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Conférences interimpériales et internationales.—La première assemblée 
générale des Nations Unies a eu lieu à Londres, du 10 janvier au 15 février 1946, 
réunissant des représentants de 51 nations. L'hon. Louis St-Laurent, ministre de la 
Justice, était le chef de la délégation canadienne. 

La conférence fédérale-provinciale s'est réunie à Ottawa, du 28 janvier au 2 
février 1946, et discuta en termes généraux les propositions et les contre-propositions 
faites par les divers gouvernements. La conférence reprit ses séances privées le 25 
avril 1946; les séances devinrent publiques à partir du 29 avril. Les réunions furent 
ajournées le 3 mai 1946 sans que les gouvernements fédéral et provinciaux en soient 
venus à une entente au sujet de la répartition des pouvoirs de taxation, le but dans 
lequel la conférence avait été convoquée. 

Les représentants de 35 pays membres se réunissaient sur l'île Wilmington, près 
de Savannah, Ga., E.-TJ., du 8 au 18 mars 1946, à la Conférence monétaire interna
tionale. Louis Rasminsky était le représentant du Canada. 

L'hon. L. B. Pearson, ambassadeur canadien aux Etats-Unis, était membre du 
Conseil pour le Canada à la quatrième réunion de l'Administration de secours et de 
rétablissement des Nations Unies tenue à Atlantic City, du 15 au 29 mars 1946. 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies, groupant les représentants de 11 
nations alliées, ouvrait sa première session à New-York, le 25 mai 1946, et siège 
encore à l'heure actuelle (31 août 1946). 

Les premiers ministres des Dominions britanniques se sont réunis en conférence 
à Londres, du 23 avril au 23 mai 1946. Le Canada était représenté par le premier 
ministre W. L. Mackenzie King, qui a été présent aux sessions à partir du 20 mai. 

La première assemblée générale de l'Organisme provisoire de l'aviation civile 
internationale des 45 pays membres s'est réunie à Montréal du 21 au 23 mai 1946. Le 
mois suivant, une conférence régionale faisait de Montréal le siège permanent de 
l'organisme. 

La Commission de l'énergie atomique des Nations Unies tenait sa première 
réunion à New-York, à compter du 14 juin 1946, pour étudier les moyens à prendre 
pour établir un contrôle mondial de l'énergie atomique dans l'intérêt de la paix 
mondiale. Le représentant du Canada était le gén. l'hon. A. G. L. McNaughton, 
C.H., C.B., CM.G. , D.S.O. La Commission siégeait encore le 31 août. 

La conférence de la paix, groupant 21 nations, s'ouvrait à Paris, France, le 
29 juillet 1946. Le premier ministre W. L. Mackenzie King quittait Ottawa le 
18 juillet pour diriger la délégation canadienne et, le 2 août, il exposait les vues du 
Canada devant les délégués des autres pays représentés. 

Nominations diplomatiques.—Le personnel diplomatique canadien à l'étran
ger et les représentants britanniques et étrangers au Canada, en date du 31 déc. 1945, 
sont donnés aux pages 88-94 de ce volume. Depuis le 31 août 1946, les repré
sentants suivants des Alliés du Canada ont présenté leurs lettres de créances à Son 
Excellence le Gouverneur général: le premier ministre danois au Canada, l'hon. G. B. 
Holler, le 7 mars 1946; l'ambassadeur mexicain au Canada, le Dr Luis I. Rodrigue?, 
le 23 avril 1946; le ministre suisse, le Dr Victor Xef, le 25 avril 1946; l'ambassadeur 
brésilien, le Dr Acyr do Xascinmento Paes, le 26 avril 1946; et le ministre polonais, 
le Dr Alfred Fiderkiewicz, le 31 mai 1946. Sir Alexander Clutterbuck, K.C.M.G., 
M.C., était nommé haut commissaire pour le Royaume-Uni au Canada le 25 jan. 
1946 et arrivait à Ottawa le 29 mai 1946. Le ministre tchécoslovaque au Canada, 
M. Frantisek Memec, était nommé le 27 juillet, et l'ambassadeur argentin au Canada, 
Juan Carlos Roderiquez, était nommé le 7 août; ces deux représentants n'avaient pas 
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