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L’Expo-Express, ce métro de surface structurant, ne suffit pas à la de-
mande. Les visiteurs se bousculent sur les quais, souvent après près
d’une heure d’attente pour y avoir accès. Et pour ce qui est des mi-
nirails, ceux-ci sont complètement saturés, nécessitant souvent plus
de 2 heures avant d’y avoir accès. Mais dans ce cas-ci, c’est sa po-
pularité auprès des visiteurs qui en est la cause. 

On ne l’utilise pas comme un
moyen de transport interne au
site, mais plutôt comme un
manège et pour compliquer
les choses, les passagers de-
meurent dans les wagons en
effectuant plusieurs trajets
complets, sans descendre à la
fin du circuit comme ils de-
vaient le faire. Le seul choix
viable durant cette fin de se-
maine aura été la marche…
mais un site de près de 1,000
acres ne se marche pas facile-
ment. Pour ce qui est du
Métro, la situation a été catas-
trophique, l’affluence des visi-

teurs ayant forcé des arrêts de service à quelques reprises. Bref,
quatre premières journées qui auraient pu être catastrophiques.

LA RESTAURATION – UN DÉFI RAPIDEMENT RELEVÉ

On avait planifié le nombre de places assises dans les restaurants en
fonction de trente-cinq millions de visiteurs. Trois types de restaurants
étaient prévus: les restaurants situés dans les pavillons nationaux, un
certain nombre de restaurants construits par la Cie de l’Expo et opérés
par des concessionnaires et finalement près de 70 casse-croûtes et

LA SEMAINE À L’EXPO ET AILLEURS

« De grâce… laissez descendre », cette phrase du journaliste Jean-
Yves Dufresne, du Devoir, résume à elle seule le bilan des premières
journées de l’Exposition. « Les hôtesses sont patientes, les policiers
sont polis, les agents de sécurité font de leur mieux, mais les Mont-
réalais, alors, agissent comme des sauvages. Attendre sur les quais
du métro, de l’Expo-Express, sur les rampes du minirail, c’est moche,
mais ça fait partie de l’Expo. Une foire est une foire. Mais les Montréa-
lais manifestent une impatience détestable qui pourrait bien tourner
au tragique un jour : de grâce, laissez les gens descendre, avant de
monter. La cohue d’hier a eu lieu, presque toujours, sur les quais. Les
rames bondées arrivent, les portes s’ouvrent, et l’on dirait un combat
de gladiateurs. Il faut se frayer un chemin à coups de coude et
presque à coup de poing dans la cohue pour en sortir… »1

La direction de l’Expo 67 s’attendait évidemment à devoir faire des
ajustements après quelques jours d’opération – on ne gère pas un
évènement de cette importance sans avoir à réorganiser certains ser-
vices, mais durant la première fin de semaine de l’Expo, on y a reçu
plus d’un million et demi de visiteurs soit 50% de plus que prévu. Bien
que ce soit une excellente nouvelle, c’est aussi une épreuve specta-
culaire. Il va falloir réorganiser le site afin de recevoir non pas 35 mil-
lions de visiteurs, mais plutôt 50 millions. 

On manque de restaurants, de bancs, d’abreuvoirs, de poubelles, de
distributrices de cigarette (et oui, ce fut une des plaintes régulières)
de personnels et, bien sûr, de toilettes. Et surtout, de civisme. Car la
journée du dimanche l’a bien démontré, plusieurs des visiteurs se
comportent plutôt en incivilisé, laissant leurs détritus partout sur le
site, y compris dans les fontaines, piétinant les plates-bandes, grim-
pant dans des sculptures, et surtout, se bousculant dans les trans-
ports. Car, après le problème de l’insuffisance de l’offre en restauration,
celle des moyens de transport est encore plus criante. 
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Le deuxième problème, celui des prix exorbitants, allait être plus com-
pliqué à corriger. La volonté de la direction de l’Expo était d’avoir sur
le site des prix équivalents à ceux du centre-ville de Montréal. Les
concessionnaires devaient tous fournir, avant l’ouverture du 28 avril,
une copie de leur menu avec les prix des repas. De façon générale,
cette consigne fut respectée, mais dans certains restaurants, les prix
affichés étaient plus élevés. De plus, une taxe de 12 pour cent était

ajoutée à la facture finale pour couvrir une partie du déficit de l’Expo.
Dès la réception des premières plaintes, la direction des concessions
envoya ses inspecteurs vérifier les prix de tous les établissements ali-
mentaires sous sa juridiction et fit corriger à la baisse le prix des repas,
en fonction de l’entente intervenue entre le gestionnaire de la conces-
sion et la direction de l’Expo.  

Mais les restaurants des pavillons nationaux relevaient directement du
commissaire général, Pierre Dupuy. En effet, les pavillons étaient
considérés comme territoire international et la direction de l’Expo avait

boutiques alimentaires réparties sur tout le site. Mais les prévisions
d’achalandage se sont avérées beaucoup trop conservatrices. Déjà,
lors des premières journées d’ouverture, on s’en allait vers la catas-
trophe.

Après la première fin de semaine, toutes les installations en restaura-
tion de l’Expo se retrouvèrent hors capacités; dans plusieurs des cas,
les casse-croûtes se retrouvèrent sans nourriture au milieu de l’après-
midi du dimanche, les lignes aux autres restaurants étaient tellement
longues qu’une attente de 1h30 ou même 2 heures avant de pouvoir
prendre place n’étaient pas rares. Et la facture à plusieurs des restau-
rants était particulièrement salée. Les responsables des services ali-
mentaires de l’Expo furent submergées de plaintes provenant des
visiteurs. 

Rapidement, la direction de l’Expo, Maurice Novek en tête (responsa-
ble des concessions alimentaires), constitua rapidement une cellule
de crise et entreprit de régler le plus rapidement possible la situation.
Trois grands problèmes étaient survenus: le manque évident de places
de restauration, le non-respect des prix fixés par l’Expo par certains
restaurants et casse-croûtes et finalement, le non-respect du règle-
ment provincial qui stipulait que tous les menus devaient être affichés
à l’extérieur des établissements. Ce dernier problème allait rapidement
être corrigé par le ministre du Tourisme, Gabriel Loubier, qui expédia
une mise en demeure, signé par le premier ministre Johnson ordon-
nant l’affichage des menus à tous les restaurateurs sous peine de voir
leur restaurant fermé définitivement. 

Quelques jours après l’envoi de cette mise en demeure, tous les res-
taurants avaient affiché leur menu. Dès lors apparut un nouveau pro-
blème : le vol de menu par des visiteurs en mal de souvenirs de
l’Expo. En effet, lorsque les menus étaient simplement affichés à l’ex-
térieur, ils disparaissaient très rapidement, ce qui obligea les restau-
rants a affiché leur menu dans une armoire vitrée et barrée. 
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litre. Le prix, par contre (avec les taxes et le service), variait entre trois
et cinq fois le prix d’une bière en fût locale. Les protestations fusèrent
de partout et plusieurs clients quittèrent sans payer ou emportèrent
avec eux les bocks en souvenir (ou en protestation contre le coût de
la bière…). Après plusieurs interventions de la part de l’équipe de M.
Novek, certains prix furent réduits et la brasserie remplaça ses bocks
de grès par de simples bocks de verre (qui disparaissaient quand
même au rythme de 300 à 400 par semaines). 

Par contre, le premier problème, celui du manque chronique de places
de restauration demanda beaucoup plus de travail de la part de
l’équipe de M. Novek. On procéda alors à une approche en deux
temps: premièrement, on rencontra plusieurs des restaurateurs et
commissaires généraux des pavillons pour essayer d’agrandir les ins-
tallations, ou tout au moins, ajouter des places assises. 

Ce qui fut le cas pour la Belgique qui monta une tente en face de son
pavillon, sur le bord du lac des Cygnes et offrit sensiblement le même
menu que la Brasserie du pavillon, on procéda de même avec le pa-
villon des provinces de l’Atlantique en remplaçant la cuisine de service
du 2e étage par des tables supplémentaires; au pavillon du Québec,
on utilisa tous les racoins possibles pour ajouter des places. On fit de
même dans plusieurs restaurants et salles à manger.   

Puis on procéda à la construction de plusieurs nouveaux établisse-
ments, certains en lien avec des pavillons, d’autres en construction
libre. Le pavillon de la Yougoslavie, qui avait un restaurant, mais situé
à la Ronde, au Carrefour International (le Sveti Stefan), accepta d’avoir
un casse-croûte-terrasse qu’on aménagea rapidement sur le côté du
pavillon. On fit de même avec le pavillon sur les Nations-Unies, mais
cette fois-ci le restaurant – spécialisé en nourriture pakistanaise était
situé au sous-sol, à l’entrée du cinéma. 

On aménagea aussi quelques nouveaux restaurants sur l’île Notre-
Dame. Ainsi, le concessionnaire suisse gestionnaire des casse-croûtes
« Sur le Pouce » ajouta un 3e établissement, aménagé à la hâte à partir

peu de pouvoir sur les commissaires généraux de ces pavillons (sauf
en ce qui a trait à la salubrité des aliments). De plus, dans plusieurs
des cas, ces restaurants étaient considérés comme des établisse-
ments de luxe et donc, les prix demandés étaient en fonction de cette
classification. Il faut aussi comprendre que ces restaurants devaient
faire leurs frais en six mois seulement et ne dépendaient pas d’une
clientèle fidèle. Des négociations furent entreprises par le commissaire
adjoint Robert Shaw et un équilibre au niveau des prix fut graduelle-
ment atteint. Mais les visiteurs restèrent avec la perception de se faire
flouer par ces restaurateurs.

Là où les visiteurs eurent de la difficulté, ce fut avec le principe d’une
surcharge de 15% sur la facture (en plus du 12% de taxe) pour couvrir
les frais de service. En 1967, cette pratique Européenne, était prati-
quement inconnue en Amérique du Nord et souleva régulièrement la
grogne des clients, en plus de ceux qui, ne portant pas attention à la
facture finale, laissait un pourboire supplémentaire. Les journalistes
ont pourtant publié régulièrement des mises en garde sur ce sujet,
mais le message ne semblait pas passer. 

Cependant, le plus gros problème au niveau des prix n’est pas sur-
venu à propos de la nourriture, mais bien de la bière… On retrouvait
deux types bières sur le site : les marques domestiques (Molson, Dow,
Labatt, etc.) et les bières importées. La majorité des restaurants na-
tionaux offraient des vins et des bières de leur pays, boissons qui
n’étaient pas disponibles, en général, à la Régie des Alcools du Qué-
bec. 

Les Montréalais, à cette époque, buvaient très peu de bière importée
et la tentation de déguster un produit provenant d’un autre pays étant
très forte, beaucoup profitèrent de l’Expo pour diversifier leur palais
(ceci est encore plus vrai pour ce qui est du vin!), mais le coût de ces
bières en surprit plus d’un. Le plus gros problème est survenu à la
Brasserie Bavaroise, géré par George Reiss. Cette brasserie, située
dans le Village international de La Ronde, offrait un grand nombre de
bières allemandes, servies en général dans des bocks en grès d’un
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LES TRANSPORTS VERS ET SUR LE SITE – DES SOLUTIONS À LA PIÈCE

Les débordements aux gares de l’Expo Express et les lignes intermi-
nables aux arrêts du minirail étaient plus difficiles à corriger puisque
ce sont des installations fixes, pratiquement impossibles à modifier.

En ce qui a trait à l’Expo Express, la seule solution, à part augmenter
la fréquence des trains, était de diversifier l’offre de transport entre la
Place d’Accueil et les Îles. On ajouta alors un service gratuit d’autobus
qui circulait de la Cité du Havre vers un arrêt aménagé en toute hâte
à l’île Notre-Dame. De plus, les trains ne s’arrêtaient plus à la gare
d’Habitat 67 les fins de semaine ainsi que les jours fériés, ce qui per-
mettait une augmentation de la fréquence de ceux-ci. On augmenta
aussi la fréquence des balades de l’île Sainte-Hélène vers La Ronde.
Toutes ces mesures augmentèrent la fluidité du transport des visi-
teurs, mais lors des grosses affluences, il fallait malgré tout prendre
son mal en patience… ou marcher.

d’un endroit-repos situé sur le bord du canal, face aux pavillons du Ca-
nada et de la Jamaïque. La chaîne d’alimentation Steinberg construisit
elle aussi, à la hâte, un casse-croûte sous une tente, adjacent au pa-
villon de la Compagnie Kodak. 

Mais c’est l’arrivée du St-Hubert BBQ qui connut le plus grand succès.
Celui-ci n’avait pas soumissionné afin d’avoir des concessions à l’Expo
– semble-t-il parce qu’ils n’avaient pas assez confiance dans le succès
de l’aventure. Relancé par l’équipe de M. Novek, le restaurateur finit
par accepter et s’installa dans deux endroits stratégiques de l’Expo: à
l’île Notre-Dame, sous l’immense pavillon de l’Homme à l’œuvre ainsi
qu’à la Ronde, dans un kiosque situé tout près de l’entrée, face à
l’Aquarium Alcan. Évidemment, il était impossible d’aménager rapide-
ment les cuisines pour ces deux restaurants. On décida alors de cuire
les poulets à un des restaurants situés en ville, puis de rapidement
transporter ceux-ci vers les concessions de l’Expo. 

M. Saulnier, président du Comité exécutif de la Ville de Montréal et
membre du comité d’administration de l’Expo proposa la construction
d’une immense cafétéria (sous tente) de 1,000 places assises et of-
frant des repas à bas prix (moins de $2). Au départ, cette cafétéria
devait être située à la Ronde, mais il fut impossible de situer cette im-
mense tente sur les terrains disponibles. 

On se retourna donc vers l’île Ste- Hélène. Il fut décidé de la construire
sur le bord de la route menant du pavillon des États-Unis vers la
Ronde, longeant le chenal LeMoyne, tout près du restaurant officiel de
l’Expo, Hélène de Champlain. Mais suite à un appel d’offres sans ré-
sultat, le projet fut abandonné. Au fil du temps, les problèmes liés à
la restauration disparurent peu à peu et les plaintes des visiteurs se
firent de plus en plus rares. Il est évident que l’expérience gastrono-
mique à l’Expo pouvait être une aventure dispendieuse, mais les cor-
rectifs apportés à l’offre alimentaire permirent à tous les visiteurs d’y
trouver leur compte. 

7



Tome 02 – De grâce, laissez descendre… (1 au 7 mai)

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

sommes investies dans la construction des îles qui, contrairement à
l’Exposition elle-même, ne provenaient que de la ville de Montréal.
Mais la modification du site pour y inclure un réseau de canaux ainsi
que la majesté de l’île Notre-Dame elle-même le dissuada, au point
où il a fini par garantir la propriété publique du site. 

Ce qui est relativement unique au sujet des Expositions universelles
précédentes, c’était la volonté exprimée de Jean Drapeau de conser-
ver le maximum de pavillon après l’Expo. Il en fit même la suggestion
dès 1965, invitant les pays et organisations à concevoir des édifices
permanents pour leur participation à l’Exposition, alors que dans la
majorité des cas, ces édifices n’étaient construits que pour quelques
mois d’utilisation. Son souhait a été respecté et la majorité des pa-
villons furent remis à la Ville de Montréal, et ce, tout au long des six
mois de l’Expo 67. D’ailleurs, dès les premières visites officielles de
chefs d’État, on assiste à la remise des pavillons à la ville et déjà, on
rêve d’une exposition permanente…

Ce sera Sir Seewoosagur Ramgoolam de l’île Maurice qui, le premier,
remettra son pavillon à Jean Drapeau, suivi le lendemain par celui de
l’Éthiopie. Déjà que celui des États-Unis était comme acquis puisque
l’architecte du pavillon, Shoji Sadao, avait décidé de souder la struc-
ture au lieu de la boulonner, rendant ainsi la structure pratiquement
indémontable à un coût réaliste. Par contre, on savait au départ que
le pavillon de l’URRS serait démonté puis reconstruit à Moscou.

LA VALSE DES VISITES OFFICIELLES ET OFFICIEUSES COMMENCE

Avec l’arrivée de Sélassié pour la journée officielle de l’Éthiopie, le 2
mai, c’est aussi le début d’une longue (et souvent pénible) série de
cérémonies protocolaires à la Place des nations, série qui se terminera
le 20 octobre, lors de la Journée officielle du Congo.  À peu de chose
près, la cérémonie est toujours la même.

Par contre, la popularité du minirail à pris la direction de l’Expo par sur-
prise. Les visiteurs aimaient tellement ce moyen de circuler sur les
îles qu’ils firent souvent plus d’un tour complet sans descendre, limi-
tant ainsi de façon importante son accès par les visiteurs. En fait, ceux-
ci se comportèrent comme si le minirail était un manège, et non un
moyen de transport sur le site. 

Ici, des mesures draconiennes (et pas très populaires) durent être
mises en place : l’obligation de débarquer après un circuit complet.
On augmenta aussi la fréquence de passage (en augmentant sensi-
blement la vitesse de ceux-ci et en ajoutant quelques rames supplé-
mentaires). On revit aussi l’organisation des files d’attente afin de
compresser celles-ci qui nuisaient souvent à la circulation des visi-
teurs. Malgré ces nouvelles restrictions, le minirail demeura très po-
pulaire et est souvent un des plus forts souvenirs de la visite de l’Expo.

UNE CITÉ INTERNATIONALE

Déjà, alors que l’Expo 67 vient tout juste d’être inaugurée, se pose la
question du devenir du site après celle-ci. Évidemment, on sait au-
jourd’hui que l’expérience va se prolonger sous le nom de Terre des
Hommes, mais en mai, ce sont plutôt les deux versions de Jean Dra-
peau et celle de Lucien Saulnier qui circule. Le maire Drapeau souhaite
faire du site une Citée internationale qui permettrait de loger un bon
nombre d’agences onusiennes ainsi que différents organismes qui
œuvrent au niveau l’international. Saulnier lui, rêve d’y installer la
deuxième université francophone de Montréal, ce qui deviendra plus
tard l’UQAM.

Entre-temps, Drapeau teste le terrain avec les autorités fédérales, en
particulier avec le premier ministre Pearsons qui se montre favorable
à un tel projet. Mais au fil des semaines, plusieurs suggestions seront
faites pour assurer le futur du site. Rappelons-nous que Lucien Saul-
nier désirait construire sur l’île Notre-Dame un large parc immobilier
de luxe, du style de celui de l’île des Sœurs, afin de récupérer les
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Sauf que de très gros problèmes de son n’ont pas vraiment permis
de bien saisir les discours. Défectuosités du rodage des installations
qui seront corrigées rapidement avec l’ajout de plusieurs colonnes de
son sur le pourtour de la Place. Un autre irritant surgira à l’occasion
des cérémonies protocolaires : celui causé par le bruit assourdissant
des hydroglisseurs qui passent par la pointe de l’île, justement là où
est située la Place des nations. Pierre Dupuy, en particulier, se trouva
fort incommodé par ces bruits et fit modifier quelque peu l’horaire des
hydroglisseurs pour les cérémonies suivantes. 

