
HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

des îles du Japon; 1er sept., les 
Japonais déposent officiellement les 
armes devant le général Douglas 
Mac Arthur et les représentants de 
l 'E t a t et des forces armées signent 
le document de reddition sans 
condition (2 sept., 9-18 heures a.m., 
heure de Tokio); 3-6 sept., Lord 
Keynes, conseiller du Trésor br i tan
nique, arrive à Ot tawa pour y avoir 
des délibérations préliminaires avec 
le gouvernement canadien avant 
de se rendre à New York; 12 sept., 
l 'amiral Louis Mountbatten, com
mandant des forces alliées dans le 
sud-est de l'Asie, reçoit la capitula
tion du commandant suprême des 
forces japonaises à Singapour; 12 
sept.-19" d é c , grève syndicale à 
l'usine de Ford Motor Company 
of Canada à Windsor, Ont., la plus 
longue et la plus grave dans l 'histoire 
de l ' industrie canadienne de l 'auto
mobile; nomination de M. le juge 
J. C. Rand de la Cour Suprême du 
Canada pour arbi t rer entre la 
Compagnie et le Syndicat (voir 
' 'Principaux événements de l'année' ' 
chapitre X X X I I I ) ; 17 sept. :17'nov., 
les procès Belsen pour crimes de 
guerre à Lùneberg en Allemagne; 
Joseph Kramer , directeur du camp 
de Belsen et ses co-accusés reçoivent 
leur sentence; 7 oct.-4 nov., le 
Premier Ministre King visite le 
Royaume-Uni pour déba t t re les 
questions impériales avec le Premier 
Ministre Attlee; 16 oct.-ler nov., 
la Conférence de l 'Organisation de 
l 'alimentation et de l'agriculture 
des Nations Unies a lieu à Québec; 

37 nations y sont représentées; 
9 nov., le Premier Ministre Attlee 
et le "Premier Ministre King arrivent 
à New York, venant du Royaume-
Uni: 15 nov., le Président Truman, 
le Premier Ministre Attlee et le 
Premier Ministre King publient 
une déclaration collective recom
mandant l'échange mondial de 
toute connaissance sur l'énergie ato
mique moyennant les garanties 
nécessaires; 20 nov., procès inter
national pour crimes de guerre de 
20 chefs militaires nazis à Nurem
berg en Allemagne (voir "Principaux 
événements de l 'année", chapitre 
X X X I I I ) ; 26 nov., présentation à 
la C h a m b r e des Communes du 
rapport de la Commission Royale 
McDougall, recommandant la re
vision des lois de l ' impôt appli
cables aux coopératives; 26-29 nov., 
la Conférence fédérale-provinciale 
(ajournée le 10 août 1945) reprend le 
débat sur le mémoire du gouverne
ment fédéral; 10-28 d é c , le procès 
pour crimes de guerre du major 
général Kurt Meyer, commandant 
de la 12e division des S.S., tenu 
responsable du meurtre de 48 
prisonniers de guerre canadiens, a 
lieu à Aurich, en Allemagne (voir 
' 'Principaux événementsdel 'année' ' , 
chapitre X X X I I I ) ; 17-28 d é c , le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis et 
la Russie annoncent une entente sur 
le contrôle de l'énergie atomique 
par les Nations Unies; 27 d é c , 
le Canada et 27 autres Nations 
Unies signent les accords monétaires 
de Bretton-Woods. 


