
HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

aux Nations Unies et représentant du 
Canada sur le Conseil de sécurité des 
Nations Unies; 27 janv., adoption par le 
Québec d'un drapeau provincial officiel; 
Ceylan devient un pays indépendant au 
sein du Commonwealth des nations 
britanniques; 10 fév., nomination d'un 
Comité élu de la Chambre des communes 
pour enquêter sur l'augmentation du 
coût de la vie; 25 fév., formation d'un 
nouveau Cabinet sous Klement Gott-
wald en Tchécoslovaquie; 16 mars, un 
précédent constitutionnel est établi 
lorsque l'hon. Lionel Chevrier, ministre 
des Transports, se rend au Sénat pour 
discuter un projet de loi; 19 mars, les 
États-Unis proposent au Conseil de 
sécurité des Nations Unies qu'un man
dat temporaire soit établi pour la 
Palestine et que la mise en vigueur de la 
partition recommandée le 29 nov. 1947 
soit abandonnée; 3 avril, le président 
Truman signe le Bill de l'aide à l'étran
ger—une mesure du gouvernement 
américain pour financer le programme 
du redressement économique de l'Eu
rope; 5 avril, formation du Comité 
interministériel du gouvernement fédé
ral qui aura pour objet de coordonner 
l'effort économique canadien d'aide à 
l'Europe au programme américain du 
redressement économique de l'Europe; 
20 avril, nomination de la Commission 
industrielle de la défense composée de 

représentants du gouvernement, de 
l'industrie et des services armés; le très 
hon. W. L. Mackenzie King établit 
pour le Commonwealth britannique un 
record de durée d'office comme premier 
ministre; 26 avril, vingt-cinquième anni
versaire de mariage de S.M. le roi 
George et de S.M. la reine Élizabeth; 
14 mai, le gouvernement fédéral annonce 
un programme de 30 millions de dollars 
pour le développement des services de 
santé publique; fin du mandat britan
nique en Palestine; 20 mai, le comte 
Folke Bernadotte de Suède est nommé 
médiateur en Palestine par les Nations 
Unies; 29 mai-12 juin, la foire interna
tionale du commerce montée par le 
Canada, la première du genre en Améri
que du Nord, a lieu à Toronto; mai-juin, 
grands feux de forêts dans l'Ontario, le 
Québec, le Manitoba et les Territoires 
du Nord-Ouest; les pertes dans l'Ontario 
et le Québec sont estimées à 34 millions 
de dollars; inondations dans les pro
vinces des Prairies et la Colombie-
Britannique : un état d'urgence est 
déclaré en Colombie-Britannique le 31 
mai; 9 juin, annonce d'une entente finan
cière conjointe entre le gouvernement 
fédéral et la Colombie-Britannique pour 
secourir et rétablir les régions inondées; 
11 juin, une trêve de quatre semaines 
est conclue en Palestine. 

(Suite à Vappendice I) 


