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disait . un j our °Pénelon Conun 1'1 ' \ 1 - , a t

Heureux les peuples qui n'ont pas , d'histôir~ "

{'
- r--- r .. . .p ♦ 7%, u t

tournait qu'à la misère du peuple, son excla iat oni
se comprend Vivant au milieu ttP ri„~ .. :i ., . ~., : . .. .. It

entrenr~ses nvan t .,,, , , .. J_. ~A .I ► ..- - i ! _ -_ . . . = ,

(lire : " Heureux les peuples dont l'histoire se~ fc~rmé l . ',~ .

h

L4 r gi e au-
.Ipérité publique." Les quinze années d é

Jr

S e

tion de l'homme, loin de la cliscorde fatale à~la ro s• df

: rier se sont écoulées dans une atmosphère d' harmonie
entre les d 1races u Cânada, clansu anne entent presque
fraternelle. Potirquoi n'a-t~elle pas duré, hélas ! Dans dé
cette fortifiante atmos hère t,* t 1' 1 sar

ou ~er que la fortune publique s'était développée ave
grandement avant l'arrivée de Laurier au pouvoir. à tc
Mis dans la relativité des choses la marche nro- not i

inespérés et inouis. Et cepend~lnt, il serait injuste
d' 111 .1 f

~ e~ pro~resde la nation se sont déployée$ en vue d1 's Çai'

p ou es es forces vive s

gressive sous son régime, dépassa de bea~ '1 ■ gle t

. . ~ . . . . . n . , . ~ • .~ . na a est une na

Notre pays dans son! évolution a parcouru le tu e

stade de son autonomie ~"t e~ d Lau l

f, ucou a
P ■ vintprospérité d'autrefois • -
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tion ', affirmait Laurier à Londres, en résp ence du
prince de Galles et de lierson,nes susceptibles d * -Vif-
tester, l'exactitude de cette affirmation : SeS e paroles
ont retenti au Canada et en Angleterre comme la
constatation de notre indépendance nationale. Ïl a,
pour ainsi (lire, mis le sceau sur l'arche sainte de .
toutes nos lih ►ertésnet terminé l'aeuvre commencée
par Lafontaine

. i?n effet, `c'est bien I,afontaine qui a fait entrer
. .,

le Canada dans l'ère de la li~erté parlementaire . ° il ' .
l'a, pour ainsi dire, arrachée à lord Metcalfe • et c

e reconnaissait en écrivant au ministre '
des Colonies, à la veille dé la chute du régime per-
sonnel

. I,afontaine le sait bien, il est mon seul
adversaire P

. réclamant le droit de nommer ses

avec }'ouverture de la navigation du Saint•I,aur
,

amis aux fonctions publiques, il transfère l'autorité
des mains de nos amis aux~ mains des siens ? Il dé-
sarme les nôtres et rien n'empêchera l'influence fran=

=çaise de régner dans le pays. "
' Plus tard nous est `venue la 'liberté commerciale

nt
à toutes lçs flottes du monde, et la faculté de régler
notre législation tarifaire sans'l'intetyention, dgleterre. . D'autres réformes de moindre • e Y'An-
vinrent s'imposer à leur heuré, dévelo Importance
tunel de nos droits . .~ ~~ t na

Enfin, sous le gouvernerné~nt
l•aurier, l'Angleterre laissait glisser de s. ses mains le

.,
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dernier vesti e de sa souveraineté ; le renoncement à
tout ' •nterven ion dans la négociation de nos traités

mettant ' ,

bilons pas que, de 'aveu de Macdonald et de Tupper ,

(le cômmerce vec l'étranger. Les concessioii~ °dans
cet ordre de c oses sont allées si loin que, a la clc-
mande du gou ernement canadien, elle a dénonc é
ses propres trait s de commerce avec l'AllernagYae e t
la Belgique, par e que nos intérêts l'exigeaient .

Voilà pourqu i Laurier pouvait réclanier e n
pied à . ir rm en Angleterre, que le Canada

est une -nation . ' n eff et, nous possédons toutes 1e s
réalités de l'ind' ndance avec une apparence seule .
ment de stijétion l'Angleterre .

Dans le trava 1 d'émancipation du Canada, le snôtres ont joué u rôlf prépondérant . Si L,atfontain e
en a posé la base et Laurier le couronnement, n'ou•

c'esf à Cartier qu revient le mérite d'avoir im se
à l'union des provinces, le système fédératif, dans
1e but de mettre à l'abri de tout empiètement les
droits essentiels à notre existence nationale . Chacun
de ces trois grands Canadiens a donc mis la mainà l'oeuvre; en y laissant son empreinte spéciale.

Chez I,aurier, les qualités brillantes se balan-
cent avec l'élévation du caractère. Son prestige M
posait sur des mérites solides : voilà pourquoi il s'e~t
maintenu pendant quinze ans 'avec 'un inaltérablec~Clat ; tels certains arbres, de nos forêts traversent
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és toutes les saisons sans perdre lcur 1cou cur. S1 la
~ls popularité de Laurier s'étendit d'un océan à l'autre,

e c'est surtout dans la province de Québec qu'elle
atte~gfi~t son plus haut degré d'intensité

. Ailleurs
.é
4t elle était faite d'admiration pour son talent et son ca-*

ractère
; chez nous à ce sentiment se superposa l'af-

fection. On l'aim
n a, Comme s'il avait réhabilité notre

race aux Yeux des Anglais, et comma ► •
vengée de leurs dédains passcs

. I~il e s~1 l'a vait
cet homme rno-

deste s'incarnaient notre fierté et notre orgueil
;; il

symbolisait l'ensemble (le nos aspirations nationales'
.adversaires 'ales
. Politiques, même dans notre pro-

vince, se sentaient attirés vers lui et regrettaient u
les nécessités de q e

parti les en séparassent . Jamais
honimè' d'£tat canadien n'a autant senti la

r
(le Québec sous-sa dornination, •P°vince
fontai~ • ni Papineau, ni ï,a-

, ni Cartier.

N'était-ce pas la force (les choses qui groupai
t Canadiens autour de Papineau: la p trie menacéé les

r

përir? ~n face d'une nécessité pareille, aucune dedivi-sion de parti semblable à celles de no
s admissiblc. Traitrg 1 telle était l'épithète jours' n'étai

t Canadien disposé à accepter la lancé à tout
tyrannie des bureau-,rates. I~afontaine ne vit l'unanimité des sien stour de lui qu'au fort de sa lutte avec Sydenham au-etMetcalfe. Après la viétoire, dans le courdes affaires administratives, il sentit ses amis se dé .
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prendre de lui petit à petit . * Cartier fut l'absolu .
tisme fait bomme ; il tenait ses adhérents en mains,
pour ainsi dire, sous~le fouet . Aussi était-il plus ac-
cepté comme l'homme indispensable 'que cômnpe l'i-
dole du peuple.

A l'origine (lu régime actuel, Cartier : descendait
d'Ottawa à Québec pour donner dçs ordres à ses lieu-
tenants ; il avait son siège à l'Assemblée législative.
Sa,préserîce gênait ; même lorsqu'il ne prenait aucun e
part aux discussions, on sentait que Chauveau et

, ses collègues avaient pris langue avec lui avant (l e
,' parler . , L'abolition du double'niandat, réclamée e t

obtenue à'cette époque, visait . son expulsion de la
législature provinciale . Marchand et ses amis,
avocats de cette réforme, soutenaient que 'le pouvoir.
fédéral devait être séparé du pouvoir provincial . Sous
cette dualité, disaient-ils, les ministres de Québec ne
faisaient que graviter, dans l'orbite du puissant mi-
nistre fédéral .

- A tout prendre, l'histoire de notre pays sous le ré-
gime Laurier déroule une série d'événements qui
forment de belles pages fort intéressantes . Elle si-
gnale, comme les phases les-plus

.
es - plus . éclatantes de son

activité, la . résistance opposée à l'impérialisme, là
conquête entière de ' notre liberté en matière de rela-
tions commerciales, et une - politique' progressive
dans la paix, outil si efficace de notre avancement

,
c

I

P



PROSI'E RITE, DU CANAD A

)lu.
ins ,

ac-
l'i-

i s

I t

i l

1

matériel . °Avec cet art qu'il Possédait de donner par -

étrangères est done complète .

fois à sa-pensée une forme qui se grave dans la nié- -
moire comme une inscription sur le marbre, il a dit
un jour : il

I,e dix-neuvième siècle a été celui des
H,'tats-Unis> le vingtième sera celui 'du %Canada ?
N'avorrs-nous

pas vu la réalisation de cette prophétie
(le son. vivant ? De 1,896 a 191'I, le çhiffre global de
notre commerce 'a sauté de 25 0 rnillions (le dollars
a741 millions. A l'heure la plus brillante de leur
plus grande prospérité, les+I:tats-Unis n'ont jamais
vu un pareil essor . J

Ce ne fut là que le, premier pas dans cette voie .
Iks 19107 ► les honorables MM.- Fielding et Brodeur,'
négociaient, seuls, avec le gouve rnement français titi ,traité de commerce. Il y a dix ans, l'honorable
M. Lemi,etix arrctait ~ à Tokio, de concert avec les
autorités japonaises, les termes d'un accord impor-
tant. Dans ce dèrnier cas comme dans le précécient ,
l'anibassadeur anglais n'intervenait, pour ainsi dire,
que comme téntoin . pbûr la légalisation (les signa-
tures. Depuis, sept traités, de moindre importance ,
entre le Canada et les Etats-Unis; ont ~iiri'le cour
de leurs négociations sans aucune entrave de la part
des autorités britanniques . La cônquête' du droit
d'entrer' . diréctement 'en rapport

.
avec les nations
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• 1l est impossible de penser à l'aeuvrc de Laurier
sans voir l'orateur, sôutien de1l'homme d' Etat, et
alors la pensée se présente de le comparer à quelques .,
uns (le ses plus illustres prédécesseurs, arrivés ro lnle
lui- au sommet par la force (le la parole . Cinq nonis
s'imposent, entre tous dans l e. groupe nombreux (le
rios orateurs : Papineau, Chauveau,• Chapleau, Mer-
cier et Laurier.' Papineau a d'abord servi de ternie
de comparaison ; la postérité lui a longtemps donn é. . la primauté. Grand, bel homme à la superbe pres-
tance, . voix retentissante; il avait bien les qualités

-extérieures qui font les Démosthènès et les Mira-
beau. Et quelle grande cause pour donner l'essor
à son verbe passionné : la revendication . des droits
à l'existence politique dé tout un peuple 1 Il n'est pas

un chef (le parti ordinaire, à l'autorité côntestée, ex-
posé aux attaques (le la faction adverse. I,orsqu'il
élève la voix, c'est la pensée de toute la ngtion cana-

dienne qui éclate dans le fek de ses justes indigna-
• - tions. De là, sa grande forcé sur l'opinion et-contre

ses ennemis. —Mais cette cause unique, malgré l'am-
pleur des, développements auxquels elle se prête,
amène sans cesse les mêmes raisonnements. * Vingt
années durant, Papineau a prononcé la même hara't, .
gue en y ajoutant, à la veille de 1 83 7, un fort colo-
ris de révolte . Dans ce torrent de paroks qui on[
remué n " ~•os ancetres, peu didées, peu de pensées,
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quelques rapprochements historiques entre la ' situa-
tion des Canadiens du temps et celle des çolons amé-
ricains à la veille de la Révolution . Ce torrentsalut sur la, foule en périodes interminables, incor-
rectes, pleines (le niots retentissa nts. Un homme d e#%l'époque, auditeur assidu (le Papineau avant 18notis disait,' ". Jamais dans ses appels au peuple, il~ e,
manquait de lancer cette phrase, en appuyant lon-
guement suu chaque syllabe .. " I,e gouvernement
britannique est un gouvernemfnt tyrannique." Grandorateur il ~ fut, niais fatalement, orateur monocorde .

Chauveau, c'est l'àntipocie dé . Papineau dont il
subit longtemps le prestige.' Autant le second était
emporté, violent, autant le premier se montre n- '
déré, calme, étudié . Chauveau, c'est l'orateur acadé-
mique, bien plus que le tribun . Sa parole qui vise .toujours à l'élégance de . haut vol, passe par dessus la -tète de la foule . L'organe est plutôt désagréable, legeste court ; il y a dans toute sa personne une cer-

taine mièvrerie qui choque, une éloquence peu virile .
Ce n'est qu'après l'avoir écouté quelque temps ,
qu'oubliant ces côtés désagréables, on -trouve du
d!a►rme à son éloquence si élevée. Ir force. l'admira-
tion pa'r la beauté dé la phrase. Rien n'égale, â ce
point dé vue, l'admirable prosopopée qui couronne
sai discours à la mémoire des braves tombés sur les
plaine`s d'Abraham. C'est écrit a l'antique; ~cin sent



I,AqRI ER ET SON THM S

mais une nature debridee, sans frein, un torrent que

imaginaient pur figurer leurs dieux, enfin tous' I d

,.~ . , , , . .
en le.lisaTi~f~l'homme qui a vécu dans la fréquentâtion
de Corfxeille, Racine et Fénelon . Vo >ÿez aussi la belle
ordoru~ance de ses discours ; la phrase rythmée, .. la
cadence des mots, la gradation des raisonnemerrt s

;' pour amener 1'effet voulu .' .. L'exorde,; préparé avec
art, amène le corps du discours qui - finit en une pé-
roraison où l'orateur concentre tout son élan . C'est
un pur classique, plus captivant à lire {. qu'à écotrter,
lé plus littéraire de nos orateurs .

Tout .est contràste dans la vàriété-de talents des
hommes: . Chapleau ne ressemble ni à Çhauveau ni
à_Papineâu, , sans rrappeler I,aurièr. C'est une na-
ture exubér~nte,, la plus richenient, douée qui soit,

1'art et l'expérience n'ont pas toujours canalisé. C'est
la plus belle voix dont, on ait gardé 'sot{venir ; nous
Tappeljerions le ténor de la tribune, si cette expres-1
sion n'était pas désobligeante. Il y aurait eu plaisir à
1 êcouter, même sans le comprendre, tellement sa pa-

; rok caressait l'oreille . de sons harmonieux. Sur les
hw,th'ngs, en face 'dû peuple, il fut incomparable Ses
succès su I* le tréteau populaire . n'ont jamais été éga-~
lés. Il avait tout pour séduire, entraîner les masses ;
traits d'une distinction ,patricienne, avec une abon-
dstnte chevelure tombant jusqu'aux épaules, une téte
01"ienne, telle que les artistes de l'antiquité en
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vent. Ils ont souvent reproché.à Chagleau' éertaine s

dons du théâtre. Sa présence imposâit : si d'occa-sion, .il se trouvait en face d'une foule rebelle, son
prestige" avait vite raison de cette colèré . Maîtriser,
dompter un auditoire mal disposé ~n'était qu~ je u
pour Chapleau .

Les gens qui ne parlent -jamais s'érigent en juges
.implacables de ceux qui, par nécessité, parlent su-

audaces de langage, échappées aux hasards de l'in i
provisation. Mais à côté de ces phrases par trop
fulgurantes, que de beaux mouvements, que de belles
envolées I ; Tout homme a ses admirations qu'il prend
souvent inconsciemment pour modèle . Admirateur
passionné de 'Vergniaud, . figure si touchante mal- -
gré s'es fautes, Chapleau s'imaginait ressembler à ce
jeune, Girondin. Il lui était probablement supé..
rieur, à tous les points de vue. La nature s'était plu
à combler Chapleau des dons, les plus . variés. Cet'
impulsif à l'imagination emportée était, à ses heures ,
un homme de chi ffres de tout premier ordre. A la '
direction de la Banque d' Epargne de Montréal, et
à la direction du Crédit foncier, il étonnait les hom-
mes du métier blanchis sous le,harnais . - -

Après la mort dé Cartier, là foriune du parti con-
servateur reposa surtout sur lui . C'est son éloquence
Prestigieuse qui contribua le plus dans notre pro-

-
%1%; à le ramener au pourvoir en i878," et à l'y main
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tenir aux jours de défaillance. A tous ' ards, la re-traite eg de Chapleau fut des plus\ regrettable .
4n. parlant de Chapleau ' ôrateur - est-i l

,

d'oublier' le théâtrë de quelques-ûng de ses us~re s
tentissants succès ?- N'est-ce pas à la Cour d'assises
que sa parole vibrante a~retenti avec'~Je plus .d'effet ?

' C'était merveille 'de le voir aux prises avec là partie '
adverse, quelquefois même avec le juge, et trionl-
pher dans la lutte. Avec quelle sûreté aussi son ilis-
tinct divinatoire dé psychologue avisé ne\faisait-i

,pas soûrdre 'la vérité du for intérieur d'un > té '. moin
récalcitrant ! Il est resté le maître, sans cônteste
au prétoire. ~

'Un raisonnement sérré, relevé souvent 'par ° les
coups d'ailes d'une brillante imagination, daiis la
discussion 'avec ses adversaires, prodigue d'une ir
nie irqFitoyable, cinglante, tel était Mercier ati Par~
lement. Devant .la foule, en crises électorales, il se
dédoublait pour se faire peuple, jusqu'à imiter le'
langage peu soigné de ses auditeurs. Certains mots
se déformaient par, calcul dans sa bouche pour ~trou-

ever plus sûrement leur chemin dans l'âme populaire .
I,'affaire Riel lui fournit t~n thème qu'il développ a

en périodes virulerites . ~ Toute 1:9 province s'a'tten-. ..
drissait,en écoutant ses lamentations sur_ le martyre .
de "notre frère Rie1 " dont au fônd il se souciait
fort peu ; et ensuite 's'indignait contre le gouverne-
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ment conservateur qui l'avait conduit à'1'échafaud
.

Dans tout orateur, il y a toujours un peu d -
dien

; chez Mercier la dose ordinaire se trouvait
dépassée

. Il fut à ce moment l'homme politique le'
plus populaire, le plus écouté de la p in e de
n»Ph~,: .

, La gloire de Laurier ne pâlit-elle oint en r
~ de ces astres de

par Ufl ensemble d'idées générales inépuisable, foûr-

toujours la seule ui
essa ire

première andeur
: p ence

sT apineau, Chau.veau, Mercier et 'Chapleau ? 1,:lle peu ; certes, . soute-
nir la comparaison avec avantage

. To s ces homm
cle grande marque ont pu l'emporter s es
quelques détails, mais aucun d'entre e~aurier par

autant l'impression du véritable homme ►p,te~ donne

domine tous par la-'qualité supérieure d sâ t' il le
s

dans l'ensemble du fonds et de 1a fo~e, \S'iI pa
rquait à Laurier la grandilo ude P man ~

correction classique de Chauveau la laq
nieuse et électrisante de Cha

P
leàu' il su qu~~harmo-

dant . ' ses émules par divers côtés . ~as~ ~nchez lui par une longue c h
espr't,~affine

ulture intensive et alimenté

nit, eP toutes occasions à un talent d'une soupless
e extraôrdinaire, l'argument, la phrase,le'; mot exigepar la s ituation, Quelque difficile ou complexe que

soit un problème, il lui trouve la solution néc

faisante, q~~'~ possible et satis-
I,aurier s'est un jour - proclamé démo-.
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crate jusqu'à la garde, (to the hi}t). Vvid' emment
nest pas démocrate qui veut . Il nous semble bien
plutôt que la tendance de son intelligence, ses goûts
relevés le rapprochaient plus des gens de qualité qu e
de Jean-Baptiste. Disons, pour tout concilier, qu'i l
cachait des aspirations démocratiques sous le ~dehors et les manières d'un grand seigneur. . Cett e
aristocratie de sentiments n'exclut pas la justice d
la cornmisération : le coeur chéz lui inclinait tout d~
même du côté du peuple, des faibles et des déshéritcs
pour améliorer leur sort . . -

Aussi la distinction de son esprit en faisait l'ora •
teur de l'élite plutôt que de la foule. C'ést au Par•
lement, ou dans les grands concours d'inte}lectuekque .son éloquence trouvqait l'écho qui lui 'convenait .-i.-,st-ce â dire que le peuple ne saisissait point le sens
de sa parole ., Certes,-la foule le comprenait, niais
son _ âdmiratiôn avait pour cause la, domination
exercé C par une intelligence supérieure . C'est ai li ta

i
. qu'il fut un entraineur d'hommes. P cet

Ce qui le mettra hors de pair/dans la leri ' 1 ~ga e dt } Anos grands hommes, c'est -cette pénétration aiguë dusens intime des choses, qui lui pèrmit de faire jaillir m
1

de l'essence même du sujet une signification cachée ens
aux 3eUxôrdinaines et toute ri,aturelle n apparence, *Al.

cune fois mise en lumière. Personne autre, ni parmi moi
les c ' •e vans, .nr parmi les grands orateurs du pays, ntIll
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ament 'aurait pu tirer des démonstrations de
Londres et, bien e Paris leur véritable expression,, a ' un relie fvecgoûts ussi saisissant. Voilà pourquoi' . I,aûrier restera

é que dngte!nps pour la postérité le prince de nos orateurs
:qu'ilrimus inter pares.

> le Que Ue Laurier, ait vu de haut et de loi n, dans les
cette ff

,
~res canadiennes,, nous avons donné maints exem-'les "de sa fflion pénétrantce e. Mais sa rs icacit

. d t~ compréhension des -questions d'un intérêt éit & liai sé sont aussi plusiéurs fois manifestées mon-
ritcs açon éclatante. ~s d'une

. 4

ora
Par•
ueb

m it.
3 ens
riais
ion
r 1i

~ ~
C'est ainsi qu'un jour, se trouvant à Paris, il aémontré à M

. ~mile Loubet, alors président de la
publique, l'urgencé d'une union étroite entre la
rance et l'Angleterre. ' M . Loubet p rtagea;t' bien
manière de penser mais il avait des~doutes sur l

aossibilité de donner suite à ce Projet d'union, doute
lue Laurier sut dissiper .

" Je suis hf&rèUX, dit-il un jour dans une circons-
tance solennelle, *d'av ir attaché imon nom au grand
aeuvre de l'entente cor iale, J'étais convaincu depuis
longtemps que l'intérê mutuel de la I~ rance et

mon esprit d'une . façon irr~vocable ? dan
s

1 Angleterre exigeait . q'elles fussent unies, d'abord
e

Pour notre protection c mmune contre le rest e dumonde, et- ensuite, pour rotéger l'univers dans sonensemble . '~âvez-vous ~idées>? q• ma confirmé dans mes
Qui les a pour ai i dire fait Pénétrer

C'est cet émï-nellt homme d'Etat qui préside aux destinées du. . . . .
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• o ente que se vo»
montrée la critique de ses actes, 'amais elle ne lui ents
arraché t~ne expression qu'il ait .éu lie>~i de regret ait icPrenez rd ~

ente que s. neicesserai jamais d'admirer."

qu
pi t

Pa tigeSa t , et nous en arrivâmes à cetté ent

,et te constatais '1 1

1'empYré dé ces idées,
convamcants. . S t

je rencontrais . un jour ni nami ~Edouard VI I

de la Grande-Breta e ce p Qya et c°li ~
~ ~ , qu'il s'empréssa dedémô~tre,, avec' des argument ilti•

q m
91,1 Poui~ apprecier l'es rit 1 1 . .

, ; ,- -
Canadasir~JVilfrid Laurier. I1 était placé mieue placé

~ients de l'uni,, `' eS ommes e ir
~omPté ' . nadiens, irf

, pouvons-nous dire parmi 1 h •

/Quel, frappant témoignage de la mentalité su
ur~eure de Laurier

. Il n'est pas étonnant qu'a rt
avoir conquis l'admïra>Cion des Ca p

pour se .soustraire Peu eommu 1oP1à ces ' petrtes~es,~,F insépa rables . tinconflits de l'humani té . ; Grâce àDieu
trouvé dans le fond de sa géné us ~' ''~~er. bilei

Obnubilent l'esprit de juti e, un homm
e sentiments la

lala lutte respecter ses adversaire
engagé '

ir coms, ten uvc(le leur pensée ? Trop souvent, un ~mépris ' eas • iflétrit les Opinions opposées et leuir suppose 1 s i prnobi les. Il faut une grandeür d'âme
ç

P
En

sités? Co ment, sous 1'em ire,~dQulever des anir nq i

Le propre de là politique n' st-ce pas trop souv o~'d'engendrer des , haines et d~ ~;

e ;natqre la fo po~
morale de s'incliner devant l,e lent {d'oii qu'il v' tion,
et de respecter toute opiciio n S 1, v 1

8" . e que meme au milieu de la tempête e
f

bre s i~ . . ~
1
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~96, alors que l'attaque se déchaîne autour de 1 i ,'geuse, injuste parçe. qu elle est aveu ~g~, ;,sa mod -lion est allée jus 'à l déférence

. pour~des dénon~tions san s mes qu
a

o
ure. our la tombe de ' ' A0r ni

Pa
lue

su
Pap
il
e

IV
I ir
s 0

lu
n1 0

0

N

tu
n

~r.

