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provinciale 270-5 
Législatures (fédérales), durée et sessions 

78,104,1077-9 
Légumes, consommation 487-9 
—exportations et importations 816-23 
—superficie et production 468-70,483 
Lettres (Ouvrages sur le Canada) 1055-6,1064-5 
Levés et cartographie, serviœs fédéraux 9-11,519-20 
Liban, œmmerœ 825 
Libération œnditionnelle 55-7 
—Commission nationale 55-7,1000 
Librairies des campus, ventes 779-80,807 
Liœnœs, stations de radio et de télévision 680-2 
Lieu de naissanœ, population 129,152 
Lieux et monuments historiques 15-6,999 
Lieutenants-gouverneurs (voir chaque provinœ 

«gouvernement») 
Lignes aériennes. Air Canada 633 

Canadian Pacific (CP Air) 633-4 
étrangères 635-6 
régionales 634-5 

Lignes des chemins de fer 621,643 
Liquidations et faillites 868-70,884-6 
Lock-out et grèves 277,312-3 
Logement social 368-9,373 
Logements, activité fédérale-provinciale 367-73 
—œnstruction 377-8,392-3 

â loyer modique 368-9 
-prêts 368-72,379 
—reœnsement, renseignements 373-6,380-3 
—Société canadienne d'hypothèques,.. 368-73,1020 
-vieillards 343-4,368-9 
Loi nationale sur l'habitation 368-73 
Lois minières 523-6 
Long-courriers et caboteurs 626-7,654,662-4 
Longueur des cours d'eau 27-8 
-littoral du Canada 8-9 
—routes 621-5,646 
—voies ferrées 619-21,643-6 
Luxembourg (voir «Belgique») 

Machinerie, fabrication 748 
—investissements et dépenses d'entretien 

377-8,387-8 
Machines agriœles 472,494,784,812 

crédit, syndicats 457 
exportations 817,820-3 
importations 816-20 

—et matériel, investissements 377-8,388-91 
—outillage. Comité œnsultatif, 994 
Magasins de détail 777-81,804-6 
Main-d'œuvre et Immigration (voir «Emploi et 

immigration») 
Maisons (voir «Logements» et «Habitations») 
—d'enseignement (œrrections) 54-5,64 
Malades hospitaUsés 182-4,194-6,205-16 
Maladie, assuranœ 182-6,195-6,216 
Maladies chroniques 196,211-2 
—du cœur, incidenœ et recherches,,,. 180-1,220-2 
—œntagieuses (maladies transmissibles), 198,220-2 

—mentales, programmes 200-1 
—vénériennes 181-2 
Malaisie, œmmerœ 826 
Malawi, commerœ 825 
Malte, œmmerœ 824 
Mandats de poste, serviœ 688-9 

MANITOBA 
—agriculture, ministère 461-2 
—aide provinciale, industrie minière 522 

d'ordre culturel 708 
—allocations, aveugles et invalides 346 

familiales et aux jeunes 333,339-40,349 
—assuranœs. Corporation publique 872 
-bibliothèques 718,736 
—bois marchand 407-8,433-5 
—caisses d'épargne 866,880 
—climat 29 
—œmmissions d'enquête 1087-8 
—œndamnationsjudiciaires (voir (Criminalité») 
—Conseil de recherches 609,612 
—construction 385 
—coopératives 785-6,814 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 301 
—énergie électrique 575-6,586-7 
—entrée dans Confédération 58 
—fourrures 429,441 
—gouvernement 97-8,1084 

dette locale 940 
reœttes et dépenses 932-4 

—grandes cultures 477-9 
-hôpitaux 190,209-15 
—immigrants 137-40,170 
—indemnisation des aœidentés 275,311 
—investissements et dépenses d'entretien 391 
—lacs principaux 26-7 
—législation du travail 270-5 
—manufactures 760-5,771 

aide provinciale 757 
—montagnes et autres élévations 4,25-6 
—municipalités 102-3,115-6 
—parcs provinciaux 19,34 
-pêches 420,438 
—pipelines 559-61 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prix 486 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 407-8 
—rémunération moyenne, industrie 302,305 
-représentation. Chambre des œmmunes 

80,105,108-9 
Sénat 78-9,105,1079 

—ressourœs fauniques 429 
—revenu agriœle 476-7 
-routes 621-2,624,646-9 
—sécurité de la vieillesse 350-1 
—serviœs, agriœles 461-2 

de bien-être 339-40,356 
de santé 190 

—statistique de l'état civil 156 


