
Le camp· Jeanne-Mance 
ouvert, au . public 

l " 
1 Hier après-midi,le public 11:. été 
1 admis à visiter le camp· militirire 
1 modèle Jeanne-Mance qui couvre 
: une ,superficie Cie plusieurs acres, 
entre l'avenue du Parc et la rue Es-
planade, au pied de la montagne. 

Tous' les canons sont en place, 
ainsi que l'équipement motorisé. 
Un grand nombre de tentes brunes 
ont été dressées, pour abriter les 
soldats de toutes les parties du Ca
nada qui se trouvent rassemblés à 
cet endroit. 

Le brigadier-général E. de B. Pa
net, command'ant du district;· s'est 1 

rendu aU cantonnement, vers 4h.: 
de l'après-midi, en' visite officieu- i 

se. Les cérémonies officielles d'i
nauguration pntèté, remises à sa
medi après-midi. 

La partie strictement militaire 
du camp sera fermée le dimanche. 

Spectacles quotidiens, 
Chaque' soir, jusqu'au 14 Jwn, 

des ,organisations des services au~ 
xiIiaires. chargées du'dhiertisse
ment . des soldats donnèront des 
spectacles au grand amphithéâtre 
du camp Jeanne-Mance. " 

Ce soir, jeudi 5 juin, le ,specta
cle "Thumbs Up Review" sera pré
senlé par la Y.M:C.1\,.; le vendredi 
5 juin: artistes de la radio;. le -sa~ 
medi 7 juin:' Club Kiwiuiis île lun-
di 9. iU. l.-n: revue.B .... I.ueBell;.le .. mardi ... 1 10 juin: programme de lutte auquel 
participera 'Yvon· Robert; le mer
credi 11 juin: Tin Hat Review; le 1 

~~ .. ~~ 1~2 v~~. ig .. ~.e. d .. f .. 1.cJ~;.~eo.-.. ud.~-. t. à.M.tfn. : .... 1)e plus, à tour det:ôle, i3baqu:e 
Il:ÙiOll donîlèra lÎne-'rept&,entation 
dans: l'esp~ce . qui.luiest ." réservé. 
Chaque nation passera dans l'ordre 
suivant: Greee, 6 juin;' Tchécoslo
vaquie, 7; Pologne, Yougoslavie, 9 ; 
Belgique, 10; Hollande, 11; et Grè
ce, de nouveau, le 12 et la Chine'·i 
le 13. . ' .. '1 

Les pavillons ne sont pas tous 
complétés, mais l'instaIllition va: 
bon train. 


