
1264 INDEX 

PAGE 
Commerce, détail (suite), résumé statistique xxiv 

ventes 886 
— développement, organismes 984 
— emploi 701 
— établissements 883 
— extérieur.. 920 

accords 993 
appendice 1255 
articles parus x 

—— Commonwealth 938 
continents 929 
crédits à l'exportation 990 
développement 984 
échanges 972 
explications 925 
gouvernement 984 
introduction xxxix 
paiements internationaux 972 
pays principaux 932 
prix 968 
régions géographiques 929 
résumé statistique xxvi 
revue 920 
rôle dans l'économie 923 
tarif douanier 992 
tourisme 980 
valeur.., 929, 968 
via les Etats-Unis 933 
volume 968 

— faillites 912 
— gros (de) 883 

bénéfices des sociétés 362 
indices 884 

— prix 105 
résumé statistique xxiv 

— intérieur 865 
aide du gouvernement 902 
articles parus x 
bestiaux 869 
boissons alcooliques 909 
brevets d'invention 906 
coopératives 897 
dessins de fabrique 907 
droits d'auteur 906 
entreposage 872 
établissements 883 
grains 866 
interprovincial 901 
marques.. 906 
mouvement des denrées 865 
réglementation 902 
ventes 865 

— législation 1232, 1243, 1246, 1251 
— mesures 905 
—- ministère 984 

fonctionnaires 1195 
— mondial 920 
— normes 905 
— Office des commissaires 984 
— poids et mesures 905 
— sources de renseignements 1211 
— travail, grèves 744 
Commission du district fédéral 39 
Commissions royales 329, 1236, 1254 
Communes (voir Chambre des communes) 
Communications (voir aussi Transports).,. 827 
— bénéfices des sociétés 362 
—- chômage: 716 
— emploi . . . . .* 701 
— législation . . . . 1245, 1249 
— postes..:: . 852 
— presse. 860 
— radio 831 
— réglementation. 751 
— résumé statistique.. :, ; xxiv 
— télégraphes. , 827 
— téléphones 829 
Compagnies de finance. *-. 895 
Complets, production. 624 
Comptes nationaux 341 
— dépense nationale 342 
— produit national 342 
— résumé statistique xx 

PAGE 
Comptes nationaux (suite), revenu, national 342 

particuliers 342 
Conditionnement ]\[ 350 
Confection, industrie ] gig 
— production " ' 012 
Confédération des Travailleurs catholiques 

du Canada 739 
Confiserie g$g 
— exportations 954 
— industrie 618 
— production 624 
Confitures, production 624 
Congés statutaires 1251 
Congrès canadien du Travail 739 
Congrès des Métiers et du Travail du Cana

da 739 
Conseil canadien du bien-être social 265 
Conseil de recherches pour la défense 1155 
Conseil national de recherches 333 
— articles parus xiv 
Conseil privé. 64 
— nominations 1237 
Conservation, sources de renseignements... 1212 
Conserveries 506, 612 
Consommation, crédit 889 
Constitution 57 
— articles parus x, xv 
— législation 1247, 1251 
— sources de renseignements 1212 
— Union de Terre-Neuve 59 
Construction 660 
— accidents 724 
— articles parus xi 
— bénéfices des sociétés 361 
— chômage 715 
— Contrats 669 

publics 660 
— défense nationale 665 
— emploi 673, 701 
— faillites 918 
— gouvernement 660 

aide 663 
— habitations 668 
— industrie 660, 673 
— législation 1243 
— logement 666 
— matériaux 547 
— industrie 554 

prix 1008 
production 528, 615 

— permis de bâtir 669 
— production 349 
— recensement 674 
— résumé statistique xxii 
— route transcanadienne 660 
— travail, grèves 744 
— valeur 676 
Consulats 113 
— fonctionnaires 1194 
Contre-placages 619 
— exportations 943 
Convulsions, cause de décès 191 
Coopératives 897 
— agriculture 365 
— articles parus x, xv 
— associations .*. 897 
— législation 365 
— sources de renseignements 1212 
Coque 504 
Cordage, importations 946 
— industrie 619 
Cordes, industrie 619 
Cordillères 25 
Corégone 504 
Corindon, production 527 
Cornes, exportations 956 
Cornichons.. . . . . . : 624 
Corporation commerciale canadienne 989 
Corps d'aviation royal canadien 1152 
— hôpitaux. : 238 
— solde 11J4 
Correction, établissements 298 
Corsets «1 9 


