21,POO' hommesèt
~300/raavires
SurtodfEls'le$mers du. globe
~_,,;o;"~_·;__~ ~~_ ',- _

Ottawa; 6 (D.N;C.)
La Marine
canadienneest'aetuellement en 'devoir sur toutèsles' mers du globe
ap~ès av,oirS\'ll!tun acc;rois§ement
phenomenallÙ)Puisun an. Vncollège naval gel'J.\j:l1augur~ à l'automne 1942 pou
p;iltiriucr ce déyeloppement,ta sqUé'les ehantiers
maritimes
. ,.
nt dans un
bref délai lac~l/.struction des des·
troyers au Ca'ilada.
'
Toiles son
'nouvelles contenues dans l'
é, bref et clair,
que M. Angus .,.donaid, ministre
de la Marine.a,pi'ésenfé aux Communes.
' . ,.'
"Nous pellsIQl1S, dit-il, porter l'effectif de la Ill<trine canadienne à
23,000 hommesè'età 200, navires an
printemps 1942. Sixmoisavallt
cetle date,notre force navale se
chiffre à 27,000 hommes et, depui"
un an, ie nomnre de 'nos navire"
est passé de 151H.t300". Il est intéressant de notefqJ.l'àla déclaration
de iluerre, notre,' marine cornptait
enVIron 13 nayftes de guerre et
1500 hommes.
uNos vaisseaux. sont actuellement . disséminé~ sur toutes k,
mers du Blobe,(ijUe ministre. Plu~
sieurs centaines de marins canadiens ont étépfêtésà la marim!
,royale. Bien plu~>nous n'avons pas
besoin de recrues" Nous avons une
liste d'attente d~au moins 40'00
noms. Les Jeunes. gens offrent volontaIrement leurs services pour
notre marine."
Ace moment, la majorité des
membres de ,la Chambre ont éclat':'
en applaudissements. le premierministre en tout premier lieu.
M:. :M:acdonald dit que la;narine
canadienne accomplit une tâche
importante de COllcert avec la marine royale. Dans les grands convoi~
qu'elle a escortus. pas-un seul passager n'a été perdu. Il rappelle la
déclaration de:i\:L Frank KnO:JÇ qui
a dit que la marÎlie canadienne
jouait un rôle de premier plan daus
la défense des côtes américaines.
En 49 occasions, des marins 'canadiens ont été décorés et signalés
dans les dépêches. "Ce seul fait,
dit le ministre, prouve la valeur du
personnel de n'lire marine et l'importance de la tâche qui lui est
confiée",
La marine canadienne aeu les
pertes suivantes: 364 tués, 67 blessés, 2.prisonniers degnerre;DepuÎs
un an, deux navires ont été perdus.
Un patrouilleur a pris feu au large
d'Halifax et 19 marins ont perdu la
vie. La corvette Lévis a été coulée
et 17 marins sont morts.
Par contre" noIre marine. a capturé 5 navires marchands ennemis.
Elle a attaqué plusieurs. sous-marins et le ministre déclare que
"plus d'nn a été.cQulé;'
Environ 200can.oIlÎcrs. de la
rine sonf en service sur les navires
marchands arm~1>~
Lelninistredé.è1a.re que la construction .deil desJ;royers sera {lntreprise sous peu' aü Canada. Les experts sont déjà arl'ivés au pays. les
usines sont disponibles et dès que
le matérielseraarrlvé, la construction cOllltnencéra aussitôt, ce qut
ne saurait tarder.
M. Macdonald annonce qu'un
collège naval oU\Tira.ses portes à
l'automne 19,12 pour continuer l'expansion de la marine. canadienne.
Il déclare que l'expansion. de notre
flotte va se continuer au même
rythme.
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