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Pour les compagnies d'assurance-vie, 1938 est une année de progrès. Les ventes 
d'assurance-vie au Canada pour les 18 principales compagnies sont de $375,500,000 
contre $386,000,000 l'année précédente, soit un déclin de 2 '7 p.c. seulement. 

Finances publiques.—Les revenus du Dominion du 1er avril à la fin de dé
cembre s'établissent à $394,800,000 contre $402,300,000 les neuf premiers mois de 
1937, l'augmentation dans la perception de l'impôt sur le revenu tendant à contre
balancer des déclins dans les taxes de douane et d'accise. 

Le total des dépenses ordinaires se chiffre à $288,300,000 les neuf premiers mois, 
contre $283,500,000. En tenant compte des déboursés additionnels sous les en
têtes de dépenses au compte capital et spéciales et entreprises de l 'Etat, la com
paraison est de $366,900,000 contre $361,900,000. 

Sous-section 2.—Autres principaux événements de l'année. 

LA VISITE ROYALE AU CANADA. 

Arrangements préliminaires.—Peu de temps après que la visite royale au 
Canada eût été décidée, c'est-à-dire plusieurs mois avant l'arrivée du Roi et sa 
suite du Royaume-Uni, un comité ministériel sous la présidence de M. E. H. Cole-
man, sous-secrétaire d'Etat, fut organisé pour s'occuper des arrangements prélimi
naires, y compris les heures et les endroits d'arrêt du convoi royal, l'itinéraire com
plet à travers le Canada et tous les détails du programme à chaque arrêt. L'horaire 
fut soigneusement tracé, grâce à une étroite coopération de ce comité avec les 
gouvernements provinciaux et les autorités municipales. Toutefois, à la dernière 
minute, les plans furent désorganisés, le mauvais temps au large de Terre-Neuve 
ayant retardé de deux jours l'arrivée à Québec du yacht royal Empress of Australia. 

Ce contretemps nécessita des ajustements au programme de Québec, Montréal, 
Ottawa et Kingston, mais le comité et ses collaborateurs se montrèrent à la hauteur 
de leur tâche et la tournée à travers le Canada fut couronnée d'un succès complet. 
Sa Majesté, dans une lettre d'adieu envoyé à M. Coleman juste avant son départ, 
exprima son contentement et ses "remerciements personnels les plus sincères" à 
tous ceux qui s'étaient occupés des arrangements. 

Personnel du groupe royal—Le personnel du groupe royal qui arriva à 
Québec sur VEmpress of Australia était composé de:— 

SA MAJESTÉ LE ROI. 
SA MAJESTÉ LA REINE. 

Dames d'honneur... LADY NIJNBURNHOLME. 
LADY KATHARINE SEYMOUR. 

Gentilhomme d'honneur du Roi LE COMTE D'ELDON. 
Lord chambellan de la Reine LE COMTE D'AIRLIE, G.C.V.Q., M.C. 
Le secrétaire particulier suppléant du Roi... . A. F. LASCELLES, Esq., C.B., CM.G., M.V.O., 

M.C. 
Médecin de Leurs Majestés.... .. .....CHIRURGIEN-CAPITAINE H. WHITE, R.N. 
Officier de liaison en chef de Leurs Majestés 

auprès de la presse G. F. STEWARD, Esq., C.B.E. 
Le secrétaire particulier adjoint du Roi CAPITAINE M. ADEANE 
Ecuvers du Roi . LIEUTENANT-COLONEL L'HONORABLE PIERS 

LEGH, CM.G., C.I.E., CV.O., O.B.E. 
COMMANDANT E. M. C. ABEL-SMITH, R.N. 

Après l'arrivée de Leurs Majestés en terre canadienne, le groupe fut augmenté 
du personnel suivant:— 

Attachés de l'Hôtel du Gouvernement, Ottawa: 
De Québec à Ottawa— 

Secrétaire du Gouverneur Général A. S. REDFERN, Esq. 


