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ouragan frappe Sarnia (Ont.) et traverse 
le sud-ouest d'Ontario causant cinq 
morts et des dommages estimés à quatre 
millions de dollars. 1er juin, la liste de 
décorations à l'occasion du couronne
ment de Sa Majesté contient les noms 
de 36 membres des forces armées du 
Canada et de huit civils. L'expédition 
britannique atteint le sommet du mont 
Everest. 2 juin, couronnement de Sa 
Majesté la Reine Elizabeth II dans 
l'abbaye de Westminster. Des cérémo
nies officielles ont lieu à Ottawa et dans 
d'autres villes canadiennes pour rendre 
hommage à la Reine le jour de son 
couronnement. 3-9 juin, réunion des 
premiers ministres du Commonwealth à 
Londres ; le très hon. Louis Saint-
Laurent représente le Canada. 13 
juillet-22 août, festival de Shakespeare 
à Stratford (Ont.). 26 juillet, signature 
de l'armistice mettant fin à la guerre 
de Corée par les délégués des Nations 
Unies et des communistes à Pan-
mun-jom (21 heures, heure avancée de 
l'est). 27 juillet, cessation des hosti
lités à 9 heures, heure avancée de l'est. 
4 août, libération des premiers prison
niers de guerre alliés à Freedom Village, 
en Corée; un Canadien se trouve parmi 
eux. 17—28 août, session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies en vue d'un 
règlement pacifique de la question 
coréenne et d'aide à la population 
coréenne; l'hon. L. B. Pearson, prési
dent. 6 sept., échange définitif de 
prisonniers en Corée; libération de 30 
Canadiens. 15 sept.-9 déc, huitième 
session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies; Madame Vijaya Pandit, 
de l'Inde, élue présidente. 30 sept., 
l'Université McGill annonce la mise au 
point d'un réseau de radar de dépistage 
avancé pour la protection de l'Amérique 
du Nord contre les attaques aériennes. 
9 oct., le ministre de la Défense annonce 
la formation de la l r e division cana
dienne, première division de l'armée en 
temps de paix. 15 oct., parachèvement 
du pipe-line à pétrole Trans Mountain 
d'Edmonton à Vancouver. 16-18 oct., 

conférence des trois Grands (R.-U., 
É.-U. et France) à Londres pour dis
cuter de la situation de Trieste. 20 oct., 
mise en service de la première station 
privée de télévision à Sudbury (Ont.). 
5 nov., l'autorité en matière d'énergie de 
l'état de New-York est désignée par le 
président Eisenhower partenaire des 
États-Unis avec l'Ontario pour l'amé
nagement hydroélectrique du Saint-
Laurent. 12 nov., le Parlement du 
Royaume-Uni adopte la loi de la régence 
désignant le duc d'Edimbourg régent, 
advenant le décès de la reine Elizabeth 
ou une invalidité quelconque. 12 nov., 
l'accord entre les gouvernements des 
États-Unis et du Canada concernant 
l'établissement de la Commission mixte 
des ingénieurs du Saint-Laurent est 
annoncé; cette commission a été cons
tituée pour arrêter les plans en vue de 
l'aménagement hydroélectrique des ra
pides internationaux du Saint-Laurent. 
13-14 nov., le président des États-Unis 
et Madame Eisenhower rendent visite 
à Ottawa. 23 nov., la reine Elizabeth II 
et le duc d'Edimbourg entreprennent 
une tournée de 14 pays orientaux du 
Commonwealth. 4-7 déc., conférence 
du premier ministre Churchill du R.-U., 
du président Eisenhower des E.-U. 
et du premier ministre de France, 
M. Laniel, aux Bermudes. 7 déc, la 
Banque Mercantile du Canada entre en 
activité; le bureau principal se trouve à 
Montréal. 8 déc, le président des 
États-Unis, M. Eisenhower, adresse la 
parole à l'Assemblée générale des Na
tions Unies à propos des propositions 
atomiques. 9 déc, le Royaume-Uni, 
les États-Unis et la France saisissent 
l'U.R.S.S. de leur désir de tenir une 
conférence des ministres des Affaires 
étrangères des quatre pays. 14—16 déc' 
le Conseil de l'OTAN tient sa session à 
Paris; l'hon. L. B. Pearson adresse la 
parole à l'assemblée. 16 déc, le bill 
concernant la formation du ministère 
du Nord canadien et des Ressources 
nationales reçoit la sanction royale. 

PARTIE VI.—RESUME STATISTIQUE DES PROGRES 
DU CANADA, 1871-1952 

Dans le résumé ci-après, les statistiques du commerce extérieur, de la navigation, 

des postes, de la dette publique, des recettes et dépenses publiques et des caisses 

d'épargne postales et gouvernementales portent sur les années financières terminées 

le 30 juin jusqu'en 1901 et, ensuite, sur les années financières terminées le 31 mars, 

sauf dans le cas du commerce où les chiffres de l'année civile sont donnés depuis 1931. 

Les statistiques de l'agriculture, de l'industrie laitière, des mines, des manufactures, 

des banques, des compagnies d'assurance, de prêt et de fiducie, de la construction, 

du transport routier, de l'état civil, des hôpitaux et de l'immigration ont trait aux 

années civiles et celles des chemins de fer et de la pêche, aux années terminées le 

30 juin 1871-1911 et aux années civiles de 1921 à 1952. Les statistiques des canaux 

portent sur les saisons de navigation. Celles des télégraphes s'appliquent aux années 

financières pour les lignes de l'Etat et aux années civiles pour les autres lignes. 


