8,000 prisonniers et internés, se,

trouve~

dans les 'camps de concentration du Canada
Deux évasions de prisonniers allemands - On
augmentera les effectifs de la police' militaire
;

Ottawa, 22 (D. N. C,). - Afin de
pl'éVellÎI' les évasions des ca!1lp~
d'intèl'nenümt dans le genre de celles qui, viennent dese produire dans
le nord et l'ouest de l'Ontal'Îo, M•.LL., Ralston, ministre de la Défense
nationale, a souligné hier à uIle, conférence de presse qu'il impol'teraÎt
d'augmenter les effectifs de la rolie/'
militaire des camps de concentI'(ltion au lien de se coufin,er uniquement à faire monter la garde de!!
prisonniers et des internés pal' cl"
simples sentinelles. Il y a eu, n,n
effet, d,cuY.. évàsions de prisonniers
allemands. Le colonel Ral~tol1 dévoilà pOUl la prellüèl~e foi~ que J'on
comptait drins les camps de conceu
tratiqn 8,nOO prisonniers 'et illtel'nr's
tant d'Anglete'rl'e que du Canada
même. Ces deux evasiolls (don!
la plus llo1oire est celle de l'officiel'
de marine allèmund) sont les seu]e1l
à l10ter depuÎsque le nombre des
détenus des, camps de concentl'alicn
canadiens est passe de, quelqufs
centaines il 8,000, par suite de l'al'"
rivée d'Angleterre des prisonniers
de .guerre et des internés qui se Irouvalent -auparavant dans' les camps
de la Grande-Bretagne.
'
Le minis,tre note que les autodtés militaires canadiennes se mOIltreraient: àla hallteur de la situation
et monteraient la garde avec la plus
stricte vigilance autour ues nombreux camps d'interneillèlltdissemi,
nés dans les régions les plus désertes ,du Canada,
'
L'officiel' de marine qui a rél1ssi

à s'échapper en creusant il l'il!!
des sentmelles un long et é'troittüt
nel sous deux édifices au Camp d~
Nord de l'Ontario est encore au lar
ge dans Ia,fol'êl. Le colonel Ralsto~
dit é8ulelIIent q~e l'aPJ?areil radio.
phomque ,que 1 Olla vaIt découvert
clans le IlICl11e camp aurait servi au
tant à la transmiSSIon qu'à 'arécep'
tion des messages. Le ministre' de l~
Défense expliql1a aussi qu'i]
tient cn communication !'onsLanta
avec le général Panet" directeur dB
l.'Int~rllel11el1t, relative!Uellt à ces
eVSSlOlls. La seconde evasion donl
i! n'avait pas encore été fait DIen.
hon publiquement s'est prorluites\Il'
la fin .de 1'!lP!'~s-mi~i, d,e luudi,Un
mtel'l1e de nationahte etI'!lùgère el
ne pal'lallt pas l'anglais répondit ~
l'appel des gardes à midi et demi
mais à 2 h, 30 du sail' il avait dispa:
ru. Et l'on n'a pas réussi à l'arrête?
de nouveljU.
' ,

s.

Le colonel Ralston se dit toutefol!
très confiant que la police Inilitnii'd
r,eprendl"1l. bientôt les deux évadés.

Ce que dit le général Panèt
Le· génél'a~ E. de B. Panet, qui es!
directel1l' général de l'internement el!
qui conduit persouneIIemfnt J'ell<
quête sur l'évasion du lieutenant da
lllarin~ allemand, a déclaré qu'il'p.s!
eonvamC"1 que cette évasion Ile s'est
pas faite avec la complièité de l'extérieur, car aucun indice ne penÎls!
de lestiPposer.
. '

