stries de guerre

ministère des munitions
et de l' approvisionnem~nt
désormais unéchaffaud-age 'fqrmidable dOlltle <thef,
• Howe, avlr!~e,leme~t les pleins p,?lIYoi'''$Lage que les notresy figurent pour SI peu ....... Mais il
faut pas se plaindre crainte
des~an~aJi~er les
1
'~~(;:t~l"lnes âmes qui voient dans 1 amour-propreun enne~
mi possible de l'unité nationale

D'Ib-1

i

'

Iisation des rt\buts,M..L-B. Go~don ..
Ces sept divisions se livrent à 'des '\
, 17-IX·41.- Le ministre travaux d'ordr~ général,intéressant
s et de l'Approvision- la. proquction et l'apllr.ovisionneC,-D, Howe, annonçait menJ..
ation de quatre nouvelles
de SOn ministère: la proLa production proprement dite
des canons et des chars se c.onlpose de onze divisions disla production des muni- tinctes. Nous en donnOlis lès noms
coutrats dé' munitions, ainsi qUcceux de~d.irecteurs: proet le génie indns'- duction aéronautique. ~. R.-P. Bell;
Plus notre effort industriel production des munitions, M. E.-J.
de l'ampleur, plus on admet Brunnillg; production dù matériel
d'appJiquerla loI gênft- motorisé, M. J.-H. Berry; construc"
. division du travail. tian des' projets ·dè défense, .M. D.
administrative du Stairs; production des explosifs et
Munitions et de des Pfoduit~ chlmiques~ M.J.-R.
déjà très vas~ Donald; division des achats généOVI'SlClnl1lCn1eI.(jlla'vantage au fur l'aux, M.Wilfrid Gagrionet M. J.:
besoins de guerre. P.-D. M~lkin;prQduction des caistère est devenu.le nons et des charsd!àssaut, M., H.-J.
et le plus puissant Carmichael; division de l'organi:;a:~
rCr.ncJtneUt. Il aura bientôt tian et du génie industrî.els. M, W.olue sur. tOlite la vilJ F. Drysdale; division de la coordi~
de la nation. Les effets nation de l'induslriëéi des souscreis se font sentir un peu traités, M. F.-L. Jeèkèll; division
Le ministère controler~ G-es c;&htr~t~ Mniunitiotis, M. F':If'
la consommanonet BroWn; d~vlslOn de la cop.structIon
de la guerre maritime, M. D.-A. Clarke;
par!iit-il uri . c~m-' Le service d~s. aPl?rovîsionIJ.e1
"ie natIonale.'
ments est orgll:,nlse dune faço~
quelque peu dlfférente. Tout d'?divÎsions générales
bord JI y a ~ne '~Gl?mmission de
..
contrôle des mdustrIes en· tcmp's
aduelle. le nlÎ~i$tère de guerre", dont le présidiint est
di-visions génerales, M. R:_C.gerkinghaw.Il~:xiste ennoms ainsi que ceUX suite une division générale' dès
division de l'éco- priorités. Le rôle de èette divisidn
statistique, l\{~ S.w"f\': s'avère de plus en plus importal1 t
de la secunte depuis quelque temps . eI,l raison de
E.-J. Johnson; divi- l'étroite collahoration en ce do""'"u'""'" ouvrières, M. A.- maine entre les Etats-Unis et le Cades .lOIs, M. nada. Le directeur général dec.ette
. divisif'il du per- dh1sion "est enc0reM. R.~C. Bér:..
l\.fcEachern; divi- kinshaw, celui-là mê~f! qui préside
la liaison! Washingto~:
. CBl'swell; division de l'uh(Suite li, la 'dernière page)
A

Jndustriès de gùerre
(Suite de 1.1 première pap;(:)

nlini~térlels et par règlements
speCIaUX. Les décrets ont force de
loi.
Pour le citoyen ordinaire, il
semble que laConqnîssioIl des prix
et .du commel'ce en Lemps de flllerre
so11 la plus importante dç toutes.
~ourtant,
celle-ci ne prend des
décisions ,que pour aSSUrcr le
succès de la politique du ministère
des Munitions, en même temps que
celle des mInistères des Finances
et du Travail.

