
coitficrits se fera en décembre 
. . ~ . . ~!:'" ~ -_. . . -

10,000 sont ch()isis pour outrewomer 
, " , ' , " j 

Le générall M,cNaughton ,a décioré ' hier que les unités qùi doiYentconstitu~r les, 
, deux premiers contingents avaient déjà été choisies et que I!on prendrait 

'les soldats 'les. mieux e'ntrQÎn~s --:"" M. Wilfrid Lacroix quitte Je parti libéral 
avec: frocQs ......... La démission de M. Power n'est pas enco.re acceptée -
Déclaration de M. Louis Saint",Lau rent 

, (par Pierre , Vigeant) 'Ces hommes sont forcés de s'ellrô-
, 11er comme volontaires el cela est 

.Ottawa, 24. ~ Lé 'parlen:ent fé·l ment-là, Le président; de la Ç.ham~ 1 ma! ," . "' , ' , ' , • 
qertll , a.. connu .une accalmH~ r~Ja-l bre, M, Gle~, a parle d'I:)!llpecher 1 L anCIen chef parlemen!!ure COIl
hve aUJourd'hm après la ten tiWll la Teprorluctwn dans les Journaux. 1 servatel~r, M, R:~. R;mson, a.vQu~ 
eAtr,ême qui régl,laitdepU"iS le d, é- des, PR,rOJeS de M, ' "La,croiX, mais le IIU savçJlr d,u ,~~ru~tr~ , ~e, ~a Defen, ~ 
but de la semaine. La cdsen'cst 1 c~ef de l'opposition, M. GraJ:don, sc !labcmale,. 5 Il etf!It Fal q~e_ ~e.s 
cepe,n<lant pas termin, ée etla batail" Ilm a faIt observer' que plmaeurs 1 comman~an.ts de ddstn.dS

l 
ml!~ta, ! ," 

le repr'éndra lorsque s'engagera le jourl1!ll1;x:- ies avaient déjà publiées. l'et.s lavutlent rleçues Jnds TlllCIJd°,nli 
d 'h· ' , '1 ' t' , ' .. ' " f, ' ~ M. Kill l= a q"alement taU allusion ::; .. ~U au ,que e& çomman an s , ,Ih · 

e at su~ .a In.o }011 4e con la~c;e au début de 1~ seance â la démis- lUtes d(HVent vou' c~aqu,e . ,soldllt 
du prennel mWlstre, la semawc _. d" ,., '1 ,d 1" " t' ,' ~K personnellement e,t, lm representer 

h . , .,lOU .. lI mIUIS J'e e' AVIa Ion, l>,. [ ." . '. ' ' , proc ame. , ' C G Power li a dit qu'il avait qu~ s'Ji ne s enrole pas comme v o. 
Les ·dép,utes ont encore ,Cot~id<:rà r'e'çu ~clte dénlÎ.'lsi~ll, mais q'u'il ne Jon~air'e, il ~'aur? 'pa~ droit à l'a1lq

toute la seance .de cet ap~es:m l voulait l)aS l'accepter avant cl'avoir . catIon de rellabIlltahon. Il a pre
poser des que~lOns au m,Ul!str,e de étudié le cas davantage, . ' 1 tè!ldl! avoir reçu qes il1fotm;l.tions 
l~ Defensenati0J.1ale, le flen.e~al M.~- Lorsq'ue des députés d~ l'opposi-I en ~~ sen,~ ' Le gêneraI ~cNaugl}toll 
Nallghton. ~a seanc,e, n ,a ete ma~ : lion lui ont demandé de produire, a nIe qu Il y eut .d~s 1IlstructiçH~s 
fluee que d Ull .seul m~ldel,lt,. n~als! la correspondan.ce, il a répondu 1 ell ce sens. Le mInIStre des vete: 
11 a fal;du brult. Le depute Ilher.all qu'il fallait deux lettr·cs pour cons- ral}s~ M. I<!o J..~ackenz!,:, a I~nu a 
de Q, U,ebe, c.-MontJllQrenc~, M., Wlh l,tituer, une con, e,sPol1dùnc, e ,et qu'il 1 Pre,clser q,' ,lle les con~crIts q, Ul .I>CI·,- ' 
fridLacrOlx, a rompu a son tour n'yen avaH qu'Une ,Ïusql.l'ici. Viront outre-mer auront drolt a 
avec M. King' et le parti libéral ~t il Le 'ministre des Services natio- tous , les uva,ntages qUI sont offert~ 
l'a fait avec fracas.. naux, le général LaFlèc.4e, et le mi- , aux volo.ntm["~Ii , . , ' " 

