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l commencement' de la guerrc adu,M. C. D. ~~we! ~inistre ,c~na- tant ~e maill-d'oeuvre qu'elles, en 1elle, Il ne nous parut pas sage de!
dIen des MumtlOns et ApproVlsl,on; emplo~ent actuellement, ellel? en i créer une dtuation, semblable.,
1
nemen,ts, a pronon~e .§a.med1 a emplOlefon,t cependantbeauconp t "Il ne 1 lIUS restaIt donc qu'a an- i
Montreal, U1,le c~usene ou Il a'-no- plus qu avant la guerre...
1 nuler 110S contrats avec la Grande-'
tamment. dec1are que "le Canad,a
"Il n'y a pal> d,e do~te qu~ la 1 Bretagne ou à continuer de produi-I
e~t certaIn de ,p?-~ser T;lar: une
demande de prod/uts alImentaIres ire et de fournir en pur don les marnod.e d; prospe~Ite apres la liuerre, . Se maint.iendra au niveau actuel: chan dises que ]a Grande-Bretagne 1
qar lt s .est aCq~lS la reconn~lssa.nc~ pendant au moins deux 9u trois 1ne pouvait pas payer. Nous avons i
cres Nah.?ns-l!~Ies pour aVOIr !JllS !lI ans.
' i choisi ce dernier système. Le Gou-'
~~rr ;td~sP~sdhoni ab n:oment ou i '''Nos mines auront besoin d'un i vernemeùt estime qu'i! est aussi 1
• es e alen a!ls e ~som, ses va?- bien plus gran~_ nombre d'hommes' juste et aussi logique pour le Cana~ 1
tes ressources mdustrIelles et. agn- qu'actuellemt:nt. II en faudra peut- d; d'
' d'
des armes gratuit.e-l
cales durant la guerre.
• .
'cl
.
d
.
a
expe 1er
,.
1
Ilf How
lé
d
l'
b
h
etre
molUS
ans
les
mmes
.
e
mement
outre-mer
que d y envoyer 1
cr
'
r le a .P31 r
e. e~ auc, a- taux vils, majs il en faudra davau- des hommes gratuitement Cela me l
"e pou a peno d e qUI SUIvra lm- i taO"e dans les min s d'or Un grand
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. ' bi
,:
inédiafement la fin des hostilités 1 ., b d '
e,
d;
't 't' ~emble une attItu e raIsonna. e, st!
Un grantl nombre d'ouvriers de~ 1 nom ,re e nos mIne.s ,or on. e e 0;1 est désireux de l'emporter la vic-l
usinès de guerre sont actuellement 1 ferme es !aute d~ m,am;d ~e~vre" e~ toire. Je ne puis comprendre le:
inquiets à ce sujet, mais M, Howe ~elles, qu on a contI!,1ue, d exploIt,el point de vue de certains de mes i
dit qu'il n'y a pas lieu de s'al>lrmcr, 1 on~ ete ayec, u~e,malll-d oeuvre dlS~ amis qui s'indigneraient si on pro- i
cm' dès actuellement s'opère dans pom~le, 1 ~cLlvite repre~ldra, da~ posait que le Canada demande à la 1
une bonne mesure le transfert' de la ~es m.lllér. d or. Lebml,arche, 4e 1 or ~ a Grande-Bretagne d'être payé POUI'!.
main-d'oeuvre, des oeuvres de guer- JamdalS t' e Udf! prho .cbIlle serdl~ul:;;:' ."u, l'emploi de nos armées et qui pen-:
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ut
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l'l', aux ae f IVI't'es (e
'1 f
de! sent cependant que le Canada aU-1'
se produise ùe chôma~e puisque les l' 600 n qliolO au ml~or el' p u~ U Irait dû insister pour que la Grande-,
industries de guerre reclament pré
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1" hommes outre mer et ]'e:.\.pedItlOn '
tries de paix en réclament présen- Pdoslsl11,e~dl;nmenses pour lemp
de nos muniti~ns a le même hut:;
teillent encore plus
1
e a maIn oeuvre.
