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11 l rio et ailleurs, de l'insuffisall('c de l'alaires d'hYRiènc, d-e nouvellcs pOlir payer la solde, il charge de 'un l'effort de l-1uel'l'e cnnadicn. Et dl'- (·]iniques pOUl' dépistn.g~ de la tu- 111)\IS t'embQurser, la paix venne, 

1 !nnn(\ez-,\,ous si rOll eût lail;s6 long- I!l'rculo!>!!, de la syplllhs, d'aut~c,~ Nous fernîcrons les yeux sur le lié· 
temps :i un homme de chez nous la llwlarl,i,l's 'I;OÎl :lf{gravécs,soit cam,et:$ part rle ccs hommes, comme le fuit 
faculté de l'ritiqller le gouverne- par 1 [~,tnt de ~ucrrc, de SOl\s-;llI- l'Irlande du SUll, pourvu qu'ils nous 

pre ier devoir .e loyalis e 
Canadien." t enve le Canada" 

M. Georges PeUetier commente à la r~d io le bie~-fondé de ces paroles de ~ord 
Tweedsmuir - Des suggestions d'ordre pratique - Le Canada ne dOit 

pas vivre' sous une dictature, même déguisée - Le libre droit de 
critique constructive - Ce que les IIcrîtiqueurs

ll 

ont obligé 
le gouvernement King à fnire enfin - la vraie défense 

ment de r'eUe manière, li parait mcnlahon, etc,! ','est-cc que ce I~ eS,t rh'mandent un permis de sortie ct 
que nous ne devrions pa,~ tant pHI'- llag rle, lu ,Cl'ltlq~l.e ('Ollstl'U~t(V,t': que nous sachions où ils vont, Nos 
1er de ln défense du Cana!lu. COIll- quan,d Ils (hsent: Il faut prepm,cI ports de mcr et nOS chantiers ma
me si cc n'était pus la question l'a- li UIJres-gnelTe, (,ol1~r('('arI'~r ]ayH!: rîtimes lieront ouverts jour et nuit 
pHale, pour les Canadiens bicn nes. 1 pa~ar;?-e ,colllmulllste ,lIlsl~hcu~c aux navÎres de nos amÎ-es", l' 
iI," I\-I'n'" n" nO\I~ .. -t-'Il p'IS dit lui- 'qm S Illhllre au pays. t'tabj~r, des 
~'ême l'autre soir« qn'ava~l de tant l' cU}lrs de p~tr!oti:mle t't d~ ('IYIsme Un programme d'action 
parler de l'unité ll'ltiOllale ;1 laquel- s~uns. mull1plIer les Orgallyimeli so- U . 

,le il tient lluutell:ent, il 'n~ms faut cla:tx charg,~s de ,dé~ou;:~rè~~~ ~I~ ga,n:!.fr
aràI1 ~on~tef:ed~t~:{s~Ot~v~~: ! 

1 commencer par penser '} l'existence '!ltIOI}S poslilbles au: PI' . Illelle'(III P", ',"S, "oteraI'1 d"!' ,·o·nnle,~ 1 • . .... '" '., ' ,_ Il apres-guerrc, plnlot que (e nous ". > ,-" ,.. " 

du p~:\,s ct p,u ?1\surel cet~e eXIsl~ll hypnotisl'r SUl' des oellvres de des- élevées, tldmip'jgtrées par de" 

"CEUX 

du Canada les raisons de voter I/non" 

QUI CONSEILLENT DE VOTER 
DU SANG t' - PROTEGEONS 

UQUI'I PAIERONT-ILS 
NOS JEUNES GENS! 

c~? Comme,nt 1 [/ssur~r nl1~l1X 'Ill en truction ct de 1110rt ct d'y affeder techniciens qualifiés, entendus à 1 

redama~t Il fond qn ~n defcf!lle le des milliards"? est-cc que ce n'est ces sortes de travaux. Chacun de l' 
pays, qu on en organise l,a defensc pas de la "su"ge~,lifJn eOllstructi- nos ports océaniques 011 fluviaux 1 

, t!'abo,n! au Canada? PlalslollS cul- ve"? Quand l-es'" cl'itiqueurs sc pré- sqf~dt protégé dès le début des bos-1 
l'l M POT publl1te: nOlis voulous la defellse du occupent des oelHTCS de vie, de ln tmtés outre-mer, pal' des mines. de 

Canada d'abord, uvant tont et t~ll- lutte aUX f1callx et aux épidémies l'aviation ct de l'artillerie puissante, 
rlesstls de tout, pour, assurer d a- de guerre, toujoLtrS il redouter, !lU tant con ire avions que contre raids 
bord ct avant tout l'existence de la lien ae sïnuénier il imagine!' de par mer. Des milIier:> de jeunes 
nation. Si c'est être là ùe très nouvelll's mi~chines à tuer, il faire gens, levés surtout parmi la popu-

Voici le texte sons aucune coupure,' de la causerie qui en subît quel- nada? Ils n'ont pas, fa!t que d'y grands coupab,les, no;!s 1'; SO!Ilmes. 1 sauter, ù rlétruire ou à rendre fous lalion urbaine, subiraient un entrai· 
t, '1 d' (CKAC) M G P Il t' d penser avant l'es mOlS-Cl. Ils on,t Le malhelll', c est qu Il n y mt pas ries millions d'hommes, est-ce que nemenl militaire ou naval obliga-

ques-~nes, pron~nc:e a a ra la " par. eorges e e 1er, u été aussi palriotes, aussi bons Cl- plus de ceUe sorte de coupables; et ça lù'st pas suggestion constnlcti- toire de huit on douze mois pour 1 

