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Prévitions atmosphériques
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Québec participe au plan fédérai de santé
L’hon. Paul Martin, 
ministre fédéral de la 
Santé, a annoncé hier 
à Ottawa que l’hon. 
Maurice Duplessis lui 
avait assuré la coopé
ration de la province.

Ottawa, 10. tPC' — Les neuf pro
vinces ont maintenant accepté de 
participer au plan national de san
té au coût annuel de $30,000.000, trois 
Jours après que le premier chèque 
eut été expédié par la poste.

Le ministre fédéral de la Santé, 
Thon. Paul Martin, a révélé hier soir 
que le premier ministre Maurice j 
Duplessis l'a informé que la pro
vince de Québec est prête à coo
pérer au programme. Il a annoncé 
cette nouvelle à la séance de clô
ture du 19e congrès de l’Association 
des médecins de langue française 
du Canada.

On a déjà annoncé que la pro
vince de Québec recevrait un mon- 
tant de $8,985,000 par année en ver
tu du programme, qui représente le ■ 
premier pas dans le développement 
des propositions fédérales pour un 
plan pratique d’assurance-santé.

“Je suis heureux d’annoncer, dit le 
ministre, que le premier ministre 
Maurice Duplessis m’a informé par 
téléphone hier que son gouverne
ment consent à profiter de ce plan 
de santé”.

on se souvient qu'au cours de la 
dernière session, fédérale, le gou
vernement a annoncé ce plan na
tional de santé basé sur une période 
de cinq ans, avec une dépense an
nuelle de $30,000,000, et destiné à 
venir en aide aux provinces dans la 
poursuite de leurs programmes d’hy
giène publique. Cette somme de $30.- 
000,000 servira à des enquêtes sur 
la situation de la santé, à la cons
truction d'hôpitaux, et à des cam
pagnes contre le cancer, les mala
dies vénériennes, l’arthrite, et diver
ses autres maladies. Ce plan ne re
présente qu’une partie du program
me de sécurité sociale proposé par 
le gouvernement fédéral. L’Ontario 
a été la huitième province à an
noncer sa coopération.

On se souvient aussi que le 30 
jutüet dernier, le ministre Martin 

a annoncé que la part revenant à 
la province de Québec pour la pre
mière année du plan en question, 
était de $8,985,000, comparativement 
à $9,667,000. pour l'Ontario; $2,529,- 
000 pour la Colombie canadienne ; 
.$2,001,000. pour la Saskatchewan ; 
$1,968,000. pour l’Alberta ; $1,805,000.

Les Etats-Unis se préparent
Sydney, N.-E., 10 (PC) Les Etats-Unis se préparent à faire 

face à toute attaque possible d’une puissance étrangère par le nord, 
a dit hier le commandant Donaid-B. MacMillan, qui est revenu avec 
son navire, le “Bowdoin”, de son 27e voyage dans l'Arctique.

Il a dit que des “mesures de protection” sont prises au Groen
land, où les Etats-Unis ont dépensé $15.000.000 pour rétablissement 
de bases, et que l’on recueille constamment des renseignements sur 
les régions polaires qui s’avèrent très précieux pour la défense de 
l'Amérique du Nord.

L’explorateur de 73 ans a dit avoir fait 1,000 sondages des eaux 
nordiques pour ie Bureau hydrographique des Etats-Unis.

MacMillan a dit que les Etats-Unis ont dépensé plus de $1.- 
000.000 à explorer l’Arctique, mais ie Canada a laissé inexplorés en
viron 300 milles de la côte du Labrador.

Queuille travaille à la 
formation de son cabinet

Le président du conseil consulte les chefs de di
vers partis politiques afin de savoir s’il peut 
compter sur leur appui — Le parti du général 
de Gaulle réclame des élections.

•
Paris, 10. (AFP> Le président 

Henri Queuille a repris ce matin 
ses consultations. H a reçu diverses 
personnalités, notamment MM. Paul 
Ramadier, Gabriel Cudenet, prési
dent du groupe parlementaire ra- 
dicai-socialiste et Monick, gouver
neur de la banque de France. En 
quitta.1. Queuille, M. Cudenet
a exprimé l’opinior. que le cabinet 
serait constitué* ce soir et a ajouté 
que selon lui, le président "pourrait 
trouver cet après-midi à î'Assem- 
blée une large majorité républicaine 
et nationale".

Quant à M. Ramadier. il a assuré 
que les socialistes sont résolus à 
apporter à la politique d’économie 
et de sacrifices fiscaux leur con
cours le plus entier”.
DE GAULLE PARLE

Paris, 10. (PA) L’Assemblée na
tionale sera appelée aujourd'hui à

Jour des Nations 
Unies le 24 r.fob:e

Washington. 10. (PA) Le prési
dent Truman a hier proclamé le 
24 octobre “jour des Nations 
Unies”. Il a déclaré que le peu
ple américain esl fermement ré
solu à coopérer avec les autres 

pour le Manitoba; $1.541,000 pourj pays pour la “paix, la liberté et 
(Suite à la page 31, 1ère col.i la Justice”.

Aucune intervention de la France 
au sujet du comte de Bernonville

Ottawa, 10 (PC* Les procédures sous des ordres de déportation du 
rie déportation contre le comte Jac- Canada.
ques Dugé de Bernonville ont été La cause du comte est retardée, a-
prises par le gouvernement cana
dien sans aucune intervention de la 
France, a-t-on révélé hier au mi
nistère des Ressources, dont dépend 
l’immigration.

Après que les procédures eurent 
été entreprises au pays, disent-ils, 
le gouvernement français a été 
averti et il a informé le gouverne
ment du Canada qu’il serait heureux 
que De Bernonville soit retourné 
en France.

Au département de l'Immigration, 
le Dr H.-L. Kennleyside, sous-mi- 
nistre des Ressources, a nié une 
prétention du maire de Montréal, 
Camillien Houde, que 20 autres 
Français, outre le comte de Ber
nonville doivent être déportés du 
Canada.

Le comte en appelle devant les 
tribunaux, à Montréal, de l'ordre 
rie déportation du département de 
l'Immigration. Le gouvernement ca
nadien l’accuse d’être entré illéga
lement au pays, et le gouvernement 
français le recherche pour préten
due collaboration avec les Alle
mands pendant la guerre. Il a été 
condamné à mort par contumace 

« dans son pays.
En réponse à la prétention du 

maire Houde que 20 autres Fran
çais doivent être déportés du Ca
nada, le sous-ministre a déclaré 
qu’un seul homme de France, outre 
De Bernonville, est actuellement

t-il ajouté, en attendant un appel 
et une enquête par le département.

Le Dr Keenleyside a ajouté que ce 
seul cas ne comporte aucun aspect 
politique et n’a aucune ressemblan
ce avec celui de De Bernonville.

D’autres représentants du dépar
tement de l'Immigration ont dé
claré hier qu’il est certain que si 
de Bernonville est déporté, il devra 
retourner en France. D’après les lois 
canadienne d’immigration, un dé
porté doit être renvoyé soit dans 
le pays où il a sa citoyenneté, soit 
dans le pays d’où il est venu au Ca
nada. De Bernonville est citoyen 
français et est entré au Canada par 
voie des Etats-Unis.

approuver un nouveau gouverne
ment français dirigé par le radical- 
socialiste Henri Queuille. S’il est 
accepté, le cabinet de Queuille sera 
le cinquième depuis janvier 1947 et 
le 14e depuis la libération.

