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deux grands chemins de fer une subvention an
nuelle d'environ 40 millions et leur accorde plus de 
lati tude dans l 'abandon des services non rentables 
7 avril, décès de M. Jackson Dodds, ancien co-direc-
teur général de la Banque de Montréal et président 
honoraire du conseil national des Boy Scouts du 
Canada. 9-10 avril, le premier ministre de la 
Grande-Bretagne, accompagné de sa femme, lady 
Dorothy, arrivent à Ot tawa où M. Macmillan 
s'entretient avec le premier ministre, M. Diefen-
baker, 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 Ot tawa de son excellence M . 
Constantin Caramanlis, premier ministre de la 
Grèce, accompagné de M m e 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 Seafarers' 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, Ot tawa est tué dans 
son bureau par un intrus. 21 avril, décès de M . 
Victor Sifton, rédacteur et directeur de la Winnipeg 
Free Press. 25 avril, le D r Michael W. Part ington, 
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 a t t r ibué 
par le Fonds canadien de la Reine Elisabeth I I 
établi par le gouvernement fédéral en 1959 pour 
marquer la visite de la Reine au Canada. 27 avril, 
La Sierra Leone cesse d'être colonie bri tannique et 
se joint au Commonwealth à t i t re de nat ion indé
pendante et souveraine; le Canada lui fait don d 'un 
crédit de 85,000 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, V Empress of Canada, le 
plus grand paquebot jamais venu à Montréal arrive 
au terme de son premier voyage. S mai, le gou
vernement fédéral passe un accord avec la Chine 
rouge au sujet de la vente (8362,000,000) de 
céréales. 4 mai, lancement du Fédéral Maple, 
premier de deux cargos mixtes présentés par le 
Canada à la Fédération des Antilles au t i t re du 
programme d'aide canado-antillais. L 'as t ronaute 
américain Alan B. Shepard est t ransporté à 115 
milles dans l'espace et ramené à la Terre. 13 mai, 
le ministre des Transports , M. Balcer, annonce une 
nouvelle politique de navigation qui subventionne 
les chantiers de construction navale canadiens et 
réserve aux navires canadiens le cabotage des 
Grands Lacs. 16-18 mai, visite officielle à Ot tawa 
du président et de M m e Kennedy. 24-27 mai, 
visite officielle au Canada du premier ministre 
d'Israël, M. David Ben-Gurion. 28 mai, le 
trophée Swiftsure 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 heu annuellement au large de 
Victoria. 29 mai, le vicomte Amory succède à 
air Saville Garner comme hau t commissaire de la 
Grande-Bretagne au Canada. SI mai, l'Afrique 
du Sud devient république séparée du Common
wealth bri tannique. 

Ju in : 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 de la Grande-Bretagne au 
Canada, est officiellement désignée site historique 
national. 6 juin, la Société royale du Canada 
décerne une médadle à M M . Gérard Malchelosse, 
de Montréal (P.Q.), Robertson Davies, de Peter -
borough (Ont.), R. M. Pétrie, de Royal Oak 
(C.-B.), Guy Frégault , de l 'Université d 'Ot tawa, 

W. H. White , de l 'Université 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-amé
ricaine de l'Alliance nord-at lant ique; 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 Pznetree; les deux gouverne
ments conviennent aussi d 'un Programme mixte 
d'aide mutuelle assurant la fourniture de 200 
réactés F-104G Starfighter canadiens. 12-24 juin, 
le gouverneur général, le général Vanier, et M m e 

Vanier font un voyage de 6,000 milles dans les 
Territoires du Nord-Ouest. 13 juin, la Commis
sion de la capitale nationale termine des expropria
tions destinées à assurer une ceinture ver te de 
41,000 acres autour d 'Ot tawa. 13-14 juin, âpre 
controverse entre le gouverneur de la Banque du 
Canada, M . James E. Coyne, e t 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 t endan t à déclarer 
vacant le poste de gouverneur; M . Coyne démis
sionne. 15 juin, dépôt aux Communes du rappor t 
de la Commission royale d 'enquête sur les publi
cations. 25 juin, décès de l 'hon. 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 
Ot tawa du premier ministre du Japon, M. H y a t o 
Ikeda. 28 juin, le premier ministre, M . Diefen-
baker, annonce de l 'aide aux agriculteurs des 
Prairies victimes de la sécheresse. 

J u i l l e t : 6 juillet, M . Rober t M . Thompson, de Red 
Deer (Alb.) t est élu chef national du par t i du 
Crédit social du Canada au congrès du part i t enu 
à Ot tawa; il succède à M. Solon Low. 13 juillet, 
le très hon. Duncan Sandys, secrétaire d ' É t a t 
br i tannique pour les relations avec le Common
wealth, s 'entretient à Ot tawa avec des ministres 
canadiens au sujet de l 'entrée éventuelle de la 
Grande-Bretagne dans le Marché commun. 12 
juillet, décès de Mazo de la Roche, écrivain cana
dien et auteur des romans Jalna. 13 juillet, M . 
Roy Thomson, propriétaire des journaux, est nom
mé chancelier de l 'Université Mémorial de Terre-
Neuve. 21 juillet, le premier ministre, M. Diefen-
baker, inaugure la ville arct ique d ' Inuvik cons
trui te par le gouvernement au coût de 34 millions. 
L 'as t ronaute 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 
t ir 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. 

A o û t : 2 août, Thon. Leslie Frost , premier ministre de 
l 'Ontario depuis 12 ans, annonce sa démission 
comme chef du par t i conservateur progressiste de 
l 'Ontario. S août, le premier ministre de la Saskat-
chewan, M . Thomas Clément Douglas, est élu 
chef national du Nouveau Par t i Démocrat ique au 
congrès tenu à Ot tawa. Le gouvernement de la 
Colombie-Britannique approuve la prise en charge 
de la British Columbia Electric Company à t i tre de 
société de la Couronne. 7 août, le major Gherman 
S. Titov, as t ronaute 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, pi lotant l 'hydroplane Miss Supertest 
III, remporte le trophée Harmsworth pour le Cana
da et pour la troisième année de suite; il établit un 
record mondial de 126.22 milles à l 'heure pour les 
hydroplanes de toutes classes; Hayward perd la 


