
La déclar~ti~n de guerre du 
Can.ada lie tous les citoyens 

C'èSt ce quia affirmé hier midi Me Louis Saint-Laurenf 
ministre de la Justice, à l'is~ue du déjeuner hebdo

madaire du club Saint-Laurent Kiwar.is, au 
Rib-Carlton l en parlant de la guerre ét 

du rôle que nous y jouons 

Me Louis, Saint-Laurent, tniriislr~ tions nous sout utiles ct nou'S les 
de la Justice, etait hier midi l'in- rècevons avec gratitude, Ihème 
vltê d'honneur liu déjeuner hall" .lorsqu'elles exprimèI1t des vues 
domadaire du dub Saint-Laureu\ qui ne nous paraissent pas les meil
Kiwanis, au Ritz-Carlton, que p; ~:- leures. Quelquefois peut-être c'est 
Ilidait ;vI.· Zoël Parent Le lllinis~~e nous qui nous trompons, mais ie 
de la Justice a parlé de la guerrt vous invite inslamtflent il croire il 
et de la façon dont il faut reparti; Iiotre sincérité, il. crbh'e que nous 
cet effort. choisissons hOllllêtemeüt la li,qne 

Je ne m'imagine pas avoir ri.;:" de conduite qui nous parait la men
de nouve'au à vouS dÏJ-e.· .Je vu::s Jeure, que nous étudions sérieuse
plt4tôt Pl·océder. à la manière dL'; mellt les nifférents aspects des di
avocats; je l'ai été assez 10tlgtem!-5, vers problèmes que nous àvons à 
vous savèz, pour subir ta défornl<l- résoudre, que nou.'> cherchons par
tion professionnelle. Les avucat<> dessus toul et avant tout à décideJ' 
sont des gens modestes: ils U'osE"l1 el à agir en bOllS Canadiens, en 
pas tenter de convamer!! leur~ Canàdiens responsables envers 
juges en leur parlant de leur CI Il; leurs concitoyens de hr gél~ératioJl 
'1 r 1 actuelle, ct responsàblès au'ssi en-. 
ISOp! cO~ftamment" ~?P~ all':' vers leurs concitoyens des généra
autorltes; et ·les a~tonte~ , c est Le tions futures. 
que d'autre,s ont dIt ou ecr.l av-:n~ 
cu,,:, ça. ne. f~it pas toujours JI~~, A titre d'exemple d'exemple 
plal dOl rIes Interessantes et, Sl,lrtûul seuleFuent, car. un catalogue de tous 
après un bon déjeuner, j; an'iv\! ces problèmes élllrgirait beàucoup 
parfOis aux juges de bâitler! Mais trop les cadres de ceUe causerie-, 
lès juge" savent qu'il ne faut p,l", vous sa\-ez quelles mesures ont été 
apllrécier la valeur de la cau~e:lJ adoptées récemment pour contI'ô
rythme plus ou moins ennuyeux 1er l'œmFle et la distribution· des 
d'ùne séne de cItaUons. Je ;'uu,> boissons alcooliques, Il n'f.';,l pas 
préviens dt' tout cela pour que VUll" Hé~~ssail'e que je vous dise qué l'ê~ 
sachiez que je n'ai aucune prete[l' qUlhbre absolu entré ce qui est nê~ 
lion de vous garantir contre l'eu· ce~saire, ce q~ti est désir!\b!e, ce 
nui. qUI est pratIquement l'eahsable 

, sans lH'ovoquer des désordres eù~ 
l)'aIJord, nous sOlllmes en gue: rI.'; 1 core plus funestes, doit être pesé 

Geja est un fait aùsoiUlllent indis avec le plus grand soin. 
cutabie. L'état de guerre a e:é de, Autré exemple, et je ne vous don
claré par le glJuyernemclIt dl~ llU'll ne .qne ces deux-tà, ,je fais parth~ 
pays, et celle tlèclaration lie tOll~ mOl-même d'un comité qui étudie 

