
40 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

4 nov. Le président Roosevelt signe la loi de 
neutralité, permet tant ainsi d'en
voyer du matér iel de guerre aux 
Alliés. 

6 nov. Ouverture à Ot tawa de la Conférence 
Impériale sur l 'Entraînement Aé
rien. L 'Amirauté annonce que la 
marine marchande a perdu 55 na
vires bri tanniques de 238,793 tonnes, 
7 navires français de 47,933 tonnes e t 
34 navires neutres de 93,823 tonnes. 

7 nov. La Commission bri tannique des Ap
provisionnements annonce la co
ordination des acha t s bri tanniques 
de guerre au Canada et aux E ta t s -
Unis, avec un industriel canadien 
éminent comme directeur-général 
des achats bri tanniques de guerre 
aux Eta ts -Unis . La reine des Pays-
Bas e t le roi de Belgique offrent 
leur médiation entre les Alliés e t 
l 'Allemagne. 

8 nov. A t t en ta t à la vie de Her r Hit ler dans 
la taverne Buergerbrau, de Munich. 
Commencement des travaux de 
construction du premier hôpital mi
litaire canadien en Angleterre. 

9 nov. L'Allemagne fait de nouveau pression 
sur la Hollande et la Belgique pour 
une neutralité moins str icte. 

10 nov. La Grande-Bretagne annonce la si
gnature d'un pacte avec l ' I talie pour 
faciliter la collaboration économi
que. La Finlande déclare qu'aucune 
base de discussion n 'a été at teinte 
dans les négotiations finno-russes. 

12 nov. S.M. le roi George et le président de 
France répondent à l'offre de mé
diation de la reine des Pays-Bas et 
du roi de Belgique, déclarant que 
les Alliés ne déposeront pas les a rmes 
tan t que la crainte d'une agression 
allemande répétée ne sera pas dis
parue. 

13 nov. La délégation finlandaise laisse 
Moscou. 

14 nov. L'Allemagne publie une liste des na
vires alliés susceptibles d 'être coulés 
à première vue. L'Allemagne refuse 
l'offre de médiation belgo-hollan-
daise. 

16 nov. Un personnel canadien arrive à Lon
dres pour, ouvrir des quartiers-
généraux mili taires. 

17 nov. Le Royaume-Uni e t la France con
viennent d'unir leurs opérations éco
nomiques dans la même mesure que 
leurs opérations diplomatiques e t 
mil i taires. Le Ministère britanni
que des Approvisionnements an
nonce qu' i l dépense £2,000,000 par 
jour. Les Allemands fusillent 124 
étudiants à Prague et emprisonnent 
8,000 personnes à la suite de démons-
tions anti-germaniques. 

18 nov. Le paquebot Simon Bolivar de Hol
lande, e t plusieurs navires britan
niques et neutres sont coulés par une 
nouvelle forme de mine allemande 
non ancrée, avec une perte combinée 
de plus de 150 vies. Nouvelles arres
tations en Bohême. 

21 nov. Le Royaume-Uni annonce que tou
tes les exportations d'origine ou 
possession allemande seront saisies 
en représailles de l'usage des mines 
flottantes par l 'Allemagne. L'A
mirauté annonce qu 'à date 13 navires 
marchands allemands d'un tonnage 
global de 53,244 ont été capturés e t 
12, de 53,068 tonnes, coulés. L'A-
gentine adopte une nouvelle politi
que d ' importat ion favorisant le 
Royaume-Uni et la France. 

23 nov. L 'hon. C. D . Howe est nommé chef 
^min i s té r i e l de la Commission des 

Approvisionnements de guerre, vice 
L l 'hon. J . L. Ralston. L 'Amirauté 

annonce que 26 navires alliés et 
neutres ont été coulés en une semaine 
par les mines et les sous-marins alle
mands . Des avions allemands sè
ment des mines dans l'estuaire de la 
Tamisé . Les Pays-Bas protestent 
contre la politique du Royaume-Uni 
de saisir les exportations alleman
des. Le croiseur marchand armé 
britannique Rawalpindi est coulé par 
le navire de guerre allemand Deut-
schland après une résistance héroï
que. 

24 nov. L'hon. J . L. Ralston, Ministre des 
Finances, annonce à la radio que la 
première année de guerre coûtera au 
Canada la somme de Î315,000,000. 
Le port de Londres est fermé pour 
quelques heures à cause de mines 
allemandes qui ont été semées par 
des avions. 

27 nov. Le plan d 'entraînement aérien de 
l 'Empire est complété e t envoyé aux 
gouvernements concernés pour ap
probation finale. 

28 nov. La Russie dénonce le pacte de non-
agression russo-finlandais. 

29 nov. La Russie cesses ses relations diplo
mat iques avec la Finlande. 

30 nov. Les Russes envahissent la Finlande. 
La C h a m b r e des Députés en France 
accorde au gouvernement le pouvoir 
de gouverner par décrets jusqu'à la 
fin de la guerre. 

1er déc. Une escadrille canadienne de la 
R .A .F . est formée de Canadiens ser
vant déjà avec cette Force. Le ca
binet finlandais résigne dans un 
effort pour apaiser la Russie. Hel-
singfors est bombardé . Les com
munistes finlandais forment un 
"gouvernement du peuple" à Teri-
joki. 

2 déc. La Suède augmente de nouveau ses 
forces mili taires. La Russie recon
naît le "gouvernement du peuple" 
de la Finlande. 

3 déc. Les femmes et les enfants sont éva
cués de Helsingfors. L'aviation bri
tannique a t t aque des croiseurs et 
des destroyers allemands près de 
Héligoland. Le Conseil de la So
ciété des Nations se réunit pour con
sidérer l'invasion de la Finlande par 
la Russie. 


