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~Lethe d'Ottawa 

~Le débat se poursuit sur 
, les .aHocationsfamiliales 

part les progressistes,:,conservateursl des députés 
de divers groupes approuvent, dans certains cas 
en posant des réserves, le projet de loi ministériel 
-MM. Emmanüel d/Anjou et ArmandChoquette, 
du IIBloc popula\rel/I revendiquent les droits de 
l'autonomie provinciale - M. Choquette signale 
que le bill King pourvoit indirectement à la scolarité 
obligatoire 

'II 

Par Léopold rUCHER 
l' ,6tt~'W~, 27~Vrr.;44 .. ,.;;;;. Le ,débat quett!,!, '(St;i.1\iiteàd~ e~. Ernm~l1uel 
rtP/l.tle,meü tàitè. ,dér';I~!11cM &9.1'(11 tifil' f.)' An,lOU (Rlmoù'slq) Ont prM6nç:é 
~e l)rèl~lier inillÎstre sur le bill des d~s 4isc6urs sur le bill miI1i~Mr!eL 
~~IlO~àtlOl'lS f*lri:ili~les. ris(j'ge 4e de~ Tous deux ont a:pprouvé le prmclp'e 
!\~IlJr tm llH\1'athon oràtôirè. Ce sel'a des allocations f!lnHlialés, mais ds 
~P10b!lblell1ènt l'tm dés gl'and~dé- se sont ê~àlement portés à la défell
rb,al& ,de !u fi!l de ses~ipl1. Hier plu- se de 1'li\~tonOlnie provinciale en 
~,Iel!! s . cleputes 01,1t pns le Dr BI'uce cette matIere. 
e0~ P<{rt~. Le député progresf;isle-côl1- M A h 
~,ervatél1l: dé TÔl'Onto-Parl,dale avait ' rmand Coquette 
,!ll mardI des paroI' 11 1 Hprop (] '. ~s 111a leur~uses . Le député de Stanstead, membre 
~,\fM. G~~m'i~.ia ])rÙVIn~e rl!l 9uebec .. du B,lac populaire canadien; M. Ar
~\I6ntl'éal-Ste~~n :Sauteux, lIberai d,e mand Choql1ette" a tenu à rappeler 
!bél'àl de HaIt Ile, ;Hul1it Cleaver. 11- qu'il avait insisté. dans un discours 
~:iste.pro ress?n. FI cd 1 ose. ,travaIl- prononcé à la Cham!)l'e des Com
~:iél' . E (!, , lste d,e ~olltreal~Car- Illunes le 3 février dernier, sur la 
~du Inocml~anjel D An,19U' !nembr:e nécessité d'aidel' la famille. Il di
IlllouSld bnf~oi.l~e et depul.e de RI- sait alors: "C'est pourquoi, noits, du 
foIes èt la I(lCIi'!'lleCOdulldpamtl~e les pa- Bloc populaire canadien, avons Îns-
."1' t " . " . ar 1 pro gres- CI'I' t dt" ] Il '" s e-conservatèul' el d D' B" . !lns 119 re Pl ot:l1 amme es a. o-It 'Pl'ovinc" rie Qtlébeu 1 luce, catIons famIlIales". Tout en appl'on
" "', c aura rare- t 1 " d Il t' i\' 111. en .. aUhll1t: dl' défenseurs, A. no-I van e prlll(';lpe es a oc~ Ions, J', • 

. 4' Ue deux membres dn Bloc no .. Choquctte s est "prononce contre 



Le d~batse poursuit sur 
) allocations Familiales 

(suite de la premlere page) c~urs ,en anglais, ~f. Karl Homuth, 
f depu;e progressIste-conservateur 

l'empiétement du fédéral dans un de '\~ aterloo·Sud, a protesté c011tre 
~omaine qui relève des provinCES. le falf que le député lisait son dj,o;-

