
. 1 . à la :veille d'une électio~géIiéraië. :, ... ; t:~ '.: .. .-: . i. C'est aîn.si que Je premier mi:iûstte: 

1 8 3 6 
\ King .songeraif ·à pOser sa can'dida-.' -.' con S'crI-ts ture . dans la circonseription ·. rran-· 

. . " . ' . " . .• .. . ... .. , co-ôntarienne , de Russ.eIl à la ' Rro~;. 
chaine élection générale. Lep't~ , 

. • mj·e.rministIellÛ-même a déclaré . ser·. v.en· t · ou·t·r· e-.m· .... '. ·e·· r·. aùjolU'd'hui .·à l'issue d'uncaucus ' I .des .,députés et sénateurs . libéraux, 
que le parti lui avait :dèmandé de;" 
se présenter dans une circonScrip~' 

. canadienne compte 285,000 hommes outre.:. tion plus rapprochée d'Ottawa. que 
celle de Prince-Albert en Saskat

; t meref 175,000 au , pays - 4,082 des soldats qui 6hewanqu'ilreprésente aujour~ 
i~Z: ~~ devaient s'embarquer manquent encore à ('appel- ~~~~'n~~ra d~°U:~u~~'~uPd:té:el~ai~fr: 
:(t€.'La candidature de M. 'King dans Russell et le f,~négi~~~:tis di92ti!~~~A~u~U d~! 
~'~r('précédent de8aldwin . songer aux iritér~ts dit parti et qu'il 
. . . étudiera cette ' suggestion, 

;~lJ(~u,awa! 5-IV-45. - Les d~put~s' dats. qui 1!1anquaient ,:ncpre à l!n~-qu~ l~ :;~!u/~~o~~u:ftla\lriuJi~ 
.'ff;c~, etudient actuellement les cl'e- pel a la fm de . mars etaIt de .t.08~ dature de-M. King dans Russell dont 
,, ·të de guerre ont appris aujour- et il se répartissait comme suit~ On- le dépüté actuel, M, Alfred Goulet, 
~ ~'hUi que l'armée canadienne comp- tario, 450;, Québec, 2,400;Maritirues, serait élevé au Sénat. La nouvelle 
l . 285,000 hommes outre-mer etH)(); Pr~ries, lotQ; Çolombie, 150. n'a pas enchanté tous les Franco
•. 75,000 hommes au pays, que tous On retiendra le . chiffre de 11,836 Ontariens et M. Antonin Lalonde, 
t:" Jont des volontaires, sauf · Il,836 mobilisés qui servent actuelleme·nt de BoUrget, président -général " de 
li !onscrits qui servent ourre-mer et outre-mer qui établit de ' tacon in- l'Union des - Cultivateurs Franco-

5,000 environ au pays. C'est le se- discutable le fait que nous avons la Ontariens d~puis dix ans, a annon
. rétaire parlementaire du ministère conscription pour service outre.. cé son Ïntentioll de ' se présenter 
'oP. la Défense nationale, M. Dou~lasmer. Cela sans parler des volontai- d'd . d' d 
Abbcitt,' qui a soumis les crédits de res dont la vocation ne s'est révHée comme can l atm epen ant pour 

~ 
, , , assurer à ses compatriotes la re

'armée à la place du général 'Mc- qu apres l'adoption de l'arrêté" mi- préseritaticn à laquelle ils ont droll 
-aughton, forcément absent de la nistériel numéro 8891. .' au parlement fédéral. Le Citizen 

,Chambre il la slÛte de sa défaite . . . .. d'Ott · . b"l'" d" . 
~ans Grey-Nord. En soumettant les . LaconscTlptron . '. awa a' pu , lemercre l un ar-
, " 'II Abb . . ~clepourdireque la circoilscrip-
,crédits de 1 armee, Jt • ott a com- Le débat sur ' les . crédits de . l'a' r- tian de Russell s'hoIi.orerait.-en éli-
Imuniqué des statistiques militaires .... K' 
ifort intéressantes à la Chambre et mée qui a suivi le discours. de 111: sant .. n.. mg et qu'il serait regret--
'au pays. . AbboU et céllÛ qui avaIt précède table que · le premier ministreili se 
. l'adO-ption des crédits de l'aviation heurtât à une opposition fondée sur 
; . II a tenu ft déclarer que la 1ère dans Pa,près-midia manqué d'inté- les préjugés de race. M. Lalonde 
~ée c~nadienne po~sède des effec-I rêt d'un.e. fa,çon générale. Les Pfirt~s l~~même a .a~essèau p,remie.r mi-

