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L'ITINÉRAIRE DE MGR CAMILLE ROY EN ONTA
PERDENT LA VIE DA
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LA VIE ET À
LA PROPRIÉTÉ MGR C. ROY À

CORNWALL, ONT, MGR GALLAGHER

DIMANCHE SOIREST MORT HIER
À L'HÔPITAL

Le surplus des eaux desri-
vières est déversé sur des

millier d’acres
terrain.

A HAZELTON

La croix rouge et d'autre.
unités s'unissent aux au-
torités pour aider aux

réfugiés.

SANSTRAVAIL
CHICAGO, 21 — Les inon-

dations dans l'ouest central
des Etats-Unis augmentent

aujourd'hui, et les rivières,
gonflées davantage par les
pluies, déversent le surplus

de leurs eaux sur des milliers

d'acres de terre, en menaçant
la vie et la propriété en plu-
sieurs régions.

On cslime non officiellement qu’au
moins 20,000 personnes ont dû quit- ;
ter leurs maisons à cause de l'inon-|
dation. Les unités des gardes des |
côtes. Ja croix rouge. la légion amé- |
ricaine et une unité d'infanterie ‘
s'unissent aux autorités civiles pour!
rider les réfrglés.

Le village de Hazelton. Indiana,
esi recouvert de 12 pieds d'eau, par

suite du débordement de la rivière
Blanche au delà d'une digue. Plus
de deux cents familles ont pris la
fuite. . |

Plusieurs centalnes de familles ont |
évacué Evansville, Indiana, où la|
crue des eaux de la rivière Ohio me-;
nace de tout détruire, Environ 1,600 |
personnes sont sans foyers à Cincin- |
neti. 1

A Davton, Kentucky. 30 patés de!
maisons sont submergés. L'Andrews
Steel Company a fermé son usine de;
Newport, Kentucky. qui employait;
1,500 hommes. Environ 800 autres :
employés de Newport et du voisina- |
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Plusieurs suspects
arrêtés relativement
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20.000 personnes fuient l’inondation auxÉtats-Unis
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Le comité franco-ontarien

du congrès de la langue
française se réunit.

BEAU TRAVAIL
Les comités déposent leurs

rapports. Vif enthousias-
me et saine émulation.

L'ASSISTANCE
Le comité franco-ontarien

du deuxième congrès de la

langue française, réuni hier
soir, en assemblée plénière,

dans les salons de l'Institut
Canadien français, a défini-
tivement arrêté l’itinéraire
que suivra Mgr Camille Roy,
P.A., président général du
congrès, au cours de la tour-

née qu'il commencera demain
dans les centres français de

la province d’Ontario.
On sait que le distingué recteur de

l'université Laval de Québec a ac-
cepté avec empressement l'invita-
tion du comité franco-ontarien, à
faire cette tournée en Ontario afin
de stimuler l'intérét en faveur des
prochaines assises de la langue
française en terre canadienne.

Monseigneur Roy sera accompa-
gné du R. P. Arthur Joyal. OMI,
directeur du secrétariat de l'Associa-
tion Canadienne-Française d'Educa-
tion, et fort probablement d’un re-
présentant de la société Saint-Jean-
Baptiste d'Ottawa. Le Droit. a de
plus, bienveillamment consentf à at-
tacher un journaliste à cette délé-

gation, qui sera chargée de préparer
les comptes rendus des séances aux-
quelles les distingués visiteurs se-
ront appelés à porter la parole.

L'ITINERAIRE
L'itinéraire de la délégation. tel

que dressé par le comité d'organisa-
tion, est le suivant: Cornwall, 22

à l’affaire Mattson | janvier: Windsor, 24 janvier; Sud-
"bury, 26 janvier: Sturgeon-Falls, 27

(Presse Associée) tjanvier; Kapuskasing, 29 janvier;

SEATTLE, le 21. — La police a, Cochrane, (31 janvier (matin); Tim-
fit, plusieurs arrestations hier re- | mins, 31 janvier (soir); Halleybury.

lativement a l'affalre Mattson. Elle | ler février, North-Bay. 2 février:
a pris les empreintes digitales dans | Hawkesbury. 3 février. Plusieurs au-
chaque cas. ce qui permet de déduire | tres endroits de la province, où l’on

qu'elle possède les empreintes du ra- | compte des groupes importants de
visseur. Un pugiliste de Chicago a franco-canadiens ont aussi invité

eté arrêté à Beverlev-Hill (Cal) et
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Washington. !‘