Après la cérémonie, Hailé Sélassié quitte la Place des nations (avec
sa suite) et se dirige vers le pavillon de l’Éthiopie pour l’inauguration
officielle. Il est alors accueilli par un petit groupe d’Éthiopiens vivant
au Canada, ainsi que des dignitaires de l’Église éthiopienne copte qui
l’attendaient encensoirs à la main. 

La Place des nations ouvre au public vers 10h00, alors que la fanfare
de l’Exposition distrait la foule. Face à l’estrade d’honneur se tient un
détachement du 3e bataillon du 22e régiment.  À 11h05 exactement,
l’empereur fait son entrée à la Place des nations, suivie par le Com-
missaire général de l’Expo, M. Pierre Dupuy et les officiels de la suite
impériale. On le reçoit avec une salve de 21 coups de canon (le nom-
bre de coups de canon est variable et dépend du statut du représen-
tant du pays). Puis la fanfare de l’Exposition entonne l’hymne national
(dans ce cas-ci celui de l’Éthiopie).

Après quelques mots de bienvenue du Commissaire général, l’Empe-
reur d’Éthiopie passe la garde d’honneur en revue, s’ensuit des dis-
cours de Pierre Dupuy, faisant l’éloge de la collaboration entre les deux
pays, ainsi que celui du ministre éthiopien du Commerce et de l’In-
dustrie et enfin l’Empereur d’Éthiopie lui-même, en amharique. 
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Après être entrés au pavillon, Pierre Dupuy et l’empereur prirent un
café ensemble, avant de se rendre au pavillon d’honneur (le restaurant
Hélène de Champlain) pour un diner officiel. Cette visite a failli mal
tourner par contre.

En effet, à l’arrivée
des forces de sécurité
(GRC, Police provin-
ciale et agents de sé-
curité de l’Expo), il y a
déjà plus de 1,000 vi-
siteurs qui attendent
impatiemment l’arri-
vée du négus. Il a fallu
un certain temps pour
établir un périmètre
de sécurité en déga-
geant le devant du
pavillon pour permet-
tre à la limousine de
service de s’y rendre. 

Un journaliste accré-
dité sera fortement
bousculé durant cette
opération. Précipité
en bas des escaliers
menant au pavillon,
son pantalon sera dé-
chiré (et remplacé par
la direction de l’Expo) 

Cependant, il ne s’agissait pas d’une foule dangereuse ou revendica-
trice – l’Empereur est alors très apprécié malgré sa dictature. Son
passé militant est garant de sa popularité. C’est simplement une foule
curieuse et enjouée qui l’attend.

Après avoir baisé la croix que l’un des dignitaires lui tendit, l’empereur
monta les escaliers menant au pavillon puis coupa le ruban, ouvrant
officiellement le pavillon au public. 

Au pied de l’escalier, Tony, un jeune lionceau de huit mois attendait
patiemment – un gardien le tient fermement en laisse. Il s’agissait
d’un des deux lionceaux offerts par l’Éthiopie et qui devaient résider
dans un enclos aménagé aux côtés du pavillon. Le voyage a été diffi-
cile pour ceux-ci et le 2e lionceau, toujours malade, était en « conva-
lescence  » au fort Sainte-Hélène, alors que Tony logeait
temporairement au Safari de La Ronde. Ils gagneront leur enclos
quelques semaines après, au grand bonheur des visiteurs.

10
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Par la suite, Sélassié visita quelques pavillons avant de quitter le len-
demain pour se rendre à Québec où l’attendait le premier ministre
Johnson. En fait, alors qu’il quitte Montréal, l’Empereur cesse d’être
l’invité du gouvernement fédéral et devient celui du gouvernement
provincial. D’ailleurs, un premier incident protocolaire est survenu
lorsque l’Empereur fut accueilli par le premier ministre et non par le
Lieutenant-Gouverneur de la province. Selon Ottawa, c’était au repré-
sentant de la Reine d’accueillir les chefs d’État étranger et non au pre-
mier ministre. Mais Johnson ne l’entendait pas de cette façon, refusant
la préséance du Lieutenant-Gouverneur sur celle du premier ministre.
Johnson alla jusqu’à refuser de participer à un dîner officiel offert par
la reine sur le Britannia, car le Lieutenant-Gouverneur y était présent
et aurait eu préséance sur lui. Ce bras de fer va continuer tout au long
de l’année 1967, entre autres lors de la venue du prince de Liège.
Ceci pourrait n’être qu’une anecdote, mais la venue du Général de
Gaulle va bousculer le protocole établi pour les visites des chefs d’État
étrangers, créant une crise pancanadienne. 

Avant de quitter Montréal, l’empereur fit don de trois sacs de cent li-
vres de café éthiopien, au gouverneur général du Canada, M. Roland
Michener, au premier ministre du Canada, M. Pearson, ainsi qu’au
commissaire général des visites des chefs d’État, M. Lionel Chevrier.
Le maire Drapeau a lui aussi reçu un cadeau dont on n’a pas révélé la
nature.

Sélassié, lors du diner d’État offert en son honneur par le premier mi-
nistre Johnson, à Québec, donnera un appui remarqué au projet du
maire Drapeau de faire du site une Cité internationale. Il mentionnera,
lors de son discours que « Le Canada doit être fier d’avoir pu organiser
cette rencontre internationale qui, à son tour, pourra témoigner effi-
cacement du progrès réalisé par le genre humain de notre époque.
L’idée lancée par le maire de Montréal, aussi bien soutenue par le pre-
mier ministre du Canada, M. Lester B. Pearson, de conserver les pa-
villons de l’Expo, y compris naturellement le nôtre, d’une manière
permanente, est en effet soutenable, si l’on voulait avoir des résultats
durables ».2

À son arrivée, tout se passe relativement bien, malgré que quelques
journalistes durent être, un peu brusquement diront-ils, repoussés des
marches du pavillon. C’est après la visite officielle que la situation a
failli déraper. 

Pour une raison obscure, on décida de faire sortir Sélassié par la porte
arrière du pavillon, là où aucun cordon de sécurité n’avait été prévu,
et ce, sans que le responsable de la sécurité n’ait été prévenu. La
foule, reconnaissant l’Empereur se précipita à sa rencontre, détruisant
gazon et arbustes et bousculant quelques individus au passage, dont
deux furent fortement secouer. Heureusement, rien de grave ne se
produit et le cortège royal put se rendre dans leur limousine pour se
rendre au Hélène de Champlain. Ce fut un rappel de l’importance de
revoir les protocoles de sécurité afin d’éviter tout problème dans le
futur. Et effectivement, il n’y eut plus de réel problème lors des visites
subséquentes, sauf de légère tension lors de la visite du Général de
Gaulle, alors que celui-ci outrepassât les protocoles de sécurité mis
en place.
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LES DANSEURS ÉTHIOPIENS ONT DISPARU…

Inauguré le 29 avril, le Festival Mondial de l’Expo battait son plein et l’Éthiopie n’était pas en reste. C’est l’Ensemble folklorique du Théâtre
Hailé Sélassié qui le représenta au tout nouveau théâtre Port-Royal de la Place des Arts. Les orchestres et groupes folkloriques de l’Éthiopie
ont, pour la plupart, vu le jour sous le régime de Sélassié. Censés représenter la diversité ethnique de l’Éthiopie, les musiciens qui composaient
ces orchestres provenaient généralement du centre historique de l’Éthiopie et ne connaissaient pas grand-chose aux musiques traditionnelles
des différentes ethnies du pays. Ce qui a eu comme résultat une homogénéisation musicale, mais qui a néanmoins contribué à façonner
l’imaginaire national, du moins pour les visiteurs de l’Expo. Beaucoup de ces orchestres ont survécu grâce à l’autoritarisme de Sélassié et sa
politique d’uniformisation culturelle.

Ceci étant dit, les danseurs et musiciens de la troupe du théâtre Sélassié ont eu beaucoup de succès lors du spectacle présenté à la Place
des Nations, lors de la Journée nationale de l’Éthiopie. Ceux-ci, ayant accompagné l’empereur au pavillon, après les cérémonies d’usage, ont
repris certaines des danses, à la grande joie des visiteurs. Mais le passage à la Place des Arts a été très problématique. En fait, le premier
spectacle s’est très bien passé; la salle étant relativement comble et les critiques très positives. C’est plutôt lors du spectacle du lendemain
qu’il y a eu un problème: les artistes ne se sont pas présentés comme prévu, et ce, bien que les spectateurs étaient déjà confortablement
assis au Port Royal. Le spectacle fut annulé, les billets remboursés et on partit à la recherche des danseurs et musiciens… Ceux-ci étaient
déjà loin. La troupe ayant un budget très serré a préféré profiter de l’avion qui ramenait Sélassié chez eux et quitter Montréal quelques heures
avant leur dernier spectacle (mais sans avertir les organisateurs du Festival Mondial). Il n’y eut pas d’excuse officielle, mais un simple com-
muniqué expliquant la situation.
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SIR SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM ET LA GÉOPOLITIQUE DU SUCRE

Il était évident que les visites officielles de chef d’État, tout autant dans
le cadre de l’Exposition que du centenaire de la Confédération, seraient
aussi une occasion pour ces dirigeants de « passer des messages » à
saveur géopolitique ou économique… surtout économique. Ce fut le
cas pour Sélassié ainsi que pour Sir Seewoosagur Ramgoolam, pre-
mier ministre de l’Île Maurice. L’un demanda plus de collaboration pour
moderniser son pays, l’autre exigea un meilleur marché pour son
sucre. 

« Nous avons demandé au gouvernement canadien d’accorder à l’île
Maurice en faveur de ses exportations de sucre au moins le même
traitement qu’il accorde aux Antilles anglaises » dira Sir Ramgoolam à
Ottawa. Il mentionnera aussi que « la législature a adopté diverses lois,
notamment sur des abattements fiscaux en faveur des investisse-
ments dans les ressources nationales, aptes à encourager des mises
de fonds. Et il n’existe aucun danger de nationalisation ». En fait, l’in-
dustrie sucrière c’est 90 pour cent de l’économie du pays.

L’île Maurice était encore moins connue des Québécois que l’Éthiopie
à cette période. Petite île de l’océan indien, elle a connu une coloni-
sation française puis britannique. Avec ses 800,000 habitants (en
1967), c’est une terre fortement densifiée. C’est aussi la seule « co-
lonie » ayant un pavillon à l’Expo 67 – bien qu’à ce moment, le pays
est en voie de décolonisation de l’Angleterre. 

Son pavillon, une tente tout comme celui de l’Éthiopie, est petit, mais
rempli d’information pour permettre au visiteur de mieux le connaître.
C’est aussi un pays multilingue, tout comme le Canada, qui affirme
ne pas connaître de réelle tension entre les différentes communautés
qui l’habitent. 

Par contre, ce que les visiteurs retiendront de la participation de l’île
Maurice et de la visite de son premier ministre, c’est le Séga!  

Sir Ramgoolam et Pierre Dupuy au pavillon de l’île Maurice
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VOULEZ-VOUS DANSER LE SÉGA?

« To dire pas moi cose mariaze. Combien le ten te pou faire cause ça?
Mo croire bisin parle mo Mama » chantera Monique Mariette à la Place
des Nations, lors des célébrations de la journée de l’île Maurice. 

Il fait froid à la Place des Nations, un vent humide provenant du fleuve
souffle sur la Place – il y a pourtant plus de 2,000 participants aux fes-
tivités de la Journée de l’île Maurice. Et la fête va bon train – grâce à
un orchestre de quatre musiciens et un groupe de dance de vingt
personnes – tous des expatriés (et bénévoles) vivants à Montréal, sauf
deux personnes provenant de l’Île Maurice même : Serge Labrasse,
un chanteur créole et Désirée Léon Song, une danseuse de séga très
connu dans son pays. Et bien que tout ce beau monde n’ait eu que
trois semaines ensemble pour répéter le spectacle, on croirait avoir à
faire à des professionnels œuvrant depuis des années. Sauf que Mo-
nique ne parle pas créole et qu’elle a copié les paroles de la chanson
sur la manche de son costume…
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Et ces costumes sont merveilleux, tout en couleur; des costumes
d’Indiens et de Mauriciens, descendant des Créoles. Et tous dansent
le séga, danse inconnue à Montréal, mais qui restera dans la mémoire
des braves qui ont participé à cette fête. La danse elle-même est dif-
ficile à décrire, « Tout comme le ‘Blues’ et le ‘negro spiritual’ des États-
Unis, le Calypso des Antilles britanniques ou la biguine martiniquaise,
le sega plonge ses racines au cœur du continent noir et reflète encore
les pulsations de la vie africaine, comme le décrit Alain Desmarais, de
l’île Maurice. Les danseurs de sega se meuvent à petits pas latéraux,
en se déhanchant, par couples. L’homme fait parfois face à la femme;
parfois il tourne autour d’elle et fait mine de s’en éloigner. Puis le cou-
ple se rapproche, mais jamais ne se touche. Si un tiers passe entre
le danseur et sa partenaire, c’est avec lui que désormais la femme
dansera. Le sega s’improvise sur place, musique et paroles à la fois,
par le soliste qui chante l’appel. »3
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dénonçant  un manque de reconnaissance de la contribution de
celles-ci, le tout dans un cadre où la « Révolution tranquille » et l’accès
à une contraception plus simple et donc plus libre, jetait les bases
d’une reconfiguration sociale du rôle des hommes, des femmes et
de la jeunesse.

Il y eut tout de même une politisation de la journée des Femmes qui
n’avaient pas été prévues. Deux des trois personnalités féminines
centrales aux activités du pavillon se sont retirées à la dernière minute
– Han Suyin, romancière et conférencière sur la « nouvelle chine » re-
fusa d’y participer dû à l’absence de la Chine ‘maoïste’ à l’Expo. Dans
ce cas-ci, la situation géopolitique de la période ne permettait pas une
participation de la chine continentale à l’Exposition, en grande partie
parce que le Canada ne reconnaissait toujours pas la Chine Maoïste
(tout comme l’ONU) et, selon les règles du BIE, seuls les pays ayant
un lien diplomatique peuvent être invité à participer à une exposition
universelle. En réalité, il est peu probable que la Chine communiste
ait participé à l’Expo 67, celle-ci étant en crise durant ces années-là.
Formose était le représentant officiel de la société chinoise à l’Expo.

L’autre désistement est plutôt dû à un snobisme de mauvais goût. Il
s’agit de Françoise Giroud, directrice des pages éditoriales de l’heb-
domadaire français l’Express. Mme Giroud a déclaré qu’au départ, elle
croyait participer à un forum devant un auditoire comprenant des
femmes importantes, provenant de plusieurs pays – ce qui n’était pas
le cas, en partie par ce que le budget ne le permettait pas. Donc, elle
ne participerait pas devant de ‘simples femmes’ (mon expression,
pas celle de Giroud) ne jouant pas de rôle particulier… 

Malgré ces désistements, le forum fut animé par des femmes de
haute qualité : Mme Vijayaiakshmi, sœur de l’ancien premier ministre
indien, M. Nehru, ainsi qu’une membre du parlement de l’Inde, ac-
compagna la journaliste Ann Landers au cours de ce programme de
conférences. Participaient également au programme, Mme Évelyne
Sulleret, de France, sociologue et Mme Felicitas von Reznicek d’Au-
triche.

La foule fut invitée à participer, à l’appel des danseurs. Et elle participa
avec beaucoup d’enthousiasme, comme le décrit le journaliste de La
Presse : « Mais ce qu’il fallait surtout voir, c’était la joie des danseurs
et danseuses qui étaient allés se chercher des partenaires dans les
estrades. Fillettes de tous les âges, femme d’un certain âge et d’au-
tres d’un âge certain, dignes messieurs en costumes gris oxford et
jeunes gens à longs cheveux et barbe d’apôtre, tout ce monde se tré-
moussait à qui mieux mieux, heureux de fraterniser d’une façon aussi
saine et aussi amusante. 4» La Place des Nations, sous un ciel gris,
avait pris des airs des pays du sud, au grand plaisir de tous les parti-
cipants.

APRÈS L’ÉTHIOPIE ET L’ÎLE MAURICE… LES FEMMES

Une des journées officielles qui n’a pas vraiment fait de vague fut celle
des Femmes, le 5 mai. Rien de prévu pour la Place des Nations, ce
sont plutôt des conférences (très intéressantes d’ailleurs) faites au Pa-
villon de l’Hospitalité qui soulignerons cette journée. 

Subventionné par l’industrie du gaz naturel du Canada, ce pavillon est,
de fait, celui des femmes, bien que ce nom ne soit pas officiellement
utilisé. D’ailleurs, lors du déjeuner d’ouverture du pavillon, Mme Pear-
son mettra les choses au clair : « sans les femmes, on ne trouverait
d’hommes nulle part ». Parmi les invitées ce jour-là, on retrouvait aussi
l’épouse du premier ministre du Québec, Mme Johnson, qui en rajouta
une couche : « les hommes avaient choisi le thème de l’Expo pour se
convaincre eux-mêmes qu’il s’agissait bien de “La Terre des
Hommes”. Mais nous savons pertinemment que c’est un univers fé-
minin ». Elle fut très applaudie suite à ce commentaire…

Chose certaine, ce pavillon jouera un rôle déterminant sur la présence
des femmes sur la « Terre des Hommes ». Conférences et ateliers se
succèderont tout au long des six mois de l’Expo – la majorité de ces
activités visant une affirmation du rôle des femmes dans la société,
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La localisation du pavillon, sur l’île Notre-Dame, demeure significative
: il se retrouve à la fin nord d’un croissant dont le pavillon du Canada
en est le centre et dont le pavillon du Québec occupe la fin sud. Sur-
nommé de façon non officielle la « Place du Canada », on y retrouve,
en plus du Canada, les pavillons de l’ensemble des provinces cana-
diennes. À l’est du pavillon des Indiens du Canada se trouve le pavillon
sur les Nations-Unies et le pavillon chrétien… 

Volontairement ou non, les Amérindiens se retrouvent presque au sein
de la Place du Canada, mais pas tout à fait – ce qui représente bien la
position des Premières Nations dans les années 1960 : situé sur le
territoire canadien, mais n’en faisant pas réellement partie. Cette si-
tuation se reflète bien au niveau de l’Arbre des Canadiens, cette im-
mense sculpture-structure que l’on retrouve à l’entrée du pavillon du
Canada, de couleurs rouge orangé et qui était composé de centaines
de photos de citoyens canadiens, censée représenter la diversité ca-
nadienne – sauf qu’aucun visage autochtone n’y figure!

