La conscription des -femmes
EHeelt légalement possiblc,ct pour s~ryice en' tous -pays -,- Un gr:and journal de
• Winnipeg la propose en tèrmes catégoriques - Réaction nécessaire - Ne
dressOfts point de croquemitai nes t mais soyons en garde • • ..

- Lacons~~on de~ femn:es!.
1 (The,,:get the best of food) .Leun. quat'tie~a (their accom,.
Cela paraIt a là foIS un epollvantad et une invraisem- modatIon) sont ce que peut fournIr de mIeUx un paya ln
blattct.
.
r · .
gueà:t. Elles ont l'ocètUion de 'Cof/ager et de voir n6tt,
· Mais l'on devra se rappeler d'abèrd que le mécanisme beau paya. Et, par-dèUU8 tout, ellci ont lli. chance de St
est tout prêt: que la 16i permet au gouvernement de cons- faite de nouveaux amis, dJàci:p.t.étir dé nouvelles éxpérisncrir: qui}l veut, t:0ur n'importe queUe bes~gne et pour ces, ce qu'eUè& pour:ront se rappeler /:ttJet! plaisir: pendant le
servICe n Importe o u . ' réllte, de leurs joues.
· Il peut. conscrire, c'est-à-dire prendre de force lesiens
Mais pour nombreuses que soient les auxiliaires. cette
~out aUSSI bi~n pou~ ,le travail dvilque pour llannée; prèlpagande n'a pas encore atteint les résultats qu'on en
l~ peut conscrltf les femmes aussi bien que les hommes.
attendait. Elle se serait. d'après la même Winnipeg Free
· Il peut conscrire les uns et les autres pour l'Âfriq-qe, PreIJ6, numéro du 10 juin, bturtée à deux ohstacles prinJ'Europe et l'Asiè; t6ut aussi bien que pour .notré pavs. cipaux: l'hostilité de certains officiers qui ne se $oucient
~n d~nt les ch~ses se sont passée~ jusqu'id a pu point de voir les fe'mmes pénétrer dans dèS services qui ont
.La
.. faIre 1}luSIOO a un certal!l nombre ~e gens; elle n'a rien été jusqu'ici l'àpanage des hommes: le vieux préjugé qui
. change JIU textè de la lOI, elle ne lût a enlevé aucune de veut que le Sèrvice militàire, même dans les corps auxises dents, pour employer une formulé chère à nos amis les liaires. ne soit pas l'affaire des femmes.
Anglais.
.
En tout cas, cela ne va point au goût de certain~.
:f
Jt.
Jt.
Et voilà pourquoi l'on songe maintenant à une formé
En fait, du point de vue rédaction, notre loi dé cons. nouvelle de conscription. - à la conscription des femèription e$t un chef-d'oeuvre. Elle tient en quelques phra- mes.
ses, en quelques mots même, serait-on tenté de ·dire tant
C'est cêtte Winnipeg Freé Press, l'un des journaux les
elle fait contraste avec l'h~bituelle verbOSIté de nos ~extes
plus baut cotés du pays, le principal journal libéral du
législatifs.
. '
Aussi bien ~'est-elle canadienne que dans la mesure où Canada. en fait. qui paraît s'être chargée d'attacher le
ellé a été adoptée par le Parlement du Canada. Elle copie grelot.
Après avoir, dans son premier article du, 7 juin, noté
un texte britannique dont personne n'a pu s'empêcher
d'admirer; en même temps que l'ampleur; la sobre con~' que des milliers de jeunes soldats pourraient être avantatislon, qui fait songer à l'imperàtoria brevitas des Ro- geusement remplacés par des femmes dans les services ad·
màÎns. Le principe d<; la contrainte est affirmé, il ne corn- ministratifs « pass~r dans le service proprement militaire,
pOIte aucune restriction. Il couvre tout, il peuf s'étendre à la Winnipeg Free Press. trois jours plus tard, le
tout, - i beaucoup plus de choses: probablement, à buu" juin, dans son artide de tête, faisait le saut. SOUlce titre
coup plus de gens aussi. que plusieurs, parmi ceux-li Sans équivoque: ConlCription of Wotnen, elle disait:
même qui l'ont voté peut-être, n'ont songé quand il a été
Si le gouvernement de,~difficu.lté à obtenir des
ad:epté.
recroes pOUt l,. trois services iu.t.xiliairel féminin8, il y
Entrf le texte britannique et le texte canadien il n'y
a ut:! mOyen trè.; Bimpte .'et très efft.·c. ace.de sottir de la 1
avait qu'une différence: l'article qui décrétait que les
difficulté. C'est par: l'lI,~teT2Sion et l'application de la
conscrits canadiens, ne pourraient être employés que pour
comcûptiOD. Le mécanisme· nécéUt1.ire e~'te tout en 1
l~ qéfènse du tmitoiré canadien.
tier. Tout ce.qui est néceuair~ est d'appeler: quelqueJ
Cetartide a rassur~ certains qui étllÎeiltradicalet'nl!11t
cltmeJ fimiDin&l et dect~pisir chez. elles lenom~te de
, oppo~és à Iapar~ti~n, ..d.u Cànadaanxg.J!;mesextra~
tecruel ;dont on Î(,~iril.Etf'thè Govêinmènt'iS Îîàv-'
américàines. C'est Iuiqu'on .liait sauter à la suite du ''Oléing trouble getting' recmits for the three women.'s
'bisâte.
