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LÉGISLATION

ET PRINCIPAUX

ÉVÉNEMENTS

de l'Université de Toronto, du 18 au 23 septembre 1920, et réunit
des délégués de toutes les parties de l'empire. L'objet de ce congrès,
qui est triennal, et siège alternativement à Londres et dans l'une
ou l'autre des possessions britanniques, est d'établir des directives
pour le commerce impérial, sur les questions affectant directement
ou indirectement la prospérité commerciale et industrielle de l'empire.
Parmi les 55 résolutions adoptées pendant les cinq jours de sa durée,
il fut notamment recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires, afin que l'empire puisse se suffire à lui-même, soit pour sa
défense, soit pour sa subsistance; d'aider et favoriser la culture du
coton; de procéder à un inventaire commercial des ressources de
l'empire en bois de construction, de manière à se passer des bois
étrangers; l'établissement de câbles sous-marins reliant toutes les
parties de l'empire et passant uniquement en territoire britannique,
au moyen d'un subside fourni par la Grande-Bretagne, par les colonies
autonomes et par les possessions britanniques; l'établissement do
stations radio-télégraphiques à haute puissance dans tout l'empire;
l'expression du désir des colonies autonomes de voir un tarif douanier
préférentiel s'établir entre toutes les parties de l'empire; qu'une
conférence impériale soit convoquée par le gouvernement de la
métropole, pour la stabilisation du change à l'intérieur de l'empire;
que les chambres de commerce soient invitées à recommander expressément à leurs membres de prendre à leur service, de préférence
à tous autres, les anciens soldats de toutes les parties de l'empire;
l'institution de certaines réformes dans les pratiques de la navigation; que les dominions britanniques et l'Inde devraient solliciter
leur admission comme membres de la nouvelle Chambre de Commerce
Internationale et demander à être représentés au Conseil d'administration; que les ports canadiens d'importance nationale soient
agrandis et équipés aussitôt que possible, de la façon la plus moderne;
que le gouvernement impérial et le gouvernement canadien obtiennent
des assureurs maritimes que les taux d'assurance pour les ports
canadiens soient les mêmes que pour New-York, de manière à favoriser le commerce impérial; que les chambres de commerce soient
sollicitées d'adopter l'arbitrage commercial dans tout l'empire; que
le système métrique des poids et mesures soit adopté dans l'empire
britannique; que les services d'utilités publiques soient exploités de
manière à éviter les déficits; enfin, qu'une Ligue des peuples de
langue anglaise soit formée.
Convention à Montréal de la Fédération Américaine du
Travail.—La quarantième convention annuelle de la Fédération
Américaine du Travail, qui réunit 571 délégués, eut lieu à Montréal,
du 7 au 19 juin 1920. Les travaux de la conférence s'ouvrirent par
des allocutions de bienvenue par l'hon. G. D. Robertson, Ministre
du Travail et l'hon. N. W. Rowell, président du Conseil Privé. On
annonça que la Fédération réunissait 4,075,740 membres, que ses
recettes pour le dernier exercice s'étaient élevées à $1,121,746 et ses
dépenses à $917,766. Parmi les recommandations des comités qui
furent adoptées, se trouvent des résolutions sur les sujets suivants:
que la question du raccourcissement de la journée de travail soit

