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UNETOURNURE
QUI ATTISERA
GES RANCUNES)

Demandera-t-on une en-
enquête parlementaire :

sur laC.S. C.?

LE BILLGAGNON

Tant que le proces de Léo Bou-:

chard, ancien examinateur en chef

de la Commission du Service Civil,
ne sera pas terminé. le “Jouverne-
ment ne fera pas de déclaration sur

la question générale d'une enquête
sur les activités de la Commission,

apprend-on aujourd'hui. Une en-

quête générale a été prédite hier en

cour par Mtre Gordon Henderson,

C.R., avocat de Bouchard.

A la dernière session du parle-

ment, l’'hon. C.-H. Cahan, secrétai-

re d'Etat, a déclaré que le gouver-

nement passerait en revue les té-

moignages de la cour avant de

prendre, une autre décision. On croit

que le gouvernement maintient cet-

te attitude.
CETTE TOURNURE

La tournure sensationnelle que

pred la cause de Léo Bouchard,

examinateur de la commission du

service civil, n'est pas de nature a

éteindre les rancunes que maints

députés entretiennent à l'égard de
a commission, disait-on ce matin

sur la colline parlementaire.

Cela ne serait aucunement sur-

prenant si, à la prochaine session,

on demandait une enquête par un
comité parlementaire, comme ce

fut le cas pour la Beauharnols,
afin d'étudier de fond en -comble
tout ce qui s'est passé à la com-
mission au cours de ces dernières
années.
Les fonctionnaires importants

ainsi que les ministres ne veulent

pas se prononcer sur la question,
tout d'abord parce que la cause est

pendante devant les tribunaux et
ensuite parce qu'il est trop tôt pour
voir clair dans toute l'affaire qui,

pour peu qu’elle se développe, im-|
pliquera plusieurs personnes. i

LES SOUPCONS }

Depuis sa fondation la commis-!
sion a toujours été soupçonnée par|
certains députés. Ils ont, À diverses
reprises, déclaré qu'il vaudrait!
mieux revenir à l'ancien régime du|
patronage. D'ailleurs n'est-ce pas là |
l'idée maîtresse du bill que M. Ga-

gnon veut présenter de nouveau!|
cette année? i
M. Gagnon ne vise que le service |

extérieur, en opposition avec le ser-
vice dit intérieur. parce que celui-
ci comprend les résidants d'Ottawa.

Tout de même s'il fallait enlever
de Ja juridiction de la commission
tous les employés du service exté-

rieur qui sont au nombre de 50,000,
la puissance de la commission se-
rait considérablement réduite. Elle
se llmiterait A la capitale.

BILL, GAGNON

On 5e demande si le bill Gagnon

a quelque chance cette année d'être
adopté. Guère plus que l'an dernier.
Il n'est pas probable que le conseil
des ministres prenne sur lui de mo-
difier un état de choses qui, tout
en n'étant pas parfait. a des avan-
tages indéniables. Toutefois la bon-
ne renommée et l'influence de la
commission sont considérablement
minées par des tentatives de ce
genre.

QUEL SERA SON SORT?
On s'inquiète aussi au sujet du

sort de la commission, advenant
une enquête faite par un comité
parlementaire. Si l'enquête a lieu
et al on y fait des découvertes peu
recommandabies, les vieux enne-
mis de la commission ne cherche-
ront-ils pas à lui porter le coup fa-
tal et à l’abolir?
Dans les milieux bien ‘nformés

on ne croit pas que l'existence de
la commission soit en danger. La
rommission lorsqu'elle a été établie
répondait à un besoin. Ce besoin

n'a jamais cessé d'exister. Les abus
auxquels on voulait remédier dans
le temps apparaitraient de nou-
veau. De toutes façons on ne croit
pas que ce sérait sage de remettre
Au patronage les pusitions du ser-
vice civil.

,DES MODIFICATIONS?

Le comité parlementaire qui se-
rait chargé d'enquêter pourrait fort
bien, par exemple, faire des re-

commandations qui modifieraient
la constitution actuelle de la com-
mission. On voudrait apporter des
changements destinés à diminuer
les abus en autant qu'on peut y
parvenir dans une administration
publique.

Tpus ces commentaires ont été
suscités par les ’larations de
Thomas Patrick Hooley, employé
de la commission et ancien assis-
tant de Léo Bouchard. Quoique ses
déclarations ou accusations aient
été niées formellement par les com-
missaires et M. Foran, le secrétaire,

 

cl'es n'en continuent pas moins
d'activer les langues.
On avait cru tout d'abord que

Dooley perdrait aa position. Nous
Apprenons qu'il n'est pas encore
destitué. Le sera-t-il? Personne
n'ose se prononcer là-dessus.
mr tre

La négligence a

“ causé la mort

L'enquête du coroner hier soir a
révélé que le nouveau-né trouvé ;
dans un terrain vague, sur la rue
Bootli. le 20 janvier, était snort du
manque de soins et à cause d’une
naissance prématurée. L'enquête a
aussi décidé que le nouveau-né
avait été abandonné par une ou
des personnes inconnues.
L'enfant fut trouvé enveloppé dans

du papier, par des enfants qui
glissaient près de l'endroit.

