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Comité National Français à Lon
dres. Le gouvernement italien 
t ransmet ses conditions d 'armist ice 
aux délégués français à une confé
rence près de Rome. #5 juin, les 
conditions de paix de l ' I talie sont 
annoncées. L'occupation d'une 
ceinture frontalière dans les Alpes, 
la démilitarisation des avant-postes 
coloniaux français en Afrique du 
Nord et les pleins pouvoirs sur 
Djibouti sont ajoutés aux conditions 
allemandes. La France cesse les 
hostilités. 

5 juin. Le Canada déclare illégales 16 
organisations subversives. L ' I ta l ie 
é tabl i t une zone dangereuse de 12 
milles dans ses eaux côtières. 

6 juin. Le gouvernement des Eta ts -Unis 
place 50 avions â la disposition des 
Alliés. Les exigences des E t a t s -
Unis relatives aux passeports sont 
appliquées à tous les pays et colo
nies et l 'Amérique du Nord et des 
Antilles. 

7 juin. La construction immédia te de 300 
tanks au Canada est annoncée. Tous 
les navires italiens reçoivent l 'ordre 
de qui t te r la haute mer . 

9 juin. Engagement naval au large de 
Narv ik ; le transport d'avions 
Glorious e t autres navires britanni
ques sont coulés. La résistance 
norvégienne prend fin alors que les 
forces alliées se ret irent de N a r v i k . 
Le roi Haakon et le gouvernement 
norvégien s'établissent à Londres. 

10 juin. L ' I ta l ie déclare la guerre à la 
Grande-Bretagne et à la France. 
Le Canada déclare qu'un é t a t de 
guerre existe avec l ' I tal ie. 

11 juin. La R .A .F . bombarde des bases 
aériennes italiennes en Libye et en 
Ery thrée . A t t aques aériennes des 
Italiens sur l'île de Malte. La force 
aérienne de l'Afrique-Sud bombarde 
des objectifs sur la frontière du 
Kenya e t de l 'Ethipoie. L'envoi 
d'approvisionnements canadiens au 
Groenland est annoncé. S.A.R. la 
princesse Juliana, des Pays-Bas , 
arrive au Canada . 

14 juin. Les Espagnols occupent la zone 
internationale à Tanger. 

15 juin. On rapporte que le H.M.S . Calypso 
est coulé. 

16 juin. La Russie occupe la Lithuanie et 
demande les droi ts de passage pour 
ses troupes en Lettonie e t en Estonie. 

18 juin. Le Premier Ministre King annonce 
l 'établissement d'un Ministère des 
Services Nationaux de Guerre e t 
déclare que des troupes canadiennes 
sont de service à Terre-Neuve et en 
Islande. Raids aériens allemands 
sur la côte orientale de l 'Angleterre. 

20 juin. On annonce à Ot t awa la formation 
de compagnies de réserve de la 
Garde Nationale des Vétérans. 
Des troupes australiennes e t néo-
zélandaises débarquent en Angle
terre. 

21 juin. Le Par lement fédéral adopte une 
loi autorisant le Gouvernement à 
organiser les ressources économiques 
e t le capital humain du pays. 
Violents raids aériens al lemands 
dans le sud et l 'est de l 'Angleterre. 
La R . A . F . bombarde Berlin. Réor
ganisation du gouvernement rou
main suivant les principes total i 
taires. De nouvelles troupes cana
diennes arr ivent en Angleterre. Le 
part i de l 'Unité Nationale e t la 
Technocratie, Inc., déclarés organi
sations illégales; 11 membres du 
premier parti sont internés. Un 
ordre en conseil pourvoit à la saisie 
par l ' E t a t de toute propriété des 
organisations déclarées illégales. 

24 juin. Le budget de guerre du Canada est 
présenté à la Chambre des Commu
nes, imposant de nouvelles taxes 
qui rapporteraient $280,100,000 par 
année. Ra ids aériens de vaste 
portée sur la Grande-Bretagne, 
s 'étendant jusqu'au P a y s de Galles. 
Rapports de conflits sur la frontière 
russo-roumaine. 

25 juin. Des navires de guerre japonais 
sont envoyés à Haïphong, en Indo
chine française. Les forces con
jointes navales, mili taires e t aérien
nes bri tanniques font des a t t aques 
sur la côte occidentale française. 

26 juin. La flotte française qui t te Gibra l ta r 
pour Casablanca et Alger. 

27 juin. La Roumanie accède à la demande 
soviétique pour la cession de la 
Bessarabie et de la Bucovine du 
nord et le contrôle de certains ports; 
elle envoie des troupes à la frontière 
hongroise dans l 'at tente d'une tenta
t ive hongroise sur la Transylvanie. 
La flotte turque envoyée dans la 
Mer Noire. 

28 juin. Ra ids aériens al lemands sur les 
Iles Normandes démilitarisées. On 
rapporte que le contre-torpilleur 
canadien Fraser a coulé à la suite 
d'une collision; 45 sont mor t s ou 
manquent à l'appel. Le Gouverne
ment britannique reconnaît officiel
lement le général Charles de Gaulle 
comme "chef de tous les Français 
l ibres" . 

30 juin. La Russie demande à la Turquie 
la permission de participer à la 
défense des Dardanelles. 

1er juil. On annonce la première arrivée de 
prisonniers de guerre allemands au 
Canada. Les Allemands occupent 
les Iles Normandes . Le vice-
amiral Muselier nommé comman
dant de " toutes les forces navales 
françaises l ibres" . 