M. Lacroix s'est leve sur une nistre desPécherjes M. Ernest 1 A Iii fm de la .'!ean.cc, le 90lond 
question de privilège. Nombre di3 B, ertrand Qnt déjà fait /iavoir qu'il1j ',Rd.atI~, tOdu la VOU1~t~ sou!lg!lCr l ~b:ur: 
députés orit ~ulu soulever des d' ' .: . , " . t" LIe e Il po l IqUe qm cons)s e a 

. ' , " , 1'" ne emrssl.onnenuen pas. ,cnrs , prendre tous les mo~'ens pour ame. 
po~n~s dordre, et -eu .ont appe e a,u autres collegues d.~ la prOVlIlce de Iller des èonscrits à s'enrôler com. 
presIdent, malS le ,deputé 'de Qlle~ Qllébec, M, Louis ,Saint;Laurent et 1 m'c volonil;lÎres. Il a demandé au 
bec;MontmorencJ: n e~ I!, Pll.5 ~OlIIS M. AIph,onse F0l!rmcr, n ont ,pl!s en- général McNaught(;ln jusqu.'à ql.l~l 
lu Il haute. et lIl!e~.h~ble VOIX ~t core faIt connaltre leur attItude, momènt un conscrIt appele a !îervu' 
sans l,a m0.ul~re heSJta!l~m une dc- mais il semble bien qu'i/s n'aient outre-filer. aurait le droit de s'éll-
cla",ration ~cr!te au m1he.u, du tu, -, pas n, on plllS de,' cid. e,' d,c démi, ssiO, n,"' rÔler, "COl,llIlle vO,l,ontaI,'re. Il a , dC~ 
muIte. FUlS Il a traverse le 'Par

<, ner, Tous quatre assistaient ce ma- mandé si ce droit de s'~nr?ll'r ~o. 
~uet, de 1.a C.~~ml)l:e c~mme tiu au cauçUs des députés libéraux IloI1 tairCmep.t ne pren<l,ra,lt fm 91l :.i-
1.a~aIent faIt deJa hler SOIr ~1.1 de la province de Québec, et pro- pres que le .~oldat t::ut ete b, les, ~e , .sur 
CharJes Parent et M. Jeau-Françl)',s 1 noncé de brèves allocutions. ' le ~hamp de bataI)le, Le general 
POU,hot. . ' L'" t ' , 't it z igr au 1 McNaughton ,n'a pa.s. vouJu se. p1'9-

La r~pture de M. Lacrolx avec Ir. aSSIS anCe e ~ asse ma, e ., noncer de façon categonque. mais 
gouvern.ement a été éclatante, CO;11- cau eus .de ce mahn,. Il, y a,:alt queI~ il 'l lais.sé t:ntendre que le conscrit 
me on s'cn ,eùdra compte en 'lisant q~es .sel.lateurs malS apem.e plus dont l'unité aurait re!,;t} l'ordre dl) 
le texte de sa déclaration que vo:- d un~ vll}gtmn!! de deputes, :rJ. partir 5erait libre de s 'eol'ôler Vth 
ci: , Cardm n y éta.lt p~s. l~ ne seIJ?ble lonlaire~ent jusqu'<lU mOme!lt d.e 

."I?evant l~ · po, litique du »rentier p,a~ que 1e,;5, ~eputes presents alen~ 1 mOllter ' ~ bord , du b atejl.U qUI dO!l 
mml~tre,qlU.est une tr~hl ~f!.L ~}~~ ! ~r~s 1:1: ~declS19nàu cQ.!E!" du cau Jeco~du~re .,~~~re,~~r. ~ , . : 

