
HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

cipale par les troupes alliées ; 
16-25 sept., des délégués de 44 
Nations Unies assistent à Montréal 
à la deuxième conférence officielle de 
l 'A .S .R.N.U. ; L. B . Pearson, mi
nistre plénipotentiaire de l 'ambas
sade canadienne à Washington, est 
élu président; 18-19 sept., le Pre
mier Ministre Churchill et le 
Président Roosevelt ont une confé
rence secrète à H y d e Park à la 
suite de leur réunion à Québec; 29 
sept., le Ministre de la Défense, 
M. Ralston, qui t te Ot tawa pour 
l 'Angleterre, la France et l ' I talie où 
il doit faire une enquête personnelle 
sur la situation des renforts; 1er oct., 
le Premier Ministre Mackenzie King 
annonce la création de trois nou
veaux ministères fédéraux: Recons
truction, Santé Nationale et Bien-
être Social, Affaires des Anciens 
Combat tan t s ; 9 oct., le Premier Mi
nistre Churchill arrive à Moscou 
pour y conférer avec le maréchal 
Staline, premier ministre, sur la 
conduite de la guerre; les E ta t s -
Unis, la Grande-Bretagne, la Rus
sie soviétique et la Chine annoncent 
la création d'une organisation de 
sécurité internationale, à la suite 
de la conférence de Dumbar ton 
Oaks; 13 oct., la nomination de 
l 'hon. C. D . Howe comme Mi
nistre de la Reconstruction, de 
Brooke Claxton, M .P. , comme 
Ministre de la Santé Nationale et 
du Bien-être Social et de l'hon. 
Ian Mackenzie comme Ministre des 
Affaires des Anciens Combat tan ts 
est annoncée par le Premier Ministre 
King; 14 oct., le Ministre de la 
Défense, M. Ralston revient de sa 
tournée sur les fronts de combat; 
22 oct., le Dr Henri Laureys, 
premier ambassadeur du Canada au 
Pérou, présente ses lettres de cré
ance au président du Pérou; 23 
oct.-11 nov., le septième emprunt 
de la Victoire du Canada, fixé à 
$1,300,000,000, est porté à SI,517,640,-
700 par les souscriptions; le Gouver
nement fédéral reconnaît le Gou
vernement provisoire de la Répu
blique française; 24 oct., le Ministre 
de la Défense, M. Ralston, fait 
rapport au Cabinet sur la situation 
des renforts; 25 oct., la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et les 
républiques d 'Amérique renouent 
leurs relations diplomatiques avec 
l 'Italie; 1er nov., la démission de 
l'hon. colonel J. L. Ralston comme 
Ministre de la Défense Nationale 
est annoncée; 2 nov., le général 
A. G. L. McNaughton est nommé 
Ministre de la Défense Nationale; 
5 nov., dans un discours qu'i l fait 
à Arnprior, Ont., le général Mc
Naughton déclare qu ' i l a confiance 
dans l 'enrôlement volontaire pour 
outre-mer; 8 nov., le Premier Mi

nistre Mackenzie King, dans un 
discours irradié, énonce la politique 
du Cabinet en vue de répondre au 
besoin de renforts pour outre-mer; 
11 nov., le major général Georges P . 
Vanier est nommé premier ambas
sadeur du Canada auprès du gou
vernement provisoire français et le 
comte Jean Marie François de 
Hauteclocque, premier ambassa
deur de France au Canada; les lé
gations française et canadienne 
sont élevées au rang d'ambassades; 
12 nov., le colonel Ralston fait une 
déclaration expliquant son att i tude 
sur la conscription; 16 nov., l'hon. 
W. F . A, Turgeon est nommé am
bassadeur du Canada en Belgique 
et ministre canadien au Luxem
bourg et H . L. Keenleyside, am
bassadeur du Canada au Mexique; 
17 nov., le Ministre de l'Aviation, 
M. Power, annonce que le Plan 
d 'Entraînement Aérien du Com-
monwealth Britannique prendra fin 
le 31 mars 1945; 22 nov., le dix-
neuvième Parlement se réunit de 
nouveau lors d'une session d'urgence 
pour étudier la question de la cons
cription; la correspondance échangée 
entre le Premier Ministre King et 
le colonel J. L. Ralston y est lue et 
déposée; 23 nov., le Premier Ministre 
King saisit la Chambre d'un ordre 
en conseil rendant disponibles pour 
service outre-mer 16,000 conscrits; 

24 nov.-7 déc., débat sur la politique 
du Gouvernement; 27 nov., démis
sion de l'hon. C. G. Power, Ministre 
de la Défense Nationale pour l'Air; 
7 d é c , les représentants à la Cham
bre des Communes donnent un vote 
d'appui à la motion de confiance 
revisée du Gouvernement; ajour
nement de la session spéciale du 
Parlement; 14 déc., le Premier 
Ministre King annonce la création 
d'une Commission Royale pour 
enquêter sur l'incidence de l'impôt 
en général et de son application aux 
coopératives en particulier; 16 d é c , 
L. B. Pearson est nommé ambas
sadeur canadien aux Etats-Unis; 
25 d é c , le Premier Ministre Chur
chill arrive à Athènes pour assister 
à une conférence sur les problèmes 
de la Grèce. 

5 janv. La nomination du feld-ma-
réchal sir Bernard Montgomery 
comme commandant de toutes les 
forces alliées sur le versant nord des 
Ardennes, du côté de la Belgique, 
est annoncée; le lieutenant général 
Omar Bradley aura le commande
ment des forces alliées sur le flanc 
sud; 12 janv., le Ministre du Revenu, 
l 'hon. Colin W. G. Gibson est nom
mé Ministre intérimaire de la 
Défense Nationale pour l'Air; 15 
janv., le Premier Ministre King 
annonce que le Gouvernement ca
nadien participera à l'inauguration 


