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M. Balston .a foi ans Je succès
du volo tariat, mais ...
"Je préfèr. l, volontariat, ,'il fonctionne" et je ferai tout en mon po.uv.o~r pour le f~irQ

fonctionner... mais s'H ne répond pas aux besoins 6S5 jours dlfflC:II~$, j~ crOirai
qu'il est de mon devoir de réclamer l'adoption d'un. autre méthode 1 d,cl.re .,
ministre de 1. Péfen"

"Si l'enrôlement pOlir le serviçg;: général $le tient dans des proportions raj'o~nables
avec: le niveau actuel, nous pourrora$ re mplir le progr.!lmme de 1942 pour 1 _rmét
outre-mer, y compris les réserves"

-------------------

....'2,000 jeunes gens enrôlés volontairement dans les forces activel, depuis 1. début
'te la guerre jusqu'à la fin de 1941 .- Il faudra lever çette annee 19S10~O hommes pour les trois forces armées, dont de 90,000 à 100,000 pour' completer 1'101
deux corps d'armée outre~mer - Dépilnses directes de $3 milliards pour la g".rre,
, durant le prochaine année fiscale _. le service séleçtif
"Les renforts envoyés en Angleterre sont supérieurs à ceux qui avaient été recom ..
mandés par le commandapt en chef canadien, le général McNaughton"
Ottawa, 11 - Voici UJI résurr;(1 sent dt' vastes r.ésermirs d'hom'l 'ISelo n le pr9g~llmIlle d~ l'armée
substantiel du disc01W; cIe M. J. L. 1 mes ct il est tlvirlent qlJt' pour eux' pour 1942, l'Ilrm~e cll!lf\dl!!nne 011'aR'lJlstGl/., ministre de la Défcmse 11(1- la guerre tot:lle sigaif.ie la mohili- tre-m~r sera, prC!por~lon!lellement,
tfonale, hier après-midi, aux Cam' sation de ces hommes, qllitte enSlll- l'al'll!ce la plu!! mec!l!llsée el la plUli
munes:
te à compter ~lU' d'auil'cs pays a[. mobrl~ çlu l).lOnqe. Il est Ilaturelleliés pour lCllr fournir les ,'ivres d m~I1,t eVldenl (j~l U!l pt;uple de mue
Le ministre de la Défense natio- lell ,mues nêccssuÏl'c'i, D'autres, truIhon:; et deun d habItants ne peut
nale Il dit que ce à quoi les flépllté, pur contre concentreront lcm's cf- mohtIillcl' des ma:;/icS d'armées corn"
dt, la Charnhr~ songent ,surtout, -:I~ forls dans' l'a production des VI- paJ:ahllls a1lX rorc!l~ d',lUtros n,atio'pl!l
c;e ~oment. ,c e~t aux. re~}IHats d~s \TCS!lU des armes,
! et Il lle peut ,le fa,lre en partIcu.iIer
èllilchons t,ellu~S .Iundl.. ,Je, COll:,"', "-'lais je !le cr~is pûS UB sctll 1 pa;ce q,llC l arm.ee ne coqstltue
clère l~!; resnltats. cOPlln~,1 )\.1. H~I~ ll1staut, M. 10 preSIdent, a POUi'SlH.1 <ru lJnc :;el)le partIe
plan flcl.léral
lIl0fl, com9 Hl u~e app;o~allo,n P,,1 vi le col. Halston, qu'un pays pu!!,- comportant l~, proquchon des Vivres
la pOP!lla,tlOn cl al~ mOlllS trOIS ~Ir- se, il mon ans, s'ulIoll.!lcl cQllfortn- et ,!les at:m.es"
.
cQnSCr~ptlOns. et Je pense que 1011 hlemcnt et Cl'Olrc qu'il fait SOIl ue, .. <;flllsidero!ls Jp,alDtenllnt, lin le

