.Nouven~~· d~ guerre

Montréal brillera ,de teus

ses feux comme auparavant
..

Abofitiondes restrictions sur VéJectricité .l- Consé. quences de la crise du logement - Gérant général
,,. · d e la Banque d/expansion Ï'ndustrieHe.
Ottawa; 26 (C. P.), - A partir de
Conséquences de la crise du
dimanche prochain. l'éclairage des
logement
rues et des enseignes lumineuses rc.
.
.. .
.
prendra .... comme avant la guer- ..Une quarantaine de personnes
re dans lès ~égio~s de, Q1;1ëbec. et !.comprenant p~ès. de trente-deu.x
d'Ontario ou l'energIe electnque enfants;. ont du evacuer le 10gls
avait été :t:ationnée.Le ministre des qu'elles . occupaient uans. la hanManitîons, M. C. D. How;, ~ annon- lieue de la ville de Hull à cause des
cé hier SQir que les restrICtIons que .conditions antihygiéniques qui .. y
l'on avait imposées au ~o~~en.ce-deve"laient intenables. Ces citoyens
ment de la guerre sur 1 uphsation sOnt actuellement les invités de la
de l'électricité.. seront abolIes dan~ vilIéde Hull. Ils dorment dans la
toutes les prOVInces du C!lnada a salle du conseil et dans lessoubas~
l'exception de.!a Colomble . c!lna- sements de deux postesd'incelldie
diénne. L'abohtlOn des restrlc!i0~s locaux.
'
.
prendra effet le 1er octobre, soIt d i - .
...
.....
manche. prochain..
Les autorités civiles'· de Hull qui
. Le ministre a expliqué que. les ont demandé . aux gouvernementS'
restrictions continueront d'eXIster provinciaux et fédéraux, au eOl1r~
en Colomb~e ,à cause~e l~séc~eres~ de l'éte, lapermiss.i()u de .constru~.~e, sans prece!Ient.qu i l J', a fait cet 1· re de ..npuven~S,rn:lls9ns d~lls .1~· ~e
, ete e. t· de 18 .. ]). e. nun.e. de 'petrole dont....SiQ:Îl.,.•.. 0!1.t .. _e. x. Rt:lm. . .,~ la. cr: a1nt.y; h.l. ~r
on y souffre. Il e~t .blen ~ntend~l~oir;qtte l?s vin~-qij.atte,fa:m:m~s,
; gue seu!es les ,restnçb.o~s 'Vl.sant.~ :co:t:lfpreuÇi.I(t,c,e,nt .diX-hUI~ eufaI1.tset
i econOIDlser
l élecfnc!te..dlsparal qqj sontlogees dans lies tentes ..du"
1tro;mt. Celles. que le ~~llSt~re de larant Tété, sQienlJorêées de che.r~
: Defen~e nabonàle ap!1posees, pour 'c}il!run,méîlIeur.. h!lbitac]eb~ei:J.tpt,
'd,es ralS?US d~. ·secunte re~ter?n! ep. . On .compte plusIeu.rs autres fa~
vlgueur JUSqu a ce que ledH mlmstE?'m1lles·· qui' doiventvlyre soUs des
r.e )uge .qU'elleS n'ont plus leur
tentes. La.. te. mp~.ra. ture, . PlU. vü~us.e
bte. .'
.
' _ oblige ces· gens a deme~rer au ht
Cette. nouvelle est excellepte, sur 1 toute la nuit afin de faue sécher
tout pour le~ gens. des {!rOVI nces de leur -linge. De plus, il· n'y. a pas de
Quebecetd Ontar:lO. qUI ont l~ p!qs plancher aux tentes et l'eau humecliou,ffert des. restr,lc.tlOns sur 1 uhh- te le lit aussi bien que les vêtements
. s~tlOn. d~ l'electncl.té: On .se sop.- àes locataires.
Ylent, qu on les aVait. Imposees afm
La semaine dernière neuf ,peTd'assurer que .les usmes deI gufer.r:e son~es durent être hOBPita. lisées
ne manqueraIent pas d e a orce
,
f"
d·""
..
t'
dot elles auraient besoin parce qu elles s<?u traient . e ),rnp;oClu~IC~ain~ei1ir à ,un nivea,u très f.!c, de pne?,mome et autres Infe9t~OllS
ca~se.es
par ces. cOI\d~:-;
éle'\'e llj;llr produchon essentIelle:
cC'est en vertu· de ces restrlC- ti.ollS de'::'le. J.es. ~.arnIlles. ,qyl
tions, on ne l'a pas oublié,. que rOll Vlennent. d etre recue1l11es par 11:0a interdit l'usage Ù~"! ens-elgn,~s ll!- tel~e vIll,~ se trouv~,nt lllstalle~s
mineuses dans lesv1l1es et. 1 eclal- de laço~ confort:;ble .comparahracte des montres de magaslllS. On vernent a celles qUI logel1tdans les
a ~ussiùimi~ué, dan~. de~ propol- tentes. •
.. .
." .
tions considerables, 1 ecIairage des
Le maire de Hull a demande. a la,
rues et l'on . a interdit l'éclairage cbmpagni!'l "Wartime Housing Lides <frandes routes. Toutes ces re!'- mited" de transporter 25 maisons'
trictfôns étaient en vigueur depUIS construites à Brownsburg,à 75 mil-:
le 20 septembre 1942.
.
les de distance, pour venir enàidc
IV!. Howe a eXPV<JU é que leur 4lS - à ces familles. M; Brunet exprima
