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Une magnifique journée 
syndicale eut lieu a Québec le 
15 novembre dernier. L'enre-
gistrement des délégués se fit 
au secrétariat. 125 délégués 
de 33 syndicats affiliés étaient 
présents, sur ce nombre, on 
comptait les représentants de 
20 syndicats de Québec, et 13 
de l'extérieur. 

M. Laurent Morency, secré-
taire du Comité d'organisa-
tion, expliqua que le travail de 
l'après-midi serait ainsi fait: 
par commission d'étude, c'est-
à-dire que l'assemblée serait 
divisée en 6 groupes avec un 
chef et un secrétaire, qui sié-
geraient durant une heure et 
quart, et ensuite l'assemblée 
générale des délégués se réu-
nira pour entendre les diffé-
rents rapports des commis-
sions. 

Le matin, il y eut messe à 
l'église Jacques-Cartier, dite 
par M. l'abbé Dionne qui fit 
aussi le sermon de circonstan-
ce. Il développa le texte sui-
vant: "Cherchez avant tout le 
royaume de Dieu et sa justi-
ce" . 

M. Gérard Picard, secrétaire 
général de la C.T.C.C., et pré-
sident du Conseil général de 
Québec, fit une intéressante 
conférence sur le Service sé-
lectif national. L'analyse que 
fit M. Picard de la loi du Ser-
vice sélectif national suscite 
un vif intérêt. 

L'idée maîtresse de cette 
loi est que chaque homme et 
chaque femme au Canada oc-
cupent l'emploi qui est le plus 
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C'EST TOUT A VOUS 
Pourquoi donner tou t votre revenu aux autres ? 
Ce que vous gagnez dans une semaine n'est pas tou t à vous; si vous 
le dépensez il ne vous restera rien. 
Ce qui vous appar t ient est ce que vous économisez — 

C'EST TOUT A VOUS 
parce que c'est de l 'argent mis de côté pour servir quand vous en 
avez besoin. 
Déposez régulièrement vos économies à la Banque Provinciale du 
Canada — Votre dépôt portera intérêt et vous aurez l 'assurance d'avoir 
vos fonds quand vous en aurez besoin. 

LA BANQUE P R O V I N C I A L E DU C A N A D A 

Avec les compliments de Tét. : CRescent 4183 

Damicn Boilcau Limitée 
• ENTREPRENEURS GENERAUX 

245 Ave McDougalI, Oufremont, MONTREAL 

conforme à ses aptitudes et à 
sa compétence. L'enregistre-
ment des hommes a révélé 
qu'il y avait 98,000 hommes 
qui chômaient au Canada. On 
s'est aussi aperçu qu'il y avait 
des déplacements continuels, 
par exemple dans la construc-
tion, d'un chantier à un autre. 

Tous les hommes sont assu-
jettis à cette loi, mais non pas 
les femmes. Les femmes qui 
n'ont pas d'emploi ne sont pas 
obligées d'en accepter mais 
celles qui occupent un emploi 
ne peuvent pas le quitter sans 
donner l'avis de sept jours; 
mais cet avis de 7 jours donné, 
le Service sélectif entre en 
branle. 

Après avoir étuûié chacune 
des parties du décret lui-mê-
me, M. Picard répondit à quel-
ques questions. Est-ce qu'il y 
a une limite de temps pour 
demander une enquête lors-
qu'un ouvrier est congédié? 
R. — Tout employé suspendu 
peut dans un délai de 7 jours 
après la suspension, demander 
par écrit une enquête. Ceci 
est pour le cas d'inconduite. 
Mais dans les autres cas, la 
seule solution, c'est de passer 
par l'union. Est-ce qu-'il y a 
une limite de temps pour la 
durée de l'enquête? R. — Le 
temps n'est pas limité. Si l'en-
quête prouve que la raison 
donnée par l'employeur n'est 
pas acceptable, le S. S. N. 
pourra forcer l'employeur à 
reprendre l'employé et lui fai-
re payer son salaire depuis la 
date où l'employé a demandé 
l'enquête. Que faut-il faire si 
l'employeur refuse de signer 
l'avis de séparation de son em-
ployé? R. — Si le patron n'a 
pas signé l'avis de départ dans 
les 48 heures qui suivent la 
présentation dudit avis au pa-
tron, l'employé doit remettre 
les 2 copies au bureau du Ser-
vice sélectif national. 

Les cours 
A u cours de l'après-midi, 

les commissions commencè-
rent l'étude des questions pré-
parées par le Comité d'organi-
sation. 

Le 1er cours comprenait les 
définitions à donner sur la C. 
T. C. C. ; le conseil général, 
une fédération, un secrétariat 
et comité paritaire; 2e cours, 
un syndicat incorporé et ses 
avantages; un syndicat non in-
corporé et ses avantages, quel 
moyen prendre pour rendre 
intéressantes les assemblées?; 
3e cours, A quoi servent les 
cotisations; les officiers doi-
vent-ils connaître les règles de 
procédure; les arguments pour 
faire de la propagande; qu'est-
ce qu'un atelier fermé? un 
atelier ouvert? 

Souhaits sincères aux ouvriers 
A R T H U R DROLET 

Echevin 
Pro-Mûire de Québec 

Meilleurs voeux de nos annonceurs de Québec 
Compliments de 

A. LALIBERTE, ENR. 
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Attention spéciale à la 
partie anglaise. 
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Souhaits du Président de la C.T.C.C 
La Confédération des Tra-

vailleurs Catholiques du Cana-
da, peut être fière, malgré 
certaines épreuves de l'année 
révolue. 

Ses progrès, sans tenir 
compte du phénoménal, fu-
rent dans l'ensemble Constants 
et nous l'esiDérons seront dura-
l^es. Ses fédérations profes-
sionnelles continuent à se con-
solider dans les industries per-
manentes. L'oeuvre de ses 
cercles d'étude ne cesse de se 
développer admirablement. 
Nombre de nouvelles conven-
tions collectives de travail 
sont au crédit de ses syndicats 
ou de ses fédérations. 

Comme l'on sait, la C . T C . 
C. ne poursuit pas exclusive-
ment des activités profession-
nelles: toute la vie économi-
que et sociale de notre peuple 
l'intéresse. N e doit-on pas à 
son travail tenace et à son 
prestige croissant la création, 
durant l'année 1942, du Con-
seil supérieur du Travail et 
celle du Conseil supérieur de 
l 'Enseignement technique? Ne 
lui doit-on pas encore sa re-
tentissante enquête sur le tra-
vail féminin? 

Qui, au sein du travail orga-
nisé a fait mieux qu'elle pour 
coopérer avec le gouvernement 
fédéral dans son effort de 
guerre? Qui l'accusera d'avoir 
fait de la surenchère syndicale 
malhonnête, d'avoir pratiqué 
de la basse cabale contre des 
associations ouvrières respec-
tueuses des lois et décrets du 
pays ' 

Qui a fait mieux que la C.T. 
C.C. durant l'année écoulée, 

•pour dénicher les sournoises 
menées communistes dans le 
soi-disant effort de guerre de 
certaines associations ouvriè-
res. Comme pas un mouve-
ment ouvrier, la C.T.C.C. a 
exhorté ses nombreux travail-
lants dans les industries de 
guerre de donner un travail 
honnête, sans perte de temps, 
pour prouver au pays leur pa-
triotisme véritable dans la 
présente tourmente. 

Le patriotisme de la C.T.C. 
C. n'en est pas un de vaine 
parole seulement, mais d'ac-, 
tion. Le patriotisme sain qui 
l'anime lui fait tenir en hor-
reur non seulement le nazisme 
et fascisme, mais également le 
communisme. Trois ennemis 
contre lesquels elle a toujours 
combattu durant la présente 
guerre, et contre lesquels elle 
veut continuer à combattre 
jusqu'à la victoire des alliés. 

Antiopportuniste la C.T.C. 
C. se défend de garder un si-
lence coupable contre le dan-
ger communiste qui menacera 
notre pays après la guerre. 

Elle souhaite que les tribu-
lations qui se sont accu-
mulées sur elle en 1942, 
servent à prouver à ses ad-
versaires que l'adversité ne 
peut l'abattre, parce que son 
oeuvre a une valeur morale et 
sociale qui ne peut que gran-
dir sous les coups de l'épreu-
ve. 

Aussi puis-je humblement 

souhaiter à tous les organis-
mes qui composent la C.T.C. 
C. : fédérations, conseils cen-
traux, syndicats et cercles d'é-
tudes, de se bien pénétrer de 
l'éminence du rôle d'assainis-
sement moral et chrétien que 
le syndicalisme catholique 
doit jouer dans notre vie na-
tionale. 

Que les employeurs se per-
suadent aussi que leurs légi-
times intérêts tout comme 
ceux des ouvriers ne seront ja-
mais mieux mariés dans la re-
cherche du bien commun de 
leur industrie, qu'en témoi-
gnant leur franche confiance 
au syndicalisme chrétien. 

Je souhaite que les autorités 
civiles se laissent de plus en 
plus convaincre de l'appui non 
voilé que mérite de leur part 
la C.T.C.C. pour le bien de la 
patrie. 

Reconnaissance envers les 
autorités religieuses de leurs 
conseils et de leur appui. La C. 
T.C.C. leur exprifrie ses voeux 
les meilleurs et les plus res-
pectueux pour l'année qui 
commence. 

Puissent enfin tous nos mi-
litants syndicaux, bien cons-
cients de leurs responsabilités 
faire foi d'eux-mêmes sans ré-
serve à leur apostolat. 

A leurs familles personnel-
les ainsi qu'à la grande famille 
des syndiqués chrétiens de. 
cette province, j'offre mes 
souhaits sincères d'un prompt 
retour à la paix et au bonheur. 

Alfred C H A R P E N T I E R 

Souhaits du Ministère 
du Travail 

Après trois années d'une 
guerre comme l'humanité n'en 
a jamais connue, nous pouvons 
enfin avoir confiance dans le 
triomphe ultime de nos ar-
mes. Les récentes victoires 
des armées alliées nous per-
mettent d'espérer des heures 
meilleures en 1943. 

Plus, les chefs des nations, 
en prévision de la victoire fi-
nale, songent déjà à la recons-
truction économique de l'uni-
vers et semblent s'entendre 
pour éliminer de nos vies la 

crainte du besoin, la crainte 
du lendemain. 

Cependant, cette sécurité 
sociale ne peut s'acquérir qu'à 
force de sacrifices énormes. 
Tout en offrant mes meilleurs 
souhaits, à tous et chacun et 
surtout aux ouvriers et ouvriè-
res de notre belle province, je 
leur demande de ne pas céder 
d'un pas et de continuer l'oeu-
vre si bien commencée. 

Edgar POCHETTE , C.R^ 
Ministre du TravaM. 

Avec les meilleurs 

souhaits 

du 

Ministère du Travail 

Edgar ROCHETTE, C.R., 
Ministre 

Gérard TREMBLAY 
Sous-ministre 

J. O'CONNEL MAHER 
Directeur des Services 

Fédération 
du 

Commerce 
Le président et les officiers 

de la Fédération Catholique 
des employés du commerce, 
de l'industrie et de la finance 
de la province de Québec, sont 
heureux de présenter leurs 
meilleurs voeux à tous les em-
ployés syndiqués, à l'occasion 
des fêtes de Noël et du Nou-
vel An. Puisse 1943 être favo-
rable à tous, tant dans le do-
maine de la santé et du bon-
heur que dans le domaine syn-
dical. A l'aurore d'une nouvel-
le année, il est bon que les 
uns laissent tomber leurs mar-
teaux et que les autres dépo-
sent leurs plumes pour se don-
ner une franche poignée de 
mains qui soit le symbole d'u-
ne union forte et durable. 

La Fédération des employés 
du commerce, la F. C. E., com-
me on se plaît à l'appeler, a, 
nous le croyons, traversé ses 
moment difficiles et il semble 
que les beaux jours lui soient 
arrivés. 

Fondée en 1938, elle con-
nut au début de son existen-
ce un schisme qui faillit lui 
être fatal. Cependant, les offi-
ciers ne désespéraient pas et 
continuèrent à lutter avec 
énergie pour que l'oeuvre 
survive. 

