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Hamel, sans preuves à l'appui. On rend publics 
les plans du nouveau Centre national des arts du 
spectacle qui sera situé à la Place de la Confédé
ration à Ottawa. L'aide financière du Canada à 
la Malaisie dans le cadre du Plan de Colombo est 
augmentée de SI,500,000; une partie de cette 
augmentation servira à procurer du matériel aux 
écoles de formation professionnelle. 30 juillet, 
un incendie cause des dommages évalués à un 
million de dollars à l'hôtel Beacon Arms, à Ottawa; 
il y a 3 morts et 17 blessés. 31 juillet, le véhicule 
spatial Ranger 7, des États-Unis, transmet sa 
première photo de la surface de la lune après un 
vol de trois jours. 

Août: Le ministre de la Santé, MIIe LaMarsh, crée 
un Conseil des consommateurs pour renseigner le 
gouvernement sur toute question relative aux 
intérêts du consommateur canadien. Inauguration 
du monument à la paix élevé dans le Jardin de la 
paix entre les nations situé à la frontière du 
Manitoba et du Dakota-Nord. S août, un camp 
patronné par le Village d'été international pour les 
enfants, organisme qui compte des succursales 
dans plusieurs pays du monde, est organisé pour 
la première fois au Canada; on y compte 28 enfants 
de 11 ans qui viennent de l'Inde, du Japon, du 
Mexique, de la Suède, de la Norvège, de la France 
et des États-Unis. Le premier ministre Bjarni 
Benediktsson de l'Islande assiste à la 75e célébra
tion annuelle de YIslendengadagurinn, la fête 
nationale des Islandais au Canada. S~4 août, 
rencontre des premiers ministres des provinces à 
Jasper (Alb.)t pour discuter de problèmes com
muns. 8-22 août, des experts en sylviculture 
venant de 15 pays membres de l'OAA voyagent 
à l'intérieur du Canada pour étudier les problèmes 
relatifs à la lutte contre les incendies de forêt. 
11 août, M. le juge Arthur Kelly est nommé seul 
commissaire d'une Commission royale chargée de 
faire enquête sur les opérations boursières con
cernant la Windfall Oils and Mines Ltd. et d'autres 
sociétés minières qui possèdent des terrains dans 
la région de Timmins. 17 août, Harold C. Banks 
ne se présente pas devant le tribunal. 19 août-li 
septembre, le ministre de l'Agriculture de l'Union 
soviétique, M. I. P. Volovchenko, visite le Canada, 
accompagné de plusieurs de ses fonctionnaires. 
20 août, le Parc international Roosevelt de Campo-
bello, Bitué sur l'île Campobello, au Nouveau-
Brunswick, est inauguré par Mm o L. B. Pearson et 
Mm8 Lyndon B. Johnson. Le gouvernement 
annonce qu'il construira une centrale nucléaire d'un 
million de kilowatts à Fairport, ville située à 20 milles 
à l'est de Toronto. 21 août, huit personnes sont 
tuées dans une collision entre un camion lourd et 
un convoi de voyageurs à Léonard (Ont.). 21 
août-4 septembre, troisième conférence du Com-
monwealth sur l'éducation à Ottawa. 24 août, 
David Cowlishaw, de Vancouver, du haut d'une 
tribune de la Chambre des communes, lance sur 
le parquet de la Chambre une petite boite de sang 
de bœuf pour protester contre la Gendarmerie 
royale du Canada qui n'a pas reconnu Calvin 
Mac Donald comme un de ses agents secrets. 
29 août, la construction du chemin de fer du 
Grand lac des Esclaves est de 18 mois en avance 
sur son programme; la voie ferrée a dépassé le 
60» parallèle et a pénétré dans les Territoires du 
Nord-Ouest. SI août-2 septembre, une conférence 

fédérale-provinciale se tient à Charlottetown; en 
souvenir de la conférence de 1864, des artistes en 
donnent une reconstitution. 

Septembre: 2 septembre, la Commission royale, 
chargée de faire enquête sur les achats de terrains 
de la Commission des écoles protestantes de la 
région métropolitaine de Montréal exonère celle-ci 
de tout blâme dans son rapport, mais, par contre, 
elle accuse le député fédéral, M. Edmund T. 
Asselin et son associé, M. Frank Spenard, d'abus 
de confiance et de profits illégaux. 4~5 septembre, 
le Comité ministériel canado-japonais se réunit à 
Tokyo. 6 septembre, on proclame, à Grand Bend 
(Ont.), la loi sur les attroupements à la suite de 
désordres publics causés par des bandes de jeunes 
fêteurs qui avaient forcé la fermeture d'établisse
ments commerciaux et bloqué les entrées et les 
sorties du village: plus de 120 personnes sont 
accusées de désordre. 9 septembre, la province de 
la Colombie-Britannique consent un prêt de 100 
millions à la province de Québec à compter du 16 
septembre. C'est la première fois qu'une pro
vince fait un prêt à une autre. Ce prêt a été rendu 
possible grâce à un paiement d'avance de 274 
millions fait à la Colombie-Britannique en retour 
des avantages d'aval reçus par les États-Unis dans 
l'aménagement du fleuve Columbia. Le gouver
nement annonce son intention de construire, à 
l'Expo 67, un pavillon canadien au coût de 21 
millions. 10 septembre, la Chambre des communes 
nomme un comité spécial de 15 membres pour 
étudier la question du drapeau et faire rapport. 
11 septembre, la Cour suprême de l'Ontario enjoint 
à la Banque Canadienne-Impériale du Commerce 
de payer $960,000 et environ $415,000 en intérêts 
à la compagnie minière Brilund Mines Ltd. à qui 
trois hommes de New York ont soutiré une somme 
d'argent considérable. 14-18 septembre, la dixième 
assemblée annuelle de l'OTAN s'ouvre à Ottawa. 
15 septembre, Harold C. Banks en appelle de sa 
condamnation et de sa sentence, mais son appel 
est rejeté. Boris Brott, chef d'orchestre âgé de 
20 ans, de Montréal, est l'objet d'une critique 
élogieuse à son début à Londres. 16 septembre, 
le premier ministre Pearson et le président Johnson 
des Etats-Unis signent le Traité du Columbia à 
Blaine (Wash.), sur la frontière canado-américaine. 
Le traité a été ratifié à Ottawa et en même temps 
on concluait, à New York, la vente de la part du 
Canada de l'énergie supplémentaire développée 
dans le secteur américain du fleuve. 18 septembre, 
Son Altesse la princesse royale arrive à Terre-
Neuve pour une visite de neuf jours. Au cours de 
son séjour elle a participé aux cérémonies du 
Royal New/oundland Régiment dont elle est le 
colonel en chef et elle a reçu un grade honorifique 
de l'Université Mémorial. 20 septembre, Lady 
Patricia Ramsay, qui, à titre de princesse Patricia 
de Connaught, a donné son nom au Princess 
Patricia's Canadian Light Infantry Régiment en 
1914, prend part, à Edmonton, aux cérémonies 
commémorant le 50e anniversaire du régiment. 
21 septembre, l'île de Malte obtient son indépen
dance au sein du Commonwealth après 164 ans 
de régime britannique. Elle devient le 19B mem
bre du Commonwealth et la 16e colonie britannique 
qui accède à l'indépendance depuis la Seconde 
Guerre mondiale. MIlB Margaret Meagher, am
bassadrice du Canada en Autriche, est élue membre 


