
déba~,qtieriJe,nt d~ la réserve "flot
t~mte .' . En consequence, les Fusi-

l lIers . Mont-Royal, commandés par es Ile . lieute~ant-colone! D. Ménard. re-
.. çtlrent 1 ordre de descendre et de 
1 s'install~r sur la !"ive et aux abords 
1 de la vIlle!ie DIeppe. Le Royal . 
1 Hamilton LIght Infantry, qui atta- i 

.~-:-~--..,..,..~-"-~ .. --::: . . '--"';""'-- . .. ! qua~t ~vec. ~ea;lCouP de violence, 1 
ou non; ce , bref. engagement a eu! ~Yalt reUSSI ~ s ~mparer d.u. Casino, j 

· pour effet dempecher la plus g-ran- ; l unt; de,s prmcIPales ;p~sIhons en- l 
de Partie du groupe commando No ! nemles a 1 avant de la nlle et l'une 1 
3 d'atter:ï~ qans la région d.e Vèr- ! des ~ieux f?rtifiée.s. De grOSSe~ l 

· ne\'al quI etaIt son objectif. Un pe- l barricades a la tete des rues qui i 
~t détachement de cette unité réus- 1 conduisaient dans la ville et le feu 1 

· sIt cependant il atteindre son ob- 1 intense qui provenait des maisons ; 
jectif et son commandant utIlisa î situées en face- de l'Esplanade et 1 
la poignée de ses hommes si · avan- i du rivage, empêchaient une plus! 
tageusement qu'il réduisit le feu.! grande avance. Néanmoins, des pe- ! 

(1 des batteries ennemies. . 1 tits groupes de diverses unités se 1 
" A Y . . 1 frayérent un chemin dans la ville i 

. allié 't Ï d' bt _ are~gev"'e 1 et pén~tr~rent sur Ul~e certaine dis-I 
e al a e A V . ' . , , 1 tance a dIvers endrOIts. Sur la par-' 
sp-r la f~ree :'lre~gevIlle, 4u cote oppose,: tie est de la rive, en face de la ville,! 

de 1 ennemI et les operations se deroul~rent telles! l'Essex Scottish était obstrue par ! 
nos forces, une que prevu. A cet .endrOIt;. le grou- i les gros obstacles de fils barbelés j 
sur ~es metho- pe Commando l}o 4 atter!!t, s'~n;rp~-l et le feu inténse de l'ennemi. Les ~ 

e~ sur 1 usage des , ~a çIebl.a b!ittene ennemIe qm .etaIt i hommes de cette unité, s 'avançant: 
blIndes. <?D 0 Jde,chf! .captura des pnson-I couradeusement près de l'ennemi : 

nlers, etrmslÎ des canons et leurs l ' t' °t . f cl . ' , 
, magasins .de munitions et se retira e ale? . exposes ~U eu .es mortIers. 1 

, ~l,us tard à l~heure prévue. Un petit 1 Ce reglment subIt de tres nombreu- i 
aetachemen t des United States Ran-l ses pertes. 1 
ger~ accompgnait cette ùnité. ·· j L t't . II 

L el?gagement. a;'ec le pétrolier et i a re rai e i 
:;;~;:l~seafux qUI 1 ~scortaient eut un 1. Le retrait · des troupes à la suite ! 
'rèv aels ~ ft;t sur 1 attaque contre la! d'un raid de cette espèce est tou- ! 

»egbne;t ~tè~u~enue par le Royal i jours une opération des plus diffi- 1 

màndeinent du a 1~;fe~Sant~cof~~ï! dIes et des I?)u~. dl~lllgere.~ses;. et, : 
D.-E. Catto. Cette unité devait atter-) dans c~ fas, ,~l 1 etaIt pafLlculi~re
rir à 4 ft.~O. de l'avant-midi; mais, ! men~ SI, 1 .on .l!en~ ~o,mpteque ! ,e:
ayant du de VIer de leur c u r:eml a, aIt rel!ssl a Jeter · dans 1 a ... -
éviter l'engagement naval.01e~sb~~~~ 1 t~on un ct;rtam nombr~ .de batte
~i transportaient cette unité ari"i-: rIes mOb,l}es, . cie. mortIers. et. d.e 
verent v~ngt minutes en retard. : troupe,s d mfanterre .suPPlerpen,lal-1 
Gorn.me ::esultat, au lieu d'atteindre' res .. BIen que ce!a lU! permIt d or-
la rIVe a ·l'aube, heure considérée l g~ullSer un feu lntense contre les 1 
comme la plus propice pour ce gen-', rIvages .et les approches de la mer, i 
re d'o-pér!ition, cette u.nHé atterrit i le~ naVIres et .b~rges a~ large de 1 
(m pleIn .Tour. La garmson ennemie 1 DIeppe, en depIt de 1 excellente 1 

. à cet endroit était en état d'alerte 1 protection fom:nie par les avions! 
bien retranchée . derrière des défen~! de chasse, subIrent de rares atta- 1 
se,s formi~abl.es. abondamment équi- ! ques de la part. des avions-plon-! 
pee de mlÎraIlleuseset" de mortiers.! geurs, la marIne fIt preuve de gran- ! 
Comme conséquence, le Royal Refli- i de bravoure en se rendant fréquem- ! 