Le pavillon en soi est tout de même assez modeste et les éléments
d’exposition relativement simples – on y retrouve peu d’artefacts au-
tochtones traditionnels. Les présentations sont composées majoritai-
rement de panneaux avec des messages simples, accompagnés de
photos et de documents qui servaient en quelque sorte de pièces
justificatives aux messages. Dès la première section, on comprend
rapidement que ce n’est pas pour être un pavillon sur le mode de vie
ancestral des autochtones, mais bien un portrait de la réalité actuelle
à laquelle étaient confrontés chaque jour les Amérindiens. 

On y retrouve une dénonciation des traités de paix, traités qui furent
très peu respectés de toute façon. Le tout s’inscrivait dans un cadre
historique de la colonisation des territoires autochtones. C’est surtout
la section sur la dénonciation de l’assimilation par la religion et par
l’école des Blancs (surtout les pensionnats) qui dérange. 

DEUX PAVILLONS SÈMENT DÉJÀ LA CONTREVERSE

L’Expo est ouverte seulement depuis quelques jours que déjà les vi-
siteurs expriment leur mécontentement au sujet de quelques pa-
villons… pas nécessairement au sujet des lignes interminables pour
y avoir accès, mais plutôt sur leur contenu. 

L’Exposition universelle de Montréal est la première Exposition à offrir
aux Amérindiens une voix; un pavillon qui non seulement leur appar-
tient, mais leur permet de se présenter tel qu’ils sont, en réajustant
les perceptions historiques et sociales qui nous furent enseignées à
grand coup de catéchisme, de martyrs et d’âmes en perdition. Pour
la première fois lors d’une exposition internationale, les « Indiens » ne
font plus partie de la section divertissement, au sein des multiples «
villages » ethniques si dégradants pour ces populations.

Mais le choc fut brutal au sein des visiteurs « Blancs », et plus particu-
lièrement parmi les Canadiens qui, en 1967, fêtaient non seulement
le centenaire de la Confédération, mais aussi 100 ans d’assimilation,
100 ans de négation du droit le plus simple qui consiste pour les po-
pulations autochtones du droit de pouvoir prendre ses propres déci-
sions quant à leur avenir et à celui de leurs enfants…

Le Pavillon des Indiens du Canada ouvre, pour la première fois, les
yeux de ceux qui ne les connaissaient que via les rapports officiels ou
par le biais d’histoires transmises par les missionnaires - ces individus
au service de l’acculturation et du pouvoir établi.  Bien sûr que ce pa-
villon dérange - une partie des visiteurs ne terminent pas la visite et
retournent par où ils sont entrés souvent en criant au mensonge. 

Le visiteur, lorsqu’il approche pour la première fois le pavillon, est
confronté à une multitude de références traditionnelles : que ce soit
le mât totémique Kwakiutl ou encore les peintures sur les façades de
l’édifice, tout transpire l’iconographie des livres d’histoire de la période.
Ce qui contribue grandement au choc culturel senti lors de la visite
du pavillon.
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Certaines des critiques furent plus difficiles à prendre que d’autres,
comme celle du Père Wilfrid Corbeil, de la congrégation des Clercs de
St-Viateur. « L’image du Christ n’est pas là. On se croirait revenu au
temps de Calvin qui défendait de faire même une croix, sous peine
d’être « puni comme il se doit ». C’est tout au plus une salle de cinéma
pour film noir, qu’une quelconque société commerciale aurait pu com-
manditer (…) Faut-il voir dans cette absence de l’Église une conspi-
ration du silence et crier à la trahison des nôtres?  

En fait, c’est l’Exposition elle-même qui est l’objet de la critique du
Père Corbeil, en particulier le pavillon du Québec ainsi que le Village
Canadien, de La Ronde. Du pavillon du Québec, il écrira : « Par mal-
heur, quand on en sort, on croit sortir d’une usine! (…). Le Québec
serait-il venu à la vie, tout de go, comme ça, à l’ère de la « pitoune »?
C’est faire fi de ses origines et laisser accréditer auprès des étrangers
la légende d’un peuple sans histoire! Au milieu de ce beau tapage fort
bien orchestré, en cette effervescence industrielle, l’Église du Québec
est absente. De la Paroisse, de ses institutions, de son enseignement
qu’on a, en haut lieu, qualifié de ghetto, il n’en n’est point question.
Cela n’existe pas! » 6

Les critiques que le père Wilfrid Corbeil porte à la présence religieuse
à l’Expo 67 ne sont pas les seules que l’on peut entendre. Il suffit de
se tenir près de la sortie du pavillon pour voir à quel point les visiteurs
réagissent. Bien que les plus jeunes perçoivent relativement bien la
façon que les Églises utilisent pour se présenter comme positive, en
particulier par l’absence de prosélytisme, les plus vieux regrettent sou-
vent le manque de symboles religieux au pavillon – statues, images
sacrées ou même simple croix. Les membres du clergé sont souvent
les plus critiques face au pavillon. Et ceci va sans dire la très grande
difficulté avec laquelle ils réagissent au film « Le Huitième Jour » ou
encore à une des sections photographiques.  

Les fidèles, eux aussi, expriment leurs difficultés avec le pavillon,
comme ce citoyen anonyme, dans une lettre publiée dans l’Action

Le texte à l’entrée de cette section « religion » est très significatif : «
Les premiers missionnaires nous considéraient comme des païens.
Ils nous ont inculqué leur propre conception de Dieu, du ciel, de l’en-
fer, du péché et du salut éternel. Or déjà, et bien avant, nous conver-
sions avec Dieu, que nous nommions Grand Esprit ».

La question religieuse n’était pas seulement liée au travail des mis-
sionnaires, mais aussi celle de l’éducation donnée aux Amérindiens –
c’est le scandale des pensionnats qui est ici dénoncé. Les réactions
des visiteurs sont fortes dans cette section : certains ont honte, d’au-
tres sont en colère, plusieurs emphatiques, mais pratiquement per-
sonne n’est indifférent. Et malgré tout, le ton employé n’est jamais
agressif – dénonciateur, oui, mais sans accusation. Un simple constat
d’une situation inacceptable. 

Et curieusement, c’est son voisin qui fut l’objet de toutes les critiques,
et ce tout au long des six mois de l’Expo : le pavillon Chrétien. “We
are going to show them what man really is, when he stops boasting.
If people go out asking more questions than when they went in, we
shall be satisfied. We hope the Christian Pavilion will be a pain in their
mind” 5

En fait, certains déplorent plutôt le silence de Dieu sur la Terre des
Hommes. Les membres du clergé, tout comme les fidèles, furent
bousculés par Vatican II au point d’en perdre leurs repères. On est
passé de la méditation monastique à la méditation transcendantale;
du recueillement en soi à l’extase de la mescaline, du Pater Noster au
Notre Père, de l’orgue sacré à la guitare rock… tous des phénomènes
qui exigeaient une mise en ordre des valeurs – nouvelles ou an-
ciennes. Alors il est totalement compréhensible que le message du
pavillon Chrétien demeure ésotérique pour plusieurs, qu’il donne des
réponses à des questions qu’on ne comprend pas.  Les concepteurs
du pavillon chrétien s’attendaient à des réactions négatives, incrédules
ou même violentes et ils ne furent pas déçus. 
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UN MESSAGE DE PAUL VI

Alors que se termine la « journée des moyens de communication »
au Vatican, PAUL VI adressa un message aux participants de l’Expo
67, à la fin de son discours de clôture :

« Nous tenons à vous adresser une invitation toute spéciale, cher fils
et filles du Canada, car nous savons que cette journée se situe dans
la semaine d’ouverture d’un évènement mémorable sur le sol de
votre patrie : l’inauguration à Montréal de l’Exposition universelle op-
portunément conçue autour du thème général « Terre des Hommes »
et à laquelle participent plus de 80 nations. 

Coïncidence vraiment suggestive, car l’une et l’autre manifestations
ne concourent-elles pas au même but dernier, qui est de rapprocher
les hommes, de les faire travailler ensemble à élever le niveau de la
civilisation?

L’Exposition de Montréal va offrir à 5 millions de visiteurs une éton-
nante possibilité de contacts fraternels. Quelle magnifique contribution
elle peut apporter à la compréhension entre les peuples, qui est aussi
le grand objet que poursuivent ceux qui s’emploient à développer les
moyens de communication sociale : la presse, la radio, le cinéma, la
télévision. Et quel pas en avant sur la voie du véritable progrès humain
si tous nos fils catholiques étaient pleinement conscients du rôle actif
qu’ils peuvent jouer pour mettre ces puissants instruments au service
de l’idéal chrétien. 

Cher fils et filles du Canada, nous avons confiance que notre voix trou-
vera chez vous des cœurs préparés à l’entendre et à le mettre en
pratique et de grand cœur nous vous bénissons » Paul VI

Catholique : « Un chrétien est déçu quand il songe que 50,000,000
de personnes ou plus visiteront la Terre des Hommes et que peu y
découvriront le visage du Christ, à moins d’acrobatie intellectuelle pas
ordinaire. (…) J’ai lu que le Pavillon chrétien ne prétend pas offrir de
réponses aux problèmes humains. Le Christ pourtant en a offert, et,
si dans le passé son message a mal été transmis, il me semble
qu’avec $1,300,000 on aurait pu faire mieux. L’Homme dans la Cité
se trouve dans tous les pavillons; la descente aux enfers avec scènes
d’atrocités a été vue et revue depuis 20 ans à la T.V. et dans les ciné-
mas; la troisième zone ne nous transmet pas le message d’espérance
chrétienne avec ses quelques citations sur plinthes. Certains diront
que nous ne comprenons pas le message. 

Tous pourtant comprennent celui des autres pavillons. À vouloir dé-
pouiller le Christ, on y trouve plus son image. Les autres pavillons par-
lent naturellement. Le pavillon chrétien se comprend à force de
lectures et de feuillets. On a peut-être voulu symboliser le Christ aban-
donné. » 7
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Intérieur du pavillon Chrétien © BAC
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puis, le site choisi, sur des îles, Montréal en arrière-plan, le Mont-Royal
par-dessus, la foire de New York n’avait rien de cela », a-t-il expliqué. »
8

Il était à Montréal non seulement pour visiter l’Expo, mais aussi pour
superviser les préparatifs du grand spectacle du 21 mai qui se tiendra
à l’Expo Théâtre – une édition « en direct » du Ed Sullivan Show, avec
une programmation canadienne importante.

Il faut dire que l’Expo 67 est déjà encensée dans les grands médias
américains : “The greatest international exhibition ever – the most
spacious, the most imaginative, and like to be the most visited. How-
ever sensational Expo’s wonder, or however sad the inevitable snafus
to come, its very existence is a symbol of the vigor and enthusiasm
of the Canadians who conceived an impossible idea and made it come
true” – Time Magazine 

“The scene is out of this world, strange and lovely shapes in steel,
concrete, wood, glass and plastic, angle soar and curve in a fantastic
display of national heritage, pride and imagination. The Canadians
whose ego, individualism and sense of personal worth have long suf-
fered in the shadow of the colossus of the south, will take a pridefull
look in the mirror and exclaim ‘we did it’” – The Washington Post.

“The fair bids to be one of the great international shows of the century.
After New York’s sad fair of two year ago, Expo 67 is sheer delight.
The word is go. Expo is a fun fair, the fairgoers’ fair, and the profes-
sionnals’ fair, it has substance and style. The sophisticated standard
of excellence maintained in this enormous effort, a six-month miracle,
almost defies description”. – New York Times

“In an age when such extravagances have become almost common-
place, the glittering 1,000-acre Expo may well be, as its organizers
modestly propose, the greatest international exhibition in the history
of the world. Expo’s planners have brilliantly realized the nobler as-
pects of ‘la condition humaine’ while steadfastly shunning commercial
gimcrackery”. – Newsweek

« FORMIDABLE » S’EXCLAME ED SULLIVAN

« 45 secondes au Ed Sullivan Show, valent $100,000 en publicité »
dira le maire Drapeau. En fait, Ed Sullivan et Jean Drapeau se connais-
sent depuis déjà quelques années et s’apprécient l’un et l’autre. C’est
le maire qui l’invite à visiter l’Exposition dès son ouverture et cette in-
vitation allait avoir un effet très positif auprès des futurs visiteurs amé-
ricains. Mais cette démarche comportait tout de même un certain
risque, car Sullivan avait été très critique au sujet de la Foire de New
York, critiques qui avait irrité Robert Moses, le président de l’Exposition.
Car, ne l’oublions pas, le Ed Sullivan Show est une émission nationale,
mais surtout new-yorkaise.

Lorsqu’il visite l’Expo 67, le 1er et 2 mai, Ed Sullivan est dithyram-
bique. Il n’à que des compliments à faire au sujet de l’Exposition mont-
réalaise. Il demandera même aux journalistes : « Mais qui donc a
réalisé tout cela? » La question était gagnante : « Un peu tout le monde
» lui avons-nous répondu ». Il en rajoutera : « Ed Sullivan a saisi juste-
ment le « pourquoi » du succès de l’Exposition : « Quelle variété, et
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Et pourtant ils étaient prévenus que si les douaniers retrouvaient ces
produits au retour aux États-Unis, ils seraient confisqués et les visi-
teurs s’exposaient à des amendes et même des peines de prison
pour trahison! Il est fort probable qu’une grande quantité de ces pro-
duits passa tout de même les frontières sous le nez des douaniers.
Bien sûr la loi s’appliquait aussi pour les citoyens américains sur les
terrains de l’Expo. Il était donc interdit pour eux de consommer des
repas ou de la boisson au pavillon et même d’acheter un cigare pour
le fumer sur le site. En réalité, la loi était impossible à faire respec-
ter…   

Pour ce qui est de la visite de Castro, celui-ci ne reçut pas d’invitation
à venir au Canada pour les célébrations du Centenaire de la Confédé-
ration ni pour la Journée nationale de Cuba – il n’était alors que le pre-
mier ministre du pays. C’est Edouardo Dorticos, alors président de
Cuba qui a été invité puisque c’est celui-ci qui était en fait le chef du
pays. Mais ni lui ni le président Dorticos ne sont venus. 

La situation particulière de Cuba au niveau de la sécurité a fait que ces
deux personnages ont préféré se faire remplacer par un ministre, le
ministre du Commerce international Marcelo Fernandez. Tout semble
indiquer que c’est à la demande du ministère des Affaires extérieures
du Canada que Castro s’est désisté. Il devenait évident que sa sécurité
ne pouvait pas être assurée de façon convenable et le Canada redou-
tait les conséquences politiques d’une attaque contre Castro sur son
territoire.  

PIERRE DUPUY FAIT SA CRISE

Dès le début du travail du comité sur l’élaboration du thème, sous la
direction de Guy Dozois, l’idée d’un « palais de la Science » fait son
chemin. Il deviendra quelque peu prioritaire avec l’arrivée de Pierre
Dupuy à la tête de l’Expo. Connu pour ses réalisations comme am-
bassadeur, Dupuy est aussi un homme de lettres, ayant quelques pu-
blications à son actif et ayant occupé le poste de président de
l’association internationale des écrivains. 

LA DIASPORA CUBAINE MANIFESTE… À LA FRONTIÈRE 

Dès l’ouverture de l’Expo, des pressions et des mises en garde se
font au sujet de la participation cubaine à Montréal et surtout contre la
visite potentielle de Fidel Castro au Canada. Un groupe d’expatriés cu-
bain, venu en grande partie de la Nouvelle-Angleterre, mais aussi de
Miami, a organisé une ligne de piquetage à la frontière, près du poste
de Lacolle, pour sensibiliser les visiteurs américains de l’interdiction
de visiter le pavillon cubain et surtout d’acheter des produits cubains
(rhums et cigares). Ce qui a fait dire à Jos Cromp, chroniqueur au Jour-
nal de Montréal, « À la frontière Canada-U.S.A. (mais du côté des États-
Unis), des FANATIQUES AMÉRICAINS, ou encore des chômeurs payés
par les Américains, arborent des affiches demandant aux automobi-
listes de ne pas visiter le pavillon de Cuba. Ça fait « cheap » et, aussi,
ça fait bien Uncle Sam ».

Au pavillon et dans les deux boutiques cubaines, on pouvait acheter
d’authentiques cigares cubains. D’ailleurs on retrouvait au pavillon des
« rouleurs de cigares » professionnels, provenant de La Havane et qui
fabriquaient d’authentiques « Havana » sur place. Plusieurs variétés de
rhums cubains étaient aussi offertes pour la première fois au Québec
à la boutique de la « Régie des Alcools », située dans l’enceinte de la
station de métro Sainte-Hélène. La disponibilité de ces produits tota-
lement légale au Canada, mais interdite aux États-Unis, causa beau-
coup de maux de tête aux douaniers américains. 

En 1963, le Département d’État américain passa une loi nommée «
Trading with the enemy » qui interdisait aux citoyens des États-Unis
d’importer, d’acheter ou de posséder des biens en provenance de
pays avec lesquels les États-Unis étaient en conflit direct ou idéolo-
gique. Ainsi, on ne pouvait pas acheter des produits provenant de la
Corée du Nord, du Nord Vietnam, de la Chine Maoïste ou de Cuba (cu-
rieusement, l’URSS était exclue de cette liste).  Sauf que la tentation
était bien trop grande et beaucoup d’Américains en profitèrent pour
acheter des cigares, du rhum ou d’autres biens dans les boutiques
cubaines. 
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C’est le Belge Paul-Henri Spaak qui inaugurera le cycle des confé-
rences Noranda. Avec pour thème « Comment faire régner la paix dans
le monde », cette conférence était tout à fait au cœur des préoccupa-
tions du monde occidental de 1967 qui redoutaient la montée des
conflits au sein de plusieurs pays ainsi que la possibilité d’un nouveau
conflit mondial, mais cette fois-ci, nucléaire. Il faut dire que le monde
de 1967 est très instable. La guerre froide conditionne tous les as-
pects géopolitiques de cette Terre des Hommes, au-delà du site de
l’Exposition.

