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service ~atis ',lëPaciFjque 
sèra' volontaire 
.' ; . . . .... ~ . .-..." .: 

. $.*!tï~ft!Jtd on~~~èntr~~e~'~ flVilJlt 
ile ~es , dihger sur le theafte de 
süe~re: tJ'!l Pllcifi~~; ' , . , '.' /. .• • 
" .Pé3 · e~.e!l<li'in~s Hu Corps ,d'ivia-; 
tion royal 'cllPlldien plgticiperonr 
aux opérations' CO'ntre le japon el 
lé$tèt'tito.ires. d,éteau~ par. lé J3.po):J'I, 
en ~ojJjb'oràtioil a'veclaRciyal Air '. 
Force. 
, Ce~ .col!pngenf,s 'de.Ia marine, de 1 

l .arD,l~~ et de , raviation seront cpns- , 
premier ministre KÏ:I1g le déclare hier à là CJtambre:tItlles ,de mêmbt~s de ' nos forces 1 

C
' , , " ''' . ... :jr~-é~s {jutt!HDer' et d'l!.oImùes qui 

des ' .o~munes - Le rôle que le Can,ada lsera :àppelé ~llb1SSent. actuellement l'iÎl!>truction 
à J·ouer par la suite' aan.·s.la g.uerre·' c··Q.n'tre le J, apô-n'. -:-an, Ç!Jn,ada. No~s n'avQnsp~l'ln-. tentiQn . de d'ê~ruer "ee]Ix qui d~ 

L/affdirede Orummondville - ' La radio fr(u.,çqi$ep~~îl~J:tld6~tfèUpb~~~o~~~a: 
dans l'Ouest . , ", ' plique au pei'spnjlel du L'iervice ,gé

pétal aqssibfcm qu'à fout . autre 
. ' " . " ' personnel Lès ~ùtnmes qui fonpC" 

'. btta~a. 5 (D.N.C.) ~ ''Les...hoih-I considération, il e~t de notre int~- fOnt les çffeçtifs qUe nous /;lnver
"mies qui fa/rmeront les. èffectifs que 1 i-êt d'aider de toutil façon au l'éta- totls contre le JSl'làn sétOiit êhoÎsis 

' ~Q\lS, .e)1ve~rç>ns c0l!tre Je}!lpon! 1 nli$s.emént dès peuplés. :tI1fM~ par psi~i ceuxqui!h"riifest!l'p~\itlé 
. . s~ront ·cholSls ~a!"ml . ceux .qUI . mll-II~ guerre. Ils ont reçu le co~p qui, d~lT de llerv!J: ~ur letbeat;te de 
m~!isteront le desu de serylF suS le 1 sans cela, aurait pu n@llli littcindre ' l!'qerre du PaClfl(lue. 
l~elltr~ d~ guerre' dll ~aclflq.u~ , ft 1 chez nous. Nous . detons leur prê- Petsoii,ne eh service dans le' théâ
ùiJcl~re ~uer. le ,premIer ~rqtDl8tFC, ter toute l'aide possible. Ge quetrè liur~i?éen p.e pa~~ra à l~ ~olle 
MackenzIe ]{lD.Il a la. Chan)b.re des 1 nous ferons nous sera rendu am- du P~clfl(f~e sans aVOIr; aU Pre:t.JI#-
c?mll3unes. Le premIer mmlstr~ si plement lorsque 61ans l'avenir ble, loccaslotl de revenir au pays. 
aJoute que personne en serVIce l ' ' . . , , ' .' . ' ' On accordera à ' tous ' les effectifs 
rJahs le théâtre ettropéen ne P.o'lii- n~ps pOUl'rons encore )'!Ulr de re- de retour d~utrè-D1er un congé de 
sera à la zone du Pacifique, sa Ils , lations normales et palS~bles, et r~- débarquement d'une durée de 30 
avoir, au préalable, l'occaSion de 1 prendre nO,tr~ cqlJlmer~e jv.e(!. eUx. j0ufs, en pIuS du congé normaI 
revenir au pays. On accordera à ., ~,es con~lder9.~ons gentlraIe~ qUI' e auquel ils pourront avoir ' droit 
tous les eiCect!-fs dc re~our d'outre-, J.aI exposee~. eXIgent que" des . ,a p~ndant le~r , s~ryic~eau Ca~ada 
n!er, un t:onge de ~ebarquement 1 fIn .des hO~~,htés ~n Europe. noqs tlU,rÎ.Î nt 13.. reorganIsa, tiO,a des · êliver~ 
dune ouree de trente Jours, en plus faSSIons poHer dans une ~rge IIle- ses armes. , ', 
l1u congé normal auquel ils pour- sure les efforts que nous cO,nsa- . .TI est . trop lQf . pour predire à 
l'I;mt avoir droit pendant leur ser-I crons actuellement. aux oper~tions qùM m~l'I!ent ~()~, ~n viend~oris .à 1 
v~ce . au Cana~a durant la reorga- I de nos fo~. ces aI~. ees. ~umlnDt1é~ U!le d~<?lSion d~, fmltive s~r l'appor, t 1 
msatiOn des dl verses armes. " de notremdustne de guerre et ,a respectif des dIvers SerVICeS '(lU sur 

