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catIon de .1,50P A~sons. Après élu- . L inCIdent MacMIllan 

, '" not;!3 'pi:mvions demander la fabri- [ 1-··. 

C cl 
de de la sItuatIon, Il fut décidé qu "0 d·t . 

ana ' a le seul moyen de procéder était d; j avec n:f ~Iaq~~,If me suis gue relIé 
former une compagnie contrôlée 1 H - • c. ,1 an, contmue M. 

. ." paf le gouvernement. Cette corn a- owe: M, MacMIflan est venu il mon 
.' .'. ~_ 'gme. 'prendrait la 'responsabilité Pde 1 bureau ,c~aque Jour, t~nt que nous 

ayec la IEFederal' A," . ft L'" r~falrt: le plan de l'appareil et de 1 aV?ns ete tous deux a Ottawa de-, rIt ... 'b" . .:. . rera melden t repartll:" la construction des avions 1 PUl~ mon, retour, et nous avons dis-

nnerie au 
_ .esaoteur no 1 ouCanad d' . entre les industries. On a formé; cute plUSIeurs pr~blèmes, Il a fait 

e. st le UF' ' •. 1. ',p' , 'r' . a epU1S ~lll.e tell~ société av~c siège sociall des rt:c~mma.nd.~tIo~s,· Avant . qu'il .' mancla osr de TorontolJ ~ ~1ontréal. Le 'prenner présidenUi! ne qUIttatÇ'Uawa. Il, m'a faIt re-
. . . •.... •.. ". '. . ete l\~, Jial.P4B .. eIl. Etaient diree:-j' ma:~uer !lH o

.
n 

sabotaIt ·son trav~til le pla"a . d' M' H te,urs. Syd';ley D'awes, président et c.l J en al. c~mv;nu. Comme gues-
., . . ,J oyer . e ". '. .owe dIrecteur-geran~ de la c'oIl;lpagnie! tIon de faIt, Il n y a pas' eu de que-

. A~las Corp?ration; Blair Gordon, 1 re~~e entr~ nous. . .' 
.'0.) -Le minis. La No d 1\" dIre<?teUr.i.gerant de. la Dominion l! II !l'. faIt d.~e~ suggestions qui, je 
eide l'Approvi- .0'1' uyn :Lannfactul'in rr "a T.t;XhI7; Russell Smith, ,secrétaire- l le crOIS, ont ete acc~Ptées en gran-

Howe .' a ex~ :ITtïcé plUS qùe toute aùtre usine", tr~sorleI: de la Canadian Indus-I ~e par!1e. I,le&~ parti pour V~ncoU:· 
it la éhambre que/2WPiI~rt. Elle devrait fabri- tnes.;. l\bIler' Hyde,. de la raison lé-l vcr . afrn ~assls~er au' mariage de 

fonctionnèmeut'de 1942 et 56 Nards vers. le 31 mars g~ .. e .. 1V[cF:arlan, McDougall; Allen 1 sa fIlle et Je ... cr!lIS qu'il est en 1'0. ute 
en in~istant t.

0ut 
l?ar- ore 1941. orsemen vers septem- Ai».en, dIrecteur de la p'riceBro- pour reventr a Ottawa. Mais sùp

sur 1 mdustt'le aeTO~ . Qn s'attend que les usines Vic- thers. ,1 pOsons qu~ le rapport eût été 'vrai; 
avec 1~ Fe; kers t~rnii!lent leurs contrats vers C'est ,;,ers la mi-novembre que 1 Suppos?ns (fLle n0!lS nous soyons 

u"o<u'OllL sOl;lleve le 31 JanVIer 1942. La Boeing Air- la SO<llete donna la première prû-' q~er;lles. M.~lac!lfillan n'a pas dé
du depart craft commencera à' produire ùans messe d'une livraison. M. Howe dit 1 miSSlOnné et Je suÏs le chef du dé

'~.L1",\'o2,Yu,l!an. Dans un,e ,n()llvelle. usine, qui sera' com- qu'il l'avait pressée de le faire. L~ 1 p'arte~ent,Aussj longtemps que 
de . NI:. pletee le mOlS prochain, s'attend- compagnie répondit que le premier 1 J aura] la responsabilité je vais 

