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çaise, et le second, sous le titre de « Nos énergies méconnues », de l'im
portance de l'enseignement secondaire et des progrès de ia législation et 
des œuvres sociales. 

Les conférences données à Ottawa avec le concours de l'Institut 
canadien-français obtinrent également un succès remarqué. Inaugurées 
l'année précédente par M. l'abbé Groulx, qui avait pris pour sujet 
« La vie de nos pères », M. Jean Désy, M. l'abbé Olivier Maurault, MM. 
Emile Miller, Louis Durand et Léon Lorrain furent les conférenciers de 
l'année 1920. Us entretinrent leur auditoire des sujets les plus variés : 
« Marc Lescarbot », « Le régionalisme », « La géographie canadienne », 
« La renaissance des Tchèques » et « Trois anglicismes » furent succes
sivement à l'affiche, puis au programme. 

La trouée faite par l'almanach de 1919 ' ne fut pas une opération 
de surface, c'est-à-dire un pas en avant suivi d'un recul. Le tirage de 
1920 fut une seconde haute marée sans reflux. 

« Comment servir » fut la rubrique des articles de tête de l'Action 
française au cours de 1920. Sous ce titre général, douze collaborateurs, 
des conditions sociales, des milieux les plus variés, prélat de l'Église, 
ministre, législateur, professeurs d'université et d'enseignement primaire, 
journaliste, artiste, financier, syndicaliste et étudiant, recherchèrent les 
moyens de bien servir les intérêts du Canada français du point de vue de 
leur sphère particulière. Le cadre de cette revue sommaire ne permet 
pas la moindre analyse de ces intéressants travaux; tout lecteur sérieux 
a dû les annoter ou les souligner pour référence. Il faut tout de même 
citer ici les noms de ces protecteurs et bons défenseurs de la patrie : 
Monseigneur Paquet, M. Joseph-Edouard Caron, ministre de l'Agri
culture, MM. Antonio Perrault, Thomas Vien, député de Lotbinière, 
C.-J. Magnan, Jules Dorion, Arthur Laurendeau, Joseph Versailles, 
Madame Fadette, MM. J.-A. Bernier, Léo-Paul Desrosiers et Alfred 
Charpentier. 

Inscrivons également nos chroniques d'art et de littérature où la 
plume d'un abbé Maurault, d'un Louis Deligny et d'un François Hertel 
a servi si utilement la pensée et la cause françaises. Il faudrait aussi 
repasser ensemble : « A travers la vie courante » de Pierre Homier, et 
classifier les importantes pièces de notre section documentaire ! Cela 
fait, il resterait encore à tirer de l'oubli des articles comme celui de 

1 De 1917 à 1919 le tirage de PAlmanach fut d'abord de 10,000, 
puis de 25,000 et enfin de 40,000 exemplaires. 
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Monseigneur Béliveau sur le cinquantenaire de l'entrée du Manitoba 
dans la confédération canadienne. Et cette simple nomenclature 
ne révélerait pas à un étranger l'existence de notre chronique sur 
les livres, revues ou journaux, ni celle de la Vie de l'Action française ! 
Aussi n'y a-t-il pas lieu d'expliquer la croissance physique de la revue; 
elle est aussi naturelle que le développement de sa collaboration litté
raire; de 48 pages elle devait passer à 64. Et ce fut fait. 

Avec le numéro de novembre ['Action française inaugura un « mot 
d'ordre ». Cette initiative, suggérée par M. Perrault, consiste en 
« quelques lignes concises, explique Jacques Brassier, tantôt un point 
de notre doctrine sur lequel les circonstances nous commanderont 
d'appuyer, tantôt notre attitude définie sur des entreprises ou des pro
blèmes où l'Action française ne pourrait se dérober, sans manquer à la 
raison même de son existence ». Le premier porta sur un récent projet 
d'une maison canadienne à Paris. Celui de décembre rappelait à l'oc
casion de la nouvelle annSe l'urgente question de la propagande. " 

* * * 

Notre bibliothèque s'est accrue de plusieurs livres en 1920. Le pre
mier de la série fut un recueil de discours et d'articles de M. Edouard 
Montpetit ayant pour titre : Au service de la Tradition française. Puis 
ce fut un volume de vers, La Vieille Maison, de Madame Blanche La-
montagne, Lendemains de conquête, de M. l'abbé Lionel Groulx, texte 
de leçons données à l'Université de Montréal, h'Exploit de Dollard, 
extrait d'histoire de Faillon, La Culture française, de M. Henri d'Arles, 
texte d'une conférence, enfin l'article de M. l'abbé Groulx paru dans le 
Devoir du 24 juin sous le titre de Méditation -patriotique. 

