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—de développement de la région de 
l'Atlantique 412,941 

—éœnomique du Canada 412,941 
—national du bien-êU-e sodal 256,941 

de œmmerdaUsation des 
produits de ferme 483,942 

de l'estiiétique mdusù-ieUe 731-2,942 
de recherches du Canada 375-84,942 
bourses et subventions 381-3 

—ports nationaux 671,697,942 
—privé. Bureau 77-8,931 

membres 72-3 
—radio-télévision canadierme 708,712,942 
—recherches pour la défense 408-9,942-3 

médicales 943 
—recherches sur les pêcheries 400-1 
—révision des pensions 943 
—Sdenœs du Canada 3734,943 
-Trésor 85-9,943 
ConseUs sœlaUes (voU «Éducation») 
Conservation, eaux 24-7 
-fatme 457-64 
-forêts 43341 
—fourrures 455 
-pêche 443-53 
—sol et eau 24-7 
Consommation, aUments 497-8,523-5 

normes et règlements 747 
-CTédit 766-7,797 
—demande 893 
—dépenses, enquêtes 255-6,277-8 
-Uidires des prbc 899-900,919-20 

dUfèrentiels enU-e vUles 900,919 
-viande 503,525 
Consommation et Corporations, 

mUiistère 743-5,949 
Constitution canadierme 3841 

modtfication 39-40 
et le système judidaUe 41-51 

Consti-uction 642-3,650-8 
—bâtUnent 651 
—CTédit agriœle 4814 
—de défense (1951) LUnitée 944 
—éœles 651 
—emploi 355-8 
—gétUe dvU 651-2 
—hôpitaux 651 
—hydro-électrique 652,902 
—mvestissements et dépenses 

d'entretien 643,655-8 
- L N H 628-37,644-7 
—machines et matériel 643,658-9,902 
-matériaux 5534,571-2,581 
—permis de bâtU 643,6534 
—pipeUnes 651 
—prêts destinés aux améUorations 

agriœles 4834 
-prix, Uidices 901-2,921-2 
—projetée, rentres urbains 654 
-recherches 377-8,414,628-9 
-résidentieUe 628-37,644-7, 921 
-routes 651,902,922 
-salaUes 339,358-61 
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—terres destmées aux andens 

œmbattants 272-3 
—valeur, par genre de U-avaux 651-2 

des travaux exécutés 650,655-8 
Conti-eplaqués et placages 442-3,467 
Conti-ôle de l'aviation dvUe 676-80,709-11 
- d u change 827-8,842 
Convention Uiternationale des 

téléœmmurUcations 707-8 
prévention de la poUution des mers 

(Unmersion des déchets) 27 
—pour la sauvegarde de la vie 

humaine en mer 707 
Conventions œUectives (travaU) 345,370-1 
Conversion au système métrique. 

Commission 746,939 
Coopératives 771-3,801-2 
—de logement 6334 
Corée, RépubUque de, accords 

douarUers 788 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 
Corporation du Centre national des Arts 944 
—œmmerdale canadienne 944 
—de développement du Canada 944 
—disposition des biens de la Courorme 945 
Corporations de la Couronne 99-104,929-62 
—de département 99-100 
—de mandataire 100 
—de propriétaUe 100-2 
Corps royal canadien des cadets de l'AU 141 
Costa Rica, acœrds douarUers 788 
—œmmerre (voU «Commerœ par pays») 
Côte-d'IvoUe, acœrds douarUers 788 
—œmmerre (voU «Commerœ par pays») 
Cotisations, assuranœ-chômage 3424 
Cour fédérale, œnstitution 45-6 
—suprême du Canada 44-5 
Couronne, fonctions de la 71 
Coiu'S diverses 46 
—d'eau prindpaux, longueur 3-5,334 
—mensuel du doUar americaUi 842 
—provUiciales et territoriales 46-7 
—des valeurs mobUières 903,923 
Crédit agriœle 272-3,4814 
—à la œnsommation 766-7,797 
—au détaU 799 
—à l'exportation, Sodété d'assuranœ (voU 

«Sodété de l'expansion des exportations») 
—réadaptation, andens œmbattants 272-3 
CrUnUiaUté 41-68 
—artes CTiminels 534,62-3 
—adultes déclarés œupables 54-5,63 
—appels 55 
—œndamnations sommaUes 55,66 
—déclaration uniforme 534,62-3 
—cUoit et procédure criminels 414 
—étabUssements de œrrection 56-8,68 
—issue des causes 64-5 
—adultes déUnquants 55,65 
—jeimes déUnquants 55-6 
—Ubération œncUtiormeUe 58-60 
—Loi sur la réforme du cautionnement 434 
—pérUtenders 56-8,68-9 


