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ainsi que dans le cabinet des ingénieurs. Les investigations touchant à l'entomologie, 
aux maladies des plantes, aux épizooties, sont accomplies par un personnel spécial, 
parfaitement outillé. On s'efforce de créer une variété de blé résistant à la rouille, 
avec grand espoir de succès. D'autre part, une étude approfondie des sols de la 
province a donné d'excellents résultats. 

Alberta. 
Collège d'Agriculture d'Edmonton-sud.—Un collège d'agriculture a été 

établi sous les auspices de l'Université de l'Alberta, à Edmonton-sud; on y donne 
un enseignement réparti sur quatre années d'études, couronné par le diplôme de 
bachelier es sciences. Les étudiants ayant passé par les écoles provinciales d'agri
culture y entrent en seconde année, sur certaines justifications. Les expériences 
auxquelles on se livre dans les écoles sont décrites dans l'Annuaire de 1920, page 
290. De nombreuses expériences d'agronomie sont également faites au collège 
lui-même; notamment: recherches sur la possibilité d'acclimatation des présentes 
variétés de blé, d'avoine, d'orge et de pois dans la zone dite " Park Belt " de 
l'Alberta; création et sélection de certaines variétés de blé, combinant une matu
rité plus précoce avec de hautes qualités à la mouture; des épreuves sur les luzernes, 
le trèfle rouge, le mélilot blanc et le trèfle hybride pour déterminer leur degré de 
résistance au froid et du mélilot blanc, dans la zone de la plaine, pour déterminer 
sa résistance à la sécheresse; essai de variétés de maïs et de tournesol comme four
rages; culture du maïs et du tournesol dans la zone dite " Park Belt "; sélection 
d'un maïs à grain susceptible de croître dans les contrées arides; culture de la 
luzerne et du mélilot blanc, tant comme fourrage que pour la production de la graine; 
emploi du trèfle et du mil comme cultures protectrices. Des expériences d'alimen
tation des bêtes à cornes, des moutons et des porcs, commencées depuis cinq ans, 
sont encore en cours; elles portent tant sur la nourriture d'hiver que sur les pâtu
rages. D'autres recherches ont pour but l'utilisation des meilleures herbes indigènes 
de l'Alberta; prairies et pâturages; effet de la gelée sur le grain; production de 
graine de luzerne; détermination des facteurs de résistance chez le blé d'hiver; 
tournesol; pommes de terre; production des graines; expériences diverses con
cernant les bêtes à cornes, les moutons et les porcs. On a commencé à expertiser 
la nature des sols de la province, en commençant par les sols légers et friables du 
sud, que soulèvent les vents. 

Colombie Britannique. 

Ministère de l'Agriculture.—Section de l'horticulture.—Outre les tra
vaux habituels d'instruction et d'inspection, on a entrepris des travaux de démons
tration de différentes sortes, notamment l'essai pour le sulfatage des vergers de 
nouvelles solutions chimiques, et de différents engrais du commerce dans des par
celles choisies, appartenant tant aux vergers qu'aux potagers. 

Section de la culture.—L'inspection et l'approbation des pommes de terre 
de semence, commencés en 1921 par la Section des sols et assolements, se sont 
continuées et amplifiées en 1924, en collaboration avec la division de la botanique 
de la Ferme Centrale Expérimentale, d'Ottawa. 

Université de la Colombie Britannique.—De nouveaux progrès ont été 
réalisés dans le défrichage et la préparation du sol, tant pour la culture normale 
que pour les expériences. Environ 150 acres sont maintenant en culture. Dans 
les sections d'agronomie et d'horticulture, le perfectionnement des plantes par 
le greffage a donné d'heureux résultats. La section de l'élevage s'est enrichie 
d'excellents animaux reproducteurs, tels que bovins Jerseys, Ayrshires, Shorthorns 


