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Outre-merl nos soldats 
ont donné' 72% de voix 

affirmatives, au' plébiscite 
Au Can~da1la proportion des "oui" parmi les militaires a 

été de 84% - Quelles sont Jes causes de cet écart, à 
.. J'extérieur? - Le résultat d'ensemble du plébiscite 

reste sensiblement le m~me: 64% "oui", 36% u non" 
- Remaniements d'ordre administratif, à la censure 
- le budget de guerre de M. Kalston - M. Pouliot 
exprime certains griefs et fait des réserves - Notre 
devoir est clair: améliorer la défense du Canada, dit 
entre au~res choses le député de Témiscouata 

M. Ralston affirme que l'autorité militaire est bien dis-
. posée envers ,'élément de langue française 

(par Léooold RICHER) 206 voix; "non", 1,608,609 voix. Ce 
résultat n'est cependant pas tout à 
fnitcompl-et. On attend encore il 
OUa,va 'les rapports de 798 lm
l'eaux de votation civils. Jusqu'ici 
le vbtc sur le plébiscite (4,529,815 
voix) est moins considérahle que 
le vote enregistré lors des élections 
générales d-e mars 1942 (4,608,423 
voix). 

Le vote milit.aÎre 

Ottawa, 6-V-42 '-'- Lès soldats ca
nadiens stationnés outre-mer ont 
manifesté moins d'enthousiasme 
que ceux stationnés au pays pour 
délier le gouvernement dè ses enga
gements ullticonscriptionnistes so
lennels et répétés. C'est ce qui rès
sort du rapport officiel du vote mi
litaire, publié hier soir par M. Ju
les Caslonguay, directeur général 
du plébiscite. Hommes et femmes Voici l'analyse du vote militaire. 
qui composent les services armés Au Ylllmn et dans les provinces du 
du Canada ont donné 251,118 ré- 1\Ianitoba, de la Sasl\atchewan, de 
poilses affirmatives et 60,885· ré- l'Alberta et de la Colombie cana
ponses négatives. Si l'on ajoute le di en Ile, il v a eu 55,7214 "oui" et 
vote militaire au vote civil du lu lI- 11 016 "non'" dans l'Ontario et le 
di, 27 avril, le résultat total du plé-' , 
biscite est le suivant; "oui", 2,921 ... ' Jsuite à la dernière page), 



Outre-mer nos sol ont donné 72% 
de voixaffir ives au plébiscite 

militaire à Ouébec, disait qu'iIne: 
parlait pliS rie langue étrangère. 1\1, 
Pouliot a demandé le nombre ùe 
Canadiens francaÎs ùans l':îrméc, Ce 
qu'on a toujours refusé de lui fou~
nir. Hier soir le ministre de la De
f~nse IHltionale a déflarè. qu'on. ne 1 

(suite de la première page) 1 !lien de,la Commission per!ll?n~llle a~l~~rd":t ce~mlu~e 1~:~<;!l~I~~~~~~~!ld~atg 
- • 1 de - dcfCu:ie cunado-amcrlcmne. d··· . 'd'f· . 1·" _ 

Québec, 93,203 Hom" et 2fl,3:411 Tous les services existants de cen- 1 etermmer serait e <ll~e e 1 e,c.C;I~ 
«!l011"; dans la ~oU\'ellc-E~osse, le sure sero~t . c~)O~donné~ et. ~la~é$ 1 sct.n~llt des membres des forces .1-

