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« L’Angleterre, d’après plusieurs observateurs, est dans une
phase de transformation. Elle s’ouvre à la vie, à l’amour et
reprend son souffle normal depuis que l’Empire lui a été
enlevé des épaules. Ce pavillon semble encore en porter le
poids. Il se veut puissant et il l’est d’une façon volontaire.»
Jean-Claude Germain (journaliste)

En mai 1963, la Grande-Bretagne annonce officiellement sa participation
à l’expo ’67, suivie de la Belgique – ce sont les deux premiers pays à le
faire. Pour la Belgique, c’était une annonce attendue puisque celle-ci
était le parrain, en quelque sorte, de l’Exposition de Montréal, ayant
endossé la candidature du Canada au Bureau International des Expositions
(BIE). Pour la Grande-Bretagne, par contre, cette participation était
pratiquement obligatoire. Comme le Canada allait célébrer ses cent ans
de Confédération en 1967 et vu le statut du pays au sein du
Commonwealth, Pierre Dupuy était assuré de la présence britannique.
Ce qui a été remarquable de l’annonce de la participation de ces deux
pays c’est l’empressement avec laquelle elles furent faites.

Après une suite de va-et-vient dans la nomination du commissaire
général (et de son adjoint), Pierre Dupuy commence tout juste, à cette
date, ses démarches diplomatiques auprès des pays. Le gouvernement
de John Diefenbaker venait d’envoyer les invitations officielles aux pays

© Laro
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membres du BIE et certains autres et la confirmation, si tôt dans le
processus, de deux pays Européens accordait une crédibilité aux
démarches de recrutement du commissaire général.

Cependant, il faudra attendre au début 1965 pour que finalement la
Grande-Bretagne s’engage dans le processus de planification de la
participation britannique à l’Expo. Jusqu’à la fin de 1964, l’engagement
réel de la Grande-Bretagne tardait à se faire connaître et même inquiétait
les dirigeants de l’Expo. Le pays connaissait de graves difficultés
financières, avec une balance de paiement négative et on redoutait un
désistement de sa part. Déjà que l’Espagne et l’Irlande s’étaient tous
deux retirées de l’Expo ’67 pour des considérations économiques (dans
le cas de l’Espagne, ce sont les dépassements importants des coûts
de sa participation à la foire de New York qui amena l’abandon de sa
participation à Montréal).

Finalement, le 1er mars 1965, le gouvernement britannique annonce la
nomination de Sir Basil Spence, un architecte de haute renommé et
reconnu pour ses participations à plusieurs grandes expositions, comme
architecte et concepteur de la participation de la Grande-Bretagne à
l’Expo ‘67. On précise aussi le budget total de cette participation
£3,000,000 (soit environ $4,5 millions).Le thème en sera : « Le Défi
de l’Évolution ». Cette nomination est très bien reçue par les
Britanniques et bien perçue par l’architecte principal de l’Expo, Édouard
Fiset.

Le défi pour Sir Basil était de taille. La participation britannique à
l’Exposition de Bruxelles, en 1958, bien que très populaire, fut l’objet
de critiques acerbes de la part des citoyens britanniques qui avaient
l’impression que la composition du pavillon (en fait, il y en avait 2), ne
faisait que renforcer les clichés traditionnels présentant ceux-ci comme
des êtres ultraconservateurs, ternes et sans humour avec une obsession
maladive pour la famille royale d’Angleterre. Il faut admettre cependant
que cette perception que nous avions des Britanniques à l’époque était
très répandue. Spence eut le génie de se servir de ces clichés pour en
faire une parodie qui démontra un sens de l’humour beaucoup plus © Ville de Montréal
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intéressant que nous le pensions. Tout en valorisant les avancées
technologiques, sociales et culturelles de la Grande-Bretagne de l’après-
guerre, il s’efforça de démontrer que le peuple britannique pouvait rire
de lui-même.

Il faut se rappeler que le pays, au début des années 1960, vit une
transformation sociale sans précédent et bouscule agressivement les
conventions et les valeurs traditionnelles des Britanniques. À Piccadilly
Square, à Londres, la musique des Beatles et des Rolling Stones se
confrontent aux symphonies de Britten ou aux opéras de Purcell, les
cheveux des garçons s’allongent proportionnellement aux jupes des
filles qui raccourcissent. Les jeunes rejettent plusieurs des valeurs
traditionnelles du pays tout en s’enveloppant du symbole le plus fort
de la Grande-Bretagne : l’Union Jack. Faire le portrait de cette société
en émergence allait être le plus grand défi de l’équipe de designers qui
entourait Sir Basil.

Avant tout, il fallait dessiner l’édifice… Spence décida d’utiliser une
approche plutôt innovatrice pour la période : concevoir un édifice
comme une sculpture, en faisant fi des tendances modernistes et
technologiques de l’époque – tendances qui allaient tout de même
nous donner les pavillons des États-Unis, de la France ou de l’Allemagne
à l’Expo ’67. Grand admirateur des œuvres d’Henry Moore dont
l’inspiration provenait de choses organiques comme des ossements
ou plus simplement des formations rocheuses, il envisagea son pavillon
comme d’immenses falaises sortant de l’eau, représentant ainsi ses
îles et les insulaires luttant et triomphant contre les éléments. Il faut
dire que Spence fut enchanté du plan directeur de l’Exposition de
Montréal; en particulier la place faite à l’eau sur l’ensemble du site.

D’ailleurs, la localisation du pavillon de la Grande-Bretagne sur le site
de l’Expo n’était pas anodine : la partie ouest de l’île Notre-Dame était
réservée aux pavillons du Canada, ceux des provinces ainsi que celui
des Indiens du Canada. Les célébrations du centenaire de la
Confédération allaient en être le thème central. On y inclura donc les
pavillons des « deux civilisations fondatrices » du pays : la France et

© RCAHMS
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la Grande-Bretagne qui fermait ainsi ce demi-cercle symbolique. Ces
deux pays se retrouvaient donc de nouveau séparés par une simple
étendue d’eau, représentant la Manche. Mais ils ne se firent pas
compétition, chacun d’eux ayant développé une thématique très
différente. En fait, la France se retrouvait en compétition surtout avec
le pavillon soviétique pour ce qui est des avancées technologiques et
du pavillon américain, au niveau de l’art – la Grande-Bretagne est
demeurée dans sa bulle tout au long de l’Expo.

Le thème du pavillon a été développé en cinq sous-thèmes, chacun
sous la responsabilité d’un concepteur particulier : ‘Voyage à travers
le temps’ développé par Sean Kenny (qui était aussi le concepteur du
Gyrotron ainsi que des décors pour le spectacle de la Journée nationale
de la Grande-Bretagne, le 1er juin) et qui rappelait la naissance du peuple
britannique au fil des invasions; ‘Le génie de la Grande-Bretagne’,
présentant les grandes figures culturelles, scientifiques et politiques
issues de la société anglaise, sous la direction de Beverly Pick; ‘La
Grande-Bretagne d’aujourd’hui’, probablement la section du pavillon
la plus apprécié par les visiteurs et la plus complexe à concevoir - c’est
James Gardner qui en assumera la responsabilité, avec la collaboration
de l’artiste Astrid Zydower; ‘À la tête du progrès’ (aussi surnommée «
la Grande-Bretagne industrielle), conçu par Theo Cosby et présentant
tout autant le futur Concorde ou encore la maquette du SS Queen
Elizabeth 2 dans un décor feutré et finalement ‘La Grande-Bretagne et
le monde’, cette fois-ci sorti de l’imagination de Mario Armengol et ses
immenses statues représentant des personnages des deux sexes, mais
culturellement neutres. Tous étaient des collaborateurs de Basil Spence
de longue date.

L’élément le plus reconnu du pavillon n’était pas le bâtiment lui-même
ou son contenu… c’était sa tour tronquée, visible d’un peu partout sur
le site et arborant un élément graphique imposant, fruit du génie de
Henry Kay Henrion : une décomposition en trois dimensions de l’Union
Jack, pesant plus de 48 tonnes et coiffant la tour de 65 mètres de
Spence.

À l’origine, le sommet de la tour devait demeurer vide. Symbolisant la
contribution future de la Grande-Bretagne à la civilisation, cette tour
incomplète, blanche à l’extérieure et
rouge à l’intérieure reprenant les couleurs
de l’Union Jack lorsqu’elle s’élevait sous
un ciel bleu. Mais Henrion, dont la
responsabilité au pavillon était d’en définir
la signature graphique, a vu là une
occasion géniale d’imposer ce symbole
on ne peut plus britannique sur
l’ensemble du site. C’est lui qui a
convaincu Spence de hisser l’Union Jack
en haut de la tour alors qu’au début,
l’architecte ne voulait pas avoir de
représentation du drapeau britannique au
pavillon. Il avait cependant modifié sa
pensée et avait prévu intégrer l’Union Jack
au bas de la tour, à son entrée. Ce fut l’objet le plus reconnu de l’Expo
et le pavillon britannique devint un point de repère pour la majorité des
visiteurs (et des photographes de presse). Ce fut un des symboles
publicitaires le plus utilisés lors de l’Expo, en 1967 et lors de Terre des
Hommes lorsque le pavillon fut dénaturalisé, en 1968, et que les
armoiries de la Ville de Montréal remplacèrent l’Union Jack.

Il faut dire que la stratégie de presse de la participation britannique fut
une des plus agressives et efficaces des pays participants à l’Expo. Dès
la nomination du commissaire général du pavillon, Sir William Oliver,
ancien haut-commissaire de la Grande-Bretagne en Australie, on
développa une approche médiatique, tenant une conférence de presse
presque qu’hebdomadaire tout au long de l’année 1966 et ce, jusqu’en
octobre 1967. Celui-ci avait compris aussi qu’il fallait faciliter la vie aux
journalistes pour que ceux-ci se déplacent aussi souvent – on porta
donc une attention particulière au matériel fourni à ceux-ci (photos,
documents complémentaires, etc.) et adoptant une approche très stricte
sur le bilinguisme qui, de l’avis même de plusieurs journalistes, n’avait
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pas son pareil nulle part, y compris à Ottawa! Bref, Sir Oliver et ses
collaborateurs étaient très appréciés de la presse, qui le lui rendit bien,
en développant la couverture médiatique la plus complète de toutes
les participations étrangères à l’Expo ’67. Tout le monde connaissait le
pavillon bien avant l’ouverture du 28 avril et l’on s’y bouscula jusqu’à la
fermeture.

Le pavillon de la Grande-Bretagne fut l’un des cinq les plus appréciés
en 1967, avec plus de 5 millions de visiteurs. Il n’a cependant pas fait
l’unanimité au niveau de l’architecture. Beaucoup ont critiqué le côté
rustre et inimaginatif du bâtiment, surtout que la tente de l’Allemagne
et la cathédrale d’aluminium de la France proposaient un contraste
évident au niveau de la modernité des constructions et des nouveaux
matériaux. Spence se défendra en se distanciant du modernisme
contemporain en architecture et parlant plutôt d’une approche
postmoderniste. Le futur allait lui donner partiellement raison!

© RCAHMS
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VUE AÉRIENNE – ÉTÉ 1967 © Archives Canada
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« ...nous les Britanniques, nous sommes des insulaires, durs,
coriaces, intransigeants. Auparavant, les pavillons britanniques
étaient romantiques, pompeux, historiques. Celui-ci reflétera la
pensée industrielle. Je veux nous montrer tel que nous sommes.
Ce sera une île dans une île, un rocher entouré par les eaux. Pas de
drapeau, pas d’arbres, pas de fleurs, pas de gazon, il n’y a pas de
temps pour ça. J’ai choisi de construire une tour inachevée parce
que je considère que la contribution de l’Angleterre au monde est
une affaire qui n’est pas terminée... » Sir Basil Spence

Sir BASIL SPENCE (1907-1976)
Architecte et concepteur principal

En 1938, la ville de Glasgow, en Écosse, tient une exposition sous le
thème de « l’exposition de l’Empire ». En fait, celle-ci était le quatrième
évènement de ce genre depuis 1888 et s’est avérée une des plus
extravagantes expositions à se tenir en Grande-Bretagne. Sir Basil
Spence, alors jeune architecte dans la trentaine, y fera sa marque
comme assistant-architecte dans la conception des deux pavillons
écossais - le pavillon Nord et le pavillon Sud. Il fut aussi l’architecte du
pavillon des Industries Chimiques Impériales (ICI).

Il continuera à développer cette spécialisation en design d’exposition
pour la Grande-Bretagne tout au long de sa carrière. Il participa, entre
autres, à l’Exposition « Britain can make it! » de Londres en 1946,
concevant plusieurs édifices pour cette occasion.

En 1951, l’Angleterre organise une série d’évènements dans tout le
pays sous le thème de « Festival of Britain ». La 2e guerre mondiale
étant terminée depuis six ans et la reconstruction de l’après-guerre
touchant à sa fin... l’Angleterre désirait souligner l’espoir et le renouveau
du pays. Basil Spence y joua un rôle prédominant en agissant à titre
d’architecte associé pour la section industrielle de l’exposition de Londres
ainsi que comme co-concepteur du pavillon de Glasgow. Mais c’est

En haut, à droite, le pavillon ‘Mers et navigation’, en bas, site de Londres
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surtout en tant qu’architecte principal du pavillon « Des mers et de la
navigation » qu’il s’est fait remarquer.

Ce bâtiment, de 110 mètres de long, était divisé en six sections décrivant
le rôle de l’Angleterre dans l’exploration des mers et mettant en valeur
les réussites britanniques dans le transport maritime. Ce pavillon, situé
sur le bord de la Tamise, comportait une reproduction grandeur nature
d’un voilier ainsi que d’un cargo de 4000 tonnes. Il connut une grande
popularité auprès des visiteurs de l’exposition et des critiques en
architecture.

Ainsi, lorsque le choix d’un architecte pour la participation de la Grande-
Bretagne s’est fait par le gouvernement britannique, Sir Basil Spence
était tout désigné. C’est Sir Frederick Gibberd, président du « Royal
Institute of British Architects » qui le recommanda auprès de « l’Office
Central d’Information » de l’Angleterre.

Il était alors un des architectes les plus reconnus en Grande-Bretagne,
ayant récemment complété la “reconstruction” de la Cathédrale de
Coventry. En fait, il s’agissait d’un nouvel édifice auquel on avait intégré
une partie des ruines de l’ancienne cathédrale, détruite par les
bombardements allemands en novembre 1940. Bien que très
controversé, ce projet fut aussi l’objet d’éloges tout autant de la part
des résidents de la ville que de certaines revues d’architecture .On y
retrouvera certains des collaborateurs de Spence lors de la conception
du pavillon pour l’Expo ’67. Avec la nomination de Basil Spence, en
mars 1965, comme architecte et concepteur de la participation
britannique pour l’Expo de Montréal, le gouvernement adopta un budget
de £3 millions, dont £1,130,000 pour l’édifice, £889,000 pour les
expositions et £57,000 pour sir Basil Spence, la balance devant servir
à l’animation du pavillon et son entretien.

Le cadre de l’Exposition de la Grande-Bretagne ayant été décidé par le
gouvernement britannique, Sir Basil s’allia cinq collaborateurs/designers
afin de développer les cinq sous-thèmes du pavillon : Sean Kenny
(Voyage à travers le temps); Beverly Pick (Le génie de la Grande-

Cathédrale de Coventry – après les bombardements et après la reconstruction
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Bretagne); James Gardner (La Grande-Bretagne d’aujourd’hui); Theo
Cosby (À la tête du progrès) et Mario Armengol (La Grande-Bretagne et
le monde). Ils avaient tous collaboré auparavant avec lui sur plusieurs
projets – Kenny, Gardner et Armengol lors du « Festival of Britain » en
1951 et Crosby et Pick via le « Royal Academy » où Spence agissait
comme Professeur en Architecture.

Tous les designs d’édifices, y compris ceux des pavillons, devaient être
soumis et approuvés par Édouard Fiset, l’architecte-en-chef de l’Expo
’67. Sans intervenir directement dans la conception des pavillons, celui-
ci recherchait à établir un équilibre architectural sur l’ensemble du site,
évitant l’aménagement d’un seul pôle d’attraction central, mais plutôt
développant plusieurs pôles d’attraction visuels à des endroits
spécifiques sur les îles. Il y avait aussi huit codes architecturaux à
respecter :

Contrairement à Frei Otto (Allemagne) ou Buckminster Fuller (États-
Unis), Spence ne voulait pas d’une conception architecturale favorisant
“l’ouverture”, ce qu’il désirait était « une sculpture massive avec une
silhouette forte ». Il recherchait « une île sur une île », représentant
ainsi le principe même de la Grande-Bretagne. Dès les premiers
concepts, élaborés entre juin 1964 et juillet 1965, on sent la volonté
de l’architecte d’exploiter à fond la proximité des voies d’eau du site,
en particulier les berges du lac des Régates. Sa vision était celle d’un
édifice qui sortirait de l’eau comme les « falaises blanches de Douvres ».
Cependant, lorsqu’on regarde la grande variation de ses dessins
préliminaires, on voit la difficulté de Spence avec l’expression visuelle
de ce concept.

S’inspirant d’une certaine architecture industrielle contemporaine, on y
retrouve les tours de refroidissement des usines énergétiques ou encore
les sphères des stations nucléaires, le tout situé sur une immense
esplanade amenant le visiteur vers les berges du lac par un ensemble
d’escaliers et, à l’origine, sur une série de terrasses d’observation située
à l’arrière de la tour. Il a développé le pavillon selon une approche
beaucoup plus artistique qu’architecturale, l’esthétique de l’édifice
prenant le dessus sur sa fonctionnalité. D’ailleurs dans une entrevue
donnée à « Sculpture International » (1967,32), il confirmera « qu’il était
intéressé à occuper et percer l’espace de la même façon qu’un sculpteur
le ferait ».

À l’origine, la tour était directement intégrée à l’édifice principal, mais
au fur et à mesure que la conception des cinq thématiques évoluait, il
décida de la séparer en la plaçant plus en retrait. D’ailleurs, lorsqu’il
présenta les dessins concepts à l’architecte Fiset, celui-ci lui demande
de la déplacer plus près de l’eau pour favoriser la vue offerte par le
minirail qui passait juste devant le pavillon. Le haut de la tour, éclairée
via une série de panneaux vitrés situés au sommet, était vide au départ.

Alors qu’il travaillait sur les esquisses préliminaires du pavillon, Spence
utilisa l’Union Jack comme un élément visuel structurant. On le retrouve

1 - L’Exposition doit garder un caractère nettement urbain;

2- Les pavillons doivent avoir des identités distinctes;

3- La densité de la construction au sol est relativement élevée;

4- Il y a lieu de chercher des éléments assurant une certaine
continuité visuelle;

5- L’importance de l’eau doit être exploitée;

6- La composition doit éviter la monumentalité et le conformisme;

7- Les places concentriques et les grandes voies axiales doivent
être utilisées pour multiplier et favoriser les perspectives; et

8- Il faut chercher à disperser la foule en lui offrant un choix varié
de cheminements.
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tout autant comme une représentation en trois-dimensions sur la
terrasse principale ou encore bien en vue sur le bas de la tour, situé à
l’entrée de celle-ci. Il utilisa l’effet graphique imposant de l’Union Jack
afin de donner une identité à l’édifice. Mais c’est l’arrivée de Henry K,
Henrion, un artiste-graphiste très connu en Grande-Bretagne, avec qui
il avait travaillé lors de la reconstruction de la Cathédrale de Coventry,
qui modifia le design final de la tour.

Henrion avait la responsabilité de l’affichage et de la « signature » de la
participation britannique pour l’Expo ’67. C’est lui qui suggéra, à la fin
de 1965, de mettre une représentation de l’Union Jack au sommet de
la tour. Il dessina une ‘déconstruction’ de l’Union Jack qui serait construit
en acier recouvert de bois peinturé qui donnerait une vision
« graphique » en trois dimensions de l’Union Jack. Spence soumis, en
janvier 1966, le concept modifié pour la tour à Fiset qui l’approuva
sans changement malgré qu’il y eut quelques réticences de la part de
son équipe par rapport à l’effet visuel final sur cette section de l’île
Notre-Dame. Par contre, le poids de la structure de Henrion obligea
Spence à apporter des modifications structurelles importantes à la tour
afin de la solidifier. Celle-ci, tout comme l’édifice central, était faite d’une
structure en acier (construite en Angleterre et assemblée par la suite
sur le site de l’Expo) recouverte de panneaux faits d’un mélange
d’amiante et de ciment blanc.

Dès le début de la conception du pavillon, Sir Basil avait eu l’intention
d’intégrer des œuvres d’art, non pas à l’édifice lui-même, mais de
façon autonome sur le site de celui-ci. Déjà, en 1965, on voit apparaître
une fontaine, situé sur la terrasse, près de la tour. Il s’agit d’une œuvre
spécialement commandée pour le pavillon à Stephen Sykes, fait d’une
structure en fibre de verre avec des pièces de verres et de céramiques
de couleur. Celle-ci agrémenterait les visiteurs qui feraient la ligne pour
entrer au pavillon (ce que Spence anticipait) et ajoutait un bruit d’eau
calmant. La fontaine, d’une valeur de £5,000 a été commandité par la
« British Oxygen ».

La deuxième œuvre d’art commandé par Spence à Sir Henry Moore
était située sur une pointe du pavillon, faisant face à celui de la France,
et pouvant être vue de pratiquement tous les côtés de la terrasse. Sir
Basil avait proposé d’intégrer une sculpture de Moore à son projet pour
la nouvelle ambassade de la Grande-Bretagne à Rome, mais des
considérations budgétaires l’en avaient empêché. Cependant il ne s’agit
pas d’une œuvre spécialement conçue pour l’Expo ’67, mais plutôt
d’une sculpture provenant de la collection « Marlborough Fine Art » qui
a été prêtée pour la durée de l’Exposition de Montréal. Et justement
parce qu’elle n’avait pas été conçue spécifiquement en fonction de
l’édifice de Spence, la pièce, nommée « Locking Piece », était
définitivement trop petite pour avoir l’effet recherché par l’architecte.
Néanmoins, elle fut tout de même très appréciée par les visiteurs.

Bien qu’il ait dû modifier son design original, Sir Basil s’est dit satisfait
du résultat final, et les visiteurs de l’Expo ’67 étaient d’accord avec lui,
car il était considéré, en 1967, comme un des plus beaux pavillons de
l’exposition.

© RCAHMS
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LETTER FROM SIR BASIL SPENCE

02 mai 1967 Sir, May I suggest that the report today by your Architectural
Correspondent calls for comment. He applies the accolade of originality to the American
dome and to the German tent. The more impressive dome I know is St. Sophia’s in
Istanbul built by Justinien in the sixth century, to say nothing of our own dome at St.
Paul’s and, much more recently, Ralph Tubbs’ dome of Discovery in the Festival of Britain
which had a span of 365ft. compared with Fuller’s 200ft.

Having recently been in Baghdad, I saw an exhibition of some very beautiful traditional
Bedouin tents which could be models of the Germen pavilion. Surely the originality
must lie in the brilliant technique and application but not conception? Having today
returned from Montreal, i am happy to report that the British Pavilion is filled to capacity
and it was engaging to hear the gasps of surprise when entering Kenny’s “The Shaping
of a Nation”, the hushed interest in Pick’s “ Genius of Britain “ which is housed in a
chamber 150ft. high, the peals of laughter and delight in Gardner’s “ Britain Today “,
the absorbed interest in Crosby’s beautifully designed “ Industrial Britain “, and the
impact of Armengol’s 18ft. figures in the final section, “ Britain in the World “. Our
National Pavilion is attracting the crowds, yet your Correspondent says “The walls are
blank, so there is nothing to entice the visitor inside.

Yours faithfully, BASIL SPENCE

© RCAHMS © Laro
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PREMIÈRE VERSION « FINALE » DU PAVILLON – AVANT LES COUPURES DE 1966

© RCAHMS
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PREMIÈRE VERSION « FINALE » DU PAVILLON – AVANT LES COUPURES DE 1966

© RCAHMS

© RCAHMS
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DESSINS CONCEPTS
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HENRY KAY HENRION
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En haut, première maquette du Pavillon de la Grande-Bretagne, présentée en
octobre 1965 - sans l’Union Jack au sommet de la tour - en bas, maquette du
pavillon tel que construit.

Vers la fin de 1965, Frederic Henri Kay Henrion rejoint l’équipe de Spence
avec comme mandat de concevoir la signature graphique du pavillon
et de la participation britannique à l’Expo ’67. Né en 1914, à Nuremberg,
il étudie les arts graphiques à Paris, plus spécifiquement le design des
textiles avec Paul Colin. C’est à cette période qu’il commence à
s’intéresser à la communication graphique et s’intègre à la mouvance
surréaliste française. Il produira des affiches pour plusieurs expositions,
dont le Salon de l’Électricité (1935) et le Salon des télécommunications
(1936). Pour l’Exposition universelle de Paris, de 1937, il produira
plusieurs affiches, mais il sera aussi impliqué dans la conception de
matériel d’exposition. En fait, il participera à plusieurs expositions
internationales, dont celles de Tel-Aviv et Londres, en 1936, ainsi que
celle de New York, en 1939-40. Il quittera Paris en 1939, au début de
la 2e guerre mondiale, pour s’installer à Londres.

Durant la guerre, il travailla pour le Ministère de l’Information de la Grande-
Bretagne ainsi que pour « l’American Office of War Information ». À
cette époque, il produisit plusieurs affiches de guerre ainsi qu’un nombre
impressionnant d’affiches d’information publiques pour le gouvernement
et la ville de Londres. Durant la guerre, il travailla pour le Ministère de
l’Information de la Grande-Bretagne ainsi que pour « l’American Office
of War Information ». À cette époque, il produisit plusieurs affiches de
guerre ainsi qu’un nombre impressionnant d’affiches d’information
publiques pour le gouvernement et la ville de Londres.

“ De ses bureaux de la Place Ville-Marie, le commissaire
général sir William Oliver a mis le contact aux projecteurs
qui inondent  désormais, tous les soirs, l’élégant pavillon
surmonté de ce drapeau qu’on aime de plus en plus, à
Montréal, depuis qu’il ne figure plus sur le nôtre!” Yves  Margraff

Frederic Henry Kay Henrion (1914-1990)
Designer - graphiste
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Parallèlement à son travail pour le gouvernement britannique, Henrion
œuvrait aussi pour l’industrie privée comme graphiste. À la fin de la
guerre, il avait plusieurs clients provenant de firmes de communication
et agissait comme directeur artistique pour quelques périodiques, dont
Contact et Futura. En 1951, il fonde sa propre agence de design. Il
remporta plusieurs prix internationaux tout au long de sa carrière.

Sa contribution à l’exposition “Festival of Britain”, en 1951, a été
importante, produisant affiches et matériel d’expositions pour plusieurs
pavillons, dont ceux conçus par Basil Spence. En 1965, lorsqu’il

Publicité parue dans “TheTimes”
de Londres en juin 1967

Affiches pour le Métro de Londres
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commence à travailler avec l’architecte sur le pavillon britannique pour
l’Expo ’67, il est un artiste très connu des Londoniens qui voient
régulièrement ses affiches dans le Métro de Londres. Depuis le début
1960, Henrion produisait régulièrement des affiches pour le Métro,
affiches qui étaient en général très appréciées.

Il avait comme responsabilité pour l’Expo ’67 de concevoir tout autant
une partie du matériel graphique pour les différentes sections du pavillon,
que des couleurs et du type de police à utiliser pour les panneaux

La tour en construction - 1966Publicité pour le type de peinture utilisé pour peindre l’Union Jack © RCAHMS
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indicateurs et les affiches. C’est dans le cadre de ce travail qu’Henrion suggéra à Spence de placer un immense Union Jack au sommet de la tour
qui, originalement, devait demeurer vide. Selon les dires mêmes de Sir Basil, celui-ci n’était pas très ouvert à cette idée. Henrion construisit une
maquette de la tour, avec son Union Jack déconstruite, pour présenter l’idée de façon plus efficace à Spence.

Il faut comprendre que dès le début de ses travaux sur la conception du pavillon, Spence ne voulait pas de drapeaux ou d’autres symboles du
genre sur l’édifice ou la Plaza qui l’entourait. Au fil des esquisses, il commença à intégrer l’Union Jack sur les côtés de la tour pour enfin le situer
sur le bas de la tour, en haut de l’entrée du pavillon. C’est ce que nous retrouvons sur la maquette présentée aux médias, en octobre 1965.
Évidemment, lorsque Spence finit par accepter l’idée de Henrion, il lui fallut redessiner la tour pour la renforcer, car l’Union Jack de Henrion pesa
près de vingt tonnes.

Signature graphique du pavillon (brochure)
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L’Union Jack de Henrion - prêt à être hissée au sommet de la tour - 1966© Archives Canada
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Ce fut un coup de génie, car l’Union
Jack, du haut de sa tour, est
devenue un des symboles forts de
l’Expo ’67 et on le retrouve dans
pratiquement tous les médias qui
se sont intéressés à l’Exposition.
Cette image sera aussi utilisée pour
plusieurs publicités privées, en lien
avec la participation britannique à
l’Expo.

Au début de l’année 1968, après beaucoup de négociation avec le
gouvernement britannique, le pavillon est finalement donné à la ville
de Montréal pour Terre des Hommes. Il y avait cependant une condition
non négociable : la dénaturalisation de l’édifice. La Grande-Bretagne
ne fut pas le seul pays à poser cette condition : l’Australie, la Suisse,
entre autres, l’ont exigé. On retira les immenses lettres « Britain »,
situées sur le devant du pavillon ainsi que les lettres « Grande-
Bretagne » situées sur le bas de la tour. Mais ce qui marqua le plus les
visiteurs de TDH, c’était l’Union Jack qui avait été remplacé par les
armoiries de la Ville de Montréal et qui restera sur le haut de la tour
jusqu’à sa démolition au début des années 1980.

© Laro
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En 1980, lors des Floralies de Montréal, le pavillon et sa tour sont toujours
présents sur le site, bien qu’utilisé simplement comme entrepôt.
Néanmoins, il dominera fièrement le site, comme il l’avait fait en 1967.

© Ville de Montréal



VISITE DU PAVILLON

We believe  in laughing
at ourselves
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« Les expositions sont comme des serres, où des
semences sont plantées et forcées : tout bon
jardin a une serre. »                                       Sir Basil Spence                                   Sir Basil Spence                                   Sir Basil Spence                                   Sir Basil Spence                                   Sir Basil Spence

© RCAHMS
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A - Entrée
B - Section 1 : Voyage à travers le temps
C - Section 2 : Le génie de la Grande-Bretagne
D - Section 3 : La Grande-Bretagne d’aujourd’hui
E - Section 4 : À la tête du progrès
F- Section 5 : La Grande-Bretagne et le monde
G - Administration
H - Sortie
I - Fontaine de Stephen Sykes
J - Sculpture d’Henry Moore
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Concevoir un pavillon pour une exposition
universelle était un défi en soit - il ne suffisait
plus de mettre en valeur des produits ou des
technologies britanniques - on désirait montrer
une image plus rajeunie de l’Angleterre qui, tout
en demeurant conservatrice, était capable de
s’adapter au  monde d’aujourd’hui.

Déjà, lors de l’exposition universelle de Bruxelles,
en 1958,  la critique envers les deux pavillons
Britannique n’a pas été tendre; on y reprochait
surtout l’image statique d’un peuple prétentieux
qui s’en dégageait. Cette fois-ci, le gouvernement
britannique voulait absolument qu’on y décrive
une Angleterre jeune, productive et dynamique.

Pour y arriver, Sir Basil Spence a divisé le pavillon
en cinq sections, chacune ayant un thème
spécifique et un concepteur associé.



VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS
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Section 1 : Voyage à travers le temps
Conception : Sean Kenny

C’est à Sean Kenny que reviendra la tâche de placer les visiteurs dans
l’ambiance du pavillon. Cet ancien étudiant irlandais en architecture
devenue concepteur scénique pour le théâtre et le cinéma va avoir
une contribution très remarquée à
l’Expo ’67 -  non seulement a-t-il
élaboré les décors et le matériel
d’exposition pour cette section du
pavil lon britannique, mais on le
retrouvera aussi à La Ronde en tant
que créateur du Gyrotron, le super-
manège qui devait révolutionner la
conception des manèges dans les
parcs d’attractions, mais dont les
critiques ont été très mitigées. Il sera
aussi responsable des décors et
collabora à la mise en scène du
spectacle de la Journée nationale de
la Grande-Bretagne à l’Expo.

Il était très connu en Grande-Bretagne,
ayant eu un énorme succès avec les
décors des comédies musicales de
Lionel Bart, notamment « Oliver »,
“Lock up Your Daughters » et « Fings
Ain’t Wot They Used T’Be ». Kenny avait déjà collaboré avec Spence
pour l’élaboration du matériel d’exposition lors du « Festival of Britain »,
en 1951. Il continua à travailler pour le théâtre tout au long de sa
carrière qui s’est abruptement terminée en juin 1973 où il décéda, à
l’âge de 48 ans, à la suite d’une crise cardiaque.

Pour sa contribution au pavillon britannique, Kenny élabora un concept
reposant entièrement sur l’utilisation des techniques audiovisuelles.
Dès son entrée dans la tour, le visiteur, après avoir passé un bon bout

de temps en ligne à l’extérieur,
se retrouve dans une salle très
sombre dans laquelle on ne voit
que des blocs noirs de formes
diverses. Ces structures
représentent les î les
britanniques sortant de l’eau
(ou du néant!). Sur ces blocs,
sont projetées des images des
différentes invasions que les îles
ont subies – tour à tour on y
verra les soldats romains, puis
les Vikings, les Normands et les
Espagnols lors de la victoire de
Sir Francis Drake (1585).

Un bruit de mer était produit par
une machine à vague et des
ozonateurs recréaient les
odeurs du large. Le visiteur se
retrouvait sur une plateforme

tournante qui le conduisait vers l’escalier mécanique de la 2e section
de l’exposition. Le nombre limité de visiteurs sur cette plateforme est
en fait la raison principale des lignes au pavillon sauf que ceci permettait
aussi de contrôler le nombre de visiteurs à l’intérieur, évitant ainsi une
trop grande densité qui aurait nui à la visite.

© RCAHMS



LE GÉNIE DE LA GRANDE-BRETAGNE



Grande-Bretagne

PAVILLPAVILLPAVILLPAVILLPAVILLON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETAAAAAGNEGNEGNEGNEGNE

45

Section 2 : Le génie de la Grande-Bretagne
Conception : Beverly Pick

Situés au cœur de la tour, dans un
décor splendide, nous assistons au
développement du génie
britannique. Au centre de
l’exposition se trouve une
reproduction du moteur d’avion
Olympus suspendu du plafond de
la tour. Ce moteur, encore en phase
d’essais en 1967, sera celui des
futurs Concordes, dont le premier
vol d’essai aura lieu en mars 1969.
Tout près de lui se trouve le tout
premier moteur d’avion à réaction,
invention de Frank Whittle.

Au centre de la tour, suspendu du
plafond, on retrouve des portraits
géants représentant certains des
plus grands génies de l’Angleterre,

de tous les secteurs de la vie. Sur le pourtour de cette salle, on nous
présente certains des Grands Britanniques qui ont joué un rôle important
au Canada.

© RCAHMS

© RCAHMS



Grande-Bretagne

PAVILLPAVILLPAVILLPAVILLPAVILLON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETAAAAAGNEGNEGNEGNEGNE

46

Une certaine polémique a été créée par la présence ici des Rolling
Stones au détriment des Beatles. Il semblerait que les concepteurs de
cette section considéraient que les Beatles avaient fait leur temps et
que les Stones étaient plus représentatifs de la musique actuelle...

© Laro © RCAHMS
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Avant de quitter cette section, un immense tableau interactif, connecté
à un ordinateur, nous permet d’en savoir plus sur ces « génies
britanniques ». Tout y est présenté en anglais et en français.

Le moteur Rolls-Royce/Snecma Olympus 593. Le développement de celui-ci a débuté

en 1964, conjointement par la Grande-Bretagne et la France pour les Concordes

Sir Frank Whittle était un
ingénieur britannique, officier de
la Royal Air Force (RAF). Convaincu
qu’il y avait un moyen de construire
des moteurs d’avion plus performant,
il est l’inventeur du premier moteur à
réaction (1930). En 1937, il présenta
à la RAF son premier moteur
fonctionnel, mais celle-ci n’était pas

convaincue du bien-fondé des principes défendus par Whittle. Malgré
tout, il persévéra et vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les
recherches de Whittle aboutirent au développement des moteurs les
plus puissants jusqu’à la fin de la décennie.
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Section 3 : La Grande-bretagne d’aujourd’hui
Conception : James Gardner

James Gardner est un vétéran dans la conception des expositions pour
l’Angleterre. Déjà en 1958, à l’exposition de Bruxelles, il s’était fait
remarquer par sa conception des différentes sections du pavillon.
Cependant, la participation de la Grande-Bretagne à Bruxelles avait
surtout renforcé la perception des visiteurs au sujet du conservatisme
britannique et l’on y présentait le pays en fonction de ses traditions et
de ses institutions - comme la présentation de certains des bijoux de la
reine Elizabeth II par exemple, ou encore le match de cricket sur un
gazon impeccable.

« The English, are they… HYPOCRITES ,POMPOUS  ASSES,
DEVIOUS EXPLOITERS, STIFF NECKS, STUFFED SHIRTS ...
OR JUST SHY?  » Panneau au bas d’un tableau

For every baby
there are five

budgies

Cinq fois plus de
perruches que

de bébé

Sir Basil Spence avait une autre vision pour la
participation à l’Expo 67 : celle d’une Angleterre
jeune, en transformation et c’est justement à
Gardner que revenait la responsabilité de
présenter aux visiteurs cette nouvelle société
anglaise. Pour cela, Gardner a fait appel à
l’humour, en utilisant des citations tout au long
de la présentation qui permettait aux

Britanniques de rire d’eux même tout en exposant la dualité d’une
société traditionnelle et d’une jeunesse en transformation.

Plusieurs tableaux avaient ainsi été préparés, avec l’aide des
personnages de l’artiste Astrid Zydower, qui représentaient certains des
clichés associés aux Anglais, mais qui soulignaient aussi le renouveau

© RCAHMS
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de cette société. Ainsi, on présentait le jardinier dans
son jardin, le portrait de famille traditionnelle, la multitude
des signaux et des interdits d’une société rigide avec
une contrepartie humoristique intéressante. Twiggy, le
mannequin anorexique, faisait contrepoids aux dames
de la haute société britannique en jupe à mi-genoux et
en tailleur.

Le but étant de confronter la perception relevant presque du cliché du
visiteur en renforçant l’image d’une société en dualité : le nouveau
coexistant avec le traditionnel. Dans plusieurs des tableaux, on retrouvait
des panneaux humoristiques, préparés par l’équipe de Henrion et
reprenant des clichés traditionnels de la société britannique

Cette section se trouvait dans la plus grande des
salles du pavillon. On passait d’un tableau à un
autre, en se laissant gaver de la multitude
d’images et de symboles. On commençait par la
présentation de la famille traditionnelle, qui laissait
croire aux visiteurs que c’est ce genre de société
qui serait présentée tout au long de cette section.

However 
professional we

become, we respect
the inspired amateur

Quel que soit notre
talent nous respect‐

on l’amateur
éclairé

Mais si on regardait bien le tableau, la dualité des sociétés était déjà
présente.

Puis le visiteur circulait d’un tableau à un autre en prenant conscience
du contraste de cette société en changement. Par exemple, le tableau
suivant présentait deux obsessions anglaises : le jardinage, plus
traditionnel, et un jeune couple lavant leur auto, une mini Austin aux
couleurs de l’Union Jack - symbole on ne peut plus évident de la Grande-
Bretagne des années 60. Des petits films complétaient les tableaux,

comme celui montrant la construction d’un édifice moderne au cœur
du vieux Londres.

Ici, les Beatles étaient présents, du moins par leur musique, ainsi que
des vêtements de jeunes designers anglais, particulièrement
représentatifs de Barnaby Street, haut lieu de la mini-jupe et des
boutiques pour les jeunes branchés. Ce qui était surprenant d’ailleurs,
c’est le peu de cas que Gardner eût fait à la domination musicale
britannique (British Invasion) alors que les groupes anglais dominaient
les chartes musicales des stations de radio ou des magazines spécialisés
comme « Rolling Stone » ou « Les Copains ».

© Archives Canada
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La Mini-Austin exposée au
pavillon avait été assemblée
spécialement pour l’occasion.
On l’aperçoit ici à sa sortie de
l’usine, avec les employés qui
l’ont construite.© RCAHMS
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ASTRID ZYDOWER

C’est James Gardner lui-même qui alla chercher Astrid pour cette partie
du pavillon. En effet, il voulait représenter les Anglais à la maison, au
travail ou au jardin et sa vision pour cette section exigeait plusieurs
personnages dans différentes activités. Ayant déjà conçu avec succès
un ensemble de personnages pour une exposition sur Shakespeare
quelque temps auparavant, le type de sculpture d’Astrid convenait
parfaitement pour ce que Gardner avait en tête. Cependant, il est difficile
de savoir jusqu’à quel point l’artiste avait un réel contrôle sur son œuvre,
car Gardner avait la réputation d’être très contrôlant.

L’ensemble des personnages d’Astrid devait faire partie de décors un
peu comme un décor de cinéma ou de télévision. Le but était de
présenter les Anglais sous différents angles de leur vie, tout en
confrontant le côté traditionnel et conservateur de ceux-ci, avec le
renouveau que connaissait la société britannique en 1967. La

commande était telle qu’une équipe composée de plusieurs assistants
a dû être mise sur pied afin d’assurer la production de ces figurines
grandeur nature.

Astrid débutait avec une maquette composée de figurines en pâte à
modeler. Puis, les assistants les agrandissaient en utilisant un mélange
de plâtre de gypse, de mica et de fibres d’amiantes (afin de donner
une certaine rigidité aux personnages).

Les figurines étaient alors intégrées dans les différentes sections de
l’exposition. Un tableau en particulier ressortait : celui de la famille
britannique. On ressent dans ce tableau le choc des générations signifié
par la séparation physique des grands-parents et des enfants.

© Peter Amsden
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QUELQUES UNS DES 45 PERSONNAGES D’ASTRID ZYDOWER EXPOSÉS AU PAVILLON

© Peter Amsden
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Lorsque l’exposition fut terminée et démontée, un certain nombre des
personnages ont été expédiés au Missouri et mis en vente lors d’une
vente aux enchères pour financer le programme d’éducation en Arts
de St-Louis. En fait, les sculptures ont été données au Conseil des Arts
et de l’Éducation de St-Louis par le Consul de Grande-Bretagne qui les
a vendues par la suite.

Astrid a aussi fait plusieurs personnages pour le pavillon thématique de
l’Homme dans la Cité. Cependant, ces sculptures étaient dans un autre
registre puisqu’ils devaient exprimés les angoisses de la vie urbaine.

James Gardner a eu de nouveau la responsabilité de la conception du
pavillon de la Grande-Bretagne pour l’expo 70, à Osaka. Il commanda
une nouvelle série de personnages à Astrid, cette fois-ci sous la forme
d’une salle de classe. En fait, la collaboration Gardner/Zydower a continué

jusque dans les années 1980, avec pour effet qu’Astrid n’a jamais eu
le temps de produire ses propres créations, répondant surtout aux
demandes de Gardner qui était plutôt envahissant. Elle décéda en 2005,
peu connue malgré son œuvre imposante et importante.

Une présentation d’œuvres d’artistes contemporains terminait cette
section. Il s’agissait de pièces souvent controversées ou du moins, ne
faisant pas nécessairement l’unanimité par les critiques d’art. D’ailleurs,
le tout était en observation par un des personnages de Zydower
représentant justement un critique légèrement dépassé par les œuvres
qu’il observe.

©Laro

Quelques-uns des personnages d’Astrid au pavillon thématique de l’Homme dans la Cité
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La quantité de pièces nécessaires pour le pavillon britannique a exigé
que l’équipe d’Astrid aménage dans un studio temporaire. Elle
s’installa dans une section désaffectée du métro de Londres.

© Peter Amsden
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Section 4 : À la tête du progrès
Conception : Théo Cosby

Les céramiques de Tess Jaray - l’Union Jack décomposé

Changement complet de décors pour l’avant-dernière thématique du
pavillon. Une murale de céramique, toujours aux couleurs de l’Union
Jack et œuvre de Tess Jaray, nous accueille. Ici encore, on croirait être
en présence d’un simple élément de décor alors que c’était en fait une
pièce artistique. Il faut mentionner par contre que Jaray est un spécialiste
des pavés et des carreaux de céramiques et il passe souvent inaperçu
parce que ses pièces sont avant tout utilitaires. Né à Vienne, en 1937,
sa production artistique est surtout architecturale. Il conçoit les grandes
places de plusieurs lieux prestigieux, dont la Piazza, à Wimbledon, la
terrasse du Midlands Arts Centre ou encore les planchers de la station
Victoria du métro de Londres. Ses céramiques font partie des collections
permanentes des plus grands musées du monde.

Le décor de cette section nous place à l’intérieur d’une caverne, un
peu comme un l’antre d’un Aladin moderne, dont le trésor en est un
de technologie. Il faut savoir que Théo Cosby, le concepteur de cette
section, est avant tout un scientifique.

À l’aide de photos, de films et de maquettes, Cosby nous présente
quelques-unes des récentes réalisations britanniques. Que ce soit un
paquebot de luxe, la caméra la plus rapide au monde, prenant plus de
50 millions de clichés à la seconde, ou encore un bolide de course, la
technologie anglaise est à l’honneur.© RCAHMS
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On assistera même au
baptême de la maquette du
paquebot de la Cunard qui
était exposée dans cette
section. Lorsque l’expo ouvre
ses portes en avril, le navire
porte simplement le nom de
« Q4 » - c’est-à-dire qu’il était
le 4e paquebot dans la série
des « Queen ». Son nom
officiel ne devant être connu des visiteurs qu’au moment où la reine
Elizabeth procédera au lancement du véritable navire au chantier de
John Browns, à Glasgow.

Le 20 septembre 67, Sir Oliver convoque la presse et « baptise » la
maquette au champagne au même moment où Elizabeth procède au
lancement en Écosse. Pour l’occasion, on demandera à quelques-unes
des hôtesses du pavillon d’officialiser la cérémonie. Le paquebot fut
ainsi baptisé « Queen Elizabeth 2 » -
non pas en l’honneur de la reine
Elizabeth II, mais plutôt en l’honneur de
la première Elizabeth. Le « 2 » signifiant
tout simplement qu’il était le 2e navire
à porter ce nom…

SS ELIZABETH 2
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CONCORDE

Curieusement, la Grande-Bretagne et la France nous présentent toutes les deux une maquette du futur avion à réaction, le Concorde, un peu
comme si chacun des pays en était le seul concepteur alors que le Concorde était en fait une réalisation conjointe franco-britannique. L’URSS
avait aussi dans son pavillon une maquette de son avion supersonique, le Tupolev TU-144.

Mais il restait encore plusieurs années de tests avant que le Concorde ne transporte des passagers - les vols commerciaux ont commencé le 21
janvier 1976 et se sont terminés abruptement en 2003, suite à l’écrasement d’un Concorde d’Air France lors de son départ à l’aéroport Charles
de Gaulle.

© Laro
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Dans une ambiance feutrée avec une musique de fond
électroacoustique, œuvre de Tristam Cary, les visiteurs pouvaient pren-
dre tout leur temps dans cette section et profiter de l’expertise des
hôtesses qui demeuraient très disponibles pour répondre aux ques-
tions techniques de ceux-ci. Elles en surprirent plusieurs avec leur haut
niveau de connaissance…
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TRISTAM CARY (1926-2008)

Considéré comme le père de la musique électronique, Tristam Cary a
été invité à composer la trame musicale de la section « À la tête du
progrès » du pavillon. En fait, il s’agissait plus d’une musique conceptuelle
que d’une œuvre formelle (tout comme celle de Xenakis pour le pavillon
de la France ou Rathburn pour le Labyrinthe).

Le génie de Cary se situait particulièrement au niveau de la conception
des instruments - il fabriqua le synthétiseur VCS3 spécifiquement pour
Pink Floyd qui s’en servit en studio lors de la conception de l’album
Dark Side of the Moon. Il composa aussi, à la demande de la compagnie
Olivetti - fabricant de dactylos et autres machines de bureau - un «
Divertimento pour machine à écrire et 16 chanteurs » sur une trame de
percussion de jazz.

Cependant, Cary ne se limitait pas aux
seuls instruments électroniques. Il
composait aussi pour des instruments
classiques, qu’il nommait « musique
concrète ». Aujourd’hui, il est surtout
connu pour ses trames sonores de
films ou d’émissions de télévision, dont
le célèbre « Docteur Who ». Laissant
une production qui couvre plus de 76
cds, Cary est décédé en 2008, en
Australie, connu seulement des plus
avides amateurs de musique
électronique.

Sa composition pour l’Expo 67 se fondait dans le bruit de fond des
visiteurs, mais à la sortie de cette section de l’exposition, une sensation
de vide sonore se faisait sentir. Discrète, mais omniprésente, la musique
de Cary laissait quand même sa marque sur les visiteurs.Jackie Stewart au volant de la BRM H-16 -1967

Créée en 1951, l’écurie de sport automobile « British Racing Motors »
(BRM) (1951-1977) du circuit de Formule 1 est une des écuries
majeures, en 1967, sur le circuit mondial. On retrouvera au pavillon
une copie de la BRM H-16 (P-83) de Jackie Stewart (qui terminera 6e en
1967).
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Section 5 : La Grande-bretagne et le monde
Conception : Mario Armengol

La visite du pavillon se terminait dans une sorte d’apothéose d’un monde
désireux de vivre en paix. Dominé par les superbes sculptures géantes
de Mario Armengol, on nous présentait les efforts de la Grande-Bretagne
au niveau de l’aide internationale et son désir de contribuer à un monde
meilleur - tout à fait en lien avec le thème de l’Expo 67. Mais c’était
surtout les sculptures d’Armengol qui retenaient notre attention. Il fut
tout autant concepteur de cette section que créateur des sculptures,
ce qui a permis une intégration superbe entre son œuvre et le matériel
d’exposition.

Nommée « The Family of Man », l’œuvre signifiait tout autant la
domination de l’homme sur son monde que la fraternité entre ces
hommes. Hautes de près de trois mètres, les personnages étaient
nus, sans race distincte et des deux sexes. Ils étaient placés en groupes
et la gestuelle des mains démontrait une ouverture et une solidarité
entre les hommes.

Armengol, né en Espagne en 1909, est plus
connu pour ses peintures et ses illustrations que
pour ses sculptures. Arrivé en Grande-Bretagne
comme réfugié, en 1941, il y produit quelques
recueils de caricatures anti-nazies qui le font
connaître auprès de la population britannique.
Par la suite, il obtient un contrat avec les chemins
de fer britanniques pour illustrer les affiches de
publicité touristique. Sa production, bien que très
diverse, continua à le faire connaître à travers
le monde. « The Family of Man », exposé au
pavillon de la Grande-Bretagne en 1967, fut la
plus grande œuvre de sa carrière artistique.

Caricature anti-nazie
d’Armengol

© RCAHMS
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En 1968, l’œuvre fut vendue à la ville de Calgary qui l’installa sur les
terrains du Calgary Éducation Centre - l’équivalent de la Commission
scolaire de Calgary.

Au début d’octobre 1967, le commissaire-général
du pavillon a fait paraître cette petite annonce
anodine pour mettre en vente les sculptures
d’Armengol et la fontaine de Sykes

“The charter of general liberties
[Magna Carta] shall be obeyed
forever. So too will the recent
law addressing people’s con-
cerns about the king, which was
publicly announced in all shire
courts last year. From now on,
these two legal documents, as
well as the other long-estab-
lished laws of the realm, will be
better obeyed by the king and
his government...

We agree and confirm, for our-
selves and our heirs, that Magna
Carta and every single one of its
articles shall be obeyed firmly
and without exception forever,
even though some of its articles
have perhaps not been ob-
served in the past.”

Extraits de la copie anglaise

de la Magna Carta (1300)

LA MAGNA CARTA
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Entre les jambes des personnages d’Armengol, on retrouvait cinq vitrines circulaires dans
lesquels étaient exposées certaines des contributions à long terme de la société britannique.
On y retrouvait, entre autres, une copie de la Magna Carta, édit qui date de 1215 et qui
constitue, en fait, la base du droit britannique, spécifiant, entre autres, les droits et obligations
de la couronne d’Angleterre. Dans une autre vitrine se trouvait une copie originale d’un
des manuscrits de Shakespeare, illustrant la contribution de la langue anglaise à la civilisation
moderne. Bref, on voulait démontrer ainsi que le peuple britannique par son œuvre
civilisatrice (colonisation!) contribue toujours à un développement harmonieux et pacifique
du monde. Ici, c’est le Commonwealth qui est sous-entendu.
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En dernier lieu, un film nous présentait des enfants de toutes les races,
un peu comme un message d’espoir de cette Terre des Hommes.
Contrairement à beaucoup d’autres expériences cinématographiques
que l’on retrouvait à l’Expo 67, ce film n’a eu que peu d’impact. D’ailleurs,
comme le cinéma ne comptait qu’environ 165 places, beaucoup de
visiteurs préféraient continuer leurs visites en passant outre cette autre
file d’attente.

La Magna Carta exposée au pavillon était une repro-
duction, mais le manuscrit de Shakespeare était un
original irremplaçable. Il fut expédié dans une mallette
scellée et menotté au poignet d’un agent des archives
britanniques puis, à sa sortie de l’avion, il apporta le
précieux document directement au pavillon entouré
de gardes de sécurité.

© McGill U
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Basil Spence avait fait appel au talent de Stephen Sykes lors de la
reconstruction de la Cathédrale de Coventry. Il conçut une murale en
céramique pour la chapelle « Christ in Gethsemane », considérée
aujourd’hui comme une de ses œuvres les plus significatives. Mais ce
n’était pas la première fois que Spence et Sykes travaillent ensemble.
Ils se sont connus lors de la 2e guerre mondiale.

L’armée britannique, tout comme l’armée américaine, avait mis sur
pied une division « camouflage » dont le mandat principal était de
produire des « faux » champs de bataille. Ces divisions étaient
constituées majoritairement d’artistes et, à l’aide de toiles peintes, de
structures en fil de fer ou gonflables, produisaient des faux tanks ou
canons qui étaient utilisés pour créer des lignes de combats
supplémentaires, laissant ainsi l’impression aux forces allemandes qu’il
y avait plusieurs autres fronts que ceux réellement en combat. Plusieurs

STEPHEN SYKES (1914 -1999)
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des concepteurs du pavillon américain, à l’Expo ’67, étaient aussi
d’anciens militaires ayant accompli le même type de mission. Basil
Spence faisait partie de la même division que Stephen Sykes.

Dès les premières esquisses du pavillon britannique pour l’Expo de
Montréal, Sir Basil avait planifié une fontaine, situé près de l’entrée de
la tour et qui complèterait la thématique « eau » reliée à la localisation
du bâtiment. Il fit appel directement au talent de Sykes, sans organiser
de concours ou d’appels d’offres.

La fontaine était en fait une structure en fibre de verre sur laquelle
Sykes avait intégré des morceaux de verres et de céramiques
multicolores. La fontaine elle-même était constituée de faible jet d’eau
qui sortait des pointes de la sculpture, pour se perdre dans un bassin
qui, à son tour, coulait vers le lac. L’utilisation du verre et de la céramique
offrait une variation de couleur tout au long de la journée, reflétant les
variations de la lumière ambiante.

En octobre 1967, le commissaire général du pavillon a mis en vente la
fontaine de Sykes (avec les sculptures d’Armengol). La Grande-Bretagne
avait des difficultés économiques importantes à cette période et
prévoyait récupérer le maximum des sommes investies pour la
participation britannique à l’Expo. L’œuvre de Sykes, qui avait été
subventionnée par la compagnie « British Oxygen » au coût de 5000 £,
a été vendue à un acheteur privé – cependant son devenir réel est
inconnu.

Murale en céramique – chapelle « Christ in Gethsemane »
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“The Locking Pieces” en 1967

 « …tout art doit avoir un certain mystère et doit interroger le
spectateur. Donner à une sculpture ou à un dessin un titre trop explicite
enlève une part de ce mystère… » Henry Moore

HENRY MOORE (1898 - 1986)

Henry Moore, quant à lui, a une production
sculpturale remarquable. Né en 1898 à
Castleford dans le Yorkshire, il est surtout connu
pour ses grandes sculptures abstraites en
bronze et en marbre taillé. Moore a contribué à
introduire une forme particulière de
modernisme en sculpture en Grande-Bretagne,
s’inspirant souvent de la mythologie grecque.
Les sujets sont habituellement des abstractions
de silhouettes humaines, telles que Mother-and-
Child ou Reclining Figures.

De plus, les sculptures de Moore sont souvent
percées ou contiennent des cavités, des
excavations ou, comme c’est le cas avec The
Locking Pieces, sont des pseudo-assemblages
de bronze. On retrouvait aussi une œuvre de

Moore devant le pavillon de la Grande-Bretagne à l’exposition de 1958,
à Bruxelles.

Sir Basil Spence admirait beaucoup Moore et il désirait absolument
avoir une de ses sculptures pour le pavillon. Malheureusement, les
restrictions budgétaires imposées à l’architecte, à la fin de 1965, n’en
permettaient plus l’achat. Après avoir contacté Henry Moore, celui-ci
suggéra à Spence de tout simplement solliciter un prêt d’une de ses
œuvres – il en suggéra une qui, selon lui, se trouverait très à l’aise avec
la structure de Spence : « The Archer », créer pour la Ville de Toronto
qui désirait la placer face à l’hôtel de ville. © Laro
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Mais la proposition de Moore fut très mal reçue par le maire de Toronto
qui ne désirait pas prêter cette œuvre pour l’Expo de… Montréal.
Considérant que l’effort de convaincre la ville de Toronto était
pratiquement insurmontable, il se tourna vers la galerie « Malborough
Fine Art » de Londres. Trois pièces furent soumisses à Spence qui préféra
«  Locking Pieces ».

L’original de l’œuvre était situé à Bruxelles, réalisé en 1963 pour la
Banque Lambert et situé en face de l’édifice administratif de la banque
(elle a été vendue à un collectionneur allemand en 2013). Deux autres
copies de l’œuvre ont été coulées en bronze, dont une à La Haye et
celle de Londres. Moore exigea que l’œuvre subisse un traitement pour
éviter son oxydation.

Inauguration de « The Archer » - Hôtel de Ville de Toronto

The Locking Pieces , exposée à Montréal en 1967 et présenté par
l’artiste en 1978, à la Galerie Tate, se retrouve aujourd’hui à

Millbank, sur les rives de la Tamise, à Londres.

© RCAHMS
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LES HÔTESSES

Plus de trente hôtesses et guides
avaient été choisis pour faire partie
de l’équipe d’accueil du pavillon.
Vingt-deux provenaient de la
Grande-Bretagne et huit de la
région de Montréal. Cependant,
celles-ci laissèrent leur marque sur
l’ensemble des hôtesses de l’Expo
67 -  le look « Carnaby Street » et
la longueur de leur jupe ne
laissèrent personne indifférent!

Il faut se rappeler que la mini-jupe
venait d’apparaître à Londres et
avait gagné rapidement en
popularité en Europe, mais elle ne faisait qu’une timide apparition en
Amérique et surtout à « Montréal la prude ». L’impact fut si grand que
plusieurs des hôtesses des autres pavillons ont fait pression pour
raccourcir leurs jupes dans les semaines qui ont suivi l’ouverture de
l’exposition.

Par contre, le costume officiel, œuvre du designer britannique Roger
Nelson, ne fit pas l’unanimité chez les hôtesses qui n’aimaient pas
beaucoup le rayé rouge, bleu et blanc du tissu. Cette exigence au
niveau des couleurs provenait d’Henrion, le responsable de la signature
graphique de la participation britannique à l’Expo ’67. Une autre exigence
de celui-ci était de s’éloigner le plus possible du « costume traditionnel
des hôtesses de l’air » ou encore des opératrices d’ascenseurs!

Douze « hôtes » mâles furent aussi choisies pour accompagner les
hôtesses, mais ceux-ci avaient plus une responsabilité au niveau de la
sécurité que des relations publiques.

© Musée McCord
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Au début du mois d’octobre, les commissaires généraux des pavillons
de la Tunisie et du Mexique organisèrent un concours entre toutes les
hôtesses des pavillons nationaux afin de nommer « l’Hôtesse de
l’Expo ». C’est Joanna Woodman, jeune hôtesse du pavillon britannique
qui remporta le titre (et le voyage au Mexique).

© Archives Canada
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BRITISH PAVILION HOSTESS UNIFORMS
WILL BE SWINGING

01 février 1967 – The 30 hostesses of the British Pavilion at Expo ’67 will wear their
skirts four inches above their knees and white fish net tights. Their uniforms are in
step with the ‘mod’ look in Britain introduced and popularized around the world.
They are the work of Roger Nelson, a rising new designer from London who served
his apprenticeship with American designer Rudi Gernreich and Norman Norell.

In introducing the uniforms to the public yesterday, Paul Scott, deputy commissioner
general for Great Britain, said they were a breakaway from the military look of the
traditional uniform. He didn’t want his hostesses look like airline hostesses or
elevator operators. They don’t. Nor will the male hosts of the British Pavilion. The
12 hosts, whose function on the site will be more for security than public relations,
will wear what was yesterday described as modified Carnaby Street in red white
and blue. Their uniforms will be released next month.

The hostess uniforms are also in patriotic color combination of the Union Jack. The
purse is even more patriotic. The leather pouch is a full reproduction of the Union
Jack. The dress uniform is red, white and blue stripes with a white middy. A vertical
tie is repeated horizontally in the same stripe. Each hostess will get two variations
of the dress, one with sleeves for cool days and another without for warm. Each
will also get two collarless jackets, one in red and another in blue, and two berets,
again one in red and another in blue.

For rainy days, Mr. Nelson has provided a full-length white vinyl raincoat with zipper
opening. He has also designed the shoes, a comfortable moccasin in red leather.
Each girl will be issued with two pairs but a supply will be ready on hand, as
replacements. The girls are expected to walk a lot during their six-month tour of
duty at Expo ’67. The hostesses will be able to inform visitors to the British Pavilion
on Britain yesterday, today and tomorrow in any one of seven European languages.
All speak both French and English. Most of the 30 successful hostess applicants
also speak a third.  Their average age is 23.

Although most of the hostesses – 22 all told – were recruited in England, eight are
English girls living in Canada. The girls will officially begin training on April 7 in
preparation for the April 28 opening of Expo ’67. Their course will include instruction
on Expo ’67, on the British Pavilion and on makeup. “A cosmetic firm has volunteered
to give our girls a course in putting on makeup. But”, Mr. Scott said proudly, “I don’t
think any of our girls will need it. They’re pretty enough”.       JOYCE GOODMAN

LES HÔTESSES DE GO-GO-BRETAGNE

01 février 1967 – Hier matin (il était du reste midi et qu’en soient remerciés les
organisateurs respectueux du repos des reporters), la participation britannique à
l’Expo à fait connaitre l’uniforme de ses hôtesses. Ce n’est du reste pas du tout un
uniforme dans ce que ce terme suppose d’un peu militaire. C’est de la grande
couture londonienne, qui jaillit du « newlook » de style Carnaby Street et la page
féminine y consacre ce matin un article.

Les quelques hôtesses qu’on a pu rencontrer déjà aux bureaux de la participation
britannique augurent magnifiquement de ce  que sera cette petite armée de jolies
filles intelligentes. La sélection précise le sous-commissaire général, a été faite
parmi des centaines de candidates. Vingt-deux viennent de Grande-Bretagne, huit
ont été engagées ici. Elles parlent toutes le français, et l’anglais bien sûr, mais
également plusieurs autres langues (sept au total). La plus jeune a 19 ans, c’est
sans doute par galanterie qu’on annonce pas l’âge de l’ainée, mais on précise que
l’âge moyen des hôtesses est de 23 ans.

Depuis plusieurs mois, la participation britannique è l’Expo occupe délibérément
l’avant-scène. Au lecteur que la chose pourrait étonner (et aux autres exposants
qu’elle pourrait « agacer »), il convient dedire que cela est normal puisque presque
chaque semaine, les Britanniques ont quelque chose de nouveau à annoncer,
quelque chose de nouveau et que jamais comme c’est souvent le cas ailleurs, on
ne déplace la presse pour rien.        YVES MARGRAFF
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BRITAIN’S EXPO GIRLS TAKE ON
THAT CARNABY STREET LOOK

01 février 1967 – Visitors at Expo’s British Pavilion will get an eyeful of Britannia –
Carnaby St. Style. The buxom symbol of British womanhood has been replaced –
by 30 long-legged bilingual thoroughly modern female hostesses. Britannia’s
helmet, spear and shield, has been replaced by mini-skirts, berets, and Union Jack-
styled handbags. Twelve of the 30 girls, who will guide guests through the massive
British pavilion met the press yesterday – three of them Angela Foster, Dorothy
Rogers and Brenda Lovell, in uniform.

When the girls walked in – British tradition went out. The uniform design is “a
complete breakaway from the traditional military-style” Deputy Commissioner-
General Paul Brown explained. One of the girls, in a blue beret and carrying a
handbag with the Union Jack embroidered on both sides, wore a white “mod”
trench coat. The two other wore red, white and blue studied mini-skirted dresses,
three inches above the knee. All wore fish-net stockings. The girls - they include
degree-holding civil servants and nurses – applied for the job to help make visitors
to the British pavilion feel at home, according to Mr. Brown. The outfits are the
creation of whizkid Carnaby Street Roger Nelson, who was commissioned by the
British Government to do the job.

Meanwhile designers announced their plans for dressing hostesses at the Christian
Pavilion. They won’t be wearing mini-skirts. The girls will sport costumes which
reflect the world-wide nature of Christianity, according to a pavilion spokesman.
France Davies, a local couturier, decided to combine the nature of the pavilion and
its sponsor, eight Christian faiths, with the dress motifs of Africa, Asia, the Orient
and the Americas.      TERRY HAIG

BRITISH PAVILION HOSTESSES LOOK LIKE UNION JACK

20 avril 1967 – You won’t have any problem identifying the British Pavilion hostesses;
they all look like mobile Union Jacks. And while a room full of 30 British lovelies is
somewhat psychedelic, taken individually the effect is anything but. Valerie and
Valerie detached themselves from the mob at the reception held for the hostesses
on board the Carinthia and their red, white and blue uniforms came into focus.

A sleeveless shift – white blouse attached to a red, white and blue striped skirt – is
topped by a red jacket. Red shoes and a white leather shoulder bag with flag
complete the outfit. Blue jackets will provide an alternative; white vinyl trench coats
with high collars will keep the rain off. “It feels rather funny”, said Valerie Williams,
tugging self-consciously at her miniskirt. It stops four inches above the knee. And
Valerie Brown agreed with her. It seems that the girls from ‘mainland” aren’t
accustomed to wearing their skirts that short. An inch or two, or discreetly, above
the knee is more their style. But then, there was publicity about the British hostesses
miniskirts and they’re stuck whit them.

“This if the first time we’ve worn them”, says Miss Williams, 22, a former translator
who worked for 20th Century Fox in Paris before coming to Expo and Montreal. She
holds a BA degree in French and Spanish, spent her time for the film company
translating the texts for dubbing and sub-titles from English to French or Italian, or
all the other versions possible. She’s worked on such films as “The flight of the
Phoenix”, “The Bible” and “Signore, Signori”, last year’s Cannes Film Festival award-
winner. “I’ve always wanted to see North America”, she said. “I’d never been here
before and it all sounded pretty exciting. I applied for a job as a hostess”.

Valerie Brown, 25, on the other hand, wanted to emigrate here. She has a degree
in French and German and was a former lexicographer who worked for Harrap’s
(French and English dictionaries). She decided to visit Quebec House in London to
see what jobs they had to offer. “They didn’t, of course, and told me they weren’t
an employment agency. But they did tell me about Expo and gave me the phone
number of someone I could contact. It was almost like the secret service. I kept
getting different people to call until, finally, I was given an application form and
interview”. And she was hired. She arrived in Canada four months ago, went to
Toronto and got a job teaching high school French.

Now in the midst of a three-week training period, they are learning about their
own pavilion and the Expo site in general. Their working schedule, once Expo opens,

will consist of a five-day week, alternating each week from the early shift to the
late – 9 a.m. to 3.30 p.m., and from 3 p.m. to 9.30 p.m. After the fair has ended,
Valerie Williams intends to do as much traveling as she can. “First I want to see
Canada and then I want to go to the United States and Mexico. That’s the plan at
the moment. It may change though. I may fall in love with Montreal”. Valerie Brown,
however, will stay on. “I’ve fallen in love with Montreal and so has my fiancé, who
came over from France during the Easter holidays. He’s coming back and we’re
going to live here”.     DORIS GILLER



LA JOURNÉE OFFICIELLE
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Tous les pays participants avaient une journée qui leur était dédiée.
Pour la Grande-Bretagne, ce fut le 1er juin et le pays avait décidé que
les visiteurs ne l’oublieraient pas. En fait, les festivités que la Grande-
Bretagne avait planifiées furent les meilleures de toutes et les plus
courues, remplissant la Place des Nations par deux fois.

Évidemment la stratégie de
communication qui s’est montrée
si efficace pour faire connaitre le
pavillon aussi été utilisée pour cet
évènement. Déjà, en 1966 et au
début de 1967, le commissaire
général du pavillon, Sir William
Oliver, a tenu plusieurs
conférences de presse sur le
sujet, présentant tour à tour le
réalisateur de l’évènement : Ian
Hunter, le producteur : John Cox,
le concepteur des décors : Sean
Kenny (concepteur du Gyrotron)
ainsi que le responsable des
textes, l’humoriste et écrivain
John Wells.

On mit même la presse à
contribution pour favoriser le recrutement d’une centaine de jeunes
filles athlétiques et d’origines britanniques, mais demeurant dans la
région de Montréal pour participer à l’événement. Sauf que ce
recrutement n’a pas donné les résultats espérés – ce sont des jeunes
filles (40) du collège sportif de Berford ainsi que des jeunes garçons
(60) du collège de Loughborough, vêtus de costumes bleu, blanc, rouge
spécialement dessinés pour l’occasion qui seront utilisés comme
figurants.

Des militaires ont aussi participé au spectacle, certains provenant du
destroyer HMS Hampshire, amarrée au quai de la Cité du Havre, en
visite officielle, le tout complété par plusieurs des hôtesses du pavillon.
La trame musicale, comprenant des chansons des Beatles, la pièce
«  Winchester Cathedral », des extraits du « Messie » de Händel était

entremêlé de marches militaires
jouées par l’orchestre de la Royal
Navy du HMS Hampshire.

Le spectacle, d’une durée de 40
minutes, fut joué à deux reprises
: à 17h et 19h et entendait
compresser 2,500 ans d’histoire
dans ces quarante minutes.
L’humour britannique, il va de soi,
était de la partie. Pour ce qui est
de la météo ce jour-là, il a fait très
beau… Un journaliste demanda à
Ian Hunter ce qui arriverait s’il
pleuvait lors du spectacle, celui-
ci a répondu « tant mieux, ainsi
on aura une ambiance plus
réaliste encore ».

La reconstitution historique voulait
montrer comment s’est façonné le peuple britannique au fil des
invasions. On débuta avec les Romains il y a presque 2,000 ans, sauf
que ces Romains étaient en patin à roulettes… puis, ce fut au tour des
Vikings d’envahir le pays en bicyclettes suivi par les Normands, en
petit tracteur. Au centre de la Place des Nations, on avait construit une
réplique de la Place de Trafalgar, surmonté par « Britannia » et encadré
non pas par des lions, comme à Londres, mais plutôt par quatre
immenses bulldogs. Occasionnellement, des extraits du texte de John

© Archives Canada
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Wells étaient lus (par lui-même). Ainsi, on apprenait que « les Anglais,
peuples navigateurs, avaient découvert les océans » ou encore que
« parti à la découverte des Nouveaux Mondes, plusieurs ne revinrent
pas au pays ». Bref, ces extraits se voulaient avant tout une façon
dérisoire de se moquer du caractère un peu pompeux des Anglais.

Puis, suite aux invasions, on assiste au développement de la Grande-
Bretagne, de la monarchie, du peuple et de la « naissance de
l’industrie » - selon Wells, elle serait née en Grande-Bretagne! Mais
avec l’industrialisation, apparaissent les classes sociales et le capitalisme.
Viennent alors les manifestations des ouvriers dénonçant l’exploitation
(présenté comme un match d’échecs) – Wells dira de la situation que
le socialisme est ainsi né en Angleterre (du moins d’après Marx et

Engels!). Tous ces tableaux historiques sont présentés sous une forme
de gymnastique chorégraphiée, regroupant parfois presque 250
figurants. Les visiteurs étaient très amusés par le spectacle.

Mais il y eut un moment solennel : sans avertir, les sirènes de guerre
se firent entendre. Tous les participants se rendirent aux abris (sous les
décors de Trafalgar), puis les nazis apparurent, en motocyclette. S’en
suivit une bataille avec les marines britanniques (en uniformes de
combat) et la victoire de la Grande-Bretagne. Puis, alors que les nazis
battaient en retraite, un extrait d’un discours de Sir Winston Churchill :
«  Advance, Britannia! Long live the cause of freedom! ». Au même
moment, « Britannia » réapparait, cette fois-ci en minijupe argentée.

On passa alors à la présentation de quelques-unes des réalisations
techniques de la Grande-Bretagne, incluant plusieurs voitures sport,
des mini-Austin, un autobus à impériale, un char allégorique des
producteurs de whiskies écossais et irlandais, etc. Un journaliste
(Geoffrey James) résumera le spectacle en écrivant : « And when the
pageant was over, there was hardly a person in Place des Nations who
didn’t think that though the British may be just a trifle degenerate,
they’re awfully funny with it » .

Le seul accroc à cette journée officielle a été l’annonce qu’Harold Wilson,
le premier ministre de Grande-Bretagne, serait remplacé par Robert
Bowden, ministre d’État au Commonwealth. La crise au Moyen-Orient,
opposant l’État d’Israël à certains de ses voisins, dont l’Égypte, était à
son plus fort. Wilson ne pouvait pas se libérer pour faire une visite de
l’Expo, bien qu’il fût au Canada durant cette journée. Sa visite se limita
à des rencontres, à Ottawa, avec le premier ministre ainsi que le
Gouverneur général.

© RCAHMS
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BULLDOG PUB - LA RONDE

Contrairement à la majorité des grands
pavillons, celui de la Grande-Bretagne ne
comportait pas de restaurant. C’est à la
Ronde que l’on retrouvait la cuisine anglaise
typique (et ses bières) dans un cadre de pub
traditionnel. Le « Bulldog Pub » était situé à
l’arrière de la Ronde, entre le Carrefour
International et le Village traditionnel.

Ce fut la Brasserie Whitbread qui opéra le pub.
C’était, en 1967, une des plus vieilles
brasseries de la Grande-Bretagne, fondée par
Samuel Whitbread en 1742 (sous le nom de
Godfrey Shewell and Co.). Au fil des siècles, celle-ci construisit une
série de pubs sur l’ensemble du territoire britannique, se diversifiant
aussi par la production de whiskies. En 1958, à l’Exposition de Bruxelles,
le pub anglais géré par Whitbread connut un immense succès… en
1967, le succès fut aussi au rendez-vous, le pub ne désemplissant
pratiquement jamais.

Il faut se rappeler, par contre, que le Québec
importait peu de bières européennes dans les
années 1960 et que la majorité des bières
servies au pub étaient inconnues des Québécois
– pourtant grands consommateurs de bières!
Ce fut d’ailleurs un des aspects importants pour
le développement du « goût » des Québécois
de l’Expo ‘67 que d’avoir la possibilité de
savourer les bières et le vin des autres pays –
produits qui étaient pratiquement impossibles
à trouver à la « Régie des Alcools du Québec ».
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Mais la plus grande découverte des Montréalais, furent les « Single
Malt Whiskies », importer de l’Écosse et, à toutes fins pratiques,

inconnues au Québec. À cette époque, ce
sont les « blended » qui ont la faveur des
consommateurs de whisky – c’est-à-dire des
whiskies, créés à partir d’assemblage de
plusieurs variétés et différentes années de
production. Les favoris de l’époque sont le
« Black & White », le « Cutty Shark », ou
encore le «  St-Léger » .  Seul le
« Glenfiddich » était disponible dans certains
pubs montréalais. Les « Single Malt » furent
une découverte pour plusieurs des visiteurs
et le début d’une histoire d’amour avec les

whiskies écossais qui continue encore aujourd’hui à Montréal et au
Québec en général.

Construit pour être permanent puisque La Ronde avait été conçue pour
demeurer après 1967, le pub fut opéré pendant quelques années
comme un pub anglais, puis, le propriétaire changea et en fit un pub
« irlandais » : le  Shamrock. Celui-ci allait avoir une longue histoire
avec La Ronde et ses employées…

Bien qu’il demeura populaire auprès des
visiteurs de Terre des Hommes et de La
Ronde, c’est surtout comme lieu de rendez-
vous nocturne des employés de TDH et de la
Ronde qu’on se souvient de cet endroit. En
effet, les jeudis soir, le pub offrait des rabais
importants sur la bière aux employés et il fut,
pendant longtemps, un lieu de socialisation
(et d’enivrement!) important pour la majorité
d’entre eux.Intérieur du Bulldog Pub - 1967

Le Shamrock - 1979

© Laro



AUTOBUS À IMPÉRIALE



Grande-Bretagne

PAVILLPAVILLPAVILLPAVILLPAVILLON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETAAAAAGNEGNEGNEGNEGNE

88

Bien qu’aujourd’hui la présence d’autobus à impériale dans les rues de
Montréal ne soulève pas beaucoup d’enthousiasme, en 1967 c’était
toute autre chose. Symbole londonien par excellence, la compagnie
Brooke Bond Ltée, fabricant, entre autres, du thé « Red Rose », fit
venir à Montréal deux de ces autobus (avec les chauffeurs londoniens
appropriés). Un service de transport vers l’Expo a été mis en place,
utilisant les deux véhicules. Partant du Carré Dominion, les passagers
étaient débarqués à l’entrée principale de La Ronde.

Le tarif était de 50c pour les adultes et 25c pour les enfants. Le thé
«  Red Rose » était servi à bord, gratuitement. Le soir, à la fin des
spectacles à la Place des Arts, les autobus transportaient gratuitement
les spectateurs du Festival Mondial vers La Ronde.

Un visa (autocollant) était appliqué
dans les passeports des visiteurs
qui le demandaient. Pour souligner
l’événement, la compagnie Corgi,
fabricant de jouets, a mis en vente
une reproduction en métal de
l’autobus. Celle-ci était disponible
à l’achat soit à bord du véhicule ou
dans certaines boutiques sur le site
de l’Expo ’67.

Page couverture du « London Transport
Magazine » Juillet 1967

Visa

Reproduction de la Co. Corgi.
Un des souvenirs de l’Expo ’67
les plus rares.

AUTOBUS À IMPÉRIALE

© Archives Canada
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LE “HMS Hampshire” accoste à la CIté du Havre (mai 1967)HMS HAMPSHIRE D-06

Originalement, c’était le « HMS London D-16 » qui devait accompagner
le « HMS Eyralyus F-15 » et le « RFA Tidepool A-76 » à Montréal mais
un grave incendie survenu à bord du « London » changea la situation
et c’est le « Hampshire » qui le remplaça. Après plusieurs mois de
préparation (nettoyage du navire, peinture, aménagement pour accueillir
le vice-amiral, etc.), le navire quitta la Grande-Bretagne pour Montréal.
Alors que le « HMS Hampshire » était en route pour Montréal, la situa-
tion au Moyen-Orient (conflit entre l’Égypte et Israël) remettait en cause
sa visite, car il était question que le destroyer retourne en Europe pour
se rende en Méditerranée. Finalement, le « HMS Hampshire  »
accompagna les deux autres navires britanniques pour leurs visites au
Canada (ils furent aussi présents à la revue navale d’Halifax).

Le Gouvernement canadien invita tous les pays participants qui
possèdent une marine de guerre, ainsi que des bateaux affectés aux
recherches océanographiques ou des navires-écoles, de se faire
représenter par un ou plusieurs de ces bâtiments au cours de la semaine
où auraient lieu à l’Exposition, les cérémonies destinées à célébrer leur
journée nationale.

La Grande-Bretagne envoya trois navires pour sa journée nationale, le
1er juin : un destroyer, le HMS Hampshire, une frégate, le HMS Euryalus
et un pétrolier, le RFA Tidepool. Après leur visite à l’Expo ’67, les trois
navires de guerre continuèrent leur visite au Canada et furent présents
à la revue navale d’Halifax, à la fin juin.

Après une traversée orageuse, le destroyer s’arrêta quelques jours à
Septs-Îles pour nettoyer et repeindre le navire afin d’être impeccable
pour son arrivée à Montréal. Après les cérémonies de la journée nationale
de la Grande-Bretagne à l’Expo, les marins se retrouvèrent au Bulldog
Pub, à La Ronde où, selon les dires de ceux qui y étaient, le pub finit
par manquer de bières…
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HMS EURYALUS F-15
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RFA TIDEPOOL A-76

Ph
ot

o 
©

 R
oy

al
 N

av
y
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Un des éléments de l’Expo qui a connu un énorme succès est le Festival
Mondial. Pendant six mois, plusieurs centaines d’artistes, de groupes
et d’orchestres ont offert des performances soit à la Place des Arts, à
l’Expo Théâtre, à l’Autostade ou en d’autres lieux de spectacle de
Montréal.

