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INFORMATIONS

il y a 11 ans, et dont environ le quart des effectifs
se compose de Canadiens, est dissoute à la demande
de la RépubUque arabe unie et sur les ordres du
secrétaire général de l'ONU, M. U Thant. 20 mai:
Un avion à réaction DC-8F d'Air Canada s'écrase
près d'Ottawa au cours d'un vol d'entraînement;
mort des trois pilotes expérimentés qui sont à bord.
S3 mai: Elections provinciales en Alberta; le
gouvernement créditiste de M. Manning est porté
au pouvoir pour son neuvième mandat consécutif.
24 mai: Plus de 10,000 producteurs de lait de
l'Ontario et du Québec manifestent sur la colline
du Parlement pour appuyer leur demande d'augmentation des prix du lait; pour la première fois,
les portes de l'Édifice central sont fermées aux
Canadiens. On annonce que la première médaille
du Centenaire instituée par la Banque Royale et
accompagnée d'un montant de S50,000, est décernée
au D"" Wilder Penfield, fondateur de l'Institut
neurologique de Montréal. Le ministre du Revenu national, M. Benson, inaugure officiellement
la Maison Bellevue de Kingston, résidence de sir
John A. Macdonald. Départ de l'expédition des
Canotiers du Centenaire à Rocky Mountain House
sur la Saskatchewan-Nord ; il s'agit d'une course
entre les équipes de 8 provinces et 2 territoires qui
parcourront 3,283 milles pour atteindre l'Expo 67
à Montréal le 4 septembre. 24-26 mai: La
Société de météorologie du Canada, autrefois
branche canadienne de la Royal Meteorological
Society, tient son premier congrès annuel à OtJ;awa.
25 mai: Le Great Ring of Canada, don des ÉtatsUnis, est dévoilé à l'Expo 67 par le président des
États-Unis, M. Lyndon B. Johnson. 27 mai:
Douze chaises, chacune arborant l'écusson d'une
province ou d'un territoire du Canada, sont présentées au Centre de la Confédération à Charlottetown (Î.-P.-Ê.) comme œuvre du Centenaire des
Federated Women's Institutes of Canada. 28 mai:
M. John J. Deutsch, président du Conseil économique du Canada, est nommé principal de l'Université Queen's, par suite de la retraite de M. J. A.
Corry; il assumera ses fonctions le 1^^ septembre.
Sir Francis Chichester accoste à Plymouth (Angleterre) après un périple de 28,500 milles autour du
monde à bord du Gypsy Moth IV; il est le premier
navigateur à faire le tour du monde seul en ne
touchant la terre qu'une fois. 29 mai: Présentation du nouvel uniforme inter-armes des Forces
canadiennes: vert foncé, insignes et écussons
classiques. Le maire Drapeau de Montréal reçoit
la médaille d'or de l'Institut royal d'architecture
du Canada pour sa contribution remarquable aux
arts et à l'architecture en 1967. 30 mai: Élections
provinciales en Nouvelle-Écosse; le gouvernement
conservateur-progres.siste de M. Stanfield est
porté au pouvoir pour la quatrième fois consécutive.
On annonce que S.M. la reine Elisabeth II approuve
la création par le gouvernement du Canada, de la
médaille du Centenaire 1967 destinée à commémorer le Centenaire de la Confédération. 31 mai:
Douze cygnes blancs, don de S.M. la reine Elisabeth
II à la ville d'Ottawa pour marquer l'année du
Centenaire arrivent au Canada par avion en provenance d'Angleterre. Le ministre de l'Agriculture, M.
Greene, inaugure officiellement l'édifice Sir John
Carling qu i abritera les nouveaux bureaux du
ministère de l'Agriculture du Canada à Ottawa.

DIVERSES

Juin. 1^'' juin: Les médicaments seront exonérés
de la taxe de vente fédérale à partir du l'^'' septembre. 6 juin: Début des hostilités entre les
forces armées d'Israël et les pays voisins; le secrétaire général de l'ONU M. U Thant, réunit
d'urgence le Conseil de sécurité. 8 juin: La Syrie,
dernier des trois principaux pays arabes engagés
dans le conflit israélo-arabe, accepte le cessez-le-feu.
Dépôt aux Communes de la lettre de démission du
juge Léo A. LandreviUe de la Cour suprême de
l'Ontario; la démission est acceptée. I4 juin:
Le buste de bronze de M™<^ Mariana Jodoin,
première Canadienne d'expression française nommée sénateur, est dévoilé dans l'antichambre du
Sénat; il s'agit d'un don de la section canadienne
de l'Association mondiale des cadres féminins.
20 juin: Le premier ministre, M. Pearson, inaugure
officiellement l'édifice de la Bibliothèque et des
Archives nationales, construit au coût de 13 millions^ de dollars. La Fédéral Power Commission
des États-Unis approuve les projets de construction par la société Trans-Canada Pipe Line d'un
gazoduc pour le transport du gaz naturel de l'Ouest
canadien vers les marchés de l'Est du Canada et
des États-Unis, via les États-Unis. 21 juin:
Inauguration ofiicielle d'un laboratoire des sciences
de la mer de SI,600,000, à Logy Bay (T.-N.) au
cours de la première conférence de l'American
Society of Limnology and Oceanography tenue hors
des États-Unis depuis 30 ans. 22 juin-5 juillet:
Le TUPPER, navire de la Garde côtière canadienne,
en visite officielle à l'Expo 67 dans le cadre du
programme du Centenaire du ministère des Transports, transporte un groupe d'orphelins sous l'égide
de la Légion royale canadienne de l'I.-P.-É.
24 juin: Le cheval Jammed Lovdy, propriété de
M. Conn Smythe de Toronto, gagne la course du
Queen's Plate. 29Juin-5 juillet: Visit-e au Canada
de S.M. la reine Elisabeth II et de S.A.R. le duc
d'Edimbourg. 30 juin: La Dosco Industries
Limited ferme la mine de fer de Bell Island (T.-N.)
après 72 ans d'activité ininterrompue. Les négociations Kennedy sur les tarifs douaniers et le
commerce sont signées à Genève et entreront en
vigueur le l^"" janvier 1968; plus de 3 milliards de
dollars d'exportations canadiennes bénéficieront
des réductions tandis que le Canada devra réduire
les droits de douane sur les importations évaluées
à 2 milliards et demi environ. 30 juin-1" juillet:
Au cours d'une visite officielle au Canada, le
président Zakir Husain de l'Inde inaugure, à
East River près d'Hahfax, une usine de panneaux
durs d'une valeur de plusieurs mUUons de doUars,
exploitée par des capitaux indiens.
Juillet. 1" juillet: Des manifestations sur la colline
du Parlement marquent le Centenaire du Canada
commencées le 30 juin au soir par une salve de 100
coups de canon, elles se continuent toute la journée
en présence de Sa Majesté la reine Elisabeth II
et de Son Altesse royale le duc d'Edimbourg; de
manifestations et des cérémonies commémorative
se déroulent dans tout le pays. Le United Collège
devient officiellement l'Université de Winnipeg.
3-6 juillet: Congrès annuel, à Toronto, du Nouveau
parti démocratique; M. T. C. Douglas est réélu
par acclamation chef national. Ô juillet: Sa
Majesté la reine Elisabeth II investit le gouverneur
général, le très hon. M. Michener, du premier
ruban et do l'étoile de l'Ordre du Canada; les
noms des 35 Compagnons de l'Ordre et des 55

