
1008 SOURCES D'INFORMATIONS 

SASKATCHEWAN. 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapport annuel 
des divisions et services divers: Laiterie, Bétail, Culture, Gibier, Statistiques, 
Expansion du Collège d'Agriculture. Rapports des Commissions: Elévateurs, 
marchés des grains, crédit agricole, vente du bétail, amélioration de la ferme. 
Bulletins et opuscules sur le bétail, les grandes cultures, la laiterie, les bâtiments 
de ferme, méthodes de labour, etc. 

Autres publications.—Rapports annuels: Département du Procureur 
Général; Bureau du Travail et de l'Industrie; Ministère de l'Instruction Publique; 
Ministère des Affaires Municipales; Secrétariat de la province; Ministère des 
Travaux Publics; Bureau d'Hygiène; Département des Téléphones; Département 
des Chemins de fer; Bureau de contrôle des municipalités; Comptes Publics; Le 
Service Public (mensuel). 

ALBERTA. 

Agriculture.—Récoltes et culture: Préparation du sol; Semence, Préparation 
de la semence, Semailles; Variété de petits grains propres à l'Alberta; Seigle d'hiver; 
Production de la graine de mil ou fléole dans l'Alberta; Culture de la pomme de 
terre; Jardinage; L'emmagasinage des Racines; Mauvaises herbes empoisonnant 
le bétail; La destruction des mulots, rats, campagnols, etc. Bétail et volailles; Le 
mouton de l'Alberta; En attendant la production du porc; L'utilité du pâturage 
dans l'élevage du porc; Les silos de_l'Alberta; L'élevage rémunérateur des volailles; 
Recueils ménagers: Préparation de la viande à la ferme; Causerie à propos du bébé; 
Mise en conserve à la maison, des fruits, des légumes et des viandes; Séchage des 
fruits et des légumes à la maison. Manuel de l'Alberta ; Destruction des sauterelles; 
Toits à porcs; Calendrier des écoles d'agriculture provinciales; Avantages de l'Alberta 
Conservation de la fertilité du sol et de la fibre; Lois sur la chasse. 

Ministère de l'Instruction Publique.—Programme des écoles publiques; 
Examens de sortie de l'école publique; Agriculture et jardinage élémentaires; Pro
gramme des "High Schools"; Cours d'Art manuel, IX, X, XI ; Cours d'agriculture, 
degré X I ; Cours de musique des "High Schools"; Cours d'économie domestique 
des "High Schools"; Prospectus annonçant les cours d'été; Programme et examens 
pour obtenir un diplçme commercial; Vade-mecum des écoles normales; Cours du 
soir dans les centres miniers; Enseignement technique dans les centres miniers; 
Bâtiments scolaires des districts ruraux et des villages; 50 faits relatifs à l'instruc
tion publique dans l'Alberta; Goûters dans les écoles rurales; Les diplômes d'en
seignement dans l'Alberta; Syllabus de culture physique dans les écoles; Deuxième 
circulaire annuelle de l 'Institut Provincial de Technologie et d'Art; Plans et devis 
pour l'habitation de l'instituteur; Plans et devis (maison d'école, plan "B") ; Devis 
" B " (Plan d'une maison d'école); Règlements scolaires. 

Procureur général.—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et coupable. 
Trésorerie.—Extraits des comptes publics, 1920; Discours sur le budget du 

Trésorier Provincial, 1921; Bulletin financier et d'informations générales. 
Ministère des Travaux Publics.—Rapport annuel des institutions publiques; 

Rapport annuel du ministère des Travaux Publics. 
Ministère des Affaires Municipales.—Rapport annuel du ministère; Liste 

des municipalités de l'Alberta. 
Ministère de la Santé Publique.—Rapport annuel du ministèr'e; Rapport 

annuel des Statistiques vitales. Bulletins publiés tous les mois sur divers sujets 
relatifs à la santé. Brochures traitant des maladies infectieuses—Diphtérie; Fièvre 
scarlatine; Rougeole/Coqueluche; Variole, etc. (en différentes langues). 

Les autres départements qui publient un rapport annuel sont: la Secrétairerie 
de la Province, les Chemins de fer et Téléphones, la Trésorerie (section des Assu
rances), les Comptes Publics, la Commission des Utilités Publiques, l'Agriculture. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Ministère des Terres.—Bulletins généraux: (1) Comment se réserver des 
terres; (2) Questions et réponses concernant la Colombie Britannique; (3) La 
Colombie Britannique au nord de la zone du chemin de fer C. P. ; (4) Les pâturages 
de la Colombie Britannique; (5) La Colombie Britannique au sud de la zone du 


