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NOM ~rions CQ:Uül en titH-tête avec VOUi!. NOM ~ que toUli. hien r&l'li$~!J9'nÉ·s. 
l'DUS ~ loyalemf.'nt faire Ce qu'exigent les cùccruncmces ac:tueI!es. 

la t_ travail_. ra gag. Il à nuer YH8 faihs 
Dpe dMeae fa jlstk:8 et um litrté. En ,rodlisant 
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,_ ftlS atta~ déjà il Hitler q1aH ftU ,.tre tiche qlotidillU 
-c'est grâce à ViI$ que te _iRtint la prdaethm meltiei!e il. hl gllerre et 
~Jrt à l'utretlee du ")'1. 
Et YUI attalfllez em:lre liftier qian NI placez. YU 
d'épsrgne de guerre. Camme Il en est peut·être parmi VilS le i!'JI!H~O\f'IlI"l'!l."'? 

' •• Ise imtJwace de cette épargney MU allisi parler, c'est il 
artre, OIY~ • 

Pour battre nos ennem.is-n'«fe:c aucune il cet -il nous faUt pouvoir 
compter que VQUS prêterez vos économies au pays. pour au moins. une somme d!!) 
$10,000.000 pœ mois placés en Certificats cl' épargne de g:.ume, En Cf! moment 1:% 
coopération des et ouvrlen;. de nombreUi!es socièté,. fournit en.vlton 
chaque mols. Ca n'est pas suffisant. car la guerre une ,., .. "ci.!,,..·;, ... ,. 
p!WJ grand@ de matériel de toute sorte. 

Nos ennemis forcent leurs gem; à donner leur Qfgent. II !cmt leur montrer que nQUS 
pouvœs faire autant et plus qu'eux pœ notre lihre volonté, notre union et notra 
persévérance. 

Noua aurons aisément $10,000.000 par mois si CHACUN sa part d'économies. 
Seulement. il tHll fa'.Jt pas qu'on dise: nje laisse cela è. men voîsi.'l" ou autrtl 1. 
fasse à. ma place", Au besoin, soufuez volontairement pri-,·a.tion. mais faiteil 
vous-m3mes l'efforl d'épargner quelque chose régulièrement: voilà cc que vous demande 
votre patrie. 

Pomquoi 'VOUS devez épugnel' et prêter à vohe pays 

PltEMIÈREMERT. parce qu·u le faism:. YHI aidez i cOl1straire des !éroplaBeS, des 
uvlres7 Il predalire des cucnset ~es mwitilms. 

,OEUBDlEIl.paR8" vus wu cmtitm ue rnene ù'argest-1iG1T nus, 
,ur vetre famitleJ~1l pmis!n de l'après-guerre. 

TROISIÈMEMENT, parce qe CllalPl6 dallar dépense par nus saIS necessiié fait 
travailler maiR-d'DeIlYre et lIachines à des preduits iautiles il fa guerre et réduit ainsi 
Ittre effert IIStlllltal. 

"MaisH
, demanderez-vous peut-être, "les gros personnages, qu'en fait-on? Qu'est-ce 

qu'ils vous donnent?" N'ayez crainte, le gouvemement s'occupe d'eux: eux aussi IIp= 

porlent leur contribution. Les patrons. les dirigeants. les gens riches peuvent vous le 
dire. Mcris outre cet argent le Canada a besoin que vous, travailleurs à gages el 
employés salariés. lui prêtiez chaque mois les $10,000.000 que vous mettrez de côté les 
jours de paye. 

Acheter des Timbres d'épargnes de guerre de 25~ est bien; cela est utile. Seize ti.'l.lbres 
vous donnent un Certificat d'épargne de guerre. Mais vous devez meUre de côté des 
dollqrs. Nous ne pouvons pas compter sur des timbres de 25, pour nous fournir 
les $10.000.000 par mois que la: patrie nous demande. 

Nul na besoin de se passer du nécessaire, mais nous vous demandons. nous vous 
adjurons de ne pas acheter des choses non essentielles qui détournent main-d'œuvre, 
matériaux et énergie de la production du matériel de g'.J.erre. 

Épugnezautant que possible - prêtez au Cauada. 
Et vous avez une autre raison sérieuse d'épargner. Quand la guerre sera finie, il y 
aura une période de transition difficile. Ceux qui ont aujourd'hui un bon emploi se 
trouveront peut-être suhitement sans travail ou na travailleront qu'une partie du temps. 
Espérons que cela: n'arrivera pas. mais on ne ~t jamais ••• Si vous avez, pendant la 
guerre. accUlllulé un capital en Certificats d'épargne de guerre. VOUi! pourrez alors 
vous adapter l'lm;: facilement aux circonstances nouveUes. Vous bénirez ALORS ceux: 
qui vous conseillent d'épargner AUJOURD'HUI 1 

Nous avons envoyé à chaque patron !e Message que vous pouvez lire ci~c:ontre. 
Quand votre patron vous demandera de commencer â. épargner ou d'épargner davem .. 
tag/iilH n'hésitez pas â. répondre: oui. 

le talIIillll d..:dcss.oos __ III ex~~e tiparpes çOIVlBHt il WI grotIJIe Ife~oyés~ las &hiffrts 
le __ des ildicatins. tIIlCM Rit iDllr ca IIU IH WCGlStiM8S lm le faire. 
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jusqu'à $1.00 
da $1.25 à $2.80 
d. $2.25 li $3.50 
'de $3.75 à $8.25 

c.rlti.'icai:ll 
d~'pargne (le guerre 

achetés d=s l't::ll11ée 

de $15 ~ $65 
d", $80 à. $130 

de $145 a $225 
de $245 Q $600'" 
(') limitê pour 1941. 

Hommes et femm.e.s du Canada. 'Clotte 1'1ilSPonsahilité est grave. NO'I15 traversons des 
temps tragiques. mais le Canada a ccnfia:nce en VOWJ,. VOUS ,jUes des citoyenlil loyaux 
et courageux. Vous savel voir la réatité telle qu'elle est. Nous vous adJurOtls de faire 
des économies. d'acheter d .. Cerliticafs d'épargna de guerre et d'aider ainsi votre pa:J'11I 

a mériter la Tidoite. 

G E G E E 
'" Donnent un bon intérêt - votr& pb:ement s'acetO!t de 

25% à ré'chéc:mce. 
'" Pe\lvent 'Ire rachetés, à. la demande de leur propriétaire 

.; ~~':~~.pour$4IUOpour ~,six moisapris la daie d'émission. selon une 
al2$~I39,.$$G ~ MO. 1100 pour $80. table fixe de valeurs de rachat. 

~ .~. ~~. dis: .psrre~Ulmt l'achat par petf.ÛI ~ÛI des. certifiœ" d'~pm'Bne dB guerre. 


