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LES OONCERTS

La Petite Symphonie Barrère

Une audition mémorable au Collegiate hier soir.

En lisant ces lignes aujourd'hui,
c’est-à-dire au lendemain d'un con-
cert mémorable, le lecteur qui a eu le
privilège d'entendre la Petite Sym-
phonie Barrère sait bien qu’il ne re-
trouvera pas l'expression fidèle des
sentiments qu'il a éprouvés en écou-
tant la Petite Symphonie de George
Barrère hier soir au Collegiate, Dès
son ouverture de l'Italienne en Algé-
rie, la Petite Symphonie a soutenu
l'émotion de l'auditoire, et lui a fait
goûter pendant tout le concert des
œuvres de toutes les époques.

Paraissant pour la première fois
dans la Capitale du Canada, la Pe-
tite Symphonie, toute parée de ses
gloires récentes, devait s'attendre à
l'accueil chaleureux qui lui fut ac-
cordé. Elle fut accueillie en effet
par des manifestatoins dignes de son
mérite. L'auditoire ne devait plus son-
ger & ses mille attributs, à ses succès
répétés aux Etats-Unis, lorsqu'il ova-
tionnait le meilleur flûtiste du monde,
Georges Barrère, qui exécuta mer-
veilleusement la scène d'Orphée par
Gluck, et c'est dans ces sentiments,
indépendants de toute renommée, que
l'on salua les treize artistes qui com-
posent la Petite Symphonie.
George Barrére a la réputation de

bien parler. Il l'a prouvé hier soir
dans ses commentaires sur la compo-
sition de Charles-T. Griffes, “The
White Peacock”, lorsqu’il adressa la
parole à l'auditoire sur un ton humo-
ristique et spirituel. Tl dit que son
programmeserait varié, qu'il contien-
drait de la musique ciassique, que
tous aiment entendre sans discussion;
de la musique moderne, que plusieurs
discutent; et de la musique ultra-
moderne, que l'on ne discute pas.
L'on peut dire avec raison que cha-

que membre de la Petite Symphonie
est un soliste, qu’il possède une tech-
nique approfondie, que l'ensemble
forme une unité extraordinaire qui ne
déroge pas. Le mouvement d'ensemble
est tellement uniforme que l’on ne
distingue plus l'individu, et pourtant
lon sent qu’il est là, qu'il joue sa
part et qu’il s'identifie singulièrement
du reste, C’est ce qui fait la force
magistrale de ce groupe. C'est ce qui
lui permet d'interpréter des oeuvres
qu'une grande symphonie ne pourrait
jamais rendre. L'homogénéité est es-
sentielle à qui tend à la perfection.
et cette qualité est évidente dans la
Petite Symphonie Barrère, et se Te-
trouve plus particulièrement dans
l'exécution de la ‘Marche des petits
soldats de plomb” de Pierné, ainsi
que dans les trois pièces espagmoles
d'Albeniz.

“L’Italienne en Algérie” de Rossini
ne pouvait mieux être choisie pour
une ouverture, car elle découvrait ins-
tantanément les qualités prédominan-
tes de al Symphonie Barrère, son uni-
formité, son amplitude et sa délica-
tesse d'interprétation, qualités qui se
retrouveront par la suite avec plus
de difficulté dans des pièces moins
descriptives, comme la “Cinquième
symphonie en Si bémol,” de Schubert,
comprenant l'Allegro, l’Andante con
moto, le menuet et l’Allegro vivace.
“The White Peacock” est de la mu-

sique moderne par un auteur amé-
ricain. Dans toutes ses tournées, la
Symphonie Barrère interprète un com-
positeur américain. Questien de prin-
cipe. De la musique moderne, si ce
n’est pas déjà de l'ultra-moderne, car
la fantaisie capricieuse, subtile et in-
saisissable de la mélodie d’aujour-
d’hui ressort plus qu’il ne faut en
couleurs chatoyantes et vivaces dans
ce paon musical.

La Symphonie passa ensuite aux
trois pièces espagnoles d'Albeniz, nom-
mément Cadiz, Tango et Seguedilla,
après quoi l'auditoire obtint un rap-
pel en musique espagnole. Le “Suite
Bergamasque”, de Claude Debussy
comprenant le prélude, le menuet, et
Clair de lune et Passepied, a réjoul
l'oreille par sa légèreté champêtre.
Enfin, ce fut le réga! “Pour mes pe-
tits amis”, de Gabriel Pierné, Pas-
torale, Marche des petits soldats de
plomb, la veillée de l’ange, que la
symphonie à cordes rendit pieusement
et religieusement, puis Farandole,
danse légère et colorée.

Dans l'après-midi la Petite Sym-
phonie a joué pour les enfants des
écoles. Son programme était bien
choisi pour la circonstance et ce fut
pour l'enchantement des enfants, qui
accueillirent les artistes de renom par
les explosions de leur jeunesse exubé-
rante.

Les concerts Tremblay pour l’année
1930-31 sont terminés. M. Antonio
Tremblay mérite lès remerciements
du public de la Capitale pour le ré-
gal sans précédent qu'il lui a accordé
durant cette année. Des artistes in-
comparables sont passés tour à tour
devant la rampe du Glebe Collegiate,
et ont été l’objet de l’ovation d’un
auditoire subtil et assidu. Cette fois,
M. Tremblay mérite de chaleureuses
félicitations pour avoir clôturé son
année musicale par la plus grande
des Petites Symphonies, la Petite
Symphonie Barrère

H. E. G.
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Le carnaval a

coûté fort cher

L'échevin H. D. Marshall a dé-
claré hier soir à une assemblée du

Comité Industriel et de la Publici-
té qu’il en coûtait cher à la ville
pour l'entretien des conducteurs de
chiens au cours du derby internatio-
nal. L’échevin Marshall s’objecta au
paiement des dépenses d'Emile St-
Godard lors de son séjour ici, par
la ville.

