III
fi

ett mesure perm t au gouv rne ent ' voir ~ec
's la si ation 'exi e
ut ee ~ouveau dé at au P rleme

Me ure

L1int'rêt national l' x'g

lautor's tion -

1.1

e

DIS

TEXTE

0

velle politique

u

DE

s
CI

discrétion t il 'la
ns ription 0 r sel' ica
décision en sera laissee ou obin
ois vot de nfiance

la provi ce de Québ
n a li M. Card'n

e

R LE Bltl 8

MACKE ZIE KIN

parle ent, il me semble, Il une
n eff rt e guerr tota et 1 con erne l'app cati n ou le rejet responsabilité sem lable [orsq , I.e
r ~rb •
, e la conscription pour le serVIce
mande d 1 aIdu rii
,d., r
'er
ISlen e~~li ~~. t es faits ie veuX Imilitair
e-mer, la vaste majo- go ver e ent lu
"e, JE. t!ackenz!e [ù " erm ant
n
g .
bien cO~1Jr ndr'.l, nté d la opu aUon can dl
e der à assurer la défaite de renn~m ,
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n caractere (' ntra. ersahle. Je me
e duerre
'Iout
11 ert e agIr selon qu Il peut le
venir urgent de l'appl quer. Les
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porte.paro e autOrIse 'u parti
On ne peut assurement pas
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eral~s, Jal
effeclIvem nt oblen,u 1 iction jUrIdIque on demande a .
a ton voulue.
L conscl:lpllOlI a
1 sen Ice 1 adhesIOn de la p • ne,
ue- lourd'hUl au Parlement de l'acc _
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l le Ilomernemenl de\ait être questrons d Importance
nationale
En toute sincérité, p' :n:o' de c~s extrémi~tes 'oudrai nt Y<;llr
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son t encore ISp
a ermer
n'etaIt pas neccssaIre. t nt 1 qui ne ,eulent pas encore conf! l'
c a toutes les s'tuations?
:s ~euK,SU ,les dlEssems de.l'en" le recrutement des soldats ft·· 1 au Gouver'1ement tant de pouvOIr
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~~~n ~u'elle qu'ait pu être leur
Canad , pour leurs foyers et l-eurs Pttr 'd passée
r la mes re a
familles ce .Qu'Ils ne veulent pas 1 f.é:U~ , de bien songer il leuTs resf re no seulemen pour les autre
onsabil tés enve sIeurs cIrc onmais même po"ur leur pro
ad
tions et Je pays tout entier.
et pour eux-memes Is
fuS nt
voir la nécessité d'assure~ la ~es
tru ion de l'ennemi aUSSI ra Idement que possIble et aussi loin, que
oss le du Canada, Ils son dISposés à risque de fa're subir .au Ca;
nada le sort de ces pays qUI, en l s
grand nombre, ont déjà
es
terreurs d l'invasion et de la ~on
uête par un ennem a arne et
mplaca le
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polttiqu
Je tiens ici ft prote ter égalemen 1
L gouverneme en dé
ire la fausse interprétation q e
Je p uvoir
per tent dellbérement à donner rte
la position
anada nombre de
n'y a pas d'autres l'es r ti ns
c
q' representent l'autre extrê- à 'exercice de ce pouvoir que celme d'opinion. Certains honorables les que le Gouvernement eut juger
à pr pos d'apporter. Le projet de
loi, comme. je l'ai f 't remarquer,
est
e mesure d'autorisation. et,
en ce qui concerne la conscrip . on
de la richesse et la conscriptl n
des hommes, il restera une mesure
d'autorisation, s'il .st dopté,
u,>
ces deux rapports le Gouvernement
sera libre d' xercer sa is étion
selon que 1 s besoins de la guerre
l'exigeront.
e sais qu'il n'est pas né ssaire
de rappeler aux honorables députés que lors de la deuxième eclur;.e
d'u bill la Chambre est appelé ù
se rononcer sur le princ p de la
me r
Il ne s'a il pa d'ajouter
ou de retrancher quoi que 'ce soit ft
ses disp gîtions
Ce sont là es
questions à étudier lors de l'ex:tmen en co i é.
ur e qui st nn
princ pe le Gouvernement ve t obtenir, au m
de ce. bill, lIberté

t

ints de vue i conciliables

'

