Montréal reçoit triomphalement
. le flambeau
le président du comité exécutif accueille I/escorte

d/honneur de la flamme symboliquel à I/entrée
du pont Jacques-Cartier - Cérémonie civique
à Ilhôtel de ville - Au parc la Fontaine, cet
après-midi - Grand défilé aux torches et
apothéose au stade McGiII

. Montréal est 'alliourd'huÎ le prin- ze SCUlpté du· Flambeau de la Vic-

cipal cép.tre d'aftraction de la cam- toire.

pa~ne !le l'Emprunt de la Victoire.
Depuis onze heures ce matin, la
mélro-pole est la gardienne du Flambeau de la Victoire, symbole de
l'unité canadienne et de la déterminatlon de notre pays à vaincre les
hordes nazies .. 'Comme on le sait
déji., çe f\l~mheau ser,a remisper50tmellement au preIpier lllipistre
Churchill.
Les chefs de l'Eglise et de l'Etat,
les officiers supérieurs dés troIs
forces armées, les maires 'de 75 municipalités et . des milliers de citadins de toute race Ilssisleront ou
Participeront au grand défilé· aux
torches, ce soir, suivi de la mani.feslation d'apothéose. au stade
IMcGiI1, Le programme de la journée comporte plusieurs cérémonies
différen.tes, . 1il y a eu d'abord Far, trivée'dll flambeau à l'aérodrome de
Saini.Hubert, à 11 heures ce matin,
suivie d'une réception à l'hôtel de
'fille, une demi-heure plUS tard. A
~artir de deux heures, celte aprèsmidi, le Flambeau ,sera exposé au
parc LaFontaine, entouré d'une
garde d'honneur composée d'officiers du C.A.R.C. et de la gendarmerie. Trente-six drapeaux Union
Jack serviront de décor au symbole
canadien.

Le général, LaFlèche portera ensuite la parole' pendant quelques 1
minutes, rappelant nos huts' de 1
guerre, les besoins urgents et la
nécessité de souscrire à l'emprunt
de la victoire. Le général parlera
dans' les deux langues. Alors les
lumières faibliront de nouveau pour
livrer la scène aux' choeurs d'enfants.
Les Indiens . de la réserve dé
Caughnawaga, .que l'on voit rarement en-dehors . de leur territoire,
présenteront ensuite une danse ritue He, accompagnée de la cérémonie de l'invocation au Grand Mani- i
tou, selon la tradition antique.
.:
A 10 heures et trente; les lumiè- 1
l'ès vacilleront puis s'éteindront:
complètement, partout dans le sta-'
de. Ensuite, le projecteur qui, jus-'
que là, éclairait la réplique du monument de Vimy, s'éteindra à son,
tour pour laisser le stade entier en .
p,leine obscurité. On entendra alors
l'explosion de bombes et le crépitement de canons antiavions, puis
William Strange,commenta:teur et
écrivain, vedette du programme'
Carry on Cànada, fera le récit d'une 1
nuit à Londres sous le bombarde- 1
ment. Comme M. Strange arrive
d'Angleterre, nul doute que son récit sera du plus impressionnant réaA l'hôtel de ville
lisme.
.
On recevra ensuite le flambeau
M.J.-O. Asselin, président du co- de la victoire, escorté de sa garde
mité' exécutif de la ville de Mont- d'h
•
'1,1'1 l' escor.t e , d'h onneur 1 Les
onneur.
rea l a aeeuel:
maîtres de cérémonie de la
du flambeau, a son arnvee ,au pont grande fête nocturne seront les
Jacql!es~Carher. ,D~ l!. on s e.st ren.~ cômmentateurs anqlais et français
dQ cbr,ectement a 1 hotel de, VIlle, ou des postes de radio.
ie maIre Raynault, entoure de son
conseil, ainsi que de 59 maires d'au~
III ....
tres municipalités environnantes, a
renouvelé au nom de la population,
le serment d'aHégeance à la couron- '
ne et signé le livre d'or qui accompagne le flambeau dans sa course.
Tous les antres maires présents ont
apposé à leur tour leur signature
au nom de leurs administrés. Après
cette cérémonie, on a promené
triomphalement le flamheau dans 1
les rues du bas de la vHle.
Sur le parcours, on s'est arrêté a~
carré Vict9fÎa où le maréchal BIshop et le ministre de la Défense
nationale, M. Ralston. portèrent la
parole au cours d'un' ralliement de
l'emprunt de la victoire.
.'
La plus grande fête de la' Journée réunira au stade McGiU, vers
huit heures ce soir, une foule considérable de citadins. de touristes
et de délégués des centres ruraux.
(Les enfants ne seront admis qu'ac~ompagnés de leu~s parents).
1

1

Au Stade. Mc Gill
Voici les principaux points du
programme au stade McGill:
A huit heures. le maire d~ Montréal fera un discours de circonstance puis des choeur;; ~enfants, groupés autour de la: rephque du monument de Vimy, feront entendre les
meilleures pièces du folklore cana. dien. La' foule sera invitée à se
joindre aux choeurs d'enfants pour
le~ chants patriotiques.
Les cadets de l'air évolueront en5uite sur les terrains du stade d.ans
une série d'exercices .d:entra1l1ément. La meilleure unlte, recevra
du célèbre aviateu~ c.anadlen-franç.ais Deslogès une repl1que en bron- 1