NCHl.s sommes des ::mticentraIisa· cpurs, M. Fauteux a répondu qn'il 
te~rs de dire M. Choquette. Et d'a- hsalt son texte parce qu'il voulail 
~res ~a,lettre ~t l'e~prit de l'Acte de ~arle:r; ang~ais. "Je ne m'occupe pas 
l'Amenque bntal1mque du Nord, ces uufaJ,t qu'tl parle en anglais ou en 
matières, pour des raisons histori- français", a rétorqué M, Homuth. 
qUés ·que tout le monde connaît, ;l.I. Fautel)K. a donc abandonné ses 
ressortissent de la compétence ex-I notes et· il a parlé en français. M. 
clus!ve des l?ro,vinces. Or le bill 161 r:'auteux, .e!! traita~t de.s al.loca· 
(artIcles 4, ;),0 et 8, paragraphes 2/ tlOns. fam~hales, a déclare qu'II ne 
et10),étahlit clairement la mainmi- cr oYllit pas que la population du 
se absolue de l'Etat fédéral sur les Québec était d'av~s que tout le reste· 
allocations familiales. Il lui en con-I du Canada est contre elle,parce 
fie l'administration et la distribu- que certains e:drémistes d'Ontario 
fion, 11 lui accorde la faculté d'en en veulc!lt au Québec, Le Dr Fau
dé~erminer seul les conditions de l~ux a ré,pondu à l'accusation por
~alement. Il soustrai.t les réclama- tee If!. veIlle par le Dr Bruce, pro
hans des personnes qui pourraient gresslste-conse1\,ateur de Toronto
se Foire lésées, à la juridiction des P~rkdale, que le gouvernement 
trih!ln;aux ordinaires, provinciaux ~~llg . a pr4senté son .. projet dt> 
et federaux. De plus le projet au io- 101 d'allocatIOns famIlIales dans 
rf~e le go,uvemr:mellt fédéral à ,~'im- r,espoir de remporter ]lne victoÎr.e 
mlRcer d u~e façon détournée dans electorale dans la prm:Ule~ de Que
n.otre systeme provin.cifJ.l d'édl1.ca- 1 hef' Le Dr Br.uce avait dIl ~ncor!, 
tron,. carle deuxième para,qraphe de qu on v~rseralt ?es allocatIOns a 
l'(lriu;le 4- établit indirectement fin.s- a~s famJlles qUI .n'ont pas voulu. 
truetlon. obligatoire" defendre leur patne ... 

.' M. Fred Rose, député travaiJ1iste-
Les taux payés progressiste cl.e Montréal~Cartier, a 

appuyé la mesure et déclaré que les 
M. Armand Choquette a critiqué insultes lancées à la face du Qué

les tauX.décroissant-s .des alloca- bec ne donneront aucun bon ré-
tiOI:\S p. ré.c.onisée" par le gOUVei'ne-/ ::.ultat.. '" 
mént King: "On était en droit, fi 
dît le député, de s'attendre que te Fin de la soirée 
projet accorderait au moins dés 1 " . . . ., 
allocations égalès à tous lès en- M. Hugh~s Cleavér, depl!té ~Ibe-
fants; mieux encore, on pouvait 1 rB;1 de Halt()}1, a a~pr~uv~ le bill. et 
c::o:~e que le gouv~rneJllent,pour defendu, lUI ,~IlSSl, 1 un~~n ~atlO
corriger. les inégalités présentes, nale lèt la pro,mce de, QI.ebec ,cun
adopteralt UTI taux d'allocations tre les attaq!les de )Hr. Bruce .et 
qui croîtrait avec le nOIl}bre des G,raydop. . Ces !feus savi"nt qu~I!s 
enfants. que l'on donnerait moins n ont l'len. a pera.!'." ~:tn~ ;<1 pr~v!i1-
aux premIers puisque les chefs. de ce, ae Quebec. MalS l!S 5 Hfl<:."llîl(-'}1t 
famiUe ont généralement des 'res- qu en lan~ant le tn de race Ils! 
sources suffisaniès pour pourvoir p~1!rront~agner d;!! yotes, en On
en tout ou eu partie il leur subsB- t:;,,~O ~I. t:larence "l1hs, clepute l~e 
tance. Or, le plan proposé pl'oeè, Ca.rBI eton~Sud,,; et membre de ,a 
de d'une façon opposée. Il réserve C.CF., a dIt qu II es~ faux de .1?rè
le. plein montant aUX quatre pre- lendre que. les umons ()!ln'lCres 
!lIler enfants et diminue progressi- so.n~ opposees aux allocatIOns fa
vement le taux des allocations Il1l1Ial,es. Tous les ehefs de" umons 
aux enfants suivants. Le R. P. Le- GlIVneres n'ont pas eu l'o::casÎon, 
bel, S.J., a publié là-dessus un im- (,~lilm-: le~ m:~bre:, du parlement, 
portant article dans La Terre de l (t.:~ler a ,lo!slr, kl te;"tc: d'l pr'Jjet 
Chez Nous. M. Choquette a cité de 101. M. GlllIs.s est dIt certain que 
l'opinion. du H. P. Lebe') et il a le tex~e du projet .de loi serait ap· 
terminé son discours en disant: prouve par les umOns ouvrièr.es. . 
"Je suis en faveur de l'adoption 
d'un taux croissantd'allocatiolls 
familiales, ou uniforme, mai·s 
l'idée d'un taux décr(}issant, en 
màtière d'allocations familiales. 
est tellement baroque qu'aucun 
paj's ne l'a uJioptée' jusqu'ici". 