Nouveau-Bnll1swl(~k et l lIt; du 1 sous la JUrIÙlctIOn du· !llllllstcre m~sp'lusieu' r '. 'vidcmment 
Prince-Edouard, 41,720 "OUl" et des Services de guerre, dont est ,'. 15 ,epr.lses, c . , . ' 
5,8:U "nou", Les soldats stationnés 1 re~ponsablc '1\1. Thorson, A l'heure le depute ~e .. 'Iérlllscou~ta. Il, de lr
outre-mer, c'est-à-dire cn Grande- actuelle il existe divers bureallx Ic;rompl1, S~I~ par le ,rmmstt ~ de a 
Bretagne, à la Jamaïque et ft Terre- de censure ct ils tombent sous la D~ren~c nahonale, solt par d a;llres 
Neuve, ont donné 60,474 votes affil'- 1 iuridiction de plusieurs ministères. 1 {!eputes; • iVI. R.-B. H~m;oJ1,. c1:ef d~ 
matifs et 23,707 votes négatifs, Pal' 1 La œnsurc de la presse est dirigée !.10PPOSlhon, semblaIt, fatIgue des 
conséquent les membres des forces par MM. Fulgence Charpcntier et relll<1rquesd~ M. PoulJO~. ~I. ~Iall
armées, stationnés au pays et en \Vilfl'cd Eggleston; la censure pos- son a :;ollle\'r. une ~ucshonr~tcrcs
dehors du pays, ont enregistré 1 laIe pal' M, F. D. JoUffe; la censure 1 sante, l~rs~u Il. a dIt que ,les J~ul1es 
leurs yotes de cette façon: oui, 251,- de la radio par le colonel H. Lan- gens qm s em:olent 4ans 1 al'Il'I;e~ ne-
118; non, 60,885. Le vote militaire dry; ln censure des câblogrammes live peuvent, a c<;rtmnes condtt1(~ns, 
a été. moin,s considêr?bl,e qu'on He et des télégrammes par le major obtenir Ull cOI~ge pour se manc.r, 
le prevoYIUL On li J'eJ~te 2,926 bul- L. S, Yuill. Les directeurs de ces alors que les Jeunes gens ~ppele~ 
letll1s de vote, soit environ 1 pour services agiront comme assistants sous les drapeaux en verlu de la lm 
100 du total; les bulletins valides du colonel Biggar. I.e nouveau bu- de III mobilisation, ne peuvent pas 
s'élevaient à 312,003. On uvait éta- l'eau C«lntrat 'de la censure cana- se marier aussi 10Îlgtènips qu'ils ne 
bU quatre ditsricts ou régions mi- dienne collaborel'H Hvec les auto- s'enrôlent pas p<lÏlr service oulre
litrures pour enregistrer le yote des rités de la censure aux Etals-Unis. mer. C'est Ulle autre manière ti'im-
soldats: la région !Î'~lItre-mer com- . . poser la conscription. "N'ê~es~vou~ 
pre~ant la Grande:-Bretagne, l.a .J~- Un bill de M. Church pas en faveur de I:l CO)1SCr1P~If!ll? 
malque et Terre-Neuve. et troIS rc- ., lui a demandé un député Itberal. 
g.ions canadieunes, La première 1 Le clepnte, COllserva,teur ~e To- "Oui a répondu l\I Haùson mais 
t'omprellaÎt la Ncillvelle-Eco~se le ronto-Broadne\y, M. '1. 1.. Church" ' r \. deYrion~ l'im 
Nouyeau-Brunswick ct l'IÎ~' d~ a présenté cn première l-eclure un i Je sou l.ens [ae ni!'!> -
Prince-Edouard; la seconde, l'On-' profe,l de loi qu'il pr~posa. l'an poser ouver emen . 
turio ct le Québec; la troisième, le derm.cr, amendant.la 101 des Jug.es. La défense .dlJ ·CqnÇld.a 
Manitoba, laSuskatche\vun, l'Al ber- Le bll!. a pour olnet de pres~nre 
la la Colombie èu'iadienne et le que les Juges n'auront plus drOIt de Enfin, M. Pouliot a fait un solide 
Y~kon .'" . siégcr dans des commissions en dc- plaidoyer en faveur de la défense 

Le ':ote militaire est 80% en fa- hol's de leurs fonctions judiciaires. du Canada, Il n'y a pas bien long
vcur de l'affirmatiVe, àlors que le A fheure aC~l1~lle les· jUg~S p,euvcllt temps on dis-ait que nos 'moyens de 
vote civil n'était qllC'(j3'iê favorable alpl' ~n quahte de commlssulI:es.oll défense étaient insuffisants. Se 
il l'abandon, par le gou\'ernement, dnrI}ltrc ... 'i da!1s tot\t~. cormms,Slç>Il sont-ils améliorés'? Plusieurs per
de ses promesses anÜconseription- ou enquete, SI le, conseIl. des mllll~- sOllnages, tant militaires que poli
nistes. On remarquera toutefois - tres les n,OIllIll.e :1 cet~e fm. On e,st!- tiques, ont soutenu que le Canada 
et l'on attend a\'ec intérêt des ex- I~le que 1 adml,nlstnltl.?Jl de la ,lll;~- pouvait être menacé. Si cela est 
plicatiollfi de ce, fait - que les Uee ne dev:nut, pas ctre. el~tr?Yee vrai, notre devoir est clair. Nous 
Illenlb d n . fr'···t par la nOllllllatlon, dan:; des com- cl t'II' f t'f' 
tl' 1 l e,5 e os ,0 ces f!rmcl's fi a- mÎssionfi, de jugt's rlont les seryiees evons ravai cr· a noUs or J 1er 
.~11h:e;; ~n dehOis ,du, Cpnad~ ?,nt sont requis aux tribunaux. Depuis ct ù nous pl'épurer. Non pas at

