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Toutes les parties du volume ont été soigneusement revisées et mises à terme; 
ils comprennent les informations les plus récentes à la date d'impression de chaque 
section. A la section I du chapitre VIII—Agriculture—une sous-section spéciale 
explique les opérations! de la Commission canadienne du prêt agricole depuis ses 
débuts en 1930. Le cadre du chapitre XVIII—Transports et Communications—a 
été élargi, spécialement à la partie VII qui traite des communications par radio. 
Le chapitre XX—Prix—a été revisé, spécialement dans sa sous-section 2 qui porte 
sur les prix de détail et le coût de la vie; sous ces en-têtes, une nouvelle sous-section 
résume les derniers "résultats de l'étude spéciale sur les dépenses familiales que le 
Bureau a entreprise comme partie de son Relevé sur la nutrition. Le matériel du 
chapitre XXVII—Statistiques judiciaires et pénitentiaires—a été refondu et cer
taines statistiques ont été reclassifiées conformément à la procédure maintenant 
suivie par la Branche des statistiques judiciaires de ce Bureau. 

En commémoraison de la visite royale au Canada, du 17 mai au 15 juin 1939, 
paraissent en frontispice des planches en couleur de Leurs Majestés le Roi George VI 
et la Reine Elizabeth, ainsi que des portraits officiels d'événements relatifs au dévoile
ment du monument national de la Grande-Guerre et la sanction royale de la légis
lation de la session de 1939 du Parlement. Aux pp. 1204-1209, un bref compte-
rendu est donné de la visite royale à travers le Canada ainsi qu'un intinéraire 
condensé. 

En l'absence, une partie de l'année, de l'éditeur, S. A. Cudmore, B.A. (Tor.), 
M.A. (Oxon.), F.S.S., F.R. Econ. Soc, chef de la branche de la Statistique Générale 
et directeur de l'Annuaire du Canada, le présent volume a été rédigé sous sa direc
tion par A. E. Millward, B.A., B.Com., assisté de W. H. Lanceley et de R. F. Clarke, 
M.C., D.L.S. Les cartes, graphiques et médaillons, à moins d'indication contraire, 
ont été faits par ou sous la direction de J. W. Delisle, dessinateur senior du Bureau 
Fédéral de la Statistique. 

Des remerciements cordiaux sont offerts ici aux nombreux fonctionnaires fédé
raux et provinciaux ainsi qu'aux particuliers qui ont contribué à la documentation. 
Crédit est donné aux divers particuliers et services en cause par le moyen de renvois 
dans les chapitres et sections qu'ils ont contribués ou à la compilation desquels ils 
ont collaboré. Le texte français a été préparé sous la direction d'Omer Chaput, 
chef de la branche de Traduction du Bureau. 

Bien que cet ouvrage ait été préparé avec le plus grand soin, il contient sans 
doute des imperfections; afin d'améliorer les éditions futures, le Bureau sera heureux 
qu'on lui signale les erreurs qui ont pu lui échapper et de recevoir des suggestions 
relatives à des omissions ou des modalités de présentation. 

R. H. COATS, 
Statisticien du Dominion. 
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OTTAWA, 1er juillet 1939. 


