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. ' . .. .... . ,. ' ' . " . .' ... . percomme parüede notre effort 

' .. d' . , ' . "' ) D" , 11···· . .... .. ' . ·deguerre. On tiendm 'compte, saIlS e · a· e e'nse" " d?ut~,des autres ·obligations impo-
. ' . , ', . .. . . . sees a nos ressources en hommes et 

.' . . . . - .' . ' ;', '. ' . -- ëïi -matèri,el; - -- . " . 1 

• ~ . . : , .' ,. ' .' . "Ainsi" je, puts dire que tel, e:t 
,Plus de ]] 0,0.00 Canadiens sont outre-mer sans compter~otre?bJ.ec~f: un effort total, JUs; , 

Ia-force aél'~enne - Réserve de 150,000 ,horrunes . _ j ;::;\,l~~~I~~t: l~e si~~:ti~~rc!s 1~1~ 
4'L'activité :deguerre du Canada n'a pàs' be'soin d'ex- 'mièredes jlutres. appeis .qui s'im

'cus'es: en hommès eh munlOt· t ., - .. ' l ' . poseront necessaIrement a ~os res-
. " 0 • . ' ~ Ions e en argent, c est un sources. 

· effort formidable" -"Notre objectif pour ,1942: un . "D'ici là, je veux insister encore 
effort total, jusqu'à la limite de nos forcés '. basé sur pour dé~larer que. la tâc~e impor
l'ét de d la °t t· 'f 1 0" d . , .. . : ~.' . . tante qUI ne peut etre omI~e est de 

· • U ,.e . '. SI ua I~n, a 0
3 umlere es autns appels 1 voir '3. ,ce que les formahons .que 

qUI S Imposeront necessalrement à nos resso1Jrc:es"(lous avons . act~ellement SOIent 
· . .... . . '. . . , . ' 1 maintenues en pleIlle force de com-

, · ILFAUDRA.]NTENSIFIER LE RECRUi"E~iENT . Iba~i: Ralsto~ répèté que c'esfle de-l 
. . --'-~ ' .. . . . , . i \;oir des industriels de remplacer 

. Ottaw~; 6 ~ ~~oic! un résu, mé 18ppelé,e,' aussi bien :potÎr '1<1. résistan- !les hom~es ,àptes à l'enrôlement: 
I$ubstalliwl.di} l eXl?ose qU~ ill. J, L. ce que pOur la contre-attaque quand , en premIer heu par des homme~ 
Il.a,lsioll, mlnl.sire. ae {a Defense na- , le moment sera ve,i1ù,. ' . . . . ! qui sont inaptes à l'armée et, ,en s~-

. . ilonale, a fUli • hœ!, ',a . la Chambre 1 . . 'A . ' 1 eond lieu par des femmes SI cela 
des communes. ' . .' . . ' le recrutement doit eire Qchf 1 est nécessaire. . , 

M.RalstOIl parle en p~emierlieu . " .. ' M. ' Ralston terminera son expose 1 
duprograJnme de l'a!lne.e 1941-42. M_ .Ralston pal'~eel).sUlte du rec 1 aùjourd'huÎ. ' '. 
"Ce. programme conSIstaIt surtout crutement. II dIt que le recrute- J ' . 

. dit-il, à .' envoyer o~tre-mer . cett~ ~e!1t pour l'aviation et lamarille 1 .. . . 
année de nombreux renforts au etaIt pressant et que la seule limite 
èorps . canadien, une brigade de était le matérieI.Ces , deux. services 
tanks. qui n'était pas encore mobi- n'ont fait aucune concession à l'in-
lisée à cette époql1e, une troisième dus trie, les hommes étant enrôlés 
diVIsion et une division blindée. sans distinction . de qualifications 

- , techniques. IL en résulte que l'a~-
Le programme dê 1.9~1 :.42 accompli mée et les activitéS ëiviles dûrent 
". , ' " se diviser l~ .reste. L'aimée a établi 

, Je S.UIS heur.eu~ ' ,d~ dire. q~ a , comme pohhque' de ' ne pas pren-
1 exceptIOn de 114 .~!YI~lon blipdee. dre les hommes :décla#s essentiels 
ce ,programme a. ete , accomph. De~ à l'industrie de guerre. 
pUIS le 11 mars nous avons envoye . . ' ". d ' 

: I)utre-mer pas meiin;s C;k.41 843 hom- Durant!~ pampa:gJle . e recruté: 
es d'autres classes av.ec 2 (.8'4, ofli- ment de 1 ete d«:,r'}1er, 34,0.00 hOnl 

