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Terres (fin) 
—Inventaire 448^485 
—publiques, fédérales 51 

provinciales .,, .., 51 
régime foncier 51 

—remise en valeur et aménagement 
(ARDA) 158, 500 

Territoires, entrée dans Confédération,, 97 
—gouvernement 145-150 
TERRE-NEUVE 

—agriculture, ministère 505 
—aide provinciale, industrie minière 585, 591-592 
—allocations, aveugles et invalides 276, 296 

familiales 273-274,294 
jeunes 274,294 

—bibhothèques 357, 358 
—bois marchand 486-487 
—caisses d'épargne 861 
—condamnations judiciaires (voir 

« Criminalité ») 
—construction 652,663,668 
—coopératives 772-774,799-800 
—écoles (voir " Éducation ») 
—emploi, indices 385 
—énergie électrique 626,643-648 
—entrée dans Confédération 97 
—gouvernement 139-140 

dette locale, , 901 
recettes et dépenses 900-901 

—hôpitaux 264-265, 297-302 
—indemnisation des accidentés 396 
—investissements et dépenses 

d'entretien 672 
—lacs principaux,, , ,, , 47 
—législation ouvrière ,,. , 363-367 
—lieutenant-gouverneur 139 
—maladies à déclaration obligatoire 306-307 
-manufactures 781,786,789 

aide provinciale 751 
—montagnes et autres élévations , , 2, 45 
—municipalités 151, 192 
—parcs provinciaux 28 
—pêcheries, administration 466, 488, 489 
—population (voir « Population ») 
—prestations d'assurance-chômage 

375-377, 394-395 
—production minérale (voir 

« Minéraux ») 
—produits de la pêche ,, , 488-489 
—programme forestier , 452-453 
—rémunération moyenne, industrie, 386, 391, 392 
—représentation. Chambre des 

communes 187 
Sénat , ,, . 1 1 7 , 186 

—ressources fauniques 479-480 
—ressources forestières 485 
- routes 682, 701-702 
—sécurité de la vieillesse 294 
—services, agricoles , , ,, 505 

de bien-être 278-280, 294-296 
de santé 260-267, 297-302 

-statistique de l'état civil 206-218, 232-248 
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3,46 
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TERRE-NEUVE (fin) 

-superficie, 
—véhicules automobiles 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
—administration 
—allocations, aveugles et invalides 

familiales 
ĵeunes 

—bibliothèques 
—bois marchand - - -
—caisses d'épargne - . . . 
—construction 
—coopératives 
—écoles (voir « Éducation ») 
—énergie électrique 
—entrée dans Confédération. 
—gouvernement 

dette locale 
recettes et dépenses . -

—hôpitaux 
—investissements et dépenses d'entretien 
—lacs principaux 
—maladies à déclaration obligatoire-- - -
—manufactures 781, 
—montagnes et aulres élévations-- -
—municipalités 
—parcs et lieux historiques 
—population (voir " Population ») 
—production minérale (voir 

« Minéraux ») 
—représentation. Chambre des 

communes -
—ressources fauniques 
—routes 
—sécurité de la vieillesse - -
—services de bien-être et de santé 
—statistique de l'état civil - -206-218,232-248 
—superficie - - - 45 
—véhicules automobiles 702-703 
Textile et du vêtement. Commission - 955-956 
Textiles, exportations et importations 

829, 831-832 
-fabricat ion- 781,783-785,788 

investissements et dépenses 
d'entretien -

Thaïlande, accords commerciaux 
—commerce (voir « Commerce 

par pays ») 
Tirage des journaux 
Titane, production 
Titre de la Reine 
Titres miniers, indices 
Togo, accords douaniers 
Tonga, accords douaniers 
Tourisme, entre le Canada cl les 

autres pays 
—circulation routière à la frontière-
—Office du gouvernement canadien 
Touristes, dépenses au Canada - .-
-dépenses à l'étranger 

682. 

187, 191 
149 

701-702 
294 

254, 269 

594 

671 
815 

738 
596, 599 

107 
916,940 

815 
811 

820-822 
836-837 

806 
820-836 

821-822, 837 
-établissements (hôtels) 768, 796 


