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La Commission géologique s'occupe de minéralogie; elle se livre aux investigations 
économiques et aux travaux de recherches s'y rapportant; la section des Mines se consacre 
aux recherches soit sur le terrain, soit dans le laboratoire, de nature à ouvrir la voie aux 
industries métallurgiques et minières, à la compilation de stat ist iques et à la dissémination 
des informations par elle recueillies; le Musée National se livre dans toutes les divisions, 
de concert avec la Commission géologique, à des travaux scientifiques d 'histoire naturelle; 
enfin, la division des explosifs, chargée de l'application de la loi sur les explosifs, de 1914, 
surveille la fabrication, les essais, l 'entreposage et l ' importation des explosifs, ainsi que 
l'émission des permis prévus par cette loi. 

Le ministère des Mines publie un rapport annuel, embrassant l 'ensemble de ses travaux, 
ainsi que des rapports annuels individuels, consacrés aux activités de ses sections. 

Commission géologique.—Entre 1842 et 1904, la Commission a publié des volumes annuels; 
de 1904 à 1910, elle a publié plus de 80 rapports séparés; depuis lors elle a donné naissance à 
nombre de bulletins et différentes autres publications, no tamment un guide géologique et 
un manuel géologique. Les sujets t rai tés embrassent la géologie soit superficielle, soit 
économique, de certains districts, la minéralogie, la paléontologie, et les sciences connexes. 
En 1926, le premier volume d'une série nouvelle sur la géologie économique a été publié, 
d 'autres volumes ont été publiés depuis. Une liste des rapports de cette section peut 
être obtenue en s 'adressantau Directeur, Ot tawa. Le Musée National du Canada a publié 
une série de BulU tivs du Mwée sur plusieurs sujets d'histoire naturelle. Une liste est fournie 
sur demande au Directeur, Musée National du Canada, Ot tawa. 

Section des mines.—Dès ses débuts, en 1908, cette section a publié des rapports annuels 
sur la production minérale et des rapports abrégés relatant les investigations des divisions 
des minéraux métallifères et des métalloïdes, des divisions des essais du combustible et de la 
préparation du minerai, de la céramique, des matériaux à construire les routes et des produits 
chimiques, et enfin, des opérations du poinçonnage de l'or e t de l 'argent. Il a été également 
publié des rapports sur la technologie de la plupart des minéraux économiques du Canada . 
On peut obtenir une liste de ces rapports en s 'adressant au Directeur, Section des Mines, 
Ottawa. 

La Division des Explosifs a publié des rapports annuels depuis 1919 et certaines brochures 
sur le soin et la manutention des explosifs. On peut en obtenir des exemplaires en s'adressant 
à l'Inspecteur des Explosifs, Ministère des Mines, Ot tawa. 

Les publications du ministère ou des Directeurs des Divisions se rapportent à la géologie 
et aux ressources minérales de la plus grande partie du Canada et à diverses phases de l 'his
toire naturelle. La plupart de ces ouvrages sont distribués soit gratuitement, soit à un prix 
minime; on les obtient en s 'adressant au sous-ministre des Mines. Plusieurs des rap
ports ont été t radui ts en français. 

Postes.—Rapport annuel du ministre des Postes. Guide officiel des Postes. Règlements 
sur la livraison rurale. Recueil d'informations postales. 

Santé.—(1) Salubrité; Assainissement des maisons isolées et des petites institutions, 
en l'absence d u " tout à l 'égout" municipal. Pet i t s livres bleus; (2) Livre de la mère cana
dienne; (3) C o m m e n t prendre soin du bébé; (4) Comment prendre soin de la mère; (5) Com
ment prendre soin des enfants; (6) Comment prendre ?oin du père et de la famille; (7) Base 
du foyer canadien; (8) Comment construire une maison canadienne; (9) Comment fonder 
un foyer canadien; (10) Maisons aux avant-postes du Canada; (11) Comment prévenir les 
accidents et donner les premiers soins; (12) Canadiens, buvez du lait; (13) La cuisine cana
dienne; (14) Comment tenir son ménage; (15) Comment utiliser les restes du repas; (16) 
Comptabili té domestique; (17) Amélioration sanitaire " l 'Aqueduc" (édition complète); 
(18) Hygiène, " l 'Aqueduc" (pour le colon) ; (20) Circulaires t ra i tant des maladies vénériennes 
en général; (21) Maladies vénériennes—Epreuve Wasserman (22) Des maladies vénériennes— 
examen microscopique; (23) Maladies vénériennes—Diagnostic et t ra i tement ; (24) Infor
mations à l'usage des hommes—Syphilis et blennorrhagie; (25) Informations à l'usage des 
jeunes femmes, hygiène sexuelle; (26) Informations à l'usage des parents—enseignement de 
l'hygiène sexuelle aux enfants; (27) Prévention de la cécité chez les nouveaux-nés; (28) Exa
mens périodiques de Médecine; (29) Goitre simple; (30) Comment assurer une denture saine; 
(31) Ce qui doit être connu touchant la tuberculose. (32) Variole et vaccination; (33) Les 
narcotiques au Canada; (34) Plans de petits hôpitaux ruraux; (35) Produits de l 'érable; (36) 
Pasteurisation du lait pour les petites familles; (37) Rapport de la mortal i té maternelle; 
(38) La mère—Peti t livre pour les femmes; (39) La mère—Petit livre pour les hommes ; 
(40) Bien-être de l'enfance, t ravai l et travailleurs au Canada, pour les enfants hors de leur 
foyer. 

Secrétairerie d'État.—Rapport annuel. Armoiries du Canada . 

Travail.—Mensuellement:—La Gaiette du Travail (publiée en anglais et en français), 
abonnement 20c. par an. Annuellement:—Rapport du Ministère du Travai l (y compris 
rapport des opérations en vertu do la loi des conflits du travail) ; rapport des opéra
tions découlant de la loi sur la coordination des bureaux de placement; Rapport 
sur l'application de la loi sur l'enseignement technique; Rapport des opérations 
effectuées en vertu de la loi sur les rentes viagères du gouvernement; Rapport sur les effets 