ID 'mes se sont enraIes et enVIron 48,-
. Ci'fflinsi, . nous a'vO,ns à l'heure ac- 000 avaient ' offert leurs services, De 
tuelle outre-mer la. première, deux- plus,15,500 se ~sont enrôlés dans 
ième division; la' troisjème ' divl- l'aviation et la marine. Ainsi,plus 
sion, la brigade: :d~ 1ànks et des de 60,000 hommes se. sont enrôlés 

1 '1' volontairement dans ·les forces ar-mi Hers de troupes aUXI laires dont 'mées du Canada' durant cette pé-je . parlerai plus -longuement. , 
"Nous avons titt' Canada la cin- rio de, - . . 

quiême divisiori blindée qui doit Après la camp~gne, des ~ 'quotàs 
partir pour outre-mer d'ici peu. mensuels devaient être atteInts. Ce
Nous avons aussÏatl 'Canada ia qùa- pendant, ily a eu· une baisse, De
trï'ème division it'm :était déjà mo- puis 4 mois, on yoj.Il(tit -enrôler en
biIisée en . juir, · dernier; depuis, viron 37,000 hommes ,et on en a ob
J'ordre a été donné' de mobiliser tenu un peu plus de' 24,000, , . ' . 
les trois ~roupe<, : de .brïgades d'une If y . a trois rafso;n$ à ce ralenüs-
sixième divisiou'. ' , seme nt. . 

"Ell plus de cela, nous avons or- 1) L'-expanslon·. d~ ·. pian a1!rieli 
·donnérécemmeùt: là .'mobilisation d'entraînement. .D.epUIs le . retour 
de ' cinq autres - compagnies. dü d'Angleterre de M. Power, une' cam-

'corps fOI'estier, 'ce qui portera le pagne de recrutelilènt s'est f,aite 
corps forestier càlladj~nà . 2·5 cOJU- pour l'aviation et · 35,000 hommes 
pagnics lorsque ces nouveaux effec- ont été , enrôlés: . '" '. . . _ . . 
tifs piu'Liront pOUl' outre-mer. . 2) L'expansion rapi4ede . l'in-
. "Ensuite, nous . avons l'art~llerie du~trie, qui . . a . emploY'é beaucoup 

de la défense cÔlière, .l'ur les deux d'hommes. . .. '. . ' . . . 
côtc~,àvecun certain Iiombre de 3). La difficulté de ' convall,lcre 
bataillons afIectés à des de\"oirs de . -les jeunes gens •. et .1~1.lrs · . fartlllles' 

. défense' côtière. Enfin. nous avons' qu'H faut. plus . d'hommes pOUl' Far
. des . frOUDes à Terre-Neuve ' et aux . luée. On croyilit;à t(}rt, . qu'il ne fal-
. Indes occidentaills. 'lait pas d'hommes parce que .lés 

150;000 hommes de' réserve pertes se limitaient à 'peu de chose. 
M.Ralstori 'dit que l'armée' a . be" 

"VoU à ce qui résume'le côté ma- soin d'hommes ·1) poUr remplacer 
tériel de l'arinée 'canadienne a les démobilis-és; 2) pour fournir de 

. rh~ur~ aC,Luclle. En plus . de. ces nouvelles unités; 3) pourcolls.tituer 
effecLIfs, Il v a l'armee de ' reser- des rése.rves en vue ' des pert~s su
\'e qUI camPi'eud environ 150,OOOhi-es au combat . •. . '. :' .' . . 
hOlllnies maintenant. Ces réserves . Le 'ministre d·éclare que ·les rejets 
sont 3U Cur:i\{!a, ·. . .... . de l'armée par suite ,d'insnffisance 
.' . Le colone~{ RaIstoll expose com- physique sont .en moyenne 2,00q ' à 
rilesuit le ~ll,t ~t:SOil voyage cn AiI- 3,000 par moilS) dans la force actIve 
glele:-re, Ù ou ' 11 est reveuu av~nt- seulement. . . ... , . . . .. 
h~er: ,1) voir les tl'oupes, c!lnadlenc , ."Le. gocivètil:ê'm:el.lt : d'lïGà~a~a 
Iles; 2) consulter, 1<; gen~ral Mc- s'est eilg,agé à. un · effort total,dlt-Il. 
Naugh.toll cl le, senera,l l\{<?n~agu~ Le devoir du pays estd'e maintenir 

