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Ottawa, Ont., ancien juge de la Cour de l'Echiquier du Canada, nommé commis
saire, en vertu des dispositions de la loi de la naturalisation et de la Partie I de 
la loi des enquêtes, pour enquêter et faire rapport sur tous les cas, à lui soumis de 
temps à autre par le Secrétaire d'Etat du Canada, qui peuvent donner lieu à une 
révocation des certificats de naturalisation. Frederick H. Palmer, commissaire du 
commerce canadien à Melbourne, Australie, nommé commissaire pour recevoir les 
serments, affidavits, déclarations et affirmations en Australie pour la Cour Suprême 
et la Cour de l'Echiquier du Canada. 

Jour d'actions de grâce.—Lundi, 12 octobre, 1936, a été désigné par procla
mation "jour d'actions de grâce au Dieu Tout Puissant pour les abondantes moissons 
et tous les autres bienfaits dont il a gratifié le Canada" 

APPENDICE. 
Commerce extérieur du Canada, année fiscale 1936-37. 

Les chiffres préliminaires du commerce extérieur du Canada pour l'année fis
cale terminée le 31 mars 1937 donnent un grand total de $1,746,119,786, contre 
$1,425,191,139 l'année précédente, soit une augmentation de $320,928,647. L'aug
mentation en importations est de $109,156,503. Les exportations domestiques ont 
augmenté de $212,151,489, et les réexportations de $379,345. Les chiffres par 
groupe industriel sont donnés dans le tableau suivant quand les chiffres des im
portations et des exportations peuvent se comparer. Les totaux sont donnés pour 
les années précédentes dans les tableaux des pp. 542-552-553 de ce volume. 

Importations et exportations du Canada, année fiscale terminée le 31 mars 1937. 

Groupe industriel. Importations. 

Produits agricoles et substances végétales 
Animaux et produits animaux 
Fibres, textiles et produits textiles 
Bois, produits du bois et papier 
Fer et ses produits 
Métaux non ferreux et leurs produits 
Métalloïdes et leurs produits 
Produits chimiques et connexes 
Marchandises diverses 

Total, importations 

Total, importations imposables 
Total, importations en franchise 
Droits perçus 

Groupe industriel 

Produits agricoles et substances végétales 
Animaux et produits animaux 
Fibres, textiles et produits textiles 
Bois, produits du bois et papier 
Fer et ses produits 
Métaux non ferreux et leurs produits 
Métalloïdes et leurs produits 
Produits chimiques et connexes 
Marchandises diverses 

Total, exportations domestiques 

Total, réexportations 

Total, exportations 

Grand total, commerce extérieur 

131,400,217 
27,863,224 

104,811,304 
28,927,720 

150,239,139 
37,037,954 

116,948,261 
33,105,448 
41,542,299 

671,875,566 

369,933,634 
301,941,932 
92,144,538 

Importations. 

346,450,628 
133,940,776 
12,830,212 

223,918,476 
53,173,175 

230,152,314 
26,081,028 
19.237,697 
15,397,600 

1,061,181,906 
13,062,314 

1,074,344,230 

1,746,119,786 


