
Les usines Ford au Canada 
M. Caldwell en demande la séquestration pour la durée 

de la guerre - La réponse de M. Howe 
Ottawa, 27. (D.N.C.) - M. M.-J. 

Coldwell, dlCf lla!'lemenlail'e sup
pléant de la C.C.F" a demandé (Ille 
le gouvcmement dn Dominion .'lé
quesll'e, pOUl' la durée de la guerre, 
toules les usines Ford aU Canada. 
Le député de Rosetown·Biggar a 
déclaré, hier après-midi, il. la Cham
bre des Communes, que le l'cfus de 
M. Henry Ford de fabriquer des 
moteurs d'avions de guerre portr 
l'Angletene était "un geste qu'on ne 
saurait laisser passel' inapel'çti", 

Quelques instants plus tôt M, R.-
B. Hanson, chef conservateul', avait 
attiré l'altenlion du pl'emier minis
tre sur le .l'efus de M. Ford. 

M. C.-D, Howe, ministre des 
Munitions, - répondan t au nom 
dnchef du gouvernement, a 
affirmé que la Ford Molor Company 
of Canada s'élaitplacéu entièrement 
à la disposition des aùtol'Îtés fédé
rales quant aux pdx' de venle de 
ses véhicules-moteurs pOUl' les fins 
de guerre: "La compagnie a accor
dé une coopération sans reproche. 
D'aiHeurs si lIue industrie ne donne 
pas SOI1 renGement maximum dans 
la fabrication du matériel de 
guerre, le ministêl'e ùes Munitions 
est revêtu des pou vois nècessail'cs 
pOlir la forcer d'agir". 

La même qttestion fut ésalément 
agitée à la Chambre haute pal' le 
sénateur F.-B. Black, conservateur 

• du Nouveau-Brunswick. HLe gou-
1 verl1ement canadien, s'est-il écrié, 

devrait annuler toutes ses comman-
1 des de véhicules-motems Ford pour 
l'armée et même aUer Jusqu'à inter
dire la venle des voilures Ford au 
Canada sile refus de fabriquer des 
moteurs d'avions pour l'Angleterre 
est bien exact". 

"Nous Cl'oyons que M. Henry 
Ford a pl'is uneattHude tout à fait 
hoslile envers l'Empire britanni
que et chacune de ses parties", a 
dit l\I. Howe, ministre des Muhi-
tions, . 

Tandis que la. compagnie Ford 
aux Etals-Unis est Uue entreprise 
familiale, la compagnie canadien
ne a· de Ilombreux actionnaires, 
dont M. FOl'd, lequel, probablement, 
détiènt· "des Îlltérêls considérà· 
bics'" 

I
lIa dit que le got!ve!'nemellt ca

lladiéll devait juger la com'paS'ni.e 
,Ford du Canadad'nprès sa propre 

conduite ct' 110n d'après celle d'un 
de ses actionnaires. Le président 
de la compagnie clllladiellne a ma· 
nifesté le désir d'aider l'effort de 
gnerre eanadien !lutant que n'im
porle tIui aU Canada. 

La compagnie Ford du Canada 
fabrique mainttmant des motenl'S de 
véhicules. EHe s'est placée entière
ment entre les mains du gOllVel'llC
ment. Elle l1e saurait être crHiquée 
pour cc qui COnClll'ne l'effort de 
gue,ne canadien. S'il y avâit quel
que indice qu'tlne eompagnie capa
ble de fRbl'iqllel' du matériel de 
guel're ne le faisait pas uvee éner
gie, le gouvernemen t se servirait de 
ses pOUVOirs pour la forcer à agir. 
Il ne les a pas ellCOl'e complètement 
utilisés, bien. que, ellUlle ou' deux 
occasion, il ait menacé de le faire. 

M .. Howe il décluré qu'ulle com~ 
pagaie de fabrication de moteurs 
exécutait du bon travail .pour les 
Alliés dans ses usines canadiennes, 1 

américaines et ~'it,1l1niques, et ell 
même temps, faisait du bon Ira.vail 
pour Hitler en Allemagne. "Je ne 
sais pas commcn t 011 pcut évitcr~'èes 
situations", a dit le ministre des 
Munitions. 

M, Hanson a déclaré que l'opio 
nion publique au Canada et aux 
Etats-Unis traiterait M. Ford cOm
me il le médtt'. Il a reconnu qué 
M. ,Camp'bell est "un dès meillèurS 
citoyens du Cauada". 

D~c1aration de, M. Ford 
Délt;oit, 27. (A,P.) M. Henry 

Ford fi déclaré flue la décision de 
Ile pas construire d'avions sinon 
pour la d.éfense des Etats-Unis, ne 
pl'oven'aitd'aucune anÎlnê!lsîté. 

"La Ford MotoI' Company of Ca~ 
nada, à Windsor, ct les autres lislnes 
situées dans' l'Empil'c britanriiquê 
font de leur mieux pOUl' ·produire' 
l'équipement militaire pour la de
fense de l'Empire. Ils servent leurs 
gens comme ils le doivent èt com
me je le ferais si la chose m'était 
pel'mise et si l'occasion' se preSell" 
tait. Je suis contre la guerre sou~' 
toutes ses formes. Je ,n'ai aucuné 
animosité contre aucun' pellplll 
d'aucune l'ace ou d'aucune nation. 
Je serai cOllten te lorsque les guerrell 
cesseront dAns· tout le mond:e· e~l-
tier". ' 


