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E d i t o ri a I

L'A.F.E.A.S. est en marche . . . et pour de bon !

Avant de jeter un regard sur les projets de notre association,
il convient, il me semble, de faire une brève revue de nos activités de
l'an dernier, notre première année vécue avec la fusion de nos deux
mouvements.

Après les hésitations inévitables du début, il nous a fallu
passer par une période de réadaptation, parfois laborieuse. Tout
n'était pas à refaire, certes ! Mais dans bien des cas, il nous fallait
repartir à zéro, bâtir de nouvelles structures, redéfinir les buts et
objectifs de la plupart des comités existant déjà, en former de
nouveaux et, particulièrement, mettre sur pied en permanence, deux
commissions importantes dans le mouvement, l'une rurale, l'autre
urbaine, afin de mieux comprendre et mieux servir les deux milieux
et d'orienter l'Association dans ses revendications, ses pressions, en
vue d'améliorer ou de corriger des situations à redresser.

L'A.F.E.A.S. ne s'est pas contentée d'organiser des comités :
éducation (pour réaliser le programme d'étude de l'année), arts
ménagers, publicité-propagande, résolutions, etc., qui fonctionnent
sur le plan de l'Association, des fédérations et des cercles locaux.
Elle a aussi dispensé à ses membres, des cours, dont celui de psycho-
logie enfantine à l'intention des jeunes mamans. Il comprend dix
leçons de deux heures chacune, est approuvé par le Ministère de
l'Education du Québec et demeure la propriété exclusive de l'A.F.
E.A.S. qui en possède les droits d'auteur. Pour l'enseigner, des titu-
laires choisies parmi les membres de nos cercles pour leurs qualifi-
cations et leur expérience dans le domaine pédagogique, ont reçu
chez-nous, une formation particulière et sont devenues des compé-
tences dont les services sont recherchés.

Les arts ménagers n'ont pas été négligés ; on a même remar-
qué un peu partout, un regain d'enthousiasme pour réaliser des
articles de confection soignée et de bon goût.

En novembre dernier, l'A.F.E.A.S. se rendait à l'invitation du
Conseil Supérieur de l'Education en lui soumettant un mémoire
faisant connaître l'opinion du mouvement sur la confessionnalité et
le rôle des parents et enseignants, dans le domaine scolaire.



On ne peut ignorer que des journées d'études se sont dérou-
lées un peu partout dans les fédérations et sur le plan provincial et
se sont complétées par des congrès où nos dirigeantes et respon-
sables de comités ont eu à rendre compte du mandat qu'on leur
avait confié. Leurs activités ont été à la mesure de leur dévouement ;
c'est dire que chacune a fourni une part de travail qui mérite notre
admiration. Que de choses je pourrais ajouter si j 'avais l'espace voulu
pour entrer dans des détails. Mais je dois abréger !

Et maintenant, quels sont nos projets ? — Nous avons entre-
pris une autre année de travail avec septembre. Déjà, nos fédérations
bourdonnent d'activités. A date, presque toutes ont organisé des
journées d'étude à l'intention de leurs responsables.

L'Association réalisera d'ici quelques mois, un projet auquel
elle songe depuis longtemps, celui d'offrir à ses responsables de
l'Education une série de cours d'animation sociale. A cette fin, elle
formera des titulaires dans chacune de nos fédérations. A leur tour,
celles-ci auront à transmettre leurs connaissances acquises en ce
domaine, aux responsables de l'Education dans nos cercles.

L'A.F.E.A.S. se rendra à l'invitation de la Commission Royale
d'Enquête sur la situation de la femme au Canada, et lui soumettra un
mémoire en février prochain. Dans ce but, un sondage d'opinions se
fait présentement chez nos membres et porte sur le travail de la
femme à l'extérieur du foyer, et sur le recyclage de la femme mariée
qui veut retourner au travail. Un questionnaire-enquête a été dis-
tribué dans une centaine de cercles, choisis au hasard. D'avance, nous
sommes assurées qu'il sera pris en sérieuse considération et nous
remercions celles qui auront collaboré au succès de cette enquête.
Leurs opinions nous seront précieuses.

