Déclaration de M. IIs1ey sur
>

lesallotatioDS familiales

1

t~spel'SQnnesdi~posant d'~n revenu imposable variant

' de $1 ,200. à, $3,000 retlrer:ont un certain bénéfice l1
,des allocations, en plus des déductions d'impôt!
'autoriséés pour 'les, enfants--: Trois no~veauxi
t :.( .sénateurs et quatre 1~ges no~mes par M.,K~n~ - ,
"N',, ea' u'je ministres a Montrea'i ,- - Les emlsslons 1
GUY
,
da -:- 'P
' t'Ion ,~.
d M. 1
poHtiques
':à , Radio-Ca~a
. rocIam~
JiJlesCastonguay-. Preparatifs des , partis polltJque~
:. '·pour là:prochaine campagne
1
f' ;,
C.P.) , ·~ Le minis- distr!ct d'Alberta, à la di~sion ,des 1

.OttaiW~, 20 { M Ilsley a ' annon- proces de la Cour supreme d AI- 1
tire des Fmances, " , un'i ué ' que berta et L. E. Fairbairn, C.R., de i
cé hier dans 'd~ ~g~~t d'~n 'reve- Lethbridge, Alberta; à la Cour de!
lespersonnbels , IS iant de $1 200 à district d'Alberta-Sud. "
1
inU lmposa, e var
t . 'Il' .
~ ~ ~
l
($3,000, , retireron~ un c:~tH~lese~~
Ottawa,20 (C.P.) - Leminis~re 1
l,.ce ; ,desal}doca~~ons ~'impôt, auto- des, Finances, M. IlSl~Y, ,re~l?hra !
lus des de uc Ions ' L
linca le.~ fonctions de premIer , mmlstre 1
isées pour ont
les enfan~s. e e: ~e le; intérimaire, durant l'absence de M'I
ions ',entrer:
. en vlgu u
. King. qui se rend à la conférence j
uillet.
.
t
n de San-Francisco. M. King ,est ,par- .
\ ,L es " bénéfices S~lvrO~
u e tihier après-midi. M. Brooke Clax-l
/échelle descendante Jusqu al!x re- ton ministre de la santé et du bien- !
ivemis de plus de $3,OO~ qu~, .e~x, êtr~ . remplira les fonctions de ' mi-I
:n'eIl 'rece.vront aucun .. e ~I~lls r~ Ii.ist~e intérimaire
des aff.aires 1
oa dëclare que le p~oJe;t, a oca. étrangères, remplaçant aUSSi M. i
.tions ' fan:dl,iales. avaIt ete forme King, tandis que M. ~o~eph J~a~, i
jpour ,v emr .~n al?e .aux gro?pes d~ élevé au P?s~e de. SOplpte.u r gene-I
iPetits sala,r~es; :Amsl , le plem mon. raI, sera mInIstre mtenmaue de ~a J'
;tant. desbeneflces , n~ seJa rate Justice, en l'absence de M. LOUIS
qu'aux cbefs .de famille on
e.s Saint-Laurent. .. '
.
i
;revenus, n'atteignent .1l~S. $1 ,20 et
M. Claxton dehendra - aUSSI tem-,
il'on ' répartira les beneflç:es dune porairement les fonctions de };!.
!façon décr~issan,t,e de cette baSE: Jan Mackenz~e, ministre des affal~ 1
de salaire.s Jus!Iu ~ $~,OOO.
,
res des anc~ens co~battants, q\}l 1
. 'M .lIsJey a mdlgue les m!!sur;~ passe quelques semames sur les co- 1
temporaires " adqptees pour eII?-pe tes dé l'Ouest.
,
1
cher le's ,contnbuaples de .tIrer
~~ ~
1
complètement profit des de~ucQuatre ministres. dont deux a~-I
"'tians d'impôt et. des . all?C~tlOlls sermentés ql!-clques . h.eures p~us tot
'jpendant les dermers SIX mOIs. de par le premier mInIstre Ku!-g" e~ 1
1945. On a laissé à la pro.cbal~.e un nouve,a u séuateu~. sont. arnves
!Session du P arle~ent ,le sOm d e- la ga.ue \Vindsor, hIer SOIr, et ont,
ila;bIir la législatIon permanente été ~.hccuci,llis . par une foule de p,a-!