~e:~q~e PJ~v~~~~a'~:~~e~iiii1~f~~ \"" ~~L~ê'- mr~i~\re de la , Jusiice, M. iI.Hi_ . '~ .. "'1\-,rrl : ~ ' -
français du Québec, qui ont pr.éféré 1 Sairit-Laurent, a fait en !iehorsdel Ali Senat 
l'assiette ·au beurre à ~'engagement lIa Chambre une ' déèlaratioA ponr , •• , 
{Î'honneur • qu'ils. a~aient • . p~is ~ll- e~pl.i<.!uer la, pOrtée de l'~rrêté mi- La politique 
vers les noIres, Je tIens a ,dcclaroc mstenel qUI , met en vIgu~ur la " 
devant. cette, ~ha.mbr~ que j~, q~lÎtte cons~ription. V:0i~i en quel'!! ter- des renforts 
la drolte, ou . j',1I tOllJOUrS slege en mes Il .s'est' exprIme: ' 
maintenant mon indépendance rl~ "L' ordre en conseil a1,ltorise l'en- " ' . : '., • 
jugement et d'action, pout' aller voi en Europe de 16,000 recrues Undebat amorce Q :e sUJet~ Il fa 
pl;endre un siège à gauche où je levées .sous ' la loi de mo- 1 Chambre haute, des mar<ilprQ-
coiltinuerai à garder la même atti· bilisation. On invoquera la chQÎIJ _ Hommages à feu le sé~ 
tu de", , . ' " . '\ co?tr.ainte, qu'on l'appelle. conli· noteur Turgeon ' 

Le. p~c::mleF mUllstl'e fi releve cnptlou ou autremeIlt, s'Il est ' _.--
avec lud~gnah~ll les parples de ft! , nécessaire de le faire, pour complé- Ott 25 (D" ,C ) [ '" S' ' 1 
Lacroix il la f1l1 de la seance II aIt d 't h' " dd't' 1 1 awa" .L,. " - J _- ' cua 
l't "1 ' .. ' ' :.' ' . ,', er. ces. e ac ements a 1 lOnne s,' cOllunencera IlIaI'di après-midi, uu 
(1 qUI n a,aIt pas coml?Ils ce~ IUIIlS S'Il ya assez de personnes en- déb 1 l ' t' " ,. '1 l ' 
parole:; parce qu'elles avalent éte ", i' ., fi 1 t " 1 at sur a po 1 lq~e aC.:.! t;, c. ( 1) 
prononcét.>s en français au milieu 1 tra nees qU1 li 0 rent vo on, alre- 1 gouvernelllent fe~ahv.elllent lIUX 
du tumulte. salls quoi il ne les au- 1 m~nt à .tel~pS, la chose ne sera pas renforts .à expedler â nos trou· 
ra,H certalnemlmt pas laissées . pus- 1 necessalre • . , pes d'outre-mer, 
s~r. Il a prptesté . c~~tre l'accu~a:", ':Cet enVOl de 161000, p~rsonne~ C'est ce qu'a indiqùé hier llf.'rès' , 
tlOn de tralnson dlrJg~e çonl~e, l~l 1 S lIJ0 !ltera aux, envoI~ reglllIers 'qUI midi, le leader du gOllVerni!llJent ;1 
et celle, d,e malh?u.\letete dmgec 1 cnntlUueron,t a :;e .farre ~n "t:rtu ~e~ la Chambre haute, le Dr J,-il l\jl~g: 
contr~ d autI'es mmlstres. Il a de- p!?ns et prep!lrafI~s am a~alel1t ete en réponse à !lne demande d'(oc)ail'
malJ.de que les parole~ de M. La~ falts~Y~nt l aduptlOn de 1 ordre en cissements de ' la part du ieaQl'l" dé' 
erOlX fussent. eX'purl:\~es du Ha~- conseû. " l'opposition, M. C.-C: Ba.!antyne. 
sard. ~l a ajoute qu l~ ne voulalt Cette déclaration, en SOmme, cor~ L~ Dr Kin.g a aussi protesté conh'c 
pas e?,IfSer ' ~ans les clr.constances respond aux précisions données en certains articles de rédactioll d~ 
une~etraçta~lOn ~?US pe1Il~ de su~: Chambre, par le, général l\~cNaug-1 quotidiens d'Ottawa, dis~u~ que 
peUSlOn, ~rals qu dIe feral,t cert;u Ion en reponse a des questIon!), dltl ces journaux cherchent cvu:!,enl- , 
neme,nt S,l Je ca~ !Sc representalt. colonel Ralston et d'autres depu~ ment à semer la confusi j n Clans · 
L,e'td~tPUle cie Qëehbect~~n!mo:e~~y tés. Le ministre de la Défense )la· Ilës esprits aù sujet de la Question 
ne al pas en , am a c ~ tionale a dit aue ces 16,000 hommes 1 des , renforts. · . 

