
HONG· KONG 

L'ennemi aurait tué 
un tiers de la 

garnison 
C'est ce qui semble ressortir de deux 

rapports incomplets et non réd-
1 fiés publiés par M. Ralston 

1 

Ottawa, 4 (C.P.) -Le ministre 
de la défense, l\f. Ralston, a déposé 
devant la Chambre des Communes 

1 
deux "rapports incomplets et non 

: vérifiés" concernant le sort de la ! garnison qui a défendu Hong-Kong, 

l
et .QUi com.ptait 1,885 soldats et of
ficiers canadiens. 

Ces rapports sont contenus dans 
; deux messages reçus par le gou-
1 vernement canadien de la part de 

i l'ambassade britannique à Chung-
king, Chine. ' 

, Voici le texte des· messages: 

l
i ~'Présumons-mais présumons seu
lement :-qu'un tiers des forces ca-, 
lladienlles de combat ont perdu la· 

I
l vie, ont été blessés ou faits prison
niers duran t la bataille. le rest~ 
ayant probablement été faits pri-

1 
souniers lors de la capitulation", 

,2,-,"Le nombre tolal des victimes i britanniques à Houg-Kong est éva
,lué à environ 4,000 morts et hies, 
1 sés," 

I
Le dernier message a été reçu 

~undi dernier, et l'autre, quelqueS:
1 1 Jours auparavant. , 

I
Le col. Ralston a révélé. Ilier· 

soir, aux Communes, que le pre
mier message concernant le nom-

1 

hre présumé des victimes canadien
nes faisait remarquer qu'il etait 

1 difficile d'estimer exactement le 
1 nombre des pertes, "particulière-
1 ment parce que les contacts avec 
Iles Royal Rifles étaient interrom-
1 pus" (ce régiment de Québec avait 
1 été expédié à Hong-Kong en même 
: temps que les Grenadiers de Win
, nipeg). 

1 

La garnison britannique totale à 

1 

Hong-Kong, a ajouté le ministre, 
comprenait près de 12,000 hom

, mes. 
1 C'est d'après ce chiffre qu'on pré
t sume qu'un tiers environ des mem
t bres de la garnison des Corces bii-
1 tanniques ont été tuéS ou blessé" 
: avant la reddition de Hong-Kong, 
le 25 décembre dernier. 

Le colonel Ralston a dit qu'il n'a
i vait pas rendu ces messages pul:llics 
1 plus tôt, parce que lui ,et le, minis
! tre de, l'air, M, Power. avaient dé
l.cidé que 'les messages n'avaient 
["rien de définitif ou de confirmé 
i officiellement" et que leurpublica
l tion pourrait "accroître inutile
r ment la détresse et l'anxiété éprou
'vées" par les, parents' ct amis de 
; ècilx des . nôtres qui ont participé 1 

! au .siège,de HOlls-J{ong. 
. Si l'on, a déci dé. maintenant. de! 
[publier, lësmessagès, c'èsl pour ré-: 
: pondre à une accusation uu rêvé-

l, rend B. C. Eckardt. de London, On-' 
,taria, portant que le gouvernement 
i gardait "délibérément secrète" la 
i 11ste des vichmes de Hong-Koug i 
1 afin de, ne ·la publier qu'après le \Ii 

1 

février" jour des électionscomplé-: 
mentaires fédérales. Le même ré
vérenda dit qu'il y avait plus de 
soldats canadiens "enterrés dans le 
sol ensanglanté de Hong-~ong qu'il 
.y en avait dans les camps d'inter-

Inementjaponais." 
Le miillstre de la défense dit que 

! ces accusations sont sans fonde-

1 

ment et· que 'le gouvernement 'ne! 
peut tenir secrète aucune liste de 
victimes, car il n'en a encore reçu 

! aucune, à l'ex.ception des noms qui! 
i ont déjà été publiés dans les jour
: naux, 
! Pour ce qui est de cette affirma
i tionqn'il y aurait plus' ,de morts 
t que de prisonniers, le colonel Rai
'ston dit que le gouvernement n'a 
1 aucune information pouvant don· 
1 ner .un fondement à une telle pré
! tentlOn. 
i ....... 


