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par le Canada à la Fédération des Antilles au titre 
du programme d'aide canado-antillais. L'astro
naute américain Alan B. Shepard est transporté à 
115 milles dans l'espace et ramené à la Terre. 13 
mai, le ministre des Transports, M. Balcer, annonce 
une nouvelle politique do navigation qui subven
tionne les chantiers de construction navale cana
diens et réserve aux navires canadiens le cabotage 
des Grands Lacs. 16-18 mai, visite officielle à 
Ottawa du président et de MniB Kennedy. 24-27 
mai, visite officielle au Canada du premier ministre 
d'Israël, M. David Ben-Gurion. 28 mai, le trophée 
Swi/tsure Lightship est remporté par M. Bonar 
Davis dans le Winsome III de Ches Rickard, 
première victoire du Canada depuis les 30 années 
que la course a lieu annuellement au large de 
Victoria. S9 mai, le vicomte Amory succède à 
sir Saville Garner comme haut-commissaire du 
Royaume-Uni au Canada. 31 mai, l'Afrique du 
Sud devient république séparée du Commonwealth 
britannique. 

Juin: 1er juin, début du 10e recensement décennal du 
Canada. 5 juin, Earnscliffe, ancienne demeure de 
sir John A. Macdonald et maintenant résidence du 
haut-commissaire du Royaume-Uni au Canada, est 
officiellement désignée site historique national. 6 
juin, la Société royale du Canada accorde une 
médaille à MM. Gérard Malchelosse, de Montréal 
(P.Q.), Robertson Davies, de Peterborough (Ont.), 
R. M. Pétrie, de Royal Oak (C.-B.), Guy Frégault, 
de l'Université d'Ottawa, W. H. White, de l'Uni
versité de la Colombie-Britannique, et C. P 
Leblond, de l'Université McGill. 12 juin, annonce 
d'un accord canado-américain destiné à raffermir 
la région nord-américaine de l'Alliance nord-
atlantique; le Canada doit recevoir 66 intercepteurs 
réactés F-101B Voodoo américains en contrepartie 
de la prise en charge des responsabilités relatives 
aux opérations et au maintien de la Ligne des Pins; 
les deux gouvernements conviennent aussi d'un 
Programme mixte d'aide mutuelle assurant la 
fourniture de 200 réactés F-104G Starfighter cana
diens. 12-24 juin, le gouverneur général, le général 
Vanier, et Mmp Vanier font un voyage de 6,000 
milles dans les Territoires du Nord-Ouest. 13 juin, 
la Commission de la capitale nationale termine des 
expropriations destinées à assurer une ceinture 
verte de 41,000 acres autour d'Ottawa. 13-14 
juin, âpre controverse entre le gouverneur de la 
Banque du Canada, M. James E. Coyne, et le 
cabinet fédéral au sujet de la politique fiscale et 
monétaire; M. Coyne est appelé devant un comité 
du Sénat et le Sénat repousse un bill ministériel 
tendant à déclarer vacant le poste de gouverneur, 
M. Coyne démissionne. 15 juin, dépôt aux Com
munes du rapport de la Commission royale d'en
quête sur les publications. 23 juin, 3,000 personnes 
sont évacuées de leur foyer le long de la baie 
Bonavista (T.-N.) afin de leur permettre d'échapper 
aux incendies de forêt qui font rage. 25 juin, décès 
de Thon. J. A. D. McCurdy, ancien lieutenant-
gouverneur de la Nouvelle-Ecosse et premier homme 
du Commonwealth à piloter un avion à moteur. 

25-26 juin, visite à Ottawa du premier ministre 
du Japon, M. Hyato Ikeda. 26 juin, le premier 
ministre de l'Ontario, M. Frost inaugure VUpper 
Canada Village dans le Parc du champ de bataille 
de Crysler Farm qui fait partie du réseau des parcs 
de la baie de Quinte et du Saint-Laurent. 28 
juin, le premier ministre, M. Diefenbaker, annonce 
de l'aide aux agriculteurs des Prairies victimes de 
la sécheresse. 

