di (tn~rcredi), il n'y a p1!lS IJ-I1 sèlUil
ennem! armé sur ·le contment., eÉt
grand succès a· été obtenu sans qÜi?les AJ:emànds eussent besoin de 1:e.;;
courir à auéùne réserve digne d'être
par le commandant en
:les communiqués officiels britannique et allemand - m.enHonnée
chef.
D'~près Berlin, .Ies nazis aura.ie.nt fait pl,us de
. "D'après les raP'Ports reçus par 1
nos "troupe. s e.t.. les .informatiOns que
1,
prisonniers, dont 60 offlcler~ canadiens
nous ont données nos prisonniers
de guerre, cet atterrissage, de l'en·
_ H semble que les. pertes ont été
nemi s'esi produit comme suit:
.
très -Jourdes des deux côtés
"La première vague de troupes
d'attérris:;age a été transférée de
"'6iéi les communiqués officiels "Un certàin nombre de chars transports océaniques,en haute
:'1
•
t
l a das' u
't' p e r
d u
s durant
les mer. dans 300 ou 400 bArges d'a.tt.er·
pubIi~s
re$p~chverp.en - par
sa t ont ee
.
Grandè.13retàgne et 1 AllemagJ:?e, au opérations de terre; les rapports d,é- rissllges et elle a àtteint la côte à 6
sujèfdu·rà.id 'dés Alli~s .sur DIepp~, mcntrent que la bafail'le a été dure h, 05 du matin, mercredi, escortée
dans là nùit d.emàrdl a mercredI: et. que les mOJ;ts. et les blessés ont pàr de l f~rmations de 13 à 15 cui~
.
__
été nmnl'reux des deux côtés.
rassês. destroyers et chasseurs.
Premier communiqué britannique
"E ne sera paS possible de pu"A l'arrière, il y, avait une réser.
. .
.
.blier un rapportdétai:U-é avant le v~ de six transports eLde trois carUn premIer commul!Ique bntan- retou: compIet de nos troupes eu gos et, plus au nord, un groupe de
nique se lit.coIl!-I1l;e smt:,.
Anglf>tcrre. 26transports de troupes portant
"Les troupes qUI ont pns part au
probablement un nombre considéraraid Sur II! ré!!ion qe Diepp~ .ont ~t"En p!us de la b~tteriè de s~x. ca- ble de troupes de réservé active. Ces
terti ,à IOUS les pOInts chOISIS d a~ non,> et du magaSIn de mumtlOns dernières troupes attendaient provance.
détruits par nos troupes (comme hablement, 'pour débarquer que là
"Elles ont rencontré une forte 1n~us ra.DnOnC!On~ dans notx:e 'pre- prem~èr\' vagUe eût réussi à former
o t)osition à maints endroits' et, 1 mleF commumql1e): une. st~hon de u~e te.te tle pont. autour du port d.e
s~t le flanc gauche, l'une de nos radl? et tine b.att~ne .anbavlons en- DJ;;ppe. ce qui:r;e s'estpf!s pro,duit.
unités à été immédiatement repous- nemles ont éte detrUltes.
. . L enneIl!-l qUI a atterrI a ete' anséé niais a réussi à se reformer
"A part les pertes que nous avons nihUl> partoutparles défenseurs de
.
rd pour se lancer à l'assaut. infligées à l'ennemi, cette attaque 1Dieppe ct jeté. à la mer. Autant
trtiupês, sur le fl~nc de nouS a donné une expériencè !'itale qu'cn a pu l'·établir; 28 chars d'aS-I
dro.itè, ont atteint leu~ opjectif. dans .l'emploi de troupes sufflsam- saut .lJU~ dés ont été ',débarqués par
Ellès orit, entre autres, detrult com- ment nombreuses dans une attaque renneml; tout ont éte plus tard dé· i
plè~èilient une ba~terie . de s~~ ca- ai psi qù'une expérience dans lé truÏts par nos troupes. Nos· coura-l
nons et. unmagaslh de mUIlItIons, t.rànsport et l'équipem:nt .lourd des geuses i<arnisons côtièrés. ont tenu
puiS sont reparties pour- l'Angle- troupes durant des operatlOns com- toutes.nos, bases.