Aujourd'hui, la F.C.E. peut 
envisager l'avenir avec plus de 
confiance. Neuf syndicats la 
compose présentement et un 
dixième fondé récemment à 
Québec par la F.C.E, elle-mê-
me est à la veille de joindre 
ses camarades au sein des or-
ganismes supérieurs. 

J.-A. A N Z A L O N E , 
F.C.E. 

Message de mon. M. Adélard Godbout 
Premier ministre de la Province de Québec 

Conscients des dangers de l'heure, les ouvriers de la 
province de Québec ont spontanément répondu à l'appel 
de la patrie canadienne, jour et nuit, sans défaillance 
ni récrimination, ils s'emploient à produire, en quantités 
sans cesse accrues, les armes, les munitions et les maté-
riaux de tous genres dont ont besoin nos soldats et tous 
nos glorieux alliés dans les divers endroits où les com-
bats se livrent. Non contents d'avoir décuplé leur pro-
duction industrielle, nos ouvriers ont largement contri-
bué à défrayer le coût énorme du conflit, en prêtant gé-
néreusement leurs économies à l'Etat, de concert avec 
le reste de la population. 

Après trois longues années d'épreuves, nous avons 
raison de croire que la victoire nous sera donnée. Nous 
ne pouvons encore prévoir quand prendra fin cette terri-
ble guerre qui fait tant de carnage, asservit tant de peu-
ples et amoncelle les morts et les blessés sur les nom-
breux champs de bataille. Aussi devons-nous redoubler 
d efforts et ne reculer devant aucun sacrifice pour hâter 
le dénouement des hostilités et nous assurer le triom-
phe définitif. 

Puisse la nouvelle année apporter à tous et à chacun 
la santé, la prospérité, le bonheur et la paix! 

Adélard GODBOUT 

Compliments de 

Frs J O B I N Inc. 
ENTREPRENEURS 

GENERAUX 

88, CHEMIN ST-LOUIS, QUEBEC Tél. : 3-1651 

Compliments 

The Canadian Import 
Company Ltd 

83, RUE DALHOUSIE 
Tél. : 2-12211 

"Banque d'Epargne à Charte*' 
LA CAISSE D'ECONOMIE 

de Notre-Dame de Québec 
Fondée en 1848 

CONCOURS D'EPARGNE 
L'Epargne systématique conduit à l'indépendance. Un 

moyen d'y arriver est de participer à nos concours de 
25 cts ou de $1.00 par semaine pendant 50 semaines 
à compter du 28 décembre 1942. 

Concours de 25 cts par semaine 
donne $12.50. à Noël 

Prix à gagner : 1 er $25. — 
2ème 1 0 . — 

et 3 prix de $5. chacun. 

Concours de $1.00 par semaine 
donne $50.00, à Noël 

Prix à gagner : 1er $ 5 0 . — 
2ème 20. — 

et 3 prix de $10. chacun. 
12 succursales à Québec Siège Social 

et 2 à Levis. 21, rue St-Jenn 
La Banque accordeta tout le mois de janvier 

pour avoir le droit de concourir. 
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Nos annonceurs de la ville de Québec offrent f 
leurs meilleurs voeux aux ouvriers syndiqués | 

Meilleurs voeux 

Lamontagnc 
ENTREPRENEUR GENERAL 

411 BIvd CHAREST. QUEBEC Tél. 3-0590 

Compliments de 

T . - a D U B U C 
NOUVEAUTES 

214-218, rue ST-JEAN, QUEBEC Tél. :2-3961 

Avec les compliments de 

Sagucnay Fish Trading 
115, rue DALHOUSIE, QUEBEC Tél. : 2-4768 

T, Hethrington, Limitée 
BOULANGERIE MODELE 

Fabriconts de poins, biscuits, gâteaux et pâtisseries 
358-364, rue ST-JEAN, QUEBEC Tél. : 2-2081 

Magasin par excellence de confection pour hommes, 
femmes et enfants 

Articles de sport — Meilleur assortiment en skis 
35, rue BUADE, Bétons — Costumes, etc. QUEBEC 

Avec les compliments de 

EMOND ^ COTE 
57, rue DALHOUSIE, QUEBEC 

Hommages de 

La Traverse de Lévis, Ltée 
Bureou : MARCHE CHAMPLAIN, QUEBEC 

Laiterie Frontenac, Ltée 
LAIT, CREME, BEURRE, CREME GLACEE 

142, rue-De L'EGLISE, QUEBEC Tél. : 7175 

T é L : 4-2916 Rés. : 2-5159 

JULES DORION 
ENTREPRENEUR, PLOMBIER, COUVREUR, ELECTRICIEN 
11, rue RAMSAY, QUEBEC 

Compliments de 

A . - E . M A R O I S , L t é e 
MANUFACTURIERS DE CHAUSSURES 

463 ST-VALLIER, QUEBEC 

L'Ecole Technique 
de Québec 185, boul. LANGELIER Tél. : 2-6864 

Installation moderne — Outillage perfectionné 
Atelier offrant l'aspect de véritables établissements industriels. • 

COURS DU JOUR ET COURS DU SOIR. 

La Fédération du Cuir et de ia Chaussure 
SOUHAITS DU PRESIDENT 

Décembre 1942... janvier 
1943... et la vie continue. La 
vie continue malgré la guerre, 
malgré les difficultés de l'heu-
re, malgré la hausse du coût 
de la vie... 

A u milieu de la présente 
crise, la Fédération Nationale 
du cuir et de la chaussure se 
débat de son mieux. Notre 
but est d'apporter à nos mem-
bres et à leurs familles ce que 
nous nous plaisons tous à sou-
haiter à nos amis à l'occasion 
d'une nouvelle année: Paix, 
bonheur, prospérité, et le cou-
ronnement de tout cela par le 
Paradis dans le Ciel. 

Pour qu'un homme vive en 
paix, il faut qu'il vive dans 
l'ordre, dans l'ordre établi par 
Dieu, dans l'ordre qui place 
l'homme au-dessus de tout ce 
qui est créé, dans l'ordre qui 
veut que les biens de la terre 
servent aux besoins de l'hom-
me, dans l'ordre qui veut que 
les richesses, l'argent ou l'or 
servent à l'homme son roi, 
mais non qu'elles soient ser-
vies par l'être humain. La paix 
dans l'ordre parce que nous ne 
sommes pas faits pour nous 
battre les uns contre les au-
tres, mais pour nous aider. 

La paix chez nous, nous 
l'aurons, chers confrères, dans 
la mesure où nous aurons 
réussi à mettre de l'ordre dans 
nos conditions de travail, dans 
notre budget et dans nos rela-
tions avec nos patrons. La 
paix à l'usine amènera la paix 
au foyer et la paix dans la con-
science. 

Du bonheur!... Avoir du 
bonheur, c'est être content, 
être content, c'est être satis-
fait, être satisfait c'est ne pas 
manquer des choses essentiel-
les pour soi et sa famille. Etre 
satisfait c'est de ne pas vivre 
dans l'inquiétude du lende-
main. C'est vivre avec l'im-
pression qu'après tout, nous 
sommes "quelqu'un", que 
nous sommes des êtres libres, 
que nous pouvons faire hon-
neur à nos affaires, que nous 
ne sommes pas des parasites, 
des gueux, des esclaves, des 
damnés de la terre. Le bon-
heur, vous le voulez, confrè-
res, nous le voulons. Un des 
grands moyens pour l'obtenir, 
c'est l'organisation, c'est le 
syndicat, c'est la force intelli-

gente des ouvriers mise au 
service du droit. 

La prospérité, cela ne veut 
pas dire la grande richesse. La 
prospérité que nous souhai-
tons, nous, ouvriers, ne va pas 
jusqu'aux millions. Elle reste 
ce que le Pape souhaite pour 
nous, une certaine aisance qui 
assure une honnête subsistan-
ce. Pourrions-nous l'obtenir 
sans la force de l 'Union? Pour-
rions-nous y arriver sans les 
allocations familiales, sans les 
lois sociales? Mais c'est ce que 
nous travaillons à obtenir des 
gouvernements à notre Fédé-
ration, à la Confédération. 
C'est ce que nous obtiendrons 
dans un avenir que nous sou-
haitons rapproché si tous les 
ouvriers se donnent enfin la 
main. 

La paix dans l'ordre, le bon-
heur dans la satisfaction, et la 
prospérité dans la meilleure 
répartition des richesses et 
dans l'application des lois vrai-
ment sociales. C'est avec cela, 
confrères que nous serons 
heureux, c'est avec cela que 
nous travaillerons avec plus de 
courage à obtenir le paradis à 
la fin de nos jours. 

En 1942, nous pouvons être 
fiers du travail fait par nos 
syndicats de la chaussure 

dans notre province. Nous 
avons gagné plusieurs confrè-
res à l'idée syndicale, nous 
avons fondé des nouveaux 
syndicats à Loretteville, à 
Plessisville. A Québec, nous 
avons organisé un syndicat fé-
minin. A Montréal, une usirfe 
entière a vu ses ouvriers pas-
ser du jour au lendemain de 
l'Internationale qui leur était 
funeste au syndicalisme catho-
lique où ils se sentent chez 
eux. Les perspectives pour 
1943 sont encore intéressan-
tes. 

Grâce à vous, confrères,, 
nous sommes heureux d'ap-
porter aux travailleurs en 
chaussures de la province de 
Québec un joli cadeau de 
$46.80 ($1.80, soit 7.2 de 
bonis pour 26 semai nés ̂  ca-
deau qui doublera en 1943 
parce qu'au lieu de multiplier 
7.2 par 26 semaines, nous 
multiplierons par 52. Mais 
nous ne nous proposons pas 
de rester là dans l'améliora-
tion de nos conditions. 

Une chaude poignée de 
mains à tous les confrères. 
Paix, bonheur, prospérité à 
tous pour 1943, et le paradis 
à la fin de vos jours. 

Alphonse ROBERCE, 
président de la Fédération. 

Tannerie : 4900, rue Iberville 
Daoust, Lalonde & Cie, Ltée 

MANUFACTURIERS DE CHAUSSURES 
TANNEURS et CORROÏKURS 

Burean et fabr ique : 
939, SQUARE VICTORIA — MONTREAL 

Compagnie Acton Shoe Ltée 
Alfred LAMBERT Inc., distributeur 

CHAUSSURES DE TOUS GENRES 
26, rue Notre-Dame ouest, Montréof 

Avec les meilleurs souhoits 
aux ouvriers 

Montreal Shoe Machinery Co« Ltd 
DISTRIBUTEUR 

Machinerie pour la fabrication des chaussures 

535 Ontorio est, Montréal - 575 St-Vallier, Québec 

QUE LA NOUVELLE A N N E E SOIT CELLE 
DE LA V ICTO IRE 

L'ouvrier a le droit et même le devoir de rechercher l'accrois-
sement des biens du corps, de l'esprit et de la fortune. Pour-
quoi n'en confierait-il pas le soin à une organisation profes-

siornelle dont les moyens 
d'action efficaces sont basés 
sur la justice et la charité ? 

Sans Vardoisé" 
nulle cheussuro.. 

n'est SJater 

P O U R H O M M E S E T F E M M E S 

•Leur confort fait désirer que 
les Slater, qui durent long-
tenifg, soient inusables. 
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La Fédération de la Pulpe et du Papier 
SOUHAITS D U PRESIDENT 

Oiers confrères, 
Durant l'année qui s'achève 

nos frères et nos fils se sont 
battus et plusieurs sont morts 
de l'autre côté des mers pour 
préserver nos libertés pendant 
que nous avons été retenus au 
pays par l'âge et le devoir de 
fabriquer des armes pour nos 
soldats ou fournir aux exigen-
ces de la vie de la nation. 

Par l'organisation syndicale 
nous avons travaillé tous, au 
pays, à conquérir nos libertés 
ouvrières que continuent à 
nous refuser un trop grand 
nombre de patrons. Nous con-
tinuerons à combattre chez 
rK>us jusqu'à ce que nous ay-
ons obtenu qu'on y respecte 
ces libertés pour lesquelles nos 
fils et nos frères sont allés 
mourrir au loin. 

Nous combattrons pour que 
nos soldats, nos marins, nos 
aviateurs, après qu'ils auront 
battu les puissances de l'Axe, 
s'ils reviennent vivants au 
pays, y trouvent les libertés 
qu'ils auront gagnée par la 
Victoire. 