Pou des fins p litiques, ces deu
groupes sont prêts à discréditer le ri
pays aux: yeux du m de.
C€ d '
sopt
, mn~s ,eu~ pom~sblde v
, "'-' I~reco c 1 es. Le present
deb~t ~Olt a\'OIr prouvé à l'un comme a 1 autre rou e que l'adoption
de, leu~ 1;'oint. de v~e
ourrait
qu ~ffaIbh , SInon detruire, l'unité
nat~onale que chacun désire VOlf
maIntenue; Elle aurait également
u~ effet desastreux sur la poursuite
d u~ e fort de gu re effIcace.
SI la Chambre deva' pour des
raIsons de nécessitê
lOnale ou
a~tres, se r:endre à l'une de ces PIllIons, m3!!lts honorables dêputés
5 trouverale t sans doute dans une
sItuaf ~n très embarrassante, MaiS
;5 me me honorables députes se
re~en c •t robabl
ent, et je croîs
meme sureI?ent, es marras, tant
P,?U le present ue pou l'avenir,
s Ils ref,us,e~ d'appuyer cette mesure qUI ente les extrêmes et qUI
en temp, de guerre, est la seuJe qu'
~UJsse nous faire es ére
mamtIen de Fum é nationale. Cette Il le natl,.0nale, on
maintiendra le
. 5, si es hoP us surement, j
norable'i députes a
ent au Gouve ne me t
rgé de la
de l'effor.
guerre du anada ce
a, p
,1111 lui est indispellsal11
d obtenIr du arlerncnt s'il veut e
nta lement s'acquitter de ses 1
es, r~s nsabilités dans le meilleur
1
rel
la ation,
1

If n'est pas d' tre s lution

cette année
u e preu

est

SI le budget Ide cette année n'est
as de nature à couvain re les hon abl~s députés ct les Canadiens
en. e!Ieral qu~ le ° vernement est
ret a con cn e toute .1.9 l'l-chesse
nécessaire pour répartir 1 fardeau
de l'effor
blement que
il e
difficil
,.
assurances on

