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",\è'premier miÎtiStre. cite' plusieurs lois de-secou·rs. et de 
,~~ r~~bi;li.tétiCiryvotèés·p~r le Pa~leme~~ canadl~n -.. 

AlIot:uhop" dun~ demi-heure a Raè;ho-C.anada -. 
dè'u}c'quiJe.vo~:drpnt pourront pou~suiyre leurs étud,e~ 

Ottaw.a, 17 'fe.,p,.). - LePt~mi~r ancIens' combattants .du Canada 
mij;!istre- ,du Canad,a, M. M~l{enZle n'auront besoin ni de pensions ni 
Kiflg Il fait hier soir, à RàdlO-Cana- de 'soins mediéaux. Leur soiIc~ ser.a 
&a"'u'ne renie des différentes lois de lè'ur rétablissement dansl.a VIe Cl-, 
sé~ours et tlè réhabilitation qui ont vile comme membres actIfs de la 
~téadopt:éej;p()ll:r; vënk en ~aide 1 société. , '.. . 
auiailcienscombattants' canadl~ns. L'ancien çombatt!lnt ~eçoltsa 

M. • King,. • dans '. tille allocutIon 1 première ,gr!lt~fic~tlon !les le .. mo
,,' J;l~une. flemi-h,eure, a p~rlé des pen- ment de sa hberah~lTI. Tout. homn:e 

si6ns Recordees aux dep~ndants de" et-toute femme qm. comptent plI.~ 
.c.cl\x:~q.ui-sorit morts}m combat, 1es de six mois de serylce. r;e ce.vro nt; .a 

.-j1~nsioJls aux ~m'alide~, ~es SOlllS 1 t!t~e de bon} de re~abIlltatlO~. 1 e; 
, médicaux l'!ratUl~s au,!, anCIens com-

I 
qmvruen! d un mQIS de ~alaIre e. 

battants. des alIOcàl1o.n.s, de ret~ur d'alIocatlOn de personpes a charge, 
à la\'ié civile"d:e.s !~clhtes que 10!1 ainsi qu'une allocatIOn de.~100 
doimera il. ceux qulvoudront conti-I pour vêtements et tous les fra~s de-
nuer leu.rs études, et.· ~.~s .aSS~lrances 1 h:ansp..or~ :deP. ui.s l'en ..... d! ... O.it .du lIcen
dont pourront henéflCI~r -les an- Clement Jusqu'au ·dQIglClle., ; 
ciens combattants: "Des aIl oCllti ons' "de .souÎ1ensc-

. ' .. ,- . Iront à la disposiüondes, anciens 
, Voici les prillc~pau:x. e.xtra:ts du 1 combattants et de leurs familles 
'discours du preml~r mlms~re.. pour leur aider à faire" faceàux 

"Depuis les êl~ctrons génerales .de difficultes de la periode de transi-
1940, je me sms apstenu, ~~ faue tion de' la' vie militaire· à la vie ci - . 

i à la, radio !ll!clln dIscours ,}1ll ~~- vile. ,... . . .' '.' 1 

i ractere pohtIqqe - ~t. par pohh- Il est prévu des anocations se 
i que", je, ,:eux dl;.e POll.hqUd de Pd~: proiongeant jusqu'àpeudant un an 
1 t~. Je n al pas Illltentio~ e mo ,1 dans les' cas où il n'y auril:pasd'em
'fI.er ce~te hglle ~~ .chondU1te.t~t~Olé~. ploCirmriédiatement disponible. 
,bIen que cette de~!-, eUre .al e e r "Des cours d'études gratuits sont 
ser" e' e par ]a SOCIete RadlO-Canada .... .., b tta t 
'".. . oliti . ues offerts aux ancl~ns. corn a .n s 
a ] IntentIon des parhs:e, Cl l,qui oilt les qualifIcatIons reqUl~es 
lorsque nops n.ous ep.gagerons dans 1 pour suivre des' cours de. formation 
une autre electwn genél:'ale. . professionnéUe ou technique. de 

Je préfére vous parler d'ml. sujet Il même que pour faire des études 1 

que nous avol1s tous 'il. coeur, c'est-à- lmiversititires' ré~lières J ou, com-I 
dire de ce qui a été fait pour l'ave~ plémentaires." , 
nir des fOrces compJl.thtIitfls,,'du Ca-I' Pans. la recherche d'un. eIPpl?,Î, 1 

nada.· .' .... .c,: - les anCIens combattants beneflcle-
"Nos combattant$, 'en France'et en ront d'avantagespri:cis. Il y a dèuX' 

Italie, . en meret:dans,les stations ans, le Parlement a passé une· 101 
aérienn-es sur :'tous, les 'points. dll- qui accorde à l'ancien combattant 
globe, sont dé~iteuxdés'ayoir quels le droit d'être réinstallé dans son 
arrâi1gements ont .étéclaits .. ou . se emploi antérieur s'il le désire. Les 
font pour Ul1·~~v€liû.r- q:tfi1s ne peu~ 1 anciens combattants ont la préféc 
vent prépaçer .... e~-~èmes •• L~urs renèe dam le.s n9~inations aux 
femmes, leyps:m~r~s,l~.urs peres sejPostes Ç/.n ser...'1ce CIvIl du Car:ada. 
demandent<~"m.Jlse ia~t'pour leurs Beaucoup d'autres patrons SUIvent 
.êtres chers CfÙni;l.·nf.d.ans. 'l,a marine, ']l'eXèmPle du gouvernement fédéral 
dans l'arm' ll'lins l'aviation... . 'et donnent leurs emplois de nréfé-

