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Santé et Assistance Publique.—Rapport annuel; Les mères au Manitoba; Soins don
nés à la mère avant et après l'accouchement (mensuel); Le bébé au Manitoba; L'enfant au 
Manitoba; Matériel pour les études des enfants dans les centres isolés; Patrons pour layettes 
d'enfants (10 cents); Règlements pour les pensionnats, les hôpitaux de maternité et les poupon
nières; Règlements de quarantaine; Les rhumes; La rougeole; La fièvre scarlatine; La diphté
rie; Immunisation contre la diphtérie; Coqueluche; Le trachome; La fièvre typhoïde; Ma
tériel des instituteurs propre à l'entraînement pour la santé. 

Les publications du ministère fédéral des Pensions et de la Santé Publique, du Conseil 
du Bien-^tre de l'enfance, de l'Institut national pour les aveugles sont aussi employées par 
le service éducationnel. 

SASKATCHEWAN. 

Agriculture.—Rapport annuel du ministère de l'Agriculture. Rapports annuels des 
branches, etc., ci-après:—Industrie laitière; Bétail; Grandes cultures; Statistiques; Coopé
ration et marchés; Rapport de la division des abeilles; Extension du Collège de l'Agriculture. 
Rapports de commissions: Marché du bétail. Bulletins et feuillets sur le bétail, les grandes 
cultures, l'industrie du lait, les méthodes de labour, etc. 

Autres publications.—Rapports annuels: Bureau du Travail et du Bien-être Public; 
Ministère de l'Education; Ministère de la Voirie et des Transports; Ministère des Affaires 
Municipales; Département du Secrétaire Provincial; Ministère des Travaux Publics; Minis
tère de la Santé; Département des Téléphones; Département des Ressources Naturelles; 
Commission locale de gouvernement; Comptes publics; Commission du cancer; Hôpitaux 
mentaux; La Saskatchewan Gazette. Du Bureau des Publications: Bulletin hebdomadaire de 
nouvelles (Weekly News Bulletin); Brochures sur les attractions pour touristes, les routes, 
les ressources naturelles, les industries, etc., de la Saskatchewan. 

ALBERTA. 

Agriculture.—Rapport annuel; Agenda des écoles d'agriculture; Destruction de la 
citelle; Mauvaises herbes de l'Alberta; Manuel des grandes cultures; L'élevage du dindon; 
Ecrits sur l'aviculture; L'apiculture; Embellisement des abords du domicile; Fleurs déco
ratives des abords du domicile; Le mouton en Alberta; Séchage des fruits et des légumes; 
Bulletin du blanchissage. 

Procureur Général.—Rapport annuel sur les enfants indigents et les jeunes délinquants. 

Instruction Publique.—Rapport annuel; Programme d'étude des écoles élémentaires; 
Examens de promotion au grade VIII; Examens départementaux pour les grades IX-XII; 
Brochures sur l'étude de la peinture, de l'architecture et de la sculpture; Prospectus annon
çant les cours d'été; Prospectus concernant les écoles normales; Programme d'étude des 
lycées techniques (revisé en 1932 et sous révision en 1937); Règlements du département de 
l'Instruction Publique concernant le cours d'étude des grades Vi l et VIII, et la promotion 
des élèves au grade IX; Cours d'études secondaires par correspondance; Horaire suggéré 
pour les écoles d'une seule salle; Programme d'étude pour le grade IX; Instructions sur 
l'enseignement du français dans les écoles élémentaires; Supplément au programme d'étude 
des écoles élémentaires—Choix de lectures; Suggestions concernant le travail sédentaire 
dans les grades juniors; Table de logarithmes à cinq décimales; Règlements du département 
de l'Instruction Publique concernant le programme d'étude et les examens annuels des 
écoles secondaires; Liste de prix et formule de réquisition—Branche des livres de classe; 
L'éducation rurale en Alberta telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être; Règlements du 
département de l'Instruction Publique concernant le programme d'étude et les examens 
annuels des écoles commerciales (revisés en 1932 et sous révision en 1937); Bulletins et 
règlements concernant les édifices scolaires dans les districts scolaires de la campagne et 
des villages; Série de plans et de spécifications pour résidence de professeurs; Série de plans 
pour écoles à une ou deux salles de classe, avec spécifications; Les certificats des instituteurs 
de l'Alberta (sous révision); Prospectus annuel de l'Institut provincial de Technologie et 
d'Arts; Cours d'étude pour les écoles secondaires techniques; Loi scolaire; Manuel géogra
phique des écoles secondaires; L'éducation physique dans les écoles rurales; L'éducation 
physique dans les écoles secondaires; Rapport du Comité législatif sur l'instruction rurale; 
L'éducation rurale en Alberta; Manuel de civisme pour les écoles secondaires; Instructions 
concernant la tenue d'examens; Instructions spéciales aux examinateurs en fonction ; Instruc
tions spéciales aux examinateurs en fonction concernant les examens commerciaux. 

Imprimeur du Roi.—Gazette de l'Alberta. ($2 par année. ) 

Terres et Mines.—Rapport annuel; Rapport annuel de l'Inspecteur en chef des mines; 
Développement de l'huile et du gaz en Alberta, 1934; 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; Les permis de culture; L'irrigation; Loca
tion de terrains de jeux ou sites d'exposition; Permis-licences de coupe de bois; Permis de 
coupe de bois couché; Permis de coupe de bois brûlé; Permis de coupe de bois endommagé; 
Pénalités pour coupe de bois sans permis; Droits de coupe; Poteaux de télégraphe et 


