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434-5,442-4,461-4 
442 

—navigation 
—services fédéraux 
-ferroviaires 433,438-9,447 
-de marchandises, chemins de fer 

439,441,449,456-7 
-matériel, fabrication 533-6,547-8 
-ministère, fonctions 433-5,442-3,807-8 
- -recherches scientifiques 421,425 
-pipelines 389-90 
-réglementation officielle 433 
-routiers 434,439-42,451-6 
--véhicules automobiles 
—règlement fédéral sur la sécurité 
-services aériens 
—de navigation 
-urbains 

-440,453 
433 

435-8,446-7 
434-5,442-4 

441 
-voie maritime du Saint-Laurent 
Travail 

- 444,464,801 
163-204 

169-71,196-7 
169 

-accidents, indemnisation 
-apprentissage 
-assurance-chômage 175-6,197-9 
-Centres de Main-d'œuvre du Canada 163-4 
-Code canadien 163-4 
-conditions 164-6 
-congés annuels et jours fériés 168 

169-70 
171 

165,168 
_ 163-4 

169 

-Congrès du Travail canadien (CTC) 
-conventions collectives 
-discrimination 
-emploi et immigration. Commission 
—cessation 
—indices 
—ministère 
-grèves et lock-out _ 
-législation fédérale 
- -provinciale 
-ministère fédéral _ 

173-4,187-8 
_ 163-4,820 
_ 171,183-4 

165-6 
166 

-Organisation internationale 
-réadaptation professionnelle 
-réglementation, salaires et heures . 
-relations industrielles 
-salaires et traitements, indices 
--minimum 

163-4,823-4 
712 
164 

164-71 
166 

189-94 
166 

-sécurité des travailleurs 
-syndicats ouvriers 
-vacances annuelles 
Travaux publics, ministère 
Trésor, Conseil 

165-6,169 
171,183-4 

_ 166-71 
824 

Tribunal antidumping 
-d'appel des cours martiales 
Tribunaux fédéraux 
-provinciaux 
Tributaires, principaux cours d'eau 
Trinité et Tobago, commerce 
Tuberculose, incidence 

649-51,815 
722,829-30 

681,830 
_ 681-4,695 

684 
27-8 

-programmes de traitement. 
Tungstène, production 
Tunisie, commerce 
Turquie, commerce 

Page 

93-4 
362,370-2 

_ 739,742 
— 739,741 

UNESCO 502-4,714 
Union internationale des télécommunications 713 
-postale universelle 713 
-des républiques socialistes soviétiques, 

commerce 
Universités, finances 
-recherches 
Uranium Canada Limitée 
-production 

738,741 
131-2,150-8 

422 
830 

Utilisation, énergie électrique 
-terres 

370-2 
394-6 

19-20,271-7,285 

Vacances annuelles, législation 166-8,189-90 
Valeur globale du commerce international 787 
Valeurs mobilières, indices des cours 787-8,795 
Variation annuelle de la dépense nationale 

brute 781-5,790 
Veaux, abattus, établissements inspectés 331 

305,339-41 
339-41 

440,453 
440,453 

-consommation 
-prix moyens 
Véhicules automobiles 
-carburants 
-permis de conduire 
-règlements provinciaux 

433,440,452 
433,439-42 

-revenu provincial (immatriculation) 440,452 
-ventes et financement 568-9,584 
Venezuela, commerce 740,742 
Vente coopérative des produits agricoles 

574-6,592-3 
Ventes, des alcools 574,593-4,762 
-carburants 440,453 
-directes 570-1,586 
-distributeurs automatiques . 
-financement 
-de gros . 
-librairies de campus 
-machines et matériel, construction . 
-matériel agricole 

_ 570,585-6 
_ 578,591-2 

573,590 
569-70,585 

_ 583-4,590 
_ 576,590-1 

-réglementation générale (produits agricoles) 320-2 
-véhicules automobiles neufs 567-8 
Vérificateur général. Bureau 758,804 
Vêtement, industrie 591 
Viande, consommation 
-inspection 
-prix moyens 

331,339-41 
320 

339-41 _ 740,743 
92-3,107 -stocks, distribution et consommation 320-1,339-41 


