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Bl qui vient de s'écouler a été pour no-

# ont, le flambeau qu'ils ont allumé

fil prend de l'ampleur et elle de-

on tiendra compte ”

rontrées 4s le début de sa durée

est réélu

réélus respectivemen
MM. Camille Major
servent leur poste de
président respectivement.

L'assemblée annuelle de la Jeune
Chambre de commerce d'Ottawa,
tenue hier après-midi dans les sa-
lons de l'Institut Canadien-Fran-
sais, a révélé que les membres veu-
lent continuer le bon travail ac-
rompli au cours de l'année qui vient
de se terminer, puisqu'ils ont réélu
presque entièrement le même bureau
de direction et manifesté ainsi la
confiance qu'ils ont en lui.
Le Dr Louis Charbonneau fut ré-

ati président, MM. Camille Major
ot Mendoza Normand, respective-
ment premier et second vice-prési-
dents. Me Jean-Charles Aubin a été
maintenu dans ses fonctions de se-
rrétaire et M. René Fréchette, dans
celles de trésorier.
Les seuls changements dans le

bureau de direction sont chez les
ronseillers. La Chambre, cette an-
née, comptera cinq conseillers, qui
furent élus, hier, au scrutin secret.
Ce sont MM. Robert Cantin, Loren-
z0 Pichette, J.-T. Guérin, Léo Mo-
taïd et Denis Pharand. Les vérifi-
rateurs seront MM. L. Brasseur et
Roland Dion.
Pour mettre à exécution une re-

ramrnandation que M. René Fré-
ratte avait faite au retour de son
voyage à Trois-Rivières, à l’occasion
du congrès de la fédération des
Jeunes Chambres de commerce, re-
rommandation que M. Jean-Charles
Aubin a fait ressortir dans son rap-
port annuel, hier, le nouveau bureau
de direction à tenu une réunion à
l'issue de l'assemblée générale pour
le choix d’un publiciste. On a con- ;
fié le poste à M. Raphaël Pilon. Le
publiciste fera partie du bureau de
direction et zera président du comi-
té de publicité.
M. Mendoza Normand présider le

comité d'organisation, M. J.-T. Gué-
rin, celui des visites industrielles,
M. Robert Cantin, celui du recrute-
ment. Me Jean-Charles Aubin sera
président provisoire du comité de
pratique oratoire.

L'assemblée annuelle
Dans son discours d'ouverture, M.

T.ouis Charbonneau rappelle le bon
travail que les membres ont accom-
pli durant l'année et soultgne que
chaque comité mérite de chaleureu-
ses félicitations, surtout celui du re-
crutement ‘qui nous a assuré la
vie”,

T1 relève la présence au sein du
groupe de MM, E.-A. Bourque, mem-
bre de ia Chambre et commissaire
municipal, et W. D'Amour, président
du comité de l'industrie et du com-
merce de l'association St-Jean-Bap-
tiste.

Il note brièvement l'activité de la
Chambre au cours de l'année qui
rest plus puis il déclare que cette
année, la Chambre devra trouver au
moins 50 nouveaux membres qui
s'ajouteront aux 140 qu’elle compte
rléjh.

M. D'Amour

Après la lecture du procès-verbal
per M. Aubin, M. Wilfrid D'Amour
dit quelques mots. Le président du
comité de l'industrie et du commer-
ce de l'association St-Jean-Baptiste
«tit qu'il ‘sera heureux de coopérer
avec la Jeune Chambre de commer-
re, dans le meilleur intérêt des com-
merçants canadiens-français.

M. D'Amour dit que dans toutes
les écoles de langue française il s’est
tait, au cours de décembre et de
janvier, un concours de factures
portant le nom de commerçants ca-
nadiens-français. Ce concours a
remporté un beau succès puisque 18
prix ont été distribués.

Il annonce un prochain concoura
nu même genre, mais 1! s'agira d'é-
riquette de psoduits de manufactu-
“lers canadiens-français. au lieu de
factures.

M. D'Amour demanne aux mem-
bres de la Chambre de coopérer a-
sec l'association St-Jean-Baptiste en
-ue de trôuver des noms de produits
~anadiens-francals.

Les prix de ce concours seront
(données par les manufacturiers, en
vue d'alléger le fardesu de sollici-
tation que doivent soutenir les mar-
chands.
Ceci Juf fait dire que, dans le but

d'enrayer la sollicitation à outrance
quent à subir les commerants, des
membres de l'association St-Jean-
Baptiste se rendront bientôt auprès
Je Mgr Vachon pour lui demander
“11 ne serait pas possible d’exer-
‘er Une surveillance sur les sous-
criptions de bienfaisance qui de-

“lennent trop nombreuses. M. D'A-
sour dit que l'on devrait concene
rer 1.08 dons à la Calsse de bien-
faisance. A cette effet i! demande
‘a coopération des membres de la
Chambre qui, par la voix de son
président, lui assure cette coopéra-
rion.

