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FAIS CE QUE DOIS!
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Le renvoi de M. James Mclsaac
Conséquences à prévoir — Bouc émissaire — Effet 

scandaleux sur les fonctionnaires dont le zèle et 
la compétence assurent le bon fonctionnement de 
l'administration municipale
M. James Mclsaac, inspecteur en chef du service de la pré

vention des incendies, vient d’être congédié.
L’exécutif, qui ne procède guère per vins rectas, a pris, cette 

fois aussi, un détour. Il ne démet pas l’employé encombrant: 
il abolit la position qu’il occupait. L’honneur est sauf et l’effet 
souhaité est quand même obtenu.

Le capitaine Bellefleur est, par contre, positivement congé
dié. On y a mis quelque temps. Le théâtre incendié, dans de 
tragiques circonstances qui ont coûté la vie à 78 enfants, était 
situé en face du poste qu’il commandait. Et les enquêtes suc
cessives ont suffisamment démontré que les règlements avaient 
été à tel point violés qu’il fallait être aveugle pour ne pas s’en 
apercevoir.

Dans le cas de M. Mclsaac, la culpabilité n’éclate pas ainsi. 
Celui-ci, d’après ses témoignages, paraît simplement avoir 
été une victime du système. A maintes reprises, il s’est plaint 
de l’insuffisance du personnel mis à sa disposition. Ses recom
mandations sont allées échouer, comme il a été dit à l’une des 
enquêtes, dans le panier de l’exécutif. Si on en avait tenu 
compte à temps, il est probable que l’incendie du Laurier Palace 
et la panique qui s’en est suivie eussent pu être évités.

Mais l’administration était alors, comme elle l’est restée de
puis, adonnée à la pratique des économies de bouts de chandel- 
es. qui coûtent parfois tics vies humaines. Ses revenus étaient 
insuffisants. Elle n’essayait pas de les augmenter. Il eût été 
simple, puisque l’accroissement du nombre des inspecteurs était 
nécessité par l’exploitation des théâtres, d’imposer ceux-ci pour 
en couvrir les frais.

T .’exécutif n’y songeait pas. Le théâtre, surtout le théâtre 
de cinéma, est un amusement tellement essentiel, qu’il pe faut 
rien faire qui puisse, d’une façon même indirecte, en hausser le 
coût et en priver les pauvres gens! Aussi, vit-on petit à petit le 
système de surveillance se ralentir et se désorganiser jusqu’à ce 
qu'on en vint à l’état lamentable qui s’est soudain révélé aux 
lueurs de l’incendie tragique.

M. Mclsaac parait avoir tenté de faire son devoir en y met
tant plus de zèle et en courant plus de risques que maints autres 
employés. Il est puni par où il avait péché. “Surtout, pas de 
zèle!’’ c’est la devise de tout fonctionnaire qui, dans la plupart 
sinon dans toutes les administrations publiques, tient à s’assurer 
paix, considération et promotion.

Fort heureusement, il ne semble pas que les choses doivent 
en rester là. I,’inspecteur du service de la prévention des incen
dier compte des sympathies chez les gens qui ont été à même de 
surveiller son travail et de considérer ses suggestions, pour la 
plupart restées stériles. 11 parle, aujourd’hui, de se pourvoir 
devant les tribunaux. Peut-être pourra-t-il compter sur des 
témoignages qui lui seront utiles. Peut-être, aussi, le sentiment 
de la solidarité inspirera-t-il à l’Association dos employés muni
cipaux d'épouser sa cause. S’il était prouvé que M. Mclsaac est 
coupable tie négligence, d’imprévoyance • ou d’incompétence, 
nous devrions, comme tout le public, nous réjouir de son congé
diement camouflé, mais qui équivaut à un renvoi pur et simple.

Seulement, tout, jusqu’ici, semble indiquer qu’en cette 
faire, il joue simplement le rôle de bouc émissaire. Il a f: 
six mois pour persuader l'exécutif de sa culpabilité et enc 
d’après le rapport des journaux, tous ses cinq membres ne sont- 
ils pas unanimes à l’admettre. Ces circonstances sont étranges. 
Mais, dans une entrevue, le président de l’exécutif tente de ies 
justifier: “Il a fallu attendre que l’opinion publique fût 
calmée.’’ • •

af- 
fallu

encore,

un 
pose
1er la tète par la sensation des journaux. Un n’aperçoit donc 
pas très bien, s’il y a six mois que l’on est convaincu de la 
culpabilité ou de l’incompétence de M. Mclsaac, pourquoi l’on a 
tant tardé à exercer contre lui des sanctions indirectes.