Dans le cadre de la participation britannique, cinq troupes de renommée
mondiale, la Bristol Vic Company, le Royal Ballet, le Bath Festival
Ensemble, l’English Opera group et le National Theater, participeront au
festival Mondial. Le National Theater, avec Sir Lawrence Olivier, donnera
quinze représentations au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts,
du 17 au 28 octobre et clôturera ainsi le Festival.

LE FESTIVAL MONDIAL

English Opera Group© Archives Canada
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Il est impossible de parler de la participation de la Grande-Bretagne à
l’Expo 67 sans parler du paysage musical de 1967 et, plus
spécifiquement, de l’influence anglaise sur le rock des années 60.

À cette période, les radios francophones passaient en onde surtout les
succès britanniques ou américains et très peu de chansons françaises.
On écoutait alors  religieusement le « hit-parade » américain à CKAC
avant de passer, tous les jeudis, au magasin de disques afin de se
procurer les derniers 45 tours nouvellement sortis.

Le terme de « British Invasion » est, dans sa forme initiale, un terme
utilisé par des journalistes américains pour qualifier l’introduction massive
de groupes musicaux britanniques en Amérique au début des années
60. En fait, l’aventure britannique en sol américain débute réellement
en 1963...

‘BRITISH INVASION’

Le 26 décembre 1963, Capitole Records sort le premier long jeu des
Beatles aux États-Unis; deux semaines après, la chanson « I Want To
Hold Your Hand » est à la tête des palmarès... la « Beatlemania » venait
de débuter. Un an après, Ed Sullivan les reçoit à son émission, qui a été
vue par près de 70 % des Nord-Américains possédant un téléviseur.
Avant l’arrivée des Beatles en terre d’Amérique, plusieurs groupes,
provenant surtout de Liverpool, avaient développé un rock plus profond,

plus musical qui était, en quelque sorte,
un mélange hybride d’influence autant
britannique qu’américaine.

La « Beatlemania » allait profondément
changer le paysage musical d’ici en
permettant à une multitude de groupes
anglais de percer en Amérique. Beaucoup
n’ont pas survécu plus d’un an ou deux,
mais certains groupes ont laissé leur
marque sur la musique des années 60,
70, et même, dans certains cas, jusqu’à
la deuxième vague du British Invasion, dans
les années 1980.

Dès 1964 et ce, jusqu’au début de 1967,
des groupes  ou des artistes, tels que Chad & Jeremy, Peter and Gordon,
The Animals, Manfred Mann, Petula Clark, Freddie and the Dreamers,
Moby Grape, Herman’s Hermits, The Rolling Stones, The Who, The
Troggs, Donovan, The Kinks et Dave Clark Five, pour ne nommer que
ceux-là, vont, tour à tour, occuper les premières places du palmarès
américain.

Cette invasion a provoqué la disparition d’une quantité importante de
groupes aux États-Unis — seuls les Beach Boys, les Four Seasons et
certains grands noms Motown ont survécu. Cela a aussi donné naissance
à de pâles imitations du son britannique comme les Knickerbockers,
les beaux Brummels, les Buckinghams, Sir Douglas Quintet, et les
Turtles. D’ailleurs, les Turtles avaient adopté un faux accent britannique
et prenaient régulièrement le thé de 5 heures...

Lors de l’ouverture de l’expo 67, les choses commençaient à tourner.
Bien sûr, les artistes britanniques étaient toujours aussi présents en
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Amérique, mais une nouvelle fusion
musicale commençait à prendre forme. Le
folk rock gagnait en qualité et en
popularité. Un nouveau rock progressif
commençait à apparaître — Pink Floyd
venait de sortir leur premier long jeu et
des groupes comme Genesis ou Led
Zeppelin étaient en gestation. Mais un
évènement en particulier allait avoir un
impact majeur, en 1967...

Gilles Gougeon, aujourd’hui journaliste à Radio-Canada, travaillait au
pavillon de la jeunesse en 1967. Il s’était organisé avec une agente
de bord, d’Air Canada, pour que celle-ci achète une copie du disque
lors de son lancement, à Londres (1er juin), et qu’elle l’apporte
immédiatement au pavillon, à son retour, la journée même. L’audition
du disque avait  été annoncée aux habitués du pavillon, quelques
jours auparavant. Il va sans dire que le pourtour du pavillon, situé à la
Ronde, était bondé de jeunes.

Vers 16h, le disque fut joué pour la première fois en Amérique du
Nord. Des hauts parleurs avaient été installés à l’extérieur du pavillon
et ce fut un silence religieux. Le disque fut ainsi auditionné plusieurs
fois tout au long de la soirée... et le lendemain, il était finalement sur
les ondes de la radio. Sgt Pepper deviendra, par la suite, un des
albums les plus marquants  de la décennie... et de l’Expo ‘67.

L’album Sgt Pepper a été entendu à l’Expo
avant le reste de l’Amérique
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Le festival de Monterrey, qui s’est tenu du 16 au
18 juin 1967, est considéré comme le pivot des
changements sociaux de la période et surtout du
renouveau de la musique rock et pop. L’invasion
britannique avait provoqué de profonds
changements dans la musique nord-américaine
et certains des groupes rock les plus en vue,
comme les Beatles, les Beach Boys ou encore
The Byrds ont enregistrés des disques qui allaient
totalement modifier la façon de concevoir la
musique. C’est l’apparition du rock, dit progressif,
et le point tournant pour le rock psychédélique.

Comme je le mentionnais auparavant, 1967 est
considérée comme l’année charnière qui allait
permettre à toute une nouvelle génération
d’artistes non seulement de se faire connaître,
mais surtout d’avoir une influence énorme sur la
jeunesse et la société d’alors. Monterrey Pop était
donc le reflet de ce nouveau son et de cet
engagement politique d’une multitude d’artistes
et de jeunes.

Deux semaines auparavant, les Beatles venaient
de sortir un des albums clefs des années 60 : Sgt
Pepper and the Lonely Hearts Club Band, album
qui fut influencé de façon importante par la sortie, à la fin de 1966, de
Pet Sounds, des Beach Boys. D’ailleurs, Paul McCartney déclara que
God Only Knows (de Pet Sounds) était la plus belle chanson d’amour
jamais écrite. On attribue à ces deux évènements — la sortie de Sgt
Pepper et le festival — la citation de l’été 1967, celle de l’amour (The
Summer of Love).

Le festival Monterrey Pop — juin 1967

Ce fut aussi la célébration de la conscience hippie,
issue des beatniks de la fin des années 50 et du
début des années 60, qui s’est développée, en
particulier dans le quartier de Haight-Ashbury, à
San Francisco, où des milliers de jeunes du monde
entier se réunirent librement pour une nouvelle
expérience sociale. L’esprit de cette période est
encore présent dans le quartier... les vieux hippies
aussi d’ailleurs. Cette rue est en fait un musée
vivant à la gloire des valeurs des années 60.

 Tous les artistes (sauf Ravi Shankar) ont performé
gratuitement et tous les profits du festival ont été
versés à des œuvres de charité... mais avec une
audience de 200 000 jeunes, les avantages du
marketing pour ces artistes étaient indéniables.

Avec une base impressionnante d’artistes reconnus
et très populaires et une relève de très haute
qualité, le festival fut un succès sans précédent —
il ne sera dépassé que par Woodstock, en 1969.
D’ailleurs, c’est justement ce qui a été initié à
Monterrey Pop qui s’est terminé à Woodstock. Bien
que ce festival fut le plus grand évènement musical
du siècle dernier, ce fut aussi l’évènement qui
marqua la fin d’une époque, la fin d’un rêve de
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solidarité, d’un monde
nouveau et surtout la fin des
il lusions d’une jeunesse
survoltée... celle de ma
génération!

Parmi les découvertes de
Monterrey Pop, i l faut
absolument mentionner
Jimmy Hendrix, qui avait déjà
une certaine notoriété (et
quelques longs jeux sur le
marché). Mais sa performance
au festival en fut une des plus
remarquées, en particulier
lorsqu’il mit le feu à sa guitare
à la fin de sa prestation. Il
récidivera à Woodstock en
jouant l’hymne American (Star Spengled Banner) sur sa guitare électrique
déphasée, qu’il détruira sur la scène par après.

D’autres artistes ont aussi fait leur marque à Monterrey — Janis Joplin
(avec Big Brother and the Holding Company), les Who — très populaire
en Angleterre, mais peu connu aux États-Unis, Hugh Masekela, artiste
sud-africain en exil ainsi qu’Otis Redding, qui mourra malheureusement
quelques mois après.

Monterrey Pop marque la transition entre la période musicale de l’invasion
britannique (1964-1966) et le nouveau rock américain, ou plutôt
international, car les sources étaient maintenant beaucoup plus variées.
Ce fut d’ailleurs la période forte du folk rock représentée par des artistes
comme Donovan, Bob Dylan, Buffalo Springfield ou encore, Simon and
Garfunkel. La chanson devient aussi plus politique, plus revendicatrice,
particulièrement en dénonçant la guerre du Vietnam. Le festival s’est

d’ailleurs terminé par une
prestation des Mamas and the
Papas (John Phillips lui-même
était un organisateur du
festival) avec, entre autres,
une des pièces maîtresses de
la période California Dreaming.

La British Invasion a surtout été
l’occasion d’échanges
musicaux entre les groupes.
Les Byrds et les Beatles vont
souvent se rencontrer, Les
Who vont partager la même
scène que Greatfull Dead,
Janis Joplin va interpréter
Summertime...

L’impact des artistes ne sera
plus le même. La chanson devient, de plus en plus, un moyen de
revendication, l’expression de la volonté de changement qu’une nouvelle
génération exigeait — dans la rue comme dans les festivals.

La chanson de protestation sera de tous les combats :

War (What Is It Good For), Eve of Destruction, Think, Who’ll Stop The
Rain, Cloud Nine, Abraham Martin & John, Mercy Mercy Me (The Ecology),
What’s Going On, Living For The City, Love Child, Have You Ever Seen
The Rain, Ball of Confusion, Fortunate Son, In The Ghetto... et n’oublions
pas Léo Ferré, à Paris, en Mai 68....
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12 DES MEILLEURS ALBUMS DE 1967



“NOTRE MONDE / OUR WORLD“
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All you need is love...

Au début de 1967, la BBC décida, dans le cadre
du Festival Mondial de l’Expo 67, de faire une
émission — « Notre Monde - Our World » — d’une
durée de 3 heures, en direct des studios EMI
d’Abbey Road, qui allait être diffusée, via satellite
dans 26 pays, en Mondovision. Ce qui
représentait environ 500 mill ions de
téléspectateurs. Il était possible de visionner, en
direct, l’émission au pavillon des Industries du
Québec et celui de la jeunesse, à la Ronde.

Cette émission « Notre Monde » devait diffusée
dans 30 pays dont, à l’origine, 19 pays
participants à sa réalisation. Mais, malgré le
thème même de l’émission, la géopolitique va

provoquer un « boycott » des pays de l’Union soviétique qui était, au
départ, un participant enthousiaste. Quelques jours avant l’émission,
l’URSS fait publier ce communiqué : « À la suite de l’agression d’Israël,
qui résulte de la collusion des forces impérialistes bien déterminées,
en premier lieu de celles des États-Unis, contre les États arabes, la
situation internationale s’est sérieusement aggravée. Les organisations
de la radio et de la télévision des États-Unis, de Grande-Bretagne et de
la République Fédérale allemande, qui participe à cette émission « Notre
Monde », mènent une campagne de mensonges contre les pays arabes
et la politique pacifique de l’Union soviétique et d’autre pays socialistes.
« De ce fait, l’émission mondiale de télévision a perdu sa mission initiale
– mission humanitaire, et c’est la raison pour laquelle la télévision
soviétique refuse de participer à l’émission « Notre Monde ».

L’émission a tout de même eu lieu, sans la participation du bloc
soviétique. Diffusée en direct des studios de Londres, de Bruxelles ainsi
que du Centre de télédiffusion de l’Expo ’67, celle-ci monopolisera
près de 10,000 techniciens partout sur la planète et quatre satellites
pour la diffusion simultanée dans une vingtaine de pays. Une partie de
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“ Voyons donc comment se présente l’émission. Le bébé, devrais-je dire,
puisque après un rapide coup d’œil sur quelques points de l’itinéraire, l’on
pourra fêter la naissance de cinq concitoyens du monde. En des endroits aussi
différents que Saporro (Japon), Varsovie (Pologne), Mexico, Samarcande
(URSS) et Edmonton (Canada : un petit Indien). Poupons qui pourront assister
en différé à leur propre naissance, si Dieu leur prête vie. On sait, en effet,
qu’un enregistrement vidéo de l’émission sera remis à l’ONU, pour projection
en l’an 2000. Mais ces poupons, dans quel monde naîtront-ils ? C’est ce que le
reste de l’émission, divisée en six blocs, voudra vous montrer.

Un monde absorbé par des occupations multiples et fort diverses, à un même
moment. Alors que des hôtesses font les dernières vérifications d’usage, avant
le vol de minuit, à l’aéroport de Sverdlovsk (URSS), les voitures des Parisiens
rentrant de la campagne engorgent les rues de la capitale française vers 8
heures du soir. Pendant que le cowboy de l’Ouest canadien dompte un bronco,
les pêcheurs de thons de Huelva (Espagne) tendent leurs lignes. Si les tôt levés
de Melbourne frissonnent sous le froid matinal de l’hiver, les adolescents de
Santa

Monica se prélassent sur les plages. Un monde à qui se pose le problème de la
faim. Problème d’importance auquel chacun voudra trouver solution : le
fermier du Wisconsin comme l’éleveur de crevettes de Takamatsu ou les
chercheurs du « Phytotron » de Canberra, qui peuvent recréer à l’envie tous
les milieux de culture imaginable.

Un monde qui parait vaste, mais qui trouve déjà raison de s’inquiéter de ses
villes surpeuplées et inhumaines. Et qui concerne ses urbanistes et architectes.
À Moscou autant qu’à New York, à Cumberland (Écosse) autant qu’à Montréal

(Habitat 67). Un monde qui aspire à la perfection physique. La jeune nageuse
canadienne de Winnipeg Elaine Tanner, comme les spéléologues tchèques qui
découvrent sous nos yeux des cavernes inexplorées. Un monde qui n’en oublie
pas pour autant les arts. À preuve, cette répétition de « Lohengrin » au festival
de Bayreuth, avec Heather Harper et Grace Hoffman; ce film que Fellini tourne
dans les rues de Rome; cette Fondation Maeght, à Saint-Paul de Vence, qui
accueille, à cette occasion, Miro et Chagall; cette autre répétition, au Lincoln
Center de New York avec Van Cliburn et Léonard Bernstein; sans oublier… ce
nouveau disque que les Beattles enregistrent à Londres.

Un monde tourné vers le futur, vers l’espace qu’il « ausculte » à l’aide de ses
puissants radiotélescopes, d’Australie ou d’ailleurs. À la recherche, par exemple,
d’une mystérieuse « Quasar » à des millions et des millions de milles de la
Terre. Un espace qu’il d’ailleurs déjà commencé à explorer, grâce à ses fusées,
lancées de Cap Kennedy ou d’URSS… Un monde excitant, enthousiasmant et
qu’il me tarde de découvrir.    NOTRE MONDE! “

Laissons Renault Gariépy, de La Presse, nous décrire les thèmes de
l’émission :

l’émission était diffusée en direct de l’Expo ’67, notamment via Habitat
’67. Mais ce qui a le plus retenu l’attention des téléspectateurs, c’est la
première d’une chanson des Beatles spécialement écrite pour l’occasion.

On demanda aux Beatles d’y
participer et de composer, pour
l’occasion, une chanson simple qui
pourrait être comprise par toutes les
nationalités. Le résultat fut « All You
Need Is Love », écrit par John et Paul
en quelques semaines seulement.
Finalement, le 25 juin 1967, en di-
rect, les Beatles interprètent, pour la
première fois la chanson, entourée
de leurs « amis » : Éric Clapton, Mick

Jagger, Keith Richards, Marianne Faithfull, Graham Nash, Donovan et
Keith Moon dans les chœurs. Écoutée dans le monde entier, la chanson
insistait sur les idéaux d’amour, de paix et d’unité véhiculés par la
jeunesse. Le 45 tours sort le 7 juillet et devient l’hymne de « l’été de
l’amour ». Le 19 août, la chanson occupe la première place du
classement américain.



TERRE DES HOMMES - 1968/1982
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TERRE DES HOMMES 1968 - 1971

Le pavillon britannique a été un dernier à être donné à la ville de Montréal
pour Terre des Hommes et jusqu’à la fin, on n’était pas certain de pouvoir
le conserver. La Grande-Bretagne ayant des difficultés financières, tout
le matériel d’exposition, incluant plusieurs des œuvres d’art, qui pouvait
être vendue l’a été. Une vente aux enchères avait été organisée en
novembre 1967 et sauf quelques murales, tout a été adjugé – sauf les
bâtiments. Cependant, il y avait un acheteur pour le pavillon et la tour :
la ville de Toronto. Elle comptait désassembler celui-ci (il avait été conçu
pour l’être) et le réassembler sur le site de l’exposition annuelle
« Nationale Canadienne » de Toronto.

Jean Drapeau a travaillé très fort pour que la vente ne se fasse pas, et
ce, pour deux raisons principales : premièrement, le pavillon britannique
était un des cinq grands favoris des visiteurs de l’Expo ’67 et surtout, il
occupait un immense espace qu’il faudrait aménager pour TDH s’il n’était
plus là. Déjà que le site des pavillons de la Tchécoslovaquie et de la
Yougoslavie avait été converti en terrasses publiques (en conservant le
restaurant de la Yougoslavie) et que l’échec des négociations pour l’achat
du pavillon soviétique posait un énorme problème aux gestionnaires
de TDH, le démantèlement du pavillon britannique aurait laissé un trou
important, difficile à combler.

Ce n’est que le 10 février 1968 que le pavillon fut officiellement donné
à la ville de Montréal, en exigeant cependant qu’il soit dénationalisé,
car la Grande-Bretagne n’avait pas l’intention de participer à TDH (elle
n’y revint jamais). On retira le nom du pavillon, situé au-devant de
celui-ci ainsi que sur la tour et on remplaça l’Union Jack du haut de la
tour par les armoiries de la ville de Montréal. Il demeura ainsi jusqu’à sa
démolition.

Par contre, la ville avait prévu la transformation du pavillon bien avant
sa donation finale. On en fit deux pavillons autonomes : la tour sera
transformée en salle de musique et le bâtiment principal en musée de

© Ville de Montréal
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l’automobile. Nommée « Les belles d’autrefois », on y présentait une
trentaine de voitures provenant de collections canadiennes et
européennes. Ces voitures étaient présentées dans un décor se
rapprochant plus du monde du cinéma que d’un véritable musée. Pour
les premières années de TDH, la ville bénéficia du support du Salon de
l’automobile pour la réalisation de cette exposition. Le cinéma présentait
des extraits de films d’époque racontant les débuts de l’automobilisme.

Dès 1968, ce pavillon connut un grand succès et lors de la fermeture
du site de l’île Notre-Dame, en 1972, on transférera sur l’île Sainte-
Hélène « Les belles d’autrefois », cette fois-ci commanditées par la
brasserie Labatt.

© Ville de Montréal
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On nomma la tour le « Beffroi de la musique ». On profita de l’acoustique
exceptionnelle de la tour pour en faire un lieu d’écoute musicale. Il
s’agissait évidemment de musique préenregistrée par contre (surtout
musique classique ou d’opéra). Une salle d’écoute de plus de 160
places était située au centre de la tour et on retrouvait une exposition à
thème sur la musique sur le pourtour. Un horaire était disponible,
permettant ainsi aux visiteurs de choisir quand y faire une visite. Le
Beffroi connut un succès mitigé et ne sera pas reproduit à l’île Ste-
Hélène, en 1972.

© Ville de Montréal © Ville de Montréal
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TERRE DES HOMMES 1976 - 1984

Le pavillon lors des Floralies Internationales de 1980

© Laro

© Laro
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De 1972 à 1980, le pavillon fut laissé à l’abandon sauf pour deux petites
périodes. Il ne fit pas partie de la liste des pavillons à démolir pour la
construction du bassin Olympique puisqu’il ne nuisait pas. Au contraire,
on en rénova une section pour en faire une extension du village
olympique pour les athlètes en compétition au bassin Olympique. La
plomberie et l’électricité furent refaites, on aménagea des vestiaires
avec laveuses, sécheuses et réfrigérateurs, des bureaux, une salle pour
les entraîneurs, etc. Des travaux qui coûtèrent près de $400,000 pour
des installations qui, selon toute vraisemblance, n’ont pas été utilisées
en 1976… Nic Auf der Maur, conseiller à la ville de Montréal, retrouva
les lieux, au début de 1979, tels qu’ils avaient été laissés en 1976, les
étiquettes des fabricants encore sur les équipements et dénonça la
situation au conseil municipal. Quelque temps après, les
électroménagers furent retirés du pavillon, mais tout le reste demeura,
abandonné, au pavillon…

L’année précédente, à l’hiver 1978,
Robert Altman tourna un film de science-
fiction à l’île Notre-Dame : Quintet.
Lorsqu’on visionne le film, on aperçoit
plusieurs scènes tournées à l’ancien
pavillon thématique de « l’Homme à
l’œuvre » (ainsi qu’une séquence très
connue près de l’Expo-Express
enneigée). Mais plusieurs aux séquences
furent tournées au pavillon britannique,
dans l’édifice principal. Comme il s’agit
d’anciennes salles d’expositions, il est
difficile de bien identifier les lieux de
tournages dans ce cas.
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Le pavillon lors des Floralies Internationales de 1980 © Laro
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Lors des Floralies de 1980, le pavillon ne fut pas ouvert au public – on
le nettoya, appliquant simplement une couche de peinture à l’extérieur
et le bâtiment servi d’entrepôt pour les exposants aux Floralies. L’année
suivante, le bâtiment principal fut démoli et seule la tour fut conservée
– pour être, elle aussi,  démolie  quelques années plus tard.

© Ville de Montréal © Laro
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LE ROYAUME-UNI ET LA BELGIQUE DONNENT
OFFICIELLEMENT LEUR ADHÉSION À L’EXPO ‘67

13 mai 1963 – Le Royaume-Uni et la Belgique sont les deux premières nations à
confirmer officiellement leur participation à l’Exposition de Montréal, en 1967.
Cette nouvelle émane du cabinet du commissaire général, M. Paul Bienvenu,
qui est présentement à Paris, où il a assisté aujourd’hui à la réunion semestrielle
du Bureau international des expositions.

Un grand nombre de pays ont été invités à participer à l’Exposition universelle
de Montréal, et l’on s’attend que tous leur adhésion à une date plus ou moins
rapprochée. Les organisateurs de l’Expo estiment, cependant, que la Grande-
Bretagne et la Belgique ont manifesté un remarquable empressement. Leur
prompte décision est extrêmement encourageante.  «Nous espérions, souligne-
t-on dans le communiqué, que le Royaume uni, en sa qualité de puissance
mondiale et de nation du Commonwealth, serait l’un des premier pays à donner
son adhésion, mais nous sommes vraiment enchantés de la diligence de Londres
à transmettre son acceptation officielle par l’intermédiaire du ministre des
Affaires extérieures ».

« L’acceptation de la Belgique que nous réjouit aussi de façon toute spéciale,
car c’est ce pays qui appuya la requête du Canada pour obtenir l’Expo universelle
de 1967 et c’est dans sa capitale, Bruxelles, qu’eut lieu en 1958 la dernière
exposition mondiale de première classe ». Le Royaume-Uni et la Belgique n’ont
donné aucune précision quant à la forme que prendra leur participation. Il
s’écoule habituellement plusieurs mois entre la nouvelle de l’adhésion officielle
et la présentation des plans aux organisateurs de l’Expo.

L’EXPO ’67 A DEUX CLIENTS

14 mai 1963 – Le Royaume-Uni et la Belgique sont les deux premiers pays à
confirmer officiellement leur participation à l’Exposition de Montréal en 1967.
Cette nouvelle a émané, hier, du commissaire-général, M. Paul Bienvenu. Celui-
ci est actuellement à paris où il assiste à la réunion semestrielle du Bureau
international des expositions. Un grand nombre de pays ont été invités à
participer à l’Exposition universelle de Montréal et l’on s’attend que tous
donnerons leur adhésion à une date plus ou moins rapprochée.

BRITAIN, BELGIUM SET FOR FAIR

14 mai 1963 – While the site of Montreal’s 1967 World’s Fair may not be
absolutely final, planners can already count on two nations participating. The
United Kingdom and Belgium have become the first nations to agree officially to
take part in the exhibition, it was announced yesterday by the office of
Commissioner-General Paul Bienvenu.

Mr. Bienvenu is in Paris with Deputy Commissioner-General C.F. Carsley, Mayor
Drapeau, planning Director Claude Robillard, Federal Public Work Minister J. P.
Deschatelets and Information manager Guy Beaudry to take part in the semi-
annual meeting of the 30-nation Bureau pf International Expositions. It is at this
meeting that Montreal officials will report on their progress regarding the choice
of a site and seek the BIE’s blessing. This would involve a BIE recommendation
to its member nations to exhibit in Montreal.

The new federal government, in an eleventh-hour move, has conditionally
approved St. Helen’s Island as the site, subject to confirmation that doubling its
size and the creation of another island – Ile Notre-Dame – would not hinder
navigation or cause flooding.  Mr. Deschatelets had originally refused to give
even provisional approval but reversed his position after emergency meetings
with Mayor Drapeau, Executive Chairman Lucien Saulnier and Montreal members
of the cabinet. The announcement from Mr. Bienvenu’s office about the U.K.
and Belgian participation in the fair noted that ‘scores of countries” have been
invited to take part “and practically all of them are expected to reply affirmatively
in due time”.

Last Feb. 15, at his first press conference, Mr. Bienvenu said some 105 countries
have been invited ‘at the diplomatic level’ to exhibit at the fair. Mr. Bienvenu’s
office said yesterday the acceptances of Belgium and Britain were ‘considered
to be remarkably speedy and a most encouraging sign”. “We were hoping that
the United Kingdom, as a world power and a Commonwealth nation, would be
an early entry but we are thrilled at the speed of the official notification through
the Department of External Affairs. Equally gratifying is the acceptance of
Belgium, the country which seconded Canada’s application for the 1967
exhibition and the host nation for the last official first-class world exhibition in
Brussels in 1958".     BILL BANTEY
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DUPUY : LA FRANCE ET LA G.B. POURRAIENT, ENSEMBLE,
ÉVOQUER À L’EXPO LEUR RÔLE DANS L’HISTORIE CANADIENNE

04 décembre 1963 – Rentré hier soir d’un voyage en Europe, le commissaire
général de l’Exposition universelle a fait part d’un projet dont il s’est entretenu
avec le président de Gaulle et les représentants du gouvernement britannique :
il s’agit d’amener la France et la Grande-Bretagne à s’unir au Canada afin
d’évoquer, lors du centenaire de la Confédération et dans le cadre de l’Expo, le
rôle joué par ces deux grands pays dans l’histoire du canada. L’idée, a dit M.
Pierre Dupuy au cours d’une conférence de presse, a été bien accueillie à Londres
et à paris, et tout indique que « quelque chose sera réalisé à cet égard ».

(De source autorisée, on croit savoir en outre que M. Pearson, lors de son
prochain voyage à paris, en janvier, aura avec le président de Gaulle un entretien
qui porterait notamment sur le projet exposé par M. Dupuy). Le commissaire
général a d’autre part annoncé que les pays scandinaves songent très
sérieusement à conjuguer leurs efforts afin de présenter en commun un ou des
pavillons à l’Exposition de 1967. À Oslo, à Stockholm et à Copenhague, M. Dupuy
a lui-même proposé cette initiative. L’accueil a été très chaleureux, a-t-il dit, et
les possibilités d’une entreprise commune aux pays scandinaves sont excellentes.
À ce propos, M. Dupuy a rappelé que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg
(Benelux) ont en principe décidé de se grouper pour présenter à l’Exposition
universelle une œuvre commune.

Toutes les démarches faites à ce jour par M. Dupuy à l’étranger devront toutefois
être suivies de nouvelles négociations quand sera mis au point et conclu le plan
directeur de l’Exposition. Ce plan directeur, a-t-il dit hier soir, devrait être terminé
dans un avenir rapproché. « Chaque pays, a-t-il précisé, est fort intéressé à
l’Exposition universelle mais avant de pousser plus loin, veut savoir quelle place
il occupera dans l’ensemble. C’est pourquoi, dès que le plan directeur sera prêt,
nous ferons parvenir à tous les pays intéressés les renseignements nécessaires.
Nous espérons qu’à compter de ce moment des adhésions officielles se feront
connaître ».

C’est dans les provinces canadiennes que M. Dupuy comptent faire son prochain
voyage afin de renseigner les divers gouvernements quant aux progrès de l’Expo
et les inciter à une participation concrète, laquelle pourrait se traduire, a-t-il dit,
par un ensemble de pavillons provinciaux groupés autour d’un pavillon fédéral.

THREE PARTICIPANTS ‘DEFINITE’ FOR FAIR

17 octobre 1963 – Three countries out of 129 which received invitations
last March from the Canadian Government have formally agreed to
participate in the 1967 World’s Fair. This was disclosed yesterday by Jean-
Claude Delorme, secretary of the Canadian World Exhibition Corp., in an
address to the Electrical Club in the Queen’s Hotel.

He listed the nations which have accepted has Britain, whose participation
would almost be a “must” because of the Commonwealth ties; France
whose affinity with French-Canada and Montreal where the World’s fair
will be held was dramatically pointed up in the visit by French Cultural
Affairs Minister André Malraux; and Belgium whose participation would
also appear to be taken for granted in view of the fact that Canada took
part in the Brussels World’s Fair of 1958. Mr. Delorme also disclosed that
far from the World’s Fair concentrating almost entirely on the
implementation of high-flown concepts reflecting the fair’s “Man and His
World” theme at the international level, the exhibition would give
considerable attention to the accomplishments of private industry.

“The reaction of Canadian industry”, Mr. Delorme said, “lead us to believe
that a good portion of the exhibition will be devoted to the world of
industry”. He added that “we have, as a matter of fact, been approached
by many leading companies of Canada in various fields of activity, and the
majority of them appear to be agreeable in joining even their competitors
in erecting a joint pavilion. Mr. Delorme’s address occupied itself mainly
with explaining the legalities and formalities of the fair’s organisational
structure and the legislation and agreement defining the functions and
responsibilities of the three levels of government. He pointed out  that in
addition to Montreal being committed to preparing the chosen site in a
condition suitable for the holding of an exhibition not later than June 30,
1964, it is also necessary to make “ a distinction between the land that
will be used for permanent buildings and that on which temporary
buildings will be erected”. CHARLES LAZARUS
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INDÉCISION DE LA GRANDE-BRETAGNE
POUR SON PAVILLON À L’EXPO ‘67

07 janvier 1965 – Un grand journal de Londres, le “Daily Express”, vient de se
plaindre dans un éditorial de l’indécision que manifeste encore la Grande-
Bretagne pour ce qui concerne son pavillon à l’Expo ’67 – alors, précise-t-il, que
la France est en train de mettre au point ‘un grand projet prestigieux’ pour
cette occasion. « Il semble que le ministère des Finances hésite à approuver un
projet moitié moins coûteux que le projet français, dit ‘l’Express’. On sait bien
quel devrait être le principe qui guide la Grande-Bretagne : s’organiser pour
présenter à Montréal le plus grand et le plus excitant de tous les pavillons ».

L’EXPOSITION UNIVERSELLE :
UNE ENTREPRISE COLOSSALE – Sir Basil Spence

02 mars 1965 – (O.M.) – L’Expo ’67 sera incontestablement l’une des plus
majestueuses du monde. Grâce à son emplacement, ce sera une Venise
canadienne. C’est ce qui ressort des déclarations de Sir Basil Spence, qui vient
d’être nommé architecte du pavillon de Grande-Bretagne. Sir Basil Spence a
souligné qu’il lui était difficile pour le moment de suggérer quelque chose pour
la construction du pavillon, étant donné qu’il vient tout juste d’être nommé à
ce poste et qu’il n’a pas eu le temps d’étudier le projet. Cependant, a-t-il ajouté,
les idées sont nombreuses et nul doute que le pavillon britannique sera l’un des
plus remarquables.

On sait que le coût total des études et de la construction du pavillon britannique,
de l’aménagement des kiosques ainsi que de la gestion et de l’entretien pendant
une durée de six mois, sera de l’ordre de $7,5 millions. Sir Basil a souligné que
le temps presse maintenant et que, durant les deux prochains mois, il sera
extrêmement occupé. Il a affirmé que « Habitat 67 » intéresse beaucoup les
milieux architecturaux. L’architecte britannique est arrivé dimanche soir à
Montréal en compagnie de M.M. E. Swaine, du Service de l’Information. Il a
visité, hier, l’emplacement de l’Exposition qu’il a trouvé grandiose. Pour M.
Swaine, le projet, selon ses dires, lui aurait « coupé le souffle ». Il a affirmé que
l’entreprise est extraordinaire, surtout si l’on considère le fait qu’elle aura lieu
dans des îles créées spécialement à cette fin.

Sir Basil espère avoir aujourd’hui des entretiens avec les dirigeants de l’Expo,
au cours desquels il prendrait connaissance de quelques détails. Il doit retourner
en Grande-Bretagne demain, pour commencer ses consultations et travailler
sur le projet. Sir Basil Spence a été l’architecte de la nouvelle cathédrale de
Coventry, de l’Université de Sussex, de l’ambassade de la Grande Bretagne à
Rome et de la nouvelle caserne de Knights-bridge. Il a de plus été l’architecte de
l’exposition tenue à Londres en 1946 sur le thème « England can do it », et de
l’exposition « Enterprise Scotland » l’année suivante. Lors du festival de Grande-
Bretagne en 1951, il a été chargé de la conception du pavillon « Mer et navires
» érigé sur la rive sud de la Tamise à Londres, ainsi que de l’exposition de l’énergie
industrielle organisée au Kelvin Hall de Glasgow, en Écosse. Sir Basil Spence est
membre de l’Institut canadien des architectes et détient un doctorat en droit
de l’Université du Manitoba, au Canada.

Sir BASIL SPENCE: EXHIBITION POST

02 mars 1965 – Sir Basil Spence has been appointed architect of the British pavilion at
the World Exhibition to be held in Montreal in 1967. The appointment announced
yesterday, was made by the Central Office of Information, which on behalf of the
Commonwealth Relations Office will be responsible for the design, building, equipping
and management of the British official display. Sir Basil will also be general adviser to
the C.O.I. on visual aspects of the British participation. The exhibition, open from April
to October, is being organized as one of the celebrations of the centennial year of
Canada’s confederation and it is estimated that there will be 30 million visitors, about
two-thirds of them from the United States. Our Architectural Correspondent writes:

It was as a designer of exhibitions that Sir Basil Spence made is name: first as a young
architect working mostly in Scotland and then as the architect of the dramatically
successful Sea and Ships pavilion at the South Bank exhibition of the 1951 Festival of
Britain. For this reason, and because he has the flair and panache needed for exhibition
work, Sir Basil Spence was the obvious, as well as being an excellent, choice for the
British pavilion at Montreal. It is an important task, for although exhibition pavilions
are temporary, they have in the past had lasting architectural influence (for example,
Alvar Aalto’s pavilion at the 1937 Paris exhibition and Mies der Rohe’s at Barcelona, in
1929). Moreover, in international exhibitions there is always an element of architectural
rivalry: national prestige is closely bound up with the design of buildings.

The Montreal exhibition is the first major exhibition at which Britain will have an official
pavilion since the Brussels exhibition of 1958. At Brussels there were several
architecturally distinguished national pavilions, but the British was not one of them.
Montreal therefore presents an opportunity to make reparation and to place British
architecture once more on the international map.
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COMMONWEALTH AT EXPO - PAVILLON PROGRAM OUTLINED

02 mars 1965 – The British Commonwealth, its growth and grandeur, will be
represented at Expo ’67 in three significant forms. First will be in the $7,500,000
pavilion which, according to its newly appointed architect Sir Basil Spence, will
feature de definitive portrayal of Britain, past, present and future. This would
have to include an account of how the British Empire evolved.

Second will be the pavilions of various members of the Commonwealth, such as
Canada and presumably Australia and others, whose participation is still to be
confirmed. Third will be an enclave of perhaps 12 small Commonwealth members
who cannot afford their own pavilions, but for whom the Canadian Corporation
for the 1967 World Exhibition is doing the planning and designing. The latter
project, in effect, would be a “package deal” in which these smaller
Commonwealth members would share the cost of a number of small buildings
on a 25,000 square foot site.

The cost to each of these nations would be perhaps $50,000 but Expo would do
everything, including design and building, and would be recompensed by these
individual nations. News of the provision for smaller countries of the
Commonwealth was disclosed yesterday by Expo officials at a press conference
where the prominent British architect, gregarious and uninhibited in his
comments, expressed “tremendous admiration” for the exhibition site and
concept, adding that “right now the site looks like a rocket landed there or
perhaps a score of rockets”. Sir Basil, 57, neatly bearded and of humorous mind,
was born in Bombay, but pointed out that “Scotland is my stamping ground”.

Based in what he had seen in the short time he was here – he arrived Sunday
and eaves tomorrow – his view is that “this will be one of the best exhibitions
ever – if it goes according to plan”. Sir Basil admitted that time was pressing and
that he was still “overwhelmed” with the challenge; however, his over-all
objective, screened from a “kaleidoscope of ideas” was to present “Britain in its
natural setting, how Britain has contributed to improving our way of life, the
Commonwealth story”. Sir Basil, who received the official appointment only
yesterday, was responsible for the new Coventry Cathedral. He also designed
the new University of Sussex and the British embassy in Rome.

The British pavilion will be located on a site of approximately three acres on Ile
Notre-Dame. Sir Basil, while taken with the entire concept of Expo ’67 both in

terms of theme and site, was careful to walk a thin line in any attempt to get
comment from him as to what the final product will look like. “The pattern is
most exciting”, he said, “and I hope I can cope with it. The preparation thus far
shows evidence of great energy, which points to a very great exhibition. We will
have a frantic time getting it all done, I’m sure”. CHARLES LAZARUS

SPENCE TO DESIGN U.K. EXPO PAVILION

02 mars 1965 – One of Britain’s foremost architects, Sir Basil Spence has been
commissioned to design the $7,500,000 British pavilion at Expo ’67, it was
announced yesterday. The white-goateed designer of the new Coventry
Cathedral said at a press conference in the Expo board room he is “very excited
about the whole thing – the exhibition and his role”. He looked on the world’s
fair as creating “a Venice in Canada” with a labyrinth of lakes, canals and other
water arteries.

Since he was just appointed, he couldn’t say at this time what form the British
pavilion would take. “But we don’t want something like an art gallery, a
mausoleum or a museum”, he declared: ‘We want something that will tell a
story. For instance, it might be a series of forms which people crawl under, and
wondrous spaces – all part of the three dimensional story line…” It will be
something different, he said: “A kaleidoscope of thoughts and ideas. I’ll be in
Montreal for another two days, looking over the site and taking to world’s fair
officials. “I hope that gradually the ideas will crystallize and form in my mind”.

The British Pavilion is to be located on the lagoon side of Ile Notre-Dame, near
the Canadian and French pavilions. Commenting on his tour of the Expo site
yesterday, Sir Basil Said : ‘It looked like the rocket sent to the moon hadn’t
landed on the moon but landed here”. Beside the new Coventry Cathedral, Sir
Basil designed among other buildings, the British Embassy in Rome, the new
University of Sussex and the Kensington civic centre. At the same press
conference, Deputy Commissioner General Robert Shaw announced an architect
had been hired to build a Commonwealth plaza. It will be for small
Commonwealth countries which can’t afford to build their own pavilions.

DON BELL
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EXPO ’67 WAITS WHILE U.K. DECIDES

14 juin 1965 - Is Expo ’67 growing impatient with the British? Consider an item
in the current Expo Digest, which is a gleaning of messages and comments,
usually flattering, about the World’s Fair and its exhibitors. But this particular
item quotes a critical editorial in the London Daily Express. According to Expo
Digest, the editorial says that while France is preparing a “big prestige project”
for Expo, Britain’s plans “still hang fire.” The Express is quoted: “it seems that
the Treasury hesitates to approve a scheme less than half as costly as that of
France. There is no doubt what Britain’s role should be - to stage the biggest
and most exciting exhibition at Montreal.” Then the Digest says: “Expo hopes
all participants will have their concepts and plans ready as soon as possible. But
there is no doubt on Expo’s part concerning: the outstanding~ quality and im-
portance of Britain’s pavilion.”

TO DESIGN PAVILION

02 août 1965 - (CP) – The designer of the $7,500.000 British pavilion at Expo
67 will be Sir Basil Spence, who earned world renown for the new Coventry
cathedral.

BRITISH UNVEIL MODEL OF PAVILION FOR EXPO 67
– IT WILL BE ‘CRAGGY, TOUGH, UNCOMPROMISING’

16 octobre 1965 – Like a huge rock with water all around it, Britain’s pavilion at
Expo ’67 will tower over everything in sight, including the Canadian complex,
evoking a vision that Sir Basil Spence calls “craggy, tough, uncompromising”. Si
Basil, the foremost British architect who designed the new Coventry Cathedral,
says: “There will be no flags, flowers or trees… It will be rough, simple, showing
the mood of change in Britain.

Construction of the pavilion, whose model was unveiled yesterday morning, will
cost $2,500,000 but total expenditure, including design, exhibits and operation,
will be in the neighborhood of $7,500,000. Hailed by Expo Commissioner-General
Pierre Dupuy as “ranking among the best” of the exhibition, the British pavilion,
featuring a 200-foot tower, will be located on Ile Notre-Dame adjoining the
structure of Canada and France. The British pavilion is to be built of steel, concrete
and asbestos and will play up the importance of water in the life of Britain.

In the base of the tower, for example, water will, to use Sir Basil’s words, “bash
against rock” as viewers watch “fantastic” films. There will be ozone machines
and wave machines to achieve the proper effect. The tower itself, through its
craggy roof, is what Sir Basil Says is “not broken but incomplete” “It shows that
Britain has unfinished business – in other words, that Britain still has a lot to
contribute to the world”.

Calling the Expo site “highly imaginative and creative… a modern Venice in the
St. Lawrence”, Sir Basil Sais his goal was to create “an island on an island to
represent the basic idea of Britain”. The unifying theme of Britain’s pavilion is
“The Challenge of Change” and the first section at the base of the tower, depicts
the British as a mature people whose response to the challenges of history has
welded them into a stable community of great experience. Visitors will travel to
the section above by escalator where they will see some of the achievements of
the British people – “Shakespeare and the gift of the English language”, mentioned
Sir Basil.

The third section, approached across a bridge, is in complete contrast to the
conical tower, which is both air conditioned and windowless. Rectangular and
horizontal, it will be used to present a vivid picture of Britain today, its aspirations
and ideals. Another escalator transports visitors to the fourth section – industrial

Britain. Across the way is the fifth section, showing Britain’s role in the world.
‘Our great figures will be there and visitors will be able to wander through their
legs and so on”, said Sir Basil.

Covering nearly three acres, the British site has a huge concourse. Visitors will
be able to gaze over the lagoon and watch regattas or listen to music from a
water bound bandstand adjacent in the British complex. The pavilion, to be built
by Robert MacAlpine Ltd., of Montreal and Toronto will face water on three
sides. The cliff-like walls of the building will rise out of the water, with the
exhibition halls deeply cantilevered over moats. Work on the pavilion has already
begun in Britain through prefabrication processes. Sir William Olivier, formerly
High Commissioner in Australia, is commissioner-general for the British pavilion.
BILL BANTEY
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LA GRANDE-BRETAGNE À L’EXPO : SÛREMENT L’UN DES PLUS REMARQUABLES PAVILLONS

16 octobre 1965 – Ce sera sûrement l’un des plus beaux et des plus
remarquables pavillons de l’Expo, à en juger par la maquette et par les projets
qui ont été présentés hier. Situé sur l’île Notre-Dame, dans le voisinage des
pavillons canadiens et français, le pavillon de la Grande-Bretagne a tout d’abord
l’honnêteté, justifié par une illustre histoire, d’être carrément « British », le
témoin fidèle d’une des grandes civilisations de la terre des hommes.

Il sera non seulement spectaculaire avec sa tour polygonale de 200 pieds de
hauteur à rez-de-chaussée « océanique » – mais il sera beau. Ce fut sans
doute, de la part de Londres, le plus précieux hommage au Canada et à son
exposition universelle de 1967 que de désigner, comme son architecte, sir
Basil Spence, dont la nouvelle cathédrale de Coventry est considérée comme
un des chefs d’œuvre de l’architecture moderne. Au cours de la plus réussie
et de la plus fignolée des conférences de presse du genre, sir Basil a dévoilé
lui-même la maquette du pavillon britannique et en a expliqué l’esprit – «
insulaire », « marin », « industriel » et « Ye Old England », sentimental et dur
à la fois. Comme un roc.

La conférence était présidée par le commissaire général de la participation
britannique à l’Expo, sir William Oliver, ancien haut-commissaire de la Grande-
Bretagne en Australie. Vite sur ses patins! Un jou8rnaliste lui demande si l’on
illustrerait dans le pavillon britannique le « dwingling Empire » - Empire
évanescent. « Nous nous demandons s’il faut appeler cela ‘Empire évanescent
ou le Commonwealth grandissant, répondit sir William avec le plus aimable
des sourires.

À la cérémonie de dévoilement de la maquette, il y avait encore sur l’estrade
S.H. le maire de Montréal, Me Jean Drapeau et S.E. le commissaire général de
l’Expo, Monsieur Pierre Dupuy. Pour la première fois, sur un bas-côté, on voyait
de belles personnalités de l’Expo, comme des marguillers au banc d’œuvre –
applaudissant aux bons moments. « British » avec un humour qui côtoie
agréablement la truculence, se donnant l’air « barbudo »parce que c’est
vraiment un artiste, sir Basil Spence est aussi un Écossais : son pavillon il ne

veut pas qu’il coûte plus cher que de raison. Le budget de la participation
britannique à l’Expo est de quelque $7,5 millions.

SIr Basil a conçu le pavillon d’abord pour qu’il soit beau, puis qu’il coûte le
moins cher possible : il sera fait d’acier, de béton et d’amiante; une bonne
partie des éléments sera préfabriquée en Grande-Bretagne. Pour le gros œuvre
canadien, un appel d’offres a été lancé. Et c’est une compagnie montréalaise
qui a enlevé le marché pour $2,5 millions : la Sté Robert McAlpine Ltd.

Comme le suggérait l’emplacement d’Expo ’67 au milieu du Saint-Laurent et
comme l’imposait l’historique conditionnement insulaire de la Grande-
Bretagne, la mer sera comme le thème freudien de l’exposition britannique :
le milieu marin déterminant (au rez-de-chaussée de la tour, il y aura une mer
« sans cesse renouvelée », avec vagues et « ozone » artificiel!). Viendront
ensuite, ou dans la tour même ou dans l’ensemble horizontal des illustrations
de ce que la Grande-Bretagne a apporté au monde, de ce qu’elle est
aujourd’hui, de son essor industriel et de ce qui se fermente dans ces îles.

Quand on a une histoire comme celle de la Grande-Bretagne on n’a qu’à se
raconter pour couvrir de très larges secteurs du thème d’Expo ’67 : « Terre
des Hommes ». On pourrait d’ailleurs dire la même chose de la Chine (non
invitée), de la France, de l’Inde, de la Grèce (pas encore inscrite, « ô popoi! »),
de l’Espagne (elle non plus, qui découvrit l’Amérique qui, eut, avant, à Cordoue,
une bibliothèque contenant plus de livres que le reste de la chrétienté, où un
futur pape alla, dit-on, faire ses études chez les occupants musulmans, qui
connut la Renaissance avant la chose et permit l’essor de la littérature
provençale à l’époque où le reste de l’Europe ne réussissait grâce à elle qu’à
avoir « la grande lueur du Moyen-Âge », etc.), des Germains, des Slaves…

La Grande-Bretagne, a dit sir William, veut examiner de plus près, au cours de
la prochaine conférence des commissaires généraux des pays participants, les
scénarios d’illustrations pour voir quel apport elle peut leur offrir.

RAYMOND GRENIER
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BRITAIN SHOWS EXPO PAVILION

15 octobre 1965 – Britain today unveiled plans for its $2,500,000 Expo pavilion
to rise on a three-acre site on Ile Notre-Dame near those of Canada and France.
At a press showing at Place Ville-Marie, Sir William Oliver British commissioner-
general for the project, revealed the theme will be Britain’s response to the
challenge of a changing world. With cliff-like walls rising out of the river, the
pavilion will remind visitors that the British are an island people. The exhibition
halls will be deeply cantilevered over moats and the site will be dominated by a
200-foot conical tower.

Britain meeting the challenge of the modern world in industry and international
affairs, will be depicted in the five main sections of the pavilion. Asked if the
theme would include any reference to a “dwindling” British Empire, Sir William
replied with a ghost of a smile: “We do not recognize a dwindling Empire. We
have only an expanding Commonwealth” Also present at the press conference
were Sir Basil Spence, architect for the British pavilion, Expo’s commissioner
general Pierre Dupuy, Mayor Jean Drapeau and other officials of the Canadian
Corporation for the 1967 World Exhibition.

Main feature of the pavilion, to be located on three acres of Ile Notre-Dame at a
total estimated cost (construction, contents, administration and maintenance)
of $7.500,000, will be an emphasis on water. Sir Basil said the pavilion’s design
would be ‘craggy, tough and uncompromising’, reflecting the British character.
Sir Basil Said he was pleased the Expo site had been created as a “modern Venice”
because it was perfect for the presentation of Britons as “an island people”. What
the British pavilion would be is “an island on an island”, facing the St. Lawrence
Seaway on one side, the St. Lawrence River on the other, near a lagoon, with
water at its base. “It will be a strong, simple, rough, though presentation”, he
said, made up of two basic components – asbestos and concrete –and whiteout
such frills as flowers, trees and landscaping.

“There will be no flags or bunting, no grass or flowers”, he said. The base will
have gentle and deeper steps designed both for walking and sitting. The five
sections of the pavilion will tell Britain’s story in terms of her contribution to
history (Magna Carta, “mother” of parliaments); British arts and letters;
international affairs; expanding industrialization and the changing pattern of
national life. Plus, he added, the contribution of the English language to history.

“It is still one of the very good means of communication throughout the world”,
Sir William observed.

Sir Basil showing the British creation in the form of a scale model sitting atop a
Union Jack, said the basic idea is to define Britain’s moos change in the five
sections which he described as:  ‘Shaping of a nation”, “What Britain has given”,
“Britain Today, and What she Believes”, “Industrial Britain” and “Britain in the
World”. It was also disclosed that Britain is hoping to participate in Expo’s theme
presentation, but what form this will take is yet to be decided.

CHARLES LAZARUS

© RCAHMS
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LE PAVILLON BRITANNIQUE À L’EXPO ’67 SERA ESCARPÉ, ROBUSTE ET HIÉRATIQUE

16 octobre 1965 – Le pavillon britannique à l’Exposition international de
Montréal, en 1967, sera « escarpé, robuste et hiératique », selon les termes
mêmes de son créateur, Sir Basil Spence. Les caractéristiques en ont été
révélées hier au cours d’une conférence de presse. Le gouvernement
britannique en a confié la construction à la société Robert MacAlpine Ltd., de
Montréal et Toronto, qui avait soumis le plus bas prix, soit $2,500,000.
L’emplacement retenu, couvrant plus d’un hectare, est situé dans l’île Notre-
Dame, sir le canal maritime du St-Laurent, près des pavillons français et
canadien.

L’architecte devait réaliser un pavillon divisé en cinq grandes parties, illustrant
la Grande-Bretagne sur une grande échelle tout en restant conforme au thème
général de l’Expo : l’homme et son univers. Cette interprétation a donné
naissance à une structure hardie et pure dont l’ampleur des volumes, toute
industrielle, éclipse les conceptions traditionnelles ou sentimentales. Telles
des falaises, les lignes élancées du pavillon jaillissent de l’eau, rappelant le
caractère insulaire du peuple britannique. L’ensemble massif, pourvu de salles
d’exposition disposées en porte-à-faux au-dessus des douves, est surmontée
d’une tour conique, haute de près de 60 mètres. Les salles du pavillon sont
dépourvues de fenêtres, l’ensemble étant doté d’éclairage artificiel et de
climatiseurs. Il n’y aura ni drapeaux ni bannières, ni gazon ni fleurs.

Le thème propre du pavillon est : le défi de l’évolution. Conçu par Sean Kenny,
la première section dépeint les Britanniques « comme un peuple évolué, soudé
au sein d’une communauté stable par l’expérience acquise au cours des
épreuves des siècles ». Cette section est située au pied de la tour, sous des
plafonds peu élevés. La deuxième section représente quelques réalisations
du peuple insulaire. Conçue par Berverley Pick, elle occupe 45 mètres de la
tour. Cette dernière, à l’allure inachevée, symbolise la croyance britannique
en la pérennité de son apport à l’évolution du monde. La troisième section
forme un contraste total avec la tour conique. Rectangulaire et horizontale,
elle est destinée à donner une image vivante de la Grande-Bretagne actuelle.
Elle est l’œuvre de James Gardner.

Dans un cadre impressionnant du à Théo Crosby, la quatrième section expose
la façon dont l’industrie de l’île répond, par son dynamisme au défi posé par
l’évolution. La dernière section, conçue par Mario Armengol, représente
l’Angleterre affrontant les problèmes mondiaux et remplissant ses obligations
internationales.  Les travaux de préparation du terrain du pavillon débutent
ce mois-ci. Outre la société Robert MacAlpine, les organisateurs travaillant à
la construction de ce pavillon sont les architectes britanniques Sir Basil Spence,
Bennington & Collins, de Londres; les architectes-conseils au Canada, Bland-
lemoyne, Edwards, Ahine, de Montréal; les ingénieurs-conseils en charpente,
sir Alexander Sibb & Partners, de Londres. Le montant total de l’étude et de la
construction du pavillon, y compris le matériel exposé, les frais de gestion et
d’entretien durant six mois, s’élève à plus de 7,5 millions. Cette dépense sera
échelonnée sur trois ans.

Sir William Olivier, ancien haut-commissaire de Grande-Bretagne en Australie,
a été nommé commissaire général de la représentation britannique à l’Expo
de Montréal. Il sera assisté par deux commissaires généraux adjoints; à
Montréal, par M. Arnold Heckle, principal attaché commercial britannique à
Montréal; et à Londres par M. Donald F. Kerr, contrôleur des services d’outre-
mer du Central Office of Information. Le créateur du pavillon est Sir Basil
Spence. On lui doit en Angleterre, la cathédrale de Coventry, l’Université de
Sussex et les nouvelles casernes de Knightsbridge. Il fut également l’architecte
principal de l’Exposition de Londres en 1946.
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BRITAIN TO HAVE £2 ½ M. PAVILION AT MONTREAL FAIR

16 octobre 1965 – Details are now available of the British Pavilion designed by
Sir Basil Spence for the World Exhibition that will open at Montreal in April 1967.
It is to be an all-white, vigorously sculptured structure with a conical tower nearly
200ft. high which will dominate the area in which the pavilion stands. The
exhibition is the first since the one held in Brussels in 1958 to be recognized as a
major world fair by the International Bureau of Exhibitions, and will celebrate
the centennial year of Canada’s Confederation.

Nearly £2,500,000 will be spent on the British pavilion, which has been planned
and will be managed by the Central Office of Information, with Sir William Oliver,
formerly High-Commissioner in Australia, as Commissioner-General. The site
allocated to Britain, on Notre-Dame Island in the St. Lawrence Seaway – one of a
group of islands that will together constitute the exhibition grounds – covers
nearly three acres facing on to a lake. Nearby will be the French and Canadian
Federal government pavilions. A drawing by Sir Basil Spence of his design for the
British pavilion is shown below. He has arranged his building to enclose a paved
courtyard, which he has extended in the form of steps and terraces to the water’s
edge. On these he has laid our pools of water designed to reinforce the pavilion’s
lakeside character and to underline Britain’s position as a maritime nation.

Cliff-like walls will rise directly out of the water and the building will have no
windows, the whole interior being artificially lit and air-conditioned. Visitors will
pass underneath one wing of the building to reach the courtyard, from which all
sections of the pavilion will be entered in sequence. There are five of these,
devoted to showing different aspects of the exhibition theme. “Man and His
World”, the particular British theme being “The Challenge of Change”.

The first section the visitors will enter occupies the base of the tower and deals
with historical aspects of the theme. It has been designed by Mr. Sean Kenny,
who is best known as a theatrical designer. The upper section of the tower,
reached by escalator, deals with the achievements of the British people and has
been designed by Mr. Berverley Pick. From the tower building the next section
of the pavilion is reached by crossing a bridge. It is a rectangular hall displaying
modern Britain and the changing patterns of national life, and has been designed

by Mr. James Gardner, who was responsible for the interior of the British pavilion
at the Brussels exhibition.

More escalators then take the visitors to the section dealing with British industry,
the designer here being Mr. Theo Crosby, who last year designed the British
pavilion at the Milan Triennale. The final section illustrates the British response
to the challenge of World problems. It is the work of a Spanish designer, Senor
Mario Armengol. Mr. F.H.K. Henrion will be responsible for the graphics and
typography throughout the pavilion. At least 59 countries are expected to take
part in the Montreal exhibition. A British national day will be held on June 27,
1967.
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« PAS DE DRAPEAU, PAS D’ARBRES, PAS DE FLEURS »

24 octobre 1965 – Le dévoilement de la maquette du pavillon britannique, la semaine
dernière, et la conférence de presse qu’a donnée à cette occasion Sir Basil Spence
nous forcent à clarifier une notion. Il est important de distinguer entre l’image qu’un
pays veut offrir de lui-même et l’image qu’il offre, en quelque sorte, malgré lui,
puisqu’il réagit de lui-même aux jugements qu’il croit que les autres portent sur lui.

Le monde a doté les Anglais de caractéristiques distinctives qui, pour la plupart des
gens représentent le caractère britannique. Il semble qu’aujourd’hui pour être, à
ses yeux et aux nôtres, « un Anglais », le Britannique assume et s’affuble de ces
caractéristiques. En somme, pour être « very British », l’Angleterre doit être ce que
nous attendons d’elle et non pas être elle-même. Tout le monde ici, un peu pas la
force des choses, connait la Grande-Bretagne et tous savent qu’elle bâtira son pavillon
à l’Exposition 1967. Mais qui connait ses deux messieurs britanniques énigmatiques,
l’architecte et le commissaire, Sir Basil Spence et Sir William Oliver?

L’architecte de la Cathédrale Coventry, de l’Université du Sussex et des nouvelles
casernes de Knightsbridge, celui qui fut l’architecte principal de l’Exposition de
Londres en 1946, de l’Entreprise  Scotland en 1947, qui réalisa le pavillon de la marine
au Festival de Grande-Bretagne de 1951, Sir Basil Spence est un homme qui échappe
aux idées préconçues. Portant la barbe grisonnante, c’est un homme qui marche
brusquement, le gilet détaché, les poches tirées vers l’arriéré, probablement sous le
poids de menus objets. Il parle avec ses mains, ses yeux, et par les modifications de
sa voix, il irradie merveilleusement. Il ne discourt pas. Il nous a fait visiter la maquette
du pavillon britannique qui, par la magie des gestes et de la voix, était devenu le
pavillon tel qu’il sera en 1967.

Le commissaire général britannique, Sir William Oliver, nous rassure. Il sait reposer
sur une chaise sans s’y asseoir véritablement, tenir la tasse de café impeccablement,
porter la fleur à la boutonnière, marcher droit, avoir le teint un peu rosé et
correspondre presque point pour point au gentleman anglais tel que nous
l’imaginons. Son discours d’introduction fut bref. Diplomate, en français, il nous
rappela qu’il aimait Montréal. En Anglais, il raconta ses souvenirs de jeune officier
et cita les paroles que le sergent-major lui avaient adressées : « Quand tu feras un
discours, rappelle-toi ceci : Get up! Speak up! And Shut up! » (Lève-toi, parle et tais-
toi). Ce qu’il fit.

« La dernière fois que je suis venu ici, nous rappelle Sir Basil Spence, j’ai été frappé
par la vitalité, par la jeunesse. L’idée de cette Venise moderne m’a inspiré. Car, vous

savez, nous les Britanniques, nous sommes des insulaires, durs, coriaces,
intransigeants. Auparavant, les pavillons britanniques étaient romantiques, pompeux,
historiques. Celui-ci reflétera la pensée industrielle. Je veux nous montrer tel que
nous sommes. Ce sera une île dans une île, un rocher entouré par les eaux. Pas de
drapeau, pas d’arbres, pas de fleurs, pas de gazon, il n’y a pas de temps pour ça. J’ai
choisi de construire une tour inachevée parce que je considère que la contribution
de l’Angleterre au monde est une affaire qui n’est pas terminée ».

Un journaliste posa alors une question qui semble, à prime abord, incongrue, à savoir
si l’Angleterre représenterait dans son pavillon, l’Empire qui s’effrite. Le sang monta
aux joues du commissaire général Sir William Oliver qui répondit habilement qu’ils
ne considéraient pas comme un empire qui s’effrite, mais bien comme un
Commonwealth qui s’étend. Je crois que ce journaliste avait saisi un filon profond,
un des ressorts secrets de cette conférence de presse. La conférence et le pavillon
sont défensifs. C’est Gibraltar, et Gibraltar c’est une forteresse, ce qui n’enlève rien
à la beauté plastique du pavillon. Mais il semble étrange que, dans une exposition
intitulée « Terre des Hommes », les Britanniques soient une île dans une île et sentent
le besoin de s’isoler. Il est curieux de noter le symbole de la tour inachevée.

Quant à être une image des Anglais tels qu’ils sont, je serais plutôt porté à croire
que c’est une image des Anglais tels qu’ils devraient être ou étaient. L’Angleterre,
d’après plusieurs observateurs, est dans une phase de transformation. Elle s’ouvre à
la vie, à l’amour et reprend son souffle normal depuis que l’Empire lui a été enlevé
des épaules. Ce pavillon semble encore en porter le poids. Il se veut puissant et il
l’est d’une façon volontaire. Dans le discours qui a clos la conférence de presse, M.
Dupuy, se référant au fait que Sir Basil Spence a reconstruit Coventry, fit une allusion
à l’esprit des constructeurs de cathédrales médiévales. Il ne pouvait être plus juste
car, comme on le sait, la plupart des cathédrales eurent des tours inachevées.

Il n’y a qu’une flèche sur la cathédrale de Strasbourg. Personne n’a valablement
expliqué la chose. Celles de Notre-Dame ne furent jamais construites. Ni celles de
Chartres ou de Reims. Un bon matin, les ouvriers, les architectes quittèrent les
chantiers pour ne jamais y revenir. Aucun peuple ne peut déterminer quand sa
contribution commence et quand elle s’achève. Peut-être demeure-t-elle toujours
inachevée, s’arrêtant non pas avec la mort, mais brusquement, longtemps avant de
mourir, tout comme la construction des cathédrales s’arrêta brusquement en plein
Moyen-âge, longtemps avant la Renaissance?         JEAN-CLAUDE GERMAIN
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BRITAIN PAVILION FITTINGLY ‘TOPPED’

28 mai 1966 – There were more circumstance than pomp at yesterday’s topping
out ceremony of the British Pavilion at Expo ’67. Just a few minutes before
Jean-Claude Gertch, one of the construction workers, scrambled 200 feet to
the top of the jagged tower to place the last of some 22,000 bolts on 300 tons
of steel, the Robert MacAlpine contacting company’s site superintendent, Frank
Therrien, tried to sit in his chair after a short speech and almost tumbled off
the platform.

That pretty well set the informal tone of the occasion, as men with impressive
names like Sir William Oliver, commissioner general and the prominent British
architect Sir Basil Spence, joined in the humor and informality. There was only
a token form of the famous British pageantry, in the presence of Gerald Gregory
and Ross Brydon of the Black Watch, who added a touch of color with their kilts
ruffling in the breeze which carried the sound of a single drum and a set of
bagpipes.

Commissioner General Pierre Dupuy, a smiling man with almost impeccable
dignity, joined Sir William and Sir Basil in a typical British working man’s lunch:
sandwiches and cold Whitbread beer. Also joining for lunch with the dignitaries
were all the workers on the pavilion. As it turned out, the presence of this
particular brand of beer was significant: Sir William announced that the
Whitbread’s brewing company, and a distiller’s company, would sponsor a British-
style Pub in the la Ronde amusement area of the exhibition.

UN DEUXIÈME SIÈCLE ENCORE PLUS FÉCOND

28 avril 1966 – “Les anniversaires, surtout les anniversaires de famille, sont des
événements joyeux qui méritent d’être célébrés. Le centième anniversaire du
Canada est un événement heureux non seulement pour le peuple canadien mais
aussi pour nous tous de la Grande-Bretagne. C’est pourquoi nous avons été le
premier de tous les pays du monde à dire que nous prendrions part à la plus
importante manifestation des fêtes de l’anniversaire, l’exposition mondiale qui
se tiendra dans la Belle Province.

Nous sommes fiers que cette grande exposition mondiale, la première qui ait
jamais été organisé dans un pays du Commonwealth sous les auspices du Bureau
International des expositions doive avoir lieu au Canada. Il est bon que la Grande-
Bretagne et la France, unies par d’innombrables liens historiques, soient situées
près du complexe canadien dans le cadre riverain de l’Expo dont le thème «
Terre des Hommes » constitue en lui-même un défi. Le pavillon britannique est
conçu de manière à vous montrer dans le cadre de ce thème, que la Grande-
Bretagne a toujours accepté les défis de l’évolution et en a toujours triomphé.

Nous demanderons à nos visiteurs de s’arrêter un moment pour voir comment
nous avons moulé et développé notre île au cours des siècles. Nous espérons
évoquer pour nos visiteurs et pour nous même le souvenir des grands hommes
qui, à travers l’histoire, ont relevé le défi, et dont les idées ont fait le tour du
monde. Un peu plus loin, on pourra jeter un coup d’œil sur la Grande-Bretagne
d’aujourd’hui; examinant l’image populaire de notre peuple et constatant
comment nous faisons face à la vie moderne. Notre section industrielle
également montrera les métamorphoses dramatiques qui se déroulent
aujourd’hui en vue d’améliorer le sort des humains. On tentera ensuite de jeter
un coup d’œil sur l’avenir – au genre de monde dans lequel nous avons l’intention
de continuer à jouer un rôle important.

Finalement, on verra en un autre lieu la contribution britannique au Festival
mondial du spectacle, qui comprendra une saison donnée par le Théâtre national
britannique, avec Sir Lawrence Olivier, laquelle durera deux semaines, et une
visite de l’English Opera Group qui viendra donner des opéras de Benjamin Britten
et notamment, nous l’espérons, une nouvelle œuvre de ce compositeur. Figurent
également au programme le Royal Ballet et des concerts par le Bath Festival
Orchestra. Quant aux amateurs de peinture, ils pourront voir des œuvres de

Gainsborough, Hogarth et Turner. Une série de petites expositions est également
en préparation.

Nous espérons donc que votre visite à notre pavillon et les aperçus que vous
aurez de notre culture vous intéresserons et vous stimuleront. Nous croyons
qu’ils prouveront admirablement le ferme appui que nous avons accordé au
succès de cette grande entreprise et notre conviction que le second siècle du
Canada sera encore plus fécond que le premier ». SIR WILLIAM OLIVIER
(Commissaire Général de la participation britannique)
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LES BRITANNIQUES SUR LA TERRE DES HOMMES

28 mai 1966 – Les Britanniques sont des gens curieux. Leurs personnages officiels
de nomment « sir » quand ils ne sont pas « lord »; ils descendent d’une Rolls
avec l’aisance d’un vice-roi des Indes ou d’ailleurs; ils saluent les hommes avec
sympathie, les dames avec empressement; ils sont distingués comme on
n’apprend à l’être que dans leurs îles, et quand il veulent qu’une cérémonie ait
de l’allure, ils donnent la vedette à un ouvrier en salopette, à un travailleur manuel
pour lequel, de toute évidence, ils ont autant d’estime et d’admiration que pour
leurs institutions les plus respectables.

Le « topping-out » du pavillon britannique, sur l’île Notre-Dame, à quelques pas
(de terre ferme, pour une fois) de celui de la France, a donné lieu, hier matin, à
une cérémonie sympathique et digne tout à la fois; ce qui tendrait à prouver que
ces deux qualités ne sont pas inconciliables dans de telles circonstances. Le
pavillon de la Grande-Bretagne, on le sait, comprend un élément dominant qui
est une tour de 200 pieds de haut, de forme conique qui se dressera,
apparemment inachevée pour illustrer le devenir d’une nation qui n’entend pas
en rester là. La carcasse de cet imposant monument se dessine déjà fièrement
dans le ciel sur fond d’Estrie. Et hier, il s’agissait de poser au sommet le dernier
boulon.

C’est Sir William Oliver, commissaire général de la participation britannique qui
tenait à la main cet objet de quincaillerie, doré pour l’occasion, au début de la
cérémonie. Les invités se sont demandé un instant si l’ancien officier supérieur
allait grimper lui-même là-haut ne serait-ce que pour prouver que la carrière
des armes, le polo et le crickett gardent à l’homme toute sa souplesse. Mais
après avoir dit quelques mots pour remercier surtout les travailleurs de l’ouvrage
accompli jusqu’ici et de celui à venir, après avoir entendu le surveillant du chantier
de la firme Robert MacAlpine, M. F. Thérrien, dire la fierté de tous ceux qui ont
contribué à bâtir cet édifice (300 tonnes d’acier, 22,000 boulons), sir William a
prudemment repassé le boulon-flambeau à l’architecte britannique sir Basil
Spence. Était-ce sir Basil qui allait monter à l’échelle?

Que non pas. C’est à Jean-Claude Gerth, ouvrier d’élite, solide gaillard, musclé et
bronzé, que revint l’honneur d’aller poser le boulon d’or, tandis qu’un joueur de
cornemuse faisait miauler son instrument. L’exploit ne manquait pas d’allure, de
ce jeune homme costaud, casqué, ganté, qui grimpait en souplesse le long du

monstre d’acier ajouré, qui grimpait en souplesse le long du monstre d’acier
ajouré. On aurait dit d’un trapéziste qui montait vers les cintres tandis que son
public, en bas, le suit d’un regard, ému un peu, admiratif beaucoup. Arrivé en
haut de l’échelle, il continue; de poutrelle en poutrelle, il atteint le sommet. Et
là, à califourchon, à l’aise comme un pêcheur sur son pliant, il boulonne
prestement avant de déployer un Union Jack immense qui claque au vent et
dans le soleil. Après quoi il descend, comme si de rien n’était, sous les
applaudissements des invités et de ses camarades.

Le commissaire général britannique, le commissaire général de l’Expo et son
adjoint, MM. Dupuy et Charpentier, en font autant avant de trinquer avec lui.
Dans une chope d’étain gravée à son nom, on lui a versé un Pale-Ale, importation
directe. Le Whitbread coulera à flot ensuite, pour les ouvriers d’abord, pour les
invités ensuite. Ce fut une belle cérémonie, royalement travaillée.
YVES MARGRAFF
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EXPO’S TALL TOWER OF BRITAIN FAR FROM A DREAMING SPIRE

13 juillet 1966 – The tallest structure on the Expo site at this stage is the conical
tower which dominates the British pavilion. Reaching 200 feet into the sky, the
tower is symbolical of the ruggedness and individuality of the British People.
The British pavilion is also distinguished by the fact that its architect is Sir Basil
Spence, the man who designed the famous and controversial Coventry Cathedral,,
and who is probably the most prestigious of all the architect associated with
Expo.

At the unveiling of the model of the British pavilion, Sir Basil said the design was
‘craggy, though and uncompromising’ reflecting the British character. He said
the Expo site with its abundance of water is ideal for the British pavilion because
it emphasizes the fact that the British are an island people. The pavilion will be
virtually surrounded with water.

“The pavilion”, said Sir Basil, “will be a strong simple, rough, tough presentation
made up of ywo basic components – asbestos and concrete – and without such
frills as flowers, trees and landscaping. There will be no flags or bunting, no
grass or flowers”. Today, Sir Basil’s ideas are turning into reality. The stark, sheer
walls of the tower is probably at first stage the most noticeable thing on the
whole Expo site. And that is saying quite a lot because there are any numbers of
avant-garde buildings taking shape all round. A ride up a steeplejack’s hoist to
the top of the tower is a dizzying experience. From there one can view the strange
shapes of other pavilions, some of them very far advances and some little more
than a hole in the ground.

The British tower will remain one of the tallest structures on the site even when
other pavilions have been completed. The original plans for the American pavilion
would have produced a geodesic bubble 205 feet high – five feet higher than Sir
Basil’s tower. However, when the American Expo budget was reduced by Congress
the sphere was reduced and will now be 187 feet high. Over in the La Ronde
amusement area will be Expo’s tallest structure, the pyramid that forms part of
the Sean Kenny thrill ride, known as the Gyrotron, which will stand at 215 feet.
Of course, if original plans had been carried through the tallest structure at Expo
would have been Mayor Drapeau’s gigantic tower on the easternmost tip of St.
Helen’s Island, but these plans never got further than the paper stage.

In other Expo news, a spokesman for the Canadian Pacific Cominco pavilion
announced that their pavilion is about 50 per cent completed. Most of the 12-
sided theatre has been closed in and the roof has been placed on an exhibition
building alongside. Contractors expected to complete work on the $4,000,000
structure by October. There has been also a sod-turning ceremony to mark
construction of the Sun Life Centenary carillon. The console building will be located
near the Lévis Tower on St. Helen’s Island. The bell system itself will be housed in
the Lévis Tower from where the sounds will be able to reach virtually every section
of the exhibition site. The first sod was turned by Sun Life’s president, Alistair
Campbell.

© Ville de Montréal
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YOUNG ENGLAND

13 juillet 1966 – LONDON – Sir William Oliver is the man heading up Britain’s
“tough, craggy, uncompromising” participation in Expo ’67 and he speaks
about it in superlatives. “I would say I’s the greatest we’ve ever one”, says
the former British High Commissioner to Australia. “It will be the best of the
lot”. With a budget of some $7,000,000, Britain has turned to some of its
greatest names to put its best foot forward at Expo. For example, the
architecture is by Sir Basil Spence, whose works include Coventry Cathedral.
The result: am island within an island, with a great tower dominating the
site as a huge rock.

As one of Canada’s founding countries, Britain feels a particular kinship to
Expo. “France and England have special relationship as regards to Canada
and all three together will show what we can do”, says Sir William. He does
not look upon Expo as a hard-sell proposition for England. But to take
advantage of its position there, Britain is mounting a major trade drive in
such centres as Toronto and Vancouver at the same period. “At Expo, we will
show that we are an old country – but young at heart’, says Sir William.

Sir William concedes that Expo is not known in Britain as much as he would
like it to be. Is Expo pulling its weight? “It would be slightly insidious to criticize
Expo”, he says. “One could say that promotion of Expo is gradually assuming
greater proportion”. Sir Basil Spence is highly enthusiastic about the site and
how the exposition is evolving architecturally. “It is a beautiful, breathtaking
site, very imaginative”, he says. “I am tremendously taken by the silhouette.

“It’s just wonderful that Canada is doing this because it recalls great things
like Brasilia. The buildings at Expo are blossoming like great flowers. The
architecture itself is right up-to-date and vital”. Sir Basil expresses great
enthusiasm, too, about a fountain that will dominate the plaza of the British
Pavilion. The work of artist Stephen Sykes, it will be what Sir Basil calls “a
sort of fantasia – something that has never been seen before. It will combine
glass, marble, mosaics, pieces of broken windscreen and water which will
come from most unexpected places” Is Sir Basil satisfied that he was given
sufficient resources to represent Britain adequately? He answered: “Give
me the money and I’ll spend it – but I’m content.   BILL BANTEY

CULTURE FROM BRITAIN

18 juillet 1966 – LONDON – In the way of its cultural participation, Great Britain
is sending to Expo ’67 what it calls “a mixture of old and new friends”. The
names, in many cases, are familiar to Canadian. Who, after all, has not heard of
Sir Lawrence Olivier, Dame Margot Fonteyn and Yehudi Menhuin?

Robin Duke, of the British Council of Arts, says visitors to Expo undoubtedly
will be well acquainted with the work of Sir Lawrence’s national theatre. It will
give 14 performances at the 1,300-seats theatre of Place des Arts – “a sort of
last act” to Expo, says Duke, from Oct. 18 to 28, the closing day of the exhibition.
A newer element is the British cultural contribution is Benjamin Britten’s English
opera group, scheduled to be seen from Sept. 18 to 23. “The English opera
group is uniquely English” says Duke. “It is a modern form of English opera”.

In keeping with this mood, the group will present four new opera, including
one by Sir William Walton which will have its premiere performance within the
framework of Expo’s festival of the performing arts. In addition to these four
operas, what Duke calls “old favorites” also will be on the program. As for
Britain’s Royal Ballet, Sir Frederick Ashton, director of the group, says the
company will follow the same general policy as the British contribution generally
in the works it presents at Expo – old classics as well as new works, including a
new production of Cinderella. “It will be very exciting and stimulating experience
to be part of a world exhibition”, says Sir Frederick. The Royal Ballet, founded in
the early 30’s by Dame Ninette de Valois, emphasizes what Sir Frederick terms
“a very British character”.

“We seek to transfer to ballet the lyricism of English poetry”, he says. The other
key characteristics of the company, of course, are strong discipline and the
individualism of the leading dancers. There are, in fact, two sections in the
Royal Ballet, one which is resident and the other which tours abroad. And, as
Duke says, the Royal Ballet is “an old friend of Canada”. Added to the national
theatre, the English opera group and the Royal ballet will be Bath Festival
Orchestra which Yehudi Menuhin founded and organized. Sir William Oliver,
commissioner-general of the British Pavilion at Expo, believes England will be a
standout at Expo, through the diversity of its overall program. With names like
Olivier, Fonteyn and Munuhin, it’s hard to discount the theory. BILL BANTEY
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ENTERTAINEMENT ARCHITECTURE

19 juillet 1966 – LONDON – Sean Kenny is a little man in size but he’s playing a
big role at Expo ’67. For one thing, it’s his job to represent British history at the
exhibition. Secondly, he’s the creator of the ride that conceivably could be one
of the standout attraction at Expo. Kenny is Irish by origin but today, he’s one of
the hottest properties of the English theatre, his stage design being a constant
hit. His Expo work, as he sees it, is not fat removed from his normal theatre
travail.

“They’re really much the same”, Kenny told me in his atelier. “What I’m involved
in is architecture for entertainment. It’s my job to make space dramatic. “Man
must become part of that space. He must take part in the experience. The basic
difference in my work for Expo, I suppose, is that man, the viewer, is in fact the
actor”. Kenney was picked by the British Government to create the exhibit in
the U.K. pavilion which deals with the history of the country. He carefully refers
to the portrayal as a matter of creating impressions of invasions, how the British
came to be, how they journed into the world.

To achieve this, Kenny has devised a combination ride and show. The visitor
will stand in the centre of an island which will revolve slowly. Waves will break
everywhere and rocks will jut out of the sea. The rocks will become ships and
kings, telling Britain’s story with still and moving images. Kenny’s other
contribution to Expo – the much-publicized gyrotron ride on La Ronde – is a
matter of particular pride to him. “It’s probably the first time a designer sat
down to conceive a ride on the basis of what amuses people”, he says. “Usually,
it’s just a matter of technical development”.

What he’s come up with is the ride of the future, a system that will suggest
outer space and the people who may live there. It will put the passenger “into
orbit”, dump him into a hissing, spitting volcano to be swallowed by a huge
minster living within it. A cabin containing four persons will find itself in the
throat of the monster and here, the passenger will enter a fantasy of another
world. Rockets will soar at the passenger an, as Kenny says, “there’ll be
adventure, excitement and thrills” every second of the 10-minute ride. Some
3,000 persons will be able to ride it each hour, incidentally. “I think it’s fair to
say that the gyrotron is closely related to the theme of “Man and His World”
Kenny says.   BILL BANTEY

22 juillet 1966 – (PC) – Un des effets inattendus que pourrait produire, sur l’économie
canadienne, les mesures restrictives annoncées, mercredi, par le premier ministre
britannique, M. Harold Wilson, pourrait bien être de réduire le nombre des visiteurs à
l’Exposition universelle de 1967. On note que, parmi les mesures rendues publiques par
M. Wilson, une diminution de $750 à $150 de la somme d’argent qu’un touriste sera
autorisé à dépenser à l’étranger à partir du mois de novembre prochain.

Tout le monde s’accorde sur l’importance du contingent de touristes britanniques qui
choisissent le Canada comme objectif à leur pérégrination annuelle. Mais, les personnes
compétentes en la matière ont beaucoup plus de difficulté à se mettre d’accord quand
vient le temps d’évaluer les répercussions que sont susceptibles d’avoir sur l’Expo ’67,
ces mesures restrictives en matières de tourisme.

À Ottawa, on ne semble pas douter une seconde que l’impact des « mesures Wilson »,
destinées à limiter la fuite de capitaux en direction de pays étrangers, se fera sérieusement
sentir au printemps de 1967. (Un porte-parole du ministère des Finances a cependant
souligné que plusieurs des habitants de la douce Angleterre ont cependant la possibilité
de loger chez des parents lorsqu’ils viennent au Canada, ce qui limitera peut-être les
effets de cette limitation de crédits-vacances).

