
1130 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Justice.—Rapport annuel du surintendant des pénitenciers. 

Imprimeur d u Roi et Contrôleur de la papeterie.—La Gazette du Canada, publica
tion hebdomadaire, avec suppléments et extra occasionnels abonnement: Canada et Etats-Unis $8 
par an, payable d'avance, ou 20 cents le numéro; autres pays, $10 par an ou %5 cents le numéro. 
Jugements de la commission des chemins de fer, bi-mensuel, $S par an, le numéro 20 cents. 
Rapports judiciaires du Canada, mensuels, abonnement annuel Î6. Sta tuts Revisés du Ca
nada, 1927 (5 volumes), $10. S ta tu t s annuels 1928-37, $5 chacun. Lois d ' intérêt public et 
d ' intérêt privé, mises à jour, de 10 cents à SI l'exemplaire. Guide postal du Canada, 
11 avec supplément, 25 cents de plus. Déba t s parlementaires ou Hansard, publiés quotidienne
ment pendant la session, en français et en anglais, tS par sessions chacun, soit Chambre des 
Communes et le Sénat; l 'exemplaire, S cents. 

NOTA.—Le prix des livres bleus est presque toujours imprimé sur leur couverture et est basé sur le coût. On 
peut les obtenir en s'adressant à l'Imprimeur du Roi, à Ottawa. Un catalogue des publications officielles du Par
lement et du Gouvernement du Canada est publié chaque année avec des suppléments, si nécessaire, et des exemplaires 
en peuvent être obtenus de l'Imprimeur du Roi, à Ottawa. 

Travail.—Mensuel.—La Gazette du Travail (publiée en anglais et en français) au prix de 20 
cents par année, frais de postes payés à l'avance, pour les abonnés du Canada, des Etats-Unis 
d'Amérique et du Mexique, et de $1 par année pour les abonnés de tous les autres pays. Annuel.— 
Rapport du ministère du Travai l (y compris: Rapport des opérations en vertu de la loi des 
conflits du t ravai l ; Loi de conciliation et du travail ; Loi de coordination des bureaux de 
placement; Loi de l 'enseignement technique; Loi des rentes viagères du gouvernement; Loi 
des salaires équitables et des heures de t ravai l et Législation sur les mesures de secours). 
Législation ouvrière du Canada au 31 décembre 1928 (un rapport supplémentaire sur la légis
lation ouvrière publié annuellement en février ou mars ) . Organisation du travail au Canada. 
Organisation dans l ' industrie, le commerce et les professions au Canada. Gages et heures 
de t ravai l au Canada. Prix au Canada et dans d 'autres pays. Grèves et contre-grèves au 
Canada et à l 'étranger. Rapport intérimaire de la Commission nationale de placement. 
Rapport définitif de la Commission nationale de placement. Rapports généraux—Procédures 
judiciaires concernant la val idi té constitutionnelle de la loi d 'enquête sur les différends in
dustriels de 1907 et ses amendements de 1910,1918,1920 et 1925. L'emploiement des enfants 
e t des adolescents au Canada . Loi des Unions ouvrières au Canada. Rapport des enquêtes 
faites en vertu de la loi sur les coalitions.—-(1) Enquête sur une coalition présumée pour la dis
tribution de fruits et légumes dans l'ouest du Canada, 1926; (2) Enquête sur une coalition 
présumée détr imentaire au commerce des pommes de terre au Nouveau-Brunswick, 1925; 
(3) Enquê te sur une coalition présumée dans la fabrication et la vente du pain à Montréal, 
1926; (4) Enquê te sur une coalition pour la production et la distribution de fruits et légumes 
en Ontario, 1926; (5) Enquête par le Registraire sur l'Association commerciale de spécialités 
pharmaceut iques, 1926; (6) Enquête par le commissaire sur l'Association commerciale de 
spécialités pharmaceutiques, 1927; (7) Rapport du commissaire sur le Conseil des construc
teurs amalgamés , 1929; (8) Rapport du commissaire sur l'Association des évaluateurs en 
électricité, 1930; (9) Rapport du Registraire sur la coalition présumée de l'industrie de la 
fabrication du pain au Canada, 1931; (10) Rapport du Commissaire sur la coalition présumée 
de l ' industrie cinématographique du Canada, 1931; (11) Rapport du Registraire sur les 
fabricants de t abac et autres acheteurs de t abac brut en Ontario, 1933; (12) Rapport du 
Registraire sur l ' importation et la distribution de l 'anthracite anglais au Canada, 1933. 
Série de bulletins sur les relations industrielles.—(1) Conseils industriels conjoints; (2) Rapport 
d'une conférence sur les relations industrielles, 1921; (3) Conférence mixte des industries du 
bâ t iment e t de la construction au Canada, 1921; (5) Le Canada et la Conférence Interna
tionale du Travai l ; (7) Commission de rajustement des chemins de fer canadiens, N° 1, 
deuxième rapport; (8) Conférence nationale t ra i tant du travail d 'hiver au Canada, 1924; 
(9) Commission de rajustement des Chemins de fer N° 1, troisième rapport; (10) Commission 
de rajustement des Chemins de fer N° 1, quatr ième rapport; (11) Intervention gouvernemen
tale dans les différends ouvriers au Canada; (12) Commission de rajustements des Chemins 
de fer canadiens N° 1, cinquième rapport; (13) Commission de rajustement des Chemins de 
fer N° 1, sixième rapport . 

Mines et Ressources.— 
DÉPARTEMENTAL.—Rapport annuel du ministère des Mines et Ressources pour les années 

fiscales. 
(Les demandes de publications, à l'exception du Rapport annuel, doivent être adressées aux directeurs des 

branches concernées. ) 
Branche des Mines et de la Géologie.—BUREAU DE GÉOLOGIE ET DE TOPOGRAPHIE.—Mé

moires descriptifs de la géologie de districts examinés en détail; Série de la Géologie Economique 
contenant un résumé des renseignements sur des sujets économiques extraits de_ rapports publics, 
avec en certains cas suppléments d'études surplace; rapports et cartes préliminaires sur des 
é tudes sur place; cartes géologiques e t topographiques à grande ou petite échelle d en
droi ts examinés. 

B U R E A U DES MINES.—Rappor t s semestriels d 'enquêtes sur la préparation du minerai et 
la métallurgie; Revue annuelle (par année civile) de l'industrie minière canadienne; Revues 
distinctes de différents minéraux; Monographies sur la technologie minérale; Rapport annuel 
de la division des explosifs. 


