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Des observateurs qu’on

aurait crus moins timorés ne
cachent pas leur crainte que
les législateurs aient été im-
prudents en portant à dix-
ans l’âge que nos jeunes com-
patriotes pourront exercer le
privilège du vote. Si à cet âge
tendre le jeune Canadien ne
possède pas l’expérience des
aînés, cela ne va pas de soi
que son jugement des hommes  
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rs d'âge
politiques et des affaires de
la nation ne soit pas remar-
quable souvent par sa justesse

et sa profondeur, surtout si
ses parents lui enseignent à

se tenir au courant par la lec-
ture des journaux sérieux qui
sont encore, Dieu merci, assez
nombreux. L’instituteur, de
son côté, peut faire beaucoup
lans le sens de Péléve nanti
de solides connaissances dans

 LE BIEN PUBLIC 

tendre
la valeur des administrations
publiques, des gouvernements
du pays.

A une lectrice qui s’éton-
ne d’avoir lu dans le carnet
mondain l’obituaire de son
mari qui vient de tirer ses
grégues pour l’autre monde:
— Madame, se défend la di-
rectrice de la page, wétait-il
bas parti en voyage ? 
 

“LE DROIT" À SUCCÉDÉ À UNE PLÉTHORE DE
JOURNAUX DE 1650 À 1913

Le Droit fête cette année
son cinquantenaire d'existence
comme quotidien de la capi-

tale nationale. C’est une éta-
pe dans la vie des Franco-
Ontariens et des québécois de
l’ouest de la province qu'il con-

vient de souligner.

Cependant, il ne faudrait
pas croire que Le Droit n‘a pas

eu de prédécesseurs dans la
région de la capitale. Un petit
tour dans les archives journa-
listiques du pays nous fait

constater que la presse fran-
çaise dans la région d‘Ottawa
est plus que centenaire. Pour
les curieux de la petite histoire

du journalisme au Canada,
nous nous inspirons de ces ar-
chives pour parler de ces jour-

noux disparus.
Le 20 mai 1858, paraissait

“Le Progrès” qui s‘intitulait

“l'organe des populations
franco-canadiennes de l’Otta-

wa”. Deux mois plus tôt, soit
le 16 mars 1858 le premier
ministre de la Confédération,
Sir John A. Macdonald avait

officiellement annoncé que la
reine Victoria avait jeté son
dévolu sur Ottawa pour y ins-
taler la capitale du Canada.
La presse française à Ottawa,
date donc des débuts de l’érec-

tion de la petite ville d'Ottawa
d'alors, au rong de capitale.
On comptait alors 10,000

âmes environ dans la ville, et
déjà, on sentait le besoin d’une
presse française.

Les journaux anglais comp-

taient des journaux depuis
1836 dans la région dont le
‘’Bytown Independant and
Farmer's Advocate”. En 1851,

on notait la parution du
‘’Packett’’ ancêtre de l’actuel

Ottawa Citizen.
A cette époque, la popula-

tion française d'Ottawa mû-
rissait son projet de journa-
lisme à l’Institut canadien-
français, foyer des initiatives

nationalistes et patriotiques.
Pierre St-Jean, futur député

d'Ottawa, Georges Carrière,
Guillaume Demers, et Pascal

Comte, membres très actifs de
l’Institut, décident de fonder

quelle Le Droit s’établissait
lui-même 96 ans plus tard,
après des années héroïques

antécédantes.
Le Progrès dut pourtant

suspendre bientôt sa publica-
tion à cause de certains pro-

pos écrits par son jeune rédac-
teur A.-L. Mailhot, propos
contestés par Mgr Guigues.

En avril 1861, naissait un

nouveau journal français à

Ottawa, ‘Le Courrier d'Otta-
wa”, qui eut comme un de ses
rédacteurs le Dr J.-E. Dorion,
originaire d'Ogdensburg New-

York. Ce journal dura jus-
qu’en mars 1864.

En 1878, on signale à Otta-
wa, ‘’La Gazette d'Ottawa”,

journal politique, littéraire,
agricole, industriel et commer-
cial, fondé par Louis Bélanger
imprimeur. En 1878, on note
aussi la fondation du Fédéral,

un semi-quotidien politique et

littéraire, qu‘avait fondé Ho-

 noré Beaugrand, un vétéran de
l’armée française sous Napo-

| léon Ill dans la guerre du

{ Mexique. Honoré Beaugrand
céda son journal à Horace de
Grandmont pour aller fonder

La Patrie de Montréal.

