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1942 
1er avril. Les groupes Sikh et Mahasabha 

de la population hindoue rejet
tent les propositions d'essai 
pour l'indépendance législative 
des Indes. 

4 avril. Les Etats-Unis reconnaissent le 
contrôle des Français Libres sur 
l'Afrique équatoriale française 
et le Cameroun français. 

6 avril . Le quart ier général de la pre
mière armée canadienne est éta
bli en Angleterre. 

10 avril . Le Congrès Pan-Hindou rejette 
pour l 'Inde l'offre britannique 
d'un statut de Dominion pour 
l'après-guerre. 

12 avril. Sir Stafford Cripps qui t te l 'Inde; 
les chefs hindous expriment la 
détermination d 'aider à l'effort 
de guerre. 

13 avril. Lord Louis Mountbatten est 
nommé chef des opérations bri
tanniques combinées (comman
dos). Nouvelle pression en 
France pour accroître la colla
boration avec l'Allemagne; la 
frontière entre la France occupée 
et la France inoccupée est fer
mée. 

14 avril . M. Laval se voit confier un poste 
dans, le gouvernement Pétain. 

15 avril. Le Premier Ministre King arrive 
à Washington pour assister à une 
réunion du Conseil de guerre du 
Pacifique et discuter de la 
situation européenne. 

16 avri l . M. Laval est nommé inspecteur 
civil de toute la France dans une 
réorganisation du gouvernement 
de Vichy; les relations sont très 
tendues entre Vichy et les Eta ts -
Unis. 

17 avril . L 'ambassadeur des Etats-Unis en 
France est appelé à Washington 
pour consultations. 

19 avri l . Le maréchal Pétain donne la com
position de son nouveau gouver
nement, avec M. Laval en 
charge des Affaires intérieures 
et extérieures e t l 'amiral Darlan 
en charge de la Défense avec 
droit de succession comme Chef 
de l 'E ta t . 

20 avri l . Les chiffres définitifs pour le 
Second Emprunt de la Victoire 
(objectif original $600,000,000) 
montrent 1,681,525 souscripteurs 
et des souscriptions globales de 
$997,503,300. M. Laval promet 
l'entière collaboration avec l'Al
lemagne. 

23 avril . Londres déclare que l 'adminis
tration de Vichy à Madagascar 
prend des mesures oppressives 
contre ceux qui dans l'île sym
pathisent avec les Français 
Libres. 

1942 
25 avril . Washington annonce le débar

quement de troupes des E ta t s -
Unis en Nouvelle-Calédonie 
pour aider la garnison de Fran
çais Libres. 

26 avril . Her r Hit ler dans un discours au 
Réichstag déclare être revêtu 
du droit de vie ou de mor t sur 
tous les Allemands. 

27 avri l . Le plébiscite canadien, visant à 
relever le gouvernement d'en-

, gagements pris sur l'usage des 
effectifs humains, remporte une 
forte majorité. 

30 avril- Rencontre entre Herr Hit ler et 
1er mai. Signor Mussolini à Salzbourg. 

10 mai. M. Churchill, dans une émission 
radiophonique, menace de faire 
usage de gaz sur les cités alle
mandes si les Allemands en font 
usage sur le front russe. 

11 mai . Un sous-marin de l'Axe coule 2 
cargos dans le St-Laurent: 18 
pertes de vie. 

13 mai . Un autre contingent de troupes e t 
d 'aviateurs canadiens arrive en 
Grand e-B re tagne. 

18 mai . Ouverture à Ot tawa de la Confé
rence de l'Air avec des délégués 
de 14 nations. 

20 mai . Tous les hommes entre 16 et 70ans, 
n 'ayant pas d'emploi rémunéré, 
doivent s'enregistrer. Le gou
vernement canadien demande 
la fermeture de tous les bureaux 
consulaires français au Canada. 

21 mai. La première escadrille canadienne 
d 'hydravions arrive en Extrê
me-Orient. 

22 mai . La Conférence de l'Air à Ot tawa 
se termine; la formation d'un 
Comité combiné sur l 'entraîne
ment aérien en Amérique du 
Nord est annoncée par les E ta t s -
Unis, le Royaume-Uni e t le 
Canada. 

26 mai . La mission de l 'armée, de la 
marine e t de l'air, envoyée par 
lesEtats-Unis, arrive à Londres. 
M. Laval déclare avoir consenti 
à l 'entraînement de marins 
allemands sur les navires de 
guerre français. 

27 mai. Reinhard Heydrich, protecteur 
du Reich en Bohême, est blessé 
à Prague; les Allemands exer
cent de sévères représailles. 

28 mai . Le Brésil annonce le premier 
coulage d'un sous-marin alle
mand par l 'aviation brésilienne. 

1er juin. L 'Amirauté annonce la perte du 
croiseur Trinidad. 

5 juin. L'entente sur l 'Entraînement Aé
rien du Commonwealth Bri
tannique est prolongée jusqu'en 
1945. 


