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Bien-être social.—Rapport annuel; Manuel d'assistance sociale. 

Téléphones.—Rapport annuel. 

Trésorerie.—Discours du Ministre sur le budget; Comptes publics; Estimations impri
mées. 

Autres publications:—Rapports annuels; Bureau de la protection de l'enfance et 
Branche des pensions de vieillesse; Bureau du travail et du bien-être public; Branche de 
l'assurance; Commission du gouvernement local; Branche du secours direct; Journaux de 
la législature. Par l'Imprimeur du Roi.—des publications sur toute législation impor
tante sont disponibles sous forme de brochures à des prix variant de dix cents à un dollar 
selon la grandeur; Loi des arrérages d'impôt, Loi de médiation provinciale, Loi de l ' impôt 
sur le revenu, Loi des titres de propriété foncière, Loi sur les liqueurs, Loi sur le mariage, 
Loi sur les herbes nuisibles, Loi des municipalités rurales, Loi scolaire, Loi sur les animaux 
errants, Loi sur les droits de succession, Loi des villages, Loi des parcs provinciaux, Loi sur 
l'enseignement secondaire, Loi du fonds de retraite des instituteurs, Loi des accidents du 
travail, etc.; La Gazette de la Saskatchewan, Statuts revisés.de la Saskatchewan, 1940, 
Amendements à ces Statuts, 1941, 1942, 1943 et 1944, 1945 et 1946. 

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 statist 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; Embellissement 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 et 
des activités des clubs cadets. 

Affaires économiques.—Rapport annuel; Occasion favorable en Alberta; Tirez l'eau du 
robinet. Bureau de publicité.—Cahier de voyage; Connaissances utiles sur l 'Alberta; "Le t t re 
personnelle" sur la colonisation; "Expansion des frontières minérales"; Revue annuelle sur 
le pétrole; Les industries de l 'Alberta en relation avec la reconstruction d'après-guerre; 
diverses autres publications. Commission du Crédit Social.—Rapport annuel et diverses 
autres publications. 

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); Pro
gramme d'études de l'école élémentaire (Grades I à VI); Bulletin supplémentaire sur le pro
gramme d'études de l'école élémentaire; Programme d'études de l'école intermédiaire 
(Grades VII , VI I I et I X ) ; Programme d'études de l'école secondaire (Règlements); Pro
gramme d'études de l'école secondaire (Bulletins I, I I , I I I , IV, V) (Matières du cours com
mercial), VI (Matières de la formation technique); Bulletins de classe sur les études sociales 
nos 1 et 2; Revision du programme d'étude des écoles secondaires (Bulletins exposant un 
projet d 'études par groupes—n°3 1 et 2); Examens départementaux 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); Bulletin sur la musique; 
Octroi des diplômes et formation des instituteurs en Alberta; Supplément 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; Instructions sur l'enseignement 
du français dans les écoles élémentaires; Festivals scolaires (Un bulletin pour les institu
teurs 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 'administrat ion 
scolaire en Alberta); Branche de l'enseignement par correspondance (Règlements sur les 
cours d'études par correspondance); Cours par correspondance pour les écoles élémentaires, 
intermédiaires et secondaires; Série de plans pour résidence de professeurs; Série de plans 
pour écoles à une ou deux classes; Prospectus de l 'Institut de Technologie e t d 'Arts , Cal-
gary; 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, X I et X I I (Branche des manuels 
scolaires); Liste de livre de référence pour les instituteurs des écoles secondaires (Branche 
des manuels scolaires); Livres pour l'école intermédiaire (Librairie enfantine d 'Alberta) ; 
Adresse aux parents—le Ministre de l 'Education. 

Imprimeur d u Roi.—Gazette de l 'Alberta, prix $2 par année. Projets de loi et s tatuts. 


