
M. le commissaire E-A. Bourque William Pearson
est élu président, pour l’année,
de la Ch. deCommerce d'Ottawa

 

il succede a M. Louis Charbonneau. — MM. Robert
Contin et Mendoza Normand, vice-présidents.
— Me Jean-Charles Aubin et M. René Fréchette
demeurent respectivement secrétaire et tréso-
rier,

 

“J'ai toujours travaillé dans l’in-
térêt des canadiens-français”, disait
le commissaire E.-A. Bourque, en
remerciant ies nieinbres de sa no-
mination à la présidence de la
Chambre de commerce d'Ottawa, di-
manche après-midi.
Le commissaire Bourque a accepté

cette nouvelie présidence avec un

travailler encore au bien-être des |
nôtres à Ottawa. Il succède à M.
Louis Charbonneau, depuis deux
ans président de la Chambre de
commerce junior d'Ottawa, devenus
depuis, & Chambre de commerce
tout court.
Le nouveau conseil se compose

donc du commissaire E.-A. Bour-
que, comme président; de MM.
Robert Cantin et Mendoza Nor-
mand, respectivement, premier et
deuxième vice-présidents. Le se-
crétaire Me Jean-Charles Aubin, et
le trésorier, M. René Fréchette, ont
reçu l'approbation générale de l’as-
zemblée dans leur mise en fonction
pour un nouveau terme. Les direc-
teurs sont MM.l'inspecteur Lorenzo
Pichette, Denis Pharand, L. Legault,
H.-Paul Lemay et J.-A. Poirier, les
présidents des différents comités
d'administration de recrutement et
autre:. seront nommés à la pro-
chaine réunion du comité executit.
M. Rodrigue Bruyère, du personnel
de la rédaction du “Droit”, a été
nommé pusliciste de la Chambre

de commerce. succédant au cadet

Raphaël Pilon, devenu membre du
corps-école des officiers à Brock-
ville, après avoir été au service du
“Droit” pendant plusieurs années.
Les membres ont eu à entendre la

lecture du rapport général des acti-

vités déployées durant l’année par

la chambre de commerce. Rédigé en

mémorandum, ce rapport présenté

par le secrétaire Me Jean-Charles

Aubin, fait époque dans les annales

de la Chambre de commerce qui

entreprend sa cinquième année dans
la voie de la prospérité. La Cham-

bre de commerce d'Ottawa com -

prend plus de cent soixante mem-
bres, appartenant a toutes les

classes du commerce, de l’industrie,
de l'administration et des profes-
sions libérales. Elle réunit tous

ceux qui s'intéressent au bien-être
économique des canadiens-français
et à l'avancement général de notre
groupe. Elle constitue une représen-
tation technique et surtout subs-
tantielle de notre groupe aupres
des autres sociétés du même genre,
mais de langue anglaise. En fait
ia Chambre de commerce est avan-
tageusement connue auprés des
clubs sociaux de la capitale. La
seule liste de ses activités, comme
le mentionnait le président Louis
Cbarbonneau, président sortant du
charge à cause de ses occupations
d'éducateur, la seule énuméralion
de ses comités d'oeuvres sociales.
de visite industrielle, de tourisme.
indique que la Chambre de com-
merce vit d'une grande vie.
Parmi les grands événemen(s de

l'année, il est intéressant de noter
que la Chambre de commerce a
collaboré avec le ministère des ser-
vices de guerre dans toutes les
campagnes, lancées dans le public
en général, ct surtout dans le
monde industriel, comme celle de
l'épargne de guerre, celle de la ré-
duction sur la consommation de
l'essence, celle des clgaiettes pour
les soldats outre-mer. La Chambre
de commerce s'intéresse aux no-

Quatre personnes

à l’hôpital à

cause du gaz
——

Quatre personnes sont revenues
chez elles aprés avoir passé quel-

ques heures à l'Hôpital Général, vic-
time des effets du gaz qui s'échap-
pait de la fournaise dans leur de-
meure. M. et Mme H.-B. McKay.
de 661, rue St-Patrice et leurs in-
vités, M. et Mme D. Pock, de 43,
rue Union ont dû être transportés
incorsctents à I'hôpital. aprés
qu’une explosion de gaz se fut pro-
duite dans la fournaise.

