
Crise~pontique fédéral. 

a é ission d'un infstre, 
Crin, cause une f rte te sie 

• 
Plusieurs députés, qui l'ont suivi ,avant le plébiscite, I~ suivent "dan~ SI nouvèlleatti-! 

tude - C'ed bien la conscription par arrêté ministériel que propose M. King -
Un service obligatoire sans restriction pourra mener les mobilisés n'importe où 
- La correspondance échangée elitre MM. Cardin et King - Le premier ministre 
se fait subtif et conhadictoire - L'attitude du ministère s'est, décidée vendredi 1 
dernier - Les ministres qui restent - Que fera M. Power? 

LA ClUSE EMBARRASSE A FOND M. KING ET SON GOUVERNEMENT 
COMMENT SE DENOU ERAwT-ELLE? 

():lar Léooold RlCHER) 

OTTAWA, 12-V-42. ~ M. P.·J,-A. Càrdin, mÏnistre des Travaux pu
blics et du Tl'ansport, lie fait plus parUe du cabinet King. Il a remis Sà 

démission samedi dernier et il l'a rllitérée hier midi. M. Cardin a démis
sionné parce que le projet de loi millistél'iel, amendant la loi de mobili
sation des ressources nationales. contient le principe de la conscription 
pour outre-mer. Rien Ile l'1écessite, à l'heure actuelle,· dit-il; pareille me
sure. De plus, d'après l'ancien minisU'e, la décisioll du cabinet 'contredit 
les déclarations ministérielles, faites all coms de la cilmpagne du plébis
cite. Ln démission de M. Cûdin a été approuvée par un groupe de dépu
tés de la provinc:e de Québec, réunis en assemblée spéciàle au début de 
l'après-midi. Là crise politique peut prendre à n'hnporte quel moment 
une ampleur extraordinaire. Les esprits sont montés. Le parti libéral 
fait fait il une scission qui, si cHe s'accentue, le ·conduÎl'3 à sa perte. On 
ùe Cl-oit pM cependant qne M, Cardhl veuille fuire nutre chose, }lOlll' le 
moment, que voler contre la consCrI.ption tout en demeurant dans les 
cadres <lu parti .. 

M. King et M. Cardin 

Hier après-midi, à l'ouverture de 
la.s~ance de la Chambre, le IJremier 
mUl1stl'e a al1l1oncé officiellement la 
démission de son collègue et il n 
donné lecture de la correspondance 
qu'il avait échangée avec :\1. Cardin. 
{On entrouyera le texte ailleurs.} 
L'atmosphère était chargée. L'assis
tance dans les galeries publiques, 
exceptionnellement nombreuse. Les 
députés semblaient atterrés. Pen
dant que M. King lisait les lettres. 
III. E.-J. Michnud, ministre des Pê
cheries, baissait la tête. le menton 
dans la main. Le ministre de la .Tus
tice, M. Louis Saint-Laurent, était 
visiblement mal à l'aise,pendant que 
le ministre de l'Aviation,:;\1. C.-G. 

.(suite à la page six) 



La de"ml·ss·lon d'un· ml-nl·stre M 1 ~~\16i~i~r\tt~~~inq~~;[., l~itc~C~~,.~l~ 
'

IIi rl~ la tournure des ~vencments. Avec 
1111 démission du ministre ils \'oicnt 

Card-In cau·se une forte tension 1[;~Il:;;:~f;lI~c~.~~1!fêj~~S~I~ri~t~C;~~r.~~' 
, i !l'e r!ans l'espOir d'une rëcompcnsl:. 

h' ,'[ t sur l'intcl'!ll'NaIÎnn que t:omll1'tlfiüse •. On li rilPflo1'té hier 

1 

Ccl1!'-ei c~t mnintrmnnl gTavcml.'l1t 

(suite de la première page) 1 LS~l e .(>e ll~nlPnt lui rlo~I1'(!. EUl'lll'c slli~' qU'un,. d~putl: orth()[loxt~ du 

Power, se passait la main dans le vi
sage, en Aeste de fatigue ou d'éner
vement . .M. J.-L, Ralston lui-même 
paraissait mécontent. La lecture des 
lettres a uris du temps, 1l1l~ment!lnt 
la tension ~énérale. II y llvait quatre 
lettres. La premiêre 'etait lldre~sée 
par M. Cardin il M. King samedi. Les 
trois autres ont été échangées hier 
avant-midi en rapide succession, 
(On 'Peut noter ici qu'il ressort de 
la correspondance que le cabinet en 
est arrivé vendredi il sa décision fi
nale relativement ..... à l'amendement 
de la loi de la mobilisation des res
sources nationales.) 