· · ti~s suffIsal!ts pour former une ar- d'OPPosItIon n'ont pas attaque v~- DIstre un telegramme ou l'on peut 
mee ~xclusivement c~nadl~nne et !!.our.eusemen,t ·la politique de mobi- relever les phrases suivantes: ".Mc 
oueSI .des troupes pntanmques et hsahon du gouvernement éomme- fais l'interprète de mes concitoyens 
polonaIses ont serVI dans ses ~'angs on aUTait pu le crC;JÏre. Le député pour vous prier de ne pas donner 
sous l~ . ç:ommandement cl,u l((~ute- de Charlevoix-S:lguenay, M. Frédé- suite à prOjet qui priverait élément 
nru;tl~general. Crerar et d .un e~at- ric Dorion, a cependant prononcé canadien-fra.nçais un siège au par
m~]oreXCluslvement ,canadIen, c,est un bref discours pour demander le me nt. EXIger que notre comté 
un,lquemen~ parce qll un corps d ~r- a'abrogation . immédiate de la loi fasse tel sacrifice serait révoltant 
mee cana~len a combattu e!l It~he. de mobilisation puisque la parti- quan:l vous pourriez facilement ob
Les effech.fs, .d~ llotr.e armee ct ou-, cipation du Canada. à la guerre con- tenir candidature Ottawa-ouest ou 

~ tre-mer qUI s elevent a .285,Oq0.1~om- tre le -Japon doit être purement vo- Renfrewet auf!'es qui, pour vous, 
m~s com1?rennent tr:OI.S. dlVlslC~ns lontaire . representent memes avantages que 

" d'InfanterIe, deux dIVISIOns blIn-' R\lssell", La rumeur mentionne 
,. 'Mes; deux brig-ades ' blindées illdé- M. Dorion ne voit pas pourquoi maintenant Ottawa-est, une autn~ 
~" pendàntes, deux groupes d'arWle- les 'crédit de guerre sont si élevés circonscription où prédomine l'élé
~; rie l~u~de ainsi que qes corP!i. d.e et les impôts ne sont pas réduits, ment de langue française, ' plutô! 

. techUl~lens et les serVIces ap.Xlh~l- étant donné que la guerre tire à que Russell. . . 
. ;res qUI forment dt:l1x ~orps d ar!Dee.' sa fin. On prétend, dit-il, qu'il II est évident qu'il y aurait avan

if .. ! . • M. Abbot! a affIrme que la sItua-. faudra maintenir une armée d'oc- tage pour le premier ministre à re- . 
~ ,tion du pOint d~ vue des; renforts cU'PaUon en Allemagne, mais c'est prése!1~er une circonsCription dans 
t< est beaucoup meIlleure qu on nc le le pays vaincu qui devra en payer le ' vOIsmage d la "tal . "1 :' prévoyait parce que lés pertes ont . . e ,cap~ . e p~ISqU l 
~ ~-tét~ in-férieures aux prévisions et les fraIS, lm faut assu~er 1 adminIstra~on du 
~:"--liIl1e l'on a réussi au cours de l'année MD' d d _ pa?,s en meme temps qu'Il con-
,_:' ÎÏscale il env,!yer 80,000 ho~mes nem~nt °d~o~ess~~a~a,;p!tu m~lft~;:e dmt un~ camJ?agne électorale. Il y 
, ;Dutre-mer au heu des 40,000 llreVJlS. dans le cas des étudiants. Ii deman- a, gros a ~aner cepe~dant q~e ce 
i . ,. . l' d 1 n est pas la la seule raIson qm por-, JI ~ encore tenu a preCIser q.ue de .egalement que . on accor e e te M. King à changer d circo _ 
.' l'llrmee au pays n'est pas en malD- droIt de vote aux Jeunes gens de cri tion L d 'f . e . ~s 
'[ rHé affectée à la ,défense ten:itorin~e 18 ans à la :prochaine élection. Il tr/ de l~ d ~fe e aIte je s:J.n ~llm~

I:orume on le pretend parfOIS, ruais reproche enfIn au gouvernement néral M N e nSe na on e. e ge
que 10 pour cent seulement de ces de n'avoir rien prévu dans les cré-, . c aughton, d:m~. Gr~y-N?rd, 
troupes sont effectivement utilisées 1 dits pour l'après-guerre, pour les est bIen de, nature a 1 IncIter a.la 
'à cette fin. Il a ajouté que 50 pour tra,vaux publics et l'industrie a.fin prude~ce,. d autant ,Plus que la Clr
cent de ces troupes constituent des 1 d'assureT de l'emploi à tout. le mon- conscnption de Pnnce-A~ert ~'e.<it 
renforts pour l'armée outre-ruer, de. ~as de, tO,ut repos pour lm. 'A l'elec-