Voici le texte de la, déclaration l'accroissement de notre contribu- les effectifs que chacun devrâ fouf<-
du premier ministre: ' l' tion en déni-~ès alimentâiI'es . en ma- ~ir. La ligne de . conduite adoptée 

Monsieur l'Orateur, vu qùe la tériaux nécessaires à IIi' rec~nstruc-I s~ ~t)Df:lerâ ' essentiellement, ' je le 
guerre en Europe ~ 'achemine vers j tion, aux secours et àu rétablisse- reP.eté, ' sur la. niesure' dans l~quell.e 
une hn heureuse, Il est opportun ment. · " on aura besolll ~~s forces .dISpODl
que je fasse un brei exposé .des au-: Pour tous ceux qu'il nous ' sera blés et sur .les ;re!!ultats VIsés. 
Ires :;er\' ice:; que l'OIl 'pourra eXÎg,~r! possible de dérilObiliser, ,le trs:"iril Com~e l~ p.resent parlement al!
des forces armées du . Canada ~ml'I ne.manquera pas au Canada, ~tra- ra cesse, d eXIster le 17 du mOlS 
tetre. sur mer et dans les aIr .. , 1 vat! pressimt, d'Împortance imm~- cQura!'} t, IJ app~rpenqra au gouver
l'o!IlPte lenu des circonstances qui diate, tant poUr la ,poursuite future nt-mep.t resPl?n~aDle. au nouve~u 
eXIs,eront lorsqu'ol! aura remporté de Iii. guèrre que pou 1 " àd .. ' t '~ p . lemeI!t de deter~lllner non ~eule
III \'ictoi~c c!~ Europe, Il Jmp,ortc ~lon et .le ùèvèlopper:;enat rJe ~gt;e ment la nature.e~ 1 apIpleur de l'ef: 

