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Développement, recherches, dépenses 453-460 
Devises étrangères, sociétés canadiennes 

d'assurance-vie 1230-1231 
Diagnostic, service et assurance-hospitalisation 

308-311, 1102 
Diagrammes et cartes xv 
Différends industriels 807-808, 849-851 
— lois sur les enquêtes 807-808 
Dindons, nombre et valeur 539-640 
Diplômés d'université 399 
Directeur, établissement des soldats et des 

terres destinées aux anciens combat
tan ts . 155 

Directeur général des élections, Bureau, fonc
tions 139 

Direction des télécommunications et de l'élec
tronique, ministère des Transports 939-944 

Discordanœ. stat is t ique commerciale 1028 
Disposition des biens de la Couronne 154 
Distance entre certains centres urbains 9 
Distinctions injustes 808, 811, 813 
Distr ibuteurs automatiques, exploitants 966-967 
Distribution de viande 567-659 
Dis t r ic t de Franklin, da te de création 77 
— superfici e 8 
Dis t r ic t de Keewatin, da te de création 77 
— superficie 8 
Distr ic t de Mackenzie, da te de création 77 
— superficie 8 
Distr ic ts électoraux 88-95 
Division universitaire d'instruction navale 1250-1251 
Divorces 297, 1342 
Douane, évolution du tarif canadien 1063-1072 
— recettes gouvernementales 

1080, 1093-1094, 1101, 1106 
— régime 1063-1064 
— tarif 1063-1064, 1093-1094 
Drawback 1064-1115 
Drogues, réglem,entation 312-313 
Droi t , criminel 461-465 

— international. Commission 189 
Droi ts d'accise 1080, 1091-1092, 1101, 1106, 1116 
— bruts 1115 
Droi ts d'auteur, dessins de fabrique, etc.. 145, 1001-1002 
Droi ts de l 'homme, déclaration canadienne 463 
Droi t s successoraux 

1080, 1091, 1098-1099, 1106, 1114, 1124 
Droi ts et taxes d'accise 

1080, 1091-1093, 1101, 1106, 1114-1115 
Dumping 1064 
Durée et sessions des Législatures fédérales . . . . 85 
Durée du travail (voir «Heures de travail») 

Eaux, conservation. . . 493-495, 495-501, 1116, 1118-1121 
— côtières 14-16 
— douces, pêcheries.. .495, 496-497, 671-672, 673, 674, 676 

superficie 8 
— intérieures 10-14 
Échiquier , Cour 102 
Ecluses, nombre et dimensions 891 
Écoles (voir aussi «Éducation») 
— bibiiothêconomie 422-423 
— aviation et aéroclubs 914 
— commerciales 390-392, 403 
— (instruction 783, 786 
— formation pour déUnquants 479-481 

•83, 786 
393-397 
402^03 
388-392 
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Écoles, privées .̂  388-392 
-;;-publiques (voir «Éducation») 
Economie canadienne (voir ((Conseil économi

que du Canada») 
Économie (Ouvrages sur le Canada) 1267-1268 
Éducation 374-423 
— administration et organisation 375-388 
— adultes 382-383, 403-404, 1339 
— aide aux enfants des mor ts de la guerre 369 
— aide à l'enseignement à l'extérieur 197-198, 388 
— aveugles et sourds 380, 390-391 
— bibiiothêconomie 423 
— bibUothèques 419-423 
— bourses d 'études et de perfectionnement 

197, 386-388, 417^18, 427, 451-452 
—circonscriptions administrat ives 376-377 
— (ïollègfô et écoles d'agriculture 526 
— commissions scolaires 376-377, 394 
— Conseil des Ar ts du Canada 417^19 
— degré d'instruction, déUnquants 468, 479 
— dépenses totales 392-393 
— écoles de beaux-arts, galeries, etc 406-413 
— écoles catholiques au Québec 378-379 
— écoles commerciales 
— é(3oles, construction 385, 

élémentaires et seconda i re 377-378 
métiers 384-388, 
nonabre et genres d'institutions 
outre-mer (Défense nationale) 388-392 
privées 388-392 

— enfance exceptionnelle 380, 388-392 
— enfants des morts de la guerre 369 
— enseignement au Yukon et dans les Terri

toires du Nord-Ouest 379-380 
— enseignement supér ieur . . . . 381-382, 388-393, 396-397 
— Esquimaux 230-231, 388-393 
— étudiants étrangers au Canada 388, 398 
— financement 392-393, 396 
— fonctions fédérales 386-388, 402, 1118-1120 
— Indiens 226-227, 396-397 
— initiatives internationales 388 
— inscriptions 377-378, 389-392, 394-395 
— instituteurs et t ra i tements 380-381, 395-396 
— musées 409-413 
— Office national du film, rôle éducatif et 

culturel 416-417 
— organismes responsables 375-376 
— personnel enseignant, élémentaire et secon

daire 380-381, 396-396 
— personnel enseignant, universités et collèges. 400 
— populaire 382-383, 403^04 
— prêts aux étudiants 386-387 
— professionneUe et technique 

384-386, 402^03, 805, 1119 
— Radio-Canada, activités 413-416 
— rôle éducatif et culturel de Radio-Canada . . . 41?-116 

gouvernement fédéral 386-388 
— science et culture. Organisation des Nations 

Unies ( U N E S C O ) 187, 419 
— situation actuelle 374-375 
— soutien financier 396-397 
— spécialisé 380 
— subventions 384-388, 

400^02, 1102-1103, 1119, 1125. 1132 
— universités et collèges, adminis t ra t ion 397-398 

bibliothèques 421 
diplômés 399 
finances 392-393, 400-402 