À Montréal, on est cependant bien loin de donner dans le pessimisme. Un porte-parole
de l’Exposition universelle canadienne a déclaré que les mesures Wilson n’auront qu’un
effet « extrêmement limité » sur le nombre des visiteurs à l’Exposition. Ce porte-parole
a précisé qu’en vertu des prévisions, 97.1 pour cent des visiteurs attendus à Montréal
viendront des États-Unis et du Canada et seulement 2.9 pour cent des autres parties du
monde. Et, toujours selon ces fameuses prévisions, seulement le quart de ces 2,9 p.
cent de visiteurs « étrangers », seront britanniques. « Même si les mesures restrictives
en matière de crédit-voyage ont pour effet de réduire le nombre de visiteurs en
provenance de l’Angleterre, de préciser ce porte-parole, cette diminution ne pourra
nuire au succès de l’Exposition.

À Montréal, on est également convaincu que les difficultés économiques que rencontre
l’Angleterre ne pourront affecter la participation britannique à l’Exposition. On fait
notamment valoir que les travaux de construction du pavillon britannique sont bien
engagés et que tout changement important à la participation de l’Angleterre ne pourrait
survenir, sans contrevenir sérieusement aux dispositions du contrats signés en ce pays
et la Société de l’Exposition. Traduites en chiffres, les prévisions de la Compagnie de
l’Exposition universelle « donnent » à la Grande-Bretagne un nombre total de visiteurs
qui s’échelonne entre 150,000 et 200,000. Ce nombre, dit-on, est peu important pour
compromettre le succès de l’Expo ’67.

LES RESTRICTIONS BRITANNIQUES AURONT
PEU D’EFFET SUR L’EXPO
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LA GRANDE-BRETAGNE FAIT CONNAITRE L’EXPO

22 juillet 1966 – La Grande-Bretagne aura été le premier pays à créer ses propres
affiches relatives à sa participation à l’Expo. Hier matin, le sous-commissaire général
de la participation britannique à l’Expo, M. P.H. Scott, a dévoilé les eux affiches qui
s’intitulent respectivement : « Grande-Bretagne, Expo ‘67 » et « Britain in Montreal
». Ces affiches qui utilisent à la fois la silhouette déjà familière du pavillon
britannique et une section de l’Union Jack seront diffusées partout dans le monde
(dans les deux langues) par les soins des services diplomatiques, consulaires et
commerciaux. Les deux affiches ont été exécutées par Reginald Mount et Eileen
Evans, célèbres affichistes anglais dont les travaux ont plusieurs fois mérité des
récompenses officielles.

Mais les responsables de la participation britannique à l’Expo n’avaient pas que
des affiches à montrer aux journalistes convoqués hier à une conférence de presse.
Ils ont aussi annoncé des détails au sujet du « pub » qui, le soir à La Ronde,
prolongera la présence britannique dans les îles montréalaises. C’est ainsi qu’on a
pu apprendre que le pub s’appellera « The Bulldog », qu’il sera commandité par la
brasserie Whitbread et la Distillers Company. Cette dernière entend notamment y
débiter un whisky à peu près inconnu en dehors de l’Écosse, car les Écossais (on se
refuse à croire que ce soit par avarice!0 ne l’on guère exporté jusqu’ici. Il s’agit du
whisky « single malt », c’est-à-dire distillé seulement à base d’orge et de blé. Il
parait qu’il s’agit là d’un spiritueux de grande classe dont les Montréalais et les
visiteurs risquent de prendre facilement l’habitude. Mais « Albion la perfide »
n’entend pas seulement donner aux visiteurs de la Terre des Hommes la seule et
fâcheuse habitude de boire du scotch ‘very-special-indeed’. Les projets britanniques
vont plus loin.

À l’ombre de la tour en devenir, s’élèvera, modeste mais bien présente, une librairie-
bibliothèque qui risque, elle, de nous donner le goût de la bonne lecture! Le «
British Book Shop » constitue un projet plein d’intérêt. On pourra y bouquiner et
aussi acheter des livres fraichement arrivés d’Angleterre par avion. C’est Classic
Book Shop de Montréal, que dirige M. Louis Malzack, qui a été chargé de créer
cette librairie et de l’exploiter durant l’Expo. M » Malzack ne cache pas que ce sera
là une occasion unique pour l’amateur de littérature anglaise de se procurer, ici
même, les titres de l’édition britannique. Car, assez curieusement, si l’on considère
les liens qui unissent le Canada et sa britannique mère-patrie et aussi les conditions
avantageuses du commerce au sein du Commonwealth, on n’en trouve guère, dans

les librairies montréalaises, que les « best-sellers » anglais. La plus grande partie
de la production des éditeurs anglais n’atteint pas nos marchés.

Pour que l’occasion fonctionne heureusement, les éditeurs britanniques ont
consenti un effort très particulier que patronne volontiers le « Book Development
Council ». Les nouvelles parutions seront misent en vente au British Book Shop en
même temps qu’à Londres ou à peu près. C’est ainsi que les livres qui auront mérité
d’être mentionnés le dimanche dans les pages littéraires du « Sunday Times »
seront en vente à l’Expo dès le lundi matin. C’est l’architecte Max W. Roth qui a été
chargé de réaliser la librairie à laquelle on lui a demandé de donner à la fois
l’ambiance d’une bibliothèque. Car il ne s’agira pas uniquement de vendre des
livres (M. Marzack espère quand même écouler 250,000 livres en six mois), mais
surtout de faire connaitre les publications britanniques. YVES MARGRAFF

TYPICAL BRITISH STYLE PUB AND
BOOKSHOP IN EXPO PLAN

22 juillet 1966 – Britain will not have a restaurant inside its Expo pavilion but
will instead add to the diversity of food and drink at the world exhibition by
establishing a British pub in the heart of La Ronde amusement area. It is to be
called “The Bulldog” and will have the atmosphere of a typical British pub. To
ensure this, items will be collected from some of the best known pubs in Britain.
These will include toby jugs, horse brasses and copper warming pans.

Whitbread’s, one of the oldest and most famous of Britain’s brewers and distillers
Company, which produce a large number of popular whiskies, will operate the
pub on behalf of the British commissioner-general. British pubs have been
successful features at many exhibitions and the Expo pub will in fact be the 16th

of its kind.

It was also announced yesterday that there will be a British bookshop, occupying
two boutiques at Expo. It will be run on behalf of the commissioner-general by
Louis Melzack of Montreal’s Classic Book Shops. The bookshop will feature basic
and current books in hardcover and paperbound editions. One of the special
features of this shop will be the simultaneous appearance of books in Britain
and here. For example a book reviewed in the London Sunday Times will be on
sale here on Monday.      WOUTER DE WET
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U.K. BUSES COMING FOR EXPO SERVICE

20 septembre 1966 – Two “London” busses, those bright red U.K. busses
double-decker monsters which lurch through the streets of most British
towns, will be transporting Montrealers to Expo ’67. The two buses and
five Cockney drivers will be exported to the city to ferry Expo-bound
citizens from Dominion Square to La Ronde, the Expo amusement park. A
special bus service will also be laid on to travel from the Place des Arts to
La Ronde after evening performance.

But while the bus drivers and the busses themselves will be genuine – on
loan from the London Transport Board – the conductresses will not be
genuine. But tickets and orders will be precise and polite and bilingual.
The necessity of speaking French defeated the ides of exporting the
women conductors. As a race, they are known to have little use of any of
the folks east of Calais, and they certainly wouldn’t know the language.
And the conductress’ uniforms, which are usually cut expertly to fit a
medium-sized tank, will be specially tailored here to as least approach
local styles.

On the advice of the Montreal Transportation Commission, tickets for the
ride will be 50 cents for adults and 25 cents for children – to discourage
joyriders. The ride from Place des Arts may be included in the evening
admission prices. And one expo official said there was a plan underfoot
to allow Place des Arts customers’ free admission to Expo after the evening
performances. The Expo London bus service was announced yesterday to
Paul H. Scott, deputy commissioner general of the British Pavilion at Expo.
The cost of bringing the busses out will be paid by Brooke Bond Canada
Ltd., the tea and coffee makers.

Mr. Scott also announced that the Bristol Old Vic and the Bath Festival
Ensemble have been added to the list of British companies coming to
perform at Expo. The Bristol Old Vic will appear at Place des Arts from
May 25 to June 3. The company’s three Shakespearean productions will
include “Measure for Measure”, directed by Tyrone Guthrie. JOHN GRAY

LA GRANDE-BRETAGNE SERA BIEN
REPRÉSENTÉE À L’EXPOSITION 67

20 septembre 1966 – Cinq troupes de renommée mondiale, la Bristol Vic Company,
le Royal Ballet, le Bath Festival Ensemble, l’English Opera group et le National
theatre, participeront au festival Mondial de 1967. C’est ce qu’a annoncé
aujourd’hui Monsieur P.H. Scott, sous-commissaire général de la participation
britannique à l’Expo 67. Pour terminer le Festival Mondial, le National Theatre,
avec Sir Lawrence Olivier, donnera quinze représentations au Théâtre Maisonneuve
(1300 places) de la Place des Arts, du 17 au 28 octobre.

La Grande-Bretagne a, de plus, confié la préparation du programme de la journée
nationale Britannique qui aura lieu à la Place des Nations le 1er juin, à M. Ian Hunter,
bien connu dans les milieux artistiques Britanniques. Deux autobus impériale seront
expédiés de Londres à Montréal et circuleront tous les jours de l’Exposition, entre
le Square Dominion, dans le centre de la ville et l’entrée de La Ronde. Il est
également question de faire circuler ces autobus le soir, à la fin des représentations
théâtrales, entre la Place des Arts et La Ronde où les passagers pourront terminer
la soirée dans les restaurants, les cabarets de La Ronde.

L’ANGLETERRE À L’EXPO ‘67

20 septembre 1966 – La Grande-Bretagne apportera une importante collaboration
au Festival mondial de l’Exposition universelle et internationale de 1967 en envoyant
au Canada cinq troupes de renommée mondiale. Ces troupes sont la Bristol Old Vic
Company, le Royal Ballet, le Bath Festival Ensemble, l’English Opera Group et le
national Theatre. La nouvelle a été annoncée officiellement hier par le sous-
commissaire général de la participation britannique à l’Expo ’67.

La Bristol Old Vic Company est la plus importante des troupes permanentes du
théâtre de Grande-Bretagne, elle donnera du 25 mai au 3 juin des représentations
shakespeariennes.  Le Royal Ballet donnera six représentations à la salle Wilfrid
Pelletier de la Place des Arts, du 7 au 10 juin. Sous la direction de Yehudi Menuhin,
le Bath Festival Ensemble donnera cinq concerts entre le 22 et le 27 juin avec les
solistes Hephzibah Menuhin, Jacqueline du Pré et George Malcolm. L’English Opera
Group présentera pour sa part deux « Paraboles » de benjamin Britten, à l’église
Saint-Jacques et trois opéra. Pour terminer, le festival mondial, le National Theatre,
avec Sir Lawrence Olivier, donnera quinze représentations au théâtre Maisonneuve,
de la Place des Arts, du 17 au 28 octobre.
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LONDON BUS SET FOR EXPO ROUTE

20 septembre 1966 – Visitors to Expo ’67 will be able to travel from Domin-
ion Square to the exhibition site in a two-decker London bus, it was an-
nounced yesterday. The 72-passenger bus is being supplied by the London
Passenger Transport Board. Costs of the operation will be met by Brooke
Bond Canada Limited, makers of Red Rose tea and coffee. Passengers rev-
enue – adults will pay 50 cents, children 25 cents – will offset the total charges
for the company. Five drivers are to be selected in London to operate the
bus.

21 octobre 1966 – Told yesterday that the British pavilion is already judged
one of Expo’s most striking buildings, architect Sir Basil Spence glowed like a
mother. “You haven’t seen anything yet”, he cried, with what can only be
described as maternal pride. “Oh, don’t judge it yet”. Despite strikes and
“the sort of things an architect doesn’t usually have to deal with”, the pavilion
is “as advanced as any”, an achievement Sir Basil attributed to the
“tremendous efficiency” of the MacAlpine Construction Company. “Give
them a plug” was the way to put it.

But he begged everyone to hold off judgments until four vital missing
decorations are added: water, sculpture, fountain and flag. The pavilion is to
be surrounded – like Britain – by water, from which it will rise “like a lump”.
He conceded there was plenty of water (rain) at the site yesterday but it was
the wrong sort, causing reflections in all the wrong places. The right water
will impose “serenity”. Added Sir Basil: “Being a Scotsman, I thought; why
not get something provided by the good Lord for nothing? I got two buildings
for the price of one. The reflection, you see”.

Also to come is the sculpture – a massive work towering 14 feet – loaned by
Henry Moore. “He came with three photos and said: “Choose’. It was very
good of a man of his distinction to let us choose”. Unfortunately, the architect
picked a sculpture already promised for Toronto’s city hall and “there was a
bit of fuss about that”. Who put up the fuss? “It wasn’t me”. So they chose
another described by Sir Basil as “a very good lump”. He said: “At one time
he (Moore) was very interested in dismembering the human body – but this
is different. It isn’t separate pieces, it’s one lump”. He priced Henry Moore’s
works at $135,000 each.

Third adornment not yet in place is a fountain, “a bit of pop, all broken glass,
fibreglass, very odd with water coming from odd places, not the sort of
fountain one would expect”. He said: “I hope it will amuse you because that
is what is intended”. Last important element is the Union Jack to fly from
the pavilion’s “broken” tower (purposely incomplete, to symbolize the
conviction that Britain’s contribution to the world, ranging from Shakespeare

BRITISH PAVILION PRAISE MAKES SIR BASIL GLOW

to atomic discoveries, are not ended). In case anyone was thinking of a
conventional flag, Sir Basil hastened to explain it is a three-dimensional affair,
40 feet high, “and it doesn’t have to be a Union Jack – it could be a carnation”.
By which, he said later, he meant to indicate that the flag has been treated
as a decorative element, although it is also much more.

Participating in yesterday’s progress report was Theo Crosby, South African-
born designer, writer and architect, who has designed the industrial section
– one of five – in the British Pavilion. In an effort to show that industry is
“not dark Satanic mills anymore but really is buttons and flashing lights”, he
has tried to create an atmosphere for his displays which is like “a non-
traditional factory – like a dream world”.

Sir Basil lauded Expo’s architecture as “marvelous”. He had determined, he
said, that the Festival of Britain would be the last of many exhibition for
which he would work but Expo’s imaginative site has tempted him beyond
his strength. “I can’t think of a comparable site for an exhibition, in the middle
of a river which is famous, which has a glamor all its own – and to make
islands there and so rapidly…” He added: “I do hope very many of my
compatriots will visit Expo. It’ll be an eye opener”.
DUSTY VINEBERG
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MOORE, GIVES SCULPTURE TO EXPO

22 octobre 1966 - (PC) – Sir Basil Spence, designer of the British Pavilion for
Expo 67, announced Thursday that British sculptor Henry Moore has do-
nated “a Very good lump” for exhibition at the world’s fair. Sir Basil told a
press conference that Moore will make available a 14-foot sculpture valued
at $135,000 as a feature of the British pavilion. His only description of the
work was that it’s “a very good lump.”

A MATTER OF DESIGN

14 octobre 1966 – His name is F.H.K. Henrion and his recent triumphs have
included an exhibition of garbage. Right now, he’s coordinator of typography
and graphics for the British Pavilion at Expo ’67, a job that includes everything
from the design of a three-sided, 40-foot Union Jack to the lettering of films
and slides. One of Britain most respected designers; he is a member of the old
guard of graphic designers who pioneered the use of modern, abstract symbols
and clean, simple typography.

The British pavilion assignment involves him in such items as designing all the
main lettering on the outside of the building, the introductory panels, a design
manual for all other internal exhibition lettering and signs, the lettering for
diagrams and models, as well as the design of the uniform and badges of guides
within the pavilion. The largest project, however, has been the design of the
three-sided Union Jack, which is to be set into the top of the pavilion tower.
Originally, the top of the tower was to have been bare but word now is that Sire
basil Spence, architect of the pavilion, has given his blessing to Henrion’s idea
of the Union Jack addition. The design had to be worked out in detail (the Union
Jack isn’t the easiest pattern with wich to make a three-dimensional object)
and Henrion made scale model to see what it would look like in place. Apparently,
it looked fine in place.

Henrion is really an exhibition designer in his own right. He worked on the Paris
world exhibition, the Glasgow Empire Exhibition and the New York World’s fair.
During the war, he was consultant designer to the British Ministry of Information
and to the U.S. Office of War Information. In more recent years, he was
responsible for one of the sections of the Festival of Britain. His biggest current
job, apart from Expo, is co-ordinating the new house-style od the British Post
Office,. He is taking a look not only at its graphics and color scheme but also its
‘’hardware”, including new kiosks and data processing and switchboard
equipment.

He is also president of the Alliance Graphique Internationale, a somewhat
exclusive body of some of the world’s leading graphic designers; a “Royal
Designer for Industry” (there are never more than 40 at one time); and a
member of the Council of Industrial Design. The garbage exhibition? It was for
the “Keep Britain Tidy” group. And they say it was mighty effective. BILL BENTEY

EXPO GETS ‘A GOOD LUMP’ FROM HENRY MOORE

22 octobre 1966 – Expo visitors will get a chance to personally compare
works by the world’s two foremost sculptor – Alexander Calder and Henry
Moore. Britain announced yesterday that a 14-foot Moore sculpture will be
featured at its Expo pavilion. International Nickel Co. of Canada announced
last spring that it will sponsor a massive stabile by Mr. Calder. The
announcement that Mr. Moore had donated the sculpture for the duration
of the fair made yesterday at a press conference by Sir Basil Spence, designer
of the British Pavilion.

Sir Basil described the Moore sculpture as “a very good lump” which would
cost $135,000 if put on the market. Asked when Mr. Moore decided to
contribute the sculpture, Sir Basil replied: “I always had a feeling that he
would”. He said Mr. Moore offered the pavilion a choice of three works.
Officials originally chose the Archer, now located in front of the Toronto City
Hall, “There was a lot of fuss”, Sir Basil said. “So we decided on another. I’m
rather glad we did because an archer sounds very old fashioned”.

Sculptures done by Mr. Moore and Mr. Calder currently face each other in
the court yard of New York’s Lincoln Centre. Sir Basil said he was very pleased
the way work on the pavilion was going. “We are as far advanced as anyone
and this in spite of the seamen’s strike which didn’t make things easy” It’s
always a bit of a shock to come to Montreal”, he said, “because there is so
much going on”. He said he was “tremendously impressed” with the
architecture at the fair.    TERRY HAIG
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GIANT FLAG BUILDER PRAISES EXPO

18 novembre 1966 – The man who built a Union Jack the size of a house said
here yesterday world fairs should be testing ground for new ideas – and Expo is
living up to its obligation. Henri Henrion, who designed the 20-ton flag which
will go atop the British Pavilion, said in an interview he is extremely impressed
with the dynamic qualities being demonstrated in the architecture of many of
the buildings on the Expo site.

Asked to comment on newspaper magnate Lord Thompson’s statement that
too much money was being spent on Expo, Mr. Henrion said “I couldn’t agree
with him less. If something like this were stopped, it would take 25 years before
the effects would wear off. Montreal would lose the exciting spirit it presently
has,” he said. Mr. Henrion said he was equally impressed with the Montreal
Metro – especially the stations. He said the giant flag will be hoisted into place
in two to three weeks and will be visible all over Montreal. Mr. Henrion returned
to England last night and will come back at the first of the year to help put the
finishing touch on the pavilion.

DES CELTES AUX BEATLES, GRANDE-BRETAGNE 67

26 novembre 1966 – Pour leur journée nationale, le 1er juin, les Britanniques
eux, ont l’intention de présenter, à la Place des Nation (qu’il pleuve ou non,
après tout, si ça crachine, ça fera d’autant plus britannique!) un vaste
spectacle historique qu’il ne faut pas confondre pour autant avec un ennuyeux
déploiement. Au contraire, Ian Hunter, directeur de cette journée, et le
metteur en scène John Cox, entendent bien en faire un spectacle divertissant
avant tout, c qui ne l’empêchera pas d’être digne de la fière Albion, serait-
elle en mini-jupe.

Il est un peu tôt encore pour savoir exactement ce que sera ce spectacle au
scénario duquel travaille en ce moment un M. Weils et dont les décors seront
confiés à Sean Kelly (réalisateur du Gyrotron). D’ici à ce qu’il mette dans son
spectacle le monstre du Loch Ness, il n’y a qu’un pas, puisqu’il aime donner
le frisson au spectateur. Le spectacle nécessitera la participation de250
personnes, des marins et des soldats qui viendront d’Angleterre pour la
circonstance et une centaine de jeunes filles d’origine britannique que le
commissariat général de Grande-Bretagne recrutera sur place. Les conditions
de recrutement sont simples : de jolies filles, au galbe agréable, aux jambes
surtout digne d’une mini-jupe et pouvant danser le charleston et rouler en
patins à roulettes. La naissance britannique ne sera pas absolument exigée,
le passeport suffisant. Cela revient à dire qu’une jolie Canadienne (British
Subject) pourra à la rigueur faire partie  du show. Ce sera même indispensable,
estime un malicieux, qui ne croit pas qu’on puisse trouver cent paires de
jambes impeccables garanties d’origines britannique. Voir!

Cette proposition farfelue dès l’abord est absolument sérieuse et l’on prie
d’inviter les jeunes femmes qui répondent à cet agréable signalement de se
faire connaitre avant le 1er mai 1967 à M. Paul Scott, participation britannique,
place Ville Marie, Montréal. C’est à titre de commissaire général adjoint que
M. Paul Scott fera la sélection, pas seulement en tant qu’esthète. Le spectacle
de la journée nationale britannique sera accompagnée d’une musique
stéréophonique enregistrée allant de la musique la plus sérieuse, encore
qu’enlevante, au yé-yé londonien (pardon Liverpool) le plus effréné.
YVES MARGRAFF

© Ville de Montréal
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WANTED: 100 GIRLS PRETTY, AGILE, BRITISH

28 novembre 1966 – “This is London calling” – all young, pretty, agile and true-
blue expatriates living in the Montreal are that is. The call to “rally ‘round the
flag girls” was issued on the weekend by Ian Hunter, director-general of the
Commonwealth Arts Festival and now director of popular entertainment for
Britain’s National Day at Expo to be held June 1 at the Place des Nations.

Mr. Hunter’s job is to organize a fast-moving 40 minute show which he describes
as “an exploding historical pageant which encompasses the major explosions
of British history” and which will be presented twice between 5 and 8 p.m. on
June 1. “It won’t be satirical exactly, rather affectionately irreverent, you know,
1066 and all that, but with a serious underlying content. We want to avoid
being pompous, stuffy or imperialistic”, he said. British girls residing in and
around Montreal will be recruited, 100 strong, to take part in the show. “They
must be pretty, agile, or rather athletic or at least able to run fast, over 18 and
under 30, and preferably girls who know how to roller skate and Charleston”,
he outlined.

The latter two requirements can be taught if necessary, said Mr. Hunter. The
remainder of the cast of 250 will be filled out by British soldiers, possibly
Coldstream Guardsmen, and British sailors from the British ships at Expo at the
time. “There is no pay, but there are the obvious fringe benefits”, he laughed.
Performing at the show need not interfere with the girls’ regular jobs since
rehearsals will be held in the evenings from around the beginning of May. Those
interested are asked to get in touch with Paul Scott, Office of the British
Commissioner General for Expo, 2335 Place Ville Marie.

Mr. Hunter and the show’s producer John Cox (English producers being more
like Canadian directors) were not releasing too many details about the show
itself beyond the fact that the stereo sound track will be made in London. In
addition to themselves, an impressive production staff has been engaged which
includes John Wells, one of Britain’s leading satirical writers, to do the script,
and Sean Kenny, Britain’s leading stage designer and designer of Expo’s Gyrotron,
to design the show. Mr. Hunter and Mr. Cox arrived in Montreal four days ago
to look over Place des nations and make preliminary arrangements. They left
on the weekend.    HELEN ROCHESTER

UNION JACK WELL AHEAD AT EXPO

29 novembre 1966 – British pavilion officials
were caught off guard yesterday when their
much-talked-about 20-ton Union Jack was
hoisted into position at Expo almost 24 hours
in advance of the planned ceremony. The
ceremonial flag-raising which would mark
the completion of the dramatic British Tower
was set for 11 a.m. this morning but super-
efficient work crews threw a spanner in the
works by being ready for the job at 2 p.m.
yesterday. As a consequence, the most
striking, unusual and probably largest Union
Jack ever designed was raised with perhaps
the least pomp and glory in its history.

A crane hoisted the 48-foot high flag in two parts to its position atop de 200-foot
tower. High winds made the operation a difficult and tricky one but it was completed
without mishap. The three-dimensional flag is an intricate and striking design. It
has projecting arms, colored in red and white, with the dark blue background of
the inside of the tower forming the third color of the flag. During Expo it will be
floodlit at night and is expected to stand out against the Expo skyline. The cut-out
flag is the work of S.H.K. Hendrion, one of the leading designers working with Britain
today, who is in charge of graphics for British participation in Expo. He is past
president of the Society of Industrial Artists and Designers and is president of the
Alliance Graphique Internationale.

BRITISH PAVILION PUTS ON LIGHTS

07 décembre 1966 – The British pavilion at Expo ’67 last night became the first of the
pavilions to be illuminated. The illumination ceremony took actually place away from
the site on the 23rd floor of the Royal bank of Canada building where the British
commissioner general, Sir William Oliver, pushed a button to switch on the lights around
the pavilion. A large party of reporters and invited guests in the Royal Bank building
watched the lights go in response to the button. Sir William said that it thought it
appropriate that the British pavilion should be the first to be lit up because Britain was
the first foreign country to announce participation in Expo. He added: “Montreal is
already a gay and attractive city, full of color and light and we are happy to be able to
make a small contribution especially at Christmas time and during the exhibition itself”.
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25 décembre 1966 – Le créateur du pavillon britannique est sans doute un homme
sentimental; en tous les cas, un personnage fort attaché aux symboles. L’édifice qui
offrira aux visiteurs de la Terre des Hommes le visage de l’Angleterre sera parlant.
Tout d’abord, le créateur du pavillon, sir Basil Spence, a souhaité qu’il soit à l’image
qu’il se fait de l’Anglais « escarpé, robuste et d’aspect intransigeants ». Il a voulu
que l’édifice soit, comme son pays, entouré d’eau et une passerelle au-dessus d’un
canal, Manche symbolique, y conduira. Il a décidé que sa structure aura un aspect
industriel.

Il a imaginé des lignes verticales surmontées de quelque chose qui ressemble à
l’immense cheminée d’une usine. Il s’agit en fait d’une tour haute de 140 pieds. Ce
donjon de ciment est tronqué afin de donner une impression d’inachevé. Mais il ne
s’agit pas d’évoquer l’imperfection : tout au contraire, sir Basil y voit le signe même
de l’éternel, la croyance britannique en la pérennité de son rapport à l’évolution du
monde. Toujours dans sa vision symboliste, le pavillon est dépourvu de fenêtres.
Faut-il y voir la préoccupation britannique de demeurer à l’abri des regards de
l’univers, dans la douce chaleur de ses foyers?

Enfin, l’œuvre de loin, rappelle les blanches falaises qui garantissent les côtes
anglaises de l’invasion, mais permettent aux Anglais de sauter à pieds joints dans
les bateaux qui les conduisent chez les autres. Les Anglais ont choisi comme thème
général; « Le défi de l’évolution ». Il se développe en cinq sections : la première
dépeint la communauté britannique, stable et unie en dépit des épreuves de
l’Histoire; la seconde, les réalisations de ce peuple; la troisième, la volonté de faire
face aux changements; la quatrième, les réussites de l’industrie confrontée par les
phénomènes de l’évolution; enfin, la dernière, l’Angleterre devant les problèmes
mondiaux et ses obligations internationales.

Ces sévères réalités seront exposées en franchise et dans un dépouillement total.
Les architectes n’ont prévu ni gazon, ni fleurs. Ni bannières, ni drapeau. Mais un
solide Union Jack d’acier surmontera la tour. Pour vous aider à vous rendre à l’Expo,
l’Angleterre sera à votre disposition. Elle va envoyer à Montréal deux de ses célèbres
autobus rouges à impériale. Les très londoniens véhicules partiront du carré
Dominion et conduiront gracieusement leurs passagers à l’entrée de l’Exposition,
dans l’île de La Ronde. Le soir. Ils accompliront un autre circuit régulier entre la
Ronde et la Place des Arts, pour les représentations théâtrale. C’est une Grande-
Bretagne inattendue, celle de l’imagination créatrice, que le pavillon anglais nous
offrira à partir du 28 avril.   LOUIS-MARTIN TARD

LE PAVILLON BRITANNIQUE : L’ANGLETERRE ÉTERNELLEL’ÉLÉGANCE DE LA PRÉSENCE BRITANNIQUE

08 décembre 1966 – De son côté, la Grande-Bretagne aura fort bien réussi
l’aspect « reflex » de sa présence à Montréal en 1967 et avant. Il ne se passe
guère une semaine sans qu’il soit question de la visite d’un organisateur de
spectacles, de la mise en place d’un splendide Union Jack au sommet de la tour
tronquée, de l’annonce de l’une ou l’autre activité. Le dernier événement
britannico-montréalais aura été la petite cérémonie qui a marqué, lundi soir,
l’illumination de l’Union Jack installé il y a quelques jours plus tôt, non seulement
au sommet du pavillon mais au sommet de l’Expo puisque aussi, cette tour,
serait-elle inachevée, constitue assurément le point culminant des terrains
insulaires.

De ses bureaux de la Place Ville-Marie, le commissaire général sir William Oliver
a mis le contact aux projecteurs qui inondent désormais, tous les soirs, l’élégant
pavillon surmonté de ce drapeau qu’on aime de plus en plus, à Montréal, depuis
qu’il ne figure plus sur le nôtre! Ce n’était pas, peut-être, un événement
spectaculaire, mais c’en était un qui déplaça du monde comme toutes les
initiatives de la participation britannique. Car le commissaire général et son
adjoint, M. Paul Scott, ont compris l’usage qu’il fallait faire de la notion « relations
extérieures » à une époque où 70 pays rivalisent d’ingéniosité pour faire
justement parler d’eux. Ils ont compris qu’il leur fallait annoncer quelque chose,
ne pas déplacer pour rien les journalistes, les bien recevoir et que les bien
recevoir, à notre époque, ce n’est plus seulement les inonder sous un fleuve de
pots-de-vin à 40 degrés. À Montréal, singulièrement, cela signifie un effort pour
les documenter en français, pour confier à la presse parlée une déclaration
dans cette langue.

Les Britanniques réussissent très bien cela. Et il y aurait certainement une leçon
è tirer de cette politesse (je préfère ainsi qualifier cette attitude plutôt que d’y
voir seulement une habilité intéressante) pour certaines participations
canadiennes (privées ou officielles) qui ne font pas le moindre effort en faveur
du français et, partant, de leur côte d’amour. Il est vrai que chez les Britanniques,
l’exemple vient de haut. Combien de fois ne s’est-on pas dit, au Canada, que
nos hommes politiques auraient beaucoup à apprendre des personnalités
britanniques qui s’expriment et, à l’occasion d’une interview sur les ondes
canadiennes, dans un français châtié, ou simplement… puni comme dirait
Vigneault.       YVES MARGRAFF



Grande-Bretagne

PAVILLPAVILLPAVILLPAVILLPAVILLON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETAAAAAGNEGNEGNEGNEGNE

135

WILSON TO VISIT CANADA

31 décembre 1966 – OTTAWA – Prime Minister Harold Wilson of the United
Kingdom has accepted an invitation from the Canadian Government to visit Canada
during Centennial year, Prime Minister Pearson announced yesterday. The British
Prime Minister, accompanied by Mrs. Wilson, is expected to arrive in Ottawa on
May 30. During their stay in Canada, Mr. Wilson will attend his country’s national
day at Expo, on June 1, Mr. Pearson said. A special Centennial Year message from
Mr. Wilson also was made public by Mr. Pearson’s office.

“I want to send you my warmest greetings and good wishes at the start of your
Centennial Year”, it began. “1867 was a famous year for Canada, for Britain and for
the future Commonwealth. I hope that we can be allowed to share the celebration
of your achievement of self-government as a Confederation. Canada opened the
road to constitutional independence that 24 other Commonwealth nations have
trodden since. In the century since then, Canada has become a great and prosperous
nation.”

Mr. Wilson’s message also referred to the comradeship of the two countries through
two world wars and paid tribute to Canada’s role in world peacekeeping. “I believe
we shall continue to draw strength not only from our joint heritage in the past, but
also from the aims and interests that we hold in common and from the benefits
and the great flow of trade between our two countries. All these elements are
cemented by the deep and enduring friendship between the Canadian and British
peoples”.

M. HAROLD WILSON VA INAUGURER LA
JOURNÉE DE LA G.B. À L’EXPO

31 décembre 1966 – OTTAWA – Le premier ministre de Grande-Bretagne, M.
Harold Wilson, projette de visiter le Canada à l’occasion du centenaire, a révélé
hier le premier ministre Pearson. M. Wilson et son épouse arriveront à Ottawa
le 30 mai. Ils se rendront à Montréal le 1er juin, à l’occasion de la journée de la
Grande-Bretagne, à l’Expo ’67.

M. Pearson a également fait part d’un message spécial que M. Wilson a envoyé
au Canada à l’occasion du centenaire. « Je veux, dit le message du premier
ministre britannique, vous transmettre en ce début de votre année centenaire
mes salutations les plus sincères et mes vœux les meilleurs. L’an 1867 a été une
année mémorable pour le Canada, la Grande-Bretagne et le futur
Commonwealth. Qu’il nous soit permis de partager avec vous les célébrations
du centenaire de votre Confédération ».

« Le Canada a ouvert la voie è l’indépendance constitutionnelle, voie que 24
autres nations du Commonwealth ont suivie depuis. Dans le siècle qui s’est
écoulé depuis l’avènement de la Confédération, le Canada est devenu une nation
grande et prospère ». Le message fait également mention de la camaraderie
entre les deux pays dans deux guerres mondiales et rend hommage au rôle du
Canada comme gardien de la paix.

© Laro
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THE ‘REAL’ BRITISH

02 février 1967 – Not every woman in Britain wears a miniskirt. Nor, on the
other hand, do they all wear tweeds. Similarly, not all the men have Beatle
haircuts. And they don’t all wear bowler hats, either. Astrid Zydower’s job
is to show the British as they really are and to help dispel the image abroad
that the British consider to be dull, sentimental and misleading.

Miss Zydower’s assignment, as a sculptor, is to create a series of life-sized
figures of people who can accurately be described as “typically British” for
Britain’s pavilion at Expo ’67. “My Expo People” Miss Zydower says of the
figures at work, at home and at play. They will be shown in the pavilion
section called “Britain Today”. By making those figures true to life in every
detail and by putting them in real situations, she hopes to elicit from Expo
visitors an awareness of what the British look like, the kind of jobs they do,
what they wear and their standard of living.

“To do this job needs a whole year when I can’t do anything else”, says Miss
Zydower, who arrived in England as a Jewish refugee from Germany just
prior to the outbreak of the Second World War. “It means that I will be
working each day until about four in the morning and then getting up again
at nine and I shall have to sleep in the studio” Among the figures she has
created so far is that of a young girl in hipster pants, walking an Afghan
hound. And this is in keeping with the mood that Britain Today Designer
James Gardner is trying to create – the feeling of going into a vast television
studio with a whole range of shows being rehearsed simultaneously.

According to British spokesmen, people may react in any one of a hundred
ways to Britain Today but no one is likely to find it dull. Amusing, off-beat, it
is meant to stimulate discussion. Nor just to present information. In the
course of his career, Gardner has designed displays, interior and exteriors
and individual products – a vast range from brooches to buses by ways of
toys, illuminations and the interior of aircraft. He even designed the Crown
jewels for the Geakwar of Baroda.

BILL BANTEY

BRITISH BRINGING A PUB TO EXPO

27 janvier 1967 – Empires may crumble, but there will always be a British
pub – even if it’s on St. Helen’s Island. This was the message delivered to
some 50 interested and thirsty reporters and PR men by those responsible
for bringing “one of Britain’s best traditions” to Canadian shores. Placing
the pub in the same rank with other British traditions such as Trafalgar,
the Battle of Britain and Yorkshire pudding, it’s an institution that best
represents the traditions and character of the British people.

The organizers indicated that the name St. Helen’s Island will not discourage
Frenchmen or even Corsicans, from sipping English Ale. “There will be no
frozen American beer, mind you”, Mr. Temple told a reporter. But there
will be no lack of booze ranging from the smooth and clear malt whiskies
to the thick, coffee-black and sweet stouts. There will be 21 brands of
Scotch, four brands of gin, draught beer and other products usually found
in a British pub. And for those who need more entertainment – there will
be a dart board.

Paul h. Scott, deputy British Commissioner General for Expo 67 said the
pub is not a bar, a coffee place or a restaurant. “It is something special.
The Bulldog hopes to welcome all those who already have pleasant pub
memory, and many, many others”, he said. “The Bulldog” will feature all
the atmosphere and trinkets usually associated with a good class British
Inn, including pewter tankards, coaching horns, copper bed warmers, and
all kinds of horse brass. The beer will be slightly stronger than in the U.K.
Mr. Temple said, explaining that beer “back home” was taxed according to
its alcoholic contents. The pub will open its doors April 17 – 11 days before
the official opening of Expo.
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BRITISH PAVILION A TALKING POINT

17 février 1967 – The design of the British pavilion at Expo ’67, the Montreal
world exhibition, was deliberately controversial, Sir Basil Spence, its designer,
said yesterday. Otherwise it would not be talked about. Si Basil, speaking at a
Press conference to release full details of Britain’s part in the exhibition, said
that in Canada the building has been described as “the white cliffs of Dover”,
and the height of the tower (212 ft) has been criticized. The pavilion rising out
of water was representative of our island characteristics.

The broken shape of the tower represented the unfinished contribution that
Britain was going to give the world; the exhibition was designed like a newspaper,
to be digested and thrown away. The entire British contribution will cost
£2,500,000 spread over three years. There will be five exhibition are, and an
administrative block. Mr. Henry Moore has lent a sculpture, which Sir Basil said
would be prot4ected from vandals by being surrounded by water. The pavilion
is designed so that visitors will follow through to reach separate sections by
escalators and bridges, but there will be “escape hatches”, were they can sit.

Britain will hold a national day at the exhibition on June 1 and Mr. Wilson is
expected to attend. The Queen and the Duke of Edinburg are to visit the pavilion
on July 3. The national day, directed by Mr. Ian Hunter, will include a spectacular
pageant showing Britain past, present, and future. It will involve 250 performers,
including 100 Coldstream Guardsmen.

U.K. CHIEF FOR EXPO ARRIVES

02 mars 1967 – The cliché about “hardy Englishmen’ come to life yesterday
with the arrival in Montreal of Sir William Oliver, British Commissioner general
for Expo, and Lady Oliver. The Oliver’s ides of a holiday is one that would
scarcely appeal to many this time of year. “We wanted a week’s holiday before
settling in at Expo so we decided to come by ship”. The crossing aboard the
Corinthia was probably one of the roughest of the year with “two brutal
storms” before the ship docked in Halifax at midnight Monday.

“We’re both pretty good sailors, it didn’t bother us at all”, said Sir William
while keeping a watchful eye on the mountain of luggage at Central Station
yesterday morning. Sir William and Lady Oliver travelled from Halifax to
Montreal by the Ocean Limited which was several hours late and which looked
like a train from Dr. Zivago with its coating of ice and snow. They have taken
up residence on Redpath Street for the next six months. Sir William, British
High Commissioner to Australia before its appointment to Expo in 1965, sees
the nature of his job changing somewhat as the opening of the fair
approaches.

“Primarily, of course, I am the official representative of the British government
at Expo but up to now it has been an administrative job. Once Expo opens, it
will be mainly one of playing host to all our visitors. Right now, I must get to
know our pavilion better than anyone will ever know it, he said. To a pavilion
simply loaded with the finest art Britain can produce, Sir William has brought
an additional surprise. “I’ve managed to get a small abstract from Barbara
Hepworth for my office, called Zennor, and it’s lovely”, Sir William said.

Britons are becoming much more interested in Expo now that the opening is
near and travels agents are pushing it. His London office has been deluged
with applicants for jobs at Expo. Sir William himself is “very excited” about
Expo and “delighted” to arrive at last in Montreal despite the cold weather.
“The cold doesn’t bother us – if you can live in England, you can live
anywhere”, he laughed. Sir William, 65, expects the Expo assignments to be
his last and is looking forward to retiring to the little cottage in Sussex that
he have recently acquired.

© Ville de Montréal
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SCULPTURE WORK OF ARMENGOL

04 mars 1967 – (PC) – Among the exhibits at the British Pavilion at Expo 67 will
be a roomful of sculptures of elongated metal people, the work of Mario
Armengol. A wirephoto by the Canadian Press showed one of Mr. Armengol’s
sculpture with a girl standing beside it but erroneously identified the sculpture
as Henry Moore’s Locking Piece, which will also be displayed in the pavilion.

UNE ŒUVRE MAJEURE D’HENRY MOORE À L’EXPO ‘67

05 mars 1967 – Une grande œuvre du célèbre sculpteur anglais Henry Moore était
sortie de son immense caisse et posée sur son socle, ces jours derniers, en face de
l’entrée principale du pavillon britannique à  l’Expo ’67. C’est l’épouse du haut-
commissaire de Grande-Bretagne au Canada, lady Lintott, qui dirigea les opérations
en indiquant la manœuvre au conducteur de la grue. Cette sculpture baptisée «
Locking Pieces » par son auteur, a une histoire et pourrait d’ailleurs tout aussi bien
s’appeler « Adam et Ève », « Homme et Femme », « Enlacement’ ou « »Hyménée ».

Elle se compose, en effet, de deux formes irrégulières qui s’emboitent de façon à
présenter une variété d’aspects et qui font penser à diverses formes humaines et
autres rencontrées dans la nature, selon que l’on change de place pour les regarder.
Cette sculpture prit forme alors que Moore observait la nature, comme cela se
produit la plupart du temps lorsqu’il crée une œuvre nouvelle. En retournant la
terre dans le jardin de sa propriété, situé sur l’emplacement d’une ancienne
boucherie, Moore et sa femme firent la découverte d’ossement d’animaux. Nombre
de sculptures sont sorties de cet ossuaire. Plus tard, un jour qu’il manipulait ces
ossements, l’artiste remarqua la façon dont une articulation était jointe et
fonctionnait. Puis, quelques instants après, tout en se reposant et parlant, il se prit
à manier de petits cailloux. Deux d’entre eux se logèrent par hasard l’un dans l’autre,
formant un ensemble parfait. La sculpture « Locking Pieces » venait d’être conçue
dans l’esprit d’Henry Moore.

En 1962, il fit une maquette de quatre pouces, puis un modèle qui atteignait le tiers
de la grandeur actuelle. La phase finale fut la création de la sculpture à la dimension
désirée et exécutée en bronze. L’original a été installé devant la banque Lambert à
Bruxelles. Il s’agit donc d’une réplique qui figure maintenant à l’entrée du pavillon
britannique à l’Expo ’67. Henry Moore, considéré comme l’un des plus grands
sculpteurs au monde a remporté le Prix international de sculpture à la Biennale de
Venise en 1948.         M. MAITRE

TROIS MILLE ANS D’ÉVOLUTION BRITANNIQUE
07 mars 1967 – Sir William Oliver, commissaire général de la Grande-Bretagne à
l’Expo ’67, a révélé en fin de semaine tous les détails, ainsi que des  photos de
l’intérieur des cinq sections dont se compose le pavillon britannique. Il a déclaré
qu’une équipe de dessinateurs de talent a très bien réussi à montrer comment la
Grande-Bretagne répond aujourd’hui – ainsi qu’elle l’avait fait au cours des siècles –
à ce « défi de l’évolution » qui constitue le thème du pavillon britannique. Si leur
tableau de la Grande-Bretagne met surtout en valeur le présent et l’avenir, ses
créateurs l’ont placé néanmoins dans un cadre historique, qui évoque trois mille ans
d’évolution.

Les deux premières sections du pavillon, situées dans la tour de deux cents pieds de
haut, constituent une introduction historique. Sean Kenny, créateur de la première
section, qui s’intitule « Voyage à travers le temps », lui a donné la forme d’un spectacle
fascinant, qui s’affranchit entièrement des techniques d’exposition habituelles :
contrairement à l’usage, aucune pièce ne se trouve exposée dans cette section. Le
visiteur avance sur une plate-forme mouvante, qui tourne lentement; des effets
scéniques ingénieux et évocateurs lui font croire qu’il effectue un voyage a travers
trois mille ans d’histoire britannique et qu’il voit de former peu à peu une société
stable, sortie d’un passé tumultueux et violent.

Un escalier roulant transporte le visiteur plus haut dans la tour, dans la section
suivante, intitulée « Les Grands britanniques… », cette section, crée par Beverley
Pick, offre un changement total d’atmosphère : dans une ambiance faite de clame et
de renouvellement, mais aussi de couleurs, on rappelle au visiteur les plus grands
noms du passé et de l’époque présente, dans le domaine de la littérature, des arts et
de la science. La troisième section intitulée « La Grande-Bretagne aujourd’hui »,
créée par James Gardner est spirituelle et gaie. Son but est de présenter une
comparaison entre ce qu’on pense généralement sur les Britanniques et leur mode
de vie véritable. On invite le visiteur à se rendre compte de la réalité par lui-même.

La section suivante, créée par Theo Crosby et intitulée « La Grande-Bretagne
industrielle » est la plus grande des cinq. Elle ressemble à une « caverne d’Aladin »
remplie de mystèreS et de merveilleS complexes et passionnantes de la technologie
moderne. Figurent parmi ceux-ci les récentes inventions britanniques – le « hovercraft
», les piles à combustibles et la modulation par impulsions codées, ainsi qu’une variété
de réalisations scientifiques les plus récentes. La dernière section, « La Grande-
Bretagne dans le monde », crée par Mario Armengol, illustre les relations qui unissent
la Grande-Bretagne au reste du monde et présente celle-ci en tant que nation
commerçante, membre du Commonwealth, puissance mondiale et bon voisin.
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U.K. RACER ARRIVES FOR EXPO
14 mars 1967 – One of Britain’s finest contributions to the roaring world of
competitive racing car was uncrated today for the British Pavilion at Expo. The car,
painted in racing green, is the latest BRM H-16 and can hit 200 miles an hour around
the best tracks of the world. Its engine develops 400 horsepower and the car itself
is the same model which is being raced in this season’s Formula 1 world
championship. Although millions of pounds have gone into the research and
development of the H-type engine – it has 16 cylinders lying on their sides in the
form of the letter H – to buy the racer itself would cost about $14,000. The engine
alone is valued at $7,500. The car, with its exceptionally wide tread tires and silver
exhaust pipes, will be roped off as part of the industrial exhibit at the British Pavilion
during the entire six months of the fair.

POLLUTION TURNS BRONZES TO MANY COLORS

16 mars 1967 – In Brussels, his bronze turns green. In London, they turn black.
Henry Moore doesn’t care. After all, he never gets less than $100,000 for his works
these days. And, besides, he said yesterday, he rather likes the greenish tinge his
works acquire in most cities from air pollution. (Only in London, where the pollution
has a particularly nasty character, do bronzes go all the way to black).

He’s at present visiting several North American cities including several where his
artistry is displayed and yesterday he was at Expo to inspect the placing of his
“Locking Piece” outside the British Pavilion. He pronounced himself please with
the setting. The sculpture, which cost almost $30,000 to cast, consists of two
irregular shapes set one in the other and is contemporary with the famous “Reclining
Figure” installed in 1965 at the Lincoln Centre in New York.  According to the press
release which describes the British pavilion’s piece, the irregular shapes are designed
so the ‘every shift of viewpoint suggests a new range of human and natural form”.
Maybe.

In any event, the sculpture, with its beautiful bronze sheen and shallow-pool setting,
is not overshadowed by the massive British pavilion and will probable rival the
pavilion as a conversation piece. It was inspired by two pebbles which accidentally
locked, making a perfect fit, as he rubbed them together, he recalled yesterday. A
tiny, four-inch maquette was made in 1962 followed by a version at a third the
present size. Final stage was the completion of a full-size bronze which was set up
outside the Banque Lambert in Brussels in 1964, a twin to Expo’s edition.

UNDERGROUND ART HEADS FOR EXPO

08 mars 1967 – LONDON – Sculptured figures, up to 8 feet high, depicting typical
men, women and children of Britain, are on their way across the Atlantic to Montreal
where they will show the millions of expected visitors to Expo some aspects of
British life. When the first shipment left on time sculptor Astrid Zydower and her
team of young artists felt great relief. For months past they had been working in a
frenzy of exertion to get the figures completed, ready for display when Expo opens
April 28.

One of the labyrinth of tunnels underneath Waterloo station was taken over last
august and converted into a hidden workshop for the creation of 45 sculptures,
based on a detailed project by designer James Gardner, who is responsible for the
section of the British Pavilion. Miss Zydower was given a list of what was needed.
Then she had to think out how the figures would be situated, their type and
character, their posture, how they should be dressed, and so on. For instance, one
of the groups was of five children watching a building going up. They had to
represent five different kinds of schools and be dressed in appropriate uniforms,
all of which entailed careful research.

“It is very interesting and a challenge to work on such a tight schedule and such
specific subject”, said Miss Zydower. “Having to do, say, an ordinary woman shopping
has been a good test in the art of modelling, and I’ve found it very enjoyable”. Born
in Central Europe of German-Jewish parentage, Miss Zydower came to England in
1939 at the age of 9 with her older brother and sister. They were brought up by an
English family in Sheffield where Miss Zydower studied at the art college, followed
by five years at the Royal College of Art as a scholarship student of sculpture.
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FONTAINE ANGLAISE ET GLAÇONS EN DENTELLE

12 avril 1967 – Un magnifique candélabre en fibre de verre moulé allumé d’un
frimas de glace qui se tient en dentelle tout autour des flèches et cônes entaillés
s’levant à une hauteur de 27 pieds et se terminant en une couronne à cinq
pointes. Tel m’est apparu, à l’entrée du pavillon britannique, cet énorme bijou
réalisé par l’architecte Steven Sykes et qui a pour nom « fontaine ».

Malgré le froid des gouttelettes ont réussi à jaillir de ce jeu d’eau pour se
transformer immédiatement en glaçons sous l’œil ébloui des journalistes qui
assistaient hier matin à l’inauguration de cette fontaine, centre d’un coin repos
ravissant sur le terrain du pavillon anglais à EXPO ’67. Quand le soleil sera u
rendez-vous, des jets d’eau retomberont en cascades sur les côtés de la fontaine
scintillant parmi les éclats de verre multicolore et miroitant, insérés dans les
parois. La pièce entière s’élève au milieu d’un bassin dont l’eau s’écoule dans un
lac situé plus bas.

Dans un mot de bienvenue aux membres de la presse, l’architecte Sykes a dit «
qu’il s’était beaucoup amusé à créer ces jets d’eau et qu’il espérait que les
visiteurs auront le même plaisir en les admirant ». Nous n’en doutons pas. Si la
fontaine du pavillon britannique est aussi jolie sous l’eau que sous le frimas, ce
sera  un ravissement pour les yeux fatigués des touristes qui s’attarderont au
jardin anglais du pavillon britannique. S.C.

BRITISH HAVE WORD FOR IT – IN FRENCH

04 avril 1967 – LONDON (PC) – The British government defended itself in im-
peccable French yesterday against a charge that its unilingual slip is showing at
Expo ’67 in bilingual Montreal. Author Sir Anthony Glyn, writing to the Times
from Paris, said Britain had blundered in choosing as the theme of its Expo
pavilion “The Challenge of Change”. The official, bilingual Expo brochure trans-
lated the theme into “Le Défi du Changement”, which could mean the defiance
of change with “les Beefeaters and all that”, he said. But a spokesman from the
central office of information in London suggested any such confusion was the
result of translation in Canada, nor Britain. “Our British translation states the
theme as “L’Aiguillon de Révolution”, the spokesman said. Retranslated this is
“Spur of Change”.

‘A GIANT PIECE OF JEWELRY’

11 avril 1967 – It’s not every sculptor who is commissioned to ornament a
pavilion at a world’s fair. But that was the tall order Sir Basil Spence, architect
of the British Pavilion, gave to Stephen Sykes last fall and the result stands in
all its glory on the square outside. The sculptor will remain here just long
enough to see his nameless creation officially operated before he returns to
London.

“Sir Basil actually requested a sculpture that would be decoration and a
contrast to the white, smooth lines of the pavilion”, Mr. Sykes declared in an
interview. In his own words, he described his work has a giant piece of jewelry.
Although the sculpture, comprised of four smaller towers surrounding a 27-
foot tower looks quite impressive on its own, its first concern is that of a
fountain. Intricate piping systems sprinkle water from the plume-type
structures on top of the towers; trickle water down the sides in a percolation
manner and spray streams of water in a criss-cross pattern through the legs
of the towers.

“The sculpture has some affinity with plant form – the towers are grouped at
the base and fan out as they go upwards”, pointed out the sculptor. Colored
glass is used skilfully near the top to represent the blooms of the plant. This
is the largest fountain-sculpture the Liverpool-born artist has worked on so
far, although he has an impressive list of works behind him. He is responsible
for the Gethsemane Chapel in Coventry Cathedral and he has just completed
supervision of his American National War Memorial in Washington, D.C. The
Memorial depicts the Pietà head of Christ in four fragmentary pieces.

Mr. Sykes, who gives classes at the Chelsea School of Art, declared that he
turned to sculpturing though his pottery and ceramic work, “I was actually
trained in decorative art and ceramics, not in sculpturing”, he noted. The
Liverpudlian describes most of his works as being semi-abstracts: “My
technique is to enrich the surface of what I am working on with relief work”.
Like everyone else in Britain, Mr. Sykes feels that the present freeze is definitely
affecting his work. “Commissions I have received from banks and churches
have recently been cancelled because the work I would have done was not
absolutely necessary”, he said.  GILLIAN ROSS
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GRANDE-BRETAGNE

15 avril 1967 – Hier, aujourd’hui et demain : trois mots clés de toute la
présentation britannique. À travers cette présentation, se déroule, devant
le visiteur, l’histoire du peuple britannique.

Le pavillon que domine une tour de 200 pieds de hauteur comprend
plusieurs salles d’expositions; les lagunes et les fossés qui l’entourent
rappellent aux visiteurs que la Grande-Bretagne est une île, Un paysage
sauvage et primitif, en grande partie recouvert de forêts rappelle l’île
britannique bien avant que les Romains ne l’envahissent, il y a quelque
2,000 ans. Une table tournante fait lentement défiler les siècles devant
les visiteurs, pour en arriver à la Grande-Bretagne d’aujourd’hui.

Dans cette section, à l’aide de photographies, de films et autres
documents, les visiteurs font la connaissance avec la vie de famille
britannique. Toutes les indications sont là pour se former une idée des
Britanniques. Sont-ils pompeux ou affables? Timides ou sévères? C’est au
visiteur d’en juger puisqu’il aura le loisir de voir « M. Smith » à différents
moments de la vie quotidienne. Ensuite, tour d’horizon sur les sources et
l’exploitation de l’énergie : le charbon, le gaz, le pétrole, l’électricité et
l’atome.

Le visiteur arrive après à la section « La Grande-Bretagne et le monde »,
où des statues gigantesques, symbolisant le désir universel de paix,
dominent la scène. Au pied de celles-ci, cinq baies encastrées dans le sol
offrent aux yeux des visiteurs une série de tableaux panoramiques : le
premier retrace la longue histoire de la Grande-Bretagne en tant que
nation commerçante; le deuxième illustre la diversité des races qui forment
le Commonwealth; le troisième représente l’esprit de liberté et les
institutions démocratiques de la Grande-Bretagne. Le sujet suivant est «
La Grande-Bretagne, voisin complaisant » où les questions d’aide,
d’instruction et de misère y sont traitées. Avant de partir, le visiteur
assistera à une projection d’un film en couleur représentant des enfants
de toutes les races jouant ensemble.

BRITAIN’S PAVILION DESCRIBED
“ONE OF THE MOST EXCITING”

22 avril 1967 – The outside may be stark and uncompromising, but inside the British
pavilion is fascinating. At yesterday’s press preview, everyone agreed it has to be
one of Expo’s most exciting buildings. In five separate sections, it tells the story of
Britain and “the challenge of change”.

At the base of the tower, you start on a moving floor which plunges you dramatically
into the country’s stormy past. Effects of “son et lumière” portray the early invaders,
then the beginnings of Christianity, the rise of the monarchy and the first explorers.
This section was designed by Sean Kenny, and the whole area is surrounded by
water to convey the effect of an island. From this confusing and shadowy view of
the past, you rise to the brightness of “The genius of Britain”, designed by Beverly
Pick.

Surrounding a huge Olympus jet engine, whose mirrored shape radiates out
endlessly, are two levels of portraits of Britain’s heroes. Literature, sciences,
exploration, philosophy and politics are all represented by their most famous names,
in three-dimensional photographic exhibits. Special machines provide information
on any of these people, at the touch of a button. Then its down again, into “Britain
Today”, where the visitor finds to his amazement that the British can laugh at
themselves. Designer James Gardner portrays a larger-than-life British family,
typically stodgy, and takes its member through modern life, with tongue-in-cheek
captions.

“Industrial Britain” is the largest and highest part of the pavilion. Again sound and
light are used to shoe the country’s impressive scientific achievements and projects.
Nuclear energy, a fuel cell, computers, building, food technology, shipping,
supersonic transport, aircraft, the motor industry, are just some of the exhibits in
this section planned by Theo Crosby. There is also the “beer bottle generator”, a
tiny nuclear plant operated by radio isotopic fuel. And there’s something called the
Pulse Code Modulation, an ultra-modern device which can carry several telephone
conversations on a single pair of wires, or several TV programs on the same
wavelength.

Then, after so much introspection, the display turns outward in Mario Armengol’s
“Britain in the World”. This is the place of the giants – 21-foot high aluminum figures
with expressionless faces. Among the giants are “wells” containing photographic
displays of Britain’s role in trade, the Commonwealth, culture and foreign relation.
SUSAN ALTSCHUL
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MINISKIRTS MIX WITH TRADITION AT BRITAIN’S BOLD ENTRY FOR EXPO

22 avril1967 – (PC) – Britain’s pavilion at Expo ’67 stands out boldly on the
exhibition’s skyline and is a knockout inside. Built for $7,5-million on a tree-
acre site on Notre-Dame Island, it brightly presents a vigorous image of strong
tradition, active present and exciting future. Stars of the British pavilion’s offense
on visitors are the 30 attractive, friendly, bilingual hostesses, all British girls in
eye-popping patriotic red, white and blue miniskirts.

Twenty-two were brought from Britain, eight were recruited in Canada, and
they are the secret weapons that will sandbag other pavilions in the attendance
figures stakes. Previewed for the press yesterday, the pavilion’s entry alone
awed most. The visitor climbs wide stairs, passes strips of water and approaches
a 187-foot conical concrete tower topped by a huge Union Jack, with two
concrete building adjoining.

The first are, inside the tower, demonstrates the forces that shapes the country.
The visitor stands on a slowly revolving circular wooden floor and sees water
dashing around below among jagged rocks. In the semi-darkness, solemn and
martial music is played. Mist and smoke rise from the base of the rocks and
cameras throw images on the tough stone surfaces that show the Romans,
Jutes, Viking, Anglos and Normans invading Britain as the primitive country
develops. Armored Roman legions crush early Briton, Viking longships disgorge
axe-swinging raiders, the Normans land and fight at Hastings and the Spanish
Armada fights its 1855 duel with Sir Francis Drake and his fleet of tiny ships.

The visitor leaves this unorthodox history lesson by an escalator for a quieter
room in which three-dimensional colored panels show the literary, musical,
dramatic and scientific genius of Britain over the ages. The names and faces of
Britain’s great, with explanations of their contributions are on the panels. In
the centre is a 28-foot high Olympus jet engine and nearby is an early Sir Frank
Whittle jet engine and an area of pictures paying tribute to famous Britons
who played part in Canadian history. Four machines in this section will give
visitors at the press of a button brief fact about each person featured. Two
machines will supply French information, two English.

Another area show Britain today. As the Beatles beat out I Want To Hold Your
Hand and other mod generation classics, the visitors sees a typical Spartan

Oxford University study, photographs of the bright interior designs of British
houses, a 40-foot long curving panoramic view of British scenery, a minicar, a
show of informative British road signs, modern art, large models of
contemporary novels and Britain’s daily newspapers and a color-splashed display
of Carnaby Street’s mad mod style. At the entrance is a collection of sculptures
showing an aristocratic-looking, snobbish, stuffy family – with a television crew
aiming cameras at them. Inside the carefree, irresponsible British youth of today
shows the new attitude in Britain.

Another escalator takes visitors to a darkened standing-only cinema where three
cameras will play independent films on a single curved screen telling the story
of industrial power in Britain from early times to today. Piercing electronic tonal
music fills this area which stretches into a complex of caverns, each telling
different parts of the story of industrial Britain. An image tube camera, the
.fastest in the world, takes 50 million pictures a second; radio-telescopes shown
can detect stars trillions of miles away or .on a scale equal to measuring a dime’s
width from 10 miles.; a model is shown of the sleek 2,000-passenger ocean
liner, which cost $90-million to build and will be launched by the Queen on
Sept. 20;and models are nearby of the 1,450-mile-an-hour Concorde supersonic
airliner being built by Britain and France and the three-litre, 16 cylinder BRM
racing car.

The last area shows 18-foot tall thin metal sculptures of men and women by
Mario Armengol, standing among five circular sunken wells each telling a
different story, with maps and pictures of  Britain as a trader, a world influence,
a god neighbor, in the Commonwealth and in the future. The Britain as a world
influence exhibition will include a genuine first folio of Shakespeare’s plays which
will help illustrate the influence of the English language. The folio will circulate
slowly within the well and will be protected by an electronic beam aimed from
the ceiling which will trip a loud bell if anyone tries to touch it. The folio arrived
in Montreal on Thursday chained to the wrist of a guard.

In the La Ronde amusement area, the Bulldog, a faithful reproduction of a British
country pub, will serve draft beer, whisky, gin, bottled beer and light pub snacks.
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L’HOMME MODERNE ET LE DÉFI DE L’ÉVOLUTION

22 avril 1967 – La Grande-Bretagne, dans sa participation à l’Expo, s’est donnée
comme thème « Le défi de l’évolution ». Voilà un titre fort sérieux pour le pavillon
national qui est peut-être le plus « dans le vent » de tous et dont l’avant-première
a eu lieu hier après-midi. Il faudrait plutôt lui donner comme thème « Le défi de
l’évolué » ou comme sous-thème de l’une de ses cinq sections, « L’Homme et
l’Humour ».

La première section, dès l’entrée dans le pavillon, nous plonge dans l’histoire,
par l’image, le son et les couleurs. Au moyen de projection animées ou fixes sur
des bancs de pierre servant d’écrans, nous nous trouvons plongées dans l’époque
primitive de l’Angleterre qui ressemble d’ailleurs à celles d’autres nations. Une
plateforme mobile circulaire nous fait avancer dans l’histoire, nous transportant,
par étapes, jusqu’à la renaissance.

Un escalier mobile conduit au deuxième chapitre qui établit le lien entre le passé
et le présent et qui présente les nombreuses contributions de la Grande-Bretagne
au progrès de l’humanité dans presque tous les domaines. Des portraits ou
esquisses reproduisent les géants de la littérature, des arts, de la science et
d’autres sphères de l’activité humaine. Au centre de cette immense rotonde, le
moteur à réaction « Olympus » qui servira à l’appareil supersonique franco-
britannique Concorde. La troisième section du pavillon britannique traite de la
Grande-Bretagne contemporaine. Cette section, lisons-nous dans un
communiqué « s’efforce de dissiper les idées fausses qu’on se fait souvent sur
les Britanniques en présentant différents types d’individus appartenant à des
groupes sociaux différents ». À l’aide de sculptures, de diapositives ou autres
moyens visuels, on nous montre la famille type britannique vue par l’étranger
et vue par le Britannique lui-même.

Le chapitre IV illustre la Grande-Bretagne industrielle, celle des années 60 où
les rapports entre l’homme et la machine sont de plus en plus étroits. Cette
petite île que l’on a vue jusqu’ici replié sur elle-même nous est, dans le cinquième
secteur, montrée dans le contexte mondial où elle joue un rôle important. Des
statues de 18 pieds de hauteur dominent la ville symbolisant la domination de
l’homme sur le monde (« Terre des Hommes »). Dans la même salle, au niveau
du sol ou presque, cinq puits circulaires racontent une histoire, celle de la Grande-
Bretagne, de son rôle dans le monde et de l’avenir.

La participation britannique est constitué d’une part par le pavillon officiel en
trois corps de bâtiments dont le centre sera constitué par une tour conique de
79 mètres de haut surmontée d’un immense Union Jack et d’autre part par des
expositions aux boutiques et un « pub » construit à l’image de ceux que l’on
trouve dans les campagnes anglaises et qui promet d’être l’une des attractions
les plus en vogue du parc d’amusement. Coûtant environ deux millions et demi
de livres sterling, le pavillon britannique est situé sur l’un des emplacements
culminants de l’île Notre-Dame. Dix personnalités, sous la direction de Sir William
Oliver, commissaire général et ancien haut-commissaire d’Australie, ont été
chargées de l’organisation de la contribution britannique dont le thème est «
Changement et défi ».

En pénétrant dans la première section, le visiteur se trouvera sur une plate-
forme tournante entourée d’eau afin de lui rappeler que l’Angleterre est une île
et baignée d’une lumière glauque. Il verra des effigies des premiers occupants
de la Grande-Bretagne apparaitre et se dissoudre pour faire place à des images
de l’occupation romaine, puis des « Angles », des Vikings et des Normands. La
pénétration du christianisme, l’évolution de la monarchie et des institutions
démocratiques sont successivement évoquées et l’on voit enfin apparaitre les
bâtisseurs d’empire. Cette récapitulation de quelque 3,000 ans dure environ six
minutes.

La tour centrale, réservée au génie de la Grande-Bretagne, comporte un énorme
escalier en spirale entouré par une décoration murale en relief où sont
représentées les gloires du Royaume-Uni dans tous les domaines. La place
d’honneur, au sommet de la tour, est réservée aux chercheurs d’Isaac Newton
au dernier prix Nobel britannique de physique, Mme Dorothy Hodgkin. La
troisième section, la plus grande, se présente comme une immense cave d’Aladin
où des cavernes brillamment éclairées montrent les principales réalisations de
la science et de la technologie contemporaine dans le domaine de l’aviation, de
l’industrie automobile, des communications, de l’énergie nucléaire, etc… L’une
des plus grandes cavernes est entièrement occupée par un modèle de l’avion
supersonique anglo-français « Concorde ».
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U.K. TO SHOW MODEL OF A NEW LINER AT EXPO

26 avril 1967 – Certain to be a main attraction of the industrial section of the British
pavilion at Expo ’67, Montreal, April 28-October 27, will be a 16-foot long, full-hull,
fully superstructured model of the Q4. It will be the first public appearance of this
particular model, which was fully tested in the water tank of the national
Laboratories, Feltham, Middlesex, England. It was made for Cunard by John Brown
& CO (Clydebank) Ltd, builders of the Q4.

When it became necessary in the early 1950s for Cunard to plan a replacement for
the 81,000-ton Queen Mary, the initial thinking was that the new ship would need
to be simply a third Queen liners of similar size. But by October 1961, it was realized
that the successful Queen could not be separated as such because the need for an
all-the-year round weekly transatlantic service had gone. The newcomer would
have to be two ships in one. Dual purpose in the fullest sense of the word in order
to meet traffic demands on the Atlantic run between Britain and the United States
and to operate as a world cruise ship for several months on the year. Thus the
58,000-ton ship that began to take shape in the drawing office of Cunard’s naval
architects and technical departments in Liverpool, North West England.

LA GRANDE-BRETAGNE

27 avril 1967 – Une tour, la plus haute de l’Expo ’67, domine de ses 200 pieds,
les pavillons environnants. Dans l’anfractuosité de sa partie supérieure apparaît
l’Union Jack. Un édifice long et horizontal, apporte son contraste. Les deux
constructions sont dépourvues de fenêtres, et la place où s’élèvent les
constructions ne comporte aucune végétation. Il en résulte un aspect
volontairement austère et massif. Emplacement : Ile Notre-Dame, près du
pavillon de la France.

Présentations : Le pavillon de la Grande-Bretagne a pour thème le défi de
l’évolution, thème développé dans cinq aires d’exposition. La première présente
les Britanniques comme un peuple uni par l’expérience en une communauté
stable, un peuple qui a su relever le défi de l’histoire; la seconde souligne les
grandes réussites du peuple britannique, alors que la troisième est consacrée à
l’aspect moderne de la Grande-Bretagne. La quatrième aire raconte la croissance
et la vigueur de l’industrie, et la cinquième nous fait comprendre que la Grande-
Bretagne a relevé le défi que présentent les problèmes mondiaux, tout comme
elle a relevé celui des responsabilités internationales.

The 963-foot long Q4, which has a beam of 105 feet, is the most carefully planned
ship ever built. Contract price for the Q4 is 25,427,000 pounds and Cunard is entirely
responsible for meeting the cost of the ship without subsidy. The British
Government, however, is making a 17,600,000 pounds loan which is to be repaid
over a ten-year period from the time the ship comes into service.
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BRITAIN: WHAT’S NEW? THAT’S WHAT’S EMPHASIZED

28 avril 1967 – From the planning stage, the American, Soviet and Canadian
exhibits at Expo ’67 acquired the must-see label and the nickname “Big Three”.
But visitors may revise this choice or add a fourth after seeing Britain’s
contribution to Man and his World. The spectacular white pavilion crowned by a
20-ton three-dimensional and flood-lit Union Jack dominates the Expo skyline
by day and by night.

And the exterior design by a world renowned architect, Sir Basil Spence, is more
than equalled within by an imaginative presentation of Britain’s past and present.
Feature attraction is a ride on a moving platform through centuries of British
history, providing a vivid experience of life from the days of the Stonehenge
civilization through the Norman Conquest to the present. Surrounded by water,
as is Britain, this exciting introduction to the pavilion was designed by Sean Kenny,
the brilliant young Irish creator of Gyrotron. The $7,500,000 overall exhibit is
intended to present “the new Britain” with only passing reference to staid
tradition often associated with the country.

“There are no Beefeaters”, says British Commissioner-General Sir William Oliver.
“The emphasis is on the present and the future”. Nor is the practical aspect
forgotten. The pavilion is adjacent to an Expo-Express rapid transit station and
only a few steps from the Minirail system. Standing on isle Notre-Dame between
the exhibits of France and West Germany, it also flanks the heavily traveled main
route to the Canadian display complex.

Inside, ease and comfort are accented with escalators between levels and an
almost complete absence of the printed word in favour of communication
through pictures and sound. Although organizers expect little waiting, a view of
a busy lagoon and a bandshell within earshot will dispel queuing boredom. After
the inspiring historical voyage in the first of five sections, the visitor’s eye is
drawn in the tower to the cathedral-like skylight 194 feet above. Huge suspended
portraits and works of art provide a reminder of famous Britons and the
contributions to the world. Shakespeare, Shaw, Chippendale, Newton, Darwin
and many more are depicted. Dominating the room is the vast Olympus rocket
engine from the British space program.

The nest section, in a low-roofed but brightly-lit cave-like atmosphere, is designed
to give the impression of a TV studio. The central piece is a 40-foot-wide wrap-
around screen in a small room giving a panoramic view of England’s scenery.
Another screen set in the floor shows the countryside from the air. Industrial
Britain in Chapter 4, the largest in area, outlines how automation is taking much
of drudgery from man’s working life. Highlights are animated displays of nuclear
energy generation, the Anglo-French supersonic Concord aircraft and
communication by the new pulse-code modulation.

The final section features much-publicized 19 foot human figures by Sculptor
Mario Armengol intended to symbolize man’s dominance and at the same time
the insignificance of the individual. Film “wells” – depressed display areas – tell
the story in pictures of Britain in the world as a trader, mother of the
Commonwealth and good neighbor. Add to this a unique sculpted fountain, a
170-seat cinema showing documentaries, a Henry Moore work on the spacious
plaza, an information area and a dozen attractive hostesses in red, white and
blue uniforms and you have a taste of what the British pavilion offers.

And, in addition to the pavilion, the British presence will be felt throughout the
exhibition in outstanding attractions at the World Festival such as The National
Theatre whit Sir Lawrence Olivier, The Bristol Old Vic, the Royal Ballet, Yehudi
Menuhin and many others. Here, too, are the familiar English pub, the British-
designed Hovercraft and a gala national day spectacular June 1. And what could
be more British than the double-decker bus? Two are providing a shuttle service
to the Expo gates from downtown Dominion Square.        TIM PETERS

L’EXPO

29 avril 1967 – Un malencontreux incident a provoqué l’indignation de certains
Britanniques durant la cérémonie d’inauguration de l’Expo ’67. M. Pierre Dupuy
avait déjà fait l’appel de 61 pays participants et 61 drapeaux avaient été déployés
au hauts de leurs mâts. Puis il nomma la Grande-Bretagne et jaillit de son mât
l’Union Jack, mais la tête en bas, ce qui est le signal de détresse des navires
britanniques en détresse. On se hâta de descendre les couleurs d’Albion pour
les remettre à l’endroit, mais des milliers de téléspectateurs avaient déjà aperçu
la méprise.
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U.K. FLAG FLOWN IN ‘DISTRESS’

28 avril 1967 – The call went out to unfurl the Union Jack yesterday at the
official opening ceremonies of Expo. But instead of flapping out in hail of glory
at the Commissioner General’s prompting, the flag signalled distress. It was
upside down, the signal of a ship in trouble. Fortunately, the error was promptly
corrected and as it turned out, was the only flaw in the ceremonies.

BRITAIN

28 avril 1967 – The British pavilion’s three units are dominated by the 200-foot
deliberately unfinished tower with its stylized Union Jack, all the work of Sir
Basil Spence, who designed the famed Coventry Cathedral. Inside the tower
and the other two units the theme “Challenge of Change”, is spelled out in five
“chapters”, whose titles indicate the scope of the cunningly-designed displays –
“Shaping the Nation”, “The Genius of Britain”, “Britain Today”, “Britain in the
World”.

Sean Kenny’s nation-shaping display inside the tower entrance provides an
introduction to the British effort to break away from traditional exhibition
presentation. It combines lighting, sound – even smoke and a carousel – to
trace generally the nation’s development from the time of Stonehenge through
the Norman Conquest to the rise of the monarchy, church, parliament, law,
education, industry. The remaining “chapters” make the general mood more
specific. “Britain’s Genius” deals with the likes of Chaucer, Shakespeare, Milton
and Shaw in literature; Vanbrugh in painting; Byrd, Purcell and Elgar in music;
Nash in architecture; and such modern personages as Cockcroft and Whittle in
science; Olivier in the theatre – and Fonteyn in dance.

“Britain Today” depicts, through a series of stage-like settings with groups of
sculpture models, the wide-ranging activities of Britons young and old – what
they do, how they live, where they learn, how they communicate and play.
Sound, film, special effects, models and the real thing are combined to show
British industry – everything from jet engines to cars to computers, steel, rockets
(the Skylark), shipping, hovercraft, food and technology. Finally, “Britain and
the World” traces the history of British expansion and its present relations with
such bodies as the Commonwealth.

© Ville de Montréal
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LE PAVILLON BRITANNIQUE ET LE PAYS DE GALLES (Lettre du lecteur)

29 avril 1967 – La semaine dernière, au poste de radio CBM, l’architecte du Pavillon
Prétendu Britannique (PPB) a prononcé ces paroles historiques : « La signification
de la Grande-Bretagne est la justice, l’humanité et le service. Le mois d’octobre
dernier, ce même monsieur architecte (architecte également de la cathédrale de
Coventry) a dit, en parlant de l’Union Jack qui décore ce pavillon : « ce pourrait être
un œillet » Ce qui veut dire que le drapeau est un élément décoratif, quoiqu’il porte
une signification beaucoup plus profonde » (Montréal Star, 21 octobre 1966).

Je vous fais parvenir les procès-verbaux des débats au Parlement de Londres au
sujet de ce pavillon et de ce drapeau. On n’a prévu aucune représentation spéciale
pour les nations du Royaume-Uni, c’est-à-dire qu’on a exclus le pays de Galles et
l’Écosse. La nation galloise avec deux millions et demi d’habitants au pays de Galles
et 600,000 en Angleterre, a une langue et une culture plus anciennes que celles des
Anglais. Nous avons un secrétariat d’État. L’Écosse à cinq millions et demi d’habitants.
Mais, à cette exposition qui a pour thème « Terre des Hommes », huit millions de
personnes sont exclues du PPB. Mais après tout ce pavillon a pour thème : « Le défi
du changement ». Comme les Bourbons, ils n’ont rien appris – et rien oublié! Voilà
la vraie signification de l’Union Jack – car vous ne verrez pas de drapeaux gallois ou
écossais au pavillon.

On vous dira que le pavillon reflète la maturité, la force et les aspirations de la nation
britannique. Il n’y a ni nation ni peuple britannique. Il y a l’Angleterre, l’écosse et le
Pays de Galles. L’Angleterre ne signifie pas la Grande-Bretagne – mais à l’Expo, la
Grande-Bretagne signifie l’Angleterre. Je lis avec plaisir que le pavillon illustre « l’esprit
de la liberté et les institutions démocratiques de la Grande-Bretagne ». Justice –
pour l’Angleterre; humanité – pour les blancs de la Rhodésie; service – aux Américains
au Vietnam.  Vous êtes aussi britannique que moi, étant « citoyen du Canada et
sujet britannique », avec la seule différence que vous serez représenté au PPB. Car
il y a un tableau panoramique qui illustre ‘la diversité des races qui forment le
Commonwealth ». Vous vous retrouverez également au Pavillon du Canada – et du
Québec. Il n’est que juste que les Gallois (et les Écossais) versent $1,100,000 d’impôt
afin de faire mieux connaitre l’Angleterre –et le Québec!

Le mot « britannique » a plusieurs sens. Au PPB, il veut dire exclusion des Galles et
de l’Écosse…. Un porte-parole du PPB m’a dit : « nous voulons démontrer l’unité »
Drôle d’unité! La comparaison avec le Pavillon chrétien est trop facile.

Dans cette année de la Terre des Hommes, l’on ne vous parlera pas des Gallois jetés
en prison pour leur langue. L’on ne vous dira pas qu’au pays de Galles, le taux de
naissances a excédé celui des morts de 575,000, entre 1921 et 1966, alors que la
population n’augmentait que de 35,000, les autres ayant dû passer en Angleterre;
qu’on paie plus d’impôts à Londres qu’on ne reçoit de bénéfices; qu’on veut noyer
29 vallées au centre du pays en vue de créer des réservoirs pour laver les cheveux
des Beatles et, d’après l’Economist de Londres, « pour détruire les derniers vestiges
de la culture galloise dans cette région ». Mais il est trop tard Les Galles sont en plein
réveil et l’on commence à montrer la porte aux partis de Londres. « Plaid Cymry », le
partie de Galles, dirigé par Gwynfor Evans, fait peur aux travaillistes. M. Wilson a 32
sièges à perdre – et les mineurs du Rhondda (en chômage) sont devenus des « néo-
nazis »! Nous aurons notre propre parlement bientôt – et jamais plus, l’on ne
demandera à être représenté dans un « pavillon britannique ».

Les nations galloise et écossaise existent toujours – et prennent de l’essor. Nous ne
nions pas le droit d’exister aux autres – nous réclamons tout simplement le nôtre.
Mais la région dite autrefois anglaise de la Grande-Bretagne a cessé d’être. 44 millions
de personnes ont perdu leur identité – afin de nier l’existence de 8 millions de Gallois
et d’Écossais.  Su une seul employé du PPB dit : « Je suis Anglais », il ment ou il ne
veut pas perdre sa position. Ou, encore, il n’a pas bien compris la signification de ce
pavillon pour lui. Mais pour nous, ce pavillon – et l’Expo – a été une véritable aubaine,
car nous savons quel est notre rôle sur la « Terre des Hommes ». Nous ne refusons
pas notre appui au pavillon (comme l’a suggéré un journaliste de langue anglaise de
Montréal); nous en avons été exclus. Je regrette qu’il y ait de pauvres diables qui ont
peur de se faire connaitre, pour ne pas être obligés d’en reconnaitre d’autres.

Messieurs, cette question a été discutée au Parlement de Londres, dans la presse
galloise et dans la presse montréalaise. J’aimerais faire connaitre ces choses à vos
lecteurs, avec l’assurance que tout ce que je dis est basé sur des faits. Mais le PPB,
c’est une blague, c’est un œillet, c’est beaucoup plus – c’est le suicide de la région
autrefois dite anglaise de la Grande-Bretagne.  JOHN WILLIAMS

PS : Si l’on vous montre la « Magna Carta » au PPB, rappelez-vous qu’à cette époque-
là, les Anglo-Saxons étaient les serfs des Normands, tandis que les Galles et l’Écosse
étaient des nations libres. Les anglo-Saxons étaient des païens en Allemagne lorsque
les Écossais, les Gallois et les Irlandais étaient les chrétiens.
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CARNABY STREET GOES TO EXPO ’67 WITH A ZEST FOR LIFE – Away with the “stuffy” image!

01 mai 1967 - “How wrong I was “, M. Pearson, the Prime Minister, said as he
surveyed the Expo ’67 scene here this weekend with its huge crowds, color and
vitality under sunny skies, and the sheer Gallic joie de vivre of the Montreal,
who have never felt se proud of their city, which is receiving world tributes for
its great venture. The Prime Minister, who celebrated his seventieth birthday
last week, admitted that he had some doubt about such an exhibition, a project
which really only got under way about three and a half years age.