Et voilà, chers membres de l'A.F.E.A.S., quelques-uns de nos
projets immédiats qui comprennent également des journées d'étude,
des réunions de conseils et de comités, l'amélioration de notre revue
que nous voulons plus attrayante, notre exposition provinciale qui
se tiendra au Salon de l'Agriculture, au début de l'hiver, sous le
thème : "Harmonie et Fantaisie". Et n'oublions pas les contacts nom-
breux avec les dirigeants d'autres organismes, qui sont une enrichis-
sement pour l'Association et des plus profitables à tous nos membres.

Oui, l'A.F.E.A.S. est vraiment en marche ! Rien ne l'arrêtera
dans son élan !

re/me (Cécile C/. fâéaava,
propagandiste générale.



Le Journal

au service

de l'individu
Dans une société, de masse comme celle où nous vivons, tout

le monde est d'accord pour dire qu'il est impossible de vivre sans
communiquer. En effet, dans une société qui se veut démocratique,
comment l'homme pourrait-il s'engager dans l'action, comment pour-
rait-il faire les choix qui s'imposent, comment pourrait-il prendre en
main sa destinée, s'il ne peut communiquer avec ses semblables, s'il
ne connaît pas ce qui se passe autour de lui ? L'information n'est
donc pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour l'esprit humain, et
j'ajouterais, c'est un droit.

Nous venons de voir que l'information est indispensable à la
vie en société. Voyons maintenant quel genre d'information nous
recherchons pour nos vies personnelles, où va-t-on chercher cette
information, et pourquoi recherche-t-on ce genre d'information.

Quels sont les journaux que vous lisez régulièrement ?

a) Les journaux d'idées, i.e. ceux qui vous font connaître ce qui
se passe au point de vue national et international dans tous
les domaines, particulièrement les domaines sociaux, poli-
tiques et économiques.

b) les journaux dit à sensation, i.e. ceux qui appuient surtout
sur les scandales, les feux, les vols, les accidents, les
meurtres . . .

c) les journaux qui flattent surtout la sexualité et parlent de
choses grivoises.



Pourquoi lisez-vous les journaux?

a) Pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le

domaine international.

b) pour vous tenir au courant de ce qui se passe au sein de

votre société dans les domaines sociaux, politiques et

économiques.

c) pour vous tenir au courant des derniers meurtres, vols, feux,

divorces, accidents . . .

d) pour lire les courriers du coeur, les articles de mode, les

recettes de cuisine.

Que croyez-vous qui est le plus important dans la lecture
des journaux

a) Les nouvelles : internationales

nationales

locales

b) l'éditorial

c) les potins



Lorsque vous lisez votre journal, attachez-vous plus

d'importance :

a) aux faits

b) aux commentaires

Beaucoup de gens croient que sans la presse, il n'y aurait pas

d'opinion publique.

Croyez-vous que les journaux contribuent à former l'opinion pu-

blique ?

Croyez-vous au contraire que les journaux rapportent l'opinion

publique, mais ne la forment pas.

On dit souvent que le premier impératif pour une entreprise de

presse, c'est de vendre. La presse est d'abord une industrie qui vend

des nouvelles, des opinions, des loisirs, des rêves.

a) Croyez-vous que l'on fait trop de place à la publicité et à

la propagande dans les journaux.



b) Croyez-vous que cette propagande et publicité faites dans

les journaux peuvent influencer le lecteur.

c) Si oui, comment le public peut-il se défendre de la publicité

et de la propagande.

On entend parfois cette phrase "C'est vrai, c'est écrit dans le journal".

Quels moyens le lecteur a-t-il pour s'assurer que l'information qu'il

reçoit est bonne ?

Quelles sont les qualités que l'on devrait exiger de

l'information ?

a) la vérité

b) l'intégralité

c) la liberté

d) le reflet de la réalité



Quelles peuvent être les conséquences d'une information

faussée ?

Quel est d'après vous le rôle des journaux ?

a) l'information des individus

b) la formation des individus

Quel doit être le rôle du lecteur de journaux ?

a) un rôle passif

b) un rôle actif

Que doit être le rôle des corps intermédiaires dans l'information ?

Trouvez-vous que les corps intermédiaires sont suffisamment pré-

sents dans l'information ?
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Références pour le mois prochain

Faire venir toutes les brochures, gratuitement, du "Comité

d'étude de l'information sur l'alcoolisme, Hôtel du Gouverne-

ment, Québec 4.

