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Aviation, accords internationaux 892, 893 
— aéroclubs 892 
— aérodromes 896 
— aides radio 919-921 
— Air-Canada 893-894 
— Association des industries aéronautiques et 

des transports aériens 892 
— civile 896-903 
— circulation, contrôle 896-897 
— contrôle 897 
— dépenses e t recettes 900-902 
— Eldorado Aviation Ltd 141 
— employés et salaires 902-903 
— immobilisations 899-900, 902 
— lignes indépendantes 895 
— Pacifique-Canadien 894 
— renseignements 1237 
— royale du Canada 1211-1314 

corps de cadets 1213 
instruction et matériel 1212-1213 

— services commerciaux 895 
— services météorologiques 892 
•— sta t is t ique d'exploitation 898 
— terrains d'atterrissage 896 
Avions, exportations 1038, 1060 
— importations 1037, 1052 
— industrie 678, 694, 704 
— militaires 1219 
— production et valeur 697 
Avoine, commercialisation 959 
— écoulement 959 
— production et valeur 476, 486, 1300, 1306 
— production mondiale 516-517 
— stocks 489, 959 
— superficie, rendement et prix 484 
— ventes et recettes 476 

Bahamas , accords commerciaux 1095 
— commerce avec 1027, 1030 
Balais, brosses et vadrouilles, industrie 695 
Balance des investissements 1145-1151 
Balance des paiements 1071-1075 
Balisage 881-883 
Banff, parc national 25 
Banques, à charte 1160-1167, 1237, 1308 
— actif et passif 1162-1164 
— billets 1157-1158, 1308 
— d'épargne du Québec 1169 
— d'expansion industrielle 138, 1156-1157 
— du Canada 138, 1153-1156 
— paiements par chèques 1166-1167 
— prêts 1165 
— recettes et dépenses 1166 
— réserves 1164 
— stat is t ique 1162-1164 
— succursales 1161-1162 
Barbade , accords commerciaux 1094 
— commerce avec 1026, 1027, 1030 
Bardeaux, exportations 1057 
— production et valeur 541 
Bas et chaussettes, industrie 693 
Bassins hydrographiques 4 
Bât iments , construction, valeur 737, 743-748, 1238 
Bauxite et alumine, importations 1038, 1047 
Beaux-arts, écoles 406 
Belgique, accords commerciaux 1095 
— commerce avec 1026-1027, 1028, 1030 
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Bermudes, accords commerciaux 1094 
— commerce avec 1027 1030 
Bestiaux 477, 489-49l| 1300 
— classement pour la vente 963 
— nombre par province 489-451 
— prix moyen 508 
— recettes des ventes 477r 480 
— ventes 962-964 
Bétail, renseignements (voir aussi "Bestiaux") 1238 
Béton, production et valeur 698 
Bet teraves à sucre, production 476 
— production et valeur, par province 488 
— superficie, rendement et valeur 502 
— ventes, recettes 480 
Beurre, entreposage frigorifique 968 
— industrie 692, 704 
— production 494-496, 696 
— valeur 696 
Bibliothèque nationale 128, 413 
— catalogue collectif national 413 
— Conseil consultatif, nominations officielles... 1265 
— lois appliquées 144 
•— personnel et gain 155 
Bibliothèques, dépenses fédérales 1107 
— diverses 413-416, 1239 
— publiques 413-415 
— salaires versés 416 
— scolaires 415 
Bicyclettes, industrie 694 
Bien-être 313-338, 1239, 1298 
— allocations aux aveugles 320-322 
— allocations aux invalides 322-323 
— allocations aux mères 325-328 
— allocations familiales 314-315 
— anciens combat tants 338-352 
— assistance-chômage 324 
— assistance-vieillesse 319-320 
— Conseil canadien 334 
— dépenses des gouvernements 1104 
— dépenses fédérales 1107, 1111 
— dépenses provinciales 1127 
— Indiens 203-208 
— initiatives bénévoles 334-338 
— législation fédérale (1960) 1288-1292 
— ministère 134 

employés et salaires 153 
— programmes fédéraux 314-319 
— programmes fédéraux-provinciaux 319-324 
— programmes provinciaux 325-333 
— sécurité de la vieillesse 315-316 
— services provinciaux et municipaux 328-333 
Bière, exportations 1054 
— importations 1040 
— production et valeur 696 
Bijouterie et argenterie, commerce, faillites... 999 
— importations ^51 
— industrie 694 
— production et valeur 697 
Billets de banque 1157-1158 
Birmanie, accords commerciaux 1095 
— commerce avec 1029, 1031 
Bison, conservation 31 
Blé, Commission du " 9 
— écoulement 958 
— exportations 1038> 1 0 5 3 

— importations **°° 
— prix et commercialisation 958-959 
— production et valeur 484, 486, 1300, 1306 
— production mondiale 515-516 
— rôle dans la vente des grains 980-982 