Queuille a annoncé qu’il accep
tait le poste de premier ministre 
hier soir, quelques heures seulement 
après qu'un porte-parole du gén. 
Charles de Gaulle eut émis une dé
claration demandant de nouvelles 
élections générales.

C'est la première fois que les gaul
listes réclament la tenue d’élections 
durant une crise ministérielle.

Une déclaration faite par Jacques 
Soustelle, secrétaire-général du 
Rassemblement du Peuple Français, 
le parti gaulliste, disait;

“Après les élections municipales 
d'octobre dernier, (qui avalent ac
cordé aux partisans de de Gaulle 
40 p.c. des votes), le général de 
Gaulle déclare qu’il est grandement 
temps de donner à la nation fran
çaise l’occasion de se prononcer”.

“Le Racsemblernrtit du peuple 
français croit qiv: la tenue d'élec
tions générales le plus tôt possi
ble est la seule solution démocrati
que au problème actuel. Il condam
ne la politique du gouvernement 
qui ne fait que prolonger la crise 
permanente en retardant les élec
tions et met la République en dan
ger ainsi que la vie même de la 
France.”

I ECHAUFFOUREE
Les troubles ouvriers se poursui

vent cependant à travers le pays. 
Des ouvriers ont marché hier en dl- 

! rection du Palais de l’Elysée, rési
dence du président Vincent Auriol, 
mais ils ont été dispersés par la po
lice avant d’y arriver.

Les employés des usines d’automo
biles Renault ont laissé le travail 
pour marcher vers le centre de la 
ville. Ils attaquèrent une force de 
police venue à leur rencontre et une

(Suite à la page 31, 4e col.)
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200,000 Allemands ont manifesté hier 
contre les Russes et des coups de feu ont 
été tirés sur la foule — Un jeune Alle
mand a été tué et 22 autres ont été 
blessés — Des porte-parole alliés expri
ment ouvertement leur crainte qu'il est 
devenu impossible de régler la crise alle- 
manJe.

Berlin, 10. (PA). Les sanglantes 
batailles de rue survenues hier soir 
dans Berlin font craindre de plus 
en plus qu'il soit impossible de ré
gler la crise allemande.

Des porte-parole alliés ont expri
mé ouvertement leur crainte que les

place avoisinarfte contre la campa
gne communiste pour s’emparer du 
pouvoir dans la ville.

La foule a lancé des pierres contre 
trois soldats russes passant dans un 
jeep et contre des policiers du sec
teur soviétique. La police militatrs 

incidents entre communistes et an- russe et ses collègues allemands ont 
tlcommunistes allemands atteignent; ouvert le feu sur les manifestants 
un tel point qu'ils fassent échouer anticommunistes, 
complètement les négociations qua- Le sous-chef de police du secteur 
driporties en cours sur la crise de i russe a dit que cinq de ses hommes 
Berlin. ont été blessés, dont un gravement.

La presse communiste prétend qye 
la manifestation était dirigée contreCOUPS DE FEU

Les batailles de rue d'hier soir 
entre des civils allemands et des 
troupes russes appuyées par la po
lice allemande du secteur soviétique, 
ont coûté la vie à un jeune Alle
mand et causé des blessures à au 
moins 22 autres Allemands, disent 
les rapports de la police.

La bataille a éclaté près de l’his
torique Port Brandebourg, qui mar
que la division de Berlin entre l’Est 
et l’Ouest, après que 200,000 Alle
mands eurent manifesté sur une

Un avion dépasse 
la vitesse du son

Lmdres, 10. (AFP) Pour la pre
mière fois en Grande-Bretagne 
un avion à réaction a dépassé la 
vitesse du son, annonce un com
muniqué publié hier soir par le 

, ministère de l’Air. L’avion qui
LE PEUPLE TCHEQUE PLEURE BENES: ‘«“‘«s l|,R parties de la Tchécoslovaquie, des foules „ acconip|i ceUe performance
immenses se sont jointes à la population de la capitale. Prague, pour rendre hommage au Dr BENES, esl un “De Havilland 108”. C’est
décédé ees jours derniers, et saluer la mémoire de celui qui avait travaillé pendant toute sa vie pour un appareil sans queue, sembla-
assurer la liberté à son pays. On volt Ici une Infime partie des femmes, les unes portant leur bébé dans i ble à celui à bord duquel Geof-
leurs bras, des hommes et des enfants qui attendent le moment de prier sur la tombe de leur héros. ’ frey de Havilland a trouvé la

(International New») ' mort voici deux ans.

Explications demandées a Costello
Dublin, 10. (PC) La presse 

irlandaise, qui appuie l’ancien 
premier ministre De Valera. «Ht 
que la promesse que le premier 
ministre John Costello aurait 
faite la semaine dernière à Ot
tawa ^au nom de l’Irlande d’al- 
der le Canada dans le c»-. d’u
ne attaque par un pays commu
niste signifie ceci :

“Il nous a engagés & partici
per à la seule guerre dans la
quelle le Canada est susceptible 
d’être impliqué, et une guerre 
qui est presque inévitable, se
lon l'opinion générale.

“Le Canada esl déjà formel

lement allié à la Grande-Bre
tagne et aux Etats-Unis pour 
faire face à eette guerre. Notre 
gouvernement a-t-il pris la dé
cision fle se joindre à eetlc al- 
tianee

’tp s On devrait dire au peuple 
Irlandais immédiatement, et de 
façon précise, si le gouverne
ment Costello a décidé de se 
joindre à l'alliance anglo-cana
dienne, si su position en ce qui 
a trait au rattachement de l’Ir
lande du Nord est maintenant 
changée, et sinon, la significa
tion précise de la promesse qu’il 
a faite au Canada."

400,000 officiers el hommes dans 
i'avialion militaire des Etats-Unis

Washington. 10. (PA) L’aviatioi», Des moteurs à propulsion, therml 
j américaine possède une série de que sont employés exclusivement 
! nouveaux modèles d’avions de guer- dans tous les nouveaux modèles de 
Ire et, 89,000 hommes de plus qu’il y ç.hasseurs et dans les deux nou- 
ia un an. veaux bombardiers.

C’est ce que révèle une revue de Devant l’incertitude croissante de

Des étiquettes de manufacturiers 
pour suggérer le prix de détail

Isa situation faite à la veille du pre- 
i mier anniversaire de sa reconnais
sance comme un service séparé et 
indépendant, ie 18 septembre.

Durant l’année écoulée, dit un 
rapport de l’aviation, 13 nouveaux 
modèles ont été introduits, dont 
trois chasseurs, deux bombardiers, 
trois transports, un avion d’entrai
nement. un avion thermopropulsé 
sans pilote K un planeur de trans
port.

Sir Stafford quittera

Sir Alexander à la 
Citadelle le 2

Le vicomte, sir Harold Alexander, 
Gouverneur-Général du Canada, fe
ra sa visite annuelle à Québec le 
28 septembre prochain, a-t-on ap
pris hier du lieutenant-colonel D.- 
B. Papineau, aide-de-camp du Lieu
tenant-Gouverneur, sir Eugène Fi- 
set. Lors de son passage ici Lord
Alexander résidera aux Quartiers- 

“Les Etats-Unis n’en veulent pas, ; Généraux de la Citadelle et sera 
dit un porte-parole. Il n’a aucun; reçu par les châtelains de Spen- 
droit dans ce pays. cerwood.