_ • .. dolvent s:ajou,ter aux r,e~foft~ do~t '1 ' Au début de la séa,uce·, p,lIsjeurs 

Iles . effec,h~s , ':1, o~t l?!l.s ete, ?Ivul~ues sénateurs, ont rendu hOI11UiI!-~e ,il 
llJ;llS al.1l etalen.~, deJ.a, pre~ u~ 1P ~mt 1 la mémQJre d 'un de leur., colle-

11ndoptron d~ 1 a~rete ID,nlsten.el· 1 gues, decédé durant l'ajournc-Ùl(!nt. 
1 lia encore d~clare que c.es conhn~ t M. Onesiplî6re Turge()p, li::'~r3', d~é
! gents qUI dOJven.t fournIr 16,000 i cédé à Bïttburst, N.-B., dans sa 9ie 
1 hor!lm,e~ se compos.crout en grand,e, année. U. Turgeon était j(,>, pere 
' IT)OJOrlte de consents,. sauf les Offl- de M~ Gray Turgeon, dép lié libé-
CIers et les .sPUS.offlcIers. ' . i'al de Caribou, C,~C., et de ~f. W.-

Les questIOns posées au genéral l',-A. ' Turgecin, tout récemment 
l\fcN~u,ght<?1l al! cours de Ja séance J nommé ambassadeur du Canada 
ont et~ tres dIverses, maIS 1.8. pIU-! ,en Belgique. ' ,," " 

,part d e~tre, elles ont ma~~IfJqUc·1 Le Dr King évoqua "le "nm,a es. 

1 
ru, en! s~r':l a expo~e~ le s~ste~e. d,el ' t de tolérance qui anlnHu' n~ cnnscrlptIon degUlsee qm eXIstaIt . pn" , , • ,' , ' , , ' ." , , ' , 
déjà avant l'adoption de l'arrêté mi. ! "'étema . d ~ne l~n&ue ,:arIl~t " ·J1a~· 

111istériel d'hier. Le député creditis-llernentalre , q~I l~t el,U ~n~Ce,$.sl~ 
1 le de Bo~r-River M, Jobn~tQn. a, vement cO~nle. deput,c bD:~(I- Il 
, voulu savoir à quelle méthode ou re-I tout~s. l, es electlO,' ns ,fe,dépll ... ~" ~e 

1 

courrerait dans le choix des cons- l~O'p a .. 19,22, 3.n~ee ou 11 ,ut ~P~i ~ 
crits de l'armée de la défense du) le a ?J~ge au Senat, ,Jour:tum.~e 
cn,nada , qu, , i seûrn,',t en, voyés C" Dm, n\?IP, rOfeS,~l.Ol1n, e, 1 a, va!lt d,en, .lI', el", ,d,a,.\,S 

1 
renforts en Europe. Il a ~PJ)élé a la politique, le d,~funt consacr~ la 

1 

ce' pro})os!es méthodes coercitives plw> gra~de partie de ~on 1 t~jU~S 
qlle l 'on aurait employées daus le aux affaIres du p;tysdes , ~ 'n, -

