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Chiné. Le D' Bethune
était un humaniste
altruiste.. % V

Canada

VISIT THE BIRTHPLACE
OF D R . N O R M A N
B E T H U N E , who is
remembered most for his work
in China as a teacher and
battlefield surgeon during the
war with Japan.

VISITEZ LA MAISON
NATALE DU D r NORMAN
B E T H U N E , surtout connu
pour son travail en Chine comme
professeur de médecine et
chirurgien de campagne pendant
la guerre sino-japonaise.

•

Explore Dr. Bethune's life and
achievements.

•

Explorez la vie et les
réalisations du Dr Bethune.

•

Experience the birthplace as
it looked in 1890.

•

Découvrez le lieu de naissance
tel qu'il était en 1890.

•

Examine a rich variety of
commemorative gifts
presented to the site.

•

Examinez sur place une
riche collection de cadeaux
commémoratifs.

•

On display are the medical
instruments Dr. Bethune
invented to save lives, and
the art he created to enrich
lives.

•

•

Enjoy a video presentation in
English, French or Chinese.

Une exposition présente les
instruments chirurgicaux
inventés par le Dr Bethune afin
de sauver des vies ainsi que
les pièces d'art qu'il a réalisées pour agrémenter la vie.

•

Regardez une présentation
audiovisuelle en anglais, en
français ou en chinois.

•

Ouvert tous les jours de 10
à 17 h, de la fin mai à la fin
octobre. En hiver: communiquez
avec le lieu.

•

Gravenhurst est dans la région
touristique de Muskoka, deux
heures au nord de Toronto.

•

•

Open daily, 10 a.m. to 5 p.m.,
late May to late October.
During winter, call for hours
of opening.
Gravenhurst is in the scenic
Muskoka area, two hours
north of Toronto.
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