Rapport anuuel
Aprfès les remerquez de M. D'A-

mour, M. Jean-Charlez Aubin, se-
cretaire; résume, dans son rapport
annuel, l’activité de la Chambre au
vours de 1940, C'est tn volumineux
apport qui, dès le début, offre la
gratitude des membres aux membres
fondateurs “qui ont eu l'initiative
rt le courage de lancer un mouve-
ment qui aujourd'hui compte 140
membres.”
Puis M. Aubin poursuit: “L'année

‘re Jeune organisme ne période de
consolation. Les membres ont fait
‘es grands efforts pour la rendre
terme, solide et viable et ils ont ad-
mirablement bien réussi. Les mem-
bres fondateurs qui ont eu l'heureu-
xe initiative de lancer e mouvement
soient aujourd'hui que leur travail
n's pas été perdu, qu'il a porté
iruits et eu Un Jendeniain éclatant.
Je les remercie et j'ai la certitude
qu'à mesure que les années s'écoule-

deviendra de plus en plus brillant
et que son influence ee fera sentir
partout dans le domaine du come

merce et de l'industrie. dans la ca.
pitale. Le rôle de la Chambre qu'ils
ont fondée se précise graduellement,

viendra un élément puissant dont

M. BOURQUE
Puis ce sont quelquer mots de M.

Bourque qui félicite les membres de
leur beau travail et manifeste l'es-
poir que ia Chambre suntinuera vers
le progrés. li demande l'entra‘aide
entre les commerçants canadiens-
francais, sans l'envisager toutefais
au détriment de négociants d'autre

président
— ———tpoe © 0temr

Me Jean-Charles Aubin et M. René Fréchette sont
t secrétaire et trésorier. —
et Mendoza Normand con-
premier et de second vice-

d'office, alors que la Chambre avait
un déficit. “Mais grâce au bon tra-
vail des membres et à la collabora-
tion de tous, la Chambre compte
maintenant un surplus”, à déclaré
M. René Fréchetie. Les vérifica-
teurs, MM. Denis Plarand et L

Brasseur, témoignent du bon ordre
qu’ils ont trouvé dans ce rapport.
“Ce fut un plaisir”, à déclaré M.
Brasseur, “de vérifier les livres du
trésorier”.
Les présidents des oifférents co-

mités ont résumé l'arilvité de leur
groupement respectif Ainsi, M.
Robert Cantin a présenté le rapport
du comité de recruteinent, M. Men-
doza Normand, celui du comité d'or-
ganisation, M. Lorenzo Pichette, ce-
lui de la pratique oratoire et M. Ca-
mille Major, celui dce visites aux
établissements industriels.
MM. Louis Charbonneau et J.-C.

Aubin ont agi respectivement com-
me président et secretaire d'élec-
tions, tandis que MM. Lucien Le-
blanc et Ethier étaient scrutateurs.
Le secrétaire prie les membres

qui ont changé d'adresse de bien
| vouloir lui communiquer l'adresse
“de leur nouveau domicile.
—

 
 

Incident

diplomatique...

(Suite de la lère page)

Hitler, disent les officiers de la
légion, à incité à renverser les gou-
yernements de toutes les démocra-

es.
L'un des hommes arrêtés, Ha-

rold-J. Sturtevan, 22 ans, a déclaré
hier soir qu’il n'aurait peut-être
pas enlevé le drapeau de son mât
samedi, sil avait su qu'il avait été
arboré là par un consulat. Il ex-
pliqua qu'il voulait empêcher ce
Qui lui semblait une émeute immi-
nente par la foule qui s'assembla
après que le drepeau eut été déployé
“La foule, dit-il, était sur le point
d'assiéger l'édifice, et j'ai cru bon
de dérober ce swastika à la vue,”

L'autre homme arrêté est E.-G.
Lackey, 23 ans. Les deux hommes
étaient en congé et attendaient
d'être licenciés, faute d'aptitudes.
Avant que !e secrétariat d'Etat

exprimât ses regrets, un porte-pa-
role autorisé allemand affirma que
l'incident avait créé une “trés mau-
vaise impression à Berlin et que

des excuses devraient être faites.”
Mais un autre nazi, qui exprima
son opinion personnelle, dit que
c'était une “escapade n'ayant au-
cune signification spéciale."

LIBERES

SAN-FRANCIBCO, le 20 — (P.
A.) — Deéclarant gue le swastika
nazi fiottait illégalement sur le con-
sulat allemand ici samedi, lorsqu'il
fut déchiré, deux officiers de la.
Légion américaine se portérent hier
soir au secours de deux jeunes ma-
Tins des Etats-Unis, arrêtés après
l'incident. Ils obtinrent la libéra-
tion des marins mais je service de
la marine intervint et prit la char-
ge des prévenus, Harold James
Sturtevant, 22 ans, de Haverhill
(Mas.) et E.-G. Lackey, 23 ans,
de Charlotte (C.-N),

“QUESTION MORALE”
(Presse associée)

i BERLIN, le 20 Abstraction
faite de la manière dont l'incident
de San-Francisco sera réglé, par
la diplomatie ou la politique, on dit

; aujourd'hui de sources allemandes

qu'il reste Encore la question mo-
rale.

(Les Etats-Unis ont exprimé hier
leurs regrets au sujet de l'incident
dans lequel deux matelota des
Etats-Unis n’étant pas actuelle-
ment en fonctions abattirent un
drapeau du consulat nazi de San-
Francisco.)

“Le fait, dit-on, cest qu'il est
survenu un scandaleux incident où
l'un des droits les plus sacrés des
relations internationales. le droit
de déployer un drapeau, a été
violé, Même dans la juugle, les
droits des hôtes sont respectés. Si

quelqu'un lei dit qu'il s'agit sim-
plement d'un escapade de matelot,
il n'a pas le droit de faire une
telle déclaration.”

(Les commentaires au sujet d'une
“escapade de matelot” sont l'un
des premiers faits à Berlin après
que l'incident eut été rapporté.)
“Le peuple américain, dit-on, ne

peut être identifié avec l'incident,
comme 1 ne peut l'être avec bien
d'autres choses.”

 

HITLER ET
MUSSOLINI.

(suite de la première page)

mais il est sûr qu'elle n'a pas eu
lieu à Berlin.

