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HISTOIRE

DE LA GRANDE GUERRE

fut embouteillé dans la rivière Rufkn. en Afrique-Orientale allemande,
où il fut subséquemment détruit. Le 3 novembre, une petite escadre
britannique composée de trois croiseurs rencontra une escadre allemande très supérieure en force en vue du havre de Coronel, sur
la côte chilienne. L'amiral allemand von Spee, s'aidant habilement
des conditions atmosphériques, réussit à couler le Monmouth et
le Good Hope; le troisième vaisseau anglais parvint à s'échapper.
Lorsque l'Amirauté eut connaissance de cet événement, elle équipa
secrètement une autre escadre de force supérieure qu'elle envoya,
sous le commandement de l'amiral Sturdee, à la recherche des vainqueuis. Le 5 décembre au matin, la même escadre allemande, composée de cinq vaisseaux, fut signalée en vue des îles Falkland et,
bientôt après, quatre de ses unités étaient coulées, après une valeureuse
résistance.
Plusieurs croiseurs et contre-torpilleurs britanniques furent coulés
par des sous-marins et, le 27 octobre, l'Audacious, un nouveau superdreadnought, heurta une mine et sombra en vue de la côte septentrionale de l'Irlande. La marine marchande allemande fut rapidement balayée de la surface des mers, ses navires étant pris ou se
réfugiant dans les ports neutres. Les colonies allemandes d'outremer furent vigoureusement attaquées. La colonie de Samoa fut
prise le 29 août par une expédition partie de la Nouvelle-Zélande;
le 12 septembre, les Australiens s'emparèrent de l'Archipel de Bismarck, et à la fin du même mois, ils occupaient la Terre du Roi Guillaume et l'île de Yap, dans le groupe des Carolines. Les troupes
coloniales de l'Afrique-Sud anglaise envahirent l'Afrique allemande
du sud-ouest. Le Japon déclara la guerre à l'Allemagne le 23 août.
En septembre, une armée japonaise, aidée par une petite force britannique, assiégea la forteresse de Tsing-Tao, qui se rendit le 7 novembre.
Les Japonais occupèrent aussi les îles Marshall le 6 octobre. Dans
l'Afrique-Sud une insurrection fomentée par les généraux de Wet
et Beyers fut peu après supprimée par les forces coloniales. Au
Canada, un noyau d'armée fut rapidement constitué en août 1914,
au camp d'entraînement de Valcartier, près de Québec, où ces troupes
séjournèrent le temps nécessaire à la réunion des navires qui devaient
lés transporter et des vaisseaux de guerre qui devaient les escorter;
le 14 octobre, cette force, composée d'environ 32,000 hommes, arrivait
à Plymouth. Des contingents de l'Australie et de la NouvelleZélande furent transportés en Egypte. Un nombre considérable de
territoriaux britanniques furent envoyés dans l'Inde, rendant disponibles des troupes britanniques et hindoues qui furent envoyées en
France. Le dix-neuvième corps de l'armée française, stationné en
Algérie, traversa la Méditerrannée sans accidents; un grand nombre
de troupes indigènes, recrutées dans les possessions françaises de
l'Afrique et de l'Asie, furent envoyées en France. Ces mouvements
de troupes n'auraient pas été possibles sans l'absolu contrôle des
mers.
A la fin de l'année, l'Allemagne avait complètement échoué dans
son projet initial de destruction des armées françaises et britanniques, aussi bien que dans sa tentative désespérée d'atteindre les
ports de la Manche. Elle avait, cependant, occupé et dévasté la