. s~lr (!CS . ql!eshon~ dad~mn,ls?"a- lesforl1lation~ . déjà autorisées.", 11 
:&!lon ; '3t revlsE';raYCc 1.1OS offlclers fait appel aux citoyens poùr :ictiyer 

et le '" al' OffIce la tache de nos , 
· soldais ï~t la part que l'année calla- i le recrutement. . . ' 
.• d,ieDI~e. peut jot!c'r :lYec le plus 4'ef- 1 . Qu'entendre . jusqu'à 'a ' limite 

l'lcacIte; , 4) S'Informer des deve- . . . . . 
· 10ppel11cnts ' récents ' '''parce que Le chef de l'Opposition axait de-

P'OUI" fait'e cles plaIlS~':iv~Ilir en ce . martd~ quel . était . l'objectif du 
Qui concerne la contrIbution du Ca- gouvernement pour sa contribution 

'1'1ada sur mer, sur lerre, dans en hommes. "Je .puis . l'épondre 
eah' ct dans le · domaÎne des lllùni- d'une seule phrase, l'épétéesouvent 

"tions et de la finance,. il est mieux par le premier ministre: "Le Cana
de: se renseigner.sur I?lace"; ~) rc- da est déterminé à contribuer jus
VOIr le peuP,Je bnlanlllque qUI don- qu'à la limite de sa capacité". Vous 
ne' un hel eAemple .au monde. . ne pouvez compter ceIa en divi-

, ". mite",}e ne parle 'pas seulemell:t 
lemoraf des troupes est excellent 1 sions. Quand je dis "Jusqu'il la H-

. ' ''Toul ce que l'oh il dit au sujet rIes hommes, des navires, des mUIlI
'des troupes . calladi~aHles ·outre-mer tions et de la fina!lce. Je pule d'un 
est exact et mérité; .dit~~s.uite ~~, programme balancé qui l'eprése~Ile 

.Ralston en parlant .des VISItes q~ Il le plus que le Canada peut . faue.,. 
a faites à nos soldats. Je -puis dll'e C'est là l'objectif ultime.'" , 

. ·qÛele moral d.e nos trou}Jes est ex- "Je ne Cl'Ois pas, dit le mi!list're, 
· cene~t; EIl~:i ont le hon sens p~opr~ que nons réalisions ~l!,ffiSa!nmellt. ce 
·aux CanadIens, EII~ssaventqu e~les que. nousavon'5 , del S- " faIt~ Je I~e 
ne peuvent , pas defend~e ,la GIt~- parle. pas avec c'omplàisanee et Je 

· ([clle" --,- et on app.r~IIe l.;AngleterI c ne dis pas que c'est tout. ce que 
'h "citadelle ~de ~a hberte, '~ sant" nous ferons. Mais parfois on n'ap~· 
· li;oupes et?lüchmes, "Actucllemen ., précj.e pas le d·egré où . nous en 
· c est ce qu elles font. '. sommes rendus." . ' . . . ' 

Le ministre parle, des , m~~oeu- Les " divisions ' qui . sont outre-merl 
vres gi,gantesQues qUI ont ete .te~ ' ne comportent pas seulement 'ces 

· .u,ti~s . en An~leterre. ]~lles .ont eit~ trois divisions, mai$plu's de 300 
· . .u~-e bonneew~uve {lour le~ ho~.~ unités de types divers. A l'heurea.c
mes~et le rna~en~l. I~ l,l vante partI- tuelIe, les corps canadien est pre~~ 
cl.\lieremen[. 1 efflcacIle , des C0!Dilll!- que passé au rang ' d'une armée a 

· i1ÏcaU Qlls. Il ~arle eI?-smt,e de 1 habl- cause des troupes de . communica-
· leté des Ca~âdI.ens a !;U1Vre les or- tions et autres qui lui ont été ajou

drescompltqlles de.la, guerre (~e tées. Je puis dire qu'il·y a aujqur
~ouvement el du mamtien • des ve~ d'hui 50 pour cent ,plus .de. soldats 
hl'cules ?UrD:llt~ , ces manoem res qUI dans ]ecorps can,adle~, qUO!que ' a,l}-
ont dtlre hml Jours. cune bataille n'aIt He hvree, qu Il 
A' . 40 ' ,,', l ' t de l'ennein~j n'y én avai( dans le corps canadien 

