
INDEX 1213 

P A G E . 

Journal, production 273-75 
Journalisme, articles et testes parus. vii 
Journaux, importations 572 
Jours de prières et d'intercession 1173 
Joyaux, commerce 636-37 
Judiciaires, nominations 1171 
— statist iques 1059 
Juifs, religion 89 
Jus de fruits, importations 562 
Justice, internationale, cour permanente 69 
— législation de 1939 1154 
— Ministère, dépenses 857 

lois, publications 1122, 1125 
— publications 1119 
Jute, importations 568 
— sacs en, production, s ta t . manuf 424, 460 

Kamloops, C .B. , aéroport 
Kaolin, importations 
Keewatin, territoire du, superficie.. 
Kérosène, importations 
Kingston, Ont., aéroport 
— cale-sèche 
— population 
Kitchener, Ont. , population 
Kootenay, parc national 

730 
576 
10 
578 
?30 
701 
97 
97 
22 

Laboratoire, hygiène 1042 
Lachine, Que., canal 696 
— population 97 
Lachute, Que., population 99 
Lacs, al t i tude, superficie 13-14 
Lainages, production, s ta t . manuf., valeur.426, 460 
Laine, de bois, drap, déchets, filés, produc

tion, s ta t . manuf., valeur 426, 460 
— exportations, importations 216-17, 554, 570 
— production, valeur 203 
Lait et produits, évaporé 624 
— exportations, importat ions . . . .554, 568, 570, 586 
— industrie, 1871-1939 xiv 
— produits du commerce de gros et de dé

tail, production, s ta t . manuf., 
valeur 203, 632, 634-35, 416, 430, 458 

— statistiques 218-22, 424 
Laiteries, production, valeur 174 
Laiton et produits, exportations et importa

tions 558, 576 
— production, s t a t . manuf., valeur428, 436-37, 462 
Laminages (fer), importations 572 
Laminoirs, produits de, exportations 558 
Lampes à incandescence, importations 576 
Langue française, publications 763 
Langues, immigrés, population 92, 151-52 
Lapin, nombre, valeur, peaux ven

dues, importations 284-85, 287, 289 
Lattes, exportations 556 
— production 277 
La Tuque, Que., population 97 
Lauzon, Que., cale-sèche 701 
— population 98 
Laver, machines à, importations 574 
Législation fédérale 1146 
— frais de la 857 
— sur la vente des produits agricoles 183 
Légumes, commerce de gros et de détail.632, 634-35 
— conserves de, production, stat ist iques 

manufacturières...419, 424, 436-37, 455, 458 
— exportations, importations 550, 562, 586, 837 
— production, valeur 203, 225 
— statist iques manufacturières 430 
Lèpre, division de la 1041 
Léproseries 1050 
Lessiveuses, exportations 558 
Lethbridge, Alta , aéroport 730 
— population 97 
Lettonie, exportations, importations 589, 591 
— relations tarifaires avec 501 
Lévis, Que., population 97 
Levure, importations 564 
Librairies, commerce de détail 636-37 
Liège, articles en, importations 572 
Lieutenants-gouverneurs, nommés en 1939,. 1167 
— provinces (des) 60 
Lignes de navigation, subventions 709 

P A G E . 

Lignes de pêche, importations 570 
Lignes de transmission, construction 484 
Lignite, exportations, importations, pro

duction 351, 353 
Lin, fibre de, production, valeur 203, 228 
— graine de, distribution, expédition, 

inspection 612-13, 615-16 
exportations, importat ions 552, 566 
superficie, rendement, valeur 206, 208 

— huile de, production, s t a t . manuf., va
leur 424, 458 

— importations 568 
— préparation du, production, s t a t . manuf., 

valeur 426, 460 
Lingerie de coton, de laine, de soie 568, 570 
— magasins de, commerce de d é t a i l . . . . 634-35, 639 
Lingots, ter, exportations, impor ta t ions . . . .558, 572 
— mouvement 540 
Lingue, prise, valeur 296-97 
Liqueurs, magasins de, commerce de 636-37 
— production manufacturière 415-16 
— stat ist iques manufacturières 430 
Li thium, minéraux de, production 323 
Lithographie, production, s t a t . manuf., 

valeur 426, 460 
Lithophone, importations ... 578 
Lithuanie, relations tarifaires avec 501 
Lit térature, articles et textes vii 
Litt le-Current, Ont. , aéroport 730 
Livres, exportations, importations 556, 572, 586 
— papier à, exportations, production 273, 556 
— production et s ta t is t iques manu

facturières 415-16, 430, 432 
Locomotives, nombre 658 
Logan, mûriers , nombre, production, valeur 224,225 
Logements, plan fédéral d 'amélioration 478, 480 
Lois appliquées par les ministères fédéraux. 1121 
— assistance à l 'agriculture, Pra i r ies . . .184-86, 784 
— criminelles, articles et textes viii, 1059 
— enquête sur les coalitions 815 
— fédérales sur le logement 478 
— formation de la jeunesse 788 
— fromage et fromageries (améliorat ion) . . 186 
— grains, dépenses en vertu de 611, 857 
— minières, provinces 215, 316 
— pensions aux aveugles et de vieillesse... .821, 823 
— secours, dépenses fédérales 790 
^- soulagement du chômage 784 
— vente des produits agricoles 183 
London, Ont., population 96 
Longueuil, Que., population 98 
Lorne, cale-sèche, à Lauzon, Que 701 
Loup, peaux, nombre, valeur 287 
Loutre, peaux, nombre, valeur 284, 287 
Loyers, prix, nombres-indices 839 
Lubrifiants, exportations, importations 587 
Luthériens, religion 89 
Luzerne, superficie, rendement, valeur 207-08 
Lynx, peaux, nombre, valeur, 

ventes, exportations 284-85, 287, 288 

Macaroni, production, s ta t . manuf 424, 458 
Macdonald, collège agricole 193 
Machinerie, assurance 974-75 
— équipment et fournitures, c o m m e r c e . . . . 632 
— importations 574 
— statist iques manufacturières 436-37, 455 
Machines, agricoles, commerce 636-37 
— coudre (à), importations 574 
— exportations 558 
— industrie textile (de 1') import 574 
— laver (à) importations 574 
— prix, nombres-indices 834 
— statist iques manufacturières, prod 426, 462 
— travail ler les métaux (à) 587 
Mackenzie, territoire, superficie 10 
Madère, importations 589 
Madriers, exportations 279, 556 
Magasins, accessoires, étalage 428, 464 
— alimentation (d') commerce 634-35 
r— chaîne 636-37 
— commerce 631, 633 
— construction... 484, 486 
— fournitures, commerce 636-37 