Poursuite du Revenu national 
contre les fraudeurs du fisc

Ottawa, 10. (PC) Des poursuites son d’affaires est compromise dans 
judiciaires sont actuellement en pré-

des chemises au Canada placent des 
étiquettes sur les chemises afin de 
“suggérer” les prix de détail, a ap
pris hier la commission d'enquête 
sur les prix.

public est apelé à payer 
Ces faits sont au nombre des ren

seignements obtenus par la com
mission durant les deux premiers 
jours de son enquête sur les prix 
dans l'industrie des chemises. La

Ottawa. 10 (PC) Deux d&s cinq "Si le détaillant ne peut continuer 
grandes compagnies qui fabriquer!I son commerce, nous ne Pouvonsir A nnlpfpfrp Ip 1

vendre nous-mêmes", a dit. M. Im ^ HliyiGICIIC IC IO 
rie.

Au cours de son témoignage. D - 
H. Stewart, président de la B. V.

,D. Company, a déclaré hier qu’il 
Les porte-parole des trois autre.1,,considère trop élevés les prix de cer- 

compagnies ont dit Quelles ne foni !Lalnr> chemises 
aucune suggestion, directement ou: . ., , chemises oui se ven-indirectement, sur le prix que * de^ Sdet5adt'que «^la est

dû au coût très élevé des tissus bri
tanniques. ‘ Aucun produit n’a su
bi une hausse plus considérable 
dans les prix que les produits du 
coton à la pièce”, dit-il.

. Nous sommes forcés d'ache-commission s’est ajournée hier jus
qu’à mardi prochain, alors que l’en- t'ei' ^ l'Angleterre à des prix éle-

paration, à la division juridique du 
ministère du Revenu national, con
tre des citoyens qui ont Illégalement 
soustrait des sommes importantes 
aux rappohs de l’impôt sur le re
venu. Un montant de plus d’un 
million de dollars rentrera dans les 
coffres du trésor public, par suite 
de ces mesures.

Alors que les tribunaux repren
dront leurs activités après les va
cances d’été, ce service légal se 
prépare à poursuivre 18 causes 
pendantes dont la somme globale 
réclamée est de $930,000. D’au
tres causes sont 4n voie de pré
paration par les enquêteurs et el
les contribueront sans doute à 
augmenter le montant addition 
nel qui tombera dans la caisse fé 
dérale.

Ce service legal a été organise 
en 1945, et son personnel d’envi
ron 80 enquêteurs est dissémine
dans les différents districts de 
perception d’impôts. Déjà, U a ré
ussi à collecter une somme globale 
de $2,924,000, y compris une som
me de *627,000 payée en amendes.

Les 18 causes pendantes affec
tent des compagnies ou des indi
vidus dans toutes les parties du 

VICE-PRESIDENT ■ Le Dr J.-B. Canada: la plus importante com- 
Jobln, de Québec, a été élu hier pre- porte un montant réclamé de $235.- 
mier vice-président de l’Association 000, mais le secret en est bien' 
ries médecins rie langue française du gardé.
Canaria, au congrès d’Ottawa. On Environ 60 p.c. des cas ont trail 
a annoncé hier que le prochain con- à des falsifications de ventes ou 

I très aurait Peu à Montréal en 1950. d’arhot.1; Souvent, quand une mal- )

quête sera reprise. Des détaillants 
et des grossistes doivent témoigner 
la semaine prochaine.

Les compagnies qui étiquettent 
leurs chemises sont John Forsyth; 
Ltd., de Kitchener, Ont., et Tooke 
Bros, Ltd,, de Montréal. Les trois 
qui ne placent pas d’étiquettes sont 
Cluett Peabody and Company of 
Canada, Ltd. ; B. V. D, Company 
Ltd., de Montréal, et Yamaska Oar- 

, mente Ltd., de St-Hyacinthe.
I«s porte-parole de toutes les 

compagnies ont exprimé leur inté
rêt au succès du commerce de dé
tail. Les petits détaillants ont été 
partculièrement affectés quand les 
affaires étaient mauvaises et 11 fut 
généralement admis qu’ils avaient 
besoin d’une marge de profit d’envi- j 
ron 35 à 38 pour oent. , ^

H.-A. Dyde, avocat de la commis-' ® 
sion, demanda : “Croyez-vous que 
le détaillant doit avoir cette mer- i 
ge de profit pour survivre ?"

"Certaiinement”, a répondu Geor
ge-H. Imrie, gérant des ventes de 
Tooke Bros.

M. Dyde se demande pourquoi les 
manufacturiers sont si intéressés 
aux prix de détail.

vés ... Je serais le dernier à pré
tendre que le public canadien paie 
des prix adéquate pour ce qu’il ob
tient”.

Londres, 10 (PC* Sir Stafford 
Cripps quittera Londres le 18 sep
tembre à bord d’un avion. Il fera 
une visite de trois semaines au Ca
nada et aux Etats-Unis et entre
prendra des négociations financiè
res avec les représentants de ces 
deux pays.

De Montréal, le chancelier de l’E
chiquier nolisera un avion d’Alr-Ca- 
nada pour se rendre à Ottawa où 
il est attendu le 19 de ce mois. Ses 
pourparlers avec le gouvernement 
canadien se poursuivront du 21 au 
23 septembre.

la situation politique mondiale, Ta- 
viatlon américaine a accru se» ef
fectifs outre-mer. Elle compte au
jourd’hui 35.000 hommes de plus 
assignés en permanence à l’étran
ger qu’elle n’en avait 11 y a un an. 
Et ce chiffre ne comprend proba
blement pas les milliers de mem
bres d’équipage de bombardier* et 
d'équipes d’entretien dispersés en 
Europe aux "stations d’entraine
ment”, comme l’aviation continue 
d’appeler ces base».

L’aviation a moins de difficulté 
à obtenir des hommes qu’à accroî
tre sa flotte d’avions, l’exécution 
des commandes importantes ne fai
sant que commencer.

Le rapport établit les effectifs 
actuels à plus de 400,000 officier» 
et homme», soit 89.000 de plu* que 
l’an dernier. Et on n’entrevoit pas 
d» difficulté à atteindre l’objectif 
de 44,500 hommes prévu par le bud
get pour le 30 juin prochain. En 
fait, l’aviation a abandonné la mo
bilisation et compte maintenant 
sur le recrutement volontaire.

l’administration militaire soviétique. 
Elle porte une menace voilée de re
présailles russes et renouvelle ses 
demandes pour chasser Ve conseil 
municipal anticommuniste élu aar 
le peuple,

Le grand ralliement d’hier avait 
été annoncé à l’avance comme “une 
manifestation contre la terreur ou
vertement pratiquée par les Soviets 
et les communistes sur une échelle 
grandissante depuis quelque* semai
nes."
MANOEUVRES RUSSES

Les observateurs militaires sont 
davis que les manoeuvres d'avfbhx 
russes au dessas rie Berlin, hier, 
constituaient un spectacle soigneu
sement préparé en vue d’impression
ner l'Europe avec la puissance ar
mée de la Russie.

Les manoeuvres avaient aussi 
comme but apparent d’amoindrir 
l’effet causé par le ravitaillement 
aérien de Berlin et lee impression
nantes manoeuvres aériennes anglo- 
amérlcaines tenues en Grande-Bre
tagne la semaine dernière.

Les manoeuvres aériennes rus,se» se 
sont étendues jusqu’à l’ile danoise 
de Bornholm, dan» la Baltique. Des 
chasseurs et des bombardiers russes 
ont survolé l’il» à basse altitude et 
plusieurs croiseur* russes se sont 
approchés des eaux territorial#* da
noise*.
LE DANEMARK

Copenhague V0. fRA). Des bom
bardier» russes <mt. survolé l’tle «je 
Bornholm c* matin pour la deuxiè
me journée consécutive.