 

 

NOUVELLES LA BATAILLE
RELIGIEUSES

Une page du dimanche aux
catholiques.
SHANGHAI. — Jusqu'à ces der- |

Mières années auprès des musul- :
mans qui forment en Chine une pe- |
tite minorité, mais une minorité qui !
sait sc faire respecter du peuple et
du gouvernement, les catholiques
faisaient pâle figure. Mais avec la
creation de nouveaux vicariats apos-
toliques qui manifestent la présence
de l'Eglise dans toute la Chine et
l'organisation de l'Action Catholi- ‘
qte, l'évangile commence à se ré- |
veler au grand jour et s'impose à’
l'opinion publique. Un symptôme
révélateur de ce nouvel état d'esprit
se trouve dans le fait que dans un
grand journal de fondation toute;

 PRÈS MALAGH
SECONTINUE

Un combat entre les fascis-

tes et les défenseurs

socialistes.

LE BOMBARDEMENT
VAISSEAU SAIS!
tPresse associée)
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Il était évêque de Détroit et
souffrait d’une affection
de gorge depuis dix ans.

SA CARRIERE
(Presse associée)

DETROIT. 21 — Son Excellence
Mgr Michael-J. Gallagher, évêque
ide Détroit, est décédé hier soir, a
{Vhopital de la Providence, a I'age

e 70 ans. Il souffrait depuis dix
‘ans d'une affection de gorge et ne
fut transporté a I’hopital que di-

; manche. L'évêque défunt visita le
, Vatican, il v a quelques mois. Il

était le supérieur de l’abbé Char-
i les-K. Coughlin de Royal Oak, et
jen plusieurs occasions il prit la dé-
(fense de son attitude dans des dis-
cours au radio et comme chef de
l'union nationale de la justice so-
(ciale. L'abbé Coughlin déclare
“qu’il a perdu le meilleur ami.

La mort de Mgr Gallagher a été
subite et causée par une infection

; niicrobienne.
i L’évêque défunt naquit à
burn, Michigan et était reconnu
pour ses activités apostoliques. I!

iprit aussi la défense de l’abbé
{ Coughlin pendant la campagne pré-
sidentielle des Etats-Unis. Qua-
rante ans après son ordination.
Mer Gallagher choisit l'abbé
Coughlin, en 1983. pour prononcer
le sermon en cette circonstance.
Plusieurs années auparavant. il
l'avait nommé curé de Royal Oak.
Mer Gallagher. descendant d’immi-
grants irlandais, naquit le 18 no-
vembre 1866. T! étudia du collège
de Mungret. près de Limerick, Ir-
lande, et à l'université d’Innsbruck,
dans le Tyrol. ‘

HUGHPLAXTON
A RETIRE HIER

- SONPROJET
"1! voulait la création d’un
| ministère des sports. Le

sport amateur.

URS
Hugh *Plaxton. député libéral de

; Toronto-Trinity. à retiré hier sa ré-

solution demandant la création d'un
ministère des sports, après un dé-

bat là-dessus A la chambre des

l communes.
| M. Plaxton 8 déclaré que, depuis

l'inscription dé la résolution au

l feuilleton. Il a modifié son attitude,

11 sera satisfait si le contrôle des
| sports et de l'entraînament physi-

que est placé sous la juridiction
"d'un service tombant sous la juri-

; dlétion d'un ministère comme. par
| exemple, celui des pensions et de

la santé. Il n'amendera pas sa Yé-
solution. cependant

| Plaxton,

les gouvernements

|
|

|
i
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des grandes

TOKIO. 21. — Un second vapeur | nations de l'Europe se sont déjà oc-! mardi dans la région de

NNES

|
Au-
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Les chefs . . . sur la colline

|
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L'hon. ERNEST LAPOINTE, ministre de la Justice — colosse du cobi-

net King. !l pourfend ses adversaires autant por lœ force de ses arguments,
le conviction de son débit, que por son sourire narquois, subtil et fin.

