L ' E-M' P RU N T D EG UER RÉ'
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et exporterait
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.de ' dollars
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Pas, d~ contrainte

Les Etals tÔlalitaires ()ut d;alitrês '
moyens de " défrayerle coût ,de la
gu~r!~. ' Ils peuvent à leur gré réqUJsItlOnher' ia , production " indus':
tri,elle ètagriéole; ilspellvent conscriTe ·le travg~LeU'épargne;ilspeu-, '
\'ent ab!;orlj:èr ' l'initiati ve ' indi vi- ,1
duelle et 'chambarder ' l'économie
nati?nale; ils ' peuverit ' imprimer ' du ,
papIer-monnaie selon ,leurs besoins
au tisq;~ed~~supprinIer en qilelque~ '
mOl~ lepar.g,l ie. accumuléê pendant '
plUSIeurs urinéés; ils peuvent se iivrer au troe;êchan~er le fruit du
labeur de leurs nationaux,èontre
d~s 'engi!1sde guerre, des prodùitt:
Canada est entré librement dans la 9LJerre.,. ilàurait pu ,rester neutre - ' " alImentaIres,
. des , matières premiè~
essentielles "au reno1lvdlèm:ent
"Gagner la ' guerre, maintenir le niveau de ,la vie nationale , et préparer res
de leur outillage. :Ce Canada est uri
le rajustement de 110 près-guerre
, Achats dù Royaume-Uni
Canada ' pays démoctatique.LeCanadarespecte -l es lois élémentaires de la dé, _ , Un million par jour pour défrayer le coût de la guerre ~ Expansion
m?cra~,ie~ . , Ife 'Canada n'a pas beS?In ,d Imposer des contraintes à ses
de l'activité industrielle et. disparition graduelle du 'chômage - ,.fils pourassürer à une oeuvre natioPas de contrainte: souscription libre
nale l'appui de leur dévouement.
Le premierempmnt d~güerre du
,Canada exprif?~ , le ' prinCipe fnébranla'ble 'qui" inspire les .entrepris'es du gouvernement depuis le. début des ,hostilités: ,le principedq
volontanat, ' de l'effd'rtspohtariéde
AW A, 1 j ( D. N. C.). - M. Ernest Lapointe, ministre de la Jus- e/l~ploi. Cette épargneLln peuple la ' collaboration libre, " Vous S~I'lS
tice, a prononcé hier ,soir une causeeie ra'diophonique dont nous donnons le cana~ien peut être, mobilisée pour crirez libremeritau premier em,prunt de guerre, avec laconsCÏentexté ci.après, M. Lapointc a parlé en français, alors
fms dedelavie
guerre
abaisser
, que M. J,-L. Ralston, les
le niveau
de lasans
nation,
sans ce de prendre , les arm.es sur 'le
niinistre des Finances,. a peodoncé une causerie en anglais. Les deux orateurs ont gêner, l'activité économique et, sur- front économique., pour soutenir les
fiuivi li peu près les mêmes lignes d'idée"à. cette différence que M. Ralston a tout, salis hypothéquer l'avenir. ' colonnes intrépides de nos Alliés
sur, leschamôs ' de bataille. ' Mes
~nsisté , sur l'aspect {i,?anciet ,e~ que ~. Lapointe ,a exposé nos buts de guerre. La,
L'
, nt d
compatriotes de la provinc·e de Ouécausene de M., Lapomte a ete tradUIte en anglal~ alors que celle de M, Ralston
'
empru
e guerre,
ont p'r ouré t~nt de fois la quan 'apas été traduite en français, Voici le texte de M. Lapointe:
'
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1: ~~ Canada deman«;le ~200;000,OOO ~~
, '
'"
, "
'
,, '
,
,
"
a 1 ~pargne. A ce sUjet Il ,semble y h,t~ ~e I~ur patrI'Otismeque je les
, : Der,naln mallll, a neuf heures, le 1 taires, eXlgcra l'etaulIssemelJt rit! aVOIr quelque doute sur , ce que {eh cIte d avance êt les remercie de
premI, el', emprunt de guerI'e du ca-167 écoles d'aviation, l'agranûisse- nous ferons si le montant de l' ~m "mèttre leur argent au serviœ de Hl.
nada ~era offel't [lU public, L'agi i, ruent ct la modernisation de quel- prunt est dépassé.
