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Agriculture, tabac 522,537-8 
—tendances et points saillants 495-6 
-volaille 520,528,532-3 
Aide à l'extérieur (voir aussi «Programmes d'aide au 

développement») 124-6,502-3 
Afrique, programme spécial 122-3,125-6 
Amérique latine 121-2 
États africains d'expression française 125 
pays d'Asie du Sud 123-4 

Aides radio, navigation aérienne et maritime. 697-8 
Air Canada 701-3,968 
Albanie, commerce 845 

ALBERTA 
—agriculture, ministère 514-5 
—aide provinciale, industrie minière 583 

d'ordre culturel 340-1 
—allocations, aveugles el invalides 278 
—allocations familiales et aux jeunes... 270-1,295-6 
—assurances 863 
—bibliothèques 354 
—bois marchand 483-5 
-climat 30-1 
—condamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 435 
—construction 673-4 
-coopératives. 799-800,833 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indices 397-401 
-énergie électrique 639-40,648-50 
—entrée dans Confédération 59 
—fourrures 490 
—gouvernement 105-6 

dette locale 920 
recettes et dépenses 913-9 

—grandes cultures 529-31 
-hôpiumx 232,247-8,249-53 
—immigrants 161-2,202 
—indemnisation des accidentés 378-9,407-8 
—investissements et dépenses d'entretien 679 
—lacs principaux 27 
—législation du travail 372-7 
-manufactures 777-80,885 

aide provinciale 769-70 
—montagnes et autres élévations 4,26 
—municipalités 110-1,138 
—parcs provinciaux 19,35 
-pêches 471,486-7 
-pipelines 619-22 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indices des prix 538 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 458 
—rémunération moyenne, industrie 400,403 
— représentation. Chambre des communes 

83,133,136 
Sénat 82,132 

—ressources fauniques 480 
—revenu agricole 528-9 
-routes 690,714-6 
—sécurité de la vieillesse 295 
—services, agricoles 514-5 

de bien-être 278-83,294-6 
de santé 232 

—statistique de l'état civil 180-2 
—superficie 25 
—Trésor, succursales 857 
—véhicules automobiles 690-1,715-7 
Alcoolisme 236 
Alcools, régie et vente 801 
—recettes des gouvernements 834-5,898 
—ventes, valeur et volume 834 
Algérie, commerce 846 
Alimentation et agriculture. Organisation des Nations 

Unies (FAO) 116 
Aliments, consommation 522-3,539-41 
—exportations 545 
—importations 545 
-inspection 501,532 
—prix, indices 522,538 
Aliments et boissons, industries manufacturières 

777,779-80,783-6 
investissements et dépenses d'entretien.. 676-8 

Aliments et drogues, réglementation 222-3 
Allemagne, République fédérale, commerce 845 
Allocations, anciens combattants 286-8,296,972 
—aveugles et invalides 278 
—familiales et aux jeunes 270-1,295-6 
—maternelles (voir «Assistance sociale») 
Allocations et indemnités, du Sénat et Chambre des 

communes 83-4 
—traitements et pensions des juges 46-7 
Altitude, montagnes et autres élévations... 3-4,25-6 
—superficie et profondeur des Grands Lacs 27 

principaux lacs 27-8 
Amélioration de maisons, prêts 659 
—des quartiers (PAQ) 659 
Améliorations agricoles et prêts 508 
Aménagement et entretien des routes 690,715 
—des ressources hydrauliques 628-42,649 
—rural et développement agricole (ARDA)... . 506 
Amérique latine, Canada et 121-2 
Amiante, production 568-9,589-90,591-7 
—expéditions 600 
Anciens combattants 285-9,296 
—assurance 288 
—Bureau de services juridiques des pensions 

286-7,970 
—Commission des allocations 286,972 
—établissement agricole 289 

des soldats 984 
—Fonds de bienfaisance et de bien-être. Forces 

armées 288,976 
—Fonds de secours 288,976 
—hôpitaux 287 
—ministère, fonctions 285-9,296 
—pensions et allocations 285-6,296 

Commission canadienne 285-6,974 
—réadaptation et bien-être 288 
—sépultures de guerre. Commission 289 
—services de bien-être 287-9 

médicaux 287-8 
—terres destinées 289,984 
Angola, commerce 846 


