
1 question des ~tll:diaJ?t~ en rn!~i~~ 
AU SENAT ·· dentisterie, geme C~Vl~ et dit-il, e 
:..:;::.......::.=..;....."'-'- . , diverses. O~ l?eut croIr:~ étudiaI 

L· , '., " ., 't" ' quelques mIllIers de C uver a · relnt~gra Ion ayant dr~it à l'aide .. du :~née 
. .. . .... ment apres la premlere 1 cc .. . Id . d tomberont sous Il 

de's 50 ats ans I , ~~r p~~~rsde formatili~fa'~:so~~:~~ 
, '. " ' IÏeIle. Les experts mIl , ' 

1 . . io " "1 dent à dire que nos arroees ~~g a vie CIVI e ra nt finalement la guerre. d~~i. 
. cons.cription pelUr 9~trè~:rsén!lt, 

Long débat sur le biU gouver.nemen- en VIgueur. cel~t'd~V~: arriver b~. 
l , tal . ~ , formation · profeSSionnelle rtt~lant~no~'rquOi ces .mil!iers de JI 

--'- nes gens devrai~qt-l~S etre. exe~ 
ûrtawa 22. - Après un long dé- tés du service ' mIlItaIre obhgato~ 

bat lë S~nat a approuvé hier, ' en Si on fait cela, lès patef;lts des a'bi 
de/nière lecture, le bill concernant jeunes gens en seront VIvement • 

, le rétablissement civil de~ sol~tat~ ;:és. Le sénateur BallaI1tyne def , 
1 

licenciés et le projet de 101 relatl a da aU leader dUI{<Juvern,emen . 
la formation professionn~ll~. .' faire une décll).rahon claIre sur . 

l ' Le premier bill adolll~e ll,eu a u!1~ point: .' , ." ' ..• • 
discussion sur sa const~tutIon?-ahte Le s~nat~u~Kmg .a . reBont!lfé~ 
après la g~erre, .comme l].at~aIt auX: les .trpIs; IDfOls.tres ~e la , , e"n 
droits civIls. qUi fODt or~m~re~ell~ i!.valentl,lUl{e ne,<:ess~re, dans Il . 
partie du domai~e provm~laL L an~ . rêt iiational, d et~blIl' ce .pl~n • . 
tre bill a souleve la questio~ de la formatIon professlÇlnnelle.;. afm 
valeur de 'la form,atian donneeavw.c'répondre aux besoms dé lef.fçrt 

1 

l'assistance du gouv~rnement ,~n.,_ .•... J.I1~- ~. lièrre.Le!) rQ.i~istres de l!l DefelJ 
. decine, en dentist,e!l~, en p;én.-1e èlVIl . sont d'avis qu'Il est plus l.mp~ria 
à des hommes utIllses p,our les se~~ CJU!'(ces jeunes gen.s poursUlven . e 
vices de guerre. alors quon pourral~ formation.m~of.eSSlonneIl~. . ' 1 
employer ces homms dal!slesJor . . llest ,tres mJuste.contlnl~ale ( 
ces armées. Le~ deux'pro]ets de, 10lder du gouverneJIlen.tde lalss~r e 
ont été amen~e~;mau~ le!; . c~~ngl?~ tendre que ces etudlants sè ,hvre 
ments ne modlfIe~t pom! le ' pnn~l,. il l~urs étudesdau:; ,le .but .d éch.a 
pe tel qu'approuve par Ia;<::har:rlbre . per aù ' service i'mbtall'e. C~s; e! 
des Communes. . . ' .. ',' 'diailfs soilt sujêtS3. l'apl'lelml~ltll.l 

Le sénateur Louis Côté' ('~on~erva- en tout temps. Mais il y a ,s~rslsse 
teur d'Ottawa) a dit que ,la legl~la· .tèirieilt. parcequè , lesmmlstres 1 

