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AVANT-PROPOS 

Nos lecteurs remarqueront sans doute que nous 

avons abandonné avec la présente livraison des index 

des « Cahiers de Droit », l'index sous forme analyti

que auquel ils étaient habitués. Nous avons opté pour 

un index sous forme de mots clés en vue d'en aug

menter la valeur opérationnelle et d'aider ainsi les 

chercheurs à retirer plus de renseignements des « Ca

hiers » tout en en facilitant la consultation. 

Un tel alignement sur cette forme d'indexage 

maintenant standardisée a été rendue nécessaire en 

raison de la circulation de plus en plus étendue que 

couvrait la revue. Ce mouvement représente donc un 

autre signe de la santé florissante des « Cahiers », et 

nous nous en réjouissons sans réserve. 

Nous voulons remercier très sincèrement M " ' 

Jeanne Leclerc qui a mené à bien la tâche de la pré

paration de ces index, avec soin et détail. 
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