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BIBLIOGRAPHIE

AMENDEMENTS A NOTRE LtGISLATION ...
(Suite de la page 4)

Cette liste, forcément incomplète, indique, sans
approuver pour autant leur contenu, certaines
publications récentes où le lecteur pourra se renseigner sur l'évolution des idées et des faits dans le
domaine des relations industrielles.

VOLUMES ET TRACTS
Craft Unions of Ancient and Modern Times- John P. FREYAmerican Federation of Labor.
lndustrial Relations - Third Conference of American States
Members of the International Labour Organization, Mexico
City, 1946.
Sécurité syndicale et convention collective - Gérard DJOK, ptreC~hiers de la Faculté des Sciences sociales de Laval, vol. VI,
n 2.
Changements démographiques et professionnels au Canada Ministère fédéral du Travail.
New Concepts in Collective Bargaining- American Management
Association. Personnel Series Ko. 97.

Enfin, la Commission pourra, avec l'autorisation du
Ministre du Travail et du Lieutenant-Gouverneur en
conseil, acquérir, à même ses fonds, des immeubles et des
terrains et y ériger des bâtisses pour les fins de son
administration et de ses services.

e) Loi des mécaniciens en tuyauterie
Deux amendements ont été apportés à cette loi.
L'un prévoit des pénalités pour les infractions aux règlements et l'autre fixe le pouvoir de réglementer l'exécution de travaux de plomberie dans les municipalités
dont la population excède cinq mille âmes.
Enfin, il faut noter que tous ces amendements avaient
d'abord été approuvés par le Conseil supérieur du Travail
qui groupe des représentants des principales associations
patronales et ouvrières ainsi que des économistes et des
sociologues.
JEAN-PIERRE DESPRÉS.

Périodiques

CANADA
En relisant les conférences des patrons- Le Travail, avril 1946, p.
8.
L'assurance-maladie aux Etats-Unis- Le Monde ouvrier, mars 1946,
p. 3.
Une charte des relations industrielles pour l'hémisphère occidental Le Monde ouvrier, mars 1946, p. 5.
Conditions Affecting Workers' Family Life- The Canad1:an Unionist, mars 1946, p. 54.
Australia's Arbitration System- John BRIE ARS.- Trades and Labor Congress Journal, mars 1946, p. 36.
Un programme de travaux de développement recommandé par une
commission du B. 1. T. -Trades and Labor Congress Journal,
mars 1946, p. 45.
National Employment Committee of the Unemployment lnsurance
Commission - Trades and Labor CongressJourna l, mars 1946, p. 7.
Labor, Management Can Work Together - H. Ross RuTHERFORD.
-Labour and Learning, Dalhousie l:niversity, H a lifax, mars 1946.
Veterans are Still Hu man- Bulletin of the Maritime Bureau of
Industrial Relations, Halifax, m ars 1946, p. 2.
Medical Services in the Small Indus trial Plant- Bulletin of the
Maritime Bureau of Industrial Relations, Halifax, mars 1946, p. 6.

ETATS-UNIS
Negotiating Maintenance-of-Membership Demands- The Management Review, mars 1946, p. 88.
Setting up a Personnel Budget- The Management Review, mars
1946, p. 85.
Labor Rises A gain- American Federationist, mars 1946, p. 15.
Employment lnterviewing- The Management News, mars 1946,
p. 3.
A Strike ls Right When lt ls Moral - The Labor Leader, 16 février 1946.
Today's Encyclicals - Work-by John. DOEBELE- The Catholic
Worker, New York, mars 1946.

FRANCE
Autour de la Sécurité sociale-Syndicalisme, Confédération française
des travailleurs catholiques, 23 février 1946.
Le travail à la chaine est-il compatible avec la dignité de l'homme 1Syndic.Ilisme, C.F.T.C., 9 mars 1946.

AMENDMENTS TO OUR LABOUR ...
(From page 6)

tion shall run again for another period of six months as
from the mailing of such letter.
Finally, the .iVIinimum W age Commission may, out of
its funds, with the authorization of the Minister of
Labour and of the Lieutenant-Governor in Council,
acquire immoveables and lands and erect buildings
thereon for the purpose of occupying them for its
administration and services.

e) Pipe-M echanics Act
There are two amendments to this Act. The first
provides penalties for contravention to regulations
enacted under the Act and the second adds to section 29,
as a supplementary provision, the power to regulate the
carrying out of plumbing works in municipalîties the
population of which exceeds fi ve thousand souls.
Finally, it is to be noted that ali these amendments
had first been approved by the Supe'rior Labour Council,
a body which is composed of the representatives of the
leading employers' and employees' associations as weil
as of e~onomists and sociologists.
JEAN-PIERRE DESPRÉS.

INDUSTRIAL SAFETY
(From page 5 )

angle of staircases or to the nosing of steps and in a
specifie W!tY· However, we grieve each year about the
high number of costly and even fatal accidents in industry, and occurring in staircase traffi.c. Is there any
sound reason for not raising safety standards?
J . O'CoNNELL-MAHER.

(To be continueà)