: que 35 pour cent sont à l'entraine- hon gener.ale de 194,0, en , effet, au 
•. ~ment pour servir de renfol"ts ct que M. John Diefenbaker, député con- m?ment ou le parti libéral , était au 
L t'les autres 15 pour cent forment le servateur de Lake-Centre, a' affir- faIte de la puissance, M. King a été 
t;personnel instructeur. Cette armée mé que lesa.ppels militaires sont l'élu de la minorité dans ' Prince
rl;d~ 175,000 hommes ne compte que deux fois plus nombreux dans la Albert où le vote s'est partagé coin
~,t S~,009. mobilisés ou c0l!scritsqlli se province de Saska~C'hewa!1 que ~e suit: King ; <libéral) 8,310; Man-
1:. lr,epartl~sent comme smt:, 8,20~ de dan;'i les a!ltre~ ~rovmces. Il vou- VIlle ('Conservateur) 7,534; Strei:ive 
f'::~ OntarlO,. 14,200 d.u. Queb?c, 2,500 dralt saVOIr ~l, 1 on .. a~optera de <Ç.C.F.) 1,993; CampbeII . (commu

Y j:les Provinces Mar~t~mes, ~,100 des nouveaux arretes ruInIstenels pour mste(,243. M. King ·n'a .d;ailleuis , 
( • .provinces des ..I~ralnes et :2,00U . ~e 1 envoyer d~!::onScrits outre-n;er prob~lement pas oublié sa défaite 
h-J !l.côte, du Paclflq!l'!!~ . . . j . lorsque l~ . !I0mbre de 16!0~O pr~'Vu dans York-Nord quia fai1li lui coû
',--. . : .. ~~ A. aboit a enfm fou~n. 1. le~ clllf-i par l'aorrete 88f11 aura ete atteInt. ter la direction du parti lib' al . " . 

J:cfrestant attendus surI envOl ' des . ". . ' . .. .. .... 1925 " , ' . er . en. 
~~ 'renforts depuis ' l'arrêté , miilisté.riel/.. . .' La politique étrangère • p' , y' rG' r A"',T-' f, : 
, numéro 8891. Outre les volontaIres " lerre "-t:U't ..' 
, et les conscrits qui ont décidé de M. King a annoncé au début de • , • . 

s'enrôler dans l'armée active, ou a la séance' que le Canada a été invi- ~--- ~ - .~~-- -' -~ ........ _. ~-
expédié 11,836 conscrits qui se 1 é- té à participer à la conférence des 
partissaient comme suit: Ontario, Nations-Unies qui s'ouvrir·a à 
3,466; QLJébec, 2,391; Maritimes, Washington, le 9 avril, pour étudier 
888; Prairies, 3,899; Colombie, 1,- la· création d'un nouveau tribunal 

' 192. Le nombre 'des hommes qui de justice international. La déléga
manquaient à rappel après Je dé- tion canadienne se composera de 
]Jart des deux premiers contingents :M. John Read, conseiller juridi!lue 
était de 6,311, mais il nidut que de au ministère des affaires ext~rIeu-
736 après le départ du troisiéme res, qui en sera le chef, ainSI que 
contingent et de 13 après le départ de M. le juge en chef Wendell f!U'
du ~atrième. Le nombre des sol- .f ris de la Colonibie, et de M. PhllIp-

• • 1 pe Brais, de 1~ontréal .. Ces d~ux 
L~ .. _. . 1 derniers ont mIS au POlOt les etu-

des sur la Question du tribunal in-

Ilernational qui avaient été faites 
1 par .les diverses sections ç.e l'Asso
ciatIon du Barreau canadIen. 

Il v a quelques jours, M. King an
llonç"ait la participation du Canada 
à la conférence qui se tiendra ces 
jours-ri à Washin~on en marge de 
la question des Vlvres. En marge 
de cette question des vi \Tes, lem~
nistre de l'Agriculture, M. Gardl-

, ner, a déclaré que le rati!?nn·em~nt 

Ide la viande ne permettraü en lïen 
de plus fortes exportations de vian-

I de outre-mer. En 1943, dit-il, sous 
1 le ré"ime du rationnement, 011 a 
'conso"mmé au Canada enyiron 151 
'1 livres de viande par h.abItant, t~n-

1 dis que la consomm~tIOn par tete 

1 
n'a été que de 148 livres en 1944 
après l'abolition du rationnement. 

III a ce pendant ajouté que le Cana
I da de\Ta peut-êt,:e recour!r .au .raI tiollneme!1 t ell raIson d.e l, ~gItatlOn 

1 

qui se faIt au pays et a 1 etranger. 
M. King a annoncé aux applau

dissements de la ' Chambre que l.a 
Russie venait de dénoncer son traI-
té de neutralité avec le Japon. 

M. King dans Russell? 
Les événements politiques qui se 

passent en dehors du parlement 
sont souvent plus intéressants que 
ceux qui se déroulent à la Chambre 


