
Sans le Canada, ,la Grande .. 
Bretagne n'aurait pu. résister 

(M. Mackenzie King) 
.'--------

les causes et les raisons du conflit - Hommage q nos 
soldats morts - Bilan de trois années de 

guerre - lIen jeu de la lutte 
Ottawa. 11 (C.P.) Duns une "Il y a plus qU'une domination 

aIlo:~utiol1 prononcée hier soir sur mondiale en jeu. La domiti.ati6n 
le réseau d'Etai à l'occasion du n'est pas nécessairement mauvaise. 
trois'ème anniversaire de l'entrée Vous avez entendu dire que lelileH
du Can!lda en guerre, le premiu léur système de. gouvernemènt est 
ministre, M. l\Iaèkenzie King, a dé- celui d'un bienveillant desppte. 
clnré q·ue nolre pays doit éprou- 1 Que le monde soit contrôlé par l.i 
vér "une fierté légitime" de l'éxem-I bien veillance, quel qué soit le ca· 
pie qu'il a donné au;;: autres na- 1 racrère absolu dé .cè contrÔlè c~h 
Cons du N::lUveau-)!onde au cours 1 pourrait bien. céRendant, .ne pas 
de!:> trois dernières années. "Xous i être une bénédiction sans mélangé. 
avons été la première nation à ren-! ?Irais un monde gouverné par ua 
forcer la Grande-Bretagne lors· tyran, l'incarnàtion même de l'és
qu'elle se àressait seule entre i prit.pu mal, ne serait pas une béné
l'AmériQue du Nord et 'les na.zi5. [diWon, màis une véritàblè malé· 
Tandis que presque .tout. le res!e 1 diétion. Et tel serait le. sort. d.u 
dll· monde s'attendait la VOlr là 1 monde, advenant le cas ou l'cnlle· 
Gnll1de-Bmt!l,gne partager le sod mi triomphèl'àit dans le tonflit qui 
de lu Francé, le r:anada lui a en-! mel aux prise~ les pùissantes de 
voyé toué ce qu'i! possédait, tout, l'Axe et les nations unies. 
cè (lui pouvait avoir une valeur l "L'objectif des nazis, a continué 
mi~ltaire, pour J'aider il. se dé fen- ]1.1. King, consiste. il détruire tOutes 
dre contre )'invasion". . les croyances et à assujéttirtoùtes 

),1. Kinf! a Drêcbé cette Dartici- les institutions que les hommes ·.et 
paiion canadienne en affirmant les femmes des nations libres du 
(Jll'O!l avait dépêché {les contre- monde ont appris, dès leur eMan-
torpilleurs canadiens dans les eaux ce, à révérer. . 
britanniques, tandis que les côtes "Lé but de l'Allemagne nazie et 
du Days demeuraient dangereuse- de son partenaire militariste,.}1j 
Plent eXDosées. Des escadrilles Japon, n'est pas seulement la con
dont on a vait besoin ici furent èga- quête de certains territoires; ni 
lelllent d'rigées outre-mer et cer- même la domination mondiale. Les 
tains t'yoes [l'appareils, nécessai- forces du mal. incarnées par le.:; 
res à l'entraînement du Canada, puissances de l'Axe, tenlent de 
firent demi-tour au milieu de l'At- s'emnarer de l'âme du monde et 
lantiaue pour retourner en Gran. oe détruire la libèrté d'esprit d~ 
de-Bretagne. "Durant unè année l'homme. Elles attei:noront cè blJl 
enti(~re, de juin 1940 à juin 1941, diabolique. à moips d'être elles-mê
le Canada, après la Grande-Breta-, mes totalement détruites. 
gne, était la plus puissante nation "Suivant le résultàt de la gué"'
en guerre contre l'Allemagne na- re. l'humanité retombera di;ms. un 
zie". règne de barbarie èt de sauvage-

"Au.Îourd'hui, a continué M. rie, en conséouenée du chaQs mon. 
King. un demi-million de volontai- (Hal. ou bien l'humanité, lib~rée dé 
res sont en service actif dans l'àr- ses liens, s'élèvera à un nouvel Dr· 
mée, la marine e': l'aviation. Pour dre de .iudlce sociale et de sécurité 
atteindre .ce nombre, toute propor. mondiale. 
tion gardée quant à la population, "Déjà. a dit M. Kii14, plusiéurs dé 
les. Etats-Unis devraient avoir en nos plus braves soldâts ont donne 
service actif six millions d'hom- leur vie en combattaJlt èbntre lés 
mes. . . Sur le front économiqll~! forces du mal lâchéés sur le mon~ 
cOmme. dan.s le . domaine m.i.litaire. Il de .. Nous pouvon. S êtte âs.su.ré. s.qUè 
le Canada èn cette guerre a aussi ceux qui ont donné leur Vié pOUr 
pris la têté dès l1ations du Nou- upe cause au~si 'nôhlè ont réçu lt'tlT 
veau·~londe. Nous avonS battu la 1 recompense etérnelle. 
marèhE! dans .la transf.6rmati~n de :'~l,s ont cC!n\battu et ils, ont ~tl" 
no.tre eC0j10mle de parx. en econ6- cnfle leur VIe Dour .que le.5 plllS
mTé Je gUèrre". . sances de!', ténèbres .ne s'emparent 

i\f. King a rappeié à ses âudileur 3 Doint de l'âme du monde, pour crfte 
la déclan~tion dù premier ministre la )iberté d'esprit de l'h6mIrtè nè 
britimnioue, Winst,on Churc~ip, en soit noint ab,olie, ·pOur. què l'Ô.ti 
septembre 19J1, ou ce .dermer re- n'exalte pas le mal au seUl de no
connaissait crUe sans. ,'JJ:effort de tre pâys, à la place dl! bieN, du.; 
p;luerre du Cànada, les Anglais ranI des générations à venir. 
n'auraient pu résister. "Ce n'e,! "Je doute ou'ils aiéiIt téi:làndu ~ 
pas exagété", a commenté :M, tout autre appel qu'à celui du de
King. . voir. ;tfais auelque chose. d'imtboT~ 
. "Je vo~drais fair~ une d!stinc. , tel battait. dans leur poHrinè. qui 

hon .ce SOIr, comme 11 ya trOls an~, le!> apnelalt à l'action. Nous pen· 
eptre la c!luse de la guerre et le vé- son:s. ~ eux tous. tels qu'ils sqnt 
ntable enjeu de la guerre. La cause. vralmenf.: un groupe des chevàlièrs 
comme je l'ai dit alors, était l'appé- de Dieu". • . 
tit de conquê!,e: la domi,nation du M. Kinll: parle ensuite .du rÔle qut 
mçmde. Le ventable enjeu, toute- le Canada a Joué dàns la gù.èfrè 
fOlS. est plus profond. depuis trois ans. . 


