MÉDAILLES ET SOUVENIRS
La Croix de Victoria – Partie II : L’Ontario à l’honneur
Formation de la personnalité
• Quel est le rôle de la fierté dans la formation de la personnalité? Qu’est ce qui vous rendrait fier d’être originaire
d’un endroit en particulier?
• Outre la bravoure, quelles qualités doit posséder une personne pour devenir un héros?
• Que signifient les expressions « le combat ou la fuite » et « plan de sécurité personnelle ». Quel rôle ces notions
devraient elles jouer dans le développement de votre personnalité?

Lecture

• La Croix de Victoria est la plus haute marque d’honneur militaire décernée par les Britanniques à des
Canadiens jusqu’à ce que le Canada n’institue sa propre récompense.

Wallacetown, Brockville, Toronto, Owen Sound, Ottawa,

• LEn 1973, la Croix de Victoria de Filip Konowal a été
volée au Royal Canadian Regiment, à London (Ontario)
et n’a été retrouvée qu’en 2004; les médailles valent
des milliers de dollars dans les ventes à l’encan.

récipiendaires de la Croix de Victoria, parce qu’il y est né,

Kingston, Deseronto, Hamilton et Cobourg … ces endroits
peuvent tous revendiquer un lien avec l’un des

donné la bravoure dont ont fait preuve ces récipiendaires,
il y a de quoi être fier d’être associé à l’un d’eux.
Hampden Zane Churchill Cockburn

Avant la lecture

fut le premier Ontarien à recevoir

• Mettez en commun toutes vos connaissances sur la
guerre de Crimée et la guerre des Boers. Si vous n’avez
AUCUNE CONNAISSANCE, désignez une personne du
groupe qui fera une recherche rapide.
• La crête de Vimy, Dieppe, Passchendaele – ces noms
évoquent de célèbres batailles. Dressez une liste de
toutes les batailles, anciennes et modernes, dont vous
vous souvenez. Quels noms vous viennent à l’esprit
lorsque vous pensez à ces batailles? Pourquoi?

d’armes durant la guerre des
Boers. Le 7 novembre 1900, à la
bataille de Liliefontein près de la
rivière Komati, en Afrique du Sud,
Le major Hampden Zane
Churchill Cockburn

le groupe de Cockburn, qui formait

l’arrière garde d’une colonne de soldats, fut
soudainement attaqué par un grand nombre de Boers qui
cherchaient à s’emparer de leurs pièces d’artillerie.
Pendant qu’autour de lui ses compagnons étaient tués,
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• Qu’entend on par « risque acceptable » en temps de
guerre et en temps de paix.

la Croix de Victoria pour ses faits

IN THE

94 récipiendaires canadiens de la Croix de Victoria. Étant
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d’aujourd’hui peuvent revendiquer d’autres liens avec les

AND

une recherche approfondie, les étudiants ontariens

SPOTLIGHT

y a fait ses études, y a vécu ou y a été enterré. En faisant
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• LLes bijoutiers Hancocks Jewellers de Londres fabriquent toutes les Croix de Victoria à partir de bronze
provenant des canons utilisés à Sébastopol durant la
guerre de Crimée.

Alton, Sault Sainte Marie, Madoc, Lake Rosseau, London,

AND

Faits

blessés ou capturés, Cockburn, luimême blessé, continua

MÉDAILLES ET SOUVENIRS – EXTRAITS

Cockburn permit au reste des troupes britanniques de se

Pilote chevronné de la

disperser. Durant le reste de la guerre des Boers, le

Première Guerre mondiale, le

lieutenant des Royal Canadian Dragoons parcouru 2 735

commandant d’escadre

kilomètres à la tête de ses troupes et prit part à 45

William George Barker fut le

engagements. En plus de la Croix de Victoria, Cockburn

soldat canadien le plus

s’est mérité la Médaille sud africaine de la Reine avec les

décoré de la Grande Guerre;

