
Les salaires en 
7440 veut dire que je recommandr. 
que le gouvernement devrait aban
donner tout effort de réglement:l' 

d tion de l'Înflation, et que je désire 
temps e guerre. CJ:ue le~ salai!'~s, les pl'ix et I~s pr;,: 

',flts se stablhsent d'eux-memes II 
--- lem niveau de guerre? 

(Suite de la page quatre) . Nombre de personnes qUI ont 
rissent l'espoir chimérique que la 1 tong?cment réft.é~hi à III P?litique 
vie peut continuer comme à l'QI'di- tracee par t'arrete en conseIl C, p. 
naÎl'e, ou qu'ils aient l'intention 7440 s0l1:t con,v(iincue,s qu'elle est 
d'exploiter' les possibilités que pré- Jus.te, e.! ,Il est a souhaite!' que ce,llx 
sente la guelTe, Croient-ils que qUi cptIquel1t cette attttu.de, sil, 
nous pouvons placer les travail- 1 étudient davantage, convHmdroilt 
leurs de l'usine dans les forces ar- qu'elle est juste, Ils doivent ou ap
mécs, que nou~· pouvons produire puyel' les pt'incipes posés par C. p, 
des quantités Jusqu'ici inconceva- 7440, avec ou sans amendement, ou 
bles de munitions et de matériel de pl'Opu::.er une autre solution, 
guerre, et en même temps accroître 
la pl'Oductioll d'artieles et de servi
ces rI'unlrc civil plus que par le 
passé? Ou yelllent-ils dire qu'ils ont 
l'intention de s'accaparer aux dé-
pens de la gmncle ma.iorité de la 
population lIlle plus large pat't de 
la production inévitablement dé-
croissante .. - ou tout HH moins non 
Cl'oissante·~ des produits d'ot'cIre 
civils? 

Le Canada n'u pas elIcore senti 
le choc ùe la guerre. Nos foyers 
n'ont reçu aueune bombe, Les InOr
[alités sur le fronton t été peu nom
breuses, Nous n'avons pas été ra
tionnés. Nous n'avons pas eu la 
conscription. L'état relâché de no
lre économie, notre pou voit· inuti
lisé en hommes et en machines, 
nous ont peI'mis de !'êpondI'e à 1 
l'effort de gucrre chez nous avec 
peu ou pas dc sacrifice. Mais nous. 
berçons des illusions si nous nous 
imaginons pouvoir gagner la guer-

1 re à profit, avec des salaires réels 
et un niveau général de vie plus 
élevés. 

L'arrêté en conseil C. P. 7440 'le 
demande en lui-même aucun sacri
fiee, sbuf peut-être l'abandon dt" 
gains temporaires dont les travail
lems et les autres se verraient bien- . 
tôt privés pat' l'inflation. Cet al'rêté 
n'est qu'une tentative de stabilisa
tion de la situation industrielle 
pour la dnrée cle la guerre. Il s'ef
force de prévenir la tl'ès grande 
inégalité de sacrifice qu'imposera 
Pi nflatio Il , 

Chaque citoyen doit réfléchir à 
ce problème et $'i\ n'est pas con
vaincu il doit se poser les trois 
questions suivantes: 

Est-ce que je désire être mieux 
parta,gé à l,a fin de la guerre que je 
le SUIS mamtenant? . 

Est-ce que je' crois réellement 
qu'il est possible pour tous les sala
riés d'être mieux partagés à la fin 
de la guerre qu'ils le sont mainte
nant? 

Est-ce que mon objection ft C.P. 
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