
APPENDICE I. 

C h r o n o l o g i e s p é c i a l e d e g u e r r e , 1940. 

(Ce t t e chronologie fai t su i te à celle des p p . 38-41 du présen t volume.) 

3 janv. Succès finlandais près du lac 
Kian ta . 

4 janv. La Grande-Bretagne annonce le 
réquisitionnement de toute la flotte 
marchande de haute mer à part ir 
du 1er février. 

5 janv. Réorganisation du cabinet bri
tannique. La Grande-Bretagne en
voie des approvisionnements mili
taires à la Suède. Les Finlandais 
défont les Russes à Salla, 125 milles 
au nord du lac Kian ta . La Russie 
e t la Bulgarie signent un accord 
commercial de trois ans. 

7 janv. L 'hon. C. L>. Howe, dans un dis
cours à la radio, annonce un vas te 
programme de construction navale, 
qui coûtera $17,000,000 au Canada, 
ainsi qu'une commande pour 4,367 
avions. 

8 janv. Reprise du recrutement pour la 
Force Canadienne Active. La 
Grande-Bretagne commence le ra
tionnement du beurre, du bacon, du 
jambon et du sucre. Les observa
teurs étrangers rapportent que jus
qu ' à da t e les v ic t imes russes se 
chiffrent à 130,000 dans la guerre en 
Finlande. Les Russes sont défaits 
par les Finlandais au sud-est de 
Suomussalmi. 

9 janv. Les escadrilles aériennes bri tan
niques en France sont placées sous 
un commandement unifié. Rapports 
d'une alliance défensive entre la 
Hongrie e t l ' I tal ie. 

14 janv. La Belgique et la Hollande font 
évacuer les civils des provinces 
l imitrophes de l 'Allemagne. 

15 janv . Le premier emprunt de guerre du 
Canada offert au public est placé sur 
le marché . Le Royaume-Uni aver
t i t les républiques américaines qu ' i l 
ne peut respecter la zone américaine 
de neutralité à moins que des mesu
res rigoureuses soient prises pour em
pêcher les navires de guerre alle
mands de s'en servir comme refuge. 

20 janv. Les Eta ts -Unis protestent contre 
les délais que la surveillance bri
tannique de la contrebande à 
Gibra l t a r fait subir à la marine 
marchande américaine dans la 
Méditerranée. 

22 janv. Les Ministres de la Défense e t des 
Transports annoncent les détai ls du 
plan d 'entraînement aérien du Com-
monweal th bri tannique et déclarent 
que 25,000 Canadiens ont déjà offert 
leurs services dans les écoles d'en
traînement. Lloyds rapporte que 268 

navires marchands d'un tonnage 
global de 1,003,651 tonnes ont été 
coulés depuis le début de la guerre. 
Les pertes britanniques s'établissent 
à 131 navires de 493,634 tonnes; fran
çaises, 11 navires de 55,581 tonnes; 
polonaises, 1 navire de 14,294 tonnes; 
allemandes, 24 navires de 140,595 
tonnes ainsi que 19 navires de 88,128 
tonnes, capturés. Les pertes neutres 
sont de 101 navires de 299,547 
tonnes. 

24 janv. Le Ministre des Transports an
nonce les détai ls du programme des 
dépenses de guerre du Canada s'é-
levant à $30,000,000. Le premier 
contingent de 71 officiers e t 200 
soldats aviateurs britanniques arri
vent au Canada en rapport avec le 
plan d 'entraînement du Common-
weal th . 

26 janv. La ration bri tannique du jambon 
et du bacon e s t doublée. 

29 janv. A t t aque aérienne allemande la 
plus forte jusqu'à da t e sur 14 navires 
bri tanniques et neutres sur la côte 
oriental de la Grande-Bretagne. 

1er fév. Le Président de la Finlande offre 
de négocier une "paix honorable" 
avec la Russie. La formation du 
Conseil consultatif sur les Pêcheries 
en temps de guerre est annoncée. 

2 fév. Les Russes lancent de lourdes 
a t t a q u e s sur la ligne Mannerheim à 
Summa, sur l ' i s thme de Karélie. 

7 fév. Le Ministre de la Défense annonce 
que le Canada a sous les armes 
70,000 hommes dans la F.A.C., 
9,000 dans le C.A.R.C. et 6,000 dans 
l a M . R . C . 

8 fév. Le troisième contingent canadien 
arr ive au Royaume-Uni. La France 
annonce la concentration de 275,000 
soldats dans le Proche-Orient. La 
Turquie saisit les chantiers de cons
truct ion navale de Krupp sur la 
Corne d 'Or. La Russie prétend avoir 
capturé 13 forts près de Summa. 

9-11 fév. Les Russes renouvellent leurs 
lourdes a t t aques sur la ligne Man
nerheim . 

12 fév. Des troupes australiennes et néo-
zélandaises débarquent à Suez. 
Les Russes annoncent que leurs 
a t t aques sur la ligne Mannerheim 
sont fructueuses. 

14 fév. L'Allemagne annonce que le plan 
américain d'une zone de sécurité est 
impraticable. 
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