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Minéraux, métalliques 545-548, 548-561 
production et valeur 

584-588, 590-591, 593-597, 606 
— non métalliques (sans les combustibles) 

545-548, 584-588 
exportations 972, 974 
importations 977 
industrie 690, 694, 717 
production 584-588, 591-592, 598-599, 606 

— production 584-608 
mondiale 607-608 
provinciale 588-592 

— valeur et volume 584-588 
— volume de la production, indices 588 
Mines 545-608 
— aide fédérale 571-577 
— aide provinciale 577-584 
— dépenses gouvernementales... .1011, 1031, 1036, 1051 
— dépenses d'entretien et d ' inves t i ssements— 716 
— Eldorado Mining and Rejining Ltd 124 
— emploi 753, 757, 759-760 
— faillites 940 
— gain hebdomadai re 757, 759-760 
— gain moyen 757 
— heures de t ravai l 759-760 
— investissements 716 
— législation 581-584 
— ministère 113-114, 571-575 
—— lois appliquées 129 

personnel et gain 140, 143 
— production 584-608 
— salaires, indices 757, 759-760 
Ministères du gouvernement, investissements 

et dépenses d'entretien 716 
— fédéraux 107-117 

lois appliquées 126-131 
Monnaie 1100-1101 
— billets de banque 1099-1100 
— royale canadienne 1100-1101 
Montagnes 29-30 
Mont-Revelstoke, parc national 36, 38 
Mortalité (voir aussi «Décès») 
— infantile 227-228, 249-252 

taux internationaux 264 
— néo-natale, taux internationaux 264 
— puerpérale 227-228, 252-254 

par cause 254 
selon l 'âge 253 
taux internationaux 264 

Mortinatalité 243-244 
Moulages de fonte, industrie 689, 694 
Moutons, aba t tus 478 
— dans fermes 476-477 
— entreposage frigorifique 912 
— prix moyens 477 
— recettes des ventes 466 
— stocks, distribution et consommation 497, 498 
— ventes aux parcs et aux conserveries 907-909 
Moyen-Orient, commerce avec 963, 967, 970 
Municipalités, de t te 1060 
— finances 1056-1060 
— nombre par province 96-100 
— paiements reçus des provinces 1052, 1058 
— recettes et dépenses 1057-1059 

368-369, 1232 

Naissances 227-233, 234-244 
— dans centres urbains 229-233 
— à l'hôpital 236 
— illégitimes 237 
— multiples 237-238 
— par province 227-233 
— selon l'âge de la mère 238-241 
— selon l'âge des parents 241 
— selon le sexe 235-236 
— taux internationaux 264 
— vivantes, par province 227-233 
Natal i té (voir «Naissances») 
National-Canadien (chemins de fer) 801-804 
Nations Unies 153-158 

Naturalisation (voir«Citoyennetécanadienne») 
Navigation 822-828 
— aides radio 874 
— balisage 837-838 
— Commission mar i t ime canadienne. . . 122, 145, 791-792 
— ouvrages, valeur de la construction 722, 723, 725 
— pilotage 839 
— saisons de navigation du St-Laurent 838 
— services fédéraux 836-839 
— stat is t ique financière 839-844 
Navires, chargements et déchargements 825 
— construction, industrie 690, 694 

navale 1175-1176 
— dans ports canadiens 823-824 
— exportations 975 
— immatriculat ion 822-823 
— importat ions 978 
— inspection 839 
— subventions 843-844 
Nicaragua, accords commerciaux 1002 
— commerce avec 965, 969 
Nickel 545-548, 548-549, 593 
— exportations 972, 974 
— importations 977 
— production et valeur 585-586, 587-588, 590, 593 
Nigeria, commerce avec 964, 967, 970 
Nominations officielles, liste 1226-1232 
Nord canadien et Ressources nationales, mi

nistère 114 
lois appliquées 129 
personnel et gain 143 

— dépenses fédérales 1036 
Normes de commerce 933-934 
Northern Ontario Pipe Line 125, 1232 
Northern Transportation Co. Ltd 124 
Norvège, accords commerciaux 1002 
— commerce avec 962, 963, 966, 970 

N O U V E A U - B R U N S W I C K — 
— accidents, d 'automobiles 821 

du t ravai l 743, 780-782 
— accroissement naturel 227, 229, 256 
— agriculture, collèges 451 

prêts 439, 440 
production, indices 469 
revenu (espèces et net) 466. 468 
services 445 

— allocations, aveugles 307 
familiales 303 
invalides 308 
mères 314-315 

— assistance-chômage 309 
— assistance sociale 312-320 

vieillesse 306 
— assurance-chômage, prestations 771, 772 
— banques 1106 
— bestiaux 476, 477 
— bibl iothèques 375 
— bienfaisance 312-320 
— bois sur pied, est ime 32, 515 
— climat 56 
— commissions royales 102 
— construction 719, 724, 725, 726, 727, 728 
— coopératives 916-917, 918 
— criminalité 404-426 
— date d'entrée dans Confédération 68 
— décès 227, 229, 250 
— députés 1245 
— det te 1053-1054 
— districts électoraux 1245 
— divorces 260 
— droits successoraux 1020, 1027-1028 
— écoles (voir «Enseignement») 
— emploi, indices 755-757 

demandes, offres et placements effectués.. 773 
— énergie électrique 611-620 

aménagements 621-622 
centrales, réseaux 627 

— énergie hydraulique et thermo-électr ique. . . . 614-617 
— faillites commerciales 937-938 
— finances 1048-1054 

municipales 1056-1060 
— forêts 32, 514-515, 526 


