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Le Canadian Journal of Research n'est pas compris dans la série du N . R . C . No. Fondé 
comme moyen de publication au Canada des résultats de recherches originales scientifiques 
poursuivies au Canada, le Canadian Journal of Research est maintenant publié en six sections: 
A—Sciences physiques; B—Sciences chimiques; C—Sciences botaniques; D—Sciences 
zoologiques; E—Scienaes médicales; F—Technologie. Le journal se trouve dans les princi
pales bibliothèques scientifiques du monde. Depuis ses débuts en mai 1919 jusqu'à la fin 
du volume 12, en juin 1935, le Journal paraissait en un seul volume chaque mois. Des numéros 
de ces le volumes non reliés peuvent s'obtenir au prix de $1-50 chacun. Il existe un index des 
volumes 1-12 au prix de $1. Depuis juillet 1935 jusqu'à décembre 1943, le Journal a été publié 
en quatre sections et chaque section est paginée séparément. Les sections A et B paraissent 
sous la même couverture chaque mois et les sections C et D sont de même reliées ensemble. 
Les numéros de juillet à décembre 1935 constituent le volume 13 (prix $2). Le volume 14 con
tient les numéros publiés en 1936; depuis lors un volume a été publié chaque année. En janvier 
1944, deux nouvelles sections sont ajoutées: Section E—Sciences médicales, e t Section 
F—Technologie. Les numéros du journal sont maintenant publiés bi-mensuelle ment, trois 
sections paraissant alternativement tous les mois. Chacune des six sections est maintenant 
reliée séparément. Le prix de chaque numéro du Journal est de 50 cents; l'abonnement annuel 
est: une section, $2; deux sections, $3; trois sections, $fc quatre sections, $5; cinq sections au 
choix ou les six sections, $6. 

Revenu National.—Rapport annuel, contenant des états relatifs aux importations, aux 
exportations, à l'accise et au revenu. 

Services Nationaux de Guerre.—Règlements relatifs au Corps (civil) de Sapeurs-Pom
piers pour service au Royaume-Uni. 

Bureau canadien du tourisme.—Comment pénétrer au Canada. Canada (dépliant illus
trant les plaisirs récréatifs). Les plaisirs de la pêche au Canada. Les districts de chasse 
au Canada. Randonnées en canot au Canada. Randonnées en canot jusqu'à la baie d 'Hud-
son. Sport et voyage au Canada. Carte routière du Canada. Carte de l'Ouest. 

Postes.—Rapport annuel du Ministre des Postes. Guide postal officiel. Règlements 
concernant la poste rurale. Brochure de l'information postale. 

Conseil Privé.—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'information, sur les activités 
de guerre au Canada; Fai ts et chiffres hebdomadaires, miméographiés—résumé pour réfé
rence des événements canadiens considérés comme importants; articles de référence, irré
guliers, miméographiés—matière de base sur certains aspects des activités de guerre au 
Canada. 

INFORMATION POUR LES CANADIENS OUI SONT À L'ÉTRANGER.—Bulletin envoyé par avion 
(anglais), quotidien, miméographié. Sommaire des affaires publiques au Canada met tan t 
en relief les mesures de guerre, préparé principalement pour les Canadiens n 'ayant aucune 
communication 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, imprimée—supplémentaire mural aux Affaires canadiennes; Digest du Canada, men
suel, 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: Fa i t s sur la main-d 'œuvre, mensuelle, imprimée—service 
de découpure pour les éditeurs de journaux ouvriers au Canada, avec service d'empreintes— 
Une édition de Fai ts sur la main-d'œuvre aux Etats-Unis est distribuée mensuellement aux 
éditeurs de publications ouvrières des Eftats-Unis et une édition est distribuée par air aux édi
teurs du Royaume-Uni) ; 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; Série d'articles descriptifs, mensuelle, imprimée—traitant de 
divers aspects d'information industrielle tels que l'inflation, l'hygiène dans les industries, 
l'impôt sur le revenu, les relations entre patrons et ouvriers, etc., pour les établissements 
industriels, les unions ouvrières e t les journaux ouvriers dans tout le Canada; murale men
suelle, imprimée—Murale illustrée pour compagnies industrielles, unions ouvrières, biblio
thèques, etc.; murale irrégulière, imprimée—sur divers aspects de l'information indus
trielle pour les compagnies industrielles, les unions ouvrières, les biliothèques, les édifices 
publics, etc.; Expositions de photographies irrégulières—sur le rôle du travail dans la guerre, 
pour les bibliothèques, les salles des syndicats ouvriers, les édifices publics, etc. ; Divers 
brochures, livrets et affiches. 

INFORMATION POUR LE CONSOMMATEUR.—Faits pour le consommateur, mensuelle, l i tho-
graphiée—matière dé base pourles écrivains et les conférenciers t ra i tant d'alimentation, pro
fesseurs d'économie domestique, etc.; Nouvelles courantes, hebdomadaire , imprimée— 
épreuves pour la presse hebdomadaire et agricole; Nouvelles pour les quotidiens, les hebdo
madaires, imprimée—épreuves pour les éditeurs féminins des journaux quotidiens; Bulletin 


