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Tel est le bilan des tués, blessés et disparus parmi

nos soldats, jusqu'à date l pour

l'exp~oit

de Dieppe

(l'aw::!, 29 (C,P.)- I>e ministère de Québec, blessé, fils de Pierra
de l,l DéfensenaUonale a rendu pu- Languirand, 616 rue Jarry, à
hliques hier sojr, les 15e et loe lis- Montréal;
te~ des' victimes canadiennes de
Jean Paquette, du régiment de
Dieppe, ville française occupée par Québec. blessé, fils d'Arthur Pales A l l e m a n d s , q u e t t e , 6639 rue de Gasp~, MontLa quinzième liste contient 62 ,réal;
.
noms, dont ceux de 43 tués à DiepSamuel Thivierge, du régiment
pe même, de quatre morts rie leurs de Québec. blessé, frère de Mme
.1lessure';, et deux autres dont on Virginia Thivierge-Villet, 2(}84 rue.
.
LasaiIe, à Montréal;
ignore la cause, d e Cll1q gravement
Georges-Léonard Charron, du réblessé, et de neuf autres blessés.
Riment du .Manitoba, blessé, épou:(
D'autre part la seizième liste de :Mme Jessie-Roseleigh Charron.
comprend 88 noms, dont ceux de de Winnipeg;
77 bless,ésEmilien Hébert, du régiment du
Ces deux dernières listes 'Portent Manitoba, blessé, époux de Mme
le nombre total à date des victimes Emma Hébert, de Saint-Pierre, Ma-.
de Dieppe à 814, soit 154 tués, 522 nitoba i
blessés et 121 disparus et quelques
Adélard Letendre, du régiment
autres dont le cas n'est pas encore de Manitoha, blessé, fils de M. M.
éclairci.
bert· Letendre, d'Haywood, ManitoVoici quelques noms tirés des bai
dernières listes publiées:
Jules Rainville, du régiment da
La caporal Loranzo Gronrlines, Saskatchewan, b1essé, fils de Mme
du régiment de Québec, tué il Diep~ Philomène Rainville, de '\Villow
pe, mari d',Angéline Rousseau, rue Bunch, Sask.;
Armand Daoust,
du Service
Viau. à Montrfia'l;
Georges~Louis Hogue,
du
Corps, blessé, fils d'Eugène Daoust,
ment de Québec, tué à Dieppe,
de Saint·Janvier. comté de Terrede Pauline Hague, ge avenue,
bonne;,
semant, Montréal;
Eàrl Joseph Labelle, du ServicEi
• Aimé-.Toseph-Alphonse Faille. tué Corps, blessé, fils de JUme Hélène
à Dieppe, frère de Mme R. Blain, Labelle, d'Atholville, comté de Res..
2642 rue Allard, à JUontréal;
tigouche, N.-R;
Adélard Cayen, mort de ses blesLucien-Dominique Lanteigne, du
sures, mari de :l\lme Marie·R. Cayen, Service Corps, blessé, fils de l}ime
de Regina;
Vitaline Lanteigne, de Caraquet.
Alphonse-Gédéon Genest, du ré- comté de Gloucester, N.-B.;
giment de Québec, gravement blesCaporal Jules Thevenot, du corps
sé. frère de Willie Genest, de Sher- de Prévôté, frère d.e Paul Thevenot.
brooke, P.Q.;
i de Some:r:set, Mamtoba;, _
Emile-PhBi'Ppe Williams, du ré. i ~aul Slmone.au, !lu. reglment de
giment de Québec, mort de ses bles- ';!.uebec, non retabh, frIs de Laz~re
n
..t
J h W'll'
d Slmoneau, de Sherbrooke, P.Q.,
sures, 1 s, ue. a n
1 lams,
e
Camme Ricard, du régiment de
Moncton. ll.-B.,
, Québec. non rétabli. fils de Mme
. Edward-John Lenoury, blesse, :Mary Ricard, 524 rue Delinelle.
fII.s de ::'oIme Ada Lenoury, de Ha~. 1\iontréal;
mllt_?n: Ont.;
'.
i
Germain Surprenant, du régi.
Wllbam-Jphn G§l;ç';gan, du
ment de Québec, non rétabli, fils
ment de Quebec, man de Marthe
d'Albert Surprenant d'Iberville,
vigan. 793 rue Marin, à Montréal; P.Q.;
,
Caporal Rodrigue Bouchard, du
Joseph--James-John Latour du
régiment de Québec, blessé fils de régiment de Saskatcbewan, éDOUX
Mme Eva Bouchard, 5249 avenue de Mme Vina Retta Latour, dé Rédu Parc, à Montréal;
gina';
Simon Dorais, du régiment de
William-Georges
Carrier,
du
Québec, fiis d'Ernest Dorais, de corps des Signaleurs, tué, époux
Chrysler, Ont.;
de Mme Fallnie Carrier, de ToronGérard Languirand, du régiment io,'
1

