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Page 

751-3,759,775 
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89-100 
651,901-7 

-pensions (Régime du Canada). _ 215-6,231 
Invalidité, pensions (anciens combattants)- 214,231 
-réadaptation, services 97,116 
Inventaire des forêts 273,285 
Inventions, brevets 539 
Investissements 247,260-2 
-balance canadienne _ 
-canadiens à l'étranger 
-chemins de fer 

_ 787,795 
787-8,795 

450 
-construction et habitation 247,260-2 
--coût des matériaux 264-5,786 
--indices des prix 250-1,255-7,264-5,786 
--machines et matériel 247,260-2 
-étrangers au Canada 786-7,795 
-et dépenses d'entretien par province — 247,260-2 
—industrie manufacturière 260 
--secteur économique 247,260-2 
--internationaux, situation 
-permis de bâtir 
Irak, commerce 
Iran, commerce 
Iriande, commerce 
Irrigation et conservation du sol 
Israël, commerce 
Italie, commerce 

786-7,795 
24,260 

_ 739,741 
_ 739,741 
_ 738,741 

22-4 
_ 739,741 
_ 738,741 

Jamaïque, commerce 
Japon, commerce 
Jeunes, allocations 
-délinquants 
--établissements de correction 
Jordanie, commerce 

740,743 
739,742 

211-5,225-6 
690,699 
693,700 
739,741 

Journaux, hebdomadaires et quotidiens 481-3,490-1 
Jours fériés légaux, congés 168 
Juges de la Cour suprême 682-4 
-Cour fédérale 684 
-traitements, allocations et pensions. 
Justes méthodes d'emploi 
Justes salaires 
Justice, ministère 

.681,696 
168 
168 

685-6,821-2 

Laboratoires d'hygiène publique 
-régionaux, recherches 
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_ 96 
414 

Lacs principaux, superficie et altitude — 11-4,26-7 
Lait, Commission canadienne 321,807 
-consommation 
-disparition intérieure 
-industrie 
-nature, réglementation 

313-4,333,341 
321,334-5 

314,333 
313 

-production et utilisation . 
-valeur à la ferme 

314,332-3 
324-5,333 

Langues officielles et langue maternelle — 44,62-3 
-Commissaire aux 806 
Législation, bancaire 604 
-fédérale 646-9,831-7 
—coalitions, restrictions du commerce- 577,810-1 
—oiseaux migrateurs 281-4 
-minière, fédérale 364-6,387 
--provinciale 365-6,388 
-provinciale, sécurité-responsabilité 433-5 
-du travail, fédérale 164-6 
—provinciale 166 
Législatures (fédérales), durée et sessions 

641-3,646-8,831-7 
Légumes, consommation 339-41 

730,732-8 -exportations et importations 
-superficie et production 325-7,330-
Lettres (Ouvrages sur le Canada) _ 868-9,878,884 
Levés et cartographie, services fédéraux — 14-6,367 
Liban, commerce 739,741 
Libération conditionnelle 691-3 
-Commission nationale 691,810 
Librairies des campus, ventes 569-70,585 
Licences, stations de radio et de télévision 479 
Lieu de naissance, population 45,80-1 
Lieux et monuments historiques 20-1,810 
Lignes aériennes. Air Canada 436-7 
—Canadian Pacific (CP Air) 436 
--étrangères 436-7 
—régionales 436 

433,438,447-8 
608-9,622-6 

171,185-6 
Logements, activité fédérale-provinciale — 243-5 
-construction 243,263 
- -à loyer modique 243 
-prêts 243,249 
-recensement, renseignements 244-6,251-2 
-sociaux 243 
-Société canadienne d'hypothèques 
-stimulation à l'accès 
-vieillards 
Loi nationale sur 
Lois minières 

Lignes des chemins de fer 
Liquidations et faillites _ 
Lock-out et grèves 

. 242,827 
243 

'habitation . 
218-9,242 

242 
364-6 

Kenya, commerce . 739,741 Long-courriers et caboteurs 442-3,461,464 


