
PUBLICATIONS DES MINISTÈRES FÉDÉRAUX 1103 

Bulletin des Pêcheries, publié tous les mois.*^ 
Bulletin trimestriel des statistiques de la pêche maritime. 
La pêche au saumon en Colombie Britannique.* 
Rapport mensuel sur l'état du marché du poisson dans divers pays. 
Rapport préliminaire sur les enquêtes dans les pêcheries de la baie d'Hudson, 

1930. 
On peut se procurer également divers bulletins scientifiques de la Commission 

biologique du Canada. 
Postes.— Rapport annuel du ministre des Postes. Guide postal officiel. Règle

ments concernant la poste rurale. Brochure concernant l'information postale. 
Revenu National.— Rapport annuel contenant les statistiques sur les impor

tations, les exportations, l'accise et le revenu. Rapport annuel des expéditions. 
Revue sur le revenu national (publication mensuelle). 

Sinté.— (1) Salubrité; Assainissement des maisons isolées et des petites insti
tutions, en l'absence d'un système d'égout municipal. Petits livres bleus: (2) Livre 
de la mère canadienne; (3) Comment prendre soin du bébé; (4) Comment prendre 
soin de la mère; (5) Comment 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 et donner les pre
miers soins; (12) Canadiens, buvez du lait; (13) La cuisine canadienne; (14) Com
ment tenir son ménage; (15) Comment utiliser les restes du repas; (16) Comptabi
lité domestique; (17) Amélioration sanitaire "l 'Aqueduc" (édition complète); 
(18) Hygiène, "l 'Aqueduc" (pour le colon); (20) Circulaires traitant des maladies 
vénériennes — en général; (21) Maladies vénériennes — Epreuve Wasserman; (22) 
Des maladies vénériennes — examen microscopique; (23) Maladies vénériennes — 
Diagnostic et traitement; (24) Informations à l'usage des hommes — Syphilis et 
blennorrhagie; (25) Information 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) Examens pério
diques de médecine; (29a) 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) Pro
duits de l'érable; (36) Pasteurisation du lait pour les petites familles; (37) Rapport 
de la mortalité maternelle; (38) La mère — Petit livre pour les femmes; (39) La 
mère — Petit livre pour les hommes; (40) Bien-être de l'enfance, travail et travail
leurs au Canada, pour les enfants hors de leur foyer. (43) Le rachitisme; (51) 
La lutte contre la paralysie infantile. 

(NOTA. — Les publications Nos 20, 21, 22, 23 et 28 sont réservées aux médecins). 

Service géographique du Canada.— 18ième rapport, contenant toutes les déci
sions jusqu'au 31 mars 1924; 19ième rapport, contenant toute les décisions du 1er 
avril 1924 au 31 juillet 1927 et accompagné des numéros supplémentaires 1 à 12. 
"Appellations géographiques dans l'Alberta ", 1928, 25c; "Appellations géographi
ques dans le Manitoba ", 1931, 25c; " Signification des noms des villes canadien
nes", 1922; "Appellations géographiques dans les îles de la Madeleine, Québec", 
1922; "Appellations géographiques de l'Ile du Prince-Edouard et leur signification", 
1925, 25c; "Appellations géographiques dans les Mille-Iles, St-Laurent", 1910; 
"Appellations géographiques dans l'île d'Anticosti, Québec", 1922; Catalogue et 
table graphique des cartes de la bibliothèque du Service géographique, 2 volumes, 
1922, supplément 1925. 

Secrétaire d'Etat.—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 
Travail, 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 place
ment; 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 commerciales. Rapport sur l'applica
tion de la loi de pension au vieil âge. Organisation du Travail au Canada (publié 
chaque année vers mai ou juin). Législation ouvrière du Canada au 31 décembre 
1928 (un rapport supplémentaire sur la législation ouvrière publié annuellement en 
février ou mars). Groupements coopératifs de l'industrie du commerce et des pro
fessions libérales. Gages et heures de travail au Canada. Prix au Canada et ailleurs. 
Grèves et contre-grèves au Canada et à l'étranger. Rapports d'ensemble.-—Rapport 


