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Près de 100,000 acres sont irriguées par des entreprises privées; la grande partie 
de ces terres sont des ranchs de foin et grain pour le bétail et la grande culture. 

Fonds de conservation.—Les premières compagnies d'irrigation, filiales des 
compagnies vendant des terres, construisirent leurs réseaux d'irrigation en vue 
de vendre des terres plutôt que de faire de ces réseaux des ouvrages perma
nents et utilisables; aussi, lorsque plus tard les usagers d'eau furent forcés pour se 
protéger d'acquérir lés réseaux et de les maintenir en état et formèrent des districts 
d'irrigation, ils eurent immédiatement à faire face à un programme coûteux de 
renouvellement et de reconstruction et sollicitèrent l'aide du gouvernement pro
vincial. Bien que les premiers districts d'irrigation n'aient pas été incorporés 
avant 1920, le fonds de conservation fut établi en 1918 pour aider financièrement à 
la reconstruction; les terres en cause devaient être grevées des sommes ainsi dépensées. 
Le fonds devait être un fonds automatiquement renouvelable, permettant d'effectuer 
de nouveaux prêts à mesure que les prêts antérieurs étaient remboursés. Toutefois, 
après 1922, le prix plus bas des fruits entrava la perception des revenus par les 
districts et les fit-manquer à leurs engagements. En 1928, la législature provinciale 
soulagea les districts en réduisant leurs créances d'environ 25 p. 100. La dépression 
des années 1930 augmenta leurs difficultés financières et en 1933 une autre réduction 
d'environ 45 p. 100 du reste des créances fut accordée. Durant les cinq autres années 
les districts ne purent effectuer leurs versements déjà réduits ni maintenir leurs ré
seaux en bon état. Cet état de choses amena l'ajustement de 1938, qui prévoyait 
une réduction importante des versements au fonds de conservation pourvu que les 
districts dépensent ou mettent de côté certaines sommes pour le renouvellement des 
ouvrages. Cet arrangement est encore en vigueur bien que les versements prévus 
aient été réduits en certains cas à cause de circonstances spéciales. 

L'état actuel des prêts pour fins d'irrigation en vertu du fonds de conservation 
est le suivant: total des prêts, $3,314,283; montant remboursé, principal et intérêt, 
SI,571,988; secours total accordé, principal et intérêt, $2,859,278. 

Sous-section 12.—Statistique agricole internationale 

La source principale de la statistique agricole internationale avant la seconde 
guerre mondiale était l 'Institut international d'agriculture à Rome. Les compi
lations de l 'Institut ont été interrompues durant la guerre et il n'a pas été possible 
de mettre à jour dans l'Annuaire les statistiques de la production mondiale de 
céréales et de pommes de terre, du commerce du blé et de la farine et du nombre 
de bestiaux dans les principaux pays. Cependant, l'Organisation des vivres et de 
l'agriculture des Nations Unies s'est chargée du travail autrefois exécuté par l'Ins
ti tut international d'agriculture dans le domaine de la statistique agricole. Aussi, 
les statistiques mondiales de vivres et de denrées agricoles importants' seront-elles 
probablement connues de nouveau en 1947 et paraîtront dans l'Annuaire de 1948. 

Le tableau suivant est le résumé d'un rapport du Bureau des Relations agricoles 
étrangères, département de l'Agriculture des Etats-Unis, et donne les emblavures 
et la production de blé en 1946 par principaux pays producteurs en comparaison de 
1945, ainsi que la moyenne de 1935-1939. 


