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Batail le et le banquet donné par le gouvernement provincial. Sa Majesté salue ses sujets 
canadiens dans un discours prononcé au dîner du gouvernement fédéral et radiodiffusé à 
t ravers le Dominion par la Société Radio-Canada. Leurs Majestés passent la nuit à la Ci
tadelle. 

Montréal.—Jeudi, 18 mai—Le groupe royal arrive à Montréal, après un bref arrêt à 
T rois-Rivières. Leurs Majestés passent l 'après-midi en promenade autour de la ville. Elles 
voient les fortifications historiques récemment restaurées sur l'île Ste-Hélène, sont reçues 
à l 'Hôtel-de-ville e t prennent le t h é au Chalet du Mont-Royal. Dans la soirée, elles assistent 
à un diner donné par la Cité de Montréal à l 'hôtel Windsor. 

Ottawa.—Vendredi, 19 mai—Le premier acte officiel de Sa Majesté dans la capitale est 
de recevoir en audience le nouveau ministre des Etats-Unis au Canada, qui présente ses 
lettres de créance. Ensuite, Sa Majesté reçoit les chefs de mission et les représentants accré
di tés des pays du Commonweal th Bri tannique. L'après-midi, Leurs Majestés se rendent 
aux Chambres du Parlement, où le Roi donne la sanction royale à certaines lois passées au 
cours de la session courante et adresse la parole aux membres des deux Chambres . Dans 
la soirée, un dîner d ' E t a t est servi à l 'Hôtel du Gouvernement. Samedi, 20 mai—A la suite 
du salut au drapeau en l'honneur de l 'anniversaire de naissance du Roi, Sa Majesté la Reine 
préside à la pose de la pierre angulaire de l'édifice de la Cour Suprême. Elle prononce un 
discours qui est radiodiffusé. Ensuite, Leurs Majestés visitent la ville de Hull. Le reste 
de la journée est consacré à un garden par ty à l 'Hôtel du Gouvernement et à un dîner parle
mentaire . Dimanche, 21 mai—Le dévoilement du Monument National de la Grande-Guerre 
a lieu le mat in e t l'allocution du Roi est radiodiffusée. Leurs Majestés partent pour Toronto, 
voyageant via Coteau Junction, Cornwall, Brockville, Kingston et Cobourg. 

Toronto.—Lundi, 22 mai—La bienvenue par le conseil municipal et le gouvernement pro
vincial, la présentation du drapeau par la Reine au Toronto Scottish Régiment (M.G.), et 
la présence de Leurs Majestés au Parc Woodbine à l'occasion de la course pour la coupe du 
Roi sont les événements les plus notables dans la capitale de l 'Ontario. 

Winnipeg.—Mercredi, 24 mai—Voyageant via Carley, MacTier, White-River, Schreiber, 
Por t -Ar thur et Fort-William, Ra i th , Ignace, Busteed (la nuit) et Rennie, Leurs Majestés 
arr ivent dans la capitale du Manitoba le mat in du 24 mai . A la suite de la réception civique 
à l 'Hôtel-de-ville et la réception du gouvernement provincial au Palais législatif, Leurs 
Majestés se rendent à l 'Hôtel du Gouvernement où le Roi prononce son premier discours du 
Jour de l 'Empire, qui est radiodiffusé. Après le dîner offert par le lieutenant-gouverneur, 
Leurs Majestés visi tent le Parc de For t -Garry , où le gouverneur de la Compagnie de la Baie 
d 'Hudson paie le t r ibut traditionnel. Dans la soirée, le convoi royal par t pour Portage-La-
Prair ie , Brandon e t Kemnay (la nuit) . 

Regina.—Jeudi, 25 mai—Arrivant via Elkhorn et Broadview, Leurs Majestés reçoivent 
les souhaits de bienvenue du conseil municipal e t du gouvernement provincial, prennent le 
thé aux baraques de la Royale Gendarmerie à Cheval e t dînent à l 'Hôtel du Gouvernement. 
Le Roi et la Reine partent pour l 'Alberta via Moose-Jaw et Waldeck (la nuit). 

Calgary.— Vendredi, 26 mai—Leurs Majestés arr ivent à Calgary, ayant voyagé via 
Medicine-Hat, Suffield et Bassano. Elles sont accueillies par 2,000 Indiens des tribus Pieds 
Noirs, Blood, Peigan, Stone et Sarcee. Dans la soirée, Leurs Majestés partent pour Banfï, 
où elles passent leur temps à se reposer et à visi ter les sites jusqu'au dimanche matin . 

Vancouver.—Lundi, 29 mai—Ayant t raversé les Rocheuses le jour précédent, via Field, 
Beavermouth , Stoney-Creek, Glacier, Revelstoke, Sicamous, Monte-Creek, Kamloops et 
Keefers (la nuit), le convoi royal arr ive à Vancouver le mat in . Après la réception à l 'Hôtel 
de ville, où Sa Majesté le Roi prend part à la cérémonie de la Masse d 'a rmes et assiste à un 
dîner offert par la ville, Leurs Majestés font une longue promenade à t ravers Vancouver et 
ses environs. Dans la soirée, le Roi et la Reine partent pour Victoria escortés par les navires 
canadiens de Sa Majesté, le Fraser, l'Ottawa, le Restigouche e t le St-Laurent, ainsi que par 
des avions de la Force Aérienne Royale Canadienne. Leurs Majestés demeurent à l 'Hôtel 
du Gouvernement. 

Victoria.—Mardi, S0 mai—Après avoir reçu les souhaits de bienvenue du conseil muni
cipal e t du gouvernement provincial, Leurs Majestés assistent à un dîner donné par le gou
vernement de la Colombie Britannique; le Roi prononce un discours qui est radiodiffusé 
par Radio-Canada. Dans l 'après-midi, le Roi présente un drapeau à la Marine Canadienne 
Royale. C'est la première fois qu'une telle cérémonie navale a lieu en dehors du Royaume-
Uni. Le jour suivant, Leurs Majestés qui t tent Victoria e t voyagent via Vancouver, New-
Westminster, Mont-Lehman, Chilliwack, Hope, Boston-Bar, Mont-Robson et Red-Pass-
Junction pour arr iver à Jasper jeudi, 1er juin. Ici, pendant une demi-journée, le Roi et la 
Reine jouissent des beautés du Parc National de Jasper. 

Edmonton.— Vendredi, 2 juin—Voyageant via Edson, Leurs Majestés arr ivent dans la 
capitale de l 'Alberta et reçoivent les bienvenues officielles du gouvernement provincial et 
de la ville d 'Edmonton. Elles sont aussi accueillies par 1,200 Cris, qui chantent l 'hymne 
national dans leur langue natale. Après un dîner offert par le gouvernement provincial, le 
Roi et la Reine partent pour Clover-Bar (la nuit) . 