C'est la cinquième réunion offi-
cielle des chefs allemand et ita-
lien depuis la guerre. Ils se ren-
contrèrent pour la première fois
le 18 mars 1940, au col du Brenner,
dans le wagon privé du Duce.
Puis, ce fut à Munich le 18 juin
1940. après la capitulation de la
France, le 4 octobre 1940, au col
du Brenner, et le 8 octobre, à Mo-
rence.
Comme les chefs de I'Axe diseu-

tent toujours les questions dans
les détails, on peut aussi présu-
mer qu'ils ont parlé du message
du président Roosevelt au Con-
grès et des récentes déclarationa
d'aide à la Grande-Bretagne qu'ont
faites les chefs des Etats-Unis.
Avant qu’”n annonce officielle-

ment qu’ la réunion avait eu lieu,
un porte-parole nazi avait déclaré:
Je nie qu’il y ait eu réunion entre
Hitler et Musgolini.
On peut croire que les chefs ont

auss discuté de la campagne grec-
que et de la situation en France
occupée

L'opinion de Garda
ROME, le 20 (P.A.)—Virginto

Gayda à déclaré aujeurdhui que
l'Allemagne et l'Italie unissent
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FINANCES

Dans son rapport annuel. le tre.
sorier souligne les difficultés ren-
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tandis que M. Jean-Charles Aubin,
muintenu au poste de trésorier.

 

“Saint Maurice”

Tragédie chrétienne de
Henri Ghéon.

—__—_+

Le théâtre dit des boulevards, dit
aussi théâtre moche, je crois. a vu
ses plus beaux jours. Ce genre géla-
tineux, quelquefois immoral, mais
beaucoup plus souvent amoral, avait
acquis droit de cité au Canada, com-
me tout naturellement. I] avait
conquis toutes nos scènes. Mais pas

che de vie”, à réussi ce que le ciné-
ma n'aurait jamais pu faire seul:
dégoûter le peuple du théâtre.

Le théâtre ne pouvait pas mourir
de cette mort ignominieuse. Cette
période entre les deux grandes guer=~
res, qui aura vu le triomphe défini-
tif du genre moche, aura vu naître
aussi des mouvements admirables au
sein même du théâtre français.

Ici même, au Canada, depuis quel-
ques années, les Cofnpagnons de
Saint-Laurent, pour ne nommer
qu'eux, insuflent une vie nouvelle à
notre théâtre. Interprètes de Ghéon,
de Molière e d'un drama-
turge canadien de grand talent
et véritablement Inspiré, le R. P.
Gustave Lamarche, les Compagnons
réussissent ce tour de force: réunir
des auditoires de plusieurs milliers,
chaque soir pendant toute une se-
maine. Henri Ghéon & écrit pour
eux son “Saint Laurent du Fleuve”
et li vint même à Montréal pour en
régler la représentation,

Et justement, coup sur coup, deux
oeuvres de Ghéon viennent d'être
jouées à Ottawa. Il y a à peine
quelques jours ‘Noël sur la place”,
par les élèves du collège séraphique,
et hier soir, “Saint Maurice”, par les
élèves du coliège Saint-Alexandre
des Pères du Saint-Esprit, à la salle
paroissiale de Saint-Jean-Baptiste.
Le R. P. P. Gay, le directeur de la
troupe, s'est chargé lui-même, dès
samedi. d'analyser pour nos lecteurs,
cette pièce de Ghéon, qui n'est ni
un mystère, ni un jeu, mais une tra-
gédie classique observantla règle des
trois unités. Il faut féliciter le R. P.
Gay de ne pas avoir fait jouer telle
ou telle pièce que l’on trouve dans
le répertoire ordinaire de nos col-
lèges. Il faut le féliciter aussi d'a-
voir choisi du Ghéon. Mais “Saint-
Maurice”? Je ne le crois pas. Le
P. Gay lui-même n'a pas été très
enthousiaste dans sa présentation.
A plusieurs reprises il avait l'air de
s’excuser:

“Le troisième acte — un peu long
peut-être — n’est que l'EPILOGE
ou le DENOUEMENT: nous assis-
tons de loin au martyre; mais nous
n’apprenons rien de nouveau.”

Et tout de suite après:

“Il y & donc une véritable action
dans cette oeuvre, si on entend ce
mot dans son sens classique et tra-
ditionnel. Mais si, par action, on
veut parler de mouvement scénique,
extérieur, d'entrées et de sorties
d'acteurs, i! est certain qu'il y en a
peu et c’est ce qui rend la pièce
assez difficile. Elle abonde en longs
discours qui sont de véritables thè-
ses, tel le premier acte qui n'est au-
tre que l'expression de l'idéal du
soldat chrétien.”

Tout cela est très beau, mais cela
perd certainement à vouloir être du
théâtre. car ces très beaux discours
courrent le risque d'être passable-
ment abimés en passant par la bou-
che d'interprétes dont la diction.
peut étre fort mauvaise, Les gestes &
contre-temps, sans parler des accou-
trements de fortume, sont aussi loin
de donner de la valeur à un texte. Et
quand tout est dans le texte, la tra-
gédie la plus noble, et même chré-
tienne. peut se transformer en quel-
que chose d'assez cocasse.

Apres avoir vu ‘Saint Laurent du
Fleuve”. je suis devenu un enthou-
siaste de Ghéon, mais du Ghéon des
mystères et des jeux.
La représentation de “Saint Mau-

rice” à réuni plusieurs centaines de
spectateurs, mais je puis risquer de
dire que ce n'est pas ce genre qui
ramènera le peuple au théâtre. Ce
sera peut-être Ghéon, mais le
Ghéon de “Noël sur la place” et
non pas celui de ‘Saint Maurice”.
La représentation dMhier soir avait

lleu sous le patronage du curé de
Saint-Jean-Baptiste. le R. P. Byl-
vain. Le ministre des Pécheries, M.
Michaud, et le prieur des Domini-
cains, le T. R. P. Desmarais, étaient
aussi présents.