0

)nald n'a-t-il pas répandu des éloges Ue~
.

~
. Mac~

tion des idées et la générosité des senti ' p r l'élé-
ments, l'on

serait attendu à trouver plutôt chez un ami que
ns la bouche d'un adversaire Politique

? Une des caractéristiques de l'homme d'I
;tat . es t

irt de prévoir les événements - et de se préparer à
,ire face aux çventualités qu'ils apportent, de sa-
)ir?proportionner les moyens au but à atteindre et
diriger les courants de l'opinion tou t

0

obéir. n para i ssant
Rarement le vent a soufflé d'un point quel- ,

>nque de l'horizon, sans que sâ clairvoyance en ait
i la prescience. A mesure que l'évo lution du pays;
i la marche des_ affaires exige la collaboration des
uvoirs publics, il prévient, . devance les nécessitési progrès national .
En tres peu de temps, l'exercice du pouvoir adé-

.oppé chez lu i la notion ' des choses positives, le~ ,
~timent exact du 'nécessaire et du possible . Quelle+ Pe1bileté de diplomate de carrière n'a-t-il pas dé n-
e pour prévénir ces chocs d'opinions religieuses ou
tionales, si néfastes dans un pays. comme le nôtre ?
voir le cours régulier et harmonieux des événe =ents 'sous son régime,' n'aurait=on pas dit qu'i l

'ait ici qu'une seule nationalité communiant ell ù1ne~
ale foi? Pourquoi cette paix triompht d' un ûi_

bre si nécessaire, ne s'est-elle, pas maintenue?~-.

.1



I1 y a eu cependant des bôurrasques ; dans l'orârc

lités d un nomme 'dEtat, mais il en eut aussi le tern .

politique, elles sont inévitables, mais d'une parole
comme le, coup de trident 'de Neptune-_ il - a su les
apaiser sur place: Non seulement il possédait les uâ •

po ~que, ette m.. . . . .pas un état d ame favorable en lit' C me
le même demi-sourire ; la mauvaise humeir n'eg,A . .

ausse et la baisse des choses avecIl accueillait 1a h - MQu
, ant sous ses yeux sans le surprendre.

, l'usure de la vie serait. foudroyante. Aussi les événF' e
mn ~ee ts défi l

perament : la sereine indifférence én face de quoi
qu'il 'advienne . ~ :- Si'. un homme* public subissait k
contre-coup de toutes les surprises, de tous les hei
qu'entraîne le fonctionnement de nos institutio n

Avec Laurier est disparu lé dernier survivatit de e

'ive d une ame bien pôrtante ? rc
passioiute, n'est-elle pas la marque très démonstra• 1e

la pléiade de 'nos4grands parlemèntaires . Il les 1 1
vus assez longtemps pour se pénétrer de leurs idées ,
et ses talents le placent bien dans leur lignée peut-ON '

T09 de ses collaborateurs sont d éjà de fortes p

premier or
et de dignes continuateurs de l'oeuvre de Iaurîu ns

nièrres années, à des- débuts assez brillants pour fai °m
attendre prochainement des astres de • d e la

ass~s e ces er•

dire maintenant qu'il représente *le crépuscule 'des fin
dieux? Nous ne voulons pas le croire, bien qu'à
1'heure ' présente notre ciel politique semble assa
désert: - Nous avons heureusement ' t' d e p'

mtsses pour l'avenir.
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LA DEFAITE DE LAURIER EN 1911-

, . ~
4n

:
19i i, sir Wilfrid était premier ministre depuis'près de seize ans . I l lui fallut demander au

~le renouvel}ement de sbn mandat., Dans le' upledomaine,
de la politique, on doit s'attendre à des crises à pres -
lue tous les tournants de la route . Les élections éné-
ales~sont surtout fertiles en surprises .- A la g•'
le la bataille, les veillegrands meneur

s ii-nt l'hori~on, sondent' }'opinion e~pUlaires étu-
ronostics. Très souvent c'est }'inïprév~cult leur

s

e la lutte ~ q' surgit
pour anéantir toutes les prévisiôns .

Tout promettait une réponse satisfâisaut e
1 du gouvernement libéral . . N'avait-il

à l~ap-

1Y coMpter s~ Sous sa' direction, le pas raison
int, d'une année à l'autrè pays n'avait=i }

, avancé à :granc~ pas
s la voie de la prospérité? Que doit-on at

t* en ,
ie plus d'un gouvernement que }'accroissement de ~
o~ne publique, l'aisance plus considérable au sein
le la famille i' Le commerce avec l'étranger n
ris des avaits . Proportions . inattendues, surpassant toutes,,

prév~sions et l'industrie avait suivi une marcht
trallèle.~ I1• n'y avait rien à déàirtr a1 u point de. , . vue
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(le la prospérit géncrale . - Mais l'exercice prolongt
du pouvoir use le meilleur gouvçrnement . ' On ne
lu i tient aucun ompte de son -habileté et l'on e

i l ~cqu.wert une reconnaissance douteuse et des inimi•

U ministre con ère-t-il une faveùr . à quelqu'wi

imitoy~ble pour ses fautes réelles ou imaginaires ,

certai~es .
aigre toutes les apparences qui proinettaiént un e

Qu~bec lw restèrent fidèles..

V. I . Q elquts provinces . peu populeuses, et k

bel e.victoire à Laurier, il fut défait le 21 septembn

~ Contre
Ont'ario . . ~ . . . . 269,930„
Québec . ,, . . . . . . .' .' 159,26z
N o u v e l l e -. c o s s e . - 5 5 P 2 0 9
Nouveau- runswick . . I . . `', 38,880
Manitoba . . . . . . : . 1 . ~ • 40,356
CQlomb ie j . . ., 25,622
Ile du Princc;Edouard . ., 14,638
Saskatch an . . . . . 34,7w
Alberta . . . . . . . . . . ~ 29~675Yukon . . . . . . . . . ., 1,285

669,557
I
. 624

Quelles influences les électeurs subirent-ils
bureaux de votation? Elles furent diverses,

oici coMment les suffrages se partagèrent entr e
ndidIts du gouvernement et ceux de l'oppos~

e

a

r

18c

os

s)
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un accord commercial qui, après sa

1854, les de entix *pays s'étaient entendus pour la pre-
mière fois sur . ,

a ~ons, plus
roites entre le Canada et les Etats-IJnis D" a

rses, - prononces en faveur de rel t' '
p„ • , , a ma intes
eurs. I,berau et conservateurs s'étaien t

. , p es ec-
. Il serat mine a I unanimité !â, i e1 à

g cie avec les Etats-Unis. I1emblait u'il • ~

gouvernement avait né o'' Que
e

ques ion du Traite de réciprocité 1 '
ple sur la t• ., an e peu-~
es milieux. La lutte parut s'engager dev t 1

c us ont fit couler l'or américain par tout le ~-
da. .

On espérait bien chez nous que ces excellentes re~
ations d'affaires se prolongeraient au- d
ft

/ elà de dix.

l'esclavage existant ~ ~t abolition ~contre ceux du -Nord qui visai l' •• '

., es tats du Sud .des Etats-Unisan t s'insur-

s` pér~ode .

fixee pour leur durée. Malheureusementr
I$61 1 V

ors au sud du Potomac .
ose singulière, étant'donnéé la cause du conflit ,

du Canada allé 1rent du côté des in-►és. ~yash
en 1864 1 aute.

ngton ressentit vivement cette f
) e gouvernement américain i

~ouveler le Traité de récipro~té,
n I $77

Georges Brown f ut délégué à w ashln -
n~ pour oPé~ qn ~tpprahement entre les ceu x~ .Ylrevint àOttawafaireun~ ,'n a~t pport sur I échcc

'N cCJit de Brown, ne 'fut p,~

~prouvé. TuPPet, chargé en i 8~n anal~ ?9 d'une

9
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plus . heureux : Que les Etats-Unis fussent - revenu s
à des idées plus libérales, en i9ii, c'était un succès ~
que nous devions acclamer. . . . 1

,A Washington, le Congrès avait donné son ad• (
hésion au traité., Cet accord était bien anodin ; il ne a
comportait qu'une entente pour l'échange des Pro. 1i
duits naturels, sans toucher, à ceux , de l'industrie.
Il n'eut pas l'heur de trouver grâce devant -Toronto ~, . .
qui visait dès lors à la mainmise sur toutes les af• 01
faires du pays ; tce que cette ville a obtenu à la suite
des élections de i9i i et conserve encore. ' Il i

Dans l'Ontario, sur 86 députés à choisir, cette U i
. province n'en donna que 13 au gouvernement. Conr !
ment expliquer cet immense écart? I,es `Farmers "
de cette région avaient autant à bénéficier du trai '
de, réciprocité que les autres habitants du Canadt
Ils avaient dû subir aux élections d'autres irtfluen 1,Y
que celles des affaires? Hélas, le fanatisme tou jô te
en fermentation chez nos voisins, arrivait alors à ~a

• paroxysme ; ` on avait` pu le croire affaibli ; À1 ua.
s'était guère agité pendant les douze premières, a
nées du régime Laurier. Fallait-il encore souffrir i ►
premier rang politique un Français et un catholiq s4

Est-ce que l'impulsion gouvernementale devait rec
core venir de ce Québec haï et méprisé? 'Mais le p 'tè
tige de Laurier n'avait pu subi une Misse à l' Pn
seulement . Sous l'influence d'dn nationalisn5e '
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nus sa majorité de 39 dans

.la députation de1cà était descendue à ro. QuébecLes argument s
valoir à que l'on faisaitQuébec. au sujet des écoles de Manitoba e tad• du Projet d'une marine canadienne ~'~~ aider Laurier dâns l'Ontario étaient ~ exploit , exploités contre

rie, Chose pénible à constater, des •our r
nto e de feuilles anglaises, entre autreSale canadiens :
a f, ont conclu dé ' l'accord commercial T~

m

iite es "urier u'1` négocié' par

l'Angle
9 x y avait prêté

son concours en haine deterre• E n face d'une conclusion aussiurde, il- fâut admettre que ` la ' conscience 's éf~a~ez certa
1nes Personnes dominées par les pre~•ugra 9~,'ont-elles dit lo rsqû'il leur fut prouvé

que c'étaitAnglais, non le premier venu, ui ' •q avart suggéré~ , raPProchement commercial entre les detix pays?1 y a bien des cas dans la
.

~'Politique ù lestensibles de tt'lle ou telle o raisons .
ffaires direction donnée aux

publiques ne sont souventlies dépcndent.
pas celles dont

On nc sait pas, par exemple, que c'est 'lord Grey',rencontrant M. Taft à Philadelphhie, en I~géré à M. Èielding, à la suite d'titi 91avec l'ex-président 1
entretien

, 'opportunité de ,~conc~ure un
té de r~iprocité commerciale entre les deuxPeu .de temps après le rejet du traité

pays. 4

t à un dîner du Colonisl
Club '~ord Grey,

~ , et indigné du
I



- manqué, <déçlarait ce .qui suit :

mauvais parti que certains journaux cherchaient à
faire à Laurier et à ses -amis au sujet de l'accor d

,. " Afin de bien vous convaincre que le Canaclaest
d'un loyalisme et d'un
ver~ l'Empire, permet
Wilfrid . L,aurier, qUe c
bitués à tenir en suspic
vaincu _ que l'adoption

~ qu'il proposait serait
• Canada et . l'Jb;mpi re .
f ranchise;'?.des produit s
dës forêts rdans un ma
millions'.d'habitants,' et
réciproque 'de produi t
semblait uri, avantage

~ rieux, devoir d'obtenir
reux concours. de ; ci
à sa portée. le n'ai p
leur,du systéme ;

:; ., un manque de Io
l'affaiblissement d

fidélité à toute épreuve en-
z-moi de vous dire que sir
rtains esprits ici se sont ha-
on, , était parfaitement cor •
é la convention douanière

source de force pour le
ses yeux, l'admission en
la ferme, des pêcheries et

hé proté~é de près de cen t
cela au prix de l'admission
similaires des Etats-Unis,

'conomique qu'il avait l'im
ur son pays, dès qu'un .heu-

constances eût 'mis, la c h
s 'à me prdnoncé~ ici sur la

âis il n'impliquerait nullern
lisme envers ja mère patrie
lien ` britanniqué." '
. ~ •

t pulajouter; pour porter le
étrange accusation, que ce f
is : qui, - en 1 8 7, ont accordé à

e un tarif de préférence de 12 %
s, préférence portée plus tard' à 33
une favèur singrulièrè de la , part^',~ . . ' ►

P1
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ces prétendus annexionnistes, faveur destinée à aider
le commerce anglais à lutter contre l'importation
américaine au Canada?.

Màis l'opposition à Laurier dans l'Ontario ' s' a-
puyait encore sur une autre , question. ' I, ha p
finance, l'industrie surtout, et certaines ~ haute

o
bde chemin de fer tenaient ceraisonnemInpagnies ~

ciprdcité avec les Etats=Unis c'est ent . " La ré-,, .

qui co cerne l'échan e des
i,., et bien en ce

~g produits agricoles entre
les deu pays, mais ce n'est là qu'une amorce qui
amèner~, comme suite du premier traité, uri échange
sur toute la ligne, avec nos voisins

. Adieu alorsà .
l'industrie canadienne, à notre contrôle d trans

portde nos marchandises . . Ne voyez-vôus p.~ s,etablirpartout chez nous la suprématie "américaine ?

I

Des am i s Influents de La„r;P.- IkAr . .,. . `~ . .
Plus tard 'collègue de M . Borden, le sénateur ,„Jones,
créafure du gouvernement libéral, pac~ssèr t àc} ►

e• I,'argument que le traité e Réciprocité cachait
des dangers dans ses flancs n~ tenait pas sur pied

.
Rien n'indiquait que les libéra-~x dissimulaient dan

s
lur politique la révolution -rrdicale que Toront ofeignait de redouter tppv* ~ .~ , ►. • . - 1 - _~ .. .. î. , cxîension de l aréciprocité aux produits indu A triels . , Au reste, siplus tard, le gouvernement avait demandé au
de ressefter nos relations économiques avec les EtatssJnis, il aurait toujours été t et possible dettre ce projet.,' , . Imps ~ com-

,
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Laurier reptra dans l'opposition' sans souffrir de
' diminution ; il restait le grand Laurier comme avant .
-Paraissait=il quelc~ue part . à côté des ministres, tous

1
les regards se concentraient sur lui. Il dominait les
autres . célébrités de toute la puissance de sa haut e

sures du gouvernement, il n'apportait aucune aigreur

dans ses observations qui souvent tendaiènt plutôt
à aider le gouvernement qu'à l'embârrâsser. -

. La, même dignité, la même, condescendance géné-
reuse marquaient chacune de ses actions à la direc-
tiôn du parti libérâl, . Avait-il à critiquer les me-

inteliigence.

A la session de 191t-i2, Laurier reprit son ancien

sautes, dë vent qui .. éplacent les hommes . et les

siège de chef de l'opposition et se remit à la besogne
avec la sérénité d'autrefois. Il sé rendait bien compte
que dans la, earrière* politique il faut s'attendre à de s. .

choses . Le passage d' .~député de droite à au,►
n'est qu'un , gcident,

den se déroula sans amener, de g~andes, discussi

,,La première annét du régime de . sir 'Robert Bor

.i ;
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à la Chambre

. Ce n'est qu'à la session de r I2-I
que les deux partis en vinrent a 9 3
question d'intérêt public . A la loi cre n

t û sur une

canadienne, le noùveau
gouvernement vbu u

t marine

substituer une autre, dans le but de mettr e n

Mil-lions à la disposition de l'Angleterre pour
contribue r e

. 35
~ l- à l'accroissement de la marine im

`r
i ses amis combattirent ce

Projet qui leur
I,aurier , et

moins acceptable que la création d'une
r semblait

dienne, destinée marine car~a_
~ protéger les côtes du C~ada ,1'est et à l'ouest, e~

' remplaçant - la flotte
a

em-ployée jusque-là à ce service. ,C
anglaise em-

à la Chambre fut
repoussé

e, projet de loi voté
au Sénat. D'un' oôté à

l'autre des Communes, c'était la mêmemais avec des moyèns aifférents de la réalp~i~t~que,
Rappelons-nous qü'en I

9 14 lorsque . le gouverne,Ment résolut de voler° àu secours de l'Angleterrede lâ France serrées de près l'A et
der prêta son généreux a llemagne, ~ Lau-

ppui à ses adversaires. Laparticipation à la guerre mondiale .reçut son entierappui . ~

Son -concours ne s'arrêta qu'au tour nL
1 conscription, si antipathique à la p o f~tal d é

Québec, et probablement autant ' aux autres pro-, mais qui croyaient qu'elle nù' serait dirigéeque contre ~es affreux Canadiens-~rançais:~0ns qui auivirent . I,esélec-
aPPlicat~on de la conscription, ,
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. en 191 7, tournèrent'encore contré sir Wilfrid I,âu-
rier, abandonné à 1 à' veille de la lutte par les plus
influents de ses lieutenants anglais, devenus mem-
bres du gouvernement de coalition . Il lui aurait ét

é loisible d'en. faire partie, mais une haute idée qui ,
aux yeux dé` ce'rtains, comportait un grand sacri fice ;

. l'arrêtait' . Entrer dans le ' gouvernement uniopiste,
c'eut été, pour , lui, abandonner la dire~tion de la pro-
,vince de Québec,~ ou en d'autres termes, renoncer a

; son appui. Que serait-elle devenue? Elle pvait 'dé jà
fait bloc contre Onta rio et le gouvernement, mais il .

. est diffi ile de prévoir quelle attitude elle aurait prise
hors de' son influence? Fallait-il l'abandonner au
menées des agitateurs toujours aux aguets pour la. . .
pousser, par les temps- de crise, -aux, agitations dan =
gereuses ?

En demeurant son chef, il barrait la route, aux
esprits malaylsés qui l'aurâient conduite à des écarts

. dangereux . Ce fut son dernier grand service rendu
à notre province. ' •

Les ; députés de Que"bec aux Communes ne . pou-
vaient rester. indifférents - à - la situation faite aux
Canadiens-français d'Ontario par le . gouvernement
de cette province, . depuis . la mise en vigueur du fa-
meux règlement XVII. , I1 leur sembla "i propos, i
la sess i

.,de son influence à .Toronto pour,obtenir 1e resse-. ,. . . : . .
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ent des griefs de nos compatriotes Ce fut M .rnest Lapointe qui saisit la Chambre de cette ues-on. Dans un excellent discours,~suitè d'arg u arguments

~nvainquants, et bi~ pr~enté, il démontra l
a

andé injustice dont nos compatriotes sônt vic-
t i es . Laurier .vint avec son zèle ordinaïrè appuyerla equête de M. I,apointe.

ans des phrases, claires, p'récises . Laurier

vol

in-e des argum g~nts tirés de l'histoire du pays pour
rapp ler A la Chambre que, peridant

cent-cinquante
ans, le Canadiens-français de l'Qntario ont toujours

joui de a liberté qu'ils revendiquent aujourd'hui .
Rarenient le prince de la parole s'est tenu dans ,un

eSphère ,plus élevée
; on sentait que la patrie parlait

Pa sa bouche
. , Aucune considération de parti ne tra-

versait son discours
. Devant la' grandeur du sujet,

la hauteur du but à atteindre, toute âutre rétion s'effaSait p . occupa-
, Soutenu par son dévouement aux in_ .

térêts de ses compatriotes, et ceux de tout le pays,
si intéressés à voir régner l'harrnonie entre les pro

.
vinces, Laurier, dans un' éloquent plaidoyer, comme
en bien W a i ,t*ae , . : . . .: ..~_._

semblables,
à la hauteur de la cause en

Les deux dernièr~• sessions où
il parut au~rle-ment (1'917 et

191 8) le virrent à son siège, traitant
a 9uestions d'intérêt public avec la m "eme force de' . . _ .r

V
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passé . ' L'âge n'avait encore rien affaibli ; chez lui .
-Comme aux jours d'autrefois, il ne pouvait parle r
sans etre éloquent .

du service militaire. . C'était là une" question si nou-
velle pour nous qui, durant plus- de cent ans, n'avions
pas eu . de guerre séneusè qu'il importait, au point
de vue de Laurier; de' consulte 'r le pèüle`~ ce sujet

A'a session de ig i '7*, il eut encore à s'occuper, .

la plus ,efficace du Canada à la guerre mondi~le, ï

'nement tout son appui pour assurer la participatiot i

par voie d'un referendum . Ayant donné aû,,goùvcr~

conscription sans un appel aux électeùrs:

croyait de - son devoir Ae ne. pas aller jusqu' la.

devoir le tiennent au poste. Il prend la parole unie

- En i9 i 8, . la même activité, le inême sentiment d i

' ne le laisse indifférent . . Il eût 'la tâche difficile de

centaine de fois au cours de la session . * Aucun sujet

'.défendre . Québec. à la suite des -émeutes provoquées
dans cette ville, par des f auteur's de troubles, venu s
de Montréal, paraît-il, dans le dessein de faire oeuvr e

, - -de désordre'.
C'est sur Saint-Rocùt représente, au 'Parlement

~ . . . ~ . . ~ f .

depuis plus de quarante ans par Laurier, que se Pol,
taiént lei dénonciations les plus violent es de 'certain s
journaux, et il sut en faire bonne justice. Comme

P(
le

rnl
no1
SU)
l,'é

. , ,
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le en tp x6, sur là qüestion bilingue, c'est la patr ie fran-çaiseçaise qui se trouvait en jeu. Il fit connaître tous les
~r tenants et aboutissants des troubles, en indi uant

clairement les provocations, les
fautes de qpoliciers. Après ses ex l' certains ,

Is g
le chef de l'opposi-

it tion se tint toujours à son poste, à la Chambre et
~t

. dans toutes les assemblées de son parti, traitan
t

questions d'actualité avec la 'vaillan ,les
trante vision de ses plus 'eun ~ et la péné- .

,1 es années. I1 faisait de1 la politique à la Gladstone, qui fut
a de son admiration. le grand objet

Les débuts de l'année -igIg le trouvèren t
i\ comme dix ans lus tot. au travail

plus , L'avant-veille, de sa mort,
e le i6 février, il assistait à un dîner au

Canadian
t lub, et quelques heures plus tard, il ressentai

te pimière atteinte de la paralysie ui deV la
ter e eot Pi fatal. q devait 'lui por_.

