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Publicité.—Carte routière officielle de l 'Alberta; Stat ist ique du progrès, 1906-1928; 
Li t téra ture pour touristes. 

Autres publications.—Les autres départements qui publient un rapport annuel sont: 
Les Chemins de fer et Téléphones; La Trésorerie (division des Assurances); La Commission 
des Utilités publiques; Bureau du Travai l ; Terres et Mines. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 
Agriculture.—Industrie laitière: (5) Variantes des épreuves de la butyrine; (71) Fabri 

cation du beurre de ferme; (2) Fromage de ferme; (12) Règlements relatifs aux associations 
a t tes tant de la valeur des vaches; (4) Crème grumelée; (17) Histoire de l 'alimentation; 
(20) Première liste des taureaux laitiers; (6) Soin du lait et de la crème; (21) Lait et buty
rine certifiés, 1931; (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) L'anthracnose; 
(39) Le puceron de la pomme; (4) 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 Colorado en C.B.; (35) Le cynips du cassis; (68) Ma
ladies et insectes nuisibles des plantes; (66) Maladie du houblon;" (63) La destruction des 
sauterelles; (61) Préparation de la chaux sulfureuse chez soi; (36) Le thrips de l'oignon; (41) Le 
Kermès d 'huître; (31) Le capnodis du pêcher; Notes sur la pulvérisation; (40) Eau savonneuse 
pour la pulvérisation; (68) La pulvérisation â l'huile; (71) Pulvérisations sèches; (33) Le 
charançon du fraisier. Grande* cultures: (6) L 'ar t ichaut de Jérusalem; (10) Nielles des céré
ales; (9) Production et préparation du grain; (8) Le maïs fourrager; (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: (104) Mauvaises herbes et leur contrôle; (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 groseiller; (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) Emon-
dage 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) Taille des arbres fruitiers 
et la propagation; (64) Frui ts dont la culture est recommandée en C.B. Bétail: (67) Soin e t 
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; (32) L'engrais 
des jeunes canards; (15) Elevage profitable du canard; (25) Incubation; (93) L'alimentation 
en vue de la ponte; (12) L'élevage de l'oie: (31) L'oie; (33) L'élevage des pintades; (39) Incuba
tion 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 
pratique; (19) Rations 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 Ket t le 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 'I le Vancouver et 
les îles du golfe. Bulletins: (101) Etude économique des petits fruits en C.B.; (39) Produc
tion des petits fruits, 1921; (49) Etude sur les arbres fruitiers, 1921-25. Bulletins divers: (92) 
Apiculture en C.B. ; (52) Suggestions pour meilleure exploitation; (85) Le défrichement en 
C.B. ; (50) Standards perfectionnés d'exposition; (48) Recommandations et suggestions aux 
associations d'exposition: Comptabil i té à la ferme; Les instituts des fermiers de la C.B.; 
Règlements de l ' institut des fermiers; Règles et règlements de la Commission des horti
culteurs; (47) Usage de l'eau dans l'irrigation; (45) Expositions de travaux féminins et de 
produits ménagers; Liste des publications; (35) L'empaquetage des arbrisseaux de pépinière; 
(83) Conservation des aliments; (66) Silos et ensilage; (65) Terre, tourbe et humus; Règles 
et règlements des cercles de femmes. Rapports: Statist iques agricoles, 1932; Cl imat de 
la C.B., 1932; Rapports du ministère de l'Agriculture. 

Terres.—Division des forêts.—Circulaires: "Comment obtenir des terrains boisés"; 
"Forê ts et Sylviculture en Colombie Britannique"; Règlements concernant les pâturages. 

Mines.—Rapports annuels et bulletins spéciaux; rapports préliminaires, etc. On peut 
obtenir ces rapports en s 'adressant au Département des Mines. 

Bureau provincial d'information.—Manuel de Renseignements sur la province; Venez 
en Colombie Britannique; La Colombie Britanniau3 vous invite à voir la terre de l'aurore 
dorée; Les a t t ra i t s de la Colombie Britannique; Routes pittoresques de la Colombie Bri
tannique; Le fusil et la canne de pêche en Colombie Britannique; Colombie Britannique, 
Canada; Synopsis des règlements de pêche et chasse, 1933-34. Série de bulletins sur les 
terres:—(1) Comment se réserver des terres; (2) Questions et réponses concernant la Colom
bie Britannique; (3) La Colombie Britannique, région de l'intérieur, nord et centre; (5) La 
Colombie Britannique sud-intérieur; (6) Le littoral de la Colombie Britannique, la basse 
terre ferme; (7) Le littoral de la Colombie Britannique, de la passe Toba au détroi t de la 
Reine Charlotte; (8) Le littoral de la Colombie Britannique, du détroit de la Reine Char
lotte au détroit Milbanke; (9) Le littoral de la Colombie Britannique, du détroit de 