· '. ml es seu emen . de 1915 à 1918," 
Les Canadiens ne sont qù'à 40 M. Casselman: "Com)Jien de Ca-

milles de l'ennemi et les trC!upes. de nadiens avons-nous ontre-mer?" . 
Hitler auront une chaude recepholl ~î. Ralston: "Plus de 110,O,Oq ~t 
sI Jamais elles tentent l'invasion. cela, sans compter la force aerxen-

Les terrassiers ca,?a~ie~s ont ne. Je donne un chiffre ro~d: malS 
fait un excellent travaIl a GIbraltar le nombre est, plus con~lderahle. 
et .en Angleterre. même pour la Dans la force ; aérienne s~u1ep;1ent, 
construction d'aerodromes et de il y a 90,000 hommes,. so.It. l, equ,~-

.. 't k valent de p1us de quatre dIVISIOns· . . pIeges a an s. , ' . . d t 
Les solqa~s canadiens re~h.sea~ Le ' ministre ' dit cepen an . que 

(Ju'ils sont a un, poste stra~eS1que ces aviateurs ne sont pas tous ou
et ·queleur deVOIr est de defendrc tre-mer: Dans la m~rille, nO~S a~
"le coeur des Iles Britanniques e~ rons bientôt l'équivalent de SIX dl-
même temps qu'ils se préparent ~l visions. •. 
n'importe quelle tâ'che qUI peut . Depuis six mois, rarmee, aC,tIv.e:.l 
'leur être assignée, n'importe quand recruté 59 502 hommes, 1 aVIatIon 

. 1!t il'importc où". 35,108 et l~ marine 11,163 por~ant 
le total des enrol~men~s yo!ontaues 
dunmt cette péno<:le a 10;),773_ Rôl~ important de l'armée . 

On ., pu ~voir l'impression que 16 
rôle . de 1'llrf!1ee dans "cette, g~lerr,e 
sel ait restremt et qu Il s a,glssalt 
sürtoùt d'une guerre de naVlres ct 

_d'avions. 
"Laissez-moi vous di~e, dit ~f. 

·1l.aIston, que les re,p.se!gnel?el1~'; 
qui m'ont été fourI?ls etab}Isse~l 

' clairement que le . role de 1 arme_ 
dans cette au erre n'. est ,pas et ne 
sera pas un rôle secondaIre, " 

On ne se fait pas d'illusion: ceUe 
guerre ne ·peut se. t~rminer sa ns 

· qu'il y ait une anll~e a rencon!re~ 
.et, avec.la coopérn,tJon, des ~avI~es 
et 'des avions, qu'Il {alpe. d~trulr: 
les fol'i!es terrestres d Hll1el . I~ , 
marine et l'aviation doivent tellIr 
libres . les approche~ d~, la ~er. 
Elles doivent retarder Imvaslon: 
L'année doit la repousser. A la mu
rine et à l'aviation de s'occuper de 
l'entiëmi par le hlocus et le. bom
bardement. L'armée, appuyee par 
les autrés services, doit éventuelle-

., ment porter le coup ' fina~." .' 
P ·t.tiil!ln~é de terre a ete ]a f9.rc~ 
l):);rijieip.ale ,, : dans les , con~u~te,. 
k~'!fiÛei'! ' G'èsf l'armée q:w doIt etre 

"Tel est l'effort du Canad~ . au 
point 4e . vue des .hommes, .. dl~ le 
ministre. Vous avez entend!l l ex
posé du ' progrilmm~ ' ca9adlen de 
production. Je SUlS. su~ que ' la 
Chambre. est ' impresslOnnee, · ~ol?~ 
me tout le pays le sera., Le mmlS
tre des .Finallces ,.vous dIra J~ par
ticipation du Canada · au 'pomt - de 
vue financier. ,. '. . 

"Il me semble que 1 actlvrte ~e 
guerre du Canada. n'a pas besol~ 
d'c'xcuses: en hommes, en mUnI
tions et en argent, _c'est un effort 
formidable et je PUlS_ vous assurer 
que nous allonscontmuer. 
, "Une 'étude .préliminaire des res
sources en hommes vient d'être fal: 
le. Le chef · de l'état-major ~t mOl 
nous revenons d'Angleterre ou nOLIS 
rivons ' consulté l'officier cOlDma~· 
dant le corpséanadien et no~ ~mls 
çlu Royaume-Uni. .Le comrt~ de 
guerre du cabillet étudiera la sltU;t
tion à fond à la . lumière despotell
tialHés diI Canada et à lu lum.ière 
des besoins, afin de détermme.r 
quels sont le~ moyens l~s .plus eff,r
caccs pal; lesquels l'armee 'peut agu: 


