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'Ac:c;é'lération dans ll'envoÏ; de, 'troupes outre-mer " Budget c:ancdien de 
$1 /150 millions pour: 1940-41,- soit plus· de'$3 millions par jour~--:
$700~iI1ionspcu~r la guerre, ~oit plus de $2 millions, par jour --- Pouvoirs 

,.,;,~~p~ciciÙx(l~Lministère des munitions etapprovÎsionl1ement~ -Augmerytati~n 
" ,des dépenses par rapport àlaGrande Guerre -'-' 81519 hommes dans larmee 

adivedüCancda,-' :-,'Aviationc:anadienne~ Le plan d/aviafion'de I/Empire 
• 

Ottawa, 21 (D,N.C;) ..:..... Voici uri 1lraiHeurs, Jlour le service 'actif. .' Canada Sera d'environ' $350,00,000. 
iaQleausuccinct du programme mi- On' a déjà pl'isdes mesutes.1l0ur LOTSque l'entreprise sera complète-
maire du gouverneniellt canadieIl. expédier la prépa>ratioil ct>aérodro- ment sur pied, eUe· exigera un per-, 
el .deson coût. financier, tel qu'ex. mes,et dé hangars. " ..... sonnel de. 40,000 hommes, sans par
po'sé'jJa1',. le ){Î'emiei. 'ministre,' M. .9;' ·Re.vêtir le miriistçl;~des fMuni- 1er des élèves· aviateurs. L'entraîne
Mackell;;lc JUllY, dans son dIscours honset. des ApprovisIOnnements, ment de milliers de pilotes, d'obser
aui; Cômmunès)hÏer soir: de' certains pouv(}Îrs spéciaux vateurs' aériens et de mitrailleürs se 

1. Avancement de la date de l'en- Qu'on ne' lui accorderait pas, en fera, sur une échelle phlS grande, 
:\'oi,outre-mei':d'e 'làdeùxième dh1- tcm,ps ,normal. de fàçou à lui per- d'année en' année, 
J;ion de l::i' forçl(dl). se'r.vtce acti/ du ln.ettre de, faire 'diHgencedàns la Void' d'autres détails sur l'effort 
Canada. . mise eIl disponihiutéde, tout l'équi- de guerre canadien: . 

,2. Avancement de la date de l'en. pement et du matériel de guerre né- Le gouvernement canadien a déjà 
Toi de .ces nouveaux renforts de la cessaireSw pour nos armées. placé des commandes de guerre 
première division qui, ne sont pas . On traduit en actes. ces di verses pour plus de $200,000,000. 
paliis pOUl' l'autre côté. décisions. Les forces armées en service actif 

3. Pousser le· recrutement déls se partageaient le 10, mai coufl,!.nt, 
renforts pour la deuxième division Coût financierdè. l'effort de guerre comme suit; marine, 6,614 hommes; 
cie la Force du service actif du Ca-canadien force du .service actif du Canada, 
narla,.quÏ suivront la division outre- - 81,519; aviation canadienne" 12,-
mer le phi::; tôt possible; . . 1)Prêvisioi!s!les,dêpensespour 315. Ce qui, donne un total de 100,-

4. Organiser un corps canadien l'exercice, 191J.a~1941::" . 448 hommes. 
de campagne, en conformité des ar- a) Dépenses globales pour toutes L'armée de mer se composait de 
rangements qui ont été discutés fins 'évaluées ·à·plus~ dé $1,150;000,~ 952 officiers èt de 5,662 marins de 
avec le ministre anglais de la Guer- 000 (ou plus de $3 millions par tous rangs. On accroit le personnel 
re. .. ... ..,.., jour).;, .._.'.: ... ..,. aussi rapidement que les navires en-

5. En plus desdeux divisions et .. I:!.) D~pe!1~~so.l):l.inil}r,es_eJ spçcia~ tren. t en service. Il est prévu, dans 
de leurs unrtés 'auxiliaires, ce COl'p5 les (au·tres· que' celles de g ) . uerre l'exercice courant, pour une aug-
comprendra )es .. troupes addition- fixées approximativement à, $45.0,- mentat.r·Qll ,de 1,150 offl'cl'e·rs· et de 
lleIIes'neéessaJl'es etl'envoï: otltre~ 000 orto' " 

", u '; '" ' ',,' 10,000 marl'ns de tou"s l'anus. , " mer de quelques milliersd'hommes. c) Dépehsc"s d ' 1'" " '" 
l "b d'" t' .' ,," • a guerre eva nee!;' Les ""n"vI'res "en servicè compl'en-I en "p ,us' du nOl}1, re ela, l"ll"en, l,onne. a' plus 'd $700 000 000 ( "1 d "" " d ,',. e " ou"p us' e nent 7 destrovers, 15 balayeurs de 6. "E,'nv"Qye" f!.~ lll,,,dema,n e" d"u, gou~ <I!? Jnil'l' "') J 

