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Visite royale.—La princesse Juliana de Hollande, qui a habité au Canada 
durant l'occupation des Pays-Bas par les forces allemandes, et dont un des enfants 
est né au Canada, dit adieu officiellement au peuple canadien le 14 juillet 1945. 
Elle exprime sa gratitude pour la grande hospitalité et la bienveillance qu'il lui a 
témoignées ainsi qu'à ses trois enfants au cours de son séjour au Canada. 

Visite d'hommes d'état.—Le feld-maréchal, le très honorable Jan Christian 
Smuts, Premier Ministre de l'Union Sud-Africaine, arrive à Ottawa le 28 juin 1945 
en visite non officielle. 

Le général Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la Répu
blique française, fait une visite officielle à Ottawa les 28 et 29 août 1945. Le doc
teur T. V Soong, Premier Ministre de la République chinoise arrive à Ottawa le 
31 août 1945, pour une visite de trois jours. 

Conférence fédérale-provinciale.—Une conférence fédérale-provinciale sur 
la reconstruction d'après-guerre s'ouvre à Ottawa le 6 août 1945. Le Gouvernement 
fédéral y présente un mémoire devant servir de base aux délibérations futures. Les 
premiers entretiens se terminent le 10 août; il y est décidé que la Conférence se 
réunira de nouveau en novembre 1945. 

Nominations.—Gouverneur Général.—Le Premier Ministre King annonce le 
31 juillet 1945 que Sa Majesté le Roi a approuvé la nomination du feld maréchal 
Sir Harold Alexander comme gouverneur général du Canada, en remplacement du 
comte d'Athlone. 

Nominations diplomatiques.—Le personnel de la représentation diplomatique 
du Canada à l'étranger et des envoyés britanniques et étrangers au Canada, au 28 
février 1945, paraît aux pp. 91-96 du présent volume. Depuis l'envoi à l'imprimerie 
du chapitre III—Constitution et Gouvernement—les représentants suivants de 
pays alliés du Canada présentent leurs lettres de créance à Son Excellence le Gou
verneur Général: le premier ambassadeur du Pérou au Canada, le docteur Alfredo 
Benavides, le 29 mars 1945; l'ambassadeur de la Belgique, M. A. Paternotte de la 
Vaillee, le 20 juillet 1945; l'ambassadeur du Chili, Pedro Castelblanco, le 13 août 
1945. L'hon. Alfred Stirling, O.B.E., est nommé haut-commissaire de l'Australie 
au Canada et arrive à Ottawa le 13 juillet. Le Dr P. R. Viljoen est nommé premier 
haut-commissaire de l'Afrique du Sud au Canada, mais à date (1er sept.) n'est pas 
encore arrivé à Ottawa. Le Dr Honorio Leguizamon Pindal est nommé premier 
ambassadeur de l'Argentine au Canada le 27 août. Pierre Dupuy, CM.G. , est 
nommé ministre du Canada aux Pays-Bas le 8 mars 1945, et présente ses lettres de 
créance à la reine des Pays-Bas le 7 avril. Emile Vaillancourt est nommé premier 
ministre du Canada à Cuba le 16 mars 1945, et présente ses lettres de créance au 
président de Cuba le 8 mai. L'hon. L.-R. LaFlèche, ancien ministre des Services 
de guerre, est nommé ambassadeur du Canada en Grèce le 7 juin 1945, mais à date 
(1er sept.) n'a pas encore présenté ses lettres de créance. Warwick F. Chipman, 
C.R., est nommé premier ambassadeur du Canada en Argentine le 2 août 1945. 

Elections provinciales générales.—Une élection générale a lieu en Ontario 
le 4 juin 1945; le gouvernement progressiste-conservateur de l'hon George 
A. Drew, C.R., revient au pouvoir avec une très forte majorité. Le résultat des 
élections est le suivant: Progressistes-conservateurs, 66; libéraux, 11; C.C.F., 8; 
libéraux-ouvriers, 3; et ouvriers-progressistes, 2. 

Election fédérale générale.—Une élection générale a lieu le 11 juin 1945, 
le gouvernement libéral du Très Hon. W. L. Mackenzie King est maintenu au pou-
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