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l 'État de Singapour et les colonies de la Couronne 
de Bornéo-Nord et de Sarawak, et elle devient 
membre du Commonwealth. 16 septembre, 
annonce d'un accord avec l'URSS concernant 
la plus importante vente de blé dans l'histoire 
du Canada; la valeur des expéditions à ce pays 
pendant la campagne agricole courante approche 
500 millions. 17 septembre, la 18e session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre; 
le premier ministre Pearson prend la parole à 
l'assemblée et énonce des propositions en vue 
de raffermir les forces de maintien de la paix 
des Nations Unies. 18 septembre, la princesse 
Alice, comtesse d'Athlone, arrive à Ottawa pour 
une visite semi-officielle; à titre de colonel en 
chef de la Garde des dragons de la Princesse 
Louise, elle présente un pavillon régimentaire 
au cours d'une cérémonie qui a lieu sur la colline 
du Parlement le 21 septembre. 19 septembre, 
des projets de 100 millions pour le réaménagement 
de la Place de la Confédération et de la région 
de la gare Union, à Ottawa, sont annoncés. 20 
septembre, le cargo canadien Howard L. Shaw 
part de Chicago vide après un boycottage de cinq 
mois marqué par une fusillade et une explosion, 
alors que des conférences entre des dirigeants 
du syndical et des fonctionnaires du gouverne
ment des Etats-Unis et du Canada indiquent la 
possibilité d'une tutelle gouvernementale des 
syndicats maritimes au Canada. Le ministère 
des Affaires extérieures annonce que le Canada 
envoie des approvisionnements de secours de lait 
en poudre et de viande en conserves au Brésil 
afin de parer aux conséquences de graves séche
resses et incendies de forêts. 21 septembre, la 
nouvelle salle de concert de la Place des Arts 
est inaugurée par un concert de l'Orchestre sym-
phonique de Montréal; l'ouverture est l'objet 
d'une manifestation des séparatistes. 2-4 sep
tembre, une délégation canadienne présidée par 
le président du conseil privé, Maurice Lamontagne, 
part pour une conférence du Commonwealth 
à Londres sur les finances et le commerce, préa
lable à la réunion du Fonds monétaire intei -
national, 25 septembre, décès du sénateur C. V. 
Emerson de Saint-Jean (N.-B.). 26 septembre, 
le gouvernement conservateur-progressiste du 
premier ministre John P. Robarts est retourné 
au pouvoir avec une majorité accrue dans une 
élection de l'Ontario. 27 septembre, établissement 
de la Fondation commémorative C. D. Howe 
créée au moyen de contributions de particuliers 
et de sociétés commerciales en vue d'aider finan
cièrement des jeunes qui promettent beaucoup 
en tant que futurs chefs. 30 septembre, le gou
vernement créditiste du premier ministre W. A. C. 
Bennett est retourné au pouvoir dans une élection 
de la Colombie-Britannique. 

Octobre: 1QT octobre, décès de MIIe Margaret Mac-
Laren, surintendante en chef de la brigade de 
l'Association ambulancière Saint-Jean au Canada. 
2 octobre, vingt hommes sont acquittés des accu
sations de meurtre non qualifié portées contre eux, 
lorsque trois bûcherons en grève ont été tués, ainsi 
que des accusations d'avoir causé une émeute, par 
un grand jury de la Cour suprême de l'Ontario; 
trois accusés de possession d'armes offensives sont 
condamnés à une amende de $100 chacun. 4 octo
bre, la grève de 3,800 débardeurs dans trois ports 
du fleuve Saint-Laurent commence, retardant 
l'expédition du blé à l'URSS. 7 octobre, onze 
membres du FLQ se déclarent coupables d'activités 
terroristes; des sentences de six mois à 12 ans sont 
imposées pour des accusations allant du méfait 
public à l'homicide involontaire. 7-9 octobre, Sa 
Majesté Impériale Haïlé Sélassié I, empereur 
d'Ethiopie, est en visite officielle au Canada. 
8 octobre, le gouvernement conservateur-progres
siste du premier ministre R. L. Stanfield est re
tourné au pouvoir dans une élection de la Nouvelle-
Ecosse. 9 octobre, le premier ministre annonce que 
le Canada et les États-Unis ont conclu une entente 
pour permettre l'entreposage de missiles à ogives 

