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1942 
4-31 mai . Washington annonce la perte de 51 

navires marchands dans les eaux 
américaines de l 'Atlantique. 

14 mai . Premier torpillage d'un navire 
mexicain. Le Mexique demande 
des réparations. 

17 mai . Le croiseur allemand Prince Eu
gène est endommagé par des 
torpilles aériennes dans une 
a t t aque au large de la Norvège. 

1-20 juin. Coulages de navires alliés dans les 
eaux américaines de l 'Atlanti
que atteignent 62. 

20 juin. Washington annonce que des sous-
marins ennemis sèment des 
mines sur les côtes de la Vir
ginie. 

Front de l'Est 
1941 

22 juin. Des troupes allemandes e t rou
maines t raversent la frontière 
russe sans déclaration de guerre 
préalable. L ' I ta l ie déclare la 
guerre à l 'U .R .S .S . Les Alle
mands font des gains en Li-
thuanie e t en Pologne et font 
des raids sur Kiev et Zhitomir , 
en Ukraine, sur Kaunas en Li-
thuanie e t sur Sébastopol. Les 
Russes bombardent les ports et 
la navigation en Finlande, accu
sant les Allemands de se servir 
de bases finlandaises. 

24 juin. Le Royaume-Uni e t l 'U .R .S .S . 
conviennent de combat t re l'Al
lemagne comme partenaires mi
litaires e t économiques. Les 
Allemands capturent Brest-Li-
tovsk, Kolno, Lomsha et Wilno. 

25-26 juin. Violents combats en Pologne et en 
Lithuanie. Les Allemands avan
cent par poussées de la Baltique 
aux frontières de la Bessarabie, 
où les Russes repoussent les 
Roumains. Fortes saillies du 
côté de Minsk, Russie Blanche. 

26 juin. La Finlande annonce sa décision 
de résister à l'agression russe. 

28-30 juin. Des divisions blindées allemandes 
avancent rapidement au delà de 
Minsk, où les Russes a t taquent 
les pointes allemandes. 

30 juin. Luck, Pologne, est pris par les 
Allemands. 

1er juill. Les Allemands rapportent la cap
ture de Lwow, Pologne, et des 
bases navales de Riga et Win-
dau. 

3 juill. Les Allemands occupent mainte
nant la Lithuanie, la plus grande 
partie de la Lettonie et les 
régions occidentales de la Rus
sie Blanche et de l 'Ukraine. 
Les Allemands traversent la 
rivière Dvina à Jacobstadt , en 
Lettonie. 

1941 
5 juill. Les Allemands sont arrêtés dans 

une grande offensive pour tra
verser la rivière Bérézina sur la 
grande route Minsk-Moscou; les 
Allemands avancent à Lepel. 

7-8 juill. Les Allemands sont repoussés par 
des contre-attaques russes dans 
leur marche sur Moscou et 
Leningrad, et leurs tentatives 
pour traverser le Dnieper, sur la 
ligne Staline, échouent. 

10 juill. Les Allemands continuent leur 
offensive contre Leningrad,Mos
cou et l 'Ukraine, en face d'une 
forte résistance russe. 

12 juill. Les gouvernements britannique 
et soviétique conviennent de ne 
pas signer un armistice ou paix 
sans consentement mutuel. 

13 juill. Les forces navales et aériennes de 
la Russie at taquent un convoi 
allemand dans la Baltique, cou
lant 2 destroyers e t 13 trans
ports. 

16 juill. De violents combats se déroulent 
dans les poussées allemandes 
sur Leningrad, Moscou et Kiev. 
Les Allemands capturent Smol-
ensk. 

19 juill. Les Allemands traversent le 
Dniester. 

24 juill.- Les Russes contre-attaquent vio
ler août . lemment. 

30 juill. L'aviation de la marine britanni
que fait des raids sur Kirkenes, 
Norvège, et sur Petsamo, Fin
lande. 

5-20 août . Les Allemands avancent vers 
Leningrad venant du nord, du 
sud-est et du sud-ouest. 

7 août . Premier raid aérien russe sur 
Berlin. 

12 août . Les allemands avancent rapide
ment sur Kiev. Dans le sud., 
une trouée près d 'Uman ouvre la 
route d 'Odessaet Nikolaïev. Les 
Allemands prétendent avoir 
a t te int la Mer Noire. 

13 août . Les Allemands avancent de trois 
côtés sur Odessa. 

19 août . Les Russes en retraitant détrui
sent le barrage Dnieperstroy, 
sur le Dnieper. 

21 août . La résistance russe sur le front de 
Leningrad se raffermit; des 
tanks transportés par air sur le 
front central portent des coups 
destructeurs aux Allemands. 

22 août. Les Russes se retirent de Gomel. 
26 août . Les Russes abandonnent Nov

gorod, à 100 milles au sud-ouest 
de Leningrad. 

26-27 Les Allemands perdent 101 avions 
août . dans la bataille de Leningrad. 

28 août . Les Allemands prétendent être 
rendus à 32 milles de Leningrad. 
Les Allemands de la Volga sont 
envoyés en Sibérie. 


