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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 439 

Labour/ Le Travailleur} vol. 1, 1976. 

Cette nouvelle revue est publiée par le comité sur l'histoire ouvrière 
canadienne. Bilingue, elle paraîtra une fois l'an. Elle s'intéresse à tous les 
aspects de l'histoire ouvrière au Canada et pas seulement au syndicalisme. 
Le secrétariat de langue française de la revue est situé au département des 
sciences humaines de l'Université du Québec à Rimouski. 

Le premier numéro comprend huit textes qui, en majorité, touchent 
les trois premières décennies du XXe siècle. Deux articles concernent le 
Québec, celui de Jacques Rouillard sur «le Québec et le congrès de Berlin, 
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1902» et celui de Paul Larocque qui présente un «aperçu de la condition 
ouvrière à Québec, 1896-1914». Les autres auteurs des articles de ce pre
mier numéro sont: Bryan D. Palmer, Gregory S. Kealey, Wayne Roberts, 
Gerald Friesen, Bruce Scott, Michael S. Cross. Au total, ce numéro pré
sente un bon éventail des orientations actuelles de la recherche sur l'his
toire des travailleurs. 

UQA M PAUL-ANDRÉ LINTEAU 


