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PRODUCTION

1924, la taxe d'assurance contre la grêle encaissée dans la Saskatchewan en 1924,
représentait $960,000 et les indemnités pour pertes encourues ne dépassaient pas
$514,250. L'association possède un fonds de réserve d'environ $1,500,000. Lés
pertes causées par la grêle dans la Saskatchewan en 1924 n'atteignirent pas 50 p.c.
des indemnités payées en 1923. Le rapport annuel, pour l'exercice terminé le 31
janvier 1924, de la Commission d'assurance contre la grêle de l'Alberta indique
qu'en 1923 plus de 2,240,000 acres étaient assurées au taux de $6, $8 et $10 par
acre, représentant un risque total dépassant $21,000,000. A la fin de la saison, les
réclamations reçues étaient au nombre de 5,329 et les indemnités payées se sont
élevées à $2,411,000. L'année 1923 sera mémorable dans l'Alberta, non seulement
pour sa magnifique récolte mais a_is3i pour la gravité des dégâts causés par la grêle;
le taux de 12 p.c. fixé pour la prime est le plus élevé qui ait été imposé sous le plan
d'assurance municipale. Depuis cinq ans que la loi actuelle est en vigueur, les taxes
prélevées se sont élevées à $7,376,000 et les pertes payées à $6,260,000, laissant un
surplus de $500,000. Il résulte du rapport que sur chaque dollar payé par les
cultivateurs à titre de prime, 85 cents ont été versés aux victimes de la grêle, 8 2-3
cents sont absorbés par le coût de l'administration et 6 1-3 cents sont versés au
fonds de réserve.
Fibre de lin.—Selon les estimations de la Division des Textiles des fermes
expérimentales, la culture du lin fibreux dans Ontario en 1923 couvrait 3,300
acres, comparativement à 1,200 acres en 1922, 6,515 acres en 1921 et 31,300 acres
en 1920. Une partie de la production de 1923, récoltée sur 1,485 acres, fut convertie en fibre, tandis que la production du surplus, soit 1,815 acres, était transformée en filasse pour le rembourrage; cette production donna 272,650 livres de fibre
longue et 148, 500 livres d'étoupe. La totalité de la fibre longue a été vendue à
Belfast, au prix moyen de 21 cents la livre; 90 p.c. de l'étoupe fut vendue à Belfast,
au prix moyen de 7 cents la livre et le surplus, soit 10 p.c. fut vendu aux Etats-Unis.
La filasse de rembourrage, qui donna environ une tonne à l'acre, fut vendue aux fabricants de meubles de l'Ontario, à des prix variant de $50 à $65 par tonne. La totalité
de la récolte a donné 20,000 boisseaux de graine, valant $50,000, soit en moyenne
$2.50 par boisseau. La valeur totale de la récolte du lin fibreux en 1923 s'est élevée
à environ $111,375.
12.—Production des céréales et des pommes de terre
dans l'univers.
Le tableau 59, dressé d'après les données del'Institut International d'Agriculture,
indique l'étendue des cultures et la production du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine,
du maïs et des pommes de terre en les années 1922 et 1923, dans les pays de l'hémisphère septentrional et en les années 1922-23 et 1923-24 dans les pays de l'hémisphère austral (Argentine, Chili, Uruguay, Australie, Nouvelle-Zélande). Ce tableau
indique également les moyennes annuelles des emblavures et de la production pour
les périodes quinquennales 1917-21 (1917-18 à 1921-22); les ensemencements et la
production de 1923 (1923-24) sont comparés à ceux des périodes quinquennales, en
pourcentages.
Blé.—En 1923, 45 pays ont produit 3,458,375,000 boisseaux de blé, provenant
de 217,865,000 acres, comparativement à 3,137,077,000 boisseaux, moissonnés sur
216,534,000 acres en 1922 et 2,915,451,000 boisseaux, récoltés sur 209,144,000 acres,
moyenne quinquennale, pour les années 1917-21 (1917-18 à 1921-22). Comparativement à 1922, les emblavures ont augmenté de 0-6 p.c. et la production de

