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Provinces des Prairies et endroits en Ontario.—Samedi, S juin, à mercredi, 7 juin— 
L'itinéraire royal ne renferme plus de visites officielles aux capitales provinciales jusqu'à 
l'arrivée dans les Provinces Maritimes. Les cinq jours suivants sont en grande partie con
sacrés au voyage. On fait de brefs arrêts en plusieurs endroits. A quelques-uns, des pro
menades sont faites; à d'autres, des réceptions ont lieu à la gare. Les endroits sont énumérés, 
indiquant le cours de la route royale, et sont présentés dans l'ordre où les localités sont 
visitées. Samedi, S juin—Wainwright, Artiand, Biggar, Saskatoon, Watrous, Touchwood et 
Melville. Dimanche, 4 juin—Rivers, East Tower, Winnipeg, Décimal, Redditt, Niddrie, 
Sioux-Lookout et Savant-Lake. Lundi, 5 juin—Hornepayne, Fire-River, Foleyet, Gogama, 
Laforest, Capréol, Sudbury Junction, Sudbury et South-Parry (la nuit). Mardi, 6 juin— 
Zéphyr, Toronto, Guelph, Kitchener, Stratford, St. Mary's-Junction, Glencoe, Chatham 
et Windsor. Mercredi, 7 juin—London, Ingersoll, Woodstock, Brantford (ici, Leurs Majestés 
apposent leurs signatures à la Bible historique présentée par Sa Majesté la Reine Anne à la 
Chapelle des Mohawks) et Hamilton, où une démonstration de culture physique est donnée 
par des écoliers. Des visites â St. Catharines et Niagara-Falls complètent la première partie 
de la visite de Leurs Majestés au Canada. 

Visite aux Etats-Unis.—Leurs Majestés entrent aux Etats-Unis à Niagara Falls le soir 
du 7 juin- Elles sont officiellement reçues.à l'extrémité américaine du pont par le Secrétaire 
d'Etat, l'honorable Cordell Hull. Le Roi et la Reine remontent sur le train et arrivent à 
Washington le 8 juin au matin. Us sont accueillis par le Président Franklin D. Roosevelt. 
Leurs Majestés visitent Mount-Vernon et le cimetière national d'Arlington. Au premier en
droit, Sa Majesté le Roi dépose une couronne sur la tombe de George Washington; au deuxi
ème, il place une couronne sur la tombe du Soldat Inconnu. Leurs Majestés demeurent à 
Washington jusqu'à la nuit du 9 juin. Elles se rendent ensuite à Red-Bank, N.J. Le 10 juin 
au matin, Leurs Majestés se rendent en automobile à Fort Hancock, N.J., où elles montent 
à bord du destroyer américain Warrington, qui les conduit à New York. Le Roi et la Reine 
débarquent à The Battery et se rendent à l'Exposition mondiale en automobile. De la même 
façon, ils vont ensuite à Hyde-Park, N.Y., où ils sont les invités du Président jusqu'au 11 
juin au soir, alors qu'ils prennent le train pour les Cantons de l'Est et les Provinces Maritimes. 

Province de Québec.—Lundi, 12 juin—Entrées au Canada par Rouse's Point, N.Y., 
Leurs Majestés visitent Sherbrooke, Leeds-Tank, Joffre, Lévis, St-Charles, L'Islet, Ste-
Hélène, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. 

Fredericton.—Mardi, 1$ juin—En arrivant à Newcastle, Leurs Majestés se rendent en 
automobile à Fredericton et reçoivent les adresses du gouvernement provincial et de la 
municipalité. Un dîner est offert par le lieutenant-gouverneur et le gouvernement du Nou-
veau-Brunswick à l'Université du Nouveau-Brunswick, après lequel le Roi et la Reine 
prennent le train pour Fairville, un faubourg de Saint-John. De Saint-John, le convoi royal 
part pour Moncton et Cape-Tormentine. 

Charlottetown.—Mercredi, 14 juin—Arrivant à bord des navires canadiens de Sa Ma
jesté, le Skeena et le Saguenay, le groupe royal visite le Palais législatif. Le gouvernement 
provincial et la ville de Charlottetown présentent des adresses à Leurs Majestés. Un dîner 
offert par le lieutenant-gouverneur et une réception dans les jardins de l'Hôtel du Gouverne
ment complètent les cérémonies dans l'Ile-du-Prince-Edouard. 

Halifax.—Jeudi, 15 juin—Le groupe royal débarque à Pictou le soir précédent et après 
avoir visité New Glasgow et Truro, Leurs Majestés arrivent à Halifax et reçoivent les sou
haits de bienvenue de la province et de la municipalité. Sa Majesté le Roi dévoile un portrait 
de feu Sa Majesté le Roi George V et assiste à un dîner donné par le gouvernement de la 
Nouvelle-Ecosse à l'Hôtel Nova-Scotia, où Sa Majesté prononce son discours d'adieu au 
peuple canadien. Le discours est radiodiffusé. Sa Majesté la Reine adresse aussi la parole 
au cours de cette émission. Dans la soirée, Leurs Majestés, accompagnées d'une escorte 
navale et aérienne, partent pour Terre-Neuve à bord du R.M.S. Empress of Britain. 

AUTRES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS D E L'ANNÉE. 

Famille royale.—Mort de S. A. R. le prince Arthur de Connaught, K.G., K.T., 
12 septembre 1938. Mort de S. M. la Reine Maud de Norvège, 20 novembre 1938. 

Chefs d 'E t a t en visite.—Le Président des Etats-Unis visite le Canada le 18 
août 1938, pour recevoir un degré honorifique de l'Université Queen's, à Kingston, 
Ont., et, plus tard dans la journée pour inaugurer le pont international des Mille-Iles. 

Nominations diplomatiques.—Les changements dans le personnel de la re
présentation diplomatique canadienne à l'étranger et des envoyés britanniques et 
étrangers au Canada, jusqu'à la fin de mars 1939, paraissent à la partie IV du cha
pitre III—Constitution et gouvernement, pp. 75-78. 


