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et Hereford; porcs Yorkshire et Berkshire; moutons Southdo\m, Shropshire et 
Oxford Down. Les étalons et juments Qydesdale, maintenant au nombre de 18, 
sont nés à la ferme " Colony ". Le service de la laiterie a eu du succès dans ses 
travaux sur les fromages. La section de l'aviculture possède de superbes sujets 
susceptibles de perfectionner les races Barred Rock, Rhode Island Red, White 
Leghorn et White Wyandotte. Le budget de l'Université pourvoit, outre l'ensei
gnement et les travaux pratiqués à l'Université, à des investigations qui peuvent 
être entreprises dans toutes les parties de la province. 

3.—Statistique agricole. 
Sta t i s t iques puisées dans le recensement.—Chacun des six recensements 

décennaux du Canada, effectués depuis la Confédération, eut pour annexe un inven
taire de la situation agricole. Le cadre de cette investigation a été élargi de temps 
à autre et le recensement de 1921 a porté sur presque tous les sujets susceptibles 
de mensuration statistique. Par exemple, les derniers recensements ont dénombré 
les exploitations agricoles, grandes et petites, et nous font connaître leur nombre, 
leur superficie, leur nature, leur valeur; les superficies emblavées, le rendement 
et la valeur de la récolte; le nombre des arbres fruitiers, la production et la valeur 
des fruits; l'énumération et la valeur du bétail, etc., ces informations ayant été 
colligées sur une base qui permet la comparaison avec les recensements précédents. 
Parmi les innovations du recensement de 1921, il convient de signaler une série 
de détails concernant les exploitants de ferme: lieu de naissance, âge, durée de 
résidence au pays et expérience agricole; les principales dépenses d'exploitation; 
un premier essai relatif aux légumes cultivés pour la vente; une classification des 
animaux de ferme selon l'âge, etc., le nombre et la valeur des jeunes animaux 
élevés; enfin une nomenclature des appareils et aménagements modernes, tels 
que tracteurs, automobiles, téléphone, éclairage au gaz ou à l'électricité. Comme 
conséquence de ces innovations, les comparaisons avec les recensements futurs 
seront beaucoup plus complètes que par le passé et l'on pourra suivre de plus près 
les phases du développement agricole. Les statistiques de l'agriculture colligées 
au recensement de 1921 sont publiées en détail dans le volume V de la série du recen
sement. Le prochain recensement général n'aura lieu qu'en 1931, mais un recen
sement tant de la population que de l'agriculture sera effectué dans les trois pro
vinces des prairies en 1926, succédant, à ceux de 1916 et de 1906. Pour la statis
tique agricole puisée dans le recensement de 1921, voir à l'index: " Statistique 
agricole découlant du recensement." 

Correspondants agricoles.—Le service du reportage agricole dont se sert.le 
gouvernement fédéral depuis 1908, permet de publier des informations exactes et 
opportunes sur l'état des cultures dans toutes les parties de la Puissance, dans 
l'intérêt des agriculteurs canadiens, comme aussi pour le bénéfice des hommes 
d'état, des économistes, des banquiers, des négociants en grain, des compagnies 
de transport et autres, tous intéressés à être fidèlement renseignés et, enfin, pour 
satisfaire aux besoins de l'Institut International d'Agriculture de Rome, auquel le 
Canada est affilié, ce qui donne à cette institution une vue de la situation du monde 
entier et permet aux Canadiens de prévoir les fluctuations des prix des produits 
agricoles. La saison du reportage agricole commence au mois d'avril, par un rap
port sur l'état du blé d'automne, avec indication des dommages causés par les 
rigueurs de l'hiver tant au blé d'automne qu'aux prairies artificielles. Par la suite 
des rapports sont établis à la fin de chaque mois, sur l'état des cultures; les rapports 
des correspondants agricoles sont utilisés pour l'évaluation préliminaire des super-
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