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un gain léger durant le dernier trimestre a suffi à établir un nouveau point maximum 
pour la période de relèvement économique. Les produits animaux et les métaux 
non ferreux ont enregistré des avances durant la dernière partie de l'année, tandis 
que plusieurs des groupes principaux étaient à un niveau inférieur à celui du dernier 
trimestre de 1934. 

Durant toute la période de déclin, d'août 1929 aux premiers mois de 1933, le 
prix des matières premières est tombé plus rapidement que celui des produits ouvrés 
et la contraction qui en est résultée dans le revenu des producteurs primaires a affecté 
défavorablement le commerce. Les prix exceptionnellement bas qu'ont reçus les 
producteurs primaires, lesquels représentent en chiffre rond la moitié de la. popula
tion active du Canada, ont grandement réduit la faculté d'achat dans le pays. 
Cette disparité avait été grandement réduite en 1933 et 1934, et le gain d'environ 
4 p.c. dans les prix des matières premières, comparé à un faible déclin dans le prix 
des marchandises ouvrées, indique que l'écart avait été de nouveau réduit durant 
les douze mois terminés avec décembre 1935. 

Sous-section 2.—Autres événements principaux de 1935 et 1936. 

Le trône.—Le 6 mai 1935, le vingt-cinquième anniversaire de l'accession au 
trône de Sa Majesté le roi George V fut célébré dans tout le Commonwealth des 
Nations britanniques. Le 20 janvier 1936, la nouvelle de la mort de Sa Majesté fut 
reçue avec un regret universel. Le Prince de Galles lui succéda et prit le titre de 
roi Edouard VIII. 

Le Gouverneur général.—Après la retraite du comte de Bessborough, 
G.C.M.G., le baron Tweedsmuir d'Elsfield, G.C.M.G., C.H., fut nommé Gouver
neur général et commandant en chef du Dominion du Canada. Lord Tweedsmuir 
prêta le serment d'office à Québec le 2 novembre 1935. 

Elections générales du Dominion.—Les élections générales pour la Chambre 
des Communes furent tenues le 14 octobre 1935, alors que le gouvernement du t.h. 
R. B. Bennett fut battu par le parti libéral dirigé par le t.h. W. L. Mackenzie King. 
Une liste des membres élus se trouve aux pp. 87-91 de ce volume. 

Elections générales provinciales.—Des élections générales ont eu lieu en 
1935 dans quatre des provinces. Au Nouveau-Brunswick, le 27 juin 1935, le gou
vernement conservateur de Thon. L. P . D. Tilley fut défait par les libéraux sous 
A. A. Dysart. Dans l'Ile du Prince-Edouard, le 23 juillet 1935, les libéraux dirigés 
par W. M. Lea renversèrent le gouvernement conservateur de l'hon. J. P. Mac-
Millan. Dans l'Alberta, le 22 août 1935, les Fermiers-Unis de l'Alberta, dirigés 
par l'hon. R. G. Reid furent battus par le parti du Crédit Social dirigé par W. Aber-
hart. Dans Québec, le 25 novembre 1935, le gouvernement libéral de l'hon. L. A. 
Taschereau fut maintenu au pouvoir. 

Relations internationales.—Durant les derniers douze mois, trois événe
ments se sont passés qui sont d'une grande importance au point de vue du Canada 
à titre de membre de la Société des Nations, savoir, la déclaration des hostilités 
entre l'Italie et l'Ethiopie le 2 octobre 1935, la réoccupation de la zone démilitarisée 
du Rhin par l'Allemagne le 8 mars 1936, et la réoccupation similaire de la région 
des Dardanelles par la Turquie le 17 avril 1936. 

Accords commerciaux.—Durant l'année, des accords ont été conclus avec 
les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande, tandis que de nouvelles concessions mu
tuelles furent consenties le 26 février 1935 dans l'accord commercial de 1933 entre 


