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Travaux pubUcs, mmistère 955 
Trésor, ConseU 85-9,943 
Tribunal antidumpmg 784,961 
—d'appel des œurs martiales 46,961-2 
Tribunaux fédéraux 44-6 
—provmdaux 46 
TributaUes, prUicipaux œurs d'eau 334 
TrUiité et Tobago, acœrds douaniers 787 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 
Tuberculose, Uicidenre 245-6 
— programmes de traitement 215,226-7 
Tungstène, prcxluction 550,573-7 
Tunisie, acœrcis douarUers 791 
—œmmerre (voU «Commerre par pays») 
Turquie, acœrds douaniers 791 
—œmmerœ (voU «Commerœ par pays») 

UNESCO 122-3,312 
Union mternationale des 

téléœmmunications 123 
Union postale universeUe 123 
Union des répubUques sodaUstes 

soviétiques, acœrds douaniers 791 
—œmmerœ (voU «Commerre 

par pays») 
Universités (voU aussi «Éducation») 
-fmanres 298-302 
—recherches 374,422-5 
—résidenres (œnstruction) 631 
Uranium Canada LUnitée 962 
-produdion 547-8,573-7,579 
Urbanisme (rénovation urbame) 632-3 
Uruguay, acœrcis douaniers 791 
UtUisation, énergie éledrique 618-9 
-terres 36,436,470 

Vacances annuelles, législation 329-30,365-6 
Valeur ajoutée, mdustries produdriœs 

de biens 898,916-7 
—du doUar américaUi 842 
—globale du œmmerœ mternational 803 
Valeurs mobUières, mdiœs des œurs 903,923 
Variation annueUe de la dépense 

nationale brute 892,9134 
Veaux, abattus, étabUssements 

Uispectés 507,517 
—œnsommation 524 
— prix moyens 523 
Véhicules automobUes, acddents 191,667-9 
—carburants 670,693 
—droits d'Unmatriculation 692 
—immatriculés, par provUire 670,691-2 
— Uidustrie (fabrication) 753 

Acœrd canado-américaUi 729-30 
— permis de œnduUe 664-5 
—règlements provindaux 664-9 
— revenu provUidal (immatriculation) 692 
— ventes et fmanœment 763-7,795,797 
Venezuela, acœrds douaniers 791 
—œmmerœ (voir «Commerre par pays») 
Vente coopérative des produits 

agriœles 771-3,801-2 
Ventes, des alcools 802-3,862,869 
—carburants 670,693 

Page 

-dUedes 765-6,796-7 
—distributeurs automatiques 765,796 
—fmanœment 766-7 
- d e gros 770-3,800 
—UbraUies des campus 764-5,795 
—machines et matériel, œnstrudion 771 
—matériel agriœle 771 
—obUgations canadiennes 828,842-3 
-pubUcations offideUes 960-1,9934 
—réglementation générale (produits 

agriœles) 499-510 
— véhicules automobUes neufs 7634,795 
Vêtement, Uidustrie du 749,752-3 
Viande, œnsommation 503,524 
—Uispedion 503 
— prbc moyens 523 
—stocks, (iistribution et œnsommation... 503,524-5 
VieUlards, assistanœ 259-60,279 
—logements 266 
—pensions (voU « Assistanœ-vieiUesse» 

et«Sécurité de la vieUlesse») 
—serviœs provmdaux 264-6 
Viêt-nam, acœrds douaniers 791 
—œmmerre (voU «Commerœ par pays») 
VUles, dtés, vUlages, 

population 1534,176-7,186-7 
—décès 186-7 
—mariages 186-7 
—naissanœs 186-7 
— permis de œnstruUe 643,6534 
— prbc à la œnsommation, mdiœs, 

œrtaUies agglomérations . . . . 899-900,919-20 
œmparattfs enti-e les vUles 900,919 

Visons, élevage 455-6,471-2 
—peaux, nombre et valeur 471-2 
Voie maritUne du Samt-Laurent (voU 

aussi «Transports») 674-5,929 
-trafic 674-5,698-9 
VoUie, œnstruction et dépenses 

d'entretien 651,902,922 
-routes 669-70,691 
VolaUles, nombre et valeur 494-5 
— production de viande et 

œnsommation 516 
—ventes, reœttes 512 
Votes déposés aux élections fédérales 143-8 

Yémen, République démocratique 
populaire, acœrds douaniers 791 

—œmmerœ (voU «Commerœ par 
pays»-Yémen du Sud) 

Yougoslavie, acœrds douarUers 791 
—œmmerœ (voU «Commerre par pays») 

YUKON 
—admmistration 111-3 
—allocations, aveugles et UivaUdes 263,281 

famUiales et aux jeunes 260-1,280 
— bibUothéques 321 
—climat 36 
—œnstiuction. 6334 
—éœles (voU «Éducation») 
—énergie électrique 617-8,623-7 


