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UN QUAND EVENENENT RELIGIEUX
Consécration solennelle de la Basilique de Mont

martre — Emouvant discours du cardinal légat 
du Saint-Siège — Sermon du R. P. Janvier.

Les 16, 17 et 18 octobre ont eu 
lieu à Paris de très granc.cs fêtes 
religieuses, à l'occasion de la con
sécration solennelle de la basiK- 
que de Montmartre. Nos lecteurs 
seront heureux de trouver ici. d’a
près les derniers journaux fran
çais, des détails sur la première 
partie au moins de ces fêtes.

Voici d’abord, d’après la Libre 
Parole du 17 octobre, le récit de 
la première journée des fêles:

Une cérémonie unique en son 
genre, comme Paris n’en avait ja
mais vu, attendue depuis près d’un 
demi-siècle par tant de c ilholiques 
et par les grands chrétiens, auteurs 
du Voeu national, sur laquelle pla
naient l’image el le souvenir des 
Belcastel et des Chesnclong, des 
Keller et des de Mun, s’est dérou- 
Jéc hier en un cadre magnifique.

De bon matin, les foules gravis
saient déjà, comme aux âges anti
ques de foi, les pentes de ia colline 
de Montmartre tandis (tue. dans sa 
robe blanche, la coupole de la ba
silique du Sacré-Coeur miroitai, 
au soleil.

Aux fenêtres qui sont à la base 
de celte coupole, des drapeaux cla
quent au vent ainsi qu’aux fenê
tres des quatre petits dômes et des 
tourelles.

Dans l’intérieur de l'église, des 
bannières tricolores ornées du Sa
cré-Coeur, descendent du grand 
dôme. Dans le choeur, des fais
ceaux de drapeaux de chaque côté: 
c’est un enchantement de couleurs. 
Avec les trois couleurs des dra
peaux flamboient l’or des chasu
bles, la pourpre des cardinaux, la 
robe violette des évêques, la blan
cheur immaculée des surplis...

Aux premiers rangs de la nef, 
des généraux, des amiraux, des of
ficiers de tous grades, des séna
teurs, des députés, des membres de 
l’Institut: on comprendra (jue nous 
ne puissions citer des noms.

LA CONSECRATION
Ouvertes à 7 heures et demie, les 

cérémonies de la consécration ne 
se sont terminées qu’à 1! heures 
trois quarts. Nous ne pouvons dé
crire en détail toutes ces ceremo
nies d’un si heureux symbolisme 
emprunté à nos saintes Ecritures.

Durait la récitation des psau
mes de la pénitence, l'évêque se 
revêt des divers ornements sacer
dotaux puis reçoit la mitr: et la 
crosse. C’est ensuite que commen
ce la bénédiction exléricure de ''é- 
glise. Le pontife bénit le sel et 

•l'eau destines à !'o:-.i lu :rale. puis 
fuit le tour tie l'église dort il as
perge les murs.

Revenu devant ia porte il frap
pe la porte de sa crosse, mais cil*' 
reste close. Une seconde fois, il 
asperge l’église du côté droit, re
vient devant lu porte. Il demande 
encore l’entrée mais la pork* res
te toujours fermée. *............ .

Une troisième fois, il asperge les 
murs de l’église, revient à l’entrée, 
frappe la porte de sa crosse. C’est 
alors qu’un colloque liturgique s’é
tablit entre lut et le diacre. Les 
portes s'ouvrent et l'évêque entre 
en disant: “Paix à cette maison”

Un clerc répand sur le sol de la 
nef une couche de cendre en for
me d’X, et sur cette cendre résè
que trace de gauche à droite l'al
phabet grec, et dans l’autre sens 
l’alphabet latin.

U’esl la consécration de l’autel 
qui comprend trois aspersions’, la 
procession' des reliques, un dis
cours de féveque au peuple, la dé
position des reliques, et les onc
tions sur l'autel et dans l’église.

Commencée à midi, la messe, cé
lébrée par le cardinal légat, n'a 
pris fin qu’à 1 h. là.

La Messe Royale de Dumont a 
été chantée par toute l'assistance, 
en un puissant et grandiose en
semble que'conduisait le nouveau 
grand orgue de la basiliquef tenu 
par le maître Widor. Et l’effet était 
singulièrement impressionnant de 
ce choeur formidable, de milliers 
et de milliers de voix.

CEREMONIE DE L’APRES-MIDI
Par une sage précaution, on fit 

fermer les portes à 1* h. 30. Hais, 
dès 2 h. 30, les heureux porteurs 
de cartes assiégeaient les barrières 
précédant les entrées, et les servi
ces d’ordre furent un instant dé
bordés.

A 3 h. 45, les prélats font 'leur 
entrée et on entonne aussitôt le 
Magnificat chanté par tous les fi
dèles.

Après le Magnificat, le cardinal 
Amettc s’avance près de la grille 
du choeur à l’ambon de gauche, et 
se tournant vers le cardinal 'légal 
dont le trône s’élève près de l’am- 
bon de droite, il lui adresse ses 
hommages, remercie le Souverain 
Pontife d’avoir bien voulu, sur sa 
demande instante, envoyer un lé
gat à Paris, présider ces tètes ma
gnifiques et sc félicite de ce que le 
choix du Pape soit tombé sur le 
cardinal Vico, un sincère ami de 
la France.

