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BUREAU DU JUGE EN CHEF

COUR SUPREME

OTTAWA, le 4 juin 1942.

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,

Jc vous transmets ci-joint mon rapport sur 1'expcdition de Hong-Kong,
dresse conformement a Farrete en conseil C.P. 1160. Ce rapport est en deux
parties; la premiere comprend le rapport proprement dit et traite de certaines
questions accessoires; la seconde comprend 1'Appendice, qui expose les faits
en detail et discute les temoignages rendus et les conclusions posees.

J'ai 1'honneur d'etre, monsieur le premier ministre,

Votre devoue scrviteur,

(Signe) L. P. DUFF.
Au tres honourable
W. L. MACKENZIE KING, C.P., L.L.D.,
Premier ministre du Canada,
Ottawa.

C.P. 4782

Copie certifiee conforinc an, proces-verbal, d'une assemblee du Condte du Council
prive, approuve par Kon Excellence le Gouverneur general le 5 juin W.'t2.

Le Comite du Conseil prive a 1'honneur de soumettre a Votre Excellence,
pour sa gouverne, le rapport ci-annexe du tres honorable sir Lyman Poore Duff,
G.C.M.G., soumis en coni'ormite des dispositions de 1'arrete en conseil C.P. 1160
du 12 fevrier 1942, nommant ledit sir Lyman Poore Duff commissaire en vertu
de la Premiere Partie de la Loi des enquetes, pour s'enquerir des circonstances
entourant 1'envoi d'un corps expeditionnaire canadien dans la colonie de la
Couronne dc Hong-Kong.

(Signe) A. D. P. HEENEY,
_2> Grcffier du Conseil prive.
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EXCELLENCE,

Le decret C.P. 1160 dc Votrc Excellence, autorisant la presente enquete, est
joint a ce rapport. II m'ordonnc d'enqueter sur Porganisation, Pautorisation et
Penvoi du Corps expeditionnaire canadien a Hong-Kong en octobrc 1941, et
particulierement sur Ic choix et la composition de ce Corps, Pentrainement de ses
membres, Papprovisionnernent et le ravitaillement de ce Corps en fourniturcs,
materiel et munitions et les precedes dc transport, assures a ces services. Le decret
du conscil declare que Penquete a pour 'but d'etablir Pexistence ou pinexistence,
de la part dc ceux dont les fonctions embrassaient Pautorisation, Porganisation
et Penvoi de ce Corps, de quclque negligence ou crreur de jugement qui aurait
cause du tort ou des dominates a 1'expedition ou a ses membres. Mon devoir
est d'etablir s'il y a eu negligence ou erreur de jugement "de la part de membres
quelconques du personnel ou dc Pun des services de PEtat dont les fonctions
embrassaient Pautorisation et Penvoi du Corps expeditionnaire" et, le cas
echeant, si telle negligence ou erreur a cause du tort ou dcs dommages a
Pexpcdition ou aux troupes qui la composaient. S'il est constate qu'il y a eu tellc
negligence ou erreur de jugement, j 'ai pour devoir d'en fixer le responsabilite.

Dans les presenter, consti tuant mon rapport proprement dit, j'expose mcs
principals conclusions en la matiere ainsi que certains faits saillants. L'appendice
ci-joint. cense faire partic de mon rapport, contient un expose complet des faits
et line etude complete des temoignagcs.

En premier lieu, touchant Pautorisation de Pexpedition. Les motifs
principaux qui ont pousse le Gouvernement du Royaume-Uni a invitcr le Gouver-
nement du Canada a envoyer des renforts (deux bataillons d'infanterie avec les
premiers renforts, et un personnel (Petat-major mndifie aux termcs de com-
munications subsequentes) a Hong-Kong sont exposes dans la depechc formulant
Pinvitation en date du 19 septcmbrc 1941. C'cst surtout par suite de ces
considerations que le Gouvernement canadien s'est rendu a Pinvitation. II m'a
ete impossible d'obtenir du Gouvernement du Royaume-Uni Pautorisation de
rcproduire ici textuellement cettc depeche.

Lc chef de Petat-major ayant expose an Gouvernement qu'a son avis la
proposition ne soulevait aucune objection d'ordre militaire et que les renforts
devaicnt etre envoyes, le Comite de guerre, ainsi que 1'indique la preuve fournie
par les trois ministres de la Couronnc, le ministre de la Defense nationale, le
ministre associe de la Defense nationale, et le ministre de la Defense nationale
pour le service naval, a juge que, dans les circonstances, Pinvitation ne pouvait
comporter qu'une rciionse affirmative. Elle fut done acceptee et, le 27 octobre,
Pexpedition quittait le Canada.
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La preuve revele plusieurs motifs qui semblent avoir in flu 6 sur la decision du
Comitc dc guerre. Apres le role jouc par les autres dominions en Abyssinie ct
en Libye. c'etait au tour du Canada de fournir son appui; le Canada se devait de
participer a la defense du Pacifique, tout comme I'Australie participait a celle
de !a Ma.la.isie; les renforts auraicnt line valeur militaire hors de proportion avec
lour n ombre; 1'arrivec a Hong-Kong produirait un grand effet moral dans tout
I'Extrcme-Orient et serait pour les Chinois une preuve de la determination des
Anglais de conserve!' Hong-Kong; 1'effet moral de 1'expedition ]H)urrait contribuer
sensiblement an maintien de la paix dans cette region; dans les conditions qui
existaient alors. en septembre, il etait d'une souveraine importance de gagner
du temps; un tel appel de la part du principal partenaire dans l'entre])rise
commune exigcait une reponse favorable.

J'ai 1'autorisation de reproduire ici un telegramme adres.se par le War
Office le 30 octobre. apres le depart du corps expeditionnaire:—

Xous vous sommes tres rcconnaissants d'avoir envoye. a si bref
avis, votre contingent a Hong-Kong. Nous savons parfaitement quelles
difficulty's presentaient la mobilisation et la distance a franchir. L'effet
moral de cette arrivee en novcmbre depassera de beaucoup ce qu'il
aurait \n\e deux mois plus tard.

On pent voir a la lecture de cc telegramme quels espoirs accompagnaient
la demande adressee en septembre.

Certains pourront croire (ju'il ap])artient exclusivement au Parlement
d'etudier et de discuter la decision prise par le C.ouvernement. Toutefois,
etant donne que je dois me prononcer sur la quostion, il est de mon devoir
d'affirmer que la ligne de conduite suivie par le Gouvernement etait. sans aucun
doute. la seule qu'il put adopter en 1'occtirrence.

M. Drew a souligne le fait que le changement de gouvernement au .lapon.
qui etait survenu le 16 octobre et avait porte au pouvoir 1111 cabinet notoire-
ment sympathique aux puissances de 1'Axe. aurait du pousser le Gouvernement
canadien a examiner dc nouveau la question de politique soulevee par cette
invitation du Royaume-Uni. J'ai eu 1'occasion de lire un certain nombre de
depeches du gouvernement du Royaume-Uni. que je ne suis pas libre de
divtilguer. aussi bien (in'une depeche des autorites militaires canadiennes en
Angleterre, reproduite en partie, relativement aux probabilities d'une guerre
avec le .Japon. et j'en conclus que. eu egard aux renseignements dont le
Gouvernement disposait et qui provenaient des sources les plus sures auxquellcs
il cut acces, il ne s'est rien produit avant le depart du Corps expeditionnaire,
le 27 octobre. qui aurait pu justifier le Canada de sc soustraire a {'engagement
qu'il avait pris. Au contraire, les raisons qui le pousserent a agreer la
proposition anglaise. s'avoraient meme un pen plus peremptoirement peut-etre
jusqu'au depart de 1'expedition.

Deuxicmement, du choix des unites formant le Corps expeditionnaire.
C'est au general Crerar, chef de 1'etat-major general, qu'il incombait de
consciller le ministre de la Defense nationale sur la composition du Corps
expeditionnaire. Dans une lettre au ministre, on il ex)>ose les motifs d'ordre
general qui ont preside a son choix, il formule le vosu que le Royal Rifles of
Canada, de Quebec, et le Winnipeg Grenadiers, du Manitoba, soient designes
;i cette fin. Hans le meme document, il mentionnait comme un des premiers
elements d'un tel choix ''que les unites designees fussent des bataillons bien
entraines et cfficaces, capables de faire honneur au Dominion en toute circons-
tance". Et il ajoutait cjue "les deux" bataillons en question etaient des
"unites d'une efficacite incontestable." Taut que la confiance du ministre dans
le chef de Fetat-major restait inebranlee, le ministre ne pouvait passer outre
a une recommandation sur une question purement militaire; et Ton ne saurait
le critiquer d'avoir donnc suite a cette recommandation.
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II est t ou to fo i s do mon devoir de mo demander s'il y a eu erreur de jugement
dans la recommandation du general Crerar. Personne, naturellement, n'etait
plus a meme (pie lu i de juger du clioix des unites. De plus, sa decision ne
prooedait pas d 'un avis; olio formai t la base d<' sa rocommandation, fa i to a
t i t ro de conseiller professionnel et responsable du min i s t r e , et sur laquelle
lo minis t re deva i t agir immedia tcment . La preuve, discutee dans 1'annexe,
me convainc (pie la rocommandation du general Crerar s 'appuyait sur des
considerations serieuses et qu'on ne pout licenser d'une errenr do j u g e m o n t ,
ct, moins encore, d'un manquement au devoir en cette circonstanco.

La c r i t i i i u e pr inc ipa le dans ce cas vise certainos armes incluses dans
la formation d'un bataillon canadien d'infanterie inais qui , avant octobre 1941,
n'etaient pas a la disposition do 1'armoe act ive pour les fins d'entrainement.
Le general Crerar ( l i t : —

Dependant, il so t rouva i t alors au Canada un cer ta in nombre de
bataillons (entre autres le Royal Rifles et le Winnipeg Grenadiers)
qui. bien < p i e places a desavantage en raison d'une penurie de certaines
armes imor t i e r s et canons anti- tanks) , etaient a mon avis suffisamment
cntraines on general pour entreprendre dos operations defensives du
genre de cellos qui pouvaient se presenter a Hong-Kong.

Et il a joute :—
La penurie de mort iers et canons ant i - tanks etai t generalo dans

toutes les un i t e s do 1'armee cnnadienne et ne se l imi ta i t pas aux Royal
Rifles et au Winnipeg Grenadiers.

Tour co la , a jo i i t e - t - i l . est un desavantage nature! et inevi tab le dans un
pays qui n'est pas prepare a la guerre et qui subit 1'agression.

Si ce desavantage. comme ( l i t le general Crerar. resul tant do "la penurie do
mortiers ot do canons anti-tanks", devait amener 1'exclusion des deux bataillons
en question dc la force expeditionnaire, cette raison, pour repeter les mots du
genera! Crerar. "existait pour toutos les un i t e s de 1'armee canadienne et n'etait.
aucunement partioulierc au Royal Rifles ct au Winnipeg Grenadiers", et devait
s'appliquer' a toutes ces unites. Et alors, il aurait fallu les exclure toutes.

A la ver i te . ce motif d'exclusion, s'il s'applique. vaut encore plus, comme
1'explique en detail 1'appendice. pour les bataillons canadiens en general que
pour les deux bata i l lons en quest ion. En f a i t , cos deux bataillons se trouvaient,
par rapport a cos origins de guerre, dans unc position plus avantageuse (pic
les uni tes do 1'armee en general. Les Royal Rifles out eu le mortier dc trois
ponces, pour les f i n s dc 1'instruction mi l i ta i re , depuis au moins avri l 1941.
Le peloton do mortiers. s ' i l n ' ava i t pas de munitions, a pu en etudier le
mecanismo ot I'lisage, du point de vue tae t ique de meme (pie d'autres points
de vue. Le peloton de mortiers du Winnipeg Grenadiers a aussi appris le
mecanismo ot 1'usage du memo engin do guerre, et a pu profiter. pour les fins
d'instruction, meme avant de partir pour les Antilles, de plusieurs mitrailleuses
ant i -chars d 'assaut (sans muni t ions) .

On avait eependant de solides raisons de croire (p i ' i l serait ])ossiblo. avant
tout engagement avec 1'ennemi, de pa r fa i re 1'instruction dans ces engins dc guerre
de peloton I avec lesquels le general Crerar s'est declare tres familier). Les
temoignages s'ajoutent sur co point a la conviction qu'ont cxprhnee le general
Crerar et le general Stuart factucl lement chef de 1'etat-major general) .

Le general Crerar ajoute:—

Les renseigncmcnts a ma disposition conccrnant les unites du Corps
''C" et 1'habilcte et le caractere professionnel du commandant, le brigadier
Lawson, m'inclinent a penser que le Corps "C" etait eertainement prepare
a rencontror I 'ennemi, memo on nombre supericur. et a fa i ro excellente
figure, vers lo 8 decembre.
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Le general Crerar dit:—
Les renseignements a ma disposition vers la fin de septembrc 1941

laissaicnt entendre que la declaration de guerre du Japon n'etait pas
imininente, et qu'on aurait tout probablenient le temps, apres 1'arrivee
des troupes canadiennes a Hong-Kong de les entrainer en vitesse et
adequatement, pcut-etre meme parfaitement.

Le general Stuart partage cet avis.
La preuvc relative a 1'instruction, a I'cquipcment et a la composition des

deux bataillons est examinee en detail dans 1'appcndice. Pour les raisons qui
s'y trouvent je suis persuade qu'cn ce qui conccrne la formation dans les engins
de guerre ainsi que les autres points, il est impossible, en toute justice, d'affirmer
que ce choix a etc la consequence d'une erreur de jugement.

Troisiemement, mesures prises pour remplir les cadres des unites, y compris
les premiers renforts. line fois les unites choisies, il a etc necessaire de reunir les
"premiers renforts" des deux bataillons et de remplir les cadres du Winnipeg
Grenadiers. Le 9 octobre, on a avert! les deux bataillons qu'ils devaient se
preparer a entrer en service et le navire fourni par le Gouvernement britannique
pour transporter 1'expedition a Hong-Kong devait lever 1'ancre avant la fin du
mois. Dans uno pcriode d'au plus deux semaines, il fallut trouver les effectifs sup-
plementaires et accomplir les taches multi])les qui accompagnent 1'equipement
d'une expedition de ce genre. II ne faut pas oublier que toute cette preparation
devait se poursuivre non seulement avec cclerite, mais aussi dans le plus grand
secret. On a alors decide de tirer les recrues nccessaires au Royal Rifles du
district militairc n° 2, dont le quartier general est. a Toronto, et celles qu'il
fallait au Winnipeg Grenadiers du district militairc n° 10, dont le quartier-
general est a Winnipeg.

Tons les soldats ajoutes aux deux bataillons avant le depart pour Hong-
Kong, s'etaient offerts volontairement a servir outre-mer dans le bataillon dont ils
faisaient partie. Le commandant de chaque bataillon, ou les officiers designes
par lui, avaicnt accepte chacun de ces liommes. Les mesures prises par les
officiers du bataillon ou du district furent soumises a 1'autorite et a 1'approbation
du quartier general de la Defense nationale a Ottawa, particulierement les
initiatives prises par le colonel P. Hennessy, directeur de 1'organisation du
departement de 1'adjuclant-general, charge cle la direction immediate du travail et
de la responsabilite cle remplir les cadres des unites et de trouver les premiers
renforts; il est devenu par la suite Fofficier administrates senior du Corps
expeditionnaire.

Au Royal Rifles on a adjoint 154 militaires du district n° 2, dont 52
etaient tires du Midland Regiment et 102 du centre d'instruction superieure de
Camp-Borden. Le Winnipeg Grenadiers a recu 282 soldats et 12 officiers du
district militaire n° 10. Dans 1'appendice j'ai analyse en detail le degre de
formation militaire et la competence dc chaque groupe de nouvelles recrues.

On a etabli a, 16 semaines la periode normale d'instruction militafre de
1'infanterie prealable au depart pour outre-mer. Dans des cas particuliers et a
cause des exigences de la situation maritime, on ne s'est pas conforme a cette
norme. Tons les homines ajoutes aux effectifs de 1'expedition de Hong-Kong,
sauf six pour cent, avaient retju une instruction militaire de plus de seize semaines,
avant leur enrolement dans 1'armee active. Commc jc 1'ai deja dit, tous ces
hommes avaient volontairement offcrt leurs services pour cette expedition et
les officiers du bataillon dont ils devaient faire partie les ont acceptes comme des
recrues convenables.

Plusieurs officiers ont atteste la grande valeur qui s'attache au choix
d'hommcs destines a une unite par les officiers competent^ dc cette unite. Par
exemple, le lieutenant-general McNaughton a dit (et le general Crerar et le
general Stuart sont du mome avis):—
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Si j'avais etc 1'officier commandant et si j'avais eu la chance de
choisir les hommes et de les connaitre tons,—de m'assurer que c'etaient
de bons hommes,—je ne me serais pas beaucoup inquiete de savoir s'ils
avaient complete ou non leur instruction preliminaire, parce que ce a
quoi nous tenons le plus, c'est la force de caractere, et si ces hommes
m'avaient paru dignes d'etres incorpores dans le bataillon, j'eusse ete
enchante de les accepter . . . . Je ne me serais pas soucie de leur
competence militaire, parce que si c'etaient des hommes d'un bon calibre,
memo au cours du voyage, j'aurais complete leur formation.

J'accepte ce temoignage des generaux McNaughton, Crerar et Stuart et
d'autres officiers comme etant d'un grand poids, quand il s'agit de decider
de la convenance des mesures prises pour completer les effectifs et leur apporter
les premiers renforts.

Un nombre considerable de pretives a tendu a demontrer les consequences
que produit 1'incorporation dans deux bataillons bien entraines des groupes
d'hommes moins formes, representant environ six pour cent des effectifs des
deux unites. II ressort de fac.on concluante de ces preuves qu'un bon bataillon
est et doit etre capable d'absorber des recrues incompletcment formees dans une
proportion bien plus grande que celle de six pour cent de ses effectifs, sans que
sa valeur, dans son ensemble, en soit diminuee.

Apres etude de tous les temoignages recueillis (que je discute pleinement
dans 1'appendice), j'cn suis venu a la conclusion que 1'incorporation de ce petit
pourcentage d'hommes qui n'avaient pas termine tout a fait la periode reguliere
d'instruction, a 1'epoque ou les officiers du bataillon les ont acceptes, n'etait
prejudiciable ni aux bataillons, ni a 1'expedition dans son ensemble. Aucun
doute non plus que ceux qui se sont enroles pour 1'expedition en vue de prendre
du service actif seraient rapidement affectes a leurs nouvelles unites, ou qu'en
les y acceptant aucune injustice n'etait commise a 1'egard des hommes eux-
mfines. Je suis en outre convaincu que 1'acceptation de ces hommes n'a
aucunement nui a 1'efficacite de 1'un ou 1'autre bataillon. Je n'ai constate ni
manquemcnt au devoir ni erreur de jugement en ce qui concerne les additions
faitcs aux effectifs des deux unites.

Au cours de mon examen des temoignages, j'ai constate que 1'inclusion de ce
faible pourcentage d'hommes ne resultait pas d'une penurie d'hommes com-
pletement entraines au Canada. Ellc etait due a la necessite d'obtenir les
effectifs tres rapidement et dans le plus grand secret, ainsi qu'a 1'impossibilite
d'en faire le choix, dans le temps dont on disposait, parmi un grand nombre de
centres d'instruction.

Quatriemement: organisation generale et envoi de la force, exclusion faite
de la question du transport mccanique. Les faits sont exposes dans 1'appendice
et il n'y a pas lieu de les commenter ici.

Cinquiemement: transport mecanique. En ce qui concerne le transport
mecanique de la troupe, lequel consistait en 212 vehicules, le navire de transport
Awatea fourni par les autorites anglaises n'avait pas suffisamment d'espace
pour les prendre a bord. Le War Office tenait fort a ce que les troupes soient
embarquees sur ce navire, parce que 1'occasion de partir ne se prcsenterait
probablement pas avant deux mois. Peu avant le depart de 1'expedition,
1'espace voulu pour le transport des vehicules devint inopinement disponible
a bord d'un navire americain, lequel prit la mer avec les vehicules le 4 novembre,
mais il n'arriva pas a destination avant Pouverture des hostilites, sa route ayant
etc modifiee par les autorites navalcs americaincs. Si on lui avait permis de
suivre sa route normale, il serait arrive a Hong-Kong avant 1'attaque des
Japonais. Cet echec n'etait nullement attribuable a une faute ou erreur d'aucun
officier des forces canadiennes ni d'aucun fonctionnaire du gouvernement canadien.
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II y avait un leger espace de cale libre dans le navire transportant 1'expe-
dition et une vingtaine de vehieules furent envoyes a Vancouver pour le remplir.
Us n'y arriverent cependant pas avant le depart du navire. Si la division du
quartier-maitre general, chargee de fournir le materiel a 1'armee, avait fait
preuve de plus d'energie et, d'initiative, on se serait assure plus tot I'espace dis-
ponible, et les vehieules scraient arrives a temps pour etre charges le 24
octobre; a mon avis, il n'y a aucune raison de croire que s'ils etaient arrives a
cette date, on ne les aurait pas mis a borrl du navire. Rien ne prouve, toutefois,
quo les troupes aient souffert du manque de cos vehieules on qu'on n'en ait pas
fournis aux troupes a Hong-Kong. Tons ccs 1'aits sont examines a fond dans
1'annexe.

Apres avoir minutieusemeut interroge les temoins et longuement etudie la
preuve aparaissant a 1'anncxe du present rapport, jc suis en mesure de tirer une
conclusion generate touchant 1'expcdition de Hong-Kong, dans son ensemble.

En octobre 1941, les autorites militaires canaclienncs entreprenaient une tache
des plus difficiles. Sous reserve seulement dc mes observations au sujet de vingt
des deux cent douze vehieules dc transport motorises, ces autorites se sont bien
acquittees dc cctte tache. Le Canada, a la demande des autorites britanniques,
a envoye une expedition bien entrainee et bien cquipee, sujette toutefois aux
conditions de la navigation, comme je I'ai deja dit. Bien cju'ellc ait subi le sort
malhcureux que Ton sait pen de temps apres son arrivee a Hong-Kong, le
Canada pent et devrait se montrcr fier de cette expedition.

Lorsque la guerre nous a surpris, nous n'etions pas prepares a Taffronter.
Dans de tellcs circonstanccs, quand on passe en revue I'histoire militaire, on ne
serait peut-etre pas tres surpris dc decouvrir, meme deux ans apres le debut des
hostilites, des cntrcprises militaires mal congues ou mal dingoes. L'expedition
de Hong-Kong ne tombe ni dans 1'une ni dans 1'autrc categoric.

Le tout vous est respectueusement soumis par le tres humble et tres obeissant
sen-item1 de Votre Excellence,

Son Excellence,
Le Gouverneur general en conseil,
Ottawa.

OTTAWA, le 4 juin 1942.

L. P. DUFF.
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Co pie

C.P. 1160

HOTEL DU GOUVERNEMENT A OTTAWA

Le .TK.uni 12 fevrier 1942

PRESENT:

Sox EXCELLENCE

LE GOUVERNEUR GENERAL EN CONSEIL:

Attendu qu'a la rcquete du Gouverncment du Royaume-Uni, un corps expe-
ditionnaire canadien a etc envoye dans la colonic de la Couronne de Hong-
Kong;

Et attendu que le premier ministre expose qu'il lui parait maintcnant
op])ortun, dans 1'interet public, de tenir une enquete approfondie, complete et
impartiale sur les cimmstanccs ayant entoure 1'envoi dudit Corps du Canada.

A ces causes, il plait a Son Excellence le Gouvcrneur general en conseil, sur
la recommandation du tres honorable W. L. Mackenzie King, premier ministre,
de nommer par les presentes le tres honorable Sir Lyman Poore Duff. P.C.,
G.C.M.G., juge en chef du Canada, aux fonctions de commissaire en vertu de la
Premiere Partie de la Loi des enquetes, chapitre 99 des Statuts revises du
Canada. 1927, pour faire enquete et rapport sur 1'organisation, 1'autorisation
et 1'envoi du Corps expeditionnaire canadien, et, sans restreindre la portee
generale de ce qui precede, sur le choix ct la composition de ce Corps et 1'entrai-
nement de ses membres; 1'approvisionncment et le ravitaillemcnt de cc Corps
en fournitures, materiel et munitions, et les precedes de transport assures a ces
services; ['existence on 1'inexistence, de la part de membres quelconques du per-
sonnel des ministeres federaux dont les fonctions embrassaient 1'autorisation,
1'organisation et 1'envoi dudit Corps expeditionnaire, de quelque negligence ou
erreur de jugement qui aurait cause du tort ou des dommages a 1'expedition ou
aux troupes composant le Corps expeditionnaire, et, en ce cas, la nature de cette
negligence ou erreur et les personnes qui en sont responsables.

II plait en outre a Son Excellence en conseil, sur la memo recommandation
et en vertu des pom-oil's qui lui sont conferes par la Loi des mesures de guerre,
chapitre 206 des Statuts revises du Canada, 1927, d'ordonner par les presentes
que 1'article 13 de ladite Loi des enquetes ne sera pas applicable a la conduite des
procedures ordonnecs par les presentes.

II plait en outre a Son Excellence en conseil d'autoriser le Commissaire, par
les presentes, a retenir les services des conseillers, techniciens, greffiers experi-
mentes, stenographies et aides qu'il pent juger necessaires.

(Signe) A. D. P. HEENEY,
Greffier du Conseil prive.

J4751
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APPENDICE

Dans le rapport proprement dit, j'ai formule mes principales conclusions

sur les questions qui m'ont ete deferees en vertu du decret C.P. 1160 de Son

Excellence le Gouverneur general. Un expose complet des faits et une etude

approfondier des temoignages rendus et des conclusions figurent a 1'Appendice

ci-apres, annexe a mon rapport.

Le texte qui fait suite constitue 1'Appendice au rapport que j'ai soumis en

conformite du decret C.P. 1160 de Son Excellence le Gouverneur general.

OTTAWA, le 4 juin 1942.
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PARTIE I—INTRODUCTION

II convicnt de noter, au debut, quo le doinaine d'enquete clcfini par 1'arretc
en cunseil n'embrasse pas tons les elements qui ont pu se rapporter au revers
essuyc a Hong-Kong. Ma mission consiste a determiner s'il y a eu manqucment
au devoir ou erreur de jugement "de la part dc membres queloonquea du person-
nel des ministeres federaux dont Ics fonctions embrassaient 1'autorisation, 1'orga-
nisation et 1'envoi du Corps expeditionnaire", et advenant re manquement au
devoir ou cette erreur de jugement, s'ils ont cause quelqucs tort ou dommages a
1'expedition ou aux troupes composant le Corps expeditionnaire. Nous ignorons
les details de la defaite dc Hong-Kong, de memo que les fa<'tcurs qui y onfc
contribue. Je n'ai pas ete charge de decider si les preparatifs aocomplis par
les Nations Unies dans le Pacifique, a la fin de 1941 etaient suffisants ou non.
La presente enquete se rapporte exclusivement aux decisions et aux actes des
hommes d'Etat canadiens et des autorites militaries et administratives qui sont
responsables de 1'autorisation, de 1'organisation ct de 1'envoi du Corps exepdition-
naire canadien a Hong-Kong.

Malheureusement, 1'attaque japonaise a fait subir un desastrc a cettc
expedition. Commeneee le 8 deccmbre. cctte attaque se poursuivit jusqu'ii la
reddition de la garnison, le 25 decembre. Au cours du combat, des soldats
canadiens ont ete tues ou blesses; a la reddition, les survivants ont etc faits
prisonniers. Le ministere de la Defense nation-ale n'a pas encore ree,u de listcs
completes des pertes et des prisonniers. D'apres une dcpeche du 24 fevrier 1942,
transmi.se par le Ministre du Canada, en Argentine, le Gouvernement japonuis
declare offieicllement (|iic 1.689 soldats canadiens ont etc fai ts prisonniers de
guerre a Hong-Kong. Comme le Corps expeditionnaire comprenait 1,985 officiers
et hommes de troupe, il semble que 296 de ses membres ont etc tues ou manquent
a 1'appel.

L'arrete en conseil m'enjoignait de retenir les services des conseillers que
je pourrais juger necessaires. En consequence, j 'ai charge Me R. L. Kellock,
K.C., et Me R. M. Fowler, d'agir comme avocats de la Commission et leur ai
donne instructions de preparer et presenter toutes les preuves relatives aux
questions a 1'etude. J'ai aussi prie le Gouvernement du Canada, et 1'honorablc
R. B. Hanson, K.C., chef de 1'Opposition de Sa Majeste, de designer des avocats
charges d'aider a la tenue de 1'enquete. Sur rccommandation du Gouvernement,
j'ai nomme comme avocat de la Commission, Me Geo. A. Campbell, K.C., et
sur recommandation de M. Hanson, j'ai retcnu les services dc Me Geo. A. Drew,
K.C. De cette fac.on, j 'a i pu, aux audiences, beneficier des interrogatoires et
contre-interrogatoires des temoins et de la presentation de vues differentes.

J'ai charge M. W. Kenneth Campbell d'agir comme secretaire de la Commis-
sion; j 'ai egalement retcnu les services d'excellents stenographes; grace a eux,
les avocats et moi-meme avons pu obtenir rapidement, au jour le jour, la version
fidele des temoignages rendus.

