
Le sort de 
'Comment l~ Allemands traitent les 

de guerre canadiens 

Otlawa, .( (C,P.) On npPl'cnd ici tl'uit leurs prOIH'CS terrains 
que les Canadiens di·tenus dans h'" 1 Sllort. mais aillrurs 011 
camps de prisonniers en Allema-. d'esp:H'l~ pOUl' }r5 jeux organisés 
gnc mangent convrnablelllcni. mais flOur la lIllu'che, 
qu'i!s Ile s'amus~nt guèl'(', U:.I2 Ca- A l'cI'tains endl'oils on li 
nachens sont tlelcllus ,l'no A\JClllil- nis!'· il proximité tics eamps 
gue dans des camps ('Jolgnes h's p,'nmelwch's Hm' ou lIeux 
lIllS des nutres, et des l'aplHll'ts semaine, mais les autOl'il 
détaillés il. leU!' sujet arrÎ\'cnt anx IJHlIules hèsitcnt il donner 
autorili's canadiennes 12:11' Il', e,antl,' lihrrtl' aux Ill'isonnirl's, p 
de j'ambassade d~s hlats-tnls a qu'on t'l'aint qu'ils tentent 
Berlin. s'èvar!PI" CP qui est admis 

Des prisollniers de cel'laines ntl- Hanl le tln'oil' dl' tOllt l'on 
tiOl:ulités 011.t hésit(~ il f;ll'lIHI~l'I' de~ Dans Cjm'I!ju['$ t'amI':; les 
plumtcs, llllU;'i nOl~ les Canadlens III Iles sont Ilwl 3PPI'o"hirlllllées, 
les :Il,lt~'es Bl'ltannl(Jues, Lorsque les IC\lI'" les offteit:I's Mlpt'rieurs 
condlt.IOIlS ne s~nt pas ,eonfOl'tll.l!S tanniques on! èpl'OllVê des 
aux l'eglelllents Illtl:I'UatlOnaux, liS ti·); lllllll' l'examen des livres 
n'hésitent pas il forl11u1('I' leurs re- ran(Înes en \'lie de détel'miner 
présentations. profils l'èaJhès. Ces profits 

Le fait qu'on a l'e,:u peu de l'l'mis aux prisonniers. 
phlintes au suJet de la nourril,ul'c Ll'.' eondiiiolls varient Deal1(~mfJà~ 
est attribué il ce que la Cl'oix Hou- dans les eamJJS, Dans 
gc canadienne a cm'oyé ùes mil- les llollChcs {,llaudes ou 
liers de paquets chaque selllainf~ sonl dispolllbics en toul 
dans les cumps de pl'Ïsounit'!'s. Ces Ailleurs, cm l'st réduil il. un 
paquets contiennent dn lait en jHHI- par sPlIIaine, Il y a de la bière 
dre, du beurre, du frollHll,tc, des la phmal't de~ cantines. mais 
conserves de viande, du sucre, de l'st rationnée à deux llOuleilles 
la confiture C't plusielll's autres homme llal" semaine. Les 
produits alimentaires. Cela COlll- sont asser. Ilien tenus au 
pense -pour les déficiences du mellu YUtl propretè; il semhle 
des oamps, qtil comporte de fnrtes d'esprit des prisonniers 
quanti~!i de llOmmes de terre. . d!ms une cerlaine, mesure de 

Les camns allemands sont parCms Cler nllemand qUI a la charge 
de grandes asglomhations de camp. 
12.000 hommes, et parfois des écu- ,Le. J(ouvern,ement canadien 
les désaffectées où ,son t logés 2()O reUS5l à oblentr auX marins 
prisonniers. n y a tIes camps dis- marine Iparchan~~ lE; même 

1

· tincts pour les oHiciel's,pour Irs ment qu aux ,nulIlaues 
fantassins, et pour les marins. Les armes" Au debut les 

1. COIldi.tion.s se sont grand. eme.nt an.lé-, donna.lenl il ces hom!I1es 
liOl'ées dans les camps allemands Il!ll'!rrllure que P!l4vaHm~ 

1 depuis quelques moïs. Des photo- ~lv!ls .da,!!!> la, regl?n .on 
. graphies montrènt que les prison- l'hut situe: AUjourd hut 
1 niers paraissent des plus -propres et de la, mann~ ll}archande 
de meilleure humeur. ln melll~.n0urniure. en 

1 Le principal grief c'est le man~ en QualIte, q~le leg b.ommes 
que d'amusement, . Dans' certain1'l g~rdl',l~t" et Hs reçon'ent la 

i camps les pri:'lonniers' onl cons- reguhere. 


