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Agriculture (fin) Page 
-prêts 481-4 
—produits agriœles, œmmercialisation 

477,480,483,508-10 
exportations 776,808 
Unportations 776,810 
prix 497,522-3 
reœttes monétaUes 492-3,512-3 

—produits de l'érable 491,521 
—provendes, aide relative aux céréales . . . 481,956 
—recherches 388-9 
— revenu des cultivateurs 4924,512-3 
—serre, cultures 497 
—serviœs fédéraux 478-84 

provUiciaux 484-92 
—stabiUsation des prbc agriœles, Offiœ.. 479-80,958 
—statistiques annueUes 492 

mtemationales 499,530-2 
du reœnsement 498-9,526-9 

-tabac 497,521-2 
—tendanœs et faits saUlants 478 
-volaUle 494-5,516 
Aide à l'enfanœ, servires 265-6 
—extérieure (voir aussi «Programmes 

d'aide au développement») 132-3 
Afrique du Commonwealth, 

programme spécial 133 
Amérique latUie 128-9 
États africams d'expression 

française 133 
Plan de Colombo 132-3 

—provUiciale aux artistes et aux 
organisations cultureUes 312-6 

Aides radio, navigation aérierme et 
maritime 676-80 

AU Canada 680-1,929 
AlbaïUe, œmmerœ (voir «Commerœ 

par pays») 

ALBERTA 
—agriculture, mmistère 490-1 
—aide provUiciale, Uidustrie mUiière 5634 

d'ordre culturel 315-6 
—aUocations, aveugles et invaUdes 263,281 
—aUcxations famUiales et aux jeunes 260-1,280 
—assuranœs 833 
-bibUothéques 321-2 
—bois marchand 465-7 
—clUnat 35 
—œndamnations judiciaires (voU 

«CrUninaUté») 
—ConseU de recherches 418-9 
—œnstruction 6334 
—cœpératives 771-3,801-2 
—éœles (voU «Éducation») 
—emploi, indiœs 356 
—énergie électrique 618,623-7 
—entrée dans Confédération 61 
—fourrures 471 
—gouvernement 110 

dette locale 889 
reœttes et dépenses 881-2 

—grandes cultures 514-6 
—hommes de loi, profession 48 
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-hôpitaux 236-7,239-40 
—Unmigrants 170-1,202 
—mdemnisation des accidentés 331,368-9 
—mvestissements et dépenses d'entretien 658 
—lacs prmcipaux 32 
—législation du travaU 328-31 
-lieutenant-gouverneur 110 
— maladies à déclaration obUgatoUe 2434 
—manufactures 750,754-7 

aide provUiciale 742-3 
—montagnes et autres élévations 3,30-1 
—municipaUtés 117,148 
—parcs provmciaux 21 
-pêches 452-3,468-9 
-pipeUnes 589-92 
—population (voU «Population») 
—production agriœle, mdiœs des prix 522 

mmérale (voU «MUiéraux») 
— programme forestier 440 
— rémunération moyeime, Uidustrie 357 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 82,143,146-7 
Sénat 82,143 

— ressourœs faurUques 462-3 
—revenu agriœle 512-3 
-routes 669,691 
—sécurité de la vieUlesse 279 
—servires, agriœles 490-1 

de bien-être 264-6,279-81 
de santé 215-29 

—statistique de l'état civU 186,187 
—superficie 30 
—Trésor, suœursales 823 
—véhicules automobUes 670,691-2 

AlcœUsme 225-6 
Alcools, régie et vente 773 
—reœttes des gouvernements 802-3,862,869 
—ventes, valeur et volume 802 
Algérie, acœrds douarUers 787 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
AlUnentaUon et agriciUture, Organisation 

des Nations UrUes (FAO) 122 
AlUnents, œnsommation 497-8,523-5 
—exportations 532-3 
— importations 532 
— Uispection 478,517 
-prbc, mdiœs 497,522 
AUments et boissons, mdustries 

mantU'acturières 750,752 
mvestissements et dépenses 

d'entretien 656 
Aliments et drogues, réglementation 210-1 
Allemagne, RépubUque fédérale, 

acœrds douaniers 787 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
AUocations, anciens œmbattants . . . . 267-8,282,933 
—aveugles et mvalides 263,281 
—famUiales et aux jeunes 260-1,280 
— malerneUes (voU «Assistanœ sociale») 
AUocations et Uidemnités, du Sénat 

et Chambre des œmmunes 834 
—traitements et pensions des juges 47-8 


