
1046 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATIONS 

I n s t r u c t i o n publ ique .—Rappor t annuel; Programme des écoles élémentaires; Règle
ments sur les examens de sortie des écoles publiques; Règlements sur les examens d 'admis
sion aux classes d'enseignement secondaire; Manuel des écoles secondaires; Examens offi
ciels de promotion des degrés V, VI e t V I I ; Examens officiels pour les degrés V I I I - X I I ; 
Brochure sur l 'architecture et la sculpture. Prospectus annonçant tes 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; Bâ t imen t s scolaires des districts ruraux et des villages; Séries de plans e t devis 
pour résidences d ' insti tuteurs; Séries de plans et devis pour écoles à une ou deux salles de 
classe; Les diplômes d'enseignement dang l 'Alberta; Circulaire annuelle de l 'Insti tut pro
vincial de Technologie et d 'Ar t ; Lois scolaires. Manuel de géographie pour haute école; 
Culture physique dans les écoles rurales; Culture physique dans les écoles secondaires; 
Ecoles rurales. 

Procureur général.—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et coupable. 

Trésorerie.—Discours du budget avec extraits des comptes publics et autres é ta ts finan
ciers; 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 municipalités de l'Al
ber ta ; Rapport de la Commission de péréquation des impôts; Rôle quinquennal de cotisa
tion, 1926 à 1930. 

Hygiène publ ique .—Rappor t annuel du ministère; Rapport annuel sur les statist iques 
vitales; Bulletins publiés tous les mois sur des sujets différents, touchant à la santé. Bro
chure t ra i t an t des maladies contagieuses—Diphtérie, fièvre scarlatine, rougeole, coqueluche, 
variole, etc. , en différentes langues. 

Autres publicat ions.—Les autres dépar tements qui publient un rapport annuel sont: 
La Secrétairerie provinciale; Les chemins de fer et téléphone; La Trésorerie (division des 
Assurances); Les comptes publics; la Commission des Utili tés publiques. 

COLOMBIE B R I T A N N I Q U E . 

Agriculture.—Bulletins:—Bétail et eultuie mixte—(60) Elevage du porc en Colombie 
Bri tannique; (64) Elevage de la chèvre en Colombie Bri tannique; (66) Silos et ensilage; 
(67) Soin e t Alimentation du troupeau laitier; (68) Maladies e t pestes des plantes, (3ème 
édition); (71) Fabricat ion du beurre de ferme; (80) Elevage du lapin pour la fourrure; (83) 
Conservation des aliments, conserverie, etc.; (85) Défrichement; (86) La pomme de terre en 
Colombie Bri tannique; (92) Apiculture en C.-B.; (98) Culture des plantes-racines; (99) Soin 
et direction du mouton; (101) Culture des peti ts fruits en C.-B.; E tude économique; (102) 
Un relevé des poulaillers en C.-B., 1921-25; (103) l ' industrie laitière en C.-B; Etude écono
mique de 726 fermes. Aviculture, etc.—(26) Elevage prat ique de la volaille; (39) Incuba
tion naturelle e t artificielle; (49) Le marché des volailles; (63) Construction du poulailler; 
(93) Alimentation des pondeuses. Circulaires sur la volaille:—(2) La tuberculose de la 
volaille; (4) Elevage des dindes; (11) Poulailler du citadin; (12) Elevage de l'oie; 
(15) Les canards rémunérateurs; (19) Rations des volailles et leur application prati
que; (25) Conseils d'incubation; (27) Suggestions aux éleveurs; (28) Recette pour le 
lapin; Almanaeh de l 'aviculteur. Circulaire sur l'horticulture:—Époques propices aux pul
vérisations; (31) Le fléau du pêcher; (32) La larve de la racine du chou; (33) Le charançon 
de la racine du fraisier; (34) Le puceron lanugineux de la pomme; (35) Le cynips du cassissier; 
(36) Le thrips de l'oignon; (37) La chenille importée du chou; (38) Le vermisseau de la 
pomme; (39) Le puceron de la pomme; (40) Eau de savon pour la pulvérisation; (41) Le 
Kermès coquille d 'huî t re ; (42) L'étêtage des arbres fruitiers et propagation; (43) Le jardinage 
dans les terrains des villes; (44) L a tavelure de la pomme; (45) Anthracnose; (48) Serres et 
couches chaudes pour la production des primeurs; (51) Cultures auxiliaires de vergers; (52) 
Maladies des fruits à noyaux; (53) Choix du site et du sol du verger; (54) Culture du mûrier de 
Logan; (55) Culture des framboises; (56) Culture du groseillier et du cassissier; (57) Culture 
des mûres ; (58) Culture des fraises; (60) Emondage des arbres fruitiers; (61) Préparation 
d'eau sulphureuse à la maison; (62) Plantat ions et intervalles; (63) Destruction des saute
relles; (64) Variétés de fruits recommandées pour plantation en C.-B.; (65) La culture de la 
toma te en C.-B.; (67) La culture de la rhubarbe ; (68) Pulvérisation à l 'huile. Circulaires du 
département de l'agriculture: (33) Ile Vancouver et îles du golfe; (34) L'agriculture dans West 
Kootenay; (35) Comment empaqueter les arbrisseaux de pépinière, etc.; (36) Rapport préli
minaire de quarante cinq laiteries de Chilliwack, etc.; (40) La vallée d'Okanagan; (41) Coup-
d'oeil sur la ferme avicole; (42) La vallée de Colombia-Kootenay; (43) L'agriculture dans, 
les distr icts de Similkameen, Boundary et Ke t t l e River ; (44) Notions sur la C.-B.; (45) 
Exhibition de travaux féminins et de science ménagère; (47) Usage de l'eau dans l'irrigation; 
(48) Recommandat ions et suggestions aux associations d'exposition. Circulaires sur la 
laiterie:—(1) Innovateurs de la fabrique du fromage dans la ferme; (2) Fromage de ferme; 
(3) Fromage "co t tage" ; (4) Cième grumelée; (5) Variantes des épreuves de la butyrine; 