~t!'flJl~l1'j\11· ~. liIent essuya le feu avant même d'at- i ment près des rives pour embar- 1 
ig,ar.d~~--: ··r'!. ;C· ... -w S6u- terrir et se trouva aux prises avec 1 quer les troupes, et les officiers et i 

&un 'ba~iIlon un barra!ite intense dès l'atten:iss:l- : ~on;rmes de troupes des forces mi-Il 
·ca~na-dienne de ~e., Malgre que les troupeS 'se ruerent! .Italres e.neore a terre, ac:,compIi-

.. .. 1 ~ l attaque ·a travers ce barragemor- I rent plUSIeurs actes d'herOlsme en 1 

. . d· · tel avec la plus grande bravoure, le 1 transportant ,les blessés aux barges 
cana Iennes, l'égiment fut décimé e.t ne put OCCU-I d'invasion. Pendant ce temps, les 

. . employées per le terrain. qUe temporairemenLI destroyers venaient presque 
. et Royal ~{a-. La conséquence ultime de ces re-l échouer Sur les côtes pour aider au 

... v .• ~~a~u,v., (troupes tards a été qùe 'le pmmontoire im- i réembarquemerit en faisant le feu 
PIleI:atlOlls · spécia- médiatement à J'est de Dieppe n'a 1 et en recueillant les survi"ants 

détache~ pas é~é nettoyé .. Cette situatio~ CDID- j. L'expédition rentra en Angle'ter" 
promIt le., sucees . des . ~tterTlssages r~ . s.ous la protection ~'une nuée 
sur les greves les plus Importantes.! d aVIOns qUI les garantrt cies atta-
A P 11 1 ques ennemies. En Angleterre le 

ourv, e . . quartier général canadien conc~rné 
A Pourville, sur, l'autre flanc,! prit rapidement e~ e.fficacemellt 

on obtint un plus grand decrré de ' les m~sures pour dlstTlbu~r. de la 
- . ' l ' 1 S· th S k t h 1 nournture chaude aux offICIers et i 

de la marine surpTlse~. CI, e ail ,as a c e- hommes de . troupes de retour. Les i 
destroyer 'Yan J3.e,,!ment, com!Da1?de._par . le j blessés furent immédiatement en- I 

... ~',a.,.,,,_~. des heutenant-colopel C: C: I. 1IieIT~lt, iy oyés aux h,ô~itaux et le reste re-
i·",.,,:,, ·,~" · ('i •. in'",i::ln - - . ne rencontr~. a. son d~arquem~Ilt r gagna lës reglOns de leurs unités 1 

se composait CJ.u'une opposItIOn ~elativement pe: j respecti"es. . 1 
les régions d'opé- - hte ~u debl!t ~t s ~~para de ses 1 : 1" 1 

Roy.aLAir Force, dû p:r:emlers obJechfs,. falsapt un cer-

I
, La martne et 1 aViation 1 

royal canadien, de ' talU nombre·d~ ynsonmers. et net- .. ,. , . . 1 
Army Air Force de- toyant les posItrons ennemIes. En- On. a deJa parle du magDlflque ! 

Zealand Air Forc~ et suite, le ' Queen's Own Cameron 1 apPUI appGr!é par la Royal Navy. : 
·olon:fises tchè ~es, Highlan~ers of Canada, commandé 1 • La protectIon ~pport~e. par l'avi~-: 

p belges e't françiises par le lieutenan,t-c~lonel.A. ç. G~st-, t',on est t0!lt aus,sI magmfIque et me-j 
.' . . Hng, qui fut tue des qu'Il mIt pIed 1 nta les mernes eloges de la part des 1 

:; d'abord été . es- à · terre, . traversa la tête de pont 1 trou-pes et de la marine. Durant les! 

e modèle de la 'ré- établie par le South Saskatchewan'I (;J?érati~ns. l'avi~tion et la m~rinei 
. Reo"'iment, · et, sous le commaIl:de- '1 rlep!oyalc'!-t des ,ecra. ns de f. ume~ en i 

. et lorsque vint le Té· t t l t· ul d' t' ment du major A. · . Law, p netra . emps e leu, ce -qm eu pour res -1 
. une coor ma IOn environ: deux milles à l'intéri eur.1 lat de réduire considérablement le 1 