"DeVOIr", samedi SOir, sous les auspices de la LIGUE POUR LA DEFENSE loyens que les autres, _ aussi taxés qu'cn cc pays-ci, nous ne le soyons \'e? O~ c'est tout cda que disent, la défense territoriale du p~ys et 1 

DU CANADA. que les autres; ct comme les uutres pas tous, ct l'épetent I? plup~r,t de ceux que 1 de ses littoraux, Il y aurait une' 
, . , ils ont fait, ils conscntent tous les if' • '" l'on" ta~c d'ctre crItIques acerbes" armée canadienne formée de rc- 1 

, 'f. 'f. 4, . " . Le drOit de cntlquer Je gOl!vernement sacrifices d'argent, ùe confort, de Des suggestions constructives, d~, Jlrelend~s ~~m'curs, de l,a der- cl'ues volontaires. Les plus />Iran-
Certall1~ orate~ll'S nllllIstenels dl- ., ".) situation que leur demandent aux Voici: Il1Iere, heure , ~e çonvl'Cnt-ll pas ({e, préoc('upalÎQns d'un tel gOllver-

~el1t ces .Jours-cI avec alTog:lI~ce: D.es 15;:1:> or;t cntlquc: Ils. en tl'lllpS présents ?lBI. Kin" Ralslon quc 1 Ol~ pense Il preparer le lende- nement ce serait de faire er'" 0-
"CCLIX qUI ne sont pas en tous POlllts avment"~ drOit, Ils ont lnen fart ,le et Il,>lc'' Ils ont versé ~~l1X (htes Ces gens dont on se plaint en' main SI nous voulons qu'après cet-! 'l'·t'' 1 ('t St >lt

r 
n 

1 ,',,' cl ;\1 l'in'" non plu~ que l'e,,fll'Cer llisqu'i!s p'lÎent des t'l l ,'" . ,,( , . , l ' t t 1 t 't' l'e Ill( us ne, a pe 1 C au an que r,e tl,HS e k • \. "', ",' ~ ,p, ", ., - qu'il convenait les sommes qu'on milieux ministériels de c'c qu'ils te gnerre li roeemen (es ruc nee. la grande aux contrat de gu ' ,1 
du 11otre, qu'est-ce que ces gens-la xes et qu'Ils ont le deYou' dc sur· leur a dellI'l~décs Les soldats que ont eu l'idée de eOl1s~iIJer 'lUX êlec- C1.' ne soit Oas ln crise finale de la l'ù' 'Î f '1 s 'l'tc~re, l 
out fait jusqu'à présent POUl' la \eiller la l~épense publique. C'est â 1 k ~. '1' ' , '1 ' teurs de ne pa~ s~ fier "n:euglé- civilisnlion' désaxée vacillante cctnvo)'er (es ?urlll u!,es ml 1 mres 
!:ucrre?" On dirait qu'eux seuls cause rIe leurs ju.sles critiques, aux- l' mlntl.'; dere a~ltl~e pour OLtl re-mer, , 111ent :\ nos <1ou~él'n"nts que'ls qÙ'ils S'111S guides éclairés ,;ers la recher: ; et es seeour(s, eeonon:lques de tout 

, t le' m'llîarrl' qu'cl!' cOli Le ' Il' 'f't', 1 l 'é ete' 1 argen es en lques sel' comme' ,. n ... , ' "l" l . d' , genre aux na IOns amIes Cil guerre' r)~lCn s. l c \ e ,,(,ue es om al tC 10 (e 1 Cil, S, , l ' d' t" .. l 'L" i doiv~nt être ce serait paraît-il c le (e a paLK, - une paIX cons-' . II' ;,! 
D antres aJoutent: "COlllIIH'lll auneZ- i t'onstalalbns des habitanLs <lu hL- c~ Ul cs au les, ,1 es arme!. n~-I r' .. ' 11'' -'1' ,', " " ~ tructive? et, sllnu ,anement, ct organIser a 
\ Oll\ pu faire aussi bien que nOlis?" I,oral l'lllladicn, qu'enfin. Cil llIars 1 P,ot SllI' le rcveI!lI que M, llsley pre- \ lU C 0.1 1 ~gd) e,s, Cil I~UâUl?, .. ~,Ull,llt fond la ddense territoriale totnle 

1 t 
" (" " ." .' , .• ' che CXlrtenec ccux qUI cn It('nnent ({' 011 IiC11S e (eqUl Ile, Il d l '1 bl' l' d "T h t'illen 'llea .. , ,es mes~aellrs s nn,l' \'Ise!' de (CllstItucr deux rllnslOn~ ''''' ' rt' 1 . t "Q' teP ans e a IS (accor avec Ha~ -

