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SOURCES

D'INFORMATIONS

construire les routes et des produits chimiques et, enfin, des opérations du poinçonnage de For et de l'argent. Il a été également publié des rapports sur la technologie
de la plupart des minéraux économiques du Canada.
La Division des Explosifs a publié des rapports annuels depuis 1919.
Les publications du ministère des Mines se rapportent â la géologie et aux
ressources minérales de la plus grande partie du Canada. La plupart de ces ouvrages
sont distribués soit gratuitement, soit à un prix minime; on les obtient en s'adressant
au sous-ministre des Mines. Quelques-uns des rapports ont été traduits en français.
C o m m i s s i o n de Conservation.—Rapports annuels, 1910-19; Ravages causés
par les incendies au Canada, J. Grove Smith; Altitudes du Canada, James White
M . S . R . C , F.R.G.S.; Dictionnaire des Altitudes du Canada, James White, M.S.R.C.
Pour les nombreux autres rapports de la Commission de Conservation, voir l'Annuaire
du Canada de 1919, pp. 655-656.
Conseil consultatif honoraire des recherches scientifiques et industrielles.—Rapports annuels du président actif, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21 et
1921-22.
Rapports sur l'ensemble des opérations:—(1) La mise en briquettes du lignite,
R. A. Ross, E.E.; (2) La récupération des vapeurs des gaz, Harold S. Davis, M A . ,
Ph.D., Mary Davidson, Davis, B.A.; (3) Le dégoudronnage du gaz par la précipitation électrique, J. G. Davidson, Ph. D.;(4) Nicotine et déchets de tabac, A. D .
Hone, M.A.; (5) Récupération des matières inutilisées, le sulfite liquide comme
source d'alcool, Vernon K. Kreible, Prof, adj., div. de la Chimie, Université McGill;
(6) Putréfaction rapide du poisson vidé, lorsque les ouïes ont été laissées, Louis
Gross, M.D.; (8) Méthode de fonte du minerai de fer titanifère, W. M. Goodwin,
B.A., B . S c ; (9) La nourriture du renard en captivité, G. Ennis Smith, B.A., B.Sc;
(10) Economie du combustible dans le chauffage des maisons, L. M. Arkley, M.Se,
et James Govan. Bulletins (1) Le besoin de recherches industrielles au Canada,
Frank D. Adams, Sc.D., L.L.D., F.E.S.; (2) Recherches sur l'exactitude dumesurage,
Louis V. King, M.A., D . S c , M.S.E.C.; (3) Manipulation du poisson congelé,
E. E. Prince, D.S.C., L.L.D.; (4) Un aperçu sur le poisson congelé, E. E. Prince,
D . S c , L.L.D.; (5) Science et Industrie, Prof. J. C. Fields, Ph.D., F.R.S.; (6) Le
charbon et l'électricité pour le chauffage des maisons, A. S. L. Barnes; (7) Fabrication
de l'alcool éthylique au moyen des rognures de bois, G. H. Tomlinson, B.A.; (8) Problèmes de l'Industrie de l'élevage du renard, A. Hunter, M.A., B.Sc, M.B., Ch.B.;
(9) Le conseil consultatif honoraire des recherches scientifiques et industrielles
et ses œuvres, Frank D. Adams, Sc.D., LL.D., F.R.S.; (10) Plan de recherches pour
le développement industriel du Canada, F. R. Ruttan, B.A., M.D., D . S c , F.R.S.C;
(11) La coloration en rouge de la morue préparée, par F. C. Harrison, D.Sc,
M.S.R.C. et Mlle Margaret E . Kennedy, B.A., M . S c ; (12) La Décoloration, la
Moisissure ou le Noircissement du Homard en conserve, par F. C. Harrison, D.Sc,
M.S.R.C. et E. G. Hood, Ph.D.
Des exemplaires de ces bulletins seront envoyés gratuitement aux personnes
qui en feront la demande au secrétaire du Conseil des Recherches scientifiques et
industrielles.
C o m m i s s i o n du Service Civil.—Rapport annuel, contenant les nominations
d'employés permanents, les permutations et les promotions. Règlements de la
Commission du Service Civil. Renseignements généraux concernant les examens
du Service Civil.
Ministère de la Santé Publique.—Le livre de la mère canadienne.—Des
maladies vénériennes, circulaire n° 1 aux médecins canadiens; Informations concernant les maladies vénériennes; Des maladies vénériennes, circulaire n° 2 aux
médecins canadiens; "Wasserman Test"; Des maladies vénériennes, circulaire n ° 3
aux médecins canadiens; Examen microscopique: Des maladies vénériennes
circulaire n° 4 aux médecins canadiens; Diagnostic et traitement des maladies
vénériennes; Des maladies vénériennes, circulaire n° 1 au public; Informations à
l'usage des hommes; Des maladies vénériennes, circulaire n° 2 au,public; Informations à l'usage des jeunes femmes; Des maladies vénériennes, circulaire n° 3 au
public; Informations à l'usage des parents. Petits livres bleus; collection du foyer;
(1) Les bons souhaits du Canada; (2) Comment construire une maison canadienne;
(3) Comment fonder un foyer canadien; (4) Maisons aux avant-postes du Canada;
(5) Canadiens, buvez du lait; (6) La cuisine canadienne; (7) Comment tenir son