nu,

peut dIre de q~atre, no~ 'iculemcl"l mil" tlVI'C efficacité l'Il labourant b
(~ns une pToVl,nc.c, malS tlall:; :es sol e~ rm prodmsfl.llt tics lllllniiiom.
deux pl~$, ccns,lderabl~s, provl!!c.e; tout t'n laissant aux ihllres le soîn
flu D.omln,on, le .eon~Idere, dIS-J~" rie combattre",
les re~u,ltats de~ elecüolls coml!!;;:'1
'.
~len fall:es cnpme unc approbatlO 'i Il faut tenn cQmpte
(,~: 1 attItude ?allc annoncce rJ:,tIlS le
de nos reSSO\jFces
• dtst"ours du fronl,l et "XPQSI~e SI
hj~I1, et :avec (ore!? par le premi,;:;r
"Le Canada, a-t-il poursuiVI. ('"t
minIstre 111l,m~l11e dans sun d,~- !UenI1il'e des nations lwies et IlOtl'l~
(Ours pronOllce al! cours ùe ce ùe- llrollr,lilllllC tic gUt'IT!l totale dOit
bat.
fll'c (iahii en tenant elllllpiv. tI~

mtnllitrr de la Dd!'msc, le programme de .l.'année 1942 -. c'est·:)-dirc
celui CIui ira jusqu'à la clôture !le
l'anl1,ée fiuancière en mars 11143,
On cOlllpte 11 claIe phIl> de 27,000
hOllllllC.'S enrôlés dans la marinc et
notre flotte de guerre comprend
plus de 350 navires. rI faudra, en
1942, ajouter 13,OUO homm~s ft la
mari/le. Onconstale que ~n5,OOO se
sont enrôlés il date dans les raIlgs
(le l';trmée (lui a présentement tlll
"
'"
1J'.él,endue de 1I0S reSSOlil'ces eU ma, effectif dc pIns de 255,000 homL~s fI.rnleres electtons
J !enuux L',t
en hOllllllt;~, L'~mr,urcs mes". M, Flab Ion ouvrit alol".$ une
"Q
l'
tt . 1
taux ,J('SUlllS .le tonte ! cql!lPC ,
parfnthèsf pOUl' saluer la prôsenee
, . ,ue on me pel"~,e e ,cgu e~~l~.
Lt~ m,ini,stl'c de la Déft'llSil n 1'11- HU Canada du Iicutenant-général A,S
~l ai.opter q,ue 17 1 e.sl1l~ats,.l~C .. c,~ suite t1eerIl h' PI'o,tlI'Hm!llC (If ~ll!'I' (j,-L, ;\kNflUghtoll, el1mmamlant 011
eJl'dl,obns ff:'°dl1st,lltUent!',,~ [tIPI el·~ Ulln,: re .lob;!!;! llu CUll:Hla,. m)lnpo~ü. r1,~ ; l'Orps expérlitionnaire cQnUrliell iJUUII,Il l,? Il Il e le en I,S~,lll e, fi 1) 1~, ll'Ols factcll1'S t'sscntwh, 1I11S~1 1111-' tl'C mer
rC<Cllllss!"nle que l)ulsscn~ rece~'oll" pnrl.mlli les 111l~ ql1e les anln's: 1,1
•
•
,
•
Il rapJlClll que le ~orps Il arlllce
ceux !rll! cecoUl'cnt all~ .l1lvcctlves )Jl'odueliun de:; Vivres, la prodnc.

l

(es ('':1mpagll~!, P{)htlqll~S, Cela lion (h',~ m:ilériallX. el (!rs <Innes .(.~r 1 cl<: Ilolre ~HlYS ~Il ,~n81I'tcrl'C, :>c ('~n~
]HlW" (~1!~cl'1lfe. q~!.q ~' a, des Il!'J- la llIohilililltion Iles fon'l" arm(.('A p.osc ll:l)OIll"d IU!I d~' trOis, .I!!VI·
men,;, ou lll1lnutIe et 1 UIllmoslti!, TlOlll' ."omb'ltll'(' MIl" tl'(TI', s1lr
Sll,HIS, il IIl,fallterle,. d lIlle ,IIVIl&IOI1
l'er.'\\ll1llelle n'on! pas de place dall~ 1 et flHlIS ]PS nil's, liaJlR Gnhliel' lou- hlllldee, dune ]JI'lillda rie chars
élit]"

In('.!",

J~

des questioll::> 'Pulll Î' ' lefoi.,; l'effort de la IHJIIUlalion el- !l'assHut, d'un corps rie fortsticrs,
dans les jOll1'llanx. soit vilp.
de r&lljnléml,~ ànxiliaü'cs et de ré·
hur It':; lI';!leaux,"
l
'
, , .
l ' gimC'llts de l"~.'nful't.
.,e (Jevon' 1111 gOllVC'l'nemcnl l'sI
Ilbl'llssioll

