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Restaurants 782-3,810-1 
Restrictions au œmmerœ 787-8,10(X) 
Rétablissement agriœle 455-7,989 
Revenu agriœle 466-7,476-7 
-de s familles 287-90,317-21 
-fédéral 895-6,914-5 
—imposable des sociétés 904-7,910,917-8 
Revenu national (voir aussi «Finanœs publiques») 

au œût des facteurs ,, 945-6,964 
--minis tère 895-6,917-8,1014 
-flux financiers 955,962-3,983-6 
-de s particuliers, impôt 895-6,902-4,917,920 
—personnel 945,966 
-provincial 909-13,932-4 

véhicules automobiles 625,647 
—sourœs et affectation 966 
Revenus et emploi 265-325 
Révision de l'impôt Commission 1001 
—des pensions. Conseil 1005 
Roosevelt Campobello, parc international. 

Commission 1000 
Roumanie, œmmerœ 825 
Routes, œnstruction et entretien. 392-3,625,647,975 
—longueur, par genre et provinœ 625,646 

trajet entre les principales villes 623-5 
Royaume-Uni (voir <Cirande-Bretagne») 

Sable et gravier, production 515-6,531-7 
—expédiùons 541 
Saint-Laurent, Administration de la voie 

maritime 628-9,661-2,989 
et Grands Lacs, fret 627-8,661-2 

Salaires et œnventions œllectives 268-75,312 
—dans l'indusU'ie (branche d'activité). . 305-6,315-6 
—législation du travail 268-77 
—minimum 272 
—politique des justes salaires 269-70,274 
Santé 179-222 
—assuranœ-hospitalisation 182-6,195-6 
—assuranœ-maladie 182-6,195-6 
—internationale 204 
—médecins en clientèle privée 203-4,218 
—milieu, programmes 198 
—nationale et Bien-être social, ministère, fonctions 

186-7,1015 
—Organisation mondiale des Nations Unies 

(WHO) 204,838 
—personnel sanitaire 203-4,218 
—physique et sport amateur 198-9 
—publique 201-3 

institutions (voir «Hôpitaux») 
serviœs fédéraux 186-7 
serviœs provinciaux et kxaux 187-92 

—recherches médicales 199,597,1005 
—réglementation des aliments et drogues 197-8 
—serviœs, anciens œmbattants 345-6 

œnsultatifs et techniques 199-200 
groupes particuliers 192-3 

—et sport amateur. Conseil consultatif national 1003 

—statistique hospitalière 194-6,205-16 
Sarrasin, superficie, production et valeur 477-9 

SASKATCHEWAN 
—agriculture, ministère 462-3 
—aide provinciale, industrie minière 522 

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

familiales et aux jeunes 333,340,349 
—assuranœs 872 
-bibliothèques 718,736 
-bois marchand 408-9,433-5 
—caisses d'épargne 866,880 
-climat 29-30 
—œndamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 609-10,612 
—œnstruction 386 
—coopératives 785-6,814 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 301 
-énergie électrique 576-7,586-7 
—entrée dans Confédération 58 
-fourrures 429-30,441 
—gouvernement 98,1084-5 

dette locale 940 
reœttes et dépenses 932-4 

—grandes cultures 477-9 
-hôpitaux 190-1,209-15 
—immigrants 137-40,170 
—indemnisation des aœidentés 275-311 
—investissements et dépenses d'entretien 391 
—lacs principaux 26-7 
—législation du travail 270-5 
—maladies à déclaration obligatoire 220-2 
—manufactures 760-5,771 

aide provinciale 757-8 
—montagnes et autres élévations 4,26 
—municipalités 103,115-6 
—parcs provinciaux 19,34-5 
-pêches 420-1,438 
—pipelines 559-61 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prix 486 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 408-9 
-rémunération moyenne, industrie 302,305 
-représentation. Chambre des œmmunes 

80,105,109 
Sénat 78-9,105,1079 

—ressourœs fauniques 429-30 
—revenu agriœle 476-7 
-routes 621-2,624,646-9 
-sécurité de la vieillesse 350-1 
—serviœs, agriœles 461-2 

de bien-êu-e 340,356 
de santé 190-1 

—statistique de l'état civil 156 
—superficie 24,31 
—véhicules automobiles 622-4,647-50 

Satellites, œmmunications 671-2 