Les comples de $5000 relatifs au
carnavl ont été adoptés par le co-
mité.

Les dépenses principales du car-
naval, d’après le rapport du comi-

té du carnaval sont les suivantes:
$2,875 pour les prix en argent aux
gagnats du derby international;
$644.51, pour la patinoire de cour-
se au parc Lansdowne; $155 pou:
arbres de Noël au Carré Cartier et
$266.40 pour l'’illumination des
Tues.

La glissoire pour toboggans sera
maintenue jusqu’à la fin de la se-
maine prochaine au moins, La
construction de la glissoire coûta
$1,000 cette année à comparer à
$1,400 l'an dernier. Le coût de l’o-
pération jusqu’à date s’élève à
$1.644.99 et les recettes sont de
$764.22. Le déficit dans le coût de
Vopération de la glissoire était de

$1,500 tandis que cette année, le
déficit ne sera que Ge $850.

En plus du président du comité,
M. l'échevin J. FE. McVeigh, les
membres suivants du comité assis-
taient à l’assemblée: ['échevin
(George S. Sloan, l’échevin Aristide

Bélanger, l’échevin Fulgence Char-
pentier, l’échevin D. Marshall, l'é-
chevin F. Desjardins et l'échevin
Daniel McCann.
=

Réunion remise

Ta réunion de l'Association des
propriétaires et contribuables qui de-
vait avoir lien Hier soir à l'hôtel de
ville a été remise faute d'assistance
suffisante. Il a été décidé de tenir
Ia réunion mardi soir prochain. Plu-
sieurs questions importantes devront
être discutées.
Richard Pratt. le président de

l'Association. est malade, mais il
pourra probablement assister à l'as-
semblée_de lasemaineprochaine.

C. R. LAFRENIÈRE
Optométriste

 

Annonce à ses clients qu’il
ouvrira son bureau dans quel-
ques jours au

No 127, rue Rideau
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NOS ANCIENNES
EGLISES

Le Cercle littéraire et scien-
tifique de l’Institut Canadien-
Français d'Ottawa se réunira le,
mardi 3 mars, à 8 h. du soir,
au salon de l’Institut. En cette
circonstance, M. Marius Bar-
beau prononcera une conféren-
ce sur “Nos anciennes églises”.
Le public français d'Ottawa est
cordialement invité à entendre
I'éminent folkloriste canadien.     
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Obsèques de M.

J. F. Amyot, hier
 

Un grand nombre de personnes
ont assisté hier matin à l'église du
St-Sacrement aux funérailles de M.
J. F. Amyot, père du docteur J, A.
Amyot, sous ministre des Pensions
et de la Santé, M. Amyot est décé-

dé dimanche dernier.

Le service fut chanté par M.
l'abbé J. J. O. Gorman, curé, et le
défunt fut inhumé au cimetière

Notre-Dame.

Portaient le deuil dans le coriè-
ze. le docteur J. A. Amyot, fils du
défant: ses trois petits-fils, Jean,
Joseph et François Amyot petits-
fils; Mme Marie Chisholm et Mlle

Sophie Amyot, petites filles.

Nous avons aussi remarqué des
représentants du ministère de la

Santé: le docteur J. J. Heagerty,
adjoint de l’exécutif; le Dr Norman
Mack Harris, chef du laboratoire
d'hygiène; F. H. Brown, secrétaire;
H. M. Lancaster, Analyste en chef;
T. H. Ferguson, ingénieur en chef;
le docteur J. A. Couillard, officier
d'immigration; L. A. Teevens, chef
de la division de la P. P. M.; J.
Anderson, comptable en chef; M.
M. Morisset, traducteur en chef; le
Dr H. MacMurchy, chef de la di-
vicsion du Bien-Etre de la Jeunes-
se: Gus Herdman, A. Lemoine, M.
Belleau, et le docteur F. S. Parney.
Les représentants de la division des
Pensions: J, W. McKee, sous-minis-
tre adjoint; le docteur Ross Millar,
directeur des Services Médicaux; le
docteur A. F. Macaulay, assistant-
directeur; le docteur F. S. Burke;
le major J. F. Y. Garneau; le lieu-
tenant-colonel J. L, Melville, M. C.:
directeur du Orthopaedic Surgical
Appliances, et M. A. Lavoie, assis-
tant du secrétaire.

REMERCIEMENTS

Mme J. Létourneau, organisatrice
du thé tenu en la salle St-Jean-Bap-
tiste le 17 février dernier, prie les
dames et demoiselles qui lui ont ai-
der à en fiare un si grand succès,
d'agréer ses sincères remerciements.
Les recettes ont dépassé ses espéran-
ces, puisqu'elle remettait au R. P.
Dion au-delà de $300.00, après que les
dépenses eurent été payées.
Le tirage qui devait avoir lieu le

jour du thé, aura lieu le mardi, 3
mars prochain,

 

 

 

POTHIER & FILS
550, rue Sussex - Ottawa

Tél: Rid. 838
Immeubles et Assurances

Argent à prêter

A Vendre à Bon Marché
Maison trois logis, rapportant

$135.00 par mois, sur Ja rue Wa-
ter, pour être vendue bon marché
pour cause de succession,

Cottage en bois, avenue Mac-
Dougall, installation pour poêle
électrique, fournaises dans ja ca-
ve; pour prendre possession le ler

‘maki. A vendre on échanger.

   

ON RÉPRIME
PROMPTEMENT

CES ÉMEUTES
À l'occasion de la journée du
chômage, la police répri-

me des émeutes en
Europe.

