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attaque des troupes'
canadiennes sur Diep

I

Débarquement cl cet endroit, avec Ch~lfS d'assaut et
artillerie, ce matin, aux petites heures - . Neuf
heures plus tard, Jes Canadiens se battaient
encore furieusement aux environs de Dieppe

Lon.dres, ,19 (G;P.) - Des troupes de l'après-midi après avoir accomcanadIennes sont débarquées en 'pli leur mission. On croit qu'i:!
France de bonne heure ce ,matin s'agissait des. troupes qui avaient
avec de,; chars et de l'artillel"Îe et rapidement atteint, selon le bulleplus de neuI heures plus tard les tin officiel, leur objectif sur le
s~l.~ats can!ldiens, ~in~i que leurs flane droit de l'attaque. On ignore
aJ~es anglaIS, amer.lCaI?S . et fran- l~ nombre des hommes qui sont ainçaiS co:rpbattants. hvralent. encore 1SI rentrés; on ignore également s'il
une fUrI~use bataIll<:; aux Alle~anass'agit de soldats canadiens. .
aux envirpIl;sde DIeppe. ·C est la
Deux escadrilles des forteresse
plus conSIderable de toutes les at- volantes américaines escortées de
taques enèore tentées par les com- chasseurs anglais et canadiens ont
; mandos ~ur le' conti!lent européen, attaqué l'une des. principales bases
Les troupes. qui sont débarquées 1de [a résistance aérienne allemanIsur la côte de Normandie tout près 1 de. un poste d'avions de chasse à
dé Dieppeontiété constamment sou- Abbeville, à 38 milles au nord-est
tenues par de nombreuses escadril- de Dieppe. Toutes les escadrilles
les de la Royal Air Fo.rce, de l'avia- çle cha-<;se canadiennes ontparticition canadienne et du corpsd'avia- pé aux opérations et certaines d'en! tion d<$.l'armée américaine. On es- tre elles ont franchi la Mànche à
time. que plus de 1;000 avions. alliés cinq ml six reprises depuis le maparticipent à l'opération. De l'aube tin.
1jusqu'à la fin de l'après-midi, on Dès le début . de la matinée, la
pouvait entendre sur. 1.e côt~ anglai- British BrQadcasting Corporation
se le bruit des explosions indiquant n'a cessé de multiplier les avertis1que la bataille se poursuivait de semenis il la po-pulation française,
l'antre côté de la Manche.
insistant sur le caractère "limiM et
On n'a pas. révélé quelles unités temporaire de cette action" ... "qui
canadiennes étaient engagées, mais n'a. rien à voir à la décision miliun bulletin du quartier général des taire récemment prise à Moscou".
, opérations a annoncé que l~ corps La radio anglaise a exhorté la popude . 'llébarquement se composait lation française à ne pas se soulever
jprincipalement de. troupes cana- pour 'Prêler main-forte a~x troupes
i du,:n,nes.Il y. avaIt en. o~tre des canadiennes, que le temps de la
1 umtes de Rangers am~r~cams, d~s révolte n'est pas encore arrivé. Ces
1troupes du serVIce speCIal !lnglals avertissements ont surtout pour but
i (commandos) et qes FraJ?çalscom- d"évite!' la répétition de ce qui s'e.!;t
! battan~s. On crOIt saVOIr Cjue les passé à Saint-Nazaire~ où des civils
CanadIens rep.resentent, le tIers ~e français se sont lancés dans la mê1 tous les effectIfs eDg!lges. On CfO!t lée, out poursuivi la lutte plusieurs
que cette attaque qJtl, a plus d en- jours après le dëpart des commanvergureq!1e les. precedentes mar- dos anghds et se sont attiré des re1que
nneetape Importante dans
..
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-,....1 d 1
art
1 l'exécution du programme d'offen- pœsaIlle<; ;mpltoylXJJ es
e.a p
i sive arrêté par •les Nations-Unies. des auto rUes alleman~e.s. .
. .
! Quels que soient les résultats imDan~.1es cer~le~ offICIels, ·o~ affIri médiats aue l'on obtienne, une opé. me qU,il, ne 5 ~Ipt pas de ,louveri ration dècette ampleur ne peut tur,e d. uu deu,xleme fr0I!J,gue les
1manquer de fournir des indications obJechf~ de 1 attaque menee ave~
précieuses sur la .fal?on d'utiliser a~tant .d'a.:n;pl~ur. ~ont de m~ttre a
1des forces considérables et sur le l epreuvl' l e~flc!l-cItédes d~fenses
1 transport dumatériellourd.
. allemandes amsIque lesmethodes
Le 1débàrquem.ent s'~st e~feptu~ i!?aginées ~ar [e -comm.andement al1 en plusieurs pomts determmes a he 'Pour debarquer des corps con! l'avance. Le· plus grand secret .a sid-érablcs.
entouré les pré.P aratifs de l'~xpé~
~ :(. '10
difion et c.J . niest que plUSIeurs
heures apTès que la.15ataille se fût
Berlin, 19 (A.P.)
L'Agence
engagée que l'on a appris que .les DNB rapporte aujourd'hpi..que les
1
Canadiens èonstituaient le .gros· du. commandos anglais oIlt lancé urie
1 corps de débarquement,'.
. attaque sur un large ',fr.ont avec
Les soldats, alliés se 'Sont heurtés l'appui de chars et .d'une puissante
1
j'me résisfànce· particulièrement ayiation dans la .région de Dümpe
lente 'bur. 1~4lanc gauche tandis de bonne hettre ce matiri et prétend
ql,e le3. Canadiens déba~.aient <l:es que des centaines de soldats alHes
! chars 'au centre et que. laIlle drOlte ont déjà. été tués, et qne plusieurs
iatteignai~ rapidement son objectif. transports ont été coulés. L'attaque
1 Les itmupes
qui form'aient l'aile qui aurait visé la ville e~ le port
! droite ont détruit·. urie batterie de de Dieppe aurait été lancée ùes
l'six canons,fait sauler un dépôt de deux côtés de la:. ville, mais on ne
r munitions, puis' elles se' sont. rem- savait pas encore, quelques heure')
barqué~\; pendant que !la batail~~ se après l'attaque, s'il y avait des
tLes premIe~es troupes alliées dans la ville même,
1 poursuivait ailleurs,
uni-tés des commandos sontrentre!ls L'agence allemande dit qu'ùne con1, dans un port britannique sur la fm 1re-attaque allemande est en cours.
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