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personnes décorées de la MédaUle pour services 
éminents sont annoncés. Sa M a j esté la reine 
Elisabeth II dévoile deux plaques de pierre qui 
relatent l'historique de l'emplacement du Centre 
national des Arts d'Otta«a et qui orneront le 
foyer du Centre. Assermentation des premiers 
ministres des provinces comme membres du Conseil 
privé de la Reine pour le Canada. 7 juillet: Le 
collège St. Patrick, autrefois affilié à l'Université 
d'Ottawa, annonce sa fusion avec l'Université 
Carleton. 10-22 juillet: Sa Majesté la reine-mère 
Elisabeth visite les provinces de l'Atlantique au 
cours de son voyage au Canada à l'occasion du 
Centenaire. 11 juillet: Décès à Montréal de M. 
le juge Guy Favreau, ancien ministre fédéral de la 
Justice. 13 juillet: Nomination du Commissaire 
Malcolm F. Lindsay, chef de la Gendarmerie 
royale du Canada, en remplacement du commis
saire George B. McCleUan. qui prendra sa retraite 
le 15 août après 35 ans de service. 16 juillet: Les 
émeutes raciales de Newark, N.J.. prennent fin 
après cinq jours; elles ont entraîné la mort de 24 
personnes. 17 juiUet: Le rapport intérimaire du 
Conseil économique du Canada sur les affaires des 
consommateurs expose l'organisation envisagée 
du ministère de la Consommation et des Corpora
tions. Le conseil d'administration de la Banque 
de l'Ouest canadien (Bank of Western Canada) a 
démis de son poste de président M. James E. 
Coyne; ce dernier conserve le titre de directeur. 
21 juillet: Inauguration du barrage Gardiner sur la 
rivière Saskatchewan-Sud, près d'Elbow (Sask.). 
23 juillet-6 août: Inauguration, à Winnipeg, par 
S.A.R. le duc d'Edimbourg, des Jeux Pan-Améri
cains auxquels participent des athlètes de 28 
nations; le Canada remporte 92 médailles dont 12 
médailles d'or; il se classe deuxième après les 
États-Unis qui reçoivent 227 médailles. La 
Canadienne, Elaine Tanner, établit un nouveau 
record mondial du 100 mètres et du 200 mètres en 
nage sur le dos, Alfons Mayer de Kitchener dans 
les épreuves de tir à la carabine de calibre .22, et 
Andrew Boychuk dans le marathon. 23 juillet: 
Arrivée à Québec du président de Gaulle pour une 
visite de cinq jours au Canada; M. Drapeau, maire 
de Montréal, réfute les déclarations publiques du 
Général au sujet du statut du Québec et le premier 
ministre, M. Pearson, les qualifie d'inacceptables; 
le président retourne en France après trois jours 
sans ^ i t e r Ottawa comme il était prévu. 26 
juillet: La compagnie Cunard annonce la vente du 
paquebot QUEEN MARY à la ville de Long Beach 
en Californie qui le transformera en musée mari
time et en hôtel. 28 juillet: Les émeutes raciales 
à Détroit s'apaisent après six jours; elles ont fait 
36 victimes. 

Août. 15 août: M. SmaUwood, premier ministre de 
Terre-Neuve, inaugure la centrale hydro-électrique 
de 62 miUions de dollars à Baie d'Espoir et la route 
qui relie cette région à Grand Falls. À la suite 
d'un nouveau procès, M. le juge Adrien Meunier 
de Montréal, ancien député, est acquitté du parjure 
dont il avait été accusé en octobre 1964. 16 août: 
Décès à Ottawa de l'hon. Wishart McLea Robert
son, ancien président du Sénat. 17 août—22 
septembre: Règlement du différend entre les 5,400 
membres de la Seafarers International Union of 
Canada (SIUC) et la Canadian Lake Carriers 
Association: le règlement en faveur du syndicat 
est le plus considérable jamais accordé au Canada. 

