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Canada, Nous avons jug6 It propos de vous appeler au S6nat de Notre dit 
Dominion; et  Nous vous commandons que, mettsnt de oat6 toutes difficult6s et 
excuses quelconques, vous soyez et comparaissiez, pour les fins susdites, dans le 
S h a t  de Notre dit Dominion, en tous les temps et tous les lieux oh Notre 
Parlement pourra etre convoqu6 et tenu en Notre dit Dominion; et vous ne devez 
aucunement y manquer. 

EN FOI DE QUOI, Xous avons fait Qmettrc XOS prClscntcs Lcttrcs patentes et 
ZL i d l e s  fait apposer le Grand Sceau du Canada. 

TI~MOIN: Notre trBs fidkle et bien-aim6 cousin et conseiller, Vere Brabazon, 
Comte de Bessborough, membre de Notre TrBs honorable Conseil Priv6, 
chevalicer grand-croix de Notre Ordre trBs distingu6 de Saint-Michel et Saint- 
Georges, ancien capitaine de Notre arm6e territoriale, Gouverneur gQn6ral 
et  commandant en chef de Notre Dominion du Canada. 

A Notre HStel du Gouvernement, en notre cit6 dhOttawa, dans Notre Dominion 
du Canada, oe troisikme jour de fdvrier, en 11ann6e de Notre-Seigneur mil 
neuf cent trente-deux, et de Notre RBgne la vingt-deuxiBme. 

Par  ordre, 
C. H. CIAHAN, 

Secre'taive dJEtat du Canada. 

Ordonne': Que ledit bref soit inscrit au Journal. 

L'honorable s6nateur Dennis s'approche de la Table et prete le serment 
prescrit par la loi, devant le,greffier du S h a t ,  commissaire nomm6 It cet effet, et 
il prend son sikge comm~e membre du Sdnat. 

L'honorable Pf6sidenlt ihforme le S6nat que I'honorable s6nateur Dennis a 
fait et sign6 la ddclarhtion de qualificati$on prescrite !par ZJAcBe de lJAm6rique 
Britannique du Nord, 1867, en pr6sence du greffier du Sknat, commiasaire nomm6 
& cet effet. 

Le S6nat s'ajourne & loisir. 

i J  

Quelque temps aprks, Son Excellence le Gouverneur g6nQal Qtant venu et 
ayant pris place au TrGne. 

L'honorable PrBsident ordonne au gentilhomme huiesier de la Verge Noire 
de se rendre & la Chambre des Communes et d'inforiner cette Chambre que c'est 
le plaisir de Son Excellence le Gouverneur general que les Communes se rendent 
immediatement auprBs d'Elle dans la salle du S6nat. 

La Chambre des Communes &ant venue avec son prdsident, 

I1 plait alors B Son Excellence le Gouverneur g6nbral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 
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Honorables nzembres d u  Se'nat, 

Membres de la Chambre des communes, 

En vous adressant la parole pour la premiBre fois, je tiens & exprimer ma 
joie d'avoir kt6 choisi par Sa Majest6 pour la reprdsenter au Dominion du 
Canada, e t  & tkrnoigner ma vive reconnaissance de I'accueil que j'ai requ du 
peuple de ce pays. J e  I'accepte comine gage de loyautk e t  d'attachement & la 
couronne. Ce sera pour moi un Lonl~eur a u t a ~ ~ t  qu'un devoir de m'associer ?i 

vos efforts pour assurer la prosp6rit6 du Canada. 
Vous comnlencez vos travaux & une 6poque de perturbations 6conomiques 

dont l'action diprimante continue de s'exercer eur le monde entier. Le peuple 
canadien est impuissant B rbsoudre des clifficult6s mondiales. Mais je suis 
heureux de constater que sa ferme adh6sion la politique visant au bien-&re 
de la nation ait ntt6nu6 l'influence adverse des facteurs 6conomiques hange r s .  
Cette pCriode d'kpreuves a montr6 que la situation du Canada est fondamen- 
talement. solide. La souscription surabondante B l'emprunt du Service national 
tkmoigne de la solidarit6 du peuple canadien, du patriotisme qui I'anime et de 
sa foi supreme dans la puissance financikre du pays. Le Canada garde encore 
sa place d'klite sur les masch6s commerciaux du monde. Dans ces derniers mois, 
la balance favorcible du commerce s'est rktablie. Les dispositions adopt6es Zt 
la dernikre session du parlement pour remddier au ch6mage et soulager les 
cultivat.eurs font preuve d1cEcacit6. 

Vous rCussissez B faire face & des problBmes domestiques diffides. L a  
situation &&ale des affaires s'an~eliore graduellement. Mais pour que la 
prosp6rit6 soit complite, il faut attendre le rajustement kquitable des dettes des 
nations et le rdtxblisseme~lt des 6talons mondtaires internationaux, qu'il a fallu 
abandonner provisoirement h cause de graves difficultks financikres. 

