
iM. King en faveur d'un drapeau canadien 
le premier ministre se dit aussi favora hIe à J'acceptation dlIIO Canada lJ comme 

hymne national ............ M. King renouvelle aussi sa déclaration de foi en 
. YEmpin~ ,.,.......... M. BrQcken et le Commonwealth britannique 

1 
Ottawa, 12-VIII-H - S'agit-il[l'attitUde de son gQuverl).ement pération que dans le common .. 

d'une ç!,llwel'sion de la onzième avant la guerre. On a dit,· en cer~ wealth britannique. On en est al'. 

1 
he.ure.!... g'}lM e.cmyersion in extre. 1 ta. in. s milieux, que si ~~tler ~va!t su r~vé à ce ré~ult~t, non pa~ à cau~e 
Il?IS? ·!OUJOUTs est-Il que l\;f. Macken, 1 que Je Canada partIcIperaIt a la d l!ne ,organIsapon centr::le, maB 
ZIf KIng. est devenu s~bItement ~l guerre, il n'aurait pas provoqQé. de grace a des metho~es q:UI p,erme!! profon~emen~.autonomlste.I1 a ,cJ e-

1 
confliL Quiconque, a dit ~l.KII,lI?' ftent,la plus complete hberte danS 

1 cl.aré hIer. ~ Il est. ~n. fav~ur d un 1 est au courant d~ la machme mlh- les echanges de vues. 

1 
drapea.g~. ft.li.tlOnal. d~stmchf. et de taire allema. ude et de la façon dont . 
l'hYmIle nat10nal 0 Canada; le Gad 1 H' 1 l' "t '1 . d l'e 1-· , 

1 SaDe the [Ong devenant l'bymne de! It er. m-mtemf. ~ ~I ~I"lS t afs " I._ Pour renforcer l'unrte 
Il'Ewpirè. M. Jobn' Diefenbaker, 1 grenage en re len , e, o~ e .~v~- • 
',pnigres.slste-çonservat~ur de Lake- 1 den ce, d~s vue$ tout. a fa;t dI!fe- M. Mackenzie lGng n'est pas le 
Centre, a opine '1Uoe l'on devrait. r~ntes. RIen ne pouvaIt arreter l ~l- seul à' entretenir cette opinion, }l. 
mettre d1l.vantage 1 accent sur la na- lemagne dàn,s Ile.s rêves de conquet~ John Bracken,~ leader national du 

1 tiÇl~a~ité cana.dien.ne et moins 5~r eJ de don,nnatio)J.,,~, c~ pr~pos~ parti pro?ressiste - ~onservateur, 
l'onglne raClal!~,· M. MackenZIe Kmg a fait une re,datIon eton 1 dans un recent article du Mac
King <1 réJ!ondu qu'il est d'accÇlrd na~te. Il a çlit qQ.e l'Allemagne sa- Lean's Magazine, n'était pas loin 
avec M. DIefenbaker ,sur ce pomt. vaIt fort bIen qUe dans le cas d'entretenir les mêmes vues. Toute. 
na ajouté qu'il ellpère qQ!! le Caf!a-I d'Q)1e guerre d'agression, le Canada 1 fois M. King en veut à 1\1. Brackeu 
qa a}lra un d~apeau. nati,,?nal dls- y participerlÜ~ ,de to~tes •. ses fo~c~s: 1 d'l'ivoir dit qQe l'on avait pris des 

1 bnchf. n,a mem.e dl~ qu tl est en 1 Pour la prem\ere fOlS, Il,f!. reveJe moyens qui· désorganisent le .Com
faveur qu on reco~nalsse le c;hant Qn peu des entretIens qU II a eus 1 mOl1wealth. "Tous les moyens que 
o Can,ada comme 1 hy~ne nah~rn~lll avec des .i\llemaud.s en 1937, lors- no.us avons pris, a affirmé M. King, 
canadIen, alors qUe aJeontle°Ïa:: t que M. King a visité Hitler. Après en parlant des actes et de la poli. 
~g~~':evifhyl~n~Oie 1'Empire. g, Iles fêtes du ~our~mneIPent, en 1937, tiq~e de sori., propre gouve~~e1llent. 