“Vous l'avez bien prouvé, Emi
nence, dit le cardinal Amettc, 
alors que vous étiez auditeur de 
la nonciature à Paris, plus tard, 
aux heures douloureuses pour nous 
de la guerre et enfin comme pré
fet de la Congrégation des Rites. 
Vous nous avez prêté à ce titre un 
appui des plus utiles et des plus 
précieux en faisant aboutir rapide
ment la canonisation de Jeanne 
d’Arc et en facilitant la béatifica
tion de la bienheureuse Margue
rite-Marie et de Mme de Marilhue, 
fondatrice des Dames de la Cha
rité.

“Vous avez devant vous, Emi
nence, toute la France catholique 
en ses représentants les plus qua
lifiés T* avec les chefs de notre ar
mée dont (’héroïsme et la vaillance 
nous ont sauvés ; avec les mem
bres de nos Académies, avec les 
représentants de la cité et des oeu
vres catholiques et sociales si nom
breuses que la charité inépuisable 
de Paris a fait surgir de terre et 
développer merveilleusement.”

LE BREF DU RAPE
Le cardinal légal se lève alors et 

donne lecture en latin du bref du 
Souvèrain Pontife par lequel le 
Pape érige l’église du Sacré-Coeur 
en basilique mineure, à la requête 
du cardinal Amettc, archevêque de 
Paris, et en considération des mé
rites singuliers de la très noble na
tion française.

Lecture est donnée ensuite d’une 
traduction de ce bref en français, 
par M. le chanoine Clément, secré
taire particulier du cardinal Amél
ie et vicaire général de Paris.

Cardinaux et évêques se ren
dent ensuite au ba&e d’oeuvre 
pour entendre le P. Janvier. Lors
qu’ils sont installés, des globes 
électriques s’allument au-dessus 
d’eux et du bas de la charité l’as- 
pect est imposant de ces cardinaux 
et évêques au nombre d’une cen
taine environ.

Le discours du P. Janvier a ré
pondu à ce qu'on attendait de lui 
en cette circonstance et nous ne 
saurions mieux dire. Comme texte, 
il rappelle la formule du voeu na
tional: “Au Christ et à son coeur 
sacré, hommage de la France pé
nitente, dévouée, reconnaissante”.

A (lui s’adressait ce voeu? — En 
quoi consistait-il? — Telles ont été 
les deux parties de son discours.

Le voeu de Montmartre s’adressait 
au Christ et à son coeur sacré. — 
Dieu est le maître du monde, et, 
quand il retire son bras, “les trônes 
sécroulent, un vent impétueux em
porte sur ses ailes, avec les débris 
des sceptres, la poussière des empi
res qui se croyaient éternels.”

Sans doute, la France a eu ses 
loris. Mais il est faux de dire qu’elle 
est la plus coupable des nations.’ Tl 
est des apostasies dont la France n’a 
point été complice, des déloyautés 
(lui indignent sa droiture, une bar
barie que sa civilisation et sa sensi
bilité reprouveront toujours.”

Ce n’est pas nous qui avons dé
chiré en deux l’Occident chrétien. 
! ni hcr n’est pas de notre sang.

La France ne s’est jamais égarée 
longtemps, ni tout entière. Cepen
dant, elle se frappe la poitrine et elle 
n’invoque pas le Christ au nom de 
la justice, elle en appelle à sa bonté 
a son amour, à son coeur.

Le voeu de Montmartre, consistait 
en une démonstration naturelle (,1c 
(Tigion. L’Etat, dans cette circons

tance, ne se sépare pas de l’Eglise. A 
l’Assemblée nationale, le patriptisrin 
et la foi s’exprimèrent par les de 
Belcastel, les Chesnelong et les Kel- 
len en inoubliables accents. Le mi
nistre des Cultes fit voter* la loi qui 
déclarait d’utilité publique le voeu 
de Montmartre, et c’est par cette loi 
qu’on a pu acquérir le terrain où 
nous sommes assemblés.

Le voeu de Montmartre est natio
nal dans son accomplissement, qui 
comporte un hommage de pénitence, 
d'adoration et dq, gratitude.

“Grâce à trois cardinaux — (Im
bert, Richard, Amettc — dont les 
noms se gravent aux pages les plus 
pures de notre histoire religieuse, 
les obstacles furent aplanis. Diocèses, 
paroisses, congrégations, collèges'se 
disputèrent l’honneur de fournir à 
la basilique une chapelle, un pilier, 
une pierre.”

Et le P. Janvier termine en mon
trant comment, aux moments les plus 
ungbissants, nous avons senti qu'un 
génie assistait les chefs de notre ar
mée.

“Le Christ planait au-dessus des 
événements dont la grandeur Iragi- 
que nous confond, et les faisait dé
finitivement tourner à notre avan
tage. Sa mystérieuse intervention, 
loin d’enlever à nos bataillons une 
part de leur mérite, assurait le suc
cès de leurs offensives héroïques, 
car les causes supérieures n’étouf
fent pas les causes secondes, elles 
les stimulent au contraire, obligeant 
leur naturelle vertu à se dépasser et 
à réussir au delà de toute espérance. 
Témoin de ce spectacle, la France, 
au mois de novembre 4918, poussa 
vers le Christ un immense cri de re
connaissance.