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. "Notre industrie forestière et nosl preserver le Canada contre les at- i
la fin de la guerre
pêcheries souffrent d'une grande '1 taques des ennemis et faire notre!
pénurie de main-d'oeuvre. Ces deux part pour terminer la guerre."
l
M. Howe ne croit pas que la fin industries peuvent absorber un! "Le don d'un milliard au cours ~
,de la guerre soit prochaine; du grand nombre d'hommes. Pendant i de l'an~ée financière 1942-43 fut;
Inoins aucun signe considérable ne 1
1 plusieurs années la demande de bois i empl.oye pour payer le compte de 1
paraît l'indiquer 'pour le moment, d'oeuvre sera plus considérable! mumtions et de denrées alimentai- !
quoique l'assaut général livré SUl' qu'elle ne 1"1 été durant les années 1l'es de la Grande-Bretagne envers 1
l'Allemagne puisse provoquer lrt qui 011t précédé la guerre. Tous les 11e Canada au cours de cette pério- t
fin du . conflit Dar l'effondrement pays demandent avec insistance du 1de. Cependant, une certaine partie:
interne d. e l'Allen.lagne. Ma.is sans bois d'oeuvre et du papier à jour- i de. ces munitions et de ces denrées "
" alimentaires expédiées par le Canaeet effondrement intérieur aIle- nal.
mand, il faut bien admettre que les
M. Howe dit qu'on organisera de da ~n, .Grande-Bretagne furent ré- Î
plu~ rudes combats liont encore â nouvelles lignes aériennes au Cana-I~Xp;dJees par la ~~allde-Bretagne 1
yemr,
da, tant pour le service transconti-! a d autres pays allIes, notamment 1
,Au Canada, dit i\1. Howe", "notre nental que -pour le serviCe océani.! à,la ~~s~ie, Le paiement de ces!
progr~mme pour)a productIOp des gue, u!!e fois le~ ,restrictions ,aetuel- î l'eeXpedlhons d~ la ,Grande-Breta-l
!'llu~ltlOns I;! attelI1t son ,apog~e, et les levees,On utIlIsera ,aussi la flotte 1t;ne aux pays bntanmques, t~ls que 1
11 1 a. pel!t-e~re meme depas~e. On marchande qui est dejà considéra_jl,Aus.tralIe,
la NO)lvelle-Ze!a!1de, 1
a satIsfait a tous les besoms de ble, ce qui donner.a de l'emploi ame '1 1 AfrIque du sud et 1 Inde, a ete ef· 1
l'armée en ce qui concerne. le maté- marins..~
fectué par Londres. qui comblait,
riel des services sédel1taire~ et le
.
Ile déficit en monnaie canadienne. i
matériel de défense. Ce qui reste à i Le bâtiment
.
'[ De fait, nous nIettions au compte!
faire c'est de remplacer les muni-,
du Royaume-Uni le solde créditeur:
tians qui sont dépensées. d'Înven- L'industrie du bâtiment reprendra, 1 de tous les pays à qui nous en-!
tet' et de produire de nouveaux I.e programme fédéral de tra;vaux! voyions des approvisionnements. 1
engins de guerre, La demande des pour l'aprés-guerre. La W a r l i m e ! .
'1
flvions de combat n'a nullement di-l Housing estime que présentement l Assistance mutûelle
minué. On demande toujours des nous avons besoin de 300,000 logis
"En préparant le budget de l'an- 1
batea.ux, mais les annulations de' au Call~da, Mais il, faudra p~éparer née financière 1943-44, Ilousavons!
certames demandes se fqnt plus avec som, en fonchon des eXIgtmce!> l' cru opportun de remplacer le don 1
fl'équentes,"
de l'urbanisme, et suivant nn plan, à la Grande-Bretagne par un sys-I'
•
1
.
d'ensemble général et approprié aux 1 tème d'assistance mutuelle entre le ,
Transfert de mOIn-doeuvre
exigences locales. 1?epuis ]e début i Canad~ et. le~ Alliés} qui nou:; per- 1
.