Programme
‘Les Miettes”

L.-P. Dupéré.
Présentation de 1s pièce.

R. P. Gay. c34p.
PROLOGUE: L'ordre de l'empereur
Maximien.

Un monologue comique.
ACTION: Le conseil de guerre:

Obéir à l'Empereur ?
ou résister par les admes ?
ou se laisser égorger ?

Mano: Menuet ....... Paderewski
L.-P. Dupéré

EPIDOGUR: Le Martyre.
“O Canada !”

Les interprètes: J.-L. Beaulieu. P.
Bournival. J.-L. Landry, H. Lestage,
G. Mercier, C. Beaulieu, R. Pineau.
H.-L Laliberté, C. Dudomeine, E.
Caron, J. Michaud, P. Maltais, J.
Qay et P. Primeau—R.-T.

temps, le journaliste dit: “Il est
tout naturel que des groupes consi-
dérables de forces allemandes pren-
nen: place à côté des forces ita.
llennes pour combattre avec alles”
vu que les Avions et les sous-ma-
rins italiens ont aidé les Allemanda
À attaquer ls Grande-Bretagne et
la navigation britannique. (Récem-
ment, l'Italie a retire ses avia-
teurs des bases allemandes en
France occupée, d'où ils partiei-
paient aux raids nazis contre la

Plano. Wachs en Méditerranée depuis quelque Grande-Bretagne.)

! SOCIETE DES CONFERENCES

Le R. P. Jules Martel, O.M.L,
parle hier après - midi de
la “Polyphonie classique”

|

pour longtemps, puisque cette litté-
rature nauséabonde, qui n'avait pas .
même l'excuse, ici, d'être la “tran-:
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La “Schola Cantorum” de l'Université
illustre la conférence

d'Ottawa
de son directeur por

l'interprétation d'une dizaine de pièces.
Me Joachim Souve présente

le conférencier.

 

“L'amateur doit pouvoir
discerner le fort et le faible de

chaoun, mais il doit surtout
voir dans chaque auteur le ta-
lent ou le génie déployé, l’ap-

précier en conséquence et l’ai-
mer. || doit être assez éclecti-

que pour comprendre les
beautés partout où elles se
trouvent, et ne pas s'attacher

rien qu'à certaines formules,

que ce soit des formules du
passé, du présent, de l'avenir.

On peut avoir ses préférences,
on ne doit rien renier. Sur-
tout on doit se méfier des ha-
bitudes prises et ne pas nier

une oeuvre, une formule musi-
cale, parce qu’on ne l'a pas
comprises à première audition,
ou parce qu'on n’a pas saisi
les idées, ni le but de son au-
teur.

“Ecoutons les oauvres avec
humilité, ne portons pas de
jugement téméraire. ll! n'y a
pas de choses qu'on juge plus
vite et plus faussement que ia
musique (et Jes artistes). .

Cherchons ce qui est ia clé de
la compréhension de tous les
arts créés par l’homme, comme
ce qui est le dogme fondamen-

tal de toute foi, de toute reli-
gion, ce qui est la recomman-
dation suprême de Jésus à ses
disciples... “En vérité, je vous
le dis, cherchons à aimer.”
C'est par ces paroles de Woollett

dans son “Histoire de la Musique’
qu'a terminé hier le R, P. Jules
Martel, o.mi.,, une conférence sur la
“Polyphonie classique” à la Salle
Académique de l’Université d'Ot-
tawa,

Te conférencier a au attirer cer-
tains membres de l'auditoire vers
la musique polyphonique. D'autres
ont goûté davantage cette musique

de Palestrina, enfin un troisième
groupe l'a aimée.

Ia Schola Cantorum de l’'Univer-
sité d'Ottawa, sous la direction du
conférencier lui-même, a interprété
plus d'une dizaine de pièces des
différentes écoles de polyphonle.

Nous ne nous contentéruns pas de
dire. comme le R. P. J. Martel, que
ses chanteurs ont réussi à bien

faire, mals nous dirons qu'ils ont
même très bien fait et qu'à certains
moments nous sentions notre âme
s'élever. prier. Inutile d'ajouter que
ce sont là des idées toutes perxzon-
nelles puisque tous n'ont pas “la

même initiation A la musique” et
que tous ne "entendent pas de la
même facon”, Me Joachim Sauvé
à yrésenté le conférencier

LA CONFERENCE
Nous donnons ici un résumé

substantiel de la conférence,
prononcée hier après-midi par

le R. P. Jules Martel, o.m.i., &
la Salle Académique de l'Uni-
versité d'Ottawa sur la “Poly-

phonie Classique”:
“Polyphonie classique, musique

palestrinienne, voilà deux expres-
sions équivaientes qui se réfèrent

à l'âme admirable que l'Eglise con-
sidère comme le plus parfait mo-
déle de musique religieuse, après le
chant grégorien. C'est ¢e cet art
que je voudrais vous entretentr; de
cet art qui a émervelllé les plus

grands musiciens des quatre der-

niers satècles et qui a remplie de

religieuse poésie l'âÂme du plus
humble auditeur qui a su l'écouter
avec esprit de fol, =

“Je n'ai pourtant pas !a préten-
tlon de vous révéler les secrets in-

soupçonnés en ce qui concerne la
polyphonie et son interprétation.
Non, je voudrais tout simplement

mettre en lumière quelques carac-
téristinues de la polyphonie, carac-
téristiques qui si elles sont bien

nous permettront de
mieux voir !a face admirable d'un
Art que d'aucuns estiment être un
véritable fouillf de notes et de pa-

roles.
"Il serait sans doute intéressant

de faire des considérations sur
l'exceilence de l'art potyphonique.

