
90 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

Unis au Canada, arrive à Ot
tawa. 25 juin, élections géné
rales dans l'Ile du Prince-
Edouard: le gouvernement con
servateur de Thon. J . D. Ste-
wart est défait. 28 juin, élec
tions générales dans le Mani-
toba; le gouvernement de Thon. 
John Bracken est maintenu. 1-3 
juillet, Jubilé de Diamant de 
la Confédération célébré dans 
tout le Dominion. 30 juillet, le 
prince de Galles, le prince 
George, le très lion. Stanley 
Baldwin et leur escorte arri
vent à Québec, en visite au 
Canada. Septembre. Le Cana
da est élu membre, sans per
manence, du Conseil de la So
ciété des Nations. Novembre. 
Conférence sur les relations 
entre le Dominion et les pro
vinces. 

1928. 26 janv.-ll juin. Deuxième session 
du seizième parlement du Ca
nada. 30 janvier, le président 
Cosgrove, de l'Etat Libre d'Ir
lande, visite Ottawa. Mort du 
comte Haig. 10 février, incen
die de la mine Hollinger. 15 
fév., mort du comte d'Oxford 
et Asquith. 16 fév., le discours 
sur le budget annonce la réduc
tion des impôts. 25 avril, Sir 
Wm. H. Clark est nommé pre
mier Haut Commissaire anglais 
au Canada. 31 mai, le Conseil 
législatif de la Nouvelle-Ecosse 
cesse d'exister, laissant le Qué
bec seule province avec deux 
chambres. 18 juillet, élections 
générales dans la Colombie Bri
tannique: les conservateurs sont 
victorieux. 24 août-5 oct., l'As
sociation Parlementaire de 
l'Empire visite le Canada. 1er 
oct., élections générales dans la 
Nouvelle-Ecosse: les conserva
teurs gardent le pouvoir. 

1929. 7 fév.-14 juin. Troisième session 
du seizième parlement du Ca

nada. 29 mars, mort de sir Lo
mé^ Gouin. 5 juin, élections 
générales en Saskatchewan. 9 
sept., le docteur J . T. Ander-
son devient premier ministre 
de Saskatchewan. 15-25 oct., 
le très hon. J . Ramsay Mac-
Donald, premier ministre d'An
gleterre, visite le Canada. 30 
oct., élections générales en On
tario, les conservateurs gardent 
le pouvoir. 11 nov., mort de 
l'hon. Jas . A. Robb, ministre 
des Finances. 

i. 21 janv. Ouverture de la confé
rence de désarmement naval 
des cinq puissances à Londres: 
l'hon. J . L. Ralston y représen
te le Canada. 3 fév., mort de 
l'hon. P. C. Larkin. 20 fév., 
ouverture de la quatrième ses
sion du seizième parlement du 
Canada. 30 mai, dissolution 
du seizième parlement du Ca
nada. 19 juin, élections géné
rales en Alberta, les fermiers-
unis gardent le pouvoir. 20 
juin, élections générales au 
Nouveau-Brunswick: les con
servateurs gardent le pouvoir. 
28 juillet, élections générales du 
Dominion: le gouvernement li
béral du très hon. W. L. Mac-
kenzie King est défait. 1er 
août, le R-100, navire aérien 
de Sa Majesté, arrive à Mont
réal, étant le premier transat
lantique plus léger que l'air à 
entrer au Canada. 7 août, le 
gouvernement conservateur avec 
l'hon. R. B. Bennett comme 
premier ministre, forme le 
quinzième ministère depuis la 
Confédération (les noms de ces 
ministères sont à la page 94. 
8-22 sept., première session 
(spéciale) du dix-septième par
lement du Canada. 1er oct., 
Conférence Impériale à Lon
dres. 


