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décision par laquelle une nation de 80 millions d'hommes cessait de devoir allégeance à 
la Reine ne fut pas acceptée sans un sentiment bien net de l'aspect dramatique de cette 
situation. 

Les consultations prennent plusieurs formes, dont l'une est la visite que font les 
éminents chefs nationaux aux autres pays du Commonwealth. Le Canada pour sa part 
a reçu un très grand nombre de visiteurs en 1954 et 1955. Au début d'août, Son Altesse 
Royale le duc d'Edinbourg a passé presque trois semaines au Canada. Il a fait un séjour 
à Ottawa, il s'est rendu aux établissements d'énergie atomique à Chalk-River, il a visité 
les installations de défense et d'autres centres d'intérêt dans les provinces de l'Ouest et il 
a présidé, à Kitimat, à la coulée du premier lingot de la nouvelle usine d'aluminium. 
Après avoir présidé à la clôture officielle des Cinquièmes Jeux de l'Empire et du Common
wealth à Vancouver le 7 août, le duc a entrepris une grande tournée dans l'ex
trême-nord du Canada. De Vancouver il s'est rendu en avion à Whitehorse dans le 
territoire du Yukon puis, après avoir visité Port-Radium, Coppermine et Yellowknife 
dans les Territoires du Nord-Ouest, est revenu par voie des airs à Churchill (Manitoba). 
Trois jours plus tard il était au lac Knob au Labrador, où il a été témoin de l'imposante 
exploitation des gisements de fer. Après avoir passé deux jours à pêcher à Goose-Bay, 
le duc et sa suite sont retournés par avion au Royaume-Uni le 17 août. 

Au mois de novembre, le Canada a eu l'honneur de recevoir la reine mère Elizabeth 
qui, après avoir séjourné aux Etats-Unis, a passé cinq jours à Ottawa, où elle a présidé 
à de nombreuses manifestations officielles, se remémorant ainsi la visite royale de 1939. 

Les premiers grands hommes d 'État à venir au Canada au cours de l'année ont été 
sir Winston Churchill et sir Anthony Eden, qui sont arrivés à Ottawa à la fin de juin 
1954 après leurs pourparlers avec le président Eisenhower à Washington. Durant leur 
séjour dans la capitale du Canada, le premier ministre et le secrétaire aux Affaires étrangères 
du Royaume-Uni ont échangé des vues avec les ministres canadiens sur des questions 
d'intérêt mutuel. 

A la fin de septembre, le vice-président de l'Inde, M. Saravapalli Radhakrishnan, a 
passé deux jours à Ottawa en qualité d'hôte du gouvernement, avant de se rendre à 
l'Université McGill pour y donner une série de conférences. Distingué philosophe et 
académicien, M. Radhakrishnan a exposé l'attitude de l'Inde à l'égard des problèmes 
mondiaux, au cours de pourparlers avec les chefs du gouvernement et les Canadiens 
intéressés aux affaires internationales. 

Au mois d'octobre, le vicomte Swinton, qui était alors le secrétaire d 'Etat aux Relations 
du Commonwealth, a fait un voyage transcontinental de trois semaines au Canada, après 
en avoir accompli de semblables dans d'autres pays du Commonwealth. Un peu plus tard 
le sous-secrétaire d 'Etat permanent aux Relations du Commonwealth, sir Gilbert Laith-
waite, a aussi fait un long voyage au Canada; il s'est rendu dans toutes les régions du 
pays et a fait la rencontre des hommes publics dans les principaux centres. 

Au début de décembre, le premier ministre de Ceylan, sir John Kotelawala, a passé 
quelque temps au Canada, alors qu'il faisait le tour du monde. A Ottawa, sir John a loué 
la participation du Canada aux projets entrepris à Ceylan dans le cadre du Plan de Colombo. 
Avant de partir pour les États-Unis, il a fait de brefs séjours à Toronto, Niagara-Falls 
et Montréal. 

M. Mohammed Ali, premier ministre du Pakistan, a visité Ottawa en janvier 1955, 
avant de se rendre à la réunion des premiers ministres du Commonwealth à Londres. 

Au mois de mars, le premier ministre d'Australie, M. R. G. Menzies, a passé près 
d'une semaine au Canada. Accompagné de M. A. G. Townley, ministre de l'Air et de 
l'Aviation civile, ainsi que de conseillers de rang élevé, M. Menzies s'est entretenu avec 
les membres du Gouvernement canadien et a été hôte d'honneur à l'occasion de plusieurs 
cérémonies officielles. 
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