LE PLEBISCITE
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1164 pOlllr cent des votants ont réponchllloui/l et 36 pNJr cent ont répondu /lnon
La conscription pour service outre-mer n/était nullement en jeu" Le résultat signifie simplement que le gouverS1(~ment et le Parlemen,t
auront I/entière liberté de ..Jédder 1!l~uestitJn de la
conscription d/0près Sa valeuR' intrinsèque
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"Le l'csuItat du plébiscite inditlttawa, 12 (D.N.C.)
Texte gilant les méthodr,s de mobilisaU(!l!
que le peuple recollnaît en genéral
français de ladéclaralioll du pre- pour le seruice militaire?"
mier minislre: M. i'rIacken;::le [(ing.
"Par I>on vôte, le peupl:e a expri· que la guerre a pris une tournure
8ur les résullais fillals du plébis- mé d'une mnniè:re décisive l'opi- t.otnlenfent imprévue; que des concUe:
ni on que le gouvernement devrait ditions imprévisibles peuvent en"Les chiffres du plébiscite du 27 être libéré de toute ùbligation de core sUl'gir et que, pour cette raiavril sont maintenant presque dé- cetpe nature, En d'autres termes, il son; la liberté d'action du gouver- .
fînitifs. Bien qUe les derniers l'ap- n'existe plus de questions que le nernent ne doit être sujette à aucu- .
ports officiels n'aient pas encore gouvernement ou les membres du ne restriction, si· ce n'est celle de
été présentés, Joes calculs les plus parlement ne sauraI'ent, 1\ cause de sa respo:r.lsabilité constitutionnelle
dignes de foi indiquent qtioe plm promesses ou d'engagements anté- au Parlement.
de 2,926,856 personnes ont düllné riems, discuter ct déeider il lour
une réponse affirmative ft la ques- valeur, il la lumière des Incilleurs
"Par le plébiscite, les électeurs
tion posée, tandis que plus de 1,- intérêts du Canada ct de son effort n'ont pas éte appelés à voter pour
618,730 personnes ont répondu par de guerre total.
oli contre le gouvernement. Le réla négative; en d'autres termes, 04
"La qllc~'tion du plébis'cile inté- sult!>.! ne peut donc être interprété
ROUI' cent des votants ont répolldu ressait au même point tous les ci· comme étant un, vote en faveur d'un
'oui" et 36 pour cent out l'épondu toyons du Canada. Le résultat est parti politique quelconque. De fall,
"non".
.
une expression de l'opinion Il<ltio- le gouvernement a choisi la mé"Le nombre des votes dl::posés 1 nale SUI' une· question nationale. lbode du plébiscite précisément
indique bien l'importance que les C'est ainsi qu'il faut la voir sous parce qu'elle offrait la. meilleure
élect-eUI's canadiens ont attachée à tous ses aspects, Dans tOllte~ :es! methode connue d'obtel1lr ,une exla question d'accorder au gouverne- provinc'tls et, en vérité. dans toutcs pression d'opinion du peuple sur
ment . toute liberté d'action Cil les circonscriptions, il y a eu des une question spécifique, sans égard
temps de guerre.
votes pour l'affirmative' et POUl' ·la aux partis politiques cl aux con5i"La question sur laquelle le p'Cu- négative. Le vote fi été enref.listr,~ Mra.tions de parti.
pIe a été invité à exprimer une opi- d'une manière démocratique. L'on
"Vu que l'on a tenté en certains •
nioll se Usa!t ~omme suit: "COll- reconnaitl'a .Lans tout l'Il pays qUe. mi.n~l1X; d'interpréter 1: résultat du
senteZ-flOUS a lzberer le (/OlWerIle- dans llne démocratie, c'est la vo- pl~blsclte comme étant t,ln mandat
ment de loufe obUf~a~ion. résultan,t lo~té de la majorité qui doit préva- tt'lmposer la consc.rîption pour le
d'engagements anterleurs ,restrel-. 1011'.
.
..
serVIce qutre-mer, Il me faut répé.
ter que la.. conscription n'était aucunement cn jeu dans le plébiscite.
Le gouvernement n'a pas demandé
au peuple de décider si, oui ou non,
il y a lieu d'adopter la conscription
pour service outre-mer. Le peuple n'a pas été appelé à se prononcer sur" cette politique. Pour
ce qui est de la conscription, le résultat du plébiscite signifie simplement que le gouvernement et le
Parlement. auront l'entière liberté
de décider cette. question d'après
sa valeur intrinsèque".
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