
1034 APPENDICE I 

1940 
28 nov. Les troupes roumaines et alleman

des prennent contrôle de Bucharest. 
1er déc. Le Canada impose de nouvelles 

restrictions sur les importations 
d'articles de luxe. 

4 déc. Entente financière entre le Roy
aume-Uni et la Turquie. 

5 déc. La législature de Pondichéry, Inde 
française, affirme sa loyauté à la 
cause du général de Gaulle. Des 
rapports de Sofia indiquent que 
l'Allemagne exerce une pression sur 
la Bulgarie en offrant le sud de Dc-
broudja à la Roumanie. 

6 déc. Le maréchal Badoglio, chef de 
l'état-major italien, offre sa démis
sion comme résultat de la campagne 
dans les Balkans. 

9 déc. Ottawa annonce que le H.M.C.S. 
Saguenay a été endommagé par une 
torpille et qu'il y a eu 39 victimes. 

10 déc. Le gouvernement britannique re
fuse aux Etats-Unis la permission 
d'expédier des denrées alimentaires 
à la France et aux autres nations con
quises, comme l'avait proposé l'an
cien président Hoover. 

12 déc. La lutte de frontière entre le Thai-
land et l'Indochine française prend 
de l'ampleur. Mort de Lord Loth-
ian, ambassadeur britannique aux 
Etats-Unis. 

14 déc. M. Laval de France est relevé de 
ses postes de vice-président du Con
seil et de Ministre des Affaires 
Etrangères. 

16 déc. Des rapports de Washington indi
quent que le Royaume-Uni de
mande une aide financière. 

17 déc. Le Président Roosevelt annonce un 
nouveau plan de prêt par lequel le 
gouvernement des Etats-Unis expé
diera le matériel requis par le 
Royaume-Uni sur une base de prêt, 
ce matériel devant être payé en na
ture après la guerre. 

22 déc. Le vicomte Halifax nommé ambas
sadeur britannique aux Etats-Unis. 

25 déc. Corps canadien formé au Royaume-
Uni. Les troupes allemandes, fortes 
de 300,000 hommes, traversent la 
Hongrie et envahissent la Rouma
nie. 

26 déc. Le huitième gros contingent de 
troupes canadiennes arrive au Roy
aume-Uni, complétant ainsi la 2ième 
Division. Concentration de troupes 
russes sur la frontière roumaine. 

29 déc. Le Ministre hongrois de l'Agricul
ture résigne son poste en protestation 
des mouvements de troupes alle
mandes en Hongrie estimées à 600,-
000 hommes. Tension en Bulgarie 
comme les troupes allemandes at
teignent la frontière bulgare-rou
maine. Le Président Roosevelt ré
affirme que les Etats-Unis aideront 
à la Grande-Bretagne, 

30 déc. Les banques à charte du Canada 
achètent pour $250,000,000 de billets 
à brève échéance du gouvernement. 

1941 
1er janv. Tous les résidants du Canada sont 

priés d'obtenir un permis de la Com
mission de Contrôle du Change 
étranger avant de quitter le pays 
avec ou sans fonds. 

1-3 janv. L'Eire essuie trois bombarde
ments. 

2 janv. Le Ministre britannique de la 
guerre économique annonce qu'après 
le 22 janv. les exportations de l'Eire 
sont susceptibles de saisie â moins 
d'être munies de 'navicerts'. 

3 janv. Après une visite avec Herr Hitler, 
l'amiral Darlan retourne à Vichy. 
Réorganisation du Cabinet français, 
l'amiral Darlan devenant Ministre 
de l'Intérieur et de la Marine. 

5 janv. Les ambassadeurs russes en Bul
garie, en Yougoslavie, en Roumanie 
et en Hongrie sont appelés à Moscou 
pour une conférence. Toutes les 
communications roumaines avec les 
autres pays sont coupées. 

8 janv. La loi martiale est proclamée dans 
24 provinces du Thailand et les 
troupes de ce dernier pays envahis
sent le Cambodge. On annonce un 
enregistrement spécial de tous les 
résidants japonais en Colombie Bri
tannique. 

9 janv. Assemblée spéciale du Cabinet 
bulgare, comme la pression de l'Alle
magne sur ce pays augmente. 

10 janv. Le bill de 'prêt-location' est intro
duit au Congrès des Etats-Unis. Le 
bill permet également la réparation 
des navires britanniques dans les 
chantiers des Etats-Unis. L'Alle
magne annonce la signature d'en
tentes et traités commerciaux avec 
la Russie, qui auront pour résultat 
un plus grand écoulement de denrées 
alimentaires et de munitions en 
Allemagne. 

13 janv. Le Secrétaire du Trésor des Etats-
Unis annonce que des dispositions 
sont prises pour l'achat des place
ments directs du Royaume-Uni aux 
Etats-Unis (estimés à $850,000,000). 
Ces achats seront faits par des trusts 
de placements et auront pour but de 
financer les achats britanniques 
avant que le bill de prêt-location 
n'entre en vigueur. Reprise de l'ac
tivité diplomatique allemande en 
Bulgarie, après que la Russie eût nié 
avoir approuvé l'entrée des troupes 
allemandes en Bulgarie. 

15 janv. Sir Gerald Campbell, Haut Com
missaire du Royaume-Uni au Ca
nada est nommé Ministre senior aux 
Etats-Unis. La représentation bri
tannique à Washington comprend 
maintenant un ambassadeur et deux 
Ministres. 


