
Les nouvelles de 'guerre 

Plan d'après 
l'industrie 

erre de , 
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 

Ottawa. 2. - L'indus-trie lou'rde nadl'enne fi li d C d con nuera exercer 
u an.a a. a éI~bor~ un plan de l'oeuvre éducationnelle entreprise. 

reconstructIOn ~ aprt;S-gueor.re, qui - Le Canada aura économisé 
cO,mp<;lrte une vmgtame d'articles. cet hiver 100 ml' Il' d ]1 
Llnsbtut de con.~tructl·on me'talll'-' .' Ions e Ra on!; '" d'essence grace au retour du chauf-
que du' Canada (Canadian. Institule (age au charbon et,au rati!lnne
of Steel Construction) a mis 60n ment de la gazoline. 
secrétariat et .ses bureaux d'Ottawa - La Commission des prix ,an
il. la disposition du comité de l'in- nonce que dans le casd'envllisde 
d~strie lourde du pays de façon à tubes de dentifrices et de crème il. 
lUI permettre de pour5uÎvre son barbe aux militaires d'outre-mer, il 
tTavail e~ vue d~. l'après-guerre. r,'est pas nécessaire d'offrir des tu
M. C.-S. Kane, preSIdent de l'lnsti- bes vides pour obtenir des tubes 
tut et gérant des ventes de la Do- pleins. Ceepndant il faut un per
minion Bridge. est à la tête de ce mis de l'administrateur des mar
comité. Celui-ci songe à établir des chaudises usagées, à Toronto. 

, c;ümités régionaux à travers le pays. -L'administrateur des véhicules-
~armi les problèmes qui se posent moteurs pour la Commission dei;; 
JI :'( aurait celui. du chômage d'au prix annonce que, à compter d'aui 
moms un an apres la guerre alors jourd'hui, les propriétaires de VOI-' 
qu'il faudra passer de 'Ia f~'brica- tures commerciales, y compris ,les 1 

tion de guerre à celle de la paix. taxis, n'ont plus besoin d'exhiber 
Les articles déjà' inscrits au pro- leur livret de coupons de ration-

SI'amme du comité sont: nement dans le cas de réparations 
1. -'Conversion desnouve!les fa- à leurs voitures. ! 

briques de, guerre en usine,s de J{aix -Trois ordonnances de la Com-: 
et déménagement de vièiùles usmes mission des prix visent les boutei!
dans les bâtiments modernes cons- les usagées et en fixent les prix de 
truiŒ pour la bbrication de guer- rachat. 
re. -Le bétail canadien consomme-

2. _ Rendement maximum des r:a; prochainement un produit en
produits nouveaux et des techni- berement canadien dans lequel en
ques llouvelles nés de la guerre. t1'era de la mélasse extraite du su-

3. :\Iaintien du marché de la cre fabriqué avec des betteraves. 
construction et récupéraHon des -Est mort outre-mer le soldat 
matériaux pooyenant d'usines à Gordon-Francis Langevin, de To-: 
démolir, il cause de ravages de la ronto. ' i 
guerre ou à cause d'autre-s rai.sons. -Sont gravement malades: le: 

4. _ Etablissement d'aéroports soldat Oliva Frânçœur, de la rue: 
dans chaque municipalité pour Marquette, à Montréal, et le capi- j 
conserverIe goût de l'aviation taine John-William-Henry Burstall,' 
après la victoire. epoux de Mme Alleyn Fiset-Bu1'''-

5. Modernisatiun du chauHage taJl (gendre du lieutenant-gouver-
des édifices et usines.' neUl' sir Eugène Fiset), Spencer-, 

6. _ Ponts d'atterris.'iage au \Som- wood, chemin Saint-Louis, Québec. 
met des gratte-ciel pour remédier -La Trésorerie fédérale aurait 
à l'intensité de la circulation de épargné $500.000 en faisant faire 1.1, 
.surface. distribution des carnets de ration-

