La politique

" ~.lan'MaCkenlfe' parle
rétablissement des démobilisés
dans';la vie ci e
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Ottaw~ 11 fC,P.) - Le ministre le nombre de 9.419, avec 1,000 audes Pensions. M. Ian Mackenzie, a tres que nous pourrons utiliser dès
'Tédamé ,aujourd'hui, devant le co- que le besoin s'en fera sentir. Le
mité~parlementaire' de reconsti'uc- nombre des patients a passé de
,tion. la ~ise sur pied' dans chaque 2,043 li 6,235.
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loealité de comités de citoyens pour
4,136 personnes ont touchédesal-,
aider les militaires démobiIi~és à locations àla suite de leur licencie-se, réinstaller dans la vie civile. 11 ment: 1.362 pour raison de chôma• '2 également' passé en revue l'acti· ge~ 1,363
pour incapacité tèrnpJ';
~ vité aecruede .son ministère.
raire;' 374 pourapprendpe utt mé~
~iLesfonclionnaires ont éprouvé tier; 63 agriculteurs, 19 pour p01lr.quelque' diTfirolté il convaincre les suivre .leurs études.
JeuneS gens à suivre un entraîne. ' '" _ '
ment qui leur àpprendrait 'un mé. La seSSIO'l onte!TIenne
ti'Cl'. "Pendant la 'guerre, nous
.
.,' "
",
,.,. ,
avons à toutes fins pratiques des l' To,ronto, l1,{C: P.).--:, L~,deblt
.ava
s d'émploi à peu près mi- ,l'our 1 ~dresse en repons~ au du;c?urs
ùU trone reprendra aUJourd'hUi il
mit
f'T st f '1
''cl 'h
...., .
l, e, . aCl e po~r es ?m- J'Assemblée' législath'e ontarieilne
me~a~ec ou s,ans ~ompetence d ob- par ùn,discours du chef de,l'opposi.
t~~lr fj'u,traVluI. N.ousavons eu af- tion, M, Georg.: Drew, et un, du pred'alr~ a,~o~hre de.1~nes gens sans miel' ministré l\rf; Gordon Conant.
en1:flÛnemen.t sP~c.Ial que, nous
La Chambre n'a sié~é hier que
,avons, es5flye d? dIrIger vers. un a p-/ p end l!-Ilt qllÎnz(! minl!tes •. alOI:S q~e
pre, n;.',ti~e q.Ul," augmenterait leurs 1e.5 deputes. ',out .appns la compO!>1'c~nees,d:e gagner leU!: vie, mais'qui tion des divers' comités ordJnaires
'Ont
profiter sans retard et qu'Us ont entendu la première
d ' u p i , parce qu'il leur of- lecture de plusieurs projets de loi de
'ffraitltll,m diatement un mei:lleur sa- nature non .contentieuse proposés
ilairE!_ Plus .tard, quand la concur- ~'ar des membres du gouvernement.
,rence sur: le marché du tnn'ail deLe ministre de la Santé, M. Kir""
yiéndra plus. aiguë, ces jeunes geqs b.:r,et le ministre des Min,es. l\l: Lauregretteront leur manque de compe- ner, ont tous deux px:e?eute
tence, une lacune qu'ils auraient pu am~m4e!!lent pour ~odlfler ,la lo~
combler en acceptant les avantages des h?pltaux cl. la 101 des ~llles, al
que leur ,offrait le ministère des la sulle des ClïConstancesde la
;Pensions et de la Santé, en liaison guerre.. .
, ~,
,
avec le ministère du Travail,"
Le mmlst~e d~ 1 l1ducatlOI} ,McAr~ 1
Dans les grandes villes, les comi- tJ:tur a donne av~s d un.e m,?hon, q~
tés de citoyens prêtent un précieux VIelldr:.; devant les deputes, lundi
secours aux hommes licenciés. Pt:0Ch!llU. ~uur rec~n:maf!der la, no!'NQusavons besoin de tels comités ~Il}a~lO~ d un c~mlle qu~ auraIt la
dans chaque localité duCallada", a JUndichon ~~ faITt: enq~ete et rapdéclaré M. Mackenzie recomman- port ,sur la secunte .s~c1ale daJ).s.la
l pronnee. De son cote, le premler 1
d a nt . '~x d"epu t"es d""
~n~ourager a miinstre donne avis d'une, mesure
formatIon de, ce:,; c0!D~tes,
analogue, qui traiterait aussi de la
Il !ls~ tout a falt d~s~rab!e. que les 1réhabilitation pour les démobilisés.
prOVlllCleS et les mumclpalItes adop,
tent une politique préCise pour don- Convention's ccllectjves
ner -la préférence aux .... étérans.
'
"Ces jeunes gens ont démontré la
Toronto 11 {Co P.). -Le co~ité
qualité de ,leur civisme pour leur parlementaire ontarien sur les conservice dans l'armée et ils sont le 'l'entions collectives doit entendre
genre ,d'hommes' qui doiYeI1t~ avoir aujourd'hui le témoignage. de M. 0.la prêférènce dans le' service pu-I ~'. Reese, représentant l'exécutif' de
hUc, fédéral, provincial ou 'munici- Ku'kland Lake, Cent~al, et ',deM.
