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illion·. Borts, 2à 3 illions de blessés, etc. 
C'est l" uivalent d'un tiers de la population du Canada 

fi Y a eu plus de civils que de militaires tués ou blessés en Grande-Bretagne -
Près de 2 millions de prisonniers français - La Russie a perdu 250/000 hommes 
~ en Finlande - Près de 80,000 mo,rts hollandais et belges - Tout cela 

ne tient pas compte des réfugiés mitraillés lê long des .routes -
M. Roosevelt heureux des répe rcussions de son dernier discours 

- Ni Hitler ni Mussolini n'en parlent 

DIEU PROTEGE NOS ARMES ET NOTRE POPULATION/ EN 1941 ! 

Londres eut la paix la nuit dernière, après un assaut terirtoire allemand ou occupé par les Allemand$. 
aérien, la veille, qui tua ou blessa des centaines de Berlin, qui donne des chiffres dont on prétend qu'ils 
civils, de sapeurs-pompiers, détruisit quelques-uns des sont en-dessous de ,la vérité, dit avoir eu 39,000 soldats 
nionuments et des édifices les plus fameux de la tués, près de 143,000 ,ble!!sés, quelque 24,000 noyés ou 
capitale impériale, en jeta Ci bas, '- dont l'immeuble disparus, la plupart de ses pertes ayant eu lieu en 
où logeaient IIIIAssociated Press" et la "Canadian Hollande et en France. De sources anglaises on évalue 
Press", qui fournissent les informations à toute l'Amé- à 400,000 le nombre de soldats allemands tués ou 
riquedu Nord, -des dizaines d'autres, fit à travers blessés en France et dans les Pays-Bas, à 150,000 les 
là ville les dégâts les plus considérables qu'il y ait eu il pertes allemandes pendant la campagne de Pologne et 
date, dans une seule nuit, mais n'a pas encore entamé, au chiffre de 1,200 le nombre de pilotes et d'aviateurs 
à ce qu'on peut voir, la résistance anglaise. Au con- allemands 'descendus, tués ou faits prisonniers dan,s la 
traire; les Anglais de Londres demandent des repré- bataille d'Angleterre. L'Italie admet avoir perdu en 
sailles contre Berlin et sont enracinés davantage dans tout et partout 4,500 soldats morts ou disparus et près 
leut détermination de tenir malgré tout et contre tout. de 14,500 blessés. Les Anglais disent avoir fait en 
lis s'attendent d'avoir, d'ici plusieurs semoÎnes, à ce outre 36,003 prisonniers italiens en· Egypte et en Libye, 
que vient de dire à Ottawa le maréchal anglaÎs de l'air les Grecs en Clvoir fait 13,000 en Albanie, en sus de 
Dowding, en mission au. Canada, quelque répit des 45,000 blessés et sans compter les morts. En Hollande 
attaques de nuit; car, d'après ce spécialistè an avia- ou .moins 70,000 Hollandais sont morts, rant civils qùe 
tion militaire, une découverte récente, dont on est à soldats, au cours de l'invasion de mai dernier. En Bel
traduire en pratique les données positives, permettra gique, il y a eu 10,000 soldats tués. La ~ussje, dans sa 
bientôt aux Anglais d'opposer un barrage quasi in sur- campagne de Finlande, aurait perdu 250,000 soldats 
montabfe aux aUaCLues aériennes, surtout à celles de et officiers et la Finlande 16,000 soldats, plus quelques 
nuitl les plus dangereuses. Entretemps, néanmoins, les centaines de civils. Rien de cela n'est complet; et celo 
Allemands vont faire de leur, pire pour continuer de n'est pas le véritable tablec:iu de tOlites Jes pertes dues 
saccager le Royaume-Uni. Jusqu'ici, ils ont commis à la guerre. II y a, par exemple, les réfugiés mitraillés 
des dommages énormes, mais ils n'ont pas atteint leur le long des routes, les civils noyés en mer, dont on ne 
but final: décourager l'Angleterre au point de pouvoir parle pas, etc. Ces chiffres, quoique incomplets, témoi
l'envahir sqns y trouver grande résistance. là-dessus, gnent pourtant de la cruauté des guerres, même en ne 
'jlsont manqué leur principal objectif. Détruire et tenant pas compte d~s souffrances infligées à des mil
détruire, cela peut se faÎre. Envahir I/Angleterre, celCl' liers et des milliers de femmes, d'enfantr" de vieillards, 
ne parait pas à la veille de se fairel encore moins de de malades, morts ou atteints dessuites directes ou 
pouvoir réussir. là-dessus, don CI échec marqué des indirectes de la guerre. l/humanité n'a pas lieu d'être 
mànosuyreset d~ préparatifs hitlériens. Il y a seize fière de ce qui se passe présentement; ni Hitler d'être 

