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L'honorable Prdsident informe le Sdnat qu'il a requ la communication sui- 
vante du secrdtaire adjoint du Gouverneur g6ndral:- 

BUREAU DU SECR~TAIRE DU GOUVERNEUR G E N ~ R A L  

OTTAWA, 24 septembre 1932. 

M o ~ s l ~ u ~ , - J ' a i  l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gou- 
verneur gknhral se rendra & la Chambre du Sdnat pour ouvrir la session du 
Parlement de la Pui~s~ance, jeudi le 6 octobre, ii trois heures de llapr&s-midi. 

J'ai l'honneur d'etre monsieur, 

Votre oMissant serviteur, 

JAMES F. CROWDY, 
SecrStaire adjoint d u  Gouverneur gine'ral. 

A l'honorable 
Prdsident du Sha t . ,  

Ottawa. 

Ordonne': Que 1adit.e communication soit ddposde sur la table. 

Le Sdnat s'ajourne & loisir. 

Quelque temps a.prks, Son Excellence le Gouverneur gknkral dtant venu ct 
ayant pris place au Tr8ne. 

L'honorable Prdsident ordonne au gentilhonlme huissier de la Verge Noire 
de se rendre A la Ghambre des Communes e t  d'informer cette Chambre que c'est 
le plaisir de Son Excellence le Gouverneur pdnkral que les Communes se rendent 
immaiatement aupres dlElle dans la salle du S h a t .  

La Chambre des Communes dtant venue avec son prksident, 

I1 plait alors & Son Excellence le Gouverneur gdndral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours suivant aux deux Chambres : - 

Honorablas membres d u  Se'nat, 
Membres de la Chambre des communes, 

Je  vous souhaite la bienvenue dans vos fonctions en ce moment, car mes 
Ministres ont jug6 bon que v m s  examiniez sans tarder les Accords conclus entre 
le Canada et les autres pays de 1'Empire B la Confdrence honomique impdriale 
tenue rkcemment k Ottawa. Mon Gouvernement est d'avis que ces Accords 
procurent les moyens d'sssurer un ~ r o j e t  durable et rdciproquement avantageux 
cl'union 6conomique impdriale plus intime, et qu'il conviendrait, dane l7int6ret 
du pays, de les approuver au plus Gt. 

Le rapport de la Commission royale des chemins de fer et dl1 t ran~por t  va 
&re pr6sent6 au Parlement. Vu Ies conclusions et les vcrux qu'il renferme, vc~us 
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serez appel6e & examiner, aussit6t que possible, un projet de loi visant it assurer 
une exploitation plus efficace et plus 6conomique des chemins de fer canadiens 
b a s h  sur la juste concurrence et ordonn6e de facon & 4viter les doubles services 
coGteux et nuieibles. 

Depuis la dernihre session du Parlement, mes Ministres ont conclu avec le 
Gouvernenlent des Etats-Unis d1Am4rique un Trait4 pour le parachgvement de 
la canalisation du Saint-Laurent. Aprks sa ratification par les autoriths dfiment 
constitu6es des Etats-Unis, ce Trait-6 sera soumis B votre approbation. 

Un Comit6 institu6 par a r r M  en conseil a kt6 charge de s7enqu4rir de l'ap- 
plication de la Loi des pensions, afin que mes Ministres puissent avoir toute la 
documentation voulue pour rechercher s'il y a lieu de prendre d'autres mesures 
en vue d'acquitter les engagements du pays & l'enclroit de ceux qui ont combattu 
pendant la Grande guerre. 

Le problhme du ch8lmage continue de recevoir l'attention soucieuse de mes 
Ministres. Grace aux pouvoirs que le Parlement leur a conf6r6s Zt sa dernikre 
session, ils ont pu perfectionner, de concert avec les Provinces et  les Municipa- 
lit&, un programme de secours dirscts qui sera nppliqu6, pendant I'automne et  
I'hiver, eelon que les circonstances I'exigeront. On est & blaborer, pour le r6ta- 
bliseement dies ch6meurs dans diverses parties du pays, des plans qui seront 
mis en application d8s que, de l'avis de mes Ministres, les dkpenses publiques 
qui en dkcoulent assureront des avantages appr6ciables. 

I1 nous fnit plaisir 5 tous d'nhserver aue dans ces vastes r4gions de llOuest 
oh, pendant plusieurs annhes cons6cutivesl la failjite de la r6colte a engendr6 
beaucoup de mis&re, les abondantes moiseons de cette annke laissent prevoir une 
grande am6lioration et permettent de rbduire les secours accord6s jusqu'ici. 

Conform4ment aux dispositions de 1'Acte de l7Am6rique britannique du 
Nord, vous serez appelhs & examiner un projet de loi visant iL une nouvelle 
rkpartition dee sikpes des Provinces & la Chambre des communes. 

D'autres mesures que mes Ministres jugent Etre d1intdr6t public seront 
auesi soumises & votre examen. 

