
Prisonniers de' guerre 
arrivés au Canada 

Ottaw'a,8 (C. P.). - On a annon
cé hier au bureau de M. Ralston. mi
nistre de la Défense" que quelques 
milliers d'aUtres prisonniers de 
guerre, y compris deux généraux 
allemands. sont arrivés récemment 
au Canada. Le communiqué ne dit 
pas où les prisonniers ont été cap
turés, mais on croit que c'est en Li
bye. 

Les prisonniers ont été transpor
tés d'un port étatsunien à un camp 
d'internement canadien. 

Voici le texte du communiqué de 
M. Ralston: 

,"Au cours des deux dernières se
maines. le Canada a accueilli qUel
ques autres, milliers de' prisonniers 
de Ruerre~Des centaines d'officiers. 
dont deux, généraux allemands, sont 
au nombre de ces captifs. On les a 
fait escorter du port des. Etats-Unis 
où ils furent débarqués jusque dans 
des camps d'internement du Cana
da. Du personnel de la police mili
taire canadienne et des détache
ments des "Fusiliers canadiens" et 
des "'Winnipeg Grenadiers" se sont 
chargés de 'les surveiller." 

Bien que dans les milieùx officiels 
de la capitale on ne précise pas vers 
quels camps les prisonniers ont été 
dirigés, on a de bonnes raisons de 
croire ici que ces camps, ou quel
quelques-uns d'entre eux, se trou
vent dans l'ouest du pays. 

Une dépêche de Londres donne 
un indice sur l'identité des prison
niers. Le major-général Arthur 
Schmidt et le général von Raven
stein étaient parmi les prisonniers 
qui, il y Il qUelque temps, quittaient 
un port du sud de l'AfriqUe, en rou
te vers une destination gardée se
crète. 

Schmidt a déjà été commandant 
du port libyen de Bardia. Quant à 
von Ravenstein, il a été comman
dant d'une division blindée dans 
l'ouest du désert. Après leur capture 
ils furent amenés en Afrique du Sud, 
en mars dernier. 

Les prisonniers auraient été ame
nés en Amérique du Nord sur un des 
plus gros navires marchands de 
l'Angleterre. ----.""._ ... ---


