Le colonel Ralston répond à
.nos soldats d'Italie
La guerre du Pacifique-' la d'émobi'Hsation
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Nos troupes d'outre-mer reprendront, Hie plus tôt i
JJ
possible , après la guerre, le chemin du Canada
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Avec l'armée cânadienneenIta~ pas
chez eux comme
le font 1
lie, 3 (C.P.)
Le ministre c3.îia~ d'autres !pour difficultés dome,stidien de la Défense nationale. lec(l>.. ques? . .
..'
'. 1
10neI Ralston, Il lerminé hier ~a
Le 'colonel dit qu'il. prendra le
tourn-ée des divers fronts d'ItaÏie. proMemeen considératIon.
.
H en est revenu avec une i4ée
A propos d'une armée. en temps,
nette de ce que 'Pensent les·Cana- de paix. li répondit. que le temps
diens quand .ils . ne sont pas' allvenu, UJiedéclaration .sera faite.
combat; c'est alors qu'il J){lrteses
Les.hommes Se sont plaints aussi
pensées sur la guerre dans le Paci- qu'ils n;ereçoivent pas .leur defique, sur les troupes de défen- mi-bouteHle de bière chaque .semai-I
se restées ici au Canada, !Sur la ne, comme convenu.. II Tépondit
démobilisation. .
'. .
qu'gferait. enquête,.d si,.la .bièr~ 1
. Lors de /5a tournée, Iecolonel a etaIt .parnou; apgla 1se, c etaIt du:
été. assailli de questions de IaJlart ,au faIt de. la mlsee:g,commun.. 1
des vétêrauT,i".de plà.sd'un an de la 1· .. Cet~e mIse, en eDftlIDun est aUSSi i
campagne d'Italie. En voici quel. la ral.gOnfI:QUr laqueHe)es .trouques-uUés 'Parmi les princÎpales,1?es. ,canadlç!lueS n E)taH~~t. pas
avec les reponses de"M. Ralston.· eqUlp~esenbereme:ntde veh!cules
D'abord, . Sur le . problème de la canll:dIens.
On, leur envoyaIt des
guerre dans le Pacifique. Commentcamlo~. usages. . alors . que
sera cODstituée l'armée' du Pacifi.. les, !3fltanlllques selJervalent .nes
que? Comment.se fera la.sélectionlcauuon~.neufs ca~.a. qlens. Il.alondes hommes,?
. ta a,!ssl que tout ,eta~t soumlS ::u?,
, A quoi il répondit qu'il y aura j' besOlns des operatlOns iStrategl~
une déclaration du gouvernement q:Ies.
.
.
d'Ottawa faisant ~uite à la conféTI leur assura que l'expédition
rence de Québec. .'
.'
_ . des . cigarettes
aera, désormais
Le colo~el se vit ensliite 1?~ser plus rapide maintenant qu'on emdes . queshons sur la demohIl1SG.-. ploiera des .camions au lieu de
ti,on. A .sayoi~ si les b:oupesquitrains,"pour les leur faire p,arvenir.
n on~ pas slgn'e volontaIre, ~ p!:!ll;l'.. '. Pour ce qui est du serVIce. posserVice outre-mer seront demOlhlh- talle colonel louangea les pIlotes
sées les premières? quand les tr 0U - 1 de' la "R. C. A.F." qui .ont fait le
pes seront dém. QbiIi~ée.s1 .. comment 1 s. er.vice de la p. o. st.€'..,.Le service. n'est
retourneront-eUes, VIa I~Angleterre pas partait; il dit qu'il essaiera
ou directement au Canada 'ld'oI'fteilir plus d'avions,' .
M. Ralston répondit que lé sel'''':
Lemintstre a trouvé que l'es
vice de b démobmsation était déjà 1 hommes '. pens>ent. sérieusement à
organisé. Le Canada fera revenir ces ,'problèmes qui deviennent de'
les vétérans le plus t&t possible Il 1jour': en jour plus sérieux. On dit
n'a: pas pu 1?romettre que l~s tr9~- 1m~n:e qlf,C quelques ;'boos" furen!
pes territonales seront demO'büi- meles aux acclamatiOus que lm
liées avant celles d'outre-mer ~'. adressait un hataillon, mais d'une
, Certain ont demandé à M Rals~ façon gênérale,. les, hommes l'ont
tonpourqnoi les ho~mes qui ont écoutéatt~ntivell1~nt etll1i ontp?sé
i encore femme et famIlle .en b0!1n.e des. questlOns qtUprouvent qu 115
situation et qui out cinq ans' de pensent à autre chose qu'à se bat·
1 service
outre-mer ne retournent tre ,?ontre les Allemands. .
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