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L’hommage à Napoléon Bourassa
{Suite de la l+re1>aae)

Il comprend la force du sentiment 
religieux dans le développement de 
1 art. Désormais il fournira un tra
vail plein de “religion”.

L'église de Papineauville. nu- 
jourdmui démolie, révéla son talent. 
Puis, graduellement, sentant lui 
aussi la grande pitié de nos églises, 
il nous donne Nazareth, où il tra
vaille gratuitement à la décoration 
murale, Notre-Dame-de-Lourdes où 
il exalte le dogme de l'immaculée- 
Conception, Sainte-Anne de Fall- 
River où il rappelle la mission de 
la grande thaumaturge "qui est de 
porter au C.iel les supplications en
tendues d’en bas".

Je m'en voudrais de taire d’au
tres oeuvres: la chapelle de la Pré
sentation et le couvent des Domi
nicains a St-Hyacinthe, l’intérieur 
de l’église St-Patrice à la Rivière- 

, du-I.oup, cl enfin, l’église de .Monte
bello.

Lt j’arrive à cette oeuvre puis
sante: l’apothéose de (Ihristophe- 
Colomb. J’ai eu le privilège de la ) 
voir au lendemain de la mort de 
Napoléon Bourassa. Quelle orches
tration! Symphonie grandiose! 
Longtemps l’artiste s’applique à ce 
tableau. Et dans scs heures de pa
tientes recherches, fit-il appel à 
son instrument favori, le violon
celle que je vis ce jour-là tout près 
de ]a grande toile? C'était ma pre
mière visite à l’atelier d'un pein
tre et depuis ce moment j'ai mieux 
compris la corrélation des arts el 
les dons variés d'une belle figure 
d’artiste.

Avons-nous tout dit lorsqu'on a 
rappelé l'oeuvre picturale ou ar
chitecturale de Napoléon Bouras
sa? Esprit universel, écrivain ré 
puté il collabora à la Revue Cana
dienne. Qui n'aimerait à lire ses 

.lettres sur la politique étrangère, 
ses causeries sur l’art? Clarté, pré
cision. finesse qui n'exclut pas une 
aimable ironie, puis un sentiment 
vif des choses du coeur, telles sont 

-les qualités de fond de ce lettré.
* de ce conférencier.

11 me tarde de l’évoquer comme 
professeur. Son savoir, comme un 
parfum, demande à se répandre: 
il a Tappétil du dévouement’’. Il

• vit à une époque où le mauvais 
goût commence son ravage. Avec 
un zèle d’apôtre, il préconise l'éta
blissement d'un Conservatoire des 
Beaux-Arts, la fondation d'écoles 
de dessin, d’écoles techniques, 
d'arts et métiers. Avant de créer ; 
des tableaux. Napoléon Bourassa i 
comprend qu'il importi* de former 
un milieu capable de les admirer, 
de les juger. A son avis il est ur
gent de préparer une ambiance, 
une atmosphère propre à l'éclo
sion de riches essaims d’artistes. Ce 
fut le labeur de sa longue vie. 
Quelle tâche pour un patriote!

Pouvait-il dissocier ridée de 
beauté de l’idée de patrie? Il sait 
son rôle d’évrilleur. Il s’adresse à 
des irunes dans un feune pus. Ne 
doit-il pas, se rappelant l’hvmnc 
de saint Ambroise pour la fête de 
Dieu, désirer que la jeunesse soit 
nourrie dans le culte de la phi'- 
haute charité, élevée "in hvmnis 
et ranticis". Il sait l'ampleur du 
problème. S’agit-il de dresser un ar 
t’ste. un soldat, un professionnel on 
tm commercant, la question c’est 
d’ébranler son émotivité. Voilà 
tout lo problème de l’instruction 
primaire et secondaire dans son 
ampleur, et ditex-moi, mesdames 
et messieurs, si un Napoléon Bou
rassa pouvait se refuser de deve
nir le champion de la haute cultu
re intellectuelle et artistique dans 
son pass.

I t comment doit se faire son en
seignement? “La vraie école, a-t-il 
é^ri* a é'é, dins tous les temns. 
l'atclic- ot l'oeuvre du maître, 
r’rst-,à-dire l'enseignement avec la 
pratique, la science acquise avec 
l'expérience, le talent et le cnrac-

se d’où sont sorties cc.s puissantes 
écoles de Sienne, de Florence, de 
Pérouse, de Milan, de Borne et de 
Venise".

Nous n’aurions pas dit tout l’es
sentiel de cette belle vie si nous

Passant sous silence les difficul
tés de scs débuts dans la carrière ar
tistique, les découvertes joyeuses de 
Home, de Venise el de Florence, les 
espérances dévues de sa maturité, 
rançon de ses succès sans lende-

n'évoquions Napoléon Bourassa i-main, enfin la mélancolique resigna- 
dans le cadre de son village d’a- Bon du soir de sa vie, je ne veux
doption. de sa petite patrie. Monte
bello fut réellement pour l’homme 
aussi bien que pour l'artiste, ce «pie 
le lae est au cygne, le lieu de sa no
blesse et de sa beauté. Il y revient 
comme à un parent, un ami. (!e 
coin de terre ne fut-il pas “honoré 
par les pas, éclairé par les yeux” tie 
sa compagne trop tôt disparue? Il 
trouve ici des paysages qui déchaî
nent en lui île la musique. H est 
des lyres sur tous les sommets de 
Montebello. Il les écoute, les com
prend. ('.’est un chant impératif et 
il obéit à sa voix: il bâtit sa mai
son. Oh! la chère maison parfumée 
des pommiers en fleurs, (“est là 
qu'il réunit des amis, qu'il retrouve 
des sympathies. Toute sécheresse 
se vivifie.

