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1941 
20-21 oct, 

21-22 oct. 

24 oct. 

3 nov. 

5 nov. 

6 nov. 

11 nov. 

14 nov. 

15 nov. 

16 nov. 

17 nov. 

18 nov. 

19 nov. 

Un général allemand de la gen
darmerie est tué à Nantes, 
France. L'exécution sommaire 
de 50 otages français et l'exé
cution possible de 50 autres est 
ordonnée en représailles. 

Le meurtre d'un conseiller mili
taire allemand à Bordeaux est 
suivi par la saisie de 100 otages. 

L'espérance des Etats-Unis d'une 
entente avec le Japon diminue; 
la route du Pacifique pour Vla
divostok est abandonnée en 
faveur de la route de l 'Atlanti
que. Cinquante otages sont fu
sillés à Bordeaux. 

Les forces japonaises s'avancent 
vers le Thaïland et la Birmanie. 

Le Japon dépêche un envoyé 
spécial à Washington dans un 
effort pour en venir à un accord 
avec les Etats-Unis . Un jour
nal japonais semi-officiel publie 
un programme de 7 points con
cernant l 'entente entre le Japon 
et les Eta ts-Unis . 

Le gouvernement des Etats-Unis 
accorde à la Russie un crédit de 
$1,000,000,000 en vertu de la loi 
du prêt-location. 

La Finlande rejette l 'avertisse
ment des Etats-Unis du 3 nov. 
d 'arrê ter sa lutte contre la Rus
sie au risque de perdre l 'amit ié 
des Etats-Unis . 

Un nouveau contingent de troupes 
canadiennes e t de gradués du 
Plan d 'Entra înement Aérien du 
Commonweal th Britannique ar
rive en Grande-Bretagne. 

L'envoyé spécial japonais arrive à 
Washington. Un contingent 
d'infanterie du Canada débar
que à Hong-Kong. 

Un porte-parole yougoslave à 
Londres déclare que 80,000 
guérilleros ont arraché à l'Axe la 
plus grande partie de la Serbie, 
et que 350,000 personnes ont été 
exécutées depuis l'occupation 
par l'Axe. 

Le Japon demande des facilités 
pour des troupes additionnelles 
de 50,000 hommes en Indochi
ne. Le Congrès des Etats-Unis 
permet l 'a rmement des navires 
américains et l'usage des ports 
des pays belligérants. 

La Diète japonaise passe un budget 
militaire de 3,800,000,000 de 
yens. 

M. Eden, Secrétaire britannique 
des Affaires Etrangères, aver t i t 
le Japon des conséquences de 
toute a t taque sur la route de 
Birmanie. Une réorganisation 
du Haut -Commandement de 
l 'armée britannique est annon
cée. 

1941 
20 nov. 

23 nov. 

25 nov. 

26 nov. 

27 nov. 

28 nov. 

30 nov. 

1er déc. 

2 déc. 

3 déc. 

5 déc. 

6 déc. 

7 déc. 

L'Afrique française du nord est 
placée sous le contrôle direct du 
vice-premier ministre Darlan. 

Le Secrétaire d ' E t a t des Etats-
Unis consulte les représentants 
britanniques, hollandais, chi
nois et australiens sur les propo
sitions japonaises pour la solu
tion des questions du Pacifique. 
La cinquième division (blindée) 
canadienne et un fort contingent 
d 'aviateurs formés au Canada 
arrivent en Grande-Bretagne. 

La Finlande, la Croatie, la Rou
manie, la Slovaquie, le Dane
mark , la Bulgarie e t le gouver
nement de Nankin, en Chine, 
signent un pacte anti-comintern 
à Berlin. 

Emeutes à Copenhague en protes
tation contre la signature par le 
Danemark du pacte anti-comin
tern. Les Etats-Unis ne peuvent 
trouver aucune solution pacifi
que aux questions du Pacifique 
après 7 mois de négociations. 

Les Etats-Unis poussent les prépa
rations militaires aux Philip
pines. 

La chute de Gondar termine la 
résistance italienne en Ethiopie. 

Le Secrétaire d 'E t a t des Etats-
Unis et l 'Ambassadeur britan
nique confèrent sur la situation 
du Pacifique. 

Le maréchal Pétain et le vice-
premier ministre Darlan rencon
trent Herr Goering à Saint-
Florentin, en France occupée, 
dans un effort pour augmenter 
la collaboration entre l'Allema
gne et la France. 

Les Etats-Unis demandent des 
explications au gouvernement 
japonais sur la concentration de 
forces japonaises en Indcchine 
française. Le gouvernement an
nonce la perte du croiseur 
H.M.A.S. Sydney dans un en
gagement avec le raider alle
mand Steiermark. 

Des soulèvements considérables 
en Serbie nécessitent l'emploi de 
3 divisions allemandes. 

Les précautions de défense s'inten
sifient en Australie, au Thaïland 
et aux Indes néerlandaises com
me la tension entre les Etats-
Unis et le Japon continue. 

La Grande-Bretagne déclare la 
guerre à la Finlande, à la Hon
grie et à la Roumanie. 

Le Japon a t taque les possessions 
des Etats-Unis dans le Paci
fique. (Voir "Zone du Paci
fique".) Le Royaume-Uni et le 
Canada déclarent la guerre à la 
Finlande, à la Hongrie et à la 
Roumanie. 