A-t-il. fallu faire ulle . guerre de M. MackenZie Kmg s e.st .r~n.du .en avalent pOUl ~,ut de fortIfIer . le 
cinq ans, cop.sentir des càdeaux de AIIelllagne dan$ l~ but d~ ~uen f81re COJ?IJ::\O,nwealth. (~et aveu bien 
milliardS de dollars Î! fAngleterre ! comprendre aux autor~tes dl;l ce claIr· regle, l.\ne f~ls p~ur !out~s, 
et' accumuler les dett-es d'une façon 1 pays que dans le cas d !.lue guerre Qne foule de. qu~hons, Il faIt dl~
fantastique pour en arriver à cet 1 d'agression, le Canada ne demeure- p~raüre les equi voques que .les h
autou()roisme? Evülemment, l'auto, 1 rait pas neutre. :M. Anthony Eden, b.eraux ont. entret~nu~s depUI~ plu-

, no. mismede. M. Mackenzi. e K'ing et secrétaire.· d'Etat .aux .. affaires étr.an. SIeurs. annees) •. D apres M. Kmg le 
du parti libéral coûte fort eber au gères, aurait félicité M. King de ce 1 Commonweal~ est le plus grand 
pays! . qu'il avait fait; . ... f~ct~ur de paIX et de bOI1l,l.e vo-

. . J lonte dans le monde, M. KIng a 
Autonomie et impérialisme l Une réplinue q DreW' exprimé l'espoir que le Conllnon-

. . . , welllth se maintiendra. "Je ne 
Comme toujours c'et autonomis- Répondant ensnite à M. Drew au pllis exprimer trop fortement les 

me e.:>t d'upe qua~ité tr~s spéc,i,l:\le. su'et de la nationalité canlldienne, sentünen.ts que j'ai à ce.t .égard, a 
Au cours de la decIaratlOn qull a il Ja rappelé que nos soldats com- proclame le premier nllmstre; ce 
faite hier en marge des c)."édIts d;U battant au'ourd'hui sans é ard fi sont là des sentiments que j'ai en, 
s~crétari!lt d'Ela! l;1.UX aff~yes; exte- leurs origides raciaies se c~nsidè-I tretenus tout~ ma. yie". ~i. King n'a 
ne~res, 11 a r ve~e que S l S OPPO- rent les uns les autre~ comme des pas cru qU'lI lUI fallaIt constal?
se a la centr~hsatlOn ~.ul·' Com

t
- Canadiens. "Je règrette de voir, a ment procl~mer sa loya?té. MalS 

monwealth, c est qu 1 veu . K' d h . 'dans ses dIscours passes on peut 
maintenir le Commonwealth très dIt M. Ing, que es ommes qUI . ff' . d 

. ~. f' l' tt't cl occupent de haute.s positions s'ef- trouver mamtes a umahons ans um ce qUl con Ir me a 1 u e que ,. ce sens à ce qu'il prétend 
plu~ieurs . B.v~ient prise .en crU!- fo~ceqJ de ~ancer le cri de race, ou~ , . . 
quant le dI'Scours qlJ~ !.1:. KlJ~.Kavut bhfljf le faI~ Q1,1jf nott&,S9n;nneIL tous fL·d . ~.. .' 
prononçé . fi LondrèS,. à laf'è~ep.te des ,~C. anadiens; L ~llus!On. ~ :M. f ~.' il. a ottrma. con~ervatnce . 
conférence des 'premIers mmlStres George Drew, . premter IJlInIStl'C 1 •• • , 
des dominions britanniqu.e.· ., d'Ontario, ,.était asse:z;. claire, CM. 1 ~~. M~ck~n~l~ ~ll}g a . exphque 