,

é yer

vernemént. n est à peu près imposLa motion fut adoptée.
- li tre certains aspects de son adminis-I_ Pour les ;nàchines et les arme~
si hIe d'imaginer ,une situatîon où
M. Attlee propose ensuite:
[ration avait atteint un tel point modernes les distances et .le temps
le passage d'une semaine puisse
"Que cette Chambre a confia~ce qu'il avait be~oin d'mle r~affîrm!l- 1 n'existen,t plus. L'éloigném~nt n'est
nuire à l'ènvoi de renforts outre~ dàns le gouvernement de Sa lIales- tion de l'appUl de ceux qUI, au seIn: pas un element de protectIon, Au
mer puis ue l'on pourrait prendre téeE l'aidE!ra <!e' son mieux à ~,a du Parlement,. l'a,va~ent investi du i cours de, cette guerre, le mot,p"uirel .d' . q't"
. ett r
p.oursuite energique de la guerre.
pouvoir Je SUIS d aVIS que, dans un I.mer . a. reellem. ent perd. u. sa sl,.,nlf.,
t:~;:l d~:ss'!ftect:ie i~ :~nt':ée; ... Le débat ~ut lieu les ~8 et 29 jan- pays d~moeratique, .le chef d'un ~i!ti.oI?-,. Le c.onflit actuel. est un ~:
de Chambres. Comme l'a mention-né VIer. Au terme de la sean~e ~u 2,~, gouvernement c~arge de lourdes IlndlVlslble. Que ses balalIl~s se 11
lui~même l'ex-ministre des Tarvaux la Chambre .se prononça ainSI qu Il responsabmté~ e~rom'e en, tc:ut 1 vrent sur lés sables de 1EID"P.e,
décision. du, Gouvèrnémé{lt., àvant
br.' le 11 juin (voir le H
d sujt~ 464. OUl contre! nO,n.
temps le besoIn. d une telle rea!flr-I dans les steppes de l~ RUSSIe, a~
que>èèttenHisure soU- ap;dîguéè, pu .ICS. "e.' t - ansar, Les honorables de putes trouve- mation de comlance surtout a la: plus profond de la Chme, dans les
Voici' ce q4e j'ai dit à ees~ét au page .366<1): l' e n e,s pai en un: l'ont intéressante, j'~n suis sûr, la veiEe d'assumer de ~ouve'Hes res- i îles du ~àeifigue, dans les ten:e~
c:;ours d'une émissiotl sur 'F-ensem- ser;name que on en., erra, es cons déclaration formulee par mon- onsabilités
1 arides de 1 Arct~èfue ou dans le flrblêdùr'éâe'àunaticinàl! .' . . 7';;
cntll outre-mer... RIen n empêche- .• ur Churchill sur l'importance et p
..' . .
'
. 1 mament de Grande-Bretagne, d'Al:~~id:ns.àiîUi~é,l "L.~ p'.éuPle cânadi~n .n:hés1tél'a rait le gouvel'ne~ent de 'p~epare.r f~eportée du vote qu'il demandait à Je crOIS que :M. Chr:rchlll iOngealt lemagne ou des pays conquis de
' t a flllre tOut ce qu'Il Juge-ne-Ge.~ les rouages dès l ~nst.ant ou .11 de~l- la Chambre des communes. VOiCI beau~oup à ce, sentIment ors~ue, l'Eul'(;>pé. Il ne peut y avoir de sèpour la-sauvegarde de sa" II· derait d-e reCOUrlr a la conscnp. "1 disait le 27 ianvier'
en repondant Il ses cense~rs ~ la: curité pour nous nos foyers et nos
Il n'hésitera sûrement
tion,", Il fau~~ai~ ~aturellèment i ceI(us~rgit périOdiquement dans C~ambres des. ~omD?-une!, a, est~ 1 Camilles tant qu~ les armées ennenf'l'\ilidt'e
les mesures v
éG.aurter les de.h,bé._.,r.atlons., C..o~for,-Il' .'. tence de tout gouvernement mmster" m. ard.l d. ~r~le.r, 11 .?eCl
rm
.. ies ne seront pas défaites et ec.ra.
;'0.n n a rIen _neghge en vu~ a· sées,'
.
sOn e::i:istence nâ-me:tnel1! aux .pre?edent~. etabh~ a 'dé~liitua:tions qu'il importe de tirer
