qu'il n'y a
n que les RR.
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gique. it'Act ion catholique, journal iouird,
einiuyeux, redige et admJniistre par des ab-
bes aussi inhabiles aux affaires qu'insen-
sibles aux gouts les plus legitimes du pu-
blic, rae poutvait pas esiperer jaima)is "atta-
cher", comme on dit, "les deux bouts": a
chaque exerd'lce, c'etart dai>s la cais-
s'e um troui a doftiner le vertige a
1'archange Saint Michel. Alors, quoi de
plus simple que de se tourner vcrs la
Bonne Sainte Anne, et de 1'inviter, le cou-
teau sur la gorge, — sur la gorge aux Re-
demptoristes, — a partager sa recette
avec Mgr Roy et 1'abbe d'Amours? Nous
tenons de deux sources differentes — dont
1'une au moins nous parait digne de toute
creance — que c'est bel et bien ce que Ton
a fail. En tout cas, s'il est juste d'exiger
des journaux le nom de leurs actionnai-
res, — «t cella est juS'te, - - nous mettons
VAction catholique au defi d'etabflir, pat
des comptes, qu'on ne vide pas aujour-
d'hui dans sa; tafctee, apires DU avoc It
T.roiic des Pauvres, le Tronc des Mira-
cles.

* * *

On a aussi cherche des soutiens au jour-
nal en dehors du diocese de Quebec. Et
il y a des chances qu'on en ait trouve.

J'ai eu, durant mes quelques annees de
journalisme, mainte occasion de consta-
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tcr comment un archeveque pent s'arran-
ger pour tirer parti de feuilles avec les-
queXes il ne vou'drait pour r'cn au
monde se reconnaitre des accointances.
One de fois, par exemple, a propos du dra-
peau 'du Sacre-Coeur, qu'il me disait dw-
a.pprcwer comme moi, j'ai demands a

- Mais pourquoi diable laissex-vous la
Ci'oi.r propa<ger ce pretemicki 'drapeau au noni
de la religion?

- Vous savez bien, repondait Monsei-
gfiteur, que la Croi.v n'est pas 1'organe du
clerge.

- Vous me le dites, Monseigneur, et
vous 1'avez probablement dit a d'autres ;
mais le pul)lic?

- Mon Dieu, le public sait ou s'adres-
ser pour savoir ce que nous pensons;
nous ne sommes pas responsables de tout
ce qui parait dans les journaux.

- Evidemment non, Monseigneur, et cc
n'est pas non plus ce que je pretends;
mais vous savez bien que, si vous n'y met-
tez bon orclre, un journal qui s'appclle la
Croi.v passera towjours aux yeux de nos
populations pour un organe du clerge.
Supposons que demain je me mette <a pu-
blier un journal qi*i s'appellerait de Rosai-
rc . . .

— Je vous repel e que la Croi.v n'est pas
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notre organe. Tenez: si vous saviez
online son directeur me fait de la peine!
(Et avcc tine grosse voix) Je ne sa;:s ce qui
me retient de le condamner!

- On ne vous en demande pas tant,
Alonseigneur. Dites publiquement, line
fois pour toutes, que M. Begin ne parle
])as en votre nom, et nous serons con-
tents ; on saura ensuite 1'importance qu'il
faut attacher a ses paroles; et dans telles
t'ooles que vous connaissez, on ns
distribuera plus gratis aux eleves, par
baffibts, des nu'meros de la Croi.v ou je suis,
moi, traite de franc-magon parce que je
tiens, a\"ac tout cailholique eclaire, —
et avec vou.s-JiieiTie, -- qu:e 'le drapeau du
Sacre-Coeur est un chef-d'oeuvre de mau-
vais gout, qui expose la religion au ridi-
cule sans aucun profit.

Et Monseigneur, invariablement, de s'e-
crier les bras an ciel:

•— Vous ne savez pas!. . . Vous ne com-
prenez pas!... Won role. . . ma situa-
tion. .. Je ne puis faire taire les gens.. .

