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Navires (fin) Page 
— Unmatriculation canadierme 670-1 
—Uispection des navUes à vapeur 677 
—serviœ, côtier et étranger 693-7 
Nicaragua, acœrcis douaniers 790 
Nickel, expéditions 577 
—exportations 808-9 
—frappe de monnaie 820,835 
—prcxludion 541,570-7 
Niger, acœrds douarUers 790 
Nigeria, acœrds douaniers 786 
—œmmerre (voU «Commerœ par pays») 
Niobium et tantale 549-50,573-7 
Nobc, œnsommation 523 
Noms géographiques. Comité permanent.... 2,932 
Non ferreux, produits, exportations 808-9 
—Unportations 811 
Non métaUiques, mUiéraux, exportations 808-9 
— Unportations 811 
-produdion 5514,570-7 
NORAD (Commandement de la 

défense aérienne de 
l'Amérique du Nord) 126-7,135,137 

Nord et AffaUes mdiennes, 
ministère (voU «AffaUes indiennes») 

Nord canadien. Commission 
d'énergie 617-8,935 

NordaU Ltée 681-2 
Normes, ConseU canacUen 746-7,940 
—UidustrieUes (TravaU) 326-7 
—sarUtaUes 212-3 
Norvège, acœrcis douaniers 790 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
—agriculture, mUUstère 485 
—aide provmdale, Uidustrie mUUère 561 

d'orcUe culturel 313 
—aUcxations, aveugles et UivaUdes 263,281 

famUiales et aux jeunes 260-1,280 
-bibUothéques 321-2 
—bois marchand 465-7 
—caisses d'épargne 840 
—cUmat 35 
—œndamnations judidaUes (voU «CrUnUiaUté») 
—ConseU de recherches 416-7 
—œnstruction 6334 
—coopératives 771-3,801 
—écoles (voU «Education») 
—emploi, mdices 356 
—énergie électrique 611,623-7 
—entrée dans Confédération 61 
—fourture 471 
—gouvemement 106-7 

dette locale 889 
reœttes et dépenses 881-2 

—grandes cultures 514-6 
—homme de loi, profession 48 
-hôpitaux 236-7,23940 
—Unmigrants 170-1,202 
—mdemnisation des acddentés 331,368-9 
—mvestissements et dépenses d'entretien 658 
—lacs prindpaux 32 

Page 

—législation du travaU 328-31 
—Ueutenant-gouverneur 106 
—maladies à déclaration obUgatoUe 2434 
—manufadures 750,754-7 

aide provmdale 735-6 
—montagnes et autres élévations 3,30 
—munidpaUtés 116,148 
— parcs provmdaux 17 
-pêches 448-9,468-9 
—population (voU «Population») 
—produdion agriœle, Uidices des prix 522 

mUiérale (voU «MUiéraux») 
—programme forestier 435-6 
—rémunération moyenne, Uidustrie 357 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 82-3,144 
Sénat 82,142 

—ressourœs fauniques 460 
—revenu agriœle 512-3 
-routes 669,691 
—sécurité de la vieUlesse 279 
—serviœs, agriœles 485 

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

—Sodété Multiplex 736 
—statistique de l'état dvU 185,186 
—superfide 30 
—véhicules automobUes 670,691-2 

Nouveaux Horizons, programme 261,280 

NOUVELLE-ECOSSE 
—agriculture, mUiistère 484-5 
—aide provmdale, Uidustrie mUUère 561 

d'ordre culturel 312-3 
—aUocations, aveugles et UivaUdes 263,281 

famUiales et aux jeimes 260-1,280 
—bibliothèques 312-3 
—bois marchand 465-7 
—caisses d'épargne 840 
—cUmat 35 
—œndamnations judidaUes (voU 

«CrUnUiaUté») 
—ConseU de planification volontaUe 414-5 
—œnstruction 6334 
—coopératives 771-3,801 
—éœles (voU «Éducation») 
—emploi, mdices 356 
—énergie électrique 611,623-7 
—entrée dans Confédération 61 
—Fondation de recherches 416 
—fourture 471 
—gouvemement 106 

dette locale 889 
reœttes et dépenses 881-2 

—grandes cultures 514-6 
—homme de loi, profession 48 
-hôpitaux 236-7,23940 
—Unmigrants 170-1,202 
—Uidemnisation des acddentés 331,368-9 
—mvestissements et dépenses d'entretien 658 
—lacs prmcipaux 32 
—législation du travaU 328-31 
— Ueutenant-gouvemeur 106 


