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XIII. ADMINISTRATION. 
Page. 

1. Terres domaniales 935-944 
1. Domaine de l'Etat canadien 935-939 

1. Répartition des terres arpentées et cadastrées du Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l'Alberta, au 1er janvier 1926.. 936 

2. Concessions à titre précaire et rétrocessions au domaine, depuis 1874 jusqu'au 
31 mars 1926 937 

3. Concessions des terres domaniales du Manitoba, de la Saskatchewan, de 
l'Alberta et de la Colombie Britannique, 1917-1926 . 937 

4. Inscriptions de homesteads au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et dans 
la Colombie Britannique, par nationalité, pendant les exercices 1921-1926. 938 

5. Recettes provenant des concessions de terres à titre précaire et à titrre définitif, 
durant les exercices 1920-1926 938 

6. Ventes par les Compagnies de chemins de fer et par la Compagnie de la Baie 
d'Hudson de terres à- elles octroyées, 1893-1926 _ #. 939 

7. "Ventes par les Compagnies de chemins de fer et par la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, au cours des exercices 1924-1926, de terres à elles octroyées.. 939 

2. Terres publiques provinciales %. 940-944 

2. Défense nationale 944-949 

1. Forces militaires 944-949 
8: Milice active canadienne, permanente et temporaire, en 1926 945 
9. Crédits affectés à la milice, exercices terminés le 31 mars 1922-1927 946 

2. Service Naval , 946-947 

3. Corps d'aviation canadien . . . 947-948 

4. Collège militaire 948-949 

3. Travaux Publics : 949-951 
10. Dimensions des cales-sèches appartenant au gouvernement fédéral 950 
11. Dimensions et coût des cale-sèches, subventionnées en vertu de la loi des sub

ventions aux cales-sèches, de 1910 950 
12. Budget du ministère des travaux Publics, exercices 1921-1926. 581 

4. Les Indiens du Canada 951-955 
13. Population indienne du Canada, par provinces, 1871-1924 . . . ; 953 
14. Inscriptions et fréquentation moyenne aux écoles indiennes, années terminées 

le 31 mars 1916-26 ,953 
15. Superficie et valeur des réserves indiennes, en 1926 . : . . . . . . . . . . . . 954 
16. Superficie et production des principales cultures des Indiens, par provinces, 

en 1926 954 
17. Nombre et valeur des bestiaux des Indiens, par provinces, en 1926 955 
18. Source et importance des revenus des Indiens, en 1925 955 

5. Département du rétablissement des soldats dans la vie civile et Commission 
des pensions du Canada,.., . . . 956-959 

19. Pensions en cours au 31 mars 1918-1926 956 

6. Autres rouages administratifs 959-989 

1. Commission de la Terre au Soldat 959-961 

2. Secrêtairerie d'Etat ' . . ." . ' 961-964 
20. Nombre de compagnies incorporées, sous la loi des Compagnies et ses amende

ments, pendant les années 1900-1907 et au cours des exercices terminés 
le 31 mars 1908-1926 962 

21. Naturalisation effectuées au Canada, sous l'empire des lois de 1914 et;1920, 
par principales nationalités, durant les années 1917-1925 . . . . * . ; • . . . .' 963 

3. Police Montée . . . . ' • 964 
22. Effectifs et détachements de la Police Montée canadienne, au 30 septembre 

1926, avec totaux pour 1920-1926 . . : . ' • • 964 

4. Statistiques de la criminalité : 965-980 
1. Tableaux d'ensemble , 965-969 

23. Condamnations, par catégories de crimes et délits et pour l'ensemble des menus 
délits, 1876-1925, avec pourcentages........... . . ; . . ; . . . , ; . , , • 9,66-

24. Condamnations pour crimes, délits et contraventions classifiêes (jeunes délin- " " 
quants y. compris) 1921-1925... ... .-. >'....-.' -,-,967 

25. Condamnations et peines pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions,. 
par provinces, de 1919 à 1925 . . . . . ; : ; . . ; . . . . . . . .'. .:. . . . ; 968-969 

2. Crimes et délits graves '. , . . . . . . . . . . . . . . . ... ..'!'•. .1". , .969-973 
26. Condamnations pour crimes et délits graves, prononcées contre les inculpés. J 

de 16 ans et plus, par provinces, 1915-1925........ . .|. .' . . . '.'.'. '. '.,.'....',' ^ 969 
27. Accusations, condamnations et pourcentage des acquittements en ce qui[cçtj)r•• >,.j, 

cerne les crimes et délits, par provinces, douze mois termines le 30'sep^ > 
tembre 1923-1925 . ' : ; . ' . .'. . . . ". 'V 970 

28. Crimes et délits par catégories,. ex3rçipes .terminés le.30 septembre 1923-l%Ûà';'.' 970J-971 


