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Section 3.—Publications des ministères fédéraux. 
Liste des principales publications du gouvernement fédéral du Canada, dressée 

d'après les renseignements fournis par les différents ministères. 
Affaires Extérieures.—Rapport annuel. Série annuelle des traités. 
Affaires Indiennes.—Rapport annuel. Loi sur les Indiens (S.R.C. 1927). Liste des 

réserves indiennes, 1928. Traités avec les Indiens et cessions de territoires, volumes I, 
II, III. Recensement des Indiens au Canada, 1929. 

Agriculture.—Rapports annuels du Ministère, des fermes et stations expérimentales, 
du Directeur Général Vétérinaire et de la division de l'entomologie. Bulletins, opuscules, 
circulaires de la Division des Fermes Expérimentales, sur une grande variété de sujets agri
coles, et comprenant les publications des divisions suivantes: Culture du sol; Elevage; 
Horticulture; Céréales; Chimie; Plantes fourragères; Botanique; Aviculture; Tabac; Fibres 
du commerce; Bactériologie, Apiculture et stations de démonstration. Bulletins de la 
Division de la Laiterie et de la Réfrigération traitant de l'industrie laitière et de la réfri
gération au Canada, de la fabrication du beurre et du fromage; expériences en industrie 
laitière; de la coopération, etc. Rapports, bulletins, brochures, etc., de la division de 
l'Industrie Animale sur les bêtes à cornes, les moutons, les cochons, les volailles et la vente 
des œufs, de la laine, etc. Rapports de la Division de l'hygiène animale, avec règlements 
concernant l'avortement contagieux; la rage; la gale des moutons; l'actinomycose; le char
bon; les glandes; le rouget des porcs; la dourine; la tuberculose; la fièvre aphteuse; la 
quarantaine et l'inspection de la viande. Bulletins et rapports de la Division des Semences 
sur l'essai des graines, la production et l'usage des graines de semence, la loi régissant les 
semences, la loi des engrais; la loi des provendes. Bulletins et circulaires de la Division 
entomologique et instructions aux importateurs de plants de pépinière. Rapports de la 
"Canadian Seed Growers' Association". Plantes fourragères et Pâturages, par George 
H. Clark, B.S.A. et M. Oscar Malte, Ph.D., 143 pages, 27 planches, prix $1. Bulletin sur 
l'industrie du sucre d'érable. 

Fermes Expérimentales du Dominion.—(1) Rapport du Directeur (contenant un résumé 
des rapports des Divisions, Fermes et Stations); (2) Division de l'Elevage; (3) Division 
de l'Apiculture; (4) Division de la Botanique; (5) Division de la Chimie; (6) Division de 
la Culture du sol; (7) Division des stations de démonstration; (8) Division de l'Aviculture; 
(9) Division du Tabac; (10) Division de l'Horticulture; (11) Division des Céréales; (12) 
Division des plantes fourragères; (13) Division de la Fibre commerciale et (14) Division de 
la Bactériologie. Rapports des Fermes et Stations Expérimentales; Agassiz, C.-B.; Indian 
Head, Sask.; Nappan, N.-E.; Charlottetown, I.P.-E.; Invermere, C.-B.; Sidney, C.-B.; 
Brandon, Man.; Morden, Man.; Cap Rouge, Que.; Scott, Sask.; Swift Current, Sask.;' 
Kapuskasing, Ont.; La Ferme, Que.; Kentville, N.-E.; Lennoxville, Que.; Ste-Anne de la 
Pocatière, Que.; Rosthern, Sask.; Lethbridge, Alberta; Lacombe, Alberta; Summerland 
C.-B.; Farnham, Que.; Fredericton, N.B.: Sous-stations expérimentales—Beaverlodge' 
Alberta; Fort Vermilion, Alberta; Fort Resolution, Territoires du N.-O.; Salmon Arm' 
C.-B.; Fort Providence, Territoires du N.-O.; Betsiamites, Que.; et Fort Smith, T.N.-O' 

Une brochure intitulée "Liste des publications" contient la liste de toutes les publications 
de ce ministère, dont le nombre dépasse 400. Ces publications comprennent, outre les rap
ports et bulletins sur différentes cultures, des bulletins ou opuscules sur les bestiaux, l'indus
trie laitière, les insectes nuisibles et les maladies des jardins et des vergers, l'aviculture et 
divers autres sujets. Sauf quelques exceptions, ces publications sont adressées gratuitement 
à ceux qui en font la demande à la division des publications du ministère. 

Assurances.—Etat trimestriel de la liste des compagnies autorisées. Extrait annuel 
des bilans des compagnies d'assurance du Canada (sujet à revision). Rapports annuels du 
Département des Assurances, vol. I, (contre l'incendie et autres); vol. II, (assurance sur la 
vie et associations de secours mutuels). Liste annuelle des valeurs et titres détenus par les 
compagnies d'assurance du Canada, et évaluation de ces valeurs par le ministère. Extrait 
des bilans des compagnies de prêts et compagnies fiduciaires du Canada. Rapport annuel 
sur les compagnies fiduciaires ayant une charte fédérale. 

Auditeur général.—Rapport annuel. 
Bureau du combustible du Dominion.—-Ce bureau a été créé en 1922 pour enquêter 

sur les moyens de prévenir la disette do combustible au Canada. Il est composé de fonc
tionnaires du ministère des Mines et de l'Intérieur, agissant de concert sous l'égide de ces 
deux ministères. Les rapports suivants ont été publiés: Rapport intérimaire du Bureau du 
Combustible du Canada, 1923; Chauffage central et régional, son application au Canada, 
par F. A. Combe, 1923; Le coke, combustible domestique, dans le Canada Central, par 
J. L. Landt, 1925; Gisements carbonifères de Smoky River, par James McEvoy, 1925; 
Pourquoi vous devez isoler votre logis, par G. D. Mallory, 1927, Second rapport du Bureau 
du Combustible de 1928; l'humidité dans le chauffage des maisons, par E. S. Martindale, 
1929 ; Cartons portant instructions sur "La façon de brûler le coke". 