, Sur Je o;n, et! vérs mars 1942, elle aura. fa- Anson,:olerait ep mars et que la ! aS~,umer l'autorité". • 
DlliOSltlon •. n a pas su brIque 1~ hydravions. . productIOn seraIt importante en' . Est-ce qu

y 
quelqu'un peut pré-

defense du ini- 1ULa Nati.onal Steel Car, en mars Juin ou en juillet. Il tendre que l'administrateur peut se 
42, crOit-on, aura rempli une "Cette société était entièrement. quereller avec. moi et continuer à 

résume du discours de commande qe Lysanders~ La Eleet la propriété du. gouvernement,con~ 1 ~rava!ller av~ le département? J'ai 
Comp§lny dOIt l!vrer 404 aéroplanes _ ti~ue M;; Howe. Elle avait été for-l etabh la _I?ol1hque ~e. mon départl!
le mOlS procham et 200 autres vers mee dans.le but de lui donner la m~nt et ~l UU" adm"!ll1stratellr ne la 
septembre.' responsabllité de placer les com- sUlt'pas, 11 pent toujours démission-

.La De Havilland Corporation ter- mandes' de fabr'ication d'avions et uer:' . ' 
déclaré que sl)n. ml- nllnera une commande de 554 _. Ti- t!'ass~mblage des parties d'avions. M. Ho~e"rapportant les rumeurs 

_de vie~On 'le gerMoths' en septembre pt'ochain En 4autre~ ,mots, ,cette entreprise ,de ce:talllsJqurnaux au sujet de M. 
par Pinjection de. et!35 autres machines légères, d'en- deval.tmObl1IS~r l'llldustrie en' vuel! Macl\I111an, dIt que ce. son. t là des 

Encore réeemment 1 tralllemen~ vers juin.' . de!a productIOn des avions. J~ exemples -desabofage contre cet 
' .• f!ll1.fr'Pt' dans le ministère, Oncro,li ~ qu'une commande, de crOls·que la première et la plus! homme. Lft preuve qu'on n'y croit 

Harry Cal'm1. 6,00 HurrIc~nes pour ,le gouverne- grav.e erreur a été de. SOUS-é".'alUer 1 pas, c'est q.u'on veut que Mac'MHlan 
l'al de' .1a Generiil II,Jent ~nglal& sera terminée par la ia grandeur de l'entreprise, Ce n'est de~eure au ministère. . 
eLToseph Piggott. Cauadlan. Car, . ,vers .le 31 juillet que plus tard. après la découverte·. Je crois que le sabotage contre 

entreoreneur' en cons- 1~411 aeres aVOir SUbI un cex:tain de <?ette ,erre~r ,et le placement de 1 M: M:~cl\{i!lan, 4it 
.M. Howe, a été 

Ces deux .. hommes éon- dde1ru du. au. changelllent effectué la ~IrectlOn generale entre d'autres tres reUSSI. Mrus Je crois qu'il est 
te entier au minis- ans le mo~ele. . . , mal,ns, q~e nous avons conçu le' capable de mettre cela de côté et de 

de salaire.' La Can~dianAssociated Aircraft proJet SUIvant leq~el les sous-en!~ 'J! .continuel" son. ,.tra\'llil efficace pour 
Munitions fait r. eu. p'lusleur;,> retards' causés par. IreI?reneurs pourraIent fabl'1quer a le gouvernement et le Canada" 
qu'il avait pro~ "arnvee tardIve d~s, plans et par ~lem ~end,ement certaines parties Il M. Howe parleeusuite des faus-

des avions •. le partage .de la ~lrection~';~dit le eSUVlOns '.' . '. ~es rumeurs publiées par certains 
sans humour que' ce rapport, }naI,S ons attend. que cette .• ,La FecI.e~al Aircraft n'avait pas Jou!'naux, alors qu'il ne refuse ia

un sport populàire de ~ompagllle lIvrera 160 Hampedens, e't; orgams,ee po~r ~abriquer des 1 IDalS de do~ner de? renseignements 
e ministèl'e des Mun' "ers le 31 I?ars 1942 au gouverne- aVlçms. C ~s,t vrm, dIt M. Howe, 1 exacts aux JOllrnahstes. 