La Fédération Nationale 
Catholique des Employés de 
pulperies et papeteries Inc., a 
obtenu quelques succès du-
rant l'année écoulée parce 
qu'elle a abandonné la tacti-
que de patience vertueuse 
qu'elle avait adoptée depuis 5 
ans. Pour réussir, le syndicat 
doit être dynamique et auda-
cieux. Il doit montrer sa force, 
sans violence peut-être, mais 
s'en servir avec compétence et 
sans ménagement. 

I l faut réclamer nos droits 
non pas seulement pour faire 

savoir qu on en a, mais pour 
faire reconnaître positivement 
ces droits et les exercer entiè-
rement et librement. 

L'année qui s'en vient et 
qui sonnèra la victoire de nos 
armées sera aussi pour les 
Syndicats catholiques natio-
naux de la pulpe et du papier, 
l'année du succès. 

Je souhaite à tous les apô-
tres dévoués des syndicats de 
la F. P. P., une année de tra-
vail syndical ardue et des con-
ventions collectives partout 
comme couronnement de leurs 
efforts unis à ceux de la F.P.P. 

A tous nos syndiqués "Bon-
ne, heureuse et sainte année 
et le Paradis à la fin de vos 
jours." 

Philippe LESSARD, 
président. 

La Fédération Nationale du Vêtement 
SOUHAITS D U PRESIDENT 

Malgré les heures d'angois-
se et d'anxiété que nous vi-
vons, il convient encore d'é-
changer les voeux tradition-
nels à l'occasion des fêtes de 
Noël et du Jour de l'An. C'est 
pourquoi, la Fédérâtion Natio-
nale du Vêtement Inc. se fait 
un agréable devoir de formu-
ler aux officiers de la C.T.C.C., 
'â la classe ouvriere en général 
et principalement aux syndi-
qués du Vêtement ses meil-
leurs voeux de bonheur, de 
santé et de prospérité. 

L'année 1942 aura donc 
bientôt parcouru son cycle. 
Mais avant que le soleil l'en-
veloppe de ses dernières 
lueurs, jetons, si vous le vou-
lez bien, un regard sur les 
principales activités de notre 
Fédération au cours des douze 
derniers mois. 

D'abord, nous devons nous 
réjouir de ce que le Syndicat 
du Vêtement de Québec ait 
pu, en ces derniers mois, à la 
suite d'une campagne intense 
de recrutement, doubler son 
effectif et contribuer de la 
sorte à augmenter d'autant le 
nombre de nos membres. 

Comment ne pas faire men-
tion des augmentations subs-
tantielles de salaire que nos 
employeurs, dans un louable 
esprit de collaboration, ont 

bien voulu consentir et qui 
sont certainement de nature à 
nous encourager vivement. 

A u cours de nos différentes 
assemblées, de nombreux pro-
blèmes d'intérêt exclusive-
ment ouvrier furent étudiés, 
examinés et résolus, toujours 
au plus grand avantage de nos 
membres. 

Comme vous pouvez le 
constater, notre Fédération a 
connu les succès les plus en-
courageants. Ces succès, elle 
les doit surtout à l'appui et à 
l'encouragement que les offi-
ciers de la C.T.C.C. et nos 
membres n'ont cessé de lui té-
moigner. 

Qu'il nous soit permis ce-
pendant de déplorer qu'un 
trop grand nombre encore 
d'employés dans l'industrie du 
vêtement se permettent de 
bouder, au préjudice même de 
leurs propres intérêts, l'orga-
nisation professionnelle. 

Victimes sans doute de cet 
esprit d'invidualisme qui em-
poisonne notre époque, ils pri-
vent ainsi notre mouvennent 
d'unités précieuses et entra-
vent considérablement l'action 
de notre organisme, appelé à 
faire triompher les revendica-
tions de l'ouvrier. 

Puisse 1943 être splendide 
d'entente cordiale et fruc-

tueux en projets réalisés. 
Comptons que la divine Provi-
dence voudra bien nous accor-
der encore, au cours de la pro-
chaine année, un travail abon-
dant et un succès toujours 
croissant dans le développe-
ment de l'organisation syndi-
cale dans notre milieu! 

Et ne nous est-il pas permis 
d'espérer qu'avec la coopéra-
tion loyale de nos patrons et la 
collaboration fraternelle et en-
tière de tous les syndiqués, les 
conditions de travail continue-
ront encore à s'améliorer. 

Puisse le ciel faire compren-
dre aux ouvriers le devoir so-
cial qui leur incombe de bri-
ser avec la routine de vieilles 
divisions, de serrer les rangs 
dans une chrétienne fraterni-
té, et de travailler par urfe 
scrupuleuse pratique des lois 
de la charité et de la justice à 
l'établissement dans le monde 
de la paix promise aux hom-
mes de bonne volonté! 

A vous, cher syndiqué, ain-
si qu'à votre famille, je réitère 
mes voeux les plus sincères de 
bonheur, de santé et de pros-
périté. 

Et je me souscris. 
Bien fraternellement vôtre, 

Irénée ROUSSEAU , prés., 
La Fédération Nationale du 

Vêtement, inc. 

Le Président 
et 

le Conseil d̂ Administration de 
FASHION-CRAFT Mfrs Ltée 

présentent à Toccasion du nouvel an^ 
leurs meilleurs voeux à leurs artisans 
et aux autres membres des 

Syndicats Catholiques Nationaux 

Avec les compliments de 
nos annonceurs de Québec 

Meilleurs souhaits de : 

Guy Hudon 
AVOCAT 

65. rue STE-ANNE, QUEBEC 
Tél. : 2-5608 

Bonne et heureuse année 

A, Bédard 
ENTREPRENEUR GENERAL 

132, St-Patrick - Tél. : 2-3623 

Hommages et meilleurs 
souhaits de 

Marquis & Lessard 
AVOCATS 

19, RUE NOTRE-DAME 
Tél. : 2-1266 

Compliments de 

Les Tuyaux 
Vibrés Enr» 

370, riM Dorchester, QUEBEC 
Tét. : 6325 

Avec les compliments de 

J.-Ceo. C H A L I F O U R 

QUEBEC 

Avec les voeux de succès de 

Gauthier Ltée 
ENTREPRENEURS-PEINTRES 

292, St-)oseph, QUEBEC 
Tél. : 4-4626 

Compliments de 

CHARLES G I R A R D 
PLATRIER 

Vous donnera toujours 
satisfaction 

72, Léon, Quéi>ee - Tél. : 3-3868 

Tél. : 9714 

ADELARD C A C N O N 
PHARMACIEN-CHIMISTE 

316, rue St-|oteph, QUEBEC 

A. V I L L E N E U V E En-
Quincaillerie en général 

Spécialités : Serrurerie, outillage, 
peinture, vitres, accessoires 

électriques, etc. 
101-103, RUE DU PONT. 

Tél. : 2-7293 QUEBEC 

Compliments d' 

Arthur Pelletier & Cie 
Conshueteun de cheminéM 

Briquetage de bouilloires 

167, rua St-Sauveur - Tél. : 8040 

Compliments de 

LA BOULANGERIE 

LAFLAMME 
51. NOTRE-DAME DES ANCES, 

QUEBEC 

Compliments de 
Tremblay & Dion 

Employez Photo-Litho pour les 
meilleurs imprimés 

PHOTO-LITHO — BLUE PRINT 
PHOTO-STAT 

274, BIvd Charest, QUEBEC 
Tél. : 2-5024 

Arthur 
VEZINA 

Entrepreneur-plombier 
195, 3e RUE LIMOILOU 

Tél. : 4-2271 

Eugène 
Jinchereau 
Entrepreneur général 
325, de la SALLE 

Tél. : 3-3087 

Jbe Letellier 
Enr. 

112, RUE DALHOUSIE, 
Tél. : 2-3931 QUEBEC 

Avec les voeux d' 

Alberic Noreau 
ECHEVIN 

68, Jeanne Mance, Québec 

Eug» Premont 
Entrepreneur-couvreur 

313, 3e AVENUE LIMOILOU 
Tél . : 4-0638 QUEBEC 

A. Deslauriers 
« Fils 

Entrepreneurs généraux 
BOIS DE CONSTRUCTION 

68, rue LALEMANT, 
Tél. : 8157 QUEBEC 

Jos* Bédardt 
BOULANGER Enr. 

J.-E. BEDARD, prop. 
216, DE LA REINE, QUEBEC 

Tél. : 3-3185 

La Mattoii 
Eugène 

F a l a r d e a u 
Umitée 

Entrepreneurs-couvreurs 
141, rue DORCHESTER 

Tél. : 9677 
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Meilleurs souhaits de nos 
annonceurs de Québec 

Meilleurs souhaits 

Terreau Racine 
194-228 ST-PAUL, QUEBEC Tél. : 2-2711 

Samson Filion, Ltcc 
FERRONNERIE ET MACHINERIE 

ARTICLES DE SPORT — GROS ET DETAIL 

343 ST-PAUL, QUEBEC Tél. 2-3971 

R E S S E 
la main (Open work) 

PORTEZ UN VETEMENT 
F O R T E 

Entièrement confectionné à la main 
V»ndu à Québec chez 

Le Magasin Forteresse Ltée 
252, rue ST-|OSEPH (voisiT de l'hôtel St-Roch) Tél. : 9246 

Compliments de 
S. S. KRESGE, Co, Ltd 

5 — 1 0 — 1 5 — 25 
C.-E. LAPIERRE, gérant, Z. BOLDUC, gérant, 

177, rue St-Joseph 288, rue St-|ean 
l.-R. LEPACE, gérant, 732, rue St-Vallier 

Tél. : 4-0931 Tél. : Bureau 4-1221 — Carrière : 2-5565 

Elz, Verreault, Limitée 
Pierre à maçonne — Pierre de rang taillée 

Pierre cassée, etc. 
194, rue DU PONT, QUEBEC 

Compliments de 
ST. L A W R E N C E PAPER BAC CO. L I M I T E D 

SACS, PAPIER, FICELLE, ETC. 
59, des PRAIRIES, QUEBEC 

TéL : 4-3575 - 4-3576 

. Meilleurs souhaits aux ouvriers de la part de la 

LAITERIE LAVAL Enrg, 
La laiterie que vous pouvex visiter en tout temps. 

237, 4ème AVENUE, QUEBEC Tél. : 4-3551 

Tél. : 4-2741 
Jos, MORNEAU Inc, 
BOIS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

MANUFACTURIER DE BOIT€S 
Le paoier idéal permanent "SCUTAU" 

400, 3ème AVENUE, QUEBEC 

Fondée en 1872 Tél. : 4-3546 

Compliments d' 

ANTONIO BUREAU 
FER. et BRONZE ORNEMENTAUX 

38, «ème AVENUE, QUEBEC 

O, CHALIFOUR Inc. 
BOIS DE MENUISERIE DE QUALITE 

Bois — Moulures — Portes — Châssis — Ouvrages 
en bois de toute description 

126, RUE PRINCE-EDOUARDi QUEBEC 

LA FEDERATION DU BATIMENT 
SOUHAITS DU PRESIDENT 

Je m'empresse de saisir 
l'occasion qui m'est offerte 
par la direction du journal of-
ficiel de la C.T.C.C., " L e Tra-
vail et la V ie Syndicale", pour 
venir vous faire part de mes 
souhaits et voeux pxiur ta Nou-
velle Année. 

Gomme président de la Fé-
dération du Bâtiment de la 
province de Québec, j'éprouve 
beaucoup de plaisir à m'adres-
ser aux officiers, mes collè-
gues à la direction de la Fédé-
ration, aux officiers et aux 
membres des divers syndicats 
affiliés, pour les remercier 
bien sincèrement de la si gé-
néreuse collaboration reçue 
au cours de l'année écoulée 
au bénéfice de la cause si chè-
re au coeur de chacun de nos 
officiers et de nos membres. 
Grâce à cette collaboration, 
notre Fédération occupe pré-
sentement la première place, 
sans vantardise, dans le mou-
vement syndical de la province 
et son influence est encore 
plus grande que généralement 
on le soupçonne dans certains 
milieux. 

