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île funèbre . Adversaires comme amisys ' hc n
Comme un

Le 17 février dernier le Canada, d'un océan à
utre, sentait peser sur lui un deuil profond : .uneande lumière .venait de s'éteindre ; .la mort de Sir
ilfrid Lat-rier étendait sur tout le

vant sa tornbè et, songeant à la - ne-rte ui les a~en
t

9 f rap- .
t, confondaiént*'leurs regrets et leur admiratio

nir le grand disparu .

.e souvenir de son aeuvre, le prestige de son ta-
t et de sa~ haute personnalité S'évoquaien tmes, et soit d'eux-

qu'on le suivit, par l'esprit, dans k'op-
ition ou au pouvoir, on voyait sa gloire m

o% nterjour à l'autre depuis l.'aube d~ son ~ nte
r

vie 'publique jusqu'à son res' lendi
entrée dans

p ssant crépus- '

el était le sentiment unanime dans toutes no
s

vinces, mais il y avait quelque chose de plus chez
compatriotes

; nous nous sentions atteints par s a~ dans notre fierté nationale, et dans noscroire à 1a force - de notre race. C'est l~~~nsamulée d'hommes comme lui qui constitue Çuvr
e

OInC ttatinnui l~'.



S.i.R WILFRID LAURIER

. Oui, :certes, Laurier a contribué 'par son oeuvre
embellir aussi notre histoire, qu'il connaissait à fo n
et dont, avec un sens pénétrant des réalités, il a liv r
les partieys les plus instructives à nos méditation s
Il a aimé passionnément sa patrie comme Montaign
aimait Paris :"Elle a mon . coeur dès mon enfanc

, Je l'aime par elle-rMême et plus en son être ,seul q ü
rechargée de pompe étrangère. Je l'aime, tendr
ment jusqu'à ses verrues et . ses taches." Ajouto
qu'il a aitttë la liberté, non pas une liberté restrein t
mais large, égale pour ,tous . II Ta aimée pour 1
siens ne voulant les voir ni'oppresseurs ni opprimé

Comment Laurier a-t-il réussi à conquérir l '
- time et, l'admiration de - tout *un peuple form é
groupes âtix idées divergeates ? Ce ne fut pas l'oe
. vre d'un jour. L'ascension au sommet de la cé
brité du jeune homme parti de l'obscur village
Saint-Lin, sans protection, sans aide étrangère, ev
-une montagne de préjugés à franchir, tient du m
veilleux. Il y ades fils de famille devant lesq u
s'ouvrent " très grandes les routes du succès rd
les divers domaines de l'activité humaine . La do
nation de Laurier sur le, peuple lui est venue à

.
1
suite d'efforts personnels çonstants vers son obj
et comme récompense naturelle bien gagnée de n o
breux services rendus au pays .

Au-dessus de son labeur planait ce sentiment d



SIR WILFRID LAURIER
VI I, - • .

re ~rationde chacun qu'il avait sous les vfon alier' sans peur et ,
yeux, le che-

livr sar~s reproche de la politique.
oilà un panache qui ne s'aperçoit pas sur , ti~ons s têtes. Et quelle prodigieuse ula

r ~ign s valu son verbe entraînant; dans
' ité ne lui a

inc , meilleur de son âme 1 .
lequel il a mis

qü r dire, brillait le reflet
Dans son éloquence, peut-

d'une- âme supérieure débor-lIdr nte des plus no~les~~~e~ntiments.
ito Quelle puissance sur les'masses et sur le parlement
înt lui a pas valu sa maît rise de parb le toujours sûrer 1 e'lé-même 1Et au milieu 'des ~éféploiementsmé perbe éloquence combien de 1 o s de sa
l' rite portée 1 Ses discours abondent en phrases la-6 aires qui font penser et mettent de fbrtes vérités

►~ relief.

cc Et à côté 'de l'homme d'I;tat et de l'orateuri , quel
dans les relations ordinaires 'de~v vie I Avec sa bonté et ses manières ex uiscsportaient à accueillir avec la même lq ~' qui

Po ç sou-nte les petits aussi volontierslU quë lest un charmeur. grands, c'é-
d Au premier abord, il faisait• la.quête de ceux qui lui étaient présesitcrs, Sa con-a sation en société s'émaillait dé mots d'esprit, deIlies spirituelles, . et parfois, plutôt rar
io ites pointes qui s'arrêtaient à

fleur ement, de

o~cs Prises à pa'rtie étaient les de ~u. Les , .
léger côup d'épin le. ~ Et premières à rire

$ on le trouvait toujoursPoe à donner à taus le meilleur de lui-m~,e,

,

4%,



YIII SIR WILFRID LAURIE R

• siècle, qui donnaient, en fait de belles manières, 1
ton à l'Europe. HGctor Fabre, Napoléon Bourass;
et Laurier prolongeaient cette illustre lignée, cont i

avaient vécu au milieu des Français, du XVII I

; Il y avait jadis dans la société canadienne-fran-
çaise comme des- survivants d'un autre âge ; on au-

~ r$it,dit que Papineàu, Vallières, Panet, Mgr Plessis ~

.
et on aimait à les citer comme modèles à'suivre dan
le monde.

nuaient la vieille tradition. Lorsqu'on avait sûU
leur charme, l'impression en demeurait longtemps

Tout chez Laurier concourait au rayodnement d ,

Personnalité presque introuvable ailleurs, àlà d

qu'il était quelque chose, on sentait qu'il était qu
qu'un. •

haute personnalité. w Sans le connaître, à sa déma
che, à cet air princier chez ce démocrate, sans savo

sériéuse et bienveillante, on se sentait épris dé

cet homme à la haute taille, à la figure tour à to i

rieur si imposant enthousiasmaient, la foule. A vol, . . .

son prestige : Ses qualités subjectives et son ex t

conserver, son souvenir,. comme une précieuse re

, Maintenant que cette âme d'élite est entrée dai
les clartés éternelles, il ne reste, Ises survivants qu

gnité du grand seigneur anglais, il unissait l'ur
nité du Français de haute culture.

que, devoir &gratitude et d'affection ; son souve
. s'est gravE, vivânt d#na toutes les mémoires, prpté

t

ut



SIR WILFRID LAURIER . '
contre

l'oubli par la reconnaissance et l'admiration,
presti g de

nesseÎ Laur
ier reposant sur son oeuvre, seresse, telle une statue sur son piédesta lerser les temps les plus lointains

d
e ~ pour tra-

tre histoire,
N. B. ._ . . . Les pages qui suivent . ,.. une 1)iograhhi eLaurier ~nt ~rites sans toucherux questibns politiques actuelles . L'auteur ne port e ejugement, que sur deux points de l'en sOn ei»f~le (le -

I lI1 l'approuve d'avoir rom uI p les►onts entre les libéraux vieux rougeS
(l e854 , et essayé (le faire régiier une entent g¢g et

de .'

ntre Ontario éf n, .o~...., e c~~~(l~le

1-1



La . n iort 'de sir Wilfrid L,au i

bornas White et l'l ion M. ► bre, s ir

anada et à l'étra r er a provoqué au
nger une unanimite ' p de

éloges, Dans la cathédrale d~ptt regrets e t
leu et le . R . P. , awa, mgr Ma-

Burke, au Parlement, l'hon .ougheed au non, du Sénat M.
et à la Cha n

Z,ernietix, s'inclinant de-~nt la tombe de l'éminent homn~e ci'I~ec él ,tat, ont traduit'
oquence les sentirnent sdien intirnes du peuple ca~-,

J~PréS avoir rérini dans une
plaquette cesà la mémdire * d es hom-,

u grana
ru àpropos . _ ----.• .a..~~n, ri nous a

cie lui consacrer iuimine suite à nos e monographie,études sur papineau, La Fon_
lit et Cartier. Laurier est de la li . 01

t ►rmes illustres et, comme eux ~~ de ces

--- si modeste que soit notre i , il mérite .de figYr _

erie histori ue. t~bleau -- dans notre .
9 II les continue en les surpassantlusieurs points de vue. . ~_ . .

prn
Çau, c'est le tribun passionné que p obstacl

e qui ~ veut l'enlever de force auU li 1~s~~
ee disparaitre avec habil \t' eu de le

e e en le tournant . . Ses



- ET , soN ~rr;M PS,; LAURIE R

pour_ attcnuer ses responsabilités dans la catastr

phe (le 1 $3 7 , que quinze ans de lutte sans succ

le poussèrecit aux suprêmes exagérations. Disoi
attendre de l'ennemi. De là, les . emportements q
il en arrive à estimer qu'il n'y a aucune justic e
lence, et en face (le la résistance à ses réclamation
revendications de nos droits s'affirment avec v i

marqué, c'était une épreuve de nature à'exaspé

(les temprrraments plus patients que le sien .

A la violence (le Papineau, La Fontaine sub !

tue la niodération pondérée, associée à la ferme
D'une ,situation désespérée, décourageante, il
faire surgir; grâce à son esprit de conciliation ,

échec.lanièntahle .
gran d succés rUit la 'violçnce s'était effondrée dans
compromis acceptables . La modération reniport a

il élabora là charte au Parlement .

favorisant la construction du Grand-Tronc (
Galt; - il ouvrit une voie nouvelle au commerc e
jectif à atteindre, aucun obstacle ne lé rebute.
la poussée énergique de Cartier. gn . face de 1

C'est l'èré du progrès : matériçl qui s'ouvre s

déployait énergiquement, avec autant de virilit é
Bien qu'il fût un orateur médiocre, son ve r

son action, Causant, de lui un jour avec sir Wi l
nous eûmes le plaisir de recueillir ce témoignag e
traordinaire de la part d'un, adversaire politiq. . .

I
I
t

et

s !
r.,

Ce;
sse
ire



Dl,:-13U"I' S' DE: SIR WILFRI D

adresse d'tur de ses prédécesseurs au pouvoir :" eJe connais personne, ni parmi mes contemporâins, .~ parmi les hommes du passé dans notre pays, qui
.irait pu accomplir 1'œuvre personnelle de Cartier~i 1 s la C { : -

Ar
Icc

on cerat ion, , en ce qui regarde Qu6bec,
ec autant cl'habileté, autant de clairvoyance qu e

T`M Laurier est l'égal de ces grands Canacliens àlu-

appelé I,aurier à ses débuts,

urs égards et les dépasse de beaucoup à quel pl
u

tres
. Au' point de'-vue de l'éloquence, pro re-

ent dite, . il petit se mesurer avec Papineau ; bien'
i'il n'ait pas eu à traiter des questions d'un intér

"
ssi passionnarnt que celles qui faisaie n t l'ob'ct cleeti '
rangi~es enflammées du grand tribur~ deJ i8 ,
► avait, avec raison, a elé 3 ~
jeune Rapineau Mais côrnbien ~, il l'ernportai t

r, le style, par la forme et 'l'expression classique .

s idées sur le chef des patriotes comme surmtaine et Cartier 1 II a-
y aurait toute une gerbe

fleurs . littéraires à cueillir dans les discours (teurier
. Chez I,al~°ntaine et Cartier, c'est l'ar r-

nt sec et ses corollaires qui défilent sans être re-
6s par in effort d'imagination ou un uis. peu de co-

Ces quatre grands parlementaires nous
ssent, à des titres différents, envelo aPPa-
~ire, la seule récompense P~s dans la

Pe, qui survive leur c~eu... . '~ ~



vre politique. 'N'cst-il pas permis aussi cle dire qu'une
,nationalité encore faible, au point (le vue du nombre,

qui -produit de tels' hommes "n'a rien à envier à se s
- voisines.

C'est en 1841, le 20 novembre, que - Wilfrid L
Laurier voyait le jour à Saint-Lin . ' Cet endroit f
n'était alors qu'une petite 'paroisse isolée, à io lN~e~ i
au .nord de Montréal, et venant à peine (le sortir de t
la forêt. Parmi ses principaux habitants, vivait s,
Carolus L,âiirier, arpenteur, se livrant entre temps u
à la culture d'une' terre . Homme plein d'énergie, r
plus instruit que ses voisins, il exerçait sur eu . L
une certaine_ influence. Personne n'était plus' et s

~" mieux connu que - l'arpenteur Laurier *par tout 1 n i
com#j de l'Assomption . C'est lui qui y-a tracé toi> >p
tes l" lignes des clôtures . mitoyennes, séparant le . le]
propriétés de 'cette .partié de la province. On le re ini
cherct~it â cause de son esprit, de sa bonne humeu e
constante
Wilfrid.\ C'est tout l'héritage----le 'plus précieux VU
qu'il lui a\laissé, et l'héritier a su le mettre en valeu til
d'une faço~ merveilleuse . S é

Le grand~ -re de Laurier f ut aussi un homme au To
dessus de la ou le . .I1 avait inventé un loch terrestr G i
pour, mesurer la vitesse des voitures : le taximètr SO
d'aujourd'hui ~nf la lettre. ent

Au collège de l'Assomption Je jeune J,,aurie ons

commença le développement de sa haute, intelli



DI;IIU'l'S D[? SIR WILFRID i,AUR[[ ;IZ
lice. Il eut coi»nie ~•~,t~,~~.~~.,~_ * , % . . . l----- •-e, au, - un aut re esprit cl'élite, . un génie qui n'a pasas )
rrné totrte sa force, faute de. l'occasion qui tientnt de place dans la destinée cles hon~rnes, et au

ssid ute clu 'talent oratoire qui lui faisait totalement
il faut. Laurier sortait du peuple, il ne pouvait
ti int se parer, de hautes ascendances . Lorsqu'on
le t fils de ses œuvres, et ci'auvres comme les sien-
it s, on n'a que fàire d'une noble origine . Mieux

ut tenir sa noblesse de soi-tnchne que de ses an-
"stres,

~~
Une fois ses études terminées, ~ L,aurier ne crut
s ' .qu '

~1 avatt ville gagnee et que l'universalité de s
nraaissances humaines logeait clans sa tête . Hélas,,p de jeunes .gens, frais émoulus du collège, s'ima-
ient tout savoir ; cela s'arcommocle si bien' à leu rnéantise. Son esprit vite averti lui fit com ren-
e qu'i1,n'avait en main ~i'un outil qu'il fallait
iliser, I1 mettait en pratique, sans l'nvoir connu ,vis (lu chanceJier d'Aguesseau à * son' en fant ait
`tir du collège : .'

-
Mon fils, vos classes sont finies ,

s études commencent . "
Tout en suivant ses études (le droit à l'Université
'Gill, .il s'occupa d'histoire, d'écorYQrnie politique ,
sociologie et de bien d'autres su jets qui demeu-

ent comme autant de - m' stères pour ses compa ~
ons, Tel il fut alors, tel il sera jusqu'à la fin .



f ► : . . LAURIER I4T SON TEMPS,-

- ' Durant son stage, à Montréal, il devint l'ami d'un
singulier• personnage, grand meneur 'populaire pen-
dant quelques années. Ce personnage avait nom Mé-
~r . . .,, . ...' _ i

t ,C ivic l,anctot. aes premiers ~ agissements dans la
politique revêlent l'homme qui veut arriver. / Le
temps où il parut semblait favoriser son ambition .
i ., agitation pour ou contre le projet (le Confédéra
tion battait son plein en 1864, et les années suivantes .
Avec un s~ns avisé des moyens d'arriver, il fit u n
choix habile d'hommes en état de Servir, ~ses des
seins. Bientôt, on vit à ses côtés une élitç/de jeune~
avocats de talent, tçls que I,udge~j,abelle, l'adver
saire de Cartier à
et vavid. ~ . .
,L'Union Nationale fut sa création et son organe

N'est-i l pas à "propos de remarquer que tous ' ceu e
qui, dans notre province, ont l'ambition de détermi r
ner une scission dans le parti auquel ils appa rtien n
nent, se groupent sous un drapeau qui fait appel a p
.sentiment national . Nous avons vu les amis d ie Lanc 1
tôt sous cette étiquette. ~n ,1 872, MM . Jetté, Lang D
lier, Joly, Fabre, David, se . séparaient des Dorion l' .
Laflamme et Doutre pour fonder lc 'parti nationa 1 1
Leur petite armée conquit une partie des suff
de la province, et contribua beaucoup à tirer du et
les, marrons que les libéraux croquèrent seuls e
~874, .



DE BUTS DE SIR WILFRID L,AU'RIE R

Il y a quulques ,années; n'avons-nous pas vu surgir
troisième parti national, encore puissant, dont i l

ut nous abstenir, de parler car, par son actualité,do it,échappfr aux observations d'un fonctionnaireblic• Ouvrons encore ici une autre parenthèse►ur dire un mot d'une organisation politique, fon -
,~ sous les auspices de Lanctôt par Ludger Labelle.-la s'appelait le Çlub Saint-jean-Baptiste, et avait
ur but d'aider le parti national . Ses membres por-
ent le nom de co mpagnons et tenaient des séances:rètes, avec tocs les rites de' la f ranc-maçonne-
et un masque sur_ la figure. ' Un jour un mem-
ayant proposé que l'on siégerait à l'avenir à vi-

;e découvert, sa proposition fut ' agréée. A lance suivante, lorsque l'ordre : "' A . bas les mas-

liait prendre la pleine responsabilité de ses actes .

es," fut donné, une foule de bons bourgeois, épi-
rs, notaires s'étânt reconnus, il s'ensuivit un rire
mérique. Il y eut, sous 1'éclat de la lurnière, 'une
pression de ridicule qibi dônna le coup de gr .-"içe~ \
fameux Club (p .

De Montréal, Laurier passe aux Cantons de l'Est,
l'Avenir. Pour la première fois dans, sa -vie,

ue là . il n'avait joué qu'un second rôle . C'estentrant à la rédaction du ; journal de feu Fric Do-
"` u'•1

;
m~ " Le Défricheur

I

, q ~ commença, pour ainsi
1) CMt 8lwirw FaM% , memb» lui- MèMe du Club %int•"'B+!Puew, qui nous u noonté ce fait .

.