Ces quatre personnes passaient
une agréable soirée dans la maison
quand lls commencèrent à se sentir
malades, L'explosion, qui se pro-
duisit dans le grand logis, força
plusieurs personnes qui habitent
d'autres appartements à sortir dans
la rue en attendant que l'on puisse
refaive la Tournaise et aérer. Mails
dans le scul logis de M. MacKay, les
vapeurs de gaz ont été assez fortes
pour rendre malade. La famille
MacKay et leurs invités cn sont
quittes pour l'expérience.
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laboré4lasemainedumarchayd
détaillant tenue à Ottawa, à la

minations canadiennes - françaises|
dans l'administration et dans le:
monde des affaires en géneral, Elie
a eu À se réjouir de nominations
soit à la commission d'assurance-|
chômage, soit au ministère des
munitions et de lapprovisionne- |

ment.
La Chambre de commerce a col-

campagne de l’emprunt de la vic-
toire. ,
Le comité des oeuvres sociales,

présidé par le cadet Camille Major,
vice-président sortant de charge, à
cause de sa mobilisation comme
officier dans les armées de Sa Ma-
jesté, a organisé un pélerinage des
vieillards de l’hospice St-Charles, a
la grotte Notre-Dame de Lourdes
d'Eastview. Il a contribué à l'or-
ganisation de la fête de Noël pour
les orphelins de l'Orphelinat St-
Joseph. Plusieurs conférenciers ont
causerie de la Chambre de com-
merce. M. Charles Gautier, rédac-
teur en chef au “Droit”, donnait
alors une conférence remarquable
sur l'avenir économique dsa cana-
diens-français.
Ces simples faits, le rapport des

autres comités de publicité, de tou-
risme, de visite industrielle et au-
tres, indiquent que l’activité de ta
Chambre de commerce est pratique
et M. Louis Charbonneau, se ré- |
jouissait que la Chambre de com- |
merce soit sortie des difficultés de |
la première heure et en pleine voie
de progrès. Chose rassurante pour
une chambre de commerce, la caisse
de la chambre est en bon état,
comme l'indique le rapport du tré-
sorier, M. René Fréchette. M. Roland
Dion et M. Jean Latour, tous deux
comptables attitrés seront les vé-
rificateurs des livres pour l’année
1942. Me Jean-Charles Aubin fit
un rappors enthousiaste de son
voyage au congrès de la fédération
des chambres de commerce de la
province de Québec, montrant le
besoin grandissant de collaboration
dans le milieu canadien-franqais, ie
besoin grandissant de collaboration
et d’union en vue d'une fin com-
mune, ‘“J’ai vu des jeunes, disait-1,
sortis des nuages, et prêts ein à |
travailler à l'avancement économi- |
que des canadiens-français. J'ai vu
des jeunes animés d'un patriotis- |
me éclairé èt près à une collabo-
ration mutuelle et non pas seule- |
ment unilatérale avec le groupe-|
ment anglais du Canada. “Depuis
le congrès de St-Hyacinthe, on sait
qu’il existe à Ottawa, une Chambre
de commerce où l'on travaille d’une
façon pratique à l'avancement des
canadiens-français. Dans ses reso-
lutions, le congrès des Chambres de
commerce a appuyé fortement lé-
tablissement d'un collège militaire
canadien-français, l'organisation de
régiments et d'escadrilles exclusive-
ment canadiennes - françaises, et
s’est opposé fortement à l'immugra-
tion collective et sans contrôle.
En félicitant le comité sortant de

charge pour son travall considéra-
ble, le commissaire E.-A. Bourque
exprimait son désir de travailler da-
vantage à l'avancement des cana-
diens-français. “Je suis honoré de
ce fardeau que vous avez mis sur
mes épaules, et je ne puis qu'espé-
rer de continuer le travail de mes
prédécesseurs qui ont fait sache-
miner la Chambre de commerce
d'Ottawa, dans la voie de la pros-
périté.”

 

 

Page de 88 ans
Carleton vient de perdre l'un de

ses plus distingués citoyens, en la
personne de M. Edward Argue, dé-

ans, à sa résidence, dans la munici-
palité de Carp. Il était membre
d'une famille parmi les plus anci-
ennes de la région, et aussi des plus
distinguées.
M. Argue était le fils de feu Ro-

bert Argue et Mary McDaniel, venus
pour-- s'installer +

au “Old Homesiead” qui leur avait
été concédé par la Couronne.
En nlus de son épouse, dame Per-

inah Graham, le défunt laisse en
deuil deux filles, Mme Frank Hird et
Mme E. Kecey, d'Ottawa; une soeur.
Mme Joshua Fennell, également
d'Ottawa.
Les funérailles ont lieu cet  après-midi même.

est décédé
———

REGINA, Je em(PA)—Whillarp |

l'earson, connu dans les milieux
d'autumobliistes, est mort fei sa-
medt à ('hôpita’, apres uns maladle!
de queljues semaines, à j'Âge de:
42 ans. |

i.e dufun: fut vice-président et,
zivant général! de la Regina Indus-
iries et gérant de l'usine de lu.
General Motors & Regina.

