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En Ontario, la Législature provinciale fut dissoute le 16 septembre et une 
élection générale fut tenue le 30 octobre; l'hon. G. H. Ferguson fut retenu au pou
voir avec une majorité un peu plus forte. 

Plébiscites provinciaux sur les liqueurs—Le 31 octobre, en Nouvelle-Ecosse, 
il fut tenu un plébiscite sur la question des liqueurs, deux questions y étant posées: 
la première, "Êtes-vous en faveur du maintien de la Loi de Tempérance de la Nou
velle-Ecosse" fut renversée par 77,341 contre 64,071 voix; la seconde: "Êtes-vous 
en faveur de la vente de liqueurs alcooliques sous l'empire d'une Loi de Contrôle 
du Gouvernement", a été remportée par 87,651 contre 53,082 voix. On a mainte
nant adopté une législation pour donner suite à cette décision du vote populaire. 

Dans l'île du Prince-Edouard, un plébiscite en date du 18 juillet a décidé par 
une majorité de 3,438 voix de maintenir la loi de prohibition que, de toutes les 
provinces, l'île du Prince-Edouard était la première à adopter et, maintenant, 
la dernière à retenir. 

Visite du Très Honorable J. Ramsay Macdonald.—Pour la deuxième 
fois dans notre histoire un premier ministre d'Angleterre a visité le Canada au cours, 
de son terme d'office. Après avoir visité les États-Unis en vue de la paix interna
tionale et la réduction des armements, le Très Hon. J. Ramsay Macdonald vint au 
Canada le 15 octobre, rendit visite à Toronto, Ottawa (où il fut assermenté comme 
Conseiller privé du Canada), Montréal, le Saguenay et Québec, d'où il s'embarqua 
pour retourner en Angleterre le 24 octobre. 

Le Très Hon. J. H. Thomas, Lord-Gardien du Sceau Privé dans le Gouver
nement Macdonald, fit une visite officielle au Canada au cours de l'été dans le but 
d'y discuter l'immigration et le commerce. 

Relations internationales.—Le 22 mars la goélette Fin Alone fut coulée à 
200 miles des côtes de la Floride par les gardes-côtes américains. Après échange de 
correspondance entre les deux gouvernements, il a été décidé de soumettre l'affaire à 
un tribunal d'arbitrage, Mtre Eugène Lafleur, C.R., de Montréal, étant nommé 
président; les deux aviseurs nommés à ce tribunal furent Mtres W. N. Tilley, C.R. 
et Aimé Geoffrion, C.R. Dans un autre cas les États-Unis firent leurs excuses 
pour une attaque contre le vaisseau canadien Shawnee. 

Décisions judiciaires.—Le Comité judiciaire du Conseil Privé décida, le 
18 octobre 1929, qu'en vertu de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, les 
femmes étaient éligibles au Sénat du Canada. Depuis, l'on a donné suite à cette 
décision par la nomination de l'hon. Cairine M. Wilson au Sénat, le 15 février 1930. 

Le 30 avril la Cour Suprême du Canada maintenait la constitutionnalité de 
la loi des enquêtes sur les coalitions ainsi que l'enquête sur la coalition des pharma
ciens en gros. Le 15 octobre, le Comité judiciaire déclarait comme étant ultra vires 
la loi des pêcheries du Dominion en ce qui a trait à l'émission de permis aux conser
veries provinciales. 

Nécrologie de 1929.—(Aussi voir aux pp. 1063-4 de l'Annuaire de 1929.) 
Le 16 mai, l'hon. J. J. D. Gosselin, membre du Conseil législatif de Québec. Le 
23 mai, James Lewis, M.P.P., pour la Cité deSt.-Jean, N.-B. Le 3 juin, l'hon. 
Sir John M. Gibson, général de brigade, ancien lieutenant-gouverneur d'Ontario. 
Le 5 juin, Louis-Conrad Pelletier, ancien député de Laprairie, 1891-1896. Le 
23 juin, le très hon. W. S. Fielding, ancien premier ministre de la Nouvelle-Ecosse 
et ministre des Finances du Canada. Le 1er juillet, William J. McKee, ancien 
membre de la Législature d'Ontario. Le 28 juillet, Nathaniel George Scott» 
ancien membre de la Législature de Saskatchewan. Le 2 août, Federick J. Nash, 


