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1941 
21 août . 

22 août. 

24 août. 

25 août. 

27 août. 

28'août. 

29 août. 

3 sept. 

4 sept. 

7 sept. 

10-17 sept 

15 sept. 

16 sept. 

21 sept. 

Des dépêches de New-York rap
portent que des troupes britan
niques sont entrées en Iran par 
le Béloutchistan. 

La réponse formelle de l ' Iran aux 
demandes anglo-russes est jugée 
non satisfaisante par les alliés. 
Les congés de l 'armée iranienne 
sont suprimés. 

M. Churchill dans une émission 
radiophonique déclare que la 
Grande-Bretagne agira de con
cert avec les Etats-Unis si le 
Japon poursuit ses agressions. 

Les livraisons canadiennes de 
gazoline aux détaillants sont 
coupées de 25 p.c. comparative
ment aux livraisons de juillet. 
Les forces britanniques et russes 
entrent en Iran. 

Tentat ive d'assassinat sur Pierre 
Laval . Les Russes occupent 
Tabriz . 

Par suite d'ententes à Washington, 
21 républiques américaines dé
cident de se servir de 90 à 100 
navires de l'Axe retenus dans des 
ports de l 'hémisphère occi
dental . A la suite d'un message 
personnel du Premier Ministre 
japonais au président Roosevelt, 
des négociations sont entamées 
sur les questions du Pacifique. 
Les hostilités cessent en Iran. 

Le Canada établi t un contrôle 
complet des prix et de la vente 
de marchandises en augmentant 
les pouvoirs de la Commission 
des Prix e t du Commerce en 
temps de guerre et de la Com
mission de Contrôle des Indus
tries en temps de guerre. 

De nouveaux contingents de trou
pes canadiennes pour la 3ème 
division arr ivent en Grande-
Bretagne. 

Un destroyer américain est a t ta
qué par un sous-marin. 

Le cargo américain Steel Seafarer 
est coulé par un avion de bom
bardement dans la mer Rouge. 

.Le Canada proclame une semaine 
de reconsécration pour travailler 
à la victoire. 

Les Etats-Unis permettent à leurs 
navires de faire le service des 
pays britanniques non expressé
ment énumérés dans la procla
mation du 4 nov. 1939, en vertu 
de la loi de neutralité. 

La flotte de l 'Atlantique des 
Etats-Unis reçoit l 'ordre de 
protéger toutes les cargaisons de 
prêt-location entre le continent-
américain et les eaux adjacentes 
de l 'Islande. 

Le maréchal Pétain prie les 
Français de s'abstenir de toute 
a t taque sur les Allemands. 

1941 
26 sept. 

29 sept.-
ler oct. 

30 i 

1er oct. 

2 oct. 

4 oct. 

6 oct. 

7 oct. 

8 oct. 

15 oct. 

18 oct. 

20 oct. 

L ' U . R . S . S . reconnaît le général de 
Gaule comme chef des Français 
Libres. 

Conférence à Moscou entre l 'U . 
R.S.S. , le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis . Les démocraties 
conviennent de subvenir aux 
besoins des Soviets pour des 
approvisionnements de guerre 
en échange de matières premiè
res russes. 

Le Ministre de l 'Air annonce 
l'extension du Plan d 'Entra î 
nement Aérien du Common-
wealth Britannique. Le général 
Elias, Premier Ministre de 
Bohème-Moravie, est condam
né à mor t par une cour militaire 
allemande. 

Nouveaux malaises dans les pays 
occupés par les Allemands, avec 
arrestations et exécutions en 
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 
Grèce, France, Bulgarie et Hon
grie. Les exécutions globales en 
Bohème-Moravie s'élèvent à 88 
en 3 jours. 

Moscou déclare 100 exécutions par 
jour en Pologne. 

Violents combats entre guérilleros 
norvégiens e t forces alleman
des près de Trondjem. 

Le Panama refuse la permission 
d 'a rmer les navires des E ta t s -
Unis naviguant sous le drapeau 
du Panama. 

Berlin déclare que des bandes 
rebelles serbes ont a t t aqué la 
ville de Sabac, mais qu'elles ont 
été bat tues par des troupes 
allemandes et croates. 

Des sources de Washington dé
clarent un accord entre le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis 
et les Indes néerlandaises pour 
la cessation des expéditions 
d'huile au Japon. De nouveaux 
soulèvements en Serbie font 90 
mor ts . 

Les insurgés serbes déclarent 
avoir forcé les garnisons ita
liennes à se retirer dans les gran
des villes. 

Le Premier Ministre King annonce 
le "gelage" des gages de base et 
des prix à un niveau fixe déter
miné d'avance, de même que 
l'extension obligatoire du boni 
de vie chère à tous les employés 
à gages, à partir du 17 nov. 

Arrivée en Grande-Bretagne d'un 
fort contingent d'unités blindées 
canadiennes, d 'aviateurs, de 
volontaires du Canada et des 
Etats-Unis pour l 'aviation polo
naise, et de Hollandais ayant 
reçu leur entraînement au Ca
nada. 
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