W • fl I f Jivloniane (^riambenand,
V '

secrétaire générale.



La lune blanche
Luit dans les bois ;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée...

O bien-airnée.

L'étang reflète,
Profond miroir
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure . . .

Rêvons, c'est l'heure.

Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l'astre irise . .

C'est l'heure exquise.

Paul Verlaine.

(La bonne Chanson)

La minute gaie

L'instituteur explique à ses élèves la con-
jugaison des verbes.

— Alors Pierrot, demande-t-il, si je dis
maintenant : je me lave, tu te laves, il se
lave . . . qu'est-ce que c'est comme temps ?

Le garçon réfléchit un moment, puis un
sourire éclaire son visage, et il s'écrie :

— Dimanche !

Ti-Jean arrive tout essoufflé à la phar-
macie du coin,

— Vite, vite, papa est pris par son fond de
culotte à la broche piquante de la clôture.

— Que veux-tu que j'y fasse, répond le
commis tout inquiet.

— Placez un nouveau film dans ma ca-
méra, dit Jean tout impatient.

— Que vendez-vous ?

— Des instruments de musique. J'en ai
vendu trois mille hier.

— Pas possible ! Des pianos ?

— Non. Des aiguilles de phonographe.

Madame — On m'a toujours dit que j'étais
intuitive.

Monsieur — C'est une bien grande qua-
lité . . .

Madame —• Je cause cinq minutes avec
une personne et je sais tout de suite ce qu'elle
pense de moi

Monsieur — Et vous n'êtes pas susceptible
non plus. Bravo !



Suis-je le gardien

de mon frère?

Depuis qu'il y a des hommes sur
la terre se pose enrre eux le problè-
me de collaboration et d'amour mu-
tuels. Caïn après avoir jalousé et fi-
nalement tué Abel croyait pouvoir
bâillonner sa conscience en disant
tout simplement : "Suis-je le gar-
dien de mon frère". (Gen. 4-9)

Le récit de la Bible nous laisse
vraiment stupéfaits. Les propos du
pauvre Caïn nous apparaissent com-
me quelque chose de monstrueux et
nous ne voudrions jamais dévelop-
per dans notre coeur un tel réflexe.
Pourtant notre attitude vis-à-vis nos
semblables nous fait peut-être re-
joindre inconsciemment la mauvai-
se volonté du premier homicide.
Certes nous n'irions pas jusqu'à tuer
physiquement notre prochain. Mais
que faisons-nous vraiment pour lui
venir en aide ?

Personnellement nous prononçons
des paroles, nous posons des gestes,
nous développons des attitudes ca-
pables de semer la mort dans le

coeur de nos proches. Sommes-nous

inquiets de tous les torts que nous

pouvons causer ? Quand il s'agit de

travailler activement dans un mou-

vement comme l'A.F.E.A.S. ne som-

mes-nous pas tentés de nous dire :

ça ne me regarde pas... que les

autres se débrouillent... moi je

mène mon affaire tout seul.

L'Amour, âme de tout apostolat.

Et pourtant le chrétien, à la suite

du Christ-Jésus, devrait réagir con-

tre cette attitude naturelle du "lais-

ser faire" ou du "je m'en fiche". Le

chrétien, le vrai, ne peut se désinté-

resser de ses semblables. Il veut,

comme nous avons pu nous le rap-

peler en étudiant le décret sur "l'A-

postolat des Laïcs", participer à l'a-

postolat de l'Eglise, se dépenser

pour l'évangélisation et la sanctifi-

cation des hommes ; il s'efforce de

pénétrer l'ordre temporel d'esprit é-



vangélique. Le mobile qui le pousse,

c'est bien l'amour de son prochain.

Aussi pouvons-nous dire que la

charité est vraiment l'âme de tout

apostolat. "Tout apostolat trouve

dans la charité son origine et sa

force.. . Le plus grand commande-

ment de la loi est d'aimer Dieu de

tout son coeur et le prochain com-

me soi-même. De cette loi de l'a-

mour du prochain, le Christ a fait

son commandement personnel. Il l'a

enrichi d'un sens nouveau quand il

voulut, s'identifiant à ses frères, être

l'objet de cette charité disant :

"Dans la mesure où vous l'avez fait

à l'un de ces plus petits de mes frè-

res, c'est à Moi que vous l'avez fait".

