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-ventes. 
Mouvements de capitaux 
Moyen-Orient, Canada et 
Municipalités, construction projetée 
-finances 

Page 

_ 324-5 
. 787,795 

715 
. 259-60 
. 751-76 

-organisation provinciale. 759-60,769,771-4 
-paiements des autres gouvernements 762,772-3 
-sûretés 287-9,698 
Musées 506-8 

506-7,824-5 
500 

-nationaux du Canada 
Musiciens et compositeurs 

Naissances 
-âge des mères 
-agglomérations urbaines 
-mortinatalité 
-nombre et taux 
-rang 
-taux de fécondité 
Nationalité des immigrants 
Nations Unies 

47,65,69-71 
47,71-2 

82 
47,71 

_ 47,69-71 
47,69 

_ 47-8,71-2 
5,78-9 

710 
-Agence internationale de l'énergie atomique _ 713 
-Association internationale de développement- 714 
-Banque internationale, reconstruction et 

développement 714 
-Conférence sur l'environnement humain _ 22-4,714 
-environnement, programme 22-4 
-Fonds monétaire international 713 
—secours à l'enfance 710-2 
-institutions spécialisées 712 
-Organisation pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO). 
-de l'aviation civile internationale . 

--pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) 

712 
712 

713 
—intergouvernementale consultative de la 

navigation maritime 712-3 
—internationale du travail 712 
--météorologique mondiale 713 
—mondiale de la santé 712 
-Société financière internationale 714 
-Union internationale des télécommunications 713 
-Union postale universelle 713 
Navigation, aérienne et maritime, aides radio 

435-6,444 
-cabotage 442,461-3 
—subventions 443-4 
-équipement et trafic . 
--pilotage 

_ 443,444 
434-5,443 

442-3,462-3,464 —principales marchandises. 
-Organisation consultative intergouverne

mentale (ONU) 712-3 
-trafic 443,444 

-travaux de construction 
Navires entrés dans les ports canadiens 
-immatriculation canadienne 
-inspection des navires à vapeur 
-service, côtier et étranger 
Nickel, expéditions 
-exportations . 

. 435,443 
-461,463 
. 435,442 

435 

-frappe de monnaie. 
-production 
Nigeria, commerce 
Niobium et tantale. 

442-3,464 
373 

741-3 
604,613-4 
357,370-2 

739,741 
361,370-2 

Noms géographiques. Comité permanent- 14-5,805 
Non ferreux, produits, exportations 737 
—importations 734 
Non métalliques, minéraux, exportations 

362-3,736-8 
—importations 732-5 
—production 353,369-70,371-2 
NORAD (Commandement de la défense 

aérienne de l'Amérique du Nord) 725-7 
Nord et Affaires indiennes, ministère (voir 

«Affaires indiennes») 
Nord canadien. Commission d'énergie 808 
Nordair Ltée 436 
Normes, Conseil canadien 
-industrielles (Travail) 
-sanitaires 
Norvège, commerce . 

.540,812 
_ 165-6 
_ 96-7 
.738,741 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
-agriculture, ministère 
-aide provinciale, industrie minière 
—d'ordre culturel 

319-20 
_ 364 
_ 504 

-allocations, aveugles et invalides 215,219 
- -familiales et aux jeunes 211,218-20,231 
-bibliothèques 510-1,523-4 
-bois marchand 
-caisses d'épargne 
-climat 

274-6,285 
606,618-9 

18,29 
-Conseil de recherches et de productivité 419,426-7 
-construction 259 
-coopératives 574,592 
-écoles (voir «Éducation») 
-emploi, indices 
-énergie électrique 
-entrée dans Confédération 
-fourrures 
-géographie économique . 
-gouvernement 
—dette locale 

.187,190 

. 395,404 

. 652,658 

. 283,296 
9 

- -recettes et dépenses 
-grandes cultures 
-hôpitaux 
-immigrants 

.653,894 
775 
773 

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

49-51,79 