C'est le 17 février qUe s'éteignit
la nde voix qui retentissait de, ,. Puis. cinquante ans
p°Ur, u r à tour, emouvoir, instruire etle peuP Passionner

I,ongt ps Laurier a caressé le r 'entre On io et eve d une union
Québec, comme elle e~Ciste dansn~re provt ce cntre protestants : et catholiquessujet de l'inetruction . publique et a

u

I, ecroul~ent de-son rêve lui fut,pénible
. C'est aux'~ , , . . . .

pcations, on vit ]a vérité avec'
précision sous la pression de

. sa rande autorité .Dennis les élections
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fia i t à un am i l'expression de, son désappointement
. et de son chagrin. Sa généreuse et haute conception
de nos devoirs ne lui avait-elle pas voilé, le fond \les

. chqses ? La province voisine n'a-t-elle pas toujours
nourri ' à notre endroit une hostilité sourde, soigneu •

et la loi du service militaire obligatoire vint en ache-
- ver la ruine. Quelques semaines avant sa mort, il con-

élections de igi i que le premier coup lui fut porté ,

sement entretenue par les loges orangistes et ap-
puyée sur les préjuges de race? John A . > Macdonald ,

. dont la belle, carrière politique a été soutenue par les
nôtres, convenait 'qu'en arrivant à l'Ass blée légis•

lative, après l'Union ( 840), il voyait les nadien s
d'un très mauvais ceil .' ,h~n 1849; n'était-il pas, l'ami
intime de ces farouches s taires'qui mir t le feu
aux édifices du parlement à Montréal ? -

A la suite de quelques années de rapports

igoet plus tard sénateur, avoue dans ses Mémoi-, ,

M . Ross, premier ministre de l'Ontario, de i8q8 i. , , .

nadiens-f rançais .
times avec eux, il dut modifier ses idées sur, . .

res qu avant d arriver,, député à Ottawa il avait l i

il ne tarda pas de s'affranchir à leur contact .

plus fausse, la plus injuste idée des Canadiens d

"nadiens.- -A mà grande surprise, je constatai s
I " J'avais des idées fausses et . injustes sur les

1
r

S(

t r

h

t
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` le Canadien-français était un gentle~man de r~-
fières courtoi~►c 'q (1 I

soit en Chambre; soit devant le u 1 `

La - désillusion de sir Vil Wilfrid deme 1 '
dans le plus intime de son âme ; il ne la reel caché

e

quelques rares amis . Pour le grand nombre, qu'à
trant un front né changea mure' mon-serei

n C'était, toujours le grand hom pas d'attitude .

au-dessûs des circonstances me d'~tat, s'élevant
adverses sans en . êtredomine 'dans sa conduite

. Son tempérament n'av 'avaitpas varié .
. Accueillant pour tous comme auparavant,

le sourire aux lèvres, avec sa belle humeurP ou ~ur
:au premier plan, il ne

. voulait faire partager a ers
1,

1
sonne son désappointement Aucun de ses discour

s
trace de sa déc tivil . , eP Comm, avP e, ne porte l

a
! . , avant sa défaite,

(1)
de sa confeeeion :eeion :Despit

e VoicPle texte plus complet
the toler,ent feeling which I desired to chen I entered public life, I went to Ottsw ~t witb cert~oeptione of the French.CAnadiane which Iider -" ~iplp~

found onuaint+uoce and inveetigation to gave
ry nor uet. The r i be neither complit~oten _'*es of

the early e~ti °Oept one were formed by the publi c

" With theee ideas it na~eeearl l' . . . . . . . . ' . . ; ~ ~ ~~ mv lellow mem of the ,followedthstban I should looeuepfcion if not of d ench race with eome d
t fr labrulFr..They we Çgr

People with whom I 16.A
e W e om ~

theA
n~i

;ted ~n~ diBe-pecul ie,ritiee -valu I W0111-1V1% .yeelf. But to my g~a t surprise I found ~tle to jud.g.e-W
~ Ute

of Pnritament the I+yench-Cattidian &S n mem- ~
dntie de

"anour, reepeothtl In ~~ ~~ 8°atieman of .
e0. and in no eenee dieerent in d rom to

Saxon fellow membe;e.» . rom or manner from
. • ... ~ ~



'son 'verbe témoigne qu'il, voit de . haut et au loin
Comme il connaît bien les hommes, il les prenci
en pitié plutôt qu'en aversion . ', Que voulez-vous,
ils sont faits - comme . cela " a-t-il 4'air de dire .

Durant' les dernières' années de rsa vie - ses
années hors du gouvernement - son attitude
n'a pas varié. Il vaquait cà ses devoirs de citoyen

; comme auparavant, répondant autant que possible
à toutes les invitations à parler en public . Tout
cela au risque de 'sa santé, malgré son âge et sa fai-
blesse. I1 a fait dans' ce domaine de véritables tour s
de . force . 1 Ainsi il entreprenait, au mois de février
1917, sa campagne de l'O~ést, à la veille de la vota-
tion aux élections f~dérales. Sans hésiter, il s'en
allait à Winnipeg et de là ' à - Vancouver, bravant le
froid qui lui était, si 'contraire et les fatigues de di x
jours de voyage.par voie ferrée. Ne jouait-il pas sa
vie dans l'intérêt de la cause libérale ? Tous ses ami s
et même son médécin n'en revenaient pas d'étonne-
ment, et disons aussi de joie', à son , retour. Cela
tenait du miracle.- Grande fut la surprise, la dou-
leur, lorsqu'un an plus tard, la nouvelle se répandit
(le ib février) qu'aù sortir d'une réunion du Casa
dian Club, -. il s'était affaissé dans son bureau, sous
l'effet d'Une légère attaqûe, de paralysie. On sent
que c'était le commencement de la fin .' Le lendemai
;il passait de vie à trépas, rendans sa belle ârne â Di
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Quelques
. minutes avant sa mort, une rcli 'croyant qu'il sortait de son ~euse.

s'il la reconnai ssait ? agonie, lui demanda
quelques années auparavant )dre et Laurier de: "Oui, je vous re ,connais

répon
,Christ, qui venez - voir mourir un

épouse de J~us_

Ce furent 'ses derni ', res paroles :
grand ~cheur."• ,

Cette voix, Si
pui ante dans son élbien faite , pour répan e son in °9Uence et si

s'est éteinte tro tôt, n fluencé bienfaisante;
e aissant nos coeurs en deuil .Aujourd'hui, q icon ue ~q asse a la Chambre 'desCommunes, ou regarde l'aciennedisloquée ~ phalange libéralee , souffre du vide profond que sa mort acre„ . : Malgré soi, l'esprit le

cherche comme s'i lvoulait pas èrQire à la nepossibilité de la disd'une autorité parition
aussi haute dans sa forcela sienne. Me adversaires que Pétait

blement. Partagent cet acca-Mais sa survivance est assurée a
car elle repose sur l'affection et l'a,dmi parmi nous,

àmes d'élité, comme celle de e . m' Les

ans
Laurier, laissent destraces indestructibles d les milieux où ellpassé . Il semble

.qu'il suffira de prononcer so
es ont

'
grande personnalité avec les en _

pour. voir surgir sa a n nom

sti8nements que ses phrases lapidaires
nos mémoires, ne manquer( nt pas d' ~~v~~ dans
penserons toujours entendre les~~~, et nou s
de voix du échos de cettc g~

_futures , Passé, qui raPpelleront au
x une belle Période de notrehistoire.

. t ,



AUX ADMIRATEURS DE SIR WILFRI
D LAURIER

On se rappelle la douloureuse émotion provoquée
4u Canada et à l'étranger par la mort de sir Wilfrid
Laurier.

Cette émotion se manifesta de toutes parts e
t expressions de regrets se litent nombreuses au Ple

s

lernent et dans les journaux . Z,âd
. ar

au-delà de' quatre mill Y~urier reçut
e lettres ou télégrammes de •

côndoléances. •

Il notis a semblé que les amis du d
~ndisparu,

qui en conserveront toujoûrs un affectueux souveni raimeraient plfi-e +., ..a -i • _ ,

à sa mémoire.

voilà pourquoi nous leur offrons, 'dans les9u'. suivent,' pagesquelques discours prononcés .sur sa
tombe et des articles de journaux canadiens et

étran-
gers exprimant les regrets et la 'douleur de

. sescompatriotes et de tous les C,ana . dienstion , . sans diSünc-' d' ' • •ogme.



DEVANT LA TOMBE DE ~I$ WILFRID
r ~ ' • . . ' . ' •

En apprenant la mort de sir Wilfrid , lâ '
du Canada,' où depuis vingt ,

-de~ ans ~ il n'
y capi

tavai
tale .

pas eu de figure plus populaire, plus admirée que la
sienne, prit littéralenùënt le deuil

. Dans les vitrines
de toutes boutiqqeg de la villeï se voyait sondrapé dç noir ou de violet et de tous portrai

t

P~itx en berne. Ses restes furent otés
des c~ra_

transportés à la :Chambre des Communes qui s'était ajournée le 2ofévrier en hommage suprême à sa mémoire. PIus de50400 personnes vinrent contempler . une dernièrefois ses . traits sur f : . . .
-

_
z
-
~-~ ° ~«iluai~ i attristanteplacidité de la mort . . , . ~

A . LA CATREDBALE .

Il importe, 4 ans cette explosion de regrets et ce

cette k°`Itnante manifestation it sentiment popu_

concert d'ëlo$es, de donner une place 'à la cérémoni
efunèdne à fa cathédrale d'Ottawa .. (samedi, le » fE,.vrier) qui vint .mettre le sceau de la religion su
r

lStire. ~ ~~onie ~i~euse fut des plus i~-



sionnantes` L'émotion grandit en intensité au cours; . ,
des oraisor,,, funebres de Mgr Mathieu, archevêque

Laurier en toute occasiQn ?

.-de Régina ; et dé' M. .1'alibé Burke,'pauliste .
Mgr Mathieu re,traça' à grands traits .la . carrière

dé Sir Vyilfrid, marquant chaque étape d'un 'trai t
particulier, caractéristique. Il insista -beaucoup sur
l'esprit de modération de Laurier, et ses vues élevées
en toute4 . choses . . C'est ce qui lui inspira les
idées directrices de sa politique de conciliation et d e
tolérance. Il aspirait à voir chaque groupe de Cana-
diens apporter dans sèr . rapports avec les groupes
voisins un esprit . généreux, encore 'absent, • hélas !
éâns. bien des .régions.. Mgr Mathieu se trouvàit l à
sur un terrain 4ont' il peut parler avec autorité . Le
pays ne l'a-t-il point vu pratiquer la politique de

Aujourd'hui encore, sa
` modération, sa condescendance i valent de9 allian-
ces•dans des milieux qui seraient hostiles â un évêque
prêt â• heurter leurs susceptibilités . Grâce à ce tem-
pérament, il a accompli dans/l'Ouest des tours de
force tout à 1 avantage des catholiques . On sentai t
dans le panégyrique du noble prélat une émotion p

cnetrante, empreinte de l'inspiration religieuse. C'é-
tait la . foi chrétienne qui rendait . justice à l'homme
politique, ami de la vérité dans sa plus haute expres-
sicin.
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n"est pas tnort tout entier • so n
monde n`eilleür, et je le sais

; a me vit, dans uq
elle nous demande, notpas de chanter pompeuse ment ses qualités, mais ikprier avec elle et . pôûr elle le Dieu qu'elle voit ajourd'hui face à face et que nous n'àpercevons quoitravers les ombres -de l'autel.

Déjà dans tou s les journaux et dans toutes les rea
vues sans exception, on a fait revivre cette figuresi sympathique, on a ; rendu un hotnmage aussi sin•
ere que mérité à cet hômme . que tous considèrentcomme la personnification-.:du talentpar le traiVail . perfectioiwé

Ilestifnevérité que personne jamais ne contes-
tera, c'est que sir Wilfrid a aimé passionnément son
payst Qu 'ili â travailléyavec ardeur à sa prospérité età son développemen, q

u'il s'est toujours dépensétout entier à son service, qu'il a toujours cherchérendre heureux ceux quj l'}~bitent.
a

I l était né dans la Province de Québec, et il l'ai-,majit cette pr~ovince. ' Il y admirait le caractère à ffa-
ble et bon de, ses compatridtes, les moeurs douces des
campagnes, le bonheur des patriarcales familles desagriculteur's.

Depuis près de cinquante ans il était le . député deQi~, de cette vi~le u un ~9
10

écxiSain, 9pi 'ait don-ner sa plume la Puissance du pinoeau, nous mofltn

t

I

t
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e un écrin de pierres pr.écieuses, une châsse deiques historiqûes, ' musée d

l 11
e peintures dont toustitbleaux sont si s le divi n parn artiste, un plant

e~rance cultivé par Albion . Cette ville, il l'aimait
` il y était airné . : ,
Mais il aimait aussi tout son pays, le. Canada, au-ra

uel Ïeu a prodigué ses dons, et je me ra lleun
'avoir- entendu un jour citer, avec autant de' la si

~in• ue de convictiôn, ces vers de notent■ re poète ! p r
J'ài vu le ciel de l'Italie
Rome et Affl pahis enchantée'
J'ai vu noire chère, patrie, '
la noble Frânce et eee benutAe.

' En ealnant chaque contrée _
~ Je me disais du fond du c~eur : '

Che~s°noue
'1a vie ut moins dorée,

Mai -à on y trou)n ■ ve le bonheur.

et Il aimait le Canada si riche de tous les dons de la
ture, "bëau en toute perfection'', Pour me servira e la pittôresque, ex ression de notr ep grand Cham-

'hin• Il savait comme son sol est fertile, comme
~ sources sont fraîches et pures ses aurores ; il sesait à redire le charme et la splendeur de sestes.
tl avait constamment au cœur ce sentiment qu'ex-

Prùnait un jour; un illustre : pe rsonnag►e, après sa1 ranière visite sl Naples. Apres- avoir caitan U
°Me bMe unique aa tnmde, cette ville k~d~o~u~ée
ffe,k Pmcburt de 1#4 rnmtnghne, toiites .oea È"és

I
s
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, ; . . . .

cre es
tres u'une "

il étaut convaincu et il voulait convain ' i

axs mtentions qu il n'a 'pas. j
co u prochain et ne jamais lui attribuer c~es

pour nous aimer, que nous devons voir le
'tEd •

.

autres que nous , ne sommes pas né~ pour nous. mais •

° Il comprenait et cherchait â faire comprendr

es ren re e ~
faire régner entre eux l'union, la concorde qu
l d h

wyens et i1 a tbujours travaillé de son mie

Il a désiré , ardemment le - bonhëur , de • ses 1~con

a ce pays, il a consacré sa vie tout entièr e

son travail incessant, par ~l'action 'et le dévou

Et cette-affection poùr son pays, il l'a' prou

e a terre sont déjà Si grandes i "beautés d 1 . ,
Mon Dieu 1 quelle, doit être la beauté du ci

puissance de ce Dieu si bon, ce 'personnage

ciel la prière de ceux qu'elles couvraient de
bre, la fumée et les dammes du Vésuve qu i

d'églises qui semblaient là pour faire mont

meme affecuon deva it confondre to
Coeurs des Canadiens en un seul coeur, lit

%"41

dévouement devait les animer tous-pour le bién

ce
A
te .c rétienne un ité.

mun, et qûe chacun -devait- chercher le bonheur
~h ' . •

Il croyait cette union possible entre des ' c

en Co qu: 01
aspirations vers le triomphe du bien .

de Leu et l'amour de la tri • - . 1
toyens qui ont au coeur les mimes amours : 1"âm
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Personne n'a mieux compris que lui qu'il y a de s
taines de questions 1
s ont le droit d '

onner ces divisio

sur lesquelles .les honnêtes
re divisés et le devoir de se par-_
s ; que les questions politiques

t si compliqué
ôtre, que leur so

t de circonstan
nt que les ho

ir leur patrie,
oyens â prend r
tionalités diver
prépondérance

sont pas tenues d '
la concurrence

moins l'antipathi e
fusion .

Pourquoi alors
miler ? Pourquoi
w,tnt dans toute sa
des deux belles na
phis glorieuses de riotre -htstoire ?

Pourquoi ne pas vivre dans l'harmonie, nous rap-
pelant que la plupart des nations ont été formées
d'éléments hétErog~ènes, comme leurs drapeaux son t
formés de lambeaux de soie et de laine cousus en- .
Janble

Ida pierre et la brique ne sônt pas homogènes et

surtout dans un pays comme le
tion dans la pratique dépend, de

es diverses, qu'il arrive f réque~-
'es, animés du meme désir de ser-
uvent n'être pas d'accord sur l e
pour +atteindre ce but :--- que le
es qui se disputent l'influence et
sQr notre immense territoire : ne
ire adverses les,unes aux autres ;
n'implique pas la rivalité, encore

la concorde ne signifie pas l a

e pas nous ûnir, sans nous . assi-
e pas vivre côte à côte, préser-
ureté, améliorant même le sang
ions qui ont écrit les pages les

oates deux sont employées dans les constructions
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: ou il y a discorde. .
. . ,, e ca me là ou i l y a le trouble : l'harrrionie l à

ni~, et qui peuvent produire l'unité là où il y a diver.
sitél 1 , ,

terre par • l'homme-Dieu, qui ont régénéré l'huma-

-, ce sont les grands principes le charité, de fraternité,
~ de tolérance, de justice qui ont été 'apportés` sur l a

', I,e ciment qu'il faut dans un pays comme le nôtre

Fouir es unir ? un peu de ciment

~es plus monumentales et les plus solides . Que faut-il
1 •

~ ~ _ . . .
~ ~ .

p ua él~ante. pMA éloquente
, ucun pet it-etre w a eu la parole plus correcte,

1

laudit rs . . Da~s l'h istoire de notre parlemen cana-

,pzo dcment; plus vivement dans : l'esprit e ses

, de da érentes formes, pour la faire -pénétrer plus n

. perm"it de répéter la même peiisée, de la revêtir s

aiM une grande facilite de parole qui l~ ii

, tout c qu il faut pour les propager.
c~ont tous déplorent la disparition, et il avait, . . .

Ces Mntiments étaient les plus chers au coeur de

n ceux d autrui.
~ consentent àjouir de letus droits en respe c

cou er e vie plus heureuse, ,}~ pourvu que ceux qui y
résiden • •

qui 1 habite un pays plus riche, un pays où l'on puisse
•

peup e e p us heureux de la terre ; car il n'y en a pas
1 1 1Avec ces ser~timents au coeur, nous formerons I .

. 1 , eDL mct on de ma•~t le respect et une admirabl ' ' i

11 avait une rare droiture, une contenance gui irn•
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't-il • Il était facile d'accès ; car il était humble . " 'Quand
on est haut placé, écrivait S . Bernard au pape Eu_

:re, gène, il est difficile et peu ordinaire d'avoir de bas
ité, sentiments de soi-même ; mais plus le cas est rare, 1
la plus il est glorieux." Notre illustre dé~lunt était haut

ia• placé, et il se laissait toujours approcher par les plus
er. humbles . .

là Il avait une main de lfer, mais elle était gantée de
velours. I,e velours adoucissait les f roissements .

le inévitables de la ferm~té, mais lia main était toujours
as là pour tenir et exercer une vraie autorité .
se Ajoutons à tout cela une indéniable honnêteté, une
y rie privée tout à fait chrétienne et par Conséquent

C. irréprochable un d ;

le

, 6-an amour du travail, qui lui a `
toujours fait considérer le temps comm un bien ré -1 Il
cieux dont il fa lait profiter, une charité exquise dl'égard de tous, même de ses plus ardents adver-saires, 'et ' il no est facile de comprendre k rôle

.

â important joué r sir Wilfrid, pendant un demi-
r Siècle, dans le monde politque, et la place prépondé-
s tante qu'il aura dans l'histoire de notre cher pays .
` Comme tous les hQmmes influents, il a eu des ad-
. mirateurs nombreux et passionnés et des adversaires ~

ardents et convaincus. A 1'histoire 'est réservé le rôle ;
de porter jugement sur les événements auxquGls il a-
Pns part .

Mais tous, dans le Canada, sont d'accord r
dire qu'avec sir Wilfrid di$ ~P"t une des gr4Mes
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figures, sinon la plus grande figure actuelle de'l4 pa
trie canadienne, un homme qui a joué un rôle de pre•
mier ordre parmi ses concitoyens et dont l'influence

été prépondérante par tout, le pays. ,
- De tqus les panégyriques que l'on peut faire d'ùn

h me; il ri'en est pas de plus vrai, de plus exact,
de eux senti que celui qui s'échappe des - lèvres de
la frulé à l'annonce , de sa mort. - C'est le cri du

- coeur, c t le témoignage non équivoque de la con-
scienc~ ublique, c'est un jugement sans appel .

Eh b en 1 vous savez comme moi quel a été le cri
, .

de la c nsciencE publique à1a nouvelle de la mort
de sir ilfrid. Tous, partisans et adversaires, ont
unanim çnt proclamé que le 'Canada perdait u n

., homme doué des plus belles qualités de l'esprit et du
, cœur, des citoyens les plus influents, les plus dis-

tinguc~s les plus méritants, un député dont l'intelli•
gence, e jugcment, la : longue . expérience seraient
des ~ pl utiles,' surtout dans les circonstances di f fi-
ciles lesquelles nous passons.

En , ôus parlant de cet illustre défunt, je me suis
trouvé; dans la situation 'de celui _qui n'a~que ue1-
ques instants à passer dans un magnifique jardin .
Il en pàrcourt, les allées principales ; il cueille ,quel•
ques fleurs dont il fait un bouquet qu'il apporte
comme souvenir. "Mais ce bouquet, fait à la hâte,
est loin de donner une idée parfaite de la richesse du
jardin à ceux qui ne l'ont pas visité ; il ne donne pas
satisfaction à ceux qui l'ont fait ., . . . .
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_ are- La vie le sir Wilfrid est une vie trop pleine pou r,nce ue je puisse, pour que vous puissiez être satisfaits

0%
e ce que ,le ,viens de vous en dire. Le jardin est tropn 7aste. Des ' plumes exercées trouveront dans cettelct, rie le su jet de livres qui ne manqueront pas d'inté-

de esser grandement les générations qui vont suivre .
du A nous de remplir ce matin un devoir auquel notre

éclairé par les lumières de la foi, nous dit
I'être fidèles. Prions tous pour l'âme de celui dont

cri ous regrettons sincèrement la mort ; recomman- ~
)rt ons-le, durant ce saint sacr ifice, aux miséricordes)nt u Seigneur. Demandons à Dieu de lui ouvrir les
un rtes du ciel, de lui donner le repos éternel en re-
du tir des vertus qu'il à pratiquées et des exemples
is. u'il a donnés.
Ii. Puisse .Dieu bénir aussi celle qui a été la com-
nt e fidèle de sa vie, sa collaboratrice éclairée au
fi. oyer, et donner à cette femme distinguée . le cou-

I

dont elle a besoin dans la rude épreuve qui lui
rrive t Ainsi soit-il !'

- *' i - . . . . .



' -'K. L'ABBE BURBE, PAULISTE

M.~ l'abbé Burke, de". Toronto, monta en chai . ,
après Mgr Mathieu .' Cé jeune prêtre, d'unè rare
éloquence, ..ne tarda pas à captiver l'attention
J'admiration, de la foule qui encombrait l'églist
Son éloge de sir . WWilfrid fut marqué par des enva
lees magnifiqués . * En entendant sa si touchante r
roraison, les auditeurs sentirent les larmes leur ve n
aux yeux. .

Le Révérend Père Bu- '
- ces paroles de l'écriture :

Excellence ,
Mes frères,

" Et ile ne déeolaien i, et

sieurs jou», disan ; ~~ c~~

,vol 8t des lamentatione _
lui et le pleura ~t

est tombé cet homme yeilta
qui sauvait Ilsrol r " .

La tâche qui -m'incombe, ce matin, est vraim ~
pénible. Et je ne puis vous en donner une idée pl _
claire qu'en vous répétant les termes élevés et pi t
toresques dont se sert lIHcriture, pour vanterye,rtus et déplorer la mort de celui dont les - qualit

il l
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... taient .si remarquables que les pierres mêmes chart-

ient ses louanges, -- le saint et héroïque judas
acchabée

. Cet homme que la Providence fit surgir
tir conduire son . peuple choisi ; qui défendit és

illcs de Judas,- qui subjugua l'orgueil des enfants
'Ammon et d'1~saü, • qui aimait tellement la vérité

,n u'il brûla les dieux des natiôr# païenne
s utels; cet homme que sur leurs

son peiuple croyait absolu-
ent indispensable à la nation 'et qui, . un jour, ren- .

ontra soudainement la mort, sur un champ de ba-
ille .

