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Univers, superficie, population 104 
Universités, recherches dans les 1030 
— revenus 998-99 
Uranium, production 347 
U .R .S .S . , commerce avec. 590-91 
— commerce mondial 519 
Uruguay, commerce avec 590-91 
— relations tarifaires 504 
Usines, centrales électriques 375 

graphique 377 
—— privées 392 

publications 111S 
service fermier 380 
stat is t iques 382 

— énergie (d')i construction 484 
— métallurgiques, s tat is t iques industrielles 336 
Ustensiles, aluminium, importations 576 
— bois, production, s ta t . manuf., valeur 426, 460 
Uti l i tés publiques, publications 1118 

Vaches et vaches laitières sur les fer
mes, prix 213-16, 230-31 

Vadrouilles, production, s ta t . manuf., va
leur 428, 464 

Vagabondage, offenses 1063 
Vaisseaux, exportations, importations 560, 580 
Vaisselle en porcelaine, importations 576 
Valeur, imposée, municipalités 896 
— mobilière, nombres-indices 843 
Valleyfield, Que., population 97 
Valves, fer, importations 574 
Vancouver, C . B . , aéroport 730 
— emploiement 776 
— population 96 
— port, revenus et frais, t r a f i c . 697, 700, 709, 720 
— stat is t iques manufacturières 474 
Vancouver-Nord, C .B. , bassin flottant 97, 701 
Veau (viande), consommation, exporta

tions, importations, production, en 
entrepôts frigorifiques 621, 624 

Veaux, arrivages, disposition, prix, 
ventes 230-31, 617-21 

Végétales, préparations, production manu
facturière 416 

— substances, exportations, importa
tions 521, 548, 550, 560, 566, 582-83, 594-96 

manufactures, capitaux 438-39 
prix, nombres-indices 833 
production, valeur 458 
stat ist iques manufacturières. .410-11, 418, 424 

Véhicules, exportations, importations.558, 580, 587 
— production manufacturière 415-16 
— routes (et) . 683 
— stat is t iques manufacturières 430, 432 
Véhicules-moteur, commerce de détail.634-35, 639 
— enregistrés 684-85 
— financement 641 
— publications. 1118 
— règlements 681 
— usagés, commerce de détail 640 
Velours de coton, de soie, impor ta t ions . . . .568, 570 
Velvetines, importations 568 
Venezuela, commerce avec 535, 590-92 
— relations tarifaires 505 
Ventes, de détail , indices, provinces. .. .634-37, 642 
— en gros, indices mensuels 633 
Verdun, Que., population 96 
Vermicelle, statist iques manufacturières.. .424, 458 
Vernis, exportations, importations 560, 578 
— production, valeur 462 
— stat ist iques manufacturières 428, 436-37 
Vernon, C .B . , aéroport 730 
Verre, importations 578 
— stat is t iques manufacturières 428, 462 
Verrerie, importations 578 
Vêtements , commerce de gros et 

de détail 632, 634-35, 639 
— exportations, importations 586 
— coton (de), importations 568 
— huilés et imperméables, s ta t . manuf 426, 460 
— laine (de), exportations, importa t ions . . .554, 570 
— prix de détail , nombres-indices 839 
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Vêtements, production manufacturière 415-16 
— soie (de), importations 570 
— statist iques manufacturières 430, 432 
Vétérans, bureau des 1094 
— hôpitaux 1050 
— pensions e t autres dispositions en faveur. 1093 
Vétérinaires gradués 1001 
Viandes, commerce de gros 632 
— consommation, exportations, 

importations 554, 566, 586, 621 
— production et stat ist iques manufactu

rières 416, 430 
Vices de conformation congénitaux, dé

cès, mortal i té infantile 127, 129, 134 
Victoria, C .B. , population 97 
Victoria, infirmières, ordre des 1056 
Victoriaville, Que., population 98 
Vie, assurance-, 1871-1939 xxii 
— compagnies, montants, polices, pro

gression, taux de morta l i té , actif, 
passif 960-66 

Vie, coût de la 838 
Vieillesse, pensions, déboursés 821, 857, 860 
Vignes, ceps de, nombre, valeur, impor

tations 225, 564 
Villes, manufacturières 473 
— mortal i té dans les .129, 135 
— population 96 
— stat ist iques financières 898-99 
— stat ist iques vi tales 109-10 
Vins, consommation 645, 648 
— importations 564 
— production, valeur 458 
— stat ist iques manufacturières -424 
Virden, Man., aéroport 730 
Vison, nombre,valeur, peaux vendues, ex

portations, importations 284-88, 552 
Vitales, s tat ist iques, 1871-1939 xii 
Vitres, commerce de détail , importa

tions 578, 634-35 
Voies ferrées au Canada, millage 657 
Voiles, s tat ist iques manufacturières 424, 460 
Voirie, dépenses 683, 686 
Voitures, s tat ist iques manufacturières. . . , .426, 460 
— de tourisme, commerce de détail , impor

tations 574, 640 
Volailles, 1871-1939 xiv 
— commerce de gros 632 
— consommation, exportations, importa

tions 554, 623 
— entrepôts frigorifiques (en) 624 
— fermes (sur les) 213-16 
— préparations alimentaires 424, 458 
— production, valeur 203 
Votants inscrits, 1940 1182 
Vote, droit de 58 
Votes enregistrés, élection générale 1940— 1182 
Voyageurs, trafic, chemins de fer 670-71 
— tués ou blessés, chemins de fer 675-76, 679 

Wagons, chemins de fer, nombre 658 
— pièces (et), importations 574 
— sta t . manuf., production 426, 460 
Walkerville, Ont. , population 97 
Waterloo, Ont., aéroport 730 
— population 97 
Waterton, lacs, parc national 22 
Welland, canal, trafic 696, 715-18 
Welland, Ont., population 97 
Westmount, Que., population 97 
Weyburn, Sask., aéroport 730 
Whisky, exportations, importations 550, 564 
Windsor, Ont., emploiement 776 
— population 96 
— stat ist iques manufacturières 4/4 
Windsor-Est, Ont. , population 97 
Winnipeg, Man., aéroport 730 
— emploiement ' ' 6 
— population 96 
— statist iques manufacturières 474 
Woodstock, Ont., population 97 
Worsted, peignées de, importations 570 


