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Très important .débat surJ'entraf·

nementmilitaire obligatoire

M. Hanson demande lb conscription pour servicf
outre-mer

6/000 jeunes gens de 21 ons appelésdia.clue moi!.

les autres dosses

"

Ottawa, 15 (D.N.C.) - Il y' a eu exemptions provisoires,eeux qut
un débat très important hier après' suivent un entraînement dans les
midi à la Chambre des Communes universités, etc., - pour complé.
au sujet de l'entraînement militai- ter l'effectif de 6,000 pàr mois;
r!'l Obligatoire. Le chef de l'opposi"Six mille jeunes gens seroritaption,lVr. R. B. Hanson, a ni plus ni pelés chaque mois jusqu'à ce que
moins demandé d'établir la cons- nous atteignions le chiffre de 24." .
cription pour service outre-mer. 000 et alors 6,000 sortiront dè5
Voici' un résumé substantiel de la Camps et 6,000 y entreront. Ce qui
longue discussion qui a eu lieu sur veut dire que l'on devra avoir 72,.
cette question:
' 000 hommes sur les 96,000 de .celte
M. H. Green (Cone., Vancouver~ classe." Dans ces conditions. il Sil!
Sud) demande une déclaration du peut que la classe de 21 ans ne suf";
ministre des Services de Guerre' aù fise pas'. .
suj~t de l'appel des recrues qui suLe ministre . ajoute qu'il y aura
biront l'entraînement militaire de environ 96,nOO hommesqui"atl:ein..
quatre mois. Il dit qu'il y a beau~ drDnt chaque année l'âge de 21 ans.
coup d'inquiétude au sujet des méM. Douglas, (cré. Weyburn), sugthodes d'appel et de' tout le systè- gère que si la classe ne suffit pas,
me d'entraînement. Il est temps de le gouvernement établisse une lotedévoiler le but de cet entraînement· rie, comme aux Etats~Unis.
obIig-atoire.
"Autrement, seuls les jeunes de
-Est-ce le but du gouvernement 21 ans seront entraînés au Canada
d'entraîner tous les hommes, de et 'les autres ne le seron1: pas,"
leur donner de courtes périodes
On ira plus loin
d'entraînement? S'agit-il de les entraîner pour l'armée de rêserve ou
M. Gardiner dit que si !le SYiI"
pour l'armée active ou pour autre
tème d'appel des 2Lans se poursu,ichose?
Le député dit que lors de l'adop- vai.t, dans dix ans, tous les hommes
tion de la loi de mobilisation, le de 21 à 30 ans seraient entraînés.
gouvernement a déclaré que c'étaIt "Mais je ne crois pas que ce soit 1_
son intention d'entraîner tous les situation. S'il est nécessaire d'aller
hommes et qu'environ 300,000 C~ au. delà de cette classe, nous irons".
"Les hommes s'enrôlent' eontinadiens de 21 à 45 ans subiraient
un entraînement de 30 jours par nuellement et si 25 paur cenf·des
année. Il s'agissait alors, semblaÏt- jeunes gens de 21 ans s'enrôlaient.
il, de' créer une force pour la dé- nous aurions assez d'hommes pour
remplir les camps. 11s peuvènt
fense du Canada.
'
Aprês leur entratnement de 30 s'enrôler dans l'aviation ou la ~ llliI.jours, les jeunes gèns ont été attal rine. Si la ~ guerre .se poursuit, il
chés à des unités de résene. Mais peu1: devenir nécessaire d'appeder
leurs noms figurent sur les rôles des classes de plus en plus âgees
sans qu'ils participent aux activi: pour remplir les camps. Je ne voudrais pas que l'on croie que, défités des unités.'
M.Green dit que la période de 4, nitivement; seuls les 21 ans seront
mois a été établie et que la situa- appelés, L'intention est de commentionn'est pas claire. 'Le gouverne- cer avec cette classe et de continuer
ment a décidé d'appeler la classe les appels aussi longtemps que nous
de 21. ans et il semble que les ex- aurons besoin d'hommes' dans les
emptions seront plus nombreuses camps."
que pour: l'entraînement de 30
Le 20 mars
jours.
M. Gardiner dit que les recrues
Cela. n'est pas juste 'pour les gens
de 21 ans qui ne pecuvent trouver seront appeléeS pour le20ptars.Le
de l'emploi. JIs estimènt que~ile far- groupe suivant sera appe~' en aoÛt,
d~au ~evrait être' p1us largement septembre et ainsi de suite, avec
repartI.
des groupes des âges différents.
M. Diefenbaker demande si on a
Notredefense
"contingentements"
établi
des
M. Green dit ensuite que s'il s'a- pour les provinces, suivant leur po·
git de lever une armée pour la d&- pulation.
'
fense du Canada, il serait bon de
M. Gardiner répond que le dispÙlcer ces recrues dans l'armée ac-, trict militaire demande un (!ertàin
tive pour service au Canada seule- nombre d'hommes et que sonmÎment.
nistère doit répartir les appels dans
"Nous avons besoin d'un grandIes diverses parties de ce district:
nombre d'hommes entraînés pour
M.Hanson, chef de l'opposition
défendre nos côtes, dit-il. A l'heure consenatrice, a continué le débat
actuelle, je doute que nous en sur
l'eutraînement
obligatoire.
eussions suffisamment si nous D'une chose à l'autre, la Chambre
étions attaqués."
passa à la discussion d'une .foule
II ajoute qu'on devrait accorder de sujets, sans que la question d~
