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visionnements d'eau de surface de l 'Ontario et du Québec, 1937-38 et 1938-39 (bilingue)-
Ressources hydrauliques, Brochure n° 87; Approvisionnements d'eau de surface du Nou-
veau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de l'Ile du Prince-Edouard, 1938-39 et 1939-10-
Ressources hydrauliques, Brochure n° 90; Approvisionnements d'eau de surface de la Co
lombie Britannique et du Territoire du Yukon, 1938-39 et 1939-40. Service hydrographique.— 
Tables de marée pour côte de l 'Atlantique et côte du Pacifique, prix 25 cents chacune; Tables 
de marée, éditions abrégées régionales, prix 10 cents chacune; Directives pour la navigation 
sur le fleuve St-Jean, prix 50 cents; Pilote de la côte sud-est de la Nouvelle-Ecosse et de la baie 
de Fundy, prix SI .25; Pilote du golfe St-Laurent, prix SI .25; Directives pour la navigation par 
la route de la baie d 'Hudson, prix 50 cents; Directives pour la navigation sur le lac Melville, 
prix 50 cents; Pilote du St-Laurent (en bas de Québec), prix SI.25; Pilote du St-Laurent (Qué^ 
bec à Montréal), prix 50 cents; Pilote du St-Laurent (Montréal à Kingston), prix 50 cents; Pi
lote des Grands Lacs, vol. I, prix SI; Pilote des Grands Lacs, vol. I I , prix SI.25; Pilote des 
Grands Lacs, vol. I I I , prix SI.25; Pilote de la Colombie Britannique, vol. I, prix SI-50; Pilote 
de la Colombie Britannique, vol. I I , prix SI-50; Cartes officielles de navigation pour les côtes 
canadiennes de l 'Atlantique et du Pacifique, pour la baie d 'Hudson, les Grands Lacs et 
autres eaux navigables de l'intérieur; Rapports précis du niveau de l'eau (voies d'eau des 
Grands Lacs e t du St-Laurent) ; Catalogue de cartes nautiques, de directives de navigation 
et de renseignements sur la marée. 

Muni t ions et Approvisionnements.—Le Front Industriel, anglais et français; (Vol. III, 
1er janv. 1943; Vol. IV, Supplément au Vol. I I I , juillet 1943; Vol. V, 1er janv. 1944) ; Manuel de 
procédure sur l 'achèvement des entreprises, 1945; Une unification des ordres en conseil se 
rapportant à la Commission de contrôle des industries en temps de guerre et ordonnances 
faits par la direction de cette commission, le 1er janvier 1945. 

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; Ordon
nances royales applicables au corps d'aviation royal canadien; Règlements d'ordre financier 
applicables au corps d'aviation royal canadien en service actif, 1945. 

Office National d u Film.—(Publications marquées d'un * en anglais et en français)— 
Périodiques.—"Le Canada en marche" (notes filmées pour circuits ruraux); *''Nouvelles 
de l'Office National du F i l m " (Informations pour distribution); ' " F i l m s de Combat" 
(notes filmées pour circuits industriels). *Tribune ouvrière filmée (notes filmées pour unions 
ouvrières) ; Route rurale (notes filmées pour circuits ruraux). Publications spéciales.—Cata
logue de films de 16mm.; Catalogue de suppléments de 16 m m (quatre suppléments traitant 
de films sur l 'éducation, l 'agriculture et sujets intéressant le consommateur, les projets sociaux 
et le Canada et le monde en guerre). Fi lms de 16 m m . en espagnol (feuillet sur les films 
canadiens distribués dans les pays de l 'Amérique latine). *Faits concernant l'Office na
tional du Fi lm. Editions des Etats-Unis.—Catalogue de films de 16 mm.; Films sur la 
nourriture e t l 'alimentation; *Les Arts au Canada et le Fi lm (illustré). 

Santé nationale et bien-être social.—Santé nationale: (1) Hygiène—Traitement des 
matières souillées dans les maisons isolées et dans les petits établissements dépourvus d f goût 
municipal; (2) La mère canadienne et son enfant; (3) Paralysie infantile; (17) Puits; (18) 
Tra i tement des approvisionnements d'eau potable dans les habitations rurales; (21) Loge
ment; (23) Conditionnement de l'air et chauffage relativement à la santé; (27) Prévention 
de la cécité chez les nouveau-nés; (29a) Goitre—Faits pour le public en général; (30) Com
ment assurer une bonne dentition; (31) Ce que vous devriez savoir sur la tuberculose; (32) 
Variole et vaccination; (34) Le rat ; (35) Age mûr—Vos artères et votre cœur; (36) Le 
rhume ordinaire; (101) Respiration artificielle (affiche murale); (102) L'hygiène en va
cances—Guides pour les campeurs et les villégiateurs; (108) Prévention de la diphtérie. 
P rogramme alimentaire industriel; Alimentation saine; Tableau des repas de chaque jour; 
Régime alimentaire canadien; Notes sur le régime alimentaire canadien; Programme ali
mentaire canadien; L'alimentation dans l 'industrie; L'alimentation en temps de guerre; 
Char te murale coloriée pour la cuisine; Affiches; Modèles de repas;_ Nourriture à prendre 
chaque jour; Aliments sains; Achetez sagement. 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 té tryl . Une variété 
de brochures t ra i tant du contrôle des maladies vénériennes peuvent être obtenues aux minis
tères provinciaux de la Santé. Bien-être.—Allocations familiales—Charte pour les enfants. 

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 1945, 
le nombre de publications sur la liste étai t de 1,280. Cet te 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, (il) des rap
ports sur le travail accompli ailleurs avec l 'aide financière du Conseil National de Recher
ches. Tous ces rapports sont disposés par ordre chronologique de publication et numérotes 
en conséquence. Cet te série de publications est précédée des lettres " N . R . C . No. . 


