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Agriculture (fin) 
—grandes cultures 515, 
—laine 
—lait. Commission canadienne ... 502, 

industrie 516, 
—légumes 
—machines 

syndicats, crédit pour l'achat , , . . 
—main-d'œuvre 
-mie l 517-
—ministère, fonctions 496-
—œufs 
—Offices (de vente) des produits 
—paiements anticipés, grains 

des Prairies 
—pépinières 
—prêts 
—produits agricoles, commercialisation 

521-526, 539-547, 553-
exportations 
importations,. 
prix 535, 
recettes monétaires ,,, . 513-514, 
ventes coopératives . . 772-774, 

—produits de l'érable 
—programmes fédéraux-provinciaux 
—provendes, aide relative aux céréales,. 
—recensement 1971 519-521, 
—recherches 
—rétablissement des Prairies , 158, 499-
—revenu des cultivateurs,,, . , . 514, 
—serre, cultures 
—services fédéraux 

provinciaux . , . 
—stabilisation des prix agricoles, Office 
—statistique annuelle 512-519, 
—statistique du recensement 519-521, 
—tabac 
—Tendances et faits saillants, 1972 , ,, 
—volaille 516, 
Aide extérieure (voir aussi 

"Programmes d'aide au 
développement») 

Afrique du Commonwealth, 
programme spécial, 

Amérique latine, , 
États africains d'expression 

française,, , , , 
Plan de Colombo 

-provinciale aux artistes et aux 
organisations culturelles 

Aides radio, navigation aérienne 
690-691, 

navigation maritime 688-689, 
Aiglefin, débarquements et 

commercialisation 
Air Canada 692-
ALBERTA 
—agriculture, ministère 
—aide provinciale, industrie minière 588, 

d'ordre culturel 
—allocations, aveugles et invalides 

.273-

Page 

ALBERTA (fin) 
, 536-537 —allocations familiales.. . 

518 jeunes 
532,951 —assurances 
, 539-540 —bibliothèques 
517, 541 —bois marchand 
521, 550 —caisses d'épargne 

503 —condamnations judiciaires (voir 
507 " Criminalité ») 

•518, 542 —Conseil de recherches 
•505, 964 —construction 652, 
517,541 —coopérafives 772-774. 
504, 972 —écoles (voir « Éducation ») 

—emploi, indices 
504-505 —énergie électrique 634-635, 

518 —entrée dans Confédérafion 
502-504 —gouvernement 

dette locale 
554, 958 recettes et dépenses 
553,829 —grandes cultures 
553, 831 -hôpitaux 264-265, 
543-544 —immigrants 
534-535 —indemnisation des accidentés 
799-800 —investissements et dépenses 

542 d'entretien 
530-531 —lacs principaux 

502, 971 —législation ouvrière 
547-550 —lieutenant-gouverneur 
496-497 —maladies à déclaration obligatoire , ,, 

500, 946 —manufactures 781, 
534-535 aide provinciale 

518 —montagnes et autres élévations 
496-499 —municipalités 
505-512 —parcs provinciaux 

500, 972 —pêcheries, administrafion 472-473, 
534-547 —pipelines 
547-548 —population (voir « Population ») 
518-543 —prestations d'assurance-chômage 

494 375-377, 
538-539 —production agricole, indices 

des prix 
—production minérale 

173-177 (voir « Minéraux ») 
—produits de la pêche , . . 

170-176 —programme forestier 
170-171 —rémunération moyenne, industrie 

386, 
172-176 —représentation, Chambre des 
174-175 communes . 

Sénat 
342-346 —ressources fauniques 

—ressources forestières . ,, 
723-725 —revenu agricole . , 
723-725 -routes 

— sccurilé de la vieillesse, 
489-490 —services, agricoles 

•694, 946 de bien-être 
de santé 

510-512 -statistique de l'état civil 
591-592 —superficie 

346 —Trésor, succursales 
276, 296 —véhicules automobiles,,, 

682, 

278-280, 
260-267, 
.206-218, 

274, 295 
274, 295 
853-854 
357, 358 
486-487 
844-861 

435 
663, 669 
799-800 

385 
, 643-648 

97 
144-145 

901 
900-901 
536-537 
, 297-302 
219, 250 

396 

672, 673 
47 

363-367 
144 

306-307 
786, 789 
759-760 
3, 45-46 
153, 192 

33-34 
488, 489 
611-615 

394-395 

543 

488-489 
459 

391, 392 

187, 190 
118,186 
483-484 

485 
534,535 
701-702 

294 
510-512 
294-296 
297-302 
232-248 

45 
847 

702-703 


