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9 mars . L 'Amirauté annonce le coulage du 

raider de navires marchands italien 
Ramb I par le H .M.N.Z .S . Leander, 
dans l'océan Indien. 

10 mars . L 'amiral Darlan, Ministre des 
Affaires étrangères de France, an
nonce que des navires de guerre 
français escorteront les navires mar
chands si le blocus britannique n'est 
pas levé. 

11 mars . Le Président Roosevelt signe le 
bill de prêt-location et demande im
média tement au Congrès un crédit 
de $7,000,000,000 pour financer le 
programme d'aide à la Grande-
Bretagne. Tentat ive d'assassinat 
du Ministre britannique en Bulgarie 
à son arrivée à Istanboul. 

12 mars . La Yougoslavie consent en prin
cipe à se joindre à l'alliance germano-
italo-japonaise. 

13 mars . Des grèves dans les industries de 
défense aux Etats-Unis causent la 
perte de 724,000 heures-homme de
puis le 1er février. 

15 mars . Le Président Roosevelt déclare 
que la victoire totale sur les dicta
teurs est le bu t des Etats-Unis et 
que la nation ne tolérera pas de 
grèves sans raisons valables dans les 
industries de la défense. 

19 mars . Une entente entre le Canada et les 
Etats-Unis sur la canalisation du St-
Laurent est signée à Ot tawa. La 
Grande-Bretagne et la Turquie an
noncent une "complète identité de 
vues" après la rencontre de leurs 
Ministres des Affaires étrangères à 
Chypre . 

20 mars . Le Sénat des Etats-Unis vote un 
crédit naval de $3,446,991,000. 

22 mars . Crise du Cabinet en Yougoslavie 
et 3 Ministres résignent pour protes
ter contre la signature du trai té pro
posé entre l 'Allemagne et la Yougo
slavie. 

23 mars . Le Ministre des Affaires étran
gères du Japon arrive à Moscou. 
Réorganisation du Cabinet en You
goslavie, permet tant au gouverne
ment de collaborer avec l'Axe. 

24 mars . Echange de notes entre le Canada 
et les Etats-Unis modifiant le t rai té 
Rush-Bagot de 1817 de façon à ce 
que les navires de guerre puissent 
être construits et armés sur les 
Grands Lacs. 

25 mars . On rapporte que plus de 18 divi
sions allemandes sont stationnées en 
Italie pour maintenir l 'ordre inté
rieur. La Russie promet à la Tur
quie ' 'une neutralité bienveillante et 
u t i l e" au cas d'une a t taque par 
l 'Allemagne. La Chambre des 
Communes du Canada adopte des 
crédits de guerre de $1,300,000,000. 
La Yougoslavie signe une alliance 
avec les puissances de l'Axe. 

26 mars . L e Ministre japonais des Affaires 
étrangères arrive à Berlin, Entente 
de troc par laquelle la France non 
occupée échangera du bétail et des 
légumes pour du grain, du sucre et 
des pommes de terre de la France 
occupée. 

27 mars . On annonce la capture de deux 
navires-citernes danois dans la mer 
des Antilles par des unités navales 
canadiennes et néerlandaises. Le 
Président Roosevelt signe un bill 
d 'aide à la Grande-Bretagne de $7,-
000,000,000. Une révolte militaire 
en Yougoslavie résulte en la défaite 
du gouvernement pro-axiste et l'avè
nement au pouvoir du roi Pierre IL 
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni 
promettent leur appui au nouveau 
gouvernement. 

28 mars . La production des usines cana
diennes d'automobiles est restreinte 
afin de contrôler la consommation 
canadienne. 

30 mars . Les perquisitions britanniques sur 
un convoi français au large d'Algérie 
sont interrompues par des attaques 
des batteries françaises de la côte et 
des bombardements par avions. 

1er avril . La presse et la radio allemandes 
accusent les Yougoslaves de terro
risme et d 'atrocités sur les sujets al
lemands. On rapporte que cinq di
visions allemandes sont concentrées 
sur la frontière hongro-yougoslave. 

2 avril . Mobilisation générale en Yougo
slavie. La frontière hongro-yougo
slave est fermée. 
(Pour événements ultérieurs, voir sous 
Balkans. ) 

4 avril. Le Ministre de l'Air annonce que 
les pertes d'avions de l'Axe en mars 
sont de 268, contre 70 britanniques. 
Les pertes globales d'avions de l'Axe 
depuis le début de la guerre s'éta
blissent à 4,342, contre 1,821 pour les 
Britanniques. 

5 avril. Les gouvernements canadien et 
polonais annoncent des arrangements 
pour la création d'une armée polo
naise au Canada. 

6 avril . L 'U .R .S .S . et la Yougoslavie si
gnent un traité de non-agression. 

8 avril . On annonce que le Canada aura 
besoin de 116,000 recrues pour la 
Marine, l 'Armée et l'Aviation au 
cours de l'année. 

10 avril . Les Etats-Unis annoncent une en
tente pour l 'établissement de bases 
navales au Groenland. 

11 avril . Un éta t de siège est déclaré en 
Turquie et les civils doivent évacuer 
les Dardanelles. Le Président Roo
sevelt ouvre la mer Rouge et le 
canal de Suez à la navigation améri
caine. 

13 avril . La Russie et le Japon signent un 
pacte de neutralité. 


