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—sociétés à enregisti-ement fédéral,
opérations
1044-5
finances
1044-6
secours mutuels
1032
Assurances
1031-5
—Département
1165
—fédérales et provinciales
1033-5
—risques divers
1032-5,1046
Astrophysique, recherches
465
Atlantique, Conseil de développement
de la région
1161-2
-Laboratoire régional de recherches
464
Attributions de l'Ordre du Canada
94,1207-14
Auditeur général. Bureau
111-2,1151
Australie, accords douaniers
983
—commerce (voir «Commerce par pays»)
Autobus, transport des voyageurs
(interurbains)
825,855-6
Autochtones du Canada
114-7,183-4,212
—journaux et périodiques
901,908
Automobiles (voir aussi «Véhicules
automobiles»)
—accidents
221,832-5
—Accord canado-américain sur les
produits de l'automobile
915
—assurances
1032-5,1046
—circulation et règlements
819-24
—immatriculation
824,853-4
-industrie, fabrication
937,939-40,946-7
—permis de conduire
819-20
—revenus provinciaux
824-5,854
—sécurité, normes fédérales
818-9
—véhicules neufs, ventes
955-6,994
Autriche, accords douaniers
984
—commerce (voir «Commerce par pays»)
Avancement de la technologie
industrielle (PAIT)
913
Aveugles, allocations
307-8
—éducation
339
Aviation
832-40,873-7
—accords internationaux
833
—administration et politique
832-3
—aéroports
839
activité
840,873-7
-civile
832-40,873-7
aides radio
829-30
circulation, contrôle
833-5,889-91
courrier
874-5,898-9
installations au sol
839
Organisation internationale des
Nations Unies
146,833
personnel breveté
840
politique fédérale
832-3
service médical
243
—services aériens
835-40
staùstiques sommaires et comparatives... 874-7
Aviation royale. Ligue des cadets
de f Air
161-3,356-7
Avoine, expéditions
638-9
-prix
590,624-7
stocks
612-3
écoulement
570,595-8,638-9
—superficie, production et valeur
606-7

—ventes, recettes
Avoir du Canada en or et en
dollars américains
Avoirs canadiens à l'étranger
Avortements thérapeutiques

604-5
1118,1136-40
1117-8,1138
264

Bahamas, accords douaniers
982
—commerce ( voir «Commerce par pays»)
Bahréin, accords douaniers
984
Balance canadienne des
investissements
1116-9,1138-43
Balance canadienne des paiements
internationaux
1110-6,1135-8
Balisage
829-30
Bandes et réserves indiennes
183-4,212
Bangladesh, accords douaniers
982
—commerce ( voir «Commerce par pays»)
Banque asiaùque de développement
155-6
Banque du Canada
1019-22,1150
—actif et passif
1036
-billets
1023,1037
—fédérale de développement
1022,1150
acùf et passif
1037
-réserves
1019,1021,1040
—taux officiels d'escompte
1021,1036
—de développement interaméricain
153
—internationale, reconstruction et
développement (Banque mondiale)
148
Banques à charte
1024-6,1038-42
-actif et passif
1025,1038-9
—billets en circulation
1037-41
—caisses d'épargne et de crédit
1028,1043
—dépôts
1037
-finances
1025,1041
—législation
1024-5
—paiements par chèques
1026,1027,1048
-prêts
1025,1040-1
-réserves-encaisse canadiennes
1025,1040
—succursales
1025-6,1041-2
à l'éti-anger
1042
Banques, finances et assurances
1017-50
Barbade, accords douaniers
982
—commerce ( voir «Commerce par pays»)
Bassins hydrographiques
7-8,40-1
Bâtiment (voir «Construction»)
Beaux-arts, écoles, galeries, ete
357-9,389
Belgique et Luxembourg, accords
douaniers
984
—commerce (voir «Commerce par pays»)
Bénélux (voir «Belgique»)
Bénin, République populaire (anciennement Dahomey), accords douaniers— 985
Bermudes, accords douaniers
982
—commerce (voir «Commerce par pays»)
Bestiaux, dans les fermes
586-7,626-7
Bétail, abattu
586-612
—classement et inspection
586-7,612
—ventes, reœttes
604
Betteraves sucrières
589,620

