
1136 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

Commerce et Industrie.—Législation ouvrière. 

Trésorerie.—Discours sur le budget contenant des extraits des comptes publics et autres 
états financiers; Comptes publics; Estimations des revenus et des dépenses. 

Autres publications.—Rapports annuels publiés par les départements, branches et 
commissions qui suivent: Secrétaire Provincial (Branche de l'assurance); Commission des 
Utilités Publiques; Commission des relations industrielles; Commission des accidents du 
travail. Commission des marchés de l'Alberta.—Répertoire des manufacturiers de l'Alberta; 
Catalogue des pièces de machines agricoles. Bureau du Crédit Social. Rapport annuel; 
diverses autres publications. Commission de l'écart des prix.—Résumé hebdomadaire] 
Branche de la Statistique.—Résumés mensuel et annuel. Bureau de Publicité.—Livre de voy
age; Faits sur l'Alberta; autres publications. 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

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) Ferments 
pour la fabrication du fromage de ferme; (12) Règlements relatifs aux associations attestant 
de la valeur des vaches; (4) Crème grumelée; (17) Historique de l'unité alimentaire; (20) Pre
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) Lait certifié et rapports sur le gras de 
beurre, 1934; (1) LaitgluantenC.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 de la racine 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) Brûlure bactérienne; (63) La destruction des sauterelles; (61) Prépara
tion 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.—(6) 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) Fertilité du sol; (13) Nour-
rissage au vert 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; 
(55) Culture des framboises; (67) Culture de la rhubarbe; (58) Culture des fraises; (65)Cul-
ture de la tomate en C.B.; (42) Taille des arbres fruitiers et propagation; (64) Variétés de 
fruits recommandés pour plantation en C.B. Bétail.—(67) Soin et alimentation du troupeau 
laitier; (53) Alimentation du bétail, C.B.; (64) Elevage de la chèvre en C.B.; (60) Elevage 
du porc en C.B.; (99) Elevage du mouton; (40) Quelques causes qui font varier le p.c. de gras 
de beurre dans le lait. Aviculture.—(27) Suggestion sur le choix des sujets; (32) Engraisse
ment des jeunes canards; (15) Elevage profitable du canard; (25) Suggestions sur l'incuba
tion; (35) Pour disposer de la plume; (12) Elevage de l'oie; (36) L'insuffisance d'aliments 
verts pour les volailles; (33) L'élevage des pintades; (39) Incubation naturelle et artificielle 
et couvage; (63) Construction du poulailler; (11) Le poulailler du citadin; (34) Soin du fumier 
de poule; (49) La volaille pour le marché; (26) Aviculture pratique; (19) Rations pour poussins 
et pondeuses; (80) Lapins à fourrure et lapins pour la table; (28) Recettes pour la cuisson du 
lapin; (30) La construction d'abris en chaume; (4) Elevage des dindons. Divers.—(92) 
Elevage des abeilles en C.B. (52) Suggestions pour une meilleure culture; (85) Défrichement 
des terres buissonneuses en C.B.; (50) Types de perfection exhibés; livre de compte de la 
ferme; (45) Comment juger les travaux d'industrie ménagère et d'industrie féminine; liste 
de publications; (83) Conservation des aliments; (66) Silos et ensilage. Rapports.—Statis
tiques agricoles; Climat de la C.B.; Rapports du Ministère de l'Agriculture. 

Imprimeur du Roi.—Gazette de la Colombie Britannique. 

Terres.—Branche forestière—Ressources forestières de la Colombie Britannique. 
Circulaires: Comment effectuer une vente de bois; Règlements du pâturage. 

Mines.—Rapports annuels compréhensifs, bulletins spéciaux, rapports préliminaires, etc. 


