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"C'eÎt-UDe'· entente conjointe entle lel~i~! 
tanada ·et les Etats"Unis pour venirlr~,1~ 
en ( aide . ~ ·_"laGra~de .. Bretalne" (M. :"ing>\a' . 

" . , . .' ' . . .' VIres ,.· 

Coordination de la production ' de guerre, d~s d~ux pays , - Plan commun 
.. défensê économique . de' notre hemlsphere - L! change 

. . 'le ·fardèau ··tofâl duCflnada reste le meme 

'TEXTE DE M. MACKENZIE KING 

. '.' t' Il 'il "D'autre part, le Canada ' p·eut ac-, .. 29 '(D N'e )., . . ',' Texte tières' premIeres essen le es qu, 1 
Ottawa, . .., ., -: . (1 doit '. se .. procurer auX Etats-Ums, tuellement et pourra encore p us 

· 'français . d~ . la ,~éc1aratzon ' al e Depuis le. début de la guerre, ,nous produire rapidement certaines mu-
par le premIer mInIstre M: Mack~n~ t t nos nitions, certains matériaux essen-I _-.z·e' Kz'ng, ',a!z SUl 'et de la d~cla.r.at.zo.~ 'avOIls constarnmen augme~ e . . 1 d' l' 1 .. t d . - · 'd . Et t U pour lie s, e a umllllUm e e,s naVIres, : , 

· de.' JIyde .Paik, ·hier ' apres-mIdI, · a ,importatioIJ,!I . es ~ s- ms choses dont les Etais-UnIS ont un Jo.urs 
: laChamb're ' des ' communes: . , 'cequi ' est de cet ouhllati&~' de ces pressant · besoin pour leure propre La ' . révoih.· . 

Le 12 ' mars :derruer,je . VOÙS;dI~ .machines et de ces ma eres pre- us. age. pourra vra~~ 
. d ~t 1 hon mières il'écessaires à notre effort d.c orter ·pour 200;,à . 

sais' qtie l'Acte . . e pr" - .oca . ' , l ' d r des mate "BIen .qu'on ne puisse ·encore . mapparaissait comme un de ces 'g}lerre ct a a pro uc Ion - . ,., . dollars. d'artÎèltis 
oints de repère où se ' retrouve~a .n);l.ux . de, gu~r~e . pOUl' la Grande- faire pn releye preCIS, on. esper,O: de:Etats-Unis dtirant 

~ " . ' t - lindiquèla ·VOle Ilretagn~, , " que d·ails les douze pro~hains ·.mOlS. l'anIi . . li e~t · pO,i'Sibl~ 
11bert~, P?I~oireq~1time .et absolue: " Même :êIi temps normal, le. Cana- le Çanada pourr~ fourmI' les Etats- qu'il que cela. Cela si-
.vCeerts .. acateVrle~g· lal·t " la 'qu';s·tl·on· , de ras",. da, .. ac. h. ète, ·pltts.· des E.t.ats-Ums que Ums de ces artIcles pour une.va- des ' uégo-c'iaûons 

" l d E t d leur de 200 à 300 millions de dol- . d - -. ~'l's't"n' 'c'e d' es Etats~Unis à laGr.ande~ _no~sne ' eurveJ?- ons. n emps .e les ,epar:telllents 
B
" "t ·· t' ' auX autres ' déniocta- paIX, nous pOUVIOns combler .ce de- brs.Cétte somme n'èst. qu'une frac~du gou

re agne e. . .. d t T 't en fa'sant nasser aux Etats- tion dé ce que les · Etats-Uriis dé- ' pour dé-
ties' il ne réglait pas cepen an , ICI. 1 ' :" ,. 1 l' 'd' ... t' l' . . . pensent p'our leur défense, mais 
t '1 roble'lnes e'conoIDl'ques si U. ms e surp us e s er .mg qw no. us . d b' l' b quel point ils peu-Ous es p d t plUSIeurs e ces- 0 Jets. UI sont a ." "1 . 1 . t t 1 . de la mobilisation des venait . &e la~.ente de nos 'pro Ul,S solument nécessaires. e 5urp US,eXlS an,· 
comp E.'xes