Le \'l'aL l''est qu'ils ne font pus tcl- 1!l42 110[,'C gOllverneml'nt a dù $'.1'1 \t've dc:s Canarhens, a\:ee ull,e fran- tICS bgclls "e ,taltSOll\'~ 'lt.:bl~ll'\en()lcn: Faisons-leur confiance... de l'Amérique du Nord, d'oprès des 

lûnellt-ils avoir le monopole rIe l'al af'fectées ClI particulier "1 ln défen- pour la défense du Canada eJ'abord 1I1t:!II? \1 t a 1 eu~' SUJC : ; l! cs -~,: Faire confiance il nos gouver- ington, pour toute cette partie-ci du 
tif)IJ eL du bou sens? Il est bon de: sc IcITi~ )l'IUle rlu Cana ria. Est-pc 1 ('Il rcrsent ,leur large .;lHlrt; sans qU} .. s ~ 1, (rf!f sroP,?se d J~I~9U,~ , nanls présents? Nous le voulons continent; l'on protégerait la mo
d,'I,lOnlnT t1 dïl,s Ile fOl1t pas le Ill'OP tôl'~ ('cs deux divisions sero.l: fl~at!(ipr le fISC, et avec autar;t d'hon- J ]Jres~n ,~.~ ,"~\T ~ sU:1f:(CS IOIIS ,'bien, il la conditioll, e\l~ore un ralité pllbl:que ('t privée contre les 
~!'U!,I, {lu ... ,:ei'iflce ni celui de, peut,êtrt' o~;:;allisée'i Dour de hon ll~elele, que les plus loyal~st~s des cons rue ~\,es o}ons cc a. coup, qu'ils n'ignorent pas eux- établissements, la presse et les 
1 flr:!W!l" _ , '\'el'S la fin rIe l'été 19,12, (,'c:;t,ù-dire CanadIells. I~ y a cette rhfference 1 Ces c,rltIqueUl's ne parlent que mêllles la critique constructiv(' moeurs corrupteurs; l'on ferait ac
; [fI Ill,Ill!',lt::. a n,leme parJ~': [l'ois an, apl'ès la déclaration de que nos loyalistes 01lt le mOl\op~le de la (\efel:~e du (Jaml!la. P~lUvres (1.'5 alltJ'(~S, Car s'ils sont seuls ft clIeil le plus large aux populations 

1. ~!l1l.re SOlI' de ,1'In,~lIfflSat!~'c de rc- 1 gllcrre du Can:.H!a il l'Allell1:Jgne. rIes l:ontrats cie gucrrc: des profits gens! M, Klllg nous rllt q,l,l'II Y a gOllverncr, ils ne sont pas seuls à des pays amis en danger d'invasion 
Ile:\l~ll el Il: r;lI:';o!:I~e!llr!l:t, de ~e~l:'i: E;'it-cc <lue le ministère .es,t al,lé si 1 (,le Allure, dcs :ntrep r1ses de gU,~r- 1 gr.un~ clan~e; <lU~ ,les d,erI~Ie:es IJ~- veI'~cr, dc~ taxes, non plus qu'à ou de malnutrition, avec l'entente 
q~:1 s op!~!!senL .,1 dll e ou! .!lI l~lcbl ,- y,te l'Il Le:,oglll', tic ce cule? I:.sl-:e 1 le, de;, tril,llsllOl ts de guerre, qUlls tarlles I}e 1.1, I{lI'ene ,ne se lIVlcnt ,~~ renceInr. Nous llVOllS lous ensemble que, la guerre close, elles devraient 
~',I"?, dll ,~I/1\T.IL Or, cc .mo.nsleur a tlU'il s'e,,! emballé'! t'ourtanl, il y n'ont )an1aIS assez de tout celll, q.u'ils telTc d A~1erIqlle: a ,fel~ les Crlll- notre mot fi dire, même si cela peut retourner chez elles dans un 
l'IlII,' 1!IO(ldllle ell,.publIc lusl.' ,le a des mob mforne deux ans pr('~- l'Il l'éclament le double, le tnple; quellf! repondent: PlIls.que celn les contmdel', La liberté de la crHi- delai il fixer, Les soldats et les 
c?,;,r:,lIl'c r!e cc, (fU,I1 P!'of<::~se, n~~IlI~' que, ~illon' dUl'lllllage, que le ser-I t:-ll:db que ('l'Ill' qll'~n, qualifie I\~- I;eul .e~re, préparons, I,H defense tle que COllstructive, -si elle ne leur officiers de salon 5'eraient privé~ 
ItY'Ultl' (,~LI<ll1d, ,!-l-ll lll.l-l~;( fue ~eflc- viee fé'lèr:ll rie l'lnfol'malion clame rl:ll!.!;lIcllSeUH'l1t rIe cl'Itlqlles malavl- 1 Amenque en Amenquc, comm-e phît pas ils n'auront jamais droit de leurs brc\'ets, s'ils ne se met-
1".11 ,Cl' ,Il'a!lsonlll~ a cc s~IJet.t. nl.IX IOeUl'S l' quc le C.wada e~t exll'êlllem'ent vu\- st':5' ont toujours fait leur IHIrt de cela parait logique," Cela ne serait dd la sup'prÙller en criant q~e nous' taie nt à la disposition' de l'Ètat Il 
l'li 1 e al ail I!'UI1'iCnp 101l11lStC 01'- , 1 Il ',' . 'l" Tt,,' l ' 'l' d t t pas une suggestion constructive" . " 't té" r pné, ou quand il est devenu parU- Il~rah;., y a lllPllH lI!,l Juge qUl :1 1 s[\cr: I~:s.e p,n; cs I~P() ~ e on 0" n. "1'E' ,. t 1 l 'dePr:cclOns leu~' effort de guerre, Ce); a,ural vas e pl' paratlOn d.e 
l'il1:~tionl1j~ln':1 1~O THilll' cent" Ft'll't-I dit. S! ccl a est \T;)I dep!llS des 1 gelll e ~ans ne~ attentll(" nI demnn- ln ri. '. 1lll0PCf es, (,~ IP us C!I SUaIt leur pretexte, Nous ne le lapres-gllerre, dans tous les damai-

