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Bureau du Premier Ministre.—Commission d'information en temps de guerre.— 
(Les publications sont en français et en anglais à moins d'indication contraire). SECTION DE 
RÉFÉRENCE: Le Canada en guerre, mensuelle, imprimée—résumé des faits basé sur l'informa
tion, sur les activités de guerre au Canada; Faits et chiffres hebdomadaires, miméographiês 
—résumé pour références des événements canadiens considérés comme importants; articles 
de référence, irréguliers, miméographiês—matière de base sur certains aspects des activités 
de guerre au Canada; Répertoire des principales organisations de guerre (anglais) revisé pério
diquement, mimêographié—contenant un résumé du but de chaque organisation et une liste 
du personnel avec numéros de téléphone. 

INFORMATION POUR LES CANADIENS QUI SONT À L'ÉTRANGER.—Bulletin envoyé par avion 
(anglais), miméographié. Sommaire des affaires publiques au Canada mettant en relief 
les mesures de guerre, préparé principalement pour les Canadiens n'ayant aucune communi
cation avec les services réguliers de nouvelles du Canada, --

SERVICE D'INFORMATION AUX FORCES ARMÉES: Les Affaires Canadiennes (éditions pour 
le Canada et pour outre-mer) bi-mensuelle, imprimée—service d'enseignement pour les 
Forces Armées, distribution limitée aux civils; les Affaires Canadiennes Illustrées, men
suelle—supplémentaire mural aux Affaires canadiennes; Digest du Canada, mensuel, imprimé 
—résumé d'articles choisis des revues, des journaux et des scénarios radio phoniques (anglais 
et français, sur des sujets canadiens) pour l'information des soldats à l'étranger. 

INFORMATION INDUSTRIELLE: Faits sur la main-d'œuvre, mensuelle, imprimée—service 
de découpures pour les éditeurs de journaux ouvriers au Canada, avec service d'empreintes— 
Une édition de Faits sur la main-d'œuvre aux Etats-Unis est distribuée mensuellement aux 
éditeurs de publications ouvrières des Etats-Unis: Découpures en temps de guerre, bi
mensuelle, imprimée—service de découpures pour les éditeurs de journaux populaires et de 
journaux commerciaux au Canada, avec service d'empreintes; Séries d'articles descriptifs, 
mensuelle, imprimée—traitant de divers aspects d'information industrielle tels que l'infla
tion, l'hygiène dans les industries, l'impôt sur le revenu, les relations entre patrons et ouvriers, 
etc., pour les établissements industrielles, les unions ouvrières et les journaux ouvriers dans 
tout le Canada; murale, irrégulière, imprimée—sur divers aspects de l'information indus
trielle pour les compagnies industrielles, les unions ouvrières, les bibliothèques, les édifices 
publics, etc.;Expositions de photographies, irrégulière—sur le rôle du travail dans la guerre, 
pour les bibliothèques, les salles des syndicats ouvriers, les édifices publics, etc.; Divers 
brochures et livrets, tels que guide sur les comités de patrons-ouvriers, etc. 

INFORMATION POUR LE CONSOMMATEUR.—Faits pour le consommateur, mensuelle, litho-
graphiée—matière de base pour les écrivains et les conférenciers traitant d'alimentation, pro
fesseurs d'économie domestique, etc.; Service radiophonique du Consommateur, hebdo
madaire, miméographiée—scénario pour postes de radio indépendants—deux suppléments 
mensuels sur les recettes et la mise en conserve. Nouvelles courantes, hebdomadaire, 
imprimée—épreuves pour la presse hebdomadaire et agricole; Nouvelles pour les quotidiens, 
les hebdomadaires, imprimée—épreuves pour les éditeurs féminins des journaux quotidiens; 
Bulletin du Front Domestique (anglais) hebdomadaire, imprimée—article pour porte-
affiches dans les écoles, les bibliothèques, etc. 

INFORMATION SUR LA RECONSTRUCTION.—Information sur les projets d'après-guerre, 
bimensuelle, miméographiée—étude continue sur les projets d'après-guerre au Canada. 

INFORMATION RELIGIEUSE.—Les Eglises canadiennes et la guerre (anglais) mensuelle, 
imprimée; et Nouvelles Catholiques (français) bimensuelle, imprimée—information con
cernant les activités des Eglises Chrétiennes en temps de guerre. 

Archives Publiques.—Rapports annuels.1—1914-15 (60 cents), 1921 (30 cents), 1923 (55 
cents), 1926 (10 cents), 1928 (25 cents), 1929 (50 cents), 1930 (50 cents), 1931 ($1), 1932 ($î), 
im($t), 1934(^0 cents), 1935 ffl/J, 1936 ($1), 1937 (SI), 1938 (Si), 1939 (SOcents), 1940 (50 
cents), 1941 (50 cents), 1942 (50 cents), 1943 (50 cents). 

Publications numérotées.—N° 9, Première législation du Nord-Ouest canadien—Oliver 
(2 vol.), 1914-15, $2; N° 12, Rapports sur les lois du Québec, 1767-70—Kennedy et Lanctôt 
(1931), $1; N° 13, vol. I. Catalogue de brochures, 2 1493-1877—Casey (1931), $î; Vol. I I , 
Catalogue de brochures, 2 1878-1931—Casey (1932), Si. 

Publications spéciales.—(h) Documents—Histoire constitutionnelle du Canada, 1759-91— 
Short et Doughty, 2 éd. (2 vol.), (1918), $2; (i) Catalogue de gravures, etc., 3 Partie I, Sec. 1 
—Kenney (1925), S2-50; (j) Documents—Monnaie canadienne, change, etc., sous le régime 
français4—Shortt (2 vol.), (1925-26), $3; (î) La collection Kelsey6 (Journaux de la Hudson 
Bay Co., 1683-1722)—Doughty et Martin (1929), $2; (m) Documents—Monnaie en Nouvelle-
Ecosse," 1675-1758— Shortt, Johnson, Lanctôt (1933), $2; (n) Documents—Histoire consti-

1 Contient des textes, calendriers et catalogues de documents et des rapports sur le travail administratif 
des divisions. 2 Page titre et introduction en français et en anglais, même volume; titres des bro
chures selon l'original; index en anglais. ! Titre, préface et introduction en français et en anglais dans 
le même volume; notes en anglais; titres exacts des gravures, 4 Volumes complets y compris index 
en français et en anglais dans le même volume. 6 Titres et introduction en français et en anglais dans 
le même volume; notes et index en anglais; textes des journaux selon l'original (anglais) exact. 8 Titre 
et avant-propos en anglais et en français, le reste en anglais seulement, 
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