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1940 
6 sept. Le roi Carol de Roumanie abdique 

et son fils Michel est proclamé roi. 
I l y a rencontre des soldats rou
mains et de l 'armée hongroise d'oc
cupation en Transylvanie. 

Esept. Toutes les Eglises de l 'Empire 
Bri tannique observent un jour na
tional de prière. 

9 sept. Le second emprunt de guerre cana
dien de $300,000,000 est offert au 
public. Le premier groupe de des
t royers démodés des Etats-Unis est 
remis à la Marine Royale . On in
forme officiellement la population 
française qu'elle doi t payer 400,000,-
000 de francs par jour pour les dé
penses de l 'armée d'occupation alle
mande . 

14 sept. Proclamation au Canada appelant 
les célibataires et les veufs sans en
fants des classes de 21 à 24 ans pour 
entraînement mili taire obligatoire à 
part ir du 9 octobre. 

17 sept. Le navire City of Benares, trans
portant des enfants e t des réfugiés, 
est coulé avec perte de 248 personnes. 

19 sept. Conférence entre Herr von Rib -
bentrop et le comte Ciano à Rome. 
La C .A.R.C . annonce l 'établisse
ment d'un corps médical séparé. 

20 sept. On annonce que le Canada prend 6 
des destroyers américains échangés 
pour des bases. 

21 sept. Les cahiers du deuxième emprunt 
de guerre canadien de $300,000,000 
sont fermés, avec des souscriptions 
s'élevant à $342,248,300. Le Japon 
modifie ses demandes à l 'Indochine 
française. 

23-25 sept. Les forces françaises libres com
mandés par le général de Gaulle et 
supportées par des navires de guerre 
britanniques, tentent un débarque
ment à Dakar , en Afrique occiden
tale française, mais elles doivent se 
retirer en face d'une vigoureuse 
résistance. 

24 sept. Le H.M.C.S . Prince Robert, croi
seur marchand armé, capture le na
vire allemand Weser (9,180 tonnes) 
au large de la côte du Mexique. 

25 sept. Les forces françaises se retirent de 
Langsan, Indochine française, de
vant les troupes japonaises. 

26 sept. La délégation commerciale ja
ponaise aux Indes néerlandaises né
gocie afin d'obtenir de plus grandes 
quanti tés d'huile, de caoutchouc et 
d 'autres matières premières. 

27 sept. L'Allemagne l ' I tal ie e t le Japon 
signent un t ra i té mili taire e t écono
mique de dix ans. 

3 oct. Réorganisation du Cabinet britan
nique: M. Chamberlain résigne et 
M. Churchill devient Premier Mi
nistre. 

4 oct. La Commission de Défense con
jointe des Etats-Unis et du Canada 
complète ses recommandations pour 
la défense de l 'hémisphère occiden
tal; Herr Hitler et Signor Musso
lini se rencontrent à Brenner. 

6 oct. Le général de Gaulle annonce la for-
mation_ d'un comité national de 
Français Libres dans 10 pays, tan
dis que l'organisation ba t son plein 
dans 29 autres pays. 

8 oct. Les Etats-Unis discontinuent leur 
politique de subventionner les expor
tations de blé à l'Extrême-Orient. 
Le Canada interdit les exportations 
de cuivre, excepté à l 'Empire Bri
tannique. 

9 oct. Le journal II Popolo d'Italia de 
Rome 'offre' le Canada, l'Australie, 
la Nouvelle-Zélande et les Antilles 
britanniques aux Etats-Unis comme 
prix de leur neutralité. Le général 
de Gaulle débarque à Douala, Ca
meroun français. 

10 oct. Le Canada forme une armée du Pa
cifique. L'hon. M. Howe annonce 
les plans pour la construction de 
3,000 tanks au Canada. Le Ministre 
des Affaires étrangères du Japon 
déclare que le traité germano-itâlo-
japonais n'est pas dirigé contre les 
Etats-Unis . Les citoyens des Etats-
Unis sont avisés de quitter le Japon. 
Les Etats-Unis renforcent la gar
nison d 'Hawai i , appellent 5,700 fu
siliers marins de la réserve et défen
dent les exportations d'avions au 
Thailand. 

12 oct. Le Président Roosevelt déclare que 
la politique étrangère des Etats-
Unis est la défense totale de toutes 
les Amériques et des océans adja
cents. 

15 oct. Des unités de l'air et tanks alle
mands occupent le port roumain de 
Galati , sur le Danube, à la frontière 
russo-roumaine. 

16 oct. Plus de 16,000,000 de jeunes gens 
des Etats-Unis commencent à s'en
registrer en vertu du plan d'entraîne
ment militaire obligatoire. 

18 oct. Réouverture de la route de Birma
nie. L'Allemagne et l 'Italie font une 
demande en 5 points à la Grèce. 

20 oct. La Turquie augmente ses prépara
tifs militaires aux Dardanelles. 

21 oct. La radio turque accuse l'Allemagne, 
l 'Italie et la Hongrie d'exercer de 
jour en jour une pression plus forte 
sur les Balkans. Les envoyés bri
tanniques en Yougoslavie, Grèce et 
Turquie confèrent à Ankara. 

22 oct. Le H.M.C.S. Margaree est coulé 
dans une collision dans le nord de 
l 'Atlantique; perte de 142 vies. 
Herr Hitler rencontre Pierre Laval, 
alors sous-chef de l 'E ta t français, 
dans un effort pour obtenir le reste 
des navires de guerre français pour 
l'Allemagne. 