~e motif de M. Cardin 

e °fu:, r"1 KI'IIN li "s"'i\'ê de reprû- 11lldl('I~ tlVHlt (lit sa façon llt~ pen:;er 
une OISlY. '"" ""', 't" 'st, d J fu ····t' , • l'intentions;lu j.lOUVI!!·!le- "tin hlll!, 1 C . e angue t ,\~~IW;,' 
~~~~rso~~ une lumièl'c l:lJ!lÎ.';ée. "V,1I LUI,naunllJC'.humeur de certaInS lh-
aue 1'011 a tenté (!Il l'ol'tains lnz' pull'" (,,,t l!vHlente. Ils .acmlscllt le 
lieux, Il-t.il IHt, d'illterprl'lcr le {'(~- gOll:-'('rncm(.'~t et les mllllstrcs Ile les 
sulla! du plébiscite comme un Illall- lI\"()lr trompN;; . " 
;lat d'imposer la cQnscrilltion pOl\r Set!!s h';~ !ll!IHllcs ~lSSldents Il~ 
le service outre-mer, il me, fat~t l'C· s0!lt. jusqu H'l (!gmport.es de façon a 
péter que la c<:ma.:ripli;:ll\ n et;\I! lU!- l~1CrJter la (\Oll!~Il!1ce de la pOP,Ul,a
cuncment en Jeu dan5 le pleblscl', hon; ~Al th lnISlllOn de M. Cal tll}l 
te", Si tel est le eus, Ùt'llUIIH1c:ra:t-1 et l,attitude lie la plupart de'! d~
on au premier ministr,c il la sml~ P!l~l\~ o!,th?dmçes offrent des.. POSS1-
de III lettre de M, CardIn, POl!I'qUOI !)1h,tes I,ntcress:m:,:s, pOUr qlre le 
le gou:\'erne}l1ent présente-I-Il ,un moms, nI,' rOnd!tlO!1 t?utefo~s ~ue 
projet de 101 qUi coutlent le prm· le mouvement ~O!t smccl'e et qu on 
ciPIl de la conscrip!ion 'pour outre· le mène JUSqU'il sa conc.lusion l~gi-

1 Iller? )1. Mackenzlll. KIIlJ.l scmb~c que. Lon;qllc la pre!ntère eXCita: 
prendre plaisir il. donner deR cxph-llion a été pas~éc, on Il eommene.e 
cations qui sc contredisent les une!; 1 hier soir d'envisager ln nouvelle SI-

Le ministre des Travaux publics les autres. L'ensemble de cc qu'il a luatlon avee .sang~troid. On a fait 
a motivé ainsi sa demission: "De- dit hier après-midi ne se soutient remarquer qlle la correspondance 
puis le jour où la question du plé- 1 pas. échangée entre M. King et M. Car-
biscite est venue il l'étude et depuis j' " . • !lin est empreinte de cordialité et 
que le vôfe a été pris, rien n'a été Le premIer l,1!lillSt!'C' cl~l Illl'm~C (fe vifs senliments d'amitié. COUf-
dit ou ne s'est produit pour que la c~up, a propo~e ,sn res,?lutllm l~re- loisie officielle et respect mutuel, 
situation créée par la guerre néces- cedn,nt le proJ~~ tl~ 101 allll.'~~t.mt a-t-on répliqué. Soit. D'autre part, 
site, quelques jours seulement après la 101 de,Ia moIJlhsatlon des ressaur- le gouvernement a nommé MM, WiJ
le vote, l'introduction d'une me,m- ces ,natlOI.lales. Avant d ,:Hlopl~r frid Girouard, procureur général de 
l'e conteIlaIlt le principe du ser- l!l resoluhon,' le e!lef de lopposl- la province de Québec, ct Bernard 
lJice militaire obligatOIre pour ou- hOfl a tel,1u Il S,aVOIr ce que. co~le- Bissunnelte, président de la Cham
tre-mer". Ainsi, M. Cardin inter- j n:ut .le blll et Il a, d~m:mrlc qnyn hrc législative, respectivement ju
prèle l'amendement de la loi de mo- en fIt lec,turc, II ;; p!.:pt ,Il"] I:'t JJlC~ g{'S Ile la Cour supérieure et juge de 
bilisation et l'abrogation de l'arti~ de suppnmer 1':Il'h~I!!. 3 dl~ la.lm la Cour d'appel. ,Ccs nominations 
de 3 de la loi, comme l'adoption, restrcIg,nanl au terntmre cnnadl,ell ~e sont faites avant que le premier 