paL"
.
Fern Sayles. qUl. represen!~ les ciLes, personnes démobilisées sont to,yens et les umons ouvneres de
actuellement au nombre de 75 OOQ \\elIand. ,
et la Commission : canadienne 'des . Hier;"le canliiéa tenu une séance
Pensions a étudié et rendu· d.es dé~,l de, g1iatreh~tlres, peildant laquelle
cisionsdàns31,341 de ces cas. Des n a reçu des délégués ,de Ha.mi1tQi:t~
5,253 personnes qui touchent pré-j dT~ P(lr,t~Arthqr,dè'Fort-Willhun.dè
Se.ntement une pensÎon, 3,742' ont N,Iagar!\ e! qe'.rOl'onto, et :auss~'!:opi~
servi dans un théâtre quelconque de mon f.érmmn,: p~l" ; 1 interme~lalr~
la guerre, èt'1',511 ont faitpa.rtie du de
,t,Splkeman, ovg~n~sat!,l';
per.sonnêlmiliJaire au' Canada..·;
~.l. q: .~ans1e.,?-~strH::.t
AU début ddaguerre"le.ministè- f ' . ~0!t_Syce.sil4l'011pesse?d'nt
Te avait dans ses propres hôpitaux ,?_on
,.evltl'veu:r>de,convel:!f:ions
3 533 lits' qui atteignent aujourd'hui c~.l1ee. ,~y. es. T0!ltefolS; ,M. S•.F.ltzpa,
.
tnck, }le Harrnlton,' employede la
Cteel !Jo~ of' Canada.. a. appuyé les
i unions de compagnies.
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mars, est 'décédée }IarÏ!.i-Louise Paré
ttawa"
(C. P.).y-;- Le r,e,,:erend'
épouse de' Ludger, Lemieux, archi-I ~ohn, Cob~rn. secretaIre-adjomt ù<;l
tecte, demeunint il 5201, avenue 11 ~glI,se-UnI~ dl!- Canada, a affi~me
Brillon Notre-Dame-de-Grâce. Les lIner a !lne reUIilon ,des femmes d Of.
funér.aÙl. e.s auront lieu vendredi à :J, ' l,a!1 Wa gue Je Dr..emier..ministre King
heures à l'église paroissiale de No- lUl ~\'aIt declare que les femmes cutre-Dame-de-Grâce.
'!ladlennes. pourraient exercer une
,
.
Immense lllfluence contre la conROBILLARD. _ A Québec, Je 10 50mmation de l'alcool, si elles cesmars 1943, à l'âge de 28 ans, est dé- :,aient de serviI des coqUeteIsa leur
cédée Mme Claude Robillard, lIée foyer. Ce révérend a ajouté qUe,
Guimont {Denyse) . Les funéraiHes dans des dizaines de milliers de deauront lieu samedi, le 13 courant. meures où il y a quelques alHlées le,
'Le convoi funèbre partira de la de- goüt-des spiritueux était inconnu, ou
meure de sa mère. :'tlme Ernest ,Gui- ~ert au,iourri'hui de la boisson :i
mont, 1455, rue Drummond. appt, ùes .îeunes.::ens.
815, à8h. 30,·pour se rendre à la 'R' .
.J
l'b'
'
.
cathédrale, où le service sel~a céléc r eUnion "e· 1 eraux ontarUlns
bré à9 .l'teures.y. de là ,aU dl1le~ière i Torpnlo, 11 rc.p.) -.:.. Tous les 1
de la Cote des Nel~es, ,heu de sep~l-I dêputês Jjbêraux dela Chambre des
ture. Parents et amlS sont prIes j c m u t '1
d' t' l'b'
1
d.'v- as, sis ter 'sans autre.
I,'nYitation. 1i de
0 1!fiAssemblee
nes. e, e~
~ ep~. es..ontanen_1. er!lu.x,
,
Jegislatlve
"'--~'-,-,--,
.. ,
1 ne ont reçu une convocation pour
!une réunion de l'Association' libé~
raIe d'Ontario, samedi prochain, à J
Toronto. Il y sera qUestion de ,1
l'organisation d'un congrès, qui se
tiendra uaisemblablement dans les
deux mois de la prorogation du par-I
lement provincial.
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1 CaucHsliberar provincial
1

Q1.!é ~ec, 11 (C.P.) --:' Les depu-

te~ hberaux ont tenu ~ler )eur. pr.e<

) mler C~UCU5 de la seSSIOn, a lasUlte
de la sean..;e de la Chambre. Aucune
. tléclaration après la réunion. mais
auparavant, le premier ministre
Goàbout a déclaré que le gouvernement devait anlloncer' à ses partisans les ,projets législatifs ,de la sesi s!on, Les déPuté.s deval.·ent S,eChOi",
.! su' comme whips M. WelJie Morin
! député de Québec-Duest, et 111. Jo~
sephFil.lion,d,épulé duLac-Saint,Jean,
'
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IIl Contre le travail Féminin
1

et le cffltlmunÎsme

A verser au dossier déjà abondant
d~s cons~iIs municipaux de la proVince qUI se sont prononcés contre
Je trayaîl des femmes et contre la
l~"ée de 1'.interdit quifrappe le, par~
h .communiste, les municipalités
su!vantes: Trois-Rivières, SaintEhen~e de Bo}ton, Saint-Joseph' de
la Baie du Febvre, Saint~UoI1 le
Grand (Matapédia)...
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