R ' Ù ,Il!-' ~ons par" Jour ; " ml'ne"s," SI 'x bateaux antis" ousmarills," yern"el"U" ent "" dû "Oj,,'a,,'ume~" m; c"er" - dJ R " d" f 't . 1 1 
' • v '. " 1 . 'l't ' .. "" CVlSlpn eJ.u al e" a a" Iaus-· 15 bateaux' de ,la re'serve des ma"rl'ns taines umtesnava es et nÎl l am!s,,, "1" ê' ' d . 

en se'rvÏ'ce'dans les régions des An- se sur "es pr VIsions ,,, u ministre et 51 navires auxiliaires." 
IH l ' d d des financés fixéès le 19" février à TI'Oi'S bateaux marchan"ds a' s'ran-tilles'el,de'" /l.t antIque: u nor. $"0000000"0" . ." " 

7 . .En'\"over outre-mer l'escadrille D , , ,etsuJetïe a dë noù- de '\"Hesse sont' convertis en" croi-
aérieile lt,,2poUr servir de 'rés"et"ve' veaux

d 
autrhes changements, dans le seurs légers. 'On terminera bientôt 

à l'eséaddUeaéTiërrrie 110, déja 'oU- sens e la. aUSlle;" leùr aménagement. On arme égale-, 
. tl'e"mer. """ ", " " e)pépenses' de guerre (1915-16), ment des nàvires plus "petits. 1 

8, Mettre en oeuvre toute métho- $166;000,000; " " Il Y a en construction 90 navires. 1 
" , d' '\' 1 f 2) Déboursés (pour les 8 pre- . d 5' b d de "pratIque """ acce el~el: a orma- miers mais de lague.r'reficluelle: Ce qUi compren '" ateaux e pa-

tion de pilotes et' de personnel de P"lus, ""que Je double,' "dUI,,'ant la der- tronille et 18' balayeurs de niines. 
l'air,'po'ùr'sel"vÏce encilmpagne; le " ". A part les contrats de guerre que 
pIn';' tôt,,,'pùsible. "" nière guerre, au cours de la, pèriode legouverrtement' canadien a placés, 

Le gouvern,ementcanadien a dé- correspondante. " " . les Alliés ont aussi donné des corn-
.Et fo,rm.ule certain~s""riléthQdes, des- "Voici quelques facteurs qui COll- mandes pour ulle valeur de plus de 
tjnéès à accélérer et à corilpléter tI'ibuellt li l'accroissement deS' dé- 875,000,000 •. A l'exception d'une 
le plan tommun'd'àvhltioneiltre-, pelisesde'guerre: , . d >l!~0 000 000 't 1 t 

1 b f ,a) Il n'y eut ,pa· s ,d'a"l'atl'on e.t somme e, <pi}, , ,. tou' ,e res e :-nrîs. au Canada, dans· e, ut de 01'- " l" dt' d' 
'.' '1 d'entral'nement ae'rl'en 'durant la va a III us ne cana lenne. mer plus rapidement des pl otes, P' d 1 1 
cl b t ' , d 'dernl'e' 1'e aueITe', our. ce qm regar e e p an es 0 serva eurs aenen,s, es ml- ~ d' 't' 1 t' b) Les dèpenses navales sont pJus. ana ron, e gou\'ernemen a' pns 

considérables: Les prévisions pour des mesures pour la livraison à 
1940,1941 dépassent de 30 fois cel- temps de toutes les commandes de 
les de 1915-1fi et de plus de trois matériel. 
fois les dépenses globales de la ma- ,L~s . champs 'd'aviation, que. ,le 1 
ri ne duran t la del'llière guerre. mllllstere du Tra!1sport con~tl mt, 1 

c) Le coût par homme pour le seront tous termmes cette ann~e. Le 
maintien d'une division de l'a 1'- plan, cependant, 11,e pourvoY~lt p;:lS 
mée a presque ,doublé depuis la der- pour la construct,IOl1,; qomplete de 
nière guen'e' 1 tous ces champs d aVIatIOll en 1940. 

, , .' . . " ' 'Le. coût s'élèvera à $20,000,000 en-: 
3) . ChaIlqemenls des condztlOns viron, Les travaux se poursuivent i 

depUIS 191 ij.; . . nuit et jour. 
U est impossible d'empl~ullter'des Les bâtisses se construisent aussi 

Et~(s-Unis. ,àcat:s~ de la loi amèri- rapidement que possible, Les con~ 
came: de rteutral~te., " trats sont maintenant accordés sans 

Le,.' Cam~d~,n emprun[~ . pas du soumissions, sur la base' des prix 
Royaum,e-Unr.· An éb1,!tralre, le Ca- fixés dans les soumissions précé

, n~d~, 'ttl rem el s<?s prets, pour four- dentes. Les prix son! imposés aux 
1 Il ~~a '1 Anglet,ene. d~~ do1l.arscil}1~~ en trepreneu~s. . ' . 
'dIeI?s .. ~,:oc: ' !ç,;;qu~s, .cUe, ,PUiSSeOna livré. dàns les six dernières 
P~~'el'~~e!i'fchats a~ C,anad~.. .. semaineS. u.n total d'aVions s'él;;> 

CL' f'" ., ...... ·d····' , ' .. ', .... ' vanl à.50 pie. des livraisons fàites 
~: mee" .. ~na ,'e,~ne en .s. .. erv!ce " ... r· dùrailtles sep.t. mois" précéd. ents. 

