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état de faire un usage de leurs ressources tel qu'elles l'entendent pour leurs 
meilleurs intérêts ; et l'expérience nous a démontré que cette politique est 
la plus sûre et la plus satisfaisante pour l'avancement des colonies. Il est 
inutile d'ajouter que tout ce qui pourra obtenir ce résultat sera aussi un 
bienfait pour le commerce et le capital de l'Angleterre. 

4 9 8 . I I . COMMUNICATION PAR BATEAUX À VAPEUR. 

On adopta les résolutions suivantes au sujet des communications par 
bateaux à vapeur. 

1. " Que, la Conférence exprime son approbation cordiale au sujets des 
efforts réussis de la part du Canada et de la Nouvelle-Galles du Sud pour 
l'établissement d'une ligne mensuelle de bateaux à vapeur, entre Vancouver 
et Sydney, elle est d'avis que l'on devrait s'assurer de la co-opération de 
toutes les colonies pour améliorer ce système et l'établir en permanence." 

2. Que, c'est avec beaucoup d'intérêt que cette Conférence apprend l'ini
tiative que le Canada vient de prendre pour s'assurer d'un service postal et de 
passagers de première classe avec toutes les amélioration modernes, d'entre
pôts froids pour transporter les marchandises périssables de l'autre côté de 
l'Atlantique à la Grande-Bretagne, et la subvention élevée qu'elle offre 
pour réaliser cette entreprise " ; 

3. " Que, afin de développer le commerce et les communications entre 
les colonies et d'établir l'unité et la stabilité de l'empire comme ensemble, il 
est d'une extrême importance d'établir ces lignes directes et interrompues 
entre l'Australasie et la Grande-Bretagne." 

4. " Que, vu que le département des postes impérial contribue au coût du 
service des malles entre l'Angleterre et l'Australie, via Brindisi ou Naples, 
la somme de £95,000 par année, tandis que le service de la malle par mer ne 
s'élève qu'à £3,000 et au service de la malle entre Vancouver et le Japon et 
la Chine, £45,000, moins £7,300 imputables à l'amirauté ; la Conférence croit 
qu'il n'est que raisonnable de demander respectueusement l'aide du gouver
nement impérial pour le service rapide projeté del'Atlantiqne et du Pacifique, 
vu surtout, que le département des postes impérial tout en payant la subven
tion élevée de £104,231 par année à la ligne de Liverpool à New-York, n'a 
jusqu'à présent nullement contribué au maintien d'un service postal direct 
entre la Grande-Bretagne et le Canada." 

Ces quatre résolutions expriment le désir de la Conférence en faveur d'une 
nouvelle ligne de communication entre la Grande-Bretagne, l'Australie et le 
Canada. M. Huddart, homme de grande entreprise, a déjà ouvert une 
ligne de steamers entre Sydney et Vancouver. Mais cette ligne ne peut 
aucunement être considérée comme formant partie d'une communication 
directe, vu que la ligne rapide pour la malle et les passagers pris et laissés à 
Vancouver, est celle de New-York. Ceci certainement peut être considéré 
comme un obstacle au succès de la ligne. Les représentants canadiens ont 
placé devant la Conférence un projet de communication directe, ayant un 
caractère tout à fait impérial, par le moyen duquel les malles et les passagers 
pourraient être transportés d'Angleterre à Québec ou Halifax, d'après la 
saison de l'année, et par le chemin de fer Pacifique canadien à Vancouver, 
et de Vancouver à l'Australie par les steamers rapides et vice versa. On a 
calculé que ce trajet pourrait se faire de Londres à Sydney en 28 jours. 


