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l'initiAtive 'dans le domaine ,s o'ci al, jen le pOUVOir nscaldes provinces,
4" Je pou"lolr fisèaJ.
En temps de guerre, une teUe SQIrrl1. BdUliatlon.---,.DO n sait que de me est minime dans un budgef de
par i}olre Constitution k domaine huit milliards ~rais au reto;ur des.
toutentiec !W: l'éducation est résel'- temps normaux, nouS pr.evoyons
'Ve à la juridiction des provinces, que le ~ouYeI"l1ement federaI ne
C'est IJn point Îondamental du pac- pOll'rr: a debOllrser C,eUe s?mme sans 1
te eoufèdént.tif, Or l'ar~ide 4 (pa- reteUlr .les pOllvOlr~ f~scaux q;ue
rr.gnrtpbe 2} de la loi que HO US élu· les proVinces 01~t du lm abando'l1dions 'tll.blit indirectemtmt l'âge de' ner pour la du~ee de ~a .g,uerre; Ce .
la fré~entstion obligatoit'e 101's- seraIt la sanctlOu défuutlve dune \
qu'i! rlecrète que "l'allocation ces- s}tuaHo'!l, de fait, ,d'u'ne centr,alisa- .
51' d'être payable à tout enf:mt de tIon ,nUISible au develÛ'ppement de~
plus rie . six ans et physiql.1ement pronnc!!s, au progrès du pays e~ ~
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mise en jeu et soumise au pouvoir cet' égard" de discontinuer le Yerdiscrétionnaire des ministres ou . sement de l'allocation ou de le faire
p}ulôt des fonclÎonnaires .d'Ottawa, il qnèlque outre personne ou orga'Cne telle clause bat en hl'eche d'un nisme "s'il est convaincu' que
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- lerement constitués. Une' 1 ' d
;:.1lUDlt "t.r-Ilh.;e il toule pllrsoune allocations familiales
. . 01 es 1
!· .. ., .. !~II~ ;'IJ)~ ~l(b du gouvernement 1sile. Hee sur cette distllqUt~ garde le~
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_~_
:li,?e't~ u meme coup les naIssances!
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cgl, Imes. C'est un devoir de se- j
ccrur~r les, f~lles-mères et leurs en- 1
f~l1ts, ~na~s ~l faut recourir à d'auil,es plocedes, li est contraire àu
bIen c?mmu~ et â ~a morale de met.
t~e, sm le meme pIed les unions lég1l1n1«:S et les unions illégitimes
, 3, ",:ombre fies enfants, - Le p'l'G+
J~t d Allact:;tlOns familiales publié
1 doll1s Relations Clllloût 1944 îndi(~~le ct: gue nous estimons une juste
.' 1 ep~:tI tron des allocations.
. .
" 1: eehelle ,décroissante des allJc.?pons fal1;ul!ales .n.ou. s p. araît foni Clerement lnluste.
Les allocations
! ayant ]Jour hut d'aider'. le père à
sllp.~Ol:tel' les charges de famille, H
~st enden~ qu'en justice elles doi,t;llt faVOriser surtout les familles
plU'! ,nombreuses; Or, l'article 3 de
,a !~l Douv.elle .ed!cte un' t:J,ux décrOlSs~n! éh!lloeatlons il partir.du
clllq,l!lE'me e.llfant•. "Toutefois, 1'.9.1.
1 10cal1011 ,pay~~le en ce qui coneeri1ne un cm(Jmcme enfant entr·etenu
: par le parent,doit ê.tre réduite de .
un, ~.olIar; en ce qui conce'rne lm
hmtu'me c;nf~nt et chaque. enfant
en VIIl;; mIlSl' entretenu de' troi!'.
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d e famille
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• Jlal'S
ull pere
quia
i1 quEttre c~lfants.el1, bas de six an',
! dOl~ to~cner reguhèrement $20 par
mOlS, Cependant, si ces quatre enfants sont les huitième neuvième
dlxitille et. onzième bénéficiaire;
de l~ r8.~me-, n ne touc.lleraque $8
au beu de 820. La 101 punit tOùt
simf!lement les fammes qui aecellt-ent .les enfants que Dieu leur en.... oie, elle inflige une véritablu
. amen dt' uLlxparerits qui fournisse-;:rt
fl:U: pays sa première.etPJ'ÏnciplM'1
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