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

Travaux publics.— Rapport annuel ; Guide officiel de la Voirie. 
Rapport annuel du ministère; Liste des municipalités 

en Alberta; Rapport de la Commission de péréquation des impôts; Evaluation 
triennale, 1931-1933. 

Hygiène publique.—Rapport annuel du ministère; Rapport annuel des statis
tiques vitales; Bulletins publiés tous les mois sur des sujets différents touchant la 
santé; brochures concernant les maladies contagieuses — la diphtérie, la scarlatine, 
la rougeole, la coqueluche, la pieotte volante, etc. (en plusieurs langues) ; Bulletin 
sur l'hygiène publique pour les instituteurs; Le Manuel des Mères en Alberta; La 
Santé de la bouche; Cancer (livre); Information générale concernant l'amygdalite; 
règlements hygiéniques pour les enfants d'école; Notes sur la médecine au foyer; 
Le goitre; Système de médecine d'Etat. 

Autres publications.— Les autres départements qui publient un rapport annuel 
sont; Les Chemins de fer et téléphone; La Trésorerie (division des Assurances) ; Les 
comptes publics; La Commission des Utilités publiques, Bureau du Travail. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Agriculture. — Industrie laitière: (5) Variantes des épreuves de la butyrine; 
(71) Fabrication du beurre de ferme; (2) Fromage de ferme; (12) Règlements rela
tifs aux associations attestant de la valeur des vaches; (4) Crème grumelée; (17) 
Histoire de l'alimentation; (6) Soin du lait et de la crème; (18) Lait et butyrine 
certifiés, 1929; (1) Le lait gluant de la C.B.; (13) Stérilisateur pour la laiterie de 
ferme; (9) Outillage de stérilisation pour la ferme. Maladies et Insectes nuisibles: 
(45) Lanthracnose; (39) Le puceron de la pomme; (44) La tavelure de la pomme; 
(34) Le puceron lanugineux de la pomme; (38) Le vermisseau de la pomme; (32) 
La larve du chou; (37) La chenille importée du chou; (2) Le doryphore du Colo
rado en C.B.; (35) Le cynips du cassissier; (68) Maladies et insectes nuisibles des 
plantes; (66) Maladie du houblon; (63) La destruction des sauterelles; (61) Pré
paration de l'eau sulfureuse chez soi; (36) Les thrips de l'oignon; (41) Le kermès 
coquille d'huître; (31) Le capnodis du pêcher; Notes sur la pulvérisation; (40) Eau 
savonneuse pour la pulvérisation; (68) La pulvérisation à l'huile; (33) Le charançon 
du fraisier. Grande Culture: (6) L'artichaut de Jérusalem; (8) Le maïs fourra
ger; (3) Culture du chou de Siam et du colza; (86) La pomme de terre en C.B.; 
(7) Production de la graine de racine; (98) Plantes-racines et leur culture; (4) 
Mauvaises herbes. Fructiculture et Culture potagère: (57) La culture des mûres; 
(69) La culture du cantaloup en C.B.; (70)La culture du céleri; (56) La culture du 
groseillier; (43) Le jardinage dans les villes; (54) Culture des mûres Logan; (51) 
Culture auxiliaire du verger; (53) Emplacements et sols de verger; (62) Plantation 
et intervalles entre plants; (60) Emondage des arbres fruitiers; (55) La culture des 
framboises; (67) La culture de la rhubarbe; (58) La culture des fraises; (65) La 
culture de la tomate; (42) L'ététage des arbres fruitiers et la propagation; (64) 
Fruits dont la culture est recommandée en C.B. Bétail: (67) Soin et alimentation 
du troupeau laitier; (64) Elevage de la chèvre en C.B.; (60) Elevage des cochons en 
C.B.; (99) Elevage du mouton. Aviculture: (27) Suggestions aux éleveurs; (15) 
Elevage profitable du canard; (25) Incubation; (93) L'alimentation en vue de la 
ponte; (12) L'élevage de l'oie; (31) L'oie; (39) Incubation naturelle et artificielle 
et couvaison; Almanach des aviculteurs; (63) Construction du poulailler; (11) Le 
poulailler du citadin; (49) La volaille destinée à la vente; (26) Aviculture prati
que; (19) Rations des volailles; (2) La tuberculose des volailles; (29) L'élevage 
du lapin; (80) Lapins à fourrure et lapins pour la table; (28) Recettes pour la 
cuisson du lapin; (30) La construction d'abris en chaume; (4) L'élevage du dindon. 
Renseignements aux colons: (43) L'agriculture dans les régions de Similkameen, 
Boundary et Kettle River; (34) L'agriculture dans West Kootenay; (51) La 
Colombie Britannique centrale; (44) Quelques détails sur la Colombie Britannique; 
(42) La vallée Columbia Kootenay; (40) La vallée de l'Okanagan; (33) L'Ile Van
couver et les îles du golfe. Bulletins: (36) Les laiteries de ferme; (103) Etude sur 
l'industrie laitière; (41) Etude de l'industrie avicole, 1921; (101) Etude économi
que des petits fruits en C.B.; (39) Production des petits fruits, 1921; (105) Les 
arbres fruitiers de la C.B.; (49) Etude sur les arbres fruitiers, 1921-25. Bulletins 
divers: (92) L'apiculture en C.B.; (85) Le défrichement en C.B.; (50) Standards 
perfectionnés d'expositions; (49) Recommandations et suggestions aux associations 


