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Bandes et réserves indiennes 129,152 
Bangladesh, commerœ 826 
Banque du Canada 859-62,990 
—actif et passif, 874 
-billets 862-3,875 
-fédérale de développement 864-5,990 

actif et passif, ; 875 
—interaméricaine 842 
—internationale, reconstruction et développement 

(Banque mondiale) 839-40 
-réserves 859-62,877 
—taux officiels d'escompte 860,874 
Banques à charte 863-4,875-80 
—actif et passif 863-4,876-7 
—billets en circulation 875-7 
—caisses d'épargne et de crédit 866,880-1 
-dépôts 866,875 
-finanœs 863-4,871-3,877-91 
—législation 863-4 
—paiements par chèques 864,881 
-prêts 866-8,878 
—réserves-encaisse canadiennes 859-62,877 
-suœursales 863-4,879-80 
Banques, finanœs et assuranœs 857-92 
Barbade, commerœ 827 
Bassins hydrographiques 6,27-8 
Bâtiment (voir «Construction») 
Beaux-arts, écoles, galeries, etc 705-14,731-5 
Belgique et Luxembourg, commerœ 824 
Bénélux (voir «Belgique») 
Bermudes, commerœ 827 
Bestiaux, dans les fermes 467-8,487 
Bétail 467-8 
—classement et inspection 467-8,480 
—ventes, reœttes 476-7 
Beurre, production et consommation 482 
Bibliothèque nationale 717-8,990 
—croissanœ 736 
—du Parlement 991 
—scientifique nationale (voir «Institut canadien de 

l'information scientifique et technique») 
Bibliothèques publiques 718,736 
Bien-être 339-45,356-62 
-dépenses 340-2,344-5,924-9 
-ministère (voir «Santé nationale et Bien-être 

social») 
—programmes fédéraux 332-9 

provinciaux 339-48 
—serviœs, anciens combattants 329-31,352-3 

fédéraux-provinciaux 335-6,354-6 
internationaux 341 
municipaux (voir «Serviœs provinciaux») 
d'urgenœ 331 

—Régime d'assistanœ publique du Canada 
330-1,335-6,342-4 

—Régime de pensions du Canada 336-8,354-5 
—social. Conseil national 340-1,1003 
—subventions nationales 340-1,357-61 
Biens de la Couronne, Corporation de 

disposition 1007 
—dépenses personnelles 945-6,967 

-transmis par décès 908,910-11,914 
—des faillis, administration 868-70,884-6 
Bilan canadien des investissements 

internationaux 958-9 
-fédéral 915-6 
Bilinguisme 86-7,128,150 
Billes et billots, valeur et production 433-4 
Billets en circulation 862-3,876 
Biographie (Ouvrages sur le Canada) 1053-73 
Blé, commercialisation 451-5,493-4 
—Commission canadienne 453-5,995 
-expéditions 479-80,486,493 
-exportations 451-5,493,820-3 
—farine, production et exportations 493-4 
-prix 451-55,486 
-stocks 451-5,479-80,493-4 
—superficie et production 477-9 
Bœuf, consommation et prix 487-9 
Bois (voir aussi «Forêts») 
—abattage 401,433-5 
—de chauffage, production 433 
—de construction 434-5 
—coupé 433 
- d e la Couronne 399-400,403-10,433 
—exportations 817,821 
—industries diverses 410-1 
-marchand 400-1,433 
—marques, protection 751 
—produits, exportations et importations 

434-5,816-21 
fabrication 434-6 

Bois à pâte, exportations 434-5,821 
Boissons alcooliques, régie et vente 786,815 
-taxes d'aœise 815,896,921 
Bolivie, commerœ 827 
Bonneterie 760,767-8 
Bornes du Canada 3 
Bouclier canadien 6,11 
Bourses d'études et de perfectionnement 

248-50,605-6 
Brésil, commerœ 827 
Breuvages, consommaùon 487-9 

(voir aussi «Boissons») 
Brevets d'invention 751 

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

Budget fédéral 82-3 
Bureau de l'aide extérieure (voir «Agenœ 

canadienne de développement international») 
—du Commissaire à la représentation 79-80 
—du Conseil privé 76,991 
—de la coordonnatriœ, situation de la femme.. 991 
—du directeur. Loi anti-inflation 992 

général des élections 992 
—des relations fédérales-provinciales 992 
—de serviœs juridiques des pensions 993 
—du Vérificateur général 84-5 

CP Air 633-4 
-rail 619-20 