Depuis la dernikre session, mes ministres ont entarn6 des n6gociations avec 
le gouvernement des Etats-Unis, en vue de para~!hever la canalisation du Saint- 
Laurent . 

Une commission a kt6 nomm6e pour ktudier B fond le,probEme du transport 
au Canada. Mes ministrcs cspBrent qu'elle pourra terminer son rapport it. temps 
pour 6tre dkpos6 sur le bureau de la Chambre au cours de la prksente session. 

Ales ministres sont actuellement i examiner un trait6 de commerce entre le 
Dominion et la Wouvelle-Z6lande. 

Une dklegation cana~dienne prend part  & la Confkrence du ddsarmement, 
qui s'est ouverte & ~GenBve le 2 fhvrier. J e  prie avec vous pour que les reprQen- 
tants dee nations rkunies en viennent B une entente qui assurera la p6rennit6 de 
!a paix mondiale. 

Sur l'invitation de mon gouverneme~t,  une Confdrence 6conomique des 
membree de la Corrimunaut6 des nations britanniques se rdunira & Ottawa le 
I8 juillet prochain. 

La Convention des nsrcotiques, tenue & Genhve en 1931, celle de la Croix 
rouge. celle des Prisonniers de guerre, et certaines autres Conventions, seront 
soumises L votre assentiment. 

Au nonlbre des autres inesures que vous serez invitks & examiner, il y a un 
projet de loi relatif i I'assurance e t  d'autres projets concernant les brevets e t  
les marques de commerce. 

Vous serez aussi priks d'ktudier des projets tendant B modifier la Loi de la 
marine du Canada e t  la Loi des pechcries. 

illenzb~.es de la Chanabre dcs . com?n,un.es, 

Les comntcs publics de la dernikre annde financihre et le budget des ddpen- 
ses de I ' m  prochnin VOUP seront bient6t prdeentks. Ces prkvisions budgbtairea 
traduisent la determination de mes ministres de continuer l'application d'une 
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politique de rigoureuse kcononlie, compatible toutefois avec nos obligations 
statutaires e t  contractuelles, e t  qui est essentielle si l'on veut sauvegarder l'int6- 
grit6 et  le crkdit du Dominion. 

Nonorables ntenzbres du Se'nat, 

Membres de la Chambre des communes, 

J e  veils f6licite sinckrement du couragc ct  dc la patience mmifestks par le 
peuple du Canada dans les 6preuves de cette pkriode de stagnation commer- 
ciale, e t  du  profond respect qu'il a gardk de la loi e t  de l'nrdre. 11 rkgne au 
pays plus d'union que jamaie. On y trouve un esprit de coop6ration plus 6troite. 
Le peuple canadien s'est uni dans la lutte contre l9adversit6. La  prosp6rit6 est 
sa juste r6compenee. J e  sais qu'il vous sera donn6 d'en hiiter le retour en accom- 

'plissant votre devoir avec zkle et dbsinteressement. Que la divine Providence 
a ions. daigne guider et  bknir vos d6libkr t' 

L a  Chambre des Communes se retire. 

I1 platt B Son Excellence le Gouverneur g6n6ral de se retirer. 

Quelque temps apr6s le S6nat repren? sa, s6ance. 

Le trks honorable sknateur Meighen pr6sente au  S6nat un bill, intitulk: 
"Loi concernant les chemins de fer." 

Ledit bill a t  lu pour la premikre fois. 

L'honorable Prksident informe le Sknat qu'il a en main une copie du discours 
de Son Excellence le Gouverneur g6n6ral prononc6 du Tr6ne, et  

L'honorable Prksident en donne lecture. 
Ordonne': Que le S6nat prenne en consid6ration le discours de Son Excellence 

le Gouverneur gEn6ral lundi prochain. 

Sur motion, il est 
Ordonne': Que le Sknat, lorsqu'il s'ajournera aujourd'hui, restera ajourn6 

jusqu'i lundi prochain i huit heures du soir. 

L'honorable Prksident pr6sente au  S6nat le rapport des biblioth6caires con- 
joints du Parlement pour l'annke 1931. 

Ce rapport est alors lu par le greffier comme suit: 

RAPPORT D E S  BIBLIOTHECAIR~ POUR 1931 
A I'holzlorable Pre'sident du Se'mt,  

Les biblioth6caires ronjoints ont I'honneur de vous presenter leur rapport 
des opkrations de l'annke 1931. 

Le catalogue supplkmentaire des dons de livres faits i l a  biblioth;que, e t  
dcs livres achetks par les bibliothkcaires, est entre les mains des imprimeurs e t  
sera prochainement dkposk devant lee Chambres. 

I1 a kt6 fai t  mention d a m  notre rapport de l'an dernier de l'ouvrage monu- 
inental dlEdward Curtis, sur "Les Indiens de 1'AmQique du Nord". Cet  ouvrage 
a kt6 commenck en 1907. et la Bibliothkque du Parlement en a 6tk l'un des pre- 