.
terré.
h i n é e s . " P J u ' s de 1,500 prisonniers sont
, "Dàns lé centre, iies chars d'as"Notre nouvelle unité de chars aux mains des Allemands, y comsaut atternreilÎ et livrèrent une d'assaut d'atterrissage a fait ses dé- pris 60 officiers. cànadiens. Le~
dure hAtaille,
. • buts dans cette attaque sur Dieppe. p.ertes humaines de l'ennemi sont
'.:Là!- force m.ititaire .e~voyée à
"L'actiyité de nos avions, com- très grandes.
Trois· destroyers,
Diéppe était tOrniée en majorité de, màndês par le R. A. F. pour appuyer çleux torpiH~urs et deux transports.
soldats càpadiens.
nos troupes contre les défenses éla- ont été dêtrùits par le feu de notré
'~Ont auSsi Ptts part à .cette atta- borpes dé' l'ennemi, a été intensè et artillerie. Notre aviation a abattu
que dès ttaupes spéciales de ser~ 1 s'est dévploppée sur une grande 83 aviOns ennemis, a. coulé déux
vicè btitanfliques, un détachement échelle .
1 tranports spéciaux de troupès et un
.du bataillon Ranger des Etats-Unis
"D'après les rapports reçus à 1 vaisseau rapide; elle a endommagé
et: lln.<. .<. petit .cont.I.·. ttgènt de Ftànçais daté, au moins 82 ..tvions ennemis 1 cinq cuirassés ou gros destroYers,
Libr~s.
.
ont été certainement détruits, à Mnsi que, déuX transports, en leur
"Dés unités dé la. Royal Navy es- part d'un cèrtain nombre d'autres portan~ des coups dirécts.
cort:q.ènt les troupes d'attaque.
qui ont üé abattus par les équipa"L'enrwfui a subi une défaite ac"Celles-ci ont reÇu àussi l'appui ges de nos vaisseaux. Plus de 100 cablaute dans cette tentative d'atter~
et la protection, sur. une . large autres avions ont été "probablè- rissage qui 5er\"a1t SeUilement des
échelle, dés bombardiers et avions ment" détruits ou endommagés.
fins politÎllues et était eontrrure à
de c0It!-hat ,de la. R.-.A.F., lorsq:~'on
"95 dé nos ,avions de .divers t;ypes tout motif militaire, La vigilance
eut ~onjita,~e)a .r.e~lstànce consldé- mànquellt à 1 appel, malS on sait. de allelnandè dans l'Oue$t a donné la
raJ)le dé l ennemI.
source certaine que 21 de nos pIlo- réponse appropriée à cette entreprîtes au moins sont saufs et l'on es- se d'amateurs. Bien plus, l'Allema·
Deuxième communiqué britannique père aue les autres ont pu être S~ gne envisage les entreprises uItéDeuiième communiqué des quar- courus".
rieures de l'ennemi avec -le calme et
tièts gèlléduxdes 9pérations comIf
d
la force d'une puissance dont léS
binées britanniques, publié tard
Le communiqué a eman
drapeaux. ont été. vi 7torieux dans 1
bier soir:
Et voi ci ,le communiqué du haut des centames ~"b.a..tailles."
"En dépit de la déclaration bien commapnement allemand sur cette
__ .. claire f3:ite, dans. notre p~emier attaque dirigée contre Di~ppe:
c~1fImumque relatIf au raI~. s~r j'
"L'atterrissage, sur une large
DIeppe que notr~ ~tt~9ue . n etaIt échèlle, df;,S troupes anglaises, amé}:Jal!·. une . tentatIvéd InVaSIOn du ricaines. canadiennes et de gâulliscontinent europ~en, la pr~pa~an~e tes, comme première. "vague" d'une
all.ém.~l!-de ,a pretendl!- qu ~~ s a~I;;- division. près de Dieppe, sous la
Salt bIe!!, dune t(!ntaÏlve d ID:yaslO!1 protection de forces aériennes et
~es . Aples et que celle-Cl avait nav:tles puissantes, et avec l'aide de
ec~oue,
...
chan: d'"ssaut transportés d'AngleComme ql,lestlon. de faIt, le. gro~ terre. a échoué au prix de grandes
de nos t~oupe;; Il ptl~ le cpemul ~u perte~ de sang de la part de l'enner,et6ur. SIX. ~Inutes a peIne apres mi qui Il dû faire face à une très
1 hor~llre fIxe, et ce retour s'ét~it énergiaue résistance des troupes alopére. neuf heures apres le premIer Ilemal1des qui protègent la côte
\ltternssage, comme on l'avait pr€r 1française.
vu.
"Dep'uis 4, heures de l'après-mi-

L' ~tter(issage des alliés à Dieppe
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