QUELQUES BLESSÉS
(Presse associée)

Des émeutes ont éclaté dans une
douzaine de villes européennes au-
jourd'hui, pendant que les sans tra-
vail observaient la journée de chô-
mage internationale, mais la police
avait fait ces préparatifs et réussit
à réprimer les troubles. Des discours
furent prononcés devant des em-
ployés de manufactures à Moscou,
des gens soupçonnés de communis-
me furent maîtrisés à Paris et des
émeutes plutôt légères éclatèrent à
Berlin et dans la banlieue. La gar-
de nationale sortit dans les villes
manufacturières françaises et des
précautions spéciales furent prises
dans le sud-est et le centre de I'Eu-
rope. Des nouvelles reçues de diffé-
rentes villes disent que moins d’une
quarantaine de personnes ont été
blessées dans des combats de rues
avec la police.

EN RUSSIE
_ MOSCOU, 25. (P.A.) La
journée de chômagz a été observée
ici par des assemblées et des confé-
rences au cours desquelles on criti-
qua le système capitaliste, A. Lo-
Zovsky, secrétaire général des syn-
dicats ouvriers panrusses, résuma
l’idée communiste dans un article
spécial publié par un journal.

EN ALLEMAGNE
BERLIN, 25. — (P.A.) — Des ba-

garres de peu d'importance ont eu
lieu à Berlin aujourd’hui, jour de
l'observance du chômage. Dans la
pertie centrale de la ville, on lança
des cailloux aux policiers.

Yves Gabias a
les deux jambes

broyées, hier matin
MONTREAL, 25,—Le jeune fils de

M. l’échevin J.-M. Gabias, Yves Ga-
blas, âgé de 11 ans, s'est fait couper
une jambe en bas du genou et blesser
grièvement à l’autre jambe, un peu
avant neuf heures, hier matin, alors
qu'il se rendait à l’école et qu’il vou-
lut traverser la voie ferrée sur laquel-
le roulait un train de marchandises
à allure lente. L'accident survint
a quelques pas de la demeure de M.
Gabias, angle des rues Vinet et St-
Jacques, et M. Gabias, qui demeure
4 2407 rue Coursol, se mettait en
route pour le bureau au méme mo-
ment. Apprenant la chose, il n’a
pas voulu se rendre sur les lieux
tant la nouvelle lui causa de peine.
Mais son chauffeur recueillit immé-
diatement l’enfant et le conduisit à
l'hôpital Western où il fut opéré d'ur-
gence. Les constables Hénault et
Goyette, ainsi que Je lieutenant Des-
jardins, du poste no 16, se sont rendus
sur les lieux. Et c’est d’eux que nous
tenons nos renseignements, Ils ex-
pliquent l'accident comme suit: le
&arçonnet aurait tenté de passer
entre deux wagons en surmontant
l'accouplement ou attaches. I au-
rait manqué le pied et il serait tom-
bé sous les roues.

RAPPORT OFFICIEL
Le rapport officiel suivant nous

est communiqué par le Chemin de
fer National du Canada:
A 8 h. 55, ce matin, la locomo-

tive No 7504, se dirigeait de Saint-
Henri vers la gare Bonaventure, sur
la voie No 4, à une vitesse variant
entre 4 et 5 milles à l'heure. Elle
trainait a sa suite 15 wagons de mar-
chandises. Au passage de la rue
Vinet, le contremaître, M. W. Huet,
qui était dans la locomotive, remar-
qua un jeune garçon qui se tenait en
dehors des barrières. Il était le seul
piéton à attendre le passage du
train. Quand ie convoi de marchan-
dis eut dépassé la rue Vinet, Helper
Lafleur, qui était sur le dernier wa-
gon, vit le jeune homme étendu par
terre entre les voies Nos 3 et 4, à
une distance d’environ quinze verges
du passage de la rue Vinet, l'enfant
avait dû évidemment essayer de pas-
ser entre deux wagons alors que le
convoi étaitgen mouvement.
“Le Dr Lamarche, 685 rue Vinet,

fut appelé sur les lieux et donna les
premiers soins à l'enfant qui fut
ensuite conduit à l'hôpital Western.
Celui-ci avait les deux jambes broy-
ées au-dessous du genoux.”

ersten
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Le Pacifique Can.

veut acquérir ce

réseau du Maine
mes ste 2m

IL SOUMET LA TRANSACTION A
L'APPROBATION DE LA COM-
MISSION DE COMMERCE ENTRE
ETATS, AUJOURD'HUI A WASH-
INGTON.

WASHINGTON, D. C. 25 fév. (P.
A.):—Le chemin de fer Pacifique Ca-
nadien a soumis à la commission de
commerce entre Etats, aujourd'hui,
pour sen approbation une transac-
tion par laquelle il se propose d'ac-
quérir la propriété de if\roostock
Valley Railroad Company dans le
Maine.
La compagnie canadienne a main-

tenant un petit ‘ptérét dans le ré-
seau, selon la d'finde qu’elle a sou-
mise. Elle a conclu un contrat pour
payer à M. Arthur-R. Gould environ
$520,000 pour 2,000 parts de valeurs
de l’Aroostock Valley, de sorte qu’elle
détiendra, si l’on autorise la vente,
2,400 des 2,970 actions qui constituent
1a capitalisation totale du “stock” de
1a corporation. On rapporte que le ré-
seau est important dans la circula-
tion des pommes de terre du Maine.

DECES
SCANTLAND — Mme Moise Scant-
land (née Constance Charrette)
décédée mardi soir à 7 h. 30, à l’âge
de 60 ans. à sa résidence, 26 Char-
le voix, Hull. Funérailles, vendredi
matin, à Anger, Qué. Parents et
amis sont priés d'y assister sans

    
2
+

autre invitation. 52640-6-47

LE DROIT OTTAWA MERCREDI 25 FEVRIER 1931

UNE CAMPAGNE
D'ÉDUCATION
SUR CED TAXES

Organisation du comité gé-
néral de l'Ontario Sepa-
rate Schools’ Tax As-

sociation.

