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Alcools (fin) Page 

— recettes des gouvernements... 759,787-788,865 
— ventes, valeur et volume 787 
Algérie, accords douaniers 773 
— commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Alimentation et agriculture, 

Organisaùon des Nations 
Unies (FAO) 122 

Aliments, consommation 503-504 
—exportations 793,798 
-importations 795,800 
— inspection 456 
-pr ix , indices 885,904 
Aliments et boissons, industries 

manufacturières 735,737 
investissements et dépenses 

d'entretien 636 
Aliments et drogues, réglementation . . . . 210-212 
Allemagne, République fédérale, 

accords douaniers 773 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Allocations, anciens combattants 261-262 
—aveugles et invalides 256,274 
-familiales 254,256,272-273 
—jeunes 254,273 
— maternelles (voir «Assistance 

sociale») 
Allocations et indemnités aux membres 

du Sénat et de la Chambre 
des communes 83-84 

— traitements et pensions des juges 47-48 
Alluvions, règlements miniers 545 
Alùtude, montagnes et autres 

élévations 2-3,30-31 
— superficie et profondeur des 

Grands Lacs 31 
principaux lacs 32 

Amélioration de maisons, prêts 610 
Améliorations agricoles et prêts 460-463 
Aménagement de la capitale naùonale . . . . 22-24 
—et entretien des routes 631,647,670 
— des ressources hydrauliques... 581-582,586-596 
— rural et développement agricole 

(ARDA) 458,934 
Amiante, production 529-530,548,553 
—expéditions 557 
AMTRAK 641 
Anciens combattants 260-266,275 
— assurance 263 
— Bureau de services juridiques 

des pensions 262,916 
—Caisses de bienfaisance et 

de bien-être. Forces armées 264 
—Commission des allocations 261 
—établissement agricole 265-266 

des soldats 929 
— Fonds de secours 263 
— hôpitaux 265 
— ministère, fonctions 260-266,275,930 
— pensions et allocations 260-266,275 
— réadaptation et bien-être 263 
— sépultures de guerre, Commission . . . . 266,923 

Page 
—services de bien-être 263-264 

médicaux 264-265 
personnel et formation 265 

— terres destinées 265,929 
Angola, commerce (voir 

«Commerce par pays») 
ANIK 688 
Animaux sauvages, parcs et 

conservaùon 438-443 
— production de fourrures 435-437,450-451 
Antidumping, Tribunal 770,944 
Antilles, accords douaniers 

(voir «Caraïbes») 771 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
— néerlandaises, accords 

douaniers 777 
commerce (voir 

«Commerce par pays») 
Antilles du Commonwealth, Canada et 125 
Apiculture 475,500 
Appareils et matériel électriques, 

manufactures 735,737,741 
Appels d'actes criminels 44,45,55 
Apprenùssage 282,336 
Apprêtage des fourrures 435-437,450-452 
Approvisionnements et Services, 

ministère 931 
Arabie Saoudite, commerce 789 
Arbres forestiers du Canada 407-412 
Archives publiques, fonctions 315-316,914 
ARDA, programme 458 
Argent, expéditions 556 
— pièces de monnaie en circulaùon 820 
— prêteurs autorisés 811-812 
— production canadienne 547,548,550,551 
— usage (monétaire) 805-806,820 
Argentine, accords douaniers 773 
—commerce (voir «Commerce 

par pays») 
Argileux, expéditions 559 
-producùon 532,548,549,551,552 
Armée canadienne (voir «Forces 

canadiennes») 
— réserves et cadets 134-139 
Arpenteurs fédéraux. Commission 

d'examinateurs 920 
Arsenaux canadiens Limitée 915 
Arts, aide provinciale 309-314 
-Conseil 308-309,924 
— Écoles de beaux-arts, galeries, etc 300-302 

arts d'interprétation 302-303 
-Galerie nationale 305-306,939 
— industrie cinématographique 

canadienne 314,315 
Arts et enseignement 300-314 
—et arts d'interprétation (Ouvrages 

sur le Canada) 971 
Assemblées législatives provinciales 101-109 
Assistance générale (bien-être).. 250-254,258-260 
—judiciaire 48-49 
— militaire, programmes 139 
-publique du Canada, Régime . 250-254,255-258 


