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bat ten ; 25 août-11 sept., troisième 
session de la conférence de l'O.A.A. à 
Genève; 16 sept.-29 nov., deuxième 
session de la deuxième assemblée 
générale des Nations Unies à New-York ; 
30 sept., le Canada est élu au Conseil 
de sécurité des Nations Unies pour une 
durée de deux ans ; 30 oct., vingt-trois 
pays, dont le Canada, signent des 
accords commerciaux mult i la téraux à la 
Conférence de Genève sur le commerce; 
2,0 nov., mariage de S.A.R. la princesse 
El isabeth, duchesse d 'Edimbourg , à 
S.A.R. le prince Philippe, duc d 'Ed im
bourg, à l 'abbaye de Westminster . 

1948. 4 janv. , l 'Union birmane est déclarée 
république indépendante ; 8 janv. , le 
Canada est nommé en permanence au 
Conseil de sécurité des Nations Unies; 
4 fév., Ceylan devient pays indépendant 
au sein du Commonwealth; 20 avril, 
nomination de la Commission industr i
elle de la défense; le très hon. W. L. 
Mackenzie King établit , pour le Com
monwealth bri tannique, un record quan t 
à la durée de son manda t de premier 
ministre; 15 juill., le Canada accorde 
son plein appui à un ordre du Conseil 
de sécurité des Nations enjoignant aux 
Juifs et aux Arabes de cesser le combat 
en Palestine; 22 juill., au référendum 
tenu à Terre-Neuve, la majorité des 
voix favorise l 'union au Canada ; 5 
août, le très hon. W L. Mackenzie 
King démissionne comme chef du par t i 
libéral qu'il a dirigé pendant 29 ans; 
7 août , le très hon. L.-S. St-Laurent , 
secrétaire d ' E t a t aux Affaires extérieu
res, est choisi par le Congrès libéral 
national à Ot tawa pour succéder au 
très hon. W. L. Mackenzie King à la 
direction du par t i libéral; 1 e r sept., le 
Code fédéral du travail, ins t i tuant des 
rouages pour les conventions collectives 
et le règlement des conflits industriels, 
entre en vigueur; 10 sept., nomination 
du très hon. L.-S. St -Laurent comme 
ministre de la Justice; 30 sept., M . John 
Bracken présente sa démission comme 
chef national du par t i progressiste-
conservateur au Canada ; 2 oct., M. 
George A- Drew, C.R., est élu chef du 
par t i progressiste-conservateur; 6-27 
oct., des représentants du Canada et de 
Terre-Neuve se rencontrent à Ot tawa 
pour discuter des mesures définitives à 
adopter en vue de l 'entrée de Terre-
Neuve dans la Confédération comme 
dixième province du Canada; 20 oct., 
l 'Assemblée générale des Nations Unies 
à Paris approuve le projet de contrôle 
de l'énergie a tomique soumis par le 
Canada ; 14 nov., un fils (le prince 
Charles Philippe Arthur George) est né 
à Leurs Altesses royales la princesse 
Elisabeth et le prince Philippe; 15 nov., 
le gouverneur général, le vicomte 
Alexander, accepte la démission du 
premier ministre W L. Mackenzie 
King qui se relire; le très hon. Louis-
S tephe i St-Laurent prête serment 
comme président du conseil privé^ et 
devient premier ministre du Canada ; 
11 d é c , les représentants du Canada et 
de Terre-Neuve signent l'accord en 
vertu duquel Terre-Neuve, à la suite 
de l 'approbation du Parlement du 
Canada et du gouvernement de Terre-
Neuve et de la confirmation du Parle
ment du Royaume-Uni, sera admise 
dans la Confédération comme dixième 
province du Canada. 

1949. 26 janv., ouverture de la cinquième session 
du vingtième Parlement ; 18 fév., la 

(Suite à Va\ 

sanction royale est donnée aux con
ditions de l'union avec Terre-Neuve 
par le Parlement fédéral; 21 fév., la 
Commission gouvernementale de Terre-
Neuve approuve les conditions de 
l'union au Canada; 10 mars, le gouver
nement du Québec interdit la fabrica
tion et la vente de la margarine; 23 
mars, la sanction royale est donnée au 
bill de l 'Amérique du Nord adopté par 
le Par lement br i tannique relativement 
à l 'union du Canada et de Terre-
Neuve; 31 mars , Terre-Neuve devient 
la dixième province du Canada ; 1e r 

avril, nomination de sir Albert J. Walsh 
comme premier gouverneur de la pro
vince de Terre-Neuve; 4 avril, le Canada 
signe à Washington le traité de l 'Atlan
t ique-Nord ; 12 avril, formation du 
Comité de mobilisation industrielle 
canado-américaine; 18 avril, l ' Irlande 
(Eire) devient la république d'Ir lande; 
21 avril, réunion des premiers ministres 
du Commonweal th à Londres; l'hon. 
L. B. Pearson, ministre des Affaires 
extérieures, y représente le Canada; 28 
avril, l ' Inde décide de devenir une 
république indépendante et souveraine 
au sein du Commonweal th; 30 avril, 
prorogation de la cinquième session du 
vingtième Parlement ; 11 mai, le Canada 
et six autres pays approuvent l'admis
sion d'Israël au sein des Nations Unies; 
17 mai, 1; gouvernement canadien re
connaît l 'E t a t d ' Israël ; 18 mai, fin de la 
session de printemps de la troisième 
assemblée générais des Nations Unies à 
Flushing-Meadow (New-York) ; 23 mai, 
conférence à Paris des ministres des 
affaires étrangères qui groupe des repré
sentants du Royaume-Uni, des E ta t s -
Unis, de la France et de l 'U.R.S.S.; 
proclamation à Bonn d'un nouvel E t a t 
devant être désigné République fédérale 
d'Allemagne; 27 mai, premières élections 
générales à Terre-Neuve depuis son en
trée dans la Confédération; le gouverne
ment libéral du premier ministre J. R. 
Smallwood est maintenu au pouvoir; 31 
mai-11 juin, troisième conférence an
nuelle de la Fédération internationale 
des producteurs agricoles à Guelph 
(Ont.), à laquelle participent des repré
sentants de 23 nations; 7-20 juin, 
troisième assemblée de l'Organisation 
de l 'aviation civile internationale à 
Montréal ; le brigadier C. S. Booth 
dirige la délégation canadienne; 9 juin, 
élections générales en Nouvelle-Ecosse; 
l'hon. Angus L. Macdonald revient au 
pouvoir; 27 juin, élections fédérales 
générales; les libéraux dirigés par le très 
hon. L. S. St-Laurent sont maintenus 
au pouvoir; 8-10 juill., assemblée de 
ministres des Finances, à Londres, à 
laquelle le Royaume-Uni, le3 États-Unis 
et le Canada s 'engagent à reviser leurs 
programmes économiques et commer
ciaux; l'hon. D. C. Abbot t y représente 
le Canada; 13-18 juill., conférence des 
ministre? des Finances du Common
wealth à Londres afin d'y discuter la 
baisse des réserves de sterling; l'hon. 
D. C. Abbot t y représente le Canada; 
13 juill., ouverture de la première 
Législature provinciale de Terre-Neuve 
à St-Jean; 17 août-6 sept., conférence 
scientifique des Nations Unies sur la 
conservation et l 'utilisation des res
sources, à Lake-Success (N.-Y.); le doc
teur H. L. Keenleyside y représente le 
Canada; 24 août , proclamation officielle 
du pacte de l 'Atlantique-Nord à Wash
ington. 
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