Les principes qui guident 
les actes publics et privés de 
notre mouvenrient, ont fait de 
tous nos membres des apôtres 
de la doctrine sociale de l'E-
glise et font que notre mouve-
ment est devenu un rempart 
capable de résister à toutes les 
propagandes des communistes 
avoués ou cachés de par la pro-
vince. Ouvriers de l'industrie 
du bâtiment, soyez remerciés 
et félicités, car vos activités 
sur les divers chantiers de tra-
vail ont contribué à mettre un 
frein aux idées subversives et 
à assurer la paix sociale, et 
c'est là un beau titre d'hon-
neur pour vous tous. 

L'année qui s'en va fut pour 
nous tous l'occasion de succès 
syndicaux réconfortants, en-
courageants, mais aussi de 
bien vives inquiétudes, à cau-
se de la guerre qui ensanglan-
te l'univers, qui sème des 
deuils si cruels, des ruines si 
épouvantables. Notre Fédéra-
tion, nos syndicats affiliés ont 
posé des actes qyi font hon-
neur à leur patriotisme cana-
dien et les si généreuses sous-
criptions aux emprunts de 
guerre en sont la preuve. 

A u cours de l'année écoulée 

notre Fédération fut on ne 
peut plus active au point de 
vue syndical et dans presque 
tous les centres de la provin-
ce. 

Nos officiers stimulant l'ar-
deur des syr>dicats et de leurs 
membres, relevant le courage 
des plus timides,, soutenant 
et guidant avec prudence mais 
avec énergie, les plus actifs, 
réclamant auprès des pouvoirs 
administratifs des améliora-
tions aux lois, une plus grande 
clarté dans les lois et les or-
donnances fédérales ou pro-
vinciales, toutes choses qui 
ont contribué à attacher da-
vantage nos adhiérents et à 
inspirer la confiance dans la 
valeur de notre mouvement 
chez les indécis et les non syn-
diqués. 

Tous nous avons tieu de 
remercier la Providence pour 
tout ce qui nous est arrivé de 
bien et de bon et pour toutes 
les faveurs reçues dans nos 
familles au cours de l'année 
expirante. 

Souffrez, officiers et mem-
bres de notre mouvement, que 
je vous présente et bien sim-
plement mes voeux et souhaits 
pour la nouvelle année. Oui, 
soyez heureux et satisfaits de 
vivre. Que vous et vos pro-
ches jouissiez d'une santé flo-
rissante et d'un bien-être con-
venable. Que vos conditions de 
travail soient les plus humai-
nes et vos salaires de plus en 
plus justes et t'aisonnables. 
Que les meilleures relations 
existent entre les employeurs 
et vous tous. Que vous restiez 
toujours des syndiqués sincè-
res, et soumis à la doctrine 
qui nous guide, je prie Dieu 
de réaliser pour votre bien 
mes bien humbles voeux de 
Bonne et Heureuse année. 

je prie les employeurs d'a-
gréer mes meilleurs voeux 
comme de croire en la sincéri-
té de nos ouvriers qui veulent 
contribuer au plus complet 
succès des entreprises du pa-
tronat. 

Osias F I L ION , président 

H. LABBECQUK, I.C. G.-J. PAPINEATJ. I,C., AG. 

Les Ingéniettrs Associés Limitée 
(Dépoeltaires des greffes des arpenteure 

F-C. LABEBGE et W. BOUCHBB) 
70 ouest St-|ae«iues, Monfréal FL. 3451-52 

AVEC L ^ COMPLIMENTS 
DE 

J.-L. Guay Frère Limitée 
ENTREPRENEURS GENERAUX 

437 rue Guy, Montréal - Tél. FItxroy 9693* 

ir^GENIEURS & ENTREPRENEURS 

CHARPENTES - METALLIQUES 

R D & 
MONTREAL, 

C I E 
Que. 

J.-HENBI LORD. I P Q.. 
Sec.-Trés. -et Otr. Oén. 

PR. 1S00 

Tél. : 6334 

Tél. : Bureau : 2-5686 Tél. : Carrière : 4-1424 
U N I O N DES CARR IERES ET PAVAGES LTEE 

PIERRE DE CONSTRUCTION, PIERRE CONCASSEE 
ENTREPRISES GENERALES 

48, 2ème AVENUE, LIMOILOU 

MINISTERE DU TRAVAIL 
DE LA 

PROVINCE DE QUEBEC 
Solaires et Conditions 

de TrovoiJ 

Loi de ta convention 
collective 
Lot du soloire minimum 
Cédutes des. justes salaires 
Dour les travaux du gouver-
nement 
Service de conciliation et 
d'oTbitrage 
Loi du repos hebdomadaire 

Sécurité 

Loi des établissements in-
dustriels et commerciaux 
Loi des édifices oublies 
Loi des eora tonner res 
Lo) des mécan^c^ens de ma-
chines 
Loi des oppareils sous pres-
sion 
Loi des méconiciens 
en tuvouîene 

Honoroble Edgar ROGHETTE, C.R. 
Minisfre 

Prévoyance sociale 

Loi des Occidents du travail 

Service de placement pro-
vinciol 

Loi des pensions aux aveu-
gles de Québec 

Lei de l'assistance aux né-
cessiteuses 

Gérard TREMBLAY, 
S o u s - m i n i s t r e 

J. O'Connell MAHEP, 
Directeur dts Sisrvices. 
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La Federation des Barbiers et Coiffeurs 
SOUHAITS DU PRESIDENT 

Qu'il me soit permis au dé-
clin de l'année 1942 et à l'au-
rore de la no^jvelle année d'of-
frir à tous mes supérieurs, re-
ligieux et laïques, et à tous 
mes confrères du mouvement 
syndical cathohque de notre 
métropole et de la province de 
Québec, un Joyeux Noël de 
chrétiens et une bonne, heu-
reuse et sainte année. Que la 
Noël soit joyeuse et que la 
nouvelle année soit prospère, 
heureuse et gaie afin que cha-
cun de nous tous, trouve dans 
l'accomplissement de nos de-
voirs quotidiens, un renouvel-
lement de paix, de satisfaction 
et de bonheur. De quoi la nou-
velle année sera-t-elle faite? 
Avec les événements malheu-
reux de la guerre qui se pré-
cipitent tous les jours, nous 
avons raison d'avoir peur et 
d'être nerveux en regardant 
venir la nouvelle année. Même 
si la guerre menace le monde 
entier et la chrétienté, nous 
devons en bon chrétiens et 
syndiqués avoir un grand es-

poir en la divine f'rovidence et 
en sa Sainte Mère qui exauce-
ront nos ferventes prières. 

Je formule le voeu au nom 
de vous tous que l'année 1943 
se termine dans ta paix pour 
toutes les nations chrétiennes, 
paix à base de justice et de 
charité, paix tant désirée par 
la chrétierité, mais si peu mé-
ritée de nous tous. Une année 
vient de s'écouler, une année 
qui nous a rapporté un pro-
grès constant et soutenu au 
point de vue de notre fédéra-
tion. Notre fédération n'a pas 
été stationnaire, nous avons 
réélargi nos cadres en faisant 
l'acquisition de nouveaux syn-
dicats, ce qui démontre un 
progrès. Nous avons plusieurs 
plans à mettre en exécution, 
mais les nombreuses restric-
tions de guerre que nous im-
posent les autorités gouverne-
mentales, nous ont paralysés 
un peu dans nos projets. J'es-
père comme vous tous, que la 
nouvelle atjnée nous apportera 
la possibilité de mettre en 

exécution tous nos projets 
pour l'avancement de notre 
profession et le bien être de 
tous nos membres. 

L'année qui se termine est 
une année de plus que j'ai mi-
se à votre service. Tout ce que 
cela représente d'efforts, de 
soucis et d'attention, nous l'a-
vons accepté et nous l'accep-
terons au cours de la nouvelle 
année avec beaucoup de joie; 
car nous sommes au service de 
vous tous, barbiers-coiffeurs 
syndiqués. Nous pouvons dire 
en terminant que nous pou-
vons envisager l'avenir avec 
confiance parce que notre 
mouvement est grand et beau 
et surtout chrétien. Que tous 
nos souhaits formulés se réali-
sent pour le bien de tous. A 
vos chères familles, les meil-
leurs voeux de bonheur, joie, 
santé et prospérité pour l'an-
née à venir. 

Paul-Emile CABANA, 
président. 

LUCIEN GROTHE 
AVOCAT ET PROCUREUR 

10 est. St-Jacques, Montréol HArbour 0138 

Té», : FR. 0117 
HOTEL LAFAYETTE 

A.-H. PATENAUDE. prop. 
Bières, vins et spiritueux servis tous les jours 

A M H E R S T et D E M O N T I C N Y 

Nos Industries de guerre 
ONT GRAND BESOIN DE VOS VIEUX CLICHES ? 

Pour totis rensetenemen'ts adress€E-vous à 
La Photogravure Nationale Limitée 

282 ouest, f u e Ontario, Montréal r é l éphone : BElair 3984 

La Fédération des Cercles d'Etudes 
SOUHAITS DU PRESIDENT 

Monty, Gagnon Monty 
POMPES FUNEBRES 

SERVICE D'AMBULANCES 

SALONS MORTUAIRES 
1926 Plessis — AM. 8900 
4156 Adam — AM. 3733 

Le temps des fêtes, chaque 
année, fournit l'occasion de 
perpétrer plusieurs belles tra-
ditions, entre autres la tradi-
tion des souhaits. 

Puisque l'année a été bon-
ne dans notre Fédération, il 
n'y a qu'à souhaiter son déve-
loppement dans des propor-
tions encore plus intéressantes 
pour l'année qui commence. 

L'an dernier, j'avais souhai-
ter "un cercle d'études par 
syndicat". L'année qui vient 
de s'écouler ne m'a pas trop 

désappointé, puisque 15 syn-
dicats ont des cercles d'études 
cette année. 

Je souhaite donc que l'on 
double les cercles d'études 
afin que l'on ait^ une année 
prospère et de très bons chefs 
ouvriers, car sans l'étude, il 
est très difficile de se fermer 
de bons chefs. 

A titre de président de la 
Fédération des Cercles d'Etu-
des, je souhaite que l'année 
1943 soit marquée d'une meil-
leure compréhension de la lu-

mineuse doctrine sociale de 
l'Eglise, et que les employeurs, 
les travailleurs et les législa-
teurs poursuivent, dans _ le 
meilleur esprit de coopéra-
tion, la mise en pratique des 
principes essentiels de cette 
doctrine, principes qui, seuls, 
peuvent assurer la paix, faire 
respecter la justice, et établir 
une hiérarchie harmonieuse 
dans la société. 

Lauréat MORENCY, 
président de la Fédération 

des Cercles d'Etudes 

St. Johns Silk Co. Ltd 
Manufacturiers de bas pour dames 

MARQUES : 

**Chatelaine et Claite 

LE C A D E A U QUE LES DAMES A P P R E C I E N T TOU JOURS 

Message du Gérant général 

Çaix î̂ ur la terre... 
C'est du ciel que nous vient ce message et c'est lui qui nous 
apportera la paix au foyer, la bonne entente entre patrons et 
ouvriers, et la charité entre les peuples. 

" G L O I R E A D IEU A U PLUS H A U T DES CIEUX" .^ 
"'Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté . 

Si la voix infaillible de l'Evangile était mieux comprise comme 
le bonheur viendrait sur la terre ! Le règne de Dieu seul apporte 
la paix. Espérons que tous réaliseront dans leur vie personne le 
comme dans leur vie sociale ce message que leur adressèrent les 
anges au premier Noël. 
Félicitations au Travail et la Vie Syndicale, qui fait toujours 
mieux comprendre et vivre à l'ouvrier sa vie chrétienne et la 
doctrine sociale de l'Eglise. 

Souhaits sincères à tous à l'occasion de 

Motl et bu i^oubel ^ n 
Maurice BOISCLA IR 

Président ef Gérant gt :.ira» 
ST. lOHNS SILK CO. LTD, 

"Depuis près d'un demi-siècle, toujours le même but, 
réduire le toux 'de lo mortoMté infontile à Montréal" 

F R O N T E N A C 3 1 2 1 

U U I T É d 
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LA CHIMIE 
NOUS AIDE 
À GAGNER 
LA GUERRE 

]DaNS le grand combat qui se livre pour 

la sauvegarde de la liberté, de la justice et 

de la civilisation, le chimiste industriel a 

assumé une nouvelle tâche, qui s'ajoute à 

ceHe qu'il poursuivait durant la paix: cell® 

de collaborer avec l'industrie dans la dé-

fense du mode de vie qu'il a si grandement 

contribué à créer dans le monde moderne. 