d'entasser les hauts témoignages de
très grands personnages. Mails tA.
chons donc de saisir la grandeur
en même temps que la simplicité
de cet art par contact direct. Est-

ce que cela ne vaudra pas (nfinf-
ment mieux? Nous aurons alors la

certitude de Ja beauté de cette mu-<
sique, certitude fondée non pas eur

la foi de tel ou tel, rnals certitude
appuyée sur une certaine cor.nais-
sancè et sur l'expérience person-
nelle.”
Le R. P. Jules Martel. o.m.l, rap-

peile alors les témoignages de deux
srands musiciens sur ia musique
polyphonique: Wagner et Debussy.
“Wagner avait acquis, ce sont ses

propres paroles, "ung motion eom-
piète de la sublimité. de la richesse.

de l'inexprimadle profondeur expres-
sive” de l'art palestrinien”. (Pales-
trina, Raugel, pp. 9293).

“Jullien Tlersot, dit le conféren-
cier, & conté Gans ia “Rivista Musi-
cale Ttatiana” en 1728, A propos éu

centenaire de Paleatrina. un souve<
rir qui marque l'enthousiasme de
Debussy pour cet art. Un jour De-  

bussy sortait de l'églime Saint-Ger-
vais, ‘l'oeil allumé, tel que je ne
l'ai jamais vu, écrit Tiersot, et
venant à moi, me disait ces sim-
pies mots exprimant une émotion
intense: Volla la musique!”

“Cet art comme tous les arts du
reste, ne s'est point formé en un

jour. Il est à propos, de résumer en
quelques moth, les principales éta-
pes de son évolution avant d'en

étudier sa atructure propre. À quel-
le date la musique à plus d'une
voix fit-elle son apparition? C’est
une question qui n'a pag encore de
réponse définitive et on peut se de-
mander si jamais elle en aura une.”
Le conférencier rappelle alors à

quel point en était la musique en
Chine, aux Indes, en Grace, Puls, {i
parle de la découverte toute ré-
cente à Budapest d'un orgue fabri-

qué à Rome en l'an 248 de notre ère;
de l’organum dont parlent Scot
Érigène et Gérald de Cambrai; du
Gymel ou ‘emeilum qui existait
vraisemblablement dès le 12e aiè-
cle et qui a donné naissance au

‘faux-bourdon’ à trois voix.
“Avec le déchant, véritable père

de la polyphonie, poursuit le R. P.

J. Martel, commence un âge nou-
veal, et le principe du mouvement

contraire qui lui est essentiel amè-
ne une complète révolution dans le

domaine de la composition musica-
le. Il y & deux sortes de déchant:
le déchant simplé et le déchant
fleuri. ;

‘L'art nouveau, le déchant fleuri,
en se pérfectionnant, devint la po-
lyphonie du 15e siècle. Puis, ce fut
la décadence de la polyphonie par
l'apparition au début du 17e siècle.
d'un art à base harmonique dans
lequel il y à une mélodie principale
accompagnée par les autres voix.
Et ceci nous mène en plein 20e siè-
cle.

‘Mois de nos jours, comme l'écrit

Ernest Cloesson (Esthétique musi-
cale, pp. 115-116) “le style de la

monodie accompagnée ue pous suf-
fit plus. Les classiques anciens au-

jourd'hui remis en honneur, Wag-
ner et Frank, nous ont accoutumê

à une écriture plus substantielle.
Nous aimons sentir sous la mélodie
principale, le tissu vivant de la po-
lyphonie.”” En somme avec d’Indy

et les mellleurs compositeurs de

nos jours l'on revient largement au
style polyphonique.

DEFINITION
DE LA POLYPHONIE

Mais qu'est-ce que la pulypho-
nie? C'est la simultanéité de piu-

sieurs mélodies: ‘Plusieurs sons”,
le mot polyphonle pourrait à la ri-

gueur s'appliquer à la musique
harmonique. Cependant musique
polyphonique et musique harmoni-
que sont des arts très distincts. La
superposition de deux ou plusieurs
mélodies représente la polyphonie.

Tant que les mélodies ainsi super-
posées restent conaidérées exclusi-
vemert en elle-mêmes. la polypho-

nie demeure dans je domaine de la
mélodie véritable: i] y à auperposi-
tion de mélodies, 11 N’y à pas encore
harmonie selon la notion relative-

ment récente...
“Dans la polyphonie. l'individua-

lité de chacun des sons est conser-
vée. Chaque son fait partie d'une
mélodie qui se distingue de celles

qui se meuvent en même temps. Ce
n'est plus une seule voix aves le
soutien harmonique assuré par deux

ou trois voix moins élevées, mais
c'est deux, trois ou quatre mélo-
dies aussi intéressantes les unes

que le sautrès.
“Certaines gens trouvent qu'il n'y

a pas de mélodie dans la polypho-
nie. L'on serait plus fondé à dire
qu’il y en & trop. Il faut donc s'ef-
forcer d'exécuter et d'écouter Ia
polyphonie d'après l’esthétique qui

la domine. Cet art étant le déve-
loppement de plusieurs mélodies

parallèles, !l faut pouvoir les sui-

vre dans leur marche personnelle.