..
.
avantd'àdir,
iI'tièll.'·
mste:r,
J-estIme
qull
conVIen-.
1"
faIblIr
la
confffince
du
peuple
en
Le Gouvernemen.t ei la popula];lCIUèl:lt:,.
'"
. d" ff . t
t t u l
au c aIr.....
nem"nt
n'et un Tleu
dta à Savôit, comme c'éSt san droit. _ .... ~ . èc el' . ou ,a p us un .' DepUis mon r~tour au P:i;Ys, je son go?ver
. . . .. , '_
. t' .. f tian d~ ~:;nada ont une lor:rd~ ~esqu'il: Y- -a lieu d'agir,étce 'd'autant tem'Ps tre,s~ourt a.u debat !'lt au b~-suis arrivé à la conclusion qu'Il me plus 10I?~ parlant qe lUl.m~m~ e~ 1 ponsabllitc enve~s le d~ml-mllhol1
o
plus,
qu'il est question d'une l1 in;d'appliquera cette fm ~e re- faut ,solliciter l'appui d'un yote de s~ qu~l~t~, de pr~mler mln1s11 e, .111 de jeunès Canadle.n~ qUI ont confiance de la Chambre des com- aJoutalL et enl>UIte p~ur le rabaIS-- se. nti tous. les sacrI.f1ces pour assu'
qui a déjà été eatise de vio- p..1eme..n. t de. la C~ambr.e .touchant la
etsourcé de limîtati()n des dIscours.
•
::nes Procédure tout à fait 1101'-. ser dans sa p~opre ,eshll1~, a~,,su et rer. notre sécurité. Nous leur deMais, si rigoureuseme!lt que 1.G? 1 male, ~onstitutionnelle et démocra-' vu d~ 1!1 na~lOn SI possIble..
vens tout ce qu'il est en notre pouaIt à restreindre la dur-ee des deh- tique.- On a dem~ndê un débat sur
:MalS Il eXIste une .au!n raIson voir de leur do~ner. ~ur quelque
•.
béràtions, chaquc::me:n:t,bre <:ura par la guerre, J'y al pourvu, le plus P9 u l!lquelle M .Chur c~lll ~. senh champ. de, bataIlle qu Ils combatsur la conscription son vote l'McasIOn. dexpnmer sa complètement et le plus lIbrement penod,Iguemet;tt le beSOIn d e~ayer tent, Ils lutt<;nt pour le Canaqa,.
,
'
,.
•
•
.
1confiance' ou son manque de con- possiblep~ur trois' jours 'tl,r!-tiers; sa polItIque d un vote d,e confiance pour leur p,atne, pour .sa secunte
J'ru. _donc ~ I.ntenti0l!+, SI le,.Gou- - fiance au gouvern-ef?ent.
La députatIon aura toute .lberte de la part de ses colle gues de la et son :avemr. Cet ,avemr ~st entre
v~rnem~nt deFIde u~ Jour qu il est Pojnt n'est be~olTI,en effet, de d'exprÎmerses vues sur le compte Ch~l1!-~re des comm,!nes. La respon- nosnialll~ et c'es~, a nous, ,meIIlbres
ne.cessalre d;envoyer des hommes débattre la questlOn.
'.
de l'administration, sur la compo- sablhte parlementaIre .est double. du Pàrlement, qu Il appartIent dans
outre-mer_ qui· n'ont" pas I?ffert de
On se rappellera que l'on a pro- sition du cabinet ou sur certains La députation, aussi bi~n que les la mesure de .nos forces. de transsprvir partout"e.t;'sî)e SUlS à la cédé de la même faéon lorl de la des. ministres en particulier, sous ministr~s, a ~es. responsabilit~s. M. ~ef.!:ie il c~ -:aillants jeunes g~ns,
.tete de l'adl1llnlstratlon _alors, de déclarai-ion de ia,Suerre. ~ P
l'unique réserve que la Chambre a ChurchIll a Juge que le penple du apres la vlctolre~ un_ Canada llbre
del:I!;an~er ;~; mes .cpllègues .de se Ieme~t s'est réUnI .en m01nls; ~ ton jours si soigneusementC!~se::vée .Ro)'aume-U!1 i avait le droit de .con- . et uni.
rallIer. a m. 01 po. ur. mfo. ,rmer.-lm1Jl~'.sept J01+.rs. Le gouvernement u~, a relativement aux secrets mIlItaIres. naltre l'attItude de ses rep.resen-I