'
'
.,',
1 de la guerre, on adeveloppe le::; sys-I mettrait de reglerdlrectement avec 1
Apres aYOIr ~xpose comment Ilèmesd'énergie électrique. "11 fant 1eux le solde crédite\u', L'Australie, i
dans une g1}erre, I! faut absolume~t maintenant étendre nos systèmes de t ln Nouyelle-Zélande, l'Inde, l'Afri-I
mont,~r les mdustnes de guerre me, ,distributiQn pour que toules les fer-I que Sud, la Russie et d'autres pays 1
m~ s Il leur faut. denxans ~OHr ;al- m'es du pays pnissentavoir,à leul'jalli.és' se 'sont trouvés uans la. mé· i
.telp.dre leurhu,~.M. HoWed!I qu op. "disposition de l'énergié électrique il: me position que 'laGrande~Breta- j
àttach~ tl'çp d lmportaqce a la de- bon marché. ce qui entraînera par·, gne; en s'engageant à prendre au 1
sor~aDl,saho.n temporal~e tle la voie de consequence la fabricatioll Canada des munitions et des den-.:
~alO-d oeuvre 'par la dlscontmua- de plus de matériel électrique et 1 rées alimentaires au delà de leur !
tlOn de. certams programmes de donc plus d'ouvrage.·'
i capacité de payer. La, loi de l'assis- f
produc~IOU •. Ca~ Il y a, avantage
M. Howe dit qu'il faudra étendre 1 tance mutuelle de 1943 a mis le Ca- i
POlt~· l, ouvrIer a pOUVOlr .pa~s. e~ nos marchés ,d'ex. portationpour le.! nada en état de traiter çl}recte. ~ent 'l'
de llls~ne str~ctement de gp.en e ~ surplus ,de ndre production.
1 a\-ec chacun de ses allIes et d obtlne ,l!sllle qUl pourra contI.nuer ~: "Le Canada es-t-très hautement, tenir ainsi la reconnaissance de ces!
j(meuonner_ en. temps de paIX, et ~ 1 considéré d'lins le monde pour SQn i pavs pour le don de la quantité de l'
. ce qU'ol,l'tProcedde grat~u,etVell'!eld1t Il \ e.f.foI1 rIe auerre rema'rq'llable De-! provisions et de rn,unitions qui déla ,dl1l.';! IOn
es ac IVI es !Il l I S - .
"
•
1
1 fIt' d
d
h
trielÎes de t;;uerre à ce:les de paix, pUIS le ·commen·c!='n:~nt de la guerr~,! passe a acu,e e payer e c a-j
Le fait que1a guerre avec le Japon n.ous avons e:x;pedre d.es ap'Jlrov1-: cun de ~es ,puJ: s.
'.
se continuera après l'écrasement s:o:lOe~ents de guerre, et des .l}lu- i
(smtca la dermere pa,ge)
1
de r.AJlemaglle permettt:'a sans dou- TIltIons ~ toutes les NatIon,s .~]Jh·e'es. i
•.. !le
te une transition moin.s ·brusquée. Tou1e's ces ~arc.handises pOI}:~n1 unei
"Je crois, dit M. Howe, que la con- marque qUI rappelLe leur Or'lglne cao,
version des usines de guerre à une nadienne. Par notre don à la Gr-an- i
production de paix doit se faire de-Bl'e'Ïaqne et par 1a loi. d'assistan- j
aussi rapidement que le permttra ce mutue-!le entre les Natiolls~Unie.g,
l'annulation des contrats de guer- nous nou's sommes montrés de~1
re,"
amis en temps de besoin à l'égard!
des pays qui sont nos clients ordi-I
lendemain de (Juerre
1naires en temps de paix. Les pays:
")l'a us devons adroe.ttre . que 1 détruits I?ar la ,gue,rre doivent être i
l'embauchage dans nOs usines, reconstrlllts et li faudra pour cela, 1
après la "'uerre ne pourra se main- pendant plusieurs annêes, eX!porter i
tenir au b nivea~ actuel". M. Howe des produits ~limentaires, des ma-;
signale qu'il faulira fermer des &ériaux de construction et des .ma-l
établissements
J'explosifs
et l' chines de toutes sortes. On peut se i
d'obus. réduire la main-d'oeuvre, demander qui paiera pour ces eX-Il
dan,s les avionneries, de même que 1 portation.s? A ceci je réponds qu'Hl
dans tes fabriques de canons, si, fau,dra, à la conférellce de la paix, i
par .aillè?rs.. ces derni~res pour-I établir un plap de re;stauration c!.u:
I:ont serVIT' a d'autres !lns.
commerce _ luternatIon-al. Apres!
