
Mi Godbout et le plébiscite 
IIJe voudrais que les Canadiens réfléchissent bien avant 

de répondre à la question qui leur sera poséell ~ 
Illes c.hoses qui commencent à se passer dans la 
pro vin c e. . . sont des choses criminellesll 

IIQuiconque agit comme cela est un traître à sa 
patrierr 

- L/agriculture dans la guerre 

Québec. 13 (D.X.C.) -::'IL Adé-I garde contre cles .ÎlI(.lements trop hû
lard Gollbout, prcmier ministre de 1 tifs sur dcs questions qui agitent 
la province, parlant hier soir au presentement l'opinion publique. ,Tc 
diner annuel cie la Société des éle-I voudrais que les Canadiens réflé· 
veurs de hovins ct de chevaux ca- ehisscut bien avant de répondre à la 
nadiens qui clôtlll'ait SOIl congrès il 1 question qui. lcur sera IJosée cla,ns 
l'hôtel Victoria, a parlé du plébisci- Que.1ques 1ll00.S. V DUS a"x~c une' .111-
te ct a fait allusion à la manifesta- telll~el1ce qUI vous ,U ,touJours Incn 
tion de mercredi soir à Montréal. serVIs et un coel~r geJ?ereu~. Je veux 

Après avoir félicité les élc\'eurs de V~HlS de la. refle~l~n. Nou~ S~lI11-
des lIuccës remportés au cours de mes a une 1?érlOd~ ou II est cnID,mcl 
l'année écoulée et rendu hommage d~ parler a la lcgère de questlO,ns 
aux nouveaux officiers de l'associa- "Ita~es pour notre pays. Que ~es Ca
tion, le premier ministre déclara na~hen;; ne d.onnent leur l'ep.onse 

'1 't' t' d' '1 QU apres avoir consulté leur Juge-
qu 1 aval .J~ e un coup, . ?el sur ment, qui est sain. Je vous demande 
le c;~~pte t en~l.u ~es. achvltes de la de la réflexion dans le calme. Le Ca
societe et qUII .e~aIt ,heureux de nadn n'est pas seulement menacé du 
constater une ame!lOratIon constan- dehors, mais il l'est aussi du dedans, 
le, Dans une période c?iT!me. celle A l'heure actuelle, il ne faut pas de 
que, nous trayersons, dIt-il, Il est divisions intérieures. Evitons les 
tOUjours d~ngerellx que des gens s.e I1lOts qui ne peuvent que déplairc à 
laissent detourner. de, ce que ?Ol- 1 autre groupe de la population, cau
vent être leurs pnnClpales preoc- sel' des difficultés inutiles et sn
cupations. Celui qui "nous défend 1 (~holJS fuire nos revendications fer
a,'ee des canons et des aéroplanes mement, mais dans Je calme. Les 
no).1S rend un service immense. choses qui commcncent Ù 5>C passer 
Mais la guerre ne se !(a(.lnera pas 1 dans la province et dont nous avons 
pnr les armements seulemen.t, elle 1 eu de~ éçhos ce lli~tin sont d~s cho
se gagnera en bonne parlic par ses crmunelles, QUiconquc agit cOm
l'agriculture, Dflit le .manque de 1 me cela est lfn traî,tre.a sa patrie. Il 
nourriture se faIt sentir chez nos ne. faut pas Jeter d hUlle sur le feu. 

! ennemis. 11 ne faudrait pas qu'une !.e premier ministre a parlé en-
1 parelUe situation se présente chez sUite des problèmes qui intére.ssent 
nous. plus directement les élcyeurs. Il les 

L'effort que nous faisons doit encouragea tout particuhè,rement ,à 
:être complet, mais balancé. Il doit profiter, des ~,,:antages qUi son~ mis 
! tenir compte de toutes les nécessités a le~r dispOSItIon p~u,r amél.lO,rer 
t de la défense du territoire. La pre- l.e~rs troupeaux et ,a, 011' de~ sUjets 
m'ère de ces nécessités c'est tou- sams. 1;es perspechYCs de 1 élevage 
• Il! 'dl' C 1 i ,sont brIllantes, dit-il. Dans plusieurs 
J?urs e pa n, quqh en. e u qUi parties du monde. les chevaux ont 
s adonne à 1 agrlcult~re, cherche été détruites. Il faudra les rempla
constamment à améliorer ses mé- cel'. Nul doute que nous serons ap-' 
lhodes ,de culturl.', rend service à pelês il fournir Ulle part dans ce ' 
sa patrle. remplacement. 