été établie entre les des terres. à l'ouest" de la rivière 1 chiffre ~es pertes en vaisseaux et en 1 
Sci~ et . fit subir des pertes con- hommes. 
sidérablesà l'ennemi. . 1 . Un nombre considérable 'd'offi_I" 

. , ciers de marine et -de matelots ea-
, En face de Dieppe 1 !Iadiens · faisaient partie des éqUiJfa-

l
! 

top,?-. . ges des navires et ils constituaie'nt 
' il raconte le.s ope- Sur .le rlv~ge en face d.e :!?Ieppe ,I3ême le personnel complet d'une ! 

sUIvants: elle-me~e, 1 attaque fut hvree. sur '1 f1ottJl! ~ cie barge d'invasion a ai 
la drOlte par le Royal HamIlton .~, sb' n , 

. opé~ations Ligbt Infantry, commandé Dar le 1 çnreglstre de nom reux exemples ! 
. , . • , •. 1 lieutenant-colonel R. R. Lab-aU, et " de brav?ure de.la p~rt de ces hom- , 

-"",pr',,,,, naVIres, qUI sur la gauche par l'Essex Scottish, nje~. A h.U .certam pomt, une embar-! 
des b~layeurs commandé par le lieutenant-colo- (c~tlOn le~ere 9'"aventura au. t~avers! 

la t~ch~ de nel F. X. Jas erson. Ces unités 'I d un feu mtense ·pour r~cueIlhr des 1 
constitue un " . . Pd' membres du Royal RegIment of Ca- , 

t ' t' _ et~Ient SUlVles e pres par un pre- 1 da u· s'agrippaient au fond ~ e a e e accom mler groupe de chars d'assaut 1 n,a q J ". 

les soup- Churchill du 14e bataillon de chars 1 ù une baTl~e renversee'pres du nva
.. !--e~ comman- d'assaut de l'Armée canadienne 2,e. ParmI ce groupe, de sauveteur~, 
mIlItaIres et na- (Calgary Regiment), sous le com- 1 ~n fut r~commande par un ofb

Roberts, e~ l~ ca- ndement du lieutenant-colonel J~ ! Cler eanadlenet deux ~atelots d un 
'U':"'J.J'tc",-uau.~ Inslsterent ma • . 1 ûutrpgroupe, un CanadIen et un An-

. à bord du premier G. Andrews. . . . . ,glais, sàcrifièrent leur vie pour sau-
. devait s'aventurer dans Nos ~roupes ayancerent sous. u~ ver ces soldats. 
dungereuses: Plus tard, ce feu ,qUI provenaIt . d~ postes dIS.SI- Deux ~sca-drmes de coopération 
v. ire ayant D son bqrd les mules dans l~s deux pro~onto!rs 1" . d d' . r 

'd t f t J . d ier à ·l'ouest et a. l'est des · rives, et avee atme.e u co~ps aVIa IOn 
... . an f5 . . u .:e ern . aussi de l'artillerie retranchée de~- ~oya! canadIen aUaehees aux forma-

rançruses, . . t' ·d l' rme' anadI'enne outre presqUe complète de rièrela première ligne d'immeubles, IOns e : ~ . e c ..-
·· a été toutefois com~Le premier groupe de · ch(fs d'as- i . ~~er p:lrtLclpe~ent aux operatIons. 

un accident. A 3. J;1. 30 sa~t . réussit s0!1débarquerl'1en!. ce! Joutes deux; fIrent preuve de br~: 
. bar.ge d'atterrIssage · qUi eut p.o ur resultat de fOl1rI!lr ~e l vom e et subIrent des pertes. I:-es :es 

l.'effecti~ de . co!'?-malI- ., p.récI.·eu:-: renSeigne-men. t; !lIaIS I,Is! ~~adp)let<; ' ,,~e c~mf~tnrÔ~~b~ilrant. 
... tra· cmq ou SIX na- eurent a essuyer un feu dIrect des t,lue!"en e~ . . m n . 

armés qui escor- qu'ils sortaient des barges d'inva-! PluSle~rs aVIateurs canad~ens des 
.Laprésence de. sion et,pendant que qirelques"uns 1 e~~adr~lles . de la Rbitl AIr Force,"'t!.'-. ---~~~~--~~---..... 

en . elle-m.ême . est un s'avancèrent immédiatement sur ie! prrren part au cam . " ,! grande importance dan.s des op&-
t que l'enne~ine s'at- boulevard en avant de la ville et pé-, Une force navale cOl~sIderable 1 rations de ce genre. 

des opérations de n~- nétrèrent plus avant, d'autres ne 1 traver~a la l\1an-<:he et ~ approcha . ' 
.. engagement naval mI- s'éloignèrent pas des rivages. ides ,co,tes fran.ça~se~, I?U!ssamment i Autres ~ouvelles de guerre . . 

