
Les victimes canadiennes 1 

à D_eppe , 
r ' 
:lewr nombre se chiffre à 3,350, dont 170 morts, 

633b:lessés et 2,547 disparus C'est ce ·1 
qu'annonce M. Ralston l , l , 

Ottawa, 15 (C.P.) - Le minis~ s'établii présentement à 3,511, à! : 
tère de la Défense nationale an- :'exception des victimes de Hong-I ' 
nonce ailjourd'hui que les victimes .Kong dont le nombre n'est pas en- ! 
canadiennes à la bataille de Diep ooi ,'Ol'e déterminé, 1 

' rese chiffrent à 3,350 morts, bles- Disparus dans l'opération 1 

lés et disparus. . d 0' 1 
. On a publié . également la liste eleppe 1 

• Londres, 15 (C.P.) - Les quar-
des soldats officiellement portes tiers généraux des force!i armécs'I 

· ~ispllrus dont les noms n'avaient canadiennes outre-mer donnent 
· pas encore été révélés, pour des comme suit la liste des Canadiens! 

'f d • ,. L •• t du Québec et des Canadiens de lan- i 
mot! s e securIte. e m1111S re gue française, disparus au cours i 
de la Défense, M. Ralston, expri- dé l'opération de Dieppe: 1 
Ille la sympathie du gouvernement Du régiment de Québec: le lieu-
!ux familles des victimes. tenant Temple Murray Barott, 3 1 

. Summerhill Ten'ace, Montréal; le 1 
La \ide d'aujourd'hui, ajouté à lieutenant John David Colson, 57 

· celles qlri ont. déjà paru, porte le chemin Thurlow, . Hampstead; le 
· nombre des morts à 170, Y com: capitaine John Alexander Kenny, 

de Buckingham; le lieutenant Mur
pris 40 officiers; il ya eu 633 bles- ray Gilman Mather, 3022 avenue 
&és, dont 41 officiers, et 2,547 dis- Trafalgar, Montréal; le capitaine 1 

parus, dont 130 officiers. Maurice-Georges Allard, 1690 bou!. 
"Les victimes canadiennes lors Saint-Joseph, Montreal; le capitai- '1 

ne Conrad Camaraire, Saint-Jean, 
de l'attaque de Dieppe atteignent Qllé.; le capitaine Gerald Went
le total dt' 3,350", précise la décIa- worth Dillon, Montréal; le capitai-

; ration dt' M. Ralston. En publiant ne Roland Grave!, 5430 avenue N0-l 
tre-Dame de .Grâce, Montréal; le .ca- 1 

' tes c;.hiffl·~s et la liste de ceux qui pitaine Robert-Joseph-Henri Hai- . 
liont portés disparus, je veux de nault, 1953 Bellechasse, Montréal; 1 
nouveau exprimer la sympathie le capitaine Sarto Marchand. fils. 1 

de M. Victor Marchand, 4·37 ouest, 1 
Iln'éprou\-ent tous les Canadiens Saint-Jacques, Montréal; le capi- i 
pour ceux qui sont plongés dans la taine Jacques-Hené Préfontaine, '1 

j • t t l' ' J u 3737 Hutchison, Montréal; lieut •. 
. rIS esse e . angoIsse. e ve x Albert-Laurent-JosephBissonnette, 1 

,'aussi souligner la profonde fierté de Winnipeg; le lieut .• Tean Duclos, 1 

'~ 'de notre· pays devant le courage, 4808 avenue du Parc, Montréal; le 
:.l'ardeur au combat et le prélude à lieut.. Joseph-Maurice Lafortune, 
' II! victoire qui se sont révélés lors 153 Nepeall, Ottawa; lieutenan t Ro-

ger-Ah'xandre Mal'chancl, . 250 rue 
'de l ~expédition canadienne à Diep- Mercille, ,Saint-Lambert; lieutenant 

"pe." J.-RosarioPérusse, 7912 rue Berri, 
Montréal; lieutenant Mate-Lucien 
Ranger, fils dli lieutenant-colonel 

la liste publiée aujourd'hui est Emile Ranger, 619 Drummond 
complète. Elle comprend les CO~lrt .. 1500 rue Stanley, Montréal; 

lieutenant Jean-Horace Roy, 5687 
noms de quelqu~ 120 hommes qui l;ue Durocher, Montréal; lie'utenant 
Î1vaient déjà été publiés dans les Paul-Emile Hoy, 407 boul .. Saint

,~istes de "'disparus", quelques jours Joseph, Montréal; .lieutenant .To-
seph-Gaston-'Yvon Tétreault. 650 

" 1 peine après .les opérations de aye Stuart, Outremont; lieutenant 
, )ieppejl:lvantque le gouvernea Pierre-André ' Ti'udel, 285 ouest, 
I.en.t eût pù ' être ·définitivement rue Vilieneuve. Montréal. 
!Ç Lieutenant .Antoine-Auguste ;Mas-

· '., Ixe s~r le sort de ces hommes. son, 5978, rue Durocher, Montréal. l l'opération militaire de Dieppe .. ' . Disparus et blessés 

· ~pa .. sser. a dé ... !>. orm .. aiS .. dans . . l'h .. i ... S. ~O. ir. e Régiment de Québec: '. · u Canada comme la' plus couteu- Major .1 seph-René ,Painchaud, 
~e depuislë début de la deuxième 

.' O'~ande Ruerre,plus , coÎlteuse en", ". '.' ," -"';!>',,, 
COre que la défense de Hong-
Kon·g, .alors qùe 1,900 Canadiens tigü.y, n." ~"'·'1Jl· 

'~nt .\ été tués, blessés ou faits pri- di'ie, cté . . .- . .... . .... ... . . 
Lieutenant '. eaI+.-Jacq~es .'Lév.es-

:sonlJiers. que, '10UP ' ouest, " aveBei'nard,Mont~ 
.: l.e nombre officieL des Cana- réaL . ••. . ....... '.. . .' . , 

. '.J:ensr"'ppor· té' .s .· .tue's ou.' disparus Le capitàiIÏe GuY·.Vandelac. : .. ' 
.. est, rue .Rachel,estpotté · disp~ru 

· .. ~~ .epJlÎS I~ début du conflit actuel, on lecro\f tué. '.' '. .... . ' .. ; 