5. E. Mgr Vachon
à l'église

-Joseph

 

Excellence Mgr
archevêque d'Ottawa,

Son
Vachon,

MM R. K. Smith, président du
comité, a demandé à Son Excel-
lence d'adresser la parole, et M.
A.-George McHugh, CR, l’a re-
merciée. Mgr T. P. Fay, lc Rév.
1. J. R. Birch, curé de la paroisse
St-Joseph, et Mme K. A. MacDo-
nald, présidente conjointe du co-
mité d'Action catholique, assistalent
aussi à cette réunion ainsi que 500
personnes environ,
Son Excellence fit remarquer que

l'action catholique fait de tout laic
un membre du Christ, .
Parlant de la situation actueilc

de l'univers, Mgr Vachon déclara
que le marasme actuel était peut-
être causé parce quon ne recon-
naissait pas le Christ ct sa royaute.
“La cause de Ja présente guerre,

dit Son Excellence, c'est que la
société a chassé Jésus-Christ et
parce qu'elle devient de plus marté-
rialiste et pafenne.
Mgr l'Acrhevèque rappela aussi

qu'on ne réussirait peut--être pas
à en venir à une paix complète et
durable aprés la guerre, si on ou-
bliait le Christ aux délibérations du
traité de paix.
Mer Fay adressa aussi

ment la parole.
Un choeur féminin de )'église St-

Joseph, sous la direction de Sr “st.
Andrew”, rendit une pièce de chant
à la fin de la réunion.

M. C. Bruyère est
élu président
du “Press Club”
M. ‘ Charlss Bruyère, rédacteur

au “Citizen”, autrefois rédacteur
au “Droit”, a été élu président du
“Cttawa Press Club” lors de la réu-
nion annuelle au Château ‘Laurier,
samedi soir. Il succède à M. A.-
A Sykes, critique musical du “Ot-
tawa Journal”.

On a aussi présenté, au cours de
cette réunion annuelle, les prix de
lournalisme pour les meilleurs ar-
ticles parus au cours de l'année
écoulée, M. Guy Sylvestre, du
“Droit” est un des quatre lauréats,
les trois autres étant MM. Ben
Rose, du “Journal”, H. Réginald
Hardy, du “Citizen” et R. Jones du
“Journal”.

t

briève-

 

 

Au diner qui suivit la réunion an-
nuelle, M. Grattan O'’Leary, rédac-
teur en chef du “Journal” raconta
son récent voyage en Angleterre,
avec force anecdotes significatives et
intéressantes. M. Sykes présenta
M. O'Leary et c’est M. Bryuèhe
qui le remercia. '

Le conseil du “Ottawa Press
Club” élu pour 1942 se compose de
MM. Charles Bruyère, président;
wW, @ Ketchum, vice-président:
George Casey, secrétaire; Camille
Hudon, Lucien Gulbord et Jean-
Paul Vanasse, tous trois du “Droit”,
Lorne Menchester, Frank Flaherty,
E. C. MacPherson, Dudlam Haw-
kins, James G. Bloom, Thomas Tur-
ner, Wilbur Norrish et Carl Reinke,
conseillers.

M. J. Alexander Hume annonça
les résultats du concours de l'Otta-
wa Press Club”: les autres juges
étaient M. Augustin Potvin, autre-
fois chef de l'information au
“Droit”-et-M. George GQ Greene.
M. Hume affirma que les juges
avaient été très impressionnés par
la qualité des articles soumis au
concours,

M. Ben Rose, du “Journal” mé-
rita le premier prix pour son récit
de Noël 1941, et c'est son entrevue
avec M. Clément Marchand qui va- |
lut à M. Guy Sylvestre, du "Droit". |
un second prix. ;
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A LA DESCLNTE BU TRAIN

A LA SOCIETE DES CONFEREN

M. Cl-Henri Grignon (Valdombre)
évoque la grandefigure de Bloy
Un auditoire trés nombreux, enthousiasmé par une

conférence qui n'a rien d'académique. — M.
Félix Desrochers préside et M. Emile Boucher
chante du folklore. — Présenté par M. Ernest
Schenck, Vaidombre
Léon Bloy.

