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: dirigé par les élèves de langue

française est régie comme suit:

| Direction:

Directeur

prononcé par le R. P. Lorenzo

Danis, OM.1. La chorale univer-

sitaire. sous la direction du R. P.

Henri Dulvde, OM.L, rendit avec,

grand succes la messe ‘Te Deum'

Pierre de Bellefeuil-

Directeur adjoint: M. Jean Lu-
Laudamus” de Peros. M. Paul pien:

Larose. de | Ecole de Musique, Secretaire M. Kené Lafreniere.

uchForems 1s COMBLEn médacion:
ed + 4% 4 Rédacteur en chef. M Guy
Les etudiants de l'Université Beaulne:

ant elu le conseil suivant pour| Lettres: MM. Lomer Monty et

l'année académique 1942-1943: ; François Cloutier; i

Directeur R P Arcade Guin: Débats: M. Jean Belleau;

don. OMI; Chroniques: M René Lafrenie- |
President M. Roger Harcc, re:

Vie etudiante: MM. Jean La-

framboise et Yvon Pépin.

Sports: M. Fernand Labrosse;

Interviews: MM. Maurice Cha-

gnon. Louis Terrien, Francois Mo-

risset, Roland Séguin, Jean-Claude ‘
Hurtubise: |

Correspondants: MM. Raymond

Vice-prés.: M Michael Kushner,

Secrétaire: M. Bernard Comtois;

Conseitlers: MM. Jean Lupien,

président des Debats français: Ha-

rold Willis, président des Débats

anglais et directeur du “Fulcrum;

Pierre de Bellefeuille, directeur

de la ‘Rotonde’; Jacques Rochon,

 
président de l'Association athléti-| Robichaud, Paul de Bellefeuille, '
que; Pierre Brunet, président de Lucien Lamoureux, Lionel Le-

| Action catholique; Gilles Lefeb-| Mieux, Gaston Isabelle, Maurice
vre, president de la Société Sainte. Lacasse. Guy Angers, Raymond
Cécile; John Hamel. président de |Bériault, Jean-Yves Bigras, Roger
la “Légion of Mary”. | Simard:

* + Dessinateur: M. Clement Beau-
A la Societe des Débats français, | champ.

les membres de l'exécutif sont les ! Administration:

suivants: MM. Pierre Prévost. Yves Pi-

Directeur le R P Arcade Guin- ,Ç lon, Richard Bélanger.

don, OM.1; i Cnnseillerr R. P. Arcade Guin-
Directeur artistique: M. ..éonard ; don, OMI.

Beaulne; | Censeur: R P. André Guay, O.
Président. M. Jean Lupien. | MI.  
 

Chez la gent écoliere

Aux écoles Saint-Conrad et |
Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa |

Les directeurs de l'Associatuon leurs: “Je contnuerat ia-haut
canadienne-française d'Ontario ont d'intercéder pour mes compatrio-
remis récemment aux élèves des tes de l'Ontario’.
ecoles Saint-Jean-Baptiste et Saint- Le R. P. Arthur Joyal, o.mi.,
Conrad les trophées du "Sou sco- parla aussi de l'Association et de
laire”. Plusieurs orateurs ont don- ses oeuvres au point de vue reli-
né des conseils aux élèves. | gieux et français. Il félicita les

élèves de leur esprit de sacrifice
er leur souhaita de garder l'an pro-
chain le trophée et de gagner une
bourse scolaire.
La séance se termina par

chant du “O Canada!”
A St-Jean-Baptiste

Les élèves de l’école St-Jean-

L'école Saint-Conrad !
L'ouverture de la séance eut lieu |

par les membres de la section ju-
venile “Rosalie Demers”. On adop- |
ta plusieurs résolutions.

