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K.C.M.G., à la place de Sir Francis Floud, a été annoncée. Le Haut Commissaire 
habite Ottawa et sa position correspond à celle du Haut Commissaire du Canada 
au Royaume-Uni. Sa nomination est le résultat des débats à la Conférence Impé
riale de 1926. Le passage du rapport du comité des relations intraimpériales se 
rapportant à cette question se lit comme suit:— 

"Un aspect particulier que nous avons étudié de la question de consultation 
est celui de la représentation de la Grande-Bretagne dans les Dominions. En raison 
de sa position constitutionnelle, telle qu'expliquée au paragraphe IV (b) de ce 
rapport, le gouverneur général n'est plus le représentant du Gouvernement de Sa 
Majesté en Grande-Bretagne. Il n 'y a donc personne dans les capitales des Do
minions qui puisse représenter officiellement et avec autorité le Gouvernement de 
Sa Majesté en Grande-Bretagne. 

"Nous avons résumé nos conclusions dans la résolution suivante qui a été soumise 
à la Conférence:— 

'Les Gouvernements qui sont représentés à la Conférence reconnaissent 
l'opportunité d'établir un mode de relations étroites, tant à Londres que dans 
les capitales des Dominions, pour suppléer au mode actuel de communication 
et pour fournir les renseignements sur les affaires qui exigent une étude con
jointe. La manière dont fonctionnera tout nouveau mode de communication 
est une question à régler entre les Gouvernements de Sa Majesté en Grande-
Bretagne et dans les Dominions, en tenant compte des circonstances dans 
chaque partie de l'Empire; il est bien entendu que tout nouvel arrangement 
n'équivaudra qu'à un supplément au mode de communication directe de Gou
vernement à Gouvernement, et à l'entente spéciale en vigueur depuis 1918 pour 
la communication entre les premiers ministres et non pour remplacer ce mode'." 

Représentant accrédité de l'Union Sud-Africaine au Canada.—Le gou
vernement de Sa Majesté dans l'Union Sud-Africaine a nommé M. DAVID DE 
WAAL M B Y E B comme son représentant accrédité au Canada, le 1er avril 1938: 
adresse, 56 rue Sparks, Ottawa. 

Section 2.—Représentation diplomatique en dehors de 
l'Empire. 

Ministre canadien aux Etats-Unis.—Depuis nombre d'années les relations 
diplomatiques entre le Canada et les Etats-Unis prennent graduellement plus d'im
portance, résultat naturel de la proximité des deux pays et des étroites relations 
d'affaires établies entre leurs citoyens. Avant la guerre, un ancien ambassadeur 
anglais à Washington, lord Bryce, avait déclaré que les affaires canadiennes étaient 
la source des deux tiers ou des trois quarts de tout le travail de l'ambassade anglaise 
aux Etats-Unis. 

En janvier 1918 une mission canadienne temporaire de guerre fut établie à 
Washington, sous la présidence de M. Lloyd Harris, et maintenue jusqu'à quelques 
années après la guerre. Bien que n'étant pas une mission formellement diploma
tique, ses devoirs s'étendaient à des questions ordinairement traitées par voie diplo
matique. Après le retrait de cette mission, le Canada fut représenté à Washington 
par M. M. M. MAHONEY, à titre d'agent du département des Affaires Extérieures 
et, grâce à la courtoisie du gouvernement britannique, avait son siège à l'ambassade 
anglaise. 

En 1920, à la suite de pourparlers entre les gouvernements anglais et canadien, 
il fut annoncé qu'il avait été convenu qu'un ministre canadien serait nommé à 
Washington, lequel représenterait l'ambassadeur anglais à Washington pendant 
l'absence de ce dernier. Aucune nomination ne fut faite jusqu'au 26 novembre 