Le débat 

M. Emmanuel d'Anjou 

Le déPlfté de Rimouski, M. Em
~anllel D Anjou, a été l'un des der
mers Orl;teurs de la soirée. Comme 
son. collegue du Bloc populaire ·ca~. 
nadlen, ~1. Choql!ett~, M. D'An.iou a 
approuve.!e prmClpe des alloca
tions famllIales. La mesure est un 

Le débat sur les allocations fa- pas .dan~ la bonne voie. Toutefois 
miliales a repris au début de la le depute de Rimouski a insisté .sur 
séance de l'après-midi. Le ,!?remier l'aspect. él~ctoral de. la / mesure. 
orateur a éte M. Brooke Claxton Pour lut SI le gouvernement libéral 
député libéral de 'Saint-Lauren:t~ d'9ttawa a présenté le projet de 
Saint~eorges et secr~taire parle- 101 pen,dant la campagne é)ectorale 
mentaire du premier ministre. Il du Quebec, ce n'est certainement 
a fait ressortir un point intéres- p~sd~ns un but désintéressé. Le 
sant du projet de loi. D'après lui. clepute a ('xprimé l'espoir que le 
toutes les région,s du pays seront ?ouver~f5)ment ne s'en tiendra pas 
traitées également en vertu du bill.· dU glYJei actuel· p'~près le texte 
Les provinces ~e l'Ile-dq-Prin.ce- tr~ 1, ~ taux decli.J?e beaucoup 
Edouard, du f\ouveau-BrunswIck p apr:es le guatneme enfant. 
et de Québec pourront recevoir Cela attemdra ,defavorablement les 
plus que les autres, â cause du nom- g~l!-s d~ la prov~nce de Qué~ec. D'a
bre de leurs grandes familles mais 1 ~ e~t l~u, le t~ux des allocatIons de
les autres provinces recevront plus Hal etre umforme. L'idéalserait 
par enfant parce qu'elles ne seront sans doute, que les taux aillent en . ' . ., auo-mentant i\I D'A . . . pas sUJettes aux reductIOns des "1 . ~ '. n.lOU a soutenu 
allocations prévues dans le pro- q~e t ed .allocah~ms farqiliales relè~ 
jet de loi. On a rédigé scientifique- • lion d es provInc.es: l"administra
ment le bill de faç.on à traiter de.II' n . e .ces alIoe,atJOns devrait être· 
la mème façon tous les Canadiens, 1" llIssee aux prOVInces.' . 
Le chef progressiste-conservateUl~, Le député de Ri~o sk" '. 
:\1. Gordon Graydon, s'est oppose 1 pris également au Dr ~ 1 S en e~, 
â.la .mesure. parce. qu'elle t.raite tout 1 ci Il'aura pas volé le huce 

.. CJ~Ul-. 
le Illonde également. "C'est une gréables qu'on lui Il d'~ oses esa
attitude bien étrange en pays dé- ùe la iournée l es au cours 
mocratique", Il déclaré :'fI. Claxton. 1 • Léopold RICHER 

Mme DorÎse Nielsen 1 • .... 

Mme Dorise Nielsen, députée de 1 
Battleford-Nord, a approl1vé la me- i 
sure de tout coeur. Elle est.béureu
se. de faire partie du parlement au 
moment où le gouvernement pré
sente un projet de loi de ceUe na
ture. Mme Nielsen .. a raconté quel
ques-unes de ses expériences per
sonnelles. Avant de se faire élire 
députée, )1me Nielsen a vécu de se· 
cours-chômage. Elle a perdu un fils 
par suite de l'absence de soins mé
dicaux adéqua:ts; un autre de ses 
énfants 50uffrira toute sa vie de!'> 
conséquences de la sous-alimen fa
tian. ;}Ime Nielsen a critiqué le taux 1 
décroissant des allocations et pré- , 
c.:Jnisé un taux uniforme. La pro- 1 
'dnce de Québec a des griefs légi-I 
times, Si elle n'en avait pas, des 
factions politiques ne seraient pas i 
en mesur!:' de les exploiter. . 1 

M. Paul :\larl.in, député lihérall 
d'Essex-Est et secrétaire parlemen- 1 

t!1ire du ministre du Travail, il rUt! 
que hien que les progressistes-eon-II 
.servateurs s'opposent au projet de 
loi, celui-ci est exactement ce qu'a' 
recommandé le pré.sident national 
du parti progressiste-conservateur, 
r.1. Charles P. l\1cTague, lorsque ce
iui-ci ét"i t président du Conseii 
national du Ira\'3i1. J 

M. Victor Quelch, député crédi-
tiste d'Acadia, a déclaré que son l' 
parti approuve la mesure . 

. M, Stanley Knowles. député de 
Winnipeg-Nord-Centre. et membre 
dé la C.C.F.,a fait quelques criti
ques de détail. 

Un incident 

. 11 s'est passé un .incident intéreS
sant hier soir. Comme M. Gaspard 1 
Fauteux.,. déP.uté 1iJ)éral de l\!o.nt-l 
réal-Sainte-Marie, lisa.it un dis-