. \!li(',~,,(lil

M Kina est bien vengé
,

'"

1

de ,rl'ITJlIHlitl'O qll(c ('h~pun rie ('e.
ftu!lclIrs -, ll's "Ivre:;, lES .U·-

! lr(11~

Renfcrts ~up~ri~uf$ Q la dflmande
,

qlle~·: des rAserves local os pOlif (lU
lIurniliQIl10l Ill.lf lea cJ!l\.lX c~tell cL !lBIi
rê~en'es générales ùispolllhlq5 pOl~r
assurer lUI besoin la proleCUon cotièr~.
.~
"On [rou"c actuellement IlH "Ilnllda III 4e divIsion, que l'on tra.n s fQrmer(l évvnluellllnHmt en rllyuilon
blindée. Il Y li aussi des Dl"l8lldes
di la Be division ~ postées aux l1 o!nt!>

...

0

tivlté de guerre par Hne seule
Hon, il ::;avoir si noU!'>

cOIlscription pour le

mer,

"Ce n'est plis

.

du Lout la

mêler 14 cOlls!lrlp!ian .
qtl'ajonter li III POllClluon· La

ta:j)le question est t;elle.cl: le
virnemcllt dit nu p~llple
1. temps le plus crItIque
tQire du monde" L.!!
déelal,'e qu'il dent etre
â'!!.g!}' en cas d'urgence,
Hé par des engagements
Armée active et troupes d'urgence qLle le
,,,.r,,<"u~-.':!,
sImplement
"II
faut pas ouhlier que nous ~ulval1t
les
llVOfU ell pluli. litt GUlllHlll, aU de14 tllcertiludes et
rIe 90.00(} hommes de l'armée active qui viennent",
affcct4fi lUI" Camus d'entrl,ltnement
M, Ralstoll dit qu'il lil.'
et à d'auw(!s endrQits nLI pays. On
mot'Ill e m
est à former des. troupes d'urgence bl1\rruible
j'Mais ](1 vrai tr
d'une partie de ces hommes.
"On Sil prépar!if. cn DuIre, à mo- flue cette mesure
premier ministre,
biliser d'autres r~giments pour 11\ le
padéfense du Canada, an prhhiion dl) certaines gens, cela
n 1\ .t6
l'envoi éventuel de la 4e divilion en raUrc sinistre, Cette
~ux élec. tio.u
e.t flU~
Angleterre. Vllrmée active peul soulevée
ticulièrcment dn.ns
c1.L~s
compter l\usr;Î sUf n<JfJlbrll Ile ré· insinuationll
opt été ropudjétls par
giménls de réserve que l'on a l'Il'
J4roupéll et réorganisés saliS de nou· le peuple lui·même !wecasse.z dt!
pour qu'on ne puisse s'y
veaux états-majors et avec un en- IOl'ce
tromper".
'.
tl'aînemènt plus sIlécialisé". '
M RAlston explique que III dMenLes objl!ctions au ple~isçite
se l,IIll1aérhllIntl pst de suprême imDOrtnnee. ,Cette rlMense relève rIes
Le ministre de la Défen~(! dfutll
irois r;lll'vicell miiltllires, 111ais sur· ensuite les objections 'de ceux qui
tOllt qe l'tlrmé~ Ç(!li fournit leI! ca- fj'oJ)j)osent au plébiscite.
.
nons antiaérlellS et cIe ]'aviutio{l qui
Il y a C!lUX qui prétendel1t qut1
fournit les aéroplanes.
le gouvernement Il un mandat 11QUr
Sur le Pacifique
tuire J~ guèlTe llJltale. M. l!hditon répond que le gouvernement a
tl}l
lI. RlIhrton parle ensuite d~s
lllanda!, !Uai!; il l'exclusion de la
fenses afltiavions de la oôte dt! pa- ~onscrl'Phon pour outre-mer: Les
(lifiquc, Il dit qtlll bealJCO\lp 4'4IIlli-j deux partis politiques ont priS leI!
pllj1lel1t est inslgl,lé SUl' la eôtCl.
mêmes engagements,
",re puin dire, dit-il, qu'en tenaqt, L'importance de cette re~tt'le~
compte de ]/1. formfl rt'aUl\que lm~'1 tion était telle qu'elle, fut l!l~lll.tÇ,
Vile ICli préIHll'lltifs pour la dé- flue dans la loi du serVice mllitmr_1l
fell~e c~ll1adiemle ont été POUf/l'IIi.! flbligatoire et l'opposition n'a f!ll~
vis jusqu'à la UmU" d~ notre éqtli- fJ,ucune critique deval}t la ~l9.us& ~Ul
