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blêmes techniques d'importance nationale. Jusqu'à présent, le Conseil a créé 15
de ces comités, dont les membres au nombre de 178 sont, ou bien des savants éminents ou bien des capitaines d'industrie qui, tous, donnent gratuitement leurs
services. On peut diviser ces comités en deux catégories principales; dans le premier
groupe entrent ceux dont les membres sont spécialisés dans l'une des branches
principales de la science, telles que la physique, la chimie, les mines et la métallurgie, la biologie, etc., et dont les attributions essentielles consistent à faire bénéficier le Conseil de leurs connaissances en ces matières. Dans certains cas, les
travaux de recherches peuvent être exécutés sous les auspices de ces comités. La
seconde catégorie a surtout pour objet de coordonner et de diriger les travaux de
recherches sur certains problèmes nationaux importants, tels que la rouille des céréales, la tuberculose, etc. Parmi les 15 comités consultatifs existant à la fin de
l'année 1924-25, 7 peuvent être classés dans le premier groupe et 8 dans le second.
Il n'est pas possible de donner ici une description du volume et de l'importance
des travaux exécutés sous les auspices de ces comités, mais on peut se procurer des
informations complètes à ce sujet dans les rapports annuels du Conseil National
des Recherches que l'on peut obtenir au secrétariat du Conseil, à Ottawa. La
modicité des fonds mis à la disposition du Conseil ne lui permettrait pas d'obtenir
d'aussi importants résultats s'il ne pouvait compter sur la collaboration active,
intelligente et désintéressée des savants et des industriels canadiens qui, comme
les membres du Conseil eux-mêmes, mettent bénévolement leur temps et leurs
peines à la disposition du public. '
2.—Société Royale du Canada.
L'origine, l'histoire et l'œuvre de la Société Royale du Canada ont fait l'objet
d'un article par le professeur J. Playfair McMurrich, l'un de ses anciens présidents, paru dans l'Annuaire de 1924, p. 900.
3.—Institut Royal Canadien.
Une brève esquisse, consacrée à cette institution par le professeur J. Playfair
McMurrich, a été publiée dans l'Annuaire de 1924, pp. 901-2.

2.—Bibliothèques publiques du Canada.
Sous ce titre, l'Annuaire de 1921, pp. 176-7, a présenté une brève étude sur
les bibliothèques canadiennes, que le manque d'espace ne permet pas de
répéter ici.

3.—L'art au Canada.
Ce sujet a été brièvement traité dans l'Annuaire de 1924, pp. 902-4.