“Vis-à-vis de la violence, nous devons avoir non seulement une
condamnation morale, mais j’oserais presque dire une répulsion phy-
sique. Cependant, au moment où je vous parle, au moment où vous
faites sur la Terre des Hommes, ici même, au Canada, ce merveilleux
effort de rapprochement entre les peuples, nous sommes forcés de
constater qu’il y a dans le monde une recrudescence dangereuse de
l’esprit de violence.” Paul-Henry Spaak

Il faut mentionner ici que la crédibilité de Paul-Henri Spaak est très
forte, ainsi que son influence. En 1945, il représentait la Belgique à la
Conférence des Nations Unies à San Francisco et en devint le premier
Président de l’Assemblée générale (1946-47). En 1949, il était
nommé président de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe.
Président du Conseil International du mouvement européen (1950)
et Secrétaire général de l’OTAN à Paris (1957-1961).

Quelques jours plus tard, c’est Pierre Dupuy qui aura le privilège
d’inaugurer la 2e série de conférences, celle de Maclean, avec pour
thème « Le Canada, ce jeune centenaire ». Mentionnant, entre autres,
que la jeunesse du pays impose une plus grande vigilance et surtout
que « l’éducation des jeunes générations canadiennes est, reste et
restera le problème capital de notre pays. Nous ne pouvons pas nous
offrir le luxe de la médiocrité. Le Canada était entré aujourd’hui dans
« une crise de croissance » après s’être développé sur des « données
élémentaires », beaucoup plus par l’urgence des besoins que par la
variété des hommes. »

Ce « palais de la Science » est en fait un centre de conférence où il
serait possible de recevoir quelques-uns des personnages les plus si-
gnificatifs de la période; y présenter des films scientifiques et, pourquoi
pas, une rencontre mondiale de poésie. Sauf que les budgets pour la
section thématique de l’Expo 67 sont réduits de façon significative en
1965 et un centre de conférence n’est pas nécessairement une prio-
rité, entre autres parce que l’on vient d’autoriser la construction de
l’Expo Théâtre pour la tenue du Festival Mondial et que cet endroit
pourrait servir, de jour, pour la tenue de conférences et de rencontres
scientifiques. Mais un endroit dédié, construit au centre des pavillons
thématiques, aurait beaucoup plus d’impact et surtout de prestige… 

On décide alors de chercher un ou des commanditaires qui pourraient
financer en grande partie la construction de cet amphithéâtre. Survient
alors une offre de la compagnie DuPont Canada. Cette firme multina-
tionale connue pour plusieurs des produits synthétiques qui révolu-
tionnaient alors tout autant l’industrie du textile que de la construction
était fortement intéressée par le développement d’une culture scien-
tifique auprès de la population, en particulier les jeunes. DuPont
construirait ce « palais de la Science », mais demande deux choses :
que l’on change le nom pour « Auditorium DuPont » et que l’on trouve
un/des commanditaires pour faire venir les plus grands noms (dont
quelques prix Nobel) comme conférenciers.  

Parmi ces commanditaires, deux s’investiront complètement dans
l’expérience, la maison d’édition Maclean-Hunter ainsi que la Compa-
gnie métallifère Noranda. Tous deux finançant une série de confé-
rences de haut niveau, Maclean surtout au niveau canadien et Noranda
au niveau international. Offerts gratuitement, les Conférences Noranda
et Maclean attirèrent surtout des spécialistes, et des initiés – peu de
visiteurs prirent le temps d’assister à celles-ci, préférant plutôt conti-
nuer de visiter le site, sachant que de toute façon, ils n’auraient pro-
bablement pas le temps de tout voir. Et pourtant, la qualité de ces
conférences était hors du commun (sauf que plusieurs de celles-ci
étaient sur invitation seulement). 
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ET PUIS, ON APPREND QUE LA PÈGRE EST BIEN INSTALLÉE À L’EXPO

À la fin de cette première semaine, Wagner, l’ancien ministre de la
justice redevenu simple député de l’opposition, déclare en commis-
sion au parlement que la mafia a infiltré l’Exposition, par le biais des
concessionnaires. Mais il faut connaître le personnage pour savoir à
quel point il est déconnecté de toute réalité.

Ex-juge devenu ministre de la Justice, il se fera connaître dès 1964
comme un politicien naïf et surtout obsédé par une conception de
l’ordre public continuellement en réaction avec le crime organisé. Lors
de la visite d’Élisabeth II à Québec, en 1964 pour célébrer le 100e an-
niversaire des conférences de Charlottetown et de Québec, des fac-
tions nationalistes et anti-royautés se sont fait entendre à quelques
reprises, mais le samedi 10 octobre, la manifestation tourna à
l’émeute. La veille, Pierre Bourgault demanda à ses manifestants de
ne pas se rendre à la manifestation – c’est Réginald Chartrand, chef
des Chevaliers de l’indépendance, qui prit la tête de la manif.

Plus de 4,000 policiers étaient déployés dans la ville et la répression
de la manifestation fut très violente, les policiers matraquant tout un
chacun sans discrimination. Il y eut 34 arrestations ce soir-là. Le rôle
de la police et surtout la violence de l’intervention a été rapidement
dénoncé – les journalistes parlèrent alors du « Samedi de la ma-
traque ». Wagner décida alors de produire de lui-même un rapport sur
cet évènement. 

Rapport qui blanchit les corps policiers et qui ne prend pas en compte
les événements réels de cette soirée – Wagner est totalement dans
le déni et ne cherche qu’a justifier les interventions policières. Naïf ou
malhonnête, le rapport est tellement une farce que Claude Ryan, alors
éditeur du Devoir, écrira « Seul, contre tout le monde, M. Wagner af-
firme qu’il n’y a rien eu de grave, qu’aucune goutte de sang n’a été
versée, qu’il n’y a eu, tout au plus, que quelques légères bastonnades
administrées à des importuns qui ne les avaient pas volées, que le
« samedi de la matraque » fut un mythe inventé par une bande de
journalistes. » 10

Mais ce qui a surtout été retenu de sa conférence est lorsqu’il fit un
aparté pour blâmer les journaux et les journalistes. « Toute ma vie j’ai
lu les journaux par profession, mais nulle part je n’ai vu un ensemble
d’articles aussi pessimistes que dans mon pays, causant une mé-
fiance systématique qui paralyse l’action et représente une grande
responsabilité pour la presse canadienne. » 9

Cette attaque en règle visant les médias et provenant d’un des grands
diplomates canadiens en a surpris plus d’un. Le lendemain, ce sont
surtout ces critiques de la presse qui furent reprises par les journalistes
couvrant la conférence. En fait, c’est les grands propriétaires des mé-
dias qu’il vise : « Il serait incompréhensible, a-t-il dit, que les journa-
listes aient l’encre aussi noire si on ne savait qu’ils obéissent à des
consignes d’en haut. Les intérêts privés doivent-ils briser l’élan d’un
pays jeune pour vendre un journal? ». 

Heureusement, le débat dans les médias fut de très courte durée, en
partie à cause du respect que Pierre Dupuy impose, mais aussi parce
que dès le lendemain, l’ancien ministre de la Justice du Québec, Me
Claude Wagner, fidèle à lui-même, lança publiquement des accusations
qui firent la une des journaux tant ici à Montréal que partout au Ca-
nada…

22

9 La Presse 5 mai 1967
10 Le Devoir, 22 octobre 1964



Tome 02 – De grâce, laissez descendre… (1 au 7 mai)

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

simplement le fruit d’une autre compagnie qui aurait fait faillite. Cette
autre compagnie dont la faillite se serait élevée à $300,000 aurait dis-
paru avec ses fonds à la suite d’une proposition de concordat. » 12

Pendant plusieurs jours, un débat animé a eu lieu, tout autant dans
les journaux qu’à Québec, allant même jusqu’à une mise en demeure
exigeant à Wagner des preuves de ce qu’il avance ou bien qu’il dé-
missionne.  D’ailleurs, lors d’un point de presse, un journaliste pressa
Wagner pour qu’il dévoile ses preuves… Il répondra : “Quand j’ai
quelque chose à dire, a répondu M. Wagner, je le dis à la Chambre
parce que je crois que les élus du peuple doivent être les premiers à 
être avisés de ce qui se passe.” 

“Êtes-vous prêt à répéter vos déclarations en dehors de la Chambre?”
a demandé un autre journaliste. “Pourquoi ?” a demandé Me Wagner.
“C’est devant les élus du peuple que je fais mes déclarations.” 13

Lorsqu’on prend en compte les lois à l’égard de l’immunité parlemen-
taire, on comprend mieux le mutisme de Wagner. Les déclarations
faites par un député à l’Assemblée législative ne peuvent donner lieu
à des poursuites tandis que celles faites à l’extérieur le peuvent…

Pendant ce temps, la direction de l’Expo contre-attaque. Lors d’une
conférence de presse, le lendemain des déclarations de Wagner,
Shaw, accompagné du secrétaire général de l’Expo, Me Claude De-
lorme, fera savoir que « trois des quatre compagnies mentionnées
dans les propos de Me Wagner, vendredi, à l’Assemblée législative,
n’ont aucun contrat de concession avec la Compagnie canadienne de
l’Exposition. Seule la compagnie Fleur de Lys Vending machines en a
un. Cette compagnie n’est aucunement liée à Joe Frankel. Ses prin-
cipaux dirigeants sont MM. David Karman et Jeff Worn, hommes bien
connus et appréciés dans le monde des affaires. » 14

C’est ce même Wagner, maintenant un simple député de l’opposition,
qui lance lors d’une session de travail d’un comité au parlement que
« quatre compagnies derrière lesquelles se cacherait ce fameux syn-
dicat international du crime seraient à l’œuvre à l’Expo ». M. Wagner
a dévoilé les noms des compagnies qu’il a décrites comme des « pa-
ravents » pour le crime organisé. « Ces compagnies sont les suivantes
: O’Bront Meat Market ; Fleur de Lys Vending Machines; New System
Towel Supply; Margie’s Flower Shop. Selon M. Wagner, ces quatre
compagnies se serviraient de leurs concessions comme « paravents
» pour exercer « d’autres activités » que celles qu’on leur attribue. » 11

Prenant le gouvernement par surprise, il déclenchera une opération
de vérification des faits, tout autant par le ministre de la Justice,
Jean-Jacques Bertrand (le futur premier ministre), que par la direc-
tion de l’Expo 67. Pierre Dupuy et Robert Shaw sont furieux, tout
autant par la sortie publique de ces accusations que par les révé-
lations de Wagner. Sauf que Wagner n’a pas aucune preuve de ce
qu’il avance. Évidemment, William O’Bront est un mafieux bien
connu de la police (et du public), mais O’Bront Meat Market respec-
tait les règles pour l’attribution des concessions sur le site de l’Expo.
Poussé par la presse, Wagner expliquera que : 

« La compagnie O’Bront Meat Market, selon M. Wagner, serait la pro-
priété de Willam O’Bront, une figure connue du monde interlope qui
serait reliée au groupe Darabaner . La compagnie de William O’Bront
aurait obtenu une concession pour la viande. Quant à la compagnie
Fleur de Lys Vending machines, qui aurait obtenu une concession pour
des facilités automatiques, M. Wagner a dit que selon ses informa-
tions, elle serait la propriété de Jos Frankel. « C’est un paravent pour
Jos Frankel, un des principaux « bookies » de Montréal, a dit M. Wagner. 

Pour ce qui est du New System Towel Supply, qui aurait obtenu une
concession pour des serviettes, M. Wagner n’a pas donné le nom de
son propriétaire. Il s’est limité à dire que cette compagnie servirait de
paravent à un membre de la Mafia. Enfin, en ce qui concerne Margie’s
Flower Shop, M. Wagner a raconté que cette compagnie serait tout
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POURQUOI TOUJOURS RÉÉCRIRE L’HISTOIRE ?

Ce fut le thème du premier colloque/débat au pavillon de la Jeunesse,
qui a eu lieu du 5 au 7 mai. Cette rencontre allait être suivie de plu-
sieurs autres, tout au long des six mois de l’Expo 67 – rencontre qui
était en général très bien suivi tout autant par les jeunes que la presse
elle-même. Les panellistes furent Michel Brunet, directeur du dépar-
tement d’Histoire et vice-doyen de la faculté des Lettres à l’Université
de Montréal, ainsi que M.W.L. Morton, du collège Champlain, de l’uni-
versité Trent de Peterborough, en Ontario. La dernière journée fut par-
ticulièrement intéressante, car on ajouta au panel le chanoine Lionel
Groulx pour présider les débats, la question étant : ‘pourquoi les
hommes récrivent-ils leur histoire à chaque génération?’

Ce fut malheureusement la dernière activité publique du chanoine Lio-
nel Groulx, car celui-ci décédera quelques jours seulement après sa
présence au pavillon, le 23 mai 1967. Tout le Québec lui rendit hom-
mage dans les jours qui ont suivi son décès.

« M. Shaw a dit que les déclarations de Me Wagner sont graves et sus-
ceptibles d’entacher la réputation de l’Expo 67 dont les Canadiens
sont si fiers à juste titre. Je suis sûr que Me Wagner ne cherche pas à
se faire un capital politique au détriment d’une entreprise de l’impor-
tance de l’Expo, a-t-il dit, mais il y a tout de même lieu de souligner
qu’en tant qu’ancien ministre de la Justice, il devrait savoir que le plus
mauvais moyen de lancer une enquête judiciaire est de faire une dé-
claration publique. 

Me Wagner, soutient-il, ne s’est jamais adressé à la Compagnie cana-
dienne de l’Exposition et ne lui a jamais fourni des informations qui
font l’objet de ses observations, bien qu’il devait être au courant de
notre ligne de conduite dans tels cas. »15

Bref, bien que cet aparté de l’ancien ministre de la Justice ait fait couler
beaucoup d’encre, il y eut peu d’impact de ses déclarations, ni sur la
réputation de l’Expo ni sur la possibilité d’une enquête approfondie
sur la présence du crime organisé à l’Expo 67. Quelques semaines
plus tard, O’Bront Meat Market retira sa demande pour un espace d’en-
trepôt sur le site et fit savoir qu’il vendit ses parts dans la compa-
gnie… ce qui n’a pas été prouvé. On retrouvera ce personnage
quelques années plus tard lors de l’enquête publique sur le crime or-
ganisé au Québec et le scandale de la viande contaminée… mais ça,
c’est une autre histoire. Et justement, parlons-en de l’histoire…
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programmation des activités) força l’exclusion des jeunes de moins
de 21 ans aux activités de soir, alors que le bar ouvrait à 19h00. Les
jeunes protestèrent fortement ces restrictions, forçant un compromis :
les soirs de semaines, lorsque la Place des Nations serait non utilisée,
on la transformerait en discothèque, de 21h00 à 24h00 (sans alcool,
évidemment). Cette solution s’avéra la bonne et les soirs de disco, la
Place était remplie, au bonheur de Pepsi qui y opérait le casse-
croûte…

LES PRÉMISSES DE L’INFONIE

Nous parlerons des activités culturelles du pavillon tout au long des
différents tomes de cette histoire de l’Expo 67, mais pour le moment,
un musicien retient notre attention : Walter Boudreau. Celui-ci a 19
ans en 1967 et, déjà, on le surnomme « l’enfant terrible » de la mu-
sique moderne. À la tête d’un trio de jazz – il est saxophoniste – il se
produira régulièrement tout au long des six mois de l’Expo. C’est aussi
un compositeur hors pair, ayant étudié avec Gilles Tremblay, Serge
Garant, Xenakis, Stockhausen, Boulez, Messiaen, pour ne nommer
que ceux-là. 

« Sa musique fait parfois penser à la musique électronique. Mais une
musique humaine qui fait appel au cœur des spectateurs et non à
leur raison. “S’ils doivent apprécier ma musique d’après leur raison
et les règles établies, ils ne l’aimeront pas, ils doivent faire corps avec
la musique, tenter de se laisser diriger par elle, s’incorporer à elle.”
Le jazz est pour Boudreau un moyen d’expression qui lui est propre.
Il n’en a pas d’autre, nous confie-t-il, et n’en désire pas. »17

Pour plusieurs de ses spectacles au pavillon, il s’adjoindra de jeunes
poètes pour des soirées « jazz et poésie » avec lecture de poèmes et
improvisation sur le thème. Son impact sur le pavillon a été remar-
quable et l’impact du pavillon sur lui plus important encore. 

Mais revenons au pavillon de la Jeunesse…

Ce pavillon était unique dans l’histoire des expositions universelles.
Bien sûr il y eut quelques « pavillons des enfants » à certaines d’entre
elles, mais c’était surtout un lieu d’amusement pour les plus petits –
jamais un lieu de débat et d’expression culturelle comme fut celui de
l’Expo 67. Et ce projet d’un lieu pour et par les jeunes de 1967 fut
difficile à mettre au monde.

Ce pavillon est une idée de Pierre Dupuy lui-même. « Comment au-
rions-nous pu prétendre que notre Exposition était universelle et in-
ternationale si nous n’y avions pas invité la jeunesse du monde entier
à y participer? Les bons conseils ne nous manquèrent pas : ce serait
une aventure, une source d’ennuis sans fins ... Nous n’en avons rien
cru (…) La jeunesse a toujours affolé les aînés. Qu’est-ce que cela
prouve? Que les aînés ont eux-mêmes oublié qu’ils avaient affolé leurs
anciens. Il est normal que la jeunesse croie que tout est à recommen-
cer. Elle a un trop-plein d’énergie, d’imagination, d’audace. Elle doit
faire sa propre tentative, ses propres découvertes, son propre combat
avec les réalités. Il n’y a pas là de quoi s’inquiéter. C’est plutôt rassu-
rant. »16

Et Pierre Dupuy a eu raison de s’acharner, car le financement du pa-
villon a été très difficile, surtout que son principal contributeur, Coca-
Cola s’est rapidement désisté, n’ayant pas apprécié que Pepsi Co
obtienne la concession de breuvages sur le site, éloignant ainsi les
produits de Coca-Cola de l’Expo 67. C’est Steinberg, l’empire mont-
réalais de l’alimentation, qui vint au secours du pavillon. Mais ce pa-
villon, bien qu’excessivement populaire, avait un grave défaut : il était
définitivement trop petit… et, comble de malheur, sa construction
n’était pas terminée lors de l’ouverture de l’Expo 67 – pendant les
deux premières semaines, le pavillon était fermé de jour, ouvrant à
19h, pour permettre aux ouvriers de terminer le chantier.