Comme je 1'ai dit plus haut, j'ai beneficie du concours de Me Geo. A.
Campbell, K.C., qui etait charge d'insister, du point de vue du Gouvernement,
sur certains aspects des faits exposes et des depositions, ainsi que du concours de
Me Geo. A. Drew, K.C.. a qui incombait le soin de presenter les vues de 1'hono-
rable R. B. Hanson, qui avait dcmande la tenue d'une enquete parlementairc,
mais la conduite des investigations m'incombait et ces hommes de loi n'assistaient
aux audiences que pour m'aider. Les avocats de la Commission ont done cru
de leur devoir, et ce 1'etait en realite, d'explorcr tous les domaines en vue de
decouvrir les faits. De la sorte, j 'ai entendu une somme considerable de deposi-
tions et consulte une foule de documents. II en est inevitablement resulte des
audiences prolongees, mais la conduite d'une enquete approfondie le necessitait.

11
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Compte tenu de la question a 1 'etude et de la nature des depositions a
reeueillir, il fut evident des le debut que le public ne pourrait avoir acces aux
audiences de la Commission.

Comme les audiences out cu lieu a huis clos, les temoignages rendus com-
])ortcnt une multiplicite de details qui, autremcnt auraient passe sous silence.

A ce sujet, certaines depeches secretes eeliangees par le Gouvernement de
Sa Majeste en Grande-Bret agne et le Gouvcrnement de Sa Majeste au Canada,
m'ont etc divulguees avec 1'assentiment du secretaire d'Etat aux Affaires des
Dominions, en Grande-Bretagne. Cct a-ssentimcnt a etc donne a la requcte du
Gouvernement du Canada. Le Gouvernement du Royaume-Uni a refuse
d'autoriser la publication de ccs depeches.

Vingt-deux jours ont etc consacres a 1'audition des temoins, entre le 2 et
le 31 mars 1941, et le temoignage du general Crerar nous a ete remis, aux avocats
et a moi-meme, le 13 avril. Lors des audiences, le general Crerar se trouvait en
Angleterre, et jc fus informe par le general McNaughton que, du point de vue
inilitaire, sa presence en ce pays etait indispensable. En consequence, le general
Crerar n'a pas comparu devant la Commission, mais il a repondu a une serie de
questions qui lui avaient ete adressees. Les temoignages rendus couvrent 2,288
pages daetylographiees et les pieces produites sont au nombre de 300. II fut
convenu, pour la commodite des avocats, que les plaidoyers seraient presentes
par ecrit. J'avais tout d'abord fixe au 20 avril le depot du premier plaidoyer
ecrit. L'avocat intcresse etant tombe ma lade, le dclai dut etre prolonge; en
realite, les plaidoyers ecrits ont ete presentes le 18 mai, et, le 22 mai, j'entendais
les derniers plaidoyers oraux. La meme raison a motive le retard survenu quant
a 1'ouverture des audiences.
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PARTIE II—ALTORISATIO.N DE L'EXPEDITION

C'est la reception d'un telegramme du secretaire d'Etat pour les Affaires des
Dominions, date du 19 scptembre 1941, qui prescnta pour la premiere fois a
I'examen du Gouvernement du Canada la question de 1'envoi d'unc force
expeditionnaire en Extreme-Orient, a titre de mesure militaire. Le tclcgramine
invitait le Gouvernement canadien a envoyer deux bataillons d'infanterie a
Hong-Kong, pour y renforcer la garnison.

Ce telegramme fut soumis au Comite de guerre du cabinet le 23 scptembre
1941. L'hon. J. L. Ralston, ministre dc la Defense nationale, etait a Los Angeles,
a cette date, ct 1'hon. C. G. Power, ministre associe, etait ministre suppleant.
Le 23 septcmbre. le Comite de guerre, sur la. rccommandation du ministre
suppleant, deeida d'acccpter la proposition du Gouvernement du Royaume-Uni,
sous reserve de consultation avec le colonel Ralston et le chef de 1'ctat-major
general. If convient peut-ctrc d'indiquer que les ministres de la Couronne ont
temoigne de ce qui s'est passe au Comite de guerre du cabinet apres avoir obtenu
du Gouverneur general la permission dc temoigner sur des questions sur
lesquelles ils ont jure le secret, a titre de membres du Conseil prive du Canada.

Le 24 septembre. le major Drury. a t t ache militaire adjoint a Washington,
souinit- le telcgramme au colonel Ralston, a Los Angeles, en meme temps qu'un
aide-memoire du colonel Gibson, exposant, au sujet du telegrammc du
19 scptembre: —

l a l Que le general Crerar. chef de 1'etat-major general, ne voit aucune
objection a cette proposition importante, si le ministre 1'approuve.

(b) Que le Comite de guerre du cabinet est tout dispose a accepter la
proposition, mais desire connaitre 1'opinion du ministre.

(c) Que le Comite n'insiste ]ias pour obtenir unc reponse immediate, si
le ministre vent du temps pour etudier la ([iiestion.

Le colonel Ralston telephona ce soir la au general Crerar, et pendant cette
conversation, le general Crerar, d'apres un memorandum redige par lui-meme,
sur le moment, informa le ministre qu'il avait "nettement recommande que
1'Armce canadienne assume cette tache". Le memorandum du general Crerar
continue:—

II dit que sur cette base il approuvait, en principe, 1'acceptation de
cette responsabilite par le Canada.

Les souvenirs du colonel Ralston confirment ce compte rendu de la con-
versation tenuc entre lui et le general Crerar. Lc colonel Ralston discuta la
question avec 1'hon. C. D. Howe, qui etait en vacances avec lui a Los Angeles.

Le 29 septembre". le major Power, ministre associe, informa le Gouvernement
du Royaumc-Uni de 1'acceptation, par le Gouvernement canadien, de la
proposition contenue dans le telegramme du 19.

Les questions entrant dans la portee de la presentc enquete tirent en
quelque sorte leur origine de ce telegrammc, qui indique les principaux motifs de
la requetc du Gouvernement du Royaume-Uni, et quelques-unes des considerations
les plus importantes qui deciderent le Gouvernement canadien a lui donner suite.

Je n'ai pas pu obtenir le consentement du Gouvernement du Royaume-Uni
a la publication de ce telegramme.

Avant la reception de ce telegrammc, en juillet ou en aout, le general Crerar,
chef de 1'etat-major general, avait rencontre le general commandant les troupes
a Hong-Kong.—le major general Grasett, aujourd'hui lieutenant general,—qui

13
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se trouvait au Canada, et avait longuement discutc avec lui de la situation a
Hong-Kong. Le general Crerar savait done, lorsqu'on rec.ut le telegramme du
19 septembre, que, de 1'avis de cet officier, un renfort de deux bataillons
permettrait a la garnison de tenir Hong-Kong pendant une duree prolongee,
contre toute force que les Japonais pourraient lancer a 1'attaque. Je cite les
paroles du general Crerar:—

En ce qui regarde la situation militairc a Hong-Kong, en general, et
le probleme eventuel de la defense de cette place, j'avais eu de longues
conversations a Ottawa, en juillet ou en aoiit 1941, avec le major general
Grasett, qui rentrait au Royaume-Uni en traversant le Canada, et qui
avait etc, jusqu'alors, commandant en chef de la region chinoise (Hong-
Kong). Le major general Grasett avait rempli les functions de comman-
dant en chef a Hong-Kong pendant quelque deux ans. et avait assume,
jusqu'a son depart, la rcsponsabilite de 1'organisation defensive. Au
cours d'un examen verbal de la situation militairc ou se trouverait la
garnison de Hong-Kong, en cas de guerre avec le Japon, le major general
Grasett m'avait indique qu'un renfort de deux ou plusieurs bataillons,
ajoutes aux troupes alors stationnces a Hong-Kong, mettrait la garnison
en mesure de resistor, pendant une longue periode de siege, a 1'attaque des
forces que les Japonais pourraient amen or contre elle.

Le general Crerar continue:—
II est evident que le major general (aujourd'hui lieutenant general)

Grasett soumit la memo opinion au AVar Office et au Comite des chefs
d'etat-major, a son retour a Londres; que cette appreciation de la situa-
tion a Hong-Kong, y compris le besoin de deux bataillons supplementaires,
fut acceptee a Londres; et que la requete au Canada pour 1'envoi de ces
troupes de renfort s'ensuivit immediatement.

C'est avec une profonde conscience des obligations du Canada envcrs la
cause commune que les membres du Comite de guerre (le premier ministre,
1'honorable T. A. Crerar, le major Power, M. Macdonald), ainsi que le chef de
1'etat-major general, examinerent la proposition du Gouvernement britannique;
et le tcmoignage du colonel Ralston, du major Power et de M. Macdonald montre
explicitement que, pour eux, ct pour 1'enscmblc du Comite de guerre, la proposi-
tion resumait ce qu'ils consideraient comnie des raisons de grand poids qui,
ajoutccs aux considerations plus larges mentionnees dans leur temoignage,
dictaient une reponse affirmative. Us pensaient tons, pour employer une phrase
du colonel Ralston, qu'il semblait que ce fut au tour du Canada de faire sa part".
Le colonel Ralston dit:—

Je m'explique: I'Australie avait fait beaucoup en Libye et ailleurs;
les Neo-Zelandais avaient etc en Crete; et les Sud-Africains avaient etc
en Abyssinie. Je ne me rappellc plus si je savais que des Australiens
aient ete a Singapour, ou non. Les Etats-Unis avaient rcnforcc leurs
garnisons aux Pniuppinee, et cette consideration nous influcnca aussi.

Le major Power dit, au sujet de sa consultation avec le general Crerar:—
Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu veritablement discussion ou debat

entre le general Crerar et moi-meme, pour savoir s'il y avait lieu d'accepter
ou non. II me paraissait que c'etait la seule chose a faire, et je suppose
que le general avait la mcme impression; tout au moins, je I'ai pris pour
acquis.

Et encore: —
Je trouvais que les autorites du Royaume-Uni avaient bien presente

la question dans leur cablogramme, que leur argumentation etait solide,
et qu'il n'y avait pas grand'chose a y reprendre. Je ne vois pas la neces-

site de J
quelque
une grai
soldats t
avions u
disposer

M. Macdonald
Jcr

circonsta
reponse
notre pa;

Le colonel
la lecture du tc

Nati
tive la 1
facteurs
remarqiu
ne voit ]
collogues
demande
la courto
je I'ai ini
1'urgencc
que mes i
mais il r|
serait le
destinee,
entrer tit
constitua
egard...
d'un ou j
de cette
les reuse1

besoin dj
le Japon
j'avais Id
entrer er^
empeche
point de
contribul
au point

M. Macdonald
Nod

gramme
ce que
America]
la guerrl
Extreme]
train d'ei

D. J
ou etait

D. i D. (
rapport*



15

la situation a
tclegramme du
Jeux bataillons
uree prolongee,
ic. Je cite les

, en general, et
eu de longues

\r general
Canada, et qui
hinoisc (Hong-
ns do eomman-
:• avait assume,
defensive. Au
c t rouverai t la
; major general
purs bataillons,
•ait la garnison
a 1'attaque des

enant general)
>mite des chefs
,on de la situa-
Lipplementaires,
r 1'envoi de ces

:iada envers la
emier ministre,
que le chef de

nt britannique;
cdonald montre
rre. la proposi-
and poids qui,
,ir temoignage,
yer line ])hrase
! faire sa part".

)yc et ailleurs;
ins avaient ete
des Australiens

rcnforce leurs
eiK;a aussi.

Jrerar:—
.ission ou debat
. lieu d'accepter
;, et je suppose
e 1'ai pris pour

t bien presente
on etait solide,
is pas la neces-

site de revenir la-dcssus, mais je dois dire que ce qui m'a influence en
quelque sorte a ete 1'idee suivante: voici nos partenaires, engages dans
une grande entreprise de la guerre, qui nous discnt: 'Si vous avez des
soldats disponibles, nous serons heureux de les avoir', et, a mon avis, nous
avions un certain nombre de bataillons au Canada dont nous pouvions
disposer et je ne voyais pas de raison pour nc pas les leur envoyer.

M. Macdonald dit: —
,Ic pourrais m'cxprimer ainsi, milord. Je nc crois pas que, dans les

circonstances regnant a 1'epoque, quelqu'un aurait pu envisager une
reponse negative a la requete. Jc nc crois pas qu'il cut ete possible a
notre pays de repondre par un refus a cette requetc du Royaume-Uni.

Le colonel Ralston explique 1'impression exactc produite sur son esprit par
la lecture du telegramme:—

Naturellement, j'ai lu avcc soin le telegramme qui formait en defini-
tive la base de la proposition ct qui contenait un grand nombre des
facteurs qui, a mon avis, influeraient sur notre decision. J'ai egalemcnt
remarque le passage suivant de 1'aide-memoire: "Le chef de 1'etat-major
ne voit pas d'objection si le Ministre approuve'; et j 'ai note que mes
collogues du Comite de guerre du Cabinet etaient prets a acceder a la
demande, mais qu'ils voulaient savoir ce que j'en pcnsais. . . J'ai apprccie
la courtoisie montrec par mes collegues en me soumettant la question et
je 1'ai immediatement etudiee. La lecture du telegramme m'a fait sentir
1'urgence de m'occuper tout de suite de la question. J'ai bien remarque
que mes collegues m'ont propose de prendre plus de temps, si je le desirais,
mais il m'a semble que le telegramme avait 1'air de dire que le plus tot
serait le micux, en vue de la situation pour laquelle 1'expedition etait
destince, et je me suis mis a etudier la question immediatement... Sans
entrer dans les details, les considerations enoneees dans le telegramme
constituaient en grande partie les facteurs qui m'ont influence a cet
egard. . . Apres avoir etudie le telegramme, j'avais dans 1'idce que 1'envoi
d'un ou deux bataillons rendrait beaucoup plus de services qu'un effcctif
de cette importance n'en rend habituellement. II me semblait, d'apres
les renseignements generaux a ma disposition, que nous avions surtout
besoin de temps et j'avais la ferme conviction, a tort ou a raison, que si
le Japon cntrait en guerre, les Etats-Unis y entreraient egalemcnt; ct
j'avais la ferme conviction que les Etats-Unis n'etaient pas tres decides a
entrer en guerre, et que tout ce que nous pouvions faire pour retarder ou
empecher le Japon de declarer la guerre serait tres avantagcux a notre
point de vue . . . II me semblait que nous avions 1'occasion de faire une
contribution, peut-etre pas tres importante comme nombre, mais efficace
au point de vue des resultats, et que nous ne devious pas la negliger."

M. Macdonald dit:—
Nous avons ete en grande partie influences par la teneur du tele-

gramme qui confirmait ou repetait, dans une grande mesurc du moins,
ce que nous connaissions deja. Nous savions, par exemple, que les
Americains desiraient gagner autant de temps que possible avant que
la guerre eclatfit avec le Japon. Je savais que la situation navale en
Extreme-Orient allait probablement etre renforcee, ou etait alors en
train d'etre renforcee.

D. Probablement etre renforcee?—R. Probablement etre renforcee
ou etait alors meme en train d'etre renforcee.

D. Etait en train d'etre renforcee?—R. Oui, a cette epoque.
D. Oui.—R. Nous savions qu'on insistait beaucoup dans tous les

rapports avec le Japon sur 1'element d'une demonstration de forces et, en

I
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general, je crois que nous etions dcja an courant dc tout ce que disait le
cablogramme; et c'est d'apres les considerations qui sont resumees et
repctees dans ce eablogramme que nous avons conclu d'acceder a la
suggestion dcs autorites du Royauine-Uni.

D. Et c'est sur cela (|u'on s'est bast' pour prendre cette decision,
irest-ce pas?

R. En grande partie, je crois; ce fut un facteur important ]>our nous
inciter a en venir a cette decision, sans compter le desir d'aider la cause
commune chaque fois que nous nous croyions en inesure <le le faire.

N'ayant pas scs propres sources d'information inilitaire en Extreme-Orient,
le Gouvernement canadien s'est naturellement et necessairement fie au Gouverne-
mcnt du Royaume-Uni pour obtenir des conscils quant a la situation militaire et
diplomati(iue existant a eel endroit. En septembre et en octobre 1941. 1'opinion
generalement acceptee, tant en Angleterre qu'au Canada, etait (lu'une guerre
avec le Japon n'etait pas imminente, bien qu'il fut admis que, pour citer les
paroles du major Power, ''si la guerre eclatait avec le Japon, les forces
canadiennes a Hong-Kong se trouveraient dans une situation tres difficile."

M. Drew a avancc que, d'apres le rapport du juge Roberts concernant les
evenements survenus a Pearl-Harbour, il est evident que le Gouvernement
americain avail en sa possession, au mois d'octobre. des renseignemeilte qui
laissaient prevoir sans equivoque une ouverture prochaine des hostilites avec le
.I upon et il a preteudu que ces renseignements auraient du etrc communiques au
Gouvernement canadien. La preuve a etabli le fait que le Gouvernement canadien
n'avait aucun renseignement dc ce genre. Je repete que le Gouvernement
canadien se fiait, et cela necessairement, au Gouvernement britannique pour
obtenir des renseignements confidentiels •concernant la situation militaire en
Extreme-Orient.

Le general Crerar dit:—
Les renseignements mis a ma disposition vcrs la fin de septembre 1941

indiquaient que I'ouverture des hostilites avec le Japon n'etait pas
imminente et qu'en toute probabilite nous aurions le temps voulu pour
faire subir un entrainement intensif, adequat et peut-etre prolonge aux
troupes canadiennes, apres leur arrivee a Hong-Kong.

Le general Stuart (atijourd'hui chef de 1'etat-major) dit:—
D. Et vous elites que la situation est bien differente de celle c|ui

existait en septembre et en octobre?—R. Cette situation-la etait entie-
rement differente. II fatit se rappcler qu'a 1'epoque dc la formation de ce
corps nous etions en paix avec le Japon; nous n'avions aucun renseigne-
ment de Londres on d'autre source, aucun renseignement officiel a 1'effet
que la guerre avec le Japon etait imminente. De fait, nous avions etc
officiellement informes que la situation 5'etait amelioree.

* * * *

D. Etes-vous reste au courant dc la situation dcpuis le 19 septembre
jusqu'a Penvoi du corps expeditionnaire, j'cntends la situation a Hong-
Kong et dans le Pacifiquc?—R. Oui, et durant cctte pcriode nous n'avons
recu aucun telegramme du Royaume-Uni Lndiquant un changement dans la
situation. Le dernier telegramme regu avant 1'embarquement du corps
expeditionnaire etait date du 26 octobre.

Le telegramme du 26 octobre mentionne par le general Stuart contient ce qui
suit: "L'opinion generale est qu'une guerre en Extreme-Orient est improbable
presentemcnt."

II y avail de plus de solides motifs militaires pour en venir a la conclusion
que, meme s'il survenait dcs hostilites, la situation du Corps expeditionnaire ne
serait pas desesperee. On a deja fait mention de la discussion sur la situation
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ni i l i t a i re a Hong-Kong en tre le general Crerar et le general Grasett, discussion
qui eut lieu a la fin de Fete dc 1941. Au cours de la troisieme semaine de
septembre, les renseignements obtenus de la sorte par le general Crerar sur la
situation militaire veritable a Hong-Kong represcntaient, a 1'exccption du
renseignement contenu dans le telegramme du 19 septembre, 1'information la plus
recente et le mieux autorisee dont on pouvait disposer a ce sujet. Nous esperions
avec confiance qu'en cas de guerre, le Commonwealth britannique compterait les
Etats-Unis et la Chine au nombre de ses allies actifs. La flotte americaine du
Pacifique s'etait concentree a Honolulu et les forces navalcs britanniques avaient
ct<i renforeees par les deux cuirasses, le "Prince of Wales" et le "Repulse".
L'armee japonaise operant le long des cotes de Chine, dans le voisinage de
Hong-Kong, etait sans cesse harassee par les troupes chinoises. II paraissait rai-
sonnable d'esperer qu'au cas d'une attaquc japonaise sur Hong-Kong, la garnison
pourrait etre relevee ou evacuee par mer, grace aux forces navales britanniques ct
americaines. II n'etait pas dcraisonnable non plus d'esperer un secours des for-
ces chinoises, par terre. Un tclegramme du quartier general dc 1'armee canadien-
ne a Londres, date du 26 octobre 1941, disait que la Chine avait resolu d'attaquer
les Japonais a 1'arriere.de Canton au cas ou ces derniers attaqucraicnt Hong-
Kong, et qu'elle etait prete a mettre dix divisions en marche. Les troupes cana-
dienncs n'etaient pas, dans ce cas, depourvues de tout cspoir de secours. Les
pertes ulterieurement subics par la flotte americaine a Pearl-Harbour, le 7
decembre, et la perte du Prince of Wales et du Repulse le 8 dccembre, ont com-
pletement change la situation et donne aux Japonais, pour le moment du moins,
la maitrise des mers de Chine. L'espoir d'un prompt secours ou de 1'evacuation
de Hong-Kong dans la direction dc la mer avaient disparu.

Mais ces evenements dc decembre ne peuvent pas annuler les raisons qm
ont guide le Gouvernement canadien dans sa decision, en septembre, et lui ont
fait accepter de partager la responsabilite d'un renfort aux troupes du Paci-
fique, comme 1'Australie avait aceepte d'envoyer des renforts a 1'armee de
Singapour. savoir; que 1'cnvoi ;\g d'un renfort de un ou deux bataillons
augmenterait la puissance de la garnison dans une proportion qui depasserait
le nombre de ces renforts; que 1'effet moral s'en ferait sentir dans tout 1'Extreme-
Orient et pourrait contribuer a maintenir la paix; qu'il serait i>our la Chine une
.uurantie que 1'Angleterre voulait conserver Hong-Kong; qu'il serait une preuve
nouvelle de la solidarite du Commonwealth br i tannique; que de gagner du temps
etait d'une importance capitalc.

II y a eu dc longues discussions au cours des audiences, concernant les
cliangcinents politiques survenus au Japon. un pen plus d'une semaine avant
le depart de ['expedition. Le 16 octobre, Matsuoka demissionnait et Tojo lui
Miceedait comme premier ministre. II etait notoire que Tojo etait sympathique
aux puissances de 1'Axe et Ottawa a cru que son arrivee au pouvoir augmcntait
les riscjues de guerre dans le Pacifique. Toutcfois, pen de temps apres que
ces changements furent operes dans le Cabinet du Japon. Ottawa apprit
que le Japon maintiendrait probablement sa politique de paix dans le Pacifique.
Cette prevision a etc confirmee le 2(5 octobre, jour precedant le depart de
1'expedition, par le message deja cite recu du quartier general de 1'armee cana-
dienne. a Londres. Xotre esjioir a etc trompe par les evenements de decembre;
niais les messages etaient dc nature a calmer toutes les apprehensions. Rien
ne s'cst produit du 29 septcmbre au 27 octobre qui offrit au Canada une raison
serieuse de se soustraire a la responsabilite qu'il avait acceptee.

Ccrtaines communications entre le Gouvernement canadien et le Gouverne-
ment britannique ont etc soumises a mon cxamen. Qu'il me soit permit de dire
que, scion moi, ces communications nc contiennent rien qui iniisse rendre nulles
ees previsions.

M. Drew a insiste sur le fait que le changement de gouverncment au Ja-
le 16 octobre, aurait du amener le Gouvernement, canadien a revenir sur

MIM—i



18

sa decision. Je suis convaincu que le Gouvcrnement n'a pas ignore 1'importan-
ce des evenements qui so produisaient au Japon et qu'il a agi avec la certitude
que rien dans ces evenements ne justifiait un •changement d'attitude dans la
decision qu'il avait prise a Fegard d'une situation qui lui etait connue.

II est de plus evident que les considerations qui avaicnt, en septembre,
guide la decision d'un envoi de troupes, subsistaient avcc autant et peut-etre
avec plus de force, jusqu'au moment du depart de I'expedition, le 27 octobre. Un
telegramme date du 30 octobre 1941, envoye par le War Office de Londrcs aux
quartiers-generaux du ministere de la Defense Nationalc a Ottawa, et que je
puis publier avec la permission du War Office, se lit comme suit:—

Nous vous sommes tres reconnaissants d'avoir expedie un contin-
gent a Hong-Kong, dans un si bref delai. Nous nous rendons plcine-
ment coinpte des difficultes creees par la mobilisation et les distances a
franchir. L'effct moral de 1'arrivee de ce contingent sera beaucoup plus
grand en novembre que deux mois plus tard.

Nous ne elevens pas ignorer de quelle facon les evenements se sont preci-
pites au cours des derniers mois de 1'annee 1941, quand nous mesurons la res-
ponsabilite des homines d'Etat et des militaires en ce qui concerne des mesures
prises a la lumiere des renseigneinents dont on disposait en septembre et octo-
bre et en rapport avec des probabilites suggerces par ces renseigneinents. Les
homines d'Etat et les militaires peuvent etre tenus rcsponsablcs du jugement
qu'ils auront formule a 1'egard de ces probabilites, mais il ne faut pas les obli-
ger a posseder une connaissanee anterieure des evenements subsequcnts.

Ainsi, apres avoir examine tous les temoignages portant sur la question
d'autorisation de I'expedition, je ne trouve aucune negligence du devoir ou er-
reur de jugement de la part du Gouvernement ou de ses conseillers militaires,
dans la decision d'accepter la pro{)osition de 1'Angleterre qui demandait I'envoi
a Hong-Kong d'un detachement canadien ni dans I'envoi de ces troupes, en con-
formite de cette decision.
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PARTIE III—CHOIX DES BATAILLONS POUR L'EXPEDITION

Le Gouvernement du Canada ayant decide d'acccder a la demande du
Royaume-Uni, il dcvint necessaire de choisir les unites que devait comprendre
la force expeditionnaire qui fut officiellement appelee le Corps "C". Cc clioix
se fit conformement a la recommandation du cbef de PEtat-Major general, le
general Crerar, le 30 scptembre 1941, et regut 1'approbation du ministre de la
Defense nationale le 9 octobre. Le general Crerar recommanda de designer le
Royal Rifles of Canada, de Quebec, et le Winnipeg Grenadiers, du Manitoba.
Lc general Crerar accepta toute responsabilite de conseiller le Gouvernement
relativement a cette recommandation, bicn qu'il n'en arrivat a ses conclusions
qu'apres avoir discute la question a fond avec les officiers de 1'Etat-Major
general. 1'officier-commandant general de la 4e division, et d'autrcs officiers. Les
raisons qui 1'ont inspire, dit-il, sont celles qu'il a donnees dans le document ou
il prescntait sa recommandation au ministre. Je reproduis le texte de ce
document.

II faut dire qu'il y avait au Canada, a ccttc epoquc, 26 bataillons d'infan-
terie. Ces bataillons avaient etc mobilises en differents temps et avaient atteint
differents degres de formation. Neuf d'entre eux constituaient la 4e division de
1'armee active canadiennc, dcstinee a servir en Grandc-Bretagne. Us avaient
etc choisis pour servir dans le Corps canadien, pour employer 1'cxpression du
general McNaughton.

La recommandation du general Crerar se lisait ainsi: —

Le 30 septembre 1941.
Le Ministre:

1. Conformement a la decision recente du Gouvernement de depecher
deux bataillons de fusiliers a Hong-Kong, j'ai examine la question du
choix des unites pour ce service.

2. Comme ces unites s'en vont a une garnison eloignee et importante,
ou elles seront separees des autres forces canadiennes, il est essentiel
qu'elles soient competentes, bien entrainees et capables de soutenir la
reputation du Dominion en toute circonstance.

3. En outre, afin de respecter le principe de la representation terri-
toriale, j'estime opportun qu'une unite vienne de 1'Ouest canadien et
1'autre de 1'Est.

4. II serait possible dc choisir deux bataillons de la 4e division qui
reponclraient aux exigences ci-dessus, mais je ne recommande pas cette
ligne de conduitc. La 4e division est constitute comme formation depuis
assez longtemps. Pour des raisons purement militaires, il ne serait pas
sage de la disjoindre, si cela peut s'eviter.

5. Au surplus, tout ce qui pourrait s'interpreter, dans le public ou
dans 1'armee elle-meme, comme le commencement de la rupture de cette
division aurait, a mon avis, un mauvais effet. J'ajouterai que telles sont
aussi les vues du general commandant la 4e division.

6. En consequence, j'estime que le choix des unites destinees a Hong-
Kong devrait s'effectuer a meme celles qui ne forment pas partie de I'ordre
de bataille de la 4e division.

7. II reste a considerer les bataillons d'infantcrie (fusiliers) actuelle-
ment cliarges de la defense des cotes et ceux qui forment les trois brigades
de la 6e division, dont un certain nombre, qui sont en voie de mobilisation,
manquent d'entrainement et par consequent doivent etre ecartes.
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8. Bicn que je nc recoinmande pas di' reduire le noinbrc total des
bataillons d'infantcric maintenant charges de la defense cotiere, il sera
avantagcux aux points de vue des operations et de I'entraineinent, si les
responsabilites de deux de ces bataillons de la defense cotiere ctaient con-
fiees a tour de role a des unites d'infanterie dc la 4e division et a quelques
brigades de la 6e division. Ce precede reduirait le nombre des bataillons,
maintenant engages dans la reserve generalc (mobile), de 13 bataillons (la
4eme division plus une brigade d'infanterie de la 6eme division) a 11
bataillons, mais a mon avis ce nombre dcvrait amplement suffire a faire
face a toute situation imprevue susceptible de surgir au Canada dans les
six prochains mois ou stibsequemment.

