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matÎn, i 9 heures
La part l'k! :Mon~rèal dans le arrivée des frouplts américaine!! ll
ttr8nd Empnml rlela Vidoire, qui la gare Bonaventure et départ pour
Si.:ra offerl au public lundi pro- le ~antonnement à Westmount (M.
chain, a été fixée à $128,000,000, A.A.)
tandis que {'{'lIe de J.a provîn('c1dc
d' .
Quéhec se dliffrerll à $l60,IIOO,{)()O,
mi 1: départ eft camiol1s de l'ar*
sclon une informatÎon rf"eueillie ('C mée pour se rendre à l'arsenal des
matin :mx quartiers t:!énér:mx de Grenadier Guards, rue Esplanadt',
l'I.;mpnml. Cc>:<; 1I1ontan 1:0; sont pres2 h,: départ de la parade milique les mêmes qu'au premier .em- taire canado-américaine: Esp)anane
'l
l'
'
I
l
'
jusqu'à
du Parc;
t sonserl (al cnrs a 137 p. p
prUI1,
. Avenue
,. st
b
kavenue
Sh du
{'. On espère sl'ricuscrnent aUeinarc JI~sqn a,. 1er 1'00 e;
erdre à 150 p.C. celle fois.
hro~~ke Jusqu a Atwater.
:-h. 30: saInt et revue deVllUlt
La vente des ohligations; cornmenc{'ra dès 9 heures lundi ma- lIa Galere drs. l1eau~Arts.
tin, alors que les livres de l'Em.1 3 ,l~. 30: cc~emollIe du drapeau
prunt seront OlH'erts jusqu'au 7 de 1 E,mprllnt a ~iontréal.Ouest, demars. Le;; ~lra~eanx de l'Emprunt vant 1 hoteI. ~e vl)le. •
s~r0.nt hUises ~ lous les quartiers
fi h.: so~r~e .recréahve 'P0,ur lei
gl'ncraux et hotels de ville cle ta sol(lats amCl'lCalllS au Red Trllmgle.
provinee en iligne de raUiemcnt et
Lundi, 11 h. du matin: cérémode confiance, La cérémonie rlLl rIr:.. nie du drapeau de l'Emprunt i
pe:lU li Montréal se fera à l'hôtel de l'hôtel de ville de Montréal.
ville. lundi matin, à 11 h., SOUf> la
8 h, 30 du soir: grand pageant
présidence de S, H. le m<lircHav- militaire au Forum. Toutes les nanann et des dirigeants de rEm- Hons unies,
prunt.
Mardi matin, 8 h. 35: arrivée
en gare Bonaventure du gouverneur
Programme !les premiers jours de Lehman, rIe l'Etat de New-York.
la campagne nationale Ile l'Emj)I'mll
10 h, 30: }e gouverneut' Leman
de la Victoire 1942: :3tiIJO,OOO,OIJO: sera reçu ft l'hôtel de ville et 8i·
Samedi matin: 8 h.: à la gare Bo- gnera de lb:re d'or.
naventure, arrivée, des officiers
11 h.: visite par le gouverneur
amérieains, chargés des deux déta- Lehman des usines Angus et al!tretl
chcmcnis qui participeront lundi industries de guerre.
soir an grand pageant militaire du
12 h. 45: dîner au Windsor.
Forum.
4 h. 30: conférence de prtat
'Dimuncbe, 7 h. 30 du matin: à l'hôtel Windsor.
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