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1940 
23 oct. Herr Hitler e t le général Franco se 

rencontrent à la frontière franco-
espagnole avec le but présumé d'en
traîner l 'Espagne dans le camp de 
l'Axe. 

24 oct. Le Canada reconnaît officiellement 
le gouvernement tchécoslovaque en 
exil. 

25 oct. Tous les sujets belges au Canada 
entre 19 et 25 ans sont conscrits par 
le gouvernement belge de Londres. 

26 oct. Le R.M.S. Em-press of Britain est 
coulé par l 'aviation allemande; 45 
morts . 

27 oct. Le général de Gaulle annonce la for
mation du Conseil de Défense de 
l 'Empire français devant fonction
ner comme un gouvernement de 
guerre. 

31 oct. Ankara rapporte que la Grèce a 
avert i la Turquie qu'elle peut tenir 
sans l 'aide turque, e t ajoute que la 
Turquie n'entrera en guerre que si la 
Bulgarie a t taque la Grèce. 

1er nov. L'Amirauté annonce qu'un champ 
de mines a été semé à partir des îles 
Sorlingues jusqu'à la côte française 
près de la frontière espagnole. 

4 nov. L'Espagne dissout la Commission 
de quatre puissances de Tanger et 
en assume le contrôle complet. 

5 nov. La réélection de M. Roosevelt est 
acclamée par les nations démocra
tiques. 

6 nov. La presse et la radio italiennes ac
cusent la Suisse d 'a t t i tude pro
britannique. 

8 nov. Le Président Roosevelt promet à 
la Grande-Bretagne 50 p.c. de la 
production de guerre des E t a t s -
Unis. 

9 nov. Des t remblements de terre des
tructifs en Roumanie réduisent la 
production d'huile pour l 'Allema
gne. 

10 nov. La R .A .F . déclare que 250 avions 
italiens ont été descendus à date 
dans les combats d'Afrique. Un 
camp d'entraînement aérien norvé
gien est ouvert à Toronto. Les forces 
françaises libres débarquent à Li
breville e t s 'emparent de l 'adminis
tration du Gabon français. 

12 nov. Le Gouverneur de l 'Indochine 
française résigne, vu le mouvement 
croissant dans la colonie en faveur 
de la France Libre . Entente com
merciale entre le Japon et les Indes 
néerlandaises par laquelle le Japon 
recevra plus d'huile que précédem
ment, mais non encore en quantités 
suffisantes pour satisfaire les deman
des japonaises. 

12-14 nov. Le Premier Ministre soviétique 
Molotoff confère avec des hauts 
fonctionnaires allemands à Berlin. 

14 nov. Le Royaume-Uni annonce l'envoi 
de renforts en Extrême-Orient e t la 
nomination d'un commandant en 
chef dans cette région. Le gouverne
ment de Vichy proteste auprès de 
l'Allemagne contre l'expulsion par 
cette dernière des habi tants français 
de la Lorraine. Berlin rapporte que 
la conférence russo-allemande place 
la Turquie, l 'Iran, l'Afghanistan et 
l 'Inde dans la sphère d'influence de 
la Russie. 

15 nov. Les Etats-Unis protestent auprès 
de l'Espagne parce que cette der-
-nière a pris le contrôle de la zone in
ternationale de Tanger. Les E t a t s -
Unis reconnaissent officiellement 
l 'état de guerre entre l ' I tal ie e t la 
Grèce. 

16 nov. L ' U . R . S . S . reconnaît de façon im
plicite le protectorat allemand sur 
la Slovaquie en publiant le texte du 
trai té germano-slovaque. 

17-24 nov. Offensive diplomatique dans les 
Balkans—17 nov., le roi Boris de 
Bulgarie visite Berlin. 18 nov., les 
Ministres des Affaires étrangères de 
l ' I tal ie e t de l 'Espagne confèrent 
avec Herr Hitler à Berchtesgaden. 
20 nov., la Hongrie signe un t ra i té 
militaire, politique et économique 
avec les puissances de l'Axe. 22 nov., 
le Premier Ministre Antonescu de 
Roumanie confère avec Herr Hit ler . 
23 nov., la Roumanie et (24 nov.) la 
Slovaquie signent des t ra i tés ana
logues. 

19 nov. L'honorable M. Macdonald déclare 
que les forces navales du Canada 
comprennent 13,272 hommes et 155 
vaisseaux. 

20 nov. Le Canada prohibe les nouveaux 
modèles de véhicules-moteur et ac
cessoires afin de conserver le plus de 
machines-outils possible pour la pro
duction de guerre. 

22 nov. La Russie nie que l'union de la 
Hongrie à l'Axe se soit faite avec sa 
collaboration et son approbation. 
La loi mart ia le est proclamée en 
Turquie d'Europe. 

23 nov. Rencontre entre les forces du Thai -
land et les forces françaises de l'In
dochine sur la frontière du Cam
bodge. 

26 nov. Le Ministre britannique de la navi
gation déclare que les pertes en na
vires dépassent les nouvelles con
structions et fait appel aux E ta t s -
Unis pour des navires. Le Japon 
demande des bases aéronautiques e t 
navales en Indochine (à portée de 
Singapour). 

27 nov. Le Canada nomme un contrôleur de 
la construction et réparation navales. 
La Garde de Fer de Roumanie as
sassine 64 prisonniers politiques à 
Bucharest. 


