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aussI queùe
celle glle,· recevront le traitement qu'ib
re ~tait <:!'uire
une répétition
celle de rHent.
.
1I.U.'-1918, Aujourd'hui il n'est plus
Il ne faudrait tout de mÎ!mc pas
permis de méconnaltre la vérltnble que les libertés dont nous jouissons
II!
situntion, Celle Fluerre que 1l0U~ soient employées ail profit de ceux'se~
font les Nazis t'st une luUe il Inort Iii justement qui entendent nous en
"
entre le chrîstianist)lc et la néo· priver. Si nOUS admettons le danmIe de:.
.' jeunes 1'010- pag~ni5me 011 plutôt le "pihilisme: ger qui nous ,menace, et Dieu ~jt
nnise!l ct
'nl'mais ont été entre la liberté et l'escla'f'age, entre qu'il nous est ImpDssible de le mer,
arrachés
;1 lt'urs famll- le droit ('t l'inju~tice la plus crian- il faut admettre également la nécesl(~s et
AIIt'Ill:1g1W où t~. enlre la civilisation et la barhu, "Hé de prendre les Drécautions vouet ~ da"ae,,. rai le devoir d'y parer en invitant tou. ceux de on
11\'11:<,
ne. Combi!:» oiseuses. combil'l! lues par notre salut.
Jusqu'ici, à
a perdu
~
a~tft
servic. Uà $e présent.r volontaircm.ent, ·Ie plu5 tôt pos- Nous nom:
llar,'{' qnl' cha- 1 vaines et combien dlln'gereuses, quelques exceptions près, iI y Il ,eu
cun de nous,
!w.;se tic noire j sont les théories et les opinions plus d'ignorance que de mauvtUSC
1711""ux ue recrutèment
société, est
h:mcl~t jutl!-! pers!,nnelle~ qU'ott p~élend oppo- volonté parmi ceux. qui boudaient
ress~e il un"C
nllZll~, ~(lUS en 1sel" Il .et! !.ut brutal, CDmm~ .s~ 011 notre effortot! défendaient des
tenons 1
Nans eux-, pouvalt dlscutl'f avec dell dlV1SIOllli thèoric& danfereuses pour notre
i c. Jeune h.omme: ton devoir.t d.répondre • l'appel qVÎ vient d'être mf'mes.
! ~otorisées et des n1.!ées de bomllllf· sécurité. liaIS les événements qui
.
'l'OISif ' - rlnll dc notre armée't'
Ecoutez.les
notre ma-I dH!rS aufr!lm@ry.t qu av~c un a~mc· se sont dér<nùÉs depuis un an cn
gnifique
ici Ù'tlIl ment ~USSl pUIssant, Comme ~1 on 1 Eut'O'P e et les moyens nombreux
I)restige,
et de fa-] p~u"Ult éc:::r!er la menace m!zIe en , qu'on ~ de se convaicnre du danger
Ütllltft pour I~enr&ltmellt v~lonhire, po.r .'l'Vice en dehors du Canada"
lians Ilucun 1 ~,lant son eVl,dence mr;ml' , Comme réel qui menace Doire continent ne
;;~::
lIIini!;lre
des :51. on ,~ouvtUt ,parer ft un d~ngt;r laissent plus d'excuse. Si les tièdes
.lUX promata "«4ft qlUI
faites"
.
Cultes
aû(~, déclare: reel J?fl de$ derobades et des pre- et les agitaI l'urs ne sc rangent pas
doit être textes,
avec les autres bons citoyens l)OUr
et les êvé·
A 1
la défense commune, mais ou conet les agitat••urs ne ul'iI.ngent pa,ncc les .. utres bons' citoyens' PQUf la
Une nouppe
traire s'efforcent de la paralyser, ou
mune. maIS av COtit,••, . s'efforcent de 1. paralyser ou de lui nuire,
relIe du
POUl' lUoi comme pour lous ceux même de lui nuire. ils devront être
rJl(', "ette
qui se donnent la peine de sui"'re considéré, comme dangereux et
atre con. id..... Comtt19 dangereuJ ., trlités en conséqueJ;1cet)