Peut-il exister plus grande li- tants et de savoir dans quelle mediaJ:emènt le Parlement ~e la dec.r- laissé enlendre q~e Je ~ot~ sur asion liu Gouvernemenf: Sl].e Parle- dresse serait ~onslde:é SOIt comme herté?
Peut-on donner nne plus sure ils étaient prêts il appuyer
ment i?-'e~t pas ~n -sesSIon a ce mo- une appro~ahon, 601t cql1!-me. ut: belle expression à l'idéal démoera- l'administration dans l'accomplismEint-la. le. f~ral t,
,mon pou- cqndamnahl?ll de ~a poht~que. l ~ tique? Il y a 1!eu de pays dont les se!D ent de sa tâche ess.enti.elle d~
VOIr' pOUr 9-~ l! SOItu. conra-q: debat!l d.u~e d~ux lours.'Qe\ qUin :_ institutions .sOIent ,assez robustes faIre la guerre:
Il est}maIt ~USSI
de cétted~clslon le
}ot P?SSI vote eut ete llr1S, on adopta es,
ponr pèrmettre parellIe chose alors que la population anglaIse avaIt le
"'V~U·"""',I ble apr,ès que !I0us .
pnspl'~e.. ~urt;s_ voulues" pour proclaf.lil: qu'ils se battent pour leur survivan- droit de savoir quel appui le gou~
Je compte bIen,
e~e JelDP~, 1 e:ustencè de 1 etat de. guerre. , l~
"
vernement se voyait refuser et lè,s
à ce que a
l'adnn- si qu'un hODorable deputé l'a fait ce. .
.
.
.
f
R'
:Q.i,Ur.~!i[I:ID
n'ass'umela
-resobserver:
"Il
n'y
eut
ni
-délai
ni
.Je
ne
6l!:ura1:!I,
pour
l'mstan,t,
ral.s0!ls de ce re ~s. _ emarqu~~
L
de d
.
à sa perte'. de temps,' et ce)lendant la faire connaIire ·,comment on proce- qUI, a mOIl sens, s applIquent gene
membres suprématie du parlement fut main. dei!!. si le gouvernement en arrive ralement, en ee temps ·de. guerre,
JI, "'.ll"",u""l'ocè;a,$iOn, tenue",
à la ~onclusi{)n que la conscrip- a~ Parlement et au publIe cana'-'-LJ.au.un
.un.deitxiétion poùr le service outre-mer dlen.,_
.
...
~. ~
q uestiQ_Il de la.co.ns-..
L'exemple de l'An~Jeterre
s'impose. Cela dépendra forcément
En termmant ,le ~~ens a r.epeter
1
des circonstances. -Sur une ques- ces paroles 9U e J a1ressaIs al!
ènption'<Inais de .qtal:(
eur
I[.a Cham-bre des communes an- tion; qui se rattache il. uue' déci- pays, le 7 aVrIl, en. l ex~ortant a
àpprobation ou leur,-d.
oba- glaises a eu à,'~battre la semaine 6ion qu'il appartiendra au cabinet don~er. un vote affIrmahf sur le
liOn du geste du gouvern~lIlep.t.
dernière 'une motion de -non con- 'de prendre et qui tient de si près plébiSCIte:
.,
fiance dans le gouvernement. CetUne a~tre promesserernpJie
te ,motion était le fruit des criti- à la. confiancequ.e d'autres peuveI~t ,
Le Canada ne pouvait rester
'
.•
.
. ' . , : . - . , - ques formulées à l'adresse de M. aVOIr dans mon Jugement et ma fl- l
, l"
On conVIendra! Je ,c1'()l-5;qU, en Churchiil, le blâmant de -ne -pas délité, il va sans dire, que je ne puis
a ecart
açl0I?tant· cette. hgnede~?ncdUl~e, vouloir se départir du portefeUIlle exprimer que mes propres vues.
"Pour quiconque, par delà les
jerealise une autre pro.rpessefalte de la défense qu'il détient en sus Personne ne peut prédire la toq:r- événements de l'heure, peut sonder
àù Parlement le 25 fé'\U'Î:èr
du poste de premier minist~e. Le nure q"e prendra la guerre ni ce l'avenir, ce n'est plus seulement