There are still sortie teething troubles. The British designed Gyrotron space ride
in the amuse-ment area trapped about 80 people on opening day at the 215ft.
level. The $ 2m. Gyrotron is created by the young Irish designer, Sean Kenny. The
passenger, strapped in a car, is sent in a simulated flight through space, as he
ascends spirally on rails, passing planets, stars, rockers, and astronauts walking
in space.

The two pavilions attracting the most attention are those of the United States
and the Soviet Union. The Russians have crammed their huge pavilion not only
with technical and scientific achievements but with consumer goods as well.
The British pavilion is also receiv-ing a substantial share of visitors. The first
section, called the “Sharing of a Nation” is also the work of Sean Kenny.

He has designed a great revolving platform which takes the visitor on a journey
from Stone-henge time’s right op to the age of the great explorers.In the upper
part of the 200ft tower which is the dominant feature of the pavilion “Man and
his World “ is the main theme and contains pictures of those British people who
have made a lasting con-tribution to the world community.

 In another area, called ‘ Britain Today’ - an attempt has been made, by using 45
life sized models created by the sculptress, Astrid Zydower, to show British people
at work and at Play and with a zest for life. Carnaby Street is there, so is a family
scene, white the question, flashed across a small screen, is whether in fact the
British are stuffy, shy and stodgy? There are 33 charming British girls in red,
white and blue mini-skirted uniforms who act as guides and who can talk
intelligently in English and French. There is nothing stuffy about them.In a section
on industrial domain one can see a model of the Concord and the Cunard Q4
ocean liner, with a real B.R.M. racial; car thrown in for good measure. Finally the
visitor faces the creation of Marie Armengol called “Britain in the World”. Ten 21

ft. faceless figures made of aluminum stand erect with bands extended in gestures
of friendship and fellowship. At the foot of the curious figures are fixe displays
equipped with listening devices telling the story of Britain’s relations with the
world.

Our Architectural Corresponddent writes: - The British pavilion is something of a
disappointment. A point in his favor is that its conical tower, crowned by a gaily
ingenious three- dimensional Union Jack, can be seen from all over the exhibition.
But its shape is somewhat meaningless. Its walls are blank, so there is nothing to
entice the visitor inside. The interior is far livelier and fuller of incident. Indeed, it
suffers perhaps from the common fault that over-elaboration of technique tends
to obscure the message it aims to convey.

 One building that will surely be long remembered is the West Germen pavilion.
A multiple lent of plasticized fabric is supported on a network of tables slung
between steel masts, beautiful in outline, and spacious and airy within. Its nearest
rival in originality is the gleaming translucent sphere designed by Buckminster
Fuller for the United States.The Russian pavilion is a gigantic steel structure
(prefabricated, inci-dentally, in Italy) with a sweeping curved roof, filled with
dazzling displays. In contrast the American interior display is agreeably spacious
and relaxed its message symbolic rather than explicit.      HILARY BRIGSTOKE

L’EXPO EN BREF – LE PAVILLON BRITANNIQUE

09 mai 1967 – La file de visiteurs se forme dès le petit matin devant le pavillon
britannique de l’Expo ’67 et qui se maintient aussi dense jusqu’à la fermeture le
soir. Aussi la direction du pavillon a-t-elle décidé de mettre des parapluies à leur
disposition afin qu’ils puissent se protéger contre les ondées printanières.
Quelques cinq cents jolis parapluies noirs et blancs sont ainsi prêtés à ceux qui en
font la demande. La réputation que le pavillon s’est faite comme un des plus
spectaculaires et des plus divertissants de toute l’exposition lui attire une des plus
fortes affluences qui aient été enregistrées jusqu’ici. Au terme de la première
semaine de l’Expo, au-delà de 280,000 visiteurs étaient déjà passés par les
tourniquets du pavillon britannique. Samedi dernier, notamment, l’affluence était
telle que les visiteurs devaient faire la queue pendant un bon moment avant de
pouvoir pénétrer à l’intérieur du pavillon.
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01 mai 1967 – En plus d’inaugurer samedi soir le Festival Mondial aux
côtés de Jean-Louis Barrault, dans le poème symphonique « Terre des
Hommes », Sir Laurence Olivier a profité de son voyage à Montréal pour
couper le ruban traditionnel d’une librairie qui a ouvert ses portes samedi
après-midi, au pavillon britannique. Le célèbre comédien britannique
reviendra dans la métropole à l’automne pour y jouer le rôle-titre
d’Othello, dans une production du National Theater Company, de Grande-
Bretagne.

Samedi après-midi, Sir Laurence s’est rendu au pavillon britannique pour
inaugurer une librairie qui offrira au visiteur 1,500 ouvrages considérés
comme les œuvres dominantes de la production britannique du livre.
L’éminent acteur a rendu hommage au Book Développement Council, de
Londres, qui finance ce projet. Ainsi qu’à M. Louis Melzack, président de
la chaine des Classics Bookshops, de Montréal, qui exploite la librairie du
pavillon britannique. L’intérieur de la librairie est l’œuvre de M. Max Roth,
architecte canadien.

En présentant Sir Laurence, le directeur général du Book Développement
Council, M. Philip Harris, a déclaré que les livres en montre dans cette
librairie représentent « ce que la civilisation contemporaine a de meilleur
». Ils servent, dit-il, à relater et faire connaitre les plus belles réalisation
de l’homme dans le monde. Parmi les nombreux moyens dont les hommes
disposent pour communiquer entre eux, les livres occupent une place
prépondérante, tant dans le domaine de la technologie la plus récente
que dans le monde des arts. Cette vérité, a observé M. Harris, reste
inchangée à l’ère des fusées spatiales.

Qui dit librairie dit écrivain. Et parmi les écrivains. William Shakespeare
demeure le plus remarquable. Il convenait donc, d’ajouter M. Harris, «
qu’un éminent acteur dont le nom est intimement lié à l’art dramatique
de Shakespeare inaugure cette librairie.

SIR LAURENCE OLIVIER INAUGURE LA LIBRAIRIE
DU PAVILLON DE LA G.B.

EXPO ’67 (lettre du lecteur)

10 mai 1967 – Sir, - Sir Basil Spence, the designer of our pavilion at Montréal, is
certainly one of the leading British architects but I suspect that he himself would
support the suggestion that in a manner of such importance as this country’s
showing at a world exhibition the design should not be limited to the powers of
one person but should be chosen by a competition open to the whole profession.
Sir Basil might well have entered for such an open competition. He might possibly
have won it but there are many excellent and imaginative architects, known and
unknown, who would have been glad of such an opportunity to show their powers
in such a cause and the competition, would have been tremendous and
undoubtedly productive of new though. After all, the standing of this country in
matters of design is directly reflected by our showing at Expo ’67 and at any
international exhibition and, as a trading nation, it is tremendously important that
we should show qualities of daring, of aesthetic and structural competence and
possible of elegance. Good design is not enough in such an important and
competitive field. The design must be outstanding and superlative. The building
itself is, of course, the main visual impact. The exhibits at which we usually do
rather better, however well contrived and integrated they may be and excellent in
themselves, cannot compensate for the lack of feeling and motivation in the
architectural background. I do not know how these things are done at the political
end but we have Miss Jennie Lee as responsible for the arts and we have the
President of the Board of Trade and if our showing at Expo ’67 is not the very best
of which we, as a nation, are capable the fault presumably is theirs.
WILLIAM CRABTREE, Surrey
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BRITISH RETICENCE AT EXPO ’67 – PUB A LONELY SUCCESS

18 mai 1967 – Now that Expo ’67 has been open for nearly three weeks,
some estimate is possible of the impression the various British contributions
are makings on the enormous crowds of visitors that are flocking to it daily.
Success naturally varies from item to item, but it is disappointing that the
exhibit capable of bringing more credit to Britain than any other is failing to
achieve what it should because of one small oversight.

This exhibit is the hovercraft, which attracts excited attention as it cruises at
speed along the waterways by which Expo is penetrated and surrounded. But
there is hardly anything to indicate that it is British: only a very small Union
Jack painted on its side – so small as to be almost invisible at the distance
most visitors see it. To check my impression that this was an opportunity being
lost, I spoke to several visitors who were commenting on the hovercraft
admiringly, and with one exception they had no idea that it was a British
invention. Most thought it was American or Russian; one thought it was Italian.
The hovercraft should surely, at the very least, fly a British flag. The fact that
the public can get rides on it should also be far better advertised.

A British contribution about whose popular success there can be no doubt is
the Bulldog pub in the amusement area. The pressure on all eating and drinking
places is such that none could fail utterly, but even allowing for this it is obvious
that it appeals strongly to Canadian tastes, and in this context its style of
period pastiche, which would be inacceptable in the official British Pavilion,
cannot be quarrelled with. Judging by the comments of visitors, its appeal lies
in its typical British atmosphere, though its high pitched roof, covered with
wooden shingles, looks foreign to British eyes. Although in the Bulldog British
Beer is being consumed in great quantities, and elsewhere there is a British
bookshop, there are few other opportunities for the visitor to sample British
products. This is not a trade fair, and it is quite right that the sale of goods, like
sentimental traditionalism, should be kept out of the British pavilion, but other
countries have numerous stalls and kiosks among the miniature shopping
parades in various parts of the grounds. There has been a failure of
coordination, it would seem, between the Central Office of Information and
the Board of Trade.

Other British contributions include a respectable but obscurely placed
industrial design exhibit, staged by the Royal College of Art and the Central
School of Art and Design, some rather unimportant loans by British galleries
to the Museum of Fine Arts, and some much admired double-decker busses
carrying visitors to Expo from the city; but the central effort is of course the
British pavilion which occupies a prominent position between the German
and the French at the farthest edge of the site from Montreal. The British
pavilion, though not a crowd-puller like the United States or Russian, is getting
a gratifyingly large number of visitors. It might get more if its entrance were
not tucked away at the back, almost out of sight, and some persons are put
off by the rather forbidding windowless walls of Sir Basil Spence’s angular
white building. There is no doubt, however, that its commanding tower fulfills
its purpose of attracting the eye from a distance, and the ingenious three-
dimensional Union Jack on top of it, designed by Mr. H.K. Henrion, is a
brilliantly successful piece of display which recues the exterior from insipidity.

The British pavilion is one of those that demand of the visitors that he follow
a fixed route. He has a rather bewildering beginning, as the first section is
dark – especially after the bright light outdoors – and his attention is distracted
from Mr. Sean Kenny’s highly dramatic sequence of historical tableaux, with
films and photographs that flicker on and off, by the need to avoid stumbling
over invisible changes of level. The latter sections, illustrating the British
genius, British life today, industrial Britain, and Britain in the world, people
find more immediately intelligible, and the consensus of opinions seems to
be that they are among the successes of the whole exhibition. The bazaar-
like crowding of some parts creates a little confusion, and in others – such
has the illuminated pictures that flash on and off – their significance is not
clearly understood; but visitors seem content to gaze and pass on, discuss
and speculate, even if the conclusions drawn are not always those the
designers intended.
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UNE ÉMISSION SERA TÉLÉVISÉE À

TRAVERS LE MONDE ENTIER

19 mai 1967 - La première émission télévisée à travers le monde entier le
sera le 25 juin prochain et sera retransmise des 42 stations différentes des
19 pays participants, vient d’annoncer radio-Canada. Le programme, intitulé
“Notre Monde” (Our World), durera deux heures et sera communiqué et
retransmis instantanément par le truchement de quatre satellites - trois
américains et un russe - à quelque 500,000,000 de téléspectateurs aux quatre
coins du globe.

Le Centre International de radiodiffusion de l’Expo a annoncé que le projet
coûtera $2,250,000. Les frais seront partagés entre les pays participants. La
British Broadcasting Corp. Dirigera la télédiffusion de son studio de Londres.
Le programme débutera par une séquence d’images montrant cinq bébés
vivants dans des pays très éloignés les uns des autres et il traitera des sujets
qui intéressent actuellement l’homme. Les responsables de ce programme
ont expliqué qu’on montrera d’abord ce que font les gens à travers le monde
au moment même de la télédiffusion internationale. Puis, on expliquera ce
que la science tente actuellement pour soulager la faim sur la terre.

On exposera ensuite les problèmes de l’explosion démographique dans le
monde et les solutions proposées. L’aspiration à la perfection artistique sera
également mise en valeur. À la fin du programme on traitera du monde spatial
et des voyages interspatiaux. Le directeur des services de télévision de la
BBC de Londres, Aubrey Singer, 40 ans, a comparé cet immense projet de
communication internationale au développement du chemin de fer en
Amérique du Nord. “Les chemins de fer ont uni une nation. À notre époque,
il se pourrait que la télévision aide à réunir toutes les nations. Nous continuons
les premières transmissions de satellites réalisées avec beaucoup de succès.
L’enthousiasme que nous avons partout rencontré dans les discussions
préparatoires à ce projet a été vraiment extraordinaire. Cela nous a permis
de réaliser que la télévision peut faire des miracles en aidant les peuples à
mieux se comprendre et à réaliser qu’ils sont voisins et frères”. Le programme
sera présenté en direct dans 30 pays et sera fourni sur ruban audio-visuel
aux autres pays qui en feront la demande.

HAROLD WILSON NE SERA PAS À L’EXPO

27 mai 1967 – Londres (UPI,AFP) - M. Harold Wilson, premier ministre de la Grande-
Bretagne, ne sera pas à l’Expo jeudi prochain pour la journée nationale de son pays. Le
chef travailliste a été amené à modifier le programme  de sa visite au Canada en raison
de la situation grave au Moyen-Orient, précise un communiqué publié hier au 10
Downing Street. M. Hebert Bowden, ministre du Commonwealth, quittera Londres le
31 mai pour Montréal où il remplacera M. Wilson à la journée britannique de l’Expo,
le 1er juin. M. Wilson et son épouse quitteront Londres jeudi, au lieu de lundi comme
c’était prévu à l’origine. Les Wilson feront une escale d’un jour à Ottawa où le premier
ministre britannique sera l’hôte à dîner de M. Lester Pearson. Vendredi, M. Wilson
quittera la capitale canadienne pour Washington. Le chef du gouvernement britannique
aura des entretiens avec le président Johnson au cours des journées du 2 et 3 juin. «
M.  et Mme Wilson ont exprimé au gouvernement canadien l’espoir qu’ils pourront
visiter le Canada une nouvelle fois plus tard dans l’Année », affirme le communiqué du
bureau du premier ministre britannique. À Ottawa, M. Wilson s’entretiendra avec son
homologue canadien au sujet d’initiatives concertées en vue d’une offensive
diplomatique au Moyen-Orient. M. Pearson a eu des pourparlers de même nature
avec le président Johnson lors du court séjour du chef de la Maison Blanche au Canada
jeudi.

WILSON CANCELS EXPO ‘67

27 mai 1967 – LONDON (PC) – Prime Minister Wilson has postponed and curtailed his
visit to Canada next week, because of the Middle East crisis, and cancelled his visit to
Expo ’67. Instead of a four-day visit starting Monday, he will make a one-day visit to
Ottawa Thursday and then, as originally planned, fly to Washington next Friday for
talks with President Johnson. He will fly back to London immediately after his
Washington discussions. Friday Wilson received first hand reports from Foreign Secretary
George Brown; back from Moscow, and Deputy Foreign Secretary George Thompson,
returning from the United States where he held discussions in Washington and at United
Nations headquarters in New York. Commonwealth Secretary Herbert Bowden will
represent Britain at the British national day at Expo Thursday, leaving here for Montreal
Wednesday. Wilson originally was scheduled to visit Ottawa, Quebec and Montreal
but now he will spend only the day in the Canadian capital meeting with Prime Minister
Pearson and calling on Governor-general Rolland Michener. In Washington, Wilson will
meet Johnson and then have breakfast with Vice-President Humphrey Saturday before
flying home. Friday Thomson was driven directly from the airport to Wilson’s residence
for a one-hour meeting on Thomson’s talks with State Secretary Dean Rusk and other
Washington officials on practical means of maintaining freedom of navigation through
the Gulf of Aquaba, the passage vital to Israeli shipping. Britain as a major maritime
power, has already said it will assert the right of free passage for British ships.
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WILSON NE VISITERA PAS QUÉBEC NI MONTRÉAL

27 mai 1967 – (PC) – La visite officielle que devait effectuer à Québec les 30 et
31 mai le premier ministre de la Grande-Bretagne, M. Harold Wilson, a dû être
contremandée « en raison de la conjoncture internationale », déclare un
communiqué de l’Office de l’information et de publicité du Québec publié hier.
Le communiqué précise cependant que cette visite du chef du gouvernement
britannique n’est peut-être que reportée à une date ultérieure.

Par ailleurs, à Londres, Whitehall précisait que M. Wilson avait reporté son
voyage au Canada et aux États-Unis à jeudi, 1er juin. M. Wilson ne se rendra qu’à
Ottawa et à Washington, où il doit rencontrer le président Johnson le 2 juin,
renonçant à sa visite qu’il devait faire à Québec et à l’Exposition internationale
de Montréal. Il arrivera jeudi à Ottawa où il confèrera avec le premier ministre
du Canada M. Lester Pearson. Le 2 juin, il aura comme prévu des entretiens à
Washington avec le président Johnson dont il sera en outre, vendredi soir, l’hôte
à diner à la Maison Blanche.

Le 3 juin le chef du gouvernement britannique confèrera avec le vice-président
Hubert Humprey, avec lequel il prendra le petit déjeuner, avant de repartir par
avion pour Londres. Madame Wilson accompagnera, comme prévu, le premier
ministre. « M. et Mme Wilson ont exprimé au gouvernement canadien l’espoir
qu’ils pourront visiter le Canada une nouvelle fois plus tard dans l’année »,
poursuit le communiqué. C’est M. Herbert Bowden, ministre du Commonwealth,
qui remplacera le premier ministre M. Harold Wilson à la journée britannique
de l’Exposition 67 le 1er juin.

UNE REVUE HISTORIQUE MONSTRE,
DE L’HUMOUR ET DES MINI-JUPES

28 mai 1967 – Une  revue monstre avec 250 participants, sur l’histoire de la
Grande-Bretagne, sera le clou de la journée nationale de ce pays, le jeudi 1er juin.
Pendant deux heures, un spectacle de choix, émaillé de danses, vous charmera.

Tout débutera à 11 heures du matin par la venue, sur la Place des Nations, du
Premier Ministre de Grande-Bretagne, M. Harold Wilson; les cérémonies
officielles terminées, le Premier ministre visitera le pavillon britannique et peut-
être certains autres. L’après-midi, il prononcera sa conférence de presse, tant
attendue. Et le soir, entre 5 et 7 heures, le public pourra venir applaudir les
festivités organisées en cette occasion : une revue historique monstre, dans
laquelle le traditionnel humour britannique et les mini jupes n’auront pas été
oubliés. On s’attend d’ailleurs à recevoir une foule immense.

Et, le spectacle terminé, pourquoi ne pas aller faire un tour dans cet
impressionnant pavillon? Il y a tant à voir! Tant à apprendre! On a choisi pour
thème générique « L’Aiguillon de l’Évolution ». L’histoire qui vous est contée en
cinq chapitres est celle du peuple britannique et de son milieu en perpétuel
changement des origines à nos jours. AU chapitre I : « Comment se crée une
nation ». Pas de textes, pas de commentaires. En utilisant des formes, des sons,
des couleurs et des images projetées, on fabrique une certaine atmosphère. Au
chapitre II : « Le Génie de la Grande-Bretagne », c’est la place des géants de la
littérature, de la musique, des arts, des sciences et, en général, de tous les grands
Britanniques.

AU chapitre III : « La Grande-Bretagne contemporaine ». Des films, des diapositives
et des illustrations traduisent remarquablement bien ce qu’est la Grande-Bretagne
aujourd’hui, ce que sont ses habitants. Au chapitre IV : « La Grande-Bretagne
industrielle ». Cette section est traitée avec beaucoup d’unité tout en ayant un
aspect complexe et attrayant. On a voulu donner à cette salle l’aire de la grotte
d’Aladin. On y trouve toutes sortes d’objets technologiques. Un film y est
également projeté. Au chapitre V : « La Grande-Bretagne et le reste du monde ».
Le visiteur se trouve dans une vaste salle dont le volume rappelle celle d’un œuf
et au milieu de laquelle le plancher semble flotter. L’ensemble donne une
impression d’infini. Des statues géantes de 18 pieds de haut dominent le tout; à
leurs pieds, des puits circulaires qui ont, chacun, une « histoire » à raconter. Bref,
un pavillon digne de son pays…

UNE VISITE DE WILSON À L’EXPO N’EST PAS TOUT A FAIT EXCLUE

30 mai 1967 – Sir William Oliver, commissaire général du pavillon britannique,
n’exclut pas la possibilité d’une visite à Montréal jeudi du premier ministre Harold
Wilson à l’occasion de la journée nationale de Grande-Bretagne à l’Expo. Au cours
d’une conférence de presse hier, alors qu’il a brossé un tableau des événements
qui doivent marquer la journée de son pays à la Place des Nations, sir William a
cependant ajouté qu’il avait peu d’espoir sur une telle visite, étant donné la situa-
tion au Moyen-Orient. M. Wilson serait également tenu de participer au débat sur
les affaires étrangères qui débute au parlement britannique demain, a-t-il déclaré.
Si M. Wilson doit décommander sa visite à l’Expo « c’est lui qui en sera le plus déçu
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WILSON VISITERA PEUT-ÊTRE L’EXPO

30 mai 1967 – (PC) – Sir William Oliver, le commissaire général du pavillon
britannique, n’exclut pas la possibilité d’une visite à Montréal, du premier
ministre Harold Wilson, jeudi, à l’occasion de la journée nationale de la Grande-
Bretagne à l’Expo. Le programme modifié de la visite au Canada du premier
ministre britannique a cependant été publié, hier, et ne prévoit qu’une visite à
Ottawa. Le commissariat général aux visites d’États 1967 a fait savoir, hier, que
M. Wilson arrivera par avion à Ottawa, vers 4 heures de l’après-midi, jeudi.

L’ANGLETERRE EN POP-ART

29 mai 1967 –  La Journée récréative qu’offrira le pavillon britannique à l’Expo
67, le premier juin, sera présentée sous forme de pageant « pop art » historique
qui fera appel aux domaines du sport, des jeux d’équipe et de la gymnastique.
Il y aura deux représentations le soir à 17h. et à 19h. Chaque spectacle dure
une quarantaine de minutes et, étant donné qu’il s’agit de reconstituer deux
siècles et demi d’histoire humaine, il faut s’attendre que le scénario prendra
certaines libertés avec la vérité historique.

Dans l’ensemble toutefois, les grandes époques seront évoquées, les invasions
qu’à repoussées la Grande-Bretagne, l’avènement de la démocratie en sol
britannique, l’emprise que l’Angleterre a exercée sur les mers. Il s’y ajoutera
des commentaires sur l’attitude du peuple britannique au sujet des mauvais et
des bons côtés de la vie à travers les âges. Cela étant dit, le spectacle sera
avant tout récréatif et même un tout petit brin fantaisiste, car on y verra une
spectaculaire invasion de Vikings chevauchant des… bicyclettes sur
accompagnement de musique wagnérienne. Des athlètes personnifiant de
vieux Bretons ouvriront le spectacle, s’amenant sur scène en bondissant sur
des trampolines. La fanfare royale du HMS Hampshire, un des navires de Sa
Majesté présentement mouillés dans le port de Montréal complétera sur place
l’accompagnement et les effets sonores du numéro qui se déroulera aux accents
d’une musique « pop ». Il y aura aussi quarante jeune filles du collège
d’entraînement physique de Bedford et 80 jeunes athlètes du collège
d’entraînement Loughborough qui exécuteront une série d’étonnantes
prouesses gymnastiques, vêtus de costumes bleu, blanc, rouge spécialement
dessinés pour l’occasion.

EXPO DAY: BOWDEN REPRESENTS WILSON

29 mai 1967 – Herbert Bowden, Commonwealth Secretary in the British
Cabinet, will be Britain’s representative at Expo ’67 ceremonies marking
that country’s national day at the fair on Thursday. Prime Minister Harold
Wilson, who originally was schedules to visit Expo for the occasion, has
had to shorten his next week’s visit to Canada because the British
Parliament is due to sit Monday and Tuesday following development of a
crisis in the Middle East.

The abbreviated Canadian visit will allow Wilson to go ahead with his
planned visit to Ottawa for talks with Canadian leaders there, but forced
cancellation of the June 2 Expo visit. Officials at Britain’s Expo pavilion
said a visit to the fair by Wilson later in the year is possible. No changes in
the on-site program for the national day have had to be made, said the
officials. Meanwhile, it was announced that the British Day entertainment
will be a spectacular pop historical pageant using the techniques of sport,
team games and gymnastics.

There will be two shows on Thursday evening at 5 and 7 p.m. They will
last 40 minutes and since about 2,500 years have to be compressed into
that time, the show will take certain liberties with history. General ideas,
however, will be expressed, like the Invasions of Britain, the Invention of
British Democracy and the Growth of Britain’s Use of the Sea as well as
general comments on the British attitude to the setbacks and delight of
life over the years. The show will be above all entertainment, including a
spectacular invasion of Vikings on bicycles to the accompaniment of
Wagnerian music. Athletic Ancient Britons on trampolines open the show,
the Royal Marine Band from H.M.S. Hampshire, one of the visiting British
ships, will play throughout to complement the recorded and amplified
soundtrack.
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AMUSING BRITISH-DAY

30 mai 1967 – Sir William Oliver, commissioner-general of the British Pavilion,
confirmed, yesterday, that it is most unlikely that British Prime Minister Harold
Wilson will visit Expo as planned, on the national Day of Britain which is
Thursday. He pointed out that the P.M. must open a foreign affairs debate in
the Commons on Wednesday, and close it, whenever it ends. A cabinet
meeting on the Middle East crisis is also possible afterward.

“He would be delighted to be here”, said Sir William, “no one is more disturbed
than he” that he must cancel firms plans to join the gala day. But he might
still make it. “The door is never locked”, said the commissioner-general. The
large portion of the press conference was devoted to an outline of the
hilarious entertainment the British have planned for their day. In the Place
des Nations, with a mock Trafalgar Square in the centre, they have planned
to depict, in panto and music and a little commentary, 2,500 years of British
history in 40 minutes.

Production credits for the show – “entertainment, not education” – give some
idea of its content: “Cannon kindly supplied by Rosedale Plastics”, “Druids’
Wreaths by Constance Spry”, “Footballs and Umbrellas by F.W. Woolworth”,
“Monsters by Malcom Waldock”.

IF IT RAINS ‘THAT’S BRITAIN’

30 mai 1967 – At a press conference Monday, the producers outlined the
show they are rehearsing for the national Day of Britain on Thursday, a light-
hearted review of 2,500 years of British history in 40 minutes. Some 250
people will take part, including the Royal Marine Band, 35 sailors from H.M.S.
Hampshire, 80 male athletes from a physical training school, 40 girls from a
similar school, 30 English secretaries recruited in Montreal and all kinds of
miniature sets and props. It is to take place, two performances, in Place des
Nations. “But what if it rains?” asked a reporter. “Excellent”, said a producer.
“That would give it authentic English atmosphere”.

L’EXPO PAR SATELLITE EN GRANDE-BRETAGNE

30 mai 1967 – Environ huit millions de téléspectateurs de la BBC recevront
directement de l’Expo l’une ou l’autre de leurs émissions quotidiennes au cours
de cette semaine. À trois reprises, depuis hier jusqu’à vendredi, pendant 35
minutes, des nouvelles et l’émission « 24 hours » sont retransmissent
directement en Grande-Bretagne par satellite. Les dates de retransmission sont
les suivantes : aujourd’hui, demain et jeudi 1er juin, journée nationale de la
Grande-Bretagne à l’Expo. À Montréal même, l’équipe est composée de
l’initiateur des programmes, Cliff Michelmore, de l’interviewer Kenneth Allsop
et du correspondant pour l’Amérique du Nord, Julian Pettifer. L’Émission « 24
hours » ne traitera pas uniquement de l’Expo mais également du Canada et du
monde entier vus à travers Montréal.

DOOR STILL OPEN FOR WILSON VISIT

30 mai 1967 – Sir William Oliver, commissioner-general of the British Pavilion,
said yesterday “the door is not locked” for a possible visit to Expo ’67 by
Prime Minister Wilson Thursday – Britain’s national day at the fair. But, Sir
William added, he doubted very much whether such a visit would be made
in view of the Middle East crisis and the foreign affairs debate scheduled
tomorrow in the British Parliament.

He said Mr. Wilson as prime minister would have to attend the debate
although, he said, “nobody is more upset than the prime minister” that he
can’t make it to Expo. Currents plans call for Herbert Bowden, Commonwealth
secretary in the British cabinet, to represent his country at national day
celebrations. Mr. Wilson is scheduled to arrive by plane in Ottawa Thursday
night for talks with Prime Minister Pearson and to leave the following morning
for Washington for talks with President Johnson.

Sir William discussed the question of a visit to expo by Mr. Wilson during a
press conference outlining British day entertainment at Place des Nations.
Ian Hunter, producer of British national day entertainment at Expo, said the
program will involve nearly 250 persons, including 80 male and female
athletes. The program will be a spectacular pop historical pageant using the
techniques of sport, team games and gymnastics, Mr. Hunter said. There will
be two shows of 40 minutes each during which about 2,500 years of history
will be compressed.
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DEMAIN, JOURNÉE DE LA GRANDE-BRETAGNE – BELLE ANGLETERRE À DEUX VISAGES…

31 mai 1967 – Le visage de la Grande-Bretagne a deux faces. D’abord celle des
manuels d’histoire du Canada, qu’il fallait potasser jusqu’à ce que les préjugés
ethniques, religieux, politiques même, soient ancrés bien profondément. L’Anglais
de l’école était sournois, hautain, cruel quand il était le plus fort, défauts graves :
par-dessus tout, il était protestant.

On ne perd pas ses préjugés, on en change. L’Anglais n’est ni hautain, n’est pas
sournois ni cruel et il est probablement moins protestant qu’il était.  Les Anglais et
les grands Bretons sont aussi sympathique que quiconque. C’est la deuxième face.
Un pays, c’est un peuple. Ou plusieurs… ce que les Canadiens savent fort bien. En
Angleterre, il y a des Anglais. En Grande-Bretagne, il y a des Anglais, des Gallois et
des Écossais. Au Royaume-Uni, il y a des Anglais, des Gallois, des Écossais, des
Irlandais, sans oublier les peuples des petites iles. En tout, près de soixante millions
de sujet qui partagent avec nous une même Majesté.

Même sans Confédération – rassurons-nous, ces sujets ne s’accordent pas
nécessairement avec leurs compléments. Certaines inscriptions sur les murs des
villes d’Écosse, par exemple, en disent long : « Home Rule for Scotland ». Ça ne peut
pas être plus clair. Un fonctionnaire écossais qui passe toutes ses vacances d’été en
France, se vantait de n’avoir pas mis les pieds en Angleterre depuis la deuxième
guerre mondiale et jurait de ne pas déroger à cette bonne habitude. Mais pourquoi
chercher la petite bête noire, qui ne fait de mal à personne ?

Après tout, sur les bords de la Tamise ou sur les bords de la Clyde, le Scotch Whiskey
et le London dry gin sont aussi savoureux. L’étranger s’en rend compte tout de suite,
le temps de constater que dans cette Grande-Bretagne chaleureuse, il est chez lui
partout. C’est un chez soi qui semble plus beau que le vrai, plus ancien et plus neuf
à la fois. (À Londres surtout, qui est la pierre d’achoppement du visiteur : on refuse
d’en sortir. Si on y parvient, on trouve cependant une ville amoureuse qui, sans
rancune, ouvre ses bras).

Tout le pays est fascinant. Il offre la sympathie discrète mais attentive de ses habitants,
des monuments chargés d’histoire, une culture dont la richesse parait écrasante et
un art de vivre raffiné par les siècles. Autrefois maître du monde, mais renfermés
sur eux-mêmes, dans leurs iles inexpugnables, les Britanniques repartent aujourd’hui
à la conquête du monde. Plus timidement que sous les anciens empires, évidemment,
mais avec l’opiniâtreté qui naît de la nécessité. De l’autre côté de la Manche, il y a

cette Europe puissante et parfois arrogante, surgie plus riche, en fin de compte, de
l’absurde et du désastre. Et puisque sur la terre des hommes l’interdépendance est
de plus en plus nécessaire, les Britanniques deviendront Européens.

Ce n’est pas facile. Il y a tant de chose à concilier, chez soi d’abord : les traditions
insulaires et l’ouverture sur le monde, le parlementarisme et la mini-jupe, les salaires
et la productivité, etc. Ensuite, il faut savoir bien choisir entre l’Amérique, dont l’amitié
confine parfois à la servitude et au déshonneur, le Commonwealth, dernier reflet et
dernière nostalgie d’un empire écroulé. L’Europe de la Communauté économique,
différentes à tant d’égards et dont certain leaders sont soupçonneux et enfin,
L’Europe de l’Association européenne de libre-échange, à l’intérieur de laquelle la
Grande-Bretagne est une sorte de géant affaibli, parmi des partenaires trop petits.

La livre sterling pèse combien ?

Les problèmes économiques ne sont probablement pas insolubles, mais ils restent
graves. La livre sterling est souvent en danger, la balance des paiements, le plus
souvent déficitaire, est difficile à redresser, la productivité s’accroit moins vite que
les salaires. On est frappé de constater, en comparant les attitudes des grands
industriels et celles des fonctionnaires, que le gouvernement est plus dynamique
que l’entreprise privée. Malgré les difficultés, la vie de tous les jours est loin d’être
pénible en Grande-Bretagne. Bien qu’il y ait eu récemment, dans certaines régions
du pays, hausse du chômage, la situation est loin de celle qui existe de façon
chronique aux États-Unis ou au Canada. Le niveau de vie est certainement inférieur
à celui d’ici mais dans l’ensemble, une législation sociale assez moderne met les
gens à l’abri des tragédies qui guettent ici le travailleur malade.

Les salaires ne sont d’ailleurs pas si faibles quand on songe qu’en 1961, il y avait six
millions de propriétaires contre sept millions de locataires. De ces derniers, la moitié
vivent dans des appartements qui appartiennent à des corporations publiques. Les
loyers sont généralement très bas. On n’est sans doute pas malheureux chez soi,
puisqu’on y séjourne la plupart du temps. On y fait, comme tout le monde le sait, du
jardinage. A bord du train qui unit Londres et le Sud-est de l’Angleterre aux Midlands,
rien n’est plus amusant à observer que ces milliers de jardins minuscules, cultivés
amoureusement par toute la famille.
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Suite...

Les statistiques sont renversantes : des milliers de sociétés horticoles locales, vingt
millions de jardiniers à temps partiel. Les Britanniques ne sont pas seulement des
jardiniers. Ils possèdent des millions d’oiseaux, de chats et de chiens. Le quart de la
population est membres des bibliothèques publiques. Trois adultes sur quatre sont
des parieurs. On parie sur n’importe quoi mais surtout sur les résultats des
compétitions sportives.        RÉGINAL MARTEL

31 mai 1967 – For those worried about the nuances of Canada’s B and B
problems, there will be instant recognition at Place des Nations tomorrow
evening. It’s all a question of how you wear your Union Jack. Front to back,
straight as an arrow like the Duke of Wellington, you’re an English Canadian. Ear
to Ear, like Napolean in a tricorn, you’re a French Canadian. The British didn’t
say so when they were explaining their national day program, but bilingual
spectators can perhaps wear their hats at a slight angle.

The hats – folded out of paper Union Jacks – will be distributed during the
elaborate British National Day shows at Place des Nations at 5 p.m. and 7 p.m.
tomorrow. The celebrations will start earlier in the day with the formal welcome
to Britain’s Commonwealth Secretary, Herbert Bowden, who is substituting for
Prime Minister Harold Wilson. The evening ceremonies will begin with a parade
of 250 participants through downtown Montreal and down to Place des Nations
by way of the Bonaventure expressway. The 40-minute show will be “The History
of the English – from Caveman to Miniskirt”. The main participants will be 120
students – both men and women – who are trained in physical education at
British schools.

In their historical pageant they will cavort across the whole area of the Place
des Nations in everything from roller-skates (the Roman invasion) to mini-tractors
(the Norman invasion). The advance notice of the pageant admitted there would
be “certain liberties with history”. The Vikings, for example, will invade on bicycles
to the accompaniment of Wagner. The official ceremony in Place des Nations
tomorrow morning will have to dodge around four extended plinths, four giant
bulldogs and four traditional statues of Britannia. Britannia, the notice says “will
later be revealed in a more unorthodox costume”.

UNION JACK HAT FITS ANY TONGUE

L’ANGLETERRE NOUS A TOUJOURS INSPIRÉS

– Jean Drapeau

01 juin 1967 – La plupart des chefs d’État qui ont visité Montréal depuis
l’ouverture de l’Expo sont arrivés dans la métropole sous la pluie. Pourtant,
hier, il ne pleuvait pas, même si le visiteur de marque était anglais! En effet,
M. Herbert Bowden, secrétaire d’État aux relations su Commonwealth et
délégué du premier ministre Wilson, est arrivé à Montréal sous un soleil
éclatant. Il à été reçu à l’hôtel de ville par le maire Jean Drapeau.

M. Bowden a assisté à une réception donnée en son honneur par
l’administration Drapeau-Saulnier. Le maire Drapeau a rappelé à cette
occasion l’influence que la Grande-Bretagne a exercée sur le Québec et sur
Montréal en particulier. « L’Angleterre nous a toujours inspirés, a-t-il dit, et
ce dans plusieurs domaines. » Puis il a rajouté : « Mais je pense que c’est
particulièrement dans notre mode de vie politique que l’Angleterre nous a
le plus largement influencé. Tout notre système parlementaire est copié
directement sur le vôtre. Bien plus, nos propres réunions du conseil
municipal se font d’après la tradition anglaise. Vous voyez que nous
continuons à puiser largement dans l’héritage culturel et politique de votre
pays !».

M. Drapeau a aussi déclaré que les Québécois et les Montréalais aiment
l’Angleterre. « Je puis vous assurer, a-t-il dit, que les Québécois et les
Montréalais ont beaucoup d’estime et d’amitié pour votre pays,
particulièrement envers ceux qui sont venus s’établir ici et apporter leur
part de l’héritage anglais dans notre société nord-américaine ». Le maire
de Montréal a ajouté que la métropole est devenue une sorte de trait d’union
entre l’ancien et le nouveau monde, entre l’Angleterre et la France, entre
les deux cultures.

M. Drapeau a dit qu’il regrettait sincèrement que le premier ministre Harold
Wilson n’ait pas pu venir lui-même assister à la journée nationale de
l’Angleterre à l’Expo. Il a toutefois souligné que la visite du secrétaire d’État
aux relations du Commonwealth est des plus flatteuses et que ce dernier
recevra un accueil des plus chaleureux sur la Terre des Hommes et partout
au Québec.
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BRITANNIA GOES POP!

01 juin 1967 – Four massive bulldogs and four Britannias curiously dominated
Place des Nations today as ‘pop’ Britain celebrated her national day at Expo. A
row of very mini0skirted British pavilion hostesses and a Royal Navy band playing
music hall tunes combined with a huge white centre-piece to give a special
flavor to the British celebrations at Expo.

The four bulldogs and the four statures of Britannia – Golden-Haired and long
white dresses blowing in the gentle wind – were the main stage props for the
“Pop Historical Pageant”, which capped off British Day at the world’s fair. Prime
Minister Harold Wilson had been scheduled to visit Expo, but Commonwealth
Secretary Herbert Bowden was later named to preside over the festivities. Bright
sun shone down on Place des Nations where 3,500 spectators heard Expo
Commissioner General Pierre Dupuy pay tribute to Britain as the nation “to
which all men owe a debt of special gratitude. For many months, not so long
ago, Britain stood alone in defence of civilisation. We salute you, Britain, as the
hero country of our time”. Mr. Dupuy also paid tribute to the towering British
pavilion which he called “this unique combination of wit and modesty, of
mastership with a smile”.

The Commonwealth Secretary, who is little known in Canada, apologized for
Mr. Wilson’s absence and said that “very grave reasons had prevented his coming
to Expo”. Mr. Bowden told the Place des Nations’ audience that “this wonderful
and imaginative exhibition is today the talk of the whole world. Canada as always
provided the world with one of the greatest examples of how people of different
races can live together in peace and friendship as one nation. And this is surely
the great message of Expo 67”. The British minister also underlined that Canada
was the first of the Commonwealth nations. “Canada opened up the path which
many other nations have since followed toward equal partnership in the
commonwealth”, he said.

The minister acknowledged the images of “Swinging” London, pop groups, long-
haired young men, and mini-skirted young women. But he also hoped Britain
would be regarded as a technological nation. Mr. Bowden and his wife arrived
in Montreal yesterday to begin a two-day visit. They were guests at a City Hall
Banquet last night.     JOHN GRAY

UN PAVILLON QUI N’OUBLIE PAS D’ÊTRE « GENTLEMAN »
07 juin 1967 – Être sérieux est une vertu. Ne pas se prendre au sérieux en est
une autre. Partant de là, et à en juger par son pavillon, le peuple de la Grande-
Bretagne est d’une vertu sans pareille. En fait, c’est le seul lieu, de tous ceux
que quatre jours à l’Expo m’a permis de parcourir, où j’ai entendu rire, rire de
bon cœur, d’un rire amusé, sympathique, bon enfant, d’un rire qui dilate la rate.

Rien de bien extraordinaire pourtant, simplement un peuple qui se moque de
lui-même, de son amour des vieilles choses (en particulier : la Couronne
d’Angleterre!) de sa passion pour le bricolage familial, de son culte des roses, de
la respectabilité et de la tasse de thé. Dans ce pavillon à l’architecture hardie
qui domine le bouclier de Britannia, tout est sérieux mais rien n’est grave. Une
galerie de peintures résolument abstraites et qu’on croirait mises là pour
témoigner de l’art britannique contemporain, s’anime soudain sous nos yeux
par un jeu de projections, nous entrainant à travers une cavalcade de chevrons,
de robes de danseuses à gogo, de fleurs, d’autobus et de feux de stationnement.
Pour qui n’a pas l’imagination vagabonde, voici démonté en trois coups de
cuillère à pot le mécanisme même de l’Art moderne.

De l’histoire d’un peuple deux fois millénaire au fil tenu du Commonwealth le
ton change quelque peu mais non la forme. Tandis que par le truchement des
écouteurs bilingues (je signale pour en avoir moi-même fait l’expérience, que
plus rares sont ceux branchés par les visiteurs sur le canal français, remarque
qui vaut, par ailleurs pour tous les pavillons munis de ces instruments) une vois
courtoise et sympathique vous dévoile les secrets politiques, économiques,
ethnographiques de cette association de bonne volonté, une forêt d’humains
pétrifiés représentant toutes les races, se dresse au-dessus de vos têtes, dix fois
plus grands que nature et pesant de tout le poids de leur diversité sur la Terre
des Hommes.

Si le Britannique se permet de s’amuser de ses propres travers – point d’humour
quand il s’agit des peuples qui gravitent sous son égide. On ne se paie pas la tête
de ses partenaires quand on est un gentleman. Et c’est peut-être cette simplicité
sportive qui fait que ce pavillon attire jour après jour des nuées de visiteurs qui
reviennent chaque jour après jour devant cette couronne hissée en équilibre
instable, ces chapeaux melons et ces hôtesse, l’Union Jack en bandoulière, qu’on
voudrait pincer pour s’assurer qu’elles ne sortent pas de chez Mme Tussaud!
PAULE-FRANCE DUFAUX
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HUMOR SHINES AT BRITAIN DAY

02 juin 1967 – Had it lasted 60 minutes, Britain’s national day extravaganza at the
Place des Nations yesterday would have been her finest hour. As it was, the pop
pageant lasted only 47 minutes, during which time 2,500 years of gory history were
fought out on roller-skates, on bicycles and on mini-tractors. In between skirmishes
the show proudly unfolded Great Britain’s finest invention – the stiff upper lip.
Tradition mixed bathing, the class soccer, the tea break and the barred thigh or mini-
skirt.

It was not the history of England that Churchill wrote – though he certainly would
have approved of the pageant’s only serious moment, a symbolic re-enactment of
the Battle of Britain, complete with air raid sirens and Nazis on motorbikes. The
whole concept, in fact, was the work of John Wells, the young plummy-voiced narrator
and creator of the entertainment. That Mr. Wells doesn’t take anything too seriously
was shown a few months ago when he came here to write about Expo for an English
magazine. The first two paragraphs of his piece described the fair; the remainder
was a loving description of Montreal’s wax museum. Yesterday Mr. Wells’ flair for
the gloriously irrelevant was in evidence from the first moments of the pageant,
which began with the statement that the English are a nation of shopkeepers.

Sitting high up in the bleachers, Mr. Wells narrated a deadpan commentary while
down below, 120 glowingly athletic young men and women acted out the British
saga around a plinth on which stood statues of Britannia and four overfed bulldogs.
There was color, movement and humor in large doses as the story unfolded of
England’s colonization by the Italians, the Scandinavians and the French. The
successive invasion on roller-skates, bikes and tractors has received heavy publicity.
What came as a pleasant surprise were the less spectacular set pieces in which the
British pokes fun at themselves.

There was a wonderful takeoff of England’s rather pompous and self-conscious
maritime tradition. “The British, said Mr. Wells, Discovered the sea. Like Sir Francis
Chichester they sailed the world, discovering new lands and new continents. Unlike
Sir Francis Chichester they usually stayed there. Some of them still haven’t come
back”. The class war in Britain was shown as a human chess game played to baroque
music, in which all the pawns are ruthlessly eliminated. The aristocrats shake hands
when it’s all over and go off for drinks.

The only serious moment in the whole show came near the end when Mr. Wells
attempted a heavy-handed tug at the heart strings of those who remember the World

War II. Air raid sirens called, uniformed Tommies guarded the plinth, the recorded
voice of Churchill spoke defiance and – most touchingly of all – Vera Lynn sang “We’ll
meet again”. But the spelled was quickly broken as the New Britannia was unveiled –
this time in a silver miniskirt – and a motley procession of Rolls Royce, English busses,
mini cars, whisky manufacturers’ float and other symbols of British industry circled
the square.

The whole show was fittingly acted out to the accompaniment of the best in British
music – the Beatles, Winchester Cathedral, marches of the Royal Marines band and
Handel’s Messiah. And when the pageant was over, there was hardly a person in
Place des Nations who didn’t think that though the British may be just a trifle
degenerate, they’re awfully funny with it.          GEOFFREY JAMES

ENTERTAINEMENT BY BRITAIN: THE BEST YET

02 juin 1967 – Great Britain yesterday evening produced the most spectacular,
original and amusing entertainment that Expo ’67 visitors have seen. With the
assistance of clever sound track effects, a droll commentary in both languages, and
the Royal Marine Band, the producers presented 2,500 years of British history in
40 minutes. This required quick movement… So the Romans invaded Britain on
roller-skates. The Vikings invaded on bicycles. The Normans conquered on small
tractors.

The whole droll pageant was visible to all, even though the centre of the Place was
filled by a giant “Trafalgar Square”, because the company was divided into four
sections and the same pantomime was carried out at the same time in four sections
of the Place. This miniature “Trafalgar Square” was a key part of the production.
Four giant bulldogs replaced Trafalgar’s lions and in the centre, under a tall cupola,
sat a full-blown Britannia, in white robes and golden crown and trident, and Union
Jack shield.

The pageant moved swiftly through the conquest of the seas, the development of
the Royal Navy, the “invention of industry”, and “the invention of Socialism”. A
solemn note was struck when an air raid siren warning was sounded. The participants
disappeared, many of them into the caverns under the bulldogs. The curtains were
dropped around Britannia and soldiers in full battle kit took stolid guard positions
around the monument.
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OFFICIAL VISIT HIGHLIGHTS U.K.’S GREAT EXPO DAY

02 juin 1967 – It was a great Expo day for the British at Expo yesterday. Britain’s
National Day at the fair had everything – lots of music and color, a 17 gun
salute, a spectacular in Place des Nations, and mini-skirted British Pavilion
hostesses, looking more red-white-and-blue than ever, were much in
evidence. The Day, highlighted by the official visit of the Rt. Hon. Herbert
Bowden, Secretary of State for Commonwealth Affairs, did however have its
serious side, but this couldn’t be blamed on the British.

It was announced that Canada has urged Kuwait to re-open its Expo pavilion,
but has received no reply for that country. External affairs Minister Paul Martin
sent a message to Kuwaiti foreign minister inviting him to reconsider Monday’s
decision to pull out of the fait because of the Middle East crisis. It was
announced that U Thant, secretary-general of the United Nations, will not
visit Expo as planned. He will come to Montreal today, however, for a brief
visit to the International Civil Aviation building and for a banquet in his honor
at the Windsor Hotel given by the Canadian Association of the United Nations.
Thant, who will return to New York tonight, has expressed a desire to visit
the UN Pavilion at Expo in the near future.

Sunny skies over the fairgrounds coupled with the fast-moving festivities and
a bumper crowd of visitors made it a fun day for the British. As the day wore
on, turnstiles into the site past the 9,000,000 mark. Shortly after the gates
opened for the day, guards at Place d’Accueil had to hold back the throngs
and siphon them gradually into the Expo-Express station. Many of the visitors
were headed for Britain Day inauguration ceremonies. Mr. Bowden, replacing
Prime Minister Harold Wilson, addressed the gathering of some 4,000 persons
at Place des Nations after the raising of the Union Jack and his inspection of
the 50-member guard of honor from the Royal 22nd Regiment.

The minister paid tribute to Canada, which he said, “has always provided the
world with one of the greatest example of how people of different races can
live together in peace and friendship as one nation. And this is surely the
great message of Expo ’67. This wonderful and imaginative exhibition is today
the talk of people of the whole world”, he declared. “Many thousands of
Canadians and others have worked so hard to translate the many brilliant

ideas into the realities we see. Its resounding success is their reward”. Of his
country’s pavilion, Mr. Bowden said he hoped visitors would think “not only
of our ancient historic study, but of Britain in the world today. When you
think of ‘swinging’ London, of our ‘pop’ groups, our long-haired young men
and our short-skirted women think, too, of our achievement in science and
technology”, he explained.

Explaining Mr. Wilson’s absence at an afternoon press conference, Mr. Bowden
referred to the “extremely grave situation” in the Middle East and noted that
the Prime Minister was due to arrive in Ottawa at that time and would go on
to Washington today. He added that Mr. Wilson intends to visit Expo later.
The minister told newsmen he could not agree with U Thant’s decision to pull
UNEF troops out of the Mid-East. “I think it would have been very much better
if they had remained, even on Israeli soil”. Mr. Bowden said he hoped that the
maritime powers will reach an agreement on the importance of keeping the
Gulf of Aquaba open to ships of all nations and designate it as an international
waterway. He said he was “delighted” with his country’s contribution to Expo
and “despite the sceptics, the fair’s success”. Commissioner-General Pierre
Dupuy in his address of welcome referred to Britain as “the hero country of
our time”.
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ROMANS ON ROLLER SKATES, NORMANS ON TRACTORS IN BRITISH POP PAGEANT AT EXPO

02 juin 1967 – Britain compressed 2,500 years of its history Into 40 minutes at
Expo 67 yesterday in a spectacular pop historical pageant celebrating Britain’s
national day at the world’s fair. The 5 p.m. show In Expo’s Place des Nations was
watched by Commonwealth Affairs Secretary Herbert Bowden, London’s official
representative al Expo for the British Day.

Britain’s pageant featured a massive set in the form of a circular bandstand
representing the British Isles In the middle of the concrete sea near the Place
des Nations. Four plinths like those at the foot of Nelson’s Column In Trafalgar
Square extended from the set, supporting four eight foot tall British bulldogs
squatting at the feet of four traditional statues of Britannia. At the end of the
show, the Britannias lost their intimidating Victorian costumes to assume the
image of modem Britain, the miniskirt.

The show, organized by 43-year-old Ian Hunter, artistic director of the Brighton
and Bath festivals In Britain, was an exploding historical pageant encompassing
the major explosions of British history over the past 2 ½ millennia. Athletic Britons
opened the show, bouncing on trampolines to the accompaniment of the Royal
Marines band from the British guided missile destroyer Hampshire, visiting Expo
this week as part of the fair’s program. The three Invasions of Britain followed
apace, first by the Romans on roller skates with hockey sticks, second by the
Vikings on bicycles with tennis racquets, and third by the Normans on tractors
with strains of the French national anthem. The French got the biggest hand.

The French brought discipline and the tractors lined up roller states, bicycles
and ancient Britons alike, and inspected them in well-known British style. With
order Instituted, a long line of British Inventions was portrayed. First came the
invention of tradition, then the class system and finally Industry. After the players
acted out the mechanically depressing motions of workers during the Industrial
Revolution, a minor revolution developed against the capitalists on the set and
socialism was Invented. This brought a laugh from Mr. Bowden.

Most applause came when a recording of Sir Winston Churchill’s trumpeted
“Long live the cause of freedom” as Nazi storm troopers on motorcycles circled
the bandstand Island, defended by young men In Second World War uniforms.

The show concluded with an upbeat cavalcade of life in Britain, bringing together
the two Images of Britain, one of thatched cottages beefeaters and ceremonial
tradition, and the other of miniskirts, the Beatles, and swinging hippies In mini
cars. The free entertainment at Place des Nations was preceded by a downtown
Montreal motorcade of 25 open British cars carrying models, Manchester pop
group Freddie and the Belmonts, a detachment of British sailors, and many of
the performers in the pop pageant. Vehicles included red, white and blue jaguar
XK-Es and a double-decker London bus.

Mr. Bowden arrived Wednesday afternoon at Montreal’s Dorval Airport where
he was met by Canada’s official greeter for state visits during the centennial
year, Lionel Chevrier. That night, he attended a civic dinner and reception given
by Mayor Jean Drapeau at the City Hall on Notre Dame Street and signed
Montreal’s golden book. At the 11 a.m. official ceremonies opening Britain’s
national day In the Place des Nations yesterday, Mr. Bowden apologized for the
absence of Prime Minister Harold Wilson and paid tribute to Canada as the first
of the Commonwealth nations.

“As you are probably aware, a major debate In the British House of Commons on
the critical situation in the Middle East took place last night, and Mr. Wilson had
to participate,” he explained. ‘’The Prime Minister had to use his limited time on
this side of the Atlantic in Intensive consultations with your Prime Minister and
the President of tile U.S.A.” Mr. Bowden reminded his audience that 1967 is also
the 1OOth anniversary of the modem Commonwealth, since Canada was the
first nation in the 26-nation organization. He asked fairgoers to think of Britain
as a modem nation in today’s world, not as an ancient, historical story. “When
you think of swinging nation, of our pop groups, our long-haired young men and
our short-haired miniskirted young women – think too of our achievement today
in science and technology,” he said. “We export more goods and services than
any other country in the world.”

He told his listeners the cooperative spirit of Expo 67 n would make the world a
better place in which to live if nation would adopt it. “I like to think also that
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when men of many great countries not only compete In their traditional pavilion
in  patriotic way as Canadians, Britons, Americans, Frenchmen, or Russians,”
he said, “but also that they raise the proud claims of mankind beyond the
restrictions of narrow nationalisms.” After his speech, Mr. Bowden visited the
British Pavilion and the British bookshop on Ile Notre-Dame. After a reception
and lunch liven by Commissioner-General Pierre Dupuy in the Pavillion
d’Honneur, he visited the Canadian pavilion. Mr. Bowden hopes to visit the fair
informally this morning before leaving Dorval Airport at 11:40 a.m. for Ottawa,
where he will have lunch with External Affairs Minister Paul Martin. He will
return to Dorval later today to catch a flight for Britain, leaving Canada at 10
o’clock tonight.          DAVID GORREL

Suite...

SHOP PUT MINISKIRTS ON PARADE

02 juin 1967 – Expo officials are still shaking their heads today over how a “pop”
dress shop managed to horn into the British national Day on the coat-tails of Expo.
Both the British pavilion and Expo’s public relations department were sucked into
the elaborate publicity stunt of a “parade” through downtown Montreal.

Expo and British officials promised a gala parade involving participants in the
mammoth 250-man pageant at Place des Nations yesterday afternoon. They also
got a motorcade of about 30 miniskirted girls who drove through the downtown
streets and out to Expo to publicize the pop fashions of a Sherbrooke street store.
The whole thing had been rigged by the shop without the knowledge of the pavilion.
The shop also convinced Expo that it was an official British Day function. A perturbed
spokesman at the British pavilion admitted that he knew nothing about the parade
until newspapers carried stories about it. “Obviously, there is going to be a row
about this”, he said.

The flustered Expo PR department, which mistakenly thought the event was part
of the official British festivities, promised steps would be taken to avoid a repetition
of the confusion. Expo had publicized the ‘parade’ after a representative of the
shop told the PR department that she was working with the producers of the
afternoon pageant for British national Day. Embarrassed pavilion officials – who
also had helped to give out any information they knew about the parade –
acknowledged that the shop was providing miniskirts for a few participants in the
pageant.      JOHN GRAY

M. BOWDEN INSISTE SUR LE MESSAGE D’AMITIÉ
ET DE PAIX ADRESSÉ AU MONDE PAR L’EXPO-67

02 juin 1967 – La Grande-Bretagne fêtait hier sa journée nationale sur les terrains
de l’Expo. À cette occasion, c’est le Secrétaire d’État aux Affaires du Commonwealth,
le très honorable Herbert Bowden, qui représentait l’Angleterre au cours des
cérémonies officielles. Comme il le fait à l’occasion de toutes les journées nationales
depuis le début de l’Expo, M. Pierre Dupuy a souhaité la bienvenue aux visiteurs.

Le commissaire-général rendit un hommage tout particulier à la civilisation
britannique qui est « l’héroïne de notre temps ». « Votre pavillon est comme vos
citoyens, il diffuse une impression de force et d’élégance. Votre message est compris
par des millions de visiteurs. Nous comprenons très bien, monsieur le ministre, les
raisons qui ont empêché M. Wilson de nous honorer de sa présence mais nous
espérons le revoir plus tard, lorsque l’atmosphère sera meilleure, lorsque
l’atmosphère sera de détente et de paix.

M. Bowden devait ensuite prendre la parole devant la foule massée Place des
Nations à cette occasion. Dans son discours, il a dit regretter que le premier ministre
Wilson soit dans l’impossibilité de venir à l’Expo car il doit conférer avec M. Pearson
et le président Johnson au sujet du problème du Moyen-Orient. « Les jours que
nous vivons, dit-il, sont des jours de grande tension mondiale. Expo ’67 ajouta-t-il
par la suite, présente tant de merveilles et excite si sûrement l’imagination que le
monde entier en parle. Le Canada a toujours offert au monde l’exemple d’une nation
vivant en paix malgré les différences de races. Ce message d’amitié est sûrement le
grand message de l’Expo ’67, et il est juste que cette grande exposition marque le
100ième anniversaire de la Confédération ».

M. Bowden rappela que le Canada ouvrit la voie de la participation égale au sein du
Commonwealth et que bien des nations l’avaient suivi depuis. ’26 pays, de continuer
l’homme politique, participent dans cette assemblée de nations; des pays aux
origines diverses, peuplés de différentes races et de gens aux différentes croyances.
Bien entendu, nous avons nos problèmes et nos difficultés… mais quelle famille
n’en a pas? » Il termina en affirmant que l’avenir du monde dépend de l’homme et
de sa façon de se conduire. « En avant ici, l’on peut dire comme Miranda dans
Shakespeare ‘Quel brave nouveau monde doté d’un tel peuple’. C’est je crois le
message d’Expo ’67. » Après les discours officiels, les invités ont visité le pavillon
britannique tandis que dans l’après-midi, ils assistaient au grand spectacle de la
Place des Nations racontant en 40 minutes 2,500 ans d’histoire en pop art.
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L’ANGLETERRE, C’EST LES ANGLAISES

02 juin 1967 – Ce que j’aime surtout des Anglais, ce sont les Anglaises. C’est
sûrement le sentiment des mâles britanniques ; c’est sans doute celui de tous
les hommes de sexe masculin (ce n’est pas un pléonasme, because la mode)
qui assistaient hier, à la Place des nations de l’Expo, à la Journée nationale de
la Grande-Bretagne. Les hommes (pour les admirer) et les femmes (pour les
envier) n’avaient d’yeux que pour ces jolies jeunes filles au teint clair, (hôtesses,
stewardesses et employées du pavillon anglais) qui offraient à la caresse d’un
soleil qui a tous les privilèges, des jambes longues comme nos hivers, que
découvraient généreusement des micro et mini-jupes courtes comme nos
étés  - et non moins torréfiantes.

La seule cérémonie qui fut quelque peu solennelle – sauf peut-être les
banquets et réceptions officiels – fut celle marquant hier matin l’ouverture
de la Journée, à laquelle participaient M. Hebert Bowden (et son épouse),
secrétaire d’État au Commonwealth, qui représentait le premier ministre
anglais Harold Wilson, le commissaire général Pierre Dupuy, l’hôte officiel du
Canada à l’Expo, M. Lionel Chevrier et son épouse, commissaire général du
pavillon britannique, M. William Oliver, et d’autres personnalités. Au cours
de la cérémonie d’ouverture, M. Bowden a dit que l’exemple qu’offre le Canada
d’une nation vivant en paix malgré les différences de race, constitue «
sûrement le grand message d’amitié de l’Expo 67 ».

Et de s’étendre ensuite quelques instants sur le sens du Commonwealth ses
bienfaits et le rôle positif qu’y joue le Canada. « Le Canada ayant toujours été
au premier rang lorsqu’il s’est agi de lutter pour la paix et pour le progrès de
l’humanité, dit-il enfin, l’Expo 67 symbolise votre tendance vers cet idéal
depuis cent ans ».

À 5h. et à  7 h. hier soir, deux spectacles d’une quarantaine de minutes qui
attirèrent quelque cinq ou six mille personnes, furent marqués par l’humour,
la satire et la haute fantaisie.  Un groupe de 80 jeunes gens et de 40 jeunes
filles, tous membres de collège d’entrainement physique d’Angleterre, ont
donné un pageant « pop » historique au cours duquel ils ont reconstitué,
avec beaucoup de liberté, 2,500 ans d’histoire humaine, notamment les
invasions repoussées par la Grande-Bretagne (celles des romains en patins à

roulettes, des Normands en bicyclettes, des Vikings en mini tracteurs) . Cette
reconstitution, haute en couleurs, se déroulait dans un rythme ordonné et
rapide au son d’une musique « pop » et accompagnée des commentaires de
l’auteur de ces numéros satiriques, M. John Wells.

Cette représentation, au cours de laquelle les Anglais ont amusé l’auditoire
aux dépens de leurs mœurs et de leurs institutions, a offert aux Canadiens
une image réjouissante d’une Angleterre joyeusement décontractée qui ne
semble plus avoir grand-chose de commun avec l’Albion victorienne et guindée
que nous ont fait connaître une certaine historique et des préjugés certains.

M. WILSON REGRETTE D’AVOIR MANQUÉ
LA JOURNÉE NATIONALE DE SON PAYS

03 juin 1967 – M. Harold Wilson, Premier ministre de Grande-Bretagne,
a déclaré, hier, à Ottawa, qu’il regrettait fortement que les circonstances
internationales ne lui aient pas permis de visiter, à l’occasion de la journée
nationale de son pays, le 1er juin, l’Expo ’67. M. Wilson a ajouté : ‘J’espère
bien, que d’ici à la fin de l’Exposition, il me sera possible de revenir, avec
mon épouse cette fois, et de visiter cette extraordinaire exposition du
Canada ».

Par ailleurs, Sir Herbert Bowden, secrétaire d’État aux affaires du
Commonwealth, et représentant officiel du Premier ministre de Grande-
Bretagne au Canada, et son épouse, ont visité, hier matin, le Pavillon du
Québec. Le commissaire du pavillon, M, Jean Octeau, a accueilli et guidé
les distingués visiteurs tout au long de leur visite. Toujours hier matin,
l’honorable Edgar Charbonneau, ministre d’État à l’industrie et au
Commerce, a reçu au nom du gouvernement du Québec le Gouverneur
du Kentucky, M. E. S. T. Breathitt au Pavillon du Québec. Le Gouverneur
Breathitt était accompagné de membre du Département du Commerce
du Kentucky.



Grande-Bretagne

PAVILLPAVILLPAVILLPAVILLPAVILLON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETAAAAAGNEGNEGNEGNEGNE

163

PARTIE REMISE POUR M. WILSON

3 juin 1967 – OTTAWA (DNC) – M. Harold Wilson, premier ministre de Grande-
Bretagne, a déploré hier que les circonstances internationales ne lui aient pas
permis de visiter l’Expo ’67 à l’occasion de la journée nationale de son pays, le
1er juin. « Mais j’espère bien, ajouta-t-il, que d’ici la fin de l’Exposition, il me
sera possible de revenir, avec mon épouse cette fois, et de visiter cette
extraordinaire réalisation du Canada ».

PUB DOES GOOD TRADE IN WARMTH

05 juin 1967 – Summer sun beat down with tropical intensity on Expo ’67
this weekend but at the Bulldog Pub it was almost business as usual. Many
heat-weary fairgoers took to lying on lawns, paddling in fountain pools or
revelling in the air-conditioned comfort of some of the bigger pavilions. At
the British-style pub, however, the establishment’s staff maintained a stiff-
upper-lip service at the mention of heat.

One of them was asked whether customers were guzzling unusually large
quantities of beer as an anti-heat stratagem. “I wouldn’t say people are
drinking much more”, drawled the official. ‘When they come here they
always drink a lot”. But he conceded there was an increased demand for a
solid favorite among the picturesque pub’s offering – bitter beer on draft,
British style. Not so long ago, the now perspiring Expo was enduring
abnormally chilly weather. This year saw the coldest Montreal May in more
than half a century.

The heat arrived suddenly last week. Most pavilions seemed satisfied with
the performance of their air conditioners. In the big, bubble-shaped United
States showhouse, a comfortably cool atmosphere was reported despite
the sun blazing down on the structure, constructed largely of glass. Officials
at another, smaller pavilion said their air-conditioning had proved
inadequate and “attendance has dropped quite a lot”.

A spokesman for a second uncomfortable hot pavilion said he heard no
reports of heat prostration among visitors there. “About the only incident
if that kind was a lady who put down five of our exotic drinks on an empty
stomach”. At Australia’s spacious Expo outlet, all was described as deliciously
cool. However, Sir Valston Hancock, Australian commissioner-general at
the fair, was not doing as many fairgoers seem to be doing – scampering to
his pavilion as an escape from the torrid temperatures. A tennis enthusiast,
Sir Valston was bashing a ball around the synthetic turf set down at Expo’s
Place des Nations. There, an area usually given over to stripped-pants
receptions for visiting heads of state, a topstar tennis competition will be
a feature of the fair’s Australia Day on Tuesday. “The turf’s fine, excellent

for volleying”, Sir Valston remarked after a vigorous round of play on the
sin-seared plaza.

An official at Expo’s Tanzanian pavilion said temperatures at his building
were cool enough. Visitors were streaming through in their usual numbers
and asking the usual questions, heat or no heat. The wanted to know the
weight of the 260-pound elephant tusks and how much the $600 objects
cost. “So nothing has changed” said the pavilion spokesman, a former
resident of one of his African country’s high-altitude regions. “As for me, I
actually find the Montreal summers a bit rough. It’s not so much the heat,
it’s the humidity”.

LA PORTE TROP ÉTROITE DU PAVILLON DE
LA GRANDE-BRETAGNE

11 juin 1967 – Le pavillon de la Grande-Bretagne est fort intéressant et l’on
sourit avec les Anglais de la façon humoristique qu’ils ont choisie de se présenter.
Un inconvénient, on y accède par une porte minuscule et les visiteurs doivent
s’armer de patience avant de pénétrer dans l’immeuble. Tout près de là, le
pavillon de la France a été conçu par des architectes qui on vue grand et l’on
doté de larges portes tant sur la terrasse d’accès qu’aux étages desservis par
des volées d’escalier extérieurs. On ne fait jamais la queue au pavillon français,
qui donne ainsi l’impression d’être moins couru que son voisin. Est-ce pour cela
que les dirigeants du pavillon ont fait condamner des entrées, forçant le public
à attendre, afin que la file d’attente suggère l’ide d’un saint des saints que l’on
atteint qu’avec peine ?
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UNE ÎLE DANS LES ÎLES

20 juin 1967 – Il est une île dans les îles. Il est une forteresse sur la Terre des
Hommes : Comme la Grande-Bretagne est une petite île qui a marqué
grandement sa présence au monde. Qui a « exporté », par exemple, une langue
que parlent aujourd’hui plus de 800 millions de personnes.

Sur l’île Notre-Dame, tout à côté du bateau qu’est le pavillon français, la fière
Albion a installé son château-fort, gardien de ses 3,000 ans d’histoire, de
conquête, d’influence, de monarchie, de paysages et de modes, de traditions
et d’humour, de sciences et d’art inventés. Et la tour de 200 pieds (la plus haute
de l’Expo) couronnée par l’Union Jack abrite un des plus beaux pavillons de la
terre des Hommes.

On ne peut passer à l’Expo sans visiter le robuste pavillon de la Grande-Bretagne.
Il est un des mieux conçus et réalisés, un des plus effectifs de l’Expo. Qui rend
inoubliable la présence de la Grande-Bretagne sur la Terre des Hommes (et qui
diffère étrangement de la mémoire que nous en avons, nous, de l’ancienne
colonie. C’est le verso de notre histoire que nous voyons. En Grande-Bretagne,
on ne parle pas du Québec). Mais on parle de l’Angleterre de la meilleure façon.
Avec intelligence, avec goût et avec humour. Et ne vous demandez pas pourquoi
le pavillon est tellement fréquenté. C’est que la visite en est merveilleusement
agréable et fort instructive. Une visite qui ne peut durer moins de deux heures
pour être complète. La présentation de la Grande-Bretagne a pour thème : « Le
défi de l’évolution ».

On nous montre d’abord comment se crée une nation, comment le peuple d’une
île a été « moulé » par des invasions successives, par l’avènement du
christianisme et l’influence de l’Église et par l’autorité des rois et les querelles
entre couronne et peuple, jusqu’à la grande démocratie d’aujourd’hui. Vous
entrez d’abord dans les cavernes de l’histoire, où sont projetées les images de
cette évolution. Le dépaysement est total et l’atmosphère est réussie. Vous
avez ensuite accès au génie du peuple britannique. On étale les grandes réussites
scientifiques et artistiques en mettant en vedette les personnalités de l’Île :
Hommes d’État, inventeurs, artistes. De Newton à Rutherford. De Shakespeare
à G.B. Shaw. De Dickens à Florence Nightingale. De James Cook à Churchill.

Vous descendez ensuite dans la salle où l’humour est roi : Pour fréquenter la
Grande-Bretagne contemporaine. Vous êtes là le touriste le plus amusé. Vous
apprenez qu’il y a deux fois plus de voitures que de vaches, en Angleterre. Que
les Britanniques ont cinq fois plus de perruches que d’enfants. Que leur credo
est celui du pudding. Qu’ils répondent par les bonnes manières à ceux qui en
ont de mauvaises. Des sculptures, grandeur nature, vous indiquent des scènes
de vie à l’anglaise, de la séance de thé à la séance de télévision (huit personnes
sur dix regardent la TV trois heures par jour, en Angleterre). Vous voyez la
Grande-Bretagne vivante et jeune, ancienne et attachée à ses traditions aussi.
Vous faites plus ample connaissance avec la mode vestimentaire et l’influence
du yé-yé. Et vous vous rendez compte une fois de plus que les Anglais ont de
l’esprit et un sens certain de l’humour.

Un escalier roulant vous dirige alors vers la Grande-Bretagne industrielle. Une
autre remarquable présentation vous fait connaitre les progrès de la technologie
industrielle. La visite se termine dans une salle extraordinaire où les sculptures
géantes de Mario Armengol (haute de vingt pieds) vous impressionnent au sujet
de la présence de la Grande-Bretagne dans le monde. Des tables d’écoute vous
attendent pour vous expliquer, tant en français qu’en anglais (on est en
Angleterre et non à Ottawa), la part que prend la moderne Albion aux affaires
économiques, politiques et scientifiques du monde.

Après deux heures de visite, vous en savez plus long sur la Grande-Bretagne
que tous nos livres d’histoire de la petite école, où l’on nous avait pourtant
appris beaucoup de choses sur la présence de la Grande-Bretagne au monde,
et à notre petit monde, surtout. Les cartes de l’histoire ne sont pas mêlées.
Surtout, l’Angleterre joue ses meilleures cartes et ouvre un jeu fort en atouts.
Sans tricher. Ayant discarté le reste avec tout l’art du jeu diplomatique qu’on
leur connait. Et je ne sais si c’est parce que je suis petit-fils d’un marin anglais
ou habitant d’un « Québec fort », mais je me suis pris à admirer les Anglais, leur
civilisation et leurs réalisations. C’est sans doute ce sentiment qui vous attend
à l’intérieur de « l’intransigeant » et fier pavillon de la Grande-Bretagne..
JEAN ROYER
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L’ÉMISSION « NOTRE MONDE » DIFFUSÉE PAR SATELLITES

22 juin 1967 – « La Terre des Hommes », rassemblement de soixante-deux
nations, sera en vedette à la plus grande émission de télévision jamais
produite jusqu’à ce jour dans le monde, et enregistrée pour la prospérité
sur des bandes magnétiques. 500 millions de téléspectateurs, de toutes
races, de toutes couleurs, de toutes origines ethniques, de tous niveaux
sociaux regarderont  ensemble, dimanche de 15h. à 18h. pour la première
fois une super-émission mettant en vedette la planète sur laquelle nous
vivions. Cette émission « Notre Monde » sera diffusée dans 30 pays dont 19
participant à sa réalisation.

Alors que les hommes aspirent à conquérir d’autres planètes, les producteurs
de cette émission ont jugé bon de leur faire connaître davantage leur propre
planète. Ces mêmes producteurs ont décidé que la « Terre des Hommes »
se devait d’occuper, dans le cadre d’un tel évènement historique, une place
prédominante. Habitat 67, qui semble déjà être le symbole de la
manifestation à laquelle nous collaborons tous sera bien entendu mis de
l’avant. Ainsi, cinq cent millions de téléspectateurs pourront constater
l’ingéniosité du peuple canadien en matière d’urbanisme. Jacques Fauteux,
commentateur de Radio-Canada, sera chargé d’en faire la description.

Habitat 67 aura sa place et le reste de « Terre des Hommes » ne sera pas
oublié pour autant. En effet, il a été décidé que des caméras de télévision
placées à bord du dirigeable Goodyear, capteront d’autres images saisissantes
de l’Expo. Le programme ouvrira sur l’observation en direct de la naissance
de cinq bébés nés au même moment à travers le monde : un mexicain, un
Polonais, un Japonais, un Moscovite et un Canadien. Et le 25 juin de l’an
2,000, les Nations-Unies les inviteront à fêter en grande pompe leur 33e

anniversaire de naissance tout en espérant qu’ils n’auront jamais été témoins
d’une guerre ou de tout autre malheur qui ont souvent, jusqu’ici, entaché
la dignité humaine.

En Europe, le contrôle de cette émission sera dans les studios de la BBC à
Londres avec des centres auxiliaires à Bruxelles, Moscou et Prague. Cette
émission sera retransmise en direct par le truchement de cinq satellites.

500 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEUR ASSISTERONT À LA
PLUS GRANDIOSE DES ÉMISSIONS JAMAIS RÉALISÉES

21 juin 1967 – Le 25 juin, l’Expo ’67 sera en vedette aux quatre coins du monde
grâce à une émission de télévision qu’on dit être la plus grande jamais produite
dans le monde. En effet, 500 millions de téléspectateurs de toutes races et couleurs
regarderont une super-émission mettant en vedette la planète Terre. « Notre Monde
» (c’est le titre de l’émission) sera diffusé dans 30 pays dont 19 participants à la
réalisation de cette production. À l’Expo, l’accent portera surtout sur Habitat 67 et
les millions de téléspectateurs pourront constater l’ingéniosité du peuple canadien
en matière d’urbanisme. Au tout début de cette émission d’une durée de trois
heures, l’on pourra voir en direct la naissance de cinq enfants à travers le monde,
soit un Mexicain, un Polonais, un Moscovite, un Japonais et un Canadien de l’Alberta.
On prévoit déjà que l’ONU invitera le 25 juin de l’an 2,000 ces cinq personnes qui
auront alors 33 ans. En Europe, le contrôle  de cette réalisation sera dans les studio
de la BBC de Londres avec des centres auxiliaires à Bruxelles, Moscou et Prague. On
transmettra les images de cette super-production par le truchement de cinq
satellites.

© Ville de Montréal
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EN 120 MINUTES, LE TOUR DU MONDE DE 600 MILLIONS DE SPECTATEURS

23 juin 1967 – On dira peut-être que je suis émotif, hypersensible. Mais ça
m’excite terriblement, moi, un projet de ce genre, de cette envergure. « Notre
Monde », réuni en direct, comme à aucun autre moment de son histoire, pendant
deux heures. Six cents millions et plus de téléspectateurs, des cinq continents et
de 30 ou 31 pays, qui feront ensemble, à une vitesse éclair, le tour de leur petite
planète. Qui pourront même voir de quoi elle a l’air, surprise à vol d’oiseau «
Interplanétaire ». Car faisant appel à l’un ou l’autre de ses satellites Cosmos 144
et Cosmos 156, en orbite depuis février et avril derniers respectivement, à une
altitude d’environ 400 milles, L’URSS transmettra des photographies de la surface
de la terre, au cours de cette émission très spéciale.

Des téléspectateurs qui ne se joueront pas que de l’espace, mais aussi du temps,
des saisons. Et qui n’auront pas besoin, pour ce faire, d’une « time tunnel », à la
manière des héros d’une série de télévision. Puisque cette balade à travers les
fuseaux horaires et sous toutes les latitudes les entraînera automatiquement
du présent au futur, au passé et vice versa, d’une saison à l’autre ; de l’après-
midi à l’aube d’un lundi japonais; de l’été canadien à l’hiver australien. Ce, à
quelques secondes d’avis. En effet, grâce à un réseau fort complexe de
communications, l’on ne mettra que deux secondes à faire le tour de la Terre
par la voie des ondes, souligne-t-on dans le commentaire préparé pour l’émission.
La distance, ajoute-t-on, cesse pratiquement d’avoir un sens.

Quant à la barrière linguistique, qu’on se rassure, elle sera contournée. Londres
a prévu, en effet, la traduction simultanée de toutes les séquences en langues
française, anglaise et allemande, laissant à chacun des autres pays le soin de
mener plus loin l’opération si nécessaire.

« Happening mondial »

« Expo électronique, village électronique, premier happening mondial » disait
l’instigateur du projet, M. Aubrey Singer, de la « British Broadcasting Corporation
», lors d’une récente conférence de presse dans la métropole. Résumé on ne
peut plus juste, il me semble, de ce que sera « Notre Monde », qu’il ne faudra
pas manquer de voir, ce prochain dimanche, à la télévision d’État, à compter de
3 heures. Et même dès 2h.45, si l’on veut se familiariser avec l’historique et les
« coulisses » de cette émission, en compagnie de Henri Bergeron. (Soit dit en

passant, si l’occasion m’en est offerte, je délaisserai volontiers mon petit écran
de 25 pouces pour celui géant, 23’ x 30’, de l’Hydro-Québec, au pavillon des
Industries du Québec. Car ce jour-là, la « Manicouagan » y fera place à « Notre
Monde ». Il se pourrait même, m’a-t-on dit, que notre Manic soit intégrée à
l’émission).

L’on est d’abord frappé par l’énormité et la complexité de l’appareil technique
mis sur pied pour la réalisation et la diffusion de « Notre Monde ». En fort peu
de mois, faut-il préciser : c’est seulement en janvier dernier, que l’Union
européenne de radiodiffusion entérinait officiellement ce projet. Celui-ci était
né spontanément d’une conversation de M. Singer avec deux collègues de la
BBC, MM William Cave et Glynn Jones, il y a quelque 18 mois. Il s’agit, répétons-
le, d’une émission entièrement réalisée en direct (donc aucune séquence sur
film), dans 19 pays dont le Canada, et retransmise dans 30. Par le truchement,
notamment, de quatre satellites de communication (trois américains et un russe).
Au-dessus de l’Atlantique Nord, un quatrième satellite américain pourra être
utilisé en cas d’urgence. Les signaux audio-visuels origineront de 42 stations
émettrices, disséminées dans les 19 pays producteurs. Ils seront acheminés vers
le centre de contrôle de Londres, par l’un ou l’autre des quatre centres de
répartition : New York (« National Educational Network »), pour l’Amérique du
Nord, le Mexique, l’Australie et le Japon ; Moscou, Prague et Bruxelles, pour
l’Europe et la Tunisie.

Autres chiffres qui en disent long : on fera appel à 10,000 techniciens pour cette
émission qui nécessitera par ailleurs 300 caméras. Si des difficultés techniques
devaient survenir à quelque endroit, on passerait immédiatement à la séquence
suivante, quitte à revenir à la première par après. Avec le directeur de « Notre
Monde », M. Eric Griffiths de L’UER, on se prend à « toucher du bois ». Surtout
quand l’on pense au nombre de pannes qui déjà se produisent dans le cas
d’émissions locales. Tour de force technique, de toute évidence, mais qui ne
saurait contenter les organisateurs de « Notre Monde », 30 minutes auraient
suffi, pour en faire étalage, disent-ils. Il fallait encore élaborer une émission «
professionnelle » et d’intérêt général. Qui soit en accord avec les objectifs
poursuivis, cette réunion d’une bonne partie de la communauté humaine devant
se faire à tous les plans.
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Ni politicien, ni égalité « géographique »

Et à celle concernant la réalisation en direct, se sont ajoutées trois autres règles
de base, qui témoignent de cet esprit :

-L’émission n’aurait aucun contenu politique et on n’y verrait n’y politicien n’y
chefs d’État;

-Aucun élément ne serait inscrit au programme, sans que tous les pays
participants en aient pleine connaissance;

-L’importance accordée chacun des éléments serait fonction, non pas de critères
géographiques, mais de sa valeur intrinsèque et de ses liens avec l’un ou l’autre
des thèmes choisis. En d’autres mots, les pays producteurs ne seraient pas assurés
d’une égale ou proportionnelle période de temps.

