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1941 
19 avril. Vichy rapporte que l'Allemagne a 

réquisitionné 53 navires français d'un 
tonnage global de 240,000 tonnes au 
cours des derniers mois. 

20 avril. Le Président Roosevelt et le Pre
mier Ministre King annoncent une 
entente concernant la mise en com
mun du matériel de guerre. 

22 avril. Institution de la médaille de 
l 'Empire Britannique, une nouvelle 
décoration militaire et civile pour 
service méritoire. 

24 avril. De grands renforts australiens dé
barquent à Singapour. Le Secrétaire 
d 'E t a t et le Secrétaire de la Marine 
des Etats-Unis réclament une aide 
plus effective à la Grande-Bretagne. 

26 avril. On annonce que les miliciens cana
diens seront maintenus en service 
pour la défense du Canada. 

27 avril. De nouveaux renforts canadiens 
débarquent en Grande-Bretagne, 
dont un grand nombre d 'aviateurs 
formés d'après le plan d'entraîne
ment aérien du Commonweal th 
Britannique. 

29 avril. Le budget canadien exige $300,-
000,000 de taxes additionnelles. Le 
Président Roosevelt déclare que 
l'on n'a pas défendu aux navires de 
guerre américains d'entrer dans les 
zones de combat . 

2 mai. Réorganisation du Cabinet au 
Royaume-Uni. Lord Beaverbrook 
devient Ministre d 'E t a t . 

7 mai. Vichy annonce des négociations 
avec l'Allemagne concernant la ré
duction de 25 p.c. des charges d'oc
cupation de l 'armée allemande. M. 
Staline devient Premier Ministre de 
l 'U.R.S.S. ; ce" fait est interprété 
comme indiquant une plus étroite 
collaboration entre l'Allemagne et 
la Russie. 

9 mai. L 'U.R.S .S . ne reconnaît plus la 
Belgique, la Norvège et la Yougo
slavie comme pays indépendants. 
L'Amirauté annonce que le raider 
allemand Hansa a été coulé dans 
l'océan Indien par le H.M.S. Corn-
wall. 

10 mai. Herr Rudolf Hess at terr i t en para
chute en Ecosse. 

11 mai. Le Canada demande 32,000 volon
taires pour l 'armée. 

12-13 mai. L'Allemagne annonce que la 
mer Rouge est une zone de combat . 

14 mai. Le gouvernement de Vichy ap
prouve une entente négociée par Herr 
Hitler et le vice-président du Con
seil Darlan, entraînant la France 
dans une plus étroite collaboration 
avec l'Allemagne. 

15 mai. Le Président Roosevelt demande à 
la France de ne pas se livrer à l'Alle
magne. 

18 mai . On annonce que le navire égyptien 
Zamzam a été coulé par un raider de 
surface allemand dans l 'Atlantique 
sud le 17 avril; plus de 150 citoyens 
des Etats-Unis à bord sont trans
portés en France. Les puissances de 
l'Axe créent le royaume de Croatie 
avec le duc de Spolète comme roi. 

21 mai . Un nouveau contingent d 'aviateurs 
de l 'Empire, gradués en vertu du 
plan d'entraînement aérien du Com
monwealth Britannique, débarque 
en Angleterre. On rapporte que du 
matériel de guerre allemand est 
transporté sur les chemins de fer de 
la Turquie. 

22 mai. La Marine Royale saisit le navire-
citerne Shéhérazade en route des 
Etats-Unis pour Casablanca. Lon
dres aver t i t Vichy qu'aucune dis
tinction ne sera faite entre la France 
occupée et la France non occupée à 
moins que la politique d 'a ideà l 'Al -
lemagne ne soit abandonnée. 

23 mai . Le Royaume-Uni annonce que l'en
traînement initial aérien sera trans
féré au Canada et aux Etats-Unis . 

25 mai . L 'Amiral Raeder (après le coulage 
du H.M.S. Hood, voir Bataille de 
l 'Atlantique, p. 1047), commandant 
de la marine allemande, aver t i t les 
Etats-Unis que le convoyage par les 
E.-U. sera considéré comme un acte 
de guerre. 

27 mai . Le Président Roosevelt, dans une 
adresse à la radio, annonce la pro
clamation d'un é ta t d'urgence na
tionale illimitée, proclame la liberté 
des mers et assure la Grande-Bre
tagne de la livraison du matériel 
requis. 

28 mai. Les Ministres de Vichy se rencon
trent à Paris pour des négociations 
sur la collaboration avec l'Allema
gne. 

29 mai . Le Japon demande le droit de né
gocier avec les Indes néerlandaises 
sans intervention du gouvernement 
britannique ou du gouvernement 
néerlandais. 

30 mai . Les premiers cadets d'aviation 
britanniques à être entraînés aux 
Etats-Unis arrivent au Canada. 

31 mai. Trois bombes tombent sur Dublin; 
30 personnes sont tuées. 

La bataille d'Angleterre 
1940 
10 juil. L 'Amirauté annonce qu'un champ 

de mines a été semé depuis les Or-
cades jusqu'à l 'Islande et le Groen
land. 

18 juil. M. Churchill déclare que la situa
tion militaire ne justifie plus l'éva
cuation d'enfants britanniques au 
Canada. 


