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20 juill. Ouverture de la campagne du " V 

pour Victoire", d'inspiration 
britannique, dans les pays occu
pés par l 'Allemagne. 

21 juill. Les restrictions sur la vente de 
gazoline au Canada entrent en 
vigueur. Le président Roosevelt 
demande au Congrès de déclarer 
un é ta t d'urgence national afin 
que les troupes appelées sous les 
drapeaux pour une période d'une 
année puissent être gardées en 
service. 

22 juill. Une réduction de 25 p.c. dans la 
consommation canadienne de 
produits du porc est décrétée 
afin de permettre des envois 
plus considérables à la Grande-
Bretagne. 

24 juill. Les Etats-Unis qualifient l 'avance 
japonaise en Indochine d 'acte 
d'agression. Le gouvernement 
français d 'Indochine avec l'ac
quiescement de Vichy accorde 
au Japon des concessions mili
taires e t navales dans le sud de 
l 'Indochine. 

25 juill. La Grande-Bretagne, les E t a t s -
Unis e t lé Canada "gèlent" les 
fonds japonais. 

26 juill. Le Canada donne avis de l 'abro
gation du t ra i té commercial 
avec le Japon. Le gouvernement 
japonais "gèle" les actifs de la 
Grande-Bretagne et des E t a t s 
Unis. 

28 juill. La Finlande rompt ses relations 
diplomatiques avec la Grande-
Bretagne. Les forces japonaises 
avancent par terre e t par mer 
pour occuper des bases en Indo
chine. 

29 juill. Le gouvernement des Indes néer
landaises suspend le traité com
mercial par lequel le Japon re
cevait 1,800,000 tonnes d'huile 
annuellement. Le Japon "gèle" 
tous les fonds des Pays-Bas. Le 
commodore de l'air S.A.R. le 
duc de Kent arrive au Canada 
pour faire l'inspection du pro
grès du Plan d 'Entra inement 
Aérien du Commonweal th Bri
tannique. 

1er août . Le Royaume-Uni rompt ses rela
tions diplomatiques avec la 
Finlande. Les Etats-Unis dé
clarent un embargo sur l'huile 
e t la gazoline d'aviation expé
diées au Japon. Une partie de la 
3ième division canadienne ar
rive en Angleterre. 

2-3 août D' importantes assemblées du Ca
binet français ont lieu afin de 
débat t re la question d'une plus 
étroite collaboration avec l'Axe 
en Afrique. 
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4 août . 

6 août. 

7 août. 

8 août . 

9 août. 

11 août . 

12 août . 

14 août . 

16 août . 

19 août . 

20 août . 

Le Japon suspend tous ses services 
réguliers de navigation avec les 
Etats-Unis. La colonie étran
gère de Canton est fermée com
me représailles du "gelage" des 
fonds japonais par les Britan
niques. Les Etats-Unis assurent 
formellement l 'U.R.S.S. de 
toute l 'aide économique possi
b le . 

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis met tent simultanément le 
Japon en garde dans sa tentative 
d'établir des bases au Thaïland. 

Ankara déclare que l'Allemagne 
exerce une nouvelle pression di
plomatique sur l 'Iran. Tous les 
bureaux consulaires finlandais au 
Canada sont fermés. Le Thaï
land refuse toute offre de pro
tection mais recherche l'aide de 
puissances amies sous forme de 
matériel de guerre. 

Le Japon accuse la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, la 
Chine et les Pays-Bas d'une 
politique d'encerclement anti
japonaise. 

Tous les stocks de soie au Canada 
sont mis sous contrôle afin d'en 
obtenir la priorité pour usages de 
guerre. 

Le Japon est placé sur un plein pied 
de guerre économique par suite 
de la loi de mobilisation géné
rale. 

La Grande-Bretagne et la Russie 
donnent des assurances formelles 
à la Turquie que ni l'une ni l'autre 
ne désirent les Dardanelles et 
déclarent qu'elles seraient prê
tes à supporter la Turquie si elle 
étai t a t taquée par une puissance 
européenne. Le maréchal Pétain 
annonce une complète collabo
ration avec l'Allemagne et 
nomme l 'amiral Darlan en 
charge de toutes les forces 
armées françaises. 

A la suite d'une assemblée en mer, 
le Président Roosevelt et M. 
Churchill émettent une décla
ration conjointe renfermant 8 
points sur les buts de guerre 
("Char te de l 'Atlantique"). 

Signature d'un accord commercial 
e t économique russo-britanni
que. 

Le Premier Ministre King quitte 
le Canada pour l'Angleterre sur 
un avion de bombardement. 

Vichy déclare que des navires de 
guerre britanniques sont entrés 
à Djibouti, Somalie française. 
La Grande-Bretagne donne une 
semaine à l ' I ran pour répondre a 
la requête anglo-russe d'expul
sion des touristes et techniciens 
allemands. 