Laissez-~oi liberté". ' " "
,
Cl1lte~lr~ l'omTie}', ,l'i~Hlllslriel, J~
que 2~ aéro~lrolJ1e~, 1;:1 construç-' vous dire qu'il a é!é décidé que, le
nanClel ~ toule 1 a.',mce sal15 U!lIror- lion, cl une SOIXal1~allle d'autre,s,l'e- monta!!t d~ .so~ls~nptions qui sera
lues qUI ~e pressem aux smC,llE.ts 1 parlls entre les lll\'ersesprovmce:; acceple a ete fIxe définitivemélltâ
des banques ct ,tles ,l1lais~ns de du pays, l'achat d'un outilluge im- $200,OOO~OOO et que dans la rép:..r- 1
cuurfag~ pOll,r sUlls":l'lre , a ccliI:! portant et le recrutement d'un tition de ce total des souscriptions 1
en, l.r~pn,se llat((~l1ll,e,lIVl'era sa ,p re: n~JIlbreux p'e rsonncl de, techni- la ~référenc,e sera accordée au plus
l,mCl e gl. unde olfensn e, sur le frolll LClens, Cette oellvre de guerre pro- petIt souscnpteur.
'
'
econom Ique, ('ontre les fort:es de curera du,-travail à un <'rand nomL C d '
dest::ucliol1, ([u} lI~{'naCel1t ~lOh'C; li, bl'e de "Canadiens et sti~nulera l'in1.'
an~ a. VOUS dp,mande un, ac:
herte, no~ Il)SlllulJonS, lu VIC. lIlC!ll~ duslrie du bâtiment; mais elle grè- ~e: de patnotismd~' qU} ~st pour alllSl ,
de ,~lOS. f:JmIlle~ el de cette fal11ll1e vera naturellemerrtie budrret de
}re lII1 açte mteret personnel.
de 1:IlUIlles clu'esl 1:1 nalion. Car le, l'Elat déjà alourdi pal' le cont quo- Lu~:ge~t que YOllS pl~cerez dans les
dis,tances ~t ,l'éll~ignel1lel1t g~ogra- lidi~I{ de la guerre. Une partie du a. I~a>tIOns .du premier empr!-wt. <!e
plllq.ue , qUI Isolalell~aulrefuls les produit de , l'Enlprullt de Guerre guerr ~ou3 ;2~r°,rtera"un,.lIlt~ret
(:ontll1ents et dressaient eutre eux serI consacrée ,'\, défrayer notrcl anntLle
e, ' ;J, , 0 Jusqu a l,=cheanli Il
'l '
" ' l 1'1
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,
ce
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tent plusauJolll'd' hm, Lc progrès Notre rôle dans la "uerre est ' cclüi Icoup~n q~e vous, detachcrez to~s
de la science a aboI' l ' f
r' ,
"
'?
,
es SIX mOlS et presenterez au glll'ex'J}loSI~Oll qu" l'OIIL ~s ,rolll'Eler?s. d'UIl; pays Ilb!'~, ,maiS conscIent d~ chet de votre banquc pour toucher
,
,
, l , 1 e\ el se , UIO- ses responsablhtcs et du dangcr qlll '
't"
Il ' '
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. , leur valeur llominale,lem
mes de notre p a y s , .
" t,uer~ .,eneleusemen a oeu'l're na b::,urs,es,a
IOna e.
c est-a-dlre exactement au prix que
1
Un triple but
,
\'OUS les aurez payés, à quoi s'ajeutera naturellement l'intérêt couru.
l'ennemi, 'comm.un
, 'L'hitlérisme ' cst l'ennemiéOlll'
iII
lI '
d
F'
:\1 1 A la quatrième échéance celle de
mun. , 'La ,' défaite des démocratie~
l on co ~g,u~ . ~s
~nallces,; " 19~1, le détenteur recev'ra une pri, ,Ralslol1, a pre~I~e a m,am tes repri,- me de ~~% et à la del'nI'e're e'che'andéé'h
aineralent sur
nous ulle vagtJe s~s' que l
f
ie,.
l e re- ce, celle "lede 1952, ' une prime de
ùe
destruction
et d'asservissement
a I
po t
1 Ique
Isca
où périraient toutes les traditions, gl~le des e~p,runts, le ~o~trole des 1%. Le prospectus de l'ell"IJrimt a
tous les droits, toute la morale qllr. p~IX,
politIque. monelaIre et les paru ces jours derniers I.ans les
nos pères , ont achetés au prix de dep,:ns~s du Gou'\! er,nement conver~ Journaux, Chacun de vous devrait
]~ut sang. Pouvons-nOlis concevOIr geraIent vers un tnpl,c bu!: 1. g~- le ,lire , attentivement , et au besoin.