, , c, ' ,J , " 1 > " l' " > t . >' \el' III recevol' 'n retr ur ex" p Ils menacee (C fillune. ,-es crI- l' " "T 1 t ff t, t' d îllr"('flcl'iJilliel' ('stilirl'efl/'l'hilill illOIS, (tpUI!> (eux ,lIV;, (fI1l eS""II, ,1 e ) ,-- ,\C- t' , t l'" cl't d' (epl'CClOns pas, hOUS vouons nes,e a ec a IOn esommes cou-. " . ' - '-' -, " , t t ' ' , ,,1 tcn ent comme Ic ("matla qui m IquelIrs avalell (ela l, CS sep- l" ' , 1 1 l 'd' bl .. d ' t r d' d 
!cl1!'d'l;ll.l·! Dan~ 1'1!1l rIes dcux ('as, i (,I~I~ I.l' S ,_s pas ou rc lUeSllIe prcs- I (1" 11()1' .'1 191" Ilne"''''llfll:I'e tl';'o ce on l'lU tembre 1939: "Que le Canada pro- fOfrletl~fter ltUII11ICUl!-' e relnl{ re pus 1 SSI ~ral el s, at'I' e tl,US eSd lIns tflt

r 
l'Ct 1 

il l:t cie. La ven le. c'est ([ue, lou-, Sl • . ~ , l, '," '" '. ':' - 'd' 1 1 Il' d " d d e cc 1 ct P us raISOnna) e. ,oela., Il 1 lsa IOn e a pe 1 e e 
ipt'l'S opporluniste, il continue de.1 Vous autres. crilioues r]u gouve,-I tcuse pour ILII, ny reçul lalllaIS tille 1 d~Ise" 'p_us li e \ e: ~"!jl1 es, , C 1 de lu moyenne industries les proté-
l't'Ire, nemeut, Vu us n'êtes nus lllfaillilJle<,,' motte rie ,te;re 111 u,n rouge, liard ~n ' llo~i.~i: l'~l~~~~I~,?H'Ct~lal ne P~~~~tti~ Une vraie politique canadienne 1 gel'uit contre la centralisation, con-

"Qu'avez-vous foit?" 1 rlit·on, C';1"les llOI~. L~s ."o'Ïliqul's IH' 1 ret?ll:", I!l l~ VersaIlles 111 rlepms, pas une suggestion cOllstructivp'~ ,. . ' tre, le trust des cqmman~es a!l~ 
. " ,sont pas plus ll~faIlhhles ,clue ;e ";S, , (ll11~ll~(,S: Cl~X, ,ont t{),U~Oll1'S Les critiquelirs disent aussi, depuis S,uPPos0I!s q!l un ventable partI malt~s de la grande llldl1s~rtc, VOll.a" 

(lu c,,~-ce qu on faIt Pl?ur la defcll- 1 gom'ernen:pnl. ?hllS, du, 11l011l~, .I:S 1 fI,l) l',' - Ils ,n ont Jamais profite. Ils des mois et des mois: "Gardons et 1 na,t1.onal eXlsle a une heure des plus partIe qu programme qu'Il faudraIt 
H' ,':~ L:wuda cell~ qUI e!1 p~rlellt onl su pefl!'er rI'abord a la verJt:I-' nc ,<; cn plmgnent pas, Ils eonstu-, faisons travailler sur l-eurs terres cntrqucs pour le pays, advenant, ent~evOlr, pour un gouvernement 
\11 , .... 't'II<lnt . de [,acol~ deplmsanle 1 hie question: celle de 1:1 dl'fense !lu 1 lenl. 1 nos cultivateurs (;,t nos fils de cul- par exemple, nue nouvelle guerre, natIonal: uu Canada, en cas de nou, 
PU~il' h's.J)m'tlc~PHtlOllnlste a o~ltr?n-1 Canadu; ris en ont undé dès la pl'l'-I. , • ., tivaleurs". Cela ne serait pas Ulle Qlle ferait ce parti? Le premier mi- veUe CrIse internationale. 
l':, Ou on~ faIt ceux de (lUI Ion' mièl'e he.lre, Ils ont insisté UI·dt',,-' Serait-ce Je reglme du parti unique? suggestion constructive'r M, Kin'" nistre commencerait par observer Et si la guerre venait, .. nCI}L ~[e dl:c a,vec hauteul': "On; MIS, ils Ollt t'nfin réussi il Sl't'Ollcr 1 s'y est pourtant rendu. Et le gOl~ les événements; puis on l'enten, 
t'l'OH'a,lt qll'~1 11 Y a, que ce~ lJrav,e~ Il'apalhie rmblinuc, à faire bouge)' Ils avaient, ils ont droit de criti- yernement vient après plus de drait dire aux nations amies 
~~!lb ad aVOIr ,Plense au C,~nada ' ! 'les reS,l'JIlSables, "oiJit (luelquc ('[10- qUf:'r, encore LIlle fois, parce qu'ils d'eux ans que pa;lent ainsi les cri- engagées dans cette crise interna- Et si notre pays croyait devoir 

