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Veaux, recettes des ventes 466 
— stocks, distribution et consommation 497 
— ventes aux parcs et aux conserveries 908-909 
Véhicules automobiles (voir aussi 

«Automobiles») 813-821 
— accidents 821 
— commerce, faillites 940 
— exportations 972, 975 
— importations 972, 977 
— industrie 689-691 
— infractions aux règlements 417 
— production et valeur 694 
— recettes des gouvernements 1010 
— recettes fédérales 1030, 1040 
— recettes provinciales 1026, 1049 
— règlements 806-808 
— stock visible 814 
— source de revenu pour les provinces 815 
— ventes 892, 893, 894, 896 
Venezuela, accords commerciaux 1005 
— commerce avec 962, 965, 968, 970 
Ventes de détail , financement 895-896 
— de gros 891-892 
Verre, importations 973, 977 
— industrie 689-690 
— production et valeur 694 
Vêtements, commerce, faillites 940 
— exportations 975 
— importations 972, 976 
— industrie 685, 688, 692, 693 

dépenses d'entretien et inves t i ssements . . . 699 
employés et salaires 685, 688, 692 

— production et valeur 693 
— vente de gros 891-892 
Viandes, aba t t age et préparation, industrie 

686-687, 692, 693 
— conserves, stocks, distribution et consom

mation 498 
— consommation 496-497, 498 
—• entreposage frigorifique 912 
— exportations 972, 973 
— importations 976 
— production et valeur 692-693 
— stocks, distribution et consommation 498 
— ventes de gros 892 
Vieillards, assistance-vieillesse 305-306 
— services provinciaux 317-318 
Viet -Nam, accords commerciaux 1005 
— commerce avec 964, 968 
Villes, accroissement naturel 229-233 
— aide fédérale 1032 
— décès 229-233 
— morta l i té infantile 229-233 
— naissances 229-233 
— population 168-176 
— rénovation 734, 735 
Vins, entreposage 916 
— industrie 687 
— production et valeur 693 
Vivres, entreposage frigorifique 910-913 
Voie mar i t ime du Saint-Laurent 833-836 
Voies navigables, recettes et dépenses 840-842 
— sta t is t ique financière 839-844 
Voirie 809-813 
— dépenses des gouvernements 810, 813, 1011 
— dépenses fédérales 810-813, 1030, 1032 
— dépenses provinciales 810, 1050 
— frais d'entretien 810 
— longueur 809 
— Route transcanadienne 810-811 
— routes d'accès aux ressources et du Nord 811,812 
— urbaine 813 
Volailles, consommation 497 
— entreposage frigorifique 912 

PAGE 
Volailles, nombre et valeur dans fermes 479 
— ventes, recettes 466 
— viande, production et disparition 480 
Voyages, tourisme 1005-1008 

Wagons (voir aussi «Matériel roulant») 
— production et valeur 694 
Whisky (voir aussi «Boissons») exportations.. .972, 974 
— importations 97g 
Wood Buffalo, parc national 36, 38 

Toho , parc national 
Yougoslavie, accords commerciaux.. 
— commerce avec 

36, 38 
1005 

Y U K O N — 
— accroissement naturel 228, 256 
— allocations, aveugles 307 

familiales 303 
invalides 308 

— assistance-vieillesse 306 
— banques 1106 
— bestiaux 476 
— bibliothèques 375 
— bois sur pied, est imé 32, 515, 516 
— climat 57 
— criminalité 404-427 
— date d'entrée dans Confédération 68 
— décès 228, 250 
— députés 79, 1249 
— de t te 1054 
— distr icts électoraux 1249 
— écoles (voir «Enseignement») 
— énergie électrique 611-620 

aménagements 625 
centrales et réseaux 634-635 

— énergie hydraulique 609-614 
— Esquimaux 197-198 
— finances 1048-1054 
— forêts, réserves et superficie 32, 33, 513-516 
— fourrures 663 
— gouvernement 95-96, 100 
— hôpitaux 271-273, 286-287, 291, 294, 296 
— immigrants 208, 213 
— incendie, pertes 518, 1144-1145 
— Indiens 191-197 
— lacs principaux 25 
— législature (Conseil territorial) 95-96 
— manufactures 706 

employés, salaires 706 
— mariages 228, 258 
— mines, législation 581-584 
— mines, production 588-592 
— montagnes principales 29-30 
— naissances 228, 237, 239, 243 
— population (voir «Population») 
— réserves indiennes 33, 192 
— routes, longueur et frais d'entretien 809-811 
— santé 270-273, 278-285 
— sécurité de la vieillesse 303-304 
— superficie 2, 33, 68 
— température et précipitations 57 
— terres agricoles, boisées, publiques no 
— véhicules automobiles, règlements 806-809 

Zinc 557-558, 596 
— exportations 972, 974 
— importations „„. 97 / 
— production et valeur 586, 587, 590, 596 
— production mondiale 607-6U» 


