
Le p'lébisdte et 'la conscription 

"11 n'existe aucune entente, 
taci~e 'ou expresse, 'entre 

moi-même et M. G " , ut 
OU qui: qùe ce soit au monde" 

, , (M. King) 

II;Cherchant'- 'à 'me faire relever d~eri9agements 
ai1térieurs~ ,je t{irai pas en prendre de nouveauxll 

Interpel1lation de M. Hanson et répo~~é, du premier 
ministre au sujet de la déclaration de M., Godbout 

, à l'école de LaMennais 

Ottawa, 28 (D.:N; è.) - Voici la 
l'raduction française de r~nlerpella" 
lion .. du chef de l'oPPosltzon, M. R. 
B. Hàns(m, et de la réponse-du Pre
mier ministre, M. Mackenzie King, 
ail sujet de la déclal'ation qtze M. 
AdiHard Godbout faisait lundi 1l0il' 
à l'école LaMezlllais à Montréal sur 
le plébillcite et :la èoni\criptioll: 

~{, Hanson: Je' désire poser au 
premier minist~e'Ulie question fon
dée sur 11'\ rapport, d'un discour~ 
important' et significatif prononcé 
hier soir par le :pr.eÙlÏerministl'e du 
Québec à MontréaI" an cours du
quel ce 'derniel' attrait déclaré ce 
qui .sùit: ; : 

Ndusavons ·M. 'Ki.ng qui a: tou
jours été oPPos,é ,à .la conscription; 
et aqssi: 
. Nous avons à la' tête du parti li

béral M. King, quj est anticonscrip" 
tionniste; 
et encore: 

M. King est opposé à la cOllscrip
tion. 

de la mesure dans laquelle notre 
pays pourra y fairé face. 

"Je veux qu'il soit très bien com
pris que je suis en faveu'r ,du prin
cipe du service national obligatoire 
et sélectif pour le Canada, au Cana
da. Je n'ai jamais pris d'antre atti
tude. J'ai toujours été de cet avis. 
Nous avons appliguê ce principe 
dans le dorhainè de l'instruction mi-' 
litaire .,;t dans phlsieurs autres que 
je pourrais indiqp.e:r.' LaChambre 
apprendra dans quelle meSnre ad
ditionnelle il sera appliqué lorsque 
le gouvernemen't 'a.nlloncera ses dé
cisions sur cette question, 

"S'il veut consulter de nOUVeau le 
Hansard d~hier; il 'y ',trouvera cette 
autre citation de' mes paroles du 
12 novembre derI'l.i~r: 

"Néanmoins, : en .cé qui concerne 
la conscription' pour' le service ou
tre-mer dans lcis 'fôrèes armées du 
Canada, je doisdiro que cette ques
tion a été soum,is'e 'a~'1 peuple cana· 
dien lors des dernières élections gé
nérales, qui ont'eu lieu êh temps de 

Je demande àu: premier ministre guerre et ft l'ocèa$iqn.'desquelles les 
!li la déclaration 'de 1\1. Godhout est chefs de tous les partis politiques 
exacte. Et je demande de plus s'il ont exposé leu!" programme aux 
existe, expressément. ou implicite- électeurs, et qné fe pçmple canadien 
ment, quelque' proIpe~se. entente ou . s'est prononcé 'contre la conscrip
engagt:ment entre lm-même et M. tion pour le ser'vite'outre-mer. Pour 
Godbout, ou entre lui-même et tou- ma part, ,je n'entends pas.,. prend,re, la 1 
te autre personne" à l'effet qu'au- responsabilité d~ppuyer une politi
c:llle mesure ,:no sera. prise ~l!, v:ue que de conscription: p'Ol1l' le service 
ct a~surer ImstructlOll. mlhtau'e outre"m,er sans que le peuple ait. été 
obhgat<:lre P?U!' I.e serVIce o~lt~e- consulte sur ce~te qüestion/' 
mer, meme SI la repOllse au plebls- Telle est l'attitude qne j'ai expo
cite, est affirmi.\tiye et s'il est libéré sée maintes et maintes fois cncette 
de son engagement? enceinte mais jâmaIs peut-être de 1 

M. Mackeùzfé King:, Je dois tout façon ~u~si claire et aussi catégori- 1 
d'iJ,bord déclarer à mon honorable q~1C qu hIer er le 12 novembre der-
ami que je. n'ai rien devant moi et mer., . 
qu'il n'a rien devant lui touchant Je passe mamtenant à l'.autr~ 
ce qne M. GoùbOl1t a dit hier sOÎl' questi0!l de ~onhonora~le amI"qUl 
et que je ne suis pas en mesure, par voudraIt saVOIr quelle sglt.e nou~en
conséquent, de dire si des remar- tendo~s, dOl~nerau plebIscite." Je 
ques attribuées au premier minis· pensaIS ,avOJ,r l'épondud'avance il 
td! de Québec ontêté rapportées c~t~e qnes·tion dans mes remarques 
exactement ou inexactement. d hIer. " ' 

Mals cela împoÙe moins qu'une , "Mon honorable ami me·demande 
réponsé directe ,Il ,la question re~ c~ que je vais faire au sujet de l:opi..
hùi\;c à, mon attitude, touchant la mOn (fue le peuple ponrraelCpnmer 
conscription, tant au Canada que sor une question" qui lui sera, sou
pont le service outre-mer, soit dan') mise. Je luirêponds qlte,cherchant 
lE! pasSé, soit dans le moment pré- àl11e faire relever . d'engagements 
!';ent, soit pour l'avenir., antérieurs, je n'iralpàsenprendre 

Au 'cours de' mes remarques de nouveaux.- Réclamant comme je, 
d'hicr, 'que ron peut maintenant le fais une entière liberté d'actioll 
t:onsnltcr ,au compte, rendu!, j'ai pour le gouverneruent;je 'n'irai':cer
('herché à dissiper tous les doutes tes pas me lier les mairis." ',' ;" 
à, ca sujet. Je ne. saurais que répé- Ces paroles ré'POridentàce!'!tepar-1 
tel'! en tlartÏ;e" ce .qlÇe,n d:autres cir- Hé ~e la. question'çie l'~on?rabl~ dé
cOllstanc;es l'al dIt ICI meme sur le pute. " , ."', 
:rnêmè sujet 'Vliôriorable député 
trouvera lIa réponse, ',~ sa question, ég;~lêlIleiJ.l's':U' 
(tans mes paroles d"hier et qui!!onf 
ulle répétlUon'de Ge què .i'qiditil,lj 
même le 12 novembre dernier. 

"La conscrIpHôhconsidé,réecom
me J'enrôlement sélectif opligatoire 
pour le service natiollâl, procède 

'\Cl'llll principe. que notre gouverne
"ment a éllbncé dans la loi de la mo
bilisation des res'sourcesnationales 
qu'li· a· fait adopter au cours d'une 
session 'àntérieure dU . parlement. 
Pour ce qui est de ,la célérité avec 
la~uellè 'cè 'ptiûcfpe' 'doit être appU
qllé et de l'étendue de son applica-
tilin,. c'ut là· qu'il ap-
partiènt de ré-

et 

Je, 
ne entente, 
tre moi-même 
que· Cf! soit au monde quant à la 
ligne dec(jnduite que je me pro~ose 
d'adopter une· ,fois que le peuple 
aura déclaré slij, entend OUi'l10n ;lais
ser to:ute, liberllé, q',r:lctionau gou
vernement .. 

Je dois n'l"",f~,~".,,,,,, 


