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~s ===~-- R poUR GRANDIR 
~ 1 "~::0~~~~~.~~RATEURS S'UNI àf\I~ITT·.~& do l~~~~~~::-~-=~d::t.:n~e':e:s~---~~~, 
1\1 \li'l'IONY. Prwl f,ol\ foyno . ' de hautes es l • . d 
~f ~~~{~8I~~.t\ c~·,.;\b1it1plivior NoLre pays asplf~ apérieux. Mais pou~ attein rl auÎ sorn .. 
l\•t YHAND, Ernri'iL. , 'r o9111rd do C'csL son droit lll1: ' 'mpose entre es races, es casses, 
1\IO r•r iGNY, Lo11v1gn> · 'L's une union s 1 · 
1\ION'PPffiTI'l', rndo1111rd mels convoi e ' 
1\WOitrn. Willill nt Ifourv les groupes. . cer·tes ont au cœur l 'amou~ et la fierté 
1\IOIU \l, Violur C d ens t t 
NAN'l'.A is, rsnw Tous les ana l '·, de' comprendre ce sen imen a PU 
l\Or.rN. DootourJosoph de la patrie._ Leur .J?a

1
r;iherere ne saurait plus tarder de l'expri .. 

\lOLfN, Jonn • mais eu 
ou1ME'l', PnuI o . jusqu'ici varier, . geste 
PANNmrro r, PI11hppe mer par un seul et umque . 
p,\ HADIS. Ford111n11cl Ce geste, i'l faut le préparer. , . , 
PAHIDN'P. Jlunnr6 l t d l 
PBLJ.ETŒH. I•'rc·d. · lent la grandeur et a prospen e e eur 
PrnrtrtAuur. A11tu1110 Tous ceux dqm vetu les exi·gences du monde nouveau qui 
POIJUIUH, llononibfl' S~nnteur pays sentent, evan · d · 1 ' · 
1Jo1 soN, Adoiphu ,. • combien nous avons besoin . e g!oup.er es energies 
~~~~~~'!~{;'~~~ Fornand ~t~:~i~~u'ances pour composer ~'~lite q~u doit orienter nos am-
PRJ!lVOST, Jules Edouard bi'ti'ons nationales. Mais cette ehte existe-t-elle ? 
PROULX. A11tonin 
RJC 'HAitD, 1 ... A. Nos hommes instruits et capables de diriger notre éduca-
H lNFHl!l'I', Jrurunnd il d' , . I d s t s l s 0 
IUKAN, (Dr Alb6rw .l\Jnr111l tion nationale ne sont- s pas issem1nes an o~ e groupes ! 
n.IVALW, Atl)utor Et ces groupes ne sont-ils pas même souvent de simples factions 
trn~0ro~0~1U~~. HoberL Laroque:de politiques? IJ n'y a pas de centre intellectuel OÙ toutes les Classes 
1wu 1LLAIW, IDugàne se joignent, où toutes les idées s'échangent, un centre enfin où 
ROY, Piorro Ü('Orges l' d ' "t t ' t d' 't d b R.UN'r PIImiui. Arthur o~ appren a se cannai re e a se respec er, en epi es a îmes 
scumuKING. Buron J!)ugllne dt> q?I pe~vent nous séparer. L'intérêt national ne devrait-il pas 
TRl!lMBLA \,Ernest determmer un effort en commun, où seraient oubliées les hai"nes 
'l'RlinLBL \Y, Jull'S d ' · 

LES COLLABORATRICES: 
·\ ~CTI L, \ll1flo J oan no 
Billf<~Uln, .M11111 b'. 1~. 
BMN01'1', 1\ lnw 1\Lotuqua 
B IW IJ E'U R, .M mu üonnt 
CAIWN, l\fofü• .M 
C.\H'J'ImU, ?.lt•lle Yil•torin 
CLE HO UE, Mi!IS fürt rude 
C'Llll Hl\ \ l nw b'l•runnde C'hoq ueLte 
CO'l'E, Mmo E, u 
du ~l.U. Y. s, bil 
D.\\lJUIU~D. Mnw Huoul 
D.\ V El,t, y ' àlolll:' ~lur1e-CJn1re 
Il, \ll'J' EU" ' . ~, -'11110 EH1 l\feroier 
0 .\BOUU\ ~l • 1\l 
m~Hl'\-luÜÔt~l ~l argot do i\Ioutignv 
Gr}RIX-L,\JO!b.:· ll~~: ~renr1 • 
001,;rn M 1" • ar10 
l1L'1rn:1~·· !•:o uon-~forc1cr 

• •' • "'11'-s B1Jlfollo 
,J.\LBEH'l', Mnw Bernudutt • 
LA.\LON'J' \ONE ' e 
LKBlZA \~ . 'L• \ l\follu Blauche 
I F' L' ~ ' l~ 1110 t\ful'a ' , '" 1..:nv 1.m ~1 11 -:-p~orito 
LE~L\lHK ~l c Go ({h~evrn) 
H \'!Il , • me corguie 
RoL ?~î.~ri~me Llue 
SA.l~T .J AC 'r ~,lullo Bt1runclot le 
8AINT~E\~U~i 01 ~LmelLaurice SAl~T-Pt~ÎtÙÊ o Io ldnla 
T. E :\lm l:l ' ~ltnu L<!atitiu D v ' · e ennette · 

ALOlS, ~Mie At.al& 

Etc., Eto. 

e race, o~ sera~ent abolies les dissensions anciennes, et où l'on 
appre~dra1t vraiment à se connaître et à se- comprendre. La 
~ndatil\on1 dde ce centr~ de pensée canadienne s'impose et la 

evue ' o erne veut aider à sa création. , 
Elle ouvre donc largem t 1 , . 

sont appelés, par leur tal en ses ?o onne~ .a tous ceux qui 
la vie canadienne de dfff t et l~rs ~t~des, a Jouer le Ji©l~arts 
progrès., ~t d'orie~ter des ~~~ es idees, de prom?uyoir de.s 
une, opm.1on saine et juste . vements. Elle ~eu~ ainsi former 
et repud1era toute propag q~i ârofes.sera le mepns du préjugé, 

. Il n'y a pas à s 1 adisn. e. ~ hame et de fanatisme. 
amme c ' e e simuler · f t · e n est pas en vain 1 ' un esprit nouveau nous 
P~~es ~~ur un idéal .de justice ~e d: l~~err,e nous. a tué nos ~n
généreus nos consciences, nous . i erte. Cet idéal qui s' em
ternelle. e, plus salutaire, plus h~u~que une mentalité plus 

DéJ'a' h ame, parce que plus fra-
. ' c ez-nous ' ffi 

anciennes, d'abol' 'sa .1r~e un besoi , . . 
souvenirs, pour c~ les vieilles rancun n d 0?bher les discussio~s 
ment des intérêts mmei;icer une vie et~' d effacer ~es mauvais 
canadiens. canadiens, des pr nèa 10naie, inspirée unique-

ogr s ca . d' • 
L'avenir dev t na iens, des demalll 

nel d'oublier' que~~ nous, .s'ouvre . . 
pouvcns devenir un us habitons un rnagnifique; il serait criml 
légitimee~~' L~tins et fa~~d Pe~ple. grand pays, et que · non 

iertes, et d'imprns q~1 ~e Partag t . 
escriptibles h, ~n ce pays-ci, on 

eritages. Ni les ~ 
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