9. Aprcs avoir etudie cette question sous divers aspects, j'en suis
arrive a la conclusion cjiie parmi les bataillons maintenant charges de
la defense cotiere ou parmi les trois groupes de- brigades d'infanterie
de la o'eme division le meilleur choix serait:

(a) Le Royal Rijles of Canada.—(Quebec.
(61 Le Winnipeg Grenadier*—Winnipeg

10. Comme vous le savez, ces unites qui faisaient du service a Terre-
Xeuve et aux Antilles sont revenues depuis pen. Les devoirs qui leur
incombaient alors ressemblent sous bien des aspects a la taehe qui attend
les unites qui iront a Hong-Kong. L'experience qu'elles ont aequise leur
sera done precietise dans leur nouvelle affectation. Les deux unites ont
prouve leur valeur.

11. A tout prendre, le choix de ees deux bataillons I'emporte a mon
avis. II me repugnerait beaucotip de leur courier la defense du pays
pour un temps indefini; apres cette periode de responsabilites presque
aussi grande quc celles d'outre-mer, a cause du mativais effct que cela
aurait certainement sur leur moral. Ce choix represente 1'Est et 1'Ouest
du Canada. Dans le cas du Royal Rifles, on pent aussi remarquer que
ce bataillon nominalement anglais, est en realite remit e dans une region
surtout franchise, et contient une proportion importante de canadiens
de descendance francaise.

12. .T'ai parle au chef d'etat-major et aucune diffieulte administra-
tive ne nous empeeherait de deplacer bient<H ces (leux bataillons.

(Signet H.D.G.C.
Major-General.

C.E.M.G.

II convient de citer ici quelques passages extraits du temoignage rendu par
le general Crerar:—

A la lumiere des renseignements obtenus sur la situation existante
a I'cpoque en Extreme-Orient, j'ai choisi ces deux bataillons pour la raison
que j'ai exposee dans mon memoire du 30 septembre.

Et plus loin:
J'ai deja mentionne 1'cntrainement et le service de ces deux unites,

et dans leur cas il leur fallait settlement quelques semaines de perfec-
tionnement.

Le general Crerar etait plus capable que n'importe qui de conseiller le
Gouvernement sur la composition du Corps "C". II avait acces aux meilleures
sources possibles de renseignements sur 1'histoire, 1'entrainement et le caractere
de totts les soldats des bataillons disponibles. II connaissait a fond les reelama-
tions (et leur valeur relative) resultant des necessitcs de la defense du pays
et des obligations a rencontrer pour le service otitrc-mer. II eomprenait com-
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plctement le* considerations; inilitairos modifiant ['importance relative, par cxem-
ple, de maintenir et de rent'orcer no* effectif* on Grande-Brctagne et do leur
conservcr des reserves suffisantes.

II est chiir d'apres le temoignage du general MeNaughton, qu'il si- serait op-
pose, pour dcs motif? militaire* sans doute, et de toute son influence, au rotrait,
pour 1'expedition de Hong-Kong, de tout hataillon destine au corps canadien en
Grande-Bretagne. II a])partcnai t au chef de 1'etat-major general de peser toii tes
les considerations relatives a 1'opportunitc de soustrairc toute unite de la qua-
trienie d iv i s ion . Personne n'etait inieux place pour peser ces considerations.
Fersonne ne pouvait etre en meilleur etat d'evaluer le resultat d'un choix quel-
coiKjue sur le moral de 1'annex1 en general ou toute partie en ])articulier. Bien
que la guerre avee le Japon nc fut immincntc, croyait-il, il savait qu'elle etait
une evcntual i te dont il f a l l a i t tenir compte. II possedait, comme nous 1'avons
vu, des renseignement* de date recente et de source autorisee sur la situation
existant a Hong-Kong. Dans ees circonstanccs, il dit dans ses reeommanda-
tions: —

2. ( ' o n l i n e ces uni tes s'en vont a une garnison eloignee et importante
oil elles seront separees des autres forces canadiennes, il est essentiel
qu'elles soient eompetentes, bien entrainces et capable* de soutenir la
reputation du Dominion en toute circonstance.

10. ( 'online vons le save/, ces unites qui faisaient du service a Terre-
Xeuve et aux Antilles, sont revenues depuis pen. Les devoirs qui leur
incombaient alors ivsemblent sous bien des aspects a la tachc qui attend
les unites qui iront a Hong-Kong. L'experience qifelles ont acquise
leur sera done preciouse duns leur nouvelle a f fec ta t ion . Les deux unites
ont prouve leur valeur.

Le minis t re de la Defense nationale a recu cette recommandation du general
Crerar et il 1'a discutee avec lui. Le colonel Ralston a declare dans son tenioi-
gnage (] t i ' i l n 'avait discute qu'un seul point avec le general Crerar. Comme Unites
les unites desirent avoir 1'occasion de faire du service en dehors du Canada et
comme le Royal Rifles ct le Winnipeg Grenadiers avaient deja etc detaches a
Terre-Xeuve et aux Antilles^ respeetivement, il demanda 1'avis du general Crerar
sur le choix de ces deux bataillons, car une deuxieme mission outre-mer donnerait
aux autres unites restant au Canada 1'impression que ces deux bataillons ctaient
indument favorises. Le general Crerar i)ensait, dit le colonel Ralston, qu'il y
avait deux pendants a cette question et "que ces unites, ayant fai t du service a
1'etranger, et un bon service, avaient droit a etre choisies, et que ce serait soutenir
le moral dc 1'armee cjue de leur donner la preference a tout autre unite plutot
(( l ie de leur courier la defense des cotes du Canada". Le ministre de la Defense
nationale approuva le choix fait par le chef de 1'etat-major. .le ne puis com-
prendre d'apres (juel principe le ministre de la Defense nationale pent etre tenu
responsable d'une erreur de jugement en agissant sur la recommandation du chef
de 1'etat-major general. ,Ie ne puis comprendre qu'on le criticiue d'avoir decide
d'accepter 1'avis de son conseiller professionnel.

II ircst ]>as sans interet de mentionner que, en discutant le choix de ces
unites avec le colonel Imaintenant brigadier) MacKlin de 1'etat-major avant (]ue
la recommandation formelle ne fut faite, le general Crerar a fait observer au
colonel MaeKlin, en parlant de ces unites, "qu'elles sont deja a mi-chemin sur
la route du front".

II est bon de souligncr que le general Crerar a pose comme condition fonda-
mentale du choix de ces unites "qu'elles sc composent de bataillons competent*,
bien entraine*. capable* de soutenir la reputation du Dominion en toute circons-
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tance"; et sa decision a 1'effet qu'elles remplissaient ces conditions est la base de
sa recommandation. Le general Crerar ne donnait pas seulement une opinion;
il decidait d'une question de fait qu'il etait de son devoir, en qualite de chef de
1'etat-major general, de decider aux fins de formuler une recommandation sur la
composition de ce corps, recommandation sur laquelle le ministre devait s'appuyer
et sur laquelle il savait qu'il s'appuyait. En tenant compte de la connaissancc
particuliere qu'avait le general Crerar de toutes les circonstances a considerer
et de ses aptitudes speciales pour se former un jugement sur la question, il y a
tout lieu de croire a la sagcsse de sa decision, donnee de bonne foi et dans 1'excr-
cice de ses fonctions, et a laquelle il etait justifiable de donner suite en 1'absence
de preuves evidentes d'erreur. II est cependant de mon devoir, tel que je le
con^ois, d'etudier la question de la valeur des choix et d'examiner les temoi-
gnages verbaux et les documents soumis.

Conformement a 1'arrete en conseil, je fais un examen detaille de 1'historique
de la composition et de 1'instruction du Royal Rifles et du Winnipeg Grenadiers.
Une partie tres considerable des temoignages portent sur ce sujet. Nombre des
meilleurs temoignages n'etaient pas disponibles, les officiers et les homines ayant,
ma'lheureusement, tons ete perdus a Hong-Kong. Nous sommes tout de memo
en mesure d'obtenir des renseignements qui nous permettent de nous prononcer
avec assurance sur ces questions. II y a des dossiers du personnel et de leur
instruction, les rapports des inspecteurs generaux et les temoignages des officiers
qui ont servi avec eux et d'autres qui ont eu 1'occasion de les observer dans
1'exercice de leurs fonctions militaires. Quant au Royal Rifles, nous avons les
depositions du brigadier general Earnshaw, du lieutenant-colonel Berteau et du
lieutenant-colonel Lamb qui tous parlent de ce bataillon en pleine connaissance
de cause. Je mentionnerai le temoignage du general Crerar lui-meme qui a
inspeete ['unite a 1'automne de 1940 et de bonne heure a 1'ete de 1941 et qui s'en
est fait une opinion personnelle d'apres cette inspection.

Quant au Winnipeg Grenadiers, nous avons le temoignage du brigadier-
general Kay qui a commande le bataillon a partir de sa mobilisation en 1939
jusqu'a juin 1941. II y a egalement le temoignage du brigadier general Riley,
commandant du district militaire n° 10, et du lieutenant-colonel Graham aussi
bien que du general Browne. II y a aussi 1'appreciation du general Crerar qui
s'appuie non seulement sur un examen des rapports de 1'instruction mais encore
sur un rapport complet et detaille du regiment qui lui a ete soumis par le briga-
dier-general Kay.

Avant d'etudier les bataillons en detail, il semble opportun de faire quelques
remarques generales sur la question de 1'instruction militaire au Canada. La
surveillance generale de 1'instruction militaire dans 1'armee canadienne a ete
confiee au directorat de 1'instruction militaire au quartier general de la Defense
nationale. En septembre et octobre 1941, le colonel J. K. Lawson etait direct-cur
dc 1'instruction militaire jiisqu'a sa nomination au commandement de 1'expedition
de Hong-Kong avec le grade de brigadier-general.

Son principal adjoint au directorat etait le lieutenant-colonel Sparling, un
officier qui a servi au quartier general a Ottawa et avec la deuxieme division en
Angleterre au cours de la presente guerre.

Quand un bataillon d'infanterie est mobilise, il commence son instruction
comme unite. Les officiers du bataillon, directement et par 1'intermediaire de
leurs sous-officiers, ferment les homines sous leur commandement a 1'aide de
inanuels d'instruction et de programmes emis par le quartier general de la Defense
nationale. Les memoires d'instruction sont distribues a tous les officiers cliaque
mois pour completer les inanuels d'instruction et les tenir a jour. Les cadres
d'officiers, d'officiers brevetcs, et de sous-officiers suivent tout d'abord des cours
de perfectionnement et rec,oivent des conseils relatifs a la formation de leurs
homines. Ces officiers et les sous-officiers sont ensuite affectcs a des sous-unites
et charges de 1'instruction des homines cnroles dans ces sous-unites. La premiere
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periode de 1'instruction pour le fantassin consiste surtout en ecole du soldat,
visant a le preparer a etre incorpore dans un peloton ou une autre unite et com-
prend, cntre autres sujets, 1'exercice, la culture physique, les soins d'urgcnce, la
inarche, le mecanisme, 1'usage et 1'entretien des diverges armes proprcs aux unites
d'infanterie, 1'utilisation du terrain, la lecture des cartes, la protection contre
les gaz, etc., etc. Grace a une instruction systematique et intensive, les sujets
indiques dans le programme dc ces cours doivent etre couverts en une periode
de seize semaines. Au cours de cette periode, les homines sont organises en
sections, ct suivent 1'ecole de section et 1'ecole du soldat en meme temps.

Us suivent ensuite, pendant six semaines, 1'ecole de peloton, qui comprend
des operations de peloton diurnes et nocturnes, pour 1'offensivc commc pour la
defensive. Puis, vient Incorporation de plusieurs pelotons en une compagnie,
ct 1'ccole de compagnie dure quatre semaines. II faut une autrc periode de
quatre semaincs pour 1'ecole de bataillon. Durant toute la periode d'instruc-
tion collective, on s'efforce de donner au bataillon un entrainemcnt en coopera-
tion avec les autres armcs, bien que 1'importance de cette cooperation doive, ne-
cessairement, dependre des occasions possibles d'excrcice avec les autres forma-
tions. Par consequent, la periode entiere prescrite pour 1'instruction indivi-
duelle et 1'instruction collective, y compris 1'ecole de bataillon, est de trente se-
maines. La mise en pratique de ce programme ct les resultats obtenus sont
subordonnes a plusieurs facteurs, tels que 1'habilete et 1'experience des officiers,
les disponibilites d'armes pour fins d'entrainement, la nature et 1'importance des
fonctions assignees a 1'unite durant les periodes d'instruction.

Lorsqu'un bataillon est verse dans une division, soit au Canada, soit en An-
gleterre, un effectif correspondant a ce bataillon est cree dans Tun des centres
d'instruction militaire. Ces centres d'instruction regoivent les recrues appelees
a 1'entrainement sous 1'empire de la Loi de mobilisation des resspurccs nationa-
les et peuvent egalcment accueillir les hommcs qui se sont enroles pour le service
actif, dans 1'une des unites deja mobilisees. Tout homme qui s'enrole dans 1'ar-
mee active du Canada devient, lors dc son enrolement, membre d'une unite deja
mobilisee. Lorsqu'une recrue s'enrole pour le service actif dans une unite en
cours de recrutement, qui n'a pas encore atteint son effectif de guerre, elle rejoint
immediatement son unite et y reijoit son instruction. Lorsqu'une recrue s'en-
role pour le service actif, dans une unite dont 1'effectif est deja complet, elle s'en
va, ordinairement, dans un centre d'instruction preparatoire et de la, dans un
centre d'instruction superieure afin d'y suivre 1'ecole du soldat. Lorsque la re-
crue a termine 1'ecole du soldat, on 1'envoie dans un contingent de renfort a sa
formation, oil que celle-ci soit cantonnee. Les cours d'instruction preparatoire
ou superieure sont censes comprendre ces phases de 1'ecole du soldat semblables
a celles qui sont prescritcs et qui ont deja ete decrites pour 1'instruction d'un ba-
taillon. Le programme d'instruction a 1'intention d'un centre d'entrainement
preparatoire a etc elabore en vue d'etre termine au bout de huit semaincs et ce-
lui d'un centre d'instruction superieure, au bout d'une periode supplementaire de
huit semaines. Toutefois, on ne s'en tient pas rigoureusement a la lettre de ces
prescriptions. A cause de maladie ou d'autres retards, un soldat, en particulier,
peut avoir besoin d'une instruction militaire de plus de huit semaines afin de pa-
rachever son entraincment a Fun ou 1'autre centre. Les periodes d'instruction
peuvent etre diminuees si la recrue a deja accompli du service dans la Reserve ou
dans un autre corps militaire. En ce qui concerne 1'instruction des recrues fai-
sant partie du Royal Rifles, le lieutenant-colonel Lamb dit ce qui suit:—

D. Quelle sorte d'instruction ont-elles regu?—R. Au regiment, on pro-
cedait comme ceci: lorsque les remplacants arrivaient, ils etaient verses
dans une escouade de recrues, sans tenir compte dc la sorte d'instruction
regue au prealable ou dc 1'endroit d'ou ils venaient. Cette escouade etait
sous la surveillance, outre 1'officicr commandant, de radjudant-major, d'un
officier subalterne et du sergcnt-major du regiment, pour 1'instruction, ct
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elle recevait un entraincment intcnsif de six scmaincs, etant exemptee do
toute autre fonction durant cette periode. Au bout de cette periode de
six semaines, les recrues etaient versees dans leurs compagnies respectives.

D. Durant cette periode de six semaines—vous etes an courant de cet-
te instruction preparatoirc?—R. Non, je ne le suis pas, nous ne 1'avons
pas dans 1'Armee.

D. Vous n'en etes pas du tout au courant?—R. Non.
D. Alors, vous ne pouvez dire jusqu'a quel point les recrues, au cours

de cette periode de six semaines, avaient etudie les matieres decrites dans
la piece No 95?—R. Oui.

D. Vous le pouvez?—R. Oui, je le puis, par comparaison, car j'ai vu
cles homines qui avaient rec,u de quatre a six semaines d'instruction au
centre d'instruction preparatoire, et j'aimerais a dire qu'une semaine ou
deux au plus de 1'instruction quo ccs homines rec,oivent dans iiotre escoua-
de de recrues equivaudraient a quatre a six semaines d'instruction aux
centres d'instruction preparatoire.

Un reglemcnt general est en vigueur depuis le 18 aofit 1940 relativement a
1'envoi de renforts aux unites d'outre-mer. Ce reglement oblige le commandant
du district a s'assurer quo les renforts provenant des Centres d'instruction de
1'Armee active du Canada ne soient pas envoyes outrc-mer avant que les soldats
aient complete toute la periode d'entrainement rcquise, sans avoir obtenu au
prealable 1'autorisation du Quartier general de la Defense nationale.

En pratique, les neccssites du transport et certaincs autres considerations
ont parfois rendu necessaire 1'autorisation d'envoyer des renforts outre-mer
avant que la periode rcquise d'eutraincmcnt ait etc completee. L'application
du reglemcnt en question dans le cas particulier des troupes envoyees a Hong-
Kong sera etudiee plus tard dans le present appcndice.

II convient de mentionner une autre question de methode gem'rale. Lors-
qu'un regiment a etc deplaee de son district original et affecte a la defense cotie-
re du Canada, ou a des postes de garnison a Terre-Neuve ou dans les Antilles,
il pent arriver qu'il n'ait etc attache a aucune des divisions canadiennes. Une
telle unite non divisionnaire ne possede d'effcctifs dans aucun des centres d'ins-
truction d'ou pourraient lui venir cles renforts. Dans un cas scmblable, 1'unite,
en quittant son propre district, laisse derriere elle, au depot du district, un grou-
pe de recrutcment. Ce groupe s'occupe de I'enrolement de recrues qui sont en-
voyees a 1'unite de temps a autre. Les recrues peuvent recevoir au depot du dis-
trict une certainc instruction elementaire mais celle-ci varie scion les armes dont
on dispose dans un district particulier.

Des temoignages ont portc sur les merites relatifs de I'instruction donnee
dans les centres d'instruction militaire et de I'instruction rec.ue par une recrue
avec son unite. Les Centres d'instruction militaire offrent certains avantages;
on pent tracer une ligne de conduite reguliere, la direction est plus facile et les
resultats obtenus plus visibles et les travaux de garde, de corvee et autres vien-
nent moins souvent interrompre le programme etabli. D'autre part. I'instruction
dans une unite organisce, sous la surveillance d'officiers et de sous-orficiers com-
pctents est mieux calculee pour dcvclopper chcz le soldat de tout grade certaines
qualites essentielles. L'ecole du soldat dans un bataillon peut se faire concur-
remment avec 1'ecole de section de peloton ct de compagnie. Tons ont 1'occa-
sion de se connaitre les uns les autres et d'acquerir ainsi une confiance mutuelle
pour le moment ou 1'on fera face a un ennemi. Plusieurs des omciers qui temoi-
gnerent ont parle en termes significatifs de la supreme necessite de developjier
chez tous les qualites de loyaute reciproque et de confiance et 1'esprit de solida-
rite sans lequel aucun bataillon ne pent atteindre le degre maximum d'emcacite
comme unite de combat. Lorsqu'un homme s'cntraine seulcment avec son ba-
taillon, son entrainement pent etre interrompu ou rctarde par les missions con-
fiees au batailhin, mais lorsque ces missions comprennent la protection d'avant-
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postes importants—tels que Terre-Neuve et les Antilles—contre des attaques
possibles de 1'ennemi, 1'experience acquise en accomplissant de telles missions
et la realisation qu'une rencontre avec 1'ennemi est possible constituent en elles-
memes un entrainement precieux et pour le soldat et pour 1'unite. Parlant de
1'experience du Royal Rifles a Terre-Neuve, le lieutenant-colonel Lamb de-
clare:—

Ce fut une experience exceptionnelle pour I'instruction des hommes
parce que nous eumes un grand nombre d'alertes et d'alarmes la-bas et les
hommes commencerent a se renclre compte que tout pouvait arriver; ils
firent preuve d'un vif interet pour leur travail et il fut facile et agreable,
de les instruire. Ils firent des marches de routine, allant parfois jusqu'a
vingt milles, s'installerent au bivouac pendant deux ou trois jours loin de
leurs bases, s'occupant eux-memes de leurs approvisionnements et de la
cuisine; et je ne crois pas avoir jamais vu un groupe d'hommes aussi dis-
pos, dans 1'ensemble, que le notre lorsque nous quittances Terre-Neuve, a
la fin d'aout 1941.

Apres ces remarques preliminaires sur I'instruction militaire au Canada,
nous pouvons maintenant etudier le cas des deux bataillons dont il s'agit.

Le Royal Rifles of Canada

Le regiment des "Royal Rifles of Canada" fut mobilise le 8 juillet 1940, a
Quebec. Anterieurement a cette date, il constituait une unite dc reserve de la
Milice active non-pcrmancnte. Apres la mobilisation, 1'unite fit son entraine-
ment dans le district de Quebec et a Sussex, N.-B. En novembre et decembre
1940, le bataillon fut dot ache a Terre-Neuve, ou il fit partie de la garnison de
1'ile. II revint au Canada en deux groupes, les 18 et 28 aout 1941, puis, a la fin
de septembre 1941, il fut affecte a la defense cotiere, a Saint-Jean, N.-B.,
jusqu'au 9 octobrc 1941, date ou il fut apiiele a faire partie de 1'expedition de
Hong-Kong.

Pendant toutc la durec de son service actif, le bataillon cut pour comman-
dant le lieutenant-colonel W. J. Home, C.M., officier experimente, qui se signala
durant la guerre dc 1914-18 puis, plus tard, dans la Force permanente, et qui
possedait de vastes connaissances en matiere d'instruction des troupes, en temps
de paix comnie en tcm])s de guerre. Le major Price, commandant en second,
est. lui aussi. un officier competent et experimente. A 1'exception de six, tous
les officiers qui furent envoyes a Hong-Kong faisaient jiartie du bataillon
ik'puis sa mobilisation. Le temoignage du general Crerar, relativement a la
confiance qu'il accordait au colonel Home et au major Price, ainsi qu'aux autres
officiers du bataillon, est cite textuellement ci-apres.

C'etait une pratique etablie dans le bataillon de n'accepter les recrues que
si elles avaient etc examinees et agreees ]>ar 1'officier commandant ou un autre
officier, delegue par lui a cette fin.

Les officiers qui avaient servi dans le "Royal Rifles" ou qui avaient eu
1'occasion de voir le bataillon a 1'ccuvre au cours de leurs fonctions militaires,
rendirent temoignage touchant son habilete et son entrainement. On ne saurait
peut-etre mieux resumer ce temoignage qu'en citant un rapport' ecrit ]iar
1'officier commandant supi)leant a Quebec (le lieutenant-colonel Berteau) le
15 sei)tembre 1941, apres le retour de Terre-Neuve de 1'unitc en question et
avant son affectation au Corps de Hong-Kong. Le rapport recommandait forte-
ment que le "Royal Rifles" fiit compris dans une formation d'outre-mer et
declarait: ''L'unite est Tune des plus competentes qui aient jamais etc mobilisees
dans ce district. Ellc possede des hommes de haut calibre, d'excellents sous-
officiers et des officiers bien entraines ct tres competents."
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Lc bataillon commenc,a son cntrainement peu apres sa mobilisation. A
cause, tout probablement, de 1'experience militaire de plusicurs de scs offioiers
t-t df sfs sous-officifrs, 1'unite fut prestcment organisee ct fit de rapides progres
aux premieres ctapes de son instruction. Avant dc partir pour Terre-Neuve,
chaeun de ses membres avail termine son ecole du soldat. L'instruction reciie
a Terre-Neuve est decrite dans les rapports ecrits concernant 1'instruction,
rapports classes dans les dossiers a Ottawa, et dans le temoignage de 1'officier
commandant a Terre-Neuve en 1941 (le brigadier general Earnshaw). Mais
cettc instruction est surtout rclatee par le lieutenant-colonel Lamb, qui com-
manda une compagnie durant le sejour entier du bataillon a Terre-Neuve, a
1'exception de cinq semaines pendant lesquelles il suivait un cours a Kingston.

Comme 1'explique claircment le colonel Lamb, les troupes canadiennes a
Terre-Neuve ne se forment pas a monter la garde. Elles font du service dans
un theatre possible de guerre, ct leur cntrainement est plus intensif et plus diver-
sifie quc celui qui se donne generalement dans un camp d'instruction au Canada.
A leur arrivee a Terre-Neuve, deux compagnies du bataillon furent affectees au
service de 1'aeroport et deux compagnies furent postees au port ft a la base
d'avions. A 1'aeroport, une compagnie assurait le service des avant-postes,
1'autre etait a 1'instruction. Les deux compagnies remplissaient ces fonctions
alternativement, une semaine a la fois. Au port et a la base d'avions, les
fonctions des hommes etaient de proteger le port et d'examiner tous les navires
qui y arrivaient. A ces deux postes, 1'entrainement particulier des homines se
poursuivait alternativement de semaine en semaine. II se donnait generalement
a dcs petits groupcs a la fois et confera aux officiers et aux hommes une precieuse
experience de la guerre moderne. Plusieurs temoins firent mention des changc-
ments de conditions dans les methodes de guerre. Dans la presente guerre, il
arrive souvent quc de petits groupcs d'hommcs, commandes par un officier subal-
terne, effectuent des operations dans unc position isolee, ou I'ennemi peut survcnir
de n'importe quelle direction. On a souligne, dans les temoignages que, dans
de telles conditions, 1'experience acquise dans les avant-postes a Terre-Neuve,
la oil Ton est appele de jour ou dc nuit a parer a toute possibilite d'attaque par
I'ennemi, serait particulierement precieuse.

On peut 'dire que la supreme importance d'avoir des chefs de pelotons bien
entraines a etc pleinement reconnue au cours de la deniiere guerre. Le 29 juillet
1918, un peu plus d'une semaine avant de dcclencher son offensive finale, le
marechal sir Douglas Haig a ecrit dans son journal: "C'est une guerre de chefs
de pelotons."-

Au printemps de 1941, le bataillon partit pour St-Jcan, Terre-Neuve, centre
de concentration de 1'unite. On lui attribua sept localitcs dc defense et on lui
confia dcs plans de defense qui exigeaient souvent 1'emploi de tout le bataillon.
L'execution de plusieurs de ces plans de defense demandait la collaboration
d'unites de la mrlice de Terre-Neuve. Les rapports d'entrainemcnt tcmoignent
de la varietc des manoeuvres d'entrainement qui comprenaient des exercices de
tactique par deux ou plusieurs compagnies, des exercices de nuit, des exercices
en campagne, 1'utilisation du terrain et le commandement de section, des exercices
d'alerte, etc., etc.

Les temoignages indiquent que I'entrainement du Royal Rifles a Terre-Neuve
a etc vigoureusement eft'ectue et qu'il en est resulte la creation d'une unite au
moins aussi bien entraince que d'autres unites au Canada en septembrc 1941.
L'entrainement. individuel des hommes etait tres avance et leur service a
Terre-Neuve a ameliore 'leur sante et leur vigueur physique. Leur entraincment
collectif jusqu'a et y coni])ris 1'ecole de bataillon etait egalement assez avance.
Je cite le temoignage du brigadier-general Earnshaw, commandant en chef de
Terre-Neuve, mais je vous donne d'abord 1'opinion du general Crerar au sujet
du Royal Rifles:
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En ce qui regarde la situation de I'entrainement du Royal Rifles, a
part les observations des anciens commandants de cette unite (le general
Elkins et le brigadier-general Earnshaw), j'ai eu 1'occasion de faire des
visites personnelles et 1'inspection generale de cette unite au camp de
Sussex, Nouveati-Brunswick, a 1'automne de 1940 et a St-.Iean (Terre-
Neuve) au debut de 1'ete de 1941. Ces inspections et ces contacts person-
nels m'ont inspire confiance dans les qualites et le& aptitudes du com-
mandant en chef (lieutenant-colonel Home), du commandant en second
(major Price) et en general dans les officiers et les soldats.

Le brigadier-general Earnshaw dit:

Le bataillon a ete envoye de cette partie de Terre-Neuve a St-Jean,
Terrc-Neuve, en avril, si je me souvicns bien, et depuis cette epoque
jusqu'a son depart il a etc concentre sous forme d'unite; il -etait complete-
ment sur le pied de guerre sous le rapport du materiel mecanique, et
pendant cette periode il a fait tres pen de cc que j'appelle service
de garnison, et il etait entierement libre de se livrer a son role tactique,
qui etait en definitive de se preparer a resister a un debarquement ennemi
ou a une attaque dirigee sur St-Jean de n'importe quel cote. C'est a
I'entrainement et a la preparation pour ce role de manoeuvre mobile qu'il a
consacre presque tout son temps pendant cette periode.

D. Vous elites que le bataillon etait muni de tout son materiel meca-
nique. Et les autres parties de son materiel, les armes, par exemple?—
R. Ma foi, il avait tout ce qu'il lui fallait dans la mesure du possible.

D. Pouvons-nous dire qu'il etait complctement equipe comme batail-
lon sous tons les rapports?—R. Oui, sauf que, naturellement, il n'avait pas
certaines armes, mais les autres bataillons n'en avaicnt pas non plus.

