
nt Impose le service 
obliga,toireau pays 

'~. ,lÇing 'Pannonce -- M. l~P?int~ dé~f:ndla'mesu!e ~ 
O'nl r.noncéà "la participation. libre, vol~ntatre ~t 
modérée"promlse pat MM. l.apolnte, Carchn et tan~ 
d,'actres, enoetobre et C(i""'\ mars ~erniers -Des ~épu: 
tés font (n'U" ".,dre desp~""cstatlons\- On procede a 
tou te vi tisse 

L~louvernement fait écarter un amendement Lacombe· 
laeroix ' 

--------- . , 
(Par Léopold RICHERi 1 King-Lapd11lte était une. poliU9ue de 

participation libre, volontall:,e ct 
,Ottâwa, 19.·VI~40. - POUl' la se· 1l10dél'ee. Voici que l'on abandonlle 

conde fois en moins de vingt·cInq brusquement le caractère libre, va
ans le Canada. se voit imposer la lontalre et inodéré de notre parti ci. 
cohseripti6n pârsuite de sa partici- pation. 
pation à Ull. conflit européen. Les LaconscripLioll. ou ce que l'on 
prèvlsions pessimistes de lundi, alJPr:lle, la mob.msation pour la. dé
glors Cf1le l~ Devoir affirmait qu'il fellsè du Canada, est de pal' sa na· 
s' . encore une fois de cons- Lure une mesure coercitive, dOIl!.! 
e tion, se sont réalisées. LeVl'c- nullemer,tt volontaire. On veut croire 

t ministre.· libéra. l, 'M, Macken. zie que I.a mObilisation. pout la défense 
.1Urig, â annoncé I.e projet dy loi du Canad:a Il:imjllique qu'un,e parti. 
dans. une diclaratlOl'l prélhmllùlrc cipation IndIrecte au coufilt euro
qUi a donne lieu à une largj3 dîscus- péen. Mais nous n'aurions pas cette 
sIon à laàuelle lès chefs des quatre conscription si lIOUS !l'avions pas· 
partis pofitiques ont participé.· 1 .. 13 participé aucollflit européen, Entre 
gouvernement a proposé tout de sui- l'un et l'autre il y a relation de CaU-
te 1~ bill1 qui. fi eté di~cut~ p811dan~ sc à ef{et.. . . .. 
tollte la jourllée et qUl a ete adopte InutIle d'llÎslster sur le tro181eme 
e11 deuX1èple lecture à la f\n de lu J.!0int de la politique, d~ particÎl?a
so'rée. Vlnlà les falla essentIels suc· bon du gouvernement Kmg-Lapolll
c;nctement .l"ésumés. te. EUe devait être modérée. Tout III 

Avant d'analyser le projet de loi monde sail que notre budget d~ 
. eUe débat parfementaire, rappelons guerre de l'année COUl'ante devait 
ht"ièvemerit -certains autres faits. être tout d'abOt'd de~ $500,000,000, 
alQrs qu'il en est cneore temps. On 011 a poi·té ce chiffre a $700,000,000. 
Il dit et répété depuis 1937, et loulJ\fais il y a déjà Cjnelqqe temps que 
p~rticulierel11ent pendant la campa- cette soÎl1me est dépassée. Si l'on 
gneélectorale qUI s'est termîl1é~ le éalcule le coût de la mobilisation 
26 mars, que le gouvernement Klllg- de notr& jeunesse pour la défense du 
Làpôinté n'imposerait jamais la Canada, conséquence de 1l0t!·C parti. 
c6nscl'Î;I?tion. D'auculls prétendent .Gipation, on voit que l'on atteintlm 
aujQur4 hui qtt'Hs n'ont parlé que de chiffre astronomique. Pal' consé-· 
la: consctipti6npour le service ou- quent. COlUlIle le volontariat. la lUO
trè··mel'. A cette heure tardive où ces dératîon est mise au rancart. Ceux 
lii;(nés sont écrites, alors qu'il est qui avaient étudié les événemenls de 
impossible de contrôler les textes, 1014·1918 avaient prévu ce qui se 
aécordons-Ieur le bénéfice du doute. produirait cette fOlS. Ils ne se sont 
N'ènlpêèhe que lEI plus grand nom- pa:> trompés. Ils ne se sont pas tl'OI11-
bre dés orateurs et des députés libe- J)è~ nOll plus, IOJ'squ'ils ontprétell
faux n'ont pas fait. de distinctions: 1 du q~le les crédits volontaires votés 
Ils.lIé sont pronolfces con!re la cons- depUIS quatre ans, appàrcnm:ent 
cl'lption, purement et suuplemelll; 1 pour là defen~e du Canàda, dévalent 
Qvèc dès àccent8. d'apparente sinee- servir de préparatifs à une nouvelle 
rité. Or, nous aUl'élllS dèsati.iourd'hui interl'entiol1 dans une guerre d'Eu. 
la conscription, c'est-a-dire dès que l'ope. 
le bill sera adop,té par les deux 
Chambres et qu il aura obtenu la 
sanction royale. 

