
1064 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

_ Défense Nationale.—Rapport annuel: Liste du Service Naval Canadien; Ordres 
généraux du Service Naval; Ordres généraux de l'Armée; Règlements du service de l'Armée 
Canadienne; Règlements de l'Aviation, C.A.R.C; Ordres généraux de l'Aviation. 

Commission Nationale du Film.—Rapport annuel: Catalogue de films de 16 mm. 
1942-43 "Yeux du Canada"; "Le Canada en marche" (notes sur une conférence filmée pour 
circuits ruraux); "Nouvelles de la Commission Nationale du Film" (Information pour 
distribution); "Films de Combat" (notes filmées pour circuits industriels). 

Conseil National de Recherches.—Une liste de publications du Conseil National de 
Recherches est disponible pour distribution gratuite sur demande. A la fin de mars 1944 
le nombre de publications sur la liste était de 1,200. Cette liste comprend les rapports 
annuels du Conseil; les rapports techniques n° 1-29; les bulletins n° 1-19; des rapports miméo-
graphiés 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'expéri
mentation exécutés dans les laboratoires du Conseil National de Recherches, (ii) des rap
ports sur le travail accompli ailleurs avec l'aide financière du Conseil National de Recherches. 
Tous ces rapports sont disposés par ordre chronologique de publication et numérotés en 
conséquence. Cette série de publications est précédée des lettres "N.R.C. No." 

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 Reseach est maintenant publié en six sections: 
A—Sciences physiques; B—Sciences chimiques; C—Sciences botaniques; D—Sciences 
zoologiques; F]—Sciences médicales; F—Technologie. Le journal se trouve dans les princi
pales bibliothèques scientifiques du monde. Depuis ses débuts en mai 1919 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 $1-50 chacun II existe un index des 
volumes 1-12 au prix de $1. Depuis juillet 1935 jusqu'à décembre 1943, le Journal a été publié 
en quatre sections et chaque section est paginée séparément. Les sections A et B paraissent 
sous la même couverture 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 $2). Le volume 14 con
tient les numéros publiés en 1936; depuis lors un volume a été publié chaque année. En janvier 
1944, deux nouvelles sections sont ajoutées: Section E—Sciences médicales, et Section 
F—Technologie. Les numéros du journal sont maintenant publiés bi-mensuellement, 
trois sections paraissant alternativement tous les mois. Chacune des six sections est mainte
nant reliée séparément. Pour le moment, les deux nouvelles sections sont distribuées gratuite
ment aux abonnés des autres sections. 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 états 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. 

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 districts de chasse au Canada. Randonnées en canot au Canada. Randonnées en canot 
jusqu'à la baie d'Hudson. Sport et voyage au Canada. Vacances au Canada. Carte 
routière du Canada et des Etats-Unis. Carte de l'Est et carte de l'Ouest. Randonnée 
en automobile à travers le Canada. 

Pensions et Santé Nationale.—(1) Hygiène—Traitement des matières souillées dans 
les maisons isolées et dans les petits établissements dépourvus d'égout municipal; (2) La 
mère canadienne et son enfant; (3) Paralysie infantile; (17) Puits; (18) Traitement des appro
visionnements d'eau potable dans les habitations rurales; (21) Logement; (23) Conditionne
ment de l'air et chauffage relativement à la santé; (24) Renseignements pour hommes-
syphilis et blennoragie; (25) Renseignements pour jeunes femmes sur l'hygiène sexuelle; 
(26) Renseignements 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 général; 
(30) Comment assurer une bonne dentition; (31) Ce que vous devriez savoir sur la tuber
culose; (32) Variole et vaccination; (34) Le rat; (35) Age mûr—Vos artères et votrecœur; 
(36) Le rhume ordinaire; (101) Respiration artificielle (affiche murale); (102) L hygiène en 
vacances—Guides pour les campeurs et les villégiateurs; (108) Prévention de la diphtérie. 

Quelques problèmes industriels sont étudiés dans les brochures sur l'empoisonnement 
par le T.N.T., le benzol et les vapeurs nitreuses, et sur la protection de la peau pour ceux qui 
travaillent dans le tétryl. 

Postes.—Rapport annuel du Ministre des Postes. Guide postal officiel. Règlements 
concernant la poste rurale. Brochure de l'information postale. 