cette hypothèse terrible sanSilll ~ner la gu~rre;~. maIl} te~I~ le nl- devrait, s'adresser à la' banque, à
serrement de coeur'? Songez plutôl ,eau d~ v~~ de la, nah0!1, 3, con- une maison de courtage ou à un
que le Canada, par l'étendue de son ~er,,:eF a 1I!COnOmI~ natIOnale ,SOil ami averti des choses de la finance
territoire habitable, l'abondance rie ' eq~IlIbre et la prepa,rer, avec le pour obtenir les éclaircissements
ses richesses naturelles, l'cxcellen, !Doms de heurt po~sIble, aux. ra, qu'il , désire. Pour hien ' montrer
ce de son outillage économique, Justements de l"avres-guel're,
qu'~l c,ompte sur la souscription du
serait pour un ennemi victorieux
POlir assurer la stabilité de 110- pellt , epargnant, le gouvernement
une ', conquête de premier ordr(', tre économie, le Gouvernement, a autorisé l'émission de ses titres
po.ur 1Il~ ennemi;~urpeuplé un exu: ù~lairé, par l'exl?érie~ce de 1~14: $a!:10por~eure~ ,coupures minima de
tOlre demographlque, pOlir un ('11-, s'est d abord CUIrasse pour amSI " , ~t 11 a pr!e l~scourt
, banques de connemi ' qui Têve de domination par: dire contre les assauts de l'infla- senhr des p,ret~ !I
terme com'les armes un bastion sur le conti- tion, En remédiant à la , disette de portant un mte,r~t annuel de 3 14 %
uent américain, L.es anciennes co- certaines denrées, en stimulant ~a' Pd~urdvous ,fac~hter, l'achat immélonies du Reich , en Afrique se- production de certaines autres, en lat , es obhgatlons du premier eml'll.ient vite oubliées dans la reddi- prohibant le stockage ou la thésau- p,runt de guerre. Ces prêts exception des comptes auprès d'un pays Irisation, il a !'éussi à prévenir une honuels n'e-xcederont p~s 80% du
jeune, de. climat tempéré, où le h:lUsse momentanée des prix qui monlant d~ votre souscnption. Au'Vainqueur trollvernit les matières 1 aurait alourdi le, coût de la vic. ~,e,sons
ment dIt, vous pourrez acheter
premières essentielles au fonction- Quant à , l'in[!atiolL monétaire" qui
quatre ~ollpures. de $50
, nelT!ent de ses industries., Si nou~ naquit dans lc, silla~e de I~ d,erniè-l C ,aeune et obtemr un pret de $160,
enVIsageons la perspecltve terrJ- re guerre et deh'aqua la VIe econo'•
fiante d'une victoire ennemie, com- mique de plusieurs pays, MM, HaiOffenSIve economiqu8,
ment ne pas comprendre la néccs- ston et Ilsléy l'ont tous deux COIl'
~ité vitale d'une victoire alliée'!
damnée au , nom du Gouvernement
Je voudrais voir demain aux gui- .
1 comme une forme injuste dc l'iIù- chets des banques et des maisons
Une armée civile
1 pôt qlli ft'uppe surtout le pelit épar- de ~01ll'tage ,la fOl}le de mes com,
1 gnan!.
L'inflaiiol1 monétaire con- ~atnotes qUi ont epargné une par, Le peuple canadien a' compris, 1 sisle dans l'emploi excessif ùe la he. du frUl,t de leur travail et qui,
L;< beauté de son redressement e;51 1 p~a~c?e à , billets" dans l'é,missioill ~uJourd:hUI, peuve~t mettre leurs
d autant plus admirable qu'il rist repetee ùe paplCr-monn:ue sans 1 ec~molllle? ause:Ylce d'une entreabsol~lment spon tané, r,a~sonné" ,yo-I couverture mé.talliq,ue; cJle répand pr~se, natIonale. " Ce sont les souslontalre. , Allcun sacnfIce <:lUI ne des dollars devalnes ql\l font une 1 cnpltons .n~odest~s que le gouversoit librcment !lccepté" ,lU!CUn re- conclll:rence il~.itlstc auX dollars ac- nement des 1re, afm que le I!remiel'
noncement qUI ne ' JaIllIsse (Jll cumules par l'cpargne. Les revenus emprl!nt de g~erre s~mb?l~se non
coeUl', aucune conlI'ainte dOllt cha, fixes, salaires, assurances, obliga-IIPas 1 effort d ul)e mmonte, mais
cun ne saisisse la nécessité. Le Ca- tions" dividendes sur actions de) a grande off~nslve économique du
nada est entré libl'ement en sùecr~ , privilèges, diminuent dan:; la me- peu.1?le cauadJen, de la nation tout
Al! nom de la même liberté, il au- ~U1'e où la ruonn'l.ie s'avilit.