En 1879, c'est au tour du

journal “Le Canada‘’ qu’il ne
faut pas confondre avec ‘Le

Cancda‘’ de Montréal aujour-
d’hui disparu, qui prend la re-
lève des journaux français à
Ottawa. Benjamin Sulte fut un

des brillants rédacteurs du
‘Canada’ d'Ottawa qui dura

jusqu’en 1896,

Ottawa connut aussi une sé-
rie de journaux humoristiques

français qui connurent des rè-
gnes brefs, Nommons ‘’Le Fan-
tasque’’, “Le Triboulet”, ‘Le

Messager comique‘, ‘Le Frou-
Frou” et le ‘“Perroquet”. En 1884, Flavien Moffatt

fondait un quotidien à Hull

 

 

intitulé La Vallée d'Ottawa.
Le Temps, L'Ontario français
et la Voix de l'Ouaouais sont

d'autres journaux qui font sen-
tinelle jusqu'en 1912 et qui
sont remplacés définitivement

par Le Droit en 1913.
Telle est dans ces grandes

lignes l’histoire du journalisme

français dans la région de la
capitale depuis plus de cent

ans. En réalité, il y eut plus de
80 journaux depuis cent ans

dans cette région dont 63 pu-
bliés à Ottawa avec des exis-
tences plus ou moins éphémè-

res.

Le goût de fonder des jour-

naux est bien ancré chez les
Canadiens français, parce
qu'ils ont vu dans ce moyen, la

possibilité de combattre les em-
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piètements exercés sur |,
droits. Hebdos et quotidien E- 3
mais surtout des hebdos, sb4
sont donc succédés sansinte} À
ruption. =

Le Droit seul est demeurE
comme quotidien 4

d’Ontario depuis 1913, "LR:
Temps” fut en réalité le pd
décesseur du Droit dans le 4, ER°
maine des quotidiens, “LE
Temps” tenta de survivre à 1%

concurrence du Droit mais ef 3
1917, il dut fermer ses poli
tes. k
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Maurice HUOT
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Mise en scène: Yves  
Billets en vente chez Willis & Co. Ltd.

et à la Librairie de Trois-Rivières

Cette annonce est une gracieuseté de
J.-À. St-Pierre, Limitée, Quincaillerie

 

THEATRE QUEBEC

présente une création canadienne

“CAUBERGE DES MORTS SLATES§
de

FELIX LECLERC
Avec: Janine Sutto, Lise L'Heureux, Roger Gar-

Hébert, Jean-Louis Paris,
L’Ecuyer, Yves Massicotte, Louis de Santis.

| Félix Leclerc & la guitare.

SEMINAIRE ST-JOSEPH DE TROIS-RIVIERES

Jeudi, le 25 avril 1963, à 9 heures p.m.
Matinée étudiante à 3 hres 30

Guy

Massicotte; Musique:
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PAYER SES FACTURES

       
   

 

“EMPRUNTER
“ Cela demande de la volonté, mais c’est
plus facile quand on a un but— se marier, .
par exemple! Le secret c’est de faire des
économies régulières et de garder votre
Compte d’Épargne pour épargner. Essayez .
la MÉTHODE 2-ComPres de la Banque
Royale: vous avez un Compte d'Épargne

.  . UN Compte de Chèques pour payer vos
factures. Les chèques tirés sur un Compte
de Chèques ne coûtent que 10€. Tous les
trois mois, nous vous envoyons un relevé
de compte avec vos chèques oblitérés qui
vous tiennent lieu de reçus. Vous savez

Avez-vous besoin d'argent pour. acheter
une voiture ou pour une autre dépense
importante? Plutôt que d’épuiser vos
économies, vous avez souvent avantage à
demander un prêt ‘PLAN-À-TERME” à la
Banque Royale. L'intérêt est très raison-
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exactement où vous en &tes, Ef vous ne
touchez pas à vos économies! nable (souvent beaucoup plus bas quail,leurs), et vous n'avez pas de“surprises”!

 

  
    un hebdo qui s’intitulerait Le >

Progrès. ;
Curieuse coincidence, ‘Le

Progrés’’ fut un temps imprimé
sur la rue Rideau, rue sur la-

  

et un deuxième compte . . .
f .

  
Développezvotre sens des affaires à la Banque Royale, Ces servi ili :la gestion de vos finances personnelles. Ils réduisent vos frais dechèquesent &prunts, etc. Il y a, dans votre voisinage, une succursale de la Banque Royale quimet ces services — et nombre d'autres.Avotre disposition,
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