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nement unioniste est maintenu 
au pouvoir. 

1918. 22 fév. Création du Bureau 
d'enregistrement canadien; 18 
mars, ouverture de la première 
session du treizième parlement. 
21 mars, les Allemands prennent 
vigoureusement l'offensive en 
France; 20 mars, le général 
Foch est nommé généralissime; 
mars-avril, seconde bataille de la 
Somme; 17 avril, séance secrète 
du parlement; 23 mai, clôture 
de la session législative; juin-
juillet, le premier ministre et 
plusieurs de ses collègues assis
tent aux Conférences de guerre 
de l'empire, à Londres; 18 
juillet, les Alliés commencent 
leur contre-offensive; 12 août, 
bataille d'Amiens, 16-28 août, 
prise de Monchy le Preux; 
3-4 sept., rupture de la ligne 
Drocourt-Quéant; 16 sept., 
l'Autriche réitère formellement 
son désir de paix; 19 sept., 
établissement de l'université 
Khaki du Canada; 27-29 sept., 
le canal du Nord est traversé et 
le bois de Bourlon emporté; 

30 sept., la Bulgarie dépose les 
armes et obtient un armistice; 
1-9 oct., prise de Cambrai; 
5 oct., l'épidémie de grippe 
espagnole fait fermer les églises 
et prohiber toutes assemblées 
publiques; 6 oct., première 
note allemande en vue d'un 
armistice; 20 oct., prise de 
Denain; 21 oct., nomination 
d'une commission économique 
pour la Sibérie; 25 oct.-2 nov., 
prise de Valenciennes; 28 oct., 
émission du cinquième emprunt 
de guerre de $300,000,000 (autre 
emprunt de la Victoire); 31 
oct., la Turquie dépose les 
armes et obtient un armistice; 
4 nov., l'Autriche-Hongrie dépose 
les armes et obtient un armistice; 
10 nov., Guillaume Hohenzollern 
s'enfuit en Hollande; 11 nov., 
l'Allemagne reconnaît sa défaite, 
dépose les armes et obtient un 
armistice. Réjouissances spon
tanées dans toutes les parties 
de l'Empire, célébration de la 
victoire; 1er déc , actions de 
grâces nationales pour la victoire 
et la paix. 
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L'auteur de cet article s'est proposé de scruter, au moyen de la 
statistique, les progrès accomplis par le Canada au cours des cinquante 
années écoulées depuis la Confédération. Les statistiques officielles 
de la Puissance, qui vont défiler sous les yeux du lecteur, constateront 
ces progrès dans les différents domaines de l'activité nationale, 
et notamment: l'extension de son territoire et l'accroissement de sa 
population; la production et l'utilisation des ressources naturelles, 
embrassant l'agriculture, l'élevage du bétail, l'industrie laitière, 
les produits forestiers, les pêcheries, les minéraux et l'industrie 