Un porte-parole de* Affaires étran
gères a dit que ce ministère ‘‘déci
dera si le Danemark loger», une pro
testation officielle auprès du gou
vernement soviétique” quand le mi
nistre de» Affaires étrangères Gus
tav Rasmussen reviendra demain. 
Rasmussen assiste présentement à 
une conférence de* ministres des 
Affaire* étrangère* de* pays Scandi
nave* à aftockhidm.
BROIE EAOILE

Orafenwoehr, Allemagne, Kl. éPA'. 
H est devenu évident aujourd'hui 
que le* force» américaines présente
ment en Allemagne seraient vite 
écrasées par une puissante poussée 
venant de l’Est.

C’est ce qui ressort de deux Jours 
de manoeuvres avec les forces bri
tanniques sur la Réserve de Grafen- 
woehr, alors que la 1ère division 
d’infanterie américaine a été faci
lement ébranlée par les “forces d'si - 
taque”. De» officiers surveillant les 
opérations ont été décontenancé» 
de voir qu’un agresseur avait en
foncé les lignes si rapidement et si 
profondément. *

une affaire de falsification de ven
tes, une autre devient automati
quement compromise dans une fal
sification d’achats, ce qui consti
tue une véritable pierre à deux 
coups pour les enquêteurs.

Les amendes payées sont versées 
dans le Fonds du revenu conso
lidé.

Les enquêteurs procèdent de dif
férentes façons pour dépister les 
coupables Parfois, la simple in
formation d’un voisin qu'on tel 
vient d’acheter une autre automo
bile ou deux, réussit à les mettre 
sur la piste.

On se souvient qu’une impor
tante compagnie de bois de l’est
du pays a remboursé au fisc une' Sweetsburg, Qué:, (PC* L'une des 
somme giobale de $482,643, qu'ellejplu» vieilles résidantes des Cantons 
avait réussi à soustraire à l’impôt de l'Est. Mme Sallna Ives Henry, 
en supprimant certaines ventes en;i02 ans, de Knowlton. est décédée 
rapport avec des contrats de guer- à l'hôpital. Elle était malade depuis 
re. quelque temps.

Electricité rationnée en Ontario

Décédée à 102 ans
K'yMm.

Riche japonais arrêté
Hirosnima, 10. (PA) Gembei Ka- 

gawa. qui avait, l’an dernier, la 
deuxième place dans la liste des 
gros revenus, a été arrêté aujour
d'hui sous l’accusation d'avoir vole 
les magasins militaires. Kawaga, 

i qui avait une usine fabricant des 
objets en caoutchouc durant la 
guerre, a une fortune que l’on éva
lue à $37.000,000.

Londres explique de quelle façon 
des avions militaires ont disparu

Londres, 10. (PC). On rapporte 
aujourd'hui que des avions cana
diens pilotes par d«s anciens mem
bres du C.A.R.C., sont mêlés Indirec
tement au “mystère des quatre appa
reils disparus” de la Grande-Breta
gne.

Fraude sur les logements à louer 
déjouée par la police à Montréal

Toronto. 10 (PU) La Commission hydro-électrique de l’Ontario 
a décidé hier de mettre immédiatement à exécution son plan d’é
pargne d'électricité. Toutes les commission» municipales de cette 
province ont reçu l’ordre d’enlever Immédiatement l’électricité sur 
le chauffage, parce qu’avec le» Journée» sombre* qui s’amènent, la 
demande pour la lumière électrique augmentera.

Ainsi plusieurs municipalités, dont Windsor, London, Peterbo-

Montréal, 10. 'PC* Une organi- 
.'.ation de profiteurs qui annonçait 

(régulièrement dans les Journaux des 
logements à louer, et qui a coûté d«js 
milliers de dollars aux Montréalais,

|vient d’être mise à jour par la po
lice, qui croit avoir réduit à néant 
son activité.

Deux membres du groupe sont 
déjà en détention, trois autres sont 
sur le point de tomber entre les 
mains de la police qui espère par 
ailleurs arrêter ràme dirigeante de 
cette vaste supercherie.

“Ces racketeers" avaient tout mis 
en oeuvre pour avoir l’apparence 
d'une nonnête organisation au ser
vice des gens se cherchant un 
logis; sa publicité était, soignée 
et elle donnait comme adresses 

un bureau situé dans un centre 
I d'affaires régulier. Seulement, le 
numéro de téléphone mentionné 
dans les annonces était celui d’une 
maison de pension où logeait l’un 
des membres du groupe.

Un grand nombre de propriétai-

DETENU : — Le comte JACQUES 
DUGE DE BERNONVILLE, en uni
forme de» Chasseur» Alpins, est dé
tenu par les officiers de l'immigra
tion au Canada où il e»t entré avec
un faux passeport. Il combat devant res ont collaboré sans le savoir 
les tribunaux l’intention du gouver-{avec ces gens en donnant les noms 

rough et Toronto furent privée» d’eau chaude pendant 12 heure* j nement canadien de le déporter en!et. les adresses de personnes qui
hier. Plusieurs autres restriction» sur le chauffage deviendront France un II a été condamné à mort 'es avaient appelés pour obtenir
effectives dans une semaine. L’illumination des magasin» sera dé- par contumace sou» l'accusation d’a- un logis ou même des chambres,
fendue, les enseignes extérieures lumineuses seront bannies et les voir eoB'ibnré avç^ les Allemands Alors, les fameux agents de cette
postes d’essence devront se contenter d'un éclairage de 100 walls par ilor» dei ' ( lernlére guerre. j organisation e mettaient au tra
réservoir à raapltee. I»~» amende* de $500 ont été prévues. * io 1 ' ~ ’'

tenus, ile communiquaieni par té
léphone avec les personnes *e cher
chant un logement, les conduisaient 
vers les maisons nouvellement cons
truites ou des conciergeries, et les 
priaient d’agir sans tarder. Le 
‘’client" devaient déposer une som
me de plusieurs centaines de dol
lars, représentant le prix, de l’a- 
metiblement à acheter, condition 
pour obtenir le logement convoité, 
et ensuite signer un bail. Géné
ralement, les clients n’hésitaient 
pas longtemps. Ils payaient et si
gnalent, attendant la date du dé
ménagement.

Mais quand la penoue de temps 
fixée était arrivée, ils trouvaient 
la place déjà occupée par des 
gens qui avaient un bail en bon
ne et due forme .

Le "Daily Telegraph”, dans une 
dépêche en provenance de Paxia, dit 
que des avions Norseman construite; 
au Canada ont décollé vécemment 
d’un champ d’aviation près de la 
capitale française à deitlnation du 
Moyen-Orient. Le Journal ajoute: 
"On dit que leurs pilotes sont d’an
ciens membres du C.A.R.C.”

D’autres rapport» de Parte révè
lent que quatre appareils Beaufigh- 
ter de la R.A.F. ‘‘dispanw” de la 
Grande-Bretagne H y a six semaine* 
se sont rendus en France ver* la 
même époque et qu’ils se sont diri
gés vers le Moyen-Orient.

Le cas des appareils Beaufighter 
manquants a été signalé pour ]« pre
mière fols Jeudi dernier par la presse 
après que le ministère de l’Air eut 
admis que quatre avions étalent dis
parus depuis le 2 août. Le minis
tère a dit qu’il a été joué par le 
langage mielleux d’un Sud-Africain 
qui a acheté les avions sous pré
texte de tourner un film documen
taire sur la production aérienne de 
ia Grande-Bretagne.