“Aujourd’hui, elle est encore ici 
dans ia personne des Pontifes qui, 
partout, mais spéciale»)ejit à Paris, 
à Reims, à Arras, à Cambrai, à Lille, 
à Amiens, à Beauvais, à Chalons, à 
Nancy, à Verdun, à Saint-Dié, à 
Meaux, ont été ses défenseurs. Elle 
est ici avec l’Alsace et la Lorraine. 
Elle esl ici avec ses riches, scs pau
vres. ses femmes, ses enfants, ses 
vieillards, avec les membres de ses 
parlements et les docteurs de ses 
aéropages. Hélas 1 sur la terre, rien 
n’est parfait; il y a des places vides. 
Malgré ces absences, la fête est plei
nement nationale; l’âme de la Fran
ce, par la bouche de ses évêques, de 
scs cardinaux, consacre ce temple, 
se consacre elle-même au Coeur de 
Jésus, et, dans cette solennité, qui 
rappelle notre baptême à Reims, inet 
le sceau à son oeuvre de pénitence, 
d'adoration, de gralilude.”

Après ce discours, cardinaux et 
évêques se lèvent, du banc d’oeuvre, 
tous ensemble, bénissent l’assistance, 
qui s’incline sous leur bénédiction.

Un salut solennel a terminé la cé
rémonie.

GABRIEL LATOUCHE.

Discours de S. Em. le cardinal Vico, légat pontifical

Voici maintenant le texte de 
l'important discours, prononcé par 
le vénérable légat du Saint-Père: 
Eminence,

Mcssejgneurs,
Mes Frères,

investi par un acte très hjenveil- 
lan| de S. S. le pape Benoit XV, de 
ia dignité de légat apostolique pour 
présider cette splendide cérémonie, 
laissez-moi vous dire d'abord h» 
inic cnic le ressens de mp retrouver 1

dans la glorieuse capitale de la 
France, où naguère j’ai vécu plu
sieurs années en collaborant au 
bien commun du Saint-Siège et de 
ce noble pays.

Au cours de mes voyages, mes re
gards ont souvent contemplé la ci
me de vos montagnes imposantes, 
le cours de vos fleuves majestueux, 
vos fraîches vallées, vos plaines 
fertiles, vastes régions d’un conti
nent admirable, baigné par t< s d"

mers qui ouvrent toutes les routes 
de l’apostolat.

Et je n’ignore pa, vos monuments 
superbes ni vos immenses cathé
drales romanes ou ogivales. Je con
nais nos gloires scientifiques, litté
raires et artistiques. Quant à vos 
gloires de la sainteté, ma charge 
de préfet de la Sacrée Congréga
tion des Rites me donne la joie 
de le» connaître particulièrement.

Mes Frères, depuis Tolbiac et 
sainte Clotiide, Dieu a fait de vous 
une nation sainte, une race choi
sie, un peuple à lui “geni, sancta, 
genus electum, populos acquisitio- 
nis”, et c’esl pourquoi, de tout 
coeur, je redis avec vous la joyeuse 
acclamation de vos pères tant de 
fois répétée par la bienheureuse 
Jeanne d’Arc: “Vive le Christ qui 
aime les Francs!”

Mais, si le Christ vous aime com
me la fille aînée de son Eglise, à 
votre tour de lui témoigner votre 
amour de toutes les manières, et 
aujourd’hui en présentant aux onc
tions saintes ce monument érigée» 
voeu national, au sommet de eètte 
capitale, sur ce mont des martyrs, 
dans la splendeur de sçs dômes et 
de ses tourelles, dans la majesté et 
l’harmonie de ses lignes architec
turales.

En présence de cette magnifique 
assemblée de princes de l’Eglise, 
d’évêques, de prêtres, de catholi
ques éminents et d'une foule in
nombrable de fidèles réunis dans 
eete enceinte, j'apporte à la France 
le salut du Souverain Pontife, avec 
ses meilleures bénédictions pour 
tous.

' Le coeur du pape Benoit XV. esl 
rempli de sentiments d’affection 
pour la France: il l’a déclaré lui- 
même, vous le savez, en des ter
mes inoubliables. Comme le pape 
Léon XIII. d’immortelle mémoire, 
le pape Benoit XV, glorieusement 
régnant, veut que ce temple soit 
un foyer universel d’où la dévotion, 
au Sacré Coeur rayonne sur le 
monde entier. Rien de plus jusle, 
car personne n’ignore la part que 
la France a eue dans rétablisse
ment et la propagation de la dévo
tion au Sacré Coeur. Us sont sur 
toutes les lèvres les noms des apô
tres ardents de ce culte divin parmi 
vous. C’est le bienheureux P. Eu
des qui en inaugure les premiers 
préludes; c’est la bienheureuse 
Marguerite-Marie, par l’entremise 
de laquelle Jésus-Christ a daigné 
révéler les ineffables richesses de 
son Coeur. Que dire du rôle pro
videntiel de l'Ordre de la Visitation 
de Marie, du zèle éclairé des mem
bres de la Compagnie de Jésus, en 
premier lieu du vénérable P. de la 
Colombière. des efforts persévé- 
ranls d’autres familles religieuses 
surgies sur le sol français, toutes 
dévouées au Sacré Coeur.

