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SASKATCHEWAN 
Agriculture.—Rapport annuel; Rapports annuels des branches; Le contrôle des saute

relles en Saskatchewan; Mémoires sur les troupeaux; L'emmagasinage de la glace; Moison-
neuse-batteuse combinée; Huiles de lubrification pour les tracteurs agricoles et autres mo
teurs; Cercles de bouchers; Gardez le lait propre et frais; Production de la meilleure quali té 
de crème; Causes de variation des épreuves de la crème et pertes de l 'écrémage; La chenille 
à toile de la betterave; Culture de la bet terave à sucre en Saskatchewan; Sirop de la be t terave 
à sucre; Le maïs en Saskatchewan; La fève de soya; Contrôle du spermophile; Les mites du 
grain et leur contrôle; L'infection du mélilot sur le blé; Trois variétés de blé à l'épreuve de la 
rouille; Retournage du grain mouillé en fauchée; Contrôle des mauvaises herbes annuelles 
dans les cultures; Engrais chimiques; Déracinement de l'épurge feuillu; Le ginseng; Le tan
nage des peaux de cheval; Le tannage des peaux de bœuf; Notes sur le Dr Charles Saunders, 
le Dr S. Wheeler, Luther Burbank; Fonctionnement des incubateurs; Rhumes, diphtérie 
et chancre de volailles; Blanchiment du poulailler; Désinfection au goudron de pin et au 
soufre; Instruction pour l'engraissement des volailles; Méthodes de mise en boîte des 
volailles; Comment tuer et plumer à sec les volailles; Alimentation des poules; Mise à l 'abri 
des volailles; Elevage du dindon; Couveuses de fabrication domestique; Couvage artificiel 
des poussins; Description de différentes races; Rapport de la Commission de la Saskatchewan 
pour les marchés de bétail outre-mer, 1927; Maladies communes du porc; Avortement con
tagieux; La tuberculose chez les porcs; Le piétin chez les bêtes à cornes; La coccidiose des 
bêtes à cornes.; La vaccination des veaux pour le contrôle de l 'avortement infectieux; Distri
bution et usage des vaccins contre la variole des volailles et la laryngotrachéite; Soin et 
alimentation du porc; Nouvelles sur la coopération et les marchés (mensuelle); Rapport 
trimestriel sur le progrès des unions de crédit de la Saskatchewan; Le fonctionnement des 
coopératives; Lois uniformes gouvernant les unions de crédit et autres coopératives; Rap
ports d'aperçu économique sur les coopératives; Etude de la vente des graines de four
rage; Fourmis; Insectes nuisibles; Mesures de contrôle du ver gris à dos rouge et appâts 
empoisonnés; Contrôle des insectes nuisibles communs; Contrôle des sauterelles par la mise 
en jachère d'été; Contrôle des insectes et des maladies des jardins potagers; Les maladies des 
céréales, rouille de la raince; L'ergot des graines de seigle; La rouille noire de la tige du blé e t 
son contrôle; Maladies du lin; Maladies des plantes en Saskatchewan; Contrôle de l'épurge 
feuillu; Méthode de foulage des mauvaises herbes; Contrôle des mauvaises herbes enj^askat-
chewan; Guide illustré pour les mauvaises herbes des Prairies; Graine enregistrée; Variétés 
de blé et leur production; Variétés d'orge en Saskatchewan; Récolte et bat tage de l'orge 
de malt; Variétés d'avoine et leur production; La production du seigle en Saskatchewan; 
Conseils pour la culture des graines enregistrées; Recommandations sur les variétés de grain; 
Récolte et battage de la luzerne dans les Prairies; Tournesol; La culture du lin; Net toyage 
du lin sur la ferme; Culture de l'agropyre pour la production des graines de semence; Le 
mélilot en Saskatchewan; Instructions pour la culture du mélilot; Méthodes de culture du 
brome et du seigle de l'Ouest; Brome; Récolte, séchage et bat tage des graines de semence; 
La production de la graine de colza pour huile; Azote du sol et greffage de légumineuses; 
Sol des régions boisées du nord ; Engrais chimiques ; Machines pour le nettoyage des graines de 
semence; Outillage de ferme pour récolte de grain à courte tige; Coupe et rentrage du grain à 
chaume court; L'horticulture en Saskatchewan; Le cirage des navets; Le jardin potager en 
Saskatchewan; La préservation des pieux de clôture; Pieux de clôture traités pour lespâturages 
en commun; Irrigation pratique pour les commençants. 

Education.—Rapport annuel; Programme des études des écoles élémentaires; Pro
gramme des études des écoles supérieures; Programme des études des écoles techniques; 
Curriculum et règlements des écoles normales. Règlements des écoles d'orientation pro
fessionnelle; Lectures choisies de la Bible pour les écoles; Cours par correspondance pour les 
écoles élémentaires et supérieures; Circulaires pour professeurs et élèves concernant les ma
nuels; Examens de juin (8e, 9e et 10e années); Examens du Département ( l ie et 12e années); 
Examens supplémentaires (12e année); Règlements en vertu de la loi scolaire et de la loi de 
l'enseignement secondaire; Liste de prix et formule de demande—Bureau des manuels des 
écoles; Manuel sur l'assistanf-e audi-visuelle; Emissions radiophoniques dans les écoles de la 
Saskatchewan; Civisme—Notre démocratie. 

Voirie.—Rapport annuel; Carte routière. 

Affaires Municipales.— Rapport annuel; Diverses cartes de la province indiquant les 
tonwships, les municipalités et les circonscriptions électorales. 

Ressources Naturelles.—Rapport annuel; Règlements sur divers sujets; la glace, les 
forêts, le pétrole et le gaz naturel, exploitation des placers, exploitation minière du quar tz , 
pêcheries, sécurité de l'exploitation minière du quartz, exploitation de carrières, mines 
d'alcalis, loi du gibier, loi des fourrures, droits des voies d'eau; Instructions sur le développe
ment des fosses et projets de barrage domestique et d'irrigation; Instruction sur le relevé 
des concessions minières; Elevage du vison. 

Santé Publique.—Rapports annuels; Méthodes d'enseignement de l'hygiène; Brochu
res diverses sur la nutrition; Le dîner à l'école; Soins donnés à la mère avant et après l 'ac-


