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Des chiffres au sujet du!
,1er corps canadien 1
-
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Le toto 1 des pertes canadiennes du-i.
r;ant la campogne d'Italie - Enyiron 40,000 prisonniers capturés i
par les n8tres '
.
1

i'

.
--" premier l:i:
Ottawa,
23 (C.P.)
- -Le
corps canadien, qui fait main,te-I
nant partie de Ja première armee 1
canadienne, a lais.s'é de'rrière lui '1 '_______________
,5,341 morts sur le théâtre des opé*
"
rations d'Italie, où il ft particLpé à ce que les chiffres officiels com-I
la capture de 67,864 nilles c\ir~,es prenn'ent tous les prisonniers pris
de territoire e.n Sicile, en Sa,rda4-1 p'ar la 8e, a.rmée. Toutefois, un porgue et en . Italie.
te~parole Gf.ficieJa dit:
"Je crois
Le total des ,per.tes canadiennes que nous avons capturé environ
en Italie durant la campagne qUI 140,000 prisoun-iers".
a débuté le 10 juUlet 1943, lors de' L'on ue peut pas plus calculer
l'invasion de la Sicile à Pachino,
nombre de pe'rtes que les nôtres
,s'élève mainte'nant à 26,152 sur un \ ont infligées aux troupes ennemies,
toial de 100,000 hommes. Ce total! 111ais 'Un .porte-parole a dit que
se d~vise ains~: 5,341 1112,j-ls, 1~,680 ce chiffre_d~p:~~a,tt les "mille".
"'_. _ __
blessés, 340 dlspa·ru.s et 191 prIso'n- , -___~_,' ___.,'
niers. et internés. Les çhiffres offi-I
ciles, donnés au jour le j our durant
la campagne, montrent qu'entre le:
10 juillet et le 2 septembre 1943,:
en Sicile, il y \lut 2,439 perles; en-:
tre le 3 septembre et le 23 noye'll1br·e 1943, en Italie, 1,094; entre
le 24 novembre 19,13 et le 12 février 1944, cn Ita.}ie, 5,735; entre
le 5 juin et le 31 d,êcembre 1944,
en Italie, 24,418 et entre le 1er jan,vier et le 28 février 1945, en ItaHe, 1~734 perles. '
,
Le grand qual'tier général de ces
troupes dit qu'on ne peut évaluer'
IJe nombre de prisonniers capturé~
\l!ar le pregliel' c2~.(aI;m,ê~t;p_8;I;'.: .....
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