Depuis de longues années, la 
prière publique est ici en perma
nence nuit et jour. Les pèlerins ont 
afflué de toutes part, et je vois 
ces murailles couvertes d'inscrip
tions pieuses cl de touchants c.r- 
volo. Il manquait pourtant à ces 
pier 'es choisies la vertu efficace 
des rites sacrés. S. Em. le cardinal 
\mette, voulant parfaire l'oeuvre 
de ses prédécesseurs a justement 
fixé la date de cette solennité dès 
une le monde a retrouvé le bien
fait de la paix, sur le jour de la 
dédicace—c’est saint Augustin qui 
l’a dit, — est un jour de poie : 
"Dcdictitii) hubei exallutionem." 
(S Aug., Serm. CCLVI, de Temp.) 
—Et puis Dieu demande aux hom
mes et aux peuples des actes reli

gieux proportionnés aux grâces 
qu’ils ont reçues.

Elevons donc nos prières au 
ciel pour qu’en vertu de cette con
sécration le Sacré Coeur implore 
dans ce temple devienne de plus 
en plus, suivant les expressions 
mêmes de la bienheureuse Margue
rite-Marie, “l’autel du sacrifice”, 
“le canal des grâces divines”, “la 
douce solitude des âmes”, “une de
meure de paix”, "une citadelle de 
sûreté et un fort imprenable”. (Ex
traits des lettres de la Bienheu
reuse.)

Le Sacré Coeur de Jésus veut ré
gner par l'amour, et il attend les 
hommages de tous. En conséquen
ce, que la consécration de ce tem
ple matériel soit un stimulant pour 
la consécration des individus, des 
familles et des nations au Sac-c 
Coeur. Après les commotions pro
fondes des années terribles de là 
guerre, quoi de plus opportun et 
de plus avantageux pour la régé
nération chrétienne de la société? 
Jésus-Christ ne doit-il lias prendre 
possession de la royauté que Dieu 
son père lui a octroyée sur toutes 
les nations de la terre? C'est à no
ire nation glorieuse que Jésus- 
Christ a donné les prémices de 
l’infinie tendresse de son Coeur : 
(pie ce divin Coeur soit ici le bou
clier de la foi, Bailment de la piété, 
le remède contre l’erreur.

Dans cet ordre d'idées et de 
faits, il a été très doux à mon 
coeur, particulièrement en raison 
des charges pontificales qui j'ai eu 
l’honneur d’exercer en Espagne, en 
Belgique et dans la lointaine Co
lombie, de voir ers nations catho
liques donner récemment un bel 
exemple au monde et attirer sur 
elles l'abondance des grâces céles
tes, en se consaeranl officiellement 
au Sacré Coeur, par l’organe ou 
par l'intervention de leurs souve
rains eux-mêmes.

En cette cérémonie solennelle de 
Montmartre, en ce grand concours 
de peuple, j’ai l’honneur et la joie 
d’annoncer, au nom du Souverain 
Pontife, d’antres fêtes qui; Dieu ai
dant, sc dérouleront dans quelques 
mois au sein de la basilique de Saint- 
Pierre de Rome, pour la canonisa
tion de la bienheureuse Marguerite- 
Marie et de la bienheureuse Jeanne 
d’Arc. Quelle gloire dans ees deux 
vierges françaises, magnifiques par 
l’innocence de leur vie et l’exercice 
des vertus héroïques, l’une vierge 
des cloîtres, confidente des secrets 
du Sacré Coeur; l’aulre vierge des 
batailles, dociles aux voix célestes, 
toutes deux honorées d’une mission 
divine, l’une prêchant le règne so
cial de Jésus, l’autre proclamant Jé
sus-Christ Maître souverain de la 
France !

Et maintenant, je suis heureux 
d’exprimer à S. Em. le cardinal 
Ainette mes vifs sentiments el ma 
profonde gratitude pour les senti
ments de trop grande bienveillance 
qu'il a pour ma personne; el ie tiens 
à lui dire combien il m’est doux de 
l’entendre renouveler encore avec, sa 
magnifique éloquence, les sentiments 
si connus de dévouement et d’amour 
qu’il a pour l’auguste Chef de i’E- 
glise, Benoît XV.

I 1! est trop juste aussi, au milieu 
‘ des splendeurs de ers fêtes, de re
mercier tout particulièrement le car
dinal archevêque de Paris, qui, plus 
que tout autre a assuré leur succès 
et ainsi adiiiirattitilieni travaillé à 
la gloire du Sucré-Coeur

•Que le Dieu Tout-Puissant achève 
la consécration de ce temple et que 
la grâce de sa visite fasse fleurir ici 
l’allégresse de la paix, la douceur de 
l’hospitalité, l’abondance des biens, 
le respect de la religion et la facilité 
du salut : “Sit semper hic la3titia 
(fuietis, gratia hospitalitatis, abun- 
dantia frugis, reverentia religionis, 
eopiaque salutis.” (Pontif. Rom. De 
Ecoles, dédie.)

la justice repousse, il pardonne 
quand la justice condamne, il relè
ve et il réhabilile quand la justice 
accable et flétrit, il encourage et il 
bénit même ceux que la justice dé
sespère et maudit.

