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'. ..... '. .' tect}0I?- moins certame . qu~ffre : la
, ' :' 1varIation des parcours, "
'.

"' :' Dèsle 8 ,sepfembre .
1 Dans la.guerre actuelle;m.à~gr;é
,
"
. ! que la nationall~manp.e ,e ut d!llibe~
.!tément sous'c rit a un" accord, ,Inter,.
national, limitant les opérations
. ,sous-marines . contre les ·. navires
marchands, on eut . vite. fait ~è ' se .
rendre .compté ' qu'elle ente!ldalt re.prendre la ' guerre sous~marlDe · exac- .
1
,tement là ou elle l'avait laissée lors
Ide ia .dernière ' guerre. F oris deren!
seignement a'cql.lis ', durant ces
PORTE-PAROLE
TEXTE
quatre années, alors que ' l'adoption du ,systeme des conVOIS,
. ,
.
.
.'
,
. , '
,
,
"
~_ au printemps de 1917, devlnt
Ottawa 3 (D:N.C.) - . Te.xte de se, qui varie avec les saISons el ,sUI-Ile furent etabhs dans les prtnc. Ile moyen -de sanver l'Empire
[a onziè~le ' cmiserie radiodiffusée vant que le Saint-La~rent est lIbre paux ports du mon?e que fre~~~,Il' ! d'un désastre presW1e cer:tai~, p~ut
hier ,soir, par
porte-parole du ou non, de. glac,e, Nou.s appel~ns te.nt les bat~al~X alhes, afl~ ct o.o~~ ! être ne fut-il pas . aUSSI dlfflc~l~,
ministère de la Défense nationale ces end~olts ou p~usI.eurs . YOle:; Illlser,la varIatiO,I} ~e~ p,arcours s'8 !cette fois-ci, de prendre. une, d~CI
'sur la. défense du commerce m.ari- commerciales se rcu~lssent des vant un placuncte ~ ance. A~, \ ~ 'sion. Aussi, le 8 scptem~re, sort ClDq 1
Ume:
"zones de co!,!ver?ence " "
n~da, ,toutes ces ~t~ttl.on~ pour. 1 C,'.!, 1 jours après la. dédaratio.l1' d,c guerSi vous regardiez pour ainsi dire ' Or l'ennemI Sait aussI bIen qUE' bhssement des Itmcralres clalell. re ' l'or<1auisationexcesslVement r
n'importe quelle carte, du globe ter- nous qu'il.n'y a que bien peu . de créées, dot~es de. tout . leur perS?il~ 1co'mpliqu~ecomlllençait ' d_e foncrestre vous y vernez un grand chances <l'Intercepter les naVIre!> ne l et fonctIOnnaIent le 1ersel~LelU 1tionner dans le monde entIer. Denomb~e de lignes pointillées, tra- sans défense en pleine mer; 'donc, bre, Vous remarquerez que (; etaH 'lpUiS c'e ·temps-là tous 'les ' navires
versant les ' portions teintes en · bleu s'il v~ut faire, une capt~re propOi- antérieuremef!t ~ la . c.Iéclar~h?n ~.e marchands alIiés' et quelq~es~Un.s d~s .
qui représentent les . ocè~ns ct: les tionnee aux l'Isques. qu 1.1 court ~11 · I~ guerre, maIS Je pu
, IS vous gard~\ l' pays neutres 'ont traverse fAtlanhforçant le · blocus, Il lUi, ' faut s a· tI~ quq ces mesures sont p~lrembe,!1 CIue en convois pl.US AU InOinsno. ~-I
mers, e t portant des rnentlOnstelles, ven
,
turer
dans
l'une
ou
1
aut.re
de
defenslves
et
ne
comporteht
a 5ù-. ! breux, ' Quelques-uns des plus conSIque: Montréal il Liverpool, 276 0;
d
'1
t
t 1 t le
1
d
t
Liverpool à Colon, 4615; New-York ces zones ~ convergence qUI son . umen au~un ~,c ,~ .los 1.. '.
. .
dérab.lès" ~UPÇlint, e vue . onnagc. 1
plus ou moms enco!"brées. · , ,