pomcut Ilt de nos ressources, NOQ6 limite le service obhgpJc)lre à l'luaugmellton~ uotre foree défensive 1 térieur du Canada.
au~s.i ra. pifiement q.ue l'équip~n.lImt
D'autres di.sent que le t(Qqv~rn.ll'.
peut être di~p(mihle".
nIent évite ses resp onsàD1htes et
.
, 1qu'il remet au peuple' Iè soin d()
A la. requête de M. H, Gree~, 'jlrendre cIes décisîon~ que 1, iOU.
(c~ns. Vaneouv~r), M. RaIs ton dIt 1 vernelUent devrait prenQl'll lui.
qu'lI sera poss!hle ne ~onvoqller même.
uuc s~ance ~e('rete ppur étllde des
Cette objection est entH:rflnHmt
p.r9blemes de la defense du Pa- fausse, dit M.· Ralston. Le gonverclfIqljc,
}lement ne demande pas au peuple
L'extension de la loi de mobilimtion !'le se 1?ro.nojlcer pour 011 tOlltl'e la
conscnphon. Il demande au cQI!'
LI.' ministre parle ensuite de l'ex- traire la perlllissioll d'asnmH~r car·
Limsion de la loi !Ie mobilisation rément cetteresrlOn~bilité de dé~
~t du liervice sèleetif.
eider comln~nt ley~r . dçs homuHls
, pour le sen'1ce m~llhure.
",J'ai padé dl~ programme dM yi· . D'autres ont . parlé du dêll\l
vr~l!, de~ :~rmes . et ri!'" forces
comme si le f!léhi~cite arrêtait tout
mees,contmue-t-ll. Lomme pm'he l'effort dl' guerre du Canada. Il ne
du programme pOlir la g~erre te· concerne pas les usineli, pi le" muInle, li y Il benul:oup à faIre pour "itions ni l'[l,'iation, ni la marine,
rliriRer les <'"Voyens du Canada ers Il con~erne l'arfnée et, encore,
1t'5 lâches an ll~ pellvent le mlc!Ut lumll,lment le sl"rvice outre-mer,
servir, Cela:;e pl'atiqne d'Il ne cen·
taine de manièrcs, mai" des lTIClSU'
Le volontariat a ité suffisQnt,
l'es belluroup
plus vastes seront
jusqu'ici
luises". M. Ralston si~l1ale l'exten~"J!ai, dH. poursuit M. Rajston.
sion ~u I>ervice ~êl('rtif "h d':1utrt!s
aspect.\! de l'effort Ile /olUf!rn aussi que le ]lro~l'iumne de l'armée pour
bien qUe pour le sl'rvÎ('c militaire", 1942 prévoit l'"nrôlement de 90,000
".Je veux I!louli/ilnel', dit-il, que la il 100,OOn hommes durant les promobilÎl,al!on plus complète des l''hains 14 moLs, pour le service an
hommes et ctes [emilles e:lt l'une des sénéraI.
"Ce f)rogramme est déjà ell COlin
entreprjses le~ plu," ('ollsldérahl~5
que nOlIS GYI):.nli. dans nos artiviLés et rien Ile l'a retardé. Pllrant les
de gnerrtl totale,
quatrtl derniers mois, lus ·.dC. 3~/JOO
Le lender (h~ ~'flPPQsitlon demail- hommes . ont été enr616$ fUit,lS
Ile Iii l'cla sigl1tfie qu'un homme l'armée active.
sera affecté A IcI travaIl el nOn fi tlll , "J,~ crois que si j'elll:,,&le1'llenl
autre de Sail elu)~. Il dit, que le pour le sf;'l'vi<!i' général se UeUl
jJouvernement ne ,pourra hlre tra' dans des pronortionll rfusonl1lililes
'PQûttQD.!f
vllillerunli()m~è . de cèUe f"IIDn. avec cè nh'oliu, nous
Le mll;lfstre réDCma auê céa qftU- rempllr lè pro/fratnlne dl' tt4lt
tiollS seront étlldr.lIl! lOr!«Ne là lM pour l'Armée d'ourtt\.li'lél"i y
pm 11111 ré$erYis qui SOllt C:Olln
sera prélll!otée,
rées comme adequatea par les autorités militaires" •
NOliS dépenserons $a lftilM,.
stratéf{iques el finalement des gal'·
nlsons d'artillerie sont stuUO?nÔel intI' Ica deu:x rôles. (lI: f pr!~
dlill mCill!ures de déf~nsc spl'c!llle lu
où III e.hose Il semble néCe!\SfllfC,

