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-infantile 135,161-3 
—néonatale 135,161-3 
Mortinatalité (mortinaissanœs) 133,161-3 
Morue, débarquements et œmmercialisation 

422,438-9 
Motocyclettes, immatriculation 622,647-8 
Moutarde, graine, superficie, production et 

valeur 477-9 
Moutons et agneaux, œnsommation 477-9 
—nombre et valeur 467-8 
-prix 487 
—ventes 476-7 
Mouvements de capitaux 955-6,978-9 
Moyen-Orient, Canada et 842-3 
Municipalités, œnstruction projetée 386 
-finanœs 901,924-9 
—organisation provinciale 100-3,115-6,932-4 
—paiements des autres gouvernements 924-9,932-4 
-sûretés 50-2,58-9 
Musées 709-13 
—nationaux du Canada 710,1016 

Naissances 132-4,156-7 
—âge des mères 133,158 
-agglomérations urbaines 157-8 
—mortinatalité 133,158-9 
—nombre et taux 132-5,156-7 
-rang 133,158 
—taux de féœnditè 133-4,159 
Nationalité des immigrants 139,169 
Nations Unies 836-40 
—Agenœ internationale de l'énergie atomique. 840 
—Association internationale de développement. 840 
—Banque internationale, reœnstruction et 

développement 839 
—Conférenœ sur l'environnement humain 

21-3,836-7 
—œntributions financières 854 
—environnement, programme 20-3 
—Fonds monétaire international 839 

seœurs à l'enfanœ 836-7 
—institutions spécialisées 837 
—Organisation pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO) 838 
de l'aviation civile internationale 631-2,838 
pour l'éducation, la scienœ et la culture 

(UNESCO) 838 
intergouvernementale œnsultative de la 

navigation maritime 839 
internationale du travail 837-8 
météorologique mondiale 839 
mondiale de la santé 838 

—Société financière internationale 840 
—Union internationale des télèœmmunications, 838 
—Union postale universelle 839 
Navigation, aérienne et maritime, aides radio 

632,680-2 
—cabotage 626-7,654 

subventions 643 

—équipement et trafic 626-7,663-4 
pilotage 626,629-31,989 
principales marchandises,,, 626-7,633-5,655-60 

—Organisation œnsultative intergouvernementale 
(ONU) 839 

-trafic 626-7,663-4 
—travaux de œnstruction 392-3,627-8 
Navires entrés dans les ports canadiens 654,661 
—immatriculation canadienne 625 
—inspection des navires à vapeur 629-31 
—serviœ, côtier et étranger 626-7,628-9,661 
Nickel, expéditions 537 
—exportations 820-3 
—frappe de monnaie 863,876 
-production 500-2,507,529,531-7 
Nigeria, œmmerce 825 
Niobium et tantale 511-2,529,531-7 
Noms géographiques, Comité permanent,,, 10,994 
Non ferreux, produits, exportations 817,820-3 

importations 816-20 
Non métalliques, minéraux, exportations 820-3 

importations 816-20 
production 512-6,528-37 

NORAD (Commandement de la défense 
aérienne de l'Amérique du Nord), . . . 847-9 

Nord et Affaires indiennes, ministère (voir «Affaires 
indiennes») 

Nord canadien, Commission d'énergie 998 
Nordair Ltée 634 
Normes, Conseil canadien 751,1002 
—industrielles (Travail) 268-70 
-sanitaires 199-200 
Norvège, œmmerœ 825 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
—agriculture, ministère 459 
—aide provinciale, industrie minière 521 

d'ordre culturel 707 
—allocations, aveugles et invalides 346 

familiales et aux jeunes 333,339,349 
—bibliothèques 718,736 
—bois marchand 405,433-5 
—caisses d'épargne 865-6,880 
—climat 29 
—œndamnationsjudiciaires (voir «Criminalité») 
—Conseil de recherches 608-9,612 
—œnstruction 385-6 
—coopératives 785-6,814 
—éœles (voir «Eîducation») 
—emploi, indiœs 301 
—énergie électrique 572,586-7 
—entrée dans Confédération 58 
—fourrures 427,441 
—gouvernement 96,1083 

dette locale 940 
reœttes et dépenses 932-4 

—grandes cultures 477-9 
-hôpitaux 188,209-15 
—immigrants 137-40,170 
—indemnisation des aœidentés 275,311 
—investissements et dépenses d'entretien 391 