: tout ;.purtlcul1el'ernent que ]'Il1dHIIJI' 1 cconomle inlerne. · fort de g~er~e u,:unterr0!Dpu ,du Cal 
j' lc rol e ~ue !e C~nada se.ra appele à 1 EIi J?résenta,nt hi~r à la Chambre Eig:ra~~e.a~~sin~'e~soli~~~:Sai~el:5~ 1 
!!}.o~er . par Id SUIte dans la j:(uelTe ]eproJet de re·s?l.utIOn don~ elle est Dans de' teI!es circonstïnces, l'ad-
~~ co,I.lre , le, Japo~I, , . ' . 1 a~tLIelIemènt ~alSle, le minIStre des ministration achielle S'e.!it abstenu'e 1 
~\\ 1:'11 EU! ope, II est llecessalr~ n~lll F.lJ~ances a pris. bien 'soin de spé- ,d"agir de faço,n ,à engàger le pro-
~ _C~I1elllel1t d~ rcm,p.ort~r u!1e~I~-1 clfler que c'est a nn nouveau Par- cha1n»arle~en~, même en. app~~ 
~ !~~~e c~mp~~te , IIl,HS aussI, d ,a~-Ilenle~t, nonve!l~ment élu Pàr la ,po- re~c~, a l'e~~c~tion dé progràf!1mès 
P ", ,c-r I~ , certItude et le; mal,nh.en ,pulahon canadIenne, qu'il appar- preCIS et detims. D~ms l'expose que 
; l , une pal~ pe.rmal~en~e. ~ arll!ee lll~ 1 tiendra d'administrer la cholle pu- j' ai f,ait des projetsi l'étude, je n'ai 
'. t~raB!~e cuntmu.era 1 o ccup~tion de blique et de poursuivre .l'èffort niÏ- parle qu'au nom du présent gou-
, 1 A!.' .~J:~aglle . a.Pl.re~ . I.a c~ssatJO!l des Ilitaire du payS durant au moiris la vernement et n'ai sou!D.is que le 
" u;> e l~.lO!IS IJIl1taJl~S, selon que li- mal'eure pa'r'tl' dl . ' ' t ' ., programme et la polItIque nue I1C"Olli s 'cn fer a sentI' r L f . d ' . e e a presen e annee , ', d . . .. . ?t .. :- ' , .., .. a oret: C! financière J 't l' nqUs enten ons Swvre SI le peuplé 
, ~'e,tc u rr~lee a ete fIXee de ll1amère l "C'est;" ~ Cl e :;es .P,~J:'Qé es~ nolis renouvelle sa confiance • 

. ~ garantir que "AUemagne ne pC.UI·-] ', ' a UI gouvefnem nt res- . . . 
ra p:lS résister il l'occupation ou se 1 ponsaple a~ npuveau parlementq1!e :t- :t-, :t-

. ~Ulistïaire au règlement qui lui sera devraIt re~ em!, en grande partIe ,' , te ministre de la Justice, ~. 
1I11!;OSC, ' . du tnOITIS, 1<1 tache de fo,rmulernon Saint-LaUrent, a répondu, au débtlt 

Le farùeau du main'uende cette' f,eulement la nature . et 1 étendu~ de de . l~a'Ptè~midi, à une série de 
ro , cc . œ'a réparti entre les Alliés effort d,:. gu~:redu . C~na<!:a a ce questions de M, Armand Choquetle, 

, el toUs y participeront ct f' . . l' m, ornent-la, maIS aUSSI il arret~r les député du Bloc populaire de Stan-
e- pl'oj.)fJee. e açon ap- ~es ure~ et !e prpgramme • !lllan~ . stead, touchant lit fameuse descente 

.. V . t • t 1 ; Clers . neceSSaIres ·a la pourswle de de la ' p'olic ' fe'd.orcil . Dru . d 1 
;" . ,c, ~:llPS ~ au re, se o~ les pro-; cet effort deguei'i-e. Le gouverne- " ' e .... e ' a . romon -
,,:1 ~s., a~c?I~IJ.llI,s, et e? t~n! que. les ment n'a donc pas cni devoir; à . ville pourra.ni.asSeJ; les déserte~rs 
cOl1s~uer"tJOl1s de ~ecuflte le pet'- , ce moment~ci, exposer des plans et les conscrits rëfractah'ès, Le 
l1l~ttI o~t .. ,les effechfs de cet,le ;lr-' portànt sur . toute l'année financié- riIinis1re de la Justice dlt qile la po
Inee, d occupatwn ser,?llt redmts.1 re ou faire Quoi que ce soit qui pût lice fédérale il fait enquête sur les 
L.e c:!ntllJ~ent ~ue I.e Canada a en- sembler engager le prochain . p,ar_incidents qui .lie son.t déroulés à 
l .1 epl JS ù~ mallltemr est · ruodesle, ; lemen~ * s'en .tenir. i! 11n progrâiI).- DrumriIomLville, 'mais nie qUe l'ins
c~m~te ,tC.nll .de 110S ressources et , me preCIS et bIen arreté pour la pc- pecteur Zaneth ait averti à l'avan
~e 1 !r.leret . direct que nous avons . riode qui rèlèverait uniquement de ce certains ' jOrirnillistes que la- pb1i~ 
~aJ1s le .maIntIen. et la sauvega'rde 1 soil administration. Au contraire, ce fédéraJe devait faire une de.!icen
ue la p,aI?, mondIale. 1 tout semblait nOus porter .à croire te le' 24 février. ' Le dossier de 
· lmmedlatement après la cessa- préférable de ' nous limitër en l'ins.pecteu.r Zàneth; de la police 

