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.Tarv~s, de la firme James Fisher 
Co, Ltd, a déclaré ici hier devant 
l'Indus trial Advertising Association 
of Ontario, que l'on commence à 
reconllaitre que la publicité en 
temps de gucne est un élément im
portant de la propagande, et que les 
gouvernements anglais et canadien 
ont utilisé la publicité comme un 
puissant moyen d'action. 

En Ang!etene, a dit M. Jarvis, le 
gouvernement britannique a consta
té que l'annonce dans les journaux, 
les magazines et par 'l'affiche} a 
provoqué, une l'éponSé plus rapide 
du pUblic pour les activités de 
guerre. Au Canada aussi, le passa
ge des habitudes du temps de paix 
à celles du temps de guerre a été 
facilité et accéléré par la publi
cité qlle le gouvel'nement a prati
quée pal' tous les intermédiaires 
d'aullonce, ' 

Cette guerre a aussi démontré 
que la publicité peut accomplir 
d'importantes fonctions militaires 
dans le domaine commercial ct in
dustriel. Les fil'mes qu; fournis
sent du matériel aux industries de 
guerre, ou qui doivent faire accen
ter au public la disparition de cel'
tains produits et l'emploi de subs
tituts, se servent de la publicité 
pour, le faire. Les industries qUI 
fabriquent de l'outillage, par exem
ple, ont pu par l'ann'once provo
quer une accentuation plus rapide 
de l'équipement modeme dans les 
Ri'andes usines comme dans les pe
tites, en mettant en lumière les 
avantages d'uu meilleur outillage. 

En Angleterre peiulant la derniè
re guerre, il falltlr supprimer plu
sieurs éléments de confort dans le'! 
foyers, et chaque restriction dépri
mait les gens. L'emploi judicieux 
de la publicité a permis d'imposer 
des restrictions dans les foyers de 
l'Amérique du Nord salls affecter 
pratiquement la confiance publi
que. 

On peut bÎen se demander si' le 
passage de l'économie et de la pro
duction du temps de paix à cel1.es 
du temps de guerre anrait pu 'se 
faire de façon' aussi satisfaisante 
sans la puissance de la publicité, 
tant dans le domaine de la consom
mation que dans celui de la pro
duction, ---............... _--


