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Exposition de l'Empire Britannique.—Le 23 avril, l'exposition de l'Empire 
Britannique fut ouverte à Wembley, par Leurs Majestés le Roi et la Reine, et demeura 
ouverte jusqu'au premier novembre. Aussi bien que le gouvernement britannique lui-
même, les autres parties de l'empire participèrent à cette exposition. En 1923 
et 1924, le Parlement Canadien vota $1,400,000 à cette fin. Une publication 
britannique bien connue, " Whittaker's Almanac ", apprécie ainsi qu'il suit le 
rôle du Canada à Wembley:— 

"L'énorme édifice occupé par le Canada constituait à lui seul une exposition 
et même une grande exposition. Le bâtiment principal est flanqué de pavillons 
annexes, consacrés respectivement au Chemin de fer Canadien du Pacifique 
et aux Chemins de fer de l 'Etat Canadien; le magnifique déploiement de ces 
grandes compagnies et leurs merveilleux panoramas de paysages canadiens 
préludaient aux richesses contenues dans l'édifice principal. Ici toutes les gran
des industries canadiennes étaient représentées, sous une forme graphique, de 
la manière la plus complète. Des cartes en relief et des illustrations attrayantes 
permettaient aux visiteurs de contempler le Canada en miniature depuis 
l'Atlantique, jusqu'au Pacifique. Les vastes ressources du pays en bois, 
minéraux, produits agricoles et produits laitiers, poisson, fourrures et autres, 
étaient présentées sous toutes les formes possibles; quant à l'exposition des 
articles manufacturés, leur nombre et leur variété démontraient que le Canada 
est éminemment apte à convertir les matières premières en produits ouvrés." 

Convention de commerce avec la Belgique et le Luxembourg.—Une 
convention de commerce fut signée à Ottawa le 3 juillet 1924 entre les représentants 
du Canada et de la Belgique. Les signataires étaient, au nom du Canada: l'hon-
J. A. Robb et l'hon. Henri S. Béland; au nom de la Belgique et du Luxembourg: 
M. Florent de Selys-Fanson, consul général de Belgique à Ottawa. 

I En fait, le Canada accorde le traitement de la nation la plus favorisée à l'Union 
Economique de la Belgique et du Luxembourg et celle-ci accorde au Canada la 
réciprocité. Le terme "Union Economique de la Belgique et du Luxembourg" 
embrasse les colonies et possessions de la Belgique, ainsi que les territoires sur lesquels 
ce pays exerce un mandat sous l'égide de la Ligue des Nations. 

Election générale provinciale.—Une élection générale provinciale, qui eut 
lieu en Colombie Britannique le 20 juin, fit entrer au Parlement des représentants 
de cinq différents partis politiques. Le parti libéral, dont le chef est l'hon. John 
Oliver, étant le plus nombreux de ces groupes, conserva le pouvoir. 

Référendum sur la prohibition dans la Saskatchewan.—Le 16 juillet, 
la population de la Saskatchewan, consultée par voie de référendum, se prononça 
par une majorité décisive en faveur de l'abrogation de la loi de la tempérance, qui 
régissait alors cette province, et son remplacement par le vente des boissans spiri-
tueuses, sous le contrôle gouvernemental. 

Séances de l'Association Britannique pour l 'avancement des Sciences 
et du Congrès International des Mathématiques.—L'Association Britannique 
pour l'avancement des Sciences qui avait déjà siégé au Canada à trois reprises 
(Montréal 1884, Toronto 1897, et Winnipeg 1909) tint son assemblée annuelle à 
Toronto, du 7 au 13 août, sous la présidence de Sir David Bruce, fameux pour ses 
études sur la médecine tropicale. Les savants canadiens purent ainsi bénéficier 
du contact de leurs collègues et de l'échange des idées; d'autre part, les savants bri
tanniques furent mis au courant des travaux accomplis dans les universités cana-