Chrétiens, hommes et femmes, què les fuéraile- ce
n

Jour iess ,~ .~;assemblent ',dans . ce temple, vous, êtes .
affliction dans laquelle se trouvaient lés an- .iens Israélites. -Ils avaient perdu leur chef chéri

évoué à l'idéal le plus élevé de son ,peuple ; nousvons perdu le nôtre . Nous avons perdu celui que
ous avons souvent acclamé çomme le meilleûr de
nation.- • Nous pleurons celui qui était venu à nousune génération . maintenant disparue. - Nous déplo-

ons la perte de celui qui .a été grand dans le succès '
grand dans, l'adversité ; qui a 'été l'ennemi de. lannie et un ami. de la démocratie, dévoué au ser-

a, de son roi et de son pays. ,. Et en contemplant " .
cercueil qui cbntient ses restes mortels, nous som- ,,

empoignés. par'le regret, notre gorge se serre
ks larmes nous viennent aux yeux•' ~-Cotntne le
le dea ancip, . ;. ., . ..., i T1__ _-•

›us nous
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écrions Pourquoi est mort - ce grand - homme,
sauvait Isrâél ? "

Je prie .le " Diéu vivant d'inspirer, ce . matin,
. langue, : afin que * je puisse -rendre justice aux ver
dé ce Canadien, qui, pendant tant d'années, avec s i
vité ett pourtant avec efficacité, a été l'ornement

. gouvernement de cè libre pays. Je trouve de
consolation dans la pensée ' que nul à part Dieu
peut juger l'homme avet justice . . Il y a, dans ce

. catastrophe nationale, -un danger : c'est qu'on fa,
usage, de l'hypérbole. Mais n'ai-je pas raison, qua
j e fais de Mr ~W;il f rid Laurier un portrait qu'il
lui-même tracé de Louis-Joseph` Papineau . " Jam:
homme mieux fait pour être l'idole de sa nati a
a-t-il vécu'", demandait-il ?--- "Un' homme à l'aspm
imposant, d'une contenance majèstùeuse, d'une é
quence passionnée, d'un caractère sans tache, d'
patriotisme pur et désintéressé . Il a exercé, pendâ

.\des' années, 'sur les -coetirs de ses compatriotes, u
domination presque sans bo rnès. "

",Son aspect imposant.: " est-il inconvenant, tr. M . . . .

révérends messieurs,' que dans ce temple dédié ~
Très-Haut, j e` parle d'un des dons les plus rema
quables de Dieu à çe chevalier défunt ? Est-ce PU

mes frères ? Est-ce que ~ Marc-.Antoine n'â p
parlé du manteau même de César ? Et le chef ma,
était bieia un' homme à l'aspect imposant. Qui
bliera son noble 'front, 'sa bouche délicatement c i
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z traits classiques, sa stature droite et altière ? IIait l'incarnation de la grâce. 'Et aux dons de Dieu,
ajouté le poli d'un Chesterfield, Et il y avait 'as sir Wilfrid, 'Laurier, la vivacité qu-'on s'atten-

peuven t

tir et rendit le sang à leurs veines. Sous la m ie

lait à trouver- comme la compagne de sa perfectionhysique. C'était vraimerit =e figure romantique,
n représentânt d'un âge qui est passé. Et nous, qui
vons eu le bonheur de contempler le chef vivant,
: sommes-nous pas appauvris, par le fait qué nou s; pourrons~ .

lus voir de nouveau son visage ?='
Quand je parle de ~l :éloquence' de I,aurier, mon
prit se reporte. instinctivement trois ans en arrière,
une confér ce faite 'sur la rivalité historiqu e~ la compagnie de la Baie d'Hudson et la com-

ie du Nor Ouest, qui se termina par un pro- «
p°~~ theurtrè, dans la ville de Toronto, dans la
kre partie du dix-néuvième s iècle.* Ceux quintœdirent; ce soir-là, âgé comme il- l'é. tait, avec la

soixante-dix h ivérs sur son front,.rappeler le génie evo
.

~cateur de sir Wilfrid I,aurier,Md il fit Passer devait nous ces vigoureux vieuxMMeurS " de la . forêt vierge. Il les revêtit de .

l '0oquence de Laurier, ce n'était plus des spectrespws d'un ,, Passé mort :' non, ils vivaient et ils re=iient ; ils étaient ,devant nos yeux mêmes . Leirsity ", l'~~ a~` étudiants di l'untversité der~~~! demanda, le ~tin suivant : " Ppu .quoi nos :



148 : ,- LAURIER ET SON TEMPS :
, ~.

prof esseurs ne rendent-ils pas l'histpire aussi int~

Ou bien, quand J ç, vous • parlc de son éloquena,

ressante que le fait Laurier i' "•

française ; que c'était le plus beau discours prono n
clara que c'était' la preuv,e absolue de la dominat i

sa carrière, lors ;du débat Riel. Edward Blake d, .

plusieurs considèrent comme le meilleur discours d8o,
juillet, 'il y a plus de trente ans, où il prononça ce q

quelques-uns de . vous se . rappellent cette 'nui t

au Canada, depuis la Confédération .

l'harmonie des races et des religions, un amour f

libertî individuelle, des droits égaux pour t

diction. Les pensées dominantes semblent êtr e

dans les idées, de la . beauté et de la grâce dans

La parole de+sir Wilfrid Laurier révélait l'hom u ;
I1 y a de la logique dans la pensée, de la n~ia j y

Laurier, 4 son amour pur et d£-sintéressé pour
pays•' A ce propos, laissez-tnoi . vous dire un

et -xhes frères, au caract'ere sans tache de sir Wilf Mu,

- .Et maintenant, j'arrive, > très révérends messi
ment defaut, dans notre âge pratique. ES

feuilles, les embellissant et les transformant, il y'ai-
un mysticisme et un, charme qui font déplora s a

phrases, ;comme le soleil d'automne jouant su r

, vent et perpétuel pour le Canada. Et sur toutés

d'une chose qui, dans mon opinion, explique,
une large mesure, ses services •prodiguéa àk n
ainsi que son caractère lui .même : jè veux parla

- cathôlieisme de • I,aurier . -,
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It~ Ce n'était pas un catholique professionnel . !f, eligion était un Sa

it pas son temps' à écrire des ques . Il ne pas-
à dire des phras~ o t p~Phlets politiques

controverses politî
ns l'arêne dese, c ' ose trop sacrée Po~w être trainée

oi illuminait ~ ses. I,e fait est que sa
peu prés tout ce .qu'il disait' ou ceu'il faisait . p
t q~d i1 différait d'o ini I

uel ue di p on. avec
9 gnitaire de l'Eglise, il s'écriait :"aucunearôle d'arnertume'

. -ii uche contre l'Fglise. Je la repciia jamais d , ma
,ne sech •

SIXCe etussi, ''voyez. son influen.ce 'et so dé oue
je l'aime.''

,ys ! . ment à son

Pour sir Wilfrid Laurier,
les services lo auxestituaient quelque chose de plus qu'un senti

yment.our lui, la loyauté était revêtue de la ro ', . l'ég.lise " cathniim.a ~T,_ • . be „p°urpre. . - -- - _ . W.-4~ ~ raison, Votre
~e, de déclarer que l'amour de son

PaYs estdigtion solennelP wW
. . a'-je ,' .•v~, c sainte religion ' ? .

Pas raison, quand je dis que cette obligation r -
~ sanction dans la vertu de- la religion ?
~st-ce que je me

dtrom ~ q~
d j'affirme n~ quand je is q que ,

ue n devons l'adoration à
~ paza . qu'il èst 1'auteur de notre êtr; et ueus devons l'obéiseancé et le res q

~qu'ilsr P~ à n°sré parentsePsentent Dieû et
d0

parce qu'ils nodonnél'existence physique, ainsi, le catholicicc)nnmand~de 'd sme.
, . . onner 'à 1a terre de ma naissancein a omfErd ,, oaiWiue

'
!

8eance j
us-à

la

mort mîn,à •



' .Voilà le secret du dévouement de I,auriet:
~ au cc~urs des dernières années, dans aucuri pays

~tmônde, a jamais - été tin meilleur champion de
qu'il ya a de mieux dans le service public que c g
que ce pays pleure aujourd'hui i' Quarante-huit ~
de travail sans relâche ! quarante-huit a .:s de dévo
Ï,nent ! Oui, il a été -un wai chevalier . Il a consa
à Dieu, au roi, * à son pays, l'oeuvre de ses tal

,

. variés, la largeur de sa vision,- le - fruit de son
- ri~nce et de son excellent jugement. Sous sa

verne, le pabys a'prosperé .
Il arriv~ au-pouvoir quand le Canada était '

veille de la, dissolution. Pour plusieurs, la conf
ration semblait une faillite . . Le pays ' était déc
par les dissensibns de races et de religions .
velle-~csse était, mécont~ té ,• le Manitoba' N,
ragé ; Québec en méfiance .

Sir Wilfrid appliqua son génie aux probl' es
se présentaient à lui. Quand ce chevalier dél

. son armure, le pays était en infiniment mei eur i
que lorsqu'il commença sa tâche . • De'cin milli
de. population, il avait passé à huit millions on a
construit des milliers dimilles de chemi -de 1
les ,.champs de blé de l'Ouest se couvrai de m
sons apportant la richesse et le conten t à
grand nombre ; le commerce extérieur se devel.o0
par bonds et par sauts ; les controverses de prov~,
de religion, de race devenaient moins ; ' le
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riotisme provincial faisait ~lace à . un patriotisme►lus large .
Il . avait pris le pays à ,ét,~,t de côloni •'~ '

uand il le laissa, une n ion dans l'assembla était

Dmmonwealths qui con tituent l'empiré britawrgique :t toutes ces choses, 1 chef les fit sans sé souillers mains . Son cara. tère demeura sans tache.Sa mémoire ne m urra ~pas Les étés suc=eront~~és, iei, dans cette terre du Nord
; l

e roids de plusiewrs hivers s'éléveront' et -cesser
o vents

marées suivront les marées
. mais tant que ' les',

unes vivront et que les héros seront ho~orés ;~t que les mères raconteront des histoires à 1its, la mémoire de sir Wilfrid •~~ ~;/ .:~ . 4 x Laurter ne périra .

Pensez aussi à l'âme .du gentilhômme sir ,luriei. Wil f rid, chevalier errant . de ce vingt siècle.
lCZ pour lui, pour que Dieu lui donne la joie . de:e religion

de "rafraîchissement, de lumière e t. ,,
~uc. 7e ne puis m'emp;wllet de

eu a voulu aceueillir si r Wilfrid et lup~~ que .
bienvenue: -, I,e peintre $yrnc on

. S°uhaiter
un ta__au représentant le ~ Christ, sur ~

a fait
un calvaire, enn~ qui i descend pour baiser un chevalier au

gende sur laquelle est basée cette pein- .~'~~ qUe `ve chevaliér rncontt apire ënnehit l , sur la noute,
Pardon sa.

Aus3i, quand le chevalier a'agenouill a6 ' pour prier,



pb o cement, o si doucement . . . C ,

-sir Wilf
,,

, pe~ettez-moi de dire caci : , une,<` Pm -le d tt . . . A,

e es VI.) IL comme por~gursfait l'hQ neur d 1 ch . . JA
A vo , fils distingués du Canada, auxquels on pa

ux ui accor e e r on

pour que l'Auteur . de. tout, le Dieu des cieux, so ~ S
miséricordie et 1' d 1 d " A

¢vatier ancien. Mais, de peur que notre app Tou
ciation des' péchés ne diffère de celle de Dieu, prio '

' traitement semblable à celui qui a été accordé arenich ' '

son pays ont hautement revendiqué pour lui nie ~

ri I,aurier, ses grandes actions pour Dieu et pour dep

. J aime à croire que les grandes vertus de sir Wil~ ~u

• . montrée, il l'embrassa sur le''f ront. ', rat

forme du Christ s'anima soudain . Et pour réco ma
penser le chevalier de la charité chrétienne qu'il avait ~r

à,- la croisée des' chemins, devant le Calvaire, b ta

notré bien ' é, l'aimé . de« la- nation. Quand v .' Cl`fat l~arriverez â tombe, déposez-1é tendrement,-, car ~ M
*ar~.l w.~w.. ~~ .

e s r i ri unerque celui i Wlf 'd on

Y MM~ wa waaGaa~ .~,v~ V c~ L u11 plus ~ r~enare caeu~ dit\ -' ,

Ap;
Sep

florau
suivi
suite :

Sir
yVillim

4rniet



la chorale p' . ~ /Puissante de' la bà~s .l .que attaqua le chantmaiestUeux du " libera " . Cette prière finale.du'a~ vice fut rendue avec une rare
maîtrise . par la cho-

,1 • Excellence Mgr Di 1Vlaria donna l'ab-
• soute et récita les prières que fait l'E l1Se avan t départ de ladépouille mortelle pour le lieû du der-nier repos. Quand tout fut fini, les
rent le cercueil et le d~ Porteurs repri-
~ous les invités ~r~~~ent

dans le corbillard .
P . t place dans d

°n se y .dirigea vers le cimetiè es voitures et
Te Notre-Dame.

Aux portes de la basilique la foule était ussi
corn_pact~ après le service qu'avant, . m-

I.es mêmes respectueux hommaux restes mortels du a"s furent donnés
une dernière. fois - 1% ~d Çanadien. ' On salua,

, omme que tous avaient aimé. ~, C'est Mgr Pietro G! Mària délégué pontifica lfàt le c~élébrant au service, , avec Mgr , qui
n et Routhier etMM- lës chanoines ~ Plant ;d%onneur. diacres

Après le service; .le cortège se rendit au cimetière.Sept $randes voitures couvertes des riches tribut sfloraux ouvraient la marche, I,e corbillard é
'suivi du olerg~é officiant; -les

. tait
suite : porteurs venaient en-

Sir ..Thonias White, Sir
William-1~ulock,'Hon S~

James I.°ugheed, Sir,
. .. Y

-
ey ~isher, non. N. A. .Sir . Allen Ayleswo 1~Ion .' ~ Rodolphe~~euz, Hon. Charles u

~Y, .non. R. Dandu-
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rand, Hon . 'Ed~yards, sénateur ; :I1oti, L. O. Davi

Turcot. , em
guay, . Tansey, Tessier, Therriault Th

sénateur ; Hon. Jacques Bureau, Sir Lomer Gouï
le maire Lavigueur, Québec ; Hon. Frànk Olive
M J. A. Robb, M. P.,

Portaient le
.
deuil : MM. C. A. I,auri~

,
r, frère !d

sir Wilfrid ; Raoul Laurier, neveu ' de s Ir Wilfrid
ttodolphe Lçmieux, W. Laurier

. Lalégislature de Québec était représen '~ée par la
ministres, et les députés dont les noms suivent :

*,Les, Honorables Kaine, Pérodeau et Séguin, m
nistres sans poktefeuille. . .

Les , députés de l'Assemblée Législative à Québec
L'hôn. Gâlipeau, président de l'assemblée législative
MM. Achim, Ashby, Beaudry, Benoït, Bercovitc
Bissonnette, Bordeleau, Boucharde : Bugeaud, B
lock, Carinon, Caron, 'Cédillot, Daniel, D'Auteui
David, Delisle, Desaulniers, Farand, ~ Francoeur
Godbout, Gôsselin, Grégoire, Hay, ernest Hébe

. Hoggins, Laferté, I,afontaine, Lapierre, I,écle
Lemieu*, L. et S. I,etourneau, Lévesque, Madd
Masson, Mayrand, Oliver, R. Ouellette, Pa4ue
Parrot, Perreaitltr Péloquin, Petit, Phanéuf, Phil
Reid, E. J. Robert, Robfillard, . Rpy, Savoie, Sco
Si,-nard, Arthur . Sauvé, chef de l'Opposition ; SteiT .
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Laurier, c'est l'histoire du Canada pendant seize
Ils et-sa . articiéation aux affaires du pays pendant .de cinquanleans.-- fl importé de recueillir quel-
ués passages dés sentiments exprimés _stir sa dispa-
'tion par des personnages éminents, par

un certain
. mbre de ses amis et de ses admirateurs.

Il faudrait un volume pour contenir ' to
u (Pressions d~ tes lesp regret et d'admiration qui ont cou-

ert la tombe,du grand disparu .
Lady Laurier n'a pas reçu moins de quatre mille
tes ou télégrammes d'hommes éminents lui of-

rant leur sympathie dans son malheur .
Enregistrons d'abord-les condoléances adr4dY I,at~rier par le roi .d'Angleterre, Llo »

essées

ësetWmTaft , . . . YdGegr-
~ ~

En apprenant la mort de sir Wil fid ••+Ia~esté le Roi Georges
r

V adressait la dI
.aurier, Sa

~h ~ . .
ante ài,ady LaI Nria,: . . . . ~ e sui-

.
it J084

appris &ve~c un p
regretrofond . l

lt[id Lanrier. - ~,1OMM& regret la noQVelle de la mort
~me qui aimaL p~i~~ "a porter le denil,dwe
M orgu~l ~ p~►Yb ',et ce npp~~

aôa ON m~~ 9naUte a }.
t~l--- t oemme omet dn !p~ ►er-
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'U •Premier Ministre d'Angleterre se hâta aussi

attaché jusqu'au fond de l'tnore à es terre natale. et l sa race,

d'adresser ses condoléances à Lady, I,aurier :
" Jr'ai appris avec un grand chagrin la mort de votre mari

si distingué. J'ai eu le privilège de le rencontrer plusieurs foh
lorsqu'il vint représenter le C*nada en Angleterre, et j'ai tou•
joum Md Impressionné par ses grandes qualités. Tout en étant

il regardait avec orgueil et foi le grand, empire dont le Canada
fait partie. Dans tous les pays on portera le deuil du la mort
de sa grande et intéressante personnalité ; et nulle part il m
»ra Pl" ragreW que dam la Grande•Bretsane qui le regardait
avec admiration et, une , considération cordiale . '

dM s,t[sires publiques ayec'une compréhension complète de
leu» détails. Au Parleinmt, son habileté était reconnue
toue, et elle lui • rarement fait défaut. Il voyait les qMSet i

. gn apprenant la nouvelle de la mort de sir Wil•
frid Laurier, sir Robert Borden ; alors à Paris, fit
parvenir l'expression de ses r e g r e t s comme suit :

" C'est avec 11 0. grand chagrin que J'ai appris que où
Wilfrid I*urier avait passé de vie ! tripas. Depuis que je enir
le chef du pa4i oonà«tnteur, e'«"-dire depuis plus de di:•
buâ sas, nos rapports ont été intimes, et jamais nos ,disaenti•
ments politiques n'ont troublé notre amitié personnelle. Sa

; mort fait •disparattre de notre scène un boums qui, dès soi
} entréedans la vie publique, y a occupé une position importante ;
; - pour devenir pendant longtemps . la principale personnalité de

notre pays. Il a montré, M 8'oocupant dee i ►Rair" de l'Et~
!' ausqu" Il • oonsacré toute ,a vie, les qualités qui font

gt~►J rds . eLets. . Dnrant prts, de claquant* aas, il e'est oçc

I

et ►l
de ;
par
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d'intérêt public avec une vision p6n6traots. J ut ses der.niera jours, il a porté un gT~ in~ret h ~

~ssi, au Parlement. Le fait est
POU devoirs de chef

ehez
que I& vie poli~ique était passéelui ♦ l'état de seconde nature, et il n'aurait jamais renoncé

aux devoirs qu'elle oa ►mport,e bien «qu'ils soient très difficiles,ari 1 remplir
. Il y avait dans sa personne et dans son caractère

!oh un grand charme et beaucoup de magné««». _Ajouté 1 celaou• une . éloquenoe pleine d'élégance, et i l
Lat valoir son talent de ©e 'côté eut l'avantage de faire

en Parlant les deux langues leee, plus en nsap dans notre pa3►s,
uL 'Il Be dégageait de sa personne une amabilité qui lu iurt nit l'affection et le respect de assu-
a ses amis. Tout le Canada va

déplorer sa perte, et m8r~e ceux qui différaient d'opinion ave c
sit lui sont oonyaincu& que sa disparition va laisser dans la 'vie

publiqué'ùn vide qui sera difficilement rempli ."

it

• Sir George Foster, les honorables MM . Doherty .et Sifton, qui se trouvaient au moment de la mortde sir Wilfrid avec sir Ro4rt Borden ~ firent aussillat'DPnir ~•. l~.. .__~_ u
GlC e leurs regrr

L'honorable M. Blondin,"dans une entrevue don-
née a quelques jout'tialistes, rendit un hommag e bienm~nté ..et tr+~s éloquetr. ~,_ t _



. ]~'ex-Président Taft - adressait aussi ses condo-
leances à I,ady Laurier :

Canadiens iraaçuis et anglais et 11 ,contribua beauoomp au pro..

dé P%,Oader liil"re pendant quinze ana, sir Wilfrid Laurier
~ a réussi 1► conduire Aous le mème drapeau une phalange de
,grès du prys. havait le talent de se faire des amis qui lesutvàient avec une grande loyauté, 'mê lge à de l'admiration.

W. Tait:'



rier
'AU SENAT ET A LA CHAM$$Ede

Pra . ~
i le ~ . j)onn 1 . ,

leur d .. l . . P s pro ondè dou-

ons a premiere place à Mon. sénateurDavid :

Sous le coup d'une intime amitié de cin uan ans
subitement brisée, c'é~it pour le survivant * e ~ela mort. , pr~

,En lisant cette page attristée, on sent 'i
'écriteles larmes aux veux et 1a lu - f qu l 1 a

s .tune :

Laurier est mort . . . -
I

C est les yeux pleins de larmes le
t̀~eur meurtriParla douleur que de l'

c
Atlantique au Pacifique, desmilliers de bouches répètent ; ces mots ' lugubres. -Il est mort . . . On ne verra -plus cettde etnoble ~figure dont la vue provoquait - l'admiration ;

on n'eatendri Plus cette voix mélodieuse qui en Eu-rope comme :en : Amérique, devant les' ~u-d'~lite auditoires coffl;e devant les foules, était acclamée avectant OU-sure ; is est éteint ce ocrveati don ~
Projcction,~ lurnineusea ont pendant plus d'un l~• demi-siècle *lauré le Moçde inteUectuel

; il ne battra usce n°bJ, °e ârI t~d coeur d'où "'aillissait
pl

)
source unartassbk Comme d'une

tout ce qu'il y a de Meilleur et de
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. pour toujours cette boùche,éloquente qui ne s'oûvrit
que pour prononcer des paroles de paix, de bonté,

_ de charité, d'amitié . :

plus beau dans la nature humaine' ; elle- est muette

La mort est toù jours cruelle, elle' accomplit son

née plus ., d'tine fois, la' touchant Au 'bout de son, , . .

larmes qu'elle fait - verser. - Mais elle paraît avoir eu
des égards pour la grande victime, 'elle l'avait me`

: çhânts, sans se soucier des déuils qu'elle a créés, des

savants comme les ignorants les bons comme les m '

-comme ~ les petits,- les riches comme les pauvres, le s

oeuvre,` \.frappant- . à, droite ; et . a. gauche les grands

,le pays .en genéral . " _

cruelle pou[r ceux qui l'ont aime, ~ pour son excellen
épouse;tpour ses amis, pour ses c ontpatriôte s

taire des heureux,- niais elle n'en a : pas , été moi

fait, la mort a cru devoir être douce pour ce dom
.Pour celui dont la , bienveillance se plaisait tant '

tés mentales, sous le harnais . ` Son. désir a été satis•

Iu, voulait mourir debout, en possession de ses f âcul•

firmités physiques et _ intellectuelles de la vieillesse, . .

aile noire ; elle semblait hésiter à~ éteindre ce flam-
beau, à terrasser ce champion du droit et "de la jus .
tice,` â mettre fin *à une vie si honorable,' si utile et
brillante, â. priver le pays des fruits . de - sôn expé~
rience, de la sâgessè de ses conseils. Et lorsqu'elle
se décida à le frapper,,elle tint compte, de ses désirs
Ce qu'il redoutait le plùs était la décrépitude les in-
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La mort ne l'a pas surpris, epuis plus d'un an il- disait souvent que sa .vie touchait à son' terme, mais
qu'il pourrait, peut-être, la prolonger en abandon-
nant la vie publique

.~ ~ La défection de ses principaux
amis libéraux l'avait peiné et convaincu que son rôle
plitique était fini

; il l'avait vu avec chagrin briser *
l'échafaudage qu'il avait élevé sur le terrain de -la

. conciliation.'' Mais ses partisans'dévoués refusaient
de le laisser partir, et de partout on lui annonçait
que som étoile remontait à l'horizpn de notre monde * .politique, . que ses lauriers reverdissaient et que les
événements démontraient la 'sagesse de sa '1 iti `ue
et la justesse de'ses prévisions. ~ q -.

Il se proposait de'demander à ses amis -dans les
premiers jours de la session de le remplacer comme
chef du parti lihéral, Plusieurs fois déjà depui sI 907 il avait offert sa démission, et m'~e en ~
lorsqu'il se croyait atteint d'une maladie fatale~il ~ ~-
l'avait 'écrite et se préparait

0
à l'envoyer porter aux

membres du Consei
%l privé, lorsqu'il en fut empêché

par l'un de ses collègues qui lui conseilla d'attendre
au lendemain pour prendre, une décision aussi im --portante. Il attendit, consulta, écouta les objections
faites par ses amis à sa démission et consentit à 1retirer. Aurait-il cette fois réussi à la* faire acc a
ter ? C'est dôuteux ; on aurait répété qu

e anglais me dirent, un jour: " Ir est inùtilede son~ ►er à choisir~ un autre chef, tarlt q
que Laurier



qui l'appelaient ici et là, aux endroits les lus >;il
.atigue lul conseillaient de résister aux sollicitatio

' ° de la responsabilité . A ses amis qui parfois le voyaf ' •

pays. - Il avait à un haut degré le sens du devoir

ses amis, a sacrifier les intérêts, de son pârti de

n'aurait jamais pu le 'décider à faire dë la peine

Le souci de sa santé et de son intérêt personn

Que de souvenirs palpitants d'intérêt !