Le Dr D.-E. Winter, qui fit l'au-
topsie. ne remarqua aucune mér-
que de violence et déclara que
dans son opinion, l'enfant avait
quelques jours au moment de sa
mort.
La police fait enquête pour trou-

ver les parents.
Le coroner R. M. Cairns présida

À l'enquête.

‘ Jambe fracturée.

. set-est,

.| Marius Barbeau parlerait sur la

 

 

rowennussoe |CETTE GRANDE  LEVALUAT
MME A. POTVIN

Les funériilies de Mime Au-
gustin Potvin, veuve, décédée

"F lundi soir à l'âge de 67 am
et 5 mois, à sa résidence. 266
rue Main, Ottawa-ent, ruront
lieu à 8 heures demain matin
à l'église Sainte-Fansillie. Le
cortege funebre quittera la
demeure mortuaire, 269 Tue |

!

Main, à 7 heures et 45 pour
se rendre à l'église. L'inhu-
mation se fera aw cimetière
parcissial de South Gleuces-
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John A. Taylor, 335, rue Somer-
est tombé d'une échelle

hier, en travaillant à l’intérieur de
l'église anglicane All Saints, rue
Laurier. et s'est brisé une jambe.

Il a été transporté à l'hôpital où
on a déclaré que sa condition n'é-

tait pas sérieuse.
e ° .

Pour ivresse.

John Collins, de l'Union Mission,
s'est livré un peu trop à l'usage do

la liqueur qui porte son nom, et
en cour ce matin il était accus
d'ivresse publique pour la deuxièm=
fois depuis deux mois. Il fut con-

damné à 50 dollars d'amende aver
dépens ou un mois de prison.

» ° °

Un mois de prison.
John Liko. alias Frank Robich.

trouvé coupable d'avoir volé une
bicyclette, a été condamné en cour
de police ce matin à un mois de
prison aux travaux forcés.

e . L

stationnement illégal.
Pour stationnement illégal de

leur automobile, trois chauffeurs
ont payé chacun 3 dollars d'amen-
de avec dépens en cour de police
ce matin. Un autre à payé 10 dol-
lars avec dépens pour excès de vi-
tesse dans la ville.

epee

Les soumiissions

reçues pour ces

travaux à Ottawa

LF, BUREAU DES COMMISSAIRES
EN PREND CONNAISSANCE. —
LES CITOYENS DE LA RUE
CATHCART.

Le Bureau des commissaires a reçu
mardi onze soumissions pour le ma-
tériel requis par le service des in-
cendies et trois pour l'installation
électrique au poste de filtration.
Les premières furent confiées au
chef Lemieux et les autres a line
génleur MacDonald. Une de celles-
ci, venant d’une importante maison
de Montréal, fut rejetée parce
qu'elle arriva en retard.
Le conseil d'administratibn du

Sanatorium Royal a recommandé
au Bureau la soumission de la
maison —Garvock pour l'agrn-
dissement de l'édifice Perley. an-
nexée au Sanatorium. Son prix de
$48.520 est le moins élevé. E. Mo-
nette soumit un prix de $50.775 et
Henri Dagenais de $55.044.30.

PAS D'ASSEMBLEE
Le Bureau, par 3 voix & 2, a re-

fusé à la Réserve ouvrière l'usage
de la salle du marché By pour une
assemblée qui devait y avoir lieu
lundi prochain. MM. Charpentier et
McCann appuyèrent la requête.
MM. J. Goulet, H Scales et J.

Lane ont demandé à la corporation
un octroi de $1250 au nom de la
fanfare des citoyens qui, en retour,
donnera dix-sept concerts publics
l'été prochain. La requête a été ren-
voyée aux estimés.
M. Joliat, chef de police, a écrit

au Bureau pour remercier les auto-
rités des réparations récentes faites
à la cour de police.

PERMIS ACCORDE
Les autorités ont décidé d'accor-

der à la maison Henri Dagenais un
permis de construire un hôtel dans
l'avenue Stanley. La commission du
district fédéral, qui s'opposait jadis
à cette construction, a changé ses
vues.
Mme A. Gordon et H. Bates ont

demandé à la corporation de solder
des obligations de l'orphelinat pro-
testant au montant de $3.400. Quoi-

La conférence qui souvrira
le 2 février à Genève

sera la plus grande :
de l'histoire.

