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Manitoba, volailles 458-459 
Manufactures (voir aussi «Fabrication») 652, 726 
— classement 679-700 
— conditions de travail 785-790 
— consommation de produits 676 
— coût des matières premières 672-674, 680-689 
— dans centres urbains 721-726 
— dépenses d'investissements et d'entretien 731, 732 
— employés 672-674, 680-689 
— établissements 672-674, 680-689 
— expansion 652-664 
— expéditions, valeur 680-682, 683-689, 692, 698 
— importance d'après nombre d'employés 698-700 

d'après la valeur de la production 698 
des établissements dans les principales 

industries 699-700 
— principales industries. 688-689 
— production, concentration provinciale. 709 
— répartition provinciale 700-721 
— rénartition urbaine 722 
— salaires 672-674, 680-689 
— selon la forme juridique 693-696 
— selon l'origine des matières premières 692 
— valeur des expéditions 672-674, 680-689 
— valeur et volume de la production 689-692 
Marchandises, transport, chemin de fer 837-838 

routiers 856-861 
trafic portuaire 865-870 

Marécages, utilisation 440-441 
Mariages 191-195, 217-221 
— âge des conjoints et é ta t matrimonial anté

rieur 219 
— par province. 191-195, 217-218 
— religion des conjoints 220 
— taux internationaux 225 
Marine royale du Canada 1233-1235 
— corps de cadets 1234-1235 
— instruction 1233-1234 
— opérations en mer 1233 
Marine, services fédéraux, dépenses 884-885 
— immobilisations 882-883 
— inspection des navires 881 
— pilotage 882 
— recettes fédérales 885 
— signaux marit imes 879-880 
Maroc, accords commerciaux 1081 
— commerce avec 1031, 1034 
Marques de bois 990 
Marques de commerce 990-991 
Matériaux de construction 

537-538, 566, 571, 582-585, 587 
— commerce, faillites 995 
— coût 740-741 
— indices des prix 998-1000 
— production et valeur 566, 571, 582-585 

provinciale 571 
— ventes de gros 939 
Matériel de transport, commerce, faillites 995 
— industrie 678, 682, 686, 691, 694, 695, 697 

dépenses d'investissements 697, 732 
Matériel roulant (eh. de fer), industrie 686, 691 
Messageries 842-844 
Métaux 522-536, 572-577 
— industrie 681, 685, 695, 697 
— non ferreux, commerce, faillites 995 

exportations 1041-1042, 1046 
importations 1042, 1052-1053 
industrie . . . . . 682 , 686-687, 691, 694, 695 

dépenses d'investissements 697, 732 
employés et salaires 682, 686-687 

— précieux 
530-531, 533-534, 536, 565-566, 574-575, 576-577 

exportations 1026-1027, 1046 
importations 1052 

— production provinciale 569-571 
Météorologie 46-48, 916-917 
Meubles, commerce, faillites 995 
— exportations 1045 
— importations 1050, 1052 
— industrie. 681, 685 
— production et valeur 692 
Mexique, accords commerciaux 1081 

PAGE 
Mexique, commerce avec 

1029, 1032, 1036, 1037, 1039. 1040 
î £ e l . . v . 470-471 
Minerai de fer 521, 527-530, 563-565 
— exportations 1041, 1045 
— importations 1042, 1052 
— production et valeur. .563, 565, 566, 567, 569, 573-574 
Minéraux 519-589 
— analyse de la valeur et du volume 562-567 
— combustibles, production et valeur 

565, 566, 571, 579-582 
— et mines, dépenses provinciales 1131 
— exportations et importations (voir chaque 

minéral sous son nom spécifique) 
— industrie minérale 519-549 

aide fédérale 549-555 
aide provinciale 556-560 
emploi et salaires 586-587 
statistique sommaire 586-587 

— industriels 537-539 
— métalliques 522-536, 572-577 

production et valeur 
563, 565, 566, 569-570, 572, 577, 586 

— non métalliques (sans les combustibles) 
563, 565, 566, 570-571, 577-579, 586 

exportations 1041-1042, 1046 
importations 1042, 1053-1054 
industrie, investissements 697, 731 
production.563, 565, 566, 569-571, 577-582, 586-587 

— production 562-587 
mondiale 587-589 
provinciale 567-571 

— valeur et volume 565-566 
—- volume de la production, indices 567 
Mines 519-589 
— aide fédérale 549-555 
— aide provinciale 556-560 
— dépenses des gouvernements 1113, 1131 
— dépenses d'entretien et d'investissements— 731 
— Eldorado Mining and Refining Ltd.... 112 
— emploi 777, 781, 785 
— faillites 995 
— gain hebdomadaire 785 
— gain moyen. 782-783, 785 
— heures de travail 785 
— investissements 731 
— législation 560-562 
— ministère. 102, 549-554 

lois appliquées 117 
personnel et gain 132 

— production. 562-587, 1154-1157 
— salaires, indices 781, 785, 791 
Ministères du gouvernement, investissements 

et dépenses d'entretien 730 
— fédéraux 97-106 

lois appliquées 115-120 
Monnaies 1179-1180 
— billets de banque 1178-1179 
— royale canadienne 1179-1180 
Montagnes 16-18 
Mont-Revelstoke, parc national 30, 32 
Mortalité (voir aussi «Décès») 
— infantile 191-192, 209-212 

taux internationaux. 225 
— néo-natale, taux internationaux 225 
— puerpérale 191-192, 212-214 

par cause 214 
selon l'âge 213 
taux internationaux 225 

Mortinatalité 202-204 
Moulages de fonte, industrie 685, 691 
Moutons, abattus 458 
— dans fermes ^56-458 
— entreposage frigorifique 963 
— prix moyens 156 
— recettes des ventes 448 
— stocks, distribution et consommation 477, 478 
— ventes aux parcs et aux conserveries - 9 5 7 ^ 5 8 
Moyen-Orient, commerce avec 1030, 1034, 1038 
Municipalités, det te } ^ 
- f i n a n c e s H35- 139 
— nombre par province 91-95 