elnhere, ,contre les puissances de
rait pu rester neutre et potinai t au"
.' ,
(e.str~lctlOn. Il faut que les sousjourd'hui s'en dégager, s'il voulail
~a monnaIe qetenore: par s~ cpptlOns sPÇln\anées de chacun
assumer la responsabilité de l'om- sUlabondan~~ .meme -· fa\onse lt;s d <;ntre nous a 1 emprunt de guerre '
pre des lIens qui sont la garantie , ~ran,des S~CI~~;S" dont ~a ,~ette obh· S~)l~~t autant d'assaut~ contre l'hit]a ,plus SI,1re de sa sécUrité el de .,~taIre s alkoe , all dCtI,l, ment de~ Ilens,me. Pour consLrUIre des écoles
:ion avenir parmi les nations. Il tletelll~~I1'S. ~11 un mo.t comme p,n d:aviation au pays, moderniser ses '
fàit la , guerre pour s:iuvegurdcl' cent!.l mf,lat.lOn const!,tue .une re- a~rodromes, payer les traitements
cetle, li!)ertë))ré~ieuse, la défendl'e ~arh~lO~ I1lcgaJ~ LIe limpot. , Par ,d un norn~reux ! person,nelteçhnial:~c ùetermlllutJon, COlUlIlC le sol. 1 e~tl ~mlse de 1,\ banque central~, que, fabn9'uer des aVIons legers
dat.monle la garde il la fl'onlièl'c 1C(1ll ~~g~e lc,yolmne de la lllonnllie 1 pO~lr les pIlotes et leurs élèves, act1 U , spI, natal. Nous cOlDualton'< 1 en 5IrculatlOll" le ~oU~'er!l~lll~l~t q~l1.lter sa. part d,CS dépenses qu'c,n - I
111ltl~nsme ct le communisme par- posscde, tous le;~ HIO) ~n~, ,:e~css31- 1 h,aIner~ 1execuhon du programme'
<;:e qüe nous ,haïsson s de tuule 110tr:! 1 l'es pOl11
1 anlIssemellt 1
en c.ommun dont je 1
:Hue leur Tlh,Jlosophie destructive et de nolre de\lSe,
" ,
'OI!S al yar!e t.out a l'heure; pour
hmt31e. ::'lIaiS notre comlJat ne se
Il faut de plus songer a 1 avenu', mamtelllr, eqUIper, nourrir, loger 1
hOl"ne pas ~ racli~, ité mililai,re. La! Il fa!-lt garder ,I,e CU!1uda , ~n bonne ,ll,lO,s tr,?upes, ter~i!o,ria1e~, si néccs·
guerre, est-II beSOIn de le dIre, se 1 s~n, te ,pour qUIl SQl~ agreabte d'y ,s mres a la ~ecuntelnterlel1re, elles
gagnera d'abord sur le fl'unt éco- VIvre pendant et apres la guerre.
soldats qUJ, de leur plein gré , sc
il0mique.
faut ,l:égle"r sag~ment le rapport en, sont e~b~rqués pour l'Europe ~fin
Nos soldats qui se sont emôlés tre. lI~P?t et 1 emprunt. Il faut sa- de partICIper de plus près à la lut't'olOlltairement pour servir en Eu- vou' dlstlllgu,er entre la production ,te;~ en un mot pour défrayer ~e
rOQe ou défendre nos (rontière" de g~le~l'e qm ,t'affermira notre éco- ~O!lt df la gu~rre, le Canada a bec'est nOliS , qui ks armerons dans nornle ll1d1\'st~lelle et la production ~OIn d un mIlIiOiide dollars par
ce combat de, géant~,ce sont n~s de gu~rre q,Ul cessera ~utomatique- JOu:: Avec les commandes que nos
ressources ' qUI' appIlleront leur re-I ment a la flll du confht. L'une dt's AllIes placeront au Canada ces dé,
sii;t~llce, c'~st notre travail C]ui les en:el.~r~ de la ,l?rem~ère guerre fut ~enses ~e guerre , contribueront à
olILillera ponr repousser 1 assaut 1 pr~clsem,ent Il,1T!prevoyance dans 1 eXP'1 nSIOIl rapIde d,e l'activité in,
d'un enn,e mi eniraîué" ùisci]Jlin.'., 1 ce domall1c. VOIla pourquoi le gOll- dustr~ell,: et - U, y a tout Hèu de
rompu ~ la g;uc,l'e modcrI~e. Voilà ;-;e)rn,er;tent, adoPt~, la P?titique c!u le pl'eVOIr -: à la disparition 'grn,
, !iot!rqll<:Jl le Canaùa
ùesoil1 d'ullc l a} as )' ou Go et efforce
duelle du chomage.
