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TERRE-NEUVE (fm) 
—rémunération moyenne, industi-ie 438 
-représentation. Chambre des 

œmmunes 105-6,166 
Sénat 104,165 

-routes 852-3 
—sécurité de la vieillesse 328 
—serviœs, agriœles 575 

de bien-êti-e 308-12,328-9 
de santé 248-67 

—statistique de l'état civil 215,217 
—superficie 35,48-9 
—véhicules automobiles 819-24,853-4 

Terres, anciens œmbattants 320,1166 
-administi-ation des forêts 495-511 
—œnservation 28-32 
—de la Couronne 48-9 
—régime foncier 48-9 
—Inventaire 48-9,542-3 
—publiques, fédérales 16-7 

provinciales 17 
régime foncier 48-9 

—remise en valeur et aménagement. 570-1,1170-1 
—utilisation de la forêt 542-3 
Territoires, enti-ée dans Confédération 80 
—gouvernement 133-5 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
—administration 135 
—allocations, aveugles et invalides 307 

familiales et aux jeunes 300-1,329-30 
—bibliothèques 389 
—caisses d'épargne 1043 
—climat 47 
—œnsti-uction 802 
—éœles (voir «Éducation») 
—énergie électi-ique 758-9,770 
—enti-ée dans Confédération 80 
—faune, aménagement 539 
-forêts 502,542-3 
—fourrure 556 
—gouvernement 134-6 

dette locale 1096 
reœttes et dépenses 1092-5 

—homme de loi, profession 65 
-hôpitaux 272-4,277-8 
—investissements et dépenses d'enti-etien 807 
—lacs principaux 40-1 
—maladies à déclaration obligatoire 289-90 
—montagnes et auti-es élévations 5,38-9 
—municipalités 139,171 
—parcs et lieux historiques 19-20 
-pipelines 722-36 
—population (voir «Population») 
—production minérale (voir «Minéraux») 
—représentaùon. Chambre des 

œmmunes 105-6,170 
-routes 852-3 
—sécurité de la vieillesse 328 
—serviœs de bien-êti-e et de santé 239,258 
—statistique de l'état civil 216 
—superficie 35,48-9 

-véhicules automobiles. 
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819-24,8534 

Textile et du vêtement Commission 1160 
Textiles, exportations et importations 

1004-9 
-fabrication 937,939-40,946-7 

invesùssements et dépenses 
d'enti-etien 804 

Thaïlande, acœrds œmmerciaux 989 
—œmmerœ (voir «Commerœ par pays») 
Théâti-es et cinémas 358-9,388,998 
Tirage des journaux 899,907-8 
Titane, production 686-97 
Titi-e de la Reine 93 
Tiu-es miniers, indiœs 1113-4,1135 
Togo, acœrds douaniers 989 
Tonga, acœrds douaniers 984 
Tourisme, Offiœ du gouvernement canadien. 976-7 
Touristes, établissements (hôtels) 959-60,997 
Tournesol, graine, superficie, 

production et valeur 608-11 
—revenu agriœle 604-5 
Trafic, chemins de fer 818,848-9 
-navigation et ports 824-9,868-72 
—voie maritime du Saint-

Laurent 828-30,868-73 
Traité, Atiantique Nord, Organisation 

(OTAN) 150,159-60 
—fleuve Columbia, Commission 

d'ingénieurs permanente 1157 
Traitement et œmmercialisation du 

gaz naturel 729,734-6,761-3 
Traitements (voir «Salaires») 
Transactions, œnti-es de œmpensation. 1026-7,1048 
-œurantes 1110-6,1135-7,1142-3 
-internationales 1116-8,1135-9,1142-3 
Transair 839 
Transport de l'énergie électi-ique 746-7 
Transporteurs aériens 835-9 
Transports 811-78 
—aériens civils 833-5,873-7 

finanœs 874-5 
-autobus 855 
—Commission canadienne 814-5,1155 
-par eau 825-32 

balisage et aides radio 833-5,889-91 
inspection des navires 830 
navigation 825-9,868-72 
serviœs fédéraux 826-32 

—ferroviaires 815-8,846-51 
—de marchandises, chemins de fer 817-8,848-9 
—matériel, fabrication 912-3,937,945 
-ministère, fonctions 813-5,825-35,1174-5 

recherches scientifiques 462,485-90 
—pipelines 722-36 
—réglementation officielle 813.-5 
-routiers 818-25,852-9 

véhicules automobiles 819-24,853-4 
règlement fédéral sur 
la sécurité 818-9 

—serviœs aériens 833-5,873-7 
de navigation 825-9 


