
INDEX 1023 

Page 
Représentation, Bureau du œmmissaUe.... 83,931 
—canadienne à l'étranger 976-83 
—Chambre des œmmunes 824,143-8 
—Communes, révision des 

drœnscriptions électorales 83,931 
—diplomatique 118 
-Sénat 81-2,142-3 
RépubUque arabe syrierme, acœrds douaniers . 790 

unie («Egypte») acœrds douaniers 790 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
RépubUque rentrafricaine, acœrcis 

douaniers 790 
RépubUque DomUiicaine, acœrds 

douaniers 790 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
RépubUque Khmère (autrefois 

Cambcxlge) acœrds douarUers 790-1 
RépubUque Malgache, acœrcis 

douarUers 791 
RépubUque du Yémen, acœrds 

douarUers 791 
Réseaux de téléphone 702-5,720-1 
Réserves, forestières 36 
-mdiennes 36,158,182 
—Forœs canadiermes 141 
—encaisse canadiermes, banques 836 
Résidenœs universitaUes 631 
ResponsabUité fmandère (véhicules 

automobUes) 667-9 
Ressourres (voU chaque Uidustrie 

prUnaUe) 
Ressourœs, forestières 43341 
—fourrures, gestion 459-64 
—haUeutiques 445-53 
—renouvelables 427-73 

protection 25-7 
Restaurants 768,798 
Restrictions au œmmerœ 743-5 
RétabUssement agriœle 411-2,479,951 
Revenu agriœle 4924,512-3 
-fédéral 848,869,875-7 
—Unposable des sodétés 859-61,867,876-7 
—national au œût des facteurs 892 
- d e s famUIes 250-82 
Revenu national (voU aussi 

«Fmanœs pubUques») 
mUUstère 875-7,953 

-personnel 892,914-5 
—sourœs et affectation 914-5 
-flux fmanders 909-12,927-8 
- d e s particuUers, Unpôt 848-9,854-9,875 
—provindal 863-8,881-2 
—véhicules automobUes 670,866,881-2 
Revenus et sécurité sodale 250-82 
- d e s famUIes 2504,274-7 
Révision de l'Unpôt, Commission 46,938 
—des pensions, ConseU 943 
RooseveU CampobeUo, parc 

Uitemational, Commission 937-8 
Rhodésie, relations douanières 786 
Roumanie, acœrds douarUers 791 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 
Routes, œnstiudion et entretien 651,902,922 

Page 

—longueur, par genre et provUiœ 669-70,691 
Royaume-Uni (voU «Grande-Bretagne») 
Rwanda, acœrds douaniers 791 

Sable et gravier, production 
5534,573-7,581 

-expéditions 581 
SACLANT (Commandant suprême des forres 

aUiées de l'Atlantique) 126-7,135 
Samt-Laurent, AdmUUstration de la 

voie maritUne 674-5,698-9,929 
- e t Grands Lacs, fret 698-9 
-statistique 674-5,698 
SalaUes et œnventions œUectives.. 325-9,345,370-1 
—dans l'mdustrie (branche d'activité) 359-61 
—législation du travaU 325-31 
—mmUnum 327-9 
—poUtique des justes salaUes 327,330 
Salubrité, réglementation des normes 312-3 
Samoa ocddentales, acœrds douaniers 786 
Santé 206-49 
Santé nationale et Bien-être social, 

ministère, fonctions 206,953-4 
-assuranre-hospitalisation 207-8,215-25 
—assurance-maladie 207,215-25 
—Caisse d'aide 208 
—œmmunautaire 208-9 
—dépenses 230-1,235 

fédérales 230,879 
provinciales 881-2 

—internationale 213 
—main-d'œuvre 208 
—médedns en clientèle privée 229-30,235 
—milieu, programmes 211-2 
—Nutrition 210-1 
—Organisation mondiale des Nations 

Unies (WHO) 122,213 
—personnel 233-4 
—physique et sport amateur 213-4 
—protection et soins 210-2 
-publique 206-29 

institutions (voir «Hôpitaux») 
serviœs fédéraux 206-14 
serviœs provindaux et locaux 214-29 

—recherches médicales 212 
—Régimes publics d'assuranœ-

maladie 207-8,217-22 
—réglementation des aliments et 

drogues 210-1 
—serviœs, andens œmbattants 271-2 

œnsultatifs et techniques 212-13 
d'urgenœ 210,229 
groupes particuliers 209-10 

—statistique hospitalière 231-2 
Sarrasin, superfide, production et valeur 515 

SASKATCHEWAN 
—agriculture, ministère 489-90 
—aide provindale, industrie minière 563 

d'ordre culturel 314-5 
—allocations, aveugles et invaUdes 263,281 

familiales et aux jeunes 260-1,280 
—assuranres 832-3 
—bibUothéques 321-2 


