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— pêche 656-657 
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—réserves indiennes 203 
— routes, longueur et frais d'entretien 847-848 
— santé 277-284 
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Or 557-559 
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584-586, 588, 593, 606, 1023, 1302 
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Outillage agricole (voir aussi "Machines 

agricoles") 
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— commerce avec 1027, 1029, 1031, 1034 
Panama, accords commerciaux 1099 
— canal 871 
— commerce avec 1027, 1028, 1030, 1035 
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industrie 693, 704 
dépenses d' investissement 701, 706 

• employés et salaires 690, 693, 697, 704 
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— production 544-546, 693 
— recherches 536-538 
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— ventes de gros 944 
Papier-journal, exportations 545, 1038, 1057 
— production et valeur 697, 1306 
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Papier-journal, s tat is t ique mondiale 545 
— ventes de gros 944 
Paquebots nationaux du Canada 142, 884-885 
Paraguay, accords commerciaux 1099 
— commerce avec 1028, 1030 
Parcs, dépenses fédérales H07 
— historiques 26 
— nationaux. 23-26, 1259 

superficie, par province 22 
— provinciaux 27-29, 1259 

superficie par province 22 
Park Steamahip Co. Ltd 134, 142 
Parlement , (voir aussi "Constitution et 

Gouvernement") 91-102, 1259 
— durée et sessions 91 
P â t e de bois, exportations 544-545, 1038, 1057 
— industrie 541-544, 693, 1300 
— production et valeur 542-543, 697, 1306 
— stat is t ique mondiale 544 
P â t e et papier (voir aussi "Bo i s" et "Papier") 
— industrie 541-546, 693, 702-704, 709 
— recherches 528, 536-538 
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— commerce avec 1026-1027, 1028, 1030 
Pêche (voir aussi "Pêcher ies") 641-666, 1260 
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— dépenses d' investissements et d ' en t re t ien . . . 731 
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— fonds engagés 664 
— Office des prix 133, 141, 651 
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— production 759, 762 

et valeur (primaire) 660-663 
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Ressources et leur conservation (pêche com

merciale) 641-647 
— rôle des provinces 652-660 
Pêche, rôle de l ' É t a t 648-652 
— stat is t ique 660-666 
— tra i tement industriel du poisson 664-666 
Pêcheries, ministère 133, 648-652, 1302 
— dépenses fédérales U l l 
— lois appliquées 145-146 
— personnel et gain 157 
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— importations 1050 
— industrie 695 
— production et valeur 698 
Pelleteries, (voir "Fourrures1 ' ) 
Pénitenciers 378-380 
Pensions, Commission 130, 351-352 
Pépinières, produits 505-506 
Périodiques, production et valeur 697 
Permis de construire 744-748 
Pérou, accords commerciaux 1099 
— commerce avec 1027, 1028, 1030, 1034 
Pétrole 566-569, 1260 
— canalisations 903-905 
— et dérivés, exportations 1038, 1059 

industrie 691, 695, 698, 704 
•—investissements et dépenses d'entretien.706, 732 

employés et salaires 691, 695 

-entreposage. 970 


