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Beurre, producùon et consommaùon 617 
Bibliothèque naùonale 377-8,1150 
—du Parlement 1151 
—scienùfique nationale ( voir «Insùtut cana

dien de l'information scienùfique 
et technique») 

Bibliothèques publiques 379,389 
Bien-être 299-312,328-9 
-dépenses 299,304,1075,1083,1086-7,1094-5 
—ministère (voir «Santé nationale et 

Bien-être social») 
—programmes fédéraux 299-306 

provinciaux 308-12 
—services, anciens combattants 314-20 

fédéraux 299-306 
fédéraux-provinciaux 307-8,329 
internaùonaux 306 
municipaux (voir «Services provinciaux») 
provinciaux 308-12 
d'urgenœ 306 

— Régime d'assistance publique du 
Canada 307,299,312 

—Régime de pensions du Canada 301-2,328 
—social. Conseil national 1162 
—subvenùons et programmes conjoints 

1055-8,1083-9 
Biens de la Couronne, Corporation de 

disposition 1165 
—dépenses personnelles 1099-1100,1128 
-transmis par décès 1066,1069,1074 
—des faillis, adminisU-ation 935-6,942-4 
Bilan fédéral 1074 
Bilinguisme 114,182-3,210-11 
Billes et billots, valeur et production 542-7 
Billets, Banque du Canada, en 

circulation 1023,1037 
Biographie (Ouvrages sur le Canada) 1225 
Biosciences, recherches 464-5 
Birmanie, accords douaniers 985 
Blé, commercialisation 594-9,640-1 
—Commission canadienne 596-9,1154 
-expéditions 612-3,624-5,640-1 
-exportations 594-7,638-9,1004-5,1009-11 
—farine, production et exportations 640-1 
-prix 594-5,624-5 
-stocks 594,612-3,640-1 
—superficie, production et valeur 606-11 
Bœuf consommation et prix 626-31 
Bois ( voir aussi «Forêts») 
-abattage 501-2,542-7 
—de chauffage, production 544-5 
—de construction 546-9 
-coupé 544-5 
- d e la Couronne 498,502-11,542-3 
-exportations 1005,1009 
—industries diverses 512-3 
—marchand 498-502 
—marques, protection 931-2 
—produits, exportations et 

importattons 548-9,1004-5,1009 
fabrication 544.9 

Bois à pâte, exportations 548-9,1009 
Boissons alcooliques, régie et vente... %5-6,1002-3 
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- taxes d'accise 1002,1074-5,1079 
Bolivie, accords douaniers 985 
—commerce ( voir «Commerce par pays») 
Bonneterie 937,945 
Bornes du Canada 3-4 
Bouclier canadien 8,13-4 
Bourses d'études et de perfection

nement 353,472-3 
Brésil, accords douaniers 985 
—commerœ ( voir «Commerce par pays») 
Breuvages, consommaùon 630 

( voir aussi «Boissons») 
Brevets d'invention 931-2 

( voir aussi «Société canadienne des 
brevets et d'exploitation. Limitée») 

Budget fédéral 108-11 
Bulgarie, accords douaniers 985 
Bureau d'adoption 306 
—l'aide extérieure (voir «Agence 

canadienne de développement international») 
—de PAuditeur général 111,1151 
—du Commissaire à la représentation 105,1151 
- d u Conseil privé 94-6,101,1151-2 
—de la coordonnatrice, situation 

de la femme 1152 
—du directeur, Loi anti-inflation 1151 

général des élections 1152 
—des relations fédérales-provinciales 1152 
—de services juridiques des pensions... 316-7,1152 
Burundi, accords douaniers 985 

CP Air 836-7 
-rail 815-6 
Cabinet fédéral 97-100 

comités 99-100 
Câble, télévision par 893-5,906 
Cabotage, navigation 825-6,859-70 
—subventions 846 
Cadets, Forces armées canadiennes.... 160-3,156-7 
Cadmium, production et valeur.. 661, 682-3,686-97 
Caisse d'aide à la santé 241 
Caisses d'épargne et de crédit 1028,1043 
—gouvernements provinciaux 1026-8 
—jugements inexécutés 822-4 
—de pensions en fiducie 424,445 
Cameroun, accords douaniers 985 
—commerce (voir «Commerce par pays») 
Camionnage 856-9 
Canada et l'Afrique 154 
—et l'Amérique latine 152-3 
—el les AFUilles du Commonweaith 152 
—et la Banque asiatique de 

développement 155-6 
—et le Commonweaith 142 
—et la Conférence du Comité du 

désarmement 149 
—et la communauté francophone 143 
—constitution et gouvernement 53-7,91-172 
- e t les États-Unis 151-2 
—et PEurope 153-4 
—et l'Extrême-Orient 153-4 