 

Monsieur Claude-Henri Grignon,

vu, si l'on pyéfère Valdombre, a;
donné hiev après-midi, à la sulle|
académique de j'Université d'Ot-|
tawa, sous les auspices de ja So-

ciélé des Conférences, une confé-
rence sur Léon Bloy. Un auditoire
trés nombreux — il y avait des
gens debout derrière la salle et’
dans tous les coins imaginables —:
est allé applaudir auteur d'Un;
Homme on son péché. Lu réunion |
était sous la présidence de M. Fé-j
{x Desrochers, président de la So-
ciété des Conférences. M. Grignon
a été présenté par M. Ernest
Schenk, ancien confrère en journa-!
lsme du conférencier et ami de!
toujours. M. Emile Boucher a in-

terprété quatre pièces de folklore,

avec tout j’art qu’on lui connaît,
Aux côtés du président un remar-

quait le T. R. P, Joseph Hébert,

O.M.1, recteur de l'Université, ma-

dame Grignon, M. le juge Thibau-

deau-Rinfret, de la Cour Suprêine,

Me Auguste Lemieux, le T, R. P.

M.-M. Desmarais, U.P, prieur du
Couvent des Dominicains, le Dr

Lév Marion, les RR. PP. Gcorges

Simard, O.M.l, et IMenri Saint-

Denis, O.M.L, et plusieurs autres

personnalités religieuses et laïques.

C'est devant un auditoire enthou-
siaste — tantôt ému, tantôt amusé

que le solide Valdombre parla
termes nets, clairs, ronds et

souvent violents du grand pamphié-

taire catholique que fut le Pélerin
rien

 

de l’Absolu. M. Grignon nu
d'un orateur académique: sa con-

férence cst wne grande conversa-

tion OÙ un homme libre dit carré-!
ment ce qu’il pense, sans prendre

garde au nueud de sa cravate ni

au pil de son pantulon, comme dit

Montherlant du conférencier modè-
Valdumbre a improvisé presque

toujours et on sentait que tout ce
dequ'il disait venait du fond

‘ames, Parfuis de grands mouve-
ments l’emportalent et on eût pu
croire qu'il ailait éclater; parfois —
amusé par une anecdote -— il ru-

contait avec une gaieté comimnuni-

cative, M. Grignon n'est pas un
conférencier, c'est un homme qui
dit ce qu'il pense, et qui le dit bien
et suns détours. On trouvera ci-

dessous les principaux passages de

la présentation de M. Schenck, qui

nous révèlent un Valdombre réel.   Après avoir dit le plaisir de re-

cevoir le célèbre auteur du plus

populaire radio-roman canadien, M. convergentes lumières, les feux les | suprême.

Félix Desrochers dit qu'il était aus-|
si trèg heureux de lui faire enten-|
dre des chansons de chez lui par

un artiste de chez nous. M. Emile
Boucher Interpréta quatre pièces de

folklore d’une manière émouvante,
“parce qu'il sait ce qu'il chante et

Je. sent”, souligna M. Qrignon au!
début de sa conférence, Au plano;

d'accompagnement, M, Paul Larose.:

PRESENTATION

 

Voici un résumé de la présenta-|
tion de M, Grignon par M, Ernest

Schenck:

Qui n'a entendu parler de vai-|
dombre” Qui ne l'a lu? Qui. ne.
connaît pas Séraphin DPoudrier et

 

Président du Press Club

 

M. CHARLES BRUYERE. du “Cltizen”, et uv ancien du
du Press Club d'Ottawa, succédant

{ Pappellent, provencant quelques mo‘
LOWREY,

 
à M. ALFRED E. SYKES. Un voit

“Droit”, a

i
i

t
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été élu samedi à la présidence
sci “Charlie” comme ses

s de reticreiements immédiatement après l'étectien. A droite. M. T. G.
|

‘Photo Le Droit

Valdombre a Ottawa

tTIPHE troquéMTMAUANECLAUDE-HENRT
Alexandre allés recevoir MM. ERNEST SCHENCK et GUY SYLVESTRE. M.!

a Grignon arrivait dans la capitale pour donner une conférence sur Léon
présidé hier une réunion du comité Bloy, à la Société des Conférences de l’Université d'Ottawa, dimanche !
de langue anglaise d'Action catho- après-midi. On lira un compte rendu de cette conférence ci-contre,
lique du diocèse d'Ottawa, qui s’est |M. Grignon était trés fatiqué à son arrivée: “Je déteste voyager en
tenue à l'église St-Joseph d'Ottawa. train”, déclarait-il à notre rédacteur. :

| ValJombre dans le journalisme, ses

! Bloy:

| raison de l'gnover, |

ce grand

Institut Canadien-Francais d'Offawa {

me1am cartes wee =

  

  

 

cE ig

    notre photo-après-midi,

W'étaienit
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tPhoto “Le Droit”.
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parle de ia mission de

sou argent? -Muis le voir en chair

et en us, l'entendre rugir peut-être,
le rare régal!