j'ai. dit;i'Si lesvolontàfres..
débat fut l'objet d'une limIte de 1 qui pe~~ survenir du jour au len- l'unité, c'est l'existence même de
à . manquer et'. 51 d'autres temps' précise. En moins de deux, demain chez nous ou ailleurs. En notre pays, en tant que nation limoyens- de recrutements'bpposent .iours, les honorables :déput~s o~t cherchant à libérer le. go~v~rne- bre, qui se trouve aujourd'hui mei$sÇ}lument, nous prendrQn,snne ell-amplement l'occaSIOn d exprl- ment d'un engagement, le n'IraI pas nacée. Nous ne sommes plus de ce
dé<.}ision,nous la préseIÏte~èH;1S au mer leurs v,ues.
en prendre un autre.
Cependant, monde où même la plus puissante
Parlement et inviterons ~e .dèrnier
f'
je veux bien faire .comprendre à des -nations puisse compter échapà juger la question auftmdjJ.
Le
Vote de non-con lonce
tous les honorables députés que, pel' par .ses -seuls moyens à l'ambidooatsur le fond,de la qû~stion de
Quant aux- moye.ns par le.s,q_ uels s.i je snis le chef du gouvernement tion et à la cupidité des peuples
. s'estd fait" de!o.:;!ü n~- la Chambre pourraIt, en ce q1l1 con- quadnd on pr~n~ral' ceCthte dbécisiOll, agresseurs.
. u pres!!J!"pl . '. e cerne la décision du gouvernement, je eman d eral a a
am re des '''Pour sauvegarder son existence,
..... ""'"~n~ a l'avé:lI'U', c'est exprimer sa confiance ou son man- communesfl'assurance que je jouis chaque pays libre aura besoin de
t
goliv~Iiemen que' de confiance en l'àdministra- de sa con ianceavant qu'il y soit tout l'appui que peuv-ent lui aPPorÏllJt)l1lédiiatiemlent présentée au tion les honorables députés savent donné suite,
ter les autres pays libres. Ce n'est
1:'~~tllemlen:t. et. qUe le
'.
ent très'bienqu'un honorable membre
Cé n'est pas chez moi une nou- que par la plus entière coopération
pr~t_à risquer.so
enCe peut-toujours proposer-nn,vote de velle manière de voir. Je l'ai fur- entre elles que les nations libres
. relâti-veIl1ént à -cette décision.. ·
non-confiance à la suite d'~ne mo- mulée 1, mai~tes .re-prises ~~ f'en- pourront éviter d'e devenir, l'une
Ondità peut-êtreq'U'un~ ·telle tion appelant la Chambr~ a se [or- te~ds Ir! y temr.
~1a m.am~r~ de aprês l'autre, yictimes des peuple~
TIgne de conduite comportera .du mer en comité des subSIdes. SI le VOIr sur -cette questIOn, Je 1 al ex- de brigands qui, à n'en pas douter, 1
.délai, qu'il fàut agir tout 'de suit~. gouvernementjugeait opportun d'u- 1 primée au peuple canadien le 24 ambitioiment la domination mon- i
On dira.àvee raison -que si l'inter- ser de ce moyen pf)urs'as~urer de avril.
.
diale.
v.entioll n'étàit pàs urgente, le' gou.. l'opinion de la,. Ch~mbre" lly auAu cours. de ma dernière aldocuUA cause de l'immensité doe son
:v~rnettlent n'auFaitpàsJ?ris cette rait recours. SIl n y avaIt pas de. tion radiophoniquè de la campagne territoire, de la richess-e de ses resd,éci~'ion.,.~.et~e: 9:qiec:tum;.seràif crédits à soumettre à l'examen de plébiscitairè, je disais:
SOurces et du petit nombre de ses
fo_-·.rid. . . étl. 5l_·'-.lè. ;'d.611v. ern-ement p. e. rmet~ la Chambre à ceinoment-Ià, J.e gouhabitants, notre pays risque d'avoir