L’individu en question identifié 
sous le nom d’Eric Farnfield, paya 
les avions $60,000. n loua les ser
vices de 40 personnes et tourna des 
scènes durant une semaine à un aé
roport de Buckinghamshire. Puis 
soudain les prisa» de vues cessèrent 
et les avions disparurent en môme 
temps que Fairnfield. , ,

de la Canadian Press* vail. Forts des renseignement» ob-

L'Eglise et les droits humains
s» Int-Sébastien, 10 (AFP) 8op» la présidence du nonce apostoli

que, Mgr f Icognani. ont commencé hier les journée» Internationale» 
d’études catholique* auxquelles assistent les délégué* de 11 paÿ».

Les congressistes se sont réunis su palais Caatelblanco. sous I» 
présidence de l’évêque du diocèse, Mgr Ballester. qui leur a souhaité 
la bienvenue en français. Après avoir assisté à une messe, les par
ticipants de ces Journées d’études se sont rendus en députation au 
Palais où Ils poursuivront pendant une semaine leurs travaux.

Le sujet de leurs discussions cette année est ‘‘les droits çt les 
devoirs rie la personne humaine dan» une société civilisée, 
doctrine de l’Eglise catholique”. <

> h
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L'industrie et le commerce à l'Exposition provinciale

'I

Mgr Maurice Roy, archevêque de Québec, et 
l’hon. Paul Beaulieu, ministre du Commerce et 
de l’Industrie, lancent des appels aux indus
triels — L’Eglise compte sur eux — La pro
vince se doit d’exploiter elle-même ses propres 
ressources — Bienvenue du maire Borne, prési
dent de l’Exposition.

Ihon. Léon Casgrain devient juge 
de la Cour Supérieure à Québec

Une dépêche de la Presse Ca
nadienne annonçait d'Ottawa, hier 
que l'honorable Léon Casgrain, 
C.R., de Rivière-du-Loup et Me 
André Demers, C.R., de Montréal, 
sont nommés juges de la Cour 
Supérieure à Québec et à Mont
réal. Ces nominations ont été an
noncées au public par le t. h. 
Louis St-Laurent, ministre sup
pléant de la Justice 

L’hon. Léon Casgrain, ancien

L’HON. L. CASGRAIN

district de Québec. Il succède à 
feu M. le juge YV. Laliberté.

Le juge Demers devient juge 
puîné de la Cour Supérieure pour 
le district de Montréal. Il suc
cède à M. le juge J.-.I. Denis, qui 
a pris sa retraite.

Me Casgrain est né à Rivière- 
Ouelle, le 13 août 1892, fils de M. 
et Mme Raymond Casgrain. Il 
a fait ses étud s au collège de 
Ste-Anne de la Pocatière. où 11 
a objenu son B.A., et à l’univer
sité Laval, où il a obtenu son titre 
de licencié en Droit, avec grande 
distinction. Durant ses études. 
Me Casgrain a également rem
porté le prix Tessier et Roy ain
si que la médaille d'or du gou
verneur général.

Marié le 22 juin 1920, à Ga- 
brielle Pettigrew, fille de David 
Pettigrew, de Québec, Me Cas
grain est devenu procureur de la 
Couronne le 16 mai 192”. Il a- 
vait été nommé conseil du roi en 
1926. '

M. Casgrain a été vingt-et-un 
: ans député du comté de Rivière- 
; du-Loup à l'Assemblée législative.

Il a été défait aux dernières élec- 
| tions provinciales, le 28 juillet 

dernier. Il avait été élu. la pre
mière fois, aux élections générales 
de 1927, réélu aux élections de 
1931, de 1935, de 1936. de 1939 et 

| de 1914.
Le 8 novembre 1939, il a été 

| appelé à faire partie du cabinet 
de l'hon. Adélard Godbout, alors

LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE A L’EXPOSITION:
La journée de jeudi avait été consacrée au commerce et à l'Indus
trie par les commissaires de l’Exposition provinciale, et S. E. Mgr 
MAURICE ROY. archevêque de Québec, avait accepté de prendre 
part au banquet. On remarque, de gauche à droite, MM. J.-C. 
WHITELAW. DEZ1EL SAMSON, ALFRED TERREAU, EMERY 
BOUCHER, secrétaire de l’Exposition, J.-A. STE-MARIE, commis
saire, LOUIS CODERRE, sous-ministre du Commerce et de l'Indus
trie. ELOI ST-GERMAIN, commissaire, S. E. Mgr MAURICE 
ROY, S. II. le maire LUCIEN BORNE, et l'hon. PAUL BEAULIEU.

'Photos du "SoleU"'

Le programme du congrès de la 
Chambre de Commerce de Québec

j Le secrétaire général de la Cham
bre Provinciale de Commerce de la 

.Province de Québec vient de faire 
|connaître le programme complet du 
!13e congre^ provincial qui se tien
dra à Polnte-au-Pic, au Manoir Ri
chelieu, dû 12 au 15 septembre. Les 
séances seront sous la présidence 
active de M. C.-B Beaudet, prési
dent provincial. Les quelque 600 
membres et délégués qui assisteront 
à ces assises auront un programme 
très chargé et fait rare au sein de 
cet organisme, il n'y a pas de ban
quet officiel durant le congrès. Un 
programme spécial pour les dames 
a été préparé par la Chambre de 
Commerce de Charlevoix-Est, qui re
çoit les délégués, par l’entremise de 
son président, M. L.-Adélard Pot- 
vin. Voici le programme du con
grès:

DIMANCHE

bec pendant l’exercice 1947-48: Le 
chef du secrétariats M, Viateur Gen- 
dron. L’officier de liaison: M. Hen
ri Bergeron: 4—Le rapport finan
cier; 5—La Fédération des Cham
bres de commerce des jeunes de la 
province de Québec: M. André Ga
gnon, président: 6—Formation des 
comités: a) lettres de créance: b) 
mémoires des congrès régionaux et 
d'autres sources autorisées; o) 
Chambre de commerce de la provin
ce de Québec; d) programme; e) 
thème du congrès; f) éducation; g) 

(Suite à la page 10, 2e col.)

L'hon. A. ' " réélu président de 
l'Association des Bonnes Roules

Digby, Nouvelle-Ecosse. 10. i PC' mon opinion, c'est 
L'hon. Antonio Talbot, ministre de actuellement, n’est pas encore prêt 
la Voirie du Québec, a été réélu pour un système unitaire”, a déclaré 
hier à la présidence de l'Associa-jle premier ministre de la Nouvel- 
tion canadienne des bonnes routes, le-Ecosse.
lors du 29e congrès annuel de cet! C'est une erreur de dire que le 
organisme. Parmi les nouveaux dK Canada est entièrement gouverné 
recteurs, on remarque également par Ottawa, car neuf gouvernements 
les noms de trois autres Québécois: ! Provinciaux ont juridiction sur des 
MM. A. Bergeron, sous-ministre de| matières spécifiques qui leur sont 
la Voirie ; Ernest-H, Gohier et le 
colonel Joseph Matte. Ces deux 
derniers appartiennent aussi au 
ministère de la Voirie.

Dans un discours qu'il a pronon
cé devant les membres de l’associa
tion, l’hon. Angus-L. Macdonald 
premier ministre de la Nouvelle- 
Ecosse, a déclaré que le Canada 
n’était pas encore prêt à accepter 
une formule unitaire de gouverne
ment.

