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Votre magazine a vraiment pris son envol avec des lecteurs très fidèles et enthousiastes. Tout ceci nous récompense des efforts
accomplis. Ensemble nous continuerons « d’ausculter » la Bataille de Normandie. Et ce numéro démontre plus que jamais la richesse immense de cette matière historique. Deux gros dossiers en témoignent par l’abondance des informations. Celui consacré aux
Durhams n’est qu’un premier volet, nous continuerons de les suivre jour après jour. Quant au secteur du pont d’Oissel, nous suivons
Egon Kempe avec une matière totalement méconnue - les colonnes de ravitaillement - et une iconographie inédite. Les autres sujets
sont aussi novateurs : des sous-marins de poche anglais aux Salvage Units, en passant par des photos de terrain sur la cote 112 ou
à un casque para. Une richesse inouïe !
Georges Bernage

En couverture : photo très connue prise au matin du 23 août 1944 par le (KB) Genzler vers la Haye-du-Theil à une trentaine de kilomètres d’Oissel. Un Kübelwagen d’une unité d’artillerie de la 116. Panzer-Division a reçu pour mission de poser un panneau (visible sur le pare-brise) marqué Hanreich du nom du Kommandeur de la SS-Panzerjäger-Abteilung 12. Le patronyme familier aux équipages de l’unité devait permettre de guider leurs
derniers automoteurs (5 Jagdpanzer IV) en retraite de la poche de Falaise via le Neubourg vers le pont d’Oissel. Un Jagdpanzer IV du groupe sera
abandonné au nord de la Haye-du-Theil le 24 août. (BA.)
Ci-dessus : armement des roquettes sur un Typhoon, « Tank Killer ».
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