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306-9,335 
_ 309,311 

319 
335 

-légumes 
-machines 
—syndicats, crédit pour l'achat 
-miel 
-oeufs 306-9,336 
-Offices (de vente) des produits _ 318-9,321-2,826 
-paiements anticipés, grains des Prairies 317 
-pépinières 307,309 
-prêts 318 
-produits agricoles, commercialisation 309,320-2 
--de l'érable 307,336 
--exportations 736-8 
—importations 732-5 
—prix 309-10,315,318-9,330 

.319,825 
_ 315-6 
_ 306-8 

-provendes, aide relative aux céréales 
-recherches 
-régions agricoles 
-revenu des cultivateurs 
-serre, cultures 
-services fédéraux 
--provinciaux 

306,312-4,324-5 
307 

315-9 
319-20 

-stabilisation des prix agricoles, Office 318-9,826 
-statistiques 309-10 
--du recensement 
-tabac 
-volaille 

310-1,342-5 
306-8,324,337-8 

_ 313-4,325,332 
Aide à l'extérieur (voir aussi «Programmes 

d'aide au développement») 707,722-4 
--Afrique, programme spécial 715,723 
—Amérique latine 715 

-États africains d'expression française . 
-pays d'Asie du Sud 

722-4 
715-6 

Aides radio, navigation aérienne et maritime 437 
Air Canada 436,801 
Albanie, commerce 738,741 

ALBERTA 
-agriculture, ministère 
-aide provinciale, industrie minière . 
—d'ordre culturel 

319-20,818 
364 
505 

-allocations, aveugles et invalides 215,219 
- -familiales et aux jeunes _ 211,218-20,225-6,231 
-assurances 611 
-bibliothèques _ 
-bois marchand 
-climat 

510,523-4 
274-6,285 

18,30 
-condamnations judiciaires (voir «Criminalité») 
-Conseil de recherches 419,426-7 
-construction 259 
-coopératives 574,592 
-écoles (voir «Education») 
-emploi, indices 
-énergie électrique 
-entrée dans Confédération 
-fourrures 

.187,190 

. 396,404 
_ 652,658 
. 283,296 

-géographie économique . 
-gouvernement 
- -dette locale 
- -recettes et dépenses 
-grandes cultures 
-hôpitaux 
-immigrants 

10 
653,891,896-7 

775 
773 

325-6 
93-6,110,115-6,118-21 

49-51,79 
-indemnisation des accidentés 169-71,196-7 
-investissements et dépenses d'entretien 262 
-lacs principaux 26-7 

166-9 
533-5,552-3 

554-5 
536 

-législation du travail. 
-manufactures 
- -aide provinciale 
- -faits saillants 
-montagnes et autres élévations. 
-municipalités 
-parcs provinciaux 
-pêches 
-pipelines 
-population (voir «Population») 

-régionale, géographie 

11,25 
656,669-71 

22,33 
_ 278-9,291 

288-9 

-production agricole, indices des prix 
- -minérale (voir «Minéraux») 
-programme forestier 

338 

_ 274-6 
187,189 -rémunération moyenne, industrie 

-représentation. Chambre des communes 
649,659,663,667 

—Sénat 648-9,659,808,891 
-ressources charbonnières 392-3 
—fauniques 282-3 
-revenu agricole 
-routes 
-sécurité de la vieillesse 
-services, agricoles 
- -de bien-être 
—de santé 
-statistique de l'état civil 
-superficie 

. 306,324,325 
439-41,450-3 

218-9,231 
319-20 
218,230 

93-4 
47,69-70 

8,25 
-véhicules automobiles 

Alcoolisme 

440,452-3 

97-8 
Alcools, régie et vente 
-recettes des gouvernements 
-ventes, valeur et volume 
Algérie, commerce 

571,578,593-4 
594,762-3 

593-4 
742 

712 
Alimentation et agriculture, Organisation 

des Nations Unies (FAO) 
Aliments, consommation 309-10,339-41 
-exportations 313,318,328-9 
-importations 329 
-inspection 315,320,331 
-prix, indices 313,338 
Aliments et boissons, industries manufacturières 

547,550,555-8 