J'eus beau faire, je ne ipuis janiais fai-
re sorlir Monseigneuir de cette discretion,
qui devait certainement avoir sa raison
d'etre, puisque apparemment elle profitait
a 1'Eglise, mais que chez tout autre qu'un
archeveque on n'hesiterait pas a qualifier
dc duplicite.
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Cette meme... habilete, j'en eus d'autres
echantillons a propos du Sou de la Pen-
see Franchise — alors que d'un cote Mon-
seigneur se declarait personnellement
content de moi et de I'autre me laissait at-
taquer par tous les journaux soi-disant ca-
tholiques; qu'ostensiblement il approu-
vait notre mouvement et que ses familiers
re^powdlaieTiit a ceux quii de-maii'daient unle di-
rection a 1'Archeveohe: "Ne faites pas de
ze'le." (i)

J'affirmerais que Mgr Bruchesi est au-
jourd'hui, dans 1'ordre religieux tout au
moiiis, im dfes piliefs de 1'Action catholiquc,
que Sa Grandeur, — qui est, a peu de
chose pres, de la meme famille intellec-
tuleWIe q<ue 1'aSbbe <f Amours, — ne senvit
pais lente a me demertljilr. Je prefere
ralpprocher, par €xerrtple, dies grotesques
et ca'nai'ilie's dissier.tatiorts 'de V Action
catholique slir "le priiKipe fevolVitiolrmiaare
des Tiiationiatites", ce que je SAIS rtre la
pensee in/Wme de Mgr 1'Archeveque de Mont-
real sur les droits du franc.ais a 1'ecole.

Je viens de faire allusion a la conduite

(i) Cela fut repondu a un prelie de la
r'we droite que nous nous garderons bien de
nontmer, et ['equivalent d des douzaines
d'ecclesiastiques dont plusieurs m'ont ap-
porte la chose a moi-meme.

de certains fa
dans 1'affaire <
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tendu plus tar
J'A. C. J. C.)
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eus d'autres
u de la Pen-
an cote Mon-
sonnellement
ne laissait at-
soi-disant ca-
it il approu-
ses familiers

daient unle d-i-
faites 'pas <k

ichesi est au-
;ieux tout au
'on catholiqiie,
:st, a peu de
nille intellec-

— ne sera'it
Je prefere

KB grotesques
de V Action

•evolbtk*! naire
SAIS rtre la
eque de Mont-
is a 1'ecole.
a la conduite

n preti e de la
•dcrons bien de
des douzaines
urs m'ont ap-

de certains familiers de Mgr Bruchesi
dans 1'affaire de la Pensee franchise: Mon-
seigneur lui-meme, au moment ou il a pre-
tendu plus tard (pour ameuter centre moi
1'A. C. J. C.) qiul13l avail .seconde nos ef-
forts, debordait de depit contre 1'Associa-
ttan cainadiSenme-ifranigali'se d'Ontario, dte-
vant les personnes qu'il croyait capables
d'en garder le secret. II a souscrit $100
au fonds de 1'A. C. J. C.; il a, — sur les
instances reiterees de cette association, —
pris la parole a. une manifestation de sym-
paiChiei pouir la minorite omtarientie ;
et 'il a de niouiveau, a la Societe -roya-
le, iplaMe 'la cause du francs. Mais en
memo temfps, des joulrnaux comnie la Pres-
se — quji regoit presque invaniahletaent
de 1'archeveche les articles pieux qu'elle
entremele a ses articles... de commerce,
et qui ne public rien sur le compte de Sa
Grandeur qui n'ait ete prealablement vise
a 1'archeveche, •—• tous tfes jouirnaux, d'oin
oommuln accorid, oipposaiieirit les paroles
fermes mais concilia-trices de Monsei-
gnetlT a la dangereuse agitation nationalis-
te. Biten 'plus, 'pendant qu'Elle muiltiplia'rt ses
manifestations publiques de devouement a
la cause de la minorite ontarienne, Sa
Grandeur adjurait privement les chefs de
1'Association d'education d'accepter pour
les ecoles catholiques d'Ottawa la direc-
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lion substitute arbitrairement, et centre
tout droit naturel, par le gouvennent
d'Ontario, a celle des peres de famille. Ce
n'est certainement pas un homme aussi
irts'table tfans ses sentiment's nationaux
qui deiplorera les coups de stylet dbimos
par I'Action catholiqiie atix 'defenseurs des
droits du f-ranqate. Ce n'est pas kri non
pliK qui jug-era dc bonne poiitiquc, a 1'heure
attu'elilte, qu'on mette un frein a I'ardeur im-
perialiste de I'Action catlwliqnc.