C.c pays de prédilection présente 
une pensée à son activité el celte 
pensee demande à réchauffer les 
coeurs. Grâce à l’aide du gouverne
ment il ouvre des chemins à la co
lonisation. conduit les ingénieurs, 
couche sous la lente d'où il entend 
sur l’arbre encore obscur, les oi
seaux qui chantent pour le départ 
de la dernière étoile, trace le plan 
d’un village. Pour ses compatriotes 
il assure la victoire sur la vie et sur 
le découragement, el pour son grand 
cirur n’est-ce pas un triomphe?

Peu d'hommes de sa generation 
ont mérité autant que lui la véné
ration, le respect et la reconnais
sance. Mais rappelez-vous, ô citoy
ens de Montebello, que du coneerl 
d’éloges qui monte jusqu’à I âme de 
l’élu, votre chant sera le plus beau. 
En est-il un, aujourd'hui dans celte 
paroisse, «pii refuserait d'accorder 
son âme à l’âme de sa petite patrie 
reconnaissante?

Si l’artiste est venu, ici même,

cette courte étude 
l’oeuvre que Bou 

l’estime que

considérer dans 
que la valeur de 
rnssa nous a léguée et 
nous devons en faire.

Nous connaissez tous au moins 
I une de ses oeuvres, la meilleure 
assurément: je veux parler de la 
chapelle de Noire-Dame de Lourdes 
ou il s'est révélé architecte, peintre 
et même sculpteur. Dans la vaste 
synthèse qui se déroule sur les murs 
• le celle chapelle, Bourassa a résumé 
et comme ramassé toute son esthéti
que qui n'était, à tout premlre, que 
celle-là même qu'avaient professée 

; l*’s Kronds génies du XYc siècle dont 
il s était fait le disciple enthou- 

! siasle.
La chapelle de Lourdes esl un 

morceau de F'Iorence transporté au 
coeur d’un pays qui grelotte el s’en
nuie. (.’est par un jour pluvieux 
d automne ou frileux d’hiver qu’il 
laul en franchir le seflil et se réfu
gier dans sa lumière et sa sérénité.
La porte a peine refermée, l’on 
éprouvé I impression de marcher 
dans un délicieux jardin, baigné de 
la douce lumière que verse la cou
pole, avivant les couleurs des fleurs 
symboliques suspendues en guirlan
des aux chapiteaux des colonnes ou 
reunies en bouquets aux encoignu
res des arcades. Dans les scènes re- 

J présentées, on admire un ciel si 
bleu et si pur qu’instinctivcmenl 
l’on cherche à découvrir dans le 
vaporeux des lointains l’élégante 
silhouette du campanile de Sainte- 
.Marie-di's-FIrurs. Les personnages j. 
eux-mêmes qui figurent dans les 1 
scènes évangéliques sont de la fa
mille des Fra Angelico, des Lippi et 
des Botticelli. . Dans celle oasis de 
prière, l’ànie délivrée du poids de

langage qui convient à l’art reli
gieux, c’est un langage dépourvu 

. d orgueil, de mensonge et par con- 
sequent de rhétorique'’.

Le précurseur, comme tous les 
précurseurs, prêcha dans le désert. 
Leurs majestés le plâtre et le fer- 
blanc continuèrent de régner sur le 
monde religieux. Cependant une 
lente réaction finit par se dessiner 
chez les architectes sinon parmi 
les marguilliers --4 et l'on vit un 
jour, pour ne citer qu'un exemple, 
s elever l'imposante et impression
nante chapelle du Grand Séminaire 
de .Montreal.

De nos jours, l’architecture reli- 
gjt*Usc, en avance sur la peinture qui 
s attarde dans lu convention et le 
trompe-l oeil, commence à réagir 
contre les erreurs du passé. Souhai
tons cependant que le ciment armé | 
ne renouvelle pas les hérésies du 
plaire détrôné.

Quoi qu’il en soit, Bourassa ne 
■ vécut pas assez longtemps pour as

sister au triomphe de ses idées et 
recueillir le fruit de son labeur.

: .Mais qu'importe que Je rêve caressé 
dans le recueillement de son atelier 

i tout bruissant du vol de ses souve
nirs dorés ne se soil pus matérialisé 
dans l'oeuvre noble et pure dont sa 
main avait tracé les lignes harmo
nieuses. N’est-ce pas le destin de 
tous ceux qui portent en leur âme 
une étincelle de génie que de se 
heurter et de se meurtrir aux forces 
aveugles de l’indifférence, de l'igno
rance. de l'envie ou de l’injustice? 
Sans doute, leurs souffrances sont 
d'autant plus cruelles et amères que 
fut plus grand et plus généreux leur 
dessein; mais, par contre, ils ont sur 
les autres hommes l’inestimable 
avantage de pouvoir faire de leur 
vie une oeuvre d’art, contre laquelle 
la mort ne peut rien; puisqu'elle de
meure un exemple vivant que se 
transmettent les générations succes
sives. un litre de noblesse dont s’ho
norent les peuples soucieux de leur 
gloire. Et leurs tombeaux sur les
quels veille le souvenir sont autant 

stèles de marbre qui marquent 
les grandes étapes de la marche de 
l’humanité vers la lumière et la 
beauté.

