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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; "Après 
trois ans"—Rapport sur les grandes divisions; (Librairie enfantine d Alberta). Catalogue 
de manuels scolaires. 

Imprimeur d u Roi.—Gazette de l 'Alberta, prix $2 -par année. Projets de loi e t s tatuts . 

Terres et Mines.—Rapport annuel; Rapport annuel de la Branche des Mines; Revue 
annuelle de l'huile; Histoire de l'huile en Alberta; Minéraux de l 'Alberta. Rapport annuel 
de la Branche de la Chasse; Règlements sur la chasse. 

Affaires Municipales.—Rapport annuel du Ministère; Liste des municipalités de l'Al
berta. 

Secrétaire Provincial.—Règlements sur les véhicules de service public. Branche de 
VAssurance.—Rapport annuel. 

Hygiène Publique.—Rapport annuel du Ministère; Rapport annuel des stat ist iques 
vitales. Bulletins publiés sur divers sujets concernant la santé. Brochures sur les maladies 
contagieuses au nombre de 12; Livre de la mère d 'Alber ta ; Ce que vous devriez savoir sur 
le cancer (livre); Renseignements généraux sur les amygdales; Règlements d'hygiène pour 
les écoliers; Goitre; Connaissances utiles sur les mouches; De nos jours (brochure sur la 
nutrition); Histoire e t organisation du Ministère e t des commissions d'hygiène; Hôpitaux 
et sanatoriums; Protection des approvisionnements alimentaires de la communauté; Pro
tection des approvisionnements laitiers publics; Destruction sanitaire des rebuts et déchets 
publics; Maladies communiquées par les excréments; Unités sanitaires de district; Pour 
combattre la syphillis à ses débuts; Tra i tement des maladies sociales à la sulfanilamide; 
Bulletins alimentaires.—(1) Préparation de la viande dure; (2) Le dîner à l'école; (3) Salades. 

Travaux Publics.—Rapport annuel; Carte routière annuelle. 

Commerce et industrie.—Législation ouvrière. Commission des Relations Industrielles. 
Rapport annuel; Manuel de procédure. Commission de VEcoulement de l'Alberta.—Réper
toire des manufacturiers de l 'Alberta; Catalogue de pièces de machinerie de ferme. Com
mission de l'Ecart des Prix.—Résumé hebdomadaire . Bureau de Publicité.—Livre de voya
ge; Faits sur l 'Alberta; (diverses autres •publications). Commission du Crédit Social.—Rap
port annuel; (diverses autres publications). Branche de la Statistique.—Résumés mensuels 
et annuel. 

Trésorerie.—Discours sur le budget contenant des extraits des comptes publics e t autres 
états financiers; Comptes publics; Est imat ions des recet tes e t dépenses; Comment recourir 
aux branches de la Trésorerie. 

Autres publications.—Des rapports annuels sont aussi publiés par la Commission 
des Utilités Publiques e t la Commission de Compensation aux Accidentés. 

C O L O M B I E B R I T A N N I Q U E 

Agriculture.—Le Ministère publie une liste de publications sur l'industrie laitière, les mala
dies et insectes, les grandes cultures, la culture des fruits et légumes, le bétail et divers autres sujets, 
ainsi que des rapports sur la statistique agricole et le climat. 

Pêcheries.—(Rapports annuels et bulletins disponibles au Ministère). 

Imprimeur d u Roi.—Gazette de la Colombie Britannique. 

Terres.—Branche des Terres.—Comment obtenir .du terrain par préemption; Questions 
et réponses sur la Colombie Britannique; (les autres bulletins des Terres couvrent des districts 
particuliers d'enregistrement de la terre.) Branche Forestière.—Comment effectuer une vente 
de bois; Règlements du pâturage. Branche Hydraulique.—Forces hydrauliques—Colombie 
Britannique; Forces Hydrauliques—Fleuve Fraser. 

Mines.—(Rapports annuels élaborés et bulletins spéciaux disponibles au Ministère). 

Bureau de Voyages d u Gouvernement de la Colombie Britannique.—L'at t i rante 
Colombie Britannique; Cours d'automobiles e t endroits de stationnement en Colombie 
Britannique; Colombie Britannique—Canada; Carte dépliante de la Colombie Britannique; 
Routes pittoresques de la Colombie Britannique; La C.B. présente la grande route Big 
Bend; "Fuyez l 'h iver" (dépliant de voyage d'hiver); La chasse et la pêche en Colombie Bri
tannique; Catalogue de films (16mm.); Synopsis des règlements sur le sport de la pêche; 
Parc Tweedsmuir, Colombie Britannique; Parc Thunderbird . 


