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Le feldspath, ses gisements, ses usages dans la pratique moderne fait le sujet 
d'un article écrit par Oliver Bowles et C. V. Lee4. 

Le dépôt de gypse Amaranth, au nord-est de Winnipeg, Manitoba,5 qui a été 
ouvert et mis en production au cours de l'année dernière est décrit par A. M. Brownell. 
Actuellement, le gypse semble donner un produit satisfaisant et les plâtres de 
gypse provenant de l'usine de Winnipeg sont fournis régulièrement à l'industrie 
de la construction de l'ouest. 

J. P. Messervey, dans le rapport sur les mines de la Nouvelle-Ecosse, décrit 
le manganèse dans cette province. Les minéraux manganésifères se présentent 
en couches minces et amas irréguliers dans les dépôts d'argiles superficiels et sous 
forme de filons minéralisés dans le granité et les sédiments. 

M. F. Goudge fait une étude des matières premières pour la fabrication de la 
"laine minérale" dans la péninsule de Niagara d'Ontario.2 
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PARTIE III.—LA SISMOLOGIE AU CANADA. 
Dans l'Annuaire du Canada de 1931, page 39, a paru un article sur la sismologie 

du Canada, par Ernest A. Hodgson, M.A. 

PARTIE IV.—FLORE DU CANADA. 
Dans l'Annuaire du Canada de 1922-23 a paru un article intitulé "Flore du 

Canada", œuvre de feu J. M. Macoun, CM.G. , F.L.S., et M.O. Malte, Ph. D., et 
revisé par ce dernier. Voir page 27 de l'édition 1922-23, ou page 78 de l'édition de 
1921. 

PARTIE V.—FAUNE DU CANADA. 
Dans l'Annuaire du Canada de 1922-23 a paru un article intitulé, "Faune du 

Canada", œuvre de P. A. Taverner du Ministère des Mines, Ottawa. Voir page 
34 de l'édition de 1922-23, ou page 87 de l'édition de 1921. 

PARTIE VI.—LES RESSOURCES NATURELLES DU CANADA. 

La vie économique des jeunes pays dépend à leur naissance entièrement, et 
plus tard principalement, de leurs ressources naturelles. Les pays plus vieux, 
après avoir épuisé la partie la plus utilisable de leurs ressources, se tournent vers 
l'industrie et utilisent les matières premières des pays moins développés afin de 
conserver ce qui reste de leurs ressources naturelles. 


