
Le ,éardinal encourage 
temprunt de la Victoire 

Québec, 2- Voici une lettre que 
S. E. le cardinal Villeneuve. O.M.L, 
91;chevêque d'e Québec, vIent d'a
dresser. à ses diocésains à l'occa· 
sion au prochain' erupruntde la 
Victoire: 

Mes chers diocésains, 
, Le souvel'neruent, canadien lance 
un nouvel emprunt de guerre. Ne 
vous surprenez pasqu'une foisel1-
core je vienne appuyer cette cam
pagne • 

. Dans la grande coaliUon des peu~ 
pIes qui se sont lignés pour assurer 
le triomphe de leurs armes sur les' 
puissances ennemies. nous sommes 
entrés à fond pour défendre notre 
territoire, notre christianisme. lIO
tre liberté. Nous avons dû le faire 
d'autant plus impérieusement qUG 
la . guerre n'es1 plus. d'un côté seu
lement de notre continent, mais des 
deux côtés à la fois, et que, soit pal' 
l'~llal1tique, soit par le Pacifique, 
elle, nous menace de ses coups les 
plus redoutables. . 

Certes, plus que jamais, j'ai con
fiance que nous remporterons la 
victoire, et· j'en ai exprimé déjà les 
raisons. Mais il est sûr que pour 
cela il faut mettre 'en oeuvre toutes 
nos ressources. Il faut présentement 
à l'Etat des fonds de guerre: et il 
faudra aux individns etaux famil
.les, une C' fois la victoire obtenue, 
des épargnes pour l'après-guerre. 

Or, rien ue saurait mieux servIr 
cette double fin que le nouvel elll
pruntinis sur le marché par le gou

i vernelllent du Canada. Aussi bien 
: est-il opportun que chaque famille, 
: que çhaque citoyenrelienl1e sür ses 
: revenus, '. si modastés soient-ils, 
. quelque chose qui lui permelte d'a
'cheter des Bons de la Victoire, On 
aidera ainsi à gagner la, guerre en 
même temps qu'on s'assurera, par 
un plàcement qui de sa nature est 
le plus sûr de tous, d'uliles ressout"
ces .pour l'avenir. 

Qu'on sacrifie'au moins Ulle part 
des' plaisirs et du luxe qu'on peut 
encore Ile permettre en Amérique, 
alors que ious les autres continents 
sont déjà ensanglantés par la guerre 
et que tant de peuples y sont aux 
prises' avl'C la famine et le dénue
ment. QU'OIl réveille en soi les sen
timents d'humanité, de pitié et de 
charité clll'étieI1ne: ils nous inspi
reront. de courir à la défense des 
victimes ùe la barbarie et il l'arrêt 
des impitoyables envahisseurs qui 
sèment partout la mort el resela-. 
vage. Puissent nos armes rétablir 
dans le monde la paix et la justice 
dans le service ùe Dieu. 

J'estime qn'il y a là à la fois un 
devoir de -patriotisme et un acte de 
prudence économique. Je houhaite 
donc que cel appel soit entendu 
comme un appel de suInt ImhUe. 

1" J;-M.-Radl'i,llllC Gard. VillCIU'IWC, 
O. M.I .. 

c-I'chevêq,w: de Québec. 