~ Quel livre intéiressant et captivant il aurait laissé

puis la Conféderation qu'il se proposait d'écrire -

de lire âutant que-je voudrais et d'écrire quelqu
pages ,d'histoire." C'était l'histoire du Canada d

nées de repos, de loisir au milieu de mes livres a

vent il disait : "Je voudrais bien avoir quelques a

sera là, la comparaison l'écraaarait." Pourtant go

gn u pays, Il disait : Le chef d'un parti n'a pa
plus droit que le. général d'une année de refuser d
marcher à l'appel du clairon ; lorsque j e ne pour
plus remplir les devoirs qùe ma position rn'impo ;
je donnerai . , ma demission ." Cet -homme si dou
si impassible, indolent-même-ôù' indifférent dans 1
choses ordinaires de la vie, incapable de fai -,A

e peine à un ser„iteur, àun enfant, déployait une éner
gie surprenante lorsque le devoir le commandait .

Il était né sous une bonne étoile, une fée avait d û
se pencher, sur son berceau poùr fleùrir sa deâti

npour lui épargner Aes chagrins,- les. i ,nquiétudes, 1
douleurs ' inhérentes , at l'humanité . Cette fée po
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s° es
a ' favorise

r chrétiens, c'eet la Providence qui semble se plaire
s avoriser certaines existences utiles, nécessaires au
a nheur de leurs semblables, de leurs compatriotes .qu Il a , vouait que la Providence* avait été tendre pou r

~ a ul-même dans des circonstances où4a bonne, fortune
'• blait l'avoir abandonné . hxemplë : Aurait-il pu

thé et lui prdisait de hautes destinées . * Il disait :

issé on~yer sa populaçité s'il avait été au uvoi rnt la po. pen-
guerre i' Aurait-il pu la garder s~il avait

~' é appelé à régler les épineuses questions qui s'a i- .e ent en cemoment ? g
Oui, il était heureux, l'un des hommes les plus

r nstamment heureux que j'aie connus ., Aus s . il ~✓a . imait lâ vie et il voulait qu'elle fût borine pour sa .
Ïo famille et ' es amis, pour, ses compatriotes et son
,lo PaYs, pour es hommes en général . II aimait son "P pays, le. da; il voulait son progrèd s, sa prospé-

r fi
I,e vingtiém 'è 1

~
u

si c e sera le siècle du Canadà." Ilétait loyal à l' ngleterre dont il admirait les insti= .
tutions politiqu , il aimait la Prance et la voulai t
grande et glorieuse, mais avant tout il aimait .

sonPays I^ Canad • , ,. :
et ~ a, avant, tout, il etait Canadien. Dan' .~

l'un de ses voyages en uropè, après avoir été l'ob-
let des ovations les plus flatteuses à I,ondres
Paris, it m'écrivait : "Toutefois je suis plus * é j _qmais Canadien; plus que jamais le Canada a la meil-l~re -part de mon cœur."



Mil . LAURIER; 4T SON TEMPS .
. .

~F . . . ' ' . . ' -

Deux idées principales orientaient sa eon d' te .~o-

nada, et assurer la prospérité,, le progrès e l~ le bon-
heur de, rit pays, par la paix, la concorde et 1'har m

une pol itique vraiment canadienne, servir la cause
de l'Empire sans compromettte les destinée du Ca

litique : concilier les intérêts de l'Angleterre avec

! nie entre les races qui l'habitent. {

,Il ne sera plus pârm

i nous pour continuer son
oeuvre patriotique, mais sa~ grande ombre planera
sur nos destiriées et il nôus laisse ses pensées et se sconseils dans des ' discours immortels et lumineux
qui éclaireront là vois que devront suivre les géné-
rations futures.

~i us pleurer.

, omme publ lc
ou l'homme privé, l'homme1 de l'intimité, il faut le

On se demande"lequel des - deux l' iki

~vu donc I,aurier ! le plus grand et le ..il

moment.. % .
Ad '

C'est-aux deux que j'adresse mes adieux en ce

quu s

f .~ 'des hômmes ;' le grand Canadien, ~ l'homme d'Etat :
admirable, l'orateur incomparable; ' le champion

.
dudroit et 'de ~ la . justice., des . faibles, des opprimés,

l'honneur et l'orgueil de ta race, l'ami dévoué, ~'né-
reux, dont 1'amitié était un trésor. inappréciable.. Situ entends "

les prières qui s'élèvent de partout, si t u
entends les acclamations qui 'éclatent autour de, ta
depowlle mortelle, si tu vois les fleurs 'et les 1arm ,eS -
qu i tombent sur ton cercueil,- tu . dois réalise , r com-~
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bien tu étais aimé e admiré. - I,a patrie en deuil se
demande comment elle pourra remplir le vide que tu
laisses dans l"'co"ils de la nation, elle, se de-
mande où elle trouvera un homme comme toi, 'oi-
gnant à la mentalité la plus raffinée, à l'e,sprit'le plus
brillant et aujuger{rient le plus sûr, au tact le lus
circonspect, le don de se faire aimer, p

Quant à :ceux qui t'ont intimement connu et parti-
culièrement aimé, ta1mort leur fait au cœur une bles-
sure inguérissable, les regrets les plus douloureux .
Une pensée les console : c'est que Dieu sera bon pour
toi, comme tu l'as été pour les hpmmes. Les d~
âmes,comme la tienne fortifient la croyance à~ vie
fùture, la mort ne peut les détruire, ~ elles doiventte re immortelles.



I

- Sir James I,ougheed, leader du gouvernement, a
lé ~. par * éloquemment de l'immense part prise par sirW

ilfnd I,aurier , dans la vie nationale. Il serait diff
cile d'expliquer, dit-il, comment il se fait que sir

.

possédaient pas les autres et qui excite notre respec t

Wilfnd a laisse dans nos esprits une impression,plus
durable et plus 'profonde que les autres hommes po-litiques. Il avait ce charme indéfinissable qne n e

comme notre admiration, quelle que soit la diver-
gence de nos vi ies ou de nos idées . Sa personnalité
unique était par le fait même

.
plus frappante que

. .celle des autres politiques . : Pendant tout près de cin-
quante ans sir Wilfrid a donné tout son temps et l e
me#lleur de sa vie aux affaires du Canada. Du jour
de son entrée à la Chambre des . Commuries, j usqu'àu
jour de sa mort,, ses concitoyens l'ont considéré
comme let

pulsable de connaissances historiques pour se rensel-

de ses devoirs Publics, il se servait de son fonds iné-. , _

fluencer et orienter. Non seulement c'était,un étu-
diant de l'histoire can;odienne, mais dans l'exercice

omme de la destinée. Ses talents l'avaient
marqué pour les grands événements qu'il devait in-,

j
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nèr et diriger sa conduite publique Il avait étudié
littérature dans 'laquelle il était . passé maître. »
Peu d'hommes du Canada possédaient sa cultur e
ses connaissances littéraires.
C'étâit un chef politique-dont les partisans étaient
rs à juste titre . :
jamais un chef politique du : Canada n'avait eu
tant d'attraits pour le parti libéral et jamais chef
litique n'a conduit un parti aussi fermement et
ssi inflexiblement qu'il a guidé le sien. C'était bien
main de fer sous le gant divelours. Son toucher
it celui du maître, comme son influence, son at-,
it et le charme de son esprit étaient reconnus et

ienvenus de, ses partisans . - Il eut . toujours le res-
et l'admiration de' ses adversaires politiques

uel que fût le degré de leurs différences politiques .
Son attitude pour ses adversaires était celle de la -
urtoisie comme la leur était un profond respect .
Le savoir, la culture, la courtoisie, l'habileté et .

t générosité se mêlaient en ~ lui . Le Canada était,
er de lui, comme du ir)lus grand de ses fils. Ce fut
n grand Canadien,- une .figure politique frappante,
n chef politique puissant et à sa mo.rt, nous nous
nissons tous pour dire qu'un grand homme a suc-

bé dans •1'1~mpire., •q



Le sénâteûr Dandurand parlant au nâm des ami s

f

unt.

intimes et des partisans de sir Wilfrid remercié
le leader du gouvernement pour- son tribu d'hom-
mages et a prononcé à son tour un éloge ciu egretté
déf

, . -
II Parle tour ~à tour des dons naturels de sir . Wi1•

tria, de ses suce ès oratoires et littéraires, de son
.amour des livres, de ses' hautes ` qualités de coeur et
d'intelligence, de ses travaux ardus pour l'unifica-
tion du Canada et, il conclut en ces terrnes :" Depûis
longtemps il rêvait d'un repos loin des tracas de'la
vie publique,~ mais il. sentait qu'il ne pouvait pas dé-
serter son poste au moment du' danger. Il avait
consacré sa vie au pays. I,'histoire nous dira quelle
part il a su prendre dans la constitution du Canada

. çt elle lui réndra pleine et entière justice. Pendant
quinze ans, il,a guidé ses destinées et on peut ; dire
fièrement qu'il l'a quitté plus prospère et plus heu-
réux• Ses amis pleurent leur meilleur,

C"411 et ses
Partisans un chef idéal et inspirateur . - Le repus d pays •
grette le l illustre e .ses enfants.
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n'S Le lundi, la séance du -'25 _ février s'ouvrit 'sousclé e poignante impression. Ce n'était plus la tombe
m- e sir Wilfrid que l'on avait sous les yeux mais son
tté auteuil vide.

Les députés ne pouvaient porter leurs regards, de
11' côté sans voir se présenter à leur mémoire les élo-
on uents discours qui les avaient si souvent é er-
et eillés . ' C'est sir Thomas White, le 'premier minis-
a- re par intérim, qui prit d'abord la parole pour se►is faire . l'interprète de . ses . regrets et de ceux de sesla llègues. .
e-

le
Monsieur

I
l'Orateur

j'élève la voix pour parler d'un événesn 1a ent amen-
table, le soudain, trépas de l'honorable sir W'l fit T .. • . . . ., , i rld

e urier qui a assombri les cérémonies d'ouverture
e la présente session de la législature, ému tous se sCollègues. et répandu une grande tristesse parn~i la

population entière du pays, Sir Wilfrid Laurier :
avait beaucoup dépassé le nômbre d'années assign~
M partage au commun des horrunes cepe id$nt 1~ avi-
gueur de son intelligence, l'animation de ses traits,



l'intérLtt qu'il portait aux affaires, le charme et la
vivacité de ses manières et surtout lala

cquable qu'il occupait depuis si longtemps dans l'es-
prit et le cœur de ses concitoyens nous portaien

t

quinze a titre de mil

.

presque à croire qu'.il était exempt des infirmité~ s de
~ la nature humame et,, jusqu'à un certain,point, à
l'abri des coups de la Parque

. C'est Pourquoi l'an=
nonce de son trépas nous a tous émus et affliges .

~1vec -lui disparaît de la scène publique un :
3O~ge d'une grande distinction et d'une ~

r

autorité. Nous • . grande
pouvons nous rendimportant compte du rôle

mportant qu'il a joué, en nous rappelant qu'il pre-
nait une part activè aux affaires publiques avant l anaissance de plusieurs d'entre nous, u'il a ~représentant du q été un

peuple à la législature pendant près ët ~
d'un demi-si~e et membre de cette chambre 'dant quarante-cinq ans. II a dirigé lepard lib

éPen-
ral o

i

pendant Uhls de tr# ,+o ., .,..~__ , . . .
premier ministre du Canada. Au cours de sa lon- par%
gue carrière il a pris part à la discussion de tous les (
grands problèmes politiques depuis la Confédéra- d'e r
tlon• Sa renommée s'est étendue au delà des f . lestières du pays et le nom de sir Wilfrid I,a ron 1
connu respecté • urier a été natt

, et admiré comme celui d'un homme nion
d'~tat eminent, en Graride-Bretagne, en Pr~Etats-Unis, ainsi que chez d'autres nations.

~' aux pays

£n présence d'unë telle .
M

,camère et de si nobles 1 atti l
titres, les membres de cette chambre qui, à l'exclu- la mc
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t la siôn de la famille et de ses intimesnar- connaissaièn let ' ~t.~ux qui le
,~ mieux, peuvent à bon droit dansl'es. cette circonstance, à leur propre avantage e tient éloge, examiner ~ la nature es d t

à son
de qu'il professait, ses caractér~is ~trines politiques .

, à tique, ses vertus tiqu~ d'homme poli-
pèrsonnelles, et les souan rces de la= puissance et du prestige qu'il exerçait dans cettece inte et hors des mursrdu. parlement. je~ ~S

en
,er- fondement convaincu qu'il y a arm

p

de tendent bien des gens qui,
P t ceux qui m en-

~le longs et à une connaissance plus intime. pluse- aptes que moi à sontrempl ir cette tâche. J'aurais surtou ~la aimé que le chef du cabinet, le premier t 'duM Canada, le très ' honorable sir Robert
sent , ~rt ~orden,ps être ré pûtP pour rendre un témoignage élouent . à' '-'On grand advërsaire politique et à s on ami

q

~l Je n'ai pas le dessein de rappeler les diverses
polé-e quelles, sir Wilfrid laurier apart active au cours de sa longue ~M-1érepr~ ~e

Ces controverses ont divisé ~
d'entre elles continuent de faire --.

: ~e que certaines

les hommes publics du Canada. la popUlation et
naturelle et inévitable du dé C'est la cox~séquence

nions ` honorables et les convictions dans les opi-
PaYs autonome èo~e le nôtre. sincères d'un

Mon but n'est : . . .
l'attitude qu'à Pas de chercher à , me prononcer surtenue sur cesla problèmes'le chef que,,mort, vient de frapper ~ Rî.t-il même opportun et
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convenable de le faire- ce qui n'est pas le cas ,
les événements ne datent pas d'assez loin qu'ils per-
mettent à la présente génération de ' se prononcer
d'une façon catégorique sur ce sujet . Le jugement
final de l'histoire impartiale et éclairée assignera à
sir Wilfrid Laurier, la place et l'éclat qu'il convient
de lui attribuer ainsi que pour d'autres hQmnles
d'Etat disparus de la scène de .ce monde.

- , Sur quoi reposaient, les fopdements de la-. foi
politique de cet homme, les principes qui ont guidé

, sa vie publiqu,e ? -.Deux ou trois faits entre autre s
s'imposent à notre attention. Et d'abord, l'homme
était imbu des idéals qui sont l'essence même du libre
arbitre et de la liberté personnelle, .,civile et réli•
gieuse. - Il croyait - à la liberté d'opinion et au dro i

' d'exprimer sa pensée ; il croyait à la liberté de cons•
cience, ç'est-à-dire,, à la liberté religieuse . Que tels
étâient ses sentiments, on peut s'en convaincre no n
seulement en relisant les discours qu'il a prdnoncés ,
mais encore au souvenir* de~ceux qu'il admirait l e

• plus, Fox, Gladstone, Bright et Lincoln . Leurs nom
revenaient souvent sur ses lèvres et il avait étudi é
attentivement leur carrière et leurs-~aroles . 4

Cet attachement primordial 4 ces grands princi l
de liberté «èt d'é lité de droit `ga s pour tous, adopt
aujourd'hui par le plus grand ~yombre -4e nos con c
toyens et tous les menibres de cette Chambre, si j
ne me trompe pas, lui fit admirer grandement 1
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système politique anglais, ainsi que la sécurité et les
garanties de liberté qu'il implique et qu'il accorde .F . raison des in flùences qui l'ont entouré à cette pé-
riode troublée, sir . Wilfrid Laurier, qui n'était qu'un
jeune homme alors , ne semble pas avoir compris,dans son integr i te, du 'moins, l'idée de la Confédé-ration . I1 faut ajouter,`pourtant, qu'une fois ce sys-
tème administratif établi, il n'hésita pas à souscri re
de tout coeur au nouvel étât de chose"s, et la suite dë,
sa carrière démontre qu'il a- grandement travaillé dé
concert avec d'autres chefs politiques ; à étendre la -portée de la nouvelle constitution, à en interpréter
la signification et à la modeler de façon à lui faire
atteindre les fins auxquelles elle était destinée.

Il devint un partisân convaincu, "de la Confédéra-
tion, l'admirateur, le Protagoniste et le champion ' du
nouveau régime constitutionnel et n ulle, question, ne
l'intéressait autant que celle qui se ra ttachait de loin
ou de près. à la Confédération. I1 fut un grand par-t isan de la constitution, un défenseur ardent des
principes du gouvernement autonome avec tout . ce01qu'il comporte. Presque toutes les questions rela-
tives à la constitution du pays, ont été réglées de.façon: à rallier le sentiment de tous les partis poli-
t iques. Cependant, il m'a semblé quelquefois que -
dans son caractère dé serviteur fidèle de la constitu-

demeurait l'unique survivant de ce groupe d'h ommes

tion et . dans l'intérêt qu'il continuait à lui porter, il
,
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carrière politique, rappelons-nous qu'il fut Ministre s é

d'Etat illustres, ' ts de leur époque, qui, après
mûres délibérations t après des controverses pro-
longées et acérbes qu, quefois, ont

.
établi les fonde-

ments constitutionnels larges et profonds de la vit Ot t
nationale du Canada . 1 Ace propos et pour mieu x
comprendre encore le ~ôle que sir Wilfrid Laurier ra
a .joué dans les affaires° du Canada durant sa longue ni

dans le gouvernement d'Âlexander Macke4zie ; qu'il A i
• servit, à titre de lieutenant, sous Edward Blake ; il ,, , ..
qu'il remplaça ~e dernier au

,
poste de, chef du parti tra

libéral et qu'il devint l'adversaire de sir John A, aul
Macdonald dont il combattit la politique durant plu, po ;
sieurs années
. d,a

Sir Wilfrid Laurier fût un Canadien convaincu rap
et ardent.- Il avait une foi solide dans le Canada j
et dans l'avenir de sôn pays, pour qui il a tant tra . pot
vaillé .. Son désir principal fut d'établir l'harmonie ié s
entre les diverses" nationalités du Canada, avec leurs iol
aspirations et leurs'idéals différents . Il tenaitl'unité es
nationale comme étant d'importance suprême dans façi
un pays de races et de croyances diversçs. Il avait 'av~
le respect des" droits des minorités ; il prônait haute ieu;
ment et énergiquement la tolérance à l'endroit des 'est,

, opinions et des convictions dans toutes les questions itio .
.civiles et religieuses. . Démocrate sincère, on trou- ' I l
~ vait toujours en lui, cependant, une influence modF
ratrice et restriçtive, un respect, je dirai, pratiquGgaien
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is (le l'expérience et du pas~é qui l é loignaient de ch àn-o- gements soudains ou violents et : qui exerçaient . une
e- influencé pondérée dans la détermi nation de ses utti-ie tudes politiqttes

. ~x C'est le plus grand respect et la plus vive aclmi-
:r ration qu'il professait pour la constitution laritan-
ie nique ainsi que pour l'autonomie, la liberté , et lasécurité qu'elle assure à tous ceux qui y sont sournis .i l Au cours du dernier entretien que j'ai eu avec lui,
~; il a parlé en termes des plus élogieux de l'adminis-
a tration britannique en Sgypte ; il dit qu'il n'avait
• aucune crainte à l'égard du système mandataire pro=
• posé à la Conférence de la paix, si on l'appliquai td'après le système administratif anglais dans les
i rapports avec les protectorats .

Je suis heureux qu'il ait vécu assez - longtemps ,pour, voir la 1~n, de la guerre et le triomphe, des A1-'
iés - surtout de l'Angleterre et de la France. Iîtu- ,ions maintenant l'homme lui-même - et les sources
e son pouvoir personnel ; nous verrons qu'il est plus

façile d'en arriver à . .* des conclusions . La n'ature -
'avait doué d'une personnalité , siUgulièremént gra•- ,
leuse et p ittoresque et qui s'imposait, d'un port ma- .estueux, de .manières des plus affables et des dispo-
ihons pleines d'uri charme rare.
I1 possédait ~r1é haute culture intellectuelle et une

de ' érosité de coeur . „ Ces deux qualités fai- ..ient un ~., ..c_ :. _--„ , -



176 . L.AURII?R. LVI' SON .'I'L; IN 11) S .

tinction et l'individualité laissaient une impression
ineffaçable à tous ceux%vec qui il venait en contact .

gnons ,et , partisans . . C'est pour cela que beaucoup

.'Conciliateur et préférant toujours la persuasion à
'la contrainte, il avait cependant une volonté ferme
et faisait preuve d'une grande ténacité, une fois ses
vues, opthions et idées politiques arrêtées . Voilà clui
lui donna# une force qui d'elle-même attire toujours .
Il jouissait, dans une large mesure, de cette qualité
mystique, ce don inné que l'on appelle le magnétisme
personnel ou la personnalité qui est réellement l'en-
semble des perfections physiques, intellectuelles et
morales chez çeiui qui a le bonheur de les posséder.

p - Son ascendant sur les g-ns était remarquable . Il
était naturellement' apte à çliriger en raison de cet
ascendant dans le domaine de l'esprit . et de la vo-
lonté. Après avoir tout dit, il resté encore quelque
chose qui déroute, qui fuit, qui nous échappe et que
nous ne pouvons pas traduire, quelque chose qui lui
donnait une force extraordinaire pour s'attirer ' et
conserver l'affection et le dévouement de ses compa-

l'ont comparé à sir John Macdonald, qui possédait
cette même . faculté remarqtiable, au suprême degré .

Ce qui augmentait aussi beaucoup sa force, c'é-
ta ient ses extraordinai res talents oratoires: Comnie
orateur, soit au parlement, soit en public, il occupait
le premier rang. Ses succès dans ce domaine étaient
bien servis et augmentés par ses caractéristiques'et~~~
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qualités ,individuelles, car il ne fait pas de doute que
dans l'art oratoire; la plus -grande part du succès est
(lue a la personnalité de l'or~teùr . '

, . Son style simple, positif, lucide, avait pour mo- *
clele les plus belles pages des lettres anglaises : il
l'avait façonné et modelé d'après son étude des clas-
siques, qui est la meilleure éçole de forme littéraire .
Certains discours faits par l~ui en cette_ Chambre fu-
rent de frappants exemples de son art suprême d'o-
rateur. Ceux qu'il fit à l'ciccasion de la mort de, sir
John Macdonald, du très honorable M

. Gladstone etde sa .~ajesté la reine Victoria se classent parmi les
plus beaux panégyriques .

A la Chambre des communes, dont il était l'un des
membres les plus assidus et les plus attentifs, il a
toujours fait preluve de courtoisie et a toujours eu
égard aux opinions de ses adversaires dont il était
personnellement aimé 'et respecté . . ,

Voilà un aperçu bien imparfait de ce . que furent
sir Wilfrid, Laurieret les principes et idéals qu'il
défendit . Il était l'idole des Canadien's,français qui -

. .
le regardaient autant ' .comme léu'r modèle et repré-
sentant au Parlement, que comme premier ministre
du Çanad~, poste qu'il occupa . si longtemps . Ceux-ci
étaient naturellement et justement fiers de ses . hau-
tes qualités intellectuelles ; de la vigueur et de la -
fo rçe de son carpctere, de . sa sagacité en politique e t
de ses succès comme homme d'l:tat. Mais à part de~ .
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Quant à notre ami et collègue défunt, il est allé
se joindre à la grande majorité, aux innombrables
hôtes du royaume des morts. Nous ne verrons plus
son visage et noug n'entendrons plus sâ voix ,

- ses propres compatriôtes,' il avait un nombre illimité
de partisans et admirateurs dévoués dans les autres
provinces du Canada .

Sa vie privée a été simple et sans reproche ; il laisse
derrière lui une-'carrière qui n'a pas été'souillée'par
l'ambition'personnelle ni l'appât du gain . Admettre
qu'il avait (les défauts, qu'il *a fait parfois des er-
reurs, c'est dire simplement qu'il était humain . et ce
qu'il aurait été lui=rnême le premier à reconnaître . .
. Nous, pleurons sa disparition, nous sentons qu'ell e

a créé un grand v-ide en cette chambre, que l'anneau
qui . nous liait si fortement au passé est à jamais
brisé. -L'esprit des temps a changé depuis l'époque
ou sir Wilfrid Laurier était à l'apogée de sa gloire
politique.. Les temps varient ; - les hommes au'ssi',
leurs apparences, leurs manières, leurs, méthodes,
leurs caracféristiques .

