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Paix, reliant Fort Erié à Bufïalo, N.Y., fut inauguré au milieu de cérémonies impo
santes auxquelles participèrent le prince de Galles, le prince George, les premiers 
ministres du Canada et de la Grande-Bretagne, le vice-président Chas. G. Dawes 
et le gouverneur Smith, de New York. Ensuite, le prince de Galles, le prince George 
et M. Baldwin firent une tournée dans l'ouest canadien; M. Baldwin, étant forcé 
de hâter son départ, s'embarqua à Sydney, N.-É., le 18 août. Le prince de Galles 
et le prince George, après une visite au ranche du prince de Galles en Alberta, 
s'embarquèrent à Québec le 7 septembre. 

L'année économique et financière.—Dans l'ensemble, 1927 a été une 
des années les plus propères dans les annales canadiennes. La récolte de blé, 
estimée finalement à 440,024,700 boisseaux, a été surpassée une fois seulement, 
et la valeur de toutes les récoltes fut de $1,134,192,600, le plus fort total en dehors 
des années d'inflation, de 1917 à 1920, quand les prix des denrées alimentaires, 
stimulés par les besoins de la guerre, étaient beaucoup plus élevés que maintenant. 
La production minière a aussi dépassé tous les précédents, atteignant une valeur 
totale de $244,520,000 (estimation préliminaire); la production d'or a particulière
ment avancé. Les pêcheries ont produit un peu moins qu'en 1926, mais la production 
forestière a grandement avancé; la production de papier à journal a été de 2,086,949 
tonnes tandis qu'en 1926 elle était de 1,884,705 tonnes. Le développement des 
pouvoirs hydroélectriques a fait des pas de géant; en décembre 1927, la production 
des usines centrales était de 1,177 millions de kilowatt-heures au lieu de 1,036 en 
1926 et 915 millions en 1925. Les manufactures ont employé un plus grand nombre 
de bras qu'en 1926, et les marchandises produites, d'après le recensement industriel, 
donnèrent une valeur de près de $3,248,000,000, soit une augmentation de 
$300,000,000 sur 1925. Les contrats de construction atteignirent un total de 
$418,851,000, le chiffre le plus élevé depuis 1912 alors que la construction des chemins 
de fer était en pleine activité. 

Pendant que .les industries productives du pays étaient très actives, les insti
tutions financières faisaient aussi des progrès rapides. A la fin de 1927, les dépôts 
d'épargne des banques chartrées atteignaient $1,444,528,540, soit une augmen
tation de $71,765,055 depuis un an, et dépassant tous les précédents. L'augmenta
tion de l'assurance-vie est une autre indication de la plus grande aisance de la 
population, le total des polices en force dans les compagnies canadiennes étant de 
$5,044,883,000, ou $530 par habitant, comparativement à $4,610,196,000 à la fin de 
1926. 

Ce qu'il y a de plus remarquable c'est que toutes ces avances se soient produites 
en dépit d'un recul général des prix. La moyenne du nombre-indice des prix de 
gros qui, en 1925, était à 160-3 p.c. du niveau de 1913, a baissé à 156-2 en 1926 
et à 151-6 en 1927. Le moyenne du nombre-indice des cours de 79 titres de 
bourse a monté de 107-0 à la fin de 1926 à 161-6 à la fin de 1927, une avance do 
plus de 50 p.c. 

Le volume des transactions commerciales a aussi grossi, les compensations 
des banques montant de $30,358 millions en 1926 à $36,093 millions en 1927. Bien 
que cette avance puisse être attribuée à la spéculation, il y a tout de même des 
augmentations substantielles dans l'emploiement et le commerce de gros et de 
détail. L'indice de l'emploiement dans le commerce de gros et de détail était à 
122- 2 le 1er décembre 1927 au heu de 109-8 en 1926 et 103-9 en 1925. 

Le Canada élu au conseil de la Société des Nations.—A l'assemblée 
de septembre 1927 de la Société des Nations, le Canada a été élu à un siège non 
permanent dans le conseil de la Société. Ce conseil se réunit au moins quatre fois 