M. Schezk évoque les débuts de

premiers pamphlets, ses premières

exaltations et ses premiers éreinte-

ments, les premiers livres, la que-
telle du réglunalisme et de l’exotis-
me, et puis la découverte de lLéon

Bloy, “belluaire et chanteur d'hym-

nes, mystique et stercoraire, artiste

inégal mais archange en courroux, |

quand l'inspiration charge d’éclairs,

sa plume vengeresse, prophète
d'Apocalypse aux temps modernes,

tt qui u été la voix décisive suri

votre chemin de Duamiuas, l'Inspira-!

teur de votre vocaion d'écrivain‘
catholique, votre maître”, que ous|

 
lislez et faisiez lire autour de vous.
“Je souhalte ardemment la sur-

vivance des Pamphlets, Jis offrent

les conditiuns matérielles de l'indé-
vendarce... Vous êtes agressive-
ment vous-même et agressivement

convaincu dans une province oll une
race individualiste et militante par

atavisme cest devenue à certains

égards amorphe et invertébrée, Si

un ainie passionnément une chose,

on déteste passionément ce qui la

salit. Inversement, qui ne hait rien,

n’aîme rien. Ja justification de
vos violences comme celle des po-

lémistes et des croisés de tous les
temps, c’est qu’elles sont le ressac
de la foi, de l'enthousiagme, dej
l’amour. Vous êtes l'homme du,
Nord, c'est-à-dire du pays des co-i
lons robustes de corps et d'âme. le!

 
pays du curé Labelle Vous êtes:
tout d’une pièce... L'oeuvre de M,
Grignon, continue plus loin M,|

Schenck, c'est lui avec sa trinière,

de fauve, sa sincérité, sa vigueur!

son culte de l'absolu, son atavisme;

tervien, son horreur des licux com-
muns, des inusables styles blanes,!

de l’académisme exsangule. son mé- |

pris des Alégances citadines et desi

conventions et petites hypocrisies!

mondaines.”

“Mesdames et messieurs, je Vous|
présente M. Ulaude-Henri Grignon. |
défenseur et poète de la paysanne-|
rie, et qui vous parlera de Léon

-— et même s'il épargne al

nos orellles anglo-saxonnisées ‘et!

pudibondes les mots les

“shocking” et les passages les plus!
incendiaires de l'oeuvre de J’écri-
vain français ]Jyrique et virulant

entre tous, même s'il écarte de nos!
veux vlignotants. peu habitués aux

plus aveuglants de ce phare de]
mysticigme, étrange et vertigineuse, |

comme une vision du coeur incan-|

descent de la Fol et de l’Amour au!
miliéu des Ténèbres, ce sera pour
la plupart une révélation inoublia-'

ble.” ;
LA CONFERENCE :

Après  nvoir raconté quelques |

anecdutes de son voyage. arrivée à!

Ottawa, diner dans un restau-’

rant... de Hull, etc, M. Grignon;
dit: "Si veus voulez, nous allons:

maintenant parler de Léon Blox,"i
Volet le résumé de sa conférencé:
M, Grignon nous déclare que;

parler de Léon Bloy est acuottiplir

une tâche de missionnaire parce!
que c'est rendre hommage au Pè-|

lerin de l'Absolu, ve qui n'est natu-
relleinent pas de nature à plaire à

la majorit” des gens. Léon  Bloy

n'a rien d'un romancier à la mode
et ll a presque tout le monde çon-|
tre lui: cela ne constitue pas Une;

 

Le conférencier nnus dit d'abord
comment il a découvert Téon Hloy.

C'était en 1915 et !! se rendait chez
ses parents par train. En lisant un

numéro de l'Action de Jules Four-!
nier. I! tomba sur des textea des.
Dornières Colonnes de l'Eglise et Je;
I'Exégése des lieux communs. Ce
fut une révélatton, un retourne- |
ment, Alors commencérent des pé-
-igrinations d'une bibliothèque A!
‘adtrespour trouver les oeuvres de

écitvain catholique !

