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deux bases navales sur les îles esto
niennes. Devant l 'avance française, 
l 'Allemagne ordonne l 'évacuation 
complète des régions minières de la 
Sarre. Le Canada annonce la liste 
des unités devant former la pre
mière division. 

30 sept. Des avions de la Royal Air Force 
survolent et photographient la ligne 
Siegfried. 

1er oct. Les troupes polonaises se rendent 
finalement. Le premier ministre de 
Pologne annonce le recrutement 
d'une armée polonaise de 250,000 au 
Canada et aux Etats-Unis . La Rus
sie demande de la Lettonie les ports 
de Libau et Windau pour son com
merce d'exportation. 

2 oct. Un ordre en conseil du Canada al
longe la liste des articles pour les
quels des permis d'exportation sont 
requis, y comprenant la ferraille et 
l'acier. Le Congrès Pan-Américain 
de Neutrali té à Panama établ i t une 
zone neutre de 300 milles le long des 
côtes des nations américaines neu
tres. Les Etats-Unis refusent de re
connaître le démembrement ger
mano-russe de la Pologne. 

3 oct. Les Français déclarent détenir 150 
milles carrés de territoire allemand. 
La Russie demande des concessions 
ferroviaires pour le port lettonien de 
Libau. 

5 oct. Signature du pacte russo-lettonien ac
cordant à la Russie des bases navales 
et des aérodromes sur le territoire 
lettonien. 

6 oct. La Commission canadienne des Ap
provisionnements de Guerre est 
nommée comme agent au Canada 
pour la Commission britannique des 
Achats. Le Major-Général A. G. L. 
McNaughton est nommé comman
dant de la première division cana
dienne. 

7 oct. Le Canada déclare que 60,000 recrues 
se sont enrôlées dans l 'armée active. 
Herr Hitler propose la paix aux con
ditions allemandes. 

8 oct. Les troupes russes occupent la Letto
nie. 

9 oct. Contre-attaques par les forces alle
mandes sur le front ouest. Les trou
pes soviétiques entrent en Estonie. 

10 oct. La France rejette les propositions de 
paix de Herr Hitler. Signature du 
traité russo-lithuanien. 

11 oct. Entente russo-britannique sur l'é
change de bois pour du caoutchouc 
et de l'étain. 

12 oct. M. Chamberlain annonce que le 
Royaume-Uni a jugé impossible 
d'accepter les conditions de paix de 
l'Allemagne. Les troupes alleman
des a t taquent sans succès sur un 
front de soixante milles. 

13 oct. La Russie réclame de la Finlande des 
bases navales et offre un pacte d'as
sistance militaire mutuelle. 

14 oct. Le H.M.S. Royal Oak est coulé à 
Scapa Flow avec une perte de 786 
vies. Les sous-marins allemands 
commencent à couler sans avertisse
ment les navires marchands alliés. 

16 oct. Premier raid aérien sur Rosy the e t le 
pont de For th . Les H.M.S . South-
ampton, Edinburgh e t Mohawk sont 
endommagés; 17 tués e t 45 blessés. 
Quatre avions allemands sont des
cendus. Le premier emprunt cana
dien de guerre de $200,000,000 est 
vendu aux banques à char te . 

17 oct. M. Chamberlain annonce qu'un tiers 
des sous-marins allemands en ser
vice au commencement de la guerre 
ont été coulés ou sérieusement en
dommagés. 

18 oct. Assemblée à Stockholm des rois de 
Suède, Norvège et Danemark et du 
président de la Finlande. Les E ta t s -
Unis ferment leurs ports aux sous-
marins belligérants. 

19 oct. La Turquie signe un t ra i té avec le 
Royaume-Uni et la France donnant 
aux Alliés accès à la Mer Noire. 
L'Allemagne aver t i t les neutres que 
leurs navires seront coulés sans aver
tissement s'ils se joignent aux con
vois alliés. 

20 oct. La Norvège, la Suède et la Finlande 
envoient des troupes aux frontières. 
L'entraînement militaire obliga
toire est de nouveau introduit en 
Australie. 

23 oct. L'Allemagne saisit le paquebot amé
ricain City of Flint. 

24 oct. Les pertes de la marine alliée e t 
neutre à date sont annoncées comme 
étant de 90 navires, d'un jaugeage de 
399,319 tonnes, et de 1,774 vies. 

26 oct. L'Allemagne ferme ses frontières sur 
la Belgique, la Suisse et les Pays-
Bas, et coupe ses communications 
avec ces pays. 

27 oct. Encyclique du pape Pie X I I dénon
çant le total i tar isme. 

28 oct. La délégation canadienne à la Con
férence de Guerre de l 'Empire ar
rive à Londres. 

29 oct. Le H.M.C.S . Assiniboine est remis 
par la Marine Impériale à la Marine 
Royale Canadienne. Les troupes li
thuaniennes occupent Vilna. 

31 oct. Remaniement du cabinet italien, les 
ministres pro-germaniques étant 
remplacés par des neutres. 

1er nov. La Commission des Approvisionne
ments de Guerre prend les fonctions 
de la Commission d 'Achat de la 
Défense Nationale. 

3 nov. Londres annonce que les saisies to
tales de contrebande par les Alliés 
atteignent 560,000 tonnes, y compris 
12,000,000 de gallons de gazoline. 
La Finlande répond aux demandes 
russes en acceptant la plus grande 
partie mais rejetant celles des bases 
navales. 


