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. 1 de là déclaratiOli..de Hyde Park que deuxièmement, développer . l'efficade pour permettre une production
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sur une grande. échelle. p'autre le principe de cette e nte~lt~ouI11gn~ 1 Le r ésullat . 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·é veloppements in~~e au .Can~(~a a 1111 . t.el, pC!) Ilt que riaux d, e M
.uerre qui manquent dans 1re de~ deux P.,.i:ir.S, .une a cceleratlOn clustriels qui s'ensuivront.
t.;etle ploductl,o n 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 1caine, 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 'augde' 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 noi a cceptée 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 produ c 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 c{)n~plète des facilités ' .~~ produ~- .s'est imposé restera aussi lourd que
tamer d es dlscu~slOns prellminaI- le Cana ,d~ et les Etats-U ms !ians' tion que nOlis avons deja orgam- jamais, .-Les sacrifices que nous' del'es avec le secrBtall'~ ~'E tat, ,,,,~, leurs tralles ~e commer~e passes en 1sées, 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 liCPlus tard, j'ai l'enconlré M, Harry
,Le tr,?lsieme J!aragraphe de la 1rllenter 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~
de l'appli cation de l'Acte de prêt- pnll c~pe. fonda!nent~l, de. l'entente. 1augmenlant 1l0We capacioté d'aidé à pérons. ' En même temps, les rislocation. 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 conet 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
s ujet des problèmes déjà mention- tIon. ~!lna?lellne, d autres arbcles ~t 1 coutre ' la prodûction maximum ~e aurons, comme résultàt de cette ennés . ,.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, 'l a 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:
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Vires son~ no~mement IndiqUeS connuissanls au; presld~nl et. au Se~ grande p.o ur la cause de la . liberté • .
Icrétaire . du Tr'~S9r qui ' ont mont~'e
. . "En Ire autres sujets im.portants; dans la de~larah?n.
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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 1ficultés .au I~ilieu desqu~lles· se rIeen 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 Cadu . ~ord, tant. pour la defense ' de . nlÎlons. 'Ioute . no tre produchon 1même 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·s qu'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 faide!pocr~tIes.
.' . .
' deéompréh~ris~9Ii.. " .: .
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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 guergeneral de la m~blhsa\lon d~s res~
\ signification mlluédlate de la de-re ,
,' .
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sources du ,contInent, a S~YO\; que
!I claration, de' Ü'eft.et qu'iL aura sur. Sa~s l~ésiter, je~isdaYantage auçllaque, 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
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