'Par contre il sera facile à de chaque guerre, dans le pa9sé, les 1
nombreuses usines ùese réadapter pays ont continué de faire aoffai-!
facilement aux industrie de paix, res les uns avec les autres. Il en 1
et on sait que de ce côté les be- sera de même après la gue.rre ac- Î
soin·sseront immenses, par suite tuelle.
j
des restrictions déjà imposées, et
!
le pouvoir d'achai considérable du Il le don d'un milliord'
•
!
})ubl~c, "Depuis 1941, nous avons
"Il semble qu'il existe un ma'len-!
c~sse de lllan,~~acturer d~s ~u'tomo-Itendu alÎ sujet des circonstances qui i
bIles de tO~ll_n,w, des radlO~, ,des 1o·nt amené le don que nous aV(}I1S l
laveuse.;; ,mec~Olques, des refnge- consenti" la Grande-Bretagne ainsi!
,rateurs el,ectnques" et un grand que ].a loi d'assistance mlltueolleen-!
llo:n bred. antres artIcles. Les pr~- t. 1. N:ttîon
Unies, Avant lai
dlllts textlles manquent. Il y a dl- re es . '
sd B
" t 't l :
seHe de presque tout ct tout le guerre., laft'rape- r~tagne eba!t ,::
m.onde a de l'argent pour acheter marche prmcIpal qUI ~sor ru
;
des articles quand ils sont di&PO-! I>urplus rie. la pradU:~tIOn. dU Cf}-!
nibles:
naüa en faIt qe denrees ahment!.ll-;
"De plus, le Canada' possède au- res, ~t de. plus,l-e.urs antres prodUits.
iourd'hui nombre d'industries qui varIes. Depms le commencement 1
lui manquaient ayant la guerre.l de la, guerr~. l~ Grande-Bretagn~ ~I
1\ous avon,s une nouvelle industrie, donne aoU Can::d~ de grosses cpm 1
de caoutchouc synthétique, elle a 1 man-~es ~b matenel de guerre et e11e 1
eoûté $45,GOO,OOO et die pourra payaIt il l.bord ces achats argent l
fournir au Canada tout le caout- eompbant. La Grande~Bretagn~ ai
choue dont il aura besoin en temps cO~l,tiJ~ué ,de payer au comptant JUS;
de paix, Nons avons l,me nouvelle qu"a epl1lSemen:t de 500 ressources i
industrie de magnésiihn qui Cll- en fond,s canflodlens. .
.
1
h'ainera la èréation d'industries' Quand elle devint incapable de i
secondaires, lesquelles ,se aerYÎront continuer ces payements .au comp- i
de ce métal. Nous fabriquons le tant, le Canada avait à choisir entre!.
verre optique.
Nous fabriquons les trois solutions suivantes:. ou ces· i
sur une très ,vaste échelle les appa- sel' ses contrats de guerre ,avec 1~1
,eils de radar; cet appareil aiou~ 1Grande-Bretagne, ou contmuer 'a!
un grand rôle dan.$ ladéfen-se de 1 produire et laisser la Gran~e-Breta-l
la Grande-Bretagne contre l'enne- gne. accumule.r une de.tte 1l1!~~nStl î
mi.
11 doit révolutionner nos envers le Canada, ou trolsleme-;
mOvens de cOlllUlunication. II est Î ment, continuer à produire, accep-l
àus:St à la base de, la télévisi~n, 1 ter les paiements au compt~nt quel
qui deviendra une Importante I,n-lla Grande-Breiagne pourrrut, frure 1
dustrie pour le Canada d'a pres- j et effacer le solde non paye et le 1
guerre, Nombreux sont les propui·!s 1cons~dérer comme un don.".
'1
chimiques qui sont
fabrlqu~.s
"SI la G,la,nde-B:-etagne avaIt une,
maintenan,t et qui pourront servI.r , ~ette .conSIderable envers le, Ca~ad.a i
cn temps de pai::. Le ,Canada fabn-I a la fln de. la ffuerre, .cela detr~llraIt i
que le nylon qUI deViendra la n,13- ,son pouvo.lr. ct acha,t en. ce pa:v s dUHère première d'une nouvelle 1I~- 1 rant l~ p.enode. cl apres-gue~re et!1
dusll'ie des textiles, Certaine{S U51- rendraIt ImpOSSIble .la repr1~e des!
