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marine marchande pour les certificats de compétence de long-courrier (examen 1), prix SB 
cents. "Lois et règlements concernant l'examen des maîtres et seconds des navires canadiens 
côtiers et fluviaux, prix 10 cents. "Lois internationales de la route, prix 10 cents. *Lois de la 
route sur les Grands Lacs, prix 10 cents. Loi du transport des marchandises par eau, 1936, prix 
10 cents. Règlements concernant le chargement et le transport de cargaisons de grain, prix 10 
cents. "Instructions relatives à l'inspection des chaudières et de la machinerie des bateaux à 
vapeur, prix 10 cents. 'Règlements concernant les appareils de sauvetage, prix 10 cents. "Rè
glements concernant l'inspection des coques et de l'outillage des bateaux à vapeur, prix 10 
cents. "Règlements concernant l'émission de certificats d'ingénieur-mécanicien, prix 10 
cents. "Règlements concernant l'examen des mécaniciens, prix 10 cents. "Règlements con
cernant les extincteurs, prix 10 cents. "Lois sur la ligne de charge pour les bateaux naviguant 
sur les lacs ou les fleuves, prix 10 cents. "Lois générales sur la ligne de charge, prix 10 cents. 
"Règlements relatifs à la protection des débardeurs contre les accidents, prix 10 cents. For
mation à la marine marchande. 

Services de l'Air.—(Disponibles chez le contrôleur de la Radio, Ottawa.) "Extraits de la 
loi de la radio, 1938, et règlements émis en vertu d'icelle avec référence aux postes amateurs 
d'expérimentation. "Extraits de la loi de la radio, 1938, et règlements émis en vertu d'icelle 
gouvernant l 'installation et l'opération d'appareils récepteurs privés pour la réception des 
programmes radiophoniques. Sommaire de la procédure d'examen pour les certificats 
commerciaux de compétence en radio. Avis aux marins sur l 'aide de la radio à la navigation. 
Liste des postes radiophoniques au Canada, prix 10 cents.. Carte de conversion des kilo-
cycles en mètres, prix 10 cents. Car te montrant les postes radiophoniques comme aide 
à la navigation, prix 25 cents. Manuel du Ministre des Postes britannique pour les sans-
filistes, revisé conformément aux règlements internationaux de la télécommunication (re
vision du Caire, 1938), prix 25 cents. Extraits de la loi de la marine marchande du Canada et 
règlements en vertu d'icelle et de la Convention internationale pour la sûreté de la vie en mer 
concernant l 'équipement radiophonique sur les bateaux, prix 10 cents. (Disponibles chez 
l'Imprimeur du Roi, Imprimerie Nationale, Ottawa.) "La loi de la radio, 1938, prix 10 
cents. Loi de la radio, 1938, et règlements en vertu d'icelle, prix 10 cents. Convention inter
nationale de Madrid sur les télécommunications, 1932, avec les règlements généraux de radio
communication (revision du Caire, 1938), y annexés, prix $1. Bulletin n° 2—Interférence 
inductive à la radio (1932), prix 35 cents. Supplément " A " au bulletin n° 2 (1934), prix 15 cents. 
(Disponibles chez le contrôleur de l'aviation civile, Ottawa.) "Règlements de l'air, 1938, avec 
amendements jusqu'au 9 déc. 1939, prix 10 cents. Circulaires d'information aux pilotes-civils 
e t propriétaires d'avions—revisées annuellement, prix, 10 cents. Circulaires d'information 
aux mécaniciens et aux propriétaires d'avions—revisées annuellement. Entraînement pour 
l 'aviation civile. Entraînement pour l 'obtention de certificats de mécanicien pour l'aviation 
civile, conditions de l'émission et instructions aux postulants. Règlements des zones d'aé
roports, 1939. Règlements de la défense aérienne, 1942. (Disponibles au Bureau météo
rologique, S15 ouest, rue Bloor, Toronto (5), Ont.) Rapports annuels (1895-1915), prix tl. 
Expéditions canadiennes au pôle durant l'année, 1932-33. 2v. (vol. I : Météorologie.—vol. 2: 
Magnétisme terrestre, courants de la terre, aurore boréale), prix $10. Observations de 
nuages en 1896 et 1897 à Toronto. Carte de la température quotidienne. Edition !de To
ronto. Abonnement annuel, prix $i. Pluie et neige mensuelles et annuelles du Canada, de 
1903 à 1913. Résumé météorologique mensuel avec données comparatives de Toronto, 
Ontario, 1941. E t a t mensuel d'observations météorologiques au Canada et à Terre-Neuve, 
1916, prix 10 cents l'exemplaire, abonnement annuel $1. (Publication suspendue depuis mai 
1938.) Car te de la température mensuelle. (Editions courantes seulement) prix 10 cents 
l'exemplaire, abonnement annuel il. Pluie et neige du Canada jusqu'à la fin de 1902, avec 
carte de la précipitation annuelle. Température et précipitation de l 'Alberta, de la Saskat-
chewan et du Manitoba. 

Affaires des Anciens Combattants.—Le retour à la vie civile. Que détient l'avenir. 
La collectivité et le rétablissement. Vous n'êtes pas infirme. Emploiement chez les invalides 
canadiens, anciens combat tan ts et autres. 

Section 4.—Publications des gouvernements provinciaux 

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD 
Journal de l 'Assemblée Législative. Statuts . Gazette Royale. Rapports annuels de 

l 'Auditeur provincial sur les comptes publics. Education; Agriculture; Hôpital Falconwood 
(pour aliénés) et Infirmerie provinciale; Statistiques vitales et Santé publique. Ministère 
des Travaux Publics; Syndicats de crédit; Pensions aux vieillards et aux aveugles; Bureau 
du Tourisme; Insti tuts féminins. E t a t comparatif des finances publiques, 1925-1938. Rap
port des Coopératives. Relevé économique de l'Ile du Prince-Edouard (M. J. E. Lattimer). 
La taxation dans l 'Ile du Prince-Edouard (M. J. E . La t t imer) . Rapport intérimaire du Co
mité consultatif de l 'Ile du Prince-Edouard sur la Reconstruction (1945). 