Pour projection en l’an 2,000

Voyons donc comment se présente l’émission. Le bébé, devrais-je dire, puisque
après un rapide coup d’œil sur quelques points de l’itinéraire, l’on pourra fêter
la naissance de cinq concitoyens du monde. En des endroits aussi différents que
Saporro (Japon), Varsovie (Pologne), Mexico, Samarcande (URSS) et Edmonton
(Canada : un petit Indien). Poupons qui pourront assister en différé à leur propre
naissance, si Dieu leur prête vie. On sait, en effet, qu’un enregistrement vidéo
de l’émission sera remis à l’ONU, pour projection en l’an 2000. Mais ces poupons,
dans quel monde naîtront-ils ? C’est ce que le reste de l’émission, divisée en six
blocs, voudra vous montrer.

Un monde absorbé par des occupations multiples et fort diverses, à un même
moment. Alors que des hôtesses font les dernières vérifications d’usage, avant
le vol de minuit, à l’aéroport de Sverdlovsk (URSS), les voitures des Parisiens
rentrant de la campagne engorgent les rues de la capitale française vers 8 heures
du soir. Pendant que le cowboy de l’Ouest canadien dompte un bronco, les
pêcheurs de thons de Huelva (Espagne) tendent leurs lignes. Si les tôt levés de
Melbourne frissonnent sous le froid matinal de l’hiver, les adolescents de Santa
Monica se prélassent sur les plages. Un monde à qui se pose le problème de la
faim. Problème d’importance auquel chacun voudra trouver solution : le  fermier

du Wisconsin comme l’éleveur de crevettes de Takamatsu ou les chercheurs du
« Phytotron » de Canberra, qui peuvent recréer à l’envie tous les milieux de
culture imaginable.

Un monde qui parait vaste, mais qui trouve déjà raison de s’inquiéter de ses
villes surpeuplées et inhumaines. Et qui concerne ses urbanistes et architectes.
À Moscou autant qu’à New York, à Cumberland (Écosse) autant qu’à Montréal
(Habitat 67). Un monde qui aspire à la perfection physique. La jeune nageuse
canadienne de Winnipeg Elaine Tanner, comme les spéléologues tchèques qui
découvrent sous nos yeux des cavernes inexplorées.  Un monde qui n’en oublie
pas pour autant les arts. À preuve, cette répétition de « Lohengrin » au festival
de Bayreuth, avec Heather Harper et Grace Hoffman; ce film que Fellini tourne
dans les rues de Rome; cette Fondation Maeght, à Saint-Paul de Vence, qui
accueille, à cette occasion, Miro et Chagall; cette autre répétition, au Lincoln
Center de New York avec Van Cliburn et Léonard Bernstein; sans oublier… ce
nouveau disque que les Beattles enregistrent à Londres.

Un monde tourné vers le futur, vers l’espace qu’il « ausculte » à l’aide de ses
puissants radiotélescopes, d’Australie ou d’ailleurs. À la recherche, par exemple,
d’une mystérieuse « Quasar » à des millions et des millions de milles de la Terre.
Un espace qu’il d’ailleurs déjà commencé à explorer, grâce à ses fusées, lancées
de Cap Kennedy ou d’URSS… Un monde excitant, enthousiasmant et qu’il me
tarde de découvrir. NOTRE MONDE!       RENAULT GARIÉPY

Suite...
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POST-SCRIPTUM ET AVANT-PROPOS

23 juin 1967 – « Notre Monde » déjà écartelé, faudrait-il ajouter, en guide de
post-scriptum et même d’avant-propos. On comprendra que mon enthousiasme
ait été quelque peu refroidie par l’annonce du retrait de L’URSS, de la Pologne,
de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de l’Allemagne de L’Est. Dans une
dépêche de l’agence Tass, rapportée par l’agence France-Presse, L’URSS
expliquerait ainsi son geste :

«  À la suite de l’agression d’Israël, qui résulte de la collusion des forces
impérialistes bien déterminées, en premier lieu de celles des États-Unis, contre
les États arabe, la situation internationale s’est sérieusement aggravée. Les
organisations de la radio et de la télévision des États-Unis, de Grande-Bretagne
et de la République Fédérale allemande, qui participe à cette émission « Notre
Monde », mènent une campagne de mensonges contre les pays arabes et la
politique pacifique de l’Union Soviétique et d’autre pays socialistes.

« De ce fait, l’émission mondiale de télévision a perdu sa mission initiale –
mission humanitaire, et c’est la raison pour laquelle la télévision soviétique
refuse de participer à l’émission « Notre Monde ».

Ironie du sort, la première des quatre règles de base approuvées par chacun
des pays participants, dont l’URSS, prévoyait que l’émission n’aurait aucun
contenu politique et ne présenterait ni politicien, ni chef d’État. A dessein, avais-
je cru, d’éviter les écueils d’ordre politique auxquels on se heurte maintenant.
Ce retrait des cinq pays mentionnés ne signifie nullement que « Notre Monde
» perde son intérêt. On en pourra juger par le texte ci-haut, auquel le lecteur
voudra faire lui-même les corrections qui s’imposent aujourd’hui. Cette
éventualité, m’a-t-on dit avait été considérée et l’on avait prévu des solutions
de rechange.

Il permet seulement de conclure que le progrès de l’humanité au plan technique
ne s’est pas accompagné d’un égal progrès à tous les autres plans. Et que la
télévision mondiale, rendue possible aujourd’hui (bien que toujours coûteuse)
par l’utilisation de satellites, est reportée à demain. « Expo électronique »,
disait M. Aubray Singer : à chaque Expo ses pavillons fermés!  RENAULT GARIÉPY

QU’ARRIVERA-T-IL AU PAVILLON DE
LA GRANDE-BRETAGNE ?

05 juillet 1967 – Un journal de Londres, « The Express », suggère que le
gouvernement britannique transporte son pavillon en Angleterre, après l’Expo,
et l’érige dans une ville de son choix. Dans un éditorial, le journal affirme que le
pavillon britannique est « le clou de l’Expo » par l’humour, l’imagination et le
style. Pourquoi, alors, le peuple britannique n’aurait-il pas la chance de le vis-
iter. À Montréal, les dirigeants de la participation britannique n’ont pas encore
dévoilé ce qu’ils feront de leur pavillon après l’Expo.

DUKE, DUCHESS COMING TO FAIR

17 juillet 1967 – UXBRIDGE (PC) – Britain’s Duke and Duchess of Kent, who
arrived here from New York Saturday for a private visit, will visit Expo next week
on their way home to London, the duchess’ brother, John Arthington Worsley
said Sunday. The royal couple is staying with the Worsley family in Uzbridge,
about 20 miles northeast of Toronto. They are visiting Canada for the first time
since their marriage six years ago. The duke and duchess attended the corona-
tion of King Tupou IV in the pacific island of Tonga July 4 as representative of
Queen Elizabeth.

UN ÉCOSSAIS FURIEUX CONTRE LE
PAVILLON DE LA GRANDE-BRETAGNE

24 juillet 1967 – PERTH - ÉCOSSE (UPI) – Un maire écossais est courroucé de ce
qu’il a vu au pavillon britannique à l’Exposition de Montréal – 1967. Il s’est
plaint que l’Écosse a été maltraitée au profit de Londres. David K. Thompson,
maire de Perth, qui revient d’une visite à Perth, Ontario, où il a assisté au
centième anniversaire de cette ville, a dit que le pavillon britannique devrait
plutôt s’appeler le pavillon anglais car, dit-il, on y trouve très peu de choses au
sujet de l’Écosse. « L’accent est surtout sur Londres’, a dit M. Thompson, qui a
ajouté cependant que le pavillon britannique est le seul désappointement de
son voyage. « J’ai été bien reçu partout au Canada. J’ai trouvé le peuple canadien
très amical ».
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THE BRITISH PAVILION – THE PUBLIC LOVES IT BUT THE ARCHITECTS DON’T

26 juillet 1967 – The British pavilion at Expo is a bad building. It is pretentious,
humourless and dull. It attempts to be bold and unconventional but succeeds
merely in being old-fashioned and ponderous. This is a pity, because the British
architectural movement today is one of the most interesting in modern
architecture. It may not be as adventurous or as visually stimulating as North
American architecture but it is rational end intellectual. Not, of course, to the
extent of being cold and clinical like much of German architecture. It is a
warm architecture full of new ideas on environment and how to fulfill man’s
needs.

Perhaps the greatest contribution that British architecture have made to the
modern movement is the deep sense of social purpose that they have brought
to play in their architecture. They are not content, like many architects on
this continent, to build shrines to their own ego, but are more concerned
with solving real problems of their country and their times. Their post-war
schools, housing environments and New Towns are far better and far more
realistic than similar buildings on this continent. Obviously their lists of
achievements do not extend to the design of pavilions. Exhibit architecture is
a purely visual exercise and demands little social awareness. It requires
boldness and flamboyance, and British architects don’t seem to have too much
of these characteristics.

However, the basic design decision is usually intellectual and requires less
imagination than reasoning, but even at this level the British pavilion flounders.
Its design seems to be based on the idea that a heavy monumental pavilion
attracts a lot of attention. Nothing could be more wrong. Perhaps it is in the
pursuance of the ides of monumentality that the great ribbed mass, which
makes up the main pavilion, has been lifted from the ground on sloping walls.
To break the monotony of this blank façade, the corners of the buildings have
been extended beyond the supports. They shoot out of their moorings in a
dizzying fashion. But this attempt at a structural adventure does not have
much visual meaning. For what could be more pointless than a heavy element
suddenly taking on the characteristic of a light and soaring structure? It only
adds to the general oddity of the whole building.

Behind this massive building block is a high cone which contains the entrance
at the ground level and a Union Jack at the summit. This conical element
seems to have been added merely to catch the eye. And in that it does succeed.
Almost every visitor can recognize the British pavilion instantly. Beyond the
cone, the courtyard on which the pavilion rests descends toward a water
channel in a series of steps. It is amusing to see the pains that have been
taken to design the steps to give an illusion of buildings rising organically from
the ground. The fact is that few people see this part of the pavilion. These
steps seem to be there merely because they must have fitted well with the
lines of the building – on the drawing that is.

But what is not so amusing is the great structural feat that was necessary in
order to get this building to stand. Great steel girders which are anchored to
walls hold up this building. These constitute the basic structural elements.
And yet they are nowhere visible. They are all wrapped up in asbestos sheets
tightly screwed together to look like concrete. That so much deception was
necessary in order to give a monumental character to the building indicates
that this character is just not suitable for exhibit architecture. An interesting
side-light to this pavilion is the contrast it offers to the American Exhibit. Not
the building but the exhibited items. Whereas the American pavilion is a purely
visual exercise, which does not involve any other faculty, the British one is
stocked with movies, script, exhibited items that are meant to titillate the
intellect. The visual aspect has been completely played down and the exhibits
lie in almost careless disorder. As a result the exhibited articles seem to speak
directly to the mind.

While few average visitors have likes the American pavilion, the British pavilion
is an almost universal favorite… I don’t know what lessons one can draw from
this except perhaps that people are more amenable to intellectual stimulation
than to visual. And there are limits to the success of purely visual
entertainment. Some food for thought for architects and graphic designers.

 SATISH FHAR
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BRITAIN WANTS TO SELL ITS GIANT SCULPTURES

15 septembre 1967 – The British pavilion at Expo ’67 is to offer for sale the
10 giant sculptured figures by Mario Armengol that dominates the final sec-
tion of the showcase and the moulded glass fibre fountain by Steven Sykes.
The 10 figures, each 189 feet high and cast in aluminium, are being sought
by a new university in the United States and a Canadian hotel company, the
announcement said. The 27-foot-hign fountain outside the pavilion bears a
five-pointed crown at its summit from which water shoot down over pieces
of colored glass inlaid at irregular angles, providing a constant change of
light.

SHIP MODEL ‘LAUNCHED’ AT EXPO

20 septembre 1967 – A mini-launching ceremony, complete with champagne
and toasts, took place in the British pavilion at Expo today at precisely the
same moment Queen Elizabeth christened the Queen Elizabeth II in Glasgow.
A 10-foot long model of the new Cunard liner which went down the ways
into River Clyde before 40,000 spectators was tapped with a small bottle of
bubbly after Ted Allen, general manager of the pavilion pulled a hastily-rigged
cord. Leading the ceremony was British Commissioner general Sir William
Oliver, about 60 guests and a bevy of Britain’s most beautiful pavilion
hostesses.

Sir William confided to listeners before the radio kook-up began that the
secret of the ship’s new name was the best-kept secret in years. He had the
name of the ship, ready to affix to the hull, the moment Queen Elizabeth
made the announcement this morning. Unfortunately, the cable message
indicated that the new ship’s name was Queen Elizabeth instead of Queen
Elizabeth II, and this is what went onto the model.

The confusion didn’t affect the ceremonies since everything went like
clockwork, even with a slight delay in the Glasgow shipyards of John Brown,
Clydeside. The breathless voice of the announcer coming over the
transatlantic radio hook up went silent, then Queen Elizabeth went on. Her
voice came into the pavilion loud and clear.             DESMOND ALLARD

ŒUVRES D’ART MIS EN VENTE

14 septembre 1967 – L’Expo ’67 devant se terminer à la fin d’octobre, le
gouvernement britannique se prépare déjà à régler le sort des pièces
exposées dans son pavillon. Les objets prêtés seront retournés à leurs
propriétaires; quelques-uns seront vendus à l’amiable.  Deux œuvres
importantes, spécialement commandées en vue de l’Exposition, seront
vendues. Il s’agit de l’ensemble de dix sculptures géantes, œuvre du
dessinateur Mario Armengol, et de la fontaine en fibre de verre moulée,
crée par Steven Sykes.

Les dix sculptures coulées en fonte d’aluminium, atteignent chacune 18 pieds
de haut. Elles dominent la dernière section du Pavillon britannique, qui jouit
d’une très grande popularité et sont l’objet d’un intérêt constant de la part
des millions de visiteurs. Une nouvelle université des États-Unis, et un hôtel
canadien ont déjà adressé des demandes de renseignements, en vue de
l’acquisition possible de ces sculptures. La fontaine, qu’on décrit comme un
« énorme bijou », se compose d’un trépied central, qui supporte une
couronne entaillée et qui est entouré de six parties indépendantes, de formes
irrégulières. La fontaine est incrustée d’éclats de verre multicolore, insérés
sous des angles différents – de façon à produire un jeu de lumière et d’effet
changeants de texture, de couleur et de mouvement. La fontaine, qui se
compose d’un ensemble de flèches et cônes entaillés, s’élève jusqu’à une
hauteur de 27 pieds et se termine en une couronne à cinq pointes dont
jaillissent des jets d’eau.

MISS BRITAIN PROMOTING SEA TRAVEL

16 octobre 1967 – Miss Great Britain of 1967 was due in Montreal today to
begin a tour of Canada with a visit to Expo. Miss Jennifer Gurley, 22 year-old
English beauty queen, was-among passengers aboard the Empress of England
due to dock at noon. Sponsored by the Canadian Pacific Steamships, she will
make a one-day tour to promote steamship travel to Great Britain. After three
days at Expo, she will go to Toronto for the British Trade Fair and then visit
points in southwestern Ontario before sailing home from Montreal aboard the
Empress of Canada.



Grande-Bretagne

PAVILLPAVILLPAVILLPAVILLPAVILLON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETAAAAAGNEGNEGNEGNEGNE

171

NO POMP, NO SPLENDOR – JUST CROWDS

09 octobre 1967 – A radiant Princess Margaret and her husband, Lord
Snowdon, whipped through Expo yesterday with a minimum of pomp
and splendor that normally accompanies a royal visit. The couple toured
the site on their first day of their scheduled five-day visit to the fair by
helicopter, “la Balade” and minirail, and seemed to enjoy every minute of
it.

They arrived by limousine at the Victoria parking lot shortly after noon
where they were greeted by Commissioner-General Pierre Dupuy. The
royal couple were then whisked to a waiting helicopter and flown to the
Helen de Champlain restaurant where they dined for two hours. Following
the luncheon, Princess Margaret and Lord Snowdon climbed aboard “La
Balade” and were taken to the minirail entrance on Ile St. Helene.

The Princess wearing a full length mink coat was cheered by a large crowd
as she mounted the steps for her 40-minute aerial tour of the 1,000-acre
site. “It was quite a surprise for me” said La Balade driver Steve Goldstein
who was told only this morning that he would be carrying special
passengers. “When I drove them up to the minirail, the Princess leaned
over and said “Thank you”. Our regular passengers rarely bother to say
that” added the third year McGill commerce student. When the minirail
tour had ended, the Princess and Lord Snowdon, and an entourage of
dignitaries reboarded La Ballade for the drive to the British pavilion. By
now word had reached the throngs that the Princess and her husband
were on their way.

They were met by more cheers and applause as security guards fought to
clear them a path to the pavilion’s entrance. The royal couple spent an
hour viewing the British exhibit before going to the Indians of Canada
pavilion. Princess Margaret and Lord Snowdon will be in Montreal until
Thursday when they plan to visit Expo three or four more times before
departing for the U.S. LEON HARRIS

LA PRINCESSE MARGARET PASSERA CINQ JOURS À L’EXPO

07 octobre 1967 – La visite de la princesse Margaret et de Lord Snowdon
à l’Expo sera plus longue que prévue : cinq jours, au cours desquels le
couple visitera 45 pavillons. Les détails de la visite sont gardés secrets.
Nous avons toutefois appris qu’elle débutera dimanche par une tournée
en hélicoptère. L’appareil décollera du parc de stationnement Victoria et
déposera ses occupants è La Ronde. Au cours de cette première journée,
la princesse et son mari effectueront un voyage complet à bord du minirail
bleu. Tous les autres déplacements du couple à l’Expo, se feront en Bal-
lade. Le pavillon du Québec constituera un dessert puisqu’il sera l’un des
derniers visités, jeudi. Durant son séjour à Montréal, Margaret ne sera
pas accueilli officiellement par la ville, puisqu’il s’agit d’une visite à
caractère purement privée.   GERMAIN TARDIF

ROYAL COUPLE TOURS EXPO AT EASY PACE

12 octobre 1967 – Princess Margaret winds up her five-day visit to
Montreal and Expo today wishing she could satay five weeks. The smiling
princess, accompanied by her husband Lord Snowdon, took in the pavilions
of Australia, the Netherlands and India yesterday at a leisurely pace,
passing more or less unnoticed through sparce Expo crowds. At the
Netherlands Pavilion, Princess Margaret told a Dutch hostess Expo is
marvelous.

“I’d like to spend five weeks here… there’s so much to see”, she said. The
princess dined at the restaurant in the Indian Pavilion where she attracted
interest from milling crowds who attempted to catch a glimpse of her.
Expo officials were tight-lipped about her itinerary today explaining that
the visit was unofficial. They added that authorities wished to keep the
visit, which drew mobs to Expo on the weekend, as incognito as possible.
Yesterday morning, the Royal Couple made an impromptu visit to Place
des Arts. Both said they were impressed with the quality of the hall and
the facility of the stage for performing arts.
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ROYAL COUPLE ‘WITH IT’ ON VISIT

10 octobre 1967 – Princess Margaret and Lord Snowdon, obviously relishing
their unofficial visit to Montreal, have been Expoing and partying like no other
whit-it couple of the jet set since their arrival here Saturday night. The private,
five-day visit – longer than any Expo visitors requiring security precautions – has
had spontaneity unheard of during previous Royal trip.

Like serious fair goers, they do Expoing most of the day – that part of the private
visit is pretty public – but at night they dip down from Westmount into Montreal
night life and into private homes for a taste of what the city is “really” like.
Contrary to reports that have booked them into both the Queen Elizabeth and
Ritz Carlton hotels, they’re even living in a private residence, the Clarke avenue
home of the lawyer Neil Phillips, described in a women’s page story, and last
night they were entertained at dinner at home by stockbroker John Norris and
his wife. The Norrises live in a relatively modest semi-detached house on Grove
Park, a short street of 21 houses a few blocks west of Greene Avenue.

“With it” is the description heard on all sides, from officials of the pavilions they
visit, and from reporters near enough to overhear as they “do” the fair. “Informed
interest” was the reaction of more than one gratifies Expo host and there is
wide agreement that they constantly keep exchanging notes about exhibits. Mr.
Phillip and his pretty blonde wife were hosts at a cocktail party in their home for
the Royal couple Sunday. Many of their personal friends were among the 70-
odd guests who for the most part were in their thirties and forties. Privacy was
also the keynote at church earlier in the day when the Princess and Lord Snowdon
worshipped at St. Matthias, the Anglican parish church of Westmount, and the
oldest church of any denomination in the suburb.

The rubberneckers came later in the day, at Expo, especially at the British pavilion
where the Royal couple was almost mobbed as long lines of queueing people
closed in behind them on arrival and departure. However, as an RCMP officer
noted, “nobody ever touched her”. Equally certain, though, was the fact that
the crowds came charging along in the wake of the Royal party, breathing down
the necks of the protection people. The ruling that the public must never came
closer than 15 feet was abandoned, at least inside pavilions. By yesterday the
public seemed more manageable. The only unpleasant incident occurred at the
Czech pavilion, where like Jacqueline Kennedy on Friday night, the Snowdon’s
were booed by damp visitors who had queued for three hours often in a drizzle.

The Royal couple got a 10-minute helicopter ride over the Expo site immediately
after church on Sunday preparatory to plunging down into the thick of it all.
With them on the whirlybird orientation tour went Expo Commissioner General
Pierre Dupuy who presided over luncheon at the Hélène de Champlain restaurant
where 18 sat down in the Green Salon to a “top VIP” menu beginning with caviar
and ending with maple parfait. In between there were lobster, beef filet
bouquetière, salad and cheese. No speeches, just a toast by Mr. Dupuy. Luncheon
yesterday in Canada’s La Toundra was much simpler because commissioner
general decided that lunch is lunch – a three course meal. He gave them La
Toundra’s specialties, including fiddleheads, cold smoked char and beef tenderloin
cooked in a blanket of coarse salt “according to an ancient cattleman’s recipe”.

Pavilions on the Sunday schedule were Britain – naturally the first stop – followed
by the Indians of Canada, where Chief Andrew Tanakahote Belisle says the
Princess stopped before a picture of tin and tar papershacks and exclaimed in
surprise: “You mean Canadian Indians live like that!” (The pavilion’s theme
consists of an eloquent protest that Canada’s Indians have been treated as
outcasts and second class citizen). The British were ecstatic about the Royal
reaction. The 75-minute tour was anything but perfunctory. As chief hostess
Barbara Rogers said: “She stopped at everything”. Commissioner General Sir
William Oliver confessed questions were asked that he couldn’t answer off the
top of his head (“What aircraft was the Whittle engine in?”) and there were
sections from which “it was hard to pull her away”.

In the Britain Today part of the exhibit, were Britons are depicted as a nation of
telly addicts, with their feet on the nation’s hobs and their eyes glued to the
idiot boxes, Margaret immediately spotted a sort of private joke: “Look!” she
said to Tony, “There we are!” (On an earlier tour this summer, a hostess recalled,
Queen Elizabeth gave no sign she noticed that all TV screens telecast only one
show – the Royal Family”).

The weather was cold and damp and the Princess wore a full-length ranch mink
coat over a printed wool dress and matching pillbox with a pointed crown –
almost an onion-dome shape. The colors of her dress and hat were shades of
green and purple but photographers complained that the luxurious coat was
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MARGARET, SNOWDON BOOED BY RAIN-SOAKED VISITORS

10 octobre 1967 – Princess Margaret and Lord Snowdon were booed and shouted
at by irate crowd at Expo yesterday. The incident flared at the pavilion of Czecho-
slovakia, where hundreds of visitors had stood in a miserable driving drizzle for
up to three hours. They booed when it was announced the pavilion was being
closed for the duration of her visit. The Royal Couple swept into the pavilion in
the centre of a tight ring of plainclothes RCMP and gave no indication that they
had heard the loud booing. An attendant at the pavilion door said the show-
place had been closed to the public 20 minutes before the royal arrival to en-
sure them an uncrowded tour. Neither France nor Mexico pavilions she had just
finished touring, closed their doors to the public during the visit.

Suite...

unphotogenic. That evening at the Bonaventure Hotel, there was no reason to
complain: the Princess wore turquoise to a private diner in the Castillon, the
main dining room of the Bonaventure Hotel, Montreal’s newest luxury hotel.
Yesterday following the pattern set the previous day, she emerged from
Westmount residence in late morning, her dark hair piled high on top of her
head in a bouffant French twist that is one of her most becoming coiffures. She
was hatless and smiling and motored away to Expo and the day’s first stop –
Canada.

The spontaneity of the visit was evident again when it came to touring the
Canadian pavilion. Said Commissioner General Brown: “We asked them when
they arrived what they wanted to see and they said they had time for about 40
minutes worth”.  So there was a 40-minute tout which included most of main
sections except for the top of the Katimavik where Prince Phillip earlier this
summer had asked them to turn off the strange electronic music. Rain made
the weird pyramid slippery and all visitors were barred as usual in wet weather.
The tour ended in the VIP dining room of La Toundra. Its glass windows afford
the guests inside an exciting view of the river and city. Yesterday they also
provided princess watchers on tiptoe outside a glimpse of just the top of the
Princess piled-up hair at the centre of the banquet table. A portrait of her sister
hung behind her.

DUSTY VINEBERG
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BRITAIN TO AUCTION EXPO EXHIBITS

11 novembre 1967 – Most of the contents of Britain’s Expo pavilion will
be auctioned on Nov. 21 in the first such sale since the World’s Fair closed
on Oct. 29. Items for auction range from the umbrellas handed out by
pavilion doormen on rainy days to a huge Edward Rawden mural valued
at $10,000. Plans were announced yesterday by Montreal auctioneers
Bissell and Bissell Ltd. Bidders from across Canada are expected to attend.

The pavilion’s exhibit and equipment will be offered in about 250 lots.
Eric Bissell, president and the auctioneer, said the audio-visual equipment
alone, ranging from tape recorders to amplifiers is worth between $25,000
and $30,000. Other items include a 19-foot glass fibre boat, e manikins of
typical Englishmen and nearly 1,500 square yards of carpeting. Mr. Bissell
said the carpeting were surprisingly well under the shuffle of the five
million persons who visited the pavilion. Several murals and sculptures
by some of Britain’s leading artists also will be auctioned. The auction will
be held in one of the biggest halls in the Queen Elizabeth Hotel. Person
who buys the $2.50 catalogue will be allowed inside the pavilion on Notre-
Dame Island between 9 a.m. and noon on the day of the auction to inspect
the items.

Mr. Bissells said his company is negotiating with several other countries
to hold auctions. The disposal of the $7,5-million British Pavilion itself
has not been settled, but negotiation between the British Government
and the City of Montreal are continuing. Building experts are studying
ways and costs of turning the temporary structure into a permanent one.
More than 40 pavilions have been donated to Montreal to form the
nucleus of the proposed permanent exhibition called Man and His World.
Talks are under way with many other exhibitors. Some countries, including
France and West Germany, also donated their exhibits. Others, however,
plan to ship the contents of their pavilions back home.

RONALD LEBEL

MURALS REMAIN UNSOLD AT PAVILION AUCTION

22 novembre 1967 – Britain’s balance of payments position received a small
boost yesterday as the British Government netted about $11,000 at a public
auction of the contents of its Expo pavilion. More than 300 prospective buyers
turned up at the auction in one of Montreal’s largest hotel, bidding spiritedly
for four hours and snapping up 99 per cent of the pavilion’s fixture.

The bidders, mainly individual but also representing a few institutions were
offered 136 lots of merchandise, including carpeting, movie projectors, tape
recorders and sculptures. They spent anywhere from $10 (for umbrellas) to
$3,500 – the highest single price that was accepted – for the pavilion’s small
glass fibre yacht. Too rich for the bidders’ blood, however, were three large
murals by British artists Edward Bawden, Tess Jaray and Joe Tilson. These huge
paintings, valued at $5,000 to $10,000 each, were the only unsold items at the
auction.

Frederick Lightfoot, manager of the pavilion, said in an interview that he was
pleased with the results of the sale. While he was disappointed that the murals
went unclaimed, he said private sales will probably be arranged because he has
a number of inquiries from interested Canadian and U.S. institutions. The sale
was organized by a Montreal auctioneering firm, Bissell and Bissell Ltd. The
company’s president, Eric Bissell, who personally directed the bidding, said the
prices obtained for the pavilion’s contents were firm, although some byers
walked out with below market-value bargains.

Mr. Bissell is negotiating with several other Expo national participants in hopes
of holding similar auctions to dispose of their exhibits. In the case of the British
sale, bidders were taken on a tour of the pavilion yesterday morning so that
they could view the contents before attending the afternoon sale. The British
pavilion itself, worth about $7.5-million, may remain standing in Montreal as
part of an annual exhibition being planned by Mayor Jean Drapeau. The Mayor
already has almost 50 national pavilions that have been donated to the city for
the permanent fair. While negotiations are continuing with the British, the Mayor
this week swelled its collection with the addition of the Swiss, Belgium and Thai
pavilions.
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LA GRANDE-BRETAGNE DONNE SON PAVILLON À MONTRÉAL ET EXIGE SA DÉNATIONALISATION

20 février 1968 – Le gérant de la C.N.E. (Canadian National Exhibition) de
Toronto, M. L.C. Bert Powell, n’a pas pu obtenir ce qu’il désirait : la pavillon
britannique, qui aurait servi, selon lui, à conserver « en permanence l’intérêt
britannique envers la foire de Toronto ». Le pavillon vient d’être donné
officiellement par le premier ministre de Grande-Bretagne à la ville de
Montréal.

Cependant, M. Powell aura la satisfaction de constater que Londres n’a pas
non plus désiré conserver en permanence l’intérêt britannique envers
l’exposition permanente de Montréal, puisqu’elle exige la dénationalisation
de son pavillon. Le pavillon de la Grande-Bretagne ne sera donc plus de la
Grande-Bretagne mais autre chose. Les mots « Britain » et « Grande-Bretagne
» seront effacés incessamment et plus encore : le Union Jack de 20 tonnes
disparaitra du haut de la tour. Que fera-t-on de l’Union Jack? « Le haut-
commissaire britannique formulera des suggestions », a déclaré hier le maire
Drapeau.

Par sa décision de donner son pavillon et de la dénationaliser, la Grande-
Bretagne a-t-on compris, sera absente de Terre des Hommes. Elle prêtera
probablement certains éléments dans des présentations particulières. Ceci
peut-être compréhensible pour certains : la Grande-Bretagne est dans de
mauvais draps financièrement. Elle a donné à Montréal son pavillon. Elle a
économisé ainsi de l’argent puisqu’elle ne démolira pas son pavillon comme
l’exigent les lois du BIE (Bureau International des Expositions). Le pavillon de
la Grande-Bretagne, qui changera de nom sera divisé en deux : la tour et le
reste du pavillon.

La tour sera transformée en un « lieu approprié physiquement et
psychologiquement à l’audition de la musique ».la tour conservera sa forme,
on n’y ajouter que les appareils nécessaires et les sièges. Il y aura de 150 à
200 sièges. Selon le maire de Montréal, la tour de l’ancien pavillon britannique
offrira aux amateurs de musique vocale et instrumentale un véritable temple
pour l’audition de disques et de bandes sonores dans les conditions les plus
exceptionnellement favorables. Ce sera, a-dit le maire, « un lieu de musique
probablement unique au monde ». Comment s’appellera cette tour Le maire

a retenu un nom, mais ce n’est pas encore décidé. Le nom lui plait. C’est « le
beffroi musical ». Le beffroi, c’est la tour ou clocher où l’on sonnait l’alerte.

Quant à la seconde partie de l’ancien pavillon britannique, il racontera l’histoire
de l’automobile. Il y aura donc de très vieilles autos, collection qui sera
présentée d’une façon à la fois amusante et instructive, dans une mise en
scène inspirée par une conception légèrement théâtrale. Le maire insiste sur
le fait que ça ne sera pas une exposition simplement banale d’un certain
nombre de vieux tacots, mais bien de l’histoire de l’automobile. D’ailleurs,
cette seconde section de l’ancien pavillon « British » ne s’appellera pas le
pavillon de l’automobile. Le maire cherche quelque chose de mieux.

SON OF EXPO PICKS UP TWO MORE PAVILIONS

20 février 1968 – Mayor Jean Drapeau yesterday added two more pavilions to the
Man and His World exhibition, announcing here that Britain and Canada’s four
Western provinces have donated their buildings to Montreal’s sequel to Expo ’67.
He told a press conference that the British pavilion, a hit of the 1967 show, is to be
transformed into two separate presentations – a museum of antique cars and a
temple of music. The pavilion was given to the city by Prime Minister Harold Wilson
who was in contact with the mayor during his recent North American trip.

In the case of the Western province’s pavilion, the four premiers who sponsored
the building have agreed that it should remain intact, the mayor said. These
provinces will not be directly sponsoring a 1968 display, but he hopes the pavilion
will retain a theme tied in with what he called this dynamic region. Only two pavilions
have been ordered dismantled to date – Yugoslavia and Czechoslovakia’s. The mayor
hopes that Russia’s and Ontario’s building in an indefinite category will soon be
added to the city’s collection. To speed the process, he has scheduled talks this
week with Soviet officials.

“All the pavilions will be ready for the May 17 opening”, the mayor said. “None will
be closed until 1969”. There will be a summer-long program of drama and
entertainment, although the scale will be slightly less grand than last year’s. Most
of the national restaurants that took part in Expo will continue operating for the
new exhibition. Two French auto manufacturers – Renault and Citroën – will sponsor
a contest that will offer 32 new autos to season-ticket holders. ROGER NEWMAN
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BRITISH PAVILION DONATED

20 février 1968 – Mayor Jean Drapeau yesterday announced that Britain
will donate its Expo pavilion to Montreal but will not participate in the
city’s Man and His World exhibition. The pavilion would be denationalized,
with its tower to be used as “a temple of music” and the remainder to be
devoted to “an international exhibition of antique motor cars, including
related artifacts”.

Mr. Drapeau announced also that the Expo pavilion of the Western
Provinces will be conserved. He said at a press conference that the city
was preparing a presentation for it “providing evidence of the prestige of
that part of Canada”. He also disclosed that at least 32 holders of season
visas – adults, youths or children – will be eligible for what may be termed
a free ride to Man and His World. The Renault and the Citroën automobile
companies, he said, “have found a way of expressing their faith in Man
and His World”. They would contribute 22 and 10 of their cars, respectively,
and at least one lucky visa holder will win one each week from Apr. 21 if
his number is drawn and he can answer correctly some questions about
Man and His World or about the City of Montreal.

There will be five cars drawn on May 17 – opening day of the exhibition –
and two during several weeks. Mr. Drapeau announced it will be possible
to purchase a visa from any authorized distributor beginning Apr. 1. And
that each season visa will include a stub to be filled in and mailed to Man
and His World for the drawings. All stubs will be retained and will be eligible
at each drawing. The mayor, replying to a newspaperman’s question,
declared that he did not think this participation by the automobile
manufacturers would alter the image of freedom from commercialism that
Expo enjoyed. No more, he asserted, than the image of Expo was hurt by
the fact that the automobile industry sponsored the Autostade.

Mr. Drapeau said the fate of the huge Union Jack atop the former British
Pavilion at Expo now is under study by its Commissioner General and that
he expected to hear the decision soon. It would be declared “an

administrative decision”. He disclosed that the pavilions of Switzerland and
of Australia are also being denationalized for Man and his World. The mayor
said the tower of Britain’s pavilion will provide for lovers of vocal and
instrumental music, “a veritable temple for listening to records and tapes
in most exceptionally favorable condition”. They would be available to from
150 to 200 persons at a time.

As for the “prestigious and incomparable” collection of antique cars, it
would be shown in both “an educational and light-hearted manner with a
story-line inspired by a slightly theatrical concept”. Again replying to a
newspaperman, Mr. Drapeau voiced full assurance that Man and His World
“will be ready on time for opening day, May 17”. He said he could foresee
no pavilion being unable to open its doors for the 1968 exhibition, even
though some exhibits might be late in arriving. “If any pavilion has to change
its exhibit for next year, it will not be closed this year’ he declared.

Speaking of the food services at the exhibition, the mayor said they would
be in three groups: the usual snack-bars, most likely to be operated by the
city itself; restaurants of national cuisine; and the group in between the
first two groups, with some specialties. As for entertainment, he admitted
it would not be possible to compare the program for this year with that
associated with Expo. Last year’s program had been a world festival such
as never before in the world and “I’m not sure such ever will be again”.
But the mayor emphasized “we shouldn’t be depressed if the
entertainment is not of the same quality as last years”.

He said the city is working on a program of entertainment which aims at
reaching as closely as possible in terms of quantity and quality that of last
summer. “To what extent we shall be successful will be known only next
october”, he added. Mr. Drapeau disclosed that he will attend San Antonio’s
1968 Hemisfair at the invitation of the mayor of that Texas city, who had
visited Expo.   MYER NEGRU
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BRITISH PAVILION GIVEN TO CITY

20 février 1968 – Mayor Jean Drapeau announced yesterday that the British
pavilion – without the Expo exhibits – has been given to the city in a
“denationalized” condition, to be used for a unique presentation of musical
masterpieces and the history of motor locomotion. Still be to be decided
by the British – is the fate of the Union Jack atop the tower, which served
as one of the architectural highlights and landmarks of Expo 67.

At his regular press conference in the City Hall’s council chamber, devoted
only to the permanent exhibition, Mayor Drapeau also disclosed that two
French motor car forms, Citroën and Renault, have been authorized to
promote the sale of season visas (tickets) by the distribution of 32
automobiles as prizes. The mayor rejected the idea that the Citroën and
Renault promotion to push visa sales, in any way violated the non-
commercial policies of Expo ’67, which His Worship has repeatedly
emphasized, will be maintained during Man and His World. Mayor Drapeau
also disclosed in his opening statement and in answer to newsmen’s
question that:

- The Western Provinces pavilion will remain at the exhibition to “inform
millions of visitors about this vast territory and its dynamic, courageous,
hard-working and friendly people”.

- Every pavilion and structure on the exhibition site will be open on May
17 when the Man and His World turnstiles begin to click for five months,
although “as in the case of Expo ‘67" some exhibits may be late in arriving.

- There was still great optimism that both Russia and Ontario would donate
their pavilion to the exhibition; and in the case of the Soviet Union whose
ambassador to Ottawa is schedules to return today from Moscow, there
could be an answer “very shortly”.

- The popular entertainment and performing arts attractions to be
presented during, but not necessarily as part of Man and His World, are
being prepared by Place des Arts and, again, will be announced “very

shortly”; but many amateur groups which performed at Expo ’67 have
expressed an interest in returning to Man and His World.

By far the most intriguing news at the press conference was the use to
which the British pavilion would be put. This is the way Mayor Drapeau
described the conversion of one of Expo’s most popular national pavilions,
which Prime Minister Harold Wilson personally informed His Worship by
telephone from Ottawa, was being given to the city. “The tower will be
used as a Temple of Music and the rest will be devoted to an international
exhibition of unique motor cars, including related artifacts…”

“According to all specialists and music-lovers consulted, the tower (or belfry)
is ideally suited for a dream long caressed by a multitude of people: a
physically and psychologically appropriate site for music listening. Recent
inventions in the recording and transmission of sound bear evidence to
such advanced technical progress that it will soon attain near-perfection…
Well-established programming, well-respected rules and an absolutely
appropriate atmosphere will contribute in making the tower probably
unique in the world”.

The mayor said that the specially-designed listening chamber will probably
contain 200 seats and, since admission will be free and program published
in advance, it remains to be seen whether the distribution of tickets on a
reserved basis will be necessary. The decision to mount a display of the
motor vehicle’s role in Man and His World was explained by the mayor:
“The automobile has undeniably had and continue to have a truly
revolutionary influence on man. It has transformed his economic and social
ways of life and even modified his thinking. When man stops to ponder at
the many centuries spanned by humanity before arriving at the invention
of the automobile and how, 75 years later, this means of locomotion plays
such an important role in civilization, it becomes normal to want to review
the major stages in the evolution and form of this vehicle”.
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Suite...

Between the Man and His World Motor Car project, and the Citroën-
Renault promotional tie-in with visa sales, mayor Drapeau seemed
particularly careful to de-emphasize the ides that the converted British
pavilion would serve any special commercial interests. “It must be
emphasized”, he said, “that this will not be a common-place exhibition of
a number of old motor cars. Rather, it will prove our strong intention of
always remaining inspired by the profoundly humanistic theme of Man
and His World”. Also reasonably humanistic, was the Citroën-Renault
project regarding visas, whose sale “prospects”… are very good.”

This is the way the game will be played: Beginning April 1, when public
sales are launched, all season visa buyers will find a coupon attached to
each ticket. Byers will fill in the coupon with name, address and phone
number, and beginning April 21, “and each week after that, at least one
stub will be drawn, and the holder of the corresponding visa will win an
automobile provided he is able to answer correctly questions he will be
asked in connection with either Man and His World or the City of Montreal,
These two automobile manufacturers”, said Mayor Drapeau, “have found
a way of expressing their faith in Man and His World…” CHARLES LAZARUS

LE PAVILLON DE LA GRANDE-BRETAGNE
SERA UN « BEFFROI «  MUSICAL

20 février 1968 – On ne sait pas encore ce qu’on fera du pavillon des provinces de
l’Ouest, mais chose certaines, il ne sera pas démoli. Le pavillon de la Grande-
Bretagne, lui, a été officiellement donné à la ville de Montréal et on en fera deux
choses : Un sanctuaire de la musique dans la tour; une exposition sur l’histoire de
l’automobile dans le reste du bâtiment. D’autre part, le maire de Montréal, M. jean
Drapeau, a annoncé que les sociétés Renault et Citroën permettront à tous ceux
qui achèteront un visa pour la terre des Hommes de courir la chance de gagner une
des trente-deux voitures R-8 ou Diane qu’ils feront tirer. Le maire, qui parlait devant
un nombre impressionnant de journalistes, n’a pas donné de détails sur l’utilisation
future du pavillon des provinces de l’Ouest. Il étudie en  ce moment un projet
d’utilisation de ce pavillon et il en fera part prochainement. M. Drapeau a ajouté
qu’il avait reçu ces jours derniers le consentement écrit des quatre gouvernements,
exprimé parleur premiers ministres.

C’est le premier ministre de la Grande-Bretagne lui-même, M. Harold Wilson, qui a
informé personnellement le maire de Montréal de la remise de son pavillon à la
ville. M. Wilson revenait d’une visite à Washington et c’est d’Ottawa qu’il a
communiqué téléphoniquement avec M. Drapeau le 10 février. Le maire s’est montré
plus loquace à propos de l’utilisation qu’il entendait en faire. D’abord il faut dire
que le pavillon sera dénationalisé. C’est-à-dire qu’il ne portera plus aucune marque
de son ancienne appartenance à ce pays.

On a suggéré le nom de « beffroi musical » pour qualifier la tour de ce pavillon qui
deviendra un véritable « sanctuaire » de la musique. On y installera des sièges, on
pourra entrer dans l’obscurité de cette grande sale à l’acoustique parfaite et
entendre de la musique enregistrée sur disque ou sur bande magnétique dans des
conditions plus que parfaites. Terre des Hommes imprimera des programmes. On
pourra donc se rendre au beffroi musical pour entendre l’œuvre de son choix. Le
maire a ajouté qu’en se rendant dans cette tour, avant et après l’Expo, il s’était déjà
rendu compte que cet endroit pourrait être un endroit idéal pour écouter de la
musique.

Dans la deuxième partie de ce bâtiment, qui est de très grande dimension, Terre
des Hommes fera une exposition sur l’histoire de l’automobile. On y rassemblera
une collection « incomparable » de vieilles voitures. Le maire ajoute que le tout
sera présenté d’une façon amusante et instructive, « dans une mise en scène inspirée
par une conception légèrement théâtrale. Il s’agit d’une présentation illustrant notre
souci de s’inspirer du thème profondément humaniste Terre des Hommes ».© Ville de Montréal
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LE PAVILLON BRITANNIQUE SERA CONVERTI EN TEMPLE DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE

20 février 1968 – La Terre des Hommes s’enrichira dès cette année d’un
temple de la musique enregistrée et d’une histoire de l’automobile. La tour
de ce qui était le pavillon de la Grande-Bretagne sera consacré à la musique
et le reste du pavillon présentera une collection à la fois amusante et
instructive de très vieilles automobiles dans une mise en scène légèrement
théâtrale.

Le célèbre pavillon a en effet été officiellement donné à la ville de Montréal.
C’est le premier ministre Harold Wilson qui en a informé le maire Drapeau
lors de son passage à Ottawa le 10 février dernier. M. Wilson a exprimé la
satisfaction de son gouvernement de la présentation que TDH projetait dans
ce pavillon. Lors de sa troisième conférence de presse donnée hier au sujet
de TDH le maire Jean Drapeau a cependant précisé que le pavillon de la
Grande-Bretagne serait dénationalisé. Aucune participation future de la
Grande-Bretagne n’est prévue à la TDH. Elle pourra fournir néanmoins des
pièces de collection. D’autres pays donateurs comme la Suisse et l’Australie
ont préféré enlever toute marque d’identification. Certains pavillons au
contraire continueront de porter le nom de leur pays tels les pavillons de la
Belgique, de la France, de l’Allemagne.

Le maire de Montréal a reçu le consentement écrit des quatre premiers
ministres des provinces de l’Ouest, ce pavillon sera conservé. Il continuera
vraisemblablement à faire connaitre ce que le maire a désigné comme «
cette partie du Canada qui couvre un territoire immense et compte une
population dynamique, courageuse, laborieuse et amicale. Le maire a
réaffirmé son assurance au sujet de la conservation du pavillon de l’Ontario.
Quant à celui de l’Union Soviétique, M. Drapeau s’attend à recevoir sous
peu une réponse de l’ambassadeur de l’URSS à Ottawa, qui revient
aujourd’hui de Moscou. La ville de Montréal étudie aussi présentement les
demandes que lui ont faites certaines institutions, par exemple les Églises
des Mormon, de participer à la TDH et d’y avoir une présentation.

Tous les distributeurs de l’an dernier ont manifesté leur intention de
collaborer à la vente des visas. Le maire a cependant souligné la collaboration
des maisons d’automobiles Renault et Citroën qui feront tirer au sort 32
autos au bénéfice des détendeurs de visas de saison qui auront fait leur
achat chez l’un des distributeurs autorisés de ces maisons. Seuls les visas de
saison (adulte, jeunesse ou enfant) bénéficieront de ce privilège. Le maire a
précisé en réponse à une question d’un journaliste qui s’inquiétait du
maintien du visage non commercial de TDH qu’aucun Pavillon ne portera le
nom de son commanditaire. La collaboration des maisons de commerce n’est
pas restreinte aux noms déjà mentionnés. Au contraire, a ajouté le maire,
toutes les entreprises sont invitées à se porter commanditaires.

Le maire a aussi confirmé qu’il y aura des restaurants aux cuisines nationales.
Vraisemblablement les mêmes que l’an dernier, sauf là où, comme dans le
cas de la Tchécoslovaquie, les pavillons auront été démantelés. Très
vraisemblablement tous les snack-bars seront administrés par la ville de
Montréal et les prix qui seront offert sont encore à l’étude. Quant à la
troisième catégorie de restaurants, des invitations publiques ont été lancées
et de plus amples développements devraient être annoncés lors de la
prochaine conférence de presse. « J’ai des raisons de croire, a dit le maire au
sujet des prix, que nous en arriverons à des propositions acceptables. Il a
cependant rappelé les facilités offertes aux visiteurs qui veulent pique-niquer.

Rien de neuf n’a été annoncé au sujet du parc de l’île Sainte-Hélène dont
plusieurs se sont déjà inquiétés qu’il soit perdu pour les citoyens de Montréal,
spécialement les gens des quartiers moins favorisés qui y avaient trouvé un
lieu de verdure et de repos. Le maire a cependant affirmé que la ville étudiait
présentement les possibilités de faire visiter par encore plus de Montréalais
le magnifique parc de l’île Notre-Dame, qui a semblé échapper un peu l’an
dernier à l’attention des visiteurs. Enfin le maire a réaffirmé que tous les
pavillons de la TDH seraient ouverts lors de la journée inaugurale, quitte à
compléter quelques éléments d’exposition par la suite.     CLAUDE LECLERC
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LES TRAVAUX AU PAVILLON BRITANNIQUE: $385,000

03 février 1979 –  L’aménagement, à des fins olympiques, du pavillon britannique,
sur l’île Notre-Dame, a coûté environ $385,000 en 1976, mais les équipements
mis en place à cette époque, après avoir servi durant quelques semaines, sont
demeurés totalement inutilisés depuis. Selon les observations obtenues, le pavillon
de la Grande-Bretagne avait été prêté par la ville de Montréal au Comité
organisateur des jeux olympiques (COJO) pour servir de pied-à-terre aux athlètes
participant aux compétitions d’aviron, qui se déroulaient au bassin olympique, tout
près.

À cette fin, le COJO aurait fait procéder à divers travaux d’aménagements,
construction de salles d’habillage, de bureaux, de salles de douche, de toilettes,
mise en place de faux plafonds. Les travaux incluaient également l’installation d’un
nouveau système électrique et la plomberie. Les athlètes avaient par ailleurs un
certain nombre de machines à laver, sécheuses, réfrigérateurs, tout un ensemble
de services qui leur permettait de passer la journée sur place et d’avoir ainsi
facilement accès au bassin d’exercice avant les compétitions. Les athlètes ne
dormaient toutefois pas au pavillon, mais retournaient plutôt chaque soir au village
olympique.

Selon l’assistant-directeur du service des Travaux publics de la ville de Montréal,
M. jacques Gaulin, la dépense de $385,000 a été autorisée par le comité exécutif
de la ville et les travaux menés à terme par les Travaux publics. Toutefois, selon lui,
ils ont été payés « à même les crédits olympiques ». Il estime également que le
montant alloué par le comité exécutif comprend l’achat des divers appareils qui
ont été installé au pavillon britannique.

Par ailleurs, tous ces appareils ont été récupérés par la suite par la ville, qui les
utilise occasionnellement lors de certaines activités sur l’île Notre-Dame. Ainsi,
des réfrigérateurs ont été prêtés à l’organisation du Grand Pris, l’automne dernier,
et les machines à laver et sécheuses sont à la disponibilité des employés municipaux
qui travaillent à l’entretien des pistes de ski et des patinoires de l’île. Ces appareils
ne sont pas neufs, mais ils semblent en assez bonne état. Lorsqu’ils ne sont pas
utilisés, ils sont entreposés au sous-sol d’un immeuble également situé sur l’île.

Quant au pavillon britannique, il est fermé depuis 1976 et laissé à peu près à lui-
même, comme ont pu se rendre compte un photographe et un journaliste de La
Presse plus tôt cette semaine. On n’a rien défait de ce qui avait été aménagé pour

le COJO en 1976, ce qui fait que les salles d’habillage sont encore meublés de
rangées de casiers individuels et de bancs et que plusieurs pièces sont identifiées
aux noms des pays participants. Les douches et les toilettes sont encore en place,
mais il n’y a plus d’appareils ménagers qui ont été déménagés ailleurs pour être
entreposées.

Selon M. Charles Rodier, responsable de l’exploitation à Terre des Hommes, le
pavillon britannique a été utilisé une seule fois depuis 1976, ses étages supérieures
ont servi de décor pour le tournage d’un film sur la « glaciation », l’hiver dernier.
MARC DORÉ

UN ‘MINI-VILLAGE OLYMPIQUE’ ABANDONNÉ?

30 janvier 1979 –  Un « mini-village Olympique » aurait été aménagé dans le
pavillon britannique, à Terre des Hommes, à peu près à l’époque de la tenue
des jeux olympiques, mais ces installations n’ont jamais été utilisées et semblent
avoir été oubliées depuis. C’est ce qu’a révélé hier soir au conseil municipal le
conseiller Nick Auf der Maur, du GAM, en présentant une série de photos
représentants des réfrigérateurs, des machines à laver, des lits et des douches
à l’état neuf, photos qu’il assure avoir été prises sur place.

Selon M. Auf der Maur, un architecte appelé par lui à évaluer le coût de ces
installations estime que les travaux d’aménagements et les équipements
installés peuvent valoir entre $1 million et $2 millions. Les lieux en question
paraissent toutefois avoir été laissés à l’abandon depuis trois ans, dans l’état
où les travaux étaient rendus à cette époque (ils étaient presque terminés,
selon l’évaluation du conseiller Auf der Maur), sans que personne ne semble
s’en être préoccupé depuis. Ainsi, les machines à laver et les pommes de douche
portent encore le sceau du fabricant. Le conseiller du GAM a également fait
voir un plan des lieux qu’il a trouvé sur place, abandonné sur le plancher. Selon
lui, d’autres plans et devis trainent sur le sol du bâtiment, qui offrait par ailleurs
suffisamment d’espace pour loger jusqu’à 200 personnes.

Le président du comité exécutif de la ville, M. Yvon Lamarre, a avoué son
ignorance quant aux aménagements en question, mais a promis qu’il chercherait
des explications auprès des services municipaux concernés.   MARC DORÉ
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1964 - La reine effectue sa quatrième visite au Canada dans le cadre
du 100e anniversaire des conférences de Charlottetown et de Québec,
rencontres préparatoires à la signature de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique en 1867. Trois villes feront l’objet de la visite officielle :
Charlottetown, Québec et Ottawa. Elle sera à Québec au début octobre,
et ce, après avoir hésité plusieurs mois à savoir si effectivement, elle
ferait une visite dans cette ville.

Elle fut très attendue à Québec où, fait rarissime, elle s’adressera à
l’Assemblée nationale. Les groupes nationalistes aussi l’attendent, mais
pas pour les mêmes raisons. Des étudiants et des indépendantistes
voient dans cette visite un affront et n’entendent pas laisser passer
cette chance de contester la présence de la reine au Québec. Ce n’est
pas Elizabeth qui est visée par les manifestations, mais ce qu’elle

représente. Les premiers affrontements ont lieu à l’extérieur du
Parlement. Des manifestants de partout au Québec sont réunis et se
mélangent à une poignée de citoyens qui s’étaient déplacés pour
accueillir la reine. Les manifestants étaient très agités, mais pas

nécessairement violents, du moins au début de la manifestation. La
situation a alors rapidement dégénéré, la tension laissant la place aux
affrontements physiques directs avec la police de Québec.

À chaque étape de la journée du samedi 12 octobre, le cortège royal a
été suivi par des manifestants; à chaque étape, ceux-ci (ainsi que des
simples citoyens curieux) ont été violemment repoussés par les forces
policières. Malgré cela, la reine et le prince Philip ont pu faire leurs
déplacements sans être réellement dérangés. Cette réaction, d’une
fermeté exagérée et qui a conduit à l’arrestation de 32 personnes, a
été dénoncée par l’ensemble des médias du Québec. Encore
aujourd’hui, les événements du 12 octobre 1964 sont connus au
Québec comme le « samedi de la matraque ».

Lorsqu’en 1965 on laisse entendre que la reine pourrait être présente
aux cérémonies d’ouverture de l’Expo ’67, plusieurs ont encore en
tête les évènements de 1964. En fait, deux courants de pensée vont
s’affronter et provoquer des sorties médiatiques très émotives. Les
«  royalistes » et ceux qui croient en l’abolition de la monarchie (du
moins pour ce qui est de la monarchie constitutionnelle canadienne) et
ses symboles vont monopoliser les médias tout au long de l’année
1966 ainsi que les premiers mois de 1967, au grand plaisir des groupes
nationalistes.

Deux débats vont se tenir en parallèle – un sur la pertinence d’une
visite royale au Canada dans le cadre des festivités du centenaire de la
Confédération et un autre, beaucoup plus émotif, sur la présence de la
reine aux cérémonies d’ouverture de l’Expo. Dans les deux cas, c’est
la question de la présence de la famille royale sur le territoire québécois
qui souleva le plus de controverses. Les uns voyant dans ce geste une
affirmation de la couronne royale sur son « domaine » (les citoyens
canadiens étant toujours les « sujets » de Sa Majesté), d’autres craignant
que cette visite ne déclenche une montée aux barricades et provoque
une série de manifestations violentes alors que l’Expo s’ouvre aux
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peuples du monde, mettant la sécurité du couple royal en cause. Pierre
Dupuy et plusieurs des dirigeants de l’Expo craignaient justement ce
deuxième scénario. Bien qu’étant seul responsable des cérémonies
d’ouverture, la direction de l’Exposition n’avait aucun contrôle sur les
invitations internationales, celles-ci relevant exclusivement du
gouvernement fédéral.

Dès le début de 1966, les ténors de l’indépendance du Québec ont fait
valoir leurs objections sur la présence de la reine le 28 avril 67 – certains
y allant même de menace quelque peu voilée. Pierre Bourgeault, alors
président du Rassemblement pour l’Indépendance Nationale (RIN), dans
un article du journal « l’Indépendance » fait part de cet avertissement :
«  Si elle (la reine) vient à l’Expo en tant que Reine d’Angleterre et si
elle ne fait l’objet d’aucun traitement différent des autres chefs d’État
qui nous feront l’honneur d’une visite officielle, rien n’arrivera. Mais si
elle est l’objet d’un traitement spécial, alors tout peut arriver… » Certains
seront encore plus directs : Gilles Grégoire, alors député fédéral
indépendantiste et président du Ralliement national, demande à ce
que l’on « exige que la reine montre son passeport et sa carte de
santé avant de pouvoir circuler au Canada » pour ensuite simplement
mentionner « qu’elle n’est pas la bienvenue au Canada ».

Daniel Johnson, alors premier ministre du Québec, en rajouta en
mentionnant qu’il n’était pas question que le gouvernement provincial
accueille la reine à Québec en 1967 (alors que le général de Gaulle
reçut un accueil triomphant de sa part).

Parallèlement, les « royalistes » (dont plusieurs membres du Cabinet
de Lester Pearson) font valoir l’importance de la monarchie pour le
Canada. Le premier ministre Pearson ainsi que John Diefenbaker, alors
chef de l’opposition, salueront la venue de la reine et du prince Philip
en mentionnant que « La monarchie… symbolise avec grâce et dignité
la continuité de nos institutions et la profondeur de nos racines. C’est
une force qui travaille pour la stabilité et le progrès ordonné de notre

vie… La monarchie, à travers les âges, depuis le régime français, a
toujours été l’institution première de la vie canadienne (...) Elle est si
essentielle à la survie du Canada que sans la monarchie, le Canada ne
pourrait exister comme pays ». Ces deux visions contradictoires
s’opposeront tout au long du débat sur la pertinence d’inviter la reine
au Canada et à l’Expo en 1967.

Ce qui rend le débat plus difficile c’est que la « personne Elizabeth »
est très appréciée tout autant au Canada anglais que chez les Franco-
canadiens. Encore aujourd’hui, les Canadiens ont toujours cette relation
quelque peu schizophrénique avec la monarchie britannique...

Toujours est-il que la crise est inévitable et qu’il faudra trouver un
compromis acceptable par tous. Parmi les solutions proposées, on
suggère d’inviter le général de Gaulle à se joindre à la reine Elizabeth
aux cérémonies d’ouverture de l’Expo. Ainsi les deux « peuples
fondateurs » seraient présents – on fait rapidement remarquer que
cette situation serait possiblement interprétée négativement comme
étant la présence des deux nations « colonisatrices » du Canada… Et
la venue du président de la République française dans ce cas ne serait
pas très bien vue de la part du général de Gaulle lui-même. Bref, cette
suggestion fut rapidement écartée, bien qu’elle ait fait l’objet d’un débat
dans les médias pendant plusieurs semaines.

On suggéra alors d’inviter le secrétaire général des Nations-Unies, U
Thant, pour l’ouverture de  l’Expo. Celui-ci était alors très populaire et
faisait l’objet d’un consensus international assez remarquable. Sauf que,
il était fort probable que son mandat se termine avant le 28 avril…
Donc, cette idée fut rapidement écartée. (En réalité, son mandat fut
prolongé par la suite!)

Retour à la case départ… Finalement, on décida que les cérémonies
d’ouvertures seraient uniquement une « affaire canadienne » et que la
reine serait tout simplement représentée par le gouverneur général du
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Canada (qui est en fait le vice-roi du Canada). Elizabeth et de Gaulle
seraient invités au Canada et à l’Expo au même titre que tous les autres
chefs d’État représenté à l’Expo par un pavillon national. Cette décision
fut bien reçue sauf qu’elle ne fermait pas le débat sur la présence de la
reine au Québec, en 1967.

Le gouvernement fédéral l’invita donc à venir au Canada célébrer les
fêtes du centenaire de la Confédération à Ottawa. On évita ainsi sa
présence au Québec lors des activités de la Journée nationale du Canada
à l’Expo – le 1er juillet et le couple royal pourraient par la suite se rendre
à Montréal pour visiter l’Exposition à une date sans signification
particulière, le 3 juillet. En réalité, c’est plus en tant que « Chef du
Commonwealth » que sa présence au Canada était souhaitée – après
tout, le Commonwealth, bien que né en 1926, trouve son origine dans
les liens  entre le Canada et la Grande-Bretagne suite à la signature de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique en 1867.

Le dernier irritant étant la présence de la reine sur le sol québécois,
celui-ci a été intelligemment réglé : elle ne foulerait pas le sol de
Montréal (et du Québec) en aucune façon lors de sa visite. En effet, le
site de l’Exposition universelle était considéré comme « territoire
international » pour la durée de l’Expo ’67. Il restait le trajet entre Ottawa
et Montréal à régler : le couple royal circulerait à bord du yacht royal
Britannia, le fleuve et la voie maritime étant considérés comme territoire
fédéral. C’est pourquoi on fit venir le Britannia à Montréal pour quelques
jours seulement, alors que la reine arriva au Canada par avion et fit de
même lors de son retour en Grande-Bretagne à la fin de la visite.
Techniquement (et politiquement), Elizabeth ne mit jamais le pied à
Montréal en 1967! Cette solution mit fin au débat acrimonieux sur la
visite d’une représentante de la couronne royale au Québec. D’ailleurs
il n’y a eu aucune manifestation lors de son passage à l’Expo au grand
soulagement de Pierre Dupuy et des services de sécurité.

Le couple royal arriva donc par avion à Ottawa le 30 juin. Son arrivée
vers 18h00 à l’aéroport allait donner le ton aux six jours de la visite.
Bien qu’encadré par un protocole strict, Elizabeth et Philip étaient plutôt
décontractés et même un peu désinvoltes. Ils venaient s’associer aux
célébrations du centenaire et non pas les présider! Un journaliste, présent
à l’arrivée de la reine à l’aéroport mentionne que « Ce n’était pas la
reine des uniformes militaires ou des tailleurs gris, c’était une Élisabeth
estivale, rayonnante, d’une bonne humeur étonnamment désinvolte
et naturelle malgré les longues heures de vol Londres-Ottawa. »

Sa présence le lendemain aux festivités du 1er juillet, à Ottawa, fut très
appréciée par la foule immense présente ce jour-là. Elizabeth, diplomate
avant tout, fut très prudente dans son discours au parlement, saluant
tour à tour les deux peuples fondateurs du Canada (oubliant
malheureusement les peuples autochtones).

«  Il est naturel que j’évoque l’apport des immigrants d’origine
britannique, venus d’autres parties de l’Amérique du Nord ou d’outre-
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mer. Mais, la contribution des Canadiens français, plus ancienne encore,
me parait tout aussi décisive. Depuis que Champlain a établi à Québec
cette Habitation qu’il entoura de rosiers, l’air que nous respirons fut
adouci par la langue et la culture françaises et rendu plus vif par
l’intelligence et l’ingéniosité françaises. C’est l’une des merveilles de
l’histoire que cette communauté, qui prit naissance dans une nature
sauvage, ait non seulement survécu à tous les dangers, mais se soit
épanouie avec éclat, à la fois fidèle au passé et ouverte à tous ce qui
est nouveau. Ce que j’entends et ce que je vois m’assurent que la
contribution du Canada français à la vie de la nation sera, dans l’avenir,
encore plus importante qu’elle ne l’a été par les années passées »

Suite à sa visite à Ottawa, la reine et le prince Philip se rendirent à
Cornwall pour s’embarquer à bord du yacht royal Britannia et naviguèrent
vers Montréal via la Voie maritime du Saint-Laurent, celui-ci ayant quitté
Montréal pour Cornwall la veille.

C’était la deuxième fois que la reine naviguait sur la Voie maritime à
bord du Britannia. En 1959, il fut le premier navire à traverser les écluses
de St-Lambert lors de l’ouverture officielle de la Voie maritime du Saint-
Laurent (avec le Président des États-Unis à bord).

Le lendemain matin, le Britannia accosta au quai Mark Drouin, à la Cité
du Havre. Une météo très « londonienne » attendait le couple royal à
son arrivée – pluie, humidité et vent étaient de la partie. Elizabeth allait
être reçue par Pierre Dupuy, le premier ministre du Canada ainsi que
plusieurs autres personnalités pour une visite de l’Expo ’67 qui s’avéra
être un des évènements les plus remarquables de l’Exposition. Et
pourtant, les mesures de sécurité ont failli tout gâcher…

Depuis l’ouverture de l’Expo, les visites des chefs d’État ou leurs
représentants se succèdent pour célébrer leur Journée officielle et le
tout s’est toujours déroulé sans incident ni menace pour la sécurité du
dignitaire. Les services de sécurité, tant ceux de l’Expo que laLe HMY Britannia accoste au quai de la Cité du Havre© Archives Canada

© Archives Canada
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Gendarmerie royale ou encore les corps policiers, avaient mis en place
des mesures strictes lors de ces évènements. Très stricte même; lors
de la visite de Hailé Sélassié, au tout début de l’Expo, un journaliste,
portant son accréditation, fut violemment expulsé par un garde de
sécurité alors qu’il suivait l’empereur d’Éthiopie lors de la visite du pavillon
de son pays. Il fut non seulement jeté à terre, mais son pantalon fut
déchiré tellement le geste était violent. Le garde de sécurité n’avait pas
vu son accréditation et a surréagit. Le geste ayant été dénoncé par les
membres de la presse, les protocoles de sécurité furent revus et
modifiés. Mais la sécurité demeurait très stricte.

jugées draconiennes. John
Diefenbaker, lui-même, dénonça
ces mesures en mentionnant
qu’elles privaient les citoyens du
Québec d’avoir la chance de voir
la reine et la reine d’avoir un
contact avec ses « sujets ». Ce
débat s’est poursuivi pendant
plusieurs jours, mais sans
résultat. Ce fut l’intervention du
prince Philip qui força les autorités
à relâcher quelque peu les
mesures de sécurité. Il avait fort
bien compris que d’isoler
complètement la reine des
visiteurs aurait un effet très
négatif sur la perception
qu’auraient ceux-ci d’Elizabeth.

On ferma donc qu’une partie de
l’île Notre-Dame, celle regroupant
les pavillons canadiens et britanniques en permettant aux visiteurs de
se rapprocher des barrières. Seuls les pavillons visités par la reine
demeuraient fermer au public durant une partie de l’avant-midi puis,
pour le diner officiel, le pavillon du Canada jusqu’au début de l’après-
midi.

Après les cérémonies protocolaires au quai Mark Drouin, on conduisit la
reine et son entourage au pavillon britannique qu’elle visita en premier.
Pierre Dupuy et Lester Pearson l’accompagnèrent dans les visites. Elle
fut enchantée du pavillon de la Grande-Bretagne et se déclara très
satisfaite de ce qu’elle avait vu. Puis ce fut le tour du pavillon du Québec,
où l’attendait le premier ministre  Daniel Johnson. Répondant aux
questions de la reine tout au long de la visite du pavillon, le premier

Alors que l’on planifiait la visite d’Elizabeth à l’Expo, on décida de fermer
complètement l’île Notre-Dame en avant-midi du 3 juillet, privant ainsi
les visiteurs de la possibilité de voir la reine et le prince Phillip. Le couple
royal serait ainsi totalement isolé de tous sauf les personnes dûment
accréditées par les services secrets canadiens et britanniques. La
réaction ne se fit pas attendre et on dénonça rapidement ces mesures
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ministre déclara aux journalistes à la fin de celle-ci que « la reine avait
le don de mettre les gens à l’aise ». Elle continua son trajet, visitant
tour à tour les pavillons de l’Ontario, des Provinces de l’Ouest et des
Provinces Maritimes. Elizabeth termina ses visites (avant de revenir au
pavillon du Canada) au pavillon des Indiens du Canada.

Toujours accompagné par
messieurs Dupuis et Pearson, elle
traversa rapidement les salles du
pavillon, demeurant quelques
instants devant les panneaux
revendicateurs de celui-ci, mais,
au grand chagrin du commissaire
général du pavillon, le chef
Delisle, elle ne fit aucun
commentaire. Le premier
ministre du Canada, quant à lui,

s’est sauvé… En fait, il ne voulait absolument pas être confronté aux
revendications des autochtones. Alors qu’il arrivait dans la section sur
les relations gouvernement-Indiens, il reçut inopinément un téléphone
« urgent » du ministre des Affaires extérieures, Paul Martin et quitta le
pavillon en s’excusant auprès de la reine. Le commissaire Delisle était
furieux…

La visite se termina au pavillon du Canada qui, cette fois, impressionna
surtout le prince Philip, grand passionné d’architecture. Alors qu’il visita
le Katimavik, il fut cependant fort ennuyé par la trame musicale d’Otto
Joachim qui était diffusée dans la pyramide inversée. « Cette pièce de
musique électronique, fit remarquer la reine, a dû être composée par
un musicien très particulier… » Philip quant à lui détesta cette musique
et demanda qu’on arrête sa diffusion le temps de leur visite.

Puis ce fut le diner officiel qui cette fois-ci n’a pas eu lieu au pavillon
Hélène de Champlain comme d’habitude, mais plutôt au restaurant du
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pavillon canadien, « La Toundra », permettant ainsi de faire goûter des
spécialités canadiennes à la reine, dont du Béluga. Encore une fois,
son discours fut très prudent et très bien reçu de la part des journalistes
présents :

« Créateur, le Canada se veut aussi terre de dialogue. À l’aube de leur
confédération, les canadiens s’engageaient à respecter leurs différences.
Ils en sont venus maintenant à être fiers d’elles, à juste titre. Ils ont
choisi délibérément la diversité culturelle et sociale. Soucieux certes
d’unité et de modernité, ils n’en sont pas moins profondément fidèles
à leurs origines ». « Ils entendent demeurer témoin de deux grandes
civilisations européennes, témoins de l’Europe toute entière en terre
d’Amérique. Le patrimoine de chaque groupe est la richesse de tous.
Dans le fécond dialogue de ses cultures nationales, le Canada trouve
un trait essentiel de son identité, une condition de sa survie ».

Le clou de sa visite allait avoir lieu après les visites officielles des pavillons.
Quelques semaines avant sa visite, on envisageait de fermer l’île Notre-
Dame presque toute la journée, permettant ainsi à Elizabeth de visiter
les pavillons de l’Inde, de l’Australie ainsi que ceux de l’URSS et des
États-Unis (celui-là situé sur l’île Ste-Hélène, face au pavillon soviétique).
Mais la logistique de ces visites s’avéra trop lourde et on abandonna
cette idée. Sauf qu’Elizabeth tenait à voir autre chose que la pointe
Ouest-de-l’Île Notre-Dame. C’est en vain que le chef du gouvernement
cherchait un moyen de montrer la souveraine à la foule et lui permettre
de voir l’Expo, dont il est si fier. Elle fit donc une demande spéciale :
effectuer un tour de minirail sur le site! Évidemment, on ne pouvait pas
refuser cette demande, bien que les services de sécurités ont tout fait
pour qu’il n’ait pas lieu. Le premier ministre et Pierre Dupuy, eux, étaient
très contents de cette demande. Cette activité était-elle préparée
d’avance ou pas… on ne le saura jamais bien que plusieurs personnes
en revendiquent l’idée, dont le premier ministre Pearson lui-même.

Rapidement, on organisa cette tournée qui eut lieu à la fin du banquet
au pavillon du Canada. Un opérateur du minirail « bleu » prit place à
l’avant (alors que normalement, celui-ci est entièrement automatisé).

Celui-ci fut fortement ralenti (d’où le besoin d’un opérateur), afin d’offrir
à la reine une meilleure vue du site. Le couple royal, son entourage et
quelques dignitaires canadiens, dont MM. Dupuis et Pearson. Entre
temps, les services de sécurité essayaient tant bien que mal de se
positionner afin de pouvoir suivre le minirail dans son parcours.

Peine perdue… La foule avait appris son passage environ une heure
auparavant : sur tous les tableaux électroniques, la nouvelle était
annoncée. La foule, très dense, se regroupa sous les rails du minirail
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afin de voir la reine et le prince Philip. À plusieurs endroits on l’a applaudie,
on a même crié « Vive la Reine ». Au pavillon du Mexique, un groupe de
Mariachis a offert un petit concert à l’occasion du passage de la
souveraine. La randonnée a duré près d’une heure et n’a causé aucun
incident. Les agents de sécurité, ceux de la Gendarmerie royale en tête
essayèrent de garder le contrôle, mais était visiblement réduite à
l’impuissance. On se souvient encore aujourd’hui de cette visite en
minirail de la reine qui restera un des éléments marquants de sa visite
au Canada.

À la fin de la journée, le couple royal embarqua à bord du Britannia et,
quittant l’Expo, se dirigea vers Kingston, dernier volet de son voyage
au Canada. Un incident diplomatique, mais sans réelle conséquence
allait marquer cette dernière phase du voyage. Alors que le Britannia
commença sa route vers Kingston, il s’amarra au quai de la Voie maritime
pour prendre un certain nombre de passagers : les premiers ministres
ainsi que les lieutenants-gouverneurs des provinces étaient conviés à
un souper avec la reine à bord du yacht royal. Tous étaient présents
sauf le premier ministre du Québec, Daniel Johnson. Prétextant un
engagement impossible à déplacer, il ne participa pas à la réception. En
fait, le problème était plus une question de susceptibilité qu’autre chose.
Les lieutenants-gouverneurs des provinces étant les représentants
directs de Sa Majesté, les premiers ministres étaient relégués au second
rang, selon le protocole. Et cela, Daniel Johnson ne pouvait pas
l’admettre. D’ailleurs il avait suggéré à plusieurs reprises que ce poste
soit aboli. Donc, au lieu de subir ce qu’il percevait comme une
humiliation, il déclina l’invitation de la reine. Cependant l’incident n’eut
pas de réelle conséquence.

Après une brève visite à Kingston et encore une fois après avoir été
acclamée par une foule immense, la reine et son prince retournèrent à
Ottawa pour une brève cérémonie et quittèrent le pays en avion à
destination de Londres. Ainsi s’est terminée une des visites officielles
les plus marquantes de l’Expo (avec celle du général de Gaulle, bien
sûr).
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OTTAWA PONDERS PROPOSAL FOR QUEEN OPENING EXPO

20 mai 1965 – Queen Elizabeth’s possible presence at the opening of Expo ’67 is
the subject of sensitive behind-the-scene deliberations in Ottawa by Prime
Minister Pearson and his advisers, it was learned yesterday from an authoritative
source. Her Majesty, the source disclosed, has yet to be extended an official
invitation from the Canadian Government which, in terms of official protocol,
must relay the request for her to officiate at the opening through the Governor-
General.

Expo’s Commissioner General Pierre Dupuy, who is acting as the official host of
the Congress of Commissioners General at the Windsor Hotel, declined comment
on the subject of the Queen and Expo, stating merely that “I have my own views
on the matter”, and that “it is a matter for the Canadian Government, and not
the corporation”. Mr. Dupuy’s brief comment came in the midst of his involvement
with approximately 130 representatives – including commissioners general – from
most of the 51 nations who have signified their intention to take part in Expo,
and observers from countries which have still to commit themselves. The subject
of the Queen came up during informal discussion with some Expo officials who
disclosed that with the exhibition less than two year off, work is already being
done on the elaborate program that will mark the opening ceremony.

The consensus of those close to the situation is that the memory of the Quebec
disturbances during Queen Elizabeth’s most recent visit is still too fresh to bring
up the matter of a return trip at this time. There is also a realistic appraisal of the
situation by those who are not anxious to fan the embers of disturbance and
discontent, which could result from an announcement that Queen Elizabeth will
be here to open Expo ’67. The other considerations are that Prime Minister
Pearson has already, or might solicit the Quebec Government’s view of the matter,
and that Mr.  Pearson could approach the Queen informally about opening Expo
during the London Commonwealth Prime Ministers’ Conference in June.

Yesterday’s Expo sessions involving delegations from many nations according to
Mr. Dupuy produced nothing “sensational” but that the representatives from
many parts of the world reflected the “universal” tone of the exhibition, and
were most receptive to a description of the exhibition’s theme program. In the
evening, the Federal Government was host at a dinner at which Defense
Production Minister C.M. Drury was guest speaker. “Just as we in Canada believe”,

said Mr. Drury, “that Expo ’67 will have a great unifying effect demonstrating
that the factors uniting the Canadian people are far greater than those which
would tend to divide them, so we believe a great international and universal
exhibition demonstrates that the elements which the human society have in
common are far greater than those which would pose the destruction of the
human race.” At a press conference following the first day of sessions which end
Saturday, Mr. Dupuy also spoke of the harmony among delegations.
CHARLES LAZARUS

QUEEN TO VISIT CANADA IN 1967

28 janvier 1966 – OTTAWA – Discussions have opened to ensure that the Queen
will visit Canada for centennial celebrations next year, Prime Minister Pearson
disclosed in the Commons today. He said discussions already are taking place
in London to arrange the Royal Tour. He was sure that Her Majesty will be
accorded a warm welcome as usual by her Canadian subjects.

The Prime Minister statement caught the Commons completely by surprise
and there was no reaction. He was replying to Bud Sherman, freshman
Conservative MP for Winnipeg South, who asked whether the government
planned to invite the Queen to take part in the Canadian centennial, either by
opening Expo ’67 in Montreal or by touring the country. The last Royal tour of
Canada in the fall of 1964 included a tense visit to Quebec City amid
unprecedented demonstrations and threats by Quebec separatists, and battles
between demonstrators and police.

A spokesman for the Prime Minister’s office said later that the official
announcement about any Royal Visit would have to come from Buckingham
Palace according to custom. The dates, itinerary and other arrangements had
to be discussed with Buckingham Palace before any firm announcement could
be made. The spokesman declined to say whether the Queen has agreed to
the visit in principle. No invitation has been issued, since the Queen is monarch
of Canada and needs no invitation to visit her subjects.



Grande-Bretagne

PAVILLPAVILLPAVILLPAVILLPAVILLON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETAAAAAGNEGNEGNEGNEGNE

191

LA REINE AU CANADA

29 janvier 1966 – OTTAWA – Des discussions ont été entamées en vue de
s’assurer la visite de la reine lors des célébrations du centenaire de la
Confédération l’an prochain, a affirmé aux Communes, le premier ministre M.
Lester B. Pearson. Celui-ci a révélé que les négociations étaient en cours et qu’il
croyait sincèrement que le Canada fera à la souveraine un accueil aussi
chaleureux que dans le passé. La révélation du premier ministre a pris les
Communs complètements par surprise et en fait, il n’y a pas eu de réaction. M.
Pearson a fait connaitre les démarches du gouvernement dans ce but dans une
réponse au ministre de Winnipeg-Sud, M. Bud Sherman qui avait demandé si le
gouvernement avait l’intention d’inviter la reine à participer au centenaire de
la Confédération, soit en assistant à l’Expo ’67 à Montréal soit en effectuant un
voyage au pays.

VISIT BY QUEEN ON TAP FOR ‘67

29 janvier 1966 – OTTAWA (PC) – Prime Minister Pearson told the Common
Friday that negotiations are under way to have the Queen visit Canada during
the 1967 centennial celebrations. Any official announcement of a Royal visit
will have to come from Buckingham Palace, the Prime Minister’s office said
later.

Other information such as the dates of her visit and the places to which she will
go would have to be discussed in London before any announcement here. This
would be the fifth time in 15 years Queen Elizabeth has come to Canada. She
was here last in October 1964, when tight security arrangements were laid on
by the RCMP following demonstrations and threats by Quebec separatists. “I
know if she can come, she will get a warm welcome”, Mr. Pearson said in
announcing that discussions are going on in London.

The Prime Minister made the announcement after Bud Sherman (PC – Winnipeg
South) asked whether the Queen had been invited “to participate in our
Confederation centennial celebrations next year, either by way of opening Expo
’67, touring the country or by making some kind of welcome appearance in our
midst?” A spokesman in the Prime Minister’s office said no invitation was
extended to the Queen since she needs none to visit her Canadian subjects. He
declined to say whether the Queen has agreed to a Canadian visit.

Canadians got their first look at Queen Elizabeth in 1951 when she came here
as a shy, 25-year-old princess. In three visits since then, she has travelled from
coast to coast twice. Her 1964 visit marked the 100th anniversary of the
beginnings of Canada’s constitution and brought her to Charlottetown, Quebec
City and Ottawa. Threats by Quebec separatists prompted suggestions in the
Canadian House of Commons and by some newspapers that the Queen call off
her Quebec visit. Following is the transcript of the Commons exchange between
the Prime Minister and Mr. Sherman:

Mr. Sherman: “Mr. Speaker, my question is to the secretary of State. Can the
minister say whether an invitation has been extended or will be extended by
the government to Her majesty the Queen, to participate in our confederation
centennial celebrations next year, either by way of opening Expo ’67, touring
the country or making some other type of welcome appearance in our midst”?