Juillet: 6 juillet, M. Robert N. Thompson, de Red 
Deer (Alb.), est élu chef national du parti du 
Crédit social du Canada au congrès du parti tenu 
à Ottawa; il succède à M. Solon Low. 13 juillet, 
le très hon. Duncan Sandys, secrétaire d'Etat pour 
les relations avec le Commonwealth du Royaume-
Uni, s'entretient à Ottawa avec des ministres 
canadiens au sujet de l'entrée éventuelle du 
Royaume-Uni dans le Marché commun. 12 juillet, 
décès de Mazo de la Roche, écrivain canadien et 
auteur des romans Jalna. 13 juillet, M. Roy 
Thomson, propriétaire des journaux, est nommé 
chancelier de l'Université Mémorial de Terre-
Neuve. 21 juillet, le premier ministre, M. Diefen
baker, inaugure la ville arctique d'Inuvik cons
truite par le gouvernement au coût de 34 millions. 
L'astronaute américain Virgil I. Grissom est lancé 
dans une fusée à 118 milles dans l'espace et à la 
vitesse de 5,280 milles à l'heure. Le sous-officier 
breveté 2e classe Norman Beckett, d'Ancaster 
(Ont.) gagne le prix de la Reine au concours de 
tir de Bisley (Angleterre). 22 juillet, le premier 
ministre M. Diefenbaker, inaugure à Whitehorse 
(Yukon) le nouveau réseau micro-hertzien (25 
millions de dollars) du Système des télécommuni
cations du Nord-Ouest, soit la plus grande entre
prise micro-hertzienne encore réalisée jusqu'ici au 
Canada. 24 juillet, M. Louis Rasminsky est 
nommé gouverneur de la Banque du Canada. 

Août: 2 août, l'hon. Leslie Frost, premier ministre de 
l'Ontario depuis 12 ans, annonce sa démission 
comme chef du parti conservateur progressiste de 
l'Ontario. 3 août, le premier ministre de la Saskat-
chewan, M. Thomas Clément Douglas, est élu 
chef national du nouveau parti démocratique au 
congrès tenu à Ottawa. Le gouvernement de la 
Colombie-Britannique approuve la prise en charge 
de la British Columbia Electric Company à titre de 
société de la Couronne. M. W. G. Schneider, du 
Conseil national de recherches, reçoit la médaille 
de palladium du Chemical Institute of Canada pour 
son apport exceptionnel à la chimie canadienne. 7 
août, le major Gherman S. Titov, astronaute 
soviétique, termine un vol dans l'espace au cours 
duquel il a fait 17 fois le tour de la Terre en 25 
heures et 18 minutes. M. Bob Hayward, pilotant 
l'hydroplane Miss Supertest III, remporte le 
trophée Harmsworth pour le Canada et pour la 
troisième année de suite; il établit un record 
mondial de 126.22 milles à l'heure pour les hydro-
planes de toutes classes. 14-15 août, seconde 
conférence des ministres provinciaux à Charlotte-
town (î-du-P.-É.). 

PARTIE VI.—RÉSUMÉ STATISTIQUE DES PROGRÈS 
DU CANADA, 1871-1960 

Terre-Neuve fait partie de la Confédération depuis 1949 et les statistiques de cette 
province sont comprises depuis avec celles du Canada à mesure qu'elles sont disponibles. 
Sous chaque rubrique du résumé suivant, les données de Terre-Neuve, incluses pour la 
première fois, sont indiquées par un point noir(» ). Lorsque le point fait défaut de 1951 
à 1959 sous une rubrique particulière, Terre-Neuve n'est comprise nulle part. Dans cer
tains cas, le signe conventionnel ne s'applique pas. Les rectifications de chiffres parus dans 
les éditions antérieures de VAnnuaire ne sont pas indiquées dans le présent résumé. 