“Il y a des gens qui disent que le 
fédéralisme est désuet et que les 
choses seraient beaucoup plus sim
ples si nous n'aVions qu'un gouver- 
rement pour le pays entier, mais

La mission de r'Aventme" est 
expliquée par le capl. Saunois

premier ministre de la province, 
procureur-général dans le cabi- ! Il a donné sa démission, avec tout 
net Godbout, devient juge puîné ; le cabinet, après les élections 
de la Cour Supérieure pour le d'août 1944.

ble du président.
3 heures p.m. — Première réunion 

plénière — Casino — Au fauteuil: 
M. C.-B. Beaudet, président de la 
Chambre de commerce de la pro
vince de Québec. 1—Bienvenue: a) 
Son Honneur le maire de La Mal
baie. M. Alcide Harvey; b) Le pré
sident de la Chambre de commerce 
de Charlevqix-Est, M. L.-Adclard 
Potvln; c) L’administrateur de la 

, ^ • , région Charlevoix Saguenay, Me C.-
Le Cercle des Fermieres de St- Logement en collaboration avec lesjE Tremblay. N.P,: 2—Allocution du 

Côme, comté de Beauce a rempor-.gouvernements provinciaux. (président de ia Chambre de com
té le premier prix du concours or-1 B,en tiUe, ,ee Çonc?urs ®talt deP‘ (merce de la province de Québec, i.e ie pienuei prix au luiicouis ui vergure nationale, organisation en ^

Les fermières de Sl-Côme gagnenl 
le premier prix dans un concours

Le club Kiwanis c reçu hier 
après-midi, à son déjeuner hebdo
madaire, le commandant de la fré- 

, gate française “Aventure", le capi- 
Salle à diner du Manoir — ta- taine Saunois, le lieutenant de vais

seau Schweiter, l’enseigne de vais-

1 heure 15 p.m. — Assemblée du 
?on.seil exécutif de la Chambre de 
lommérce de la province de Québec

, , . , C.-B Beaudet; 3—Rapport dufut confiée à chaque province alors fravaij accornpij par ]a chambre de 
que la Société Centrale fournissait j commerce de ,a province de Qué. 
des prix en argent au montant de .
$400, pour chaque concours. Ce

ganisé conjointement par la. Socié
té Centrale d’Hypothêques et de 
Logement, et par l'Ecole des Arts 
domestiques du Ministère provin
cial de l’Agriculture, dans le but (concours s'adressait- particulière 
d’obtenir des renseignements de ment aux fermières parce que nul 
première main au sujet de la cons-'autre ne pouvait énumérer avec 
tructlon d’habitations de ferme. Ce'autant de conviction les change- 
premier prix était une somme de ments qui doivent être apportés
*125.00 qui fut remise à la prési
dente du Cercle, Mme Wilfrid Do 
novan. Les deux prix suivants fu

à l’habitation de ferme afin de la 
rendre plus confortable, plus uti
le, plus commode et plus attray-

rent décernés aux Cercles de Ber jante, 
thier, comté de Montmagny, et d’O-1 En plus de ces prix qui furent dé- 
ka, comté des Deux-Montagnes. j cernés hier, six mentions honora- 

La remise de ces prix a été faite jbles, accompagnées d’un chèque de 
hier après-midi aux bureaux des $25, qui seront distribués sous la di-
Travaux d’Artisanat canadien, sur 
la Grande-Allée, sous la présiden
ce de M. Emile Raymond, gérant 
de la succursale de Québec de la 
Société Centrale d’Hypothèques et 
de Logement, et en présence de M. 
Emile Gauthier, directeur du Ser
vice de l’Economie et des Arts do
mestiques. Mlle Anne-Marie Vail- 
lancourt, directrice des Cercles de 
Fermières de la province de Qué
bec, et membre du jury, a présen
té les prix aux représentants des 
cercles gagnants.

Un total de 20/ réponses étaient 
parvenues des Cercles de Fermiè
res de la province, et avaient été 
jugées par un jury composé de M. 
Emile Gauthier, de Mlle Anne-Ma
rie Vaillancourt, et de Mme P. 
Lebeau, secrétaire du service de

rection de Mlle Vaillancourt, fu
rent accordés aux cercles suivants:
Women’s Institute of Austin, com
té de Magog, dont la présidente est 
Mme Clifton Bryant; le Cercle des 
Fermières de Ste-Geneviève, comté 
de Jacques Cartier! dont la secré
taire est Mlle Thérèse Blouln; le 
Cercle des Fermières de St-Raphael. 
comté de Bellechasse, dont la se
crétaire est Mme Adélard Jolin; 
le Cercle d’Asbestos, Richmond, 
dont la secrétaire est Mme Oscar 
Desharnais; le Cercle de Ste-Mar-
the, comté de VaudreUll. dont la A L'HONNEUR : — Mme DE GAS-

L bon. TALBOT

C'était la fête des représentants 
! du commerce et l’industrie hier soir 
à l’Exposition et un banquet les a 
réunis autour des dirigeants de la 
grande foire provinciale. S. Exc, Mgr 
Maurice Roy a fort aimablement ré
pondu à l’invitation de M. le maire 
Borne en assistant au diner des in
dustriels. L'archevêque de Québec a 
lancé up appel tout particulier aux 
hommes d'affaires en disant que 
l'Eglise comptait sur eux,

L'hon. Paul Beaulieu, ministre du 
Commerce et de l’Industrie, a dé
claré, de son côté :

—- "Il ne faut pas que les riches
ses naturelles du Québec restent 
plus longtemps inexploitées. Il im- 

; porte de greffer sur leur exploitation 
l'Industrie qui doit permettre leur 
transformation en produits manu
facturés. Hommes d’affaires, Indus- 
itrlels du Québec, mettez-vous à l’é
tude, préparez-vous, faites vos plans 

que le Canada si vous voulez être les premiers.
N’attendez pas que les autres pren
nent la place !”

Le président, les commissaires et 
les directeurs de l’Exposition Pro
vinciale avaient Invité les expo
sants de l’Industrie et du Commerce, 
les maires de la région, des repré
sentants de la Chambre de Com
merce de Québec, de la Chambre 
de Commerce des Jeunes de Qué- 
bes, de l’Association des Marchands 
Détaillants (Québec), de l’Associa
tion des Manufacturiers Canadiens 
(Québec), de l'Association des 
Constructeurs de Québec, de l’Asso
ciation Patronale du Commerce de 
Québec, de l’Association Profession

nelle des Industriels de Québec, du 
Cercle des Voyageurs de Commerce 
de Québec, de l'Association des Ma
nufacturiers de Chaussures de Qué
bec, des Manufacturiers de la Pe
tite Industrie de Québec et de la 
Société St-Jean-Baptlste de Québec.

Le maire Lucien Borne 
Le premier magistrat de la ville 

de Québec souhaita la bienvenue k 
Son Excellence Mgr Maurice Roy. 
Puis :

— “Messieurs, qui représentez ici 
toutes les activités de l’Industrie et 
du Commerce, votre participation 
à notre Exposition annuelle est Im
portante. Elle l'est d’abord pour 
vous puisqu’elle vous permet de 
donner au public une vue d'ensem
ble de vos réalisations — (et je 
tiens à vous féliciter du soin re
marquable que vous avez apporté 
cette année à la préparation de vos 

(Suite à la page 20, 1ère coJ.)

toujours plüs forte, jamais amoin
drie, et la France de son côte n’ou
blie pas sa dette de reconnaissance jconflées 80us rempire de l’Acte de 
envers notre pays’’. ! l’Amérique britannique du Nord, et

secrétaire est Mlle Stella Downs et 
l’Union catholique des Fermières de 
St-Géraxd, comté de Wolfe, dont 
la présidente est Mme Joseph Briè- 
re.

Les représentantes qui vinrent à.