,!mIipréviendra de, tels ca~.
. rents et d amIS.
. . 1
[- ,Voici les taux d:alloc!ltlOns ,!lUI
Ce sont: M~I. D. C. Abbott, IUUll~ï
~'ajouferont ,aux deduchons ~ lm- tre de ]a, II?-arme: Joseph Jean, soll~1
'PÔt polir enfants dans les divers citeur, general; ,Erne~t Bertrand, ml- ,
' oupèments de revenus:.
.; nistre. des. l~ () cberIes; Alphonsi:l!
gI'Porir un revenu de molUS .oe Fourmer, mlmstre des traY~ux pu-!
$1,200, les allocat~ons seront payees blics ; ~t M. Vincent 'DupUIs. nou-,
dans la proportIon de 10() pour ·veau senateur.
;"
.
.1
cent.
'
A la suite de la m8;mfe.sta.hon il i
De $1,200 , .à $1,400 , le taux des la gare, il)( eut ré<:ephon mtupe aa!
allocations sera d,e ~O pour cent. club d e Ref~r~e. ouM. Arthur, ~on: :
De $1,400 à $1,600, le taux sera taine, ,le preSident, a souhaItel:t ;
de 80 pour ce rit.
'
bienvenue.
,
!
, De $1.600 à : $l,&OO, le taux sera
, ~ ~ ~
,
!
de 70 pour cent.
,
. .
1 .
Ottawa, 20. (C,P.) -:- ,M. Augus-!
Pour 'chaque $200. adddionne, s tin Frigon, dl;oecteur g~ne.ral de, Ra-"
derevenlis; les allocahons SO:1t ré- dio-C~mada,. a.,a,çtnonce ,hIer ~ qU~Ulle :,
'duites de 10, pour ce.nt,
ent~nte avrut etc eoncl~e. ~ette , s~ i
: Une personne qUI a. up revenu malne. au cours de~.r~unLOns de~!
;'de, $3,009 a encore droIt a 10 pçlUr directeurs de, lasoq.~tè , e_t. !Î~s ,r,e~ 1
Îûnt d'allocations. Aucune alloca- présentants de~part!-s ., polihques, ,
tion :c h'est payable aux revenus s~~ au su)et ,. des apocatlOns. d.e !emps i
, édeUts. ,. '
, ' . .
' '" grat1:l1t ac~~rdees aux dlfferents!
P Le ' ministre a souhgne que 1 e-, pal'hs polItIques " 4urant les prl?-'
chelle s'a.ppliquait al}x. personnes chaines campagne.s e~ector~les, S?lÎ
'mariées et à ' celles JOUIssant du nationale et prOVInCIale d OntarIO. :
&tatut de , personnes mariées au?,
Les autorités ont accordé 1~ heufins· d'impôt. , pes formules s1?~- i eset demie. de temps gr~tu~t ,sur 1
' cial es peuvent être obtenuesde~ <h- le réseau national. Le , pa~h hberal
i; Tecteurs 'rég;ionap.x des ~llocahons reçoit 514 heures" l~ partI progres- ,l
-, 1famfliallts dans les, . capI.tales p,ro- siste~conserv~teur 3 :M, heures et le l'
vinciales 'Par les cehl,Jatalres a~ ant partI C.C.F. 3 % heures.
,
~ ~:f.
•
,1
'des dépendants et n'etant pas ~?nsidérés comme personnes ma ne es
Ottawa,20 (C.P.) - Le directeur!
,pour fins d'impôt. e! par les mem- des élections, M. Jules ~aston~uay, 1
bres des ,forces arm~es,
. a émis une pro~lama!lOn aUJour-1
, "Lors d~ l'adopt,lOn de la , L~I d'hui, à tous les enumerateurs. des !
!des allocatIons, a decIaré M. I1sl~y , villes ' et des campagnes, pour l'elec- !
Ile rarle':'1 ent a apT;lrouvé en 'Pr~ry~ tion du 11 juin prochain,les p:é- i
teipe . qU'lI ne, devrutpts y ave~~ venant de toute 'omission volontaIre :
,
{douhle bénéfrce , pour e meme
de noms d'électeurs qualifiés, et de l .
' .
.'
,
,bnt".
