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9 mars. Pertes mar i t imes de la semaine, 

98,832 tonnes. 
14 mars. L 'Amirauté annonce la nomina

tion du Commandan t en chef des 
abords occidentaux de l'Angleterre. 

16 mars . Per tes mar i t imes alliées e t bri
tanniques de la semaine, 146,098 
tonnes. 

17 mars . Les pertes mar i t imes durant les 
18 mois de guerre (au 2 mars) sont 
déclarées à 1,245 navires britan
niques, alliés et neutres, soit un total 
de 4,692,257 tonnes, ou 600,000 tonnes 
de plus que durant les 36 premiers 
mois de la guerre de 1914-18. 

18 mars. M. Churchill déclare que des croi
seurs de bataille et des sous-marins 
allemands ont coulé des navires bri
tanniques non convoyés à moins de 
1,500 milles de New-York. 

21 mars. Des messages radiophoniques 
sont captés provenant d'un cargo-
citerne bombardé par un corsaire 
au large des Grands Bancs. 

22 mars. L'Allemagne prétend que ses cor
saires de surface, ses sous-marins et 
ses avions ont détruit 224,000 tonnes 
de navires dans un vaste raid dans 
l 'Atlantique nord. 

23 mars. Les pertes de la semaine en na
vires coulés sont de 59,141 tonnes: 
10 navires britanniques, 24,940 ton
nes; 6 alliés, 27,528 tonnes; 1 neutre, 
6,672 tonnes. 

25 mars. L'Allemagne annonce que la zone 
de ses opérations militaires a été 
étendue à moins de 3 milles du Gro
enland, y compris l 'Islande et les 
eaux environnantes. 

30 mars. La R .A.F . bombarde les cuiras
sés Schàmhorst e t Gneisenau dans le 
port de Brest . Les E.-U. saisissent 
28 navires italiens, 2 allemands et 
plus de 30 danois dans les ports amé
ricains par suite de sabotage ac
compli ou anticipé. Le tota l des 
navires coulés durant la semaine est 
de 77,575 tonnes: 13 britanniques, 
58,870 tonnes; 5 alliés, 14,975 tonnes; 
2 neutres, 3,730 tonnes. 

1er avril. Neuf navires de l'Axe sont brûlés 
ou sabordés dans des ports de l'A
mérique latine et 15 autres sont pris 
par le Mexique et le Venezuela. 
Notes allemandes et italiennes de 
protestation contre la saisie des 
E.-U. 

2 avril. Deux navires marchands alle
mands sont mis en feu par leur équi
page à 200 milles au sud de Callao, 
Pérou. Autres protestations plus 
fermes de l'Allemagne et de l ' I talie 
contre la saisie de leurs navires dans 
les ports américains. 

3 avril. Les E. -U. demandent le rappel de 
l 'a t taché naval italien à la suite du 

sabotage des navires italiens dans 
les ports américains. 

7 avri l . Le Mexique rejette les demandes 
allemande et italienne de restitu
tion des navires de l'Axe saisis dans 
les ports mexicains. 

8 avril . Le Président Roosevelt annonce 
que les Etats-Unis ont l'intention 
d'acheter 39 navires danois sous 
garde protective. 

23 avri l . On annonce la perte de H.M.S . 
Rajputana, croiseur marchand armé. 

25 avril . Le Président Roosevelt annonce 
l'extension de la patrouille améri
caine dans l 'Atlantique. 

29 avri l . Le coulage de S.S. Nerissa cause 
les premières pertes militaires cana
diennes en mer . 

30 avri l . Le Président Roosevelt demande 
à la Commission mar i t ime des 
Etats-Unis de réquisitionner 2,000,-
000 de tonnes de navires marchands 
américains pour transporter des mu
nitions en Angleterre. 

1er mai . Washington annonce que 50 gros 
navires-citernes sont mis en é ta t de 
transporter de l'huile en Angleterre. 

6 mai . Le Secrétaire américain de la Ma
rine recommande l'usage immédia t 
de la marine américaine pour assurer 
sur mer le libre passage des muni
tions à l 'Angleterre. 

10 mai . Per tes mar i t imes d 'avri l , 106 na
vires, 488,124 tonnes: 60 britanni
ques, 293,089 tonnes; 43 alliés, 189, 
473 tonnes; 3 neutres, 5,562 tonnes. 
(Total revisé plus ta rd à 581,251 
tonnes.) 

15 mai . Le Sénat américain adopte la loi 
autorisant le Président à réquisi
tionner les navires étrangers dans 
les ports américains et à les utiliser 
pour la défense nationale ou les pro
grammes d 'aide à l 'Angleterre. Les 
gardes côtiers américains met tent 
les navires français dans les ports 
américains sous garde protective. 
Quinzième raid sur le Schàmhorst et 
le Gneisenau dans le port de Bre3t. 

24 mai . Le H.M.S. Hood, croiseur de ba
taille de 42,100 tonnes, est coulé dans 
le détroit du Danemark par le cui
rassé allemand Bismarck. 

27 mai . Le cuirassé allemand Bismarck est 
coulé par des navires de guerre bri
tanniques à 400 milles à l'ouest de 
Brest, après une chasse de 1,750 
milles; le destroyer britannique 
Mashona est perdu au cours de l'enga
gement. 

30 mai. On rapporte de New-York que 4 
navires britanniques, d'un total de 
18,248 tonnes, sont coulés à 450 milles 
à l'est du Groenland par une a t taque 
en masse de sous-marins. 


