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ETUDE 

Seule l' Angleterre n 'avait pas decrete la conscription et le Roi ne 
changea rien au plan de sa visite au Canada. 

Ces notes historiques aideront a saisir l'intensite du moment du 
devoilement. Ce fut, sans contredit, la ceremonie la plus solen-
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H, a. Mo0ullooh, !sq., M,P., 

Bou•• ot Common•, 

May 15th, 1939• 

Henry B, McCulloch, Esq., U.P., 
House or Commons, 
Ot ta,:a, Canada, 

Uy deer Henry: 

As a memento of the Roval Tour 
of Their �laJest1es, King George and 
Queen Elizabeth, across c�ncdA, I om 
&ending you this lP.tter whlch was pooted 
in the Royal Train Post Office, 

From an historical or phi�atelic 
standpoint, you may be interested in the 
Postmark or the special cancellation dle 
showing the Royal Train Post Office date 
stamp and an 1mpress1on o! the Royal 
Standard. 

Yours sincerely, 

��-

PHILATELIE QUEBEC• MAI 1989 • NO 138 

nelle de toute la visite de George VI au Canada. C 'est devant une 
foule imposante et plus de 12 000 anciens combattants tous reu
nis sur la Place de la Confederation, a Ottawa, a 11 heures ce ma
tin du 21 mai, 1939, que·se deroula 1' inauguration. Apres le Last

Post, suivi d'un silence general et de la sonnerie triomphale du 
Reveil, invite par le Premier ministre du Canada, le Roi se rendit 
devoiler officiellement le Memorial national tout decore de 
drapeaux de toutes les sections de la Legion canadienne. Et dans 
son discours, le Roi s' est dit heureux 

« ... de devoiler aujourd'hui, dans votre ville capitale, le noble 
monument commemoratif de l 'esprit et du sacrifice deployes par 
le Canada pendant la Grande Guerre ... le symbolisme du monu
ment represente plus que l'esprit chevaleresque ... ii revele l'a
me meme de notre peuple. Au-dessus de l 'arc sous lequel s' elan
cent les forces armees de la nation, s' elevent les figures de la paix 
et de la Iiberte. C' est pour la cause de la paix et de la liberte que 
soixante mille Canadiens ont sacrifie leur vie et qu 'un plus grand 
nombre encore ont ete atteints dans leur sante corporelle ou 
mentale. Ce soot ces sacrifices que le monument national aux 
morts de la Grande Guerre est destine a conserver dans notre 
memoire et celle des generations futures. 

» ... Ce n 'est pas par hasard que les figures dominantes de la paix
et de la liberte soot placees cote a cote ... Sans liberte, ii ne peut
y avoi{ de paix durable, et sans paix, point de liberte durable.» 

Le message du Roi ne cessera jamais d'etre d 'actualite et 
le Memorial national canadien sera toujours la pour nous le 
rappeler ... 

lei se termine une revue de faits et gestes en philatelie et en 
histoire. Ce tour d'horizon aura certainement fait apprecier a sa 
juste valeur la part jouee par la superbe vignette du Memorial na
tional dans la serie Visite Royale 1939, trilogie gravee avec tant 
de precision et de beaute, bicolore et bilingue, presentant deux 
timbres a l'horizontale et un a la verticale (celui du 2 cents du 
Memorial) et aux couleurs differentes et attrayantes pour former 
un tout fort agreable pour l 'affranchissementdu courrier. Encore 
une fois, ce fut Ia voix de l'histoire par la voie du timbre! 
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