DANS LE NORD

(Spécial au Droit)
SUDBURY, Ont., 24.— Une assem-

blée des contribuables des Ecoles 8é-
parées de Sudbury a été convoquée
vendredi soir, à la salle Ste-Anne,
pour commencer le travail prépara-
toire à l’organisation, dans la région
du diocèse du Sault Ste-Marie, du
comité général de la Ontario Sepa-
rate Schools Tax Association.
Cette Association provinciale a

pour but d'organiser parmi les con-
tribuables de toutes les écoles sépa-
rées d’Ontario une campagne d'édu-
cation populaire qui aura pour effet
d'unir tous les contribuables de Ia
province, dans une pressante récla-
mation auprès du gouvernement, à
Toronto, pour obtenir une juste ié-
partition, entre les Ecoles Publiques
et Séparées, des taxes payées par les
grandes compagnies et toutes les cor-
porations d'utilité publique.
Les organisateurs en chef de cette

campagne ont divisé toute la provin-
ce d’Ontario en plusieurs districts, et
ont nommé dans chaque district un
président officiel qui est chargé d'or-
ganiser les contribuables des Ecoles
Séparées comprises dans le territoire
qui lui est confié. La réunion de ven-
dredi soir avait pour but de préparer
l'organisation d’un comité central qui
sera chargé ensuite du district.
Une trentaine des contribuables des

Ecoles Séparées de la ville et des
chefs des organisations d'hommes et
de femmes intéressées à notre ques-
tion scolaire ont été nommés pour
faire partie de ce comité central.
Dans une réunion qui aura lieu

dans quelques jours, on choisira offi-
ciellement les officiers de ce comité,
et on s'occupera de la formation des
divers sous-comités qui coopéreront &
l'organisation dans le district, de
cette campagne pour l'amendement
de la loi, en matière de taxes scolai-
res, et pour une juste répartition
dans la province des taxes payées
par les corporations publiques.
La manière injuste avec laquelle

le gouvernement traite les écoles sé-
parées, soulève depuis les protesta-
tions des contribuables de ces écoles.
Alors que les grandes compagnies,

telle le C. N. R. tirent leurs revenus
de tous indistinctement, les écoles
publiques néanmoins sont seules à
bénificier de leurs taxes.

Il s’en suit que les écoles séparées,
pour pouvoir se maintenir, doivent
élever leurs taxes, payer à leurs inst-
tuteurs et institutrices un saalire in-
férieur a ceux payés par les Ecoles
publiques. La loi pourtant met nos
écoles sur un pied d’égalité avec les
écoles publiques. Mais il n’y aura
équilibre et justice réelle que lorsque
les Ecoles séparées pourront bénifi-
cier de leur part de taxe.
Voilà le but de cette association,

à laquelle tous les contribuables ont
le devoir de prêter leur concours.

mln0

LECLUB LAURIER
À GATINEAU UNIT
HULL ETPAPINEAU

Le Club Laurier de Gatineau, avec
local dans le bureau du juge de paix
L.-H. Tassé, a été officiellement
inauguré sur la route Hull-Montréa),
entre les comtés de Hull et Papineau,
dans le but de stimuler les intérêts
du libéralisme dans les deux comtés.
Les inscriptions sont gratuites et

tous les Libéraux, membres de 1'U-
nion Libérale du comté de Hull ou
non, sont invités à prêter main forte
à ce nouveau club, qui veut coopérer
avec le travail de l'Union Libérate.
La deuxième assemblée du club

aura lieu dans une quinzaine.
LE DEPUTE FOURNIER

Mire Alphonse Fournier, M. P., dé-
puté de Hull, à été choisi président
honoraire et M. Alexis Caron, aspi-
rant à la candidature libérale dans
Hull, vice-président honoraire.
Les officiers actifs sont: président,

M. L.-H. Tassé; vice-président, MM.
Maxime Phillip et Wilfrid Guillet;
gérant, M. C, Dubois et secrétaire,
M. E. Gilson.

—_—

  

 

 

Vente de vin sur

permis de liqueur

TORONTO, 24—(P.C.) De fortes
protestations contre le «vstème ac-
tuel de vendre des vins du pays sur
permis de liqueur se sont fait enten-
dre aujourd’hui au comité agricole
de Ja législature d'Ontario, de la
part de producteurs de raisin de la
province. T.-J. Mahoney, conserva-
teur, Wentworth-sud. dit que :s
ventes de vins du pays en novembre
et décembre 1930 ont été de 104,000
zallons, cn comparaison de 167,000
durant la même période de l'année
précédente, avant que le permis fut
exigé.

Fausse alarme.
Un enfant en bas âge a sonné une

fausse alarme sur l'avenue Léonard,
après-midi sur l’avenue Leonard,

rent l’enfant, mais n’intente aucune
poursuite, y ayant aucune malice de
la part du coupable.
 

 

 

IL EST ARRÊTÉ *
SOUS UN MANDAT

ÉMIS EN 1928
James McLeod, 125 rue Al-

bert, Ottawr, fut arrêté par
le détective Ovila Lusignan
de la police locale, sous un
mandat émis en juin, 1926,
pour indécence. Feu le détec-
tive Joseph Verner avait fait
émettre le mandat. La Sûreté
de Hull fut avertie que l’accu-
sé était à Ottawa. L'arresta-
son suivit. McLeod a compara

 

  

Ottawa-sud. Les pompiers découvri- |P

LE BIEN-ÊTRE
DE L'ENFANCE

ET FAMILIAL
La conférence bilingue na-
tionale, hier soir à Québec,

donnelieu à des
discours.