C’est sous l’inspiration de son 
Coeur que Jésus rendait la santé 
aux corps, la pureté aux âmes, la 
vie aux cadavres. C’est en suivant 
son Coeur qu’il multipliait les mi- 
racjles en vue de toucher Israël et 
qu’il pleurait sur l’aveuglement de 
Jérusalem. Son Coeur est le foyer 
où bat son plein l’amour qui ne 
veut connaître ni la colère ni la 
rancune, l’amour qui n’achève au
cun roseau demi-brisé, qui n’éteint 
aucune mèche encore fumante, l’a
mour qui endure lout, l’amour que 
rien ne lasse, sinon la malice passée 
à l’inflexible obstination. Son Coeur 
e$t la source où s’abreuvent les 
êtres altérés de grâce et de miséri
corde, le sanctuaire où Clovis, Jean
ne d’Arc, Belzunce, Louis XVI 
cherchent le secours nécessaire 
pour vaincre le fléau de la guerre, 
de la peste, de la discorde; le brû
lant symbole que chantaient nos 
pères quand, au milieu des dan
gers et des tribulations, ils s’é
criaient: “Vive le Christ qui aime 
les Francs!” Son Coeur est l’asile 
où notre âge inquiet ravive sa fui 
en Dieu et en son propre destin. 
Christo ejusQtic sacratissimo Cordi.

Les conférences de
“L’Action française”

La Mission de l’Université, par Mgr Gauthier — 
Présidence d’honneur et allocution de l’hon. M. 
David — Conférences du R. P. Lalande, de M. 
l’abbé Maurault, de MM. Montpetit, Perrault et 
Vanier — La série d’Ottawa.

Le discours de la consécration prononcé par 
le R. P. Janvier

Voici quelques pages, emprun
tées à la Croix di 18 octobre, de 
ce beau discours :

Dans le voeu d. Montmartre, 
nous n’invoquons pas le 'Christ au 
nom de la justice, nous en appelons 
à^ sa bonté, à son amour, à son 
Coeur. Christo ejusque sacrutissi- 
nw Cordi. Deux raisons nous sug
gèrent cette attitude: Tune esl d'or
dre positif et particulier, l’autre, 
d’erdre théologique et universel.

Au VIle siècle, Notre-Keigneur se 
révélait à une Visiiandine de Pa- 
ray-le-Monial, Marguerite-Marie Ala- 
coque. Dans ses entretiens mysti
ques, le Sauveur déclarait à la Bien
heureuse qu’il voulait se servir de 
la France pour propager la dévo
tion à son divin Coeur et pour ré
parer les outrages dont ee Coeur 
était l’objet. Dans le domaine des 
choses spirituelles et dans celui des 
choses temporelles, il nous promet
tait des graces précieuses, si nous 
remplissions la mission qui nous 
était confiée. Nous agenouiller de
vant le Coeur de Jésus, prendre 
1 humanité a témoin de notre con
fiance dans ce Coeur humble et 
doux: c’était remplir notre mis
sion, et mériter, en la remplissant, 
la réalisation des promesses que 
nous avons entendues. Je n’insiste 
pas sur ce premier argument qui 
justifierait déjà le voeir de Mont
martre; demain, le savoir et l’élo
quence vous en 'montreront la por
tée. Je passe au second.

Si nous étions sans faute, nous 
aurions le droit de protester contre 
une Providence qui permettrait au 
châtiment de nous frapper; nous 
aurions le droit de nous envelopper 
dans notre innocence et de dire à 
Dieu: “Nous n’avons fait aucun 
mal, pourquoi nous punissez-vous?” 
Qui de nous oserait prononcer de 
telles paroles et affronter sans 
trembler le feu de l'éternelle justi
ce? Hommes ou peuples, courbez le 
front, car à votre heure, l’heure des 
ténèbres, vous avez adoré ce qu’il 
fallait brûler, el brûlé ce qu’il fal
lait adorer!

Eu France ellc-nième a eu ses 
torts. Loin de moi la pensée de pré
tendre. comme Tout fait trop sou- 
...... la malveillance el l'envie,vent
qu’elle est la plus coupable des na 
lions. Il est des apostasies dont la 
France n'a point été complice, des 
déloyautés qui Indignent sa droi
ture, une barbarie qur-sa civilisa
tion et sa sensibilité réprouveront 
toujours, En elle Arius et Mahomet 
ont trouvé Un adversaire incorrup
tible. Luther n’est point de notre 
sang; Calvin tient de nous la vio, 
mais noire foi Ta contraint de prê
cher ailleurs son implacable reli- 

' ut : ce n'est nas nous qui avons

| déchiré en deux l'Occident ehré- 
I tien.

Jamais la France ne s’est égarée 
longtemps. Le venin de Junsènicts 

j se glisse dans nos veines; bientôt, 
■’Çus le vomissons avec dégoût; en 

jl(i!)5, Ixniis XIV annule lui-même 
s.°n édit de 1GS2; plus tard, Louis 

^ XV! rétracte le consentement qu'il 
a donné à des mesures condamnées 
par le Saint-Siège; en 1801, le Con
cordat rouvre les églises ([tie la Ter
reur a fermées: hier, notre diplo
matie a quitté Rome; n'en doutez 
pas, elle y reviendra demain.

Jamais la France ne s'est égarée 
lout entière: le vrai et le bien y ont 
sans répit lutté contre le menson
ge, contre le mal, et chez nous, les 
défaillances des uns ont fait briller 
les vertus des autres. Pendant que 
ceux-ci deviennent les apôlres de 
Tincrédulilé, ceux-là répandent par
tout la bonne nouvelle; pendant que 
les bourreaux de septembre ou de 
la Commune se livrent à leur nia
nte sanguinaire, leurs victimes meu
rent en martyrs, “pour le Bon 
Dieu”, et, d’ordinaire, la piété l’em
porte sur le blasphème. C’est 
Léon XIII qui nous rend ce témoi
gnage: Xec diu. nec Iota desinuit. 
Nous ne nous élevons pas au-des
sus de notre prochain; nous som
mes attristés de voir qu’ici ou là 
notre prochain tenie parfois de 
nous abaisser au-dessous de lui et, 
comme s’il était à l'abri de tout re
proche, de nous jeter la pierre.

