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· '{par PieNe Vig,eaftt)l~ prendre cette ,importante décisi0lii.. 

. • qu'il espérait à ne pas être le seul 1 
Ottawa, 6 (D. N. C,). - Le rigüne outre-mer en veriu de J'arrêté mi· il défendre les droits du parlement. i 

actuel de mobilisation prendra fin nistériel. 'Chaque fois, le président l'a rap~! 
dès que la guerre contre l'AHemague :M. Abbott a encore révélé què les pelé à Yordre en lui intimant de 
sera terminée: le se1:lrétail1l parle- pertes de :l'àrmée canadienne de-J traiter la question d'urgence', M. 
metnaire du ministre deb. Difense pUis le mois d~ novembre se sont Pouliot a riposté vivement à plu
nationale, M:, Dousjas Abb.ott, à all~ élëvées à 10,0'00 hommes environ. si~urs ~~prises. il a, dit la prem!ère 
poncé c~tte'Importante~ouvel1e l'lU- :Les prévisions étaient de 17,000 fOlS ,qull ne pouvaI.t tout ùe .mcm.e 
Jourd'hm au cours du debat Sur les hommes, ' ' pas parler par SIgnes plusqu'il 
cr6dits de l'armlle qui s'èl~vent à .M. Abbott :a enfin rBvélé. com- n'avait p~s affair~ à. un sourd~muet; 
~699!235,00.o. Cette, déclaratIon 'Vient ment on avait disposé des cas' de Il f1 ensm!e, expfl.me, Je reg~,et de 
cl:!nfirm~r et, ~O~!,lét!ll" Cène de, M. désertion. U~S s'Old:\ts qui, avaient. vC!Ir le. presIdent I~smuer !lU Ilvo,u4 

1 
King quI ~ delà, ete ,ralte <.fU, ,e les f'O, r, - déserté· ou s',étaient absentés sans ,laIt reJ~ter ~.a motIOn. il, ses\: e, nfln 
ces canadiennès qUl participeront à permission ont 'êté expédiés en Eu-l ex.clame qu II, pe pouvaIt tout de 
la guerre e'Ontre 1(' Japon se éompo- ' . ô 'il ., . 1 meme pas répeter le mot "urge1lt" 

• seront uniquement de 'toloutaires. rope au~~t t qu ,~sont r~t?urnes. a indéfiniment pour faire sa preuve. 

l
'On continue, cepend.ant ,PO,a1' le, mo- leur, ulll~e 0)1" ~ lIS, o,nt et~ rePrl~~ ~, Glen a, fini par rejeter la mo
ment d'a.ppell:lr ~nVlrOU 1,000 hom- C~mme Ils S etaient ap's~ntes 'Prec~ 'lIOn. 
mes llar mois. ' sement dans ,le but 1i e.''Iter de tra- Le gouvernemnte a laissé enten

M. Abbott il. C<\lnmuniqtlé à la v~rser, on a commence 'par les en- dre qu'on instituera bientôt des 
1 Cbambreplusieurs autres rensei- voyer outre-mer. poursuites deva~t les tribunaux: 
rgnements du l)lus vif intérêt au Il n'y aeu que 70 hommes dont contre les gens qui ont attaqué té-

cours 'de la journée. Il a d'abord in- la 'Cause, a été soumise à une cour cemment des constables de la pré .. 
diqùê la méthode que l'on Se propo- martiil1e ~ tous les autres cas ont vôté ~ Gatineau-Mills, Québec. Yoila 
sait d~ Suivre; POUl' r~cruter tarmée été jugés sommairement Par le com- c~ qUl; ~essort d'un rapport off}c~el 
canadieuue d occ.tpation en J:.,urope. mandant de runité intéressée. Des depose a la Chambre par Je mmlS
O~ ntilisera d'~J!ord' cem". qui ex;- 70 soldats qui ontcomparu.en cour tre qe la, Jus~ce, M, St-.Lim'ent, il 
prlll!llroni le désJr. de contInuer. a martiale, un a été acquitté. trois at- la 'tUlte d une Int~rpe]latioll , d~ M. 
se~v.rr et on completera le» @tfectifs tendent encore:leur senteIlce et les Herbert Bruce, depute pro~re'!;slste
en. ~ffectant. ft ce ~orps les soldais autres ont été condamnés à des pei- conservateur de Toro~w-P..lrkrlale: 
qw outserv! y:, mOIns

1
long1emps en nes qui 'Vâtiènt de 15 joùrs dé dé- Le ~0.cteur Bruce aVait, demande 

El,l.rt:?pe. Les .aulresso,dats de ,notre tention à 14 mois de travaux forcés. aussI a quelles mes~res le ~"~uverne-
,armee outre,.mer seront rap{;ttnés au Â d'b t' dl' 1 ... ' té ment eut recours a Ja smte des 
fur et à mesure que les r:.avircs se- , u ~ u e Il <seance e uepu. «émeutes de DrummondviHe oit l''On 
r(mt disponibles. On commèucero de ~ém1Scouata,. M. Jean-Fyançol~ attaqua des policiers de hl prévôté 
pà!' dèmobiliserJes soldats qui <lnt Pouliot, ~ SOumIS ,une, motion quI et de la gendarmerie royale". 