LAURIER F?'1' SON 'l'rMPS ,

dire, à voler de ses proprés 'ailes. Cette feuille

grossir le hombre des feuilles mortes de notre pr( '

« jouissait pas d'tie 'réputation enviable aux yeux di
clergé. Son fondateur lui avait donné . mission cl
représenter les idées libérales avantées des rouge
de Y848 et de 1854 : annexion du Canada aux Etats
Unis,, contrâle absolu dés écoles par le gouverne
ment, magistrature élective. Le jeune rédacteur n E
voulut pas répudier la succession (le son prédéces~
seur, et se mit ainsi en fort mauvaise posture au
~eux 'de .Mgr I,aflerhe, prélat incapable d'accept c
aucune transaction . avec l'erreur . Aussi le pauvr
" Défricheur " qui jusque-là n'avait fait que végéte
alla bientôt, ,sous le coup des désabonnements pro
voqués par les foudres épiscopales amassées sur lu i

.
v1nCi' .~. ,

Au printemps , de la vie,' de vingt à trente an~
souvent l'homn ie ne porte point ses . idées person

. . netlCs. Il a subi 1'influence • d'un entourage -quel
tonque, et du milieu où il a vécu . Parfois, il se res
saisit plus tard pour éliminer (le son esprit les i»
fluences étrati&res . .'Tel qui débute dans la vie pol i
tique comme libéral devient 'conservateur avec l'~g
C'est quelquefois l'inverse. qui se produi.t . . .,Hug

o Lamartine,ro alistes au jeune âge, .devinr%--nt répt
blicains à leur at té, Thiers avait coutume d
dire qu'on est port à odifier sa façon d'envi e
les réalités à la suite udea-suivies qui font voi~t 1
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Inc superbe pelouse, des^ collines sl pentes douces ,

il nclc sous un nouvel aspect, tout autre . c~uc celu i
cl e l'on avait connu ,tusque•là . --à il n'y a (Ille l'irir . a
cl ile qui ne change janiais." I-ieureusetlient l'axio-
e du célèbre homme d'Etat qui sut s'en servir plus
a1%-ent yu'àson tuIir, ne ~o ;t, s'appliyuer yue lorsyu c
c* r tourne clu mal Iau )ieri . II s'opéra chez I.,aurier
i c la réflexior~, amie de la ,~olituc .le, une évolut

'
ion

0 s les idées à suivte all su jet de la politique'caha _
nne, .

vant la disparition clu Nfric•heur il avait quitt é
venir Pour Sc fixer à Arthal~aska et s'y *livrer à
ercice cie sa profession cl 'avocat ; c'est là qu'il va

ider, ul~e trentaine cl'ar~r~écs ; se penchant encore
les livres, tout en prenant soin cle sa santé trè scaire . . La tuberculose le menaçait et à plusieurs

rises amena (,les hémorragies de poumons u int-cra indre pour sesjours . C'est à force de qlxnn s
is qu'il recouvra la santé .

ux yeux de bien des' gens, Arthabaska n'est pa s
endroit très attirant . Laurier, avec son sentimentbeautés de la nature, et les côtés poétiques de son
rit, trouvait ce pays ravissant . N'y avait-il pas

~oyant~s, une petite rivière serpentant au milieir
ives fleuries? L'imagination aidant, c'était pou

r
un perpituel enchantement .
C26 il y avait dans son âme in pen~t vers latique qui le tenait très fort. I1 connaisaait comme
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devanciers et ses successeurs. Deux députés amis d

pas . un l'histoire du Canada, de f: rance et de 1
Grande-Bretagne. La passion de jouer un rôle 'dan
celle de son pays le hantait sans cesse. Lui, si bie i

;' : prépar!é ,par ses études, ses connaissances en droi
. ci>nstitutionnel, n'était-il, pas appelé à prendre placi

. au parlement où tant de gens sans préparation préa
lable y figurent en ; trbp- grand nombre ? .Et der
rière - cette ambition légitime 'se cachait l'ambitio
de servir sa patrie, qui -lui semblait bien mal gou
vernée. tes affaires de l'Etat lui apparaissaien t: " travers le' `voile plis ou moins clair, plus .oû Moili
tr~ompeur,'des idées de ses amis libéraux avancés .

, fut élu député en 1 871 ,
. ° . La voix qui devait retentir si souvent sur là pla

publique et au parlement se -fit entendte pour la pr
mière fois 'en 1871 à la législature de Québec . I,auri

° ne pouvait choisir .une plus belle entrée en scène.
était au début de. la session

1
:...: aux débats' sur le di.

coûrs .du Trône, terne cette fois'-là comme tous s

. gouvernement le commentèrent en répandant for
compliments 'sur la tête , de M. Chauveau, premi
ministre depuis l'inauguration du nouveau rêgi m

A~r~s ces deux discours -conventionnels' vint
harangue du chef de l'opposition, M . Joly. Ce n'
tait pas un critique redoutable que ce député. D

: puis quatre ans, il faisait la guerre au gouvFrneme
1 le sourire aux lèvres, entremêlant ses ôbeervàtio
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% Fjeisanteries et de bons mots: Il n'avait pas ce

situation économique et : sociale du. Canada, De

nmour-là dérogé à sa manière .
e M. Jôly avait jeté des fleurs sur les bancs minis-
~i riels; y glissant, par-ci, par-là, quelques épines peu

igue"s . Puis il àvait eu l'air de s'excusèr d'avoi r
a té si violent . . .

:

~r C'est au 'milieu de cette atmosphère embaumée au
) int d'être fatigante que le 'jeune député, jusqu'g-

rs inconnu, se leva pour se livrer à une charge~ à '
ond de train contre le ministère et `le parti con-
ervateur. Enfin, l'opposition au' L
clatait. . L'auditoire n'en revenait pas de surprise l
amais des accents d'une telle vigueur n'avaieht re-
iué la Chambre. Les députés se regardaient ahuris, '
tonnes. , Autant les premiers orateurs avaient ex-
lté les mérites du gouverne.ment, fait une peinture '
xagéréé de la prospérité . du pàys, autant le jeune .
ritique poussa au noir le tableau qu'il brossait de

art et d'autre on avait fait de l'outrànce . ' Certes,
Canada ne nageait pas dans un océan de prospé-

ité, mais avait-il fait le nau frage étalé sous les yeux
e la députation? I,aurier, en parlant de la situa- .
on économique et industrielle de la province, peurillante en effet à cette époque a, Va jusqu'à rap-
pler 1'ordre de Papineau à ses . amis ' en Ig .
N'achetons rien de l'Angleterre,, °Ur demander
uxCanadiens .d'en faire aussi leur' principe drrec-



teur. . Les causes qui avaient poussé Papinem4 à+
formuler n'existaient plus en 1$7 1 . I1 n'y avait a

ur~er ne tarda pas, sans doute, à se rendre corna- --~ . .

4-une ra ison alors de fa ire la ' guerre à l'A let

lent, plus on est acclamé. n
. ~t v~ 1-4

: , . iltés

Fu
rtde ses actes, encore moins de ses paroles. En but

tique on frappe d'estoc et de'taille. Plus o ~ hi

.jeunesse souvmt ne mesure 1 A

tion dont il n'était responsable à aucun degré. e s~ ~ s'e
Lst

l'injustice de le prendre à partie â raison d'un ~t sa

.e. - I, ~nniative lu i taisait défaut mais c'était uE
tant , pen

MAIL dot

avait consacré toute son énergie à une tâche imp ue s

ans de l'instruction publique dans notre province ern

vue e son temps, n était pas malheureusem ca
un homme, d'action. Surintendarrt A

~ abr~
toute critique ~ Son chef, homme de, lettres le pl t(
en d , .

gouvernement Chauveau était-'1 - à l' hér
T _ r

,
'reproches sont venus s'abattre sur tous les rnin u~
tères ,

Nouvelle-Angleterre, Tl'industrie sans encourà 9u
ment, l'agriculture stagnante . Et depuis les mên X

saient le flot de notre population s'écotile r

mart-on, ~ç étalt leur apathie, leur négligence qui l a

w"tesP°na es• Bjen avant Chauveau, c l
publi~ bl . p

o quelconque, il est de mode d'en rendre les Il-
. .

'

En politique, lorsqu'un : pays souffre d'uq
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4 à, Au point de . vue de la forme, de - l'éloquence,
it a . urier fit,sensation ce jour-là

. Pendant plusieurs
ter ûrs on ne-parla au parlement et à Québec que de
,m n succès ; et chacun se. plaisait à augurer de l'ave- ~

ir du débutant sous ;; les plus - brillantes cou-
n urs. D'une belle taille, avèc une tête superbe, son

vo térieur avait aussi 4~mpressionné . ses collègues,
cl fais les : attaques dirigées ' contre Chauveau por-

la Lient. à faux, car elles n'expliquaient nullement la si-
•s atio4 du pays. , A'tout prendre, larjeunesft du cri- '

que excusait son injustice.~ Mais attendong . Dari,,n~x ans, nous le verrons en pleine puissance nP ap.
il~~auçes qualités intellectuelles ; le député de t

~~rlera en' homme d'Etat dans sa conférence sur l ef-~éralisme donnée à Québec. Le discours de i8 i
Pl t cependant l'aube des jours radieux dont fut faite

carrière. ,
~tt LC_ TA i[ln . ► :n ..' .~, . .T •

- 1""^-"`^+ ■ ,6 lN111 Id 'ernière fois xievant un auditoire --- ses amis pôliti-
ues -- à une -convention des libéraux de l'Ontario,
'nue à Ottavya : Ce discoffl, à un moment suprême

sa vie, ne saurait être compai-é à celui de i8~i .s'est >écoulé près de cinquante ans entre les deux .Aucuh . rapprochement à faire entre" la pensée du
butant à l'Assemblée de Québec et le chef du parti ;

■~ral, àrrivé â lapleine maturité de .ses* belles fa-
iltés, Ol1 n'avait` plus devant soi, : à Oftawa. 1c



LAURIER ET SON TEMPS' .

Laurier se montre, par la maîtrise de son éloque

jeune avocat imprégné des idées de I,anetôt e t
vétérans du rougisme, parlant léur~ langage . exagé
,rpais l'homme d'Etat qui depuis 1 \

ngtemps avait p
conscience de lui-même et planait u-dessus des ' q
relles de partis, pour saisir de h ut et au loi n
questions intéressant l'avenir du p~ys. '.Pas de ph
ses sonores en 1919 ; enterrés les élans f ulgurants
IH%I pour aire face au bon sensp et à la raison ,
: A cette assemblée, couronnement de sa carr i

avec cette prééminence reconnue de tous pend~, ..~
plus d'un quart de siècle . Il ne nous appa. rtient
d'apprécier son discours au point de. vue de sa po
po litique, contentons-nous d'observer . que, s'ad

- santà des amis pour soutenir et relever leur c
rage dans un temps , de crise, il n'a' aucune par
dure, acerbe, à l'adresse de ses adversaires, f :
;" Que chacun d'eux garde son opinion, dit- i

ceux de ses partisans qui l'ont quitté pour ent
dans le camp unioniste. Il leur reconnaît le droi t
comprendre la situation du Canada autrement
lui . - Leur manière de penser ne relève que de 1
conscience devant Dieu.' Ceux qui étaient nagu
ses amis, il .est encore prêt à leur serrer la main s
reviennettt au bercail .", Point de haine, aucun se i
ment d'aigreur ne marque son discours. On s,
1 homme dégagé de toute passion . ' Quel:, cont
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les dénonciations de certains politiciens qui np.

raient parler , ddé. leurs ennemis que la bouche dé =
dante d'injures ! A1 est vrai qu'en les lançant, ils
quent souvent de 'sincérité ; ils n'y croient pas. ,

anous rappelle ce député à la Convention qui :
stant à un de ses collègues coupable de lui avoi r,

hé en pleine figure l'épithète de canaille. " Je
è fâche pas parce que je sais que ce mot en po-

ue signifie seulement : , `Vous ne pensez pa
s me moi ~'

prèsavoir traité tous les sujets d'un inté ét pri-

dial pour son parti, sir Wilfrid arrive à la péro-
n de sa harangue. Sa voix ne faiblit pas, mais

sent qu'une émotion lui prête un accent solennel .
~ . . ' ,y a bien des années -.- elles sont si nombreuses

Jour à 1 autre, je sens que je deviens de plu s

je crains de vous en dire le nombre -- je fus '

lé au commandement suprême du parti libéral .

lus mûr pour le Ciel . Je passérai, avec plaisi r
plusjeun 9e que moi la direction du parti que jeA la confiance et à lamitié dè tous les ]ibéraux ~

Canada. . Mais tant que Dieu nie conservera la
~é dont je jouis en ce moment, bien' qu'elle ne
pas aussi forte qu'autrefois je resterai â m

•I
► on

e sentant, que j'ai encore assez de muscle pou r
ner un bon _coup à nos adversaires .`-

IN



`Y Je vous déclare encore une fois qùe j'aurais
heureux de céder1ma place à un plus jeune que m
Mii -aintenant que jè sens le poids de l'âge sur n :

'épaules. Mais le devoir m'appelle de nouveau
'combat et je me batterai tant que Dieu m'en donn e

' la force." -, .

bi alerte sous le fardeau de\sFs soixante-dix h
a s ses~ • , -, am is presses autour de lui ne - pouvaient.~

~~n contemplant le vieux chef, en apparence énc c

fendre d'une certaine anxiété, partagés entre V
de le revoir encore et la crainte de le perd

ls sentaient malgré eux comme-un adieu défin i
' !voilé 'sous les paroles du grand homme . C'était

Ï'dernier écho ." d'une voix qui tombe et d'une ard q
qui s'eteint . "

Un mois plus tard, il rendait son âme à Dieu .



Ic

nt

temps est-il arrivé ; d,'apprécier 1'oeuvre . derier P Pouvons,, nous , des à présent; prévenir le

, soit üisible de devancer l'opinion de 1-

ement de l'histoire? Il semble que, sur bien des
rite il 1

- ; . . • . a pos- .

rd

n

, car l opinion. la pl us intéressée - célie des
ternporains laisse, entendre que la solutioii

1 a voulu donner à la direction du parti libéra l

(I
uX rapports entre lés différents groupes tle riotre

lieuse par son instabilité, en raison même des

ulation; est la plus -logique et la 'plus équitable
i1 fût- possible de trouver. En vain chercherait-on '
n indiquèr une autre mieux adaptée aux nécessi- '
aux inéluctâbles vicissitudes de la situation, s i

flits d'opinion et des doctrines propres à cha ue
vinte, a 9haque nationalité. q
'urant :~ plusieurs années, - avant le ri e d~irier, il y'eut dans l'Ontario une recrudescence
fanatisme à l'endroit de la provinçe de Québec .
ntendre ses .denonciatiôns ridicules, démenties si -ement Par, les . faits, _ il lui fallait se '

p
rotéger

re une hostilité imu4 inaisre. Aussi« vit-on surgir-~ic~té des droits l~gaux, (les " ,quail Righters~ ).
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et la :" Protestant Protective Association . "
Macdonald dut mettre en cœuvre toute son auto r
et sa haute intelligence pour enrayer ce mouvem

M c g4u parut mourir , aux pieds de, i,aurier, mais q
hélas ! n'était A

prque passagèrement endormi . Nouk
le voyons què trop aujourd'hui .. ~,

La raison, éclairée par les lumières d'un esp
IL I

large'et prévoyant, a donc fait vivre le Canada,
rant son règne, dans une atniosphère de sereiné pr

lepérité. . On sent qu'une main ferme autant que . i i
dérée ne cesse de donner le *. cotip de barre qui ti er
le vaisseau en dehors des récifs et loin des para n ~cd,
dangereux . Le pffote qui le, dirige est. bien conn io
nul homme politique,à raison des qualités de

eui
esprit et de la dignité. de son Caractère, n'a péné is ~

. plus avant que Laurier dans 1'affection
,

du' peu inti
canadien. C'est sur ce sentiment universel que
pQsait sa puissance ; osons (lire sa dictature ,
lorsque le peuple sollicite la domination d'un honi da

iet s'y soumet avec enthoüsiasme, comme il a rech'fe
ché celle du grand disparu, c'est bien ûne dictatu ~e s

--- niais combien différente ,de celle qu'évoque d'or (les
naire ce ternie 1. . . ~ , . s ~:e;

Pendant cinquante ans, trois personnes . ont s t .
tenu leur rôle, avec grand éclat, sur là scène politiq che
A cote (16 figures marquantes de J. A. Macdon tig,c
de Cartier et de Laurier se rangent sans doute la 1
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sonnalités de premier ordre, mais soit à cause
circonstances ou de l'absence de cette occasion ,

cette heure, de cette minute si importante qui ne
présente pas pour tous. ét qui révèle la valeur d'un
ividu, elles n'ont pï
destinées du pays .
,e nom : de Cartier est devenu synonyme (le cou-
e` dans la lutte et (-le sagesse dans l'action ; il rap-
le avec quelle prévoyance cet . esprit avisé a su
enner dans l'autonomie provinciale les organe

s ntiels à notre existence nationale et religieuse. .
cdonald a consolidé : et , complété l'eeuvre -de
ion des provinces, avec le concours d'hommes de

eur coinnte, Gait, Tupper, 'Brown et Chapleau .
is l'influence de ces hommes »'a pas été anafp ►gue

intervention de Macdor~ald, de Cartie,, .
; elle n'a point, domine leur époque.

prééminence* de Laurier ne lui est pas venue
dain, comme, pour ainsi parler, le coup de fou.
de l'amour: elle n'a pas pris son essor, ni grandi

7te seule envolêe. Non 1 Sa puissance s'est éctifiée,
cles efforts çocttinus, a.u milieu d'obstacles à tra-

s :esquels son talent a fait la 'trouée en s'impo-

t• Ce qui est encore aussi surprenant que sa
rche ascensiocuuelle, c'est la persistance de son
>tige au point Culminant . Quoi de plus perfide
la popularité, tette force qui d'ordinaire laisse., ~ • .