s des Et' ats~Unl'-s e' t du Ca~ en Grande-Bretagne, DepUIs le de- . de l'industrie cana~ 
Tessource b d lit d nu "De plus, le paiement de cespro-verite ·de· cesartides· 
nadapourvenir en aide de lafaçon . ut ' e. a guerre, ce a es ev~ duits par les Etats-Unis aïd.era le Canada muni d'e.-
la ' plus rapide et ·la.'.plus: efficace à' ImpOSSIble; " le gouvernement s est Canada à payer ' ceux qu'il lui fau- ' . t' 
la Grande-Bretagne, . . ' . • . . . .. immédiatement re.ndu cOillJ;lte que dra acheter des Etats-Unis, ce qui s~r:l~~r~: 

Une des tài"sO:ns qui :m'ont incité le ,Canada rnanq~al~ de pluS' en plus est d'une ' grande fmportance pour .' Le.:.déflcit 
à me rendre 'aux ' Etats;Unis récetn~ . de dolI!lr~o.méflcalfis avec lesquels les relations économiques ·des deux sera . t, mais lé 'pro'-
ment pour. y discuter--avec, le I1r~~i:- .. ~()~s. . deVIOns payer nos achats de pays. ... . . 1 blème . pas complètement 
dent était la nécessité impérieuse gue~re. ~o.ur cons~rvern~tre chan- . "Quant aux morceaux cine- le Ca- résolu ; · •.... '. '. ~ .' .. '. . ..' :;- . .r . . ' 
où se trouvait lé Can'ada -de régl~r ge et!anget, on . mIt sur p~ed! le 15- nada achète aux Etats-Uriis et qui Il!nautt:eJf4!r~graphe !Ie l,a (lécla~ 
le plus tôt possible certaiIl~p~!Jh.l~: .septel.!1bre 1939, la Çommlssl0n d~servent à la production de, maté-' I raho~ , nO~~'!lmel?:e 'plus' pres d;e )a . 

,mes suscités "par .nos liens econolt1l~controledu pl}ang~ ~trang~r,.A me riel de guerre et de f!lunitiorts pour soluhon: 11:: 'I\,5t d11que l~mat~nel 
.Ques avec les Etats~Uni~ ,etle Royau~ ;!l!lre qu~ lanecessIt~ se faIsaIt sen- la Grande-Bretagne, .IlfntauSsl ene qu,: , le Can.:r"ela açl,Iete.alx;E,rats

, nie~Uni, ' Avant de voUs :donner)a br. davanta%e: des . Te~ures de p~us tendu que la Grande~Bretagne pour-I Ums, PO\~I:Jl!i Ja,bnca~on . darme:5 
solution à laquelle nous . sommes ell > plu~~everes etaIent adoptees rait obtenir ces morceauxconfor- i el de mumfl,€ltts ' a destmahon de la' 
'ârÎ'Ïvés; Jetieris .~ ,VOUS :t!optterunePSlUT re~~lre. les demandes de dol= mément à là loi de prêt-Io~ation et 1 Grande-Bref~e . sera ê vericl.iI '. à '· la 
idée :des ' pr oblèrrÏ.e·s eux~memes, .•. : .\ars. amel'lcams, · c:ela pour conser les envoyer au Canada, ' .' . : . Grande-Bretagne aux . tE;rni~s ,. de 

, . Recortnaissons', .en .. premierlieu .verdes fonds suffisants pour :p~yer .' "Les détàiIs techniques e'tfin'an~! l'Âctede" prê.'f,;Ic:icatiO'!, 'JllsquYàpré
.' ' que . nops; du :'CiiiIada, :.n'aririons, jac pour les .armes .et les . approvislOn- ciers seront établis ' aussitôt ' que' 1 se"f, le ~anad.a devaIt trouve! 

