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TIONS ANTÉRIEURES) CLASSIFIÉS PAR SUJET 

NOTA.—Tel qu'expliqué dans la préface, il n'est pas possible d'insérer en une seule édition de l'Annuaire 
tous les articles et le texte descriptif des éditions antérieures; la liste suivante a été compilée comme index 
des divers textes et articles spéciaux, fournis par des autorités en leur domaine particulier, qui paraissent 
dans les éditions antérieures. La liste relie l'Annuaire de 1941 à ses prédécesseurs relativement aux ma
tières qui n'ont pas été sujettes à de grands changements. Ces sections de chapitre, comme celui de la 
Population, qui sont automatiquement rajeunies à chaque nouveau recensement et auxquelles le texte com
porte des références adéquates, ne sont pas énumérées à moins qu'il ne s'agisse de contributions spéciales. 
Seul le dernier article publié sur chaque sujet est indiqué excepté lcrsqu'un article antérieur entre dans un 
domaine non couvert par le plus récent. Quand les articles couvrent plus d'un sujet, ils sont énumérés sous 
un en-tête pour chacun. 
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