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Voici maintenant les pertes des ennemis:
Énumération des navires.

Allemagne.
1
1
24

Autriche-Hongrie.
3

72
51
205

2
3
5
4
8

350,000

65,000

Torpilleurs

Total pour les Puissances Centrales—415,000 tonnes.

Le total des pertes de la marine marchande britannique fut
évalué par l'Amirauté à 15,053,386 tonnes, estimées à $3,000,000,000.
D'après cet état officiel, 2,475 vaisseaux britanniques furent coulés
avec leurs équipages; 3,147 autres périrent, leurs équipages étant
sauvés; enfin 670 bateaux de pêche ont été détruits. La marine
marchande britannique déplore la perte de 15,000 marins, qui ont
péri au cours de cette terrible guerre.
Au commencement de l'année 1918, le transport des troupes
américaines en France devint une nécessité tellement urgente qu'un
grand nombre de navires britanniques, parmi les plus rapides, furent
affectés à ce service. Entre le premier mai et le premier novembre,
le nombre des troupes transportées à travers l'Atlantique s'éleva
à 1,673,000, dont la plus grande partie furent embarquées sur des
vaisseaux anglais, fréquemment escortés par des croiseurs et contretorpilleurs de la marine britannique.
L'action de la flotte britannique fut indubitablement l'un des
plus décisifs facteurs de la victoire, son blocus ayant conduit les
Puissances Centrales presque à la famine et les ayant privées des
matières les plus essentielles à la continuation des hostilités.
Elle a aussi conservé les mers absolument libres pour le transport
des troupes alliées sur tous les théâtres importants de la guerre.
PARTICIPATION A LA GUERRE DES ÉTATS-UNIS ET DES DOMINIONS
BRITANNIQUES D'OUTRE-MER, 1918.

La mobilisation des forces des Etats-Unis en vue de la guerre
s'opéra avec une grande célérité et sans incidents notables. Entre
la date de la déclaration de la guerre, 7 avril 1917, et la signature
de l'armistice, 11 novembre 1918, l'armée des Etats-Unis était passée
de 190,000 à 3,665,000 hommes, dont 1,993,000 avaient été expédiés
sur le théâtre de la guerre.
Un peu avant la réorganisation du gouvernement canadien sur
la base d'une union des partis politiques, le major général S. C.
Mewburn était devenu Ministre de la Milice au Canada, en remplacement de sir A. E. Kemp, qui avait été nommé Ministre outre-mer
du même département. A une séance secrète des deux chambres
du gouvernement, tenue le 17 avril, le premier ministre avait donné
une explication de l'extrême gravité de la situation militaire, résultant
des succès considérables que venaient de remporter les Allemands
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