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• King déclare que si elle ne l'est pas, il n'yen aura pas 
1 Des "siH et des "quand" - De 245 députés, 158 votent Itaboliti~n de la dause HI ...

les "torilO!!s" croient tenir M. King à la gorg~ - Manoeuvres immédiaf.es pour hâter 
bfin - En Égypte. statu quo -- En R ussÎe, résistance acharnée .. 

1 .. s""GloDe ". MailH et la "Ca.zette" somment M. King de précipiter la levée 
des conscrits pour outre.;mer 

M. King a réussi à, faire voter, grâce à l'appui de ra'pide, bien armés et facilement mqnoeuvrables, Q 
tout le parti tory et de quelques autres députés de opposer aux armées allemands qui auraient perd,u déjà 

, partis différents, l'amendement à la loi de Mobilisati<ln plusieurs centaines de chars d'assaut mis en pièces par 
, de 1940 Qu'il proposait, oiin de déliade gouvernement l'artillerie autÎch,ù sovÎétique: Le haut commandement 

de son engagement légal de~ne pas recourir au service ol/emond réclame l'encerclement de· nombreuses 
obligatoire pour outre-mer. ~ " y Cl 245 députés aux troupes russes au nord-ouest de Voronège, de même 

\ Communes, Il en manquait plusieurs lo'rs du vote d'hier sur le>front de Rjev, dans le secteur de Kalinine. 
soir, où J 58 députés ont donné leurs voix au gouver- Quant lUI convoi de 38 navires marchands angJo-

, nement, contre 54 qui refusèrent de l'appuyer; soit Url • oméricai/,!s il de5tination de la mer de Baréntz, chargés 
: total de 212 sur 245. 1/ est viai que quelques comtés· de chars d'assaut et de fournitures de guerre de tout 

sont vacants, de sorte qu'on peut dire que, sur 249 genrel convoi attaqué le 2 juillet par des submersible:; 
députés 212 seulement ont voté. Quelques-uns avaient et des avions du Reich, Berlin prétend qu'il a perd'l 

; poiré, et ceux du Québec: qui étaient dans ce cas non pas 28, mais 32 unités, il venir il ce matin, et que 
Cluraient voté contre le bill King, sauf M. Power, mi- la chasse se prolonge. De leur côté les Anglais affi:
lIistre de l'Aviation, absent en tournée d'inspection, ment que les' pertes sont loin d'être aussi lourdes, qUEl 
poiré avec M. Lapointe, député libéral de Matane. La Berlin exagère, et ne donnent pas d'autres détails 
très grande lT!ajorité des députés libéraux québécois 'pour l'heure, attendant que le convoi se rende à des
de longue française ont voté contre le bill, de même fina'tion, alors qu'on SQura GU juste de quoi il retourne. 
que quelques députés de langue anglaise et des coopé-
fatistes de l'Ouest. Il reste à débattre le bm en comité LE BILL 80 
plénier de la Cham'bre, ce qui ne devra pas être long, Les choses se sont passées à Ottawa comme on s'y 
et à le voter en troisième lecture, ce qui ne tardera attendait. Un fort bloc québécois a voté contre 'la 
pas non plus; après quoi le Sénat exécutera en vitesse éonscription pour outre-mer, malgré le discours de M. 
les volol1tés de M. King, qui peut compter sur les voix King, un peu dédaigneux à ,J'endroit du QuébL'lc 

Ides sénateurs tories, - car les tories ont voté en bloc qui l'appuya si longtemps. 1,1 a une majorité de 
avec les libéraux, jusqu'ici, sur cette question, pressés 104, qui comprend fa totalité des tories qui votèrent, 

1 
qu'ils s~nt de mettre le parti libéral dans la même parce qu'ils ont amené M. King à ce qu'ils croient être 
situation où s'est trouvé le parti conservateur en ,1917. une situation fausse, d'où ils voudron't Je forcer à aller 
Dorénavant, l'un vaudra J'autre; et les deux. ne vau- encore plus avant, dons le sens que veulent les "Deux
dront pas cher ..• Les vieux dieux s'en vont. Centsll et les conscriptionnistes il outrance. Le discours 

M. King Q réaffirmé dans un discours touffu, à de M. Grote Stirling, ancien ministre tory, révèle bie~ 
l'accoutumae, que sa loi ne veut pas nécessairement l'âme de leurs manoeuvres: c'est de contraindre le 

