
976 SOURCES D'INFORMATIONS 

Hygiène, " l 'Aqueduc" (pour le colon); (19) Prévention de la maladie, problème 
mondial du jour; (Stokes). (20) Circulaires traitant des maladies vénériennes en 
général; (21)Maladies vénériennes—(Wasserman Test); (22) Des maladies véné
riennes—examen microscopique; (23) Maladies vénériennes—Diagnostic et traite
ment; (24) Informations à l'usage des hommes—syphilis et blennorrhagie; (25) 
Informations à l'usage des jeunes femmes, hygiène sexuelle; (26) Informations à 
l'usage des parents—enseignement de l'hygiène sexuelle aux enfants; (27) Préven
tion de la cécité chez les nouveau-nés; (28) Maladies vénériennes (appendice de 
diagnostic et traitement) (Rapport du comité médical); (29) Goitre simple; (30) 
Comment assurer une denture saine; (31) Ce qui doit être connu touchant la tuber
culose. 

Imprimeur du Roi et Contrôleur de la Papeterie.—La Gazette du Canada 
publiée chaque semaine par ordre du gouvernement avec, de temps à autre, supplé
ments et extras: abonnement $5 par année, payable d'avance, ou 15 cents le numéro; 
(contient une liste hebdomadaire des publications courantes du gouvernement, con
formément à l'arrêté ministériel 1,522). Jugements de la Commission des chemins 
de fer, bimensuel, $3 par an, le numéro 20c. Rapports judiciaires du Canada, $6 
par an. Statuts du Canada, 1923, $4.50. Lois d'intérêt public et d'intérêt parti
culier mises à jour, de 10c. à $1.00 l'exemplaire. Guide postal du Canada, broché, 
50c, couverture toile $1.00 par an, suppléments 25c. Débats parlementaires 
publiés quotidiennement par le Hansard, en anglais et en français, $3 par session, 
pour chacun de ceux de la Chambre des Communes et du Sénat; l'exemplaire 5 
cents. Le prix des livres bleus est presque toujours imprimé sur leur couverture; 
il représente le coût du papier et de l'impression. On peut les obtenir en s'adres-
sant au Commis principal de la Distribution, à l'Imprimerie Nationale, ou à tout 
libraire du Canada. 

Travail. Mensuellement: La Gazette du Travail (publiée en anglais et en 
français, envoyée sur abonnement de 20 cents par 'an. Trimestriel: Bulletins d'in
formations intitulés "Enseignement manuel" . Annuellement: Rapport du Minis
tère du Travail. Rapport des procédures engagées en vertu de la loi des enquêtes 
sur les Différends Industriels, 1907. Rapport des opérations découlant de la loi 
sur la coordination des bureaux de placement. Rapport sur les effets de la loi de 
l'enseignement technique. Rapport des effets de la loi des rentes viagères sur 
l 'Etat. Rapport sur les effets de la loi des Coalitions commerciales, 1923. Orga
nisation du Travail au Canada (un rapport est publié pour chaque année, 
en mai ou en juin). Législation ouvrière du Canada jusqu'au 31 décembre 1920. 
(Un rapport supplémentaire sur la législation ouvrière, couvrant l'année précédente, 
est publié chaque année en février ou mars. Deux séries de bulletins sont publiées: 
Relations industrielles—n° 1, Conseils industriels mixtes; n° 2, Compte-rendu d'une 
conférence sur les relations industrielles; n° 3, Conférence sur les industries de la 
construction au Canada; n° 4, Magazines à l'usage des employés Canadiens; n° 5, 
Le Canada et la Conférence internationale du Travail; n° 6, Organisation inter
nationale du travail; n° 7, Commission de Conciliation des chemins de fer; n° 1. 
Cédule des salaires et heures de travail—nos 1, 2, 3 et 4, intitulés " Salaires et heures 
de travail au Canada, 1901-1920; Septembre 1920 et juin 1921; Septembre 1920 et 
1921; 1921 et 1922 respectivement; n° 5, Heures de travail au Canada et dans 
d'autres pays; n° 6, Salaires et heures de travail au Canada, 1921, 1922 et 1923. 

Marine et Pêcheries. Rapport annuel de la Marine, comprenant commissions 
des havres, etc., l'inspection des bateaux à vapeur, liste des navires. Rapports des 
expéditions à la Baie d'Hudson, dans les eaux boréales et l'archipel arctique. Ré
pertoire des ports canadiens. Liste des phares, etc., du Canada: (a) sur la côte du 
Pacifique; (b) sur la côte de l'Atlantique; (c) dans les eaux intérieures. 

Service des marées et des courants.—Table des Marées, publiée annuellement, 
pour la côte est, le littoral du Pacifique, la Baie et le Détroit d'Hudson; trois éditions 
abrégées pour la région du St-Laurent, la Baie de Fundy et le Détroit de Géorgie. 
Courants du golfe St-Laurent, de l'estuaire du St-Laurent et des côtes sud-est de 
Terre-Neuve et le détroit de Belle-Isle. Tableau des courants dans la baie de 
Fundy. Hauteur des marées à la baie de Fundy. Niveau des marées sur le litto
ral de l'Atlantique et celui du Pacifique. Explication du phénomène des marées. 

Division de la radiotélégraphie.—Rapport sur la Conférence Radiotélégraphique 
Internationale de Londres, 1912. Cartes indiquant les postes radiotélégraphiques 
du Canada. Manuel du ministère des Postes, à l'usage des télégraphistes (instruc
tions concernant les communications, etc.). 