nucléaires aux .deux bases d'intercepteurs de 
l'Aviation des Etats-Unis de Terre-Neuve. 10 
octobre, le prix Nobel de la paix de 1963 est adjugé 
au Comité de la Croix-Rouge internationale et à 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en recon
naissance de leur travail dans le domaine inter
national. 12 octobre, la critique ouverte par les 
dirigeants des Etats-Unis de la proposition faite 
par le Canada de mettre les syndicats maritimes 
sous la tutelle du gouvernement soulève l'indigna
tion des Canadiens. La grève des débardeurs du 
Québec force le navire du Pacifique-Canadien, 
Empress of Canada, à se rendre de Montréal à 
Halifax pour débarquer ses passagers. Décès du 
sénateur Mark Drouin, de Québec (P.Q.), ancien 
président du Sénat. 15 octobre, la contribution du 
Canada au Fond spécial des Nations Unies a 
doublé et s'établit maintenant à 5 millions. 
16 octobre, les pensions de sécurité de la vieillesse 
sont augmentées à $75 par mois. 18 octobre, les 
débardeurs du Syndicat international de3 gens de 
mer quittent leurs navires et font une manifestation 
sur la colline du Parlement, à Ottawa, pour pro
tester contre la tutelle. Lord Home est invité à 
former un gouvernement pour remplacer celui de 
sir Harold Macmillan, qui a démissionné comme 
premier ministre de la Grande-Bretagne pour 
cause de mauvaise santé. 21 octobre, la Chambre 
des communes donne son assentiment au rapport 
(9 octobre) du Comité des privilèges et des élec
tions, qui donne la préséance à la Chambre aux 
créditistes dirigés par M. Thompson et qui re
connaît le Ralliement des créditistes de M. Caouette 
comme un groupement séparé à la Chambre. 
Annonce d'une nouvelle entente entre le Canada 
et la Grande-Bretagne sur la mise au point de 
réacteurs à eau lourde utilisant comme carburant 
de l'uranium naturel ou enrichi, installation d'ins
piration canadienne. 23 octobre, la loi sur la mise 
en tutelle des syndicats des transports maritimes, 
qui place les syndicats maritimes du Canada sous 
la gestion et la régie d'un conseil de tutelle, reçoit 
l'assentiment royal; le conseil de tutelle de trois 
hommes est nommé. Afin de pouvoir se porter 
candidat à l'élection de la Chambre des communes, 
lord Home renonce à ses quatre titres héréditaires. 
24 octobre, les débardeurs du syndicat des gens de 
mer votent en faveur de la fin de leur grève et de 
leur retour au travail. 28 octobre, le gouvernement 
annonce que $45,000 avaient été offerts en prove
nance de sources canadiennes, dont $10,000 est 
une subvention faite à même les fonds publics aux 
victimes du tremblement de terre de Skopje, 
Yougoslavie. 30 octobre, un tribunal de Chicago 
ordonne au U.S. Grain Worhers Union, succursale 
418, de payer $26,500 en amendes pour avoir 
refusé de charger les navires canadiens. Jeune 
membre du FLQ est condamné à trois ans de 
prison à la suite de l'explosion à Westmount (P.Q.) 
qui a rendu infirme le sergent-major Walter Leja; 
trois autres sont libérés sous surveillance. 

Novembre: ïer novembre, des documents appartenant 
au Syndicat des gens de mer sont saisis par la GRC. 
5-7 novembre, le chef Hal C. Banks, du Syndicat 
des gens de mer, et d'autres sont accusés d'avoir 
conspiré pour causer des blessures corporelles par 
des voies de fait au capitaine du navire H. F. 
Walsh, de Welland (Ont.), en 1957. 6 novembre, 
décès de John Wilson McConnell, ancien président 
du Star, de Montréal. Un jet transocéanique 
d'Air-Canada avec 90 passagers à bord et une 
équipe de sept s'écrase au sol en décollant de 1 aé
roport de Londres dans un brouillard; il n'y a pas de 
pertes de vie. 7 novembre, sir Alec Douglas-Home 
est élu député au Parlement britannique pour la 
circonscription de Kinross et West Perthshire dans 
une élection complémentaire. 11-16 novembre, 
semaine du Canada à la Foire du commerce a 
Philadelphie (E.-U.), sous les auspices du ministère 
du Commerce; les principales attractions, en plus 
des étalages de produits canadiens, sont les 
champions patineurs du Canada et une flotille de 
la MRC. 13 novembre, dévoilement d un portrait 


