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652, 
112-llA. 

632-633 

264-265 

MANITOBA 
-agriculture, minislère - - -
—aide provinciale, industrie minière 

587-588 
d'ordre culturel 

—allocations, aveugles cl invalides 
familiales - - 273, 
jeunes - - - -

—assurances, Corporation publique 
—bibliothèques - - - -
—bois marchand. .. - .- -
—caisses d'épargne , , 
—condamnations judiciaires (voir 

" Criminalité ») 
—Conseil de recherches ,. 
—construction 
—coopératives , , ,, 
—écoles (voir « Éducation ») 
—emploi, indices 
—énergie électrique 
—entrée dans Confédération 
—gouvernement 

dette locale -
recettes et dépenses 

—grandes cultures 
—hôpitaux 
—immigrants 
—indemnisation des accidentés 
-investissements et dépenses 

d'entretien - -
—lacs principaux- , , 
—législation ouvrière , , 
—lieutenant-gouverneur 
—maladies à déclaration obligatoire 
—ntanufactures . , , 7 8 1 , 

aide provinciale 
—montagnes et autres élévalions 
—municipalités 
—parcs provinciaux 
—pêcheries, administration 
—pipelines , , , 
—population (voir « Populalion ») 
—prestations d'assurance-chômage 

375-377, 
-production agricole, indices des prix 
—production minérale (voir 

" Minéraux ») 
-produi ts de la pêche 
—programirie forestier 
-rémunération moyenne, industrie 386, 
—représentation, C hamhic des 

conimunes ,, , 
Sénat 

—ressources fauniques, gestion 
—ressources forestières 
— revenu agricole 
—routes 
—sécurité de la vieillesse 
—.services, agricoles,, 

de bien-être ,, 
de santé 

152 

471, 

682 

278-280, 
260-267, 

Page 

509 

591-592 
344-345 

276, 296 
280, 295 
274, 295 
852-853 

357, 358 
486-487 

861 

434 
663, 668 
, 799-800 

385 
643-648 

97 
143-144 

901 
900-901 
536-537 
297-302 

219, 250 
396 

672, 673 
47 

363-367 
143 

306-307 
786, 789 
755-757 

3, 45 
•153, 192 

32-33 
488, 489 
611-615 

394-395 
543 

488-489 
457-458 
391, 392 

187, 190 
118, 186 
482, 483 

485 
534, 535 
701-702 

294 
509-510 
294-296 
297-302 

Page 

MANITOBA (fin) 
—statistique de l'état civil ,,,, 206-218,232-248 
—superficie . - 45 
—véhicules automobiles 702-703 
Manufactures - - 739-760, 781-791 
—assistance gouvernementale-- 745-760 
—classification et concept 739-745 
-concentration - - - 741-745,790-791 

dans 40 industries principales 790 
—conditions de travail des employés 

373-374, 390-391, 393 
coût des matières premières 782-785 

—emploi 782-785 
—établissements, importance selon 

l'effectif et les expéditions 788, 789 
—exportalions des produits 830-831, 834 
—groupe d'industries- 781-785 
—heures de travail, moyenne 371-374, 393 
—importance des élablissements 788, 789 
—investissements et dépenses 

d'entretien 670, 671 
—produits fabriqués, commerce selon 

le degré 819,834-835 
—rémunération moyenne (voir 

« Salaires ») 
—répartition provinciale 781, 

région métropolitaine 
—salaires- - - - 387, 
-statistique sommaire de l'industrie 

manufacturière - -
Marchandises principales, exporiations 

et importations- -
—générales, réglementation 
—normes - - - - -
—transports 700, 
Mariages - - 214-215,232-235, 
—âge et état matrimonial 215, 
—dissolutions (divorces) 

215-218, 232-233, 
—nombre et taux 
—religion des conjoints 
Marine, aides fédérales 688-689, 
Marine marchande du Canada 
—Canadian Nalional (Wcsl Indies) 

Sleainsliips Limited 
Marine royale du Canada (voir 

« Forces armées canadiennes ») 
Marins marchands, indemnisation, 

Coirimission 
- services de sanic 
Maroc, accords douaniers 
— commerce (voir « Commerce 

par pavs ») 
Marques de bois 776-777 
Marques de commerce 777 
Malériaux de construction 

575-576, 594, 595, 597, 598, 600, 601, 603 
-indices du prix 915-916,939-940 
Matériel de défense, industrie, 

productivité, programme 748 

786, 788 
787 

389-390 

782, 783 

829-834 
778 

777-778 
706-709 
246-247 
246-247 

247-248 
214-215 

215 
723-725 
683-686 

948 

953 
254-255 

814 


