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Allemagne, République fédérale, (fin) 
-commerce (voir «Commerce par pays») 
Allocations, anciens combattants 315-6,330,1153 
—aveugles et invalides 307-8 
—familiales et aux jeunes 300-1,329-30 
—maternelles (voir «Assistance sociale») 
Allocations et indemnités, du Sénat 

et Chambre des communes 106-7 
—traitements et pensions des juges 64-5 
Alluvions, règlements miniers 677-9 
Altitude, montagnes et autres 

élévations 4-5,36-8 
—superficie et profondeur des Grands Lacs... 38-9 

principaux lacs 38-9 
Amélioration de maisons, prêts 780 
—des quartiers (PAQ) 780-1 
Améliorations agricoles et prêts 574 
Aménagement de la capitale nationale 21,27-8 
—et entretien des routes 818,852 
—des ressources hydrauliques 743-59,768 
—rural et développement agricole 

(ARDA) 570 
Amiante, production 661-2,682-4,686-97 
—expéditions 702 
Amu-ak 816 
Anciens combattants 314-21,330 
—assurance 318 
—Bureau de services juridiques 

des pensions 316-7,1152 
—Commission des allocations 315,1153 
—établissement agricole 320 

des soldats 1166 
— Fonds de bienfaisance et de bien-être. 

Forces armées 318-9,1157 
—Fonds de secours 317,1157 
— hôpitaux 319-20 
—ministèje, fonctions 314-21,330 
—pensions et allocations 314-6,330 

Commission canadienne 314-5,1155 
—réadaptalion et bien-être 318 
—sépultures de guerre. Commission 320 
—services de bien-être 317 

médicaux 319-20 
—terres destinées 320,1166 
Angola, commerce ( voir «Commerce par pays») 
Anik 885 
Animaux sauvages, parcs et 

conservation 530-40 
aménagement de la faune 530-40 

—production de fourrures 529,556-9 
Anti-inflation, Commission 429-30,1122-4,1158 
-Tribunal 1182 
Antidumping, Tribunal 981,1181-2 
Antilles, accords douaniers 982 
—commerce (voir «Commerce par pays») 
—néerlandaises, accords douaniers 989 

commerce ( voir «Commerce par pays») 
Antilles du Commonweaith, Canada el 152 
Apiculture 589,620 
Appareils el matériel élecu-iques 

(voir «Produits élecû-iques») 
Appels d'aaes criminels 72-3 
Apprentissage 340,412 

Apprêtage des fourrures 530,559 
Approvisionnements et Services, 

ministère 1168-9 
Arabie Saoudite, commerce 

(voir «Commerce par pays») 
Arbres forestiers du Canada 495-501 
Archives publiques, fonctions 377,1150 
ARDA, programme 570 
Argent, expéditions 702 
—pièces de monnaie en circulation 1038 
—prêteurs autorisés 1030-1,1044 
—production canadienne 657-9,682-4,686-97 
—usage monétaire 1023-4,1038 
Argentine, accords douaniers 984 
—commerce (voir «Commerce par pays») 
Argileux, expéditions 708 
-production 665-6,682-4,688-97 
Armée canadienne (voir «Forces 

canadiennes») 
—réserves et cadets 160-2,163,356-7 
Arpenteurs fédéraux. Commission 

d'examinateurs 1156 
Arsenaux canadiens Limitée 1150 
Arts, aide provinciale 367-72 
—Centre national 1164 
-Conseil 364-5,1160 
—écoles de beaux-arts, galeries, ete 357-9 

arts d'interprétation 364-5,367-72 
—Galerie naùonale 360-1 
Arts et enseignement 357-80,388-9 
—et arts d'interprétation (Ouvrages 

sur le Canada) 1224-5 
Assemblées législatives provinciales 125-33 
Assistance générale (bien-être) 299-313,328-29 
—judiciaire 65 
—militaire, programmes 159-64 
-publique du Canada, Régime 299,307-312 
—sociale 308-9 
Association internationale de 

développement 148 
Associations coopératives 963-5,1(X)1 
Assurance (biens et risques divers) 
-automobile 1032-5,1046 
-dépôts du Canada, Société 1034-5,1179 
—exportations 977-80 
—gouvernementale 1033-5 
-hospitalisation 240-1,248-62 
—incendie 1033,1046 

finances des sociétés 1032-3,1046-7 
pertes 1033,1047-8 

—invesùssements étrangers 979 
-maladie 239-40,248-62 
— Régime de pensions du 

Canada 301-2,328 
—Société pour l'expansion des 

exportations 977-80,1180 
Assurance-chômage 424-6,445-6 

Commission 1154 
Assurance-récoltes 571 
Assurance-vie 1031-2,1044-6 
—anciens combattants 318 
—à l'éu-anger (sociétés canadiennes) 1032 
—inscrite au Canada 1044 