. ' l
a. uxiIiiry services ther.e is a very simple and effective 1
LI' route, désormais, est libte.
'1
way out of the difficulty. Tbat is by the extension
Pour expédier lesconsctits.bommès ou ftmmes, n'im-,
.and application· of the Oran. The necessarymachinèporte où, il suffira d'un arrêté ministâiel.
ry is ail in existence. AU'that îs reqllÎred is to call up
L'arrêté ministétiel n'a pas été émis, il né le séra peuta few classes of women and select from them tbe
être jamais: mais la loi permet au gouvernement de l'émetnumber of recuits needed).
tr~ quand il v o u d r a . '
.
~
~
~
On ne. saurait, on en conviendra. être plus net.
On se débarrass~ si difficilement des vieilles images..
~
:t- ~
des vieilles fa,ons de pensèr què beaucoup de gens ne
Nos vieux lecteurs savent que nous n'avons pas le goût 1
s'imaginaient point que la lôi de ,conscription pût Il'app
de dresser inutilement des croquemitaines. Nous avons préiq~er au ~ravail civil. Ils pen.,aie~tl1ue cela ne pouvait dit beaucoup, de chos~s dont se ~~q~aient quelques-uns
VISU que les soldats proprement d I t s , '
' de nos confreres. malS nos prédictlo1l!. pour sombres'
. Dans ce domaine comme dans celui de l'armée, on a qu'elles parussent,sol1t habituellement restées en deçà des
préféré procéder par degrés. par persuasion et de façon réali~és du lendemain.
indirecte. On s'est efforcé, pilr exelllple, de rendre très <litC1!tte fois, nous ne disons pas! La conscription des
ficile l'àcces à certaines besogne·s, etc: Mais 10rsqu'oll a vtt femme8 est le fait inéluctable de demain; mais. tout simqué cela ne suffi,rait point. on a eu recours à la manière plement: la c,0118ctÎption des femme" et pOUt service rlimforte, à la. contrainte directe. Dt~ ord~nnances .ontété i'orte où, 'est légalement possible. Une campaiJr:ie, et qui
émi.ses qui déterminent, p. ar~dessi1s leur tête,. remploi qui 1 peut detJenir: puissante, Il'organise pour la faire paaer: dam
sera désormais éehû de drtaines catégôries de travailleurs. les faits. A nous d'y voir.
"
;
, Et .personne. cr.oy~ns-nous, n'~ jusqù'ici soutènu 'ilu'on
Il y a plus: nous avons de bOlllle8 nimns de croire
n avaIt pas le droIt legal de le faue
qu'on se soucie beaucoup de l'attitude que pourrait pten~
:t> ,
~
~
dre. sur pareill"
, . et
,que cette~atti~
.
equestIon notre prOVlDce,
Du côté féminin, on n'a pas encore employé la con- tude pèserait fortement sur l'action de certains hommes
'
tr ainte. Pour le recrutement des services ari.xiliaires de l'ar- politiques
de.s provinces soeurs.
mée. dé la marine et de l'aviati(ln, tout autal'tt que pour
les usines de guêtre, on s'èSt contenté jusqU;'ici de la proNous av.ons de bon;nes raisons in~me de croire qUe l'on
pagandè. En même tempsqu'otl. fais·aitàppel au pirttiow- vQudrait d'avan~e paralyser quelques-unes des oppositions
me, au' loyalisme, on ne manquait point de notérque la. que pourrait susciter dans le public québécois cette noucarrière offre des avantages. L'appels'adressed'abor:d,' di- velle forme de conscription~
sait la Winnipeg Free Prei, du. 7 juin, au patriotisme des
Sans vain tat:age, sans inutiles éclats de volx, nous P,réfèmmes canodiennel, mais les rtr"ices [il stagitdes servicts veno!!, ceux qultêvent deconsctip.tion féminine que ceIa
k Auxiliaires des divers corps militair.esJ leur offtent quelquès.1 ne pàssera pas comme u. n .coup d'eau.
- avantages qui nepeu(}mt êûeignorés. Pour plusieurs
Il paraît qu'on nous fait l'bonneur de noÙl compter
d'enttt eUss, l'enrôlnnl!rJt signifi~ra une amélioràtÎon le parmi les futurs et irréductibles opposants. On peut ~tre
kar situation économique. .Us Il!t"ues pr:erl11~nt gtt1.tu! assuré. que, de ce côté de la barricade, nous ne II(rons pas·
/lOin de leurs memMé' féminins. On prend lOin de leùr san- seuls;
té. elle, 0I'2t CI qu'il Y ri. de mieuX en fait de noarrittJ.re '18-VI-4.1
! .~: .'i
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