
Mont-Royal ont joué 
de premier plan 

des'oHid~rs.et h.oml11es de '~e régi
InatnE,n';'TJ.~Gl1: !calS a,.nslquede leür aumônier, 

•...... :.abo~rln- Selon~n ~orrespon
lo-Can~~a 1 nos pertes a Dlèppa ont 

lourdes qu Cl Hong-Kong - Félicitations 

e:g. . Angleterre, ~11"fra~ç~5 .libres", de Polonais et 
~.Le . re- dAmencam$ (dont les Rangers). 

patr. i~.à J~~:~I Groupe' de -jour"aliltes 
le début de la .' Les troupes de débarqŒ~ment celui des Fu~ ,~~. . , 
C~1rnI!LlaJ'n' 1(',s du eldL~nt accompagnees· 'd'un groupe 

'. ae Journalistes· non aFmèlS. 
'J.rclls u~entre eUlvsei:i:lement ~ 

deuxl:anaQlenS et, ÛhangtalS -
reussirent a Ilesceriur;e'a 1JIeppe: 
li. OSS .I.\lUIlrO. correS;t'9.n aantUe J.a 
Uanaaum, 1:'ress,'YV .' ce lteyDurn, 
uu J.ui:mlreac f::,canum' :·etA.· D. AUS
un, au L.orui.oI/.J}(Il.lyf;:J:P;l'tlfâ. 

de même que J:'arilll . les autres.. cOfresllondants 
léUFS cam:àrades, ont reçu· vaillam-r canawens •. on, mentJiobI:œ ... Quentin 
m~rtflebaptême du fen dans un lteynoltts. de Uomer"s,llobert 1Sow
combat dont la violence peut se man. o.e .la SocIète ltadIo-lJanada, 
comparer avec tout ce .qu'ont pu et .1"reo. Gnfttn. uu l'{jrOI/.wl)'ta:r. 

imenter leurs pères .durant la . 
grande guerre. lis Qutvu Civils fransais.tués 

u_certain noinhre de leurs cru:na-
o ,tules tomber sous les halles eune- 'J.~U..)', ~"" ...... _ .... «./ - ~,.; 21~uver-

lllisd'autres s'affaisser. ~ouverts ... "" .... " ........ " ''''_.'J .<'.ww.~w, ... "~ .. u. .. 

des'blgSsures, d'autres enfm cap tu-
. les Allemands. communiqué de source allemande, 
Fusiliers ont assisté' àl'exé- que 28 civils français ont perdu la 
brutale, pa run pelotoil'alle- vie au cours du ·raid allie contre, 
de 12 de leurs camarades Dieppe. dont 14 Francais tués li' 

;~~.jttmés par les Nazis. Ces der- Dieppe même, 8 tués à Arques et 3 
mèis ordounèrent aux 1,2 Cana- à Neuville-Ia-Diéppe.· Près d'une; 
ili!ènsde se retourner puisils les centaine de civils français ont reçu 
tirèrent à bout portant, dans le dos. 
trngroupe de fusiliers dont on ne· des blessures. 
p'eut . révéler. encore le nombre .' e~ .liN t t Lt' ; 10 d . 
revenu en AJ?-gleterre; q~ ,ne saIt . OS per ef:. on .. e QUS:I. ur es, 
eUt:orecomblen de fuSllIers sont qu Q Hong-Kong : 
restés sur.le champ de bataille, . 
combien. ont reçu des blessures ni Londres. 21 (C;P.) - :M. Robert 
combien ont 'été faits prisonniers. ("Bob") Bowman, correspondant 

Les Canadiens français qui ont de]à Société' Radio-Capada à Lon
partidpé à l'exploit de Dieppe fai-' drèS. attaché . en temps normal 
saie nt partie des "réserves flàttan~ j au poste CBM à ·M.ontréal, qui a· as· 

~ tes"de la force affectée aux raids. sisté. au' débarquèment de~ Dieppe 
t'A cause de l'énergie, de l'hàbileté et à été . témoin oculaire de toutes 
1 etllu sang-froid' dont ils avaient 'Iès opérations,' aaffirm:é, dans' une 

If. ~t~reuv. e e. ~ '.' An,Sle .. t. er.re .. lors. .relati.on de l'eXPlo.it .ira. nsm.l' se p~r . . d -e~erclces p~lDJ.narre~, ces· ~!.h radio au Canada, qu'il "semble ral-. 
nadlens françaIS ont ete ChOISIS sonnablement. certain que les per-: 
d~~ qu.'il (agit d'exêc~terl'ppé- tes duCaIiada (à Dièppe) .00it é~é 
.l'~~onde Dieppe, pren;uèr,e dune 1 aussi lourdes que celles. qu'ilavalt i 
Isene de grandes operatio~.s de~ubiesà Hong':Kong". M. Bowmanj 
s?Bdage en vuE!; de preparer Imva- ·.diL~UàvàItVl1de nombre~, 
Sl!ID. dueontiJ?-t:ntetr°peen. ~ ariadiens to:riJ])er sous'Jes balles ~t 1 

