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Laboratoires d'hygiène publique 267 
—régionaux, recherches 464-5 
Lacs principaux, superficie et altitude 5,38-9 
Laine, production et œnsommation 590 
Lait, Commission canadienne 572,600,1154-5 
—œnsommation 587,626-31 
—disparition intérieure 618-9 
-indusU-ie 587,614-7 
—nature, réglementation 599-600 
—production et utilisation 614-5 
—valeur à la ferme 604-5,616-7 
Langues officielles et langue maternelle 182,210 
—œmmissaire aux 1153 
Laos, acœrds douaniers 987 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Législation, bancaire 1024-5 
-fédérale 101-5,1183-91 

œaliùons, resu-iction du œmmerœ 928-31,1158 
oiseaux migrateurs 531-3 

-minière, fédérale 677-8,720-2,732-6 
provinciale 678-80 

—provinciale, sécurité-responsabilité 822-4 
—du ti-avail, fédérale 406-8 

provinciale 408-13 
Législatures (fédérales), durée et 

sessions 103,165 
Légumes, œnsommation 626-31 
-exportations el importations 1005-11 
—superficie et production 588-9,620-1 
Lesotho, acœrds douaniers 983 
Letn-es (Ouvrages sur le Canada) 1231-32 
Levés et cartographie, 

serviœs fédéraux 12,670 
Liaison militaire à l'éti-anger 159-60 
Liban, accords douaniers 987 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Libération œnditionnelle 76-9 
—Commission nationale 1158 
Libéria, acœrds douaniers 987 
Librairies des campus, ventes 956,994 
Liœnœs, stations de radio et de 

télévision 887-9 
Lichtenslein (voir «Suisse») 
Lieu de naissanœ, population 183,212 
Lieux et monuments historiques 17-8,1157 
Lieutenants-gouverneurs (voir chaque 

provinœ) 
Lignes aériennes. Air Canada 836 

Canadian Pacific (CP Air) 836-7 
éu-angères 839 
régionales 837-9 

Lignes des chemins de fer 815-8,846-51 
Liquidations et faillites 935-6,942-4 
Lock-out et grèves 428,449 
Logement social 784-5 
Logements, activité fédérale-provinciale 776-86 
—œmmunautaires 782-3 
—œnsti-uction 791-2,794-5 

à loyer modique 784-5 
-prêts 775-6 
—reœnsement, renseignements 786-91,795-9 
-Société œnu-ale d'hypothèques 775-86,1179 

-vieillards 311-2,783 
Loi nationale sur l'habitation 775-86 
Lois minières 677-80 
Long-œurriers et caboteurs 825-6,859,868-71 
Longueur des œurs d'eau 40-1 
-littoral du Canada 9-11 
-routes 820-1,824,852-3 
—voies ferrées 817,846-7 
Loto-Canada 1167 
Luxembourg (voir «Belgique») 

Machinerie, fabrication 915-6 
—investissements et dépenses d'enti-eùen.. 793,803 
Machines agriœles 1000 

crédit, syndicats 573-4 
exportations 1010 
importations 1007 

—et matériel, investissements 793,806-7 
—outillage. Comité œnsultatif. 1153 
Magasins de détail 953-5,991-3 
—en série (chaînes) 953-5,991-3 
Main-d'œuvre, agriœle 432-3 
—Centi-es (emploi) 404-5 
-chômage 413-5,445-6 
-civile 413-22 
-œnsti-uction 437 
—œûts à la charge de l'employeur 422-3,453-5 
-estimation du revenu 421-2,442-3 
-femmes 415-6,431 
—reparution proportionnelle 419-21,431-5 
—salaire minimum 407,409-10 
—sanitaire et aide à la santé 241,246,286 
Main-d'œuvre et Immigration, 

ministère, fonctions 404-5,1172 
-Centi-es de Main-d'œuvre du Canada 404-5 
Maisons (voir «Logements» et «Habitations») 
—d'enseignement (œrrections) 73-5,87 
Malades hospitalisés 252-3,275-7,281-2 
Maladie, assuranœ 239-40,248-62 
Maladies chroniques 252,277-9 
—du cœur, incidenœ et recherches 263 
—œnlagieuses (maladies 

U-ansmissibles) 267,289-90 
—à déclaration obligatoire 265,289-90 
—mentales, programmes 261-2 
—vénériennes 264 
Malaisie, acœrds douaniers 983 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Malawi, acœrds douaniers 983 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Maldives (îles) acœrds douaniers 983 
Mali, acœrds douaniers 987 
Malte, acœrds douaniers 983 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Mandats de poste, serviœ 899 

MANITOBA 
-agriculture, ministère 579-80 
—aide provinciale, industi-ie minière 674-5 

d'ordre culturel 370 
—allocations, aveugles et invalides 307 


