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La date de la campagne projetée a été avancée à la
.;, dema~de des Japonais - Pou r for.~er .1e.s ~tats~un.isll
- , a garder une flotte dans 1Atlanttque, , ,
-_.~

._----

Londres, 20 (C,P ,) - De source' du Reich, d'Oll ils sont expédiés à 1
autorisée on annonce aUÎourd'hui Kiel ct Brême où ou les emploie,
que l'Allemagne a lancé line gran- à des opérations mineures,
. j
de offensi~'e" sous-marin. e. dans le
Les aLtaques." sur les ·J,}étroliers au Il
nord de J'Atlantique, des Açores au large d'Aruba, dans les IndesnéerGroenland, POlU' coopérer avec los landaises et le long de la côte orien-I
.Japonais en forçant les Etats-Unis tale des Etats~Ullis. a pour but de 1
à garde.I,' leur floUe ùe l'Atlantique détrllÎl.'ela flotte dé J,}étroIicrs mon.dans cet océan, et ainsi.· empêcher diale qui va diminuant.
les Etals-Unis de . renfol'cer leur
Chez les Anglais, 011 prédit que·
floUe du Pacifiqqlle,.,
les Allemands, après trois mois de
9n déclare •.q~:au ~ébut ~le ~é- la plus terrible offensive sous-mari~
Vl'ler, on. a v;eqfle qu au m,oms 3~ ne encore vue, pourraient risquer
. souS-marll\S etalept en mer qans le l'envoi de l'un de lel1rsplus:gros
nçltd d~. 1 AtlantIque, c.e ql1~ vet.lt navires' de. guerre, ,dans la mel' ~l~s
d1re qu 1,1 y en a en fait trOIS fOlS Caraïbes pour portel' ùn coup fa,
plus a .l,heure actuelle.
. tal à A.rulla et à ses raf.fineries. Et
On d~t q~le le ,Japon a demande alors, ~lÎvallt èc plan allemand, les
!a ~ooperation nav~le allell1~llde et sous-marins allemands auraient, dé] tahtmne à, ~a, conference a~lste. ~ç: jà forcé les Alliés à disperser,.Ieur
nue <;n BavI,ele a~ début d~ .1anVHll. grosse marine de surface et .11n8
Le VIce-amIral 1\arl Doellltz, c~m- semblahle attaque pourraitêtre exé._ mandant de la floUe SOUS-1l1arllle.
é
,... "
'
""aurait dit qu'il rendt des attaques cut ~ a\ cc sueces. .
.
"massives, pl'èl'i Llc l'Eul'opependant
De~ mêmes sotu'ces 011 dlt que
que ses gros ,sous-marins avec les paripl. les, cOlI!1l1andants des sousmeilleurs équipages i1'llient dévas- IlWl'lIlS ,<lm operent dans l'oues~ Ae
ter les lignes ucéaniques al11éricai·· l'Atlallhqtle, se trouvent le capItaines. La campagne sous-marille de- no HardeS~ll,. qui dirige les' op.éravaH s'ouvril' an 1er s\Til, mais les fiolls d'lIne flottille au large des
Japonais ont demandé 11no inter- côLes américaines, et ,le capitaine
ventioll immëdia le,
.
von TiesenhauseIi, qui aurait coulé
. Hitler .aurait donné à Doenitz la le cuil'assé Bal'ilcuIl, en llovembl'è
même làtitude que le Kaiser acc01'· dCl'llicl',.
.
..
da à l'amiral von TH'pitz à l'autom·
La floUille de Hardegen ~llrait
ne de 1917, lorsque les Allemands conlé d'après Bei'lin,'hui't nàvh'es
lancèrent lellrvaste campagne sous- dont. trois pétroliers dans le voisi·
marine,.
'.
,
nage du pOl'tde New-York. BardeLes AUemands ont presse la cons· gen eslt le commandant de sous·matructioll" des sous-marins, cet hiver l'in dont on parle le plus depuis la
dans leurs 'fabriques, à l'intérieur 1 mort de Gllel1ther Prien..
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