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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 lajerme. 

Education.—Rapport annuel du Ministère; Loi scolaire (comprenant la loi scolaire 
la loi des taxes scolaires, la loi des octrois scolaires et la loi de fréquentation scolaire)' 
Programme d'études de l'école élémentaire (Grades I à VI); Bulletin supplémentaire sur lé 
programme d'études de l'école élémentaire; Programme d'études de l'école intermédiaire 
(Grades VII, VIII et IX) ; Programme d'études de l'école secondaire (Bulletins I, II, III, 
IV, V) (Matières du cours commercial), VI (Matières de la formation technique); Bulletins 
de classe sur les études sociales n°" 1 et 2; Revision du programme d'étude des écoles secon
daires (Bulletin exposant un projet d'études par groupes—n°» 1 et 2); Examens départe
mentaux pour les grades I X et XII; Instructions concernant la tenue d'examens; Instructions 
spéciales aux examinateurs en fonction; Méthodes favorisant le progrès de l'école secondaire; 
Bibliographie choisie; Programme de musique (Commission de musique de l'Ouest); Bul
letin sur la musique; Octroi des diplômes et formation des instituteurs en Alberta; Sup
plément au bulletin sur l'octroi des diplômes et la formation des instituteurs en Alberta; 
Prospectus des cours d'été; Programme de formation d'urgence pour les instituteurs; Ins
tructions sur l'enseignement du français dans les écoles élémentaires; Festivals scolaires 
(Un bulletin pour les instituteurs et les directeurs); Radiodiffusion dans les écoles d'Alberta, 
Session du printemps 1944; Jour de bon vouloir d'une des Nations Unies; Lectures choisies 
de la Bible pour les écoles (une liste); Après trois ans (Un rapport sur les grandes divisions 
d'administration scolaire en Alberta); Branche de l'enseignement par correspondance (Rè
glements sur les cours d'études par correspondance); Cours par correspondance pour les 
écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires; Série de plans pour résidence de profes
seurs; Série de plans pour écoles à une ou deux classes; Prospectus de l'Institut de Techno
logie et d'Arts, Calgary; Catalogue de prix et formule de demande (Branche des manuels 
scolaires); Solution du problème de l'enseignement de la lecture à l'école élémentaire (La 
Branche des manuels scolaires); Liste de livres pour lecture libre, Grades X, XI et XII 
(Branche des manuels scolaires); Liste de livres de référence pour les instituteurs des écoles 
secondaires (Branche des manuels scolaires); Livres pour l'école intermédiaire (Librairie 
enfantine d'Alberta). 

Imprimeur du Roi.—Gazette de V Alberta, prix $2 par année. Projets de loi et statuts. 

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 alluvion
naire 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 des plus grandes 
unités municipales. 

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

Hygiène Publique.—Rapport annuel du Ministère; Rapport annuel des statistiques 
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); Renseignement 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 syphillis à ses débuts; Traitement 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. Branche d'activité coopérative.—Unions de_crédit de 
l'Alberta; diverses brochurettes et formules de comptabilité pour les unions de crédit et les 
coopératives. Commission de l'Ecoulement de V Alberta.—Répertoire des manufacturiers 
de l'Alberta; Catalogue de pièces de machines agricoles. Commission de l'Ecart des Frix. 
—Résumé hebdomadaire. Bureau de Publicité—Livre de voyage; Faits sur 1 Alberta; 
"Une lettre personnelle" sur la colonisation; "Extension des frontières des régions minières . 
Les industries de l'Alberta en relation avec la reconstruction d'après-guerre; (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 
états financiers; Comptes publics; Estimations des recettes et dépenses; Comment recourir 
aux branches de la Trésorerie. 