Ilrais pu lious embarquer dans UR .,nements que nous achetIons, . ,car possible d'après ces principes gé" , f<;lll~s . nec~s.sal!·es . en dqll~r:s . . 
· tèi programme d'aririementss.r.~ol1s ~es achat~ de guerre ne P?uvar,?nt nétaux sur lesquels le . président erl . r!c.ams pqur;::l?ayer p.our, cesac~Ul

n'avions . pas eu comme VOism la etre rédUlts sans ,un~ . reducti0!l le premier ministre se sont enten- slÎlOllS. Ce qUI :grevalt d auta~t no-
nation. la-plus formidable au mon- c?rrespondante ou . meme plus se- du·s". · ' Ire . balance':' de :commerce avec les 

· .de au point de ·vue industrieL Sans neuse. de notre . effort de . gue:re. '. Etats-Unis, . . ... , 
.tet :accès . à la pro.driè.:tion. indus~ . Malgre toutes ces mesures . prIses . Le but . de "cette déclaration : Cette comb'inaison d'achats au 

' tdëIle des Etals,Unl's;particulière-' pourconserv!,r . . ~otre cl,Iange .. les '. . . '; . . .... ' .. Canada par';:: les Etats-UÎIis .et: de 
ment' pour èé qUI_ esFdid'outil1age dolhtrs , am.e~lcam~ : d~venalCnt, . Le bjlt immédiat de celtedéda- pl~êtàux:tenrres de rActe , sùsmen

'. 'et : de ' tbRt · l ~éqUipeiileiitnécessaii'e' ~omme . l~. note ',~n eCl'lvam, un des .' r~~iO!l .. cOnjO,·inte . est. )~I'ai.r,elDel?-t. jll~1 !i0~nné :po~(,les a. tticles d,e déf,ilnse 
.' .. à la: prod.riction: .des :~engins si; com- .' ,embouteillages les plus ·.graves de .dlque , dans .le: pr~l:lUer paragraphe a d~s!lhah,?n d~ . . la . Gran~e-Breta-
· pl ex es . de lit guerre"moderne; l'ef- 1 effort ife ~~erre d~Cllnada:, . qUI pourraIt servIr de p·r'éambule.· .gne aIdera dans ' une large mesqr.e· 
fort. de guerre du C;lnada. e:Ût . ~t:é Ce probleme . du change eta~t .leI! lndique que ~.Roosevelt et mOi-I, .à régler cet>:roblème aiguc!e l'é~ 
'énormément retardé; nouS aurions plus. Important auquel no~s aVl,ons meme avons discuté les mesures change canadien. On ne crOIt ·.'pas 
' eu à produire . ni:mibrc : d' artiCles a f.al,re face dans nos relaho?s eco-par lesquelles on pourrait 'utiliser; 1 que tout le '.déficH· soit combl~ dè 

· qui, àca.use de la faible deman.de, nomlques avec les, ~ta.ts7UfilS . . Un le plus promptement et efficace-, cette façon cependant. Les achats 
· auraient . demandé '· et . un capItal · autre d~n.g~r, se, preCIsaIt .cep~ndant, menl, les facilités de production ,essentiels ' :du ': C!D;lada : . aux . Etàtll~ 
· considéra.ble . et ' uD temps' précieux la l?l?s~lblh!ed une .duphcahon des de l'Amérique du Nord, Je souligne' j.Unis excéd,er:ont encoreles ac~ats 
. pour ' leul; fallrication, Il'aut.re part; fa l' cIlnltes de pro~uFtl?n sur . le con- ces deux mots; promplement et ef-des Eta1s:Ums au Canada.-Il n ap
le-Canada manq1le de certaines ma- t ne ,t nord-amencam., e~ comme ficacement. Ils indiquent que. tout i paraît donc,:.pus qu'il ' soit question 