I

chercher la vertu rénovatrice des | xes pauvretés se sent emportée dans 
transfigurations et «les rajeunisse- le bleu d’un rêve d’amour, 
ments, diles-moi. ne \011s a-l-il pas] ^ ÿ -F
rendu le Bien devenu sensible et Le fils spirituel «le la Benaissan- 
exprimé par de belles formes? Yo- Ce ne pouvait nourrir un aulre idéal 
tre église. Messieurs, est un témoi- que celui qui avait séduit ses yeux 
Ru age. 1 «l’adolescent enthousiaste. Il y fut

Lu relie province, est-il une na-: fidèle jusqu’à la fin, indifférent aux 
misse «jui peut, comme Montebello. | découvertes et aux trouvailles des 
vouer un culte à «leux héros? Je ne nouvelles écoles. Gomme ses maîtres

I vénérés, il fut un dessinateur, un 
traceur d’arabesques. Gependant,

Le Dr J.’B. Prince

tout italianisé «ju’il fui, il ne pou
vait se défendre «l’être de son temps 
et de reconnoitre «ju'à des yeux mo
dernes l'art doit montrer un visage 
moflernr. Sans rien renier de ses 
prédilections, il se tourna alors

tèrr érrouvé par ta lâche «le tous 
les tours, la carrière ouverte sous 
l’oeit rigoureux «lu patron, pour
suivie à côté dr lui dans «le grands 
travaux publics, e» continuée 
pores lui, avec les traditions et 
l’esorif de suite d’nne véritable et 
puissante famille. Voilà la sourer 
véritablement féconde el vigourcu-

Avis <!♦ Hêcès
LAGt'E V s^int-CharU* »ur nichf- 

ÜfU. If 22 sfntrmbrf courant, à SI non, 
en 'Ircf.lcf Mme Jov l.niiur, m> I li»e 
Tau-pitr, soeur de feu Ir revrmi.l rlm- 
nninr .1 ■s T«upn r Ij s fun^r.iill. « uu- 
ront lieu à Sdint-Chvirlr*. Ir 2.',, counint, 
.iprr» o<llf\ du Hr\ .1-S. Tnupicr. Inhu
mation à Saint-Mathias. Parent* ft ami» 
sont pt i-» d'asjistfr «m» autre invitation.

TAl'PIF.R. \ Saint-Charles «ur tliclie- 
Iku, le 22 septembre courant, à M an*, rat 
decede te révérend chanoine .losrpti-s 
Tairp’fr. «nc'fn curé de SalnMIhartr» «ur 
R chelleu l/e» fun/ralllr» auronl lieu à 
Suint-S*harle», le 2o eonrant, à S heure*
• 4n . heure «olalre. Inhumation à saint 
Churle* Parent» et ami* «ont prie» d'as-
* »ter san» autre Invitation.

LAMARRK. — V Montreal, le 2t aeptem- 
hre 1<*ÎS. f»t décedfe t 2.» an». Surah lu- 
«tuf, i-pouvr d'.VIfrnndre t-amarre l'une- 
raille» mercredi le 2<! septembre. l.e con
voi funèbre partira du no .1725 rue Sotre- 
Uonie oueat a S heure* 4â du matin, pour 
»• rendre a !'e*llae Saint-Henri, o(i le «er- 
’• ce »era célébré, et de IA au elmetlfre de 
la C/Ate le* Netxe*, Heu de sepulture. Parent* et ami» «ont prie» d*j a»»l»ter sans 
autre invitai ion

Nécrologie
CAZA A St-Anlcet, te 17, A XI an», 

A!exl»-Baptl*te Ca/a, fpnu» <tf feu t.Ci 
Marion

CREVtF.R V Montreal, te 21, A S5 an» 
Marie-Loulae De» (ieorxea, epnuae d'.VIphon 
»* Crester, de la maison Crevler et Fil», 
menuiserie d'art, A sa demeure No 2110, 
cue I larkr.

DBS FORCER - A Montréal, le 1!», A OS 
an». Mnrte-Phtlomène Lemieux, épouse de 
Pierre Desforxe».

LAl.OS.OE \ Sl-Plaetde, le 2t.A 59 an». 
Znaapbat luitondr, epoux d'F.Hsahelh Sau-

A Montreal le 20. a 71 
Me-Jeanne D'Arc, Arlhui

FRANCO El R 
an». A t'hhpttal 
Fra ncœur.

(.At.NEK A Montréal, lé 20, A 45 au», 
Arthur, ftl» de Narrls«e Canner et de Jti» 
Une tlrrlrixue.

GRAVE!. A Montréal, le 21, A 71 an», 
Dame veuve Hlppotyte Gravel, nee (.enr 
»-iéve l/elinlr.

C.ROLEA1 A Montréal, le 22. M Olivier 
«iroleau. A XX an» et 0 mois, epou» en 
première» notés d'AlphonsIne Ahéla et en 
seconde» noce», de Marie .Motiette,

MILLER A Montreal, le 20. a «Ut an». 
Mme veuve U-J.-A. Miller, ne* Marle-Loul 
*e ( hartrand.

La Société Coopérative
DE FRAIS Fl TVER AIRES

F-atrepreneurs de Pompe» Funèbre* e* 
Asnursnres Funéraires

HARBOUR 555:>
JX». RVE SAlNTE-CATHFRIVir r.«T

connais que Snint-Fhistnchc où vé
curent Jacques l.ithrie et Ghénicr.
Bnroisse privilégiée!

A l’occasion «le ce centenaire, 
vous, «le Montebello, avez une fleur 
à déposer sur une tombe, eueillez- 
la dans vos jardins. Son parfum 
sera plus doux à celui qui a tant 
aimé son village. SI vous avez une 
prière à dire, entrez dans son égli
se pour y trouver l’accent de sa sin
cérité.

F.l pour nous, venus de loin, nous 
sommes heureux de formuler l’hom
mage de notre reconnaissance sur 
celle terre de choix. A la fin de ce 
pèlerinage nous aurons la joie de 
croire que ce centenaire va jmdon- 
'or le geste de l'homme qui fil le 
Bien, de l’artiste qui créa le Beau.

M. Gérard Tremblay
M. Gérard Tremblay, directeur «le 

la Confédération des travailleurs 
catholi«|ues du Canada et représen-1' 
tant du Conseil central des syndi
cats catholiques de Montréal, félici
te d'abord les organisateurs de 
rette manifestation d’avoir songé à 
mettre en lumière l’aspect social de 
la carrière de Napoleon Bourassa.
Par le fait même, on permettait 
aux travailleurs de venir rendre 
hommage à relui qui s’est abon
damment. el aussi discrètement 
dévoué, pour les ouvriers et les 
humbles.