1 p3ssé pour amener les conscrits à ment de son entrée dans la \' l,e, ou-
I s'en~ôlel' comme volonta!re,s pour iblique, r~ppel~)e lè~der dll , Sen,at, , 
jservlce outre-!ller. Le general ~!c-I L~ çhet ~e l opposWon d~~ de ~?!l 
i Naughton a repoI}du que les unlLés. collegue dIsparu 'lu Il avaIt se,1 v~ 
! qnidoivent C,onshtuer les deux pr~', lloyalernent sa provInce, et ,s, on p_ays ! Illiers contingents de 10,000 homme:; dans l'une et l'autre, des C).1amQr~s . 

l 
avalent été èholsies ce matin même 1 parIern'éntaires. Sa Vle .est un exen). 
et que l,'on, choisirait les sOld,ats lé!; Il ,p,le à im" iter , pou,r ,l',à J, eunesse" d_~. 
mieux entraînés. clare M. B<lll<lntyne. . 

M. Johns~on li; répo?du à , c,!la :M. Walter ~: Foster, ,de Sam~ .. 
1 qt;e cette methode n'etaIt pas .sahs,- Je~n, N.-B., VOlSl~ de pupItre cIu se
I falsante, qu'elle donnenllt lieu.il nat-eur Tutgeoij. a la Chambré l1au~ 

plus d'e coèrcition 'et de , ~a~vals te énuméra les qUà,}ités de coeur 
tr ai !efllen1s lorsqu'il s'a,glralt de et' p'esprit de celui qt;i avait été 
chOISir entre des soldatS egalero~1!t son voisin sOIlconsei)leret son 
el}trainès que les méthodes . )Jhh~ ami. , Il ~app,ela que , lorsqu'il fut 
s~es pour a)11eD~r , le~ . conscr~ts a premier ministr~ du , NOl;1veall~ 
s e~r~lervolontalremeDt. . SI .un Brun5,vic~,il avaIt rechercheav~ç 
o!flCl~r ~e tr,!uye dans la S!tuatlOpprofît les avis de ~L Turg~on. PO\l r 
d aVOlr a chOISIr entre )ln ponscnt trouver tihe solutIOn satlsfals.a!lt~ 
du Québ~c et l!n CO~SCI'1t d une au~ à des problème:i épineux. ," 
t,re J>~ov1Ilce, Il est &~r. de callser J.or A, toi ne Léger pro"ressisle-
du mecontentement, dll·l], d. n , , , " d '1 

Le chef de la C.C.F" M. Cold. COllservateur .de MoIlct()ll" ec ar~ 
weIl, a déclaré à son tour que)a qLte , ses re~atl.ons avéc le senateUI 
politique du gouvernement conSlS. Turg~on ~t~~ent d~venuesuhe 
tcen sommë â imposer le ,'olonta- . grande ,anutle !Ion~ Il. conserver.a 

l'iàt à des hommeS appelés pour le toujou;rsull .souverl1r eT,llU. Le de~ 
servite .obligatoire et, . que cela tUllt etait tres~ttaché ,a .s?~ l?~~:fi 
constitue de la coerCItIon . Ces et a ses compatrIotes, dlt~ll, 11 ehut 

·hommès. dit-il, obéiront il la con- par·dessU$ tou~ unchréti~~ et c'11s1 
trainte qu'ils s'embarquent co~me 1 li ce titre que nous CherJTOnSSa 
volontaires ou comme , conllerIt~'1 mémoire. , ' 
0,,11 pe, ut p,r, é, vO,ir , q,H',e, to,u.s ,les ~Q,m-, C'est , ',après ces êlOg, e" ~ ' , di.lSé!la~, nI~squi s.a,;ent qUllspOlvenJ Il em- teur d'Mun! que le pr lüng e:dllbil. 

, barqu~r f)lllrontp~rs enTôl~rcçm- t. . ' " ' 
me volontairesa'Vantde ,part~r , , , <' J(Suite a la page 3 ). 