HITLER ALA ONDEMANDEDE
DÉFENSE DE-77DISSOUDRELA
LA BELGIQUE DIÈTEDU JAPON

Il promettrait que l’Allema-| Le premier ministre Hirota

gne défendra l’indépen- ne croit pas que le gou-
ce et l'intégrité de la nementpuisse soutenir

Belgique. les attaques contre
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- VAISSEAUX

AU SENAT, HIER

Les dommages sur terre et
sur mer sont considéra-

bles en Europe.

DES RECHERCHES

Des navires ont coulé et un
grand nombre d’autres
ont envoyé des signaux

de détresse.

DE LA NEIGE
LONDRES, 21. — Le temps

modéré qu'il fait aujourd'hui

promet d'apporter du soula-

gement dans le nord de I'Eu-

rope, à la suite de vents et

de tempêtes de neige qui ont

fait environ 45 pertes de vie

et éparpillé des débris de ba-

teaux sur les côtes.
* Les dommages sur terre el sur
mer sont considérables, Les Vais-
seaux de l'Atlantique et le long
de la côte scandinave ont eté les
plus éprouvés.

 
Le sénateur GUSTAVE LACASSE,

 

libéral d'Essex, a donne la ré-
plique, hier, aux tenants de la
thèse impérialiste en matière de
défense.

LE SOUVERAIN
PONTIFE EST

PLUS SOUFFRANT

 

On est à rechercher les corps _ _.

du vaisseau finlandais naufrage ‘ oq pe

Savonmaa. qui sombra près de Le Papeest affaibli par une
Kristiansand. Norvège. Les pertes | mauvaise nuit et endure

de vie sont au nombre de 20, Qua- .
tre corps ont été aperçus flottant '
près de l'épave.
On a recherché vainement les

corps du capitaine et de 24 mem- :
bres de l'équipage du navire alle- ;
mand Welle. qui coula au large de

la côte du Holstein.
Le vaisseau norvégien Vénus se

- dirige vers Newcastle avec 19 mem-
bres de l'équipage du cargo norve-
gien Trym. quil a recueillis. Le
vapeur russe Ilmen, qui avait de-
mandé des secours près des Iles
Shetland. a envoyé un message di-

des douleurs atroces.

UN GRAND COURAGE
‘Presse Associée!

CITE DU VATICAN, 21. -- Sa
: Sainteté Pie XI est affaibli par une
mauvaise nuit, et ses douleurs aug-
mentent. Dans Jes milieux rensel-
gnés. on dit que son étal a encore
empiré. Le Pape est retenu au lit

par la douleu: aujourd'hui. On Jui
a administré des sédatifs en plus

 

  

 

ENDÉTRESSERUN

sant que maintenant il n'avait pas
besoin de secours.
On n’a pas de nouvelles de deux

bateaux de pêche français.
En France le temps devient plus

doux. Il a neigé dans l'ouest de
l'Angleterre. Des signaux de dé-
tresse ont été reçus d'un nombre
indéterminé de vaisseaux, dont au-
cun n’a été identifié. La ligne de
chemin de fer entre Oslo et Bergen
a été bloquée mais elle est main-

grande quantité, afin de soulager

les douleurs aux jambes.
Le Pape souffre suriou: de la

jambe gauche, où la circulation est
trés difficile. Il endure ses souf-
frances avec unc grande résigna-
tion, mais il atirait dit que ses souf-
frances étaient atroces e. qu'il n'y

avait peut-être pas de mot dans
le dictionnaire pour les décrire
réellement.

Le Saint-Père garde le lit et n’a

+

L'HYORODE
- L'ONTARIO

PROGRESSE
Aménagement hydroélec-
trique de quatre catarac-
tes pour libérer la pro-
vince des ‘‘barons

du Québec.”

MISE EN GARDE

Dans un discours de plus de
trois heures, le procureur
général expose la

situation.