Mr. Pearson: “Mr. Speaker, perhaps I might be permitted to answer that question
by saying that discussions are already taking place with those concerned in London
to ensure that the Queen will be in Canada in our centennial year; and I know
that if she can come, she will get a very warm welcome”.

PALACE REPORTS TALKS ON VISIT TO CANADA

31 janvier 1966 – LONDON (PC) – Discussions have been opened on the
possibility of a visit by the Queen to Canada for next year’s centennial
celebrations, a Buckingham Palace spokesman said yesterday. He was
commenting on Prime Minister Lester Pearson’s statement to the House of
Commons in Ottawa Friday regarding such a visit. The spokesman said it is
much too early for the Queen to be giving definite consideration to her
program for 1967. He indicated the matter had not reached the stage of a
specific invitation. Mr. Pearson’s announcement received prominent if terse
display in London’s newspapers Saturday. The Daily Express says in its two-
paragraph front-page story that before the Queen’s last visit to Canada in
1964, French-Canadian extremists threatened her life.
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ON SE PRÉPARE À BOYCOTTER LA VISITE DE LA REINE (1) (Chronique)

01 février 1966 – Viendra, viendra pas, viendra, viendra pas? C’est la
question que l’on se pose présentement dans tout le pays. Sa Majesté la
reine Elizabeth II viendra-t-elle oui ou non au Canada pour l’ouverture de
l’Exposition Universelle de 1967.

Depuis la reprise du pouvoir par les libéraux, le 8 novembre dernier, les
ministres et députés ROYALISTES du camp Pearson se sont farouchement
mis à l’œuvre pour revaloriser le prestige chancelant de la royauté au
Canada. Ils ne sont pas nombreux ces monarchistes, mais ils exercent
auprès de Monsieur Pearson une influence très forte. Nous avons pu
constater la semaine dernière qu’ils ont facilement gagné la première
manche. En effet, Monsieur Pearson a annoncé à la Chambre des
Communes, que le Canada avait déjà demandé à Sa Gracieuse Majesté
Elizabeth II de nous faire l’honneur de venir au Canada pour le centenaire
de la Confédération et pour présider à l’ouverture officielle de l’Exposition
Universelle de Montréal. L’annonce n’a pas manqué de réjouir Monsieur
John Diefenbaker et ces messieurs du même acabit qui sont plus royalistes
que la Reine elle-même. D’autre part, la plupart des canadiens (qui ne
sont pas royalistes), ont été sidérés, renversés, estomaqués par cette
annonce inopinée. Personnellement, je suis très fortement opposé à cette
visite malséante autant qu’inopportune (je vous dirai pourquoi demain)
et je me demande vraiment, si Monsieur Pearson n’a pas complètement
perdu la tête.

Un député libéral fédéral du Québec me disait hier (et ceci est très grave)
que jamais M. Pearson n’avait consulté le caucus des députés sur ce
dangereux projet qui risque de ranimer plus que jamais dans le pays, les
querelles les plus explosives et les discussions les plus acerbes. Ils sont
nombreux les Canadiens qui, en 1966, ne veulent plus vivre à l’heure de la
monarchie constitutionnelle, pour qu’une telle nouvelle ne provoque une
levée massive de boucliers dans tous les coins du Canada.

Comment le premier ministre peut-il prendre une telle décision sans
consulter le moindrement ses députés!... c’est incroyable mais c’est
pourtant vrai. Ce matin j’ai téléphoné à un second député libéral fédéral
qui m’a confirmé les dires du premier. Ils m’ont d’ailleurs tous deux affirmé
que déjà dans les coulisses à Ottawa. Plusieurs députés libéraux ne cachent
pas leur intention de mener contre ce projet qu’ils qualifient d’odieux,
une bataille à finir; et ces députés ne sont pas seulement des canadiens-
français, loin de là. Nous devrions savoir très bientôt s’ils sont des braves
ou, comme dirait un certain M. Wagner, des poules mouillées. Nous
observerons également les députés des autres partis.

La lutte qui s’engage à Ottawa autour de l’éventuelle visite de la Reine est
trop importante pour qu’on se laisse guider par des considérations
mesquines et partisanes. Un rapide coup d’œil dans les rangs de la
députation m’inspire confiance; il se trouvera, je le crois, assez de députés
dans chacun des partis politique pour renverser la vapeur et forcer le
Cabinet Pearson à revenir sur sa malheureuse décision pendant qu’il en
est encore temps. La lutte ne sera pas facile cependant.

On n’a qu’à relire dans le « Hansard » les discours-fleuves prononcés par
certain députés lors de l’interminable débat sur le drapeau pour réaliser
combien ces ROYALISTES peuvent se montrer opiniâtres et fanatiques. Nous
savons aussi que plusieurs ministres libéraux qui avaient accepté (non sans
réticence) d’appuyer le projet d’un drapeau national distinctif l’an dernier,
supporteront cette année avec une vigueur et une violence verbales peu
communes, le projet de la visite de la Reine. Parmi eux mentionnons : Jack
Pickgersgill, Jack Nicholson, Judy Lamarsh, Allan MacEachen, sans oublier
tous les députés de Terre-Neuve qui agiront de la même manière.

Je reviendrai demain sur le sujet, j’ai beaucoup à ajouter.

YVON DUPUIS
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ON SE PRÉPARE À BOYCOTTER LA VISITE DE LA REINE (2) (Chronique)

02 février 1966 – Nous avons à Ottawa un gouvernement minoritaire qui a
beaucoup de peine à manœuvrer. II nous semble que dans une telle
situation aussi précaire que pénible, un gouvernement ne devrait pas
prendre des décisions arbitraires et irréfléchies sans consulter
préalablement le Parlement ou tout au moins, le caucus des députes
libéraux. L’annonce-surprise de la Visite de la Reine pour les fêtes de la
Confédération et l’Exposition Universelle de 1967 dénote chez M. Pearson
et son gouvernement, une arrogance peu commune. II aurait été’ si facile
de sonder d’abord l’opinion des députés du caucus libéral; on se serait très
vite rendu compte qu’il est inopportun et très dangereux pour l’unité
nationale (voire même pour la sécurité de Sa Majesté) d’inviter la Reine à
présider dans le Québec en 1967, l’ouverture de l’Exposition Universelle
de Montréal. De plus, cette présence de la Reine risque de compromettre
le succès de l’Expo el de ternir encore une fois, a l’étranger, la réputation
du Canada.

Une chose me frappe. Comment le Cabinet a-t-il pu prendre une telle
décision! Nos ministres du Québec ont-ils accepté docilement cette décision
sans mot dire?... J’ai peine à le croire. Si le Cabinet ne comptait dans ses
rangs que Favreau, Cardin, Sauvé chez les Canadiens Français, on
comprendrait… mais avec Marchand, Pépin, Côté, Cadieux, j’y perd mon
latin! J’ai vraiment peine à croire que ces derniers n’ont pas protesté contre
cette stupide initiative qui risque de compromettre tant de chose.

Et si, comme je le crois, ils ont protesté, comment Monsieur Pearson a-t-il
osé les ignorer? Nous aimerions connaitre l’opinion personnelle de nos
ministres précités sur le sujet, et d’ici à ce qu’ils se prononcent (ça peut
prendre un peu de temps), nous leurs dirons que le Canada Français tout
entier est opposé à la venue de la Reine dans le Québec en 1967. S’ils se
fichent des sentiments de leurs commettants (ce qui me surprendrait) nous
les connaitrons alors sous leur vrai jour et nous saurons ce qui nous reste à
faire. Si d’autre partis ont protesté énergiquement (comme nous le croyons)

et que M. Pearson et les autres membres du Cabinet se sont fichés d’eux,
ils devront protester publiquement et s’ils ne parviennent pas à se faire
respecter, ils démissionneront pour bien démontrer qu’ils sont des
hommes et non pas… des poules mouillées! D’ailleurs, monsieur Jean
Marchand a dit avec beaucoup de franchise à sa récente conférence de
presse télévisée que si, à Ottawa, on décidait des choses qui viennent à
l’encontre de ses principes et de ses plus profondes croyances, il
démissionnerait!

De toute façon, je le tiens de bonne part, les députés libéraux du Québec
et plusieurs autres provinces sont déterminés à boycotter définitivement
ce projet de visite royale. Si nos ministres les appuient, l’affaire sera dans
le sac. Il serait également surprenant que les créditistes de M. Réal
Caouette demeurent silencieux devant tout ceci. Nous souhaitons
seulement une chose : C’est que le gouvernement mette fin le plus tôt
possible à ce dangereux projet, avant que tout le monde s’en mêle… car
ce sera du joli! Monsieur Pearson aime les compromis, en voici un : que
Sa gracieuse se rende à Charlottetown ou à Ottawa pour inaugurer en
1967, les fêtes du Centenaire de la Confédération : par la même occasion
elle pourrait abdiquer comme Reine du Canada pour bien démontrer que
l’Angleterre considère le Canada comme un pays souverain, maître de sa
destinée. Les Canadiens de tout le Canada (même dans le Québec) seront
alors heureux de l’acclamer partout sur leur territoire (même dans le
Québec) à titre  de Sa Gracieuse Majesté la Reine d’Angleterre et non la
Reine du Canada. Nous comptons sur nos députés pour faire savoir à M.
Pearson que nous ne croyons pas à la monarchie pour le Canada et que la
farce a déjà trop duré.

YVON DUPUIS
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ROYAL VISIT A THREAT TO UNITY, DUPUIS SAYS

03 février 1966 – (PC) – Yvon Dupuis, former federal Minister- Whiteout
Portfolio, said yesterday in a daily column he writes for the Journal De
Montreal that « it is very dangerous for national unity – and even for the
security of Her Majesty – to invite the Queen to preside in Quebec in
1967 at the opening of the world’s fair in Montreal. Furthermore, the
presence of the Queen threatens the success of Expo and to tarnish once
again Canada’s reputation abroad”.

Mr. Dupuis wrote as though the Queen had already accepted an invitation;
but in the Commons last Friday Prime Minister Lester Pearson said only
that negotiations are under way to have her visit Canada during the 1967
centennial celebrations. Mr. Dupuis wrote: “The surprise announcement
of the visit of the Queen for the centennial celebrations and the 1967
world’s exhibition denotes uncommon arrogance by Mr. Pearson and his
government… It would have been so easy first of all to have sounded out
the opinion of members of the Liberal caucus”.

Mr. Dupuis said that since Mr. Pearson likes compromises he would offer
him one: “Let her gracious majesty travel to Charlottetown or Ottawa to
inaugurate the centennial celebrations in 1967. At the same time she could
abdicate as Queen of Canada to really show that England considers Canada
as a sovereign country master of its own destiny. All Canadians, even those
in Quebec, then would be happy to acclaim her… as Queen of England,
but no longer Queen of Canada.

Mr. Dupuis, 39, served as Minister Without Portfolio in the Pearson Cabinet
for about a year. He resigned from the Cabinet on Jan. 20, 1965, at the
Prime Minister’s request after an RCMP investigation of influence-peddling
charges. Mr. Dupuis subsequently was charged with having demanded
and received an amount of $10,000 in connection with attempts by a
group to obtain a racetrack franchise in his constituency. He is to stand
trial on the charges in Sherbrooke next month.
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PAR CRAINTE DES EXTRÉMISTES, LA REINE
NE VISITERAIT PAS MONTRÉAL EN 1967

05 février 1966 – OTTAWA – Les aviseurs de Sa majesté la Reine Elizabeth
II ne disposent plus que de trois ou quatre mois pour étudier tous les aspects
d’une éventuelle visite royale, au Canada, à l’occasion de l’ouverture
officielle de l’Expo. En effet, depuis plusieurs années, le nombre de voyage
à l’étranger de la souveraine a considérablement augmenté, si bien que
les engagements doivent être prévus de long mois à l’avance.

Mais déjà tout porte à croire que ses aviseurs, anglais et canadiens, ont
définitivement écarté la possibilité d’une visite à Montréal. C’est là, dit-
on, que vivent les plus extrémistes de tous les nationalistes québécois.
Bien plus, une promenade par la souveraine dans une de ses grandes
avenues, bordées de gratte-ciel, est une invitation au désastre. Mais il est
une autre possibilité, bien moins dangereuse celle-là, qui rendrait tout
aussi possible, une visite de la souveraine à l’Expo. On suggère ainsi que Sa
Majesté se rendre à l’île Sainte-Hélène par bateau, qu’elle y ouvre
officiellement l’exposition universelle, puis qu’elle s’envole directement
vers Ottawa, sans avoir foulé le sol de Montréal.

Des observateurs soutiennent qu’une telle balade sur le fleuve ne
comporterait que peu de danger. Tout porte à croire que la Gendarmerie
royale du Canada pourrait assurer sa sécurité sur l’île. Enfin, cette hypothèse
est sérieusement envisagée. Buckingham Palace, c’est-à-dire les proches
conseillers de Sa Majesté, a le dernier mot à dire. C’est de là que viendra la
décision finale. On sait que Sa Majesté a accepté, eu 1963, soit neuf ou dix
mois avant son départ pour le Canada, de se rendre à Charlottetown et
Québec. Tous se rappellent les nombreux incidents qui ont marqué sa visite.
De plus, on a souvent fait allusion, avant sa visite, à la possibilité d’une
annulation. Mais les aviseurs de Sa Majesté avaient conclu qu’une telle
attitude aurait équivalu à une grande victoire pour les séparatistes.

C’est d’ailleurs à la lueur de ces événements que sera prise la décision.
Mais si cette visite répugne aux indépendantistes, elle ne semble pas plaire

particulièrement aux dirigeants de l’Expo; évidemment pour des raisons
d’un ordre bien différent. Ces derniers craignent les manifestations qui
pourraient accompagner sa visite et la mauvaise publicité qu’elle pourrait
attirer à l’Expo. Pour ces raisons, des dirigeants de la corporation
préféreraient que le gouvernement canadien invite plutôt le secrétaire
des Nations-Unies, U Thant. On rapporte que le commissaire adjoint de
l’Expo, M. Robert Shaw, a déjà dit que la visite d’U Thant serait « souhaitable
mais peu probable ».
Enfin, et comme il se doit, les autorités de l’Expo n’aiment pas commenter
de tels sujets. D’autre ont suggéré que le gouvernement canadien invite
plusieurs chefs d’État, à l’occasion de l’ouverture officielle de l’Expo. La
présence de plusieurs de ces chefs d’État, dans la métropole, soutiennent-
ils, démontrerait très bien le caractère universel de l’Exposition. Aux yeux
de plusieurs, la présence de la reine Elizabeth II serai ainsi admissible. Mais
c’est là une difficile situation politique. Dans la capitale fédérale, plusieurs
émettent l’opinion que le gouvernement n’a pas le choix. D’ailleurs, ce
dernier a déjà entamé des pourparlers avec Londres à ce sujet
Cependant, on croit qu’à Québec le problème politique est d’importance.
M. Lesage, premier ministre de la province n’a pas voulu faire de
commentaire. Ottawa lui a probablement fait savoir sa décision de
demander à la reine devenir au Canada, à l’occasion du centenaire de la
Confédération. Mais on doute fort qu’il ait été consulté. Enfin, on imagine
difficilement que la souveraine vienne au Canada en 1967, sans visiter
l’Expo de Montréal. À moins qu’elle nous rende visite avant ou après la
tenue de cette exposition. Une simple visite à Ottawa ne règlerait-elle pas
le problème?

JACQUES PIGEON
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VISITE ROYALE EN 1967

07 septembre 1966 – Il est « presque certain » que la Reine Elizabeth viendra
au Canada l’an prochain à l’occasion des fêtes du centenaire. C’est ce qu’a
annoncé à Londres le premier ministre, M. Pearson, à l’issue d’un entretien
de 15 minutes avec la souveraine au Palais de Buckingham. Les plans de la
visite royale ont été discutés lors de l’audience. M. Pearson a cependant
souligné qu’aucune date n’avait été fixée. Il a laissé entendre que plusieurs
autres membres de la famille royale pourraient venir également au Canada
à l’occasion des fêtes. À Ottawa, le premier ministre par intérim, M. Paul
Martin, a déclaré aux communes que le ministère des affaires extérieures
donnera prochainement des détails sur la visite royale projetée.

SELON LE PRINCE PHILIP, LA REINE
VIENDRAIT À MONTRÉAL EN 1967

26 mars 1966 – LONDRES (PC) – A son retour à Londres d’une visite de deux
semaines aux États-Unis et au Canada, le duc d’Édimbourg a déclaré hier que
c’était une ‘supposition raisonnable » de dire qu’il visiterait le Canada l’an
prochain en compagnie de la reine pour assister aux célébrations du centenaire
de la Confédération et à l’inauguration de l’Exposition de Montréal.

L’époux de la reine a tenu ces propos au cours d’une conférence de presse à
l’aéroport de Londres. « Eh bien, nous avons été invités. Et vu le fait que l’an
prochain sera marqué au Canada par le centenaire de la Confédération et
l’inauguration de l’Exposition universelle de Montréal, il est raisonnable de croire
que nous y serons probablement ». Mais, a précisé le prince Philip, il ne s’agit
nullement d’une déclaration officielle.

Le voyage du prince en Amérique du Nord avait pour objet l’encouragement
des exportations britanniques. Il a souligné au cours de sa conférence de presse,
les grandes possibilités du marché nord-américain pour les industriels
britanniques. Au cours de ce voyage, le duc d’Édimbourg a également recueilli
plus d’un million de dollars pour le « Variety Club International », organisation
de bienfaisance dont il est le président.

QUEBEC VISIT HELPED CLEAR THE AIR: PHILIP

22 mars 1966 – Prince Philip said yesterday he believes the Royal visit to Quebec
in 1964 was beneficial, in spite of separatist demonstrations. He told a press
conference at Variety Village: “I think it’s important to remember that people
have to express themselves. Its better there be some kind of a safety valve. I
think the visit did something to clear the air”. The press conference was informal,
and the Prince turned a number of questions aside with quips.

One reporter started to mention the Munsinger case, saying he wanted to
prepare the Prince for Ottawa. “Do you think it’s unsafe for me to go there?
Philip interrupted. When the Munsinger case was compared with Britain’s
Profumo scandal, Philip said: “You ought to know by now that I’m not involved
in politics – not even this kind of politics”. Another reporter asked his views on
expanded trade between Canada and Britain. “I think there should be more
trade”. “How?” he was asked. “I’m not a merchant. I don’t know”, he answered.
“I just think that if there is more trade, there are more pickings for everyone”.

Royal visits are changing in nature, Prince Philip said, and now are less of a
national event and more of a matter of a member of the Royal family’s coming
– as he has – with a specific purpose. Philip’s visit to North America is on behalf
of Variety Clubs International, in support of their work with the handicapped.
He said Royal visits also encourage patriotism, which he said was something
different than narrow nationalism. He reacted sharply to a suggestion that the
British Royal Family was becoming more democratic, like the Dutch royal family.

“There is a kind of myth that the Scandinavian and Dutch royal families are, in
some way more informal than we are”, he said. “I don’t know who has put that
myth around. I think maybe we don’t advertise the Royal Family’s informality
as much”, Philip said any Royal visit to Canada for Expo ’67 would be handled
through the normal political channels. (Prime Minister Lester Pearson confirmed
in the House of Commons some time ago that the Queen had been invites to
visit Canada at some time next year’s celebrations of the centenary of
Confederation).

At a private luncheon in the Toronto Club earlier in the day, Philip made several
references to Expo ’67 and to returning to Canada soon. Although he did not
spell out plans for a visit next year, most who talked to him at the luncheon
inferred he and the Queen would visit Canada in 1967.
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ROYAL RECEPTION AT EXPO

08 septembre 1966 – Premier Daniel Johnson said yesterday he had no
objections to the Queen visiting Expo ’67, but he is not sure he will be there to
meet her. Mr. Johnson told reporters that he had taken note of the Queen’s
visit and that Prime Minister Lester Pearson had been “considerate enough” to
inform him of his plans to invite the head of the Commonwealth.

“It is normal that she should come along with the heads of other states”, he
said. He added that ‘until we have a new constitution, she is present in all out
laws”. The Quebec Premier was asked if he would be on hand to receive the
Queen, expected to visit Canada during the 1967 Centennial year. “I do not
know”, he said, “the program has not been established yet”. He was also asked
if he tough there would be reprisals against the Queen. “No, I honestly do not
think so”, he replied.

He added that he hoped that the people of Quebec would support the
Government of Quebec and the municipal administration of Montreal to make
sure that Expo ’67 was a success. The Premier said there had been no questions
of inviting the Queen to Quebec City. “After all she visited Quebec quite recently”,
he said in a reference to the visit in 1964, which prompted wild separatist
demonstrations and violent police action in Quebec.        FRANK HOWARD

QUEEN TO GET “SPECIAL TREATMENT” CONNOLLY ANSWERS PREMIER

12 septembre 1966 – The Queen will be given “extra special treatment” not
accorded other heads of state if she visits Expo next year, according to Canada’s
government leader in the Upper house. Sen. John Connolly, a member of the
Pearson Cabinet, told a press conference at City Hall Saturday, “The Queen enjoys
a special status in Canada and she will be accorded it if she comes to this country
next year”.

Sen, Connolly, who is chairman of the Commonwealth Parliamentary Association
which met here over the weekend, said he doesn’t think Premier Daniel Johnson
will “stick hard” to statements he made regarding the proposed visit of the Queen
in 1967. Mr. Johnson stated Sept. 7 that he presumed the Queen would be invited
at the fair “just as all heads of state will be invited to it”. The Quebec Premier
also stated that there is no question of her being invited to Quebec City.

Asked at the press conference about Mr. Johnson’s remarks and aloofness, Sen.
Connolly replied: “I don’t think Danny will stick hard on this”. Sen. Connolly said
he has no fears about the Queen’s proposed visit. “I think most of the trouble in
1964 was caused by outsiders”, he said. Some of my best friends are French
Canadians”, he said. “The innate politeness of the French Canadians is such that
with a visitor like the Queen their reaction is one of emotional pleasure”. He said
demonstrations and apparent apathy on the part of Quebecers in 1964 did not
reflect “the feeling of Quebec”.

Sen. Connolly branded as immature and unrepresentative of Canadian and Quebec
feeling an anti-monarchy resolution approved Friday night by the Quebec Union
of Student Liberals of Canada. The British monarch should “no longer be
recognized as being the sovereign of Canada”, the resolution said.

Sen. Connolly told the press conference that Ghana, Nigeria and Aden, though
all are in the Commonwealth, will not be invited to send observers to the CPA
conference which begins in Ottawa Sept. 25. The decision was made by the
organization’s general council at a City Hall meeting Saturday. “This is an
association of parliamentarians. After considerable discussion in the council, it
was felt that in view of the suspension of the parliaments and also because those
countries have no local branches of the association we could not invite them to
come as observers”, Sen. Connolly said.

Minister without Portfolio John Turner, leader of the Canadian delegation which
represents all five Federal parties, said Canada had made a bid to invite the three
countries but had been voted down. Sen. Connolly said one of the main topics of
the nine-day meeting would be Rhodesia. “We don’t adopt resolutions, but we
want to fill MPs in on the situation and give delegate a chance to talk with
representatives of the African Commonwealth nations”, he said.

Branches of the international association are financially supported by government
grants and individual membership fees. Most of the delegates arrived in Montreal
last week. They were given a tour of the Expo site before beginning a cross-
country tour which will take them to all of Canada’s provinces. Delegates left
Montreal yesterday.     HUBERT GENDRON
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SEPARATISTS PREDICT TROUBLE IF QUEEN VISITS EXPO

22 septembre 1966 – The separatist newspaper “L’independance” warns
that trouble can be expected during the Queen’s visit to Expo ’67 next year
and suggests that there could even be danger to her life. “What can one
think during these days when a Verwoerd is stabbed to death among his
peers right in Parliament?” asked the paper, organ of the Rassemblement
pour l’indépendance Nationale.

“Would a Montreal street or Expo ’67 not be dangerous for the well-being
of a woman who (as a person) has nothing but friends here?” The
newspaper, in an unsigned article in its mid-September issue, urges Prime
Minister Lester Pearson to reconsider the visit although it contends that,
because of the resentment it would arouse in Quebec, the visit would only
enhance the separatist cause. RIN leader Pierre Bourgault said yesterday
he disapproves of the article and considers the way it was written stupid.
He agreed nevertheless that there could be trouble if the Queen came in a
capacity other than as the Queen of England.

“The RIN’s position is very clear”, he said. “If she comes to Expo only as the
Queen of England and if she is received as all the other foreign sovereigns
who make us the honor of visiting Expo, nothing will happen, we will not
act. But if, on the other hand, she is given special treatment, I do not know
what there will be, but anything is possible…” Mr. Bourgault said he wanted
it to be clear that the words ‘anything is possible” were in no way intended
as a menace. He denied that the RIN has for some months been urging the
people to violence during the Queen’s visit. Mr. Bourgault considered the
newspaper article provocative although he did not agree that it incited to
violence. He said the staff of the paper is given wide freedom to write
what it wants. He said this policy, although it provides a few articles each
that would be best not published generally makes for a livelier newspaper.
Warning Mr. Pearson, the newspaper said: “The Queen’s visit to Expo ’67
will surely be lively”.

“Separatists will be asked to keep calm. Our own attitude will be one of
disdainful dignity and, as in Quebec City, the population will keep away.
“But there are always individuals who have their own ideas and who do
not accept directives or orders. It’s this that one must keep in mind,
beforehand: afterwards it may be too late”. The article suggests that Mr.
Pearson himself could risk being hurt if he accompanied the Queen. “All
snipers don’t have the skill of an Oswald (Lee Oswald, President John F.
Kennedy’s assassin). Local brick throwers might be as clumsy as those of
Belfast (during a recent royal visit)…”

The newspaper contends that no better incident could be hoped for than
the Queen’s visit to Montreal to help with the struggle for Quebec’s
liberation and the article’s heading proclaims: “The Queen returns, God
be praised”. “In 1967”, the article says, “the Queen has accepted to come
to Montreal to complete the task so well started at Quebec in 1964. Let
Pearson be thanked. For the event undoubtedly what was needed resolutely
to speed up Quebec’s race towards independence”.

The paper says separatist will always remember the 1964 visit when
television showed streets bare of people but crowded with police and
soldiers. “On Oct. 23, 1964”, it says, “thousands of Quebecers became
convinced separatists (or “independantistes” in the RIN vocabulary)”. The
paper says Mr. Pearson took a risk inviting the Queen to come in 1967 in
order to bolster his popularity in Ontario and elsewhere in English-speaking
Canada.
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NI LA REINE NI DE GAULLE N’INAUGURERONT L’EXPO ’67; ON ESPÈRE SIMPLEMENT QU’ILS VIENDRONT EN 67

09 septembre 1966 – Il n’est absolument pas question que la reine du Canada, de
Grande-Bretagne et d’autres lieux, soit présente à la cérémonie d’inauguration de
l’Expo le 28 avril 1967. Il n’est pas davantage question que le président de la
République française soit invité à inaugurer la manifestation en compagnie de sa
Gracieuse majesté. »Il s’agira d’une cérémonie strictement canadienne », nous a
affirmé hier une personnalité proche des milieux gouvernementaux responsables
de l’Expo. Il est donc permis de croire que c’est le vice-roi Vanier, représentant d’État
(la reine) qui coupera le ruban traditionnel.

Que la cérémonie soit « strictement canadienne » n’empêchera pas, bien entendu,
la présence sur les îles du Saint-Laurent pour l’occasion du corps diplomatique au
grand complet. On peut s’attendre, également, à la présence des chefs des trois
gouvernements intéressés savoir : le premier ministre du Canada, celui du Québec,
le maire de Montréal. Pour donner à la journée inaugurale un caractère largement
pancanadien, il est possible d’avancer que les dirigeants de l’Expo (car c’est à eux
d’organiser la cérémonie, pas aux gouvernements, le terrain de l’Expo étant une
sorte d’extra-territoire) fassent appel à tous les chefs de gouvernements provinciaux
du pays.

La déclaration officielle bien que clandestine, met définitivement fin aux rumeurs
multiples d’une présence de la reine à l’inauguration. Dans un esprit respectueux
de l’histoire, plusieurs personnes ont avancé que la présence de la reine pourrait
être cautionnée par celle, simultanée, du chef d’État de « l’autre mère-patrie des
Canadiens (la France). Cette formule, semble-t-il, avait été envisagée par certains
responsable à l’Expo quand il devint douteux qu’U Thant soit encore secrétaire
générale des Nations-Unies en 1967.

On avait effectivement envisagé sérieusement de confier à ce représentant de
l’assemblée des peuples le soin d’ouvrir la Terre des Hommes aux hommes du monde.
L’idée était plaisante, symbolique à souhait, de nature à rehausser considérablement
la cérémonie, compte tenu de la personnalité du secrétaire général de l’ONU. À
présent qu’on sait que M. Thant ne sera plus en place, on ne regrette sans doute pas
de ne pas l’avoir invité officiellement. Il y a bien son successeur, car il en aura
nécessairement un, mais on estime sans doute que ce successeur ne sera pas encore
assez vedette pour ajouter quelque chose à l’inauguration. C’est un point de vue,
assurément, qui relève davantage du culte de la personnalité que d’un sens réel de
l’internationalisme.

Quoi qu’il en soit, qu’on ait préféré ou non que l’Expo soit inaugurée par le secrétaire
générale de l’Organisation des nations Unies, les choses sont à présent arrêtées : la
cérémonie sera strictement canadienne. Un peu comme l’ameublement d’Habitat
67, en quelque sorte… Il n’empêche qu’Ottawa, à la suggestion de la compagnie de
l’Expo a effectivement invité les 70 chefs des 70 États participants à la manifestation.
C’est dire que ces chefs d’État, comme nous le précisions dès samedi dernier en
annonçant que les invitations avaient été lancées, seront reçus au Canada en visite
officielle, en visite d’État, par opposition à la visite privée, voire officieuse à laquelle
il aurait suffi que Son Excellence l’ambassadeur Pierre Dupuy les invitât. L’invitation
du général de Gaulle, de ce fait, a été transmise à Paris par les voies diplomatiques
ordinaires. C’est-à-dire que l’ambassadeur du Canada a été invité à tâter le terrain,
en quelque sorte, si une invitation officielle a des chances d’être agrée. C’est, parait-
il, le processus normal de telles démarches protocolaires. Qu’un personnage comme
le général de Gaulle soit susceptible d’accepter plus certainement que le roi de
Siam, une invitation du Canada, voilà qui aura peut-être inspiré de nouvelles rumeurs,
nées à Ottawa celles-là, et selon laquelle le président de la République serait sur le
point d’accepter l’invitation.

Une chose est certaine, c’est qu’à l’Élysée on doit savoir ce que protocole veut dire
et le général de Gaulle n’a certainement pas annoncé déjà, en frappant de joie dans
ses mains, qu’il acceptait l’invitation dont Son Excellence l’ambassadeur Léger vient
à peine d’être saisi pour en examiner les chances d’acceptation. Quand le président
de la République française et les autres chef d’État invités auront accepté, ils
tenteront, en accord avec leurs propres commissaires généraux des sections, de
faire coïncider leur passage au Canada avec leur journée nationale. Pour mémoire,
la journée nationale d’un pays à l’Expo ne sera pas celle de sa fête nationale (sauf
peut-être pour le Canada); dans l’affirmative, on imagine mal la visite d’un chef
d’État le jour de sa fête nationale alors que sa présence est requise dans ses propres
terres.

Renseignements pris, il faudra attendre plusieurs semaines encore avant de connaitre
(officieusement) le résultat des démarches préliminaires de nos ambassadeurs dans
les capitales des pays exposants. Dans le même temps ou presque, les invitations
ayant toutes les chances d’être acceptées seront lancées officiellement, mais ce
n’est que le jour de leur acceptation officielle qu’on en connaitra les détails et, dès
lors, la liste des chefs d’État qui rehausseront de leur présence l’une ou l’autre journée
de la grande manifestation universelle et internationale.               YVES MARGRAFF
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JOHNSON : « IL N’EST PAS QUESTION QUE LA REINE VIENNE À QUÉBEC… »

08 septembre 1966 – QUÉBEC – « Je trouve normal que le premier ministre du
Canada, M. Pearson, ait invité la reine à visiter le Canada à l’occasion du centenaire
de la Confédération et de l’Exposition universelle de 1967… Il n’est pas question
cependant que le Québec invite la Reine dans la capitale provinciale à l’occasion
de son voyage au pays. D’ailleurs, elle y est déjà venue il y a deux ans… »

Tels sont les propos que le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, a
tenues hier devant un groupe de journalistes que le harcelaient de questions
pour connaitre son opinion sur l’opportunité d’une de la visite. Peu loquace et
embarrassé par le sujet, M. Johnson a d’abord déclaré qu’il était au courant que
le premier ministre du Canada avait adressé une invitation à la reine. Il a dit que
M. Pearson l’avait informé de son intention d’inviter le couple royal en 1967 peu
après sa prestation de serment. « Le chef du gouvernement provincial a fait
remarquer ensuite qu’il était difficile de s’attendre à ce que la reine ne soit pas
invitée au Canada à l’occasion du centenaire. A un journaliste qui lui demandait
: « êtes-vous d’accord avec la visite?, il a rétorqué sèchement : « Comment? Être
d’accord? Il n’est pas question d’être d’accord ou pas. D’ici à ce que l’on ait une
nouvelle constitution, la reine est encore omniprésente dans toutes les lois et il
est évident qu’en 1967 on ne pouvait s’attendre à ce qu’elle ne soit pas invité ».

‘Vous n’êtes pas d’accord avec la présence de la reine dans les lois », a cependant
fait remarquer un journaliste à M. Johnson. « Disons, a répondu évasivement M.
Johnson, que j’ai l’impression que la reine n’aurait pas d’objection à être absente
des lois ». Au sujet de la présence de la reine à l’Exposition universelle, M. Johnson
a déclaré qu’il ignore si M. Pearson a fait une invitation à la souveraine. Il a déclaré
toutefois qu’il pense que la reine devrait être invitée à l’exposition comme tous
les autres chefs des pays qui y auront des pavillons et il a signalé que « jusqu’à
avis contraire, la reine est toujours à la tête du Commonwealth ». Quant à l’accueil
que recevra la reine lors de son passage au Québec, M. Johnson a été incapable
de préciser s’il sera chaleureux. « C’est à vous les journalistes que je devrais
demander ça », a dit M. Johnson. Le chef du gouvernement provincial a ajouté
cependant qu’il ne croit pas que la reine soit l’objet de représailles.

Les journalistes ont profité de l’occasion pour questionner M. Johnson sur son
attitude à l’égard de la reine. Les réponses ont été peu étoffées mais ont laissé
percer une certaine indifférence qui avait déjà été exprimée d’ailleurs. «

Reconnaissez-vous la reine Elizabeth comme reine du Canada? » a demandé un
journaliste. « Évidemment a répondu avec un air ennuyé M. Johnson. Je n’ai pas
le choix. J’ai prêté serment comme tous les ministres. Mais, vous connaissez
notre attitude. Nous voulons une nouvelle constitution qui sera édictée au nom
du peuple et qui sera basée sur le principe des deux nations… »

Au cours de sa conférence de presse, le chef du gouvernement provincial a enfin
annoncé qu’il prendra des mesures pour permettre à tous les jeunes du Québec,
même ceux des régions éloignées, d’assister à l’Exposition universelle. Il a signalé
que cette manifestation sera une occasion unique pour le Canada et le Québec
de se faire connaitre à l’univers. Il a ajouté cependant que pour le Québec et
surtout pour la jeunesse du Québec ce sera une occasion « de s’ouvrir au monde
» et que pour cette raison il prendra les moyens pour que cette possibilité se
concrétise.           FRANÇOIS TRÉPANIER

QUEEN, PHILIP TO VISIT EXPO DURING CENTENNIAL

14 septembre 1966 – OTTAWA (PC) – The Queen and Prince Philip will attend
Canada’s July 1, 1967 Centennial celebrations in Ottawa during a brief visit
to this country. Government House announced today. The announcement
said that the Queen and her husband will be here from about June 30 to July
6, making an official visit to Expo ’67 in Montreal as well as attending
Centennial celebrations in the capital. It also said that the Queen Mother
will visit four provinces during July and Princess Alexandra and her husband,
Angus Ogilvy, five provinces and the two territories during the latter half of
May and early June. The Queen and the princess are cousins.

 Reports from London last week said the Prime Minister Pearson discussed
the possibility of Royal visits next year when he talked to the Queen prior to
the opening of the Commonwealth prime minister conference. The Queen
Mother has agreed to visit Prince Edward Island, Newfoundland, Nova Scotia
and New Brunswick in July. Princess Alexandra and her husband have agreed
to visit Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia and the
Yukon in late May and early June. The visits of the Queen Mother and Princess
Alexandra will be to provincial capitals and other large communities.
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VIENDRA? VIENDRA PAS?... ELIZABETH A UN GROS PROBLÈME À RÉGLER

25 septembre 1966 – Elle viendra à l’Expo avec son mari, sa mère, sa cousine,
mais elle ne visitera pas le Québec et ne fêtera pas le centenaire de la
Confédération au Québec. Par contre, elle visitera la plupart des autres provinces
avec son mari, sa mère, sa cousine pour fêter, en bonne et due forme, le
centenaire de la Confédération.

Voilà le compromis auquel en sont arrivés les conseillers de Sa Gracieuse Majesté
Elizabeth the second (Elizabeth -Alexandra-Mary of Windsor) par la grâce de Dieu,
reine du Royaume=Uni, du Canada et autres royaumes et territoires, chef du
Commonwealth et défenseur de la foi (née au 17, Bruton street, à Londres, le 21
avril 1926). Ses conseillers, c’est-à-dire le Foreign Office et Lester B. Pearson,
premier ministre du Canada, en sont arrivés à ce compromis parce qu’ils
craignaient que la reine qui est en somme une femme charmante et une
excellente mère de famille, n’ait à subit un autre affront comme celui qu’elle
avait dû essuyer lors de sa dernière visite à Québec. Quitte à sabrer dans le
protocole, il fallait absolument épargner à cette femme l’humiliation de défiler
devant une haie de derrières de soldats, comme cela s’est passé dans la Vieille
Capitale. Voilà qui est sage.

D’Autant plus sage que cette fois Elizabeth II n’a pas été invitée par le Québec.
C’est le premier ministre Johnson lui-même qui l’a déclaré. Alors qu’il y a deux
ans, Jean Lesage l’avait priée instamment de vouloir prendre le thé avec lui.
Toujours est-il qu’on se demande aujourd’hui si la reine ne devrait pas visiter le
Québec comme toutes les autres provinces, parce que les Québécois sont eux
aussi, et qu’on le veuille ou pas, ses (fidèles) sujets. Là-dessus, on connait à peu
près l’opinion de Monsieur-tout-le-monde. « C’est une charmante femme, mais
c’est aussi bien qu’elle ne vienne pas! »

On connait aussi l’opinion de Gilles Grégoire qui voudrait que la reine exhibe son
passeport et sa carte de santé pour entrer au Canada. Et on connait également
l’avis de certains sénateurs et députés fédéraux qui sont littéralement abasourdis
par la réception peu empressée que nous réservons à Sa Majesté. Mais il y a
d’autres opinions que j’ai voulu connaitre. Celles de citoyens pas comme les autres
et qui ont, par le fait même, des opinions pas comme les autres. Voici ce que cela
donne :

Pierre Bourgault : « Je considère que c’est une des grandes victoires du Québec
et du RIN sur le colonialisme. Parce que si vous avez remarqué, la reine ne se
promènera pas au Québec. Elle ne viendra qu’à l’Expo… un point c’est tout. C’est
ce qui prouve que la leçon de Québec a servi (la dernière visite de la reine).
Elizabeth II est une excellente mère de famille et une femme charmante, mais
elle traine avec elle un symbole que nous ne pouvons pas accepter. Je répète
donc que le Québec vient de gagner une victoire. Ça s’en vient… Ça s’en vient… »

Michel Chartrand : « Je trouve qu’inviter la reine, sa mère, son mari. Ses cousins
et ses cousines à se promener à travers le Canada à l’occasion du centenaire de la
Confédération c’est faire preuve d’un incroyable esprit colonialiste. Elle ira partout
avec sa famille, sauf au Québec. Ce qui nous porte à croire que  ce sont les
Québécois qui sont les véritables canadiens. On dirait que les anglophones du
Canada n’ont pas encore coupé leur cordon ombilical. Ils n’ont pas encore réussi
à se fabriquer une véritable identité canadienne. Il faut toujours qu’ils lorgnent
vers la mère patrie comme s’ils souffraient du complexe d’être canadiens. Au
Canada anglais, on n’a jamais réussi à faire une manifestation authentiquement
canadienne. Sitôt qu’on a quelque chose à fêter, on court vite chercher un Windsor
à Londres… »

Gilberte Côté-Mercier : « Qu’est-ce que vous me demandez-là vous? La reine? Je
l’aime bien moi, la reine! Qu’elle vienne si elle veut à l’Expo. Moi je sais bien que
je n’irai pas. Si vous voulez avoir une opinion sur la reine du Canada, là, je ne vous
en donnerai pas… parce qu’on pourra dire que je veux renverser la monarchie. Et
je ne suis pas une révolutionnaire… »

Jacques Normand : « Je ne vois pas pourquoi le gouvernement canadien ne se
servirait pas de la reine pour mousser l’Expo dont la publicité n’est pas si
sensationnelle que ça…n’en déplaise à M. Dupuy. « Pour l’Expo de Seattle, les
Américains avaient invité leur président. Nous, nous avons la reine d’Angleterre,
eh bien! Qu’on s’en serve. La reine ne vient pas au Canada pour nous enquiquiner.
Elle vient nous visiter, c’est tout. Même si elle est encore la reine du Canada, ça
ne veut plus rien dire. Il y a belle lurette que nous n’avons plus rien à voir avec le
conseil privé de Londres. Gilles Grégoire dit que la reine ne devrait venir que
sous certaines conditions.
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Suite...

D’abord, ce n’est pas à Gilles Grégoire de fixer le protocole. Secundo, si Gilles
Grégoire sait qui est la reine d’Angleterre, il y a de forte chance pour que la
reine d’Angleterre ne sache pas qui est Gilles Grégoire… et ne le sache jamais. «
La reine est une femme formidable qui fait un métier de fou… et qu’elle fait très
bien d’ailleurs. Je ne voudrais pas de son métier pour tout l’or du monde.
L’endroit où la reine a été le mieux reçue ces dernières années c’est en France.
Vous me direz que les Français s’ennuient de la monarchie au point de se payer
un empereur… mais quand même… »

Gilles Vigneault : « Si ça ne coûte pas un sou, qu’elle vienne si elle veut. Mais je
trouve cette visite inutile, inopportune et parfaitement inutile. Cette visite ne
m’intéresse pas. Il y a des sujets beaucoup plus passionnants pour moi. Par
exemple, j’ai payé beaucoup d’impôts cette années, notamment à Ottawa, et
je voudrais savoir où va mon argent. Je voudrais aussi savoir à qui va rapporter
l’Expo, qui l’organise, qui la contrôle et qui lance les invitations. La reine n’est
pas un sujet important…! Si on me parle du Labrador, de Brinco et de la gratuité
scolaire… là ça m’intéresse!

« En Chine, en ce moment, il se passe des choses qui m’intéressent aussi… et
au Vietnam. Non, vraiment, la reine ne m’intéresse pas. Je cherche plutôt à
savoir à qui je dois dire : ‘C’est pour toi que je veux posséder mes hivers ». Je
voudrais savoir si la maison m’appartient. Et puis, ça ne doit pas être drôle d’être
reine. Non, moralement, ça ne doit pas être drôle…! »       JEAN DESRASPES

UN INDÉPENDANTISTE, GRAND ADMIRATEUR DE
LA REINE, L’A INVITÉE À L’EXPO

04 décembre 1966 – La reine Elizabeth d’Angleterre et les indépendantistes
québécois, ça ne s’aime pas, c’est comme l’eau et le feu. On l’a très bien vu à la
dernière visite de la reine à Québec. Mais il y a l’exception qui confirme la règle
: Denis Saint-Jean, photographe de presse. Drôle d’histoire…

 Depuis l’âge de 13 ans – il en a maintenant 28 – il collectionnait des photos de
la reine et son duc. Il y a quelques semaines, il a fait un gros paquet de ses
quatre albums de photos. Ils sont aujourd’hui entre les mains de la d’Élizabeth
Indépendantiste reconnu, militant, manifestant, il dit : « J’ai commencé à
découper des photos de la reine quand elle n’était encore que princesse, vers
les années ’49. Déjà, l’image de la reine m’attirait. Plus tard, j’en ai même été
amoureux »… Il rit.

« Dernièrement, je devais partir pour la Californie. J’ai fait le ménage, j’ai regardé
mes albums. Je ne voulais pas que tout cela soit perdu. J’ai pensé que j’avais là
une documentation pour ses enfants. Charles, par exemple, qui pourra les aider
quand ils feront des voyages officiels eux aussi… Vous savez, j’ai même reçu
une lettre de remerciements de sa « Lady-in-Waiting », Rose Baring! Moi qui ai
déjà passé une fin de semaine en prison à cause de mes activités
indépendantiste, moi à qui on m’a refusé la permission de me rendre à Québec
et d’approcher la reine pour la photographier! »

Un moment de silence et il poursuit : « Je lui ai écrit, même si mon attachement
à la reine c’est quelque chose du passé. À la fin de ma lettre je lui dis : « Elizabeth,
soyez assurée que nous vous aimons beaucoup. En fait, je l’ai toujours admirée,
cette femme-là. La princesse Elizabeth, c’était mon idole. J’en ai même cherché
une princesse, ici, au Canada… mais, vous savez, elles sont rares. Ce qui fait que
je n’ai pas encore trouvé ».

Morale : les photographes de presse – surtout quand ils sont indépendantistes
– sont encore plus surprenants qu’on ne le croit. Et la conclusion : ‘J’ai invité la
reine à venir au pays en 1967 à l’occasion de l’Expo,. C’est ça que je demande à
mes compatriotes, d’écrire à la reine à Buckingham Palace pour l’inviter avec
ses enfants à cette occasion. Même s’ils sont indépendantistes, c’est une
politesse que les Québécois doivent lui rendre ».

GREGOIRE SAYS QUEEN SHOULD SHOW PASSPORT

12 septembre 1966 – SHERBROOKE (PC) – Gilles Grégoire, leader of the
Quebec separatist Ralliement National, said here yesterday he sees no ob-
jection to a visit to Montreal by the Queen if she shows her passport and
health certificate as he had to when he visited Britain. Mr. Grégoire made
the comments in reply to a reporter’s question after a recruiting rally for his
party here. He added, however, that he sees the proposed visit by the Queen
next year as that of head of Sate equal to French President Charles de Gaulle
or President Lyndon Johnson of the United States.
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LA REINE ELIZABETH VISITERA LE CANADA AU COURS
DE L’ÉTÉ PROCHAIN… Y COMPRIS L’EXPO

02 février 1967 – Le premier ministre du canada, M. Pearson a annoncé
hier après-midi aux Communes que la reine Elizabeth II visitera le Canada
au cours de l’été prochain. La reine sera au pays à l’occasion du Centenaire
du Canada en compagnie de son mari le Duc d’Édimbourg. La souveraine
devrait arriver au Canada le 29 juin et quitter le pays le 5 juillet.

Le 3 juillet la reine visitera l’emplacement de l’Expo ’67 à Montréal et le
premier juillet, fête de la Confédération, elle prendra la parole au
parlement canadien à Ottawa. Tous les autres détails concernant la visite
royale seront connus plus tard. On attend avec intérêt la réaction de
certains éléments séparatistes et nationalistes qui s’étaient opposés avec
violence à la venue de la reine à l’Expo. Quand on se rappelle l’accueil
réservé à la souveraine lors de sa visite à Québec, on peut s’attendre à ce
que sa venue suscite une fois de plus des remous particulièrement
houleux.

AMNISTIE AUX INDEPENDANTISTES
POUR LA VISITE DE LA REINE?

03 février 1967 – Les indépendantistes qui seront encore en prison lors
de la visite de la reine à l’Expo, pourraient fort bien bénéficier d’une
amnistie royale. C’est ce qu’a, en quelque sorte, indiqué le solliciteur-
général, M. Larry Pennell, lors d’une adresse à la chambre des communes,
hier. Il répondait au député indépendant de Trois-Rivières, M. J.A.
Mongrain, qui s’était dit d’avis que si les prisonniers politiques québécois
étaient libérés lors de la visite de la reine, les risques de voir des manifes-
tations publiques marquer la présence de la reine au Canada, seraient
considérablement amoindris. M. Pennel a répondu qu’il ne rejetait pas
l’idée de voir les séparatistes amnistiés et qu’il avait l’intention d’étudier
la question de près.

QUEEN WILL VISIT EXPO ON JULY 3

01 février 1967 – OTTAWA – Queen Elizabeth and Prince Philip will be in
Canada for one week around the beginning of July and will pay a one-day
visit to Expo in Montreal on July 3. Prime Minister Pearson announced
the dates in the Commons today. It had been announced last fall that the
Queen would be visiting Canada during Centennial year.

The royal couple will arrive late Thursday, June 29, and depart late
Wednesday, July 5. The Queen will be in the national capital area all the
time except for the one-day visit to Expo. The visit will apparently be
confined to the Expo grounds, and authorities will try to keep to a
minimum any opportunities for demonstrations against the Queen by
groups in Quebec. A major feature of the royal visit to Ottawa will be a
special Centennial session of Parliament on Canada Day, July 1. The Queen
will address a joint session of the Senate and House of Commons to mark
100 years of Canadian Confederation.

QUEEN, PHILIP TO VISIT CANADA JUNE 29 – JULY 5,
TOUR OF EXPO CONFIRMED

02 février 1967 – Prime Minister Pearson announced yesterday that the
Queen’s Centennial Year visit to Canada has been timed to coincide with
the July 1 celebrations marking the 100th anniversary of Confederation.
Mr. Pearson told the commons that the dates for the Royal Visit now
have been fixed for June 29 to July 5, and announced that the Queen will
take a central part in the ceremonies honoring Canada’s Centennial.

The visit is to be confined to Ottawa, with a one-day trip to Expo ’67 in
Montreal. The itinerary calls for the Queen and the Duke of Edinburgh to
arrive in Ottawa late on the afternoon of June 29. On Saturday, July 1,
there will be a joint sitting of both Houses of Parliament at which the
Queen will deliver a special Centennial address. Later in the day she will
attend a reception for members of both Houses of Parliament and their
wives. It also was announced yesterday that Emperor Hailie Selassie of
Ethiopia will arrive in Ottawa on April 30 and will attend Ethiopia’s National
Day at Expo on May 2. However, Mr. Pearson told the House that reports
that Pope Paul might also visit Canada this year are untrue.
GORDON PAPE
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LA REINE VIENDRA À L’EXPO À BORD DE SON YACHT
MAIS NE COMPTE PAS VISITER MONTRÉAL

17 février 1967 – LONDRES – L’Express de Londres écrit dans son numéro d’hier
que “le problème de l’antagonisme des séparatistes canadiens-français » sera traité
avec tact lors du prochain séjour estival au Canada de la reine Elizabeth et du prince
Philip. La reine, qui est attendue le 29 juin prochain, rehaussera de sa présence les
fêtes du Centenaire à Ottawa pour se rendre ensuite à l’Expo ’67 de Montréal « qui
s’annonce un succès spectaculaire », écrit le correspondant de l’Express, M. René
MacCoil.

« Mais il plane encore des souvenirs malheureux sur la dernière visite de la reine à
Québec à l’automne de 1964 », ajoute-t-il. « …de sorte que, cette fois, elle arrivera
à Ottawa par avion et après les fêtes elle s’embarquera – peut-être à Kingston – sur
le yacht royal Britannia. Puis, le yacht royal l’emportera directement à la jetée
MacKay, qui a été aménagée spécialement pour recevoir les yachts des visiteurs de
marque qui viendront à l’Expo. La reine y est attendue le 3 juillet ». « Après une
visite au pavillon britannique, poursuit le correspondant, la reine s’embarquera
pour un autre aéroport canadien d’où elle s’envolera à destination de la Grande-
Bretagne sans être sortie de l’enceinte de l’Expo. Cette mesure assurera sa sécurité
et du même coup ne donnera pas prise au ressentiment des extrémistes », conclut
le journaliste.

VISITE-ÉCLAIR DE LA REINE À L’EXPOSITION

16 mars 1967 – OTTAWA (UPI) – On a publié hier les détails de la visite de la
Reine Elizabeth et du Prince Philip d’Édimbourg, en juillet prochain, sur le site
de l’Expo. Le couple royal débarquera du yacht Britannia, le 3 juillet, à 9h30
a.m., au quai de St-Lambert. À 10 hres, la Reine et son époux entreprendront
une série de brèves visites aux pavillons du Québec, de l’Ontario, des provinces
de l’Ouest, des Indiens du Canada, des provinces de l’Atlantiques et de la Grande-
Bretagne.

 Midi et trente, les visiteurs assisteront à un banquet offert par le premier ministre
M. Pearson, au pavillon canadien, dont ils feront ensuite une visite approfondie.
Vers 4 hres, la Reine et son mari retourneront à bord du yacht où ils recevront
une quarantaine d’invités à une réception. Au terme de cette réception, le
Britannia quittera le site de l’Expo et remontera le St-Laurent, pour ensuite jeter
l’ancre près de Kingston, en Ontario.

LE RIN NE MANIFESTERA PAS LORS DE LA VISITE
DE LA REINE ELIZABETH À L’EXPO

28 mars 1967 – Contrairement à ce qui avait été prévu dans plusieurs milieux,
le Rassemblement pour l’Indépendance Nationale ne tiendra aucune
manifestation lors de la visite de la reine au cours de l’été prochain. C’est du
moins ce qu’a annoncé hier M. Pierre Bourgault, le président de ce parti
politique. On se souviendra que l’annonce de la visite royale à l’Exposition
universelle avait été plus que froidement accueillie dans les milieux
indépendantistes et que nombreux sont ceux qui s’attendaient à une réédition
des évènements qui avaient marqué la visite de la Reine à Québec, au cours
de l’été 64.

Le R.I.N. aurait considéré que la reine ne visitera pas en fait le territoire
québécois (la reine ne sortira pas de l’expo), mais accomplira uniquement
une brève visite en territoire international, tout comme une foule d’autres
chefs d’État. Il n’y avait donc plus  lieu, pour les indépendantistes, d’avoir à
marquer publiquement leur désaccord avec une visite en territoire
québécois… qui en fait n’aura jamais lieu.

© Archives Canada
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BAN PUBLIC FROM EXPO ROYAL TOUR AREAS

07 juin 1967 – The public will not be admitted to Expo areas visited by the Queen
on July 3 until after Her Majesty has left them, an official schedule for the royal
visit revealed yesterday. The Queen will arrive in Montreal aboard the yacht
Britannia at 9 a.m., docking at the St. Lambert Lock after an overnight trip from
Cornwall – which she and the Duke of Edinburg will reach by car the previous
afternoon after a weekend in Ottawa. And extreme security has been applied to
the brief Expo trip.

The areas the Royal couple will visit will be roped off with plenty of room for
newspapermen and broadcasters but not the public. And after the tour – it lasts
from shortly after 9:30 a.m. until 3:45 p.m. – the Queen and the Duke will re-
embark on Britannia and leave without visiting Montreal proper. There will be a
dinner aboard the yacht that night, with the guests boarding her at 8 p.m. at the
downstream approach wall above the St. Catherine Lock. After Britannia will sail
quietly westward during dinner and the guests will be put ashore again at the
Beauharnois Lock. During the night Britannia will sail down to Kingston and the
royal couple will spend Tuesday and part of Wednesday there before returning
to Ottawa. The precautions are being taken after tension and difficulty that
surrounded the Queen’s last visit to Quebec, though the public will have several
opportunities to see her – if they travel to Ontario.

Their first chance would be when she drives from Uplands Airport to Government
House in Ottawa, leaving the airport at approximately 5:45 p.m. on June 29. Part
of the drive will be slow, along the Hog’s Back road, past Carleton University, and
then along the Driveway, Laurier avenue, Elgin street, Confederation square and
Sussex street. On the following morning, Friday, June 30, the Queen will hold a
press reception at Government House, and her first public appearance of the
day will be to lay a wreath at the National War Memorial in Confederation Square.
She will arrive there at 2:15 p.m. after a private lunch. Her Majesty will go from
there to Parliament Hill to attend a folk arts concert, another occasion when the
public will have a chance to see her. At 4 p.m. the Queen will return to
Government House.

The Queen has no other engagements that day when the public could see her.
At 5 p.m. she will receive the Ottawa diplomatic corps and at 8 p.m. attend a
State dinner. Saturday is the biggest day of the tour, with ceremonies marking

the country’s 100th birthday. The Queen will come to Parliament Hill at 10:15 for
an ecumenical religious service, and then the Speakers of the House of Commons
and the Senate will each read addresses to her. There will be a private lunch at
Government House, and then in the afternoon at 2:25 the Queen will return to
Parliament Hill for a children’s program, details of which have not yet been
completed. She will leave shortly afterwards – according to the schedule at 2:35
p.m. – for Landsdowne park to meet more children.

By 3:15 she will be at Ottawa’s City Hall to meet Mayor Reid and sign the visitor’s
book, and at 3:25 she will go back to Government House. Later in the afternoon
there will be a reception for Parliamentarians and senior officials. The Queen
will dine privately with Prime Minister and Mrs. Pearson that evening. After dinner
the royal party will watch the Son et Lumière from Nepean Point – the sound
and light “spectacle” which is probably the most criticized aspect of the
Centennial. After watching fireworks at the end of the spectacle Her Majesty
will go back to Government House at 11:50 p.m.

The following day – Sunday July 2 – will be quiet. The Queen will go to Christ
Church Cathedral and during the afternoon drive to Cornwall to board Britannia.
The yacht will leave Cornwall at 5:30 p.m. for St. Lambert Lock after brief municipal
ceremonies on the wharf, at Cornwall.

On July 3, although the public will not be allowed close, the Queen will arrive at
Expo soon after 9:30 a.m. and be met by Lt. Gen. Sir William Oliver, British
commissioner general for a tour of the British pavilion. The royal party will go
from there to the Western Provinces pavilion, always with large areas roped off.
The Quebec pavilion will follow and Prime Minister and Mrs. Johnson will meet
the royal couple there. During this tour, the schedule says, the Queen, will be
allowed a coffee break. The Queen and the Duke will go from there to the Ontario
pavilion and after that to the Indians of Canada exhibit. The Atlantic Provinces
pavilion will follow and then Her Majesty will go to the Canadian Pavilion for
lunch. The Prime Minister will be the host.

After lunch, the royal party will tour the pavilion, and then return to Britannia.
There will be an event for children later the next day in Kingston. There will be an
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LA REINE À L’EXPO POUR LE 3 JUILLET

13 juin 1967 – La reine Elizabeth sera reçue à l’Expo le 3 juillet. Voilà la nouvelle
qui a été définitivement confirmée hier par un porte-parole de l’Expo ’67. Il est
évident que de grandes mesures de sécurité seront prises à cette occasion car
on ne veut pas que se reproduisent les événements bouleversants du « samedi
de la matraque » lors du dernier voyage de la reine dans la vieille capitale.

La reine arrivera, comme c’était prévu, en bateau sur la Terre des Hommes. À
cette occasion, il y aura une journée spéciale pour célébrer son passage parmi
nous. Il est à noter que Elizabeth II ne foulera pas le sol de la ville de Montréal
lors de son court séjour parmi nous. Les responsables de la sécurité le lui auraient
fortement déconseillé. C’est donc le surlendemain de l’anniversaire de la
Confédération canadienne que la reine d’Angleterre sera officiellement accueilli
sur les îles de l’Expo. Avec le grand travail de prévention qui sera effectué par la
gendarmerie royale, on ne s’attend pas à avoir de troubles avec les éléments
anti-royalistes ou indépendantistes du Québec.

TIGHT SECURITY FOR THE QUEEN

23 juin 1967 – Your chances of seeing the Queen or Prince Philip on their visit
to Expo July 3 are very slim. Security precautions will be so tight that the ordinary
fairgoer may only be able to glimpse that royal yacht Britannia, as she brings
Her Majesty and retinue to Expo, and waits for them beside Ile Notre Dame on
the seaway side.

The Queen’s Expo scheduled has not been completely pinned down, informants
say, but everywhere she goes, the specific pavilion and its surrounding area will
be cleared in advance and closed off to the public. Only the pavilion staffs, Expo
brass, security people and newsmen with Royal Visit accreditation will be able
to get a good look. And to top it all, the Royal Visit will be only to Ile Notre
Dame. The pavilions on her route – Canadian, British, Ontario, Quebec, Western
Provinces, Atlantic Provinces and Canadian Indian – are all located on that island,
and on the western half at that. Even the Expo Express will pass up the Ile Notre
Dame stop during the Royal Tour, going directly from the Place des Nations – St.
Helen’s Island stop to La Ronde.

It has not been announced exactly how many hours the Queen will spend at
Expo, but she is to leave the same day, boarding the Britannia and sailing upriver
to Kingston, Ont. As announced earlier, Her Majesty will not visit Montreal proper
at all… and because Britain’s National day has already passed on June 1 with the
appropriate ceremonies, there will be no official Place des Nations ritual in the
Queen’s case. The security precautions surrounding this visit are the tightest of
any VIP so far. Even though President Johnson only paid a lightning visit to Expo
on May 25, and actually landed and took off from St. Helen’s Island via helicopter,
thousands of people were able to see him at Place des Nations as he gave a
short speech and inspected the guard of honor, before whipping off to the U.S.
pavilion.

There will be other security-laden visits in the near future. President de Gaulle’s
arrival later this month promises to be one of them. The French leader is to
reach Canada on July 19, and visit Quebec before Expo and Ottawa. This past
week, security experts from France have been exploring the terrain over which
de Gaulle is to travel – and among other things, to judge whether an intended
drive from Quebec to Montreal is feasible. FRANK MORITSUGU

Suite...

investiture for the Duke’ gold award winners on board the yacht. Then the
prime ministers, and lieutenant governors of the province will be assembled in
the Mess at Royal military College and taken by a barge to the yacht for dinner.
The following morning the royal couple will visit a Centennial garden prepared
by local brownies and girl guides, then visit the former home of Sir John A.
Macdonald, Bellevue House. The building in which Canada’s first prime minister
lived for a time, has been bought by the state and restored. They will go from
there to the airfield and return to Ottawa, where that afternoon the Queen
will present colors to the 1st and 2nd battalions of the Canadians guards. The
ceremony will take place on Parliament Hill and the Ontario Regiment, the 1st

Hussars and the Sherbrooke Hussars will receive guidons.

Later in the afternoon Her Majesty will unveil a plaque at the unfinished National
Arts Centre and the Duke will make a quick helicopter trip to the Britannia
Yacht Club to present a trophy. On the last night, the Queen will attend a
Government House dinner for younger Canadians drawn from the professions,
the arts, industry and athletics. At 11 p.m. the Royal couple will leave on the
flight back to London.
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UNE INJURE AUX QUÉBÉCOIS (Diefenbaker)

23 juin 1967 – OTTAWA – M. John Diefenbaker, leader de l’Opposition a
accusé, hier, le gouvernement Pearson de faire injure aux Québécois en
projetant de « faire le vide » autour de la Reine Elizabeth lors de sa visite à
l’Expo, le 3 juillet. M. Diefenbaker a ajouté que cette décision contraste
avec la liberté avec laquelle les « sujets canadiens » de la reine seront en
mesure d’approcher la souveraine au cours des fêtes populaires qui se
dérouleront à Ottawa le 1er juillet.

M. Pearson a riposté que la situation « ne sera pas exactement » celle qu’a
décrite M. Diefenbaker et a ajouté qu’il y aura « un nombre considérable
d’invités » partout où se rendra la rein, mais a précisé que le public se sera
pas admis dans les pavillons au moment où la reine s’y trouvera. Voici le
texte de l’interpellation qui s’est produite aux Communes :

M. John Diefenbaker : « J’aimerais demander au premier ministre pourquoi
Sa Majesté, lors de sa visite à l’Expo, sera privé du droit de voir ses sujets
canadiens. Une vérification faite au commissariat des visites royales révèle
que personne ne sera admis dans les zones où se trouvera la reine pendant
sa visite. Je pense qu’il s’agit là d’une sérieuse atteinte à la réputation des
excellents citoyens que sont les Québécois. Les dispositions devraient être
modifiées de façon que ces gens puissent, eux aussi, avoir la chance de
voir leur souveraine ». M. Diefenbaker devait ajouter qu’il a reçu plusieurs
appels de personnes irritées de voir que le gouvernement veut envoyer la
reine à Coventry, allusion très nette à l’incident où, si l’on en croit la légende,
Lady Godiva est censée avoir ordonné le vide autour d’elle quand, pour
obtenir la grâce de ses censitaires, elle s’était promené nue dans les rues
de Coventry.

M. Lester B. Pearson : « Je ne crois pas que la situation soit exactement
celle que vient de décrire mon très honorable ami. Expo ouvrira ses portes
le 3 juillet, à l’heure habituelle. Cependant, l’île Notre-Dame ne sera pas
accessible au grand public lorsque la reine en fera d’abord le tour en
automobile, tour qui se terminera vers 10 heures. Par la suite, tout l’île, à

l’exception des zones où se trouvent le pavillon du Royaume-Uni et les
différents pavillons canadiens, sera inaccessible au public. Le reste de l’île
sera progressivement ouvert à mesure que la reine quittera les différents
pavillons. Vers 12 h 45, tout le site de l’Expo, à l’exception du pavillon
canadien et de la Lagune qui se trouve à proximité, sera devenu accessible
au public. Le dernier pavillon sera ouvert au public vers 3 :45 après le départ
de la reine. Il y aura naturellement un nombre appréciable d’invité à chaque
pavillon que visitera la reine au moment où Sa Majesté s’y trouvera. Ces
dispositions ont été prises après mûres réflexions, de la part de ceux qui
ont charge du programme et l’on a cru que c’était là la décision la plus
approprié dans les circonstances ».

L’île Notre-Dame sera la seule des trois îles de l’Expo que la reine et le
prince Philippe visiteront. C’est à bord du yacht royal Britannia que le couple
royal abordera l’Expo et s’en éloignera. Le Britannia jettera l’ancre contre
une jetée de la voie maritime, jetée qui sera entourée d’une haute clôture
de fer. Même les photographes et les reporters qui habituellement, au
cours d’une visite royale, peuvent se déplacer assez librement, seront
soumis à d’importantes restrictions. Une porte-parole du commissariat aux
visites royales a déclaré que ces mesures extraordinaires ont été prises «
pour assurer la sécurité de la reine » arguant que c’était la première fois
que la souveraine visitait une exposition universelle. « Il s’agit là, dit le
personnage, d’une circonstance exceptionnelle »

Le même porte-parole a nié que ces dispositions sévères étaient prises par
crainte de manifestations séparatistes, démonstrations qui avaient marqué
la visite de la reine à Québec en 1964. « Ces mesures ont été prises, a-t-il
affirmé, à cause de l’horaire extrêmement chargé de la souveraine au cours
de sa courte visite à l’Expo. Nous n’aurons pas le temps de refouler les
gens pour lui livrer le passage, dit-il, ou encore de libérer les pavillons à
mesure que la reine passera de l’un à l’autre ».

CLÉMENT BROWN
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RECORD CROWD WON’T SEE QUEEN

23 juin 1967 – A major portion of the Expo site will be closed to the public for part
of one of the busiest days of the year because of the Queen’s visit. Officials have
confirmed that the Canadian pavilion will be closed for more than six hours and
sections of Ile Notre Dame for lesser periods when the Queen and Prince Philip
visit the Expo site July 3. Since that day is a holiday in both the United States and
Canada, record crowds are expected to jam Expo. But no one will get within a
quarter-mile of the Queen, who will be isolated from the public throughout the
entire Expo visit. Not only will the general public not have a chance to see the
Queen at Expo but the closing off of major pavilions and exhibition is expected to
put a heavy strain on other parts of the site.

In the House of Commons yesterday, Opposition Leader John Diefenbaker protested
vigorously against the arrangements, demanding that the government explain “why
it is that Her Majesty. In her visit to Expo, is to be denied seeing her Canadian subjects.
A check with the state visit section reveals that no one will be allowed in the areas
which the Queen is during her stay there, Mr. Diefenbaker said. “I think this is a
serious reflection on her good citizens of the province of Quebec. The arrangements
should be altered so that these people, too, will have the opportunity of seeing
their Queen.” As thing stands now, he said, “Her Majesty is being sent to Coventry”.

Prime Minister Pearson replied that the arrangements were made only after careful
consideration by all concerned. “It is felt they are the most appropriate in the
circumstances”, he told the House. Mr. Pearson said “substantial numbers” of invited
guests will have an opportunity of seeing the Queen as she tours the seven Expo
pavilions on her itinerary. The Royal yacht Britannia is scheduled to tie up in front of
habitat at 9 a.m., at 9:30 the Queen and Prince Philip will leave the yacht and,
accompanied by Prime Minister Pearson, be taken by car for a tour of Ile Notre
Dame. During the half-hour tour, the entire island will be closed to the public.

Her first stop will be the British pavilion, where she will arrive about 10 a.m. When
she enters the pavilion, all of Ile Notre Dame east of the Expo express station will be
opened to the public. However, the area west of the station will remain closed except,
possibly, for the area on the north side between the Israel and Canadian pavilions.
When she completes her visit to the British pavilion, it will be opened to the public
and cordoned off area moved back accordingly. She’ll then go on to the pavilions of
the Western provinces, Quebec (where she’ll have coffee with Premier Johnson),
Ontario, the Atlantic Provinces, and the Indians of Canada. The tour of these five

pavilions is to wind up by 12:45 p.m. at which time all of Ile Notre-Dame will be
opened to the public except for the Canadian pavilion. The Queen will have lunch
in the Tundra restaurant and then tour the Canadian pavilion until 3:45 p.m. when
she and Prince Philip will return to the yacht. At that point, the Expo site will get
back to normal.

Royal tours officials don’t deny that the closing off such large sections of the site is
in part due to the stringent security arrangements that will surround the Expo visit.
But they claim that the huge crowds expected that day – one official estimates
1,000,000 will be there – make it absolutely essential to cordon off areas if the
Queen is to see anything at all. “If the area wasn’t closed, we’d have an
insurmountable physical problem just getting her through” one official said. “There’ll
be hundreds of thousands of people at Expo that day, and when they hear the
Queen is there you can guess where they’ll all want to be”.
GORDON PAPE

‘QUEEN BEING SENT TO COVENTRY’ - DIEF

23 juin 1967 – Opposition Leader Diefenbaker believes that the Queen is being
“sent to Coventry” during her visit to Montreal and strongly objects to it. “Sent to
Coventry” is an English schoolboy term to describe a student to whom no one
will speak. Mr. Diefenbaker fired a series of questions at the Prime Minister in the
House of Commons yesterday over the planned arrangements for her quick, in-
tensely security conscious visit to Expo. During it, she will not set foot in Mon-
treal or any other part of Quebec except the Expo lands. While she is there, the
general public will be excluded from the areas she is visiting. She will arrive aboard
the Royal yacht Britannia and leave the same way. There is no secret here that
these arrangements arise from the coolness of the Queen’s reception in Quebec
the last time she was here. Yesterday Mr. Diefenbaker pointed to the Expo and
Montreal arrangements – and said this was a serious reflection on the good peo-
ple of Quebec who ought to be allowed to see their Queen. Mr. Pearson said the
situation was not quite as the opposition leader had described. Expo would open
to the public at the normal time. Notre Dame Island would, however be kept
closed to the public during the Queen’s drive across it. The arrangements were
“thought proper”.
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ROYAL VISIT CONTROL CALLED NECESSARY

26 juin 1967 – A government spokesman has said that elaborate crowd-control
arrangements are considered necessary for the protection of the Queen – and
the public – during her July 3 visit to Expo. The Queen and Prince Philip will
begin their tour of Isle Notre Dame, where most national pavilions are located,
at 9h30 a.m. EDT, after leaving the royal yacht Britannia.

After a royal salute by the guard of honor of the Royal 22nd Regiment, and an
inspection by the Queen, the royal couple will be taken on a drive of the island,
on a looping course” arriving at the British pavilion about 10. A.m.. During this
time, early-morning crowds will be held back “by natural barriers” and by police,
the spokesman said. This was considered absolutely necessary since officials
estimate more than 500,000 peoples, “probably more” are expected to jam
the Expo site that day. The spokesman said no attempt was being made to
keep Canadians from seeing “their Queen”. This was charges in the Commons
last Thursday by Opposition Leader John Diefenbaker who asked Prime Minister
Pearson why the Queen “is going to be denied seeing her Canadian subjects”.

Mr. Pearson replied that “the situation is not exactly as described” and explained
that the island would be closed only while the Queen made her motor tour.
The Queen’s route from the British pavilion to the Canadian pavilion where
the Prime Minister will be host at a luncheon was described today as a “straight
line, away from the crowd, in a westerly direction” The spokesman for the
state visits office also said that as the Queen moved from pavilion to pavilion –
she will visit seven in all – the crowd would be allowed to move forward behind
the royal party. There would be vantage points from where the Queen could
be seen at all times, the spokesman said.

The visit will be the Queen’s first to any world’s fair and crowd control is
presenting Canadian officials with a brand new problem. On no occasion during
past royal tours of Canada has she been the focal point of a gathering like
anything as large. Lagoons and other natural barriers would be utilized to
prevent the possibility of masses of people surging forward in their attempts
to get closer to the royal party. Each pavilion will be opened to the public
immediately after the Queen’s departure for the next one. The pavilions to be

visited, after the British, are: Western Provinces, Quebec, Ontario, Indians of
Canada, Atlantic Provinces and the Pavilion of Canada.

The tour leading to the Canadian pavilion is expected to take just over two
hours with about 20 minutes being set aside for inspection of each pavilion
along the route. All pavilions except the Canadian pavilion will be open to the
public by 12:30 p.m. and the Canadian pavilion will be open after the Queen’s
departure at 3L45 p.m. for the royal yacht. The Britannia will sail shortly after 4
p.m., arriving at Kingston the next day.

LES DISPOSITIONS PRISES PORTERAIENT ATTEINTE
AU QUÉBÉCOIS (Diefenbaker)

26 juin 1967 – OTTAWA (PC) – Le chef de l’opposition, M. John Diefenbaker, a
déclaré jeudi que les dispositions prises en vue de la visite à l’Expo de la reine
Elizabeth sont une atteinte portée aux Québécois et devraient être révisées.
M. Diefenbaker a demandé au premier ministre, M. Lester Pearson, aux
Communes, pourquoi la reine, lors de sa visite le 3 juillet, « sera privée du droit
de voir ses sujets canadiens ».

Le public sera exclu de certains secteurs de l’Expo pendant que la reine y sera,
a fait remarquer M. Diefenbaker. Cela constitue une « atteinte aux citoyens du
Québec », qui devraient avoir la permission de voir « leur reine ». M. Pearson a
répliqué que « la situation n’est pas exactement comme on l’a décrite ». L’île
Notre-Dame, où se trouve la plupart des pavillons nationaux de l’Expo, sera
vraisemblablement interdite au public pendant la visite de la reine.

L’Expo, cependant, sera ouverte comme d’habitude. Vers midi, seul le pavillon
canadien sera fermé au public. M. Pearson a mentionné le qu’on attend environ
300,000 visiteurs, ce jour=là, à l’Expo. Il a ajouté qu’un certain nombre d’invités
accompagneront la reine au cours de sa visite. Ces dispositions ont été prises
après mûre réflexion et ont été jugées appropriées. M. Diefenbaker a demandé
si ces plans pouvaient être modifiés. Il a dit avoir reçu trois appels téléphoniques
venant de personnes qui « désapprouvaient fortement que la reine soit mise
en quarantaine ».
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LE « BRITANNIA » À L’EXPO

27 juin 1967 –  Un des navires les plus remarqués dans le cadre des visites
de navires, à l’Expo, mouillera pendant quatre jours dans le bassin
Bickerdyke, au quai Mark Drouin. Il s’agit du yacht royal « Britannia », qui
est attendu à Montréal le mercredi 28 juin, vers 16 heures. La reine Eliza-
beth et son époux étant attendus le 3 juillet à l’Exposition universelle, le
« Britannia » quittera le bassin Bickerdyke le 1er juillet pour Cornwall où
s’embarqueront les visiteurs.

Le yacht ne repartira de Cornwall que dans la soirée du 2 juillet et atteindra
de nouveau Montréal le matin du 3 juillet. La reine et sa suite descendront
du navire aux écluses de Saint-Lambert pour effectuer leur visite à l’Expo.
Dans l’après-midi, retour au yacht qui les transportera durant la nuit, par
la Voie maritime, jusqu’à Kingston. Le couple royal retournera à Ottawa
le 5 juillet d’où il s’envolera vers Londres.

QUEEN MAY EXTEND EXPO VISIT

29 juin 1967 – The Queen and Prince Philip may extend their tour of Expo
during the Royal visit Monday, it was learned to day from official sources.
Although no announcement has been made, the royal couple may travel
practically the entire length of Notre Dame Island before entering the British
pavilion, and the Canadian pavilion. The extended tour could take in a close
look at the Russian and the U.S. pavilion; with perhaps a brief stops at the
pavilions of India and Australia.

Officials said today that Her Majesty might also make  a quiet surprise visit
to habitat 67 before the official ceremonies begin. According to the official
program however, the royal couple are due to be met aboard the royal yacht
Britannia at 9.20 a.m. by the Lieutenant Governor of Quebec and Mrs. Hugues
Lapointe. Ten minutes later, the royal cavalcade will begin with a salute by a
guard of honor, then the drive through Notre Dame Island begin. There is no
time released for the actual entry into the British and other pavilions. Both
Ottawa government sources and the RCMP have denied any plans for the
habitat visit, but one said that if the visit was made, it wouldn’t be the first
time there was a deviation from the royal visit rigid schedule.

As previously announced, all Expo ’67 visitors will be barred from Notre Dame
Island until the Queen has left the Cosmos walk area. On her way back to
the British Pavilion, the police cordons will be relaxed in stages and the crowds
will be allowed to follow some distance behind. There will still be large crowds
of “official” visitors in each of the pavilions on the royal visit schedule. Each
one apparently has invited hundreds of guests to be present for a close look
at the royal visitors. Neither Expo officials nor the RCMP and other bodies
were in a position today to estimate the number of these guests.

“If they have official invitation cards or letters, the guests will be allowed
through police lines, according to Expo protocol” public safety officials said.
From information gathered from police and other sources, it was expected
that some 15,000 people may be inside police lines before officials
ceremonies begin.

LARRY CONROY
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LA REINE ARRIVE À OTTAWA EN FIN D’APRÈS-MIDI

29 juin 1967 – Ottawa (PC) – La reine Élizabeth arrive aujourd’hui à Ottawa dans
le but de participer aux cérémonies qui marqueront en fin de semaine le 100e

anniversaire de la Confédération canadienne. L’Avion qui transportera Sa Majesté
sera un appareil Super VC-10 spécialement nolisé de la BOAC. Cet avion, qui
peut transporter 140 passagers à une vitesse de 600 milles à l’heure est l’un des
appareils de transport aérien les plus rapides, les plus puissants, les plus sûrs et
les plus confortables actuellement en service.

Dès 16h. 50, une garde royale d’honneur du 2e bataillon des Canadian Guards
prendra place au hangar numéro 11 de la base des forces armées canadienne
d’Uplands. Le premier ministre du Canada et Mme Pearson arriveront à leur
tour à 17h. 15 et le gouverneur général et Mme Michener à 17h. 20. L’avion
royal doit se poser sur le sol canadien à 17 h. 30. Sa Majesté et le duc d’Édimbourg
seront accueillis à leur descente d’avion par le gouverneur général et le premier
ministre.

Il y aura sonnerie de clairons et Sa Majesté sera conduite à l’estrade d’honneur
par M. Michener pour recevoir le salut royal. Une salve de 21 coups de canon
sera tirée par le 30e régiment de campagne de l’artillerie royale canadienne. La
reine passera alors en revue la garde d’honneur et sera reçue, en compagnie de
son époux, à la résidence du gouverneur général.

Vendredi, la reine recevra les membres de la tribune de la presse parlementaire
dans la matinée et dans l’après-midi déposera une couronne au pied du cénotaphe
national, à Ottawa, avant d’assister à un spectacle folklorique sur la colline
parlementaire. En soirée, elle donnera une réception à l’intention des membres
du corps diplomatique et sera reçue à un diner d’État à Rideau Hall. Samedi, 1er

juillet, les fêtes débuteront par un service œcuménique au pied de  la Tour de la
Paix et se poursuivrons avec une adresse de fidélité de la part des présidents des
deux Chambres canadiennes, adresse à laquelle la reine répondra.

Dans l’après-midi, des milliers d’enfants pourront voir Sa Majesté, tant sur la
colline parlementaire, qu’au Parc Lansdowne, où des festivités diverses sont
prévues. En soirée, le couple royal assistera à une représentation du spectacle «
Sons et Lumières », depuis la pointe Nepean. Dimanche, la reine et le duc
d’Édimbourg se rendront à Montréal à bord du Yacht « Britannia » et ils visiteront

l’Expo 67 lundi. Mardi, Sa Majesté se rendra à Kingston où le duc d’Édimbourg
remettra la médaille d’or du duc d’Édimbourg à quelques jeunes Canadiens.

