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~~' :t"':tt!::IG~y=~:; 
! ~ "':, " ,~' ClUemcnds# prlsoltltiOt$ d~ 
~;:., ,II'" - li blé de YOuest _ 
1::;/' ,CMtikou ~ JlQturalbQ&n 
~~~\ ',' ,Oltawl. 21 <D.N.C.) - Deux co
~~ '-lDlUœ. parlementaires alégeront à 

l', ~"-l~ ,I>rese, nIe ses, l iO,n: Je," comi, té, des 
_ '!,., <uQgUft et du commerce et le co-
~ .. ' miN des règlements de ln. défense 
''''' du Canada. Le comité baneafr,e 
" aUtol â étudier . le projet d'une 

batKlue er6ditiSk) que le gouverne-
n:t'Ont provincial veut fonder en 
A.lberta. Pour ce qui csl du comité 
des réglemen'Is de la défense. après 
de nombreuses séances secrètes il la 
dC\lx.ièmt! sesaion de l1lerre il fit 
lfIodifJcl' '!onsldérablement Îe!! rè.
Alcments Originaux mis en vi, neur 
il la déclaration de la RUerre en 
!wPlornbrc 1939, On croit qu'il en 
lir ra de même cette rob encore, 
C t" le minis Ire de la Justice. M. 
EI'l~l>l LapOinll!, 'lui Il annoncé 
tIlle Je comité IIC réunirait de nou
vcau ft 10 Chambre d!!, Communes. 

If. ~ ". 
Ottllwa, 21 (D.N.C.) - Le Cana

dll ne poie nuc:uni! allocation aux 
prisonnIers de guerre allemands 
llclnellement dlln,,, le!! camps d'In
lel'ncment canadiens, à l'exception 
llc c{'JJ~s qui sonl prévue$ d'après 

+ J'!lrcord l'onclu avec le 'Royaume
t1nis Cil faveur d'officiers prIson
nÎer!! tie ~llerre qui onl été en\'oyés 1 
:U1 C:lJnarb de 14 Grande·Bfelagnc 
pour inlernernc/li. 

t.'allor'lllion payée il de 11.'15 o({j· 
ril'rs n el,; fixèc: Jlftr "article 23 de 
la COIl\'cnlÎon internationale relall
"(' BUlt pri'ionnÎl!rll de gLlerr('. il la 
~i\Ii1e ,renlen!!! enlre les gou\,('rne- l 
lll e-nl'l de (irllndl!·Brcln;:tne et d'Al-I 
lr muJUll', TOUl Mboursé fail IlAr 
le Canada à rI.' suiet ù la dCI1111tlrlc 
rlu rtotl\'prnPlllcnt anglais. S()U~ 
J'elnpire de )'I~ nl{,1I1e prérilél', cst 
r emboursable nU Cannda par ce: 
dernier. lequel présume-Hm, l>C " 
fera rembourser pnr le ft0l1v('rnc
lUent nllemfilld en \'l'rtu de j'nrt, 
23 de ln Co.n\'cnlion !nlcrnlllÎonl1le, 

Au(~une allocation n'cst pnri'c nu 
solliat ennemi ainsi inlcrné, li 
llloins qu'aux termes de ln ron
\',enlian susdite ('C soldat soit ern· 
Jlloy~ il .ies Irnvul,lx UUI,rt's Que Il'!i 1 
I.'xcrdees réguliC'rs du rampe
menL 
, Cc renseignement li été fourni 

hier nux r.ommunell par ;\1. Pirrre
F, r.lIs~rllill, ~t'cr('lnirl' d'Elat, li 
!\-t, W.-K, Esling, député: de Koote-
IlIly-oues!. " 

iloilo fi(-

Otlawll. 2J. lO,N,C,) - Le gou
n~rnem('nl (édéral, tOUI nulnnl que 
les nnnée)! dernières, finnnceru les 
rt'rmiers d" l'Ouest ju 'qu'à d~ qu'ils 

, nien,t réussi ÎI vendre une n,nrlip rie 1 
I-if recolle de ~M. M. J.-G, Gardiner, 
mini~lre rie l'Agrjculiltre, Il H1.non., 
l'O hil'r il la Ch~nmhre (h~~ c,nmmll-. 
nlU, que l'année 1940-41 serait con-! 

~, si~ér~e comme U,IJe "n,onée . criti-j 
"(111e~~~ li ca'tr$c. jI "vn île S'oT, '(te ln 
mévente des céréales entreposées el 
pnllrangées dans les proyinces des 
J1r.,iries, 

En conSêtTllence. 011 continuera 
'::' verser Ir boni de $1 Ù $2 l'acre 
" :Ir récQllc fie /tl'ain pourvu que la 
' ~ rodur:ion ne riéplls~e pas 12 bois
~ " 111X l'al're, C'est lorsC/ue le hlé 
" ' l'end il moins de &0 l'en!!! le 
"nis~enll l'1l1r les autorités cana
,ljl'nnes flér.rètent que "l'année est 
[':'itiqlle" quant aux céréales, 
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flltawn, 21 IDS ,r.,) - Du 1 er 
"""llcmhre 1!l39 ail ;{O srpl('mbrc 
fl140, on :l émis 15,048 cl'rtifirals 
,'> nntllrnlis:llion, répnrtis entre 
"';!nriens .~Iljc!s nllcmanlls, russes'I 
i!:tlien~ et japonaj~, fi appris hirr 
:"1:-( r.ommlln~~ M, Thomn~ Reid. 
di-'lulé rIe 1'<ew-Wc5/minsler. 

0n sait que I<,~ ('('rtifical'l rie nn
fllrnli~,l/ion sonl oe quatre caté
t'Mie!;; ('eUX émis IlUX Relnltes in.n
!1rh;~; le,'1 certifit'l1ls qui rem pla
l'flllt l'PliX qui fllrent émis !;OUS 
l'anciennp Toi cie nn!urali~n~ion: 
l'',,c('rlificnls émis il Ilcs femmc~ 
1 .rita n niques :,)\':I n 1 p~rtlu leur /ln
linnnlité. l'ln fail t1'avoir épollsé (les 
" :l !innnllx il'url Etat en li!uerre nvec 
1., nnranmp-Pni el. enfin, les ('er
' ~~ i~::lt~ ,;mi~ tt ,]('" r('mme" Ilonl le~ 
',')aUx a\'lÙcnf déià ét(: rtaluralisés, 
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Ot!llWB, 21 . lD,~.C,) - T.e nOIl-
'' l'IlU tli-rm!p c:on~('n'alellr cle Car- 27 janvier 1940. Le m,inistre de la 
l~ lon. 'f, HlIs.~eJl Roucher. nvail Jusliee ne crut pas bon de dévoiler 
ri" 'lH!ndé il M. LnDointe Je nombre 1 ces chiffre!; !lvan! d'llYoirconsulté 
.,. Allemand'!, rI'(Ja li ,ms, rie cornillll-,' ses conseillers ft la Chambre, en 
,,1"'eli et de mt'mhres du parti de l'ort'urrence le~ membres du comi
!Tnité na!ionlllc qui fllrenl lihrr~s té parlcmen!tiire des règlements de 
rlcoc camps c}'inlernement depuis le ln défense. 


