
L'exploit de Dieppe . . 

Première liste de 
"disparus" et de blessés 
. Windsor, Ontario, 21 (C.P.) _ 

Cinq officiers de l'Essex Scottish 
Regiment de Windsor . manquent à i 
l'appel et l'on croit qu'ils ont ét~ 
tués au feu: le département de 'la 
défense nationaJe a communiqué 
aujourd'hui la nouvelle à leurs fa
milles.' Ces officiers' sont le lieu-l' 
tenant~colonel Fred-K. Jarperson, 
commandant du régiment, le major; 
John-A. Willis, le major intérimai-! 
re David Dézie!l, ~e capitaine wa:lter-/I 
L. Mc Gregor, et le capitaine Denis-
T. Gues!. 

(On sait que des unités de l'Essex 1 

Scottish bnt participé à l'attaque dei 
mercredi contre Dieppe et qu'elles, 
sont débarquées sur la place princi-! 
pala devant la grande promenade i 
de la ville, après quoi elles ont pé-: 
néiré Q!\ns le quartier central du 1 

port). . l' 

Le brigadier LeU est blessé . , 
Toronto, 21 (C,P.) - Le briga-j 

dier Sherwood LeU, de Vancouver, 
qui aparlicipé au raid contre Diep-I 
pe et ql!i commandait alors, croit-! 
on, les forces canadiennes de dé-I 
barquement sous le haut comman-,I 
dement du général J.-H. Roberts, a 
câblé à son frère,M. W.-R. Lett, dei 
Toront'}, aujourd'hui, pOUr l'infor-, 
mer qu'il avait échappé à la mort à i 
Dieppe, au'iI avait été blessé mais 1 
non grièvement. 

Le colonel Labatt porté "disparu" 
et le major Wilkinson blessé 

Hamilton, Ont., 21 (-C.P.) - Mme 
Labatt, ,de Ha:milton, a reçu uncâ-! 
blogramme du War Office l'infor-. 
mant que son mari le It-col{}Uel R.-! 
R. Labatt, commandant de l'Infan-l 
ferie' légère de Hamilton, est par
mi ies officiers portés "disparus" à 
la suite du raid alliés contre Diep
pe. 

Le colonel Labatt est âgé de 306 
. ans seulement. Il est l'un des _ plus 
jeunes eolonels canadiens dans les 1 
forces a.rmées outre-mer. Il avait, 
reçu [e commandement de ~a Royal 1 
Hamilton Light Infantry, un peu 1 
!vant juillet 1940 alors que 1e régi-, 
ment quitta Je 'Canada .pour service! 
outre-mer. 1 

Mme Wilkinson, aussi de Hamil-I 
ton, .a reçu un câblogramme l'infor-I 
mant que son mari, le major F.-S., 
Wilkinsbn, commandant en second! 
de 'l'Lnfanterie 'légère d~ Hamilton,! 
a reçu des blessures au ·cours du 1 
raid contre Dieppe. 

- . . . 1 
Ce que les Allemands prétendent i 
Ber'lin, (d'aprèsdes émissions al-I 

Iemandes)2L :(A.iP.) _.~ . Le. haut 1 
commandemenC'8:Hemand prétend,' 
aujourd'hui, que les nazis ont cap
tur-é 2,095 prisonniers Jors du .raid 
contre Dieppe, en France occupée. 
n précise que 617 de ces prisonniers 
sont blessés. (Les Alli·és n''Ûnt don
né aucune -confirmation de ce' chif-; 
fre pas 'Pius que du chiffre donné 1 

précédemment par les nazis quil 
fixaieR~ alors à 1500 'le nombre de 1 

leurs prIsonniers). .Les Mlemands i 
pr-éten,lent aussi qu'iiJ.s ont a:battu i 
117 r.vio~s britan.niques et no? 112,1 
comme Ils l'avalent annonce tout· 
d'abord. 

~ ~ ~ 
Toronto, 21 (C.P.) - Le lieute

nant L. Clarke Bell, athlète bien 
connu, a été tué au cours de l'atta
que contre Dieppe. Il faisait partie 
du régiment d'infanterie légère 
Royal Hamilton. -----............... ---