Mais devant le Christ nous frap
pons notre poitrine, nous avouons 
que nous avons péché par l’intelli
gence, par la volonté, dans notre 
vie personnelle, dans notre vie do
mestique, dans notre vie publique. 
Nos erreurs de pensée ou de con
duite blessent d’autant plus le Sau
veur que, de sa part, nous sommes 
Lobjc! de spéciales prédilections. 
Que deviendrions-nous si le Lion 
de Judas réclamait mathématique- 
mcnl ce qui lui est dû, si l’Agneau 
s'abandonnait à son légitime res
sentiment. si la Colombe écoutait 
l’esprit de vengeance, si enfin la 
justice de Dieu décidail de notre 
sort? On répéterait bientôt de nous: 
"O grande cité vêtue de lin. de pour
pre, d’écaiTaie. en une heure, tant 
de richesses ont été anéanties!” 
Heureusement, aux hommes et aux 
nations que la stricte justice met
trait en pièces comme le vase du 
potier, la Providence a ménagé un 
refuge: l’amour. “Baisez le Fils de 
Dieu, s’écrie David, de peur qu’il 
s’irrite el que vous succombiez 
dans votre voie", c’esl-ù-dire invo
quez son Coeur. Le coeur, en effet, 
a pitié quand la justice sévi!, il 
voile la misère quand la justice la 
dénonce, il s’ouvre quand In justice 
ferme se'- ivu-les. il aeetielMe quand

L’ALLEMAGNE
DEVRA RÉPARER

Paris, 3. — Le Conseil suprême, 
qui vient de terminer le protocole 
du traité de paix, demandera à l’Al
lemagne de réparer toutes les viola
tions qu’elle a faites aux conditions 
de l’armistice. Le protocole exige 
que l’Allemagne rende des croi
seurs et des destroyers nobr rcm-j 
placer ceux qu'elle a coulés a Scap.t 
Flow et aussi les cales-sèches flol-1 
tantes, les phares, les remorqueurs! 
et tout le matériel flottant égal en ! 
valeur aux navites de guerre de 
première classe détruits que l'Alle
magne ne peut remplacer. Il n’y a 
pas de clause dans le protocole 
quant à la façon dont les cuirassés 
et le matériel naval seront divisés 
el répartis entre les puissances al
liées et associées. On a demandé à 
l'Allemagne d’envoyer une commis
sion à Parts pour signer te proto
cole et assister a la ratification for
melle du traité.

Le Conseil suprême a terminé sa 
réponse écrite à la requête bulgare 
touchant les changements à appor
ter au traité de paix. Elle sera pro
bablement soumise aux représen
tants de la Bulgarie, demain. Ils 
auront probablement dix jours 
jour signer.

Berlin, 3. — Une lettre qui aurait 
été écrite par l’amiral von Reuter 
au premier ministre de la Grande- 
Bretagne, M. Lloyd George, pour 
protester contre la détention de l'a
miral qui commandait la floüe al
lemande à Snap a Flow et d’autres 
officiers de marine de la flotte 
coulée, a paru samedi dans le Tac- 
glische Rundschau.

Au sujet de la destruction de la 
flotte allemande à Seapa Flow, l’a- 
iniral écrit: “J’étais forcé de pré
sumer que la guerre avait éclaté de 
nouveau par suite de la nouvelle 
parue dans la presse anglaise rela
tivement au rejet des contre-propo
sitions allemandes su traité de 
paix. Même si les événements ont 
prouvé que mon idée que la guer
re recommençait était fausse, je 
n’ai agi toutefois qu’avec la convic
tion que c’élait de nouveau la guer
re; par conséquent moi et mes su
bordonnés nous ne pouvons être 
traités autrement que selon les cou
tumes ordinaires de la guerre."

L'Action française inaugurera 
jeudi de la semaine prochaine, le 
13 novembre, la série de ses gran
des conférences montréalaises. La 
première conférence sera donnée 
par Sa Grandeur Mgr Gauthier, 
recteur de l’Université de Mont
réal et traitera de la Mission de 
TUniuersité. Le talent, la situalion 
de l’orateur, les circonstances don
nent à cette conférence une portée 
sur laquelle il esl inutile d’insis
ter. A l’aube de i’ère nouvelle qui 
s’ouvre pour notre, université, ce 
discours du recteur ne peut man
quer d’avoir des allures de dis
cours programme. La séance sera 
présidée par Thon. M. David, se
crétaire provincial, qui prononce
ra une allocution. M. l'abbé Per
rier. membre du comité directeur 
de l’Action française, fera l’allocu
tion d’ouverture.

La conférence de Mgr Gauthier 
est la première d’une série oui se 
poursuivra le deuxième jeudi de 
chaque mois, jusqu’en avril. 
On y entendra successivement M. 
Edouard Montpetit, le H. P. Louis 
Lalande, M. Antonio Perrault, M. 
Pabbé Olivier Maurault et M. Guv

Vanier. Chaque conférence sers 
présidée par un homme en vue. La 
carte d'abonnement aux six confé
rences se vend S3, $2.50 el ^2, sui
vant les sièges, salis autres frais 
Toutes les conférences auront lien 
à la salle de la Bibliothèque Saint- 
Sulpice. rue Saint-Denis. Toutes 
les cartes donnent droit à un siège 
réservé et numéroté. Il faut se hâ
ter de retenir ses cartes pour ob
tenir le meilleur choix.

