
800 médecins pour 
les Forces armées 

Le ministre Il r~s\lmé l~ plan Iles universités devront assumer à 
comme suit: ' CaUse de l'accélération des cours. 

1) . On demandera amç universl.: *'Le départQment d\l Tnvail est 
tés d'accélérer Iellrs CQurS tout QI] actuellement en pourp,arler.s~,veù 
maintenant le même nive:::u d'eu- les RQuver.nemllnts proV.\llçlilUX. 
seignement, en réduisant les péril;)' ppur obtemr lel1rpOQPflralioll !;lU 
desllormales de vacanCllii! cl'été à rluf.P!Js 4e ce ,profn'"uum~, . I.es I.IniV@fsité$ canadiennes, abrége

, ' ront tes vacances des etudiants 
en médecine - Bourses 

un minilllUm.Comm9 resuJtat. l~,s 6tl\4uults 
2) De cette façon un étudian~ lin m~àeçln~ qUl ont 1 mtentlQn qe 

pourra suivl;e tOllt • SOIl cours en s'cnroler clans 1~.11 forces arfI!.~e!i 
bea11coup moins de temps. recevront . (apl'èa ~a premHl:~a -Déclaration de M. Ral$ton , , " . année) l'alde du délla,rtsment 
' 3) A cquse qç c~He accélératIOll du TravAU en col', a POl' !l-
d~s ~ol1rs. les etudlants, seront elll' tion avec l!;)s j:!ouvernem.entll 

Ottawa 20 (Communiqué)- Les peches' Q~ .gagner de l argent tlu- provindrlUx, par le moyen de, bonr
yniv'ersités canadiennes' abréf{e- l'fI nt la perIode des IOJlgues vacan. ses d'étude~ durant les premières 
ront les vacances des étudiants en c~s d'é~e. Le plan a pour but de' les armées de l~urs COUl'Ij, Dnrant le~ 
médeoine afin de favoriser la for- aider a compenser cette perte de deuX dernières anllées. ils 1',~CC~ 
mation d'environ 800 médecins revenus. vronL une solde Qt des aIloc<:\tion'l 
dont les forces armées du pays au- 4) ,On suggère QJle ~e,; servil:e~ de supsistances comme' étant dûc 
l'ont besoin cette année. tandis que de l'armée eurôlent les etudiallts à ment' enrôlés dans les forCeS Elr
ies gouvernements fédéral et pro- n'importe quel moment au COllr,~ m Aas." 
:vinciàux accorderont des bourse,; ùes deux années finales ayant qu'Ils 
l,lllant jusqu'à $300. amt étudiants ne sc qualifient POUl' l'admission il. 1 
méritants, tout en offrant des t:om- la pratiqUe. i 

. pensations aux universités pour Ils deviendront ainsi membre~ 
l'accêlération des cours. des forces armées et auront alors 

C'est ce que le ministre de la Dé. une xolde et des alloCl.~ti()ns de sub. 
{ fense, M. l'talston, a déclaré hier sistânce qui leurp~rmettront de 

IilUX Communes, en réponse à une' compléter leurs cours. 
question de M. Church, député de "Cette assistance aux étudiants 
Toronto. en médeoine. a ooutinué le [IlinÎs. 

M. Ralston a profité de l'occasion tre. ser~ complétée par le départe~ 
pour faire une dêclarafion relative- meut du Travail, avec la ,'oopéra, 
ment aux étuèliants qui ont' l'inten- tion des gouvernements provÏlh 
tionde servir dans les forces al'" ci aux, en développant le systèmEl 
mées. actuel de bourses d'études. 1 

~'On estime, p élit le ,ninistre, "Ces bourses, q~Ii il'~ll!veront 
Clue les services de l'armée auront peut-être jusqu'à $300, seront ae, '1 

besoin en 1042-1943 d'environ, :llO cordées à d',autres eatéj:!ories l'e- i 

médecins, dont 50 pour la Marine; tl1diants méritants qui. à eaU!~e d(t . 
150 pour l'Aviation et 600 pour Faceèlérlittion (le" eOl1t·~. serant pri,. 
l'Armée. vès de l'occasion dQ gagnel' Qe,l'ar. 

"En .fait, l'Armée pourrait aceep- gent durant ce qui aurait été la pé. 
ter à l'heure Itctuélle 150 médecins riode normale des vacances". 
(ltl'aviation ~Ill'tre 75 <lt 1QO". "Les étudiants qui sefollt é)ilfL' 

En VJ.l,(1 d'avoir ces m,éqeOÎlls • .telS pIes pour ces bourses. <Ut le minis
troÎl! lierviQes des forces armées tre, seront ceux q\lj. ont belloin dQ 
CQopènmt pour établir un pl!m dtl cette assistance, qui obtiendront de 
nattlre, il alder les étud~ants en mé- bons résultats académiques et ql}i 
decine qui, se propO$ent de s:enrô' donneront l'asllurance d'il serV),f 
IIl1'. Ce plan a été élaboré aprè~, dans l'eUort national de /otÙtH're $111. 
consultation avec les facultés. d~ vant leur formaticln. 

~' médecine des universités canadIen- un y aura al1ssi <les d(me1)seli pl."é • 
• les. 1 vues pour le coût additionnel que! 

_ ..... 