tion' concernant ,le, rét~li5Se.llle~t la Défe~se croient que ces gen.s~? 
civil des soldats licencle,s .. ,ne ,ooItplus . utlles, en ce mom~nt. a , ! 
pas ' être utilisée pout inffuirl! · les fort de guerté;~en pourSUIvant leu 
hommes à s'enrôler, p'arcerqueseu- études. '. . .", ' 
lement une petite partie ~edtr~ ' eux Le sénateur Hilig a dl t qu Il 'S 0] 
en bénéficieront. · ' ;:." ,' pose ' à cette ·législation. Ce~a pre] 
, Quels qué pUi~se~t JêtJ;'~ .. no~ , dra cinq ans, ' ~dan:> certalll's. ca 
espoirs, continua-t-ll, Il flst ' libon- .avant que ces . etudlants termlOel 
damment clair que seulement ·. une leurs études, Si le gouvernemep.t 
fraction - et une très petite .frac- tant besoin d~ingénieurs, com~el 
tion -"- sera réinStallée, en , CQiisé- se fait-il què l'op. permet auX In~' 
quence de ,cette législation. J'espère !lieurs de .SlenrÔler dans l'arme.E 
que ce pill ne sera pas utilisé pour On il égalenier,tt permis à des fI. 
induire les jeunes gens à s'enrôler;, de cultivateurs " de s'enrôler dar 
Je ne crois pas qu'il serait, juste et J'armée. 'Et éelà aujourd'hui. . COI 
honorable pour le Parlement de pas- trihue à]a raret~ de la ·main·d'oel 
ser nnbill ' qui est l'exp,ression d'un!;! vre agricole .. ~:' . . '.' . ' 
promesse èomme la sUivante: Enr~~ ,Lesènat~ur;Calder a déclarequ 
lez-vous, allez et servez yotre Pays, la ' base ' dë. ' ce ' hH! est faus~e .. <J# 
nous a:~ns légiféré de tellè sorte que temps de la', cônscrlplion pour . ~èj 
la .p'!sltJon qu~ Yo,!s. ab~ndonll~rez vice outré·1trer approche. On plS,â 
SOIt a yotre d~SPOSl hon a votr.e r~" ces jeunès ,g!i'ns dans une cla5~e Viii 
tour .. SI <;'est la le. but ,de ce J;lil1. l,e vilégiée. ' ;'-'." .i: 
tremble ~ la pense~ ,~e ce quI arn- Le sénat~I1.l;"F; P. Quinn (c,!n$~ 
.-era apres la guerre. ' " vateur de -Halifax l s'est · declïl@ 

Le, sé~ateur Côté a · déç~aré q~e surprA ' dq:~::' argumènts empl§fj 

j l'obligahon ~ns doute. , Incombe. contre 1~\~~I!.Tout }e mOl~de ,,~~ 
, aux employeurs de reprenq.re tous que ceset~.mants dOivent s elll'QI!; 

l
Ieurs a~ciens employés Q.allS 1 .. a}Ile- d.a~s u .. nç~s' d'entr. aine~ent~." .. -.'.;o .. ,._.t . 
sure ou . la chose . ser~ posSI~!e, flclers. ' Ilsi~tQn~, . par · le. faIt mepre 
après qu'ds auront , ete hcen'cH;s. partie de.. .. ee cana(henne et de 
Mais il est clair, cellendant, qu'Ils viennenL , s à l'appel pour $er 
na pourront pas toUs · les repren- vice en: tQ~ ",: ero,ps; Le sénateur Sai 
dre, parce que,e)J ce . ~eml>$ .de· terHayd.~tli;,-.(1i.béral. . ~e Toronto) 
guerre, de nombreuses mdustrles appuya' le ,:s.e:!lateur Qumn. 
emploient vingt fois pll.js d'emplo- . - C'estl~ "m~~è principe qui aét-

1

· yés ~ue dural!t . Je. tef!lPs ... de. ·' P!tiX~ ' D:PP .. .li.q:U. é ,dU:lli~l~ . IOi '~U serv~ce .. mi 
Le senate1.1r Cote eXPrIma desdou- ',btaIre de ~', 11t1î7, a dIt le senateu 
tes quant à la validité de ce bill Hayden. '. ,,: , :,' .'. • ',' .. ' .' 
après la guerre. Durant la présente Le sénateur 'Louis 'Côté a dit que 

1 guerre, sa, validité sera bien. mai9'- selon }qf, IllbP! tente de . corrige 
1 tenue. MalS ce sera une affaIre dIf- une sItuation ' resuHant de lamé 

férente après la. guerre. On peut se tbode, ~dQP!i.e , poJ1t r 'e'cruter de, 
demander si alors ' les çours juge- ,:Qomm,s\" ,Dan.s:Jf!Ux'fêrveur pairio 
ront valide rine législation qui ·-trai- tique,dès

H

, Hlillièrs ' .'d'liom'mes : S. 
te des droits ci'vUs; ' chosequF est. 'sont,' è!lr6l~s~~,~t'l'éffort : de guerr. 
d'ordinaire du domaine provinCial. du ,pays i lli'itk:pfNi· de ' leurs servi 

1 Le sénatem:J,. A. Çalder{c~nser-, ces teçhq.tCJ1ie:$/~e bine~t " in.loy:i 
'vateur, de RegIna); Il · declare' qlU~ '.ef,fQr.t pOUl' corl'ilfer ')!ette rSltuation 
la question de . la c?nstitùfioh'tialité.; ~: .Le .b.w "!Ut~:eîifin': i1.d6pté ~ 'eiii :troi 

:;n.~:t~~p~:::~:~:y ~~~%~~: ;5~~n:~~~~e~~~~j~~~'~~:;,~~~~è 
b~bll)e, apre,s l~ 8l*rre, s~ 'cette l~re I.cture;; ~ . .bill 'Vl'5ll!tt* '"efablü 
glslat'iOn est Jugee non valide. ," . ' les aJlCte~li ,' combilttlPlts - sut· : 'de: 