pa. r. le gouvernement, du principe le servlc.c. des recrues , appe}~cs.' ministre n'annonçât .. la démission ùe 1 
du service militaire obligatoire pour sous le reglme de. cet!e lOI. ~~. Kmg l\I. CardÎn. 
outre-mer. C'est l'interprétation a d0!lné)~s e:CPl1~atlon~ st!lvanle.s • , • 
logique qu'on doit donner: au bill gu, b}lI. L artIcle, .~, a-t~!l dIt, aumt TentatIve de sauver le parti 1 
ministériel. Par l'abrogation de cet ete mclus en raIson d lm engage- québécois? 
article, le gouvernement fait dispa- m~l1t déc;oulant de promesses cl de Le g-este tle M. Cardin arrive au 
raitre la dernière restriction des declal'atwns clont le gOlwcl'1lemenl moment où le parti libéral provin
pouvoirs ministériels, le dernier et ~es memb:e;~ ~lll, F;arlement oni cial t'ntend pl'tmdre attitude contre 
obstacle la conscription pour ou- marnte/l(mt eie 11?c,res,. (.,.) p(fl' la conscriplÏon pour outre·mer. Si 
tre-mer. I,çon vot~ s!~r le plebISCIte, le pel,lple la nominatiou ùe MM. Girouard et 

M. P,-J.-A. Cardin a condamné la 1 a exprl"!e son con~entemeJli. a, la Bissoullettc indispose quelques dé· 
nouvelle politique ministérielle en 1 ~l1ppr~sslD!l de l',ul!/(J!le nSf;lcl!on pu tés fédéraux qui avaient des am
ces termes: "L'introduction, en ce 1 a la !zhu/e de deC1.~wn ct d act~oll bitions de ce côté, la mass~ des 
moment, d'un amendement pour du f!0ll~ernement, Lf} Stlppressl~l! libéraux sont heureux d?,s récen~s 
abroger la clause .'1 de la loi de mo- de ,1 artIcle 3 de la lOI de la f!lObzlz- developpemtmts parce qu Ils constl
hilisation natiollale Il' est fJa,ç, à :>atlOn de nos ressolll'ces lllltlOnales luenl une tentative tIe sauver le 
mon avis d'accord avec l'altitude est, ell d'autres termes, la cansé- parti dans la province de Québec. 
prise et l~s vues exprimées (lem" les 1 qU,en.~e logique du /Jote 'plé-bisci- i Le vote du 27 avril a démontré q,ue 
discours et les déclarations pour de- '1 trll/'e • quiconque llppl'OlIVe la gonscl'lP-
ma.nder un vote affirmatif au cours , • , ,. hOll est absolument c~rtaI~ de. sa 
(Je /a campagne du plébiscite" < En 1 Consequence logique du plebiSCite (~~fait;c dès. la pl'ochm,u c . electlOn. 
d'autres termes M Cardin fait ell-' C Il il "'fi . Sil 11 Y aValt que pensce clcctoralc 
tendre 'qu'i! a'été 'trompé. D'après 1" fe't e . el:ll1~~e rt.' e:::loll cst tout tlerrièÎ'c le geste de M. C?rdin <;t 
Illi. la présentation immediate d'une f'l. aI jJ:lst~,. ,scmble-t;J1. ~ll? CU!1- du groupe rIe dèl?utés qU!, le SUl-

, t' t l " 1 lrIlle (c pmut en pOlut la (,umpa- n:llt cela sc saur'ut assez VIte Non 
;'1csu!'e q,llI

t
,con tell e tPnnC1Pe, (~ gne meUt'c par les déplltéli libéraux sCIlI~ment' c~s 'députés n'a'ttein

:~ ,:on"crIp IOdn p~ur ou rc-me/rn e~ dissiden~s. Elle affniblit; SUI' le ~Iraient pas leur but mais ils pro-
P,IS en accor av cc ce que es 1ll1- phu IW'lqu' l" " .' , . ' . ', 
nü;lériels on! dit pendant la campa-, p'l'r M' Cml[n 12

1
:

0 
~~lSO!?~t IlIloqU~e.s ;,oqller~uell! l!l colc~e d~St,ClecteUr;'i, 

