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RELATIONS

INDUSTRIELLES

vidus) et à la justice légale et sociale (les individus dans leurs relations avec
la société).
Répétonsle en terminant: les relations patronalesouvrières ne constituent
pas un domaine fermé aux principes éthiques universels. Il est faux de dire
qu'elles sont réglées par la concurrence uniquement, ou par la force unique
ment. Elles ont une alternative, et une seule: ou bien elles acceptent les dic
tées de la justice, ou elles se terminent dans le chaos, organisé ou non.

SEPTIEME CONGRES DES
RELATIONS INDUSTRIELLES DE LAVAL
P ■A

Salaires et Prix
■

Le septième Congrès des relations industrielles tiendra ses assises dans la
ville de Québec, au Château Frontenac, les 21 et 22 avril prochain.
Chaque année près de 500 délégués affluent vers la vaste salle de confé
rence du Château. Ces deux jours d'étude sont pour tous l'occasion, non seu
lement d'écouter des conférences très instructives, mais aussi d'échanger des
opinions, soit avec les conférenciers et les experts, soit avec les auditeurs.
1952 sera le Centenaire de l'Univrsité Laval. Ce Congrès sera une affir
mation étonnante que notre Université est au service de toute la nation. Nous
croyons donc bien servir en lançant une invitation très pressante aux industriels,
aux chefs ouvriers et aux fonctionnaires à se pencher sur l'un des problèmes les
plus graves auquel la nation entière fait face: l'ajustement des prix et des salai
res dans une économie menacée par l'inflation.
La spirale des prix et des salaires auratelle une fin ? Qu'estce qui pro
voque cette hausse ? Quelles en sont les victimes ? Y atil des remèdes ?
Autant de questions que l'on se pose dans tous les milieux.
Afin de bien connaître tous les aspects du problème de l'inflation, nous
avons demandé aux universités, aux associations ouvrières, patronales et finan
cières de nous donner leur concours en nous assurant la collaboration de leurs
conférenciers et de leurs experts.
Les sujets traités au septième Congrès se prêteront donc à des débats très
animés. Comme par le passé, nous comptons sur une active collaboration tant
par votre assistance que par votre participation aux forums.
Note:

Le programme général du Congrès apparaît à la page 54 de cette revue.