agrafes de Cape Colony, Diamond Hill, Johannesburg et

personne ne l’a jamais égalé.
Le compagnon de Barker,

de l’Orange Free State. Le diplômé de l’Upper Canada

William “Billy” Bishop, origi-

ment un pilote d’exception,

Victoria pour leurs faits d’armes sur

Première Guerre mondiale, ils dirigèrent l’entreprise

la crête de Vimy sont originaires de

Bishop-Barker Aeroplanes pendant trois ans. Bishop

l’Ontario. Le capitaine Thain

s’est mérité sa Croix de Victoria pour les faits

Macdowell des Forces

d’armes du 2 juin 1917, lorsqu’il attaqua, seul, une

expéditionnaires canadiennes et

base aérienne allemande sur le front d’ Arras. Il

deux coureurs atteignirent les
positions allemandes avant le reste
de la compagnie, le 38e bataillon

d’infanterie. Rapide à réagir, Thain détruisit un nid de
mitrailleuses et chassa les soldats d’un autre. Apercevant

détruisit sept avions au sol et quatre autres avant de
quitter l’endroit faute de minutions. Barker s’est
mérité la sienne le 28 octobre 1918, dans un combat féroce contre une quinzaine d’avions ennemis.
Malgré trois blessures aux jambes et une épaule disloquée, Barker réussit à maîtriser son Snipe et à

un soldat allemand s’introduire dans un tunnel, il fit croire

descendre quatre avions ennemis avant de s’écraser

à ceux qui se trouvaient à l’intérieur qu’il faisait partie

derrière les lignes britanniques, en France. Saignant

d’une force alliée très nombreuse. Deux officiers et 75

abondamment, Barker serait mort n’eut été de l’inter-

soldats allemands se rendirent aussitôt. Pendant que les

vention rapide de la section Kite Ballon de la RAF

soldats ramenaient leurs prisonniers vers la ligne

qui l’a dépêché vers un poste de secours. Barker et

canadienne par groupes de douze, l’un des Allemands

Bishop étaient tous deux reconnus comme des tireurs

dupés s’empara d’un fusil. Il fut rapidement désarmé,

d’élite grâce à leur vue exceptionnelle. La pièce Billy

mais il eut le temps de blesser le capitaine à la main. Le
capitaine Macdowell demeura à son poste encore cinq
jours, sous une pluie d’obus, avant d’être relayé par son
bataillon. Le diplômé de l’Institut collégial de Brockville

Bishop Goes to War, de John Gray et Eric Petersen,
relate l’histoire de Billy Bishop, commandant des
Flying Foxes et le meilleur pilote de guerre des As du
Commonwealth. Barker devint président du club de
hockey des Maple Leafs de Toronto.
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repose dans le cimetière d’Oakland, à Brockville

IN THE

mais a reçu moins de médailles que Baker. Après la
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qui se sont mérités la Croix de

SPOTLIGHT

aurait remporté 72 victoires,
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Le capitaine Thain Wendell
MacDowell
Elliot & Fry, Archives de l’UofT

naire d’Owen Sound, égale-

AND

Deux des quatre soldats canadiens

Le lieutenant colonel William
George Barker
Société historique du
Manitoba/Archives du
Manitoba
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maintenant au cimetière Saint James de Toronto.