ne

"Il

!

8:'

:r

:'If l' I·t
l't
"1
l ' f' Imes ct les fon'cs armées
l',it
",Je di'sirc, cOlllmenta M. Bablon,
'.:' " ' .a,s ona (1. qU.l. vou, aIt, t!- eS!ieu[it'l il la pOUl'suilc lk la guer- soulig!1('r que les renfol'lsenvoyés
II, tlCI l~ premIer mInIstre,. Sa (0,1- 1'C tc,tale lIaI' Je Cal1adn et ;)u'il s'~· en\n"leterre sont supédeLlr!; aux
au uellple
l 't I:!rllllller
.. le ru'1 Il qlle «(il.
1 't renfort>
.".
.
,~
.'
1lu1l'{'I'
..- .
t t et sa fOl en' .'sun ,,1't·û.c ((j
qui Ilvlljcnt
Hé recommall:(~;]. J~If'lelllen te e ll sa ca,P?clte d~ jouer ('hacun dQ ces j'acteurs.,
f dés pa~ le rommanrlant !Îe !lotre
(L .dll<.,uer \!Il re les questions sc .
.
.P·"
·1'
1
l"C\lse:; qlle le pays doit cl1Yisa Till' 'L
. d'·
'l'
,eOl'ps u UrtJ\N', le general ,\ cNang 1l~s condamnaiions hystéri'J~e!~ a mOln- oeuvre agrlCo e neCe5SQlrS 1t~l1, ,qui Ile déelnra entièrement SQ" '
,
t
" '1 T." ,
hsfrIlt de tels renforts,
(te lia personne on venge ... àlllg.
"1 e programlllc du ranado qlllU1t l "1
d 19~2
E'I dé,)jt des "efforts de
l't, 1 s
A '
"
.e programme
e,.. COI)lc':trém'iste o d" . 'd' ~
rco,e., a,~, à la production ùes .vivI'cs en 1942, prend le maintiell outre-mer d'une
'.
. . . . . ",ilS
eu...
Il
VIllCL~ consistera à produire jnsqu'Î! la Ii.
'
.
d
dellx corps,
1'0111' dIViser le pays" le:; deux: ml.
.
armec composee
Il
I~iiîtrcs ont rHé élüs. ' C'est là LIlle d~l!~e d: c.c qu;, nou}'p?llVOnS pro- pour réaliser ee proj(rommc. il tau;
Î't'l!llan te l'éponse il l'appel qu(' Il:
l
t Jusqu a la lIlllte que ll~S dra em"oyer cn AlIgleterre 90,000 a
pl":micr mi nistrc Dv'lit fait pour la ressources .n0ll~ pcrmettent de V1: 100,000 l101llmeS fle plus au cours de
IO:él'iu{cel'entenle ~t l'unilé
• vrcs, essclltlCls a notre peuple et a la préseuto année financière. Pe
. ,
!
.,
•
lIa GrantIAc-Brelagl~e.,. ~ou~ avons l'avis de l'état·majar e'est là la li~
cette lutriée
Le ministre oe la Défense natJ.J·' quand llleme be!iolll de Jeunes hom- mUe ùu nombre de nouveaux homo
Iluie fl;licÎta le proposeur et le se-l mcs yenus des fermes dans nos for- mes que nOUs pouvons recruter et
"En dernier lieu, continue le mil:Ont!Nll' de l'udre:;se en répons(>, ces armées, car il n'est pas de meil- entraîner pour outre-mer pendant nistre. il y a la contributfon en arlIUX tFscours du Trône, puis pasn' leurs soltl~t? Beaucou,p d'entre CllX cclttl période de temps".
gent dans la guerl'c totale, Nos dé.
tH.)'; (!l1'ai.res de sou ministère,
Au ~e sont, dlrJgés ccpendant vers 1c&
"Cfl Programme,
('xpliqua-t·il
d'
t
1
t
i:ilU;'~i de ce débat, ouursuivi. t-il, ail llldllstnes de guerre et je reconnais l'nrnO"cr"u
IIJle"
l"che e'crllsJnle a' no.;> penses
es p()ur
Il. guerre, ce le arinée,.rec
seront
de trois
milliards
en li bt'llUCOllP par!é, Il ne parle.:a que nous avons . peut-être commis cnmps d'entraÎnemmlt militn.ire qui de qol!ar:i,
