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Règlements Généraux de rCF\Jvre du
''Che2>N(Hls du Solda

'

I.—NoM^-Le "GlMi-Noui du Soldat".

n.—But: Rein]>laeer pour 1m foldats le ioyn
•btentmTM tout oe qu'il comporta de réconfort pour
!• ooMir ot de léeurité pour rame.

m.—DmicTioN : Le CSoneeil partioulier de la
SodéCé St-^Tncent-de-Ptol di Québec, eoua le ooo-
«lèb gpirituel dee RR. PP. Jteitec et ayant à eee
oïdiei un Comité généml de direction auquel sup-
plée. pour lea allairee de routine, un Comité exécutif
qui l'adjoint divereet commiaeiona.

U fonctiinuiement dee Comitéa et des Commia-
lioBs est le mime que celui des GMéienoes de la
Société.

«««-«•«1»

dlHiBAL DB Dmcnow : n se
eooqioee d'un Aumônier honoiairo qui est d'ofiice
l'Aumtoier actif de U Société St-Vincent-de^Vuil;
d'mi Président hoomaire <;pii est le préaident cteétal
de la dite Société; d'un Aumèniw acttf fourni par la
Oompi^ue de Jésus; d'un Président actif; d'un
Vicei^fésident; d'un secrétaâe et son asnstant;
d'un trésorier et son assistant.
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Let «utrei membrat du Comité sont : tous les pré-

lî!^**
^^^^^^ de jeunw geni. plui deux

nmnbiM pris dans chacune de cet oonféroncet ; tousm préiideiits des Cercles québécois de l'A.CJ.C,
plui deux msmbies pris à duusnn de ces Ceroles;
enfin un certun nombre de citoyens amis de l'Œuvre.

V.--Coiirai Exécutif ; Il se compose de l'Au-
mftmer. du PMsident. du seciétaiie. du tiésorier et
de tous les présidents de Commissions.

VI.--CoMMissio!fB : Chacune eompiend un bu-
jçau composé d'un président, d'un vice-président,
dun secrétaire; le bureau s'adjoint 4 membres au
moh». pris, autant que possible, parmi les confrèi^s^ même Conférence et les camarades d'unmême Cercle.

Le Président actif «ânénl et l'Aumônier assistent
aux réunions des Commissions. Les présidents de
U)m]^ssions peuvent seuls, dans leuM limites, ûu»
les dépenses nécessaires au bon fonctionneroeot de laCwmni^ apiès s'ètie fait autoriser chaque fois
par le Préndaat actif gfeétaL

^^-ComMiow M Bâcmnum : Son préei-

Zîi^'*lî^"^*^ de 1. C«rféw»e e^^MH
^^y^toana. Il dresse chaque saMsdi la liste de ceuxqm dewont la semaine suivante, à daée i». s'ooeu-
perdewoevoirtossoldate. Ildevimy«re^M,Boi«s
un membre dans chaque saUe. Cbini qm sera
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•mpéoM de f^nir «1 Jour pfomit d«vm le tfouvèr L
temps un remplaçant.

Im memhfea de cette Commiaakm ont pour oAoe
daoeueilUr lee loldata. de faiie let honneuti de la
maiion. de Toir à oe que penonne ne f'i«>le et ne
'ennuie. Ile veUlent à la poliee dee eallee et indi-
quent au gardien lei intrua à éooiAluiie.

Vin.--Coiiin88ioN DU Jnux : Let offioien se
ohaffsnt de pourvoir les salles d'amusements et de
décorations; d'orsaniser. si possible, des parties et
des concours; de se procurer les prix à distribuer
Cette Commission doit toujours 6tre repitentée
par un ou deux membres qui verront à ce que tous
les soldats jouent et s'amusent Les parties de
bdlard seront contrôlées de manière A laisser les
tables accessibles à tous et à en4)écher les soldats
de s'asseour sur les bandes. Le som du bain et des
douches est aussi confié à cette Commission; il
revient donc à ses membres de veiner à l'oidre dans
cette partie des salles, de foumir «erviettes et savon
àoeux qui en demandent et d'exiger que les seiw
viettea soient remises pour ie i&vage.

IX.~Coiiiii8BiON ni Lbcturb i» db Cobbbb-
MNDAifcn : Elle a dans son bureau un trésorier
spécial. Elle fournit aux soldats journaux, revues
et livres; aussi tout ce qui est nécessaire à la coire».
Pon«>aiioe. Elle se procure et répand les traets
et autres publications de propagande pn^res à
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etdeslmwdeprièw. Elle veille à l'oidie daniiU
allé de lectme et i 1»«ge dieulatioi; dee btocl^
mi«e à !• diipoeitka dee eokkte. laiefoumità
cew cpu ne layent pM éoriie dee eecrélMei dévouéi
et duorets.

X.-CaiiiiiB8ioN8 DIS Séance : Son baiMu,
outre les oflkisn oïdinaiies. comprend tin officier
«ilrtaiie tttttte. Cette Commiedon se cAaige de
trouver, à la demande du PrArident actif géntol. dee
a^rtet. munciens. chanties. diseure. etc.. de faiie
PJ«parwr la aaUe en vue des lein-éflentatîons, de

^^î^ "^^^ •* *** ^^**»' d« s'oociqKsr des
•«fates penifant la soirée. Le président de cette
^^«MusBKm doit soumettre à l'avance le programn^
a 1 Aumônier.

Cette CommisBÎon vena auari à ce quH y ait de la
musique chaque soir dans les salles.