LAURIER ET
. . ~.

retomber sitôt 'sur le sol ceux qu'elle élève dansfl .
arnboiements d'une gloire fugitive. 'Certes, le

but de I,aurier à_Québec, en 18 71 , retentit ca .
l'éclat du clairon ; * mais ce n'était encôre qùe la i
initiale d'un talent incomparable. .' Ce talent de ~
s'affirmer avec une maîtrise révélatrice, d'abord pa
Chambre des Communes lors de son discours (18 pc
sur l'insur'rection Riel, nuis surtout à sa grande f
férence sur le libéralis me, à Québec, eri 1 877. P t
d'élan 'dans la phrase oratoire, avec un style d' re
belle tenue littéraire, l'orateur sortait ici des e c
lités d'usage, en vue-de clore un chapitre de l' o,
toireApolitique du parti libéral canadien et d'en it pro
gurer un nouveau encore imprévu.', C'était une d
ture avec le .passé I1 ne s'agissait plus des ch~im liti~
démocratiques qui avaient bercé les rêves, aussi Et
néreux qu'irréalisables, des - ultra-dém6crates qu
1'Avenir . I,e parti libéral allait désormais desce~ s-f
des hauteurs de la cité nouvelle, asile d'une fél tilit,
tou jours entrevue par les réformateur
temPsp'' niais jamais 'atteinte, pour rechercher. '-clé.
moyens plus pratiques de pousser . le pays, dan dé,
r~gions du progrès possible . :~ . j _ ., e av

Cette confércnce coupait les ponts éntre le~ t le
niers lieutenants de Papineau et le parti p lib~ra ', é i
gènèé• Dès lors, Ia population canadiennè fut s .
sûrée sur les projets de, ce groupe, La lutte
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ns deux partjs en présence pouvait s'engager sur l ele ain absolu de la pôlitique, sans, malentendu et sans~ ivoque. La conférence sur la libéralisme, Par sa »; I ification.ét sa portée, constituait pour son auteu r
le brillante prise de possession du comcnandement
1 parti libéral dans la province de Québec . Elle eut'.
8 portance et le retentissement d'un manifeste d e

programme politique des radicaux de Y854 : élec= .

PWaurier a donné lors de cette conference la pre-
re preuve de 'sa haute compréhension de la poli-
e canad ienne et des intérets de son parti. Jùsqu'à
ornent les libéraux portaient le fardeau~ écrasant ~

des juges par 1e- peuple, ense ilüion $nement lai que, .
des dîmes,* enfin annexion du Canada' . '

ztats-i.~nis ; autant de changements ou de réfor-
qui répu~aient au plus grand nombre des Cana-
s-français, I1 yavait aussi le ' sentiment d'une

tilité lattn~e au clergé parmi les rouges. Céux-cf
Qndant s'étaient en généràl débarrassés des idée s
-cléricales, ~cette eonférence, Laurier rom
définitiven~ent au nom : des libéraux nouvea

e avec ' les rouges de l'école de 1848 et d eit 1854•le 'partage éntre les idées du jour et celles dué .
nonçant clairement ses visées et celles de ses



Après avoir jeté aV rancart le credo rouge, I,a J

P ~
claires et précises. à

,y substituait le nouvel évangile en quelques ü 1

Mais je m'adresse à tous mes compatriotes ir ct
tinctement et je leur dis •

" Nous sommes un peuple heureux et libre es ~

de la Mère patrie . La politique du parti libéra té s

nous devons aux efforts de nos pères et à la sa oli ~

nous sommes heureux et libres, gràce aux . ins si
tions libérales qui nous régissent, institutions 'r

velopper les ressources latentes de notre ~Pays. s r
est la politique du parti libéral ; il n'en a pas d'au Po,

propager, et, sous l'empire de. ces institutions, d ye

de protéger ces institutions, de les défendre et d d e

I1. importait aussi de signaler le danger que fa les

après. avoir déclaré, ce qui était de la pltis hâi

qua pas, et il le fit avec un courage sans pareil, ité

courir à la province de Québec ~la formation e•
parti catholique, comme queaques hommes aussi n à
que peu clairvoyants le voulaient. Laurier 'n'y r de

I,ees passages de sa Conférence sur ce su jet s i

0 une façon générale le danger de cette inte

pretre dintervenir dans la politique, tout en sign

face,des partis, il admettait ,franchement le dr o
-- t

portance, .1a position que devait prendre le d

rat sont a retenir. I,ts voici :
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*a Je suis loin de

. trouver o pportune l'intervent i ~ o»à lerê .~ . . _
g .. Je crois au contraire que le pretre a

à perdre, au point de vue du respect dû à jr ctère, en s'immisçant dans les SOr~ '
questions ordr-

es de la politique, Cependant son droit est in-
re estâble. "

ns signalait avec
: précision le danger que ferait

r à notre province la formation t
olique, tel que le rêvaient cation d'un part i

certains conservateurs
a tés, sous l'inspiration du 'ournal "d de Le Noui►rau

Je ne suis pas ici pour faire parade de mes senti-
religieux, mais je déclare que j'ai trop de res'-

u p°ur les croyances 'dans lesquelles je suis né,
a les faire servir de base à une organisation po-

. . Vous voulez organiser un- parti . catholique .n'avez-vous pas
songé que si vous aviez le mal-

r le réussir vous - attireriez sur' . votre pays des
ités dont il est impossible de prévoir les consé-

ces? , vous voulez organiser tous les catholiques
e un -seul parti, sans autre lien; sans autre base

'fi communauté de religion ; mais n'avez-vOus
fléchi que, par le fait même, vous organisez l a

. Protestante comme un geu1 parti, et qu'a-i
- au lieude 1a, paix et de l'harmonie qui e~Éistënt .

entre les divers éléments . de' la populn,



avec un si grand bon sens quelquefois tant de
- positions , absurdes ou impossibles ." p,,

.~ L'excuse des visionnaires de 1 848, c'était leu
nesse. Ils étaient dans leur vingtième année.
sant sans doute à son discours de ,Québec, (187

_ avait l'air de -dire " . Je • sais, &. que l'on peut f i

pays, saluaient avec enthousiasme chaque révol
nouvelle en Europe." et plus loin, revenant 's
tendances' des fondateurs du-rouigisme, il aj o

On ne peut àujourd'hui,en relisant le progra
de l'Avenir, s'empêcher de sourire, en retro

teurs, non >contents de' vouloir révolutionner

de leundire de dures vérités. "qNos jeunes réfo

, , . .
~ Il âvait' donc dissocié les libéraux du jour d'

les derniers - tenants . du rôugisme. Tout en -'ni
geant les hommes 'de. 1848, très imprégnés dès
des révolutionnaires de France, il ne se gênai

-du `Canada de ne comprendre ni votre pays ni 1
' époque."

`tore une fois, conservateurs, je vous accuse à l a

- tion canadienne, vous amenez i la guerre, la gi
religieuse, la plus terrible de .toutes les guerres ?

: cet age.
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~ ,-

'est bien l'éloquence qui a porté I,aurier d'une
à l'autre, dans la continuité d'une marche vic-

euse, du modeste village de Saint-Lin à la I,égis-re . de Québe, et Plus . tard, aq" posté suprême
s les conseils de la nation, au château de .Wind-
aux triomphes de Londres f et de Paris. Mais

e éloquence ne s'appuyait-elle pas sur des talents
rernier ordre qui la relevaient elle-même ?. -Ass -
ent, sa parole, si elle n'eût pas été fascinatri e,
irait point soulevé les échQs dune façon si reten- .
nte, màis chez lui les idées et les sentiments tou-

rs si élevés valaient par eux-Mêmes , f I convietitefôis de l'affirmer ; de nos jours; sans l'é1o-
ce~'le$ p]us iches, facultés chez tin hor~me public :reni lë risqûe de rester incomprises. ' Mais qu'on

ille bien s'entendre. N'appelons pas éloquence lent de mots sonores, vide, qui souvent, hélas,!hde de son abondance l'esprit du peuple. Vaipit
,
sâins . écho et stérile faconde. . I,'éJo4uenoe enc est la parole au service d'une inta i Mc,~ forteondérée. . Insistons e~re Sur Çe point, UOliveBl! ;dent' di la, . . . ,

rl
In
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., pensable pour arriver au pouvoir . Un`homme e
le génie de Richelieu, si la ` nature ne l'a' pas

- des dons de l'orateur, n'a qûe faire d'aspirer à
- vernçr le peuple.

Dans la bouche 'de Laurier, la parole se p l
à toutes les,, exigences de multiples situations au
lement, sur,;la place pubique et aux réunions él
rales. Tantôt elle se développait, avec un cha 1

- prenant, pouf ravir ses auditeurs ; tantôt, dans c
grandeg crises, où il faut faire vibrer chaque o n
du coeur populaire, elle `procédait par atiaques f, le

pie autour de la tragédie de - Riel ? ém

droyantes qui laissent dans l'âme la trace des us ,
fondes indignati?ns de l'orateur . A'quel paroxy eg
émotionnel par exemple, n'a-t-elle pas soulevé -le lais

Le port et la tenue de l'orateur, sa haute taill st. ;
sceau de distinction impressionnante répandue s lus
vivante physionomie, concouraient puissammen ce ,
succès de sa parole. {' Mais ces avantages extéri s
forment-ils seuls les qualités essentielles de l'ho dàlt o
d'Etat ? Toutes présupposent les dons nat oui~
dé prévoyance et de compréhension, '

' sans 1 ien
le gouvernement dce, peuples tombe dana. l'i it d
hérence, d~ de direction suivie, ~ comm nLl
navire devenu le jouet d'une boussole affolée, -p1 t
faut•il pas de plus aux gouvetriants les si
lmstoire appuyées d'enseignements propr"



les erreurs, leçons qui les instruisent et leur
lent les mqyens de lés éviter?, ,

:fit i'expérience des grands hommes d'Etat, ses '

uel Canadien plus que Wilfrid Laurier a~de-
dé au passé ses enseignements'? Qui a misI~ plu s

~écesseurs? . Dans les longues années de sa soli-
à la campagne, t'6ute l'histoire du monde a pass é

am nassé sous ses yeux. Son, esprit avisé et curieux

pour la luttt, et pour la solution d 1

complu à comparer les différents régimes, leu r
on sur lés différents peuples . S'il a pu conluré
le même système ne pouvait également conven ir
us, il lui a semblé aussi bien que nul instrument
ègne n'est mieux approprié que la .Constitution
laise aux besoins des sociétés modernes, éprisés
émocratie.

.

st-il pôssible de trouver ailleurs plus de sagesse
lus d'esprit de suite dans les projets, plus de pa
ce, de sang-froid dans les crises que dans les an- :
s politiques de l'Angleterre ? Sik la France règnè .
ellement sur le . monde par le génie artistique,
ouit par l'éclat de sa littérature, il est admis que ~, •
ience constitutionnelle par excellence reste au :

it de l'Angleterne. De la révolution de Cromwell
nées la liberté politique et la fondation d'un em- .
plus 'Puissant, : plus vaste que celui de Romé .

si, .0aurier, grâce àses étudôs, ét ait- ;il 'bien .
es difficultés' ,

-,A-i
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0

0

lorsqu'il p1-it le pouvoir. Voyant par delà l'

vengeresse d'un gtan Justicier '

; restreint du vulgaire, il a pu envisager 1~'v e
ments et mesurer les cons ''~ {

e
equences de la ccndhà suivre, pour donner aux affaires une directi qn cforme à l'intérêt général du Canada . '

, A son arrivée aux Communes C 18'7
A jeter dansla mêlée, il s'est S~~ ~' au lie u

uvent tenu à- ~'~
absorbé dans le travail, dans l'observatio .~ hommes et du fonctionnement 'des affaires. 1• . mait qua la science politique ne s'implante ' d;
l'intelli,gence humaine, comme une science inf e

Son rtmierP grand succès oratoire aux Commu
remonte à. . la session de 1886. Sa parole ar~ et
persuasive,, avait -déjA fortement im ressi n

e ~
'

~. Chambre, mais jamais autant que le .1' ûr, où , f.
sant l'interprète de ses compatriotes SnFore f rn~sants d'indignation à la suite de l'exécutidn de R

: il dénon~ait Ia conduite des\ministres coupa
YeUX, d'un acte de cruauté inju$tifiable, ama's
penaée ne . s'était encore elevée aussi haut ,oc ~'pl .

casïon • '
1

', Iama is sa paMe n'avait* porté ae ir ~plus cinglante. II avait ris devant le Pa I'attit
~ém . on atellement I,

saisi la Chambre que sir Jo dema
l'ajoumement dès que ; I,aurier eut

,ment sur le tond oMinàire des disc, , ours t la Ch

• . _ rePr~s ;Slège• Cette }mnguert passl'bttnét ehait te

0

„
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r»que M . Blake 'ne put sempêcher à la séance sui-
vr e a en ta ire un éloge extraordinaire, même'dan s
d ièveté_

on content d'avoir, depuis de longues années
ans sa propre langue ; remporté la palme de l'élo- ~ ;
ce parlementaire, mon honorable ami nous a

vé la nôtre ; , il vient de prononcer un discôurs/
dans mon humble jugement, mérite ce suffra é;

3 d iscours parlementa ire qui ait été prononce
le parlement. du Canada, depuis la CQnfédérn-

je crois étre vrai en déclarant que c'est le plus
, . .

e Star, de Montréal, adversaire politique de M .
rier, venait confirmer l'opinion de M . Blake .
Le discours prononcé , par .1'honorable - Wilfrid
rier, hier soir, est considéré comme un des
beaux qu'il ait jam,~is faits et comme une des~,

admirables pièces d'éloquence qu'on ait enten-
s au Parlement depuis la Confédération .

: M. Laurier s'est exprimé dans les termes les plu s
les, sans fai re appel à l'esprit de parti, sans in j u-
qui que ce soit, sans recourir à la déclamation ,

sagrant le sentiment des Canadtens-français rela-,,, •ent à Riel sous son as~ect le plus simple et le
i_. U
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" Avec une clarté et une simplicité ' etonhan
avec une profon e conviction, il défendit l'honn
de ses compatriotes contre l'accusation d'avoir
que les institutions du p ays, parti que les "trib n
avaient condamné un de leurs concitoyens f d'oriançaisé.

e
4

n
a,

®

Quel champ d'études n' o ai
avat-i1 pas alors sous

-eux ! Quelles puissantes personnalités , à l'c5eu q
que lés Macdonald, les MacKenzie, les Blake S I

ud~rupper, les Dorion et les Fournier, tous dan
l

tur té de leur talent 1 p~ un uiS la mi

être premier rpinistre.' MacKenzi
e q-ne fût de taill t,

occupait . alors Inposte
. Esprit d'une droiture inflexible, il anq u

i1 est vrai, d'envergure dans les idées et d'une pl .

taine souplesse de'caractère. Faut-il l'en b1~ vo
;

I1 ne déplaît, pas trop de se trouver en face Al l~
barre d'acier, au milieu de • 't,pantins de cire. Self ~ esenfant de ses œuvres, il n'avait pas aui

s
culture inteiltctuelle, indispensable à un chef de ~st
vernement. ut P

Sié,geant en face de lui, Macdonald po ' ng
t

les qualités qui font l'homme d'Etat et le ~
dent habile à gouverner. " I, P~ de rovmanier ~
hommes qu'ignorait MacKenzie, ieivait adm 'blement Macdonald. ' 1Vlême il ne se\ liti(
faute d'user, d'abuser de ~~~ utcet art, flattan le$ ka j
rites de celui-ci, exploitant les faiblesses d,e ixlui e et i

~~,
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,

lementaire de race,' plein de . soup~nn lesse, il était
qu'il ' ne sortît pas, comme en se jouant, des

mauvais pas. Il excellait à appareiller, les voiles
avire du côté où soufflait le vent. Après

r~ de profession de foi libre-échangiste, vingt
on le vitain se faire. Protectionniste . Napoléon disait u n

~s que si, au lieu de brusquer la
:décision des diffi=

ÿu s, on s'en remettait au temps, elles pourraient se
udre toutes seules

. Sir John s'accommodait de
mporisation comme d'une méthode de gouverne-11 t. Cette façon de'se hâter lentement lui v

rs Indien le sobriquet _" d'Old tq-morrow 1'
, alut

Sous
ppârences de bonté et de bienveillance il ous
volonté de fer ~ ~chai t

qualité indispensablé à 'tout
ier ministre

. Comblé de l'habileté chez lui il
sit, en renard qu'il était, à atteler au char de son

è3 ces ennemis, d'ailleurs irréconciliables, les
S gistes d'Ontario : et les catholiques dç Québec.

ut prendre, Macdonald fut urfchef de parti et un,' .
ier ministre aussi compl qu'on le. peut désirer .
n8ue présence au pouvoi , avant et après l'union . r
rovinces, témoigne de sa sagesse, de son savoi r
et de son art de gouverner. Vrai Machiavel,lit ; ~ ' . . ,que teors t

ut autre se montrait 'son premier lieutenant,
ka Tupper. Autant M$cdanald .procédait avec

eur bG11i-
I~
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. . , ..\

combativité se prodiguait trop souvent pou r

queuse =-probablement simulée -- brusqueme n
porta-it Tupper . Il fonçait sur l'ennemi avec
comme s'il espérait lui porter le coup fatal .

tou joürs l'effet désiré., Tupper n'en était pa s
un homme d'Ftat émérité. Beaucoup plug pra
que Macdoriald, c'est Tupper qui, au retour
conservateurs au pouvoir en 1 878, a~onçu et ex
le projet du premier Transcontinent~l canadiet
n'eut Ras-son égal comme homme d'action.
qu'il fut appelé, à 1~ dernière heure, à deveni r
mier ministre en i~, une foule de questions
tendaient a mi ' , ► ' . iistere: S enfermant avec ses
de bureaM, il règle en une journée l'aràéré de s
res ac*(in~ulées, par inertie , adminirativéi

10
~id 'rit . aussi à' l'oeuvr

dé. leur vie par ]
stil en fût

Cauchon; le polttqùe~alôrs le plus .
constitutionnel, muni . d'un immense
conna tssances ; encycl, . . .
de la Justice, au sens juridique très
de la loi qui a créé la Cour iSuprême.

' P~:ra1Ysérent le succès de Foürnier : Sc
a:.~ --- *~- - • ~ r

,rta ine difficultdxAt
la langue anglaise . - . - , . ~ ;
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ardons-nous d'omettre dans cette i'galerie . M .
e, homme de talent exceptionnel . Son père fut

faite de 1 878, ses amis revinrent au Parlement ,

es députés les plus . remarquablcs, au temps de'ontaine ; le fils continua lestrodifions de la fa-
e. Chef des libéraux, à la suite de la retraite de
Kenzie en 188il1, , a mené son parti A la
ille aux jours sombres de l'adversité. Après

blis et démoralisés . Mais l'extraordinaire élo--
ce de Blake ranima leurs espe1rances et re-a les rangs. Il aurait été difficile de trouver
rlcmentaire plus versé dans la science du droit

pconvaincant dans l'argumentation . (4 'était mer-
e de l'entend ré sonner la charge contre le o_
ement. Sa puissance de raisonnement était s i
tt`~ntP n~+'o11e .~ ~__ _ • . .

pdrIo 1s ses adversaires .i' carrière de Bla1 çe ^_ ;ne s'est point prôlon '
longtemps au Parlement pour lu i~ ..~ ; .P

,ee
permettrewer au poste suprême, constatons que son in-

ce s'y est fait souvent sentir à l'égal de celle
premier ministre . A Blake revient l'initia- ~

d'avoir, mis un terme au dernier vtstig~c du%
lège royal dans la question du drôit de 'aisant décrEter qu'à 1' avenir l'expression - `~u

~
.
.

