
Un Canadien pêchant dans un ruisseau près d’un 
moulin en compagnie d’une jeune femme française. 

Mai 1918. PA 002555, Bibliothèque et Archives Canada
A Canadian fishing in a stream near a mill with a young 
French woman. May, 1918. Library and Archives Canada
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