Mlle Liliane Charron lut ensui-
te une adresse. On chanta ensuite:

le
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Le Rev. P. Joseph JEAN, o.5.b.m.
(Photo ‘Alexander Studo”)

Le R.P. Jean est né à Rimouski,
P. Q., ie 19 mars 1885, et fut ordon-
né en 1910, et entreprit immédiate-
ment son ministère parmi les
Ukrainiens.
Pendant la Grande Guerre, il fut

missionnaire en Europe. et de 1920
à 1923 il représenta le peuple
ukrainien à la Ligue des Nations,
à Génève. C’est là qu’il rencontra
un de ses meilleurs amis, feu l’ho-
norable Ernest Lapointe.

Il revint au Canada en 1925 et
fit alors du ministère en Abitibi.
Et depuis dix ans, il était curé de
l'église ukrainienne de Montréal.

 a

[ALLIANCE
FRANCAISE

C'est ce soir, à l'Alliance Fran-
çaise. que le grand acteur fran-
çais, Victor Francen. viendra in-
terpréter. en compagnie de Sita
Riddez, les plus belles scénes du
chef-d'oeuvre de Rostand. “Cyra-
no de Bergerac”.

Pour faire suite à Francen,
l'Alliance présentera lundi, le 9
novembre, M. Roger Picard, juris-
te. économiste et historien, pro-
fesseur- à la Faculté de Droit et
à l'Institut d'Urbanisme de l'Uni-
versité de Paris. Plus tard, nous
entendrons cette magnifique artis-
te française Ludmilla Pitoeff,
classée par les Américains eux-
mêmes parmi les dix plus gran-

' des artistes de l'heure.
La compagnie France-Film a

permis que quelques-uns des ar-

  

  

‘La prière en famille”. Puis, Mlle
H Carrière récita “Le dernier re-
gard”. L'explication du serment
au drapeau fut donnée par les élè-
‘es de 10ème année. Avant que
les visiteurs prirent la parole, on
lut des compositions sur le dra-
peau de Carition et on chanta: “Le
blé qui lève’.

M. E.-C. Desurmeaux fut le pre-
mier orateur au programme et ex

pliqua aux élèves, en termes ap-
propriés, l'oeuvre de l'Association
l'éducation d’Ontario. Il parla
aussi des bourses scolaires et du
sou de l'école, et présenta ensuite
le trophée ‘Sénateur Landry".

M. Léopold Lambert, secrétaire
de l'Association, fit connaître le
sens patriotique attaché aux tro-
phées. 11 cita la parole du sena-
teur Landry, sur son lit de dou-
 

€ |
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Baptiste s'étaient réunis, quelques
jours auparavant, à la salle parois-
siale du même nom, pour recevoir
du R. P. Arthur Joyal, o.mi, le
trophée du “Sou de l'Ecole”.
Le R. P. Louis-M. Sylvain, op,

curé de la paroisse. présida cette
séance. On remarquait aussi sur
l'estrade: Le R. F. Alexandre, f.
e.c.… directeur de l'école, MM. Jean
Masson et Léopold Lambert. les
RR. PP. Rémi Dauphinais et G.-A.
Saint-Denis, o.p., et M. le commis-
saire A. Meloche.
Avant de présenter le trophée,

le R. P. Joyal fit connaitre le but
de cette réunion et expliqua que
le trophée portait le nom “Cardi-
nal Bégin”. parce que celui-ci fut
un excellent conseiller jadis et un
défenseur des droits des Can:diens
français. Il remercia les RR. PP.
Dominicains, tout spécialement le
R. P. Curé. ainsi que les FF. des
écoles chrétiennes pour leur beau
travail dans le domaine de l'en-
seignement.

“ Il excusa ensuite le président
de l'Association, M. Adélard Char-
trand, et M, l'inspecteur A. Gascon
qui n’ont pu assiter à cette réu-
mon.

ne-J. Labelle.

P. Syivain remercia les membres
de l'Association pour l'intérêt
qu'ils portent aux écoles de sa pa-
roisse.
Le R. P. Ravmond-M. Bédard. o.

p.. profita de l'occasion pour faire
ses adieux aux élèves avant son dé-
part pour les Etats-Unis. Pendant
la séance. des élèves sous la direc-
tion du R. P. Dauphinais exécuté-
rent plusieurs pièces de chant.  