a !?r ',ce!> )rayes ~ens Y, o,:t se de pratique Qu'ils ont fait. C'e',t 1 ont jlayé, qn'ils paient ct qu'autant tiqueurs, d'accorder non pas l'ex- !iollale, d à tous les cpntribuables participer un jour à à la RUerre, par 
l:,t'l~se ~t Ils ,en ont parle avec Slll('C' au point que. sans lelll's elarneul'~, fille les autres, ils paieront des ernption, mais '1111 sursis de service du pays: "Les nations (lui sont de :'luite d'attaques éventuelles ou me
?~t'i93\îl~,I\guer:e jde /91~ ,et cell~ on, s,e d~:llancle si l'on se flÎl el!fi11

1 

taxes rl'Îl'~ la fin de la guerre ct plus l' mili!ail'e aux gens (~t' la terre, - nos amies ont (Iroit de compter .sur lla~~antes, il y aurait au plus tôt con
(e, "les C sand ( OUt e 9,11 ce ~u~, anse qu Il Y a lelle chose que lur- tard llUSSI. Au reste, ne SOlllmes- surSIS, ne veut pas dIre excmpLion, notre gOllv.ernemellt pOUl' leur asslI- sultution po~ulaire par plébiscite, 

11~(}111_ eU::'1 e 'lana à
t 

a d~\llours d~nll gcncc ri'.:! la défense territorialc du 1 nous pas censés pOU\'oir criUquer -,- et d'interdire ~ll1X agriculteurs l'cr le matériel, les vivres, les four- un vrai pl biscite cette fois.là,-
u Pl emlere p ace an IS que au- C 1 t b f '1 " d' tt 1 l "1' 1 t II ' où le gouvernement devrait poser tre s'ils y pense~t c'est qu'on le

c 
anal Il, en oute on ne 01 e l'cglme parle- Cl qUI cr eurs c mmps, SI cc n cst U1tUl'CS ! on e cs auront besOIn, nettement la t' },. 

'" ", ct' l' l ' '. t' d 1 pour l'arme'e N'est C' pas lU' l ' N Ils 1 s • 'e' N b't' ques Ion, sur UlIlQ'UC a forcés d'y penser. Ces messieurs" " m n !ure. . ae 111111llilra IOn , e, a .,., " ' : - e, ',(, e, es L fJ e ,.lppUl Ions. r DUS a 1rons terrain du volontariat, â. moins Qu'il 
(,'\ toul cas n'ont pensé sérieuse- On fait voyager nos fronheres ('hose pullhque, som des lllStItu- clltIqucms ont ,1 demi rcvellle le des navires pour elles. NOliS en ne s'agisse de la lM t rit '1 
ll~ent à la défense du Callad~ (fue rll! . . •. tions rIémocl'aLiques? Lc droit de gouv~r'}cment à cc sujet, à force bâtirons ponr protéger les envois du 'pays pour le~ueÎn::is::;raifrJ~'~ 
jour où les gens des Provinces Mari- ,Les ~nlro.ue,~ 11 ",'aJcnt p~s pei!- critique honnt'te est inhérent à la rIe r~peter lem: ".su!1'g~shon COllS- que nOLIS leur ferons. Nous avons le servi~e obligatoire J 
times ct dé la Colombie se sont se, ne \'Ol~I~lent pas penser ,a la .de- qualité de rontrilJllable. en démo- trucllvc", de vOl,r,n hberer les ~p;ri- dejà commc.;ncé. Nous leur ven cIrons • 
('111IlS au suie! de la possibilité de f~llse extCrleurc du Can.adll? .v0lr~: cratie, Puisque nOlis vivons sous cul~eUl',~',Lcs ~rlhqlleurs ont dIt et tout ce qu'il leur faut, aux prix les ,Ce ne sont pas là des "sugges
raids contre les régions où ils vi- L e~t qu~, en honne logIqUe, Il faUl le régimc des partis, il est censé redIl: Cc qlt Il fuut ou,tre-mer, cc plus bas de revient de nos mar- h.ons constructives", car elles ,ne 
"l'nt. Et les gens qui ont les pre- touJours comm~llcer par ,le com, pouvoir y avoir des groupes d'op- .~ont des ar1lle~, ,des ent!l,!lS, de guer- chés, presque sans profit. Nous ne v.l~nnent d'~ucun chef de parti po
Hiers parlé de la défense du Canad,. me~lce'}1ênt; prcpm:~I' la de~en~,e tl.u position. Leur existence est légi- re.'_ du l1late~1C1 n1l1~talre, des leur del1wndel'ons pas tout de suite bhql:!e reconnu. Pourtant, voilà une 
l' ont pensé bien avant qu'il fùt p.a)'s a ses fronhere~ ct, a 1 ~nt~- time, en démocratie. Si nous n'a- a'.lOn5, des na'.;lres, Le Cal~i'da peut de l'argent. Nous financerons nous- p,ollhque fondée avant tout sur l'in
(westion de guerre, "Mais avant la 1 rIeur. prèalnblement a .1 enYol :Hl, \'ions plus droit de critiquer a\'ec 1 fmre. et fou!'mr tout cela, . Ça Ile mêmes avec l'argent de nos natio- teret du, Car;tada, puisqu'il es~ vrai. 
'\:erre, yons autres, grands défen- d~h<?rs dn, .gros de ee aUl peu~, su- modération, même avec un tant soit 1 seraI~ . P;s la une ,sl1i:fge,stl(~lTI cons- naux, que nous emprunteron-s aux ~omme 1 ~ dit lord, TweedsmU1f, que, 
c,c'Ul'S du pays, vous ayez été les prc-I nr a la (::f~nse ,de. ces frol?tlC;:!~. peu de sévél'ité, les agissements dcs j tr,uctne, Ils ont, InSIste .la-(!essus. plus bas taux. tous les achats qu'e ~e premier. deVOIr de loyalisme 1 