Vous serez appel6s & prolonger d'un an les chartes des banques du C a n ~ d a  
afin que le Parlement puisse, avant d'entreprendre la revision ddcennale de la 
Loi des banques, connaPtre les r6sultats de la Confkrence Qconomique et  finan- 
c ihe  mondiale qui sera prochainement appel6e & 6tudier les problkmes financiers, 
economiques et monktaires. 

Lorsquc VOUE aurez examink les questions aui sollicitent votre attention 
immkdiate. on se propose d'ajourner le Parlement jusqu'au commencement de 
11ann6e prochaine pour aborder alors le programme ordinaire de la session. 

h4embres de la Chanzbre des cornnvunes, 
Lee comptee publics cle la dernikre ann6e financikre et le budget des d6pen- 

ses de I'ann6e prochaine seront ddposds qumd le Parlement se r6unira de nou- 
veau. Cea prhvisions budg6taires feront. voir que mes Ministres continuent 
d'appliquer un r6pime d16conomie compatible avec la saine administration de 
llEtat,  jusqu'k cc que des conditions 6conomique.u plus favorables aient acclu 
sensiblement les revenus courants du pays. 

Honorables membres d u  SBnat, 
-Menzbres de la Chambre des communes, 

Bien que la situation kconomique continue de peser lourdement sur toutes 
les classes du peuple, on peut voir enfin, & certains signes precis, que la p6riode 
aigue de la crise est k son dkclin. .Te me rkjouis de constater que la sagesse de 
votre ferme politique d16conomie et. de progrks, qui a all6g6 les souffrances des 
Canadlens et maintenu la position financikre enviable de notre pays, est encore 
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plus manifeste aux approches de  la prosp6rit6 renaissante. La  force de notre 
armature financikre, nos richesses agricoles e t  la solidit6 de nos industries nous 
ont permis de tirer rapidement profit de l'am6lioration des conditions. La rati- 
fication des Accords commerciaux de ]'Empire e t  votre approbation du projet 
d16conomies e t  de rdformes B rhaliser dans le transport ferroviaire sont des fac- 
teurs qui affermiront davantage la situation avantageuse du Canada parmi les 
nations. 

L'unit6, le courage e t  l'initiative du peupie cttnadien, sans quoi vos labeurs 
eussent 6tk vains, constitueront dksormais la base eur laquelle, grace B la coop& 
ration e t  B la confiance, nous 6difierons un Canada plus grand que jamais. 
J'implore la divine Providence de vous diriger dans votre noble t8che. 

La  Chambre des Communes se retire. 

I1 plait B Son Excellence le Gouverneur g6nhral de se retirer. 

Quelque temps aprks le S h a t  reprend sa skance. 

Le trBs honorable sknateur Meighen prksente au Sknat un bill, intitulk: 
"Loi concernant les chemins de fer." 

Ledit bill est lu Dour la premikre fois. 

L'honorable Prksident informe le S6nat qu'il a en main une copie du discours 
de Son Excellence le Gouverneur g6nQal prononck du Tr8ne1 et 

L'honorable Pr6sident en donne lecture. 
Sur motion, il est 
Ordonne': Q.ue le discours de Son Exceilence !e Gouverneur g6n6ral eoit prie 

en consid6ration 'a la prochaine skanoe du Sdnat. 

L'honorable Pr6sident prksente au Sknat le rapport du bibliothbcaire parle- 
mentaire pour 11ann6e 1932. 

Ce rapport est alors lu par le greffier comme suit: 

BIBLIOTHEQUE DU YARLEMENT 

Rapport du Bibliothe'caive ponrr 193% 

A I'honorable President du S h a t ,  
Le Bibliothkaire Yarlementaire a l'honneur de voue pr6senter le rapport de 

la RibliothBque pour 17ann6e 1932. 
Le Supplkment au catalogue de la Bibliothkque contenant la 1ist.e des livres 

:~chctks au cours de 1'anni.e e t  des livree donnks ii la Bibliothkque sera imprim6 
aus~itrit que possible en 1933. 

l,c soussign6 regrette d7avoir & enregistrer le dkcks de M. J. de L. Tach&. 
34. Tnchi', dont la santk laissait beaucoup ii dksirer depuis quelque temps, s'est 
Gtvint le 21 mars dernier. Nk k Saint-Hvacint,he, P.Q., il avait vkcu dans cctte 
1-illr et ?i Qukbec jusqu'i l'kpoque de ea nomination au poste d71mprimeur du 
,,l,i h Ottawa. I1 y a douze ans, il fut nomm6 Biblioth6caire conjoint du Parle- 
111c.nt. Connaissant bien l'histoire de eon Days, il s'est int6ress6 spkcialement ii 
l'accr,uisition d'ouvrages ee rapportant aux debuts ct aux sources de l'histoire dl1 
G u n ~ d n .  12  personnel idle la Ribliothkqu~e du Parlement garderla longtemps le 
s r ~ * l v c ~ ~ i r  de s3 distinction et de sa courtoisie. 


