
Le 1122~'1 , régiment 
fait la relève aux 

pal,ais royaux ' 
---' 

Pendant q'uatre jours It~s soldats ca-
nadj~n5 - français ' assureront la 
garde de Leurs Majestés ' - A 
BuckinghCim et à St. James ~ 
Pour la première fois depuis les 
Normands; on entend à Bucking
ham des commandements mili
taires en ' anglais . ef en' hançais 

Le roi et Ici reine apparaissent 
à leurbakon 

Londres, 17 (C.P" par câble) -
Pour la première fois depuis le 
t~mps des Normands, la relève ' de 

1 la garde aux palais roy~ux ' de 
Buckingham et St. James a été \nar
Q:uéepar des commandenients don
nés en anglais ct en françai s, au
jourd'hui, alors qÙ'tÙl , détachement 
choisi du 22e ' régiment canadien 
a défilé fièrement devant son roi 
pour faire sa relève aux historiques 
châteaux de la maison' royale., Le 
"22e" sera .de garde durant les qua
tre prochains jours alors qu'il sera 
relevé à s'on tour par un. détache~ 
ment d'Ecossais canadiens de 1'0: 
ronto qui assureront la garde des 
deux palais, durant le même nom-
bre de jours. ," ' 

Des milliers de citoytns s'étaient 
masséssur-la route suivie par les 
soldats du célèbre régiment, entre : 
les casernes de Wellington et le pa- , 
lais ' Buckingham. Portant leur uni,," 
forme de bataille ét le casque de 
métal, ainsi que leurs masques à gaz 
placés en bandoulière, les gars du 
"22e" ont fait l'admiration de tous 
les spectateurs par leur belle te
rtue. 

Ils maœhaienl aux accents des 
cuivres des Canadian Grenadier 
Gl1ards de Sa Majesté ct des eorne
m.uses des Gardes écossaises caila
diennes. 

Le roi et la reine les accueillent 
~u haut d'unbcilcon, ' 

Lorsque les soldaIs canadiens
français ont pa~sé les grilles de 
Buckingham, Leurs Majestés le rui 
et ]a reine sont apparus il un bal
condll palais }>our sourire à leur 
ré~iment du . Canada. Les souye
rams sont resli:s ainsi peurlant plu
sieurs minutes au balcon. C'était la 
seconde fois dans l'histoire que des 
Canadiens avaient l'honneur de re
leyel- la garde de LcnrsMajestés. 
La première fois, ce fut durant les 1 

fêtes du couronùemenl, alors que ' 
quelques soldais du contingent ea
nadhm assurèrent. durant 24' beu
res la relève en compagnie des sol
dats des autres Dominions. Mais c.'é
tait la première ' fois, depuis 'les 
Normands, qu'on entendait à Buc
kingham des. cOITunàndemenls mili
taires e1langlais et en fnwçais. 

La cérémoùie de la relève se dé
roula avec la lllajest& h::tbituelle. 
Après la présentation des armes, le 
major de la vieille garde écos,saise 
qqi l~rmiUIl.U ,~.gai;cle,,:D:rês.eiü~. lcs 
cles du ro~ auca"ilawc' Gérilrd 
Charlebois, commandant des Ca-
nadien~. .. 

Après cetle ceremOl11e, Leurs 
Majestés se retirèrent dans leur pa~ dant de la première divi siçm cana
lais. Quelques minules p]üs tard,~f. diennc .DuIre-mer' et l'aidède camp 

, VincèlltMassey,hal1t~commissaire de celui-ci, le It-colonél A. E. W:i]
du Canada en Angleterre, le génè- ford , furent conduits auprès de 
l'al A. G: L; :McNaughton, con}man- Leurs l\1ajestés. r 


