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professionnelle; Cours par correspondance pour les écoles élémentaires et supérieures; Cir
culaires pour professeurs et élèves concernant les manuels; Examens de juin (8e, 9e et 10e 
années); Examens du Département ( l ie et 12e années); Examens supplémentaires (i2e année)-
Règlements en vertu de la loi scolaire et de la loi de l'enseignement secondaire; Liste dé 
prix et formule de demande—Bureau des manuels des écoles; Manuel sur l'assistance audi-
visuelle; Supplément au manuel; Emissions radiophoniques dans les écoles de la Saskatche
wan; Civisme—Notre démocratie; Dépliant sous forme de questions et réponses sur les 
unités plus considérables; Unités scolaires plus considérables de la Saskatchewan; Brochure 
sur l 'éducation des adultes, travaux d'étude; Esquisses de travaux d'étude et rapports de 
conférences des citoyens. 

Voirie.—Rapport annuel; Carte routière. 

Travail.—Rapport annuel. 

Affaires municipales.—Rapport annuel; Diverses cartes de la province indiquant les 
townships, les municipalités et les circonscriptions d'amélioration locale; Liste annuelle de 
tous les fonctionnaires municipaux. 

Ressources naturelles.—Rapport annuel; Règlements sur divers sujets; la glace, les 
forêts, le pétrole et le gaz naturel, exploitation des placers, exploitation minière du quartz, 
pêcheries, sécurité de l'exploitation minière de 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; Les ressources naturelles de la Saskatchewan, 
1945. 

Bureau des publications.—Projets en vue du progrès; Que représente pour vous une 
bonne santé? La Saskatchewan au centre de l'Ouest canadien; Marché de fourrures; Nouvel
les de la Saskatchewan—un autre bulletin hebdomadaire ; Rapports du Toronto Star sur 
le gouvernement de la Saskatchewan; La Saskatchewan et la reconstruction; La réponse 
de la Saskatchewan aux propositions du Gouvernement fédéral; Législature et Conseil exé
cutif; Car te touristique et routière de la Saskatchewan; De retour en Saskatchewan, (produit 
pour la Division du Rétablissement, Ministère de la Reconstruction et du Rétablissement) 
Bulletin d'information n° 1, faits sur le programme du gouvernement de la Saskatchewan; 
Bulletin d'information n° 2, dépliant sur la pêche; Centres pour la mise en boîte en commun 
(produit pour le compte du Ministère de la Coopération); Votre service de représentant agri
cole (produit pour le compte du Ministère de l'Agriculture). 

Santé publique.—Rapports annuels; Méthodes d'enseignement de l'hygiène; Brochures 
diverses sur la nutrition; Comment aider l'enfant à grandir; Qu'est-ce que l'hygiène mentale? 
Contrôle des maladies transmissibles; L'enfance en sécurité; Toxoïde et antitoxine; Le tou
riste, porteur de la typhoïde; Fièvre typhoïde; Maladies transmissibles dans les écoles; 
Rougeole; Coqueluche; Tuberculose pulmonaire; Scarlatine; Diphtérie; Petite vérole; 
Bulletin sur les services contre le cancer de la Saskatchewan; Projets d'hygiène de la Sas
katchewan; Amusements de la Saskatchewan; Facteurs moraux et sociaux des maladies 
vénériennes; L'instruction des écoles secondaires prépare-t-elle au mariage? Débats de la 
troisième Conférence de l'Ouest sur le contrôle des maladies vénériennes; Éducation sexuelle; 
Notre ville fait-elle quelque chose au sujet des maladies vénériennes? Victoire sur la ma
ladie; Connaissances utiles pour les adolescents; Ce qu.e toute femme devrait savoir; Maison 
pour les cardiaques. Vos enfants répandent-ils les maladies vénériennes? Le lait cru peut cau
ser la mort ; Agréable à l'oeil ne veut pas dire assainissement; Conseils d'hygiène pour les ma
nipulateurs de denrées alimentaires; L'empoisonnement par les aliments nuit au commerce; 
Règlements concernant les cimetières, le soin des morts et la translation des corps; Désin
fection au gaz d'acide cyanhydrique; Règlements concernant les hôpitaux, l'hygiène, la 
plomberie et les systèmes d'égout; Lait et certains produits laitiers; Camps; Hôtels publics; 
Maisons de pension et restaurants; Boulangeries; Maisons-appartements; Roulottes automobi
les; Disposition des eaux d'égout des maisons rurales; Approvisionnements d'eau potablepour 
les régions rurales de la Saskatchewan; Construction et entretien des abattoirs; _ Débar
rassez-vous des rats ; Avertissement au visiteur d'été concernant l'eau des lacs; L'eau—un 
ami ou un ennemi; Un incinérateur dans les petites villes, villages et institutions; Entourage 
salubre des villes et villages; Siège à l'épreuve des mouches pour cabinets d'aisance à̂  cu
vet te ; Connaissances utiles à propos de la mouche; Comment se débarrasser des eaux ména
gères; La fosse d'aisance; Cabinet d'aisance à cuvette; Lieux d'aisances publics dans les 
villes et villages; Réservoirs en ciment pour eaux ménagères; Agendas pour les laitiers; Un 
réfrigérant sans glace fabriqué à la maison; Le maringouin; La stérilisation des puits; Aver
tissement—Empoisonnement par le monoxyde de carbone. 

Travaux publics.—Rapport annuel. 

Reconstruction et Rétablissement.—Rapport annuel; Guide pour l'organisation et la 
modernisation de la maison de ferme; Modernisation des maisons de ferme; De retour en 
Saskatchewan. 