M. Brodeur ne devrait-il pas corriger son expression ? 
N'a-t-on pas attendu simplement que l’opinion publique fût en
dormie, remise, sous l’effet de la dose quotidienne de sirop cal
mant que lui verse par le récit des niaiseries et des crimes la 
presse à sensation, avant de congédier M. Mclsaac, parce que, si 
on l’eût congédié plus tôt, c’est le public lui-même, un instant 
dégourdi, un instant stimulé, qui s’y fût objecté?

Encore une fois, souhaitons que ceux parmi les contribua
bles qui sont en état de porter‘témoignage à l’efficacité des ser
vices, au zèle et à l’honnêteté du fonctionnaire démis l’aideront, 
dans l’intérêt public. Espérons aussi que les fonctionnaires mu
nicipaux, grâce au principe de la solidarité qui doit leur être 
cher, seront près de lui. »

Car rien ne serait plus désastreux pour la masse des contri
buables, pour toute la ville, pour les fonctionnaires et, en ce cas 
particulier, pour les gens directement intéressés à la diminution 
des incendies, si un fonctionnaire était démis qui a tenté, dans 
des circonstances pénibles, de faire son devoir, sans recevoir ni 
sympathie, ni collaboration, ni encouragement, tout au con
traire.

Les répercussions du scandale seraient infinies et gra- ; 
ves. A tous les échelons du service municipal, on se répéterait: 
“Le mieux, c’est de ne rien faire, de se montrer entre les mains ! 
de l’administration de dociles outils.”

Les conséquences seraient d’autant plus néfastes que tous! 
ceux qui ont été en contact avec l’administration municipale 
savent que ce qui l'empêche de s’embourber définitivement, 
c’est l'intelligence, le zèle, la compétence et le courage de i 
quelques fonctionnaires supérieurs qui trouvent les mêmes qua
lités chez quelques-uns de leurs subalternes.

de larges ramées de fougère verte, 
hüe déplaçait une chaise, déran
geait un pouf, combinait, l'instant 
d après, un autre arrangement. Sou
dain elle eut un geste illuminé et 
s’en fut flanquer l’outre énorme au 
milieu de la table.

M. Ratout protesta avec véhé
mence.

— Mais, Anaphrostne, tu n’g pen
ses pas, et le bol de punch, les bon
bons, les verres!

Anaphrosine eut un geste décou
ragé et de guerre lasse alla repla
cer de nouveau la potiche dans la 
cuisine.

Les invités commençaient à arri
ver, marmonnant les mots vagues 
de salutations: “Sale temps... dé
sagréable lune idéale." Les mes
sieurs, noirs comme des croque- 
morts, le regard imprécis, s'as
seyaient en rangs bien alignés sur 
les fauteuils rangés comme une 
compagnie de gendarmes. Les da
mes miaulaient des “Pensez-vous__
on n’a pas d’idée..."

La conversation se poursuivait 
lentement. Les hommes se deman
daient les uns aux autres comment 
allaient les affaires, les femmes 
causaient toilettes.

—7 Je suis ailé aux courses hier, 
où j’ai rencontré mon cousin Pier
re.

— Il se perd beaucoup d’argent, 
commenta un monsieur tout jeunet, 
avec des sourires désenchantés et 
qui se plissait volontairement le 
front en fromage ratatiné, pour 
marquer sa profonde connaissance 
des hommes.

Un autre homme armé, d’un ciga
re flamboyant roulait des yeux tris
tes et racontait, la voix tragique et 
funèbre, qu’il ne croyait pas aux 
femmes.

Puis au bout de quelques minu
tes un silence morne se fit, troué 
ici et là de monosyllabes et de rires 
sans cause.

M. Ratout, sur un clin d’oeil de 
sa femme, se leva et courut au gra
mophone dont la masse, d’acajou 
sombre luisait dans un coin sous 
l’ombrage de trois palmiers de 
papier vert soigneusement décou
pé.

Il tira des albums un disque 
noir luisant aux rayures uniformes 
minuscules. Une série d’aboiements 
gutturaux s’élevèrerrt, une musique 
saccadée, shimmicale. Puis le sa
xophone meugla une romance, et 
une voix larmogantc s’éleva

“C’est vous, c’est vous, vous,
it’s you, it’s you that’s you...”
Tcutes les générations des chats 

défunts pleuraient dans ces mots 
gémis en miaulements lamentables. 
Une bêtise inénarrable, immense, 

1 suprême s’échappait de cette inep
tie. Elle planait, imprégnant jus
qu’aux moelles les imbéciles qui 
écoutaient religieusement. Ils y re
vivaient leur vie sentimentale de 
cabotins inconscients.

