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Kennedy Round, négociations tarifaires 1016-1025 
Kenya, accords douaniers 1066 
— commerce avec 1033, 1036 
Koweït, accords douaniers 1070 
— conam.erce avec 1032, 1036 

Laboratoires régionaux, recherches 434-435 
Lacs principaux, superficie et a l t i tude 12-14 
Laine, production et consommation 650 
Lai t , Commission canadienne 512 
— consommation 544-545, 558 
— disparition intérieure 547 
— industrie 541-546 
— nature, réglementation 992-993 
— production et utiUsation 541 
— produits concentrés 543-544 
— produits laitiers, ventes, recettes 527 
— valeur à la ferme 542 
Langues m.aternelles 221-222 
— officielles 221-222 
Laos, accords douaniers 1070 
— commerce avec 1033-1037 
Législation, bancaire 1197, 1203-1204 
— fabriques 809. 813 
— fédérale, 1967-1968 1339-1342 

agriculture 513-524 
coalitions nuisibles au commerce 994-996 
oiseaux migrateurs 49-52, 55-56, 501 

— minière, fédérale 652-656 
provinciale 656-664 

— ouvrière, fédérale 806-809 
• provinciale 806-814 
— provinciale, sécurité-responsabilité 869-870 
Législation et entreprises fédérales et fédérales-

provinciales, mise en valeur des res
sources 498-601 

Législatures (fédérales), durée et sessions 85, 1353 
Légumes, consommation 557 
— exportations 1041 
— importat ions 1043-1044 
— superficie et production 547-548, 557 
Let t res et les Arts (Ouvrages sur le Canada) . . 1274-1276 
Levés et cartographie, services fédéraux 19-21. 652, 653 
Liaison miUtaire à l 'étranger 1243 
Liban, accords douaniers 1070 
— coninaerce avec 1032, 1036 
Libération conditionnelle 142, 463, 482-484 
Libéria, accords douaniers 1070 
— commerce avec 1033, 1036 
Licences, droits d'accise perçus 

1080, 1091-1093, 1101, 1106 
— stations de radio et de télévision 940-941 
Lieu de naissance, délinquants adultes 468 
•— immigrants 246-248 
— population 220 
Lieutenants-gouverneurs (voir aussi chaque 

province) 104, 1324 
Lignes aériennes indépendantes 911-913 
Lignes des chemins de fer 867-859. 865-866. 1341 
Liquidations et faiUites 1003-1006 
Liste des nominations officielles 1329-1336 
Lock-out et grèves 849-851 
Logements, activité fédérale-provinciale. .792-802, 1121 
— construction 784-786, 796-798 
• à loyer modique 794, 801-802, 1121 
— construits 796-698 
— prêts 793-794, 798-801 
— pubUca 795, 801-802 

Logements, Société centrale d 'hypothèques 
157, 

— stat is t ique du recensemient 
— vieiUards 
Loi nationale sur l 'habi ta t ion 157, 
Lois appliquées par les ministères fédéraux. . . . 
Lois minières 
Long-courriers et caboteurs 
Longueur des cours d'eau 
— chenaux et écluses (canaux) 
— lit toral du Canada 
— routes 
— voies de communication entre (îertaina 

centres 
— voies ferrées 
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792-796 
802 

358 
792-796 
158-164 
652-664 
883-884 

11-12 
890-891 

14 
871-876 

867-858 

Machinerie, fabrication 753-773 
— investissements et dépenses d'entretien 778-784 
— programme (min. de l 'Industrie) 773 
Machines agricoles 568 
— crédit, syndicats 516-617 
Machines, exportations 1042 
— importations 1045-1046 
Machines et équipement, investissements 778-784 
Magasins en série 783 
— de détail 964-966 
Magazines, etc. , nombre 961 
Magnésium, production 606, 607. 616, 632 
Main-d'œuvre, agricole 839-840, 1119 
— Centres (emploi) 804-806 
— chômage 805. 840-845 
— civde 814-S19 

caractéristiques principales 816-819 
— construction 788. 807. 824-828, 833, 837 
— emploi non agricole 814-819 
— estimation 815 
— femmes 808 
— répartition procentueUe 817-819 
— salaire minimum 809, 812 
Main-d'œuvre et Immigrat ion, ministère, dé

penses . 1107 
• fonctions 142-143, 804-806 

— lois appliquées 161 
Centres de main-d'œuvre du Canada 804-S06 
Conseil canadien 1341 

Maïs, superficie, production et valexu* 534, 535 
Maisons (voir aussi «Logements» et 

«Habitations») 
Maisons de correction 479—480 
Maisons d'enseignement, construction "83 
Malades à l 'hôpital 330-331, 335-337 
Maladie, assurance 308—311, 322-324 
MalacUes chroniques 325-326 
— contagieuses, lut te 320 
— à déclaration obUgatoire 338-339 
— mentales, programmes 320-321 
— vénériennes 322 
Malaisie, accords douaniers 1066 
— commerce avec 1031. 1033, 1037 
MtiU (voir aussi «Rhodésie et Nyassaland, 

Fédération») 1070 
Mandats de poste, service 957 

MANITOBA 

— accroissement naturel 263, 292 
— agriculture, ministère 520-621 
— a i d e â l ' industrie minière 613, 646 
— aUocations, aveugles 352 