Je continue par la discussion du maniement des armes enseigne au Royal
Rifles jusqu'a 1'epoque ou il a etc dcsigne pour faire partie du Corps "C",
c'est-a-dire le 9 octobre 1941.

Le Royal Rifles a toujours eu sa part complete de fusils et de baionnettes,
un nombre suffisant de mitrailleuses legeres (Bren et Lewis) et des revolvers,
ainsi que son contingent complet de voitures de transport. II avait un mortier de
2" pour 1'exercice, mais, a part cela, il n'avait pas de mortiers de 2" ni de fusils
antichars. Sous ce rapport, il etait dans le meme cas que les bataillons cana-
cliens on general, quoique. comme nous le verrons, le Winnipeg Grenadiers ait eu
un certain nombre de fusils antichars pour 1'exercice pendant son cntrainement a
la Jamai'que. A partir d'avril 1941, 1'unitc avait son equipement complet de
mortiers de trois pouces d'aprcs le bareme en vigueur a 1'epoque, c'est-a-dire deux
pour le bataillon, qui se trouvaient entre les mains du peloton de mortiers de la
compagnie du quartier general dont le commandant et le sergent avaient suivi un
cours s])ecia'l a 1'ecole de Long-Branch. L'unite jouissait done pour I'instruction
dans cette anne d'avantages que ne possedent pas generalement les bataillons
canadiens. Le mortier de trois pouces faisait partie de tous les plans de defense
et de contre-attaque dans les sept zones de defense aux environs de St-Jcan.
La distribution complete de mortiers de deux pouces fut faite a 1'unite alors
qu'elle s'equipait pour 1'expedition de Hong-Kong. Quatre mitraillettes Thomp-
son dites Tommy-guns furent reeues ])ar le bataillon a St-Jean un mois avant
son depart pour Terre-Neuve. Les officiers et sous-officiers furent parfaitement
initii's au mecanisme et a 1'emploi de cette arme. Une mitrailleuse fut remise a
chaque compagnie. On manquait de munitions et pour les mortiers de trois
pouces et pour la mitraillette Tommy. II n'y avait aucune grenade ehargee a
Terre-Neuve pour fins d'exercice et I'instruction de lancement des grenades se fit
au moyen de grenades d'exercice.
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II est a propos dc citer textuellement quelques passages du temoignage du
lieutenant-colonel Sparling, du directorat de l'instruction militaire, un officier
qui a la competence voulue pour en parler et dont j'aeecpte le temoignage:

D. Vous nous avez dit qu'il leur manquait certaines armes, mais vous
avez dit egalement, ai-je compris, et je me dcmande si je vous ai bien
saisi, que d'autres unites n'avaient pas ces armes?—R. Non, milord.
Ainsi, aucune d'elles n'avait de mortiers de 2" et ces deux unites n'en
avaient pas non plus.

D. Je veux tout simplement vous comprendre. Aucune d'entre elles
n'avait de mortiers de 2" ni de fusils antichars Boys.—R. II y avait tres
peu de ces fusils, votre Seigneurie. Par example, le Winnipeg Grenadiers
en avait quatre a 1'epoque; le Royal Rifles n'en avait pas. A Terre-
Neuve, une seule de ces armes a etc distribute pour servir a tour de role
dans les diverges unites.

D. Je me dcmande s'il nc serait pas preferable de prendre chaque
unite separement, au lieu de parler des deux a la fois, ou peut-etre en
traitiez-vous de cette fac,on?... La situation n'est pas la meme.—R.
Elle n'cst pas exactemenf, la meme en ce sens que le Royal Rifles avait
pu completer son classement annucl au cours de 1941, alors que le
Winnipeg Grenadiers n'avait pu faire ses exercices de tir avant qu'il
ne fut revenu; mais quant aux autres points tels que les epreuves d'ins-
truction elementaire il a eu tous les avantages voulus etant donne que
1'cpreuve d'instruction elcmentaire ne comprend pas les exercices de tir.
II y a un point secondaire a mentionncr, notamment le fait que le
Winnipeg Grenadiers n'avait pas de faussent grenades alors que le
Royal Rifles et les autres unites en avaient.

D. Est-ce que cela depeint bien la situation quant a ces deux
bataillons?—R, Oui, d'apres moi ces deux bataillons etaient aussi bien
formes que les autres unites au pays.

D. Aussi bien entraines que toute autre unite?—R. Oui.
Ces passages s'appliquent IMI Winnipeg Grenadiers aussi bien qu'au Royal

Rifles. Ils demontrent que le Royal Rifles etait privilegie comparativement
aux autres bataillons canadiens en ce qui concerne les mortiers de 3" et, ainsi
((lie je 1'ai deja mentionne, ils avaient eu 1'avantage d'apprendre le maniement
de cette arme, avantagc dont les autres bataillons canadiens en general avaient
etc prives, alors que le Winnipeg Grenadiers avait etc egalement favorise en ce
qni concerne le fusil anti-char Boys. Un bataillon d'infanterie est cense
recevoir 867 fusils et 50 mitrailleuses Bren, les munitions pour la mitrailleuse
Bren etant les memes que pour le fusil. Ceci constituerait en fait et en
pratique 1'equipement d'un de ces bataillons au Canada. Le Royal Rifles etait
parfaitement equipe en mitrailleuses Bren, en carabines et en ba'ionnettes
avant son depart pour Terre-Neuve. J'accepte le temoignage du colonel Lamb
voulant que le regiment reQut l'instruction et 1'entraincment voulu (y compris
les exercices de tir) dans 1'emploi de ces armes.

Les bataillons canadiens n'ont pas pu pratiquer le tir avec la mitraillette
Tommy avant octobre 1941, car on vient seulement de leur en fournir. Quarante-
deux mitraillettes Tommy sont accordees a chaque bataillon. Cette mitrail-
lette est une arme utile dans un combat a bout portant. Son mecanisme et son
maniement sont faciles a comprendre.

Le fusil anti-char est un fusil de haute velocite et 5, coup simple, dont les
balles peuvent percer une surface blindee. En general, il ressemble a un fusil
ordinaire par son mecanisme et son usage. Vingt-cinq fusils anti-char sont
maintenant accordes a chaque bataillon; ils sont confies au personnel du
quartier general et destines a 1'usagc de ce peloton et de divers pelotons de la
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Pour ce qui est de la grenade, ou de la boinbe Mills, les temoignages rendus
m'ont convaincu qu'un soldat habitue a 1'usage des bombcs d'exercice (qui
ressemblcnt a tous points dc vue aux bombes "chargees", sauf qu'elles ne
contiennent pas une charge de haut explosif) serait capable d'utiliser effica-
cement des bombes "chargees", rlurant un combat reel. De fait, 1'entrainement
au Canada et en Angleterre se pratique au moyen de la bombe d'exercice et les
bombes "chargees" ne s'emploient que centre 1'ennemi.

En general, le Royal Rifles n'avait pas pratique le tir avec la mitraillette
Tommy, et il n'avait pas etc initie au mccanisme et au maniement du fusil
anti-char, mais la prcuvc m'a convaincu que des soldats parfaitement formes
et inities au fusil et a la mitrailleuse Bren pourraient manier rapidement le
fusil anti-char et la mitraillette Tommy. L'unite etait completemcnt habituee
au mccanisme et a 1'usage Itactiquc ct autre) du morticr dc 3 ponces. Elle ne
disposa que d'un mortier de 2 polices pendant un mois aux fins dc 1'instruction.
mais, encore une fois la preuvc m'a convaincu qu'avec leur connaissance et
leur pratique des autres armes, les membres de 1'unite pourraient se familiariser
rapidement avec le fonctionncment du mortier de 2 polices.

Le Winnipeg Grenadiers fut mobilise comme bataillon de mitrailleuses a
Winnipeg, le Ier septembre 1939, an debut dc la presentc guerre. Avant sa
mobilisation, le regiment etait une unite de reserve de la milicc active non
permanentc. Le regiment a rccii son entraincment a Winnipeg durant
1'automne et 1'hiver de 1939-1940. Au printemps de 1940, il fut envoye en
garnison aux Antilles, en remplacement d'un bataillon de 1'armec imperiale qui
s'y trouvait. Le bataillon est arrive aux Antilles a la fin de mai et au debut
de juin 1940, et il y est reste de faction pendant plus d'un an. II est revenu au
Canada en trois sections le 9 septembre, le 21 septembre et le 8 octobre 1941.
Presque immediatement, il fut appele pour service outre-mer.

A 1'epoque de la mobilisation et jusqu'au mois de juin 1941, le bataillon
etait commande par le lieutenant-colonel O. M. M. Kay, qui est maintenant
attache au (inart ier general de la Defense nationale a Ottawa, avec le grade-
dc brigadier general. Le lieutenant-colonel Kay fut remplaee comme com-
mandant du regiment, en juin 1941, par le lieutenant-colonel .1. L. R. Sutcliffe.
qui etait le commandant en second depuis la date de la mobilisation. Le
colonel Sutcliffe, qui suivit son regiment a Hong-Kong, etait un militaire de
carriere avant servi sur plusieurs chamj)s de bataille lors de la derniere guerre
mondiale. J'ai eu 1'avantage d'entendre le temoignage du brigadier Kay qui a
pu nous donner une description detaillee de la valeur et de 1'entrainement du
Winnipeg Grenadiers lorsqu'il etait sous son commandement, avant juin 1941.
Le brigadier Kay clit:

Les officiers se connaissaient tous bien, ils se connaissaient et avaient
travaille ensemble non seulement pendant un an, mais bien pendant
trois ou quatre annees. Connus de tons les officiers, les sous-officiers
etaient tons experimentes et dignes de confiance. Lorsqu'ils travaillent
par petits groupes dans une garnison, les hommes sont en contact cons-
tant avec les sous-officiers, et le sous-officier et 1'officier connaissent les
aptitudes de chacun de leurs hommes. Des hommes qui se connaissent
et qui ont travaille ensemble par petits groupes travailleront aussi bien
en groupes plus importants.

II dit d'apres sa connaissance de 1'cntrainement et dc 1'ctat du bataillon
a son arrivee. a 1'etc de 1941, qu'il etait aptc a scrvir a Hong-Kong.

Tous les officiers. sauf un, avaient etc officiers en temps de paix, et un
certain nombre d'entre eux avaient servi outre-mer, dans la derniere guerre.
Une forte proportion des sous-officiers avaient fait partie du bataillon lorsqu'il
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ctait unite de reserve, et etaient entrees dans le bataillon en service actif des
la mobilisation. Le brigadier general Kay dit qne scs officiers etaient capables,
et qu'ils etaient bien entraines, ainsi quo les sous-officiers, Plus de cin(|iiantc
pour cent des homines avaient fait partic du l)ataillon de reserve, et s'etaient
cnrdles lors de la mobilisation, et nombre d'entre eux vcnaient des districts
miniers du nord du Manitoba.
Lc general Grerar dit: —

En ce qui concerne le Winnipeg Grenadiers, j'avais ctudie, lors(]ue
j'ctais aux Antilles, les rapports periodiques sur 1'entraincment de cette
unite, envoyes par son commandant, et qui indiquaient que, tout en
asumant ses fonctions de garnison, 1'unite poursuivit son entrainement
tactique et son entrainement au maniement des armes. J'avais aussi
de.s renscignements de premiere main, fournis par son commandant, le
lieutenant-colonel Kay, venu a Ottawa, a 1'ete de 1941. pour prendre
ses fonctions d'adjudant general adjoint. Le lieutenant-colonel Kay
m'apprit alors que cette unite etait prete, et impatiente de prendre un
service plus actif, et il exprima 1'espoir qu'elle ne serait pas ramenee au
Canada dans 1'intervalle. ,J'informal alors le lieutenant-colonel Kay
que ma raison pour rappeler le Winnipeg Grenadiers au Canada etait
que, si cette unite etait probablement toute prete aux travaux de garnison,
il serait preferable de lui procurer une courte periode d'entrainement
d'unite et dc COUTS de perfectionnemcnt avant de 1'englober dans des for-
mations de campagne, destinees au service outre-mer. Cette unite ayant
etc mobilisee pendant deux ans, ayant assume, avcc succes, des tachcs
plus independantes (me n'importe quelle autre unite au Canada, ayant
etc 1'objet de rapports detailles et favorables que m'avait envoyes son
ancien commandant, le brigadier general Kay, son aptitude generale au
service actif, apres une courte periode d'entrainement et dc perfection-
nemcnt, paraissait speeialement probable.

Les temoignages ne laissent pas de doute, dans mon esprit, que la confiance
du chef de 1'etat-major general etait bien meritee par les officiers, les sous-
officiers et les soldats.

Ce bataillon ayant etc mobilise comme bataillon de mitrailleuses, son
effectif differait de celui d'un bataillon d'infanterie. Pendant 1'automne et 1'hiver
de 1939-1940, il s'entraina aux exercices de mitrailleuses, utilisant surtout la
Yickers. L'entrainemcnt fut poursuivi d'une maniere progressive, suivant un
programme prepare par I'officier d'etat-major general du district militaire No 10,
et sous sa surveillance. En mai 1940, le bataillon avait acheve son entrainement
individucl, son entrainement de section, de peloton et de compagnic. Pendant
cette periode egalement, le peloton anti-aerien de la compagnie du quartier
general s'entraina au fonetionnement de la mitrailleuse Lewis. Le bataillon
avait aussi deux fusils anti-chars, pour fins d'entrainement, et etait muni de
fusils et de revolvers. L'entrainement individuel au tir au fusil etait termine.
Avant mai 1940, 1'entrainement. pour ces armes, ne comportait pas le tir en
plein air.

Le 13 mai 1940. le bataillon fut inspecte par un inspecteur general, qui
signala qu'a cette epoque les officiers superieurs etaient tons bons, sauf un, qui
etait juge passable. Les officiers subalternes ''sont d'une bonne categoric—bonne
education—tons competents et notes comme satisfaisants". Les sous-officiers
etaient "tous de la bonne categoric—competents et notes comme capables—
au-dessus de la moyennc''. Les homines etaient "dc bonne categoric—excellent
physique—ont realise beaucoup de progres a I'entramcment".

En ce qui concerne les exercices de tir, ce rapport indique que le bataillon
avait rempli la premiere partic a distance reduite, mais n'avait pas effectue les
exercices dc classement avec des fusils de campagne. Lc peloton antiaerien avait
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effectue les exercices de classement a 25 verges avec la mitrailleuse legere, et
environ 600 homines avaient, rempli les 3e et 5e parties avec la mitrailleuse
Vickers, 400 d'entre eux se classant comme tircurs de lere et de 2e classe. A ce
sujet, le rapport indique que le bataillon avait regu environ 18,000 cartouches dc
1910. De 1'avis du commandant du bataillon, un plus grand nombre d'hommes
se seraient classes si les munitions n'avaient pas €te de mauvaise qualite. Le
rapport signale encore que trois eeoles dc mitrailleuses ont etc tenues avec de
bons resultats, et que des progres ont etc realises, entrc autrcs exercices,
clans la lecture de la carte, 1'exercice en campagne et le combat a la
baionnette. Le rapport de 1'inspecteur general conclut par ces mots: "Cette unite
est bien organisce, bien disciplinee, et a realise de bone progres a l'entrainement.
Tres bonne unite."

Le rapport de 1'instruction redige par 1'officier commandant et mcntionne
dans le rapport dc 1'inspecteur general declare: "On a enscigne a tons les soldats
le nianicmcnt du fusil et ils ont tons subi les epreuves d'instruction elementaire
(T.O.E.T.). Tous les membres de 1'effcctif ont pratique le tir avec le fusil du
calibre .22, conformemcnt a la Partie I (a) et (6) des Instructions relatives aux
champs de tir a distance reduite. Aucun exercice de classement n'a encore ete
effectue avec le fusil du calibre .303." En ce qui concerne la mitrailleuse legere,
1'officier commandant signale: "Lc peloton anti-aerien a subi un entrainement
complet avec la mitrailleuse Lewis. Tous les membres de la formation ont tire
dans la categoric dc 25 verges. Un groupe supplemcntaire de hurt homines par
compagnie regoit maintenant ^'instruction relative a 1'usage de la mitrailleuse
Lewis pour le tir antiaerien. En ce qui concerne la mitrailleuse Bren, le rapport
dit que: "comme ces mitrailleuses n'etaicnt pas disponibles, 1'instruction conforme
a la brochure n° 4 de 1'instruction de 1'armee, vol. I, n'a pu etre
execute mais on a donne des causerics sur leur mecanisme en s'aidant de
tableaux." Pour ce qui est de I'entrainement a la baionnette, le rapport men-
tionne: "Tous les membres de I'effcctif du quartier general et des compagnies de
mitrailleuses ont rec,u un entrainement complet dans 1'usagc de la ba'ionnctte."
En ce qui concerne le fusil antichars: "tout le personnel exige pour 1'instruction
dans le maniement du fusil antichars a ree,u cet entrainement, y compris les
epreuves d'instruction elementaire (T.O.E.T.). Comme il n'y avait pas de balles
disjxmibles pour cette arme, il n'a pas ete possible d'effectuer le tir." L'offieier
commandant dit. entre autres choses, que "1'interet et I'enthousiasme des soldats
sont tres grands . . . Le degre d'efficacite en ce qui concerne l'entrainement de
tir a la mitrailleuse est tres satisfaisant." Avant le depart du bataillon pour les
Antilles, 380 des homines avaient execute les parties I et II du tir de classement,
au champ de tir St-Charlcs, a Winnipeg.

En mai 1940, le bataillon de mitrailleurs fut transformed en bataillon de
fusiliers, et on 1'averti de son depart pour les Antilles. Ceci representait une
diminution d'effectif qui le reduisait au rang d'un bataillon de garnison. En
partant ]iour les Antilles le batail'lon rec.ut un equipement complet en fusils et en
bai'onnettes; il disposait de 16 mitrailleuses Lewis, quatre mitrai'lleuaes Bren et
quatre fusils antichars. En arrivant aux Antilles, il reci:t cinq autres mitrail-
leuses Bren. Au cours du printcmps de 1941, il reciit deux mortiers de trois
polices et une mitraillette Thomjison pretee par 1'Armee imperiale. Le bataillon
conserva son effectif recluit jusqu'au printemps de 1941. II fut ensuite porte a
1'effectif superieur des bataillons d'infanterie et quelques-uns, mais non pas tou^,
des homines requis pour cet effectif superieur furent envoyes du Canada aux
Antilles.

L'ile des Antilles ou le bataillon etait cantonne est depuis plus d'un siecle
un poste de garnison imperial. C'est une ile montagneuse possedant deux postes
militaires, I'un a , et I'autre a Lc Winnipeg Grena-
diers composait presque entierement la garnison de Pile et il fut propose a la
securite interieure, a 1'aide aux autoritcs civiles et a la protection (;ontre les
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attaques venant de I'exterieur. Une compagnie fut cantonnce en tout temps a
et en fait de travail de garnison n'avait que pen a faire. Far eonse-

(Hicnt, elle put consacrer prcsque tout son temps a rinstruction. Kn raison du
terrain montagneux. 1'instruction consista surtout en ecole du soldat. ('cole ile
section ou de peloton et le temps passa a faire des exercices militaires en mon-
tugnes. I.es troupes executerent egalement des.exercices taetiques de peloton ou
de compagnie.

A le bataillon avail un dur travail de garnison a aecomplir.
Ceci comprenait 1'etablissemenl d'un personnel et la garde d'un camp d'iiiterne-
mcnt, la garde des casernes, de detention et la fourniture de gardes pour les
navires entrant an port ou en sortant. Au personnel qui n'elait pas de garde ou
qui ne remplissail pas de fo net ions regimentaires. on donna des cours sur le
combat a la ba'ionnette, sur le mecanisme et 1'emploi des mitrailleuses legeres
Bren et Lewis ct sur le fusil antichar, I'einbuscade, 1'emploi des abris, les patrouil-
les de combat el la confection des blocs de route. A part ses fonctions de defense.
la garnison stationnee a fut tenue d'avoir tout le temps vine compa-
gnie en disponibilite, sur avis de 30 minutes, en vertu du plan de defense de 1'ile
et-abli par le War Office.

D'apres le temoignage du brigadier-general Kay, le bataillon, pendant son
sejour aux Antilles, apprit a fond le maniement des fusils, des bai'oimettes. des
mitrailleuses Bren et Lewis et du fusil antichar, et cette regie s'appliquait a tons
les grade's. Tons furent entraines an combat a la ba'ionnette et s'exercerent cons-
tamment. Pendant le commandement du brigadier-general Kay, on n'avait pas
de munitions pour les exercices de tir, niais seulement pour servir contre I'ennemi:
mais 70 homines de renfort avaient pratique le tir d'apres les ])arties I et II
j)endant leur sejour aux Antilles avant ([lie le bataillon retourne a Winnipeg.
Lorsqu'il y revint, en octobre 1941, et apres avoir etc prevenu de son envoi a
Hong-Kong, le champ de tir Ht-Charles lui fut reserve pendant une stmaine. et
environ 600 hommes pratiquerent le tir au fusil a diverses distances et sur divers
genres de cibles.

D'apres un rapport du colonel .Sutoliffe, le 6 octobre 1941. on avail rini
1'instruction elementaire de tir et le cours de perfeetionnement. Quant aux
mitrailleuses Bren et Lewis, les compagnies de fusiliers et le peloton antiaerien
en avaient etudie a fond le mecanisme, la pratique et le maniement tactique,
tandis que le reste du personnel en avail fait une etude elementaire. On n'avait
fait auctin exercice de tir avec ces armes. On avail aussi etudie le mecanisme, la
pratique et un peu du maniement tactique de la mitraillette Thompson, mais
d'apres le colonel Sulclift'e une seule de ces armes etait a la disposition du batail-
lon aux Antilles.

Le colonel Sutcliffe dit aussi qu'on n'a pas fait d'entramement avee le
mortier de deux pouces ni avec celui de trois, car ceux de deux polices n'etaient
pas disponibles et ceux de trois pouces ne furent reeus que juste avant le depart
des Antilles. Le colonel Sutclift'e semble s'etre trompe au sujet des morliers de
trois pouces. car deux de ces armes ont etc livrees au bataillon en fevrier 1941.
et d'apres le brigadier-general Kay le bataillon avail ces mortiers, et une forte
proportion des hommes apprirent le demontage, 1'assemblable et le maniement
tactique du mortier, mais sans s'exercer au tir.

Le colonel Sutcliffe semble aussi se tromper en declarant qu'on n'avait qu'une
mitraillette Thompson, car dans un rapport signe par lui, en date du 14 juillet
1941, il dit: "Nous avons fait des arrangements pour emprunter a Fartillerie
deux mitraillettes Thompson. Elles sont maintenant disponibles el rinstruction
est commencee." Dans un rapport expedie une semaine plus tard, le colonel
Sulcliffe dil: "Les cours de mitrailletles Thompson sont commences (nous en
donnons a temps perdu) et sont suivis avec enthousiasme."
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A propos (lu f u s i l an t i char le colonel Sutclifl'e ( l i t que I 'cUide du mi'canisme.
les excrcices do pratique ct do maniement tactique sont termines. mais (]u'on n'a
pas execute d'exereiccs de t i r ni de laneement de grenades.

II dit aussi que la plus grande partie du personnel de la eompagnie de
fus i l i e r s et certaincs parties de la compagnie du quartier general avaient etudie
1'utilisation du terrain et ree.ii line instruction pratique, et que I'entrainement
antigaz avait etc execute regulierement et completement.

Quant aux soixante-(iuinze recrues qui s'etaient jointes aux hatai l lons dans
les Antilles, le colonel SutclifTe rapporte qu'a cette cpoque clles n'avaient retju
itucune instruction preparatoire. II semble aussi s'etre trompe a ce sujet. car
d'apres le.s dossiers dc ces homines ils out passe cinq semaincs au centre d'instruc-
tion preparatoire avant d'aller aux Antilles. II dit eependant que ces homines,
aux Antilles, avaient recu un cours d'instruct ion preparatoire coni|)let, dime
duree de six scmaines. avant de s'embarqucr pour le Canada et que cette instruc-
tion devait se continuer.

Au sujet du peloton anti-aerien, il dit qu'il avait regu toute 1'instruction
necessaire sur le meeanisme, le maniement de parade et de combat des fusils
Lewis et Bren, mais qu'il ne s'etait pas exerce au tir.

Voila les principaux points du rapport du colonel Sutcliffe. Comme conclu-
sion il dit de son bataillon:—

Leurs fonctions nombreuses et variees fournirent aux officiers et aux
hoinmes de troupe un entramement general bcaucoup plus etendu que ce
rapport ne 1'indiquc. A 1'cxercice et pour la tenue generale ils sont excel-
lents, et malgre les mois nombreux (15 et V en tout) passes dans un
service monotone sans recevoir de permission, le moral, la discipline ct
1'esprit de corps se sont maintains a un niveau tres eleve.

En ce qui concerne ce groupe d'hommcs mobilises pendant pres dc deux
ans, on peut accepter avec confiance le temoignage du general Stuart, actuelle-
nient chef d'etat-major: —

R. C'est un point erne j'ai suivi dans presquc tons les temoignages que
j 'a i entendus. II me semble que les temoignages que j'ai cntendus jusqu'-
ici tendent a souligner seulement 1'etat d'entrainement individuel des
soldats et des differentes parties des bataillons. surtout du Winnipeg
Grenadiers.

D. Sans doute on a appuye sur ce point?—R. Tout le temps, mon-
sieur. Mais cela ne constitue qu'une i)artie de I'entrainement d'une unite,
milord; c'est superficiel. Ce qui prcnd du temps dans la formation d'une
unite, c'est de lui donner un caractere, et la meilleurc maniere peut-etre
de 1'expliquer, c'est.. .

D. De I'individualite ct du caractere?—R. Un caractere collectif.
L'entrainement se divise en trois parties: la premiere partie comprend
le cote moral; la secondc, lc cote mental, et la troisiemc forme le cote
physique. Et de ces trois parties, je considere que la partie morale est
de beaucoup la plus importante.

Pour ce qui touche au moral, il est vrai que nous nous y prenons
dime maniere indirccte, mais neanmoins nous essayons de developper
certains points dans chaque individu: d'abord la loyaute; ensuite la
confiance. Par loyaute, j'entends la loyaute envers ceux qui travaillent
avec lui, ses inferieurs et ses superieurs. C'est la memo chose pour la
confiance: de la determination, le sens du devoir, le courage moral.
Donncz-moi unc unite qui reunit ces qualites et je pcux la styler en pen
de temps.

D. II y avait une expression courante autrefois et qui semble mainte-
nant demodee, c'est 1'esprit de corps?—R. Absolument. j'y arrive, mon-
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sieur. Vous pouvez dire que ces qualites morales se resument en ce qu'on
appelle ordinairement le moral.

D. Oui.—R. Maintenant, le cote mental comprend le jugement, un
esprit constamment eveille, la promptitude a accepter une responsabilite.

D. Oui.—R. Puis le cote physique demande le developpement de la
sante corporelle que permet de donner 1'effort considerable qui Ton de-
mande a 1'intclligence ct a 1'ame. Chaque chose que 1'unite execute, la
conduit indirectcment au developpement de ces qualites diverges. Peu
importe 1'exercice. C'est pourquoi, au debut de la guerre, j'avais 1'habitude
de perdre patience quand quelqu'un venait dans mon bureau formuler
cette plainte: "Que pouvons-nous faire quand nous n'avons pas 1'oquipe-
mcnt?" Memo sans equipcment, on peut acquerir la partie vraimcnt diffi-
cile de 1'entrainement. Voila les choses les plus difficiles a accomplir et
celles qui prcnnent le plus de temps. Je soutiens que si on entrame les
soldats sur le cote moral et le cote mental, il est facile de remedier a ces
pretendus manques dont nous avons entendu parler. Je suis bien convaincu
que dans ce cas particulier on aurait pu y remedier dans le temps mis a
la disposition de 1'unite. Maintenant, voyons ces besoins. Pour ce qui est
de ces deux unites, elles avaient des commandants experimentes; elles
etaient pourvues d'officiers; dans la mesure ou je suis renseigne, elles se
sont acquittees de leur tache integralement et de fac.on satisfaisante.
Tres bien, si elles se sont bien acquittees de leur tache et sans s'en plaindre,
les caracteristiqucs dont j'ai parle doivent avoir ete raises en valeur. En
d'autres termes, c'etaient de bonnes unites, des unites bien eprouvees, et
si tel est le cas, c'est plus de 75 pour cent dc la bataille.

D. Ainsi, d'apres ce que vous avez dit, vous croyez qu'il cut pu etre
pourvu, avant le 8 decembre, a cette deficience de preparation au manic-
ment des armes ou a toute autre chose de meme nature qui, ainsi que
1'indiquent les livres, pouvait manqucr a ces unites?—R. Non seulement
je le crois, mais je le sais.