Et comme un problème arrive rarement seul, la vente de boissons al-
coolisées au sein du pavillon (source de revenus importante pour la
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Véritable « smogasborg » de démonstrations technologiques, le pa-
villon fut un fourre-tout difficile à saisir, mais malgré tout extrêmement
intéressant et surtout accueillant. On leur reconnaissait tout autant
leurs réussites au niveau de l’exploration spatiale, en particulier les
exploits de Gagarine et de la chienne Laïka que les avancés sociales
(du moins, sur papier) que le communisme permettait tout autant en
Russie que dans les pays occupés ou, devrai-je dire, ceux du Pacte
de Varsovie, dont deux représentants avaient leur propre pavillon à
l’Expo 67: la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.  

Ce qui surprenait le plus de cette participation était la quantité phéno-
ménale de brochures et livres disponible gratuitement ou à très bas
coûts au pavillon et dans la multitude de boutiques souvenirs de
l’URSS sur le site. La machine à propagande bolchévique a été très
active et a certainement réussi un de ces objectifs qui étaient de don-
ner « leur version du bonheur marxiste », en opposition à la propa-
gande américaine et européenne qui dénonçait le totalitarisme
soviétique et celle des Églises chrétiennes qui proclamait l’inévitable
victoire de Dieu sur l’athéisme scientifique (la foi incroyante de l’athée)
du Bolchévisme. 

Parmi les multiples approches idéologiques que l’URSS va mettre au
service de la propagande, le cinéma va jouer un rôle important. Un
premier festival de film de l’Expo 67 (il y en aura près d’une trentaine
tout au long de l’Expo, la majorité en lien avec le pavillon de la Jeu-
nesse) sera proposé aux visiteurs de l’Exposition – mais pas sur le
site par contre. C’est en partenariat avec le tout nouveau cinéma Ven-
dôme, de la Place Victoria, que seront présentés plusieurs des chefs-
d’œuvre du cinéma soviétique.  

Pour cette première semaine de l’Expo, c’est le Cuirassé Potemkine,
de Eisenstein qui est présenté. Cela semble banal comme activité,
surtout que c’est hors site, mais il faut se rappeler que nous ne
sommes pas encore à l’ère des enregistrements vidéo et cela repré-
sentait alors la seule possibilité de voir ces films. Les films étaient
sous-titrés en français et en anglais, en alternance. Il faut dire que

Entre autres, il y rencontrera le poète Raoul Duguay, lui aussi l’enfant
terrible, mais de la poésie et de la prose. Ils donneront quelques
concerts ensemble puis continueront leur collaboration par la suite au
sein du groupe l’Infonie, créé en 1969 puis dissout en 1973. Bou-
dreau et Duguay sont des figures marquantes de la musique émer-
gente au Québec et des représentants remarquables de ce que fut la
contribution du pavillon de la Jeunesse au développement culturel et
artistique du Québec moderne.

LE CINÉMA SOVIÉTIQUE AU SERVICE DE LA PROPAGANDE  

La participation soviétique à l’Expo 67 en fut une des plus populaires,
en grande partie à cause de la curiosité provoquée par « l’ennemi
communiste », cette autre face de la guerre froide, celui que l’on
connaissait le moins et qui pourtant était dénoncé jour après jour dans
les médias nord-américains, particulièrement ceux des États-Unis. Mal-
gré tout, les présentations de l’URSS furent non-conflictuelles, surtout
que les États-Unis avaient décidé de ne pas jouer le jeu de la confron-
tation technologique ou sociale, sauf au niveau de l’exploration spa-
tiale, évidemment.  
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LES CÉLÉBRATIONS DU 1ER MAI (PRESQUE) EN DIRECT DE MOSCOU

Restant sur cette thématique du cinéma, les dirigeants du pavillon
avaient fait filmer la parade militaire du 1er mai afin de la présenter au
cinéma du pavillon. Il faut se souvenir qu’en 1967, l’URSS célèbre
son cinquantenaire de la Révolution d’Octobre et la parade de Moscou
revêt une tout autre importance. 

Le film, développé immédiatement après l’évènement, fut transporté
par hélicoptère vers l’aéroport puis envoyé immédiatement vers Mont-
réal, où il a été présenté le lendemain aux visiteurs. Chose courante
aujourd’hui, mais plutôt remarquable pour 1967… Cependant, cette
présentation semble n’avoir eu que peu d’impact auprès des visiteurs.

Évidemment, la présence soviétique à Montréal (comme celle de
Cuba) n’a pas fait que des heureux. Samedi soir, le 6 mai, un individu
de 42 ans, originaire de Toronto, aspergera la sculpture située à l’en-
trée du pavillon qui célébrait les cinquante ans de la Révolution d’Oc-
tobre. Questionné sur ses motivations, l’individu en question
mentionnera qu’il avait été un prisonnier de l’URSS lors de la 2e Guerre
mondiale. La direction du pavillon, peu désireux de ce genre de publi-
cité essaya de passer l’incident sous silence (la sculpture a été net-
toyée le soir même), mais sans succès. Elle n’engagera pas de
poursuite par contre. 

La veille la police de Montréal avait reçu un appel anonyme, provenant
de membres anticastristes, avisant que ceux-ci étaient pour faire sau-
ter des installations électriques, privant ainsi le site de l’Expo de cou-
rant… Il n’y eut pas de suite. 

déjà en 1967, Eisenstein est considéré comme un génie du cinéma;
d’ailleurs le cinéma Élysée avait renommé une de ces salles à son
nom.

Tout au long du festival, on y projettera les grands films soviétiques –
en plus du ‘Potemkine’, on y verra aussi ‘Octobre’, ‘Alexandre Nevski’,
‘Ivan le Terrible’, ‘La Fin de Saint-Pétersbourg’, ‘l’arsenal’ ainsi que des
films plus courants des réalisateurs de l’URSS comme Mikhail Romm,
Grigori Tchoukhrai, Andrei Tarkovski, Seguei Guerassimov, Vassili
Choukchine. 

Le cinéma en URSS est une affaire d’État qui est fortement subven-
tionnée. De 1960 à 1966, il s’est tourné plus de 125 longs métrages
et 700 courts métrages, sans calculer les milliers de documentaires.
Plus de quarante studios produisaient ces films; les cadres étaient for-
més par l‘Institut cinématographique d’État d’U.R.S.S.; les techniciens
fréquentaient l’Institut des ingénieurs du cinéma de Leningrad ou la
faculté de l’Institut polytechnique de Kiev. Sauf que malgré leur forte
qualité, ces films sortaient rarement de l’URSS – ce qui donnait au
festival de 1967 toute son importance.
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Sous la responsabilité d’un membre du Présidium du Soviet Suprême
de la République concernée, dans ce cas-ci Alexi Murisept, une brève
cérémonie ouvre la journée, suivi d’un spectacle de musique et danse
traditionnelles. Pour l’Estonie, ce sera la troupe « Laine » qui sera à l’af-
fiche, ainsi que le chanteur russe Tiyto Kuuzik. 

Par contre, afin de rajouter un peu de piquant à la journée, le pavillon
sera l’hôte d’une démonstration d’échec avec la présence du Grand
maître Paul Keres. Cet estonien très connu du milieu des échecs va
affronter simultanément les visiteurs qui voudront bien le défier…inu-
tile de mentionner qu’il gagna tous ses matchs.

On nous annonce cette même journée que le président de l’URSS,
M. Nikolaï Podgornyï, visitera le Canada au cours de l’été à l’occasion
de l’Expo 67.

L’ESTONIE A SA JOURNÉE

Les journées officielles de l’Exposition étaient réservées aux pays par-
ticipants, ainsi que pour un certain nombre d’évènements spécifique.
Or, l’Union soviétique est un ensemble de quinze républiques greffées
à la Russie, amalgamées sous le chapeau du communisme et du «
bien commun ». En soi, du moins selon les règlements de l’Expo, seul
l’URRS lui-même pouvait avoir une Journée officielle, ce qui posa un
certain dilemme aux dirigeants du pavillon (et aux propagandistes so-
viétiques) qui voulaient démontrer le bien-être de ses républiques af-
filiées. Avec la permission de Pierre Dupuy, mais sans reconnaissance
officielle n’y possibilité d’utiliser la Place des Nations, l’URSS décida
de célébrer à l’interne (c.-à-d. au pavillon) ses républiques, dont les
drapeaux flottaient à l’entrée du pavillon.

Le 6 mai, c’est l’Estonie qui est fêtée, la première d’une série de jour-
nées non officielles qui se dérouleront durant les six mois de l’Expo-
sition. En général, ce sont des évènements plutôt inintéressants (sauf
pour l’Ukraine). 
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LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE À L’AUTOSTADE

Plusieurs des événements qui ont lieu à l’Autostade passent pratique-
ment inaperçus et c’est compréhensible, car les visiteurs viennent à
l’Exposition pour les pavillons (et La Ronde), pas pour prendre du
temps pour souligner ou participer à un événement. Ce fut le cas le
7 mai, alors que 600 membres de la marine canadienne participaient
à une commémoration symbolique de la Bataille de l’Atlantique (2e

guerre mondiale). Le public, lui, était en grande partie absent, et ce,
malgré l’importance du geste… En fait, la commémoration se fera à
plusieurs endroits au Canada, dont à Ottawa. 

La Bataille de l’Atlantique fut une des plus importantes et des plus
longues de la guerre. Elle opposait les marines alliées et allemandes
luttant pour le contrôle des mers entre l’Amérique du Nord et l’Angle-
terre. 1,797 officiers et hommes y perdirent la vie et 24 navires de
guerre canadiens furent coulés. Ce sont les révérends T.D. McEntee
et J.A. Simms, aumôniers des forces, qui présidèrent la cérémonie
religieuse.
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1967/68 un déclin majeur. Mais bon, comme le mentionnait un re-
présentant de l’Expo : « ces épandages ont permis d’éviter que les
visiteurs se retrouvent avec des mannes dans leurs hamburgers… » 

ROBERT F. SHAW CASSE TOUT!

En fait, le commissaire général adjoint de l’Expo a cassé un clou ou
plutôt un crampon de cuivre mou. Cet incident mineur a beaucoup
amusé les visiteurs qui assistaient à la pose de la quille d’une goélette
de 13 tonnes qui allait être construite sur le site du pavillon des Pro-
vinces atlantiques – goélette qui se nommera ‘Atlantica’. 

Le problème du crampon n’en était pas un de solidité, mais plutôt de
résilience. Pour cette cérémonie officielle, on fit appel à plusieurs VIP
(Louis Robichaud, premier ministre du Nouveau-Brunswick, I. R. Curtis,
président du conseil exécutif de Terre-Neuve, Jones Jarmin Craig, re-
présentant spécial de l’Île-du-Prince-Édouard, et Robert F. Shaw), cha-
cun tapant à son tour sur le crampon. 

LES POISSONS PROTESTENT!

Pour une deuxième année consécutive, la Cie de l’Expo procède à un
important déversement d’insecticides dans le fleuve ainsi que sur une
partie du terrain de l’Expo. Il s’agit de dichlorodiphényldichloroé-
thane (DDD), un insecticide organochloré très proche du DDT, que l’on
utilise pour tuer les larves d’éphémères (mannes). C’est un produit
irritant pour la peau. Il peut traverser le placenta et a été retrouvé dans
le lait maternel. Des études chez l’humain et l’animal ont suggéré une
augmentation de l’incidence d’effets carcinogènes. Depuis, son usage
a été interdit dans de nombreux pays, dont le Canada et les États-
Unis.

Mais en 1967, on connaît peu les effets toxiques du DDD et même
on les minimise. Et ce seront les pêcheurs qui iront au front pour dé-
noncer ces épandages, car les larves d’éphémère (nymphes) sont
une source de nourriture pour les animaux aquatiques. Par contre, du-
rant la période de mai à juillet, ils pullulent par milliards près des cours
d’eau et entraînent parfois des nuisances, en particulier dues à sa
grande attirance par les sources lumineuses.

Bien que des études préliminaires aient été effectuées, celles-ci por-
taient sur le comportement des nymphes et non sur la toxicité du pro-
duit. Et pour être certains du résultat, les épandages de 1966 se sont
faits directement dans les rapides de Lachine, pour s’assurer d’une
bonne distribution. Notons qu’un chercheur perdit la vie en se noyant
lors des prélèvements faits en 1965.

Officiellement, le gouvernement du Québec a protesté auprès du gou-
vernement fédéral (le fleuve étant sous sa juridiction), mais sans ré-
sultat. Près de cinquante ans plus tard, une étude toxicologique a été
effectuée – dans le cadre d’une recherche doctorale – et aucune trace
de DDD n’a été retrouvée aux abords des îles. Ceci est significatif, car
le DDD est très persistent dans l’environnement. Par contre, les effets
des déversements de 1966 et 1967 sur les poissons ne sont pas
connus – sauf pour ce qui est de l’Esturgeon noir qui a connu, en

30

Robert Shaw au travail, sous le regards des autres VIP



Tome 02 – De grâce, laissez descendre… (1 au 7 mai)

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

À la demande du constructeur, le maître-charpentier David Stevens
de Second Peninsula, en Nouvelle-Écosse, le crampon fut retourné à
l’équipe qui procéda à le placer de façon convenable. Il fut assisté à
la tâche par deux des cinq artisans qui construiront la goélette tout
au long de l’été : Frank Shrum et Edward Mosher qui ont travaillé sur
le « Bounty », pour le film « Mutiny on the Bounty », ainsi que sur le
Bluenose II. D’ailleurs, celui-ci arrivera justement ce dimanche à l’Expo
67, après avoir retardé son voyage d’Halifax à Montréal à cause des
glaces persistantes dans le golfe du Saint-Laurent.

1000 DE PERDUS, 1000 DE RETROUVÉS

C’est un fait : à chaque grande Exposition, des milliers d’enfants se
perdent sur le site – on dit aussi que plusieurs belles-mères subissent
le même sort… mais dans ce cas-ci, il s’agirait d’une douce ven-
geance des gendres!

À l’Expo 67, c’est la ville de Montréal, via son service du Bien-être so-
cial, qui assumera la responsabilité de réunir ces enfants avec leurs
parents, mais avec un site de près de 1,000 acres, la tâche s’annon-
çait compliquée. 

Le dernier fut Shaw qui y alla avec enthousiasme… Il plia et il fallut le
retirer, ce qui fut pratiquement impossible puis en placer un de nou-
veau. Sauf qu’il n’en restait qu’un seul et qu’un journaliste l’avait sub-
tilement subtilisé comme souvenir… 
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Le maître-charpentier David Stevens essaie de retirer le crampon
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Dans la plupart des cas, ces interventions demeuraient confidentielles,
mais à quelques occasions, les journalistes ont eu vent ce celles-ci.
Un cas en particulier illustre bien les situations difficiles qui se posaient
aux intervenants. Un couple ayant deux enfants décida de passer la
journée à l’Expo. Cependant, un peu avant le diner, les enfants se sont
égarés… Cette situation n’avait rien de très problématique : plusieurs
parents savaient que les enfants perdus étaient très bien traités et
même nourris lorsqu’ils se trouvaient au Centre des visiteurs – ces
mêmes parents « perdaient » leurs enfants à la fin de l’avant-midi puis
profitaient du temps sans enfants pour aller manger en paix au res-
taurant, récupérant leur progéniture après le repas. Cette situation
était aussi courante lors des Expos précédentes – pour limiter ceci,
$0,50 par heure était chargé aux parents, après les deux premières
heures, les repas aussi étaient facturés.

Pour en revenir au cas ci-haut, les parents n’ont pas récupéré leurs
enfants, ni après le diner, ni après le souper – en fait, à la fermeture
du centre à minuit, les enfants étaient toujours là. Ils furent confiés
aux policiers et reconduits chez eux… leurs parents étant bien endor-
mis dans leur lit. En fait, ils les avaient oubliés après des repas et une
soirée à La Ronde bien arrosée. Ce cas fit l’objet d’un suivi par la suite
par les services de Bien-être social de la ville – service qui, aujourd’hui,
serait offert par la DPJ.

Tous les enfants furent retrouvés (les adultes aussi!), en général dans
l’heure qui suivait leur disparition. Pour ce faire, l’Expo bénéficiait d’un
outil ultramoderne pour le temps : d’immenses panneaux d’affichage
qui étaient situés à différents endroits stratégiques sur le site. Ainsi, il
suffisait de mettre un avis pour les parents, mentionnant de contacter
le 397-3434, pour les avertir que leur enfant se trouvait au Centre
des Visiteurs, situé sur l’île Sainte-Hélène. Ces panneaux, qui servaient
surtout à afficher les activités de la journée, étaient utilisés dans toutes
sortes de situations d’urgence, comme lorsqu’un message d’urgence
a été adressé à M. et Mme Labelle de Chomedey, pour les avertir par
la suite que leur maison venait de passer au feu…

D’ailleurs, selon les prévisions de l’Expo, c’est plus de 10,000 enfants
qui s’égareront durant les six mois de l’évènement (en fait, ce sera
26,405 enfants & 13,959 adultes18). Ces prévisions avaient été faites
à partir des bilans des Expositions de Bruxelles, de Seattle et de New
York. Dans ces trois cas, on retrouvait aussi un petit nombre d’enfants
abandonnés sur le site de l’Exposition par leurs parents – ce qui ne
se produisit pas à Montréal, mais certains problèmes de réunification
des enfants avec leurs parents nécessita tout de même plus de 341
interventions du service du Bien-être social de la ville, souvent avec
la collaboration de la police municipale.
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Le critique du Devoir fut, par contre, dithyrambique : « l’interprétation
que nous avons entendue mardi soir était d’une somptuosité peu
commune. L’impact sonore ne pouvait que servir l’œuvre de ce mu-
sicien qui fut constamment hanté par les amoncellements sonores
(…) Si l’effectif des instrumentistes de l’époque lui avait permis de
l’écrire pour deux orchestres, il l’aurait sans doute faite ainsi. » Les
spectateurs, eux, ont semblé fort apprécier ce concert, expérimentant
la musique probablement plus sentimentalement qu’intellectuelle-
ment… Il en sera ainsi plusieurs fois lors des six mois du Festival Mon-
dial.

MURIELLE MILARD PERDS DES PLUMES

Muriel Millard est bien connue du Québec en 1967. Alors qu’elle
monte un spectacle de Music-Hall au Jardin des Étoiles était tout à fait
acceptable pour les gestionnaires du Festival Mondial. Sauf que les
critiques, eux, avaient une autre perception des choses…

Le spectacle lui-même, nommé ‘Vive la Canadienne’, est très appré-
cié et jouera souvent à guichet fermé, mais la présence de Muriel Mil-
lard est contestée. On (les critiques) reconnait le pouvoir d’attraction
de l’artiste, comme le mentionne un journaliste : « Muriel Millard, c’est
notre plus extravagant monument national ». Sauf que c’est un mo-
nument qui s’épuise, semble-t-il…

La majorité des numéros sont des prestations américaines (à la Las
Vegas) ou de cabarets européens, chorégraphiés par le metteur en
scène Georges Reich. On y retrouve les frères Gimma, des acrobates
italiens qui ont fait partie du spectacle du Stardust de Las Vegas, les
Bizarro, trois frères Italiens qui sont des musiciens comiques & les
danseurs grecs Stavros et Popi. Ces numéros d’acrobates, de comé-
diens et de danseurs composent l’essentiel du spectacle, avec
quelques apparitions de Millard. 

