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Réfrigérateurs, exportations 1047 
— importations 1055 
— industrie, production et valeur 691 
Régime foncier, terres publiques 27 
Régime monétaire 1172-1197 
Régions forestières 484-486 
Régions physiographiques 1-6, 8 
Relations, extérieures 135-152 
— industrielles, loi 759-760 
Relevés techniques, ministère 102, 549-554 
— dépenses 1117 
— lois appliquées 115-120 
— personnel et gain 132 
Rénovation urbaine 756 
Renseignements officiels, sources 1259-1281 
Rentes sur l 'É t a t 1224-1226 
Représentation diplomatique 136-139, 1268-1269 
République Dominicaine, accords commer

ciaux 1082 
— commerce avec 1029, 1032, 1036, 1039 
République sud-africaine, (Afrique du Sud) 

accords commerciaux 1077 
— commerce avec 1029, 1031, 1034, 1038 
Réserves, d'animaux 28-36, 39-41 
— forestières provinciales 27 
— indiennes 27, 155 

superficie par province 27 
Ressources, forestières 487-489 
— fourrures 646 
— hydrauliques 590-595 
— nationales, ministère 102-103 

lois appliquées 117 
personnel et gain 132 

Ressources de la pêche commerciale et leur 
conservation 618-621 

Révolution dans le domaine du transport au 
Canada 817-823 

Revenu fermier 446-449 
Revenu national 1141, 1148 
— ministère 103-104 

lois appliquées 118-119 
• personnel et gain 132-133 
Revenu personnel 1141 
— affectation 1150 
— sources 1150 
Riding Mountain, parc national 29, 32 
Roumanie, commerce avec 1030, 1033 
Route transcanadienne 849-850 
Routes d'accès aux ressources et routes du 

Nord 850-852 
— longueur et frais d'entretien 847-849 
Royaume-Uni (voir «Grande-Bretagne») 

Sable et gravier, production 566, 571, 582-583, 587 
Saindoux, entreposage frigorifique 963 
— production et valeur 690 
— stocks, distribution et consommation 477, 479 
Saint-Pierre-et-Miquelon, commerce avec 1033, 1036 
Salaires 783-785, 785-789, 790-794 
— agriculture 796-797 
— aviation civile 895-896 
— égalité pour les femmes 761 
— fabrication 672-674, 680-682, 683-689, 785-790 

indices 791-792 
— horaires, certaines industries 784-785, 795 
— justes 758-759 
— minimums, certaines villes 769 

réglementation 768-769 
— moyens, certaines villes 792-794 

par industrie, indices 790-792 
— par industrie, indices 781, 790-792 
— par province, indices 781-782 
— par région urbaine, indices 781-782 
Salubrité (hygiène) du milieu 246 
Salvador, accords commerciaux 1082 
— commerce avec 1032, 1036, 1040 
Sanatoriums 249, 254-264 
Santé 226-267 
— alcoolisme 250 
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Santé, anciens combattants 294-299 
— assurance-hospitalisation 227, 236-241, 1111 
— cancer 249 
— dépenses des gouvernements 1093 
— dépenses fédérales H13t 1H7 
— dépenses provinciales 1131, 1132 
— Esquimaux et Indiens 243 
— et sport amateur, Programme 277-278 

Conseil consultatif national 1271 
— hygiène alimentaire 247 
— hygiène dentaire 246-247 
— hygiène industrielle 246 
— hygiène maternelle et infantile 246 
— hygiène mentale 247-248 
— immigrants 243-244 
— initiatives bénévoles 288-294 
— initiatives fédérales 233-245 
— initiatives provinciales et municipales 245-253 
— initiatives territoriales 253-254 
— institutions 254-264 
— internationale 244-245 
— ligue canadienne 290 
— lutte contre maladies contagieuses 246 
— maladie chez les fonctionnaires 266-267 
— maladies vénériennes 250 
— marins malades 244 
— ministère 104 

lois appliquées 119 
personnel et gain 133 

— Organisation mondiale 244-245 
— paralysie cérébrale 248-249 
— poliomyélite 249-250 
— programme national 234-236 
— quarantaine 244 
— réadaptation 251-253 
— recherches. 244, 375-376 
— salubrité publique 246 
— Services de réadaptation 251-253 
— soins médicaux 250-251 
— statistique 254-267 
— surveillance des aliments et drogues 242-243 
— tuberculose 249 
— vieillards 285-286 

SASKATCHEWAN— 

— accidents, d'automobiles 863 
du travail 764-765, 806-809 

— accroissement naturel 192, 195, 216, 1290 
— agriculture, collèges 434 

prêts 419-420 
production, indices 450 
recettes 449 
services 429-430 

— allocations, aveugles 273 
familiales 269 
invalides 276 
mères 281-282 

— assistance sociale 283-284 
vieillesse : 272 

— assurance-chômage, prestations 802-804 
- b a n q u e s 1185-1192 
— bestiaux 456-457 
— bibliothèques 351 
— bienfaisance 283-286 
— bois sur pied, estimé 26, 488, 489 
— climat 45 
— construction 734, 740-741, 742, 743, 744, 745 
— coopératives ^ . À 
— criminalité 384-409 
— date d'entrée dans Confédération 55 
— décès 191, 193, 210, 1290 
- d é p u t é s ' 67, 72-73 1286 
- d e t t e l î 3 3 iJf l f t 
— districts électoraux 72-73, 1286 
— divorces • • 221 
— droits successoraux 1102-1103, 11^7 
— écoles (voir «Enseignement») 
— emploi, indices onc 

demandes, offres et placements effectués.. «05 
— énergie électrique ™jf jj{^ 

aménagements "05-oUo 
" 3, réseaux 614-615 


