
980 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

Vol. VI , Investigations spectroscopiques du soleil, partie I I , Eotation du soleil, sections 
1-3, prix 40 cents; Vol. X I , n° 6, Investigation des méthodes sur la gravitation et l'a magné-
t o m é t n e de la prospection géophysique, prix 50 cents; Vol. X I , n° 7, Résultats magnétiques 
1927-1937, prix 50 cents; Vol. X I I I , n°s 3 à 8 inclusivement, Bibliographie de sismologie 
prix 25 cents chacun. Observatoire astrophysique du Dominion, Victoria, C.B.—Vol. VI I ' 
n° 10, Vitesse radiale et intensité de la ligne spectrale de l 'Iota Herculie, prix 25 cents; Vol'. 
VII , n° 11, Les éléments de l 'orbite spectroscopique de H . D . 23277, prix 25 cents. Bureau 
fédéral des Forces hydrauliques et hydrométriques.—Brochures n°» 80 et 82 sur les ressources de 
l'eau, Approvisionnement d'eau de surface de la Colombie Britannique, 1934-36, et appro
visionnement d'eau de surface des Provinces des Prairies, 1935-37. Service Géodésique.— 
n° 43, Altitudes dans l 'est du Canada, prix 25 cents. Service Hydrographique.—Tables de 
marée pour: Côte de l 'Atlantique, prix 25 cents; Halifax et Sydney; Saint John, Charlotte-
town; Québec et Pointe-au-Père; Côte du Pacifique, prix 25 cents; Vancouver et Sand Heads, 
prix 10 cents chacun; Prince Rupert; Pilote du golfe St-Laurent, 2ième édition, prix $1-25; 
Supplément n° 5 du Pilote du St-Laurent (en bas de Québec), prix 50 cents. Supplément n° 3 
du Pilote du St-Laurent (Québec à Montréal), prix 50 cents; Pilote de la Colombie Britan
nique, Vol. 1,3ième édition, prixil -50; Supplément n° 1 du Pilote de la Colombie Britannique, 
Vol. 2, prix 50 cents. 

Muni t ions et Approvisionnements.—Le Front Industriel (première édition, janv. 
1942; Edi t ion revisée, juillet 1942) anglais e t français; Le Canada fournit les outils de guerre 
(illustré) anglais; I .S .C. Branche—Organisation d'un service gouvernemental—son fonc
tionnement et façon de s'en servir (Explication du programme "Miettes et morceaux") 
anglais et français; Sous-entrepreneurs dans les industries canadiennes de munitions (un 
manuel pour les entrepreneurs de premier ordre) anglais; Priorités et contrôle économique, 
français et anglais; Contrôles du temps de guerre au Canada (mimiographié) anglais. 

Défense Nationale.—Rapport annuel: Liste des officiers, Forces défensives du Canada, 
Service Naval , Militaire e t Aérien; liste du Service Naval Canadien; Ordres généraux du 
Service Nava l ; Ordres généraux de l 'Armée, Ordres de l 'Armée canadienne; Règlements de 
l 'Aviation, C .A.R.C. ; Ordres généraux de l 'Aviation. 

Commission Nationale d u Film.—Rapport annuel; Catalogue de films de 16 mm., 
1941-42 "Yeux du Canada" . 

Conseil National de Recherches.—Une liste de 773 publications du Conseil National 
de Recherches, 1918-38, est disponible pour distribution gratuite sur demande. Un supplé
ment à cette liste donne les t i t res des publications parues jusqu'à septembre 1940. A la 
fin de juin 1942, le nombre de publications sur la liste est de 1069. Cet te liste comprend 
les rapports annuels du Conseil; les rapports techniques noa 1-18; les bulletins nos 1-19; 
des rapports miméographiés non énumérés jusqu'ici comme publications du Conseil; des 
articles reproduits du Canadian Journal of Research qui contiennent (i) des rapports sur 
les travaux d'expérimentation exécutés dans les Laboratoires du Conseil National de Recher
ches, (ii) des rapports sur le t ravai l accompli ailleurs avec l 'aide financière du Conseil Natio
nal de Recherches. Tous ces rapports sont disposés par ordre chronologique de publication 
et numérotés en conséquence. Cet te nouvelle série de publications est précédée des lettres 
" N . R . C . N o . " 

Le Canadian Journal of Research n'est pas compris dans la série du N . R . C . No. Fondé 
comme moyen de publication au Canada des résultats de recherches originales scientifiques 
poursuivies au Canada, le Canadian Journal of Research est maintenant publié en quatre 
sections: A—Sciences physiques; B—Sciences chimiques; C—Sciences botaniques; D—Scien* 
ces zoologiques. Le journal a un fort tirage et se trouve dans les principales bibliothèques 
scientifiques du monde. Depuis ses débuts en mai 1929 jusqu'à la fin du volume 12, en juin 
1935, le Journal paraissait en un seul volume chaque mois. Des numéros de ces 12 volumes 
non reliés peuvent s'obtenir au prix de SI -50 chacun. Il existe un index des volumes 1-12 au prix 
de il. Depuis juillet 1935, le Journal est publié en quatre sections comme il est d i t plus haut. 
Chaque section est paginée séparément. Les sections A et B sont reliées en un seul couvert 
chaque mois et les sections C et D sont de même reliées ensemble. Les numéros de juillet 
à décembre 1935 constituent le volume 13 (prix S2). Le volume 14 contient les numéros 
publiés en 1936; depuis lors un volume a été publié chaque année. Le prix de chaque numéro 
du Journal est de 50 cents; l'abonnement annuel pour les sections A et B est de $2-50; pour les 
sections C et D, de S2-50; pour les quatre sections, $4-

Revenu National.—Rapport annuel, contenant des é tats relatifs aux importations, aux 
exportations, à l'accise et au revenu. 

Services Nationaux de Guerre.—Règlements des Services Nationaux de Guerre; 
, Règlements relatifs au Corps (civil) de Sapeurs-Pompiers pour service au Royaume-Uni. 

De plus, le Directeur de l'Information Publique publie de nombreuses brochures traitant 
de l'effort de guerre, y compris des réimpressions de discours d'hommes publics de marque des 
Ile Britanniques, des Etats-Unis et du Canada. Une liste de ces brochures peut être obtenue du 
Directeur de l'Information Publique, Ottawa. 