CANADIAN INDUSTRIES 
LIMITED 

Siège Mcial, C-l-L House, Montréal 
•MTMHI ^ ytftta* à T W R . N « m , Saint-jMn, T « « t« N * ! » * 
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Fédération de l*Itnprimerie 
SOUHAITJ DU PRESIDENT 

Le renouvellement de l'an-
née me fournit l'occasion que 
je saisis avec infiniment de 
plaisir, de formuler mes meil-
leurs voeux à tous nos aumô-
niers, aux Syndicats affiliés, à 
la Fédération des métiers de 

r l'imprimerie, à leurs officiers 
et à leurs membres. 

Puissse l'An nouveau être 
propice à notre mouvement 
syndical en le rendant plus 
fort par sa valeur numérique, 

économique et morale, pour 
maintenir la meilleure entente 
entre le Patronat et le Salariat, 
une progression de plus en 
plus protectrice des intérêts 
généraux de notre industrie, 
de nos employeurs et de nos 
membres. 

Puissions-nous, officiers et 
membres, réaliser toute la 
mission de notre mouvement 
en notre province et contri-
buer, par la propagande active 

que tous nous ferons en faveur 
des principes de la Doctrine 
sociale catholique, à l'établis-
sement du Renouveau tant dé-
siré et par toutes les classes 
de la société. 

A tous et à chacun, je sou-
haite un joyeux Noël, une 
bonne et heureuse année! 
J'exprime bien franchement 
l'ardent désir, que tous nos 
membres se fassent des apô-
tres de l'idée syndicale catho-
lique dans tous les centres 
où nous avons des syndicats. 

G.-A. CACNON, 
président. 

Pharmacie PINSONNAULT 
1390 Ontario Elst, colQ Plessls 

MONTREAL 
Tél. AMherst S544 - CHerrter 0376 

Le Problème 
des salariés • 
Sa solution 

par 
Jean BERTRAND, ptre 

Aumônier général de la C.T.C.C. 
En vente : Au Service de Librairie 

de la C.T.C.C. 
Prix : $0.05 funité; $4.00 le 

cent; $35.00 le mille. 

FEDERATION DU TEXTILE 
La Fédération Nationale ciu 

Textile a le plaisir d 'annonbei 
au public qu'elle a eu une année 
d'activités fécondes. Sans bruil, 
elle a fait un travail en profon 
deur. Elle a réussi à consolider 
quelques-uns de ses syndicats 
vacillants. Elle a augmente lef 
effectifs de plusieurs autres. 
Elle en a fondé deux nouveaux,. 
Une quinzaine sont actuellement 
affiliés à la Fédération. Son pre-
sident, qui est à la fois son orgi-
nisateur général, a visité tous 'es 
centres plusieurs fois durant 
l 'année. Il a contribué à effec-
tuer le rè'glement de plusieurs 
différents touchant les augmen-

tations de salaire et les ̂ o n i s de 
vie chère. Nous sommes heureux 
de profi ter de l 'occasion qui nous 
est donnée pour off r i r à tous 
nos membres no« meilleurs sou-
haits de bonne et heureuse an-
née. Nous souhaitons en parti-
culier que les milliers d 'ouvriers 
du textile continuent à faire co.-»-
fiance à leur Fédération. Cette 
Fédération, ne l 'oublions pas. est 
une institution de chez nous qui 
n'a jamais abandonné ses mem-
bres aux jours les plus sombres 
et qui se présente encore devant 
eux avec la même énergie, le 
même courage, une foi e n c d e 
plus vive dans l 'avenir. 

Nous profitons de cette occasion pour 
souhaiter à tous un très sincère 

JOYEUX NOËL 
et 

UNE BONNE 
HEUREUSE 
ANNÉE 

DOMINION TEXTILE COMPANY 
LIMIT-^D 

MONTREAL, QUEBEC 

Fédération des Gantiers 
SOUHAITS DU PRESIDENT 

Chers confrères, 
Je profiterai de l'occasion 

que nous offre notre journal 
Le Travail et la Vie Syndicale, 
pour vous souhaiter à tous, 
ainsi qu'à vos familles, un joy-
eux Noël et une bonne et heu-
reuse année. 

Je formule aussi les mêmes 
voeux à l'endroit de?ios aumô-
niers et chefs supérieurs de 
notre beau mouvement syndi-
cal. ^ 

L'année qui finit nous lais-
se avec beaucoup de souvenirs, 
pour quelques-uns pénibles 
peut-être. Dans le domaine 
syndical elle nous fait voir que 
nous devons plus que jamais 
nous serrer les coudes; si nous 
voulons réellement obtenir ce 
à quoi nous avons droit. Pour 
obtenir ce à quoi nous avons 
droit il faut réclamer, non pas 
seulement pour faire voir que 
nous avons des droits, mais 
bien pour faire reconnaître ces 
droits et les exercer entière-
ment et librement. 

Sacrifices en 1942? Oui, 
nous en avons faits! Que nous 
réserve 1943? Comment pour-
rons-nous amoindrir ces sacri-
fices?. En faisant de notre Fé-
dération un organisme puis-
sant et fort, afin d'avoir la 
coopération qui s'impose en-
tre le capital et le travail. 

Nous devons aussi faire cer-
cle autour de notre Fédération 
pour qu'ensemble" l'on puisse 
bien étudier toutes les nouvel-
les lois et décrets auxquels 
nous avons à faire face, afin 
que chacun en retire le meil-
leur bénéfice personnel. 

A vous tous, chers syndi-
qués, ainsi qu'à vos familles, 
je réitère mes voeux les plus 
sincères, de bonheur, santé et 
prospérité. 

Roméo BELLEMARE. 
président. 

Association des Contremaître 
A tous les architectes et 

constructeurs qui nous ont en-
couragés ; 

A tous les ouvriers qui nous 
ont apporté leur part de la-
beur et de sacrifices à la 
construction : 

A tous les aumôniers et à 
tous les amis des syndicats ca-
tholiques; 

Je désire exprimer, au nom 
de mes confrères, ces voeux 
les plus sincères: Que Noël et 
la nouvelle année répandent 
sur vous tous, les joies que je 
vous souhaite du meilleur de 
moi-même. 

Armand MATHIEU , 
président. 

Tél. : PLate** 1fi29 
AVEC LES COMPLIMENTS DE 

American Chamois & Leather Mfg. Inc. 
1690 Notre-Dame ouest, Montréal 

Oucllcttc, Rgd 
MANUFACTURIER DE GANTS DE TRAVAIL 

Manufacture : MARIEVILLE 
Bureau de ventes : 694, ST-JACQUES OUEST, MONTREAL 

Avec les meilleurs souhaits de 

Pcrrin Glovc Co: (Canada) Ltd 

437, rue MAYOR, MONTREAL Tél. : LA. W16 

GANTERIE 

Gilets de cuir — Tricots 
Vêtements de travail Chemises 

Costumes pour le sports 
etc»t etc, 

Acme Glove Works Limited 
MONTREAL 

Fabrique à Montréal, Joliette, LorettevHIle et St-Tite 
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sement, sans craindre les sïH 
crifices, les moyens d ' a i ^ 
menter l'état-major et l e s 
combattants. L'enjeu de la b«-

Cercle d*étiides 
But: Formation des chefs 

Sème cours: La loi d«c Syn-
dicats professionnels. 

Puisqu'il existe un droit na-
turel d'association, l'état doit 
ic reconnaître et en faciliter 
l'exercice par une loi. 

C'est dans ce but que le 
gouvernement de Québec a vo-
té la Loi des Syndicats profes-
sionnels. En vertu de cette loi, 
vingt personnes ou plus exer-
çant le même métier ou des 
métiers connexes peuvent 
adresser au secrétaire de la 
province une requête le priant 
de les autoriser à se constituer 
en syndicat et d'approuver les 
statuts du nouveau syndicat. 
Cette loi donne à un syndicat 
l'existence légale, la personna-
lité juridique et le dote de 
droit civils. 

Entre autres droits, l'incor-
poration donne ceux d'ester 
en justice, d'acquérir des 
biens, de créer des caisses de 
secours mutuels dont les fonds 
sont insaisissables sauf pour le 
paiement des rentes, de faire 
des fédérations et de passer 
des conventions collectives se-
lon les conditions exposées à 
la section 3 de la présente loi. 

Bénéficie de cette loi qui 
veut. Le gouvernement devrait 
exiger des unions ouvrières 
qu'elles aient une structure 
juridique surtout depuis la mi-
se en vigueur de la loi de la 
convention collective à exten-
sion juridique qui leur fait 
jouer un rôle important. 

L'incorporation du syndicat 
lui donne un caractère natio-
nal et l'insère dans le cadre de 
la société civile; met les mem-
bres à l'abri de l'arbitraire des 
officiers par l'obligation de 
faire approuver la constitu-
tion; inspire plus de confian-
ce aux personnes ou associa-
tions appelées à traiter avec 
kii ; lui permet souvent sans 
avoir recours à la grève, d'ob-
tenir justice en s'adressant 
aux tribunaux si les conven-
tions sont violées; rend le syn-
dicat responsable des dette? 
sociales mais non les mem-
bres. Les syndicats non incor-
porés sont des syndicats de 
fait ou bona fide. Bien que 
non légaux, ils sont tolérés par 
l'Etat. 

Questions 

1 ) Qu'estce que la loi des 
syndicats professionnels? 

2) Quels droits l'incorpora-
tion donne-t-elle? 

3) Est-il obligatoire de se 
faire incorporer? 

4) Quels en sont les avan-
tages? 

5) Quelle est la situation 
d'un syndicat de fait et celle-
ci est-elle changée depuis "la 

, Loi pour faciliter l'exet'cice de 
certains droits"? 

6) Si un officier veut faire 
; incorporer un syndicat, que 
. doit-il faire? 

6ème cours: Quelle union 
l 'ouvrier choiàira-t-il? 

jouissant du droit d'associa-
tion, l'ouvrier peut légétime-
ment se choisir une union. Ce-
pendant avant de faire son 
choix, un catholique se rap-
pellera que l'Eglise a donné sur 
ce sujet dfis résu-

mées par la Congrégation du 
Concile: "L 'Egl ise veut que 
les associations syndicales 
soient établies et régies selon 
les principes de la foi et de la 
morale chrétienne" et "el le 
veut que celles-ci, suscitées 
par des catholiques, se consti-
tuent entre catholiques, sans 
toutefois méconnaître que des 
nécessités particulières puis-
sent obliger à agir différem-
ment". Jamais il ne choisira 
une union communiste ou so-
cialiste, parce qu'elle est op-
posée à la religion, ni ordinai-
rement une union neutre par-
ce qu'elle fait abstraction de 
toute religion. 

Beaucoup de catholiques 
admettent difficilement ces 
directives à propos des unions 
neutres parce qu'ils compren-
nent mal la nature des ques-
tions du travail. La plupart de 
celles-ci sont à la fois écono-
miques et morales, et non seu-
lement économiques. Dans 
toutes ces questions, les 
unions veulent faire donner à 
chacun ce qui lui est dû. 

Mais donner à chacun ce 
qui lui est dû c'est l'objet de 
la justice dont l'Eglise est la 
gardienne. Elle a le droit de 
proclamer que tel genre d'u-
nion sauvegarde mieux la jus-
tice que tel autre et de de-
mander aux catholiques de 
choisir une union où les inté-
rêts spirituels sont mieux pro-
tégés. 

L'union neutre, parce qu'el-
le n'a pas de doctrine, ne peut 
pas bien défendre ordinaire-
ment la justice. La raison hu-
maine, guide de ces unions, 
suffit pour trouver des solu-
tions justes, dit-on. Oui, dans 
certains cas, mais l'expérience 
fait connaître ses faiblesses. 
Elfe ne conduit pas à une con-
naissance nette et précise du 
devoir dans les cas compli-
qués; témoin les tâtonnements 
des moralistes chrétiens 
quand, à défaut de solution 
fournie par la révélation ou 
par l'autorité de l'Eglise, ils 
ont à résoudre, par leurs pro* 
près raisonnements, un pro-
blème ardu. 