,.~I des, I~ostilités dans le nord- dressant le programme des ffnan- fédérale, indique qu'il est d'origine 
ouest ~c 1 Europe, commencera la. ces de guerre durant la 'présente italienne,! qu'il e$tvenu au Canada 
Ietlu ctlOn progrc-ssive des effectifs ' légjslaturè, à obtëIiir les créditS en 19'11, qu'il a fté naturalisé en 
lle .Aotre armée de terre et de l'air . requis pour défrayer les dépenses 1915, qu'il fait partie de la police 
ou~re-lIJer; , élIe f~f~ectuera au ryth- : ~e la période s'éte.ndant jus,qll ~aU fédérale dep~is 27 ans et qu'il par
I~C .'C plus t1cceIere -((uc permet-! Jour ou le prochaIn, p~rlement le couramment le françaIS et l'an-
\! O~.l les moyens qe na\'igation. Le : pou~ra pren.dre la <4rection des glais. . . 
HOlilûre des na l'Ires est actuelle- affaIres, et . a ne pas entreprendre · :t- '" :t- '. 
ment restreint, et il faut en faire 1 de '. modifier sensiblement notre , " . < , " 

1ê ~artage su~vaIil les ' besolDs de ! programme, pour le mome.nt". . ~e dé.llute conservateur de Lake
t.O~lS. Un crOIt tiOllcqu'il f.audr& ,: Passant a la part qlje JOU~,r, ;l ,le) C~ntré, en Saska~(!hewan, ~1. J.-G. 

, qlJ.elque ,terilps poui' CIue 1I0S \Orces : Canada ~vec , ' les' 'arm~es , . alliees DlI~fenb:ü'er, contll~ue de sU1v~e~1i) 
~Ole t l[ rcùuncs au failJie contingent ; dans.la gu~rr~contrt; le Japon, le Iort~es la q~~tion de la ra~o 
pe;·llI:.lI1ent dont les Jorces allié's . premIer mIlllstre a dit: ' . J françaIse dans 1 Ouest. TI a appns, 
aUi om 11eSOlll pOUl" occuper l'AL~- i "Il règne bien . des incertitudes' au ~ours ~es, ' vaca~ces de Paq.ues, 
ma~i1 c . '. 1 quant il la naturt:. ét au cours de dit"d, que ~ on ' v!l'nd . des acb0I!s 

· Les honorahles . députés le sa- · la guerre en Extreme-Qrient, et au de compagmes qUi do~ve~t e~.rol;
vent, l~ mar ine cana uienne a été . rôle le P~lIS cffic~ce ~ue nous po,!i- ter des P?stes CIe , radio a Pnn~é~ 
ugran.o·!e surtout pour assur er la rons : Y J~uer afm d y mettre rln. Alp~rt et a 9.'rayelhollrg ~t Qn lm a 
s ~ curJle des routes de lJaVj"atlOn ; 1>ro vlllen~lellement" les dével0I!pe- r;:lpporté qu .·uJ;te ;semblable campa
dallls le nord de l'Atlantiquc.''' C'est i me~ls qUI out e~ heu ces d~rnü!rsgne sepoursun~aIt ,en Albe~!a: Il 
ce que déclarait hire soir le minis- rn.oIS sl!r ce theatre de g~erre Oht v~ut · done ,saVOIr SI la Srn:;let~ ~a
tre de la Défense n'atl'o l " depasse notre attente, et Il ,s.emble dio-Canada a recotnmaIlde l'emls~ , na e pour - " f 1 f de ' . l'J.. ' · d le service naval. Ces exigences s ._ i merne ~~ pro ane que ,es orce~ " , SIOn, de ,permis 'po ru; . t:rElcbon e 
vi vront quelque tem ' l ' U! , Inos alhes sP.llS le,s ord~esdugene- postes en cel1 deux vllles de la Sas
liol! de la "uerre ~!e~ I~AI~~s!>u- 1 rai MacArthur ~oIent ~~en en avan- k,ltcheWan et si le public aura l'oc· 
gn.c, et s' imposent a va~t tù~~llli~ : ce .~.e leur pr?gra,~me ... ' . '. casion de faire. des .~ repr~sentations 1 
reste suivant nos moye . jS II est vraI qu il sOItlmposSlple avant que les permIS SOIent accor- , 
. Ju~qu ' à présent les <\lIr~: t ' de prédire avec exactitude .lanat.u- déS .. . Le,' ministr~ des S'ervieeS na~ 1 

