
1352 INFORMATIONS DIVERSES 

Chambre des communes du rapport de l'enquête 
fédérale sur l'administration de la justice dans la 
région de Hay River (T. N.-O.). M. Ralph B. 
Cowan, député de York-Humber, est expulsé du 
caucus Ubéral pour son opposition à la politique du 
gouvernement. Le taux de la Banque du Canada 
est porté de 7 p. 100 à 7i p. 100. 16-17 mars: 
Le ministre des Finances, M. Sharp, annonce la 
suspension des échanges commerciaux de l'or par 
les banques ou autres traitants; les restrictions ont 
•été abolies le 3 avril. Les banquiers des sept pays 
qui forment le Pool de l'or de Londres décident de 
maintenir le cours de l'or à S35 l'once pour les paie
ments internationaux et de le libérer sur le marché 
privé; les transactions du marché de l'or à Londres 
sont interrompues jusqu'au l*̂"̂  avrU. 21 mars: 
Désordres à la frontière israélo-jordanienne, le plus 
sérieux incident depuis la guerre de juin 1967 entre 
Israël et les pays arabes; convocation en session 
d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
$3 mars: Le championnat international de curling 
tenu à Montréal est remporté par l'équipe cana
dienne dirigée par Ron Northcott de Calgary. 24 
•mars: Le prix «Eleanor Roosevelt Humanities 
Award» pour services à l'humanité est décerné à 
M™» Samuel Bronfman de Montréal, première 
femme canadienne à recevoir cette distinction. 
26 mars: Nancy Greene, de Rossland (C.-B.), 
annonce qu'eUe se retire des concours de ski inter
nationaux. 27 mars: Le colonel Yuri Gagarin, 
premier astronaute, trouve la mort dans un acci
dent d'avion survenu près de Moscou. ^ 30 mars: 
Les gouvernements du Canada et des États-Unis 
décident de renouveler l'accord NORAD, qui 
devrait prendre fin le 12 mai 1968, pour une durée 
de cinq ans, en se réservant la faculté de le réviser 

à tout moment durant cette période. 31 mars: Le 
président des États-Unis, M. Johnson, annonce 
l'arrêt des bombardements aériens et navals au 
Vietnam-Nord ce geste doit être considéré comme 
la première étape vers la cessation des hostilités; il 
déclare aussi qu'il ne demandera pas l'investiture 
de son parti comme candidat aux prochaines 
élections présidentieUes et la refuserait s'il était 
désigné. 

Avril. B avril: Le maire de Montréal, M. Drapeau, 
annonce la création d'un système fondé sur le prin
cipe de la loterie dans le but de réunir des fonds 
pour la vUle; c'est le premier projet du genre au 
Canada. 3 avril: M. Frederick S. Thateher de la 
Direction des aliments et des drogues au ministère 
de la Santé nationale et du Bien-être social à 
Ottawa, obtient le prix Fred W. Tanner (Fred W. 
Tanner Lecture Award) du U.S. Institute of Food 
Technology, division de Chicago; il est le premier 
Canadien à recevoir cet honneur. 4 avril: Assassi
nat à Memphis au Tennessee, de M. Martin Luther 
King, défenseur des droits civiques des Noirs et 
gagnant du prix Nobel de la paix; des émeutes 
éclatent dans plusieurs villes des États-Unis à la 
suite de cet assassinat. 4—^ avril: Congrès Ubéral 
national à Ottawa; l'hon. Pierre ElUott Trudeau 
est élu chef en remplacement du très hon. Lester 
B. Pearson; il occupera le poste de premier ministre 
le 20 avril. 6 avril: La compagnie Cunard vend le 
paquebot QUEEN ELIZABETH à des intérêts amé
ricains; il sera ancré sur la riWère Delaware et 
servira de centre de conférences ainsi que d'hôtel 
d'aéroport. M"« Nancy Greene de Rossland 
(C.-B.) conserve pour la seconde année consécutive 
la coupe du championnat mondial du ski féminin. 