NOUVELLE
ÉMISSION   

   

Réunion de la

 

fi FCF. du S.-Coeur |
La section du Sacré-Coeur de la

Fédération des Femmes canadien-
nes-françaises se réunissait. jeudi
soir dernier. sous la présidence de
Mme J. Labrosse en l'absence de
Mme L. Beaulne retenue chez elle
par la maladie.
Comme par le passé. la section

Sacré-Coeur s'est occupée de la
Caisse de Bienfaisance. Celle an-
nee encore, sous l'habile direction
de Mme L. Beaulne. chef d'équipe.
la section a dépassé son objectif.

tistes français, qu'elle fait venir
par contrat à Montréal, viennent
également à Ottawa, sous les aus-
pices de l'Alliance. Louis Ver-
neuil, auteur dramatique et bio-
graphe de Sarah Bernhardt: la
belle Vera Korène, de la Comédie
Française: Marcel Chabrier et
Charles Deschamps sont du nom-
bre.
Tardif n'était pas terminée et M.
nous trouvons les noms de M.
Henry de Lécluse. esprit très
brillant, Mlle Hélène Itsvolski,
fille de l'ancien ambassadeur de
Russie à Paris et écrivain distin-
gué, le comte Jehan de Noue, qui
prit part à la campagne des Flan-
dres: monsieur Pierre de Lanux
et plusieurs autres.

Les personnes intéressées a de-
venir membres de l'association
n'ont qu’à adresser leur cotisation
au trésorier, case postale 342, Ot-
tawa. ou encore à la verser à son
secrétaire qui sera au Château
Laurier, ce soir.

- —

Commissaire des Il fit remarquer que le tro-
phée avait été payé par M. Eugè-

Avant de clore la séance, le R.

Ecoles Séparées
M. Louis-Alfred Reardon, de

60 rue Smirle. a été élu sans op-
position commissaire des écoles
séparées pour le quartier Victo-
ria, hier. TH remplace M. Paul

 

 

| Canada

Le R. P. Gabriel-M. Lussier, 0.P,,

- SecOurIr

Le RP Gabriel-M. Lussier, o.p.,
a présenté. hier soir, devant un
nombreux auditoire, en |: salle
St-Albert le Grand des RR. PP.
Dominicains, une conférence inti-
tulée: ‘Pour l'enfance déshéritée‘
ou “Projet Doréa”. De hauts per-
sonnages religieux et laïques
étaient présents.

Le R.P. Gérard-Dominique Lor-
tie, o.p., directeur de l'Institui do-
minicain de philosophie, a présen-
té le conférencier alors que Mgr
Maxime Tessier, vice-chancelier de
l'archidiocèse d'Ottawa, l'a remer-
école.

Au premier rang de la salle, on
à pu remarquer outre les person-
nages précités: le T.RP. Pie-M.
Gaudreau, o.p., provincial des Do-
minicains, l'hon. J.-Enoël Michaud,
ministre des Transports, et son
fils, le colonel de Pierrené, le
T.R.P. Benoit Mailloux, régent des
études du Collège dominicain d’Ot-
tawa, M. le juge Thibaudeau Rin-
fret, M. le juge et Mme E.-R. An-
gers, M. Alexis Caron, député au
provincial pour la ville de Hull,
le colonel de Salaberry, et plu
sieurs autres.

“P

 
Le conférencier

Le projet Doréa, dit le R.P. Lus-
sier, a un triple but:
Premièrement, fonder un orphe-

linat de type nouveau en vue d'or-
Raniser et de promouvoir une so-
lution pratique idéale au problème
de l'enfance déshéritée;
Deuxièmement, créer un labo-

ratoire de pédagogie, ou mieux,
de pédologie, dans lequel à la lu-
mière des principes thomistes et
à l'aide des trouvailles de l'Educa-
tion nouvelle. d'incessantes re-
cherches seront organisées pour
accroitre à la limite l'efficacité
et l’humanisation des méthodes
pédagogiques actuelles;

Troisièmement, accroître par
une formation agricole et techni-
que supérieure, et l'installation
dune mystique de coopération,
l'indépendance économique de la
classe agricole, et par là même,
hausser le niveau culturel de cet-
te classe.