'. '
,,
d
n - tout "addition volontaire de noms : ri; C: CartI.er, Launer et Outremo~t;
f La relation subsequent~. e~ta 0 f f~ ou d'électeurs non qualifiés". i D: Ste-Mane, St-Jacques et St-Dems;
' catioI1!daniiIial.es e.t, d~ l1mpo h~~ ICLI S
cl
ti n d l'tl. Caston-:, E: Mercier, .Mai~ouneuve et Hoche~
Ilc revenu sera etudIee a la proc al
a pr.o, ama. o.
e: 'Ie énumé- ~ Inga; 2--:-La vallee d'9 tta.w !l.; 3-:-Les
!ne 'session du P arlement.
guay a ete. remIse a tou~. t Îeu tra- ! LaurentIdes; 4-TrOIs-Rlvleres;
5f
,
, >(.:[':f. ,
.,
ra~e~rs qm commencer n
.r , , ; .Beaubarnois; 6-Les Cantons ,de
' Ottawa,20 (C. P.). -Le m!ms~re vall. a travers le Canada,~und.l pr~i i l'Est: 7-RicheIieu; et 8~uébec.
l'de la Santé, M. Claxt~I?: a dit hI~r cham. M. Cas~on~uay a ajoute. qu l , Les quatre candidats du district,
lso~rqri'e~viron la ~!?It~e ,d~s. fan:llt a fait parvemr ~ .chaqu.e offlcle~=! choisis à l'be~re actu~l1e, sont: Ml\L
'les cànadlennes qm beneflcleront rapporteur, des mstructlOns spe 1 Elmo Deslauners 'maIre d'e Ste-Andes ,allocations familiales s~ sont .en- ciales, concernant les li~tes de vo- 1ne-de-Bellevue; p~tir le comté de
registrées , pour les recevoir et Il a teurs. qui, seront retournees pa~ les ! Jacques-Cartier; J.-T.Hackett, de
' exprimé l'espOir que le reste le fe- énumérateurs. Chacune des lIstes r Stanstead ; Peter D.MacArthur; Chàront d'iciquleques jours.
'
'
doit être soigneusement vérifiée.
i teauguay-Huntingdon, et le majorDes 1,500,000, familles au Canada,
Dans sa 'déclaration, le directeur 1"général C. B. Price, de Westmuunt.
ayant des e!lf\l~t~ en bas d~.16 ans, n~tional des élections !i cité en exL'orga~isatio~ .centrale libérale a
.'" Il,400,00~ bene[Icleront enhereI?ent empl~ l'élection partI~lle dans le 1ses quartIers gen~r~ux au no 14 est,
"[ou .partlellement des allocations, district fédéral de CartIer, en 1943, : rue St-Jac~es. Teleph~ne: Marquet,malS seulement 750,000 se sont enre- alors que "plusieurs cas patents de ! te 5,761-5731. Des candIdats du 'parl~stré,es jl!squ'ici pour les allo<:~- falsification ont été mis à jour". 1ti se~ont présentés. dans tous , les
1tlOns. a dtt M. ,Claxton, .dans un dISIl s'en est sui vi des procédures i com~es , de la pr~n:,mce çte. Quebec .
.c?urs sur le ,reseau national de Ra- et plusieurs amendes ont été ,impu-I La l~ste. des candlda!s ' offICIels, p~ur
dIo-Canada. ,
,
'sées ajoute-t-il."Quatre énuméra-! le dlS.trICt de Montreal, sera publIée
i M: Claxton a ,co?s~cre .une g~ande t '
t 't' condamnés à. une ! demam.
IJlarhe de son emiSSlOn a exphquer . eurs on e e
h
tand'
ue!
~ ~ ~
!tine dédaràtion faite plus tôt par le amende de $ 50 c a~un,
ha qun i :Mlle Beryl Truax, ancienne pré\ministre des Finances Ilsley, p0.u~ quatre au~res o~t du payer c c ! si dente de la fédération canadie nne
~d éfinir' quelles mesures avaient ete $100. Quatre-vI~gts ~utr!!s on~ , été 'des instituteurs et professeur , au
hJrises afin d'empêcher les payeurs privés de l~ur rem~n~ratlOn, pa.rc.e 1High Scbool 'de Westmount a été
Id'impôt sur le revenu de profiter que leurs hstes n'etaient ,pas redl- , choisie hier soir candidate du parti
'des' bénéfices de crédits fiscaux .pour gées".
