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Déjà Jesbrigades d'infanterie sont presque complétées 

! - le recrutement - Notre défense sur le Pacifique 

Ottawa, 8 (D.N.C.) - Le minis· de 325 à 350 enrôlements par jour. 
tre de la Défense nationale, M. Rai- La semaine dernière toutefois, le 
ston, a annoncé ce matin au cours recrutement a été plus faible. 
d'une conférence de presse, que le Les autorités du ministère de la 
gouvernement avait autorisé la cré- Défense nationale se proposent de 
ation d'une sixième division. On prendre des mesures adéquates pour 
procédera progressivement· à la réveiller l'intérêt et stimuler l'enrô
mobilisation de cette division qui, lement. A ce propos, M. Ralston a 
se co.m.posera, corn. me il. l'ordinaire, 1 déclaré que l'aviation faisait, de son 
de trois brigades d'infanterie et de côté, une campagne de recrutement 
groupes techniques et auxiliaires .. de ce, temps-ci~ I~ y a accord' avec 
Déjà les brigades d'infanterie sont l'armee et. l'aVIation, de spr!e que 
pratiquement complétées, à l'ex- sous ~er:t~ms rapports l'avlatlOn a 
ception d'une ou de deux unités. Il la prIOrIte. Da~s l,es .bureau~ de re
s'agira par conséquent de tirer les crutement de 1 aVIat!on ~e tIe~t un 
groupes techniques et auxiliaires ag~nt recruteur de 1 armee,.qUl, tra
de la réser\'e. vadle dè'c,on~e~~"avec les t:e~resen-

Le mÏIiistre a déclaré que l'on \ tants .de J. aVIatIon. Le mmlstr~ a 
avait en Canada l'équipement et tenu a faIre remarquer. que. Ion 
les facilités d'entraînement qu'exi- compt,e beau,couP sur lés Jeunes gens 
ge une nouvelle division. appeles ~ous les drai?~au:;.:; en vertu .. . . . . ! de la 101 de la mobIlIsation pour 

La quatneme. qlvISlO~. est ,pratl-. subvenir aux besoins de l'armée. 
CI.uement comp~e!ee. C est llU~en- '1 Ainsi de 4,021 recrues qui ont tel'· 
tIO!} des autontes de. 'p0uss~r 1 ~'!-- miné leur1.: quatre mois d'entraîne
tramement. d,~s qua~n.eI?e, cmqUle- ment, 2,414 se sorit enrôlées dans 
m~, et ,SIXleme dIVISIons ~~ plus l'armée active. 
lOIn pOSSIble en Car:a.4a. A ~ ~e~re Le reste de la conférence de pre~
actuelle, tonte la trOlsIeme dIVISIOn se a porté sur l'organisation des 
n'est pas encore rendue en Ang!~~ corps a')xilliaires féminins. A la fin 
terre, bien que nous ayons deJa de la conversation, M. Ralston a 
100,000 hommes outr~-mer.. déclaré, en réponse il. une question, 

Quant au recrutement, .M. Ral- que le Canada prenait sur le Paci
ston a dit qu'il en est satisfait. De- fique, les mesures qui ~'imposent en 
puis le 15 juillet, le recrutement vue du développement de la situa
pour l'àrmée s'est fait- à une allure tion en Extrême-Orient. 