 

* volet:

i naire,

conDu du tous, mécounu de tous.
Et puis durant dix ans, ce fut 'a
grande découveria des veuvres de
Bluy, une par une. C'était un émer- ;
veillement con:inuel. Et M. Grie:
Bron commença à parier de Léon
Bloy partout et a propos Je tout

si bien qu'on finit par se demander|
qui était ce bonhomme. Un com-'
mence à le savoir au pays de Qué-

be:. On l'ignore encore trop.
Le conférencier rappelle Jes ori-,

sines du Pxerin de lAbsolu, fils
d'un aîhée et d'une vspagnoie mye-|
tique; ses difficultés au lycée où‘

ses cainarades sont tous des iibres-
penseurs; la cessation de ses étu-
des aprés sa versification puis sun
séjour chez un avocat car son père :
voulait le diriger vers le droit, bien

que !e jeune Léon (ût porté vers la,
peinture et l’eniuminure: son éva--

sion à Faris, ses rencontres mon-,

daines, ses heuves de tiédeur et son’
engagement dans l’armée de Cathe-
l{neau, olt i} s'est latiu en héros. |
“C’est dans la boue et dans le sang|
du soi francais que Léon Bioy a!
baptisé son propre génie de défen- |
seur du Christ au pays de Jeanne
d'Arc.”

|Auls, oout-jadécouverts«de Baie. -
bey d'Aureviily, jo séjour à l'Uni-!
vers ol I! porte bientôt ombrage à!
Veuiliot qui s'en débarrusse avec!
une élégance de dévot. Et çe fu-;
vent les tragiques années 1574-1884,

les plus terribles de toutes, les
antées de misère et de dénûment.
M. Grignon dit tout Je suite qu’il,
a là un problème central, que

Bloy était un violent, un
homme qui n'avait pas peur de dire|
la vérité. I! pouvait choisir entre

mentir et mendier, I! choisit de‘
inendier. C'est simple. lit pourtant

il eût pu facilement devenir un
écrivain à la mode, un romancier.

mondain et il serait 4nort million-,
Mais il à choisl la ligne:

droite, 11 est mort de faim ot a’

passé pour un fou. Mais il avait

tous les talents, ir avait le Génie. |
Il n'a pus voulu le prostituer. |

Après des essais discutables,

Léon Bluy écrivit un roman autu-

biographique pour Je grand public, le

Désespéré, qui est, malgré yes dé-
fauts, une date dans la vie de Bloy
et dans l'histoire de la littérature
française. C’était l'introduction du
pamphlet dang le roman. Blo. se

révèle avec ses portraits au Vitriul

de ses contemporains une espèce

de Michel-Ange de la caricature.
C’est une chose formidable, Mais
on fit la conspiration du silence.

Léon Bloy répondit avec un autre
roman — plus formidable celui-là,

plus parfait, dépoulllé de ses dé-

fauts romantiques; et qu’il faut lire
avant tout autre livre de Bloy: la’
Femme pauvre. On v trouve tuut

Bloy avec sa musique, son enlumi-

nure, son moyen age, son amour de
Dieu, “Si vous n'aimez pas la Fem-
me pauvre, inutije d'ailer plus loin;
réstez-en aux auteurs mondains.”
M, Grignon parle de la femiie et

du moyen Âge, cet âge de grandeur.

et de foi. |

Puis le cunférencier passe a la
vie privée de Léon Bloy qui n’était

ni un ivrogne, ni un débauché, ni

ven blasphémateur, comme certains

ont voulu nous Je représenter. Il

ne fut certes pas toujours un mu-

dele de vertu, mals il était un pé-

nitent, il priait beaucoup, se con-

fessait souvent et communlait pres-

que tous les jours, Ün Je voit épuu-
ger Jeanne Molbech, fille du poèt-
danois, S'il fut un peu bohême, il
revenait toujeurs à la maison, ot il
almait sa femme et ses enfants.
Bloy est un artiste qui a vécu s2s

livres, et c'est pourquoi lis ont un
accent de vérité et de douleur qu’on
ne rencontre pas chez un fignolent

de phrases À la France.

Puis M. Grignon se laisse aller à

sa verve. Il! commente des textes

amusants, curieux ou terribles de ce
Bloy aussi fin que violent, parce

que catholique intégral. !

11 faut se mettre à l'école de
Bloy, dit le conférencier, i

y

 

 
parce

qu'il est un cathollyue intégral, un
méditatif, un mystique, un priant,

un suppliant, un chrétien. 1 est un

messuger de Dieu dans un monde

matérialiste et jouisseur. 11 nous |

rappelle que le monde est pag Cei

qu’il nous semble être, mais seule-|
ment l'envers de la Patrie, C’est!
pourquoi il n'avait aucune politique]
humaine; ii lui fallait ue politique

surnaturelle,

Il faut prendre cet homme tel;

qu'il est. Quoi qu'un fasse, on ne

plug! fera jamais une plume d'une épée.[|} en était membre depuis 1927.
C’est facile à comprerdre. Les ca-
thollques y trouveront un porteur‘

de lumière et d'Espérance. les:
artistes y admireront la langue

française À son état de perfection

Il ne faut pas se priver

d'un artiste comme Léon Bloy, car!
ce serait se priver des joies les plus’
profondes, les plus lumineuses qu’un

des génies marqués de Dieu aient

créé pour la consolation des hom-

mes.

