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;' _. énat .approuve

1 dit-il,

comme le gouvernement fédél'al paie ,entièremcn~ les alloca~iolls
aux famIlles de pettt l'e\'Cllll. tl ne

'Jo,''i ··,des allocations ~e~~~!:
Ke~Vl~~~vî~~~I~~,e obiection de
M. Brooke Claxton. ml.ioint parlementaire du prcmieI- ministre. in-

Comifé' sénatorial des bonques vHé il. fournir des explications au
Y.adopte après discussion -:- Elle comité sénatorial, affirma que Je
sera sanctionnée sous' peu
1 gOllVel'nement
fédénll llSSlllllCt'ait

l'administration de cette loi.
II faudra du temps ))QU!' mettre
OUàwa; 10 (D.N.C.) - Le pro,iet SUI' ,pied. tous ,les l'Ol!al;\L's adlllÎl,lÏ~
. slll~les allocations familiales trahfs necessmres, dIt-1l, et e est
çhi hier une antre étape de la 1ppurquoi il in;pol'te que la llles,Ul:e
dm:enarlementaire en rece- ait force de 101 s:ln? retard, Ii rC\'e~
. l'approbation du comité séna- la qu'on se proposllIt de ,COlV,l\lell~eI
"deI a banque et du commerce. ",ers le 1er maï~ produun 1,II~sc,np
ê' lui reste plus qu'à subir sa hon des enfants., Il fant que, cel,] se
..
l
'1 Cl
fasse sons J'emplre de la 101 ",t que
Slemf ,ectll~e ~ a Ia~bre han- ceIIe-ci par conséquent existe, n
o?r ,elIe pret a recevon la sanc- sera toujours possible de s'ententlr,'"
: 0:\ aI~t' ,
, t " 1d 1 b
1ensuite osec le,;; pro\'Ï nces SUI' dtJe ,eOllll e sena OrIa
e a an; "ers points.
et" tlu commerce n'a apporte
.'
'
cha,ngement au hill; mais il
Pltl~leUI's ,senateurs, Cl Il t, ~~ns'part
Il discuté longuemcnt, et p,arfoit vi- il la dISCUSSIon, Du cole hh~ml , ;\1.
r'yeJ~JeAt, ..slU' la suggestion, faite par 'Valter ,E. Fo,tel:•. {,lll.~ ::-;Ol;\'Cl!U:
i:l:opposi!ion, de soumettre le pro- BrunswIck, p. ~p)m) c 1 nl"Um,ell_t de
i.~,•. ,et de loi à la. nrochaine conférence 1 C}a~ton, mSlstant surIes d!ffIcul~'êdèrale.prodnciale avant de l'a- tttS qu'li y a soU\'~nt n\'all~ li en \'C!:
'rdol1tel'
Illr a ,des conclUSions pratl,Clues aux
o En ~éance pié'nière 'le Sél1at a ,conférences !wec les pronpees. ;\1.
~:tait subir leur première IceluI' à 1P,-l'i, ~l1TreIllhl:l~' tt tlt~c:IHl:e que les
h'lI
.
C e l alloeatlOlls fanuhales etHlent une
J!d'
,e:o;-:
1 $
d~s.
. onlmlllles, ,Il bonne loi et qu'il n'y n\'ait pHS lieu
iS agIt des mod!fICaho?s apportees d'en retarder ï'ndoption, n -:" am'a
!fP!J:l' l~ budget a la 101 concernant toujours moyen d'v apDorter des
irlmpot. de guerre s~lI' le l'evem!
changements' de te,ilj}s Ù nllll'l~ si on
~:~ la 101 sur les excedents de ]Jene- le juge il propos, dit-il. 11 s'agi ~ d'un
~hces,
" d o n , et non d'une HtullOlle, faIt aux
!l;\ Au. cours de la seance, le Dr J.- inlliddus qui \' auront
dl'Oit. Si
~H. Kmg, ~eacl~I' du gOt.lverne',I,lent, ,tt l'on met le pl'().iet de côté en ~tteu
