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Légumes, œnsommation 524 
—exportations et Unportations 808,810 
—superfide et production 495-6,520 
Lesotho, acœrcis douarUers 786 
Lettres (Ouvrages sur le Canada) 990-1 
Levés et cartographie, 

serviœs fédéraux 7-8,557-8 
Liaison mUitaUe à l'étranger 135 
Liban, acœrds douaniers 789 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 
Libération œnditiormeUe 58-60 
—Commission nationale 937 
Libéria, acœrds douaniers 789 
LibraUies des campus, ventes 764-5,795 
Liœnres, stations de radio et de 

télévision 708-9,712 
LichtensteUi (voU «Suisse») 
Lieu de naissanœ, population 158,182 
Lieux et monuments historiques 124 

Commission 937 
Lieutenants-gouverneurs (voU chaque 

provUiœ) 
Lignes aériennes, AU Canada 677-8,680-1 

Canadian Pacific (CP Air) 677-8,681 
étrangères 683 
régionales 681-3 

Lignes des chemUis de fer 6624,688-90 
Liquidations et faUUtes 748,759-60 
Lock-out et grèves 345-6,371-2 
Logement scxàal 635-6 
Logements, adivité fédérale-provUidale . . . . 629-37 
—œmmunautaUes 633-5 
—œnstruction 629-32,644 

à loyer modique 634-6 
-prêts 629-32 
—reœnsement, renseignements 63742,645-9 
—Sodété œntrale d'hypothéqués 628-37 
—vieUlards 266,635 
Loi nationale sur l'habitation 628-37 
Lois mUiières 566-9 
Long-œurtiers et caboteurs 670,674-5,693-8 
Longueur des œurs d'eau 334 
—Uttoral du Canada 5-7 
-routes 669-70,691 
—voies ferrées 663,688 
Luxembourg (voU «Belgique») 

Machinerie, fabrication 752-3 
— Uivestissements et dépenses d'entretien. 643,655 
Machines agriœles 499,529 

CTédit, syndicats 482 
exportations 809-10 
Unportations 811-3 
programmes d'aide relatU" 72943 

—et matériel, mvestissements 643,655-8 
—outUlage, Comité œnsultatif 932 
Magasms de détaU 761-3,7934 
—en série (chaînes) 761-3,7934 
Mam-d'œuvre, agriœle 348-9,476 
—Centres (emploi) 323-5 
—chômage 332-3,367-8 
-dvUe 332-39 
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—œnstruction 355 
—œûts à la charge de l'employeur . . . 33941,361-3 
—estUnation du revenu 339,360-1 
-femmes 3324,347-8 
— répartition proportiormeUe 337-8,347-52 
—salaUe mUiimum 326,328-9 
—sanitaUe et aide à la santé 208,212-3,247 
MaUi-d'œuvre et Immigration, 

mUUstère, fonctions 323-5,952-3 
—Centres de Main-d'œuvre du Canada . . . . 323-5 
Maisons (voU «Logements» et «Habitations») 
—d'enseignement (œrrections) 56-8,68 
Malades hospitaUsés 232,237-8,241-2 
Maladie, assuranœ 207,215-25 
Maladies chroniques 232,23840 
—du cœur, Uicidenre et recherches 226 
—œntagieuses (maladies 

transmissibles) 229,2434 
—à déclaration obUgatoUe 232-3,2434 
— mentales, programmes 225-6,233 
—vénériennes 227 
Malaisie, acœrds douarUers 786 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Malawi, acœrcis douaniers 786 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Maldives (îles) acœrds douaniers 786 
MaU, Fédération, acœrds douaniers 790 
Malte, acœrds douaniers 786 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Mandats de poste, serviœ 718 

MANFTOBA 
—agriculture, mmistère 488-9 
—aide provmdale, Uidustrie mUUère 563 

d'ordre culturel 314 
—aUocations, aveugles et UivaUdes 263,281 

famUiales et aux jeunes 260-1,280 
-assuranœs. Corporation pubUque 831-2 
—bibUothéques 321-2 
—bois marchand 465-7 
—caisses d'épargne 840 
—cUmat 35 
—œmmissions d'enquête 114 
—œndamnations judidaUes (voU 

«CrUnUiaUté») 
—ConseU de recherches 418 
—œnstruction 6334 
—cœpératives 771-3,801-2 
—éœles (voU «Éducation») 
—emploi, mdiœs 356 
—énergie électrique 614-5,623-7 
—entrée dans Confédération 61 
—fourtures 471 
—gouvernement 108-9 

dette locale 889 
reœttes et dépenses 881-2 

—grandes cultures 514-6 
—homme de loi, profession 48 
-hôpitaux 236-7,23940 
— immigrants 170-1,202 
— mdemnisation des acddentés 331,368-9 
— mvestissements et dépenses d'enti-etien 658 
—lacs prmdpaux 32 