M. King a été jusqu'a J:leveler Drew a fal! cette semame une sorte qu Il avaIt CIte 1 opl,Ulon de :v~. ~ohn 
qu'en j.937 lors de son voyage en d'appel au reste du. Canada contre Bracken parce qU,on va repe~ant 
Allemagne,' il avait bien fait com- la pro:ince de Çl~ébec au sujet .des 1 q;u'en s'~12pos.ant a. la ce.nt~ahs.a
prendre aux Allemands que si ceux- allocatIOns famIlIales).. M. K~ng, ho?, de 1 Ell!plre, !lll, ~~. KI~." ple
ci déclenchaient une guerre d'a- pour s.l! part~ acceptera.It volontIe~s naIt une at~Itude .isolatIonmste. Or 
m-essicm le Canada ne demeurerait la bataille st;tl" ce te~raIn. Ce serait dans la deçlarahon de M. Br~c
'" s utre. C'est donc que le M. re~dre I.e pire serVIce au Canada ken on note que,le ch~f l?rogr,~ssIs, 
~~ n~tait dès ce moment décidé et a l'umon canadIenne que de sou- le-c.onservateur emet 1 ans qu Il.ne 
• If I!! l' dans le ~as d'un lev·er une race contre l'a1ltre, ,Ule croIt pas, que le Canada dO.1 v.e 
a . aft~te a gU~;A~leniag·ne Il serait province contre une autre. - pren,dre' 1 engagement de partIc~, 
cop ~. ~vec . . . - per a une guerre avant de conn aI-
tres l.nteres~ant de rappele~ toutes Relations impériales tre les circonstances qui déterl11i-
lBS declaratIons que j\f~L King; ~a- nent le conflit. Cette vue n'était 
pointe et Ian MackenZIe ont f~It~s M. Macke~zie King a ensuite certainement pas celle que les 
en 1937, 1938 et 1939" ~our ~~~- abordé la qùestion de nos relations conservateurs ont exprimée avànt 
quer la haus.se des ~redlÎs mIlIta!: impériales. Il a discuté le projet de la guerre actuelle, a ajouté M. 
res. Ils, avalent raIson ceux q~l constituer un secrétariat du Com- King. Les conservateurs ont de
prétendaient que la hausse des cre-· monweaIth britannique. Il a admis mandé au gouvernement de déch
dits . militaires, en ces années que l'on pouvait discuter la ques- rer que le Canada entiel aIt en 
d'avant-guerre, signifiait que le Ca- tionde savoir si la centralisation guerre dès que l'Angleterre serait. 
nada se préparait méthodiquement renforcirait l'Empire ou si ,lIa dé- en guerre. Les conservateurs ont 
à participer à la guerre d'Europe. centralisation permettrait de ren- même ridiculisé l'attituùe du gou-

'" , forcer l'Empire et lui donnerait de vernement, savoir qu'il appartenait 
Revelations meilleurs gagés de durée. En cher- au Parlement de décide! de la paix 

chant à résoudre le problème, il est et de la guerre. "Je pr.,c1:1Jlle que 
Ces déclarations ont été provo- bon de -tenir compte des leçons de c'est grâce à mon attitude que le 

quées, ainsi que 110 us venons de ~e l'histoire. Le Commonwealth a Parlement a accepté unanimement 
dire, par une interpelhition de M. Bralldi et prospéré, il est resté uni. d'entrer en guerre", a affirmé . le 
Diefenbaker qui a critiqué l'atti- grâce aux méthodes en honneur premier ministre. 
tude du gouverl;leme~t lib,éral ava~ jusCI,u'ici. "Je ne. vois pas, POU}'- M. Mackenzie .King a dit encore 
la guerre et reclam~ qU?~ plaçat qUOI on a~opteraJt u,ne me~h?ue que le Canada est prêt à parti
l'accent sur la nabonahte cana- qui causeraIt du tort a un .reglme ciper pleinement à la fu~ure orga-' 
dienne et non pas oSur l'origine ra- qui a donné <;le bons résultats ju~- nisation mondiale destulée à malll
èiale. Sur le premier pOint,M'j qu'ici", a précisé M. King. On ne tenir la paix. 
Mackenzie King a dit qu'il n'avait peut trouver, nulle part dans le 
aucune excuse à faire au sujet de monde, de plus bel exemple de coo- Léopold RICHIER 