. .1- ment anglalS. Cette société. a été l1:a1s le preSIdent et le bureau des cons!=itu~eentre .les compagnies de . dm:!cteurs no,us ont fait de forte:s!les attaques du . "financial, Post
ll 

considérables, 
au Canada d~s 

des fournitures né
les troupes cana
veruemell t anglais, 

au une 
t'!onsîd,érable. 

miilistère comme 
Pour expliqùer 

.ministère, le mi
un plan. 
canadienne c.omp

importantes, et sept 
ont dépassé leur pro
division de l'outillage 

certaines difficultés 
guerre, mais elle est 

en avant de son 

aété l'objet d'une 
,CP.llrs de la derniê
aCaif face à toutes 

a grandement dé
dans la cons-

l'automobile est 
es les Tnieux orga

a si bien fait, drins 
command\:!s de guer

nde-Bretagne n'a pas 
rle se rendre SUI' .le 

pour obtenir des 

f::brmahon d'~vlons, et est· contro-. recoIl1ma~ldatIOIl,S, pour que la com- 1 ." . l~e par la Grande-Bretagne,. 'noté pag~lle' put posseder une petite usi-! Iltaccuse leF'uzaIlClal Pos{, de To
Ni. Howe. . . .' ., . >le a l\Iontreal, comme usine d'cx- \ l'on 0, non seulement de publier des 
. L~ ~ati.onalSteel Car devrait périence.. ! ~;t~ques contré le ministèr!!des Mu-

aVOIr lIvre 116 Lysanders yersle 31 ,~r. Howe déclare qu'il avait dH-! t~~IOns ?ans SE)S pages, x;nars d'~che
décembre ~941!~ cOllclut le rD.pportl ficilemen! .. consen~i à' ce p1"Ojet, 1 il ~~, 1 

espace .dans d a~tres l~ur
su~, la pro. QU. cl.lon pr.évue .. '. ' parce qu lI, croyaIt ,que le gouver- '1' ~ix P?~r .~ubher ~. es dec.lara.hons 

La Canadian Vickers Lteda eU nement lui-mème ne devait pas en- q ont ete demontrees comme abso~ 
des contrats de $5,989,000, pôursuit t~'erdans}e çtomaine de la pro duc- 1 lumen,t f~uss:!S". Le Finalll?iai Post 
M. Ho~e.· Cette compagnie a 1ivr'étIon. IIreumt toute la ,direction à! ~Jent;, d arr-eter la produchon de la 
des aYIOnS pour une valeur d,e $2,- Ottawa- ~t 'tenta de .la con,ai~cre 1 et l'en ,,~n. ce paYs,~vant l~ guerre, 
664,000 et elle '!l des commandes Aep:oc,eder autr~ment. La dlrec-\ h'c~, n etaIt. pas par phplanthro-
p~ndantes pour unmoritanl de. $3 _ lIOn ~nsista. Et aUJourd'hui la com- p ,~e . ..' . 2:J3,OOO~ Le. coiHrat origmalétàit pagl1le a u.ne petite usine. fabri- 11 J,e porte cetteac~usation,' rut M. 
pour,.quatre p~1t~s·~tceSquafre ap. quant des fuselages. pour les avions H0';le,. av~ç qne plemeconn~issan'; 
pareds ont ete lIvres à. temps~ Elle 1 Anson.. '. l ce es falts .. Le s~botel1r. no1 ail 
a .eu un contra~ pOllr deux, appa-, La compagnie a accordé un 1 Canada.~epUl~ le debut· de la guerre 
relIs Stranraer. ."" . ~ grand nombI'e de sous-contrats pa"" est le fiznallczal PO,st de Toronto." 
, . Dés contrats ontélé 'remplis exemple à. des compagnies co~me,' Le, c?ef de l'opposition dit que si 
pour 13 autres 1?eltas et six autres, hl Boeing 'de Vancouver, la Mac- le m.lnlstre l:!ow~a\'ait toujours été 
Strallraer: DepUIS des contrats ont Donald Brothers, de Winnipeg, la' aUSSI frllnc, Il 11 Y aurait pas eit de 
été donn~s pour 20 autres navires- Canada Car ànd Foundry de Mont- (carnpa~ne de,presse contre lui. 
yolants, Stranra~~', et u'outpas en- réal, I~Ottawa Car and Aireraft, 1 M. KIng. - "Le ministre était en 
core ête effectues. . ' . . d'Ottawa., . 1 Angleterr~ quand la campagne a 

