
1060 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

Ins truct ion publique.—Rapport annuel: Opuscule sur le Jour de l 'Empire ; Fusion 
des écoles; Programme des études; Loi des écoles publiques; Rapport de la Commission 
de l 'Instruction publique; Rapport du comité de revision du programme d 'études (degrés 
I à VI ; Notes aux instituteurs sur l 'hygiène dentaire. 

Commissaire municipal.—Informations statistiques sur les municipalités de la pro
vince, avec noms et adresses des fonctionnaires et des préposés à l 'hygiène. Rapport de 
la Commission des utilités publiques. Commission de l ' impôt du Manitoba. 

Travaux publics.—Rapport annuel inclus dans les documents sessionnels. Rapport des 
assurances. 

Procureur général.—Rapport annuel. Rapport de la Commission gouvernementale 
des Liqueurs. Commission des Accidents de Travail . 

Trésorerie.—Budget; Prévisions budgétaires; Discours du budget. Rapport de la 
division des crédits ruraux. Rapport de l'Association des prêts aux fermiers. 

Secrétariat provincial.—Gazette du Manitoba; Débats et documents parlementaires. 
Statuts de la province. 

Terres provinciales, Mines et Ressources naturelles.—Rapport sur les terres vendues 
invendues, etc. ; Mines et leur exploitation a i Manitoba; Carte des terres du Manitoba. 

Santé et Assistance publ ique.—Rapport annuel; la garde de la santé publique et son 
organisation; Les mères au Manitoba; L 'Entant au Manitoba; Règlements concernant 
les pensionnats; Maternité et pouponnières; Règlements concernant la quarantaine; Avis 
aux Instituteurs et aux Parents quant à la prévention, le soin e t le contrôle des maladies 
contagieuses; Les rhumes communs; La Coquelucne; La scarlatine; La diphtérie; Sanita-
tion et son étude; Outillage pour les instituteurs; Rapport annuel du département de la Santé 
e t du bien-être public; Rapport de la Commission royale sur le bien-être de l'enfance; 
Rapport sur la paralysie infantile au Manitoba, 1928. 

Téléphones.—Rapport annuel du réseau téléphonique du Manitoba. 

SASKATCHEWAN. 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapports annuels de 
divisions e t services divers:—Laiterie, bétail, culture, statistiques, renseignements auxi
liaires du Collège d'Agriculture. Rapports des commissions;—Vente du bétail: Amélio
ration de méthodes de culture; Vente du blé. Bulletins e t opuscules sur le bétail, les grandes 
cultures, la laiterie, les bâ t iments de ferme, méthodes de labour, etc. 

Autres publications.—Rapports annuels:—Département des chemins de fer, du Tra
vail e t des Industries; Dépar tement de l 'Instruction publique; Département de la Voirie; 
Affaires municipales; Secrétariat provincial; Travaux publics; Hygiène; Téléphone; 
Commission de l 'administration municipale; Comptes publics; Service public (mensuel); 
La Gazet te de la Saskatchewan. 

ALBERTA. 

Agriculture.—L'Alberta, petit recueil illustré sur la Province; Carte officielle des 
routes d 'Alberta; Rapport annuel du ministère de l'Agriculture; Sta t is t iques du progrès; 
Concours de labourage; La jachère dans le sud d 'Alberta; Emmagasinage des racines; 
Problème des mauvaises herbes d 'Alberta; Mauvaises herbes empoisonnant le bétail; 
La culture du sol; Constitution d'un troupeau laitier; Destruction des sauterelles; Destruc
tion des fourmis; Le troupeau ovin; Toits à porcs; Période d'allaitement; Agenda des expo
sitions scolaires; Agenda des écoles d'agriculture; Production de la provende animale dans 
le sud-est de l 'Alberta; Le problème de l'aviculture; Préparation des viandes sur la ferme. 

Ins truct ion publ ique.—Rapport 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 VI I ; Examens officiels pour les degrés VI I I -XI I ; 
Brochure sur l 'architecture e t la sculpture. Prospectus annonçant les cours d 'été; Programme 
des études e t 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; Bât iments scolaires des districts ruraux et des villages; Séries de plans 
pour résidences d'instituteurs; Séries de plans e t devis pour écoles à une ou deux salles de 
classe; Les diplômes d'enseignement dans l 'Alberta; Circulaire annuelle de l 'Institut pro
vincial de Technologie e t 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. 


