
M. King fait appel au ralliement de toutes 
les forces du pays "pour préserver du 
désastre la civilisation chrétienne" 
Effort total po'ur faire fa·ce à Jo guerre totale - ule gouvernement vous 

demande d'épargner méthodiquement et de lui prêter sans réservelT 

Le 31 mars 1942, notre marine de guerre comptera environ 413 navires 
et 26,920 hommes 

formations canadiennes qui seront envoyées successivement outre-mer en 1941 
- Plus de 4/000 avions avant la fin de Ilannée - Il faudra embaucher cette 

année 200/000 ouvriers et ouvrières supplémentaires, dont 751000 spécialisés 

Ottawa, 3 (D.N.C.) - Texte fran
çais de l'appel radiodiffusé par !e 
premier ministre,. M. MackenZIe 
King, hier, à 6 heures: 

Ce soir, je fais un appel à tous 
les Canadiel11l, Mon appel a pour 

'objet de rallier toutes les .f~r!3es ,du 
pays pour preserver la elvillsatlon 
chrétienne du désastre. 

De nombreux présages. nous in
diquent que, d'ici peu, l'ennemi 
tentera dans un effort sllprême de 
détruire le Commonwealth britan
nique par ulle sérîe de coups d'une 
violence inouïe. La guerre totale va 
llévir dans toute sa fnreur. Hitler cl 

précisé son objet. Ce sera une 
course désespérée pOLIr devancer 
la puissance ~rois~allte dl! Com
mon'wealth bntallmque, plllssancc 
accrue par le flot grandissant de 
matériel de guerre venant des 
Eta ts-Unis. 

La guerre totale et comment 
y faire face 

contribuerez à l'économie des vies 
humaines; vous deviendrez vous
même un défenseur de la liberté. 

Etats-Unis ne sont disposés à fa-' 
briquer pour le compte de l'Angle-· 
terre que les munitions' rég1emen-" 
taires de l'année américaine, le Ca-. 

Le programmji! de 1941 nada s'appliquera, en 1941, à. fa-1 
,.,. " 1 briqll~i' le matériel de guerre et 

Le ,~ouyeruel~eI~t cm.(he~ .depUl~ les firmes qlle l'on ne pellt. obtenir 
une ::;~!nall1e, les rappOl ts fal~s1JaJ des Etat5-Ullis, par exemple des 
le mUl1stre de la Defense natIOnale '1' 1" t "1\1 k 3'" . ' 
et par le ministre des munitions et C lar5 .r assau 1 l!r -: • (,es al mes, 
approvisionnements, à la suite de portal~ve~ de~ nlltrmlle1}ses Bren!; 
leur voyage eu 'Angleterre et de des IllltralJ~ellses ponr aVIOns et d~s i 
leurs entretiens. avec l'autorité du C~n?IlS antlçhars. Nons no,us spe-: 
Royaume-Uni. Ainsi que YOUS .. le cIalI~eyons daus la productIOll des 
savez déJà, M. Ralstol1 et M. Ho'\ve mUllltl<?l1s:pour, ces al:mes et dans 
sont allé;; là-bas affirmer la l'é50_ la fabncahond explOSIfs. . 
lulion du peuple calladien de COll- Nous intensifierons la fabrication; 
tribucr dans toutes la mesure (le de nombreux genres de canolls de 
ses ressources à la défense de la li- marine et de pièces de campagne Il 

bet:té et chercher le. moyen le plus de "yingt-cinq", lesquels, en
A 

dehors 
efficace de la tradmre par des ac- de ,l'Augleterre. ne pCllvent etre ob- ! 
tes. telllIS qu'au Callada. On fabrique' 

On espérait également (flle ces également des canons antichars, 
contacts personnels permettraient pour l'infanterie et des callons an-; 
de mieux précisel' encore les moy- tiaériells de gros calibre pour les! 
cns à pl'elldre POUf assurer aux fins de la dêhmse, 
resso~l~ces. calladit;nnes la meilleu- A l'heure actuelle, le Canada esl 

'La guerre totale, on le sait,c'est re utIlIsatIOn pOSSIble: . la seule source d'approvisionne-
une attaque générale sur tO\IS les Sur.le pr?gramme de 1'.a~tnee fieut de véhièules-automobiles de 
fronts et pal' tous les moyens, si 1941, elabore p.al' le cOllllte de transport en dehors de l'Angle-, 
diaboliques soient-ils, C'est la guer- guerre d.u cli!blllet, les gou.vern~- terre. 1 

re sur mer, sur terre et dans les ments bntalllllque ct Cf\Uadlen, Je 
airs, contre les forces armées, les suis heureux de le dire, sont eu Vous apprendrez avec plaisir, j'en 1 

