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-emploi _ 
-hôpitaux 
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. 187 

. 263 
-hydro-électrique 
-investissements et dépenses d'entretien 
LNH 

-machines et matériel 
-matériaux 

263-4,782 
247,260-2 
240-2,249 

247-8,261-2,781-2,790 
363-4,371,372 

-permis de bâtir 247,259-60 
-prêts destinés aux améliorations agricoles 317 
-prix, indices 793-4 
-projetée, centres urbains 259-60 
-recherches 244,246-7 
-résidentielle 239-41,244,247,255,791-2 
-routes 248,256-7 
-salaires 174-5, 
-valeur, par genre de travaux _ 
--des travaux exécutés 
Contreplaqués et placages 
Contrôle de l'aviation civile 
-du change 

77-8,184-5,187-90 
257-8 
263-4 

276,288 
433-4,437-8,446-7 

782-3,791 
Convention internationale des télécom

munications 
—prévention de la pollution des mers 

(immersion des déchets) 

479 

13 
-pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 478-9 
Conventions collectives (travail) 171,183-4 
Conversion au système métrique vii-viii,577-8,652 
--Commission 811 
Coopératives 574-6,592 
-de logement 242-4 

_ 739,742 
815 
815 

_ 815-6 
-de disposition des biens de la Couronne 816 
Corporations de la Couronne 651-2 
-de département 651 
-de mandataire 651 
-de propriétaire 651 

Corée, du Nord et du Sud, commerce 
Corporation du Centre national des Arts 
-commerciale canadienne 
-de développement du Canada 

Corps royal canadien des cadets de '. 
Costa Rica, commerce 
Côte-d'lvoire, commerce 
Cotisations, assurance-chômage. 
Cour canadienne de l'impôt 
-fédérale, constitution 
-suprême du Canada 
Couronne, fonctions de la 
Cours diverses 

'Air 141-3,725-8 
740,743 
739,742 

_ 175-6,197-9 
816 
684 
682 
643 

682-5 
-d'eau principaux, longueur 11-4,27-8 
-mensuel du dollar américain 791 
-provinciales et territoriales 783-4,791 
-des valeurs mobilières 787-8 
Crédit agricole 319 

Criminalité 
-actes criminels 
-adultes déclarés coupables 
—délinquants 
-appels 
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689-90,696-7 
_ 693-4,696-7 
_ 689-90,697 

690,699 
682 

-condamnations sommaires 
-déclaration uniforme 
-droit et procédure criminels . 
-établissements de correction 
-issue des causes 
-jeunes délinquants 
-libération conditionnelle 
-pénitenciers 

689-90,700 
_ 687-9,699 

679-81 
693,700 

699 
690 

691-3 
693 

-police et statistique 
-sentences imposées 

687-9,694-5,698 
689-90,697 

-statistique criminelle et judiciaire 694-5,698 
Croissance culturelle 697 
-économique 783,790-1 

740,743 Cuba, commerce 
Cuivre, production canadienne 353,357,370-3 

Danemark, commerce 
Décès 
-agglomérations urbaines 
-biens transmis 
-causes 
-enfants 
-mortalité générale 
- -néonatale 

738,741 
48,69-71,90-1,104-6 

41,59,82 
756-7,762-3 
47,48,69-71 

47,71 
48,69-71 

47,71 
Déclaration canadienne des droits de la 

personne 680 
687-9,698 -uniforme de criminalité 

Déclarations sommaires de culpabilité 
689-90,699-700 

Décorations pour actes de bravoure 
643,851-2,854-5,857-8 

Défense, collèges d'état-major _ 141-2,418-9,727-8 
-Conseil 725,727-8 
- -de recherches 416,725 
-(1951) Limitée, Construction 815 
-cours martiales. Tribunal 830 

725-7 
725-8 

-liaison avec l'étranger 
-nationale 
- -collèges militaires canadiens . 
--ministère 
-organisation 
Dégarnissement des forêts 
Délégués commerciaux 
Délinquants adultes 
-jeunes 
Démographie 
-caractéristiques sociales 

.135-41,418,725-7 
725-7,819 

725-7 
273-4,285-6 

707-16 
689-90,697 

690 
35-83 

42-5,60-5 


