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canadiens en Russie, en Chine et au 
Chili; 9 nov., le Canada cesse toutes 
relations diplomatiques avec le gou
vernement français de Vichy; 21 
nov., nomination des premiers mi
nistres canadiens en Tchécoslova
quie, Grèce, Norvège, Pologne et 
Yougoslavie. 

1943, 1er janv. Un groupe de bombardiers 
du C . A . R . C , ayant sa base au Ro
yaume-Uni, entre en action; 11 
janv., la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis signent un t ra i té avec 
la Chine à Tchoung-King, renon
çant à toute réclamation de droits 
exterritoriaux en Chine; 14 janv., 
l 'hon. Stuart S. Garson assermenté 
comme premier ministre du Manito-
ba; 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; 11 fév., vote du bill de 
crédits de guerre supplémentaires au 
montant de $858,000,000; 2 mars, 
cinquième budget de guerre cana
dien exigeant des crédits de $5,500,-
000,000 pour 1943-1944 e t inaugurant 
le système d 'acqui t tement d ' impôt 
au fur et à mesure; 26 avril-15 mai , 
quatr ième emprunt de la victoire 
canadien fixé à $1,100,000,000 et 
porté à 11,308,716,650 par les sous
criptions; 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; 26 mai, loi 
du Québec imposant l'instruction 
gratuite et obligatoire dans la 
province; 31 mai , l 'hon. E . C. 
Manning assermenté comme pre
mier ministre de l 'Alberta; 12 juin, 
le dernier tronçon de la route 
Trans-Canada est complété; 15-16 
juin, Madame Tchang-Kai-Tchek 
visite Ottawa; 9 juill., commence
ment de la campagne de 39 jours en 
Sicile; 10 juill., les armées britan
niques, canadiennes et américaines 
envahissent la Sicile; la première di
vision canadienne partage la lutte 
avec la huitième armée britannique; 
22 juill., sanction royale de l 'amen
dement de l 'Acte de l 'A.B.N. 
reportant à l'issue de la guerre la 
répartition des sièges à la Chambre 
des Communes; 23 juill., les Lignes 
Aériennes Trans-Canada inaugurent 
un service transatlantique; 1er août , 
le rang de consul général de Suède 
est élevé à celui de premier ministre 
de Suède au Canada; 4 août , élec
tions générales provinciales en On
tario; le gouvernement libéral de 
l'hon. H . C. Nixon est défait par 
les conservateurs-progressistes, a-
yant à leur tê te le lieutenant-colonel 
George A. Drew; 10-24 août , sixième 
conférence de guerre anglo-améri
caine à Québec; y prennent part le 
Premier Ministre Churchill, le Pré

sident Roosevelt et le Premier 
Ministre King; 15 août, les troupes 
du Canada et des Etats-Unis occu
pent l'île de Kiska, dans les A l o u 
tiennes; 25 août , Franklin D . Roose
velt visite Ottawa; c'est la première 
fois qu'un président des Etats-Unis 
en fonction visite la capitale du 
Canada; 26 août, le R.-U., les 
E.-U., l 'U .R .S .S . et le Canada ac
cordent une reconnaissance limitée 
au Comité Français de la Libération 
Nationale; 8 sept., l 'Italie se rend 
sans condition; 15 sept., élections 
générales provinciales dans l'Ile du 
Prince-Edouard; le gouvernement 
libéral de l'hon. J. W. Jones est 
maintenu au pouvoir; 5 oct., la flotte 
italienne se rend; 10-13 oct., confé
rence impériale de l'aéronautique de 
trois jours à Londres, Angleterre; 
12 oct., le Portugal consent à accor
der à l'Angleterre des bases navales 
et aériennes anti-sous-marines aux 
Açores; 18 oct.-6 nov., cinquième 
emprunt de la victoire du Canada; 
objectif fixé à $1,200,000,000 et porté 
à $1,383,275,250 par les souscriptions 
en plus de conversions au montant 
de $188,036,300; 19 oct.-ler nov., 
conférence tr ipart i te à Moscou; 9 
nov., le Canada signe l'accord relatif 
à l 'administration de secours et de 
rétablissement des Nations Unies; 

10 nov., les légations canadiennes en 
Russie soviétique, en Chine et au 
Brésil sont élevées au rang d'ambas
sades; les légations de ces pays à 
Ot tawa assument le même statut; 
11 nov., le légation des Etats-Unis à 
Ot tawa et la légation canadienne à 
Washington sont élevées au rang 
d 'ambassades; 22-26 nov., rencontre 
du Premier Ministre Churchill, du 
Président Roosevelt et du Généra-
lissisme Tchang-Kai-Tchek au Cai
re; 26 nov., accord conclu avec le 
gouvernement de Turquie pour 
l 'établissement d'une légation tur
que à Ottawa; 28 nov.-ler d é c , 
réunion du Premier Ministre Chur
chill, du Président Roosevelt et du 
maréchal Staline à Téhéran, Iran; 
24 d é c , le général Dwight D . 
Eisenhower est nommé comman
dant en chef des forces alliées en vue 
de l'invasion de l'Europe. Le 
général sir Harold Alexander est 
nommé commandant en chef des 
armées alliées en Italie; 26 d é c , la 
retrai te est annoncée du lieutenant 
général A. G. L. McNaughton 
comme commandant canadien. 

:, 3 janv. Inauguration du nouveau ser
vice aéropostal au front par l 'arrivée 
en Ital ie de deux forteresses volantes 
chargées de courrier venant du Ca
nada; 5 janv., le général Bernard 
Montgomery est nommé comman
dant des forces britanniques en 
France sous le général Dwight D . 
Eisenhower, e t sir Oliver Leese 