,(lCTlf· . .. Il 'y a20 chantiers maritimes'quÎ 
L 'arnle"e"', c'n' cl." •. . " .. " s'emptoient àla construction de 90 ,ca a l'(nne en. serVice " ""., .'. ,,' 1 b·l',· ·d' 

actif se é6ml:iOs'ait; le 10. "inai. fIe 'l'a}sseux, y complls es, aagurse 
23,678 hommes outre~mer. Ce éhlf. mmes, .les batea:ux ayttlsous-mari!,!:s, 

. freèqnf'Prend la première division, l~s nanres ,de patrouJpe. La produc
dont le personnel 'est de23,43~ t~~I? est bIen en a\ant, du temps 
l~ommes, ,el le ~~rsoIinel des quar- fJxe,. . " 
tIers geluwuux selevant à 240 llQlù' ,On construIt, en ce ,moment" 82, 
mes. Il faut ajoutel' la deuxième di-" aerodromes,!l y a ausSl175 proJet,s 
"1510n pour le se,'ice, d'outre-mer: qe c,onstruc:.h,(!n en n;.arche: forh-I 
24,6~5, l}ommes, Le's autres troup!::::. flca~lOns colleres, defenses sous
moblhsee~ comprénnent 330UO marmes, hangars, etc. Le gouver
hommes approximativement 'em- nement a commandé 9,000 vèhicu-

, ployés aux centrés d'elltrain~mellt les-moteurs pour le prix de $14,i (16,282), à la defellse côtière et an- 000;000, dont 3,000 ont déjà été li
:! tiaérienne \9,(36), à la garde des \Tés outre-mer. 
'l points vulnérables (1,655), et à. Le Canada fait manufacturer des 
il d'autres besognes (fi,223), Ce qui 1 munitions de guerre pour un mon-
li donne un tolal qe 81,519 ,homme:!>. 1 tant ,de $80,000,000. Une usine d'ex- , 
Il' dans la, f?rce a~tIye d~l. Canada.. plOSlfs est en ~onstruction, Une au-

1 

La U1lhce aClli'e non permanente tre est en, VOle d'organisation, On 
t. se ~omp.o~e d!,! ,11 régiments, terr.i- procède aussi rapidement que l'on 
i ton aux organises p0!lr: fourmI' 1e;s peut, à installer la machinerie né

,: renforts pour les umtes en serVIce cessaÏre à la production des muni
'II oU!re,mel:. . lIons' pour les armes moins impor

Il e,st a nO,ter Q\1e. de,s troupes tantes, On se procure d'amples ap-

Il 
can. ad~ennes a. ~d~nt a l~ defcnse _des. pro,'isionIiements de vêtements, de 
endrOIts strategl,QUe~ ;x Terre-~eu- chaussures, L'industrie produit à 

1 

\'~', On song~ a d,autres formes plein re.nd. ement "pour répondre 
1 d .alde. dans l Atlanhque .. " 1 aux 'besoins futurs. 

L'aviation royale du Canada .. u." 
, Le plan d'aviation du Common·1 

wealth mis à part, le personnel de 
l'aviation royale du Canada, le 10 
mai, s'élevait à 12,315 hommes, 
dont 1,389 officiers. et 10,926 avia
teurs. . , 

Le service de collaboration ayec 
l'armée ,comprend une escadril!i:> 
outre~U1el'; une escadrille complé, 
lant son entraînement au Canada, 
des renforts entraînés continuelle
ment à l'école de coopération avec, 
J'armée. La défense nationale com- 1" 

prend 9 escadrilles, déjà: organi. , 
sées. Il est projeté d'en former 1:;; 
autres. 

L'aviation royale du Canada pr/':o 
te des instructeurs à l'entreprl6S 
d'a\'iation du Commonwealth. 

Le plan d'avia.tion du 
Commonwealth . 

Le nombre d'établissements que 
cette entreprise comporte en fait 
compl'endre l'étendue. 

Il y a 4 écoles d'entraînement 
pour les officiers·; Montréal, Toron
to, Winnipeg et Régina; 20 centres 
de recrl1tement~ 3. écoles d'entrai-. 
nement. initial; 20 écoles d'entraîne~ 

! ment élémentaire d'aviation; 16 
écoles d'entraînement d'aviation; 10 
écoles d'obsoc\'ateurs; aériens; 10 
écoles de. bombardiers et de plÎ
trailleurs aériens; 2 écoles de nayi
gation llédenne; 4. écoles,.deT.S.J,i'.; 
une ééole"d'ei1traînem,ent technique, 
une école d'armement aérien, et plu
sieurs autres établissements de gen· 
resdivers. 

En. tout, ona oU_Oil formera 
110 unités. De 'nouveaux établisse
ments, s'ouvrent chaque semaine .. 

On .,a fixé le' co\'It de' cette entre-I 
prise à$600,OOO,~OOet,làpart dU. 