. Ce system~ d Itméralrl's varIes ,qui mént ]ammSpflli la mer, sonti
O
à Capeto'wn, 680 •
. Par conséquent, 11 faut ,av~l.r ~ et de surv~~llance. ù~s zo~es}~ .partis des ports de l'est du Canada, .'
bi~sl:;g~~iesV~~~~~d~~~st ~s::i: ces endroits,. comme, en r~ahte, a c?~,ver~ellce est, .amSl que Je 'laI '1 à l'~poque lé Deutsclzland , vO- 1
lImes de l'univers. Or, peut-être tout autre pomt du g~obe ou le~.na- deJa ~It, fort" effIcace. contre es ~alt sur l'ocean. " "
' • .
l'ela vous intéressera-t-il et serez. vires ,marchands nSSlueut d e~~e ,cors,.alr~s de surface; maIs. quan,~~l
L'adoption des conyois entr~mel
attaques, par . l'enn.eml, une, fO,H. p s'agIt ,d attaques sous-marmes, 1 . a d'autres .mes.u r.es ·. de . nro
vous même surpris
de sa voir
... . t,ec.llOn;
uler
' 3 600
. . que,
d nava1e b len cons t 1t ué e e t eqmpce ses ct esavan t ages. .
'1 Lorsqu'on laisse les naVlres cIrc
en temps de paIX"
naVIers U pour parer il tout gen.re d'attaque
Y0l!s devez comprendre que}e lsur des parcoQrsvatie.·s'" cette ~ivel;"commonwealth britannique sillon· dont la zone en questIon p,?urralt prmclpal avantll:ge. ~u. ~ous-ma, li] sité d'itinéraires suffIla les ' protenent ce réseau de routes maritimes, être l'ob~el. Par ~xe~pl~, sl.nous réside da!lsson lI1VI5Iblht~, mal~~llger.n est possi~le ~'un ou deux se
vaquant à leur légitime commerce avons raIson. de n aVOir a crlun,~re faut, aussI se ,.rappeler qu un SO,l.,· : fassent prendte; 'maIS" les ' autres
et transportant non seulement les, que des crOIset,lrs ou ~es 11a\'11 es 'mann, lorsqu 11 e~t. submerge! a une 1s'échappent. ' .
. :. '. ..
..
.
propres marchandises de l'Emp~re, marchands armes, l?-lors Il nous ;;uf· vitesse et 1Ille reslstance t1'es re"-I Par c'ontre lorsqu'on met tous leS
Iùneaicselr~sS~e~. ~~tr~apn~,:s ~. ~~~~~d~ fir a d'avoir ~es crOiseurs pour nous treintes. ,Dans, une z~lIle de conver- oeufs d'une ~emainc da.ns le même
J
defendr~; SI nous ~ommes suscep- gence tres frequentee, comme par 1
i
ï .f . t veillér il ce qu'il
Il y a deux faits élémentaires que tibles d'etre attaques par des sous- ,exemple aux abords de la Manche, 1 P?ll ~r, 1 . aU rch~ xen eours
je voudrais vous rappeler. D'abord, marins, nos navires de défense de- du côté de l'ouest, oit pass.ent qua-In arrIve rIen,.d e a 1 ~ fa 1 faire
les qùatrecinqui.!mes de la surface . vront être munis d!! d~tecteurs el tre ou cinq nav~res'par heure, ceae de route'l Pou,r,ce a" 1 lt bie
du slobe sont 'recouverts d'eau: de grenades pour detrmre ces sub- redl.lctiou de vItesse ne se re1l1a.i-1 esc~rter e COll\.Ol par, un nOIn_ "
mers et ·océans. représentent une su- mersibles. Enfin, si c'est une uUa- que pas autant et un sous-mann, sllff~sant de. navires de, gllerre. TOl~,
perficie d'environ 150 millions de que aérienne que l'on redoute, actif pourrait, en "cou~ant sail:'> Î tefol~, l~ presence d~ cette escorte a
milles carrés. Ensuite, quant. au .comme dans la mer du Nord, les laisser de trace", effectuer au mouls 1proxmnte du ·convOI a , un ex~eIlent 1
