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P A G E . 

Or, valeur de la production 376 
—volume ôt valeur de la production mon

diale 377 
Oranges, importations 578 
Organes de la Société des Nations 103 
Organisation du Canadien National 699 
Organisation internationale du t ravai l 781 
Organisations coopératives d'affaires agri

coles 813 
—ouvrières recrutant des membres au Ca

nada 786 
Orge, exportations 558 
—prix 273 
—superficie et rendement à l 'acre 244 
Orientale, immigrat ion 204 
Origine des parents 165 
—raciale de la population 118 
—raciale des immigrants 195 
Orographie de l 'Es t du Canada 8 
—de l 'Ouest du Canada (carte) 10 
—du Canada 7 
Os, importations 584 
Ot tawa, fondation 68 
Outillage agricole, exportations 570 
—de bureaux, importations 598 
—de pulperie e t de papeterie, importations. 598 
—des chemins de fer, immobilisation 685 
—des hôpitaux, par provinces 1045 
—électrique, échanges commerciaux 614 
Outils, exportations 572 
—importations 600 
—de jardin, exportations 570 
Ouvrages en bois, importations 592 
—estampés et enduits, importations 600 
Ouvrés, consommation de produits 433 
Ouvrières, législation, (Voir Législation). . 814 
Ouvriers, syndicats au Canada 782 
—syndiqués, chômage 797 
—coût de la vie 831 
Oxyde de manganèse, importations 602 
Oxydes, importations 606 

Paiements internationaux, balance 628 
Palmier , importations d'huile 584 
Pamplemousses, importations 578 
Panama, canal 735 
Pansements chirurgicaux, importations 592 
Papeterie , échanges commerciaux 614 
Papier à journal, exportations 317 

production du Canada et des E t a t s -
Unis (graphique) 316 

production mondiale 316 
—canadien, revue de la production 315 
—de rebut , importations 608 
—et bois, établissements 438 
—exportations 566 
—fluctuations de la production (graphique) 314 
—importations 592 
—industrie 309 
—production 313 
—produits 321 
Papineau 68 
Paquebo t s Nationaux (Antilles) 753 
Parcs canadiens 298 
—nationaux 49 

site 51 
—provinciaux 50 
Parcours des chemins de fer 684 
Parents , âge 164 
—lieu de naissance 164 
—origine 165 
Parfumerie, importations 606 
Par is de courses 1104 
Par is , t ra i té 67 
Par lement et ministère fédéral, composi

tion 76 
—fédéral, sessions 80 
Particuliers ayant acqui t té l ' impôt 922 
Passagers de nationalité britannique ve

nant en Amérique du Nord 208 

P A G E . 
Passif brut du Canada 882 
—des banques 942 
— à charte . 946-953 
—des compagnies d'assurance-feu 981 
—des compagnies d'assurance-vie 991 
—des provinces 899 
Pa ta tes , importations 580 
Patins, exportations 572 
Pâturage, terres provinciales sous bail d e . . 251 
Pâturages, superficie es t imat ive 251 
Peaux brutes, exportations 332 

importations 332 
—exportations • 562 
—importations 586 
—vendues dans les fermes à fourrure 329 
Pêche, agrès 343 
—ressources naturelles 49 
Pêches, importations 578 
Pêcheries 333 
—comparaison en volume e t en valeur 339 
—conservation 334 
—et gouvernement 333 
—industrie moderne 336 
—législation 1149 
—navires et établissements poissonniers 343 
—primes 335 
—problèmes internationaux 334 
—production 339 
—publications 1129 
—recherches scientifiques 334 
—ressources naturelles 46 
—statistiques 336 
—valeur to ta le par provinces 337 
Pédagogiques, collèges 1017 
Peignes, importations 608 
Peignons, importations 590 
Peines 1057 
Peintures, exportations 576 
—importations 606 
Pelles à vapeur ou électricité, importat ions. 598 
—exportations 570 
Pelleterie, espèces 331 
Pellicules, exportations 576 
—importations 608 
Peluches, importations 590 
Pénales, institutions 1053 
Pénitenciers 1044 
Pénitentiaires, établissements 1068 
—statistiques 1055 
Pensions 1089 
—anciens combat tan t s 1089 
—Commission Canadienne 1090 
—de soldats, loi 1153 
—de vieillesse 807 
—publications 1134 
—tribunal d'appel 1092 
Pépiniériste, industrie 266 
Permis de bâtir 496 
Persiennes, exportations 568 
Personnel de l ' industrie minière 367 
—de l 'industrie poissonnière 345 
—des chemins de fer 690 
—des établissements poissonniers 344 
—des hôpitaux, par provinces 1045 
—des manufactures 442 
—des t r amways électriques 710 
—enseignant 1010 

des écoles 1016 
des universités e t des collèges 1027 

Pe r t e s forestières, bilan 323 
—par le feu, forêt 322 
Peser, importations de machines à 600 
Pétrole 394 
— brut, production 395 
—et dérivés, exportations 576 
—et gaz, géologie appliqué 39 
—importations 604 
Peuplier jaune, importations de bois d 'œu-

vre 592 
Pitchpin, importations de bois d 'oeuvre— 592 
Phosphat ique, importations d'acide 608 
Photographies, importations 594 


