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"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 poHiers 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 1rIeur. 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 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 vol!'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 Pavables
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 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 1qm 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 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, internatioJlaH! cette expressIOn: defense dl! Cn- les
a r,oussées vers le Volga au
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~nie1/35, la de.fcnse (!n Canada; c~ ,qui l,près-ll~m2il1 aux bords de l'E'I- 1q~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- CIl.. 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. Jamms (ht: Secret d'Etat. Elle ne de- placem !l' 'e l~P o~SIJi !CU ,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, GardonsL
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 fJU~ on m,au 1
~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 ~nlt 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 ~a li deI! fi
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. 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 défenl3 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'hospitalifI.s
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' e • mg de ses engageurall ,'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~ 4 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"teût pensé écrit ou dit dan le Qu'
1
."
, '.
"5' 1
.
,
al rayal, cnflces humams? EVltons cela, Il t
'C qui se serait réellement fait deQu'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 , a mOItI,': de ce que nouveau~ ,sanatoriums, de nou- cher des soldats chez nous, nous C'est de voter non .{n bloc, le 27 1t
mllllS re a d It et crie en Onta- veaux hopltaux, de nouveaux labo- leur
avancerons
de
l'argent avril. Nous voterons non! Que tous 1
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pre ier devoir .e loyalis e 4
Canadien." t enve le Canada"

Georges PeUetier commente à la
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paroles de
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pas vivre' sous une dictature, même déguisée -

Le libre droit de
ont
le gouvernement King à fnire enfin la vraie défense
du Canada
les raisons de voter
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