
Index 1109 

—œnstruction 385 
—coopératives 785-6,814 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 301 
—énergie électrique 574-5,586-7 
—entrée dans Confédération 58 
—Fondation de recherches 609,612 
—fourrures 428-9,441 
—gouvernement 97,1083-4 

dette locale 940 
-—reœttes et dépenses 932-4 
—grandes cultures 477-9 
-hôpitaux 189-90,209-15 
—immigrants 137-40,170 
—indemnisation des aœidentés 275,311 
—investissements et dépenses d'entretien 391 
—lacs principaux 26-7 
—législation du U âvail 270-5 
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