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maticales sur certains dialectes esquimaux occidentaux. Contribution spéciale 45-1, Secours 
alimentaires d'urgence dans l 'arctique du Canada. Bureau des Mines.—Rapports de la 
Division des explosifs pour les années civiles 1939 à 1943; Combustibles de pétrole—Livrai
sons pour la consommation, année civile 1943; Liste des mines de houille, 4-1; Série de mémo
randums 84, Dépôts de tourbe de mousse dans la province de Québec; Mémo, série 85, Eaux 
industrielles du Canada (rapport intérimaire n° 6); Mémo, série 86, Dépôts de tourbe de 
mousse dans l'Ouest du Canada; Mémo, série 87, Méthode rapide de laboratoire et au champ 
pour la détermination de la teneur en bi tume des sables bitumineux; Mémo, série 88, Pro
priétés de l 'asphalte fait des sables bitumineux d 'Athabasca. 

BRANCHE DES T E R R E S , PARCS ET FORÊTS.—Rapport annuel séparé de la Branche des 
Terres, Parcs et Forêts. Bureau des Affaires des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.— 
Les territoires du Nord-Ouest, 1944; Le territoire du Yukon, 1944; Yukon, terre du Klon-
dike; Préservation du bœuf musqué du Canada; Règlements concernant le gibier dans les 
Territoires du Nord-Ouest; Ordonnances concernant le gibier et ordonnance sur la taxe 
d'exportation de la fourrure dans le territoire du Yukon; Aperçu sur l 'arctique oriental 
canadien; Ressources minérales et exploitation minière dans l 'arctique oriental canadien; 
Esquimaux de l 'arctique oriental canadien; Faune économique de l 'arctique oriental cana
dien—Caribou; Précis historique de l'exploration et des recherches dans l 'arctique oriental 
canadien; La conquête du passage du Nord-Ouest par le St. Roch, goélette de la Royale 
gendarmerie à cheval du Canada. Bureau des Parcs Nationaux.—(Brochures)—Endroits de 
récréation dans les montagnes du Canada (Parcs nationaux de Banfï, Jasper, lacs Waterton, 
Yoho, Kootenay, Glacier et de Mont Revelstoke); Endroits de récréation des Prairies 
(Parcs nationaux de Riding Mountain, Prince Albert, Elk Island, Nemiskam et Bison des 
Bois); Endroits de récréation de l 'Est du Canada (Parcs nationaux et parcs nationaux histo
riques des Hautes Terres du Camp-Breton, de l 'Ile du Prince-Edouard, des Iles de la baie 
Géorgienne, des Iles du Saint-Laurent, de Pointe Pelée) ; Parc historique national de Fort-
Anne; Guide to For t Chambly ; Guide du For t Chambly ; For t Chambly National His
torié Park; Le Parc historiaue national du Fo r t de Chambly ; L 'Habi ta t ion de Port^Royal; 
Guide to For t Lennox; Guide du For t Lennox; Guide to For t Wellington; La Croix du Lac 
Erié; Géologie des parcs nationaux du Canada dans les ^Rocheuses et les Selkirk, prix 10 
cents; Catalogue de films produits par le Bureau des Parcs Nationaux du Canada; Loi de 
convention sur les oiseaux migrateurs et règlements fédéraux pour la protection des oiseaux 
migrateurs; L 'ar t d 'at t i rer les oiseaux en leur offrant le manger et le boire; Maisons d'oi
seaux et leurs occupants; Lessons in Bird Protection; Leçons concernant la protection des 
oiseaux. L'oie bleue, prix 50 cents; (Dépliants descriptifs)—Les parcs nationaux du Canada; 
Parc national de Banfï; Parc national des Hautes Terres du Cap-Breton; Parc national 
d'Elk Island; Parcs nationaux des Iles de la baie Géorgienne, des Iles du St-Laurent et de la 
Pointe Pelée; Parc national de Jasper; Parcs nationaux de Kootenay, Yoho, Glacier et du 
mont Revelstoke; Parc national de l'Ile du Prince-Edouard; Parc national de Prince Albert; 
Parc national de Riding Mountain; Parc national des lacs Waterton. 

SERVICE FORESTIER DU DOMINION.—Notes de recherches—(N° 65) Types de sites et taux 
de croissance au lac Edouard; (N° 66) Développement de la classification des sites fores
tiers dans le Québec; (N° 67) Nettoyage de jeunes futaies de sapin baumier et d'épinette 
sur les terres déboisées de bois dur; (Nû 68) Coupes d'amélioration dans des futaies de bois 
dur intolérant, type conifère; (N° 69) Opérations sylvicoles, 1940-41; (N° 70) Certaines carac
téristiques de croissance de l'épinette rouge; (N° 71) Croissance de la forêt dans la vallée de la 
Lièvre, Que.; (N° 72) Hauteur dominante et d iamètre moyen comme mesure du site dans des 
futaies de pin gris de même âge et non traitées. Brochures sur la sylviculture nos 1-19. (N° 73) 
Tables empiriques sur la densité des peuplements—Mulloy, 1944; Notes de recherches sur l'ar
pentage forestier aérien—(N° 1) Détermination de la hauteur des arbres d'après l 'ombre en 
photographie aérienne. Notes de recherches sur les feux de forêt.— (N° 10) Prévision atmos
phérique et risques de feux de forêts d'après des observations locales; Valeur pratique des 
mémoires et pronostics sur les risques de feux de forêt; Application de la météorologie à la 
protection contre les feux de forêt. 

LABORATOIRES DE PRODUITS FORESTIERS.—Laminés thermoplastiques à base de papier 
kraft et de résines phénoliques; Effet du séchage au four sur la résistance de l'épinette de 
Sitka; Effet de l 'humidité et du temps sur la colle de caséine; Coût de la coupe du bois d'é
pinette de l 'Est; Production du goudron de pin par la distillation destructive de bois ten
dres canadiens; Recherches sur les raies brunes de la pruche de l'Ouest employée dans la 
fabrication des avions: Alcool éthyle des déchets de bois: Notes sur la construction laminée; 
Comparaison de la force des bois contre-plaqués manufacturés de coupes circulaires et de 
tranches de placage; Epreuve de tension normale du placage à la colle. 

BRANCHE DES ARPENTAGES ET DU GÉNIE.—Rappor t annuel séparé de la Branche des 
Arpentages et du Génie. Observatoire du Dominion, Ottawa.—Bulletin sismologique (men
suel); Signaux horaires par sans-fil (mensuel); Vol. X I I I , n°* 15, 16. Bibliographie de sis
mologie, prix 25 cents chacun. Récents développements dans les recherches sur les éclate
ments de roc à Lake Shore Mines, prix 25 cents; Tremblement de terre Cornwall-Massena, 
5 septembre 1944, prix 25 cents. Observatoire astrophysique du Dominion. Victoria. C.B.— 
Intensité des raies et courbe solaire de croissance, prix 25 cents. Service géodésique.—N° 20, 
Nivellement précis en Ontario, au nord de Par ry Sound, prix 50 cents. Bureau fédéral des 
Forces hydrauliques et hydrométriques.—Ressources hydrauliques, Brochure n° 85; Approvi-


