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I~ratifications de $750,000,000 aux 
militaires pour services de guerre 

--------.--. ---. -
tr~xte de la résolution King -. Les progressistes~conp 
; . servateurs approuvent de tout coeur -; le~ soldats 

bénéficieront en outre de crédits 'de retabhssemenf 
Les volontaire~ et les conscrits Texte de la résolution 

Par léopold RICHER. 
Le texte de' la. J'ésolution du l?re- 1 

miel' ministre est 10M èt il contIent 
les principaux détails du projét de 
loi: , Ottawa, fi-vm.44, .".... Le parti l}

,bél'ul, dirIgé Par M, MackenzIe 
; King, continue de . pl'éS\lllter ses 
projets d'après-guerl;", Il se Mte, 

,u se précipite •. Il ne reste plus 
qu'une cotÎplé de jours de session, 
selon toute vraisemblance •. Alors il 
;RecUnitlle les projets de lois qui 
impliquènt . des dépenses de centaÎ
Ilés et de c(Jl~ taines de millions de 
dollars, Il oblige la Chambre à étu-
dier cespt'ojets en toute hâte, à la 
dernière mÎl'nJte. Les élections' Ile 
SOnt pas loin (il moins que le.8 !'é. 
cents événements n'inspÎl'èlü au 
g6UVernemèjjt une saillte prud en. 
ce). En tout Gas, tout cela est ce 
qU'on peut appeler de la semence 
él~c!orale. Pourvu. qu'eHe ne tombe 

:pas, comme les allocations familia
~~Ss, dans un terrain rempli de l'on-
t Clils et ! Cette fois, il 

bénéfices aux combattants, aux ~ol
dats qui font ou ont fait du service 
actif; et ces allocations ou h~n~
fices impliquent la somme nes,h
geable de $750,000.000! 1 

Les tories 

ltêsolu: Que, af~n de reconnaître 
le service des membres des forces 
de Sa Majesté qui 0I1t fait du ser
vice actif au courS de la présente 
guelTe et de les aider dans leur 
réadaptation en tenant compte de 
la durée, du lieu et des conditions 

Chose étrange, les progrèssistes- de service, il y a lieu dé présenter 
conservateurs, les hOllS tories, ap- un projet d'Il loi dans le but de sU
prouvènt de tout coeur, d'emblée, à tllller: . 
pîeds ioints, Ils avaient pourtant 1; Qu'à chaque membre des fOl'. 
dit de~ allocations fa.nlill~les qu'el-, ces nÎtvales, militaires ounérien
les étalent ulle tentative ehontee de nes du Can.ada qui, au cours de la 
corruption électorale. une espèce guerre commencee le troisième JOur 
de. pot-de-vÎll national, destil!é à de septen!trre mil neuf ce~t trelltè
prendre des votes dans la prOVl11c.c neuf, s'est ent'ôlé pour service géne
de Québec, Politique d'apaisement, t'al d,ans lesdites forces ou, qui,con
disaient les progressistes-conserva- formément à la" Loi de 1940 sur la 
teurs, thème repris avant-hier soir mobi1isatiol1d~s ressources natlO
à 111. radio r le premier ministre nales, a pu être tenu à un moment 

servateur de pro- ) 
à la dernière page 