L'IMMUNITE

Galerie de la presse, To-
ronto, 21 “Les conserva-

| teurs ont promis que, dès le
| premier instant de leur re-
‘tour au pouvoir, ils pactise-
raient de nouveau avec les

barons de l'électricité du Qué-
bec tandis que l'Ontario a,
aux alentours du Niagara,
d'immenses ressources inex-

ploitées en énergie électri-
que.” Tel est l'avertissement

que l'hon. Arthur Roebuck,
procureur général d’Ontario,
a donné, hier après-midi, du
parquet de la Chambre, à la
‘fin d’un discours de plus de
trois heures, à tous les ci-

|toyens de cette province.
|

se l'opposition de pactiser avec le “trust”

|
f
}

i

|

I annonça en même temps que
ile gouvernement Hepburn et le

| Commission Hydro-Electrique al-
,laient entreprendre d'un commun
accord le harnachement de quatre
importantes cataractes afin de ren-
dre l’'Hydro ontarienne indépendan-
:te des achats de pouvoir hors de Ia
! province comme la chose s'est pra-

|tiquée dans le passé au désavantage
| général.
i = 20e es se
!
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CITATIONS lui.
PARIS, 21. — Le chancelier Hitler

assurera à Bruxelles que I'Allena-| 7
| gne est prête à défendre l'indépen- (P.C. - Havas: oo
dance et l'intégrité de la Belgique.| TOKIO. 21—Le premier ministre
d'aprés I'Echo de Paris et !'Oeuvre. | Hirota a vu aujourd'hui l'empereur

|
!
|

i L’ATMOSPHERE TENDUE;
tenant partiellement déblayée.

DEUXDECRETS
pu s'asseoir dans un divan roulant

| qui remplace 1a chaise rouisnte, Ce
  «Suite à la 8e page)

 

}
|

Le but du gouvernement alle-
mand, dit l'Echo de Paris. est évi-
demment de faire tout ce qu'il pour-
ra pour rétablir toutes les conditions |
extérieures en relation avec la neu-

tralité belge, qui existait jusqu'en
1914, et de rendre difficile pour le
gouvernement belge

conclure des arrangements de dé-!
fense avec la France et la Grande- |
Bretagne.
La promesse du chancelier Hitler.

dit Geneviève Tabouis, dans l'Oeu-
vre, serait un événement de premié-
re importance pour l'avenir de
l'Europe. 

continua My
Poan

SECOUSSE SISMIQUE
L'Observatoire fédéral n'a pas en-

registré de tremblement de terre

la Baic

1
i

ia tâche de |

 

ess225255 DU MINISTÈRE SIR GEORGES

D'ALLEMAGNE,
l'empereur que le gouvernement se- ;

rait incapab:e de soutenir les atta-
ques faites contre ‘ul.

TENDANCES FASCISTES
TOKIO, 21.—Les chefs des partis!

Le Reichstag sera convoqué |
afin de faire connaitre |

ces décrets.

s'ils continueront la grève. Hier, un 8 . 42 ai ;
i : ; De ; BERLIN. 21 — La prochaine sé-

des grévistes a été arrêté apres une | ance du Reichstag a été convoquée.! au
escarmouche centre les grévistes et :
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LA GKEVE DE WELLAND

était constructeur de
vaisseaux et est mortà

l’âge de 91 ans.

| (Presse Associée
:  NEWCASTLE-on-TYNE, 21.
| Sir Georges Hunter. constructeur
; de vaisseailix. connu sous le nom de

! grand vieillard de Tyne, est mort
Jourd'hui à l'âge de 91 ans.

Il construisit entre autres

«Presse canadienne’
WELLAND, Ont. 21. — Les ou-

vriers en grève de l'Empire Cotton
Mill Company décideront à la ma-
jorité des voix s'ils accepteront les
propositions de la compagnie ou

 

le

HUNTERDECEDE

TORONTO, 21. --- Une profonde
perturbation était concentrée ce ma-
tin d:gis le nord d'Ontario et ga-

! gnait rapidement le nord-est, et eile
.a amené de la neige dans l'Ontario
, et le Québec et du grésil ou de Ja
| pluie dans le sud. Il a neigé lege-
{ rement dans Je sud du Manitoba el
:les provinces maritimes, mais ailleurs
“leo temps a été beau. I! à fait très
: froid dans le Manitoba et la Saskat-
chewan et le temps a élé modéré en

: Alberta. La pression est élevée dans
! le Manitoba, la Saskatchewan et la
plus grande partie des Etats de
l'ouest, et elie est basse dans la val-

lée du Mackenzie.
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent: — Forts vents du sud-
| ouest à l’ouest. allant en diminuant
vendredi: partiellement nuageux et

plus froid ce soir el vendredi; gi-
boulées ca et là.

