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publie 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, 
Ot tawa . 

La Division des Explosifs a publié des rapports annuels depuis 1919 et certaines brochures 
sur le soin e t la manutention des explosifs. On peut en obtenir des exemplaires en s'adressant 
à l 'Inspecteur {les Explosifs, Ministère des Mines, Ot tawa. 

Les publications du ministère ou des Directeurs des Divisions se rapportent à la géologie 
e t aux ressources minérales de la plus grande partie du Canada et à diverses phases de l'in
dustrie minière, son exploitation, la fonte, le raffinage, la vente et l'utilisation des produits. 
La plupart de ces ouvrages sont distribués gratui tement en s'adressant au sous-ministre des 
Mines, Ottawa, ou aux directeurs des diverses branches dont l 'adresse est donnée plus haut. 

Santé.—(1) Salubrité; Assainissement des maisons isolées e t des petites institutions, 
en l'absence d'un système d'égout municipal. Pet i t s livres bleus: (2) Livre de la mère cana
dienne; (3) Comment prendre soin du bébé; (4) Comment prendre soin de la mère; (;>) Com
ment prendre soin des enfants; (6) Comment prendre soin 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 e t donnerlespremiers soins; f 12) Canadiens, buvez du lait; (13) La cuisine canadien
ne; (14) Comment tenir son ménage; (15) Comment utiliser les restes du repas; (16) Compta
bilité domest ique; (17) Amélioration sanitaire " l 'Aqueduc" (édition complète); (18) Hygiè
ne, " 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 rai tement; (24) Informa
tions à l'usage des hommes—Syphilis e t 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 doi t être connu touchant la tuberculose. (32) Variole e t 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 mortali 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 e t travailleurs au Canada, pour les enfants hors de leur 
foyer. (43.) Le rachit isme; (51) La lutte contre la paralysie infantile. 

Postes.—Rapport annuel du ministre des Postes . Guide postal officiel. Règlements 
concernant la poste rurale. Brochure concernant l'information postale. 

Revenu National.—Rapport annuel contenant les statist iques sur les importations, 
les exportations, l'accise e t le revenu. Rapport annuel des expéditions. Revue sur le revenu 
national (publication mensuelle). 

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

Travail.—Mensuellement:—La Gazette 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 de la loi des conflits du travail ; Rapport des opérations 
découlant de la loi sur la coordination des bureaux de placement; Rapport sur l'application 
de la loi de l 'enseignement technique; Rapport des opérations effectuées en vertu de la loi 
sur les rentes viagères du gouvernement; Rapport sur les effets de la loi des coalitions com
merciales. Rapport sur l'application de la loi de pension au vieil âge. Organisation du Tra
vail au Canada (publié chaque année vers mai ou juin). Législation ouvrière du Canada 
au 31 décembre 1928 (un rapport supplémentaire sur la législation ouvrière est publié annuelle
ment en février ou mars) . Groupements corporatifs de l'industrie du commerce et des pro
fessions libérales. Rapports d'ensemble.—Rapport de la Commission Royale sur les relations 
industrielles, relié avec le rapport des délibérations de la Conférence industrielle nationale, 
1919. Rapport de la commission nommée par arrêté en conseil (C.P. 1929) du 22 septembre 
1923, pour enquêter sur les causes du malaise régnant chez les ouvriers des aciéries de Sydney, 
N . - É . Rapport de la Commission Royale provinciale sur les charbonnages de la Nouvelle-
Ecosse, janvier 1926. Intervention du gouvernement dans les conflits industriels au Canada. 
Les systèmes de pensions aux vieillards tels qu'ils existent en différents pays. P™; , 
ayan t pour objet de déterminer la validité constitutionnelle de la loi d'enquête sur les diffé
rends industriels de 1907 et ses amendements de 1910, 1918,1920 et 1925. Le statut légal des 
femmes au Canada; Une série de bulletins sur le choix d'un métier. Rapports des enquêtes 
faites en vertu de la loi sur les coalitions, 192S: (1) Enquête sur coalition présumée dans la dis
tribution des fruits e t légumes du Canada, 1925; (2) Enquête sur coalition présumée des 
marchands de charbon de Winnipeg et autres villes de l'Ouest, 1925; (3) Enquête sur coali
tion présumée détrimentaire au commerce des pommes de terre au Nouveau-BrunswicK, 
1925; (4) Enquête sur coalition présumée dans la fabrication et la vente du pain à Montréal, 
1926 (épuisé); (5) Enquête sur coalition dans la production et la distribution des fruits en 


