
LA POLITIQUE 

P réparer sans retard 
,t après-guerre 

Discours de M. fournier - L'Armée 
dllSalut en faveur de l'immigra
tion- Sec_ours aux Iles de la 
Madeleine - Assembtées de la 
C.~.F. dons la province 
Seignory Club, 21 (C.P.) Les 

Canadiens ne doh'cnt pas attendre 
le jour de la victoire pour élaborer 
leurs projet, d'après-guerre, ils 

1 

doit'ent S'y mettre dès maintenant, 
a déclarê hier le ministre fédéral 

Ides Travaux publics. M. Alph.onse 
Fournier, au déjeuner de l' Associa~ 

1 
tion canadienne de la construction 
qui réunissait trois cents convives. 

! Quant à la guerre, a ajouté le mi~ 
nistre, nous ne devons pa:;; ralentir 
nos efforts,chaèun de nous doit 
remplir sa tâche le mieux possible. 

M. Fournier· a dit ql1e depuis la 
guerre, le nombre des fonctiomiai
res il Ottawa est passé de 12,000 à 
40,000 et qu'il a fallu ajouter à la su
perficie normale des bureaux 
2,000,000 de pieds ca-l'rés. 

En faveur de l'immigration 
M. David Lamb, commissaire de 

l'Armée· du Salut, s'est prononcé 
hier, au cours d'une entrevue, favo
rable à une politique d'immigration 
pour le Canada. Ce sera la pierre 

'de touche économique de l'organi
sation du Canada dans l'après-guer
re. Il estime que des dizaines de 
mmiers de familles en Europe dési
reront trans.fércI' leurs foyèrs d~ ce 
côté-ci de l'Atlantique. Le Canada 
devrait donc dès maintenant élabo
rer un programme d'immigration, 
contrôlée certes, mais néanmoins 
généreuse. Ses immenses ressour· 
ces économiques qui ne sont pas en
core cx<ploitées justifient une telle 
p01itique. 

Pour les Iles de la Madeleine 
Québec, 21 (C.P.) - Le ministre 

des Transports, :SI. Michaud, a avel"- '1 

li M. Sasseville Roy, député fédéraŒ 
de Gaspé, et M. Hormisdas Lan
glais, député provincial des îles de 
la Madcleine, qu'uu brise-glace du 
gouvernement quitterait bientôt Ha
lifax à destination des îles av.ec des 
provisions pour aid~r la population 
présentement menacée de famine. 

La C.C.F .. dan~ notre province 
Le chef.de la C,C.F., M. M.-J. 

Coldwelil, informait récemment le 
président des Communes que quatre 
sièges· sont vacants: Humboldt, Sel. 
kirk, Stanstead et Cartier. Dans ce 
dernier comté, le club G.C.F. a pri.ê, 
le secrétaire national du parti, M., 
David 'Lewis, de se porter candIdat. 
Les unions ouvrières afifiliées à ce 
club tiendront une réunion à cette 
fin. le 7 février prochain. . 

Dimanche,. le-24: janvièr, M. J. 
Noseworthy, quia.battu M. Meighen 
dans le comté de YorJ.-Sud, portera 
la parole à Magryg et, le mendemain, 
â Stanstead. Il exposera le pro
gramme du parti, de même que M. 
Ovila Gagnon, secrétaire et ol"gani
sate\lr pour la province de Québec. 
Le dimanche soir, les deux orat.eurs 
porteront prObablement lapatole à 
Sherbrooke. . _ .................. -..--


