
La guerre 

Pour les 
approvÎsiQl'lnements 

Un nouvel organismèdont M. Purvis 
est ·Ie président . 

Londtes. 15. -- (C.P.) .~ i\I. C.-D. 
f!owe, Ini!lÎstrc. ~les munitI,?n~au 
Lunaùa, VIent cl (~trc nomme a un 
llouvcLorganismeappclé "conseil 
hritannique ùes approvisionnements 
en Amérique du Nord", M. Arthur 
Parvis. qui était jusqu'à maintenant 
(Urcelcnr de la commission des 
üchals brH!umiques aux Etats-Unis, 
d\;lvient pr~sidellt ,du nouvel orgn
.uismc ct NI. Morris Wilson; prési
dent de la. BtUlql1e Royale du Ca" 
nada, est l'assistant de M. Punis. 
Sir· Clive Bailieu, un· Austntlien qui 
fi séionrné.pres([uetout le temps 
en Angleterre depuis la llernière 
guen'e. prel1çl l'ancien post1l de IVI. 
Pm'vis comme. directeur ùes achats: 

Le communiqué offieiel dit que 
le volume tt'ès considérable d'un
pl'ovisionnemenls qui viennent de 
l'Amérique du Nord a rendu néces
saire une réorganisation du sys
tème; Le Conseil est done créé pour 
voir à toutes les questions qui COll

cernent le ravitaillement.. Le com
muniqué ajoute que des liens très 
étroits unissent les programmes du 
Canada c.t des Etats-Unis et que M. 
C.cD. Howe a bien voulu, pOLIr cette 
raison, accepter de de\'eJiir mem
bre dc ee .conseil, 

On sc souvient que ftI. Howc était 
à .hord. dll "\Vcst0rn Prince" qui a 
été torpillé en pleinClU0l' et qu'il a 
élé sauvé après avoir passé pln
sieurs heures dansllne chalollpc.-dc 
sauvetage, 

Oltawu, 15, - (CP.) Au dé, 
partement des n1unitiolls, on a dé
claré que la formation du conseil 
des approvisionnements polir l'A
mérique du Nord étaU un jalon lm
pOl~tant dans les rouages de la pro-
duction de celerriloire. Un porte
parole a (lit que c'était là un déve
loppement des plus logiques. Cc 
même persollnage li ajouté que la 
nomination de M. Howe hce con
seil plairait à tous et serait un grand 
facteur dans le fonctionnement ef· 
ficace de cet organisme . 
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