Notre revue annonçait en avril dernier un concours d'art drama
tique. Après avoir énoncé le sujet proposa : l'anglomanie, le prix du 
concours : S350.00, et les membres du jury : MM. Edouard Montpetit, 
Fernand Rinfret et Léon Lorrain, on y donnait toutes les conditions qui 
sont au nombre de sept. 

Le mémoire de l'Action française destiné à appuyer la très impor
tante thèse de Monseigneur Ross sur l'enseignement et la formation à 
l'école primaire, a produit, nous aimons à le croire, à l'ensemble des 
intérêts que nous voulions servir, tout le bien désiré. 

Des relations officielles et permanentes ont été établies au cours de 
l'année entre les Amitiés catholiques françaises à l'Étranger et nous. 
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Elles constituent un démenti, qui ne parviendra pas probablement à 
ceux qui se plaisent à répéter que nous sommes régionalistes dans le sens 
obtus du mot et que nous ne faisons pas remonter l'histoire de notre 
peuple au delà de l'établissement de Québec. Nous désirions depuis 
longtemps faire un arrangement avec une librairie française, de préfé
rence parisienne, où l'on pût se procurer en France les livres canadiens. 
Les Amitiés catholiques françaises, installées à la librairie Bloud et Gay, 
3, rue Garancière, à Paris, se chargent de recevoir les livres canadiens qui 
leur seront envoyés; de notre côté nous recevrons ceux qu'on nous 
expédiera. Nous conservons dans ces relations la plus entière liberté de 
critique et d'action, mais nous établissons un pont permanent où la 
pensée des uns et des autres circulera à son aise. Il est entendu qu'on 
se placera de préférence sur le terrain catholique et social. Nous ferons 
un échange réciproque de quatre chroniques par année. 

Ce rapport est déjà trop long. Il faut pourtant rappeler aussi les 
démarches fructueuses faites au ministère des Postes. Nous avons 
obtenu la distribution par tout le Canada de timbres bilingues en caout
chouc à l'usage des maîtres de Poste. Ce qu'il faut faire maintenant, 
c'est de porter la chose à la connaissance de tout le monde et de travailler 
à la diffusion de l'usage de ces formules bilingues. Le fanatisme des 
uns, la déformation du sens de la dignité et du patriotisme des autres 
maintiendront vraisemblablement l'emploi des vieilles formules anglai
ses; à ceux qui ont du cœur d'y voir. Louis Veuillot était journaliste 
par devoir, faisons à notre heure la police dans le même esprit. 

L'Action française a voulu, l'an dernier, que la canonisation de 
sainte Jeanne d'Arc fût cSlébrée à Montréal. Elle espère que la messa
gère de Dieu, qui a si brillamment délivré la France au XVe siècle, sau
vera le Canada français au XXe. « Le 16 mai, écrivit Jean Beauchemin, 
le jour même des fêtes de Rome, une imposante cérémonie religieuse fut 
organisée en l'église du Saint-Enfant-Jésus de Montréal, paroisse de 
M. l'abbé Philippe Perrier, l'un des membres de notre comité directeur. 
Le R. P. Joseph-Papin Archambauit, S. J. prononça à cette occasion 
une très importante allocution ». 

Nous avons demandé l'an dernier que l'on célébrât la fête nationa 
le — ne disons donc plus ia Saint-Jean-Baptiste, disons en peuple ma
jeur : notre fête nationale, tout court. Dans ia livraison de mai le 
Docteur Gauvreau a tracé tout un programme aux orateurs de la fête. 
Tous les directeurs de notre comité appelés ce jour-là à prendre la parole. 
se sont appliqués à être vraiment utiles aux intérêts vitaux de la race. 
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Notons en passant la longue séance de notre comité d'études éco
nomiques tenue au Cercle universitaire le 6 novembre, les visites des 
directeurs faites à Montréal et aux environs. 

