
1188 SOURCES D'INFORMATIONS OFFICIELLES 

à des séries de pub l ica t ions a y a n t t r a i t à des groupes par t icu l ie rs ; ceux-ci sont indi

qués d a n s les différentes sect ions de la liste ci-dessous. C e t t e liste pour la commodi té 

d u lec teur , est donnée a lphabé t iquemen t , pa r sujet, comme sui t :— 

1. Administra tion 6. Main-d'œuvre, chô 10. Commerce 
2. Situation économique et mage et gain 11. Transports et commu

commerciale 7. Population nications 
3. Education 8. Production 12. Statistiques générales 
4. 
5. 

Finances 
Justice 

9. Santé publique et 
institutions de bien-
être 

Les d e m a n d e s de r a p p o r t s do ivent être adressées a u Bureau Fédéra l de la Sta t is 

t i q u e ; elles do iven t ind iquer la publ ica t ion par t icu l iè re ou la série de . rapports qui 

in té ressen t ceux qu i les d e m a n d e n t e t conteni r la remise nécessaire sous forme d 'un 

chèque ou m a n d a t de pos te p a y a b l e a u Receveur Généra l d u Canada , O t t a w a . 

1. A D M I N I S T R A T I O N — 

Rapport annuel du Statisticien du Dominion. (Compris dans le rapport annuel du Mi
nistère du Commerce, prix, 25 cents.) 

2. SITUATION ÉCONOMIQUE ET SITUATION DES AFFAIRES— 
Statistiques des affaires.—Revue mensuelle de la situation économique—Résumé statis

t ique avec graphiques, commentaires et tableaux sur 1,600 facteurs des conditions 
économiques courantes au Canada, prix $1 par année. Suppléments spéciaux, prix 
25 cents chacun—Statistiques économiques canadiennes des douze années, 1919-30; 
Indices mensuels du volume physique des affaires au Canada, 1919-32; Statistiques 
mensuelles originales de première importance économique, 1919-33; Récentes ten
dances économiques au Canada 1919-34. Fluctuations économiques au Canada 
durant la période d'après-guerre, 1919-38. 

Situation économique.—Etat des affaires au Canada pendant les mois écoulés de l'année 
courante, prix $1 par année. 

3. ÉDUCATION— 
Aperçu annuel sur l'éducation au Canada (1921-36), comprend une bibliographie d'études 

canadiennes sur l'éducation et un répertoire des associations éducationnelles fédé
rales canadiennes sur l'éducation et un répertoire des associations éducationnelles 
fédérales et provinciales (depuis 1932) et un index des périodiques canadiens sur 
l'éducation (depuis 1934). (1921, 1923 et 1928-31 épuisés), prix 50 cents. 

Relevé biennal de l'éducation au Canada (depuis 1936) publié en trois volumes séparés, i.e. 
(1) Education élémentaire et éducation secondaire au Canada, comprend un réper
toire, une bibliographie et un index des périodiques, prix 50 cents. (2) Education 
supérieure au Canada, comprend l'inscription, les gradués et le personnel depuis 
1931, une bibliographie sur l'éducation supérieure au Canada, prix 35 cents. (3) Re
levé des bibliothèques au Canada, comprend une liste des bibliothèques publiques, 
universitaires et collégiales, gouvernementales, techniques et autres bibliothèques 
spéciales, avec adresse, importance, etc., prix 35 cents. 

BULLETINS SPÉCIAUX SUR L'ÉDUCATION—Répertoire des écoles dans huit provinces, 
1944—Indique les adresses, prix 25 cents. Liste des écoles publiques secondaires au 
Canada, 1942—Indique les adresses, prix 50 cents. Enseignement de l'hygiène et ser
vices médicaux dans les écoles canadiennes, 1941—prix 25 cents. Salaires et compétence 
des instituteurs dans huit provinces, 1944—"Compétence" comprend les certificats, 
l'expérience et la continuité de service, prix 25 cents. Revenus des collèges et des uni
versités, 1921-39—Statistiques sommaires sur les tendances de la période de 19 
années, prix 15 cents. Musées au Canada, 1938—Premier rapport sur les musées cana
diens, y compris les galeries des beaux-arts. Comprend un répertoire classme, 
prix 25 cents. 

NOTA.—Prit d'abonnement pour toutes les publications de la Branche de l'Education, U par année, 