.
Nous désirons exprimer notre plus profonde syrn-

pathie à la digne compagne de sir Wilfrid Laurier,
qui- voit disparaître le bonheur de sà vie dans celui
qui fut pendant, plus de cinquante ans de félicité con.

~` jugale un camarade autant u'un eq poux, un,conseil .
.ler et un protecteur de tous les instants . . Nous sou•
haitons qu'elle obtienne la force de supporter la perte
douloureuse qu'elle vient de subir .
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L'fiON. bZ. LEMIEU X

Une douloureuse émotion tenait aussi M . L,emieux
lorsque de son siège à la Chambre (les Cqmmunes,
il prenait la parole pour rendre hommage à la nié-
moire : de son chef et de son ami . Il (lut faire un
violent effort sur lui-même pour se rendre à la fin d eson discours . Chaque ph'r`ase de cet éloquent adieu
'ralüt l'affliction de l'ancien collègue de I~aurier, so n
mi et son bienfaiteur. Un souffle émotionne tra-

;erse, cet apothéose du grand . homme et dût toucher
es députés qui partagent ces sentiments si haute-
nent exprimés. C'est une page qu'on voudra relire
t qui vivra autant que, la renommée de relui qu'ell e
lève au-des. sus sus (le ses contemporains .

f0

Le souffle de la mort a passé' sur cette Chambre ; .,
ne place est vide et en posant nos regards sur le s
eurs qui la décorent et qui demain seront flétries ,
ous comprenons mieux que jamais la déconcertant e
rièveté de la vie et la décev~nte vanité des choses .
ir Wilfrid Laurier n'est plus.
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La voix harmonieuse qui si longtemps subjugua
- cette assemblée et fit vibrer d'enthousiastine ceux qu i
l'entendirent; s'est tue.

The,trumpet'e eilver voice ie 'etill .
~ The warder s ilent on the, hill .

I
Le dernier su `rvivant . d'une grande génération, p

celui dont la . taille imposante, le regard d'aigle et le s
panache blanc évoquaient la, physionomie de cm l'
gentilshoifimes du dix-huitième siècle, tels qu'on les
voit encore dans les médaillons 'ntiques, dort son bi

--dernier sommeil :
C'est un grand - ancêtre qui disparaî fp. Inclinons. l e

du soir de la vie, la . foi de ses ancêtres lui eût f - i1 d
déjà entrevoir ces clartés~d'aurôre, présage d'un jo tuti
éternel. eza~

. Parlant ici eu ~nom de mes collègues de- la viei u1 8
province française dont il était le plus illustre enf ,Au

notis avec respe:ct (levant cette tombe, car c'est toute ce
une époque qui se ferme avec elle. gé

La mort est une loi et n~pn un chàtiment : Personne a 1
n'avait mieux compris cette profonde vérité qt~
1'éminent homme d'Etat dont nous déplorons Ca

, perte. Il s'était préparé depuis longtemps à ce p .
sage de la 'vie à la mort . C'est sans amertume q `1
le vieux gladiateur s'est vu" désarmé, au moment ' det

(i1 allait r.çparaitre dans l'arène. Il s'est éteint-(10 1
cement, avec sérénité, comme si à travers les ombr 4 1

aom
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et d'ont i l devint l'idole, il fait bon de rappeler qu'au
lu i cours dé sa longue carrière, il resta toujours fidèl e

à ses origines et atix meilleures traditions de la race .

donné 'la vie---j'aime l'Angleterre qui nous` a donné

" J'aime,'- disait-il, 'j'aime . la France qui ~. nous a

la liberté, mais la première place clans mon co~eu r, est
)n, pour le Canada, ma patriè, ma terre natale "-Cett

ele saisissante
formule a été, si je puis dire, • l'idéa l1~es 'étoi1e polaire qui a guidé ,sa vie publique:

on brillante entre toutes-dont nous avons, l'honneu
r

les Affectueuse reconnaissance envers cette . nation

d'ctre les fils---et dont les reflets de gloire illuminen
tis: les plus hautes cimes ;, indéfectible loyauté . envers

ite cette grande et généreuse nation qui ' a hérité d
u

génie administratif des Romain' et dont .Tenn n
a pu dire qu'elle était la terre classique de la liberté .

Maig avant tout et -par-dessus tout, Laurier était
h Canadien., ` , .

A ses hérédités=françaises il devait son verbe d'or

deur de ses conceptions . . ' . .
sa claire vision des choses, la hardiesse et la gran-

A son contact de la grande école anglaise, celle d e
Burke, de Fox, 'de Pitt, d'O'Connell, de Gla,,dstone
il devait sa profonde- connaissance du jeu des insti-
tutions britanniques

. et l'on peut dire sans fausse
exagération que c'est en se pénétrant biu en de l'en-
~gnement de ces parlementaires que sir Wilfrid

Laurier est entré de plein pied au temple de la re-
401nn lée ' , , . . .
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Au moment où il franchissait . le seuil du Par i
nient, le grand souvenir de Papineau planait encor
sur le pays. I;t la figure de Lafontaine, dont la pri
fonde sagesse avait ait cours d'une fructueuse ca r
rière, trop vite interrompue, sauvé du naufrage ta
dedroits épars, grandissait avec le récul du- temps .

Cartier et Dorion représentaient alors dans"-no t
province deux courants d'opinion . L'un vif,' iml

. tueux, ne connaissait pas les obstacles ; l'autre caln
d'une intégrité proverbiale, d'un savoir de haute e
vergure, laissait au temps le soin de dissiper de vie
préjugés. S'il est vrai qu'à certains égards, I,aur i
a été le disciple de Dorion, les événements ont vQ
qu'il devînt le continuateur heureux ou plutôt l' h

, ritier en ligne directe de la politique de Lafonta i
Politique d'apaisement afin de solidifier, politique
conciliation afin d'unir, politique du juste milieu,
meilleure, la vraie, la seule qui convienne à not
pays.

Pescendant d'un peuple conquis, mais qu i
.même, à son tour, avait fièrement conquis la lil x
son rêve était d'unir, les c~eux races sur la seule
rationnelle ; à savoir---égalité de droits, respect m
tuel, tolérance réciproque . La raison politique 1
vitait à sceller à'nouveau ; le ` pacte conclu nagu
entre I,afontainc et Baldwin afin de consolider 1
vre desvpères de• la" Con fédération .
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~r4ux an jais, ce tut 1?ciw,arci

lake,, ce fut sir Richard Cartwright c fu t, c David
~ii11s-=-lc sage (le I3othwell--=-qui clésignc~renh le' chef
4 le choix unanime tomba sur - Wilfrid, Laurier . ,
tielle fut la réponse (lu jeune député il,. M

III
st ? Ali I Monsi~eur, l'Orateur, notre gran~u

~ comc-itriote, malgré ses merveilleux talents ne convoitait
s cet honneur. II savait quel -fardeau on lui lm-
sait ;; il entrevoyait déjà les obstacles dréssés sur
route et la réponse d~e cet homme qui cA issimulaitus une apparente inipass~bilité de très profondes

►otions se tradui 't

Ce rêve grandiose était-il trop amhiti~ux ? I,'his _toire qui juge avec impartialité les hommes et les 'r~~É~ ►►en~ents clira s'il l'a réalisé, mais ce çlue~ ses . ccn-te ►npc~r`ains Ix'tlvent affir ►ner dès ttaintenant, c'est
-sol' inlassable persévérance . et son -tenace courage,
c'est sa foi invincilil.e dans la poursuite (je l'icléal
yu' il s'était tracé au début cle sa carricre

: , ' l'c~utefe~i sil était trop bon ltsych~logt ►e pour ne pas sc rc ►►~Ire
compte (les clifficultés (le sa tâche. '. '

1 ;n ~ 087, un an à peine après ce clél~at historic i ►eoù, cl'un coup d'ailc il s'était ,élevé aux plus hauts
sommets de l'élcxluence parlementaire, où la pressc~
anglaise (lisait de lui qu'il était le " silver ton uec lorator ", le parti libéral,' désemparé par la retraite~' l+:ciward I31ake, se cherchait un chef . I,es libéraux
français étâient la minorité dans le 'pays . I)isons-lè
à l'honneur des tik "

0

, s par un sanglot . , puis ,.~ ne pou-



va.nt se dérobér, aux : pressantes sollicitations de scs
amis de langue anglaise, il prit la direction du parti
libéral avec la détermination d'orienter là politiclu c

lb

- M' çanadienne dans le sens du progrès et clé la liberté,
•• cle eimentet, par cics paroles et cies actes cle con C ilia ,

tion, les éléments hétérogènes qui composent le C a

rappel de toutes les éncrgiee -poûr les convier au d

.'-.En cicatrisant les blessures du passé, en battant

* tinée , dans les vastes étendues du Nouveau-Môncl

cornpagno»s de route et liés par une commune ( I

(les deux plus grandes raçes de l'I ;urôpe, clésornia i

tout dans sa dualité ethnique où il retrouvait les

dans sa fccmnde et grandiose nature ; il l'ainïait su r

. histoire qu'il possédait à fond, dans 'ses légenc l

inspirer à .ses enfants . Ce pays,. il le savait' plein
sève, de vigueur, d'activité et d'ambition. .

, Il l'aimait * .ààns' ses originës lointaines, dans s

d'un pays n'a (le valeur que par l'orgueil qu'il sa

nada. ' Souvent il avait dit quele sentiment natici »

veloppement (le nos immenses ressources, 'ilî ouvra
une ère nouvelle et anticipait l'heure 'où il pourra
dire en présence de son souve'rain :," Sire, le Cana

, est une Nation . Le XIXme siècle a été le siècle (
Etats-Unis, mais le Mme siècle verra l'épanouis

_ , ment du Canada .
Le 223 juin i$c6, fut une journée t~émorâble, c

nos, annales politiques. Le député de Québec-
venait d'être porté au pouvoir par la majorité
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ses suffrages. Il devenait premier ministre cl'uii llo-~arti minion, aux destinées duquel avait présidé le génieicluc (le Macdonald . Le vi eux chef conservateur était dis-11, 1

! rt é, paru de la scène cinq ans auparavant et le sottvenir,rlia de son prestigieux ma gnétisme confinait à»la légende.% Ca Onse demandait anxieusement si l'orateur (W Q uc- ') r 1 bec serait, lui aussi, tut homme d'l;tat de haute l'-sa• -gt iée. Aurait-il la fermeté *voulue ? Pourrait-il1 aborder les problèmes complexes ? Serait-il le pi-
lote expérimenté qui navi guerait sûrement à traversdAus les écueils à fleur cl'cau et défiant la tempête, jette-

(1, l'ancre au port (le l'averiir? Ma réponse à toutes
ces appréheai sions déjà lointaines et peut-être oit-
blires, c'est celle que fit un jour John »M~rle â~iia t sujet de Gladstone : C'était lors (.lu dévoilement det la statue du .Grand Vieillard, à

%
cieux pas de Lincoln' s 1(1Inn, " Les hommes (le la finaüce, de la " City '', ré-t doutaient 1'idéalis

,
é (le Gladstone et souriaient cle ,

c1, sa prétendue incompétence à irranier les chiffrés et /ra les affaires . Jiç me clerrrande, ajotitait Morley
ra je le vort encore pointant l'index vers le monitmerrt ,
a car j'avais la bonne fortune d'être présent â cet évé-,d nenier*t.---Je ine demande; si après la longue et bri1- ' -

% antecarrière d~e Gladstone, la banque d'Angleterre . ,
elle-même ne serait pas honorée de la présence et for-
tifiée 4s coneeils de l'Orateur ?

Je l'ai dit il y a un instant ; il faut le recul de 1'hi's-
toire pour in tuer les honintes et apprécier les événe-
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ments, mais je crois être dans la vérité en"disa
que la vigoureuse impulsion donnééc-au Canad a
1896 à 1911, son étonnante ascension vers le pr
grès économique, son merveilleux développemen t

, ressentent (le l'optilnisme'de Laurier, (le sa fâctl l
cl 'asslnlilatloll, (le son labeur persévérant et atl ~
beaucoup de sa foi en notre avenir,, 'Que (je fois a
prises avec les difficultés ne lui ai-je pas entenc
répéter ce vers .

d'André Chénier :

Vi I lu @iun f&~ondo habite en mon se in ,
J'114 les alles do l'o iqpbranco 1 '

~ Il avait au plus haut degré lé sentiment de la coi
tittition, mieux- que'tout autre il en possédait l g - j

. ritiprudetlce et le génie. I1 en avait l'intelligence u
l'amotlr. Lt

I;lr toutes choses il réclamait le maintien du pa~l
fédéral, dans son intégralité, A ses yeux, tout ch~Aei )
gement, toute innovation comportait - un dang
C'étâit iln férvent de l'autonomie à l'instar de Bl a
et di~ Mowat.

Son credo politique s'inspirait du libéralisme a
,glais. Il voulait le progrès dans l'ordre ; il croy_
à la venùe de la démocratie par évolution et non p
révolution, mais son amour de la liberté ne l'a j
mais entraîilé au delà de ces deux limites tracées p
la eoitseience -et la raison humaine qui s'appelle
1( _ ,~ . . . .
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i sa Au point de vue national, aucune des deux racesea (levait . dominer ni être 'dominée. Justice égale,
pr roits égaux, telle était sa devise . I1 condamnait
i~~ isolement parce que, disait-il, s'isoler c'est s'enliser
cul ns l'in fériorité . J'ajotiterais .qu'iI a toujours vouluttt 'ccord de la religion et (je la liberté sur les bases
aune loyale -;lliance. Dans ce .pays si clifficilé à . guu-
,nc nier, parce que bon gré mal gré, il faut tenirrnpte (le - tous les groupes, dc toutes les opinions,

toutes les croyances, la politique (le "tout ~u rien''
'est pas à proprement parler une politique, c'est
iQ erreur fatale pour les n i ir iorités .

~r 'Amour OC la justice et de la liberté, pratique (je
tolérance, loyauté basée sur l'autonornie t let ~a_j iotiscTte, voilà et' résurné ses ~e principes et ses idées.

t avec quelle maitrise il savait les exprime! Ceux
i relircitit ses discciurs ; ~ où tou jours le lettré sur-tc

~ ille ' le trihun, règle ses, élaiis, épure sa langue,ouveront sans doute l'éclat de l'in
y

iagination et la
agie dW style, niais avant tout ils y découvriront
hauteur' de vue jointe àa la sûr été de Jugement et

a mme l'intuition du Juste à travers les niéanclres
la ' politique canadienne . Tout cela constitue un

and idéal . Et tout cel~~fit (le Laurier _ le grand
nadien qu'il était . .

Mais dans l'appréciatio~ de sa carrière, c'est 'so~t
, titude ferme et digne dans les relations du Canada

ce la.métropole qui, par-dessus tout,- fixe et retient
~t~e ~ttehtion.~



Personne n'a plus admiré que lui la majestueus
ordonnance de l'empire britan»ique--où in liberté
opéré ce m iracle d'un Gavan Duffy, d'un wilfri

._j Laurier, d'un Louis Botha gouvernant tout à tou~
l'Australie, le Canada, l'Afrique, avec la plus par-
faite loyauté et le plus entier dévouement aux inté-
rets de la couronne.

1 ,
in

: T?t à ce propos me serait-il permis (le 'dire• qu'a o
lendemain (le la . guerre . clu "I'ransv~ial, sir Wil fri( )h
Laurier, consulté tour à tour par Campbell-Banne, 1e
man et par lq général Botha sur - le projet d'union Pa
Sud-Africaine, fit profiter ceux-ci de sa vaste ex ~c

mois cle novembre I io ;

rience, Je n'oublierai jamais cette parole du généra ►?ul.3oêr prononcée en nia présence, à Cape Town, au j e
Afrique-Sud, deux un~

-noms nous sont," particulièrement . chers -- celui (le nie
Campbell-Bannerniati et celui de Wilfrid Laurier, %

; Nous devons à cos deux 'hommes d'Vtat une recon- ha '
naissance éternelle

." acti
, Aux diverses conférences impériales auxquelles il sa .

1
prit-part--et l'on sait (le quelle brillante façotl---" si bea

,, Wilfrid Laurier dont la politique fiscale avait flatté par,
l'orgueil de la niète-patrie, dut pourtant résister à la de i
vague nouvelle qui commençait à déferler de Lou- Gla~
dres sur les Dominions . Ce rêve brillant d'un vaste
-empire dont le centre d'action serait à-Westminster, figu
Pouvait séduire les maîtres de la; politique anglaise •-- atrx
mais taürier êt 't Car anadren -avant tout. Notre pa ~

.
s mai;. . .
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~us 'étant dégagé'clcs liens étroits du colonialisme avait
té aduellenleniCconquis sa liberté politique, par l'ex-
fri er4Sion (lu hrin ipe d'autonornie . Connaissant l'ex-
011 cte mesure (le r os *droits et de nos. devoirs, il pro-
~ar- lar k

ia avec ferrne é et sincérité le principe (le l' "unité
ité. inrpériale basée s~ les libertés locales " .

Cette attitude virile lui attira sans doute des mé-.
a onlptes ; mais l'ancien premier ministre était trop

'r ( )hilosophe pour rie pas savoir que les entraînements

er 'le sont pas (les raisons et que °les popularités ne sont
ion pas (les preuves. ,

pé Si j'avais à exprimer une opinion sur les qualités
r• maîtresses (le 'sir Wilfrid Laurier, homme d' l,-"tat,
zu je dirais que sa niodération était une force, sa parole
LUX une lumière et que chéz ce grand orateur le . juge- .
cie nr-nt, le bon sens 1'emportaient sur l'éloquence. .
I. Sa dignité de vie, sa scrupuleuse probité ; sa con-
n- fiante -sérénité dans les pires épreuves, 1

sa dévorante
activité intellectuelle, la droiture de son caractère,

il sa vie domestique empreinte (le tant de charme et de
i beauté, sa fidélité aux amis, sa discrète charité, mais',
té parrdessus tout sa voix éloquente mise au serviçe
la de tous leg opprimés rappellent par . plus d'un trait
1- Gladstone et Lincoln

. e Nous ne; verrons plus cette fine et ~i aristocratique
, figure dont le meilleur _ sourire allait aux plébéiens,
- aux pauvres, aux humbles, aux petits, aux faibles,
s mais son . norn-et 'sa mémoire immortalisés dans le ~



hronze et I e marbre, rappel , • .
à venir qu'il fut .7'un (les plus grâtals exemple s trur, tvertu publique et privée et -l'un dcs lilus beaux

r(1 t
~ • ,duits d humanite dti siècle dernier, p r~~ ,: .

C'est une consolation pour nous

I

eau jour.
Avant de fermer ses yeux

à_ la lumière il a' eu l .
suprême joie ~'assister à la victoire des alliés

. Amoir
reux de la liberté et de la justice, il a vu s'effondre i!
en Furope lwautocratic et, son instrutnent---le mili
tarisrne

.--~t sur ses ruines il a vu jeter les fonde- e,
r~~ents de la Société des nations

. I1 a pu voir comme u
autrefois à Inkerman et`à Sébastopol, nos deux E11

,des patriès indissolublemént liéés l'une à l'aut~~~t tel
nos fils, marchant allégrement vers 'uciê mort glO ,
rieuse et prenant largcment leur part dtt sacrifice et ~~ s t

~du triomphe. . , dc

rnme e -soir d tun b •

ses cliscjples, sc . S;
admirateurs, (le penser qu'il est mort comme il dés i
rait mourir.', Comnte les anciens chevaliers :Nor ~rrtartds, c'est vêtu (le son armure qu'il

;s'est présent ~t(levant le Grand usticier. I'J I,a mort qui apaise toi,
a été pour lui co 1 ,

► p ys .1114 oJl dtsart >>ndifférent et
'àmc

Oui, cette suprême consolation lui a été donnée
: urr

de voir unie ~rance que l 'on d isait lé cre parce
ucu

était gaie, donner au' monde le setacle qu'elle algie

rance et de la,plus haute valeur de l'endu- is
, révéler aux peuples Aopprimés ce qu'elle n'a- jantais cessé d'être`--le bou.cher de la civilisation,

le champion du droi ,
es h

1'Angsleterre " Ce a , t, II a N t, na
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iuti égbïste, déployer toutes ses voiles, ver
scl trésors,er, tous ses

Prodiguer tout son sang pour sauver l'hti-
>m c n~anité de la tyrannie. ; >

Elle s'enorgUeillira de marcher dans
a vie et imn

L'alliance de ces 'deux grands peuples, scellée cluen sang 1e ' plus pur, lui ' était particulièrement chère.s i Elle lui apparaissait comme l'arc-en-ciel qui brille
or sur lès nuages 'et dont il est parlé dans lés Saints'1t Livres,

conïme gage (le paix et présage d'es ir, auxM ommes de bonne volonté. ' ~
Si ton oeuvre de concorde et d'apaisement. O a-

~ier 1 n'est pas toute accomplie, la ~ t
r

jeunesse cana-
Il élevant son âme jusqu'i la hauteur dès senti-

ents ~et des idées que t u n'as cessé de lui inculquer '~ epuis titi demi-siècle, voudra . 1 qa repl-endre cette
e' uvre et la poursuivre sans relâche, jusqu'au, boul

.

tel sillon du devoir que tu -as tracé pour elle, ~or-
't Et maintenant Adieu et- Merci . . : Merci d'

^- resté digne du grand rôle que t'avait confié la Pro-
vulence, puisque (lu palais de nos rois et de la plus
humble chaumière de 1108 paysans; de la plus som rucuse cathédrale et du plus rustique clocher de vil-
age, monte vers le ciel une même hymne de recon-
iaissance:
Adieu et Merci . : . Merci d'avoir convié les tiens

es hommes de ta race, les descendants de ces, anc é is,
vanadiens, derniers lutteurs de 12 luté dà e ernrère, quime angoissée par. 1la défaitek, escortèrent le marqui .,
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de Montcalin des portes du vieux Québec 'us û'
château Saint-I;ouis, le soir de la bataille des ain
d'Abraham ; Merci de les ' avoi r haussés j usqu'à t .
en les conviant à partager ta gloire .

Adieu et Merci . . . Merci du souvenir liùTiinet
que tii lègues, à la grande histoire ; sa flamme i
s eteindra plus, elle sera le phare lointain que le na
tonier regardera dans la tempête

. l'Ale sera
colonne de ,

.feu guidant la màrche des Catiadie is
enfin reconciliés dans l'Union Sacrée, vers la ter
promise d'une meilleure patrie. le~
. Adieu . . . 'près de ton mausolée encadré d'érahl 0,1
et de peupliers que les sèves prochaines feront revr lai]
dir, nous viendrons nombreux et souvent prier da ail
la langue de tes ancêtres

. La terre où tu reposes én1
dont tu, reçoi e tendre embrassement te sera légèr 'air
car c'est un r orceau (le cette patrie trois fois sec or si
laire (lotit le sein maternel couvrira un jour not th
petitesse (le sa ê atldeur, notre néant de son'irtinio a
talité. Adieu ! b~. , . . ., urP

epli
uiv
assé

. , VQ



net M . , I,k; 1),1I CIJARK ,ter ,

na C'est une note origirralc. et tûucharrte (lui car ctc -
'a ise lé discours (lu Dr. Clarke à 1 -; mémoire desirI1e ilfrrcl

. On sait que le cléputé-de Red Deer, ur~
ter les orateurs les plus écoutés (le la charn

c.bre , a lc u itt '
e C~znnp du chef libéral lors clc 1a' forntation (le l

atbl oalition unioniste. Aussi . lc)rsqu'il Prit la parol
e vr lans cette circonstance mértioral)le, on se der

i ~~+ ait dans quel sens 'rl parlerait, étantdonné. sa rc-
's ente évolution ? I1 ne tarda pas à «dérnontrer ~ cue .
'èC 'aniitié ne perd jamais èntièretnent sa valeur même

' 1éc orsqu'ellè fléchit
. Son allocution fut une

nat thétiqtes. ' Rappelant qu'il 'avait pefdu son' plus
10 a guerre, il confia à ses collègues, fils à

urprise le témoignage de sympathie à sa grancl e
p quil lui allà

e plus au cveur dans ce jour de douleur fut celui qu
iui vint de sir Wilfrid . -, Le grand chef oubliant le

~assé,, trouva des accents qui, partant du coeur d'ur
~mi,'allaient à sori coeur de père .