Participation libre 

Le Canaùa menacé 

"Mais, disait un personnage pu· 
blic hié1' soir, il quoi servent ces ré· 
cl'hhinations sur le lJassé, S1,11' la tra
hison des politiciens l o~ même sur 

D'autre part, ministres el dépu- leur faiblesse et leur Imprévoyance? 
t,s, candidats et orateurs lipéraux Auiourd'hui nous devons faire face 
dnt dit et répéte .depuis septembre à la réalité. Nous devons ellvls:merj 
1939, èt surtout pendant la eampa .. sérieusel .. l1ent I.E! PO.SSibilH.é d'ulle in-. 
gne électorale. que la polHique de 
uarticipa!ion du gouvernement (§.u(le cl la d~lltièr.t: PP·i/f:b 
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{Suite de la premIère pàgèJ 

vasion allemande. li est de notre de
voir de défendre le CaiJ.ada menacé. 

,Qui ne veut pas défendre le Cana
cfa? Qpi refuse ,de servir so.n pays? 
Leblame n'est "pl~s de mIse. En 
France et , en Angleterre,.on a , eu 
éG"alement ~ se,,; p,laindre ~es politi~ 
Clens depUiS quelquesm()lS. Cepen
dant la France et l'Angleterre font 
leur devoir. 4gissonsde même au 
Canada. ' • , 

"Ne regardons "' pas le passé pour 
nous 'donnert'aiSon. Il yale pre.. 
sent. Il y a, slirt9ut l'avenir, sur le
quel plane là 'menac~ allemande. 
Soyons réaliste,s; DéfeiYdons-nous".. 
, 'C'est possible:, Mais il y a des 

réalistes qui, p'arce , qu'ils voient ' la 
réalité, ne croi~nt pas cette ,mesure 
absolument necessaire ,et " urgente. 
QQelques dép(ites de ' làngue fran
çaise ne se s:Qnt ' ,pas gênés , pour 
faire de fortes ' réserves ou, plus 
ùuvertement, >:p~our ,exprimer leur 
désapprohatiqn'J otale.Parmi ceux 
qui ont pl-isp';tf.l,au débat, mention
n:ons : M. Mà"#btè 'Raymond" député 
libéral de Beàuharnois-Laprairie; 
M. Liguori Laconihe, député libéral 
de Laval-Deux-Montagnes; M.Wil
frid Laèroix, député libéral de Qué
bec-l\1oiltmorerrcy;' M: J ;-S. Roy, dé
puté conservateur ' de Gaspé; M. 
Pierre Gauthier, député libéral ' de 
Portneut; M. Jean-François Pouliot, 
député libéral :de Témiscouata. M. 
Liguori Lacombe a, même proposé, 
appuyé 'par M. Wilfrid Lacroix" un 
amendement au ' bill de ' ccinscrip'
tian, spécifiant que .la politique d!.! 
gouvèrnemenL restait , volontaire, 
libre et modérée. ' L'amendement a 
étédécIaré hors d'ordre, de toute 
évidènce. II fallait s'y attendre ... 

