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P A G E . 
Poli t ique tarifaire depuis la confédération.. 480 
Pologne, commerce canadien avec la 579, 581 
— houille, production 365 
— pulpe et papier à journal, exportations. . .286, 288 
— relations tarifaires avec la 490 
P o m m e s , exportations 538 
— production 233 
P o m m e s de terre , exportations, im

portations 538, 540, 550 
— prix et nombres-indices des 244 
— production 247-48 
— superficie, rendement , valeur 212-13 
Pommet ie r s et pommiers , nombre , valeur. 234 
Pompes à moteur, importations 562 
Ponceaux, construction 471 
Ponts , construction 471, 474 
— internationaux 1210 
Population, accroissement 81, 83, 92, 155 
— active, occupations 114, 811 
— agricole 111 
— aveugles et sourds-muets 112 
— cités, villes et villages, dans les 106-111 
— citoyenneté et naturalisation 100 
— degré d'instruction de la 1055 
— densité de la 87,91 
— données de recensement sur la 82 
— éléments de croissance, estimations. .91-92, 116 
— Empire Britannique (de 1') 118 
— état conjugal 94 
— et taxes 926 
— expansion de la 85 
•— fréquentation scolaire 112 
— habitat ions et ménages de la 113 
— immigrat ion 92 
— indienne 1132 
— instruction de la 111 
— langue parlée et langue maternelle 102 
— lieu de naissance 99 
— masculinité de la 94 
— origines raciales 96 
— Provinces des Prairies, rec. quinquennal 115 
— publications du B . F . S . sur la 1154 
— religion de la 97 
— univers 118 
Porcelaine, vaisselle en, importations 564 
Porc (viande), exportations, importations. .542, 621 
— production 621 
Porcs, abat tus , vendus, en entrepôts . . .616-20, 624 
— exportations 540 
— nombre , par principaux pays 253 
— prix des 242 
— sur les fermes 223, 616 
Port-Arthur , Ont., cale-sèche 711 
— population 106 
Port-Colborne, Ont., élévateur 720 
Por t s , construction de 471 
— Nationaux, Conseil des 709-20 
— trafic dans les 732-34 
Porte-monnaie, importations 568 
Portes (bois) exportations. 544 
— stat is t iques manufacturières 416 
Port land, ciment, cons., exp., imp. , produc. 370 
Porto-Kico, commerce canadien avec 580-81 
Portugal , commerce canadien avec le 579, 581 
— relations tarifaires avec le 490 
Postes, administration des 766 
— aéroposte 771 
— affranchissement et services auxiliaires. 769 
— bureaux de, recettes des 925 
— ministère des, caisses d'épargne 1001 

budget 769 
dépenses, recettes 921, 923 
lois 1168 
publications 1173 

Postes d'essence, commerce 638-38, 642 
Potasse et composés, importations 568 
Poteaux de bois, abatage 280 
— exportations 544 
Poterie, production, stat . , industrielles.331, 338, 346 
Poules et poulets sur les fermes, valeur 223, 225 
Poupées, importations 568 
Poutres en acier, s ta t is t iques manufactu

rières 416 

P A G E . 
Poussières, de d iamant et bort , importa

tions 566 
— d'or, exportations 546 
Pouvoir, construction d'usines de 471 
Pouvoirs d'eau, principaux sites ( c a r t e ) . . . . 372 
Praire, prise, valeur 314 
Prairies, provinces des, production 188 
— grains, production 220 
— industries manufacturières 432 
Précieuses, pierres, importations 568 
Précieux, métaux, importations 564 
Précipitation 34 
Préférence, abolition de la (com. ext.) 479 
Préférences impériales 481 
— tarif 513 
Prêlarts , commerce 640-41 
Premier ministre, bureau du, dépenses 920 
Préparations, alimentaires, pour bétail, 

production 414 
— médicinales, importations 566 

production 418, 426 
— végétales, production manufacturières . . 405 
Presbytériens 99 
Prescott , Ont., élévateur, revenus et frais.. 720 
Presse Canadienne, la 787 
Presse, développement de la, au Canada . . 773-95 
Presses à imprimer, importations 562 
Prê t , agricole 198-200 
— compagnies de 1003, 1005, 1007 
Prê ts , bancaires 992 
— consentis en vertu des lois fédérales sur 

le logement 466, 468 
Prévoyance, société de 1035-36 
Prières, livres de, importations 560 
Primaire, enseignement 1055 
Primes, d'assurance-feu 1G25 
— de commerce 625 
— pêcheries 310 
Prince-Albert, Sask., s tat . , manufacturières 463 
Prince-Rupert, C.B. , bassin flottant 711 
Principaux événements de l'année 1199 
Priorité, actions de, nombres-indices 909 
Prix 890 
— agricoles, nombres-indices 240-41, 243 
— denrées du commerce mondial 502 
— détail et coût de la vie 901 
— enquête sur le budget familial 903-07 
— gros, indices, et 890-900 

des exportations et importations 900 
— loyer de l 'argent, nombres-indices 910 
— principaux événements de l'année 1203 
— services 902 
— valeurs mobilières 908 
Procédure criminelle 1095 
Producteurs de blé, coopérative canadienne 

des 598 
Production, relevé de la 181 
— branches de la 182, 184 
— distribution provinciale 187 
— matières premières et outillage servant 

à la 574-75 
— publications du B.F .S sur la 1157 
— valeur de la 185, 189-91 
— 1936-37 1218 
Produits divers, s tat ist iques manufactu

rières 418 
— domestiques, exportations 538 
— industries diverses (d') 402 
— ouvrés, consommation de 400 

et bruts , exportations, importat ions. . 524-26 
— principaux, transportés sur les ch. de fer. 684 
Professeurs, diplômes de 1066 
Professionnels, appareils, production 418 
Profits des banques à charte 998 
Programmes d 'études 1055 
— Radio-Canada 760, 763-65 
Propriété, offenses contre la 1096, 1100 
Prosta te , maladies de la, décès 141 
Protection des forêts contre le feu 274 
Protestants v $9 
Provende, stat ist iques manufacturières 414 
Provinces, accidents de travail , commiss . . 830 
— actif, passif, de t te obligataire 958 
— allocations aux mères dans les 876-80 


