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11. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS—fin 
(S) Télégraphes—Rapport annuel stat ist ique des télégraphes, prix 10 cents. 

(4) Téléphones—Rapport annuel stat ist ique des téléphones, prix 25 cents. 

(5) Transport par eau—(a) Rapport annuel statist ique des canaux, 1944 (le plus récent), 
prix 25 cents. 

(6) Navigation maritime—Rapport annuel des arrivées et départs de vaisseaux, ports 
canadiens, (1944, le plus récent), prix 25 cents. 

(7) Grandes routes et véhicules à moteur—Rapports annuels: (a) La grande route et le 
véhicule à moteur au Canada (portant sur le parcours des routes carrossables, les 
dépenses annuelles et dettes encourues pour les grandes routes, l 'enregistrement, les 
revenus provenant des licences et taxes, et les accidents), prix 25 cents; (b) Entre
preneurs de voiturage motorisé, prix 10 cents. 

(8) Aviation civile—Rapport mensuel—Statistiques d'exploitation (commençant en 1941), 
prix $1.50 par année. Rapport annuel, prix 25 cents. 

(9) Systèmes de transport—Rapport mensuel—Véhicules-milles, voyageurs transportés, 
recettes, consommation de combustible, systèmes urbains et interurbains. 

NOTA.—Prix d'abonnement à toutes les publications de la Branche des Transports et Communications, $5 par 
année. 

12. STATISTIQUE GÉNÉRALE— 
RAPPORTS 'OMNIBUS ' 

(1) Annuaire du Canada—Ouvrage stat ist ique officiel annuel t ra i tant de la physiogra-
phie, des ressources, de l 'histoire, des institutions et des conditions sociales et 
économiques du Dominion, avec résumé statist ique des progrès du Canada, cartes, 
diagrammes, etc., prix $2.00. 

(Les éditions de 1920, 1921, 1924, 1926, 1929, 1930, 1931 et 1940 de l'Annuaire du Canada 
sont disponibles, prix $1.50.) 

(2) Canada—Manuel Officiel des Conditions Présentes et des Progrès Récents (publié 
tous les ans), prix 25 cents. 

(S) Bulletin quotidien.—Rapport miméographié résumant les principaux item sous 
forme de communiqué à la presse et donnant une liste de rapports publiés de jour 
en jour par le Bureau Fédéral de la Statist ique, prix $1.50 par année. 

(4) Bulletin hebdomadaire—Rapport miméographié résumant les statistiques de quel
que importance sous forme de communiqué à la presse et donnant la liste des rap
ports publiés chaque semaine par le Bureau Fédéral de la Statist ique, prix $1 par 
année. 

(5) Un fait par jour sur le Canada—Compilation périodique de faits quotidiens, parti
culièrement utiles aux écoliers, prix 25 cents par année. 

RAPPORTS SPÉCIAUX 

(1) Les Provinces des Prairies et leur rôle dans Véconomie nationale du Canada—Etude 
statist ique des conditions sociales et économiques au vingtième siècle, prix 50 cents. 

Section 2.—Lois appliquées par les ministères fédéraux 
Principales lois d u Parlement appliquées par les ministères d u gouvernement fédéral 

d u Canada, telles qu'elles sont compilées d'après les renseignements fournis par 
les divers ministères. 
(Les chiffres entre parenthèses, sauf indication contraire, indiquent le chapitre des Statuts Revisés du 

Canada, 1927—S.R.C., 1927.) 

NOTA.—On peut se procurer des copies de ces lois en s'adressant à l'Imprimeur du Roi, à un prix variant de 
10 cents à $1.50, selon le nombre de pages. 

Agriculture.—Ministère de l'Agriculture (4); Fermes et stations expérimentales (61); 
Industrie laitière (45); Installations frigorifiques (25); Semences (1937, c. 40); Aliments du 
bétail (1937, c. 30); Généalogie des animaux de ferme (1932, c. 49); Animaux de ferme et 
leurs produits (1939, c. 47); Epizooties (6); Viandes et conserves alimentaires (77); Insectes 
destructeurs et autres fléaux (47); Engrais chimiques (69); Art. 235, Code criminel (paris de 
courses) (36); Inspection et ventes (1938, c. 32); Industrie du sucre d'érable (1930, c. 30); 
Produits antiparasites en agriculture (1939, c. 21); Inspection du foin et de la paille, (1932-33, 
c. 26); Rétablissement agricole des Prairies (1935, c. 23); Fruits, légumes et miel (1935, 
c. 62). Vente coopérative des produits agricoles (1939, c. 28); Vente coopérative du blé 