1 
serVi Je plus longtemps, mais on demandait de prolonger d'un an le Le ministre de la justice répondit 
tiendra,égalemenfèompte de motifs ,mandat du. ,parlement actuel. li d'abord qu'une enquête minutieùse 
humains eri accordant ]apréférence IS'en est ISUlVl une passe ,d'armes continuait depuis le 23 févrièl-.· le 

l,awc,', ,homm,e, s mariés et â eeux: qui 1 f, ort amusant, e" entre le préSIdent de jour, même où se pr,od, uisit, ,i~inci,~ 
Ise doivent A Jeur famille. la Chambre,M. J.-A, G le dé- dent de Drummondville. . 
'Mo Abiiott a précisé que 11,836 pu1!é de Témi!cQuata. ,Il de. Le député de Toronto~P.ârkd,àlé 
h(}p:Imes de il'arm'ée territoria:le se J mandé à M. Pouliot, de démontrer voulut aussi savoir si ,œs "auto
soot.rendns outre--m.oer comme cons- que sa motion devait être acceptée rHés fédérales feront le '-nécessaire 
,.~ " ",' l'a"rre, 'té, ',~t.n,raison ,de~on ur, B,' ~ce~ 'AL ~{),l!r'ponr p[.é,;enit; des$lffaireS dqmêine 

. " '.JIUlIlet"o," '.,_ ,~"~~~ 'il9tA-"C~I'>':'...A.~Odlu\'i.~COlJ:~.~".ç,prt,~ . ..a.',~~,,",~;;'~, I<luu'M. 
:llomm~s;d«lI:"" "GIen a ",âé è'S en tl!nu'i;fA SU,....,.-

ritoriale ,se sont, ins . dans l'11r-1 question de l'urgence. :ri! à l'échaUffourée" de . Gati-
mé~, aetive depuis novembre et so~t . :M" Pouliot a .,c0mmeneê ,plusie1U\'j neau Mill~. le rapport du npni~tr~ 
arrIvés en Europe Commil voloIital- tIrades pour dire qu'il n'avait pas ~e la ~ustice dé:::lar~ en "partIculIer. 
res. Il reste environ 4,000 consérits peur d'affronter l'électeur qu'il ne On s atténd d Instituer des pou ... , 

1 qui peuvent encore être envoyés restait que quelques jo~s pour (suite. à la page deux) 
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!mités bientôt contre certains Îlidi
vidus qui ontêté identifiés". 

Le Dr Bruce demanda encore: 
"A-t-on puni le constable de Gati
neau Mills qUi aurait surveillé toute 
]0 rixe sans même tenter d'interve
nir?" 

M. Saibt-Laurent conclut: 01\ en
quête également sur la conduite de 
ce policier local, mais, avant de sé
vlr contre lui, il faudra. communi
quer avec le procureur général de 
la province de Québec". . 

M. J.-G, Gardiner, ministre de 
l'Agriculture, a déposé hier, aux: 
Communes, les derniers conti'ats 
que .l'Angleterre vient de. conclure 
avec le. Canada pour l'achat en 110-
tre pays de bacon, de jambon, !:le 
boeuf et d'oeuf-s en .1946. L'annon
Ce de la signature de ces nouvelles 
ententes pour l'expédition de vivres 
outre-mer ,II été annon ca officielle~ 
ment, ft la Chambre, plUs tôt cette 
semaine. 

~es . contrats. pourvoient à l'achat 
pal' la Gi'ande-Bretagne de pas 
moins de 450,000,000 de livl'es de 
bacon et de. iampol1; de 60,000,000 
de livl'es de boeuf; de 1,750,00'0,000 
de caisses d'oeuk (de trente douzM
nes parboHe) et de 5,000 tonnej! 
d'oetlfs s'écbés,. De plus ,1'Angleter
re acceptera tout le surplus 'de 
boeuf ct d'oeufs que le. Canada 
pourra expédier outre-mer,. sans 
compter. des. nouvelles ententes,' 
pourvu toutefois que J'on trouve as~ 

i s~zde.navir~s pour. transporter c6'S 
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