L'ouvrier catholique n'ac-
ceptera pas, sans la distinguer 
la formule courante "l 'ouvrier 
a droit à l'union de son choix". 

Elle est acceptable, si elle 
veut dire qu'il a le droit de 
choisir une union libre de tout 
contrôle patronal; elle ne l'est 
pas, si elle veut dire qu'il peut 
choisir n'importe quelle union, 
quels qu'en soient les princi-
pes. 

(à suivre) 

Questions 
1 ) L'Eglise a-t-elle donné 

des directives sur le choix de 
l'union? 

2) Pourquoi des catholiques 
les admettent-ils difficile-
ment? 

3) A quel titre l'Eglise in-
tervient-elle dans ces ques-
tions? 

4) La raison humaine ne 
serait-elle pas un bon guide? 

5) Qye pensez-vous de la 
formule "l 'ouvrier a droit à 
l'union de son choix"? 

Ouvriers, serrez les rangs ! 
Les Chrétiens... aux bêtes! 
C'était le cri de la Rome 

païenne et sanguinaire contre 
les Chrétiens des premiers siè-
cles. Elle ne pouvait tolérer la 
doctrine surnaturelle du 
Christ si opposée à sa concep-
tion matérialiste de la vie, ni 
la vie vertueuse de ces gens, 
reproche constant à sa vie vo-
luptueuse.' Les Chrétiens re-
fusent de sacrifier à ses dieux, 
ils mettent la Patrie en dan-
ger! Il faut noyer dans le sang 
la nouvelle secte, faire dispa-
raître jusqu'au nom même de 
chrétien! 

Les Chrétiens se réfugient 
dans les Catacombes, ils ser-
rent les rangs autour de leurs 
chefs spirituels, raffermissent 
leur foi, décuplent leur coura-
ge, Ils préfèrent les tortures, 
la mort à l'apostasie. 

Des milliers et des.milliers 
sont tombés sous la dent des 
bêtes. " L e sang des martyrs 
est une semence de Chré-
tiens!" jamais l'Eglise du 
Christ n'a jamais été plus bel-
le et plus forte qu'au sortir 
des persécutions. 

Les ouvriers canadiens-fran-
çais... aux unions iriternatio-
nales neutres! 

C'est le cri de haine des en-
nemis de notre religion et de 
notre nationalité. Ecoutez le 
porte-parole de l'Internationa-
le, M. Haddow, fraîchement 
émigré au Canada: " W e shall 
close every shop in this pro-
vince eventually". 

On voudrait faire disparaî-
tre les Syndicats" catholiques 
et Nationaux, en forçant les 
ouvriers, par des tactiques dé-
loyales, à entrer dans les 
unions neutres. Espère-t-on, 
par ce moyen, détruire jusqu'à 
la mentalité nationale et reli-
gieuse de la classe ouvrière de 
la province de Québec? 

Un article de "Relat ions", 
reproduit dans l 'Action catho-
lique du 7 novembre, démon-
tre que quelques capitaines 
d'industries, avec le concours 
de certains salariés du minis-
tère fédéral du Travail, ont 
commencé la persécution. On 
va jusqu'à exploiter la guerre 
actuelle pour camoufler ses 
intentions! 

Les Syndicats incorporés se-
lon les lois du pays seraient-ils 
un danger pour la patrie par-
ce que catholiques et natio-
naux? Ou les principes de 
justice et de charité qui sont 
à leur base contrasteraient-ils 
trop avec les principes des au-
tres unions qui reçoivent leur 
mot d'ordre, on ne sait trop 
d'où et de qui? 

Ouvriers du Québec, serrez 
les rangs! 

Vous avez payé trop cher, 
dans le passé, la triste expé-
rience de ces unions neutres 
qui n'ont rien de commun 
avec nos aspirations nationales 
et religieuses. Vous savez trop 
bien la différence qu'il y a en-
tre leurs promesses et leurs 
réalisations. 

Tous les Papes, depuis Léon 
X I I I , ont proclamé la nécessi-
té des Syndicats Catholiques 
pour les catholiques. Vous les 
avez édifiés au prix de quels 
sacrifices et de quels dévoue-

ments! Montez la garde, il ne 
faut pas que vos ennemis les 
détruisent. 

Raffermissez vos convic-
tions à l'étude des documents 
pontificaux et épiscopaux, des 
livres et des journaux qui trai-
tent de la question ouvrière 
selon les directives de l'Eglise. 

Serrez les rangs autour de 
votre syndical local, en met-
tant à son service toutes les 
ressources de votre esprit et 
de votre coeur. 

Efforcez-vous d'être encore 
plus justes et plus charitables 
envers votre profession, vos 
patrons, vos confrères; d'avoir 
une mentalité syndicale plus 
généreuse, plus dévouée au 
bien commun. 

Ouvriers, serrez vos rangs 
autour de vos chefs. Ils ont 
l'expérience, le dévouement. 
Respectez-les, aimez-les, obé-
issez-leur. Sans discipline, les 
meilleurs chefs et les meil-
leurs soldats sont voués à la 
défaite. Donnez-leur généreu-

taille en vaut la peine; et 
n'y a pas de temps à perdra 

Ouvriers, serrez vos rangs 
autour du bon Dieu. Mettea-
Le dans vos coeurs et gardea-
Le. Seul un catholique qui v i t 
en état de grâce F>eut corrvp-
ter sur le secours de Dieu, ét 
quel secours! 

Chers ouvriers, ne craigne* 
pas ce nouveau genre de per-
sécution. Vos Syndicats sorti-
ront de la persécution plus 
beaux et plus forts. Vous te-
tez les gages de la victoire. 

Aux meilleurs souhaits dç 
succès aux Syndicats cathof»-
ques et nationaux, je joins 
mes voeux de bonheur, santé 
et prospérité à leurs membres 
et à leur famille pour l'année 
qui va bientôt commencer; 

Philippe C H E N A R D , 
ptre, curé. 

Aumônier du Syndicat Ca-
tholique des travailleurs a i « 
carrières de Saint-Marc-des-
Carrières, Inc. 

de librairie 
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Encyclique Rerurn Novurum, de Léon XIII 15 unité 
Encyclique Quadtagesimo Anno, de Pie XI 25 unité 
Causerie sut les Encycliques, — Composée en col-

laboration 10 unité 
Pour Restituer à l'Edifice Social son Equilibre, 

S. Em. Gard. Villeneuve Gratuit 
"La Restauration de l'Ordre Social". Lettre collec-

tive des Eveques 05 unité 
Plans d'Etude sur la Restauration Sociale Richard 

Arès, S.J 25 unité 
Syndicalisme Catholique en Hollande, P. J. S. 

Serrarens . . . . Gratuit 
Une Charte Officielle du Syndicalisme Canadien 

(Pensées du Saint-Siège sur les syndicats ca-
tholiques) .10 unité 

La Famille, Léon Lebel, S.J Gratuit 
L'Atelier Syndical Fermé, Alfred Charpentier .10 unité 
De l'Internationalisme au Nationalisme, Alfred 

Charpentier 15 unité 
La C. T . C. C., ses Oeuvres et ses Aspirations, 

Alfred Charpentier 02 unité 
Pourquoi cette Opposition Fratritide, Alfred Char-

pentier Gratuit 
Syndicalisme Catholique Canadien, Maximilien 

Caron, avocat 05 la douz. 
Rapports des "Journées d'Etude" tenues à Montréal 

en 1940, 1941 et 1942 Gratuit 
Ensemble de certains extraits des procès-verbaux 

des congrès de la C. T . C. C. des années 
1918, 1919, 1920, 1921 Gratuit 

Workers of Quebec organize on Catholic Plan, 
E. D. Chicanot Gratuit 

Dix séries de 8 articles publiés par M. Alfred 
Charpentier dans "The Montreal Beacon" 
(feuilles de propagande miméographiées pour 

gens de langue anglaise) Gratuit 
Quelques exemplaires des lois suivantes: 

Loi des Conventions Collectives Gratuit 
Loi de la Commissipn du Salaire Minimum Gratuit 
Loi des Syndicats Professionnels Gratuit 

Procès-verbaux des congrès de la C. T . C. C. 
Années 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 25 unité 
Année 1941 1-50 unité 

Aux bureaux de M. le Président général et du Secrétaire 
général, nous diposons encore d'une forte quantité de tous les 
numéros parus jusqu'à date du bulletin mensuel: Le Syndicaliste. 
On peut obtenir gratuitement, sur demande, tout numéro deman-
dé pour compléter sa collection, s'il y a lieu. 
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C L U L d e 

E O U V R I È 
Consommons plus de pommes de Québec 
Mûries jusqu'à l'extrême finesse de leur 

saveur, les pommes du Québec sont sur le mar-
ché.Elles nous fournissent l'occasion de répon-
dre à l'appel des diététiciens et des hygiénistes 
qui nous demandent de manger plus de ce 
fruit pour notre santé. En même temps, cha-
cun devrait se faire un devoir d'aider sa pro-
vince en mangeant plus de pommes. Le com-
mencement du patriotisme, n'est-ce pas d'ai-
der son pays à disposer de ses produits sur 
place? 

_ Depuis le début de la guerre, on a signalé 
à l'attention de la population canadienne bien 
des façons de se montrer patriote. De toutes 
les formes de patriotisme, le patriotisme gas-
tronomique tel que nous l'entendons Ici est 
certes le plus agréable à pratiquer. En effet, 
le devoir de manger des pommes n'est pas 
sans plaisir. 

_ Réputés dans l'univers, ces fruits font les 
délices des gourmets. Les pommes du Québec 
sont délicieuses au goût, tendres, savoureuses 
et de belle apparence. C'est le temps de les 
déguster. En rien elles ne sont surpassées par 
le produit des vergers étrangers. Vous êtes 
assurés d'un fruit sain, car les pommes qué-
bécoises ont été amenées au point de par-
faite maturité selon des méthodes scientifi-
ques. Elles ont été manipulées avec le plus 
grand soin depuis leur cueillette jusqu'au mo-
ment de la vente. Toutes ont été classifiées 
et inspectées avant l'expédition. Que ces 
fruits proviennent d'Oka, de Frelighsburg, de 

Rougemont ou du Mont Saint-Grégoire, vous 
serez fiers de les offrir en toute circonstance. 

Les pommes sont un facteur de santé et 
de beauté. 

Elles constituent une nourriture saine. 
Elles sont rafraîchissantes et laxatives. Elles 
contiennent de plus certaines substances in-
dispensables à l'entretien de la vie, et qu'on 
appelle V I T A M I N E S . 

Ce sont les fruits qui se conservent le plus 
longtemps l'hiver. Les pommes qui ne peu-
vent être mangées crues fournissent la ma-
tière d'excellentes compotes, de marmelades, 
de gelées, de confitures, de jus, de cidre, etc. 
Tout se mange dans une pomme; il n'y a pas 
de perte. Même les pelures et les trognons 
sont utilisés. Le jus qu'on en extrait contient 
beaucoup de pectine, substance qui permet 
de l'utiliser en mélange avec d'autres fruits 
pour donner de la consistance aux marmelades 
et aux confitures. 

Pourquoi ne mangerions-nous pas plus de 
pommes du Québec, cette saison? C'est le 
meilleur fruit du monde et il ne coûte pas 
cher. Il fournit à bas prix une somme consi-
dérable d'éléments nutritifs. La province de 
Québec attend que nous mangions ses pom-
mes sous toutes leurs formes. Régalons-nous 
donc de ces fruits mûrs et juteux. Un délice 
pour le palais et un encouragement pour nos 
producteurs. 

J.-Bte ROY, agronome. 

Service en Relations 
industrielles 

r s E P u i s quarante ans le ministère du Travail du Canada est l'ins-
trument coordonnateur des intérêts interdépendants des trois 

éléments constituants de notre structure économique et sociale: le 
public, le travailleur et l'employeur. Ce service de maintien de rela-
tions industrielles satisfaisantes a entraîné une vaste extension du 
champ d'action du ministère par: 

La disponibilité d'un mécanisme rapide et impartial de 
conciliation: La constitution de commissions dans le cas 
de conflit dans les mines et services d'utilité publique; 
Le maintien de facilités de placement (en collaboration 
avec les autorités provinciales) ; L'application des salai-
res raisonnables aux travaux de l'Etat. L'application des 
lois concernant les Coalitions, l'Enseignement technique, 
les Rentes viagères &ur l 'Etat, Formation de la jeunesse 
et TAssistance-chômage. 