Les dames fixaient sur les hom
mes des regards lointains, tandis 
que les hommes levaient un men
ton bleuâtre vers le. plafond. Le jeu
ne misogyne s’était plissé te front 
en peau d'âne et, sourcils froncés, 
regardait férocement une jouven
celle dont le teint s’empourprait. 
Et longuement, le stupide refrain 
revenait s’étaler avec son mélange 
baroque, sa bêtise qui rendait le 
Yes, we have no bananas, savou
reux et délicat.

L’émotion et l’enthousiasme sen
timentaux gagnaient V audit at ry. 
Soudain, d’une voix rauque, Ratout 
entonna le refrain "C’est vous, c’est 
vous... It’s you." Tout le monde 
en choeur suivit, les dames la main 
au corsage, et les hommes ouvrant 
de larges bouches pour prolonger 
de fioritures traînantes.

Le gromophone se tut enfin. L’on 
réclama une nouvelle audition et 
M. Ratout épanoui remonta le mou
lin à musique. Les hommes entraî
nèrent les femmes dans des fox
trots, two steps, charlestons, culbu
tant aux chaises, s'écorchant aux 
encoignures des tables. On servit 
ensuite le souper, après quoi cha
cun s'en fut chez soi, fredonnant:

C’est vous, c’est vous, it’s you...
MARCELLUS

L’INSTITUT CANADIEN 
FRANÇAIS D’OTTAWA
Ses origines — Les fêtes prochaines

Bloc -notes
Chansons

Tandis que le maire de Chicago 
fait brûler des ouvrages anglais 
qu’il trouve dans la bibliothèque 
municipale de sa ville et qui glori
fient outre mesure, pense-t-il, les 
exploits britanniques au détriment 
des grands faits américains, deux 
journaux ontariens, [‘Expositor, de 
Brantford et le Whig-Standard de 
Kfilgston, s’accordent pour dire 
qu’il ne serait pas mal que M. 
Thompson fît jeter au feu les pa
roles et l'air du Maple Leaf. C’est, 
on se le rappelle, une contrefaçon 
d’hymne national qu’un groupe de

I , Canadiens estimant que rien de bon
La ville a fait quelque progrès et s’est, en tout cas, gardée des j ne peut sortir de la province de

labîmcs non pas grâce à ses administrations élues, mais en dépit pé'cher ’l’air ^'é’unqd^de^devou'i'r^
l’hymne national. “Les paroles du 
Maple Leaf ne sont nas de la poésie! 
et Tair n’est pas de la musique”, dit; 
[’Expositor. Le journal de Kingston, 
lui, dit qu’il regrette, et ’le public) 
avec lui, de voir cet air devenu une! 
sorte d’hymne national, La vérité,; 
c’est que le Toronto Telegram et de 
rares autres feuilles du même type, 
dont la Sentinel de l'ordre d’Oran- 
ge, ont essayé de hisser le Maple 
Leaf au rang d'hymne national, imiis 
n’y ont pas réussi et que, de plus 
en plus, le O Canada jette l’autre 
dans l’ombre, d’où il sera avant1 
longtemps tombé dans l’obscurité et 
l’oubli. Aucun 'pays n’a deux hym
nes nationaux. O Canada, cela nous 
suffit.

M. le maire et Berthaiot
M. Martin « cru bon de faire dé

penser $350 à la ville de Montréal 
pour se faire représenter lui-mèmei

de ses administrations élues et grâce à la collaboration, souvent 
obscure, de certains serviteurs municipaux.

Il arrive même,—-une histoire qui n’est pas très anciennê en 
contient une nouvelle confirmation, -que l’on doive, pour opérer 
certaines transactions où l’intérêt de la ville ne trouve pas son 
compte, écarter des fonctionnaires ou endormir leur vigilance, 
comme les cambrioleurs chloroforment, étouffent ou perdent le 
chien de garde avant de violer le coffre-fort.

