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maine poUtique », attirera certainement l'attention d 'une foule de nos gens que préoccupe 
cette activité du mouvement ouvrier même chez nous. 

Pour terminer, nous pouvons simplement citer u n e phrase d e la conclusion m ê m e d e 
l'étude qui expUque pourquoi ce travail a été fait: « Si nous avons entrepris cette tâche, 
c'est çarce que le syndicalisme moderne a pris dans la société d'aujourd'hui une place d e 
premiere importance, au point que dans la plupart des pays Ubres, il imprime sa marque sur 
l'évolution économique et sociale. Nous l'avons fait aussi parce que le syndicaUsme se trouve 
en pleine mêlée. C'est un mouvement et une organisation qu'on exalte, qu'on subit ou 
qu'on combat. Tant chez les dirigeants que dans les autres classes, la conviction a fini 
par s'imposer, qu 'un pays ne pouvait plus grand'chose, sans le syndicalisme, et à plus forte 
raison contre lui ». 

FERNAND JOLICOEUR 

A L F R E D C H A P E N T I E R , Montée triomphale de la CTCC, un volume 123 pages- Montréal 1951. 
En vente chez l'auteur, 7080, rue Hutchison, Montréal, $0.75. 

Deux heures de lecture suffisent à un lecteur au courant des faits pour parcourir 
ce q u e M. le Chanoine Pichette appelle le « Mémorial » de la Confédération des travailleurs 
catholiques du Canada. L'ancien président général de la CTCC, qui a vécu les trente 
années du développement de ce mouvement n'essaie pas de faire une véritable histoire, mais 
plutôt une chronologie des événements importants qui ont marqué son développement. C e 
livre seia utile pour ceux qui auront à écrire une histoire des travailleurs de la province d e 
Québec. En at tendant il est une excellente synthèse pour initier une personne qui veut avoir 
un aperçu du syndicaUsme cathoUque chez nous. Il convient de féUciter l 'auteur qui, on le 
sait, est un travailleur authentique par sa contribution à la Uttérature sociale dans le Québec. 

GÉRARD D I O N 

SERVICE D'EDUCATION DE LA C.T.C.C, Syndicat, instrument de libération des travailleurs, 
une brochure 30 pages, Québec, 1951. 
Brochure destinée à faire comprendre aux travaiUeurs la nécessité la nature, le rôle, 

le fonctionnement d 'un syndicat ainsi que l'organisation et la fonction de la C.T.C.C. 

SERVICE D'EDUCATION, Pour bien diriger un syndicat, Service d'éducation du Conseil Général 
des Syndicats CathoUques de Québec, 1950, une brochure 76 pages. 
Brochure à l'intention des officiers de syndicats contient ce qu'il faut savoir p o u r 

faire fonctionner démocratiquement un syndicat: procédure des assemblées, tenue des d o s 
siers, comptabiUté syndicale. Faite spécialement pour syndicats ouvriers, mais peut ê t r e 
utilisée par n'importe quel groupement. 

Readings in Labor Economies, edited by Francis S. Doody. Associate Professor of Economics^ 
Boston University, CoUege of Business Administration — 1950 — Addison-Wesley 
Press, Inc., Cambridge, 42, Mass. 

J O H N W. M C C O N N E L L and ROHERT F. RISLEY, Economic Security: A Study of Community, 
Needs and Resources, 79 pp., New York State School of Industrial and Labor Relations» 
Cornell University — Bulletin No. 18, Ithaca, N.Y., 1951. 

C H . NORTHCOTT, M.A. , PH.D., The Personnel Aspects of Management, Institute of Personnel 
Management, Management House, Hill Street, London, W.I. , Prix 3s. Od. 

Une recension de oes trois dernières publications apparaî t dans la section anglaise die cette nevtie-