L’orateur rappelle que Napoléon 
Bourassa a organisé des cours de 
dessin à l’Ecole normale dans le 
but d’aider aux ouvriers à se perfec
tionner dans leur métier; plus lard, 
on le voit batailler auprès du gou
vernement, afin que la Mechanic»’
Instilntc étende aux ouvriers cana- 
diens-français les cours techniques 
jusque là réservés aux ouvriers an
glais. On voit encore Napoléon 
Bourassa donner à titre gracieux, 
durant trois années, des cours de 
dessin à la Société des Artisans ca- 
nadiens-frampais. 11 se dévoue pour 
la Société des Arts et Métiers.

Son but, en travaillant de la sorte 
au relèvement intellectuel et pro. 
fessionncl des ouvriers, était d’ac- 
eroltre la beauté dans l’exécution 
des travaux; de permettre aux nô
tres, par trop isidés, d’acquérir la 
competence professionnelle; enfin, 
de rendre service à ceux «pie la for
tune n’avait pas favorisés et qui 
voulaient devenir des ouvriers ex
perts dans leurs métiers respectifs.
Amour «le l’art, patriotisme, dévoue
ment social, telles furent les idées 
inspiratrices «le ses activités socia
les.

Napoléon Bourassa aura été aussi 
un exemple vivant de l’amour du 
travail cl de la conscience au tra
vail. Jusqu’à un Age avancé, il a 
travaillé de ses mains el il a sttr- 

i veillé IVxécution d'importants tra
vaux. Nous pouvons le riter non pas 
seulement comme un pionnier de 

11 enseignement technique, mais ans- 
I si comme un modèle de l’ouvrier 
] nubile, consciencieux et patriote.

M. J.’R. ÎMftacp , ,
v V* est surtout enYtsugé sous ce der-
\ oiei le texte du discours de M i nier anglr que le rôle de Bourassa 

J.-B. Lngaeé, professeur à ITniver- prend toute sa signification. Ai-je 
mIc de Montréal cl représentant «le besoin de vous rappeler, Messieurs, 
la Société historique de Montréal: rc ‘1"*’ >’art religieux était devenu

F.n acceptant de prendre la pa- '’liez nous, lorsque Bourassa entre- 
rôle a lit suite des orateurs que vous t*rR de lui rendre sa dignité et sa 
venez d'mtendrc, je savais !« risque beauté? Nos églises, temples de la 
«lue j allais courir de répéter cf* qui vérité, élaient tapissées du haut en 
aurait été dit en termes excellents «I bas de mensonges. Mensonge, le bois 
surtout le risque plus grand encore qui imitait le marbre; mensonge, le 
d exaspérer la patience d’un audl- plâtre qui singeait le bronze; mon* 
{jure désireux d'applaudir M. Henri songe, les nervures «pii ne souli- 
Bouravsa, le seul do nous tou* qui . gnairnl aucune nécessité de cons- 
saurait trouver les mois venus du ! truelion; mensonge, les corniches 
coeur qu il faut, pour glorifier selon «le lôb simulant la pierre; menson- 
scs mérites celui dont nous félons gc, la camelote «pii faisait le fond 
aujourd'hui le centenaire, «lu mobilier des sacristies.

La modestie, autant «pie la prtt- i Bourassa eut le rare courage 
denec, me emtscüle donc de me ] d’avouer la vérité des matériaux et

de parler le vrai langage de (’archi
tecture et de la peinture. Ce fut une | 
conscience qui ne tricha pas plus 
avec l’art qu’avec scs devoirs de 
chrétien cl «le patriote. Voilà l'exem-

M. le Dr J.-B. Prince parle ensui
te au nom des Acadiens. "Bien que 
N'apol(*on Bourassa ne fût pas de 
mon village, dit-il, j'ai le devoir «le 
lui rendre hommage. Quand un 
homme ordinaire disparait, il ne 
laisse «le souvenir que parmi ses 
proches, ses amis, et c'est tout. Mats 
quand un homme s'est appelé Napo
léon Bourassa, «pie son génie de 
peintre el de sculpteur, el «pie sa 
grande âme ont élargi les frontiè
res de Montebello, sa petite patrie, 
cl ont porté son nom aux quatre 
coins de la patrie tout entière, il 
est devenu l’enfant de la grande pa-

. , • . . . vers i trie et c’est à ce titre que je le re-le plus renaissant des peintres du ! c|amf.
\l\c siècle. Dominique Ingres, et il 
apprit de lui «pie toute oeuvre qui 
sort «le la main d’un artiste doit 
‘‘offrir au regard la volupté du par
fait. comme une ciselure difficile, 
comme un camée”. Souvenons-nous 
toutefois que Bourassa n'était pas 
seulement un artiste en quête de la 
seule perfection de la forme, mais 
que c’était encore un penseur el un 
royant. La perfection, toute volup

tueuse qu’on la suppose, ne pouvait 
arriver à le satisfaire pleinement 
qu’à la condition «l'être comme la 
manifestation, la révélation (l’une 
haute pensée morale et re fut Flan- 
drin, l’auteur «les peintures de 
Saint-Germain-dcs-Prés et de Saint- 
Vincent-de-Paul (Paris), qui l’initia 
tu secret de la belle simplicité des 
primitifs el de la symétrie que «ie- 
mandent 1rs poses pour s'adapter 
aux lignes tranquilles «le l’architec
ture.

De ces le«:ons puisées à des sour- 
e« s différentes, mais également lim
pides, il se composa une esthétique. 
L'art devint pour lui un instrument 
de pensée et de beauté; il s’en fai
sait une si haute idée qu’il en con
sidérait la pratique comme un acte 
religieux; aussi on accomplissait-il 
les rites avec le sérieux et la gravité 
«l’un lévite. On conçoit qu’ainsi pé
nétré de la noblesse de son rôle, il 
sc soit attaché beaucoup moins à sé
duire l'imagination qu’à convaincre 
l’intelligence: ce «pii explique pour- 
quoi toute son oeuvre picturale se 
résume à ses grands travaux déco
ratifs.