En assumant la nature humaine c'est

toute l'humanité qu'il s'est unie par

une solidarité surnaturelle qui en

fait une seule famille ; il a fait de la

charité le signe de ses disciples par

ces paroles : "A ceci tous vous re-

connaîtront pour mes disciples : à

cet amour que -vous aurez les uns

pour les autres". (Jn XIII.35) (De

Apostolatu laïcorum, no. 8)

L'Amour chrétien

âme de l'A.F.E.A.S.

N'est-ce pas cet amour que possè-

dent dans leurs coeurs nos diri-

geantes et nos membres vivantes de

l'A.F.E.A.S. Devant les besoins d'é-

ducation, le travail social à dévelop-

per pour la bonne marche de notre

société, elles pourraient bien se

dire : ça ne nous regarde pas... je

serais bien folle de me dépenser

pour les autres... que les autres

travaillent, moi j'en ai fait assez.

Bien au contraire, elles compren-

nent que l'amour de Dieu et du

prochain leur commande d'aider

leurs semblables et elles veulent tout

faire par le médium de leur asso-

ciation, pour que le règne de la

justice, et de la vérité s'installe dans

nos milieux, dans nos structures ci-

viles et politiques.

Les Oeuvres de charité,

préoccupation

de l'Apostolat Chrétien

Mais en plus, les chrétiens doi-

vent manifester un intérêt tout par-

ticulier pour l'organisation de la

charité en elle-même. Voici ce que

nous dit le décret "de Apostolatu

laïcorum" : "Certaines oeuvres sont

par nature aptes à devenir une ex-

pression particulièrement parlante

de cette charité : le Christ a voulu

qu'elles soient le signe de sa mission



messianique. ( Mat. XI, 4-5 ) C'est

pourquoi la miséricorde envers les

pauvres et les faibles, les oeuvres

dites de charité et de secours mu-

tuel pour le soulagement de toutes

les souffrances humaines sont parti-

culièrement en honneur dans l'Egli-

se", (no. 8) Ces oeuvres deviennent

plus pressantes et doivent atteindre

aujourd'hui tous "les hommes et

toutes les détresses".

Devant ce devoir impérieux, de-

mandons-nous quels sont nos ré-

flexes. Quand il s'agit d'apporter

l'appui de notre association aux

oeuvres de Bien-Etre social, quand

il faudrait travailler à l'amélioration

des mesures de sécurité et d'assis-

tance sociale, sommes-nous intéres-

sés ? Sommes-nous prêts à fournir

notre -part de collaboration pour

qu'en vertu de notre travail social,

les pauvres, les malades, les handi-

capés ... soient mieux protégés ?

Au plan international, on doit

réaliser que de plus en plus les

femmes ont intérêt à se connaître

et à s'entraider. Déjà l'A.F.E.A.S. est

alertée et apporte généreusement sa

collaboration. Notre présidente gé-

nérale fait partie du Conseil de l'U-

nion Mondiale des Organisations

Féminines Catholiques ; grâce à no-

tre fonds d'entraide internationale,

nous aidons des Femmes d'Améri-

que Latine à s'équiper pour travail-

ler socialement et chrétiennement.

Comment tout ce travail est-il en-

visagé par nos membres ? Certaines

ne vont-elles pas -jusqu'à dire: pour-

quoi dépenser tant d'énergies et de

ressources pour des jemmes que

nous ne connaissons pas ? Qu'est-ce

que ça peut nous rapporter ? Si tel

était le cas nous ne serions pas si

loin de la réflexion du premier ho-

micide : "Suis-je le gardien de mon

frère ?"

Seigneur apprenez-nous à dépas-

ser notre égoïsme personnel, nos

égoïsmes collectifs de localités ou de

régions pour qtie notre amour re-

joigne ceux qui ont besoin de nous,

même si nous ne les connaissons

pas, Seigneur donnez-nous un coeur

rempli d'amour, un coeur semblable

au vôtre pour que notre apostolat

personnel et notre apostolat au sein

de l'A.F.E.A.S. nous fasse rechercher

ce qui peut favoriser la vie et le

bonheur de nos semblables.