DEUX ORCHESTRES – UN SEUL CHEF

Curieux que ce spectacle où l’on a regroupé deux orchestres sym-
phoniques de première classe – l’Orchestre symphonique de Montréal
et l’Orchestre fait, il y avait une certaine logique expérimentale à offrir
un concert avec plus de 200 musiciens sur scène : les deux orches-
tres avaient eu pendant un certain temps le même chef d’orchestre,
Zubin Mehta. Durant quelques saisons, celui-ci partagea son temps
entre les deux villes, les deux orchestres. Alors quoi de plus naturel
que de les réunir pour un seul concert…

Offert dans le cadre du Festival Mondial, Zubin Mehta a choisi minu-
tieusement les œuvres du programme du concert : “La Symphonie
fantastique” de Berlioz, “La Valse” de Ravel, et “Les Pins de Rome”
de Respighi. Cependant, la réception fut plutôt mixte, du moins de la
part des critiques. Un de ceux-ci, Gilles Potvin de La Presse, n’apprécia
pas du tout le résultat. Faisant remarquer l’effet spectaculaire du point
de vue sonore que produisit la présence des musiciens des deux or-
chestres, il en vint à la conclusion que cette expérience s’apparentait
plus à une prestation digne de Barnum & Bailey.
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200 musiciens sur une scène... attention aux archets des violonistes...
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ET LE 1er MAI, ON CÉLÈBRE LA SANTÉ MENTALE AU CARILLON SUN LIFE

Alors que l’Expo démarre en grande, une cérémonie sur l’île Sainte-
Hélène est complètement passée inaperçue, ou presque. Le lundi 1er

mai, on inaugure à l’Expo la Semaine nationale de la santé mentale.
La petite cérémonie se tient à « La Voix de l’Expo » - communément
appelé le Carillon Sun Life. À première vue, il est difficile de voir le lien
entre le carillon et la santé mentale, mais la symbolique entre les deux
est très forte.

À part cette cérémonie de lancement, il n’y aura pourtant pas d’autre
évènement sur ce sujet sur le site de l’Exposition – les différentes ac-
tivités reliées à la Semaine se tiendront surtout dans le milieu hospi-
talier et universitaire de Montréal (et du reste du Canada). Et c’est
justement pour cette cérémonie que le carillon est tout à fait un lieu
approprié.

Cette activité est une initiative de l’Association canadienne pour la
santé mentale (ACSM) et la National Association for Mental Health Inc.
des États-Unis (NAMH). Le symbole de la NAMH est une cloche, la
« Mental Health Bell » qui est un symbole remarquable au niveau de la
représentation du droit des « aliénés » - elle a été coulée en 1953 à
partir des chaînes et des fers qui, auparavant, enchainaient les ma-
lades dans les asiles. Cette cloche, de 150 kgs fut transportée sur le
site de l’Expo et on la fit sonner quelques minutes, en présence de
plusieurs représentants des associations et de membres de la com-
munauté médicale de Montréal. Par la suite, Lucien Hétu, le carillon-
neur de l’Expo 67 donna un petit concert grâce au carillon Sun life, le
plus gros carillon jamais construit, avec ses 671 cloches.

À partir du samedi 6 mai, il n’en coûte plus, désormais, qu’un dollar
pour l’admission à La Ronde, à partir de 21h30 heures. Et le Gyro-
tron, ce gros jouet de plusieurs millions de $ à La Ronde est hors
d’usage…

Tout est questionné et critiqué, par-
fois avec mauvaise foi. Ainsi, le cri-
tique de la Presse, décrivant un des
morceaux bien réussis du spectacle,
ajoutera : « notons irrémédiablement
la danse indienne avec ses filles aux
soutiens-gorge phosphorescents et
ses garçons affublés de pagnes rose
bonbon. (La partie extrêmement
bien réglée de la danse au cerceau
atténue à peine le mauvais goût de
l’ensemble.) » 19. 

Celui du Globe and Mail, de Toronto,
ira encore plus loin, en mentionnant
que le titre du spectacle, Vive la Ca-

nadienne, est mensonger, car, sauf en ce qui a trait à la présence de
Muriel Millard, il n’y a rien de canadien dans cette prestation…allant
plus loin encore et qualifiant la présence de Muriel comme inutile et
même nuisant au spectacle. Critique de mauvaise fois qui évite de
mentionner que la prestation musicale est entièrement canadienne :
(Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Jacques Blanchet, Stéphane
Venne, Claude Léveillé).

Et pauvre Muriel… quelques jours après le début du spectacle, un feu
dans sa loge du Jardin des Étoiles va presque détruire tous ses cos-
tumes en plumes d’oiseaux - $100,000 de costumes à remplacer à
la dernière minute, avec des plumes provenant surtout de la Floride
où une industrie d’élevage d’oiseaux se spécialise dans ce genre de
produit. Malgré tout, le spectacle fut un immense succès auprès des
visiteurs et économiquement rentable.
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Ah Oui!, il y avait cela aussi...



Min 590 f

Max 740 f

Réel 128,599 

Prévision 80,950
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01 mai 1967 – L’Expo a pulvérisé le record de la plus grande affluence
enregistrée en une seule journée par Bruxelles en 1958. Bien que les
calculatrices électroniques servent à dénombrer les visiteurs aient subi,
une fois de plus, une panne, on établit à 640,500 le nombre des per-
sonnes qui ont franchi les barrières de la Terre des Hommes, ce matin.
Depuis l’inauguration officielle de l’Expo et jusqu’à hier à 17 heures on
estimait à 1,543,000 le nombre de visiteurs qui se sont rendus dans les
îles.

Les estimations ont été calculées à partir de rapports fournis par la Com-
mission de Transport de Montréal qui a véhiculé par Métro et autobus
jusqu’à 17 heures 556,000 personnes. Elle prévoyait qu’à la fin de la
journée 700,000 personnes emprunteraient ses véhicules. De plus, le
terrain de stationnement Victoria était rempli à capacité, soit 12,000
autos. Il y avait par ailleurs plus de 4,000 autos au terrain de stationne-
ment de Longueuil. Les autorités de l’Expo estiment à 3,5 le nombre de
visiteurs par auto, ce qui fait pour le terrain de stationnement Victoria
42,000 visiteurs et pour le terrain de stationnement de Longueuil
14,000. Il y aurait donc eu au total 656,000 visiteurs, soit 44,000 de
plus que le record de Bruxelles qui était de 612,000.

Il y avait donc, hier, énorme affluence à l’Expo au point où plusieurs res-
taurants ont manqué de victuailles. L’Expo a été obligée de permettre
aux camions de livraison de fournir des produits aux restaurants en plein
jour et malgré l’affluence. L’enthousiasme  qui anime surtout la population
de Montréal et de sa banlieue à l’endroit de l’Expo étonne plusieurs des
recteurs de pavillon.  « Je me demande pourquoi les gens se pressent à
visiter l’Expo, nous a dit l’un d’entre eux. Après tout l’Expo dure six mois.
Que va-t-il arriver durant la période des vacances? » De son côté, le com-
missaire  général adjoint de l’Expo, M. Robert Shaw, a failli hier rendre un
grand hommage aux Montréalais. Prié de donner ses commentaires sur
la grande affluence, il a dit : « Les gens de Montréal ont été les seuls à
être enthousiastes… je retire ce que j’ai dit… je laisse ma phrase ina-
chevée… ».
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Hier, c’était la chasse aux visas. Partout dans les pavillons nationaux, des
files de visiteurs attendaient de faire estampiller leur « passeport » du visa
du pavillon visité. Plusieurs de ces pavillons distribuaient même des
cartes postales. Il arrive assez fréquemment en visitant les pavillons de
lire des inscriptions soi-disant françaises, comme celle-ci dans le pavillon
Allemand : « Coûte de vivre d’une famille allemande en pourcent ». Un
point cependant risque de ternir la réputation de l’Expo. C’est le coût de
la nourriture et de la boisson. Interrogé sur ce point, le maître-restaurateur
et ancien directeur du restaurant « Miss Snowdon », M. Novak, croit que
les prix sont conformes aux normes établies par l’Expo. Il a essayé, hier,
de nous faire avaler que le prix de $3 pour le gros bock de bière n’était
pas exorbitant. « Savez-vous, a-t-il dit, que la bière importée en fut est
différente de celle mise en bouteille. Ce qui fait que les prix peuvent être
différents ». Nous n’avons rien compris à ses explications, mais nous rap-
portons ce qu’il a dit. 

Si l’Expo est la Terre des Hommes, elle est encore celle des tirelaines.
En effet, dès les premières heures qui ont suivies l’ouverture de l’Expo,
vendredi, au moins six journalistes ont vu leurs portefeuilles disparaître
avec les  cartes de presse. Hier, une femme s’est fait voler son sac à
main contenant environ $150. De plus, le premier hold-up a été enre-
gistré hier à l’Expo.

Aujourd’hui l’empereur Hailé Sélassié, le « Lion invincible de Juda », est
attendu à Montréal. Il doit assister, demain, à la journée nationale de
l’Éthiopie. La cérémonie officielle pour l’empereur Sélassié se déroulera
demain à 10h30 à la Place des Nations. À 17 heures, toujours à la Place
des Nations, il y aura un spectacle gratuit avec « l’Ensemble Impérial de
folklore éthiopien », agrémenté de chants et de danses.  

OSWALD MAMO

L’EXPO ABAISSE LE RECORD D’AFFLUENCE DE BRUXELLES
640,000 visiteurs avaient quitté la Terre des Hommes à la fermeture
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01 mai 1967 - L’Expo a conquis Montréal et Montréal a conquis l’expo.
Hier, sur la Terre des Hommes, l’assistance a grimpé avec le mercure
(60 degrés F.) pour atteindre le record sans précédent de quelque
710,000 visiteurs, pulvérisant ainsi le record de 610,000 atteint dans
une seule journée à l’Exposition universelle de Bruxelles, en 1958. 

Les chiffres révisés bien sûr – car les cerveaux électroniques ont mal fait
leurs petits exercices d’arithmétique – ont été rendus publics hier après-
midi par le commissaire général adjoint de l’Expo, M. Robert Shaw. A cinq
heure hier après-midi – et la « troisième vague » commençait alors tout
juste de déferler sur les berges magiques de l’Île Sainte-Hélène – on an-
nonçait le grand total depuis le jour de l’inauguration : 1,383,000. Ce
chiffre allait être forcément dépassé à l’heure de la fermeture de La
Ronde, ce matin à 2h 30. Jeudi, les portes ne s’ouvrirent qu’à 17 heures,
après les cérémonies d’inauguration et l’assistance a atteint ce jour-là
72,000. Vendredi, 328,000 visiteurs franchirent les tourniquets étourdis
cependant que les calculatrices n’avaient prévu que 119,700.

Hier, samedi, premier grand test, 439,500 joyeux Montréalais et déjà un
nombre étonnant de touristes étrangers, américains notamment, enva-
hirent la Terre des Hommes de celui qui, malgré son amour de l’huma-
nité, préférait souvent la solitude : Saint-Exupéry. Le dénombrement
électronique des foules n’ayant pu être accompli, à cause d’une panne
qui prouve tout simplement que les cerveaux inventés par l’homme peu-
vent, eux aussi, avoir mal à la tête, le commissaire général adjoint, M.
Shaw, en est arrivé à ces résultats en combinant à la fois les données
que possède l’Expo et celles qui lui furent fournies par la Commission de
transport de Montréal.

On attribue l’ampleur de la foule au temps merveilleux qu’il a fait en fin
de semaine, mais davantage à une complicité merveilleuse entre la fas-
cination qu’exerce l’Exposition sur les Montréalais eux-mêmes qui ado-
rent se laisser enthousiasmer par le nouveau et l’imprévu. C’est toute
une vaste population métropolitaine qui se découvre à elle-même et il a
fallu un aménagement comme l’Exposition pour qu’elle trouve la mesure
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de sa joie, de son goût de fêter. Mais il semble d’ores et déjà que les ser-
vices de transport en commun auront beaucoup de mal à contenir cet
enthousiasme dans les corridors et sur les quais du métro aux arrêts
d’autobus et plus encore peut-être sur les lieux mêmes de l’Expo où il
se produit samedi et dimanche des encombrements de taille que seule
la patience paradoxale des visiteurs a pu surmonter.

Et le flot est loin d’être tari. Hier encore, dès les petites heures, les pré-
posées aux passeports qui ont planté la tente au carrefour Berri-De-Mon-
tigny estampillaient les mignons documents au rythme de 700 à l’heure.
Hier soir, à 18h., on faisait la queue pour tirer sa photo. Cependant, la
CTM estimait de 15,000 à 18,000 le nombre des transitaires dans la
grande station où se croisent toutes les lignes du métro. Si bien qu’il
fallut fermer la ligne Berri-De-Montigny – Longueuil durant plus de 17 mi-
nutes samedi. La foule était si dense que la panique faillit se répandre
sur les quais. La police mandée sur les lieux a discipliné courtoisement
la masse grouillante qui se pressait dans les couloirs souterrains. On incita
les voyageurs à se tenir en deux rangs, tandis que les trottoirs autour de
la grande station étaient eux aussi bondés de monde. Bilan : quelques
personnes évanouies. Au rythme de 1,000 voyageurs-minutes, le métro
n’a pas suffi. Si l’on retient que le métro transporte environ la moitié des
visiteurs de l’Expo, les rames dans une chasse continue en ont transporté
plus de 150,000 samedi, environ le double hier. Et les américains ne
sont pas encore arrivés!

Et pourtant, et pourtant, on ne sait par quel miracle, une fois sur les lieux
le visiteur respire. Il ne souffre pas de la solitude bien sûr, mais une tour-
née rapide en hélicoptère nous a fait comprendre comment il se fait
qu’une foule aussi nombreuse puisse circuler librement dans un espace
visiblement si restreint. Du haut des airs, le spectacle, tout aussi enchan-
teur, est tout autre. L’on s’aperçoit que les aménagistes de l’Expo ont
prévu de très vastes dégagements et si à 700,000 visiteurs les services
de transports ont atteint leur point de saturation, ou presque, l’Expo phy-
siquement semble pouvoir accueillir dans une même journée un million
de personnes.

L’EXPO A CONQUIS MONTRÉAL ET MONTRÉAL A CONQUIS L’EXPO 
1,385,000 visites depuis l’inauguration
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La tournée en hélicoptère, d’une durée de quelques minutes, est coû-
teuse ($6 pour les adultes) mais c’est une folie qu’il faut faire au moins
une fois. Le départ s’effectue à la pointe orientale de Ste-Hélène. On dé-
couvre d’abord La Ronde, puis la voir maritime, ses écluses et ses ponts
mobiles. L’Île Notre-Dame où trône la pyramide inversée du Pavillon du
Canada déjà surnommée le « Bidet des dieux » et, vers l’aval, la pointe
occidentale de Ste-Hélène, le cœur de l’île, méticuleusement conservé
et paisible, La Ronde de nouveau et, déjà, l’héliport. De nouveau sur
terre, le visiteur se promène sans hâte. Nous avons constaté, quant à
nous, qu’il suit un itinéraire connu de lui seul. Un pavillon l’attire, il s’y di-
rige, en sort, revient sur ses pas, achète une saucisse de Francfort, s’as-
soit, photographie, repart, s’arrête, cherche ses petits, recommence.

On reconnait ceux de la première vague, sur les lieux depuis l’ouverture,
au pas lent qui les traîne d’un lieu à un autre, vers 1h. de l’après-midi,
déjà bienheureusement épuisés. La deuxième vague arrive vers 1h. en
grande forme. Des premiers arrivés hier, il en restait à cette heure
quelques milliers. La troisième vague croise la deuxième, épuisée à son
tour vers les 17 et 18 h. Moins nombreuse, c’est elle, imprévisible, qui
fera sauter les records tout au long de l’Expo. Il semble en effet qu’un
nombre considérable de visiteurs ait choisi de se rendre à l’Expo durant
la soirée. L’air (attendez les juillets de Montréal) y est plus frais, et l’Expo
brille alors de tous ses feux, comme la ville qui se transforme alors en
un décor de fond de scène. À ce propos, on peut déplorer que les pa-
villons ferment à 21h30. Pour ceux qui travaillent, c’est tôt, ils ont à peine
le temps de changer, donner les conseils d’usage au « babysitter », et de
prendre le métro.

Les pavillons russes, français et américains semblent devoir attirer le plus
de visiteurs, mais il n’existe pas de « trou » à l’Expo. Des pavillons plus
modestes, mais combien splendides comme ceux des pays arabes, l’Al-
gérie entre autres, une petit place plein d’intérêt comme la Place de
l’Afrique attirent proportionnellement autant de curieux que des pavillons
comme l’Inde ou la Scandinavie. Nous disons curieux à dessin. Il suffit
de prêter l’oreille aux conversations pour se rendre compte combien les
Canadiens (et les Montréalais) vivent dans un isolement culturel déplora-
ble; pour se rendre comptent combien ils sont curieux de savoir, de
connaître, de découvrir. 
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Un pavillon très couru, celui du Canada et, dans l’ensemble, ceux des
provinces. Au pavillon du canada, il fallait hier attendre 45 minutes pour
y pénétrer. Le pavillon de l’agriculture semble, chez les « thématiques »,
avoir battu un record surprenant : une heure.