.DIepp~, les I;USlhFS n o~t pa.s de- obus .:aIlemandS:.~ ipais ,.qu'ün'avalt 1 

çu les ~spoirs. <:(llon . aValtIl1}s en~ eticQJ;'e. jIlUlais:v~41e~s Itlléb~t,1 
eIDt ... ,. et .ilS "on. t .l'r~Guv. e, au. prIX ,!ie . d. e la guerre, . de:s , .hommes mo. unr 1 leu: sang~s bIen des cas, qu ils avec un tel courage. 

rét31e:Q.t depms longtemp,s entrainés . , . 
. auxtactiqu~s !le comIJ?-l!l1'!os. Témoignage du premier . ministre 1 

L.es aumomers mIlItalres atta- . 1 

ché.s . aux Canadiens français ont Ottawa, 21 (C.P.) _ Dans un câ-I 
faHpreuve, eux aussi, du même hé-blosramme qu'il a envoyé hier au 
roisme que les troupiers. On signa- général McNaùghton. commandant 1 

le:, -entre autres, le cas d'un aumô- des forces .. armées. canadiennes ou-j 
ni~ canadien-français - oh men- tre-mer, le premier ministre King, 
tionne le nom qui malgré les 'a rendu . hommage à la bravoure et' 
~upplications d'un officie}" •. a. quitté [ à l'héroïsme des Canadiens qui .ont 
h;lle'des barges de la dlvl.slOn de participé à l'expédition de Dlep
débarquemept,pour counr à 1:: pe". Il a dit combien le ~an.ada 
plage et aSSIster, sous le f,eu nourn est fiel' d'apprendre que c'etment 
des balles, l'un des premIers mou- ses fils qui avaient joué le P!emie~' 
rants. ': plan dans cet exploit. Il lUI a de-

Les troupes canadiennes por- mandé de transmettre ses félicita- j 
taient des pamphlets d~ propagan-. tions et son admiration âux survi-' 
de et des affi~h7s prevenant la l.vants de cet exploît et il a, finale
population françaIse de rester. neu- j ment, offert ses profondes condo
tre,. de 'garder. '~on sang-frol~~ et léancesaux .familles des Canadien~ 
de. ne pas partICIper à la batalll~,. qui sont morts au combat ou qm 
ai outant qu'il ne 8' agissait, pas ue nt 
l'invasion du continent malS d'une 0 
simple attaque-:surprise. Les feuil
lets· de propagande disaient encore 
que les AIllés' préviendrai~t les 
Français quand l'heure auraIt son-
né de leur libération.. . 

Ull Canadien. françaIS, solIde
ment bâti s'èst j'eté à l'eau et a sau
v;éune b~nne douzaine de ses ca
lUa:l'ades,' dont, un officier. qui 
'aliMent se noyer. TI le~ raIPena sur 
ses épaules, l'un ap~es 1 a~~e, a 
iirird de l'un des naVIres allIes. Ce 
-v'aiIfant faisait partie d'}lU ,gr<!uP.~ 
de:Canadiensdont l'objectIf etau 
ce qu'ils appelaient "le bassin dn 
Canada". 

Les survivants racontent aussi 
l'exploit accompli par .les .quatr~ 
~euls Cànadiens qui reusslrent a 
atteindre à travers les redoutes et 
les .nids de mitraiI\eu~.s 'de l'ennemi le "bàssin du Cana~" • Les qua
rre hommes, après aVlJirCQ~é d~s 
:bateaux ennemis, furent faIts pn

. souniers par les nazis qui les en-
fermèrent dans une cour sous la 
surveillanée d'uu jeune Allemand armé. L'un des quatre, un corpu-

\;jl'ént ..sergent, demanda en· ~u 
à~Unenazi s:n pa~lait Il 
lilidemauda aUSSl de dIe 
~feau au e 

quatre 
sur lui et l'avaient 
. un bout de. tuyau, 

la fuite par les 
cadavres ·ûe la 
hommes. éfaie~t 

vestimentaire ré-
mini,mllill car les Allemands 

leurs vêtemen ts 
capturés. ';Ils réus

. 'la rive où ils atten-
Y"'.L""J.JU~='~U' l'ordre de Tem-

1 


