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La Branche des Mines, depuis ses débuts en 1908, a publié des rapports sommaires annuels 
sur les investigations par les divisions des ressources minérales, sur la préparation des mine
rais et des métaux, sur les épreuves de oombustibles et sur les combustibles, sur les maté
riaux pour la céramique et les routes et sur les produits chimiques. Des rapports plus 
détaillés e t de plus grande portée ont aussi été publiés par cette branche sur la technologie 
relative à la plupart des minerais économiques du Canada. On peut obtenir une liste de ces 
rapports sur demande au Directeur, Branche des Mines, Ot tawa. 

La Division des Explosifs a publié des rapports annuels depuis 1919 et nombre de bro
chures sur le soin e t la manutention des explosifs. Des exemplaires sont envoyés sur demande 
à l 'Inspecteur en chef des Explosifs, ministère des Mines, Ottawa. 

Les publications du ministère des Mines couvrent toutes les phases de l'industrie minière 
depuis les explorations préliminaires et l 'étude de territoires sans cartes jusqu'aux travaux 
d'extraction, de broyage, de fondage et d'affinage des minerais et la vente et l'utilisation du 
produit fini. La plupart de ces rapports et oartes peuvent être obtenus gratis par les inté
ressés, sur demande au Sous-Ministre des Mines, Ot tawa, ou aux directeurs des branches 
concernées, dont les adresses sont données ci-dessus. Plusieurs de ces rapports paraissent en 
français. 

Défense Nationale.—Rapport annuel: Liste des officiers, Forces défensives du Canada, 
Service Naval , Militaire et Aérien; Liste du Service Naval Canadien; Ordres généraux du 
Service Nava l ; Ordres généraux du Service Militaire et Aérien; Ordres de la Milice; Règle
ments de l 'Aviation. 

Conseil de Recherches d u Canada.—Rapports annuels.—Rapport du Conseil de Re
cherches du Canada pour les années 1917-18 à 1933-34. Rapports techniques.— (Pour les rap
ports Nos 1 à 21 voir page 1058 de l'Annuaire de 1927-28.)—Les Nos 3, 4, 6, 8 e t 12, sont main
tenant épuisés). N° 22—Une étude expérimentale sur le tamisage, par J. B . Porter , P h . D. , 
D.Sc. ; N° 23, L'emmagasinage des pommes en Nouvelle-Ecosse dans des entrepôts ven
tilés, par S. G. Lipsett, P h . D . , couvrant les investigations du Comité associé sur l 'emma
gasinage des fruits; N° 24, Le séchage du blé, une investigation du Comité associé pour les 
reoherches sur le grain; N° 25, le séchage du blé, (second rapport) par E. Stansfield et W. H . 
Cook, une investigation sous l 'autorité du Comité associé pour recherches sur le grain; 
N° 26, Etude des mauvaises herbes dans les Provinces des Prairies, par J. M. Manson, sous 
les auspices du Comité associé du contrôle des mauvaises herbes; N° 27, Les mauvaises 
herbes e t leur contrôle, préparé sous les auspices du Comité associé pour le contrôle des 
mauvaises herbes, par G. P . McRostie, L. E . Kirk, G. Godel, W. G. Smith , et J. M. Man
son; N° 28, Rapport sur les valeurs comparatives de nutrition du bétail sur l'orge, l'avoine, 
le blé, le seigle et le maïs, par E. W. Crampton. Bulletins.— (Pour Nos 1 à 12 voir la page 
1059 de l'Annuaire 1927-28. Les Nos 3, 4, 6, 7, 9 et 11 sont maintenant épuisés). N° 13, Rap
port intérimaire sur la contenance de protéine comme facteur dans la gradation du blé, 
préparé par le Comité associé pour recherches sur le grain; N° 14, Rapport de l 'enquête en 
Europe sur la possibilité d'utiliser la protéine comme facteur de la gradation 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 pouvant être causés par l'application vaporisée de la peinture, soumise par le Comité 
associé pour recherches sur le sujet. Périodique—Canadian Journal of Research, mensuel, 
depuis mai 1929. 

Revenu National.—Rapport annuel, statist iques des importations, exportations, accise 
et revenu. Rapport annuel des expéditions par eaux. Revue du Revenu national (men
suelle). 

Pens ions et Santé.— (2) Livre de la mère canadienne; (12) Les Canadiens ont besoin 
de lait; (19) Athlete 's foot; (23) Maladies vénériennes—diagnostic et t rai tement; (24) In
formations pour hommes—syphilis et gonorrhée; (25) Informations pour jeunes femmes sur 
l 'hygiène sexuelle; (26) Information pour les parents—enseignement de l 'hygiène sexuelle aux 
enfants; (27) Prévention de la cécité chez les nouveau-nés; (28) Examens périodiques du 
médecin; (29a) Goitre simple; Exposés pour le public en général; (30) Comment assurer une 
denture saine; (31) Ce qui doit être connu concernant la tuberculose; (32) Variole et vaccina
tion; (33) Les narcotiques au Canada; (51) la lutte contre la paralysie infantile; fosses sep-
tiques. 

NOTA.—Les publications 23 et 28 sont à l'usage exclusif des médecins. 

Postes.—Rapport annuel du Ministre des Postes. Guide postal officiel. Règlements 
concernant la poste rurale. Brochure de l'information postale. 

Travaux Publics .—Rapport annuel. 
Chemins de Fer et Canaux.—Rapport annuel du ministère; les canaux au Canada; Le 

système du canal Trent ; Règlements concernant les canaux; Tarif de l 'élévateur de Por t 
Colborne et règlements; Tarif de l 'élévateur à grain du gouvernement à Prescott . 

Secrétaire d'Etat.—Rapport annuel. Armes du Canada. 
Commerce.—(NOTE.—Les demandes pour publications marquées d'un astérisque 

doivent s'adresser à l ' Imprimeur du Roi; les autres publications peuvent être obtenues du 
Sous-Ministre, ministère du Commerce.) "Rapport annuel du ministère du Commerce, 
25 cents; "Rapport annuel de la Commission du Grain au Canada, 25 cents; Rapport annuel de 
l'électricité et du gaz, 25 cents; Rapports annuels du laboratoire de recherches du Dominion 


