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A L B E R T A 

Agriculture.—Notes hebdomadaires du Ministère de l'Agriculture; Rapport agricole de 
l 'Alberta (tous les quinze jours, de mai à septembre); Rapport annuel; Résumé stat ist ique 
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 Alberta; Conservation des fruits, légumes et viandes; Embell issement des abords du 
domicile; Production de crème de haute qualité; 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; Bourgeon
nement et greffage; Le troupeau laitier; Habillage et salaison du porc sur la ferme. Cir
culaires et feuillets. (Il en existe un certain nombre traitant de plusieurs problèmes de la ferme. ) 

Education.—Rapport annuel; Programme d 'étude des écoles élémentaires; Programme 
de formation d'urgence de temps de guerre pour les instituteurs, 1942-43; Examens de promo
tion au grade VI I I ; Examens départementaux pour les grades I X - X I I ; Brochures sur l 'étude 
de la peinture, de l 'architecture et de la sculpture; Prospectus annonçant les cours d 'été; 
Prospectus concernant les écoles normales; Programme d'étude des lycées techniques 
(revisé en 1932 et 1937); Règlements du Ministère de l 'Education concernant le cours d'é
tude des grades VII , V I I I et 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 t ravai l sédentaire dans les grades juniors; Table de loga
r i thmes à cinq décimales; Règlements du Ministère de l 'Education concernant le pro
gramme 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 devrai t être; 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 et de spécifications pour résidence de professeurs; 
Série de pians pour écoles à une ou deux salles de classe, avec spécifications; Prospectus 
annuel de l ' Insti tut provincial de Technologie et 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; 
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 VAlberta, prix $2 par année. Projets de loi et s ta tuts . 

Terres et mines.—Rapport annuel; Rapport annuel de la Branche des Mines; Revue 
annuelle de l'huile; Histoire de l'huile en Alberta; Liste des puits creusés pour l'huile et le 
gaz et suppléments annuels s'y rapportant; Minéraux de l 'Alberta; Extraction d'or allu
vionnaire en Alberta; Rapport des droits de broutement (Région à herbe courte de l 'Alberta) . 

Affaires Municipales.—Rapport annuel du Ministère; Liste des municipalités de l'Al
berta; Gouvernement autonome rural local—un exposé du programme de plus grandes unités 
municipales. 

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 'Alberta; 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 et organisation du Ministère et des commissions d'hygiène; Hôpitaux-
et sanatoriums; Protection des approvisionnements alimentaires de la collectivité; 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 syphiilis à ses débuts; Trai 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 e t industrie,—Législation ouvrière. Commission-des Relations Industrielles. 
Rapport annuel; Manuel de procédure. Branche d'activité coopérative.—Unions de crédit de 