PliS at:jourd'bui des critiques qui une erreur en ne prClllmt pus les 1 devront Ilil autre -- former le$
M. Rnlston rlit que le prosramrn e
Oll'· èt~' faites contre SOli ministère. mesures nécessaires pour rcnlPlace.r régime.nts encore au Canada ain!>i qu'il vient d'exposer doit être con.
11 yei:t discuter le discours du Trô- ceux qui sont venus des fermes, e[l qu'erniron 4U,000 à 5U,OOO hOlTi· sidéré dans son ensemble. "Est-ce
Ile lui·même.'
assurant à ces fermes la main-d'oeu- meS destinés :i 10 défense du Domi- qu'll va s'en trouver· pour dire q\le
; ::i';;èilL li une façon générale, M, \Te nécessaire pour lcs maintenir Ilion. On 11. fait les arrangement .. cela n'est pas sllf:l!isallt?" demande"
n,,:., ,un Il dit que jusqu'à mainle· Cil opération, Ulle partie très lm- nécessaIres pour ramener· iCI lUl t.il: Ce programme n'est l:Ul5 mis en
nllnt le débat semblait porter Ilon portante du programme de serviçe grauù nombre d'instructeurs d'ou. oeuvre par une {;estllPo, mais par ln
volonte libre d'un· gouverfl!!ment
Slll' ce que nous ferons pour gagner national sélecUf que le premier mi- . tl'e-mer''.
l~ Ji. uen:,e, mais sur la ,man i~re de le nist!'c a .annoncé s'occupera, d~ . cet-I Citant :alors la dèelaration mê- démoerati<ltlé,
fa;re, Ce fut, ~!l1e dlsc~sslOn n<;m te iat;lutron, parce. que tou.t In~lque me du premier ministre, il eJ!:plipas .de la poh,l!que, mlus une dl~' que 1 on aUI'l\ hi;!SOl!l !le ~)Imi ct hom- qua que l'armée canadienne outreLe but 4", p~i$dte
(,.U:;~IOI1 de Inethode ou de prace, mes dans ce ùom/une Vll!'dL"
mer aurait en 1942 deux corp<>
dur::. Cela représentc ce qui s'esl
Au sujet de la production des ar- composés de trois dh'Îsions d'in,
M, Ralston parle ensuite du plér:·!1t '1:!!1S le ,pays durant les der. mes, des navires, des chars d'as- fanierie, de deu~ divisions blinIl ,'r:, ;;JX mOlS.
saut, des avions, des canons, des dée~, de deux brigades de char.,
obus et de centaines d'autres arti· d'assaut et régiments l.\u~dliaire.;.
Les çonsçriptionnistes, destructeurs cles, le ministre de la Défense a dé- "l! resultera d'un tel programme,
du ITlpral
duré qu'à la fin de 1941, 600,000 souli;;na-t-il, que pr!,!,tiquemcnt ]:1
ou Yl"i ers, qor1l 75,UOO femmes, tra- moitIé de l'armée cana,qjcnné· ou·
"I1 me semble qu'il y 11 dalls Cll:'- vaillaient directement et indirecte- tre-Iller sera :DIindée, Tel que je l'ni
tains cercles, continua M, Halston, ment il la production cl à la distri- indiqué ce ser:a l~ une proportion
une tentative .dèlihérée pour obs- but10n des armes ct de:; fOl1ruitures de Lroupes blmdees nrobablemellÎ
curcÎl' la véritable mesure de l'ef- de gttene. D'id ln fin de l'anllêc, pIt!S gl'ande qu':;n !lucune autrll a~'
rorl Ile guerre du Canada. Et pOll1'- M. RalstOIl fi dit qu'il s'atteridait à mec du monde •
qlloi? Parce qu'il n'y a pas de COIl:;- ce que 100.000 ouvriers addition- D'
d $1 '11' d
l'
cripUQI1 ponr outre-mer. Hien !lt1- llels travaillent aux industri('s de