çonsequence une preSSlOll I·nd'lle ·sul"· ~Il n'oubliant: .pas.J!élément vitesse, 1 dedétel~dFe oles . rèf(~enl(:ntss\ll' , ~~ 
. ~ ... _--- _ ... .. --.- -- _.- la main-d'oeuvre spéciu,Hsée et les Inlporfallce VItale du facteur temps change etranger qUi .exlstent oe.la 

matériaux, si le Canada elles' -Etats~ nous n'avons pas perdu de vue l~ 1 sans provoquel' un nouveau déficit 
Unis tentaienl chacun de s'o'rgani- néc;e~5ité. plus loin.taine de l'effica- qui mettrait: cn .T~él'lL l'effort de 

, sel' en cercle fermé quant à la pro- c.lte la PlUS complete de l'organisa- 'guelTe meme rlH . (-;,auaàa .. ' ...... , 
. ductiondes matéri,IUx de guei'l'e. Il tlOn de notreprodllclion de guer: 1 .Le .j.1.a ragraphe - fiual ' dela déda.

était ·devenu nécessaire d'éviter UI1' re . . , . . ' . .. . . '11 ratiollprévoit 'Ille tes. détails finan
tel' g!ispillage "don t lesconséq uen- " . LI~ pl'~an!bul~ reconnait ~1!ld~llL- c}ers techi1iqU~s~, d'im~ t,elle : op~r~
ces auraient plI être très sérieuses. ble : obJechf a . c,eHe . utIlIsatIOn hon dcvroot" .• elre :. regles ·.aussltot 
Le département des Approvisionne- prompte e~ efficace des facil'ités 1 qlle.1JOssible ~elo:illes principes gé
ments. de. même que le comil'é con- de production cte~ deux pays, Non l nél'aux .de làdite ":.déc!aration, Des 
joinl et permanent de défen~e sug- sçuJ~m~nt. envisage-t-iI l'extension 1 représentanls des deux gouverne-

, gérèrent la mêmesollilion: la coor- ~e. 1 ob,lccllf ~.e notre 3;ccord ~on- 1 ments , sont déjà à la ·tâche. Jusqu'à 
dination de la p.rodÜction de guene JOlll,t, en, maItC!'e de d~fel1se a l.a 1 ce qll'iIs aient terminé ce travail, il 

C d sphel e çconomlque, maIs encore III sera impo,ssible de dire exactement 
au . ,ana ~ et aux Eta!s-Unis. Ex· reconnal t les avantages d 1 _ , 
tensIOn SImple et logIque de l'ac· d ' ,t' d' l' e a coor 1 ce ([ue le Canada . fournira aux 
. d d'Odd b ' 1 '1 . , . mu .Ion ans usage des ressour-, Etats-Unis ct ce que les Etats-Unis 

cor " ens urg a a sp lere eco- ces Cles deux pays comme mo"en 1 f ' t C'an'ad' a,.. J'al' de'J"l nomique d" " " . 1 OUrnll'On au . 
, .' " augmente,r et ~'acceleror l'appUI, donné la liste de 'certainsarticles 