. Jlarition ne sign~fIe plil;s. que. 1 on . l'espoir que quelque· chose. serait
pourra dé~~rmal? ,St; lIvrer aun tenté prochainement, par quelqUes-'
gaspillage d electncIte. Il peut fort uns des personnages d'autorité auxhien arri;'e:r encore ql!e, dans. cer- quels le maire s'est adressé.
taims regIOns, on ~Olt fo:-c.e d y
reyenirpour de bre,:~s perlO des.
Gérant généra.! de fa Banque
Le public est donc pne dE} c0l!-serd/expansion industrielle
yer l'électricité autant qu'Il lm sera possible de le faire.
Ottawa, 26. - A la suite de sa
:\1. Howe a aussi déchl:ré qu'il première assemblée à Ottawa; le
désire remercier les gouverJ.1e- consei,l d'actn:inis~ratioi1 .de la Banments provinciaux, les compagmes que dexpanslOn mdustnelle a an-!
éélectticité,de même que le P.u- noncé la nomination . de S.-R.. Noble i
'bHce~général de la collab.orahon comme gérant général de la' Ba:nque
qu'ils' ont accordée sans lésmer al! d'E'xpallsion industdelle. .... . .
l.wuyernernent fé~ëral,. parfout ou 1 Né à Freçlericton;N.-B.,en 1,887,
'il a été nécessaIre. d'I~poser des 1NI, Noble . entra auservicè. de. la
T.es.trict,ions.. C'~st~a::.e, a. c~5te cÇll.; B. an. q.. ue· ROyalè. d. uCanada. à. 1.'âs. e
laboratlOTi, a-HIl!recIse, qu 11 a eted;e"séize ans. EIil907 il fut nom'pèssi?le à .. nos l!smes. de &uerre d~ fuéauSiègesoçlal de la Banque
fonctlonner toujours a plem rende ro'yale à Montréal et depuis 1922 il
'ment.
a, été gérant général adjoinl~ pOste
" 11. H.-G. Symirigton, régisseur de qu'if quitte maintenant ~pour . preri-:
l'èlectricitépôur. tO;.tt le. Ca,?ada,a drela direction delaBanqUèd'ex~
déclaré hier SOIr a M~ntreal quepansioli industrielle.
.
les moulins à papier duQuébe~ et
M. NObleapporte à ses nouvelles
de l'Ontario, qui ne fon~tionua~ent Jonctions une longue expérience de
qu'à temps partielpoureconOln.lser banque acquise au Canada et dans
. l'électricité, reprendront ..mamte- d'autres pays. Parmi les penseu.rs
. iIant , leur production à pleine ca- canadiens· qui se· sont intéreSSés.,
. ,
.
aux questions. se r:apPortant à la
.p~lte.__
politique financière une réputation
étendue le place au rang des pion-!
niers'ei-des plus en vue. Quand'
quelque trente. des grands· économistes du monde contribuèrent au
livreintitulé Lessons of ',1{onetlÏi'i!
E:;;periencepubJiéen1937. c;est .M.
N,0ble qui écrivit.la partie dma~
dlenne.
..
Gérant général de la Banque d1expansion industrielle,il portera la
responsabilité de l'organisation et
de~'o~éra!i0!1. d'une institution appelee a defncher le terrain. et ,à
aider à la solution des problèmes
d'après-guerre.
'
Au .COurs de la guerre, M. Noble i
afiguré au premier plan parmi les
admLnistrateurs .de l'Etat. En 1939,
la Banque royale du Canada le libé~
r~ pO~lr. qu'il pût agir en qu'alité
d:admlnIstrateur du sucre et depuis 1941 il a aussi servi de viceD!"ésident à la Corpora·Ùon de sÙbilisation des prix des denrées. TI
continuera. d'être l'administrâteur
dt). sucre et un des administrateurs
de la Corporation de stabilisation
des prix des denrées~ ,
'
M. Noble a toujours eu des intérêts, d'envergure en dehors des ai-'
faires' de banque.. Membreenthou~
siaste de l'Association canadienne
qes sciences politiques et de l'Institut canadien des affaires internationales, il s'est . depuis longtemps
occupé de la Navy League of Canada, des Merchant Seamen's Clubs et
d'autrés O e u v r e s . ·
. On a aussi. annoncé 'que' l).~G..
Matble sera le secrétaire de la Ban-'
que d'expansionindustrielle,et H.R; Extence, le comptable en .chef.
M. Marble et. M..Extence OCCUpent
des postes semblablês.· ~ }aBanc(ue
. du Canada.
. .. .
.
L'arrêté en conseilmettànt en:. vig}leur. la loi. de. la !3anque d'exten: Slon mdustnelle stIpule que l'arti.>
Î cIe 15 de cette loi, autorisant-Ia bari~'
nque à faiJ:~des avances et à acheIf ter des valeurs n'entrera en vigueur
i .qt:le le 1er novë!libre.1944. <...
.
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