
La participa'tion du Canada 
à la guerre du Japon 

Le prf!ltIierministre~a dédoré que cette participation 
serait moClé .. ée. et que les forces que le Canada 
, enverra da'''$ le Pacifique s'e composeraient 

sè!Jlement -de volontaires 
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OUnwa. 5-IV~5 ~ Le premier dant l'importante déclaration du 

minislr~ Mackén?:le:King Il décldré pr:emier .. ~ini5tre, on 11e pouvait 
tlujoUfd'hui' à Ia',éhàHîbfe des coxli- que.se· rémérriorer lès declarations 
mun'esgue le Canada participera il dn début de la guerre sur la parti
la g!l~tte contre ~e Japon: Il a ce- cipation modérée et volontaire du 
Ptl l1ë1ai'l. t ajo,l,1té que ceUe pilrtieipâ- Canada: Il ne manquait même pal! 
ti$n se1'a~6déréé et qùé les forces Jes allusi6ns !lU Canada. grenier et 
({}Ic le. CaJ:1ada enverra dans le Pa- àrsenal. de l'Empire, 
el~iquE;l secomposcrollt uÎlJquemellt . M .. ~lllg a ~llnoncé que le Canada 
dé volontair~s, Il Il enCOl'e a,louté ]JarÎlClpera a l'ocCllpalioll. de }' Al. 
qije le. princlpâl effort du Candda lemagne pal' les AllIes •. mms que le 
s,près la défaite del'AllemagJ1,C pOl'- contingent qu'il est appelé ù four
tera sur la production de vivres el ni!' à l'arlllee d'occt1pa tion est liS
de matériaux pour nourrir l'Eul'o,- 1 scz morl este, Pour ce oui cst (Ill' res
pe,et l'ai(.ler .. Èl .• s.e. 1.'e. I1l.~ttl.'.t.\ .<les cf- . le des cffc,elif!l rh' notre ,fI1'méc ~1I" 
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: nada aussi rapidePlclltque le per
mettront les con(ij.q.Oi'ls. en Europe 
et les nav!res dispol1ibles. 
. ~n c~ qui concerné notre partici
f .. ~tlO!l a la gperre contre le Japon, 
lYJ.. Kmg ~ dIt que l'on ne pouvait 
la détf!rmmer autrement que dRns 
ses gran. des lignes avant la tin des 
hostilit~s en Europe. II est cepen
dant decidé. comme le ministre de 
la Marine ra déjà ailnoncé, que l'on 
enyerra dans le Pacifique plusieurs 
vaIsseaux de guerre qui collabore
ront avec la floUe anglaisé du PIt
cHique. On enverra égaiement des 
es.éadrilles canadiennès qui colla-

I boteront avec la Royal Air Foree. 
l Les troupes canadiennes qui servi
ront eÏl Extrême-Oriënt collabore
ront avec l'armée des Etats-Unis 

. . Ll:s contingents· de l'aTmée, de la 
marIne et de l'aviation canadienne 
qui participeront à la guerre cori
tre le Japon seront recrutéll en par
tIe parmi les effectifs qui servent 
actu~lement outre-mer et en partie 
parmI les recrues. qui s'entraînent 
actuellement au Canada. Ils ISe com
poseront uniquement de volontai
res •. TI reste à voir quelles méthodes 
on emploiera pour décider les 
hommes quionl été conscrits à 
s'enrôler comme volôntairesdans 
l'arm. ée du Pacifique si les engage
ments spontanés ne 801;1t pas suffi
samment nombreu.'/(. 

Le chef de l'opposition, M. Gor
don Graydon, a demandé au pre
mier ministre si ce sont les mêmes 
hommes qui Ont porté le fardeau de 
la guerre en. Europe qui seront en
core appelés' il porter le fardeau de 
'la guerre en Extrême-Orient. Il a 
voulu savoir si les premiers enrôlés 
seraient les premiers démobilisés, 
mais :M. King s'est contenté de ré
pondre que c'est' aux divers minis
tres de .la Défense qu'il appartient 
de répondre à cette question en 
autant qu'elle intéresse leur propre 
ministère. Le· dépùté conser-vateur 
Earl Rowe li demandé si le gouver
nement va démobiliser immédiate
mént l'armée territoriale, mais il 
n'a pas obtenu de réponse. 

Au cours du débat qui a précédé 
l'adoption des crédits de la mar·ine~ 
le député "indépendant" de Gaspé, 
.'M.. Sasseville Roy, a' demandé si les 
ports français de J'Atlantique tel& 
Dunkerque, Saint-Nazaire et .Lo
rient étaient. toujours aux mains 
des Allemands et s'ils ne pourraient 
pas servir aux sous-marins qui opè
rent contre nos navires dans l'At
iantique nord. "Je trouve étrange, 
dit M. Roy, queles Alliés aient re
foulé les Allemands hors de Fran-' 
ce ei de Belgique et jusqu'au COfl,ur 
de l'Allemagne et qu'ils aient lais
sé aux Nazis ces terri~ires en 
France. Beaucoup de gens s'éton
nent de cette attitude des Alliés". 
M. Angus MacDonald a rèpondu 
qu'il est peuprohable qne les Alle
mands puissent se servir de ces 
ports comme base ,sous-marine et 
que les Alliés ont probablemènt dé
cidé de ne pas presser le siège de 
ces places françaisèsafin d'éviter 
des attaques frontales difficiles et 
coûteuses et de ménager leurs hom
mes. 

Le nouveau min4stre de l'avia
tion, M. CQlin Gibson" a présenté 
dans la soirêé lës credits de son 
ministère et profita de la. circons
tance pour résumer le travail aè
compli par l'aviàtion canadienne' 
au cours de la dernière année. Les 
crédits provisoires de l'av·iafion 
s'élèvent à $4&3,876,000. 

M. Gibson a fait l'éloge de- son 
prédécesseur, M. C, G. Power, le 
grand artisan du plan d'entraîne
ment des aviateurs du Common
wealthque l'on vient d'~bandon
.ner après qu'il eut fourl1;I; 131,000 
aviateurs aux forces alhees dont 
72,729 à la seule aviation canadien
ne. On a dû licencier des avaatenrs 
éanadiens, mais on ,a versé dan~ la 
réserve une' eertaIne proportion 
des équipes au sol dont les hom
mes pourront-être rappelés si le be
soin s'en faisàit sentir. -Le ministre 
de l'aviation a révélé que nos avia
teurs ont en 1943 exécuté. 7,335. 
sorties en territoire ennemi et' 
jeté 13,369 ·tannes de bombes, en 
19H ils ont exécuté 25,353 sorties 
et jeté 86,503 tonnes de bombes. Le 
nombre des sor . uis le début 
de l'a.nnée 1915 il dé dépassé le 
chiffre de dix mill.e. a fièrement 
annoncé 'Ille. ]es aviatellTs cana
diens avaient obtenu &,166 décora
tions dépùis.Je déhutde .1a 81;1erre• ; 

M. Gibson li'a pas voulu precIser 1 

pour le mQrqént les llr~jet.s du ~ou
vernement pour le ma1l1tien dune 
pUiSlianteaviation militaire calla
dicline après la. guerre, . inâis ila~ 
annoncé que des . eScadrIlles.· cana .. 
diennes séront· appelées il. faire la 
police del'E1lrope après la défaite 
de l'Allemagne et que d'autres par~ 
ticilleront ft la guerre contre lé 
-Japon, i .' 
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