L expen.en~e acquls~ durant ll,n 1 de ce contment a la Grande-Breta- 1 qui, selon to.ute , vraisemblance, déclaration qu'on pourrait appeler 
an et dem,l d orgalllsatlOn ·et ,de de- gll~. , .. ! ourront être fournis par le Cana- un corollajre ',économique d'-Qgdens-
veloppement de la productJon de En d autres termes, la decIarabonl ~a . '. burg. .' . 
guerre au Canadadélllonire que de de Hyde Park esl plus qu'une exten-I . " . Pour résumer, donc, voici ce que 
nomb re uses. ch.oses essel~tielles à .l~ sion de. l'entente d'O%d~nsb~Irg, . Signification de cette . déclaration ' la déclaration de fHyde~Park repré~ 
guerre fabnqll:eesen p~hh~ quantlte pour la defcllse de cet hemlsphere,/ . . .' :.' sente pom : le ,Canada: Première-: 
pou: le Canada seul coûtaienl, e.x- I C'est une en tente con.Î?j!1te entre le I Les , hùl\oraiJles: membres de .la Illent; aider le Cànada et ·Ies Efats~ 
cessl\"ement cher, . ~ux Elats-U,IlIS'j C~~lada ~t le;s Etal:s-UnIS pour ve- : CbarTi~re des . cdmm~nes s~ron! . m.- Unis à accorder une: aide max'imllm 
par ' contre, leur prIx. de reVIent 1111 en aIde a la GI ande-Bretagne. Iléresses d'avantage, l'en SUlS sur, a à , la Grande,Br.eta!.meeL à ·tous. les 
était beaucoup moins éleyé parce Nature de 1 connaître Hi 'signification généI'ale ' défenseurs . de Ilad~tnoCcI:atie; 
que la demande en élaH assez gr~n- cette entente . 1 de là déclaratiOli..de Hyde Park que deuxièmement, développer . l'effica-
de pour permettre une production Le second paragraph r 1 Son' aspect techlllque: . . . ' ci-té de l'effort de guerreduCami- ' 
sur une grande. échelle. p'autre le principe de cette e nte~lt~ouI11gn~ 1 Le résullat . le ' plus immédiat de da; et, enfin, augmenter. nokepro~ 
part , l~ ~r.odll,ctI,~n .de ~!":rta1,ns au- connaît que chaque pays pe~;t p~~_, c~tte .décIal-lltiqn: sera; pal' la COOl'- pre sécLIrité et celle de l'Amérique · 
Ir,es rnatertaux s:etatt deJa develop- dlure avec ayautage certains maté-I dmatlOn de la productIon ?~ gu.er- du Nord par les d·éveloppements in
~~e au .Can~(~a a 1111 . t.el, pC!) Ilt que riaux d, e M.uerre qui manquent dans 1 re de~ deux P.,.i:ir.S, .une acceleratlOn clustriels qui s'ensuivront. 
t.;etle ploductl,on pouvaIt elre ac- l'autre; chaque pays aura don c de ' l'aide fOllrnIe a la Graneje-BrE!-
cru e plus r,apldem~nt et probable: avalitage à produire pour l'autre) tagne pal' les Etats-Unis_ ct leC.an~- Le fardeau total du Canada 
Jl]~l1t pIus ~~ono~~l~qllement que SI ep mêlJle lel?ps que pC!ur soi les ar-I da, .A cause .d ~une~el11eure lI!t!)- reste le même 
les :Etats·UllIs de,\alent en cOl1lme ~- IIclcs de defense qu'II produit le . grallOu de l'IndustrIe nord-amen-
~er . . la ~ro~~ql.i?n, C:ela ,.sa!lIaü · plus f~cilemel1t. ~ccepta~ion d'une 1 caine, l'cntent~ . projet,ée, tout e\lIl faut cependant ' souligner iéi 
aux ~ellx qU.11 ny ava it qu a e,ten- lIlterdependance economlque entre 'augmentant la', prodllctlon . totale, que, 'bien que ' cette entellte nous 
d re a la produ.,ct lOn ,d~s m~t~r1a~~~ le Canada et les Etats-Unis com-l accroîtra égale1ll,em Je volume . to~ permette .de . d~velopper. et .d 'aug
de ' guerre la Illcme t'eclproclte de,la me fondement d'un "programme de 1 taI d'aide à la . Grande-Bretagne. menter notre 'effort de guerre el no-

i acceptée dans la défense en août produciion de guerre dans les deux Elle aura le niêinè 'effet sur l' effort tre assistance à la Grande-Bretagne, 
i dernier à Ogdensburg. pays , Application à la produc tion 1 de "uerre du ' Canada, L'I\tiIisation le fardeau que le peuple du Canada 

A. Pâques, j:ai eu, l'occasipI,1 <<;l ' e~- de g~lerre dQ..principe, rec_0l!nu par i c{)n~plète des facilités ' .~~ produ~- .s'est imposé restera aussi lourd que 
tamer des dlscu~slOns prellminaI- le Cana,d~ et les Etats-U ms !ians' tion que nOlis avons deja orgam- jamais, .-Les sacrifices que nous' de
l'es avec le secrBtall'~ ~'Etat, ,,,,~, leurs tralles ~e commer~e passes en 1 sées, la spécialisation da~s les ,chC!"vrons consentir ne 'seront pas 
Cordell Hull, et le secr:eta lre ~u 1 re- t~mps de paIX, .ql!e. l'echange des lses que 1I0llS 'sommes ~1llellx . eqm- amoindris par la déclaTation de 