pour princi d' • ,es. ~n e,u l' re et !a mar~bé de la gue.rre da,/-s tiooau'l(, le gènél,"l}l LaFlèche, a ré-
l'Allema,gnePtouteesc~~ce~v el . t.:on!\~ !,Extrcme-Onent~ ou de fIxer, . de~ pondu . que ' 'la SOciété Radi~-Ca~ 

, pouvaient y diri "er SEn ~~f q,~ ... s i a present, , .!e rol~ qu~le , Canada nada n'avait pas recommande . 
. les Etat U' "" e Inl IVe . lJourra le mHlUX remplIr pour cou- l'émission depormis pour d~s pos-I ' 

fectifs J~ mS'Wilt pu, ave~ les ef- .tribuer â hât~r lafjn des hostililés tes à Gravelborlrg, Prince-Albert 
,. , Isp?n! es, organIser UIl,' contre le Japon, le gouvernement et Edmonton ' et qu'il est :toujoud 
Ûssadt}o~mldable contre le . JaprJn, n'a jamais pt;rgu çe vue. la lla~ure ioisii)le , dé fairë cconmiitre sès vues 

n . e ac .c-ment de la marine an- ~denotre partH:lpation .etIl ·yàcO!l- bu d ' ' Yé - de R-
glaIse. s' est récemment joiht à la sacré une' étude soignée et tl ro,16.n-. dt, èa,re.ad eSLgo~tdrneuA1d-erso: 
!lotte des Etats-Unis SUI: le théâtre ·gée. La question. est int~memerit T' 0- b~ a. '\ri>,je m ~p~ faï écol~ 
de guerre du Japon, 1 liée aux projets d'ênsè-Itlble des AI- Jl!~ " , a .. ~ \J.e, m nI , 

Au Canada, ces plans signifiaient liés et :\ la: stratégie comJh~llle a!Ïop- che~ ' les conservateura de la Sas- J 
ql~e presque ~out n?tre effort mm-II tée, pour .la campagne de 1 Extr~n.!-e- katchewan. l, 
t?-Ire, exception faIte des expédi- Onént. , . . ' , ... _ . ~~,,~ ':~_!,: , l 
t~ous de Hong-Kong et des Aléou- On ne .peut donc que faire allu~ , ._-" 
tlenne~, a été appliqué à ta guerre l~ion en .termes . généraù!, à ,ce q~e 
europeennc-. Par conséquent la 1 l'on projette. Il ni'est a peme ne-
d.é~isi~n finale quant à notre {Jar- cessaire. d'aj,outer gue les h~soins 
tl ~lpahon aux efforts supplémen-l de la SItuatIon, .qUI se mamfeste-
talres qlli dohient être déployès 1 ront de .temJ?s à autre, seront le 
dans la guerre en Extrême-Orient f!1étellr détermlnant. 
a dû être remise jusqu'au jour Où 1 Avant la Confërence de Québec, 
nous serons libres de porter notr'e qui a eu lieu en septembre 1944,il 
a~tention sur ce théâtre des hostili-! avait été décidé que, la guerre eu-
tes. ' . . . ' , . . , i rop~ellne finie, le Canada 'p!en-