fortificatious, les navires de guerre parfait accord. Ce progmmme corn- suis sûr, que la plupart des véhicu- 1 
et ja marine marcÎlande. Pratiquél:l porte nombre de nouvelles mesu- les à mot.eur employés à la campa
par les nazis, nous l'avons vu, c'est I·es. Il vise à la coordination des gue d'Afrique sont de fabrication· 
la guerre c(Jnire les résidences par- efforts en tenant compte de la ca- canadienne. Les ,ouvriers du Cana
ticulières, les hôpitaux, les écoles pacité maximum de production du da peuvent être fiers de la part 
et les églises. C'est la guerre CUll- Canada. qu'ils ont eue aux victoires de la 
Ire les hommes, les femmes et les Les nouvelles mesures sout syn- Libye. : 
enfants. C'est la guerre par l'obus, chronisées avec le programme dé Les chantiers navals canadiens: 
par les bombes, par le feu, ,par les t'Amirauté, du War Office, du mi- oot déjàcollstrllit plusieurs petits 
gaz asphyxiants. Elle veut la des- nistère de l'Air et des services d'Ap-. vnisseallx, dont un bon nombre' 
trnction totale. Voilà la guerre Ù provisionllemell ts du Royaume-Uni. manoeuvrent dans les eaux euro-
laquelle l'Angle terre doit faire fa- . N ' 
~e, Nou~ en connaîtrions bicntôt La marine roy'~le canadienne peeennes. OLIS aVOns 1 intention 
toutes les horreurs si l'ennemi POIl- d'entreprendre bientôt la COl1struc-
,ait nous atteindre; mais entre L'expansion rapide de la marine tion de destroyers dans nos chan- 1 

A 1 tiers maritimes. nous et cette menace l' Ilg etene royale canadienllll 'l'a cOlltinuer. Au 
forme notre première ligne de dé- début des hostilités, elle compÎflÎt Nos avionnel'ies vont s'appliquer 
fcuse. 15 navires et 1,774 officiers et ma- à construireàu Canada les appa-

Pour affronter la guerre totale, il rins. L'effectif. est aujourd'hui de reils requis par le plan d'cntraÎne
n'y a qu'un seul moyen, c'est l'ef, 175 navires· et de 15,319 homme~ ruent aérien. A la demande de la 
fort total, - effort 11011 pas seule- de tout grade. Le plan actuel pré- Grande-Bretagne, elles consacrc
mellt d'une journée, d'une semaine voit qu'au 31 mars 1942 notl'e ma- l'ont le surplus de leurs ressources 
ou d'un mois, mais l'effort soutenu rine de guelTe comptera enviro!11 à la fabrication de bombardiers à 
de tous les jours jusqu'à la victoi- 413 navires et 26,920 hommes. . '1 longue portée capables de survoler 
re. Les uavires canadiens sont actn- l'Atlantique. . 

L'effOl't total exige que chaque ellemellt- en service dan." l'Atlanti-' . 
. homme, chaque femme el chaque que et le Pacifique, au nord et' au Formation, de la main-d'oeuvre 1 
enfant collabore et continue de sud, duns la mer des Antilles, et 1 
collaborer de toules ses forces il dans les eaux européennes. Les ma- On se relldra compte que les be-
l'oeuvre commune. l'ins canadiens, soit sur nos navi- soins des armées et des industries 

Cet effort total peut être assuré res soit sur ceux de la marine 1"oy- ,de guerre exigeront les services' 
de deux manières: pal' l'oppression ale, servent surIes cinq 'océans; d'un grand nombre d'ouvriers. On 1 

dictatoriale, c'est le moyen estime qu'il faudra embaucher cet-II 
qu'emploie l'ennemi, et par la l/armée te année, 200,0()0 ouvriers et Oll-
libre collaboration d'un peuple li- vrières supplémentaires. Sur ce l' 

bre,' - c'est notre méthode et c'est L'armée active projette ù·'envoyer nombre, 75,000 au moins devront 
celle que nous devons nous effor- successivement outremer, Cil 1941, êlre des spécialistes ou suffis am- i 
1er de maintenir. NOliS sommes un les formations suivantes: ment entraînés. . 1 
peuple libre et tous les jours, de- 1) Les troupes nécessaires pour Le gouvernement fédéral, de con- 1 
ouis le commencement des hosti- compléter le corps d'armée cana- cert avec les gou verllements. pro-I 
lités. les Canadiens ont, prouve dien de deux divisions actuelle- viriciaux, a commencé d'établir des 1 

qu'ils acceptent de plein gré tous ment en Angleterre; écoles d'apprentissage et de spécia-, 
les efforts et tous les sacrifices que! 2) Une brIgade de chars d'as- tisati,ons qui pourron.t former 1 
la guerre leur impose. 'saut devant servir ayec les COl"pS 100,000 ouvriers par an. 