. wr, M, Morgenthau, a Waslungton. bIens est .d. \lIT beneflce rnutu,el. . (pés pOUl' produire serVIront a aug- Hyde"Park;mais .les' résultats liC-
Plus tard, j'ai l'enconlré M, Harry ,Le tr,?lsieme J!aragraphe de la 1 rllenter à la fois , notre revenu na- quis en vertu de ces sacrifices se-I 
Hopkins, chargé de la direction et de~lar:ahonne faIt qu'amplifier le! tional et nos forces armées, tout en l'ont p,lus considérables, nous l'es~ l 
de l'appli cation de l'Acte de prêt- pnll c~pe. fonda!nent~l, de. l'entente. 1 augmenlant 1l0We capacioté d'aidé à pérons. ' En même temps, les ris
location. Le dimanche 20 avril, j'ai n preVOIt la necessIte VItale, pour: la Grande-Brefàgne... _.' qiIesde délai et d 'accident seront 
passé la journée a\~ec le prési:d~nt le pro,gram~e de g~lerre ~u Cana-l Comme je l'ai",déjà .dit; ,cel, ac~ord èonsidérablement ;réduits, L'effort 

. aHy~e-Pal'k . 'Apres ce!te vlSlte, d~" d obtenIr c~rtalns !lr.hcI~s de! ser~'ir.a . en ;gr;;t.l1de ,pru;tIe: a .reglel: . maximum du peuple du 'Canada est 
j'al f~tt à la pl'esse une decll!-r~tion del.~n,~e de~ Etats-Um~, .. d ,aut,re ! uotre probtême.-:du change; çe qUI plus nécessaire que jamàis dans là 
sur 1 en,tente à laquelle le president pa!." Il s0!lhgne ~a posslblllle d u- l uOUS aidera à surmonter les obsta- phase actuelle . d:e ce ' terrible con
et moi-même en étions arrivés au )~e cxpansl.on rap~de de la ~roduc- 'cles fin ancier's ,qui , se dressaient flIt; mais e.nfaisant ·cet effort, nous 
sujet des problèmes déjà mention- tIon. ~!lna?lellne, d autres arbcles ~t 1 coutre ' la prodûction maximum ~e aurons, comme résultàt de cette en
nés . ,.le voudrais qu'0T! appe~ât cet- I ~latel1a~x .de, defe!1s~ et de mum-l g~lerre dù C.anadri et des Eta!s-Unis. tente, 'la satisfaction de sayoir que 
te . declaratlOn la. ' peclaratlOn de tI!Jns. AInSI ~IUml!llUm e~ le~ n~- i Nous,; du Cana,da" ;d~"ons etre Te- notre contribution sera ellcore plus 
Hyde-Pal'k. La VOICI: .. Vires son~ no~mement IndiqUeSI connuissanls au; presld~nl et. au Se~ grande p.our la cause de la . liberté • . 
. . "En Ire autres sujets im.portants; dans la de~larah?n. '. crétaire . du Tr'~S9r qui ' ont mont~'e 
le président et le premier minislre La ques~lon sUlvant~ peut . se po-! une grande c.o.mpréhension d~sdI~- Axe permanent 
ont discuté, ~es mesures à prendre se: a~u ~u~~t de la declarat~on de 1 ficultés .au I~ilieu desqu~lles· se rIe-
en vue d'utilIser de la façon la plus Hyde. Park, Comment le Cana~a battait le Canada au .pom! de vue . Au' moment" ' dé l'adoption de 
rapide et la plus efficace la puis- peut-l'l .abandonn~r aux Etats-Ums 1 de l'échange. :: Nous pouvons .être .l'Ade :de ' pi'êt-16cation,je dïsais à 
sance de production de l' ~érique d~s. art;cles, de defense et des f!lu- \ ,assurés, j'en ' stIi~. , certain, d'u~e la Chambre que "l'exemple du Ca
du . ~ord, tant. pour la defense ' de . nlÎlons. 'Ioute . no tre produchon 1 même compréh.enslOn dans le Te-. nada;. nation . dn Nouveau-Monde 
chacun des P!l-Ys et de l'hémisphère " _ . . ~ glemeut des' ; détails !i,nanciers . et participant ·ju·squ'à. la limite de se~ 
·que pour l'~lde que le Canada et techniques. ,Le.!> ' representa?ts , d,uforces . dans ' le présent conflit 
.les .Etats-UnIs enten.dent accorder Canada seront"': en ' mesure d appre- avait. eu une influence .sur la po~ 
à.la Gran,de-Bretagne et aux aulres ) cier cet esprif ,decollaiJoration · et'pulatiOD des Etats-Unis en lui fai-
de!pocr~tIes. .' . . ' deéompréh~ris~9Ii.. " .: . ' . . sant réalisel: que la liberté clIe-
. . 9n s est enlend~. sur.le prJnClpe . Jusqu'ici, je, vous .aI parIe de ~a .m~,meétait . e~ jeu dans cette guer-
general de la m~blhsa\lon d~s res~ \ signification mlluédlate de la de-re , ,' . , . . 
sources du ,contInent, a S~YO\; que !I claration, de' Ü'eft.et qu'iL aura sur. Sa~s l~ésiter, je~isdaYantage au-
çllaque, p,a3's de~ra fourn,l,r 1 autre ! l'accé,léralion." dc 'ol'aide àla , Gran- Jourd ,hm: · ,Te croIs que l'exc\l1ple 
dl! matenel· d,e defense qU 11 peut le li ,de~Br t. . . ' d···. an:l' Jesni. ois .,d,if[i- d011ne par le Canada a soulevé l'ad-
mieux prodUIre, . et que les · DI'O- ! . " e agne . ur . . ' . d 
gramlTlès dé production soien.[ r é- 11~lles que nous trayel sons. et deso~ .~l~at!On e nos voisins et les a in-
dii! ':'s dans 'ce but. .. . ' 1 lnlP.ortance a~ ,JlOlllt de,ue de I}0 cItes a .accepter cette nouvelle asso-