Pur 9é~►al Ji signifierait toujours 1e g+Vuverneur
onseil, il étMdait 1$ resPOnsabilité,des rpinietrrs .
te3 les mesures du gouvem,ernmt. ,
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Les actes les plus méritoires d'un homme d '
ne sont pas toujours les plus ostensibles, les
apparents . .'Personne ne sait, par exemple, à
point, l'iinmerlse influence de ce grand citoyep
exercée dans sa province pour dissiper les préj
de religion et le race et calmer les passions pré
s'enflammer.

~ : Cest surtout comme avocat qu'il est resté
r~val. Sa connaissance du droit et sa puissante
lectiqt,ye l'ont rendu le maître du barreau can a
Pe l'aveu de tous les juges du Conseil Privé à

, j dres, jamais la science juridique et le sens légal
/ diens n'ont brillé d'un plus .vif éclat que dan

plaidoyers de . Blake.
~Maintenant que ce vieil athlète; repré,,senta

. -droit; s'est affa~ssé sous les étreintes d'une c
maladie, saluons en son souvenir, la hauteur- d
caractère qui a'mis une . si noble force au se
des minorités. Irnclinons-nous profondément d
l'avocat de l'Irlande, réclamant ses droits ; lé d

~.seur des' Métis opprimés : et des faibles . côntr
forts. C'est le trait de sa vie militante qui hon
le plus sa mémoire l . . ~ .

Au milieu de cette floraison de brillantes i
gences, le, jeune député d'Arthabaskà se tr
placé à soûhait pour se rendre maître de la atr
parlementaire et profiter de l'expérience de ses
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la Carriére. Tout en s'imprégnant de la tradi--
il sut rester lui-même sans imiter ses aînés . Rien
rt dans la vie de se presser ; il suffit de parti r

int et d'attendre son heure . Aussi ne se pro-
e-t-il point . Durant les quatre années du régime
Kenzie, il se fait rarement entendre . Son meil-
discours de cette époque . est son plaidoyer

Riel ( 1874) . Ministre .,en . 1 877, il nç fttt pas
lé souvent à prendre , la parole. La direction '
rtenait à M . MacKenzie qui, accaparant presqu e

e la besogne ministérielle, ne laissait à ses collè-
que de: rares occasions de le suppléer ,
retour de sir John'au pouvoir, 1878, lui per-

de prendre son élan., I,'opposition est une
Ilente école. C'est là que: l'on s'initié ait secre t
a bataille parlementaire. Et l'opposition n'im-

pas a la parole la même circonspection que la
ession d'un portefeûille. A droite, au banc des

istres, la, solidarité `est absolue ; au contraire le
.te de la gauche, s'il avance trop, n'engage que

•ême.
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T

Depuis plusieurs années, Laurier était le chef
connu du parti libéral dans la province de Qué :,
lorsqu'en 1 887 le manteau de . Blake lui passa
les épaules. Une des, conséquences presque in,
tables de la vie-politique c'est de faire descen~

dans l'esprit de ses adeptes le découragement,
souvent même le dégoût . Aucune profession ne
plus à nu les - défauts, lès faiblesses de la nature
main~ au milieu des compromissions, des marc
dages de la vie publique. D'un autre côté, lorsqu
homme de talent, - convaincu de l'excellence d e

. cause qu'il défend, lutte vainement pendant des
nees pour son triomphe et ne se voit qu'en face
revers, la dçception finit par l'acx,abler .

En ,i8$~, 'Blaké en étâit arrivé à cet état d'
et
fi", ,

e commandement en chef à, Isturier.* I
manquait pas alors de prophètes qui prédirent
lui aussi succomberait victime du ü
Ils ignoraient dans quel bain de ' fernietéter~ace
caractère avait été tremW et combien peu il éWt
cessible à la faiblesse morale. ~,,turier ne douta

s
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; du succès final don parti, même aux jours les .
sombres de. l'qpposition . Comme Chantecler, il
it pu dire :

C'eet la nuit, qu'il est beau de croire à la lumière

u cours du mois de juillet 1893, nous fûmes té-

s à Ottawa d'un spectacle pour nous inoubliable .
une journée d'une chaleur intense _comme on '•

voit guère au Canada que dans la Capitale, les
principales de la ville regorgeaient de famérs -

Ontario, des provinces maritimes, ~et de l'Ouest .
s portaient un bout de ruban sur lequel se voyait
c'est là ce qui 'nous étonnait-la photographie
ilfrid Laurier. La vue du portrait de ce Cana-

-français sur le coeur de ces Britishers ne lassait
notre étonnement doublé d'une grande joie, mê- ,
de fierté. Voir cet hommage rendu à un des .
es, quel phénomène inattendu ,
e qui 'l'avait provoqué, c'était la réunion des dé-
.es du parti libéral convoqués à Ottawa. , Le but
ette convention était connu d é tous, mais la ma=
station si flatteuse pour Laurier nôus intéressai t
n ctisait long. :,
N'était-il pas permis d'espérer, - en ce Jour d e
mphe pour notre grand compatriote, que lé rêve
%sé par 'Cârtitr allait descendre dans la rèalitE
me le voulait Laurier? Canadiens de tontes les
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mais hélas, ce n'était qu'une illusion. C'est une c

rities ne s'acheminaient-ils pas vers une meflleuce
tente? Ceux de l'Ouest renonceraierit-ils< à~id gceux de l'1~st .comme leurs inférieurs à tous les poi
ee vue?. Laurier escomptait cette union. Bien desdices l inclina ient vers cette espérance trop tôt d~
S'être'vn, reconnu comme chef par la totalit
lit~tal n'était-ce é dupas un commencement - de Prque ses amis„ anglais désiraient se .
Ca~

: rapprocher
~1~'f ~S~is• Il y avait tout lieu de lç cro

tatation Wible à enregist~er. Les libéraux del,
tario avaient conhé la direction du parti d Isu
Pa~ que ~ i1 pouvait les conduire au pouvoir,
jectif supr& ne deleur ambition. Que11e humilia
pour eux se.' dissimulait mus cette dure n&Casi
Vaveu de • leur impuissaüce en face du génie d

1 Canadien. •françai, . . s. .
Lorsque Blake . lui ' légua M succession au

df chef de l'opposition,- Laurier avait déj
à ss chevrog~~ .. _-

8►a
, e ns et ses

généra)issime accompli .
Et avec r . ~,., . -

. quelle Mûtrise ne ppas la direci. du parti ? On aurait dit un vieux •
w

v
eu sa P~~entalre ay

genèse, sa f or=ti&n au Palais de Westm*s
t~llemeat i~ • `science du droit et dt la politique Mr~usir dans tqus ses dissours ::•t! d~ sa

1
ta~tiCc$ qQu~thtés ~ af~ . .daVmtar et brun
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plus vif éclat le jour où le pouvoir passa entre
nains 9 C'est le propre des choses humaines

toujours ' dirigées par un seul *; homme, mo-
ue absolu ou premier ministre. . Ouvrez l'his-

à t( ttkès les pages, vous y verrez partout une
idualité imposant sa volonté à ses adhérents. "
le système soi-disant du gouvernement du peu-
r le peuple, c'est encore un chef qui, souffle seul

masse le mot d'6rdre qui lai fait marcher. I,é
e de sir Wilfrid est bien conforme à la tradi- .

historique . Maître absolu au Parlement, il sent .
olonté communiquer la vie et l'action, de son fau- ,
1 aux derniers sièges, et de la Chambre à la foule
vote. I,oin dr donner l'impulsion elle ne fait %ue
abir 'souvent avec la plus bellè inconscience . Tout
arti libéral a été entraîné dans son sillage: Mais
)olitique. .cette domination est parfois éphémère . 'J , . .
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est un
. . ,,

pays constitutionnel difficile à gou
ner, c'est bien le Canada. A tous les tournantssentiers ' se reficontrent des obstacles im •P~s,cités Par les ambitions diverg~ent~, les croyar.lto~ tiles ~i

Laurier avait coMbattu, .au grand content
l'~~o, ce pro jet de règlement si radical .

contentement

• es uns et des autres, aggravés par les
,~uÏés de, race

. Ce qui fait la force -d'un goitve
ment dans une région le démolit dans une âutre .
balance est rarement en équilibre même au sein d
seul parti, De là, la dif&culté de prévoir l'avet
Ainsi, avant les élections de igg6, la CIsü~,o ance
Plus Pénéttante ne se risquai t pas à prédire quel
sortirait vainqueur de la luttè, de, Tu o

u, Laurier. C'est la question des écoles du M t
fameux Bill. rémédiateur ~t~~ ,

principal facteur sur le chade battailie. '

bec l'approuvait d'après les ~ Q
en général et le clergé ~es

. I,'épi~,
daient forteraprtadoption. Cette a71Pr~tion n'a •utonsait-elle

DI
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lure que les électeurs partageraient l'avis de leurs

ombreuses années . ,

accessibles qu'ae}x conservateurs? Le défaut du

religieux le jour du scrutin?, peuple dans
eux provinces se rangeai la suite de Laurier

bureaux de votation pour des motifs bien
son emprise sur ses . compatriotes était telle eqn
ne put l'ébranler ; 45 libéraux dans le Québec 1
érent leur appui contre i6 conservateûrs . S
ire dam lOntario ne - fut pas aussi complète ;i i
e se manifesta que par une majorité de 5 voix .
dar~t c'était un . succès énorme, étant donné
'anoe intellectuelle de cette province. On ne le

peut-être jamais, ou tout au moins d'ici à~ .

'Némait clérical dans Québec avait reproché vi-. ~
ent à Laurier son opposition au bill remédiateur.
' fut répôndu que le chef de l'opposition désirait *
t que les évêques et le clergé qu'un remède fût

rté au mal dont se plaignaient les catholiques ' du
itob

.!e
tt que s'ih arrivait au pouvoir, il donne-

au difficile problème la meilleure solution pos-
e. De part et d'autre on ne différait que sur lt ;
mn de rendre justice à nos corrligionnaires.
oanrier n'l~t,+ait-il fias fondé à croire que les minis- .
de cette provinc

' e
e- des libéraux - lui seraient . '

Mnédiateur . était d'être un procédé en, marge
méthodes ordinaires de g~ouvt~nement : la cons-
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~nprv, Co1nITle Cela . S'est vU (lans l'
mutuelles, en tin par des

ure un accord qu'a~ des oo~ions

haut la main ; on ne peut-concl e
~nt ~ama~s r~ég

questions de ce g~r, . n . .

-lu ~nd ignation'tr~s forte,
justi6ée il est vrai . "Il aurait provoqué une

seraie fatalement terminée
~ e lutte

loi• I,e9 t ~ l
,
~~tion- d

an,toba . .
traire ., Le bill remédia

M opposart l ,,
teur aurait soulevé dans -l. tarin 04 La M ~ .

, à 1 m~ustue •
tarite

. ~aver 1 host~lrté de la m,ajorité pr
~n

p uit de cette vente, subverit,i~er les ,l~Coles catholiques'; mesure danature~ , ~~,

vendre les terrés fédérales dans le
nltoba, et avec le ro

d ment devait
I e gouve•' ,appliquer la loi pro'etée 1 '

titàtton fragra~~ire d - ~
. C~t p'un état implanti dans

'Noù -B .affa~• re des écoles
veâu~sw,ck. Noùs verron

s fut le ràg1 Plus lotr
ement accordé Laurier par le g,ouvernrnt . Gr~

';#"& h ► . . pu~sse s~o;i po ~que dont la ~ •
~ leu

plhs gmpo lit. , peut-etreIl suffisait S1 R' 1• -
l'ibeolutisn. - " . uX jours
d~fficult~ qu'elle n'a:vait pcünt a p te avee.

d'un ~ me Etat, a la
gouvernement popitlaire~ se ré,

AuJourd hui, la- tâche d'un hom d'

un omme d action, av~ec un ~ l"étrantintércts de sœ Pay~ Aujourd'hui, il importe
°~ 9~~ maîtresse s'a joute . le don d e R~chelieu, qui, avait la. • , ~, . perception de 1 aveni~,

t.-

I,

M
I

1
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it les evénements projeter leur ombre, n'aurai t
de notre temps accompli la : grande oeuvre de -
té de la France. Il concevait ses desseins et trou-
les moyens de le~ poursuivre sans avoir à con-

er le peuple par ses représentants . L,a Fontaine ,
uissant durant les premières . années de l'Union
ont les services à la cause canadienne ont été écla-
ts, aurait manqué sa carrière s'il lui avait fallu

.
' .

onter un. adversaire sérieux devant la foule. Cette
eur communicative, ce magnétisme" qui attire
que le froid raisonnement lui faisaient défaut .

réussit lorsque sa dictaturë s'itnposa par le fai t
tout le parti libéral pensait comme lui sans une !,

x discordante. Lorsque plus tard, le régime cons-
tionnel fut bien établi, il comprit qu'il avait fait
temps, qu'il Se devait de prendre sa retraite . ( 1 )

les Canadiens-français qui ont presque toujour s
à leur tête l'horrime voulu par la situation,. `ont .' :
uvé en la personne de Laurier le, chef approprié

besoins du pays, le chef qui a su s'accommoder - -
x nécessités 4 moment. ,

Sek talents ne l'appelaient pas au pouvoir suprême -
tir l'avantage de ses compatriotes seulement,'mai s
ur celui de tout le pays. Sa claire compréhension

réalités lui fit voir, avant son arrivée aux affaires ,. ti .
(1) Voir, dans notre LePowtsim et am tmpe, la eau» de rn

ne de la rie publique. .
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~ L~e de conduite à suivre `~ ~- ` ,~ et il a:est appl;uéaj
~

' dur;.
q

r. Avant sa prise de. , possessiona .~rèçtion . aq parti libéral quel u~
chez lui un

. ' , q amis rpdoùt
Manque de décision et de fermeté

.',,`(je afflit auss~i accesaible ~au découragement.Dirons-n' que : le premier Ministre co
au pôuvoir son attitude de 1 ns9~~ ~ment modif l'opposition i' .Sa Mari
~ au Ee. Si la direction 9upr

Parlement lui appartenait, elle devint temp,
Pft "la màdération et l

a moins ~Erosité: Son éloqu
agressive que jadis prenait

. des -airs, re
Paternels- et si 1'opposit1on abusait de son rivid,* ~,

~Qürr lés actes du ministère, si' la crit ue
MM. 8onien ~ .. q
il ne s'en ~, oster et Monk tournait .~ r~~

. 4 ouvait nullement et në s'en irritai tr fnt ~ rôle de calmer les flots soulevés_ ' '
. Dix-

e , passésà gauche, di4.huit ans passés à mol
' chaque jour à l'assaut

.dû pouvoir, lui faisaient
cuaer~ des emportements. qu'il avait connus. Son
pédd œ des jours de l'oppdsition l'inclinait à l' fgence et il se montrait ~plein de ~de~dan n
des colères d'ailleurs plus factices

. réelles.Il est r, qu'avec les conti que 11~.
maines, un homme d'Etat nen~~ d~ ~oses

cpes -dirigrants de sa vie.-' h n' ~ P~ les pr~
1~ J.

no~s
~t pas question ici

trente ans, Il omme
- ~nécs. : J~

est plus ou moins prisonn~.

0

0
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I,AURIER, PRPMIF.R MINISTRE ,

ons imposées par le milieu, l'aimbiance, l'éd .ûca-
. Ce n'est qu'à cet âge que le con ct plus fré-

~nt des hommes et Oes choses, l'observation modi-
sa formation première, pour y substituer unet

~ ~.

italité personnelle.' ~Ce n'est point là de la versa-
i é ; autrement il ne servirait 4e rien du vieillir s i
a périence n'illuminait pas notre route de clartés -
)r elles. « .La stabilité d'une borne n'est pas chose

iable.

À n prenant la direction' suprême du parti libérait--
Wilfrid aexposé clairement les principes qui dé-

î ineraient sa ligne de coriduité à l'avenir.* C'est'
e ant les électeurs de Somerset -- au mois d e

1887; :, qu'il énonça* les idées ~ qui dés lors,
e les feux rassurants d'un phare, devaient éclai-

sa carriè,re. " Apprenons au. peuple .à siiner nôs
titutions, disait-il en substance à ses $znie ; faj-
s-lui voir qu'elles sont excellentes . Que la li-
' de nos concitoyens, qui ne pensent pas comme
, nous soit aussi chère que la nôtre . Il faudrait,

cas a, attaques
ir que 1'autre ;

11 _-
" D'est essentiel que les droits des ' ientprovui ces s0
avegardés d"s toute leur éteti,due. ' Là se trouve
garantie de l'autonomie autonomie des différents groupes d e
tre papülatio~ . Dans l'expression de nos:opinions, .