7'. _ Construction de voies de nement par des comités bénévoles 
tramwa,:y:s ou autres souterraines plutôt qU7 par .la. poste. . 
pour degager la circulation de ,>')ur-l -La CommiSSIOn des pnx an· 
face. nonce qu'on ne reviendl;a à !a ra-

8. Elimination des passage.s il. tion d'une demi-Iiv~e de beurre p:n' 
niveau. personne par semame que vers le 

9.- Construction d'hôtels vastes 20 mars. 
on de salles pour favoriser la tenue . -On a appriS â Québec que ~e 
au Canada de cOllgrès nQmbreux. h.cutenant Ber!lard La~e.rgc, du .r~-

10, __ Construction d'usines de IglIllent de Ouebee, offiCier de hUl-
filtra"c. ' 1 son. à l'Hat-major de la 15ème bri-

ll." Encourageme1J,t à l'immi-, gade d'infanterie,. ~ é~é tué au co~rs 
:gr1l1, hm,' _ ,', , " l,de manœuvr.es mlhtalJ;:Cs da, ns l'Est 

,- ,12;'..:..-'Eucouragemenf' il. la colo- du Canad!l'. ' ,," 
nisntion. ,- . -Le mmlstre de l'Air, M. Power, 

13.'-- Adoption dn plan Rumi en lannonc!! que !e grade 4'officier !Ie 
:nüaltt qu'il stinmJe l'entreprMe pri- sera desormals accorde aux ana-

,'Vùe. ' teurs non volants que quand ils au-
, 14. ~_ Suppression des taudi~. l'ont atteint l'âge de 32 ans. 
: 15.. ~ Aménagement de parcs, et ... "." 

de terrains de jeux. 
, 'Hi."":" Réalisation de projets ré
'créatifs pour les sous-doués. 

17: -Recherchessur la culture 
de la fève soya au Canada. 

18. _ Etude du 'cas des arriérés 
mentaux et des irresqJonsables. 

19. -.. Le temps à rattraper de 
l'industrie: ]a guerre aura fait dif
férer la fahricationde nombre d'ar
ticle qui manqueront. 

M. Goldenberg à la tête d'un 
:comité 
'9tt~wa, 2 (C.P.) - Les minis

Ires Howe et Mitchell annOllcent la 
nomination d'un comité intermi
nistériel conjoiitt, avec mission de 1 
s'occuper de l'étabIissemént de co
mités de production ouvriers-pa-' 
tronaux dans les établissements in~ , 
dustr'tels. 
, Le- çomité con.ioint se compose 
de trOIS personnes: M. H. Carl Gol
fienbcrg, directeur général de l'éco
nomique; 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. 1 

Le caoûtdouc synthétique ' 1 

canadien 1 

Kitchener, Ont., 2 - M. John L. 
Collyer, président du conseil d'ad-\ 
ministr.ation de la compagnie Goo
drich, d'Akron, Ohio, a déclaré 
hier devant un club d'hommes d'af
faires.que la production canadien
ne de caoutchouc synthétique cette 
année et l'année prochaine sera un 
import~nt apport du Cauada aux 
Nations-Unies. 

En définissant les plans des Na
tions-Unies qui Qnt pour objet une 
production suffisante de caout
choue synthéti'que pour satisfaire 
les réClamations des forces armées 
et ~es b~s~ins essentiels de 1~ povu
lahon cIvIle.M. Collyer a dIt qu en 
ce moment les Nations-Unies "tra
vers'ent' la crise réelle du caout-
chouc" • 1 

.~ 7~:f. 1 

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'Améri
que centrale et de l'Afrique Ile re
présente que 10 'pour lfiO. Grâce à 
la parcimonie avec laquelle on con
somme le caoutchouc en réserve, 
on estime que les réserves de caout
chouc ,naturel dureront jusqu'au' 
momènt de la' fabrication sur une 
grande échelle du caoutchouc syn
thétique, 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 pro
testant George' G. D. Kilpatrick" 
principal du United TheOIOgiCalj 
College de Montréal .. La Légion ca-


