n du' travaillétninin
fJarhlt en bolÎPe voie ..
CI.ll récente décluationÀitun 'desï:lireeteul's élu f'Se'rvicè Ud
Ce qu}M. Hanso:n disait de la famme et du
-'- On peut "demander avecl~ministre du Travail si le Canadi n'a
,M .Ellto:tt M. Little -

fi~I,lre])lris

pOur ses torces

'~rd~'f)tu>1,::l

pour la tribune offi_
la .çho$e' publique
Ul!-l,,:I:U:, .tllndes deux
(,tJ1<ltÎonàl, .cèlJli des' deux
notivellesni(tatco'ututné 'i!e
<lileetteulr' de ce service. 8àn~ p,~nte parce
àse . m~1#.~;#J;,ravant,
vient de coinmuitiqiti~i~queIques
importal!.cè' au peuple de la capItale et du
.ton"e~imt:

" de l'entraînement, po~rra libérer un gt'tl.nd
. es.pout: la fot:ce armée oU qui pourra en~
oldes dans lê plmionnel des usiqes de m~

,,~s

te~t-:onabontit

avec tout Cela, avec pareille
.tt;!.vail féminin de nuit dans les usines de
provequé les protestations d'hygiénistes
,n raisonnablement supposer que les condiont aVec l'accroissement da nombre des
~s iè régitne du travail libre ou du travail
de trouver, à ce que lùi fait~il'êtàbli~~etllen'tde garderies; quand bien
'·a ....">('''· dl! la Prene C lll'1itdienne, meIne
ltipHemiCces m~itqtions. 'quand bien ntême
rénon.:ire aux besoms}es tl:?Îs on les
it"Înstaller .èê qui reste à voir, étant donné
.
~ l'aril1ee,Javla- les ciré'
fj,dsentes
~ans les locaux les plus i

Iglllmles
gue.,re. c'est-à-dire
Le. s. lndu.s- ava.it.til,
. •erie,
., . an.gera,
rien à l'affaire.
La garderie
"""~''''''.'''p~'
toujou . . •. . .•. . . . . ··. .ch
c'est-à·dire
un déplorable
ersatzsera
du
Q'evrnnt se foyer f.~,..,)Ù.1rlDodeste. si ,ntisérable que puisse être.
""'11<>'.1,,'.1.1:
1, celui-cL'::;;! . •. .
:
perlioUJ;1eS ne se trOUC···, C. '1. . '.
l h f d l'
••
même de
~s tQD~ul.!rWers JOurs, e c e,
e OppOSitIon con~erma' 1·" vatnce; M,,;R.B. Hanson. maIgre l'ardeur et l'entbouStas~
seu
lue
"
'
~
l
'
h
dl'
Pl!ut le devenir. me qu ~
nn~lt pour es c oses .. e a prese~te guerr:,
et des règ1em~nts pour la
VIgoureuse de celle-Cl. ne ~ouvalt ~'emp:~
. travail ~commenà chhel' de '.'
x Contmdunes toutes le~'I:epe.rcusslObnsd fa.,
de façon très sérieuse c erueS"et'
en:e~t angereuses qu 1 VOit au u get
ma.in;.d'oeuvre féminine. IIsley 5111:\
familiale:
JA'bk' f«milia1~ de nrJtr:e nation deoro. inévitablel'inliique.
sujets, selon le degré de
ment éh.§ouHrir. La jeunesse constitue la plus grande
à laconscriptfon de l'arrie .' . uQe; nf1!tion. Tout ce qui tend à décourager;
cepen:dant pour l~s femun ,
d'élever une famille porte. un coup morteZ·
quela seule conscripil l'avetMnational, et c'est exactement l'effet qu'aura
d'i;)l;eset déjà prévue
cette me~e+ Les gemn'om pas les mOYllnsd'aooir
a"".....~!.,,~1"" femmes et.nos filles.
des emants.Pourdevenir: une grande nation. le Cal1(1.~
l:,.ittfe. au Rotlity .club
da devra accroître sa population, et il n'y li tien pour
_lÏ.i0!acjat1~rs~
accroître la populatiOn ct!mme d'encourager les gem
à élet)er~ ènlantsnOttrris de traditiom canadiennes
l1f1, lieu de recourir il l'lmmigt'ation.
. ] 7 . , • • • • •_ .

