
1014 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Secrétaire Provincial.—Manitoba Gazette; Journaux et documents sessionnels. Statuts 
de la province. 

,r. o1*1^11*^ e t , R e s s o u r c e s Naturelles.—Rapport annuel; Mines et minéraux du Manitoba 
1928; Guide des prospecteurs; La pêche est bonne au Manitoba; Cartes minières- Cartes 
régionales des terres. Clos de brise-vent e t lot à bois de ferme (1938); "The Whiteshell". 

Santé et Bien-être Public.—Rapport annuel; Soins donnés 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 petits centres; Patrons pour layettes d'enfants (10 cents); Règle
ments pour les pensionnats, les hôpitaux de materni té e t les pouponnières; Règlements de 
quarantaine; Les rhumes; La rougeole; La scarlatine; La diphtérie; Immunisation contre la 
diphtérie; Coqueluche; Le tachome; La fièvre typhoïde; Matériel des instituteurs propres 
à l 'entraînement pour la santé. 

Les publications du Ministère fédéral des Pensions e t de la Santé Publique, du Conseil 
du Bien-être de l'enfance, de l ' Inst i tut national pour les aveugles sont aussi employées par 
le service éducationnel. 

S A S K A T C H E W A N 

Agriculture.—Rapport annuel du Ministère de l'Agriculture. Rapports annuels des 
branches, etc.:—Industrie laitière; Bétail; Grandes cultures; Statistiques; Coopération et 
marchés; Rapport de la Division des abeilles; Rapport du département d'extension du Collè
ge de l 'Agriculture. Rapports de la Commission des marchés: Marché du bétail. Bulletins 
e t feuillets sur le bétail , les grandes cultures, l 'industrie du lait, les méthodes de labour, 
etc . 

Autres publications.—Rapports annuels: Bureau du Travai l e t du Bier.-stre Public; 
Ministère de l 'Education; Ministère de la Voierie et des Transports; Ministère des Affaires 
Municipales; Ministère des Travaux Publics; Bureau de la protection de l'enfance; Minis
tère de la Santé; Dépar tement des Téléphones; Dépar tement des Ressources Naturelles; 
Commission des gouvernements municipaux; Comptes publics; Commission du cancer; 
Hôpitaux mentaux; Saskatchewan Gazet te . Du Bureau des Publications; Bulletin hebdo
madai re de nouvelles (Weekly News Bulletin) ; Brochures sur les attractions pour touristes, 
les routes, les ressources naturelles, les industries, etc . de la Saskatchewan. Législation 
concernant les femmes et les enfants; Sécurité de la route. 

A L B E R T A 

Agriculture.—Notes hebdomadai res du Ministère de l'Agriculture; Rapport agricole de 
l 'Alberta (tous les quinze jours, de mai à septembre); Rapport annuel; Résumé statistique 
de la production de l'année précédente; Agenda des écoles provinciales d'agriculture; Se
maine de la fermière (circulaire); Semaine de la ferme et de la maison (circulaire). Le 
Ministère de l'Agriculture—Ses fonctions et ses services. Bulletins.—Elevage du dindon 
en Alber ta ; Conservation des fruits, légumes e t viandes; Embellissement des abords du 
domicile; Production de crème de haute quali té; Plantation d 'arbres décidus et d'arbustes; 
Plantation d 'arbres à feuilles persistantes; Décoration de la maison; Valeur et emploi du 
lait; Cuisson de la viande; Emploi varié des légumes; Production de pommes de terre en 
Alberta; Quatre mauvaises herbes; Apiculture pour commençants en Alberta. Circulaires 
et feuillets. (Il en existe un certain nombre traitant de plusieurs problèmes de la ferme.) 

Education.—Rapport annuel; P rogramme d'étude des écoles élémentaires; Examens 
de promotion au grade V I I I ; Examens départementaux pour les grades I X - X I I ; Brochures 
sur l 'étude de la peinture, de l 'architecture e t de la sculpture; Prospectus annonçant les cours 
d 'é té ; Prospectus concernant les écoles normales; Programme d'étude des lycées techniques 
(revisé en 1932 et 1937); Règlements du Ministère de l 'Education concernant lé cours d'é
tude des grades VI I , VI I I e t I X ; Cours d 'études secondaires par correspondance; Horaire 
suggéré pour les écoles à classe unique; 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 loga
r i t hmes à cinq décimales; Règlements du Ministère de l 'Education concernant le pro
g ramme d'étude et les examens annuels dés 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 devrai t ê tre; Règlements du Ministère de l 'Education concernant le programme 
d 'étude et les examens annuels des écoles commerciales (revisés en 1932 et 1937); Bulle
tins et règlements concernant les édifices scolaires dans les districts scolaires de la cam
pagne et des villages; Série de plans e t de spécifications pour résidence de professeurs; 
Série de plans pour écoles à une ou deux salles de classe, avec spécifications; Prospectus 
annuel de l ' Insti tut provincial de Technologie e t d 'Arts ; Cours d 'étude pour les écoles secon
daires techniques; Loi scolaire; L'éducation physique dans les écoles rurales; L'éducation 
physique dans les écoles secondaires; Rapport du Comité législatif sur l'instruction rurale; 


