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Imprimeur d u 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 Alber ta , 1937; 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 brû lé ; Permis de coupe de bois endommagé; 
Pénalités pour coupe de bois sans permis; Droi ts de coupe; Poteaux de télégraphe et télé
phone; Droits sur étais de mines; Personnes exemptées des droits sur la coupe du bois; Bois 
pour construction d 'homestead; 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 quar tz ; Permis d 'enlèvement du 
sable, de la pierre et du gravier du lit des rivières e t des lacs; Baux de dragage; Disposition 
des matières provenant des creusements de barrages; Règlements des mines d'alcalis; 
Règlements sur la potasse; Règlement pour la disposition des dépôts de sable bitumineux; 
Règlements des baux des terrains contenant de la pierre calcaire, granit, ardoise, marbre , 
gypse, marne, gravier, sable, argile, cendre volcanique ou 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
berta. 

Hygiène Publique.—Rapport annuel du ministère; Rapport annuel des stat is t iques vi 
tales. Bulletins publiés sur les divers sujets concernant la santé. Brochures sur les maladies 
contagieuses: Diphtérie, scarlatine, rougeole, coqueluche, variole, influenza, poliomyélite; 
Livre de la mère d 'Alberta; Hygiène de la bouche; Ce que vous devriez savoir sur le cancer 
(livre) ; Renseignements généraux sur les amygdales; Règlements d'hygiène pour les écoliers; 
Goitre; Système de médecine d ' E t a t (livre) ; Rapport final de la Commission de l 'assurance-
santé de l 'E ta t ; Connaissances utiles sur les mouches; De nos jours (brochures sur la nutri
tion); Histoire et organisation du département et des commissions d'hygiène; Hôpitaux et 
sanatoriums; Protection des approvisionnements alimentaires de la communauté; Protection 
des approvisionnements laitiers de la communauté; Destruction sanitaires des rebuts e t 
déchets de la communauté; Maladies communiquées par les excréments; Unités sanitaires 
de district; Pour combat t re la syphilis à ses débuts . 

Travaux Publics.—Rapport annuel. 
Publicité.—Statistiques des progrès, 1906-1928; Li t térature touristique de l 'Alberta. 
Trésorerie.—Discours sur le budget contenant des extraits des comptes publics et autres 

états financiers; Comptes publics; Est imat ions des revenus et des dépenses. 
Autres publications.—Rapports annuels publiés par les départements ci-dessous e t 

leurs branches: Chemins de Fer et Téléphones; Secrétaire Provincial (Branche de l'assu
rance); Commission des Util i tés Publiques; Bureau du Travai l . 

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 du gras de beurre; (71) Fa 
brication du beurre sur la ferme; (3) Fromage cottage; (2) Fromage de ferme; (1) Levures 
pour la fabrication du fromage de ferme; (12) Règlements relatifs aux associations a t tes tan t 
de la valeur des vaches; (4) Crème grumelée; (17) Historique de l'unité alimentaire; (20) P re 
mière liste des taureaux laitiers; (22) Deuxième liste des taureaux laitiers; (25) Troisième 
liste des taureaux laitiers; (27) Quatrième liste des taureaux laitiers; (29) Cinquième liste 
des taureaux laitiers; (32) Sixième liste des taureaux laitiers; (24) Premières études sur le 
mendélisme; (6) Soins du lait et de la crème; (28) Lai t certifié et rapports sur le gras de 
beurre, 1934; (1) Lait gluant en C.B.; (13) Stérilisateur pour la laiterie de ferme; (9) Outillage 
de stérilisation de la ferme. Maladies et fléaux.—(.45) L'anthracnose; (39) Le puceron de la 
pomme (aphidé); (44) La 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; (73) Maladies des plantes 
scarifiées; (66) Maladie bactérienne; (63) La destruction des sauterelles; (61) Préparation de 
la chaux sulfureuse chez soi; (36) Le thrips de l'oignon; (41) Le kermès de l 'huître; (31) Le 
capnodis du pêcher; (72) Les fléaux des plantes scarifiées; Calendrier de vaporisation des 
grandes cultures et des jardins; Calendrier de la vaporisation des fruits; (40) Solutions de 
savon pour vaporisation; (71) Vaporisation en poussière; (33) Le charançon du fraisier. Gran
des cultures.—{fi) L'hélianthe tubéreux; (10) Nielles des céréales; (8) Le maïs fourrager; 
(12) Culture en rotation; (14) Drainage des fermes; (3) Cultures du chou frisé et du colza; 
(15) Maladies de la pomme de terre; (86) La pomme de terre en C.B.; (7) Production de la 
graine de plantes-racines; (98) Plantes-racines et leur culture; (11) Ferti l i té du sol; (13) Nour-
rissage au ver t et cultures annuelles de foin; (5) Sols, tourbe et fumier; (106) Les mauvaises 
herbes et leur contrôle; (4) Mauvaises herbes. Fructiculture et culture potagère.— (57) Culture 
des mûres; (69) La culture du cantaloup dans la zone de sécheresse de la C.B.; (70) La culture 
du céleri; (56) Culture du cassis et du groseillier; (43) Le jardinage dans les villes; (54) Cul
ture des mûres de Logan; (51) Culture protectrice du verger; (53) Choix d'emplacements et de 
sols pour vergers; (62) Plans de plantation et intervalles; (60) Emondage des arbres fruitiers; 
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