Imll'r,"
ce qui se passe en Europe et de ré- traités en conséquence •
.,
l'ôté ajoute fléchir, le danger existe. Et ce danCertes, je préférerais ne pas 1
Votci l./! te:r:te du SUNt' la profondeur de ~al>1mè<lù pas mieux que les Polonais et les
Ih~ ~ubmité, ficr, j'ai le devoir d'y parer en in- !lvoir il faire ces observations pour
hie", 80ir li la ra- ils cherchent il noys entl"àtner.
Tchèques, et probablement de pire
ien ou du "Hant tous Cl'UX de mes campa- ce que je sais être un très petit
Lapôtllte, mini,.
nous'
fllçon puisque nous représentons
mi':me de!;, triotes aples a:u service il se pr~- groupe d'individus, mais le Canad.a
zis. Ils
justement ces vertus morales sur
tout i senlçr volontmrement, le plus lot ne peut se per:mettre aucune fal·
lesquelles leur rage a,ime il s'exer- cela e'esl le
Une i 1)()SSlble, aux. bureaux de ~ecrute· blesse dans sa lIgne de défense., Or
cer, n~ ne rcspectel'lUent sûrE!llle~t chréliel1t{~
bla- i m~nt d~s ~rols armes: marme, al'· ceux-I9: qui pa.r dépit, bnsse rancH-l
pas mIeux notre clergA que les pre- gue On
\"11 ou on; mec, anaholl.
ne personnelle ou pour toute autre
tres p~km.aiS <pl'il~ (I·ut fusillé3 et peut être
mais non pas 1 Je le fais san~ remords et _mê~e raison moins ayouable, prétendent
Internl:~ .nar c.enllnnes.
les deux 11
a.vec fierté, confumt dans la JustIce mettre leurs petite::: opinions auLa "el'Ité c',est que nous ayons le 1
de noIre c!l use el le courage des n6- dessus de la cause sacrée de la p~1choix en{re la rume et l'esclllYlige
L
de Dam;
Ires; ,con,flant surtout dans, le bol'! 1trie; ceux-là. qui n'ont que des Criet certains ou la lutte à fond pour SlolU-jo
sens mne de notre populatlOn qUl tiques destruclh-es il. offrir et des
fut ve-garder' notre foi, nos hieu:; et
A rIQ,",
1t nœ, cultiva-! ne peut pas n,c,pas co~pr~ndre que griefs plus ou moins iondtis à fot'- .
J1U3M la notre liberté. Dans ces conditions 1 tl'ms, le' min
l'.'l.gl'j,'ulture, 1 tOllS les sacrifICes qUI IUl sont de- muIer sont, qu'ils le veuillent ou
pr,l)ùlfilJjmAo- allons-nous .nGus en rapporler ex-I Darré, donne
:
' malJAés le sont ponr sa propre st?· non, les alliés de l'ennemi. Ils nOlis
i
tdusivement il d:autres l'Dur la
"Lorsqlle Il
mll
desl epnt,e et, pour SOl! propre ,bonheur, tirent dans le dos gratuitement car
fer;s,: de ce qm nous est le Vlus continentll,
Car JI n,Y a .pas que les rI:'lques de vous pouvez être certains ql1C les
pre(m~nx ou enco~e escompter: béa- . nomiqucment
COll- fJ erdre a éyl~er dtplS cette Ruerr!,!, nazis ne leur tiendraient aucun
tement de la Provldence un mll'ilcl~ 'rrUl'~ qUl'
"ement 1 1 yI1a aUSSI li envISalier un avenu compte de leur lâcheté ou de leur
1
" D~ns 1 mei
eur.
, • 'Il'It"L e t qu"~ l' OCCIll;,I~;n
.
dll.~':1~!a~~C
il notre usage particulier, quand l' '.('lr;"
Mais
encore une fois, il convient Im~çcl
1'1 S les
us
son r!ve notre religion elle-même llOUS fait n<)l~e non
laI. nous 1Il-! de s'occuper du présent avant d'es- tra~tera!ent aUSSI 1paI qu t!s no s
