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—Organisation météorologique mondiale 147 
—Organisation mondiale de la santé 146 
—Société financière internationale 148 
—Union internationale des 

téléœmmunications 146 
—Union postale universelle 147 
Navigation, aérieime, aides radio 833-5,889-91 
-cabotage 825-6,859-70 

subventions 846 
—équipement et trafic 825-8 
—maritime, aides radio 833-5,889-91 

pilotage 825-6,831-2,1149 
principales marchandises 856-7,860-7 

—Organisation œnsultative 
intergouvernementale (ONU) 147 

-trafic 825-9,868-72 
—ti-avaux de œnsti-uction 808-9,826 
Navires entrés dans les ports 

canadiens 859,868 
—immati-iculation canadienne 825 
—inspection des navires à vapeur 830 
—serviœ, côtier et éti-anger 825,828-9,859-73 
Nicaragua, acœrds douaniers 987 
Nickel, expéditions 698 
—exportaùons 1005,1010 
—frappe de monnaie 1023-4,1038 
-producùon 647,650,686-97 
Niger, acœrds douaniers 987 
Nigeria, acœrds douaniers 983 
—commerœ (voir «Commerœ par pays») 
Niobium et tantale 660,686-97 
NoK, œnsommation 626-31 
Noms géographiques. Comité permanent.. 4,1153 
Non ferreux, produits, exportations 1005-7 
—importaùons 1004 
Non métalliques, minéraux, exportations— 1005-7 
—importations 1004 
—producùon 661-5,681-97 
NORAD (Commandement de la défense aérienne 

de l'Amérique du Nord) 151,161 
Nord et Affaires indiennes, 

ministère (voir «Affaires indietmes») 
Nord canadien. Commission 

d'énergie 958-9,1156 
Nordair Ltée 837-8 
Normes, Conseil canadien 932-3,1161 
-industi-ielles (Travail) 407 
—sanitaires 245-6 
Norvège, acœrds douaniers 987 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
—agriculture, ministère 576 
—aide provinciale, indiisti-ie minière 673 

d'ordre culturel 367-8 
—allocations, aveugles et invalides 307 

familiales et aux jeunes 300-1,329-30 
—bibliothèques 389 
—bois marchand 542-7 
—caisses d'épargne 1043 

—climat 46 
—œndamnaùons judiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 481-2 
—œnstruction 801-2 
—coopératives 963-5,1001 
—éœles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 438 
—énergie électi-ique 750-1,770 
—entrée dans Confédération 80 
—faune, aménagement 534-5 
—fourrure 556 
—gouvernement 127-8 

dette locale 1096 
reœttes et dépenses 1092-5 

—grandes cultures 606-11 
—homme de loi, profession 65 
-hôpitaux 272-4,277-8 
—immigrants 196-8,231 
-indemnisation des aœidenlés 413,446-7 
—investissements et dépenses d'entretien 807 
—législation du ti-avail 409-13 
—lieutenant-gouverneur 127 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
-manufactures 937,939,941,948 

aide provinciale 919-20 
—montagnes et auti-es élévations 5,36-7 
—municipalités 138,171 
—parcs provinciaux 22-3 
-pêches 520-1,550-1 
—population (voir «Population») 
—production agriœle, indiœs des prbc 624 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 505-6 
—rémunération moyenne, indusQ-ie 439 
—représentation. Chambre des 

œmmunes 105-6,166 
Sénat 104,165 

—revenu agriœle 604-5 
—routes 852-3 
—sécurité de la vieillesse 328 
—serviœs, agriœles 576 

de bien-êti-e 308-12,328-30 
de santé 248-67 

—staùstique de l'état civil 215,217 
—superficie 35,48-9 
—véhicules automobiles 819-24,853-4 
Nouveaux Horizons, programme 305 

NOUVELLE-ÉCOSSE 
—agriculture, ministère 575-6 
—aide provinciale, industrie minière 673 

d'ordre culturel 367 
—alkxations, aveugles et invalides 307 

familiales et aux jeunes 300-1,329-30 
—bibliothèques 389 
—bois marchand 542-7 
—caisses d'épargne 1028,1043 
-climat 46 
—œndamnations judiciaires (voir 

«Criminalité») 