LES REPRÉSENTANTS j
GENEVE, 27. — Les représentant:

de 64 nations se réuniront ici, le 2
février, pour la plus grande confé-
r. ice de désarmement dans j'his-
toire du monde. La conférence sera
présidée par le Trés hon. Arthur
Henderson qui fut secretaire des Af-
faires Etrangères dans le cabinet
ouvrier de Ramsay MacDonald.
Toutes les nations faisant partic de
la Société des Nations seront re-
présentées. En plus les Etats-Unis,
la Russie soviétique, l'Afghanistan,
le Brésil, Costa Rica, I'Equateur,
l'Egypte, l’Hedjaz et la Turquie se-
ront aussi représentés. Une armée
forte de plus de 3.000 délégués, se-
crétaires, journalistes, etc, envahi-
ront les hôtels de la ville.
Pendant les trois premières se-

maines, les délégués présenteront les
vues de leur pays resnectif.
Puis on formera les comités.
La conférence proprement dite ne

se terminera pas avant une année
toutefois.
La tâche des délégués est lourde.
C'est la première tentative dans

l'histoire du monde. pour une enten-
te universelle sur la réduction des
armements.

La Société des Nations, sous les
auspices de laquelle se réunit la
conférence, a toujours prétendu
qu’elle n'est que la continuation
d'un mouvement déjà vieux pour
en arriver lA.
La conférence se réunit à un mo-

ment incertain de l'histoire, à un
moment où une vague de nationa-
lime puissante souffle sur tous les
pays et fait éclore des mesures éco-
nomiques et une course aux arme-
ments. D'après Lord Robert Cecil,
les nations européennes dépensent
annuellement plus de 520 millions de
livres sterling en armements. Le
mouvement nazi en Allemagne, et
les parades des casques de fer, ne
disent rien qui vaille à la France,
et dans l'Est la Mandchourie est en
ébullition.
Tous les pays membres de Socié-

té s'engagent virtuellement à ré-
duire leurs armements, la Sociête
prenant en considération la posi-
tion géographique de chaque pays
et les circonstances.
La clause V du traité de paix ré-

duit l'armée de l'Allemagne à 100.000
hommes et abolit la conscription en
Allemagne.
Les tanks furent prohibés et des

restrictions impôsés sur les canons
par ce traité. La force navale fut
limitée. Les sous-marins furent dé-
fendus.

D'après la même clause, l'Allema-
gne ne doit posséder aucune sorte
d'aviation militaire, ni aucuns di-
rigeables. ,
A la dernière assemblée des con-

térences de Locarno, la Belgique, la
Tchécoslovaquie, la France, l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne, l'Italie
et la Pologne ont formulé une réso-
lution promettant de faire leur
possible pour réduire leurs arme-
ments.

RAMSAY MacDONALD
LONDRES, 27. — Le premier mi-

nistre Ramsay MacDonald assiste-
ra en personne à la conférence de
désarmement qui commencera lundi
prochain, mais il ne sera présent.
qu'après la deuxième semaine, pro-
bablement.
La Grande-Bretagne aura toute-

fois un représentant dès le commen-
cement de la conférence.
On apprend aussi qu'aucune date

n’a encore été fixée pour la rencon-
tre de MacDonald avec le premier
ministre Lavai de France, pour dis-
cuter les réparations de guerre.
Des négociations se poursuivent

actuellement à ce sujet entre les
geuvernements des deux pays.
On ne sait si la rencontre aura

lieu en France ou en Angleterre.
Le Très Hon. Arthur Henderson.

ancien Secrétaire des Affaires Etran-
gères dans le cabinet ouvrier de
MacDonald. présidera à la conféren-
ce de Genève.

 

Une entrevue de que le Bureau ne pense pas la chose |
possible. le maire à promis sérieuse
considération. ;

COMPENSATIONS
M. St-Aubin a demandé aux auto- |

rités ce qu'elles comptaient faire
pour les citoyens de la rue Cath-
cart dont les propriétés furent en-
dommagés au cours des travaux
d'excavation dans les envtrons.
Le maire répondit que M. Proctor

étudierait le cas dès qu'il en aurait
le temps.

 

Conférence de M.

Noulan Cauchon

M. Noulan Cauchon a donné une
causerle, hier soir, au club des Arts
et Lettres, dans la salle des confé-
rences de la Bibliothèque Carnégie.
M. Cauchon parla de Mystery

Island, l'île de prédilection des
Scouts canadiens qui y ont leurs
quartiers-généraux d'été.
M. Cauchon parla du magnifique

Mgr A. Turquetil

avec l’hon. Sauvé

Monseigneur Arsène Turquetil,
O.M.I,, préfet apostolique de la Bale
d'Hudson, à eu une longue entrevue
avec l'honorable Arthur Sauvé, mi-
nistre des Postes.

L'honorablie M. Sauvé nous a dit
simplement qu’il avait causé avec
l'évêque-missionnaire d'affaires qui
concernent l'organisation postale
dans cette lointaine région de
Churchill et aussi des missions.

L’EXODE DE

CES JÉSUITES
LES JESUITES D'ESPAGNE EMI-
GRERONT EN DIVERSES PAR-

 

LE DROIT OTTAWA MERCREDI 77 JANVIER 1932
Mme A.-J. Freiman

réélue pré idente

| CONFERENCE DE PLUS ÉLEVÉE mszee
DÉSARMEMENT:  QUEN 1930 MONTREAL, 27. Mme A.-J.

