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—métaux non ferreux 808-9 
—mUiéraux 808-9 

non métaUiques 809 
-nickel 541,808-9 
—papier journal 808 
—produits 776 
—par pays 804-7 
—par produit 808-10 
—par section et degré de fabrication 776,8134 
-pâtes 468,808 
-péti-ole et gaz naturel 595,598-9,808 
—poissons (voU aussi «Pêche») 808 
-produits de l'automobUe 726,729-30,809 
—produits chimiques et parachimiques 809 
— produits fmals non œmestibles 809-10 
—région géographique 804-7 
—répartition proportionneUe 776 
—Sodété pour l'expansion 782-3,960 
—textUes 808 
—valeur totale 803 
—vers le Commonwealth 803 
Exposé budgétaUe 86 
—éœnomique 412 

Fabrication (voir aussi 
«Manufactures») 724-60 

—mvestissements et dépenses 
d'enU-etien 655-6 

Facteurs des tendanœs de 
la production mdusti-ieUe 896-8 

FaUUtes 748,759-60 
Faits saUlants de l'agriculture 474-8 
FamUIes, aUocations 260-1,280 
—dépenses 254-6,277-8 
—revenus 2504,274-7 
—statistique du reœnsement 158-65,182-5 
Farine de blé, production 

et exportations 533 
Faune, ressourœs et œnservation 457-64 
—Serviœ canadien 457-8 
Féœndité, taux 162,164-5,189-90 
Femmes, égaUté de salaUes 330 
—mariées 327,330 

statut (dtoyermeté) 95 
Fer, production (voU «MUierai de fer») 
—et ader, Uidustrie (voU «produits en métal») 
—et produits, exportations 541-2,808-9 
—Unportations 811 
Fermes 474-6,526-9 
—CTédU agriœle 272-3,4814 

prêts destUiés aux améUorations 4834 
—développement de petites exploitations 

agriœles. Programme 482-3 
—fourtures 455-6,472 
—machmes agriœles 499,529 
—mam-d'œuvre agriœle 476 
—Offiœs de œmmerdaUsation des 

produits 480,509-10 
—population agriœle 155,177-8 
—prêts agriœles 4814 
—produits agriœles, prbc 479,5134 

réglementation de la 
œmmerdaUsation 477-8,508-10 
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—revenu agriœle 4924,512-3 
—Sodété du CTédit agriœle 481-3 
—statistique du reœnsement 488-9,526-9 
-superfide et taUle 498-9,528 
—terres agriœles, utUisation 498,526 
Fêtes légales, lois 329-30 
Fidji, acœrds douaniers 788 
Fidude et prêts, sodétés de 825-6,840-1 
—régUnes de pensions, gestion de 341-2,366-7 
FUm, Offire national 316-7, 957 
—industrie cmématographique canadierme. 

Société de développement 317-8,960 
—production cmématographique 768-9 
FUianrement des ventes 766-7,797 
FUianres, chemUis de fer 664,690 
—œnsommateurs, enquêtes 250-6,274-8 
—éœles (voU «Éducation») 
-fédérales 848-9,854-63,869-77 
-fiscaUté au Canada 8504,890 
-hôpitaux 232,235,23940 
— Uivestissements et dépenses 

d'entretien 643,655 
-locales 8534,868,885-9 
—mmistère 951 
-provmdales 853,863-8,8814 
-pubUques 848-91 
—sociétés d'assuranœ-vie 843 
—subventions œnditionneUes 

fédérales- provinciales 
et programmes œnjoints 851-3,878-81 

—tous les gouvemements 848,869 
—urUversités et œUèges 298-302 
FUilande, acœrds douaniers 788 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
FiscaUté au Canada 8504,859 
— partages fiscaux 8504 
Flétan, débarquements et 

œmmerdaUsation 469-70 
Flux fmanders 909-12,927-8 
FoUi, produdion, rendement et valeur 515-6 
FoUes œmmerdales, Serviœ 781 
Fonction pubUque, Commission 89-91,936 
-emploi 88-9,936 
—relations du travaU, Commission 89-91,938 
Fonctions de l'AdmUiistration fédérale 929-62 
Fondation canadierme des maladies 

du rem 233,246 
Fonds de bienfaisanœ de l'Armée 270-1,936 
—canadien de recherches de la reme 

ÉUsabethll 945-6 
—de développement éœnomique rural 

(voU «ARDA») 
—monétaUe mternational 1234,907 

adtfet passU 903,906-7 
—de seœurs (aUtxations aux anciens 

œmbattants) 270-1 
Forœs armées canadiermes 13441 
— Uistruction 13940 
—Uaison avec l'étranger 135,140-1 
—opérations 138-9 
—organisation 134-8 
—réserves et cadets 141 
Forêts, admUUstration 42741 