champ ùe vision d;un, navire e!l moyens de défens.e ùe~r,?n,t COlll- une ou deux aUaques par jour. . 1 avan.tage; c'est que tout <:orsaI
. re e~-I
mer à ' cent pieds d altitude, la h- prendre des canons antIaenens et.
'
1neml., ou tout sous-mann en,nem~,
dne 'd'horizon est à 11 milles et de- si possible,' des aéroplanes de com-l
. Le système des cOl.1yois
i qui. tente d'aUaq!ler le C?nYOI, dOit
~Ii' il mie altitude deux fois plus bàt, disponibles sur-le-champ.
,
. .
,.
1 nécessairement se pla~er {L porlé~ d~ 1
~r~nde elle n'est encore qu'à une'
, 1
1 Ponr parer a une even~u;~!l(C, ue 1 ti.r de l'escorte d.e def~nse. et aInSI l
distan~e" de 16 milles et quart; enLe "Deutschland'
ce genre, nous sommes forces, bien 1rIsquer ,de se ' faire dll'trmre , . ' . 1
l'in, de la hauteur maximum du pé.
à contre,coeur, d'adopter, pour GO,. .
.
l'Ïscope d'un sous-marin ~n sur~ace,
C'est ainsi qu'apparaît le pre- tre protection, le "systeme ties c:on-Avions et mines .
la distance n'est que de clllqmllles, mier et le plus simple m~~e de dë- vois". Au ,lieu de ll!-isser. les nanres . Il v a deux autres principaux gell~
Il est donc éyident qu'il y a ](I.r- fense du commet:ce I?ant1Jul!. pn nagnuer a leur gUIse, l'Isquant am- ires d'attaque coutre lesquels il nous
gemeut place dans , l'océan pou; n'alil'a pas d~ p'eme a. compr~nal'e 1 SI de passe~ constamment devaut 1 faut protéger Ilot,r emarine mar~
y dissimulerull navire et le moyen que les restnctIons dordr.e , flll.!U- un sous-manu, nou:; les retenons 1chande: les avions et les mines.
le plus simple de protéger notr<l cier, que même la plus fiche na- pendant quelques Jours, quelque- 1 E
"' , '
crne les atta lies '
marine .marchande en haute mer · 'tion doit s'imposer, ne . perlUett~nt fois durant une semaine, pUIS nous
'i~ ~~ qUlo~~n~vons encore 'trop .
est de varier les parcours que sui, pas d'assurer la protection abSOlUe Iles envoyons tous ensemble.
i aer ~ .5" f!.
d
d
é-I
vent ces bateaux pOUl" aller d'UD de tout" l'énorme territoire que lraAinsi, le sous-marin attend déses-; pel~ 1 e1,enence es gran: e~ ~p
ljort à l'autre, Etant donnée .l'Im~ versent ces lignes indiquecs Slir la 1 pérément, pour ensuite yoir subite-I rations e , gu~r~e pour POI~VOlr 01'- 1
rill~nsité de l'oc'é an, 'il suffit d'une carte.
Mais le système de chan- m~nt tout le tra:ic d'une se!Dain~ 1mu el' Ul\~ opmlon ca egonque. · .
yurialion . très légère pour qu'uu gem'.ml de parcours en haute mer 1s'~coule~ dans 1 espace de qlllf!ze a l Vous a~ ~z vu comT?ent, la _fuerre .
eorsaire ennemi, <fui cherche à in- et de surveillance dcs zones de corr-I Ylll,qt, ~mut~s. Et po~u' complIquer i sQus-m;Jl'll!enous a for<:es d ad?plercepter les n~vires, soit incapa-' vergence, tout en compol'lant w ses ~IffIcultes, par SUIte de ~o~ veu 1 ter,le sys-teme descon,v ols, Certarns ,
ble d'en trouver suffisamment pour possibilité de quelques perLes, est de V!teSSlo vpe fOlS .subm~rge, Il est 1 pretend~llt 'que . nous . ~e pourrons
