
la protection des convois ent~è 
l'Angleterre et le nord-ouest 

de l'Atlantique 
Les Etats-Unis conservent la responsabiHté 

stratégi~ue deI/Atlantiqu~-ouest 

Ottawa, 1er (Communiqué) - fider de chaque côté de l'Atlanti
Le Canada et la Grande.Bretagne que. 
ont pris la charge complète des Les appareils de l'aviation royale 

. 'Convois de m,vires marchands à canadienne vontcontlnuer* a-t-on 
partir du nord-ouest de l'Atlanti- ajouté, à servir sous le contrôle Îm
que jusqu'au Royaume-Uni. Ceci médiat de leurs propres officiers 
fut annoncé conjointement, aujour- supérieurs, qui ont acquis. une ex
d'hui, par le ministre de la. Dêfen- périence énorme dans: la guerre 
!/le nationale pour les services na- antÏsous-marine depuis dix-huit 
:vals, M. ,4ngus-L. Macdonald et !e mois. 
ministre de la Défense nationale Les unités ~e mer et de l'air am&
.pour l'air, 1l~. C.-G. Power, Les ricaines stationnées à Terre-Neuve 
Etats-Unis, ajoutèrent-ils, conser- et occupées à faire la guerre anti
:vent la. resp.onsabilité stratégique 1 sous-marine seront aussi sous le 
de l'Atlantiqùe~ouest, y compris les contrôle direct du commandement 
,opérations d'escorte qui n'ont au·· aérien canadien de l'est quant il 
cune relation avec les convois de leurs opérations. Ce dernier les 
navires marchands anglais cl le commandera de la même manière 
,trafic local canadien. qu'il commandera ses propres ap-

La nomination d'un commandant pareils sous la direction généru!e 
en chef dlt nord-ouest canadien de du commandant en chef, AUanti
l'Atlantique démontre jusqu'à quei que-nord canadien. 
point on reconnaît l'importance ex- 1 Avec cette nou"elle organisation, 
,trême de maintenir la ligne de COIll- déclare-t-on, le travail des vah
municatioll vitale dans le nord de seaux canadiens ne différera pas 
l'Atlantique. Cette nomination fut beauccup de celui qu'ils ont effec
faite à la suite d'entretiens entre la tué jusqu'ici. Quoi qu'il en soit, 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis ('t étant donné certains développe
le Canada, ont annoncé les minis- mellts récents, on croit que l'expé
tres. rience des intéressés combinée et 

Le contre-amiral L.-W. l\1urra~', coordonnée sous un Seul contrôle 
RC.N., officier-commandant de la deviendra. plus efficace dans la 
côte de l'Atlantique (marine), de- poursuite de la ca,use alliée et la 
puis septembre 1942, a été cholsI • destruction des sous-marins. 
pour remplir ce nouveau poste. Sa On souligna que le moment le 
longue expérience de la campagne plus dangereux pour les attaques 
nntisous-marinc est parsemée de sous-marin cs est une heure il pen 
nombreux succès. près avant le crépuscule. Les sous 

Toutes les activités aériennes marins, certains d'entre eux sont 
antisotls-m:lrines dans le nord- si gros et si lourdement armés 
ouest de l'Atlantique seront sous Il! qu'ils semblent de véritables de~· 
contrôle du vice-marêchal de l'ai:' troyers, filent parfois un com"o. 
George Johnson, officier-comman- J pendallt des heures pour attendre 
fiant du commandement aérien de l'heure propice il l'attaque .. Com
l'es!. Les nouveau,x bombardier,> me la nuit tombe, ils se rappro
canadiens et les appareils améri, chent petit il. petit des navires afin 
cains 1'eront la plI trouille jusqu'ù de ne pas perdre contact. Cepetl
"quelque part au milieu de l'Atlan- dant, s'il se trouve des ayions aux 
tique" où les bomhardhlr,~ unglals environs l'efficacité des sUbmer5!
les relèveront. Ainsi, IInc prott'c.· hIes est compromise. 
tion transatlantique !-lem élablie el La l·rt~atiOll de ce nouveau com
les vaisseaux marchands c~ aulres mandement est le résultat d'une 
pourront drculcl' sans erllinle sm' conférence qui eut lieu récemment 
tout Je pUITours de l'AllIérÎQtH' 1111 il Washington et il laquelle la (il'an· 
Nord en Europe. La (;rande-Br!~~' dl!-Brel:tgne, le Cannda et les Etal~-
1agne et le Canada partagent mah, Un Is furent représentés. 
tenant les respoIlliflbilités de la pro· Hepl'êsenlaient la marine royale 
f(WtiC111 des 1'011\'01<; dl.l v:1isseaux canadielllle: le tmntrEHlmit'I!I VA., 
Itwrclwndssur' IIlC'!" et dans le, Bnlilcur. allaché naval du Clllllli:a 
airs. il Washingol1: le capitaine H. N. 