Longtemps, depuis le debut des hostilites en 1939, le Canada a envoye des
troupes en Angleterre, et depuis juin 1940, 1'Anglcterre reste sous la menace
directe dune invasion. En octobre 1941, il n'y avait pas dc guerre dans le
Pacifique. Parlant des troupes envoyees en Angleterre de juin a septcmbre
1940. le lieutenant-colonel Sparling, officier d'etat-major au dircctorat dc 1'ins-
truction militaire au quartier general de la Defense nationale, qui s'etait rcndu
outre-mer avec la deuxieme division canadienne, a dit qu'a son point de vue,
1'cntrainement du Royal Rifles et du Winnipeg Grenadiers etait beaucoup plus
avance quc celui des unites de la deuxieme division lorsqu'elles partirent outre-
mer. En parlant des deux bataillons en question, comparativement a d'autres
bataillons au Canada en scptembre 1941, le colonel Sparling a dit, apres avoir
examine les dossiers d'entrainement, que ces deux bataillons etaient egaux a
toute autre unite. N'oublions pas que ces bataillons avaient sur les autres,
1'avantage de leur experience respective, a Terrc-Neuve et aux Antilles, expe-
rience dont ne jouissait aucun bataillon qui n'etait pas sorti du Canada; et il
convient apparemment d'attirer 1'attention sur le fait qu'ils avaient aussi
1'avantage d'avoir en quelque sorte des hommes de meme calibre, formes
longuement outre-mer par les memes officiers et les memes sous-officicrs.

Le general Crerar etait au courant dc 1'equipement et du degre d'entraine-
ment des unites de 1'armee canadienne. II dit:—

Un etat detaille des fournitures et des remises d'armes et de four-
niment aux unites de 1'armee canadienne, de meme que de leur degre
d'entrainement, etait prepare chaque mois sous la direction du sous-chef
de 1'etat-major general et dcs copies m'en etaient envoyees.

J
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II ajoute en cc qui concerne ces unites:—
Toutefois, au meillcur de ma connaissance et de mon experience,

aucun bataillon dans uno armee, meme completement equipe, nc pent
jamais etre considere commc completement entraine. L'entrainement
est un travail progressif incessant. II y avait, toutcfois, au Canada, a
1'epoque clont il est fait mention, un certain nonibre de bataillons (parmi
lesquels le Royal Rifles ct le AYinnipcg Grenadiers) qui, malgre la
penurie d'armes dc pelotcn (mortiers ct fusils anti-chars), a mon point
dc vuc, etaient generalement bien formes ct prets a assumer les respon-
sabilites defensives tellcs que celles qui s'annonc.aient a Hong-Kong.

II est bon de rappeler que le general Crerar avait, comme il le dit dans son
temoignage, a la suite de deux inspections en automne 1940 et au debut de
1'ete dc 1941, une connaissance personnelle du Royal Rifles, et, a la suite de
conferences avec le brigadier Kay, comme il le mentionne aussi dans son
temoignage, des renseignements de premiere main sur le Winnipeg Grenadiers.
Cc qu'il savait de ces unites le portait a croire, comme il le declare dans sa
recommandation, que 1'experience de ces bataillons a Terre-Neuve et aux
Antilles respectivement ne leur sera it "pas de pen de valeur" dans leur nouveau
role a Hong-Kong. Le general Crerar croyait evidemment que ces deux
bataillons etaient specialcment designcs pour s'adaptcr aux conditions qui les
attendaient a Hong-Kong. II dit:—

Comme je 1'ai deja dit, [Instruction d'une unite on d'une formation
n'est jamais terminee. Par exemple, ni le commandant general de la
premiere division canadienne ni moi-meme n'admettrions que la pre-
miere division canadienne qui s'est exercce vigoureusement pendant
deux ans et dont certains elements ont pris part a des operations reclles,
est aussi prete que nous le voudrions a rencontrer rennemi. II y a
toujours lieu d'ameliorer. Par ailleurs, en parlant dc fa^on generale et
avec les renseignements que j'ai a ma disposition concernant les unites
du Corps "C" et connaissant les aptitudes professionnelles et la valeur
du commandant, le brigadier Lawson, je dirais que le Corps "C" etait
certainement de taillc, le 8 decembre 1941 a faire face a une attaque
ennemie, meme si 1'ennemi etait superieur en nombre, et a se distingucr.

Un telegramme du colonel Sutcliffe, en date du 22 decembre, confirme le
jugement du general Crerar. Le colonel Sutcliffe, qui avait evidemmcnt pris
le commandement a ccttc epociuc a la suite de la mort du brigadier Lawson et
du colonel Hennessy, dit:—

" Les troupes ont execute un travail magnifique. Leur moral est
excellent."

Apres avoir repasse h la lumiere des temoignages les considerations que
le general Crerar a eu le devoir de soupeser, j'en arrive a la conclusion trcs
clairc que je ne pourrais justifier une declaration a 1'effet qu'il cut tort en
decidant de recommander le choix de ces deux bataillons. Un autre chef de
1'ctat-major, ])lace dans les memes circonstances aurait peut-etre pu prendrc
non sans raison une autre attitude. Mais je crois que le restc des conside-
rations d'ordrc pratique favorisait la ligne de conduite qui fut suivie. II n'y a,
par consequent aucun motif serieux, pour imputer une erreur de jugement, ct
encore moins un manquement au devoir, au general Crerar dans son choix des
bataillons qui devaient composer le corps expcditionnaire.



PARTIE IV—AUGMENTATION DES EFFECTIFS DES DEUX
BATAILLONS

Le plus fort contingent de fusiliers dans un bataillon de 1'infanterie cana-
dienne comprend 34 officiers et 773 soldats, formant un total de 807 pour tous
les grades. Les "premiers renforts" pour un bataillon comprennent 6 officiers
et 150 soldats, formant un total de 156 pour tous les grades. Ainsi, un
bataillon pimrvu de ses "premiers renforts" comprend 40 officiers et 923 soldats,
soit un total de 963.

Les "premiers renforts".d'un bataillon de 1'armee de campagne sont gene-
ralemcnt laisses au depot, derriere les lignes, et ne se joigaent pas immediate-
ment a 1'armee active. Us sont tenus prets j)our combler les vides et rcmplacer
les blesses et les malades. Quand un bataillon est envoye outre-mer, surtout
a un poste aussi eloigne que Hong-Kong, il arrive souvent que les "premiers
renforts" accompagnent 1'unitc. Au debut des preparatifs de 1'expedition de
Hong-Kong, la question a etc debattue pour savoir si les "premiers renforts"
devaient accompagner a Hong-Kong le Royal Rifles et le Winnipeg
Grenadiers. Une enquete a etc faite aupres du War Office, par 1'intermediaire
<lu quartier general de 1'armee canadienne a Londres et nous avons etc avises
([lie les bataillons canadicns devaient emmener leurs "premiers renforts". II a
etc necessaire alors d'ajouter tin certain nombre d'officiers ct de soldats aux
deux unites de combat.

Unc autrc enquete a etc faite aupres du War Office par le quartier general
de la Defense nationale a Ottawa, concernant le classement medical. Le War
Office a repondu que les hoinmes jusqu'a la categoric C2 pouvaient etre
emmenes. En realite le classement medical des membres du contingent ne
(k'scc-ndait pas au-dessous de Bl et il est ineme possible qu'il n'y ait pas eu
d'hommes appartcnant a cette categoric. Mais la declaration du War Office
concernant les groupements medicaux acceptables n'est pas sans une grande
importance puisqu'elle indique la nature de la tache a entrcprcndre. Cette
declaration revele que le War Office comptait employer ces renforts canadicns
a un role de garnison.

Au moment de la selection du contingent, le Royal Rifles depassait legere-
ment ses effectifs. Le Winnipeg Grenadiers, qui arrivait des Antilles, etait en
baisse de plus de cent hoinmes. Pour amener les deux bataillons a un niveau
egal, nous avions besoin de 136 hommes en plus des 300 des premiers renforts.
Pour obtenir ce nombre d'hommes nous devions recourir a deux facteurs, la rapi-
dite et la discretion. Depuis le moment ou les deux bataillons ont etc avcrtis
de leur depart pour service outre-mer (le 9 octobre) et le moment du depart de
1'expedition (le 27 octobre), il restait dix-huit jours seulement, moins les conges
de depart, pendant lesquels chacun de ces volontaires devait etre recrute, subir
un examen medical, etre completement reequipe et transporte a Vancouver. La
necessite de maintenir la plus absolue discretion s'appliquait exclusivement a la
question du recrutement. Seuls les commandants des deux bataillons savaient
que Hong-Kong etait leur destination. Afin de preserver le secret, il etait ne-
cessaire de recruter dans quelques localites seulement.

Les hommes qui se joignaient aux deux bataillons volontaires pour service,
savaient seulement que ces deux unites avaient ete choisies pour service outre-
mer, dans une region semi-tropicale. Nous avions deliberement adopte la poli-
tique du service volontaire. Bien que tous les membres de 1'armee active soient
engages pour service outre-mer et que le Gouvernement puisse, a cause de cela,
les expedier outre-mer sans leur consentement, une convention etablie veut que
celui qui s'est engage dans une unite particuliere de 1'armee canadienne ne soit
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pas verse dans unc autre unite sans son consentement, sans une necessite qui an-
nule cette convention. Cette convention est si solidement etablie que la briser
pourrait etre considere comme un abus de confiance.

La responsabilite d'effectuer les remplaccments necessaires, ainsi que les
"premiers renforts" appartenait au service de 1'adjudant-general. La tache
etait confiee au colonel P. Hennessy, directeur de 1'organisation dans le service
de 1'adjudant-general, qui devint ensuite 1'officier superieur d'administration du
corps expeditionnaire dc Hong-Kong. Sous sa direction immediate, le Royal
Rifles fut renforce par un detachement du district militaire No 2, dont le quar-
tier-general est a Toronto, et le Winnipeg Grenadiers par un detachement du
district militaire No 10 dont le quartier-general est a Winnipeg. Le colonel
Hennessy etait un officier tres competent et il desirait naturellement obtenir les
meilleurs soldats possibles pour 1'expedition dont il allait etre commandant-en-
second.

Le Royal Rifles re^ut un detachement de 154 homines (150 comme premier
renfort) du district militaire No 2; 52 venaient du Midland Regiment, 15 du
Centre d'instruction superieure No 10 au camp Borden et 87 du Centre d'ins-
truction superieure No 11, egalement du camp Borden. Le detachement envoye
au Winnipeg Grenadiers comprenait 282 homines ct 12 officiers (156 comme pre-
mier renfort); sur ce nombre les 12 officiers et 189 hommes venaient du Centre
d'instruction superieure No 15 a Winnipeg, 30 hommes du Centre (mitrail-
leurs) d'instruction superieure a Dundern, Saskatchewan, 40 du depot de dis-
trict No 10 a Winnipeg (y compris 23 hommes appartenant autrefois a 1'efTec-
tif du 18eme bataillon de reconnaissance), et 23 hommes du Centre d'instruction
preparatoire a Portage-la-prairie.



RENFORTS AU ROYAL RIFLES

Le 16 octobre, le colonel Hennessy telephona au commandant du camp
Bordcn (brigadier-general MeCuaig) et lui demanda de lui procurer, si possible,
150 volontaires des Centres destruction superieure d'infanterie nos A 10 et A 11
pour le Royal Rifles of Canada qui partait en service en dehors du Canada.
Le general McCuaig donna 1'ordre aux officiers commandant les centres d'ins-
truction de s'enquerir du nombre de volontaires dans chaque centre. II y eut
15 volontaires des n"s A 10 et A 11. Le general McCuaig informa alors 1'officier
commandant le district militaire n° 2 a Toronto (major-general C. F. Cons-
tantino) qu'il y avait environ 100 volontaires disponiblcs aux centres du camp
Borden. Le general Constantino s'arrangea alors pour obtenir 52 volontaires
du Midland Regiment qui etait alors stationne a Niagara et qui avait un
excrdent d'effectif. Quelqucs hcures plus tar'd, le general Constantino fut infor-
me que le nombre voulu de volontaires avait etc trouve dans le Midland
Regiment et il on fit part au colonel Hennessy.

C'est ainsi que 154 homines—102 du camp Bordcn ct 52 du Midland Regi-
ment—furent transferes au Royal Rifles et partirent avec ce regiment pour
Hong-Kong. Cos hoinmes furent envoyes Ic 18 octobre au depot de district,
a Toronto, oil ils passerent la visito medieale, furent vaccines et pourvus d'uni-
formes et d'equipements neufs. Ils furent envoyes en conge jusqu'au 23 octobre,
et prirent le train ce jour-la a Toronto et rejoignirent le Royal Rifles en cours
dc route pour Vancouver. Les details do la methode suivie pour obtenir ccs
homines furent discutes avec le colonel Hennessy.

Le colonel Hennessy fit rapport au major-general Browne, adjudant-general,
qu'il obtenait 52 homines du Midland Regiment ct 102 du camp Bordcn, et le
general Browne ainsi que le colonel Hennessy so deelarerent enchantes d'ob-
tenir ccs homines dc cos sources et prircnt des mesures pour leur trouver une
place dans le corps cxpeditionnaire.

Le 22 octobre, deux officiers et trois sergents du Royal Rifles, rcpresentant
le lieutenant-colonel Homo, officier commandant le regiment, se rendirent a
Toronto et verifierent les documents de chacun des 154 homines. Ces documents
etablissaient les etats de service de chacun des homines. Le 23 octobre, les
homines furent passes en revue et tons les details furent verifies une dcrnierc
fois. Les deux officiers du Royal Rifles se deelarerent fort satisfaits des volon-
taires fournis par le district militaire n° 2.

Le regiment de Midland fut organise en juillet 1940 et fut reerute dans
les comtes de Northumberland, Durham, Victoria ct Haliburton, en Ontario.
Les compagnies du regiment furent postees dans diverges villes et cites de 1'Est
d'Ontario, jusqu'en Janvier 1941, alors que le regiment fut cantonne a Ottawa,
ou il demeura jusqu'en avril 1841. II fut alors affccte a la defense des cotes et
d'autrcs cndroits strategiques du Canada.

Chacun dos 52 homines du regiment de Midland qui offrirent volontaire-
ment leurs services pour 1'expedition de Hong-Kong s'etaicnt enroles dans ce
regiment avant le mois de mars 1941. Tons ccs homines par consequent,
avaient fait au moins six mois d'entratnement au sein de leur unite, avant
de s'embarqucr pour Hong-Kong, ot memo, un grand nombre d'entre eux
avaient tout probablcmcnt fait un an complct d'cntrainement. Ainsi, on peut
se faire une idee de I'etat de leur entrainemcnt en se rapportant a 1'entraincment
et aux qualites de ce regiment, eonsidere dans son ensemble. A ce sujet, j'ai
obtenu le temoignage de 1'officier qui a commande ccttc unite depuis le mois
d'octobre 1940, et le temoignage dc 1'officier prepose a 1'entrainement dans le
district militaire n° 3 (le colonel Grant), officier qui eut ce regiment sous sa
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surveillance depuis le mois d'octobre 1840 jusqu'au mois d'avril 1941. Un
rapport d'inspection, date du 20 fevrier 1940 et traitant du Regiment d«
Midland, fut aussi depose par un inspectcur general. Fut produit egalement
le temoignage du general Browne sur les resultats de ses observations, a titre
d'adjudarit general, relativement a 1'unite, observations portant sur la periode
de 1941, alors quc I'unite en question etait postee a Ottawa.

En me fondant sur ces temoignages, j'ai conclu que le Regiment de
Midland est et etait, au mois d'octobre 1941, une unite competente et bien
entrainee. Le commandant (le lieutenant-colonel Gamey) me fit 1'impression
d'etre tres competent. D'autres personnes dcclarerent que cct officier attachait
une importance particuliere a 1'entrainement et exigeait un haul degre d'excel-
lence de son unite. Suivant 1'inspecteur general, les autres officiers donnaient
satisfaction et ctaicnt assez bons. Lc general Browne declara qu'il etait parti-
culierement satisfait des sergents du Regiment de Midland. On aura peiit-etre
une idee generale du calibre des homines du Regiment de Midland, si Ton
tient compte du fait qu'au mois d'octobre 1941, lorsqu'on clemanda environ
50 volontaires, presque tons les homines du regiment offrirent leurs services.

Les hommcs du Regiment de Midland n'ont pas passe par un centre d'ins-
truction, mais out obtenu toutc leur formation au sein de I'unite. Toutefois,
ils out suivi un programme regulicr d'instruction et on pouvait obtenir, au district
militaire n° 3, les dossiers de cette instruction, pour la periode comprise entre
le mois d'octobre 1R40 et le mois d'avril 1941. L'oflicier du district prepose a
1'instruction (le colonel Grant) compara ces dossiers sur 1'entrainement effectif
avec les periodes de temps prescrites pour chacun des articles du programme
de formation suivi dans les centres d'instruction. II n'est pas necessaire d'ex-
poser en detail cette comparaison. Le regiment en etait a un degre d'entrai-
neinent beaucoup plus avance que ne le prescrivait le programme, du point
cle vue manecuvre, marche, manicment du fusil et de la bai'onnette. II avait
rcc.u 1'instruction complete sur le meeanisme dc la mitraillette, au point que
les homines pouvaient manier cette arme les yeux bandes. En avril 1941. ceux-ci
etaient tres avanccs dans leurs exercices de tir, bien qu'ils n'eussent pas
entierement complete la periode de temps prescrite par le programme. Pour
ce qui est des exercices avec les fausses grenades, ils y avaient mis le double
du temps exigc. Ils avaient passe globalement 127 periodes (de 45 minutes
chacune) a 1'ecole de peloton et de section, et 78 periodes a 1'ecole de compagnie
et de bataillon. Les dossiers de 1'entrainement et les observations des officiers
indiquent quc les homines du Regiment de Midland travaillaient assidument,
s'intcressaient a leur formation et "possedaient un esprit d'initiative et de con-
fiance en soi superieur a la moyenne".

II est vrai qu'apres le mois d'avril 1941, le Regiment de Midland etait en-
gage a des travaux de defense au Canada, ce qui mettait obstacle a la pour-
suite rcguliere de son entramement. En meme temps, comme je 1'ai deja men-
tionne, le fait d'etre affecte a la defense cotiere et a d'autres missions avait une
valeur particuliere pour le developpement, chez chaque soldat, des qualites spe-
ciales necessaires au genre de travail qui devait vraisemblablement lui etre con-
fie a Hong-Kong.

Les dossiers de 1'instruction individuelle des 52 volontaires de 1'expedition
de Hong-Kong demontrent que 1'instruction individuelle de ces soldats etait
tres avancee. II est vrai que les rapports sur les exercices de tir indiquent que
quelques-uns etaient des tireurs de premiere ct dc secondc classe, tandis que
d'autres etaient des tireurs de troisieme classe ou avaient echoue. On m'a de-
clare au cours des temoignages, que ces resultats dc tirs de pratique ne sont pas
un veritable critere de Futilite d'un soldat sur le champ de bataille. II etait
evident aussi que quelques-uns de ces homines, bien que parfaitement inities a
la theorie et au mecanisme de la mitrailleuse legere, n'avaient pas reellement
tire a la mitrailleuse dans les champs de tir. Ce manque d'instruction indivi-
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duellc pouvait rapidement etre corrige et devait 1'etre en fait, sous la direction
d'officiers competents, apres 1'arrivc'e a Hong-Kong. Nonobstant ce manque
de pratique et de concours dans le champ de tir, je suis convaincu que le com-
mandant (le colonel Gamey) a raison de dire que les 52 volontaires du Regi-
ment de Midland etaient, dans 1'ensemble. bien entraincs, selon les normes d'ins-
truction militairc en vigueur au Canada.

En consequence, je trouve qu'cn acccptant ces 52 volontaires du Regiment
de Midland pour 1'expedition de Hong-Kong, il n'y cut aucun manqucment au
devoir ou erreur de jugement de la part de qui que ce soit.

Quinze homines venant du centre d'instruction superieure du Camp Bor-
den furent ajoutes a 1'effectif du Royal Rifles. On a deja mentionne de quelle
facon ces hommcs furent choisis. Tous etaient des volontaires; tous etaient
physiquement aptes et avaient re?u leur instruction elementaire complete sur
tous les sujets figurant au programme de 1'instruction militaire elementaire. De
ces quinze hommcs, dix avaient recu 1'instruction superieure complete et plu-
sieurs etaient dans 1'armee .depuis plus d'un an. Les cinq autres avaient com-
plete leur entrainement elementaire et avaient ree.u trois semaines d'instruction
superieure. Le commandant du Centre d'instruction superieure n° 10, parlant
d'apres son experience personnelle, declara que, bien que ces cinq homines n'a-
vaient pas rec.u leur instruction superieure complete "c'etaient de jeunes hom-
ines, remplis d'enthousiasme ;i 1'idee de faire partie d'une unite combattante et
ils avaient etc inities au maniement des fusils, des mitrailleuses et des gaz".
Dans ces circonstanccs, je ne puis croire ciu'il y ait eu erreur en ajoutant au
groupe provenant de ce centre d'instruction, ce petit noinbre de volontaires en-
thousiastes, meme s'ils n'avaient pas recu I'entrainement militaire pour la pe-
riode entiere prescrite dans le programme. Je n'oublie pas, evidemment, qu'on
anticipait des occasions de parfaire leur instruction et de fait ces occasions se
prcsenterent au pours de la periode d'environ six semaincs. entre la date de leur
embarquement et 1'attaque de Hong-Kong.

Quatre-vingt-sept homines du centre d'instruction superieure n° 11 du cam])
Borden furent ajoutes a 1'effectif du Royal Rifles. Les remarques generjtles
de la section precedente s'appliquent egalement a eux. Tous etaient des vo-
lontaires enthousiastes. Do ce groupe, trente-huit avaient complete leur ins-
truction elementaire et superieure. Trois avaient complete leur instruction
elementaire et avaient eu sept semaines d'instruction superieure; un avait com-
plete son instruction clemeiituire et avait a son credit quatre semaines d'ins-
truction superieure; quarante-trois avaient acheve leur instruction elementaire
et passe trois semaines au camp d'instruction superieure et deux avaient com-
plete leur instruction elementaire avec deux semaincs et demie d'instruction su-
perieure. Ces homines furent passes en revue par le commandant des centres
d'instruction qui declara que c'etaient de "beaux soldats" qui semblaient de
bonnes recrues pour servir de renforts a n'importe quel bataillon.

Ma conclusion est la meme pour ces homines que pour ceux dont il etait
question a 1'alinea precedent. J'estime qu'il n'y cut ni manquement au devoir
ni erreur de jugement en ajoutant ces homines a 1'effcctif du Royal Rifles.

Reiiforts an Winnipeg Grenadiers

Au moment ou il a etc designe pour servir a Hong-Kong, le Winnipeg Gre-
nadiers etait en cours dc transfert des Antilles au Canada. Le 10 octobre, le
colonel Hennessy eut une conversation telephonique avec 1'officier comman-
dant le district de Winnipeg (.brigadier general Riley), et lui dit qu'il faudrait
completcr 1'eft'ectif du bataillon en recherchant des volontaires au centre d'ins-
truction de I'iiii'anterie. Le brigadier general Riley discuta la question avec
le lieutenant-colonel Sutelift'e (commandant du Winni])eg Grenadiers) et le lieu-
tenant-colonel Graham (commandant le centre d'instruction superieure X° 15,
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a Winnipeg). Quelque incertitude regnait sur le nombre exact d'hommes ne-
cessaire, mais le colonel Sutcliffe estimait, le 10 octobre, qu'il faudrait de 150 a
200 hommes supplementaires.

Le colonel Sutcliffe vit le colonel Graham le 10 ou le 11 octobre, et deman-
da particulierement des signaleurs et d'autres specialistes. Le centre d'instruc-
tion supcrieurc No 15 fournit trentc signaleurs bien entraines qui avaient tous
suivi des cours a 1'ecole de signalisation de Barriefield. En outre, le centre
d'instruction fournit les specialistes suivants: trois hommes entraines au fonc-
tionnement du mortier de 3", douze mccaniciens-condueteurs, trois ou quatre
hommes entraines au service des voiturettes de la mitrailleuse Bren, et un cer-
tain nombre de sous-officiers qui avaient suivi des cours speciaux d'instructeurs
et s'offraicnt a rentrer dans les rungs pour faire partie de 1'expedition. Au pre-
mier appel, le colonel Graham obtint 150 volontaires pour 1'expedition, qui etait
simplement decrite comme "service special outre-mer''. Le colonel Sutcliffe
visita ensuite le centre d'instruction, harangua des homines a la parade, et ob-
tint 39 nouveaux volontaires. Ainsi, le centre d'instruction superieure No 15
fournit 189 hommes.

Ce centre fournit egalement 12 officiers, tous bieu entraines, au Winnipeg
Grenadiers. Ces officiers avaient suivi les cours d'un centre d'instruction
d'officiers, et accompli des periodes, parfois de plus d'un an, dans un centre
d'instruction supericure d'infanterie. Le colonel Graham declara qu'il connais-
sait personnellement tous ces officiers, qui avaient tous acheve leur entraine-
ment. Cette opinion fut confirmee, d'une maniere generale, par M. T. C. Dou-
glas, M.P., qui connaissait cinq de ces officiers et les vit pen avant leur depart
pour Hong-Kong. II dit que ces officiers debordaient de joic a la perscpctive
de faire du service plus actif, et qu'ils etaient satisfaits de leur cours d'instruc-
tion, en ce qui concerne le commandement des hommes et 1'instruction genera-
le, bien que certains eussent un peu d'incertitude sur leur experience tactique.
Cette mefiance etait naturelle de la part d'un officier ayant peu d'experience
de 1'unite, mais le temoignage du colonel Graham me convainc que ces officiers
etaient competents et que leur transfert volontaire dans le Winnipeg Grena-
diers pouvait etre accepte. En outre, deux officiers du centre d'instruction
preparatoire, de Portage-la-prairie, furent transfcres a 1'unite. L'aptitude ou
la competence de ceux-ci ne peuvent etre raises en doute.

Apres avoir regu du centre d'instruction superieurc No 15 le nombre d'hom-
mes qui lui avait d'abord paru necessaire, le colonel Sutcliffe s'aperc,ut que son
evaluation avait etc trop faible, et qu'il en faudrait davantage. Le brigadier
general Riley obtint du colonel Hennessy la permission de demander 30 volon-
taires au centre d'instruction superieure de mitrailleurs de Dundern, Sask. Ces
volontaires furent leves sans difficulte. Plus tarcl encore—une dizaine de jours
avant le depart de 1'expedition—le colonel Sutcliffe jugea quo le nouvcl examen
medical des homines et uii certain nombre de mutations dans 1'aviation entrai-
neraient une perte d'effectif dans son unite. Dans cette situation, le brigadier
general Riley pensa qu'on ne pouvait obtenir d'autres volontaires aux centres
d'instruction superieure de Winnipeg ou de Dundern, et, avec 1'assentiment du
colonel Hennessy, il chercha des volontaires au depot de district de Winnipeg
et au centre d'instruction preparatoire de Portage-la-prairie.

Le colonel Sutcliffe a rencontre un certain nombre d'hommes tant du
depot dc district que de la base centrale d'instruction. 11 a personnellement
choisi punni eux le nombre necessaire pour completer ses effectifs. De cette
!'ac.on, 40 hommes du depot dc district et 23 du centre d'instruction elementaire
—tous volontaires—ont ete ajoutes aux effectifs du Winnipeg Grenadiers,

Avant d'examiner en detail les aptitudes et la formation de ces hommes,
il convient d'ajouter une autre remarciue d'ordrc general. II fut decide que les
cadres du Winnipeg Grenadiers seraient completes par des volontaires du
centre do 1'Ouest du Canada par l'entremise du district milituiro X 3 10. Cette
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decision scinble raisonnable du fait que ce regiment avait etc mobilise dans ce
district. La responsabilite d'ajouter aux effectifs relevait d'abord du service
de 1'adjudant general, qui en confia la tache an colonel Hennessy, directeur
de I'organisation. Lc brigadier general Riley (officier commandant du district
militaire N° 10) prit des raesures pour trouver le nombre necessaire dc volon-
taires qui devaient etre proposes a 1'approbation du colonel Sutcliffe (officier
commandant le Winnipeg Grenadiers). Dans toutes ses demarches, le brigadier
Rilcy consulta le colonel Heunessy et obtint son approbation, ct celui-ci
dependant, comme il convient. de la decision des officiers locaux en ce qui
concerne 1'aeceptation on le rcjet des volontaires proposes. De fait, le colonel
Hennessy, en sa qualite dc directeur de I'organisation, approuva tons les
nioycns auxqucls il fallut recourir pour obtenir les volontaires qui devaient
etre ajoutes aux effectifs du Winnipeg Grenadiers; le district fournit le nombre
necessaire de volontaires; et soit le colonel Sutcliffe, soit le major Trist, com-
mandant en second, interviewerent personnellement chaque homine venu du
depot de district ou du centre d'instruction elemcntaire. Les homines venus du
centre d'instruction superieure de Dundern furcnt agrees sur la foi d'un rapport
emanant de ce centre et disant qu'ils etaient completcment entraines. Les
hommes venus du centre d'instruction superieure N° 15 de Winnipeg furent
aussi aeeeptes sur la recommaudation du colonel Graham, commandant de ce
centre et par consequent tres bien place pour en connaitre les qualites.

LTn certain nombre d'officiers superieurs ont temoigne de la haute impor-
tance du choix personnel des hommes par un officier commandant competent.
Le lieutenant general McNaughton a declare dans son temoignage:—

Si j'avais ete officier commandant et si j'avais eu la chance de
choisir les hommes et de les connaitre individuellcment—constater qu'ils
etaient satisfaisants—je ne me serais guere soucie dc savoir s'ils avaicnt
termine leur instruction fondamentale ou non, parcc que le earactere
est la chose sur laquelle nous insistons le plus, et si, a mon point de vue,
ils avaient ete des hommes pouvant etre incorporcs a un bataillon, j'en
aurais ete parfaitement satisfait... Au point de vue competence
militaire, je ne me serais pas fcoucic d'un iota parce que s'ils avaient ete
du type voulu, j'aurais fait terminer son entraincmcnt a chacun pendant
la traversee.

