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Section 1.—Principaux événements de l'année 

La guerre.—Le dernier acte de la reddition sans condition des forces armées 
allemandes a lieu à Reims, en France, le 7 mai 1945. C'est là, au quartier général du 
général Dwight D. Eisenhower, établi dans une école de l'endroit, que le colonel 
général Gustav Jodl, chef de l'état-major allemand, signe le document officiel de 
reddition. La reddition sans condition est faite simultanément au Royaume-Uni, 
aux Etats-Unis et au haut commandement soviet. Ainsi, la guerre en Europe a eu 
une heureuse issue. 

Le 4 juillet 1945, entrent à Berlin des troupes militaires canadiennes faisant 
partie de la garnison britannique affectée à l'occupation de la capitale allemande. 

Du 17 juillet au 2 août 1945, les représentants des "trois grandes" puissances 
se rencontrent à Potsdam, en Allemagne. La Conférence est interrompue à cause 
des élections générales britanniques, et le 28 juillet, le nouveau Premier Ministre bri
tannique, Clément Attlee, remplace M. Churchill à la Conférence. 

Le 6 août 1945, la première bombe atomique lâchée sur la base de l'armée japo
naise de Hiroshima cause une dévastation considérable. La Russie déclare la 
guerre au Japon le 8 août. Après des avertissements au peuple japonais, la deuxième 
bombe atomique est lâchée sur la base navale de Nagasaki le 9 août. Le 10 août, le 
gouvernement japonais fait savoir aux puissances alliées qu'il accepte la Déclaration 
de Postdam imposant les conditions générales de la reddition du Japon, à condition 
que l'Empereur puisse conserver certaines de ses prérogatives. Le 11 août, les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie acceptent la proposition 
japonaise à la condition expresse que l'Empereur exerce ses pouvoirs d'ordre du 
Commandant suprême des forces alliés. Le 14 août , le Japon annonce l'accepta
tion des conditions des Alliés. Le 21 août, le général Douglas MacArthur, com
mandant en chef des forces alliées au Pacifique, prend des dispositions en vue de 
l'occupation du Japon par les forces américaines le 31 août 1945. 

Le Japon se rend officiellement et sans condition aux Alliés le 1er septembre, 
à7h . 18 du soir, heure normale de l'Est (dimanche, 2 septembre, à 9h. 18 du matin, 
heure de Tokyo), à bord du navire de guerre, U.S.S. Missouri, mouillé dans la baie 
de Tokyo, Japon. Le général Douglas MacArthur, commandant suprême des 
puissances alliées, signe au nom des nations en guerre avec le Japon. Le colonel 
L. Moore Cosgrave, attaché militaire canadien en Australie, représente le Canada 
à la capitulation officielle. 

La Conférence de San-Francisco.—Une conférence des Nations-Unies a 
lieu à San-Francisco, du 25 avril au 26 juin 1945. Des représentants de cinquante 
nations alliées y assistent. L'objet de cette conférence est de préparer une charte 
créant un organisme international général pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. 
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