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Colombie-Britannique, écoles (voir «Enseigne

ment») 
— emploi, indices 779-781 

demandes, offres et placements effectues. 805 
— énergie électrique 592-601 

aménagements 606-607 
centrales, réseaux 615-616 

— énergie hydraulique 595 
thermo-électrique 599 

— faillites commerciales 993-994 
— finances 1129-1131, 1132-1134 

municipales 1135-1139 
— forêts 26, 487-489, 504-5C5 

réserves, superficie 27 
— fourrures 647, 649 
— gouvernement 88-89 
— grandes cultures 450-454 
— hôpitaux 237, 238-241 
— immigrants 176, 1290 
— incendie, pertes 491, 1220 
— Indiens 155-161 
— industries manufacturières principales 

708-709, 720-721 
salaires, indices 788, 789 

— investissements e t dépenses d'entretien 697, 735 
— lacs principaux 13 
— lait, production et valeur etc 459-464 
— législatures 88-89 
— manufac tures . . . 674, 694, 695, 699, 703-709, 720-721 

centres urbains 722, 726 
employés, salaires 674, 708, 720-721 
forme juridique 694, 695 

— mariages 192, 195, 218 
— mines, aide 560 

législation 561-562 
production 568, 569-571, 575, 586 

— montagnes principales 17-18 
— municipalités, désignation 95 

det te 1139 
dépenses 1138 
évaluations et impositions 1135-1136 

—— taxation et autres recettes 1137 
— naissances 192, 195, 197-198, 1290 
— parcs 29, 31, 36 
— pêche 636, 638, 641, 643 
— population (voir «Population») 
— production 1155, 1157 
— protection de l'enfance 287-288 
— réserves indiennes 27, 155 
— routes, longueur et frais d'entretien 848-849 
— salaires, indices 781, 785 
— santé 237, 241, 245-253 
— sécurité de la vieillesse 269-270 
— sénateurs 65 
— superficie 7, 27, 55 
— température e t précipitations 45 
— terres agricoles, boisées, publiques 26-27 
— travail, législation 766 
— véhicules automobiles, règlements 844-847 
— volailles 458-459 
Colonisation et agriculture, dépenses provin

ciales 1131 
Combustibles 579-582 
— commerce, faillites 995 
— production et valeur 565, 571 
— production mondiale 587-589 
— production provinciale 571 
(Voir aussi les sous-sections «Pétrole et gaz 

naturel» pp. 539-545 et «Houille», pp. 
545-549^ 

Commerce 938-995, 1015-1090 
— accords avec l 'étranger 1075-1084 
— balance des paiements 1158-1164 
— bancaire 1181-1185 
— coalitions nuisibles 981-983 
— construction, valeur 736, 737, 738, 742 
— Corporation commerciale 112 
— dépenses d'entretien et d ' investissements—731, 733 
— dépenses fédérales 1117 
Commerce de détail 940-946 
- d e gros.. 939-940 
— - salaires, indices 792 
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Commerce, emploi, indices 775, 776-777, 779 
— extérieur 1015-1090 

agences 1067-1070 
indices de la valeur, des prix et du volume. 1060-1062 
valeur globale 1026 
valeur déclarée 1061 

— faillites > , 995 
— gains hebdomadaires. 781, 782-783 
— intérieur 938-995 
— réglementation du commerce des grains. . 974-976 
— interprovincial 972-973 
— ministère 101 

lois appliquées 116 
personnel et gain 131 

— mondial 1018, 1026 
— normes 988-989 
— Office des agents 1062-1070 
— principaux pays 1029 
— relations douanières 1074-1084 
— selon l'usage 1056-1060 
— services des délégués commerciaux 1066-1070 
Commission canadienne des noms géogra

phiques 102 
Commission canadienne des pensions 

98, 130, 309-311, 1270 
Commiss ioncanadienneduble .no , 975-976, 1270, 1274 
Commission d'appel du droit d'auteur 1270 
Commission d'appel de l ' impôt sur le revenu.. 104, 1272 
Commission d'assurance-chômage 110 

(voir aussi «Assurance-chômage») 
Commission d'énergie du Nord canadien 

111, 607, 616-617 
Commission de conservation des forêts des 

Rocheuses orientales 110 
Commission de contrôle de l'énergie atomique 

110, 131, 1269 
Commission de la capitale nationale 110 
Commission des allocations aux anciens com

bat tants 98, 311-313, 1273 
Commission des champs de bataille nationaux. 111 
Commission du Fonds de bienfaisance de 

l 'armée 1269 
Commission des eaux courantes du Québec 609 
Commission des expositions du gouvernement 

canadien 101, 1064 
Commission des grains 98, 974-975 
Commission internationale du flétan du Paci

fique 1271 
Commission des lieux et monuments histo

riques 28, 103, 1271 
Commission des pêches des Grands lacs . . . 1270 
Commission du prêt agricole canadien (voir 

«Société du crédit agricole») 
Commission du service civil 99, 120-123, 1116 
— lois appliquées 116 
— personnel et gain. 131 
Commission du tarif 99, 1272 
Commission des transports aériens. . . .99, 827-828, 1269 
Commission des transports du Canada 99, 824-827 
Commission géologique du Canada.6, 102, 132, 551-552 
Commission impériale des sépultures de guerre. 313-314 
Commission mari t ime canadienne 111T 8*8-829 
Commission mixte internationale 98, 1271 
Commission nationale des champs de bataille. 111 
Commission nationale de la libération condi

tionnelle 99 
Commissions royales, fédérales 95-96, 1272 

provinciales , , ,xX 
Commissions scolaires 316, 329-333, 1131,1132 
Communications inin 
— dépenses des gouvernements 1093 
— dépenses fédérales.^ 1113, j j l? 

781 
995 

— dépenses provinciales 
— emploi, indices 779, 
— faillites 
— gains hebdomadaires 782-783 
— postes 931-934 
— presse 934-937 
— salaires, indices 779, 781, 782, 783 
— Société canadienne des télécommunications 

transmarines 113-114, 915-916 
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