II n'test pas davantage impossible qife la
miserable canipagne de '{'Action cathotituie
soil approuvee d'un ou deux autres pre-
lats qui en veulent a mort a M. Bourassa
d'avoi-r aii'ssi 'librem'ent prrAHgnc lies avis
en matiere sociable, tmenie atix eveques, et
qui voudraient bien, pour lui tordre le con,
profiler de 1'isolement ou la question de
lia guerre jxirait 'I'avoir mis. Derniere-
meiU'. It- d-irejt'eii'r du Dcroir ctan't a'.le
repete.r a Clu'coutimi son plai'doyer pour
les droits du franc.ais, le clerge de ce dio-
cese, obeissant evidemment a un mot d'or-
dre de Mgr Labreequ'e, -- 'I'uiwnenre iiavi-
guarit evidemment de conserve avec
{'Action catlwliqnc, — fit ault'our de cet eve-
n'ement uliT 'Silien'ce cctoplet.

* * *

Mais rien de tout cela n'autorise
I'Action catlwliquc a pa'rler pour tons les
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ent, et centre
le gouverment

de famille. Cc
homme aussi

ants nationaux
stylet domes

di-fenseuTs des
:st pa>s iui noil
"itiqiic, a 1'heure
n a 'I'ardcuT im-
inc.
n.possiblc qite la
clion catholiquc
»ux antres pre-
a M. Bourassa

cdigii'O 'les avJs
,aux eveques. et
ui torclre le con,
la question de

mi's. Derniere-
cvoir etanit a'116

pk'id'.:.ycr pour
ilerge de cc dio-
it a un mot d'or-
- iyi-mem'e navi-
conserve avec

.ultour d'e cet eve-

cela n'antorise
er poor tous les

eveqires. Blll'e a pu, grace a de tout-puissants
protecteurs, se mettre a convert des embar-
ras pecuniaires. Elle a :pu, en dehors de
Quebec, gagner la faveur de deux on trois
eveques dont elle 'se trouvait a servir les aim-
bitioirs. les preventions, les rancunes. Elle
n'eii reste ipate moins, a tonit .pren'dre, ce qu'e-
tait VAction sociale : 1'orgaiie de Farcheveche
de Quebec, et 'rien de plus.

Or. 1'archeveche de Quebec, a 1'henre
actuall'e, ce n'est 'pas Son Eminence !e car-
dinal Begin, connne la Patrie 1'affarme
pour donner plus de va!leu>r marcbande a
ses 'reproductions de VAction catholiquc.
vSon Eminence snouts a Elle-m8me jpresente
comme son ''testament spiriltuell" ufti dis-
cours qu'EWe pronoiiicait il y a quelques
inois au juibile de 1'eveque de Rhnou-ski.
Bersonne n'igiiore - - et c'est memfe ce
qui expliqucrait le regain d'esipoir qui se
manifeste chez certains de nos candidats
perpetuels au cardinalat — personne, dis-
je. n'ignore qu'EUe a compte ses jours,
et qu'Elle se desinteresse de plus en plus
cle la direction de son dilocesie. Le veritable
maitre, c'est 1'evefq.ue aiuxiiiaire, Mgr Panil-
Eugene Roy, avec, ,pour Eminenice Grise,
1'ex-Jesuite d'Amours, one Da'mours a Troils-
Pistoles, P. Q.