de cette r~ncontre · et Malgré .leur grande bravoure, les i protegees par 1 aVI~hon, elle demeu- t Pa:ml les autres nou,:elles relah-
donne1, aux !Jar • . ingénieur.s furent totalement inca-! r~ au large des. cotet; pen.dant plu-l ve~ a la gue ne, . mentronnons les 

de s ePl!-rpIller pables -d'ouvrir une brèche dans la "Sieur~ ~eures et ne sulnt, que la, SUivantes: , 
le feu .q.es . v~Isseaux jetée · et quelques chars d'assaut I}e 1 p,:rte dun destroyer. et dun cer-l Une grande parade de 1,000 aVIa
canonmer~s d .escort~ purent la traverser. Un certam 1 t~n nombr.e de petrtes embarca-! teurs et;~dets (co~l?rena~t les. ca
- navale · reussrrent a nombre · de ces derniers· furent tians. . ! dets de 1 aIr de la reglon d entrame-

çÏ!alli~er enneI?i ~t desbieniôt immobi~isé? à · cause des 1 Bien que Dieppe fut une, place i ment no 3, C.A.R.C; •. le. détache
· liiIbs~quents llldiqu~n~ dom.mages; les eqmpages n'en con-l très fortifiée; les forces armees fu-I ment des cadets amencams de la 
· navI,re ~eIl1bla~le a ete tinuèrent pas moins !le ~e. s~~ir 1 rent débarquées sur les rives occu-I Cardinal Hayes Sch?ol de N.ew-

detrmt .. ,Les . autrt;s de leurs canons avec mtrepldIte . . i pées par l'ennemi et des cha:s ,! York, , aetuellement a l'e~tJ;ame-
retraIterent rap~- 1 ., . ..' • • .. 1 d'assaut lourds furent transportesl ment a St-Hubert et les . umtes du 
te et,on.ne les vIt L arnvee des FUSIlIers Mt-Royal . en grand nombre au travers de la 1 C.R.A.C.), al.!r;a lieu le di~ancp.e 

op,erahoDs. E . , ... h ' . • l ' .1 Manche et réUssirent à atterrir. 20 septembre a .3 heures de 1 apres-
malheureusement. . nVlr.on une eure, apres e pr.e-j- . ' midi. La parade -se formera en face 

les .. troup.es aUe- mler deba~queIDent a cet en~rol!, IObjectifs locaux atteints du monument Cartier, au parc 
ctll::lr'IZPcE's· de défendre l'ob- les. renseIgnem~nt~ r,:ç~s md~-I . . Jeanne-Mance, défilera par les rues 

formes ar!1iées al- qualent que le ,nvage . etaIt . suffl- j Quant aux o?iéctifs lÇlcaux du i de la ville, pour se démembrer au 
Que ce SOIt le cas samment dé~age pour permeltre le~ i raid, des bat~erIes . ennemIes et u!1/' parc w.estmount. 

poste de radio-reperage furent de- . T;l!-;l!-
truits; l'ennemi -subit de . . lourdes. On inaugurera, le 5 octobre, au 
pertes et im grand . nombre furent 1 centre d'entraînement de Mégun
faits prisonniers; . enfin; un et peut-I ·tie, une nouvelle série de cours de 

1 être deux navires. armés furent cou-! perfectionnement de six- semaines 
!·lés; , 1 pour les sous-officiers de langue 

1
·· . Les forces qui prirent part à 1 française. . 
l'opération, et particulièrement les . .;l!- :(. ;l!-

i forces de terre, payèrent très cher 1 Les parents du capitaine Guy 
j les leçons appris.es et les .avanta-,I 'Vandelac, de Montréal, viennent 
1 aes rempol'iés. L'histôired'opéra- d'être informés que leur·s fils, qui 

"

tians semblables da. ns le passé. indi- avait été porté disparu à la suite 
. que qu'il faut s'attendre à de lour-I des opér~tion;; de Dieppe, est pri
des pertes . d~ns des raids de c~tte 1 sonnier des Allel?ands. 

,1 sorte dirrges contre les cotes :f- :f- .:f-I fortifiées et o·ccupées par un enne- Le lae régiment blindé de réser-
. 'mi déterminé et habile. · A Dieppe, ve (le 6th Duke of Connaught Royal 
.. les pertes furent probablement d~es C~nadian .Hussars) quittera. Mont

. en partie à la rencontre for:tuIte r~al demaI!l. pour.se .rend;~ a.Hun-
·d'un pétrolier allemand escorte, De 1 tmgdo~, ou il fera! J1lSlIU a. dilllan
>-,,-- _:-.:.~-".~~"OC "nt >.nnvenf une che 6011' .. un en-h:3.!Ile.ment Int(lllse. 


