
926 ANNUAIRE DU CANADA 

Longueur des cours d'eau 
-littoral du Canada 
-routes 
-voies ferrées 
Luxembourg (voir «Belgique») 

Machinerie, fabrication 

Page 

27-8 
13-4 

434,439-42 
_ 438,447-8 

538 
-investissements et dépenses d'entretien 247,260 
Machines agricoles 311,344-5,573,590 
--crédit, syndicats 319 
--exportations 730,736-8 

-importations . 730,732-5 
247,260 

805 
-et matériel, investissements 
-outillage, Comité consultatif 
Magasins de détail 567-9,581 
Main-d'œuvre et Immigration (voir «Emploi et 

immigration») 
-féminine 163-4 
Maisons (voir «Logements» et «Habitations») 
-d'enseignement (corrections) 693,700 
Malades hospitalisés 94,101-2,107-16 
Maladie, assurance 94,101 -2,114-6 
Maladies chroniques 90,110-1,115-6 
-du cœur, incidence et recherches 91,105-6 
-contagieuses (maladies transmissibles) 92-3,107 
-à déclaration obligatoire 92-3,107 
-mentales, programmes 91 
-vénériennes 92-3 

739,742 
739,741 
738,741 

480-1 

Malaisie, commerce 
Malawi, commerce . 
Malte, commerce, 
Mandats de poste, service 

MANITOBA 
-agriculture, ministère 
-aide provinciale, industrie minière 

-d'ordre culturel 

319-20 
364 
505 

-allocations, aveugles et invalides 215,219 
—familiales et aux jeunes 211,218-20,231 
-assurances. Corporation publique 610 
-bibliothèques 510-1,523-4 
-bois marchand _ 
-caisses d'épargne 
-climat 

274-6,285 
606,618-9 

18,29 
-commissions d'enquête 899-900 
-condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
-Conseil de recherches 419,426-7 
-construction 259 
-coopératives 574,592 
-écoles (voir «Éducation») 
-emploi, indices 
-énergie électrique 
-entrée dans Confédération 

.187,190 

. 396,404 

. 652,658 

-fourrures 
-géographie économique 
-gouvernement 
--dette locale 

Page 

. 283,296 
10 

- -recettes et dépenses 
-grandes cultures 
-hôpitaux 
-immigrants 

653,895-6 
775 
773 

325-6 
93-6,110,115-6,118-21 

49-51,79 
-indemnisation des accidentés 169-71,196-7 
-investissements et dépenses d'entretien 262 
-lacs principaux 26-7 
-législation du travail 166-9 
-manufactures 533-5,552-3 
—aide provinciale 544 
—faits saillants 536 

11,25 
_ 656,669-71 

22,33 
_ 277-9,291 

288-9 

-montagnes et autres élévations 
-municipalités 
-parcs provinciaux 
-pêches 
-pipelines 
-population (voir «Population») 

-régionale, géographie 
-production agricole, indices des prix 
-programme forestier 

7-8 
338 

_ 274-6 
.187,189 -rémunération moyenne, industrie 

-représentation. Chambre des communes 
649,659,662,666-7,888-90 

—Sénat 648-9,659,891 
-ressources fauniques 282-3 
-revenu agricole 
-routes. 
-sécurité de la vieillesse 
-services, agricoles 
—de bien-être 
--de santé 
-statistique de l'état civil 
-superficie 
-véhicules automobiles 

Manufactures 

_ 306,324,325 
439-41,450-3 

218-9,231 
319-20 
218,230 

93-4 
47,69-70 

7-8,25 
440,452-3 

-assistance gouvernementale 
-bénéfice net 

533-5,552-3 
_ 536-8,541-5 

547-8 
-classification et concept 718 
-conditions de travail des employés 163-4,171-5 
-coût des matières premières 548,558-9 
-emploi 173-4,187,191-2 
-établissements, importance selon l'effectif et 

les expéditions 533-4,547,549,558-9 
-exportations des produits 554,716-9,730,736-8 
-groupe d'industries 548,558-9 
-heures de travail, moyenne 189,192-4 
-importance des établissements 549,552-3 
-industries principales 559-60 
-investissements et dépenses d'entretien _ 247,260-2 


