
LaF-in deshQ5tilités 
accueillie avec joie 

Messe ~'ànfîfiéafe il Québac 
~~-...... ' , 

Qu'ébec, S (C.P.) --'.-' Son Eminen
ce l~ carl'Unal P .~M.-R~drigl1e VîJic
lleuvë; O.M.l., archevêque de Qué
bec, à eélé'bFé Une m'esSe' 'Pontifie 
cale d'actions de grâces dans la ba
silique de Québec, ce matin, il 10 

, liè'ttfëS,. à' l'Q'ccasioIr de Ir!' fin des 
hosfilités en E!lrope. 

Le ,premier' Ill}nisrre Duplessis 
avait alllloncé récemment que la 
messe, à Jaql±elle ont assisté les 
membres da gOllvernernent et de la 
Législatur.: ptO'vinciale, aurait lien 
Je jour 'qui suivrait l'annonce de la 
capitulatioII aliemaride. 

. ~:F;/f. 

Chicoutimi, 8 (C.P.) - L'annon
ce de lacllpHtüalion aHentafId€' a 
été reçue avec jOÎè dans cette viile 
du district du Lat-Saint-Jean, hier. 
Des rassentMeillêtifS publics ont été 
o,rganisés et des dr\lpeaux ont, été 
hissés sur les édifices pubHcs 
ainsi que les den'lel1res privées. 

Une grànd"rnesse solennelle a été 
chantée eil plein air près d'Arvi:da, 
aujourd'huÎ. juur de la procIam<t
fion officielle de la vietoÎr.e et les 
églises protestantes ont célénré des 
services spéciaux. On â àussiorga~ 
nisé un feu d'artifice et un concert 
en plein air pOl1rl'occasion. 

, q. .:fi T 
Val~d'Or, li (C.P.) - Dans to.ut 

le district minier, les sirènes. ont 
sifflé, les e1ocl1es ont sonné à l'an" 
nonce<de la IfOlrrelle de 1S1 fin de 
guerre en: EurOlle, 

<'(. :fi' :(. 
Saint-Je,an, N.~B., 8 (C.P.) -La 

vmede Sàlht-Jéan, li reçu ,la nou
velle de là capittdation allemande 
avec calme. Les, enfants dans les 
écoles ont cbanté .deschanls patrio
tiques etoIit~rié leur joie. 

, :f. 'f. :(. 
• Ottawa. 8 (C.P.) ~ La capitale 
canadienne a l't'çil avec Une explo
sion d'enfuousisame la nouvelle de 
la capitulitUorialIemande, Les ci
toyens d'Ottawa Ont été lents à 
célébrer hl victoIre, tuais ils ont re
pris. tôt lé temps perdu. Les éco
Hers ont . ,paradé, dans les. rues du 
district dl!s albites, les 'bureaux 
du gouvetnènlE;)ht et des eh!.repri
sescommérciales ont ferm(' leurs 
porteL' , ' . 

Peu après ntiqi, une fan lare de 
l'aviation il. paradé dans 1~5 rne,;ùe 
la ville et elle êtait su'ivie d'tine 
foule' d'eiifà!1ts qui {,hatHaientet 
criaient. 

La colline du p~rHli,lent Ptait 
déserte, mais des ·drapeu!1x flot
taient sur la' tour de laJnlix et en 
plusieurs .!lutrès endr':lJ t:.::., ' 

Par contre, au monument rIe la 
victoire, la ,fou1,e ' était rassE\mblée 
pourentetldte les rapports de la 
radio, trarts\uÎs par le moyen tie 
haut-parleUrs. 

Descornillis delJtu'caux lànçaient 
desconfel:ti , des, fenêtres des édi
fices et des pàpiel's découpés tlans 
les rues, ôè sorte que les piétons 
marchaient sur des acéumülations 
de papier. ' 