Louis DUPIRE

fiWvt fin soir

On s'amusa
Dans t’élroit salon matelassé de 

coussins, de sofas et de poufs bi
garrés. jaunes, or et vert, Monsieur 
et Madame Ratout s'affairaient avec 
des gestes cérémonieux pour ne 
pas déranger la symétrie des vêle
ments frais endossés. De chaque

! coin du salon des abat-jour bavaient 
une lumière jaune dont les reflets 

; * èpandaient sur les dossiers des 
fauteuils comme de larges taches 
graisseuses.

Pour la millième fois Mme Ratout 
s’acharnait à résoudre le problème 
d’introduire dans la minuscule piè
ce encombrée d’un énorme ameu
blement, une jardinière pansue en 
cuivre repoussé d’où s'échappaient

L’Institut Canadien-Français d’Ot
tawa célèbre cette année son 
soliante-quinilème anniversaire de 
naissance. C’est la plus ancienne 
société française de l’Ontario. Elles 
sont très rares également dans tout 
le Canada français, les associations 
qui ont montré autant de vitalité et 
survécu avec autant d’énergie à 
toutes les vicissitudes du temps.

Ottawa portail le nom de Bytown 
lorsque l’Institut vit le jour, en 
1852. On pourrait facilement recu
ler sa fondation d’une année, car 
c’est en 1851 que les Canadiens fran
çais de la capitale établirent le Club 
littéraire qui ne devait durer qu’un 
an et dont l’Institut devait peu après 
prendre la place.

L’histoire des origines est pitto
resque. On sait qu’à Bytown sévis
saient à l’état endémique les luttes 
violentes de races. La révolte de 
1837-38 n’améliora pas les relations 
entre races différentes. Et le bill 
d’indemnité .sanctionné par lord El
gin, qui eut pour résultat indirect à 
Montréal l’incendie du parlement et 
autres désordres, n’apaisa pas le 
conflit qui mettait aux prises les 
diverses factions de la capitale. La 
troupe devait descendre assez sou
vent des barraques militaires situées 
sur la colline parlementaire actuelle 
pour faire des démonstrations de
vant les assemblées tumultueuses, 
inspirer le respect dp l’ordre et sou
vent mettre fin à des désordres qui 
menaçaient de tourner en guerre ci
vile sanglante.

La querelle s’envenimant de plus 
en plus, les Canadiens français de 
la capitale se virent défendre, en 
1851, l’accès d’une salle publique de 
lecture qui était ouverte à tous. Ils 
répondirent par la fondation d’une 
salle de lecture nationale où ils se
raient les maîtres incontestés. C’est 
M. J.-B. Turgeon, l’un des citoyens 
les plus en vue de Bytown à cette 
époque, qui prit l’initiative du mou-

aux fêtes du centenaire de Berthe- 
lot, à Paris, par M. Trépanier, en 
voyage en Europe. M. Trépunier sa
vait qui était Bcrthclot. 11 a au 
moins cet avantage sur M. le maire 
qui a dû se demander, lui, connue 
M. D.-O. Lespérance et vingt autres 
membres du comité des fetes Ber- 
thelot. au Canada, si ce Berthelot 
n’était pas le même que le fonda
teur d’un ancien ajournai humoris
tique canadien. Et encore savaient- 
ils de lui même cela?

Voleurs
On a volé récemment, dans un 

laboratoire parisien, neuf poulets 
auxquels des expérimentateurs 
avaient inoculé toutes sortes de ba
cilles, pour en faire le sujet de leurs 
études. Farcis de germes de tuber
culose, de diphtérie, de tétanos, 
d’on ne sait quelles autres maladies, 
ces poulets ont dû faire une singu
lière fricassée. Ceux qui les ont 
mangés ont assurément été très ma
lades, s’ils n’en sont pas morts, dit 
le chef de laboratoire auquel ou a 
pris ses sujets d’expérimentation. 
Nos voleurs de poules, ici, sont plus 
avisés que leurs camarades de Pa
ris; ils s’approvisionnent de façon 
générale à la campagne. Us recher
chent des poulets dont ils feront 
eux-mêmes la farce; mais les ma
gistrats devant lesquels ces ama
teurs comparaissent parfois les ren
dent aussi malheureux qu’ont dû 
l’être leurs collègues français.

A treize ans
On vient de découvrir dans la 

province voisine un jeune contre
bandier d’alcool; il exerçait ce mé
tier depuis plusieurs mois, dans un 
village voisin des frontières. 11 a 
treize ans. Scs parents paraissent 
n’avoir jamais su que leurs fils 
pratiquait ce commerce dangereux. 
La police fa surpris par hasard. 
Voilà un gamin qui promet, et qui 
débute bien jeune dans une des oc
cupations les plus dangereuses du 
monde, si c’est une des plus pavan
tes en Amérique du Nord. Un sé
jour dans une maison de détention 
pour adolescents devra lui être utile 
pour apprendre un métier plus 
honnête, moins dangereux et moins 
inquiétant pour son avenir.