Ccs opinions ont ete confirmees par le general Crerar et par le general
Stuart et sont naturellement d'un grand poids dans la consideration des apti-
tudes des volontaires ajoutes a 1'effectif du Winnipeg Grenadiers.

En ce qui concerne les 189 homines venus du centre d'instruction
superieure N° 15, bicn qu'ils eussent passe des periodcs variant de deux
semaines a un an et plus au centre d'instruction, et bien que 42 d'entre eux
eussent'fait partie de 1'armee active moins de seize semaines, le colonel
Graham, commandant du centre d'instruction, dit qu'ils avaient tons fait leurs
cours de tir avec fusils, mitraillettes, fusils anti-avions et fusils anti-chars.

Quant aux 42 hommes ci-dessus mentionnes, tons moins un (un homme
qui s'etait enrole le ler aout 1941) avaient deja rec,u une certaine formation
militaire soit clans un regiment de la milice ou une unite des forces permanentes,
soit dans un centre d'instruction elementaire ou superieure avant leur entree dans
1'armee active. Comme exemples, les cas suivants pourraient etre cites: un
homme enrole le 16 juillet 1941 avait fait partie du Royal Irish Constabulary
et, pendant deux ans, des Seaforth Highlanders; un autre, enrole le 17 juillet 1941
avait ete un an avec les Dragons; un homme, enrole le 24 juillet 1941, a aussi
passe un an chez les Dragons; un homme, enrole le 16 juillet 1941, a fait partie
du regiment de Gloucester pendant six ans; un homme, enrole le 10 juillet 1941,
a fait partie d'un regiment de milice pendant neuf ans; un homme, enrole le
28 aout 1941 avait deja pas?e ncuf semaines au centre d'instruction elementaire;
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un hommc, enrole lc 28 aout 1941, avait fai t deux mois de service dans un centre
d'instruction elementaire; un autre, enrole le meme jour, avait deja passe douze
semaines dans un centre d'instruction elementaire et dans un centre d'instruction
superieurc. De ces 42 homines, les derniers etaient trois homines qui s'enrolerent
rcspectivement le 5 et le 11 septembre. L'un d'entre eux avait deja fait partie
du corps forcstier cominc ajusteur; un deuxieme avait fait partie du Corps
d'artillerie royale du Canada et lc troisieme, du Corps forestier et avait passe
clix semaines au centre d'instruction elementaire.

Dans la pcriode precedant immediatement le mois d'octobre 1941, le centre
d'instruction superieure No 15, d'ou venaient ces homines, avait pour 1'entraine-
inent un nombre suffisant de fusils, bai'onnettcs, mitrailleuses legeres, fusils anti-
chars, mitraillettes Tommy et fausses grenades. Comme les autres centres
d'instruction ct les autres unites du Canada ce centre etait a 1'epoque sans
mortiers de deux polices et de trois ponces pour 1'instruction.

On ajouta au Winnipeg Grenadiers trente hommes provenant du centre
d'instruction superieure (mitraillcurs) de Dundern, Sask. Tous ces hommes
avaient termine leur instruction superieure et douze d'entre eux etaient des
spccialistes bien formes. A certains egards, ce groupe avait un entraincment
superieur a la norme posee dans les programmes des centres d'instruction, car
ils avaient suivi des cours de genie de campagne et de tir au pistolet, cours
qui n'etaient pas presents dans les programmes.

On transfcra aux Winnipeg Grenadiers quarante hommes du depot regional
No 10 de Winnipeg. Rappelons que ces hommes furent obtenus lorsqu'il devint
evident qu'il faudrait augmenter le nombre primitivement prevu a 1'epoque ou
Ton avait designe 1'unite pour servir a Hong-Kong. En consequence, on obtint
des quartiers generaux d'Ottawa la permission de rechercher des volontaires au
depot regional. Le depot regional recoit tons les hommes nouvellement recrutes,
comme aussi ceux qui sont transferes d'une unite a une autre. On 1'appelait le
"reservoir d'hommes" du district. Au moment ou 1'on recherchait ces volontaires
pour les Winnipeg Grenadiers, il y ait 23 hommes, au depot du district, qui
avaient etc laisses en arriere par le 18e bataillon de reconnaissance lorsque cette
unite avait quitte le district. Ces hommes avaient rec.u beaucoup d'entramement
dans leur unite, mais on les avait laisses en arriere parce que 1'on ne les croyait
pns capables d'effectuer le travail specialise d'un bataillon de reconnaissance.
Les etats de service des hommes du 18e bataillon de reconnaissance etaient
comme suit:

L'un avait servi quatre semaines; un autre, 5 semaines; un autre, 6 semaines;
trois. 12 semaines; quatre, 13 semaines; un, 14 semaines; un, 15 semaines; huit,
16 semaines, un, 18 semaines; un, 19 semaines, et un, 20 semaines. Parmi Ie3
17 du depot dc district qui restait, I'un avait deja scrvi 24 semaines a un centre
d'instruction de mitrailleuse avant d'etre attache au depot; de la meme maniere,
mi autre avait servi 20 semaines a un centre d'instruction elementaire; un troi-
sier.ie avait servi 5 semaines a un centre d'instruction elementaire, et avant
cela dans un bataillon de reserve, du 13 aout 1940 jusqu'a la date de son enrole-
ment, le 10 avril 1941; un autre avait fait une periode de trente jours et un
autre 8 semaines a des centres d'instruction de base; un autre avait passe 8
semaines dans un regiment dc milice; un autre avait suivi un cours d'un an chcz
les Grenadiers eux-memcs a compter du 18 septembre 1939; un autre avait passe
30 jours a un centre d'instruction elementaire; un autre avait fait la meme chose,
puis cnsuite 8 semaines dans une unite divisionnaire d'approvisionnement; un
autre avait passe 16 semaines dans un regiment de milice; un autre, 8 semaines
dans une unite divisionnaire d'approvisionnemcnt; un autre avait passe 8
semaines a un centre d'instruction elementaire; un autre, 6 mois dans un regiment
de milice; un autre, 27 semaines dans un bataillon de signaleurs de reserve; un
autre avait deja passe 30 semaines dans le bataillon, a son retour des Antilles en
avril 1942. Parmi les trois derniers, Tun s'ctait enrole le 20 juin 1941, et un autre,
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le 10 juin 1941, et les deux avaient fait partie de 1'effectif du depot jusqu'a leur
entree aux Grenadiers. Le troisieme avait passe 24 semaines en tout an depot,
etant entre dans 1'armee et ressorti 3 fois depuis son premier enrolemcnt en
novembre 1939.

Nous n'avions pu obtenir aucun renseignement detaille au sujet de 1'instruc-
tion militaire de ccs 43 hommes au Depot et nous les avons consideres coinme
etant qualifies pour faire partie du Winnipeg Grenadiers d'apres leurs annecs de
service, tclles que donnees plus haut, et d'apres 1'inspection indivicluelle et leur
acce])tation par le colonel Sutclifie ou par le major Trist, commandant en second.

Les temoignages concernant les 23 hommes du centre d'instruction elemen-
taire de Portage-la-prairie qui se sont engages dans le Winnipeg Grenadiers se
resument coinme suit: L'un d'entre eux i'aisait partie d'un bataillon de reserve
dcpuis un an et etait attache au centre d'instrjiction, un autre s'etait enrole le
24 novembre 1939 et avait fait partie dc l'administration et recu 1'instruction
militaire—jusqu'au moment de son transfer! au centre d'instruction, le 3 octobre
1941; un autre avait fait, partie d'un regiment de la milice durant ncuf mois;
u nautre avait etc appele en septembre 1940 et attache a un centre d'instruction
de la milice jusqu'au moment de son enrolement le 17 juin 1941 ou il a etc envoye
a un centre d'instruction elementaire; deux autres etaicnt des instructeurs quali-
fies, attaches au centre d'instruction militaire; un autre avait fait partie du
King's Own Scottish Borderers de 1915 a 1919; un autre avait fait partie d'un
bataillon dc reserve du mois d'aout 1940 au mois de mai 1941, alors qu'il a
ete appele et attache au centre d'instruction elementaire. Les quinze autres
volontaires qni n'avaient aucune experience militaire ont servi durant des pe-
riodes variant de trois a onze semaines au centre d'instruction elementaire: deux
ont servi trois semaines, trois ont servi cinq semaines, huit ont servi six semaines,
et deux ont servi onze semaines. Tons ces homines out aussi ete chacun acceptes
par le colonel Sutcliffe on son commandant en second, apres inspection.

_

Dans les precedents paragraphes, j'ai domic une description dctaillec du
precede employe pour complete! 1'efTectif des deux bataillons, y compris les
"premiers renforts". Ces mesures ont ete prises rapidement et avec discretion
apres avoir recii de 1'Angleterre un avis des plans detailles de 1'cxpedition.
Nous avons recrute le nombre voulu de volontaires et tons les membres des.
deux bataillons avaient ete examines et reequipes et etaicnt prets a s'em-
bar<[uer a Vancouver le 27 octobre. Nous pouvons maintenant. a la lumiere
des faits, considerer 1'effet produit sur l'ensemble dc I'expedition par un maigre
supplement dc troupes n'ayant pas complete leur periodc d'instnictioii
militaire.

Je desirais vivement savoir quel effet proiluirait sur deux-bataillons tels
que ceux-la la presence d'un petit groupe d'hoimncs moins parfaitemeiit
entraincs, ne s'elevant pas a plus dc cinq ou six pour cent de 1'effectif des deux
unites et compose exclusivcmcnt dc volontaires juges par les officiers dignes
de faire partie de ces bataillons. Beaucoup dc temoins. possedant une expe-
rience de la guerre de 1914-1918, m'ont rendu service en exprimant leur opinion
a ce sujet. L'avis de ces officiers est qu'un bataillon bien entraine absorbent
rapidement cc maigre pourcentagc d'hommcs mal entraincs qui, dans pcu de
semaines, devicndront aussi eapables cjue les autres membres de I'unite. Un
officier competent ne fera pas de distinction entre les soldats qui manquent
d'entrainement ct le reste de I'unite mais il les distribuera parmi les divers
pclotons de soldats experiment cs ct bien entraincs. Le general Browne I officier
d'une grande experience de la derniere guerre, de rarniec reguliere ct de la
presente guerre) a fait remarquer que dans un centre d'instruction militaire on
compte environ 500 a 1.000 hommes pour 25 a 30 instructeurs. taudis que

lorsqu'un noiivt
instructeurs pa
officiers (jui ont
bataillons ou ei
d'hommcs pcu
gronpe dc volo
unite pour acre
rieres du Koyal

Pour des n
faite aux homn
croyais que cci
leur bataillon <
L'opinion des 1
impregnes de F
brcs utiles et
declare: —

D. :
mon am
moins <
respectn
sans m<
Seigneur
la pi-em
incs ct t
fusse tr

D.
lenient?-

D.
-R. El
n'avions
nonveai:

D.
sans me
bien en
cent de

D.
degre (1
du bat!
difficult
mes ((H
entrain
t-il au
i nanqui
d'homii
conditi
milcr {
soient
de cod
routine
batailli
pour o
de recj
jours.
ques ^

D
de dcti



jusqu'a leur
lout au depot,
mrolement en

t de 1'instruc-
ideres comme
tir.s annees dc
duelle et leur
int en second.
ction elemen-
UTCnadiers se
on cle reserve
tait enrole le
1 1'instruction
i, lc 3 octobrc
it neuf mois;
d'inatruction
a etc envoye

icteurs quali-
lit partic du
t partic d'un
alors qu'i l a
jtiinze autres
rant des pe-
i'ntaire: deux
six seinaines,
cun acceptes
mi.

detaii lre du
compris les

~c- discretion
1'expedition.
iiembres des
ets a s'cni-
i la luiniere
r tin inaigre
I'instruetion

taillons tels
ar fa i ten ien t
:if lies deux
•iers digues

une expo-
em- opinion
' absnrbera
uis pen de
'unite. Un

manquent
Ics divers

'no lofficier
e et de la
lilitaire on
taudis

45

lorsqu'un notiveau membre arrive dans un peloton, il dispose de 29 a 30
instructcurs parini les homines entraines du peloton. D'apres 1'avis des
officiers qui ont temoigne, je eonclus qu'il n'y a pas eu d'injustice enve'rs les
batai l lons ou envers 1'expedition dans son ensemble, en y joignant le groupe
(I'hoinmes pen entraines dont il a ete question. Je suis convaincu que ce
groupe de volontaires inexperimentes, qui ont consenti a quitter leur propre
unite pour accepter du service actif outre-iner. n'a pas inii aux qualites guer-
rieres du Royal Rifles et du Winnipeg Grenadiers.

Pour des motifs semblablcs, je suis convaincu qu'aucune injustice n'a ete
fai te aux bommes eux-memes en les faisant participer a cette expedition. Je
croyais que ces volontaires cnthousiastes seraient ra])idement absorbes dans
leur bataillon et qu'on aurait bientot supplee a leur manque d'entrainement,
L'opinion des tcmoins etait cjifavant plusieurs jours, ces homines se seraient
impregnes de 1'esprit de leur bataillon et qu'ils en seraient dcvenus des mem-
bres utiles et competents, et le general McNaugfaton, dans son temoignage
declare: —

D. En ce ciui eoncerr.e vo* reponses aux questiooe que vous a posees
mon ami, M. Campbell, il a mentionne 43 et 62 homines qui avaient
moins de seize semaines d'entrainement, dans ces deux bataillons,
rcspectivement. Selon vous, ces chiffres pourraient-ils etre augmentes
sans modifier notablement la reponse que vous avez donnee a Sa
Seigneurie?—R. Bien, je crois que j'aimerais r('i)ondre que j'ai conduit
la premiere division canadienne outre-mer, forte d'environ 18,000 hom-
ines et que pas un seul n'avait re<;u autant d'entrainement, non que j'en
fusse tres content, mais. . .

D. Vous parlez de la premiere division telle que constituee actucl-
lement?—R. Oui.

D. Je pensais a la [iremiere division au cours de la derniere guerre?
—R. Et la meme chose etait vraie de la derniere guerre, milord. Nous
n'avions rien qui ressemblat a cet entramement en ce qui eoncerne le
nouveau materiel de guerre.

D. Ces nombres pouvaient-ils etre augmentes raisonnablement
sans modifier 1'etlicacite d'un batail lon qui. jiar ailleurs, aurait etc assez
bien entraine?—]{. Oh, pour ce qui est d'absorber de dix a quinze jiour
cent de 1'effectif, la chose n'offrc aucune difficulte.

D. Done, la presence des hommes qui n'avaient pas recu le meme
dcgre d'entrainement quo ce que je pourrais appeler le corps principal
du bataillon, bien que vous disiez quc leur presence n'offrirait aucune
difficulte, seriez-vous asscx bon de nous donner le ]>oint de vue des hom-
mes qui. eux. sont entraines? C'est-a-dire, la presence d'hommcs non
entraines a-t-elle quelque effet sur les hommes entraines? Cela donne-
t-il aux hommes entraines un certain sentiment d'insecurite ou dc
manque de confiance ou quelque chose d'analoguc a cause de la presence
d'hommes, disons. moins entraines dans leur bataillon?—R. Xon, a
condition ( jn 'oi i ait eu une periode de (iuek|ues semainos pour les assi-
miler et qu'on s'assure cj i i ' i l s soient entraines de maniere a ce (ju'ils
soient a la hauteur des autres. Ceci est une chose que toute unite
de combat doit etre entraince a accomplir. Cela fait partie de notre
routine quotidienne parcc quc, lorsque nous allons sur le champ de
bataillc, nous sommes surs qu'il y aura des pertes, parfois jusqu'a 25
pour cent, et un bon bataillon doit pouvoir incorporer cette proportion
de rccrucs partiellement entrainees, par comparaison, et en qtielqttes
jours, plutot que de les incorporer eompletement dans 1'unite en quel-
ques semaines.

D. Voici ce quc je pense, general McNaughton. Ce corps compose
de deux bataillons s'en ra a Hong-Kong. Supposons que dix pour cent
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des hommes aient regu moins de seize semaines d'entrainement, en nombre
variable; nous supposions, dirons-mms, qu'ils s'en allaient en garnison,
mais nous dirons que nous avons etc desappointes dans cette attente et
que cette region est devcinie un champ de bataillc; dans cc cas, auriez-
vous 1'obligcancc de repondre a la question?—K. Personnellcment, jc ne
m'cn serais pas inquiete If- moins du mondc, a condition que je connaisse
les homines, qu'on ne m'ait pas confie unc bandc de propres a ricn, que
j'aie eu 1'occasion dc les choisir. J'aurais preferu des recrucs presque
novices de mon propre choix a line bande d'hommes que je ne con-
naissais pas.

J'ai deja fait observer quo le choix de ces hommes relevait du chef de
1'Etat-major et que 1'execution de cette fonction retombait sur les epimles du
colonel Hennessy, directeur do 1'organisation. Lc colonel Hcnnessy ctait
parfaitement au courant de la methode adoptee et on pent supposer avec raison
qu'il n'ignorait pas le earactere des renforts qu'on lui envoyait. Sans doute,
il s'est fie dans une large mesuie et avec raison, sur 1'acceptation de ces ren-
forts par les officiers du Royal Rifles dans un cas, et par le colonel Sutcliffc et
son commandant en second dans 1'autre cas. J'accepte les vucs du general
McNaughton dans la declaration deja citee, a savoir, quo si 1'inspection avait
etc faite judicieusement et si les hommes acceptes avaient ete des hommes de
caractere, il n'y avait pas de raison de douter quo lorsque le temps viendrait,
ils se montreraient bons soldats.

Dans une partie precedente de ce rapport, j'ai mentionne la regie generale
mise en circulation parmi un certain nombre d'officiers commandants de
districts, a la date du 18 aout 1940, au sujet de 1'envoi de renforts outre-mer par
les centres d'instruction canadiens. La notification de cette regie est signec par le
colonel J. K. Lawson, qui prit plus tard le commandcment de 1'expedition cana-
dienne a Hong-Kong. L'avis est assez court pour etre cite en entier:—

OTTAWA, ONTARIO, 18 aout 1940.

Instruction—Renforts a I'Armce active du Canada
1. Je suis charge de vous prier de vous assurer que les centres d'ins-

truction de 1'armee active du Canada n'enverront pas en renfort outre-mer
des hommes n'ayant pas accompli 1'entiere periocle d'instruction prescritc,
sans obtenir 1'autorisation prealable du quartier general de la Defense
nationale.

2. Dans le cas ou cette autorisation serait accordee, je dois vous prier
de vous assurer que chaque homme est accompagne d'un dossier complet
de son clegre d'instruction, conformcment a la note de service du quartier
general 3498-5 du 26 Janvier 1940, paragraphe 5.

(Signe) ,T. K. LAWSON,
Colonel, pour le chef d'ctat-major

general.

Strictement, il est douteux que cette regie ait etc appliquee aux hommes re-
£us en renfort par le Royal Rifles et le Winnipeg Grenadiers, en octobre 1941.
La regie s'applique litteralement aux hommes qui s'engagent dans des batail-
lons deja passes outre-mer, et auxquels les centres d'instruction fournissent
des renforts. Les deux bataillons qui partirent pour Hong-Kong etaient des
unites non divisionnaires, et n'avaient pas d'effectifs dans des centres d'instruc-
tion d'ou ils auraient pu recevoir des renforts. Les mutations faites en octo-
bre 1941 n'etaient pas des renforts envoyes outre-mer par les centres d'instruc-
tion, aux termes de 1'ordre general du 18 aout 1940; cct ordre est done, techni-
quement, inapplicable.
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Xeanmoins, 1'ordre du 18 aout 1940 est base sur la conception quo des sol-
dats canadicns ne doivent pas quitter le Canada, en service, avant d'avoir ter-
mine leur instruction, sans autorisation speciale du quartier general de la De-
fense nationale. J'ai compris, d'apres plusieurs temoins, que telle etait la cou-
tuine militaire approuvee, bien qu'il ait parfois etc necessaire dc devier de cet-
te regie, en particulicr a cause de la situation maritime. Dans les cas des hom-
mes envoyes en renfort au Royal Rifles et an Winnipeg Grenadiers, 1'autorisa-
tion du quartier general fut naturellemcnt obtenue. Les officiers commandant
le district militaire n° 2 et le district militaire n° 10 etaient en communication
constante avec le colonel Henncssy, charge de cet aspect des preparatifs au
quartier general, et qui donna pleinc autorisation pour toutes les mcsures prises
pour procurer clcs volontaircs aux deux bataillons.

Le general Crcrar, responsable de la ligne de conduitc exprimee dans 1'or-
dre du 18 aout 1940, a titre de chef de 1'etat-major general, etait absent cl'Otta-
wa pendant la periode ou des mcsures furent prises pour completer 1'effectif des
deux bataillons: II ne peut done assumer aucune responsabilite personnelle
pour cet aspect dc 1'organisation de 1'expedition. II declara neanmoins, en rc-
ponse a unc question qui lui etait adressec "que, si le commandant de la for-
mation et les commandants d'unite's acceptaient comme volontaires, apres une
inspection personnelle, une proportion d'hommes de renfort n'ayant pas tcrmi-
ne certaines parties de leur instruction superieure, ct si la question m'avait etc
soumise a cette epoque, je suis convaincu que j'aurais approuve cette deroga-
tion au principe general que j'ai adopte."

Le general Stuart declare:—
Alors voici le probleme: J'admets que je voulais donner a ces uni-

tes dc 1'instruction de perfcctionncment. Qu'allions-nous faire? Nous
servir des navires qui, nous avait-on dit, seraient a notre disposition le
17, en nous rappelant la situation qui regnait a cette epoque, milord:
nous etions en paix; et d'apres les mcilleurs renscignemcnts, la guerre
n'etait pas imminente; alors pourquoi cette instruction de perfectionne-
ment ne sera-t-elle pas donnee la-bas, c'est-a-dire a Hong-Kong, et nous
servir de ces navires mis a notre disposition a cette fin? Et de plus, en
raison dc 1'insistance, de 1'importance que les autorites britanniques at-
tachaient au fait que nous dcvions profiter de ces moycns de transport
afin de rendre ces hommes a leur destination le plus tot possible, nous
avons pris ce parti, et je considere qu'il n'y avait pas d'autre solution.

D. II n'y avait pas de choix?—R. II n'y avait pas de choix, milord.
D. Je crois comprendre que vous dites qu'il n'y avait nulle autrc

solution pratique.—R. Nulle autrc solution pratique, Milord.

Dans 1'ensemble je trouve qu'il n'y a eu aucun manquement au devoir ou
erreur de jugement clu simple fait qu'environ 120 hommes furent incorporcs
dans le corps expeditionnaire avant d'avoir termine la periode prescrite de leur
instruction.

J'ai deja trouve que 1'addition de ces hommes n'a ni nui a refficacite dc
1'cxpedition ni constitue une injustice a Fcgard de ccs hommes. J'ai egalement
decouvert qu'il n'y a eu d'infraction a aucun ordre general visant les renfort.3
dans 1'addition faite au corps expeditionnaire de Hong-Kong. II n'y a pas
de doute qu'il est preferable d'envoyer outre-mer des hommes parfaitement en-
traines plutot que d'autres qui no le sont que partiellcment. Je crois cepcn-
dant qu'en raison des circonstances existantes en octobre 1941, la fagon dont
on a procedc pour completer I'effectif de ccs unites etait tout a fait motivee, me-
me s'il en est resulte 1'incorporation d'un jietit nombre d'hommes qui n'avaient
pas re^u leur instruction complete. Toutcfois il serait tres regrettable si Ton
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deduisait de ces conclusions qu'en octobre 1941 le Canada ne possedait pas ua
nombre suffisant d'hommes entraines pour completer 1'effectif de ces deux ba-
taillons. J'ai examine cette question mais pour des raisons evidcntes, je no
puis donner le nombre exact d'hommes entraines qu'il y avait an Canada a cet-
te epoque. Je puis dire toutefois que dans les seuls centres construction—en
depit du nombre considerable d'hommes se rendant en Angleterre an debut d'oe-
tobre 1941 et en novembre 1941—il se trouvait plusieurs cent-aines d'hommes
dis])onibles parfaitemcnt entraines. Et en dchors des centres d'instruction,
dans d'autres bataillons en garnison au Canada, on comptait des dizaines de
mille de soldats ayant accompli plus de six mois d'instruction.

Dans ces conditions, il peut paraitre quelque peu etrange que des homines
n'ay ant pas termine leur instruction aient etc appelcs a faire partie de cette
expedition. On en trouvera 1'explication dans la celerite et le secret avec les-
quels les preparatifs devaient avoir lieu. Entrc la date de 1'avis definitif rec.ii
d'Angleterre relativement aux details de I'expedition projetee (9 octobre) et la
date du depart de Vancouver (27 octobre) il ne s'est ccoule que dix-huit jours.
C'est pourquoi il fallut limiter a un on deux endroits les efforts pour obtenir le
nombre de volontaires requis. Dans la recherche de ces volontaires, la neces-
sitc de tenir 1'affaire secrete interdisait de reveler la nature precise et la desti-
nation de I'expedition et le nombre de volontaires a etc evidemment rcstreint en
raison de cette impossibility de fournir des renscignements sur le genre de ser-
vice qu'on leur offrait. Finalement, les mcthodes suivics furent celles que j'ai
deja decrites et j'ai exprimc mon opinion la-dcssus.

Dans I'etudc du caractere de ces recrues aussi bien que dans celle de la
((iiestion du choix des unites, rappelons-nous encore une fois ciu'en octobre 1941.
il n'y avait pas d'hostilites clans le Pacifique et que d'apres les renseignements
les plus digues de foi dont disposaicnt les autorites canadiennes. les hostilites
n'eelateraient pas tres prochainement. Le telegramme du 26 octobre disant
que de 1'avis general la guerre en Extreme-Orient etait pen probable dans le
moment a etc cite textuellement. Les temoignages du general Crerar et du
general Stuart, donnes plus haut textuellement, sont a 1'effet ([lie les renseigne-
ments dont ils disposaient en septembre justifiaient 1'opinion qu'il resterait
suffisamment de temps apres 1'arrivee a Hong-Kong pour completer 1'entraine-
ment des recrues qui n'avaient pas fait leur periocle et n'etaient pas parvenues
an degre voulu de competence dans le maniement des anncs on en d'autres cho-
ses. A la verite, la preuve dans son ensemble et particulierement les temoi-
gnages du general McXaughton, du general Crerar et du general Stuart sum-
sent a me convaincre qu'on aurait eu le temps de parfaire cct entrainement ct
la conclusion du general Crerar est justifiee, a savoir que le 8 decembre le corps
expeditionnaire etait pret de fait a se mesurer a un agresseur numeriquement
supcrieur. A ce sujet nous ne pouvons non plus ignorer la confiante assuran-
ce du general Grasett au general Crerar qu'avec deux bataillons additionnels
la garnison de Hong-Kong pourrait resister longtcmps a toute attaque que les
Japonais pourraient declancher centre elle. Nous ne pouvons pas davantage
ignorer le telegramme du 30 octobre qui, comme on 1'a deja observe, semblait
indiquer implicitement que 1'arrivee de renforts canadiens contribuerait a main-
tenir la paix. De 1'avis du general Crerar, il y avait lieu de croire que 1'arrivee
du corps canadien a Hong-Kong exercerait une influence favorable au main-
tien de la paix en Extreme-Orient.

Une autre question relative a I'entrainement du corjis expeditionnaire
doit etre mentionnee. L'expt'dition fit voile de \*ancouver le 27 octobre et
mouilla en rade de Hong-Kong le 16 novembre; les hostilites avec le Japon
n'eclaterent que le 8 decembre. II s'est done ecoule en tout six semaines au
cours desquclles rentrainemcnt de I'expedition pouvait etre pousse—environ trois
semaines a bord du navire ct trois semaines a Hong-Kong. Le brigadier J. K.
Lawson, le colonel Home et le colonel Sutcliffe etaient tons des officiers de
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{jrandc experience1 et insistaient particulierement sur I 'entraincnient. I I est
inconcevable qu ' i ls n'eussent pas profile pleineinent de cet intervalle de six
seinaincs pour parer aux deficiences de 1'entraineinent.

De nombreux temoignages font supposer que rentrainemcnt a etc de fait
poussc vigoureusement du 27 octobre au 8 decembre. Avant de quitter Ottawa,
le brigadier La\vson ilemanda des renseignements au sujet des annes au nianie-
mcnt desc|uellcs les deux bataillons n'etaient pas exerces afin de pouvoir
aviser aux moycns a prendre pour leur donner cet entraineinent a bord.

