
1124 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

FINANCES—fin. 
STATISTIQUES DU SEBVICE CIVIL FÉDÉRAL. 

a) Personnel et dépenses en salaires du mois de janvier 1912-1924; (Rapport spécial— 
épuisé); (b) Personnel et dépenses en salaires, par mois, prix 25 cents— (111925-31 • 
(2) 1932-34; (3) 1935-36. ' 

J U S T I C E — 

Statistiques de la criminalité.—Rapport annuel, prix 50 cents. (Couvre les délits, péna
lités, s tat is t iques des prisons, de la police, les pardons, les commutations et l'es exé
cutions). 

ÉDUCATION— 
Aperçu annuel sur l'éducation au Canada.—(Publié annuellement depuis 1921.) Com

prend une bibliographie d 'études canadiennes sur l'éducation (depuis 1932) et un 
index des périodiques canadiens sur l 'éducation (depuis 1934), prix 50 cents. 

Relevé biennal des bibliothèques au Canada, 1931, 1933, 1935.—(Avant 1931 les statistiques 
des bibl iothèques étaient publiées à intervalles irréguliers, les premières pour l'an
née 1921.) Le relevé comprend maintenant les bibliothèques publiques, universi
taires, collégiales, gouvernementales et autres bibliothèques techniques dans chaque 
édition. Chaque bibliothèque est énumérée séparément avec son adresse, le nom 
du bibliothécaire et certains autres renseignements concernant chaque bibliothèque. 
Le relevé des bibl iothèques scolaires a été fait à l'occasion du relevé de 1935; biblio
thèques des hôpitaux et autres institutions comprises dans le Relevé de 1931, prix 
25 cents. 

Rapport de la Conférence fédérale-provinciale sur les Statistiques scolaires, 1920, 1936.— 
Rapport des recommandations inspirées par la discussion entre les fonctionnaires 
des ministères provinciaux de l 'Education et du Bureau Fédéral de la Statistique, 
re la t ivement à la préparation de stat ist iques scolaires plus facilement comparables 
e t plus utiles. Gratuit. 

BULLETINS SPÉCIAUX SUB L'ÉDUCATION.— 

1 ) Salaires, qualités et expérience des instituteurs canadiens.—Présentation de statistiques 
pour six provinces conformément au plan recommandé par la Conférence fédérale-
provïnciale de 1936, prix 15 cents. 

8) Offre et demande dans les professions au Canada.—Le relevé du recensement des occu
pations professionnelles est consulté, de même que les statist iques des universités 
pour les dernières années, pour constater pour quelles occupations les universités 
accordent des degrés à plus (ou moins) de travailleurs qu'i l n'en faut. Liste des 
écoles et facultés de chaque profession, en appendice, prix 25 cents. 

S) Emploi des films et diapositives dans les écoles canadiennes.—Résumé de renseignements 
recueillis dans plus de 90 p.c. des écoles canadiennes. Comprend une liste de quelque 
70 pourvoyeurs de vues cinématographiques au Canada et 300 adresses de personnes 
particulièrement intéressées à la cinématographie scolaire, prix 25 cents. 

4) Emploi des instruments phoniques dans les écoles canadiennes.—Bulletin accompagnant 
l e n ° 3 . Prix 25 cents. 

5) Etudes des langues dans les lycées.—Comparaison entre les provinces canadiennes et 
les E t a t s américains. Prix 15 cents. 

6) Répertoire des écoles privées dans huit provinces.—Comprend les adresses des écoles 
indépendantes élémentaires, secondaires et commerciales dans toutes les provinces 
à l'exception du Québec (pour laquelle il existe une liste séparée). Indique le con
trôle de chaque école et leurs élèves élémentaires ou secondaires, garçons ou filles. 
Comprend une page indiquant les autres répertoires d'écoles disponibles au Ca
nada. Prix 25 cents. 

7 ) Liste des écoles publiques secondaires au Canada.—Enumère les plus grandes écoles se
condaires de chaque province par ordre alphabét ique suivant l'adresse postale— 
environ 1,150 lycées académiques, 80 techniques et 100 commerciaux. Les écoles 
d'agriculture et de beaux-arts y figurent aussi. Prix 50 cents. 

NOTA.—Toutes les publications de la Branche de l'Éducation peuvent s'obtenir au prix d'abonnement de $1 
par année. 


