
Cadeaux au nom du 
Canada envoyés aux 

prisonnier~ 
. ---

Colis préparés par le ministère deJa 

1 
Défense - Gamelle, plumpudding, 
brosse à dents, -sovon à barbe, dis
ques de gramophones ..;,... Cadeau 
substantiel e~ent 

Ottawa, 8.- Des ca.deaux de 
Noël indrviduells et colleetDfs sont 
envoyés cette année au no.m du 
Peuple du Canada. aux priSonniers 
de guerre; canadiens en Europ13; Ces 
colis ont été préparés' par le mi
nistère de la Défense na.tionaleet 
sont déjà en route à l'adre.sse du co
mité internationaI de' ,la Croix 
Rouge à Genève, dont les rèprésen
tants . ont gracieMement ofiert de 
s'oce,uper de la distribution aux pri. 
sonmers. 

Le cadeau indiyiduel comprend 
un·e gamelle, deux. U.vres de "pl,\1JJll
poudding" en boîte, ainsi que des 
articles de toUette, tels .qu'une bros
se à dents et un bâton de sa'VOD à 
barbe .. 

Les colis co~lecti,fs sont di'viSés 
en deux catégories et sont destinés 
à l'usage de tous ceux qui se trou
vent dans des camps où sont détenus 

! 
des Canadiens. L.a première' caté
gorie comprend une variété consi
dél'a'ble d'ustEmsHes de talble et de 

l,cuisine, ainsi que des· bon.bon.s 

1 

durs;. le second comp!'end un cer
tain nombre de disqi1,es de gramo
phone soigneusement ohoisis. 

· Quoique certains de ces articles 
ne soient pas ordinairesment donnés 
c"omme cadeaux de Noël, ils sont en 
très grande d1:'ffiande pa1'l1lÎ les .pri
sonnie,!"'s eux"'lll·êmes. Le ohoix a 
été .fait sur la base. des demandes 
de-3 prisonniers et après une étude 
approfondie des conditions dan.s 

I
les camps' d'internement. 

ILes délégu,ées. de 11ft' section de 

1
1'Extr~me~orient du comité inter
national de la Oroix Rouge font des 
efforts en vue d'acheter des' pré
sents à l'intention despriso.nniers 

I
de guer;re·c.ana;diens entreJes'imains 
des J::1ponais. JlI se peut touteifois 
qu'ils ne puissent' y réussir,et, 

1 dans ce cas, un cad-eau substantiel 
i en ange nt sera donné à tous nos pri· 
! sonniers de guerre, ·ainsi qu'à tons 
· les autre.s Ganadiens entre les mains 
1 des J>aiponais. . . 

1 : Morts, blessés et disparus 

. Ottawa, 8. - Le qua·rUer' géné-: 
ra'1y de '1:aviatio'n mHitai·re cana
d~enne cOJ,mmunique cette liste of- i 

· ficielle 'de morts, ple,s.oos . etd4.spa- i 
rus: ' . 
. Ou,tl'le-aner: disparus en semee 
adilf.à 1a suite d'opératiorus. ne 
guerre aériennes, 4,; antérieurement 
portés disparus en servi'ce actiif, 
maintenantra'Pportés . pris(}nnÏoers 
de guerre en· Allemagne, 4,; ant-é
rieu·rementraprportê prisonnier' de 
guerre, maintenant :réputé riicirt 
pour fins ofificielles, aJlO1'squ'H. était 
pri1ionnier~ 1. 
. Deux mem'breos dli C:A.RJC., de 

Saint../Lannbèrt, P.Q.,sont portés 
disparus en serv,ice actif à la' sui
te d!apél'ati(}ns dei ··guèrre "aé<rien
ues;' Ca sont: le sous·olieut. d'-avia
tionJohn-Joseph Ohandler, fiûs de 
M. J.-iH.-W. Ohandler~ 126, .llJven1,Je 
Bolton,et le' sel'gen>l: J oSel)h-Williartl
Kènn.etJh Hall, mari de Mme J.~W;"l,{. 
Halil, 3'503 arvenue Moer.cille. 
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