.



l'intérieur, et lui donner en nlême t
d'acheter , sur les . marchës les, plusmonde." Telle fut sa ligne de condu ;

• ~
t"ns-1 partôut : le même an; '.

aut, Pour cela, f ourn i r i un , ch ,
f condrtron
ciale et écqnomique .4. . ~, •• a

rner c est travailler à 1

urs spécraux pour l'Çntario et
Gouve

' disco ~ge ,

' u ~ sf~Cebtn_ ('"~~ hrr if-1- • 1• _ • \
°et • ~1~• . p rnçrpes forxnulés J So
Jamais ` il n'a déviè deS r

. ~c es de Ice progra r

D
,, .

epuis son arrivée au pouvoir, 1
Jz.aurier s'est ' ' $~vernrnsprré des' art' 1 ~

stabil 'rté
que son gouvernement a as3 tlré 1

. . ~~ ' - ,--- jr-* ,

f~rm~pes, rnsprrés par le sens de s

Un autre trait de son caractè&!U, c est le tact ,pris ti'à propos, ét l'intelligerice i 1 fai sâient • s"des difficulté qu -
s 'en apparence inextricables, co rs'il s'aossait d une affaire banal ~U ~ lmo

rac«nse • la situation . lui venait. toûjours aAinsi avec quel art n'a-t-il pPas eXpUqué à Lon
- %. ; % .#•qv uqr.3 qCanadiens-français au C

+l...« ~a r ►_~r.• . . . a
~9u , se consydérent liés par le devoir

r~ ~ : Mes cou~" ~, ayant obtenu les droits de sujets bri~« •n~ •

" Peimetatez que je vous d '

accepter et à accomplir dans

a
qu
iet
t

o



LAURIPR; PRRMI1KR MINISTRE' 4? .
L~ ' ité les obligations . et les responsâbilités des .-
au ets britanniques. Ils sont fiers de leur origine, :n que pgu d'Angla is leur reprocheront, celle
e. des descendants d'une race altière. S'ils ont
Fi gueil de race,' ils 7ont aussi au . ' coeur un autre
~ eil, celui de la reconnaissance. Et en ce joui- du
s ilé, dans toute l'immense étendue de l'empire,

t de la te)(re qu'habitent les sujets français de ~
Majesté,, que si'élèvent au ciel les prières les plus
entes pour que SiMajesté vive enctSre de lon-

années. "

n moins habil~ fut sa manière d'expliquer aux
tiens notre loyauté envers l'Angleterre et notr e

ment à la Pr~nce. L,orsqu'il s'était, quelques
auparavant, déclaré en Angleterre sujet bri-

que, cette affi~nation bien naturelle n'avait pas
ien interprétée et avait produit un assez mau-
effet en Fran~ Cette. qualité de citoyén°an -
, réclamée ar' sir Wilfrid, sonna it mai . à cer-
s oreilles françaises. On était alors loin de l'en-
~ cordiale et es Parisiens auraient voulu voi r
ce Français d'oiitre-mer un Français à leur

e, atteint de e anti-britànn ;que. Avec' quelle
n'a-t-il ` jeté des clartés sur `sa situation
i, d'uae f .lumineuse, le dédoublen~e~t de
sont~alit ~



mate Vieilli soûs le harnais n'aurait pas, ieux - t
notrc physionomie complexe:

1µd!teurs de Paris, de faire. une allusion qui n

fi Qu'il me soit permis maintenant d' ' 1

toute personnelle . . Je me suis laissé dire qu'ici
~ranoe, il est des' qui s'étonnent de cet att4
ment que j'éprouve et que je ne cache pzs po
couronne d'Aragleterre ; on appelle çela ici du 1
lisme. 'Pour nia part, soit dit en passant, je n'
pas cette nouvelle expression de 'lo lisme •' y

~e, eornme, 1 ~nspiration dt sa vie : ,lui •m' ,. . u8'o qu'il s'est appliq

.9, j

bea~t~c -vers de^,Victor Hugo eurs
,

. .
mieux ~nien tenir à'cette vieille locution fran
de .loyat~té. Et eeftes, s'il est une chose que 1
toire de Francx m'a appris à regarder comme u
tribut de. la race _française, c'est la loyauté, c'
mémoire du coeur. Je me rappelle mess i

lRdèle .p double *.P-à

. . , . . ~ . .

4

il

eu

lion père vie= ~q nâ mb e
m~roa véiue

" C,ette double fidélité à des idées à des ins~
tions distinctes, nous nous en faisons gloire au
nadî Nous somntes

.
fidèles à la grande "nation- nous a donné 'la vie ; nous: s~rnines fidèles i

grande nation qui nous a donne la liberté."
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LA QUESTION SCOLAIRE

peine arrivé au pouvoir, sir Wilfrid Laurier s e
a aux prises avec la difficulté de la question

Quels ennuis n'avait-elle pas causés

urs, la situation se présenta i
L 1 t complexe et

verne:nents Macdonald, Abbott, Thompson

oies du Manitoba. Legs peu enviable de ses

,
et Tupper? La solution, . cherchée depuis
(189I)t, fuyait 'toujours . Yaut-il accuser

ommes ou de ;faiblesse ou de fanatisme; ou de .
~uc d'intelligeuce ? Ne convient-il pas plutôt "d e
en faisant taire l'esprit de .parti, qu'ils furent
•es, dans leur échec, des pré j uirés et de l'absence
es élevées chez la majorité 1
uis les premiers ,jour.~ de la Confédération, les

ions d'instruction publique ne se. sont-elles pas
urs dressées sur la . voie des gouvernements,

e des obstacles infranchissables? Quels ne
t pas . les anbarras : de, Cartier, lorsque, au le~a-
in de 1 tiWon des proviu;es, . 103 cathoiq~ueeds ~r,edsu

u-$Fuawickk mirent adqtture ck
. .

eurs griefs? T,e gouvenKment de cette province :

~y~~~~t - , :~, ~r •



vena it, d'appliquer une loi qui supprimlt, touté
veht~on monétaire aux écoles confessionnelles.
avant la Confédération, les catholidues_ pos~
'4n système d'instruction fondé sur l'enseigne
rfligieuc, avec 'subvention, à titre gracieux ,

. non reconnue par,la législation . - .
I Etait-il loisible a .Cartier de frapper de dés
cettè loi si injuste ' 'pour nos coreligionnaires?
constitution fédérale confère bien au Conseil prii
Canada ~. droit de protéger toute minorité qui -1
-"it : des écoles séparées avant la ConfEd
Mais rnalheureusement, les écoles du 'Nou. . ,.,

-Bruns~►~,ck n'avaient jamais eu Md'existenoe 1'
elles ayaie~t ve.cu dé la tôlerance" du pciuvoir,
être f 'ortifiées ni protégées par une loi spécial
générale.' La cause des catholiques, parfaite au
de . vue du droit naturel et de la simple justi
s'abritait pas derrière lâ Constitution .' Il n'y e
pendant qu'une voix daj» la' provinoe dè Q
pour ne~amer l'abrogation d'une loi si «contraire
intérêts de nos cordigâonnaires. :I,es cathol
d'id se'solidarisèren,t avec ceux du Nouveau-'B
widc et tous sommèrent le 'gouveMement d'
de frapper de veto là loi 'provinciale . : Aux
mmts ~SMirés par lé sentiment . et par Ie
natt~rel qui devaient prévaloir dans l'espèCe;



LA QUESTION SCQL,AIRR !Si

it forcé d'opposer le text~ d'une loi . positivë.
ayant été interjeté au Cônseil Privé, celui-ci
a l'opinion de Cartier.". Force fut bien de

naître que les catholiques intéressés auraient .
emander la reconnaissance de leurs droits avant
nfédération. Lorsque leurs amis de la Pro-
de Québec mettaient Cartier en 4

.
emeure de

vouer le statut malencontreux du Nouveau-
wick. Cartier . répliquait : " Voûs, Canadiens-
is, voua ne devriez jamais 'réclamer l'interven-

du gouvernement' fédéral dans les affaires pro-
ales . Comment ne voyez-vous pas que . vous

Io.set d'établir, au bénéfices de nos amis de la pro- .
t voisine, un précédent qu'on pourrait '-invoquer
our contre nous? "

l'était la raison d'Etat, la raison- souveraine qu i
it par lâ bouche dç Cartier. On . le pressait d'a-

la foudre qui aurait pu éclater sur nos têtes ; -
ou lait -qu'il entr'ouvrit ,les portes de la citadelle,
y faire passer l'ennemi . * Il eut la force de re-
• Personne ne ooinprit alors son courage ei s a

~picacité' et sa conduite dans l'affaire des écoles
~a me atteinte ter:rible à sa popularitié , dans . la .
rince. _ M#is un homme d'Etat, trop lâche pour,
9a' à un mouvement populaire aveugle, deecend
1à ~u niveau du politicien plus préoccupé de ps.é
x. sa r~9«xioar q » d~ remplir am devoir. ,



,I4rsque le Manitoba devint partic • t~gts

Cettsc loY, attaquée devant les cours de aust,

aocDrdant des subventions monCtai r" aux
écoles .publiques.

Inait les. • ' ~ 89t, s~
. garanties octroyées par là Constrtah ,

~~ - JUL effet la loi votde • z

pa ~z puiseants, - semblait-il, 'pow' défierV_ .

pu sa lt ks
ans p~ turd; un trait de -plums lvéri •

- sion-.de la forœ et détetmipés,à tosrt faire 1

sont courtes et vaines, en ~face d'hommes

au , veaant. Hélas ! que• les précautions

la 101 semblaient s'unir pour monter la de

de la . . f açon la'plus formelle ; l'esprit et Ji . Jet
• q çs cutsPar er, garantmait aux catholi u 1

, 4 ~onstatpt~on, donnée à, çette province et pré
Ca •

•

et mettre les' catholiques â l'abri de toute in •

fie.ence, voulut parér, à tous les dangers
• . ►la'Confedir,ition'en 1871P Cartier instruit pa r 1 1

Msnitob® reçut . leur sàncdon d' ; 'après le trit~llé ne violait pas la Çonstitution . La Cour Su
du Gui*

qtust.ioa semblaitij~ et d ' 'Val ~
demsxon au Conseil Privé de i,o~ ~

l appel inter jetë p«r le Manimba
tions dussent se aüivre dans . eËff,% ~~

les statuts de tg• pro vincè. .Comt~ie °si -les ton
. quc 1 Acte de i8gY -ne devait f~

%Yf en jugea suttement et déclara à l'
mitL

ta
e

4



LA QUESTION SCOILAIRE ,68

oliques voulurent çependant * faire une dernière
tive po~ obtenir justice, I,e même Conseil
é auque ils soumirent .leurs griefs décida que
que la loi du Manitoba fût constitutionnelle ,

catholiques ~àc cette, province n'en avaient pis
ns un -sujet de plaintë; 'un grief qu'il fallait -
e disparaître. . C'est de ce -jugement que sortit
rojet de, loi 'Ait remédiateur, présenté par l

e ernëment Tupper.à, la session *de 1896, et que
ition du tétnps ne voulut pas ac;cepter. Çe

et ck loi créait, de toutes pièces, un système
les cattioliques pour l'imposer a la province rr -
à à.loi. Le gouvernement Tupper n'outrepss-

pas ses pouvoirs, au point de vue, de la Coruu-
n qui autorisait cette' mesure extrême et péril-
; maià.,n'était-ce pas un cas où l'on a tort d'avoir
n et où l'exercicesuprême d'un droit devient
què le mai à réparer ?
tablir un système d'écoles indépendant du grw-
anent sur. ses domaines, n'était-ce pas créer un

t dans ' l'Etat, 'placer en face lrun de l'aûitré deux .• . . + . . . . .

tmis, sans . moyens, de pr~venir les choca t .
-ce pas aussi» pour la province de QuéW, courir
devaat du danger que signalait Cartier? N'était
Pas étiblir k précéderit d'une intervention #édé-,
rcdoutabie pour son autonomie P



C~ sait que sir

. ....1_ 1 '
scolaise,,c'est en faire pressentitt l'iASOlubilit é

unanime a= écoles - confessiQnneliles, et l'OP
catholique isolée, ' quant té négligeable .aux y
Pouvoir, à, ,raiacin dé sa, faiblesse, Décrire cette

qa~ contraires ou peu concordantes ; .une
-v;nce,debout, presque:en armes dans son

• en litige depuis cinq ans ; un proc~s, objet dé.

l'arrivée de sir. Wilfrid au pouvoir ; un

e P'réciso~ns la situation de la question sco l

autres provinces p •. ,.
projet de loi ralliait Québec, ne lui aliénait-il

meure leur répugnaient sou~rerainement . D'a
prétendaient que, pour, le ' gouvernetnent ; , le B
médiiteur n'etait qu'une manoeuvre électorale
tinée à lSipter les faveurs de 19 Province de
et qu'il se dé$intéressait dk sa réussite . N'allo
jusque là ; faisoûs.lui crédit de son courage.

Parlement tirait à sa fin et l'opposit~n, se mo
, . irréductible, menaçant de faire de ~ l'obstructio
qu'à la dernière heure.

Il est avéré que bien des collègues de sir C
applaudirent . secrètement - à, son échec, car

.
des obstacles. infranchissables. I,a vie ; lEga 1

de loi ._
, parce que l'opposition lui barrait la vôi

4. • ~ • ~ ~ '

:1iJ_'~'tnsr~

LA' .tRIRR . HT SON., EMPS :

Charles Tuppe retira so~
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'intrUsigeançe du Manitoba, identique cher, les
r partis politiqués, imposait donc fatalement un e4açtion. ~lle se produisit sous - la pression de
Wilfrid, qui fit concéder qn enseignement reli-
~ do" f .

cessions q uel on PQuvatt obtenir d

dix enfants parlant cette langue;- Ci, Uns

u

le ma-a- ,
tim deg Cpn , •

1.sculqÇars dans les écoles où il y aurait - a

oir. --•- Q~u'elles sont minimes, ces concessions
~ueront quelques critiques ardents 1" - Mi ni~
si vous voulez, mais nul autre que sir Wilfrid
o~~t u le bt • ~ -

. ~

ayons rd
Pe

tuation let déterminer les --responsabilités à
. e

en-

a e
•

~ , pour bien nous rendre co~ t d

a ive du règlement I,aurier

aux ministres de cette . province, établissentortance rai t '

Pour aiTacher une parcelle de ~Justice qu' lcom-

Ixs infructueuses tentatives de ses prédéce.,
P s o enir du gouvernement du Man '

r, d au~laer que ;'élémant français n'est ic i
e minorité, .-- Ur, en définitive de nos

rne voit que nous sublssons cette loi fatale qu i

~.d~~. Pl~ gros canons, est bien aléatoire. 1 '

'upbe du dmit, lorsqu'il ne parle piyint 1a

u~autnbre se traduit par Île mot, force ..; .
fication d • ou a

r. jeu des relations interfiationales 1~

à la ma majorité u $ Jors,
9' Ppartient le dernier

ine le Monde moderne dans de fâcheuses coridi-
l :



LAURIER RT . SON TEMPS

i tions. . Si la, fusion des idées s'est faite au Can
au point de vue des intérêts matériels,, e~ . ya t
autrement lorsque surgit une question religieuse
nationale. Alors de toutes parts se réveillent ,
passions mortes en apparence; les liens dç parti,.
fô~ts d'ordinaire, menacent de se reere à la mp
dre tension . , Les amis de la veille se regardent, e t
nés de voir soudain un abîme se creuser entre,

r Tgut l'édifice politique tremble àe la base au som
Bien téméraire serait le gouvernement qui tente. ; .
de traiter les complications religieuses ou natio
comme led affaires économiques ou politiques: A
gle qui ,ne voit pas qu'ici la voie des solutions, t
actionnelles reste seule ouverté.
• Récemment, l'annexion de la Bosnie et de l'

iégovine à l'Autriche, au 'mépris des 1traités, s
vait un conflit entre elle et la Russie : lelle mit l '
rope a deux doigts d'une guerre fo

'

ble. De
un temps immémorial, la Russie joui, .t de l'h

- monie dans les Balkans ; elle était la v
. de la populat~n slave de ces pays. Or régler d
torite . uiie question ,qui intéressait la rbie, et ,
là -Même, k gouvernement de Saint- etersl
constituait une insulté à ce dernier . M is le s
menaçant def l'Allemagne se dressait à de l'.. , .
triche ; il fit reculer la Russie peu ~ p
guerre._ Elle *capitula, humiliée, ru,giss4te, en
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.L ►A Q ~ UESTION SCQLAIRE . 67

dant son droit menacé par le mil'ta 'v~ d nsme aile-
. .

Cuse . . :
Tenons compte ici de ce fait . que, faute d'études,

Mt t de gens ne sauraient entendre .'. Notre Constitu-
~arti n, excellente dans son ensemble, entraîne dans son
L n? ctionnerrient une foule de complications-inhérentes
it . ét système fédératif. Il est bien vrai' que lorsqu'il,-*.
re t du partage des pouvoirs entre Ottawa et, les "
)m inces, elle s'efforce de tracer les limites de l'acti-
ante ' du gouvernement central, au regard de celle q
in autonomies provinciales. Mais ne se présentea_il

domaine pr+ovincial .

A - parfois, des contradictions entre l'emrit et lacrqwre de la loi ?Prenons , par - exemple, la question~ nous ocxupe : celle de l'instructivn publique, . I,a
fédérale décrète qu'elle relève du domaine pro-

s°~ 'al, sawtf 1es restrictions que l'on connaît,- Il
t 1'~n reste •pas moins acquis que l'esprit de la Con sD tion ab'éisdonne le contrôle de cet impqr~tant sujet
l~h ~• Qr, pour qui est au fait des teznianoes
" anomistea de la race anglo-saxonne. l'orl ne gott-
r d 't guère qu'elle ne jalouse pas ici, sur un sujEt, qu i
et, tient tant it coeur, toute intervention, mëme, 1é

9idu pouvoir central, dans le
; I.a République voisint a aussi été témoin de chocs, r e Wa~4d ~ les divers Etats. Ils y sont

~^currence fréquente. ~RappelOM }e plq tu oélèlnè
léurs conflits d'autorité : la guerre de la Sécession



.où lé principe de l'intervention du pouvoir central
triompha qu après cinq ans : d'hostilités. S6à le'
gime de Roosevelt, n'avons-nous. pas vu l'étran
position du gouvernement fédéral, incapable, e n

. son 4 de l'opposition qtie lui faisait la Çalifornie,
tranchée dans ses droits d'Etat;' de donner aux- Ja
nais une protection promise par un traité solennel

Le provincialisme s'est affirmé chez nous, av
. tant de force que, ni Macdonald, ni Tupper,
Thotnp sôn n'ont osé lui faire front ouvertern

- Prenons la question des écoles du Manitoba .
transgressidh de la loi était si évidente, la quesi i
juridique si claire, qu'elles appelaient l'interventi
f4dérale:; Pourquoi h gouvernement Macdon

prétentions de la province ; de là, dédale inextricab

n'avait -i! pas frappé ,de veto, la loi si inconstituti
nelle de 1891 ? Farce qu'il était* convâ;ncu que le
nitoba la remettrait encore dans leÎ *statuts. Un n
veau vvto aurait amené une nouvelle affirmation

confusion et enarchie. ha prudence conseillait
to .u rner la difficulté en s'adressant aux tribuna
Le gceernement fédéral n'avitit du. reste au
nloyéu coercitif «imposer sa vodbnté . ' Dans les c
flits d'une nation avec une autre; l'histoire nous
prettd~qu'on ne s'incline devant le droit que l'i l
l'EpÇe i~ son service. . . _ :



LA QUESTION

Hélas ! dans l'affaire du Manitoba, de braves gens
plaisent à frapper leur coulpe sur . la poitrine des
uvernements. Mais, combien il aurait* été jadis

lus sage de ;prévenir le mal qued'en demander plus
rd la réparation ! I,ôrs de la création de cette pro-

ince, une prévoyancel%visée ' aurait pu y diriger u n
urant d'immigratiœ canadienne-française. Quel-

ues milliers d'éleeteu4 catholiques, bien unis ensem-
e, sans attache politique, auraient tenu la balance du
~uvoir . . Quel parti, èour arriver aux affaires, . ou
ur y rester, grâce à l'appui des catholiques, aurai t

refuser justice à ces indépendants, capables d e
aintenir ou de de renver"r le gouvernement ?;
I,'optimisme .de CartËér, ' lors -de la discussion d u

rojet de Confédératiop, avait trop présumé de l a
argeur d'esprit ' des futturs créateurs du Greater
ânatlà ;' Il s'en. aperçut trop tard. Il voulut y re-

ier en -faisant entre~ le Manitoba dans l'Union ,
is même ses précautions multiples, si bien combi- :

tes pour parer -à toute', éventualité périlleuse; sont
tées pour cette province inefficaces dans la prati-

ue. " Qi id lèges sine nsoributl ." -'A. quoi bon les
ois, lorsqu'elles sont en désharmonie avec le senti-
ent public !
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ùAngleterre, pays de tradition dans les idées,
,/out=~s et les projets, a été témoin, vers la Ut

niére moitié du dix-neuvième siècle, d'un grand bo
hwersanent dans sa ' politique coloniale. Vers
IOe 1867, l'école utilitaire de Manchester deman d
~ .~ G;wde-Bretagne quels avantagm lui . rapt• taiént ses Pftiœs d'Outre-mer? Répondant em~étaes a l'interrogation, les chefs de cette école
gèrent cette conclusion que les colonies ne valai ,
Pas lés frais que le pays supportait pour les cvns
ver. Un courant d'idées dans ce sens s'établit bi
~t, tt l'on !n vint, dans les cercles politiques
vdquex ieur abanc}on total .

