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10 oct., armistice de Mudania 
signé par la Grande-Bretagne, 
la France et la Turquie; 14 oct., 
quatrième Conférence interna
tionale du Travail à Genève; 
20 nov., les plénipotentiaires 
chargés d'établir les conditions 
de paix avec la Turquie se réu
nissent à Lausanne; 9 déc., con
férence des réparations ouverte 
à Londres; 15 déc., signature 
d'une convention commerciale 
entre le Canada et la France. 

1923. 4 janv. Signature d'une conven
tion commerciale entre le Ca
nada et l'Italie. 31 janv.-30 juin, 
seconde session du quatorzième 
parlement du Canada. 1er avril, 
la levée de l'embargo sur le bé
tail canadien devient effective; 
22 juin, le Manitoba adopte le 
monopole gouvernemental de la 
vente des boissons spiritueuses 
dans la province. 3 sept., qua
trième session de la Société des 
Nations à Genève; 1er oct., 
Conférence impériale et Confé
rence économique de l'Empire 
à Londres; 5 nov., l'Alberta 
adopte le monopole gouverne
mental du commerce des li
queurs. 

1924. 28 fév.-19 juillet. Troisième ses
sion du quatorzième parlement 
du Canada. 23 avril, ouvertu
re de l'Exposition de l'Empire 
Britannique à Wembley, An
gleterre, par le roi George V, 
le prince de Galles en est le 
président. 3 juillet, convention 
commerciale entre le Canada 
et la Belgique, signée à Ottawa. 
16 juillet, la Saskatehewan a-
dopte le monopole gouvernemen
tal du commerce des liqueurs. 
6-16 août, assemblées de l'Asso
ciation Britannique pour le 
Progrès des Sciences à Toron
to. 11-16 août, Congrès inter
national de mathématique, à 
Toronto. 1er sept., ouverture 
de la cinquième session de la 
Société des Nations, à Genève, 
Suisse. 23 oct., plébiscite dans 
la province d'Ontario sur le 
maintien de la prohibition des 
boissons spiritueuses; par une 
faible majorité, la population 
se prononce en faveur du statu 
quo. 

1925. 5 fév.-27 juin. Quatrième session 
du quatorzième parlement du 
Canada; 2 juin, élections pro
vinciales générales dans la 
Saskatehewan, qui donnent le 
pouvoir au parti libéral, ayant 
à sa tête l'hon. C. A. Dunuing; 
10 juin, inauguration de l'Egli
se Unie du Canada; 25 juin, 

élections provinciales générales 
dans la Nouvelle-Ecosse, qui 
portent au pouvoir le parti con
servateur, conduit par l'hon. 
E. N. Rhodes. 6 juillet, signa
ture à Ottawa d'une convention 
commerciale entre le Canada et 
les Antilles anglaises. 10 août, 
élections provinciales générales 
au Nouveau-Brunswick; le par
ti conservateur ayant pour chef 
l'hon. J . B. M. Baxter, arrive 
aux affaires. 10 août, reprise 
du travail dans les charbonna
ges de la Nouvelle-Ecosse après 
cinq mois de grève. 5 sept., dis
solution du quatorzième parle
ment. 29 oct., élections géné
rales dans la Puissance. 20 nov., 
(mort de la reine Alexandra. 

1926. 7 janv.-ler juillet. Première ses
sion du quinzième parlement 
du Canada. 15 avril, discours 
du budget annonçant des réduc
tions de l'impôt sur le revenu 
et autres taxes. 28 juin, dé
mission du très hon. W. L. 
Mackenzie King, premier minis
tre et de son cabinet. Elections 
générales provinciales dans l'Al
berta; les Fermiers Unis, sous 
le premier ministre Brownlee, 
restent au pouvoir. 29 juin, 
le très hon. Arthur Meighen de
vient premier ministre. 1er 
juillet, retour au tarif de deux 
cents pour l'affranchissement 
des lettres. 2 juillet, dissolu
tion du quinzième parlement. 13 
juillet, la composition du cabi
net Meighen est annoncée. (Voir 
page 81 de l'Annuaire 1927-2-8). 
14 sept., élections générales; 25 
sept., le très hon. W. L. M. 
King devient premier ministre. 
(Pour cabinet, voir page 75 de 
l'Annuaire de 1930). 19 oct.-23 
nov., conférence impériale à 
Londres. 26 nov., l'hon. C. Vin
cent Massey est nommé envoyé 
extraordinaire et ministre plé
nipotentiaire aux Etats-Unis. 
1er déc, élections générales 
provinciales dans l'Ontario; le 
gouvernement Ferguson reste 
au pouvoir. 9 déc, inaugura
tion du seizième parlement. 

1927. 8 fév.-14 avril. Continuation de la 
(première session du seizième 
parlement 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, élec
tions générales en Québec; le 
gouvernement libéral de l'hon. 
L. A. Tasdhereau est maintenu. 
1er juin, l'hon. Wm. Phillips, 
premier ministre des Etats-


