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1941 
14 déc. 

15 déc. 

16 déc. 

19 déc. 

25 déc. 

26 déc. 

30 déc. 

1942 
4 janv. 

7 janv. 

16 janv. 

23-24 
janv. 

24 janv. 

9fév. 

Les forces chinoises a t taquent les 
Japonais assiégeant Hong-Kong 
par les flancs et à l 'arrière à 
Tamshai et Pingshan. Seuch-
wan est repris par les Chinois; 
Canton est bombardé . 

Les E.-U. rapportent les pertes à 
Pearl Harbour au 7 d é c : deux 
cuirassés, 3 destroyers, 1 ba
layeur de mines; personnel na
val: 2,729 tués, 656 blessés; per
sonnel de l 'armée: 194 tués ou 
manquants, 223 blessés. Les 
Britanniques se retirent de 
Kowloon. 

Les Japonais débarquent sur le 
Bornéo-Nord britannique (pour 
autres entrées, voir Indes Orien
tales). 

Les Japonais débarquent sur l'île 
de Hong-Kong. Les Chinois 
prennent des avant-postes japo
nais le long du chemin de fer de 
Canton-Kowloon. 

Les troupes impériales et cana
diennes à Hong-Kong, coupées 
de leur approvisionnement d'eau, 
se rendent. (Pour les pertes ca
nadiennes, voir au 25 février). 

Washington rapporte que la gar
nison de l'île Midway tient en
core. 

La Marine américaine annonce la 
présence de bateaux de guerre 
japonais dans les eaux de l'Alas
ka. 

Le Premier Ministre Curtin d'Aus
tralie annonce que la flotte 
américaine opérerait d'une sta
tion australienne. Le gén. Sir 
Archibald Wavell est nommé 
commandant suprême des forces 
des Nations Unies dans le sud-
ouest du Pacifique. Toutes les 
forces navales alliées de la 
région sont placées sous le com
mandement de l 'amiral Thomas 
C. Har t , des Etats-Unis . 

Les Japonais admet tent se retirer 
de Changsha. 

L'aviation australienne effectue 
des raids sur les îles Carolines 
sous mandat japonais. (Pour 
autres entrées, voir 'Mer du Sud' ) . 

Mobilisation générale en Austra
lie. 

Le gouvernement australien de
mande la formation d'un Con
seil de guerre impérial e t un 
Conseil de guerre allié pour 
diriger la stratégie dans le 
Pacifique. 

Un Conseil du Pacifique composé 
de représentants britanniques, 
australiens, néo-zélandais et hol
landais est formé à Londres pour 
agir de concert avec le comité 
militaire à Washington. 

1942 
10 fév. La force navale américaine arrive 

à Wellington, N.-Z. Le généra
lissime Chiang Kai-Shek arr ive 
à Delhi pour des consultations. 

11 fév. L 'Amiral T. C. Har t , de la Marine 
américaine, est remplacé com
me commandant des forces na
vales des Nations Unies aux 
Antilles par le vice-Amiral 
C. E . L. Helfrich, de la Marine 
Royale hollandaise. 

19-20 fév. Trois raids aériens japonais sur 
Por t Darwin, Australie. 

23 fév. La terre ferme des Etats-Unis est 
a t taquée lorsqu'un sous-marin 
bombarde la raffinerie d'huile 
près de Santa Barbara, Cal. 

25 fév. Les pertes canadiennes à Hong-
Kong sont de 269 mor ts ou man
quants et 1,689 prisonniers. 

27 fév. Premier raid aérien japonais sur 
Por t Blair, îles Andaman. 

2 mars . Le gén. Wavell est rappelé à son 
poste comme commandant-en-
chef dans l 'Inde. Le gouverne
ment australien ordonne la cons
cription des ouvriers civils. 

3 mars . Raid aérien japonais sur Broome 
et Wyndham, Australie occiden-
tale. 

10 mars . Le gouvernement australien prend 
de vastes pouvoirs pour appli
quer la politique de dévasta
tion dans le Commonwealth. 

16 mars . Washington annonce l 'arrivée ré
cente de troupes aériennes et de 
terre américaines en Australie. 

17 mars . Le gén. MacArthur est nommé 
commandant des Nations Unies 
dans le sud-ouest du Pacifique. 

19 mars . Le lt-gén. J. W. Stilwell, E.-U., 
est nommé commandant des 
5ème et 6ème armées chinoises 
en Birmanie et de toutes les for
ces américaines dans l ' Inde, en 
Birmanie et en Chine. 

22 mars . L'aviation japonaise effectue un 
raid sur Katherine, à 175 milles 
au sud de Darwin. 

23 mars . Les Alliés et les Japonais sont aux 
prises dans de fortes a t taques de 
bombardement tout le long de 
la côte septentrionale de l'Aus
tralie et des îles environnantes; 
les Japonais bombardent Wynd
h a m . 

25 mars . Les Japonais s'emparent des îles 
Andaman dans la baie du Ben
gale. 

2 avril. L'Australie appelle tous les céli
bataires de 18-45 ans et tous les 
gens mariés de 18-35 ans pour 
service immédia t . 

4 avril. Des avions de bombardement 
américains a t taquent avec suc
cès des navires de transport 
japonais à Por t Blair, îles An
daman. 