Freiman, d'Ottawa. a été réélue pré-
sidente de la Hadassah du Dominion.
à une assemblée tenue hier en cette
ville. Les autres officières sont:
vice-présidentes. division de l'est.
Mme L. Fitch et Mme A. Raginsky,
Montréal: divisien centrale. Mme
A.-B. Bennett et Mme D. Dundel-
man, Toronto: division de l'ouest.
Mme M. Rady et Mme M. Titelman,
Winnipeg: trésoriére. Mme L. Mil-

L'évaluateur municipal
soumet son rapport annuel

aux autorités —
Fortes exemptions

LA PART DENOS
ÉCOLES SÉPARÉES

M. Phil Veale. commissaire-éva-
luateur de la ville d'Ottawa, a dé-
posé aujourd'hui au greffe son rap-
port annuel pour 1931. Le rapport
fourmille de chiffres intéressants qui
donnent une excellente idée de la
richesse de notre population.
L'évaluation faite en 1931 et de-

vant servir de base à la taxe de 1932
s'élève à $159.985.537, contre $158.-
419.864, soit une augmentation de
$1.565.673. Cette augmentation se lit
comme suit: .
Augmentation sur les améliora-

tions, $2.166.248; augmentation de
l'évaluation commerciale, $399.877;
baisse de l'évaluation immobilière,
$29.887; baisse de ‘l'évaluation du
revenu, $970.565, ce qui laisse une
augmentation nette de $1.565.673.

EVALUATION SCOLAIRE
L'évaluation imposable pour fins

scolaires publiques s'élève a $133.-
697.817; pour fins scolaires séparégs
à 826.287.720; l'évaluation scolaire
publique a subi une hausse de
$1.765.025, celle des collegiate insti-
tutes une hausse de $1.562.742, mais
l'évaluation scolaire séparée a bais-
sé de $202.283.
Au chapitre des exemptions on

rencontre le chiffre imposant de
877.752.538, formé des items sui-
vants: églises, 43.604.700; institutions
de charité et hôpitaux, 45.084.215;
maisons d'éducation, $9.488.450; cor-
poration d'Ottawa, $11.711.805: com-
mission du district fédéral, $4.179.-
$25; gouvernement fédéral, $39.853.- |.
884; comté de Carleton, $192.950;
commission des routes suburbaines,
$12.050; comrzission hydroélectrique,
$575.200; autres exemptions statu-
taires, $2.959.559.

Si Yon sjoute ces exemptions a
l'évaluation taxable, on arrive au
grand total de $239.738.075.

Il est à noter que la compagnie
des tramways d'Ottawa affecte aux
fins scolaires séparées $217.000 de son
évaluation totale de $1.511 902. ‘

 

ler. Montréal; secrétaire, Mme M.

IL FERA ENQUETE SUR L'AF-
FAIRE DÜ BATEAU GYPSUM : Bouchard est innocent ou coupatle
QUEEN COULE EN 1915. ‘ces 22 chefs d'accusation placés
Le juge en chef H. Harvey, de la

| Cour Supérieure de l'Alberta, a été
nommé commissaire avec pouvoirs
étendus pour faire enquête sur tou-
tes les circonstances relgtives au
paiement en avril dernier de 71.276
dollars et 72 sous en réparations de !
guerre,

PAR QUARTIER

Voici un tableau qui donne l'évaluation et la population par quar-
tier.—

Garfinkle, Montréal.
Environ 350 deleguées assistaient

à la septième convention de la Ha-
dassah. qui se termina hier soir. N
fut décidé qu'on continuerait les
secours accordés à l'hôpital des con-
valescents Motzs. en donnant
somme annuelle de trois mille dol- chefs d'accusation contre Léo Bou-

Mme Freiman parla de l'oeuvre |
accomplie l’an dernier. en dépit des
difficultés à surmonter.
veaux chapitres ont ête formés et
on a recruté des membres.
pre

Le juge Harvey

commissaire

pour pertes du Gypsum |
Queen, un bateau a trois mats de
la Nouvelle-Ecosse.
dit-on, a été torpillé et coulé par
l'ennemi le 31 juillet 1915, à environ
soixante milles de la côte d'Irlande.
PE

Le

Une conférence

de M. Marion

M. SERAPHIN MARION PARLERA
DU “ROMAN DE LA ROSE.”

M. Séranhin Marion, docteur ès
lettres. donnera un cours à l’Insti-
tut Médiéval, demain après-midi à
5 heures 15, sur “Le Roman de la
Rose”,
Le cours aura lieu au Couvent des

Dominicains. L'entrée est libre.
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De nou-

vaisseau,

 

Quartier Evaluation Publique Séparées Popul.
Victoria . . . . , . . $ 27.147.854 $ 24.086441 $ 2.161.413 8.952
Dalhousie . . . . . . 7.070.459 4.952.629 2.117.830 14.733
Elmdale . . . . , . 8.200.962 6.713.003 1.487.959 11.530
Wellington . . . . . 19.369.025 17.352.801 2.016.224 18.236
Capital . .... 15.084.167 13.624.786 1.459.381 12.894
Riverdale . . . . . . 9.258.607 8.299.411 959.196 10.175

