
1224 SOURCES D'INFORMATIONS OFFICIELLES 

Terres et Mines.—Rapport annuel; Rapport annuel de la Branche des Mines; Histoire 
de l'huile en Alberta; Liste des puits creusés pour l'huile et le gaz et suppléments annuels 
s'y rapportant; Rapport des droits de broutement (Région à herbe courte de l 'Alberta)' 
Gîtes alluvionnaires. ' 

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

Secrétaire provincial.—Règlements sur les véhicules de service public. Branche de 
VAssurance.—Rapport annuel; Brochures sur la protection contre les incendies. 

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); 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 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 
combat t re la syphilis 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. 

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 VEcoulement de V Alberta.—Répertoire des manufacturiers 
de l 'Alberta; Catalogue de pièces de machines agricoles. Branche de la Statistique.—Ré
sumés mensuels e t annuels. 

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

Autres publications.—Des rapports annuels sont aussi publiés par la Commission 
des utilités publiques et la Commission des accidents du travail . 

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 Vélevage, l'industrie laitière, 
l'aviculture, les grandes cultures, les fruits, les légumes, les bulbes, les semences, les maladies 
et les insectes, l'apiculture, les relevés agricoles, ainsi que dès rapports sur les marchés, la statis
tique agricole et le climat. 

Pêcheries.—Liste de rapports annuels et de bulletins disponibles au ministère. 

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

Terres et Forêts.—Terres.—Comment préempter, acheter ou louer des terres. Liste 
de bulletins descriptifs des divers districts d'enregistrement des terres disponible sur demande 
au ministère. Service des forêts.—Loi des forêts. Rapports annuels sur l'administration 
et les activités du Service durant l'année (y compris tableaux sur les industries forestières, 
les revenus et les dépenses se ra t tachant à la forêt, la protection de la forêt, et le pâturage), 
rapports techniques et non techniques sur la sylviculture et les industries forestières. Liste 
de publications disponible sur demande, ches le Chief Forester, Victoria, C.B. Branche des Eaux. 
—Forces hydrauliques—Colombie Britannique; Forces hydrauliques—Fleuve Fraser. 
Branche des Arpentages.—Liste de cartes disponible sur demande. 

Mines.—Liste de rapports annuels élaborés et de bulletins spéciaux disponibles au minis
tère. 

Bureau de Voyages d u gouvernement de la Colombie Britannique.—Colombie 
Britannique, Canada; Carte de voyage de la Colombie Britannique, Routes pittoresques 
de la Colombie Britannique; Chasse et pêche en Colombie Britannique; Parc Tweedsmuir, 
Colombie Britannique; Parc Thunderbird; Parc Wells Gray; Cariboo romantique; Ile 
Vancouver; "Tell Me About Brit ish Columbia"; " T h e Big Bend"; Le centre de la Colombie 
Britannique; Distr ict de la Rivière-la-Paix de la Colombie Britannique; L'A.B.C. de la 
colonisation dans l'Ouest. 

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


