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Autres publications.—Commission d'énergie hydroélectrique.—Rapport annuel; Nou
velles sur l 'hydro (mensuel);Lois et règlements concernant l'installation et l'outillage élec
t r ique. Commission de contrôle du lait.—Rapport annuel. Commission des parcs de Niagara. 
Rapport annuel. Ontario Research Foundation.—Rapport annuel. Les documents scienti
fiques dus au personnel, publiés dans les journaux scientifiques ou commerciaux, sont énumérés 
dans le rapport annuel. Commission de compensation aux accidentés.—Rapport annuel. 

MANITOBA 

Agriculture.—Brochures.—Rapports annuels sur les récoltes et le bétail. Bulletins et 
circulaires.—( Une longue série est -publiée sur les grandes cultures, les mauvaises herbes, la machi
nerie de ferme, l'industrie laitière, l'élevage, la volaille, les insectes, le ménage, l'horticulture, 
la production diverse et de temps de guerre.) 

Education.—Rapport annuel; Programme des études, élémentaires et senior; Loi des 
écoles publiques; Règlements; Embell issement des terrains scolaires; Agenda des cours 
d 'é té ; Loi de la fréquentation; Loi du Ministère de l 'Education; Règlements pour les écoles 
secondaires; Règlements de la Commission consultative sur les exercices religieux; Règle
ments de la commission consultative sur les exercices patr iot iques. 

Commissaire Municipal.—Renseignements statist iques sur les municipalités de la pro
vince et liste du nom et adresse des fonctionnaires de l 'administration et de l'hygiène de 
chaque municipalité; Commission de la répartition du Manitoba. 

Travaux Publics .—Rapport annuel, y compris documents sessionnels. Rapport sur 
l'assurance. 

Procureur Général.—Rapport annuel. Commission des liqueurs du gouvernement. 
Commission de compensation aux accidentés. Rapport annuel du réseau téléphonique du 
Manitoba. 

Trésorier Provincial.—Comptes publics; Est imations; Discours sur le budget; Rapport 
de l'Association des prêts aux fermiers du Manitoba. 

Secrétaire Provincial.—Manitoba Gazette; Journaux et documents sessionnels. Statuts 
de la province. 

Mines et Ressources Naturelles.—Rapports annuels sur l 'industrie forestière, la chasse 
e t la pêche, les terres de la Couronne, les mines e t minéraux, les arpentages, les ressources 
hydraul iques; Guide des prospecteurs; Cartes minières; Cartes régionales des terres; Clos 
de brise-vent et lot à bois de ferme (1938); The Keystone Province Magazine; Carte routière. 

Santé et Bien-être Public.—Rapport annuel; Soins donnés à la mère avant et après 
l 'accouchement (mensuel); Le bébé au Manitoba; L'enfant au Manitoba; Matériel pour les 
études des enfants dans les petits centres; Patrons pour layettes d'enfants (10 cents); Règle
ments pour les pensionnats, les hôpitaux de materni té e t les garderies; Règlements de 
quarantaine; Les rhumes; La rougeole; La scarlatine; La diphtérie; Immunisation contre la 
diphtérie; Coqueluche; Le tachome; La fièvre typhoïde; Matériel des instituteurs propres 
à l 'entraînement pour la santé. 

Les publications du Ministère fédéral des Pensions et de la Santé Publique, du Conseil 
du Bien-être de l'enfance, de l ' Insti tut national pour les aveugles sont aussi employéespar 
le service éducationnel et peuvent s'obtenir à la Division de l 'Enseignement de l'Hygiène, 
320 rue Sherbrooke, Winnipeg, Man. 

S A S K A T C H E W A N 

Agriculture.—Rapport annuel du Ministère de l'Agriculture. Rapports annuels des 
branches, etc.:—Industrie laitière; Bétail; Grandes cultures; Statistiques; Coopération et 
marchés; Rapport de la Division des abeilles; Rapport du département d'extension du Collè
ge de l'Agriculture.- Rapports de la Commission des marchés: Marché du bétail. Bulletins 
et feuillets sur le bétail , les grandes cultures, l ' industrie du lait, les méthodes de labour, 
etc. 

Autres publications.—Rapports annuels; Bureau du Travai l et du Bien-être Public; 
Ministère de l 'Education; Ministère de la Voirie et des Transports; Ministère des Affaires 
Municipales; Ministère des Travaux Publics; Bureau de la protection de l'enfance; Minis
tère de la Santé; Département des Téléphones; Département des Ressources Naturelles; 
Commission des gouvernements municipaux; Comptes publics; Commission du cancer; 
The Saskatchewan Gazette. Du bureau des Publications: Bulletin hebdomadaire de nou
velles (Weekly News Bulletin); Vacances, une brochure pour touristes; Quelques faits, 
un Annuaire de la province—industries, etc. ; Législation concernant les femmes et les enfants; 
Sécurité de la route. 