Central . . . ..... 36.148.668 33.259.623 2.889.045 16.896
St-Georges . . . . . . 24.712.475 18.153.155 8.559.320 16.896
By....... .. 6.579.253 3.284.002 3.295.253 9.672

Oltawa . . . .. .. . 3.748.186 974.634 2.773.552 11.283
Rideau ........ 2.665.879 2.097.332 568.547 4.988

Totaux . . . . . . . . $159.885.537 $133-697.817 $26.287.720 130.672

LES EGLISES

On compte à Ottawa 21 églises catholiques, dont l'évaluation est de

$1.123.025; 20 temples de 1'United Chureh avec une évaluation de $945.900:
13 temples anglicans, dont l'évaluation est de 3594.925; et 36 temples
d'autres croyances.

La valeur des écoles publiques est de $2.508.325; celle des collégiates
de $1.608.525, celle des écoles séparées de $867.925 et celle de diverses
autres institutions de $4.173.225.

L'évaluation du surplus de propriété que possède la corporation est
de $335.365.

LA POPULATION

Voici la repartition de notre population par quartier:

 

Qartier En 1931 En 1930 Augm.
Victoria . . . . + + + +. + 8.958 8.630 328

Dalhousie . . . . . . . + . + 14.733 14.524 209

Elmdale . .*. . ....... 11.530, 10.919 611
Wellington . . . + + . + + 16.238 15.879 357

Capital . .. . . .... 12.894 12.797 97

Riverdale . ce es ae ee 10.175 9.845 330
Central . . . .. .…..... 13.309 13.274 35

St-Georges . . . + + +... 16.896 16.160 736
BY © © vt ts at see 9.672 9.337 335
Ottawa . . . . . + + + + = 11.283 11.113 170

Rideau . . . . . . . « « + 4.986 4.854 132

130.672 127.332 3.340

LES ELECTEURS

Le rôle électoral ontarien portait, en 1931, 19.787 noms contre 19575

en 1930.
Au cour de l'année on a enregistré 1.095 transferts de propriétés

pour un total de $5.797.977 contre 1.201 avec une valeur de $5.987.106,45

en 1830.
Les évaluateurs ont enregistré 2.296 chiens e

1930 et 2.626 en 1929.
LES ECO

Il y avait, en 1931. 24.208 écoliers entre les âges de 5 et 17 ans.

Fn voici le partage:
Ages Nombre Nombre en 1930

5 6.7Tans . . . ...... 0 + 00000 4.986 4.721

De 6 à 13... . . + + + + + 2 0 0000 12.451 12.286

14 et 15 ans . .. . . . + + + 24 0e + 0e 3.894 4.047

16 et 17 ans . . . . . + + + 4 + 2 0 0 0 6 2.967 2.934

24.298 23.938

LIERS

COUR DE REVISION
La cour de révision eut 28 séances en 1931 pour étudier 820 appels

contre l'évaluation officielle et 1.138 requêtes pour rémissions de taxes.

En 1830, il y avait eu 834 appels et 900 requêtes. Vingt-trois décisions

de cette cour ont été portées en appel devant le juge du comté: quatre

appels contre l'évaluation immobilière et deux portant sur les amelio-
rations locales furent maintenus. {

8

LE REVENU
Voici un résumé de l'évaluation du revenu en 1931:  concours du premier ministre de la

province de Québec qui sans avoir

été demandé fit tout en son possi-
ble pour alder au mouvement scout
et à l'établissement de campements
sur l'Île, qui est un des plus beaux
sites de Ia province. M. Cauchon
annonca aussi que le nom de Mys-
tery Island avait été accepté offi-
ciellement et que le nom paraitrait
bientôt sur une carte que doit pu-
blier le service des levés topogra-
phiques du Canada.
M. Cauchon illustra sa conférence

de projections lumineuses au moyen
d'une lanterne magique.
M. M. Trendadue et l'inspecteur

H. Darling remercièrent le confé-
rencier.
Le Dr D-A. MacKay qui présidait

annonça que mardi prochain M. DU

CARNAVAL REMIS
 

A cause de la température défa-
vorable, le carnaval qui devait avoir
liew ce soir à la patinoire Cérard,
Easiview, est remis à la »emaine
prochaine.

od ©

Survivance française en Amérique
- du Nord.

metre

GAR WOOD

| MIAMI BEACH, Ploride, 27. (P.
 A)—Ger Wood a fait aujourd'hui
110.785 milles à l'heure dans son
bateau Miss America. ‘

 
TIES DU MONDE. DIT-ON.

CITE VATICANE, 27— A la suite
dr la dissolution de la Congrégation

des jésuites en Espagne, ceux-ci |
émigreront en Amérique du nord et :
du sud, en Belgique et en Hollande.
à-t-on appris hier dans les milieux
bien renseignés. La nouvelle n'est
pas confirmée officiellement. mais
les autorités ecclésiastiques font re-
marquer qu'il est très probable que
des ordres d'exode ont déjà été
donnée er Espagne.

