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Pédiatr ie , hôpitaux 906 
Peignés de laine, importat ions 470 
— worsted, importat ions 482 
Peintures, commerce 545 
— exportations 504 
— importations 470, 490 
— stat is t iques manufacturières 378, 385-86 
Pékan, peaux, production 263-64, 266 
Pelée, Pointe, parc national 21 
Pelleteries de renard, classement 262 
Pellicules, exportations 504 
Peluches, importations 482 
Pembroke , Ont., population 97 
Pénitenciers 906, 914, 918, 936-39 
— recettes, dépenses 763-64 
Penny Bank, Ontario 840 
Pensions, anciens combat tan ts 947 
— aveugles, vieillards 730, 768 
— guerre, militaires et civiles 768 
— - recettes 763 
— législation, 1940-42 998 
— police fédérale, recettes 763 
Pensions et Santé Nationale, ministère, 

hôpitaux 906 
— lois et publications 975, 981 
Pépinières fruitières 223 
Perche, prise 273-74 
Perches de clôture, production 242 
Permis de bât i r 423 
— exportation, temps de guerre 441 
— radio 661-62 
Pérou, commerce avec 458, 460, 467, 474, 509 
— relations tarifaires avec 436 
Perse, agneau de, peaux, importations 267 
— commerce avec 458, 460 
Personne, a t ten ta ts contre la, condam

nations 922, 924, 934 
Peterborough, Ont., population 96 
Pe t i t e économie, caisses de 840 
Pet i t s prêts 851 
Pétoncle, prise 273 
Pétrole et dérivés, contrôle, t . de g 285 
— importations, exportations 470, 490, 50* 
— production. 288-93, 314-15 
— stat is t iques industrielles 

et manufactur ières . . . .298, 384-86, 394, 398, 400 
Pharmaciens 899 
Pharmacies, commerce de détail 545 
— préparations pharmaceuti

ques, production 378, 385-86,395,398,401 
Philippines, Iles, commerce avec.458, 460, 464, 467 
— guerre 1021 
Phosphate, exportations 504 
— production 288, 293 
Photographies, importations 484 
Physiographie, régions 1, 9 
Physiothérapie 899 
Pièces, bois, production 242 
— forgées, production 376 
— monnaie (de), circulation 820 
Piégeage, production 176-77, 180-84, 1023 
Pièges, de pêche 274 
Pierre et produits, importations, exporta

tions 470,472 
— meulière, production 288, 293 
— précieuse, importations 492 
— production 289-91, 205, 320 
Pigments, production 378, 385-86 
Pi lchard, prise 273 
Pilotage 627 
Pin, madriers et planches, exportations 500 
Pipes, importations 492 
•— production 378 
Piquets de clôture, production 242 
Placage, feuilles de, importations 482 
Placement, service de 695-96 
— demandes de t ravai l , emplois of fer t s . . . 699 
Placements, intérêts sur 767 
Placers, lois et règlements 280 
Plaines intérieures 11 
Planches, carton, production 376 
— exportations 251, 471, 500 
— pulpe et fibre, exportations 500 

Plantes à fleurs ., 
Plants fruitiers ' *. " 
— importations 
Plaques de fer, importations 
— métaux non ferreux, importations 
Platine, platinides, exportations 
— production 288, 290-91, 
P lomb, importations, exportations 
— production 288, 290-92, 
P lomb tétraéthylique, composé de, i m p . . 
Plomberie, commerce de détail 
Plumes, artificielles 
— exportations 
— tiges (et) de, importations 
Pneumonie, décès 
Poêles, importations 
Poids, inspection 
— recettes 
Poils, exportations 
— pour chapelier, importations 
Pointe Pelée, parc national 
Poires, importations 
-— production 
Poiriers 
Pois, prix 
— superficie, rendement, valeur 
Poisson, apprêtage du 
— commerce, exportations, impor

tations 278, 471, 
— conserveries et saurisseries. 
— conserves de, s ta t . manuf 
— gris, prise 
— huile de, importations, exportations 
— préparation et mise en boîte, s ta t . manuf. 
— prise 
— production manufacturière 
— produits, valeur 
—• situation 
— stat ist iques manufacturières 
— stocks, entrepôts frigorifiques 
Poix, exportations 
Police, fédérale, pensions 
Policières, statistiques 
Polioencéphalite, décès 135-
Poliomyélite, décès 135-
Polissage, crèmes et pâtes, production 
Pologne, commerce avec 458, 
— population 
Pommes , exportations 
— production 
— stocks, entrepôts frigorifiques 
Pommes de terre, exportations 
— importations 
— prix 
— stocks 
— superficie, rendement, valeur 
Pommiers 
— arrachage (N.-E.) 
Pompes à moteur, importations 
Ponceaux, construction 
Ponts , construction 
Population 
— accroissement naturel 
— âge, é t a t conjugal, sexe 
— agricole 
— articles et textes parus 
— aveugles, sourds-muets 
— centres et densité 
— cités et villes 
— citoyenneté et naturalisation 
— comté et division de recensement (par). 
— croissance 8 
— divers pays 
— Empire Britannique et univers 
— enregistrement national •. 
— estimations annuelles 
— fréquentation scolaire, instruction 
— habitations et ménages 
— indienne 
— langue de la 
— lieux de naissance, origine raciale, reli

gions 
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