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parties de l 'Empire , souhaite a rdemment commémorer ce grand événement et perpétuer le 
souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour notre juste cause. 

Afin de permettre l'expression universelle de ce sentiment, je désire qu 'au moment 
même du commencement de l 'armistice, c'est-à-dire à la onzième heure du onzième jour 
du onzième mois, toutes les act ivi tés normales soient complètement suspendues pendant la 
brève durée de deux minutes. A cet instant, sauf dans.les rares cas où cela serait absolu
ment impraticable, tout t ravai l , tout bruit , et toute locomotion devront cesser, de telle 
sorte que, dans un silence absolu et un recueillement pariait, les pensées de tous puissent se 
concentrer sur le souvenir ému de nos glorieux morts . Ce t te célébration ne nécessite au
cune organisation particulière. A un signal donné, sous la forme la plus pratique qui sera 
choisie dans chaqua localité, j 'espère que chacun de vous interrompra volontiers ses affai
res ou ses plaisirs, quels qu'ils puissent être, et que nous nous unirons tous ensemble dans 
cet te cérémonie du silence et du souvenir .—GEORGES, R . I . 

Ce message de Sa Majesté fut immédiatement publié par la 
presse et, au moment fixé, son désir fut universellement respecté dans 
tout le Canada. L'observation simultanée de l'anniversaire de 
l'armistice dans toutes les parties de l'Empire donna à cette simple 
cérémonie "du silence et du souvenir" une signification profonde 
et impressionnante. 

Elections générales dans les provinces.—Trois provinces, 
Québec, île du Prince-Edouard et Ontario, procédèrent à des élections 
générales à la législature provinciale en l'année 1919. Dans la pro
vince de Québec, le gouvernement libéral au pouvoir fut maintenu 
le 23 juin, par une imposante majorité, 7Q libéraux, 9 conservateurs, 
et deux représentants du parti ouvrier ayant été élus. Le 24 juillet 
l'administration conservatrice de l'île du Prince-Edouard fut ren
versée, 25 libéraux, 4 conservateurs et 1 indépendant ayant été élus. 
Le 20 octobre, le gouvernement conservateur d'Ontario, connut à 
son tour la défaite, et un nouveau gouvernement fut formé, composé 
des membres du parti des Fermiers-Unis auxquels furent adjoints 
plusieurs représentants du parti ouvrier. L'élection avait donné 
les résultats suivants: 39 fermiers-unis, 11 ouvriers, 31 libéraux, 25 
conservateurs, 1 soldat et 4 indépendants. 

La cherté de la vie.—Une commission spéciale, chargée de faire 
une enquête sur les prix des aliments, des vêtements et des autres 
objets de première nécessité, ainsi que sur le pourcentage des bénéfices 
réalisés par les négociants en gros et en détail, communément connue 
sous le nom de "Commission de la Cherté de la Vie", demeura en 
session du 4 juin au 5 juillet. Dans son rapport, cette commission 
donna comme cause partielle de l'élévation des prix "la rareté des 
matières premières et la destruction due à la guerre"; mais plus encore 
l'inflation du papier-monnaie et du crédit avaient causé uie dépré
ciation générale de l'argent, laquelle jointe à la diminution des stocks, 
était la cause principale de la hausse des cours. Cette hausse a pu 
être enrayée, dans une certaine mesure et pour certaines marchandises, 
par le contrôle minutieux exercé par les organismes gouvernementaux 
sur le commerce du pays. On a découvert des cas individuels de 
bénéfices excessifs, mais ces cas n'étaient pas plus nombreux et ces 
bénéfices n'étaient pas plus excessifs qu'en temps de paix. La com
mission blâma l'imprévoyance et le gaspillage de nombreux consom
mateurs donnant leurs commandes par téléphone et s'imposant des 
frais de livraison exhorbitants. Parmi les remèdes proposés, étaient 
la constitution d'une Commission de Commerce, pour continuer et 