Ceci, ajouta-t-il,
écoles en une seule.
Au terme: de son évolution, Do-

réa sera à la fois une école agri-
cole moyenne. une école techni-
que et un collège classique. Cet-
te ambitieuse fusion est nécessitée
par le besoin de répondre à tous
les droits des orphelins, et le dé-
sir de réaliser, comme à Madison
College, l’autarsie scolaire.

Puis, le conférencier parla des
cadres éducatifs de la nouvelle
-école.
Au terme de son évolution, Do-

réa sera encore un orphelinat-vil-
lage catholique, placé sur une fer-
me assez vaste pour nourrir, vêtir
toute la population de l'institution,
et lui fournir les matériaux de
construction nécessaires. Après
avoir emprunté à Madison College
la politique de l'autarsie et, à
l'Ecole Active, surtout au systè-
me de Winnetka. les secrets de
leur pédagogie. c'est de Baden -
Powell qu'on s'Inspirera pour les
cadres éducatifs et la physionomie
générale de notre école-état. El-
le sera donc une république scou-
te réalisant la condition importan-
te de “self-government” dont cer-
tains éducateurs d'avant-garde ont
éprouvé la valeur aux Etats-Unis
et ailleurs. De plus, par l’impor-

signifie trois

 Tardif qui a démissionné récem-
ment. La durée d'office de M.
Tardif n'était pa sterminée et M.!
Reardon le remplacera pour le:
reste du temps.
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tance qu'elle accordera à l'éduca-

| explique le projet “Doréa” pour
enfance déshéritée”

tion physique et a I hygiene, (gym-
nastique Hébert. alimentation ra-
tionnelle, etc.), elle aura droit aus-
si au titre de préventoriur natu-
riste.
“Dans l'ordre d'execution. c'est

à-dire, dans l'effort successif vers
ce développement ultime, c'est en-
core à Madison College que nous
demanderons de nous inspirer.
Nous croitrons par phases succes-
sives (agricole, technique, huma-
niste), grace au travail des mai-
tres et des éléves. Nous demande-
rons le sol et l'outillage nécessai-
res, mais nous voulons que Doréa
pousse, de l'intérieur, par le seul
travail de ses artisans.”

Et le R.P. Lusier conclut en fai-
sant remarquer que cette oeuvre
voudrait être réalisée par la col-
laboration étroite de religieux-prê-
tres et de laïques apôtres, permet-
tant aux orphelins une large par-
ticipation de responsabilité et de
coopération, et qu'elle aura de
plus comme premier souci de for-
mer les ouvriers qui assureront
son progres et sa survivance.
Mgr Maxime Tessier, vice-chan-

celier du diocése remercia le con-
férencier. Il souligna l'importan-
ce et l'opportunité du projet Do-
réa et formula le désir que ce plan
devienne une réalité.

Bazar aucollège
Saint-Patrick

Le bazar et la tombola organi-
sés pour venir en aide au collège
St-Patrick a enregistré une assis-
tance - record à l'auditorium de
l’église St-Joseph vendredi soir.

Il y eut au cours de la soirée
des exercices de tir sur une plan-

'| che avec Hitler. Mussolini et Hi-
rohito comme cible. Les jeux é-
taient nombreux et les neuraux
gagnants s'en retournerent heu-
reux, les bras chargés de provi-
sions, de toutes sortes.

Le bazaar se termine ce soir
avec le tirage d'un prix spécial
d'un Bon de la Victoire d'une va-
leur de $50.00. On distribuera éga-
lement les prix d'entrée habitueis.

 

 

Association du

Rosaire Perpéluel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

SAMEDI, le 31:

Paroisse de Grenville
Ecoles de Grenville

DIMANCHE,le ler nov.:

Paroisse de la Basilique
Paroisse de Ste-Famille
Paroisse de Ste-Thérèse
Séminaire d'Ottawa

LUNDA, le 2:

Paroisse du Sacré-Coeur
Paroisse de Plantagenet

Paroisse de Lac Ste-Marie
Ecole du Sacré-Coeur

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade,

prière de s'adresser au

R. P. M.-G. PERRAS, O.P.,

Couvent des Dominicains,
Ottawa.
 

