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Alberta, emploi, indices 779-781 
demandes, offres, e t placements effectués 805 

— énergie électrique 592-601 
aménagements 606 
centrales, réseaux 615 

— énergie hydraulique 595 
thermo-électrique 599 

— faillites commerciales 993-994 
— finances 1129-1131, 1132-1134 

municipales 1135-1139 
— forêts 26, 487-489, 503-504 

réserves, superficie 27 
— fourrures 647, 649 
— gouvernement 94 
— grandes cultures 450-454 
— hôpitaux 237, 238-241 
— immigrants 176, 1290 
— incendie, pertes 491, 1220 
— Indiens 155-161 
— industries manufacturières principales 

707-708, 719-720 
salaires, indices 788-789 

— investissements et dépenses d'entretien 697, 735 
— irrigation 437, 443-445 
— lacs principaux 13 
— lait, production et valeur, etc 459-464 
— législatures 87-88 
— manufac tu res . . . 674, 694, 695, 699, 707-708, 719-720 

centres urbains 722, 726 
employés, salaires 674, 707-708, 719-720 
forme juridique 694, 695 

— mariages 192, 193, 218 
— mines, aide 559-560 

législation 561-562 
production 568, 569-571, 575-586 

— montagnes principales 17 
— municipalités 94 

det te 1139 
dépenses 1138 
évaluations et impositions 1135-1136 
taxation et autres recettes 1137 

— naissances 192, 195, 197-198, 1290 
— parcs 29, 31, 35-36 
— pêche ." 635-636, 638, 643 
— population (voir «Population») 
— production 1155, 1157 
— protection de l'enfance 287-288 
— réserves indiennes 27, 155 
— routes, longueur et frais d'entretien 848-849 
— salaires 781, 785 
— santé 237-241, 245-253 
— sécurité de la vieillesse 269-270 
— sénateurs 65 
— superficie 7, 27, 55 
— température et précipitations 45 
— terres agricoles, boisées, publiques 26-27 
— travail, législation 765-768 
— véhicules automobiles, règlements 844-847 
— volailles 458-459 
Alcool industriel, exportations 1046 

importations 1054 
Alcoolisme, programmes de santé 250 
Alimentation, commerce, faillites 995 
— indices des prix 1003 
Aliments (voir aussi «Produits alimentaires») 
— consommation 476-479 
— entreposage 961-964 
— faillites 995 
— hygiène alimentaire 247 
— prix de détail urbains. . . 1004-1005 
Aliments et boissons, fabrication, faillites 995 
— industrie .. .679, 680, 683, 689-690, 700-721 

dépenses d'investissement et d'entretien... 697 
employés et salaires '• 680, 683 

— production et valeur. 689-690 
— réglementation sur le contenu 978 
Aliments et drogues au Canada 242-243 
Allemagne de l 'Est, commerce avec 1030, 1037 
Allemagne (République fédérale) accords com

merciaux 1077 
— commerce avec 1029, 1030, 1037 
Allocations, anciens combattants 311-313 
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Allocations, aveugles 272-274 
— familiales 267-269 

dépenses fédérales 1H3, 1117 
— invalides 274-276 
— m^res 280-283 

dépenses provinciales 1131 
Aluminium, exportations 1041, 1046 
— importations 1042! 1052 
Ambassadeurs du Canada à l'étranger 136-138 
Amérique centrale, commerce avec 

1032, 1036, 1037, 1039-1040 
Amérique du Nord, commerce avec. . .1033, 1036, 1039 
— superficie et population 164-165 
Amérique du Sud, commerce avec 1032, 1035, 1039 
— superficie et population 165 
Amiante 537 
— exportations 1041, 1046 
— importations ' 1053 
— production et valeur 565, 570, 577 
Anciens combattants 294-314 
— âgés 302-303 
— allocations 302, 311-313, 1093 
— assurance-vie 305-306 
— ateliers d'artisanat 305 
— Commission des allocations 98, 311-313 
— sépultures de guerre. 313-314 
— dépenses des gouvernements 1093 
— dépenses fédérales 1113 
— Directeur de l'établissement 112 
— Education des enfants des morts de la guerre 303-305 
— établissement agricole 306-308 
— hôpitaux 296-298 
— formation 303 
— ministère 100, 294-314 

lois appliquées 115 
personnel et gain 130 

— pensions 309-311 
— réadaptation 299-301 
— services dentaires 298-299 
— services médicaux 294-298 
— services de prothèse. 299 
— services sociaux 301-302 
Animaux, abat tus 458 
— exportations 1040, 1041, 1044, 1061 
— importations 1040, 1048-1049, 1062 
— ventes aux parcs et conserveries 957-959 
Antilles, accords commerciaux 1075 
— commerce avec 1032, 1036, 1037, 1039-1040 
Appareils de cuisson et de chauffage, exportations 1046 
— importations 1032, 1052 
Appareils électriques, fabrication et commerce, 

faillites 995 
exportations 1041, 1046 
importations 1042, 1053 
industrie 682, 686, 689, 691 

• dépenses d'investissement et d'entretien 697, 732 
employés et salaires 

production et valeur 
Aqueducs et égouts, construction, valeur 

734, 737, 739, 
Arabie Saoudite, commerce avec 1030, 
Archives publiques 
— dépenses fédérales 
— lois appliquées 
— personnel et gain 
Arctique, administration 
Argent 

691 
691 

742 
1034 

97 
1113 
115 
130 

90-91 
533-534 

exportations 1042 
production et valeur 565, 566, 569, 576, 586 
production mondiale • 587-589 

Argentine, accords commerciaux 1077 
— commerce avec 1029, 1032, 1035, 1040 
Argile, exportations 1046 
— importations 1053 
Argileux, production et ventes . . . .566, 571, 584-585, 587 
Armée canadienne 1235-1240 
— instruction 1 2 4 1 _ 1 ? M 
— matériel 1252 
— opérations en 1961 1240-1241 
Armes et munitions, production * ^ ~ i i u 7 

exportations J047 
importations 1055 


