
Les dâtailssont encore rares surie raid contre Dieppe 
"1 Cest le plus important jusqu'ici dirigé contre le territoire fr~nçais oc::eupé - Les prgo( 

tentions de Berlin - Il Y aurait eu 1 S,OOOsoldats dans cette expédition - Lon- .
dres dit avoir gagné ses principaux objectifs-la part d'un régiment français 

du Canada - M. King annonce au pays de nouyeaUX saçrific:~s 

Ce sera pour de bon la mobilisation en bloc des hommes et des femmes 

Quelques détails sur le raid, en partie canadienr de 
Britanniques ave!= des Américains et des Français 
combattantsr contre la région de Dieppe, en Norman
die; la substance du discours de M. King hier soir, en 
marge du plan de service national 'sélectifr autremenf 
dit conscription du "copit<ll humain" pour toutes sortes 
de fins, ou Canada, telfes sont les grandes informa
tions del'ovant~midi. Le raid sur Dieppe seMit, à t:e 

qu'on dit, une sorte de répétition générale de ce que 
• pourrait être le lan~ement d'un second front sur le 
continent européen, - opération extrêmement dange
reçse que les Alliés n'entreprendront selon toute vrai
slImblance que s'ils sont convaincus qu'elle est prati
cable et quasi assurée du succès. Car, hors .cela, et si 
elle devait aboutir à un échec, ce serait compromettre 
presque définitivement l'issue de la guerre; et con
vaincre le civil ennemi de l'invincibilité de l'Axe; c'est 
pourquoi les états-'majors. aJliés, jusqu'ici, n'ont pas 
voulu obtempérer aux représentations et aux campa
gnes d'opinion plus ou moins cuisinée montées dans 

1 certains pays par des groupements qui n'entendent 
pas la guerre comme conseillent de la men~r les plus 
hautes autorités militaires, navales et aériennes dés 
nations alliées. ChacUIi son métil!r .•• 

Hors le coup tenté sur Dieppe et les propos de M. 
King, qui veut préparer l'opinion publique canadienne 
à accepter de nouveaux sacrifices qui coïncident d'une 
part avec les attaques acerbes de M. Meighen contre 
l'administration de M, King et de l'autre avec l'appli
cation .du nouveau budget J Isley, à dater 'du 1 er sep
temhre prochain, rien. M. King se dit sans' doute que, 
du point de vuepsychqlagique, si le Canada accepte un 
sacrifice, il en acceptera bien dettx et qu'il est tour 
aussi bien de les synchroniser, Le calc Il 1 ne manque 
PQ'sde sens.réaliste des clWses. 

_.! . l'INCURSION EN FRANCE OCCUPEE 

d'une soixontaine de milles, - ce $ont les chiffres 
qu'inscrivent les Allemands en marge de la .constitu
tion de Ja force britannique. Il aurait fallu, préterid 
Rerlin, grooper de 300 à 400 barges et navires dé 
fatble tirant, les protéger par aU moins 13 croiseurs 
et contre-torpilleurs anglais, concentrer une trenh:line 
de transports additionnels avec des troupes de réserve, 
au lcirge, grouper' plusieurs centaines d/avions pour 
couvrir les opérations Elt protéger l'envahisseur contre 
l'aviation allemande de défènse,etc. Londres estima 
que ces chiffres sont plutôt exagérés, notamment le 
nombre de barges à faible tirant. Ce qui est certai:J, 
c'est que l'opération, quine fut même pas une tenta
tive d'invasion, mais un coup de sonde, a suscité UII 
profond intérêt d'abord en Allemagne, qui redou"3 
toujours une vaste surprise. 

!! 

M. KING ET LA MOBILISATION GENERA .. E 

"Le service obligatoire, autrement dit la conscrip
tion, pour tout le Canada, dans tout le Canada, fait 
partie des lois du pays depuis 1940. On a souvent 
oublié cela, si on ne ta pas délibérément ignoré", a :lit 
hier soir M. King dans son discours sur le problème 
de la main-d'oeuvre au Canada. Après ce discours 
d'hier soir et l'exposé qu'il a fait largement des me
sures que son gouvernement a décidé de prendre dès 
septembre prochain pour assurer la main-d'oeuYr:: 
essentielle à l'effort de guerre canadien, il ne sera 
guère possible d'ignorer que la conscription fait e~ 
effet partie des lois du Canada depuis juin 1940. La 
loi de la mobiliSQtion générale votée alors en vitesse, 
- personne n'avait eu le temps de se rendre compte 
de tout ce qu'elle pouvait contenir, surtout entre les 
lignes, -. comporte l'attribution d'une vaste série de 
pouvoirs extraordinaires au gouvernement, carelle 
met à SC! disposition tous' les hommes et les femrtles 
oinstque tous.deurs biens,au Canada;Jlour~a,pOu,,~ 
suite de ks guerre. C'est de cett. loi que dériveront 
les dispositions prises par le ministère et la directiôn 