Pour quiconque connait ces deux per-
sonnages, ^attitude de \'Action catholiquc
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LI contraire.
s, le clerge du
reu'ni pour sa

rue de 1'Action
.•mains, c'est-a-
^uebec, profita
le chapeau en

;n litalliquies. La
iprecedee de la
les raisons d'e-
rnalisme catho-
e voyant en fa-
e on dit vulgai-
". Ce qui, se-

idit joulniialiste
>utes, c'est qu'il
ne jamais dire
ire non, et inver-
HtlJtoire. Ces bons
.ague, pen fami-
: la casuistique,
y cut des mur-
uete prouva que
'on socialc avail

s'en doute peut-
'imours. II pra-
ttre les precedes
iaisait devant les
imouski un titre
:e qui frappe, en

effet, dans ces ecrits dont nous avons
reproduit des passages, c'est que riefn n'y
est affirme directement; que tout y est
innpflilquie avec J'alrt consomme d'um Robert
Macaire; que pour en extraire et analyser
tout le contenu, il faut etre soi-meme
romlpu. aux subtdl'ites de Ha scolastique.

II u'se, 'JJui, d'u procedie prwpre aux jouir-
nal'ifetes malhonnetes: /ill nte cite jam'ais
I'adiversaiire. Je I'ai, moiii, cite Itongueirrient,
lex'tuellement, parte que, 1'ecrivain qud sie
restpecte preferera touijouins einnjyiefr sotn
lecteur que de le tromper. Je pourrais
appuyer sur 1'improbite fonciere et la
catitekiKk; audace qui edlatent dans sefe
ecrits; je n'en ferai rien, elles crevent les
^ix. Cettx-la meme qua tfoiuivaieinlt exces-
sive la colere ou me mettait la seule vue
die Ce pretre menteur (et simoniaque, s'e-
crtent ma-jntenantt d;uhe sfeulfe vaix: QuelDle
f ripouille!

II y avait jadis au Grand Seminaire de
Quebec quelques jeunes abbes qui s'e-
taient mis en tete 1'idee vraiment demo-
niaqu'e de Ilire les Trois Mousquctaires. La
permission leur en fut refusee. Heureu-
sement pour eux, le Seminaire abritait un
autre abbe, qui lui, pour continuer des
etudes commencees a Rome et a Paris,
pouvait lire les livres a 1'Index. Us se re-
unissaient le soir a sa chambre, et comme
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il n'apparaissait nulle part dans la theolo-
gy qu'il 'letir fut defendu D'ECOUTER,
il li'satt tout haiut devant eux .le passion-
nan t roman du bonhomme Dumas.

Get abbe pf.ein de ressources, ceux qui
ont eu depuis 1'occasion de 1'approcher le
reconnaitront tout de suite: il n'etait au-
tre que M. Paul-Eugene Roy, futur eve-
que-auxiliaire de Quebec, — celui meme
qui avec M. Adjutor Rivard devait trou-
ver de si savantes combinaisons pour fai-
re du Congres permanent du parler fran-
qais au Canada tine affaire catholique —
txclusivement. catholique.

Roy, d'Amours! de quoi seraient inca
pables deux personnages de ce calibre, ar-
nir'-s d'un journal qu'i's presenter! aux
teuples beants commt !c pono-parole nt-
titre de 1'episcopat, et que ceiui-ci ne pent
rappeler a la raison sans devoiler les lai-
deurs morales qui se cachent parfois sous
la mitre. Dans le diocese de Rimouski,
•oil il est connu, le clerge dit couraranit
de d'Amours 'poldmiste : " C'est itiie ca-
naille." Dans le diocese de Quebec,
une bonne moitie des catholiques ins-
tniiiit's, (toult en acceptant ihtitriblcaneiit
1'autorite de Mgr Roy en matiere reli.sricu-
sie, out le plus profond mepris ipour son
cairaotere .'anlbatii'eux, autoritaire et fourbe.
Mais ailleurs, tant qu'ils n'auront pas etc
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demasques, on aura toujours un certain
res])ect pour cet abbe, pour cet eveque.

