On prédit de nouveaux dêbarq~e;
ments en territoire occupé
Rude coup porté aux Allemands surl1un des points

les mieux fortifiés de leur système de défense' ,

Londres, 20 (A.P.) - Les trou- I déclaration parce qu'jlne opératiOn
pes de choc de quatre nations <r-ti de ce genre entrai ne nécessàireont pàrticipé -à l'attaque contre ment des pertes considérables).
Dieppe . sont à peine rentrées de
On n'a pas révélé les effectifs.. euleur expédition que l'on prédit de gagés dans l'expédition contre- Dinouveaux assauts contre· l'Europe eppe, mais on avait annoncé à .1'i·
occupée. On sait que ce sont les Ca- vance que le moment de la libé~à~
nadiens qui constituaient le noyau tion de la France n'était pasencol.le
du corps de débarquement. Ce qui arrivé et qu'il ne s'agissait .que
importe, au dire des observateurs; d'un coup de main des commandos.
ce n'est pas tant que l'on ait réduit Les Allemands ont affecté de croîen ruines le port de Dieppe qui re qu'il s'agissait· de l'ouverture
servait de. base sous-marine et de d'un ..euxième front pour explicentre de défense antiavion aux quer à leurs gens la force de l'atAllemands, mais que Tonait:portê taque contre Dieppe.
.
un rude coup aux Allemands en
Les pertes ont été lourdes de
l'un des points les mieux fortifi.és part et d'autre. Le quartier général
de leur système de défense qu'Ils qui a dirigé l'opération annonce
prétendaient invulnérable.
que. l'on a contrôlé la destruction
On croit savoir que les Cana- de 91 a\iOn5 ennemis et Olle l'on
diens constituaient environ le tiers a compté une centaine d'au-tres .apdes effectifs qui ont participé à pareils probablement détruits ou
l'attaque contre Dieppe. Ds étaient avariés. L'aviation alliée a perdu
commandés par le major-général J. 98 avIons, mars quelquelMO
H. Roberts, un offici.cr de 51 ans, avions avaient participé aux opéraoriginaire de Kingston. C'était la tions. Trente des pilotes dont. l'à..
f'
1 C
dvion a été descendu sont sains et
preID1ere OIS que . es .. ana lens s· au'fs. Toutes les' escadrl'lles' cànafaisàient' face aux Allemands .depuis le début de la guerre actuelle diennes ont participé à l'attaque
et les rapports disent qu'ils se· sont aux ·côtés d'escadrilles delà Eoyal
fort bien comportés.
Air Force et d'escadrilles américaines, qui comprenaient vingt-quatre
(A Ottawa, le ministre de.la dé- forteresses volantes.
"
fense nationale, M. J. L. Rillston. a
Les experts qui analysC:jlt les ré.
déclaré hier soir que . les . pertes sultats6bténUs. par l'attaque d'hier
étaient lourdes, mais. que les sol" tl'attachent guère dïmportance- ,à
dats avaient vaillamment combattu la destruction d'un poste de radioet atteint leurs objectifS .qui. com- goniométrie et de batteries côtières
portaient la destruction des ouvra~ à Dieppe. Les résultats qui cornpges élevés par les Allemànds dans tent, disent-ils./;. c'est que la marine
un. esprit de revanche. Des collabo- anglaise et la J:toyal Air Force conrateurs de M. Ralston ontcepen- servent la suprématie de la Mandant ajouté que le ministre ne fai- che, que l'on a recueilli une expésait pas allusion specifiquement rience précieuse, que l'on a évalué
aux troupes canadiennes lorsqu'il a les chances d'établir une' tête de
parlé de lourdes pertes, qu'il n'a- pont permanente et que l'on convait pas reçu de renseignement') nait la force du système défensif
! précis,
mais qu'il avait fait cette 1 allemand.
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