AND

College était major lorsqu’il prit sa retraite et il repose
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de défendre sa position. Grâce à sa grande bravoure,

Le sergent suppléant Ellis Welwood

Victoria pour ses faits d’armes à
Le lieutenant sergent Ellis
Wellwood Sifton
Courtoisie des Archives du
comté d’Elgin

Neuville Sainte-Vasst, en France.
Ayant repéré une mitrailleuse qui
tirait sur sa compagnie et infligeait

de lourdes pertes, le sergent Sifton s’élança en solitaire; il
frappa d’abord la mitrailleuse puis acheva l’un des
mitrailleurs avec sa baïonnette. Sifton concentra ensuite
son attaque sur les soldats ennemis qui avançaient vers
eux au fond des tranchées. La diversion causée par son
attaque à la baïonnette et à la crosse de son fusil permit à
ses camarades du 18e bataillon du régiment de l’ouest
de l’Ontario de sécuriser la position. Ellis Sifton est mort à
25 ans des suites de ses blessures

Le caporal Filip Konowal
photo : Direction de l’histoire
et du patrimoine, MDN

D’origine canado ukrainienne, le
caporal Filip Konowal débuta sa
carrière militaire au sein de l’armée
russe et termina sa vie comme
gardien du bureau du Premier
ministre à Ottawa. Dans l’Ottawa
Citizen du 16 juin 1956, Austin F.
Cross relate que lorsqu’on demanda
à Konowal ce qu’il pensait de sa
vie de concierge, il répondit en
riant : « J’ai nettoyé le terrain à
l’étranger à la pointe du fusil, ici,
je ne sers simplement d’un balai ».

F. Konowal à S. Pawluk, le 17 mai 1956, Stephen Pawluk Papers, Archives
nationales du Canada. Note de fin de document dans Konowal de L. Luciuk et
R. Sorobey, Kingston, Kashtan Press, 1996
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Konowal faisait partie du 47e bataillon d’infanterie
canadien lorsqu’il s’est mérité la Croix de Victoria. Durant
la bataille à la côte 70 près de Lens, en France, la
section de Konowal était responsable de chasser l’ennemi
des celliers, des cratères et des nids de mitrailleuses. Dans
un cellier, il tua à la baïonnette trois soldats ennemis et
réussit à sortir, seul, trois autres ennemis d’un cratère.
Constatant qu’une mitrailleuse tenait en échec le flanc
droit de son unité, il se précipita vers l’emplacement, tua
i

À L’HONNEUR

agriculteur s’est mérité la Croix de
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de Vimy en 1917. Cet ancien

DE

la vie dans la bataille de la crête

CROIX

Lichfield, où 56 soldats ont perdu

Le lieutenant Gordon Muriel
Flowerdew de l’escadron C,
régiment Lord Strathcona’s
Horse, de la brigade canadienne de la cavalerie, dirigea
une attaque dans le bois de
Moreuil qui déstabilisa l’ennemi au point que l’offensive
allemande du printemps
1918 dégénéra en retraite.
Dans la citation à son sujet,
Le lieutenant Gordon M.
Flowerdew on peut lire ceci : « … Le
Anciens combattants Canada
lieutenant Flowerdew voit
devant lui deux lignes ennemies, distantes d’environ
200 verges, constituées toutes deux d’une soixantaine d’hommes et équipées de mitrailleuses au centre et sur les flancs. … L’escadron … traverse les
deux lignes, passant au fil de l’épée un grand nombre de soldats, puis fait demi-tour et se rue de nouveau sur l’ennemi. Le Lieutenant Flowerdew perd
environ 70 p. 100 de son effectif, qui est tué ou
blessé par les tirs de fusils et de mitrailleuses
provenant de face et de côté, mais l’ennemi se
retire. … Le Lieutenant Flowerdew est grièvement
blessé aux deux cuisses durant l’opération, mais il
continue d’encourager ses hommes. Il ne fait aucun
doute que le grand courage de cet officier a été le
facteur déterminant dans la prise de cette position ».
Gordon Flowerdew mourut le lendemain et son
corps est enterré dans la Somme, en
France.

