
INDEX 1371 

PAGE 

Fermes 660 
—bestiaux, nombre et valeur 538 
—catégorie économique 560, 562-564 
—crédit agricole 513-516 

prêts destinés aux améUorations 513-514 
—expérimentales, fédérales 608 
—fourrure 694-696, 699 
—machines agricoles 516-517, 568 
—main-d'œuvre agricole, salaires 839-840 
—matériel agricole, ventes 967-968 
—population agricole 205 
—prêts agricoles 513-517 
—produits agricoles, prix 

511-512, 527-528, 533-538, 554-556, 1008 
réglementation de la commercialisation 

511-618, 988-993 
—revenu agricole 525-528 
—Société du crédit agricole 154, 516 
—statistique du recensement 660-567 
—superficie 560, 564 
—terres agricoles, u t i l i sa t ion. . 

491-493, 499-501, 560-561 
Fiducie et prêts, sociétés de 1212-1215 
—régimes de pension, gestion en 1238-1241 
Film, Office national 139-140, 971, 1335 
—encouragement à l ' industrie cinénaatographi-

que canadienne. Société 1332 
—production cinématographique 416-417, 970-971 
—rôle éducatif 416-417 
Financement des ventes 973 
Finances, aviat ion civUe 919-920 
—chemins de fer 862-863, 864-866 
—commerciales^ 1194-1222 
—écoles (voir «Éducation») 
—fiscaUté au Canada 1082-1101 
—fédérales 131-135. 1101-1115 
—hôpitaux 332-335 
—investissements e t dépenses d 'en t re t ien 783 
—ministère, dépenses 1106 

fonctions 131-135, 140 
lois appUquées 160 

—municipales 1130-1133 
—provinciales 1122-1129 
—pubUques 1079-1133 
—sociétés d'assurance-vie 1226-1228 
—subventions conditionneUes fédérales-pro

vinciales et program.mes conjo in ts . . . . 1115-1122 
—tous les gouvernements 1079-1082 
—universités et collèges 400-402 
Finlande, accords douaniers 1069 
—commerce avec 1032, 1035 
FiscaUté au Canada 1082-1101 
—partages fiscaux 1082-1085, 1115-1122 
—programime de s t imidants fiscaux, régions 

désignées 775 
Flétan, quant i té et valeur débarquées 

668, 672-673, 674-675 
Flore, conservation 49-66 
Flux de revenus 1140-1141 
Foin, production, rendement et valeur 535 
Foires com.mereiales 1059-1060 
Fonction pubUque, Comimission 140, 1336 
—emploi 164-172 
—relations du t ravai l , Commission 1336 
Fonctions de l 'Administrat ion fédérale 131-164 
Fonds monétaire international 188 
Fonds de secours (aUocations aus anciens com

ba t tan t s ) 369 

P A G E 

Forces armées canadiennes 1242-1254 
—collèges et coUèges d 'état-major 1254-1256 
—instruction 1249, 1250-1251, 1252 
—Uaison avec l 'étranger 1243 
—organisation 1247-1248, 1339 
Forestage 579-586 
—emploi, t ra i tements et salaires 

820-821, 822, 824, 825, 826, 833, 834 
Forêts 571-601 
—accords forestiers, fédéraux-provinciaux 590 
—administration, recherches et conservation... 586-600 
—arbres forestiers du Canada 575-577 
—conservation 153, 495, 1119 
—Couronne 576 
—dégarnissement 577-579 
—dépenses provinciales 1126 
—fédérales 575 
—incendies 577-579 
—industries forestières et connexes 579-586 

pâtes et papiers 583-586 
placages et contre-plaqués 582-583 
scieries 581-582 

—inventaire 499-501, 576, 1119 
—investissements et dépenses d'entretien 778-783 
—opérations en forêt 580 
—pépinières forestières 587-688 
—productives 571-577 
—produits, exportations 1041 
—programm,e fédéral 586-690 
—programmes provinciaux 577-579, 591-600. 1126 
—protection contre rincendie.. . .577-579, 591-600, 1119 
—reboisement 577-579, 1119 
—recherches 687-589 

pâtes et papiers. Insti tut 600-601 
—régime foncier, terres boisées 575 
—régions forestières 573-577 
—réserves forestières 32-33 
—ressources forestières 573-579 

mise en valeur 499-501 
—stations fédérales, expérimentation forestière 32-33 
—terres boisées 493, 494, 498-601, 561. 573-575 
—utilisation 577 
—volume du bois aba t tu 580 
Forêts et Développement rural, ministère, 

dépenses 1104, 1106 
—fonctions 140-141, 493-601, 686-589 
—lois appliquées 160 
Formation par l'apprentissage..386-387, 403, 1118-1121 
—coUèges d'état-major 1264-1256 
—écoles (délinquants) 479-482 
—professionnelle et technique 

384-386. 402-403. 804^805, 1118-1121, 1339 
Fourrage, aide au transport 1118 
Fourrures, commercialisation 696 
—animaux, conservation 498-501, 701-706 

élevage 694-696, 698 
—apprêtage 700-701 
—confection 700-701 
—importations et exportations 699-700 
—industrie 693-696, 701 

emploi 700-701 
—peaux, nombre et valeur 696-700 
—piégeage 694, 701-706 
—préparation 700 
—production 696-698 
—ressources, gestion 701-706 
Fraises, production et valeur 546-547 
Framboises, production et valeur 646-647 