Mercredi, à 8 h. 30
Au CAPITOL

 

 

La Troupe Russe

; dame

! Llant de séduction auprès des par-
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 Ballet Théâtre
Fokine - Baronova

Markcva - Dolin, Ete.
60 — Corps de Eailet — 60

et un orchestre.

Programme:

“PRINCESSE AURORE”

“PAS DE QUATRE”

"BARBE-BLEUE"

LE TEMPS QU'IL FER
\\

DEMAIN: PLUS DOUX
MAXIMUM HIER

MINIMUM

TAG

L'UNION S
TX 13 YY Le bP

de mardi et cdevenant ensuite

 

ber

Minimum (nuit):

  
M ENTRE

(NUIT)

OSEPH
sue Dalhousie.

Le temps est devenu un peu plus froid en Ontario en fin

de semaine, et il v a eu neize légère et grésil en quelques
endroits. Dans les provinces des prairies. le temps continue à
être beau et doux.

Vallée de l'Outaouais et du haut du St-Laurent. — Vents

frais, nuageux et neige probable aujourd'hui et une partie

Nord d'Ontario. — Vents modérés ou frais:
neige légère ou giboulées et un peu plus doux ce soir et une

mardi.

— Dawson 8. Fort Simpson !,
Smith 3, Prince Rupert 41, Victoria 40, Vancouver 41, Kam-
loops 30, Jasper 27, Cnixarv 38. Edmonton 18, Medicine Hat 33.
Swift Current 28, Moose Jaw 30. Saskatoon 14, Prince-Albert
14, Winnipeg 20. Kenora 19, Moosonee 1 sous 0, Parry Sound
19. London 27, Toronto 25. Kingston 13. OTTAWA 8, Montréal
8. Sault-Sainte-Marie 19, Détroit 32. Boston 32, New-York 32,
Washington 38, Raleigh 48, Charleston 46. Augusta 46. Juckson
ville 62, Tampa 58. Miami 43, San Antonio 47. Chicaxo 32.
Salt Lake 31. San Francisco 55, Los Angeles 50.
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DU CANADA
Ottawa  

un peu plus doux,

nuageux et
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LONDILES, 1e 26—(P.C)—Dédui-

gnant la menace d'emprisonnement. |
1,017 mineurs de charbon du Kent
ont voté à l'unanimité dimanche dej
continuer leur gréve, À moins qu'on

ne veuille jeur accorder des aug-

mentations de salaires. Trois de
leurs chefs sont en prison,

NEW-YORK, le 26—(P.A)—Ma-

Harriet EE, BRB. Flauning,|

mieux connue sous le nom de

Harfet Ward qu’elle portait au vaus
deville, est décédée d'une attaque
cardiaque, à 1'dge de 60 ans,

* +
LONDRES, le 26—(I>.C.)—1."Ami-

rauté a annoncé hier soir que 4

officiers et 29 marins avaient pro-
bablemient perdu la vie torsque cou-

la le chalutier “lady Shirley”.
* « à

MEXICO, le 16—(PA)—IÆe es-|

plonnes axistes ont commence“ A

intensifier leur travail icl, redou-

lementaires et des officiers.
*

LONDRES, le 26— (IC )—1l.c ml-

nistère de la guerre a émis hier

soir son 308e bulletin de pertes de!
 

! vie qui se chiffrent par 44; on cite
102 blessés et 9 prisunniers,

x # %

CHUNGKING, le 26—(P.A)—Le
Fouverneinent a étendu son con-,

trûôle*de la production aujourd'huii

en s'emparant du monupole du su-

cre en Chine,
% #* +%

BIRMINGHAM, le 26 -— (PCI —
Les représentants de 131,600 ou-!
vriers britanniques ont demandé

aujourd'hui l'adoption d'un pro- |

gramme en six points, dont l'un est

l'établissement d'un bureau de con-
trôle de la production pour hâter

la production de guerre.
* #% *

  

i
i

WASHINGTON, le 26-—(PMAI—,
ministère de l'Agriculture an-

nonce qu'll a acheté des produits;

de ferme pour $90.000.000 au cours:
de décembre, pour envoyer en!