Iles cons,truites pour la fabrication relations
commerCIales d avan!- 1
d'explosifsonl déjà été adoptées guerre. Le revenu des marchandl~ 1
'1 ia fab-rication d'engrai.s chimh! ses que Ir Gr.~nde-Bretagne pour-I
~ues. . .
.
. 1 rait exp.é?iera~ C~nada au COU~Sj
"Je puis dire av~c beaucpup j de la pen!lde, d. 8~res~gue:re seraIt
d'assurance que, SI. nos usmes, alOl'S ~pphque a 1 ex.t"inctI,qn .de la
n'emploient paoS après là guerre
dette ue guer-re plutot gu a •l'Itcbat
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iM. Howeconfiant dans
la prospérité
d'après-guerre
(suite de la page trois)

"To~t ' P;YS qui désin~ partiCiper
aux a'lanta..\(t's de cet'te lai d'aSlSis-.
ta,nce . mutuèHe doit passera'Yec le
i Can«·da mi contrat stipulant que le
1r·e venu .-If.' toutes s·e sventes d·e mar- 1
· ohaJ)l~~~es au CaJl'ad-a se·ra 3Jp'pQiqué
au palffiD.~nt des marohandises fl()urnies pa,r noûs en ver~u de la loi de
1l'a~sis1an,cp' mutuelle. Ohaque pays
éta·Jj]it ensuit~ de ccmcert a've'c nous
l·a liste de<; marchandises que le ' Cana:da peut toi -fournir. La v·aijeur· de . __--,_-,..__________-,ces mare·h andises, déduction faite
de ce quc; lp. paY'speut payer, est ·rnitié . se sont resserrés 'i1U cours des
Chacun des deux pays' a
al-ors imputée ' aux votes de l'Aide années.
mutuelle. Da comtention détermi- aidé l'autre dan·s toute la mesure
ne que 'les navires, les aér~p.lànes, du possible, lor.scw.'i} s'est ' agi de
lelS vélh,k ules autoonoobirles et les mu- J"ésoudre ks prOblèmes nés de .la
n.i1ions qui I>nt un·e valeur d·e ré.::u- guerre .. Je regrette de dire qu'on
pé.ration 'Ie,ront remis au Ca·nad« ne se rend pas pleinemellt compte, aux Btats-Ums; que le Canada
a.près l'<l ~u,e·rre.
"Dans le cas du Rciyaurme-Uni, le·s ne retire des EtatscUllis aucun bédu prêt-location, mais je
frais d'entretien de nos troupes en néficeconvaincnque
la nation arilé,Angleterrll et en Ital1ie . ne sont p'as Buis
payés à l'Anglleterre, mais sont ricai.ne s'én rendra compte en
porLés, ici même au Oanada, au cre- temps et lieu.
dit de l':l.ide mutuelle à ]' Ang,leteJ"lre.
"Le Canada a fait une convenOn n'a recour,s aux cr·é dits de guer- Lion d'aide mutuene avec le Royau~
re (aid·e mutuelle) que dalns le cas ,mo-Uni. r AustraIje, la Nouvell\:où les 9Jc-hats de l'Angleterre au Ca- Zélande, les Indes, la Russie et la
nad·a dé'p assent les dépenses de no- Chine. Une convention d'aide mutre pàys en An~leterre et en EU·l'ope. tllelle est en vOle de' négociation
L'a plus gr.a.n·de pa,rtie des achats de ave-c le Comité '-français de libél'Angleterre au Canada est p'l us que ration nationale et avec les . Indes
largement dépassée par ce que dé: oc~identaies anglaises.