Chaque voix jouit d'une certaine
indépendance, indépendance seule-
ment limitée par un équilibre har-

monieux entre jes parties. Chaque

voix à son dynamisme propre très

distinct de celui des autres voix
dans le vrai style polyphonique ou
style fugué, Une voix peut-être
dans une phrase de crescendo tan-

dls qu'une autre décroit en inten-
sité et en intérêt. Dans le style
tugué, le style proprement poly-

phonique, les voix font leur entrée

d'une façon successive. Puis la

conversation s'établit. A tour de

rôle, les voix se talsent, durant un

temps plus ou Moins prolongé, puts

elles réapparaiasent lorsque, Giraît-
on, elles ont un commentsire À
ajouter. Les choses se passent un

peu comine dans la conversation fa-
miliale. Et ceci, comme dans js

conversation, 11 arrive souvent que

piusieurs parlent en méme temps...”
LE RYTHME

DANS LA POLYPHONIE

“Chaque partie constitue une mé-
iodie caractéristique; nous l'avons
ait et vous l'aves constaté par des

exeinples. Leas mimes parcies sont

toln d'être toujours prononcées si-
multanément par toutes les voix. et

19e anniversaire

de la mort

de Mgr Gauthier

pos de l'âme de Mar Gauthier.
à archevêque d'Ottawa.
8 _xc. Mgr Vachon assistait au
trône.
M. le chanoine Lalonde était

assisté de MM. lee abbés Jean
Desjardins et F. Raymond.
comme diacre et sous-diacre.
Mgr Chartrand, vicaire général,

Mer Lebeau, chancelier. ie cha-
noime Secours. procureur diocé-
sain et MM. les abbés Benoit
et Beaudoin assistaient dans le
choeur.

pe

ceci souligne la personnalité des
mélodies. De plus, le rythme propre;
à chaque partie est un élément qui
accentue l'individualité. La musique
moderne, elle, nous a non seulement
habitués à entendre simultanément
dans toutes les parties ies mémes

syllabes mails elle nous & formés à
entendre marcher toutes les voix à
un rythme identique. D'une façon
pius ou moins consciente nous avons
acquis une habitude, nous nous
sommes en quelque sorte créés une
esthétique qui nous met dans une
disposition malheureuse pour écou-
ter la polyphonie. Sauf exceptions
plutôt rares, exceptions qu'on trouve
chez les compositeurs très moder-
nes, qui ont imité les polyphonistes,
quand le rythme est binaire danse

une partie, il est binaire dans tou-
tes lesaut res et rolsqu'il est ter-

naire dans l'une 1! est ternaire

dans toutes les autres,
“La polyphonie est caractérisée

par ia liberté de son rythme, Ji-
berté analogue à celle dont jouit
le chant grégorien. Cette liberté
rythmique se rencontre surtout
dans les pièces qui portent indica-
tion de mesure binaire... Bien plus.
il arrive souvent qu'une ou deux
voix chantent un rythme binaire

pendant que les Autres font enten-
dre un rythme ternaire.”

LES MODES
“Ia polyphonia classique utilise

exclusivement le genre diatonique.
comme ie chant grégorien. C'est de

lui qu'elle s'inspire presque tou-
jours dans l'agencement des mélo-
dies. Elle emprunte encore au chant
grégorien ses quâtr> modes fonda-

mentaux de Ré-MIi-Fa et Sol, les
modulations n'y sont guère que
passagères et ve n'est que dans les
cadenses qu'elles apparaissent d'une

façon bien caractérisée. La tuna-
lité, dérivée de l'harmonie érigée
en système était inconnue des poly-

phonistes. Bien plus il ne semble
pas qu’ils se soient préoccupés
d'écrire leur musique dans la tessi-

ture la plus propre à mettre en va-
leur le dynamisme de leurs com-
positions. Leur seul souci était
d'écrire les parties de tslie façon
que toutes les notes fussent écrites
sur la purtée musicale sans l'aide
de lignes supplémentaires. L'on
sait que les chanteurs de l'époque
(un bon nombre étaient d'excellents
compositeurs) transposalent à vue

les parties lorsque c'était nécessai-
re, en se jouant avec les sep: clés
de la notation musicale. 11 faut

donc ne pas trop n'en faire à
propos du ton d'autant plus qu'alors

le diapason international n'existait
pas... Si donc l’on interprète une
pièce de polyphonie, 1! ne faut pas

se faire scrupule de la transposer
st l'on croit utile d'en aglr ainsi
pour obtenir une rnellieure sonorité
en tenant compte des moyens vo-

caux dont on dispose.
LA MESSE

“La messe est un genre extrê-
mement libre dans sa structure

musicale et uniquement subordonné
aux divisions fondamentales de
l'Office divin. Dans la messe pa-
lestrinienne, par exemple, le Credo
forme la partie centrale, toujours

traitée ‘dans le style sévère et élevé
qui convient À une profession de
foi. Palestrina s'en tient presque
toujours à un ayilabiame rigoureux.

Le style serré de ia prose Pratoire

du Credo s'oppose an lyrisme at-
tendrie du Kyrie où s'écoule sans

contrainte une polyphonie, à la fois
riche, sonore et doucement apaîsée.
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La messe votive du neuf
février dans nos églises

 

Indications sur le Propre
maîtres de chopelles

Le 7 janvier dernier, Son Eminen-
ce le cardinal Villeneuve et les Evé-
ques de la province civile de Québec
publiaient un mandement par 'e-

me jour national de prières. Voici
deux citations de cette lettre où il
est question de la Messe qui sera
chantée, ce jour-ià. dans toutes les
églises.
1.— Le dimanche de la Septuage-

rante et un, dans l'eglise Notre-
Dame de Montréal. une MESSE
VOTIVE SOLENNELLE POUR LA
VICTOIRE sera célébree, en présen-

de l'Etat et d'une députation de
tous les corps publics, religieux, ci-
vils et militaires. Cette Messe sera

prescrite pro re gravi et publica
simul causa. Elle sera suivie d'une

prière pour la paix, et de l'antienne

Domine, salvum fac Regem avec ver-

sets et oraison.