-, travailliste-progressiste, pour . le
;le~~s enfa~ts e~ des allocations faL'enquête sur l'électio~ partielle i c0II!té ~ont~Royal.• ~ors des pro, ~n~hales (fUI dOIvent commenCer en de Cartier, avait .été faIte par le ! chames electlOns fe~erale~~. . .
commissaire Robert Forsyth" du i M. Sa~n Colle, q~ll a preSIde ,a la
JUlllet.
' , "
:f. :f. ~
ministère de la Justice~ Chaque i conven~lO.r:,
declare que 1I-flle
, Ottawa, 20 (C.P.) - Avant son énumüahmr reçoit sept cents 'P~r 1Trua:t etrut bien connue dans le
départ pour là ' conférence de San"t '
r te et d'apres ! dlstnct. "
i M A GordOn Anderson prés'
' FranCisco, lé' premier ministre nom mscrl sur sa IS , '
MackeI1zicKing a annoncé hier la le rapport , du commi~s~re! on a i dent d~: la commissionscoiaire dl;
;nmnination de trois sénateurs et t!ouvé ~e. to~te la falslflcahon de~1 Westmount, a déclaré à la suite de
,1 l,q uatre juges.
lIstes a ete faite dans ·l,e but, de. re ' j ccttenomination, qu'aucun com" i Lc'S ',-nouveaiix sé'n ateurs sont: le tirer une plus grande remuneration. ! mentaire ne sera fait avant que le
,'capitaine Brewer Robinson, de
.* *. ~
, .; CqS n'ait été étudié ,par le.-; sept
' Summerside,I. P. E., actuellement
Aux quartIersgeneraux du partI 1 commissaires qui forment le bu~
. assistanl-directeurdes services de progressiste-cons ervateur, M. P .-E. i l'eau de direction.
'guerre 'de la légion canadienne,à Lnfontaine, organisateur. en chef ! ,
~ ~ ~ ,
'Londres, Angleterre; M. F. W. Pi- pour.la provÎnèe de .Quebec, a .an-! Halifax, 20 (C.P.) , _ Le premier
'~ie, ministre des terres et des mi- nonce . que des can,dIdats seraIent ; ministre A. S.MacMillan, a , déclaré
ines ' du Nouveau-Brunswick; M. p,résentés dan~ lapll}part des com- ! hier que lemillistre provincial de ,
George , Percival BurchilI, de South tcs de la. provmce, sIDon dans tous i l'Agriculture, ,.M. Macdonald, n:auNèls.on, N.-B., président ,d'une com- les comtes.. '
. .
'
' . i ra pas dé su'ccesse~r, t~!lt que le
pagnie de bois de Nelson, N.-B;
Les quartiers generaux du partI ! cabinet n'aura pas etitdle la ques'-Les ~oUveaux ' juges sont: MM. sont situés au no 266 ouest',rue Sto l tion. "
,',
,
Gerald O~Connor, C.R., d'Edmon- Jacques; La province de Quebec estl Commentant la rumeur que M.
ton, jrige puîné de la Cour d'Echi- divisée en huit régions: 1-Ile de l An~tis Macdonald retournerait à la
qpier' ,du Canada; Harold T.Pariee. Montréal, qui comprend A. St~An- 1 polItique provin'ciale, le premier
jügede la Cour suprême d'Alberta, toine-We~tmount, MolH-Royal, Jac- i ministre a dit que "lorsqu' on dé'::
division , des enquêtes; ClintOll J. ques-Carher et St-Laurent-St-Geor- j cidera ,de nommer un rtouveatI chef
Ford; ancien j)lge de la Cour de ges; B: Verdun, Ste-Anne et St-Hen- . libéral dans cette province, ce chef
'--,
,
'
; sera, choisi selon la manière dé!Dl?! cratique, à une convention hbei raIe convoquée à cet effet/',
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: ' Oil apprend à la permanence du
1 Bloc populllÏrequ'iI .est fortement
i question de la candidature . de ~1.
: Marcél Lafaillé dans la circonsCription, de Saint-Henri.
M. La' faille , :quiest , àgent d' assurances,
uété fort acti~ à la Ch~mbre ,de
' commérce des Jeunes et 11 est l Ulle
des
"conseillers : lD,unicip,~nlxde
';1 :- ' · ·,·
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