 

professeurs bénévoles: les elèves!
;seront groupés selon leur choix’
des langues, soit espagnole ou por-|

\ tugaise. Ceux qui choisissent l'es-
l pagnol auront ensuite à opter en- !
tre la classe qjte des débutants,|
| c'est-à-dire celle ‘des personnes qui :
commencent l'étude de l'espagnol|
et une classe plus avancée. Les

eléments de cette langue et qui:
désirent converser pourront appar-
tenir à la seconde classe, et il,
leur sera facile de converser dans |
cette langue, sous la direction d'un’
dipiomate sud-américain. :

M. Marcel Roussin, trésorier de’
l'Association. a ensuite présenté le
professeur de langue portugaise,
que S. Exec. le ministre du Brésil.
M. Caio de Mello Franco a bien
voulu mettre à la disposition de
l'Association. !l s'agit de M. Fer-
nando Cesar de Betancourt-Beran-
Euer. Secrétaire à la légation du
Brésil au Canada. M. Betancoun
s'est déclaré enchanté de consta-
ter que tant de personnes s'inté-
ressent aux choses de l'Amérique
du Sud. 1! semble bien arrété dès
maintenant que les cours de lan-
gue portugaise commenceront
mercredi prochain à une heure et
dans un lieu qui reste encore à
déterminer. mais dont les intéres-
sés seront avertis dès le début de
la semaine.

=2eme

$152.393 pour la
C. de bienfaisance
Les souscriptions à la Caisse de

bienfaisance dont la campagne
annuelle s'est terminée il y a
quelques semaines mais dont on
a continué a percevoir les résuitats
au bureau permanent de la rue
Wellington, s'élèvent maintenant à
$152.393.51. L'objectif de la cam-
pagne était cette année de $180.000
soit $20.000 de plus que l'an der-
nier. On se souvient que l'année
dernière cet objectif avait été dé-
passé. i

Voici une liste des récentes
souscriptions de dix dollars et plus
reçues au bureau central de la
Caisse de bienfaisance.

$267.50 — Le personnel de A. J.
Freiman, Ltd.
$100—  Morrison-Lamothe,

et le personnel.
$94 — Lowe-Martin Company,

Limited, et le personnel.
$50 — W. M. Connor.
$40 — Paul Horsdal. i
$37 — Le personnel de J. Freed:

man and Son, Limited.
$30 — Mme Roger Rowley; le

Ltd. 
Canada.
personnel de l'Imperial Bank of

$29.50 — Le personnel du Ca-
 

 

personnes qui connaissent déjà les ‘

  

  

 

 

 

Le même discours

CBJ—Chicoutimi

CKAC—Montréal

CKCV-—Québec

CHLT—Sherbrooke

CKVD—Val d'Or

CKRN—Rouyn 

MAXIME RAYMOND
parlera sous les auspices du

Bloc Populaire Canadien
au poste CKCH, dimanche soir prochain,

de 8 hres 30 à 9.00 hres

DIMANCHE-

LUNDI - 2 novembre

sera aussi entendu:

ler novembre
600 à 6.30 hres P.M.

7,15 à 745 hres PM.

8.00 à 8.30 hres PM.

9.00 à 930 hres PM.

6.30 à 7.00 hres PM

7.15 à 745 hres P.M.  
    
 

$25 — W. M. Johnston: W. C.
Donaldson Champlain oil Products
Limited.

$20 — N. A. Smith.

$18 — Le personnel de Gamble
Robinson, Limited.

$17.25 — Le personnel de la
. Banque Provinciale du Canada.

$14 — Journal Publishing Com-
pany of Ottawa, Limited autre
souscription du personnel.

