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mais pas une d'entre elles ne s'est protégée comme les pays étrangers se sont 
protégés contre elle. Prenez n'importe lequel et comparez. Prenez par 
exemple le tarif de la France et comparez-le avec celui du Canada. Com
parez celui des Etats-Unis à celui de l'Australie, et celui de l'Allemagne à 
celui des autres colonies. Examinez-les soigneusement et quand vous en 
tirerez les conclusions, vous verrez, comme fait général, que la protection 
est bien moins élevée dans les colonies de la Grande-Bretagne contre les 
articles britanniques, qu'elle ne l'est dans les pays étrangers " 

Cette résolution exprime, sans doute, le désir général des colonies de voir 
leur commerce avec le Royaume-Uni protégé contre celui des pays étrangers. 

Le Canada, l'Australasie et la colonie du Cap, avec leur exubérance en 
droduits alimentaires, et matière première, en comparaison avec leur popu
lation, ont une toute autre appréciation des impôts d'importation que le 
Royaume-Uni dont les productions alimentaires sont insuffisantes, et qui se 
trouve dans la nécessité de laisser entrer la matière première en franchise 
pour ses industries. 

On doit donc comprendre que les représentants ne proposent pas une 
union de tarifs, c'est-à-dire, qu'ils ne veulent pas abolir les douanes. Mais 
an contraire, les colonies ne peuvent pas, comme l'a remarqué M. Suttor, 
admettre en franchise les articles de l'Angleterre, en retour de l'admission 
en franchise de leurs propres marchandises. Le projet est de faire créer 
dans le Royaume-Uni un nouveau tarif contre les pays de l'étranger, et mon 
humble opinion est que dans les conditions actuelles, tel que le comportent 
les statistiques données plus haut, cette proposition ne peut être acceptée. 
Mais, comme je l'ai déjà dit, on pourrait conclure des discussions faites, si 
on les considère d'une manière générale, qu'on ne s'attend pas à voir la 
Grande-Bretagne se départir immédiatement de la politique de commerce 
libre qu'elle poursuit actuellement. Mais la croyance générale est qu'avec 
le temps, les conditions de la question subiront un changement, et le désir, 
basé sur les sentiments loyaux et amis à l'égard de la mère-patrie, de trouver 
un moyen par lequel ce changement pourrait être effectué afin de resserrer 
les liens entre les diveises parties de l'Empire, s'accentuera davantage. 
Nous ne pouvons discuter ici, si les conditions économiques changeront à 
l'avenir, mais nous ne pouvons douter de l'esprit d'amitié et de loyauté qui 
a présidé à toute la discussion de cette importante question. 

Proposé par M. Hofmeyr, que la résolution que l'Union des Douanes de 
l'Afrique du Sud serait considérée comme une partie du territoire auquel 
s'appliqueraient les nouveaux arrangements commerciaux, fut adoptée. A 
son point de \ue, la nécessité de cette mesure venait du fait que le libre 
Etat d'Orange, un pays étranger, fait partie de l'Union des Douanes d'Afri
que. Il est évident que cette admission d'une contrée étrangère à certains 
avantages quant au tarif, ne fait que compliquer les choses d'avantage. 

En vous exposant donc, milord, les vues exprimées et les résolutions 
passées, je ne puis que suggérer fortement l'opportunité de considérer favo
rablement l'unanime requête de la Conférence afin de faire abolir toute 
restriction, traité ou statut, qui gêne en quelque manière le commerce inter
colonial. On pourrait faire usage de l'autorisation de prendre un arrange
ment fiscal entre les diverses colonies, mais en octroyant ce pouvoir à ses 
colonies qui ont un gouvernement responsable, la Grande-Bretagne déve
loppera la politique qu'elle a longtemps poursuivie et qui les a mises en 


