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sur les prix au Canada et dans d 'autres pays. Rapport sur les grèves e t contre-grèves au 
Canada et dans d 'autres pays. Rapport sur l'organisation ouvrière au Canada. Rapport 
sur la législation ouvrière au Canada (des rapports consolidés sont publiés de temps à autre, 
dont le plus récent reproduit le texte ou un résumé de toute la législation ouvrière fédérale 
ou provinciale au 31 déc. 1937). Rapports généraux.—Rapport sur l ' industrie, le commerce 
et les professions au Canada (le numéro le plus récent est celui de 1937). Rapport sur les 
procédures judiciaires concernant la validité constitutionnelle de la loi d 'enquête sur les 
différends industriels de 1907 et ses amendements de 1910, 1918 et 1920. L'emploiement des 
enfants et des adolescents au Canada. Loi des unions ouvrières au Canada. Rapport défi
nitif de la Commission nationale de placement. Format ion des jeunes chômeurs du Canada. 
Rapport des enquêtes faites en vertu de la loi sur les coalitions.— (1) Enquête sur une coalition 
présumée pour la distribution de fruits et légumes dans l'ouest du Canada, 1925; (2) Enquête 
sur une coalition présumée détr imentaire au commerce des pommes de terre au Nouveau-
Brunswick, 1925; (3) Enquête sur une coalition présumée dans la fabrication et la vente du 
pain à Montréal, 1926; (4) Enquête sur une coalition pour la production et la distribution de 
fruits et légumes en Ontario, 1926; (5) Enquête par le Registraire sur l'Association commer
ciale de spécialités pharmaceutiques, coalition présumée des pharmaciens détaillants 
et grossistes et des manufacturiers, établie pour fixer e t maintenir les prix de revente des 
spécialités pharmaceutiques e t des articles de toilette, 1926; (6) Enquête par le commissaire 
sur l'Association commerciale de spécialités pharmaceutiques, 1927; (7) Rapport du Com
missaire sur le Conseil des constructeurs amalgamés et autres organisations, présumée coa
lition des entrepreneurs en plomberie et chauffage et autres en Ontario, 1929; (8) Rapport du 
Commissaire sur l'Association des évaluateurs en électricité, présumée coalition des entre
preneurs électriques de la cité de Toronto, 1930; (9) Rapport du Registraire sur la coalition 
présumée de l'industrie de la fabrication du pain au Canada, 1931; (10) Rapport du Com
missaire sur la coalition présumée de l 'industrie cinématographique du Canada, 1931; 
(11) Rapport du Registraire sur les fabricants de tabac et autres acheteurs de tabac bru t 
en Ontario, 1933; (12) Rapport du Registraire sur l ' importation et la distribution de l 'anthra
cite anglais au Canada, 1933; (13) Rapport du commissaire en vertu de la loi des enquêtes sur 
le charbon anthraci te , 1937; (14) Rapport du commissaire sur la présumée coalition dans la 
distribution des produits du tabac en Alber ta et ailleurs au Canada, 1938; (15) Rapport du 
commissaire sur la présumée coalition dans la fabrication et la vente des récipisnts de carton 
pour l'expédition et produits connexes, 1939. 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 et de la construction au Canada, 1921; 
(5) Le Canada et la Conférence Internationale 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 gouvernementale 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 e t Ressources .— 

NOTA.—Le département des Mines et Ressources a publié un grand nombre de rapports et de caries sur les 
ressources naturelles du Canada et il faut demander tes publications, autres que le rapport annuel du ministère, 
aux directeurs des Branches concernées. Ci-dessous est donnée la liste des publications les plus importantes de 
1938. Des catalogues ènumêrant la liste complète des rapports seront aussi envoyés sur demande. 

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

BRANCHE DES M I N E S ET DE LA GÉOLOGIE.—Rapport annuel séparé de la Branche des 
Mines et de la Géologie. Bureau de Géologie et de Topographie.—Mémoire 215: Flore fossile 
des charbonnages de Sydney, par W. A. Bell; Mémoire 210: Région Rice Lake-Gold Lake, 
sud-est du Manitoba, par C. H . Stockwell; Mémoire 217: Laberge Map Area, Yukon, par 
H . S. Bostock et E. J. Lees; Mémoire 218: Industrie minière du Yukon, 1937, par H . S. 
Bostock. Musée National du Canada.—Bulletin 90: Les Indiens Sarcis de l 'Alberta, par D . 
Jenness; Bulletin 91: Rapport annuel du Musée National pour l'année fiscale 1937-38. Bureau 
des Mines.—Pierres à chaux du Canada, P . IV, Ont., par M. F . Goudge; Combustible pul
vérisé comparatif, par C. E . Baltzer et E . S. Malloch; Industrie minérale canadienne, 1937; 
Amélioration des propriétés des argiles et des schistes. Division des Explosifs.—L'entre
posage des explosifs; Rapport pour l'année civile 1937. 

BRANCHE DES T E R R E S , PARCS ET FORÊTS.—Rapport annuel séparé de la Branche des 
Terres, Parcs e t Forêts. Bureau des Affaires des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.— 
Ordonnance sur le gibier et ordonnance sur la taxe d'exportation des fourrures; Expérimen
tation sur le renne du Canada. Bureau des Parcs Nationaux.—Parc national Jasper—Dépliant 
d'information générale; Parc national de Riding Mountain; Guide relatif au For t Chambly ; 
Kootenay, Yoho, Glacier, Mt Revelstoke—Dépliant d'information générale; Parc national 
Banff—Dépliant d'information générale; Parcs nationaux du Canada; Sites historiques du 
Canada (français); Catalogue de films cinématographiques; Parc national des lacs Water-
ton. Service des Forêts.—(N° 2) Epinette blanche; (N° 53) Tache brune dans le sucre d 'érable; 