En i86$, les : marchands de - Quéhor o ffraient
b~t i sir John Young, à son arrivée au Cana
A~e t 'éursion, it nouveau gouverneur jeta

tauditers dans l'effarement . en leur disant, au no
du cabinet ân ais 8~ , que si le Canada désifflt s e
parer de 1a Grande-Bretagne, celle-ci n'y mett ,aucun obstacle: Cette cavàlière façon de nous in

~ ter a tirer au large fut suivie dû retrait des tro u~ .
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glaises de notre pays . . A,,, la même époque, . le
ïtnes raillait les colonies australiennes, 'qui persis-
ient . à désigner l'Angleterre sous le nom de mère
trie. i . : /

,

Et quelques années auparavant, un homme d'Etat
glais important avait déclaré que les colonies fai-
ient à l'endroit de l'Angleterre l'office d'une meul e
moulin au cou d'un homme jeté à la mer. ,( 1) .
C'était là un mouvement anormal, presque inex-

licable. ,,Aussi suffit-il d'un peu d'effort pour l'en-
yer et provoquer une réaction . Le Greater Britain

e sir Charles Dilke parut en temps opportun
1875) pour ramener l'Angleterre à une plus juste
ppréciation de 'ses intérêts . - : Cet ouvrage prouvait ,
quel point la grandeur de l'Empire dépendait de,
s colonies, et combien les traditions impérative s

u passé commandaient l'expansion de sa puissance ~
aritime et la présence dé sôn , drapeau sur tous lés
éans, là conception d 'unç Angleterre agrandie,
endant son influence sur l'univers, prit un essor '

ncore plus puissant le jour où Froude, l'historien ,
Seeley le publiciste, entrèrent résolument en scène. '

uel élaü ces , deur hommes ne réussirent-ils pas à ,
ui imprimer 1 . - Quelles superbes visions `de domina=
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tion et, datprestige mondial, dans l'() ~`cepc~ ~. ~~►
de-!, L'orgueil anglais se comptait dans ces desc '
tions ; il 'Y trouve l'éclatante démonstration de
supériorité sur les nations " voisines . Avec Seel
le dessein reste le même ; mais les raisons de l'
teindre sont différentes. A son point de vue, c'

'; une mission que la Grande-Bretagne est appel
' rçmplir envers l'humanité. Il est dans sa destie A

de remplacer l'empire romain comme puissance ,de plus, de porter sous tous les cieux la civilisati
anglo-saxonVe. Instaurer partout le panb ritanni F
prend aux yeux de M. Seeley * et de - ses adeptes l'i c
portance d'an dogme. r

Ces idées, .revêtues de grandes images, au colo
violent, firent si . bien leur .chemin que, en 1884, et 1purmt se cristalliser et prendre corps . . I,a 8ri '.
ZnePire 4eagac, et, plus tard l'Imperial Fédérah'
loeapire . $ociété de direction et de propagande im
rialistes, en furent les aboutissants naturels .

Dès lors, l'irnpérialisrne devint le - facteur . d'L
inlassable activité 'dans la politique` arwlaise

as
.u~

premier soin de ses zélateurs, voyant lAnglete ai
éprisé 'de leur projet; fut d'attirer les colonies d De
le mouvement.:. e l'`dée ~; Qv ,~ panbntann~que réponc

. aux aspirations des Anglai$, partis lu Roysun».U
- pour _ chercheir . fortune au Canada oq ai~c Indes,
n Y a 1U à en douter. U-œ ~üe l'A ►ng~ai~ : ~ ;gi
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8 112 glete.rre n est-elle pas toujours son

.
pas toujours les yeux tournés vers sori pays'
né An
en quelque lieu qu'il aborde? : Les plus géné-
aspirations se manifestèrent au premier appel

les Anglais d'outre-mer, et ne ralentirent plus
leur élan qu'en se heurtant aux questions d'in-

ét.

A la réciprocité de sentiments se subordonna en-

t pas a peser_ .de tout le'poids de l'argent sur

a ipracite des interets ; ces derniers ne tar- .

paroles et à les primer. Que, la fédération impé-
e projetée demandât aux colonies de se solida-
r avec l'azenipirc pour le défendre contre toût

moins d'étendre la solidarité au commerce. Mais

rival, c'était bien naturel. Il ne»,l'était

la porte aux marchandiscs étrangères, disaient

~dres om ne ]'entendait pas ' de cette façon. "Fer-

Colouies ,, en échange de l'appui militaire que
8 solLcitet." ." Impossible de changer notre

Ions du B t itish Empire League, se trouvèrent
tôt dàua ;ûne jimp" ; .si leurs aspirations de

tique douanière, répondait John $ull." Cette
se fut la not~ discordante dans le concert des

arations arimicales, de la première effusion.
Ik ce fait les . coldnies, mises en présence de • la

patrie par la voie de leurs représentants aux

eur eP moptraient identiques, les moyen$ de les

i
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réaliser ne concordaient nullement. D' e,
protectionisme de l'Australie et du ; Canada, et
l'autre le libre-échange. L'Angleterre se retranc h

valent renoncer aux recettes dciuanières nécessai r

ment doctrinaires en économie* - politique, ne po

dans le vieux dogme de Cobden ; les colQnies, nul

_ter s o n d é c o u r a g e m e n t , après ün i c h e c , : : L,a p D

• sera
peu connaître le terppérament anglais que d'eco

à leur développement. S'il y avait divergence da
cet ordre d'idées entre la Grande-B_ retagne et les a
lonïes n'y, avait-it pas aussi des écarts d'un L~
coloà+al,à l'autre? On fit le calcul, à l'époque,",*
pour ajuste; une union douanière par l'égalisat'
des droits à l'importation de l~Australie, du Cap,
Canada et d'autres coloniès, il faudrait harmon i. une vingtaine de 'tarifs. Plus tard surgit l'i
d'une : fédération fiscale douanière, rerbiivelée
Zollverein allemand, dans - laquelle la Crande-B
tagne accorderait une préférence aux colonies .
Salisbury, premier ministre àce moment, pre s

; suite projet, lui porta le coup de grâce: "Il est im
sible'~à l'Angleterre, répondit-il, en résumé, de
créter une législation do"ère par laquelle on c.
rait le risque d'élevér d'un demi-farthing lç ccoût
déjeuner de l'ouv .

rier anglais." .En faec cie
intransigeance de lord Salisbury, la Ligue de la f

. ration déclara sa mission ter,trminéé - Ce ` n .

,,
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de la vagùe impériàliste• n'en fut pas même ralentie .
Il parut de nouveaux chefs, plus ardents que ceux
de la I,eague, de véritables excitateurs -d'énergie,'
commé l'on dit aujourd'hui, et la croisade panb►ri-
tannique fut prêchée avec plus d'enthouisiasme que
jamais. . ,

Il fallait à cette grande, conception un prophète et '
un poète, pour souffler l'idée dominante du moment
au cœur des masses et la'faire pénétrer 'dans les der-.•é .

.e
t

u

l i

l

0 n~ ires couches sociales . Ils se présentèrent dans la

tait attendu à voir à l'avant-garde de l'armée
.
nou-

personne de Chamberlain et de Kipling. I,'ancien
lieutenant de Gladstone entra le premier en scène.
C'était le dernier homme, cependant, que l'on se se-

.velle. Radical par,tradition de famille et par convic-
tion personnelle, i1. s'~it jusque-là attaqué é à la con-
dition sociale de l'Angleterre. ' Partisan des réfor- '
Mes les plus avancées; il réclainait pour les masses
une influe= agraudie au parlement, une 'ci -participa
tion plus étendue à la somme des privilèges
aux classes riches. Il était sur ~~ ~la frontière dn so- -
cialistie:

Avec quelle surprise' he le vit-on pas ,se
1

.de Gladst séparerope, prétextant que 1es libertés, que k vieux.libéral pr opoffltd'a=rckr à 1'Irlande, mettraient
le Royaum~-Ùui • ,en , g~~, ., . . . . , .g~ . Son h~: . . _ ~: . .vra~

~
e u►u simulée c~u_ Home Rule fut letremplin qui .



,lui permet de monter au premier rang des {-urs
populaires. ~• C'était bien l'avocat ' qWil fal it' ' i. la
canse ; ses délauts, encore, plus que ses q ités, le
mettaient en évidénce. •,Qui,--plus qué .1ui, était de
taille à ~retnuer' - le fifi * fond - d'énerg►ie et d'orgueil

'dont est' pétrié l'âmé du, peuple anglais'?, . Personne

emporté, méprisânt • pour les adversaires,--ces JJrtle
-~englandersw'-=pour lesquels il n'avait pas assez dé
dé,tiain. ,En - revanche,' comme ses tirades enflam-
mées • exa.ltaient, 'chauffaient à blanc le patriotisme
dés masses poig, les aveugler. et pour oblitérèr en
elles le sens du;Juste et de l'injuste ! Qu'importent ces. . . ,;

= eXagérations, p°urvu - que l'Union jack étende de•.
plus en°plus ses plis sur la surface du monde .

'~ . Le te Rud rd Kipling, avec 'sapoète rta4esse • vou-
lue, ne~s'étapas aussi révélé à temps? Il fit - chan-

] ter par John Bull . les gloires de l'impérialisme futur,
• créa, par ses couplets en vogue aussi bien â - Londres

qu'à Melbourne et à Toronto, 'une cornrntuiaut .é de
sentiments exaltés et popularisa le cri de guerre de

. la nouvelle cro`isade 1 % -. f .
Jos. Chamberlain et Rudyârd Kipling, tef urent

donc les deuxleviers qui achevèrent de so ever l'o-
pinion impérialiste, laquelle, dès lors,« fit,le tour du-
monde anglais. -. Pendant que le . poète i claironnai t

,, .Ses tirades sonores, exaltait A 'orgueil britaunique,
• r , . . . . . . . . . . _ - ..

ne, savait us~t plus ,~effèctivement de- ce langage
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devant lequel toute*P fflnce devait s'effacer ou s'é-

comptent Pt. pour . rieii, 'au regard de cet intérêt supé- : 1 -

clipser comme ~iévanf!'I'~clat d'un éblouissan t , solei l
Chamberlain sonnait le rappel autour de

. ,
sentiments

plus prâtiques . ."Le commerce anglais, s'exclamait-
il, èst en danger. Seule;'ue t' ' '
pire peut le sauver. "

; Au fond de l'affaire ne trouve-t-on pâs en défini-
tive que l'intérêt comxnercial ; n'est-ce pas là ce qui
obsédait Chamberlain ? Le commerce de -la Grande,
Bretagne semblait périclitér devant la concurrence
envahissante' de l'Allemâgne, `~st-ce que l'industri e

.,allçmande në se montrait point la rivale redoutable
sur tous les marchés du monde, où l'article de Èir-
mingham et de Muchester ne rencontrait pas jadis

.de compétiteurs ? Avant la guerre, non seulement
l'Allemagne, mais les Etats-Unis lui faisaient une
concurrence redoutable, lorsqu'ils ne la remplaçaient
point. • ,« .

Quel est le plus grand, de nos . intérêts; disait
Chamberlain au Canada ClubP C'est l' commerce

.impérial:" Voilà ce qui importe le plus au monde . :
Tout'autre facteur de 4a civilisation,% tout aùtrf élé-.
ment susceptible d'apporter à 1'humanité de .gou- ;
veaux moyens de rendre > la vie plus supportable, n e

rieur de la natron.' L~a construction du canal de Suez
n'a-t-elle pas &é une des. grandes . conquêtes de la :
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science moderne mi ~au service du commerce, ,mon
dial, un moyen d Yempires ?. Pour

.
que le génie de ne se fût pas attaqué à cette
barrière élev entré . la Méditerrannée et la - mer
Rouge.

., i, ou~► ure . du canal, de ' Suez a diminué nos
profits et gé tout notre commerce. Elle nous a
enlevé 1 situation d'entrepositaires que nous avions
jad is. e pense que le monde, aurait été mieux san ~
ce. 1. Je sais que je vais paraitre ..réactionnai e,
mai sûrement nos intérêts maritimes s'en* tro ve-
raient mieux auj~ourd'hui ." Ainsi s'exprimait, C am-
berlain à l'enquête sur la dépression comrnerc le .

Si ~ l'intérêt gouverne les hommes, dans 1 cours
ordinaire ,de la vie, n'est-il pas trop souv t aussi

.la mesure de leurs actions en Politique? - 1 ~ ~ en.
ontre parfois des actes de dévouement n~ so-

~iété ,• des individus sacrifient • !leur égoi e au bien
de la communauté, mais dàns la vie des ions l'in-.
térêt est encore plus implacable ; diso ' plus,~ il est à
peu près l'unique inspirateur des r ations interna-
tionales modernes .

, Ainsi le superbe . ~ / . ' . ..
navire, qui .,s ~vance flarnbôyant

sous les couleurs de la Grande-gfeta e, cache dans
ses flancs les marchandises an lâi ~. ,ses. C'~est pour les
écouler avec plus de facilité que Cfiatnberlain faitappel aux plus nobles sent~inents des colonies.` Ques-tiaet d'intérêt .: eqc4re et tou joura 1

rapprocher les ro aumes et les
hamberlain il aurait mieux valu
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Dour combattre, la grande idée impériale, 'tnais pou r
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CONFERENCES IMPERIALE s

~

h~~ 1897, .la conception impérialiste s'offrait dans
lité -son amplitude ; elle pén'trait à la Conférence/ . ,

.

es premiers ministres des col nies à Londres, comme
ussé,e par le souffle d'un vent favorable . . :' Son

' uis~nt aspect allait capter tous les sû ffrages. Pi1o-
ée par l'intelligence et par l'énergie de Chamber-
ain, - quel accueil avait-elle -à redouter? . OÙ trouver .,
ri colonial assez osé pour faire face à un `statesman• ,,.e l'envergure duï plus redoutable orateur des- Trois-
oyâume~? Qui tenterait d'affronter l'ironie, le sar-,
sme qui terrifiaient ., sis, adZersait'es habituels ? A
ine le députede Birmingham, devenu ministrë des ''

colonies, eût-il développé ses plans, montré la néces-
.>ité de concéntrer toutes les forces del'Empire, épar,,

par le monde, dans une formidable allianc eaffensive et défensive, au point de vue militaire et
ommercial, et décla~ qué la part .du fardeau des ' .
éperises militaires était mal distribuée, n'étant que293
e deux shillings par tête dans les colonies et d e
n Angleterre, qu'il se rencontra un honune, non

- }c~~ ~•• . `i . . .i.~.