L’ABBÉ A.-D. VACHON

QUEBEC, 24 fév. (P. C.):—Des dis-
cours des principaux chefs dans le
monde politique, religieux et éduca-
tionnel, ont marqué la séance d'hier
soir de la conférence bilingue natio-
nale sur le bien-être de l'enfance et
de la famille.
Le Dr Murray MacLaren, Ministre

fédéral de l’Hygiène, en parlant des
conditions améliorées du bien-être de
l'enfance, félicita la province de Qué-
bec pour avoir établi les unités sa-
nitaires. Représentant l'Eglise Ca-
tholique et l'Eglise Protestante, l’ab-
bé A.-D. Vachon, au nom de Son
Eminence le Cardinal Rouleau et
l’Archdeacon F.-G. Scott parlèrent de
la nécessité du travail accompli par
l'organisation et exprimèrent le désir
de l’appuyer. Le Dr John Fraser, de
l'Université McGill, traita de la ré-
duction du taux de la mortalité ma-
ternelle tandis que le Dr Emile Na-
deau, assistant-directeur du service
provincial d'Hygiène, porta aussi la
parole.
Le lieutenant-gouverneur et Mada-

me H.-G. Carroll et plusieurs autres
citoyens. éminents assistaient à la
réunion, tandis que le Premier Mi-
nistre R. B. Bennett, le Premier Mi-
nistre George H. Henry d’Ontario, et
le Premier Ministre L.-A. Taschereau
envoyèrent des messages de regrets
pour leur absence.

Oyez ! Mushers de

la région: Coupe

du Standish Hall

LE GERANT DAVIDSON ET M.
COTE ORGANISENT LE DERBY
POUR LE CHAMPIONNAT DES
MUSHERS LOCAUX: HULL-AYL-
MER, ALLER-RETOUR DIMAN-
CHE PROCHAIN.

    

Chaque conducteur de chiens ayant
fini son “boudage”, il est tout pro-
bable que dés dimanche prochain la
population de Hull, Ottawa, Aylmer
aura le plaisir d'assister au premier
derby du genre pour le championnat
cal et la coupe Standish Hall Ho-
el.
M. Sam Davidson, gérant de 1'hd-

tellerie bien connue, et son bras droit,
M. Gabriel-M. Côté ont presque bâclé
les arrangements avec M. Parker, gé-
rant de Jack Defalco, pompier du
poste No 11 d'Ottawa et ami intime
de Shorty Russick, pour s'assurer son
concours dans le derby de dimanche.
Le départ se fera en face de l’hô-

tel, rues Principale et Montcalm. Les

et reviendront au point de départ
soit une course de 14 milles.
DeFalco prétend qu’il peut battre

Léo Beauchamp, le musher canadien
français à qui le club Spalding adju-
gea la coupe du Carnaval d'Hiver,
Beauchamp lui répondra ‘par la voix
de ses chiens’ pour parodier le com-
te de Frontenac. Armand Riendeau,
autre favori, sera probablement sur
les rangs. La présentation des prix
aura lieu dimanche soir au Standish,

ILFAILLIT PÉRIR
DANS L’INCENDIE
M. Jack Dover, co-propriétaire du

magasin général Ellis et Dover à
Fitzroy Harbor a failli périr dans un
incendie qui a complètement détruit
son magasin au cours de la nuit
d’hier.

L’édifice entiérement construit de
bois a été facilement la proie des
flammes et les dommages sont éva-
lués à $20,000. Les pertes ne sont que
partiellement couvertes par les assu-
rances.
L'origine du feu est inconnue et

l'édifice brûla jusqu’à terre à cause
du manque de matériel pour combat-
tre les flammes. Il n'y a pas de bri-
gade de pomplers 3 Fitzroy Harbor.
M. Jack Dover couchait à l'arrière

du magasin. Vers 1 heure hier ma-
tin, l'épaisse fumée l’éveilla. En fai-
sant une rapide inspection de £a
chambre, il s’aperçut que les flammes
commençaient déjà de percer la cloi-
son qui séparait le magasin de son
logement. N'ayant aucun porte pour
sortir, il fut forcé de plonger au tra-
vers de la fenêtre.
M. Dover s'infligea de pénibles cou-

pures aux bras et au visage. Il reçut

les premiers soins des policiers de la

gendarmerie provinciale à Fitzroy.
—————eS ——

Ovide Taillefer

est vainqueur

IL REMPORTEHIER LA VICTOI-
RE DANS LE QUARTIER ST-JO-
SEPH DE MONTREAL.

MONTREAL, 24:—Ovide Taillefer,
le candidat de l'administration, a
remporté la victoire dans le quartier
St-Joseph, hier, par une majorité de
34 voix, Malgré ia lutte des échevins
Gabias et Trépanier, leur candidat,
Paul Cartier, est arrivé en troisième
lace.
Le siège du quartier St-Joseph était

devenu vacant par la mort de Léan-
dre Lippens.
Le résultat final du vote a donné le

résultat suivant: T'aillefer, 555 voix;
Doyle, 533, Cartier, 498; Chisamore, 51
voix et Denver 32. Les deux derniers
candidats perdent leur dépôt.

emerson.

Funérailles Gravel

A l'occasion des funérailles de Syl-
vio Gravel, 27 ans décédé vendredi
matin, Ja famille nous prie de men-
tionner les noms de ceux qui ont of-
fert des fleurs: Les membres du dé-
partement des mines ont offert une
couronne; les familles Gravel et
Plouffe ont offert des fleurs.