Au reste, qu’il fasse oeuvre de 
peintre ou d’architecte, toujours il 
aspire à donner à son ouvrage la 
force, la vertu d'un enseignement 
moraj. Il pensa avec ses pinceaux 
comme d’autres jonglent avec leurs 
couleurs.

Du moment que l'on comprend 
linsi la mission de Part, les moyens 

les plus simples et les plus directs 
sont les seuls nécessaires à l’expres
sion que l’on veut rendre et l’idée 
est d’autant plus accessible à la fou
le à qui elle s'adresse, qu'elle s’em
barrasse moins de subtiles recher
ches "de couleurs ou «le pittores
que; car alors l'important pour l’ar
tiste est moins de faire l’étalage des 
richesses «l'une palette ensoleillée 
que d<' procurer au fidèle le béné
fice de I”’ascension spirituelle”, se
lon le mot «le Dom Besse, cité par 
Maurice Denis.

L’oeuvre de Bourassa n’aurait-elle 
«lue re mérite que déjà elle serait 
digne de notre admiration.

•Y * *
Fontenelle a dit: "Pour juger d’un 

ouvrage, il suffit de le considérer 
en lui-même; mais pour juger du 
mérite d’un auteur, il faut le com
parer à son siècle”.

"Napoléon Bourassa a été pein
tre, sculpteur et architecte, mais il 
a aussi été écrivain. Il a écrit un 
livre, une simple brochure: Jacques 
et Marie, où il a révélé le martyre 
«le mes parents les Acadiens".

M. le Dr Prince n’a vu Napoléon 
Bourassa que deux fois: la premiè
re. c’était à l’entrée d’un théâtre de 
Montréal, où il allait entendre «les | 
musiciens italiens, sous la direction | 
de Creatore; la seconde, re fut à 
l’église du Saint-Enfant-Jésus, oit il 
entra «lire son chapelet. La premiè
re rencontre révélait l’artiste et la 
seconde, le ehrélien. M. le Dr Prin- 
rr évoque ce grand vieillard, cette 
belle télé blanche, el ces yeux tou
jours fixés droit «levant lui. el qui 
montraient bien que cet “homme 
était de la race des gens qui regar
dent toujours loin”.

M. Henri Bourassa
“C’est la première fois de ma vie 

que j’éprouve quelque embarras à 
adresser la parole à Monte-Bello. dil 
M. Bourassa, car je ne viens pas ici 
vous parler au même titre que tant 
d’autres fois. Je ne viens pa» a li
tre d’homme publie, à peine comme 
ancien de Monte-Bello, m’unir à 
vous pour remercier les perstaina 
gv’S «lislingués qui sont venus en 
grand nombre de Montréal el d’ail
leurs pour rendre hommage à re
lui «lui fut votre «’oncitoycn.

“C’est comme fils et comme père 
que je vous remercie du fond du 
coeur du souvenir accordé à celui 
«pii me toucha de plus près dans la 
vie el qui m’a inculqué les premiè
res notions d’honneur, de devoir, 
de conscience; notions que Je m’ef
force de transmettre aux petits de 
la génération qui se prépare."

M. Bourassa exprime sa gratitude 
à Monsieur le juge F'abre-Sur- 
veyer, “petil-fils «l’un vieil ami 
de son graml-père"; à Monsieur 
Leduc, "qui a fait un admirable 
éloge de l’art isle, ear mon père était 
essentiellement artiste, dit-il. i)ar 
l’esprit, par le coeur et par tempé
rament". et il rappelle qu’il «lisait 
parfois à son père alors que la ten

lions et fout ce qu' fit de lui !’o| 
timiste irréductible qu'il deva 
toujours être, même à 90 ans."

F'aisant ensuite allusion nu p 
triolisme de son père. M. Bourass 
dit qu’il a è coeur d’empêcher d 
se former une légende. S’adressa1 
à ses électeurs de Monte-Belle,, i 
remarque: "Yous bénéficiez ou vot: 
souffrez de la bonne ou de la mat: 
vaise réputation de vos représen 
lants. Au non. de la vérité, ai 
nom de ce que je «lois à la réputé 
lion de mon père, je veux corrige 
une noie qui s’es* glissée dans cer 
tains articles consacrés à la mémo! 

ire «le Napoléon Bourassa et dan 
! lesquels on lui attribue quelque 
chose du patriote farouche que son 

] fils aurait pu devenir.
Après la lecture «le Jacques et 

Marie, alors que j’étais prêt à man 
«lire les Anglais, il me faisait voit 
l’autre côté de la médaille. Je me 
mentirais à moi-même si je «Usai 
que la moindre pensée de haine 
l’animait alors. Plus tard, si aprè' 
des luttes violentes je n’ai pas voulu 
encourager le fanatisme cl chercher 
la vengeance, je le lui dois. I! 
était Canadien français par sa nais
sance. mais son patriotisme n’était 
pas étroit et ne l’empêchait pas 
d’admirer la beauté, l’intelligence 
et le mérite là où il 1rs trouvait. Du 
rant son sciotir à Borne et à Flo 
rence, il avait noué de précieuses 
amitiés avec des Allemands et des 
Anglais, rencontrés dans l’atelier du 
peintre renovateur Frédéric Over- 
beck, cet artiste ascète, ce moim 
dans le monde qui s’était entouré 
d’artistes qui dotèrent ensuite leurs 
pays d’œuvres mystiques.

