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18 janv. Le cargo français Mendoza en route 

de l 'Uruguay pour la France avec 
une cargaison de denrées alimentai
res mais sans 'navicert ' britannique 
est capturé par le H.M.A.C. Asturias 
au large du Brésil. 

19 janv. Herr Hit ler e t Signor Mussolini se 
rencontrent en conférence secrète 
pour discuter de politique de guerre. 

21 janv. Le gouvernement de Vichy pro
teste contre la saisie du S.S. Men
doza. Grands désordres en Rouma
nie où les forces allemandes et rou
maines combattent les Gardes de 
Fer. 

23 janv. La Hongrie appelle sous les armes 
des troupes additionnelles et le Ca
binet de la Turquie se réunit par 
suite des désordres en Roumanie. 

27 janv. On rapporte la destitution du ma
réchal Graziani. 

27-31 janv. Le comte Ciano, Ministre des 
Affaires étrangères de l ' I talie, et 6 
autres ministres du Cabinet sont 
destitués et envoyés dans la zone de 
guerre. 

31 janv. Le Thailand et l 'Indochine fran
çaise signent un armistice rédigé par 
les médiateurs japonais. Les plans 
pour la construction d'avions de 
bombardement lourds au Canada 
sont annoncés par le Ministre des 
Munitions e t des Approvisionne
ments. 

2 fév. Le Premier Ministre King, dans 
une émission radiophonique, an
nonce la formation de 25 nouvelles 
escadrilles pour service outre-mer, 
le doublement de force actuelle de 
36,000 hommes dans le Plan d 'En
traînement Aérien, l 'augmentation 
de la R .C .N. à 413 navires et 27,000 
hommes et l 'envoi outre-mer de la 
3ième division, d'une division cana
dienne mécanisée e t de plusieurs 
troupes auxiliaires. 

3 fév. Extension de l 'entraînement mili
taire obligatoire du Canada de 30 
jours à 4 mois. 

9 fév. Réorganisation du Cabinet français 
avec l 'amiral Darlan nommé vice-
président du Conseil. 

10 fév. Le Gouvernement britannique rompt 
ses relations diplomatiques avec la 
Roumanie. 

H fév. Les dépêches de Belgrade déclarent 
que plus de 1,000 avions allemands 
sont déjà entrés en Bulgarie. 

12 fév. Signor Mussolini et le général Fran
co se rencontrent à Bordighera, 
Italie, et se déclarent "en parfait 
accord sur les affaires européennes". 

13 fév. Le général Franco confère avec le 
maréchal Pétain après sa rencontre 
avec Signor Mussolini. L 'aide japo
naise aux raiders allemands dans le 
Pacifique et les menaces à l 'endroit 
de Singapour causent une tension 
dans les relations anglo-japonaises. 

14 fév. Le Premier Ministre e t le Ministre 
des Affaires Etrangères de Yougo
slavie rencontrent Herr Hit ler à 
Berchtesgaden. 

16 fév. La Grande-Bretagne annonce la 
pose de mines aux entrées mari 
t imes de Singapour. 

17 fév. La Bulgarie et la Turquie signent un 
pacte de non-aggression sans préju
dice aux engagements contractés 
avec les autres pays. 

18 fév. Un fort contingent australien dé
barque à Singapour pour y renforcer 
la garnison. Lrn budget de guerre 
pour le Canada de $1,300,000,000 est 
présenté à la Chambre des Com
munes. Le Japon s'offre comme mé
diateur entre les puissance de l'Axe 
et la Grande-Bretagne. 

20 fév. La Roumanie appelle près de 1,000,-
000 de réservistes sous les armes. 

24 fév. Le gouvernement de Vichy est réor
ganisé et tout le pouvoir est centra
lisé entre les mains de 5 ministres, 
l 'amiral Darlan détenant les porte
feuilles de vice-président du Conseil, 
des Affaires étrangères, de la Marine 
et de l 'Intérieur. 

25 fév. La Grande-Bretagne rejette l'offre 
japonaise de médiation du 18 fév. 

26 fév. M. Anthony Eden, secrétaire des 
Affaires étrangères pour le Roy
aume-Uni et chef de l 'Etat-Major 
Impérial , arrive à Ankara r o j r con
férer avec les dirigeants turques. 
Quatorze divisions allemandes sont 
massées sur la frontière prêtes à tra
verser le Danube. 

28 fév. M. Eden rencontre à Ankara l 'am
bassadeur bri tannique en Russie. 
Un communiqué anglo-turque con
firme l'alliance anglo-turque. 

1er mars . La Bulgarie se joint à l'Axe 
Rome-Berlin-Tokyo par un t ra i té 
signé à Vienne. 

2 mars . De nouveaux contingents cana
diens de soldats et aviateurs arri
vent en Grande-Bretagne. M. Eden 
et Sir John Dill arrivent à Athènes 
pour conférer avec le Cabinet grec. 

3 mars . Une note russe à la Bulgarie dé
sapprouve les facilités données aux 
troupes allemandes. 

[4 mars . Les Britanniques font un raid sur 
l'usine allemande d'huile de poisson 
des îles Lofoten et coulent 11 navires. 
Une mission allemande visite An
kara . Le Président Roosevelt dé
clare que les interruptions dans les 
industries de défense n'ont pas 
affecté un quar t d'un pour cent de la 
production. 

5 mars. La Grande-Bretagne rompt ses 
relations diplomatiques avec la Bul
garie. La Grèce annonce sa déter
mination de combattre au côté de 
la Grande-Bretagne. 