Dans son rapport ecrit pen de temps avant 1'arrivee a Hong-Kong, le
brigadier Lawson dit ce qtii suit: —

L'entrainement se poursuit regulierement de])iiis le 30 octobre.
On insiste jiarticulierenient sur la culture pbysique, le manicment des
arines. la P.('.(l. (Protection contre g a z l , et sur tout autre entraineinent
s]>ecialise possible. Des cours speciaux ont etc organises pour les officiers
et les sous-ofliciers y compris 1111 cours special de C.P. pour les plus
anciens officiers. I'ne sc'rie de conferences pour les officiers et les sous-
officiers brevetes a etc inaugurce imnicdiatement apres notre premiere
escale. Ces conferences portent sur les conditions que Ton rencontrera
probableiuent en Extreme-Orient, les races et la religion, la geographic
mili taire, 1'liygiene dans les tropiques. les curacteristicjues des troupes
de I'annee indienne (jue Ton rencontrera probablement et 1'armee japo-
naise Des causeries ont aussi etc donnees a Unites les troupes
sur 1'assainissement et I 'liygiene dans les tropi()ues et snr la prudence.

Ce rapport est continue par 1'extrait d'une let tre ecrite ])ar 1'un des officiers
subalternes le 9 novembrc et dans la<iuel le il decrit 1'activite a bord. Cet
• i f f ic ier dit (]ii'il se leve a (> h. 30 a.m. et qu'il assiste ii une conference pour les
officiers de 7 b. 15 a 8 h. 15 a.m.: ['inspection a lieu entre 9 b. et 11 b. 30 a.m.
et entre 2 b. et 4 h. 30 p.m.; il domic deux conferences par j ou r ; a 4 h. 45 p.m.
il assiste a un cours de culture physique pour officiers; ce cours dure une demi-
heure; il passe la soiree a 1'etude et assiste a uue conference a 10 h. p.m.

Les rapports bebdomadaires envoyes par cablogramme de Hong-Kong
indiquent que Fentramement est mene avec vigueur depuis 1'arrivee de 1'expe-
dition. Ces messages clisent specifiquement que le maniement des armes est
enseigne et que des manceuvrs de guerre sont commencees.



PARTIE V—PERSONNEL D'ETAT-MAJOR

La requete originale de la Grande-Bretagne mentionnait deux bataillons
pour aller rejoindre quatre bataillons imperiaux et indiens deja stationnes la-bas.
Plus tard, le 11 octobre 1941, une requete additionnelle demandait au Canada
de fournir, s'il etait possible, un groupe modifie d'etat-major comprenant environ
quatre-vingts officiers et soldats. La requete disait clairement que si le Canada
ne pouvait pas fournir tout ou partie de ce groupe au moment du depart, le War
Office en Grande-Bretagne s'en chargerait, et que 1'envoi des deux bataillons
ne devrait pas etre retarde de ce chef.

Au rceu de ce cable, le chef suppleant de 1'etat-major (le lieutenant general
Stuart) se mit en communication telephonique avec le colonel Ralston et le
general Crerar qui etaicnt en route pour 1'Angletcrre. Le general Stuart recom-
mandait la nomination du colonel J. K. Lawson comme commandant du groupe
et cellc du colonel P. Hennessy comme officier superieur d'administration. Le
colonel Ralston consulta le general Crerar et obtint de .celui-ci la recomman-
dation de confier cette responsabilite additionnelle au Canada. II s'assura si le
colonel Lawson pouvait etre remplace dans son poste de directcur de I'instruction
sans porter tort a I'instruction militaire au Canada. En consequence, le colonel
Ralston accepta la proposition et en recommanda 1'adoption. La question fut
alors soumise au ministre associe de la Defense nationale, qui donna egalement
son approbation, et celle-ci fut ensuite confirmee par le Comite de guerre du
Cabinet. La Grande-Bretagne fut avisee que le groupe d'etat-major serait
envoye et que le depart des deux bataillons n'en serait pas retarde.

Le colonel Lawson fut nomme au commandement de 1'expedition canadicnne
avec le grade de brigadier-general et le colonel Hennessy fut nommc officier
superieur d'administration de 1'expedition. Le reste du personnel de 1'etat-major
fut choisi et s'embarqua pour Hong-Kong avec le Royal Rifles et le Winnipeg
Grenadiers. Certains detachements speciaux furent ajoutes a ceux demandes
par la Grande-Bretagne et en consequence le personnel d'etat-major qui s'em-
barqua pour Hong-Kong le 27 octobre comprenait un effectif de 97.

Les fonctions des membres du personnel d'etat-major sont naturellement
administratives plutot que militaires. II est cependant avantageux que ce
personnel soit suffisamment entraine pour pouvoir prendre part au combat en
cas de besoin. Tous les officiers du groupe d'etat-major sont bien entraines. Tous
les soldats, sauf quatre, avaient servi dans 1'armee active pendant plus de
seize semaines. Sur ces quatre, un etait ouvrier militaire dans 1'artillerie, avec
13 semaines seulement de service, deux etaient des prevots dans la police mili-
taire avec quatorze semaines de service chacun, et 1'autre un signaleur qui avait
fait quatorze semaines de service. Jc suis d'avis que la courte duree de service
de ces hommes n'a pas d'importance.
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PARTIE VI—DETAILS DE L'ORGANISATION DU CORPS
EXPEDITIONNAIRE

L'arrete en conseil ordonnant cette enquete, me demandait de procedcr a
1'examen de 1'organisation du corps expcditionnaire a Hong-Kong et d'etudier
d'une maniere particuliere "1'approvisionnement et le maintien du materiel, de
1'equipeinent et des munitions ainsi que leur transport". L'examen des
nombreux details conccrnant la preparation et le depart du corps expeditionnaire
demanda un examen long et quelque peu penible. Je fus surpris dans une
rertaine mesure de connaitre combien compliques etaient les preparatifs neces-
saires pour une expedition semblable, et le travail accompli en tres peu de
temps par ceux qui etaient charges de 1'organisation de Fexpedition.

Apres avoir examine en detail les mesures prises pour preparer Fexpedition,
j'ai conclu qu'un seul point necessitait une etude approfondie clans ce rapport—
a savoir: 1'approvisionnement et Fexpedition du transport motorise destine au
corps canadien. La Partie suivante s'occupera de ce sujet. Je ne vois aucune
utilite a exposer dans leurs details fastidieux toutes les autres questions con-
cernant 1'organisation et le depart du corps expeditionnaire—elles ont toutes
ete reglees avec succes et ne donncnt lieu a aucune question possible. II suffit
de terminer par quelques declarations generales sur 1'organisation du corps
cxpeditionnaire.

L'approvisionnemcnt d'un corps semblable se repartit sous trois chefs—
magasin general, magasin technique et transport motorise—chacun d'entre eux
administrc par un directeur dans le service du maitre general de I'artillerie.
Le magasin general comprend tous les approvisionnements sauf les armes, les
munitions ct le transport motorise. Tout le materiel du magasin general fut
fourni au corps expeditionnaire a Hong-Kong et fut mis a bord des navires
transportant les troupes vers leur destination.

Le magasin technique comprend les armes, les munitions et le materiel ncces-
saire de reserve, parties de rechange, outils, etc. Une liste du materiel fourni
fut deposee en meme temps qu'une autre liste montrant sous quels rapports le
magasin technique ne contenait pas tout le materiel present. Cette insuffisance
de materiel fit le sujet de communications entre les quartiers generaux canadiens
et britanniques. II n'y avait aucun fusil anti-tank Boys disponible au Canada
en octobre 1941. II etait alors aussi impossible de se procurer au Canada des
munitions pour les mortiers de 2" et 3". On rapporta ces faits aux autorites bri-
tanniques. Leur reponse exprimait leur satisfaction au sujet du materiel que
les unites canadiennes emporteraient avec elles a Hong-Kong et declarait que
le manque de fusils anti-tank Boys serait comble des que les sources britanni-
ques pourraient permettre la livraison de ces armes directement a Hong-Kong.
Quant aux munitions pour les mortiers, le War Office prit des mesures pour
effectuer une livraison hebdomadaire de ce materiel a Hong-Kong et declara
qu'on pourrait disposer immediatement de certaines quantites de munitions
pour mortiers a meme les reserves deja etablies a Hong-Kong. Sauf ce materiel
manquant, les approvisionnements complets du magasin technique, avec de
grandes reserves, furent fournis par le Canada et s'acheminerent avec le corps
expeditionnaire vers Hong-Kong.

Laissant de cote, pour le moment, la question du transport motorise, je crois
que le corps expeditionnaire a Hong-Kong etait completement et convenablement
equipe. Un des officiers superieurs du quartier general de la Defense nationale
declara qu'il croyait que "les deux bataillons quitterent ce pays mieux equipes
que toute autre unite qui ait jamais quitte les rives de ce pays".
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PARTIE VII—TRANSPORT MECANIQUE

On pent dire en general que le transport mecanique s'execute sous la direction
du inaitre general de 1'artillerie et que "les mouvements de troupes d'animaux
et de materiel par mer, par tcrrc et par air" relevent du quartier-maitre general.
Le regisseur des transports est un civil: c'cst un fonctionnaire du ministerc des
Transports, qui fut nomme le 16 novembre 1939. Nous parlerons plus loin plus
au long de ses fonctions.

Le cablogramme du 9 octobre demandait au quartier general de la Defense
nationale si la totalite ou line partie du corps eanadien serait prete a s'embarquer
sur un navire appcle YAwatea qui pourrait partir de Vancouver entre le 20
octobre et la fin de ce mois. Le message declarait qu'une autre chance de voyage
direct ne se presenterait probab!emeni, pas avant deux mois et faisait remarquer
1'importance de profiter de YAwatea si e'etait possible. On dounait a entendre
que les bataillons devaicnt atteindre 1'eff'ectif le plus eleve des bataillons d'infan-
terie, mais ([lie le nombre des vehicules de transport pouvait etre diminue, et que
1'oflieier commandant general do Hong-Kong avait etc prie de faire des sugges-
tions quant a 1'importance du materiel et des transports qu'il faudrait fournir,
y compris les voiturettes. On cleclara aussi que le quartier general canadien de
Londres devait etre averti avant le 15 octobre si des arrangements pouvaient se
completer au Canada asscz t«t pour le voyage de YAwatea.

A 1'asscmblee des directeurs tenue le meme jour, soit le 9 octobre a trois
hcures de 1'apres-midi, il fut decide que 1'expedition devrait etre prete pour le
depart du 27 octobre, vu que d'autres mouvements de troupes devaient avoir
lieu entre les dates deja mentionnees (du 20 octobre au 31) et que les wagons
n'etaient pas suffisants pour assurer tons ces transports en meme temps. On
decida aussi qu'il fallait se preparer pour envoyer les premiers renforts avec les
troupes et que, en attendant d'autres instructions de Londres au sujet des
transports, il faudrait s'assurer de tons les transports possibles en wagons fermes.
Le capitaine (devenu le major) James, du dircctorat de la mecanisation dans la
division du maitre general de 1'artillerie, entreprit de proceder aux arrangements
pour assurer le transport. Ceux-ci, comprenant 212 vehicules en tout, con-
sistaient en:

45 motocyclettes
0 camions legers Ford

57 transporters universels
63 camions de 15 quint aux
2 citcrncs a eau de 15 quintaux
39 camions de trois tonnes

Le onze octobre, le quartier general militaire du Canada a Londres cabla
"les details dc I'equipement et des transports a fournir. Le message demandait
<iui', pour cffectuer line economic dc; temps et d'expedition, il faudrait, autant
(|iie j)ossible, transporter avec les troupes les armes, les vehicules et les munitions.

A cette epoque, on ne put obtenir du Canada que deux citernes a can du
type voulu et 1 on prit des mesures pour substituer des camions de quinze quintaux
a ceux de huit.

A une autre reunion tenue le 14 octobre, les directeurs s'occuperent des
preparatifs. Lc major James y declara qu'il avait fait des arrangements
pour les 212 vehicules. A cette reunion, il fut decide que les divers directeurs
de la division du maitre general de 1'artillerie devaient coordonner leur travail
avec celui de 1'officier de la division du quartier-maitre general charge des
mouvements de troupes et des approvisionnements (le colonel Spearing), et avec
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celui de 1'officier charge de I'administration du corps lui-meme (le colonel
Hennessy).

II convient de dire immediatement, hien qu'a ce moment-la nous n'eussions
pas ces renseignements, que \'Awatea n'avait pas un assez fort tonnage pour
porter ses ])rovisions, les troupes, les bagages, les armes, les munitions, les equipe-
ments et les vehicules de transport mecaniqtie. II n'est pas absolument certain
(pie les autorites britanniques aient ete au courant de cet etat de choses; mais
nous avons lieu de croire qu'elles le soupc.onnaient, car le message du 11 octobre
demandait de transporter, avec les unites de combat, ''autant d'armes, de vehicules
et de munitions". Je suppose que cela veut dire autant que possible par rapport
au tonnage du vaisscau.

L'Aicatea etait un bateau d'environ 500 passagers. II avait ete repare
pour loger 2,000 homines de troupes. Une fois le bateau charge de ses provi-
sions, des armes, equipements, munitions et bagages de troupes, il ne restait
plus que 10,000 a 12,000 pieds cubes d'espace. Les vehicules de transport
mecanique comprenaient a eux seuls cinquante fourgons occupant un espace
de 125,000 pieds cubes. La eapacite de chargement de VAwatea etait de 45,000
pieds cubes seulement.

II n'y avait aucun autre vaisseau de disponible et il n'y en a pas eu avant le
28 octobre, alors qu'un cargo amerieain enregistre sous le nom de Don ,/oxr vint
mouiller a Vancouver et se chargea des vehicules. Si I'expcdition s'etait embar-
quee a bord de I'Ami tea, tel que prevu, comme le War Office en avait souligne
['importance le 9 octobre, la plupart des moyens de transport meeanique
seraient restes en arriere et. comme le disait le War Office le 9 octobre, il n'y
aurai t pas eu d'autre occasion de 1'expedier.

Le on vers le 21 octobre, nous avons entrevu la possibilite d'obtenir un
autre bateau, et alors tons les vehicules, excepte un wagon rempli de pieces
accessoires, (|iii nc parti t pas d'Oshawa avant le 28 octobre, out ete charges a
bord de ce second bateau, qui a quitte Vancouver le 4 novembre.

Ce bateau avait line autre cargaison a charger mais nous avons pu obtenir
de 1'espace. Nous avons du convaincre ses agents de inettrc de cote 75,000 pieds
de bois a destination de Hong-Kong. Le Don Jo.se devait aller a Shanghai,
Hong-Kong et Manille, mais suivant des instructions revues des autorites navales
americaines par le capitaine, le vaisseau s'est dirigc sur Honolulu et de la vers
Manille oil il est arrive le 12 decembre et d'ou, a la suite de la declaration de
guerre, des arrangements out ete fai ts pour laisser a 1'armee amerieaine des
Philippines les vehicules qu'il transportait. Sans cet ecart commando par les
autorites superieures, le Don ,/o.se devait, dans des conditions nonnales, parvenir
a Hong-Kong le 6 decembre. Sa vitesse ordinaire etait de 11-V a 12 na-uds et au
cours du voyage de Vancouver a Honolulu il attcignait en moycnne 10-V ncruds.
Cet insucces n'etait d'aucune fagon du a la negligence des fonctionnaires cana-
diens responsables du transport des vehicules.

Comme je 1'ai mentionne deja, il y avait a bord de VAmitea un espace
libre de 10,000 a 12,000 ]>ieds cubes au moment de son depart, et il avait ete
longuement question de la raison qui I'empeehait de se cliarger de quelques-
uns de ces vehicules.

On a deja fait remarquer qu'a la reunion des directeurs, le 14 octobre, le
major James avait dit que les dispositions necessaires avaient ete prises pour
le transport des 212 vehicules. II avait fait des arrangements avec les mami-
facturiers pour que ces vehicules soient emballes et places dans les wagons
entre le 13 et le 16 octobre. Us ne sont pas parvenus a Vancouver comme
c'etait convenu paree que le regisseur des Transports a arrete 1'envoi le 15
octobre, sachant que le tonnage de VAu'dtea n'etait pas suffisant et (|u'il n'y
avai t aucun autre vaisseau disponible a Vancouver a ce moment-la, et qu'on ne
supposait pas (|ii 'il y en aurait un plus tard. Le regisseur. prevoyant que ces
vehicules pouvaient etre expedies d'un port americain et transporter sur des
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lignes americaines de chemin de fer, et que dans ce cas ils ne seraient pas du tout
envoycs a Vancouver, avait donne ordre d'arreter 1'cnvoi.

Dans un lettre datee du 15 novcmbre 1941, ecrite a bord, le brigadier-
general Lziwson se plaint que "malgre mes representations reiterees aupres du
quartier general de la Defense nationale sur la necessite de nous faire accom-
pagner par au inoins une partie de notre materiel de transport, aucune partie de
not re M.T. (transport motorisel n'etait apparomment arrivee a Vancouver le
27 octobre et en consequence nous avons etc obliges dc nous embarqiier sans
lui, malgre deux cales presque vides".

La declaration a 1'effet que deux cales etaient vides doit etre acceptee
sous reserve du fait qu'elles contenaient en realite une grande quantite de
marchandises, mais il faudra examiner les raisons pour losquelles 1'espace, incon-
testablement vide, qui restait dans ces cales, n'a pa^ etc employe pour quelques
vehicules.

Comme il a deja etc dit, le regisseur des transports avait mis son ordre
d'arret en vigueur le 15 octobre. II parait qu'il n'avait ete aviso du projet d'envoi
des vebicules que le 14 octobre. ct ce jour-la, lui on son adjoint, M. Connor,
avait rec,u un coup de telephone du major James qui demandait pourquoi aucun
des vehicules n'avait quitte 1'usinc. Le major James avait appris la chose un pen
plus tot le memc jour en parlant a un representant des manufacturiers. II
appert qu'a ce moment le major James s'imaginait que quelqu'un avait deja
communique avec le regisseur des transports, probablement les manufactu-
riers intcresses on le colonel Spearing. Le colonel Spearing, de son cote, a dit
qu'il ne se reconnaissait aucun devoir a remplir an sujet des vehicules. En
consequence, il sera utile d'examiner quelle etait la methode prescrite avant cette
epoque pour 1'expedition a Fetrangcr de vehicules motorises emballes et quelle
etait la pratique adoptee, ainsi que les differentes fonctions du regisseur des
transports, du controle des mouvements (colonel Spearing) ct du directeur de
la mecanisation.

Le poste de regisseur des transports a ete cree par un arrete en conseil du
15 novembre 1939. Ce fonctionnaire a ete charge de determiner la preferen-
ce ou priorite a accorder, sur la demande du Gouvernement ou de particuliers,
aux mouvements de materiaux, troupes ou forces navales d'un point a un autre
du Canada. Les ordres du regisseur des transports ont etc rendus obligatoires
pour toutes les personnes interessees dans ces mouvements ainsi que pour tous
les proprietaires ou affreteurs de navires britanniques enregistres an Canada
dans lesquels on aurait bcsoin d'espace. II clevait egalement collaborer avec le
British Ministry of Shipping pour tout ce qui se rapportait au transport de
troupes, forces navales, materiaux et approvisionnements requis par le Gou-
vernement britannique pour la poursuite de la guerre. Le 16 novembre 1939,
M.T. C. Lockwood a ete nomine a ce poste.

A la suite d'une reunion, tenue le 6 fevrier 1940, a laquelle assistaient le
colonel H. 0. Lawson, directeur des munitions et approvisionnements dans le
service du quartier-maitre general, le colonel Spearing, M. Liberty, du minis-
tere des Transports, et le capitaine Forester, du corps d'artillerie, 1'ordonnan-
ce de routine n° 318 fut edictee le 7 fevrier 1940. C'est une ordonnance du
service du quartier-maitre general, mais elle est obligatoire pour 1'ensemble de
1'armee. Cette ordonnance s'applique "aux mouvements d'effets et de vehi-
cules non accompagnes" destines a 1'exportation. L'explication donnee dans
les temoignages indique que cela signifie les effcts et les vehicules qui n'accom-
pagnent pas les troupes voyageant par route ou par rail. Comme les vehicules
dans le cas de 1'expedition de Hong-Kong, ne devaient pas accompagner les
troupes dans leur voyage par rail, cette ordonnance leur etait manifestement
applicable. ,

L'ordonnance stipule qu'avant 1'expedition, "1'expcditeur" doit obtenir un
permis du regisseur des transports et le remettre au chemin de fer, et que lors-
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que 1'expedition est "ordonnee", 1'expediteur doit recevoir 1'ordre d'informer le
controle dcs mouvcments de la description complete de 1'expedition, de sa route
et des numeros de wagons. Les expeditions doivent etre consignees a 1'offi-
cier du transit de 1'artillerie au port. Des que le Controle des mouvements re-
Qoit les renseignements ci-dessus, cet officier doit aviser, entre autres, le regis-
seur des transports des renseignements qu'il a recus. L'officier de transit de
1'artillerie au port doit faire en sorte que tous les envois soient "prepares pour
1'expedition", c'est-a-dire, je suppose, le chargement, et tous les materiaux res-
tent a sa charge jusqu'au moment ou ils sont places a bord. Le paragraphc 7
de 1'ordonnance dit: "La Regie des emplacements est rcsponsable des mesures
a prendre pour trouver de 1'espace a bord. Ces mesures doivent etre prises
par 1'intermediaire du regisseur des transports".

Bien que, tel que mentionne plus haut, cette ordonnance s'applique au
materiel de transport mecaniquc en caisses, a destination d'outre-mer, la preuve
etablit que, peu apres son adoption, elle fut jugee impraticable a 1'egard de ce
genre de materiel, qui s'expediait regulierement en Angleterre. La pratique
suivie en pareil cas etait la suivante:—

(1) L'etat-major general devait prevenir le directeur de la mecanisation
que des vehicules etaient requis, d'apres une ccrtaine echelje, pour les
diverses troupes.

(2) La-dcssus, le directeur devait, d'apres 1'echelle en question, estimer le
nombre et le type de vehicules requis et donner au ministere des Mu-
nitions et des Approvisionnements, un ordre d'acheter chez le manu-
facturier.

(3) Le Regisseur des transports recevait le bordereau de production
enumerant le nombre, le type et la destination, et devait emettre les
permis d'expedition et indiquer aux manufactiiriers la date des expe-
ditions a faire. De plus, le regisseur devait s'entcndre avec le Minis-
tere britannique des expeditions maritimes sur 1'espace de chargement
requis.

(4) Le destinataire de ces expeditions etait 1'officier des transports de 1'in-
tendance poste au port d'expedition, ou un officier designe sous le nom
d'officier des expeditions militaires, qui, de concert avec la compagnie
de navigation, voyait effectivement au chargement a bord du navire.

On sait tres bien que la Regie des deplacements n'a rien a voir dans de
telles expeditions et que les fonctions de la Direction de la mecanisation se ter-
minaient une fois la commande clonnee an ministere des Munitions et des
Approvisionnements, a 1'exception des questions de comptabilite.

Toutefois, pour cc qui est des expeditions isolees de vehicules en caisses
vers des pays tcls que les Antilles, 1'Islande ou Terre-Ncuve, il y a conflit de
preuve quant a la pratique suivie.

D'une part, le major James a declare qu'en pareil cas, sa Direction four-
nissait a la Regie des deplacements les details relatifs aux vehicules en question,
qui avaient deja etc commandes par 1'entremise du ministere des Munitions et
des Approvisionnements, ce ministere etant charge de la mise des vehicules a
bord des wagons. La Direction de la mecanisation avertissait aussi la Regie
des deplacements des numeros et de la destination des wagons. En ce qui a
trait aux vehicules entreposes par la division de 1'intendance meme, le major
James fournissait a la Regie des deplacements un memoire des quantites et de3
types, et priait cette derniere de prendre les dispositions voulues quant a 1'espace
requis.

M. Connor declara qu'apres avoir rec.u de la R6gie dcs deplacements les
details voulus sur le nombre, le type et la destination des vehicules il emettait
des permis d'expedition et ordonnait au manufacturier d'expedier vers le port,
apres s'etre assure qu'on avait assez d'espace de chargement.
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On voit que cette maniere de proceder est gencralement conforme a 1'Or-
donnance courante n° 318. Le major James a dit qu'il suivait les tcrmes de
cette ordonnance relativement a de telles expeditions. D'autre part, le colonel
Spearing declare que depuis le mois de mars 1940 il n'a rien a faire avec le
mouvement des vehicules en caisses et que, de fait, aucun vehicule en caisses
n'a etc envoye vers des pays tels que les Antilles, 1'Islande ou Terre-Neuvc.

Ce conflit de preuve peut jeter quelque lumiere sur ce qui s'est produit, de
fait, a propos de la manutention de quelque vingt vehicules destines a I'Awatea,
lorsqu'on pcnsa qu'il y avait de 1'espace libre a bord de ce navire. II est neces-
saire de considerer assez soigneusement le role joue par les divers fonctionnai-
res qui ont rendu temoignage a ce sujet.

On se souvicndra qu'au soir du 15 octobre, le regisseur des transports avait
arrcte 1'expedition des vehicules a cause du manque d'espace a bord de VAwatea.
On se souviendra aussi que le regisseur entendit tout d'abord parler de cet envoi
de vehicules le 14 par le major James qui, de son cote, avait appris des
compagnies d'automobiles que les vehicules ne partiraient pas.

Bien que le major James disc que, dans le cas d'envois particuliers de vehi-
cules motorises en caisse, a des endroits tels que les Antilles, 1'Islande on Terre-
Neuve, son directorat fournirait des details concernant les vehicules a la regie
de deplacement, ainsi que le numero des wagons et Icur destination, il ne I'avait
pas fait dans le cas des vehicules destines a Hong-Kong. Le major Gwynne,
adjoint du colonel Spearing, regut toutefois du major James une liste des vehi-
cules, le 13 octobre, mais ni le major Gwynne ni le colonel Spearing ne rec,urent
les- numeros des wagons. Si 1'ordonnance 318 avait etc strictement observee,
le directeur de la mecanisation aurait fourni la liste, s'il etait 1'expeditcur, ou
dans le cas contraire il aurait prie Fexpeditcur, probablement le manufacturicr,
de le faire. Le major James, dans son temoignage. a dit qu'il avait cru avoir
accompli son devoir lorsqu'il eut conclu les arrangements pour faire emballer
les vehicules et les placer a bord des wagons. A ce point de vue, 1'ordonnance
318 ne fut pas parfaitement observee par lui ou ses aides. Elle ne fut pas
observee du tout, toutefois, par la regie de deplacement qui, bicn qu'elle ait rec,u
les details concernant les vehicules, le 13 octobre, n'a rien fait pour communiquer
avec le regisseur des transports. II y a done eu un manquement a cet cndroit
et a venir jusqu'a cette date, c'est-a-dire jusqu'au 14 octobre, de la part de ces
deux divisions du quarticr general de la Defense nationale. Ceci ne change rien
cependant an fait qu'il n'y avait pas d'espace pour les vehicules a bord de
VAwatea et que le regisseur des transports ne leur aurait pas permis de partir
tant qu'il n'y aurait pas eu d'espace pour eux. Cela peut avoir une certaine
consequence, toutefois, quant aux vingt vehicules qu'on tenta plus tard d'ex-
pedier pour chargement a bord de I'Awatea.

II existe, de plus, une autre preuve portant sur la question de savoir a qui
incombe la responsabilite de 1'expedition par voie ferree des vehicules motorises.
La reunion des directeurs du 14 octobre. a laquelle il a deja etc fait allusion,
avait convenu que les directorats de la division des magasins s'entendraient avec
la regie des deplacements et le colonel Hennessy au sujet de ce deplacement. Le
colonel Spearing declara a cette reunion que I'Awatea ne semblait pas capable
de prcndre tons les vehicules. II devait s'assurer s'il y aurait de 1'espace pour
prendre quelques vehicules et par quels moyens on pourrait expedier le reste.
II fut absolument admis a cette reunion que les fournitures, 1'equipement et
les annes-devraient avoir la priorite. A la suite de cette reunion, il y eut une
discussion a laquelle le major James n'assista pas, mais le colonel Spearing etait
present, lui, lorsqu'il fut convenu que le navire prendrait tout ce qu'il pourrait.

C'etait au matin du 14 octobre, et avant la reunion de cette date, qui eut
lieu Papres-midi, que le major James apprit des compagnies d'automobiles que,
tandis qu'elles chargeaient les vehicules a bord des wagons, elles n?avaient pas
rec,u de permis du regisseur des transports; c'est pourquoi il avait appele M.
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Connor et celui-ci a son tour avait discute avec le colonel Spearing le deplace-
ment propose. Le colonel Spearing devait envoyer le nom du vapeur en code a
M. Connor, afin que M. Connor puisse s'assurer de sa capacite de cbargement.

Avant d'assister a la reunion du 14 octobre, le colonel Spearing s'entretint
egalement avec le commandant German an quartier general de la marine et lui
demanda de verifier si I'Awatea pourrait prendre "40 et quclque chargemcnts de
wagons de vehicules motorises en caisses et au moins 10 chargements de wagons
d'autres fournitures." Le colonel S])earing redigea aussi un memoire de cet
entretien a 1'cpoque. II se lit comme suit: "Je lui ai aussi dit que je faisais des
arrangements pour que les veliicules arrivent le 25 et les autres fournitures le
26 pour etre charges." Les renseignements concernant les veliicules donnes par
le colonel Spearing an commandant German au cours de cet entretien provenaient
d'une liste que le major James avait transmise la veille a son adjoint, le major
(! wynne.