Votcr les paroles du Dr ,Clark'

Je ne satisferais ni le s dictées de ma1J les impulsions de consciencem.on coeur si je participais à ce

`.,t
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cléhat sans' au moins faire une . hrève allusion a
ddécès de sir Wilfrid I,aurier , quoique l'on ait dé j

rendu pleine justice à sa mémoire .
Sir Wilfrid a tenu une si grande place dans n

N
otr w

vie canadier ine que la soudaineté de sa mort a frap l
la nation comme ui l cataclysme de la nature. lit

J'ai eu à porter le deuil ' dans n i a vie avec den de
peuples entiers . 11 y a près (le vingt ans le peupl
d l'wu Royau ;iie-Uni esPten u pleurer au chevet de Wi les
liani T;wart Gladstone pendant toutr. une longtie Ies~
pénible malad~ e. Il est de fait également qu'à cet
date fatale dui 17 février dernier, le Canada est ven

Qu
syn~ lvec * ci'âutres i>Zr milliers- hors . de « ses . # zo ièr
aseassistè Q.r aux dern iers moments (le sir 'V'Vilfrid ,L,~~ ~mcrrier. Jamais depuis que, j'ai vu Gladstone sorti cou

ipour la dernière fois (le Westminster Hall, 'e n 'vais été témoin d'une manifestation pareille à cell ~~n~due l'on a faite , il aun 1 a sy peu 'plus d'une semain uneà la dépouille mortel le (le ce graiid homme, et jamai:,1e i i e verrai t in tel spectacle .
I1 y a eu de frappantes analogies entre Gladsto

llos

et I,aurier. , C'étaient l'un et l'autre, des homn toire
1remarquables tait par l'appa rence extérieure que eJ

e

la dignité des sentiments et l'élévation de l'espri't . « I s neétaient , 'un et l'autre les premiers orateurs de le eur
à ses. pays, et' je dirais presque de leur temps. . Ylg ava i caracitous les deux ce que . le premier ministre it itérimai chemc(sir Thornas White) a si bien caractérisé en parlapa ces qu
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1 a de cette chose indéfinissable que« l' ' on ade~ sonnalité . Doués l'un et l'autre '

une la per-
rale que Jamais clttite culture géné-

personne n'a surpassée, les . talents
otr les plus divers les distinguaient tou s tpl , (feux et ces qua-

lités (le cœur et d'esprit leur assuraient à% titi degré
- sans exemple une fidélité presque servile de la iart
eu de lçûrs partisans et, à~n degré . sans* exem 1 1ip

I 1 aclmiration sans bort~es (le peuples entiers
.~ e aussi,

1,e cielVi
les avait favorisés l'un et l'autre de l'un c se

s les plus préc
dons •

'eux : ct celui d'une heureuse vie familiale .Quoique lad y n y Laurier ait naturellement toutes nos
sympathies dans le malheur qui la frappe, je ne sui<'
pas sûr, 111o11sictir l'Orateur eielle ne mérite pas en
Même temps notre admiration la plus, entière p-our le

,' t' courage magnifique avec lequel elle a soutenu son
compagnon d'existence dans toutes' ses démarches et

'11 l'a suivi jusqu'aù "moment Où elle a pu Conte
une dernière fois ce qui restait de lui -sur laterre~ler

;i C'est ainsi que ces deux hommes se présenten
t yeux,, et c'est ainsi q'' passeront dans l'his-

,

Je dirai un mot de plus au sujet dc si r
je ne croirais pas de nie tromper c{e béaticoWilfrid .

ces qualités du coeur qu'elles valent mieux que celle
s

Sieur l'Orateur, en disant qu'il faut . attribuer~ plutôt
à ses qualités de coeur qu'a nul autr~é trait de so
caractère ou de n_

son existencele, remarquable atta-
chement de ses compatriotes . Quelqu'un a dit d
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de l'esprit
. Burns explique iniriiitableriietit la rnCrne

pensée en.. :disant : .
. tl

That makee us right or wronq .
The heart ay'e the ay

rt quelqu'un de IAN haut que Burns a dit :. .,~~ .
; . . _

"(lut ct~j► the heart are the ieeuee of lite . "

C'est là le trait caràctéristiyue dui lui ~a ~a '
fection de tout je monde. gg1 af-

possédait cette simplicité de cœur sans la uelle(lit Macaulay . dans sa biô ra ~hie q* 'g 1 I*Chatham, il n esaurait exister de caractère vraiment grand. , Cette
simplicité, elle s'accusait surtout dans la merveil-
leuse hospitalité 'de * sa maiscin ; c'était l'homm

e plus hospitalier que j'eusseéonnu; et il était ains i' : parce qu'il possédait, à un plus haut
.degxé que tput

autre homme de son rang, le secret de mett
hôtes «aussi à' l'aise' chei lui qu'ils eussent re se

s

• chez eux ; il avait le coeur rempli de v
. pu l'ctre

humaine. ' ~rrtable bonté
A l'époque où il était premier ministre

de ce grand pays et où son tem~s était
. aussique l'or, je l'ai vu, d~s une circonstance où il ne

.se savait pas observé, tapoter la tetc d~un
petit en-fant, s'amuser à provoquer chez lui de l

a et des sourires, comme s'il avait- eu lui_ ~~u
r

cœur d'enfant. m~e ~un
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Il possédait aussi la• magnaninrité, . cett e qualité de coeur. ~n Politique, rr i e disait-il grand
e

il n'est as un jour,`P permis d'avoir d
Chambre voudra bien nie . pardorme p .d i w
Chamb u ressentiment. La

qu'il m'a fourni la preuve la plus touchante avouer
sincérité de cette parole en m'adressant à

1(le la

du ,deuil où venait de me plônger la m~n~~asron
fils, tombé sur le champ de bataille en Septembre mo n

dernier, la lettre assurément la plus tendre et l a
parfaite e toutes celles (lue j,ai plus

11 n'est plus, et c'est dans cette ~Ues
à ce su jet . • .

e, lus Chambre encore1e p que e • rtout ailleurs, que l'on va éprouver l
ate perte que sa disparition représente

. Il est mort lu
heureusement que Gladstone, il est mo p s
avait désiré mir, c'est-à-dire promptement

; :oneÙt dit qu'il s'en allait vers l'au-delà, d'un s aus
' 'ferme que lorst qu'if avançait pas s~

'
S .dans la carrière qui luiavait été téseryée'et ce futç sans 'i ma-'que l'on

,

crut entendre ces paroles à sonendroit :" Viens,illustre~, guerrier, vétéran de cent
batailles ; viens; bon et fidéle serviteur, la courque je t'ai destinée est a tissi brillante ûe te onne
furent fdéles." q s services

.



, A~la Châmbre d'Assemblée de Québec, sir -I,omer
, lxotun se faisant l'interprète de s
nonça l'éloquent discours qui suit :

,
I,aurier, 'vient de nous être ravi en un, coup d e

éprouvée.' N~tre grand compatriote ' sir . WWilftid
• .. ~e : ~ ~ . . ~ .

La nation canadienne vient, d'être cruellement

foudre.
. . . ~ ,

. , ~ ~ . .

, Dignariehe, on nous disait discrètement que . siriti

la douleur . et l'affl iction,~

' velle funèbre, répandue par tout le continent, semait h(

disait qu'il fallait renoncer à toute espérance . A trois dE
heures, il rendait son âme au Créateur et

.
la - nou- ét

se rétablirait bientôt .~ Le lendemain matin, on nous ce

Dans la soirée, on-nous communiquait l'espoir qu'il gry
Wil f rid avait été subitement f rappé° 'de malâdie.

Il est bon 'de mourir . à son, me ng de soldat, sou da
l'armure du combat. C'est ce que l'on appelle mou !cr

homme, un suprême . hommage. -
a cette Chambre de rendre à la mémoire du gran d

C'est sous le coup de cette douJeur que je demande' en

rir en beau, temps . Sir,Wilfrid a été grand toit



RVt1NT LA .TOMBE Dg SIR WILFRID 199. . ~~~ . ; . ,

vie ; il devait mourir en beauté, en grandeur. I,a
rôvidence lui a donné la fin belle et glotieusé qu'i l
éritait . ,
Sa mort est une pe'rte .irréparable pour tout le pays ,

u'il â tant aimé et qu'il a servi inlassablement tout e, . 4 . ,
vle.

Il, y a cinquante ans, il ~ çommençait sa carrière.
Son début dans ce Parlement fut un premier triom-
he.

Ses triomphes se succédèrent-dans tout le pays, et
on se _rappelle les : grandioses manifestations ~ de
ympathie que l'orateur â, langue d'argent, comm e
n l'appela, s'attira à Londres 'et à Paris, où 'toute s

les foules l'acclamaient en un véritable délire d'en-
housiasme.

Dieu me garde de Vouloir diminuer la valeur des
grands hommes qui Tont précédé dans l'histoire de
ce pays. . Je ne veux pas froisser les susceptibilités
de personne, mais je crois pouvoir dire que' nul n'a
été supérieur à sit Wilfrid Laurier parmi les grands
hommes -qui ont dominé leur époque .

Sans doute, ce que j'ai toujours admiré davantage
encore, c 'est son jugement, sa largeur - de coeur et .
d'esprit .

C'est par ses qualités qu'il a conquis tant de place
dans l'estime des gens de sa race et de gens de toutes,
es races du IaYs-

. .
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. Héritier de, la 'Confédération,tenté dq cont~nuer 1'oeuvre des `' ,~ Pqs cohCartier, des Mac.. donald et des Brown

'de ceux
mais i l J a complétée. Il est. qui croyaient à la durée'de la Confédération

C 'est a ins i
, .

I~4: à la que
dans un discours pronQncé

Chambre es 'r en
ommunes, sur un ésition de Dalton McCarth propo-

~icences, sir Wilfrid Laurier s' o, - : PPosait en ces ter-
etre un acheminement vers

l'Union{ Législative .', . , , .

Dans moM humble opinion ,très g~ve. C'est un pasvers , cette question est
comme on l'a dit cétte â r _ Umon Législative

tentative heureuse faite p es midie* -
Je dis que toute

te dans ce Parletnent pour priaver une province. d'un droit qu'elle exercesignifiant que puisseêtre Ce ► quelque in-
Plus dans le sens de l'Union Pouvoir, c'est un pas de
que plusieurs députés da Législative.' je sais bienns, dcette Chambre sont plusfavorables à l'Union Y.égislative qu'à l'Union' I~édé-rative
. e c

Je sais que beaucoup verraient 1ment sopérer sans alarme ; ma; ç change_
crois que le système fédératif s Pour ma p~~~ je

. .' puisse trouver est le meilleur que l'on
Pour &ouverner un pays "

Ce n'est
' pas l'heure de dire ici l'aeuvre de si rfrid I~aurier

. Qu'il suffise de fair e observer qq'd a
P~grunme qui «ait de saüv ~

droits des Provinces dans toute leur étendue .

I

0

0

0
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coh Comme+ ~ il le disait à Somerset en i88 alorslac u'il prena it la direct"iôn du Parti libérâl : 7~s
es "Apprenons au Peuple 'à aimer nos institutions ;'~on aisons-lui . voir qu'elles sont excellentes ; que la 11 -

rté de nos concitoyens qui ne pensenten • pas comme.ôus, nous
)o" soit aussi chère que la nôtre. Il faudrait,n ' cas , d'attaques, défendre'-Vun avec autanties leur que l'a»trP ~ . .. ~ d'ar-

principe de'vie, leur juridiction, leurs pouvoirs e t

~' " I1 est essentiel que lés droits` drs es rovincésierit sauvegardés dans .toute leur é Là se,trouve lâ garantie de l',au etend utonomie des différents-',.st oupes de notre population. Dans 1
,
'expression dee, os opinions, tenons pa rtout le même langage ; n'a- .~e yons pas des d iscours spéciaux pour' Ontario et d'au-~ tres pour Québec.

Gouverner, e'est travailler à l'amélioration so-c iale et économique de la con tion du! ~: . , peuple ".'
Me sera•t-i1 permis, en hommage à sa mémoire,,

de dire au nom de toutes le
s que c'est sirWilfrid ,

Provinces du Canada,
Laurier qu i a conservé leur '

leur autonomie, en leur àccordant en
1907, une aug- -

mentation du • subside fédéral.
- Pour lui, la grande pierre d'assise de notre confé-
ciération, c'était l'harmonie p~trrni les races . Il était
au-dessus de tous lés rc~ 'P Jugés• Il 1a Prêçhé la tol~ ;I
rattca 'et la conciliati a anson dans d1" liruites'telle9 -que .ses meilleurs amis le.lui ont reproché ; il les a prA_

, . • . ,?.a, .~a . . .W



tiqu&s quelquefois, contrairement à c ë
ceux de sa provincé, mais toujours da s l'int~ r~ dut
Pays

Il a charpenté le. paYs d'un océan à l '

Sir Wil f 'a

autre c
avait ~ien le droit de dire- le premier que le Can

, était une Nation . ~ 1

~ Laurier peut dormir en

Je ne - sais - pas de meilleur »moyen ~d d'honorer
mémoire que de suivre les exemples. de *s% brillantecarrière

son temps et de son é
plus grands de P ace parmu les

n~verselle, pour prendre 1
'histoire u

' uvenJ r restera impérissabl I ll e• ~ entre dans

ce -

I1 est disparu. .,
.

f Nousne pouvons pa
s surer son absen eneore m

portera des f t

tombe. . . - . . paix dan saI.a bonne semence qu'il a~ jetée en terre -
nadienne gerniera et •

"Ida mu« a toujours pour cortège inséparable, la

tout ce qu'on attendait de lui et plus,,~oA0e°~pl
i

do`uleur et les chagrins, mais ce qu'il a de
triste dans la 'mort, c'est le sentiment y

plus

naitre en deus d'uni éternelle sE vait qd~elle fai t

de tout ce que nous 'aimons dans la -vie ;• c~mtionest . li cequi rend la mort si poigman
fraPPc, S

'l es te poui 1►hon me qu'elle
t encore en pleine maturité. ' Mais lors-qu 'e;le est la fin naturelle 'd'une existence bien' rem-plie pendant I-quelle celui qui vient de dis 'tr

e dônn~ toute lA mesure de ses talents et s~~ a

. , la dop_
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it leur de- la mort, n'est p lus pour celui qui s'en va . Sous
U ce rapport, je suis-. certain que le peuple canadien ac-

,cordera une sympathie sans bornes aux amis de sir' .
il Wilf rid Laurier et surtout à la brave et noble femme,
a sa compagne én cette vie et-son meilleur soutien ." ' ,

, Ce que sir. Wilfrid Laurier disait aux amis de ~
; 'sir John MacDonald, nous pouvons le répéter à l'oc-

casion du deuil. profond de la ~ noble compagne du
grand, Canadien.

- Sir I,omer Gouin prôposa en uite, appuyé .par M.
Sauvé, la résolution suivante : ~

" Que, Lorsque la Chambre s'ajournera vendredi,
elle soit ajournée à lundi à quatre heures, par respect
pour la mort, du Très Honorable sir Wilfrid I,au-
rier, ancien député 'de Drumondmond-Arthabaska,
et ancien• Premier Ministre du Dominion .



En ' secondant là motion dé I'L' \

i

d Laurier. . \.~t .

onorable premier
Ministre j'obéis non pas 'tant à une règle de conve-
nance qu'à un devoir de rendr

e ~ P part au deùil~ natio-
nal qui s'est rep ~ndu sur notre paYs depuis là r

velle de la mort si itr~tteridue du grand Canâdie~'
que fut sir V1/'lf ' ~ '

~e ,voudraM pouvoir ex

. . . . -vu , n1 .,~uste si je ne lui reco

primer en ce moment à
ladresse de sir /Vilfrid Laurier ce que .

disait si élo-
quemment le c~ef de l'opposition fédérale en I I
à l'occasion de la mort de sir John MacDonald

.
Membre de cette Chambre, ministre fédéral, chef

du gouvernement, M . Laurier a .toujours manifesté
avec éclat sa haute culture intellectuelle et il a brillé
partout Pû il a fjgure. ' Sa renommée était u 'selle

. Partout sur les deux continents, il a fait hon-
n~ur à sa race et à son pays

. C'est di"re combiet,
ses advers~ires, tout en combattant sa politi ue a~
miraient sa magnifique personnalité . I'9 , d
de sa race. 1 fut l'idole

Comme chef politique et homme d'hta
t

' nnais-.

rier est pour le présent, plus difficile à apprécier,



ere sa utaire qui dtssipe les préjugés et fixe l e

de le juger à• son mérite quand les faits et le temps
auront jeté . dans* l'esprit du peuple canadien

1
cettelttmi'

• . .
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, . , .
sais d'éminentes qiialités : Nous serons plus en éta t

J ugement.



M. LOUIS LETOU$NEA U
a

a courte allocution. suivarite : _

M. houis Létourneau, . député ' de Québec-Est,prononcé 1

Il -sentait dpuis tant d'anné ai
es au parlement Féd~ral lé grain rd,

chef 'qui vient de mourir, je crois de mon devoir'd
~

me faire l'échb de mes électeurs en cette circon. lus

tance douloureuse qui marque un deuil pour tout t
la nation 9. - .

St la I.égtislature, comté ùe `' -
•

bec-~ à u comte de QUelin ma qualité de représéntant d ' •

Mais mon humble voix ne trouve -~ às * 1

pas de fa~r

ouve le s est ré ern
pandue que sir Wilfrid n'était plus .
. 1`l nem'appawent • . . • e 1 l

P
pour traduire les sentiments de tristesse qui '

r es èg mo
t nen 1 s

a
itiodans tous, les foyers depuis que la n 1 p •

%iu

n,
unt toujour, inéeeu ur lui la plus profonde vénératio

oute.

gravée dans le coeur de ses éleCtcursrestera â
, jamai eur

es quarante et,quelques a nnées qu'il a été -leur mand ta' ur

qui : fut si grand durant 1 d% >>1lustre dispartl ur ~

e ic~ son
D'atltres voix plus autorisées viennent, de l

a éloge . . ad,
~On me Permettra au nom dg la ulat~ fo

, .bec-Est, de dire quc la cn • PoP 'on de Qué u' ut



4

st, I,e représentant de 'la minorité protestante croit %

s foyers cana,diefis du plus rari d

an omme dEtat dont la mort a endeuillé tous

e soi devoir de rendre hommage à la mémoire du
r A ,

d , g au plus ,petit .
ar la mort de sir Wilfrid I,aurier i, dit le Trésorier ' *ran rovirtciâl, la prov3nce de Québec perd son Is le

r d ~us noble #Au C plus distingue ; le Canada, un patriote
M t l'empire britannique . un -hommé ,d'Etat .• C'était .
)Ut défenseur des faibles contre les forts,~ un partisa n

droit des masses comme des privilèges de classe .
ot 1 savait que la eoncifiation valait mieux que la coèi ~
en ition. Comme Abraham I,incoln,' il croyait au gou-

ernement du peuple par le peuple gt,pour le peuple ._
~e lui ôn eut pu dire,, comme Tennyson de sir C3ala-
ad, l'ua des chevaliers de la Table roiid "e : I1 avaitre.L r~.«,. .. a.. 1 _-~-~~ ~ -- u id% Lpa • tC que son coeur était pur . " Quel,ié n a dit que ce que lès hommes bons font dan s_ ! - _ . .IU.1-U
u - VAc c.JL souvent etltPrrts fr.,.a.. le.. . . .. ' r, .

eure à j amais : 'Non seulement il croyait en la des- .
n~'née du Canada; sa terre natale, fflis,il l'aimait deoutes sea forces. Caractère vaste, généreux, loya l

ur que, le bien qua fait sir Wilfrid Laurier de-



et s incère, nature fot•tê gt ferme, irréprochable, sans
uné tâchc s

1 • n peut resumer ainsi sa croyance et sa
doctrine nolitiauP~ • t-

privée Q • q sur sa vie
ur sa % c publique non plus ue

ra de . l ecole anglaise . -. I1 avait fo '
1111 l t bé 1

. . : I . 1-%. e, c etau re
,et sa chair, pendant près d'un dem;_si lg'

%-3 o

~

on_ ateur, en Canada en tous cas son san s

e ut-meme-; constructeur du pârti libérâl, sinot~ àon
f d

A l • - . . . ,

, . - ------•» .~,.., »•a ► ,,,urne, -pa1X,
justice, liberté, niodération et honnêteté. Démocrate• f .
flic q u, au ond. du caur comme il le disait souven t

, ~ aux dor-trines
de Pox, O'Connell, Gray, Bright, Cobden et b 1Gladstone. Il croyait : au gouvernement constitti

. I1tionnel tel que pratiqué en Angleterre
. - C'était un fe

chef constitut~onnel darts toute l'acception du terrne,
mDepuis l'année où il .fut élu

pour la première fois à i
l'assemblée législative, ici, à Québec, jusqu'à ce que la
son Créateur l'ait appelé

. à son dernie r re s sir
Wilfrid a personnifié tout ce qu'il ~'

Po
y a de meilleur na:. et de plus sincère dans Ia vie . publique. ' on

4n 'peut dire en toute sincérité que sa modération da
a réformé et influencé tout le Canada et • 1

ma part, lorsque sonnera l'heure du rcpos fu t

survit aux hommes, espérons , si eur bonte Cr
que la semcnce de mn- f

u dération,qu'il a jetée en terre canadienne portera des su
tfruits mere'après sa mort .

IA .modération et la conciliation constituèr t les qui
-grands principes de ~sa carrière et peu après sa no- s le
nqinatiori comme, chef, du parti libéral, il disai :" Pour t . cha
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U 1s1 éce rnel, je çroirai qi~e ma vie n'a pas été Lyasvillée. si -
V1e ■~'ai contribué à cicatriser,une seule blessure au coeur
lit

X ■rer, ne fut-ce qu~ a' un pas, la cause de la concorde
,te de l'harmonie entre les citoyens du Dominion '' .
nt~11ne autre f% 4% «~l d~sa~t . Decideronsnous de- ne
»>■~amais laisser entrer'dans ce, pays les disputes et les
~s■querellesui f%"

silencieusement pour `leur grand défenseur et ` l e

\11 t couvert l'Rzurope de sang, de fair eI
régner dans ce pays toutes les races qui l'habiten t
t de ne pas donner atteinte atix droits des plus fai-
es: M. Mitchell termine en` disant : Maintenant que

i• l'heure du repos final est- sonnée et que ses yeux sont
fer7nés a jamais, nous pouvons dire qu'il a noble-
ment rempli sa',, missiôn. .' Toute sa vie a été une -,, .
lutte continuelle 'pour la`:'corlciliation, l'harmonie et
la concorde. Il 4 continué jusqu'à la fin à plaide r
pour sa doctrine d'une meilleure entente entre les
nationalités et les ctoyances . C'était un homme dônt '

on avait raison d'être fiers, un homme qui est entre
dans la vie publique ;avèc des principes et des idéals,
et qui 's'y est attaché du t toute sa carrière. ' I1 .
fut élu sur .une ques~ ion de I1 f ut 'principe. défait
sur une question de priiicipe, estimé,- admiré et aimé .
~hl peuple. Nombreufurent dans tout le pays ceux
qui, les larmes aux yettac, ' s'agenouillérent et prièrent

champion de leur liberté. A la femme très bonne oui
fut sa .compagne durant la vie nous envoyons notre
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(

on

. , n et dele serviteur, repose en paix ! "

que pleurent avec elle aujourd'hui et disent \"` trèsMon b o ~ •

, q ous es Canadiens sans distinction d
nationalité ou 'de dénomination, - d'allégean é 1t"

profonde synipathie ' dans sa peine; «et son dewil, et
l'assurons nus t' 1



t d4
liti
~rès

LES JOURNAUX

.

