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1941 
11 déc. 

12 déc. 

14 déc. 

21 déc. 

22 déc. 

23 d é c 

25 déc. 

26 déc. 

27 déc. 

29 déc. 

30 déc. 

1942 
1er janv. 

2 janv. 

Les déclarations de guerre aux 
Etats-Unis de l'Allemagne et de 
l 'Italie sont rapidement suivies 
d'une action semblable de la 
part des Etats-Unis. 

La garde côtière des Etats-Unis 
saisit le paquebot français 
Norviandie et retire les équipa
ges de 14 autres vaisseaux fran
çais dans des ports des Eta t s -
Unis et du Panama. 

La Turquie réaffirme sa neutra
lité. La Bulgarie et la Rouma
nie déclarent la guerre aux E ta t s 
LTnis. Le gouvernement de 
Vichy proteste contre la sévérité 
des représailles allemandes pour 
les actes de violence survenus en 
France occupée. 

Herr Hit ler assume le comman
dement personnel des armées 
allemandes. 

M. Churchill arrive aux Eta t s -
Unis dans une visite-surprise 
pour conférer avec le président 
Roosevelt sur la politique de 
guerre. 

Le bureau de la propagande al
lemande à Istanboul commence 
une campagne anti-sémitique 
comme nouveau pas dans sa 
guerre des nerfs en Turquie. 

Le plébiscite à St-Pierre et Mi-
quelon révèle que 98 p.c. des 
habi tants favorisent la cause des 
Français Libres. 

Un nouveau contingent considé
rable de troupes et d 'aviateurs 
du Canada arrive au Royaume-
Uni, y compris un grand nombre 
de gradués du Plan d 'Entraî
nement Aérien du Common-
wealth Britannique. 

Des forces combinées britanniques 
de l'air, de la marine et de com
mandos font un raid sur les îles 
norvégiennes de Vaagsoe et 
Maaloy. 

Le très hon. Winston Churchill 
arrive à Ot tawa, venant de 
Washington. 

M. Churchill fait un discours mé
morable devant le Parlement 
canadien. 

Le Canada annonce la presque 
cessation de la fabrication des 
automobiles de tourisme et des 
camions légers après le 31 mars. 

Signature à Washington d'une dé
claration conjointe par 20 na
tions unies, s'engagcant toutes à 
employer leurs pleines ressour
ces contre l'Axe et à ne jamais 
faire d 'armist ice ou paix séparée 
avec l'ennemi. 

1942 
3 janv. L 'Amirauté annonce que les pertes 

de croiseurs et destroyers bri
tanniques depuis le début de la 
guerre s'élèvent à 12 et 57 res
pectivement. 

5 janv. Washington annonce l 'établisse
ment d'une nouvelle commis
sion conjointe, pour le Royaume-
Uni, les Etats-Unis e t le Cana
da, concernant l 'achat e t l'allo
cation de matières premières 
brutes requises pour la produc
tion de temps de guerre. 

6 janv. Le Ministre de la Défense Natio
nale pour l'Air déclare que 
la force globale du C.A.R.C. 
s'élève à plus de 100.000 hom
mes. Le président Roosevelt 
annonce que les forces armées 
des Etats-LTnis sont prêtes à 
servir dans toutes les parties du 
monde. 

15 janv. Ouverture de la troisième confé
rence consultative entre les mi
nistres des affaires étrangères 
des républiques pan-américaines 
à Rio de Janeiro. Les Eta t s -
Unis annoncent leur intention 
d'augmenter l 'armée à 3,600,000 
hommes. 

16 janv. La Colombie, le Mexique et le 
Venezuela demandent formelle
ment aux autres républiques 
américaines de rompre leurs 
relations diplomatiques avec 
l'Axe. Le gén. sir Alan Har t ley 
nommé commandant en chef 
pour l ' Inde. 

17 janv. Le Premier Ministre Churchill 
arrive en Grande-Bretagne, a-
près avoir discuté du noyau du 
commandement allié e t des 
services d'approvisionnement a-
vec le président Roosevelt. 

18 janv. La Russie convient de permettre à 
25,000 Polonais de quit ter le 
territoire soviétique pour se 
joindre aux forces polonaises 
combat tant avec le comman
dement britannique du Moyen-
Orient. 

19 janv. U Saw, premier ministre de Bir
manie, est MiTÔté pour conspi
ration avec les Japonais. Le 
Ministre des Affaires Etrangères 
du Brésil, à la suite de menaces 
de l'Axe, déclare que le Brésil 
ne peut pas rester neutre plus 
longtemps. 

26 janv. Des troupes des Etats-Unis dé
barquent en Irlande du Nord. 
Le Premier Ministre King an
nonce que les troupes canadien
nes outre-mer formeront désor
mais une armée distincte; la 
quatr ième division sera con
vertie en une division blindée. 

37214—64 i 