Pour l’Orphelinat Saint-

Joseph
Les personnes qui désirent ebte-

unir des billets pour la soirée du 3
février au Monument National, au
profit de l’Orphelinat, peuvent se
les procurer en s'adressant soit à

Mme J. Boyle, 426 rue St-Patrice
‘téléphone R. 521$) soit chez M.
Louis Gaulin, bijoutier, Monument
National, (téléphone R. 5800) où le
plan de la salle est déposé. Les bil-
lets sont échangeables dés mainte.
nan

 

Quartier : Nombre Total Moyenne

Victoria . . . . + 0. +0. . 988 33.584.141 33.610

Dalhousie . . . + + + ..., 31 43.113 1.185

Elmdale .. 200000000000 73 154.504" 2117
Wellington .. +... +... 346 539.3:

Capital . . . 0.600005 04 201 357.826 1.780

Riverdale . . 4 o +. + oo + +. a" 45 126.398 2.809

Central . . + 4 ++ + +000» 1.008 2.875.805 2648

Si-Georges . . + + + #4 0 + +} 399 (BES

By... +. +. + 0 0 0 0 100 00° 1681 235.609 1.463

OtLAWS . . + +. + os 0 6 + + + 9° 49 53.945 1.101

U.. 6. 0000006000001 NM 108.150 1.405
j— eee ——-

Grand Total . . . . « ¢ 4» + 3.401 00.264.554 82.678

Er

Condamné à 7

ans de prison
Les 73 ans de

Guillaume I

L'EX-KAISER D'ALLEMAGNE NE
JOUTT PAS D'UNE TRES BON-
NE SANTE.

DOORN. Hollande. 27—Le T3ème

anniversaire de l'ex-kaiser Guillau-
me II d'Allemagne est assombri par
la mort, i! y à une quinzaine de
jours. de sa soeur. l'ex-retne Sophie
de Grèce. De plus, la santé de Guil-
laume r'est es très bonne. Il com-
mence à ressentir les tafirmités de
Yâge. et le lieu de son exil ne jouit
pas d'un climat propice.

|
|

TORONTO, Ont., 27. — Fred Mc-

 

n 1931 contre 2.510 en

‘
È
!

Ÿ condamné ici aujourd'hui à sept ans
Donald. 48 ans, d'Ottawa, a été  de pénitencier pour huits vols com-
mis en plein jour. Rose Davis, 8c-;
cusé de recel d'objet volés par Mc-
Donald. a été condamné à une pé-|
riode déterminée d'un an et une pé-
riode indéfinie d'une autre année. McDonaid purge actuellement une
sentence de cinq ans au péniten-

[cler &t-Vincent de Paul. pour voi
;à Montréal. La sentence fut im-;
| posée le 18 décembre. |
sentence sera purgée concurrem-

LE CALME
LA TEMPÊTE EN
COURCEMATIN

Témoignages ennuyeux au;
procès de Léo Bouchard
— La bombe de

. Dooley.

NOUVEL EXPERT

Léopold Chartrand, un des 22
candidats mentionnés dans les

 

!

chard, a continué son témoignag-
en Cour Supérieure cet après-midi.
C'est pratiquement la répétition de

son témoignage de la semaine der-
nière. Le témoin est le fils de
Wenceslas Chartrand, prétendu
agent de Bouchard et de Lionel
Chartrand, dans le scandale des
examens.

LES JOURS SE SUIVENT
Les jours se suivent, mais ne se

ressemblent pas... surtout dans le
cas des douze hommes qui décide-
ront dans quelqu>s jours si Léo

contre lui par la Couronne. Le
jury a vu éclater une bombe, hier.
quand le jeune Thomas-P. Dooley,
ancien assistant de l'accusé dans
la correction des examens. à la
Commission du Service civil, a dé
claré que M. William Foran, secré-
taire de la Commission, les com:
missaires eux-mêmes et le sergent
Fred Syms, de la police fédérale,
l'avaient intimidé et menacé.
La déclaration fit sensation et la

Couronne dut faire témoigner l'ho-
norable Dr Roche, président, les
commissaires Emile Tremblay et
MacTavish et le détective 8yms,
pour contredire M. Dooley.

UN CONTRASTE
La séance de cet avant-midi of-

frait un contraste frappant ave~
celles de mardi. On a entendu ‘es
temoignages de l'abbé J-W. La-
brosse, surveillant des examens des
postes à Montréal et de ses assis-
tants, MM. Alfred Jacques, Josepn
Marineau et Joseph Demers, to":
de Montréal. Is ont répété leurs
témoignages de la semaine derniè-

re. Les témoins suivants furent
MM. Henri Lefebvre, commic au
bureau de poste de Montréal, et
Léopold Chartrand, de Montréal.

