
CHINE ET CANADA 

\ Le nouveau Dlinistre 
présente ses lettres
de créance à Ottawa 

Texte des allocutions du Dr Liu Shih 
Shun et du vice-roi 
o tlll.Wil , 27 (D.N.C.) -, Le nou

veau ministre plénipotentiaire de 
Chine au Canada, le Dr LiuShih 
ShUll, a présenté hier ses lettres de 
cré1.nce au gouverneur général. A 
cette occa~ion il a prononcé l'allo
cution <suivante: 

L'ollQ<cution de M. Liu Shih Shun 

Excellence, 
J'ai l'honneur de présentcr il Vo

tre Excellence les lettres qui m'ac
créditent comme env oye extraordi
naire el ministre plénipotentiaire 
de la république de Chineallprèq 
de Sa l\Ia,je.<;té britannique au nom 
du Canada. A cette occl1sion, .ie 
vom prie de bien von loir transmet
tre Il Sa Majesté .les complhnf)1lts 
cordiaux de Son Excellcnca le pré· 
sid~nt .Ùll Aot'tvernemel1t national 
de la république· de Chine ainsi 
que, ses meilleurs voeux de santé 
pour Sa Majesté ct de bOllllE'lll', de 
pro,pérUé pour le Cal1ada ct te 
peuple canadien. 

Il est biel\: connu que les relaLion"! 
entre la Clnne et le Canada sont 
deI/uis longtemps du caractèrè le 
plus heureux et le plus amical. Ln 
déoision d'échanger des lD1Ssiolts 
diplomatiques procède de léur dé
sil' commun de développer et de 
favoriseI' celte coopération. déjà 
manifeste, d('s deux pays. La lotlt'
nure des événements mondiaux dé
mOntre le hien.fondé et l'opportu-
nitè de' ceUe décision. . 

Aujourd'hui, tant en Europe 
qu'en Asie, unI) guerre prodillieuse 

! de proportions fait rage surmel' 
ct .sur terre. TOUl> les peuples res
pectueux de la loi et épris de li
bertb sont engagés dans une lutte 
acharnée c.ontrel'ussaut dl:. cohor
tes de la barharieetdudespotis
me, Lès forces coali!,;,ées du front 
démoc!1ttiquc lèsaltaQuent avel) 
une ém'l'gie l'edoll})lée et sont dé
terminées h· combattre Îu,qu'à la 
victoire commune. < 

Pendant ce combat, la vitalité, 
l'abondance des ressources ct le 
courage intrépide des Canadiens 
ont <sltscHé "la sympathie profonde 
el l'admiration du peuple chiuois. 
MalntQrtunt que le~ deux nation'! 
combatteill côte il côte nom' la dé
fen':etle la ]iberl{!, de la iustiée et 
de la ch'Hisatiou" nous HVOllS con
fiauce qùe leui'commùnauté d'in
térêt et leur <camaraderie d'arme~ 
sonl destinées à CODstitU(:,1' la base 
d'line amitié croissante et dura-

;, ble, ... , 
f J'upprèciepleinerf1eJ1t l'bonneul'. 

qUtl moii<·gouvernèmèntm'afait eil 
IllC cGllfiap! cette ~luportante mis
SiOlL'i et,. daiuile ··btit de .10 réaliser, . 
je .[ellHUidéû'tÎvàncè le bienvelI
hmt appni de Vojl'e EJi:cel)ence.< 

;t~p()~seauVic~~roi 

L'établissement au Canada d'une 1 
mission diplomatique de Chine est 
!jccueilli avec la plus grande cor
dialité. Cette mission servira à dé
velopper davantage et à promouvoir 
les relations amicales qui existent 
depuis si longtemps entre nos deux 
puys. \ 

La lutte courageuse que le peuple 
chinois soutient avec tant de vail
lance depuis clé,ià plusieurs années 
contre l'invasion de S9 patrie, a 
suscité la sympathie et l'admira
tion du peuple canadien. Le Cana
da est égalemeh t engagé d!\llS. une 
lutte contre l'afiresseur. AUJour· 
d'hui le peuple canadieo ct le peu
ple chillOi~ "ont l'un et l'autre il 
faire face aux mêrr.es ennemis con
tre lesquels ils !>Ont résolus de con
tinuer ensemble à partager la dé
fense de la liberté et de la justice 
jusqu'à ce que la victOIre ait cou
ronné lems efforts. 

Les efforts que nous déployons 
en vue de vaincre nos impitoya
bles ennemis nous 'lniront dans une 
association de plus en plus étroite 
et formeront, ,j'en suis sûr, la basc 
d'une amitié plus ample ct plus 
profonde. 

Dans l'accomplissement des fone·; 
tlOns quI l'elhent de votre impor'
tante mission, VOliS pourrez tou
jours compter su.r mon L!utière col
l~bol·atiol1. --.................... ---


