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l'Intérieur). (E) Le drainage du Pacifique dans la Colombie Britannique et le 
Yukon: 1, 8, 14, 18, 21, 23, 25, 30, 35, 39, 43 et 47, depuis 1911 jusqu'à la fin de l'année 
terminée le 30 septembre 1924, par P. A. Carson (jusqu'à 1912) et R. G. Swan. 
III. Irrigation.—Rapports sur les opérations d'irrigation de 1912 à 1918-19; 
Rapports annuels 1919-20 à 1922-23; Rapports sur les Conventions des Associations 
d'Irrigation de l'ouest du Canada (1ère à l i e ) . Rapport sur le Congrès interna
tional d'Irrigation (1914). Bulletins: (1) l'Irrigation dans la Saskatehewan et 
l'Alberta. (2) Culture de la luzerne. (3) Climat et nature du sol dans la région 
irriguée par le C. P. R. (4) Expériences hydrographiques et démonstrations. (5) 
L'eau de la ferme. (6) L'expérience de l'irrigation et le rôle de l'eau dans les cultures 
de l'Alberta. Brochures:—"Informations pratiques pour les débutants en irrigation", 
par W. H. Snelson. Discours de M. S. G. Porter sur la manière pratique d'irriguer. 
Discours par le Dr Rutherford sur l'interdépendance de la ferme et de la cité. Dis
cours par M. Don H. Bark sur le "Problème à résoudre pour l'irrigateur." "Conseils 
pratiques pour "l'Irrigation dans l'Alberta" et "Culture de la Luzerne". 

Forêts.—Rapports annuels du directeur des forêts, 1914-15-17-18-19-21-22-23-
24-25. Bulletins:—(1) La plantation d'arbres dans les prairies; (49) Traitement des 
pavages en bois (Prix 10 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale, Ottawa); (51) Con
servation du gibier dans les réserves forestières des Montagnes Rocheuses; (53) Bois 
sur pied dans la vallée de la rivière Smoky et la région de Grand-Prairie; (59) Les bois 
canadiens comme bois de charpente; (60) Le sapin Douglas du Canada, ses pro
priétés mécaniques et physiques (prix 25 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale); 
(61) Arbres indigènes du Canada (prix 50 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale); 
(66) Utilisation de la liqueur de sulfite rejetée par les pulperies (prix 50 cents, franco, 
à l'Imprimerie Nationale); (67) Traitement à la créosote du pin gris et de l'épicéa 
de l'est comme traverses de voies ferrées (prix 15 cents, franco à l'Imprimerie Natio
nale); (68) Feux de forêt au Canada, 1917; (69) Le soin des terres boisées; (70) Feux 
de forêt au Canada, 1918; (71) Epinette Sitka, ses propriétés mécaniques et phy
siques; (prix 15 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale); (72) Succès des planta
tions d'arbres dans les prairies; (73) Réparations à faire aux arbres; (74) Distillation 
des bois durs au Canada (prix 10 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale; (75) Indus
tries d'Ontario utilisant le bois—II; (76) Bois incendié propre à la pulpe (prix 
10 cents, franco, à l'Imprimerie Nationale; (77) Méthodes statistiques dans les 
investigations forestières (prix 25 cents franco, à l'Imprimerie Nationale). Circu
laires:—(9) Méthode chimique d'utiliser les déchets du bois; (12) L'Exposition 
du bois de l'Empire; (13), (14) Arbres commerciaux des forêts canadiennes; (15) 
Précis historique de l'industrie du bois au Canada; (16) Traitement préservatif 
des pieux de clôture; (17) Investigations en forêt du Service Forestier du Dominion; 
(18) Le séchage au four des bois tendres de la Colombie Britannique. (19) Les bois 
tendres du Canada. Brochures:—(1) Pin blanc; (2) Epinette blanche; (3) Sapin 
Douglas; (4) Pruche de l'est; (5) Pruche de l'ouest; (6) Pin rouge; (7) Cyprès; (8) Pin 
lodgepole;(9) Sapin baumier; (10) Cèdre de l'ouest. Sujets forestiers:—(1) Le Canada 
et la provision de bois de l'univers; (2) La protection contre l'incendie des forêts 
canadiennes; (3) La sylviculture au Canada; (4) Besoin de directives précises en 
matière forestière Méthodes de communication adaptées à la protection des forêts 
(prix $1, franco, à l'Imprimerie Nationale). Code des messages de la Division 
Forestière (prix 10 cents, franco, Imprimerie Nationale); Manuel des recherches 
forestières; (prix $1.00, f r aco , à l'Imprimerie Nationale). Division de la Plantation 
des arbres, son histoire et son œuvre. Les forêts canadiennes. Compte rendu 
abrégé de la Conférence forestière de l'empire britannique, 1923. Arbres qui 
parlent (pour les enfants). L'étude enchantée (pour les enfants). Choses fores
tières. Guide de la forêt de Bow River. 

Mesurage géodésique.—Publications:—N° 1, Nivellement précis—Certaines 
lignes dans Québec, Ontario et la Colombie Britannique; N° 2, Revision de la trian
gulation géodésique dans les provinces d'Ontario et de Québec; N° 3, Détermination 
de la longueur des lignes d'arpentage en métal dit invar, dans lequel entre le nickel 
10239; N° 4, Nivellement précis—Certaines lignes dans Ontario et Québec; N° 5, 
Instructions aux géodésistes chargés du mesurage par voie de triangulation; N° 6, 
(Retiré de la circulation, les nivellements y contenus ayant fait l'objet de bulletins); 
N° 7, Appréciation de la position géodésique; N° 8, Instructions pour le nivellement 
précis; N° 9, Levés de plans et cartes topographiques des cités et des villes, première 
phase de l'urbanisme; N° 10, Instructions pour la construction de tours de triangu-