NOUVEL: EXPERT
La Couronne. craignant de nou-

velles surprises de la part de la
défense, accordera une attention
toute spéciale à ses expertises cn
calligraphie. Elle a retenu les ser-
vices de Arthur Black Farmer, de
Toronto, qui secondera F.-D. Ja-
cob, d'Ottawa, son expert en éeri-
ture au procès Chartrand-Bcu-

(Suite à la onzième page)
—_——

UNE ENQUÊTE
SUR CES TAUX

ELLE EST DEMANDEE AU SU-
JET DES TAUX DE LA CAN.
PERFORMING RIGHTS SOCIE-
TY, LTD.

 

Les autorités de six postes de ra-
die de l'Alberta ont demandé au
gouvernement fédéral une enquête
sur les taux demandés par la Ca-
nadian Performing Rights Society,
Limited, de Toronto, organisation
qui contrôle les droits d'auteurs ca-
nadiens de deux à trois millions de
morceaux de musique. TI a été
question de la compagnie en ques-
tion à la dernière session du parle-
ment.

————————

Ces destroyers

a Salvador

LE SKEENA ET LE VANCOUVER|
SONT ENCORE DANS LE PORT |
D’ALCAJUTLA. |

Les destroyers canadiens Skeena
et Vancouver sont encore dans le
port d'Akcajutla, république de Sal-
vador, et il est probable qu'ils y
demeureront encore quelque temps
On ne rapporte pas aujourd'hui de
nouveaux développements et rien ne
fait prévoir le moment où les na-
vires canadiens cesseront leur ser-
vice là pour retourner aux Indes
Occidentales. -

L’échevin G. Sloan

est élu président

 

 

L'échevin George Sloan, président |,
de quartier, a été élu hier, prési-
rent de l'Association conservatrice
d'Ottana-Sud, succédant à l'éche-

vin Sam Crooks, qui a été nommé
shérif du comté de Carieton ré-
cemment.
Joseph Pritchard a aussi été élu

vice-président et Norman Schwerd-
fager, trésorier, pour remplir les va-
cances dans l'exécutif de l'Associa-
tion.

 

LE TARIF EN

ANGLETERRE

ON PRENDRA DES MESURES
POUR L'EXPEDIER RAPIDE-
MENT.

LONDRES. 27. — Les résolutions
qui précéderont la présentation du
bill des douanes par le gouverne-
ment seront présentées à la cham-
bre des communes la semaine pro-
chaine. .le gouvernement prendra
des mesures en vue d'abréger la pr»
cédure parlementaire et d'adopter le
plus tôt possible ses propositions ta-
rifaires, ce qui mettra un frein à
l'accumulation de produits étran-
gers en Grande-Bretagne.

    
ROCQUE
LCC MN Lats         
 

JEUDI — Ecoulement de 600 verges de

TISSUS À ROBES
$1 LA VERGE

Régulier $2.50 a $4.50

, Tissus de laine importés, en les teintes en vogue.
vhies textures, à seulement une piagtre la verge! Remar-
quable aubaine, il va sans dire! Vous aurex besoin de ces
tissus pour les toilettes de lainage léger si appropriées au
printemps, pour manteaux. costumes, jupes; -- kashas
uni et quadrillé, tissu nouveauté, plaids. tweed. \Dans les
teintes de brun, bleu, vert, fawn, rouge. cte. Tous de 5}
pouces de largeur.

Murphy-Gamble

DES MILLIERS
DE PERSONNES
SERAIENTTUEES

 

Elles auraient été tuées
dans la rébellion de

San Salvador.

VILLES REPRISES

SAN SALVADOR.27. (P.A.1—Une
dépêche qu'on n'a pu faire confir-
mer, disant que des milliers de per-
sonnes avaient été tuées dans la
rébellion communiste dans la petite
république de San Salvador, a été
reçue à New-York.
Onze rebelles ont été exécutés

dans l'intérieur, pour avoir attaqué
une barraque de soldats. On se bat
un peu partout, mais les troupes
sont demeurées loyales et des mil-
liers de volontaires se sont engagés
sous le drapeau du gouvernement.
Le président par intérim, Maxi-

milien Martinez a répondu au char-
gé d'affaires britanniques qui lui de-
mandait la permission de laisser
débarquer les marins britanniques
pour protéger ses nationaux, que le
gouvernement pouvait protéger les
étrangers comme ses propres ci-
toyens.

Les troupes du gouvernement
contrôlent tout le pays. Des 5e-
cours sont venus de Sonzacate Izal-
co et Tucula.
Les pertes sont plutôt du côté des

rebelles, parce qu'on ne rapoprte
que de rares mortalités du côté des
troupes et des civils.

VILLES REPRISES
WASHINGTON, 27. (P.A.)—Wil-

liam-J. McCafferty, chargé d’affai-
res des Etats-Unis à El Salvador,
a télégraphié à son gouvernement
que les troupes du gouvernement
avaient repris Juayna, 1zalco et tou-
tes les autres villes et villages en
possession des communistes, et que
la “stiuation s’améliorait.”
Deux destroyers américains sont

en rade de La Libertad se tenant
prêts à toute éventualité. Un croi-
seur américain, le Rochester, est en
route de Panama pour la Libertad.

