Les"pertes·de
l' armé~canadienne
Elles,sedrifffoÎent li 21,689[
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"Ottaw.al19;.-,- Les quartiers générauxde,la;Défense nationale publient des,statistfques sur les pel'ttèsde guetresubies par l'armée canadienne:itepuis le début des hostilités en septembre 1939 jusqu'au 31

j

mai 1944'.;;
Ces pertes

,

,

s'élèvent à 21,689 Y
compris Ià:campagl1e de Méditerranée, les:gu.atre, jours de la prise
deROIue; Inais n'incluent pas l'in1vagi on de France, commencée le 6
juin.
'"
1 ,Ce total est: ré.parti comme suit:
16,793 tués,UO disparus, 3,629 pri. sonniers et 10,837 blessés.
1 Les pertes, subies pendant les
neuf mois de la campagne d'Italie
jusqu'à la chute de Rome sont de
11,340, soit' 2,268 tués, 8,572 bles! sés, ainsi que 500 disparus et pri1 sonniers de guerre.
Durant les quinze premiers jours
de la bataille de Normandie, on a
enregistré un total de 2,815 pertes,
soit 363 tués, 1,359 blessés et 1,093
disparus.
.
J
Dans l'espace de trois mois, apprOXimati,'V,ement du 29 février au 1
31 mai 1944, le total des pertes
s'éleva à 4,921.
1
De source officiel'! e, on estime 1
<lUe quelque 761,000 bommesont 1
servi dans les forCés armées du Canadadepuis le début de la, guerre
jusqu'au 'mois de juin dernier. On
compte sur ce nombre 30,538 pertes, y compris 14,999 morts. Ceci
n'inclut pas les pertes de Ja marine
marchande s'élevant à 1,200 au 22
février dernier.
II est intéressant de note::- que du~
rant les quatre années et quart de
la première grande guerre, 628.462 'Canadiens servirent dans les
forces armées, et que les pertes
s'élevèrent à 190,092, Y compris 62,817 morts.
.
Les pertes de l'armée britanni- i
que, après quatre années d'hOStili-1
tés jusqu'au 31 août 1943, s'élevaientà 667,159, soit 158,741 morts,
78,204 disparus, 159,219 blessés et
270,995 prisonniers.
'
Le "World Almanach" rapporte
que les pertes de ,l'armée britannique durant les quatre années et
quart de la première l'an de guerre s'élevaient à 3,190
Y compris 908,317 tués,
90,212 blcssés, ainsi que 191,652 prisonniers 1
et disparus.
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