De plus, le ministère prépare et publie statistiques et autres rensei-
gnements concernant les salaires, heures de travail, coût de la vie. 
législation du travail, mouvement ouvrier, etc. L A G A Z E T T E D U 
T R A V A I L , son périodique mensuel, indique les changements écono-
miques et sociaux au Canada et à l'étranger. Le ministère tient aussi 
à la disposition du public une bibliothèque moderne de documenta-
tion. 

LE M I N I S T E R E DU T R A V A I L D U C A N A D A 
L'HON. HUMPHREY MITCHELL, 

Minisir* 
KL B. BRYCE M. STEWART, 

Sous-minitti* 

La conservation de la 
viande à la maison 

La conservation de la viande exige de grands soins. L'ins-
pection rigoureuse pratiquée par les inspecteurs du gouverne-
ment fournit la garantie que la viande est saine, sans maladie, 
et que l'état sanitaire des boucheries est bon, mais elle n'em-
pêche pas les bactéries destructives et les toxines vénéneuses 
d'envahir la viande après que celle-ci est sortie du magasin. La 
réfrigération défectueuse, l'emballage trop serré, sont des cau-
ses communes de détérioration. 

La viande crue ne devrait pas être conservée plus d'ur» 
jour à la maison, à moins que la température de conservation 
ne soit au-dessous de 50 degrés Fahr., ou que l'on se serve d'un 
antiseptique comme le sefou la fumée. Il faut toujours enle-
ver le papier quj enveloppe la viande crue et mettre celle-ci 
dans un plat, sans autre couverture qu'un papier ciré, placé par-
dessus, tout simplement. Lorsque la surface de la viande est 
un peu asséchée la végétation des bactéries est enrayée. Il faut 
recouvrir la viande cuite pour emjjêcher qu'elle se dessèche. 

Recettes éprouvées 
Mangeons des volaitles au lieu de porc 

Comme on demande aux Canadiens de ne pas acheter d e 
porc pendant les quelques semaines qui vont suivre, et spécia-
lement de bacon et de jambon, afin que nous puissions envoyer 
à la Grande-Bretagne la quantité de bacon que nous nous som-
mes engagés à lui fournir, il semble que les poul«s, poulets et 
dindons devraient prendre une plus grande place que d'habitu-
de sur nos menus. Les volailles ne manquent pas et nous pour-
rions avoir de temps à autre au dîner un poulet tendre et suc-
culent ou un dindon bien rôti ou préparé d'une autre façon re-
commandée. 

On trouvera toute une variété de recettes dans les feuil-
lets "Dîners au poulet " et "Recettes pour la cuisson des pou-
lets et des dindons", que l'on peut obtenir gratuitement e n 
écrivant au Bureau de publicité et d'extension. Ministère fédé-
ral de l'Agriculture, Ottawa. 

POULET ROTI 
Achetez des poulets de la catégorie A ou B. Videz-les, 

Saupoudrez le dedans de sel et bourrez légèrement de farce. 
Troussez l'oiseau et déposez-le, la poitrine en bas, dans une 
casserole découverte. Rôtissez à four modérément lent, 300 à 
325 degrés F., en comptant 30 minutes pour chaque livre de 
poids habillé. Arrosez fréquemment avec la graisse au cours 
de la cuisson. Retournez l'oiseau sur le dos pour qu'il se dore 

'tiniformément pendant la dernière heure de cuisson. 
POULET A U FOUR 

I poulet, de 5 à 6 livres, lajt, farine ou chapelure, poivre 
et sel, Vz tasse de beurre ou de graisse, Vz tasse d'eau chaude. 

Coupez en morceaux la poitrine, les cuisses et les pattes 
du poulet. Trempez chaque morceau dans le lait et roulez en-
suite dans la farine ou la chapelure assaisonnée. Faites fr ire 
les morceaux dans le beurre jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. 
Mettez-les ensuite dans une casserole couverte. Arrosez le 
poulet d'eau chaude et de graisse ou de beurre et faites cuire 
dans un four modéré (325 degrés F.) environ une heure et 
demie ou jusqu'à ce que le poulet soit tendre. On peut aussi 
faire cuire sur le poêle, dans une casserole bien fermée, sur 
feu doux. Même temps que pour la cuisson au four, 

D I N D E ROT IE 
Vider, laver la dinde, bien la rincer et l'assécher. Frotter 

l'intérieur avec du sel avant de la farcir. Allouer % de tasse 
de farce pour chaque livre de dinde. Remplir le corps et le cou 
de farce peu tassée. Coudre les ouvertures. Replier les ailes 
de la dinde sous le dos et presser les cuisses contre le corps. 
Retenir en place avec des brochettes placées l'une sous les ailes 
et l'autre sous les cuisses. Ficeler ensuite solidement la dinde 
avec de la ficelle en l'attachant aux brochettes. Placer l'oiseau, 
la poitrine en bas, sur une claie ou sur des brochettes croisées 
dans une rôtissoire. Faire rôtir dans un four modéré (300 
degrés F . ) , allouant 20 minutes par livre de poids habillé. Ar-
rosez de temps à autre. Tournez la dinde sur le dos pendant la 
dernière heure de rôtissage afin qu'elle dore uniformément. 

(Collaboration spéciale du Ministère de l'Agriculture 
de la province de Québec) 
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Les activités de nos Syndicats 
Election d'officiers 

Le Syndicat des charpentiers-
menuisiers de Québec, au cours 
d 'une assemblée générale de ses 
membres, a procédé comme suit 
à l 'élection de ses off iciers: pré-
sident, Rosario Gosselin; vice-
président , Georges Bélanger; se-
crétaire-archiviste, Raoul Ar-
cand ; assistant-secrétaire-archi-
viste, J. Caouette; secrétaire-fi-
nancier , Amédée Delisle; assis-
tant-secrétaire-financier, Lucien 
Gignac; trésorier, Omer Pagé; 
secrétaire-correspondant, Anto-
nio Dion; sentinelle, Roméo 
For t ie r ; gardien, G. Dernier. 

Délégués au conseil général: 
MM. R. Gosselin, O. Pagé, R. Ar-
cand, J. Cayouette, G. Bélanger 
et L. Gignac. Délégués au con-
seil de construct ion: MM. R. 
Gosselin, A. Delisle, A. Dion et 
e . Bélanger. 

Distributeurs de pain 

Les membres du Syndicat des 
distr ibuteurs de pain des Trois-
Rivières ont élu les officiers 
suivants: président , Chartes 
For t ie r ; vice-président, Paul 
Lyonnais ; secrétaire, Roger Fré-
chet te; assistant-secrétaire, 
Ivanhoê Pel ler in; assistant-se-
crétaire, Alcide Livernoche; 
trésorier, J.-B. Blanchette; assis-
tant-trésorier, Gérard Massicot-
te ; gardien, Gabriel Carpentier, 
sentinelle. 

Délégués au conseil central : 
MM. Chs. Fort ier , E. Lemay, A. 
Bouchard; vérificateurs, MM. P. 
Lyonnais e't 6. Massicotte. 

Les plôtriers de Québec 

Le Syndicat des plâtr iers d€ 
Québec a tenu ses élections et 
tous les officiers furent réélus. 
Voici la liste de ces off ic iers : 
président , Omer Chevalier; vice-
président , Napoléon Parent ; se-
erétaire-archiviste, Cyrille Mo-
risiset; secrétaire-correspondant, 
Alfred Villeneuve; trésorier, 
Henr i Laramée; secrétaire-fi-
nancier , W. St-Laurent; sergent 
d 'armes, A. Leclerc. 

Fonctionnaires municipaux 

Le Syndicat des fonctionnai-
res municipaux des Trois-Riviè-
res vient de procéder à l'élec-
tion de ses officiers avec le ré-
sultat suivant: président, Roland 
Bourdon; vice-président, Fran-
çois Bellefeuille; secrétaire, J.-
H. Bettez; trésorier, J.-A. Ville-
neuve; directeurs: MM. J.-B. Po-
]iquin, Maurice Chartray et 
Charles Panneton; vérificateurs, 
J.-E.-U. Leclerc et Maurice Au-
b r y ; délégués au conseil cen-
t ra l : R. Bourdon, J.-B. Poliquin, 
J.-H. Bettez. 

Les poseurs d'ormoture 
métallique 

Le Syndicat des poseurs d'ar-
mature métallique du béton 
vient de procéder à l'élection de 
ses officiers pour le terme 1942-
1943. Les élus sont: président, 
L. Lévesque; 1er vice-président, 
A. Carpent ier ; 2e vice-président, 
B. Galarneau; secrétaire-tréso-
rier et agent d 'affaires, H. Vi-
net ; secrétaire-archiviste, H.-P. 
Giguère; sergent, d'armes, L. 
Houle. 

Ce syndicat, sous l 'habile di-
rection de ses officiers va de 
succès en succès, et les membres 
manifesicnt un attachement du-
rable à leur syndicat. 

:par J.-E.-A. PIN» 

iChez les menuisiers 
Voici la liste officielle des of-

ficiers du Syndicat des menui-
siers des Trois-Rivières; pré-
sident, Narcisse Arcand; vice-
président, Donat Carbonneau; 
secrétaire, Dominique Ebacher ; 
trésorier, Georges Leblanc; as-
sistant-secrétaire, Louis de Gon-
zague; assistant-trésorier, Edou-
ard Drolet; gardien, Arsène Pa-
renteau; sentinelle, H. E. La-
querre ; délégués au conseil cen-
tral, N. Arcand, G. Leblanc et 
A. Parenteau. 

Employés d'hôpitaux 
Au cours de l'assemblée géné-

rale -annuelle des membres de 
l'Association des employés d'hô-
pitaux de Montréal, il fut pro-
cédé comme suit à l'élection 
des officiers pour le prochain 
terme. Les officiers réélus et 
élus sont les suivants: président, 
F.-X. Girard; vice-président, 
Maurice Archambault ; secrétai-
re-archiviste, L. Lemay, secré-
taire-financier-trésorier, J.-A. 
Ducharme, secrétaire-correspon-
dant, A.-E. Cadotte; agent d'af-
faires, E.-A. La Caire; sentinelle, 
J.-C. Laprise. 

Les rappor ts soumis aux mem-
bres leur ont permis de consta-
ter que les activités de l'Associa-
tion, par ses officiers, furent 
poussées avec un entrain que 
rien ne rebuta, pas même l'in-
différence de certains membres 
aux courtes vues qui ne voient 
que leurs intérêts personnels et 
qui oublient les autres. 

Au cours de l 'année écoulée, 
les membres ont eu à lutter avec 
vigueur contre certaines diffi-
cultés, à p rendre des décisions 
énergiques pour le bien général 
des membres, à exercer une sur-
veillance de tous les instants des 
activités de certains organismes 
chargés d 'étudier les divers pro-
blèmes qui se posent à l'atten-
tion de l 'association et du bu-
reau de direction de chacun des 
hôpitaux, à suivre de près le 
travail de deux enquêtes, l 'une 
autorisée par le gouvernement 
provincial, et l 'autre pa r les au-
torités religieuses du diocèse de 
Montréal. 

Les officiers ont insisté avec 
énergie auprès des membres 
pour qu'ils aient confiance en 
l 'avenir prometteur et pour 
qu'ils demeurent sincèrement at-
tachés à l 'association malgré les 
difficultés et les re tards appor-
tés dans le règlement de certains 
problèmes. 

Officiers des menuisiers 
M. Osias Filion a été réélu 

pour un quatorzième terme 
comme président du Syndicat 
des charpentiers-menuisiers de 
Montréal, à l 'assemblée plénière 
annuelle des membres, tenue à 
l 'édifice syndical. 

Les autres officiers sont: vice-
présidenf, Jos. Coulombe; secré-
taire-archiviste, Hervé Bessette; 
secrétaire-financier, F.-X. Gué-
ra rd ; secrétaire-trésorier, J.-A. 
Lussier; secrétaire-correspon-
dant, J.-B. Delisle; sergent d'ar-
mes, J.-A. Mallette; statisticien, 
Phil ippe Laliberté. 