2—De même. dans toutes les égli-

ses et chapelles de Nos diocèses, la

Messe paroissiale ou la Messe prin-

cipale sera également la Messe vo-

prescrite pro re gravi et publica si-

prière et de l'antienne Domine, sal-

son.”

Le texte noté de la Messe votive

les livres ae chant en usage dans

nos églises, parmi les Messes votives.

 

que) le 9 février etait désigné com-,

sime, neuf février mil neuf cent qua- '

ce de l'Episcopat, des représentants

la Messe votive en temps de guerre,

tive solennelle en temps de guerre,

mul causa, et sera suivie de la même»

vum fac Regem avec versets et orai-

tempori belll ne se trouve pas dans |

 

Lesde cette Messe.
pourront s'en inspirer.
 

On en retrouve cependan: les ét-
vers éléments, tant au Paroissien ou
Liber usualis qu'au Dominical et su

; Graduel.
Pour la commodité des maitres de

chapelle et des chantres, nous don-
nerons ici la référence à la page de
chacun de ces livres.

Par Dom (ira,
INTROIT Reminiscere
Au lle dimanche du
Caréme Co . 485

GRADUEL Tu es Deus
Au dimanche de ia
Quinquagésime

TRAIT. Au Mercredi des
Cendres 11 44€

OFFERTOIRE. Populum
humilem. Au Ville

i dimanche aprés la
Pantecôte ..........

COMMUNION. Inclina
Au VIle dimanche
apres la PentecOte [17]

(NCTE Par. Parolssien.
Dom : Dominical, Gra * Gradieit

Quant à l'antienne Domine, Sale

vum fac Regem, on la trouve aux

pages 78°-79° du Vespéral, et 48* -49°

du Dominijcal,

Les versets sont chantés par le

* Célébrant: ce sont les versets Do-

| mine, exaudi orationem, et Dominus
; vobisoum,

L'oraison est la suivante. ORE-

MUS. Deus, cul omnis potestaas et

dignitas famulatur; da famulo tuo

Regi nostro GEORGIO prosperum

sune dignitatis effectum, in qua te

i semper timeat, tiblgue jugiter, una

cum subjecto sibl populu, placere

contendat. Per Christum Dominum

nostrum. R. Amen, (MEQ, XV. 233%.)

TT

408

460

{70

285

394

sus: 583

se:

—
 

 

membre de phrase du texte cholsi

par le compositeur engendre une

phrase musicale qui se reproduit

tour À tour dans chacune des par-

ties vocales et sur les mêmes pa-

roles. Les différentes entrées de

voix, en imitation successive, sont

le plus souvent dispersées comme

le seront plus tard dans la fugue

les entrées du sujet de la réponse.

“Les thèmes musicaux des mo-

tets Bont, ou inventés de toute pièce

ou inspirés de la cantiléne grégo-

rienne. le matériel sonore mis en

oeuvre est le même que daus ies

messes.”
LE MADRIGAL

“Je madrigal est un motet pro-

fane s'apparentant a la chans-n.

Il est habituellement composé sur

des paroles gaiantes. 1.» madrigal

consacre la prépondérance abgro-

lue de l'élément profane sur les

éléments re'igieux, Il contient en

Rerme toutes les formes de musique

dramatique, mais pas plus que ie

motet il ne possède par lui-même

la forme déterminée. Il suit pas à

pas le texte littéraire qu’il com-

mente. I comporte toutes les har-

diesses contrapontites et rythmiques

connues à l'époque et l'on comprend

qu'il vise beaucoup plus À l'effet

que les messes OU les motets,
emergeApi ram

Les obsèques de

- M. Ed. Richard
. ———

A

Ce matin en la Basilique d'Ot-

tawa, ont eu lieu les obsèques de

M. Edmond Richard, homme très

bien connu surtout dans la basse-

ville et hautement estimé de tous.

décédé vendredi dernier dans un

hôpital local, à l'âge de 72 ans. n

était un ancien employé de l'Im-

primerie Nationale.

Le cortège funêbre quitta les sa-

lons funéraires Gauthier et Cle

969, rue St-Patrice à 7 heures 45

pour se rendre à la Basilique ou tin

service fut célébré à 8 heures. La

dépouille mortelle fut ensuite

transportée au cimetière Notre -

; Dame d'Ottawa où l'innumation eut

lieu.

le Chanoine Onésime Lalonde, curé

de la Basilique M. l'abbé Jean

Desjardins chanta le service, assis- té de MM. les abbée Adéodat Be-

‘noit et R. Martin, comme diacre et

! nous-diacre.
La chorale paroissiale fit les

La levée du corps fut faite par

——

J. Richard, J.-B. Richard. Arthur

Richard, J.-Emile Richard. Albert

Phillion. C. Richard; ses neveux,

Paul-Fugène St-Pierre, Rolland St.

Plerre, Ernest St-Laurent, Jeane.

Marie Mathé.

Aux funérailles on remarquait:

MM. N.-A.  Bordeleanu, échevin,

Aristide Bélanger, échevin, Edmond
Boyer, R. Jarvin, M. Déry, Joseph
Joanisse, A. Laporte, A. R. Nash, C,
Lacelle. J. O. Lalande. Lucien Pé-
riard, 8. Coté. H. Landriauit. A.

