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ricaines et des Français combat
tants, avec perte de 3,350 Canadiens 
sur 5,000 engagés; le Premier Minis
tre annonce un nouveau contrôle du 
capital humain masculin et féminin; 
25 août, mort à l'active de S.A.R. le 
duc de Kent; 28 août, le nouveau 
ministre du Brésil au Canada pré
sente ses lettres de créance; 4 sept., 
le premier ministre du Chili au Ca- j 
nada arrive à Ottawa; 14 sept., 
la perte du patrouilleur H.M.C.S. 
Raccoon est annoncée; 14-19 sept., 
enregistrement obligatoire des Ca
nadiennes âgées de 20 à 24 ans ; 
18 sept., la perte de la corvette 
H.M.C.S. Charlottetown est annon
cée; 21 sept., la perte de la corvette 
H.M.C.S. Ottawa est annoncée; 30 
sept., jeunes gens de 19 ans et étran
gers sujets au service militaire; 2 
oct., les distilleries canadiennes re
çoivent ordre de se livrer exclusive
ment à la production d'alcool indus
triel pour fins de guerre, à partir du 
1er novembre; 8 oct., le patrouilleur 
St-Roch de la Royale Gendarmerie 
à Cheval arrive à Sydney, N.-E., 
ayant complété un voyage de 2 ans i 
de Vancouver via le Passage du 
Nord-Ouest; 9-11 oct., les Allemands 
enchaînent un certain nombre de pri
sonniers faits à Dieppe en repré
sailles contre la prétendue mise aux 
menottes des Allemands faits pri
sonniers à Sark, au cours d'un raid 
sans importance; 12 oct., le premier 
ministre russe au Canada arrive à 
Ottawa; 13 oct., le Canada enchaîne 
des prisonniers allemands en re
vanche; 19 oct.,-7 riov., troisième 
emprunt canadien de la victoire fixé 
à $750,000,000, porté à $991,000,000 
par les souscriptions; 21 oct-, réor
ganisation du Cabinet ontarien, le 
procureur général Conant succédant 
à l'hon. M. F. Hepburn comme pre
mier ministre; 5 nov., nomination 
des premiers ministres canadiens en 
Russie, en Chine et au Chili; 9 nov., 
le Canada cesse toutes relations 
diplomatiques avec le gouvernement 
français de Vichy; 21 nov., nomi
nation des premiers ministres cana
diens en Tchécoslovaquie, Grèce, 
Norvège, Pologne et Yougoslavie; 
1er déc , échange de notes entre le 
Canada et les Etats-Unis concernant 
l'échange de marchandises et le dé
veloppement économique d'après-
guerre; 3 déc , le Gouvernement 
prend des mesures en vue de réduire 
le prix du thé, du café, des oranges, 
du lait et du bœuf; 12 déc , le Canada 
et le Royaume-Uni se rendent à une 
proposition de la Suisse qui demande 
que les prisonniers soient libérés de 
leurs chaînes; l'Allemagne considère 
la même proposition; incendie dans 
un centre d'amusements de St. John, 
Terre-Neuve, avec 110 pertes de vie, 
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y compris des soldats canadiens; 15 
déc., service obligatoire pour la 
défense intérieure étendu aux hom
mes mariés de 19 à 25 ans; 16 déc, 
le Canada annonce une réduction 
considérable de la quantité d'alcool 
destinée à la consommation; 21 déc , 
rationnement du beurre au moyen de 
coupons. 

)43, 1er janv. La liste d'honneurs conférés 
par Sa Majesté à l'occasion du Nou
vel An comprend les noms de 331 
membres de nos forces armées et de 
8 civils canadiens; un groupe de 
bombardiers du C.A.R.C., ayant 
sa base au Royaume-Uni, entre en 
action; 11 janv., la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis signent un traité 
avec la Chine à Tchoung-King, 
renonçant à toute réclamation de 
droits exterritoriaux en Chine; 14 
janv., l'hon. Stuart S. Garson asser
menté comme premier ministre du 
Manitoba; 14-24 janv., conférence 
entre M. Churchill et le Président 
Roosevelt à Casablanca en vue 
d'arrêter un plan de guerre des 
Nations Unies pour 1943; 8 fév., 
le Ministre des Finances expose 
les mesures permettant de mettre 
directement à la disposition des 
Nations Unies SI,000,000,000 de 
production de guerre canadienne et 
l'établissement de l'Office de répar
tition des fournitures de guerre; 11 
fév., vote du bill de crédits de guerre 
supplémentaires au montant de 
$858,000,000; 2 mars, cinquième bud
get de guerre canadien exigeant des 
crédits de $5,500,000,000 pour 1943-
1944 et inaugurant le système d'ac
quittement d'impôt au fur et à me
sure; 8 mars, la perte de la corvette 
H.M.C.S. Weyburn dans la Médi
terranée est annoncée; 12 mars, le 
Gouvernement autorise l'envoi à la 
Jamaïque d'hommes appelés en ser
vice obligatoire ; 16 mars, pro
gramme canadien de sécurité sociale 
exposé au Comité de la Chambre 
des Communes; 30 mars, M. An
thony Eden arrive à Ottawa en 
visite officielle; 26 avril-15 mai, 
quatrième emprunt de la victoire 
canadien fixé à $1,100,000,000 et 
porté à $1,308,985,900 par les sous
criptions; 4 mai, les hommes 
célibataires de 19 à 40 ans et les 
hommes mariés de 19 à 25 ans ac
tuellement engagés dans des indus
tries non essentielles doivent s'en
registrer avant le 19 mai en vue d'un 
transfert possible dans une industrie 
essentielle; 11 mai, M. Churchill 
arrive à Washington pour conférer 
avec le Président Roosevelt au sujet 
de la guerre; 12 mai, le combat cesse 
en Afrique du Nord; 18 mai, le 
Canada est représenté à la Confé
rence de l'Alimentation des Nations 
Unies, à Hot Springs, Virginie; 26 
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