
Les pertes canadiennes 
dans la gue . 

. Elles se chiffren t à 1021954 - De ce nombre, on compte 
37,964 morts et 2,866 manquant à IJappel 

Ottawa, 27 (C. P.) Les. quar- du croiseur Uganda, vaisseau qui a 
tiers-généraux de la Défense, à Q!- commencé le combat. 
tawa, ont annoncé aujourd'hui qne Durant les quatre années et de
l'armée canadienne a subi 102,954 mie de la première grande guerre, 
pertes. y compris les pertes de la le total des pertes canadiennes 
marine et de l'aviation. De ce nom- s'est élevé à 190,09,2, dont 62,817 
bre, il y a 37,964 morts et 2,8116 morts. 
manquant à rappel; CeschU!res . Au cours de. cette :gu.èrI'"e, l'on 
sont . pOUl' la -pérlode·.se terminant ·estime'que près de 1,000,(HtO.d'hom
le 31.maL. mes ont combattu tandis qu'il y en 

Du·début d~laguerre au 7 mai, a eu Un total d'environ 630,000 lors 
les pertes annoncées alors étaient de la dernière guerre. 
de 102,875, ce qui démontre qu'il 
n'y a eu que 79 pertes en un mois. L'arme qui a subi les plus lour-

Les pertes, qui ont atteint des· des pertes est l'armée,quoi qu'elle 
totaux mensuels de 8,000 et 10,000 ne soit entrée en action véritable 
lors du plus fort de la bataille, en- qu'au jour des débarquements alliés 
trejuillel et octobre de l'açnée der- en France. Ce total est de 80,U54, 
nière, demeureront probablement dont 21,8(Hl morts. Quant à l'avia
les mêmes que pour ce mois de tion, elle a ·subi 20,564 pertes, dont 
mai jusqu'à ce que les forces cana- 14,237 morts, et la marine 2,336 per
diennes qui combattront dans le tes, dont 1,911 morts. 
Pacifique entreront en opération Voici un tableau des pertes 
contre les Japonais. qu'ont subi nos forces armées. Il 

Il Y a, d'autre part, un groupe faut toutefois y ajouter 15(l morts 
d'observateurs de l'armée canadien- naturelles pour l'armée, 1455 pour 
ne qui serven~ actuellement dans]e la marine et 341 pour l'aviation. 
Pacifique ainsi que quelques mern- Ajoutons également un total de 
bres du personnel de l'aviation all- 7,266 prisonniers de guerre qui se 
glaise qui sont des Canadiens. Il y sont évadés et qui ont été rapa
a aussi les membres de l'équipage triés. 

Morts blessés man- internés total 

Marine . . . . . . . 1911 310 
à l'igpel 

97 2336 
armée . . . !*. ,. 21806 51,428 351 6469 &0;054 
Aviation •• . . . . . 14247 1327 2505· 2485 20564 

'Total •• .... • :Ill • ,* 37964 28&6 9051 102954 


