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Sans-fil, appareils de, importations 580 
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Santé , service de (militaire) 1064 
Santé Nationale, lois appliquées par le 

ministère de la 1108 
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— d'or 373, 374 
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— routes 692 
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— stations expérimentales 237 
— subventions spéciales àa fédéral 866 
— terres sous bail de pâturage 251 
— voirie 696-7 
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Sauces e t marinades, exportations 554 
— importations 566 
Saucisse, boyaux à, exportations 537 
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Sault-Ste-Marie, canal, trafic du canal.705, 722-3, 

725 
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Saumon, exportations 343, 556 
— importations 551 
— prise 334-5, 337 
— en boîte, exportations 556 
Saumoneries 339-40 
Saunders, Charles 230 
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Saurisseries de poisson 339, 441 
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Scarlatine 181, 183, 186 
Sciage du bois 315-6 
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Secours, colons établis en vertu des ententes 

basées sur les lois de 790 
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Selkirk, faune des monts. , 44 
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tions 554 
Sénat 8a 
Sénateurs 82, 1138, 
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— loi de la Commission du 1107 
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ments Î0S4-S8 
Service commercial, faillites 988 
Service de l'aéronautique 1066 
Service de la det te provinciale 886 
Service de placement 780-1 
Service de santé (militaire) 1064 
Services d'hygiène des provinces 1022 
Services électriques des municipalités 

(Ontario) 410-1 
Service forestier du Dominion 301 
Service médical de l ' immigration 1020 
Service Naval 1062-3 
Services 833-4 
— établissements de 632 
— nombres-indices 827-8 
Services par eau 716 
Serviettes, de lin, chanvre et jute, importa

tion 572 
Sessions fédérales, dates e t durées 79 
Sexe, dans l'accroissement naturel de la 

population 198 
— des naissances vivantes 162 
— distribution d'âge par 117 
— occupations par 141 
— population scolaire par 132 
— répartition de la population par 113 
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Sidérurgie, statistiques manufacturières.... 440-1 
Signaux mari t imes 703 
Signaux militaires 1064 
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