Mercredi, enfin, la reine Élizabeth remettra des drapeaux régimentaires et des
guidons à six régiments canadiens et assistera à un spectacle musical et théâtral
au Centre national des arts. L’avion royal quittera Ottawa à destination de Londres,
à 11 heures mercredi soir, le 5 juillet. Rappelant que la plupart des députés, « A
l’exception peut-être du député de Lapointe, M. Gilles Grégoire » désireraient
assister à l’arrivée de la reine à Uplands ce soir, le député créditiste de Fraser
Valley, M. A.B. Paterson a demandé hier aux Communes au premier ministre
Pearson si le gouvernement avait l’intention d’ajourner les travaux du parlement
tôt aujourd’hui afin de permettre aux députés et sénateurs de se rendre accueillir
Sa Majesté. M. Pearson a indiqué qu’il étudiera la question. Quant à M. Marcel
Prud’Homme (L-Montréal – St-Denis), il a suggéré au premier ministre de
demander à la reine de proclamer « O Canada » comme hymne national officiel
pour le 1er juillet. Il n’a pas reçu de réponse.

BIENVENUE À ELIZABETH

29 juin 1967 – OTTAWA (DNC) – La couronne constitue une partie intégrante et
apprécié de nos structures constitutionnelles, a déclaré hier M. Lester B. Pearson,
premier ministre, en proposant une adresse de loyauté et de bienvenue à la Reine
Elizabeth. « La monarchie, continua-t-il, symbolise avec grâce et dignité la continuité
de nos institutions et la profondeur de nos racines. C’est une force qui travaille
pour la stabilité et le progrès ordonné de notre vie, qui se tient au-dessus des
controverses sans la moindre trace de partisannerie tout en s’adaptant elle-même
aux exigences démocratiques et changeantes de la vie et de la société moderne ».

Secondant la motion du premier ministre, M. John Diefenbaker, leader de
l’Opposition, a ajouté que l’expression « Reine du Canada » a été utilisé pour la
première fois par Sir John Macdonald, il y a plus de 85 ans. Il en est, dit-il, qui
réclament l’abolition de la monarchie. Je dirai que nos libertés, nos droits comme
Canadiens et en particulier, les droits de nos compatriotes de langue française, ont
été acquis grâce et sous la Couronne britannique. La monarchie, à travers les âges,
depuis le régime français, a toujours été l’institution première de la vie canadienne.
Elle est aussi essentielle à la survie du Canada que, selon le mot de M. Vincent
Massey, sans la monarchie, le Canada ne pourrait exister comme pays.
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LE BRITANNIA ATTEND LA REINE À MONTRÉAL

29 juin 1967 – Ayant passé devant Québec pendant la nuit de mardi à mercredi,
le yacht royal « Britannia », une résidence flottante pour la première famille
d’Angleterre, mouille présentement dans le port de Montréal où il attend
l’arrivée au pays de la Reine Elizabeth et de son époux, dans le cadre des fêtes
du centenaire de la Confédération. Construit en 1953, ce luxueux bâtiment
de 413 pieds de longueur, quittera le quai Mark Drouin (bassin Bickerdyke), le
1er juiller pour remonter la voie maritime jusqu’à Cornwall (Ontario) où il
prendra à son bord les visiteurs royaux pour les conduire sur l’emplacement
de l’Expo.

La reine et le prince Philip doivent arriver à Ottawa aujourd’hui et
débarqueront en « Terre des Hommes », le 3 juillet au matin. Dans l’après-
midi, retour au yacht qui les transporter à Kingston pendant la nuit, via la
Voie maritime. Enfin le couple royal doit retourner à Ottawa le  5 juillet d’où
il s’envolera vers la capitale de l’Angleterre. Avant de doubler le Cap-Diamant,
le « Britannia », navire blanc et bleu de 4,961 tonneaux qui peut filer jusqu’à
22 nœuds, a fait escale à Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour y subir un nettoyage
complet et y être ravitaillé après une longue traversée de l’Atlantique.

C’est le troisième voyage transatlantique qu’effectue le navire dans les eaux
canadiennes – jusqu’à Québec et Montréal – depuis l’année de sa mise à flot.
Mis en chantier par l’Amirauté britannique, il est destiné à servir de résidence
flottante pour la famille royale, en temps de paix, et d’hôpital, en temps de
guerre. Le « Britannia » est commandé par le contre-amiral P.J. Morgan,
premier contre-amiral à être en même temps capitaine d’un navire. Celui-ci
effectuera aujourd’hui même une visite de courtoisie à bord du « Bluenose II
» où il sera accueilli par le commissaire général de l’Expo, M. Pierre Dupuy.

On sait que jusqu’au terme de la grande exposition, ce voilier construit en
Nouvelle-Écosse, sert de salon de réception au commissaire Dupuy. Le maire
de Montréal, Jean Drapeau, s’est vu accorder le même privilège mais à bord
d’un cruiser de fabrication américaine, « La Dauversière ». Ce dernier bâtiment
est amarré à l’extrémité d’une estacade de la marine de L’Expo (Port Sainte-
Hélène).

ROYAL YACHT DOCKS IN STRICT SECURITY

29 juin 1967 – Timing her 4 p.m. arrival to the minute, the deep blue and
white hulled royal yacht Britannia docked at Bickerdyke Basin yesterday to
spruce up for the royal visit to Expo next week. Bearded young sailors in
white summer drill-tossed mooring lines to shore as hundreds of Expo visitors
watched the arrival of the 300-foot long royal yacht, which resembles a
miniature ocean liner.

RCMP patrols boats, security officers and armed forces personnel were the
only ones allowed into the roped-off area on the south side of the basin.
The yacht will not be open to the public during her short stay here. River
pilot Robert Gagné brought the Britannia into Montreal after boarding the
ship at Three Rivers. He took over from the pilot P.W. Despins, who brought
the ship up from Quebec. M. Gagné said the trip into Montreal was uneventful
with the exception of al least 10 passing ships on the river. All dipped their
flags in salute and the Britannia responded in like-manner. Even ships
anchored near the shore greeted the royal vessel, captained by Rear-Admiral
Patrick J. Morgan. Mr. Gagné said the trip was a beautiful one because of
the weather. “But just the same we had to be extra cautious because of the
special nature of the Britannia”.

Moored between an RCMP cruiser and a Canadian Coast Guard ship, the
Britannia will leave Bickerdyke Bassin at noon Saturday to pick up the Royal
party at Cornwall on Sunday. With the Queen and Prince Philip on board,
the yacht will sail from Cornwall Sunday night and will reach Montreal early
Monday morning. The royal party will then disembark at St-Lambert Lock
for a tour of the Expo site. The return to the ship will be on the same
afternoon for an overnight trip back up the St-Lawrence Seaway to Kingston.
The Queen will then fly back to Ottawa July 5 and depart for London the
same day.

Launched by the Queen in 1953, the Britannia was commissioned for service
the next year for use as a royal yacht in peacetime and as a hospital ship in
time of war. Her cruising speed is about 22 knots, but she didn’t exceed 17
knots on her way to Montreal.
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JOHNSON DOIT DÉCLINER UNE INVITATION

POUR LE DINER DE LA REINE

29 juin 1967 – Québec (PC) – Le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson,
a précisé hier qu’il avait dû décliner une invitation pour un diner auquel assistera
la reine Élizabeth II, le 4 juillet prochain, parce qu’il devait respecter certains
engagements pris antérieurement. Ce diner doit avoir lieu dans le cadre de la visite
royale au Canada, à Kingston, en Ontario, à bord du paquebot « Britannia ». Le
premier ministre a expliqué que seuls ces engagements l’empêchaient d’assister à
cette rencontre. Par ailleurs, le chef du gouvernement a confirmé qu’il accueillerait
la reine d’Angleterre le 3 juillet au pavillon du Québec sur les terrains de l’Expo 67
et qu’il la rencontrerait aussi le 5 dans la capitale fédérale.

DES MENACES DU MLQ

30 juin 1967 – S’il faut en croire un communiqué que nous avons reçu à nos
bureaux hier, le yacht Britannia qui transporte la reine Elizabeth lors de ses
voyages outre-mer, subira les assauts du Mouvement de Libération du Québec,
nouveau groupe terroriste qui semble décidé à prendre la relève du défunt
FLQ. Le communiqué était rédigé de façon suivante : « Avis aux médias
d’information. Nous vous informons qu’il y aura des patriotes à l’œuvre quelque
part sur le trajet du Britannia dans le fleuve St. Laurent et dans la Voie maritime
du St. Laurent, nos eaux territoriales. Vous voudrez bien assurer la diffusion
maximum aussitôt l’action réussie. Signé : M.L.Q. » Cependant, le surintendant
principal J.R. Carrière de la Gendarmerie Royale a déclaré que rien ne sera
changé dans les mesures de sécurité prises pour protéger la reine lors de sa
visite de 7 jours en terre canadienne. Nos mesures de sécurité ont été prises
pour faire face à toutes les éventualités, a précisé M. Carrière. Les mesures de
sécurité, a-t-il conclu, sont les mêmes que celles prises pour les chefs d’État
qui visitent notre pays.

LA REINE N’EST PAS BIENVENUE AU CANADA
(Gilles Grégoire)

29 juin 1967 – OTTAWA (DNC) – M. Gilles Grégoire, député indépendantiste
de Lapointe et président du Ralliement National, a refusé hier de s’associer
à une adresse que les Communes ont adoptée pour souhaiter la bienvenue à
la reine Elizabeth qui arrivera en territoire canadien sur la fin de l’après-midi
aujourd’hui. M. Grégoire a profité de la circonstance pour réclamer l’abolition
de la monarchie et l’institution d’une république pour le Canada. (L’autre
républicain avoué du parlement, M. Auguste Choquette, n’était pas en
Chambre à ce moment-là).

Le discours de M. Grégoire, qui a constamment fait allusion à la « Reine
d’Angleterre » - et non à la Reine du Canada comme l’on fait les autres orateurs
– a été ponctué de quelques protestations isolées d’abord mais les députés
en ont finalement pris leur parti en laissant le député de Lapointe exposer
les raisons de son opposition à la monarchie. L’adresse avait été proposée
par M. Lester B. Pearson et secondée par M. John Diefenbaker, qui ont tous
deux loué le rôle de la monarchie dans les institutions démocratiques
canadiennes.

QUEEN AGREED TO ISOLATION PLAN AT EXPO

29 juin 1967 – The Queen personally approved the isolation plans which include
isolating her from the public during Monday’s royal visit to Expo, The gazette learned
yesterday. In a telephone interview from Buckingham Palace, the Queens’s press
secretary said tentative arrangements for the visit were presented to the Queen
and approved by her before being finalized. The fact that the public will be unable
to approach the royal couple when they visit the fair has brought charges from
Opposition Leader John Diefenbaker that “The Queen is being sent to Coventry”.

The press secretary said the question of whether or not the Queen is satisfied with
the arrangements really does not arise. “The actual planning for the Queen’s visit
is undertaken solely by the host government”, Miss Hawkins told the gazette. “The
suggested plans are put before the Queen and it is up to her to agree or disagree
with them”. The palace official added. However, that there is very seldom
disagreement “unless there is some extremely good reason for it”. According to
plans released by the Federal Government last week, the public will never get within
a quarter mile of the Queen and Prince Philip when they tour the Expo site Monday
morning.

Major parts of the site as well as a number of pavilions will remain closed during
the tour, putting an additional strain on other areas which will be jammed with
holiday crowds. Government officials say the barricading is necessary for crowd
control reasons because of the vast numbers expected to be at Expo that day. Mr.
Diefenbaker. However, has described the move as “a serious reflection on the
Queen’s good citizens in the province of Quebec”. GEORGE RADWANSKI
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DIZAINES DE MILLIERS DE PERSONNES À L’ARRIVÉE

D’ELIZABETH II À OTTAWA

30 juin 1967 – Ottawa – Coiffure bouffante et fleurie, ornée de jaune – rappel de
l’imprimé de la robe satin et du manteau citron – souliers blancs, large sourire et un
prince charmant dans la suite, la reine Élisabeth a complètement conquis cette ville
qui ne demandait que cela. Des dizaines de milliers de ces citoyens (certains évaluent
même la foule à 100,000 personnes) s’étaient massés tout au long du parcours
emprunté par le cortège royal de l’aéroport à Rideau Hall. Ottawa se faisait trépidante,
dans l’attente de son monarque. Car enfin était venu le moment d’atteindre par le
cœur ceux que l’on ne pleut plus atteindre par l’esprit.

À 17 h 23, le VC-10 Royal bleu et argent de BOAC se rangeait tout doucement le long
du hangar spécialement aménagé à la piste d’Uplands et bientôt la portière allait
découvrir une reine sans minijupe, mais visiblement consciente d’être presque belle.
Ce n’était pas la reine des uniformes militaires ou des tailleurs gris, c’était une Élisabeth
estival, rayonnante, d’une bonne humeur étonnamment désinvolte et naturelle malgré
les longues heures de vol Londres-Ottawa. Accueillie par le gouverneur général du
canada et Mme Michener, puis par le premier ministre et Mme Pearson, la reine
continua de s’avancer sur le tapis rouge déroulé jusqu’au centre du grand abri ouvert,
hérissé d’Union Jacks, d’unifoliés et de fanions du centenaire.

Les canons se mirent à gronder et ce fut le temps du « God Save the Queen », de l’O
Canada, de l’inspection des troupes, de la signature du livre d’or de l’aéroport militaire.
Après ces courtes minutes de cérémonies officielles, la reine, le prince Phillip et les
dignitaires canadiens montèrent immédiatement dans les limousines. Assis sur des
chaises de jardins ou tout simplement debout sur les bordures de trottoirs, les habitants
de la capitale fédérale étaient au rendez-vous tout au long des quatorze milles de
parcours, jusqu’à la résidence du gouverneur général où le couple royal demeurera
durant son séjour au Canada.

Un seul incident durant cette première des sept journées de la visite : six canonniers
ont été légèrement blessés lorsque, au-devant du cortège, des véhicules militaires se
sont mis à s’emboutir en série. Un autobus transportant une première fournée de
journalistes a suivi le mouvement, mais aucun de ses passagers n’a été blessé. Les
véhicules transportaient des munitions pour tirer à blanc et un Howitzer 105mm.

Ce matin, la reine a reçu les journalistes à Rideau Hall puis elle a déjeuné dans l’intimité.
Cette après-midi, elle devait se rendre au monument aux morts, place de la
confédération, à Ottawa, puis assister à un spectacle folklorique sur les pelouses de la
colline parlementaire.        LUC BEAUREGARD

LA REINE VISITERAIT TOUTE L’ÎLE NOTRE-DAME

30 juin 1967 – La reine et le prince Philip pourraient bien allonger leur visite de
l’Expo, lundi, d’après des sources officieuses. D’après ces sources, la reine pourrait
visiter toute l’île Notre-Dame à partir du pavillon des États-Unis et de l’URSS,
qu’elle voudrait voir de plus près. Le couple royal arrêterait brièvement aux
pavillons de l’Inde, de l’Australie avant de se rendre ensuite au pavillon de la
Grande-Bretagne et aux pavillons canadiens. Il se pourrait en outre que la reine
exprime le désir de visiter habitat 67 avant que les cérémonies ne commencent.
Selon le programme officiel, la reine doit rencontrer le lieutenant-gouverneur
du Québec et son épouse à bord du yacht Britannia à 9h20 lundi matin pour se
rendre, ensuite à l’île Notre-Dame. Le public ne sera pas admis aux approches
du cortège de la reine mais on croit que plus de 15,000 personnes suivront le
défilé.

DANIEL JOHNSON RENCONTRERA
LA SOUVERAINE QUATRE FOIS

30 juin 1967 – QUEBEC (UPI) – Il n’est pas question de rebuffade à la Reine,
il s’agit tout simplement d’un engagement d’État, a dit hier le premier
ministre du Québec, M. Daniel Johnson alors qu’on le questionnait au sujet
de son refus de diner avec Elizabeth II à bord du yacht royal Britannia à
Kingston, Ontario. M. Johnson a répondu promptement aux critiques voulant
qu’il ait voulu ignorer le couple royal durant sa visite au Canada et à
l’Exposition universelle 1967.

Le premier ministre du Québec a dit qu’il aura l’occasion de rencontrer la
reine quatre fois durant sa visite au Canada. Il lui souhaitera notamment
bienvenue au pavillon du Québec à l’Expo. M. Johnson sera aussi invité à un
diner privé donné par la royale visiteuse en l’honneur des dix premiers
ministres provinciaux. De plus M. Johnson rencontrera la reine à Ottawa et
une fois encore au pavillon canadien à l’Expo. Les observateurs politiques
ne croient pas que le refus de M. Johnson d’assister au diner à bord du
Britannia, constitue une rebuffade. Ils expliquent que le premier ministre
du Québec met les affaires provinciales avant les affaires nationales et que
le fait qu’il n’ait pu accepter une invitation de la reine alors qu’il la rencontrera
quatre fois par ailleurs, n’a aucune espèce d’importance dans les
circonstances.
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01 juillet 1967 – Québec (PC) – Si le premier ministre du Québec, M. Daniel
Johnson, a décliné l’invitation de la reine Élisabeth d’assister à un diner royal à
bord de son yacht, le « Britannia », le 4 juillet, à Kingston, Ont., c’est parce que le
lieutenant-gouverneur de la province, M. Hugues Lapointe, y assistera. En effet,
un porte-parole du cabinet du premier ministre, interrogé hier sur les raisons
pour lesquelles  M. Johnson avait décliné cette invitation, a précisé que le chef
du gouvernement québécois « n’y assiste pas parce que le lieutenant-gouverneur
y va ». Ce porte-parole devait aussi ajouter que M. Johnson, en y allant pas,
donne la chance à M. Lapointe de s’y rendre.

Tous les  lieutenant-gouverneurs des provinces, sauf celui du Nouveau-Brunswick.
M. J. D. McNair, que la maladie retient chez lui et tous les premiers ministres des
provinces à l’exception de M. Johnson, assisteront, semble-t-il, à ce diner royal.
Mercredi dernier, alors qu’on interrogeait et M. Johnson et son secrétaire
particulier, sur les occupations du premier ministre le 4 juillet et sur les raisons
pour lesquelles il avait décliné l’invitation de la reine, ils avaient alors parlé
d’engagement déjà pris avant la réception de l’invitation. M. Johnson avait dit
que seuls ces engagements l’empêchaient d’assister à la rencontre à Kingston.
Son secrétaire devait aussi évoquer la même raison.

Toutefois, hier, on affirmait au bureau du premier ministre que M » Johnson ne
se rendait pas à Kingston parce que M. Lapointe y serait pour représenter le
Québec. Entre-temps, l’horaire ministériel qui est remis à la presse le vendredi
et qui annonce les activités officielles du premier ministre et de ses collègues du
cabinet, n’indique aucune sortie officielle pour M. Johnson, le mardi 4 juillet. Un
porte-parole de son cabinet, à qui on soulignait ce fait, a dit que le premier
ministre aurait des rencontres privées dans la métropole, ce jour-là.  Ce dernier
ajoutant que si le lieutenant-gouverneur avait été dans l’impossibilité de se rendre
à Kingston, pour  représenter le Québec, alors M. Johnson aurait été ni plus ni
moins obligé de s’y rendre, lui-même.

On sait que M. Johnson rencontrera la reine à au moins quatre reprises à l’occasion
de son séjour au Canada. Il l’accueillera d’abord lundi, en matinée, au pavillon du
Québec sur les terrains de l’Expo 67. A midi, le même jour, il assistera à un déjeuner
offert par le chef du gouvernement canadien en l’honneur de la reine, au pavillon
du Canada. Par ailleurs dans la soirée, M. Johnson a également confirmé qu’il

UN EXPLICATION DU REFUS DE JOHNSON D’ASSISTER AU DINER ROYAL DE KINGSTON

avait accepté l’invitation d’assister à un diner à bords du yacht royal. Enfin, il
rencontrera Élisabeth d’Angleterre, mercredi dans la capitale canadienne, alors
qu’il sera assermenté comme membre du conseil privé en présence des autres
premiers ministres provinciaux.

Il semble bien que les règles du protocole suivies lors du diner royal à Kingston,
mardi, en vertu desquelles les lieutenant-gouverneurs ont préséances sur les
premiers ministres provinciaux, soient pour quelque chose dans le refus du
premier ministre d’y assister en même temps que le lieutenant-gouverneur du
Québec. En vertu du protocole, quand la reine, qui est chef d’État, reçoit, la
préséance va aux autres chefs d’États, en l’occurrence les lieutenant-gouverneurs
des provinces ici au Canada. Il n’en serait pas ainsi si c’était le premier ministre
anglais, Harold Wilson, qui recevait à diner. Si tel était le cas, ce serait les premiers
ministres qui auraient préséances.

La législature du Québec se compose de la souveraine, que représente le
lieutenant-gouverneur, du Conseil législatif et de l’Assemblée législative. Ces trois
organismes législatifs, distincts au point de vue de leur constitution et de leur
personnel, ne se rencontrent qu’en de rares occasions, telles l’ouverture et la
prorogation d’une session. Il est très rare, du moins au Québec, de voir le
lieutenant-gouverneur et le premier ministre représenter officiellement
ensemble la province lors d’une rencontre avec un roi, une reine, un empereur,
enfin un chef d’État. Le protocole veut que lorsqu’on reçoit un chef d’État, il soit
accueilli par le lieutenant-gouverneur, qui est le chef d’État du Québec. Si le
Québec reçoit un chef de gouvernement, alors l’accueil doit se faire par le premier
ministre et non par le lieutenant-gouverneur.

Fait a remarquer, c’est qu’en aucune occasion, MM. Lapointe et Johnson ne seront
ensemble durant le séjour de la reine au Canada, sauf lors du déjeuner offert par
le premier ministre Pearson en l’honneur d’Élisabeth, lundi prochain, au pavillon
du Canada, à l’Expo 67. C’est M. Lapointe qui accueillera la reine à son arrivée à
Montréal, à bord su « Britannia », M. Johnson sera absent. Plus tard dans la
journée, lorsque ce dernier accueillera Élisabeth au pavillon du Québec, ce sera
au tour de M. Lapointe de ne point y être. Enfin, on sait que c’est le lieutenant-
gouverneur qui sera le représentant du Québec à Kingston. Bien que des
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Suite...

informateurs près du premier ministre aient affirmé que MM. Johnson et
Lapointe avaient décidé de se « partager la tâche » de représenter la province
lors des rencontres avec la reine durant son séjour au Canada, certains
observateurs estiment plutôt que M. Johnson n’entend pas faire figure de «
second violon » quand il s’agit de représenter le Québec.

On sait, par ailleurs, que le poste de lieutenant-gouverneur est, pour le premier
ministre québécois, une institution qui devrait être abolie. Faut-il se rappeler
l’une de ses déclarations lors de la nomination de M. Lapointe au poste de
représentant de la reine au Québec en 1966, en remplacement de feu le
lieutenant-gouverneur Paul Comtois. M. Johnson avait accueilli la nomination
de M. Lapointe en disant, en substance, qu’il était heureux d’apprendre que ce
serait alors M. Lapointe qui deviendrait le dernier lieutenant-gouverneur de la
province.

BEAUCOUP DE SÉPARATISTES QUITTENT
MONTRÉAL EN FIN DE SEMAINE POUR ÉVITER LA PRISON… PRÉVENTIVE

02 juillet 1967 – La fin de semaine, à Montréal, sera marquée à la fois d’une véritable
invasion et d’un exode massif. Des centaines de milliers de Canadiens et d’Américains
profiteront de leurs fêtes nationales pour visiter l’Expo pendant que des centaines
de séparatistes s’éloigneront temporairement de la métropole pour éviter, disent-
ils, d’être gardés en détention préventive pendant la visite de la reine le 3 juillet.

Quelques-uns sont étudiants, d’autres chômeurs, tandis qu’un petit groupe gagne
sa vie en travaillant. « Nous n’importunons personne, mais on nous file  sans cesse.
Les policiers chargés de nous pister ne sont toutefois pas très habiles L’un d’eux a
un œil au beurre noir depuis trois semaines! Vous avez déjà vu pareille enflure
durer aussi longtemps? » m’a demandé un jeune étudiant de bonne famille. Un
autre, qui fréquente un collège bien connu de Montréal, m’a confié : « Nous nous
attendons à un sale coup de la part de la police. Pour ma part, j’irai passer la fin de
semaine dans les Laurentides pour y faire du camping. De mes copains iront à
Plattsburgh tandis que d’autres seront parmi les leurs à la campagne. Non monsieur,
les « COPS » n’auront pas le plaisir de nous faire moisir derrière les barreaux une
seule minute ».

Un troisième est plus catégorique : « N’ayez crainte, nous sommes bien enseignés.
On cherche toujours les auteurs du coup de la bombe à Chambly et on tentera
peut-être de nous mettre ça sur le dos. Mais on ne marche pas. Allez faire un tour
aux restaurants (suit ici une énumération des établissements fréquentés par les
jeunes et situés rues Berri, Clark, Saint-Denis, avenue des Pins, etc.) : vous n’y verrez
guère de séparatistes samedi, dimanche et lundi prochain ». Et mon interlocuteur
de conclure : ‘Nos compagnes viendront avec nous en dehors de Montréal, pour
éviter les coups bas de la police… »

Quelques-uns de ces jeunes indépendantistes montréalais ont participé aux
manifestations de l’automne 64 à Québec, lors de la visite royale. « On se souvient
du samedi de la matraque, m’a déclaré l’un d’entre eux. La police n’aura pas de
nouveau l’occasion de nous taper dessus comme si nous étions de vulgaires bandits
». J’ai appris de bonne source que des partisans de l’indépendance du Québec
doivent profiter de la fin de semaine pour coller, dans tout Montréal, des milliers
de papillons portant des slogans séparatistes en lettres bleues et rouges sur fond
blanc. De leur côté, les policiers de la PP at de Montréal disent ne rien savoir de ces
supposés projets de razzia dans les milieux séparatistes de la métropole. « Une
pareille besogne ne pourrait être le lot que de la gendarmerie fédérale » précisent-
ils. J. FORTIN
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THE QUEEN AT EXPO (Éditorial)

03 juillet 1967 – Today Expo welcomes the greatest of all its visitors. Already
it has had many eminent guests, including many heads of state. But Queen
Elizabeth II is unique among them all. This uniqueness lies not only in the
fact that she is the Queen of Canada - the Queen of the country which is
now celebrating its Centennial with Expo ’67 as its chief feature. She is,
also, the Head of the Commonwealth.

The most striking fact about Expo is this assemblage of pavilions
representing so many different nations, of so many climes and races, around
man’s world. But in this vast assemblage of pavilions, with such varieties
of national architecture, many have a common link, in that so many are
the pavilions of the nations of the Commonwealth. Others visitors to Expo,
coming has heads of state, have represented each a single nation. But while
the Queen comes on this visit as the Queen of Canada, she is also, by the
very nature of the Crown today, the link between so many nations that
have set up their pavilions here, on these islands in the St. Lawrence.

The Crown has become the Crown of Independence. It belongs not only to
nations who have long had independence; it belongs alike to many who
have only recently achieved nationhood, as it will belong to still others
who will join this family of nations in years to come. The spirit of the
Commonwealth is in the historic words that its members are “autonomous
communities, equal in status, in no way subordinate to one another in any
aspect of their domestic or foreign affairs, though united in a common
allegiance to the Crown”. Canadians took the lead in advancing this new
and richer concept of the Crown nearly half a century ago. And now there
is something singularly appropriate, dramatically and historically, the
Queen, in visiting the scene of the greatest participation of the nations of
the world in an event on Canadian soil should come as both Queen of
Canada and Head of the Commonwealth – the Queen of the greatest world-
wide fellowship of independence that the world has ever known.

But there is more to this visit of Queen Elizabeth than the fact that the
Crown id the symbol pf fellowship in independence. The visit offers another
opportunity of paying tribute to one of the rarest and finest examples of a
dedicated life in the world today. Elizabeth II has been Queen for 15 years.
The light that beats about the Throne is merciless in revealing any fault.
But it has served only to illuminate her unfailing respect for duty. The
reconciliation of private wishes with public duties is never easy. The
obligation to do always what the public duty demands rather than to find
ease and satisfaction in a more private life – and to know that this obligation
is unending – imposes an uncompromising role.

To have been given such a role by destiny, and to carry it out year after
year – faithfully, graciously and humbly – is to set an example that none
can fail to acknowledge in human terms. The significance of the monarchy,
of course, is greater than any one person: it comes out of antiquity and
belongs to the ages. But when the duties of the monarchy are accepted
with unfaltering dedication, there is human triumph. The visit of the Queen
to Expo ’67 is another occasion to call forth the double loyalty: loyalty to
the Crown and to what it means for the fellowship of the independent;
and loyalty of admiration for one who truly serves, This is a day that recalls
the words of Sir Winston Churchill at the time of the Coronation. “Here is
a lady… whom we respect because she is our Queen, and whom we love
because she is herself.” It would be a very hopeful and promising world if
everyone were as dedicated to his, or her, own calling, as Elizabeth II is to
hers.
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‘ENGLISH WEATHER’ (VERY WET) GREETS QUEEN AT EXPO

3 juillet 1967 - MONTRÉAL - The Queen came to Expo today in what the
staff at the British pavilion swore was “English weather.” The rain was crashing
down in sheets. And driven by the wind off the river, it seemed to be falling
soakingly sideways.

But the Queen, gay in a pink flowered raincoat, was all smiles. She came off
the yacht Britannia after the overnight cruise from Cornwall at 9:30 a.m. at
the St. Lambert lock.  Waiting in the rain under umbrellas, which hadn’t
kept them dry in the wind-driven rain, were Prime Minister and Mrs. Pearson,
Lt-Governor and Mrs. Hugues Lapointe, Trade Minister and Mrs. Winters,
official Canadian host at Expo Lionel Chevrier and Mrs. Chevrier and Expo
commissioner Pierre Dupuy.

In the rain, sodden, stood the Royal 22nd Regiment, the Vandoos, in their
new green uniforms. The RCMP on foot lined the dock wall and the Montréal
police patrolled on chestnut horses. Security was as tight as perhaps it had
has been on any VIP visit including those of four American presidents,
Truman, Eisenhower, Kennedy and Johnson.

Police appeared to be everywhere.  They were at the debarkation point, an
isolated spot along the St. Lawrence Seaway wall adjacent to Notre Dame
Island where many of the major Expo pavilions are located.  They literally
swarmed around Notre Dame Island, which was to be opened to the public
in sections only after the royal couple left areas included in their tour.

Police were in cars, on horseback and on foot.  Newspaper men and others
on the island were asked to produce credentials as they moved about Expo
site in advance of the royal couple. The Expo express would not start its
runs for another hour. The minirails were still, the Expo Island, Isle Notre
Dame was shut to all but the official party, the small army of security and
representatives of press, radio and television.

In the rain, beaming as if all were merry and bright with the sun shining, the
Queen came down to the gangplank.The pattern of her pink raincoat was

scarlet roses with their green stems and leaves. The hat was a matching
creation of pink and scarlet and green.  She wore a two-strand choker of
pearls, white gloves and carried her own umbrella. Unhurriedly, the
ceremonial of the inspection of the guard of honor proceeded and then as
21 guns spoke of the royal day at Expo, the Queen and the Duke of Edinburgh
were escorted by commissioner Dupuy to a black limousine for the drive
through Isle Notre Dame.

Just across the river the skyscraper towers of midtown Montréal were hidden
behind the thick curtains of rain. Even the red, white and blue of the Union
Jack atop the tower of the British pavilion stood 31 hostesses, those at either
ends, in the rain. A senior official inspected them to see that everything was
just so — the proper slant of their blue berets, their red cashmere sweaters
correctly buttoned, their red, white and blue mini-skirts unsagged, and the
Union Jack handbags all suspended from the same arm at the same angle.

There they stood in their red shoes as the rain bounced up two to three
inches from the pavement all around them. Directly opposite them was
posted a line of young ushers of the British pavilion in their familiar robin
egg blue suits with red buttons. “Bloody awful weather, what,” called an
usher to a hostess. “Just like over ‘ome,” she answered him. Bearing a variety
of multi-colored umbrellas, the senior executives of the British pavilion
waited in the downpour for the Queen.

She stepped from her limousine as three or four of her hosts anxiously thrust
umbrellas over her. Then, nodding and smiling, she came through the rain,
her white high heeled pumps splashing through the puddles on the concrete
patios. It was raining so hard that Expo workmen with large squeegees which
they pushed ahead of them as if they were shoveling snow couldn’t push
away the water as fast as it was pounding down. A cheer went up from a
crowd of assorted hostesses, waitresses, workmen, shop girls from the
boutiques and other Expo employees who waited in the rain behind the
police-patrolled white ropes 100 feet down the Expo avenue from the British
pavilion.    RICHARD JACKSON
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‘PROFOUND REASONS FOR THANKSGIVING’

3 juillet 1967 - Her Majesty The Queen’s address on Parliament Hill Saturday in
reply to the address of loyalty adopted by the Senate and the House of Commons.

“MR. SPEAKER of the Senate; Mr. Speaker of the House of Commons.

I thank you both for the Loyal Addresses which you have read on behalf of
Parliament and for your welcome to my husband and myself.

One hundred years of Confederation, what a simple statement, but what a
remarkable chapter in Canada’s history.  It is altogether right and fitting that
Sovereign and people should meet together here at the heart of Canadian
existence to give thanks on this great occasion.

Canada is a country that has been blest beyond most other countries in this
world.  Although there have been all the possibilities for human anguish and
conflict, the pages of Canada’s history during the last hundred years have hardly
been strained by serious misfortunes. The problem which faced the statesmen
of 1867 and the national problems which have had to be met in the intervening
years have been solved, with rare and minor exceptions, through discussion and
through an effort of tolerance, goodwill and understanding.

When I visited the scenes of those historic discussions at Charlottetown and
Québec three years ago, it came to me how quietly this nation had been created
by men sitting around a table.  Not the least important service rendered by Sir
John A. Macdonald, Sir George Etienne Cartier and the other Fathers of
Confederation, was this tradition of calm consultation which they established.

LET no one underestimate the imagination and daring shown by those men one
hundred years ago.  They created one nation of this great country which reaches
from sea to sea, a land rich in the things that man needs for a good life, enough
to provide for a varied and growing population and to help meet the world’s
needs as well.  They also created a nation that has grown and prospered in an
atmosphere of freedom, where differences are respected, and where the rights
of individual men and women to work out their own salvations have never been
long denied.  These are profound reasons for our thanksgiving.

On this day of celebration it is right that we should remember with gratitude the
men and women who have held responsibility and authority — at the time of
Confederation and down through the years in the National Capital as in the
Provinces — for their contribution to the birth and growth of Canada.

I can think of no more valiant and fitting representative of the people I have in
mind than the late General Vanier, soldier, patriot and servant of Canada.

I HAVE spoken of the great men, the men whose names have an honored place
in Canada’s history, but we must not forget that we owe as much to the unsung
work and steadfast lives of great numbers of more humble people.  The men and
their families who made the clearings and worked the land, and who built the
roads, railways and canals.  The greatness and stability of this country also rests
on these firm foundations.  I am thinking of the eager immigrants who came
with such high hopes and had to face the dread of cholera; of the early settlers
on the prairies struggling through the harsh winters; of the fishermen determined
to wring in a livelihood in the storm of danger of unfamiliar waters; of the many
thousands who went back in two world wars because they believed so strongly
in their own freedom.  It is these, the ordinary people of Canada, who have
given fresh and sinew to the plans of the Fathers of Confederation.

(Translated from French).  It is a hundred years of nationhood that we celebrate
today.  But let us not forget the earlier centuries of arduous labor that came
before Confederation.  I am not likely to overlook the contributions made by
those British stock who came here from elsewhere in North America or who
were settlers from the old world in the new.  Even more extended in time, and as
deep in impact, have been the contributions made by Canadians of French
descent.  Ever since Champlain founded his Habitation at Québec  — and planted
those rose bushes around it — this air has been sweetened with the French
tongue and French culture and sharpened with French intelligence and French
resource.  It is one of the marvels of history that a society planted so precariously
in the wilderness should not only have survived but should have flourished so
triumphantly, still loyal to its past and open to everything that is new.  From all I
hear, from everything I know, I am sure that the contributions of French Canada
to the life of this country as a whole will prove even ampler in the future than
they have been in the years gone by.
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TOMORROW I sail down the St. Lawrence to pay a visit to Expo ’67.   I have no
doubt that I will find there a great mirror held up to the future.  It will be possible
to catch glimpses of what may be expected in the further exploration of space, in
new methods of travel and communications, in the growth of new technologies.
Such a future clearly holds as large opportunities for imagination and daring as
any that have made this country what it is will also enable Canadians to share in
such a future to the full.  On the basis of the natural and human resources that are
available here, the broad industrial development, the many centers of learning
and research, and the skills found here, there should be few limits to what Canada
is capable of.  Above all, the energy and resourcefulness of Canadians may be
relied on to carry them forward successfully whatever the swiftness of the changes
that we will witness.

Sustaining a human perspective will be possible, I am inclined to think, only if we
have the courage to probe within ourselves as well as into space.  And in thinking
about the future we must not be too much distracted from the problems that we
can see about us in our society today.  This country is fortunate and prosperous
above most others.  But not all of its people are free from want or hardship.  There
are still wrongs to be righted and suffering to be relieved.  There is still a constant
effort of accommodation to be made so that all the peoples in this great country
may live together in friendship and harmony. (End of French translation).

Confederation has given Canada the economic strength which has made it possible
for her to help the needy countries in their economic development; it has made it
possible for Canada to provide forces to help keep the peace where it has been
threatened, and, above all, it has given increasing power and authority to Canada’s
voice in world affairs.  This power and authority derives from the internal national
unity and it can only be sustained and flourish if that national unity prospers.

From the very earliest days, the name of Canada is associated with prodigious
voyages of the seamen from Bristol and St. Malo in their tiny ships, then the
explorers who went by canoe up the Ottawa to the Great Lakes and along the
waterways of the Middle West to the Rockies and beyond.  With the beginning of
this new century the whole Canadian nation embarks on another great voyage.
May it bring peace and prosperity, happiness and harmony and a just reward for
the work and endeavor of each one of you.”

Suite... AU PAVILLON ONTARIEN, ACCUEIL DÉLIRANT; AU

PAVILLON DU QUÉBEC, RÉCEPTION COURTOISE

04 juillet 1967 – Au pavillon de l’Ontario, un accueil délirant. A celui du Québec,
plus longue qu’ailleurs mais tout simplement correct et courtoise. De toute
évidence, cependant, la reine a préféré l’architecture du pavillon québécois. Un
tel contraste ne surprend pas lorsqu’on sait que le premier ministre du Québec
est républicain tandis que son collègue de l’Ontario voue une grande admiration
à la monarchie. M. Daniel Johnson n’a pas hésité à raconter sa rencontre avec la
reine. « Elle était très détendue. Elle a le don de nous mettre à l’aise et il est
facile de blaguer avec elle. »

Le premier ministre du Québec, même s’il a tenté de le cacher, était plutôt
nerveux. Il a respecté avec le plus grand soin toutes les règles du protocole et la
reine et lui ont causé, tour à tour, en français et en anglais. « J’ai dit à la reine, a-
t-il raconté, que nous avions peut-être trop insisté sur la neige et sur le froid dans
notre pavillon. Elle m’a dit que, bien au contraire, elle trouvait bien intéressant
de voir comment nous combattions cette neige et ce froid ». Le premier ministre
a profité de la circonstance pour remettre  quelques souvenirs à la reine. D’abord
un presse-papier en argent surmonté d’une fleur de lys stylisée ainsi que de trois
pierres du Labrador. Il s’agit d’une œuvre de M. Armand Brochard. Également un
livre de P.G. Roy, intitulé l’Île d’Orléans (version anglaise).

Au cours d’une conférence de presse qui a suivi la visite du pavillon par la reine,
le premier ministre n’a pas hésité à faire valoir ses sentiments républicains. « Il
est évident que le Canada deviendra une république, ce n’est qu’une question de
temps. Et on n’a pas besoin de bombes pour faire cela. Il faut le faire élégamment
». La reine a visité tous les pavillons canadiens à l’Expo ainsi que celui de la Grande-
Bretagne. C’est au pavillon du Canada qu’elle a séjourné le plus longtemps; elle a
passé plus de deux heures au restaurant « La Toundra ».

Plus tard, après la promenade en minirail, elle a visité ce pavillon et s’est même
rendue en haut du Katimavik. En bas, un groupe de cornemusiers qui distrayaient
la foule ont retenu son attention et elle s’est rendue leur serrer la main. En somme,
la reine a eu une journée bien remplie. Elle a visité une bonne demi-douzaine de
pavillons. Elle a beaucoup marché, s’est promenée dans la balade. Et après deux
heures de pluie intense, elle a vu un brillant soleil percer les nuages pour illuminer
une journée qui s’annonçait bien sombre.
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QUEEN TOURS EXPO; FINDS IT FANTASTIC

UN POLICIER À TOUS LES MILLE PIEDS

04 juillet 1967 – Ottawa – Des mesures extraordinaires de sécurité ont été prises
dimanches après-midi afin de protéger la reine durant son parcours d’Ottawa à
Cornwall. La route 31, longue de 45 milles, d’Ottawa à Morrisburg était envahie de
nombreux policiers en uniforme et en habit civil. Nous avons personnellement
compté un policier en uniforme à tous les milles pieds et posté soit à une intersection
de route secondaire ou à un ponceau.

Sur la route, dès midi, les voitures de police provinciale de l’Ontario se succédaient
à toutes les trois minutes transportant au moins trois agents. Sur la route à voies
rapides 401 entre Morrisburg et Cornwall tous les viaducs, une vingtaine, étaient
bien gardés par deux ou trois policiers. La circulation sur les routes 31 et 401 a été
complètement interrompue au moins une heure avant le passage de la reine. Dans
les villages de Williamsburg, Winchester et Gloucester, entre Morrisburg et Ottawa,
les résidants ont envahi les terrains de stationnement en bordure de la rue principale
plusieurs heures avant le passage du couple royal et des policiers en habit de touriste
déambulaient sur les trottoirs.

La Voie Maritime, de Cornwall à St-Lambert, était également surveillée. On y
comptait un très grand nombre d’agents de la Gendarmerie canadienne et de la PP
è bord de yachts de ces corps policiers tandis que des centaines d’autres « déguisés
» en pêcheurs tendaient la ligne patiemment en ayant l’œil bien ouvert. Les mêmes
précautions ont été prises sur le chemin de retour de la reine Elizabeth II et du
prince Phillip de Montréal à Cornwall.  MARTIN PRONOVOST

04 juillet 1967 – Queen Elizabeth II hailed Expo ’67 as a “fantastic creation”,
even though she saw much of it from under an umbrella in a heavy rain. Although
she spoke at a luncheon in her honor at the Canadian pavilion and was host
tonight at a state diner aboard the Royal Yacht, the Queen was essentially a
sightseer for a day. With more than 300,000 other visitors, she was entranced
by the sights and sounds of “Man and His World”.

In the Western Provinces pavilion she watched simulated harvesting operations
on the prairies and in the Indian of Canada pavilion she looked “with interest” at
exhibits protesting the “white man’s broken treaties’. Then, she smiled when
one of the Indian hostesses, Barbara Wilson, 24-year-old member of a West
Coast tribe, lost her hat curtsying to the royal visitor. When skies cleared after
lunch, the Queen and her husband, the Duke of Edinburgh, took a ride aboard a
miniature elevated railway. For nearly an hour they wove in and around the
bizarre pavilions over canals and under waterfalls. At one point the ride took
them through the Unites States dome, affording them a glimpse of an American
Apollo space-craft and of bigger-than-life-size portrait of Elizabeth Taylor and
Clark Gable.

The Queen’s ride gave thousands of visitors an opportunity to see her. Fair
authorities said they were concerned not only with the Queen’s security but
also of the safety of the throngs near her. However, the rain tended to hold
down the attendance3 on this weekend of holidays for both Canada and the
United States. Leaden skies and rain overtook the royal yacht Britannia as she
tied up early this morning at St. Lambert lock, adjoining one of the Expo islands
off the St. Lawrence Seaway. The yacht, with the Royal couple and Prime Minister
and Mrs. Lester B. Pearson aboard, had cruised slowly through the night on a 70-
mile voyage from Cornwall, Ont.

The heavy clouds broke as the guard of honor – Canadian Army troops in new
green uniforms – and the band of the Royal 22d Regiment formed on the seaway
embankment. Undaunted by the downpour, the Queen, in a pink chiffon dress, a
pink-flowered organza turban and white slippers, held an umbrella over her head
and stepped out to take the royal salute and to review the guard. After a tour of
the British pavilion, with its amusing and often satirical exhibits of life in modern
Britain, the party visited the Canadian pavilions including that of the Province of
Quebec, which has shown unfriendliness to Elizabeth as the Queen of Canada.

“Expo ’67 is a fitting climax to Canada’s hundred years of progress and
development”, the Queen said in a short after-lunch speech. “Montreal where
the two main streams of Canada’s culture meet and mingle, is in every way an
appropriate setting for this fantastic creation”. The Queen’s public remarks during
her visit here to mark the centenary of Canada’s confederation have emphasized
the theme of Canadian unity in the face of the conflict between English and French
cultures. French-speaking Quebec has expressed discontent over the dominance
of English customs and economic controls. Speaking in French, the Queen today
said Canadians have “respected their differences” ever since confederation. “They
have now come to be proud of them, and rightly so”, she declared. “They intent
to continue as witnesses of two great European civilizations”. JAY WALZ
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HER MAJESTY RIDES MINIRAIL

04 juillet 1967 – Queen Elizabeth – crossing up everyone from security guards
to startled spectators – tool the grand tour of Expo yesterday – on the minirail.
The unscheduled 5- minutes ride in brilliant sunshine took the Queen into the
midst of thousands of surprised tourists and was a marked contrast to her
sealed-off rain-drenched formal morning tour through pavilions on an almost
deserted Ile Notre Dame. By the time the minirail round-trip had been
completed at 4:30 p.m., an estimated 20,000 persons had gathered at the
Canadian Pavilion to mildly applaud the Queen.

The elevated train ride apparently stemmed from a complaint by Prince Philip
about the stringent security measures in the morning which gave Ile Notre
Dame a tomb-like atmosphere. An aide of Prime Minister Pearson confirmed
that Philip had expressed annoyance over the security and the minirail ride
was apparently Mr. Pearson’s answer. A crowd of about 10,000 persons
watched outside the Canadian Pavilion as the Queen boarded the train with
Commissioner-General Pierre Dupuy and Expo General Manager Andrew
Kniewasser. In the rear of her car were the Prime Minister and Prince Philip.

Word of her tour was quickly flashed on Expo’s electronic message boards –
although the message initially left the H off Elizabeth. At times the slow-moving
train came within a yard of spectators. Crowd reaction was mixed. The Queen
received cheers in a number of places – notably at the Russian Pavilion, the
American pavilion and in front of the British pavilion. In other spots, much of
the crowd seemed unaware that the Queen was in the minirail over their
heads. When they did look up – all they saw were reporters in a trailing train.
The reporters responded by waiving to the crowd. The Queen waived to the
crowds and listened to explanations of the various spots from Mr. Dupuy and
Mr. Kniewasser.

As the train crossed Cosmos Walk, which links the American and Soviet
pavilions, an Expo visitor shouted “Vive la Reine”. There were no jeers or
incidents during the journey. When the train passed the Mexican pavilion, a
crowed watching the guitar band turned around to look. The musicians tipped
their sombreros then continued to play. The minirail carrying the Queen almost

caused a shipwreck when a gondola driver, realizing the Queen was in the
train over his head, lost his directions and crashed into supports holding the
minirail near the French Pavilion. At the end of the voyage, the Queen stopped
twice to acknowledge the crowd before taking La Balade for a closer look at
the Canadian Pavilion. As the Queen was making her way to the ground
transportation system, Prince Philip disappeared briefly into the crowd to
shake hands with spectators.

Following the Canadian Pavilion tour, the Queen boarded the Royal Yacht
Britannia at 5:15 p.m.. The ship began moving up the seaway at 5:50. The
boarding was carried out with almost no ceremony – in sharp contrast to the
debarkation ceremony in the morning. Following her overnight journey from
Cornwall Sunday night, the Queen stepped into a drizzle to inspect an honor
guard from the Royal 22nd Regiment shortly after 9:30 a.m. The Queen,
equipped with an umbrella, criss-crossed puddles to inspect the guard at the
Ile Notre Dame seawall. As she stepped from the ship she was greeted by Mr.
Dupuy, Lionel Chevrier, commissioner-general for state visits, and Robert
Winters, minister of trade and commerce. Earlier Quebec Lieutenant-Governor
Hugues Lapointe had gone aboard to greet the monarch. Prime Minister and
Mrs. Pearson made the trip with the Queen.

The Queen and dignitaries were spared the effects of a torrential downpour
which fell immediately after they had entered their limousines. The Queen
went first to the British Pavilion before taking her limousine to the Western
Provinces pavilion. She than visited the Pavilion of Quebec. While she was
taking a coffee break inside, the rain finally stopped. She then continued on
to the Ontario, Indians of Canada and Maritimes Pavilions. Her trip to the
neighboring Pavilion for lunch was under clear skies. Only a few pavilion and
Expo employees were around for the early part of the morning tour. However,
by lunch time about 1,000 people stood behind police lines to try to get a
glimpse of her.

TERRY HAIG
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UNPLANNED TRAIN RIDE DILUTES TOUR SECURITY

04 juillet 1967 – Security for the royal visit started off as tight as could be, but
the tour became wide open when the Queen and Prince Philip took an
unscheduled minirail trip. A force of 400 RCMP officers, 100 Quebec Provincial
Policemen, 100 City of Montreal police and 100 Expo security officers were in
the immediate vicinity of the Royal couple throughout the trip – except for
the minirail ride.

Reporters on buses taking them to the disembarkation of the royal couple
from Britannia were checked on entering the vehicle then checked once and
sometime twice more before arriving at the seawall where the Royal ship
was tied up. As the rain poured down, the tight security was imposing, although
reporters scratched their heads when they saw a provision supply truck easily
pass police lines. The crowds on Ile Notre-Dame were kept away from the
tour as it proceeded from the British to the Quebec to the Ontario and Indian
pavilions. But the cracks began to show even then as sizeable crowds were
able to get a good look at the royal couple entering both the Canadian, Indian
and Maritime pavilions.

Hundreds of people were allowed to stand outside the Canadian pavilion
during the speech0making and luncheon. Police maintained they had enough
plain-clothes officers in the crowd to prevent any possible trouble. But when
the word got around that the minirail trip would take place, the crowds lined
up the tour route to the Place du Canada minirail station. They became so big
that security could no longer be called strict. Then the Queen and Prince Philip
made a trip which was advertised on the electronic information boards. RCMP
and Expo security officers in the lead cars of the minirail train looked worried
as there was no way they could be absolutely sure that the couple was safe.

The train passed within yards of thousands of visitors, many of them armed
with a camera. Once back at the Canadian Pavilion minirail stop, the royal
couple again passed through a relatively narrow passageway through
thousands of people. What has started off as rigid security ended as a popular
tour. An aide to Prime Minister Pearson said that towards the end of the visit,
Prince Philip made it known that the heavy security guard annoyed him. This,

the aide said, les to the prime minister’s invitation to take a ride on the minirail.
The crowds, however, were kept well back as the Queen and Prince Philip
made their final Expo stop – a somewhat abbreviated tour of the Canadian
pavilion, since their minirail trip had taken up 55 minutes of their time. Tight
security again prevailed, and the tour ended with heavy guard as it started,
with the royal couple returning to the Royal Yacht Britannia.

STRUAN MATHESON
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TIGHT SECURITY IRKS PHILIP, SO IT’S ROLLED BACK FOR THE CROWDS AT EXPO

04 juillet 1967 – Men with devices for detecting mines or bombs patrolled the
Quebec pavilion at Expo in the rain yesterday morning, men in outboard boats
patrolled the canals, and nobody but the press and police was allowed in areas
where the Queen would be – until suddenly, at noon, the royal lid came off.

There are conflicting accounts as to why the royal couple decided to throw off all
wraps and go for a wide-open afternoon minirail ride around Expo as hundreds
of thousands have done before them. Andrew Kniewasser, Expo’s general
manager, said the decision for the minirail ride came from the Federal
Government. He indicated the decision was not much of a surprise. There had
been rumors for several days that a deviation from the announced schedule was
likely. But another reasonable supposition may be based on the fact that when
the Queen and Prince Philip dined with Prime Minister Pearson and Mrs. Pearson
aboard the Royal yacht on Sunday night, Prince Philip was outspokenly unhappy
about the extremely tight security and the number of police in evidence during
their drive from Ottawa to Cornwall that afternoon.

Mr. Pearson was aware of this. Yesterday morning he toured with the royal couple
through the British, Western Provinces, Quebec and Ontario pavilions, often
chatting with the Queen or Prince Philip. About noon, in the Indians of Canada
pavilion, the Prime Minister suddenly left the party and went to the Canada
Pavilion. In the Canada Pavilion, External affairs Minister Paul Martin was chatting
with an acquaintance among the guests gathering for luncheon with the Queen
when an aide came up to him and said “The PM is here”. Mr. Martin left
immediately. It is possible that Trade Minister Robert Winters also took part in
the subsequent discussion.

Within a few minutes one royal tour official and one from the Prime Minister’s
office came out and said that the afternoon plan had been changed: the royal
couple would stretch the afternoon program and tour Expo by minirail. A few
minutes later, the news was flashed on the information board at Expo press
headquarters and, soon after that, on 11 electronic information boards around
the Expo grounds. The minirail is as public a conveyance as there is on the ground.
The track is raised a few yards above ground level in most places and the small
open trains travel slowly. The excitement that the much publicized seclusion of
the Queen would be broken for the afternoon was immediately apparent in
crowds flowing quickly to get into position to see her.

The decision coming almost simultaneously with cessation of the rain, was like a
practical illustration of friendly, enthusiastic sentiments expressed both by the
Queen and Mr. Pearson in brief speeches to a select luncheon at La Toundra
restaurant in the Canada pavilion at about the time the crowds were rushing to
get in position along the minirail route. In his welcoming remarks at the
conclusion of the luncheon of Gaspe salmon, fiddleheads and Canadian
champagne, Mr. Pearson spoke of Expo as a spectacular occasion of pride and
happiness for all Canadians. He said Canadians were honored to have the Queen
and Prince Philip “with us to share that pride and happiness”. Expo’s two main
purposes had been achieved, he said: “making us conscious of the inescapable
interdependence of all people… (and) of the fact that every man on this planet
is linked to every man”. Expo also had “brought us together within our own
boundaries, made us more conscious of our total country and its destiny… Having
set up the idea of unity among Canadians, “the cohesiveness that comes from
continuity”, he linked the monarchy with that continuity. “The monarchy, as an
institution, has a special appeal when our Queen and her husband and her family
symbolize also, so truly and so well, all that we cherish in family life and in
unselfish and dedicated service to others.”

The Queen, facing an audience predominantly Quebecois – with the Quebec
Premier’s wife, Mrs. Daniel Johnson, for instance, a pert and vivacious woman,
sitting two seats away at the head table and listening intently – did not avoid the
issue of Canadian unity familiar to everyone present. She used French for slightly
more of her speech than she did in English – in the typewritten text, 41 lines
French to 40 English – which in itself was eloquent enough: the  Queen of Canada
speaking in the place where her position has been questioned most and firing
most of her most telling ammunition when she was speaking French.

In her English passages, he called Expo “a fantastic creation”, a fitting climax to
Canada’s 100 years of progress. Montreal, “where the two main streams of
Canada’s culture meet and mingle” was the right place for it. Expo’s success was
“the wonder of the world and a source of pride to all Canada. The splendid
buildings, the superb exhibitions, the excitement of novel displays, have all
combined to make this one of the great events of our time” When she switched
to French, her theme was the Canada of tomorrow. The long concern with survival
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was past and manifested itself in a “tremendous desire to live, to work on a
world level, to throw itself without reserve into the creative whirlpool”.

“So it is that everywhere across the country, and especially here in the heart of
French Canada, there seethes a life of intensity, a deep will for renewal. All we
see, everywhere in Canada, is the shock of ideas, questions, appeals, demands,
projects, a whole vigorous churning which is the very tumult of life itself. In all
the disciplines, in every field, the youth of this country aims at exactness, aims
at excellence itself. So it is, I am convinced, that Canada will be at the peak of
progress and of the human ideal. CANADA the creator wishes moreover to be a
land of dialogue. At the dawn of their Confederation, Canadians undertook to
respect their differences. They have now come to be proud of them, and rightly
so. They deliberately chose cultural and social diversity. Concerned as they are,
with unity and things modern, they are nonetheless profoundly faithful to their
origins. They intend to continue as witnesses of two great European civilizations,
witnesses of all of Europe and American soil. The legacy of each group is the
enriching of all. In the fruitful dialogue between its national cultures, Canada
sees an essential mark of its own identity, a condition of its survival.”

“The experiment that has been conducted for 100 years in this country, with
some failures, of course, but also with increasing hopefulness, cannot leave our
torn era indifferent. Today so many nations, and the whole world of the
international society, seek to create a cohesiveness which both respects and
units the multiplicity of their internal divergences. This transformation is
something painful Canadians have discovered how much of generosity and
political imagination it requires. They have learned that the greatness of any
country or group is to be found in what it gives the world. It seems to me that it
is in that direction that Canada will be great; not by its power, but by giving, by
its radiance, by its example”.

The country certainly didn’t look quite that glorious when the first curtain was
pulled aside from the Royal Yacht Britannia after it docked at the St. Lambert
lock yesterday morning. Rain was pelting down as the gangway was swung into
place, although even in the torrent two seamen on the stack were scrubbing it
with long-handled brushes. Mounties on horseback were patrolling that part of
Ile Notre Dame near the dock area. Across the channel on the mainland a line of

Quebec Provincial Police cars with flashing lights were parked about 745 yards
apart. Police in their orange slickers patrolled the shore. On the dock the cars
which would form the cavalcade leaving the dock were all driven by Mounties.
RCMP patrol boats stood a few dozen yards off the royal yacht.

At 8:45 a.m., four army buses arrived. They were painted in the new tradition
green and when the Royal 22nd Regiment guard of honor formed up a little later
they also were in the new green unification uniforms. The buses looked newly
painted and so did one other vehicle that arrived about the same time – a mail
truck. Bright red, bearing the words Royal Mail and the royal crest, an insignia
that has been extremely scarce on Canadian mail trucks for a year or two.
Lieutenant-Governor Hugues Lapointe boarded the yacht about 9:20:

Mr. Winters, Mrs. Winters, Commissioner General for State Visits Lionel Chevrier,
and Pierre Dupuy, Expo’s Commissioner General, stood under umbrella on the
dock. A minute or two after 9:30 the Queen appeared. In the grey morning,
through the rain, her dress and coat in rose pink print chiffon on satin and lime
organza turban with scattered pink flowers, didn’t make the embankment on
which the press stood any drier, but improved the scenery considerably. The
gangway was covered. When she got to the end she quickly unfurled a plain
black umbrella, held it above her head while she greeted those on the dock, and
then marched in a businesslike way along the rows of Vandoos drawn up for her
inspection. That over, it was into the cars and off into the still driving rain for the
strictly restricted morning tour.

Apart from press and security people and a small number of special guests in
each pavilion, the only spectators for most of the morning were a few strays
who had no permission to be there, but were not bothered. One of these, a
young Quebecer who works near the British pavilion complained about not being
stopped or questioned. “I was close enough that if I’d be an enemy instead of an
admirer, it would not have been right”. There were few incidents, all minor. Prince
Philip was amused when a hubcap fell off a small motor train called La ballade in
which the royal party avoided the rain when moving away from the British
pavilion. Barbara Wilson, a Haida Indian from Skidegate, B.C. had her hat fell off
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when she curtsied to the Queen in the Indians of Canada pavilion. There was a
slight delay in opening the bridge between two Expo islands, causing Expo
officials to complain to the police, but this was rectified by 11 a.m. At the
luncheon reception, Premier Johnson and former Premier Jean Lesage managed
to stand three feet apart, looking in each other’s general direction for several
minutes, without one catching the other’s eye.

When the Queen was asked to sign the visitor’s book for the Canada Pavilion,
Leslie Brown, the pavilion Commissioner-General lined up to watch – right in
front of a batch of photographers who have been awaiting this moment for
more than an hour. But Prince Philip said in a carrying voice, “You’ll make yourself
very unpopular if you stand right there”. Mr. Brown moved. After the Queen
and Prince Philip had signed, they became momentarily separated, going down
stairs to the main floor of the restaurant from the mezzanine. The Queen was
leading, holding a bannister, with the Pearsons behind her and Prince Philip
well back in the field. Mrs. Pearson solved this one. Placing her left arm firmly
to hold back the Prime Minister, she reached back with her right and gave Prince
Philip a helping hand to get into position by the  Queen’s side. SCOTT YOUNG

QUEEN ADDS GRACIOUS LOOK TO EXPO

04 juillet 1967 – Looking fresh and lovely the Queen stepped in the pouring
rain when she left her yacht yesterday morning. For her tout of Expo she
was wearing a flowered print ensemble in shades of pink and green, tulle
hat covered with pink and white flowers, but undaunted she opened an
ordinary looking black umbrella and proceeded to review the honor guard
of the Royal 22nd Regiment in their new all greens uniforms. Then she
joined Prince Philip and Commissioner-General Pierre Dupuy, who stood
waiting near the yacht’s gangplank, and they drove off to visit the pavilions.

Always gracious, always very much an interested observer, she toured
seven pavilions. The Queen looked tired and drawn by noon but always
took time before going into a pavilion to turn and wave at the crowds
who were kept away from her by vigilant RCMP and security guards. At
12:30 a.m., the royal party went to the Canadian pavilion for lunch where
the Queen shed her coat. In a flowering floral print dress which exactly
matched her coat, three strands of pearls and wearing a diamond bow-
shaped brooch, she and Prince Philip went upstairs into the Eskimo-motif
La Toundra restaurant to sign the guest book. The Queen signed first and
an official closed the book. Her Majesty turned to her husband and asked:
“Don’t you want to sign too?”, “Of course” Prince Philip answered. So the
book was reopened and he signed his name beneath that of his wife.

For lunch they had hors d’oeuvres of smoked northern lake trout and
Lake Nipissing caviar, Consomme Printanier, poached Gaspe salmon with
hollandaise sauce, noisette potatoes and fiddleheads. Extra-dry Canadian
champagne was served for lunch and for desert there were fresh
strawberries and petit fours. During lunch, the Queen chatted with Prime
Minister Pearson seated on her left and Quebec Lieutenant-Governor
Hugues Lapointe on her right.

SANDRA DOLAN

© McGill U
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M. PEARSON RÉUSSIT À FAIRE VISITER L’EXPO À LA REINE – LA FORMULE DE LA PROMENADE EN MINIRAIL, UN SUCCÈS

04 juillet 1967 – C’est une ruse du premier ministre du Canada qui a permis à la
reine de voir l’Expo et à des dizaines de milliers de visiteurs de voir la reine. Sans
la longue randonnée en minirail, organisée à la toute dernière minute, la visite
du couple royal aurait été telle que l’avait préparée la RCMP : secrète, rapide et
camouflée. Mais la randonnée en minirail, décidé à l’insu du puissant corps
policier a tout changé : la visite du couple royal a été un succès.

Non pas un triomphe. Il y avait relativement peu de visiteurs à l’Expo : moins de
150,000. Et l’enthousiasme n’était pas délirant. En réalité, les Québécois ont vu
en elle plus une grande célébrité qu’une reine, la reine du Canada. Cependant,
cette tournée sous un ciel radieux représentait un triomphe à côté des courtes
visites matinales dans les pavillons canadiens, sous un ciel déchainé.

C’est en vain que le chef du gouvernement cherchait un moyen de montrer la
souveraine à la foule et lui permettre de voir l’Expo, dont il est si fier, lorsque lui
a été soumise l’idée d’une randonnée en minirail. Cependant, le premier ministre
le savait, la RCMP s’opposerait catégoriquement au projet. C’est ainsi qu’elle n’a
pas été mise dans le coup. Le commissaire de la « Force » était à l’Expo hier, mais
il n’a été mis au courant du projet qu’hier matin, quelques heures avant la
randonnée, trop tard pour pouvoir s’y opposer efficacement. Le premier ministre,
conjointement avec le secrétaire de la reine, avait également proposé de loger
les photographes et cinéastes dans les deux wagons adjacents à celui où la reine
devait prendre place, Cependant, le plsn a été déjoué à la toute dernière minute
par le général Graham, le coordonnateur des visites royales. Et ce à la déception
apparente de M. Pearson.

Des dizaines de personnes de massaient autour du minirail  lorsque la reine y a
pris place. La foule avait appris son passage environ une heure auparavant : sur
tous les tableaux électroniques, la nouvelle était annoncée. A plusieurs endroits
on l’a applaudie, on a même  crié « Vive la Reine ». Plutôt que d’entrer dans les
pavillons, les visiteurs restaient sur les parvis. Sur celui du pavillon du Mexique,
un groupe de Mariachis a offert un petit concert à l’occasion du passage de la
souveraine. La randonnée a duré près d’une heure et n’a causé aucun incident.
La RCMP qui, durant tout l’avant-midi, en compagnie de plusieurs autres groupes
de policiers, avait « protégé » la souveraine était visiblement réduite à
l’impuissance.

Au cours des premières visites de pavillons en avant-midi, il y avait 50 policiers
pour un journaliste… et pas un visiteur. En fin d’après-midi, les policiers de toutes
sortes étaient littéralement ensevelis dans la mer humaine. En fait, la tournée
en minirail mise à part, la foule n’a presque rien vu. Les visites dans les pavillons
n’étaient accessibles qu’à une douzaine de journalistes. Plus tard. Au restaurant
La Toundra où la reine et le premier ministre ont pris la parole, la foule a été
retenue loin du pavillon canadien.         JACQUES PIGEON

DÉSAPPOINTEMENT DES INDIENS LORS DE LA VISITE ROYALE

04 juillet 1967 – (PC) – La reine Elizabeth et le prince Philip de Grande-Bretagne
ont charmé leurs hôtes du pavillon des Indiens du Canada de l’Expo lors de leur
visite d’hier mais ont laissé derrière eux un certain désappointement du fait
qu’ils n’ont point eu de réaction à la vue de ce pavillon controversé. « La reine
fut très charmante et ce fut un honneur pour nous de la recevoir, a déclaré par
la suite le commissaire général du pavillon, M. Andrew Delisle, mais elle n’a pas
commenté ce qu’elle a vu. J’admets que j’espérais plus de réactions ».

Le chef de la réserve de Caughnawaga a subi un autre désappointement lorsque
le premier ministre canadien, M. Pearson, s’est éclipsé rapidement lors de la
visite pour répondre à un appel téléphonique, présumément du ministre aux
Affaires Extérieures, M. Paul martin. « Je voulais, a dit M. Delisle, avoir la chance
de soumettre notre cas au premier ministre et je l’aurais fait s’il était resté avec
nous ». Le premier ministre avait accompagné les visiteurs du pavillon jusqu’à la
section réservé aux relations Indiens-gouvernement, annoncé en toutes lettres
: « Donnez-nous le droit de régir nos propres affaires ».

M. Delisle a souligné qu’il espérait une réaction de sympathie de la part de la
reine et une attention favorable du premier ministre au sort de son peuple au
Canada. Le chef de la réserve huronne de l’Ancienne-Lorette, M. max Gros-Louis,
coiffé et habillé en indien, était parmi les hôtes des visiteurs royaux. Il déclarait
par la suite aux journalistes qu’il était venu spécialement de Québec « pour
prouver à la reine que nous ne sommes pas séparatistes. A plusieurs points de
vues, a-t-il précisé, nous sommes plus près de la couronne royale que du
gouvernement canadien ».
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REPORTER DOES THE IMPOSSIBLE:
GATE-CRASH RESTRICTED AREAS

04 juillet 1967 – I gate-crashed two pavilions yesterday during the Queen’s
visit to Expo. The fair’s much-vaunted new restrictions on reporters covering
state visits didn’t hinder me a bit. I just walked in, through cordons of RCMP
and Provincial Police, police officers.

According to the rules set down in the instruction manual for reporters
covering the visit, what I did was impossible. To enter a pavilion with the
royal couple, one needed a special piece of yellow paper with the name of
the pavilion on it. I had the magic paper for the Canadian pavilion, but not
for Quebec and Ontario. To get into the Quebec one, I showed the alert
security man the plain tallow back of my Canadian pavilion pass. At least
three other reporters did the same thing. We all walked in, while two rows
of Quebec Provincial Police busily marched out of the pavilion and back again
every time they tough they heard the royal party approaching.

Downstairs in the pavilion, another officer made the rounds telling reporters
he knew some of them had come in with the wrong cards. That might have
worked then, he warned, but no one would get upstairs while the Queen
was there unless he had the proper pass. We not only got upstairs, but were
ushered by an RCMP man to a choice location a few feet away from the royal
couple. Getting in the Ontario pavilion was even easier. I pinned the little
yellow ticket to my lapel in such a way that the lettering on it was hidden.
Then I just walked in… I was a few feet from the royal party throughout the
tour. I even had a brief chat with Prince Philip.

My little yellow card with “Canadian Katimavik Only” neatly inscribed on it
finally did get a thorough check, though. At the Canadian pavilion. I walked
in there, too. Newspapers whose reporters didn’t have gate-crash had to
rely on wire service to tell their readers what happened in some of the
pavilions. Expo’s attempted little crackdown limits the number of reporters
trusted to enter any one pavilion. If it’s lucky, a newspaper would get passes
to perhaps two out of six pavilions visited on a tour. Charming idea. Except it
doesn’t work. That’s why you’re reading what the Queen and Prince Philip
said and did in all the pavilions.        GEORGE RADWANSKI

DES MILLIERS DE PERSONNES SALUENT LE COUPLE ROYAL

04 juillet 1967 – BEAUHARNOIS (PC) – La reine Elizabeth et le prince Philip
ont fait l’objet d’un accueil vibrant peu avant minuit, hier soir, alors que le
yacht royal Britannia remontait majestueusement la voie maritime du St-
Laurent à destination des écluses de Beauharnois, à quelques 20 milles au
sud-ouest de Montréal.

Tôt en soirée les foules commencèrent déjà à se concentrer près des écluses,
et à 8 heures du soir il ne restait plus de place à stationner. Selon la
Gendarmerie canadienne, de 5,000 à 7,000 personnes se sont rendues sur
les lieux pour accueillir le couple royal. Le Britannia a fait une brève escale
pour permettre le débarquement de plusieurs dignitaires qui avaient assisté
à un diner offert par les souverains. La foule a vivement applaudi le cardinal
Paul-Émile Léger au moment où il apparaissait sur le pont du vaisseau pour
emprunter la planche de débarquement.

Une ovation bruyante et enthousiasme attendait les autres personnages à
mesure qu’ils descendaient, en particulier le maire Jean Drapeau, de
Montréal. Parmi les autres dignitaires invités, figuraient l’ancien premier
ministre du Canada, M. Louis St-Laurent et le premier ministre du Québec,
M. Daniel Johnson. Au moment où les dignitaires s’apprêtaient à monter
dans leurs limousines, le couple royal a apparu sur le pont, ce qui a suscité
une autre acclamation enthousiaste de la part de la foule. Les souverains
étaient alors accompagnés du premier ministre, M. Lester b. Pearson et du
gouverneur général, M. Roland Michener. Ils sont demeurés sur le pont
pendant 15minutes environ avant que le navire n’appareille vers les écluses.

Les souverains se sont rendus e l’autre côté du bateau pendant sa montée
dans les écluses, leur permettant d’échanger quelques paroles avec le député
libéral de Beauharnois-Salaberry, M. Gérard Laniel, qui était monté sur les
écluses avec sa femme et ses enfants. Le Britannia se rendra à Kingston,
aujourd’hui, où un autre diner officiel sera offert, en soirée, par le couple
royal. Le gouverneur général et le premier ministre canadiens demeureront
à bord du navire royal jusqu’à son arrivée à Kingston.
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LA REINE  A LE DON DE METTRE LES GENS À L’AISE
(Daniel Johnson)

04 juillet 1967 – (PC) – La reine Elizabeth a le don de mettre les gens à l’aise, a
déclaré, hier, le premier ministre Daniel Johnson après la visite de la souveraine au
pavillon du Québec. Le premier ministre a dit qu’elle semblait très détendue durant
la visite.  Faisant allusion au film présenté au pavillon, le premier ministre lui a
demandé ai elle n’était pas d’avis qu’on a peut-être trop insisté sur « les glaces et
les neiges » du Québec. « Non, a répondu la reine. Les gens qui vivent dans votre
province sont très intéressés à voir de quelle façon vous avez surmonté ces difficultés
de climat ».

Au cours de la visite, M. Johnson a remis à la reine un livre an anglais sur l’île
d’Orléans en plus d’un coupe-papier orné d’une fleur de lys et serti de pierres
semi-précieuses. Le livre recouvert de cuir est l’œuvre de P.G. Roy. La reine parlait
tant en français qu’en anglais durant la tournée. Le duc d’Édimbourg a semblé
faire rire Mme Johnson à plusieurs reprises durant la visite et à la suite d’une
réception. Les hôtesses du pavillon ont suivi l’exemple de Mme Johnson et les
épouses des membres du cabinet provincial qui ont fait la révérence devant la
reine. Durant la réception dans le pavillon seulement du café et du jus d’orange
ont été servis aux invités. Par la suite, le duc a tenu une conversation animée avec
Mme Johnson. Cette dernière riait à gorge déployée.

Mme Johnson a accompagné la reine et le duc vers le pavillon de l’Ontario. Au
pavillon français, qui est voisin, on remarquait le drapeau britannique au sommet
de cet édifice très élevé. Le premier ministre a conversé en français pendant qu’il
expliquait les différentes exhibits technologiques du pavillon. La reine a semblé
sursauter à quelques reprises aux effets sonores bruyants des films présentés sur
les industries et la technologie au Québec. On pouvait remarquer à l’intérieur des
membres en civil de la Gendarmerie royale. Les policiers surveillaient aussi les ponts
et les cours d’eau dans le voisinage immédiat. Ces membres de la Gendarmerie
royale étaient à bord de petits bateaux. À l’intérieur, une centaine de policiers
provinciaux du Québec empêchaient les journalistes de s’approcher des visiteurs
pour entendre des brides de conversation.

Lorsque le couple royal a quitté le pavillon, on a entendu des hourras des visiteurs
qui étaient retenus par de nombreux policiers à quelques 50 verges plus loin. De
nombreux admirateurs avaient pris place aussi sur les balcons du pavillon de sept
étages de la France. Des ouvriers de l’Expo ont aussi applaudi la reine lorsqu’elle
est entrée au pavillon de l’Ontario. M. Johnson l’a accompagnée jusqu’à ce pavillon
où le premier ministre ontarien John Robarts a pris la relève.

EXPO CALLED ‘PSYCHEDELIC EXPERIENCE’

04 juillet 1967 – Prime Minister Pearson called Expo a « psychedelic experience » in
his welcoming remarks to the Queen. His speech preceded Her Majesty’s address at
the La Toundra restaurant luncheon in the Canadian pavilion. Mr. Pearson sad:

“I read the other day that Expo was an achievement in human excellence in human
excellence perhaps unmatched in history. The writer then went on to leap verbally
from superlative to hyperbole; without exaggerating anything. We Canadians are
famous for our modesty and restraint: a factual people, given to sombre and sometimes
satirical self-analysis, “Mr. Pearson said to laughter from the luncheon’s VIP guests.
“No wonder we get a little unbalanced by exposure to this psychedelic experience of
Expo and other exciting Centennial achievements”

The Prime Minister also praised those who made Expo possible. Along with the prime
minister of Quebec, “whose government is going to pay part of the cost;” and
Commissioner General Pierre Dupuy and his chiefs associates, Mr. Pearson lauded
Mayor Jean Drapeau “whose irresistible imagination and dynamic energy made the
whole thing possible in the first place”

In welcoming Her Majesty to Expo, the Prime Minister said that the ‘new Canada”
appreciates the heritage of the past and it’s meaning for the future. He said the
monarchy symbolizes the political and parliamentary freedoms Canadians have
inherited and broadened through the ages “which gives to our political life the
cohesiveness that comes from continuity. It is a continuity that goes back unbroken
from the budget of 1967, approved by Parliament in Ottawa, to the clerk of the
exchequer in the 13th century, making in French a report on the state of the treasury
to a French-speaking king who then tried to persuade a French-speaking council to
grant him more money by raising taxes”.

The monarchy as an institution, the Prime Minister said, has a special appeal ‘when
our Queen and her husband and her family symbolize also, so truly and so well, all
that we cherish in family life and in unselfish and dedicated service to others”. In one
of two brief sorties into French, Mr. Pearson said, “Expo has – in our centennial year –
brought us together within our own boundaries, made us more conscious of our total
country and its destiny, as no other single project could have done”. Reverting to
English, he continued: “Through one of those accidental miracles of history that
sometimes quite suddenly crystallize a country’s true character, we have achieved in
Montreal – through Expo – and in Canada through our Centennial, a striking portrayal
of a developing Canadian personality, both for the present and, I hope, for the future.
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LA TERRE DES HOMMES A CONQUIS LA REINE

04 juillet 1967 – La Reine Elizabeth II, forte de l’appui du premier ministre du
Canada, M. lester B. Pearson, a renversé l’opposition de l’appareil de sécurité et
fait la tournée de l’île Notre-Dame et de l’île Sainte-Hélène, en minirail. «
Purement insensé! », marmonnèrent certains agents de sécurité pendant les
cinquante minutes que dura cette tournée mémorable que la plupart des
journalistes s’accordèrent à considérer comme le clou de la visite de la Reine au
Canada. Car ces cinquante minutes d’inquiétude cruelle pour les agents de
sécurité furent pour la Reine cinquante minutes de triomphe.

Avertis, par le truchement des immenses panneaux électroniques de l’Expo ’67
que la Reine allait visiter la « Terre des Hommes » en minirail, les visiteurs, par
dizaine et dizaine de milliers, formèrent des foules multicolores, compactes et
enthousiastes, tout le long du parcours. En passant non loin du pavillon du
Mexique, la Reine fut même « sérénadée » par les musiciens du pavillon. Et lorsque
les petites voitures du minirail sont passées à travers le pavillon américain, Sa
majesté s’est nécessairement trouvée presqu’à la portée de la main des gens qui
visitaient le pavillon à ce moment. Le même phénomène s’est produit lorsque la
Reine, pour circuler entre le pavillon du Canada et le minirail, emprunta la Balade.
Bref, contrairement à ce qu’on avait laissé entendre, on n’a fait aucunement le
vide autour de la Reine. Elle est descendue tout simplement dans la foule qu’elle
n’a cessé de saluer de la main.

Cependant, la Reine n’aurait pas fait son « tour de minirail » si le ciel ne s’était
pas fait complice de ses désirs en devenant ensoleillé. C’est en effet sous une
pluie torrentielle que la Reine quitta le yacht Britannia, hier matin, pour faire sa
visite à l’Expo. Lorsque s majesté quitta le pavillon britannique, il pleuvait encore.
Il pleuvait déjà moins quand elle visita le pavillon du Québec où le premier ministre
Johnson lui fit cadeau d’un presse-papier en argent, orné d’une fleur de lis en or
et sertie de pierres du Labrador. Une hôtesse du pavillon du Québec à dit aux
journalistes que le nom de M. Smallwood fut prononcé lorsque M. Johnson fournit
au duc d’Édimbourg des explications sur ce presse-papier. Au duc, le Québec a
présenté un livre de grand luxe sur l’île d’Orléans.

Le premier ministre Johnson, qui était allé accueillir la Reine à sa sortie du pavillon
des provinces de l’Ouest. L’accompagna jusqu’au pavillon de l’Ontario. Sa Majesté
visita ensuite les pavillons des Indiens du Canada et des provinces de l’Atlantiques

avant d’être reçue au pavillon du Canada par le premier ministre Pearson. Fait
digne de mention, avant que les convives s’assoient autour des tables du
restaurant La Tondra pour le déjeuner, M. Pearson invita Son Éminence le cardinal
Maurice Roy, archevêque de Québec, primat de l’église canadienne et Ordinaire
des Forces armées du Canada, à réciter la prière d’usage. Et le cardinal récita, en
français d’abord, puis en anglais, la très vieille formule : « Bénissez-nous ô mon
Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre ». URGEL LEFEBVRE
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IN THE AFTERNOON CAME NEW FREEDOM

04 juillet 1967 – Royal dignity can be as flexible as Sir Walter Raleigh’s cloak, a
monarch and her consort vividly showed yesterday. The Queen and Prince Philip,
although five minutes behind in their itinerary after disembarking from the
royal yacht Britannia, went through the strict schedule up to noon yesterday.
Then they broke with protocol, tradition and timetables during the afternoon
and kept up what appeared to be a new sense of freedom long after their royal
ship left Montreal Harbor.

As the St. Lambert Lock closed under a wind-whipped rain squall, the Britannia,
carrying the royal couple, the Pearsons and other dignitaries, docked on the
north side of the exit-entrance to the St-Lawrence Seaway. The time was 7.20
a.m. Her crew had long since been up and around, carrying carpets, rags to rub
on the rails and second umbrellas in case anyone needed them. The morning
rain kept up, as one VIP car after another, followed by four huge buses carrying
100 Vandoos soldiers, crept onto the concert stretches of the locks.

Mounties were everywhere, wearing - by order – their Stetsons and sours. More
than a mile away, on the south shore, the blinking lights of Quebec Provincial
police cars reminded motorists and pedestrians to keep moving. On rooftops
and apartment buildings, tiny groups of people kept solitary watch. Although
they were so far away, and in the “wrong “ side of the ship to see anything,
umbrellas were raised and flags began waving at 9.35 a.m. when the royal couple
actually walked off the ship. A thin piping whistle cut through the air. At the
same instant, the first of several artillery rounds sounded in the distance, and
the bad began.