"'''U''UIO'''''''' univer-I uu devoir suprên:e, de nous d~fen- 1troduirons
tout ft faÎt i compler l'avenir, Ce présent, ru- tralteralent IJ.0us-mcmes. Meme le
dre con~re une lUluste agreS~l()n? 1 nOlly"JJ<>s.
et tou~ i nique présent qui, en bonne logi- boches mépnsent les traitres,
8\'onsètê les dupes des mal- Allo~s.nol1s r~f!lser de dOl~n('r u!,c tes les
' . C'IJes ~es! que, qoit ~ous )rêocc,..per, est la
:M'ais nous, n'attenùrons pa~ les
'tr•. fOllrJ::~eli de llet'üu. Nous Rvan/> partie nos JJl.en,s et. courir le ~l~~ non-"\Ilem:lntls _.ont {'!lI1f:sqll.c~S, i condUite .vI9torlf,mlic de !a gt~erre bourreaux d Allemagne llou~ regler
du~ parce qu,? nous que d elre .fumes li coup sur?, sam; exception, 6(' distrJlIUl'!!s d II: ! que l~s NaZIS nous Qnt declarcl",
nos 70mptes av,ec les ennenus de la
Il d4:S sentlmentsl .\Ilons-I'!0us louer III perte t.o~alc de ! borll flUX ll1em . Il vue du partI; Il n Y a. que cela qui compte,. t0l!t! patne. Nous l} attenùTons pas, SU1'"
.les ~ndividus et 1notr~ hb.erte con1re le desl!' fou, nazi t't nux 5
QU i ';1' seront: It; reste dOit 'J! ~tre, ~ubor~onne. Et 1!0!lt que le fleau nazI nous n~t !e!a bberle che:z; tOUI> ou 1 espOir slins, fondeme~t QI!!! les! signalés par leu1' rB\'op,rc pendant 1 c.est. pourguol 1 umte natIOnale ,est Jomts ,sur notre propf~ terrItOIre
N?us nous. sommca .~llemllnds ll~ \'lendrunt J3nHlIS 1.111. In guerre, :\illSi SftJ,'1t cr,',',; une nou- (l!~ necesslur~ en ce .momcnt. Il l~l- pour l enrAyer, . Nous Itons. au-deIl auraIt fallu hure excel'" l Canada ou fi mfluencerclIll pas, par' "elle ari!;toçrlllie de maHn:s ,dle-' porte que nen ne VHmne nous du,- vant de 1 ennemI et nous arreteron,s
l'Af!emsgne, Nous avons 1d~5,Inoyells ùcoumui,qucs, notre des"i manùs' <llerreovolk), Cette arJsto- trair~ dans la lulle ,difficile et dan- là-bas sa marche triomll?~le,.cal',!1
1Iltt-ll nous n~ le sOl11mcb hnee. de ~CUIJlc. mdél?c1lciant et i crutic aura tles esell1n~:; qui 1111 sc- : gereuse ~ue nous In:Tons pour no- nous reste beaucoup ,d espOIr d cIi.'!v0)ls aUJourd'hUl ce p!ospere? .Ce ser:ut ,'r~ument troj),' l'ont a~signrs, ql:ti serl1nt sa pro- l tre surv~\'nnce. A~! les Alleman!Ïs chaPl?cr au dange!, qm no.us menaqUCt ll!i,mt
Na:tls.
1hete.
I>t'iét~ et qui se ~ecrukr(lnt parmi! savent bIen ce qUlls font quandAs ce. L Angle~erre tlen~ tOUJoUFs, L,a
,
Non! Sans parler de noire hon-! [('s sujets Iln)1-a.UemalHb, Et Ile pr~- 'e!lcou~n!fen~ chez; nous les dlVl- communa!lte. des n!ttion~ bntanmtoMa fornridable dê gangsters Ineur. da no!> n:sp<JUsubilités lie 1n('z vas Cl' mot d'tlac!tl\,(' ,m figure. :uons mles}mcs et, ~es querelles de qp~s mulhphe sa produchon de n:t~.'
,
.
_,cbrétiens et de dvilisès, le simple: Nous sonl<!eons vtrun:ent 11 ll!le for- r,u.~e, SUSCItent, ~ Ollieuses contro- ferlel de guerre e; ses efforts mlhlb çQnstltu~nt UU?lnS nn parh Pl), 1bon ~ens nous ~ommnndè d~ lIOUS: ml' tl'es('ht\"a~c ml!die\al 1J~1'11 nons ,el ses et font, ;"oquer ,pa,r, 1eur:s tall'cs, ..Le, plan d cntr~ineme~! de
