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D'autres articles spéciaux contenus dans la présente édition traitent du domaine 
de l'enseignement régulier au Canada (pp. 324-329); de l'expansion des industries 
chimiques au cours des dix dernières années (pp. 558-576). L'administration des 
affaires indiennes est étudiée aux pp. 1222-1230. 

La pratique de tirer à part les articles spéciaux importants de VAnnuaire, 
autorisée en 1945, devient de plus en plus populaire surtout auprès des étudiants 
des universités et des maisons d'enseignement supérieur. Plusieurs milliers d'exem
plaires de ces tirages à part ou réimprimés sont vendus chaque année. Mal
heureusement, le nombre de réimprimés qui peuvent être tirés sans retarder l'im
pression de VAnnuaire même est limité. Un répertoire des réimprimés que l'on 
peut encore se procurer paraît à la p. xv. 

Le programme visant à compléter et à mettre à jour la matière régulière des 
chapitres est maintenu. Le Bureau reçoit constamment de diverses sources des 
propositions à cette fin, qui font l'objet d'une étude approfondie. Le chapitre I I I , 
—Constitution et Gouvernement,—a été remanié et un nouvel article y a été 
incorporé sur le pouvoir judiciaire. Les services de santé publique et de bien-être 
social ont été réunis dans un même chapitre. La présentation d'un tableau général 
des aménagements d'entreposage et des stocks en entrepôts constitue une inno
vation apportée au chapitre du Commerce intérieur (voir pp. 837-849). Les calculs 
spéciaux exigés par l'effort de guerre et qu'il a fallu faire à cette fin ont servi de base 
à ce travail, mais l'exposé est loin d'être complet et sera augmenté dans les éditions 
futures. Les Comptes nationaux qui, de par leur nature, sont essentiellement 
économiques plutôt que financiers, parce qu'ils résument les transactions économi
ques les plus importantes et coordonnent l'économie canadienne vut, dans l'ensemble, 
ont été retirés du chapitre des Finances publiques où ils paraissaient autrefois. 
Ils ont été combinés avec le Relevé de la production, les Placements internationaux, 
les Profits des corporations et autres statistiques connexes. 

Il existe une relation très importante entre le commerce extérieur (chapitre 
XXI) et l'économie canadienne, puisque la prospérité nationale dépend essentiel
lement de nos exportations. Ainsi que l'indique ce chapitre, de même que l'Intro
duction, le Canada, en matière de commerce extérieur, passe en ce moment par une 
crise de transition des plus graves. Certains marchés établis de longue date et 
affermis par le temps n'ont pu, depuis la guerre, absorber autant de marchandises 
canadiennes qu'autrefois, de sorte que le commerce d'exportation subit présentement 
un déplacement prononcé. 

Le chapitre XXII,—Prix,—commence par une étude (suite des éditions anté
rieures) sur l'activité de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre 
au cours de 1947 et 1948, période d'ajustement et de suppression de la régie des prix 
(pp. 989-994). Après le mois de novembre 1947, certains événements sont venus 
•entraver le programme de suppression de la réglementation et ont déterminé le 
rétablissement de la régie des prix de certains articles. La présente édition de VAn
nuaire de même que celles qui l'ont précédée immédiatement donnent un aperçu 
complet de l'activité de la Commission. 

Grâce à l'établissement de données administratives et à la préparation de plans 
déterminés pour la reconstruction et autres projets nationaux (voir chapitres XVIII, 
XXI , XXVII et l'Introduction), les initiatives prises dans l'intérêt général de la 
nation pourraient maintenant être orientées dans diverses directions si la nécessité 
surgissait de corriger un revers quelconque de nature transitoire dans le tableau 