rendre son enh'eprise profitable. ' très efficace contre les corsaIres ..lé! pOSSIble qu Il ne pUlsse meme p~s se p~s mamte.m,r · ce systeme .el,l ca.,s
. , Néanmoins, il ' est une difCicult~ surface, cal" il leur faut couri!' ie rapproc,ger ~uff~sa':1ment pOUl' tIrer. ,d attaque ~enenlle~ Je . le rep~te, Il
i n's urmontable . que même le chan- ris.:ruc d'être détruits pour pouvoir .Me,me s il reusslt, Il ~e peut placer est .encore tro~ to,t. po?r a~~I~mer
gement .deparcours du comlDe~c.\' nuire assez bien à notre èommer- (/ll'un coup par sex:nume, au heu de 1quOI que ce SOIt, mdls Jusqu ICI les
maritime en haute mer ne peut eh~ ce, Le croiseur .cùirassé ,allemanù deux ou trOIS par JOur.
! résultats ont été très encourageants.
miner et c'est celle-ci:, On a' beau Deuiscllland est au largc dcpuis
J'ai dit, il Y a un instant, que nous i Il . convient, tou'tefois, d'ajouter que
disperser les voies aU large" les .na-. environ deux mois et. il a si blEll av~o~:iI. ad~pté le système dfs con-ll~ll~e~ lesvàines attaques ,aériennes
"j'res so'ntnon 'seulement obhgé~ pris garde de ~e pas· se faIre vou' VOIS bIen a .colltre--coe!lr. C est l?ar~, dlngeescontre .,n os convOIS da.ns · l~
ùe tra,'crser d'autrès liSnes à cer~ !)arnos patrOUIlleurs qu'Il a ' aussI cc .que.le fa~t de retenu: les navI;res 1 mer du Nord orot toutes , eu heu , a
tains points, mais aussi de se 'ras- évité les endroits où il aurait pu qUl dOIvent etre cpnvoyes et aussI le, portée . des batteriesa'n tiaériennes 1
, erilbler ùe ,nouveau à l'approche rencontrer ùos nàvires rn~rchaitt.lt; fait, de~imitel'lai vit~sse ,de .t ous ,ces i des c?,tesarigl~ises, .quiont ri~nsi •
je leur port d'arrivée.
Pendant tout ce temps-là, Il a cuille lavlres a celle du molUS I3Plde d eIf-; supplee dans une large mesure,. a la ,
'A 1 .
d'
d
. ' . deux navires britanniques .el uh n<l~ tre ~u~ ont pour effe~ de l:alenttr i protection ües :convois. ;., '"
". '
. .. L , t antique ' u' nor
'
,ire norvéaien' il a aussI capture conSIderablement . la CIrculatIon du l, Q t ' .' "";.
'
."
r j
. ,
.
. l ' 'et arnariné"le ~avire amérICaIll ' Ci~trafic.-Tandis que la .perfede rende-l' ~tn aux mInes, l~?usavd~nsd 'a l
' L'océan . qUi noUs pr~occup~ ~~ ty of Flint. Ce ll'estpas ,un tableau ment de notre ' marine Jnarchan:d,e 1 aa ronter UI:" :pro Jerne , or re
Jlus
., '
. t'
.
.' .' . . 1 est
minime avec
le s"steme
des
Itl-I quelque
Il est pour
'. ' en'd ce moment
" . t " es!.l AtlantIque.
, -t ImpreSSlOnnal1 pour un navire. t:e
,.
.,
J
,
"
d' peu
' , ' dlfferent.
. 'bl d
t,' ..
lIu nOl ' et a lu~e ralson, ca~ ce" pareille taille;.'Le croiseur cuirassé neralr.es vanes; par coutre, avec les 1mnSI ,.lre Imp<;Jssl e. J pro ege.r·
n
;ur . ce ,YlIste occll . que ~e _~eroul: Amiral Graf: Spee ne fit que six 'pll- convoIs, ' nous · nous ape~ceYons qu,c un uaYlre contr~ les~Iegats d~s ml: :