L/.-L^. /•^/laneuf, pire
aumônier général de l'A.F.E.A.S.



TRICOTONS ! — 2e article d'exposition

A l'endroit, à l'envers, une jetée . . . Grâce à l'habileté de la
tricoteuse, la laine court sur les aiguilles et très bientôt, papa ou
fiston deviendra propriétaire d'un magnifique chandail.

Ce mois-ci, la revue présente des modèles de chandails et
des techniques de tricot afin que vous puissiez entreprendre ce
travail dès maintenant et exposer ce deuxième article à l'exposition
de votre fédération.

Choix du patron

Choisir un patron selon ses goûts personnels, c'est assez
facile, mais le choisir, en tenant compte de l'âge et des goûts du
futur propriétaire, demande un peu plus de temps. Ainsi, un jeune
homme grand et mince portera avec avantage un chandail à col
roulé, en grosse laine "tweed". Par contre, un autre, plutôt court,
optera pour un chandail à encolure en V ou encore, avec un motif
de rayures verticales qui allongera sa silhouette. Les types légère-
ment "bedonnant" éviteront l'es rayures horizontales et les tricots
lourds. Enfin, un homme aux tempes grises préférera un modèle
sobre, une encolure ronde, bateau ou en V

Choix des aiguilles et de la laine

Votre tricot sera réussi en autant que vous achèterez la laine
en quantité suffisante et selon le nombre de brins indiqués. Le
choix des aiguilles correspondant au patron est aussi très important.
Comme dernière vérification, tricotez un échantillon. Bon moyen de
vérifier la tension et d'éviter des surprises désagréables comme un
chandail trop grand ou trop petil . . . un motif disproportionné . . .



Technique

Toutes, vous savez qu'une "augmentation" est une maille
montée dans le cours du travail. Cependant il existe différentes
techniques.

Augmentation perlée simple

Tricoter une maille à l'endroit en la prenant de la manière
habituelle, puis, sans la laisser tomber, ramener le fil devant l'ou-
vrage, la tricoter une seconde fois à l'envers, et remettre le fil der-
rière l'ouvrage pour poursuivre le travail

La symétrie s'obtient en faisant l'augmentation sur la troi-
sième maille à partir du début du rang (à droite), en commençant par
tricoter la maille à l'endroit, et sur la troisième maille avant la fin
de ce rang (à gauche) en commençant par tricoter la maille à l'envers.

Augmentation barrée simple

Tricoter une maille à l'endroit en la prenant de la manière ha-
bituelle, puis sans la laisser tomber, la tricoter une seconde fois à
l'endroit mais en la prenant par derrière. Le croisement du fil forme
une petite barre horizontale dont l'effet décoratif peut être utilisé
dans une succession régulière et symétrique d'augmentations.

Diminution double sur

l'endroit de l'ouvrage

Une diminution double sup-
prime deux mailles à la fois.
On l'utilise dans les chevrons,
dans la pointe d'une encolure
en V ainsi que dans les ajou-
rés.

Tricoter trois mailles ensem-
ble à l'endroit en les prenant
par-derrière, c'est-à-dire en pi-
quant l'aiguille droite, de droi-
te à gauche, d'abord dans la
première, puis dans la secon-
de et enfin dans la troisième.
Les faire tomber toutes les
[•rois à la fois de l'aiguille gauche.



Diminution double sur l'envers de l'ouvrage

Tricoter deux mailles ensemble à l'envers. La maille obtenue

est la maille médiane de la diminution double. La reprendre sur

l'aiguille gauche et rabattre par dessus, de gauche à droite, la

seconde maille de cette aiguille. Remettre la maille médiane sur

l'aiguille droite.

Jeté endroit

Après une maille à l'endroit, passer le fil d'arrière en avant

sous l'aiguille droite, et le rejeter par-dessus cette aiguille. Piquer

ensuite l'aiguille droite dans la maille suivante et la tricoter à l'endroit

de la manière habituelle.

Après une maille à l'envers, passer simplement le fil d'avant

en arrière sur l'aiguille droite. Piquer ensuite l'aiguille droite dans

la maille suivante et la tricoter à l'endroit de la manière habituelle.

