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(Disponibles chez l'Imprimeur du Roi, Ottawa)— Règlements, Quais du Gouvernement 
au Canada (en français et en anglais), prix 10 cents. Lois et règlements concernant l'examen 
des maî t res et des pilotes en second océaniques étrangers (en français et en anglais), prix 25 
cents. Lois et règlements concernant l'examen des maîtres et des pilotes en second des 
navires canadiens côtiers et fluviaux (en français et en anglais), prix 25 cents. Lois inter
nationales de la route (en français et en anglais), prix 10 cents. Lois de la route, Grands 
Lacs (en français e t en anglais), prix 10 cents. Tableaux des heures de marée, chenal 
mar i t ime du St-Laurent (en français et en anglais), prix 25 cents. Règlements concer
nant les cargaisons de grain, prix 10 cents. Expédition à la Baie d 'Hudson, N . B . 
McLean, directeur en charge, 1927-28, prix 50 cents. Inspection des chaudières et de la 
machinerie des bateaux à vapeur (en français et en anglais), prix 10 cents. Lois concer
nant les appareils de sauvetage (en français et en anglais), prix 10 cents. Lois concernant 
l'inspection des coques e t leur outillage (en anglais seulement), prix 10 cents. Lois con
cernant les certificats d'ingénieur-mécanicien (en anglais seulement), prix 10 cents. 
Lois concernant l'examen des ingénieurs des bateaux à vapeur (en français et en anglais), 
prix 10 cents. Lois concernant les extincteurs sur les bateaux à vapeur (en anglais seulement;, 
prix 10 cents. Instructions relatives à l'inspection des chaudières et de la machinerie des 
bateaux à vapeur (français et anglais), prix 10 cents. Règlements concernant les appareils de 
sauvetage (français et anglais), prix 10 cents. Règlements concernant l'inspection des coques 
et de l'outillage des bateaux à vapeur (français et anglais), prix 10 cents. Règlements con
cernant l'émission de certificats d'ingénieur-mécanicien (français et anglais), prix 10 cents. 
Règlements concernant l'examen des mécaniciens (français et anglais), prix 10 cents. Règle
ments concernant les extincteurs (français et anglais), prix 10 cents. Lois sur la ligne de charge 
pour les bateaux navigant sur les lacs et les fleuves, prix 10 cents. Lois générales sur la ligne 
de charge, prix 10 cents. Règlements relatifs à la protection des débardeurs contre les acci
dents , prix 10 cents. Règlements généraux et spéciaux (anglais et français), prix 10 cents. 
Liste de l'expédition mar i t ime canadienne, prix 50 cents. Liste des phares, etc. , au Canada: 
(a) Côte du Pacifique, prix 15 cents; (b) Côte de l 'Atlantique, prix $5 cents; Eaux intérieures, 
prix 25 cents. 

(Disponibles chez l'Imprimeur du Roi, Ottawa)—Convention internationale de Madrid 
sur les communications par fil, 1932, ainsi que les règlements annexés des communications 
radiotélégraphiques, revisions du Caire, 1938, prix 25 cents. Besoins de la radiotélégraphie 
pour les navires enregistrés au Canada et engagés dans le service international conformément 
aux exigences de la loi sur les conventions de la sûreté de la vie en mer et de la ligne de charge 
1931, et règlements en conséquence, prix 10 cents. Bulletin N° 2 (1932), interférence inductive 
à la radio, prix 35 cents. Supplément " A " (1934) au bulletin N° 2, prix 15 cents. Conditions de 
navigation sur la route de la Baie d 'Hudson à partir de la côte de l 'Atlantique jusqu'à Fort-
Churchill , saisons de navigation 1929-38, prix 10 cents. Rapports de la Baie d 'Hudson, 1927, 
prix 25 cents. 

Aviation.—(Disponibles chez le chef de l'Aviation, ministère des Transports, Ottawa)— 
Règlements de l'air, Canada, gratis. Règlements de l'air, 1938, gratis. Circulaires d'in
formation aux pilotes civils e t aux propriétaires d'avion—revisées annuellement, gratis. 
Circulaires d'information aux mécaniciens et aux propriétaires d'avion—revisées annuelle
ment , gratis. Suite d'instructions pour le vol, 1938—édition spéciale de la publication de la 
F .A .R .C . , publiée grâce à la courtoisie du chef du personnel de l'Air, gratis. Entraînement 
pour l 'aviation civile, gratis. Certificats de mécaniciens d'avion, conditions de l'émission 
et instructions aux postulants, gratis. Navigation aérienne, gratis. Bulletin des lignes aé
riennes, N° 1—description des aéroports, aérodromes intermédiaires, ports et ancrages des 
hydravions dans le Dominion du Canada, gratis. Car te indiquant les postes radiophoniques 
exploités pour venir en aide à la navigation, 1935, prix 25 cents. Manuel du ministre des Postes 
bri tannique pour les sans-filistes, prix 25 cents. Carte de conversion des kilocycles en mètres, 
prix 10 cents. La loi de la radk*, 1938, et règlements émis en vertu d'icelle, prix 10 cents. 
Brochure contenant des extraits de la loi de la radio, 1938, et règlements émis en vertu d'icelle 
avec référence aux postes amateurs d'expérimentation, gratis. Avis aux marins, aides de la 
radio à la navigation, 1939, gratis. Brochures contenant la procédure d'examen concernant 
les certificats de perfectionnement en radiophonie pour les opérateurs commerciaux, gratis. 

(Disponibles au Bureau météorologique, 315 ouest, rue Bloor, Toronto (5), Ontario)—Dos
sier mensuel des observations météorologiques au Canada et à Terre-Neuve, l'exemplaire, 
prix 10 cents, abonnement annuel, $1. Car te de la température mensuelle, prix, 10 cents l'exem
plaire, abonnement annuel, $1. Car te de la température quotidienne—édition de Toronto, 
abonnement annuel, prix $4- Rapports annuels (1895-1915), prix SI. 

(Disponibles au Bureau météorologique, 1178 Edifice Grain Exchange, Winnipeg, Mani-
toba)—Carte de la température quotidienne—édition de Winnipeg (comprenant un bulletin 
hebdomadai re durant la saison agricole), abonnement annuel, prix $4. 

Bureau canadien du tourisme.—Le Canada vous invite; Comment pénétrer au Canada; 
Canada (dépliant illustrant les plaisirs récréatifs); Les plaisirs de la pêche au Canada; 
Les distr icts de chasse au Canada; Randonnées en canot au Canada; Randonnées en 
canot jusqu'à la Baie d 'Hudson; Sport et voyage au Canada; D'un bout à l 'autre du 
Canada en aj tomobile; Carte routière du Canada et des Etats-Unis donnant une vue d'en
semble de l 'Est , du Centre et de l'Ouest-