Maximum hier in
Minimum (nuits 10

A 8 heures ce matin: Dawson. 12,
; Aklavik, zéro; Simpson, 12 sous 7é-
ro; Smith, 26 sous zéro: Prince Ru-

}

récente, le Ta Hou Wan Pao (Les japonais a été saisi, dit-on. par le! cupés du développement des sports |

nouvelles du soir. de Shanghai, les ' gouvernement russe à Vladivostock, | et de l'entraînement physique et ce
ratholiques ont une page entière à / sous accusation d'espionnage mili-| sujet a fournit récensumnent. au partes |
leur disposition dans le numéro du; taire. On dit que c'est le Kongo Ma-, ment anglais, matière à un impor|

Saint-Paul. mais un observateur lo-| jeurs camarades opposés à ia gré- |apprend-on aujourd'hui. pour en-!
cal du gouvernement rapporte qu'il ve. Plus tôt la police avait dûin- tendre deux décrets du cabinet en Mauretania. de la ligne Cunard. qui
A perçu une secousse sismique À la tervenir pour permettre aux em- YUe de remanier l'Allemagne pour| conserva pendant plusieurs années
baie à 4 h. ce jour-là. La perturba- | ployés de la compagnie de péné- |@n faire un Etat fédéral complet, | le ruban bleu pour le nord de l'A-

pert, 36: Victoria. 30: Kamloops. 4.
Jasper, 2: Calgary. 10: Edmonton.

. 4 sous zéro; Prince Aibert. 48 sous
| zéro; Churchill, 34 sous zéro; Win-

 

dimanche; cette page est destinée à ru. | tant débat. tion a duré 12 secondes seulement. » trer Un porte-parole dit aue les lois! tlantique. .
faite connaître l'Eglise aux paiens. (Presse Associée’ ; UN CONTROLE dans les bureaux. | ne sont que les préliminaires d’un; Sir Georges fut fait chevalier par PopeosHer0: eeansonce.8

parmJesquels se trouvent encore de GIBRALTAR, 21.—Le combat en-  M. Plaxton insista snr la néces- remaniement qui sera annoncé d'ici: le roi Georges V en 1918 et était di- |,oo,"ag. Toronto, 40; Kingston,
ceux qui considèrent les missionnai-
res comme: “l'avant-garde de l’op-

presseur étranger”.
Dans la première page catholique.

en novembre 1936. un grand article
traite de l'entente entre l'état et
V'Eglise, et de nombreuses nouvelles
manifestent le loyalisme des catho-
liques chinois: télégrammes des
evêques pour les cinquante ans de ‘
Tchang-Kai-Chek. collecte faite sur
l'initiative de M. Lo Pa Hong pour ‘
l'achat d'avions sanitaires.

Nouvelles et articles, qui touchent
un public qua en général n'approche :
pas de l'Eglise. auront sans Aucun ;
doute une profonde et bienfaisante
influence. ‘Fides».

tre les fascistes et les défenseurs
socialistes dans le secteur de Mala-
ga a été repris aujourd'hui. et on.
peut entendre les détonations à Gi-
braitar.

NOMBRE DE MORTS

(Presse Associée)
CERRO-DE-LOS-ANGELES, Es-

pagne, 21.—Les avions de bombar-
dement fascistes ont usé de repré-
sailles aujourd'hui a la suite d'une
tentative des socialistes de- saisir
la colline fortifiée des Anges. atta-
que qui fut repoussée dans un com
bat corps à corps.
Pendant que les expiosifs pleu-
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Qu'est-ce que le bon anglais ?
Celui d'Oxford, celui du Bronx ?

Les professeurs de l'Université de Toronto ne le
savent pas. lls posent la question.

TORONTO, 21.
que parlé par les anglo-saxons du L'un des professeurs de Toronto

sité d'un certain contrôle des sports
amateurs au Canada. Présentement
ceux qui s'Accupent d'amateurisme
ont les dictateurs virtuels” du

«Suite à la 9e page)

ILFAITEROID
AUX ÉTATS-UNIS

« Le froid s’estfait sentir jus-
| que dans la Californie.

(Presse associée»

LOS ANGELES. 21. — L'hiver à
envahi les régions tempérées de
l'ouest, endommagé la récolte de
fruits et causé au moins cing pertes.

! de vie. I] a neigé pour la premiè-
!re fois en quatre ans à Phoenix.