canadiens. Le Canada sera .uinsi r..J- Le Canada ne pourra mettre. en r eheure des sacrifices présenté dans le Royaume-Uni par oeuvre ces Ilouveal,lx projets et 
une formation blindée canadiellne 

Dans le message que je vous ai attachée it notre corps d'année et qUI cçlIltinuer le travail déjà, Commen-
adressé la veille du Jourde l'An, accroîtra d'autant sa ,puissance ce, sans pousser au maxImum SOIl 1 
je vous ai dit que l'année 1941 l'e- d'attaque; effort de production. C'est dire 1 
querrait de nO,tre part un effort plus que l'industrie de,~ra se mettre da-! 3) La troisième division cana- ! 
grand, des sacrifices plus nom- dienne, avec ses tronpes auxiliai- vantage SUl" un pied de guerre et 1 
breux et des modifications encore que nous devrons diminuer notre 1 
plus radicales de notre mode de 'liE' re~;). Une division blindée cana- production et nos achats d'objets 1 
au'au cours de l'année 1940. Au- dienlle. de luxe, Le peuple canadien sera 
eune tâche, disais-je alors, n'est Tous ces projets ont reçu l'ap- appelé à, s'unir, Pl, L1S CIne, .iam, ais, 1 
Irop modeste, aucun effort trop pe!l probation de l'étàHnajor de la dé- dans l'effort, le sacrifice et la dé-
important, aucun individu trop d' t' . terml'natl·o·n. Nous de,'ons e'gale-' . fense nationale, u heutellan -gene-
pauvre ou trop faible pour parhci- l'al McNaughton, et des membres ment assurer l'aide financière que 1 
peNr~ à la vd~cWirel' . f du War Office britan.llique, l'en- nous avons promise an Royaume-I 

ous ai ons ce plUSIeurs açons. d Uni alïn de faciliter ses achats aUI 
Des miUiers de nos jeunes gells se tente' est parfaite tant au point e Canada. 
sont enrôlés .dans l'armée, dans la vue de la sYllchronisation que de 1 

. t d l" t' U l'ampleur des mesures projetées. LI manne e ans aVla 1011. Il nOI11- effort de guerre est . fondé 
bre encore plus considérable l' ff . d' d 1 
d'hommes et de femmes travaillent L'aviation sur e ort IR Ivi ua 1 
dans les ùSllles, sur les fermes, Durant l'année 1941 nous aUolls Chaque dollar que vous économi-
dans les mines, dans les forêts et poursuivre, avec vigueur et énergie, serez et que vous . prêterez permet
sur le mer. Des milliers d'autres l'exécution du PI'ogl'amme d'enh'ai- tra de poursuivre l'effort de guer-I 
désirent ardemment faire leur part. uernent d'aviateurs. 'fous les pro- re dont je vous ai donne un bref 1 
Tous ne peuvent combattre ou fa- jets et tOlites les écoles prévus pa:' aperçu. En elles-mêmes vos épar-l 
briquer du matériel de guerre. Cha- ce progrwnlDe seront en oeuvre gnes peuvent paraître infimes et! 
cun est en mesure cependant de b dt· 1 
fournir l'argent nécessaire à la avant le Illois de septem re 'e a negligeables; mais, additionnées ell-
nourriture, à l'équipement et au présente année. Cela représent.;:, semble, les épargnes de toùs les 
transport des armées ainsi qu'à la une a~ance de huit' illOis SUI' l~s c~toyen~ canadiens pourraient fort l" 

production d'armes' et de muni- preVlsLOils du blldge~. Le nomb~ è blen fall'e pencher la balance du 
ti0!1s. A cette heure où les signes 1 ~:aér~.dr~l?e~?la,~hS c,e.tte anne~: côté ~e, la victoire. 1 
precurseurs de l'orage assombris- ; e"ulelU ceiU1 de 1 an dellllcl. L_ Au?, Jours les plus sombres de la 
sent l'horizon, le gouvernement Irucrutement qUI se l?Ol~rs~llt dOu-: dernière guerre, le premier minis
vous demande de lui accorder sans 1 blera le persUllnel li :,':'latlOll, Cilll, 1 ire de la Grande-Bretagne, dans nn 
délai toule l'assistance dont vous compte ae!uellement 3li,UU,U melll- appel à ses compatriotes, leur rap,
êtes capables. bres. Au heu del,70U, aVIOns ,qUI pela une "ieme lécrcnde celtique. 

servent actuellement a l'cl1tra1l1e- Or, il me semble "'qlle 'tous nous 1 
ment nom. en aurons ylus de 4,UUU POUYOIlS tirer une leçon de ;ollap-! Llépargneest nécessaire' 