J'ai con~
pen'se. l' Anglet~rre pour nous trou- fiance que l'aide que le Canada appes chez .el,le et en Italie. Qu'i'l me porte à ces pays durant la guerre
soit permis de ' VI>US rlllppeler que paiera de riches dividendes 'sous
la production des industries de fornie de commerce pour l'aprèsguerre du Oanada dépassera, àehle guerre. Le·s habitants de ces PaYs
selliI-e, troi,s miLliards de dol!lars au seront habitués de voir la mal'..
cours de l'année finanejère couran:- que. du Canada sur chaque artide
tè. Plus de ].a moitié de _ cettes()m~ des envois faits en vertu de l'aide
me, sans e())npter une très grartde mutuelJe, et ils se rappélleront
quantit{> d'a1iments, est en·voyée au longtemps que le Canada est venù
Royaume-Un.j , et cependant le fonds à, leur ; aide · a~ors qu'Hs avaien{
d'aid-e mutuelle du p~n.ada ne' sera tant besqi~ q~ .secour.~ .' C'~s:t ce qui
pr(}bablement·p.as deblte, d·e ce .chefl permet . ~ . afflrmer que IlI.l!Ie mu::
et pl>ùr le compte de l'Anglleterre, tuelle est un .placeme~lt solIde que
Ile Canada faIt sut les futurs mar-I
de plus de $600 -000 000."
1
.
"
.
cMs de l'étr~ng~r. ·
.

,Notre fardeau
financier. .
.

.
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M, Hciwe s'est brièvement aUaqué
"H es.! à propos de remarquer à la C: C. F. en disant: .
'1que ni I.e don à l'Angleterre ni les
cl'édits de guerre (aide mutuelle) La C.C.F.
" t"1 .C•C•F • se p r opose d e
.n'ont a ugiTI .en té, pendant
. r les ' années
.' . "Le ·par
~I:e g?erre. le farde~u manCIe; Sl}'P- 'faire face à l'aprè$-j;/uetre ~Q. démû j
porlJ~ p!:, l~ nah.o~ . ca.nadJenn~. l.iss~nt nQtre éd,ifiee ~conoriiiQue, en
QUOI q,U! . SOIt arnve, Il IncoqIbal't ctatlsabtles entreprIses prlvéês et
au Can.ada de Sl\.pp~rter le~ fr~ls d.e en organisant, d'a'ptès l'opinion e;\:~
sa propre productIon .. :. ' S' rI ~~!llt primée par M. Winch; l'équivale1lt
accordé le don en questIqn n.l 1 al'cte de la révolution de RUSlii~.Si.ie '-coh:
mQtuellè, le Oanad;a se seraIt trou- llai~ .bien le peuple canadien, je
V'é en facE" de crean~~:; 1oute~sesl croIs que; i!.lll fin de cette guerre, il
r dum; par des pays qUi n .aUl:alent en aura assez de la . guerre et qu'il
1 pas pu les payer. Egalement, J~ au- chercherll. piutât la stabi'lité Que la
1 rait eu ladistindion peu en~Jahle révolution. La seule propositioif
d'êtr.e le seul pays, du. côted~s cOllstructiveéilOucee par la C.C.F. ·
alliés à refuser à ceUX-Cl des a.\J- est la dépen!'6 .de cinq milliards pur ·'
ment~ et des munitions, sauf pour le gouvernement. durant une période l'al'genol: strictemerlt cpm~tant. · Qe de deux aJ, ~, · pour fins çle recpns"Le Canada et les Etl!,ts-Ums on,t tructicin. Tout hqJlline d'ex.p·é riencê
1tous déUX l'avantage ,de ne p~s sait fo.rt bien <l'~ l'emploi de. tout 1& '
àvOir été envahis, e-t, \par cDn~e~ pepmnnel humaJ~ d'un ,)J~yS ,!è sr
quènt. d'être en mesure de; l?rodUl~e faIt pas seuleJpent au , mpY!,\n : qé$
1des aliments et des mumtlOns de- fonds du gouvernemnet. SI l'on··y:eul
1 passl,ln,t lel~r~ propres besoins.
Il rnaintenirl0U~'é III main. d'oeùv.Ï·!i.)lt1
s'cn est SUIVI que le commerce au pays al! travaIl, tous . les l'ouagesd'e
1comptant a pu continuer entre les, l'immen~e machint;' ë..conumi(jl~e ;'t!i.i ;
deux pay~ .que là guerre ~ enco., re! pays dOl ven. t fonChonn;e:. ;....C.•..ll
.,.•aeu
. ,n
._.·.·. ~.'..~
1rapprochC6 et dont les hen~ . d a-, sa part des respons~~;ll~t~:~;:.;èl~ll
,
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