tilt prem e de mOllls cl empl esse- le début de la guerrc, on a nommé ~cndre les é~éllerncnts. Plus larù 
ment, ~ue, l.eurs ('amarade:i du Ca- plusieurs juges membres de com- Il liera peut-etre tr~p tard., N,ous 
nada, a delle!' le gOllvemcment de, missions ·fédéral'cs. La pratiqlle avons l'exemple fIe ~ Austrah,:. Go,u
ses. pror:les~es ... Olltre.m~1' ~e vote 1 tend à se générali.~cl·. C'esl pour y vcruel' c'est prevoir et prevenIr. 
aff,I,rmutff, n a etc "Jlue de' /2'ic al,ol's mettl'e fin que 1\1, Church présente Nous a:on~ un eff?!'t de guerre to
(lU 11 a etc de 8,t:~ au 'pays. L ~~t son projet de loi. :VI. ChUl'ch veut tal, ll131S 11 se fmt totaleme~t au 
la. grande surpl'lse du vote nu 1I- aussi que 10llÏ juge reconnaisse l'au-' dehors du Canada. M. PoulIot a 
liure. A part cela, le 'Yote des 501- Ihenticité juridique ùe la dernière parlé pendant près d'une hellre ct 
d!lts ne. c~,~ngC' rien. 'Le vote. ci- décü;ioll· Ol! du dernier .îugemcnt demie. S'il il été parfois interrom
nl n\'::ul etc, dans une propol'tlOn rendu par le Comité judiciaire du pu on ne l'a pas moins êcoutL> at
de 63% en favcur ·dn "otd"; si 1'011 conseil privé ou phI' un Hutre trî- te~tivemcllt, L'assistance il la 
~'·ajoute le \'ole militaire, le vote bUllaI de dernier rl'~sort. Chambre étni! nomhrcm ... e pendant ,1 
nffirmntif Ile s'èlè\'c qu'il Ij,V!c, son discours, M. Pouliot a montré 

!!nc ag~n('c d:inforl~lati,on Il .n0lé M. Ralston et so~ budget plusieurs erreurs ~olllmises par le 
{lllli est lI11pos!'nble de ddenmncr, Ln Chambre Il continué l'étude ministère de la Defense natIonale. 
par le résultat i:l'rnsemble, COI1l- ' 
mcnt les marins, les nvjnteurs t'l les de la résolution du budj.!el de guer- Ce sont de nos amis dit M Ralston 
soldais lie hlIIgue fnll1çuise ont re de $2,OIHl,OUO,nU(}, Le JIIinistre 1 l' 

\'ot6, puisfllI'i1s sont éparpillé, aux de la Défcn!'le nutionuic. M .• J. L. M, J. L. Ralsto'll, il la fin de la 1 
CllIatre l'oins lltl nays t'l Ù l'{'x[(!- Halsloll, !.l rl'po~ldu de. llOl~ve~U1. it soirée, u répliqné il l\L Pouliot. 
J'h'ur; et (Wc. de nlus, on nvait éta- d~s qU,estIOns (l1,sparnte,. Amsi li a D'après le ministre il n'y Il pas de ' 
hli llne division j~leetOl'alc flO1l1' les rledare que 1 on pCl'rneltra aux meilleurs amis des Canadiens fran
deux provinces dc Québec et rI'On- i!tudianls d'accepter (Ill truvnil dans 1 rais que les officiers des quartiers 
tario. Il l'estc que le vote milîtail'e, les indwil.ries (Ii~e~ non-essentiel- i généraux de la Défense. Gcs offi
par l'éJ.liolls lIe votation, sc pal·tagl' les. pendant la periode d{'~ vuean- 1 ders font tout leur possible 
comme suit; otltre-mer, oui, 72 %. ces, llIais qu'on ne j)l'olongcrn pas pour l''Cconnaîtrc, appréCier ct ap-