1 
dire la conscription,mais que ce sera la conscription premier ministre à suivre la politique qu'ils veu'lent lui 
si celo devient nécessaire. En même temps qu'il parlait voir suivre, ~n le conduisant de concession en concel;· 
ainsi, M. Thorson, ministre, des Services· d,~guerre, sion. Il avaitprmnis en 1939 qu'il n'y aurait pas de 
faisait connaître que dorénavant l'age des mobilisa- 91'<1nd corps expéditionnaire canadien en Europe et il 
bles,célibataires ou veufs sans enfants, sera de 20 îlen a un. Il avait promis avant 1939 et depuis, jus
ons à 40 dns, abaissant l'âge des mobilisables de 21 qu'~n 1940, (ju/il n'y aurait pas la con!icripl'ion pour 
ans à 20 ans, et l'élevant de 35 à 40 ans. Selon Une outre-mer et il la fait mettre dans la loi, quitte à s'en 
information à la "Ga%ettell de ce matin (page 6) 110 1) servir IIsi el/e devient néceuoire". Alors il n'!ilnvoyait 
croit que cette décision tient de très près à la récente pas l'utilité et laissait son associé, M. Lapointe,· dire 
conrerenceà Washington de MM. Roosevelt, Churchill qu'il n'y a,unlÎt "jamais la conscription". Aujourd'hui 
et King" et que IIceJ.a peutêtr,e le préliminaire d'une il ra met dans la loi et demain ou Qprès~demoin, 
préparation militaire intensifiée de la part du Canada qu/est-ce qui se passera? M. Stirling a fait entendre 
en vue de la création d'un deuxième front". En d'autres que les tories le forceront, par leur agitation et leur 
termes, il· faut plus de Canadiens sous les armes et à campagnè de 'presse, à aller au bout de la loi, comine 
I/entraÎnement, afin de fournir des renforts en jusqu'ici ils prétendent l'avoir amené 0 faire tout ce 
Europe advenant l'invasion du continent par tes Alliés. qu'ils voulaient, de plus ou moins bon gré, et s'en glo
On a déjà dit que [es Canadiens seront "Ie fer de rifient. En fait, il n'y a pas de gouvernement d'union, 
lance" de cette invasion. On aiguise le fer de Jonce. .. comme ils le rédament, mais il y a union' sur le fond 

l
M. King a dédaré, hier soir, que le débat sur la cons- du débat, sur la conscription, et c'est ce qu'ils vou
cription (lUX Communes ne se renouvellera pas. S'JI laient d'abord. Le reste viendra ,par surcroît, un jou~ 
décide un de ces mois-ci d'appliquer à fond la loi de ou l'autre, calculent-Us. Il reste à voir si M. King, 
mobilisation telle qu'amendée et comportant service habile manoeuvrier, sera déb<lrdé Ou s'il les débordera. 
obligatoire pour outre-merl il posera la 9~e~tion de La partie est à fond engagée. . 
confiance ClUX Communes, de façon expedltlve. En En effet, dès hier, l'or~ane des IIDeux-Cents" et 
quelque deux ou trois jours tout se passerait, après quoi des tories, le "Globe~Ma.jJ' 1 dans unarticleintitufé: 
les conscrits pourraient être embarqués pour l'Europe "Conscription Imperotive" (7 juillet), après avoir re .. 
ou n'importe queUe autre destination outre-mer.' Les gretté que le débat sur le bill 80 se soit aussi longtemps 
ultra-loyalistes, dont le "Globe-Ma,iI" de Toronto, COItl- prolongé, dit qu'il n'y a plus d'excuse pour temporiser 
mencent à réclamer dès maintenant l'application d~ la et qu'un trait de plume s'impose tout de suÎte pour 
loi sans plus tarder. La "Gazette" de ce matin même, faire lever et expédier outre-mer en vitesse les jeunes 
en premier-Montréal, blâme M. King d'avoir déclaré gens qù'jJ faut mobiliser. "Dès que le principe du bm 
qu'il n'y aura pas de conscription sans un vote de aura été adopté, en seconde leçture, le gouvernem~nt 
confiance préalable. devra cesser toute temporisation et mettre en pratique 

CE QUI SE PASSE AJLLEURS le prinéipe voté, afin que les jeunes gens mobilisés 
." l' " t· ti sachent à quoi s'en tenir ..• Au gouvernement de 

.~es éveJ\ements, a exterlelJf, ne so~ , pa~ ~~~a.:marcher sans retard ..• Il n'y a aucun argument qui 
cuherement rassurants. En Egyptel toute als~ 1 . • tienne. contre la conscription pour outre-mer. Si le 
t· tilt tu q 0" Les forces britannIques I?~ en es au. ~ au.. ,., gouvernement ne tient pas taut de suite compte du 

1 

a.eflennes multiphent les raids contre 1 ad~ersa1fe ~ résulta.t .du 'plébiscite et da la vol.onté de la m.al·or. ité ,. ob'I" t . h rte en se preparant a ' . ., peu' pres Imm [Ise e qUI a e , . qui doit gouverner le peu'ple passera du ressentimènt 
une nouvelle attaque. Escarmouches. un peu, parto.ut. a' la cole' re . II ·(f'resentment will s· row in· fury/) La 
O 1 . d ' [' . t h d la bataille ,. .•.. • n s atten a engagemen proc am e .., IlGazettell a emboité le pas ce matin et les taons des 
décisive quant au, sort de l'Egypte et du ~r~che ainSI "Deux-Centsll ne laisseront aucun répit à M. Kins, du 
que .du Moy~n-Oflent. Il y a mo.,"s de p~sslmlsme. da~~ moi!'!s à ce qu'il paraît à leurs bOllrdonnements. Elle 
les informations venant du Caire et d 'p:lexa.ndrle! . écrit avec une pointe d'ironie: "le r'1,",,,r1,, ,.. -;"~ [~.~_ 
la vie continue, mais Londres met le publIC brltannrque que M King aura décidéqu'iJ y a "nécessité" il con
en garde contr~ tout optimisme .. On c~nsta~e. ~ie voquer~ 'le Pcirlementet raclamera (jU on fUI f.J~";'- ·wn 
Rommel est, pour le moment, au P?lnt mor 1 mais ~ a quatrième vote de confiance sur la question de la mo-

