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1940 
29 juil. Le Premier Ministre e t le Ministre 

de la Défense Nationale font une 
revue de l'effort de guerre canadien. 
L'effectif des troupes canadiennes en 
Angleterre formera un corps d 'ar
mée. 

30 juil. La Grande-Bretagne annonce l'ex
tension du blocus à toute l 'Europe 
et le besoin de 'navicerts ' pour tous 
les navires à destination de l 'Europe. 

1er août . Tokyo annonce une nouvelle poli
tique étrangère de la domination ja
ponaise dans la "grande Asie orien
ta le" , comprenant l 'Indochine fran
çaise et les Indes néerlandaises. Le 
Ministre de l'Air annonce que l'Al
lemagne a perdu 240 avions en juillet. 

2 août. Le plus gros contingent canadien à 
traverser l 'Atlantique à da t e dans 
le présent conflit arrive au Royau
me-Uni. Les avions allemands font 
pleuvoir des feuillets au-dessus de 
l'Angleterre; ces feuillets renfer
ment le discours d 'Her r Hit ler au 
Reichstag le 19 juillet. Les terri
toires roumains de la Bessarabie e t 
du nord de la Bukovine sont incor
porés à l 'U .R.S .S . 

4 août. L'hon. M. Howe annonce de nou
veaux agrandissements des usines 
de munitions du Canada, entraî
nant des dépenses probables de 
$170,000,000. 

5 août. Le service naval canadien annonce 
qu'il a acquis du Royaume-Uni le 
destroyer H.M.C.S. Margaree en 
remplacement du H.M.C.S . Fraser. 
Les pertes de la Marine Royale de
puis le commencement de la guerre 
s'établissent à 6,221 tués ou disparus; 
celles de la R . A . F . atteignent 3,499 
tués ou disparus. 

6 août. La colonie française de Nouvelle-
Calédonie se joint à la cause du gé
néral de Gaulle. 

8 août. Le premier avion de bombarde
ment Hampden de fabrication cana
dienne subit une épreuve à Montréal. 
Des navires marchands britanni
ques sont a t taqués dans la Manche 
par 800 avions; 53 avions allemands 
et 16 britanniques sont descendus. 

13 août. La Grèce refuse la demande ita
lienne de renoncer aux garanties bri
tanniques. 

14 août . L'hon. M. Power annonce que le 
Canada dépensera $1,000,000 pour 
la défense des bases aéronautiques à 
Terre-Neuve. 

15 août . On annonce la perte du croiseur 
marchand a rmé Transylvania (16,923 
tonnes). 

16 août . La Hongrie demande à la Rouma
nie de lui remet t re les deux tiers de 
la Transylvanie. 

17 aoû t . Conférence à OgdeDsburg, N.-Y. , 
entre le Président Roosevelt e t le 
Premier Ministre King et annonce 
d'une Commission conjointe perma
nente de défense pour la moit ié nord 
de l 'hémisphère occidental. 

19 août . Commencement de l 'Enregistre
ment National au Canada. 

20 aoû t . Le Royaume-Uni annonce l'enten
te par laquelle des territoires bri tan
niques de l 'hémisphère occidental 
sont loués aux Etats-Unis pour fins 
de défense. 

21 août . La conférence pour la défense du 
Canada et de Terre-Neuve annonce 
que l'on en est venu à une entente sur 
toutes les questions de cette politi
que. On annonce la formation de la 
première brigade de tanks au Ca
nada. 

24 août . L'organisation de la troisième di
vision canadienne est complétée. 

26 août . Première réunion de la Commis
sion de Défense du Canada et des 
Etats-Unis . 

27 août . La Roumanie e t la Hongrie sont 
convoquées par Herr Hi t ler à une 
conférence avec les puissances de 
l'Axe à Vienne. 

29 août . Les colonies françaises du Came
roun et du Congo embrassent la 
cause du général de Gaulle. 

30 août . La Russie accuse la Roumanie de 
violations répétées des frontières. 
La Roumanie cède la moitié de la 
Transylvanie à la Hongrie, ce qui 
entraîne de vastes désordres au pays. 

1er sept. Per tes officielles en avions la pre
mière année de guerre: Allemagne, 
3,914; Grande-Bretagne, 1,099. 

3 sept. Le Président Roosevelt annonce le 
transfert de 50 destroyers démodés 
à la Marine Royale en échange de 
droits de location de sites dans les 
Antilles et la Guyane britanniques 
pouvant servir d'avant-postes de 
défense pour les Etats-Unis . Le 
Royaume-Uni donne aux E ta t s -
Unis le droit d 'établ ir des bases 
semblables à Terre-Neuve et aux 
Bermudes. Le Japon envoie un ulti
ma tum virtuel à l 'Indochine fran
çaise lui demandant le pouvoir d 'y 
établir des bases militaires et le 
droit de transporter des troupes sur 
le chemin de fer français Yunnan 
jusqu'à la frontière chinoise. Tah i t i 
se joint à la cause bri tannique. 

4 sept. Les Etats-Unis avertissent le Ja
pon de se tenir à l 'écart de l 'Indo
chine française. 

5 sept. Le roi Carol dissout le Parlement 
roumain et accorde des pouvoirs su
prêmes au général Antonescu dési
gné Premier Ministre. Les soldats 
hongrois occupent la Transylvanie. 