~ile dn plébiscite. Il est tout de l' t '~Î l~' . ~ 1 !J,UI CI' ~ ca .1- ",elix-n, apres avmr e e ,trompes 
même vrai que les députés ::Iissi- 1 !'le , l' " d\.lIlj

g a llJbO,[U.tc t~C qI/il smt; par le .fi0~v{~\'llcmcnt au sUjet de la 
1 . '1 '. " ,Cl IJI C Il. mo 1 Isa um (es res- (,ollsenphon {lçJUI' outre-mer, se· 

t cnts. ont c allen~e!1t merl! la po- sources nallOnrûes n'est qu'une mient trompés Par eeux-là mêmes 
~ll~ahon de ~~ PÇI te~ exn,ctc dc .. s?~ mesur~ hubilitaI1U .. l/c;r,l'~cic<? des (l~li pri!tcndent les proté~er et les 

o e. Ils 0" (Ilt q ~,SI I('~ tfC.L pplllJOIrS (jue ses (Jc.~I)flSllrOIlS cou- rlt>fendl'e. La mesure seraIt comblé. 
teur,s. ü~nn,aICllt .n,ne lCpOll~e ,uf!tr,- fere,nt au. f1,0llllCl'111!1IH'tll e.çf 1'1 Il .-----, -.-, ... -;-----
matn e a la ({ueslIon du plel~lsrlte, lrm]OI!rS e-Ie soumis ci la décision lSUllc a la vaISe sept) 
le ,gollvcrne~cnt ,p~oposcralt :1Il,c dll !Jo/wcrnemenl. décisiun {(uMée ,_.. .. AI 

Tile"Ure de CO!lSCl'1ptton. ,Le~ cv~'- à la ll!llIiere de tnule.'1 ll'S circolls-
"'n:n~lnts confirment leur lntel'pre- lunces pertincntes. Il ell sera Cl/CO-
tnt,o , 1 re de même de,~ !)f)lllll)1r.'i nl1.çolus 

M, King ioue sur les termes qlle !,amendemcllf, .~'il esl mloJllé, 
1 conff; NJ fil au fllllwerliemenl". Par 

En réponse à cette lettre, qui 1 co.nsequcn.t }t1l'SQUI.' l'article 3 ùe la 
{tait rlatée du 9 mai, ie premier mi- IIH alli-a ctl', supprimé, le gO\lVt'!'
EL;"'c écriyuit à M. Càrdin hier nem{,nt PUSSf'(~era des pOl\V'.JÎf'.s ab
,:.,,~h~ que le gOllvern~I?lent ne l1l,O~ 1 sol us . .n I)e ,!Ul se~a pas lIeecssnire 

,"'ldflalt pas sa pohlIque, VOH~I, tI~ rc\emr,1 .la .Lh:uubrtt avee un 
. ('ii'r'rl1hcnt M, ?lackenzie King s'ex- b~Jl de conscr~p.hon. Il pourra prf)

p:';m\tit: "La décision prise pur le c~der J:al' ar~ctcs ministt'riels pUUI' 
i:lbiriet de demandel' an Parle- dele!,nllner 1 endroit Dl! devront 
,'{'nt d'amende!' la loi de la mol>ili- s~rVlr les recrues, que cela /ioi! au 1 

"I.:on fies ressources n,ationalcs en pays, sur le continent américain 0\1 ' 
';'tlnt l'article 3 de cette loi Il'Îl11- 1J,~ltre-rtJ{'r, Il obtien~ka le droit de 

::ique pas llll changement dans la 1 ,Imposer {l~r la SImple $llppres
c:::ilique du gouvernement", M" !l!()I? rie l'artIcle 3, Cet~c foi,~! et HU 
ing ajoutait se contredisant rhl 1 dela de tont doute, c est btcn. de 

,out nu tout! "Le seul but de cet c~nscr!pti,(}n qu'il s'~git. Les dél~ll
:unendement projeté est d'obtenir t~s <llll ..s OppOsent a la cOllscnp
',our le gouvernement la liberté !Jon pour qutre-mer doivent le faire 
,l'action et de décision au sujet de s~:Olr mamtenant. C'est leur der- I 
la méthode de recrutement p~nr le mere c~lanp~ ~e prendre position. 
~~rvîce militaire' oulre.mer, Lors Le bll,~ ,a ete, a.rl9pt~ en première 
du récent plébiscite, le gouverne- ledure sur dIvIsIon, 
ment lui-même a demandé celte li
berté qui, par une très large majo
rité de la population du Canada, lui 
fut reCOlln \le". Les députés libë
roux du Québec sont révoltés de la 
'nn;;~re qu'a le premier ministre de 
<',')' l'êvirlence et d'affirmer ensuite 
. "~!'i1 vient (le nier. . 