,La De Havilland Ah'crafta. eu" "Le t!'i!yaj,l ~lltrepris par cette! commence; on l'a Roignard~ dans 
des. c~l1trats p~ur$8;06B,OOO. Elle 'compagme était immense, dit M. i le ~o~; pendal;lt quil servaIt son 
;il lIvre des aVlOItscomplets' .pourllowe.Jecrois que c'est probable- 1 pays. ... . .' 
un. montant de $2,~28,000,Tous,ces meut. un juste commentaire que !. l'rI; Hansondlt que lamaIS .son par-
~VH?~lS; sont ~e.s. Tlg. er M .. oth:>. et la .d:uffirrncr que,' daus les débuts, les 1 t~ . n a vo~,lu att.a;:Iuer les "doJ.lar"a~ 
soc!ele est bIen en avant de ,son dI~ecteurs étaientiildécis. Ils de- ) ear men et qU,lI accepte pour ·le 
~r0l$ralllm:. Le no~b~c de~ aVIons 'vment ,re,courir à M. Moffàtt, le gé- Il,?~ment le,s donnees de M, Howe sur 
!lyreS ],anB,de taO a:,400 et u!,! r~ll\ gelleral,qui était alors gérant Il aeron.au~lqu~... .-
gr~nd nombre. ('autres seront h- general de la compagnie." î. Il dIt,lUs~lque le 'mll1lstre est 
Yre~~ ..,..' ..' LeI'!lJnistre des munitions dé ela- 1 lI;tprUdel;,t d attaqu~r les journaux, 

~'~e:l~P1~~t'!tSl11'i'êlDtiJri5:l ,!tlL r:al.t:~JWl!ll~,~U,l_JJ.'\f)1:!(Jue~.l~s. re q~'Il ne veut pas discréditer le 1 parce qu Ils01JJ;.tQ}!,Ulllrs le dm:nier tJ:rn;toi 130hngp:r:oi,t.il" .. u,; des .contr:ns travaIl f}.e :M. MOffatt, m~îs s'il était 1 mO,t .. Il u~ crOIt,pasque sa dêcla:-. 
q unp valeur !ie ~l~,l;)O,l),OO.; EUe a ~n ~!,!s,:l1lateur de prCl1!lere classe, i ration. ~e laulre Jour ,alt eu tant dé 
l;vre ,des, aVIOn:; .po~r1il2;~92,090: ,Il.netaIt .p,as· un bon dll'ecteul' gé- i re~enbs.sem~nt ~t. qu'Il aurait aimé 
Elle fi d autres hvr~ls0n..:<; af;ureJ nera!. JlaJoute que l~s dire~tel~rs' mI~ux la.volr.faIr(~·pa.r ~on collègue 
p0l!r.un monta~tde $9,45/ ,000. Jus- ne 10nJ . pas compI'lsaU5S1vlte 1 qurJa lUI avaIt conseIllee. 

On '8obtenlt de grllnds résultats 
dallSla fà·bdcation des munitions 
poul'arfnes portatives, dH 1\1. HoWe. 
Les usines' canadiennes en fabri
quent 6{)'1~, marquées de l"'étiauette 

,rouge"! c'est-à-(lire utilisables par 
.16s aVIOns; contre 40%pOtir les 

usines américaines aü même stage 

qU~ICI, elle a l~vr~ 19.'à"ÎoI,lSJ. 24 qu'ils .l'auraient .dû; . . "- HPeut-ê~re aV;lÎS-je . tort, . dit-Ho 
aVlo~s seron! l1v,res le 1er i.cv!",ier. . 'M,.lVloffatt fut remplacé par 1\1. j Ma bonne fOl fait des erreurs". Il 
Ensmte)es lIvralsons seront' de 15 Newman~ ingénieur au service du . déclare cnsuiteql1ê; dans s.âdéc1a. 
par mOls.,. ' .'. " .. ,,' l'paçifique:Can~(ven. "Je ne fOlmais Ira.lion!, lorsql!TU disjlît quel'indils~ 
" La ~leet Co.,a.d~~ contrat ponr . pas les. qu~htes de ~I.. Newman J ~rle aeronaptIque. était unefl1lnHe; 

.llil1,16::>,OOO et Il livre po.,}' $3,~92,- 1 cO~lln~ .. desslllateur, dIt M. Howe. Il,11 ne .voulaIt parleI'que de la: Fede-
000. Elle fabrique deux. sortes d'a- rmUlS Il est l'uu déS meilleurs g~- l'al AlI'cran, . 
viollS, .l'appareil d'entraînement· ralltsque j'aie jamais vus. M 1 La Chambre s'est ajournee à six 
pri~naire, l .. e "Fleet Fi~ch'~ e~ lés l!- New1n?n a réglé l'aff~ire qe ~açb,n Il heures. 
vrmsons sont substantIelles JUSqU'l- merveIlleuse, et aUJourd hUI' le 
ci. La coIlÎmande était de' 404 . et crois que le' programme de la fa-, 
tous pratiquement sont livrés. La bricatlondes An&ons est en bonne î 