The Queen and Prince Philip stayed in the light rain less than 10 minutes before
the limousines began lining up to whisk them over to the Expo site proper.
However, the Duke of Edinburg’s friendly smile, his asides to aides and others,
the Queen emphatic pointing with white gloves, her brief remarks to the
bandleader, the captain of the guard, and the slap of salutes all took the formality
away from the occasion. St. Lawrence Seaway system officials feared that traffic
would be held up completely during the royal visit to Montreal – a full 10 hours
when ships with valuable cargoes would have to be anchored or delayed one
way or another. There was a delay, but it was not complete. Ships were allowed

to pass the royal yacht several times after the royal couple had left the scene
and during the rest of the afternoon. They were only halted when it was felt
their movements could possibly hinder the progress of the royal blue and white
luxury yacht.

Departure of the royal couple from Expo in the late afternoon was almost an
anti-climax. There were no blaring bands and no starchy formalities. Although
the rain had threatening the rest of the afternoon, it still held off as the Britannia
cast loose her mooring lines and began moving towards the St. Lawrence
Seaway. Several RCMP officers and some National Harbors workers waved the
ship goodbye. Someone expressed aloud the thought that the Queen and the
prince must be pretty glad to be resting their feet. This was no sooner said
when the royal couple appeared at the stern of the Britannia. The Queen, who
must have been the target for 10,000 camera shots during yesterday, began
taking pictures herself. She “shot” the dock, the Britannia, police, security men,
lock-workers and anything else in camera range as the ship moved gently through
the lock entrance.

Prince Philip, apparently not to be outdone, leaned over the varnished rails
and said something to one of the men working alongside the slow-moving ship.
The workman looked up, shouted something back and waved. When the
Britannia sailed up to Montreal last week, she responded instantaneously to
foghorn signals, flag-raising and other signs of recognition from passing and
anchored ships between Quebec and Montreal Harbor. The greetings were
shown although there were no royalties on board. On her way through the St.
Lawrence Seaway, not far from Montreal, the Britannia still showed she was
alert and cognizant.

As she neared Côte Ste. Catherine, the ship passed the Preville yacht Club on
the seaway’s south bank. Club members waved and dipped their ending. They
did it just to show their enthusiasm. However, they were spotted by an officer
keeping watch on the port wing of the Britannia’s bridge. In moments, the big
ship’s flag dipped in reply. What astonished the club members was the fact that
almost as if summoned, the Queen and the Duke of Edinburg came out on deck
and waved back.     DESMOND ALLARD
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LA REINE DU CANADA À L’EXPO (Éditorial)

04 juillet 1967 – Le mauvais temps et les précautions policières extrêmes ont
empêché hier des milliers de Montréalais et d’Américains de voir la reine de
près è l’occasion de sa visite à l’Expo. À la fin, cependant, sa randonnée imprévue
en minirail a montré que les appréhensions entretenues depuis le voyage de
1964 n’avaient plus guère de justification. Plus encore que les autres chefs d’État
qui ont rehaussé et rehausseront de leur présence la grande manifestation du
centenaire, Sa Majesté Elizabeth II pouvait se sentir chez elle sur la Terre des
Hommes. Jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-dire jusqu’à ce que le peuple canadien en
ait décidé autrement, ne demeure-t-elle pas la souveraine de ce pays ?

Après l’avoir accueillie au pavillon du Québec avec tous les égards dus à son
rang, M. Johnson a réitéré sa foi en l’avènement « inévitable » de la république.
Tout en se pliant de bonne grâce aux exigences du présent, le premier ministre
du Québec prêche un certain idéal politique qui pourra, un jour, rallier la majorité
de la population. Pour le moment, toutefois, il ne compte pas parmi ces
républicains pressés qui voudraient forcer la majorité à prendre tout de suite
leurs désirs pour des réalités. Existe-t-il, même au Québec, une tendance
majoritaire favorable à l’établissement d’un régime républicain au Canada? Rien
n’est moins sûr. Malgré l’évolution rapide et considérable de l’opinion canadienne-
française en ces dernières années, un sondage sérieux pourrait à ce sujet apporter
des surprises. Il n’est pas encore démontré, en tout cas, qu’à l’occasion d’une
telle consultation les Québécois de langue française tourneraient le dos en masse
à la monarchie britannique.

Il ne s’agit pas d’exprimer ici une préférence, mais bien plutôt une constatation.
Au milieu de la confusion créée par les opinions extrêmes qui se heurtent sur la
place publique, on oublie trop que le fond du tempérament canadien-français
est conservateur. Attaché par mille liens à certaines traditions, il répugne aux
changements radicaux. Du côté de l’opinion canadienne-anglaise, la question se
résout encore plus facilement pour des raisons évidentes. Dans les autres
provinces, en général, le sentiment pro-républicain progresse à un rythme plus
lent qu’ici : autant dire qu’il avance à pas de tortue. Il suffit de voyager au Canada
anglais pour constater que le sentiment contraire demeure bien ancré dans l’esprit
de la plupart des anglophones, surtout chez ceux qui dépassent  la quarantaine.
Pour eux, le maintien de la monarchie est un sujet presque tabou, que l’on aborde
qu’avec d’infinies précautions.

Au cours d’une entrevue exclusive qu’il accordait récemment à jacques Pigeon,
correspondant de La Presse à Ottawa, M. Pearson ne put s’empêcher de faire
état de ce sentiment. À la question délicate : « Croyez-vous que le Canada
demeurera sous le régime monarchique aussi longtemps qu’on peut le prévoir ?
» le premier ministre répondit sans hésiter : »A mon avais il faudrait prévoir très
longtemps! Comme vous le dites, c’est un sujet délicat à aborder. Un grand
nombre de gens au Canada croient fermement que la monarchie est une partie
essentielle de nos institutions parlementaires. Ils sont bien attachés à la
monarchie et au monarque… La monarchie est une institution qui a une grande
signification pour bien des Canadiens. Et le fait de l’accepter n’enlève rien à la
liberté de tous les Canadiens. »

Exprimant ensuite sa propre opinion sur le sujet, M. Pearson ajouta : « Je ressens
une satisfaction bien personnelle de pouvoir les sauvegarder. Si avec le temps
on est d’avis au Canada que les institutions de ce genre doivent être changées,
même la monarchie, le changement se fera. Mais je suis satisfait de la situation
actuelle… » On imagine facilement que la même question posée à M. Diefenbaker
aurait provoqué une réponse plus catégorique encore. A moins d’une rupture
brusque entre Québec et le reste du pays, la république n’est pas pour demain,
même au Québec. Si le Canada demeure tel qu’il est à l’aube de son second
siècle, c’est-à-dire une ensemble de provinces groupées sous le régime fédératif,
les perspectives d’un changement prochain sont assez minces. Pour des années
encore, le poids de l’opinion canadienne-anglaise pèsera lourd dans la balance.

Si lointaine qu’apparaisse cette éventualité, il n’est pas pour cela interdit d’en
discuter. Encore faut-il le faire sans éclat de voix ni passion exagérée. L’évolution
nécessaire des esprits pourra mieux s’accomplir par la discussion que par les
provocations inutiles. Voilà, en bref, quelques-unes des réflexions que suscite la
visite de la reine à l’Expo, en cette année qui marque le centenaire de la
Confédération. Avant d’y mettre le point final, il convient de souhaiter à notre
gracieuse souveraine une heureuse fin de voyage en notre pays.

CYRILLE FELTEAU
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LA REINE ASSURÉE D’UNE PLUS GRANDE PARTICIPATION
DES CANADIENS FRANÇAIS

04 juillet 1967 – « Ce que j’entends et ce vue je sais m’assurent que la
contribution du Canada français à la vie de la nation sera, dans l’avenir,
encore plus importante qu’elle ne l’a été par les années passées », a déclaré
samedi la reine Elisabeth II, en réponse à une adresse de fidélité des
présidents de la Chambre des Communes et du Sénat. Passant de l’anglais
au français dans son allocution, la souveraine a souligné la contribution
des différents groupes ethniques à la vie canadienne.

« Il est naturel, a-t-elle dit, que j’évoque l’apport des immigrants d’origine
britannique, venus d’autres parties de l’Amérique du Nord ou d’outre-
mer. Mais, la contribution des Canadiens français, plus ancienne encore,
me parait tout aussi décisive. Depuis que Champlain a établi à Québec
cette Habitation qu’in entoura de rosiers, l’air que nous respirons fut
adouci par la langue et la culture française et rendu plus vif par
l’intelligence et l’ingéniosité française ». « Ce que j’entends et ce que je
vois m’assurent que la contribution du Canada français à la vie de la nation
sera, dans l’avenir, encore plus importante qu’elle ne l’a été par les années
passées ».

Par ailleurs, à Montréal, la reine a déclaré hier matin que l’Expo et tous
les canadiens qui ont participé à sa réalisation « ont l’admiration du monde
entier » et sont un témoignage vivant de l’excellence à la quelle tend
notre pays aussi bien sur le plan technique que du côté humanitaire.

MUSIC PUZZLES PHILIP

04 juillet 1967 – The Royal ears were bent yesterday as the Queen and

Prince Philip faced the “music”. Electronic groans, wheezes, shrieks and

moans add up to an other-world atmosphere at the top of the Canada’s

Katmavik. It’s music of the future, composed by Otto Joachim of the

Montreal Symphony Orchestra. Demanded Prince Philip: “How do you stand

it all day long?”

“You get used to it” replied Canadian Pavilion hostess Lucienne Kroha, 4th

year McGill University student. Prime Minister Lester Pearson listened too.

His suggestion: “Why can’t they bring a piano up here?” Prince Philip

thought “anyone who likes bagpipes probably likes this”. The royal party

took the elevator to a sort of valley not quite on top of the Katimavik. It’s

here that the electronic music plays. On the slopping walls surrounding

them they confronted a weird garden of golden objects, in four groups;

masks of men, symbolizing civilisation; instruments symbolizing nature;

and clocks reminding man of time. “What’s the theme” asked Prince Philip.

“That’ replied Commissioner General Leslie Brown, “is what I was explaining

to you when the Prime Minister said I was getting stuffy”.

The guides and hostesses – six of them are on duty on top – explain that

the exhibit represents four aspects of man through the ages. If the royal

couple had had time to look at the explanatory plaques, they would have

read, for example, that man has hidden behind many masks from earliest

times until the present, where is own face often masks his emotions. One

of the sculptured objects is a skeletal-like head suggesting man’s complex

nervous system. It’s accompanied by a quote from psychiatrist-philosopher

Carl Jung: “In my picture of the world there is a vast outer reality and an

equally vast inner realm; between the two stands man, facing now one

and now the other”. The upside-down pyramid of the Katimavik - Eskimo

word for meeting place – is itself symbolic, representing human

development from a speck to a vastness.

From the hidden ‘valley” in the top of the Katimavik, the royal party stepped

into the cage-like cabin which ascends a rail to the rim. The little cabin did

lurch upward as it always does. The Queen and Prince Philip made a quick

tout around two side of the rim, which provides one of Expo’s spectacular

views of the site. Then they walked down 55 steps – the Queen never

touched the rail – to the main elevator to descend to the ground.

DUSTY VINEBERG
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PREMIER WANTED LONGER QUEBEC VISIT BY QUEEN

04 juillet 1967 – Premier Daniel Johnson thinks the Queen should have spent
more time in Quebec during her Canadian Centennial visit, and he believes she
would have been welcomed. He says he mentioned this to Her Majesty yesterday
while the two sipped coffee at the Quebec pavilion and had had a lighthearted
chat that swung from French to English without neither apparently conscious of
it. Premier Johnson later told reporters that the climate in Quebec has become
“much better” since 1964.

However, security has become a sort of fixation in the post-John F, Kennedy era.
Governments will take no risks whatever because of the responsibility involved,
the premier said. For instance, security here for French President de Gaulle will
be “massive”. Both the Queen and Premier Johnson are bilingual. So is Prince
Philip, who touched of fa ripple of merriment among the score of dignitaries at
one point yesterday with a reference to “poor Mr. Smallwood”, the fiery premier
of Newfoundland. Premier Johnson has just presented the Queen with a silver
paperweight, decorated with a golden fleur-de-lys and three tiny, gleaming stones.
As the sovereign examined it, the premier explained that the stones were
“Labradorites” – the only semi-precious stones found in Quebec.

Mr. Johnson added that ‘there are a lot in the part of Labrador that Mr. Smallwood
claims to his own. But there are some on the Quebec side too”. Prince Philip
laughingly interjected something that sounded like “Poor Mr. Smallwood, that’s
all he’s got”. The Queen also received a profusely-illustrated book titled L’Ile
d’Orléans I the island just below Quebec) in English by G.A. Roy. The paper weight
is by Armand Brochard. The Queen had compliments about both the Quebec
Pavilion and Expo. “Enchanting” was one of her adjectives. And Prince Philip
showed keen interest in the advances concept of the pavilion.

Premier Johnson remarked to Her Majesty as he escorted her on a brief tour of
the three-storey pavilion that perhaps the theme stressed winter’s rigor a little
too much. Films and exhibits depict winter activities and the battle against ice
and snow. The Queen though, however, that the balance in dealing with the
seasons was good, People from countries that have little or no ice and snow “are
interested in knowing how you overcome it” she remarked. Premier Johnson
made the Queen laugh while showing her a Bas-Relief map that tells of French
discoveries in North America. Another Johnson, whose first name is Lyndon

Baines, the premier grinned “is a little upset at learning that Texas was discovered
by a Frenchman”.

The Queen entered the pavilion carrying a black umbrella to protect her against
light rain that was falling at 11 a.m. She handed it to an aide upon reaching
cover, then shook hands with the Johnsons’, pausing to chat a moment with the
premier’s wife before other dignitaries were presented. The Royal couple was
accompanied by Prime Minister and Mrs. Pearson and Expo Commissioner
General Pierre Dupuy. They met Quebec Justice Minister Jean-Jacques Bertrand,
Labor and Industry Minister Jacques Bellemare, Provincial Secretary Yves Gabias,
legislative Assembly Speaker Rémi Paul, Quebec Pavilion Commissioner Jean
Hurteau and their wives, and a couple they already knew: Montreal Mayor Jean
Drapeau and Mrs. Drapeau.

The dignitaries had their coffee privately in a pavilion reception room for VIPs.
Pavilion hostess Lorraine Cusson emerged from the room on an errand and
remarked smilingly that “they seem to be getting along very well”. The Queens,
the Johnsons and Mr. Dupuy were sitting at the same table inside at the time.
After the visit to the Quebec pavilion was over, Premier Johnson remarked that
the Queen seemed very relaxed, .She knows how to feel at ease and to lend
lightness to her speaking, yet she shows interest and is very conscious of facts”.
The Premier said that had the royal couple stayed longer in Quebec, “I feel the
people would have welcomed the Queen and the prince. I don’t think that the
Federal Government would have been taking any risk”.

He added, however, that in a way he understood the implacable demands of
security. “Since the assassination of President Kennedy I think we’re traumatized.
The government and security people of a country cannot consider anything where
there is even a possibility of risk. There will be massive security for instance,
when President de Gaulle visit us”. Premier Johnson said: “I think Her Majesty
would have liked to spend more time here. I told her I was sorry her stay would
be so short”. A reporter asked the premier if the climate in Quebec has changed

much since 1964. The premier: “I think it’s considerably better since 1964".

WILLIAM WARDELL
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INDIANS AIM MESSAGE AT QUEEN, PEARSON

04 juillet 1967 – The Indians of Canada have been trying to get a message
through to the Federal Government for the last 100 years. Yesterday the
commissioner general of their pavilion tried a new approach – the Queen.
Commissioner-General Andrew Delisle took the Queen on a 15-minute tour of
the controversial pavilion – which includes among other exhibits a list of broken
treaties – and afterwards told members of the press: “I hope she goes back and
talk to Mr. Pearson”.

The Prime Minister yesterday missed a chance to get the message when he
was called away before he reached a section devoted to Indian-government
relations highlighted by a sign reading “Give us the right to manage our own
affairs”. Mr. Pearson left to answer a phone call from Ottawa. Mr. Delisle said
he was disappointed that the Prime Minister had been called away. “I had hoped
to talk to him”, he said.

The commissioner-general – a fill-blooded Iroquois – also expressed
disappointment over the royal reaction. “The Queen was very pleasant and it
was a great honor to have her here”, he said. “But she was non-committal about
what she saw. I admit I had hoped for more reaction”. Asked if he thought the
Queen might have missed the message which calls attention to Indian problems,
Mr. Delisle replied: “No, I don’t think she is the type of person who would miss
what we are trying to convey”. The Queen, with little change in her expression,
hurries by signs reading “War and treaties deprived us of our land” and “We
wanted to live our own life on our own land”. She paused, however, to look
carefully at a section developed to the problems of Indian children in adapting
to the white man’s school systems.    TERRY HAIG

ATLANTIC: THE VISIT WAS FAST
04 juillet 1967 – The royal couple whizzed through the Atlantic pavilion in about
10 minutes and made short work of the program schedule which already had
been shifted several times because of the rain. After briefly shaking hands with
Pavilion Commissioner Kennedy Jones and his administration, the royal couple
walked right past an artistic ship keel made out of whale bones. They were
more interested in the real yacht being built in front of the pavilion.

The Queen told David Stevens of Second Peninsula, a village near Lunenburg,
that his boat looked nice. Mr. Stevens, marvelling that the Queen should talk a
“lowly boat builder” told reporters afterwards that he was so overwhelmed
that he couldn’t remember exactly what the Queen said to him during the next
30 seconds. His son, Murray, said Prince Philip showed interest in the 47-foot
vessel and asked him the size of the crew – five – and if it was being on schedule,
which it was. “He jokingly asked me if it was going to float”, said the younger
Stevens, who has been working on the vessel for only a few days. The keel was
lais May 3 and the vessel is scheduled to be ready to sail in October.

The royal couple then walked swiftly through the part of the pavilion facing the
St. Lawrence and chatted with the restaurant staff, which greeted them with
loud cheers. Cook Ronald Burgher said the Prince was very interested in how
lobster was cooked and “seemed to know a lot about the matter”. As in his
questioning in other pavilions, the Prince asked how business was going both in
the restaurant and the bookstand. The royal couple then headed for the Canadian
pavilion past the Bell Buoy steps. When they passed by again several hours on
their unscheduled run, the pavilion was crowded to capacity and gave the Queen
and Prince Philip one of their most enthusiastic receptions. STRUAN MATHESON

UN TOUR EN MINIRAIL

04 juillet 1967 – Comme la plupart des visiteurs à l’Expo ’67, la reine Elizabeth n’a pu résister à la tentation, hier, de faire un tour en minirail. C’est le premier ministre
M. Lester Pearson lui-même, qui a suggéré au couple royal d’en faire l’expérience. Ils ont donc interrompu, à toute fin pratique, à la toute fin de leur visite, un
itinéraire strictement observé jusque-là. La lente tournée des deux iles de la Terre des Hommes a été, sans contredit, le point saillant d’une journée remarquablement
bien réussie, malgré les pluies torrentielles de la matinée. Les souverains ont quitté l’Expo hier soir à bord du yacht Britannia qui a immédiatement appareillé vers
Kingston, en Ontario. En dépit su succès de la journée, le prince Philip se serait plaint auprès de M. Pearson de la trop grande sécurité déployé au cours de la visite.
C’est un fait qu’un grand rideau de sécurité, formé par les agents de la gendarmerie Canadienne, de la police provinciale et de Montréal, avait été jeté sur les
alentours des pavillons visité par la reine.
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THE ROVING PRINCE BROUGH BLUSHES FROM PAVILIONS’ PRETTY GIRLS

04 juillet 1967 – Wherever the royal party went yesterday, the Duke of
Edinburg provided that extra fillip. In pavilion after pavilion, the prince left
pretty girls giggling and blushing and appreciative reporters, scribbling and
chuckling. “I talked to Philip. He talked to me. He’s so handsome. Excuse
me, I have to call my mother”, said a breathless hostess in the Ontario
pavilion. Nobody found out what they had talked about. Elsewhere, though,
Prince Philip came through loud, clear and candid.

Trailing several yards behind the Queen and less restricted by the tight
security cordons, the prince continually wandered over to talk to people
who didn’t expect to be talked to. Pavilion hostesses were his favorites.
The girls, lined up within their pavilions in strict formations that suggested
they were put there for symmetry rather than hospitality, were stunned
when they suddenly found themselves the object of royal attention.
Feigning sternness, the prince grilled them on their guidebook ability.
Others, he asked about post-Expo plans. Some, he just kidded. “Do you
know what all these trees are? He asked Mary Campbell, a hostess in the
Western pavilion. “Yes, sir”. So, what are they? This is uh, spruce, hemlock,
cedar, Douglas Fir…” “Ah! Seems you did your homework” “Yes, sir”.

Lorraine Garand, another hostess in the pavilion told of her conversation
with the prince. “He wanted to know our plans after Expo. We said we
were going to Europe. He asked if we were saving up. We said yes. “He’s so
nice. He doesn’t look like his picture. Much better. He didn’t wink at me. I
wish he had”. Prince Philip caused varying degrees of fluster. In the Ontario
pavilion, it reached the limit. A long line of colorfully clad restaurant
waitresses stood watching the royal party. The prince made a beeline to a
tall, dark0haired girl, obviously the most striking one there. “And what is
your specialty, Miss?” “Scotch!” she blurted. The prince smiled and walked
away. “Scotch”, a reporter asked her later. “Gee, I didn’t know what to see.
He surprised me”, she said. She did not say whether she meant the
beverage or the nationality.

The prince’s repartee wasn’t limited to hostesses. In the Ontario pavilion,
he suddenly whirled around and kidded reporters. “Oh, look at all the
pencils coming out”. He walked up to one newspaperman and said: “I’ve
been watching you and you’re going to run out of ink. The way you’ve
been writing, you’re going to have pages and pages to report, aren’t you?”
Later, he edged up behind another reporter who was holding a sheet of
paper in his hand. The prince stuck his chin far out and pretended to read
over the man’s shoulder. The reporter turned, looked at him and did a
double take. Said the prince to the other newsmen: “He must have thought
I was quite cheeky”.

In the square in front of the Canadian pavilion where thousands watched
the Queen and Prince Philip from behind barricades of rope and policemen,
a youth caught the prince’s attention. The prince wandered over to him.
“Hello howarya” said Murray Sklar, a McGill science student. “Fine how
are you” said the prince. The two of them shook hands over the rope. Said
Murray: “Are you sending Charles to McGill nest Year? “I doubt it. Why?”
said the prince. “I heard rumors”, said Murray. “Doubtless, you started them
yourself” said Prince Philip, laughing. He nodded goodbye and walked away.
The prince never lapsed into the unquestioning or the blasé. He asked a
boat builder if the boat he was building would float. He asked an automobile
builder if it would not be a better idea if the motor was in the middle. He
asked a westerner the population of Alberta. He asked a guide if his feet
were tired.

But toward lunchtime, he was becoming tired himself. The last pavilion
before the break was the Atlantic province’s exhibit. It was the only time
he was redundant. “Are you doing a brisk trade in the restaurant?” he asked
one of the dining-room staff as he entered the pavilion. “Are you doing a
brisk trade in the bookshop?” he asked a salesgirl as he left a few minutes
later. Both said yes and smiled.

ROBERT STALL
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QUEEN SILENT AFTER VIEWING INDIANS’ DEMAND FOR BETTER DEAL

04 juillet 1967 – The Queen spent 13 minutes yesterday in the only
“foreign” pavilion she visited at Expo, the pavilion of the Indians of Canada.
“I don’t regard myself as a Canadian”, said Andrew Delisle, elected chief
of the Caughnawaga band of Mohawk near Montreal and Commissioner-
General of the pavilion. “The word ‘Canada’ stands for equality and the
Indians of Canada are not equal citizens, not yet”.

The Indians’ $1,250,000 pavilion at Expo is a pointed protest against the
arbitrary manner in which white Canadians have treated North America’s
original inhabitants. The building is festooned with blunt slogans such as
“The white men fought each other for our lands, and we were embroiled
in the white man’s wars” and “Give us the right to manage our own affairs”.
The Queen must have seen the bold black slogans on their white
backgrounds, but she made no comment about them to Mr. Delisle during
her brief tour. “We hope that Her Majesty will catch the message of our
pavilion, and put some pressure on the Government in Ottawa to right
things’, said Mr. Delisle. “We Indians have always turned to the Crown
when we couldn’t make our point with the people and Government of
Canada”.

Mr. Delisle’sown tribe, a member of the powerful Iroquois Confederacy,
nerver signed a treaty of surrender with the British Government. Their
agreement was one of alliance, not submission, which explains why they
do not consider themselves as Canadians and why they feel a special
relationship with the Crown. “We were not invited to join Canada in 1867,
we are still separate”, said Chief Delisle, “This year is Canada’s hundredth
birthday, not ours”. The Queen was ushered through the early parts of the
pavilion quickly with Prince Philip following behind, charming the 13
attractive Indian hostesses.

Prime Minister Lester Pearson, who appeared tired and rumpled, left the
pavilion seconds after he entered in response to a telephone call from
Ottawa. He was just about to enter a section entitled The Government

and the Indians when he received the call. The section is dominated by a
huge photograph of a poverty-stricken Indian family standing in front of
their broken shack on an Indian reserve. Beside the picture is a sign stating
that three-quarters of Canada’s Indian families live on less than $2,000 a
year, far below the federal Government poverty line of $3,000. “I was very
disappointed Mr. Pearson did not finish the pavilion”, Mr. Delisle said. “If
he had stayed, I would have put our case to him, just to be sure he caught
the point. He had never been in this pavilion before. During the brief
moments Mr. Pearson was in the pavilion he was deep in conversation
with his aides and was unable to pay much attention to the exhibits.

Mr. Delisle said the Indians want a commission to straighten out the tangle
of conflicting laws and treaties that bind Indians to a different and inferior
way of life. All Indians are bound by provincial laws, treaties, the federal
Indian Act, and their own customs, and no one is certain where one
jurisdiction ends and another begins. “For example, I don’t even know the
boundaries of my own reserve right here in Montreal, and I’m the chief”
he said. “The federal Government has the right to veto me if I want to
spend even a dollar on my people. That’s paternalism”.

The Queen carefully ignored a huge display of peace treaties signed by an
ancestor, George II, in a display the Indians call the Broken Treaties Section.
“If Her Majesty had looked at the treaties, I would have explained them to
her”, Mr. Delisle said. “But she walked down the other side of the room
and never looked over. I didn’t mention them to her”. The Queen signed
the Indians’ guest book, on her way out. “Elizabeth R, July 3, 1967”. Her
husband signed “Philip”. “I expected a little more reaction, somehow”, said
Chief Delisle. “Maybe there’ll be some action later on”.

DAVID GORRELL
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04 juillet 1967 – Le Centenaire de la Confédération ? C’est beau, ça valait
la peine de commémorer, ça n’arrive pas tous les jours. Les visiteurs de la «
Terre des Hommes » qui ont répondu à cette question étaient assez évasif.
La visite de la reine à l’Expo et au Canada ? Ici les réponses sont plus précises.
Les gens interrogés hier à la Place du Canada, attendant de voir la reine,
étaient en majorité américains ou canadiens de langue anglaise. Aussi,
deux agents de la Gendarmerie royale du Canada ‘on duty’, mais habillés
en touriste.

Les premiers Américains savaient fort peu de chose du Canada et de son
Centenaire. De la reine, fort peu aussi, mais la curiosité aidant, ils ont
patienté longtemps avant de l’apercevoir de loin. D’autres ont fourni des
réponses plus intéressantes. A preuve, ce couple de Noirs de New York en
visite à l’Expo 67, à l’occasion du centenaire de la Confédération canadienne.
Du Centenaire lui-même, ils n’avaient guère à dire. De la reine davantage.
Ce couple, originaire de Trinidad – ancienne colonie britannique maintenant
indépendante – était davantage intéressé par le problème québécois.

Pour l’homme, le séparatisme québécois est tout è fait compréhensible. «
Je ne comprends pas encore pourquoi le Québec est le seul État à réagir
aussi vivement devant la souveraine britannique. La nation canadienne,
après plus de cent ans n’est pas encore affranchie d’une souveraineté
étrangère. Est-ce bien un pays ou une colonie ? ». Un autre américain de
Chicago, en compagnie de sa femme et de ses deux enfants n’a rien de
spécial à dire sur le centenaire. Pour lui, c’est une date comme une autre,
c’est une manifestation de réjouissances pour les Canadiens. La reine ? Ses
enfants sont désireux de la voir. C’est pour cela qu’il attend depuis quinze
minutes dans la foule, car personnellement, il est agoraphobe. Quant à
lui, ça ne le tracasse pas. Alors, il pose une question méditative. « Je ne
vois pas ce que la reine peut apporter aux Canadiens. Comment les
Canadiens, spécialement ceux du Québec, réagissent-ils devant elle ?  »
demande-t-il.

CURIEUX, LES TOURISTES VOULAIENT VOIR LA REINE…

Il est à l’Expo avec sa famille pour une semaine. Arrivé samedi soir, il n’a
pas vu beaucoup de Montréal, mais déjà y découvre une différence. «Les
Ontariens, sont tout comme les américains. Leurs villes aussi. Montréal,
c’est différent. Depuis le peu de temps que je suis ici, j’ai été surpris de
l’affabilité des gens qu’on m’avait dits difficile d’abord et froids. Après une
semaine à l’Expo – que je trouve magnifique, bien plus que toutes les autres
foires universelles que j’ai vues jusqu’à présent – je vais avec ma famille à
Québec que l’on m’a décrite comme une ville française. Je suis curieux ».

Une Canadien de Montréal mais d’origine allemande, nous explique. Le
Centenaire peut être une occasion d’unité pour les Canadiens. Peut-être
même, le fait de n’être pas aussi affectifs que les Canadiens eux-mêmes
devant ce fait, nous fait mieux apprécier, à nous immigrés, la chance
d’habiter le Canda, pays de paix, mais dynamique. « Avant la révolution
tranquille, comme vous l’appelez, c’était ennuyant de vivre ici. Maintenant
tout bouge, les gens sont intéressants. Le Québec me faisait l’impression
d’être en retard de 50 ans sur les autres pays. Maintenant, il ne l’est plus et
les étudiants canadien-français sont peut-être ceux qui sont les plus
dynamiques du Canada et de par le monde ». « La reine ? Si elle veut  se
prétendre la reine du Canada, elle doit d’abord accepter les risques
inhérents à son poste et ne pas s’entourer d’une armée lorsqu’elle vient.
D’ailleurs, le souverain canadien devrait habiter le canada et non un pays
étranger.

Les agents de la GRC répondent. « Le Centenaire, c’est une bien belle chose.
La reine, c’est une belle femme, c’est intéressant. » Un deux demeure à
Ottawa et n’est à Montréal que pour assurer la protection de la reine. « La
prochaine fois que je viendrai à Montréal, ce sera à titre de visiteur. L’Expo
est vraiment magnifique, je ne m’attendais pas à cela ». Les canadiens
anglais étaient en fête. C’était le Centenaire de la Confédération.

GILLES RACINE



Grande-Bretagne

PAVILLPAVILLPAVILLPAVILLPAVILLON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETAAAAAGNEGNEGNEGNEGNE

240

PUNCTUALITY PAYS OFF – ROYALLY!

04 juillet 1967 – Because he gets to work on time, John Hurstfield-Meyer
had the biggest day of his life yesterday. Last week, John, a McGill three-year
commerce student who is driving a Balade trailer train at Expo for the summer,
got called in by Jim Kenny, owner of the tour service. “Why me?” asked John.
‘Well for one thing”, Kenny said, grinning, “you’ve got an English accent.
“Righto” replied the young man with the double-barrelled name.

Sunday night, the royal chauffeur got himself into the mood by taking in the
Armed Force Tattoo. Whit a dry run under his belt (the trains are slightly
difficult to handle because you can’t back them up) he started off at the
British pavilion with his exalted cargo, only to have a hubcap roll off and
wobble noisily to the side. Eyes front and upper lip rigid, the chauffeur paid
no heed and for the rest of the day you could have balanced an egg on top of
La Ballade. “The greatest honor of my life” John said, hauling deeply on a
cigarette.

ROYALTY AWED BY EXPO

04 juillet 1967 – The Queen yesterday described Expo ’67 as “a success which is the
wonder of the world and a source of pride to all Canada” before a luncheon gathering
of more than distinguished Canadians at La Toundra Restaurant of the Canadian
Pavilion. She said it “is a fitting climax to Canada’s 100th years of progress and
development”

“And Montreal, where the two mainstreams of Canada’s culture meet and mingle,
is in every way an appropriate setting for this fantastic creation”. The Queen said
she considered the most significant feature of Expo to be the participation of more
than 60 countries because it “reflects Canada’s standing in the eyes of the world, a
country with whom all nations can be at peace and on terms of friendship.  In the
circumstances of the world today, this is something for which we should all feel
deeply thankful”

Speaking in French, the Queen said: “At the dawn of Confederation, Canadians
undertook to respect their differences. They have now become proud of them and
rightly so. They deliberately chose cultural and social diversity. Concerned as they
are with unity and things modern, they are nonetheless profoundly faithful to their
origins. They intend to continue as witnesses of two great European civilizations,
witness of all Europe on American soil. The legacy of each group is the enriching of
all. In the fruitful dialogue between its national cultures, Canada sees an essential
mark of its own identity, a condition of its survival. The experiment that has been
conducted for 100 years in this country, with some failures, of course, but also with
increasing hopefulness, cannot leave our own era indifferent”

The Queen said many nations today sought “to create a cohesiveness which both
respects and unites the multiplicity of their internal divergences. This transformation
is something painful. Canadians have discovered how much of generosity and political
imagination it requires”. She said Canadians had learned that “the greatness of any
country or group is to be found in what it gives to the world. It seems to me that it
is in that direction that Canada will be great, not by its power but by its example”

The Queen, now in English, said Expo marked “the climax of a century of struggle, a
century of enterprise by discoverers and explorers, missionaries and sellers, builders
and statesmen. It is because of their struggle and enterprise that Canada was made
one nation out of the rich material of diversity and that it stands today ready for the
challenges ahead. For the struggle goes on, there is no finality in human existence,
the vision and ambition of compassionate men will go on disclosing new horizons.

PRINCE JESTS WITH REPORTERS

04 juillet 1967 – A happy Prince Philip joked with reporters and pavilion
staffs Monday as he toured Expo ’67 with the Queen. While a tight security
guard was thrown around the Quebec pavilion Prince Philip was allowed to
wander pretty much on his own. “Oh! Look at all the pencils coming out” he
joshed reporters in the Ontario pavilion. He then walked over to a Canadian
Press reporter and said: “I have been watching you. The way you have been
writing you are going to have pages to report.

The prince spotted a group of pavilion hostesses and said something which
caused them to break into gales of laughter. At another point the prince
edged behind a reporter who was reading from a typewritten sheet of paper
in his hand. The prince appeared to be reading from the sheet over the
reporter’s shoulder. When the reporter realized he was there, the prince
turned to the group following behind him and said: “He must have tough I
was cheeky”. SANDRA DOLAN
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RAINY START GIVES WAY TO WARM RECEPTION FOR THE QUEEN

04 juillet 1967 – A rainy welcome for the Queen turned into a warm, jubilant
reception by early afternoon yesterday as holiday weekend visitors flooded
the Expo site. A downpour in the morning kept all but the staunchest
Queen-admirers from Expo, but by noon the rain had stopped and a little
later the sun was drying the huge puddles about the grounds.

Ile Notre Dame the manmade island and site of all the Canadian pavilions
and the British pavilion was blocked off for half an hour while the Queen
took a quick wet motor trip around the island. When she arrived at the
British pavilion, police allowed the Expo Express to stop at the island and
the first crowds sheltered under the Expo Express station, watching the
Queen from a couple hundred yards. Wielding her own umbrella and
stepping daintily through the puddles, the Queen’s arrival was seen by
few except the press, the police, the politicians and specially invited guests.

She wore a bright, pink-flowered matching coat and dress ensemble, with
a flowery hat and white high-heeled shoes. When she travelled from the
British pavilion to the Western Provinces pavilion on a motorized train,
the crowd could see her from across the canal which lies along the axis of
the island. After a brief visit, she again took the train to the Quebec pavilion.
Premier Daniel Johnson escorted the Queen from his pavilion to the Ontario
pavilion, about 100 yards away, and turned the monarch over to Ontario
Premier John Robarts. The Premiers shook hands briefly. Mr. Robart was
introduced to the Royal party and Mr. Johnson faded quietly away through
the packs of miscellaneous policemen to his own pavilion.

There were members of the RCMP, the Quebec Provincial Police, the
Ontario Provincial Police, the Montreal-city Police and Expo security guards
around the place. There were also plain-clothes policemen standing
conspicuously about, and dressed as laborers or tourists in an area blocked
off to laborers and tourists. Mr. Robarts said later that he exchanged only
a brief greeting with Mr. Johnson before escorting the Queen through the
Ontario pavilion. Mr. Johnson scored a slight beat on Mr. Robarts by giving

the Queen an unscheduled coffee break in his pavilion. By now the rain
had stopped, the temperature was creeping up and there were more than
70,000 visitors on the grounds, most of them packed into small area of Ile
Notre Dame trying to get a glimpse of the Queen.

The stadily thickening crowds were pressing in closer the royal path as the
Queen walked the short distance to the Atlantic Provinces pavilion. The
sun was starting to dry the soggy hats of the luckless RCMP constables
who had to stand up straight while their sodden headgear dried with the
brim curled out of shape. “I think I’m going to get rheumatism of the scalp”,
one of them muttered sourly”. As the royal party walked from the Atlantic
Provinces pavilion to the adjacent 11 ½ acre Canada pavilion, Lionel
Chevrier, commissioner for state visits, reached past two reporters to snatch
the sleeve  of RCMP Commissioner George McClellan and pull him forward
to introduce him to Prince Philip.

The Prince and the policeman shook hands and exchanged brief greetings,
then Commissioner McClellan stepped back on to the sodden turf and the
Prince and Mr. Chevrier moved on. By late afternoon, the nearly 200,000
persons on the grounds were held back by wooden barricades and white
ropes around the Canada pavilion. They had free access to the rest of the
site.  They cheered as the royal party moved toward the cavalcade of official
cars, passing almost within touching distance of those in the front rank,
then stood by for about another 10 minutes while the official cars moved
away and got clear of the site.

Whit a slap, the yellow barricades went down and the crowds surged
forward. Expo security police rolled up their rope and the public could
walk where the Queen has walked not so long ago and talk to Expo
hostesses who had spoken with the Queen or Prince Philip.
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SHOUTS OF « VIVE LA REINE » GREET MINIRAIL TOUR

04 juillet 1967 – Thousands of Expo visitors swarmed around the support
for Expo’s minirail yesterday to get their closest. Noisiest and most
boisterous view of the Queen on her expected one-hour ride around the
fair. Earlier, the crows, held back hundreds of yards from the royal party,
stood in the rain to catch a distant glimpse of royal umbrellas. But in the
afternoon the sun came out and so did the Queen, boarding a specially
cleared minirail train to swoop within touching distance of the enthusiastic
admirers, some of whom shouted: “Vive la Reine”.

The Queen sat in a compartment with Expo commissioner-general Pierre
Dupuy and Andrew Kniewasser, the fair’s general manager. She moved
from side to side in the compartment, chatting with Mr. Dupuy, pointing
to pavilions and statues, and waving occasionally to the crowds below.
Prince Philip sat in the compartment behind her with Prime Minister Lester
Pearson and other dignitaries. The minirail trip came as thousands waited
outside the Canada pavilion early in the afternoon, hoping to get a glimpse
of the Queen when she emerged. Their first clue about the ride came
when the minirail platforms were cleared and reporters and photographers
began jostling for space on the nine-car train.

The crowd cheered the Queen as she made her way to the train and it
began to glide, about 10 feet above spectator’s heads, toward the Ontario
pavilion. Farther along the route, most persons in the crowds did not realize
she was passing above them, when they did look up, many spotted
Opposition Leader John Diefenbaker instead of the Queen. They waved at
him instead. By the time the minirail train was a third of the way around
the Expo site the fair’s huge electric billboards were flashing the message
of the unscheduled trip. As the train approached the large square in front
of the Soviet Pavilion, unofficially dubbed Red Square, the crowds were
waiting and the sent up the first full-trhoated cheer of the afternoon.

The train wound its way around the pavilion and across Cosmos Bridge to
the U.S. Pavilion, where the minirail line passes through the 250-foot

skybreak bubble. Delighted visitors on the gallery of the pavilion pushed
their box cameras past stiffly standing Mounties and U.S. marines to
photograph the royal couple at a range of about a yard. By the time the
train began the return to Ile Notre Dame where the Canada pavilion is
situated, the crowds were getting thicker and thicker beneath the minirail
line. Where the train swoops under the Expo Express causeway and hugs
the side of the British Pavilion, one youth, braver than his friends, climbed
on a fence to greet the Prince. Philip gave the boy a cheery greeting as the
train began to gain altitude.

On the last leg of the trip, the royal couple could see crowds below jammed
closely together in a solid mass from building to building, waving and
cheering. One youth shouted to Philip close to the side of the minirail car:
“Where’s your Wife?” The Prince grinned and gestured to where the Queen
sat just ahead of him in the middle seat of the three-seat-wide car. After
the royal couple and their party got off the minirail at the station where
they got on, police opened the way for them to a small diesel-drawn train
which is normally used to take sightseers around Expo. They were whisked
back to the Canada pavilion where the Queen completed her interrupted
tour and then left for the royal yacht Britannia.

There were no security problems while the royal party travelled on the
minirail. RCMP officers rode the train and manned the cleared platforms,
while others circulated through the crowds and patrolled Expo’s canals in
motorboats. Once or twice photographers hanging out of the train to get
pictures of the Queen on curves in the line nearly struck nearby pavilions,
but every time they managed to jerk back to safety. Mr. Kniewasser said
later that the Queen enjoyed her tour and showed a great interest in the
entire fair. “She has a wonderful sense of humor”.
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LA REINE ELIZABETH II AURA CHARMÉ LES MILLIERS DE VISITEURS QUI, MALGRÉ LA PLUIE, ONT PU L’ACCLAMER SUR LES ILES DE L’EXPO

04 juillet 1967 – C’est dans le calme et la tranquillité que la Reine Elizabeth
a visité la ‘Terre des Hommes » dans la journée d’hier. On sait qu’à cette
occasion des milliers d’agents de sécurité, de policiers et de gardes spéciaux
avaient été mobilisés afin que ne produise aucun incident dans le genre
de ce qui s’était produit lors de la dernière visite royale à Québec.

Devant plusieurs photographes et journalistes qui l’attendaient sous la pluie
la Reine et son époux, le Duc d’Édimbourg, ont fait leur apparition sur l’île
Notre-Dame à exactement 9.33 hres. Ils descendaient alors du yacht royal
Britannia qui avait mouillé dans les eaux du St-Laurent il y a une semaine.
Elle s’est d’abord rendue au pavillon de la Grande-Bretagne où elle fut
accueillie par le commissaire-général du pavillon. Il est à noter qu’elle avait
précédemment été accueillie par le commissaire-général de l’Expo, M.
Pierre Dupuy. Après une visite du pavillon de son pays, elle s’est rendue
par la Ballade au pavillon des provinces de l’Ouest pour ensuite arriver au
pavillon du Québec où le premier ministre Daniel Johnson l’a reçue. M.
Johnson lui a remis au nom de la province un magnifique presse-papier en
argent ciselé serti de diamants et à l’effigie de la fleur de lys.

Au Pavillon de l’Ontario où la reine se rendit par la suite, elle fut
chaleureusement accueillie par des applaudissements et des bravos. Elle
s’y était rendue à pied et des balayeurs s’affairaient à lui ouvrir la voie en
poussant l’eau qui recouvrait les chemins. Et, après une visite aux pavillons
des Indiens du Canada et des provinces Atlantiques, elle se rendit au
pavillon du Canada prendre le dîner à La Toundra. Le premier ministre
Pearson souhaita la bienvenue à la Reine, au Prince Philipe et aux autres
personnes qui ont permis la réalisation de l’Expo. Il a particulièrement
nommé le premier ministre du Québec « dont le gouvernement assume
une partie du coût », le maire de Montréal « dont l’entrainant esprit
d’imagination et de l’énergie dynamique ont en premier lieu rendu possible
cet événement » et le commissaire général M. Dupuy.

L’une des caractéristiques les plus frappantes de notre année du Centenaire,
devait affirmer le premier ministre du Canada, c’est l’intérêt amical que
témoignent à l’égard de notre pays des observateurs de l’extérieur. On
s’aperçoit enfin à travers le monde que nous ne sommes pas un simple
prolongement géographique des États-Unis vers le Nord. Il nous est très
agréable de constater que, pour une fois, ce sont des gens de l’extérieur
qui se livrent à des analyses à notre sujet et que ce n’est pas nous qui nous
nous soumettons à une profonde introspection de notre psyché nationale
». Parlant du Canada, M. Pearson a dit qu’il espérait et qu’il croyait que le
pays se rendait compte de ce que l’héritage de notre passé signifie pour
l’avenir.

Et parmi ces institutions il a cité la monarchie « qui, a-t-il dit, représente la
liberté politique et parlementaire dont nous avons hérité et qui,
s’accroissant avec les siècles donne à notre vie politique la cohésion que
donne la continuité, une continuité qui ne souffre pas de solution et va de
l’époque du budget de 1967 approuvé par le parlement à Ottawa jusqu’au
moment où le chancelier de l’Échiquier au 13e siècle faisait rapport, en
français, sur l’état des finances à un roi qui parlait français et qui tenta
alors de persuader un Conseil d’expression française d’augmenter les impôts
pour lui octroyer des sommes additionnelles. « La monarchie, en tant
qu’institution, présente un attrait particulier quand notre Reine, son époux
et sa famille symbolisent si bien et de façon si réelle tout ce qui nous est
cher dans la vie familiale et dans les services désintéressés et dévoués des
autres”. Il  termina en offrant un toast à la santé  de la Reine.

Dans son allocution aux invités, la Reine Elizabeth a tenu à souligner que
l’Expo est le digne couronnement des cents années de progrès et de
développement du Canada et de Montréal, lieu de rencontre par excellence
des deux grands courants de la culture au Canada.  « Je tiens à exprimer
mon admiration aux milliers d’hommes et de femmes qui se sont consacrés
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VISIT TO QUEBEC’S EXHIBIT WAS MADE IN FRENCH

04 juillet 1967 – Queen Elizabeth II of Great Britain took a tour of the Quebec
Pavilion yesterday morning – in French. And before the half-hour visit was over
the Queen and her host, Premier Daniel Johnson, had managed to put each
other completely at ease. The Queen and Prince Philip arrived shortly before
11 a.m. at the pavilion where they were greeted by the Premier, flanked by a
74-man honor guard of the Quebec Provincial Police.

Both the Queen and Philip were introduced to assorted dignitaries in French
and spent most of the tour chatting with the Premier in the language. “We
spoke both languages”, Mr. Johnson told members of the press, following the
tour. “The Queen is very good in French. She certainly has the ability to make
you feel at ease. But I think I am able to accomplish the same thing”. He said the
Queen was interested in the problems Quebec faces in overcoming its long
winters. It was a generally sober audience which greeted the Queen and Philip
when they entered the pavilion.

After a tour of the industrial exhibits and a brief look at a movie, the official
party moved up to the VIP lounge to take a coffee break. As the party headed
for a font elevator to take them to the top of the pavilion, Prime Minister Pearson
who had been trailing the royal couple, was trapped in the crowd. He then made
is way to arear elevator which was being used by members of the press.

The Queen was presented with a luxuriously-bound book about the island of
Orleans in the St. Lawrence River near Quebec City as well as a jewelled object
which seemed to puzzle her until she was told it was a paper-weight. Mr. Johnson
told reporters following the tour that he felt the climate was better than for the
Queen’s visit in 1964. “I don’t like by nature where there is more security than
audience”, the Premier said. “But since the assassination of President Kennedy
all governments have felt a tremendous responsibility in these matters”.

Mr. Johnson said the Queen told him during the tour that she would have enjoyed
spending more time at the pavilion. “I told her that I would have liked her to
have been able to do so”, Mr. Johnson said. Following the coffee break, Mr.
Johnson escorted the Queen to the Ontario pavilion where she was greeted by
cheers – in contrast to the strict formality which characterized her Quebec visit.
TERRY HAIG

à la réalisation de ce qui devait sembler au départ un rêve impossible, a-
t-elle déclaré. Il n’en reste pas moins que l’aspect le plus significatif est
que plus de 60 pays ont accepté l’invitation du Canada à participer à ce
festival des réalisations de l’homme. Leur participation témoigne de
l’estime dont jouit le Canada dans le monde ».

Parlant en français, la Reine a demandé ce que serait le Canada de demain.
Elle a souligné qu’il apparait tout d’abord comme un pays créateur. Un
pays qui a été longtemps occupé et soucieux de survivre mais qui se
découvre maintenant un furieux appétit de vivre, d’œuvrer aux dimensions
du monde en se lançant au plus fort de la mêlée créatrice. « C’est ainsi
que par tout le pays, a-t-elle dit, et surtout ici au cœur du Canada-français,
bouillonnent une vie intense et une profonde volonté de renouvellement.
Partout au Canada ce n’est que choc d’idées, questions, appels,
revendication, projets, tout un brassement vigoureux qui est le tumulte
même de la vie ».

Abordant un sujet discuté, c’est-à-dire la Confédération, la Reine a dit
qu’à l’aube de celle-ci les Canadiens s’engageaient à respecter leurs
différences et qu’ils en sont maintenant fiers. « Ils ont choisi délibérément
la diversité culturelle et sociale, de dire la Reine, et, soucieux d’unité et
de modernité, ils n’en demeurent pas moins fidèles à leurs origines. Ils
entendent demeurer témoins de deux grandes civilisations européennes
». Selon sa majesté, l’expérience qui se poursuit ici depuis cent ans avec
certes des défaillances mais un espoir grandissant, ne peut laisser
indifférente notre époque déchirée.

Sous la surveillance attentive de nombreux policiers, elle regagna ensuite
le yacht royal Britannia. La visite d’Elizabeth II sur la Terre des Hommes
venait de prendre fin sans incident déplorable, ce fut d’ailleurs à ce
moment-là un soulagement pour tous ceux qui s’occupaient de la sécurité.

PIERRE SCHNEIDER

Suite...
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ROYAL YACHT CARRIES QUEEN TO KINGSTON

04 juillet 1967 – The Queen and Prince Philip touched French Canada, English
Canada and the United States on a glorious afternoon today, as they cruised up
the St. Lawrence to Kingston for the start of two days of ceremonies. The royal
yacht Britannia moved through the Eisenhower Lock – in U.S. waters – as Americans
celebrated their Independence Day. Although she did not set foot on U.S. Soil, the
Queen became the first reigning British Monarch to enter the former colonies on
July 4.

Approximately 800 persons, many with cameras, lined the banks of the Eisenhower
Lock on the St. Lawrence Seaway for the passage of the Britannia. The Queen and
Prince Philip did not appear on deck, however, during the 30-minute passage
through the lock. The yacht was due at the Royal Military College wharf at Kingston,
with the Queen and Prince to be greeted by Kingston Mayor Fray, Queen’s
University principal Dr. J.A. Corry and other dignitaries – and a fast-growing crowd
of ordinary citizens.

The royal visitors passed through some of Canada’s most impressive scenery on
their way to Kingston. This included the Thousand Islands, a battleground for four
wars but today a holiday paradise where thousands of vacationers swim, camp
and play golf. Flotillas of small boats swirled around the royal yacht, and RCMP
escorting vessels burned up their gas keeping them at the proper distance.
WILLIAM WARDELL

WELCOME MISSED
04 juillet 1967 – “… Belongs to Montreal…”, “…The people of Montreal...” These
are two of the phrases uttered by Queen Elizabeth yesterday which stuck me most
forcefully; for indeed, although Expo is the result of combined effort and genius of
Canadians coast to coast, the tone and spirit of the exhibition, one of the main
reasons for its success, can in fact be traced directly to the uniqueness of this
wonderful town.

That is why there was considerable surprise that Mayor Jean Drapeau wasn’t on
hand to welcome Her Majesty and Prince Philip when she stepped off the Britannia
on the soil of Montreal – which Expo is, in case anyone has forgotten, according to
the legislation approved in Quebec when the exhibition was being organized. Mayor
Drapeau’s absence from the dockside, I have the feeling, was more the result of
protocol decision than that of His Worship’s. He belonged in the welcoming party
at dockside because he, perhaps more than anyone else IS Expo ’67.

There is also is gracious manner in welcoming other heads of state, and his role in
harmonizing the efforts of all citizens in the community for a successful exhibition.
The mayor was on hand, of course, when the royal couple visited some of the
pavilions, and it would have been the ultimate of grace to have him on hand when
the Queen and Prince Philip stepped into Montreal and Expo for the first time.
Even if it didn’t all the minute requirements of protocol, according to the gospel of
whoever lays down the rules for these things at a time in history when they are fast
disappearing.     CHARLES  LAZARUS

‘MINI’ TRIP BY QUEEN IS EXTINCT

04 juillet 1967 – The Queen’s minirail trip at Expo yesterday was the wonderful ride that is no longer available for the general public. The long blue minirail loop
which links Ile Notre-Dame and St. Helen’s Island, and goes through the U.S. pavilion, has been broken down into segments because it proved to popular. Originally,
you could do the whole circuit for 50 cents.

Now the idea is that you get on at a given station and have to get off at the next, and get into another lineup all over again if you want to continue on. But the royal
party and the accompanying newsmen were able to make the complete 54-minute circuit, starting at the Canadian pavilion and going back to it. And in this special
case, the trip took longer because the Queen’s train often slowed deliberately for a good look at the fair.

The minirail watching and crowding wasn’t limited to the land areas of Expo during the Queen’s trip. Two Vaporetto boats stopped end to end, in an Ile Notre-Dame
canal so that the passengers could gaze at the Queen. And at one juncture, a motor-driven gondola rammed into a low-hanging beam over the water because the
operator wasn’t keeping his eye on the water. No casualties, just a big clank. The rainy weather and the publicized restrictions on the Queen’s visit affected Expo
attendance yesterday, but only in the earlier hours. Visitors poured in during the afternoon, raising the day’s total to 282,885 at midnight – well over the forecast
of 238,900.
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L’EXPÉRIENCE CRÉATRICE DU CANADA EST UN GRAND DON QU’IL FERA AU MONDE ENTIER – La reine Elizabeth

04 juillet 1967 – Dans le discours qu’elle a prononcé hier à l’issue du
déjeuner qui lui était offert au Pavillon de Canada à l’Expo, la reine Elizabeth
a laissé entendre que l’expérience qui se poursuit au Canada de créer un
pays uni dans la diversité culturelle, sociale et linguistique pourrait bien
être le plus grand don qu’il fera au monde. De son côté, à la même occasion,
le premier ministre Pearson a déclaré que la monarchie était une institution
« qui représente la liberté politique et parlementaire dont nous avons hérité
et qui, s’accroissant avec les siècles donne à notre vie politique la cohésion
que donne la continuité, une continuité qui ne souffre pas de solution et
va de l’époque du budget de 1967 approuvé par le Parlement à Ottawa
jusqu’au moment où le chancelier de l’Échiquier au 13e siècle faisait rapport,
en français, sur l’état des finances à un roi qui parlait français et qui tenta
de persuader un Conseil d’expression française d’augmenter les impôts
pour lui octroyer des sommes additionnelles ».

La reine souligna que « l’expérience qui se poursuit depuis cent ans dans
ce pays, avec des défaillances certes, mais aussi avec un espoir grandissant,
ne peut laisser indifférente notre époque déchirée. Tant de nations
aujourd’hui, et la société internationale tout entière, aspirent à une
cohésion qui respecte et rassemble à la fois leurs multiplicités internes.
Cette transformation ne va pas sans peine. Les Canadiens ont découvert
tout ce qu’elle exige de générosité et d’imagination politique. Ils ont
compris que la grandeur d’un pays ou d’un groupe réside en ce qu’il donne
au monde ».

« Créateur, le Canada se veut aussi terre de dialogue. À l’aube de leur
confédération, les canadiens s’engageaient à respecter leurs différences.
Ils en sont venus maintenant à être fiers d’elles, à juste titre. Ils ont choisi
délibérément la diversité culturelle et sociale. Soucieux certes d’unité et
de modernité, ils n’en sont pas moins profondément fidèles à leurs origines
». « Ils entendent demeurer témoin de deux grandes civilisations
européennes, témoins de l’Europe toute entière en terre d’Amérique. Le

patrimoine de chaque groupe est la richesse de tous. Dans le fécond
dialogue de ses cultures nationales, le Canada trouve un trait essentiel de
son identité, une condition de sa survie ».

Parlant du Canada de demain, la souveraine à dit le voir d’abord créateur.
»Longtemps soucieux de survivre, longtemps occupé à bâtir un pays dans
des immensités sauvages, le peuple canadiens se découvre un furieux
appétit de vivre, d’œuvrer aux dimensions du monde, de se lancer au plus
fort de la mêlée créatrice. C’est ainsi que par tout le pays, et surtout ici au
cœur du Canada français, bouillonnent une vie intense, une profonde
volonté de renouvellement. Partout au Canada, ce n’est que choc d’idée,
questions, appels, revendications, projets, tout un brassement vigoureux
qui est le tumulte même de la vie ».

C’est en français que la reine a fait toutes les remarques qui précèdent.
Elle a par ailleurs fait l’éloge de l’Expo, du choix de Montréal, « lieu de
rencontre par excellence des deux grands courants de la culture au canada
» pour son site. Elle a aussi déclaré que l’aspect le significatif de l’Expo, «
c’est que plus de 60 pays ont accepté l’invitation du Canada à participer à
ce festival des réalisations de l’homme » et que leur participation témoigne
de l’estime dont jouit le Canada dans le monde.

« La monarchie, en tant qu’institution, a déclaré le premier ministre,
présente un attrait particulier quand notre reine et son époux et sa famille
symbolisent si bien et de façon si réelle tout ce qui nous est cher dans la
vie familiale et dans les services désintéressés et dévoués aux autres ». Le
premier ministre a souligné que « l’Expo avait deux objectifs principaux
qu’elle avait, croyait-il, atteints. « Elle était destinée à nous faire connaître
tous ces gens qui sont si près de nous, de la « Terre des Hommes », et de
nous rendre compte de l’interdépendance de tous les peuples sur une
petite planète, qui devient de plus en plus populeuse et où les distances
ne comptent plus et de L’existence d’un lien réel entre les hommes. »



Grande-Bretagne

PAVILLPAVILLPAVILLPAVILLPAVILLON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRON DE LA GRANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETANDE-BRETAAAAAGNEGNEGNEGNEGNE

247

‘CANADA THE CREATOR... TO BE A LAND OF DIALOGUE’

4 juillet 1967 - The following is the text of the Queen’s speech, Monday at
luncheon at the Canadian pavilion at Expo ’67.

“EXPO ’67 is a fitting climax to Canada’s 100 years of progress and development
and Montréal, where the two main streams of Canada’s culture meet and mingle,
is in every way an appropriate setting for this fantastic creation.

Expo is a great international affair but much of the credit for this remarkable
achievement belongs to Canada and to Montréal in particular.  The talents and
imagination of all Canada set the pattern and drew the plans but in the end it
was the goodwill, the hard work and the real enthusiasm of the people of
Montréal which brought plans and ideas into visible shape.

I want to take this opportunity to express for the thousands of men and women
who have devoted themselves to the realization of what it must have seemed, at
the outset, an almost impossible dream.  The Expo staff and all who have worked
for it have achieved a success which is the wonder of the world and a source of
pride to all Canada.

THE splendid buildings, the superb exhibitions, the excitement of novel displays,
have all combined to make this one of the great events of our time.  Yet the most
significant feature, and the one which should give all Canadians the greatest
satisfaction, is that more than 60 countries accepted Canada’s invitation to take
part in this festival of human endeavor.  Their participation reflects Canada’s
standing in the eyes of the world; a country with whom all nations can be at
peace and on terms of friendship.  In the circumstances of the world today, this is
something for which we should all feel deeply thankful.

The wonders of scientific discovery and the remarkable ingenuity of modern
technology are here for all to see and admire.  They represent some of mankinds
greatest achievements.  Beside them and of equal importance, are creations
drawn from the artistic and cultural workshops of the world.  Let us not forget
that of all human activities the arts have the greatest unifying and harmonizing
influence on the peoples of the world. CANADA has made it possible for many
men and many nations to create, out of all their differences and contrasts, this

harmonious image of Man and his World, a living symbol of what universal
neighborhood can achieve.

If Man and his World celebrates the Canada of yesterday and today, it also
portrays the Canada of tomorrow.  What then will Canada be like?  From our
vantage point it appears to us, first of all, to be creative.  Long concerned with
surviving, long occupied with building a country in vast uncultivated wilderness,
the Canadian people manifest a tremendous desire to live, to work on a world
level, to throw itself without reserve into the creative whirlpool.

So it is that everywhere across the country, and especially here in the heart of
French Canada, there seethes a life of intensity, a deep will for renewal.  All we
see, everywhere in Canada, is the shock of ideas, questions, appeals, demands,
projects, a whole vigorous churning which is the very tumult of life itself.  In all
the disciplines, in every field, the youth of this country aims at exactness, aims at
excellence itself.  So it is, I am convinced, that Canada will be at the peak of
progress and of the human ideal.

CANADA the creator wishes moreover to be a land of dialogue.  At the dawn of
their Confederation, Canadians undertook to respect their differences.  They have
now come to be proud of them, and rightly so.  They deliberately chose cultural
and social diversity.

Concerned as they are, with unity and things modern, they are nonetheless
profoundly faithful to their origins.  They intend to continue as witnesses of two
great European civilizations, witnesses of all of Europe and American soil.  The
legacy of each group is the enriching of all.  In the fruitful dialogue between its
national cultures, Canada sees an essential mark of its own identity, a condition
of its survival.

The experiment that has been conducted for 100 years in this country, with some
failures, of course, but also with increasing hopefulness, cannot leave our torn
era indifferent.  Today so many nations, and the whole world of the international
society, seek to create a cohesiveness which both respects and units the
multiplicity of their internal divergences.  This transformation is something painful.
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Suite...

ROBARTS WAITED ALONE

04 juillet 1967 – John Robarts, premier of Ontario, stood alone in the crowd that
waited impatiently for the Queen to leave the Quebec pavilion and arrive at
Ontario’s. He wore a grey suit and, unlike Premier Daniel Johnson, was not flanked
by ministers, minister’s wives and other officials. “I brought my daughter down to
see Expo”, he said, pointing to a pretty red-haires 14-year-old in a leaf-green dress
a few feet away. “I was in London 18 months ago and at the time told the Queen
how I would dearly love to see her come to Canada help celebrate our birthday. So
now that she has come I came down to officially welcome her here. The Premier’s
whole attitude to the Royal visit was very much reflected in the Ontario pavilion.
Cooks, waiters, maintenance men and hosts and hostesses lined the entrance and
the pavilion officials gave laissez-passer letters to any Ontarians who expressed a
desire to see the Queen – and there were hundreds of them.

Canadians have discovered how much of generosity and political imagination
it requires.  They have learned that the greatness of any country or group is to
be found in what it gives the world.  It seems to me that it is in that direction
that Canada will be great; not by its power, but by giving, by its radiance, by its
example.

For Canada will continue to assume its international vocation in all modesty,
but with a growing self-confidence.  Scientists, soldiers, educators, technicians,
a whole generation of Canadians has been taught the hard way, throughout
the world, what “service” means.  They are secretly and intensely proud of
their country.  Having learned how to make fraternity work amongst themselves,
Canadians of all origins will know how to meet its great common tasks that
await them in a new era, that of man and his world. (End of translation.)

Expo marks the climax of a century of struggle, a century of enterprise by
discoverers and explorers, missionaries and settlers, builders and statesmen.
It is because of their struggles and enterprise that Canada was made one nation
out of the rich material of diversity and that it stands today ready for the
challenges ahead.  For the struggle goes on, there is no finality in human
existence, the vision and ambition of compassionate men will go on disclosing
new horizons and the promise of a better world and a richer life for all mankind.
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BRITISH SEEMED MORE AT HOME IN THE RAIN!

04 juillet 1967 – “Good morning and welcome to the British pavilion” said
a pleasant English voice. It was the loudspeaker introducing the pavilion’s
Tower exhibit. Only it wasn’t a good morning. It was just like England.
Pavements glittered with rain. Newsmen and photographers stood in what,
after a while, felt knee-deep puddles.

Maintenance men turned into deckhands and swabbed away desperately
with three-foot wide squeegie mops at the patio outside the pavilion, trying
to funnel the water into tiny drain slits. Guides ran around with umbrellas
– black and white with tiny Union Jack on each white panel – which were
“liberated” by souvenir hunters as fast as they were handed out. Young
hostesses lined up in the rain, long pressed hair getting more and more
wrinkled by the second. But when the Queen arrived –eight minutes ahead
of schedule, according to Commissioner General Sir William Oliver, she
loved their white “mocks”. And the rain turned out to be a blessing in
disguise. Because the British, who are used to drizzle, didn’t lose their
cool.

Stuck with 300 definitely damp special guests, ranging from young children
to a man of 90, and from relatives of the staff to Brinco’s Donald Gordon
and Dean Maxwell Cohen of McGill University, they invited them into the
pavilion cinema, showed them movies (“The Edinburg Festival” and
‘Trooping the Color”), served iced tea, and finally distributed them in nooks
and crannies at strategic points all over the pavilion. If the skies had been
sunny, the guests were to have remained on the wide patio outside. But
as Sir Oliver said afterwards: “Fortunately for us, it was raining. The guest
animated the scene – it would have been less fun inside without them”.

When the Queen arrived at the entrance of the pavilion, she was met by
British High Commissioner Sir Henry Lintott and introduced to Sir William
and Lady Oliver. Hostess Annette Gribbon, chosen by the other hostesses
to represent them, presented her with what Sir William, with masculine
imprecision, described as “a posy”. Actually the floral offering was white

orchids tinged with pink, which harmonized – “a bit of luck” Sir Willliam
said – with Her Majesty’s pink floral print silk dress and with her white
accessories.

Outside it poured and the Queen reached for a large black umbrella.
Photographers snapped a shot of her and Sir William that looked like Fred
Astaire routine with umbrellas. Only there was no music. Inside the pavilion,
she seemed most interested, with a few exceptions, in thething most other
women also note. She stopped at an exhibit depicting marriage as it used
to take place, in a church, side by side with modern registry-office marriage.
Among the items it contained was a book on movie photography titled:
“Shoot Your Children While They’re Young”. Said Sir William: “She looked
at that”. As everywhere, during the day at Expo, Prince Philip stopped
unexpectedly to talk to young guides and hostesses – “They look so very
nice! Said the Queen – and helped break the ice.

A hedge made mostly of artificial greenery “growing” alongside a few wisps
of genuine grass, caught the Queen’s attention. It had an amusing sign
bearing a quotation from 17th century English diarist John Evelyn: “Is there
under heaven a more glorious and refreshing object of the kind than an
impregnable hedge?” But it turned out it was something else that arrested
her. The hedge boasted a hedgehog – the pavilion’s second, according to
the commissioner general. Like the umbrellas, the first one was liberated
some time ago by visitors to the pavilion.

Earlier, in the Industrial British section of the exhibit, the Royal couple
inspected the BRM racing car which is attracting the attention of many
visitors. Sir Alfred Owen, chairman of the firm which builds the cars was
on hand; he told the Queen a similar car was third in France’s Grand Prix
Sunday. The Queen and Prince Philip also noted a huge model of the “Q4”
liner which will have a name only when the Queen launches it later this
year at John Brown’s shipyard on Clydebank. It’s eventually to replace the
Queen Mary.     DUSTY VINEBERG
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LA REINE ELIZABETH II REMONTE LE ST-LAURENT À BORD
DU BRITANNIA ET FAIT ESCALE À KINGSTON

05 juillet 1967 – Cette croisière de repos le long de la canalisation du St-Laurent
devait se terminer à Kingston, au quai de l’Académie Militaire dans le port
intérieur de cette coquette cité, par un diner d’État auquel étaient conviés les
premiers ministres des provinces canadiennes, leurs femmes et des hauts
fonctionnaires gouvernementaux. Seuls manquaient àç l’appel, le premier
ministre du Québec, M. Daniel Johnson qui a prétexté un autre engagement
impossible à annuler et M. Robert Stanfield, premier ministre de la Nouvelle-
Écosse qui a dû s’abstenir à cause du décès d’un membre de sa famille.

La température était idéale pour la remontée du Saint-Laurent, et le Britannia,
avec son équipage de 246 marins a accosté à Kingston vers 5 heures hier soir. À
l’arrivée du yacht royal, des milliers de bateaux de plaisance l’ont entouré pour
saluer les visiteurs royaux. Le prince Philip a présenté à 46 adolescents et
adolescentes la Médaille dorée du Duc d’Édimbourg. Cette médaille couronne
un succès en éducation physique, service public, etc. Mercredi, le couple royal
se rendra à Ottawa par avion pour retourner à Londres le lendemain.

NOISY PARTY NEAR YACHT SCUTTLED

05 juillet 1967 – KINGSTON (PC) – A large luxury cruise carrying a dozen partying
adults caused a minor disturbance yesterday beside the royal yacht Britannia
with the Queen and Prince Phillip looking on. Two small police boats finally
drove the cruiser away after a few moments of shouting. At one point, a bosomy
blonde in a two=piece swimming suit stood on the bow waving a martini glass
in one hand and screaming. The cruiser has drifted to about 100 yards from the
yacht which arrived here late yesterday afternoon and anchored about a quarter
of a mile from shore. A swarm of yachts and powerboats converged on the
anchorage area but were kept clear by warning arm waves from RCMP and
provincial police in outboard motorboats. When the Queen and Philip suddenly
appeared on deck and waved to the passing boats, a chorus of shouting broke
out from the cruiser. Two police craft sped towards it. There were two or three
minutes of argument, and the brief performance by the blonde who outshouted
the others, before the cruiser moved on. The Queen and her husband leaned
on the railing watching but did not show any particular signs of annoyance. The
craft was too far away to make out the words being used. The cruiser had a
Canadian flag at the stern and a U.S. flag at his bow.

LE COUPLE ROYAL QUITTE LE CANADA CE SOIR MÊME

05 juillet 1967 – Ottawa (PC) – La reine Élisabeth et le prince Philip doivent
s’envoler ce matin, à 11.40 heures, depuis Kingston jusqu’à l’aéroport de
Rockliffe, pour leur dernière escale avant de repartir en Angleterre. Le couple
royal se rendra directement au Parlement où les premiers ministres provinciaux
seront assermentés à 12.15 heures comme membres du Conseil privé, en
présence de la reine. Après un déjeuner à Rideau Hall, le couple se dirigera
vers la colline parlementaire, où la reine passera plusieurs régiments en revue.
Après une réception pour les officiers et leurs épouses dans l’édifice principal
du Parlement, la reine et son mari visiteront le Centre d’arts national, édifice
gigantesque encore en construction.

La reine assistera ensuite è un programme de théâtre et de musique en plein
air et inaugurera une plaque commémorative. À la fin de l’après-midi, le prince
Philip doit décoller lui-même en hélicoptère jusqu’au Britannia Yacht Club où il
présentera le trophée de yachting du duc d’Édimbourg. Après un diner à Rideau
Hall, offert par le couple royal à de jeunes Canadiens, les visiteurs retourneront
en Angleterre depuis l’aéroport d’Uplands à 11 heures p.m. Le gouverneur
général, M. Roland Michener et le premier ministre, M. Lester B. Pearson,
assisteront au départ.

Les premiers ministres des provinces seront assermentés devant la reine à titre
de membre du Conseil privé, lequel remplit le rôle de conseiller, par le
truchement du gouverneur-général, auprès de la reine. Un porte-parole a
déclaré hier que tous les premiers ministres ont accepté l’invitation et seront à
Ottawa pour la brève mais importante cérémonie. Cependant, on a appris plus
tard que le premier ministre Robert Standfield, de la Nouvelle-Écosse, sera
dans l’impossibilité d’assister à la cérémonie étant donné le décès de son frère,
lequel sera inhumé aujourd’hui.

Le fait d’être membres du Conseil conférera aux premiers ministres le titre
d’honorable, pour la vie. Jusqu’à présent, ils détenaient ce titre seulement pour
la durée de leur mandat. Ils pourront également ajouter à leur nom les lettres
CP. Les ministres fédéraux deviennent  automatiquement membres du Conseil
privé, tandis que d’autres citoyens accèdent à ce poste en récompense des
services rendus au pays.
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OTTAWA SAYS A SENTIMENTAL FARWELL TO QUEEN

6 juillet 1967 - Canadians said a sentimental farewell to a glittering Queen Wednesday
night. At 11:10 p.m. Queen Elizabeth and Prince Philip walked slowly up the ramp of a
silver and blue BOAC jet at Uplands RCAF base.

The Cameron Highlanders struck up with the nostalgic “Will Ye No Come Back Again”
and the crowd of about 1,000 gathered in the refurbished hanger at the airbase waved
an almost silent salute. The royal couple turned and waved before entering the plane
the Queen’s diamond tiara and bracelet and gold-bordered white evening dress
sparkling in the spotlight. The glittering dress with it floating pannier from her left
shoulder, her gold slippers and bag and white mink stole, glimmered under the artificial
lights.

Her Majesty’s outfit — the one she wore to dinner at Government House earlier that
evening — was the most stunning of her wardrobe chosen for the Canadian visit. The
Governor-General and Mrs. Michener and Prime Minister and Mrs. Pearson, also in
formal dress, had escorted the royal couple down the red carpet to the base of the
plane’s ramp. As the door closed behind the Queen and the ground crew prepared the
big planes for takeoff, the prime minister and the Governor-General and their wives
walked back to stand with the crowd and wave a final farewell.

The jet taxied away from the hangar and the Queen and the Prince, in the lighted front
cabin of the plane, could be seen waving back. At 11:20 p.m., six days and six hours
after they had touched down at Uplands for the start of the Canadian visit, they were
airborne, en route to London on a non-stop flight. Despite the late departure time,
several thousand had turned out, once again, to line the royal motorcade route from
Government house to Uplands.

The limousine carrying the Queen and her husband skimmed past the crowds at about
20 mph. But the interior light of the car was on and those had waited patiently in the
dark to catch a glimpse of royalty, weren’t disappointed. At the gates of Government
House, around Confederation Square and along Hogs Back Road, nearly 3,000 had
stood silently, waving as the motorcade whipped by.

Unlike the exuberant crowds that had whooped it up and cheered the royal couple at
every appearance from Parliament Hill and Lansdowne Park to Expo in Montreal,
Wednesday night’s crowds had apparently come for a quick last look. Five minutes
after the motorcade passed through the downtown area the streets were almost vacant
— the capital area was back to normal after six days of frenzied centennial celebrations
and royalty-watching.     MARJORIE NICHOLS

ROYAL COUPLE END WEEK-LONG TOUR

06 juillet 1967 – OTTAWA (PC) – Queen Elizabeth and Prince Philip flew home
Wednesday night after a triumphant week-long centennial visit. The royal couple left
aboard BOAC jet at 11:21 p.m. EDT from Uplands airport for the scheduled flight of
five hours and 45 minutes to London, where they were due at 10:45 a.m. London
time Thursday. As the plane rolled off, the pipers played Will Ye No Come Back Again.

The Queen wore a white ermine stole over the white crepe evening gown she had
worn earlier as hostess at a Government House dinner. A brilliant guest list of younger
Canadians attended the diner and gave a warm send-off. Philip was in dinner jacket.
Stately Government House vibrated with gay laughter and lively conversation as the
Queen played host to guests ranging in age from 18-year old ballerina Karen Bowes of
St. Catharines to 43-year old Rev. David Bauer of Vancouver, adviser to Canada’s
national hockey team. The men wore tuxedos. The dress of the women ranged from
simple cocktail dresses and ornate formal gowns to the striking mini-formal worn by
shapely Montreal actress Genevieve Bujold.

The guests gathered in a drawing room, then were presented to the Queen, Prince
Philip, Governor-General Michener and Mrs. Michener as they filed into the ballroom.
The RCAF Central Band played Lombardo-type music throughout the diner. The Queen
was seated between Philippe de Gaspé Beaubien, 39, operations director at Expo ’67
and Toronto chemist John Polanyi, 38, an authority in the field of molecular dynamics.
Prince Philip sat between world champion skier Nancy Greene, 23, of Rossland, B.C.
and artist Micheline Beauchemin, 31, of Grondines, Que. For purpose of the guest
list, younger Canadians were defined generally as the Queen’s age – 41 – or younger.

Wednesday was a day of enormous crowds, military pageantry and musical
entertainment in comfortably cool temperatures under partly sunny skies. The busy
day began at Kingston as tens of thousands lined the street along the route to the
airport where an RAF plane took the royal couple to Ottawa. At a noon-hour ceremony,
the Queen swore in nine provincial premiers as members of her Canadian Privy Council.
In the afternoon the Queen wearing a lilac silk dress and coat, drove to Parliament
Hill to present guidons and colors to six army units.

An estimated 16,000 persons jammed the parliamentary lawns where 450 troops
went through the ceremony and were reviewed by the Queen. Thousands more lined
the streets around Confederation Square as the royal motorcade rode to the nearby
National Arts Center, a $43,000,000 theatre project still under construction. A brief
program of music and theatre was presented in a specially-cleared area beside Rideau
Canal.
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ELIZABETH II N’OUBLIERA PAS SA VISITE À L’EXPO

09 juillet 1967 – N’eut été une intervention de toute dernière minute du
premier ministre Pearson, la visite de la reine Elizabeth à l’Expo serait passé
presque inaperçue de la population. La souveraine s’en serait probablement
souvenue elle-même comme l’une des tâches les plus désagréables de sa
visite officielle au Canada à l’occasion du Centenaire de notre
Confédération. Quoi de plus pénible, en effet, que d’assister à un spectacle
et de n’en rien voir à cause de la trop grande sollicitude des organisateurs,
même sous le prétexte qu’ils ne nous veulent que du bien.

La visite de la Reine, telle qu’organisée par les dirigeants de la Gendarmerie
Royale du Canada, était, malgré ce qu’on s’acharnait à répéter à la GRC,
différentes de toutes les autres visites officielles accomplies alors dur la
Terre des Hommes. Les mesures les plus extraordinaires de sécurité avaient
été prises, pour les raisons qu’il n’est pas besoin de rappeler. L’île Notre-
Dame, sur laquelle se trouvent la plupart des pavillons, avait été fermée
au public au début de la journée. Mais elle bourdonnait quand même
d’activité et on pouvait y voir des centaines de journalistes et de
photographes et un nombre plus grand encore d’agents, membres de
différents corps de police dont un fort contingent de la GRC.

Ces derniers, mêlés aux détenteurs de passes spéciales étaient heureux
comme des collégiens. C’Était comme une réunion de l’Amicale. Des
policiers avaient été rappelés de tous les coins du Canada pour la
circonstance et de vieux copains se revoyaient parfois après une séparation
de dix ou quinze ans. Comme prévu, rien ne se passa. C’est d’ailleurs ce qui
irrita le prince Philip qui ne se gêna pas pour en faire la remarque au premier
ministre Pearson lors du déjeuner servi au restaurant La Toundra, du
pavillon canadien. Heureusement que le Duc d’Édinbourg n’a pas la langue
dans sa poche. Toute la matinée il s’était ennuyé à mourir à visiter sous
une pluie battante les pavillons du Québec, de l’Ontario, de la Grande-
Bretagne et du Canada.

Étranglé par le protocole et surveillé constamment par des milliers de
policiers, il n’avait pas été à l’aise. Il voulait obtenir l’occasion de voir un

peu mieux cette Exposition dont on lui avait dit tant de bien. C’est alors
que le chef du gouvernement canadien s’est permis de jouer le plus « beau
» tour à la Gendarmerie Royale en suggérant une tournée de l’Expo en
minirail. Cette tournée, va sans dire, n’était pas prévue à l’horaire officielle
et elle ne figurait pas non plus sur les plans de la GRC.

Mais, là encore, rien ne se  passa. Aucun incident. Les spectateurs n’étaient
pas des plus démonstratifs, mais qu’importe. Seulement quelques groupes
s’étaient massés ça et là pour saluer le couple royal et les dignitaires au
passage. Comme depuis le début de l’Expo, la population du Québec a
démontré qu’elle savait recevoir. La Reine fut l’objet de l’une des réceptions
les plus correctes. Il n’y manquait que l’enthousiasme. On ne pouvait en
demander plus. Tout s’est déroulé selon le protocole, n’est-ce pas? Tant
mieux!

MÊME LE PREMIER MINISTRE N’A PU DÉJOUER LA RCMP

06 juillet 1967 – Contrairement à ce qui a été écrit par un quotidien
montréalais, la promenade de la Reine à bord du minirail n’a pas du tout été
décidée par le premier ministre Pearson. Un journaliste écrivait hier que M.
Pearson avait déjoué les plans de la RCMP, qui était en charge de la sécurité
pour la visite de la souveraine. D’ailleurs, tellement de fausseté ont été écrites
au sujet de ce petit voyage imprévu qu’il serait difficile de toutes les relever.

Le Journal de Montréal à appris de source on ne peut plus renseignée que
c’est la Reine Elizabeth elle-même qui a demandé de visiter l’Expo en minirail.
Il est évident que cela n’était pas prévu dans l’itinéraire de la visite et il faut
admettre en toute justice que la Police Montée a tout fait pour que cette
visite de la Reine soit la plus agréable possible. D’ailleurs, le sergent Jutra de
la RCMP prenait place au premier rang du minirail, juste à côté du conducteur
et c’est lui qui jugeait de la vitesse à suivre. La Reine a donc parcouru l’Expo
en une heure et dix minutes et le minirail allait très lentement, de façon à ce
qu’elle puisse voir tout ce qui l’intéressait sur son passage.






