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Ala
bibliothèque

nationale
La dramaturge et péda

gogue Jacqueline Martin, 
autcure de nombreux 
ouvrages pedagogiques, 
de contes et de pièces de 
théâtre, rencontrera le 
public à la Bibliothèque 
nationale du Canada, à Ot
tawa,ce soirà 19h30. Jac
queline Martin parlera de 
scs pièces de théâtre dont 
elle lira des extraits avec 
le concours de scs étudi
ants. Exposé et lecture 
seront illustrés d’une pro
jection de diapositives.

Grands airs 
d’opéra

L’Orchestre sym
phonique d’Ottawa et la 
Sociéléchoralcd’Ottawa,

dirigés par Brian Law, 
présenteront un concert 
conjoint de leurs séries 
régulières à l’Opéra du 
Centre national des arts le 
jeudi 1er décembre pro
chain à 20h30. Cette 
soirée comprendra des 
extraits d’operasde Verdi, 
Rossini, Borodin, Puc
cini, Tchaikovsky et 
quelques autres compo
siteurs. Lessolislcs invités 
seront Joanne Kolomyjcc, 
soprano, G ui I lcrmo Silva- 
Marin, tenor et Philips 
Ens, basse.

Exposition
d’oeuvres
récentes

La Galerie Pierre Ber
nard, située au 141, rue 
Champlain à Hull, 
présente l’exposition des 
oeuvres récentes de Roger

Entr’actes
Alexandre et de Jacques 
Hamel. Le vernissage des 
oeuvres aura lieu le 20 
novembre à 13h00 et les 
artistes seront présents. 
L’exposition se pour
suivra jusqu’au 5 
décembre.

Un peu 
d’histoire

La Société d’histoire 
et de généalogie d’Ottawa 
offre une causerie sur 
Vanicr au temps de ses 
cinq premiers maires, par 
Léo Paquette, historien 
franco-ontarien. Cette 
causerie aura lieu à 
l’Institut Canadien-

français, 95, rue York à 
Ottawa, le dimanche 20 
novembre à I4h00. Pour 
informations, commu
niquez avec le 830-0352.

Des nouvelles 
de tante Alice

Dolorès Duhaime 
séjourne actuellement à 
Montréal où elle perfec
tionne son jeu au théâtre 
avec Gaétan Labrèchc, sa 
pose de voix avec Claude 
Brabant et le chant avec 
Fernande Chiochio. Elle 
scrabicntôtdc ladistribu- 
tion de la pièce “Le gars 
de Québec”, une adapta
tion du “Revisor” de

Gogol laite par Michel 
Tremblay et dirigée par 
François Racine. La pro
duction prendra l’affiche 
à la salle Emile Legault.

Lecture...
Jacques Languirand 

faisait paraître au début 
de la saison dernière: 
Prévenir le Bum-Out. Un 
livre avec audio-cassette, 
qui est une méthode ac
tive de prévention cl de 
guérison de cette forme 
de “mal-être” qui apparaît 
de plus en plus comme le 
mal du siècle. Associé à 
la dépression, sans en être 
une, à la fois fatigue phy
sique cl épuisement psy

chique, avec en plus une 
insatisfaction par rapport 
à son fonctionnement 
dans Faction et par rap
port à soi, on rencontre 
maintenant le bum-out 
partout. Depuis la paru
tion de Prévenir le Bum- 
Out, le succès ne s’est pas 
démenti. L’ouvrage est 
demeuré plusieurs se
maines parmi les best- 
sellers. Publié par Les 
éditions Héritages, ce 
livre est disponible dans 
toutes les bonnes librai
ries.

Semaine de 
l’artisanat

Le Centre u ni versi lai rc

de l’Université d’Ottawa 
sera le foyer de la Se
maine de l’artisanat, du 
28 novembre au 2 
décembre prochain. 
Comme par les années 
passées, les gens pourront 
se promener de kiosque 
en kiosque dans un décor 
d’ambiance et découvrir 
la qualité et l’originalité 
des oeuvres présentées.

De la bijouterie aux tri
cots d’enfant, en passant 
par la reliure et la pein
ture sur soie, nombre 
d’artisans seront sur place 
pour présenter leut 
spécialité. L’entrée cr 
gratuite.

LES MÉDICAMENTS, FAUT PAS 
EN ABUSER!

Santé et
Services sociaux
Quehec

TOUT REPOS
1t» l COMOKI
Un achat de qualité
Les matelas 
Lapensée Inc., 
votre garantie de qualité. 
Oui, une entreprise manu
facturière de chez-nousen 
affaire depuis 80 ans, vous 
offrant: matelas (mousse, 
ressorts), sommier, oreil
lers, lit d'eau et plus... à 
bien meilleur prix !

rGRATliïf]
| Remise d'oreillers* avec j 
I l'achat d'un ensemble de | 
I lit, sur présentation de ce 
I coupon.

f|R
ens. de lit 39"= 1 oreiller ^ 
ens. de lit 54"

60"
78" = 2 oreillers
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SPECIAL
ENSEMBLE ORTHOPÉDIQUE

Matelas et sommier
39". ..............................$299.00
54". ..............................$349.00
60". ..............................$399.00
78". ..............................$499.00
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CIIRONIOJE DE
LA BèlTE
SANTE ALIMENTATION

Le fer, cet élément vital
Beaucoup de gens ont besoin d’une quantité de 
fer supplémentaire. Selon les rapports, près de 
50% des femmes au Canada souffrent d'une 
carence en fer. La plupart des femmes et des 
filles en âge d’avoir des enfants, ont besoin de 
remplacer le fer éliminé lors des périodes mens
truelles. Beaucoup d'enfants et de personnes 
âgées ne mangent tout simplement pas comme 
ils le devraient et n’ont ainsi pas suffisament de 
fer pour permettre à leur sang d’être le porteur 
d'oxygène qu'il se doit.
Vous pouvez essayer différentes méthodes pour 
augmenter votre consommation de fer. 
Malheureusement, la plupart ne sont pas très 
efficaces. Les épinards sont très riches en fer et 
les médecins avaient l'habitude de conseiller ces 
derniers comme un moyen d'enrichir le sang. 
Cependant, lorsque l'acide oxalique se lie au fer, 
il forme un composé qui empêche l'assimilation 
du fer par le corps. Les épinards sont un bon 
exemple de ce fait qui illustre le peu de fiabilité 
du contenu en minéraux de certains aliments. Il 
est intéressant de savoir que le fer organique de 
la formule Floradix ne s'accumule pas dans 
l'estomac. Grâce à cette formule, vous pouvez 
compter sur une assimilation substantielle, sur 
une bonne pénétration de fer dans le sang, sur un 
bon conducteur d'oxygène et sur l'utilité de la 
formule pour d'autres besoins vitaux. Ce qui est 
très important c'est que vous pouvez vous fier à 
la formule Floradix puisque vous assimilerez 
tout ce que vous prendrez. □
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