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Gladys Porter appuie l'adresse en réponse au dis
cours du trône à 3a législature de la Nouvelle-Ecosse, 
étant ainsi la première femme à le faire au cours 
des 203 années de l'histoire de la législature. 14 
février, la Russie cesse de reconnaître M. Dag 
Hammarskjold comme secrétaire général des Na
tions Unies après le meurtre du premier ministre 
du Congo, M. Lumumba. 16 février, le concours 
mondial (1061) du patinage de fantaisie est annulé 
à la suite de l'écrasement d'un avion près de 
Bruxelles où tous les membres et l'instructeur de 
l'équipe américain ont perdu la vie. 20 février, le 
premier ministre, M. Diefenbaker, s'entretient 
brièvement avec le président Kennedy à Washing
ton sur des questions d'ordre international. Décès 
de MUie Mary Florence Diefenbaker, mère du 
premier ministre. Le gouvernement annonce la 
mise sur pied d'un programme de levés aéroma
gnétiques destinés à repérer les richesses minérales 
du Bouclier canadien; une somme de $18,000,000 
sera dépensée par les gouvernements fédéral et 
provinciaux au cours des douze prochaines années. 
21 février, dans un rapport déposé à la Législature, 
une commission royale de l'Ontario approuve la 
fluoruration de l'eau comme moyen de réduire la 
carie dentaire et propose d'aider les municipalités 
à se doter des installations nécessaires. 22-26 
février, quatrième réunion à Ottawa et à Québec du 
Groupe interparlementaire canado-américain pour 
discuter des questions d'intérêt commun (défense, 
commerce, frontières, relations culturelles et poli
tique étrangère). 23-24 février, tenue d'une con
férence fiscale fédérale-provinciale en continuation 
d'entretiens visant à établir l'accord sur une 
nouvelle politique de partage fiscal. 25 février, 
le nom des gagnants des prix de littérature de 
1960 du gouverneur général sont annoncés: Brian 
Moore (roman);Margaret Avison (poésie); Frank 
Underhill (ouvrages non romanesques) ; Anne 
Hébert (poésie d'expression française); et Paul 
Toupin (ouvrages non romanesques de langue 
française). Maria et Otto Jelinek, d'Oakville 
(Ont.), se classent premiers au concours nord-
américain de patinage de fantaisie à deux tenu à 
Philadelphie. 

Mars : 1er mars, une mission commerciale de trois 
membres se rend à Hong-Kong pour discuter des 
problèmes relatifs aux importations. 2 mars, 
M. R. T. Coupland, du département de l'écologie 
des plantes de l'Université de la Saskatchewan, 
est désigné pour aller étudier la végétation des 
herbages en l'.R.S.S. dans le cadre d'un échange 
de scientistes entre le Canada et l'Union soviétique. 
Quatre-vingt-cinq scientistes des dix provinces et 
du Yukon se réunissent à Ottawa pour discuter 
durant une semaine la question de la recherche 
agricole; c'est la première fois qu'une réunion de 
ce genre a lieu. 4-7 mars, le premier ministre, 
M. Diefenbaker, visite Belfast (Irlande du Nord) 
et Dublin (Irlande); c'est la première fois qu'un 
premier ministre canadien en fonctions visite ces 
deux villes. 8-17 mars, tenue à Londres de la 
Conférence annuelle des premiers ministres du 
Commonweaith; le premier ministre du Canada y 
est accompagné du secrétaire d'Etat, M. Dorion, 
et du ministre de la Justice, M. Fulton; le premier 
ministre, M. Diefenbaker, fortement appuyé par 
les dirigeants du Ghana, de la Malaisie, de l'Inde 
et de Ceylan, censure la politique de ségrégation 
raciale (apartheid) de l'Afrique du Sud; l'Afrique 
du Sud décide, en conséquence, de se retirer du 
Commonweaith le 31 mai. 7 mars, reprise de la 
quinzième session de l'Assemblée des Nations Unies ; 
le nombre le plus élevé de représentants y assistent 
(99 Etats membres y ont envoyé une délégation) 
et l'Assemblée a le programme le plus chargé de 
toute son histoire. 7 mars, le comte Mountbatten 
de Birmanie, président du Comité des chefs 
d'état-major du Royaume-Uni, arrive à Ottawa 
pour s'entretenir avec le ministre de la défense, 
M. Harkness, et les chefs d'état-major canadiens. 
10 mars, centenaire de la naissance de la poétesse 

