
1088 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Informations fondamentales concernant les examens du Service civil. Nominations; exa
mens pour commis, sténographes e t dactylos; examens pour le service douanier, pour les 
postes et pour les commissaires juniors du commerce. 

Conseil de Recherches d u Canada.—Rapports annuels:—Rapport du Conseil de 
Recherches pour les années 1917-18 à 1931-32. Rapports techniques.—(Voir p. 1058 de 
l'Annuaire 1927-28 pour les n°" de 1 à 21; les n°8 4, 6 e t 12 sont épuisés). (22) E tude 
d'expérimentation de tamisage, par J . B . Porter , P h . D . , D . S c , (épuisé); (23) L 'emma
gasinage des pommes dans des entrepôts ventilés en Nouvelle-Ecosse, par S. G. 
Lipsett , P h . D . , contenant les recherches du Comité associé sur l 'emmagasinage des fruits; 
(24) Le séchage du blé, contenant une investigation du Comité associé sur les Recherches 
du grain ; (25) Le séchage du blé (second rapport) , par E. Stansfield et W. H . Cook, contenant 
une investigation du Comité associé sur les Recherches du grain; (26) Relevé des mauvaises 
herbes des provinces des Prairies, par J . M. Manson, préparé sous les auspices du Comité 
associé sur le contrôle des mauvaises herbes; (27) Mauvaises herbes et leur contrôle, par G. P . 
McRostie, L. E . Kirk , G. Godel, W. G. Smi th et J. M. Manson; (28) Rapport sur les valeurs 
alimentaires comparatives de l'orge, avoine, blé, seigle et maïs, par E . W. Crampton. Bulle
tins.—(Voir les t i t res de 1 à 12 dans l'Annuaire de 1927-28, p. 1058; les n°» 3, 4, 6, 7, 9, et 11 
sont épuisés). N° 13. Repport intérimaire sur la protéine comme facteur de la classification 
du blé, préparé par le Comité de Recherches sur les grains. N° 14. Repport sur une enquête 
faite en Europe se rapportant à la possibilité de se servir du contenu en protéine comme facteur 
de la classification et de la vente du blé canadien, par R. Newton, P h . D . N° 15. Revue 
des publications t ra i tant des dangers à la santé qui pourraient être causés par l'application 
des couleurs au vaporisateur, soumise par le comité associé sur la peinture au vaporisateur. 
Périodique: Canadian Journal of Research, mensuel depuis mai 1929. 

Défense Nationale.—Rapport annuel; Service de milice et d 'aviat ion. Rapport annuel, 
Service naval . Rapport sur l 'aviation civile. Liste des officiers, Services de la milice, de la 
marine e t de l 'aviation. Liste des officiers, Marine canadienne. Ordres généraux, Service 
de milice e t d 'aviat ion. Ordres de la milice. Règlements concernant l 'aviation. 

Finances.—Rapport annuel sur les comptes publics du Dominion. E t a t s mensuels 
de la situation des banques à charte canadiennes. Prévisions budgétaires. 

Imprimeur d u Roi e t contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada, publication 
officielle hebdomadaire , avec de temps à autre suppléments et extras, abonnement Canada 
et Etats-Unis $8 par an payable d'avance, ou 20c. le numéro, autres pays $10.00 par an 
et 25 cents le numéro. Jugements de la Commission des Chemins de fer, bi-mensuel $3 
par an, le numéro, 20c. Rapports judiciaires du Canada, publiés mensuellement, abonne
ment $6 par an. Statuts revisés du Canada 1927, (5 volumes) $10. Statuts annuels, 1928-32, 
$5 chacun. Lois d ' intérêt public e t d ' intérêt particulier mises à jour, de 10c. à $1 l'exemplaire. 
Guide postal du Canada, broché $1.00, relié toile, $1.50, annuel, supplément 25c. Déba t s 
parlementaires ou Hansard, publiés quotidiennement durant la session, en français et en 
anglais, $3 par session pour chacun de ceux de la Chambre des Communes et du Sénat, 
l'exemplaire 5c. Le prix des livres bleus est presque toujours imprimé sur leur couverture; 
il représente le coût du papier e t de l'impression. On peut les obtenir en s 'adressant direc
tement à l ' Imprimeur du Roi, Ot tawa. On publie régulièrement un catalogue des publica
tions officielles du Par lement et du Gouvernement du Canada: on peut obtenir gratis un 
exemplaire de cette liste en s'adressant à l ' Imprimeur du Roi à Ot tawa. 

Intérieur.—Rapport annuel. Les publications du ministère de l 'Intérieur t ra i tent du 
t ravai l des branches suivantes: Parcs nationaux, comprenant Sites historiques, Oiseaux 
migrateurs et Bureau de renseignements aux touristes. Service forestier. Levés topogra
phiques et aviation. Bureau des forces hydraul iques e t de l 'hydrométr ie . Relevé géodé-
sique du Canada. Commission des frontières internationales. Administrat ion des terres 
domaniales, comprenant les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Observatoire du 
Dominion, Ot tawa. Observatoire astrophysique du Dominion à Victoria. Toutes les 
publications de ce ministère ont été énumérées dans l'Annuaire de 1932, pp. 986-994. Les 
rapports des diverses branches ci-dessus peuvent être obtenus en s'adressant au ministère 
à Ot tawa. 

Justice.—Rapport annuel du surintendant des pénitenciers. 
Marine.—Rapport annuel. Liste des navires canadiens. Rapport des expéditions à 

la baie d 'Hudson, dans les eaux boréales et l'archipel Arctique. Répertoire des ports cana
diens. Liste des phares, etc. , du Canada: (a) sur la côte du Pacifique; (b) sur la côte de 
l 'Atlantique; (c) dans les eaux intérieures. 

Cartes et publications du Service hydrographique du Canada.—Catalogue des cartes marines 
e t autres publications du gouvernement canadien à l'usage des marins (gratis). Pilotage.— 
$1.00 l'exemplaire, payable d'avance par mandat-poste, manda t d'express ou chèque accepté. 
Le pilotage sur le Saint^Laurent (en aval de Québec) du cap des Rosiers à Québec, 5e édition, 
1929. Supplément N° 2, 1933. Le pilotage du S tLauren t , de Québec à Montréal et rivière 
Richelieu, 1931. Supplément N° 1, 1933. Pilotage du St^Laurent, de Montréal à Kingston 
et rivière Ot tawa, 1933. Le pilotage des Grands Lacs, Vol. I (lac Huron et baie Géorgienne) 
1933. Le pilotage des Grands Lacs, Vol. I I (lacs Ontario, Erié et St-Clair et le canal Welland 
et les rivières Niagara, Détroi t et St-Clair, 1933). Le pilotage des rives canadiennes du lac 
Supérieur, 1ère édition, 1922; Supplément N° 2 à ce qui précède, 1931. Lac Melville et eaux 
avoisinantes (côtes du Labrador) , 1931. Route de la baie d 'Hudson, 1933. Le pilotage en 


