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Avril. 1'"^ avril: M. Robert Gauchie, le pilote de 
brousse dont l'avion s'était abattu à environ 60 
milles du Cercle arctique, est retrouvé vivant 
après 58 jours. S avril: Une explosion souterraine 
dans une mine de charbon près de Natal (C.-B.) 
fait 15 morts et 9 blessés. Démission de l'hon. 
Guy Favreau de ses fonctions de président du 
Conseil privé, de Registraire général et de député; 
il est nommé par la suite à la Cour supérieure du 
Québec. Débats sur l'unification des Forces 
armées amorcés par l'hon. M. Hellyer, ministre 
de la Défense; la Chambre des communes adop
tera, le 25 avril, la loi fusionnant la Marine royale 
du Canada, l'Armée canadienne et le Corps de 
l'aviation royale du Canada en un seul service 
unifié <des Forces armées canadiennes». 4 avril: 
Démission de l'hon. Lucien Cardin de ses fonctions 
de ministre de la Justice et député. 6 avril: M. 
George B. McCleUan, ancien commissaire de la 
Gendarmerie royale du Canada, nommé ombuds-
man de l'Alberta, première fonction du genre au 
Canada. 6-9 avril: Les représentants des orga
nisations des anciens combattants aUument des tor
ches à la fiamme du Centenaire sur la coUine du Par
lement et, à l'aide de lampes de mineurs, transfè
rent la flamm^e au monument aux morts canadiens 
en France à l'occasion du 50^ anniversaire de la 
bataiUe de la crête de Vimy, le 9 avril 1917; S.A.R. 
le duc d'Edimbourg, représentant de Sa Majesté 
la reine EUsabeth II, était l'invité d'honneur. 
Des cérémonies ont également eu lieu à Ottawa. 
7 avril: La Banque du Canada réduit de 5 à 4è 
p. 100 son taux de prêt. 11 avril: M. Bower 
Edward Featherstone, fonctionnaire fédéral, 
inculpé, en vertu de la loi sur les secrets officiels 
d'avoir obtenu une carte marine confidentieUe; 
condamné le 24 avril à deux ans et demi d'empri
sonnement dans un pénitencier. 12 avril: La 
Chambre des communes approuve, à l'unanimité, 
le rapport du Comité conjoint de la Chambre des 
communes et du Sénat qui recommandait l'adop
tion de la musique du chant «0 Canada)) comme 
hymne national et de la musique traditionnelle du 
«God Save the Queen » comme hymne royal du 
Canada. 17 avril: Le premier ministre Pearson 
annonce la création d'une importante distinction 
honorifique «l'Ordre du Canada», qui honorera le 
mérite, et sera plus particulièrement décernée pour 
services rendus au Canada ou à l'humanité en 
général. L'Ordre comportera trois classes: celle 
des «Compagnons de l'Ordre», au nombre de 150, 
donnant droit à l'inscription des lettres C C . après 
le nom; celle de la «MédaiUe du Courage», en 
nombre ilUmité, donnant droit aux lettres C M . 
et ceUe de la «MédaiUe pour Services éminents», 
représentée par les lettres S.M. et limitée à 50 
nominations par an. 18 avril: Le Manitoba 
impose une taxe de vente de 5 p. 100 à partir du 
1" juin. L'Association professionneUe des pro
fesseurs de l'enseignement spécialisé est accusée 
d'outrage au Tribunal parce que ses 2,300 mem
bres ont passé outre à l'injonction du tribunal de 
s'abstenir de la grève et ont laissé 30,000 élèves 
sans enseignement scolaire du 12 au 30 avril ; 
l'Association a été condamnée à payer une amende 
de S2,000 et chacun de ses dirigeants, à 20 jours 
d'emprisonnement. 19 avril: La capsule spatiale 
Surveyor III des États-Unis se pose en douceur 
sur la Lune afin de faire la reconnaissance d'une 
aire d'atterrissage pour les astronautes, l'engin 
était équipé d'une peUe ainsi que d'un appareil 

photographique pour renvoyer vers la terre des 
renseignements détaillés concernant la surface 
lunaire. 19-20 avril: Première assemblée, à 
Londres, du Comité ministériel mixte Canada-
Royaume Uni sur le commerce et l'économie. 
