
s de la prévôté 
dans Laval 

-~- _. --~---

Me. Fernand Chaussé donne lecture de quatre affidavits 
confirmant une information du IlDevoirll li ce suiet, 

lors d/assem?l~es qu'il ,tiènt cl St-Martin •. -...J .. 
CI 1 Abord-a-Plouffe /'1 

:M. Fernan.d Chaus.sé: candidat du 1 Que le. soir du mercredi 2 ~ol1t 
Bloe· populaIre canadIen dans La- l~44.,. vers 9, ~. 45 p •. II!.' ,envlron. 

al . • ,... fi ... .. cInquante prevOts mlhtaue§ ont' 
v , a contInue en n de semaIne, envahi l'Abord-à-Plôuffe et sI! sont 
sa campagne à travers le comté. Il emparés de mon fils; Raymond La
a tenu trois assemblées ElU COurs de mer, qn'ils ont amené, les menot .. 
la journée d'hier. La première, tes aux mains, dans un de leur ca"; 
après la messe, à Ville Saint-l\!i- mions en même temps qu'un Mon~ 
chel, sous la ~résidence du maire. sieur Yves Deguire, lequel ils ont 
li. Robin. Les principaux ora- poursuivi, revolver au poing; un 
teurs ont été M. L.-G. Hogues et M. officier a alors crié aux soldats,. en 
Fernand Chaussé, le candidat. La anglais: "Shoot"; . ' 
deuxième assemblée a eu lieu à Qu'après avoir saisi le Jeune'De-
Sainte-Rose dans]a salle parois-, guire, ils l'ont traîné par les bras 
si ale, sous la présidence de :M. A. jusqu'à l'un de leurs camions mil]';.. 
DagenaÎs. ]11. Philippe Girard, M. taires;.,. . 
L.-G. Hoguè.s, M. F.-Eugène Ther- Que.le me SUlS alors approchee 
rien, M. :Emile Lehlanc le notaire des camions pour .savoir 'si mon., 
J.-N. Labelle et le candidat ont por- HIs était là; 
té la parole. p!1e l'un des militair~s m'a alorg 

Au cours de la soirée, l'assem- saISIe par l~ bras et rpa donll:é un 
blée a eu lieu à l'école des jeunes coup d e p~rng dal;l~ 1 ~stomac. 
filles, d'Ahuntsic, sous la prési- .Que p}USI,eurs mIlitaIres. ont frap
dence de lYI. J.-H. Dubuc, âgé de 3D pe ma fIlle,. Madame ,Joseph Beup1t. 
ans. Les orateurs, outre M. Chaus- d~ns le yl.s~F~. et 1. estomaf.; 1 un 
sé étaient Me Marcel Vadboncoeur d eux a dit. VIens Ici ma chIen-

, 1 neu, 
·et M. L.-G. Hogues. " lOue cette bataille m'-a rendue 
. A ses deu~ assemblees d Ahunt- mlilade et que je suis encore sous 

SIC et ~e Samte;-Rose, M. Ferna.Ud Ile.8 soins du docteur Léopold CaJ."i.. 
Ch?nss~ a dO l1n.e lecture d~ Ql!atr.e gnan, de Cartierville. 
t~ffl(IlWxts ~u sUJet de cert~ms rnCI- Et j'ai signé: . 
qent.s relat,,:s dans le D,eV,Ol!, sC!u,s l,e A.ddée TAPP-LAJl.ŒR 
tItre. de'lJard de.la Pre!,ol~ m1Izta!- Assermentée- devant moi à .: 
l;e a Sawt-Martzn et Cl l Abord-a- L'Ahord-à~PJouffe, le quatre 
llollffe•.. . ,. aotü mil .neuf cent quarante-quatre 

Les affidavIts confIrment lmfor- J -N Labelle notaire. 
mation que le Devoir avait donnée. . , , 

Voici le premier de ces affic1a- Je" soussignée, Flor,ence Lamei'" 
vils. Les trois autres signés par M. fille majeure et mstitutrice, de l'A .. 
Lorenzo Racine, MUe Florence La- bord-à-Plouffe, comté de Laval. 
mer et M. Roméo Racine. Ils ser- étant dftment assermentée sur les 
vent à confirmer le premier. Saints Evangiles, entre les mains 

Province de Québec 
District de Montréal 

Affidavit 

du 11otair,e soussigné, d,éclare que 
j'at pris connais;;anC'e de l'affida~ 

, vit de Mme Addee Tapp-Lamer et 
- que tous les faits qui y sont conte--

1 

nus sont exacts et vrais à ma con-
, " . naissance personnelle . 

. Je, soussIgvee, . Addee Tapp, Et j'ai signé: 
epouse de M. Napol,eon Lamer, tou~ 1 Florence LAMER 
deux de rAbord-.a-Plouffe, comte Assermentée devant moi à l'Abor~ 
d,e Laval, etal1;t dument .assermen- à-Plouffe, le quatre août mil 
tee SU~ les Sarnts. Evangtl~s, ~ntr.e neuf cent (juarante'-quatre. ! 
les mal1ls .du notaire SOUSSIgne, de- J.-N. Labelle notaire. ' 
dare et dIS: ' 

Que j'ai pris connaissance de Ce soir, 1\'1. Chaussé, pour termh-
l'article publié dans le Devoir du ner sa campagne, tiendra une autre 
3 août 1944, intitulé': Raid de la assemb'lfe à laquelle M. André Lau
Prévôté militaire à Saini-Ma:rtin et renùeau, portera la parole. Elle au .. 
ci l'Abord-à-Plouffe; ra lieu e~ plein air à l'angle des 
; Que tous les faits qui y sont 1 rues Crémazie et Foucher. En CM 
mentionnés quant à l'Abord-à- de pluie, elle Sera tenue dans Ulla 
Plouffe sont vrais; , 1 salle environnante. 