beaucoup plus d'exemptions.
l'entraînement soit vidée.
.
M. Gardiner donne immédiateVoici, cependant, un point de la
ment une réponse à ces questions. discussion sur le sujet . cipal.
"On. a calculé, dit-il, que la clasM. Hanson - ''Le
. actuel a
se de 21 ans, plus ceux qui avaient la même faiblesse
ondamentale
été appelés pour l'entraînement de que le plan de 30 jours. Comment
30 jours, et qui ont obtenu des re- le pays va-t-il capitaliser et retenir:
tards, serait suffisante pour cou- ses droits aux services de ces homvrir .au moins les besoins de l'an- mes en vertu des règlements et du
née 1941.
plan actuel?"
"Pour cette raison, le premier
:M. Reid - 4'11s :vont ~ être aUa..
appel requiert environ 6,000 hom- chés à la milice".
'mes de 21 ans; c'est-à-dire ceux
M. Hanson - "Sur l~ papier S~\!l"
qui ont eu 21 ans depuis le 1er juil- lement et ce n'est pas assez".
let dernier et ceux qui avaient 21
M. Ralston - "Le chef de roppo~
ans avant cette date mais qui n'ont sition s'est servi du mot "droit".
pas fait l'entraînement de 30 jours". Je ne crois pas qu'il a voulu dire
Après l'examen médical, la re- cela. II a demandé comment le pays
crue a droit à un retard, mais non va retenir ses droits sur les servià une exemption.
ces de ces hommes.. Il n'estpas
Le détail des règlement.os sera que~tio1t que le pay~ retienne. des
fourni lundi prochain. Pour les drOIts sur leurs serVIces. na peut·
retards, les cultivateurs et les au- être voulu demander de quelle fa-ires employés à des travaux saison- çon le pays allait bénéficier de
niers auront certaines considéra- l'entraînement que ces hommes au'"
ti()ns.
.
ront reçu."
.
"Par' exemple, dit le ministre, les
M.' Ha!ls~n -"C'est cela. ~,pays
cultivatellrs ne seront pas obligés en li theoriquement le ~ drOIt.
d'aller au eamp au premier appel,
M•.Ralston - "Absolument, non
ni même' au second,mais' on croit théorIquement".
'
M. Han~on - "Très bien, le I!.ays
qu'ils seront libres pour la troisième période, qui se tiendra durant a un drolt. absolu sur les servlc~s
l'hiver prochain."·
de ses naÏlonaux pour la defense
M. Ha'nson attire alors l'attention de l'Etat".
.
du ministre sur des cas qui deM. Ralston - "Non. M11I5 en 'Ver'"
vl;aient libérer entièrement les jeu- tu des règlements seulement".
nes hommes de l'entraînement
:M. Hanson - "En vertu de. ces
"C'est une faiblesse du système règlements, dans un sèns limité,
dit-il. Il n'y a rien de prévu pour c'es~ vrai. :Mais le pays'~'apas le
la sélection". Et il cite le cas d'un drOIt, en vertu de ces reglelllents,
fils d'une veuve qui devait traire de se servir de ces hommes pour
21 vaches et qui fut appelé pour le défendre Il? pay~. d'aucune façon et
service. La veuve ne put trouver c'est le pornt faible. Le pays a le
d'homme cngagê.
droit ,de' s:en servIr dans le ~as
M.. Gardiner ajoute Que durant d une InVaSIOn dl! Çanada. A mamla 'dernière période de 30 jours, il, te~ reprises, le mmH;tèr~ nous a e~..;
a donné des instructions à cet plIqué que la,premIe.re .ligne de !Ï~.
égard.
fense du Canada n'etaIt pas ICl,j
"En vertu des règles pour la lJé- mais outre-mer.
riode de 4 mois, dit-il, quoique l'on
"Alors, pourquoi Je gouverne..
ne prévoie d'exemption pour per- ment n'a-t-il pas le cour~ge. d'all~r
sonne, il est prévu Que l'on pour- jusqu'au bout et de retenIr le drOIt
ra considérer les cas de force ma- absolu d'utiliser les services de ces
jeure".· La recrue sera appelée, de h'ommes pour la défense du.~Canada
temps à autre, pour savoir si elle outre-mer, après leur avoir donné
èst toujours dans les conditions quatre mois d'entraînement ..' , er
qui ont motivé son exemption pro- avoir dépensé des sommes qui s'é-<
vlsoire,
lèvent déjà. à $25,000,000. Le gou..
Dans le cas des industries, M, vernement devra répondre devant
Gardiner déclare qu'elles devront le peuple".
._
procéder comme pour le plan de
M. Hanson parle enSUIte dé' dl'
30 jours en vue des èxemptions.
vers contrats pour la constructioD
. .
"Les retards, dit-il, ne sont pas des ·camps.
limités .à 12 mois et peuvent être
Lorsque M. Hanson eût fini, à sb;
prolongés, alors que suivant le sys- heures, M. Ralston a dit:
tème de 30 jours, ces retards se li· . -'~J'ai l'intention, de faire, Iunmitaient à ~n. an." .
.
di, une déclaration. sur les quesA }eurarnvee aux camps, 1es re- tions posées par le député de Vancrl!es .t~m~eflt immédiatement sous couver (questions rapportées plus
la JurIdIction du département de la haUt dans le discours deM.
Défense.
Gree~). Je serai très heureux de ré.
Le miuistre doute qu'il y ait suf- pondre à. sa demande et. de donne'
.fisamment d.. ejeunes gens' de la une co.urte .d.éclaration·S~T~l;Il~
~cla~ degl BJlS- e~cluant~ les d~~t.entmt.ne~S~
1
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