M. Bourassa note avec humour 
qu’il reprochait à son père d’être 
responsable de ses premiers accès 
«te fièvre politique. Il était alors 
étudiant à Montréal et il était venu 
se reposer à Monte-Bello «le l’étude 
des mathématiques. Le pavs était 
alors remué par l’affaire Riel, et ( 
son père, ému par rette rrisc poli- ] Dr 
tique, avait pris part à une réunion 
qui eut lieu dans la maison en cons
truction du maire actuel du village,
M. Fortunat Aubry, dont l’étage su
périeur n’était pas divisé et qui for
mait une salle assez spacieuse. Na
poléon Bourassa prononça là le 
seul discours politique de sa vie.
"Il ne se rendit cependant na» 
compte de la semence qu’il jelail 
dans le coeur de son fils. qui. 
lui. avait d’autres hérédités", dit 
M. Bourassa. "Comme une mère- 
poule qui voit s'éloigner d’elle sa 
nichée de canards sauvages, mon 
père s’effrayait de me voir navi
guer sur la mer politique déchai- 
née et je lui répondais: "Mais, pa
pa, tu n’as rien à dire, c’est toi- 
même qui m’a donné l'exemple!"

"Ce sont les enseignements de 
mon père qui m’ont empêché d'al
ler parfois jusqu'aux limites des 
passions de parti et de race’’, avoue 
M. Bourassa, redevenu tre* sérieux.
M me disait: “Il est juste el légiti
me d’appartenir à un parti, mais il 
ne faut pas se faire d'un parti une 
religion, ni un évangile d'un pro
gramme politique. Il n’y a pas de 
parti sans erreur et il y a du bien 
«ians tous 1rs partis et dans toutes 
les races. Il ne faut pas ernire que 
seule notre race a toutes les qua
lités et toutes les vertus.

"Je dois rehdre à mon père cet 
hommage que même dans ma car
rière politique, j’ai pu, à la longue, 
profiter de ses leçons et corriger 
quelques-uns de mes défauts de na
ture. On m'a reproché de manquer 
de modération et de rharité ehré- 
tiennr et pourtant, mes amis et mes 
disciples me reprochent parfois 
d’être trop modéré!”

M. ttourassa termine en remer
ciant encore one fois roux qui ont 
voulu se souvenir de ce que son 
père fit de bien et «le ce qu'il vou
lut faire de bien, car, comme tous 
les idéalistes, il voulut faire beau
coup plus qu’il ne fit. Il a tenu à 
apporter sa pierre pour la cons
truction de l'édifice national en 
affinant l'intelligence et le moral 
des siens.
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dresse qui l’unissait à lui s'élait 
changée en une solide amitié: 
“Cher père, il y a une chose que 
je vous reproche, c’est d’avoir gar
dé tous vos talents et de n'en avoir 
pas passé quelques-uns à votre 
fils!!”

Le témoignage apporté par 
tard Tremblay à Napoléon Bouras
sa, homme social, ami des ouvriers.) 
a visiblement touché son fils, “('.'est j 
là un aspect de sa vie qui n’a pas, 
été très considéré, dit-il. Mon père 
avait un profond amour de la terre. ! 
F’ils «le paysan, son instruction lui | 
avait ouvert de nouveaux horizons 
qui ne lui avaient pourtant rien ! 
enlevé de son amour du sol puise 
dans la terre de I.arndie et trans
porte dans la terre «le Monte-Bello. 
“Son amour du peuple n élait pas 
démagogique; il n'avait en vue que 
son bien-être,"

Au manoir Papineau
Immédiatement après la manifes

tation du cimetière, les visiteurs 
Ont parcouru le manoir. Ce châ
teau. construit en 1850, par Louis- 
Joseph Papineau, est situé au bord 
•le la rivière. Le salon et le musée 
ont «‘le ajoutés en 1880. H est au
jourd'hui habité par M. Philippe 
Papineau, (petit-fils de Louis-Jo
seph), et sa mère. On y accède 
par un chemin très pittores«]ue près 
duquel s'élève le mausolée de la 
famille où reposent h-s restes de 
L.-.I. Papineau, et des membres «Je 
sa famille. Ce mausolée a été eons- 
truit en 1852.

Le mobilier du manoir installé 
lors de la eonstrurtion a été con
servé, el il y a même des pièces où 

I le papier mural n'a pas été changé. 
- C’est un vrai monument histnrimiP

belle, M. D.-T. Robichaud, de l’Ins
titut canadien-français d’Ottawa.
M. Victor Chabot, M. Albert Cam
peau. de la Commission scolaire 
d’Ottawa. M J.-E. Laforce. du C.
N. R„ H.-H. Melançon, géranl-genc- 
ral du service des voyageurs au 
C. N. R., F/inile Lamelih, représen
tant l’Association Canado-améri- 
cainc de Manchester, N.-H., J.-R. 
Ouimet, notaire de St-Polycarpe, 
M. cl Mme J.-H. Laporte, de Mont
réal. Maurice St-Jacques. de St- 
Hyacinthc, M J.-N. Dupuis, M. Ju-1 
les Lafrainbni.se, de Montréal, le