p1iers fi ,critiquer, ceux qlli ",culaient 1 O? ne .',IOl' I~mals !?t~r\'ertIr 1 or- gouvemants, aussi bien dire que dIsant que ee:a llnpo;taI~ d abor~ ces nations voudront faire chez d~!l Canadle,n. est envers le. Cana- ) 
l' t)c!ermser la defense du Canada", i (Ire, A' l'Ü, ~ aller el~lndre le feH nOlis vivrions en plein sous la dic- I 'Ct encore plus q!le d en.\o~er des nous. Elles nous donneront des re- da . Ce que.i on veu! nous flure vo-
l!'t ur; ,orateur min!st,ériel. Le dro!t ch~z !e VOISlll, on d~lt commel:cel'I tature, SOllS le régime du arti uni- h?,l11l?es, ~uand Il~ le (:I~aIent, ça 1 connaissances avables rè 1 ter, de .confl!lnee, d autre part, ~t 
( c crItIque ne serait-Il pas un drOl t 1 pal s aS~llrer ~n~e SI le feu VIeil: 1 que comme vh'ent l'Italie PI':\l1 _ n eta!t pas d~ la suggestIOn. c~ns- guerre S' lle

P i aPt SIl a ,!Ul satisferait, tous nos chefs l)re
'lie. dans tou le démocratie, J'on Jusque ('hez SOI. Il v aura la de qlWI , ,,' . ema tructIve. MalS quand le genel'al ' ".1 e s a gagnen, e es sef!ts de partIs, c'est une politique 
,"'hète en étant contribuable et en le combattre, Quant à la défense d'] gpe, et nO,tre grande ,aillee, la Ru~- MacNaughton. le 7 avril 1942 nous 'Palelont alors lems dette-s 1 qm les autoriserait tous d'aller jus
,cc,ant des impôts? Voudrait-on nos fron(lères, il est vr'u qu'on ,le l, SI~, Scra,lt-ce en. :ram ~Ie, de\'elllr (B.U,~,) a di~ à Lon{!res: HA l'heu- 1 par .:'ersements annuels répartis ~u'à l~ conscription pour outre-mer 
,'''us reprochel' d'avoir dénoncé, ia.1 sait phs bien où on les fi mises, cc a, la, demo('r~he, !lll r~gllJ?e so~s re presente, JI est bien autrement 1 sur \mgt ou ~rel?-te u1'!s. N~us leur mcluslvement. Plus loin nous irions, 
':s, non pas Je pl'incipe de lu rlù.!nos fronlières. On les a lant dépla- l~ql\el JI fat,Idrait ne J?m~IS rlen crl- impo~'tn.nt d'avoir des hommes au av:aT!~erons aInSI trOIS, ,.CInq, six dl~ reste, plus l,es communi,stes eux
"lH,e du Canada, non pas le vote des 1 cées. depuis 1914! On lenr a fait tlq.ue~,. ~ouJol1rs, apPlo,u~e~?, Ceux' traVaIl pour fabrIqu-er des chars de mIllIards de d.ollars, S Il le faut. me~es nous y pousseraIent; car 
r'111mcs affectée,; à la défense cllt' passer ['Atlantique, puis on les a qU,l, CI It,IqUcnt,c est Cil rea.htc p,arce combat armés que cela le serait Quelles garantres demanderions- apres la l'uerre, ce sera de toutes 