t . 'f' "1 e'pare ses engins de guerre laIsse· . .' . . . . peu Slgnl 1er qu 1 r. .. , .. " . e bilisotion obligatoire pour Olltre-mer ••• "On peut 
teposer un t~nt SOl,t pe~, ses soldats" etudlant d s'attendre que d'autres feuil/es jingoes accentueront 
nouvelles tactiques d invaSIon plus poussee. Quanta~)( cette campagne . déjà déclenchée en fa'Veur dei" 
Britanniques, s'ils dégarni~sent}a Pa}estine et la SyrIe conscription pou; tout de suite, alléguant que mainte, 
pour !enforcer les effect!fs d Auchlnleek ~n Egypte, nant qu'il y a la loi, il faut l'appliquer. dlr à quoi bon, 
Ils dOlven! compter que cela prend des mOIs m;tnte~ dirollt~elIes. une 10i

l 
si elle ne doit pas servir? Pour le 

nant pour embarquer en. Angleterre et con voy . ~ su moment, elle comme'ncera de servir aussitôt que le 
une distance de 13,900 milles de longueur, par VOIe du Sénat l'aQra approuvée et que le vice-roi l'aura sone
cap ~e Bonne-Esperance et d,e la mer .Rouge, de:tionnée; cari à ce que dit M. King "poÏJ!' appuyer nos 
e!fectlfs ~erenfort un tant salt peu .consl~érabl~s ~ défen$es immédiates"; il va falloir.S(1ns tarder envoyer 
bIen armes et ~ue cela deman~e aussI plusl~urs dl%al~ des soldats canadiens à Terre~Neuve etau LqDrador. 
ne.s de t.ransports. Rommel, lUI., pe~.t.r~evolr d~s ren-I II est vfai que ceÎa est en AmériqUEI. d.u Nord et que 
forts par ~ole de Nap.les et. d: Tnpol~, dans deux o~ tout cela était admissible, même avant l'ilmendement 
trois semllln~s ou maXimum, m,:me mo!ns que cela. ~~ à la loi de Mobilisotiôn 1940. Seulement, la loi COm
temps tr~vallle en sa ,faveur"s Il y a d autres fac~eu.!. portera Dien plus que cela; et s'il faut en croire!« 
con.tr~ lUI et, ses armees. 1/ n y a .donc. pas place a un IIGazette" au sujet de ce qui se serait passé il 
optimisme beat, de la part des Bfltannrques, ,parce ~ue Washington entre MM.· King, Churchill et Roosevelt, 
,'avance de, Ro~mel est pour un temps plus ou mOinS il y a I-Ine quinzaine, la loi ne resterait pas lettre morte 
long, enray~e, dit en s?"tme, Londres. " . i c dans les statutS, à moins que M.Kîng ne soit décidé 

En RUSSie, I:s Soviets n a~mett.ent J!Os ~ncore rU à tenir tête aux pressions qui s'exerceront de toutés 
chute de Vorone.ge. Ils ont, dlse~t-"s, du retirer le~ ~ parts contre son gouvernement, dont une partie des 
trGupes de certains secteur~, mOIs la ,':na~oeuvre a ,ete ministres sont en faveur de la const:riptioll sans plus 
complètement réussie et ds ont deJou~ les proJe~s carder: ainsi MM. Ralston, MacDonald, ·lIslèy, qui 
alfel'lands, pour le moment. Ils reconnalsse~t)e crl~ n'ont pas caché leur opinion là-dessus aux Communes 
tique de la situation dans le secteur .d~ Voronege, .ou dans leurs récents discours. De grands événement; 

I les Allemands· ont jeté pll.!s d'unmtlhon de troupes, ' t G P , . 
. A V ' t b t" e li amorcen ... - . . aguerries. supposer que o,ronege ~m. e, c,:n mu 8-vn-42 

de dire Moscou, il ya des pOints strategiques Impo~- -------c-----------'-:..........;.;-
tants à l'est de cette ville, d'où les Russes peuvent 
tenir longtemps, d'autant qu'ils auraient un matériel 

. militaire abondant, de nouveau': chars d'<lssaut lourds, 
de 50 tonnes capables de résister aux projectiles alIe
mands, et d~s chars d'asSaut de 28 tonnes d'un type 

En page .2: 

"Pour honorer la m~moire de, Louis Du
pire" ":""'Neuvième lis~~ de sou$Hi~t~ .A 