epenses e
ml lor pour arm~1!
tre chose ne' semhle être importunt. guelTC, ce t[ui parlera·· le total à
M, Ràlslon annonça ane les MOn rlétmÎt le moral du peup le cunadien p;u' cette persIstuncc 1lI:t- 700,000 homllles et femmes.
pens!!), de l'armée à 1" prochaim'
Il:ère d'agir",
"Id encore, a-t-il di!, comme dans année financière se ch; ffreraien1 ù
A part quelques exceptiolls, on le cas des fel'Illiers, le service sélec- un milliard de dollars,
Il en général prêté très peu d'at- tif doit entrer en jeu pour voir à
~entioll aux projet~ du gouverne· C(! que les ouniers tntvaillant dans
L'aviation
ruent en vue d'accélérer J'activité Ile ces illdllstrics soient autant qM
la marine, de l'armée ct de l'avi::!- possible inéligibles pour ~ervir dans
Ql:ant à l'aviation, elle devra en·
tion, (l'accroître le considérable vo' les formes armées".
rôler - dans une imlI\èilSe call1Pu,
lume· des munitions, de mobilise;·
..
'"
gne de recrutement - ïO,OOO à 80,l~r. re~!1ources humaines, de four- La limite de productIon mdustrletIe 000 hommes, jusqu'à la fin rlc
IÙ' un milliard de dollurs en llIuniAvec le programme. industriel de 1 mars 1943, A venir ,jll'il[ll'à la fiu '
t'ons et en approvisionnement;;, 1942, le Ca·nada aura atteint la li- de 1941, 422,000 hOmml?5 ISe sonL
;c:!e aunèé, à la Grande-Bretagne. wHe Ù.(l sa production indnstridle 1 enrôlés "olontairement 1)01.1r le SCI'O!l Il posé le principe de ht l'lucr- et de sa main-d'oeuuc ll1obilisable. vice ;;.cHf. Cette al1llÙl il faudœ
,.) totule, pbur:mivit 1\1. Hulston,
"Un seul fait, Il pOllrsnivÎ M. Rals. jeyer 19~.OOO hOllllUe:. pour le~
~o\J.s y avons tons somil~rit. Mais ln ton, illustrera la sigllific;ltior1 ùe ce trois serVH,es de l'armèe ~ soit
m'sure dont on s'est ~~rd pour me· jJl'ogral1lme: ·le Cailacla' entreprend 90,000 il 10U,GOO pour l'armée; lil"
iJ.jrer la totalité de cat effort, cell) al' cOU!'S de l'année fjscale dé Con- ul)O J1o\1r la marine; Ot/,OOO a lOG"
l éti' la cOl1serip!ioJ1 pour Ou ln;' tribuer POIU' un milliard de dollars p'our l'aviation. Ce qui faIt Qu'au
ner, Voilà Qui Cause de la coufu- de ,'iYl'el\ ei d'flrmes qestin~ aIl ,H mars 1943 on aura cilrôlé !l!wi·
iÏoll. Voilà qui obscurcit l'idêe qUll peupJe et aux forces de Gral1de-Bre~ 1 I"On fi15,OOO hommes dOllt 395,0.01)
/il pays deVl'aH :j\fQÎ, d~ hl mesllre [ligne, (fui aident à liner la gnerre dans l'm'môc, 780,000. dalls l'avin"
!\~ ~;OI1 effort Lill IÎllCrrf', ,',1. Halsloll tllJ CmHtda allssi llien que la leur." IliO!! et 40,[100 Illms la marine. Ve'l1 cIH qu'il vOtlur!l\t indiqurr un (W
,
1 rôleljwnt à. çt~le fut do 290,00\1'
Jeux Drincioes quI pouvaient ~e,'- Le pr0!;Jramme des forces ormees l' dan1\ l'arme. e, dtl lnll~!11H1 hO!lline~;
,'11' à juger de notre ,cff01" de guer: ,
,.
1 dans l'a\'iatioll et 27,IlOO llommç:.
:C,
~.I; I!JllllS~re de l,a, peleuse ~ en-\ dans la marine. Tou!efois 11 y RU'!"!
