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Gommes , importations 476 
Goudron et produits, exportations 504 
— stat ist iques manufacturières 378 
— teinture de, importations 490 
Gouvernement 34 
— articles et textes parus viii 
— corps législatif e t exécutif 63 
— provinces 74 
Gouverneur général 63-64 
— bureau du secrétaire, dépenses 764 
— lieutenants-gouverneurs 76, 81, 993 

1 Grâce, jour d'actions de 996 
Gradués, enseignement supérieur 898 
Grain, commerce et réglementation 527 
— commission, nominations 994 
— élévateurs 520 

construction 431 
— entreposage, expédition, inspection 520 
— importations 470 
— loi des, recettes 763 
— maïs à, prix 230 
— mélangés, sup., rend., val . , p r ix . . . .203-07, 230 
— mévente des 770 
— Provinces des Prairies, production 207 
— récoltes 528 
— stocks de 208 
Graine de lin, prix 228, 230 
— récolte, distribution 528 
— stocks 208 
— superficie, rendement, valeur 202-07,227 
Graines de semence, importations, expor

tat ions 478, 496 
Graissage, huiles de, importations 490 
Graisses, animales, production 374 
— importations, exportations 480, 498 
— stat is t iques manufacturières 381 
Granby , Que., population 97 
Grandes cultures, 1871-1941 201-07,1025 
— produits des, exp., imp 512 
— rendement, valeur 199 
Grands Lacs, superficie, alt i tude, profon

deur 2 
Grand 'Mère, Que., population 97 
Granit , production 289 
Graphi te et dérivés, importations 490 
— production 288, 293 
Gras , production manufacturière 372 
Gravier , production. 289-91, 295, 320 
— stat ist iques industrielles 299 
Gravures , importations 481 
— stat ist iques manufacturières 376 
Grèce, commerce avec 457, 460 
Grêle, assurance 882 
Grenville, Que., canal de 631 
Grès , production , 289 
Grèves 718 
Groenland, commerce avec 457, 459, 464 
— représentant canadien 82 
Gros, commerce, faillites 575, 577 
— magasins 541 
— prix de 739 
— ventes, indices 542 
Groseilliers 223 
Grues, importations 486 
Grume, bois en, exportations.-. 500 
Guam, commerce avec 458, 460 
Guatemala, commerce avec 457, 460, 467 
Guelph, Ont., population 96 
Guerre, administration d ' E t a t 958 
— agriculture (et 1' ) 185 
— articles et textes parus ix 
— banque centrale, fonctions en t . de g. . . . 816 
— batailles, Angleterre 1006 

Atlant ique 1008 
Cr imée et Bassin de la Donetz 1012 

• Moscou 1011 
Syrie 1016 

— Canada (le) et la guerre xxvii 
— change étranger, contrôle xxxiv, 843 

taxe sur le 763 
— chronologie 33, 999 
— commerce, extérieur, restrictions 440, 992 

mondial 452 

PAGE 

Guerre, commissions et comités xxxvi, 994 
— construction de 422 
— contrôles (voir articles en particulier). 
— Croix Rouge 916 
— dépenses comparées, 1ère et 2e xiii 
— devise canadienne 842 
— effort, financement xxxii, xxxiii, 757 
— événements principaux 992 
— forêts 252 
— front de l 'Est 1010 
— impôts 775-80 
— Indes orientales 1021 
— jeunesse, formation 704 
— logement 421 
— Lybie-Egypte 1015 
— Malaisie-Birmanie 1019 
— manufactures 359 
— Méditerranée 1014 
— munitions, fabrication 364 
— Pacifique 1016 
— pensions 763, 768 
— Philippines 1021 
— prix 735 
— radio, censure 669 
— Services Nationaux, Ministère xxxvi, 960 

loi sur le 975 
publications 980 

— source de dépenses 769 
— taxes 774, 781 

revenus provenant des 767 
— transports 586 
Gueuse, fonte en, exportations, impor

tations 472, 484, 502 
— production 305 
Guyane, commerce avec . , .455-60, 464, 467, 509 
Gypse, exportations 504 
— production 288, 290-91, 293, 298, 316 

Habi ta t ions , construction 99, 431 
Haï t i , commerce avec 457, 460 
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Halifax, N. -E . , manufactures 
— population 
— port 
Hamil ton, Ont. , emploiement 
— manufactures 
— population 
Hangars d'aéroplanes, construction 
Hareng, prise 272, 273 
Haricots , prix, superficie, rendement, 

valeur 203-07,230 
Harnais, importations 478 
Hauts commissaires canadiens 81 
Hawaï, commerce avec 458, 460, 510 
Hawkesbury, Ont., population 98 
Hebdomadaires , publications 680-81 
Hémorragie, décès 136 
Herbe , graine d', importations, exporta

tions 478,496 
— production 199 
Hermine (belette), peaux, production 266 
Hernie, décès, mortal i té infantile 136, 141 
Heure légale 25 
Heures de t ravai l 720, 722 

manufactures 391-95 
réglementation 723, 728 

— zones d'heure, articles et textes pa rus . . . ix 
Hindous, immigrés . 169 
Histoire, articles et textes parus îx, 26 
— parcs, sites 19, 20, 22 
Homard , exportations 496 
— prise 272, 273 
Homarderies 276 
Hommes , confections et lingerie, commer

ce, s ta t . manuf. 
376,385-86,394-95,398,400,401,405,410,412,545 

Honduras, commerce avec 457, 459, 460, 467 
Hong-Kong, commerce avec. .457, 459, 464, 467, 510 
Hongrie, commerce avec 457, 460 
Hôpitaux xxiv, 911 
— aliénés 911 
— articles et textes parus x 

— construction 425, 431 