, non 28%: Pt'ovinces maritimes, OIlÎ, la pl'riode ries VHcanee~ pour cela. puyer la contribution des Cana-
88%: non 12'70: Québee-Ontario, En tout eas, il est prlHérable que [liens français il l'effort rIe guerre, 
oui 82%; non 18%; provinees de ces jeulJes gens travaillent dans des Si on a commis des injustices ou 

industries rie 1l1ICI'n', a a été ('n- si on a porté des jugements défavo-
l'Ouest. oui Ra,30/0, non 111.5%, suite qucslioll ries IllQyens par lcs- l'ables sur lesCunadiensfrançais, 

Le problème politique, erèl! PH!' qul'ls on doullerait des ~oins médi- les quartiers généraux n'cn sont 
la tenue Ùll pU-bise'ite, rpstl' Ilolle Lanx aux gens rejetés des sen'ice'; pas l'C!'ipollsables. "Je suis sûr, a 
le même, enr 1p vole militaire n'a armL>S pOlll' IleS l'ais!)n~ d'incapa- déclaré le miuistre, que je ne pour-, 
pas Chflllgé, POUl' la peine, 1" vole cité physique, Si l'on a l'intention rai p.as convaincre le député de Té-
tDtal, s'il a changé Iles chiffres. d'accepter les Jeunes wms qui sont misco.uata des bonnes dispositions 

La censure sous M. Thorson ohligés ùe porlel' de!; vcnes, on de- du ministère de la Défense à ré-, 
A l'ouverture de la séance de la 

Chambre, loe premier ministre a an
noncé la création d'un nouveau hu
l'eau centrnl de la cellSlll'e SOIIS la 
direction générale du colonel 0, :'\'1, 
Biggar, Celui-ci continuera d'agir 
comme pr~sident du comité cana-

\TuH le dire salls retard, afin de gard des Canudiens franç.ais, mais 
permettre anx recrues possibles du je puis en convaincre la Cllambre! 
s'cnrôler, Le. ministère de la Santé el le pays. Un député a soutenu i 
étudie un projet nu lIIoyen duquel que J'on ne devrait pas tenir comp
on accorderait des traitements mé-Ile des cOllsidér<l..tions de races lors
dicaux aux recrues Oll mlX volon- qu'on fnit des nominations milHai
[aires reIeIés d;l service pour des 1 l'cs. Je m'~cc!lrdc:· ~n-ec l,ui, ~n ee 
raisons de sante. sens que l efflcaclte de 1 armee ne 

. , doit pas en souffrir. Toutefois, je 
Le~ enfants, qu'en fera-t-on? : soufie'ns que c'est LIll devoir natio-

1 IInl de voir qu'tille représentation 
:\1. :'If. .1. Coldwcll. k:,dcr de la 1 convcnable soit accordée il nos col

C,C,F., s'e,[ inlêrc~sé par!ieulii-re- lègues de langue française ... Deux 
meut aux ('nfants. Dalls plusieurs des ll'Ois offieiers d'élat-major qui 
1~llnilles le Pl're cst dan, IlJl'mée ct sont assis devant moi ce soir sont 
la m"re iravaîltc da Il:> one indus- JJilingnes ... " Il y a près de cÎnquan
Irie dl' guelTe, II faud:'llit voir il. ce le officiers de langue française nux 
qlle IL';.; enfants ne soient ]);IS sans (/uurliCl's généraux. A Mégalltic on 
.'iUfn'J!lall[,(; a l'heure dll midi, par il établi uue école bilingue de for
('xcl1lpk, On se plainl du nombre mation de chefs. La capacité totale 
gi"andi.'i~alll des jeulles .Iélinquants. [J.e cette école est de 210 et le pour- i 
Si rElnt il besoin des services de centage alloué aux Canadiens fran-·! 
la 1II1're, rie di re :'IL l:ajdwell. l'Etat çais l'st supérieur au nombre des 
l,en-ait \oir il protéger la famille. éleves de langue française. Dans 
Dan.i ll.·'s régioI.1S Oll il :.,. a de gnU!-jl-es sentres, d'entraîne~ent d~ l'est 
deS tnrlusl1'l('s de glll':T(', 01: lle,TaIt de 10ntul'lo et du Quebec, 11 y a 
;«('("order d,'.'; ,illoCiléill!lS aux auto- des instructeurs de langue fral1çai
ri1i:s municipales afin Je leur aider se. Le dépulé de Témiscouata s'é
il résoudre le: problème .d(" la SUI'- tant plaint que les u~ités canadien
veillal1ce des enfants. Le révérend nes-françaises n'ont pas été mobi
Dan :'Id ml', libéral de Fort-\Vil- i lisées, le ministre a dit qu'au cours 
liam, s'esl inCfuiMi: de 1<.< morale 1 d«l l'année on prévoit la formation 
des sujdats, t!('s "tent:llions" aux- des unités canadiennes-françaises 
quelles iis sont eXlJos">s. Puis ;\1. suivantes: un régiment d'artillerie 
Halsloll a parlé du 'corps ouxiliaire moyenne; un bataiHon d'ingé
féminin. Ce cor'ps pûul'fair un jour nieurs, cinq batteries de cainpagne. 
cOlllpter l.),OOU lIIembres et rendrl:l une batterie de projecteurs, cinq 
'.le précieux servÎces. batailions d'infantel'ie, une unité 

