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Tarifs ( fin) Page 
—de préférenœ britanrUque 785-7 
—préférentiels, rertaUis pays 791 
-revenus 869,877 
Taux du change canadien 827,834 
—de CToissanœ (Uidires) 899,916 
- d e décès 165-6,185-6 
- d e féœndité 162,164-5,189-90 
- d e s mariages 169,185-7,197-8 
—des naissanœs 162-3,185-6 
Taxes d'acdse, régime 862,890 

revenus 877 
-aff'aUes 867-8 
—assuranœs 867 
—boissons alcooliques et tabacs 802-3,890 
—divertissements 866 
—essenœ et carburants 670,692,866 
—exploitation forestière 867 

mmière 866-7 
—fondéres 867-8 
— pistes de œurses 866 
—transferts de terrams 867 

de valeurs mobUières 867 
—vente au détaU 865 
Tchad, acœrcis douaniers 791 
Tchéœslovaquie, acœrds douaniers 791 
—œmmerre (voU «Commerre par pays») 
Téléœmmunications 702-23 
—Convention Uitemationale 707-8 
—mstaUations à miCTO-ondes 7034 
-recherches 380,389-92,422-3 
—réglementation et serviœs fédéraux 706-12 
— par sateUite 704-5 
—servires pubUcs et privés 703-12 
—Union mternationale (UFT) 123 
Télédétection, Centre canadien 394-5 
Téléglobe Canada 711-2,961 
Télégraphes et téléphones 702-6,720-1 
—nouveaux serviœs 7024 
-réseaux: 704-5,720-1 
Télésat Canada 704-6,961 
Télévision 712-7,721-2 
—par câble (télédistribution) 7124,717,721 
Télex, serviœ 7034 
TeUure, production 550-1,573-7 
Température 34-7 
Tendanœs et faits saUlants de 

l'agriculture 478 
—produdion mdustrieUe 896-8,916 
—produdivité des agrégats 898,917-9 
Terre et eau douœ, superfide, 

Canada et provUiœs 9,30 
TERRE-NEUVE 
—agriculture, mmistère 484 
—aide provUidale, Uidustrie mUUère 561 

aux arts 312 
—aUocations, aveugles et invaUdes 263,281 

famiUales et aux jeunes 260-1,280 
—bibUothéques 321-2 
—bois marchand 465-7 
—caisses d'épargne 840 
-cUmat 34-5 
—œmmissions d'enquête 114 
—œndamnations judidaUes 

Page 

(voU «CrUnUiaUté») 
—œnstmdion 6334 
—ccxjpératives. 771-3,801-2 
—éœles (voU «Éducation») 
—emploi, Uidiœs 356 
—énergie éledrique 610-1,623-7 
—entrée dans Confédération 61 
—fourrure 471 
—gouvemement 104-5 

dette locale 889 
reœttes et dépenses 881-2 

—homme de loi, profession 48 
-hôpitaux 236-7,239 
—Unmigrants 170-1,202 
— mdemnisation des acddentés 331,368-9 
— mvestissements et dépenses d'entretien 658 
—lacs prmdpaux 32 
—législation du travaU 328-31 
—Ueutenant-gouvemeur 105 
—maladies à déclaration obUgatoUe ,. 2434 
—manufactures 750,754-7 

aide provmdale 734 
—montagnes et autres élévations 3,30 
—munidpaUtés 115,148 
—parcs provmdaux 16 
-pêches 445-6,468-9 
—population (voU «Population») 
—production mmérale (voU «MUiéraux») 
—programme forestier 4334 
—rémunération moyerme, Uidustrie 357 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 82-3,143 
Sénat 81,142 

—ressourœs faurUques 459 
-routes 669,690 
—sécurité de la vieUlesse 279 
—services, agriœles 484 

de bien-êti-e 264-6,279-81 
de santé 215-29 

—statistique de l'état dvU 185-6 
—superfide 30,36 
—véhicules automobUes 670,691-2 
Tertes, andens œmbattants 272-3,945 
—administration des forêts 427-41 
—œnservation 24-7 
—de la Couronne 36 
—régime foncier 36,470 
—Inventaire 36,436,470 
—publiques, fédérales 11-2 

provinciales 12 
régime fonder 36,470 

—remise en valeur et aménagement. 411-2,479,951 
—utiUsation de la forêt 465 
Territoires, entiée dans Confédération 61 
—gouvernement 111-3 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
—admmistration 111-3 
—aUocations, aveugles et UivaUdes 263,281 

famUiales et aux jeimes 260-1,280 
—bibliothèques 321 
—caisses d'épargne 840 