Caucus libéral parti~1 

1.Jne trentaine de député's lihé
rau,x du Québec et d'en dehors du 
Q?ebec ont ten!l un callCUS hier, au 
d,ebut de. l'~pr('s-midi. Trois dépu
tes - qlll n ont pas voulu que leurs 
noms fuss'ent publiés dans les iour
naux - ont remis il. lu pres~e Je 
communiqué suivant: ' 

, \iackenzie King, dans la mê· 
F'.' 'l'tire, a fait entendre que le 
, ~;tl\'crnement se propose d'élendre 
le service militaire à d'autres par- • HA; ':issue d'une réunion de déplI-
ties du continent, en vertu de la loi tes fede.aux du Québec:. on a déclaré 
de mobilisation. I.e premier mi- que la grande majorité des députés 
nistre a demandé à M, Cardin de de fa. province de Québec. qui ont 
reconsidérer sa décision. M, King lIppuya le gouvernement jusqu'à date 
" même osé dire à M. Cardin: "Je approuvent l'~ttitude énergique d~: 
suis obligé d'en venir à la concIu- "':i. Cardin ~u sujet de la modifica- 1 
sion que vous ave:;; donn.é à la dé- !Jon proposee par le gOUvernement 
cision. du gouvernement !ln sens :'e': loi. de !fl0bilisafi[)n, et que p'u-
qu'elle Il' a jamais eu", On a pei 11 e ~ rs deputes v~nant des autres pro-
à en croire ses yeux lorsqu'on lit! vinees sont .'lUiS. du même avis". 

semblable a~firm~ti':lIl sous la pl,u- Le mOUVf~men! a Ragné de l'am-
n;e du p~emler m~nI~tre. M, Car!l1!l pleUt' a~l ,cours de l'après-midi et 
n, a pas ,0u,lu .re~em~ ~ur sa decl- d~ la SOll'ee. On est à peu près cer
SIOO •• Il a ,e<;nt Im~edJa~ement au .lam que la pl.upart des députés de 
premIer mllllstre: En lIsant (vo- I~ngue françaIse voteront contre le ' 
tre .lett;e) je trou.ve qu'eHe ne fait bIll du Il'0uvernement, à la suite de 1 
que presenter de nouveau les argll-' M, CardIn, 
monts, I<lS interprétations et les p 1 d 
points de vue déjà discutés et qui os un seu' issident il ce eaueus 1 

ont précédé la décision prise au! D'a r' _ ' 
conseil (des ministres) vendredi 1 députï es .nos t rensel,gl:lcments les 
dernier. Je regrette dOlIC de ne étai-eut (li! on ~ss!s,le a ce caneus, 
pouvoir revenir sur la position pri- ,sëns QU,g~5 de~t S,I~V~U-::, dans le 
se dans II! lettre que je vous remet- sio~ au cour a a 1'1 ue a l'exp res
tais pérsonnellement samedi après- le plébiscite S l~ la cdal;npa!)ne, su,r 
midi," dt' .'. as un cpnte dlSS!-

M. Hanson fait de J'ironie 
e? ne faIsp.lt partie du groupe 

ql:1l a C~n~l!lte M, Cardin et approu
ve l.a de,eI~lon du ministre. Des dé-

Le chef de l'opposition, M. R. B. pu~es ~lsSldents ont même remar
Hanson, a fait la brève èéclaration ;Jl!e qu on les fuyait et leslenait il 
suivante, après avoir entendu lec. 1 ~cart: Ccp~ndant, :vr. Cardin et les 
turc de la correspondance: "Le pre- deputes ql!l sont prêts à le suivre 
micr ministre déposem.t-il la cor- n.!! feront pas aufre chose que d'a
respondance au. greffe de la Chant- gll' sur le t~rd C,OllllllC les dissi-
b "P 1 d" d~nts ont,agi depuis quelqu~s"a!1-

re, ourra-t-l Ire aUSSI quand il n,ees. Le. s,lIlteJ:ltion." re'elles de l'an-
annoncera la prochaine démis~ ., 
sion 1" Le premier ministrp n'a pa~ clen mInIstre des Travaux publics 