li1iqttl!~ o~i#t d llpr~ les lion; 1 dresser E'n hloc ('untre Il'0; m{)n~. Caut insblll'rl' l't q\te !Hm", m~I:1Ure- ;lgents et les <rt!dules q~ll les ~dml- nos !lHatcurs marc~e <l snl1h,~lt et
d ~ .l~tat ~ul." I1,U u~e band; i II'lh'UM'~ rlrd.'utitlllS jle~ ;":.i t.Ï s,
l l'IHls patTe <lue 1I(111;; t'll ,n OIlS, ahs{)· , l'cnl toutes sortes de grlcfs qUi len-I nous, savons liOUYOlf
cOlllpte! sur
fIllIlWI,lh}t' d{
",.U!!;sh!1s dQnt te 1 C'est puur<luoi, Illms qni VUllS r('- t IllnW1l1 he"oin ponr 3\'{'Qntllhr nO-l d,cnt ~ paralYSer .les bo~pes vol0l!- une lude ,de P!ÇIs el} plus effH:cace de~
chail Hltl~. ~n~lIt et llthêe, se pr~5('nIQns t Ottawa n'tl.vuus pas 1 Irt' ;:runde t~dle. A I.WS ('sclaves ne, t~s, C est la P?hhque qu Ils ont SUl- 1Etats-Ums. L evaswn sensatwn.nel1 e
pour ~I1Vll' Sil, r~l?cune pef' htllitë ft prt'ndre en "nlre nom les 1 ,;t'r[;nt pa!; refusés le" ÎlÎenraits de 1\'le avec sucees en France, et dons 1 de Uudolf f!:e~s pellt être Je pr;lu~
:lIUIUIt!.Utl
Il liO~H:té qui 1 U mesures qui s'impofiilÎlmL JIOlU' le i !ïgoor;mce:
l'lUlItnldion
supé-: tous ,lcs Ilt!tres l?a:y:s C?llCIUlS. Com- \ de grands evene!ll~nts, ~l no\ s iii ~
lm parux pend!lpt salut de notre uatrie, Certes, il au~ 1 rh'ure serI! désortnl1ÎS l'ésel'v{'e li la ' I?c 1 Il écr!t Mantam; I~a Frll~ce a cep tons les sacrlfl~es ~ argent qUI
tant plal! faCIle rait été beaUCO\l" "'lus nisi> pour l I t ' ·
1I11 ............ d.. d'Furopc! ('lé conqUIse avant meme d être nous sont demandes, SI nous metSil r"n'
. . . .vosp{'raillte"
"
POilU li 'on'
IOn cboi.d
...--'
- d' es-• 11 vralmen
. "
t m en""e'
.. " Et J"QJ'out"'rai'
"
nOLIs d'endormir
et de'! ~
ct'ttl! furlne
"''' ".
..
, to n"~ tout notl'c coeur dans la luttei
que eellli~ cultiver une pupulàritê facile en t ~It~~~~r:~'\ p;ur diverse:; rabom;; la; I~lle a Hé conquise grâce aux divi- si nos j~unes ,gens comp~;~~î~~_
Sllns clou!;: exigeant !,?cins d'cfforl!! et de sllcri. ' 11I'ÏlIt'ipah', t'c~t que nous HlmlisllQnS î ~l.OIlS ~nt:et~nues.. et so~vent payée~ leur deVOIr et ,5 .enrôlent vg! braves
au!res pe • 11('':5, inSU dans le:! Clrctmstanef,'S 1 l'l't l!tm.or rt le relllplaçolls IJar! par les NaZIS. ~ux q,u~ ne respac me,nt. avec l,alde de n me t car
chez lui, de cetle conduit!'! n'mIrait Pli être qua- ! \' ',t 1 .1'" il Ge tI'l\":.1Ïl IJOit Nre ten~ aucune nntHrna}ltc et, enCOre alh~s ~ocus val.ner?DS sûre d· n t
et la haine lHii-e que d'un mot: trahbon.
: ~~~t;!/)I~ll!~;~r~hé
pHssihle afin mOins aucune minor}t~, qUI ~e "fa- le. t!-rOlt et la JustIce sont e no re
l
' Il, '
1 umla
ili' d 1'1 rupi- quent de loute ambItIOn qUI n est cote.
pa~ amour de \.
"Nous nI! trahirons pas"
,1 ~,~I~"~lI'er ,iI')11
êl·(llI()l~iq\les. pas la ~eurt il!; encouragent de ce
• •
''''l'~
d~ ,.
15 60nt par·
i l.f;! e
{,e
i"115 doivent tempS-Cl les plus vagues, les plu~
Edifices pub ICS ecores
mond., l.a
Nous Il'IIVOI1S pas voulu fl'3bir,: ~ ,.tt~ t ~l~\~!(,~s ru: a t'a temlls ,le: vaInes
tel1;dances
Illl.tiona}istes.
J
e emp"- Nutl!! ~e fpdûrQlls pmi. };UIIS, \'lJl!" , r)~t~.
t!t';J; {tu'~ C;l~ de, lwsuÎ:n 1VOy~:t. rc :IUl se passe "? 1-meriqtl~
