le Canada enverra 9,000,000 de
~boisseaux de blé en Russie
---..,.--_._--En vertu d/un accord signé aujourd'hui par le
haut-commissaire canadien sir Vincent
Massey et l'ambassadeur soviétique
,
Ivan Maisky, à Londres

Londres, 8 (3.::P.) Les rep,résen-I c'est le signe 'avant-coureur de re.atants des, gouvernements' canadien tians économiques plus étroites
et soviétique ont signé aujourd'hui, pour des temps meilleurs",
à Canada Bouse, .un accord à l'efLe crédit, d'une valeur d'environ
fet de permettre àla Ru!\sie d'oble- $10,000,000, croit-on, est plus ou
nir approximativement 9,000,000 moins un prêt intérimaire qUI
de ,boisseaux de blé dur et de fari- pourra augmenter plus tard, si la
ne.
Russie. est incapa'ble de nourrir sa
Le haut commissaire Vinc~nt population à même seS propres
Massey et l'ambassadeur soviétique ressources ou en raison du blé livré
Ivan Maisky ont signé cette enten- par les Etats-Unis, en vertu du prêtte, le premier marché important location.
au sujet du blé à être conclu entre
Il est également possible que le
les deux pays, .,lors d'une brève blé canadien remplace le blé en
cérémonie officielle à la suite de provenance des Etats-Unis, à, la
huit mois denégociations.~
suite d'un accord analogue à celui
Les termes mêmes de l'accord par lequel le Canada fabrique des
n'ont pas été publiés, mais une dé- chars d'assaut et d'autres fournituclaration remise aux journalistes res de guerre aux fins du prêtprécise que le ministère britanni- location.
.
que de l'Alimentation a entrepris
Les Allemands ont conquis les
d'agir à titre de mandataire pour Je meilleures prl.... in ces russes pour la
Canada et que des livraisons ont production du blé et il ISe passera
déjà été faites. Le blé est de qua- plusieurs années avant que l'Union
lité identique à celui que nous fai- soviétique puisse revenir à son
sons parvenir au Royaume-Dni.
exacte production d'avant-guerre •.
Voici le texte de cette déclara- Pendant cette période. le Canada
pourra bien lui serVir de grenier.
tion: "Le gouvernement canadien a
Les négociations 'pour le marché
ouvert un crédit à l'U. R. S. S. par actuel ont commencé durant l'hiver
lequel cette dernière pourra se pro- dernier. Le Canada y était reprécurer environ 9,000,000 de boisseaux sen té par .M. Vincent lIassey et les
de blé dur et de farine. La farine fonctionnaires de l'Office canadièn
dont se servira l'U. R. S. S. en ver- du blé.
tu de cet accord est de la même quaIl est admis qu'au début, le.s
lité que cene qu'importe actuelle- Russes recherchaient' un crédit
ment le Royaume-Uni.
beaucoup plus élevé, mais le chif"Des envois se rendent déjà à fre fut diminué quand les Etatsdestination. Le ministère britanni- Unis résolurent de leur procurer'
que de l'AlilIl-entation agit comme du blé par l'intermédiaire du prêtintermédiaire pour le gouvernement location. Il fallait aussi examiner
canadien dans ces transactions et la question de la livraison, car les
le Canada et • l'Union soviétique munitions ont priorité ,sur les vitrouvent tous deux cet arrangement vres.
utile, parce qu'il évite l'encombreEn acceptant d'agir comme inment et las problèmes de l'expédi- termédiaire,
le ministère de l'Ahtion.
mentation a en méme temps dé"Les deux parties contractantes chargé le gouvernement canadien
sont très sati,sfaites de la cOllclusion du souci de s'occuper de la livraide cet accord et il est à espérer que san.