&lapfuductioo. . 
,;. .. ·.·La production' des avions n'est 
:~â~~à date ef celle des chars d'as-

saur était deux mois en arrière au 
;, Qébu~, mais elle peut regagner le 
,;terraIJ'l' perdll au rythme actuel de 
;i1aproduction. 
'N.:, }I;!. Howe dit que l'industrie de 
l.1av1011; n1>u,elle au Canada, n'a à 
~. de rien, parce que les pr<i-
dl, s ont été jugées trop opti-
IUlstes. 

l'Nous allons ol'odllire des chars 
'~ssautsous peu, continue le mi

s MuuitiollS. Quand? Per
le sail exactement. Mais 

Ous Sommes hien en avant du pro
. gramme tracé, dans la production 

des parties. Nous ne nous atten
dons pas il finir un char d'assaut 
aVIlI\t ,mars." Ce véhicule est' en-

construit au Canada, à 
du moteur et de la trans

des Etats-Unis. On 
àprdduire au Canada, 
plan anglo-américain, 

d"assaut dits croiseurs. 

société aclJmmencé à fabriquer un voie d'exécutiQn." . , ! 
avi'on d'entraînement avancé en M. Howe dit qu'il n'avait pas de 1 
nove. II}br~ ~l I~prem.ier apPIil.rei.1 r.aison de ~roi.req. Ue la pro~.uction 1 
sera livre blentot, en. mars.', ' ne se feraIt pas te] que prevu. On 

La National Stée1 Car a eu des ·avait d'abord. promis dqUB le pre-I 
corrimande{l pour $19,&68,000 .. Jus~' IlIÏer Ansonvolerait eIl mars et que 
qu'ici, elle a livré pour $3,965,DOO. !a, producti~n. serait· imI?o~tante ,en 1 
ces.c .omma. ndes viennent du Cana- JlI.ll.I ou en JU1llet. Le mmlstre s e .. n 1 
da en grande ,Partie et il y a une tient à ,cet~e, promesse. C'est é~ale-
c0!Dmande brItannique. pour 150 mC;'~1t l OpI,nIOn. d~ M. ~la:l\hna!1 
IU'IOUS Lysanders. . .' qll:~l en set:a amsl; Celm-CI ~ dlt 

M. Howe dit que d'une façon qull y auraItpeut-etre· un petIt re-II 
géilérale les avions sont livrés sims ta~d, mais(fue, si l'on adopt,ait c~r
moteurs quand ils ;~ont destiné~ ta;nes J:!lcsures, on pourraIt faIl" 1 
a!lX; . Britan!1iq:ues .. puisqu'Userait mHmx;' Et ces mesures. ont été 1 

rIdIcule . d'lmpqrtel'ces moteurS IjdHlitees. . ." . '. . 
britanniques pour les expédier de ,~?1!s !levpons placet: la l'espon-\ 
nouveau ensuite. Les appareilS sont sa.blht.e la ou e.lle le d.OIt, a dit M .• 
livl'és uvec leurs moteurs eri ce qùi Howe. . A chaque' phase de notre 
concerne les avions d'entraîne~ expériencè avec la' production des 1 
ment pour le Canada. avions, je crois que nous connais- 1 

M. Howc dit que la National sions la demande et que nous avons 1 
Steel Car n'a pas à' se plaindre, fait nos plans' en conséquence. 
contrairement à une affirmation Lorsqu'on signa l'entente relative à 1 
du Fillancial Post de n'avoir 'pas l'entraînement des aviateurs du 1 
assez de commandes. La produc- Commonwealth en décembre 1939, 1 
tion d'avions terminés par cette à I,1otre avis, nous conna\ssious les 1 
compagnie' a été désappointante cit e~lgences de. la produ~tlOn cana
on ne peut dire qu'elle n'a pas eu dlennerelahvement a ce pr9- 1 
de contI ats pour se tenir' occupée' gramme, et nouS nous sommes mIS 1 
à s~ capacité. "Les contrats accor- ,à l'_oeuyrè ... Eniuin, de uo~"elIe$'1 
dés se éhiffrellt à $19,800,000; dit ·obhgations nous furent conflees,etl 
M.Howe et les avions livrés' ne nous croyons que uOUS' en avons 1 
sont que' de $3,900,000". . compris l'éte?due;;' , . . 1 

