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d'Hudson, ses havres et ses ancrages, le St-Laurent et l'Ottawa, le lac Ontario et 
ses ports, le lac Erié et ses ports, le lac Huron et la baie Géorgienne et leurs ports 
le lac Supérieur et ses ports, le lac des Bois, le lac Winnipeg, le littoral du Pacifique 
et ses havres. Aussi un grand nombre de cartes de la commission des eaux inter
nationales, mais qui ne sont pas destinées à la navigation. 

Division de la radiotélégraphie.—-Carte indicatrice des stations radiotélégra-
phiques de la Puissance du Canada. Manuel du ministère des Postes à l'usage des 
radiotélégraphistes (Instructions relatives aux communications, etc.) Loi sur la 
radiotélégraphie et règlements en découlant. Bulletin n° 1 sur l'entremêlement des 
ondes transmetteuses. Circulaire aux auditeurs canadiens de radiotélégraphie sur 
les moyens d'assurer la réception. 

Mines.—L'œuvre du ministère des Mines, soit qu'elle consiste en recherches 
scientifiques, soit qu'il s'agisse d'investigations, est accomplie par les quatre prin
cipales divisions du département, savoir: la Commission géologique, la section des 
Mines, la section du Musée Victoria et la division des Explosifs. 

La Commission Géologique s'occupe de minéralogie; elle se livre aux investiga
tions économiques et aux travaux de recherches s'y rapportant; la section des Mines 
se consacre aux recherches soit sur le terrain, soit dans le laboratoire, de nature à 
ouvrir la voie aux industries métallurgiques et minières, à la compilation de statis
tiques et à la dissémination des informations par elle recueillies; la section du Musée 
Victoria se livre à des travaux scientifiques sur l'anthropologie, l'archéologie, la 
zoologie et la botanique; enfin, la division des explosifs, chargée de l'application 
de la loi sur les explosifs, de 1914, surveille la fabrication, les essais, l'entreposage 
et l'importation des explosifs, ainsi que l'émission des permis prévus par cette loi. 

Le ministère des Mines publie un rapport annuel, embrassant l'ensemble de 
ses travaux, ainsi que des rapports annuels individuels, consacrés aux activités de 
ses sections. 

Commission géologique.—Entre 1842 et 1934,1a Commiss'on a publié des volumes 
annuels; de 1904 à 1910, elle a publié pi s de 80 rapports séparés; depuis lors, eile a 
donné naissance à nombre de bulletins et différentes autres publications, notamment : 
un guide géologique et un manuel géologique. Les sujets traités embrassent la géologie 
soit superficielle, soit économique, de certains districts, la minéralogie, la paléonto
logie, l'ornithologie, la botanique, l'anthropologie et les sciences connexes. A 
l'avenir, les publications traitant des trois derniers sujets, savoir: l'ornithologie, la 
botanique et l'anthropologie, de même que les travaux sur la biologie, émaneront de 
la section du Musée Victoria. 

Section des mines.—Dès ses débuts, en 1908, cette section a publié des rapports 
annuels sur la production minérale et des rapports abrégés relatant les investiga
tions des divisions des minéraux métallifères et des métalloïdes, des divisions des 
essais du combustible et de la préparation du minerai, de la céramique, des matériaux 
à construire les routes et des produits chimiques et, enfin, des opérations du poin
çonnage de l'or et de l'argent. Il a été également publié des rapports sur la tech
nologie de la plupart des minéraux économiques du Canada. 

La Division des Explosifs a publié des rapports annuels depuis 1919. 
Les publications du ministère des Mines se rapportent à la géologie et aux 

ressources minérales de la plus grande partie du Canada. La plupart de ces ouvrages 
sont distribués soit gratuitement, soit à un prix minime; on les obtient en s'adres-
sans au sous-ministre des Mines. Quelques-uns des rapports ont été traduits en 
français. 

Postes.—Rapport annuel du ministre des Postes. Guide officiel des Postes, 
Règlements sur la livraison rurale. Recueil d'informations postales. 

Santé.—(1) Salubrité; Assainissement des maisons isolées et des petites institu
tions, en l'absence du "tout à l'égout" municipal. Petits livres bleus: (2) Livre 
de la mère canadienne; (3) Comment prendre soin du bébé; (4) Comment prendre 
soin de la mère; (5) Comment prendre soin des enfants; (6) Comment prendre som 
du père et de la famille; (7) Base du foyer canadien; (8) Comment construire une 
maison canadienne; (9) Comment fonder, un foyer canadien; (10) Maisons aux 
avant-postes du Canada; (11) Comment prévenir les accidents et donner les pre
miers soins; (12) Canadiens, buvez du lait; (13) La cuisine canadienne; (14) Comment 