smtc aborde la trQI~leme Inn'tlC. (lu f des pCl'.tes. da.,llS les rangs de l'al"
Nailli fQisons Qctu~lhlment
prO#lramme d\! guerre ,tt/tale dlt Ca- mée, cotte ulUlêe, sr.il SUl' los
Il:ul~: celle ay~nt traIt aux forces, champs !le bataille 'sqit pal' le liune gl/erre totale
apnees. Il, a fmt ;emarquer que le cenciemont de soldats réformés,
Le gouvernement a pour polili- La~ad~1 dIspose d arm.ées de terre. On liE' comptera donc "raisembi~.
IU!/ de faire tIlle guerre totale. C'est q'lur et de ,mer. Da!l~ la marIn!!, blemcnt que 2:i,OOO hommes dl'
.u!isi l'intention du peuple cana, le p!an. du Ca~llda a ete de .fourmr nouvellcs troupes proprement di •
:ien, Mais qu'est-ce qu'une guerre les eqmpages a tous l~s naVIres ql!e tes, tandis que 11l rllste des recrue>;
"tale? "D'après moi, reprit le mi- le pays a pu constrll}re ou obtenIr ira dans les renforts ou la réserve.
.
istre de la Défense nationale, cela autrement, Dans les ~urs, nous avons
La défense de n05 côtes
eut dire l'emploi le plus efficace concentré nos efforts, dès les dé-es ressources totales du pays, ml· buts, sur le programme d'entraîneM. Halston aborda alors le pro·
)rielles et humaines, cqntre l'e[\- ment aérien. La plus grande contribution que notre pays 'Pouvait faire blème de' la défense de nos côtes.
emi".
"Je dirai, commenta-t-il, qu'on ap·
a Hé dans la force aérienne,
ifférentes formes de guerre totale
Quant à l'armée, notre objectif a porte une attention constante il la
été dc mobiliser. d'équiper, de l'en- protection même du Camula aux
M. Halstoll a ensui:.c décri! le, fOI'C!er et de maintenir une force de quartiers. généraux de la défense
.
herses formesquc I1cnt prl!lldre choc complètement moderne et mé- nalionale,
"La défense du Callada ~. du
l gllerre totale. suivant I~s puys canisée, Nous avons aussi l'obligaui l'appliqnent et lluivant l..:s l'es- tion fle défendre le Canada, et ce moins en .ce qui concerne l'nrmèe
comprend des garnisons sur les
IUrCI'lS dont . disposent ces pa)':;. fait est encore plus évident auj~ur· den" côtes·· aux endroits .stratégi'est ainsi que certains p~ys ~isJ)o- d'hui qu'il ne l'a jamabrété.
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CaMpi rltfl'lplis·

. ,iBn JÂnvier.
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!I\'onl! en 11)

plul!i . "l'QI! ellrl)l~meul QilPuîs t"
Il!lmpl!,lu~ dt! l'élé, EnvirOll U,70Ü
hommf's se sont enrû}és dllI\.S
moili,
..
"Pli plus, It 3PPill d;.lll mobt
prmr l'clIlrôleule'nt lill C<i1llinu,,"
y !lit unpl~bllic.itQ Q'ij IlI)U, On rN
~erd pas (le tenWlI,
Les r,el'1tr~1>
d'en tfill Il élTlfll1t {iQjlt )·tll'Ilpllll ~t
conUilÙl}rollt ae l'M17e. Y~nl\'l IHIJ.U
qeYl,mli· a\ll5llJ!'lllfJ~r no~ fàcUité ..

d'entra!nemeut paul' . r:ul!(m~nta~

UOn dtls cnrô]cmfmts tlt les hommes additionnels qqe !lml:> appeIons en vertu de la Lot de MQbiJ!·
satio:n:' ,
11-1•. Balst!:m fait !.tPDel à l'esprit

