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Nombres-indices de la production industrielle dans divers pays pour le dernier mois 
de 1935, comparés au plus bas niveau atteint en 1933. 

(1928=100.) 

Pays . Plus bas niveau 
de 1933. 

Dernier mois 
de 1935. 

( + Augm. 
(—) Dimin. 

Canada 
Etats-Unis 
Norvège 
Allemagne 
Suède 
Italie 
Chili 
Pologne 
Autriche 
Japon 
Grèce 
Royaume-Uni . . . 

Tchécoslovaquie 
Belgique 
Pays-Bas 
France 

51-7 
53-2 
84-2 
62-9 
80-8 
70-9 

1Q9-1 
46-5 
60-6 

124-1 
100-2 

(fév.) 
(mars) 
(juil.) 
(janv.) 
(avril) 
(janv.) 
(juil.) 
(mars) 1 

(janv.-mars) 
(mars) 
(juil.) 
(janv.-mars) 

58-6 (mars) 
64-3 (août) 
66-5 (oct.) 
78-7 (janv.) 

85,8 (fév.) 
80-2 (fév.) 

121-0 (fév.) 
87-5 (janv.) 

112-5 (fév.) 
97-1 (fév.) 

145-8 (fév.) 
59-6 (janv.) 
75-7 (janv.) 

152-6 (oct. 1934) 
122-8 (déc. 1934) 
110-0 (oct.-

déc. 1934.) 
67-4 (janv.) 
67-3 (janv.) 
69-0 (fév.) 
73-2 (fév.) 

+6S 
+ 5 1 
+42 
+ 4 0 
+39 
+37 
+34 
+28 
+ 2 5 
+ 2 3 
+ 2 3 
+22 

+ 1 5 
+ 5 
+ 4 
- 7 

1 Grève dans l 'industrie textile. 

Sous-section 2.—Autres principaux événements de 1933 et 1934. 

Elections générales provinciales.—Au cours de 1933 et 1934, des élections 
générales ont été tenues dans quatre des provinces. En 1933, l'appel au peuple 
a eu lieu le 22 août dans la Nouvelle-Ecosse, et le 2 novembre dans la Colombie 
Britannique; les libéraux dirigés respectivement par MM. A. L. Maedonald et 
T. D. PattuUo, ont été portés au pouvoir. Le 19 juin 1934, des élections générales 
avaient lieu dans l'Ontario et la Saskatchewan, les libéraux dirigés respectivement 
par MM. M. F. Hepburn et J. G. Gardiner ont été victorieux. 

Célébration de l'arrivée des "United Empire Loyalists".—Le 18 mai 
1933, le cent cinquantième anniversaire de l'arrivée des "United Empire Loyalists" 
à Saint-John était célébré en cette ville. Ce jour fut proclamé fête légale au 
Nouveau-Brunswick, et le roi fit parvenir un message de félicitations à la popula
tion de cette province, tandis que le premier ministre du Canada, à titre de des
cendant des "United Empire Loyalists" reçut les clefs de la ville, passa en revue 
des détachements militaires et navals et fut l'orateur de circonstance. 

Centenaire de la ville de Toronto.—Le 6 mars 1934, la ville de Toronto a 
célébré le premier centenaire de sa constitution en municipalité. Des messages 
de compliments lui sont parvenus de différentes parties de l'Empire. Le premier 
ministre du Canada et le chef de l'opposition étaient présents lors de la séance 
commémorative tenue par le conseil municipal, et ils assistèrent également au 
déjeuner offert par la ville. 

Tricentenaire de Trois-Rivières.—La célébration du troisième centenaire 
de la fondation de la ville de Trois-Rivières par le Sieur de Laviolette commença 
le 15 juillet. Il y eut dévoilement, par le lieutenant gouverneur du Québec, d'un 
monument érigé à la mémoire du fondateur, et spectacle représentant des épisodes 
de l'histoire de la ville. 

Quatrième centenaire de Jacques Cartier.—Le quatre centième anniver
saire de la découverte du Canada par Jacques Cartier, navigateur de St-Malo, a 
été célébré en août et au commencement de septembre. Le gouvernement cana
dien avait invité les gouvernements du Royaume-Uni, de la république française 


