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provisoire de la République fran
çaise; 24 oct., le Ministre de la 
Défense, M. Ralston; fait rapport 
au Cabinet sur la situation des 
renforts outre-mer; 25 oct., la 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et 
les républiques d 'Amérique re
nouent leurs relations diplomatiques 
avec l 'Italie; 8 nov., le Premier 
Ministre Mackenzie King énonce 
la politique du Cabinet en vue de 
répondre au besoin de renforts 
pour outre-mer; 22 nov., le dix-
neuvième Parlement se réunit • de 
nouveau lors d'une session d'urgence 
pour étudier la question de la cons
cription; 23 nov., le Premier Mi
nistre King saisit la Chambre d'un 
arrêté en conseil rendant disponibles 
pour service outre-mer 16,000 cons
crits; 24 nov.-7 d é c , débat sur 
l'effort de guerre du Gouvernement; 
les représentants à la Chambre 
des Communes donnent un vote 
d'appui à la motion de confiance 
revisée du Gouvernement; ajour
nement de la session spéciale du 
Parlement. 

1945, 5 janv. Le feld-maréchal sir Bernard 
Montgomery est nommé com
mandant de toutes les forces alliées 
sur le versant nord des Ardennes, 
du côté de la Belgique; le lieutenant 
général Omar Bradley aura le 
commandement des forces alliées 
sur le flanc sud ; 6-14 fév., rencontre à 
Yalta du Premier Ministre Chur
chill, du Président Roosevelt et du 
maréchal Staline, ils en sont venus à 
une entente parfaite sur les opéra
tions militaires conjointes contre 
l'Allemagne et la restauration de la 
paix démocratique permanente dans 
le monde; 28 mars , la Chambre des 
Communes approuve la participa
tion du Canada à la Conférence sur 
la sécurité mondiale tenue à San 
Francisco; 31 mars, le Plan d'en
traînement aérien du Common-
wealth britannique prend fin; 12 
avril, Franklin Delano Roosevelt 
meurt subitement à Warm Springs, 
Géorgie; le monde entier rend 
hommage à sa mémoire; 25 avr.-
26 juin, des représentants de 50 
nations se réunissent à San Francisco 
à la Conférence des Nations Unies 
sur la sécurité mondiale pour y 
préparer une charte en vue d'une 
organisation internationale générale; 
2 mai, fin de la guerre en Italie et 
dans une partie de l 'Autriche; les 
forces allemandes capitulent sans 
condition le 29 avril à Caserte; 
Moscou annonce la chute de Berlin 
aux envahisseurs russes; 7 mai, 
reddition sans condition des forces 
allemandes au général Eisenhower 
signée à Reims, en France, par le 
colonel-général Gustav Jodl, chef 
de l 'état-major allemand; 8 mai , 
proclamé jour de congé pour les 

victoires des Nations Unies sur le 
Reich allemand; 11 juin, élection 
fédérale générale; le gouvernement 
libéral du très hon. W. L. Mac
kenzie King est maintenu au pou
voir; 4 juillet, entrée à Berlin des 
troupes militaires canadiennes 
faisant partie de la garnison britan
nique affectée à l'occupation de la 
capitale allemande; l7jui l let-2août, 
le Premier Ministre Churchill , le 
Président Truman et le maréchal 
Staline, premier ministre, se réunis
sent en conférence à Po t sdam en 
Allemagne; le 28 juillet, à la suite 
des élections générales britanniques, 
Clément Attlee remplace M. Chur
chill à la Conférence; 18 juillet, la 
ville de Halifax est ébranlée par 
une série de terribles explosions 
causées par un incendie dans un 
dépôt de munitions au bassin naval 
Bedford à Burnside, N . -E . ; 26 
juillet, les puissances alliées, la 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis 
et la Chine publient la déclaration 
de Po t sdam exigeant la capitulation 
sans condition du Japon ou la 
destruction complète de l 'ennemi; 
6 août , la première bombe a tomique 
lâchée sur le Japon cause la dévas
tation de la base de l 'armée de 
Hiroshima. Le rôle joué par le 
Canada dans le développement de 
la bombe a tomique est révélé; 
6-10 août , Conférence fédérale-
provinciale tenue à Ottawa; le 
gouvernement fédéral y présente un 
mémoire devant servir de base aux 
délibérations futures; 8 août , la 
Russie déclare la guerre au Japon; 
9 août , lors d'une émission radio-
phonique mondiale, le Président 
Truman aver t i t le Japon que seule 
la capitulation empêchera l 'emploi 
d'une autre terrible bombe atomi
que et épargnera la destruction aux 
Japonais. La seconde bombe ato
mique est lâchée sur la base navale 
de Nagasaki; 10 août , le gouverne
ment du Japon avert i t les puissances 
alliées qu'i l consent à se rendre à 
condition que l 'Empereur puisse 
conserver certaines de ses préro
gatives; 11 août , les puissances 
alliées acceptent la proposition 
japonaise mais insistent pour que 
l 'Empereur suivent les instructions 
du général Douglas MacArthur, 
commandant suprême des forces 
alliées; 14 août , le Japon annonce 
qu'i l accepte les conditions de la 
Déclaration de Po tsdam; 21 août , 
le Président Truman met un 
terme à toutes les opérations de 
prêt-bail et aver t i t les gouverne
ments intéressés; l 'aide mutuelle 
canadienne se poursuit jusqu'au 
2 septembre; 28 août, la flotte 
britannique du Pacifique entre dans 
la baie de Tokio pour participer aux 
opérations de l'occupation alliée 


