Bloc-notes
C~erre, après-guerre et

chômage
Lors de sou' del'l1iel' passage ii.
J\Iontréal"le premier miliistre de la
province, :t\f. AdélarJ. Godbout, a '
donné comme d'huj)Îtuue audience
aux joul'Ilalistes, Il leur a dit que
le plus grave problème qui se pose:
présentement à l'attention de &0\\ 1
gou verneinent est celui du chôml1~'
ge. Les frais qu'entraîne le chômage absorbel1t la moitié du l'even\{
général de la province et si, l'e·
mUl'quc-t-il, les tl'av!lux pllb'lics entrepris pOUl' procurer de l'occupation aux chômeurs ne sont p!l.S
sans utilité il est également certain
que, poU\~ la plupart, ces travaux
ne sont pas indispens'ables 110ù
plus
qu'entièrement profitable,;;,
Entreprises d'accommodation, si
1'011 peut dire.
'
1\1. Godbout veut 110n pas seulement pallier le chômage n;Htis autant que faire se peut y remédier,
au moy.en de l'agl'ÎcultUl'O et de la
1

colollbaliou. N'a-Hl pas gUl'ill:
pOUl' lui-même, cu même lem)]):;
que la fonction de premier mInis,
tre celles de millistl'e de l'Agricul- ef. sm' l'enrôlement pOUl' réSOlldl".!
lur'e eL, de ,la, Colonisation'] Le ]>1'0- une fois pOUl' loulcs le pl'oblèl11c
grès do l'ilHlustric fCll1,esLière el d:; du dlôIllngc, "Cam: qui GOll1ptent
l'industrie' mhlièrc le préocclIpl.! sur la gUOlTe pOUl' régler le chô,
égalcmelli ct toujOUl'S Cil vue <l'Cil mage. dit 1\1. Godhout, sc ùercent
venir ft une solutiol'l, permuncllte de d'ilhlSiol1s, Les tndusLrjes de guel"
l'angoissant problème duchômugè. re vont certainement absorbeJ'
Il VOUdl'uH que l'itldustrie el'l, gêné" q~lClques nüUlers de éhômcms, l'c!trai s'organisât pour àbsorber le~ l'olement en prendra qllclCll1eS nulchômem's ùes villes, l'éintégl'er lier:,; d'auh'es, Mais qu',adviendru+
ceux-ci, dans les rungs. des tl'avail- ii de ces gens une fOlS ln guerril
leurs; Coinme principale réintésrU- finie? Les gouvernements C'll~ le detion, il pense il celle des ancic;ns voir de prel1 dre tant. de ~Ul te r1r;l
lerriC,lls maintenant perÙlt!> dall,~ meSl,ll'eS en vue de l~pl'es-gllel'l'(),
.les villes dCYClluS des abO!1néli du 1 sinon le chômagc deviendra alors
secam:,; direot, et qui devraient rc- pire qu'il 11"1\ jamuis été,"
tournel; fi la terre, el1x-mêmes .~~
lCl1l's Iils,
Expérience qui doit servir
11 n'y a pas en effel d'espoir il
ronder S,UI' les indusLrieslle guerre
Le 11nmlÎcI' miriistrE yoit el pl'è-

voit jusle, Il est ùe la génémlion d,~ bOll, il est nécessaire qu'oll ~. aVi5t'.
el'!l;': (lui oul pu 'l'ail', il est de (~ellX M. Godbout a rajson de vonloir III
CIuion t YIl cl constaLé ce que l'su: faire salIS tardel'.
Il'e guerrc HOliS li laissô, Triste hol'Hugo et tri~te expérience, dont Rien qu'en anglais
nOlis devons avol!: maintenu nt IIJ
bon sèns de Lil'CI' pm'ti. Le cnôma,
La Gazette du Canada, journal
go qui, :;éyH I.l,cpuis ,dix. ailS som; ol'ficiel du gouvernement d'Ottawlt,
une forme, vll'lllente ,dec~111c en 1vient de publier un extra, en date
grande partie qe la des,erhol1 des 1du 8 janvier. Il s'agit d'un avis que
cmnPP9 nes ; 11U1I5, celle-Cl n:a-t,elle h: gouvernement doune de règlepas ete !HOyoquee" aceell,tue,e, par ments établis pal' la Commission d~
la gl!?rre, celle qU! devmt etre ,lu contrôle du change étranger, 11 y
derlll~l'e, SOlI .enroll'mll)1 t, xes ll~' 1en a quatre pleines colonnes et cetl
dustl'le~ ChamplgnOps, lIe!s du sorr 1 concerne, va-t-il sans dire, tous le,
f:ll, ,\I;aLll1! ,1!O~\l' (f~spanllt~'c tO!l,t?: :Jd!ninistr~s, ~eux de langue fran[011'; ,\~ISSI "Ile, ,tI(;~ qlle la SUCII", (~alSe allSlil Inen que ceux de lancl1e'l1lelll~ cul ee,%ll'!
.)1 gue anglaise, 01' l'c.\:':'ra de la GrlLrs IllPIlWS ('!Hlses pl'odUlront'
('('Ue fois·d les mêmes effeLs. li csl
.(suite il. ln page deux)
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zellç du Calladaqui. ]30I'l ccs règlemeuLs à la connaissance du. Il Il'
bUe n'est Il lib lié (Jn'euHlIgluis. Il
ne porle de frlmçuis flue le titre dlt
jOlll'lIul: La Gazelle dtl Gall!lda~
Autrefois.,
journalol'ficielamch ait selllcmentull tUtie uuilingllu:
Tiie Canada (f(1zcllc. L'ancien sccl'ôtaire d'Etat, feu M. 'FeI'l1and Hiafret, à la suite de nombreuses re·
pl'êSclltations . failes ici môn!e conséquence ou simple coîncidcnce'1- avait clulllgé .ccla. Le JOUI"
nal officiel affiche muintenant 50,1
t.l tre . dans les deux langucs officielles; il' n'e11 esL pus touLefols dt:'
même,conllllQ l'on voH, pour toutes
les èhoses {HCiIpublie.. : .. .
.• Le français mel'ite ·(èërlCs crne l'on
l'ec(jl111uissecl qucd'ol1 respecle ses
dl'oitS •. Et pllisqu'Îls'ug'itdc. droits,
ile peut-on se . detÎ1allClcr ce clue
vaut. juridiquèmClü'l1n: avis officiel
publié dans ül1e seulè. dès dtmx lall-

le

gues offIcielles 'du lJ!lYs,? Les ·S'1VQnts .lttrlstes ,llllililigucs, d'QLh\w<1

poUrraient' 6tudiàla question, en
supposant le eus, par exemple,oil
desll,vis ofUelels ne séraient donnés qu'en' françà:is.
.

.........

E. B.

