
IExploit. du 
i . Régiment de 

la Chaudière 

tanniql1'€ occriba. it â sePt IdIom. è~.res. ' 
au sud-ouest deCaen( dans le vIHa* 
gê. de Soliers et le hameau voisin 
de Fourpendanihuit jours. Des Ca
nadiensfrançais occupèrent des po
sitiollS. stratégîqueset; fUl'eut bom
bardés par toilLee ,quel'. on. voudra; 
des Nebelwerfers, des obus-fusées 
et des canons de 88, W5 et 155 ~il-

-.-- A LI Hmètre.s. '. . ...... ". 
par Màuric:e DIiSJ RDJ.'IS Aujourd'huÎ; j'ai vu le petit chH!n 

. blanc que leca;pHaine Maur~eGar. 

l'A. vC. e. le rég. imen.t .. d .. e. la. Chaudière, dînaI de Montreal, adJudant du ha
en France, le 5 août (P. C., Par câ- taillon, a .. 'adopté' à Soliers. ~e ,ca
ble).- 'Au palmar-ès glorieux. des niche était affolé' -par la müraIlle 

1 

captures .de Hamel, Rots et Capri- et courait encercles lorsqueCardi~ 
quet, ies'bommes du régiment de la nal le prit sous sa protectionetli;l 
Chaudière,ont ajouté les victoires de baptisa Soliers. ' .. , 
Colombelles et de Bellemaist. Pendant ces huit Jours orageux, 

~ Ces vétérans de l'iil:vasi.on sont lecommandarit n'oublia pas ses de
encore solides après 54 jours de de- voir.s. Il dida au'Sgt. Marcel Pa
voir en première Iigne. TI est maIn- queUe, de Montréal, des leftresÇlu;x. 
tenant permis de raconter leurs plus parents de cbaqu.e, soldat tombe. 
récents exploits .. · .. '. . donnant la date, l'endroit et lesc!r-

Lê 17 jui,llet, les. ?olonnes <,!-u. ré- ~onstancesainsi quedes . détaIls 
giment.de la ChaudIere ont qmtte.le sur !'inhumation 'et les sernces re
village. de Campes-en-Pl!ùnè qu'lIs IUgieux ~vhaD;tés .par le ,JJadre, . le 
occup~ent apres. leur Inoubliab1e rapitainecabbe WIlbrod Huard" d-e 
conquete '. de capnquet, et traverse- Rimouski. .. r .. 

1 rent à Benouville la fameuse rivière' Le major Louis Taschereau,de 
i Orne sur des ponts solides, cons- Ste-Marie dé Bea)lce, commandant 

tr.uits par dès sap. eurs canadiens. Ils l'en, secôn •.. d.' . Vl.· .... ·-e .. nt d. '.app.r. en.dre. '. que. s'il?-stallèrent dans Ranville pour la la photq distribuàe au Cl!nada, d'un 
nUIt. " 'ocean a l'autre, pour Illustr.er le 

Le matin du 18 il 5 b. 30, ils assis- nouveau. casque ,de fer de. l'armée 
tèrent au terrifiant bombardementcanadienne~n était une de lui. 
,aérien par desmiIliers de nos for- ,. Les vaillanfs soldats de la Glhau
.teresses et bombardiers moyens et dIère onl reç.ri ces ioursdernilrs, la 
se. dirigèrent vers Longueval, leur visite œun' général qui avait tenu à 

',Point de départ. Les compagnies du les féliciter persdnnellementdt" 
capt. Gabriel Beaudry et du maj. leur magniffiiUe tenue depuis le 
~ernand L'Espérance étaient en jour hi'storif4Ûe du fj ju!n. 
tete. _, "!>'M_!_~ "~ __ ",,'"-', 

Leur premier Objectif était les 
usines métailurp,iques de Mondevil
le, au sud-ouest de Caen. Quelques 
minutes après le départ, ils se heur
tèrent à' une solide résistance et, 
malgré cela, réussirent à capturerie 
village de Colombelles. . ' 

,Les Canadiens français, firent de 
nombreux. prisonniers et s'installè
rent dans les ruines dé Colombelles, 
pendant que 'le North Shore Regi
ment les dépassait pour s'installer 
dans les décombres des usines mé-. 
tallurgiques. 1 

A la nuit tombante, le comman
dant reçut les ordres de' passer à 
travers les bâtiments. en .ruined. e'r 
Mondeville et de capturer Belle-
mais t, le nom que l'on donne à la 
partie ouest du faubourg de Vau-) 
celles. ' . . 

Toute la nuit, les gars de la Chau_, 
dière . Se battirent dans les .rues e! 
firent le nettoyage des maIsons ou 
des francs-tireurs allemands te
naient encore. Ici, d'autres prison
niers furent pris, portant le chiffre 
total des Boches vapturés à 139." 

Les nôtres s'installèrent dans le 
gros château de Vaucelles. Le com
mandant appela ses' commandants 
de compagnie, le maj. Gustave Tas
chereauet le càpt. Laurent Leclerc, 
tous deux de Québec, et leur .montra 
une vue parfaite de la plamede 

, Caen, du haut de la tour. Ils varent 
comment lès Allemands avaient pu 
épier chacun de nos gestes pendant 
la bataille de CapriqueLG'était u,n 
parfait poste d'observation. 

Les Boches étaient partis en vi
tes se, 'car les Canadiens 'fran_çais 
trouvèrent dans le mess des tass-es 
de café encore pleines et des as- , 
siettes non yidées. Dans: ~es ar:p:roi
tes, ils découvrirent. des:uniformes . 
galonnés ayant appartenu à ,des~ eJ
fiCierssupérieurs de1a Wehrmacht. 

, Le iégimen't resta à,'Bellemaist 
jusqu'au 21; ,Ce jour-là, ils reçurent 
l'ordre d'aller relever le "Qu~ens" 
des positions que ce bataillon ,bri-