19 août: Cérémonies à Dieppe à l'occasion du 25° 
anniversaire du débarquement allié au cours duquel 
3,500 des 5,000 Canadiens qui ont pris part à 
l'action perdirent la vie; l'hon. Léo Cadieux, minis
tre associé de la Défense, est à la^tête de la délé
gation canadienne. 23 août: L'Église anglicane 
du Canada permet aux personnes divorcées de se 
remarier à l'église. 24 août: Le premier ministre 
Robarts, annonce un projet de création d'écoles 
secondaires de langue française en Ontario. 29 
août: Arrestation à New York de Harold C Banks, 
accusé de parjure à Ottawa en 1963 au cours d'une 
enquête fédérale sur des actes de violence perpétrés 
dans la région des Grands lacs; le procureur général 
de l'Ontario demande son extradition; en mars 
1968, le secrétaire d'État des États-Unis, M. Dean 
Rusk, rejette la requête canadienne. 31 août: 
Cinquantième anniversaire de la fondation de la 
Presse canadienne. 

Septembre. Ô septembre: Un avion de ligne tchéco
slovaque, transportant 69 passagers, s'écrase près 
de l'aéroport international de Gander (T.-N.) et 
fait 35 morts. 5-9 septembre: Au cours de la 
Convention nationale du parti conservateur-
progressiste tenue à Toronto, l'hon. Robert L. 
Stanfield, premier ministre de la NouveUe-Écosse, 
est élu à la direction du parti; il succède ainsi au 
très hon. John G. Diefenbaker. 7 septembre: 
Environ 1,000 géologues de 37 pays assistent à 
Calgary (Alb.) au Premier Colloque international 
sur le système dévonien. Le ministre de l'Energie, 
des Mines et des Ressources, l'hon. M. Pépin, 
inaugure officiellement l'Institut de sédimentologie 
et de géologie du pétrole, érigé au coût de S2,500,-
000. 10 septembre: La capsule spatiale américaine 
Surveyor V se pose en douceur sur la Lune. 13 
septembre: L'hon. Robert L. Stanfield démissionne 
de son poste de premier ministre de la NouveUe-
Écosse; il est remplacé par l'hon. G. I. Smith qui 
devient le 17" premier ministre de cette province 
depuis la Confédération. 14 septembre: Liquida
tion de la Banque de l'Ouest canadien décidée lors 
d'une réunion spéciale des actionnaires tenue à 
Winnipeg. 15 septembre: L'Administration des 
Territoires du Nord-Ouest ferme ses bureaux 
d'Ottawa. Le personnel et le mobilier sont trans
férés au bureau de la nouveUe capitale Yellowknife 
(T.N.-O.), qui ouvrira le 18 septembre. 17 
septembre: Le Conseil économique du Canada 
publie son quatrième exposé annuel. On peut y 
lire que l'accroissement des dépenses des gouver
nements au cours des cinq dernières années a été 
l'un des facteurs principaux de l'augmentation du 
coût de la vie et qu'une politique d'économie 
s'impose à tous les échelons de gouvernement. 
19 septembre: Ouverture de la 22*̂  séance régulière 
de l'Assemblée générale de l'ONU; élection à la 
présidence de M. Corneliu Manescu, délégué de la 
Roumanie. C'est le premier communiste élu 
président de l'ONU. 20 septembre: M. H. A. 
Oison, député de Medicine Hat (Alb.) se retire du 
Crédit social et demande la permission de siéger 
comme Ubéral à la Chambre des communes. 21 
septembre: On annonce l'engagement du baryton 
canadien, M. Peter van Ginkel, qui fait partie 
depuis peu de la Metropolitan Opéra Company. 
comme artiste affiUé à la Waterloo Lutheran 
University; c'est la première nomination du genre 
au Canada. 22 septembre: MM. Charles Lynch, 


