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York avait attiré les ressources liquides d'un peu partout. Quand vint la baisse 
de septembre et octobre 1929, une grande proportion de ces fonds fut retirée. En 
décembre 1930, le rendement moyen de quatre émissions du gouvernement fédéral 
était de 4-55 p.c, les mêmes valeurs donnant en moyenne 4-91 p.c. en décembre 
1929. Le rendement des obligations de l'Ontario en décembre 1930 était en 
moyenne de 4-50 p.c. comparativement à 4-90 p.c. en décembre 1929. Le loyer 
de l'argent sur les marchés extérieurs étant à son plus bas niveau depuis plu
sieurs années il y a des raisons de croire que ce facteur deviendra finalement un 
puissant stimulant pour dissiper la dépression. 

Actions ordinaires. — L'entrelacement des phénomènes économiques est bien 
visible dans le déclin du cours des actions ordinaires en 1930. Le ralentisse
ment des opérations industrielles et le violent déclin des prix de gros ont réagi 
contre les perspectives de revenu des corporations canadiennes. La déflation des 
valeurs spéculatives a été drastique au cours de l'année. Le mouvement de jan
vier à avril a été à la haussse mais les conditions commerciales, n'ayant montré 
aucune amélioration dans le premier semestre, ont provoqué une plus ample 
liquidation atteignant un sommet temporaire en juin. Le marché s'est raffermi 
pour atteindre un sommet intermédiaire vers le milieu de septembre. Un nou
veau bas a été touché en décembre après une sévère liquidation suscitée par des 
facteurs réactionnaires tant au pays qu'à l'étranger. Le nombre-indice général à 
103-1 en décembre se compare à 156-5 le même mois de 1929, un déclin de 34 
p.c. en douze mois; les titres industriels ont décliné de 43 p.c. tandis que ceux 
d'utilités publiques ont baissé de 20-4 p.c. 

Décès de S.A.R. la Princesse Royale. —S.A.R. La princesse Louise Victoria 
Alexandra Dagmar (la Princesse Royale) est décédée à Londres le 4 janvier 1931. 
Née en 1867, fille aînée de S.M. le Roi Edouard VII et de la Reine Alexandra 
(quant ils étaient Prince et Princesse de Galles), elle se maria au comte de Fife 
(devenu plus tard le duc de Fife) en 1889 et, en 1905, le titre de Princesse Royale 
lui fut décerné. 

Le Gouverneur-Général.—Il a été annoncé en décembre que le Gouverneur-
Général, le vicomte Willingdon, était nommé vice-roi de l'Inde. Leurs Excellen
ces ont quitté Ottawa le 14 janvier et se sont embarquées le 16. Le 4 avril 1931, 
le nouveau Gouverneur-Général, le comte de Bessborough, est arrivé à Halifax 
où il a été assermenté. Dans l'intérim, vu l'absence du très hon. F . A. Anglin, 
O.P., juge en chef, le très hon. L. P . Duff, C.P., juge senior de la Cour Suprême 
du Canada, fut l'administrateur. 

Elections générales du Dominion.—Le seizième Parlement ayant été dis
sous le 30 mai 1930, par proclamation fixant la nomination aux 14 et au 21 
juillet, la votation au 28 et le retour des brefs au 18 août 1930. Les conservateurs 
ayant remporté la majorité, l'hon. R. B. Bennett fut prié de former le Cabinet 
(voir p . 94 la liste des membres du Cabinet actuel). Les forces des parties 
étaient comme suit: conservateurs 136, libéraux 89, autres groupes 20. La liste 
des membres du dix-septième Parlement paraît aux pp. 103-107 du présent volume. 
Aux élections complémentaires qui ont suivi le choix des membres du Cabinet, 
tous les ministres ont été élus par acclamation et l'hon. H. H. Stevens fut aussi 
élu par acclamation dans la division Kootenay-Est où M. M. D. McLean avait 
démissionné. Le 2 septembre, l'hon. E. N. Rhodes était aussi élu par acclamation 


