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Sous-section 2.—Autres principaux événements de l'année. 

Election provinciale générale.—La dix-huitième Législature de la province 
de Manitoba fut dissoute le 7 mai 1932 et une élection générale eut lieu le 16 juin 
1932, le gouvernement Bracken retenant le pouvoir. Le vote de la cité de Winnipeg 
fut pris sous le mode de représentation proportionnelle. 

Traité du creusement du St-Laurent.—Un traité pourvoyant à la canalisa
tion du St-Laurent à une profondeur minima de 27 pieds, pour navigation depuis 
Tintérieur du continent de l'Amérique du Nord par les Grands Lacs et le St-Laurent 
jusqu'à l'océan, incluant incidemment le développement de forces hydrauliques, 
fut signé à Washington par le ministre canadien à Washington et le Secrétaire d 'Etat 
des Etats-Unis le 18 juillet 1932. A la fin de juin 1933 ce traité n'avait pas encore 
été ratifié par le Sénat des Etats-Unis. 

Ouverture officielle du nouveau canal Welland.—Le nouveau canal 
Welland a été ouvert officiellement par le Gouverneur général du Canada le 6 août 
1932 pendant la Conférence Economique Impériale. Les chefs des différentes 
délégations à la Conférence se sont accordés à féliciter le Canada sur cette grande 
entreprise. 

Les dimensions générales du nouveau canal sont comme suit: longueur, de lac 
à lac, 25 milles; largeur, à la surface de l'eau, 310 pieds; largeur, au fond, 200 pieds; 
profondeur du canal 25, pieds; profondeur au seuil des écluses, 30 pieds; nombre 
d'écluses, 7; longueur des écluses, 820 pieds; largeur navigable, 79 pieds; élévation 
de chaque écluse, 46-5 pieds; élévation totale, 325-5 pieds. 

Comme résultat de la construction de ce canal les plus grands vaisseaux des 
lacs supérieurs peuvent maintenant descendre dans le lac Ontario et le St-Laurent 
jusqu'à Prescott où un grand élévateur a été construit pour la manutention du 
grain dans sa route vers la mer. 

Sous-section 3.—Nécrologie. 

1932.—(Voir également pp. 1018-1019, Annuaire du Canada, 1932.) Le 
3 juin, lt-col. Alex. Montgomerie, C.B.E., Halifax, N.-E., ancien M.P.P. pour 
Halifax. Le 6 juin, l'hon. Henry Miles, Montréal, Que., ancien membre du conseil 
législatif pour Victoria. Le 7 juin, Thomas McMillan, Stratford, Ont., M.P.,pour 
Huron-Sud. Le 13 juin, Frederick W. Babington, Ottawa, Ont., B.Sc, F .C. I .C, 
F.C.S., ancien chef analyste du Revenu National. Le 1er juillet, Arthur Gilbert, 
ancien M.P. pour Drummond-Arthabaska, Que. Le 3 juillet, Chas. T. Thornton, 
Otono, Ont., ancien M.P. pour Durham. Le 6 juillet, C. Noël Wilde, Mexico, 
Mexique, commissaire canadien du Commerce au Mexique. Le 10 juillet, l'hon. H. A. 
McKeown, Westfield, N.-B., cx-president de la Commission des chemins de fer et 
ancien juge en chef de la Cour Suprême du N.-B. Le 11 juillet, Michael Manson, 
M.P.P. pour Mackenzie, C.B. Le 19 juillet, l'hon. Vernor \V. Smith, Edmonton, 
Albert a, ministre des Chemins de fer et Téléphones dans le gouvernement de 
l'Alberta; Col. Allison H. Borden, Grand-Pré, N.-E., commandant de la Nova Scotia 
Highland Brigade pendant la Grande-Guerre. Le 27 juillet, Russell T. Ferrier, 
MA. , Ottawa, Ont., surintendant de l'instruction indienne, département des Affaires 
Indiennes. Le 1er août, l'hon. John Fosbery Orde, C.R., Toronto, Ont., juge 
d'Appel à la Cour Suprême d'Ontario; l'hon. W. B. Willoughby, Moose Jaw, Sask., 
sénateur pour Moose Jaw. Le 7 août, l'hon. Napoléon Antoine Belcourt, C.R., 
LL.M., LL.D., Ottawa, Ont., sénateur pour Ottawa. Le 23 août, Dr David 
Warnock, ancien M.P. pour Macleod, Alberta. Le 7 sept., col. W. R. Smyth, 
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