M~Hanson P4ri~it ainsiàdesp~opollitiorubud-,
l.Jiémli«:r,.;et"ihi.w:ftc"t'om:bien
;f'Peut-être 'ne savait-il·
pas lui-mênte jgsqu'à quel point il avait raison. Le budget
accompli IJsley parait certes tout à fait favorable à une Ail Out
sor1;e$ientiàlfiê. Noo~ TotalWar,maî~il est aussi antisocial 'et antifamilial.
.
. .. ~6iJ. telle "tâi:he peut être mp~ . Qùe dire alors d'une mesure qui enverra la ntère à
entt1iôffi1!pe(Jfila, fifmtne qui l'accomplissait l'usine, sapera la famille à sa base. même, supprimera le
ne peut pa,..Jtt!eaff.~ctê,à~'.autr:e tâcbe qui séia plus foyer. l'anêantiral
.'.,
clir~etmrrt~a.ntoqlJtl,8lJ.';awpr-ogrammede gut!rre.
Se battre pour sa patrie. ,test se battre pour son foyer,
~ à la condition qu'il y ail; nn foyer.
M. Litt1eànnOn(equ:~ ~Iiç~ q~èlques semaines 1~6n PrOLes gens des Etats-Unis se. battent pour leur patrie,
céder.. lltenieg~einentnaqond des femmes qui ne ~ pour lel:!rs foyers, personne n'en disconviendra. L'évêque
""aillent pois ,aU moimdanl tes limites de certaines catégo. catholique de' B\1ffalo, S.Exc. Mgr John A. Duffy.
rits d'âge employable. Les fentmes, diHI. encore, devr()nt 'adressant à ses ouailles. le 24. juin. signalait poul1:anr,
de plus enplll5 s'employer dans l'industrie, et des femmes en termes non équivoques, le grave danger de la mère
llCcompli&ont des tiches qa;e let i:ndustriels croyaient ne' à l',usine de guerre:
pouvplr :être cQnfi~es qu' à de, hommeB.
Nous perdronB la guerre ;i nous laUson,s pertr le
Uj'IR.\!l:it refrain sur l'e.tnptessement que les femmes ont
foyer. La solution apparemment facile de ce problème
déjà lUMtifes~ê ponr se mettre. à des. tâches' dans les indusserait que la 'oille pouroou awc 80Îm et il la protec~
tr,e~ de,~erie: C' e~ la ·guette· Ilt je VO(tS dis au,jourd'bui
tion des enfants pendant le temps que les parents sont
qu.~1'e~.:!~~s femmes m.f!loy4bles de ce' pUyI ont prouvé ,
absents du foyer pour vaquer il des tâches de guerre.
leur V . . et ~ ha,biletepar la fllfon dont elles ont.
Mais par une tellé solutiou on éoite le orai problème
aécomp'~ le~ tlkb" qa.'lrl(es avaient acc!lptées dans l'indus7'
qui est celui de l'intégrité du foyer. Cette solution fatrie.', .
cilè de rejeter deB parents ;;"114 commanauté la reJlpon~
L
d'un' gain pollttallt bien. aléatoire et
sabtlité quant awc enfants ne peut produir~ que du
dont
. et la' ta:)Ce, a tôt fait de récupérer
désastre damdavie T1IJf:ionale.
4f;l1t bien. êtl:e pour quelque chose dans
~n UesnQJh .Le mênte llppât, taxes et im"
Le
temps présent eSt celuidn ntonde l l'envers. Ça n'est
des
àtions pressantes et très lourdes
certes
pas en le cbaviraIitdavant-.get en le revirant cOnt'bit'
~ilialet modeste, continuera
Un'
l'Iombte de femme~, jeunl!s piètement qu'on parviendra i lui redonner un peu
.
.
le foyer. de con~ d'aplomb.
.J\.vanr de décider de façon définitive - car M. Little,
,. .
pour se faire
cela
cet empressement'va- si haut et si verbeux directeur qu'il soit du service sélectif
en peut:' deuter puisque le dir;!c- :datÎ!:>nal, ne doit pas exercer une autdrité de dernier ressHectif natiClnalllpnonl;f ponr bien- sort ---- de porrer un autre coup à la: famille, au' foyer
dell femtnès 'e.iJ~ge clétravaîller dans familial, coup funest~, ne convient-iIpas qu'on y songe
à, Il,<uxt à dix, VJ;iire à cent fois. dans lE monde du gouè!!t"411regîstietnE:nt flit présager la conscription du vellPement? Et tous les ministus ne lont pal des célibauires.
~.
bl~J1!asfaire de dQuteque, c'e~t 'Vn mot du minÎstl:e du 'J'Clivait, M. Humphrey Mitl'Gl1 pense à propos de cbdl, prononcé aux COntmunes, le 25 juin. devrait. dans
, féminine. Cela res- 'la1'résente occurrence, faire téfléchir :ses collèglies: .
Littlé que le Mont- . ,.'
.
cotnm.ellt.lire. de cette
Je ms dema"e parfois III' BOUS B'""O/tS pH cherché
jecmes, mères CWi,i trop accomplir pour un PI)'S cie l'Importance du n6tre.
pôurr«Îem quitter
11 semble qu'on soit en train de vouloit tant
1!~tiJh,lÎ$fél'l'lBa,l,;~lè ..garilèrieB de jour à a(contpHr qu'endéfinitiv:e, au lieu' d'accomplir, l'on dé·tâç'heg de guerre SlZT18 traira ce qui est en somme le Can~4a lui-même. son fon8olet#négligés. L'eme~ demen~ la famille, le foyer fantilial.
glst'el1Wlt.telles
.' qui doit se faire pro- .
.
Emil~ BENOIST
,bilÎi1f.~tJ' téèéleta une nombr~ artrJée de mai(1~d~oeq.~ ~'1s..~-42
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