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— droits successoraux 1094 
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— énergie électrique 580-583 

aménagements 577-578 
centrales, réseaux 594-595 

— énergie hydraulique 567, 569 
thermo-électrique 569-572 
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— finances 1096-1102 
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— forêts 14, 486 
—— réserves, superficie 15 
— fourrures 624, 626 
— gouvernement 91 
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— hôpitaux 252-253, 254-262 
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— incendie, pertes 475-477, 1170 
— Indiens 173 
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— investissements et dépenses d'entretien 702 
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— législatures 91-92 
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centres urbains 689, 693 
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employés, salaires fi 48 
forme juridique 666 

— mariages 205, 229 
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législation 536-537 
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dette 1107 
dépenses 1106 
évaluations et impositions 1103 
organisation 98 
taxation et autres recettes 1105 

— naissances 205, 208 
— parcs 15, 17-19, 20 
— pêche 613 
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— protection de l'enfance 288 
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— santé 243-250 
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— industrie 661 
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Sciages 492-493 
Scieries, industrie 659, 669 
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Secrétariat d ' É t a t 107 
— dépenses fédérales 1082 
— lois appliquées 119 
— personnel et gain 130 
Sécurité de la viellesse.370-273, 1237, 1268, 1274, 1280 
Sécurité sociale 268-390, 1243 
Seigle 428 
— écoulement 940 
— production et valeur 436 
— stocks 439-940 
— superficie, rendement et prix 435 
— ventes, recettes 431 
Sel 518-519 
— exportations 1032 
— industrie 660 
— production et valeur 540, 541, 545, 552 
Semences, exportations 1027 
— importations 1013 
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Sénat 70, 71, 1258 
— indemnités et allocations 79 
Service canadien de la faune 22-23 
Service civil. Commission 102, 120, 128 
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Services, emploi, indices 751, 753 
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— gains hebdomadaires 757 
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— indices des prix 980 
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Services d'util i té publique, investissements 

698, 700, 1244 
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Société canadienne de la sclérose 294 
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transmarines 105, 114, 883 
Société canadienne du cancer 293 
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105, 115, 1057 
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— de petits prêt* 1150, 1292 
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Soufre 516, 540, 541, 546, 553 
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Spath fluor 519, 540, 545 
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— infractions et condamnations 327 
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Spodumène 519 
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Stations météorologiques 54 
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Statistique, Bureau fédéral 101, 128, 427, 1205 
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