
PUBLICATIONS DES MINISTÈRES FÉDÉRAUX 1209 

âge et non traitées, 1942; (73) Tables empiriques sur la densité des peuplements, 1944; (74) 
Coupes successives du pin, 1945; (75) Quelques observations sur les méthodes sylvicoles de 
coupe, 1945; (76) Le pin rouge dépourvu de nœuds obtenu en enlevant les bourgeons, 1945; 
(77) Croissance du tremble, 1945; (78) Effet des différentes méthodes de se débarrasser des 
déchets d 'abat tage dans la reproduction du pin gris; Brochures sur la sylviculture n°3 1-21. 

Laboratoires de produits forestiers.—Bois d 'œuvre commercial canadien; Feuilles de 
placage, bois contreplaqué et colle; Propriétés mécaniques et physiques du bois canadien par 
rapport à son utilisation; Dessiccation du bois d'œuvre; Dépérissement et taches du bois; 
Traitement de préservation du bois pour assurer la protection contre le dépérissement, les 
insectes, les perce-bois et l'incendie; Pulpe, papier et produits connexes; Structure et identi
fication du bois; Utilisation chimique du bois. 

BRANCHE DES ARPENTAGES ET r>xr 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 , noa 17, 18, Bibliographie de sis -

mologie; Recherches sur les éclatements de roc à Lake Shore Minée; Risques des t remble
ments de terre pour les industries dans l 'Est du Canada; Forme extérieure de la terre; 
Observatoire astrophysique du Dominion, Victoria, C.B.—La matière dans les espaces inter
stellaires; Valeur pratique et commerciale de l 'astronomie; Caractéristiques du Cygne 
P de H D 190603; Cercles de croissance pour les atomes neutres et ionisés dans le spectre 
de Persée. Service géodésique.—Altitudes dans l 'Alberta au sud de la 15e ligne de base, 
prix 50 cents. Manuel de nivellement géodésique, prix 25 cents. Bureau fédéral des Forces 
hydrauliques et hydrométriques.—Ressources hydrauliques, Brochure n° 88, approvisionne
ments d'eau de surface du bassin hydrographique de l 'Arctique et de l'ouest de la baie 
d'Hudson dans l 'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et une partie de la Colombie Bri
tannique et de l'Ouest de l 'Ontario, 1939-40 et 1940-41. 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 $1.25; Pilote du golfe St-Laurent, prix $1.25; 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 $1.25; 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 $1; Pilote des Grands Lacs, vol. I I , prix $1.25; Pilote des 
Grands Lacs, vol. III, prix $1.25; Pilote de la Colombie Britannique, vol. I, prix $1.50; Pilote 
de la Colombie Britannique, vol. I I , prix $1.50; 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. 

Défense nationale.—Rapport annuel; Ordonnances royales pour le gouvernement du 
Service Naval Canadien de Sa Majesté; Liste du Service Naval Canadien; Ordres généraux 
du Service Naval; Ordres généraux de l 'Armée; Règlements du service de l 'Armée Canadien
ne; Règlements de l 'Aviation, C.A.R.C.; Ordres généraux de l'Aviation; Ordonnances ro
yales applicables au Corps d'aviation royal canadien; Règlements d 'ordre financier applica
bles au corps d'aviation royal canadien en activité de service, 1945. 

Office National d u Film.—(Publications marquées d'un * en anglais et en français)— 
Périodiques.—"Le Canada en marche" ; Guide pour études (notes filmées pour circuits ru
raux); Nouvelles régionales (notes filmées pour usagers des films pour le public). Publi
cations spéciales.—""Catalogue de films de 16mm. (1945); Films de 16 m m . en espagnol (bro
chure sur les films canadiens distribués dans les pays de l 'Amérique latine). *Faits con
cernant l'Office national du Fi lm, édition de 1946; *Paysage canadien; Cinéma pour les 
ouvriers; 'Brochure sur le rétablissement. Editions des Etats-Unis.—Catalogue de films 
de 16 m m . et Supplément de 1946; *Les Arts au Canada et le Film (illustré). 

Santé nationale et bien-être social.—Rapport annuel du sous-ministre (comprenant 
celui des pensions aux vieillards, relevant antérieurement du Ministère des Finances); Santé 
et bien-être au Canada (mensuel); Santé: La mère canadienne et son enfant; Alimentation 
durant la grossesse; Régime de vie salubre comme moyen de garder ses dents saines; Denti
tion de votre bébé; N'est-elle pas ravissante?; Victoire sur la maladie; Alimentation saine; 
Soins à donner aux pieds; Le rat ; Logement; Trai tement des approvisionnements d'eau 
potable dans les habitations rurales; Puits; Trai tement des matières souillées dans les maisons 
isolées e t dans les petits établissements; Avez-vous une bonne alimentation?; Climati
sation et chauffage en relation avec la santé; Régime alimentaire canadien; Cliniques de 
démonstration sur la nutrition; Ne soyez pas dupes; Empoisonnement par les vapeurs nitreu-
ses; Empoisonnement par le benzol; Si vous mangez; Préparation du goûter; Pourquoi le 
laisser brûler? Connaissances utiles au sujet des maladies vénériennes; Char te murale pour 
la cuisine et manière de s'en servir; Alimentation au camp; Tableau des repas de chaque 
jour; Modèles de repas basés sur le programme alimentaire canadien; Parlons de nourriture, 
maman; Affiches murales—Modèles de repas, aliments sains, achetez sagement, régime ali
mentaire canadien, régime alimentaire au cours de l 'hiver, comment éviter la malaria; 