Grande-Bretagne sous le bill d'aide
et pour distribuer aux Etats-Unis,
aux nécessiteux. ;

* KW i

NEW-YORK, le S6—(PAI—Le]
système de défense de la côte est

des Etats-Unis, est maintenant or-;
ganisé depuis le Maine jusqu'à la

Floride. L'armée, la marine et |

l'aviation ont cuordonn” leur pro-i
gramme de défense,

% #% +#

WINNIPEG, le 26—(P.C)—Le Dr;
John A. Munn. député libéral pro-

gressif à la Iéglslature manitobal-

ne, est décédée à l'âge de 60 ans.

 

 

CHARBON
"Vikingisé”

JOHN HENEY & Son

 
 

 

 

AUBAIN Z EN

PAPIER A LETTRES

50c |

24"50¢

Evans & Kert
124, RUE QUEEN 3.1528

Limited :

40, rue Elgin — 2-9451 ||
“Plus de 13 ars de service |

impeccable de combustible” |

i

i

!
Velin Balmora! mains
Papier:

Enveloppes  

PORT-ARTHU I, le 6 (PC) =
M. Mlexander J. Isbester, ingénieur
on construction de chemins de fer
et plonnier de cette région, est
mort à l'Âge de 62 ans, 11 sera !nhue
mé à Ottawa, sa ville d'origine,

* Kx +#

TORONTO, ie 26.— (10) Tle Dp
LoD, Ketchuni, professeur de psi-
chologie A I'Université de Toronto,
& déclaré que le peuple canadien se
comportait très normalement en ce
temps de guerre, quoique il prenne

cette guerre d'une manière boau-

coup plus calme et froido que celle
de 1914.

* * +

LONDRES, la 26—(1"0U) = 84 Mae
Jesté la reine Wilhelmine a nommé
samedi le Di KE. M, J. Michael van
Verduynen, ministre de Hollands
en Grande-Bretagne, membre du
cahinet Hollandais, cn remplacement

de M, van Mook, nommé gouvere

neur général dos Indes nécrlandate
ses.

À + #%

ASSOMPTION, je 16- (PA à tle
Paraguay 8 rompu hier seg preln.
tions avec [es puissances de l'Axe,

À #% *

NEW-YORK, le 26—{P A) -. Ia
BC efte une dépêche de Stockhalmn

rapportant que le chancellor Hitler

a quitté ses quartiers généraux da

Smolensk pour se rendre à Minsk.

 

 
 
 

Homme demandé
Pressier pcur travaux de

ville. S'adresser au jour-

nal le Droit, 98, rue

Gearges, Tél: 3-4061,      

 

 
 

 

 

Association du
Rosaire Perpétuel
“ROISADE VE PRIERES

POUR LA PAIX

LUNDI, 268 janvier —

Paroisse d'Embrun
Paroisse de Chénéville
Paroisse de Ste-Théréese
Monastère de Ia Visitation

MARDI, 27 janvier —

Paroisse de L'Orignal
Paroisse de Chute à Blondeau
Paroisse de Fassett.
Soeurs de N.-D. d'Afrique

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade,

prière de s'adresser uv

Couvent des Domiricains
Ottawa.
AS 
 

SI VOUS CONSTRUISEZ
Ne manquez pas d'exiger ies

Blocs de cendre Hayley

pour l'isolement de votre maison

HARRY HAYLEY
Chemin Hurdman 3-7769   
 

 

 

  

 

Les oillets déjà retenus doivent |!
être réclamés avant 6 heures, de- ||
main.
Billets chez LINDSAY.

(2-2800)
32,10. $2.70. 83,50.

189, Sparkes  
$1.28, $1.80. 
 

 

123. rue

sur LE MOND

le R. P. VENA

a 8 h. 30 du soir. au  

CONFERENCE,

accompagnée de projectioris.

par

le MARDI 2: JANVIER 1942

LE PUBLIC EST INVITA

Rideau

E INVISIBLE

NCE, copucin,

salon de l’Institut
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Succursale d'Offawa et

|
ASSEMBLEE

ala

SALLE DES CONVENTIONS, CHATEAU LAURIER
MARDi, 27 JANVIER, 1942

a8 h15

L-s membres sont priés d'y assister.

FINLEY McRAE, président.

 

=AVIS-
LA SOCIETE DE LA CROIX ROUGE CANADIENNE

tiendra son

|

de la Vallée d'Offawa

ANNUELLE

,

du soir.  
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