, J(;:, citonns de ce pa~·I). pl:ésen tement le pro)Jlèl!le de la fà~ 
);[e Silint-Lanrent appuie Sà nulle ~l. des effets pOSSibles sur la 

thèse en citant des ext. ait.;; tiu Iporahte de la .ielll.le aéilération de 
.'.il!rnlUn que prononçait Sun Eml- lembl:!uchage de tant de personne.s 
nence le cardinal Villcneuv\:. ~es, deux sexes e~ de toute,,; condl-
il l'occasion de [a fête tic ~Jons, dans les l1Sll1~S nouvegernel}t 

'la Saint-Jean-BaIJtiste, en 1941. "tabhes ot! agrandies; et .te pUlS 
Il a eusuîle donné des extraits da \:0115 as~u:-er que nçJUs, les mell~bres 
llIanÏfesLe qu'ont slgllè les l~H, î'f ou conllt~, nous falSO!lS cette etude 
Couturier, Delos, DucaIJllon, J.lC- cO~~ll~e peres de fanulle et comm.e 
ques et Raïssa Maritain, Mgl Ed- cil! etH:~s, ,!iutan t .que cO;:lme alll
"iard Ha\\'s, ~igr P.-J. de ~h'yckpl" ma!et~1 s . ~1, lD(~ustnes de ,.,ueITe ,au 
ü· Lu· St· l'd' i'.· "J, !nol,llS tles uhlespour ne PâS dIre 

on, . !SI • "ul zo, a J' ~dl,I!S'-"" w{hspensables. 
rough, ,1 ves Suuon, Auguste" ta!'l:'. Celte préoccupation de maintenh' 
pour n en nommer. !lue q~lJêlque;"-ll'éqllilibre convenable entre les di{
lins. Il a encore ylt~: le IJ\Te ,,1'.\ férentes activites de notre, effort a(.. ... 

. ft P: .~;J~eph LedIt, 'Par dcla t'::1 1 tuel a produit jusqu'ici des résul-
guen es , tats dont nOlis n'avons pas à rougir. 

~.a gucn'e existait et la gue! l'.! 1 No~r~ ?<?~t!1ation. a accepté bi~? 
eXiste, ct lursque la guert'e l!Xbti' ~es :.,aCrI~l~e.s. . bl~? des restrIl2-
îI faut se rendre ou il· faut la gagnd'. tlO11S, m~ls Je crOiS q,ue sa sante, 
NOliS savons ce qui est arrivé a tant lU<?Iale 91l,e.phYSlque,.est CJ.!" 
eeux {lui ont été obligés de se ren core tres sa.hstalSQ~te, c,l Je ,crOIS 
dre .. , Et puisque nous sOl11mc~ qll~, la p~rhe ,des enerl'\,lCs .et, des 
L~us, J'ésolus à gagncr la guerre, 1; relss~;urc:s ~latlOnales qUI a ete em
s agIt de savoir de scienc('s uu,,::.' p oy ~~ ~llX, œll:vres de gU~I~e, a 
certaine ce qu'il faut faire et ... f c,ontl'lbl!c tres uhleme!lt à la ~~tua
qli'iI faut subir pour méIlter le tlOn ,presente des Nat\ons Aillees. 
succès. EH~e~lm~nt, lorsqu on parle de 

nos rea!lsahons de guerre, ou d~ 
C'est la guelTe lotale qui ,;OHS e"t 1 celles de 110S alliés, il faut toujours 

faite et c'est par la guerre lotJte pr~lldre gr~lld..s.oill ~e rl;e r;iell tlire 
qu'il noils faut ~isposter. C":l>t qUI, p~}l1rralt~tre l;1bl~ a 1 ~nneml, 
110tre guerre, mais c'est aussi la et c ~s.t une raIson ,a aJout~r a celle ... 
guerre dé nos alliés, ct la gllen e que ~e YO~S donnaIS au debut pour 
totale sigmfie pour nous-m~llle~ ,~t ne nen dIr.e de !ll(;Jn cru;. . 
pour nos alliés l'effort maximum L~ l?reul1er mIlllstre l a dIt, ct .le 
de tous. Tous doivent contribuer le l'cpete: "Aux yeux de la Grande
un effort total à cette guerre tota- Brelagne comr;ne aux ;veux de. main
le. Mais l'effort ne prend pa~ né- tes a~tres pahons qm luttent pour 
cessairement la même forme chez lenr hberte, le ,Cânada est un arse
tous. nal, lin cbanher de construction 