Combien y a-t~iI eu d'hommes envoyés d'Angle- du service sélectif obligatoire, ces mois prochains. 
terre 'vers Dieppe, en Fr<lnce, et quel érait leur but? Après avoir déclaré que "I es N<ltions-Unies n'ont pas· 

On dit, dans les informations encore frQgmentaires encore commencé à gagner cette guerre
U

r - et il y 
il ce sujet, que l'objectif du raid allié sur la cate aura bientôt trois ans qu'elle dure et que le Canàda 
ttor"",ande,. c'était la destruction de certains aména- y est entré, - M. King pose le principe que "tousles 
gements et de' certains' aérodromes allemands diriges c:itoyensdu Canada doivent servir de la manière la 
contre l'Angleterre dont Dieppe est un .. des points plus utile l'effort de guerre canadien" et déclareqlJé 
français les plus rapprochés. "faut se rappeler "le principe suivi par le gouvernement est de veiller à 
qu'avant la guerre, il existait un service de bateaux- ce qu~ tout homme et tout~ femme capablés .d'ac
passeurs entre Dieppe et Newhaven, et quel présents- comphr q.uelque for~e de servI;e d~ guerre re~phsse!\t 
ment, Dieppe est un des points d'où les Allemands! les fo~ctlo~s, les mIeux adaptee~, a leurs aptltude~, et 
tentent de surveiller le plus étroitement ce qui se passe· aux. necessltes de la guer!e.... Cela comprend les 
du côté de la Manche et de la mer du Nord, en Angle- serv!ces des femmes àusSI bIen ~ue desh0'!l~esZ :es . 
terre, Dieppe est aussi très près de Rouen, da serv!ces de toutes les personnes, Jeun.es et v~ell~es, es 
l'estuaire de la Seine et du Havre, Le raid des corps sefYIc~s •. " de tout 1: mo~de, excepte des tres,leunes, 
francs a-t-il atteint tout son objectif? On ne le sl1it des tres vIeux et!1es Invahdes, Nous appelons ~ ensem,: 
pas encore, mais un bulletin anglais dit que les corps blede tout cela le total des ressou~ce.s .humal~e~ ••. 
francs se sont retirés après avoir, selon toute app:x- Elles cOl'l'lpren.nent le~, ressources ~~mlnlne~ atn~1 q:e 
rence, accompli le gros de leur mission. cell~s de la, jeunes~e. Ce sem le, servl~~ selec.lf 

•. , •• , ' ';1 , national", dIt M; K,tng. ''To~s. le5 S!rvICeS CI.VtlS s~ront 
CombIen d homm~s !ln t, partrcl~e au raId. Il n y a naturellement redulés au minimum • M. Elhott Lltt!e, 

pas e,fJcore ,ef,J, de deta"s. a ce sUJet, ~e la P?tt .d~s préposé suprême à: la direction de ce service sélectif 
quar~lers gen~r"ux anglaiS .. A en croIre Berhn, Il y < obli.aatoire! fournjr~ ~rochainement des dét~i1s prééi5 
aur?lt eu envlronl~,OOO ral~ers et. de ce,s effect.lfs sur les eXlge!,!ces mdlspensables de ce servIce et sur 
enViron 5,000 ~anodle~s aura}e~t faIt partie, sous l~S l'étendue des prestations auxquelles sera astreinte la 
o!dres, qU::l~t. a .ceux"cl, du gen~ral Roberts. Il ~ aVilit population canadIenne, ce qui en reste disponible