Emile Ostiguy, C.-A. Morin, de 
St-Hyaclnthe, Samuel Casavant, «le 
Sl-Hyacinthe, M. le sénateur <1 
Mme Béique, M. et Mme Louis Béi- 
«lue, M. Eugène Beique, M. victor 
Barrette, représentant l.e Droit, 
d’Ottawa, membre du comité d’or
ganisation. Lucien Hou+r. de la 
compagnie Dufresne et Locke, le i 
R. P. Robert, recteur de IT’niver-1 
site d’Ottawa, MM. les abbés A. Bar-' 
rette. curé de St-Gharles d'Ottawa,. 
Bélanger, curé de St-André Avel- 
lin, le Dr et Mme Lamy, d'Ottawa, 
M. et Mme Léo-Paul Desrosiers, | 
d'Ottawa. M. et Mme 1. Raymond, j 
M. Théodule Lefebvre, Mme Hndon j 
et M. T. Dussault, de Montréal, M. | 
C. Bernier, président du comité 
central des Syndicats Catholiques 
«le Montréal. M. J.-P. Malo, «les 
Syndicats Catholiques. Roger Mail
let, Henri Auger, 1er vice-président 
de la Société St-Jean-Baptiste «le 
Montréal. J.-A. Bernier. J.-AV, Dc- 
ziel. M. l'abbé Albert Lcbcl, vicai- 
r«> «le St-Vietor d'Alfred. M. l'ab
bé H. Lan ici. curé de St-\’ietor 
d’Alfred, J.-E. Marquis, de Mont
réal. Raoul F'ournier, «le Montreal. 
R. Chagnon, représentant le comité 
régional de l’A. C. J. C. de Mont
real, Georges Grégoire, le B. P. Cob 
rjough, S.J., aumônier général de 
l’A. C. J. C., le représentant de la 
Société Technologique d’Ottawa. R. 
Grandchamp, du cercle St-Hcnri 
de PA. C. J. C.. le R. P. Alexandre 
Dugré. du eollège Ste-Marie de 
Montréal. Mme H.-P. St-Jacques, de 
St-Hyaeinthe. Mlle Adèle Lamothe. 
Mlle Henriette Plamondon. Mine H. 
d’Artois. M. Oscar Dufresne, M. 
Candide Dufresne. M. C. Bélanger. 
MM. Louis Dupire et Nap. Lafortu- 
ne. «lu Devoir, M. Séraphin Buck, 
M. Aime Leblanc, M. et Aime F'erdi- 
nan«l Prud’homme. AI. Ferdinand 
Prud’homme. jr„ M. le notaire AVil- 
frid Guérin, le Dr Rodier. AL Léo 
Pelland, T.C., M. Roméo Reaudet. 
gérant de la Confederation Life, 
A’ietor Barrette, d’Ottawa. AI. Da
mien Bouchard, député de St-Hva- 
einthe. A1AI. Oscar Lafrance. 
Amédée Dunuls, d’Ottawa, Charles 
Bélanger, Lionel Leroux, notaire, 
président général de l’A. C. .1. C.. 
M. le juge Philippe Demers, de St- 
Jean el son fils Maurice, avocat, M 
l’abbé H.-E. Héberl. de l'arrhevê-

11 h.

it h. 
12 h. 

1 h.

3 h.

' REGLEMENT
PE LA

RETRAITE FERMÉE
fi h. I.»v»r
fi h. 30 Pri«r» * 1* rhaptlic.—Médi

tation id*'-.» sa chambi-»).
7 h. 30 Mr*»».- Ffvue df !• médi

tation (dans »* chambre).
# h. 15 Déjeuner. Chapelet en com

mun.- T'mp» libre.
9 h. 45 Préparation de la méditation 

A la chapelle. (On achève la 
méditation dans «a cham
bre I.
Revue de la méditation 
«Quelque* in!nute»t.—Tempi 
Itnre pendant lequel cha
cun fait, au moment <jul lui 
convient, une vialte au S. 
Sacrement.

45 Fs amen * la chapelle 
Ptner.—Récréation.

30 Chemin de la Crol* (Jsrdln 
ou chapelle). — Temps li
bre.
Préparation dé la médita
tion k la chapelle. (Ou 
achève la méditation «Uns 
sa chambre),

4 h. 15 Temps libre.
.5 h. Préparation de la médita

tion à la chapelle. (On achè
ve 1a méditation riant sa 
chambre).

6 h. 15 Salut.
fi h. 30 Souper.—Récréation.
5 h. Prtèi r».—Piéparatlon de la

mcdltattun. — Coucher Le* 
lumières doivent être étein
te.» à 10 h,

1o La retraite dure trois 
jours francs.

2o Le silence absolu est de 
ripiieur excepté pendant les 
récréations qui durent une 
heure après le diner et une 
heure après le souper.

Ho Aucune rétribution n'est 
criqèe pour tes frais de sé
jour. Ceux cependant qui le 
peuvent sont priés de laisser 
une aumône pour subvenir à 
l'entretien de la maison.
Retraite durant sept et oct

GROUPES ET DATES
Hochelaga: Jeudi w>ir, le 

13 sept, au dimanrhe soir, 
16 sept.

Cheminots — II: jeudi 
soir, 20 sept, au dimanche 
soir, 23 sept.

Tramways — II: jeudi 
soir. 27 sept, au dimanche 
soir. 30 sept.

Voyageurs — VT: jeudi 
soir, 4 ort. au dim. soir 7 
oct.

Voyageurs — VII: jeudi 
soir. 11 oct. au dim. soir, 14 
oct

Pompiers: lundi soir 15 
oct. au jeudi soir, 18 oct.

Epiciers: dim. soir 21 
oct. au mercredi soir, 24 
oct.

Tramways — ÏII: jeudi 
soir. 25 oct. au dim. soir, 
28 oct.

Pour rerettir aii chambre ou 
autres informations, s'adresser

à
VILLA 

Tél. 18 -
ST-MARTIN
Cartierville, Que.

Cettf annoncé (»t payée par un 
ancien retraitant et parait tom let 
lundi»

ché d’Ottawa, le R. P. Charles Char- 
lebois, O. M. L, représentant de 
l’Association «l’Education d'Onta
rio et du Droit, T. Brossard, notai
re, et J.-F’. Daoust. représentant des 
Artisans canadiens-français. M 
l’abbé Julien Perrin, P.S.S.. repré
sentant du collège de Montréal, le 
Dr G. Laframboise, d'Ottawa, M. 
l'abbé Rodrigue Claude, curé de 
St-Honaventure d'Ottawa, M. Al
phonse Phaneuf. opticien de Mont
réal, Mlle Laetitia Bergeron, de 
Alontréal. Mme J.-L. Dussault, de 
Montréal, J.-E. Bienvenue, G.-H. 
Aloreau, J.-B. Proulx, G. Dessu- 
reault, de Montréal, et nombre 
d’autres.

