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de wagon se chiffrant à 3,697,000 ou 300,000 de plus qu'en 1927. Les recettes 
collectives des opérations des deux grands réseaux ferroviaires ont atteint $557,-
793,000 comparativement à $499,749,000 en 1927. Le trafic par les canaux cana
diens a atteint 18,719,723 tonnes comparativement à 17,488,311 tonnes en 1927. 

Les prix ont grandement fléchi au cours de l'année, leur moyenne étant à 96-5 
comparativement à 97-7 en 1927 et 100 en 1926. Cette baisse a été commune 
à la plupart des principaux groupes de marchandises, les bestiaux et les produits 
animaux faisant exception. 

L'actif des banques chartrées atteignait $3,469,700,694 le 31 décembre 1928, 
comparativement à $3,231,658,305 à la date correspondante de 1927. Les dépôts 
à terme dans ces banques étaient de $1,520,285,026 comparativement à $1,444,-
528,540. Le chiffre d'assurance-vie dans les compagnies chartrées par le Canada 
atteignait $5,609,000,000 à la fin de 1928, comparativement à $5,044,000,000 à 
la fin de 1927. Le total dss débits des banques aux comptes individuels se montait 
à $43,477,000 1000 en 1928, comparativement à $36,093,000,000 en 1927 et $27,157,-
000,000 en 1924, la première année sur laquelle existent des chiffres comparatifs 
à ce sujet. Comme corollaire de ce chiffre, on pourrait faire remarquer que le 
nombre-indice de l'emploiement dans le commerce de gros et de détail donne une 
moyenne de 116-1 en 1928, comparativement à 107-4 en 1927 et 99-2 en 1926. 

Élect ions générales provinciales.—Une élection générale a eu lieu en Colom
bie Britannique le 18 juillet, dont le résultat a été la défaite du ministère libéral 
de l'hon. J. D. MacLean et l'arrivée au pouvoir des conservateurs dirigés par l'hon. 
S. F . Tolmie 

En Nouvelle-Ecosse, à une élection générale tenue le 1er octobre, l'hon. E . 
N. Rhodes a été maintenu au pouvoir avec majorité réduite. 

Le C a n a d a e t la Société des Nations.—Vu l'honneur conféré au Canada 
par son élection au Conseil de la Société des Nations en septembre 1927, il fut 
décidé qu'en 1928 il serait représenté dans ce Conseil par son Premier Ministre. 
En conséquence, le très hon. W. L. Mackenzie King a représenté le Dominion 
aux séances du Conseil et à l'Assemblée de la Société des Nations en septembre 
1928, et il a été élu vice-président de la Société. Pendant qu'il était en Europe 
M. King a inauguré la légation canadienne à Paris. 

N o m i n a t i o n s d ip lomat iques .—Le premier Haut Commissaire britannique 
au Canada, sir Wm. H. Clark, a été nommé le 23 avril et a assumé ses fonctions 
le 22 septembre. Le premier ministre de France au Canada, M. Georges Jean 
Knight, a présenté ses lettres de créance le 16 novembre et le Japon a ouvert sa 
légation à Ottawa le 20 juillet. L'hon. Philippe Roy a été nommé ministre du 
Canada en France le 24 septembre, et l'hon. Herbert Marier a été nommé ministre 
du Canada au Japon. 

Nécrologie 1928.—Le 12 mai, Joseph P. Foley, C.R., Winnipeg, Man., ex-
M.P.P., Manitoba. Le 20 mai, Philippe Pelletier, Ottawa, Ontario, ancien assis
tant sous-secrétaire d 'État . Le 2 juin, l'hon. Charles W. Cross, C.R., Edmonton, 
Alta., premier procureur-général de l'Alberta. Le 14 juin, Dr. A. G. Clark, Ottawa, 
Ont., assistant sous-ministre du ministère de la Santé. Le 27 juin, l'hon. Louis 
P. Normand, M.D., Trois-Rivières, Que., autrefois ministre du cabinet Meighen. Le 4 
juillet, Hormidas Mayrand, St-Léon, Que., ancien M.P., Maskinongé, Que. Le 23 juil
let, l'hon. G. B. V Bulyea, premier lieutenant-gouverneur de l'Alberta et plus tard 
président de l'Alberta Utilities Board; Matthew Lodge, directeur du Canadien 


