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du commerce et les premières phases de la Conférence internationale du Commerce, 
à La Havane, en novembre et décembre, où les principes de la charte ont été étudiés. 
Un accord général sur les tarifs et les échanges avait été signé antérieurement durant 
l'année par 23 gouvernements (y compris celui du Canada) qui ont consenti à des 
réductions tarifaires sensibles. 

Le délégué du Canada à la quatrième session du Conseil était M. G. F. Davidson, 
sous-ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (Bien-être social) ; à la cin
quième session, le Canada était représenté par l'hon. Paul Martin, ministre de la 
Santé nationale et du Bien-être social. 

Bien que le Conseil économique et social mette en lumière les œuvres très ré
pandues des organismes internationaux, le gros du travail en ce domaine est accompli 
par les institutions spécialisées. 

Le gouvernement canadien a aussi contribué au secours international. A 
même un fonds de 20 millions de dollars, mis à part pour fins de secours international 
à la dissolution d'UNRRA, le Canada a donné 5 millions au Fonds international de 
secours d'urgence à l'enfance et 11 millions pour des œuvres en Autriche, en Grèce 
et en Italie. Une autre contribution remarquable est la participation du Canada 
à la Commission préparatoire de l'Organisation internationale pour les réfugiés, 
laquelle se charge de maintenir et de rapatrier ou rétablir les réfugiés et les personnes 
déplacées. 

PARTIE IV.—REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE* 

Section 1.—Représentants du Canada dans les autres pays 

Sous-section 1.—Pays du Commonwealth britannique 

Royaume-Uni : (Établi en 1880.) 

Haut commissaire du Canada au Royaume-Uni: M. N. A. ROBERTSON 
(17 septembre 1946). Hauts commissaires précédents: 

SIR ALEXANDER GALT, 1880-1883 

SIR CHARLES TUPPER, 1884-1887, 1888-1896 

LORD STRATHCONA AND MOUNT ROYAL, 1896-1914 

SIR GEORGE PERLEY, 1917-1922 (suppléant, 1914-1917) 
L'HON. P. C LARKIN, 1922-1930 

L'HON. G. HOWARD FERGUSON, 1930-1935 

L E TRÈS HON. CHARLES VINCENT MASSEY, 1935-1946 

Adresse: Canada-House, Trafalgar Square, Londres, S.W. 1. 

Australie: (Établi en 1939.) 

Haut commissaire du Canada en Australie: M. KENNETH A. GREENE (mars 
1947). Hauts commissaires précédents: 

M. CHARLES J. BURCHELL, 1939-1941 

L E MAJOR-GÉNÉRAL VICTOR ODLUM, 1941-1942 

L'HON. THOMAS G. DAVIS, 1942-1946 

Adresse: State Circle, Canberra. 

* Revisé par le ministère des Affaires extérieures, Ottawa, le 30 juin 1948. Les nominations faites une 
fois commencée l'impression du présent volume paraissent au chapitre X X X I I : Annales. Un exposé annuel 
de l'organisation et de l 'activité du gouvernement du Canada à l'étranger paraît dans le rapport du ministère 
des Affaires extérieures, qui peut être obtenu de l ' Imprimeur du Roi. Prix: 10 cents. 


