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Saskatchewan ( fin) Page 

—bois marchand 465-7 
—caisses d'épargne 840 
—climat 35 
—œndamnations judiciaires (voir «CriminaUté») 
—Conseil de recherches 418 
—œnstruction 633-4 
—coopératives. 771-3,801-2 
—éœles (voU «Éducation») 
—emploi, indiœs 356 
—énergie électrique 615-6,623-7 
—entrée dans Confédération 61 
— fourmre 471 
—gouvernement 109-10 

dette locale 889 
reœttes et dépenses 881-2 

—grandes cultures 514-6 
—homme de loi, profession 48 
-hôpitaux 236-7,239-40 
—immigrants 170-1,202 
—indemnisation des aœidentés 331,368-9 
—investissements et dépenses d'enti-etien 658 
—lacs prindpaux 32 
—législation du travail 328-31 
—lieutenant-gouverneur 109 
— maladies à déclaration obligatoire 243-4 
—manufactures 750,754-7 

aide provindale 740-2 
— montagnes et autres élévations 3,30 
—munidpaUtés 117,148 
—parcs provinciaux 20-1 
-pêches 452,468-9 
-pipelines 589-92 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prix 522 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 439-40 
—rémunération moyenne, industiie 357 
—représentation, Chambre des 

œmmunes 82-3,146 
Sénat 82,143 

—ressourœs fauniques 462 
—revenu agriœle 512-3 
-routes 660,691 
—sécurité de la vieillesse 279 
—serviœs, agriœles 489-90 

de bien-êtie 264-6,279-81 
de santé 215-29 

—statistique de l'état civil 186-7 
—superficie 30 
—véhicules automobiles 670,671-2 
SateUites, œmmunications 704-5 
—recherches (usage) 380,394-5 
Saumon, débarquements et 

œmmerdaUsation 454-5,469-71 
Sdenœ, éducation et cuhure. 

Organisation (UNESCO) 122-3 
Scienres du Canada, ConseU 3734,943 
—Bibliothèque nationale 383 
— Uifirmières, enseignement 288-9 
—Ouvrages sur le Canada 992 
—et Technologie, Département 373-5,951 

(voU aussi «Recherches») 
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Sderies, Uidustrie 442,466-7 
Seaway International Bridge Corporation 958 
SeCTétaUes parlementaUes 78 
SeCTétariat d'État, fondions 958 
Secteur pubUc, revenus et dépenses . . . 869,892,913 
Sécurité mdustrieUe 327-8,331 
— responsabUité 667-9 
—du revenu, programmes 256-61 
— routière, réglementation 664-9 
Sécurité sodale (voU «Bien-être») 
-dépenses pubUques 266,869,871,882 
—de la vieUlesse et supplément 

de revenu garanti 259-60,279 
Seigle, expéditions 501,532-3 
-prbc 522 
-stocks 516,532-3 
—superfide, produdion et valeur 514-5,531-2 
— ventes, reœttes 512 
Sel, production 552-3,571-7,580 
—expéditions 580 
Sélénium, production 550-1,573-7 
Sénat 81-2,142-3 
—membres et représentation 142-3 
—traitements, aUocations et pensions 834 
Sénégal, acœrds douarUers 791 
Sentiers de piégeage, provmres 455 
Sépultures de guerte. Commission 273,939 
Serte, cultures 497 
Serviœ canadien de la faune 457-8 
—dvU (voU «Fondion pubUque») 
— pénitender 57-8,68,958 
— postal 717-8 
Serviœ de l'envUonnement 

atmosphérique 24-6,432-3,444-5,950 
Services aériens 6804 

Canadian Pacific Air Lines Limited. 681 
œmmerdaux, étrangers 6834 
exploitation, AU Canada 680-1,921 
Ugnes régionales 681-3 

—agriœles, fédéraux 478-84 
provUidaux 484-92 

—andens œmbattants (voU «Andens 
œmbattants») 

—œmmerdaux (extérieurs) 72948,778-83 
-éledriques 610-8,626-8 

œmbustibles utUisés 627 
—fédéraux d'Uiformation 946,9934 

de la marine (Transports) 675-80 
médicaux 206-14 

andens œmbattants 271-2 
météorologiques 24-6,396-8 
téléœmmurUcations 706-12 

—juridiques 48-9 
—provmdaux de bien-être 264-6 

de santé 214-29 
—sanitaUes pubUcs 206-13 
—d'utiUtè pubUque, mvestissements et 

dépenses d'entretien 655-8 
-vieiUards 259-61,266 
Sessions des Législatures fédérales 81,142 
Sierra Leone, acœrds douaniers 786-7 
SUigapour, acœrds douaniers 787 


