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bury; 10 oct., armistice de Mudania 
signé par la Grande-Bretagne, la 
France et la Turquie; 14 oct., qua
trième Conférence internationale du 
Travail à Genève; 20 nov., les pléni
potentiaires chargés d'établir les 
conditions de paix avec la Turquie 
se réunissent à Lausanne; 4 déc , 
ouverture de la première conférence 
internationale postale à Ottawa, 
entre les représentants des Etats-
Unis et du Canada; 9 déc , Confé
rence des réparations ouverte à Lon
dres; 15 déc , signature d'une con
vention commerciale entre le Ca
nada et la France. 

1923. 4 janv., signature d'une convention 
commerciale entre le Canada et 
l'Italie. 31 janv.-30 juin, seconde 
session du quatorzième parlement 
du Canada. 1er avril, la levée de 
l'embargo sur le bétail canadien 
devient effective; 22 juin, le Mani-
toba adopte le monopole gouverne
mental de la vente des boissons spi-
ritueuses dans la province. 25 juin, 
élections provinciales d'Ontario, le 
parti conservateur sous l'hon. G. 
Howard Ferguson, revient au pou
voir; 26 juillet, élections provinciales 
dans l'île du Prince-Edouard, le 
parti conservateur, avec l'hon. J. D. 
Stewart, revient au pouvoir; 3 sept., 
quatrième session de la Société des 
Nations à Genève; 1er oct., Confé
rence impériale et Conférence écono-
mique de l'Empire à Londres; 5nov., 
l'Alberta adopte le monopole gou
vernemental du commerce des 
liqueurs. 

1924. 28 fév.-19 juillet. Troisième session 
du quatorzième parlement du Ca
nada. 23 avril, ouverture de l'ex
position de l'Empire Britannique à 
Wembley, Angleterre, par le roi 
Georges V; le prince de Galles en 
est le président. 20 juin, élections 
générales dans la Colombie Britan
nique; le gouvernement libéral est 
maintenu. 3 juillet, convention com
merciale entre le Canada et la Bel
gique, signée à Ottawa. 16 juillet, 
la Saskatchewan adopte le mono
pole gouvernemental du commerce 
des liqueurs. 6-13 août, assemblées 
de l'Association Britannique pour le 
progrès des Sciences à Toronto. 
11-16 août, Congrès International de 
Mathématique, à Toronto. 1er 
sept., ouverture de la cinquième ses
sion de la Société des Nations, à 
Genève, Suisse. 23 oct., plébiscite 
dans la province d'Ontario sur le 
maintien de la prohibition des bois
sons spiritueuses; par une faible ma
jorité, la population se prononce en 
faveur du statu quo. 

1925. 5 fév.-27 juin. Quatrième session du 
quatorzième parlement du Canada; 
2 juin, élections provinciales géné
rales dans la Saskatchewan, qui 

donnent le pouvoir au parti libéral, 
ayant à sa tête l'hon. M. Dunning; 
10 juin, inauguration de l'Eglise 
Unie du Canada; 25 juin, élections 
provinciales générales dans la Nou
velle-Ecosse, qui portent au pouvoir 
le parti conservateur, conduit par 
l'hon. E. N. Rhodes. 6 juillet, 
signature à Ottawa d'une convention 
commerciale entre le Canada et 
les Antilles anglaises. 10 août, 
élections provinciales générales au 
Nouveau-Brunswick: le parti con
servateur, ayant pour chef l'hon. 
J. B. M. Baxter, arrive aux affaires. 
10 août, reprise du travail dans les 
charbonnages de la Nouvelle-Ecosse 
après cinq mois de grève. 5 sept., 
dissolution du quatorzième parle
ment. 29 octobre, élections géné
rales dans la Puissance. 20 nov., 
mort de la reine Alexandra. 

7 janv .-1er juillet, première session du 
quinzième parlement du Canada. 
15 avril, discours du budget an
nonçant des réductions de l'impôt 
sur le revenu et autres taxes. 28 
juin, démission du très hon. W. L. 
Mackenzie King, premier ministre 
et de son cabinet. Elections géné
rales provinciales dans l'Alberta; 
les Fermiers Unis, sous le premier 
ministre Brownlee, restent au pou
voir. 29 juin, le très hon. Arthur 
Meighen devient premier ministre. 
1er juillet, retour au tarif de deux 
cents pour l'affranchissement des 
lettres. 2 juillet, dissolution du 
quinzième parlement. 13 juillet, la 
composition du cabinet Meighen est 
annoncée. (Voir page 81) 14 sept., 
élections générales fédérales. 25 sept., 
le très hon. W.-L.-M. King devient 
premier ministre. (Pour cabinet 
voir page 81.) 19 oct. 23 nov., con
férence impériale à Londres. 1er 
déc , élections générales provincia
les dans l'Ontario; le gouvernement 
Ferguson reste au pouvoir. 9 déc, 
inauguration du seizième parle
ment. 

8 février-14 avril. Continuation de la 
première session du seizième parle
ment du Canada; 17 fév., discours 
du budget; réduction de la taxe du 
revenu, de la taxe des ventes et 
de la taxe sur les chèques. 16 mai., 
élections générales dans le Québec; 
le gouvernement libéral de l'hon. 
L. A. Taschereau est maintenu. 
1er juin. L'hon. Wm. Phillips, 
premier ministre des Etats-Unis 
au Canada, arrive à Ottawa. 25 
juin. Eleections générales dans 
l'île du Prince-Edouard; le gouverne
ment conservateur de l'hon. J. 
D. Stewart est défait, 28 juin. 
Elections générales dans le Manitoba 
le gouvernement de l'hon. John 
Bracken est maintenu. 1-3 juillet. 
Jubilé de Diamant de la Confédéra-

1926. 

1927. 


