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4 déc. La Grande-Bretagne s'engage à ache
ter 4,480,000 livres de bacon cana
dien par semaine. S.M. le roi George 
VI arrive en France pour visiter ses 
troupes. La Finlande commence à 
fortifier les îles Aaland. Le gouver
nement finlandais annonce la capture 
da 1,500 Russes. 

6 déc. Les Finlandais repoussent les Russes 
sur tous les fronts. La Grande-
Bretagne vend 30 avions à la Fin
lande. 

8 déc. Le Grand Conseil Faciste réaffirme 
la neutralité de l ' I talie. Une com
mission russo-allemande organisée 
pour l'échange mutuel des popula
tions entre la Pologne et l'Alle
magne commence ses opérations. 
La Russie fait le blocus des ports 
finlandais. Les Finlandais décla
rent avoir arrêté 200,000 Russes et 
désemparé 100 chars d'assaut. 

9 déc. Le Conseil de la Société des Nations 
se réunit à Genève. 

10 déc. S.M. le roi revient de sa visite des 
troupes britanniques en France. 
Les rapports italiens indiquent que 
50 avions italiens avec pilotes et 
équipages de terre ont été envoyés 
en Finlande. Le Royaume-Uni don
ne à la Finlande des facilités pour 
l 'achat de matériel de guerre e t les 
Etats-Unis accordent à ce même 
pays un crédit de $10,000,000 pour 
l 'achat d'approvisionnements civils. 

11 déc. Les troupes russes atteignent des 
points situés entre 40 et 60 milles de 
la frontière en dépit d'une forte ré
sistance finlandaise qui cause de 
nombreux morts et blessés. La 
sortie de l 'Italie de la Société des 
Nations prend effet. 

12 déc. La Russie rejette la proposition de 
la Société des Nations de servir 
comme médiatrice dans le conflit 
russo-finlandais. Le Royaume-Uni 
e t la France annoncent une alliance 
financière devant durer jusqu'à six 
mois après la guerre. 

13 déc. Le croiseur de poche allemand 
Amiral Graf Spee, a t t aquan t un con
voi britannique sur la côte sud-
américaine, est endommagé par les 
croiseurs britanniques Exeter, Ajax 
et Achilles, e t forcé de se réfugier 
dans le port de Montevideo. 

14 déc. La Russie est expulsée de la Société 
des Nations. 

16 déc. Les Russes déclarent avoir occupé la 
ville de Salmijaervi, le centre de la 
région nickelifère finlandaise. L 'U
ruguay ordonne à l'Amiral Graf Spee 
de laisser le port pour le 17 décembre 
sous peine d' internement. 

17 déc. Les premières troupes canadiennes 
arrivent en Grande-Bretagne. Le 
plan d'entraînement aérien de l 'Em
pire est signé à Ot tawa par le Roy
aume-Uni, le Canada, l 'Australie e t 
la Nouvelle-Zélande. Les premiers 
mor ts britanniques en France sont 
annoncés, h1 Amiral Graf Spee est 
sabordé par son capitaine dans l 'em
bouchure de la P la ta . 

19 déc. Assemblée du Conseil Suprême de 
Guerre Allié à- Par is e t reconnais
sance du Comité National Tchéco
slovaque. 

20 déc. Nouvelle entente commerciale entre 
l 'Allemagne et la Roumanie dou
blant les exportations d'huile à 
l 'Allemagne. 

21 déc. Les Russes retrai tent dans les sec
teurs du nord de la Finlande. 

22 déc. Le Ministre des Finances annonce la 
formation du Comité National 
d 'Emprunt de Guerre. 

25 déc. Les troupes finlandaises repoussent 
les Russes au-delà de la frontière 
dans l ' is thme Carélien. Les 21 ré
publiques américaines protestent 
auprès du Royaume-Uni, de la 
France et de l 'Allemagne contre des 
engagements navals dans la "zone 
de neutral i té" américaine. Le pape 
Pie X I I présente un programme de 
paix en cinq points. 

26 déc. La Commission Canadienne de Na
vigation assume les fonctions de 
l'ancienne Commission des Permis 
de Navigation. 

27 déc. Les Finlandais annoncent que les 
Russes ont é té forcés de retraiter de 
plus de 50 milles dans le nord de la 
Finlande, avec des pertes de 4,000 
vies en 3 jours. L 'Amirauté annonce 
qu'elle a posé des mines dans une 
zone allant de Scapa Flow à la Ta
mise. Des troupes de l ' Inde Bri
tannique arr ivent en France. 

29-30 déc. Les troupes finlandaises défont 
les Russes sur la frontière nord-est. 

31 déc. La deuxième partie de la première 
division canadienne arrive au Roy
aume-Uni. 

(Pour la chronologie de guerre à partir du 
commencement de 1940, voir appendice I.) 
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