La famille tient A remercier les
parents et amis qui ont assisté aux
funérailles et à tout ceux qui ont en-
voyé des messages de sympathies.
Les funérailles ont eu lleu à l’église
St-Francois de Sales de la Pointe-

 

    vubira son procès kmdi pro-
chain.

r

-

Gatineau. La chorale de la paroisse
à rendu le libéra en toute beauté,

attelages se rendront. jusqu’à orl

Nouveau procès

accordé à Wm.

* N. MacAskill

LA COUR SUPREME LUI ACCORDE
UN NOUVEAU PROCES, APRES
SACONVICTION FOUR MEUR-

La Cour Suprême aujourd'hui a
permis l'appel de Willlam-N. Mac-
Askill contre une condamnation de
meurtre et elle a ordonné de tenir
un nouveau procès. MacAskill a’ été
convaincu du meurtre de Norman-J.
MecPherson à Bay St-Lawrence, com-
té Victoria, Nouvelle-Ecosse.
La principale question sur laquelle

s’est appuyée la Cour Suprême pour
accorder un nouveau procès à l'ac-
cusé fut l'adresse du juge au sujet
de son ivresse. Dans son adresse au
jury, Son Honneur le juge Chisholm
à dit qu'avant qu'un verdict d'hami-
cire involontaire fut accordé il fallait
prouver que l'accusé était ivre jus-
qu'à “l'incapacité”. Les avocats de la
défense ont soutenu que l'accusé était
tellement ivre au moment du meurtre
qu'il n’avait plus l'usage de son inter-
ligence.
L'appel de la cour suprême de la

Nouvelle-Ecosse a été renvoyé et la
conviction maintenue, mais la Cour
Suprême du Canada & commandé
d'accorder un nouveau procès à Mac-
Askill,
Les raisons qui ont motivé ce juge-

ment ne seront probablement pas
connues avant demain. .

 

L’expropriation

lui rapporte la

somme de $14.575

 

Mme ANGELE MONGEON OB-
TIENT CETTE SOMME POUR
TERRAIN EXPROPRIE, AVE-
NUE PARENT.

M. J.-D. Hogg. c¢. r., arbitre of-
ficiel, rendant mardi jugement dans
le terrain a été exproprié lors
de l'élargissement de l'avenue Pa-
rent, accorde à la demanderesse une
somme de $1-4,575,
La propriété Mongeon, comprenant

l’hôtel à l'angle de l'avenue Parent
et de la rue Clarence, s'étendait jus-
qu'à la rue Murray.
M, J.-U, Vincent, avocat de Mme

Mongeon, n'avait demandé aucun
montant déterminé, mais il basait sa
réclamation sur un revenu annuel de
$4,000, par là on s'attendait à ce que
la décision de M. Hogg fixerait une
somme de $25,000 a $30,000 comme
dédommagement équitable. M. Vin-
cent a déclaré au “Droit” qu'il en
appelerait de ce jugement.
Au cours de l'arbitrage, plusieurs

témoins furent entendus, les uns fa-
votables à la corporation, les autres
à la demanderesse.
M. F. Proctor, c. r., avocat consul-

tant, surveillait les intérêts de la
municipalité.

Ils sont exempts

de la saisie

de leurs biens
=——

TELS SONT LES PRIVILEGES DES
SAUVAGES QUI DEMEURENT
DANS LES RESERVES.

La position légale des sauvages en
rapport avec les poursuites dont ils
peuvent être l'objet au sujet des ac-
cidents d'automobiles. a été expliquée
aujourd'hui par un fonctionnaire du
ministère des Affaires Indiennes.
Comme protégés du gouvernement

les sauvages qui demeurent dans les
réserves sont exempts de la saisie de
leurs biens pour satisfaire les juge-
ments de la cour. Si, toutefois, ils
demeurent en dehors de la réserve et
acquièrent de la propriété, cette pro-
priété peut être saisie comme celle
d’un homme blanc.
A la législature de la Colombie-Bri-

tannique on a dit hier que les au-
tomobilistes donnaient beaucoup de
passages aux sauvages sur les grandes
routes à cause de la difficulté d’obte-
nih des réparations en dommages st
la responsabilité de l'accident retom-
bait sur l’un d'eux.

 

Énorme budget de

guerre de France

CE BUDGET S’ELEVE A $250,000,000.
IL EST PRESENTE PAR M. MA-
GINOT.

PARIS, 24. (P.A.)) — M. Maginot,
ministre de la guerre, a présenté au-
jourd’hui en chambre des députés le
budget de la guerre, lequel est de
$250,000,000, et a déclaré que Ja Fran-
ce ne pouvait réduire ce chiffre et se
regarder comme étant en sûreté.

 

Octroi provincial

pour cet hôpital

LE GOUVERNEMENT DE QUEBEC
ACCORDERA $350,000 POUR UN
HOPITAL A MONTREAL.

MONTREAL, 24. (P.A.)—Parlant au
nom de l’hon. Athanase David, secre-
taire provincial, et du premier mi-
nistre Taschereau, 'hon. J. Dillon a
annoncé que le gouvernement de la
province - de Quévec accorderait un

tion du nouvel hôpital! Ste-Marie à
Montréal.
S—

ATTENTAT CONTRE MACHADO

HAVANE, 24, — On a découvert
une bombe sur la toiture de la ‘ré-
sidence du Président Machado hier
soir. Une vingtaine d’électriciens ont
été arrêtés.

Le bill Jenkins

au Congrès bientôt

CE BILL TEND A LIMITER PEN-
DANT DEUX ANS L'IMMIGRA-
TION DU CANADA.