Les cartes sont en vente au .se
crétariat de l'Action française, bu
reau 32, Immeuble de la Sauvegar
de (Tel. Main 912): au Devoir. 43, 
rue St-Vincent. (Tel. Mi.in 7460) j 
chez M. J.-A. Payette, 1882. Notre- 
Dame - ouest (Tél. Westmount, 
1008) ; à la Pharmacie Désilets, 
213, rue Bourbonnière. Maisonneu
ve (Tél. Lassalle, 1446) ; chez 
Déom Frères, 251, rue Sainie-Ca- 
therine-est (Tél. Est, 2551).

En même temps que ses confé
rences de Montréal, VActian fran
çaise donnera à Ottawa, d’accord 
avec l’Institut Canadien français, 
une seconde série où Ton entendra, 
entre autres, M. l'abbé Groulx, M. 
Léon Lorrain, M. Emile Miller, M. 
Jean Désv,

Oeuvres divfrses de M, Henri BOÜRASSA
EU FRANÇAIS :

Pour la justice, (1912).............................................................................10
Ee Devoir, son origine, son passé, son avenir, (1915) . . .10
La langue française au Canada, (1915...............................................15
Le Devoir et la guerre — Le conflit des races, (1910) . . .15
L’intervention ami ricaine, (1917)........................................................ 25
La Conscription, (1917)..........................................................................10
Le Canada apostolique (1919), édition de luxe............................ 60
Le Canada apostolique (1919), édition demi-luxe . , . .30
Syndicats nationaux ou internationaux?.............................................. 10

EN ANGLAIS :
The Foreign Policy of Great Britain, (1915)..................................... 25
Thé Duly of Canada at the present hour (1915)............................ 10
Conscription, (1917)................................................................................ iq
“Win the war” and lose Canada.................................................... qp

// reste quelques exemplaires des ouvrages suivants, réservés 
dusiveinent aux ) ibliolhùques de collèges ou autres bibliothèques 
bliques .
Les Ecoles du Nord-Ouest (1905)................................................
Le projet de loi navale (1910)...................................................
La Conference impériale et le rôle de M, Laurier, (1911)
Le Canada à Lourdes, (1914)...................................................
Que devons-nous à TAngleterrc? (1915)......................................
Hier, Aujourd’hui, Demain (1916)...............................................
Le Pape, arbitre de la paix (1918), Edition de luxe . . ,

Id édition populaire, reliée toile.........................
1.00
1.00

-4 toute commande par la poste, ajouter 2 sous pour chaque bro
chure à 10 sous, 3 sous pour chaque brochure à 15 ou 25 sous, 15 
sous pour Que devons-nous à l’Angleterre? el 10 sous pour Hier, Au
jourd’hui, Demain et Le Pape, arbitre de la paix.

Pour faire recommander, ajouter 5 sous.

Toute commande doit être adressée à l'administration du De
voir. Les remises par cheques, mandats, etc., doivent être payables 
au pair c Montréal et porter lc timbre de guerre.

BETHMANN-HOLLWEG QUEBEC REÇOIT 
REND TÉMOIGNAGE

Berlin, 3 (Service de la Presse 
associée). Bethinann-Holiweg,
chancelier allemand pendant la 
plus grande partie de la guerre, a 
rendu un témoignage de deux heu
res devant le sous-comité de ras
semblée qui enquête sur les possi
bilités qui ont été offertes h son 
gouvernement de terminer la guer
re. E’ex-chancelier a déclaré avoir 
constamment condamné la guerre 
sous-marine mais l’influence de 
Tirpitz, de Ludendorff et de Hin- 
denbourg était telle que le peuple 
a approuvé la guerre sous-marine 
aveuglément.

On ne croyait pas à la puissance 
des Etats-Unis que Ton détestait 
parce qu’ils fournissaient des mu
nitions à l’Entenle. Le président du 
comité a demandé au témoin pour
quoi l’Allemagne a déclenché la 
guerre sous-marine puisqu’elle sa
vait' que cette méthode entraînerait 
une nouvelle déclaration de guerre. 
Bethnninn-Hollweg a admis que le 
désir de l'Allemagne était de .parti
ciper à la conférence proposée par : 
le président Wilson. Le témoin a 
déclaré à une question (pie des faits! 
mettaient en doute la date à laquel
le le président pourrait convoquer 
la conférence projetée. Selon les j 
rapports de Bernslorff, le président ! 
Wilson laissait prévoir des ater
moiements. 11 était embarrassé pari 
des adversaires politiques et par 
ses relations commerciales avec la 
Grande-Bretagne. L’ox-chancelier a ! 
déclaré qu’afin que l’offre de paix j 
allemande ne fût pas un indice de ! 
faiblesse il fallait la faire à un mo-j 
ment de succès. Le chancelier ex- ! 
plique par les circonstances inté
rieures et l(vrefus des alliés le re
tard à concA c la paix.