~ans ~essela bataIlle declslve ~e. ses dans l'espace de près de Lrols les retards son! susceptIbles de l'e.: nes et la seule sOlut!on ,. Sopslst.e ,a '.
,a presente guerre, tout comme. "e mois ayant de s'aventurer dans 'CI 1duire sa- faculte de transport de 2;, prendre toutes les dlsposlllOns. .ne- ,
j~fI?~la san.scesse l'autre ~ataIlle ,,:one de con ver ence, au large de Îa à 35 p, 100. Je n:ai gu.ère be~oin de cessaÏres . pour 'èv~terd'eri. frapper '
rl eclsl\'e qm dura du 4 aout 1914 1 Plata où il tro~va Ulle fin ignoml- ',men!lOn.ner aus~l la dlslocabqn des U1~e. AutreIDe. nt~lt, !e mell,l.eur r~
lU 11 ~oYembr~ 1918.,
1 nieu;e.
'
.
. serVIces. .rle qUaIS ~t d~ chemms de m~de est, de pl'evemr .I~ mal: Les
Representez-"\ ous la cal te de cet
,
fel' au heu de destInatIon que cause mm es bntaumques sont Invanable. ",Jcéan Atlantiqu~ .du nord et ,yo~s
,Ce. système qu.e Jev~ells de Y~U:i l'ar,rivée de ,tout le t~afjc. d.'une se-I ment posées dans des .zone·s bien •
constate~ez aus~ltot, que les pnncI- de<:~lre est celu!-la merne _,-!ue LC,'; maille le mcme apres-lludl, Vous délimitées et annoncées 'pri!:Jliqùe- "
pa~x pomts d. encombreme~t de,~ Alhes ont adop.te, le 26 aout, a:o:s yoye"f donc, que.Ie gpuvernement a 1 ment comme étant "da:i::Jgereuses" ~
,:oles . commerCIales se tro,~" e:r t a que .leurs man~es de gue!re re,,- besom <l'agIr nllnuheu~ement avant 'Cette 'façol~ de 'procéder: est 'conforl,~ntree de la Man~he, au de,!'olt d~ oeclIves assum.erent la dlrecl10n d'e.ntrepFCI.ldre le ~yste~1C des con, me aux 'p rescriptions de lric'oilven-'
G,lbraltar, . al~x enVIron:" des Ile,s du de t<;Jus les navI~~s marchands brI· VO~S. ~l lUI f::,ut deterI}uner à quel tion de La Have en 1909 'Ù laquelle
Cap'- Vert et a pn certam endrOit ail tamllq~es et allIes . p.our. , assur':,r pomt Il convIent le mIeux d'accep- toutes les nations mariti~es,com
large de la cote de Nouvelle-Ecos- leur defense. Des centres de conlro- ter cette grande perte de rendement i pris, bien entendu; l'Allemag~e, ont
, - - - - - - - - - - - " - -_-..-_-_...,",.,.~-,-""_
".._, ' yolol1tairement ·sàuscrH.
.
Cenenflant rAllemagne a . vouhi
considérer ce solennel pacte inter- '
nafional à sa façonhabiluelle:' non
seulement elle pose stibrèptFcernent .
d_es miIte~ ancrées, mais place aus1SI des mmesflottantes ', mobiles. et .
1 n:aintena~t · enear~è,ours . au~ soi1 dIsant mInes magnetiquesqm paraisse~! être animée,s par le c~am.p ,
. maf!netiqlle des -navIres enaCler.
En ce q~i corrcerlle les méthodes
J'TUe nOliS employons pour combat1 Ire ce dang-er, .ie me contenterai de
, vou,s signaler le nombre sans cesse 1
l croIssant de dragueurs de mines.
~ui T?l'ennent la mer chaque ma~ i
tlIt. b:e,n ayant le lever du jour, pour
1 aller rleharrasser les divers chenaux
l ,:ue l',on a l'intention de suivre ce 1
'\ lOur-Ia. ,En temps · de guerre nous 1
n'avo~s ua;~ .le temps; ni les' Iiavij re~, nl Ir d~Sll' de ~raguer toutes lei:
1 P~~;~n:ue IcnG:eml a pu semerdans .
...
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"