Nous av .~Qnnula. SU'premeJ renéè à des anciens combattants 
Dbliglttîo~ .' '. ·.·tt.~tè·· de pourvoir 1 - I>lusieùrs . anciens combattants 
au~ beSOll}S, ... .dest;de:p~ndants ~eceux qui ont 1 'aplitud.eOu l'expérience 
qUI ont faltle:$:~cr~tlçe supreme, .del nécess'aire désireront s'établir dans 
p,rendre sOlO d .. il.,s .... n;ial.a.~es et. ,deS.ll.le-i!leS grandes industries prima.ires ·de. 
hrmes,. de .. prép~rerl occaSIOn, d . l'agriculture ou des pêcheries. La 
poursUIvr~ . des . ~t~des et,.par-des-, loi d'établissem~ntdes anciêns 
~us tout" d,·asslIrer·a~Boscombat.tants _1- tt' 'f e 1 t' ,. 
un emploLutile"et des ~con.ditîôn fo~a. an s. sur . ~s erres prevo~t 
vie meilleures. qlte ceUes' qu~ils de . 1 aIde ,~lllaIlpere pour, co~tnc 
connues aYflllt,J,àgllerre. buer,. à', 1. etabhss~ment d an.clens 

"". . combattants connaissantsuffIsam-

sé 
guerres, .le 

du' Canada 

, 'le travail de la terre ou de 

lOu.W"C<UJLlll,ent. Le. lër 
'les forces arm€es Autres mesures . . 
entre es en service "Afin de compléter le tabieau,je 

la loi des pen- devrais mentiOliner deux autres me
liquaît à elles. C~était sures' législatives, qui op.t,ébép'as

qUlilques Jours avant qUe le. Cana.,. sées .au 'Cours de. la rêcènte ·ses-,. 
da n'entrât en guerre. Durant la si"on du parlement et qui sont d'un 
guerre, le système des' pensions ~ intérêt tout partitulier pour les an
encore é~é amélioré de temps a ciens combattants. L'une d'elle est 
autre et les pensions ont été exemp- là loi poùrv()yant à l'assurance des 
tées de l'impôt sur le revenu. anciens combattants qui permet 

"Notre seconde pensée a été pour auxanCÏenscombattants de pren
ceux qui seront invalides. Pour eUX· dre une assurance'-vie sans exa
aussi on a pourvu au paiement de men médical et à· un coût très rai
pensions. Les anciens combattants sonnable. L'autre est le mesure qui 
invalides rêcoivent des pensions 'établit un ministère du gouverne
qui sont en "proportion de leur in- ment distinct, connu sous le nom 
capacité physique. Le système de de ministèr.e des Affaires des an
pensions tie.nt aussi cOlÙpte des !es- dens combattants. Ce nouveau mi
ponsabiIités de famille des anqlens nistère administre les pensions, les 
combattants et des veuves d'anC'iens allocation deguerre' des 1 anciens 
combattants. En vertu d'une loi r,é- combattants., le. programme de ré
cemment entrée en vigueur, des,al- res, et toutes les autres mesures 
locations familialès seront versees 1 des anciens combattants sur les ter
pour les enfants des pensionnaires'

I 
habilitation, la loi .d'Etablissement 

en plus du plein montant des p~n- qui portent exclusivement sur le 
sions que ceux-ci reçoivent mam-! bien-être des ~ommés et des fem
tenant. . mes qui ont servi dans les forces 

Tous les anciens combattants ont! armeès du Canada'. . 
. droit de recevoir des, soins, m~d~-I "En préparant la transaction de 
caux qui les rendron t a la ne Cl VI- I la guerre à la paix, le Canada mar
Ie en a1l5~i bon état physique que 1 che à l'avant-garde des nations qui 
le permet litf"science médicale: 1 ont les moyens et la volont-é 

Durant la"première année SUIvant j mettre le bien-être du peuple tout 
leur démobilisation, tous les ,m-! entier au-dessus de toute autre con-
cil'ns combattants ont droit à des sidération." . 
soins mrdi-caux pOLIr n'importe 
quelle raison, que cela provienne 
de leur service au non. 

Les mesures prises pour aSSUrer 
Je rétablissement clans le civil de 
ceux qui ont déjà été licenciés ont 
été si efficace!! que le nomhre de 
('eux qui $ont inserits cOnll}l,e 
solliciteurs d'un emploi, est ge-

, néralelllcnt inférieur an nombre de 
ceux qui ont été libérés li mois 
précédent. Je dois dire maintenant 
que tous eellx qui ont étè honora
blement libérés à n'importe quel 
lllOm(mt ont (h"oit de participer aux 
bénêfir,es dont je parle. 

"PIllsieurs de ~es bénéfices sont 
depuis queiquèlempt dispèmibles 
aux intéressés. D'autres le sont .de
VèUllS avec ia. mise èn vigueur de 
la loi pourvoyant au paie:r:r;lelit de 
gràtification de servi co/ C(C; .tHIel:re. 
Gratifications de rétabliSsement .... - . 

Gratification de rét~bVssem~nt 

"Par bonheur, la maJQrité des 


