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Les engagements à terme du Canada,' sous forme de contrats avec le Royaume-
Uni, ont été prolongés durant les années d'après-guerre. Ce sont les suivants: 

Bacon.—Le contrat de l'année civile 1947 comprend un minimum de 350 millions 
de livres de bacon et de jambon, à $25 le 100 livres, qualité A Wiltshire, f.q. au port 
canadien, du 1er au 11 janvier; $27 du 11 janvier au 1er septembre; et $29 ensuite. 
Un engagement de 400 millions de livres a aussi été pris pour l'année civile 1948. 
Les contrats courants de bacon exigent que 75 p. 100 des expéditions soient en 
flancs de Wiltshire. 

Bœuf.—Le contrat de l'année civile 1947 est de 120 millions de livres de carcasses 
de bœuf, à $21.10 le 100 livres, poids congelé, qualité moyenne, carcasses de bou-
villons os-à-la-base, f.à b. au port canadien. Le contrat pour le bœuf est étendu 
à 1948. Le Royaume-Uni a offert de prendre jusqu'à 120 millions de livres au cours 
de cette année. 

Autres viandes.—Les contrats pour l'agneau, le mouton, les issues et autres pro
duits de la viande sont prolongés à 1947 

Fromage.—Les contrats d'exportation de fromage au Royaume-Uni, actuel
lement en vigueur, sont prolongés jusqu'au 31 mars 1948. Les quantités promises 
par contrat sont de 125 millions de livres pour chacune des deux années se terminant 
le 31 mars 1947 et le 31 mars 1948; le prix est de 20 cents la livre, première qualité, 
f.à b., au point d'expédition de la fabrique, pour l'année terminée le 31 mars 1947, 
et 25 cents la livre pour l'année de contrat se terminant le 31 mars 1948. Le gouver
nement britannique continue les pourparlers au sujet d'un nouvel accord pour 
l'achat de 125 millions de livres de fromage au cours de l'année se terminant le 31 
mars 1949, à un prix qui sera fixé plus tard. 

Lait évaporé.—Les contrats d'expéditions de lait évaporé au Royaume-Uni, 
actuellement en vigueur, sont également prolongés jusqu'au 31 mars 1948. Le 
Canada s'est engagé par contrat à expédier, pendant chacune des années se terminant 
le 31 mars 1947 et le 31 mars 1948, 600,000 caisses de 48 livres de lait entier évaporé, 
de qualité équivalente au standard britannique, au prix de $4.95 la caisse, f.à b. 
du navire ou du wagon de chemin" de fer à Montréal, Vancouver ou New-West
minster. 

Œufs.—Un contrat pour les années se terminant le 31 janvier 1948 et le 31 
janvier 1949 exige l'expédition de 7,500 tonnes longues de poudre d'œufs sucrée 
et 1,750,000 caisses d'œufs en coquille pour chacune de ces années. 

Blé.—Le Canada a signé un contrat de quatre années, à compter du 1er août 
1946, pour la livraison de quantités déterminées de blé au Royaume-Uni. Les 
quantités déterminées par le contrat sont de 160 millions de boisseaux pour chacune 
des deux premières années, 1946-1947 et 1947-1948, et 140 millions de boisseaux 
pour chacune des deux dernières années de l'accord. Dans la limite des quantités 
totales, des quantités minimums de farine sont prévues. Le prix, base n° 1 du 
Nord en magasin à Fort-William, Port-Arthur, Vancouver et Churchill, est de 
$1.55 le boisseau durant chacune des deux premières années; les prix de chacune 
des troisième et quatrième années sont à débattre; mais, de toute façon, ils ne seront 
pas inférieurs à $1.25 le boisseau pour la campagne de 1948-1949 et $1 le boisseau 