Le ininistre des Munitions passe . M. Howe dIt qu Il nes est JamaIS l 

en revue ce qui a été fait ~~puis le pl~~t!'-U ~mel! de ~es difficultés. 1 
commencement des. hostibtes. D'a- lIn a JamaIS dit qu une chos!,! ne 1 
bord on acheta tout ce que l'OIi pouvàit pas se faire. Il a tou}om:s, 
pouvait, à des prix raisonnables,'ditqu'il~anait es~ayer. "J'al faIt! 
poür faire face. à la situatiori, itlf- ~on pO,sslble,contlllue M. H .. owe, et j 
médiate Le ministère fut capable je pense que ce n'est pas trop mal. 
de com.~ander la productioh' d'un Nous hë vous .. donn0!1s peut-être 1 
certain nombre d'avions aux Etats- pas. tous 1~$ av~on;5, m.alS no~s pou-I 
Unis .. L'on crUt que l'on ne pouvait· :V?I1sVO~s,tBn1r ~ ~Uer. ,: C es.t ce 1 
pas faire. mieux. que d'utiliser ra-, qUe I!~usa,:ons faIt JUSqu a mamte-, 
vion bi-moteur Anson. n futenten- nant. . ,; ."! 
du' Qu'il devait être remoàelé. pour . M. ~owe' declare ~ue tel1~ est la 1 
répondre aux méthodes canadien- srtuahon.p.an;; 1 m~,ustrIe d~s 
nes si l'on devait,un jour, en fa~ ~ns.ons et ll~ ajOute qu Il sera .I?re

t 
1 

hriquer,etiluX e~igehces" de l'A-, . .a repon~r!, a. tout~ autr.e qUes,~lOn. 
viation •. EntreterilpS, le ministère ' l1e' mllllstre. ,~evlent a la deda-I 
poussait la pfoduètion des Harvard ~al1on ,prononcee par, le che~, de , 
et autres modèles. La principale 1 Oppositlon._ la.semal11e dermere, 1 
tâche du ministère, toutefois, ,è.taii . alors. qu:p a s,ou~enl1 q~e !es ma
de fournir 1 500 Ansons pour .1eû"·t·J1ufacturlers .. d aVIonS. reums • pen-l' 
traînement, 'de manière qu'il n'y: 1 dâlit .1'.àbileilëe· de' ;M. Howe !l0ur 
eût pas de retard dâns le plan d'er!-.consl~eret lepr~bleme ,de llX h;de-! 
trainement des aviateurs. rai Au'craft, avalent [rut certames 

, _'1 recomman~ations. . '. i 
Campagne (:Qntr.ôlée PQr le _ . II s .. 'ensult .un long d~bat entre M., 

. gouvernement. . . . '.' Han.,s.o. n e.l M. Howt;. F. matement, M·.l 
. ...., Hanson admet qu'rI a eu ses l'en-

L'industrie de l'aviolI, . co .. ntinu .. è .. I' se.igni.:ineuls d'un personnageaffi
M~ Howe, éti:lita~(]rs. beaucoup 'plus :lié}1 :unecoTllpagnie d'avions •. 
petite qu'aujourd hUI. Et nous .la t.l1.- ."Je me demande. dit M. Howe, 
l6nnion~. La compagnie De HaVIt- si p!est une bonne .ch,ose de pUblier 
land travailhi.it. alors ,à ,plein :en-. 'ainsi d.es rapports basés sur des in-I 
dement à fabrlqu~l' ,des.: aVlOns., fOP11latIons 'deceUe' nature? Cette 1 
Mptb, dont on aV,1l1tnn g~aIl~ be'cdéclàraHonasérieusemcnt inql1ié,té 1 
sOin.L.a com~agn. le Flee. Lau~sltr(l- l'opinion .PllhtiqUC an .SUjet de tOLlte 
vflillait à plem rendement w"pro- l'industrie aéronautique ou Cana-
du. ire des .avi.oll .. S., d'!,lIltrlli lleme.nL l'. rIa •.. O.Il. ·.a dit que' notre industrie ne 1 
D'autres u~Ines. n'etment pasren.-,: ron'Ctiorrnait pas- et que' nous n'ai. 
dues aUPo)lltde,dévelpppeIlle:ïlt O~I .diOitspas du tout". . .' . 