Le Paclflque est une regIOn aux 1 drlllt part à la guerre du Paclflque 
di stances immenses. Les trans'ports, ! dail$ les théâtres d 'operations qtJÎ 
qu.i constituaient un. diffièpe pro-: !'iri~éressent plus directement.é'êst .. 
bleme en Europe et ImpOSillent des 1 a-dire le ' nord ou le centre du Pa-
limitèsà nos opérati<?n~ , souléve- cHique.. . ' , ,,' . 
ront encOre plus de dIffIcultés sur La question fut disCutee en pnn
ce théâtre-là. L'irupoItance des forc i ci~~ il Québçc . .H f?t. a~~rs cpl}ven.u 
ces qui peu ven t yetre eru ployées j ~ on ne pouvaIt defm~tive!!lent d~
avec avantll'ge se trouve, de ce fait, 1 c~der le ~ombre ~f:s effectifs. can~
strictement 1i.mitée. L'effort que ! d!en~ qw.ypartIciperont, ~ qu~l 
fera le Canada pour maintenir SJ1 . role lis. y J01!~ront, ttlntque ~ ,9.n p.e . 
Juste part dans la poursnite uIte- i ~ourralt eS~lItle~ a,;ec pl.u~ li exa~~ 
d eure des h ost ili-lés contre le Ja- i.titude la Situation strate~que ' qlll 
'lon se trollvera, ' évalué ' en chif.: e~istera IodiqUe le~ h<?stilités euro-
·· .. es, nécessairement bien inférieur! peennes auront pns fIn e~ que, ce 

, ~ ce . qu'il ' était dans ' la guerre eu- I II,I0p1en~ vCfnu, le r~le .que J()ueI;~ , le 
:Jpéenne. Ces considérations sant 1 Canad~ dan,s .la de.f3;lte du Japon 
Irt im.poft}!ntt;s en ce qui, conct;r-I sera deteFD,lme c&nJOl!llement lI:vec 
~Ia contnlmbon de l'l'!rmee cijna_,les autontes. d~ Ro)'au.me-Uni e~ 
~eIiÏI~, mais ell~s valent aussi à ides E.tats-l1J;1lS, a lalu~~rèd~ la 
-'g!!rd de notre marine et de notre 1 *uàhon qw rég!ter~ al()rs .. f:nc6n~ 
lrps d'àyiation~ ,. 1 seqùel!.C;e, tout ce qu~ ùous pou-

, ' . ' " . vans faIre, pour le moment; .c'tst de 
, D ~utre part, II y aura ~n~~S?l.!I 1 déc:*~ MJ.?s ses ~rilndes 'l!s';'e.'S la 
.llltI~ue~. ,de , gran(ies qua.ntit~s . particlpaiJPu .' prOJetée des , fOrces 
, ap .. pr?VI~lOnneniènt, S ,et de!'n~nl-I' c~Jladiëntiès à fa ' gtierr~ ' dû pa~i(i-, 
Ons aInSI que de "lfiatenel de gen- qué. ' , . "' . . ', ' . 

', ~ s spéciaux, dont plusiellrs ont été . ila été convenu, ainSi. que l'a 
nventés 'et perfectionnes par nos déiildéclaré le ministte de la Dé~ 
19énieurs et nos spécialistes, et 1 feuse nationale I>olÛ"le 'Serviçe na
ont.quelques-uris nèpeuvèntêt:re 1 vitl,que là ini.dtie ~Qy.â1~ ~~~.<Ii~n-
1l1rlllS que par le Canad~. . \ n~ coopérera ,ayec: la, flb!fe britàn-

T 't . ' . " nIque du Paciflqur.. Ces forcesIia-
· ou es Ic-s d.enrées ahmentaIres ; vales .Seront constituées dans le Pa-
;le nous· avons ',p.u prod~ire s.0ll-t éHiquç au ' fliret , ~ , mesure gue le ' 
;.Jn se~lemeJ?-t toujours nec~ssaHes permettra la sitUatbndans 1'.AUa.il~ 
l~r aider a nourrir leHoyaume- . tique nord. ' . ' ' . " . 
?l .et les forces armées, mais ces 1 Quant. à !'atmée. on se propol\e: 
',sOIns. se sont not~blem~n~ ~ccrus de fourmI: des effectifs qui travai:1~' 
' E: ce,lx des populatIOns hberees de leront de concert avec fatmée' de's" 

, urope . Et' tU ' C· ff' " .. , Abst ~ , ", ., ';, a s-. DIS. es e ecl!fsseront con-
ractIon faité de toute fIlutre centres au .Canada: où Qnles .réQr-

, ,. ':;'~" ' .. i • 