Bart, N. Lauzon, H. Fortier. R,
Beauregard, M. Desroches, A. Chae.
tillon, A. Thibeault, G, Chénier. A,
Gravelle, A -L. Gravelle, L. Joanise
se, Oscar Charbonneau, D. Joanis-

se, Rolland Schryer, Ernest Schrver,
J.-A. Lacasse, D. Barsalou, À. Vall-
iquette, R. Chateauvert, J. Ouellet.

te A Quirouet, Ernest St-Jeat.
échevin de Hull, 1. St-Laurent. V,
Thibeault. M. Laroche, J.-P. Laro-

che. J.-B. De LaSalle, J. Boulet. FE.
D'Aoust, E. Rocque, E. Bourgeois,
A. Pagé, Charles Gautier, rédacteur
en chef du Droit, J. Langlois, M.-H.
Rhéaume. commissaire des écoles,
A. Samson, H. Racine. A. Boyer,
J.-P. Ethier J. Boulard, E. Casault,
H. Boudreault. J.-A. Rivet, Jean
Quesnel, Wilfrid Navion, H. Cha-
rette, A. Gravelle.

La famille en deuil reçut un
grand nombre de témoignage de
sympathie. de bouquets spirituels,
de télégrammes, d'offrandes de
messes, de fleurs. dont nous men-
tionnons les suivants: de l’Audit
Branch du bureau de la Défense
Nationale; du personnel de la divi-
sion des statistiques douanières;
de Aline, J-Marie et Gisèle Me-
thé; de Charles et Blain Mathé; de
ses enfants; un groupe d'amies de
Mme Thibault: de la compagnie
funéraire Gauthier.
Les dernières prières furent réci-

lées auprès de la dépouille mortel-
le. au cimetière, par M. l'abbé Jean
Desjardins. per les parents et un
groupe d'amis de la famille éprou-
vée.
ete

OFFICIER ALLEMAND TUE

—_

BELGRADE ‘Yougosiavie), le 20
— ‘PA) — Des dépêches publiées

 
noncent qu'un officier de l'état-
major allemand a été assassiné à
Bucarest et qu'un ancien boxeur
professionnel ‘d'origine grecque” a

été arrêté comme étant son nssail-
Avec le recuelllement ému du Kyrie frais du chant sous la direction de lant

et des Agnus Dei contraste le mou-| M. Victor Nolet. M. Wiltrid Cha- |

vement épique et l'éclat du (ilorta
et du Sanctus qui sont des rythmes
de poie, des cantiques de la terre

et du ciel: lc! tout est force et lu-
midre; mais 'harmonie domine dans

le Gloria, toujours largement brossé

avec de grands partis pris d'ombre

et de clarté. avec de beaux effets
de ‘régistration”.

LE MOTET
“L’appellation du Motet s'applique

A toutes les pièces libres écrites

sur des citations de paroles latines

tirées de l'office divin. Il se termine

par une cadence à la tonique ou à

la dominante, ce qui revêle sa fi-

lation étrecte avec le plain chant.

Le principe de la composition

d'un motet est le suivant: chaque

rette touchait l'orgue.

| Le deuil était conduit par les flls

du défunt. Lucien Richard, de

Clarkstown, et René Richard. d’Ot-

_tawa: ses filles, Mme François Thi-
! beauit, de Hull, Mme Eugène Lar-
| driault. d'Ottawa, Mlle Pauline IMi-
chard, ses deux soeurs. Mme A. St-
Pierre, d'Ottawa. Mme Alfred Bt-

Laurent, d'Ottawa: ses gendres,
François Thibault, de Hull, Eugène
;Landriault. d'Ottawa; sa belle-fille.
‘Mme Lucien Richard, ses petits-
‘enfants Jacqueline Richard, Pler-
rette Richard, Claudette Richard,
Nicole Richard. Jean-Claude Ri-
chard. Ravmond Landriault, Pler-
re Landriault, Guy Landriault, Ma-
deleine Landriault; ses cousins, D.-

 

tll

{On dit que le député va venir dans
le village pour développer sa pro-
| fession de fol; qu'est-ce que c'est,
grand-père ?
—Peuh | mon petit, c'est souvent

‘nd J'une ni l'autre,

NEVRITE
Pour soulager vitement doulewrs de Névrh
te, Névraigie. Rhumatisme, Moux de THe
prenez des Capsules à Cannelle Buck!
parce qu'elles eontiennent TROIS ingr
élents. Un soulage douleur presque instans
tenément-—l'autre stimule et rafraichit—
le trofaième délasse les nerfs. BOULAGR
MENT SANS REACTION! 35e.

 

 

 

  
RCTIT

MAGASINS
COMPTANT ET
A EMPORTER

VENTE
Tout article parfaitement

nettoyé et fini pour 9 sous 2
accompagné d'un article sem-

Viable aux prix réguliers.

AUBAINE ECONOMIQUE DE MI-HIVER

 

UN MAGASIN
DANS VOTRE

ARRONDISSEMENT
COMMERCIAL

CELEBRATION
DE 65 ANS

DE PROGRES

VENTE
 

BLOUSES
Blanches, de velours. laffetas,
plissées à un léger suppiéesent.

JUPES
De voleurs, plienées à an
ger supplément.

PANTALONS
PManclie blanche à en
ger supplément.

CHEANDAILS

eus 34e
2 pour 63e  

dans chaque
pions,

Costumes, Robes,
Manteaux

NETTOYAGE RECCULIER

2
pourC

Service
Thrifty

remet  

Couvertures
Laine unie, grandeur simple,
dordures à un léger supplé-

Chacune
1 paire peur Shc

COUVRE-LITS unis, 1.00
2 pour $1.09

EDREDON
2 pour $1.09

named

1.00    
pour vétementsservice

, ée velours, bianes et de fantaisie.
gamis de fourrure,

Toutes !x5 commandes sent assurées contre Je fen, ie vol ov la perte peur senlement lc par vêtement.  
par les journaux de Belgrade an-

le programme d'un individu qui n'a

a
r
a
l