Boutonnières horizontales

Les boutonnières horizontales se font en rabattant quelques

mailles sur l'endroit de l'ouvrage. Au retour, c'est-à-dire sur l'envers,

on remonte le nombre de mailles, puis on termine le rang envers.

Il faut tenir compte, en les situant sur la bande, de la tension

qui sera opérée par les boutons. Pour que ceux-ci soient bien centrés,

placer les boutonnières à deux ou trois mailles à droite du milieu de

la bande.

Boutonnières verticales

Les boutonnières verticales se font en laissant en attente le

nombre de mailles nécessaire pour les situer à leur place. On fait

le nombre de rangs utiles pour atteindre la hauteur voulue, puis on

tricote sur les mailles en attente le même nombre de rangs avant

de réunir de nouveau toutes les mailles sur une seule aiguille.

Les boutonnières de tricot, quel que soit leur sens, se brodent

comme les boutonnières de tissu.



Jonction de deux brins de laine

En principe, la jonction de deux brins de laine doit être dissi-
mulée dans la lisière mais parfois on est obligé d'entamer une pelote
au cours d'un rang. En aucun cas, on ne doit nouer ces brins. Chacun
d'eux (celui de la pelote et celui de l'ouvrage) seront dédoublés e!
deux de leurs fils réunis pour en former un seul. Avec ce brin, on
tricotera quelques mailles en laissant pendre les deux fils sur l'envers
de l'ouvrage. Ceux-ci seront glissés, le travail fini, dans une ou deux
mailles avec une aiguille à tapisserie pour les arrêter, mais on ne les
coupera pas à ras car ils ressortiraient sur l'envers du tricot.

Blocage et pressage

Une fois que toutes les pièces seront tricotées, placez-les à
l'envers, sur la planche à repasser ou autre surface rembourrée.
Epinglez chaque morceau aux mesures en ayant soin d'utiliser des
épingles inoxydables. Couvrez avec un linge humide ; tenez un fer
chaud assez près du linge pour permettre à la vapeur de pénétrer
chaque morceau. Enlever le linge et laisser sécher complètement.

Assemblage

Placez les morceaux à plat sur une table afin de faire cor-
respondre les rangs ou les motifs. Cousez les coutures de l'épaule,
des côtés et des manches à la main. En procédant ainsi, vous évitez
les bourrelets. Placez les boutons vis-à-vis les boutonnières.

Remarques pour l'exposition

A ces données générales, n'oubliez pas celles que vous a
fournies le comité d'arts ménagers de votre fédération. Dans ce
travail agréable accordez une attention spéciale à :

• l'harmonie du patron, de la laine et des couleurs

• la régularité du tricot

• les proportions

• la finition : pressage et assemblage.

ar le jugement de l'exposition sera basé sur ces points.

locumentation : Mon Tricot 800 points et conseils - No. 70
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A travers l'A.F.E.A.S.

Mme Dominique Goudreault, présidente
générale de l'AFEAS, membre du bureau
de l'UMOFC, à Paris, et présidente du Co-
mité canadien affilié à cet organisme, s'est
rendue à Rome où se tenait le congrès
international de l'Union Mondiale des Or-
ganisations Féminines Catholiques. Mme
Azilda Marchand et Mme Donat Mayrand
l'accompagnaient et représentaient l'AFEAS
à ce congrès qui avait pour thème : "Dans
un monde nouveau ... la femme co-artisa-
ne d'une humanité nouvelle". Les congres-
sistes ont été reçues en audience par
S.S. le Pape.

Mme Azïlda Marchand, conseillère gé-
nérale et responsable des cours d'Educa-
tion populaire dans l'A.F.E.A.S., et Mlle
Monique Chamberland, secrétaire généra-
le, ont participé à un stage d'animation
sociale donné à l'Institut Coopératif Des-
jardins, à Lévis, en vue de se documenter
pour organiser une série de cours à l'in-
tention de nos responsables de l'Educa-
tion.

Les membres de l'exécutif des Commis-
sions rurale et urbaine se sont rencontrés
et ont échangé des renseignements sur
leur façon de procéder, le travail réalisé
à date, leurs projets d'avenir, et ont offert
leur collaboration pour mener à bonne
fin l'enquête que mène présentement
l'AFEAS sur le travail de la femme à l'ex-
térieur du foyer et sur le recyclage de
la femme mariée qui désire retourner sur
le marché du travail. Le résultat de cette
enquête servira de base à la préparation
d'un mémoire qui sera soumis en février
prochain, à la Commission Royale d'En-
quête sur la situation de la femme au Ca-
nada.

