
La politique du 
gouvernement 
pour fa près-guerre 

M. MacNamara l'expose au conseil 1 

d'administration· de J/organisation 
internationale du travail - Le 1 
maintien d'un niveau élevé et du- l, 

rable d/emploi et de revenu 

Québec, 26 <iIN,C,) .:...... Le main· 1 
tien d'un niveau élevé et durable 1 

d'emploi et de revenu, telle est la 1 

politique du gouvernement pour 1 

l'après-guerre, a déclaré hier M'I 
Arthur MacNamara, sous-ministre 
fédéral du Travail, au conseil d'ad· 
ministration de. l'organisation in- Il 

ternationale du travail. 
M. MacNamnra, qui est le délé· 

gué officiel du gouvernement ca-I 
nadien au conseil, a été l'un des 
principaux orateurs au cours de· 
la discussion qui Il précédé l'adop- 1 
tion du rapport de la Commission 
de l'emploi. Ce rapport faisait l'ob
,jet des débats depuis vendredi 
dernier. j 

Le sous-mimstre du Travail a 
parlé du livre blanc que le Bouver
l:ement canadien a soumis à la 
Chambre des communes, en avril 
dernier et qui expose la politique 
de l'emploi par laquelle les .antori
tés fédérales espèrent pouvoir don-

l
, ner du travail à un million de plus 
d'ouvriers qu'en 1939, avant le dé-

l, clenchement des hostilités. 
Le. commerce d'eJÇportation, le ! placement des capitaux privés 

i dans l'industrie et l'équipement, 
,les dépenses des consommateurs 

let les dépenses même du gouverne-
1 ment; telles SOl1t les quatre moyens 
1 pal' lesquels Ottawa croit pouvoir ! réaliser l'embauchage général pen
'1 dant la période du rajustement 
'd'après-guerre. ., 

1 Le gouvcl'llement canadien eS'{Jè
re que l'entreprise privée fourmra 
principalement l'emploi. Il s'effor
cera, quant à lui, de .varier ses dé
penses afin de compenser les flue-

1 tuations des dépenses de l'entre-

1 
prise privée. Les contrôles d.u 

1 

temps de. su. err. e d.evieÎldro~t l'api; 
dement chose du passé, ft déclare 
M. MacNamara. Un grand nombre 

,ont déjà disparu. 
La fin de la ,di.scussion lIur le 

1 rapport de la, ,C(Jmmission de 
1 l'emploi . a occupé. toute la séance 
1 d'hier ~natin. M.· j}; Myrddin E~ans, 
Idéléguc du gouvernement bntan
i nique au. conseil. d'adminis.tration, 
1 adéclaréqlle ce . livre blanc du 
1 Canada peut être cité comme un 
Il exemple de la façon par laquelle 
le gouvernement peut résoudre le 

1 

problème d'emplli!l~ et il fi suggéré 
qUe les Rfl.tr . ~!'4dient atten·, 
tivement cette 'atlve. 
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