
A l' hôpital militaire de 
Ste-Anne-de-Bellevue 

Grâce à la Croix-Rouge, on élévera 
· bientôt un pavillon pour les visi

teurs 

L'hôpital ni~ de ,~l~-Anne 
de Bellevue comptera d ICI quel
([ues mois un .1l0Uvau pavillon, de;;
tiné à recevoir les parents ~t a~lls 
dcs pensionnaires de cette mstl.tu-

: tioll qui viennent. de tou~ les. c~nns 
· dn pays. Avant-hier apres-n:l~l, le 
colonel Willium Lcggat, prcsldent 
ùe la division provinciale de ~il 
Croix-Houge canadienne, el~I~,vaIt 
1<\ première pelletée de ter::e a 1 em
placement où s'êlévera bientôt ce 
pavillon. . 

Cette construction est un don de 
la division provinciale de la Croix
Ronge Dans son discours, le co
lonel Leggat annonce qu'il c;o~! 
que le ·paviIlon sera prêt avant l hi
ver. 11 contiendra. 20 . chambres ft 
coucher, une C'II!ntine et des salles 
rl'écriture. Tout le personnel sem 
composé d'auxiliaires bén"oles de 
la Croix-Rouge. 

La cérémonie, présiclée par le co
lonel Leggat, s'est déroutée en pré
sence de plusieurs centaine!i de 
personnes qui, malgré la pluie, 

i n'avaient pas hésité à se rendre il l' 
1.'l1ôp it.al militaire. A son arrivée 

1 sur les liClIX, le colonel Leggat a 

1 

passé e11 revue une garde d'hon- 1 
· neur. formée d'anciens combattants' 
cf dirigée par le sergent J.-R. Skin-
ner. 

Le capitaine G.-H. Boyd, l'epré-
51'ntnl1t régional du ministère des 
pensions ct de la santé nationale, 
a~issait comme maître de cérémo
Il'Ie. La fanfare du district militai
re 110 4. dirigée par le sergent-ma
jor W. G. BlJl.c/!:, a exécuté quelques 
mon~eaux au conrs de la cérémo
nie. On a aussi joué les deux hym
nes nationaux. 

1 

Parmi les personnalités qui assis
taie)lt à la cérémonie, 011 notait, 
outre celles déjà mentionnées, :M. 

1 Panl VaîIJanC'ourt, secrétaire hOllo-
raire de la division provinciale dl! 
la Croix-Rouge, Mme Andrew Flé
tning, Mme Franç.ois Faure, mem
bres du bureau de direction, Mlle 

1 E. Nicolson,directrice provinciale 
du corps canadien dé la Croix-Rou
ge, Mme K, F. Jockel, représentan

, te de la division de Montréal, sec
! tiondu tmnsport, Mme C. H. Da
\'idson, directrice de la diVIsion de 
Montréal, section des garties-maln
des auxiliaires, Mme Grace McLeod, 
représentante de la division de 

1 

:\:Iontréal, section de l'administra
· tion des bureaux, Mme Trevor 
'1 Thompson, directrice de la diVI-
sion de Montréal, section de l'admi
nistration rIes vivres, toutes du 
corps canadien de la Croix-Rouge, 
Mme Ward Pitfield, représentante 
de la Montreal Soldiers' Wives Léa· 
gue, le coL J .T. E.Gagnon, com
missaire provincial· de la Croix
Rouge, M. H. P. Douglas, représen
tant de l'Association du bien-être' 
des anciens combattants, le col. An
drew Fleming, MM. Renry Fyon 
Erich Finell, Geo. Baber, le cap. N: 
Southward, tous du club Kiwani~ 
de Montréal, la roatronne F. A.· 
George, de l'hôpital militaire,. et au-j 
tres. 

· Le Dr Wodehouse aparté la pa
role. Il a rendu toutd'àbord horo. 
I~~ge à la. Croix-Rouge, et a l'euH:r
cIe les directeurs de la division 
provinciale de leur beau geste. "L:I 
construction de ce pavillon, dit,U: 
si ardemment désirée par tous, serà 

; un au tre monument élevé à la 

1 

Croix-Rollse". 
Il a profité également de l'occa> 

sion qui lui était offerte pour féH-
1 citer publiquement le personnel .'le 

l'hôpital de Ste-1~.nl"l;e de Bell~yue 
du magnifique travml accomph. 

De son côté, le capilainfl ~oyd fi 
déclaré que l'oeuvre acç:omph,,: pal: 
là Croix-Rouge couvraIt plu~n~ur:-i 
domair.es. Il n truité des service: 
rendus par les cliniques de dOl}
neul's de sang, des centres de coh,> 
de vivres aux prisonniers de gUl~r
re, etc. "Nous avons ici" à Ste.Anf!c 
de Bellevue, des patients venant ~!{' 
tous les coins du pays. Le problc
me pour accommorlc rIeurs llarC'nb 
qui viennent les visiter était l'un 