Reportage sur la présentation de la C.V. à la mère du lieutenant Gordon
Muriel Flowerdew
Image: Cdn. Daily Record/Anciens combattants Canada
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appelée le cimetière du cratère

7 – LECTURE

enterré dans une fosse commune

MÉDAILLES ET SOUVENIRS – EXTRAITS
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Sifton, natif de Wallacetown, est

ii Gaffen, Fred, Samuel Lewis Honey, Dictionnaire biographique du Canada en
ligne, www.biographi.ca/009004-119.01-e.php?&id_nbr=7451
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Le capitaine George Fraser Kerr
Image : FindAGrave.comm

Le lieutenant Kerr reçu sa Croix de
Victoria dans le bois de Bourlon le
même jour que Lewis Honey. Kerr
se distingua lorsqu’à la tête de sa
compagnie, il réussit avec
beaucoup d’habileté à contourner
le feu des mitraillettes ennemies,
malgré ses blessures encore vives.
Le lieutenant Kerr démontra sa

2009 : MÉDAILLES

Le soldat
Thomas
Holmes
d’Owen
Sound et le
caporal
Fraser Barron
de Toronto se
Le soldat Thomas Holmes et le caporal Colin Fraser Barron sont mérités
Images : Défense nationale/Anciens combattants
la Croix de
Victoria durant les combats qui ont fait rage à
Passchendaele, en Belgique. Ils ont tous deux fait preuve
d’un courage exceptionnel en attaquant des casemates
allemandes. De son propre chef, Holmes s’avança et
lança deux bombes sur une mitrailleuse avant de revenir à
toute vitesse pour se procurer une autre bombe qu’il
lança dans l’entrée d’une autre casemate. S’emparant à
son tour d’une mitrailleuse, le caporal Barron la retourna
aussitôt vers l’ennemi et atteignit sa cible. Après la guerre,
Holmes travailla comme pilote à la Commission du port
de Toronto et Barron, comme gardien à la prison Don de
Toronto. Barron s’enrôla à nouveau durant la Seconde
Guerre mondiale et participa à l’occupation de l’Islande.

ET SOUVENIR

En 1956, invité à célébrer le 100e anniversaire de la
Croix de Victoria à Londres, le caporal Konowal demanda
le soutien financier de ses compatriotes canado ukrainiens
pour faire le voyage. Durant la Grande Guerre, même si
de nombreux Canado ukrainiens étaient internés, au
moins 10 000 ont servi dans les forces alliées. Voici le
message envoyé par Konowal à une filiale de la Légion :
« Auriez vous l’amabilité de transmettre mes
remerciements à la filiale ukrainienne de la Légion
canadienne ... J’ai été très surpris de la générosité de mes
compatriotes et jamais je n’aurais pensé recevoir une telle
somme. Je savais que j’avais des amis parmi les
Ukrainiens, mais je n’aurais jamais pensé qu’ils se seraient
montrés si généreux pour un pauvre type comme moi ». i

7 – LECTURE

Après sa convalescence en Angleterre, Konowal travailla
brièvement comme attaché militaire à l’ambassade de
Russie avant de s’enrôler dans le 1er bataillon de réserve
canadien, le Canadian Forestry Corps et le Corps
expéditionnaire canadien de Sibérie, à Vladivostok.