C’est presque autant qu’il faut attendre pour se promener dans cet in-
croyable joujou qu’est l’aéroglisseur britannique Hovercraft. Il en coûte
$2 par adulte pour aller de la Place de l’Accueil (vis-à-vis) à La Ronde. La
durée du trajet : cinq minutes. Mais alors il faut en attendre cinquante
pour y prendre place, car le bateau qui s’appuie sur un coussin d’air sem-
ble vouloir aller nulle part à une vitesse folle. Il n’y avait qu’un Hovercraft
en service hier, et les promeneurs s’impatientaient. A souligner : le
concert de cuivre donné hier par la fanfare St-John’s Cathedral High
School. Une foule surprenante, et des pièces très bien rendues. On a la
vague impression, bref, qu’un bon nombre d’employés, de secrétaires
et de dactylo vont arriver au bureau en parlant ce matin. Patrons, habi-
tuez-vous, c’est la civilisation de « l’Homo (...)  qui démarre ! 
JEAN-YVES DUFRESNE

01 mai 1967 - CHAMPLAIN, N.Y. (AP) Vingt personnes qui se sont iden-
tifiées comme étant des refugies cubains ont fait le piquet, hier, près du
centre de l'immigration des États-Unis, à la frontière canado-américaine.
Elles voulaient ainsi manifester leur opposition à "la propagande déployée"
au pavillon cubain de l'Expo 67.  Un porte-parole du groupe, le Dr Yolanda
Ortal, a déclaré que le groupe espère dissuader les Américains de visiter
le pavillon cubain et les inciter à exprimer leur opposition à la visite pro-
bable du premier ministre Fidel Castro à Montréal, en juillet.  Les mani-
festants brandissaient des pancartes où se lisaient des slogans tels que
"Combattons le communisme" ou "Évitez le pavillon cubain a l’Expo 67".
Le police de frontière et celle de l'État de New York ont déclaré qu'il n'y a
pas eu d'incidents. Le Dr Ortal a précisé que le groupe était formé en ma-
jorité de réfugiés qui s'étaient enfuis de Cuba après la tentative d’invasion
de la Baie des Cochons, et qui demeurent maintenant dans la région d'Al-
bany.

MANIFESTATION DE RÉFUGIÉS CUBAINS
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01 mai 1967 – (PC) – Une température de 60 degrés et un vivifiant soleil
ont amené au moins 556,000 personnes sur les terrains de l’Expo 67, hier,
portant le total des entrées pour ces trois premiers jours – cette première
fin de semaine – à plus d’un million de visiteurs. En confirmant ces chiffres,
le commissaire général adjoint, m » Robert Shaw, a déclaré qu’il se pouvait
que l’assistance d’hier atteigne les 710,000, record quotidien au cours des
six mois de l’Exposition universelle de Bruxelles, en 1958.

À 5 heures hier soir, M. Shaw a révélé un total à date de 1,385,000, révisant
par la même occasion les statistiques des jours précédent. Les calculatrices
électroniques n’ayant pas résisté à la vague qui déferlait aux tourniquets
d’entrée, les autorités de l’Expo ont dû recourir aux brides recueillies pour
leur part et aux chiffres fournis par la Commission de transport de Montréal
qui conduit les visiteurs à l’Expo par autobus et Métro. Selon ces nouvelles
statistiques, 72,000 personnes ont mis les pieds sur l’emplacement de
l’Expo jeudi, journée de l’inauguration officielle et veille de l’ouverture au pu-
blic en général.

Vendredi, 328,000 personnes ont franchi les tourniquets et samedi,
439,500 visiteurs ont presque submergé les deux îles. À 5 heures hier soir,
556,000 personnes étaient venues à l’Expo et d’autres continuaient d’affluer
aux barrières, au coucher du soleil. Les chiffres produits par les autorités de
l’Expo dépassaient largement les estimations originales extrapolées avant
l’ouverture pour tel ou tel jour. On attendait, selon ces estimations, 119,700
personnes vendredi, 239,400 samedi et autant dimanche. On n’avait rien
prédit pour jeudi, journée où l’Expo fut lancée officiellement avec grandes
pompes et un éclatement de couleurs et de bruits, en présence de 3,000
invités spéciaux.

Après 5 heures jeudi, toutefois, les détendeurs de laissez-passer spéciaux
ainsi que les ouvriers de l’Expo avec leurs familles ont eu la permission de
venir jeter un coup d’œil un jour avant l’ouverture au grand public. Selon M.
Shaw, la plupart des visiteurs d’hier étaient de Montréal et de ses environs.
Le Montréal métropolitain compte une population de deux millions et demi.
Bien que plusieurs véhicules stationnés dans les terrains à cet usage por-
taient des plaques d’immatriculation des autres provinces et de différents
États américains, la grande rué touristique est encore à venir.
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La poussée enthousiaste vers l’Expo a commencé hier matin. Les foules ont
pris le Métro, transport souterrain en commun, D’un assaut tel qu’on a dû
fermer une partie d’une station jusqu’à ce que les rames aient pu absorber
la marée humaine qui se pressait sur les quais. Des milliers sont venus en
voiture, et les terrains de stationnement des deux rives se sont remplis.
Coin Dorchester et Windsor, dans le centre-ville, des gens attendaient sur
une longueur de trois pâtés de maisons les autobus qui les mèneraient dans
les îles.  

Hier après-midi, les foules se dirigeant vers l’Expo ont bloqué le quai d’em-
barquement et les bouches de la station Berri-De Montigny du Métro. Les
femmes et les enfants commençaient même à crier de peur. Personne n’a
été blessé dans l’embouteillage, mais les autorités de la CTM, craignant le
pire, ont fait fermer cette section pour permettre à la file ininterrompue des
trains souterrains d’emporter la masse humaine. Après 17 minutes, les
portes de la station ont été rouvertes et le va-et-vient a repris plus ou moins
normalement. Les autobus étaient également bondés et les ponts vers
Montréal saturés.

Sur le terrain de l’Expo, les transports en commun étaient également fort
achalandés et pourtant malgré les bousculades, les visiteurs gardaient leur
air de fête et profitaient à plein du beau temps. Si les pavillons des États-
Unis et de l’URSS attiraient une grande partie des visiteurs, les édifices ca-
nadiens, britanniques et français ont eu aussi leur bonne part de visites. Dès
le milieu de l’après-midi, le parc Victoria, stationnement situé aux abords de
l’Expo, était rempli de véhicules. Le terrain, d’une longueur d’un mille, n’était
qu’une mer luisante de pare-brise reflétant le soleil.

Samedi, les foules excitées ont provoqué certaines complications pour les
autorités de l’Expo. Au Médi-théâtre du pavillon thématique l’Homme et la
Santé, une panne survint dans le dispositif qui projette des images de la
science médicale moderne. Hier, un expert venait d’Allemagne pour réparer
le détraquement. Selon un porte-parole officiel, il faudra peut-être trois se-
maines avant que tout se passe conformément à ce que l’administration
voudrait que ce fût.

1,400,000 PERSONNES ONT DÉJÀ VISITÉ L’EXPO
La grande ruée touristique est à venir
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01 mai 1967 – Trois jours… et le record de tous les temps est déjà battu.
Hier, dimanche, durant toute la journée plus de 500,000 personnes ont visité
la Terre des Hommes. Ce fut une véritable marée humaine qui envahit les
îles qui abritent l’évènement du siècle : EXPO’67.

Trois jours… 1,345,933 visiteurs intéressés avaient franchi les guichets de
l’Expo à 7 heures hier soir. Et… ce n’est pas fini. Les visiteurs de toutes les
parties du globe ne se sont pas encore mis en route pour la Ville de l’année
: Montréal. Car L’EXPO est un succès total, un succès qui retentit à travers
le monde. Les moyens modernes de communication ont répandu dans tous
les recoins du globe la bonne nouvelle. Au Japon, on a diffusé deux fois dans
la journée les magnifiques images que Radio-Canada leur a fournies. En
URSS, l’émission a été suivie avec un intérêt marqué. 

L’EXPO est vraiment une réussite totale dans tous ses aspects. Et les visi-
teurs n’ont qu’un désir lorsqu’ils quittent les lieux : revenir… et souvent. A
peu près tous les pavillons ont un intérêt particulier et il faut y passer plu-
sieurs heures pour vraiment voir tout ce qu’il y a d’intéressant. Et c’est par
milliers que les gens s’y engouffrent. Ils y attendent de longues minutes en
file indienne avant d’y pénétrer. Vers quatre heures hier après-midi il fallait
plus de trente minutes avant de pouvoir visiter le Pavillon Soviétique qui rem-
porte, semble-t-il, un succès de prestige. Tous les autres pavillons étaient
également encombrés. Le Pont du Cosmos qui relie les pavillons des deux
plus grandes puissances a, à peine, suffi à la tâche. Toute la journée une
masse humaine, quinze personnes sur une ligne compressées les unes sur
les autres, l’ont franchi dans les deux sens, sans interruption. Et cette foule
s’éparpillait dans toutes les directions.

Et, malgré cette véritable invasion, grâce à une planification bien au point,
tout s’est passé avec un minimum d’inconvénients et chacun es retourné
chez lui avec un seul désir, revenir. Les concepteurs de l’EXPO ont réussi un
tour de force. Ils ont rassemblé sur les îles, dans un site enchanteur, en cen-
tre d’intérêt qui passera semble-t-il, à l’histoire. Ils ont relevé un défi et ils
ont gagné la bataille. Le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, qui a été vrai-
ment l’instigateur de cette véritable création, prédit maintenant plus de
60,000,000 de visiteurs pour les six mois de l’EXPO. Devant la foule de la
fin de semaine, encore une fois, il a raison. CLAUDE JODOIN
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01 mai 1967 – Même une réalisation aussi réussie que l’EXPO comporte
des lacunes. Actuellement, le problème majeur qui s’y pose semble être le
transport. Le métro de Montréal, sans lequel l’EXPO aurait sans doute été
un véritable four ne suffit pas à la demande. Hier, vers trois heures on a dû
interdire l’accès de la station Berri-De-Montigny; elle était littéralement bon-
dée des gens qui voulaient se rendre à l’EXPO par la ligne No 4.

Sur le terrain, même problème, mais plus grave encore. L’EXPO-EXPRESS
ne semble pas suffire aux besoins. Les quatre grandes gares étaient com-
plètement bloquées. A quatre heures hier, les panneaux électroniques qui
transmettent sur tout le site les messages aux visiteurs, annonçaient que la
période d’attente était de plus d’une heure aux diverses gares de l’EXPO-
EXPRESS. Et on est encore loin des cohues que nous apporterons les
grandes vacances. Il semble qu’il faudra concevoir d’une façon tout à fait
différente la circulation des visiteurs sur les quais des gares. En effet, le grand
problème c’est que les voyageurs ne peuvent descendre parce que les quais
sont bondés à pleine capacité. À la Ronde un train a été immobilisé pendant
plus d’une demi-heure à cause de ce problème.

Il semblerait aussi que nos Montréalais manquent un peu de civisme qui est
une foule de petites choses. On marche sur les plates-bandes où on a planté
des fleurs, on se moque d’une façon impolie des étrangers qui peuplent la
Terre des Hommes, etc. Samedi soir sur la Ronde, il y avait une quantité de
jeunes de quatorze ou quinze ans qui consommaient de l’alcool. Les conces-
sionnaires, débordés, les servaient malgré les ordonnances de la Régie des
Alcools. Il s’en est suivi d’un certain nombre de bagarres de la part de jeunes
pas mal « éméchés ». Et cela devient très désagréable pour les visiteurs plus
âgés.

LA FIÈVRE DE L’EXPO INONDE 
LES TROIS ÎLES DE VISITEURS LE GROS PROBLÈME : LA CIRCULATION
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01 mai 1967 – Some let-up was in sight today after Expo’s opening
weekend honey-moon which shattered records, delighted the public,
confounded the computers and saw the attendance rise to a giddy
1,472,000. Expo’s facilities were strained to the limit – and at times
beyond – during the first three days. But today’s crowds were expected
to be much smaller at 80,950. Yesterday alone, 569,500 persons – 70
per cent were Montrealers – flocked the turnstiles before midnight to set
a new one-day high both for Expo and the New York World’s Fair.

And although they never expected such crowds down at the sunny river
site, the men who ran the fair came through with flying colors. “The whole
gosh darn thing worked – despite the crowds and our green crews. I’m
delighted” said Deputy Commissioner General Robert Shaw, as he an-
nounced the staggering attendance figures. Expo’s pessimistic compu-
ters had forecast crowds of 239,400 for both Saturday and Sunday. But
the Saturday tally reached 423,000 and yesterday’s turnout far exceeded
the 444,953 record at the windup of the New York Fair in October 1964.
The happy half million, a lot whom came in family groups, brought with
them many problems, none of which turned out to be insoluble. 

Afternoon travelers streamed into the subway at a peak rate of 1,000
per minute, causing the Berri-de-Montigny subway station to close down
for 17 minutes. Automobiles jammed the new Décarie Expressway and
had to be rerouted via Champlain Bridge and the south shore, where
many drivers added harsh words to the tolls they were forced to pay. 

For while the site-seers knocked back 500 gallons of draft beer at the
British Bulldog Pub and swallowed four-and-a-half tons of French Fries at
Wake-up Jake’s, harried Expo officials tried desperately to rush supplies
to less lavishly stocked establishments. “It was nearly an emergency si-
tuation in the afternoon” said Expo restaurant chief Maurice Novek. “We
had to use 106 vehicles during restricted hour to move supplies from
our warehouse. Luckily we had the foresight to be the only world’s fair to
install its own warehouse.
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To give some ides of the hunger and size and yesterday’s crowds, Mr.
Novek said that food stalls that expected to do $1,000 of business pulled
in $3,000 and some national pavilion restaurants collected $10,000 du-
ring the day. The on-site crowds also presented a transportation problem,
especially on the minirail loops. Said Mr. Shaw: “I heard a young man ask
his girl what she thought the best pavilion was – and she replied ‘the mi-
nirail’. She was probably right. We can’t get people off the minirails once
they get on”. 

The deputy commissioner general said that some different traveling ar-
rangement for the minirail will have to be made. Customers will either
have to get off after one station, “which will be a little rough” or else co-
lored tickets that will enable them to stay on for a single loop. 

Late yesterday afternoon, Mr. Shaw had predicted that the Sunday crowd
would top the 700,000 mark, thus beating the 710,000 record for the
1958 Brussels Fair. His figures were based on MTC estimates, because
Expo’s automatic counting system had broken down due to burn-out
connection in the fair’s 45 turnstiles. Sixteen sweating technicians later
came up with more conservative figures. According to them, 425,000
people went to the fair by Metro, 100,000 by bus, 59,000 by car and
10,000 by taxi and on foot. From this figure they subtracted 25,000 for
employees and other non-paying visitors. Somewhere in this milling
crowd they had hoped to pick out the millionth visitor, congratulate him
and hand him various gifts, including an air flight to somewhere sunny.
But as one Expo public relations man said, “we lost him somewhere in
an uncounted 200,000, I guess we’ll have to choose the five millionth”.

There were other mechanical bugs. The $3,000,000 Gyrotron ride at La
Ronde, which broke down Saturday, still isn’t working, although an engi-
neer has been flown from England to repair its faulty trackage system. A
second expert was also flown here from Germany to help with the syn-
chronization of three movie screens in the Man and his Health pavilion,
which finally is in operation. GEOFFREY JAMES

VISITORS SHATTER FORECAST
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01 mai 1967 – MONTRÉAL (De notre envoyé) – Le nombre de visiteurs à
l’Expo 67 continue à faire mentir les prévisions. En effet, selon les derniers
chiffres fournis hier soir, un total de près de 1,500,000 visites environ avait
été enregistrée pour les trois premiers jours. Dans la journée d’hier seule-
ment, plus de 569,500 personnes se sont rendues sur le site. Alors que
vendredi le chiffre atteint était de 407,500, samedi, il a grimpé à 423,000.
Si ce rythme se poursuit, à la fin d’octobre, l’emplacement aura reçu beau-
coup plus de monde que les chiffres avancés par les autorités. Maintenant,
depuis samedi, nous sentons tout de même que le « boum » est passé. La
fièvre de l’Expo, elle existe encore. Mais nous n’assistons pas à une course
effrénée comme vendredi, durant la journée, et surtout au cours de la soirée.
Vendredi, c’était la première journée et nous sentions que les visiteurs
étaient « allumés » de merveilles. On se ruait aux entrées et aux portes des
pavillons. On se bousculait.

Mais, depuis, on s’habitue, comme dirait Jacques Brel. C’est tout simple-
ment une population oublieuse de ses soucis quotidiens qui se balade sur
les îles. Elle a oublié le travail, les problèmes d’argent, la maladie etc. pour
vivre une journée ou une fin de semaine de féérie. On ne se presse plus.
On marche lentement, d’un pavillon à l’autre, visage détendu. On se laisse
vivre dans un site de merveilles, tranquille. On s’assoit sur les marches des
pavillons, sur l’herbe, on croque un sandwich et on livre ses impressions –
toutes d’admiration, naturellement. On n’a jamais vu une Exposition aussi
fantastique et on loue éternellement la beauté du site. Le maire de Montréal,
M. Jean Drapeau, a vu juste en faisant surgir une île ici. Tout en déjouant les
plans des spéculateurs, il a « créé » un paradis terrestre.

Il n’y a pas que les Montréalais qui soient venus en fin de semaine. En effet,
la Gare centrale du Canadien National, par exemple, était bondée de per-
sonnes venues d’un peu partout pour visiter l’Expo. Les nombreux restau-
rants de la place ne suffisaient pas à donner à manger à toutes des bouches.
Il faut préciser que Dame Nature y est pour quelque chose. Depuis jeudi
qu’elle se montre d’une clémence très appréciée. C’est à croire qu’elle joue
du côté de mm » Drapeau et Dupuy. Et les visiteurs de manifester leur
contentement de façon continuelle. « C’est tout simplement merveilleux!...
Merveilleux! » Voilà une exclamation qui en dit long. Et à ce roulement des «
r », on sait immédiatement qu’elle sort de la bouche d’un Montréalais.
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Les pavillons qui semblent les plus appréciés du public pour leur architecture
et leurs présentations artistiques ne sont pas ceux des pays qui font partie
des grandes puissances. Évidemment les pavillons de ces dernières attirent
les foules. Mais dans ces « gros » édifices on s’exclame beaucoup moins
que devant les beautés des pavillons du Maroc, de l’Éthiopie, de la Thaïlande,
de la Birmanie, du Ceylan; aussi de l’Égypte, de l’Algérie, de l’Inde, et autres.
L’artisanat, les poteries, les verreries, les articles de cuisine, les vêtements
étalés par ces pays sont d’une richesse qui émeut chaque visiteur.Et la féérie
entoure sans cesse les gens. Alors que gondoles voguent lentement dans
les nombreux canaux et que le minirail glisse lentement au-dessus de nos
têtes, le soleil ne cesse de présenter sous un aspect nouveau tel mur de
pavillon, telle sculpture qui se reflète dans l’eau. 

