
1020 SOURCES D'INFORMATIONS 

SASKATCHEWAN. 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture; Rapports annuels 
des divisions et services divers:—Laiterie, bétail, culture, chasse, statistiques 
enseignement auxiliaire du Collège d'Agriculture. Rapports des commissions:— 
Vente du bétail; Amélioration des méthodes de culture; Vente du blé. Bulletins et 
opuscules sur le bétail, les grandes cultures, la laiterie, les bâtiments de ferme 
méthodes de labour, etc. ' 

Autres publications.—Rapports annuels:—Office du Travail et des Indus
tries; Département de l'Instruction publique; Département de la Voirie; Affaires 
municipales; Secrétairerie provinciale; Travaux publics; Hygiène; Téléphone; 
Commission de l'administration municipale; Comptes publics; Service public 
(mensuel). 

ALBERTA. 
Agriculture.—Le Livre de l'Alberta, analyse détaillée des ressources de la 

Province; L'Alberta, petit recueil illustré sur la Province; Carte officielle des routes 
de l'Alberta, prix 10c; Terres irriguées du1 Sud de l'Alberta; Hôpitaux municipaux; 
Rapport annuel du ministère de l'Agriculture; L'irrigation pratique; Concours de 
labourage; La jachère dans le sud de l'Alberta; Emmagasinage des racines; Jardin 
potager; Mauvaises herbes empoisonnant le bétail; Le 'seigle d'hiver; La culture du 
sol; Constitution d'un troupeau laitier; Destruction des sauterelles; Destruction 
des fourmis; Le troupeau ovin; Toits à porcs; Période d'allaitement; Culture du 
maïs dans le sud de l'Alberta; Agenda des expositions scolaires; Agenda des écoles 
d'agriculture; Production de la provende animale dans le sud-est de l'Alberta. 

Instruction publique.—Rapport annuel; Programme des écoles élémentaires; 
Règlements sur les examens de sortie des écoles publiques; Règlements sur les exa
mens d'admission aux classes d'enseignement secondaire; Programme des études 
des high schools; Examens officieux de promotion des degrés V, VI et VII; Examens 
officiels pour les degrés VIII -XII ; Enseignement des Arts et Métiers; Brochure sur 
l'architecture et la peinture; Prospectus annonçant les cours d'été; Programme des 
études et des examens pour obtenir un diplôme 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; Séries 
de plans et devis pour résidences d'instituteurs; Séries de plans et devis pour écoles 
à une ou deux salles de classe; Les diplômes d'enseignement dans l'Alberta; Cir
culaire annuelle de l 'Institut provincial de Technologie et d'Art; Lois scolaires. 
Manuel de géographie pour haute école. 

Justice.—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et coupable. 

Trésorerie.—Discours du budget avec extraits des comptes publics et autres 
états financiers; comptes publics. 

Travaux publics.—Rapport annuel; Rapport annuel du bureau du Travail; 
Guide officiel de la Voirie. 

Affaires municipales.—Rapport annuel du ministère; Liste des municipa
lités de l'Alberta; Rapport de la Commission de préréquation des impôts; Rôle 
quinquennal de cotisation, 1926 à 1930. 

Hygiène publique.—Rapport annuel du ministère; Rapport annuel sur les 
statistiques vitales; Bulletins publiés tous les mois sur des sujets différents, tou
chant à la santé. Brochures traitant des maladies contagieuses—Diphtérie, fièvre 
scarlatine, rougeole, coqueluche, variole, etc., en différentes langues. 

Les autres départements qui publient un rapport annuel sont : La Secrétairerie 
provinciale; Les chemins de fer et téléphones; La Trésorerie (division des Assu
rances); Les comptes publics; La Commission des Utilités publiques. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Agriculture.—Bulletins:—(60) Elevage du porc en Colombie Britannique; 
(64) Elevage de la chèvre en Colombie Britannique; (66) Silos et ensilage; (67) 
Alimentation et direction du troupeau laitier; (71) La fabrication du beurre à la 