Leçons de sinistre
La désastreuse inondation récente 

du Vermont fait ressortir entre au
tres ciioses, du point de vue écono
mique, selon des techniciens, les 
avantages des ponts en acier, des 
routes à surface dure et des barra
ges solidement construits. Presque 
tous les ponts de bois ont été em
portés par les rivières débordantes; 
la plus grand partie des ponts ! 
d’acier ont tenu bon. Des deux mille i 
ponts emportés par la crue des j 
eaux dans le Vermont, le Massachu-! 
setts et le New-Hampshire, la plu
part étaiMf de bois. On les rcmpla-! 
cora par des ponts d’acier. De j 
même, il faudra remplacer par des 
routes à surface dure, construites 
sur les coteaux, 1rs chemins de terre 
tracés dans les vallées et que les 
eaux ont envahis, défoncés et dé
truits. Pareillement, les petites di
gues érigées un peu partout sur les 
cours d’eau ont été minées, tan
dis que les barrages construits pour 
les compagnies d’utilité publique 
ont tous tenu bon, malgré la furie 
des eaux torrentielles. On devra : 
donc reconstruire les dignes sur des 
plans nouveaux et leur assurer une 
solidité qu’elles n’avaient pas. La 
rupture de ces petits barrages n été 
l’une des causes des grands dégâts 
faits par l’inondation dans plusieurs 
villages du Vermont et de la vallée 
de la Winooski.

G. P.

l’organisa-

Ne manquez pas de lire cette lettre !
A nos abonnés anciens — Une offre intéressante

vement et sut parfaire 
tion.

L’association ainsi fondée porta 
d’abord le nom de Cercle Littéraire. 
La manoeuvre réussit parfaitement. 
Une réconciliation se produisit. La 
salle de lecture publique fut de nou
veau ouverte aux nôtres, 00011110 par 
ie passé, et le Cercle Littéraire dis
parut.

Mais ce modeste effort de coopé
ration avait laissé le goût de l’union 
et mieux fait comprendre la néces
sité d’une société nationale. Aussi, 
au Cercle Littéraire succéda en 1852 
l’Institut Canadien-Français d’Otta
wa.

M. J.-B. Turgeon fut le premier 
président de l’Institut. Mais en 
1853, l’année suivante, il laissait la 
place à d’autres pour devenir maire 
de lu capitale. En 1865, il fut 110111- 
mé président, pour une seconde 
fois, de l’association qu’il avait fon
dée. Ce n’est pas le seuil nom dont 
s’enorgueillisse l’Institut. Parmi ses 
présidents annuels, il peut mention
ner les noms de Stanislas Drapeau, 
auteur de plusieurs volumes savants 
et érudits; Eugène Dorion, Joseph 
Tasse, Benjamin Suite, le sénateur 
Pascal Poirier, A. Lusignan, Samuel 
Gcnest et autres.

L’Institut eut de modestes débuts- 
11 tint ses premières réunions dans 
un édifice occupé par les pompes à 
incendie et qui bordait la rue Cum
berland. local n’était pas très 
vaste et le nombre des membres 
s’augmentant sans cesse, la société 
dut déménager et établir ses quar
tiers généraux dans la salle du mar
ché. C’est à cet endroit qu’elle for
ma le noyau d’une bonne bibliothè
que et ouvrit une salle de lecture. 
Les livres alors étaient assez rares

Nous prions une fois de plus nos abonnés anciens qui 
ont reçu, ou recevront, de notre Service de Propagande, une 
lettre fort intéressante, de la lire avec attention.

Cette lettre leur apporte une proposition très avanta
geuse pour eux-mêmes, eu même temps qu’elle leur fournit 

le moyen de rendre service au Devoir.
Il s’agit, comme ils le verront, d’aider à grossir le tirage 

du Devoir.
Or le tirage, chacun le sait bien, c’est l’une des condi

tions essentielles de l’influence. A quoi serviront les arti
cles les mieux faits, s’ils ne sont pas lus?

Et il suffirait que chacun fît un petit effort pour 
DOUBLER le tirage du Devoir.

Qu’on y songe bien !

