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LA GUERRE EN AFRIQUE-ORIENTALE ALLEMANDE, 1917.

Une division des troupes hindoues débarqua dans l'Afriqueorientale allemande le 10 juin et prit part aux opérations oui se
poursuivirent dans cette colonie pendant le reste de l'année. Au
commencement de décembre, le général Vandeventer, commandant
les troupes britanniques, annonça que la conquête de la colonie
était achevée, les débris des forces allemandes étant entrées en territoire portugais, où il se proposait de les poursuivre.
OPÉRATIONS NAVALES, 1917.

La grande flotte allemande restait à l'ancre dans le canal de
Kiel, protégée par les puissantes défenses qui en gardent les approches.
Les rares actions navales qui eurent lieu mirent aux prises des unités
occupées à la patrouille des mers ou engagées dans quelques raids.
Les sous-marins allemands montraient une activité croissante et
causaient des pertes énormes. Le premier février, les Allemands
mirent en vigueur leur politique de guerre sous-marine à outrance,
qui devait, croyaient-ils, leur apporter la victoire qu'ils n'avaient
pas réussi à gagner sur terre. Dix vaisseaux furent coulés ce jour-là.
Durant le cours de l'année un cuirassé russe et un cuirassé anglais,
plusieurs croiseurs anglais, des contre-torpilleurs, des vaisseauxhôpitaux, des transports de troupes et un grand nombre de navires
marchands furent coulés, de la sorte. Une quantité innombrable
de petits navires de toutes sortes, spécialement armés, étaient constamment occupés à rechercher les sous-marins et à leur donner
la chasse. Un grand nombre de ceux-ci furent détruits, quoique les
détails de ces rencontres n'aient pas été communiqués aux journaux.
Un croiseur allemand réussit à retourner à sa base, après avoir détruit
plusieurs navires marchands. Le 12 mai une escadre anglaise bombarda Zeebruge et une autre bombarda les docks et le havre d'Ostende
le 22 septembre. Deux contre-torpilleurs allemands, qui tentaient
un raid contre Douvres, furent coulés le 21 avril. Un sous-marin
allemand bombarda Scarborough le 4 septembre et put s'échapper.
ENTRÉE DES ÉTATS-UNIS DANS LA GUERRE, 1917.

Dès que le gouvernement allemand eut annoncé l'adoption de
sa méthode de guerre sous-marine à outrance, le 1er février, une crise
se produisit immédiatement dans ses relations avec les Etats-Unis.
Le lendemain, l'ambassadeur d'Allemagne recevait ses passeports. Toutes relations diplomatiques furent rompues et le président exposa la
situation au Congrès, avec une force convaincante. Le 6 avril,
le Congrès adoptait une résolution proclamant l'existence de l'état
de guerre avec l'Allemagne. Les ports des Etats-Unis furent ouverts
aux flottes alliées et la marine militaire de ce pays placée sur le pied
de guerre. Tous les vaisseaux allemands internés furent saisis. Le
14 avril, le Congrès vota un crédit de guerre de sept billions de dollars
et autorisa le prêt de trois billions de dollars aux nations alliées.
Une loi de conscription militaire fut passée, puis sanctionnée par le
président, le 18 mai; cette loi obligeait tous les hommes de 21 à 30
ans à s'enregistrer avant le 5 juin. On prit immédiatement les

