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A-Vec le.groupede~ombatdell1~I!f

canadien,le 14. (Dépeèhe retatrlee).
de , nombreux équipages, ,'. des
Alouettes ont participé à une, violente attacj1IeqiÙs'estrlétolilée ily
a quelques joùrs, au-dessus, du port
et des qUarners industriels ,de-1:famb01ll'g. "Cette fois enpore, le commandant d'escàdre ,Lucien Lecomte, d'Ac1011Vale,P.Q:; :était !t la tête;
de ses hommes.
'
'

'Le sous"lieutenant
d'aviation'
Edouard ,Salut-Jeau, pîlote,142,'
avenue ArlingtoIi, Ottawa,quivient
d'être affecté auxA1ouettes, a pris
Pattdi ce raid comme pilote de ri;)lève.
'
,"

"J'aisaisrfoc~a~ion:" llo~S'êdÎi-il,

de faire' cette ènv:oléeavec)(hcommàndant Lecol11,pt!:!;', CI'! fut une
merveilleuse expérièuce. Je suis.
maintenant;piêtà conduire mon
équipage, ait"dès,SU,~ ,deI1'lfuporte
quel obi ectif. ::Malgr( p:ne défense
opiniâtre dèJa', part des .AJlell1lnds,
le cOPlmarrdant 'a pi1()nnê la cible
à sorihàit."
,',"'"
,
'Ilofficierpilotê'Mauiice Landry,
'de Montréal;. a'Vait lui, auSsi un, pU~
te ,de relèv,een la,personnedu squslieutenant;" d'aviàtion' Henri, Gau!'.:'
deaù, 5' rued'Es~emauvill€f,Quèbec.
Ce dernier asÎgn!!1êqlie' troisJtln~
kers 88 au re,
çalent des, fu,:
aéèsp,rèsdu
, " "Khd. '<IP'ms;

,a+.il ai~uté;,1es.!CnaS,SeUt.seIine'tui~

OEit attaqUé e,l1fprmati on. Un bOln"
bardierènJ,flammesesLpassé"à
qU~IqUe2()(}'V~rges de nous • C'était
ef{fllyant f.i,,;voit". '
' , .. ' " '
Le., ge~.gent-niitr.aUleurRoger;La.
muelle, :40S.deFleurirn.oI;lt, Mont'réal, qui '€n~tait à saqriatorzième
op~rationaêrieime, a soulignéqri':ij
y avait,uri'infe'nse ,barrage de til'
aU';'dessus'de J'ôbjectiL" "Touteiois;
a-tondit, je me sttis Tendu à deux
reprises, l'an 'dernier, au~dessus
d'Hambourg, étc'étalt 'pire que
cela."·-,

II allait,hOp vitè

Un autre m1traillêur, le.sergènl
desectiop Jean-PauLCorbeil, .de
Bonfield, Ont:,. :aidentifié,' au-'des~
, sus de Hllmb~lrg, un "Me.• 109" ,qui
1 allait en direction inverse. t'J'ai
tourné ausllitôtma ~tdurelieenvue
d'ouvrir le feu,mais le Boche ;;tllai1
à quelque trors,cents milles à l'heu,
rÇ", ,de nous dire Corbeil. :"Il va
sans dire qu'Uétajfjnipossibléde
le joucher., Nous ,craignions .de, i€
,-oir revenir, efcette,fois pour riou~
p.ÎÎ:;quer, mais il est disparu ... ft ja.
malS." ,
.
,
Parmi ceux qui ont aussip1i~
part à ce raid, il convient de mentionner le lieutenant de section
Hervé Lagacé, 2948, rue Berri. à
Montréal; ,les sou:;;-HeuteFlants d'ayümon 'l\faurice 'Dagas" de St;"Catharines, Ont., et Joseph Gilbert, 4
l'1!eFerlanq, Québec; les officierS
p~lotesLuCH:n )\:f;arcotte,et J ElcqUt;S
'1 erroux, tout,' dlmx •de ~:rontréal' l~s

s0!ls-officiers'Drevefes'pièrréGaù~
thier~ 10~,~ue,Electric, Q,ttayYa.,et

BenOIt Vamer; ,de Sherbrooke,Q.;
les 'sergents de, sectionJean~P.aul
~lo:epce, D.F.E" de Montréil,etP .•
EmIle Leduc, ,6420; rUe l\folsonà
j\~ontréal, lesergent',RmnJlaldP~

pm, du, l\Iont-Saint-Grégoire,comté
d'IbervIlle, Qué.