~ Le premier ministre disait à l'ou- n~Yale e,t un entr<;,pôt de prod~its 
':erhll'e des Chambres, eu janviCl' alllnep.tRl~es, .en meme temp.s qu un 
dernier. ([u'en vérité 1:1 tflche l~l associe reguher sur la hgne de 
plus diffieile il accomplir quan t à combat." 
la guelTe totale, consiste à organÎ- . Je vous offre une dernière cHa
sel' d'une façon rationnelle les (Hf, bon; elle est de M. King dans ses 
férents domaines de cet effort. Je vœux du Nouvel An à tous les .!'f; 
nuis volis donner l'assurance que toyens, et avec lui jo \'O\1S offre 
tous les membres du gouvernement mes vœux et je vous invite à :\Ccep
sont eonscients de l'importance et tel" avec courage, fermeté ét àvec 
ùes difficultés de cette tâche. On la conviction qu'ils setont' féconds 
m'écrit fréquemment, ct .ie n'ai pas tous les sacrifices. toutes les l'es: 
de (!ot~te qu'on écrit fréquen~ment tric;tions" et toutes les épreuves si 
:illlSSI a cha\;un dé mes collegues. rudes SOIent-elles, que nous aurons 
POUl' IloUS slg,!ale~ te) ou tel dai'!" à faire et à sùbir àvant la vlctoirè 
ger qUI pourralt resulter d'une, ml- finale, . 
se en vlgl;l~,ur trop ~bsoluè d u!1c "Le rayon d'espoir à l'horizon. 
mesUl:c . de,la .11.nnonçee . ,au puphc, disàit.M. King, devrait nous donner 
ou qu on a raIson, de .crolre~etre un titI courage nouveau pour affronter 
projet que .110US etu.dlOqs., Chacune les tâches qui ItOUS attendènt. 
de, cès lettres eS,I; Ill,splree. par .le, ,':Ne nOliS y trompa . .', C. 
meUle SOUCI de 1 eqUlhbre a mam- che ' . . . . DS pas, c~s, ~ 
\.cnir el~tre ce que nous poùvons s :seront be~ucoup I?l.u~ dlff1CI
e1Jlployer aux fins de, la guerre et les selon toutes pro~ablhtes, beau,
ce qui reste indispensable à la sall- cout:! plus lo.ngue,s qu au.cun de nOl~s 
té . de lanàtion, tant au »hy~i!1ue J:~e 1 el~treV?Jt, Ble? qlle les !:on~l. 
qu au moral, car deux sont eJl;3- t19ns Se sOIent surement .umého-
!t'mént essentiels. communica- ree.8, nous ne dm'olls pas perdre de 

. . ~'ue que les bl1tailles décisives re$
tcn,t encore à être livrées et ga~ 
gllees. , 
. :'.~ riwsul'e que les champ.s d'hos

lIlltes se rapprochent. là lutte s'àc
crQH Cn intensité et en férocité .. 
,"Pour If.: 'Cana'da, l'année qui 

\'lent verra toutes nos forces ai'" 
mées en action. Nous pouvons êtrè 
~ppelés à subir la plus 81'ande 
epl'euYe de Ilotre histoire." 

Et M. King continuait ainsi' 
"Au début. du ,Nouvel An: pre

n0f!S la resQluLIon pour chaqùe 
mOlS, pour chaque jour de l'année 
19~3, de faire to11t en notre pou
vo~r. de concert avec les qatioris 
1I1l1~S, pour aider à. tenniner cctti: 
terrIble guerre de !aCon victorien
se.H 
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