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pour la formation de la jeunesse et programme fédéral-provincial de la formation d'urgence 
en temps de guerre. Rapports généraux.—Rapport des délégués du Gouvernement Canadien 
à la ving-sixième session de la Conférence internationale du Travail . Salaires—dans l'in
dustrie textile primaire au Canada, 1943. Conventions collectives dans l'industrie de la 
pulpe et du papier au Canada, 1944. Rapport du Conseil national du travail en temps de 
guerre. Rapport sur les procédures judiciaires concernant la validité constitutionnelle de 
la loi des enquêtes en matière de différends industriels de 1907 et ses amendements de 1910 
1918 et 1920. L'emploiement des enfants et des adolescents au Canada. Loi des unions ou
vrières au Canada. Ordres en conseil en temps de guerre affectant le travail . Indemnisa
tion des accidentés au Canada. Conseils sur l'usage de l'éclairage dans les industries. Rapport 
définitif de la Commission nationale.de placement. Rapport des enquêtes faites en vertu de la loi 
des enquêtes sur les coalitions.— (1) Rapport du Commissaire sur une coalition présumée pour la 
distribution des fruits e t légumes dans l 'Ouest du Canada, 1925; (2) Rapport du Registraire 
sur une coalition présumée nuisible au commerce des pommes de terre au Nouveau-Bruns-
wick, 1925; (3) Rapport du Registraire sur une coalition présumée dans la fabrication et 
la vente du pain à Montréal, 1926; (4) Rapport du Commissaire sur une coalition présu
mée pour la production et la distribution des fruits et légumes en Ontario, 1926; (5) Rapport, 
intérimaire du Registraire sur l'Association commerciale de spécialités pharmaceutiques] 
coalition présumée des pharmaciens détaillants et grossistes et des manufacturiers, établie 
pour fixer et maintenir les prix de revente des spécialités pharmaceutiques et des articles de 
toilette, 1926; (6) Rapport du Commissaire sur l'Association commerciale des spécialités 
pharmaceutiques, 1927; (7) Rapport du Commissaire sur le Conseil des constructeurs amal
gamés et autres organisations connexes, présumée coalition des entrepreneurs en plomberie 
e t chauffage et autres en Ontario, 1929; (8) Rapport du Commissaire sur l'Association des 
évaluateurs en électricité, présumée coalition des entrepreneurs électriaues de la cité de 
Toronto, 1930; (9) Rapport du Registraire sur la coalition présumée de l'industrie de la fa
brication du pain au Canada, 1931; (10) Rapport du Commissaire sur la coalition présumée 
de l 'industrie cinématographique du Canada, 1931; (11) Rapport du Registraire sur la pré
sumée coalition des fabricants de tabac et autres acheteurs de tabac brut en Ontario, 1933; 
(12) Rapport du Registraire sur l ' importation et la distribution de l 'anthracite anglais au 
Canada, 1933; (13) Rapport du Commissaire en vertu de la loi des enquêtes sur le charbon 
anthraci te , 1937; (14) Rapport du Commissaire sur la présumée coalition dans la distribution 
des produits du tabac en Alberta et ailleurs au Canada, 1938; (15) Rapport du Commissaire 
sur la présumée coalition dans la fabrication et la vente des récipients de carton pour l'ex
pédition et produits connexes, 1939; (16) Rapport du Commissaire sur la présumée coalition 
des grossistes et expéditeurs de fruits et légumes dans l'Ouest du Canada, 1939. Série de 
oulletins sur les relations industrielles.— (1) Conseils industriels conjoints; (2) Rapport 
d'une conférence sur les relations industrielles, tenue à Ottawa, 1921; (3) Conférence mixte 
des industries du bât iment et de la construction au Canada, 1921; (5) Le Canada et la Confé
rence Internationale du Travai l ; (7) Commission de rajustement des Chemins de fer cana
diens, n° 1, deuxième rapport; (8) Rapport de la Conférence nationale concernant le travail 
d 'h iver au Canada, 1924; (9) Commission de rajustement des Chemins de fer, n° 1, troisième 
rapport; (10) Commission de rajustement des Chemins de fer, n° 1, quatrième rapport; (12) 
Commission de rajustement des Chemins de fer canadiens, n° 1, cinquième rapport; (13) 
Commission de rajustement des Chemins de fer, n° 1, sixième rapport; (14) Commission 
de rajustement des Chemins de fer n° 1, septième rapport; (15) Commission de rajustement 
des Chemins de fer cananiens n° 1, huitième rapport. 

Mines et Ressources .—BRANCHE DES M I N E S ET DE LA GÉOLOGIE.—Rapport annuel séparé. 
Bureau de néologie et de topographie.—Mémoire 238, Rocs carbonifères et flores fossiles du 
nord de la Nouvelle-Ecosse: Brochure 44-5, Par t ie nord de la ZO'JC de mercure du lac Pinchi, 
Colombie Britannique. Brochure 44-6, région cartographiaue d'Athabasca-Barrhead, 
Alberta; Brochure 44-7, Géologie et dépôts houillers de la région de Hasler Creek, _CB.; 
Brochure 44-8, Venues de cristaux de quartz , comté de Leeds, Ont.; Brochure 44-9, région 
cartographique de La Motte, Que.; Brochure 44-10, gîtes de fer de Londondcrry, comté de 
Colchester, N. -E. ; Brochure 44-11, Drinnan au lac Brûlé, vallée d'Athabasca, Alberta; 
Brochure 44-12, Minéraux d'éléments rares dans les pegmatites, Yellowknife, T.N.-O.; 
Brochure 44-13, Géologie et gisements minéraux à Ainsworth, C.B.; Brochure 44-14, District 
de White-horse, Yukon; Brochure 44-15, Certains dépôts houillers des contreforts de Peace 
River, C.B.; Brochure 44-16, Reconnaissance géologique le long de F t . Nelson, Liard, et 
Beaver Rivers, Yukon; Brochure 44-17, Revision infra-crétacée de l'Intérieur occidental du 
Canada; Brochure 44-18, région cartographique d'Alexo, Alberta; Brochure 44-19, région 
cartographique Dunlevy-Portage Mountain, C.B.; Brochure 44-20, Nicola, C.B.; Brochure 
44-21, Gisement d 'hémat i te , canton de Hincks, comté de la Gatineau, Que.; Brochure 
44-22, Lac Mikinagan, Manitoba; Brochure 44-25, Reconnaissance géologique le long delà 
Route de l 'Alaska, entre le lac Watson et la rivière Teslin, Yukon et C.B.; Brochure 44-2b, 
région cartographique de la rivière Tey, Alberta; Brochure 44-28, Investigation géologique 
le long de la route de l 'Alaska, de Fo r t Nelson, C.B. , au lac Watson, Yukon; Brochure 
44-30, Route de l 'Alaska, For t St. John à For t Nelson; Brochure 44-32, Revision de la 
paléontologie infra-crétacée de l'intérieur occidental du Canada: Brochure 45-7, Sjiow balte, 
Manitoba. Musée national du Canaii— Bulletin 98, Moitié sud de la route de 1 Alaska et 
ses mammifères, vol. XV, part . B, Expédition arctique canadienne, 1913-1918, Notes gram-
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