Les livres

“MÉDAILLES ANCIENNES”
Paul GOUIN

Nous venons de lire—con amore 
— un joli volume de vers, très élé
gamment imprimé et très artlste- 
menl fleuron né, comme un missel 
de Clovis Eve et de Marins Michel.

De ce jeune, de ce débutant, nous 
ne connaissons absolument rien, si
non qu’il est avocat.

Sur ce, nous nous demandons 
comment il se fait, et par quelle 
anomalie physiologique, ou par quel 
subtil atavisme, ce disciple de 
Thémis écrit et parle, sans trop de 
difficulté, la divine langue des vers.

Nous le répétons, c’est toujours 
avec une réelle volupté que nous 
feuilletons, pour la première fois, 
un recueil de poésies, et que, réé
ditant un texte de Lacordaire, “nous

r—.------ --- en aspirons la substance et en rcs-les journaux n étaient pas répandus pirons le IM,rfllrn«
comme ils le sont aujourdhm et les Si les rythmes sont m(v|0(iiruse_.
systèmes (1 éducation n étaient^ pas nient cadencés et mesurés suivant
aussi perfectionnés. Alors les Cana
diens français de la capitale se ren
daient à la salle de l’Institut et M. 
Turgeon, le président, ou d’autres 
officiers dévoués lisaient à l’assis
tance des extraits de journaux ré
cemment arrivés de la province de 
Québec.

L’Institut se transporta plus tard 
dans d’autres quartiers. Il occupa 
un immeuble qui avait servi tour à 
tour de scierie, de manège 
militaire et d’école, il revint ensuite 
à la salle du marché et c’est là que 
se déroula un incident que la tradi
tion cultive pieusement. Le R. P. 
Tabaret, fondateur du collège d’Ot
tawa, animé de la volonté inébran
lable de former une bibliothèque.

les règles subtiles de la métrique 
traditionnelle, mon plaisir est plus 
vif et mon émotion plus profonde. 
Que l’instrument de l’artiste soit la 
lyre ou quelque violon d’Ingres, 
qu’il soit tenu par un classique, un 
romantique, un symboliste, j’ou
blie quelques accords dissonants, 
pour n’aspirer que la plénitude d’ex
pression de la mélodie et la force 
et la virtuosité de Texécutant.

Une première audition des piè
ces de ce nouvel élu de la Muse, 
récitées, sans éclats de voix, par 
une bouche diserte, sans nous exal
ter jusqu’à l’ivresse poétique, nous 
donnerait une impression qui ne se
rait pus sans un mélange de surpri
se et de charme. Evidemment, di

quel est celui qui oserait dire qu’il 
n’y a pas de poésie dans scs vers? 
Est-il nécessaire d’écrire en vers 
impeccables pour être sacré poète? 
Bossuet n’a écrit dans toute sa vie 
qu’une seule pièce de vers, très mé-j 
diocre. et pourtant, n’y a-t-il pas; 
autant, sinon plus de grandiose poé
sie dans les Oraisons funèbres et 
les Elévations sur les Mystères quft| 
dans les plus pathétiques pièces 
des lyriques anciens et modernes.

Ive mot poésie signifie création. 
Or notre poète n’a-t-ii pas créé, in-î 
venté scs sujets? N’a-t-il pas une ma
nière à lui. tout à fait pittoresque 
et tout à fait imprévue, de faire sur
gir, de dresser à nos veux comme 
sur un magique écran, les ombres 
évanouissantes d’un lointain passé* 

Pour ce grand mérite, pour cette 
pieuse glorification de nos héros ct!; 
de nos héroïnes, de nos saints et de* 
nos saintes, ne serions-nous pas) 
heureux de Jui décerner le laurier 
que la Grèce antique offrait à ces» 
patriotiques rapsodes qui s’en al
laient, de ville en ville, récitant et 
chantant des fragments d’épopée, 
aux échos sonores d’un ciel idéal?

(. est ici que le vers lapidaire de 
rréchette vibre en notre mémoire:

envoya une supplique qui parvint; roit-on, c’est du neuf, de l’inouï. O 
jusqu’à Napoléon III. alors empe-; j>£ete est ouelqu un. 1! semble avoir 
rcur des Français. Il reçut immé- 1 horreur du banal, 
diatement pour l’Institut une collec
tion de 72 volumes illustrés.

