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Cigares et cigarettes, dédouanés 774 
— production 374, 385-86, 395, 398, 401 
Ciment, consommation 319 
— exportations, importations 319 
— production, s tat is t iques manuf. 

289-91, 295, 299, 319 
Cinémas 550 
— films de 378 
Cinématographe, C o m m . Nat le de, l o i . . xxsvi, 975 
Circulation, règlements» infractions aux 930 
— routière, règlements provinciaux 612 
Cires, production, exportations 199, 498 
Cités, manufactures dans les 415-19 
— mortal i té 137, 143 
— nombre de 802 
— population 96 
Citoyenneté de la population 98 
Citrons, importations 474 
Classe, livres et fournitures, imp., exp. . .484, 515-16 
Cl imat , articles et textes parus viii, 24 
Clôture, perches et piquets, p roduc t ion . . . . 242 
Clubs, construction 425, 431 
Coalitions nuisibles au commerce, loi, en

quête 563-64 
Cobal t , oxydes et sels, exportations 504 
— production, valeur 288, 290-92, 299-300 
Cobourg, Ont., population 98 
Coco, noix de, importations 474 
Cœur , maladies du, décès 136 
Coffrets à argenterie, production 378 
Cognassiers 223. 
Coke, importations, exportations 470, 488, 504 
— production 385-86, 398 
Collèges 889 
— agricoles 198 
— finances des 897 

— militaire, recettes 763 
Collingwood, Ont., cale-sèche 627 
— population 98 
Colombie, commerce avec 455-57, 459, 464, 467, 509 
Colombie Britannique— 
— agriculture, fonds, valeur 200 
• grandes cultures, sup., rend., valeur . . 201, 207 

lait, produits laitiers 216-17 
ministère 197 
prêts agricoles 192 
production, valeur 199 

— allocations aux mères 734 
— commerce, détail 543 

échanges interprovinciaux 526 
faillites commerciales 575-76 

• gros 541 
— construction, contrats , permis 425 
•— cours d'eau, dépenses pour les 634 
— crédit, syndicats de 559-60 
— criminalité 920 
— emploiement 690-91 
— finances". 797, 799 
— forces hydraul iques et mo

trices. 322-24, 326, 331,341 
— forêts, ressources, réserves, parcs 233, 237 
— fourrures 265 
— instruction 890-92 
— lieutenants-gouverneurs, min i s t è res . . . . . . 80 
— logement, aide fédérale 421 
— manufac

tures. . ,354-55, 374, 392-93, 397, 399-400, 408, 414 
— mines, lois e t règlements 282 

production 292-95, 306-09 
— pêcheries 272 
— pensions, vieillards et aveugles 730-32 
— population xiv, 86, 95 
— production, branches, valeur 178-79, 1023 
— publications provinciales 990 
— stat is t iques vitales 118-52 
— subsides et avances du fédéral 782-86 
— superficie 2, 75, 88 

terres 17 
— travai l , accidents, indemnités 717 

législation 688 
•— voirie, circulation, règlements 614 

dépenses, de t te fondée 618-19 
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Colombie Britansique, voirie, grandes rou

tes, véhicules-moteur 615-16 
Colonisation 153^ 172 
Colons, effets de, importations, exportations 492,504 
— et familles établis 703 
Combustibles, bois de chauffage 176, 242 
— contrôle en temps de guerre 282, 284-86 
— exportations, importations 514, 516 
— huile, contrôle en temps de guerre 359 

importations 490 
— lois et règlements 280 
— manufactures (dans les) 350, 375-79 
~ production 288, 290-91, 293, 310 

Commission fédérale 311 
— statist iques industrielles 297-98 
Combustion interne, moteurs à, importa

tions 486 
Comités, temps de guerre 994 
Commerce, accords 992 
— articles et textes parus viii 
— bancaire 824 
— et industrie, Commission du 958 
— Commission des Prix et du Com

merce, temps de guerre xxxvi, 735 
— détail xviii, 542 

magasins en chaîne 545 
stat is t iques spéciales 548 
ventes, indices 547-48 

— emploiement dans le 693 
— ennemi (avec 1'), règlements 440 
— extérieur xviii, li, 433 

accords commerciaux 436, 992 
Bulletin des Renseignements Com 440 
commissaires du Commerce 438 
distribution géographique 452 
échanges extérieurs, résumé 517 
Etats-Unis et autres pays, avec l e s . . . 465 
exportations, importations 455-516 

d'après l'origine et la destination 511 
principales 494 
volume, comparaison 506 

Gouvernement (le) e t le 433 
guerre, restrictions 440 
his tor ique 433, 450 
marchandises, analyse des 468 

—•— Office des Renseignements Com 438 
• par continents et principaux pays 454 

produits bruts et produits ouvrés, pro
portion 508 
publications, B .F .S . 970 
Royaume-Uni et Empi re Britannique, 

avec le 460 
s tat is t iques 446 

• or, classement de 449 
tarif, évolution 433 

• préférentiel 463 
relations avec les autres pays 435 

• tourisme 520 
— faillites xxiv 
— finance commerciale diverse 813, 847 
— gros xviii, 541 
— intérieur 1» §24 

aide et contrôle du Gouvernement au. 
bétai l et produits animaux 
boissons alcooliques, régie, vente 
brevets d'invention, droits d'auteur, 

etc 
cinémas 
commodités , mouvement et écoule

ment 
coopératives 
entrepôts frigorifiques 
faillites 
grains 
inspection, électricité et gaz 
poids et mesures 
primes 
publications, B .F .S 

— services, établissements de 
— lois 

législation, 1940-42 
— marchandises, balance, graphique 
— ministère du, publications 

563 
533 
570 

565 
550 

525 
550 
538 
574 
527 
568 
568 
570 
970 
540 
976 