pour emprunt
tinuerons Il pretHlr.e tuuit·s ll'S Pl't': , !'Ues pnis»l'Ilt lotte ad.!t.lll!:t'S à la de· rlu S~l!t 11<Ir el{e~nlJlc:, ou Ion cher
A partir du Z2 mai pt'ocbain. et
qu.e noos t'r?yo[lS utiles» ft'flse ,O,tWI'Miquc dt! eà (llle !lOtiS Im- I ~he Il renouer d ,an<;lens liens Il.ve,c 'usqu'à la fin de la carullf].gne de
~IiJut"iI O.rillp~~er ()ulJ'~-ml\l' 1'C1l~ al'qui~, {!'è.'1t ~M.)tt turJ.llC q:,!IJHII-t ne da,ns 1 U!I lque , b,u:t de dl- i'emprunt da la vietoire 1941, Iell
1:1 a&femm de VOïl lIb .. rlt·!l. El tr~'~d;lYlJ!(c qUt' lt: ,·!tmil Ile .lkcr1tl~ "Is('r !t's pchh's dcmocralles, de les édifices municipaux de la vme de
VOll!i nous uidert'% clIr cette !!1I<1rrc trouVN'il !'>1I1l utiHti'. I~e;l; m;lItr!'!; ul- dresser contre l(,lIr~ pro lecteurs na- Verdun et les principaux établissee~l nolr~ guert'\~ il tOUl> h's Cami' . 1(:nllllHl~. huilihli's, il, comman.ller t~t tttrds.. lçs Etats-~rms, et de prépa- ments d'8ffaire~ ~e ceUç munie!pa- .
(jtlen;;, e est unt: guerre paul' notre 1 â fmpper lial1S Iutie qua.n!i 11 flli!t rer .!lnn leur ru me.
lité seront p,avolSés af~n d'attIrer
survl\'unee même.
1 f'rnppcr, serunt h's magl'llflqUt"S PI-,
M
d d'"
ainsi l'atlenhon des CItoyens sur
NOlls ne nouS 4'lallon~ fHIS l'our Ili('I;; du l'1:.,glllJ aTlr1Uuntll.lUr ie l1lrll1·
anoeuvrH e 1\'1$IOn
la, nécessité de contr}b,uer au fo.r~
tel ou leI plmple. nous nOlis buttons 1 de.
,
.•
r
Comme ministre de ln Police fé- mldable emprunt de IUln nroch~l!l
llvee tous ceux quI lutt(~nt elltore i J!1,plll,lrl'al~ 1l~~llItJlluft' ,c<!! g,tm.c: 1 dél;llc j'ai, dans mes dossiers. la q~î, contrib,uera ,à la ~lctol~e clef!·
s
n
ponr ln défense d'mt idéal chrétien. ! de ('lt,iltHlIl,~ a t mh lm!lls cc: ~!e 1~reU\'e <lUt' I(!~ nl~me!'i Ulanoellvres mttve de) Empue hrltanUlque et
d'tint> civilisation humaine et de la 1t:luratwils I!e lHI!> rn!\enus, <llU Ict1r ~Ilt C()lIr~ au ·Co.nadn On s'efforce de ses allIés,
Hbertê IIIl; l'itltli'lliclu. Nou~ ue ",om· 1 onl (~('hapll.e Il:tll~ la l~EI b~r~~l'etn~ 1 de mius ;li\'iser: en m~n!ant les AnEn comf!luniq~8I!t celte nouve)le
me:; p:!;; leI! dHen~ctlrs ùe prélcn- I!Nlrl' l1r~nll~rs \~HI\\lIl eSJ. e,
'''I()-C(lnadi('n'~ nmtre les Cllnadiens aux (lltarhers generaux.. le, maIre
. ""1'
.'
Rufhl'e a FiUl",llHS('r no.s "nerFlle~ c. j "
",'
,"
i f;dward Wilson a menhonne. var~
d Ul>' mter.,
s etnmgrrs , lmll~ ll?llS, tlOUS uid('r :1 t'ilU"Î('nUl' tous les !lIl-' françllls, cl les Canadl~tlS franç~ s ml lc~ rincipaux édifices publics
tléfe!U~ons IIYC{' ~le~.h~llll:tes.d u~ "riflees, l:o~l\'!'it'r S(~ les rnppe~kra 1 t'outre I~!i Angl().Cllr:~(hens, l.e Jeu Ut' là fille ~lécorera: l'hôtel muni.
aptrt' sang ~Ie~ r~rmclla 7i h~l:'n s~pc. : hll'~qu'on lUÎ dC!ll<!lldŒrn de l'l'l;ter d;~t relatIVement faCIle '. q~(I.I1d on ~iIlal, l'auditorium municipal, la
rleur~ aux. ,Intercl;, ~cunolluqllcs. au i M'!> tlirf("l'enlls il l'amiable. et rlç re-I li Il\?phquc il monter. c~ rPlogle ,le'!> piscine de natation. l'Et~ole des arls
