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Elections générales dans les provinces.—En 1926, des élections générales 
eurent lieu dans les provinces de l'Alberta et d'Ontario, dont les gouvernements 
furent maintenus. Le 28 juin les électeurs de l'Alberta accordèrent la majorité 
des sièges à la législature aux candidats présentés par les Fermiers-Unis. Les 
élections qui eurent lieu dans Ontario le premier décembre décidaient de la méthode 
de contrôle gouvernemental des boissons spiritueuses. Le gouvernement avait 
annoncé son intention d'abroger la loi sur la tempérance qui, en fait, était une loi 
de prohibition, et de la remplacer par le contrôle gouvernemental de la vente des 
boissons spiritueuses; il fut réélu avec une majorité considérable sur ses adversaires 
de toutes nuances. 

Nomination du Conseil Consultatif sur le tarif et la taxation.—Ainsi 
que le faisait prévoir le discours du Trône prononcé à l'ouverture de la session, un 
Conseil Consultatif sur le tarif et la taxation fut nommé le 7 avril 1926, par arrêté 
du Conseil (C.P. 530), sur la recommandation du Ministre des Finances. Il est 
composé de trois membres: le très-honorable Geo. P. Graham, président, Alfred 
Lambert, de Montréal et Donald Campbell Mackenzie, de Winnipeg. Les attri
butions de ce Conseil, telles qu'elles sont énoncées dans cet arrêté, consistent à se 
renseigner et à entendre les représentations sur tous les sujets intéressant le tarif 
douanier et les autres formes de taxation, sous la direction du Ministre des Finances, 
et d'offrir au ministre des avis en ces matières. Le Ministre des Finances peut 
établir des règlements et donner les instructions qu'il juge nécessaires. Le Conseil 
doit se réunir lorsqu'il le juge à propos ou lorsqu'il en est requis par ie Ministre des 
Finances. Il est autorisé à interroger et consulter les fonctionnaires des différents 
ministères; en outre, des techniciens et spécialistes peuvent être adjoints à son 
personnel par le Ministre des Finances, sur la recommandation du président. 

A la date du 24 février 1927, ce Conseil Consultatif avait fait 13 rapports au 
Ministre des Finances, traitant d'augmentations et de diminutions tarifaires sur 
certaines marchandises, telles que: les pompes, la musique des pianos automati
ques, le sulfate de magnésie, les fauteuils roulants d'invalides, le laiton, les renards 
et les canaris pour la reproduction, les objets d'art, etc. De nombreuses autres 
questions sont actuellement à l'étude. 

Le très hnorable Geo. P. Graham, président de ce Conseil, ayant été nommé 
sénateur, donna sa démission; W. H. Moore, de Toronto, lui succéda le 5 février 1927. 

Nécrologie, 1926.—4 mars, Hugh Armstrong, Winnipeg, Man., ancien tréso
rier provincial dans le gouvernement Robiin. 5 mars, Juge C. A. Stewart, Calgary, 
Alberta, de la division des Appels de la cour suprême de l'Alberta. 7 mars, John 
Dixon, Ottawa, Ont., directeur de la publicité à la division des Ressources Natu
relles du Ministère de l'Intérieur. 15 mars, Leroy T. Bowes, de la division de 
l'hydrographie, ministère de la Marine et des Pêcheries, Ottawa, Ont. 20 mars, 
Hon. C. Robiilard, Montréal, P.Q., membre du Conseil Législatif de la Province 
de Québec. 16 avril, Geo. H. Ham, Montréal, P.Q., adjoint au président de la 
compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique. 24 avril, Sir Alexander Ber-
tram de Montréal, P.Q., président de la Commission Impériale des munitions 
pendant la guerre. 9 mai, Hon. Daniel MacLean, membre du Conseil Législatif 
de la province de la Nouvelle-Ecosse. 10 mai, Hon. William Mitchell, Drummond-
ville, P.Q., sénateur. 11 mai, Jobson Paradis, M.A., chef traducteur, Commission 
géologique, département des Mines, Ottawa, Ont. 13 mai, Hon. Edgar K. Spinney, 
M.P., Yarmouth-Clare, N.-E., autrefois ministre sans portefeu'lle dans le gouver
nement Meighen. 1er juin, Hon. Martin Madden, ministre sans portefeuille dans 


