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, l ' o n vient nOlIS dirE\' que cette loi
,
é~~fe,~de tt tO\.ls les e,' nfants' chance
..
-.Fournissant ensuite c1es chiffres
~l5fl,,\'@' ~t M.Fe~!lqnd q~uss6, compilés par le R. P. Lebel, M.
,candiati't 'du BI13\:, à Montrélli-ht Chaussé dit que le Québec fournira
"
,34.5 pour cent au trésor fédéral,
Au cours d~"n~ ails emblée tenue tandis qu'il ne compte que S3.1 pour
jeudJ soir d~Î1s la s!!II{l de l'école cent des enfants sùsceplibles de hé.i\.lfred Riehllrd, à' Montréal-Est,M. néficier de cette loi. L'on tente enJrernandChaussé, .candidat du Bloc suite de ,nous dire que ce régime est
populàire ,dans le comté de Mercier, juste, étant donné que les charges
Q dénoncé la façon dont les aIlo- diminuent à compter du cinquièine
èlitio!;1~ familialès' sont distribuées enfant: rieu n'est plus faux et notls
et aC:Mtdéès.. •
en avons une preuve dans le simple
Les candidats libéraux font grand fait qu'il faut un logement plu!!
'étàt des aUoel!,tions fa.miliales, di- gr, and à cette famill,a, qui dépnsse
.
sant que, grâce à. M. KIng, les Qué- cmq en f ants. Et un logement
plus
héMiS l'I!cevrdnt des millions de 1 grand signifie un loy'er plUs élevé,
dollars par l11oi8en alIoèritions' surtout en ces temps~ci où nOLIS
pour venir 'flll. aide, à leur!; familles avons peine à trouver un logis connoml>relili~s. Pour être vraiment fa- venable et ceci à un prix exorbi' " \
t~nt. JI y a ég~lement la rwurriture,
1 ameublQment nt quoi encore!
Peut-être une jeune femme vaiJlante comme le sont toutes nos C:û~
nadiennes françaisès peut facIlement s'occuper d'ull, de deux ou
même de trois enfants, m<J,is rendUe
aux quatrième et cinquième 'C'est
plus difficile. Et après celas~uvent
sa santé dépérit et eUe 'a besoi.n
d'ai,de. Les allocations ~ taux dé.
crOlssant couvl'iront-elles le salaire
f de la servante
que le couplê dei yra , engag~r? Certes pas,
;1 L adoptwl1 d'un taux décroisi san~ d'flUOcatiOns e~t donc une injushce. flagr.an te
allxCanaÛÎens
francals qm ont le coeur d'avoir
b
d~ nom reux{!.nfants pO~lr la pa: tlle. Je ,veu:x bum crOIre qUe nQs
compatnotes anglo-saxonss'oppo_
i 'Sentt à un régime ditfëtent, mais
, â'lc::. tellement facil~ ~ comPl;en~

d'is, triuées
b
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inJ·ustement

La POlitiqlle dll Bloc est tout àu~
!rc, déclare M," Chatls~é.41(),ts· q\.le
la f,~h1me e! l, lllClhtçlp ,$o. nt frevé$
ne taxçs et eerasés Wus le po cts dé
la dictature écollbmiq~le did~ée
pal' lé pt'\rti lipéral, pons' llOUS cm':' .

ctenbtre beau pays.
Sans' pour
cela tomber dans le socialisme
d'Etat, notre politiqqe en est une
clr: jUlltice etd'équit,abilité. COllLrairemclIt au soCialIsme, nOUS ne
cherchons pas 4 toutnationaIiser,
et nOus ne poserons aucune cntraVil il l'entreprise privée. Nous fel'ons même tout ce qui est en 110tre pOllVoir pour f!lciliter aux nôtres leUr relèvement dans Je domaine économique;
". Le problème consiste donc il.
démolir des tt'usts sans construire
l'unique trust d'Etat. Le Bloc populaire canadien estime. que 1'01'tire ne pourra être réintroduit
dans la société q:ue par l'intermédiaire q·une . puissante IPrsariisationprofessionnepe. Et, p'0llr. en
arriver. là, il '811ffü d'orgamsntlOns
intermbdinires
entré ~ntermédiaire.s
la famille et
l'Btat 4e
corps
rempÎissant le~ fOllchons, éconpml9 ues et SOCiales, nécesl1aircs au bon
fonctionnement de tOut p~ys,
M. Chaussé Il également parlé de
dimimltion d'impôt sur le revenu.
Les 'autres orateurs ont &té MM.
Emile Leblanc et Lllciell Léger.
L'assemblée étf:\it aousla présidence de M. Paul GuéMtte.
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