
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 1097 

par année; les cinq membres permanents sont la Grande-Bretagne, la France, 
l'Italie, l'Allemagne et le Japon, tandis que les autres membres sont la Pologne, 
la Roumanie, le Chili, la Hollande, la Colombie, la Chine, la Finlande et le Cuba. 

C o m m u n i c a t i o n s directes avec l e gouvernement britannique.—Confor
mément au programme adopté lors de la Conférence Impériale de 1926, le gouverneur 
général a cessé, le 1er juillet 1927, d'être l'intermédiaire entre les gouvernements 
canadien et britannique, et les communications se font maintenant directement 
entre les gouvernements de Sa Majesté de la Grande-Bretagne et du Canada. 
Le 25 avril 1928, Sir Wm. H . Clark a été nommé haut commissaire de la Grande-
Bretagne au Canada. 

Elections générales provinciales.—Trois provinces ont eu des élections 
générales en 1927. Les élections générales du Québec ont maintenu au pouvoir le 
gouvernement de l'hon. L. A. Taschereau. Dans l'Ile du Prince-Edouard, l 'admi
nistration de l'hon. J. D . Stewart a été renversée par les élections du 25 juin, et un 
peu plus tard, l'hon. A. C. Saunders a formé un nouveau gouvernement. Des 
élections générales au Manitoba, le 28 juin, o n t maintenu au pouvoir le gouverne
ment de l'hon. John Bracken. 

Conférence du gouvernement fédéral avec les provinces.—Une conférence 
entre les gouvernements fédéral et provinciaux a été tenue à Ottawa en novembre, 
à laquelle furent discutés tous les problèmes d'intérêt mutuel. La continuation 
de subsides spéciaux aux Provinces Maritimes, comme résultat du rapport Duncan, 
la cession des ressources naturelles aux Provinces des Prairies et de la zone des 
chemins de fer du district de Peace River à la Colombie Britannique, ainsi que 
plusieurs problèmes de chemin de fer intéressant certaines provinces furent les 
principales questions débattues. 

Dédicace de la Croix du Sacrifice.—Le 11 novembre 1927, fête de l'Armistice, 
le gouvernement canadien a dédié dans le cimetière national des victimes de la 
Grande Guerre, à Arlington, Virginie, une Croix du Sacrifice à la mémoire des 
Américains qui ont servi avec la force expéditionnaire canadienne et ont péri dans 
la Grande Guerre. Le monument a été dévoilé par le col. J. L. Ralston, ministre 
de la Défense Nationale, qui représentait le Canada avec l 'ambassadeur britannique 
et le ministre canadien aux Etats-Unis; les Etats-Unis étaient représentés par l 'hon. 
Frank Kellogg, secrétaire d 'État , et l'hon. D. F . Davis, secrétaire de la Guerre. 

Le j u g e m e n t de la frontière du Labrador.—La vieille dispute entre le 
Canada et Terre-Neuve au sujet des frontières de la péninsule du Labrador fut, 
de consentement mutuel, soumise au comité judiciaire du Conseil Privé d'Angleterre 
qui rendit sa décision le 1er mars 1927, adjugeant à peu près tout le territoire contesté 
à Terre-Neuve. Par ce jugement, un territoire de 112,400 milles carrés, autrefois 
inclus par les géographes officiels dans le Québec et le Dominion, fut transféré à 
Terre-Neuve, cette superficie comprenant 108,970 milles carrés de terre et 5,430 milles 
carrés d'eau. La population du territoire affecté est minime. 

Congrès mondia l d'aviculture.—Le troisième congrès mondial triennal 
d'aviculture a été tenu à Ottawa, du 27 juillet au 4 août 1927. Ces congrès ont 
pour but de stimuler l'intérêt dans l'aviculture, coordonner les recherches et faire 
connaître leurs résultats, diffuser les meilleures méthodes de production, de standar
disation, de distribution et de coopération. Les délégués, au nombre de 2,599, 
représentaient 42 pays différents. Environ 6,040 volailles, venant de 1,314 basse-cours 
et 272 races différentes, ont été exhibées. S. A. R. le prince de Galles, S. A. R. le prince 
George et le premier ministre Baldwin, d'Angleterre, furent au nombre des visiteurs. 


