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P.C. , G.C.M.G. , G.C.V.O., C .H. , 
Gouverneur Général e t Comman
dan t en chef du Dominion du Ca
nada, à Montréal, Que. C'est le 
premier décès depuis la Confédéra

tion d'un gouverneur général en 
fonction. Le gouvernement du Do 
minion décrète sept jours de deuil. 
14 fév., funérailles d ' E t a t de Lord 
Tweedsmuir à Ot tawa. 

NOTA.—Pour références concernant les changements du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux avant 1937, voir nota de la page 32. 

Section 2.—Chronologie spéciale de guerre. 

1939. 
1er sept. Les forces allemandes traversent 

la frontière polonaise. Mobilisation 
générale dans ie Royaume-Uni . 
Proclamation déclarant un é ta t pro
chain de guerre au Canada depuis le 
25 aoû t . 

3 sept. Déclaration de guerre par le Roy
aume-Uni et la France. Le paque
bot Athenia est torpillé par un sous-
marin allemand; pertes de vie, 112. 

4 sept. La " R o y a l Air Force" a t t aque avec 
succès des navires de guerre alle
mands à Wilhelmshaven et Bruns-
but te l . 

4-18 sept. Les Allemands avancent en Po
logne dans quat re directions et mal
gré une résistance héroïque ils conti
nuent leur avance jusqu'à ce que les 
forces polonaises soient dispersées. 

6 sept. Les Polonais arrêtent l 'avance alle
mande sur une ligne à quelques mil
les de Varsovie. 

7 sept. Les premières troupes bri tanniques 
arr ivent en France. La forteresse 
polonaise de Westerplatte se rend 
après un siège d'une semaine. 

8 sept. La " R o y a l Air Force" a t t aque les 
bases aériennes allemandes dans la 
Forêt Noire et l 'Aviation Alliée at
taque l'île de Syl t . 

9 sept. Le parlement du Canada vote en fa
veur de l ' é ta t de guerre avec l'Al
lemagne. 

10 sept. Le Canada se proclame formelle
ment en é ta t de guerre avec l'Alle
magne. 

11 sept. Le gouvernement canadien interdit 
le commerce avec l'ennemi et nom
me un séquestre de la propriété enne
mie. La plus grande bataille de la 
guerre germano-polonaise s'ouvre 
sur un front de 250 milles. 

12 sept. Le budget de guerre du Canada 
(voir chap. X X Ï ) est passé e t des 
plans pour un enregistrement na
tional volontaire sont annoncés. Les 
Polonais reprennent Lodz. 

13 sept. Prorogation de la première session 
de guerre du Par lement du Domi
nion. 

14 sept. Gdynia se rend. 
15 sept. Format ion d'une Commission cana

dienne du Contrôle du Change 
Etranger . Les transactions cana
diennes à la Bourse de New-York 
cessent le jour suivant. 

16 sept. Przemysl se rend. 
17 sept. Le H.M.S . Courageous est coulé avec 

une perte de 518 vies. Dans une in
vasion de surprise les troupes russes 
avancent en Pologne par l'est, tandis 
que les Allemands continuent leui 
pression par l'ouest, le sud et le 
nord. Le gouvernement polonais 
s'enfuit en Roumanie. Une trêve 
russo-japonaise est signée. 

18 sept. Les troupes russes pénètrent 50 mil
les en Pologne. Vilna est occupé ei 
les forces russes et allemandes se 
rencontrent à Brest-Litovsk. Ren
contre des premiers ministres nor
végien, suédois, danois e t finlandais 
pour discuter des menaces russes aux 
E t a t s de la Bal t ique. Le président 
Roosevelt fait un nouvel appel con
t re le bombardemen t des popula
tions civiles. 

19 sept. Le Canada annonce qu' i l prépare 
deux divisions pour service outre
mer et qu' i l double sa» force navale. 
Réorganisation du cabinet canadien. 
La Russie fait le blocus de la côte 
estonienne. 

21 sept. Le Canada et l 'Australie annoncent 
un recrutement sur grande échelle 
pour le service aéronautique britan
nique. Le premier ministre Armand 
Calinescu, de Roumanie, est assas
siné. Mobilisation générale com
plétée en France. 

22 sept. La Pologne est partagée entre la 
Russie et l 'Allemagne. La Belgique 
et la Hollande inondent des régions 
stratégiques comme mesure de pré
caution contre l'invasion allemande. 

25 sept. La Commission des Approvisionne
ments de Guerre commence ses opé
rations. L'artillerie lourde de la 
ligne Maginot ouvre la première le 
feu sur les principales défenses alle
mandes. 

26 sept. Les Etats-Unis , à la conférence de 
Panama, proposent une zone de sûre
té dans les eaux américaines. 

27 sept. Vigoureuses a t taques allemandes 
sur le front de l'ouest. 

28 sept. La Russie propose des négociations 
commerciales au Royaume-Uni. 

29 sept. Des avions britanniques bombar
dent la flotte allemande dans la baie 
d'Héligoland. Varsovie capitule. 
La Russie obtient le droit de bâtir 