WASHINGTON, 25. — Le bill Jen-
kins en vertu duquel l'immigration du
Canada serait limitée pendant deux
ans à 4,125 personnes par année, sera
présenté, croit-on, vendredi ou same-
‘di au Congrès. Le rapport sur le bill
fait à la chambre par le comité d'im-
migration dit que certains pays ré-
duisent à pratiquement rien l’admis-
sion d'émigrants des Ftats-Unis qui
pourraient enlever l'emploi à leurs
nationaux. Le rapport cite une cir-
culaire adressée aux inspecteurs d’im-
migration canadienne les engageant
à appliquer strictement les règlements

 

 

octroi de $350,000 pour la construc- 8

Chapeaux

$1.79
Un très bas prix!

bans. Dans les teintes de noir
Jeudi, $1.79.

 

JEUDI — 100

et de Paille
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J En dépit du fait
> que ce sont des nouveaux chapeaux, très
> chics, de feutre et de pailles d'une très
> bonne quafité. Voyez ces Chapeaux. Re-
} marques la fascination printanière qu’ils
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(Suite de la lére page)

opinions politiques une importance

injustifiée, La conscience profes-
sionnelle des avocats, le serment
d'office des gouvernants s'opposent
à l'expression d'un tel considérant.

C'est, en tout cas, à l'intérieur de

vos rangs qu'il fallait appliquer les

remèdes jugés nécessaires à vos
maux particuliers et ce fut, je le ré-
pète, un scandale que de vous diviser
publiquement, c’en fut Un second de
voir des dissidents canadiens-fran-
çais gouverner la majorité canadien-
ne-francaise d'Ottawa à Ja faveur
d'une alliance avec la minorité irlan-

daise, manifestement responsable
dans son ensemble avec les anglo-

protestants de “nos miséres sco-
laires.

Les Canadiens français vivant en

dehors de vos frontières ontariennes
ne sont pas en mesure de juger les

problèmes d'ordre intérieur de votre

groupe, ce n'est pas non plus leur

affaire, mais les grandes questions

d'ordre général, comme la solidarité

dans tous nos groupes français, com-

 

 

Le surplus du

blé du Danube...
(Suite de la 1ère page)

et de ceux qui n'importent pas de blé.
sont désireux de participer dans la
plus grande mesure possible dans les
achats des stocks reconnus comme
wdisponibles dans ces pays.”
Le communiqué ajoute, ‘la con-

férence est parconséquent convaincu
que l'attitude révélée au cours de ses
séances permettra à l’avenir la mise
en marché et l'écoulement des blés.
“Au sujet des détails des opéra-

tions commerciales qupi devront se
produire et les termes des contrats
qui lieront acheteurs aux vendeurs
et qui définiront les conditions gou-
vernant ces transactions, la’ confé-
rence reconnait qu’en regard de la
grande diversité des cas, {l serait
difficile de prescrire une soluton dé-
fne pour tous.
“Les pays mportants. étant prêts

À réserver une certaine proportion
de leur importations de blé étranger
pour le blé produit dans les pays
pris en considération, se chargent
d’initier sans plus de retard les né-
goclations nécesaires pour permettire
la mise à exécution de ces transac-
tions. Les résultais de leurs efforts
serint communiqués à Ja prochaine
séance de la commission d’enquête
pour une Union européenne en mat.”

La question du maïs et de l'orge se-

ra considérée plus tard.
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FELICITATIONS.
La Société des Artisans Canadiens-

Français a décidé d'annoncer en

français dans les endroits publics,

le décès d'un sociétaire, chaque fois

que la mort frappera un confrère.

Cet initiative est réellement un

beau geste qui mérite d’être souli-

gnée, et toutes nos félicitations.
Nous admirons les membres de l'exé-

cutif de cette belle manière d'agir
et nous souhaitons que toutes nos
familles cenadiennes-françaises d'ici
suivent cet exemple logique de fier-

té.
La plupart du temps, on annon-

ce un décès en anglais, mais sou-
haitons voir le contraire bientôt.
FETEE PAR SURPRISE. ;
La semaine dernière, une quin-

zaine de fillettes du même âge, amies
de classe de Mlle Laurette Lavergne,
fille de M. et Mme J. Lavergne, de
1a rue McConnell, se rendaient à la
demeure de cette derniére, pour féter
son 10ième anniversaire de naissan-
ce. Une adresse fut lue par Mlle Lau-
rette Laurin, et une bourse lui fut
présentée ainsi que de très jolis ca-
deaux. L'organisation de cette fête
s’était faite sans la connaissance de
Mile Lavergne, et aussi, celle-ci fut
très surprise.
PARTIE DE CARTES.
La semaine dernière, les Dames de
te-Anne donnait une partie de

euchre et bridge, dans la salle de
l’école de la Nativité sous la prési-
dence de Mme A. Laperle.
La série fut des mieux organisées

et des mieux réussies.
MM. D.-M. Courville et Donat

Tessier s'occupérent de la direction.
M. Olivier Duhaine, saxophoniste,

et Mille Victoria Pitre, pianiste, ont
fait de la musique durant la soirée.
La distribution des prix a donné

le résultat suivant:
Euchre:—
Dames: — ler prix, Mme T. Ga-

gné, donné par la maison Jackson;
2e prix, Mme Alex. Plourde, donné
par Mme Geo. Bergeron; 3e prix,
Mme Henri Larose, donné par Mme
P. Lavigne; 4e prix, Mme J. Plan-
te, donné per Mme Albert Laper-
le; 5e prix, Mme Adélard Godard,
donné par “River Mead Dalry”; prix
de consolation, à Mme F. Binette.
Hommes: — 1er prix, M. Châtelain,

un sac de farine, donné par la mai-
son Bonneville et Bonneville; 2e
prix, M. P.-A. Poitevin, une douzai-
ne de couteaux, donné par les Dames
de Ste-Anne; 3e prix, M. L. Char-
ron, un cendrier, donné par M. J.-
E. Bélisle; 4e prix, M. C. Lalonde,
donné per M. Pierre Payette; 5e
prix, M. John St-Pierre, un cen-
drier, donné par les Dames de Ste-
Anne: 6e prix M. Moïse Glaude,

 

  contre les sans travail venant des
Btats-Unis. . æ

Nd

donné par Mme W. Laperle; 7e prix,
Consolation, M. P. Samson, donné

 

EN DEPOUILLANT LE COURRIER...

