
Nos forces armées et nos indus-\ 
,tries de guerre auront besoin de 1 

250,000 hommes d'ici cinq mois i 

M. Uttlelaisse prévoir la fermeture de plusièurs usines 
. nO,n essentiel'Ies - 1 nscription des femmes sarts 
, . emploi ~ Transfert de mHliers dJouvriers 

" ------------
Ottawa, 13 (C. P.). ~ M. EllioU- on ne peut les trouver dans l'air. 

~L Little. directeur du service sélec- La grande majorité de ces 250,000 1 
tif national. portant la parole, à' mi- hommes ou plus devro'nt quitter 1 
tH,. au déjeuner du club Rotary, à leurs situatïons actuelles poürse! 
Ottawa, Il. laissé entendre que voir CQnfier d'autr.es emplois.". ! 
tain es industries nOn essentielles M. Little révèle' encore que lerê~ 
la guerre devront peut-êtr.e fermer centinvéntaire des hommes et ieu-' 
leurs portes en vue de foumir une nes gens' sans emploi a démontré 1 

~
artie des 250,000 ouvriers dont au~ què 80,000 hommes, dé 16 à'59 ans' 

0. nt.,b.esoîn les service .. !) arl .. nes et les son. t' dans cette. ·c'ategorte.··p.as 'Plus.

1 

nclusfries de guerre, d'ici cinq de 60,000 d'entre ceux-ci, ce'pell-
ois. ' , ' dant, ne peuvent être employés mt!-

1. Prévenarttla'.population qu'il fau- me partiellement et peu d'entre 
/ira' :peut~être prendre dèS mesures céux qui sont utilisables partielle-' 
~Iussévères si nécessaire, M. Little ment ne peuvent travâiller selon 1 
~, dit qUe \a situation' qe 'la main- les méthodes modernes de la pro· 
d oeU:V-1'8·-S aggra:ve'-rapldement. lIa duction.rapide de guerre." ,1 
aUssL..annDnca..q.ue ... d~icL quelques ,1L Little a n.il' qijélfls tropnpm-,\ 
~emaines. l'on allait faire l'em'egis" b,reuses, absenc,es au t, ravail cQnsti-' 
Itrement national de toutes les fem~ . . 
iffièS sans emlJloi eUI a prédit qllfl tuent un autr.e 'pro,blème tl'è~ ~rave 
les transferts des hommes d'un em- et, qu'iI.faudra .résoudre. Il' a ,pré-

~
lOi à un. au. tre signifieraient "des cisé, que trop d,'ep;l'pIOyés,ne s,er~n. , 
nconvénients et dès ennuis" polir dapi,pasau travail pour dèsrllisons • 

. es milliers de Canadiens, d'icLult aussi· futiles que la: l'>Juie ou ,encore 

.an. ' . ": .simpleIflent, parce qu'ils veulent 
; "Afin de·iépOlldl1e .. aux besoins ,de .pr~pdl:~,.un Jourde COl1g~ •.. " 
main-d'oeû1.rre des troiir'{orces ar~Le,dlrecteur, du,serYlce, .séleètif. 
mées et d(l~ indûstries degùer~(îqtli. voulant âonn(3tun: exemplë. 'de la 
'rlrennent,'sans cesse plus d'expan- difficulté de sa tâèhe<etde celle de 

- sion", dit-il, "nous devrons trouver ses collaborateitrs,a sigllalé que, 
plus de 250,000 ouvriers d'ici cinq récemment. à CbièôutimÎ., on n'a 
!mois., ,trouvé que 66hommes 'cailablesd.e 

"Songez à ce que cela signifie- remplir 3,562 vacanées il. dès. em
un quart de millioris d'ouvriers, et .plois de vendeurs entraihés; 