- Langlais. tel 1 et bafouille dans les consonances. ; Tucson et Yuma. Arizona. A Elk
City. Idaho, il a fait un froid de 52

Le sénateur G. Lacasse

déclare que le Canada
est notre premier soucI

Une réponse à la thèse impérialiste en matière de dé-
| fense. — On a beaucoup parlé de l'empire et
|. pas assez de notre pays.—Etudionts et ex-com-

battonts opposés à notre participation dans
un autre conflit européen.

DEBAT SUR L'ADRESSE

i

1

Les étudiants de l'Université de,
; Toronto et de nombreux ex-com-
battants sont opposés à ce que le
Canada participe à un autre conflit,
européen. a déclaré hier l'honorable
sénateur Gustave Lacasse, liberal
d'Essex. dans un discours à l'empor-;

LE SEN. HAIG

Le sénateur John-T. Hale, con-
servateur de Winnipeg, a repris le
debat sur l'adresse en réponse au
discours du Trône. Parlant de ia
céfense nationale i! déciare que
c'est un problème oui agite le peu-

 

|

te-pièce au cours du débat sur: .
\ ple de l'Ouest du Canada et cause
[natesse&la Chambre haute. Dans de rinuiétudeparmilescitoyensde.
disc du pays, Le peuple de l'OuestCanada n'est peut-étre pas l'anglais ! nréponduM.Loxeque.ce.

d'Oxford.mais"Tésprofesseurs [me défaut fait ses ravages en| E Brandt. dans le nord-ouest du
. l'Université de Toronto ne s'émeu- | Grande-Bretagne. surtout dans cer- : Montana. le mercure est descendu
vent pas pour si peu, mais ils nient taines régions. Il ne croit pas d'atl- / jusqu'à TC en-dessous. Deux per-
tigoureuscment que Ia langue de | leurs que nos compatriotes anglo- | sonnes sont mortes du froid dana
Shakespeare soit en train de se:saxons doivent adopter l'accent ! le Montana. deux dans le Colorado
transformer. c'est-à-dire de se dé- : d'Oxford. et une dans le nord de la Californie.
former. au Canada, comme l'a pré- “Après tout. dit-il. nous ne sa- ‘I! fait également froid dans le sud
tendu M. Egerton Lowe. du Trinity , vons pas ce qui est le “bon anglais”. ; de la Californie. Une tempête de
College o? Music de Londres, qui, L'Anglais d'ici est différent de celui | neige s'est abattue dans ie nord de ;
entre autres choses. a prétendu ! de Londres et l'anglais de l'Angle- i Arizona et il a fait un froid d'en- :
quan Canada comme aux Ftats- terre est différent de celui de l'E- dessous de xéro dans l'Utah, l'Ida- :
Unis, on brononce mal les vaovelles ‘cosse Logue! est le bon?" ho et le Montana i

 
sénateur. on a beaucoup parlé de
l'Empire britannique et d'autres.
pays. mais on n'a pes assez insisté
sur le Canada. notre pays, terre de:

| nobles traditions. Or, n'aurait-il pas. être protégées. Relativement
été iogique de commencer par chez-
nous?

Le discours de M. Lacasse etait:
une rép’ ‘se à la thèse “Ready. ave:
Ready” avancée par le }
Meighen. leader conservateur ‘aSé-*
ns

est intéressé parce que toute la bro-
duction du blé doit être vendue sur
les marchés étrangers et les routes; tres
de commerce du Canada doivent

réglé à moins de n'avoir qu'un che-
min de fer national en Canada.

sénateur Tout le transport. v compris celui; ny.
 

(Site A la Se page)

au Ca-|
nadien National il ne croit pas que; pier dans le Québec.
le problème ferroviaire puisse être teur de la Canadian Car and Foun-

l recteur de la Swan, Hunter & Wi-
coïncidera avec la fin du plan de | gham. Richardson. Ltd. compagnie

quatre ans et vue d'assurer la suf-! de construction de vaisseaux. 11

fisance économique, les vieilles

|

faisait aussi parties d'autres com-

bornes de l'Etat disparaitront et

|

pagnies de ce genre.