P!e!tlit~ d ill1;e. n.l.hon ou I:lêtnl' il i douiller d'cfforls !HHU' m!llntelur ..t 1 ~ll.~!lte!; ~;lU!\eS tie rl"llhtes et qu Oll et métiers, Le maire Wilson a ansl'or~ell ;cg~h,!le ~u l',lu~ grand! 3uRlllelllel" !lotn' pruduetion de ma- I I:VJte S~)gl1~usemt'.n~ de 50uhgner si demandé il tous ses concitoyens
empm~ qUi lut )llmlllS clI:tste.
11t'I'il'l de gllërrl?,
Iles raisons supeneures que nous de décorer leurs propriétés indiviNous nous bltUons 1>our nc pas, Le Imwe f:u!ti":llt:ur de cher. nous avons de nOlis unir pour notre .di- duelle5.
reeult'r des milliers d'lIll11èt's dalls ! se It!S rllp}lI'!l(,l'!I. lm qui est ~1}U\'el~t, fcnse et notre salut. Grâce fi Dllm!
La prospère et active ville de
l'histoire du rnond~ ~L Sî!!lVt:F!1lrlh'l' 1 Illfl\ rémunérè lit' s('~ peines, llHUS 1vous t!!es Irop jntelligeD~s, vous qUl Verdun donne ainsi un splendide
les immenses avantage!; dont nous! \'n{'ore propl'iél:IÎre de lilt terre I:t 1m'é(,tllltez, pour vous l:\lssel: pr~n· exemple à Montréal et 11U" au Ires
l~uissons. sans t~lljours les ap[1n~· i 'lui,:<il.' ven'nit Il';ll sewemen~. d,~, i d.rr:: à ~'(l piège grossi.er et f:ure lun- municipalités d~ 1',Ue. Le comité
Cler. sur Ce continent. Nous IlOUS ; pnmllé rit :'iOn hwn sous 1«: r<'~lm,e
le Jeu des bandits qUl veulent Rénéral d'organIsatIon de la cam·
battons puree que nous ne sonum's i l~nHwmi'llH~ Ilazi I1I~L" lIerlHt 1'('III11t "ous voler et vous asservir, Mais pagne soubaite que cet .exemple
pas des lâches et que nOUl> cutell- ! lil.' lJll1s aU rûle lit! hdc de /i.Ql1lm('.
j'ni le devoir de vous meUre :sanll
dons défentlre nos. mères. nos éuou-I C\"t i'C que 5(' t'appelleront tuus 1 ceS!'ie en garde contre un danser
ses, nOl! enCl11ts, notre foi, nutre' ('(,IIX, !tontines, femllles et enrants,1 toujours présent. C'est (~eltli de
langue, nos terrell;, nos épnranes,! qui ~Illlt ll\lpelès il eunsentir lin ;;~- mordre à ln propagande insidieuse
Nons nous battons pour empéeher 1 c'l'lfkc <Itlt'leonqm'! ('ilr~leur :>!lcrxh- dirigée contra nos compatriotes annotre ruine morale et ê~onomiQu(,,! l'{' n'l'st P;!S vllill. II a un but, ct rI! !l'IO-~;;llwns (,t (lui lend, à nous les
Nous IlOUS halions part'c t111t'. "IJlI· i but. {'lI l'in ri,' Cf/Ill!,!I', (~'c~llcllI' iI]'U- lllQllln'r tOlllme dc~ ègoïslcs, accu·
trairemellt il ce que I~OlJS prl'dlellt i !ln' lmnhl'ur.
pés llllÎctllement d'intérêts matérîel~
les agc!1ts d'un e,nn~n}l r.us~ el fnur-,
l'
homme
('t tlùdnignclIx de, notre concours,
he, <lU! a tou1 ,mterct a ~nd(Jrnllr!
e Jeune
.Je di~ également :1 llOS cOlUt/alno-
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notre Juste m{·fHlnl'e, 11, Callada, pt '1 ("
.
"Il llCl1t'nl surf out l~'s dt" l:lll/{ue anglaise: N'écoute:r;
même
tout tled'continent
1l0rd':lmù· 1C )etliW
: l'st I:t'l~ tt'1Il1W:
(ttW M'II'
J 1"'0' 1IO'11~ ql!"
p';s
"~I1X qui calomnient Québec.
"
t
t n .'
t,' C ,.....
.,
~
, ,
.
,
,
r!('a~n,. ~on
l~e<:, :n;.tm ,.7 .. (,~lilCt'S: 1 SOli !\ llitttrit, llhy~il\lH' et son i~lé:tl Ils travaillent contre ,,;m:;, ,c9 ntre

