
Les prisonniers 
allemands 

Un premier groupe, est arrivé 
à Québec, hier 

Qu~bec, 2 (G. P.). ~L~ premier 
groupe de prisonniers allemands 
d'Eurorie, à êtr'e transportés au' Ca· 
nada pour y être internés est arrivé 
à Québec, hier. Six heures après le 
dénarquement, les prisonniers 
étaient rendus àJeur camp d'inter
nement, sauf un groupe quise rend 
jusqu'à Moritréal.; . 

Ils sont venus a bord d'un paque
bot qui auparavant faisait le service 
jusqu'à Montréal,avec2fiOhommes. 
Un officier anglais ,a dit que l'un des 
dangers de la traversée était la pré~ 
sence'parmi les prisonniers de nom
breux marins de navires marchands. 
Aussi, au départ, on a dit auxpri
sonniers qu'on partait pour uri voya~ 
ge de fi heures. Le voyage a duré 
seRt .iours et l'officier britannique 
a déclaré que 'ses marins et soldats 
a vaient dormi deux nuits sur sept. 

Les prisonniers sont débarqués 
'portant leùr attiniil de campement, 

1 qui avec des raquettes de tennis, qui 
avec des instruments de musique, ou 
des couvertures, des ustensiles de 
cuisine, 'etc. Les uns souriaient, 
d'autres semblaient graves. Les in~ 
ternés' ç.ivils ont été les premiers 
ainsi que les marins de na VIres mar-' 
chànds à prendre le train. Les pri
sonniers ont marché encadrés par 
des files' de soldats canadiens armés 
efbaïonneUes au bout de leurs fu· 
sils. ils se saluaient entre eux. Le 
premier à toucher terre fut un c,om
mandant .de sous~niarin; il parIait 
couramment l'anglais et s'occupa de 
la question des bagages pour ses ca
marades,. 

On regardait surtout les prison
niers de guerre, officiers, soldats en 
uniformes verts, aviateurs vêtus de 
bleu, commandants et personnel de 
sous-marin, parachutistes vètus de 
noir. Les offiCiers ont été traités se
lon leur rang. 
,Ces combattants ont été capturés 

en Hollande, en Belgique eLen Fran
ce. 

Les officier:s anglais ont déclaré 
que le voyage s'était passé sans inci
dents, sauf le groupe des aviateurs 
qui ont été plutôt arrogants. "Ils 
nous ont traités de "cochons" cha
que fois qu'ils en avaient la chance, 
au cours 'de la traversee." : 

D'autre part, quelques-uns des ma" ' 
rins de la marine marchànde et des 
internés civils étaient plutôt méti
culeUX. Ils se sont plaints, par exehl
pIe. que les sentinelles faisaient trop 
de bruît en marchant. là DUit, eUes 
empêchaient de dormir. 

Comme, quelques·uns d'entre. eux, 
,au débarquement, portaient des nuis
quesà gaz, un officier canadien
francais les leur a enlevés en h:ur 
disaÎlt:"Vous ri'aurez pas 'besoin de 
ca, par icU" 
. Au cours du voyage un des pri
sonnierss'est évadé par un hublot; 
on ne sait ce qu'il est devenu. 

Des prisotmiers sont confiants et 
prédisent. la fin de la guerre pout' 
six semaines et que Hitler va gagner. 

Parmi les prisonniers, Se trouvent 
des canitaines de pàquebots. 