23-24 avril: L'U.R.S.S. lance la capsule spatiale 
«Soyuz I» dont le pilote Vladimir M. Komarov, 
après une orbite, trouve la mort en s'écrasant au 
sol, première annonce d'un accident mortel survenu 
au cours d'un vol spatial organisé par les Etats-
Unis ou l'U.R.S.S. 24 avril: Lors de l'assemblée 
annueUe du Bureau des gouverneurs de la Banque 
interaméricaine de développement, le Canada 
s'engage à verser un montant supplémentaire de 
10 miUions de dollars au fonds d'emprunt, portant 
ainsi sa contribution à 40 millions de doUars, 
24 avril—19 mai: Une session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies vote la 
création d'un Conseil devant administrer les terri
toires du Sud-Ouest africain après l'expiration du 
mandat de l'Afrique du Sud. 27 avril: Inaugura
tion ofîicieUe de l'Expo 6̂7 à Montréal L'em
pereur Hailé Sélassié d'Ethiopie est le premier 
Chef d'Etat à visiter officieUement l'Expo. On 
enregistre 1,472,000 entrées les trois premiers jours. 

Mal. Le premier bateau semi-submersible construit 
au Canada pour le forage au large des côtes, et le 
plus grand du genre au monde, a commencé 
ses travaux de prospection du pétrole et du gaz 
naturel au large de l'île Vancouver. 1^^ mai: La 
Banque de Montréal réduit de 6 à 51 p. 100 son 
taux de prêt et crée un nouveau genre de compte 
d'épargne sans possibiUté de tirer des chèques, et 
jouissant d'un taux d'intérêt supérieur à celui des 
comptes d'épargne ordinaires. Cette initiative 
ouvre la voie à une concurrence plus âpre entre 
les banques canadiennes. 2 mai: Les Maple Leafs 
de Toronto remportent (par 4 parties contre 2) la 
coupe Stanley, symbole de suprématie en hockey, 
détenue par les Canadiens de Montréal. 4 m,ai: 
La Cour suprême du Canada rejette l'appel inter
jeté par Steven Truscott alléguant qu'il a été 
injustement accusé du viol et du meurtre de Lynne 
Harper en 1959. 11 mai: Décès de Margaret 
Mc'Tavish Konantz, ex-député de Winnipeg-Sud 
et présidente de l'UNICEF pour le Canada. 
Décès à Montréal du sénateur Vincent Dupuis. 
yiraa Marie Penny de Terre-Neuve devient la 
première femme présidente du Conseil des pêche
ries du Canada. 13 mai: Décès à Toronto de M. 
Dana Harris Porter, juge en chef de l'Ontario 
depuis 1958. I4 ^nai: S.A.R. la princesse Alexan
dra et son époux M. Angus OgiU'y arrivent à 
Toronto, première étape d'une visite de 26 jours 
au Canada. 16 mai: Le ministre des Affaires 
indiennes et du Nord canadien, M. Laing, annonce 
un programme d'un milUon de dollars pour aider 
les Indiens à acheter ou à construire des maisons 
d'habitation à l'extérieur de leurs réserves et à 
proximité de leur lieu de travail. 17 mai: La ville 
de Montréal célèbre le 325^ anniversaire de sa 
fondation. 18 mai: Les lignes aériennes du 
Pacifique-Canadien célèbrent leur 25 anniversaire; 
à cette occasion, un avion Fairchild 82 remis en 
état, du type qui inaugura la voie aérienne du 
Nord canadien, a été offert par la compagnie au 
Musée national de l'aviation à Ottawa. 19 mai: 
La Force d'urgence des Nations Unies pour le 
maintien de la paix au Proche-Orient, constituée 


