
Son Honneur le Prdsident informe le Sdnat qu'il a requ d u  Srct+t.nire du 
Gouverneur ghnhral la communication suivante: 

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

OTTAWA 

le 29 octobre, 1940. 

MoNsIEuR,--J '~~ l'honneur de vous faire savoir que Son Excellence le Gou- 
verneur gdndral arrivera & l'entrde principale de l'kdifice du Parleinent & trois 
heures de l'aprbs-midi, le jeudi 7 novembre, et que, lorsqu'on l'aura avisd que 
tout est prht, il se rendra & la Chambre du Sknat pour ouvrir la deuxi6me 
session du Dix-neuvihme Parlement du Canada. 

LWonorable 
L'Orateur du Sdnat, 

Ottawa. 

Veuillez agrker, 
Monsieur l'orateur, 

l'assurance de ma haute considkration. 

A. S. REDFERN,  
Secre'taire du Gouvernezir g inhal .  

Ordonni: Que ladite communication soit d6posde sur la Table. 

Le Shnat s'ajourne & loisir. 

Quelque temps aprbs, Son Excellence le Gouverneur gdndral &ant venu et  
ayant pris place au TrBne. 

Son Honneur le Pr6sident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge 
Noire de se rendre & la Chambre des Comnlunes et  d'informer cett.e Chambre 
que c'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gdnkral que lee Communes 
se rendent immddiatement auprbs de Lui dans la salle du Shnat. 

La  Chambre des Communes &ant venue, 

I1 plait B Son Excellence le Gouverneur gdndral d'ouvrir la deuxibme session 
du dix-neuvi6rne Parlement par le gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

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

Depuis votre dernikre sdance ddlibhrante, tous les pays du monde ont acquis 
une conception plus nette de l'ampleur du present conflit et du danger qu'il fait 
couri~r B la civilisation D e  nouvelles nations ont 6th menaches de la guerre ou 
entraindes dans les hostilites. I1 ne reste que bien peu de liberte en Europe. 
L'intrigue astucieuse s'est ajoutee B la violence et  B l'intimidation. La  formation 
d'une alliance entre le Japon et  les puissances de 1'Axe a accru la tension inter- 
nationale. 
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Alors que ces kvknements augmentaient de beaucoup les incertitudes de la 
situation du monde, d'autres, d'une signification encore plus grande, contribuaient 
B affermir notre confiance dans le rksultat final de la lutte. Le premier et le 
plus important rkside dans la nlagnifique rdsistance du Royaume-Uni. Depuis 
quatre moia, In Grande-Bretagne constitue la ligne de  combat contre l'agression. 
L'esprit indomptable de sa population a arret6 l'avance spectaculaire de l'ennemi. 

Lz destruction de la liberti: er, Europe a fait oaitre, dane 11h6misph6re occi- 
dental, un sentiment plus net de la menace nazie. E n  face du peril commun, ont 
pris corps une association plus intime et  une collaboration plus Btroite entre les 
Etats-Unis dlAmkrique et les nations du Commonwealth britannique. 

On vous a convoquke maintenant afin de menager l'occasion d'examiner et  
de discuter B fond l'effort de guerre du Canada et les problk-mes d'ordre national 
que le conflit a contribuk B intensifier ou Zt crker. On vous fournira des rensei- 
gnements complets sur les dvknements du domaine international, sur la collabo- 
ration du Canada avec le Royaume-Uni et sur ses relations avec les EtatsUnis. 
Vous serez saisis de mesures que Mes conseillers jugent necessaires au bien-6tre 
du pays et k la conduite de la guerre dans toute la meaure de nos forces. 

Mentbres de la Chambre des communes, 
Vout? rerez ~ppclks ii ktudier les previsions budgBtaires d w  dhpenses qu'en- 

traine l'ktat de guerre actuel. Le budget des dkpenses pour la prBsente annde 
financihre sera dQment souinis R votre examen et Zt votre approbation. 

Honorables me~nbres du Sdnat, 
Membres de la Chambre des communes, 

Dans l'exercice de vos fonctions qui cornportent une si grande responsabilit6, 
puisse la divine Providence guider e t  bknir vos ddlib6rations. 

La Chambre des Coinmunes se retire. 

I1 plait R Son Excellence le Gouverneur general de se ret,irer. 

Le Sknat reprend sa sdance. 

L'honorable sBnateur Dandurand prdsente au Senat un bill, intitule: "Lei 
concernant les chemins de fer". 

Ledit bill est lu pour la premiere fois. 

Son Honneur le Prksident informe !e Sdnat qu'il a en main une copie du 
discours de Son Excellence le Gouverneur g6n6ral. 

Son Honneur le Prkident en donne lecture. 

Sur motion, il est 
Ordonne': Que le discours de Son Excellence le Gouverneur general wit pria 

en considkration mardi prochain. . 
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