, Mécontentement 
li est impossible ,lie' donner un 

résumé 'complet ' ,de , tous les dis
cours dès aujourd'hui. ' Nous y re
viendrons. Seulement, il , faut bien 
dire que ' les députes on t' ,été mécon
tenls de l'a façon dont le gouver
nement , a ' procédé en présentant 
son bill 'de conscription. II en a 
gardé le secret 'jusqu'à la dernière 
minute.Et, à trois heures, le premier 
ministr~ a exprimé le, souhait que 
le projet de loi fût adopté en traie 
sième lecture dès hier. C'était de 
nouveau I>application de la métho
de du rouleau à v~peur, méthode 
qui â fonctionné à plein pendant 1 
la session spéciale de guerre .d~ 
septembre 1939. _ On n'a pas aIme 
ça. Et pour cause. ' 

1\11\1. Liguori , Lacombe, dépulé li
béral de ' Laval-Deux-Montagnes, et 
M. Wilfrid Lacroix,député Iibérl!-l 
de Québec-Montmorency, ont pro
posé ,un amendement au bill, dans 
lequel il était , dit que la politique 
de guerre di! gouvernement devait 
rester libre. Yolont~ire et modérée. 

M. Lapointe 
M. Ernest Lapointe, ministre de 

la Justice, a dit : 

"Ceux qui ont à faire face aux res
ponsabjJités de gciuvefner le pays , dans 
ullii circollstoillce comine calla-ci ont à 
~ccomplir' line tâche bien difficile. 
, C'est un devoir de lourdes responsa

bilités. MaÎs ils ne seraient pas à la 
hauteur du ' malldat 'que le peuple leur 
a ' ~ co;'fié ' 's'ils n'étaient pas capables 
d'exécuter leur devoir, de le, remplir et 
de prendre les mesures nécessaires pour 
protég~r le pays; , Nous lIepouvolU pas 
reculer devant un devoir ' comme celui
li. 

Il a ajouté: 

"Je iuis biell ,à l'ai,e pa~, prendre 
cetf. ' position,. On pule . des eiii~je
mèn~ ,qui ont été contraet,és; j'invite 
mèsa",is à Ure mes r.marques .en 'ceHe 
Cli~*,6;. lori de la déc:luatjo~ deg&l.~r;' 
~II. -, Je!es , invite à lire' mon " d~ceun i 
fors ,de la session ' pr~cédenteiur la ql.tes-' 
Ileiit d. ' la:: 'neutralité du, Canada. J'ai 
'à:lo,f. -Jih ' ",e!lcompatriotes ' de tout le 
~a'yS , 9l1e 'Ja ' Pro~inèe dont je suis l'lin 
des .représentants, était opposé " au ser
vice obliga'tllire au delà clils mers, et qùè 
it,avs, le coilibattrians •• • que je ~o,"bat.; ! 

'j rais, s'il ét~itproposé pi!r mon gouvllr
'"e,m.nt, ' que je ce$serilis ' clà, ,faire partie ' 

1 d~ C!: gouvernement. Je J'ai dit et je le . 
i'~pète encore. : Mais pour 1, " défeille 
dé ; ,"on pays, pour la d«fense du, Ca
IIfa., llGRI ~, Li défenH ~d .. -IOn pns .It 

I
le devoir de tout le mO,nde et il est cer. 
tainement a,bligato;re pour nous de d~. 
fendre le Canada." 

.1I y àuràit liéu d'insister sur Il! 
dIscours de M. Roy, députeconser-
vateur de Gaspé. et sur celui d" 
M. P.-J.-A. Cardin, mais il faut 
remettre à demain ce que 1'011' ne 
peut faire aujourd'hui. ' , 

L'éopold RICHER .. " . 




