La production de matérie,,1
de guerre

Ottawa, 12' (DNG) - Le premier
ministre du Canada a envoyé. hier
une dépêche auhaut-commissaif{~
canadien il Londres lui demandant
de transmettre auxflutorités britanniques les propositions que l'Association ùes manufacturiers du Cl'
nada avait faites au gouvernement
canadien; le 6. juin dernier, dans te
hut de faire piacer en uotre pay~
un plu1I fort volume de commandes 1
pour des approvisionnements de
guerre.
.
A ce sUJet,.M. King a déclaré que
le gouvernement du' Canada était
prêt à collaborer le plus in timp./
ment possible èn vue d'accroître la
production de matériel de guerre:
au Canada. Le gouvernement ,est
d'opinion que l'industrie canadien·,
ne peut être utilisée il meilleur e~
dent en faisant du Canada une bast]
de production pui~qu'il est géogra"
phiquement parlant à l'abri de tOlItes menaces d'attaques de la part
de l'ennemi. Il atlire tout particu·
Iièrement 1 âttention ,sur le passage
suivant de la résolution que lui il
présentée l'Association· des manufacturiers du Canada.
.
"Le temps d'expérimentation en
matière de petites commandes est
passé. Les gouvernements anglais
et français devraient faü;e connaître
iritmédiatement ce dont ils ont besoin en grandes quantités. et dOIlller
l'occasion aux manufacturiers du
Canada d'apprendre d'eux ce qu'ils
en att~lldellt. Sur réception de ces
renseignements,les manufacturiers
canadiens élaboreront lèurs plans
de façon 9.utiltSèr leurs usines au
meilleur avantage possible."
M. King a. ajouté -qu'il avait demandé il M. Massey, haut-commissaire canadien ,à Londres, d'attirer
l'attention des autorités britanniques sur le fait (Jue le Canada avait
produit duran t la dernière guerre
des munitions d'tine valeur. de $1,200,000,000. Depuis lors J'industrie
.canadienne s'est considérablement
développée; elle est en ce moment
en état de ,produire plus abondamIllent que jamais. M. King a ajputé
qu'on pourrait utiliser pour fins de
guerre un grand nombre d'établissements industriels qui chôment ou
qui sont affectés à la production
d'articles autres que du matériel
.
de . guerre.
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