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(10) Travailleurs dans l'air comprimé; (H) Inspection médicale dentaire dans les 
écoles; (12) Silicosis; (13) Etalons de minimum dans les camps des touristes et les 
kiosques de rafraîchissement; (14) Approbation nécessaire des systèmes d'aqueduc et 
d'égout; (15) Plomberie (suggérée); (16) Règlement concernant les embaumeurs et 
entrepreneurs de pompes funèbres. Publications.— (1) Rapport annuel; (2) Bulle
tin pour la santé des fonctionnaires; (3) Almanach des Directeurs de la santé et 
secrétaire des Bureaux locaux d'Hygiène; (4) Rapport annuel des Directeurs de la 
Santé, forme canevas; (6) Almanach de la santé; (7) Le bébé; (8) Alimentation des 
écoliers; (9) Aliment et nutrition; (10) Maison de campagne et chalet d'été; (11) 
Rage; (12) Guide dentaire; (13) Hygiène rurale; (Bulletin n« 9) ; (14) Empoison
nement par le monoxyde. Hygiène dans l'industrie.— (1) Maladies dans l'industrie; 
(Manuel de référence); (3) La santé des femmes qui travaillent; (4) Examen 
physique dans l'industrie; (5) Ce que vaut l'examen physique; (6) Hygiène indus
trielle et conservation de la santé; (7) Division de l'hygiène industrielle; (8) 
Empoisonnement par le plomb; (9) Si c'était votre main; (10) Etude pour préve
nir et traiter l'éruption du nickel; (11) La silicosis, ses rapports avec la tubercu
lose; (13) Un cas de silicosis avec autopsie; (14) Détermination de l'acide urique 
dans le sang; (15) La ventilation à la lumière des recherches modernes; (16) Prin
cipes modernes de i'éclairage efficace; (17) Vêtements et rhumes; (18) Quelques 
aspects cliniques de l'empoisonnement industriel; (19) Risques que font courir les 
machines volatisant la peinture. Nouvelles séries: ( l ) Etude des conditions atmos
phériques dans deux écoles ontariennes; (2) Observations cliniques et pathologiques 
sur la silicosis; (3) Développement de l'hygiène dans l'industrie au Canada; (4) 
L'infection et les accidents industriels coûtent cher; (5) Quelques questions sur les 
maladies des voies respiratoires dans l'industrie; (6) Traitement pour l'empoison
nement par le plomb; (7) Rapport sur les recherches pour déterminer les dangers 
pour la santé des ouvriers se servant des vaporisateurs à peinture: Le danger de 
l'empoisonnement par le plomb; (8) Traitement de l'empoisonnement par le plomb; 
(9) Empoisonnement par le sulfide d'hydrogène; (10) Empoisonnement par le chro
me; (11) Ventilation des écoles; (12) Revue des publications sur les dangers à la 
santé provenant de la peinture au vaporisateur (Conseil des Recherches); (13) La 
silicose au Canada (Conférence internationale sur la silicose); L'enpoisonnement 
par le monoxyde de charbon. Feuillets re maladies contagieuses.— (1) La tuber
culose (a) Précautions générales, (b) Précautions personnelles; (2) Diphtérie (a) 
Prévention de la diphtérie; (3) Fièvre scarlatine (a) Comment éviter la scarla
tine; (4) Rougeole; (5) Variole (a) vaccination; (6) Poliomyélite; (7) Coquelu
che; (8) Le cancer; (9) Maladies vénériennes (a) Faits généraux, (&) Instruc
tions aux jeunes femmes, (d) Affiches dans les latrines à l'usage des hommes. 

Terres et Forêts.— (Distribution gratuite). Rapport annuel; Manuel sur la 
colonisation et les terres colonisables de l'Ontario septentrional. Manuel sur les 
maisons d'été, les touristes et les campeurs de l'Ontario. Les arbres des forêts 
d'Ontario (25c.). Terres boisées d'Ontario. Plantation des arbres dans Ontario. 
Pouvoirs d'eau en Ontario. La grande route Ferguson. La route de Pembroke-
Sault Ste-Marie. L'industrie forestière en Ontario-. Cueillette des cônes des pins. 
Les arbres pour les écoles. 

Mines.—Manuel: Loi des mines de 1927 avec amendements en 1928, 1929 et 
1930; Mines et ressources minérales de l'Ontario; Bulletin 72; Rapport prélimi
naire de la production minérale de l'Ontario, en 1930; Rapport de la Commission 
d'enquêteur sur le nickel de l'Ontario, 1917; Rapport du comité des minerais de fer 
de l'Ontario, 1923; Volume XXX, I l e partie, Gisements aurifères dans Ontario; 
volume XXXIII , I le partie, 1924, région aurifère de Porcupine; Rapport final du 
Comité conjoint sur la tourbe, 1925; Volume XXXVII, partie I le , 1928, La région 
aurifère de Kirkland Lake; Volume XXXIX, 1ère partie, 1930, Statistiques des 
mines en Ontario; Bulletin N° 25, Liste des publications donnant tous les rapports 
émis à venir au mois d'août 1927, et supplément à mars 1930. 

Premier ministre.—Rapport de la Commission d'Energie hydro-électrique d'On
tario et de la Commission du chemin de fer Témiscamingue et Nord ontarien. 
Manuel de Touriste. 

Secrétariat provincial.—Rapports annuels: Hôpitaux et institutions de bien
faisance; Asiles d'aliénés; Prisons et maisons de correction; Institutions pour les 
faibles d'esprit et les épileptiques; Division de l'Aide à l'enfance; Rapport annuel du 
Secrétaire et du Registraire de la province d'Ontario. Note: Ce rapport est pré
senté à la Législature à chaque année, mais depuis plusieurs années on ne l'a pas 
imprimé. La Loi des compagnies, y compris la Loi des corporations en dehors de la 
province. Loi dite de main-morte et institutions de charité, et la Loi de l'infor-