qu~ je!> Etats Llus qUI! 'r Il l 'l; , t'Il dIe J!IOI'ICUX
ne sont pa;; tl,fflclcl1t:mcl1t, en RIll~r·lnl·t H1J,nfll. l,"''', ,11\1, Il • " .. t~i Si rIm/lrI' eux aglr81cnt comme lis le font 1 e , (' \~n5, III " s.! I,~ e.. "
,;'! ~ l~rovale!\.
, . t "AllOâU t'HfUC
' .une lm l"' 11"111' d" S'II....... (!lIi I>l'llle dcpllts d ... s
SIS
'
~ "
•. ~
'\
rifo~e ~ :;u<Wliante !)our 'lrrêler l'tm- sièclt'Ii snI' ks dla!l1p,~ !le h.!hule,
'.
.. "p
.
'
t "r
.
0' si l'cxf'lIIplc Il .. SI", nmes qUl
ont
VII1u~s~tlr, ,oUrq,tt~l 0I!:1 ~" ~~~se JJOl'lè tri':; haut (~II 1914 la l'('llU,tation
~!1t:{ ~l lu .n.eulrul~f~ ml 1I~ 1; ct:l:enl 'du ('UllrHgC ealladicn-~rl:!nC31S ne
~j~;~C~n,l~~r;;l~~;eL~rt~~f~~ 1k~ l'I'inSPil'{.'I1t }ll1S, il. ilt'I!t tltre, a~suré
b
~el1vflhic ICllr t(mr vielldra que le lWr\'ke rlllht:lIre q~1 lUi, es!
e~~llite comtne ic lIôlt(!, l!îllatç leur 1ofrert \'!ll()nla.il'l~ment àUJourd hUI
~'11(' ('~nl fois su )ériclire 'f la 1111 senl InII)OSe: brutillC'menl par les
~gt~~,l
l;edolltc~t' IJml~me IÎnn- Na:r:îs Yllinqllcur:i, qui non lIculcment
.. q', noti!> ('1 s':\~sod(1nt Ît nOlis i le v~rSel'()ll.t da~ls k's cadres de let!r
"cr ut: , , Il '<
"
' r"
1 ! arnwe. maIS dlspus('t'out de sa Yle
~~!ln(~~é~;I~~l~c c il l~~)g~:; ,~Il:l~~'~i? d~! cn!îl\rc il leu}' gré, ql1~l? que :;{~ielll
1 staslr ph~
,
ses h!hm!s (lU SI'!; llIUlllttOllS personfi. c o .
ncb, llH'l(jf!mm\'nl. lWS soldats pour
Le danger nazi
~!!r\'ke QutrlHncr s'elllràlneront au
Lan;Jtl:t",
" "Je dl~ .tlllnt: :1 rI: .Jeune h,?m~ne;
l Oll d~\',?n' I.'"t cIe n:pondre Il lapp,el ([tU "H'llt tll'lre lancé p,?ur gro~·
Ml' les rlln.f,U: Ih' llCltrc, armce>. Je dts
c~lll et} tuule trat,!CJtJlll.IU! de (:pns-
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notre cause commune, En les ecou·