canadienne E. Pauline Johnson. 13 mars, le 
major-général Jean Victor Allard devient le premier 
officier canadien à être nommé commandant d'une 
division d'une armée britannique anglaise. 14 mars, 
établissement d'un centre des diplômés à l'Uni
versité de Toronto (le Massey Collège), don de la 
fondation Massey. 15 mars, M. Livingston T. 
Merchant est de nouveau nommé ambassadeur des 
Etats-Unis au Canada. 16 mars, M. Bernard 
Geoffrion compte son 50* but, égalant ainsi le 
chiffre record d'une saison de la Ligue nationale de 
hockey établi par M. Maurice Richard. 16-18 
mars, réunion annuelle de l'Association progressiste-
conservatrice nationale à Ottawa. 26-27 mars, 
Tétat d'urgence est déclaré dans l'Ile-du-Prince-
Edouard à la suite d'une grande tempête de neige. 
29 mars, la _ France informe les Nations Unies 
qu'elle ne paierai aucune partie des frais des opéra
tions militaires au Congo; le Royaume-Uni et le 
Canada s'engagent à payer tous les engagements 
afin d'atténuer la crise financière. M. J. A. 
Harrison, directeur de la Commission géologique 
du Canada, est élu président de l'Union interna
tionale des sciences géologiques nouvellement 
formée à Paris. 

Avril: 5 avril, dépôt du rapport de la Commission 
royale d'enquête sur les transports; la commission 
propose que le gouvernement fédéral verse aux 
deux grands chemins de fer une subvention annuelle 
d'environ 40 millions et leur accorde plus de latitude 
dans l'abandon des services non rentables. 6 avril, 
un chèque au montant de $260,000, représentant 
les sommes réunies par les enfants du Canada, est 
présenté au Fonds international de secours à 
l'enfance des Nations Unies. 7 avril, décès de M. 
Jackson Dodds, ancien co-directeur général de la 
Banque de Montréal et président honoraire du conseil 
national des Boy Scouts du Canada. 9-10 avril, le 
premier ministre du Royaume-Uni, accompagné de 
sa femme, lady Dorothy, arrivent à Ottawa où 
M. Macmillan s'entretient avec le premier ministre, 
M. Diefenbaker, et le cabinet canadien. 12 avril, 
premier vol de l'homme dans l'espace accompli par 
Yuri Gagarin, pilote de l'Aviation militaire 
soviétique; le vol dure une heure et 40 minutes. 
13-15 avril, visite officielle à Ottawa de son excel
lence M. Constantin Caramanlis, premier ministre 
de la Grèce, accompagné de Mme Caramanlis. 15 
avril, le maréchal de l'Air W. A. Curtis est élu 
premier chancelier de l'Université York de Toronto. 
La section canadienne de la Seafarers1 International 
Union of North America se sépare de l'organisme 
mère et prend le nom de Seafarers' International 
Union of Canada. Les Black Hawks de Chicago 
remportent la coupe Stanley, symbole de la supré
matie dans le domaine du hockey. 19 avril, M. K. 
Sankara Pillai, premier secrétaire aux bureaux du 
haut-commissaire indien, Ottawa, est tué dans son 
bureau par un intrus. 21 avril, décès de M. Victor 
Sifton, rédacteur et directeur de la Winnipeg Free 
Press. 25 a-vril, le D ' Michael W. Partington, de 
l'Hôpital des enfants de Toronto, est nommé 
premier Queen Elizabeth II Scientist, soit le prix le 
plus élevé dans le domaine de la recherche attribué 
par le Fonds canadien de la Reine Elisabeth II 
établi par le gouvernement fédéral en 1959 pour 
marquer la visite de la Reine au Canada. 27 avril. 
Le Sierra Leone cesse d'être colonie britannique et 
se joint au Commonweaith à titre de nation indé
pendante et souveraine; le Canada lui fait don d un 
crédit de $5,000 destiné à l'achat de livres. 

Mai: 1-2 mai, Son Excellence Habib Bourguiba, 
père, président de la Tunisie, visite officiellement 
Ottawa. 2 mai, Le nouveau paquebot de la flotte 
du Pacifique-Canadien, VEmprcss of Canada, le 
plus grand paquebot jamais venu à Montréal arrive 
au terme de son premier voyage. S mai, le gouver
nement fédéral passe un accord avec la Chine rouge 
au sujet de la vente (8362,000,000) de céréales poit 
un des plus grands marchés de ce genre jamais 
conclus encore. 4 mai, lancement du Fédéral 
Maple, premier de deux cargos mixtes présentes 


