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Venezuela, commerce avec 1000-1001, 1004, 1007 
Vente coopérative des produits agricoles.. .958-960, 966 
Ventes, des alcools 970-971 
— financement 944 
— de gros 934-936, 942 
— matériel agricole 943 
— publications officielles 1237-1238 
— réglementation générale (produits agricoles). 963-967 
— véhicules automobiles neufs 944 
Vêtement, industrie du 740, 742 
Viandes, consommation 549 
— prix de détail 983-987 

moyens 547 
— stocks, distribution et consommation 549 
Vieillards, assistance 319-323, 354-355, 1090 
— logements 354-355, 773, 778, 779 
— pensions (voir «Assistance-vieillesse» et 

«Sécurité de la vieillesse») 
— services provinciaux 354-355 
Viet-Nam, accords douaniers 1038 
— commerce avec 1003, 1006 
Villes, cités, villages, population 204-212 
Villes, décès 262-264 
— gains moyens 802, 804-805 
— prix à la consommation, indices, certaines 

agglomérations 986 
— mariages 262-264 
— mortal i té infantile 262-264 
— naissances 262-264 
— permis de construire 768-769 
— population 204-212 
— salaires moyens 806-807 
Vison, élevage 687-688 
— peaux, nombre et valeur 696-697 
Voie mar i t ime du Saint-Laurent (voir aussi 

«Transports») 869-872, 1249 
Voies, communication entre certaines v i l les . . . 3 
Voies navigables (voir aussi «Transports») 858-872 
— finances 876-879 
Voirie 845-849 
— construction 765-766, 846-849 
— dépenses d'entretien 846, 1046, 1087, 1092 
— routes 845-846 

d'accès et territoriales 846-849 
— Route transcanadienne 846 
— urbaine 849 
Volailles, nombre et valeur 530 
— production de viande et consommation 530-531 
— ventes, recettes 516 
Votes déposés aux élections fédérales. .93-98, 1265-1269 
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Yougoslavie, accords douaniers 1038 
— commerce avec 1002, 1005 
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— administration 116-H^ 
— allocations, aveugles 346 

familiales 343 
invalides 347 

— assistance-chômage 348 
— assistance-vieillesse 345 
— bois sur pied 562-563 
— date de la création 82 
— décès 261, 264, 279, 284, 286 
— écoles (voir «Éducation») 
— énergie électrique 

702, 704, 705, 708-709, 716, 719-723, 734 
— gouvernement 116-117 

dette 1094, 1095 
recettes et dépenses 1089, 1090-1091 

— hôpitaux 324, 325, 328, 329, 333 
— lacs principaux 8 
— lois minières (voir «Législation minière») 
— maladies à déclaration obligatoire 334-335 
— manufactures 743, 750 
— mariages 261, 264, 293 
— montagnes et autres élévations 13 
— municipalités 122 
— naissances 261, 264, 265, 275 
— population (voir «Population») 
— production minérale (voir «Minéraux») 
— produits de la pêche (voir «Pêche») 
— représentation, Chambre des communes 92, 98 
— routes 845-848 
— sécurité de la vieillesse 342 
— services, bien-être 352-356 
— services, santé 315-322 
— superficie 2 
— terres boisées 481, 552, 562-564 
— véhicules automobiles 845, 850 

Zambie (voir «République unie de Tanzanie») 
Zinc, production 

593, 600-602, 636, 638, 639, 642, 646-647 
— mondiale 658-660 
Zones métropolitaines, caractéristiques de 

l 'habitation 781 
— population 205, 222 