Le temps nous presse, mais il faut signaler encore la démission de 
M. Hervé Roch comme directeur, la réapparition du Dr Gauvreau qui 
le remplaça, l'élection de M. Perrault en qualité de directeur supplé
mentaire, l'accession de M. l'abbé Groulx aux fonctions de directeur 
de la revue remplies par M. Héroux depuis la fondation de {'Action 
française. 

* * * 

Et l'avenir ! L'avenir, au lieu d'en parler, faisons-le. Disons qu'il 
comportera entre autres choses un « triduum » d'action française. 

Dans notre rapport de l'an dernier nous avions attiré l'attention de 
nos membres sur un commencement de jurisprudence établie à la Cour 
suprême du Canada en faveur du droit français par les juges Mignault 
et Brodeur. Ces deux magistrats ont décidé de n'admettre la jurispru
dence anglaise dans les causes de droit français que sur les points où les 
deux droits sont identiques. Pour y arriver il faudrait que les avocats 
du droit français commençassent par suivre eux-mêmes cette règle dans 
le Québec. E t nous concluions qu'il y avait là un immense travail pour 
un comité juridique. Appelons-le de nos vœux. 

Nous souhaitons également que la pensée nationale, l'activité des 
spécialistes, le commerce et l'industrie du Canada français pénètrent le 
DIUS possible dans le monde international. Nous sommes d'avis que 
nous devons nous servir de ce monde pour hâter notre croissance, déve
lopper notre influence et notre crédit. La pensée canadienne-française 
doit être défendue eu fortifiée moins à Londres, où on nous regarde d'en 
haut, et à New-York, où on nous regarde de travers, qu'à Rome ou à 
Paris, centres de toutes les influences du monde, où l'on peut nous 
regarder d'un bon œil, et dans les pays où par nos spécialistes, notre 
commerce et notre industrie, nous avons quelque chance d'être regardés 
d'en bas. 

Anatole VANIER. 

BLOC-NOTES 

L A FETE DE DOLLARD. — Elle s'annonce partout magnifique. 
Nos amis de Chicoutimi qui font toujours les choses grandement, orga
nisent un grand concours d'histoire où il y a des prix superbes à gagner. 
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L'Union Saint-Jean-Baptiste d'Amérique a fait distribuer à chacune de 
ses cours, des exemplaires du récit de Faillon, soit environ près d'un 
millier. Les Franco-Américains feront donc leur devoir. Les meil
leures nouvelles nous arrivent de partout, de la jeunesse des collèges, des 
couvents et des écoles notamment. On sait quelle grandiose manifes
tation les chefs de l'A.C.J.C. préparent pour le 24 mai après-midi au 
monument du parc Lafontaine. L'Action française organise une fête 
régionale au Long-Sault, avec messe en plein air, sermon de M. l'abbé 
Ph. Perrier dans la matinée et discours patriotiques dans l'après-midi. 
Nous attendons là nos compatriotes d'Ontario et ce sera entre les deux 
groupes une chaleureuse et pratique poignée de mains. Il est possible 
que la veille au soir une réunion solennelle à Notre-Dame convie la 
population de Montréal à commémorer le souvenir des héros. Nous 
demandons encore une fois à nos amis de mettre le 24 mai la rose de 
Dollard à leur boutonnière. Pour beaucoup ce sera le seul moyen de 
célébrer la fête; et il importe que cette fête prenne un caractère popu
laire, qu'elle s'affiche par un symbole expressif devant tout le public. 
Nous faisons notre possible à VAction française pour aider les organisa
teurs de la célébration. Nous publierons dans quelques jours l'Épopée 
du Long-Sault racontée à la jeunesse, de Joyberte Soulanges, émouvante 
évocation de l'exploit de 1660 illustrée par un jeune artiste plein de pro
messes. On peut aussi se procurer à nos bureaux la Rose de Dollard au 
prix de $1.50 le cent, ou $12.50 le mille, pourvu qu'on se hâte, la fabrica
tion étant limitée. Quelques-uns ont désiré davantage: des collégiens 
nous ont demandé de leur procurer un buste de Dollard, qui leur permet
te de faire présider leur fête par le héros. Nous serons en état de leur 
fournir un buste signé par Laliberté, de 24 pouces de haut, fini en terre-
cuite ou en bronze d'art, au prix de $12.00, emballage compris. 

