
Le Canada recevra les étrangers et les 
prisonniers de guerre allemands internés 

en Grande-Bretagne 
Invitation aux enfants du Royaume-Uni, âgés deS à i 

16 ans, pour les sortir de la zone de guerre 
--~_._---

Ottawa, 19 (D. N. C.). Le pre- ment de leurs parents ou tuteurs. 
miel' ministre Mackenzie King Q dé- Un certain nombre d'élèves du 
clare hier, à la Chambre des Com- ~oyalUue-Uni sont 'en route pour le 
1l1unes, que le Canada a accepté lu CauQda pour y compléter Icur édu
responsabilité de ~arder les, étran- 'cation, a dit M. Crerar. 
gers et les prison mers de guerre al. ' :[. :[. :[. 
lemands internés en Grande-Breta- Ottawa, 19 (D. N. C.). - Lorsque 
gue. M. Mackenzie King cléclara que le 

Le gouvernement anglais, dit Le gOllvernemenJ anglais vonlait (lue le 
premier lLinistre, ft fait cette de- Canada héberge les étrangers mtel'
mande au gouvernement canadien. nés et les prisonniers' de ~nel:rü, Il 
Il lni avait également demandé de fnt intel'l'ompu par un deputé de 
recevoit· (les enfants anglais. mais, à l'opposition qui lui cria: "Laissez
cause du danger plus grand que ces les là 1" 
étrangers et ces prisonniers peuvent "Est-ce que mon honorable ami", 
constitucr POUl' l'Angleterre, la l?ré. demanda le pl'emiel' ministre, "re
férence est aceordée d'abord à l'ev!!- fuse de coopérer avec le gouverne· 
cuation de ces derniers. Le gouver- ment bl'itaunique?'1 
nementcanadien s'efforce de satis- M, Karl Honmth (député conser
Faire les requêtes anglaises tians 1'01'- vateur dc Waterloo-Sud) s'écria: 
dre de 'leur importance. "J e veux certainement coopérer 

:{. :[. :t. a vec la Grande-Bretagne et i e sou-
Ottawa, 19 (D. N. C.). On a lan- Imiterais qu'on eût coopéré avec elle 

cé une invitation aux autorités du depuis hlllt mois." 
Royaume··Uui d'envoyer au Canada M. Macl!:Cllzie King nota que l'on 
les enfants âgés de 5' à 1 fi alls, pour constaterait bientôt que le Canada 
les sortir de la zone de guerre. C'est a coopéré avec .l'Angleterre dans la 
ce que M. T.·A. Crerar, ministre des meSlll'e dn possible. Il conclut en 
Mines et des Ressoul'c.es, a déclaré disant qu'il était coutumier pour 
hier àl)rès-midi, il la Chambre des l'opposition de lancer des Înterpel
communes. lallons équivoques afin de laisser 

De Londres, il fut répondu que les' plnner des doutes sur la véradté Oll 
enfants ne seront pas envoyés atl Cao, les bonnes illteùtions du gouverne
nada, à moins d'obtenir le consente- ment. 


