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L E MUSÉE NATIONAL DTT CANADA.—Rapports annuels pour années fiscales; bulletins du 
Musée t ra i tant d'anthropologie, d'ornithologie, de zoologie et de botanique. 

COMMISSION GÉOGRAPHIQUE DU CANADA.—Rapports contenant toutes les décisions de 
la Commission, avec renseignements sur les endroits, leur nom et leur signification. (Aucun 
rapport n'a été publié depuis plusieurs années.) 

Branche des Terres, Parcs et Forêts.—Rapports annuels de la Branche; brochures des
criptives, bulletins, dépliants, etc. , concernant les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, 
le Service forestier fédéral, les Parcs Nationaux (y compris les sites historiques), l 'adminis
tration de la loi d e la convention des oiseaux migrateurs. 

Branches des arpentages et du génie.—Publications t ra i tan t du t ravai l des observatoires 
fédéraux, Ottawa; de l 'observatoire astrophysique fédéral, "Victoria; du Bureau fédéral des 
forces hydrauliques e t hydrométr iques ; du Service géodésique du Canada; du Service 
hydrographique et cartographique; de la Commission des frontières internationales. 

Branche de l'Immigration.—Rapports annuels. 
Branches des Affaires Indiennes.—Rapports annuels pour années fiscales. Les publications 

comprennent: Liste des Réserves Indiennes, 1928, prix $1. Trai tés et concessions indiens, 
vols. I , I I et I I I , prix $15. Recensement des Indiens au Canada, 1934. 

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

Conseil National de Recherches.—Rapports annuels.—Rapport du Conseil National de 
Recherches pour les années 1917-18 à 1935-36. Rapports techniques.—(Pour les rapports N° 1 
à 21 voir page 1058 de l'Annuaire de 1927-28.—Les N° s 3 ,4 ,6 ,8 et 12, sont maintenant épuisés). 
N° 22—Une étude expérimentale sur le tamisage, par J . B . Porter , N° 23, L'emmagasinage 
des pommes en Nouvelle-Ecosse dans les entrepôts ventilés, par S. G. Lipsett , couvrant les 
investigations du Comité associé sur l 'emmagasinage des fruits; N° 24, le séchage du blé, 
investigation du Comité associé pour les recherches sur le grain; N° 25, le séchage du blé, 
(second rapport) par E . Stansfield et W. H . Cook, investigation sous l 'autorité du Comité 
associé pour recherches sur le grain; N° 26, E t u d e des mauvaises herbes dans les Provinces 
des Prairies, par J. M. Manson, sous les auspices du Comité associé du contrôle des mau
vaises herbes; N° 27, Les mauvaises herbes et leur contrôle, par G. P . McRostie, L. E . Ki rk , 
G. Godel, W. G. Smi th , et J. M. Manson; N° 28, Rapport sur les valeurs comparatives de 
nutrition du bétail sur l'orge, l 'avoine, le blé, le seigle e t le maïs , par E . W. Crampton; N° 29, 
Rapport sur les valeurs comparatives de nutrition de la volaille sur l'orge, l 'avoine, le blé, 
le seigle et le maïs , par E . W. Crampton. La série des rapports techniques est discontinuée. 
Les publications futures paraîtront comme bulletins. Bulletins.—(Pour N°" 1 à 12, voir la 
page 1059 de l'Annuaire 1927-28. Les N0 3 3, 4, 6, 7, 9 et 11 sont maintenant épuisés). N° 13, 
Rapport intérimaire sur la teneur en protéine comme facteur dans le classement du blé , pré
paré par le Comité associé pour recherches sur le grain; N° 14, Rapport de l 'enquête en E u 
rope sur la possibilité d'utiliser la protéine comme facteur dans le classement et la vente 
du blé canadien, par R. Newton. N° 15, Revue des publications t ra i tan t 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. N° 16, Dangers à la santé dans l ' industrie du radium, 
par John D . Leitch; N° 17, Dosage du radium, par G. C. Laurence; N° 18, Destructeurs chi
miques de mauvaises herbes, par le Dr W. H . Cook et A. C. Halferdahl; N° 19, Peaux et 
cuirs, par W. E . G r a h a m . Bulletin intitulé "L 'emploi de la cire dans la plumaison de la 
volaille" par le Dr N . H . Grâce, publié conjointement par le Conseil National de Recherches 
et le ministère fédéral de l 'Agriculture. En plus de la liste précédente de rapports et bulletins 
imprimés publiés par le Conseil, 53 rapports ont été miméographiés et 263 écrits au dacty
lographe. (Spécialement préparés et destinés seulement à un tirage limité.) Périodique.— 
Canadian Journal of Research, maintenant publié en deux parties, t ra i tant respectivement 
(a) des sciences physiques et chimiques et (b) des sciences botaniques et zoologiques. 

NOTA.—La liste ci-dessus comprend les publications régulières du Conseil de Recherches. Plusieurs docu
ments et publications spéciaux sont aussi publiés. Pour plus ample information à leur sujet, s'adresser au Di
recteur des informations sur les recherches. 

Revenu National.—Rapport annuel, contenant des é ta t relatifs aux importations, aux 
exportations, à l'accise et au revenu. Rapport annuel des expéditions par eaux. Revue du 
Revenu National (mensuelle). 

Pensions et Santé Nationale.—(1) Hygiène—Système d'égouts pour les maisons iso
lées et les petites institutions où un système d'égout municipal n'existe pas; (2) Livre de la 
mère canadienne; (17) Puits; (18) Hygiène du foyer, approvisionnement rural d'eau; (19) Une 
forme de teigne des pieds; (22) Une relevé de vi tamines; (24) Renseignements pour hom
mes—syphilis e t blennorragie; (25) Renseignements pour jeunes femmes sur l'hygiène sexu
elle; (26) Informations pour les parents—enseignement de l'hygiène sexuelle aux enfants; 
(27) Prévention de la cécité chez les nouveau-nés;' (29a) Goitre—Faits pour le public en gé
néral; (30) Comment assurer une denture saine; (31) Ce qui doi t être connu concernant la 
tuberculose; (32) Variole e t vaccination; (34) Menace du ra t ; (51) Paralysie infantile. 