Tout d'abord, interpretant leur silence
•comme un assentiment, j'ai etc tente, nou-
veau Pere Gaucher, de me sacrifier pour
la communaute - - pour la communaute
canadienne-frangaise - - e n disant a nos
eveques:

" L''Action catholiquc, Messeigneulrs, ne
pretendrait pas parler en votre nom, se
bornerait, convne la foue Croi.r, a se donner
pour un interprete vaguement autorise
du dogme, que je vous croirais encore
moralement tenus, non pas certes de la
condamner, mais de ne pas meme lui ac-
corder une apparence de protection. A
plus forte raison suis-je excusable de vous
atti&buler fos vines de \'Action catlwliqite
quand elles sont le developpement logique
dc vos ntaiidemcnt.5; que {'Action catholiqiie
pent ifibreinent iruenacer et excoimmunier
en votre nom; que grace a VAction catho-
lh;nc, il est permis a cette Maison Tdlier
<hi jouiniaSisme caraad'Jen-f rancais, la Paine,
de mettre son honorable trafic sous votre
patronage. Vous etes trop eclaires pour
ne pas savoir qu'on vous tiendra responsa-
bles de la conduite d'un journal qui pre-
tend s'aippuye'r suir vous.ou les politkien's im-
perial istes feigiient de troutver votre parole,
•doitt le redacteuir a etc nomme par 1'un d'en-
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trc van's, qui' vit des offnmides a sainte
Anne ou des quetes diocesaines, et qui
an surplus s'appelle \\'Action catholiquc a-
pres avoir etc Y Action sociale, organe d'une
oeuvre d'action sociale fondee par 1'ar-
cheveche de Quebec.

"N'esperez pas non plus vous joindrc
impunement aux ennemis de votre race
pour 'la pifiver de ses droits civiques.
Si en 1896 on a conteste votre auto-
rite dans u<ne question ou vous aviez
voix, puisque il s'agissait jusqu'a un cer-
tain point de la formation des ames, par
quelles menaces imposerez-vous comme
article de foi line politique etrangere a
tout interet religieux? Prenez garde! Vous
ne perdrez peut-etre pas les masses;
^'Action catlwliqite gaTdera quefque temps
encore sa clientele d'institutrices intimi-
dees pat les bedeaux, de bekieaux intinii-
des par les cures, de cures intimides par
les esjpjon-s de .1'archeveche dc Que-
bec; et tout -ce monde baillera en la li-
sant, et vous maudira, et plus que jamais
se passera, sous le manteau, les journanx
comme le notre. Et un beau jour vous
vous apercevrez de ceci, Messeigneurs,
qu'il ne reste derriere vous que les illet-
tres, les vieilles femmes, les petits enfants
qui ne verront pas encore clair dans vos
meilees totit humairfes.
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"Surtout, M'esseigneurs, n'allez pas im-
pnidemment vous imagincr que jc parle
ici pour moi seul. Jusque dans le clerge
— dans ce has clerge qui a de tout temps
vecu de la vie du peuple et que
\'Action catholiqitc petid soin temips a vou-
loir cctTtanf'iier - - on sVwdignie sourde-
ment -de vcftre sil'ence. Vous croirez
gagner urte vi'ctoire en :interdisant VAction,
et peut-etre en effet sera-ce tine victoire
. . . a la Pyrrluis. Mais peut-etre aussi
1''Action con'tiinuera-t-ei'ie de paraitre, et ce-
la fera deux, en attendant que cela fasse
trois."

Tel est, encore line fois, le commentaire
que les articles 'de )!''Action catholique noiis
avaient d'abord inspire. Reflexion faite,
il nous a semble que ce langage. encore
trop modere s'il s'adressait aux deux oil
trois politiciens d'Eglise dont ce reptile de
d'Amours s'est fait 1'ame dainnee, nous
ri'avions pas tie droit de le tenir
a des patriotes comme Mgr Latulippe, a
ties saints commie tel pfelat <]tte nous
pourrions nommer; que la plupart des
eveques avaient manque surtout en ne
deferant pas au delegue apostolique, par
crainte du scandale, les faussaires qui abu-
saient de leur signature; que, conscients
de 1'erreur qu'ils avaient commise en si-
gnant ie mandement sur la guerre, ils ne
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patientaient en silence que pour mieux
venger, d'tan seutl icoulp, d'homieur et la
df grate de '1'Egilise, si graivement rompro-.
mis par les directeurs deA'Action catlwlujue.

Pouir rinstaiiTt, nous cam.i»ns dans cette
conclusion. Nous demandons respec-
tueusement a I'episcopat de ne pas nous
forcer a en sortir.
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