. la ,modifier 'dans le sens des intérêts,réci ,la Grande-Breta Pr~ne, ~
gne et deS colonies. . Cetho in

9uant aux affaires co sil

fut Wilfri Laurier. Pa un ~
et ferm l~ge so ti

~ Pl -n de dignité et de conviction, il la d 'finit à son 'nt de' vu~
. " Point d'alliance mi, s~

p P Oint obligatoire . aux guer ai,.` de l'Empire, mais per#tionnement de l'o ,
tion défens r~ive des colonies›.
mer

• ~ales, ententes «accommodements . Le Can
Pour preuve de sa bonne vo1Qnté, donne à~ a arj
Bretagne une préférence de I2 0 ~nd L a
tions . chea nous.;' sur ses 4cpo att

Il fallait une détermination plus u'ordi m a
r~la part d'un lonial q n ' ~re &

avec 'f Chan~ ain p°Uaffronter un corps, co sio~
~ e . alors comme 1' n d sau,Plus forts dipl, ates de Muro .des traits de res ~~ lui tr uv Sen

t emb l~Ce ~vec Bismarck etaC'-avour4 l'effronterie énergique u ► , , ~u`
du premier, l'astuce féline du second. ~ la b~~'~ berl;

N'oublions pas que les déclarati d• • la l
x

o0111S impéria ista sur ;de John A. Macdonald devaient gêner riotre rPmà d'acisentant a la Cônférénce, 0, , t~h'ombre de son préd 'ce, D'seur s etend touJoursr sur le premier mir~istre en Ch-vité. Il n'est pas lié absolument, ~ il es
pour

paroles d'un autrer mais e il ' t vrai, pa la ~au
es. n en constituent i mmmoins un engagement . difficile à- répudier, Gstone, premier ministre, ne

est-il pas ~~~ Pa un ~©ur tr4u mo~a,~
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e` dans la nécessité d'accepter la f in gne de ,conduite tra-

cée antérieurement par lord
~ Salisbury, dans les rela-tions . de son Pays .avec l'Autriche, qu'il avait con-
i d ' danulées comme chef de l'opposition? Or

s'~,ait montré impér~alistè à la Conférence de r 884,
r au point d'accepter une alliance offensive et

dé,fen-
sive avec l'Angleterrt, en vue de touteo sible? N'était-il ~ guerre pos-

r
pas aussi a craindre . que l'on vînt à

arguer dé,' la qualité de Canadien frân is
Laurier pour expliquer sa Politique r ~ de
attitude anti~ ' restrictive et son

tn~litariste ? Personne ne connaîtra ja_
mais les assauts qu'il eut à subir , à repousser

saura la situation fut le concours des autres
.repr

é qu i

& rcster inébranlable au milieu de la fougue pour Ce pas- .

sentants des colonies que sa haute raison rallia àsa
cause

. En, j902~ la Conférence impériale vit Cham-
berlain revenir à la charge pour emporter cette fois

la Position de haute lutte, mais l'influence de Laurier
sur ses collègues s'éleva encore comme une .

d'acier en face -des proje~ impérialistes? (
muraille '

D'aucuns ont . pris acte de l'attitude dé
Pour se demander si 'sono refus de lier Laurie

r

~~b~ain: s'harmonisait bien Fartie avec
avec sa loyaauté _ à

(1 ~~" 1~►la °~èn Co4térence de l "T, Chamberlain 'di spa,ru ' de'o, la
position s'était bien madiflée

71

modér~tioo. ; dAne le Sons 'do Is,. , .



l'Empire ? N'aurait-il pas dû saisir, . d'une étreinplus vigoureuse la main tendue ?' M, ~ ' k S
• a1s encore

I

q
surgit la question d'intérêt qui doit prévaloir, entr a
1a métropole et les colonies autonomes, c'est-à-dire t~des nations tenues de monter la garde autour de le e.P1•osfléritP ut

Plus on examine l'impérialisme 1 p

u,

er
, en e depou~llantde sa sédtüsante ,mégalomanie, plus on ' lé voit surgi, trisous la poussée de multiples intérêts . °bQue cette. poli•tiquç soit la meilleure au point de v e de la

Grande-Bretagne, c'est lriatière à controveré • mai ~ ~~colonies soient justifiables d'opposer
' s que 1 fa;

ceux de la mère Patrie, c'est leurs
intérêts i e1

, t une vér~té aussi écla-
tante, Puisque l'égQisme le plus étro it ~doit lin
aux relations internationales: ~

présider I1iaLes Etat~, qui, ont dé-rogp à cette règle, assez décourageante ~u1 ► uré
neur de l'humanité, ont* fait un métier deldu

hon• de

Les visées hulnanitaires , de Napoléon III en'ont•
re,

elles point 'fait à l'influence française en l~urope une ontr
blessttre qui saigne encore ? . . F'

bstil
n. favorisant, d'après s laison "principe des nationalités, la concentration de s

forces éparses de l'Italie et de l'Allem rtair
aux flancs de la Prancé, deux ~e, il a collé non

mie irréductible et l'aùtre Puissançes ; lruAe enne- scep i
amie peu bienveillante. iseut~Que nous sotnmes .loin du sièele des Croisades et des ue l'ograndes idées de sacrifices qui ' en; furent l'inspira- iretion ! sF

rade
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outre si- fière depuis plus d'un demi-siècle, pour lu i

Souder lés : intérêts des colonies à ceux de
'a ande-Bretagrie, comme le voulai t if Cham ain,
re tait-ce pas porter une atteinte à>cet autono- -

lir~ 'e dont nous sommes si jaloux, autonomie si labo- "
e~ usement conquise dont il serait criminel de déta-

er la môindre parcelle ? Que l'Angleterre demand e
tre concours aux heures de crise, soit ; nous serons
obablement disposés à le lui prêter, mais: encore,
ut-il que- nous soyions maîtres de le refuser . 'Il
rait de la dernière injustice de nous lier à porter
fardeau d'une guerre décidée sans notre consen-

~ ent préalable. Voilà la raison sur laquelle repose
limitation de notre alliance avec l'Angleterre.

r ~Iliais de la conception impérialiste peut-on con-
ré qu'elle est le pivot de la grandeur commerciale '
de l'omnipotence de l'Angleterre? Crécr un em-

re, en restreignant le libre-échange dont 'elle se

bstituer un -régime hostile aux voisins,, . ne serait-ce
s lancer une pro#ocation aux nations amies? Il est
rtain que ce Zollverein' aux allures belliqueuses ,
non agressiveE;~~ entraînerait un refroic~issemen t
sceptible de dégénérer en une inimitié dangereuse?
iscuter ce point ; nous entraînerait bien loin, mais

ue l',on , examine le plan de créer un empire mili-
ire séparé de son centre par des océans, et il pren-

ra des aspects chimériques . - Aucune ceinture de
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pas etre le mobile suprême de l'action
Peuples . - Ne proclamons-nous pas à tôuf in"stan t

apr tous, meme dans l'état présent dit monde,doivent "

. ~
. A . . _ . . ~ . . . . ,

COMpte. Elles annihilent 1es quèètions d'intérêt

.;,
ports des obligations réciproques dont il fau t

~ • g
ses r adons avec nous. Ii s'est créé dans ces

ne compte pour rien dan la continuité prolon ée

u
à

Prévaloir . - Cette oriefitation Passagère de sa con d

_ .• , au reste, nous n'avons pas v,oü]
erretir dont

quer cette politique :---, nous a presque signifié n
congé ; il ést vrai qu'elle n'a . pas tardé â voir

g e-- lorsque son intérêt paraissait lui.

g et~
considérations égoïstes? Il est vrai qu'un jour 1
leterr •

,, po n e vue plus éleve,- de* la déga er d 'd'un i t * d' J. . questi

us souva
mais fie copvient-il pas d'envisager

cotte", les arguments que l'on a; ~_ tend

Les membres disjoints de ce colosse seraient v
à la faiblsse par ce manque fatal de cohésion

Dreadnoughts ne pourrait le rendè i viiln '

nous devoris à l'Angleterre 'la liberté politique
plus étendue? : Ce bienfait, des peuples ind' nd

~ r$es myl~ta~res, si lourd à tant de-

le réclament sans ltobteùir. Un s~ ~ a
deau d~ ~•

. ••ède durant, le f

séetl,angoissante d'une guerre à redouter. Et au

. longues annees, sans nuages à !`horizon sans la

,
n'a pas coulé, dans la Paix et l'l3armônié pendant, .

nous a cœ inconnu. .Est-ce que notre vie natio

,W.1 .,,.. :

to
mi

e,



de notre bonheur, le sang coulait souvent à .flots
maints autres pays du monde. - -Mettons' dans

balance, d'un côté, les inconvénients du régim e
ial et de l'autre ses~-:lavantages, et -nous verron s

plateau portant ceux-ci `.1'emporter fortement sur
utre.

II importe dans une situation comme là nôtre, de
`--diér sous tous ses aspects, de se demander s'il .

il possible de l'amélioïrer,~ soit en 'devenant indé-
ts, soit en liant nos destinées à celles de la ré-

blique voisine ! Ne serait-il pas ridicule de penser
- cette évolution nous soustrairait aux charge s
taires ! ~Dans une époque où l'Europe hérissé e

es ressemble . à une immense f orteresse,
nousbirions la loi générale. En toutes choses; il im-

rte de ne pag tomber dans les excès. Si quelques
°'anes de l'opinion publique semblent pris d'un e
vre belliqu"e ridicule, ne voyons-nous ~pats, e n

de ces fure~rs martiales, une horreur trop pro-
~ pour le service militaire ! La loi in i

tout cit0yen~,la% défense de son pays q• .~~P est v i e ille .
mine le' monde èt inéluctable., Vôuloir s'y sôus-
re, c'est faire uvre anti-nationale et ant i-so-

sacrifices nécessaires. Tonner

e. Il faut habitu~er la nation à l'idée de s'éleve x
hauteur de grand

tre ce devoir patri ique, comme on le fait en cer-
uartiers, c'est âffaiblir l'âme de la jeunesse ,9: ~., . ~
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énerver Mn courage et préparer la déchéance de
raoe. Sur tous les points du globe, les homn
d'Etat proclament aujourd'hui qu'il importe de m
tre au-Mkssus de tout les exigences de la grande
et de la défense nationales.

. "Il existe au Canada et à Londres, avec des
: ganes à Toronto et à Winnipeg, une conception i

: périaliste à outrance : elle magnifie l'idée de l'ôm
. ; potencé anglaise au point de perdre de vue les' in

rêts des colon içs pour elle taillables à merci . Qu',
laisse faire les exagérés atteints de cette fièvre et i1 auront bientôt fait .de tarir le plus clair de nos ro
sources . ,' Il conviendrait peut-être de les . abanda

. ner à leur mal, s'ils n'attaqient ' pas la loyauté ~
. Canadiens-français éloignés de leur opiriion . .

Si nous ' ne payons pas de tribut à la mère pa
sous forme de Dreadnoughts, la faute en est; di

C ils,, â la province dé Québec. ' Qu'importe à ces f
tiqués que notre Parlement ait accepte 'la pro si '

: de Laurier' substituànt au projet d'offrir d
rassés à l'Angleterre, celui plus rationnel de '
une flotte canadienne ' 4- sa disposition, si les circ
tances l'exigeaient . ~ - On comprend bien que les '
tailleurs impérialistes visaient en ceci Laurier
dér~iolir, sa popularité dans Ontario . Ils se garda
d'éxplfquer que l'Australie fixait de la rrtême f

'. d11C 11nnc
er la mère pal
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ment du danger.'i,a cause des Drectdnoughts ayant
été'perdue, il fallait au moins lui, remettre le com1 .
mandement des flottés coloniales .

et même; retenir la direction ~ sur des n~vires
payés de nos deniers serait encore, à leur~ ~yeux,* un : ,
acte déloyal. Voilà l'idée qu'ils ont essayé de faire
prévaloir à la Conférerice de la ' Défense Impériale,
tenue à I,ondres . . . . .

Le " Times " de Londres du 6 août * ïg io, se char-
geait de démolir cette objection dans un article don t
nous~détachons le passage qui suit. Discutant le ro-
jet élaboré à Ottawa et à Melbourne, . l disait : pi

" Jusqu'à une. date coinparativement récente, l'ex- .istence d'un .seul centre de force navale était `suffi-
sant pour la défense de qps intérêts dans toutes les
parties du globe. 1lfais le problènjè est aujourd'hui
différent. Nous sommes en présence d'un immense
développement de ressources navales, non sc►ulement
sur une seule mer, mais dans plusieurs paye et su'r .plusiéurs mers ; et il nous faut reconnaître que si IaY
suprématie maritime, qui est:, l'air même dont ~ vit
1'Empire, doit êtré maintenue, elle ne peut l'être par
1'arêien moyen d'un centre unique de forcé navale
niais., seulement par , un développement parallèle et

~ ~ - ..vaaaac liC 1 V,tçe navale dani
sOus la protection'du drapeau.'
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milieu entre les militants outranciers et 1 partisans

navale, où figuraient sir Frédéric Borden e M . Bro-
deur, s'est tenue, en ses conclusions, dan un just e

saient ~ le but. Aussi la Conférence de la /Défense

1
impérialistes, comme les désigne le Times, dépas-

On a fini par trouver en Angleterre que le ~ ultra .

poussaient - à la défense. , Peindre l'Angleterre en
danger,'quel thème se prêtait mieux aux phrases ron •

Winnipeg, dominés par une influe occulte, qu i
Ce sont surtout les journalistes de oronto et 'd e

de l'inert ie complète .

Dans la realite des faits, rien de dangereux comm e
que, vaut le patriotisme en chambre. :

prussienne, hurlaient : " A Iierlin, à Berlin " et res.
taient tranquillement dans leur bureau. On sait ce

(le Paris, qui, en 1870, à la veille de . la guerre f ranCo-

ott presque rien. Ils nous rappellent leurs confrère s

listes, qu'auraient-ils eu à payer dans l'affaire? Rien ,

flantes ; mais ces auteurs de dithyrambes impéria•

cette campagne de nos exalt 0 s . Ces grands angla
manes sont les pires ennmps de leur cause . Paraisse
jamais parmi nous le fardeau des charges militaires
sous lequel gémit l'Europe et on verra avec quelle
rapic,ité le loyalisme des gens d'Ontario s'usel
â son f rottement .

d'une-question d'intérêts lésés, le reste n'était qu'ac•
L,a révolution américaine de 1775 n'a surgi que
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cessoire. . Les colons de la Nouvel lé-Angleterre- et
de la Virginie s'insurgèrent contre la mère patrie ;
décidée à jeter sur leurs épaules une partie des dé- '
penses

.
de la guerre, alors qu'elle leur refusait toute

faculté d'établir chez eux toute industrie quelconque .
Il ne faut voir aucun sens comminatoire dans cette'
illusion à un passé fâcheux, mais plutôt un rappel ,

.
.

= leçons de l'histoire, auxquelles nos impérialiste s
e montrent réfractaires .

En cette question où tant d'intérêts s'opposent,
m né ptut arriver à uné solution raisonnable que
or l'action concordante (le la Grande-Bretagne et
!e ses colonies . Sur cette entente s'établirâ la loi
' uilibre ' •qui regit les relations -internationales .
►ue les extrémistes ne l'oublient point :'Nous devons
-aiter ici de puissance à puissance .

r~ ,
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eren 5 groupes de 110 1

r

les 1)OInts (je vue (les i ;«, ma

On discutait encore au Canada sur les mérites d
les défauts du règlement scolaire de Manitbba, se l

libre d'Orange se trouvaient >en antagonisme a v

cinq ans, les républiques (lu Transvaal et de 1'l:qt r]

► ~y ,f, e gouvernement I,zur
se trquva en face d'une question sérieuse . Dei)

population lorsqu'en i 8 c 1 ~01

etarent en route pôt)r l'Afrique (lu StXI, et 'd' a

a rontiere, de taire rebrousser chemin 'à celles. ~ .

terre, lui enjoignant d'avoir à retirer ses troupes

ransvaal - presenterent un ultimatum à l'A n

tants. A la suite de négociations orageuses en
- Londtes et Prétoria, les.'Boërs -- nom du peupl e

jouir des mêmes droits politiques que les autres h a

ils portaient ~ la pus forte partie des taxes,. . . .
p s e presque toutes les ter rruaient que pro riétairt d

tendirent maltraites par le gouvernement . Ils âdosai
•

g, qur, apres leur Installation se 1foule d An lais ' •se•
, es par e president Kruger, i

l'Angleterre. Dans ces deux petites républiques s U

taient établis invit ~ 1 0 • Msa

donner sa colonie du Cap .
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at cl'esprit, et l'on fit un
appel

au le cet

•--,- Ces dèux pays, étant persuaclc~s c ~Itle 1 Angleterre. Il ait les attaquer, résolur
'e~

I t, à liristigation cler, (le prévénir les coups et envahirer e Kru-
nglaise du Ca ~t la colonie

p• C'était la guerre . A cette-
elle, il y eut par toute 1' .Angleterre un'incli~>r~ation frémissementrs c~ qui gagna toutes s es colonies . A L,o»-~el reS, 01, était trop avisé pour ne pas profiter

~ot c
patriotisme desiri maines l'ou.tre-mer pour leur

demander (le!ter atf~-r?secours de la métro le, e s
l' I~ Grande fut la

É
rplexité (lu gouvernement Laurier' el face d ~ ~• vitation, cette~r• Ontario réclamait l'envo

e
i immédiat (leupes en Afrique

; Québec n'emboilait point le passa voisine. A Otta%va, - on Penchait vers la neut -
~, un solclat,• pas un sou pour

cett ~, sait ~ïrte alors ministre. I e cause . .,

icago aux premiers '
ours cl •aurier se trouvait à
J e la crise qui avait at-sonparoxys'nt me au nuarnetit d

e ronto, en route I1 son passage a
s pour Ottawâ•ardents parti représenta aux'

sans (le l'interventio
n it rien faire avant d'avoirCdj 9u'~l ne pot~-

est àlors que sir Charles Tu
consulté les Châmbres.
pper, chef (le l'opposi~n, intervenant au nom de son parti, promit sonion à la politi Ue du aci-~ gouvernen1ent S'il

,
décidaitnvoyer des troupes r*nna~enries en Afrique .

L'intérêt du Canada, les randesgre entreprises à par-
, disait en substance Laurier

à. Londres en

81.
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I 8y7, nous"éluignent*du militarisme européen . Vo i
'pourquoi nous ne pouvons conclure avec la Gra n
Bretagne une alliance qui pourrait nous

1
entra i

dans une guerre Klécidée sans notre participe
Est-ce à dire (lue nous verrions d'un oeil indiffé r
la mère patrie en péril ? Non,. certes. Vienne l'h e
(lu danger, que l'Angleterre alors allume le feu ~
le sowmet des 'montagnes, que

.
le clairon sontlie 1

_pel, 'et nous répVndrons'au cri d'alarme ; elle n
verra auprès d'elle le sabre au clair . i1,

On se rappelle avec quelle promptitude guer
miliciens et-soldats çanadiens volèrent au sec 't
cles régiments anglais pris au dépourvu. Dans 1
campagne du Transvaal, sous le soleil ardent (lit c tE
tinent noir, les nôtres payèrent hravement . de 1
persoiïtie sans ménager leur sang. $ Nos jeunes
dats, aguerris en peu de ,temps comme (les vété la
ajoutèrent une belle page aux annales de nos f te
niilitaires. Cette participation à la guerre se fit 'i1,
notre plein gré, sous la ~seule impulsion du clév Sc, . .
ment à la mère patrie., Ainsi fut servie la caus e
,l'Empire tout en laissant intacte notre autono
nationale . Nous avions prêté à propos main-fortt
l'Angleterre . comme pour orienter notre polit i
future .. .

. Après la guerre, les belligérants entrèrent en
parJers au cours desquels les deux républiques -. ~ ~ .

~ ~, .
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Voi nt annexées à la Colonie clu Cap . .
Grâce à la soti_

an esse des Anglais et des Boers et à l'esprit de con-
'ai liation cIéployé (le part et d'autre, on en vint '
ti ord qui contenta tout le, monde . F?t cela à tel point

e- trois rebelles : Louis Botha, Smuts et De Wet
e ~•inrent' peu de temps apres ministres dans la con-

I , ération sud-africaine

Pour bien marquer la volonté de Laurier de faire
rticiper le Canida à la défense .de l'E;mpire, rap-
Ions qu'en rgro il faisait adopter par le T'arl -
Rnt une 1,,j créant une marine, canadienne . ete en rg I I 1'em êcha Sa dé-

P de mettre un certain nombrenavires en Chantier . En 1() I2 M ROI-A' f •

g s c estmes a faire art

y • n aysait
ter aux Communes quelques millions pour acheter
s dreadnou ht 1 il

P 1e de la nia-e. impériale, mais le Sénat refus~ son concoursa résolution de la Chambre basse. Ti ressort de
te double tentative de nos deux hommes d'Etat
ils voulaient l'un et l'autre prendre part à la dé-
sé de l'~mpire, mais par des moyens d 'y ~fférents .