... -------- .-------------a-----------

RECITAL JOSEF HOFFMAN
DIMANCHE, 9 NOVEMBRE 

Programme
1 Sonates (en F Mineur)

Schumann
Allegro
Scherzo,
Quasi Varizioni.
Finale, (en G. Fiat Mnj. uri.

2. Impromptu en Sol bémol ni«-
jeur Chopin

Ballade en lut majeur Op- 38 (en
F. Majeuri Chopin

3. Etude en Do dièze iniueiir. op 2
(en C. mineur).

Etude en Ré bémol nnijcui op. 8
No 10 (D Fiat maj( Mir).
, Scriahiite

4 Prélude en Ré mineur, op. 23, No
3 (en D. mineur).

Prélude en La mineur, op. 32. No
8 (en a mineur). Uaciunnninoff

5 Le Bâton Baise,
Slrauss-Godowsky 

La vente des billets commeneora 
jeudi chez Archambault et nu théâ
tre His Mail ''V

BELGIQUE
{Unite de lu 6émc page)

mination étrangère. Avant de quit
ter la Belgique, j’ai reçu des !ei- 
tres de femmes qui me demandaient 
de dire aux Américains et aux Ca
nadiens leur reconnaissance pour 
leurs secours, qui les ont sauvé de 
la famine et de la mort. Je vous 
apporte ce message avec un senti
ment de très sincère émotion.

Les Allemands ont tout ravi chez 
nous; ce qu'ils n’avaient pu em
porter quelques semaines avant 
leur départ, ils l'ont détruit. Et 
vous serez surpris d’apprendre que 
vos chevaux, qui ont servi à la 
guerre, servent maintenant à faire 
renaître notre agriculture.

Dans quelques jours je rentrerai 
dans mon pays. J’emporte un sou
venir très reconnaissant de votre 
accueil

Rappelant un passage de l’adres
se de la ville où il est dit que la 
paix ne semble pas assurée, le car
dinal Mercier dit qu’il y a en effet 
de graves sujets d’inquiétude dans 
tous les pays et dans le sien. 11 \ 
a dans la classe ouvrière un vif 
désappointement. Les ouvriers es
péraient reprendre l’ouvrage aussi
tôt après la guerre et gagner de 
gros salaires, mais les industries ont 
été détruites et en bien des en
droits on n'est pas en mecure de 
donner de l’ouvrage aux brïls qui 
en ont besoin et qui en réclament.

On n’a pas d’assurance pour l'a
venir, dit Son Eminence, mais nous 
ne sommes pas an monde pour dor
mir ni pour jouir. S’il faut affron
ter de nouvelles luttes, s'il faut lul- 
ter pouf le maintien de notre échel
le sociale, nous lutterons. Le car
dinal Mercier rappelle qu'il était à 
Rome en septembre dernier, en 
compagnie du Cardinal Vigo, quand 
il apprit la pénible nouvelle de la 
destruction (le Louvain (-1 du bom
bardement de Mâtines. Il répondit 
alors: "Nous rebûlirons.” "Je re
liais. dit-il, on disant: nous rebâti
rons matériellement et surtout mo- 
l'alement. el je vous tends la main 
pour (jiie nous rcbàlissions ensem
ble. su !i respect de la religion et 
de la civilisation.”

Le paroles du vénérable cardi
nal Mercier furent couvertes de 
chaleureux applaudissements, qui 
soulignèrent aussi mainte fois son 
discours.

Son Eminence le cardinal Arche
vêque de Malines quitta son trône 
au son de ‘O Cnnlida”, joué par la 
fanfare des cadets de St-.lean-Jap- 
liste, et passa dans les salons du 
Conseil Législatif où il reçut les 
hommages des personnages officiels 
cl d'un grand nombre de personnes.

Dam: la soirée, le cardinal Mer
cier a visité VUniv Mê l.iivd

Hier après-midi, il est allé à Saint- 
Sauveur où il a adressé la parole aux 
ouvriers dans l’église paroissial?.

Le cardinal Mercier s’est embar
qué hier soir, sur le Mégantic, pour 
relourner en Belgique.

DES TROUBLES
__ EN EGYPTE

Ee Caire, Egypte, 3. — 1! y a , u 
de nouveau du pillage et des émeu
tes à Alexandrie, vendredi. La po
pulace a pillé plusieurs maisons el 
s'est enfuie avec le butin.

Les principaux citoyens d’Y- 
lexandrie ont obtenu du gouverneur 
de faire retirer la ipolk-c et les trou
pes, assurant que les désordres ne 
se répéteraient pas. Cependant, une 
procession des charretiers en grève 
suivie des indigènes au nombre de 
plusieurs mille passa à midi dans 
le quartier européen en poussant 
de.s cris.

Il n’y eut pus de désordre jusqu’à 
ce que, soudainement, une ambu
lance militaire se jetât en travers de 
la procession, luant une personne 
et en blessant cinq. Alors la parade 
se dispersa dans toutes les rues et 
ce fut le recommencement du pil
lage. Mais Tintervention des ci
toyens auprès du gouverneur por
ta fruit et l’ordre fut ensuite réta
bli sans Tintervention de lu police 
et des troupes.

Dans d’autres districts de !:t ville, 
il y eut aussi quelques désordres et 
des coups de feu furent échangés.

Londres, 3. — Suivant une dépê
che du •Caire à {’Exchange Tele
graph. les émeuliers à Alexandrie 
ont été dispersés par des mitrail
leuses et il y a eu plusieurs morts.
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