,
Y3s1,. e i!'r méc c,h 'ile, _ l'armée tleSI pa~er les frais ,de la puerrc au, fur , !e pU,is yous ,direcc soir, afin rie
Clg[lCtJlt!lurs, Ù~5 hucherons, des oy- ct a mesurcqu Ils naIssent.
mIeux Illustrer ma , pensée, Que les
...,',ers Indll~lrJeJs, ,des employes,
LI'
,.
13chats du Royaume~Uni au Canarla
d~;; cheYs Il enlrepl'lscs _ dont. I,c l '
, epargne mobilisable ,
au cours de la première année de
de\',o uement et le c<!ura,ge paclflA l'beur "
,,' la guerre se,ront de quatre à $500ql!es flssureront la VIctOire , de nos '
,
, e, ~ctuelle, les oeuvres cre 000,000 enVJron. '
'
m;rues!
~llert e ,u o~cupent pas, ~ncol'e no!' ,
l,~du?trle? a leur, capaCIte, bien que
Un emprunt véritablement
1 md~ee economlque témoigne d'U-I
"natio,n al"
' Le rôle, du Canada
ne .vlgueur nO,uvelle' depuis quatre
La contrihution du Canada à la mOlS et que l embauchage soit eu
Mai
r'
.
,
, guerre s'exprimera de plusieurs fa- avance sur l'année 1938. A mesure foncti s , econOmlen~tloull}e ne
çons, Le 17 décembre d~rnier, 'e que nos propres dépenses de guer- (ieme~tnn~ ras enc()re a plem renpremier ministre du paysYous a re et les ' commandes placées au oit
,e e gouver:nement ne recsposé dans , ' ses grandes lignes Canada par les Alliés se répercute- gréré~!~ edcor~ d~
ou, si vous
l'ac.;:ord illtervenu entre la Grande- ront sur l'économie nationale les des'
'. es II':PO. s. e guerre et
Bretagne, l'Australie, la Nou\o'cllc- revenus individuels augment;l'ont
. ''1
les revenus
i lInpot~ ordmalres
ra
Zélimàe el le Cauada pour l'entrai- e.t, infailliblement, ceÎte al1gmenta~ frie f~I tl
lori;~quenos indus:nement en comlnun des aviateurs tIon des revenus se traduira par L s., 1a\o'ai . cront a , leur capacité.
du cOlU~l.onwealth. Notre pays se- Ull~ augmentat!OIl pa;,aUèle de l'P.- l':mp~~~~rnement ,recou'rt don~ ,à
ra ,le theatre de., cette vaste entre- pal ~ne. On eshme qu Il y a actuel- l'enc
pourc~m~ler la ' dIff~Jl~lse. ,L'exécution dU]Jrogrammr, !e~l,:nt .dar:s l~s ba~gues èt diverses nens~s ell~re s~s reve,n~s et ses de:
~efraye pal' lesqllatre
pav!; sjgn 'I- I In~t~~tI,tIOI1S f1l1ill,lC1CI'CS 111usdc ~ l'c
, e;ee?t,I?nnelles., non pas a
, ' "
"
, .
' 1.1111111.11 d1i ,e l d~nJl de, CalJilaliX .:;an~ ct ,mpllll1 , extelIcur qUI suscIterait
",
-',
"
C
,noJ.r\bl'el1."Cs lraca5~el'Î~ .de

Emission Jimifée à '$200 millions
Préférence ou plus petit soùscripteur ~
' Prêts à court termé pour faciliter les souscriptions C~mt~e l'inflation-':
" Ppurquoi I/emprunt s'adresse au petit épargnant " , Distinction , entre
la production de guerre, qui rafferm ira / notre économie industrielle, et
' celle qui cessera automatiquement à la fin du conflitDeux milliards et demi d'épargnes peuvent être mobilisés
sans hypothéquer l'avenir - Front économique
,
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