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Septembre: 1er septembre, 25* anniversaire du 
premier vol à horaire fixe d'Air-Canada, célébré 
par un vol sur le parcours original de 122 milles 
entre Vancouver et Seattle (Wash.). 2 septembre, 
les Doukhobors membres des Fils de la Liberté 
commencent une marche de 400 milles de Shore-
acres à Agassiz (C.-B.). 5 septembre, le Conseil 
des Arts du Canada annonce le versement de sub
ventions de $20,000 au Conseil de recherches sur 
les humanités du Canada et au Conseil de recher
ches sur les sciences sociales du Canada pour la 
préparation d'une histoire du Canada à compléter 
pour 1967. S septembre, la promesse du Canada 
d'accorder une subvention de 5 millions en espèces 
et en produits, payable sur une période de trois 
années, amorce la Banque mondiale „des vivres 
mise sur pied par le Canada et les États-Unis. 
6 septembre, le premier de cinq rapports de la 
Commission royale d'enquête sur l'organisation du 
gouvernement est publié. 7 septembre, la Confé
rence nationale d'expansion industrielle, convo
quée par le ministère du Commerce pour relever 
le défi de la concurrence étrangère et augmenter 
la production, s'ouvre à Ottawa. 10 septembre, 
réduction du taux officiel de 6 à 5£ p. 100 et 
augmentation des réserves du change par suite du 
programme d'austérité d'urgence. 10-15 septembre, 
semaine du Canada à l'Exposition mondiale de 
Seattle, dont les événements importants sont le 
carrousel de la GRC, le carrousel militaire, la 
fanfare de l'ARC et les acrobaties aériennes, ainsi 
que la représentation de Bousille et les justes de 
Gratien Gélinas. 10-19 septembre, conférence des 
premiers ministres du Commonwealth tenue à 
Londres; le projet d'entrée de la Grande-Bretagne 
dans le Marché commun européen fait l'objet d'une 
opposition, sous certaines conditions, de la part 
du premier ministre Diefenbaker. 11 septembre, 
M. W. W,alton Butterworth est nommé ambassa
deur des États-Unis au Canada; il arrive a Ottawa 
le 30 novembre. Ouverture officielle de l'édifice 
de la Banque royale du Canada de 42 étages, 
Place Ville-Marie, Montréal. 13 septembre, négo
ciations complétées pour la vente privée de 250 
millions de dollars d'obligations du gouvernement 
rju Canada à cinq compagnies d'assurance-vie des 
Etats-Unis. Annonce par le ministre des Finances 
Nowlan de l'extinction de 250 millions du crédit 
de réserve de 400 millions obtenu en juin de la 
Banque des exportations et des importations. 
16 septembre, octroi de $2,500,000 à l'Université 
Laurentienne de Sudbury par Y International Nickel 
Company of Canada, Limited. 18 septembre, la 
17e session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies s'ouvre à New York; le ministre des Affaires 
extérieures Green est le chef de la délégation 
canadienne; M. Zafrulla Khan, du Pakistan, est 
élu président des Nations Unies. Quatre nouveaux 
Etats,—la république de Rwr»,uda, le royaume de 
Burundi, la Jamaïque et l'État de Trinité et 
Tobago,—sont admis aux Nations Unies par 
acclamation. 20 septembre, ouverture officielle de 
la mine de potasse d'Esterhazy (Sask.), inaugurant 
l'exploitation des réserves de potasse connues les 
plus importantes du monde. Le président Moham
med Ayub Khan, du Pakistan, arrive pour une 
visite officielle de cinq jours au Canada. 24 sep
tembre, le Jardin des provinces, rue Wellington, 
est ouvert officiellement par le premier ministre 
Diefenbaker. 27 septembre, ouverture du vingt-
cinquième Parlement du Canada. 27 septembre-
4 novembre, exposition de toiles de valeur prêtées 
par Walter P. Chrysler à la Galerie nationale du 
Canada; des doutes surgissent au sujet de l'authen
ticité de certaines des peintures. 29 septembre, le 
premier vaisseau spatial du Canada, le satellite 
Alouette, de 320 livres est lancé avec succès de la 
base de l'aviation Vandenberg, en Californie. 

