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La Famille Royale.—Mort de S.A.R. la princesse Louise, duchesse d'Argyle, 
à Londres, Angleterre, le 3 décembre 1939. 

Le Gouverneur Général.—Le Dominion pleure la perte de Son Excellence le 
très honorable baron Tweedsmuir d'Elsfield, C.P., G.C.M.G., G.C.V.O., C.H. mort 
le 11 février 1940. Le 3 avril, il a été annoncé que la major-général comte d'Athlone 
KG., C.P., G.C.B., G.C.M.G, G.C.V.O., D.S.O., avait été nommé représentant 
de Sa Majesté au Canada. Son Excellence est arrivée à Halifax le 19 juin 1940 et 
a été assermentée à Ottawa le 21 juin. 

Nominations diplomatiques.—Le personnel de la représentation diploma
tique du Canada à l'étranger et des envoyés britanniques et étrangers au Canada, 
à la fin de janvier 1940, paraît aux pp. 65-68 de ce volume. Depuis l'envoi à l'im
primerie du chapitre III—Constitution et Gouvernement—le Président de la Répu
blique Française a nommé M. René Ristelhueber Ministre de France au Canada. 
M. Ristelhueber a présenté ses lettres de créance à Son Excellence l'Administrateur 
le 3 juin 1940. Le Ministre des Etats-Unis au Canada, démissionnaire, a quitté 
Ottawa le 16 mai 1940 et, le 28 mai, la nomination par le Président des Etats-Unis 
de M. Jay Pierrepont Moffat comme nouveau Ministre des Etats-Unis au Canada 
a été annoncée. L'hon. J. P. Moffat a présenté ses lettres de créance à Son Excel
lence l'Administrateur Général le 13 juin 1940. 

Accord commerciaux.—Les renseignements concernant les accords com
merciaux conclus au cours de l'année paraissent au chapitre du commerce extérieur, 
dans la sous-section 2, Relations tarifaires avec les autres pays, pp. 493-505. Depuis 
l'envoi sous presse de ce chapitre, des notes échangées entre le Canada et le Para
guay le 21 mai 1940, en vigueur un mois plus tard, accordent le tarif intermédiaire 
canadien au Paraguay en échange du traitement de la nation la plus favorisée en 
matières tarifaires des produits canadiens importés par le Paraguay. Le tarif du 
Paraguay ne comprend qu'une seule colonne, mais il existe des dispositions pour 
augmenter de 50 p.c. les tarifs sur les importations provenant de pays qui adoptent 
des mesures jugées préjudiciables au commerce paraguayen. 

Relation fédérales-provinciales.—Le Rapport de la Commission Royale sur 
les relations entre le Dominion et les provinces a été déposé devant le Parlement le 
16 mai 1940. Les recommandations comprennent la répartition bien déterminée de 
la taxation entre le Dominion et les provinces, le transport de la dette nette des 
provinces et des frais de secours au Dominion. Des "subventions d'après la norme 
nationale", qui remplaceraient les subsides courants du Gouvernement fédéral aux 
provinces, sont recommandées comme compensation aux provinces. Le rapport 
proprement dit comprend trois volumes intitulés: (1) Canada, 1867-1939; (2) Re
commandations; (3) Documentation. On peut se les procurer au prix de $1 pour 
les trois en s'adressant à l'Imprimeur du Roi, Ottawa. Une liste des appendices 
imprimés et miméographiés et leur prix paraît à la p. 1139. L'appendice V à la 
fin de ce volume contient un résumé du rapport. 

Election générale fédérale.—L'élection générale tenue le 26 mars 1940 a 
maintenu au pouvoir, par une forte majorité, le Gouvernement libéral du très hon. 
W. L. Mackenzie King. Une liste des nouveaux députés, comprenant le nombre 
de votants sur la liste et de votes enregistrés dans chaque circonscription électorale, 
ainsi que le parti de chaque député, paraît dans l'appendice III, p. 1182. 

Elections provinciales générales.—Une élection générale a eu lieu dans le 
Québec le 25 octobre 1939. Le gouvernement d'Union nationale de l'hon. Maurice 


