
1264 INDEX 

MANITOBA, banques . 
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1106 
— bestiaux 476, 477 
— bibl iothèques 375 
— bienfaisance 316-317, 318 
— bois sur pied, es t imé 32, 515, 516 
— climat 56 
— commission royale 102 
— construction 719, 724, 725, 726, 727, 728 
— coopératives 916-917, 918 
— criminalité 404-426 
— date d'entrée dans Confédération 68 
— décès 227-228, 232, 250 
— députés 1248 
— de t te 1053-1054 
— distr icts électoraux 1248 
— divorces 260 
— droits successoraux 1020, 1027-1028 
— écoles (voir « Enseignement» ) 
— emploi, indices 755, 757 

demandes, offres et placement effectués 773 
— énergie électrique 611-619 

aménagements 624 
• centrales, réseaux 632-633 
— énergie hydraul ique et thermo-électr ique. . . 613-619 
— faillites commerciales 937-938 
— finances 1048-1054 

municipales 1056-1060 
— forêts 32, 513-516, 529 

réserves, superficie 33 
— fourrures , 663, 665 
— gouvernement 90-91, 99 
— grandes cultures 470-474 
— hôpitaux 270, 271-273, 286-287, 291, 294, 296 
— immigrants 208-213 
— incendie, pertes 518, 1144-1145 
— Indiens 191-197 
— investissements et dépenses d'entretien 699,720 
— irrigation 456 
— lacs principaux 24-25 
— lait, production et valeur 480-484 
— législatures 90-91 
— manufactures 679, 697, 698, 701, 705 

centres urbains 710 
employés, salaires 679, 705 
forme juridique 697, 698 

— mariages 227-228, 232, 256 
— mines, aide 580 

législation 581-584 
production 588-592 

— montagnes principales 29-30 
— municipalités 99 

de t te 1060 
dépenses 1059 
évaluations et impositions 1057 
taxation et autres recettes 1058 

— naissances 228, 232, 237, 239, 243 
— parcs 33, 35-38, 41 
— pêche 650-651, 654, 659 
— population (voir «. Population» ) 
— protection de l'enfance 319-320 
— réserves indiennes 33, 192 
— routes, longueur et frais d'entretien 809-811 
— salaires, indices 757, 760 
— santé 270-273, 278-285 
— sécurité de la vieillesse 303-304 
— sénateurs 77 
— superficie 2, 33, 68 
— température et précipitations 56 
— terres agricoles, boisées, publiques 32, 33 
— travai l , législation 741-747 
— véhicules automobiles, règlements 806-809 
— volailles 478-480 
Manufactures (voir aussi «Fabrication») 668-712 
— classement 683-698 
— conditions de t ravai l 760-765 
— coût des matières premières 684-692 
— dans centres urbains 706-711 
— dépenses d' investissements et d ' en t r e t i en— 716-717 
— employés 684-692 
— établissements 684-692 
—* expansion 677-683 
— expéditions, valeur 678-681, 684-692 
— importance d 'après nombre d 'employés 700-702 
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Manufactures, d'après la valeur de la production 700 
des établissements dans les principales 

industries 702 
— principales industries 692 
— production, concentration provinciale 709 
— répartition provinciale 679-680, 702-711 
— répartition urbaine 706-711 
— salaires 678-680, 684-692 
— selon la forme juridique 696-698 
— valeur des expéditions 679-680, 702-711 
— valeur et volume de la production 684-692 
Marchandises, transport, chemin de fer 800 

routiers 816-817 
• trafic portuaire 825-828, 835 

Marécages, utilisation 458-459 
Mariages 227-228, 257-260 
— âge des conjoints et é tat matrimonial anté

rieur 259 
— par province 227-228, 257-258 
— religion des conjoints 260 
— taux internationaux 263-264 
Marine royale du Canada 1162-1163 
— corps de cadets 1163 
— instruction 1162-1163 
— opérations en mer 1162 
Marine, services fédéraux, dépenses 840-841 
— immobilisations 840 
— inspection des navires 839 
— pilotage 839 
— recettes fédérales 840-843 
— signaux mar i t imes 874 
Maroc, accords commerciaux 1002 
— commerce avec 964, 967 
Marques de bois 935 
Marques de commerce 935 
Matériaux de construction 

562-563, 585, 586, 587, 592, 602-605, 606 
— commerce, faillites 940 
— coût 724 
— indices des prix 728, 943 
— production et valeur 585, 586, 587, 592 

provinciale 592 
— ventes de gros 892 
Matériel de transport, industrie 

685, 689-690, 694, 697, 698 
• dépenses d' investissements 699, 717 

Matériel roulant (ch. de fer), industrie 689, 694 
Messageries 804-805 
Métaux 548-561, 585-586, 587, 588, 590, 593-597 
— industrie 689, 694, 702 
— non ferreux, exportations 972, 983-984 

importations 972-973, 974, 977, 983-984 
industrie 690, 694 

dépenses d'investissements 699* 
employés et salaires 690, 694 

— précieux 
547, 554-556, 559-560, 586, 590, 595, 597, 606-608: 
exportations 960, 972, 974 
importations 977 

— production provinciale 590 
Météorologie 54-59, 849; 
Meubles, commerce, faillites 940 
— industrie, production et valeur 688, 695 
Mexique, accords commerciaux 1002 
— commerce avec 962, 965, 969, 970' 
Miel 490-491 
Minerai de fer 547, 551-554, 594 
— exportations 972, 974 
— importations 973, 976 
— production e t valeur . . . .585, 586, 587, 588, 590, 594 
Minéraux 5 o 5 i £ ? 
— analyse de la valeur et du volume 584-syi 
— combustibles, production et valeur 

547-548, 564-571, 586, 587, 588, 592, 600-602; 
— et mines, dépenses provinciales 1051 
— exportations et importations (voir chaque 

minéral sous son nom spécifique) 
— industrie minérale 545-571 

aide fédérale £ J ~ K I 
aide provinciale 577-5»* 
emploi et salaires Snflina 
stat is t ique sommaire 605-ou» 

— industriels 561-ôbA 