XI.--Caimi8BioKM PuBuciTi : Ellese cham
des »o<mcet à teire dans les journaux ou ailleurs,
des réclames, etc. Le tout doit avoir au préalable
lassentnnent du Président ou de rAumtoier.

XIL.-<k)iiiii8MOK D'OanmB
: iaie conmiwd unbmeau fc«nédu Président, de l'AumAnier. duSe^

Sî?JT*^_x^ "^ °**'''*«*"- EMe aie droitd édHrter des lèglements. de les amender et de poui^^«r à leur exéeution. Les auties Commis^
6
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étrmmt lui 8oumettf« les réglemente qu'elles cioi.
ïwent à pnpoe d'adopter pour leurs seetious lespee-
toves. et fane rapport au sujet des infractions aux
règlements genoux ou autres. L'Aumônier se
ehafgera de fiure par lui-môme une surveUlance
discrète ou se fera remplacer dans cet emploi par leshommes d'âge mtr qui viendront chaque soir aideraux jeunes. .

^^

Xni.-Chaque président de Commission devra
îemetfae à temps à l'Aumônier la liste des membres
qui seront en fonction pendant la semaine.

AVIS GÊNÊRAtJX

»e i^peUerent qu'ils font oeuvre de dévouement etde chanté. Qu'ihi soient avant tout bien fiSles
à se tiouvt»r au poste à l'heure convenue. Qu'ils
viennent aittsaUes moins pour se lécréer eux-ittLes

JS^rf/?"'*'**^,^^*''^- Ain«dévKmt.ils

ÎTfï^f * '*?* '^^ ** ">^**^' ^ «nettre pai-

» towr «wemNB soit pour jouer ou pour causer.

Sr ti" ?,"?**•»* «« ietix et aux conversation^
des soWate. tâchant de les consoler et de les encou.

^*i^îXit?îr"'^^
leur diflïosition par la charité publique ne ^dSé-noie ou ne se peide.

«"«aew-
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Qn^ili a'Attonileiit tofin d'âutié i«xiÉi|Miiiê de
leur «bo^itioii qiw otlk aoooniée p^r Celui qui
P^^ «u onitMe té vem d'eatt donné en «on nom.

U8TE DIS OFFIŒERâ DB L'ŒUVRB '

^tttoler iiononubré: M* 1« Ghânolne HAllé.
"«dent honoraire: M. le Gcnnnuuideur

C^. Magnan.
Aumtoib aetif: Un Père de la Cîompagnie de Jésùa
PMrfdent iteéral actif : M. K.E. pSwoÏ!
Vwe-préndent : M. Ph. Godin.
Sëorétaite : M. J^. Qameau.
A«rirtantMecïétaii«i: MM. L. ^obb et S. Lefebvre.
ÏW«»ier : M. E-MmÛe Dechène.
Aaaetant-trÂwrier ; M. E. Meraier.
Suiintendant de la cantine

: le It-eol. T. Rinfret.

I^^idunte de Oommisebnt :

•) éè Hdeptioii : U. Hi. Oodia.
^) <te leetiue : M* L. Lai^(ne«
e) de Jeux : M. Ch. Âuoliaad.

^ * aéneee : R. P. H. h^ibm.&,J,,mtpêtmj^
•> de ipfii|ii«Hide : M. P. Dérj.
^ d'oidre : to Fin AmtétuÊté
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LE CIIEZ.NOUS DU SOLDAT
dUTBB fONOil PjlB LA

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT.DE-PAUL

CANAOIENS-FKANÇAIS

Sont admis au "CS»hk.u« du Soldat", tout U»
n>JitaB«, riguKen, volontaim «onKitt. et ««.lé..

•«^«w prtt«r leur ccneoun aux praneteoi. de

«eonq»^ de leurs parants, sont exclus des aaliis

V» "»««Wn* «P-nd Us sent M «Ohs3ï»«s".'

d observer les réglée de 1» Wenséanoe et de I. potte-e q«dorv«t distinguer ,„ miltt.i„ e,thoH^;«MO déviter tout ce que la cbarité et 11iQnn«tet<
«"«tienne ne sauraient permettre.
Toutes les salles leur sont cordialement ouvertes:

ton» le» jeux et délassements sont » leurdi»o^^^r^ "- '•în»t «. bon ordre!?ÏÏ^;
à 1 économie *. pqner; qu'ils ne se peîm^t

»



Aucune ioqvudence ou légè^té qui pournit tmmr
dM dégâts : aiiui qu'ila tndtent av«c pcéoration
toi initraments de munque et que let boute de
esgBfet^, les allumettes enflammées soient toujoun
Jetés dans les onchoin.

Il n'est pas peimis aux soldats qui stationneraienli
i la porte d'incommoder les passants ni d'intioduâv
dans les salles des amis ou autres personnes qui
pourraient être une cause de déecndie.
Les jeux sont à l'usage exclusif des miittaiieg:

Les dviis et les membres de l'oeuvie ne pourront
sen servir que lorsque leur présence sera requise
par les joueurs militaiies.

Les livres et la papeterie sont ^'^mimt à Fusan
eiclusif des milit^-^es.

^^
Les salles sont c" Brtee:

Tous les jours, de 5 à 10 heures du soir.
Lee samedi et dimanche, de 1 à 10 heuiee éa soir.
LeÉ jours de fête civile, de 9 hn du matm à 10 hn

du soir.

I« gaidien des sAlles est tenu de ttàn observer
,« fêi^ement et de nppékBt à Fofdie.
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