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Loi abrogeant certaines lois de Terre-Neuve sur la pêche.—Abroge certaines lois de la province 
qui, aux termes des Conditions de l'union, étaient demeurées en vigueur jusqu'à disposi
tion contraire du Parlement du Canada. Maintenant que la législation fédérale relative 
aux pêcheries a été mise en vigueur à Terre-Neuve, le maintien des lois de Terre-Neuve 
sur la pêche antérieures à la confédération n'est plus nécessaire. 

Loi modifiant la loi d'urgence sur l'aide à l'exploitation des mines d'or.—Proroge l'application 
de la loi aux années 1961, 1962 et 1963 et apporte une légère modification d'ordre admi
nistratif. 

Loi concernant l'Association internationale du développement.—Autorise la participation du 
Canada à l'Association et prévoit le paiement d'une cotisation d'au plus 37,830,000 dollars 
américains. 

Loi concernant la loi sur la pension du service public.—Effectue un certain nombre de revisions 
en ce qui concerne les cotisations, le service admissible, les prestations, le calcul des pen
sions servies à la veuve et aux enfants, les personnes employées de nouveau, les examens 
médicaux, les employés admissibles transférés, les cotisations à la caisse de retraite et 
les ententes réciproques concernant les employés transférés, e t en ce qui concerne cer
taines autres modifications relatives à l'application de la loi. 

PARTIE V.—CHRONOLOGIE CANADIENNE 

Les événements chronologiques de 1497 à 1866 sont décrits dans VAnnuaire de 1951 
aux pp. 48-51; ceux de 1867 à 1953, dans VAnnuaire de 1954 aux pp. 1293-1299; ceux de 
1954, dans Y Annuaire de 1955 aux pp. 1367-1368; ceux de 1955, dans Y Annuaire de 1956 
aux pp. 1267-1268; ceux de 1956, dans Y Annuaire de 1957-1958 aux pp. 1304-1306; et 
ceux de 1957, dans Y Annuaire de 1959 aux pp. 1276-1277. Les élections fédérales ou 
provinciales et les changements de législatures ou de ministères ne paraissent pas dans la 
liste suivante mais sont mentionnés au chapitre II , Constitution et gouvernement, et dans 
l'Appendice. 

1958. 1er janvier, les fêtes commémoran t le cente
naire de la Colombie-Bri tannique commen
cent, 16 janvier, Thon. Lester B. Pearson est 
choisi comme chef nat ional du par t i à la con
vent ion " l ibérale" à O t t awa . 17 janvier, 
commission royale consti tuée pour étudier le 
différend entre le P . -C. et le Brotherhood of 
Locomotive Firemen and Enginemen; le juge 
JJellock la dirige. 28 janvier, la reine-mère 
El isabeth s 'arrête à Mont réa l et à Vancouver 
lors d 'un voy jge au tour du monde. 1»' février, 
l ' a rmée des E ta t s -Unis lance avec succès le 
premier satellite terrestre américain, Y Explorer, 
4 février, la Commission royale Kellock dé
clare q u e les chauffeurs ne sont pas nécessaires 
sur les locomotives diesel utilisées par le 
P . -C. dans les gares de tr iage et sur les t ra ins 
de marchandises. 17 février, le t rès non. 
Louis S. St -Laurent , premier ministre du 
C a n a d a de 1948 à 1957, annonce qu ' i l ne 
p rendra plus de p a r t act ive à la vie poli t ique. 
5 avril, Ripple Rock, dans le détroi t de 
Seymour, près de Campbel l River (C.-B.), la 
pire menace à la navigat ion de la côte occi
denta le , est dé t ru i t par une explosion sous-
mar ine . 24 avril-20 mai, une mission com
merciale du Royaume-Uni visite le Canada , 
cherchant à multiplier les ventes br i tanniques 
au pays . SO avril, célébration à Mont réa l du 
300» anniversaire de la première école fondée 
dans cet te ville pa r Marguer i te Bourgeoys en 

1658. 28 mai-4 juin, M . Theodor Heuss, 
président de la République fédérale d'Alle
magne, rend officiellement visite au Canada, 
premier chef d ' E t a t allemand à le faire. 12 
juin, M . Macmillan, premier ministre du 
Royaume-Uni , adresse la parole à une session 
conjointe du Sénat et de la Chambre des 
communes d u r a n t une visite à Ottawa. 21 
juin-9 juillet, fêtes à Québec à l'occasion du 
350° anniversaire, le 1er juillet, de sa fonda
tion en 1608 par Samuel de Champlam. 
1" juillet, les Canadiens célèbrent le 91» 
anniversaire de la Confédération. La démo
lition par explosifs du batardeau retenant les 
eaux du Saint-Laurent donne naissance au 
lac Saint -Laurent (100 milles carrés), per
me t t an t , après quelques jours, la mise en 
marche des premières turbines d une nouvelle 
installation hydro-électrique et l'utilisation 
de deux écluses fluviales sur le côté américain 
et de l'écluse canadienne à Iroquois. Inaugu
rat ion du nouveau système canadien de relais 
par micro-ondes, terminé d'un océan a 1 autre. 
Mise en vigueur du régime d'hospitalisation 
fédéral-provincial en Colombie-Britannique, 
en Alberta, en Saskatchewan, au Mamtoba et 
à Terre-Neuve. 5 juillet, ouverture oibcieue 
du Stephen Leacock Mémorial Home a Onllia 
(Ont . ) . 8-11 juillet, visite du président 
Eisenhower, des Éta ts-Unis , à Ottawa pour 
des entret iens qui ont about i à l'établissement 