" Quoique le Canada ail considé~ , treechall'ge.SlM regardeplus~om, ciation. . 
rablement augmenté sa produétioll /, on .se rend compte que . cette deol~-. · En ' novembre dernier, je disais 
depuis la déclaration de la gu"erre, ! ra~H?11 r!e Hy.de-Park prend llrte ,SI- aux .honorables membres de' . la 
i~ " qbit encore demande~: ~ux Elal~- 1 gJllfIcatlO~l . ." plus grande Ch.3;mbre des communes que l'union 
UnI:; beaucoup de roalenel de de-· quant aux . du ~aJ1ada. et c~eee. pa~:. 'Pe~tented'Ogdensburg 
fense et ses achats se feront encore ' des Eta, n est . nen n a~alt. ·nen d un axe temporaire 
plu.s ;lOmbreux 'cette année, '. '. . d~ ~,é formé, par d,~s ~ations dont les lien~ . 
. . de n~tre helDIs- communs. Il, e~alent qu'un désir mu-

s'a.rrete; un I?o- tu~l de qetI'Ulre leurs voisins. La: 
cOJ[iS~~\:J:ue} ;prqdlUteslD,eclaratIOll,de. Hydt:: Park est une 

autre . Preuve, Je . cr.olS" !lui . démon
t.re que,le. ~a~ada etlés Etilts-Unis 

. s~mt cn traIn • ~e '. poser · le.$fonda~ , 
hons .dm:a,bles a un ordre nouveau 

,danl\ l~ nIo~de; . . ordre . fondé SUr la 
. c?mprehe.ns~on mternationâl"e, ]'as
:sIsta;nce .· '. n1U~uelIe. l'amitié et l 
bonne .v,oIonte.. a 

. ,;" .- .. 


