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Services de l'Air.—(Disponibles chez le contrôleur de la Radio, Ottawa). *Extraits de la 
loi de la radio, 1938, et règlements émis en vertu d'icelle avec référence aux postes amateurs 
d'expérimentation. *Extraitsdelaloidelaradio, 1938, et règlements émis en vertu d'icelle 
gouvernant l'installation et l'opération d'appareils récepteurs privés pour la réception des 
programmes radiophoniques. Sommaire de la procédure d'examen pour les certificats 
commerciaux de compétence en radio. Avis aux marins sur l'aide de la radio à la navigation. 
Liste des postes radiophoniques au Canada, prix 10 cents. Carte de conversion des ki-
locycles en mètres, prix 10 cents. Carte montrant les postes radiophoniques comme aides 
à la navigation, prix 25 cents. Manuel du Ministre des Postes britannique pour les sans-
filistes, revisé conformément aux règlements internationaux de la télécommunication (re
vision du Caire, 1938), prix 25 cents. Extraits de la loi de la marine marchande du Canada et 
règlements en vertu d'icelle et de la Convention internationale pour la sûreté de la vie en mer 
concernant l'équipement radiophonique sur les bateaux, prix 10 cents. (Disponibles chez 
l'Imprimeur du Roi, Imprimerie Nationale, Ottawa.) *La loi de la radio, 1938, prix 10 
cents. Loi de la radio, 1938, et règlements en vertu d'icelle, prix 10 cents. Convention inter
nationale de Madrid sur les télécommunications, 1932, avec les règlements généraux de radio
communication (revision du Caire, 1938), y annexés, prix 25 cents. Bulletin n° 2—Inter
férence inductive à la radio (1932), prix 85 cents. Supplément "A" au bulletin n° 2 (1934), 
prix 15 cents. (Disponibles chez le contrôleur de l'aviation civile, Ottawa.) Règlements de 
l'air, 1938, avec amendements jusqu'au 9 déc. 1939. Circulaires d'information aux pilotes 
civils et propriétaires d'avions—revisées annuellement. Circulaires d'information aux 
mécaniciens et aux propriétaires d'avions—revisées annuellement. Entraînement pour 
l'aviation civile. Entraînement pour l'obtention de certificats de mécanicien pour l'aviation 
civile, conditions de l'émission et instructions aux postulants. Règlements des zones d'aé
roports, 1939. Règlements de la défense aérienne, 1942. (Disponibles au Bureau météo
rologique, 315 ouest, rue Bloor, Toronto (5), Ont.) Rapports annuels"(1895-1915), prix $1. 
Expéditions canadiennes au pôle durant l'année, 1932-33. 2v. (vol. 1: Météorologie.—vol. 2: 
Magnétisme terrestre, courants de la terre, aurore boréale.), prix $10. Observations de 
nuages en 1896 et 1897 à Toronto. Carte de la température quotidienne. Edition de To
ronto. Abonnement annuel, prix $4- Pluie et neige mensuelles et annuelles du Canada, de 
1903 à 1913. Résumé météorologique mensuel avec données comparatives de Toronto, 
Ontario, 1941. Etat mensuel d'observations météorologiques au Canada et à Terre-Neuve, 
1916, prix 10 cents l'exemplaire, abonnement annuel SI. (Publication suspendue depuis mai 
1938.) Carte de la température mensuelle. (Editions courantes seulement), prix 10 cents 
l'exemplaire, abonnement annuel $i. Pluie et neige du Canada jusqu'à la fin de 1902, avec 
carte de la précipitation annuelle. Température et précipitation de l'Alberta, de la Saskat-
chewan et du Manitoba. 

Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux 

ILE DU PRINCE-EDOUARD 

Journal de l'Assemblée Législative. Statuts. Gazette Royale. Rapports annuels de 
l'Auditeur provincial sur les comptes publics. Education; Agriculture; Hôpital Falconwood 
(pour aliénés) et Infirmerie provinciale; Statistiques vitales et Santé publique. Etat com
paratif des finances publiques, 1925-1938. 

NOUVELLE-ECOSSE 

Gazette Royale. Statuts, journal et débats de l'Assemblée Législative. Journal de 
l'Education. Manuel des lois et règlements sur l'Instruction Publique et les règlements du 
Conseil de l'Instruction Publique. Rapports annuels.—Comptes publics; Hygiène publique— 
(comprenant Statistiques vitales, Institutions de bienfaisance, Institutions pénitentiaires, 
Bien-être de l'enfance, Ecole de formation de la Nouvelle-Ecosse pour les arriérés mentaux, 
Hôpital Général Victoria, Hôpital de la Nouvelle-Ecosse, Sanatorium de la Nouvelle-
Ecosse, Allocations aux mères, Pensions de vieillesse); Education; Prévôt des incendies; 
Mines; Musée provincial et Bibliothèque scientifique; Archives publiques; Bibliothèque 
législative; Secrétaire provincial—(comprenant les compagnies de téléphone rural, les unions 
de crédit, la Commission des censeurs); Département de l'Agriculture; Département de la 
Voirie et des Travaux Publics; Département des Terres et Forêts; Département du Travail 
—(comprenant la Commission des salaires minimums, les bureaux de placement, l'inspection 
des manufactures, les secours aux chômeurs); Statistiques des cités, villes et municipalités 
constituées en corporations; Imprimerie; Migrateurs pauvres; Commission des utilités publi
ques; Commission des accidents du travail; Commission des forces hydrauliques; Com
mission de régie des liqueurs; Commission du logement de la Nouvelle-Ecosse; Royale 
Gendarmerie à Cheval (section de la Nouvelle-Ecosse). Ministère de l'Industrie et de 
la Publicité (Rapport annuel). 
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