Les nouvelles de 'guerre

Plan d'après erre de ,
l'industrie lourde au Canada
Une vi'ngtaine d"articles: conversion des usines de
guerre, déménagement d'industrie dans des usines
modernes, ponts d'atterrissage au sommet des
gratte-ciel, aéroport dans chaque municipalité
etc. - le caoutchouc synthétique
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M. Goldenberg à la

tête d'un

:comité
'9tt~wa, 2 (C.P.) - Les minisIres Howe et Mitchell annOllcent la
nomination d'un comité interministériel conjoiitt, avec mission de 1
s'occuper de l'étabIissemént de comités de production ouvriers-pa-'
tronaux dans les établissements in~ ,
dustr'tels.
, Le- çomité con.ioint se compose
de trOIS personnes: M. H. Carl Golfienbcrg, directeur général de l'économique; H. J. Carmichael, coor-,
donnateur de la production (tous
ùeux du ministère des Munitions),
et M, N. M. Macleun, directeur des
relations industrielles du ministp·
r(; du,Trli-\'ail. :M. Goldenberg en
sera le président.
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Le caoûtdouc synthétique
canadien
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Kitchener, Ont., 2 - M. John L.
Collyer, président du conseil d'ad-\
ministr.ation de la compagnie Goodrich, d'Akron, Ohio, a déclaré
hier devant un club d'hommes d'affaires.que la production canadienne de caoutchouc synthétique cette
année et l'année prochaine sera un
import~nt apport du Cauada aux
Nations-Unies.
En définissant les plans des Nations-Unies qui Qnt pour objet une
production suffisante de caoutchoue synthéti'que pour satisfaire
les réClamations des forces armées
et ~es b~s~ins essentiels de 1~ povulahon cIvIle.M. Collyer a dIt qu en
ce moment les Nations-Unies "travers'ent' la crise réelle du caoutchouc"
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On 'mande d'autre part d'Ottawa 1
que, dallsla moment. le Canada dé- 1
pend pour sa consommation de 1
caoutchouc, dans une proportion
de GO pour 100, du stock accumulé
ayant: le désastre de Pearl Harbor.
Le caoutchouc importé de Ceylan,
de l'Amérique du Sud. de l'Amérique centrale et de l'Afrique Ile représente que 10 'pour lfiO. Grâce à
la parcimonie avec laquelle on consomme le caoutchouc en réserve,
on estime que les réserves de caoutchouc ,naturel dureront jusqu'au'
momènt de la' fabrication sur une
grande échelle du caoutchouc synthétique, à la fin de 1943.

En quelques lignes
_ On annonce à Ottawa t'établis- 1
.ement d'nn "directorat de l'éduca- 1
tion militaire", d01J,t le président 1
(lU directeur sera le ministre protestant George' G. D. Kilpatrick"
principal du United TheOIOgiCalj
College de Montréal.. La Légion ca-