‘le pays sera réorganisé en districts. ; rer

en se basant sur la similitude des 3 Tennob ear

Jensebos sur le dialecte parlé i M. G. de Wai faz
l’origine des habitants. nsuite le | . > ” .

ministre de Vaviation Goering lui, sera a Québec
!succèdera automatiquement comme
! chancelier. Co
i Le plan devait être mia à exécu-

ition le 30 janvier, mais le plan de QUEBEC. 21. — M. Georges de
| quatre ans, que Hitler regarde cont- : warfaz, de Londres. viendra à Qué-
me très important. a anporté du re- i bec le ler février pour juger quel

tard. , groupe d'artistes devra participer au
concours national d'art dramati-
que. Auteur dramatique. acteur et
metteur en scène, M. de Warfaz est
professeur à l'Institut français du
Royaume-Uni.
il connaît à la perfection les lan-

, Bues française et anglaise. Au cours
ides vingt dernières années. il a
: Joué maintes fois & Londres. Ainsi
“il tenait le rôle du Dr Duhamel
| dans “The Wind and the Rain”
(le vent et la pluie) qui fut joué

à quatre ans. A ce temps. Qui

ere = se 20m

MORT DE HENRI

W. BEAUCLERK

C'ETAIT UN FINANCIER CANA-
DIEN EN VUF.

MONTREAL, 21—Henri-W. Beau-

"clerk. financier canadien en vue, est

| décédé à l'âge de 69 ans.

»__M.Beauclerk vintau Ca’
ja treize ans. de Chicago. ou il or-

| ganise au point de vue financier la
| Chicago-Edison Company et d'au- pièces en anF J ’ glaix au West End de

f entreprises industrielles. hipqo;"oe hus de 100 pieces fran-
s'intéresse aussi au développement | caises. Notamment, on lui doit une

de l'indutrie de la pulpe e* du Da- |: production du “Misanthrope” de
I: était direc- : Molière en costumes griodernrs.

\ plus d'écrire plusieurs ocuvres
dry Company et vice-président de dramatiques, M. de Warfaz est l'au-
la Transportation Buildiug Compa- ! eur d'un volume de poèmes en

Il laisse son épouse. l'hon. All- | français. Le dernière semaine du
ee Beauclerk. fille de Lord Shaugh- | Festival d'art dramatique aura lieu
inesss, un fils et ane fille ta Ottawa en avril.+

! tint un immense succès à Bruxelles.
I} à mis en scènes une vingtaine de

|
|

le ler février

Belge de naissance, :

| mille fois à Londres. II traduisit
v Trancçais elle ob- | x of Britain “on

36. Ottawa, 34; Montréal, 32. Dou-
‘cet. 22: Québec, 14: Saint-Jean. 20,
Moncton. 13: Fredericton, 20: Hali-
fax, 22; Charlottetown, 16; Détroit.

, 36, New-York, 38; Miami, 68; Los

Angeles, 36: Bermudex, 66. Londres.
; 44

 
 —

| Courrier transatiantique
 

Sur | Mantclare, via Halifaa Fer -
‘meture à 10 h. 30 de l'aprés-midi. ie
! Seudi 21 janvier.
|" Sur l'Europa, vin New-York, Perme-
ture à 10 h. 30 de l'aprés-miéi, lu
Jeudi 21 janvier,
{Sur l'Ausonis, vis Haillex. Perme-
:ture à 10 h. 30 ds l'aprés-midi, le Jeudi

| 21 janvier. .
j Bur le Lady Neson. via Halifax, po.
tn Barbade. etc. Permeture à 10 N. 30 de
l'aprés-midi, le mard) 26 janrier.

| Mouvement maritime
 

  
ARRIVEES

Navires à
;Kungshoim .. Havane .-
| Brisannic ..._… Havane w.

.Legion . Buenos.Aires ..

  
  

 

   

  
{ Reilance
Aquitania ...
Washington ....
Q. of Bermudas .
(Saturnia... . Pal À
:Iaenstein . . Rotierda A
| Seanstates .. nhavue ....
PiisudsxS . N..Yorx .

‘Berengarin ... M.Yors _
N-Yorr
N -Torr
DEPARTS

de

“ Volendern
Ausonia

Navires
: Konigaue'n Anvers .
{| Pr. Harding .. Hambourg veer. 0eYonX
(lafayette |, ,... Havre ,...... M=-York
(Pr. fomeseit , M.-York ..…. Mambourr


