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rio; le gouvernement Ferguson reste 
au pouvoir. 9 d é c , inauguration du 
seizième parlement. 

L927. 8 février-14 avri l . 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 Eta ts -Unis au Canada, arrive à 
Ot tawa. 25 juin, élections générales 
dans l ' î le du Prince-Edouard; le gou
vernement conservateur de l 'hon. 
J. V>. Stewart est défait. 28 juin, 
élections générales dans le Manitoba; 
le gouvernement de l'hon. John 
Bracken est maintenu. 1-3 juillet, 
Jubilé de Diaman t de la Confédéra
tion célébré dans tout le Dominion. 
30 juillet, le prince de Galles, le 
prince George, le très hon. Stanley 
Baldwin et leur .escorte arrivent à 
Québec, en visite au Canada. Sep
tembre . Le Canada est élu mem

bre, sans permanence, du Conseil de 
la Société des Nations. Novembre . 
Conférence sur les relations entre le 
Dominion et les provinces. 

1928. 26 janvier-11 juin. Deuxième session 
du seizième parlement du Dominion. 
30, janvier, le président Cosgrove de 
l 'E ta t Libre d 'Ir lande visite Ot ta
wa. Mort du comte Haig. 10 fév. 
incendie de la mine Holiinger. 15 
fév., mor t du comte d'Oxford et 
Asquith. 16 fév., le discours sur le 
budget annonce la réduction des im
pôts. 25 avril, Sir Wm. H . Clark est 
nommé premier Haut Commis
saire anglais au Canada. 31 mai , 
le Conseil législatif de la Nouvelle-
Ecosse cesse d'exister, laissant 
le Québec seule province avec deux 
chambres . 18 juillet, élections gé
nérales dans la Colombie Bri tan
nique; les conservateurs sont victo
rieux. 24 août-5 oct., l'Associa
tion Parlementaire de l 'Empire vi
site le Canada. 1er oct.. élections 
générales dans la Nouvelle-Ecosse, 
les conservateurs gardent le pouvoir. 