Le premier ministre fit ensuite M. Godrbout fit l'éloge du cultiva-
un appel en faveur de l'emprunt ~e teur québécois et déclara qu'il était 
la victoire. Une' demande, dit-li, heureux de le citer comme le meil
nous est faite pbUr notre argent leur citoyen du pays. Cest sur 
pour maintenir et: accentuer l'effort l'agriculture, dit-il, que nous édifie-
de guerre. Il faut donner. Et ce l'ons notre prospérité. ,. 
n'est pas un dort proprement dit, ~ :f. PI-
car aucun prêt htest 'Plus a"anta- Le dîner était présidé par M. An" 
geux 'au point de yue rendemen! et dréa Saint-Pierre. M. Godbout ett~ 
par la souplesse de sonorgaUlsa- maire Lucien Borne furent les pg~", 
tion. cipaux orateurs. L'assistancè' .éfai\t. 

Il faut gagner la guerre, dit en- très nombreuse. Auoours du d1ner,: 
core M. Godbout, mais penser à on a proclamé les vainqueurs des' 
l'après-guerre. li faut penser aux: concours de production laitière or~' 
centaines de milliers' de soldats et ganisés par la société et distribué de 
d'elnployés d'usines de guerre qu'il superbes trophées. ,Voici les ga-
faudra retourner à la 'Vie norm gnants: 
Notre éxistence sera bouleversée. Classe de 365 jours, adulte, M. A.-' 
:Nous aurons à contribuer aux oeu- L. Lahrie, de Saint-Pascal; 
nes d'assistance. Alors, vous se- Classe de 365 jours~ 3 ans, Eeole 
rezheureuxd'9.'\foir de côté ce. qui d'Agriculture de Sainte.Anne; 
est nécessaire à la vie des vôtres et Cla~se de 365 jours, 2 anS, HO!J,pl~ 
'de 'Vos semblables. ce SaIllt-Charles de Ga,p-Rouge; '. 

Nous n'avons pas 1. droit de Cla~sede 365 joq~~,. J;>ères Oblats 
plaisanter sur la guerre, dit' encore de Samte-Agathei ,., " 
lel)l;'emier ministre. C'est notre Clnsse d.e 305 jours. Sans. Fer~e 
vie qui est en danger. Nous som- des Trappistines d~ Pont-EtchemUl; 
melltrès gravement menacés. C'est Classe de 305 }O';2 an~, M, Jo-

dè la on, de la re- seph OueUet, de S éI'len~" 
,j~;~ ,. ,"It!),,,~,, ", ''':' 

notre provi:nce 
grand danger. Aucun SIl(!riftce 
doit être refusé. Je sais que les 
éleveurs sont des chefs {lans leur 
rayon d'action et je compte sur eux 
pout donner une slÛne orientJ!,tion, 

Permettez-moi. de vtlU8 mettree,n 

..• J;.;I\." iiïUlj'·T'Ac· .. ··· 13:pr~ les .. élé~' 
tn.a~. , e'éongr'lret 

ava~~t!. llitrgement 
aùx su~C:Mide . l'œrpdlsl~ 

tion. Je suis \l~ure~" .. q:1!le lepri,lllùei:' 
ministre 'as!tst~',à,rro,tfe • congrès, d.:.Î'ti 
il. et. jesalue'/$n lmuJ'1. des lauré~t$' 
de not'teex!péS$t$Q~~;" JetélicHiji;l~; 
premier ci~oYende uolre'Ptçrviti!tle 
d'avoir jeté url tdI~stre .. s\trVQt1i\lt 
a!\l!oc:Î.liliUo.n. '11);!;,,· " . 
,\, il .:!" ~, 


