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Agriculture, mesures d'aide fédérale à l'amélio

ration du bétail 484-490 
•— main-d'œuvre 827-828 
— miel 530-531 
— ministère, dépenses 1116, 1118 

fonctions 137, 480-495 
—— lois appliquées 159 
— œufs 529 
— Office des producteurs 999-1000 
— paiements anticipés, grains des Prairies 

492-493, 980-984 
— prêts 355-356, 491-495, 780 
— prix 504-508, 533-539, 980-984 
— production 508-509 
— produits agricoles, commercialisation 

514-515, 980-984, 995-997 
exportations , . .980-984, 1056 
importations 1059 
recettes monétaires 504-508 
ventes coopératives 990-992, 998 

— produits de l'érable 531-532 
— produits de pépinière 532-533 
— programmes fédéraux-provinciaux.. .468-478, 491-503 
— provende, aide relative aux céréales 495-496, 1341 
— recherches 481-483 
— aménagement rural et développement agri

cole (ARDA) 468-478 
— reproducteurs pur sang, primes 1131 
— rétablissement des Prairies 471-478 
— revenu des cultivateurs 504-508 
— serre, cultures , 533 
— services provinciaux 496-503 
— stabilisation des prix agricoles, Office.. 158, 490-491 
— statistique canadienne 503-541 
— statistique internationale 541-543 
— statistique du recensement 539-541 
— tabac 528-529 
— terres agricoles, superficie.468-470, 476-478, 540-541 
— volaille 506, 518-519 
Aide, Afrique du Commonwealth, programme 

spécial 187-188 
— Amérique latine 189 
— conservation des eaux 474-476 
— enfants des morts de la guerre (Éducation).. 353 
— États africains d'expression française 188-189 
— à la fabrication 758-761 
Aide extérieure (voir aussi «Programmes d'aide 

à l'étranger») 186-190 
— Plan de Colombo 186-187, 302 
Aides à la navigation maritime 898-899, 948-949 
Aides radio, navigation, aérienne 918-919, 948-949 
— maritime 898-899, 949 
Aiglefin, quantité et valeur débarquées ...650, 652-653 
Air Canada 151, 904-909, 912-913 

ALBERTA 

— Agriculture, ministère 501-502 
— aide, industrie minière 588, 618-619, 634 
— allocations aux aveugles 

familiales 
invalides 
jeunes 
maternelles 

— assistance-chômage. 
— assistance-vieillesse. 
— assurances 
— bestiaux 
— bibliothèques 
— bois sur pied 
— caisses d'épargne 
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Alberta 
— collèges et écoles d'agriculture 503 
— condamnations judiciaires (voir «Criminalité 

et délinquance») 
— Conseil de recherches 431-432 
— construction 769, 773-776, 784 
— coopératives 992 
— décès 249, 252, 266, 272, 274 
— divorces 283 
— écoles (voir «Éducation») 
— emploi, indices 810,812 
— énergie électrique 

685, 688, 691, 693, 698-699, 701-707, 714-715 
— entrée dans Confédération 87 
— gains moyens, industrie 749-750, 812, 819 
— gouvernement 122 

dette 1140, 1141 
-recettes et dépenses 1135-1139, 1141-1144 

— grandes cultures 511-514 
— hôpitaux 295-297, 313-320 
— immigrants (voir «Population») 
— indemnisation des accidentés 834 
— investissements et dépenses d'entretien 769 
— irrigation et conservation 474-476 
— lacs principaux 14 
— législation ouvrière 796-801 
— lieutenant-gouverneur 122 
— lois minières (voir «Législation minière») 
— maladies à déclaration obligatoire 322 
— manufactures 749-750 
— mariages 249, 252, 280 
—• montagnes et autres élévations 19 
— municipalités 128, 129, 201-202 
— naissances 249, 252, 253-262 
— parcs 41, 49 
— pêcheries, administration 668-669 
— pipelines 923-929 
— population (voir «Population») 
— prestations d'assurance-chômage 832 
— prêts agricoles 492, 494 
— production agricole, indice 509 
— production minérale (voir «Minéraux») 
— produits de la pêche (voir «Pêche») 
— programme forestier 570-571 
— représentation, Chambre des communes 99, 105 

Sénat 97, 98, 1334 
— ressources forestières (voir «Forêts») 
— revenu agricole 507, 508 
— routes 869-870 
— sécurité de la vieillesse 329 
— services, agricoles 501-502 

bien-être 338-342 
santé 303-311 

— statistique agricole du recensement 539-541 
— superficie 8 
— terres agricoles 470, 541 
— terres boisées 470, 543-555 
— trafic-marchandises, mouvement 993-994 
— véhicules automobiles 868, 873 
Alcools, régie et vente 1002-1005 
— recettes des gouvernements 

1003, 1092, 1103-1105, 1107, 1112, 1136 
— ventes, valeur 1004 

volume 1004-1005 
Alcoolisme 307 
Algérie, accords douaniers 1080 
— commerce avec 1048, 1051 
Alimentation et agriculture, Organisation des 

Nations Unies (FAO) 181 
Aliments, consommation 535-539 


