
Iles parents des prisonniers 'p.h~I~PLat~al1:4gG2, .En plus d'as_ 
sIstel' anx reurpOIlS, Ils recevront, 

de guerre POUl' une somrile très modique, le 
Bulletin de l'Association qui leur 

POllI' secourir le plus utilement apportera des renseignemenls uti
lJossible les combattants cunildiens les et intén~ssants, AJoutons que 
internés en pays ennemis, 011 a seuls des bénévoles s'occupent de 
fondé l'an clernÎlH' l'Association en- l'admillistl'utioll de l'AssociatIon et 
llacliennc des parents des Pl'ison. de la rédaction du Blllletill. . 
niers de guelTe (Gunudi([l! Prison-
ers of 1l'ar RelatilJe.~ Association). fi ...... -
Sons la présidence de :Mme J.-O, 
Asselin, cette société li fait ùe 
grandsprogt'ès; depuis lè nipÎ:.i de 
décembre, elle publie UI1 intéres-
sant bulletin mensuel qui, apI;ès la 
guerre, fera la joie des collection-
neurs. 

L'Association a pOUl' bu t non seu
lement d'aider les prisonniers de 
"ruerre mais aussi d'entretenir en
re leurs parénts de solides liens 

d'amitié créés par les mêmes sou
cis, 

Mme J,-O, Asselin, présidente de 1 

l'Association. demande à tous les 
Canadiens français qui ont un .pa
l'ent interné en pays occupé de lm: 
faire parvenir copie des lettres 1 
qu'ils en ont l'f!çues. C'est ainSI que 
l'Association, en publiant dans son 
Bulletin des extraits de ces lettres 
(sans indication des noms), peut 
se rendre compte des principaux 
besoins des pi'isonniers et y satis-
faire dans le plus bref délai possi-
ble, 

L'Associatioil collabore assuré
ment avec la Croix-Rouge Cana
dienne et la Croi~-H.ouge lntemn
tionale; sans' ces deux admirables 
sociétés, en effet, . le SOl't de nos 
compatriotes internés serait bien 
pénible puisque ,les aliments et vê, 
tements fournis' par l'ennemi sont 
souvent insuffisants. 

Nous espérons que les Canadiens 
français qui O'nt, un proche parent 
(militaire, religieilx ou civil) rlans 
les camps· d'i II tcrnemellt ennemis 
s'inscriront sans tarder dans l' A~
Ilociation canadienne des patents 
prisonniers de :;luerre, Ch. 718. f~rli
fice Sun Life. à. Mon ~réal: Télè-