, . . .
Voici comment certains journaux annoncèrent à

'urs, lecteurs la grande perte que, le Canada venait
e subir. £n citer quelques-uns c'est pour ainsi dire
s citer tous, tellement il y eut unanimité dans 'l'é-
Ige du grand ho;nme'disparu :

" LE CANADA "

C'est maintenant qu'il' n'est plus qu'on voit quelle
laee sir Wilfrid Laurier tenait dans notre' pays

. Les hommes de tous les partis, les journaux d e
outes les opinions sont unanimes à reconnaltre
u'en Làurier le Canada perd un dè ses' plus grands
ommes, et son plus grand génie politique.
Qu'on . réalise toutes les appréciations de sa vie,

Ju'on écoute ce qui se dit partout; qu'on • interroge<
Jans «tous les milieux ; c'est partout le même senti-
nent d'admiration .et d'affection qu'on formule.
Qtte la mort de Laurier soit une perte nafionale,

ul ne le sent mieux qïïe le peuple. C'est à une des
poques les ; plus tragiques et les, plus pénibles .de

,, .

il'



notre histoire que disparaît "celui' en qui le peu'
avait mis toût son es oir . pp Le coup fut si foudroya ,
qu'il a étreint tous les cœurs d'une' douleuréindicibl~
c'est que, comme le disait si liien sir Lomer. Gouin"" Il part à l'heure mémé où s `~

a vpublique, le
. . .
peuple eut' sans doute ressenti un cha

~in i~n ~

Si la mortl'eut atteint dans sa retraite de 1

mm~et des 'Choses* eussent * pu être d'une utilité
iabl inâppré

on intelligence si cia ~voyante, ainsi que sa grande expérience des ho

ense, ma i s i1 n eut . plus compté sur lui : i

nereuq4 et cette âme qui fut tnitin l ,*Q mi, „„~l., _g -~de
1 ~s~ econd ; ce caeur qui f ut toujours si

: c~ur, par le génie et par l'âme. Çe génie qui fu
tou'ours ' f '

. p ua llustres ; et le- plus grand ar 1

Oui, e'est bien toute la nation qui pleure un 'd
ses fils les

p p et es dernier
projets • qu'il atvait élabores ; et, tout cela>'; toujourl 1ur e p us grand b,en du peuple . ~ .« , /

derniers travaux qu'il avait ré ar's 1 . Pas. 'Igi
cec quelle emotron ne relrra-t-on 1

' homme chargé d'années ne travailla - que . v pou
r ie; a

sopeUple A v . ~ ,,

y s vrve et plus poignante en son
eant que jusqu a la derniere heure de sa ' `

se fût confié à, d'autres . Côrnrrient ne nu, rae~n..~ :
U

une douleur lu

couvrir de ses hommages .

qu'elle aille pleurer - et prier sur son cercueil c t 1~t

nat~vit lasse cortège à cette grande dé il 4w
nationales fussent faites à I,aurier •°ii faut - qu

magnanime. Aussi convenait-il que des fu,néraill qU'
j • . . . . . - ~ - --~ - --- • •.~/ .~a~, a,<

.
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M .n e a nation, dont tant de fois les voîite s

e Laurier fut exposée au Musée Victoria, devenu
mais d 1

Il convenait de même que, la dépouille mortell è

retentirent des échos de la~ voix éloquente de notre .
ef vénéré, et aussi parce que c'est encore là *qu e
urier travaillait ; c'est de là .que partait sa pensé e

pour éclairer ceux qu'elle guidait :~

e, et ~1 faudra un demi=siècle pour la ré ar r
~tional ' ~, p e
Oui, la mort de Laurier est vraÛrment une ert

Un autre pourra prendre son siège au parlem nt ôu
occuper son poste à la, tête d'un grand parti, mais
aucun ne prendra sa place dans notre 'monda poli-1 1 ,
hque, au centre de notre vie natiônale, ni dans le
meur des populations .

Et .*d'ailleurs qui prétendait se mesurer avec le
grand mort :que nous pleurons et qui ne fut jamai sdépassé ?

« LA > pRESSE »

Canadieü, sir Wilfrid le fut dans' tous les actes
de sa remarquable carrièré pôlitique . , Suf. toutes les
questions, et dans tôus les débats, tant à la tribune

.qu'au Parlement, ce fut toujours la même pensetqtli $nima ses discours et orienta ses gestes : faire du
peuple canàdien u.n peuple uni et fort. C'est lui quidiyait, en igôo. ; -," I1 ÿ a 25 ans que je suis dans !a -., .
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le flot de la ~faveûr populaire le porta au poste d

enz ie, ou il arriva à l'âge de trente-six ans ;
1878, comme chef de l'Opposition ; en i8g6 lors

arene prov inc iale ; plus tard, en r 74, lorsqu'il e
tra à la Chambre des Communes ; ministère MK •

n * i87 i, lorsqu-i~ fit ses premières armes d a

ligne de conduite qu'il s'était tracée.

pour se convaincre qu'il est toujours resté fidèle à

dément en revue ,les actes politiques de, sir. Wilfr

jours ete mon aspiration." On n'a qu'à passer ra

- une nation. C est la mon programme et cela -a t

peuples qui composent notre population et d'en fai

d'unir et d'harmoniser les différents éléments d

vie politique; et je n'ai poursuivi qu'un but . J'ai ta

tenu pour la première fois par un Canadien-françai
de premier ministre de la Puissance du Canada • h i

ments et la largeur de vues, 1â
. 1
science un ivPraP l

parts. . On; admirait à la fois la noblesse de sén t

i]s pas à s'attacher à-sa personne, venant de tou t

Aussi bien, les élôges les plus mérités ne,tardère n

u ouJours lui-meme : Canadien avant ta t !

,
terre, en Prance, aux ntats-Unis, jusqu'à Rome,
ftt ' '

encore, dans les rangs de l'Opposition,.- en' Angl

et profonde de l'homme public ef le caractère

tilhomme' par . excellence ", (the . ~y al-great gentleman

,,~sa~t 1 un. . Un autre le surnommait i,.!#

p
"Laurier, c'est le Canada dans "ce q

v
u'il y a de mei

leur " d' • '

. gn e e charme si prenant de l'homme ri

I

1
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tâ Partout, au cours de ses randonnées pojiti u~ '
s d les provinces anglaises aussi bien que dans ' dan s
fai vince natale les ~ pro-~ 'populations lui . réservaient l'accuei ltle Plus cordial et le plus enthousiaste.'

. ra rait, on l'aimàit, sans distinction de. On le véné-
i1fr' parti.

,
a

da
l e

m

g

d

~a i
hi

gl

M
it
nt
el

LE GLOBE ", TORONT O

" Les Canadiens • pleurent au'o r ~
grand Canadien de sa génération,~f

ap

a~ nu

l dan s
le . plus

l'activité de sa qualité de chef de 1'0 toute,
pposition11M frid est mor . Sir

t dans le harnais,' représentant 'qu'au . bout le peuple ~u servi .,lus-

preSque 5o ans de sa vie . ce duquel il a dépense

LE " MAIL AND EMPIRE TORON TU

Sir Wilfrid Laurier dexneu'riera e une bril- -
ante figure de l'histoire canadienne Parmi ses p

aisans il n'y , .. ,en a as r-
.

Df
bl

P . qut at le don d un chef atant
~ lu~• C'étai u

t un travailleur énergi9ué un adver-~ ~,~ • J, ,
o~s, et tout en étaxrt a.•rnablvai t m2in+..n : .. I .. a:__:_~• , e chef, ~1 1

~cvere.,,



LE - " JOURNAL-PRESS 1 1
. . . -,

Si l'on se demande la place que sir Wilfrid Lau •
rier. occupera dans l'histoire, il -ne faut 'pas. oublie r
du 'il était surtout ét. avant tout un homme d'Etat de 1
l'école constitutionnelle .` Du jour où, bien jeune, il ~
s'est adressé à un auditoire canadien-français, il a r
maintenu que les,, principes du libéralisme anglais r

~ constituàient l'idéal qui devait -inspirer le parti libé- t
rai de la ~province de Québec, et il s'est toujour, g
déclaré arâent disciple de Foe, Ô'Connell, Gladston ri
et Bright. Bien qu'on ait pu l'accuser de s'être écart lÈ
parfois de . cét idéal, il a toujours ,été partisan . de I.
doctrines constitutionnelles et de la libérté, politique l a
et c'est en défendant*ces principes 'qu'il a acqui s
grande popularité. Le-. fait que d'une'naissance obs
cure; privé de protection, ,il a pu occuper, dès l'âg ,
de quarante ans; 'une position influente dans les a f
faires impériales et internationales, le désigne comm

.un des hommes les plus remarquables de son tetnps, va

L• " EgAMMpR ", PETER$OBOII(;fH

L'émotion causée par la fin iiia~ttende de sir !Wi
.f rid Laurier a été ressentie d'un tiout à l'autre ~
Can da d y ; . . ~a, 9 e 1 Atlantique au . Pacifique,, et en fiëe de
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uleur causée 'per cette . nouvelle, toutes les diffé- «
,n potitiques ont dis aru.

lante! de la vie publique du Canada, éminence qu'il
4

p I.e chef du parti l
ral I tait, non seulement tine des figures les plûs sail-

avaitl acquise pâr son habileté et ses aptitudes poli-
tique , mais on le consid4rait aussi comme une des'
pers nalités . pol~tiques les plus attirantes du Ca-
nada. 'Il jouissait de l'heiireux privilège de conqué-
rir e de conserver l'affection de tous ceux qui se
trouv . iënt en rapport avec lui. -Ceux qui ne parta-
geaie t pas ses opinions politiques le pouvaient pas
resist r au sourire cvtnmunicatif qui 'estompait ses
lèvreà ses"manières engageantes et à son àmabilité . . ' /
Le C~nada towt, entier pârtagé la douleur causée
la triIte nouvelle

. par

TIMES, NEW-YORK

Times " de New-York, â publié l'article sui- .
u sujet de sir VVilfrid I,aur ;er ;

uvenir bienveillant, :adôuci par la mort ., ne
ra Pas 14 figure, engagearite et brillante`Ae
rid Laurier comme celle du guerrier attristé
Par, ses combats et qui tombe, vaincu, après
oires. Si sa bonne fortune avait égalé . le ,
e son éloquence, de son savoir littéraire e t

nnalité,, il serait mort en igI i, àla fin de
• : ~ _- .~ . ~ ~ .



,son règne de 1-5 ans comme premier ministre. Aucun
autre homme public au Canada n'a fait autant pcï~r
l extension des moyens de transort du Canada;~our
son commerce, pour son agriculture, pour le déve-
loppement dù sentiment national canadien, avec de s
visées impériales imprécises mais fortes: Sonri f

~ préférentiel de 3% pour cent en faveur des
m, an u-' ~~

facturiers britaniques, en i
. ,

était -un 9~, coup d e
maitre pour li ée impériale, qui s'est développée de-
puis en un p jet plus noble, aboutissantt , si nous

-pouvons dire, ' un " commonwealth " de ",common-
wealths "\âut nomes .

Le point ~rquant de-la~ carrièrede sir Wilfri d
Laurier, en ehors `de son pays, ' fut le jubilé de "dia-
mant, en 1 '~ et aussi sa présence au couronnement !o t
d'Edouard - II et de Georges V. -Aucun autre PrE
homme d'E at des colonies ne fit-une telle impres- d e
sion sur les Anglais. Ce Canadien-français, le pre- ans
mIer chef d'1~tat canadien-français, cet orateur- bi- -a '.

lingue,
ce e personnalité marquanté, . suave, dis

ne
et distin ée, n'a laissé aucun successeûr semblable, I
après lui. C'était un " debater' :' plein' de ressources a ~
et subtil ; c'était un maztre de la discussion , un chef qui
sa ns pareil des

.
libéraux. I1 semblait appartenir à la lotit

génération de Disraéli, de Palmerston et de Glàd- ~a p

stone, Et s'il a été en opposition_ avec 1'opinioq pû- Parl
blique .qui a-pré,valu, sur la conscription, il "n aaL Can
été en opposition avec cette opinion, aû sujet de
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réciprocité. On devrait . lui donner, le crédit de
l'honnêteté de son opinion, sur une politique comme
sur l'autre. En . i8»; il combattit les évêques de `
Québec,. .sur la question des écoles publiques séparées `
du Manitoba . 11 avait presque trop de talent ; et il
avait toujours assez de courage. Il appuya ` énergi-
qûement l'-Entente, dans la guerre.

4

: ,LA " TRIBIINÉ ", . "W_-Y01K

i, / " Parmi les hommes d't tâ canadiens de nos
, t jours, sir,Wilfrid Laurier s'était faci e'~e~t eleve au
,e premier rang: I1 fut premier ministre, du .Dominion
;- de 1896 à 191, ; et; avant 1896, il avait servi neuf .
, ans comme chef de l'opposition, au parlement . Le

Canada d'aujourd'hui est, en grande "mesure, son
œuvre . } .

.
~ Leplus 'grand peut -être des service,s qu'il a rendus

5 à ses conc itoyens a été de modérer lcs anta onisnie s
F qui avaient divisé le Canada, avant ~ l'Union, et qui
L ont persisté longtemps après . Il éit ôriginaire de

la provincé de Québecet, né de rénts .. pa catholiques,
Parlant 4 ;an8ue frànçaase. Il était aussi le premier

fr~nç~s qui se fût éhvé au poste de pr+e.^'~er ministre. Mais son horizon, était large. - Sa
~~--ur- à sa propre race, à sa religion, et à'sa pro-11

1V
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vince ne l'empêcha pas . d'avQir une politique large
° et nationale. ,

,
Le parti libéral, dont il était le chef, avait gutre-

fois été anti-impérialiste dans ses tendances et se
méfiait 'des mesures de rapprochement plus étroit
avec la G&nde-Bretagne. Mais Laurier s'unit au
gouvernement de Londres pour renfbrcer les liens
impériaux, tout en améliorant le status du Dominio n

• comme partie intégrale mais presque indépendante
dans l'empire britannique.

. , , Le 'parti, libéral avait aussi été opposé à la protec-
.. tion ; mais I,aurier, laissa le tarif 'conservateur sub-

sister presque intact, et, vers la fin~ de son terme de
premier ministre, il accorda aux ma ufacturiers bri-
'tanniques une préférence de 3/ pouie

'
cent. En dé-

pit d'une grande opposition dans -Québec, il envoy a
- une expédition canadienne à la guerre &Transvaal .

Il ireconnut ainsi l'obligation u Canada de donner%l'aide militaire à la mère-patrie, préparant les voies
à la coopération m'agnifique et cordiale du Dominio n

- à la guerrç mondiale. -
Laurier. était hauteruent doué, sous le rapport du

: pbuvoir imaginatif et de la 'clairvoyance: ~_Il . avait
aussi le courage de subordonner les int.érêts du mo-
ment à l'avenir. - Assez singulièrement, c~ qualité s

- contribuèrent à sa défaite en 191 I . Al avait long-
- temps ~ favorisé la réciprocité avec les EtM4-Unis .

Quand, après, plusieurs rebudades, les Etats-Unis
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offrirent une mesure généreuse de récipxocité, oil nr
put faire accepter cette proposition . I1' avait entrevu
que des relations commerciales plus libres bénéficie-
raient aux ,deux pays. ~Mais l'opposition conserva-
trice saisit avec, avidité une occasion de faire, appel
aux animosités et aux préjudices latents . -Apfès une
campagne où on' fit jouer les sentiments, les ' votants
c2tnadiens rejetèrent la réciprocité, d'après la théorie
qu'elle menaçait d'amoindrir l'indépendance écono-
mique du Dominion ..

Ils reviendraient probablement sur leur verdict ; si
aucune question de contrôle de - parti à Ottawa n'é-
tait impliquée.

L'." EVENEMENT ' ; QUEBEC
. . , . ,~

Les voeux ardents de -tout un peuple n'ont pas ob-
tenu une heure de plus à sir Wilfrid Laurier 'et la
date du 17 février 1919 restera lugubrement mémo-

' rable dans les annales .du Canadâ, parce que- ce11e de
la mort dù plus aimé et du plus admiré des hommes
d'Etat canadiens . I . chef politique de la nationalité
canadieiine-française a passé de vie à trépas, hier .
après-midi, à .2 h,. 50, entouré de ses plus proches
parents et amis .

, C'est péut-ètre le plus brillant et le«plus intéressarnt '
teuioÿn de la Confédération qui dispaMit âvec cette
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figure, toute de noblesse, de finesse et d' ', intelli-gence. Sir Wilfrid n'était pas, du nombre de eeuxqui ; ont préparé cette constitution canadienne, commesir George-Etienne Cartier, sir John A. MacDonald,
sir Charles Tupper et sir Hectôr Langevin ; mais i l
était déjà connu, a cette époque, et il s'apprêtait,- par
de fortes études philosophiques, 1 historiques, littérai-
res, et aussi par la pratique du ~roit, à la grande car-
rière qui devait comfnencer bientôt aprè% s et remplir
près de cinquantg années de vie publique militantè
et magnifique.

/ Lei esquisses biographiques du grand homme di-
- ront," par le mehu, les :débuts modestes mais pleins

de promesses 'de celui qui devait devenir, un jour,
' le premier ministre de son pays. Qu'il nous sûffise ,
à nous, de faire remarquer combien soignées furen

t la furmation et l'éducation de ce compatriote, il, y a e
t

plus de soixante ans, dans les n titutions de la pro- e
nce de Québec. ~ 1s
S'il

'
nous fallait Juger de la aleur de

tton supérieure d'il y a soixante , ans par les sujets
remarquables,qu'elle a produits nous n'hésiterions üi
pas . un instant`à la déclarer plus pratique et lu s
complète que celle., que nos collèges qèges et universités
continuent de donner là jeunesse de cette province, irConsidérez l'éruditio ~ 'et la distinction intellertuel! e
et morale non seulement,, de sir Wilfrid mA, , des
hommes iriatruits de son tétnps, et' vous cônviendr«

y\t ' }1
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ae, avec des avantages moindres que ceux da taOu-
vtux, ~ ils ont ,beaucoup mieux profité. de leurJe

' udes .

C'est qué, aux derniers jours de l'Union et à l'au-
ore de {la . Confédération, la jeunesse canadienne,
ôins distraite que celle des générations qui ont

uivi, avait soif de puiser aux sources du savoir et
omprenait mieux la valeur de cet outil merveilleux`
e l'instruction pour, les besoins personnels et .

na-
ionaux. . Nos collèges sont probablement aussi bons -
u'autrefois, mais l'enthousiasme des étudiants ne
'est pas toujours maintenu.
L'un des talents de sir Wilfrid Laurier, qui l'ont

uissamment aidé à étendre l'emprise de sa person- -
'lité sur le Canada tout entier, était sa parfaite con-'
issance de la langue anglaise, qu'il parlait, dès sa

eunesse, avec une élégance et, peut-être, avec plus
e maîtrise, certainement avec plus d'éclat ; que la-
ngue française; qu'il, aimait 'pourtant davantage : .,
'est que les besoins et les, çirconstances dç sa vie

'bnt appelé à se servir plus souvent de la première ,
ui est la langue de la majorité;,en Canada, en Amé=
que; et dans l'empire britannique.
De la carrière politique da , grand disparu, nous ne ,

irons . plus que du bien. - Nous l'avons combattu
Mt pits de vingt ans, non pas par mesquin in-

'rêt de parti, mais Mr convictioa profonde;. tout en
i accordant notre entière admiration pour ses ta~
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h~tt le charme de sa .personne. Mais il était a ~
99Îrnment libéral, et nous étions foncièrement cor l •

servateurs ; il croyait, en inatière ,de tarif, 'à la valeur
plus grande du libre-échange, et nous n'avions foi,
pour notre jeune pays, qu'en cette protection indus-
trielle qui a fait ses preuves ; il était plutôt opportu-

- niste, parce qu'il espérait avoir le temps et le bon .,
heur de tout arranger ; nous étions, traditionnaliste ,
parce que noua redoutions toujours tout changemen t

. à- un ordre de choses bien ordonné, sage, et que no n

- Ayant. donq rempli toujours avec courage un rôl
ingrat lorsque, du vivant de sir Wilfrid I,aurier . ,et
lorsqu'il était dans toute sa gloire, _nous nous croy
ions tenu de critiquer - ses actes publics, contre 1
sentiment de la majorité dé nos. compatriotes, no u
sommes heureux de reconnaître' sa supé ri orité qui
flattait chez nous la fierté du sang français_ L'his
toue, en scrutant ses oeuvres et ses intentions, dir
quand il eut raison et quand il eut tort.' Pour nous
modeste chroniqueur, npus ne voulons plus-parle
que de sa parfaite probité et son sens élevé de l'ho n
neur, que nous avons toujours apprécié par-dessu
tout dans son caractère .

F.ri effet,. nous voici devant, la : dépouille d '
homme,'qui, entré jeune et relativement pauvre dan
la Po tique, quitte .cette vie sans laisser le wuven i

; d'une action doutgMse touchant l'honnêteté, D'autre~ . .
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aï ~ ont pu profiter autour de lui de son passage au pou-
~rl ' v^ i* ma ;Q ^ "~ant à lui, il n â jamais touché aue le
't1 salaire relativement minime attribué à ses hautes
oi, fonctions. . Et c'est peut-être encore une distinction
as• de son époque, de plus en plus rare aujourd'hui,'qu.e -
11- celle des hommes publics qui' n'attendaient .de leur . -
11- position sociale et politique que ce qui lui était dû .
te, Sir Wilfrid n'a donné que de nobles exemples,_ de ce
nt côté, et nous sommes heureux de le répéter à sa mort,
u. après l'avoir dit souvent pendant sa vie .

Mais la dignité morale de sir Wilfrid Laurie r
ne, s'arrêtait, pas à cette stricte frontière de la probité .

et Il était aussi naturellement distingué, de coeur, d'in-
y telligence, :et de manières, 'que .le sont peu d'ordi-
1 flaire les champions de la démocratie. D'une so-
u brièté exemplaire, ayant l'amour du travail à un '
u~ degré élevé, très attaché à son foyer et à quiconque
s lui était proche par le sang, il a mené une vie pleine :
_ _ d'enseignements pour .ceux qui en ont été les témoin

s immédiats ou éloignés: , Et non content de se mon- - .
trer toujours le gentilhdmme impeccable, que de oon-
seils affectueux il a donnés, à ce sujet, à. la jeunesse
de son entourage ! Son influep
bienfaisante on ne peut plus . :

4
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tigieuse personrialité sir Wilfrid L .tutier est un type
éternel ; c'est le type da l'Lomme supérieur aux con-'

I,e type qu'a si heureusement incarné par sa prOs-

ting+rnces de la vie,- de 1 éternelle vie de lutte et de
Mesquineries ; en`tous temps c'est l'honneur, le ra-

, chat, la'gloire de l'buraanitt que- de produirr,de nou-
veaux exemplaires de. .ce type pour servir d'immortel

. exemple à l'hifmanité. -

La grande revue . catholique de France " L' e Cor-
:espo*d'a*t" publiA un long article sur . sir Wilfrid.
Nous,regrettons de ne pouvoir, n'en donner qu f
quelques ' lignes. . ~
. , ,

.411"# Les ç
et l'Empire britannique tout entier

vtient~ent de faire une grande perte en la personne
dé sir ..Wilfrid I,au ier. . . . TcM. les partis sont d'ae-
ç ord pour reçonnaitre. qu'ën lui s'éteint une grande
pe*wnI ité q!w, par ses imi tmteà quatites et l'él&

' .vation de - wu raractâre, donnait aux affaires publi-

tmit Umre, il y a qûelqsm annèes; au Cs"'~r -

ques une réell+~ digrtité. En lui meutt $~usai un gand
Fru~s, Je dernier "rnnemmtant peut-être 'de Ce
tYM 06ble, Ot dduisant, da ]Françaië du dix-huitiètm
sièc;e,,

de
Pp~i~ k~~s ~tw i~u~is qu'on teum ; =.

f r i

u
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L" ILLUSTRATION "

,~'lllwstration annonça aussi la mort de sir Wil-
f rid en tçnnes très élogieux.

I,'homme politique canadien le plus éminent de-
uis Macdonald vient de s'éteindre . Sir Wilfrid

Laurier, l'un des fondateurs de cette puissance cana-,
ienne qui nous, a si efficacement aidés dans notre
utte contre l'impérialisme allemand, disparait de
'arène politique â l'âge de soixante-dix-huit ans .
'De race française, c'était un admirateur passionné r

e notre littérature ; de notre art et de ce charme,.'
inexplicable et pourtant réel qui attache à la France
tous ceux qui se sont donné la' peine de l'étudier à
and. .

II avait eu un rôle politique particulièrement dif- --
cile. Canadiensf rançais, il avait su groupçr autour
é lui les bont►es volontés britanniques et françaises .
u grand 'Dominion. ' Sa haute philosophie, son in-
égrité proverbialet sa justice avaient fait naître chez
ous une telle admiration pour sa per»=lité, qué,
aissant de côté leurs petites 'querelles particulières
t ne voyant par ses yeux que le but large à attdnb.
re, tous lui c~ r̀~f~èresit le soin de conduire km û»
!lits vers le r ès siP 4ogr • cher .aux vàGUrs. .caudieas.
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