tant

"O\lS

nuisez

a cct

effort de,

.
l
t' .
!lll~l're
rtUque "OIIS par lClpe:z: par
'!
,...
t A. t

al le li r:> SI, gene:euscmc1n., " o~s
les CanadIens, Je VOtt( rais mCll-

quer (~cUe conviction fondée sude
bon sens J!lême, qut', 9.uels, qLl:e

soient les grIefs, v~al~ ou lIna~lnD.1res, qlle nOlis pUISSIons aVOlr les
UliS {;ontre les Butres, n0l}s partageon:; actuellement les memes anS'oisses, les Illêl}l~5 pér!ls et les ma.
mes respo~s~I)lhtés: Nous sommee
tous expos~s a la mcme catastrophe
et nOlis dev<:I?S toUlô I!ou\'oir comp·
t('r, lians Ql'rlcre-pensee. les. uns sur
les autres. C'est cela la véntable ~t

féconde unité, nation.ale, celle qu'Il
nous fnut atteIndre 51 nous ne vou·
Ions pas périr.
Le rôle de chacun de nOI1~ est
dunc clair. Dans notre propre mtéèt nous rlc\'ons fnire taire de part
rt d'autres tous ceux qui expriment
1~l('tke ,Pflr('(' qm; Je ~ll~S cUllvalnel1 1.'1 ' o",'nions tendant il nous dM·
il III fOlS de Iii nC(~C!-i~ltc de ce geste l es ,sl
et fies conséquem'cs CaNdes

d'une Sel".

abstenlion.

On cannait mes sentiments saI'
ce point, J!~ ne h's ai jamais ca-

lé$ agents de l'ennemi

°

chfÎs 1.'1 ilg n'out fltls C'hangê. Je suis
toujours fHl\lr l'enrôlement volo11-

tah'c

POUl' 1II!rvi\~e

(!!l

deooro!! du Ca-

nada. Ct'Illt (lui \}l'bllent le lI~rvice
ablij:lll!oi re oulre·mcr rtndeot un
mauvais l!It!l'yicu Il notre e!fort natiolwl dl! $I'l1t!l:'nl .. t il Iii grande eautl0 de l'unité ('unnr!ienn~f $1 eSllentidltl dlll\lt e!!th~ f.(rllude

ftt!'!!> cOlJ1patri{)\('s
J.
tend fh:lt"J", !tllX pro
e~
qUI!: J'Iii faltt'lI, Vt'lL'i IHiUvet, comp·
wr '!>ur ltwÎ. JI: SIUS que ~ otUS. moi a~ntlVllnt,

{\Uni. comptt~r !Iut vou.. ~ fit l'lue
aecafUl'lirt'le ':t)lontair~Jnl!nt ~t
nP1...ml~f!1

le de\'otr quo·Ui putru,

'1