Mais cette société compta des 
jours d’épreuve sévère et calami
teuse. En 1862, le feu détruisit ses 
archives, sa bibliothèque et tous 
ses meubles. Sans se décourager, 
les fondateurs établirent le. domici
le de l’institution dans un immeu
ble de la rue Sussex. La Confédéra
tion, ce grand événement histori
que, se produisit un peu plus tard. 
L’arrivée d’une armée de fonction-j 
mûres français à Ottawa fournit

larlement, et un non, dre acoustique. La vérité! ï’éierncjjc 
siderahle personnage que vérité, est à égaie distance entre les 
?s ht i en ru* hunier priotH j extriVinistes des anciennes écoles et

<?uc 
as* 
u-

ceienrcs. nans ,1 imcrvam- . dos infinis de rimes sonores, ils ont
avait obtenu sa charte en 1S,)5- P01 ; produit les plus riches effets d’or 
acte du parlement, -
moins considé 

George,
le bill devant les députés. les radicaux des nouveaux céna-

L’Association voulut posséder un 1 des. Si dans cette juste ambiance, 
immeuble bien à elle, et elle réussit dans cette sphère sereine où plane 
sous l’énergique impulsion de Jo- le génie, nous ne parvenions pas à 
seph Tassé. Mais ces jours de sue- b libre et vigoureux talent
eès furent suivis d’un revers sé-i d un Paul Gouin, faudrait-il en con- 
rieux. En 1887, un second feu dé- qu’il n’est pas poète?

isit l’édifice construit par Vins- Lût-Il pris, au grand scandale des 
qu’il contenait de-; v,<n)x poètes Jrop .sçrujiuleiix

(» notre histoire, fcrln de perles ignorées!

Et ces perles ignorées, perles der 
légende et perles de folklore, sa
phirs bleu de roy, rubis tout rou
ges tout vermeils du sang de nos 
martyrs, larmes qui se sont ch an- 
ÉjVc.s en diamants (hins Jes yeux ra* 
dieux de nos fil cases de drapeaux 
d de nos brodeuses de chasubles, 
toutes ces reliques sacrées, le poète, 
dans un noble geste, les offre à sa 
patrie, a laquelle il doit toute son 
inspiration, glorieux à juste titre, 
ini luxe, de la somptuosité, de l’art 
typographique d’un livre qui sem- 

e sortir de quelque presse clzévi-' nenne.
Neréc BEAUCIÎEMIN

Pour notre race
de dilettantisme, les^leHr^v'^o8,1!18 l,0Jl,te’ m®me Parmi 
sctilée de cénacle i L. .....m, ’ en* auJ°urd’hui
enapelle en rha-i u ,,1<,Ls,,<Jhn|(l"PS et pédagogi- 

iqin.s publiées en brance il y a quoi
que quarante ans par Edmond Des- m 0I1 ns.

Les idées de ce socioiouue 
avaient à l’époque fait un certain 
bruit en raison surtout des contro
verses quelles avaient suscitées en
tre tenants et adversaires de l’édu- 
ration anglo-saxonne. Lui-même 
partisan déterminé de ces métho
des éducatives, avait tenté dans ce 
sens une expérience précise

tine lecture absorbante, silen
cieuse, profondément attentive nous 
donnera-t-elle la même jouissance? 
Oublierons-nous les rimes fausses, 
les assonances, les hardiesses wn- 
gnériennes? L'impression visuelle 
des fautes graphiques viendra-t-elle 
rompre le charme de l’impression 
auditive?

Question de 
cole, question 
éternellement di 
en cénacle et de 
pelle

Pour les hermétiques, pour les 
Mallarmé et les Adolphe Botté, les

né-

goût, question d’é-

truis

Au demeurant, cette partie de son 1 
oeuvre n est pas la plus intéressante, 
d autant moins qu’elle semble en 
opposition avec les théories formu
lées ailleurs a propos de peuples- 
migrateurs qu’il montre plus forts, 
plus puissants, plus prospères, lors
qu ils se sont maintenus dans le ca
dre et dans l’ambiance de leur ori
gine. Selon lui, en effet, la distnibutitut et tout ce qu’il contenait de-| If^J'UJE,|?,c Ua °l.trop li°n ethnographique deïëurope De

vint la proie des flammes. Le dé- nrSi. ! X ,01S.«V,US do ,lcp.n* cidentale. à la suite des amnne.
couragamont fut tel que pendant 1 sodiques qu il en a pris, j ments aii»op)itoni»c r,,, .....• !.. .
plusieurs années l’association mena 
une vie précaire, incertaine et fail- ; 
lit périr.