..
.
t qu ,.apI' é~"en te l'
"L'ép' oq'lle actuelle n'est pas une un . p 1US gran d
' d e l' asslstan.
t.a. it d'ént. r. ep· rendre.
mt--second .de.' - vernement
n"
auraI
. b
eSOln
.
. • cl'
l'emen t ;ur
. e sp e' Cl'al 'PhtlSeordinaire·t'lèouotre histOire,' ce d' au trul
' que t ou t e au t re na t'IOn
Da.t!$!1.!" Ja;J}UestiQil d&Ja ,cQDscrip", uncremtsupp
fiob.~Cela 'ne dérllnge:en rien, ee- et proposer immédiatement apr~s car nous sommes en gùerre. Le mon- de l'univers. Si nous ne continuons
P
· éndant, la' méthode. que nous que la Chambre se forme en comI- de entier est dans Un étàt de rapide d'appuyer de notre mieux les au'd s T ou t honorable de' - -évolution. Les responsabilités du t.re s p ays, nous n' aurons pas l e
Itv.ons ·l'intention-d'adopter.
.
te, des sub SIC.
Sl' lè"o'uve.:rile·. me-nt ··conc·l·.u~ a' la' putéqui le désire pourrait, roors gouvemement, .Jourdes en tout droit de compter sur leur concours 1
Q
~
proposer un vole de non confIance. temps, le sont -plus que jamais au- le plus entier. Tant que la marche
n~ees:git-é d'imposer la conscription
jour-d'hui. Pour ma part, si je n'étais vict'brieusè de l'-ennemi ne se sera
pour- le servièe outre-mer, . H peut
Comme à 'Westminster
convaincu qu'en ma qualité de chef pas changée en une défaite écrasans 'd·élai mettre sa décision en
du Gouvernement, je n'ai cess'é de sante, nul pays, et le Canada moins
oeuvre. Et à mOÎlis' d;indice que la
Mais il existe une façon de pro- jouir de la confiance du peuple qui, que tout autre, ne pourra se sentir
éhatnbredesoommunes ait retir~ céder encore plus directe. C'est à maintes reprises m'a remis au en sécuritê".
's.a . confiance au -ministère, ili n'y celle qu'a suivie ~. p~rlement. de pouvoir, je • voudrais y demeurer Ces observations n'ont pas été
àurâitaucrmdélai.
Westminster· en JanVIer derme:r. une heure de plus,"
Caites à la légère. Je prie chaque
lj.près le retour deJ\.f. Churchill de
honorable député de les bien méR.éponif,!à des objections
Son précédent voyage au~ Etl!ltsM. Churchil1 et les votes
diter à la lumière des événements
Unis et au Canada. Le 21 JanVIer,
de confiance
qui se sont produits depuis,et de
Et même si le rarle:roent 1).e siège M Churchill signifiait à la Chamla situation telle que nous la conpas; on peutréunif 'l~s Cliambt~s
b;e lies communes son désir d'être
Je pourrais faire observer que, naissons en ce moment. Peut-on
1
en-que'lques jours. Grâce à la prar - appuyé par-un vote de confiance. en janvier' dernier, lorsque M. douter que notre sécurité, que la
que adoptée. durl!.nt)~ guerr~ d aLe lendemain, M. Attlee propo- Churc'hill posa. la question de con- sécurité de notre _hémisphère déJ4;Jurner )J'lutôt que d~ proroger la sait:
.
fiance dans son administration, au- pende de l'endiguement, daps le
Session. on pourrait se dispenser
"Que les procédures décoular t de cun de ses censeurs n'avait même monde ancien, du ,flot ell,VIlh1sseur
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. hien:. ..I1:tQilele PUbJIC. ava:l.t
'le dIiQi(
..ml$.atL çourant d,e la