Le lieutenant Samuel Lewis Honey,
un enseignant de Conn (Ontario),
le lieutenant George Fraser Kerr,
de Deseronto, et le soldat Walter
Leigh Rayfield, de Toronto, prirent
tous trois part au dernier assaut des
Alliés qui marqua la fin de la
Première Guerre mondiale. La
tâche du Corps d’armée canadien
Le lieutenant Samuel Lewis
Honey consistait à franchir le Canal du
Photo : Anciens combattants
Nord, à occuper le bois de Bourlon
et à capturer la ville de Cambrai. L’opération débuta le
27 septembre 1918. Ce jour là pendant que les combats
faisaient rage dans le bois de Bourlon, Lewis Honey
accomplit le valeureux fait d’armes qui lui mérita la Croix
de Victoria. Tous les officiers de sa compagnie se trouvant
hors de combat, le lieutenant Honey prit le
commandement et, sous des tirs soutenus, réorganisa
l’avance. Pour éviter que sa nouvelle compagnie ne
continue de subir des pertes en raison des rafales de tirs
de mitrailleuses, il repéra le nid de mitrailleuses et
s’élança seul dans sa direction. Après s’être emparé de la
mitrailleuse et fait dix prisonniers, il poursuivit son avance
et, avec ses hommes, repoussa quatre contre attaques
allemandes. À la faveur de la nuit, le lieutenant Honey
sortit en solitaire et repéra un poste allemand. Il revint
ensuite avec un détachement et s’empara du poste et de
trois mitrailleuses. Le 29 septembre, Honey fut blessé
pendant qu’il dirigeait ses hommes contre une forte
position ennemie et mourut le lendemain. Son
commandant fit parvenir le message suivant à sa famille :
« Il fut le premier à atteindre l’objectif final durant la
première journée; les jours suivants, il fut un modèle de
courage et de détermination dont tout le monde parlait
dans le détachement. Il était l’idole des hommes et
lorsque ces dernier l’amenèrent ce matin là, il lui
prodiguèrent des soins avec la tendresse que seuls les
hommes forts peuvent avoir ». ii
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les soldats et ramena la mitrailleuse vers ses propres
lignes. Le lendemain, il accomplit un autre fait d’armes en
attaquant seul la position d’une mitrailleuse; cette fois, il
détruisit l’arme et les explosifs. Durant deux jours, le
corporal Konowal poursuivit son avancée jusqu’à ce
qu’une grave blessure ne l’arrête. Il participa également à
la bataille de la Somme et de la crête de Vimy.

Le révérend Foote accéda au grade de major avant la
démobilisation en 1948, l’année même de son élection
comme député de Durham à l’Assemblée législative de
l’Ontario. Il occupa cette fonction jusqu’à ce que des
problèmes de santé l’obligent à prendre sa retraite en
1959. Il s’installa ensuite à Cobourg (Ontario) où il fut
enterré en 1988.
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Le 11 octobre 1918, Wallace Lloyd
Algie, un banquier d’Alton, fut le
dernier Ontarien à recevoir la
Croix de Victoria pour le rôle qu’il
joua dans la progression alliée vers
Cambrai. Ayant pris le
commandement de sa compagnie
après le décès de tous les premiers
officiers de son unité, ses troupes
Le lieutenant Wallace Lloyd Algie
Photo : The Queen’s Own se retrouvèrent sous un feu nourri
Rifles, Anciens combattants
de mitraillettes provenant d’un
village situé au nord est de Cambrai. Avec neuf
volontaires, Algie mit hors de combat une mitrailleuse et
retourna celle ci contre l’ennemi, permettant ainsi à son
groupe d’atteindre le village. Il libéra ensuite l’autre partie
du village en s’élançant contre une autre mitrailleuse dont
il tua l’équipe. Le lieutenant Algie fut malheureusement
tué pendant qu’il ramenait des renforts au village; son
corps est enterré en France.

Ce jour là, pendant le débarquement sur une plage près
de Dieppe, le révérend Foote se joignit au poste de
secours régimentaire établi dans une légère dépression,
juste assez grande pour abriter quelques hommes en
position couchée. Pendant près de huit heures sous les tirs
ininterrompus, le révérend seconda le médecin auprès des
blessés, tout en quittant l’abri à maintes reprises, au péril
de sa vie, afin de prodiguer des premiers soins aux
blessés, administrer des injections de morphine et
transporter des soldats de la plage ouverte vers un lieu
sûr. À la marée descendante, le poste de secours fut
déplacé à l’abri d’une péniche de débarquement échouée
vers laquelle le révérend Foote transporta les blessés sans
relâche et avec courage. Lorsqu’un obus ennemi incendia
le poste de secours, il participa à nouveau au transport
des blessés, pendant qu’une pluie incessante d’obus
ennemis balayait la plage. Une dernière fois, le révérend
Foote transporta les blessés vers une péniche de
débarquement. Lorsque les tirs se turent, le capitaine
honoraire Foote refusa de monter à bord de la péniche
qui aurait pu le conduire en lieu sûr. Il préféra retourner
vers la position allemande pour se livrer prisonnier afin de
pouvoir porter secours à « ses hommes » qui allaient
demeurer en captivité jusqu’au 5 mai 1945.

