Message de M. King aux
prisonniers de guerre

A. Iloccasion

de Noël

, Ottawa, 13. -:- Une fois (le plus,
le premicl' ministre W ....L.-Màckenzie King enverra des cartes de Noël
à cbacun des prisonniers de guerre canadiens internés dans des 1
J!umps allemands Dl! japonai,s.
Ce
sont des cartes blanches, sans autre illustratiOn que l'écllsson du 1
Canada, et porlant le messll.ge suivant au-dessus de la signature du,'
premier mihistre:
"Tous 'les Canadiens se jOignent)
à moi pour vous envoyer leur Sin-l'
cère souvenÎr et leurs meilleurs
voeux à l'oc.casion du Nouvel An".
A la carte envoyée aux Canadiens prisonniers en' AHema.gne est 1
joint un messa,geannonçant l'en-!
vOl de pré,sents personnels et coI- 1
lectifs, de la part du gouvernement ',
du Canada. '
Ce messa,ge est ainsi conçu:
!
"Cette année, comme les années l'
précédentes, les servicesadministratifs chargés dé veiller à vos illterêts son,t trèshe.l.lreux de vOlls en-l'
. voyer, a l'occaSIOn de la fcte de
Noël et au nom du peuiple cana-,
dien, un petit, présent pour votre
usage personllel et aus,si quelques
livres comme. présent collectif
pour l'usage des internés de votre
camp.
'
"En prévision dtUn encombre c ~
ment des moyens 'de transport. sur 1
'le continent, ceUe année, des mesures ont été prises pour envoyer,
'les colis assez lOngtemps, il 1.avan-JI,.
ce, dans l'espoir qu'ils arriveront 1
à temps pour Noël dans tous les:
camrps.
.
i
"Cette année COmme l'année der-',
nière, des carte,:> de Noel ne seront
pas. envoyées individuellement par 1
le public. Vous vous rappelez que'
cet!e ;décision;a ét~ prise pour!
, satrsfaire les pnsonDIers qui préfère~t r,ecevoir'leUr courrier ordi-:
n~lre a temps que de le voir retar-I
de par
llI} af,f1U,X• d~ cartes. de NO,
Le
premIer
mmistre VOUS prie
donc da considerer la carte CÎjointe comme n'exprimant pas seu- .
i.

ël'I'

Iement <ses voeux personnels, mais
aussi les voeux de tous vos amis
'du. Canada".

