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Alberta , hygiène, services d' 1044 
— impôt sur le revenu 926-27 
— législatures, lieutenant-gouverneur, mi

nistères ^ 122 
— manufactures 420-21, 438-39, 459^482, 486 
— mines, lois e t règlements, production. . . .354, 362 
— ministère du Commerce e t de l ' Industrie 780 
— pensions de vieillesse 811 
— physiographie 6 
— population 139 

indienne 1090 
— prêts consentis en ver tu de la loi fédérale 

du logement 488-89 
— production, valeur 225 

agricole 247 
laitière 266 

— publications provinciales 1138 
— recet tes et dépenses 909-10 
— réserves et parcs 296 
— routes, classification, construction, 

de t te et revenu 697, 701-702 
— secours, avances fédérales pour 808 
— sites e t monuments historiques 94 
— subventions du fédéral 806, 890-91 
— superficie 8, 114 
— ter res octroyées aux chemins de fer 673 
— véhicules-moteur enregistrés 698 
A lcalis, production 442 
Alcools dédouanés 888 
Aie, exportations 542 
Alexandria, C.B. , site historique 94 
Algues, flore 57 
Aliments, commerce de gros et de détai l 639, 644-45 
— coû t des 844 
— en entrepôts 630 
— exportations, importations 558-59, 570, 594 
— inspection, service d' 1039 
— nombres-indices annuels 850 
— production 445 
Allanburg, Ont., site historique 89 
Allan's Corner, Que., site his tor ique 87 
Allemagne, commerce mondial 524 
— commerce canadien 

a v e c l ' 536, 543, 598, 599, 601-02 
— papier à journal, production et exporta

tions 314 
— pulpe, exportations 312 
— relations tarifaires avec 1' 508 
Alliages, importations 584 
— de méta l blanc, production 442 
Allocations du fédéral aux provinces pour 

gouvernement et législature 890 
— aux anciens combat tan t s 1097 
— aux mères 830-31 
Allumage, bougies d', importations 584 
Alose, prises, valeur .338, 340-41 
Allumettes, éclisses pour, exportations 564 
Alumine, importations 555, 584, 588 
Aluminium, production, ex

portations, importa
tions 442, 538, 541, 566, 584 

Ameublement, production 427-28, 445 
— de fer, importations 582 
Amérique, production de céréales et p. de 

ter re 284-88 
— Latine, commerce mondial 520 
— Nord (du), commerce mondial 520 

commercecanadienavecr .534-35, 543, 600-01 
— Sud (du), commerce canadien 

avec 534-35, 543, 600-01 
Amhers tburg , Ont., site historique 89 
Amiante , exportations, importations. .541, 568, 584 
— production, valeur de la . .358, 361, 363, 393-94 
— stat is t iques principales 371, 342 
Amidon, production 438 
Amis (Quakers) 144 
Ammoniaque, importations 588 
— sulfate d', exportations 568 
Ampoules de cuivre, exportations 541 
Amusement, objets et accessoires d', exp., 

imp 594 
— commerce de gros 639 
Ananas en boîte, importations 570 

1097 
1098 
1094 
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Anciens combat tants , allocations aux . . . 
— assurance des 
— pensions aux 
Anémie, décès 
Anglicans 144 
Anguille, prises, valeur 337, 340-41 
— exportations 34g 
Aniline, teinture d ' , importations ' 58g 
Animaux, abat tus 622 
— boucherie (de) et autres, exporta

tions, importations 590-591, 594 
— ferme (de) nombres-indices 623 

par principaux pays 289 
— fourrure (à) peaux vendues,- piégeage, 

valeur 325-29 
— produits (et), exportations, importa

tions 528, 556-57, 560-62, 574, 629 
nombres-indices des prix de gros 864-65 
ventes 622 

— vivants , exportations, impor
tations 539, 560-61, 574 

Annales de 1937-38 1144 
Annapolis Royal , N. -E . , site his tor ique. . . . 85 
Année économique et financière 1937 1151 
Années fiscales des provinces. 903 
Anthraci te , importations 389, 584 
Antilles— 
— anglaises, commerce avec les . . .543, 598-99, 602 

relations tarifaires avec les 505 
— françaises, commerce avec les 601-00 
— néerlandaises, commerce avec les 599, 601 
— service de paquebots nationaux aux 723 
Apalaches, région géologique. 24 
Apiculture 273 
— fournitures pour 1' 440 
Appareils électriques, production 442, 450-52 
— commerce gros 639 
— exportations, importations 538, 541, 568, 584 
Appareils, à gaz, importations 584 
— sans-fil (de), importations 584 
— scientifiques, professionnels, d'en

seignement, production, importa
tions 442, 539, 588 

— téléphoniques 753-54 
Appel, tr ibunal d' (pensions) 1096 
Appels téléphoniques 755 
Appendice 1162 
Appendicite, décès de 1' 183 
Apprêtage des fourrures, s .m 438 
Aqueducs, construction 491 
Arachides, huile d', importations 572 
Arbres et arbrisseaux, importations 539, 572 
— et arbrisseaux fruitiers 271 
— ornementaux 271 
— plantation d' 236 
Arbustes de jardin 271 
Arbitrage des conflits du t ravai l 773 
Archipel arct ique 26 
Architecture (Travaux Publics) 1087 
Archives publiques, loi des H27 
— publications des 1132 
Arctique, administration du terri toire ca

nadien 97 
Ardoise, production, valeur 359, 365 
Argent, exportations, importations 566, 584 
— loyer de 1', uombres-indices 862 
— minerai e t lingots, exportations 541 
— production, valeur 358. 360. 363, 377-79 
Argent-coDalt 371 
Argent-plomb-zinc 371 
Argenterie et coffrets à, production 442 
Argentine, commerce mondial 524 
— commerce canadien a v e c l ' . 543, 598-99, 601-02 
— relations tarifaires avec 1' 506 
Argile, dérivés de 1', production, va

leur 358, 361, 365 
— domestique, production 442 
— exportations ^68 
— maigre,plast ique,réfractaire.prod. , 

valeur . 3 5 9 , J*5 1 , 3 J ? 
— ouvrages en, production et importations.370, 584 
— produits d e l ' , s.m. et importations 372, 538 
Argileux, produits 395 


