
INDEX 911 

-droits 680 
-journaux et périodiques 481-3,490-1 
-programme de communications 483 
Automobiles (voir aussi «Véhicules automobiles») 
-circulation et règlements 439-42,456-60 
-immatriculation 440,452-3 
-industrie, fabrication 
-permis de conduire 
-revenus provinciaux 
-sécurité, normes fédérales 
-véhicules neufs, ventes 
Autriche, commerce 

434,441,452 
434 

440-1,453 
434 

568-9,584 
__ 738,741 

Avancement de la technologie industrielle 
(PAIT) 

Aveugles, allocations 
-éducation 
Aviation 
-accords internationaux 
-administration et politique . 
-aéroports 
--activité 
-civile 

-aides radio 
-circulation, contrôle 
-courrier 
-installations au sol 

419 
231 
134 

433-4,435-8,446-7 
433-4,436-7 
433-4,436-7 
433-4,437-8 
433-4,446-7 
433-4,446-7 

437,477 
433-4,437-8 

435-6 
437-8 

-Organisation internationale . 
--politique fédérale 
-services aériens 

_ 433-4,637-8 
637-8 
636-7 

--statistiques sommaires et comparatives _ 637-8 
Avocats de service 687 
-aide juridique 687 
Avoine, expéditions 
-prix 
-stocks 

328-9 
309,330-1,338 

309-10,315-6,326,327,329-30 
--écoulement 309-10,315-9 
-superficie, production et valeur 324-5,330 
-ventes, recettes 316-7,324-5 
Avoir du Canada en or et en dollars 

américains 604,614,782-5,791 
Avoirs canadiens à l'étranger 787-8 

Bahamas, commerce 
Balance canadienne des paiements 

internationaux 
Bandes et réserves indiennes 
Bangladesh, commerce 
Banque du Canada 
-actif et passif 
-billets 

. 740,743 

.787,795 
_ 45,66 
739,742 

601-4,612-3 
612 

-fédérale de développement 
--actif et passif 
-interaméricaine 

604,613 
605,613,802 

613 
715 

Page 

-internationale, reconstruction et dévelop
pement (Banque mondiale) 714 

-réserves 601-4,614 
-taux officiels d'escompte 
Banques à charte 
-actif et passif 
-billets en circulation 
-caisses d'épargne et de crédit 
-dépôts 
-finances 

_ 601-4,612 
604-5,613-4 
604-5,612-3 

_ 604,613-4 
_ 606,618-9 
_ 606-8,613 

-législation 
-paiements par chèques. 
-prêts. 

604-5,609-11,615-6,631 
604-5 

605,620 

-réserves-encaisse canadiennes 
-succursales 
Banques, finances et assurances 
Barbade, commerce 
Bassins hydrographiques 

605-8,615-6,622 
601-4,614 

604-5,617-8 
597-636 
740,743 
12,27-8 

Bâtiment (voir «Construction») 
Beaux-arts, écoles, galeries, etc. 
Belgique et Luxembourg, commerce 
Bénélux (voir «Belgique») 
Bermudes, commerce 
Bestiaux, dans les fermes 
Bétail 

506-8,521 
_ 738,741 

-classement et inspection. 
-ventes, recettes 

740,743 
_ 303-4,311,339 
303-4,306-7,339 

303-4,320 
309 

Beurre, production et consommation 
306-7,313-4,321,334-5 

Bibliothèque nationale 510-1,802 
-croissance 523 
-du Parlement 802-3 
-scientifique nationale (voir «Institut canadien de 

l'information scientifique et technique») 
Bibliothèques publiques 511,523-4 
Bien-être 218-21,230-4 
-dépenses 220-1,230-4,763-4,774-5 
-programmes fédéraux 211-8,215 
—provinciaux 215,218-22 
-services, anciens combattants 
—fédéraux-provinciaux 
—internationaux 

209,214,227,231 
_ 211-4,229-31 

220 
—municipaux (voir «Services provinciaux») 
-Régime d'assistance publique du Canada 

210,215,220-1,228-9,231 
-Régime de pensions du Canada 215-8,221-2,229 
-social. Conseil national 813 
-subventions nationales 220,231 
Biens de la Couronne, Corporation de 

disposition 
-dépenses personnelles 
-des faillis, administration . 
Bilan canadien des investissements 

internationaux 

816 
_ 786-7,795 
608-9,623-6 

787,795-6 