ta Commission de contrôle des ine
1ustries en temps de guerre.
La division des priorités se subdivise en plusieurs sous-divisions
'lui paraissent également torrtb!'ll'
50US la juridiction de la Commlsüoh de contrôle des industries en
temps de guerre: Les sous~divi
Où sont les nôtres?
sions sont dirigées par des régisAussi est-il regrettable que dans
séurs. Voici les noms des sous-divisions et ceux des règisseurs:pro- un organisme qui pèse si lourdeduits chimiques, M. Douglas Lori- ment sur l'économie nationale, nos
mer; construction, M. C. Blake compatriotes de langue française
Jackson; machines-outils. M. Tho- soient si peu nombreux. Nous n'inInas_ Arnold; métaUX, M. G. C. Bate- sistons pas davantage là-dessus de
maIi;véhicules-moteurs, M. J.cH. peul' de scandaliser les bonnes
Berry; huiles, M. G. R. Cottrelle; âmes. II y en a, en effet, pour lesénergie,M. H. G. Symington; répa- quels la plus juste revendication aprations' de navires. M. D. B. Cars- paraît, dans les temps difficiles que
weIl; acier, :M. F. B. Kilbourll; ap- nous traversons, comme une faute
pr~visioimements, M. Alàn H., Wil- sr:ave contre le loyalisme et le paliamson;bois, M. A. S, Nicholson; ! trlOtisme. II faudrait, pour mailltransport, M. W. H. Lynch. En tout tenir leur conscience dans un état
;,;n compte douze sous-divisions de de contentement flasque, remettre à
l'approviSionnement.
plus tard, après la guerre, toute
considération de cette nature. PaDouze sociétés de 10' Couronne
reil état d'esprit a produit les résultats les plus déplorables. Il nous
Eh plus de cela, le gouvernement a conduits à 'la situation actuelle. Il
a constitué douze sociétés de la nous a réduits à la portion conCouronne, ....astes entreprises in- grue.
D'après ces timorés ou ces
dustrielles qui sont la propriété de
l'union nationale exige
la Couronne, c'est-à-dire dont le ca- intél:essés,
toutes les concessiOlls jusqu'au sa.
pital a èté souscrit par l'Etat. Nous crifice
d'un légitime ~mour-propre.
en donnons ici la liste et les noms
léonold RICHER.
de' leurs administrateurs: .4,llied
,
War Supplies Corporation, M. Harold Cràbtree; CUadel Merchandisiàg 'Company, Limiled, M. Thomas
ArnOld; Fairmont Company Limited, M. W. A. Eden; Federal Aircraft, Limited, M. Ray Lawson;
Melbourne ilferchandising, Limited,
:XL Clément Tremblay; Plateall
Company, Limited, M. James D.
Woods; Research Enlel'prises, Limited, le colonel W. E. Phillips;
Small .4rms, Limited, M. G. S. Bra(Ien; Wartime Housing, Limiled, iVI.
Joseph M. Pigott; Warlime. Merchant Shipping, Limilerl, M. H. R.
Ma c:1l-lill an ; National Railways Munitions, Limited, l'IL S. J. Hungerford; War Supplies, Limited, M.
H ..T. Carmichael.
1
Tous ces services, divisions. sousdivisions et entreprises d'Etat sont 1
ctroitement liés. Ils se complètent
lès uns les autres et fm'mcnt un tis...
su ~erré. Ainsi. pour ne citer que 1
quelques caS, M. H. J. Carmichael,
ci-devant direcJeur gènéral adjoint
de la division de la production des
munitions, devient directeur géné·
l'al .de la division de la production
des callons et des chars ù'assaut et
en même 'temps préSident de la
War Supplies Limited, entreprise
foridéè pour la vente du matériel
en' vertu de.J'entente de Hyde Park,
D'!1Utre part' M. Thomas Arnold
régiSSèur de la sous-di'l.'bion des
machines-outils. est auss: administrateur de la CHarlel MercJwndisiJt{l
Con~party Limiter/.

.. ....

Le développement formidable ,de
J'industrie des munitions
,'Dans Ull communiqué remis à Id
pressé, lé ministre a eXfJliqué les
raisons des chan~emeilts récenls;
"La revision ùe l'orgam:;ation du
lIli:listère, a-t-il dit, résuite du déyeloppement de l'industrie des mu,·
nitions, qui a passé de rétl,lt d'on'lanisationa celui de proùuction. Elle
rivalise maintenant en dimensions
avec n'importe quelle industrie de
paix au pays. La formation' de nouYellès' diviSion'; a pour but l'accélération aussi rapide que possible du
rendèmént dès usines de munitiollii,
en rapport Bvec la production
croissarite des matières premières
et âutrl's ressources du p:J:ïS".

Les pleins pouvoirs

On

est donc ~n présence d'une
vaste ol'ganisàtion, aux multiples
ramifications et aux pouvoirs fort
étendus.
En fait, le ministère des
}!urtitions et de l'Approvisionnement, tel que constitué, a des pou.
yoits quasi-dictatoriaux.
Il les
tiendra jusqu'à la fin de la guerre
et peut-être les conservera-t-il pendant la.pt;emièrepériode de l'après-I
s. ue. rre, alors qu'il s'agira d'établir 1
la transition entre l'économie de
guerre et l'économie de paix. Pour
le moment, le ministère est 'toutpuiSsant, car les besoins de la guen;e
priment tous les autres. Le régIme
des priorités a une conséquence
directe sur la vente, la consommation et J,!s prix de toutes les màrchan dises.
Tout s'enchaîne, dans
une économie contrôlée. La coordination est imposée par arrêtés