aimé cette rernarque."Je regrette ne sont, pa~ encor.e Connues. Il a 
d'avoir à protester contre la der- an,nonce hIer al?res-midi qu'il ex
nière question de mon honorable phqlI'e~a son altztude dans uri dis-

., cours a la Chambre sur la dèuxiè-
amI', a-t"il dit. On croit que M. m~ .lecture du ,bill, Dans cèrtains 
Hansona voulu viser M. C. G, Po- mlhe,ux: on fait entendre que M, 
weI'. On se rappelle que M. Ernest CardIn rester~ membre du ,parti, Il 
Lapointe s'est déjà engagé, en son c[I sera de meme des autres dépu
nom et au nom de MM. Dllndurand. ~ef; orthodoxes, Cela peut changer 
Cardin et Power, à combattre tout eVldemment. D'ailleurs personne ' 
gouycrnemer:t qui présc?t~rait un n:a encore fait de déclaration am. 
projet de 101 de conScrm!IOll. =-1. melle. 
Hanson n'a pas insisté. L~!-' minis-
tres qui auraient les mêmes. raisons Il Coucus libéral' d/,ensemble 
que M. Cardin de quitter le gouver- . ' . , ' 
nement ne' semblen t pas disposés à . .L~ paril hberal tient un caueus . 
suivre son exemple. M. lUng n'aura g,eneral aujo~rd'hui même. Que' 
peut-être jamais d'autre nomina- 1 s?! passera-t-Il! Le ,premier mi· . 
tion il. annoncer. . Illlstre m~ttra-t-ll ses deputés en de- ' 1 

meure d approuver le bill ou de 1 

M •. King inte. rp. rète le. PlébiScite. j q. uilter. lé. parti '1 M.ontr.e. ra-t-i.l .à. J . .. ' . ses gen,s les dangers d'un nombreux 
Le premIer mInistre 2 enSUIte yote rhssirlent? M, Carclin !l5sisfe

donné lecture d'une déclaration ra-t-il au caUCllS? On l'igl1~~e . ra 
5ur les résultats définitifs du 'plé- situation est mêlée. D'unepa~t 



La démision d'un ministre, 
M. Cardin, cause 
une forte tension 
{suite de la six} 

Sincérité d'abord 
Le temps èst donc venu que cha· 

eun agisse avec la plus complète 
sincél'ité. On peut feindre la sincé· 
rilé p'endant quelque temps,à Qué
bec comme il Ottawa, mais le rôle 
ne peut pas toujours être teUl!. La 
sincérité, cela se prouve moins pal' 
des paroles que par des actes. La 
:dni'ùdté ne dépend pas d'Ull'C ex· 
pl'ession de volonté populniJ·p. L('~ 
"e,1:; qui disaient "oui" nURuère et 
qui disent "noh" aujourd'hui doi
venl des explications à la pO\lula- 1 

tion. C'est le moins ql(on puisse 1 

exig'er d'eux. Lorsque cela Hern 
fait, on les jugera à l'oeuvre. Entre· .1 

temps, tout l'este cn balance. La 
conscription étant il'l'évocablement 
décidée la parole est à M. Mac
kenzie king et à M. Cardin. Il se 
pellt~même que par la force des cil" 
const"dnces et la pression populai· 
l'e. M. Cardin et ses députés soient 
obligés de se renùre jusqu'au bout 
d-e leur dissidence. 

En lout cas, tout le monde a dans 
la mémoire le cas de M. Robert Lau. 
rier qui, pendant que M. Mitchell 
Hepburn faisait cmnpaRne en fa
veur de la candidature de M. M,ü· 
ghen qans York-Sud. démissionna 
comme ministre des Mines, pour 

, rentrer dans le cabinet de Toronto 
1 quelques. semaines plus tard. ' 
1 A Ottawa, les questions sont trop 
graves pour que l'on se permette 

1 pareilles évolutions. Le gouverne. 

1
· ment King ne mérite plus tant 
d'égards. 

Léopold RICHER 




