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mier groupe de signaleurs de l'armée canadien
ne affecté aux forces des Nations Unies au 
Congo prend l'avion à destination de Léopold-
ville. 16 août, l'île de Chypre obtient l'indé
pendance et devient la quatrième république 
du Commonwealth. 18 août, des soldats 
congolais maltraitent des soldats canadiens. 
Le premier ministre Lumumba du Congo fait 
des excuses le 21 août. 25 août, les jeux 
Olympiques s'ouvrent à Rome; 72 Canadiens 
y participent. 30 août, réalisation du Canada 
dans le domaine de l'énergie atomique: créa
tion à Chalk River d'une molécule nucléaire. 
81 août, les représentants des syndicats chargés 
de négocier au nom des employés sédentaires 
des chemins de fer acceptent la recommanda
tion formulée par une commission de concilia
tion fédérale: augmentation de 14c. de l'heure 
pour deux ans. 8 septembre, intervention d'un 
accord entre le gouvernement fédéral et les 
autorités du Québec et de l'Ontario au sujet 
d'un pont enjambant l'Outaouais et destiné à 
remplacer le pont Interprovincial entre 
Ottawa et Hull ; les travaux doivent commen
cer sous peu. 10 septembre, inauguration par 
le ministre des Transports, M. Hees, du nou
veau aéroport international d'Halifax. 14 
septembre, discours du ministre de la Justice, 
M. Fulton, et du juge en chef, M. Patrick 
Kerwin, à l'ouverture de la seconde conférence 
juridique du Commonwealth et de l'Empire 
tenue à Ottawa. L'ex-premier ministre du 
Québec, M. Antonio Barrette, démissionne 
comme chef du parti de l'Union nationale et 
comme député. 15 septembre, M. Maurice 
Richard, le célèbre joueur de hockey, annonce 
sa retraite. 16 septembre, une Commission 
royale composée de trois membres et présidée 
par M. J. Grant Glassco de Toronto, est 
chargée d'examiner tous les aspects de l'admi
nistration fédérale. 18 septembre, célébration 
nationale sur la colline du Parlement du 20e 

anniversaire de la bataille d'Angleterre; un fait 
marquant de la cérémonie est le spectacle 
présenté par la célèbre équipe d'aérobates 
Golden Hawks. Commencement d'une session 
d'urgence de l'Assemblée générale des Nations 
Unies; les questions principales sont celles du 

Congo et de la ligne de conduite du secrétaire 
général, M. Dag Hammarskjold. 19 septembre, 
l'Université de l'Alberta, à Calgary, inaugure 
une nouvelle cité universitaire de 320 acres à 
la périphérie de la ville; elle est une affiliée de 
l'Université de l'Alberta (Edmonton). 20 
septembre, ouverture de la 15e Assemblée 
générale des Nations Unies à laquelle assistent 
plusieurs chefs d'Etat, dont le président des 
Etats-Unis, M. Eisenhower, le premier minis
tre de Grande-Bretagne, M. MacMillan, le 
premier ministre soviétique, M. Khrouchtchev, 
le premier ministre du Canada, M. Diefen-
baker, le premier ministre de l'Inde, M. Nehru, 
le premier ministre de la République Arabe 
Unie, M. Nasser, le roi Hussein de Jordanie, 
le président de la Yougoslavie, M. Tito, le 
président de l'Indonésie, M. Sukarno, le pre
mier ministre de l'Australie, M. Menzies, le 
premier ministre de la Nouvelle Zélande, M 
Nash, et le premier ministre de Cuba, M. 
Castro. Treize nouveaux pays africains et 
Chypre sont admis au sein des Nations Unies. 
21 septembre, le Canada contribuera pour 
S22,100,000 au cours d'une période de dix ans 
à une caisse internationale destinée à aider 
au développement du bassin de l'Indus, au 
Pakistan, où s'aménagera le complexe d'irriga
tion le plus vaste au monde. 23 septembre, le 
très hon. M. Vincent Massey, ancien gouver
neur général du Canada et chef scout, pose une 
pierre commémorative au nouveau siège des 
Scouts du Canada à Ottawa. 26 septembre, le 
premier ministre, M. Diefenbaker, dans un 
énergique discours prononcé devant l'Assem
blée générale des Nations Unies, demande à la 
Russie de reprendre les négociations sur le 
désarmement et formule des propositions en 
vue de favoriser la paix dans le monde. 27 
septembre, le premier ministre, M. Diefen
baker, est acclamé à l'aéroport d'Uplands à 
son retour de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. 28 septembre, le nouveau pont jeté 
entre Prescott (Ont.) et Ogdensburg (N.Y.), 
dit Seaway Shyway, est inauguré par le gou
verneur de l'État de New York, M. Rockefeller 
et le premier ministre de l'Ontario, M. Frost. 