à la victoire avant l~ 11n de l all!1ee• .' pel et de cette histoire. " ' 
'. ~u . ~~n:tda, ,1~ defense a,erH~~lll,e . On l'aCO~lle, disait-il, "qU'Ulll 

Le cabinet a décidé, il n'y a pas stHa ~ssll~:e ,ya~, ,~n V,lus ~lan.l homme se yl.t tin jour imposer,. 
longtemps, de lancer ell février l;omlJl e d escà~lllles ~e ,c?mbat af- cornrnecon(lItlOll essentielle à la 
une campagne intensive en vue de tectces a la detensc ylteneure., réalisation de tous ses désirs {Oll
mesnrer l'épargne aux besoins tOll- UUI!'C-llHlI', les ,trOIS CScu~l'l~le;; te une série de tâcl1es app&rem
jours grandissante de la guerre. can~dICllnes, cntlCl'ClllenL cqtll~ces, ment impossibles. Il devait entre 
Celte cam~agn!l s'est o,uverte hier; Hl'meeS et entretellues par le (;unu- autrê choses, ramasser jusqu'à la, .1 
Je vous att dit ce l;01r pourquoI 1 da, ,eront malntertues au complet. dernière gdine de semence jetée' 
n~us avons hes?in d.e vos écono- li scracoilst!lué,en, oll~re :25 1l0Ll- en terre dans un champ immense 
mIes. Je voudraIS mamtenant VOLIS 1 velles c,scaùnlles pIlotees par J«:.s et les rapporter toutes sans faute 1 
exposer comment lE? .gouvernel!le.n t élèves il~ls,sants ùu plan d entral- avant le coucher du soleil, Il ren~ Il 
se propose de les uhhsel'. Le mllllS- nement aenen_ contre une fonrmilière sur son 
tr~ des Finances parler,a demain à Aux tern?cs de l'entente il1te~Ye- c,hemin, cf, ayant su s'y gagner tous 1 
Wmd~or. M. II.sley soulIgnera, dqns nue il. ce SUJet, vous vous en SOllVlen- les coeurs s'assura la collaboration ,1 

. son dlscour~ l'llnportance, au POlUt drez, ces escadrilles doivent être de cette sen te industrieuse. Les 1 

de vue du flllancement d.e la gue~- éqUipées et entretenues par le fourmis eurent tôt fait de se 'ré-/ 
r~, de l'effort eO?stallt qm ser~ e.xl~ 'rloyaume-Uni. En plus ùes èquipa- pandre Surtout le champ et avant 
ge ~e chacun A eptre nous d ICI a scs de ces escadrilles, des lllllliers le cOllcher du soleil tOlites lesgrai-
la fIn des nostlhtes. ' ~ de jeunes Canadiens, qui ont ter- ,Iles étaient réunies, à l'exception 1 J .. e gouverl1~mellt. VOlIS demande miné le cours du plan d'eutraîne-, d'ulle seule; puis, au moment Ou le. 
d~Pal'J:lner metho,dlquement et de ment aérien iront en Ancrleterre.! ,soleil disparaissait à l'occident ar-I 
lm PTe.ter ,san? reservej de l1lettt~'e prendre part à la bataille des airs ! riva, une fourmi informe, qui, eu, 
de cote, regulierement, une par le 't' ,1 l d d' clopinant ap,portait la d~rnière ,. • t' • . dt, l' aux co es ue eurs .carnara es e ' " , 
ue;o re re.enu .ou. e. va .I.:e,sa aIre. l'Australie de la Nouvelle-Zélande?,ralIJe. Certall1s, d'e!llre nous sont 
C~aque dollal l'!lIlSl. pl ete forme t R: U . , Jeunes, souples et VIgoureux: d'au-

un ll{~n en\re C~l,!l qUI met son, ar- e du o~ aume- lll. t~~es sont infirmes ou affaibiis par 
gent a 13: dlsp~SltlOn de son PUJ,s et Production et approvisionnements 1 age; llO~lS ne sommes guères tous, 
cenX qm le defClldent sur la I1gne au demeurant, que des fourmis 
ue ,feu. . , . de gueire boiteuses. Mais vaille que vaille, il 
, Sans,le !ler! de ]a guer~e, defeu* On a pris des mesures pour ac- nous est possible, à tons de porter 
sçet VIctOIre ne peuvent etre as~~· une part quelconque du fardeau de 
ree; les so~ffr~nces et les sacnfl- croi~re cOllsid~r~blemellt lapr~- la nation et de l'aider ainsi en cet
ces seront lllutIles. ducholl tIu materiei et des appr'OVl- te heure terrîble à réaliser le désir 

En prêtant sans compl~r, vous ei(mnements de guerre. ,Vu que les de son coeur", • 


