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• d e t t e . 
- dépenses , 
- évaluations et impositions. . 
- organisation 
- taxation et autres recet tes . , 
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MANITOBA(fin) 

— lait, production et valeur 493-498 
— législatures 115-116 
— manufactures 712, 720-721 

centres urbains 725, 728 
employés, salaires 682 
forme juridique 700-701 

— mariages 238, 241-242, 264-266 
— raines, aide 581 

législation 581-583 
production 586-590 

— montagnes principales 11 
— municipalités 125, 126 

1135 
1134 
1132 

125 
1133 

.238, 241-242, 243-246 
— parcs 22, 24-26, 28 
— pêche 657-658 
— population (voir "Popula t ion") 
— production 761 
— protection de l'enfance 332-333 
— réserves indiennes., 22, 203 
— routes, longueur et frais d 'entretien 847-848 
— santé 277-284 
— sécurité de la vieillesse 319-320 
— sénateurs , 93 
— superficie 2, 85 
— température et précipitation 55-57 
— terres agricoles, boisées, publiques 21, 22 
— travai l , législation 773-777 
— véhicules automobiles, règlements 844-846 
— volailles 492 
Manufactures (voir aussi "Fabr ica t ion" ) 

675-728, 1256, 1302 
— classement 688-704 
— conditions de t ravai l 802-803 
— consommation de produits 684 
— coût des matières p remiè res . . . 680-682, 692-695, 704 
— dans centres urbains 723-728 
— dépenses d ' investissements et d ' en t re t ien . . . 705-706 
— employés 680-682, 692-695, 704 
— établissements 680-682, 692-695, 704 
— expansion 680-691 
— expéditions, valeur 679, 680-682, 692-695, 704 
— importance d 'après nombre d'employés 707-708 

d'après la valeur de la production 706-707 
des établissements dans les principales 

industries 704-708 
— livraisons, valeur d'origine 679, 692-695, 704 
— principales industries 702-704 
— production, concentration provinciale 713 
— répartit ion provinciale 709-723 
— répartition urbaine 723-728 
— salaires 680-682, 692-695, 704 
— selon la forme juridique 699-702 
— selon l'origine des mat ières premières 698-699 
— valeur des expéditions. . . .679, 680-682, 692-695, 704 
— valeur et volume de la production 684-688 
Marchandises, transport, chemin de fer 835-836 

routiers 854-856 
trafic portuaire 863-865 

Marécages, utilisation 471-472 
Mariages 238-242, 263-266, 1257, 1298 
— âge des conjoints 265 
*— é ta t matr imonia l antérieur 265 
— par province 238-239, 263-264 
— religion des conjoints 266 
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Mariages, taux internationaux 270 
Marine royale du Canada 1205-1208 
— corps de cadets 1208 
— instruction 1206-1207 
— opérations en mer 1206 
Marine, services fédéraux, dépenses 888-889 
— immobilisations 885-886 
— inspection des navires 883 
— pilotage 884 
— recettes fédérales 889 
— signaux mari t imes 881-882 
Maroc, accords commerciaux 1098 
— commerce avec 1029, 1031 
Marques de bois 992 
Marques de commerce 991-993, 1240 
Matériaux de construction 

565-566, 585, 586, 590, 602-604 
— commerce, faillites 999 
— coût 741-743 
—• exportations 1059 
— importations 1048-1049 
— indices des prix 1002-1004 
— production et valeur 585, 602-604 

provinciale 596 
— ventes de gros 944 
Matériel agricole 513-514 
Matériel de transport, commerce, faillites 999 
— industrie 691, 694, 697, 700 

dépenses d'investissements 706 
Matériel roulant (ch. de fer), industrie 694, 704 
Ménages, e t familles 194-197, 201, 1298 
Messageries 840-842 
Métaux.552-563, 584-586, 588-589, 591-595, 1257, 1302 
— industrie 673-678, 694, 697 
— non ferreux, commerce, faillites 999 

exportations 1036-1037, 1058 
importations 1036-1037, 1047-1048 
industrie 673-678, 691, 694, 697 

dépenses d'investissements 706 
employés et salaires 694 

— précieux 557-563 
exportations 1058 
importations 1047 

— production provinciale 588-589 
Meubles, commerce, faillites 999 
— importations 1043, 1046 
— industrie 693, 704 
— production et valeur 698 
Meunerie, industrie 704 
Mexique, accords commerciaux 1098 
— commerce avec 

1026-1027, 1028,1030,1032,1034, 1036 
Miel 479, 481, 504 
Minerai de fer 556-557 
— exportations 1038, 1057 
— importations 1038, 1044 
— production et valeur 584, 585, 588, 592, 608 
Minéraux 550-610, 1257, 1302 
— analyse de la valeur et du volume 585-586 
— combustibles, production et valeur 

585-586, 590, 598-602 

— e t mines, dépenses provinciales 1127 
— exportations et importat ions (voir chaque 

minéral sous son nom spécifique) 
— industrie minérale 550-57* 

aide fédérale 572,577 
aide provinciale 577-581 
emploi et salaires ^ 

—— stat is t ique sommaire 605-608 
— industriels 563-566 


