
1188 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

A L B E R T A . 
Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture; Le concours de labour; 

Ensemencement par de bonnes graines; Mauvaises herbes de l 'Alberta; Plantes toxiques 
pour les animaux; Cultivation du sol; Destruction des géomys; Le mouton en Alberta; 
Agenda des expositions scolaires; Agenda des écoles d'agriculture; L'élevage du dindon; 
Elevage des animaux à fourrure. 

Procureur Général.—Rapport annuel sur les enfants abandonnés et les jeunes délin
quants . 

I n s t r u c t i o n Publ ique .—Rappor t annuel; Programme des écoles élémentaires; Règle
ments re les examens de sortie des écoles publiques; Règlements sur les examens d'admission 
aux cours d'enseignement secondaire; Manuels d'enseignement secondaire; Examens offi
ciels de promotion aux grades V, VI , V I I , VI I I , e t I X ; Examens officiels pour les degrés 
X - X I I ; Brochures sur études du dessin; Architecture et sculpture; Prospectus annonçant les 
cours d 'é té ; P rog ramme des études et des examens pour l 'obtention de diplômes commer
ciaux; Vade mecum des écoles normales; Cours du soir dans les centres miniers; Enseigne
ment technique dans les centres miniers; Bulletins e t règlements concernant la construction 
d'écoles dans les distr icts ruraux ou de villages; Séries de plans pour habitat ions d'institu
teurs; Séries de plans pour écoles à une ou deux salles de classe, avec spécifications; Les 
certificats des instituteurs de l 'Alberta; Prospectus annuel de l ' Insti tut provincial de Techno
logie et d 'Ar ts ; Cours d 'études des classes prévocationnelles; Cours d 'études pour les écoles 
secondaires techniques; Loi scolaire; Manuel géographique des écoles secondaires; Educa
tion physique des écoles rurales; Education physique des écoles secondaires; Instruction 
rurale de l 'Alberta; Manuel de civisme pour les écoles secondaires; Problèmes du t ravai l 
sédentaire dans les degrés juniors. 

Imprimeur d u Roi.—Alberta Gazette. 
T e r r e s et Mines.—Rapport annuel; Rapport annuel de l'Inspecteur en chef des mines; 

Condition de l'huile de l 'Alberta, 1932; Manuel pour l'information du public sur les matières 
suivantes: L'arpentage; Les homesteads occupés; Les pâturages sur les terres provinciales; 
Les permis de récolter le foin; L'irrigation; Location de terrains de jeux ou sites d'exposition; 
Permis de coupe de bois; Permis de coupe de bois brûlé; Pénalités pour coupe de bois sans 
permis; Droi ts de coupe; Poteaux de télégraphe et de téléphone; Droi ts sur étais de mines; 
Personnes exemptées des droits sur étais de mines; Bois pour construction d 'homes tead; 
Baux pour fermes à fourrures; Livraison de permis pour minage du charbon; Baux pour mines 
de charbon; Règlements sur le pétrole e t le gaz naturel; Permis pour noir de charbon; Placers 
miniers; Mines de quartz ; Permis d'enlèvement du sable; Enlèvement de la pierre et du 
gravier du li t des rivières e t des lacs; Baux de dragage; Disposition des matières provenant 
des creusements de barrages; Règlements des mines d'alcalis; Règlements sur ia potasse; 
Règlement pour la disposition des dépôts de sable bitumineux; Règlements des baux de 
terrains contenant de la pierre calcaire, granit, ardoise, marbre , gypse, marne, gravier, 
sable, glaise, argile, cendre volcanique au pierre de construction; Règlements des réserves 
forestières; Règlements de la pêche; Cédule d'honoraires. 

Affaires Municipales.—Rapport annuel du ministère; Liste des municipalités de l'Al
ber ta ; Rapport de la Commission des évaluations de l 'Alberta sur la taxation triennale, 
1931-33. 

Hygiène Publ ique.—Rappor t annuel du ministère; Rapport annuel des stat ist iques vi
tales. Bulletins publiés mensuellement sur les divers sujets concernant la santé. Brochures 
sur les maladies contagieuses;Diphtérie, fièvre scarlatine, rougeole, coqueluche, variole, 
etc. (en diverses langues). Bulletins sur la santé pour les instituteurs: Livre de la mère; 
Hygiène de la bouche; "Ce que vous devriez savoir sur le cancer" (livre); Renseignements 
généraux sur les amygdales; Règlements d 'hygiène pour les écoliers; Conseils sur le soin des 
malades à la maison; Goitre; Système de médecine d ' E t a t (livre). 

Travaux Publics.—Rapport annuel. 
Publicité.—Carte officielle des grandes routes d 'Alberta; Stat is t iques des progrès, 

1906-1928; Lit térature touristique de l 'Alberta. 
Trésorerie.—Discours sur le budget contenant des extraits des comptes publics et autres 

documents financiers; Comptes publics. 
Autres publications.—Rapports annuels publiés par les dépar tements ci-dessous et 

leurs branches: Chemins de Fer et Téléphones: Trésorerie (Branche de l'Assurance); Com
mission des Utili tés Publiques; Bureau du Travai l , Terres, Mines. 

C O L O M B I E B R I T A N N I Q U E . 
Agriculture.—Industrie laitière:—(5) Variantes des épreuves de la butyrine; (71) Fabri 

cation du beurre sur la ferme; (2) Fromage de ferme; (12) Règlements relatifs aux associa
tions a t tes tant de la valeur des vaches; (4) Crème grumelée; (17) Historique de l 'alimenta
tion; (20) Première liste des taureaux laitiers; (22) Seconde liste des taureaux laitiers; (25) 
Troisième liste des taureaux laitiers; (24) Premières études sur le Mendélisme; (6) Soin du 
lait et de la crème; (26) Lait certifié et documents sur la butyrine, 1932; (1) Lait gluant; 
(13) Stérilisateur pour la laiterie de ferme; (9) Outillage de stérilisation de la ferme. Mala
dies et insectes:— (45) L'anthracnose; (39) Le puceron de la pomme (aphide); (4) Lu tavelure 
de la pomme; (34) Le puceron lanigineux 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) Maladies et insectes nuisibles aux plantes; (66) Maladie 


