
INDEX 

PAGE 
Abatage, bois, salaires 264, 825 
Abattoirs 618 
Abrasifs, exportations 534 
— production 412, 420 
Abricots, production 238 
Abris d'urgence (logement) 930 
Abyssinie, commerce avec. 519, 521 
Acadie, région 3 
Accidents, ch. de fer 693 
— t ramways électriques 696 
— travail, indemnisation 816, 844 

- véhiculeS-moteur.. 
Accise, droits, revenu 
— taxe de guerre 
Accords fiscaux, fédéral e t provinces. 
Accouchement, conséquences, m. i . . 

708 
974-75 

978 
981 
166 

Accusations, délits 1122—: 
Achat, puissance, problème 924 
Acides, production 414 
— sulfurique, t . de g 387 
Acier, articles en 412, 420 
— industrie, production 388 
— primaire, s ta t . manuf 412 
— régie 389 
Açores, relations tarifaires avec 491 
— (voir aussi Portugal), 
Acquittements, justice 1121, 1123 
Actions de grâce, jours 1199-1200 
Actions, ordinaires de priorité, n.-indices.. 938-39 
Actionnaires, revenu net 1072 
Aden, commerce avec 518, 521 
Adhésifs, production 414 
Adjoints parlementaires, 1945 1196 
Administrations diverses 1137 
— articles parus viii 
Adultes, délits condamnations. 1118-19,1122 -23,1125 
Aéronautique, service de radio 761 
Aéroports 743 
Affaires des Anciens Combat tan ts 898 
— hôpitaux 868 
— lois, 1944 1173, 1204 
— ministère xlviii, 883 

nominations 1198 
Affaires extérieures, ministère, loi 1171 
— publications 1174 
Affaires internationales, lois 1944 1203 
Affinage, métaux n.f., s ta t . manuf 412 
— statistiques industrielles 189, 322 
Affranchissement postal 773 
Afghanistan, commerce avec 519, 521 
Afrique, britannique, Es t 

et Ouest,commerce 
avec 517-18, 521, 526, 529. 572 

— commerce avec 516, 518, 521, 526, 572 
— espagnole (voir Espagne). 
— française, commerce avec 517, 519, 521 
— portugaise (voir Portugal). 
— Sud, haut commissaire du Canada 92 

commerce avec 517-18, 521, 526, 529, 572 
relations tarifaires avec 488 

Age au décès 160 
— époux, au mariage 154 
— parents 147 
— population, par groupes 138 

publications du B.F.S 1158-60 
Agneau, caracul, nombre, valeur 284 
— prix 244 
— ventes 208, 617 
— viande d \ consommation 619 
Agriculture 196 
— aide, t . de g 1 
— amélioration, prêts 887 
— articles parus viii 
— collèges e t écoles 206 
— cultures spéciales 239 
— développements depuis janvier 1945 lix 
— effectifs 247 
— fermes, revenus en espèces 206 

PAGE 
Agriculture, tenure, valeur et dettes 250 
— fonds agricole, valeur 209-10 
— fournitures, instruments agricoles, 

prod 410, 412, 420 
— gouvernement (le) e t Y 200 
— gradués en 1110 
— grain, production, P . des P 218 
— grandes cultures, acréage, rendement, 

valeur 211 
— irrigation 256 
— législation, reconstruction 886 
— lois de 1944 sur 1' 1200-1202 
— machines agricoles, importations 532 

production 249, 420 
publications du B.F.S 1162 

—main-d'œuvre, t . de g 197 
salaires 827 

— ministère, lois 1170 
publications 1174 

— population agricole 246 
— prêt agricole, Commission 200 

nominations 1197 
— prix agricoles, Com. du soutien 1197 
— production, valeur 188, 192-95, 209 

publications du B.F .S 1162 
— produits, exportations, importations.531, 536, 556 
— prix, nombres-indices 243, 245 

ventes, revenus 208 
— progrès xiv 
— provinces, ministères 202 
— publications du B.F .S 115S, 1161-62 
— ravitaillement en prod. agr., Office 1-li 
— statist iques 206 

internationales 256 
recensement 246 

— terres agricoles 29 
Agrumes, consommation 610 
Air, armée xxxvi 
— conférences internationales 671 
— services, publications 1181 
— transports xxii 
Alaska, commerce avec 520, 522 
Alberta— 
— agriculture, fermes, revenus 208, 210-11 

lait e t produits 230-35 
ministère 204 
population agricole.. . : 246 
prêts 201 
production, valeur 210 

-—- terres 29 
— bienfaisance sociale 841 

allocations, mères 852 
pensions, vieillesse, aveugles 845-47 

— caisses d'épargne 1061 
— commerce, coopératives 653 

faillites 655 
gros et détail 629, 632 

— construction 472, 475 
— finances, det te , revenus, dépenses 993-98 

municipales 999-1004 
— forces hydrauliques.347, 349, 352, 354, 357, 365 
— forêts, bois coupé, réserves, parcs. .258, 261, 265 
— fourrures, fermes 283, 2S5 
•— géographie ._ 24 
— instruction publique, mais, d 'enseig. . . . U04-1108 
— lacs 8 
— lieutenant-gouverneur, ministère 77 
— manufactures 398, 408, 426, 450, 456 
— mines 316-19, 321 
— parcs nationaux et provinciaux 35-36 
— pêcheries 297, 299 
— pétrole, puits et champs 336-37 
— population, rurale, urba ine . . . .99-100, 121, 135-36 

indienne 1143 
— production 190, 193-95 
— publications 1190 
— reconstruction, bibliographie 897 

programme 894 
— santé publique, hôpitaux 860, 863-67 

1225 
22116—78 