C'est M. Alphonse Bourdon, 
trésorier général de la C.T.C.C., 
qui présida à l'élection et qui 
procéda à l 'installation des of-
ficiers. 

Le Syndicat des charpentiers-
meniiisicrs est l'un des plus ac-
liTs et il compte quelques sec-
Uons toutes bien vivantes et qui 

contribuent au bon renom du 
syndicat. 

Les empFoyés barbiers 
Les membres du Syndicat des 

employés barbiers d€S Trois-
Rivières ont procédé comme 
suit à l 'élection de leurs offi-
ciers: président , Emilien Gre-
nier, Shawinigan; vice-prési-
dent, Arthur Desmanches; secré-
taire, Conrad Bazin; trésorier, 
L.-G. Pér igord; assistant-secré-
taire, Emile Garceau; assistant-
trésorier, Raymond Bernard; 
gardien, L.-G. Faucher ; sentinel-
le, Gérard Lefebvre. 

Chez les coiffeuses 
Le Syndicat des coiffeuses des 

Trois-Rivières, au cours de l'as-
semblée annuelle des membres, 
a élu les officières suivantes 
pour le prochain terme: prési-
dente, Mme Donat Ricard ; vice-
présidente, Mme J. Rousseau; se-
crétaire, Mlle C. Vanasse; tréso-
rière, Mme A. Rivet-Cloutier; 
assistante-secrétaire, Mlle F. 
Hardy ; assistante-trésorière, 
Mme A. Biron; gardienne, Mme 
L. LeMarier; sentinelle, Mlle G. 
Dufresne; déléguées au conseil 
central : Mmes D. Ricard, J. 
Rousseau, Mlle A. Levasseur. 

Boulangers tr'rfluviens 
Les membres du Syndicat des 

boulangers des Trois-Rivières 
ont élu 'lés officiers suivants au 
cours de leur assemblée pléniè-
re annuel le: président , Albert 
Morin; vice-président, Jos. Ther-
r ien; secrétaire, Lionel Abran; 
trésorier, W. McKenzie; assis-

tant-secrétaire, Armand Miche-
l in; assistant-trésorier, M. 
Blouin; gardien, W. Breton; 
sentinelle, Adrien Richard. 

Syndicat du vêtement 
Les membres du .Syndicat du 

vêtement de Québec ont procé-
dé à l 'élection de- leurs officiers 
avec le résultat suivant: M. Elie 
Génois, prés ident ; M. Roger 
Therr ien, vice-président; M. 
Bernard Vézina, secrétaire; M. 
L.-A. Turgeon, secrétaire-corres-
pondant ; M. Amyot, assistant-
secrétaire; M. Jules Boucher, 
t résorier ; M. A. Bélanger, secré-
taire-f inancier ; M. Mercier, sen-
tinelle; M. P. Therr ien, gardien. 
Les conseillers sont Mmes Gau-
cin, Garnier et Mlles Paradis, 
Côté, Roy et Duquette. 

Tribut d'hommage 
Comme président de la C.T.C. 

C., M. Alfred Charpentier , dési-
re expr imer son chagrin b ie« 
sincère de la mort de M. Charles 
Paquette, ancien président de la 
Fédération de l ' imprimerie, fon-
dateur du Syndicat des typogra-
phes et membre du Bureau coiv 
fédéral de la C.T.C.C. 

Le syndicalisme catholique 
perd en M. Paquette, un con-
vaincu agissant, tenace, un lut-
teur sans peur, un enthousiaste 
jusqu'au sacrifice. La vie syndi-
cale de M. Paquette est une le-
çon pour tous les syndiqués et 
tout particulièrement pour les 
plus jeunes. 

Le souvenir de M. Paquette 
Testera bien vivace dans notre 
mouvement. 

Je prie, ajoute M. Charpentier , 
la famille si cruellement éprou-
vée d'agréer mes plus profondes 
sympathies dans le deuil qui la 
f rappe. 

Q u e r a n n c c 1943 
soit pour tous nos 
ouvriers syndiqués 
une année de bon-
heur et de prospé-
rité. 

Le maire de la Cité de Cranby, 

P. Horace Boivin 
président de la 

Cranby Elastic W e b of Canada Ltd. 

mm * Sià ^̂  

NOS MEILLEURS 
VOEUX 
A L 'OCCAS ION DE 

NOEL 
ET DU 

JOUR DE L'AN 
t S f c u p m s ^ ^ e n e s 

ALBERT DUPIJIS, président , 
A.-J. DUGAL, v.-p. e t dlr.-gér. ARMAND DUPUIS, sec.-trés. 
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fédération du meuisic 
Souhaits du présid-enf-

Bien modestement, mais 
avec un. vif plaisir, la Fédéra-
tion du meuble, par l'entremi-
se du soussigné, est des plus 
heureuses de formuler ses 
voeux de bonne année à 
tous les ouvriers employés à 
l'industrie du meuble et tout 
spécialement aux syndiqués. 

C'est le quatrième jour de 
l'an que nous célébrons depuis 
que nous nommes en guerre. 
Comme ii convient de remer-
cier la divine Providence de 
tous les bienfaits, dont Elle a 
comblé le Canada! Car en 
effet, nous sommes encore 
éloignés du théâtre des hosti-
lités et à la vérité, nous jouis-
sons d'une certaine prospérité, 
au moins fictive. Et nous som-
mes heureux de pouvoir ajou-
ter que l'industrie du meuble 
n'a pas, jusqu'à date, subi trop 

fortement les contre-coups 
inévitables du présent conflit 
européen, si ce n'est une cer-
taine diminution de produc-
tion dans quelques établisse-
ments, ou encore une modifi-
cation de la production, la ren-
dant mieux appropriée aux be-
soins présents. 

A u cours de l'année, notre 
Fédération a entamé des négo-
ciations avec tous les manu-
facturiers concernés, aux fins 
d'obtenir des augmentations 
de salaires, toujours en con-
formité évidemment avec la 
nouvelle législation fédérale. 
Ces démarches n'ont pas en-
core produit les résultats dé-
sirés. Mais les bonnes disposi-
tions que semblent nous mani-
fester à ce sujet plusieurs ma-
nufacturiers nous permettent 
de croire qu'avant longtemps 

notre demande sera agréée par 
le Conseil régional du Travail 

, en temps de guerre. 
Je profite de l'occasion pour 

lancer un appel pressant à 
tous les employés du meuble, 
qui n'ont pas encore joint les 
rangs de notre organisation, 
de le faire le plus tôt et cela 
dans leur meilleur intérêt. 

Que la Providence soit clé-
mente aux syndiqués que l'é-
preuve a plus particulièrement 
affectés en ces derniers 
temps ! 

Que l'espoir de jours de 
paix vivifie les coeurs et main-
tiennent les énergies! 

C'est dans ces sentiments 
qu'au nom des officiers de la 
Fédération du meuble, je réitè-
re à tous les confrères syndi-
qués ainsi qu'à leur famille 
mes meilleurs voeux de bonne, 
heureuse et prospère année! 

W i l f r id CLOUT I ER . 
Président de la Fédération 

Cath. N. du Meuble de la pro-
vince de Québec, Inc. 
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Fédération de 1*Amiante 
Souhaits du secrétaire 

Encore une année qui s'en-
vole. 

Année de trouble, de cham-
bardements général, où une 
loi n'est pas sitôt appliquée 
qu'une autre l'abolit. Année 
de pleurs et de chagrin pour 
les familles dont le père ou les 
fils sont partis à l'armée. 

Année de travail ardu pour 
les travailleurs de nos indus-
tries. Année de deuil, de mi-
sère, d'impôts, de taxes, de 
tribulations de toutes sortes. 

Franchement cette année 
la. nous pouvons la voir partir 
sans trop la regretter... 

Toutes ses misères auront-
elles pour effets de faire com-

prendre à nos ouvriers l'urgent 
devoir de s'unir? 

Feront-elles comprendre aux 
patrons toute leur responsabi-
lité vis-à-vis des travailleurs? 

Aurons-nous en 1943 la 
Victoire désirée et si long-
temps attendue? 

Reverrons-nous nos braves 
soldats reprendre leur place au 
foyer et dans l'industrie? 

Verrons-nous enfin nos 
droits à la liberté syndicale re-
connus et respectés? 

^Y aura-t-il une meilleure 
collaboration entre le capital 
et le travail? 

Autant de questions que 
nous nous posons et que se 

Union Nationale du Vêtement 
Souhaits des officiers 

Les coutumes du pays font 
du 25 décembre et du 1er 
>anvier des jours de recueille-
ment. de fêtes, et de distri-
butions de souhaits. 

Des jours de recueillement 
religieux par l'évocation de la 
naissance de l'Enfant-jésus: 
venu sur la terre, il y a environ 
2000 ans pour racheter les 
hommes de la faute originelle 
»t leur apporter la paix. La 
paix que les hommes veulent 
sauvegarder et obtenir par les 
guerres. 

Des jours de recueillement 
moral, intellectuel et social: 
Réflexions qu'un chacun fait 
sur les événements passés et à 
venir. Que s'est-il passé du-
rant l'année 1942? Que nous 
réserve 1943? A u point de 
vue de notre Union, l'année 
qui s'achève, a été une année 
semée d'obstacles mais heu-
reuse en succès tout de même. 
Des augmentations de salaires 
variant de 5 à 1 5 % ont été 
obtenues dans certains ate-
liers. Une somme d'environ 

^$4,000 a été payée à nos 
membres malades, environ 
50 personnes ont été hospita-
lisées aux frais du syndicat et 
68 personnes ont passé des va-
cances au camp de Belle-Plage 
loué aux frais de l'Union. De 
plus, 150 nouveaux membres 
donnèrent leur adhésion à l'u-
nion durant l'année. Cepen-
dant beaucoup d'améliorations 
sont encore à obtenir. Nous 
espérons que l'année 1943 

nous pernrvettra cf'obtenir: 1° 
de meilleurs salaires pour nos 
membres de certains ateliers; 
2" d'avoir un médecin pour 
examiner nos membres un jour 
par semaine et à l'atelier; 3"̂  
d'obtenir un camp de vacance 
plus spacieux et confortable; 
4 ° d'avoir des cercles d'étude, 
des conférences, des cours, 
des recollections, des journées 
d'étude pour former nos mem-
bres. 

A l'occasion de ces jours 
de fêtes et de distributions de 
souhaits, il nous fait plaisir 
d'offrir à nos aumôniers, à nos 
officiers et à tous nos mem-
bres, aux officiers supérieurs, 
de la C .TC .C . , du Conseil 
central, du Secrétariat ainsi 
qu'aux ouvriers de toutes les 
Unions de la famille syndicale. 

L. Crimard, président général. 
A. Forte, organisateur. 
E. Richard, organisateur. 

ACHETEZ 
vos fourrures d'une maison 

canadienne-française 
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pose tout citoyen canadien. 
Souhaitons que tout cela 

s'améliore. Travaillons tous à 
créer cet ordre nouveau d'a-
près la guerre, ordre basé sur 
la justice et la charité! 

C'est là le mot d'ordre que 
donne la Fédération des Em-
ployés de l'amiante à ses 
membres, en leur souhaitant 
bonheur, prospérité, santé, 
ainsi que, suivant la bonne 
vieille formule de nos pères, 
le Paradis à la fin de leurs 
jours! 

La Fédération Cath. des 
employés de l'amiante, Inc. 

E. D E M ERS. sec. 

Oui, et pourquoi ne contiauerait-elle pas puisque 
le Budget Simplifié de la Banque Royale est 
d'emploi si facile, puisqu'il est si commode pour 
tirer le meilleur parti possible des revenus de la 
famille en temps de guerre? 

Ayez-en une copie sans délai. 
W i f ^ ^ k toute succursale de la 
Banque Royale. A votre disposi-
tion sur demande. 

LA BANQUE ROYALE DB OANABA 

C'est pûf des actes conscients, 
posés dans le domaine des 
réa l i t és , que se produira 
l'émancipation économique, 
non seulement de ia classa 
ogricoie, mais également d» 
kl classe ouvrière. 

Sans bruit, les coopérateurs' 
s'assurent des positions solides 
dans le domaine des idées 
comme dons le domaine 
économique. 

W 
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