Le comité exécutif de l'Education a tenu
sa première séance de l'année sous la
présidence de Mme Philippe Lalîberté,
vice-présidente générale. On a projeté de
faire une planification en vue d'obtenir
plus d'unité dans les programmes d'étude
et la façon de les présenter dans les fé-
dérations et dans les cercles.

Documentation: (suite de la page 13),

Décret Conciliaire : "De Apostolatu laïcorum"

Vatican II, Les Seize documents conciliaires, Editions Fides, Montréal et Paris

(chapitre II, no. 8).



Mme Dominique Goudreault a présidé
une réunion de l'Exécutif provincial avant
son départ pour l'Europe. Des questions
d'ordre administratif ont été discutées. Les
divers comités ont été passés en revue et
les résolutions restées à l'étude par man-
que de temps au congrès général, ont fait
l'objet de sérieuses considérations.

La fédération de Jolie tte mérite une
mention honorabie. Mme Onésime Simard,
présidente de la fédération, secondée par
la secrétaire diocésaine, Mme Germain
Durand et les membres de son conseil,
organise des soirées d'information dans
les paroisses du diocèse. Comme résultat :
depuis un an, cette fédération a réalisé
la fondation de quatre cercles : St-Jean-
Baptiste, Cathédrale de Jolie tte, Sacré-
Coeur de Crabtree et Notre-Dame des
Prairies, de Joliette. Un cercle a été réins-
tallé, celui de Sainte-Marcelline et un au-
tre est en voie de formation dans la pa-
roisse du Christ-Roi de Joliette. Bienvenue
dans les rangs de l'AFEAS et bonne chan-
ce à toutes !

La propagandiste générale a visité ré-
cemment les fédérations de Chicoutimi et
de Timmîns, à l'occasion de leurs journées
d'étude et a fait une vïstie impromptu à
la fédération de Québec, au cours d'un
arrêt dans la capitale.

La fédération de Chicoutïmi tenait sa
réunion à Dolbeau, sous la présidence de
Mme Thomas L. Villeneuve, présidente
diocésaine. Plus de 400 dirigeantes et res-
ponsables de comités s'étaient rassemblées
pour prendre connaissance du programme
de l'année et s'organiser en vue de le
réaliser.

Dans Tïmmins la réunion avait lieu à
Guigues, sous la présidence de Mme Phi-
lippe Roy, nouvelle présidente de la fédé-
ration. Huit cercles sur neuf étaient repré-
sentés par une centaine de personnes. Les
responsables des comités ont donné leur
programme et cette réunion a marqué
l'ouverture de la campagne de recrute-
ment dans le diocèse.

A Québec, les responsables des 15 cer-
cles de la fédération, pour les comités :
éducation, arts ménagers, propagande, réu-
nies dans des sal les particulières, ont étu-
dié leur programme sous la direction de
leurs responsables diocésaines. La rencon-
tre était présidée par Mme Eugène Pain-
chaud, présidente de la fédération.

A chacun des endroits, la propagandiste
générale a parlé de la formation et de la
marche à suivre des comités, et invité les
fédérations à intensifier le recrutement.

Cécile Ç. (Sédard



Ordre du jour de l'assemblée de Novembre
1. — Prière.

2. — Enregistrement des présences.

3. — Lecture du procès-verbal, du rapport financier. Adoption.

4. — Communications.

5. — Mot de la présidente, inspiré de l'éditorial.

6. — Rapport de la présidente et des responsables de comités.

7. — Etude sociale : Le journal au service de l'individu .... 4-5-6-7-8-9
Monique Chamberland

8. — Mot de l'aumônier.

9. — Démonstration de tricot : Chandail pour homme .... 14-15-16-17
Huguette Chaînon

LECTURES PERSONNELLES

Editorial 2-3
Cécile G. Bédard

La lune blanche 10
Paul Verlaine

La minute gaie 10

Suis-je le gardien de mon frère? 11-12-13
Georges-Etienne Phaneuf, ptre

A travers... l'A.F.E.A.S 18-19
Cécile G. Bédard