t 
la des, AmerIcams! des CanQdle~s, des AnglaiS, de, comme ce qui en est déjà occupé aux ~uvres de 
CanadIens français, des Français combattants .< dll guerre et qui pourra être affecté à d'autres tâche:s 
groupe de Gaulle) .~t sa?~ ~oute quelq~es cen,tomes que les présentes: "On entreprendra so,us .p~u Il,n enre· 
cl autres s~ldats <!1I1~s. C eta~t la, quatrte~e fOIS 9~(: gistrement spéCial des ressources femmtnes'. . Les 
dès CanadIens faIsaIent partie d une pareIlle expedl' individus hommes ou femmes, seront aux ordres dl.l 
tion: ~Is fu,rent d'~b?r~ en 1~lande, en 1940[ lorsq.l.Ie gouvern;m~nt. Les patrons ,ne P?U!font cong~ier 
les B!ltannlques de~lderent d oc~upe~ ~ette Ile, pOln: person1:e sans un âvis de çOl'lge, mohveet pour raIrons 
stra~egtq~e entre, I.E~rope et .1 Amerlqu: .du ~or~, 1 approuvées par un organisme gouvernemental.. Da 
ensUIte d une expedl~lon au Sp~tzberg,ou .tls detrill- même ils ne pourront engager pe:sonne sans un perm's 
sirent un poste de radIO, des amenagements Importants spécial. Les gens seront obligés de travailler selon que 
et des réservoi~s de pétrol~ .aux, Allemands; u,n. ~eu le voudra le gouvernement, où il le voudra, aux tâches 
plus tard, au debut ~e cd e!e, d une .autr~ expedlhon qu'il désignera, et le temps qu'il voudra. Tout cela, . 
contre le port françaIs dEf Samt.-.Nazaue/ ?\.I des ~ral1-1 dit M. King, lia fin. qu.e la liberté ne disp.araisse pas da 
çais donnèrent. un coup de. main ~ux ra}ders bn,tan: Je terre", menacée qu'elle est p.:!r des adversaires 
niques. On croIt quéparml les raIders Il y avait, CI iml'Iacables (On trouvera ailleurs la substance du 
Dieppe, des troupes détachées d,~ ré~i.ment montréalai,~ texte de M: King). , 
de langtle française dit des F~sllters Mont-Royal 
ainsi que d'autres unités canadiennes-françaises. On En marge de ce discours significatif, et lourd da 
attendra des précisions à ce sujet et. les lis!es de:; conséquences pour tous les individusr sauf les très 
blessés ou des· diSDarus permettront de Juger mIeux de jeunes, les trop vieux et les htfirmès, lm peut signaler 
la part des nôtres dans. le raid sur Dieppe. les statistiques que le Bureau fédéral des stàtistiquës 

vient de rendre publiques aù sujet de le possibilité 
. Que les pertes britanniques aient été importantes, d'accr.oÎtre la mainwd'oeuvre en mettont au travail les 
cela va de soi. On ne tente pas pareil coup d'audace femmes mariées, surtout de moins de 35 ans. Il y ex 
sans compter de nombreuses morts e.t des centajn~s '1,200,000 femmes qui gagnent leur vie, présentement

l 
de blessés surtout s'il est fondé que 15,000 hommes au Canada. D'après Ottawa, déS 2,285,000 femmes 
environ ai~nt participé à· ce coup de main. Berlin, dans qui tenaient maison en août 1940, qu pays, il n'y Cil 

un bulletin parvenu en Amérique du Nord il y a quél- aurait eu, en juillet 1941 que (;8,000 travaillant dans 
ques heures, prétend avoir fait 1,500 prisonnier~, do~t l'industrie .. L'étude des stlltistiques a rév~lé que la 
60 officiers canadiens, avoir coulé 3 contre-torpilleurs, masse des hommes sont au travail et que ce réservoir 
2 torpillElUrs, 4 transports et 1 vedette aux Britanniq~~s sera bientôt épuisé. D'autre part le gouvernem~mt 
et avoir descendu 83 avions ennemis. (les Aillei pourrait contraindré un nombre considérable de fem .. 
admettent avoir perdu 95 avions et disent en aVOir mes, qui ne tràyaillêrit pas entore dôns les indus
déscendu 82 aux Allemands>' Pour le reste des pertes tries, _ soit 3,3ooJ100, - à prendre place dans l'or
'lu'auraient pu subi'r les Alliés, il n'en est pas encore gonisme économique du pays, de préférence celles dl: 
question, pour la raison très compréhènsible que les 16à 34 ans et même de 35' à 44 ans. Ir faudrair 
raiders sont revenus hier en,Î\ngleterre par groupes organiser, avànt d'exploit~r cett~ mairi~d'oeuvre nOm
plus' ou moins importants~ que. peut-être en est-il brellsê, des garderies, des poupannières, des cantine! 
revenu encore ces ~eures-crt et SI. I~s Allémand~. don- Pllbliqués, des blanchisseriès, etc, Ainsi raisonne-f-ol'l. 
nent des chiffres, Ji est tres .vral:emblable qu Ils ne Mais il y Q l'aspect social du travoil féminin en màsse

l 

sont .que tout à· fait approxImatifs. et sllns ~o~te celui de l'absence des femmeS' m(lriées du foyer, où il y 
soufflés, afin de mett,:e la po~ula~lo.n. de la r~lon a à prendre soin de l'homme et des enfants, etc. Ii 
attaquée sous )/impresslon que 1 expedltlon anglaIse a 1 sera. essentiel, de .te .. nirc .. om. pte. d. e tout cela .. , et de. 1'1.8 
raté et tourné court. pas voir que les chiffrés, SCins plus. Souhaitons qu'Or-

Ce qui donne quelque idée d~ tout ce qu'il. faut tawa s'en avisesérjeuseme!1~; ". ne faudrait pas <liouter 
préparer pour un raid dé 15,000 hommes au maXImUM, ! au bouleversement de la socléte par la guerre le boule. 
'il traverser su!, la M~ncher - la distance ent:e l'Ah-l versement de la famille par l~i"..dus!,"ie de IJuerre.-G.'. 

,gleterre et Dieppe, Cl la hauteur de cette vHlel estZ-V1lI-a .' . . . 


