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c. 26); Rétablissement agricole des Prairies (1935, c. 23); Fruits , légumes et miel (1935, 
c. 62). Vente coopérative des produits agricoles (1939, c. 28); Vente coopérative du blé 
(1939, c. 34); Assistance à l'agriculture des Prairies (1939, c. 50); Amélioration du fromage 
et des fromageries (1939, c. 13). Loi concernant la réduction des emblavures de blé (1942, 
c. 10). 

Auditeur Général.—Revenu consolidé et vérification (1931, c. 27). 

Commission d u Service Civil.—Service Civil (22), telle qu 'amendée (1929, c. 38; 1932, 
c. 40; 1938, c. 7). 

Affaires Extérieures.—Loi du Ministère des Affaires Extérieures (65) et (1942, c. 24). 

Finances.—Crédits; crédits de guerre; Banques (1944, c. 30); Banque du Canada (1934, 
c. 43; 1936, c. 22; 1938, c. 42); Lettres de change (16) et (1934. c. 17); Conseil de vérification 
(10); Prêt agricole canadien (66) et (1934, c. 46; 1935, c. 16); Prêt aux pêcheurs canadiens 
(1935, c. 52); Remboursement pour les Chemins de fer Nationaux du Canada (1944, c. 9); 
Financement et garantie des Chemins de fer Nationaux du Canada (1944, c. 14); Banque 
hypothécaire centrale (1938, c. 40); Pension du service civil (24 et 1944, c. 34); Revenu con
solidé et vérification (1931, c. 27); Cours monétaire (40); Ministère des Finances et Conseil 
du Trésor (71) et (1931, c. 48); Fonds du change (1935, c. 60); Arrangements entre cultiva
teurs et créanciers (1943, c. 26); Prê ts pour les améliorations agricoles (1944, c. 41) Commis
sion du district fédéral, (1927, c. 55; 1928, c. 26; 1943, c. 27); Loi garantissant des emprunts 
pour réfection de maisons (1937, c. 11); Banque d'expansion industrielle (1944, c. 44); Intérêt 
(102); Emprunt (1944, c. 4); Améliorations municipales (1938, c. 33); Loi nationale sur le 
logement (1944, c. 46); Pensions de vieillesse (156) et (1931, c. 42; 1937, c. 13); Caisses de 
petite économie (13) et (1932-33, c. 51); Subsides provinciaux (192); Caisses populaires du 
Québec (14) et (1934, c. 39 et 1944, c. 47); Garantie sur les emprunts par la Saskatchewan 
pour graines de semence (1936, c. 9); Loi garantissant les emprunts pour graines de semence 
(1937, c. 39; 1938, c. 13); Loi spéciale des revenus de guerre (en partie) (179) et (1928, c. 50; 
1934, c. 42); Exportation d'or, 1932, c. 33; 1935, c. 21); Commission du tarif (1931, c. 55; 
1932-33, c. 51; 1940, c. 42); Loi des liquidations (213); Non régulièrement administrées par 
le Ministère mais sous la juridiction du Ministre des Finances: Biens en déshérence (58); 
Prêteurs d'argent (135); Prêteurs sur gage (152); Libération des cautions (184). 

Pêcheries.—Pêcheries (1932, c. 42; 1934, c. 5; 1939, c. 44); Inspection du poisson (72); 
Viandes et conserves alimentaires (77); (autant qu'appliquée au poisson et aux mollusques 
et crustacés) et (1934, c. 38; 1935, c. 31; 1939, c. 19; 1941, c. 6); Pêches mari t imes (74); Pê
che du flétan dans le Pacifique nord (Convention) (1937, c. 36); Chasse pélagique du phoque 
(1938, c. 39); Protection des douanes et des pêcheries (43) autant qu'appliquée aux pêcheries; 
Protection des eaux navigables (140, en partie); Loi concernant la convention des pêcheries 
du saumon sockeye (1930, c. 10); Office du poisson de conserve (1939, .c. 51); La Loi du Con
seil de recherches sur les pêcheries (1937, c. 31) est aussi administrée par le Ministre des Pê
cheries. L'Office des prix des produits de la pêche institué par la loi de 1944 sur le soutien 
des prix des produits de la pêche (1944, c. 42) est sous la direction du Ministère des Pêche
ries. 

Assurance.—Département de l'Assurance (1932, c. 45); Compagnies d'assurance cana
diennes et britanniques (1932, c. 46; 1932-33, c. 32; 1934, ce. 27, 45; 1936, c. 18; 1937, c. 5; 1938, 
c. 21; 1939, c. 10); Compagnies d'assurance étrangères (1932, c. 47; 1934, c. 36; 1939, c. 18); 
Compagnies de prêt (28) et (1934, c. 56); Compagnies de fiducie (29), (1931, c. 57) et (1939, 
c. 9); Pet i ts prêts (1939, c. 23); Assurance du service civil (23). 

Justice.—Ministère de la Justice (106); Solliciteur général (107); Royale "Gendarmerie 
à Cheval (160); Cour Suprême (35); Pénitenciers (154) et (1939, c. 6) (non encore en vigueur); 
Prisons et maisons de correction (163); Libérations conditionnelles (197); Extradition (37); 
Dettes dues à la Couronne (1932, c. 18); Secrets officiels (1939, c. 49); Code criminel (36); 
Administration de la justice au Yukon (1929, c. 62); Territoire du Nord-Ouest (142); Yukon 
(215); Amirauté (loi d 'amirauté, 1934, c. 31); Loi de la preuve au Canada (59); Cour de 
l 'Echiquier (34); Criminelsfugitiis (81); Identification de criminels (38); Juges (105); Jeunes 
délinquants (1929, e. 64); Pétition de droit (158); Expropriation (04); Mesures de guerre (206) ; 
Compensation (Défense) (1940, c. 28); Ministère des Munitions et Approvisionnements (1939, 
2e session, c. 3); Trahison (1940, c. 43); Règlements de la défense du Canada; Tribunaux 
des prises de guerre (C.P. 2892 du 27 sept. 1939); Réclamations de dommages auprès de la 
Couronne (C.P. 80-1045 du 19 mars 1940, C.P . 46-3017 du 15 avril 1942). 

Imprimeur d u Roi et Contrôleur de la papeterie.—Impressions et papeterie publiques 
(162); Publication des s ta tuts (2). 

Travail.—Ministère du Travai l (111), telle qu 'amendée (1940-41, c. 21); Conciliation et 
travail (110); Enquête sur les différends industriels (112), telle qu 'amendée (1940-41, c. 20); 
Arrêté en conseil sur les salaires équitables (1922, C.P . 1206), tel qu 'amendé (1924, C .P . 605; 
1934, C.P. 3271; 1941, C.P . 7679); Justes salaires et heures de t ravai l (1935, c. 39) Rentes 


