
INDEX 1285 

PAGE 

Commerce 822, 947 
— accidents 744 
— accords wlp 
— articles tirés à part xiu 
— bancaire 1117 
— coalitions nuisibles 931 
—Commission des prix et du commerce 

en temps de guerre 1033 
— détail (de) 903, 907 

changements 908 
coopératives 921 
faillites 941 
résumé stat ist ique xxiv 
sociétés, profits 419 

— distribution 929 
— emploi 724 
— extérieur 947 

appendice 1278 
articles parus ix 
avances 949 
commissaires - 1006 
continents 955 
Corporation commerciale canadienne. 1011 
crédits à l'exportation 1012 
douanes 1013 
échanges 994 
exportation 960 
expositions 1011 
gouvernement 1005 
importations 958 
introduction xxxii 
mesures xxxvi 
office 1005 

— or 952 
organismes associés 1005 
placements internationaux 411 
prêts 949 
prix 990 
publicité 1010 
recherches économiques 1009 
régions géographiques 955 

• résumé stat is t ique xxiv 
-—- revue 947 

rôle dans l'économie 949 
statist ique. 950 
tarif douanier 1013 
tourisme 1001 
valeur 953, 990 
volume physique 990 

— faillites 939 
— finances 1107 
— grèves 765 
— gros (de) 902 

coopératives 920 
exploitation 906 
faillites 941 
indices 906 
résumé stat ist ique xxiv 
sociétés, profits 419 
tendances 905 

— intérieur 882 
aide du gouvernement 929 
articles parus ix 
bestiaux 887 
boissons alcooliques 936 
brevets d'invention 933 
compagnies de finance 916 
consommation alimentaire 923 
coopératives 918 
crédit à la consommation 915 
droits d'auteur 933 
échanges interprovinciaux 928 
entreposage 889 

—— établissements 902 
grains • 883 

organismes d ' E t a t 883 
mouvement des denrées 882 
primes 936 
réglementation 929 
services 902 
subventions 936 
ventes 882 

— interprovincial . • - 928 
— législation 1258 

PAGE 
Commerce (suite), marques 933 
— ministère 883, 1005 

fonctionnaires 1225 
— normes des marchandises 930 
— outillage, production 635 
— placements étrangers 414 
— poids et mesures xv, 930 
— population active xviii 
— sources de renseignements 1239 
— standards 929 
— traités, articles parus ix 
Commission, blé ix 
— contrôle du change étranger 1134 
— district fédéral . 18 
— énergie atomique des Nations Un ie s . . . . 142 
— industrielle pour la défense 1192 
— intérimaire des Nations Unies 144 
— mar i t ime canadienne 827 
— prêt agricole canadien 425 
— prix et commerce en temps de guerre 1033 
— revision des s tatuts 1268 
— revision du Code criminel 1268 
— transports 769 

aériens 769 
Commissions royales 1262, 1268 
Communes (voir Chambre des communes) 
Communications (voir aussi Transports)... 844 
— câbles sous-marins 845 
— emploi 724 
— fil 844 
— industrie 844 

salaires 755 
— postes 867 
— presse 877 
— radio 848 
— réglementation 770 
— résumé stat is t ique xxiv 
— sociétés, profits 419 
— sources de renseignements 1240 
— télégraphes 844 
— téléphones 845 
Compagnies, constitution 1216 
— finance 916 
— profits 1030 
— sources de renseignements 1240 
Complets, production 645 
Comptes nationaux 398 
—commerce extérieur 998 
— dépense 401 
— évolution 399 
— placements internationaux 411 
— produit national 399 
— revenu 400 

particuliers 402 
— richesse nationale 419 
— sociétés 416 
Condamnations, adultes 312 
— multiples 317 
Confections 633 
— industrie 639 

salaires 657 
Conférences fédérales-provinciales xlvi 
Confiserie 638 
— commerce de gros 906 
— exportations 976 
— production 644 
Confitures, production 645 
Congés statutaires 1275 
Congo belge, commerce 958, 985 
Conseil national de recherches 393, 1191 
— articles parus ' xii 
Conseil privé 99 
— nominations 1264 
Conservation, sources de renseignements.. 1240 
Conserveries 407, 529 
Conserves, production 633, 644 
Consommateurs, dépenses xxxiv 
Consommation alimentaire 923 
Constitution 87 
— articles parus ix 
— évolution 88 
— sources de renseignements 1240 
— Terre-Neuve 89 
Construction 683 