PE BEAUBIEN, de Montréal, vier*. 
d’etre élue, avec deux autres Ca
nadiens éminente, le juge John Mil
ton Georges, de Morden, Manitoba, 
et Mme Margaret Rhynas, de To
ronto, membre honoraire de l'Asso
ciation des. hôpitaux américains 
(American Hospital Association) 
qui célèbre eette année le cinquan
tenaire de sa fondation. Cet hon-

l’Economie domestique, ainsi que de (l’attribution des prix hier étaient 
Mlle Evelyn Walker, représentante Mme Wilfrid Donovan, présidente 
du Women’s Institute de la pro- du Cercle de St-Côme, Mme Blouln, 
vince. et de M. Emile Raymond, du Cercle de Berthier, et Mme Ernst 
réponses seront mis à la disposition Chné, du Cercle d’Oka. neur a été accordé à Mme Beaubien
Les renseignements obtenus par cesj Un groupe de déléguées de ce (en reconnaissance de son dévoue- ; 
des architectes et des ingénieurs (dernier Cercle assistèrent également .nient à l’oeuvre des hôpitaux de 
chargés de conduire une enquête à la réunion. Montréal, particulièrement l’hôpital

seau Gromai*, l’ingénieur-mécani
cien Hoiry et le commissaire Pilven. 
Les officiers de l’"Aventure” étaient 
accompagnés du conseil Intérimaire 
de France en notre ville, M. Paul 
Del Perugia.

Remerciant tout d’abord le Ki
wanis de son invitation ,1e capitai
ne Saunos expliqua la mission de 
son vaisseau dans les eaux cana
diennes. Cette mission en est une 
d’aide et d’assistance ,que l’Aventu
re et quelques autres frégates fran
çaises apportent aux pêcheurs à la 
morue, le long de la côte de Terre- 
Neuve. Ce vaisseau exerce un 
certain contrôle sur la pêche, main
tient l’ordre et offre les soins mé
dicaux requis par les pécheurs, 
puisqu'il a à son bord un médecin, 
le docteur Dalger. En plus, l’A
venture offre des moyens radiopho
niques puissants pour les commu
nications et les appareils à détec
tion, qui pendant la guerre ser- | 
valent à repérer l’ennemi, recher
chent aujourd’hui, et indiquent aux : 
pêcheurs, les bancs de poissons, j 
“Nous avons ainsi le très gros a- j 
vantage, déclare le capitaine, de 
circuler, comme nous le faisons 
depuis avril dernier et espérons le 
faire pendant de nombreuses an
nées encore, de circuler, dis-je, sur 
le littoral de la côte Nord en 
dehors de la zone d’action habituel
le. La marine américaine nous as
siste puissamment e# nous ravitail
le en combustible".

Le capitaine Saunois parla d’un 
séjour de trois semaines que son 
vaisseau fit au Groënland l’année 
dernière dans un pays magnifique, 
froid et souvent enveloppé de bru
me, puis il termina en rappelant le 
souvenir du “Ville d’Ys” qui fit 
de nombreuses escales dans le port 
québécois et que l’Aventure rem
place aujourd’hui, puisque ce vais
seau n’existe plus “L’aventure veut 
maintenir les traditions du Ville 
d’Ys au Canada, dont le charme 
de l’accueil laisse toujours un sou
venir durable. L’affection que le 
Canada porte ù la France se révèle

M. A.-F. Mercier, gérant-général 
du Soleil, présenta le conférencier 
“U vient apporter le salut tradi
tionnel de la France à la vieille ca
pitale” dit-il. M. Maurice Bou
langer le remercia.

M. Del Perugia parla de l'ac
cueil franc et sincère que Qué
bec réserve toujours à la marine 
française et à Ir marine américai
ne ;il remercip le Klwanjen M. 
Thomas Estes, vice-consul améri
cain, d’avoir profité de cette oc
casion pour recevoir la marine fran
çaise. “N’est-ce pas là un symbole 
de l’amitié que réalise toujours les 
marins, lorsqu’ils se rendent dans 
une ville aussi hospitalière que Qué
bec?” dit M. del Perugia en termi
nant.

Le déjeuner était sous la présl- 
(Suite à la page 10, 6e col.)

qui sont intimement et vitalement 
liées aux citoyens.

Les provinces existaient avant le 
Dominion et ont créé le Dominion, 
et dans un pays compos^ de ré
gions si vastes, avec des races dif
férentes, des langues différentes et 
des conditions géographiques et éco
nomiques diverses, seule une vérita
ble fédération peut maintenir l’uni
té nationale.

M. Macdonald ajouta que les bon
nes routes, reliant toutes les parties 
du Canada et ouvrant au développe
ment de nouvelles régions, comp
tent parmi les facteurs les plus 
Importants du succès du gouverne
ment du Canada.

L’hon. Antonio Talbot présidait 
le banquet de l’Association. L’hon 
J.-A.D. McCurdy, lieutenant-gouver
neur de la Nouvelle-Ecosse, était 
à la table d’honneur.

PRELARTS - TAPIS - RIDEAUX
TOILES 

VENITIENNES
• BO/S

• AC/EK

• ALUMINIUM

Toutrs les couleur

L'AMI DU FOYER
Ee pU% çjiasid iptciêk'ie dugenltà 2uéLt

St-Sauveur St-Roch
466 St-Jnseph 78 St-Jnaeph

Té!.: 3-0162 Tél.: 4-1187

Fermé

LUNDI
l>our cause de mortalité de 

M. Pelchat, père de 
madame

Survivance française en Amérique 
assurée par l'Institut Canadien

sJo&'if de ‘’hfoth ffînitcoiit 

423 RUE ST-JEAN

Atkinson 
Bolvin 
Uoutnre 
Gagnon 
Utguère 
Guay 
Leelerc 
Lemeltn 
Pelchat 
Racine 
Vlncelet

REQUIEhANT in PA

Voir avis de décè* en page 31.

NOUVELLES BREVES\ e. /
 JOHNS-MAN VILLE

Arrêtez ce voleur 
de combustible

Gardez-vous un voleur dans votre 
sous-sol? Une fournaise qui dé
vore tout votre combustible sans 
Jamais donner assez de chaleur? 
Il est probable que votre fournai
se n’alt rien — mais que vous 
ayez un problème d’isolation de 
maison.
Des milliers de Canadiens ont de- 
couvert les avantages de l’Ouate 
minérale Johns-Manvllle pour 
Isoler les maisons. Non seule
ment rend-elle la maison plus 
chaude et confortable — en cou
pant les courants d’air — mais 
elle épargne Jusqu’à 30 pour cent 
du coût de chauffage. L’Ouate 
minérale J-M élimine les fuites 
de chaleur — vous donne toute 
la valeur thermique du combus
tible consommé. C’est ainsi qu’el
le se pale d'elle-même en quel
ques années.
Obtenez tous renseignements et 
la brochure gratuite sur l’Ouate 
minérale J-M du plus proche dé
taillant J-M Armand-G. Auger 
& Cle, 48 rue Industrielle. Qué
bec, téléphone: 2-6891 ou de Ca
nadian Johns-Manvllle, Edifice 
Sun Life, Montréal.

taisant partie d’un grand program
me de recherches sur les habita- 
tionA de ferme inauguré par la So
ciété Centrale d’Hypothèques et de

Ls gagnantes reçurent des féli- de Ste-Justine dont elle fut l’une 
citations de MM. Raymond et Gau- des fondatrices en 1907. Mme de, 
thier ainsi que de Mlle Valllan- f'.uspé Beaubien est la soeur de Mme 
court, pour leur excellent travail. (Charles Frémont, de notre ville.