LES CONFÉRENCES D'HENRI d'ARLES. — Le 13 de ce mois, Henri 
d'Arles terminait la série de ses conférences sur Nos historiens. La 
soirée fut particulièrement brillante. L'un de nos directeurs, le Dr 
Gauvreau, remercia le conférencier. Il le fit avec finesse et émotion. 
Henri d'Arles étudiait, ce soir-là, deux historiens contemporains, M. 
Thomas Chapais et l'abbé Lionel Groulx. L'attention vivante de l'au
ditoire pendant deux heures démontra une fois de plus la puissance et 
le charme prenant du conférencier de l'Action française. Une critique 
large, intelligente, sûre et fine nous est née. M. Joseph-Edouard Per
rault, ministre de la colonisation du Québec, avait accepté la présidence 
d'honneur. Son allocution vint clore la soirée. II fit bon entendre 
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cette belle parole loyale rendre franchement justice à notre œuvre, 
aux desseins qu'elle entend réaliser dans le plus entier désintéressement. 
Les milieux officiels, politiques ou autres, ne nous ont jamais gâtés en 
compliments. Cette franchise et ce courage ne nous ont touchés que 
plus vivement dans la bouche de celui que le Dr Gauvreau saluait 
comme « une grande espérance ». Notre ami Henri d'Arles s'embarque 
pour Paris dans quelques semaines. L'année prochaine, nous le savons, 
il continuera sa collaboration à l'Action française, jusqu'au jour où, 
espérons-le, il reviendra prendre sa place parmi les maîtres de la pensée 
canadienne. 

La revue.— 
Quelle jolie chronique il y aurait à faire avec les choses aimables 

qu'on veut bien nous écrire au sujet de la revue. Le Frère Fulhert de 
Saint-Hyacinthe, l'un de nos plus fervents amis, nous envoie ce bout de 
lettre, à la date du 1er avril : « En réalité vous nous donnez encore plus 
que vous ne nous aviez promis, sinon par la quantité, au moins par la 
qualité et la variété. Vraiment c'est un régal pour l'esprit que la lecture 
de l'Action française. Je n'ai pas plutôt fini la lecture d'un numéro que 
je soupire après l'autre. Souvent je me prends à regretter de ne pouvoir 
faire plus pour la noble cause de l'Action française ». 

— De Fribourg (Suisse), un groupe de jeunes compatriotes nous 
adressait récemment ses vœux de bonne année; le porte-parole 
voulait bien ajouter : « Ce n'est pas un petit étudiant inconnu qui vous 
parle; c'est tout un groupe de généreux Canadiens. Nous sommes dix, 
petit nombre, il est vrai, mais tous brûlant d'amour pour notre cher 
Canada Courage, continuez vos efforts; nous serons bientôt avec 
vous en première ligne, forts et pleins de zèle pour la cause. En atten
dant nous racontons à nos camarades suisses ou français, les meilleures 
pages de notre histoire. Qu'ils sont surpris de nous entendre parler 
le doux langage de la Sarine Ils nous croyaient anglicisés. Con
tinuez vos nobles efforts. Et si plus tard on fait de pareils compliments 
à de jeunes Canadiens, ils pourront répondre : « C'est grâce à l'Action 
française que nous avons gardé notre langue ». Une deuxième lettre 
qui, au dernier moment, nous arrive du même groupe, nous annonce 
qu'on se prépare là-bas à fêter glorieusement le 24 mai. Une fête de 
Dollard à Fribourg ! voilà qui mérite pour ie moins, un bravo. 

J A C Q U E S BRASSIER 


