
PUBLICATIONS DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 1221 

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

Agriculture.—Rapport annuel; Rapports annuels des branches; Le contrôle des saute-
. relies en Saskatchewan; Mémoires sur les troupeaux; L'emmagasinage de la glace; Mois
sonneuse-batteuse combinée; Huiles de lubrification pour les tracteurs agricoles et autres 
moteurs; Cercles de bouchers; Production de la meilleure qualité de crème; Causes de va
riation des épreuves de la crème et pertes de l 'écrémage; La chenille à toile de la bet terave; 
Culture de la bet terave à sucre en Saskatchewan; Sirop de la bet 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 tannage des 
peaux de cheval; Le tannage des peaux de bœuf; Notes sur le Dr Charles Saunders, le Dr 
Wheeler, Luther Burbank; Rapport de la Commission de la Saskatchewan pour les marchés 
de bétail outre-mer, 1927; Maladie de la brebis en gestation; Maladies communes du porc; 
Avortement contagieux; Le piétin chez les bêtes à cornes; La coccidiose des bêtes à cornes; 
Ergotisme chez les bêtes à cornes; Mammite chez les bêtes à cornes; La vaccination des veaux 
pour le contrôle de l 'avortement infectieux; Distribution et usage des vaccins contre la 
variole des volailles et la laryngbtrachéite; Soin et alimentation du porc; Maladies de la nu
trition du porc; Nouvelles sur la coopération et les marchés (mensuelle); Rapport tr i
mestriel 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; Fournis; 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 racine; L'ergot des graines de seigle; La rouille noire de la tige du blé et 
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 en Saskat
chewan; Graine enregistrée; Production des principales récoltes de céréales; 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; Guide 
pour l'exploitation d'une ferme en Saskatchewan; Conseils pour la culture des graines en
registrées; Recommandations sur les variétés de grain; Récolte et bat tage de la luzerne 
dans les Prairies; Tournesol; La culture du lin; Nettoyage du lin sur la ferme; Culture de l'a-
gropyre pour la production des graines de semence; Le mélilot en Saskatchewan; Instruc
tions 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 ré
colte 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 trai tés pour les pâturages en commun; Irrigation pra
tique pour les commençants; Alimentation du poulet en vue de la production et de l'incu
bation; Alimentation des volailles; Instructions pour l'engraissement des volailles; Engrais
sement des volailles pour le marché; Mise à l 'abri des volailles; Coût des matériaux d'un 
poulailler permanent; Blanc de chaux pour les poulaillers; Couveuse artificielle de fabrication 
domestique; Le fonctionnement des petits incubateurs; Eclosion artificielle et incubation 
des dindonneaux; Fonctionnement des poêles à charbon pour couveuses artificielles; Soins 
à donner aux poussins; Elevage du dindon en Saskatchewan; Guide pour l'élimination des 
dindons; Préparation des poules en vue de l'exposition; Le bon et le mauvais dans la volaille 
pour le marché; Méthodes uniformes pour la préparation des volailles pour le marché; Com
ment tuer et plumer la volaille; Comment mettre en boîte la poule qui ne produit pas; Mé
thode de mise en boîte des volailles; Le problème des œufs sales; Comment vendre des 
œufs de meilleure qualité; Augmentation du revenu provenant de l'élevage des volailles; 
Races communes de volailles; Le dindon bronzé; Croisement de races chez les volailles; 
Contrôle des poux des volailles; Règlements relatifs à la distribution et à l'usage des vac
cins contre la variole des volailles et la laryngotrachéitc; Plans approuvés pour l'élevage 
de volaille; Clubs cadets pour l'élevage de volaille en Saskatchewan; Règlements des clubs 
cadets pour l'élevage de volaille en Saskatchewan; Œufs pour le marché (préparé pour les 
clubs cadets de l'élevage de volaille en Saskatchewan. 

Coopération et développement des coopératives.—Développement des coopératives, 
bulletin mensuel; Rapport trimestriel sur la statist ique et les progrès des unions de crédit; 
Rapport annuel; Suppléments au rapport annuel comprenant les coopératives d 'achat , les 
coopératives de vente, les unions de crédit, les associations de salles et de service de récréa
tion et diverses associations de services; Centres de mise en boîte en commun. 

Education.—Rapport annuel; Programme des études des écoles élémentaires; Pro
gramme des études des écoles supérieures; Programme des études des écoles techniques; 
Lectures choisies de la Bible pour les écoles; Curriculum et règlements des écoles normales; 
Calendrier, écoles normales de la Saskatchewan; Règlements des écoles d'orientation 