nné aVIS d.une motIon qll 11 p!'e- dan! d'avoir eonsulté les pl'oYll1ces 1
ntera aujoLInl'hlli POlll' que le Sé- sur les détails dcl'admini.'\tl'atioIi.
tieune séance samedi afin rie ponrsuivit-il, il est possible que les
el' Je tl'avail sesslonnel et de per- allocations familiales 'ne deviennent
Ure l'a.ioul'l1elllent du parlement\' jamais une loi du Can.alla, n sel'uit
jour-là. Le learler de l'opposi- très mauvais d'en relarcler !'aùopU, M, C,-C. Ballantyne, s'est forte- Ilion, ~outient M, DllTremblay.
ment onposé à cette façon de pro-I Quatre autres libéraux ont pris
"céder, Il a énuméré les bills qui rC>i-. la parôlè ponr appuyer leur leader,
. te à veuil' des COllllllunes: loi S1II' le '!II. GIl:<tave LacHsse n déclur(; quI!'
logel11e!}t. engageant des dépenses rien n'em~êchnit (~e, placer I~ bill
,de $270,000,000; loi slir les cré<m- des allocatIons faJlllhales sur 1 a~cll
',ces des soldat~; loi des banques, sur 1 cl!! de ln co!~férellcP ~êd(>l:ale-pl'o\'ill
;sIa prorO!4!lUon décennale ries char- c;ale et (fil Il Y HUraIt, l.nt'Il~e llIoyel~
;tesj loi instituant une ban(fue du 1 d y apporter des n~odlfleatlollS dnns
<dévelo])pemelH industriel; loi sur Ile Sel}S que pourraIent delll~nder le,8
'i,lecrédit agricole.
1 pronnces, m:a!1 t son r;n tr~e en VIt Ce sont là des lois trop Îl11POI'- guet,Ir, le ,1er Jl1l11e~ 194~). C est, poprJantes pOllr qn'on puisse attendl'c qUOI Il n y a pas heu; seloll.hu, der;
.... Sénat qu'il les expédie en vitesse retarder du:antllRe, 1 ac~pphon. , ._
Us le seul hut de llâter la fin rte ' M. J\rt,ftm Beau.bu;ll S en e.~t l enus
s .
Ile
a l'opInIOn expl'1mee aux Coml11use,slOp, a Pts que. ~s, ?l1lnlUneS nes pal' le ministre de la Justice, .M.
trI Juge q~ elles" mel'lbn~nt plu- Lo\1is St-Laurent, qui, après avoir
rs semames cl etude,' declara le consulté lès autorités de son minis·
j, .. , ateur BaJlar:ty~e.
ajouta que 1 tère, a déclaré qlle cette loi des a11o\]~l et son parti n accepteraient r;.as cations fa'hliliales n'empiétait au~d êtl',e bous.cul~s de l~ ,sorte et qu Ils cnnemr-nt sur l'autorité des gouveri(\Onhnu~ralent (le sreger le temps l1emen!s provinciaux. 011 n'imagine
,<Q,éccssalre ,pour doz;ner ~ .ces
J,'las. dit-.il, u.ne province /l'opposant
de 101· toute 1 aUentlon qu Ils a UllC telle mesure. 1\1 •.James l\hll',
tent.,.
.
' . dock rappela l'unanimité avec la1··. Le Dr Klng fit obsener. que cette 1 queUe la Chambre des Communes
~Qon de procéder n'est pas du tout ayait adopté ce projet de loi; il dé~:a-ouvelle et que,· tous les. projets de clara qu'on ne pouvait normnlement
iJ((ït qui restent à présenter 'ont été tenir une consultation avec les procés ; dès le mois de' Janvier. vinqes sa ilS que cellps-ci ai,cnt l'asJe discours' dq trône; cela, dit- surance que cette depense annnelle
