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EDITORIAL 

Nous franchissons, avec notre troisième livraison 

de l'année, un autre pas vers notre  objectif. 

Contrairement à ce que nous avions fait dans nos 

deux premiers numéros, celui-ci n'a pas un thème 

central; en revanche, nous présentons un choix plus 

varié où le théorique et le pratique se joignent, mê

me si les aspects pratiques l'emportent. 

Nous voudrions aussi sensibiliser nos lecteurs à 

un projet qu'ils recevront vers la fin de juillet : 

notre quatrième numéro de l'année. 

A notre connaissance nous faisons œuvre de pion

nier, car nous avons préparé ce numéro conjointe

ment avec U.B.C. LAW REVIEW. Le Centenaire nous 

a inspiré ce projet dans lequel nous tâcherons, avec 

nos collègues de la Colombie canadienne, d'offrir à 

nos lecteurs des textes étudiant certains aspects du 

Droit canadien. La juxtaposition de ces textes fera 

de notre numéro — c'esf là notre espoir — un 

instrument fort valable pour l'étude comparée du 

Droit canadien. 
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