4
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I)FUX V OI ES TRANSCONTINENTALES ,

l'immigration dans ' 1'Ouest, à ouvrir de nouvea Et . .
débouchés à'notre production agricole et industri o

: et à multiplier les voies de transport, condition es i
., w

. tiélle de tout progrès matériel . . 1

gues eurent bien 'vite saisi les différerftes soluti ~

(lu problème à résôudre et 's'appliquèrent à atti l i

ses régions (le terres vacantes . I,4,prier . et ses col

- d'une façon impérieuse dans une contrée nouve
comme le Canada, ayant . sous son contrôle d'.imm

En 1904, le, gouvernement Laurier. entreprenai
en collaboration avec la Compagnie du Grand-T'ron

la construction d'un nouveau transcontinental,

Monctbn au port de Prince Rupert . Quelques am'
après, il subventionnait le !Canadien Nord, qui relia'
Québec à l'océan Pacifique .

Il incdmbe à-tout gouvernement (le dévelopl
par tous les moyens possibles, la prospérité c1u Pa . 1
.qu'il est 'charge d'administrer . Ce devoir s'iiiip 1

, - Les voies ferrées, dont nous verrions de (lire
iuot, 'furetit généreusement subventionnées I)ar
gouvernements du .Cânada, de l'Alberta et de la
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.

atchewan . De part et d'autre, on, se lança , dans ces
atreprises avec une audace -que paraissait justifie r

prospérité (lu pays . Le Canadien-Nord qui ~OS-
,~ 1e dans l'Ouest un réseau (le 5 ,00o milles, fai-
ait face à ses obligations avant la 'guérre. Quant
u Grâricj-Tronc Pacifique, il n'était pas encore ter-
iiné en,1914. Ori est maintenant d'avis qu'il aurai t
té sage de fusionner ces deux compagnies . En i
v eut une tentative dans ce sens ; il est 'regrettable

u'elle n'ait pas abouti .
I;n 19 i6, le CanadienSorcl et le Grand-Tronc

acific se trouvèrent presque sans ressources, et la
ittiation de ce dernier vint créer de grands embarra s
nanciers au Grand-Tronc qui lui_ avait prêté plu- .
eur§'miIlions. C'est au point que cette compagnie, . -
~ plus ancienne du Canada, (sa "création remonte à
852) dtit aussi tendre la main au gouvernement .
Les hommes d'affaires les plus réputés du monde,

~ut comme les gouvernements, sont sujets à bien des
lusions. Leurs prôjets, en apparence bien étudiés,
ien mûris ; semblent parfois, en face de leur exécu- .
on, avoir été conçus dans l'affolement, et le jour
rrive où ils se heurtept à des obstacles insurmon-
tbles, lorsque les réalités viennent se substituer aux
rojets ;conçus dans des heures d'enthousiasme.
Là, dette globale 'des-différentes compagnies se

0

rait alors dans les 300 millions de dollars . -~ . . . .
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C'était la banqueroute en perspective . Il falla
aviser à la prévenir. Le gouvernement chargea t»
commission d'experts d'examiner la 'situation ; i
conclurent à la prise de, possession de,ces 'voies fç
rées pat" le pays qui verrait à les placer sous le c
ttôle d'upe commission, ce qui fut fait .

La politique des chemins de fer sous le rég i
Laurier a été l'objet des plus ardentes criticlûe,

eA Certains étaient d'avis que le Pacifique Cana(fic i
. , aurait pu répondre longtemps encore aux besoins d

Nord-Ouest . M ais cette région se, développait si
pidement que la compagnie du Grand-Tronc c
qu'une nouvelle ligne y trouverait,un trafic consi d
rable. C'est pourquoi elle entreprit, au moyen (V u
compagnie subsidiaire, d'ouvrir' une nouvelle ; vo
de communication allant de North Bay au Pacifiqu t

- De. ce point à l'Atlantique, le réseau de la pr

, mière compagnie fournissait . tous, les moyens

communication désirables. Le Parlement était à pei

sa,i,si de ce projet que le gouvernement suggéra ,&
prolonger cette voie à travers le, nord de l'Ontario

et du Québec jusqu'au Saint-Laurent, et de 13 i
.
Moncton, N. B . Le Grarid-Tronc construirait ., k
tronçon occidental de~ce chemin et le gouvernemad
l'oriental. Cette route nouvelle ouvrait la région &
l'Abitibbi à la colonisation, ap grand avantage de
province de Québec.



fe

cil

dt

VOIES . TRANSCONTINENTALES 87~

Avec le Grand-Tronc Pacifique et le Canadien
ord, nous'avions en perspective deux nouvelles voies
nscontinentales où on avait cru, en 1872, qu'une
le .n'aurait pu y trouver moyens d'existence . Mai s

élan de l'Ouest canadien vers le progrès fut vrai-
nent déconcertant . Durant, ces années, sa popula-
ion augmentait à raison de mille 'personnes par jour
renues, soit de l'4urope, soit des Etats-Unis . La'
;uerre a fait naitre maints obstacles en travers de

ette marche étonnante vers le développement (le
ette région, et le jour vint où le Grand-Tronc Paci-
ique et le Canadien Nord, durent se mettre à la
nerci du gouvernement, pour échapper au désastre
l'une liquidation forcée. Voilà pourquoi nous avons
té les témoins de la natiônahsati6i~& ces chemins .

i



' CIfEATION I>I+'. DEUX NOUVELLES
PROVINCES

A la .session cle 1905, le gouvernement L,atrrier
appelait à la vie nationale la plus,large deux iiou .
yvelles provinces, taillées dans les prairies de l'Ouest..

'Ce ~fut pour' Laurier une tâche agréable d`élahore r
les constitutions destinées à pourvoir aux multiples
besoins dé ces régions appelées à un développemerd
rapide. Tout promettait une de ces discussipns ami•
cales auxquelles l'opposition est tenue de prêter .un
çoncours loyal . Mais est-on jamais* certain d'un
calme complet en politique? Est-ce qu'un coin quel•
conque de'l'horizon ne cache pas presque toujotin
un nuage chargé d'orage 1 ,

Dans un -magnifique exposé, qui restera comme ua
modèle, de narration 'politique, sir Wilfrid avait
passé en revue l'histoire du Nord-Ouest .
• Remontant aux origines de la colonisation, ' apiti s
les courses des hardis. découvreurs, il avait peint,
à grands traits, les premiers,essais de gouvernement
dans ces vastes prairies, foulées naguère par la

pas des bisons et des sauvages. P-uiâ-p,assant à ua
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autre ordre de chQses, il nous montrait les popula-
tions 'nouvelles de l'Ouest mûres pour .le gouvern e-
ment populaire et prêtes à développer les ressources
extraordinaires de notre Par West . C'était pour . ré-
pA re à cet élan vers le progrès que le gouverne-
n ient avait dé jà décrété ( en 1903) la constructio4
d'une seconde voie ferrée transcontinentale: LJn sys-
tème d'écoles, calqué sur celui de Québec, dèvait cou-
ronner l'édifice pour assurer le bonheur de toutes les,
croyances dan~ la plus . large liberté de 'l 'enseigne-
ment.

Fait curieux à noter, si Laurier a créé les deux
dernières provinces de la prairie de l'Ouest et doté
cette région d'un nouveau transcontiriental, c'est un
autre Canadien-français qui avait été . chargé de né-
gocier l'annexion au Canada de cette immense rég ion
du Nord-Ouest .', En effet, Cartier, délégué à cet effet
à I,ondres, avait obtenu de la Compagnie de la Baie
d'Hudson la cession de ses droits sur les territoires
qu'elle tenait de Charles II d'Angleterre N'oublions
pas non plus, autre coïncidence à observer, que c'es

t Cartier, qui a présenté le projet de loi constituant .
le Manitoba en province et quia 4ait adopter par la ,
Chambre des Communes ( t 87_à) la première charte
du Chemin de fer du Pacifique canadien.
la Chambre avait écouté le premier ministre avec

cette attention soutenue que sa parole séduisante lui~
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valut, toujours. . Aucune note ~ discordante sérieuse
ne se fit entendre après son discours, et les * apparen-
ces faisaient espérer que les ` pouvelles constitution s
de l'Alberta et de la Saskatchewan entreraient triom-
phantes dans nqs statuts . Sous ce calme de surface ,

• fermentait un levain de discorde et le public fut sur-

pris d'apprendre, quelques jours plus'tard, què des

dissentiments profonds„ avaient éclaté• au sein du
parti et même du Cabinet, relativemeiit aux articles
qui établisgaient des écoles confessionnelles au . Nord• .

'« Ouest . . Des négociations s'engagèrent dç part et
d'autre et elles aboutirent au compromis que l'on
connait . ,•

,
- Nous est, avis, sans vouloir faire de la psychologie ;

que c'ést à ce moment, que sir Wilfrid traversa la
crise,, la plu~ pénible, la plus -crüelle dé sa, carrière
politique. Quelle né dut pas être sa détresse en prN-
sence du ' manque évident de générosittrde la rit&
jorité protestante ! Donner à la libéFrté religieuse la
Même largeur .d'action qu'à laliberté politique, td
avait . tou jours, été son idéal souvent proclamé . 5,t
maintenant il constatait un abîmé sur ce sujet entre
lui et ses, amis . amis. Ici son empire si puissant ailleurs
s'arrêtait I . S'il . eut à ce moment . obéi aux sug-
gestions 'de sôn désappointement, il aurait, présu•
nYons-nous, pris sa retraite. Mais il comprit, comme
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tous les ministres catholiques, ses devanciers, comme

Langevin, Chapleau, Caron, Thompson, Costigan,

qu'il fallaitcéder à l'omnipotence de, la majorité
protestante, seul moyen de conserver aux nôtres une
partie (le leurs droits .

Donner à l'litat la primauté ~ur l'~;glise, en ma-
tière dyenseignement; afin "d'assurer une formation
intellectuelle uniforme a

.
l'enfance, telle est la fausse

doctrine qui prévaut aujourd'hui en Europe et en
Amérique, sauf dans la province de Québec . ' Nos
hommes d'l~-:tat anglais en ont subi l'atteinte et toute
fausse qu'elle soit, elle a acquis chez 'eux ~, la

f
force

d'un dogme.

Son devoir, en face de l'intrausigeance protestante,
n'était-il pas de démissionnér, diront quelques' tri-

tiques, les yeux fixés surle texte du droit absolu r'

La démission, c'est bien ce* que lui 'conseillaient son
intérët et son état d'esprit . Mais le devoir lui com-
mandait de - réster au poste, ét c'est le sentiment de '
la responsabilité qu'il impose qui doit, dans cenains,

cas, l'emporter sur les corlsidérations personnelles .
~t après la démission, quoi?, Une crise terrible

s'ouvrait.I,e sentiment protestant surexcité y aurait ;
vu une victoire, et s'exa.ltant dans son triomphe se
serait refusé à tout compron~s. 'Résultat, anéantisse- '
ment momentané de notre influence, et perte pour :
.,es eathohques du Nord-Ouest de la liberté d'ensei-
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gnement religieux, 'après les heures d'études ordi-
naires .

Qu'il soit plus méritpire, plus (ligne d'un homme
d'Etat de traverser une crise dangereuse au risque
de s'attirer l'impopularité ou de s'exposer ~ (Vin

.
justes soupçons, que de la fuir avec un panache (le
vaine gloire, l'histoire le démontre amplement . Ci-tons. 1

un seul ' exemple : Au, mois de janvier 1870, ~ llimile Olivier devenait' premier ministre de Na po .
léon III et formait un cabinet avec responsabilité à

q

la Chambre des députés :.._ réforme réclamée depuis Ir,longtemps. Sa mauvaise étoile voulut que surgit, au
mois de juillet de la même année, entre la Prusse Cr ni• la France, une complication au sujet de la candida. acture d'un prince allemand au trône d' Espagne. On g
sait que le différend amena ce > conflit, dont, la u.France sortit meurtrie et mutilée . Or q, Emile .Olli• devier s'opposa de toutes ses forces à la guerre. Contre Pa
lui s'agitaient la Cour, l'impératrice, - les autres mi- ph i\' nistres ; Napoléon III . inclinait vers une solutio n` fpacifique. Il semblait que la retraite d' Emile 011i•

do)

vxer s'imposait en cette occurrence. ' Pourquoi assu-mer, ,e c
la responsabitité d'une entreprise qu'il ~~1 avai t l'ai t

désapprouvée i' Démissionner, c'était jeter le désarro
i dans lespréparatifs de la cam des

pagne et donner aux droi
` partisans de l'absôlutisme gouvernemental l'avantMde regxg~er le t ~ crnirerra -n pcrâu . Donc, Emile Ollivier Pap
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~di• conserva soli . porte ,par es it de dpatriotisme. ~ devoir et de
` f. .

n ie Qu'advint4l ensuite? Durant plus (le trente ans,lue un flot d'injures s'abattit sur sa tête. On lui re ro-
in• cha d'avoir voulu la guerre, on

rejeta sur lii i la prés-(le ponsabilité de la catastrophe qui l'avait termié evDanssesdernières années, - la (le docu'o, ments officiels a permis a
publication

Ollivier de rcvcndi- .o- quer son honneur, à la lumière (le la vérité. IC n 'a aujourd'hui en France qu'une voix our rp cy a
tdre hom-

1 ` 'nage à son désintéressement patriotique,.
u Le droit devrait fout prinaer en ce moncle . ,, .f malheur, les préjugés, .1'erreur font qu'il n'est

par

accepté partout de cette façon. ' Pour les différents
pas

groupes de l'hunianité, il n'est en
pratique que ceque chacun pense, * au regard (le l'opinion co~tr 'des autres Vérité en d aire

Pascal .
~~ eça , .erreur' au-detà, disait

Qu est~ce que ~1'orthodoxie, ~ demandait unphilosophe, à un . autre? --.. L'orthodoxie, c'est
madoxie, répondit son interlocuteur, c'est-à-dire Ceje crois. ' Cette question avec sa r~ n que

Avec la force entrant en
jeu tout.

soit .d'un côté soit de ~l'autre, cette conception divergeante d u
des compromis L ~rnposeg ,

Saint- ieg 0
,droit

e S 1ôn (ludroit et de la e, ~ncarnat i vérité,a dû lui-même accepter,crainte de pire, des traités gênânts pour l'rlise
. par

Pape Pie VII a-t-il sipn4 .~ g ~
t
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coeurr, le Concordat rédigé par Napoléon Ier ?
. accord livrait au gouve rnement français la faculté

de rdésigner les évêques à la nomination du Pa pe,
forçait ceux-ci (le demander au pouvoir civil la
Permission (le se réunir, plus de dix à la fois , (je

.faire un voyage à Rome et qui réduisait les curés
au rang de fonctionnai res publics, 'appointés par
l'F;tat ; quel' abits !LU le Concordat ne 'donnait pas
non plus aux catholiques la liberté (le l'enseignement ;

. ils ne la reçurent'qtte (le la loi Palloux en 185o.
Le malheur des temps contraiguit le Pape à agréer

le Concordat par crainte, de voir la religion péricliter
en France, faute . d'une entente . . ' ~

L'intérêt suprême de l'Et glise aux' prises avec ce
q tie Von appelle le " fait du Prince ", c'est-à=dire la
volonté d'un tyran, telle fut la raison déterminante. . de. Pie VII . Cet accord ne. trouva pas grâce aux
yeux de certains catholiques . M. de Maistre; lui-
même, osa: taxer le Pape de faiblesse : il avait sacri-
fié les droits imprescriptibles de l'Eglise. ~ Qui vou-
drait aujourd'hui contresigner le jugement de l'im-

. plaeable auteur des Soirées' de Saint-Petersbourgl
Au 'surplus, si le cQmpromis ï,aurics a été jugé

insuffisant par deis hommes Agi,, n'ayant jamais
exercé le pouvoir, ignoregt les• responsabilités q~iÎ

- comporte, il a 'paru ailleurs répondre à une néces-
sitî de gouvernement . 'Lors d'une visite de Y.,atirier ,

#4 ""
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c à Rome en 1907c~ . .,~ le cardinal Merry del Val e t
tlté le cardinal Vanntttelli félicitèrent, dans une réuni r

. .
__ (le prélats, notre compatriote, à titre de catholiqu

e la ~tirient ' et d'hornriiè d'Etat tel que l'T
; lise serai t'

c1e heureuse d'en compter à illeurs (lu même gs1 )rit,
rés Il est une véritc évidente --- ,

rnonstration ; on refuse dans- certains se passe de dé-'~~r ta ins milieux cle l
a Qç voir : c'est que, liors (le Québec, nous vivons (laits u ntt~ pays protestant et que lorsqu'il s'é>lève un conflit re-ligieux, ce sont n~s

frères séparés qui sont
I à dire le dernier mot, (1) ' . fl aphelcer

s

er
.(1)

Il s'est produit, au mois d'aotlt 100fl, un incident quimet les choses au in t,' Au cours de l'hiver (1o09), M
. l'abbé

son diocbee . Mie en fAcheuee posture i par cetté dénoncia fia d
e

Bén►bé, curé de V~da~, BAe~C ., publiait dans les journaux unelettre déclarant que les catholiques de cette province, appuyé
sla eur le compromis Laurier, avaient établi, de concert avec le s autorités Provinciales,un modus vivendi qui donnait 'à l'eneei . , .fe goement religieux toute la latitude désirable. M. BérubéX dbe lors ris partie par Mgr ut

pria son évgque d'intervenir et de le ro t n ,

déclare
r avaitlieu. M P téger s'i l

~t la conduit~de ~ b6ru~i A~devrat clore qu'discil Si lescatholiques directement intéressés trouvent que la iloiréPond aux aspirations de leur conscience, pourquoi pe reieter,C~ ►1$T6 eux, à les repréeecïter comme -1 il d'mbaution T c mes une odieuse per-
On trouvera la lettre du curé de Vonda, avee 1 'approbationde Mgr p~l , dane la PPI'EdA'Q et lk! C(y~ -~ - , .-