$13 — Le personnel de la Royal
Bank of Canada, succursale de la
rueGlebe.
$10 — Walter P. McCarty, PG.

Miller: Bryan L. White; M. Dor-
othy Baldwin; Mlle Norma F Wil.
son; James Walker: Ladies
Auxiliary of Ottawa Retail

 

 

Assemblée annuelle de

l'Association des

Patrons de Fromageries
du comté Je Russell

EMBRUN,

MERCREDI, 4 NOVEMBRE,

à 8 h. du soir

Il y a plusieurs orateurs  au programme.

CHNC—New Carlisle 8.00 à 8.30 hres P.M.

CHGB—Ste-Anne de la 8.30 à 9.00 hres P.M.
Pocatière

nadien Pac'uique, division du, Drugists’ Association; Elèves de
transport d:s marchandises. J. W. E.| l'académie de LaSalle:

| Elmslie.

TiragedeI'l.0. D. E.
Le grand tirage de la Campagne

des marchands de fourrure détail-
i lants aura lieu vendredi, le 6 no-
i vembre dans le Massey Hall, de
! Toronto, annonce-t-on aujourd'hui
Lau quartier général de 1'1.0.D.E,
L'er trée est libre. On n'annoncera
pas les 63 gagnants à la radio,
mais on les avisera immédiatement
par courrier enregistré.

 

CONCERT
par Jes artistes réfugiés

GERHARD KANDER
violoniste

HELMUT BLUME
pianiste

MARDI. 17 NOVEMBRE

2 8 h. 30 p.m.

 

AUDITORIUM

DE L'ECOLE TECHNIQUE

Billets — —_ — 81.00
Reservés —_ -_— $1.50 Recettes pour fonds des réfugiés
 i
 

 

VISIO

48, rve Rideau

Une vision distincte et confortable assure le sue.
rès de l'élève en classe. L'examen de la vue

fait par l'optometriste Ulric St-Amour révélera l'état visuel
de votre enfant

ULRIC ST-AMOUR
Optométriste — Spécialiste pour la vue

Tél.: 3-4505 Ottawa  
 

 

 

NETTOYAGES

 

COMPLETS, ROBES UNIES,

MANTEAUX DE PRINTEMPS

POUR DAMES ET MESSIEURS

°

PALETOTS D'HIVER

NETTOYAGES $1.00

ENTREPOSAGE 2%

de la valeur déclarée. Légers
réparages gratuits. Estimations
gratuites de nos représentants
ou signalez:

PROSPERITY CLEANERS

233 Rideau 4-2212

244 Bank 38-3601

1232 Wellington 8-1768    
  AU COMITÉ |

DES LOYERS
Le juge E.-J. Daly et ses deux

collègues du comité des loyers ont
attaqué hier soir un problème d'un
genre nouveau.
Un propriétaire voulait porter

le loyer de son locataire de $23
à 335 par mois parce qu'il (le
propriétaire) désirait se donner
une nouvelle pièce dans sa mai-
son. Il considérait nécessaire de
tailler une chambre dans le gre-
nier parce que sa famille avait
davantage besoin d'espace. Com-
me les travaux coûtaient environ
$100. il voulait que le loyer du
locataire soit augmenté pour cou-
vrir rette dépense.
Comme le juge Daly faisait re-

Marquer que la demande du pro-
priétaire n'était pas formulée se-
lon l'usage, le propriétaire offus-
qué dit: “Eh bien, tout est là. Je
ne veux pas écrire un livre sur
cette affaire”.
Pas d'augmentation. dit le juge.
Un locataire d’un chalet de

Woodroffe demanda une réduc-
tion de $12 par mois a $8, parce

SIROP
contre

te rhume.

EN VENTE PAKTOUT   
 

 

 

Maux de tête,

Fatigue des

yeux.

 

Un defaut mécanique de l'oeil
en est très souvent la cause
Les verres appropriés. seuls
peuvent remédier au mal

À. M. Bélanger
Spécialiste — Optométriste

45. rue RIDEAU Tél: 3-4346

 

 

 
8 Votre quoiqu'il fusse de beaucoup plus

| élevé. Mme la Présidente félicite
et remercie toutes les dames qui

Serviteur ont contribué à ce succès.
. . On a organisé ensuite la vente
tectrique des coquelicots et la bénédiction

des boites pour les soldats outre- '
mer.

