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population de Soest. Décès à Montréal de M m e 

Gwethalyn Graham, auteur de romans qui lui 
ont mérité le prix du gouverneur général en deux 
occasions. 26 novembre, la France lance son premier 
satellite à part ir d'Alger. Décès du sénateur 
Thomas Harold Wood, de Regina. 27 novembre, 
la coupe Grey, symbole du championnat du foot
ball professionnel au Canada, remportée par les 
Tiger Cats d 'Hamil ton contre les Elue Bombers de 
Winnipeg au compte de 22 à 16. 28 novembre, le 
premier ministre et M m e Pearson arr ivent aux 
Antilles pour une vacance combinée à des visites 
officielles à la Jamaïque et à Trinité et Tobago. 
29 novembre, 15 arrestations à Québec relativement 
à un réseau de vols d'automobiles d 'une valeur de 
plusieurs millions de dollars. 

Décembre: 5 décembre, la Banque du Canada an
nonce une augmentat ion immédiate de son taux, 
de 4 Ï à 4 | p . 100. 9 décembre, démission d 'Anastas 
Mikoyan, président de l 'U.R.S.S.; Nikolai 
Podgorny lui succède. 15 décembre, les as t ronautes 
américains Schirra et Stafford réussissent à bord 
du Gemini 6 le premier rendez-vous de deux 
capsules spatiales en orbite. Borman et Lovell, 
dans le Gemini 7 en sont à la onzième journée de 
leurs 14 jours dans l'espace. 16-18 décembre, le 
Canada accepte le rôle d'intermédiaire diploma
tique au Caire entre la Grande-Bretagne et la 
République Arabe Unie, de puissance protectrice 
de la Tanzanie à Londres et de représentant de la 
Grande-Bretagne à Dar es-Salam; la R.A.U. et 
la Tanzanie figurent parmi les sept états africains, 
dont deux membres du Commonwealth, qui ont 
interrompu leurs relations avec la Grande-Bretagne 
en guise de protestation contre le défaut de cette 
dernière de déloger le régime minoritaire blanc de 
la Rhodésie. 16 décembre, le Ghana interrompt ses 
relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne 
par suite de la crise rhodésienne. Le secrétaire 

d ' É t a t Maurice Lamontagne et le ministre des 
Postes René Tremblay démissionnent du Cabinet 
fédéral. 17 décembre. Les banques suisses gèlent la 
monnaie rhodésienne. Le premier ministre Pearson 
annonce plusieurs changements dans la désignation 
et la réparti t ion des fonctions des ministères du 
gouvernement. 19 décembre, le premier ministre 
Wilson de Grande-Bretagne se rend à Ot tawa pour 
s 'entretenir avec le premier ministre Pearson. Le 
général Charles de Gaulle est élu pour un second 
terme de sept ans à la présidence de la France. 
20 décembre, le Canada annonce sa participation à un 
pont aérien destiné à assurer la livraison à la Zam
bie des denrées essentielles dont la Rhodésie la 
prive et sa décision de met t re un embargo sur 
l 'exportation de pétrole et de ses dérivés à la 
Rhodésie. Un membre canadien d 'une équipe de 
quat re arpenteurs capturée par des guérilleros 
Viet Cong près de Saigon, Ot to Scholton, de 
Burnaby (C.-B.), est tué par ses ravisseurs. Saisie 
dans la région de Montréal de 17 millions de dollars 
de billets des Irish Hospitals Sweepstakes. 22 décem
bre, publication du rapport du Comité d'organisa
tion de la Compagnie des jeunes Canadiens; on 
recommande, entre autres choses, que la Com
pagnie devienne une société de la Couronne et que 
le choix des volontaires soit fondé sur leur apt i tude 
à servir. 29 décembre, le Canada enverra 15 millions 
de dollars d 'al iments en Inde pour combat t re la 
famine, en plus des 10 millions de dollars de blé 
expédiés aux termes du programme d'aide alimen
taire de 1965-1966. 30 décembre, M m e Georges P . 
Vanier, épouse du gouverneur général e t une des 
âmes dirigeantes de l ' Ins t i tu t Vanier sur la famille, 
est élue femme de l 'année 1965 au Canada lors du 
scrutin annuel de la Presse canadienne. M l l e Pe t ra 
Burka, de Toronto, patineuse de fantaisie âgée de 
19 ans, est élue l 'athlète féminine de l 'année a u 
Canada pour la deuxième année consécutive. 