M. Pouliot et nos soldats 

Le discGlll'S le plus remarquable 
i jusqu'Id du dClJflt a été prononce 
\1 111er soir ]Jar JI. .J ean-François POll
: liot, député ùe Télllis(~otlata. Le dé
t' pulé a cOlllmencé par sc plaindre 

l
, du fait que des lettres ne parvien
, lient Pil~ '.ll1X suldats. Des lettres sont 
! re1olll'l1et'S aux correspondants, 
i alol's qu'elles devraient être en
il yoyées aux nouvelles adresses des 
il SOlt,I,;tl.~.Piusieurs sOld,at,s de la l;égion 
i de l CllllSColmta ont ete envoyees en 
1; Co10lllbie canaùÎcllne et dans les 
il Pt'o\'intes 21Jaritimes. Ces recrucs 
1: n'ont aUCUlle objection à défendre 
~ leur PHYS, :\lais il faudrait se rappc· 
',.1 1er qUC la région ùe Témiscouata 
i n'st pas protégée. 1\1. Pouliot a fait 
; J'éloge de ce qne les Canadiens 
; fr'!I1e<li$ accomplissent dans les ser-

vices armes. 11 a parlé dn nombre 1 
de \"olontaircs (fu'ils ont fournis de
puis le début de la guerre. Des sta
tistiques ont été établies pour dé
montrer que, comparativement à ce 
qui s'est passé au cours de la guerre 
de 1914, les enrùlements parmi les 
Canadiens de langue anglaise sont 
moins nombreux, alors Que les enrô
lements chez les Canadiens françaÎ .. 
sont plus nombreux. 

A Montréal. des Canadiens fran
çah se sont enrôlés dans le ré;::i
ment an~lais Black Waich. Ils n'ont 
pas l'ecu de crédit pour cela. Dans 

ii to~s les pays du monde la minorité 
il dOIt souffrir des illjustices de la 
; part de ceux qui veulent gouverner. 
1 Les minorités sont décriées de fa-
'1 çon à créer, à leu. r su.iet, une fausse 1 
Impression chez, la majorité. C'est 

1 pourquoi, de dirê 1\1. Pouliot, on n'a 
pas donné crédit aux Canadiens 
français de ce qu'ils ont fait ::m 
cours de cette guerre. Le député :1 
rappelé que le Québec fournit plus 
de recrues, sous le régime de la loi 
de la mobilisation. que toute autre. 
partie du pays. Il a cité par ailleurs' 
le triste exemple dOllné par un of· 
ficier do langue anglaise qui, cu ré-

I
· 

ponse à Ulle demande de renseigne
ment de ln part d'uno personne de)' 
langue française visitant Ull train 

auxiliaire, Ulle unité d'ambulance 
de campagne, un hôpital général, 
une compagnie du corps forestier, 
un bataillon d'infanterie bilingue 
de Sherbrooke. Un bataillon cana
dien-français fera partie de la bri
gade de ehars d'assaut de la 2ème 
armée. "J'ai la: liste des unités de 
langue française au Canada et ou
tre-mer et 'Clle constitue une repré
sentation splendide", de dire M. 
Ralstoll; il a parlé aussi des ma
nuels bilingues, des écoles de Saint-
Jérôme ct dc Brockville. En ee der
nier endroit il y a une équipe com
plète d'instructeurs de langue 
française. L'objectif est de former 
125 officiers de langue française 
par mois. 

Après ces renseignements, on a 1 
levé la seance. 

Léopold RICH ER ...... 


