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présenté par Mlle Tupper de Guernsey, une petite nièce du 
célèbre soldat. Ces souvenirs Beront conservés avec soin et 
formeront partie de la grande collection d'objets historiques 
confiée actuellement à la division des archives du ministère de 
l'agriculture, 

La place de plus en plus importante que prennent les pro-
Rapport sur duits agricoles canadiens, et surtout la récolte du blé, sur les 
turesauSCU marchés du monde ont donné lieu à plusieurs tentatives d'éva-
Canada. luation des résultats de la moisson de la part des intéressés au 

point de vue commercial. Depuis bien des années, diverses 
provinces publient des évaluations de l'état des cultures et de leur 
rendement, mais avant 1908 il n'existait encore aucune donnée 
officielle du genre applicable à tout le Canada. Par conséquent, 
dans le but de soustraire autant que possible cette question 
importante à la région des suppositions et de la spéculation, le 
ministère de l'agriculture commença, en juin dernier, à publier 
des rapports sur l'état des cultures et du bétail au Canada, rap
ports basés sur des données réunies par le bureau des recense
ments et statistiques et provenant de correspondants agricoles 
pratiques de toutes les parties du Canada qui voulurent bien 
mettre leurs services à la disposition du gouvernement. 

Pour faire rapport de l'état des cultures pendant leur crois-
Etat desrécol- sance et de celui du bétail, il était nécessaire de choisir une mé-
tes et du bétail thode d'expression capable de transmettre une idée claire de 
exprime par j>^ta^ a c t u e i e t (je s e prêter à des fins de comparaison. La mé-
tage numé- thode adoptée comme remplissant assez bien ces conditions est 
rique. u n e modification de celle longtemps employée par le bureau des 

récoltes du ministère de l'agriculture des Etats-Unis, savoir : 
un pourcentage numérique supérieur ou inférieur à un état mo
dèle représenté par le chiffre 100. Le terme " état modèle " 
dénote une pleine récolte de bonne qualité et pour le bétail un 
état sain et prospère. On a donc prié les correspondants de 
signifier dans leurs rapports l'un ou l'autre de quatre états, sa
voir :— " bon " représenté par un chiffre de 75 à 100 ou plus, 
"moyen," de 50 à 74, "passable," de 25 à 49 et "faible" au-
dessous de 25. 

Grâce à un printemps favorable, l'état des cultures et du bé-
Effets de la tail, d'après les premiers rapports reçus à la fin de juin, promet-
saison de tait beaucoup. Mais, de même que dans les deux saisons pré-
1908- cédentes, les sécheresses estivales qui suivirent affectèrent un 

grand nombre de parties du Canada, et par conséquent l'état 
des récoltes et du bétail accusa une détérioration graduelle au 
fur et à mesure que la saison progressa. Le tableau suivant 
montre pour les principales céréales la mesure progressive de 
cette détérioration, indiquée par les rapports reçus au cours de 
la végétation : 