ET SOUVENIR

Un mois plus tard, le 1er octobre
1918, à Abancourt, lorsque son
unité fut bloquée par les tirs
intenses des mitrailleuses
allemandes, le sergent William
Merrifield, à l’instar de Honey, Kerr
et Rayfield, se lança dans le
combat. Courant d’un trou d’obus
Le sergent William Merrifield
Image : The Royal Hamilton à l’autre, il tirait sans arrêt jusqu’à
Light Infantry
ce qu’il détruise deux positions
ennemies. Même blessé, il continua à se battre jusqu’à ce
qu’une deuxième blessure le force à abandonner. Avant la
guerre, Merrifield était pompier au service du Chemin de
fer du Canadien Pacifique; après la guerre, le
récipiendaire de la Croix de Victoria s’établit à Sault
Sainte Marie et travailla pour la compagnie Algoma
Central Railway.
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Quelques jours plus tard, le 2 septembre 1919, à la
bataille d’Arras, sous un tir nourri, le soldat Walter
Rayfield se mérita sa Croix de Victoria. Il s’élança dans
une tranchée occupée par des Allemands et, après avoir
passé deux combattants ennemis à la baïonnette, il en
captura dix autres. Plus tard, après avoir abattu un tireur
d’élite ennemi, il occupa la position de ce dernier,
démoralisant l’ennemi au point que 30 combattants
rendirent les armes.

Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, on a décerné presque
trois fois moins de médailles que
pendant la Grande Guerre. Le
révérend John Weir Foote, natif de
Madoc, et le major Frederick
Albert Tilston, natif de Toronto,
représentent bien les
récipiendaires. De nombreuses
Le révérend John Weir Foote
Image : The Royal Hamilton villes ontariennes peuvent
Light Infantry
revendiquer un lien avec le
révérend puisqu’il a fait ses études à London et Kingston
et œuvré au sein d’une congrégation à Port Hope avant
de s’enrôler dans le Service d’aumônerie canadien en
décembre 1939. Le révérend Foote était attaché au
régiment Royal Hamilton Light Infantry comme capitaine
honoraire lorsqu’il accomplit les faits d’armes qui lui ont
valu la Croix de Victoria le 19 août 1942.
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bravoure à une autre occasion. Plus tard, il attaqua un
poste ennemi près de la route Arras-Cambrai et, seul,
captura quatre mitrailleuses et fit 31 prisonniers.

En raison des blessures subies durant les combats, le
major Tilston dut être amputé des deux jambes. Un an
jour pour jour après avoir été blessé, il reprit son travail
chez son ancien employeur, comme agent des ventes; il
gravit les échelons jusqu’au poste de président et
président du conseil d’administration.
Non seulement ces douze récipiendaires ontariens de la
Croix de Victoria illustrent ils la bravoure des 94
Canadiens qui se sont mérités cette décoration, mais
également celle des nombreux hommes qui se sont
courageusement battus sous leurs ordres. Qu’ils soient
enseignant, banquier, homme d’affaires, agriculteur,
révérend, député provincial, gardien de prison ou pilote
de port, ils représentent tous les milieux sociaux. La
démocratie a eu besoin d’eux en temps de guerre et elle
en a encore besoin aujourd’hui.

Après la lecture
• Quels sont les faits d’armes les plus courants chez les
récipiendaires de la Croix de Victoria?