'-:"nadu, maÎS l',~bus ql!e l'on faisait 1 mises, sur le Rhin, après quoi 0:1 ~u Ils n ont pas encore per~u 1 usa- ~'enrégimenter de,s solqats pour ~O\ls? Pour la Grande-Bretagne (si fa?ons l~ grande crise, internatioJla
H! cette expressIOn: defense dl! Cn- les a r,oussées vers le Volga au f'b de ~o~ltCS leurs facuItes TIl de l~u,r epauler des carabllles, Nous som-I ;,lIe est en cause), le Labrador le, et qUI voudra profiter le plus de 1 
Il !1 ri a", P?ur couvrir ce qui n'était fond Je ir.. Russie. Elles serdient! 1 ertc mtellectuelles, L,eur cntl- mes à ~'épo((ue de la, machiIie, Et Terre-Neuve ,~t !a Jamaïque; pou; temps aussi t!oublés? Qui s'ing~nie-
1/35, la de.fcnse (!n Canada; c~ ,qui l,près-ll~m2il1 aux bords de l'E'I- 1 q~e peu~ n~eltre, un, fre~n au ?as- un ellgm de guerre aJoul'e il l'élé- l~ Fr~nce (s}l s ~glt de la l!l.'ance) ra a en profIter? Le epmmumsme: 
(,~~I t r;Jl,1tO.t la defense, d'un r,cRlme phrute, du Gange, même du fleuve! pillagE;, a l cxageratlOn.' ~,la :r:tega- ment de forc:e d l!n homme, dal?s 1 archipel SaIllt-Plerre et MIquelon, Allons-nous voter, CUl, même SI 
d,ImperIalisme f!1asque, O~I bIen b chinois Amour, qu'i! Il'y aurait lo~~allle de gens glU S Ima~ment 1 une proPo,~hon bIen plus ele\'ee la Guade.I0~pe ou la .Martinique, le, chef commUl1lste au pays. 
(!~pense de demers publIcs pour point lieu de s'étonner Le déplacc- qu a nous seuls revlCnt le som de! que peut l cire le nombre d'hom- Ces terrItOIres seront entretemps Tlm Buck nous le demande avec M. 
anHlc,er ~es affaires (!e telle Oll, telle ment des frol~tières d~ Canada e.'it sauver .le m~nde. Nous voulo!IS à 1 mes, nécessaires ~?ur fabriquer cel mis sous a?millislration conjointe Hanson et M. K~ng? Ayons du bOll 
('~,ml)lnalson Industnelle ou fmun- Ull jeu I,'OUI' certains politiciens, Coup sur faIre ,toute notre Juste engIn de combat.. Cela esl de:'enu U1:glo~can!ldlenne ou franco-cana- sens. Soyons .ralsol}~aples. Ce que 
cl'Te?, , ' , depuis 1914, sallS doute parce qu'i's part, et gue Ion commence pa; du coup sllggest~o,n eonstrUC,tIve,.. dlenne, Sl,l'0n !l0us paie il éehéan- tous nos p~rhs polItIques nous de-\ 

De fUlt: la ;'e,nta!JIe. defense ~ll n'ont jam::lÏs même S1\ aue des fron-I assurel'.I~ defense d~ Canada. Voila ;tuanel .les ~nhque\lrs, dIsent: ce, nOlIS retrocederons ces terriloi- man~ent, c est que nous ayons la 
r:al1ad;t: Jusqu ou etaIt-l'Ile" prete lières ce sont en réali té "les limites une polItIque, un ,raIsonnement que Voyez, a surveIller de pres la cl,é- r~s, Nous allons tout de suite négo- confIance la l?,lus ayeugle dans .eu~ 1 
lor<c;ru ~clat~ cette guerre-cl?, <?n oui sépart'nt deux Etals". La défi- personne n'a droit de nons repl'o- pense" a, meltre}In terme au gaspIl- C Il .. l' , avec les Etats-Unis un pacte tous. quels (fU qs, SOIent. Ce serrut la 
ne .I a l,amaIs su, on ne nOlis 1 a lU- lÎition est si le " le' d' d' cher, Ne sommes-nous pas pour le lIage serIeux qu Il y a chez nous en d'allIance défensive mutuelle ,. me~tre, les partis avant le pays. Ja
mms (ht: Secret d'Etat. Elle ne de- placem !l' 'e l~P o~SIJi !CU

L 
,1 :: moins aussi bons citoyens aussi pa-I certains milieux, il pousser la pro- tendant à toute l'i\mérique dl N s ed, malS 11 ne faudra cela, Gardons

l'ait pas l'être bien à fond, malgré l' e, 1'.'; c ~ tq~;e' ~s Cil" triot~s que les autres si n~'us procla 1 duction, rendez,la plus écollomi- et un accord cl'~cha " 1 l or nous de lever la barrière, d'abattre 
les dizaines de millions affectés en l.qUes

t 
fJU~ on m,au 1 ct ~r ~mps: mons que noIre p~~mier 'et not~; que", était-ce ou non suggestion CÎallx pour fins de fo n .. e:St comlU!3I~- la muraille qui nous protègent seuls 1 

temps {I,e paix il ~ette fin. ,car tr?is CI ~nl c~n:n:enct Pt~~ edInI!' 0:1, seul' pays c'est le Canada' et que constructive'l Quand ils disent, de- taires NOl 't hl' urlll ures,~II- contre la conscription, j 
~ns apr~s le dermer hlld"et de DaiX son eS.1 ales l'on leres u paY~'1 J' - ,. " vant le pè il de l" rt" , ' IS e a Irons un regll1le . 
)ù l'on v vota des millio~s afin d~ 1 C'est déja quelque chose, Ils savent S:! (dense terrIto~'lale doIt s'orga- grandit oen r t' ImI?~ra l et ~UI ",erre de main-d'oeuvre pour les la taxe du sang 1 
Drébarer la dèfense militaire du Ca- ùepuis ~ollgtem~s ,où elles commeTl- mser !Î'ab~r~? . S} l'o~ n.e s'.en est vant la mal:,er ams ,ce:c cs, e ~~ travaux de la ferme au Can~da, avec 
Jada, M, Ralston, ministre de la c.el~t .. on elles finisse?!. Ils ont ;:i- plus to~ n"Ise, SI Ion s aVlse fi c~tte 1 minalité ·UV~~i~ont.~'1 ~t d~ la CrI un pr~gram1lle de productIon agri- "Que son sang r~tombe sur ~ous 
::ru erre de retour d'un voyage d'ins- tll e la-de!'&us l'attentIon du publw, etape-cI de ln guerre que cc n est 1 abandondée ~ li deI! fi t enfane: cole mtense et des gages quoti- et nos enfants", cnerent les JUlfs à 
J~('tio~ 'en Colomhie canadiennc, L'extraordir.aire, c'est Qu'il faille pas, là question négligeahle, il faut tains centre.

