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l 'Alberta; diverses brochurettes et formules de comptabilité pour les unions de crédit et les 
coopératives. Commission de l'Ecoulement de l'Alberta.—Répertoire des manufacturiers 
de l 'Alberta; Catalogue de pièces de machinerie de ferme. Commission de l'Ecart des Prix. 
—Résumé hebdomadai re . Bureau de Publicité.—Livre de voyage; Faits sur l'Alberta'; 
(diverses autres publications). Commission du Crédit Social.—Rapport annuel; (diverses autres 
publications). Branche de la Statistique.—Résumés mensuels et annuels. 

Trésorerie.—Discours sur le budget contenant des extraits des comptes publics et autres 
é ta ts financiers; Comptes publies; Est imations des recettes et dépenses; Comment recourir 
aux branches de la Trésorerie. 

Autres publicat ions.—Des rapports annuels sont aussi publiés par la Commission 
des Util i tés Publiques et 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 uns 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 
e t 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 
Bri tannique; 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'attirante 
Colombie Bri tannique; Cours d 'automobiles et endroits de stationnement en Colombie 
Bri tannique; Colombie Britannique—Canada; Car te 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; Parc Wells Gray; Cariboo 
romant ique; L'Ile de Vancouver. 

Commerce.—Rapport annuel; Index du commerce de la Colombie Britannique (réper
toire des produits des industries de la Colombie Bri tannique) . 

Section 5.—Rapports des Commissions Royales fédérales et 
provinciales et rapports choisis de Commissions 

Royales britanniques intéressant le Canada 

C O M M I S S I O N S R O Y A L E S F É D É R A L E S 

La liste des Commissions Royales Fédérales, de 1870 à 19S9, parait aux pages 1137-1140 de 
l'Annuaire de 1940. 

Commission Royale pour enquêter sur les événements survenus à Arvida, Que., en juillet 
1941. Rapport , 1941, 13 p. Sévérin Letourneau, W. L. Bond, commissaires. Commission 
Royale pour enquêter et faire rapport sur l'organisation, l 'autorisation et l'envoi de la force 
expéditionnaire canadienne à la Colonie de la Couronne de Hong-Kong. Rapport, 1942, 
61 p. Très hon. Sir Lyman P . Duff, G.C.M.G., commissaire. Commission Royale pour 
enquêter sur les gages et les conditions de t ravai l des employés de certaines firmes de cons
truction navale du Québec et de l 'Ontario. Rapport publié dans la Gazette du Travail de 
janvier 1942. Sénateur L. M. Gouin, C.R. , président, V. C. Maedonald, O.R., F . H. Barlow, 
C.R. , commissaires. 


