
Les commandes 
de guerre 

Depuis le début des hostilités elles 
ont atteint ,les $150,000,000, au 
Canada 

Olluwa, ::5 W. N. C.). ",.- lJ'uIH'èli 
de:> l'Cllseigncll1\!l1ls fournis pur M. 
C.-D. Howe, ministre du Transport, 
nu cours d'm!() conférence de IJl'CsSe 
[euue hier, Je .rouvcrnèmcnl. cana· 
dien, soit pur t? l'interlllcdiaire de 
l'ancienne Commission des achats 
pour ln Défense nationale, soit par 
l'intermédiaire de l'actuelle COIn" 
mission des approvisiolluements de 
guerre, soIt encore directement PlU' 
ies mÎllistcres èumutiens, a dOllné, 
depuis le début des llOstilités, des 
commandes d'une valeur qui nltcinl 
cn virou$150,OOO,OOO. Cette soinmc 
sem vite dépassée. L'ancienue COlll
mission des achats pOUl' la Défense 
nationale a donné des cOlllmandes 
pOUl' uue SOIllllle de 830,70U,00U. La 
COlllmission ùes approvisionne
ments de guerre a dOl1né, du 1er no
velllbrtl ml 31 décembre 1930, pOlir 
près tic $'lO,OUO de contrats de toul 
genre. Du 1er all 21 janvier 1040 la 
mrme eOlllmission ~mrait aecordé 
des contrats pour une SOl1l1l1e de 
$li!,OOO,OUO. En plus de cela, le gou .. 
vernement ·cmwdicn lt llll ' progrnl1l7 
Ille tic COnSll'llcli.Oll navlllc tle $25,
OOU,OOO. On dépensera, Îllllépcllùam
ment tiu plan d'entraînement des 
aviateurs du COll11I1OllW, Jtll, $10,· 
OUO,OOO pour la dMense aérienne d.u 
Canada. On a donné des contrats 
[lour des fortifications s'élevllnt li 
près de $10,000,000. Dans bien tics 
cas on ne Ucnl pas compte des con
trats de $5,OUO,000 et moins, 

Le ministre Il dOllné les ùétails de 
plusieurs contrnts, allant jusqu'ù 
énumérer les dizaines de milliers 
d'uniformes, dc chanssures, de 
chm.:,~settes, ' de . SaUli-vêtements, de 
boulous, de bretelles, de gants, que 
l'on a eoulIllandés pour 110S sold~lts. 
Le programme dé construction na,~ 
yale cOlllprellt1 28 balayeurs de mi
l1l's' ct "lU haleiniers, cn plus d'un 
nombre assçz cOllsidérnhle de petits 
navires affectés lUI service côtier, 
Il est entendn que le Cannda cons
truit etes navires pour lesquels son 
outilIage est le mieux adapté, alors 
que le HoyuUlue-Uni en construira 
d'autres. Il' y aura échullge de na
vires par la suite. On note la même 
entente pOUl' ht fnbriclltioll des 
!l'Vions. 

Il est eulendll qlle le Canada ne 
fabriquera pas de moteurs d'avions; 
011 trouve qu'il coûte moins cher de 
donner des cOlllmandes aux usines, 
de l'exléric'nr, cu Angleterre et aux 
Etab;,·UnÎs. En SOl11me, 011 a com
mencé 2;476 nviolls, soit an Canada. 

[

SOit. il l'extérieUr, 1.5.0.0 Ill.oteurs, etc. 
Le programme e11 cours comprend 
environ 4,000 appareils. L'Angleter
re et le Canad.u collaborent égale
ment dans la fabrication des armes 
et dc~ munitions. L'arsenaI CleQué
bec fonctionne à pleine capacité' de
puis plusiclll'S 111ois. . 
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