!iftO~!!~~,'~~ut::~';~;OPéra-tions' ~i1itair~s'con~1,~r=~=i~~:~d::; W,::cdi~~~~:-~:y:ee~~~ , 
tinuent sans produire de 1 bien nouveaux résultats; péens, et qui continuent. ' . 
légère. Qv~n~e des Gre.cs:· sur cert?ins points en lE DISCOURS DE M. ROOSEVELT 
Albanie; reslstance obstinee des Itahens autour de, ' 
Bardio, avec des indices de progrès polir les assiégeants Berlin n'en a à peu près, encore rien dit, - sauf 
anglais; mouvements accentués des troupes allemandes 1 qU'H,itler en a Ob, tenu la· version aile" man~e, puisqu'il 
du côté du Danube, en Roumanie, etc. Rien de fort ne sait pas l'anglais, et s'est retiré quelque part, hors 
saillant. les pertes causées à l'Angleterre par l'Alle- 1 de sa capitale, pour méditer là-dessus. Il vient de 
magne, sur l'océan Atlantique, s'élèvent· à 43,000 1 prédire sa victoire absolue en 1941. A ce qu'on dit 
tonnes, - statistiques officielles anglaises de la der- Ci Wilhelmstrasse,. il n'entendrait pas exprimer d'avis 
nièra semaine complète, - ce qui est 18,000 tonnes en public sur le texte de M. Roosevelt; il devra y faire 
en-dessous de la moyenne hebdomadaire habituelle: certainement allusion dans l'un de ses discours aux 
62,000 tonnes. ,Les submersibles allemands perdraient- soldats du Reich. De Rome, rien de Mussolini non plus. 
ils de leur dangereuse activité? les commentaires de presse dans les pays de l'Axe, à 

LES VIES PERDUES ce sujet, sont peu nombreux et fort virulents. Roosevelt 

'. Au boutâe seize mois de guerre, on a dressé 
a,pproximativement la liste des pertes de vies h .... maines 
survenues sur les champs de batoille, dans les raids, en 
mer, un peu partout. On calcule que, depuis septembre 
1939, plus d'un million d'hommes ont perdu Jo vie du 
fait direct de la guerre, tant en Europe qu'en Asie, -
au cours de la guerre sino-japonaise. On ajoute que 
si l'on tient compte des prisonniers, des disparus, des 

; blessés et des morts, le total des gens ainsi touchés 

1 
par la guerre dépasse 3 millions et pourrait bien 
s'é'fever il 4 millions, - soit plus d'un tiers de la popu

Ilation du Canada, qui dépasse à peine Jes 11 millions. 
Les statistiques officielles des différents pays indiquent 

est devènu l'ennemi de l'Axe numéro 2, - tout de suite 
après Churchill, ou tout près de lui, puisque J'Angle
terre et les Etats-Unis sont à vroÎ dire de la même 
combinaison antiallemande. M. Roosevelt, mande~t-on 
de Washington, est "extrêmement content" de la 
réaction de son discours parmi le public de son pays; 
on dit que 50 millions d'Américains J'auraient écouté 
dimanche soÎr. Et il compte bien que la production dès 
fournitures de guerre dans son pays va s'accentuer 
continuellement après son appel aux classes indus
trielles et ouvrières des Etats-Unis, d'ici la fin .de 
J'urgence européènne. 'il 1> 

AU CANADA 

ce fuit, singulier au premier abordl qu/il ya eu plus de l'année 1940 s'achève dans un calme et une détentè 
civils tués ou blessés, en Grande-Bretagne, que de politiques relatifs. On mande de Londres que M. 
marins, d'aviateurs et de soldats de toutes armes. les Ralston, ministre de la Guerre, au Canada, a fait 
raids aérÎens du Reich expliquent cet aspect étrange entendre à nos soldats d'outre-mer que l'hiver qu'ils 
de la guehe, ,car ces raids ont surtout visé à démora- sont à passer là-bas "sera. le plus dur qu'jls auront 
liser la population cÎvjleiet les soldats ne vivent pas jamais eu", pour la raison qu'ils vont devoir s'entrainer 
dans les grondes villesl ils sont dans les camps mÎli- à fond là-bas. En fait, le climat de l'hiver anglais sera 
taires dispersés un peu partout à travers le Royaume-· bien plus désgréable à nos soldats que celui de l'hivèr 
Uni. Ainsi, il y il eu en Grande-Bretagne près de 25,000 canadien, moins humide, plus ensoleillé et plus sec, -
dvils <tués, près de 35/000 blessés, tandis que dans du moins en temps normal; pas ces semaines-ci, car 
l'armée il y a eu près de 5,250 morts, 16,000 blessés, il semble qùe l'Angleterre nous ait pa~sé ses brouil-
44,000 prisonniers et 2,300 disparus; dQns la marine lards, ses pluies, son humiditél avec les milliers da 
cJeguerrel (e$ morts sont ou nombre de 2,400, les réfugiés qu'elle nous a envoyés. Ils doivent se sentir 
blessés au nombre de 2,600, les disparusI tués ou noyés "ot home". • • . 
en mer, au nombre de 5,400, Jes prisonniers au nombre :,. ":" • 
de 115, plus 78 qui sont morts;' dans l'aviation mili- Le rédacteur de cette chronique quotidienne sou-
taire englaise, 3/115 morts, près de 1,000 blessés, hàite que 1941 apporte de meilleures nouveUes dElla 
2,'00 disparus, 380 prisonniers dont 648 sont mQrts. guerre aux Canadiens que ne leur en a apporté 1940, 
La France nta pas publié de listes officielles de ses avec ses invasions, ses roids aériens, ses torpillages et 
pèrtes, mai$' on compte qu/il est mort 100,000 soldats ses désastres. . 
français, que 300,000 ont été blessés et, d'après "Atle- Dieu protège nos (mnes, nos soldats et notre 
magne, il y aurait 1,900,000 Français prisonniers en population! - G. P. 31-XII-4!1 




