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'. alloçati~DS 'fâmiliales 
lépremiermirtistred~édà.requ~ le.gouvernement 

étuQ'i'era Jo question' da-nt le meHleur . 
-,-"0" ~ 

j~térêt de la provinc:é . 
, . Le premier ministre de la ptovin-ll'unionnatioJ1ale :véritable non 

1 ce, . M •. Maurice' Duplessili •. était, de 1 d'un(lunion 'qui implique un'e idée 
, passag~ à .ses bureaUx· de lamétro~ 'l' d'assimilatiol,l., La Confédération 
pOleblelo. M. Duples~is a reçu les fut. un ·pacted'ho,nneurentre les' 
Journalistes et a déclaré que, lors~ 1 deux gi'au'des races de uofre pays. 
que le temps sera ve:nu, la, quéstion etH doit· toujours être considére 
des allocations familiales' sera étu- comfile tf\I" . Hitler est souverainè
diée parle J.{ouvernement· daris le me'nt méprisé, . particulièrement 
meilleur intérêt de la proVince. Le dans Québec, . parce qu'Bn'a pas 
gOUvernement n'a P;ris aucune m~ .de par0..I,e, parce . qu'il déchire .l~s 
su!,e dans ce sens.repondait le pre- pact~sc: ~ùnneqr. Or, ne seraIt-lI 
mler, minis,tre, interrogé sur lebiU pa,:!! .1IloglqU~·. d,' e)e com.batt~e ,eu 
des. allocatIons familiales tànt' dis~ Europe, et d applIquer' ses tbeones 
cute au parlement fédéJ;al au cours .au Canada? Bref, Québec est an ti
de la dernière.session. Nous croy~ hitlérlste à tous le.s points deyue. 
o,ns .cependant, a ajouté M. Duples~ parce que les r·emements d'~ltlet 
SIS, gue ceUequestion devrait être n!lus r~~f1gnent. nous ont tOUJours 
é.tudlée du point de . vue constitu~ repugne. .' . .. ,. ,. 
tlonn-el,. et . nous considérons que M, DuplessIS. a aUSSI revele qu Il 
l'appe.1 aux. préjugés de race ou les !l'avait entendu p!lrler <Iue ~ar h;s 
tentatIves de soulever Iès proyin- Journaux_ du projet qu auraJt faIt 
ces les unes contre les autres (lont le colonel. Drew, wemier lUinist~e 
là _ des moyoellS regrettables' et . cer- cons'ervat~ur de _ 1 OntarIo, d'aVOIr 

1 
tamement pà!;. dans l'intérêt dû une conference avec .les membres 
pays. . ' ducabinet .. de· J'pniol) nationale. 

. "Les appels aux ,Préjugés de ra:' ..corpmeop, luifai~ait re!llarqu~r 
ces, pour fins politiques ou autres que lOntarIo l'.e,prel?are aOUVflr 
sont contraires à la mentalité de là une agence cOIAme~cl~le ~n Fran
prov~nce de Québec, :f, dit M. Du-I fie, ~" ."!?upleSSls a dIt la-dess\1s : 
plessls. CelJe-ci exige et exigera le ~an:s l1rute.t:, p~rsonne! notre pro
respe,ctde ses droits; et ceux qUI Vlllce aura a 1 étranger toutes les 
l'habItent respecteront toujours agences que nou.s"pouvom; et que 
ceux des autres .. La Confédération nous d·evons aVOIr. . 
'canadi-enne n'a pas été instituée. ,:M •. Duplessis.a également annon-

1 

POUf. provoquer .. l'animosité e.lltrè C,é. qU, el5o, n.'.8'ouve.rnement avait !'e
les provinces., mais dans un but mis. à l'emploi de la province Je 
d'harmonie canadienne basée sur major·F;. rriql.l~t,. père. 41,l major 
la justice et le respect intégral du l)a~l Tnquet! CrOIX Victoria. .Le 
pacte fédératif. .maJor F. ·TrIquet sera perœllteur 

, . au service .des . permis d'automobi-
"Nous sommese'u favoeur de l'u- les. . . 

! 
nité nationale bien comprise,'a :M. Duplessis a enfin dit que son 
précisé le· premier ministre, non gouvel'nement étudie et étudiera 

1 d'une unité comme quelques-uns encore laqttestion de l'Hydro-Qué-

1 

semblent .l'enten~re; nous .sommes bec,ainsi.que celle du problème 
en' faveuf, en d autres termes, de, de l'organisation des. sports. 