ItineraÎresvariés et surveillance des zones de convergence-Le convoyage -1
..... ... ..
Escortes et défense - ' Avions et mines .
.. .
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Il .n0u,~ suffit de choisir Jesyoies
i ua,rhcuheres dont nous · avons he1~Oll~ pour .la li?rc circulation du 1
1 trafIc et veIller a .ce que ("es . voies
1 soient déblayées ' chaérue
jour " ou
: Dlus souvent, s'il le faut.- .I! n'est
J neut~être uHsdè 't ravail plus dan.'ie- .
l'eux, iIide plus mo'no~ol1e- Cl . plus
p.nnuyeux qUe ce ~~agage routinier
des chen:mx ' man hm es. Les ·hom~
mes 9ui l'eff~duent. méritent une
.mentIon spécIale, '. .',
. . . ..

!

'l'

I

i . . ' Homma9~ân~s"Jarin(1

Avant de terIlllller, Je. hens Rpro-I
fIter de' cette occasion pour rendre
u!1 hommage.' bien mérité ~ux . offj~
1 Clers et manns de la manne 'mar~
cl~a~de, britanuique,qüi sont ciéter~
,1 mmes a garder les mers en dépit de
1Ioule opposition. çes · hommes ' qui .
! font le métier de niateloten temps ·
de paix poUr gagner leur existence,:
'1 ne vont pas se laisser intimider par
1 les.n0mbreux
dangers ~q!l'of(rent
les attaquesde. l'enneml,lll'J)ar les
nienaces impitoyablés' :d'un ' adver.
1 saire sans princip~ visantàcoüler
to'us les navires'.~ marchands . sans
Iwertissement, .. C'est de · la . circula,tion ininterrompue du · commerce
'1 maritinie que dê~eridTexistence du
-~
corn
. ~onweal~h ,britan~ique,.OI1 . '. n.. ~. e~ jesiii:S" heur~,ti:X:Q' aV:Ç1i~ ,~ roëi}~~l
~a:uralt . exagerer ~ l'extreme ·· Impor- sI9n de" .vous . dIre "l'admll'atiqn llIf~ti
1t~n~e de la tâ,c~equ'aécQm'pIi~sen! nous éproUvons pour eu-x, ''''- ,' i ':2~
l 'il bIen ces manns. Leur prmcmale . . Lorsque . NL ,; ChaID~ertà-in: , a', d~,l
mission consiste:' à assurer l'àrrivée 'dans Sou ' dj'scoui-s . r~df~çli;~~usé ' .~~
1 régulière et incessante dans le , RoY~ . 26 novembre: ; "La secur'lt.e' de ,no ~
aume~Unt des denrées etmatéfiaux îles dépeud de- l'a,-,yigilitiiçi 'de '
. quÏ sont les nedsde 1,. guerre. " , marins", 'il âu~a,it Pif ,
•
. . Ils s'en acquittent aussi hien at1~llliquer cette paÏ'O:~~ a
Jourd'hui que de 1914 à 1918;. Le hi-it:mniqlie; J '
j service de" co'ritrôlenaval es'tè!1 , pouvoiryous în' :O;r,'
contact trèsétpoit avec cesma:ins,~curitéesteitlfe':' i~p ~"
'1

.

i

1

.\ ',.

.

