
d'Angleterre, et à préparer la voie à une entente et une amitié 
cordiales qui ont déjà subi l'épreuve du temps et qui promettent 
de se fortifier avec les années. Cette amitié internationale entre 
l'Angleterre et la France est particulièrement appréciée au 
Canada où les sujets d'origine britannique et français établissent 
graduellement, dans l'empire même, la nationalité canadienne. 
" L'entente cordiale " avec la France, qui date de 1903, a été 
suivie en 1907 d'une entente semblable avec la Russie, également 
amenée largement par l'influence personnelle du roi Edouard. 
Mais ces deux puissances ne sont pas les seules avec lesquelles 
les relations britanniques se sont ainsi heureusement améliorées. 
L'échange de visites entre le roi Edouard et les souverains du 
Portugal, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, 
du Danemark, de la Norvège et de Suède a largement contribué 
à cimenter les grandes amitiés internationales et à promouvoir 
la paix et la bonne entente. Parmi les titres des souverains qui 
se sont acquis une distinction spéciale par leurs exploits, nul ne 
brillera avec plus d'éclat dans les annales glorieuses de l'histoire 
britannique que celui d' " Edouard le Grand Pacificateur. " 

S. A. R. le prince de Galles succéda au trône à la mort de son 
Accession du ^re e j . ji fû  p r0clamé roi le 9 mai, sous le nom de George V, 

' dans tout l'éclat des anciennes et majestueuses cérémonies. Le 
23 mai le secrétaire colonial câbla un message du roi George 
adressé " à mes peuples au-delà des mers ". Le texte de ce 
message a été publié à cette époque dans les journaux et la 
Gazette du Canada du 28 mai. Il se termine par le paragraphe 
suivant : 

" J e m'efforcerai toujours de maintenir le gouvernement constitutionnel 
et de sauvegarder, dans leur totalité, les libertés qui sont l 'apanage de mes 
Dominions, et sous la haute direction du Souverain de tous les hommes, je 
maintiendrai sur les bases de la liberté, de la justice et de la paix, le 
grand héritage de l'empire bri tannique." 

L'expérience politique très étendue que Sa Majesté a acquise 
sous la direction du roi Edouard, sa connaissance personnelle 
très vaste de toutes les parties de l'empire britannique et, par
dessus tout, l'excellence bien connue de sa nature ont donné à 
ses sujets de tous ses Dominions l'espoir très vif qu'il suivra 
dignement l'exemple de ses prédécesseurs immédiats. Le noble 
discours de Sa Majesté en conseil privé, le 7 mai, et les gra
cieux messages qu'il a adressés à ses sujets ne laissent aucun 
doute à ce sujet. 

La date du couronnement de Sa Majesté a été fixée au 22 
Date du sacre. i u j n 1911 

Le 7 juin, à l'âge avancé de 86 ans, mourait le professeur 
fesseurGold- Goldwin Smith, savant historien, philosophe distingué et écri-
win Smith. vain critique des événements modernes. 

Goldwin Smith naquit le 13 août 1823, à Reading, ville du 
Carnere comté de Berkshire, Angleterre, et fut instruit à Eton et à 
académique. Oxford. Il devint fellow du collège de l'Université, à Oxford, 