« - ve cnpm =

REDDY Nomination de D. O. Stewart
KILOWATT M. F.A. McGregor, procureur

de la Commission des prix et du
commerce en temps de guerre. an-
nonce la nomination de M. D-0.
Stewart, de Summerside (LP.E.».
comme procureur réçicnal pour
l'Ile du Prince-Edouard.

fl OTTAWA LIGHT HEAT
M AND POWER CO LTD
a $ rue Sparks 24501    
 

  ,que l'eau du puits était contami-
; née et que les nuits de pluie il ne
pouvait dormir à cause du mauvais

jétat de la couverture. Le pro-
| Priétaire répondit que le iocatai-
. re avait contaminé le puits et pour
le prouver il présenta au juge
Daly des vieux couteaux. up boyau
de caoutchouc, des bâtons de rou-

:Zes à lèvres et des vieux clous qui
auraient été retirés du puiis, Le

tjuge n'a pas accédé à la demande
; du locataire.

   

 

D épée til
MEY,

   

A quelques pas seulement de
l'arrendissement des loyers

élevés

 

    
   

Pourquoi payer
plus cher ?

Cas de Javelle SUPREME"
(couble-force) livrée à dumni-
cile en carton de 12 bouteëlles
da 26 enees pour 75 sews ou
© bouteilles pour € sous.

Satisfaction garantie ou i
argent remis

Tétéphornan maintenant à

3-9993  

  

 

 

Unité: 25c du volume et 6 c.

Instituteurs et Institutrices
PROCUREZ-VOUS LE

DEUXIEME LIVRE DE LECTURE
D'ONTARIO (écoles bilingues)

Douzaine et plus: 20c du volume, plus frais d'expédition.

LE DROIT — 98, rue Georges, Ottawa.

       
   

pour la poste.
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BULLETIN

français en Ontario.

1 à 49 bulletins
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AUX INSTITUTEURS ET
INSTITUTRICES

PROCUREZ-VOUS LE NOUVEAU

Préparé par la Commission des Ecoles séparées d'Ottawa avec

la collaboration de MM. les inspecteurs Latour et Gascon et

approuvé par M. Robert Gauthier, directeur de l'enseignement

…… 3 sous chacun

100 bulletins et plus .

(en quantité de 500 et plus nous imprimerons le nom

de l'école sans frais supplémentaires)

Adressez vos commandes aux “SERVICE DES IMPRESSIONS”

LE DROIT. 98, rue Georges, Otlawa

nets
pes

/

SCOLAIRE

4 sous chacun

2 sous chacun

 emmener

 

des gardes-malades, le public

sa place à l'autre personnel.

 

HOPITAL MUNICIPAL D'OTTAWA

AVIS PUBLIC
En raison de la grande augmentation des admissions à l'hôpital et a la rareté du personnel

est prié de collaborer.

Tous les patients autres que les cas d'urgence et de maternité devraient étre admis a l'hôpital
pas plus tard que 4 h. de l'après-midi. tous les jours.
l'après-midi peuvent avoir l'admission refusée.

Cela est nécessaire pour permettre au personnel de jour d'assurer l'attention voulue aux
patients admis et de faciliter la préparation nécessaire avant que le personnel de jour cède

Il est essentiel que les admissions de nuit soient réduites aux cas urgents et de maternité
afin que le personnel limité de nuit ait le temps voulu pour préparer ce qui est nécessaire
aux patients malades qui se trouvent déjà dans l'hôpital.

Tous les patienu conformément à l'ordonnance de la Commission des Prix et du Commerce
en temps de guerre devront apporter leurs Livrets de rationnement, à leur admission.

Les
W. DOUGLAS PIERCEY,

Les patients arrivant après 4 h. de

Direrteurs,
M.D.…. surintendant.   

         


