
h . cOllstituel'" un corps d'armée . 
. D'.après le rapport soumis à ln 

Chambré- . . des communesparM. 
Douglas Abbott. le 5 avril dernier, 
Jes effectifs cana,diens en Europe 
~'élevaient à 285,0Û'Ohommes. L"ar
mée ' .'. canadienncoutre-mer ne 
eomptnit poul·tànt que 4 divisions . 
d'inflilIterie, 1 division blindée et 1 

'--__ ~ __ • .. __ - ___ ' 2 brigades ' blindées indépendantes 
- .. - réparties eu' deux- corps d'armée. 

Blôè-notes 
dont l'un a combattu en Italie et 

1 J'autre a cOllstitué ' avec l'aj)Porl 
de formations étrangères la 2e ar
mée canadienne du général Crerar. 

Deux divis,·o' n' s' dans \ Si 1'011 avait calculé les effectifs de 
cette armée en Se fondant sur la 

le Pacifique bàse de 15,Mo hommes par divi-
" . sion d·'infanterie, de5,0'Û'0 hommeS 

• Le . ministre' des Pêcheries, M. par division blindée, cela n'aurait 
Eblest BertrulHI,a fait dimanche représenté que. 75 .. 00,0 hommes au 
dernler une ré.véllltion importante maximum. L'écart entre 75,000 
I\U ,cours l'ln discours qu'il fi pro- hommes et 245,000 hommes s'expli
nOllcé à Rit!'aud. A ln Nn de la der-' que par . l'existence des services 
nlèrq .s~~s~on ; ]e premier. ' millistre.imxihaires lcomme l'intendance et 
MackenZIe King et M; Douglas Ab~ les transports et par la nécessité 
bott; qiJ~ représentàiehtà la Cham- de ' réserves '- trotip'es de corps 
bre Je général McNaughton, ' s'e11 d'armée à la disposItion du corn
étaieht tenus il dès géner·alités sur mandement et rimforba pOUl' com
le& effectifs dncontingeUt cana- bler les vides. 
dlenqui doit combattre le Japon. . L'armée de2 divisions dont 
M, Bertral1d aura été le premier des nous a Parlé M. Bertrand pourrait 
l1J,énibres dn cabinet à noUs appor- donc compter des effectif.s de plus 
ter des pl'écisions à Ce sujet. de 100,0.00 hommes si on la pour-

"La guel're européenne est finie voit de toutes les fOlmatious ne
aujourd'hui, dit-il à Rigaud (Calla- cessaires à un corps d'armée. ainsi 
da du 7 mai). et notre programme que de réserves un peu conslC;téra-

1 

tel~tif à la guerre asi,atique consis- bJes. La propOl'tion des ~rollpes 
te a envoyer deux diviSions cana- combattantes dans une armee n'at
diennes composées uniquement de 1 teint jamais la moitié de l'effectif 
volontaires. Tous doivent admet- total. M. Bertrand serait bien bon 
ire qu'il nous faut aider nos alliés de nous dire si le Canada n'enver

"dons cette liuerre-là". ra dans le Pacifique que deux di-
'Lapremiè~e impressioii des gens "isioos combattantes dont l'effec

qui allront noté la déclaration de tif serait déjà considérable en 
M. Bertrand sera de croire, en ·.se comptant les renforts néoessaires 
fondaut SUl' l'effectif généralement POUl' les iucol'porerdans l'armée 
!\dmis de 15,000 . hommes pardivi- des Etats-Unis ou s'il ",'engagera à 
sion, qlle le contingent qui repré· maintenir nn corps d'ormée .1'en
~elltera 'le Canada dans la gllen'.ll dant tOlite la durée des opératIons 
conh'e le .Tapon se limitera à quel- daIliS le Pacifique. 
que 30,000 bu 40.000 hommes. En Pierre VIGEANT 
fait, . il pourrait bien y . avoir des 
surpl'iseslol·sc!lle. le ministere de 
11:1 Défense .11atioliale commencera, 1 
lés élçctiOllS passées, le recrutement 
ét l'enibarquemeilt de notre armée 
du, pacifiq.l.\e. Il faudrait obteriir 
d'imtres p.l'ëcisions de M. Bertrand 
ou . de sou .collègue de la Défen.se 
nationale âvant de POli voir dire que 
lfl contiltSElnt . du Canada ne ' dép as-
sel'a pas les 50,000 hommes; . 
. Il fnut · prèvoir le.s renforts né
cessaires pour maintenir les effec
tifs de .ces deux di visions si , la 
gueI'~'e contr~ le. Japon doit se pro
longer. Il Jàudrait stirlotitsavoir si 
ces deux divisions seront accompa
grteesde. ltÙltS serv~ces l\uxiliaÎl'es 
ou si eHesserorit tout simplement 
incorpèrees dans des al'mées 
étatsunieniies qui 5e chargetaient 
de ces· services. Le premier mihis
tre Ma.ckenzi~ King a bien annon- ' 
cé que les effectifs de l'armée cana· 
dienne travailleront de côncert 
'avec. l'arnü)e des Etats-Unis, mais 
il n'en a pas dit plus long. . ' 

~n corps d'armée 
De,,!-x di~hions. 
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