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provinciaux 458-64 
—stabilisation des prix agricoles. Office... 455,1019 
—statistiques annuelles 465 

du recensement 471-2,491-2 
-tabac 470-1,485 
—tendances et points saillants 445-6 
-volaQIe 467,476,480 
Aide à l'extérieur (voir aussi «Programmes 

d'aide au développement») 844-7,852 
Afrique, programme spécial 843,845-6 
Amérique latine 841-2 
États africains d'expression française 844-5 
pays d'Asie du Sud 843-4 

Aides radio, navigation aérienne et maritime 629-31 
Air Canada 633,990 
Albanie, commerce 825 

ALBERTA 
—agriculture, ministère 463-4 
—aide provinciale, industrie minière 522-3 

d'ordre culturel 708-9 
—allocations, aveugles et invalides 346 
—allocations familiales et aux jeunes 333,340,349-50 
—assurances 873 
—bibliothèques 718,736 
-bois marchand 408-9,433-5 
—climat 30 
—condamnationsjudiciaires (voir <Criminalité») 
—Conseil de recherches 610,612 
—construction 386 
—coopératives 785-6,814 
—écoles (voir «Éducation») 
—emploi, indiœs 301 
—énergie électrique.- 577-8,586-7 
—entrée dans Confédération 58 
-fourrures 430,441 
—gouvernement 98,1085 

dette locale 940 
recettes et dépenses 932-4 

—grandes cultures 477-9 
-hôpitaux 191,209-10,211-5 
-immigrants 137-40,170 
—indemnisation des accidentés 275,311 
—investissements et dépenses d'entretien 391 
—lacs principaux 26-7 
—législation du travail 270-5 
—manufactures 760-5,771 

aide provinciale 758-9 
—montagnes et autres élévations 4,26 
—municipalités 103,115-6 
—parcs provinciaux 19,35 
-pêches 421,438 
—pipelines 559-61 
—population (voir «Population») 
—production agricole, indices des prix 486 

minérale (voir «Minéraux») 
—programme forestier 408-9 
-rémunération moyenne, industrie 302,305 
-représentation. Chambre des communes 

80,105,109 
Sénat 78-9,105,1079 
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—ressourœs fauniques 430 
—revenu agricole 476-7 
-routes 621-2,624,646-9 
—sécurité de la vieillesse 350-1 
—services, agricoles 463-4 

de bien-être 340,356 
de santé 191 

—statistique de l'état civil 156 
—superficie 24,31 
-Trésor, succursales 865 
-véhicules automobiles 622-4,647-50 

Alcoolisme 201 
Alcools, régie et vente 786 
—recettes des gouvernements 815,914 
—ventes, valeur et volume 815 
Algérie, commerœ 826 
Alimentation et agriculture. Organisation des 

Nations Unies (FAO) 837-8 
Aliments, consommation 471,487-9 
—exportations 493 
—importations 493 
—inspection 451,480 
—prix, indiœs 471,486 
Aliments et boissons, industries manufacturières 

760,762,767-70 
investissements et dépenses d'entretien, 388-90 

Aliments et drogues, réglementation 197-8 
Allemagne, République fédérale, commerœ,,,, 824 
Allocations, anciens combattants.... 329,353,357-61 
—aveugles et invalides 331,337,357-61 
—familiales et aux jeunes 332-3,349 
—maternelles (voir «Assistanœ sociale») 
Allocations, indemnités et pensions du Sénat et 

Chambre des communes 80-1 
—traitements, allocations et pensions des juges,, 47 
Altitude, montagnes et autres élévations,,, 3-4,24-5 
—superficie et profondeur des Grands Lacs 26 

principaux lacs 26-7 
Amélioration de maisons, prêts 372 
—des quartiers (PAQ) 371 
Améliorations agricoles et prêts 455 
Aménagement et entretien des routes 621,647 
—des ressourœs hydrauliques 568-79,586 
—rural et développement agricole (ARDA),, 455-6 
Amérique latine, Canada et 841-2 
Amiante, production 512-3,529,531-7 
—expéditions 540 
Anciens combattants 195,329,333,352-3,357-60 
—Directeur de l'établissement des soldats,.., 1007 
—hôpitaux 194-6 
-ministère, fonctions ,, 194,1(X)8 
—pensions et allocations 333,352-3,357-61 

Commission des allocations 995 
—réadaptation et bien-être 196,329,341-2 
—serviœs de bien-être 340-2 

médicaux 194-6 
Angola, commerœ 826 
Anik 673-4 
Animaux sauvages, parcs et conservation... 424-32 

aménagement de la faune 426-32 