- logea e
d’Ottawa où elle

ments autochtones ou des invasions! 
, postérieures ne s’est nullement pro-1 
jduite au hasard. Chaque tribu, cha-«xc?3lents que notre Ins-jq,,,. poussée, chaque “Vague”', dirail-'

“ . t\n *1 I I l/Vl 1 t'sl ï      i a .

services
I 1*1 a j ±1 ’ . - « |-||

Elîo m1 logea -enfin dans le Mo-j !,,.,Uj„ronj( U^ a ; P^î)lJJ;dion CA-Jon aujourd’hui, nine. 1. -, -1- tout d’abordpar I intérêt guerrier et pillard, fila capitale. Depui
fondation, en 1852, ilmiment National J>jl" a< lcnnc ûe

occupa des 
qu'en 1920. 
die a élu domi( 
édifice de
l'Institut Canadien-Français dans Pn,s.Hnf' ^ar8<' t,ar*- *>atls h-s se sont fixés do préférence dans les
un- position brillante et enviable, batailles rusquelles nous nous, plaines fertiles, ks peuples chas-

■ sommes trouvés mêlés, on pouvait seurs ont élu les forêts et leurs)
voir, au premier rang, flotter son {abords, les peuples pêcheurs ont
drapeau”. 1 suivi le cours des fleuves ou le lit-

LTnstitut a formé en ees derniè-! b>ral maritime. A l’inverse, les élè
ves annécs le Cercle littéraire qui j hétérogènes apportés ici ou!
fait entendre une dizaine de rop- .,.,par 0 ^°! envahisseur, même! 
féreneiers par saison. Chaque con-i;. s °11* b-nté do s’adapter à ce mi-) 

Cartier devenait membre de l’as- b'-mire est agrémentée d’un pro-! b°t,r t’ux. loin de pro-!
soeiation. En 1872, celle-ci présen- : >">isicH. U a formé l’Asso- ! "ont P" q« V
tait une adresse à lord Dufferin à dation technologique qui travaille ; dé£erlr H * décroître,
son arrivée à Ottawa, etc. sous ses auspices et tient des séan- *>e ccs données transposées dans

Quelques membres de l’Institut, bi-mensirües du mois d’octo- 1 ordre pedagogique, l’auteur con- 
M\ï !-C Taché Joseph Tassé bre au mois de mai. Cette dernière rlut à la nécessité d'une éducation 
Benjamin Suite, Alphonse Benoit *e consacre à l’étude de problé-1 en hnrmonie avec les affinités an-! 
eurent l'intention de fonder une mes philologiques, tente de facili-j restrains de chaque milieu.

des traducteurs et , Notons tout d abord qu une pa*i 
maires qui leur se- ,(’ilb‘ théorie est à l’inverse de l'état.

actuel des choses. Non seulement la 
1 recherche de l'évolution ethnique et1

L’Institut a fondé un journal qui 
a vécu pendant un certain temps, 
le Courrier d'Ontaouats, et, plus 
récemment, une revue. En 1870 il 
donnait un concert au bénéfice -des 
soldats français blessés dans la 
guerre franco-prussienne. En 1871

Académie canadienne qui contien- /'T. b' travail d 
«Irait les meilleurs écrivain* oana- Prépare des g,os 
(liens. Ils posèrent même les bases r""1 b,r| utiles, 
de la “Société littéraire du Cana-j , L’Institut, en un mot, pass 
da”. Le marquis de Lome était 
alors gouverneur-général du Domi
nion. M accepta l'idée ainsi posée 
par l’Institut rt fonda la Société 
Royale du Canada.

Cette association a compté par
mi ses membres, et dans tous les! sa vie intime 
temps, de» Canadiens français en; Tout indique, en un mot, que sa

im 'nVh ,™ nr I' m T, '’"«W *

prW •nlt'moit I,, fétra i to "‘jSf
,:rVr:T- nrâimcmok, trrrito'r m,' ,V te le,

vue de la capitale. Et M. Pascal 
Poirier, sénateur, qui prépare de
puis longtemps un dictionnaire fort 
savant de la langue acadienne, pou
vait en dire réremment ce qui suit: 
“Ms «ont nombreux et variés le-s

carrière est loin d’être terminée. Il 1 
multiplie les pmivex de vitalité,) 
d’activité, et joue un rôle très con-! 
sidérable encore dans la vie fran-! 
çaise de la capitale.

tSnttrt n ta zeme page)

Ua Lettre de Fadette
Exceptionnellement, La Lettre

LCo-r-aul DESROSIERS '"'a ‘’"b»* «« -'-i


