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L'Hon. M. Duplessis, Premier Mi-

nistre et député des Trois-Riviè-

res.

L’Hon. Wilfrid Gariépy,

fédéral.

député

Ceux qui présideront à l’arrivée du Roi en notre ville, le 16 mai

 

 

3. H. le Maire Atchez Pitt, Maire

des Trois-Rivières.

 

  
L’Hon. Charles Bourgeois, Séna-

teur.

 

Maurice Genevoix
aux Trois-Rivières

Ils sont trop peu nombreux
les écrivains français en visi-
te au Canada qui nous font le
plaisir d’un arrêt aux Trois-
Rivières. Nous n’avons pas à
choisir nos préférés. Roman-
tiers, médecins, orateurs, a-
vocats, hommes de science,
nous les accueillons tous avec
un même enthousiasme.
Mais il semble que Maurice

Genevoix devrait être l’ob-
jet d’un attachement particu-
lier de notre part. C’est un romancier du terroir, un écri-
vain qui s’est attardé à obser-
ver et à décrire les choses et
gens de la forêt française. Il
time la vie au grand air, la
nature vierge, la solitude des
bois. IL y a des affinités parti-
culières entre lui et nous.

Et, ce qui nous enchante, il
ne nous donne pas l’impres-
sion qu'il vient chez nous trou-
ver des sujets d’articles ou
des personnages de romans. Il
est en visite, tout simplement.
Son programme littéraire
West pas fixé d’avance. En
cela au moins, il est original
Pour un étranger qui nous vi-
Site pour la première fois. Il
deut, avant d’écrire, regarder
el voir ce qui mérite d’être
noté et retenu.
n est dans le Québce depuis
€j¢ quelques semaines, et

tout de suite les Canadiens
français se sont attachés à lui.
Lest simple, il est digne, il

est sympathique. Les quel-
Ques causeries qu’il a données
Sont pleines de bonhomie, et
€s entrevues qu’il accorde ne
Sont pas préparées d’avance.

l cause avec simplicité, apec
Sincerité surtout.

undi soir prochain il sera
Qux Trois-Rivières, Uinwité
u Flambeau. Il donnera une

(Suite à lapage 13.) u
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La Petite Histoire

Le “God Save the King”
Un collaborateur qui signe C.

Vrai a protesté énergiquement,
dans “Le Devoir”, samedi dernier
contre la décision du ministére de
I'Instruction publique qui aurait
donné ordre aux éducateurs de la
province de faire chanter par les
éléves le “God save the King” en
anglais et non en français. D’au-
tre part, on dit que lors de la ré-
ception qui sera faite aux souve-
rains sur les plaines d'Abraham,
a Québec, on chantera en anglais
la premiere ligne seulement du
“God save the King;” le reste se-
ra chanté en français. ;

C. Vrai ajoute que Leurs Majes-
tés seraient beaucoup plus émues
si elles entendaient l'hymne na-
tional anglais chanté tout en fran-
çais? Voilà, au moins, qui serait
du nouveau pour elles. .

Il serait en effet à souhaiter
que le roi et la reine éprouvent
en cette province l'impression
qu’ils sont au milieu des Cana-
diens-français. Ils nous sauront

gré, nous n'en doutons pas nous

non plus, de leur chanter le “Dieu

sauve le Roi” dans une langue

qu'ils comprennent parfaitement,
et dans la traduction canadienne
du Trifluvien Benjamin Sulte,

traduction qu'ils n'ont encore pro-

bablement jamais entendue, et

que Sulte a primée lui-même à

l'Institut canadien-français d’Ot-
tawa, le 3 février 1901.

Dieu protège le roi, -
En lui nous avons foi,
Vive le roi!

Qu'ils soit victorieux
Et que son peuple heureux
Le comble de ses voeux
Les plus joyeux.

Qu’il règne de longs jours,
Que son nom soit toujours
Notre secours.

Protecteur de la loi
Et défenseur du droit,
Notre espoir est en toi.
Vive le roi!

Sait-on généralement que le
chant national anglais “God save
the King” prit naissance en Fran-
ce? C'était au temps de Louis
XIV. Mme de Maintenon ayant
exprimé le désir d’un chant nou-
veau que les demoiselles de Saint-
Cyr chanteraient pour saluer I'en-

trée du roi, la supérieure Mme
de Brinon composa les paroles

que J.-B. Lulli mit en musique.  

Et c'est par la strophe suivan-
te, harmonieusement chantée par
les pensionnaires, que Louis XIV
fut accueilli à sa première visite
à Saint-Cyr:

Grand Dieu, sauvez le roi,
Grand Dieu, vengez le roi,
Vive le roi!

Que toujours glorieux
Louis victorieux
Voye ses ennemis
Toujours soumis !