Les anciens 
de Laval

tion prochaine uu "/(passé, elles devront être aussi un

Dans un communiqué remis N la j Le* fêtes de septembre ne devront 
presse à l’occasion de la célébra- pas ^re simplement le rappel du 
tlon prochaine du centenaire de1 
l’Institut canadien de Québec. M.
Jean Bruchési, le président, rappelle 
que cette fondation est née du 
désir de nos compatriotes d’assu
rer la survivance française en Amé
rique au moyen de la culture de

La Beauce et Montmagny ont leurs 
comités régionaux de l’Association 
des Anciens de Laval. Un nouveau 
comité régional sera aussi fondé 
bientôt à La Malbaie. Un accueil 
chaleureux est offert partout aux 
représentants du comité central pro
visoire de l’Association et les comi
tés régionaux seront multipliés à tra
vers toute la province et au-delà, 
Il semble que dans un avenir pro
chain, toute la grande famille des 
anciens de Laval sera groupée au 
sein d’une va#te association.

Dans la Beauce
M. le Juge Léonce Cliche, ma-1

1 esprit.
Voici le communiqué de M. Bru

chési :
“Par la fondation d’une vingtaine 

d’instituts Canadiens, entre. 1845 et 
1855, nos compatriotes d’il y a un 
siècle ont proclamé leur volonté 
d’assurer la survivance française en 
Amérique au moyen de la culture de 
l’esprit. Telle* fut, notamment, la 
pensée qui Inspira, en Janvier 1848, 
les jeunes fondateurs de l’Institut 
Canadien de Québec.

Comme la presse locale l’a déjà 
aimablement annoncé, des fêtes so
lennelles marqueront bientôt le cen
tenaire de l’Institut Canadien de 
Québec, le seul qui ait survécu, avec 
l’Institut Canadien-français d’Otta
wa plus jeune de quelques années, 
le seul en tout cas dont l’activité se 
soit poursuivie sans Interruption de
puis un siècle.

L’Institut Canadien est donc une 
fondation essentiellement québécoi
se Il n’a vu le Jour et n’a pu sub
siste: Jusqu’à maintenant que grâ
ce au dévouement Inlassable et gé
néreux d’une poignée d’authentiques 
Québécois. Comme vient de le rap
peler le docteur Philippe Hamel 
dans une lettre adressée aux den
tistes de la ville : “L’Institut Cana
dien a parcouru un siècle sans nous, 
nous héritons pour ainsi dire gratui
tement du fruit de son travail ma
gnifique

point de départ pour de nouvelles 
entreprises. Si les directeurs de 
l’Institut Canadien demandent aux 
amis de ce dernier, à tous ceux qui 
croient à la bienfaisance, à la né
cessité des oeuvres de l’esprit, d'a
voir une pensée généreuse pour la 
société centenaire, c’est qu’ils veu
lent doter enfin la ville de Québec 
d'une bibliothèque publique. Sans 
cette collaboration, la volonté des 
directeurs ne renversera pas les

(Suite à la page 2Î, 5e col.)
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295 BOULEVARD 
CHAREST 

TELEPHONE : 4-M55

SOURDS
Consultez •

Kémv Beaulieu
94 de '<a Couronne Québec

Tél.: 2-3592
Pour un meilleur appareil

PARAVOX

HOUSSES DE SIEGES aussi peu que 1.00 par semaine

PNEUS aussi peu que 1.00 par semaine

BATTERIES aussi peu que .75 par semaine

MOTEURS HORS BORD aussi peu que 3.00 par semaine

RADIOS-AUTO aussi peu que 1.00 par semaine

APPAREILS ELECTRIQUES aussi peu que 1.00 par semaine

• COMMODE
• DISCRET

• FACILE D’EMPLOI

Magasin Handy Andy ouvert le samedi jusqu’à 7 h. p.m.

Système
budgétaire

Deux arrestations
m. ie juge Lieonce unene, ma-i • i*. *•

gistrat de St-Joseph de Beauce, |05 Q6Î6C1IV6S 
a été élu président du comité ré- |r^eux lndlvldug _ l un quinquagé- 
glonaJ de la Beauce, tandis que |naire et ,,autre adolesCent _ qui 
¥ Je notaire Fernand Michaud, faisajent vie commune depuis près 
de St-Oeorges, a été choisi corn- ' (yun an selon la police, ont été ap- 
me secrétaire. Le comité a assuré prghcndés hier par le* limiers de la 
la présence de sés délégués à la brigade municipale des moeurs, sous

GAGNANTES D’UN CONCOURS ENTRE CERCLES DE FERMIERES: Photographie prise hier
apréa-mldi lore de l’attribution des prix gagnés à la suite du concours organisé conjointement par 
la Société Centralr d'Hypothèques et de Logements et l’Ecole des Arts Domestiques du Ministère provin
cial de l’Agriculture,' dans le but d’obtenir des renseignements au sujet de la construction d’habitation* 
d* ferme. Les trois cercles gagnants furent ceux de St-Côme. de Berthier et d’Oka, dont les représen
tantes apparaissent ci-haut. On voit de gauche à droite, M. EMILE GAUTHIER, Mlle ANNE-MARIE 
VAILLANCOURT, Mme WILFRID DONOVAN, orésidenle du Cercle de St-Côme. M. EMILE RAYMOND, 
Mme BLOULN, présidente du Cercle de Berthier. et Mme ERNEST CHENE, du Cercle d’Oka, Six men- 

honoeablee accompagner* d’un prix, ont été accordée* à d’autres cercle* dont le travail avait été
(Photo du "Soleil”)

grande réunion générale qui se tien
dra à Québec le* 17 et 18 septem
bre.

La rencontre avec les anciens de 
Laval dans la Beauce eut Heu mer
credi soir chez M. Antoine La- 
coürsière, '--ire de 8t-Joseph, et 
préfet du comt de Beauce. Tou
tes les paroisses y étaient repré
sentées. Le comte' général provi
soire était représenté par M. Jean- 
Marie Martin, professeur aux Scien
ces sociales, par M. le notaire La- 

(SulU à la page 23, le col.)

une inculpation de grossière indé
cence. Le plus âgé a été traduit en 
correctionnelle où 11 a plaidé non 
coupable, tandis que son Jeune ami 
était traduit en cour Juvénile et en
voyé en détention. Le quinquagénai
re a pu toutefois obtenir sa liberté 
provisoire moyennant un cautionne
ment de *400. en attendant son pro
cès qui a été fixé à jeudi prochain. 
Les arrestations ont été opérées sur 
un mandat, sous les ordres du ser
gent J -D. Beaudoin, en charge de j 
la brigade des moeur».

EXPOSITION PROVINCIAL^ .. . . . .
DEMAIN SAMEDI LA JOURNEE DES ECOLIERS

Enlanh (8 è 15 am) ENTREE LIBRE
AMUSEMENTS — MECANIQUES 

FRIANDISES — DIVERTISSEMENTS 

TOUT à PRIX REDUITS 
pour les petits

Dans l'après-mldl, en fane itu 

PALAIS CENTRAL

AMUSEMENTS sous 

PATHOS —

la

O.
direction des 

T. J.

*300.06 en RECOMPENSES !

COLISEE — B.00 p.m.

GRANDE MATINÉE 

SPÉCIALE
★ “SKATING VANITIES” ★

ADMISSION SPECIALE
Admission générale : Adultes...............

Enfante .....

Loges . Promenades - Parterre ...

i pas de réservations)

7*c

35c

*1.50

5