• Pourquoi le nombre de Croix de Victoria a t il diminué considérablement entre la Première Guerre mondiale
et la Seconde et pourquoi AUCUNE Croix de Victoria
n’a été décernée depuis que le Canada a institué sa
propre décoration en 1993?
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• Créez un tableau des 94 Canadiens décorés de la
Croix de Victoria selon leur grade (au moment où ils se
sont mérités la C.V.) en commençant par le grade le
moins élevé. Calculez le pourcentage de récipiendaires
par grade. Quelles conclusions tirez vous de ce
tableau?

ET SOUVENIRS

• aites une recherche pour savoir pourquoi et comment
10 000 Canadiens d’origine ukrainienne ont pu s’enrôler durant la Première Guerre mondiale, alors que
bon nombre de leurs compatriotes étaient dans ces
camps d’internement. Que savez vous des loyautés
partagées des Canadiens ayant une double nationalité?

2009 : MÉDAILLES

Suivi
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• Si vous deviez choisir un seul récipiendaire de la
Croix de Victoria comme modèle, lequel choisiriez vous
et pourquoi?

À L’HONNEUR

• Quel récipiendaire ontarien vous a semblé le plus
spécial et pourquoi?

7 – LECTURE

Avant d’atteindre le bois, il fut
blessé à la hanche et tomba.
Criant à ses hommes de continuer,
il réussit tant bien que mal à se
remettre sur pied et à les rejoindre
au moment où ils arrivaient aux
tranchées et abris souterrains
occupés par un grand nombre
d’Allemands. Dans un violent
corps à corps, le major Tilston
continua à être une source
Le major Frederick Albert Tilston
d’inspiration pour ses hommes; ils
Image : Bibliothèque et
Archives Canada PA-18962 capturèrent les postes de
commandement de deux compagnies allemandes. Le prix
de cette victoire fut lourd. Le quart de ses hommes étant
hors de combat et la compagnie ne comptant plus que
26 hommes, l’ennemi contre attaqua férocement. Sous
des tirs nourris de mortiers et de mitrailleuses qui
pleuvaient sur un flanc ouvert, la bravoure du major
Tilston, qui se déplaçait à découvert pour organiser et
diriger ses hommes, encourageait ces dernier à tenir
ferme, même si leurs chances étaient minces. À six
reprises, il franchit une route criblée par le feu des
mitraillettes ennemies afin de ramener des munitions, des
grenades et même un appareil radio sans fil. À son
dernier trajet, il fut blessé à la jambe. À peine conscient et
avec trois blessures, il donna ses instructions au dernier
officier sur la manière de défendre leur position. Avec

succès. Le régiment réussit à atteindre son objectif :
sécuriser la forêt afin de permettre le passage de la
brigade.
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Pharmacien de formation, le major Tilston, travaillait dans
une entreprise de fabrication de médicaments à Toronto
avant de s’enrôler en 1940. L’unité de Tilston reçut l’ordre
de briser la ligne de défense allemande et de dégager la
moitié nord de la forêt de Hochwald afin de permettre au
reste de la brigade de passer. Par un temps pluvieux, à
l’aube du 1er mars 1945, le sol était trop détrempé pour
que les chars soutiennent l’attaque. Le major Tilston
dirigea quand même personnellement ses hommes sur
460 mètres, à découvert. Face à un feu ennemi soutenu
et au risque d’être la cible de tirs amis, il maintint son
avancée à travers des barbelés de trois mètres de
profondeur jusque dans les tranchées ennemies. Malgré
une blessure à la tête, le major ne cessa de faire feu avec
son Sten et à crier des paroles d’encouragement à ses
hommes. Il se précipita lui même vers une position
ennemie qu’il réduisit au silence à l’aide d’une grenade.
Après avoir pris la première ligne ennemie, le major quitta
un peloton de réserve puis avança jusqu’à la deuxième
ligne à l’orée du bois, résolu à maintenir l’élan de
l’attaque.
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