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gardera le rang qu'il occupe maintenant relativement à 
l'exportation des animaux. La rapidité du voyage comparée 
avec ceux des colonies australiennes et de l'Amérique du 
Sud doit être un important facteur et devra l'aider à main
tenir sa position sur les marchés anglais. 

Envoi de 476. Un commerce a été aussi inauguré par l'envoi à 
inlmfux Aberdeen de jeunes animaux qui ont été distribués parmi 
dee"ner" *es f e r m i e r s d'alentour. Ils ont engraissé d'une manière très 

satisfaisante. 
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4*7*7. Le nombre total de chevaux qui ont été exportés de 
ce pays depuis la Confédération a été de 261,750, dont 252,159 
ont été envoyés aux Etats-Unis, 4,943 à la Grande-Bretagne 
et 4,648 dans d'autres pays. Le nombre total importé durant 
la même période, principalement pour l'amélioration de la 
race, a été de 29,290. 

478. Le succès apparent qu'ont obtenu les chevaux qui ont 
été importés du Canada au Royaume-Uni pour les besoins de 
l'armée a excité la jalousie des cultivateurs anglais et on con
seilla aux autorités de discontinuer leurs achats et d'encou
rager les éleveurs du pays. Il est cependant très probable 
qu'il y aura de nouvelles demandes avant longtemps, et il 
est à espérer que les cultivateurs canadiens profiteront des 
avis qui leur ont été donnés concernant le genre de chevaux 
requis. Quand le gouvernement anglais aura besoin de che
vaux, ce temps reviendra inévitablement, un plus grand 
nombre de chevauxpouront être vendus que l'année der
nière, et même si ces chevaux ne sont pas requis pour les 
besoins de l'armée on les trouvera grandement améliorés 
pour les besoins généraux. Ce commerce rapportera proba
blement beaucoup d'argent. 

Les ran- 4 7 9 - ^e nombre de rancheries était de 135, comprenant 
chéries du 4,466,841 acres, et la quantité d'animaux dans les districts 
Ouest. d'Albertaetd'Assiniboine était de 101,382 bêtes à cornes, 6,924 