laissé allx membres du Parle- de $250,000,000 prévue pOUl' les altont~e loisir nécessaire pour locati:o~s familiales eût d'abord, été
permlit.tre . d. e Se former une ',. llut0.rlsee p.i1. l".le Parlement fl'del'al.
eL d'étndier les questions, ~t J. ~. Mul!ciy S'oPl;osa !i, ce q~I'OI1
S'agI.'f, .. Pas. sant r.api.dement etardat UI1 lllstpnt 1 ad.oJ'!l1o,n .cl Ulle
les projets de loi enmné. mesure presenfee dans l'mteret des
o~r le leadel' de l'oPPosi.tion. le 1 pauvre.:s et des classes l1~oyenl1;e~.
Klnl'l' nevellse pa.s qu'aucun
Ouh C le leader de l OPPOSltlOll,
soit>" dènal,.lll1.'.'f!'..... ,.,,~.à.. Sottre."~'.".'.r.{L~-9n-.'. ))ql't;,. ,prog.re.ssi. $.,.
d'objedloultl'l'Sênat Ilt . e-.JçIilSt'$l;eJit\illtl?ourqne
1
Cl":,' ......, "h .. 'le
'. ne
pas adopte, avant
qne~a",:a<llllut:e . ,an"j d'être. sou
la. c.anférencè inter.
.Iut~te:~ ,a!lse~.l'~nlde- . p,rQ~~n.cial
J; A. Calder .trom-fl
m,rtnqu.er a: .s~l1l d~",œr œ~ qtl~tl Y .' ," aVa,ntage i.ncontes, le~ 11'UilS~:Pes< . tegtsl8>tJ,'yes: qUI . table ~. &&tl:meUre le- projet de loi Il
viennent.ae~ Com,l1mnes,
'. une.étud~ approfondie des provinu, comitesenatol'lalde ~a ban-I ces, Yli surtout qUe le temps ne
du ;com~e~ce) le senateur nlunqUait pas avant sa mise en apalllslstepour que le plication. LeS: questions relatives
~.'obietd'l1ne e. on..suItation a!):x soins ,es. enfants relèvent des
les provinces avant cl'avoir provinces, dit-il, et il est nécessaire
de lof. Il cilt d'avis que cela 1 d~ les consulter à. eesuiet.
eraitul1é a:dminlstration plus 1 Mme lva FaHis préférerait que
et plus économique de ln l'adminîstr:;,tion des allocations fasi l'on ne demande la colla- 1 milialessoit eo.nfiée il des orgaui$n ,clés .provinces qu'après 1 mesproyineiaux. comme dans le cas
ado'l1l'[é la loi.
i œo.utres JQ1S soCiales. Elle croit que
Dr DIng répondit qne la con· t le. gm1\!eruement tèdéralse g;:gne:l'Ill! la bonne vol!f11tè des provlIlces
inlierilJ'ovineiâle a.u-ralt
tôt s~H n>en avait tenu en remettant 1!OI).j)r.ojet aU début de
"n'l"~"'"I>Trienf tédéral. l{ais' la,. prochaine sessio.n. ,ce qui n'emdans certaiB:e'!f prOVin-1 peeheraft paS ln 1"01 cl entrer en vit pas. Il fallait Iluenr quand même le 1er juillet
tenue
élections dans 1945"
.'.
, .
Saskatchewan,
Apr0~ cette dISCUSSIon, le comIte
.~.tJ1j~@." eil \1()ifà. lIn{\' s!nat0THq de la banqu~ ,et du comNI\'n"'d';_R....
&et'.a app.elé ! rrie--,:c~ reJeta lI.! propo~Ihon de l'opaQûf. Mais r pOSItIon et adopta le bd! sans amenn'entrera en dement.
que ie 1er T!uillet de l'an
-:..--\1;............"'i'~iI'
..-....;..et. Fit c(:!lilfêrell<Ce J}-l"èVlle
le DonlÏ'J'lion< et les pl'e-vinces
sûrement eu lie.!ltian~ l'inter·
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