M. A. VANIER À M. XXX

Deux scandales. — Les grandes questions d'ordre général.

  

me la division de votre Commission !
de façon à rendre notre élément mat-
tre chez soi, voilà des sujets qui in-
téressent tous les nôtres et comman -
dent l'action commune. Aussi je n'hé-
site pas à réclamer après le “Droit”.‘
cette importante réforme d'intérêt !
général. 4

Et, c'est dans cette pensée, qu'’a-
près avoir biffé votre nom sur une

copie de cette lettre, je l’expédie au!

“Droit” afin qu’il recoive mon adhé-

sion personnelle à cette juste deman-
de.

Personne ne peut s'étonner que
nos compatriotes de l'Ontario, com- -

me groupe, travaillent de concert’
avec les Irlandais, mais je ne puis

par contre m'empêcher de désapprou-
ver dans notre intérêt collectif cette
alliance administrative au sein de vo-

tre Commission de dissidents cana-
diens-francais et d'étrangers à notre

famille ethnique, surtout quand ces

derniers nous furent dans l'ensemble
si hostiles aux heures de l'épreuve.

Vôtre sincèrement dévoué,

Anatole VANIER.
   

 

par M. J.-G. Masson.
Bridge:— _ ;

Le premier prix a été gagne par

M. l'abbé H. Bougie, un set à tabac.
2e prix, Mme Henri Amyotte, cra-{|

vate, donnée par Mme Oscar Le-

blanc: 3e prix, Mme Simard, cou-|

verture, donnée par Mme Arthur,

Tessier; - 4e prix, Mlle Albina Pari-

sien, un coussin, donné par Mme |

Arthur Tessier: le prix de consola- |

tion a été gagné par Mme Oscar.

Leblanc.
Une corde de bois, donnée par M.

W.-A. Parisien, à été gagnée par Mme
Isidore Montin, comme prix de pré-

sence, ‘
Un joli coussin donné par Mme ,

Henri Laperle, a été gagné par Mme
O. Hamel, comme étant la plus vieil- :
le dame de la soirée, Mme Hamel
est âgée de 80 ans et est la grand'-
mère du Rév. Père René Lavigne,

O.M.I, de l'Université d'Ottawa.
L’homme le plus âgé à été M. Fé- ‘

lix Chalifoux, âgé de 70 ans, qui lui:
à Valu un prix, donné par M, Er-
nest Plourde.
M. Paul Barrette. boucher, che- ;

min Montréal, près de .la pharmacie :
Bélisle, a reçu la sympathie de tous !
pour n'avoir gagné aucune partie du- |
rant toute la soirée.
Les Dames de Sté-Anne nous ,

prient de remercier tous ceux qui
on contribué au succés de cette soi-
rée,
CAREME.
Depuis le mercredi des cendres qui

attira les foules à l'église pour en-
tendre la sainte messe et y faire une
fervente communion, la piété des
paroissiens va s'accentuant, II est
vraiment admirable de voir le grand
nombre de fidéles, assister ue
matin à la messe, communier et
re le chemin de croix. :
Nos catholiques, cette année, plus

encore que les années derniéres, en-
trent bien dans l'esprit de l'église,
en commençant si bien le saint temps
du caréme,

Puisse cet élan vers le service du
Bon Dieu se continuer, ce qui attire
sur nos familles et la paroisse, les
bénédictions du ciel.

Mgr Charlebois

visite “Le Droit”

ça

 

fa

 

Sa Grandeur Monseigneur Ovide
Charlebois, O. M. 1., évêque de Béré-
nice et vicaire apostolique du Kee-
watin, arrivé en ville hier matin,

était de passage au nouvel établisse-
ment du “Droit” ce matin. Mgr Char- ,
lebois est venu d'urgence à Ottawa
pour conférer avec les autorités du
département des Affaires Indiennes,
au sujet des Ecoles indiennes,

Dans une interview accordée à un
de nos nouvellistes, le vénérable apô-
tre du Grand Nord a déclaré qu’il
passerait au moins deux mois dans
l'est avant de retourner dans les
missions lointaines.

Grâce à ia douce température de
cet hiver, les Indiens de l'ouest n'ont
pas trop souffert du froid. ‘La tem-
pérature la plus rigoureuse que nous
avons eue à été de 35 degrés sous
zéro dit Monseigneur et la tempéra-
ture moyenne fut de zéro.

“Cette température très clémente
a contribué à l'amélioration et au
soulagement des conditions créées
par le chômage et la rareté du gibier
chez les indiens,” dit Mgr Charlebois.
“Les cas de maladies ont été rares
cette année, “ajouta-t-il.
1_-—

La houille blanche

en Saskatchewan

Jeudi midi au Château-Laurier au
déjeuner bi-mensuel de la branche
locale de l'Institut des Ingénieurs du
Canada, une conférence sera donnée
par M. N. J. Kayser, directeur et
assistant Vice-Président de la “Fra-
ser-Brace Engineering”.
M. Kayser, qui a dirigé les travaux

requis pour la production de l'énergie
électrique à la Chute des Isles, dans
la Saskatchewan, nous fera connaître
les méthodes employés, et les diffi-
cultés surmontées pour le transport
des matériaux dans l'aménagement
de ce pouvoir. 
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