Octobre: 2 octobre, ouverture officielle des deux 
premiers centres de formation professionnelle pour 
les réfugiés de la Palestine, construits au moyen 

des contributions canadiennes à l'UNRWA, à 
Siblin (Liban). S octobre, l'astronaute américain 
Walter M. Shirra, dans le vaisseau spatial Sigma 7 
fait six fois le tour du monde en neuf heures. Les 
Doukhobors membres des Fils de la Liberté 
acceptent l'offre des frais de scolarité à l'école 
élémentaire pour environ 100 élèves sur une base 
temporaire à Hq.pe (C.-B.). 8 octofrre, l'Algérie 
devient le 109e État membre des Nations Unies 
par acclamation à l'Assemblée générale. 9 octobre, 
l'Ouganda devient une nation indépendante au 
sein du Commonwealth. 10 octobre, deux personnes 
sont tuées et cinq sont blessées dans une collision 
entre un Viscount d'Air-Canada et un avion de 
chasse de l'ARC à Bagotville (P.-Q.). 11 octobre, les 
membres de l'épiscopat catholique se réunissent en un 
Concile œcuménique, le premier depuis un siècle, 
dans la cité du Vatican. Le premier de 200 Super 
Starfighters CF-lOi, construits au Canada, part 
pour Zweibrucken (Allemagne), pour faire partie 
des escadrons de reconnaissance et de frappe en 
formation. 11-18 octobre, une tempête sur le lit
toral du Pacifique cause la mort d'au moisis 46 
personnes en Colombie-Britannique et aux États-
Unis. 13-14 octobre, cérémonie commémorant le 
150e anniversaire de la bataille de Queenston 
Heights et la mort du général sir Isaac Brock. 
17 octobre, la surtaxe de 5 p. 100 sur la plupart des 
machines industrielles importées est enlevée. 
18 octobre, le budget revisé des dépenses, déposé à 
la Chambre des communes, accuse une diminution 
de 228 millions dans les dépenses du gouvernement 
pour l'année financière par suite de mesures 
d'austérité. 22 octobre, T. C. Douglas, chef 
national du parti démocratique, gagne une élection 
complémentaire dans Burnaby-Coquitlam (C.-B.). 
Une violente bataille commence sur la frontière 
sino-indienne. Le président Kennedy des États-
Unis proclame une quarantaine navale de Cuba 
en protestation contre l'installation de bases de 
lancement de missiles nucléaires; une réunion au 
sommet, proposée par le premier ministre soviéti
que Krouchtchev, est considérée comme concilia-
toire et les navires de l'URSS sont retirés de la 
région. 23 octobre, décès de John Thomas Haig, 
Winnipeg, ancien leader du gouvernement conser
vateur-progressiste au Sénat. 24 octobre, T. H. B. 
Symons, de l'Université de Toronto, est nommé 
président et vice-chancelier de l'Université Trent, 
à Peterborough (Ont.), qui doit ouvrir ses portes 
en 1964. 25 octobre, l'Institu t, d'océanographie de 
Bedford, près d'Halifax (N.-É.), est ouverte offi
ciellement. 27 octobre, une nouvelle entente em
pêche une grève de 6,000 cheminots du Pacifique-
Canadien. 29 octobre, l'Inde demande de l'aide 
dans le conflit avec la Chine. 30 octobre, le 
Canada vote avec 55 autres contre la résolution 
soviétique à l'Assemblée générale des Nations 
Unies, qui avait pour but d'obtenir un siège pour 
la Chine communiste. La construction de bases 
de missiles à Cuba par les Soviets serait arrêtée; 
l,a quarantaine et la surveillance de Cuba par les 
États-Unis sont levées. 31 octobre, les arrange
ments réciproques relatifs aux devises intervenus 
en juin avec la Fédéral Reserve Bank, de New York, 
et la Banque d'Angleterre sont réduits de moitié. 
Le pont de deux milles qui traverse la rivière 
Sainte-Marie entre Sault-Sainte-Marie, en Ontario, 
et Sault-Ste-Marie, dans le Michigan, est ouvert 
officiellement. 

Novembre: lor novembre, le Comité politique des 
Nations Unies vote en faveur du boycottage de 
l'Afrique du Sud à cause de sa poétique de ségréga
tion raciale ; le Canada, les États-Unis et la 
Grande-Bretagne sont parmi ceux qui s'y opposent. 
2 novembre, une Commission royale fédérale est 
nommée pour étudier le régime canadien de pilotage 
des navires en vue de réduire les différends ou
vriers. 5 novembre, le Comité politique des 
Nations Unies approuve une formule de compromis 
proposée par le Canada pour arrêter tous les essais 
de bombes nucléaires le 1er janvier. 7 novembre, 
décès de Mm« Eleanor Roosevelt, veuve de Franklin 