a eind~tri:l (, a~~È ~el- 1 diens aus:si Élevés pour les agricul- P0!lce Pilate, Il leur céda, N'allons 1 
dent de dire qne si la défense du encore rfln:;eler à nos ~el1S que le Cil fin ~' penser, cela peut être de la qu'iÏ ne ral;~t 'lS ~m los:e. s -cc teurs, ces soldats de la terre que pomt mettre sur nos mains, de no- ! 
ittol'al y est assez bien org'anisée, Canada est pavs d'Amérique. p'iS faute des critiques, On admettra 1 ques millions 'lP~ème ~os }m11I~U~I- pour les solclats tout court, 'Nous tre .libre choix, le sang de milliers 1 
1 Y a enco~e. pla<;e là-has à. de tr~s du tout l;lays d'Europe, ~i d'Ask. ~ue c'est l~ péché qu'on, ne, peut de dépense 'a;1nuelle il êtablir ~e~ alJ?ns mobiliser les .ouvriers et les de Jeunes Canadiens" Nous le met
~raD(ies amehoratlOns. Et cela apres Il est vral que ces tempS-Cl nombte 1 eprocher a tous les partIS m tons or<ranismes ~'har és fie pl'oté cr la artIsans dans les usmes de guerre tro.ns, à coup sûr. SI nous votons 
a dénense nar le Canada de nlus dl' 1 de gens r,6 savent plus la géogr'l-, les groupes du parlement. Person- m~;alité dans te~ milieux d'~d s avec lin régime de salaires' et d~ OUI, Nous aUrons beau nous défen
l3 milliar,ds et demi pour fin~ de phil', D'au;ulls ne s'imaginen!-il~ Il,e parn: i nOl;5 n'a ver~é ,clan~ l~ cri- trics, dans telles 'grandes villes ~~ p~nsions de travail gradnês selon dre sur ~f. King, su~~. ,Cardin, c'est 
(uerre, N es~-ce pas la. preuve; que' pas que 1.: C!ll!ada es~ un pays sltue tIque depla~ee, exageree, l!]Juste, le travail de la femme à l'usine ya l'Importance de l'occupation de nous .~Ul allrons declde du sort de 
out !le, seraIt pas aussI avall:ce .que 1 entre le, Rll~sle et } Allematln~, eT]. blamable, deloyale, telle. que fut par compromettre la vie familiale et chacun, Nous établirons l'hospitali- aZf' fI.s ti dR,nos neveux eu allant 
e ~lllistre de la G,llerr~, IU,I-mem,e attendanr qU on le situe entre 1 Inde exemple c~lle du, premIer ministre donc la santé, l'avenir de la merl' <'iation gratuite pour les agriculteurs, leI' • mg de ses engage-
urall ,'ouly, que ce fut? S Il Il Y aVaIt et le Japon? u)tra-loyallste, d une grande pro- et de l'enfant?" 'est-ce que ça n'est leur maÎn-d'oeu"re' et pour les ou- m,e~1t~ 4e 1939. Ab:mdonnerQn~-nouli 
)a~ e.u crItIque de ~a part de, ceux v:mce ,canadlen.ne qui s'appelle pas de la critique consiructive? vriers des industries, s'ils sont bles- del,lb~relment nos lelllles gens a ceux 
n!l l'l'clament. denlIIs, des annee;;, lu Ceux qui paient ont des droits 1 Ontano. Imagmez que quelqu'un Quand les critiques disent' "Em- sés 01\ tombent malades l t '1 q~1 • réc_amen~ de pIl1~ grands sa-li 
lefense du Canada il abord, an e"t- eût pensé écrit ou dit dan le Qu' 1 ." , '. "5' 1 . , al rayal, cnflces humams? EVltons cela, Il t 
'C qui se serait réellement fait de- Qu'est-ce qu'ont fait ceux qui l b l" dl'" s e- p oyez d'Cs mIllIOns a etabhr de 1 cs naLlOns amies \'eulent cher- n'y a qu'un seul moyen de l'éviter 
lUis qu~tr~, cinq ou six ans? tiennent tant il la défense du Ca- c:c, .e ~~lart e

d
, a mOItI,': de ce que nouveau~ ,sanatoriums, de nou- cher des soldats chez nous, nous C'est de voter non .{n bloc, le 27 1 t 

mllllS re a It et crie en Onta- veaux hopltaux, de nouveaux labo- leur avancerons de l'argent avril. Nous voterons non! Que tous 1 

,'otent non! Résistons à toute 'Dl"~ 
sion, De si haut Qu'elle P\IiS,5C venir. 
eUe ne ({nit "pas {·ompte%'. Cal' NI! tlt 
sont pas ceux qui nous conseillent: 
de voter oni qui Stlbil'ont le son de 
nos jennes gens. Ge S()nt ceux~et 
tous seuls qui verscrt10t l'impôt dn 
sunt:{. Protr!Reons-les en votant Mil 
Et Dieu les protèA'cl 

Georges PELLETIER. 
Il ., .. 


