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—législation du travaU 328-31 
—Ueutenant-gouvemeur 108 
— maladies à déclaration obUgatoUe 2434 
—manufactures 750,754-7 

aide provmdale 739-40 
—montagnes et autres élévations ,. 3,30 
—municipaUtés 116-7,148 
-parcs provmciaux 19-20 
-pêches 451-2,468-9 
-pipeUnes 589-92 
—population (voU «Population») 
— production agriœle, Uidiœs des prbc 522 

mmérale (voU «MUiéraux») 
—programme forestier 438-9 
—rémunération moyerme, Uidustrie 357 
— représentation. Chambre des 

œmmunes 82-3,146 
Sénat 82,143 

—ressourœs fauniques 462 
—revenu agriœle 512-3 
—routes 669,691 
—sécurité de la vieUlesse 279 
—serviœs, agriœles 488-9 

de bien-êù-e 264-6,279-81 
de santé 215-29 

—statistique de l'état dvU 185,187 
—superficie 30 
—véhicules automobUes 670,691-2 

Manufactures 724-60 
-assistanœ gouvernementale 72948 
—classUîcation et œnrept 776-7 
—œnditions de travaU des 

employés 326-31,338-9,365-6 
—œût des matières premières 751-2 
-emploi 338,352,354-61 
—étabUssements, Unportanœ selon 

l'eflectif et les expéditions.... 724,751,756-8 
—exportations des produits 776,808-10 
—groupe d'mdustries 724,752 
—heures de travaU, moyerme 359,363-6 
— Unportanœ des étabUssements 725,756-8 
—Uidustries prmdpales 753 
—mvestissements et dépenses 

d'enti-etien 643,655-8 
-prcxluits fabriqués, œmmerœ selon 

le degré 776,8134 
— rémunération moyenne (voU «SalaUes») 
—répartition provmdale 754 

région métropoUtaUie 755 
-salaUes 338-9,357-64 
—statistique sommaUe 724-5,751 

Marchandises prUicipales, exportations 
et Unportations 808-13 

—générales, réglementation 747 
—normes 746-8 
-transports 689,694-9 
Mariages 169,185-7,197-9 
—âge et état matrUnonial 169,198 
-dissolutions (divorœs) . . . . 169-70,185-7,199-200 
-nombre et tiiux 169,185-7,197-8 
— reUgion des œnjomts 169,199 
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MarUie, aides fédérales 675-7 
—marchande du Canada 6704 
—Canadian National (West Indies) 

Steamships LUnited 100 
MarUie royale du Canada (voU 

«Forœs armées canadiennes») 
Marms marchands, mdemnisation. 

Commission 268-9,937 
Maroc, acœrds douarUers 790 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 
Marques de bois 745-6 
—de œmmerœ 746 
Matériaux de œnstrudion 

produdion 535,5534,570,572-7,581 
—mdiœs des prix 901-2,922 
Matériel de défense, Uidustrie, 

prcxiuctivité, programme 732 
—électrique et appareUs, 

manufactures 752-3 
—mvestissements et dépenses 

d'entretien 643,656 
—électronique et de œmmuni

cations, fabrication 752-3 
recherches 389-92,422-3 

—roulant des chemUis de fer 752-3 
—de transport, exportations et 

Unportations 783,809,812 
fabrication 751-3 

Matières grasses, œnsommation 523 
—en plastique, fabrication 753 
Mauriœ (île), acœrds douarUers 786 
MauritatUe, acœrds douarUers 790 
—(X>mmerœ (voU «Commerre par pays») 
Médecine de l'aviation dvUe 209 
Médedns en cUentèle privée 229-30,235 
Médicaments, réglementation 

et serviœs 211,2234 
Membres du CabUiet 74-8 
—Chambre des œmmunes (députés) .. 82-3,143-7 
—ConseU privé de la Reme 72-3 
—Parlement, Uidenmités et aUocations 834 
-Sénat 834 
Ménages et famUIes 159-61,182-5 
Mères néœssiteuses, aUocations (voU 

«Assistanœ sodale») 
Mesures et poids 748 
MétaUiques (voU «MUiéraux») 
Métaux prédeux, poUiçormage 748 
Météorologie 24-6,395401 
—Organisation mondiale. Nations UrUes 123 
—services fédéraux (voU «Serviœ de 

l'envUonnement atmosphérique») 
Méthodes d'emploi, justes 326,330 
Meubles et articles d'ameublement, 

fabrication 753 
Mexique, acœrcis douarUers 790 
—œmmerre (voU «Commerœ par pays») 
Micro-ondes, UistaUations 703-5 
Miel, prcxluction et valeur 496,520 
Migration mterne 151,170,175,204-5 
MUire canacUenne 136 
MUierai de fer et produits, exportations 

et Unportations 578,808-11 