A la reunion des directeurs, tenue dans 1'apres-midi du 14, le major James
remit au colonel Spearing une liste plus circonstanciee des 212 vehicules, con-
tenant des renseignements qui ne figuraicnt pas sur la liste remise au major
(! wynne, y compris le nom du destinataire qui etait "le commandant du Corps
"C", s/de 1'officier d'intendance Vancouver". Bien que le colonel Spearing et le
major James se soient renclus a la reunion, sachant que les vehicules n'etaient
pas encore en route parce qu'on n'avait pas demande 1'autorisation du regisseur
des transports, ni 1'un ni 1'autre n'en fit mention a ce moment-la. Ces deux
officiers auraient du naturellement s'cntendre sur les incsures a prendre pour
que les vehicules soient envoyes et regus a temps ct le proces-verbal de 1'assemblee
mentionne que ces deux officiers, ainsi que certains autres. devaient coordonner
leurs efforts. Le major James quitta la reunion avec 1'iclee que desormais la
question devait etre reglec entre le colonel Spearing et le regisseur des transports.
Le colonel Spearing, cependant, (lit qu'il devait n'avoir rien a faire avec le
transport des vehicules. II declare que non seulement il n'avait rien eu a faire
auparavant avec le transport des camions automobiles mis en caisses, mais qu'il
avait compris d'apres un memoire date du 11 octobre qu'il avait regu du directeur
de la motorisation qu'aucun camion automobile n'accompagncrait I'expedition.
J'ai hi ce memoire. II y cst dit simplcment que les bataillons en quittant leur
district militaire rcspectif n'apporteraient avec eux aucun camion auto-
mobile. Cela s'applique naturellement aux camions jusque la a la disposition
de ces bataillons et non aux nouvcaux vehicules provcnant des manufactures
et destines a I'expedition. De toute facon, le 13 octobre, 1'adjoint du colonel
Spearing avait en main la liste de ce qui devait etre expedie et le colonel Spearing
lui-meme connaissait tons les details hors de la reunion et avant la reunion du
14 octobre. Tons les doutes au sujet des camions automobiles qui devaient
accompagner I'expedition, devaient etre dissipes completement a ce moment-la;
il fut charge alors de s'assurer si quelques vehicules pouvaient etre transporters
a bord de VAwatea et quel vaisscau serait disponible pour le reste.

Le 15 octobre, le colonel Spearing ecrivit au regisseur des transports lui
donnant des details sur le transport, y compris 50 wagons de veliicules ct de
pieces de rechange. Le regisseur des transports ne recut cette communication que
le 17 octobre. Entre temps, I'expedition de tons les vehicules avait etc retardee.

Dans une conversation avec M. Connor, le matin du 14 octobre, le colonel
Spearing avait informe ce dernier que le trafic a destination de Vancouver devait
etre consigne a 1'Officier d'intendance prepose au transit a cet endroit. Le
colonel Spearing declare qu'il ne savait pas s'il y aurait un tel ofncier a Vancouver
mais s'il n'y en avait pas "quelqu'un" pourrait le remplacer pour s'occuper de
ce transport en particulier. En fait aucun officier d'intendance ne fut designe
et dans les details de I'expedition remis au colonel Spearing par le major James
a la reunion du 14 octobre, il fut clairement etabli que le destinataire etait
1'officier commandant le Corps "C'' aux soins de T'ofncier d'intendance", Van-
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couver. Get officier est stationne en permanence a Vancouver. Pour qu'il y
ait un officier d'intendance prepose au transit, il aurait fallu qu'il fut designe par
Ottawa pour ce transport en particulier. L'adresse donnee contenait aussi les
mots "En transit". Cela voulait dire cvidemment que le materiel etait envoye
au soin de 1'officier d'intendance a Vancouver, pour reacheminement. Cela ne
signifiait pas "Officier d'intendance prepose au transit."

Le colonel Spearing ne corrigea pas le renseignement donne a M. Connor
et plus tard M. Connor envoys une lettre adressee a POfficier d'intendance
prepose au transit. Apres quelques voyages, elle parvint au lieutenant Winter
qui avait ete envoye par Ottawa pour surveiller le chargement du navire. Un
delai dans la livraison de la lettre n'aurait peut-etre eu aucune consequence
sur le chargement de Fun quclconque des vehicules sur I'Awatea, mais il s'agit
d'un incident qui avec un peu de soin cut pu etre evite.

A la suite de la discussion a la reunion ou apres la reunion du 14 octobre, sur
1'avantage de placer a bord de VAwatca autant de vehicules que possible,, le
brigadier general Macklin cut certains entretiens avec le brigadier general
Lawson sur la sorte et le nombrc de vehicules a placer a bord en attendant que le
colonel Spearing se renseigne sur 1'espace disponible. Le brigadier Macklin se
tint constamment en communication avec le colonel Spearing apres le 14 octobre,
mais ce ne fut que le 18 octobre que le brigadier Macklin fut informe par le
colonel Spearing qu'il y aurait peut-etre de 10,000 a 12,000 pieds cubes d'espace
disponibles pour les vehicules a bord de 1'Aivatea.

Sur reception de ce renseignement, le brigadier Macklin etablit avec le
brigadier Lawson une liste des vehicules qu'on projetait d'envoyer et donna cette
liste par telephone au major James en lui disant qu'il etait possible que 1'espace
mcntionne plus haut fut disponible et de s'attendre a une nouvelle communication
de sa part ou de la part du colonel Spearing. Le major James se tint en communi-
cation constante avec le colonel Spearing, du 14 ou 18 octobre, pour s'assurer si
le regisseur des transports avait autorise 1'expedition dcs vehicules, car quelques-
uns etaient deja sur des wagons et des frais de surestarie etaicnt envisages. Le
colonel Spearing devait avertir le major James des qu'il disposerait d'un second
vaisseau. Le major James laissa des instructions a son adjoint, le lieutenant
Findlay, d'attendre la nouvelle et ensuite de se mettre en relation avec M.
Connor. Le 20 octobre, le lieutenant Findlay recut du brigadier Macklin lui-
meme la liste definitive. Ce ne fut par consequent que le 20 que le major James
ou son adjoint, rec.ut les renseignements necessaires sur les vehicules qui devaient
etre charges. Avant que le major James ait laisse son bureau le 18, il s'etait ren-
seigne aupres des manufacturiets sur le contenu des wagons charges et sur les
numeros de ces wagons de sorte qu'en recevant de nouvelles instructions comme le
lui avait indique le brigadier Macklin, lui-meme ou le lieutenant Findlay serait
en mesure de specifier les wagons en cause. Lc major James a done donne a ces
details la plus grande attention.

En recevant la communication du brigadier Macklin, le lieutenant Findlay
se mit immediatement en relations avec M. Connor, lui donnant la liste des
vehicules et 1'informant qu'il y avait quelque 12,000 pieds cubes d'espace libre
et qu'il etait urgent qu'on autorisat et qu'on effectuat 1'expedition des vingt
vehicules. N'ayant pas appris de M. Connor ce que celui-ci avait fait, le lieu-
tenant Findlay fit rapport au brigadier Macklin le 21 octobre. Jusqu'a ce
moment-la ce dernier n'avait pas etc tenu au courant ou ne se rendait pas compte
que 1'expedition des camions automobiles avait ete retardee. II declara qu'il les
croyait en route pour Vancouver. En apprenant les faits du lieutenant Findlay,
il telephona au colonel Spearing qui 1'infornia qu'en ce qui concernait les 20 vehi-
cules en cause il n'y avait pas d'embargo et qu'ils etaient en route pour Van-
couver. Sur la suggestion du colonel Spearing, le brigadier general Macklin se
mit en communication avec M. Connor et fit confirmer ce qui precede. Le colo-
nel Spearing s'etait mis eu relation avec M. Connor le 20, pour 1'informer de
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1'espace estime disponible. M. Connor, en informant le brigadier general Macklin
que ces vehicules etaient en route, lui avait dit que bien que Ton se proposait de
placer a bord de I'Awatea autant de vehicules que possible, les autorites militaires
devraient s'occuper de regler la question de priorite s'il etait impossible de
charger tous les vehicules. Le brigadier Macklin entreprit de s'occuper de la
question de priorite. II le fit en informant le commandant de 1'expedition (le
brigadier general Lawson) et le capitaine d'etat-major (capitaine Bush) de la
situation et en remettant a chacun d'eux, le 22 octobre, avant qu'ils quittent
Ottawa, un memoire etablissant ces i'aits. Apres cela, personne au quartier
general de la Defense nationalc ne fit qtioi que ce soit au sujet de ces vingt
vehicules. La chose fut laissee entre les mains du regisseur des transports.

Les temoignages etablissent clairement qu'a ce moment-la on avait simple-
ment estime 1'espace disponible a bord de I'Awatea. Dans un cablogramme du
brigadier Macklin, en date du 20 octobre, au Commandant britannique a Hong-
Kong, il est declare:

A cause de 1'espace limite a bord de YAwatea un tres petit nombre de camions
automobiles, probablement entre douze et dix-huit, peuvent etre envoyes avec les
troupes. Le reste doit etre expedie par un autre vaisseau sur lequel nous n'avons
aucun renseignement.

Le colonel Spearing ne savait pas que la forme et le nombre de caisses qui
pourraient etre incluses dans cet espace devaient etre calcules. Le colonel
Spearing a temoigne que, des le 10 octobre, il en etait venu a la conclusion que
les pieces de transport motorise requises par les bataillons ne pouvaient etre
transporters a bord du navire avec les troupes, mais qu'il ne fit rien a ce propos
avant le 14, car il croyait que les troupes n'emportcraient pas de vehicules. Ce
fut cette journee-la qu'il evalua 1'espace qui serait libre pour les vehicules. Le
16, il rec,ut de la marine une confirmation quant a la capacite totale du navire
et ce fut le 18, comme la chose a deja etc mentionnee, que le brigadier general
Macklin, a la suite de ses entrctiens avec le colonel Spearing et le brigadier
general Lawson, put preparer sa premiere liste provisoire, a laquelle il a deja
etc fait allusion.

Pour en revenir a M. Connor, comme il avait eu des nouvelles du lieutenant
Findlay et du colonel Spearing le 20 octobre, avant de permettre la livraison
des vingt vehicules il telegraphia a 1'agent du navire, M. P. B. Cooke, a Vancou-
ver, afin qu'il verifie si 1'espace cense disponible 1'etait vraiment. La rcponse
qu'il rec.ut ne repondit pas a sa question mais M. Connor decida de laisser partir
les vehicules quand meme. II telcphona par consequent aux manufacturiers
en leur donnant ordre d'expedier et il emit les permis necessaires. Le lende-
main, M. Connor telegraphia a M. Cooke en 1'avisant que les vingt vehicules
avaient etc expedies et en lui donnant une idee de la quantite, du type et du
poids, et en ajoutant que les numeros des wagons contenant ces vehicules
suivraient.

Ces wagons furent expedies par fret sur manifeste, soit le service le plus
rapide. A moins d'employer un train special, il n'y avait pas de moyen plus
rapide de faire 1'expedition. II a etc prouve que, si ces wagons avaient quitte
Toronto (qui est le point de reunion pour ce trafic) a 8 h. du matin le 21, ils
seraient arrives a Vancouver a 9 h. du soir le 27 octobre, une demi-heure avant
le depart de YAwatea. M. Connor donna ordre de faire partir les wagons
d'Oshawa et de Windsor respectivement dans 1'apres-midi du 20. Les trois wa-
gons d'Oshawa quitterent Toronto a 8 h. du matin le 21 octobre, mais le wagon
parti de Windsor n'arriva pas a temps a Toronto et, par consequent, ne partit
qu'a 8 h. du matin le 22. Les trois wagons arriverent a Vancouver au matin
era 28, neuf heures en retard. Ils avaient perdu du temps entre Moose-Jaw ct
Vancouver, a cause du grand nombre de trains de marchandise qui se dirigeaient
vers 1'Est et des trains speciaux de voyageurs allant vers 1'Ouest. Le quatrieme
wagon fut retarde par un coussinet cchauffe ct perdit une journee complete a
Winnipeg, n'arrivant a Vancouver que le 29 octobre.
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Durant le parcours de ces wagons a travers le pays, M. Connor resta en
contact avec les chemins de fer et leur fit comprendre 1'urgence de cet envoi.
Le 25 octobre, il lui devint evident que les wagons n'arriveraient pas a temps,
bien qu'il soutienne que ni lui ni M. Lockwood ne furent informcs de la date du
depart, inais simplement des dates du chargemcnt, nommement les 24, 25 et 26.
D'apres la lettre de M. Connor a M. Cooke, ecrite le 21 octobre, il ressort qu'il ne
fut jamais sur que ces vehicules arriveraient a temps et qu'il doutait meme qu'on
put trouver de 1'espace a bord du navire pour charger ces lourdes caisses con-
tenant les vehicules. Le 21 octobre, M. Connor avait appris des autorites
britanniques de la navigation a Montreal qu'un autre navire serait probable-
ment disponible a Vancouver pour y etre charge, le 28, et sur ce il emit des
permis et donna ordre aux compagnies d'automobiles d'expedier les 212 vehi-
cules qui restaient ce jour memo. Le lendemain, on confirma defmitivement a
M. Connor la possibilite d'obtenir un second navire.

A Vancouver, en plus de M. Cooke, M. Clendenning, le representant du
ministere britannique des transports de guerre, savait que les vingt vehicules
etaient en route. Le lieutenant Winter, qui aidait le lieutenant-colonel Hen-
derson, inspecteur des services des magasins a Vancouver, a surveiller le charge-
ment fut avise le 25 et le 26 octobre, par I'agent du chemin de fer a Vancouver,
quant au trajet des quatre wagons.

Le 26 octobre, le colonel Anderson report ait au colonel Switzer a Ottawa.
qu'aucun transport motorise n'etait arrive. Le colonel Switzer en avertit le
major James qui declara alors qu'il y avait un deuxieme navire, iiiais il ne fit rien.
Je ne doute pas que ce que le lieutenant Winter savait, le colonel Anderson le
savait aussi.

Le 25 octobre, le major Gwynne avait ini'ormc le eapitaine Bush, le capitainc
d'etat major du corps ''C". que les vehicules n'arriveraient pas avant 1'heure du
depart. Sans aucun doutc, ceci a du etre rapporte au brigadier general Lawson.
Aussi, ce jour-la, le eapitaine du navire declara au major Gwynne que, meme si
les vehicules arrivaient, il ne pourrait pas les prendre a bord, donnant comme
raison que le navire partait pour un long voyage, qu'il aurait probablement a
i'aire un detour et qu'il avait bcsoin d'lmile combustible supplementaire. Le soir
du 27 octobre, avant que le navire partit, le ca])itaine du navire declara de nou-
veau au major Gwynne et a M. Cooke, le gerant des agents du ijaviro. que meme
si les vehicules arrivaient il ne pourrait pas les prendre a son bord a moins de
retirer au moyen de pompes quelques cent tonnes d'huilc. Bien que M. Cooke
dise que tel cst le cas, il ajoute que si les vehicules etaient arrives avant le depart
du navire, cette huilc aurait etc retiree et on aurait charge les vehicules. Ceci
ne semble pas cadrer avec 1'opinion du eapitaine d'apres laquelle il avait besoin
de cette huile combustible, mais je ne comprends pas le temoignage du major
Gwynne qui affirme que le eapitaine Martin etait dispose a se passer de cette
huile.

Si, lorsqu'il se rendit compte, le 10 octobre, quc VAwatea nc jxmvait pas
prendre tout le transport motorise a son bord le colonel Spearing avait immediate-
mcnt pris les mesures necessaires pour s'assurer de la capaeite de chargement du
navire et, d'apres ce qu'il connaissait par experience de 1'espace requis pour trans-
porter le rcste de 1'equipement et du fourniment, s'il avait indique qucl serait
1'espace dis])onible, les vingt vehicules auraient pu etre expedies a temps et par-
venir a VAwatea assez tot pour etre charges le 24 octobre. Si la chose avait ete
faite, je suis d'avis, d'apres toute la preuve, qu'il est tres probable qu'ils auraient
etc pris a bord. Je veux parler non seulement de ce point saillant du travail du
colonel Spearing mais de tout son temoignage, dont j'ai deja parle assez longtie-
ment, et je ne crois pas qu'il ait ete aussi vigilant qu'il aurait du 1'etre. Dans
I'exercice de ses fonctions, il a sans doute vu au transport de centaines de millcs
de soldats et de leur equipement et je n'ai aucune raison de douter qu'il 1'ait fait
de facon tout a fait efficace mais je crois qu'cn cette occasion il y a en un certain
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manque d'energic. quclle qu'en aurai t pu etre la cause. En guerre. I'energie est
peut-etrc la vertu la plus importante. elle doit etre sans doute guidee par la
science et le jugement mais, sans energie. la science et le jugemcnt sont vains.
I I reste la question de savoir si les vingt vehicules expedies a la date ou ils 1'ont
etc auraient pu etre pris a bord. t'ussent-ils arrives avant le depart du navire. en
snpposant que le capitaine .Martin aurait etc pret a les accepter a eette hcure tar-
dive alors qu'a ce moment le navire avait pris a son bord toute sa cargaison et son
l i u i l e combustible.

Je traiterai d'abord la (Hiestion de l'es])ace voulu. On verra, d'apres ce qui
a etc dit, quc e'etait a la suite d'un calcul fait par le colonel Spearing quant a
1'existence d'espace disponible a bord de YAiratea que le regisseur des transports
autorisa 1'expedition des vingt vehicules sur les cotes. Quclle serait la forme de
cet espace et si, oui ou non. on pouvait y placer de grosses caisses contenant ces
I c i t i r d s vehicules motorises, personne au quartier general de la Defense nationale
ne le savait et le regisseur des transports I'ignorait aussi. l/Avntea e tai t un
navire de passagers non destine a transporter une cargaison de ce genre.

L'cspaee disponible se trouvait dans les cales N"s 1 et 2, qui n'etaient que
partiellement rcmplies. Les deux autres cales etaient completement remplies
d ' au t r e materiel.

Les caisses contenant les vehicules mesuraient:
12' 8" par 7' 5" par 5' 2"
14' 8" par 7' 9" par 5' 3"
14' 9" par 7' 6" par 7' et pesaient 9,550, 8,700 et 9,500 livres res-

pectivement. Les ouverturcs dans les cales n"" 1 et 2 mesuraient 20' 8" par 18' et
\',V ti" par 12' respectivement. Ces ouverturcs se trouvaient entre les ponts
A et C.

Les declarations faites par les debardeurs d'une part et le surintendant
du quai et un a rpen tcu r mar i t ime d 'autre part d i f ferent en ce qui concerne la
possibilite de charger un seul des vehicules dans la cale n° 1, dont I'ouverture
n'est que de 10" ])lus large (iue la plus petite caisse, Ils se contredisent aussi
au sujet de 1'etat de l'outillage de cliargeinent du navire. Ces declarations n'ont
pas etc soumiscs au eontre-interrogatoire. et I'un des debardeurs en a fait une
a u t r e plus ta rd modifiant la premiere t iu ' i l avait faite. Hans ces circonstances
a u c t i n e conclusion ne |)eut e t re tiree de ces temoignages.

I I y a cependant le temoignage de M. Cooke et de M. Lockwood. le regis-
seur des t ransports . M. Lockwood est un l iomme qui a acqnis une grande expe-
r ience en mat ie re de navigat ion marchande avant la guerre et presentement
dans les fonctions qu' i l occujie; M. Lockwood dit: —

A chaque nouvelle etude, je m'efforce d'ameliorer le plus possible
et de savoir exactement combien nous aurions pu en entrer de force, et
d'apres le calcul le plus exact auquel j'arrive maintenant, nous aurions
pu transporter six camions universcls.
D. Ou—R. Avec une certaine difficulte.
D. Ou?—R. Dans la cale n° 1.
D. C'cst-a-dire, si vous avicz pu les descendre?—R. Oui.
D. Que dites-vous que vous auriez pu descendre?—R. Six camions, uni-
verscls dans la cale No. 1. milord; je erois quc 1'espace cut etc suf l isant
si les obstructions dans la descente ne nous avaient pas embarrasses.
D. Oui?—R. Et sept camions et deux reservoirs d'eau dans la cale n° 2
C'eut etc approximativement trois chargements de wagon sur les quatre.
D. En ce qui concerne les six camions universels dans la cale n" 1.
ecartez-vous la praticabilite dans votre estimation, ne tenant eompte sim-
plement de la dimension de I'ecoutillc et de celle des caisses et disant
que vous pourriez mesurcr les deux ct voir si les caisses pourraient etre
descendues?—R. Oui et je n'en juge quc d'apres la dimension dc 1'ccou-
ti l le et 1'espace dans la cale.



D. C'est-a-dire qu'en realite vous ne faites pas entrer en ligne de compte
les risques du passage en raison, disons, de la negligence lies arrimeurs?—
R. Oui.
D. Vous laissez tout cela de cote?—R. Oui.
D. Je comprends a ce que vous dites que c'eut etc un travail minutieux?
R. Serre, disent les arrimeurs; c'eut etc ctroitcment scrre. J'ai cru qu'il
serait peut-etre interessant de montrer comment elles sont chargees. Ce
n'est pas exactcment la caisse que nous employons, mais c'est un exemplc
de la facon dont elles sont chargees a bord des navires.
D. Vous produisez une brochure qui montre une caisse contenant un trans-
port mecanique et fait voir le chargement au moyen d'un bout-dehors
auquel la caisse est suspendue par des cables, et je suppose M. Lockwood
que vous voulez dire qu'au moment ou on laisse toniber cette caisse,
dans une cale, il se produit une certaine oscillation et une eertaine inelinai-
son qui pent causer un ecrasement?—R. Oui, et c'est la raison pour laquel-
le il y a des marques sur les cotes des boites aux endroits ou la suspente de
fil de fer doit passer afin de maintenir la caisse en parfait equilibre; autre-
ment il se produit un ecrasement qui cause beaucoup de difficultes.
D. Avez-vous quelque experience vous permettant de dire s'il est plus
difficile d'introduirc une caisse scmblable dans une telle cale que de la
sortir?—R. II est plus difficile de 1'en sortir.
D. De sorte que, en clehors des mesures, vous laissez aux autorites de la
navigation ou aux arrimeurs la question de savoir si ces camions univer-
sels auraient pu etre charges dans la cale n° 1?—R. Oui. Vous auriez
a les laisscr faire.

D. Je ne sais pas si je comprends bien la question et je ne suis pas
sur de comprendre votre reponse. Je suppose que vous avez une plus
grande experience pratique que la plupart des gens en ce qui concerne
1'expedition maritime des camions automobiles. Tres pen de personnes
peuvent avoir une experience qui ressemble a la votre, sauf, peut-etre les
armateurs des ports de 1'Atlantique?—R. Oui, milord. Nous avons
eprouve tellement de difficultes aupres des diverses compagnies de navi-
gation dans la manutcntion des camions automobiles tout le long de la
cote de 1'Atlantique, que nous avons, en fin de compte, nomme un arma-
teur expert dont 1'unique fonction consiste a visiter les armateurs d'un
bout a 1'autre de la cute pour leur montrer comment s'y prendre.

D. Ainsi. vous n'etes pas censes laisser la chose aux armateurs ordi-
naires?—R. Non, milord, pas aux armateurs ordinaires.

D. Mais aux armateurs qui ont recu des instructions specialcs conccr-
nant le chargement des camions automobiles?—R. Oui, milord; il faut
egalement tenir compte du fait qu'on n'avait jamais fait la manuten-
tion de ces caisses a Vancouver.

D. C'est bien mon avis. Je suppose qu'ils n'en connaissaient rien
(Pas de reponse.)

D. A la lumiere dc ce que vous venez de dire, quel est votre opinion
sur le cote pratique de la possibilite de charger ces camions universcls
dans la cale No 1?—R. Je puis repondre a cctte question de deux f aeons.
En temps de paix, si j'essayais de detourner des affaires d'une autrc com-
pagnie de navigation, je confiais le chargement a un repri-sentant attitre,
je m'efforc,ais de charger cette cargaison de la maniere la plus soigneuso
possible, et je m'arrangeais pour que la meme chose se produise au de-
barquement. Mais je crois que la meme procedure devrait etre adoptee
en temps de guerre, et courir la chance peut-etre de faire le mieux possi-
ble pour eviter le coincement.

D. Ou en sommes-nous avec la question de savoir si, oui ou non,
dans votre opinion, cer. six camions universels etant arrives a Vancouver,
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les armateurs de cette ville, tels qu'ils sont, auraient trouve le moyen de
faire charger ces camions clans la cale No 1.—R. Je ne puis que repon-
dre, que dans les circonstances j'aurais couru ce risque.

D. Mais je crois comprendre d'apres ce que vous elites qu'il y aurait
eu un fort risque de co'incement?—R. Oui.

D. A Vancouver comme a Hong-Kong?—R. Surtout au port dc
destination, milord.

D. Mais vous-meme en temps de guerre auriez couru ce risque si
vous n'aviez pas eu les representants voulus? C'est-a-dire si vous n'aviez
pas de representant attitre a Vancouver?—R. Non.

D. Et, en tant que nous le sachions, il n'y aurait pas eu de represen-
tant attitre a Hong-Kong?—R. Exactement, milord.

J'accepte le temoignage de M. Lockwood. Jc n'acceptc pas le temoignage
de M. Cook qu'il aurait etc tres simple dc charger ccs vchicules et que tous
auraient pu etre charges sur le navire. Lc resultat, c'est que ccs vchicules sont
arrives le 27 octobre, avant le depart du navire, et si le capitaine avait
consent! a les accepter, environ quinze dcs vingt vehicules auraient pu etre
charges. M. Lockwood semble croire que sept camions ct les deux-camions-
citcrnes auraient pu etre charges mais le temoignage rclatif a la question da
decider si oui ou non le capitaine aurait conscnti a prenclre a son bord,
1'un quelconque de ces vehicules ne me permet pas cle former une opinion trea
ferine sur ce point.

Reste la question de determiner si 1'expedition a souffert quelque detriment
ou prejudice du fait que ccs vingt vehicules n'accompagnaient pas les troupes.
D'apres moi, je puis dire immcdiatement qu'en tant que les camions de 15
quintaux sont concernes ricn dc la sorte nc s'est produit ct nous en avons la
preuve dans un cablogramme du brigadier Lawson a Hong-Kong, le 24 noveni-
bre, disant qu'on louait les camions a mesurc que le besoin s'en faisait sentir.
Hong-Kong cst ou etait une grande ville et il scmblc bien que dcs camions etaient
disponiblcs et qu'on en a obtenu pour 1'usage du contingent canadien. Si la
chose ctait vraie avant le debut du conflit, je ne doute pas qu'elle n'a pas cesse
de 1'etrc apres Fouverture des hostilites.

Les deux reservoirs a 1'eau sont, naturcllcmcnt, dcs reservoirs speciaux
montes sur des chassis. On nc pent pas savoir si oui ou non la garnison britan-
niquc avait en reserve de ces vehicules, mis a la disposition du Corps canadien.
II cst dc meme impossible dc savoir si le corps pouvait se servir dc camions
ordinaircs pour transporter de 1'cau dans quelque sorte de recipients. A defaut
de tcmoignages, je ne peux pas dire si le corps a souffert ou non du manque de
ces deux vchicules.

Au sujct des six voiturettes, cllcs pcrmettcnt simplcment dc transporter
ra])idemcnt a travers le pays les servants d'une mitrailleuse Bren. ou d'un
m o r t i c r . Ce ne sont pas (les automobiles de combat dans le meme sens qu'un
char d'assaut. l"n camion ferait aussi bicn 1'aiTairc la ou il y a des chemins.
Encore une fois, nous ne savons pas si la garnison britannique disposait tie
voiturettes qu'elle aurait pu fournir ou qu'elle a fournies au Corps canadien,
mais si le Corps canadien n'a pas eu ccs voiturettes, on ne pent pas dire que
cettc lacune 1'ait cmpeche de transporter ou cl'utiliser ses mitrailleuses Bren
et ses mortiers. Ces armcs sont faites pour etre transportees par leurs servants
et les voiturettes nc servent qu'a un deplacement rapide. La mitrailleuse Bren
liest- 23 livres et tlcmie et le trcpicds peso 30 livrc's, soit 53 livrcs en tout. Lc
mort icr dc 3 ponces et ses munitions sont transported par une equipe de quatrc
homines. La charge la plus lourtle est de 60 livrcs pour chaque homme.

D'apres les temoignagcs, je nc puis pas trouvcr si 1'absence dcs six voitu-
rettes a cause quelque detriment au corps cxpcditionnaire. Ceci demeure une
hypothese.
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OTTAAVA LONDRES. 30 octobre 1941.
POUR C.G.S. de C.J.G.S.

NOUS VOUS SOMMES TRES RECONNAISSANTS POUR L'EXPE-
D1TION DE VOTRE CONTINGENT A HONG-KONG DANS UN SI
COURT DELAI. NOUS COMPRENONS PLEINEMENT LES DIFFI-
CULTES QUI ONT DU ETRE SURMONTEES AU SUJET DE LA MOBI-
LISATION ET DE LA DISTANCE. L'EFFET MORAL DE L'ARRIVEE
SERA PLUS GRAND EN NOVEMBRE QUE DEUX MOIS PLUS TARD.
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LONDRES, 26 octobre 1941.

Tire de Canmilitry G.S. 2332
Par. neuf L'opinion generate vent que la guerre en Extreme-

Orient soit pour le moment improbable




