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1942 
27 janv. Les Dominions se voient accorder 

un représentant dans le Cabinet 
de Guerre de l 'Empire . M. De 
Valera, Premier Ministre de 
l 'Eire, proteste contre le débar
quement de troupes des E ta t s -

,Ûnis en Irlande du Nord . 
28 janv. Le paquebot canadien Lady Haw-

kins est coulé par un sous-marin 
dans les eaux des Antilles: 250 
manquent à l'appel. 

4 fév. Réorganisation du Cabinet bri
tannique, avec Lord Beaver-
brook comme Ministre de la 
Production de guerre. 

6 fév. Format ion à Washington d'une 
Commission mixte de chefs 
d 'Etat-Major pour la direction 
des actions conjointes anglo-
américaines. 

7 fév. Emeutes anti-britanniques à Tan
ger. Les Allemands arrêtent 
200 personnes à Rouen à la suite 
d'une tenta t ive pour faire sauter 
un édifice de l 'armée allemande. 

11 fév. Des troupes des Etats-Unis sont 
mises en garnison dans les îles 
Aruba et Curaçao des Antilles 
néerlandaises. 

16 fév. Ouverture à Riom du procès des 
accusés des responsabilités de la 
guerre. 

20 fév. Changements dans le Ministère 
Churchill , avec réduction du 
Cabinet de Guerre de 9 à 7 
membres e t nomination de Sir 
Stafford Cripps comme Leader 
de la C h a m b r e e t Lord du 
Sceau Pr ivé . 

24 fév. Les pertes mar i t imes alliées e t 
neutres le deuxième semestre de 
1941 s'établissent à 1,000,000 de 
tonnes. Les pertes globales de
puis le commencement de la 
guerre sont les suivantes: 
8,300,000 tonnes pour les pays 
alliés e t neutres e t 5,000,000 à 
6,000,000 de tonnes pour l'enne
mi . Session secrète de la Cham
bre des Communes du Canada. 

27 fév. Le Canada ordonne l 'évacuation 
de toutes les personnes d'origine 
japonaise des régions protégées 
de la côte du Pacifique; une 
Commission est nommée pour 
surveiller cette évacuation. Cou
vre-feu de l 'aube au crépuscule 
durant l 'évacuation. 

2 mars La police française annonce que 
230 a t t aques ont eu lieu dans les 
derniers huit mois contre des 
personnes ou travaux allemands. 

6 mars . Le Premier Ministre King annonce 
que le Canada approuve la cons
truction de la grande route de 
l 'Alaska. 

7 mars . Le Caire déclare qu'une mission 
japonaise fait des relevés sur 
l'île de Madagascar. 
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9 mars . 

10 mars . 

11 mars . 

12 mars . 

15 mars . 

16-17 
mars . 

19 mars . 

24 mars . 

25 mars . 

28 mars . 

29 mars . 

30 mars . 

La presse britannique demande 
une offensive contre le Japon. 
Les Japonais de la Colombie 
Britannique commencent à ren
dre leurs armes à feu, appareils 
photographiques e t véhicules-
moteur. 

Un nouveau contingent de soldats 
et d 'aviateurs canadiens débar
que en Grande-Bretagne. 

Le Premier Ministre Churchill 
annonce l'envoi de Sir Stafïord 
Cripps aux Indes pour conférer 
avec les chefs hindous sur la 
question du statut de Domi
nion. 

Emeutes anti-axistes â Rio de 
Janeiro, à la suite du coulage de 
4 navires brésiliens. 

La Presse Associée place les pertes 
navales depuis le commence
ment de la guerre à 203 navires 
britanniques, 77 alliés et 195 
ennemis. 

Les premiers coulages de navires 
du Chili e t de l'Uruguay par 
des sous-marins de l'Axe sont 
suivis d'émeutes à Santiago et 
Montevideo. 

Richard G. Casey, ministre aus
tralien à Washington, est nom
mé Ministre d ' E t a t britannique 
au Moyen-Orient. Herr Hitler 
rappelle en service actif les 
généraux qui en avaient été 
retirés à son ascension au com
mandement en décembre. 

Le Canada monte la limite d'âge 
à 30 ans pour service militaire 
obligatoire au pays et annonce 
un plan de service sélectif 
national pour ce qui est de rem-
ploiement civil, y compris une 
liste d'occupations limitées. La 
Chambre des Communes ap
prouve un montant de $1,000,-
000,000 pour aide en matériel au 
Royaume-Uni. 

Le Premier Ministre King annonce 
que le Canada a demandé à 
être représenté dans le Conseil 
de la Défense du Pacifique et 
que 2 nouvelles divisions seront 
formées. 

Sa Majesté le Roi, dans un appel à 
la radio aux peuples du Com-
monwealth pour une Journée de 
Prières, exhorte à l'accélération 
des travaux de guerre. 

Sir Stafford Cripps annonce à 
New Delhi les propositions bri
tanniques pour un statut de 
Dominion- aux Indes. 

Le procès de Riom sur les respon
sabilités de la guerre est sus
pendu. Le Canada reçoit un 
siège au nouveau Conseil de 
guerre du Pacifique des Nations 
Unies à Washington. 


