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P A G E . 
Pétrole, raffineries 459 
— importations 580 
— recherches 37 
— stat is t ique manufacturière 432 
Peuplier jaune, importat ions 568 
Philippines, échanges commerciaux avec le 

Canada 598, 600 
Phonographes, importations 584 
Phoques , chasse . , 241, 330 
Phosphate , production 345 
— recherches 37 
Photographie au ferroprussiate et cyano-

type, s ta t is t ique manufacturière 570 
Physiographie 1 
Physiographie forestière 280 
Pianos, exportations 552 
Pierre d'ornement, s ta t is t ique manufactu

rière 432 
— exportations 552 
— importations 580 
— meulière, production 345 
— précieuses, importations 584 
— production 345, 384 
— taillée, s tat is t ique manufacturière 432 
Pieux, exportations 542 
Pigments, exportations 552 
— importations 582 
Pilchards, pêche 330 
Pin, exportations 542 
Pipes, importations 584 
— stat is t ique manufacturière 432 
Piquets de clôture, production 297 
Pitchpin, importations 568 
Placage (bois), importations 568 
Placement , bureau de 779 
Placers-aurifères, recherches 36 
— règlements 338 
Plaine intérieure, physiographie 28 
Planches, exportations 542 
Plantes fourragères, division expérimen

tale 226 
— textiles, division expérimentale 225 
Plants , importations 560 
Platine, exportations 550 
— production 345 
P lomb, exportations 550 
— importations 576 
— production 345, 370 
— production mondiale 371 
— (articles en) s ta t is t ique manufacturière.. 43Û 

zinc, recherches 36 
Plumes artificielles, s ta t is t ique manufac

turière 432 
— importations 560 
Pneumonie, décès 174 
Poêles, exportations 548 
— importations 576 
Poids et mesures 634 
Poil de chameau, importations 566 
— importations 566 
Poires, importations 554 
— production 257 
Pois, couis 267 
— exportations 534 
— inspections 619 
Poisson blanc, exportations 538 

production 330 
— exportations 538 
— frais, importations 560 
— importations 562 
— production 210 
— (conserveries de) établissements 428 
Poivre, importations 558 
Police 1037 
Police montée 1067 
Polioencéphalie, décès 174 
Poliomyélite aiguë, décès 174 
Polit ique tarifaire 485 
Pologne, échanges commerciaux avec le 

Canada 698, 600 
— exportation de la pulpe 303 
Polonais, immigration 191 

P A G E . 
Pommes de terre , cours 267 
— exportations 534 
— importations 556 
— production mondiale 271 

1923-32 233 
Pommes , exportations 534 
— importations 554 
— production 257 
Pommiers , nombre 257 
Ponts (ateliers), construction 459 
Population 103 
— accroissement 108 
— agricole, rurale et urbaine, par provinces, 

1931 140 
— densité 108 
— des divisions électorales. 89 
— des villes et villages 140 
— estimations annuelles 146 
— expansion au cours du 20e siècle 106 
— mouvement 109 
— recensements d'autrefois 105 
— répartit ion par sexes 111 
— résultats du recensement de 1931 107 
— rurale et urbaine 131 
Porcelaine, importations 578 
Porc, consommation 627 
— cours 265 
— exportations 540 
— recensement xxvi 
— stocks entreposés. 630 
Portes , ateliers 430, 459 
— importations 570 
Por to Santo, t r a i t é commercial 492 
Por ts d 'entrée des immigrés 195 
Portugais, immigrat ion 191 
Portugal , échanges commerciaux avec le 

Canada 598, 600 
— t ra i té commercial 492 
Postes, aéroposte 753 
— esquisse historique 746 
— publications du ministère des 1090 
— services auxiliaires 750 
— subventions 753 
Poteaux de télé graphe, exportations 542 

production et valeur 297 
— de téléphones, production et valeur 297 
Poterie, importations 578 
Poudre de lait , exportations 542 

production 255 
— de poisson 329 
Poutres, s tat is t ique manufacturière 430 
Pouvoirs du Gouverneur en Conseil 494 
Précipitation 48 
Préférences à la Grande-Bretagne avant la 

Conférence Impériale de 1932 488 
Préparations alimentaires, fabriques 428 
— du lin, ateliers 430 
— médicales, importations 582 

s tat is t ique manufacturière 432 
P rê t s des banques 912 
Pr imes industrielles 631 
Principaux événements de 1932-33 1,117 
Prix, gros et déta i l . . • • • -, 812 
— agricoles, nombres-indices 266 
— en 1932-33 1,122 
Production, aperçu général 205 
— minérale de 1932 1,119 
Protection des forêts contre le feu 291 
Provende animale, production 428 
Provinces, finances des 671 
Pruche, exportations 542 
Pruneaux, importations 554 
— production 257 
Prunes, production 257 
— importations 554 
Pruniers, nombre 257 
Publications du Bureau Fédéral de la Sta

t ist ique 1.J76 
— des ministères fédéraux 1,088 
Puerto Rico, échanges commerciaux avec le 

Canada 598, 600 
Pulpe de bois, importations 570 
Pulpe, exportations ^Oi 