Mme de Sévigny, présente à
l'école de Saint-Cyr lorsque cet
air fut chanté pour la première
fois devant le roi, dit — toujours
comme l’on sait— que l'on chan-
te, à l’arrivée du roi, une sorte de
motet composé par Lulli.
A quelque temps de là, Haen-

del, étant venu à Saint-Cyr, en-
tendit ce chant. Il en demanda
copie à la supérieure. De retour
en Angleterre, il en fit homma-
ge à Georges ler, qui l'en crut
l’auteur. De là naquit la légende
qui attribue à Haendel la pater-
nité de l'hymne national anglais.
Mais suivant certaines encyclo-

pédies, l’auteur du chant en ques-
tion ne serait autre qu’un nom-
mé Henry Carey, qui l'aurait
composé sur de vieux airs popu-
laires, anglais ou français, en
l'honneur de Georges II d’Angle-
terre. En 1741, à l’occasion de la
victoire remporté par l'amiral
Vernon, vainqueur des Espagnols
a Portobello, et que toute l’An-
gleterre fétait, Carey aurait chan-
té cet air dans un diner public.
Il le transporta à la scène où on
le chantait chaque fois que le roi
ou sa famille faisaient leur entrée
au théâtre.
Et voilà comment de la collabo-

ration de Mme de Maintenon, de
Mme de Brinon, de Lulli et de Ca-
rey est sorti le chant national bri-
tannique “God save the King”
qui fut imprimé pour la premiè-
re fois dans le “Gentleman’s Ma-
gazine,” en 1745, sous lenom de
Carey, et dans sa forme à la fois
initiale et définitive. ;
Par une ironie du sort, celui

qui dota l'Angleterre de son chant
national et que en fut le premier
interprète anglais en fut bien
mal récompensé. Quatre ans a-
près avoir écrit le “God save the
King”, Carey, pour échapper à la
misère, se suicidait.

Gérard ‘Malchelosse  

450 truites de
la Mauricie pour le

banquet royal à Québec

Des truites de la Mauricie se-

ront servies comme entrée au

banquet que la province de Qué-

bec offrira à Leurs Majestés le

Roi et la Reine, lundi prochain,

le 15, dans la vieille capitale. À

la suite d’arrangements fait a-

vec les autorités de la province,

M. Jean-J. Crête, de Saint-Jac-

ques des Piles, offrira 450 belles

truites dont le poids variera en-

tre trois-quarts de livre et une li-

vre.

Les truites destinées à Nos

Souverains et aux invités de la

Province au banquet qu isera ser-

vi au Château Frontenac seront

pêchées dans les deux lacs La

Truite, le Lac Omeret le lac aux

Pierres.

Ce choix des truites de la Mau-

ricie pour des hôtes royaux et des

convives aussi distingués est une

reconnaissance de la saveur toute

particulière de la truite mouche-

tée des lacs de la région mauri-

cienne.  

OPRGANE DU RÉVEIL TRIFLUVIEN.
5 sous la copie

CE JEUDI

À bâtons rompus
 

Si vous voulez dire comme moi:

voilà un titre qui est on ne peut

plus dans le ton, même en ce

jourd’hui onze mai que nous som-

mes; car, si le gros du déména-

gement est fait, il doit bien enco-

re se casser quelques barreaux de

chaises et quelques pattes de

buffets au cours des installations

définitives. En parlant de bar-

reaux, j'ai eu la douleur de cons-

tater qu’un savant avocat de mes

connaissances s’est fait sérieuse-

ment sonner les .. . croches, au

milieu de son ménage en branle.

Mais rompons, c’est le tour, et

passons à autre chose.
* x wu

Après m’être tenu quelque

peu éloigné du Flambeau et de

ses soirées — pour des raisons .. .

hétéroclites — je fus loin d’avoir

été puni de mon manque d’assi-

duité en allant entendre le tres

sympathique François Hertel, ce

bas-saint-laurent transplanté en

terre trifluvienne avec un résul-

tat qui ne laisserait pas d’en-

chanter le bon vieux Luther Bur-

bank lui-même. Pour tout dire: il

n’a pas fini de m’enchanter, ce-

lui-là, puisque j'ai sur ma table

trois de ses volumes que je n’ai

encore fait que parcourir au ga-

lop. Mais ça n’est pas le moment

d’y aller de mes notes de lectu-

res. C’est du conférencier, mi-

orateur, mi-sermoneur (au meil-

leur sens du mot) dont je veux

dire un peu mon impression.

Et c’est une impression qui dure

toujours, même si j'avoue hum-

| blement que je saurais bien dif-
ficilement faire ici l'ombre d’un

résumé des propos que nous a te-

nus Francois Hertel, ce soir-là. Ce

qui m’a secoué l’enthousiasme jus-

qu’au trognon (Pourquoi donc

aurais-je peur des mots? Le vrai

n’est-il pas toujours joli ?..),

ç'a été de voir et d’entendre un

conférencier qui, bien à l’encon-

tre de la norme de ses sembla-

bles moderne-style, a su commu-

niquer beaucoup de sa chaleur, de

son feu intérieur à ceux qui l’é-

coutaient. Brrr! ces frissons que

me donnent toujours le froisse-

ment de ces feuillets où l’on a

couché laborieusement les lieux-

communs à la pochetée .. . Re-

rompons.
+ * .

Moscou, Miscou et . , . mistook,

comme dirait l’autre. Faut croire

que les annonceurs de la T. S. F.

ne sont nécessairement pas tous

des premiers-prix de géographie,

comme en fait foi celle-ci que

vous n’aurez peut-être pas eu la

joie d’entendre et que je vous

narre incontinent et le plus lu-
mineusement possible. Dans l’a-

près-midi du samedi vingt-neuf

avril dernier. on me coupa la mu-

sique que j’écoutais à mon poste

favori pour me faire commettre,

bien malgré moi, l’indiscrétion

de prêter l’oreille à une conver-

sation téléphonique entre un an-

nonceur de la National Broad-

(Suite à la page 13.)
 


