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internationale se déroulant à Cornwall 
(Ont.) et à Massena (E.-U.). 19 août, 
le très hon. C. D. Howe, ministre du 
Commerce et ministre de la Production 
de défense, nommé gagnant pour 1954 
de la médaille Daniel Guggenheim, 
à cause de sa contribution aux progrès 
de l'aviation canadienne. 22 août-
14 sept., la duchesse de Kent et sa fille, 
la princesse Alexandra, arrivent à Québec. 
30 août, la duchesse ouvre officiellement 
une nouvelle usine génératrice à Niagara-
Falls (Ont.), qui vient ajouter 900,000 kW 
aux ressources hydro-électriques de l'Onta
rio. 21 sept., la huitième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies 
se termine à New-York et la neuvième 
commence ; M. Eelco N. Van Kleffens, 
des Pays-Bas, est élu président. 
27-28 sept., M. Shigeru Yoshida, premier 
ministre du Japon, visite Ottawa* 30 sept., 
Thon. Henry D. Hicks, du parti libéral, 
est assermenté comme premier ministre 
de la Nouvelle-Ecosse. 28 sept.-S oct., 
une conférence de neuf pays, dont le 
Canada, se réunit à Londres pour s'oc
cuper des importants problèmes qui se 
posent au monde occidental : l'hon. 
L. B. Pearson représente le Canada. 
La conférence des neuf puissances s'en
tend sur un plan de réarmement de 
l'Allemagne de l'Ouest. ^-8 oct., les 
délégués des 17 pays membres du plan 
Colombo se réunissent à Ottawa pour 
la quatrième séance du Comité con
sultatif pour le développement économi
que coopératif du Sud et du Sud-Est 
asiatiques afin d'étudier les progrès 
accomplis et les plans futurs et de dis
cuter les problèmes communs des régions 
sous-développées du Sud et du Sud-Est 
asiatiques et l'aide financière à leur 
accorder; l'hon. Walter E. Harris, minis
tre des Finances du Canada est le pré
sident de la conférence. 15 oct., bilan 
de l'ouragan Hazél et des inondations 
dans la vallée de la rivière Humber 
et à Holland-Marsh, près de Toronto 
(Ont.): quatre-vingt-deux morts, un 

disparu, dommages évalués à 24 millions 
de dollars. 20 oct., Commission royale 
composée de MM. John B. Carswell, 
représentant le gouvernement du Canada, 
et D. Bruce Shaw, représentant le gou
vernement d'Ontario, et chargée de 
faire enquête sur la nature et l'étendue 
des dommages causés par l'ouragan 
Hazel. 23 oct., l'hon. L. B. Pearson, 
ministre des Affaires extérieures, signe 
à Paris, au nom du Canada, un Proto
cole ajouté au Traité de l'Atlantique 
Nord et prévoyant l'admission de la 
République fédérale d'Allemagne dans 
l'alliance de défense occidentale, OTAN. 
28 oct., au terme de son dernier voyage, 
le patrouilleur de la Gendarmerie royale 
du Canada, le Saint-Rock, rentre à 
Vancouver où il est tiré à sec et trans
formé en musée arctique de la Gen
darmerie. 12-17 nov., S.M. la reine-
mère Élizabeth, visite Ottawa et Hull. 
14-17 nov., M. Pierre Mendès-France, 
premier ministre de France, et son 
épouse visitent Québec et Ottawa. 
21 nov., le Labrador, premier patrouilleur 
arctique de la Marine royale canadienne 
à terminer un voyage de 18,000 milles 
par le passage du Nord-Ouest et autour 
de l'Amérique du Nord par le canal de 
Panama, arrive à Halifax (N.-É.). 
2-5 déc, sir John Kotelawala, premier 
ministre de Ceylan, en visite officielle au 
Canada. 6-8 déc, M. Julius Raab, 
chancelier d'Autriche, en visite officielle 
à Ottawa. 10 déc, la chaussée de Canso, 
de 4,200 pieds, reliant l'île du Cap-Breton 
à la terre ferme de la Nouvelle-Ecosse, 
est terminée. 17 déc, la neuvième session 
de l'Assemblée générale des Nations 
Unies à New-York prend fin. 17-18 déc, 
session du Conseil de l'OTAN à Paris; 
l'hon. Ralph O. Campney, ministre de 
la Défense, et l'hon. L. B. Pearson, 
ministre des Affaires extérieures, y 
représentent le Canada. 31 déc, il y 
avait 100 ans que Bytown était devenu 
la ville d'Ottawa. 