 

Les vaisseaux de guerre canadiens
le Skeena et le Vancouver, en rade
d'Alcajutla, El Salvador sont res-
ponsables de la sécurité des étran-
gers à San Salvador.
Le commandant Victor Brodeur,

du Canada, qui a à son bord un
grand nombre de femmes et d'en-
fants, commande 1s situation là-bas.

 

M. Carbonneau au

Cercle Littéraire

de l’Institut C. F.

M. Hector Carbonneau, chef de
la traduction technique à la Cham-

bre des Communes, présentera “Le
vieux coquetier”, une étude de

moeurs maritimes primée au der-
nier Concours Willingdon, vendredi
soir, à l'occasion de la séance d'ou-
verture du cercle littéraire de l'Ins-
titut Canadien français d'Ottawa.

Il y aura projections lumineuses.

programme musical et allocution du
président. M. le commissaire Ful-

gence Charpentier.
pres

Ceux qui veulent gouverner ai-

ment la république: ceux qui

veulent être bien gouvernée n’ai-
ment qne la monarchie.—J. Jou-
hert,

 

 

 

Heures de bureau:
Après-midi: 1 h. 80 à 8 Nh. 90

Soir: ? h. à 4 h.

Dr Eugène Gaulin
CHIRURGIEN

Spécialité: Maladies des reins
et de la vessie.

Diplômé en Urologie de Ja
Faculté de Médecine de Paris.
Tél. R. 457-548, King-Edward  

 
4 personnes

blessées dans

un accident

L'ACCIDENT SE PRODUIT HIER
APRES-MIDI A UN DEMI1-MILa
LE D'OTTAWA.

Quatre personnes ont été blessées
dans un accident d'automobile, hier
après-midi, à un demi-mille d'Ot-
tawa, environ.
Un automobile conduit par Chare

les Lagrave. de l'aéroport de Rock-
cliffe. prit le fossé dans une tenta -
tive désespérée pour éviter une bicy-
clette, montée par Arthur Hanson,
13 ans.
Lagrave, apparemment, vit la bi-

cyclette trop tard et ne réussit pas
complètement à l'éviter.
Le jeune garçon fut renversé et

l'automobile donna dans le fossé en
bordure de la route.
Le jeune Hanson, qui est le fils

de M. K. Hanson, 59, 4 avenu,
Eastview, à été transporté à l'hôpi-
tal ou il a subi un examen aux
ravons-X.

Il souffre de plusieurs blessures
à la tête.
M. Lagrave et deux autres passae

gers dans son automobile n'ont pra-
tiquement que des égratignures,
mals la voiture est complètement
détruite.
Le Dr Desrosiers d'Eastview, qui

soigne le jeune Hanson, nous a dè-
claré ce matin que l'examen aux
rayons-X avaient révélé une petite
fraction du crâne, mais que l'état

matin.
rarer

Le travail de la

police du comté

Le Board of Trade de Westboro,
à passé à l'unanimité, hier soir, une
résolution approuvant le travail de
la police de comté sous les ordres
du chef Charles P. McCarthy, et
recommandant qu'aucuns change-
ments immédiats ne soient faits
dans la police de comté.
La rumeur voulait hier soir que

la police du comté de Carleton aoit
faite par la police provinciale nu
que le chef McCarthy soit destitué
et remplacé par ur de bes ’ subor-
donnés. à un salaire inférieur.

; La réunion était présidée par J,
| E. Cole, président du Board.
a

 

Il est accusé

de cambriolage

 
Ernest Hurtublise, 30 ans, 215 rus

Clarence, a été accusé en cour de
police ce matin de cambriolage a

| magasin d’'Empads Mosrallah, 125
* rue Preston. La cause a été remisa
|au 3 février. La police cherche en
ce moment un ou deux autres home
mes qui auraient été complices dans

le vol. °
M. Mesrallah entendit du bruit

dans son magasin vers 11 heures et

55 hier soir. Son domicile se trouve
au-dessus du restaurant. I) descen-
dit et vit deux ou trois hommes
prendre la fuite. I] se mit à crier et
attira sur les lieux le constable J -
A. Joaniss~, et des passants. Le
constable poursuivit Hurtubise et
l'attrappe après une poursuite
mouvementée.

L'accusé fut conduit immédiate-
ment au poste de police, et les

; constablez ont continué la recher-
che des autres fugitifs.

du blessé est très satisfaisant. ce

 

SPECIAL!

PERMANENT
“SHELTON”

Prix Bpéclaux

$4.00 et $5.00
Pour une période de 2 mois

Mile Yvette Patrice

Salon de Beauté
277, rue Dalhousie - Otiaw:

 

   

 

  

 

Au comptoir

Par poste .

98, rue Georges, Ottawa

Procurez-vous au plus tot—

“Rose du Canada”
MERE MARIE-ROSE

Fondatrice de la Congrégation des Soecurs des Saints Noms

de Jésus ot de Marte,

PAR LB

R. P. Duchaussois, 0.M.L

a Librairie du Droit

 

   

    

     

  
   

ceo. 90.78
 . . . 4088

 

Téléphone: Rideau 514
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