Le sénateur James MuJ'd9ClI: 'Jü~ ~rr~s.:,Le !JiU' accordant tinechar, 
béral, .Ottawa),adit que le 'b1\t du te Eédérale à. ]a <::anadian' Allilinci 
billes! d'aller aussi loin que poii- Insurallce 'Comp.;iny, qrii ,juseju'i 
sibTe pour garantir à I?eux qulc<i~- maintenant. n'avait · .'. qu'qne . chartE 
~attent .leurs ancl~nnes ,- posl~de laP!~OVlllCe de . QJ.:iébe~ : a ' reçu 
hons apres leur lIcenCIement. . . sa Qequere,lecture, On, a ' également 

Le 'sénateur C.-P. ~eaubien (CO!l~ a~prOijvé. ,en dernière. ledure; le 
sen-ateur, de Moutreal), a r~pp~le 1 bIll .,. f.o~ant ~n. , ...• COi'P. oratiqn. l.es 
que .le gçlUve~nement a , lnserê Soeur.$ ~;unt-Fehclenc.l~Wi.nllipeg, 
certaInes dlsposIttons dans les con- . La Chambre haute, $e ' ~tinit cet 
t-rats de guerre qu'il accOrde, pour après-midi, . il. 3 h!'!ures, ' : .. 
que ces contrats ne soient pas abro- , ", . • " ',,!,,, '. "~ '- ." ,.' .. 
gés automatIquement avec la si- . , 
gnature de la paix: Et cela a , été 
-fait à ,la demande de certains en
trepreneurs. Si ces contr,als pe\].-
yen t être considérés valides, ' pour-
quoi n'en serait-il pas ainsi de cet-
le légishüion concernant le réta
blissement civil . des anciens , com-
battapts? ' '. '. . 1 

Le sénateur A. C. Har(lv (libéral" 
de Brockville l,. partagea -l'avis des 
sénateurs Côté et ' Calder sur la 
constitutionnalité du bill. Il appuie
ra cependant, çeprojet de loi à ti
tre de mesure temPoraire s'appli~ 
quant aux soldats licenciés q,urant 
la guerre. Mais, lorsqu'on lièencie~ 
ra des milliers et, des milliers 
d'hommes, 'après la: guerre. il fau
dra voir · à taire face à la Douvelle 

1 sit~~~~~es H. Ki~g, leade~ 'ciu gou- " 
1 vernement. a dit que le ministère 

de . la .lus~ice croit que lé" hill 
est constitutionnéL Il protesta for ' 1 
tement coritre ·la suggestion émise, ' 
il, savoir que le bill est passé pOlir 

Il encourager l'e·nrô!ement. 'Une. telle ' 
p€'nsée, a dit le sénateur Kin${, n'a 
jamais existé . dans l'esprit des 

1 membres du ' cabinet; Le leader du 
: gouvernement fit remarquer que 
1 cette législation est semblolble à 
i celle que les atltr~s pays d'Empire 
1 ont adoptée. ... .. .. . 

Le sénateur Jolm ,T.l'fad (con
servateur, de Winnipeg) a dèclap! 
Qu'il se demande si les cours 
jugeront constitutionnelle cette lé
gislation apres la guerre. Elle l'est 

1 tant que la guerre durera. Mais il 
en sera peut-être autrement, une 
fois III paix re\-enue. Cette . mesure . 
ne rèsout pas le problème & régler. 
Une institution de finance,dit~iL à 
927 . employés enrôlés. De ce nom~ 
lire, 700 çtaient à son emploi ~YaDt 
la déclaration de la ' guerre, ·' et le 

1 

reste, soit 227, .a travaillé pou .. r èét~ '. 
te inslitutionau ' moins trois · mois. 
comme le demande I.e présent b~ll, . 
après ladécIarationde, la RUen:e. 
Environ 1,500 femmes " 6nt . pris 
leurs places. Le présent bill ne de
yrait s'appliquer qu'aux ' employés 
qui occupaient ces . positions , dvi-, . 

Iles aYant la déclaration .de 'la IULer7" 
l'e. Il y aura des miHiersd'hom~_ 
mes . que . les employeurs , ne poûr
l'ont pas . reprendre. , Lel'énatlml' 
Haig ne croit pas què ' ce bill béné-~ 
fidera à plus de'l:/100e , des horci- . 
mes enrôlés dans les ,· forcescanâ" 
diennes. On devrait, rédiger M ' nou
veau ce bill. Une autre chose qui 
dpnne à pen.ser '.au , sénateur lfaig, 
c est de . saVOIr ce q'u'il arrivera ' de 
ces 1!500 femme$. çlont .· n . a : été . 
question, dans. le èas cité 'plus haut, ' 
pour les proteger contre le '. cbô~ t 

1 m~:bill a reçu ensuite sa troisiè~e .... 

Ilecture. '. , - 1 

•. . ", Formation> prQfes~i~nnetlec,' ". \' 

l Le 'sé~à~ur C •• G.: E3ll~nt~ .. e; l~~ 
derconse~ateul' • . ,a · ~l;l}êYè~ '~:'iii 
coun dUdebat sur 1'~~~ .. b~ .:::,k-

.... , ... 


