
1002 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

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

Trésorerie.—Budget; Prévisions budgétaires; Discours du budget. Rapport de l'Asso
ciation des prêts aux fermiers. 

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

Mines et Ressources naturelles.—Mines et minéraux du Manitoba; Carte des gise
ments miniers du Manitoba; Cartes régionales des terres. 

Santé et Assistance publique.—Rapport annuel; Les mères au Manitoba; Soins à 
donner à la mère avant et après l'accouchement (mensuel); L'Enfant au Manitoba; Matériel 
pour l'instruction des enfants des petits centres; Patrons pour confectionner la layette (10 
cents); Règlements concernant les pensionnats, les hôpitaux de maternité et les garde
ries; Règlements concernant la quarantaine; Les rhumes; La rougeole; La scarlatine; 
La diphtérie; L'immunisation contre la diphtérie; La coqueluche; Le trachome; La fièvre 
typhoïde; Avis aux instituteurs; Rapport de la Commission royale sur le bien-être de l'en
fance; Rapport sur l'épidémie de poliomyélite au Manitoba, 1928; Rapport sur les hôpitaux 
et les écoles d'infirmières au Manitoba, mai 1929. 

Les publications du ministère fédéral des Pensions et de la Santé publique, du Conseil 
du Bien-être de l'enfance et de l'Institut national pour les aveugles sont également distribuées 
par ce département. 

SASKATCHEWAN. 
Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapports annuels des 

branches, etc.; industrie laitière, bétail, grandes cultures, statistiques, département d'ex
tension au Collège d'Agriculture. Rapports des commissions: Industrie animale; meil
leures fermes; marché du blé. Bulletins et feuilles volantes sur le bétail, les grandes 
cultures, les laitages, les bâtiments agricoles, le labour, etc. 

Autres publications.—Rapports sessionnels. Rapports annuels:—Département des 
Chemins de fer, du Travail et de l'Industrie; Département de l'Instruction publique; Dé
partement de la Voirie; Affaires municipales; Secrétariat provincial; Travaux publics; 
Hygiène; Téléphones; Commission de l'administration municipale; Comptes publics; Gazette 
de ia Saskatchewan; Commission du Cancer; Institut des Recherches; Hôpitaux pour les 
maladies mentales; Bureau des Publications; Bulletin hebdomadaire; Opuscules sur la 
Saskatchewan. Législation; Ressources naturelles, etc. 

ALBERTA. 
Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture; Concours de labourage; 

La jachère dans le sud de l'Alberta; Semences de bonne qualité; Emmagasinage des racines; 
Problèmes des mauvaises herbes d'Alberta; Mauvaises herbes empoisonnant le bétail; La 
culture du sol; Constitution d'un troupeau laitier; Destruction des sauterelles; Destruction 
des géomys; Le troupeau ovin; Période d'allaitement; Agenda des expositions scolaires; 
Agenda des écoles d'agriculture; Production de la provende animale dans le sud-est de 
l'Alberta; Préparation des viandes sur la ferme; L'élevage du dindon; Animaux à fourrure et 
leur élevage. 

Instruction publique.—Rapport annuel; Programme des écoles élémentaires; Règle
ments sur les examens de sortie des écoles publiques; Règlements sur les examens d'admission 
aux classes d'enseignement secondaire: Manuel des écoles secondaires; Examens officiels de 
promotion des degrés V, VI, VII, VIII et IX; Examens officiels pour les degrés X-XII; 
Etudes par l'illustration. Brochure sur l'architecture et la sculpture. Prospectus annon
çant les cours d'été; Programme des études et des examens pour obtenir un diplôme com
mercial: Vade mecum des écoles normales; Cours du soir dans les centres miniers; Enseigne
ment technique dans les centres miniers; Bâtiments scolaires des districts ruraux et des 
villages; Séries de plans 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; Circulaire 
annuelle de l'Institut provincial de Technologie et d'Art; Cour d'études pour éjoles pré-
vocationnelles; Cours d'études pour éroles techniques secondaires; Lois scolaires. Manuel 
de géographie pour haute école; Culture physique dans les écoles rurales; Culture physique 
dans les écoles secondaires; Ecoles rurales; Manuel civique à l'usage des collèges; Devoirs 
de classe pour les cours élémentaires. 

Procureur général.—Rapport annuel sur l'enfance abandonnée et les jeunes délin
quants 

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

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

l'Alberta; Rapport de la Commission de péréquation des impôts, évaluation triennale, 
1931-1933. 