HOMMAGE

monument historique.

Les couronnes offertes
A’oici la liste des couronnes of

fertes: Comité central régional de 
1 A. (.. J. (.., Société des Artisans 
(kinadien.s-français, Société du 

M. Gé- Bon Parler Français, le journal Le 
Devoir, président général et direc
teurs «le la Société St-Jean-Baptis
te «le Alontréal. Conseil Central des 
syndicats catholiques de Alontréal, 
Association catholique des ‘Voya
geurs de commerce, Ligue de l’Ac
tion Française. Fédération Natio
nale St-Jcan-Baplistc, Comité du 
Centenaire, la Supérieure Généra
le «les SS. Missionnaires de l'Im- 
ninmlée-Conception et la Commti-

Plusieurs fois, au cours de ses pé- ®u*rM' 
'grinations politiques, M. Bourassa C’est le B

naillé. Al. P de Montignv-Papineau. 
Ailles Augustine et Adinc Bourassa. 
M. AVestcott et M. Louis Papineau. 
Al. H. Chauvin, Mme H. Rainville

limiter aux confins de la bienvei. 
lance que vous voulez bien m’accor
der.

Y Y Y
Le nom de n ipolépn Rounnuia, 

Messieurs, est pour nous, selon l’cx- 
pre.xsion d’Annré Alaurois parlant 
de Disraeli, "un symbole «le «••’ que 
peut accomplir, dans un univers 
hostile et froid, une longue jeunesse 
de coeur"»

l»le salutaire qu’il donna r ses con
temporains. qui, d’ailleurs, n’\ com
prirent pas grandVhose. pas plus, 
•lu reste, que leurs deseendants. 
Ainsi donc, Rien axant Maurice De
nis, Bourassa a proclamé ’ que

régi
a rencontré des charpentiers ou 
des maçons «ini avaient travaillé 
pour son père A Montréal et qui lui 
disaient: "Nous gardons un bon 
souvenir de M. Bourassa; c’était un 
homme juste, «pii comprenait les 
charges de l’ouvrier.

Al. Lag'acé a, lut aussi, exprimé 
une pensée souvent reléguée à l'ar
rière-plan par ceux qui ont parlé 
de son père; et rette pensée se rat
tache à son amour de la beauté, do 
l'équilibre et surtout île la 
Al. Bourassa l'on remercie.

De toutes les «rlivres écrites de son 
père, celle qui, de l avis de M. Bou- 
rassa est la meilleure, est la confé
rence qu'il donna lors «le l'inaugu
ration de la chapelle de Lourdes, 
"où. sans amertume, «'er juste

V Colglough, Aumô- j 
mer de l’A. C. J. C„ qui récita le 
"De Profundis” auquel la foule ré
pondit.

Voici les noms que nous avons i 
pu recueillir parmi la foule de1 
ceux tpii assistaient aux discours ) 
prononcés près du cimetière de 
Montebello: Ailles Augustine et 
Adinc Bourassa, AL l’abbé Char* 
land, curé de Alontebello. Af, l’abbé 
L. Lcbcl, curé de Alarcelin, Sas
katchewan. le R. P. A’illeneuve. O. 

vérité. ! M. L. le R. P. G.-E. A’illeneuve, pro
vincial des Oblats. M. l’abbé A. Tes
sier. préfet des études au collège 
• les Trois-Rivières. A|. l’abbé l'iie- 
J. Auclalr, le» RB. PP. AY, Neway. 
A. Alorin. ('. Dufresne et P. Dro- 
r.sch, de la Cong. du St-Ksprit, AIA|. | 
L-.I. Chagnom représentant la So-

e- assez d’ironie, il montrait tes dehol- ciété St Jean-Baptiste d’Ottawa, M. 
Ir re» de sa vie d’artiste, ses consola-' Fortunat Aubry, maire de Monte-

A Napoléon Bourassa 
à l’occasion de la célébration de 

son centenaire,
2.’l septembre 1928.

* Ceux qui sont passés nn ce monde 
Les yeux levés vers cct azur 
D'où descend la sève féconde 
Dont se nourrit tout rêve pur:
Ceux qu'anima le souffle auguste 
De l'Art qui fait naitre le beau;
Ceux qui pour toute cause injuste 
Voulurent creuser un tombeau:
Ceux qui ciselèrent la pierre 
Pour offrir un temple au Seigneur,
Et nous ont laissé leur bannière 
Aux chanifis du bien et de l'honneur;
Ceux qui te mirent en leur vie,
Charme divin de l'id-éal!
Et d'une haine inassouvie 
Flétrirent l'erreur et le mall
Ah! pour ceux-là. que jamais ne se ferme 
Le mausolée érigé par l'amour.'
La main du Temps à leurs ans mit un terme,
\otre respect fait d’un siècle un long jour!
Honneur à Vous, gui dormez sous la pierre,
0 bourassa, fils et père immortel! 
bestrs humains, noble est notre poussière,
L'esprit intinqurur a son triomphe an ciel,
Rendet-nous forts dans notre lutte intense 
Pour le foyer, la patrie et l'autel!
Le Canadien, né de la douer France,
Porte en son coeur le cullr solennel
De relie foi qui devint votre gloire 
F.n inspirant vas décors et vos chants!
Pour célébrer votre illustre mémoire 
Vous nous groupons autour de nas enfants,
Et dans re jour où les teintes d'automne.
Mettent an front des tristesses d'adieu,
1 n hymne saint en nos Ames résonne:

'Vive t/zi grand homme! et j»ar lui, vive Dieu!”
Marie SYLVIA.

Institut Jeanne-d’Arc.
Ce» vers «xnt été lus hier à Alontebello par M. le luge Sur- 

veser au début de la manifestation en l’honneor du ccntenâire 
de Napoléon Bourassa.

f