J,a marine et l'avÎalÎoIl travnHle- Lay, le c~pitainc.l'I. Ci, de Wolfe, 
l'ont. (le.,.l'onccrt. Les autorités nU-1 rI le capllmne W. ~. Creery" L!l 
,"ales esquisseront Ir!; grandes li-' conr~rcnC'e fuL prèlndee par 1 aml· 
gues. de la tâche il aceom plil' et II:S I l ::11 hrnest J. Kw/(, comman~a.nt en 
autorités dt' l'!wintion fixeront les' d:e~ de la flotte etes ,Etals-Dms. L~ 
cl "·t· ']. t . ··t t 1 . 't' gelleral J,lIrsen de 1 armée amél'I~ 

.~. ~11 S e exccu croll cs opera Ions caine était aussi présent. Assi~liJ-
aencnm',s. . l'cnt allSsi à la conférence: le " .. j(~e· 

La creahon r1~ ce n?uveau col)1~ amiral sir Henry R. Moore, de l'A
mandem~nt, et 1 obten~lOn de val~- mirauté et le vice-amiral de l'air 
seaux., d aVlOns ~t d hommes n~- A. Durston, du commandement lIé
cessalres au hon resultat de ces ope- rien des côtes aviation royale 
rations ont été' rendues possibles Représentaidnt J'aviation royale 
par la. croissance surprenante de la canadienne: le vice-maréchal' de 
marine royale canadienne et de l'air N. R. Anderson, membre de 
l'aviation •. a souligné le ministre. l'état-major de l'air; le capitaine de 
Les vaisseaux ont effectué presque groupe M. Castello, assistant c1u 
la moitié de l'escorte des convois premier; le. vice-maréchal de l'air 
dans l'Atlantique-Nord en plus de q. V. Walsq., memb.rede l'~ê.ronau
lilurs autres activités pendant que, t~que su~ 1 ~tat-!llaJor conlomt dJI 
durant un an et demi passé, les ap- qanada l\ ~\ ashmgto,l~ et sor offl
pareils de l'aviation royale cana- Cler. s,upeneur de 1 etat-majol" le 
dienne. ont fait cinquante attaques caplta~ne. de groupe A. L. Jalllçs; et 
contre les sous-marins ennemis. le capd~l~e de grO,tlpe A. P. (,Nu1I-

J.a vantardise de l'Axe au sujet helj, OffICIer. superIeur d~ 1 eta.
de sa force sous-marine et l'avertis- m.8Jpr de 1 aIr au comma dement 

. '.. . aenen de l'est. 
seI?1ent du p;e,mler mInIstre Chur- Le commandant d'escadre CI". 
c~llI, du preSident Roosevelt, et Annis, qui fut décoré de l'O. B. E. 
~ autres .~ommes en V'u~ des ,pa- au jour de l'an dernier pour son 
ho ilS aillees, nous suggerent l,lm: travail dans la campagne anti sous
portance qu'aura, dans les mOIs a marine, et qui avait 'd'abord été 
venir, la guerre navale, ont dit M. nommé à Ottawa pour diriger le~ 
Macdonald et M. Power. Il n'y opérations de reconnaissance des 
avait aucun doute que tous les fronts bombardiers, a été nommé au com
dépendaient de l'Atlantique-Nord et mandement aérien de l'est pour 
que dans cette zone la guerre pou- prendre charge des escadrilles à 
vaitêtre perdue ou gagnée. longue portée canadien.nes. Annis 

Etant donné certains développe- fut le premier .. en 1941~ à attaquer 
ments récents, les intéressé!) croient un s0l!-s-mann en!leI!l1 da,ns .les 
que, de ce m;mvel arrangement, ré- eaux ou _ les améneams falsaIent 
roJtera un contrôle efficace des lu patroUllle. 
vaisseaux et des avions qui pour- -:-:-~ ................. ---
suivent la guerre antisous-marine. 

Les fonctions du commandant en 
chef, nord canadien de l'Atlantique, 
sera la contre-partie' de celles du 
commandant en chef des approches 
occidentales du Royaume-Uni. Com
me ce dernier dirige là-bas, d'une 
Caçon générale, les opérations d~s 
avions qui font la campagne antI
sous-marine, de la même manière, 
l'amiral !\lurray c!iI'igera les unités 
de l'aviation l'ovale canadienne en
gagées dans la 'campagne mention
née plus haut de même que ceux 
qui opéreront sur la côte est du 
Canada. . 

Les forces américaines, qUI ont 
pris part à la campagne a,ntisou~- l 
marine dans le nord de 1 AtiantI- '! 
que comme l'on peut constater par 
les 'nouvelles venant du Pacifique, 
de l'Afrique dn nord et des autres 
fronts, ont beaucoup d'autr~s ter
rains à couvrir. Par consequent, 
"la bataille de l'Atlantique-Nord" 
est deycnue la responsabilité i.les 
forces t~alladicnnes et anglaises. 
Toutefois, les escortes amér!caines 
continueront de porter ass1stanc.e 
aux forces canadiennes et angl!u
ses et l'aviation et l'armée am~ri
caÎlH~s fournirol1t encore certams 
matériaux ct équipages. • 

En parlant du vaste probl~me 
que présente la guerre sous.~arlll~, 
M. Macdonald et M. power declare
rent que l'arme principale dans la 
campagne sous-marine est l'échap
patoire. I~es convois sont formés: 
tls partent; leur voie est trac;ée et 
retracée sous un contrôle su:o.ple 
trtais complet par l'amirauté bntan~ 
nique et les quartiers généraux de 
la marine il Ottawa dans la colla
borntion la plm; étroite . 

. Lel! détails immédiats de ce tra
vail. y compris l'organisation et les 
opèrlltiolls d'csc'vrtes et ~utres em
barcations nntisous.mannes sont 
~.dfiDi "" ~ iltu oi:-