Au cours de la journée de samedi, la plupart des restaurants des pavillons
ont manqué de nourriture. Il faut dire que vers 4h de l’après-midi, ce jour-
là, le nombre de visiteurs était peut-être rendu à 215,000 et plus, alors
qu’on avait fait des prédictions bien au-dessus que ce chiffre. Mais des me-
sures d’urgences ont été prises et quelque temps après les bouches ont pu
se complaire à nouveau avec leurs mets favoris. Disons que les visiteurs
sont satisfaits, pour la plupart, des restaurants. On trouve les mets délicieux
et, surprise, les gens que nous avons interrogés ont trouvé des prix aborda-
bles. Une dame nous a même fait savoir qu’elle a mangé un repas des plus
délicieux qui lui aurait coûté plus cher « en ville ».

Bien qu’ayant mangé dans plusieurs restaurants des pavillons et même de
La Ronde, nous n’avons pas été témoin de listes de prix dépassant large-
ment la moyenne. Il est possible que des abus se soient commis dans cer-
tains mais, surtout dans les restaurants administrés par des
concessionnaires, il ne faut pas oublier qu’une taxe de 12 pour cent est
chargée selon le mode européen, pour remplacer le pourboire que l’on
donne ici. Il faut préciser de plus qu’il faudra environ trois semaines avant
que le tout soit bien rodé et que pendant ce temps quelques profiteurs ten-
teront de commettre des abus. Mais la population peut se dire sans crainte
qu’il existe à l’Expo des restaurateurs pour tous les budgets.

LE NOMBRE DE VISITES À L’EXPO 67 SEMBLE VOULOIR BATTRE TOUT RECORD
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Pour demeurer dans le domaine des profiteurs, un fait s’est produit qui a dé-
routé certains journalistes. Dans les premières douze heures de l’Expo, six
reporters se sont fait démunir de leur carte de presse par des voleurs à-la-
tire. Mais il semble bien que ces derniers ne pourront s’en servir. Les visiteurs
de La Ronde, eux, ne savent où donner de la tête tant il y a de chose à voir
et d’amusements. Au Safari, par exemple, les enfants ne cessent de de-
mander au papa qui à monter sur l’éléphant, qui à monter sur le zèbre, qui
encore sur un lama. Sur une montagne de ciment, deux chèvres cherchent
en vain l’herbe à crouter. Cependant que la basse-cour étonne encore les
citadins.

Une autre petite merveille à La Ronde : le Monde des Petits. Tandis que d’au-
cun parcourent les « plaines » en locomotives ou en bagnole, d’autres sim-
plement, comme dans la cour chez eux, jouent dans le sable. D’autre encore
s’amusent dans un carrousel à leur dimension. Dans ce carrousel, la pru-
dence règne. C’est ainsi que deux enfants jugés trop petit pour monter des
bicyclettes ont tout simplement été transportés dans un autre petit véhicule,
de plus grande sécurité : un camion à incendie. Et les deux enfants ne se
sont pas plaints. Au contraire, ils se sont hâtés de sonner une alarme, fic-
tive…

Au Village, on revit une époque ancienne. Le style des édifices, les rues, les
noms des rues, tout rappelle un village canadien-français d’autrefois. Nous
circulons par exemple dans la rue de la Frivole, la rue de la Cocotte, la rue
Frédéric, la ruelle Bisquencoin, pendant qu’à la Place de la Source, assis sur
un madrier, un homme à la jambe dans le plâtre, lit le guide de l’Expo. Il tient
sûrement à s’éviter des pas et… à ménager son plâtre. Un peu plus loin,
Place des Colporteurs, des bouffons font rigoler les passants. Au Village en-
core, une boutique d’art esquimau, sans Esquimau… On ne voit que des «
Blanches » derrière les comptoirs d’artisanat et de sculpture, mais, à la mi-
mai, quelques vrai Esquimaux viendront avec la chaleur ou malgré, pratiquer
leur art devant les visiteurs du monde entier.

Quant au Gyrotron, eh bien le « pôvre », il ne reçoit pas les gens. Des défauts
de mécanique font qu’il ne sera mis en marche qu’aujourd’hui ou demain.
Pourtant il s’agit de l’amusement numéro 1 de La Ronde. Les quelques 150
personnes qui sont apparues vendredi au Village en costume d’époque et
descendant d’embarcations d’époque encore, et qui venaient du Saguenay
et du Lac-St-Jean, ont usé de ruse. Peut-être que les gens qui ont assisté à
leur arrivée les plaignaient-elles et les trouvaient-elles courageuses d’avoir
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entrepris un si long « voyage d’époque ». Mais en réalité leur voyage fut loin
d’être des plus ardus. Ces 150 personnes sont tout simplement venues
jusqu’ici… en autobus! Et derrière le Village, elles ont emprunté leurs em-
barcations. Il reste que ces gens ont trouvé le genre à peu près le plus effi-
cace pour faire connaitre leur région. Qui les en blâmerait?

Pendant que les visiteurs s’émerveillent, il est, au Pavillon de l’Administration
et de la Presse, un spectacle qui ne s’est jamais produit au pays, dans le
monde du journalisme. C’est la presse mondiale qui s’est donné rendez-
vous à l’Expo 67. Les journalistes viennent de partout : de l’Europe, de
l’Amérique du Nord, de l’Amérique Latine, de l’Afrique, etc. Un de ces jour-
nalistes qui a assisté aux expositions de New York, de Seattle et de Bruxelles,
dit n’avoir jamais rencontré autant de journaliste qu’ici. Une autre preuve de
l’intérêt mondial que suscite cette œuvre due au génie, jusqu’à présent mé-
connu, des Canadiens français. Un de ces journalistes, certainement le
doyen de ceux qui ont « couvert » des expositions mondiales, (il en a connu
cinq) approuve l’idée du maire de Montréal de déménager le siège de l’Or-
ganisation des nations-Unies ici. Pour ce journaliste c’est l’endroit idéal. Un
site merveilleux et un pays qui favorise la paix.

Durant la fin de semaine, le Métro dans un sens ou dans l’autre ne fournissait
pas d’avaler les visiteurs de l’Expo… Quant aux autobus, c’est par vingtaines
qu’ils se suivaient à la Place d’Accueil, venant de tous les coins de Mont-
réal… Les touristes américains ont commencé à envahir les hôtels de la mé-
tropole… Les Canadiens français sont fiers de l’Expo et ils habillent leurs
petites filles de costumes d’hôtesses… Environ 70 enfants ont été rapportés
« perdus » samedi, mais ils ont tous été retrouvés facilement et rapide-
ment… 

Un temps idéal faisait en fin de semaine, que les hommes étaient pour la
plupart en veston et les femmes en robe, ayant enlevé leur gilet de laine…
l’endroit qui semble qui semble avoir le moins la faveur du public est celui
où se trouve Habitat 67, le Labyrinthe et l’Homme dans la Cité, situés tout
près, semblant souffrir un peu de ce fait. Il s’agit pourtant de deux édifices
remarquables, surtout le Labyrinthe par son expérience cinématographique
extraordinaire… Deux crocodiles à la Place d’Afrique se sont trouvés mal en
point samedi, mais on a pris les mesures nécessaires pour les revigorer… 

BENOIT ROUTHIER
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01 mai 1967 – Expo officials, riding herd on a host of “normal” problems
which have kept them working to exhaustion, gave assurance yesterday
that complaints about restaurant prices are being dealt with on a top prio-
rity basis. While conceding that some prices in various wining and dining
spots in or outside the pavilions may be out of line, and that some
concessionaires operating restaurants may be trying to squeeze every
possible nickel out of the customer through complicated arithmetic or
corner-cutting on quality, by and large the restaurants are sticking to the
price structure contained in the agreement with the Canadian Corporation
for the 1967 World exhibition.

Expo yesterday permitted a Montreal Star reporter to spend more than
three hours in the office with Maurice Novek, manager of the restaurant
program, and Peter Kohl, deputy director of operations, to ascertain the
precise nature of the restaurant price problems; the extent of the emer-
gency situation which arose as a result of putting the vast Expo complex
in operation with unexpected record-breaking crowds; and what is being
done about them. Mr. Novek and Mr. Kohl made available reports and do-
cuments reporting on restaurant prices and performance on a day-to-
day basis. One of these documents disclosed that out of 34 pavilions
with restaurants, 16 ranged from satisfactory to very satisfactory, while
the balance showed four with negative reports, some not open yet, and
others on which no full reports would be possible for a day or two.

What seems abundantly clear is that there is a serious misunderstanding
about Expo’s role and power in the matter of controlling restaurant prices.
In fact, there are two kinds of concessionaires: One deals with Expo di-
rectly and has operations outside the pavilions; the other has an agree-
ment with the nation or sponsor of a pavilion, and is responsible to the
commissioner general of the pavilion who, in turn, is responsible for sub-
mitting his menu and price plan for the corporation’s approval. In the
case of the former, Mr. Novek said, making the concessionaire toe the
price line is relatively simple “since all it requires is to make them live up
to their agreement as to price, size of portion and quality, or run the risk
of being closed – which we would not hesitate to do”. (Mr. Kohl said that
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over the weekend one concessionaire was forced to close up “because
he was serving the wrong thing for 60 cents; he’ll probably be permitted
to open in a day or so as soon as the situation is corrected”.)
In the latter case, with concessionaires operating in national pavilions and
responsible to the commissioner general of the participating country, the
problem of enforcement is that much more tricky for Expo: Although the
corporation can technically, and possibly legally, hold the country in ques-
tion responsible for living up to its agreement as to prices, in actual prac-
tice this is more difficult since “it’s a question of superimposing our will
on the sovereignty of other nations”. 

“We can reason with them in the strongest manner, of course, but after
that, it’s a question of the public just refusing to patronize such places
where the prices are out of line,” Mr. Kohl said. The closing of any restau-
rant, it appears, is also a problem which has acquired a new seriousness
this weekend, with unexpectedly large crowds – attracted by the ideal
weather and lavish reports praising the exhibition generally – taxing all
the exhibition’s facilities to the very limit. “We need every seat we have
and more”, Mr. Novek said. “In the last few days food and beverages
have run out, and we have had to figure out new ways of getting supplies
to the operators without compromising the safety and comfort of the vi-
sitors”.

He added, however, that any operation over which Expo has direct control
will have its price, portion and quality control rigidly enforced. “It may
take a few days to straighten out various complaints,” Mr. Novek said,
“but we will do it”. One of the problems appears to be unfamiliarity by
many visitors with the various kinds of restaurants, ranging from haute
cuisine to hot dog and hamburger operations “and that if someone goes
to a gourmet restaurant, then they must expect to pay for expensive
fare”. It has been reported that even some expensive category restau-
rants in the so-called gourmet-expensive category have presented
checks to their clients, which are considerably in excess of what was in-
cluded in the price structure plan submitted for Expo’s approval.

FOOD TAB COMPLAINT ‘PRIORITY’ – EXPOS OFFICIALS PLEDGE ACTION
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Pouring salt on the wounded pocket book in many of the national pavilion
restaurants are these aggravations: A 12 per cent “service” charge in
lieu of gratuities, a familiar practice abroad but one with which most Ca-
nadians and Americans are either unfamiliar or unaccustomed. The eight
per cent provincial sales tax. Language problems with waiter unable to
understand the customer’s complaint, and the customer unable to un-
derstand why such things should be that much different on the Expo site
than they are in Montreal. Reports yesterday continued to pour in from
visitors who claimed they had been “taken” in various pavilion restaurants
with checks said to be ranging up to $50 per couple in one place. More
moderately-priced places, generally speaking, appear to have reasonable
perspective of how to treat their customers.

The Star reporter visited the attractive Panorama on Cité du Havre, a few
minutes walk form Expo Theatre and Labyrinth, and situated at the
water’s edge with a panoramic view of the Expo site across the river. The
service was excellent and courteous; the table d’hôte menu included mi-
nestrone or a generous portion of spaghetti has an appetizer; a small
steak Italian style with peas and French fries, a fresh fruit salad with sliced
bananas, apples and oranges; and coffee. The price including everything
was $2.95, and $1.75 for a children’s portion.

Elsewhere on the site hot dogs were 35 cents, hamburgers 45 cents,
and two sizes of soft drinks, for 25 and 15 cents. Dining in the manner
of choice, dozens of visitors were sitting on benches located throughout
the site, eating picnic lunch they bought with them. Adding to the pro-
blem of enforcement, particularly in the national pavilion restaurants, is
the fact that many concessionaires didn’t submit their menus and prices
to Mr. Novek’s department until the very last moment, fort one reason
or another including construction delays because of deliveries; weather;
generally unexpected problems; contractors taking on too much work;
problems in dealing with the Québec Liquor Board and simple procrasti-
nation. “We went after them, but what can you do when dealing with a
foreign government”, Mr. Kohl said, “Which simply does not operate on
the same wave length as we do? But we’re talking to them know that it
is they who will suffer by the public staying away”. 

CHARLES LAZARUS
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01 mai 1967 – Christophe Lanzenberg is eight years old. Friday night he
took an electronic media bath. So did we. He enjoyed it. We didn’t. But
one thing we had in common – neither of us had an inkling of what it was
all about. The event – perhaps it was a non-event – took place in the ba-
sement of Sir George Williams University. It was sponsored by the Youth
pavilion and run by a striking looking young lady from Argentina named
Marta Minujin. 

In the room with Miss Minujin were a lot of other striking looking girls,
some striking looking young men, 30 television sets, a closed circuit te-
levision system, movie projector, slide projectors, Polaroid cameras, mi-
crophones, mirrors and Leonard Cohen, the poet. Mr Cohen also had no
inkling of what it was all about. He said he had just “stumbled in”. He sat
in a corner and wrote poetry. Or maybe it was a grocery list. We tried to
ask Miss Minujin what it was all about. She said that she was too nervous
to tell us, but that we should wait and see. What we saw was a lot of peo-
ple starring at television sets, a telecast of themselves, mirrors, movies,
slides, Polaroid photographs, slide projections of Polaroid photographs,
and each other. They also listened to silent telephone.

After about 10 minutes of staring, and listening, the electronic media
bath ended. We didn’t feel any cleaner but we did have a headache. Then
Miss Minujin explained what it was all about. “We just wanted to show
people being controlled by the media” she said. “We chose a lot of similar
people by computer. We chose some who were short and others qho
qere tall. They all like media and they all have nervous tics”. 

Then Miss Minujin left us to ask her subjects questions such as “Do you
think this experience will change your life?” and “Did you understand
what happened?” We asked the same questions of Christophe Lanzen-
berg. He said it wouldn’t change his life and that he had no idea what had
happened. But he said he likes the electronic media bath very much. We
left it at that. 

GEOFFREY JAMES

SO HE TOOK A BATH – ELECTRONICS-STYLE
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01 mai 1967 – Expo was almost eaten out of house and home Saturday
– at least temporarily – with about 90 per cent of the eateries left empty
by mid-Saturday afternoon. With more than 100,000 visitors on the fair-
grounds by 2 p.m., a number of snack bars and restaurants were sold
out of food and liquor. Restaurant throughout the grounds were hard-
pressed to meet lunch hour demands, with double lines reported in all
sector of the Expo grounds. 

An urgent call went out to suppliers in the city, with supplies being moved
in almost immediately. The freshly-arrived food and drink was picked up
by the snack bars and restaurants in need at the Jacques Cartier Bridge
Entrance on St. Helen’s Island. Fourteen trucks, loaded with meat, fruits
and vegetables, were rushed to Expo by Steinberg, Ltd. alone.

01 mai 1967 – Georges Chevallez, of Lausanne, Switzerland, is the first
foreign mayor to visit Expo, returning a visit Mayor Drapeau had made to
the Swiss city in 1964. Mayor Chevallez was received at City Hall today
and was touring the World’s Fair site later in the day. Also in the Swiss
mayor’s party are several Swiss members of parliament and agricultural
experts. Mayor Chevallez also brought with him a gift for the City of Mon-
treal – a Swiss clock, of course. The ceramic clock will be installed in one
of the city’s parks later. Mayor Drapeau was in Lausanne three years ago
for the famed Swiss National Exhibition.
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01 mai 1967 – (PC) En rythmes latins, des sons syncopés s’échappent d’un
petit bar où de chics oiseaux de nuit de balancent et rêvent doucement.
Des accents typiques trahissent la proximité d’une brasserie à la mode de
Munich. Et tout à côté, un canal comme ceux de Venise reflètent les milliers
de feux de l’EXPO 67. Sur des bancs, malgré les adolescents survoltés qui
déambulent sur l’avenue Smetana, les amoureux se cajolent. 

Une tour conique, flamboyante offre une vision éthiopienne, pendant qu’une
autre structure gracieuse évoque le Koweït. Sur les murs de béton blanc du
pavillon britannique s’impose un gigantesque Union jack, tridimensionnel.
Non loin de là, on verse le rhum à l’évident plaisir des hôtes de la Guyane
et des Barbade. Cet univers concentré auquel appartiennent des milliers
d’effets visuels, auditifs et olfactifs, c’est l’EXPO, nouveau monde des mer-
veilles. Tout au long de la fin de semaine. Des foules fascinées sont venues
voir, écouter, manger et boire. « Tout a bien été », a dit un membre de la
force de sécurité de l’EXPO juste avant l’heure de fermeture.

« Ce ne sont qu’un tas de gens vraiment heureux », a-t-il expliqué placide-
ment. À proximité du pavillon cubain, des hommes semblaient veiller sur
leur édifice, à cause des menaces qu’ont faites des anticastristes. Mais la
politique semblait être à cent lieues de l’EXPO. Su pont du Cosmos, structure
qui relie les pavillons soviétique et américain, les piétons pouvaient jeter un
coup d’œil sur les merveilles étalées des deux côtés. Si le Saint-Laurent, où
sont installées les îles de l’EXPO, est une attraction importante le jour, ce
sont les milliers de lumières des gratte-ciel de la ville qui attirent les regards
quand le soleil s’est couché.

Puis comme s’approchait la fin du séjour sur les îles, les milliers de gens ont
commencé à se presser aux stations pour rentrer par métro ou autobus. De
cette masse humaine entassée dans la salle d’attente, les directeurs de la
circulation pédestre ont eu tôt fait de séparer les quantités que pouvait ab-
sorber en une fois le transport souterrain. En partant, les visiteurs laissaient
dans les petites rues et sur les canaux des déchets de toutes sortes. Vinrent
aussitôt des véhicules de nettoyage et leurs employés pour ramasser les
vestiges d’une fête.

CY FOX

ALMOST EATEN OUT

SWISS MAYOR TOURS FAIR

LE SPECTACLE VARIÉ DE L’EXPO FASCINE 
TOUS CEUX QUI S’Y RENDENT
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01 mai 1967 – Expo’s security guards got their baptism of fire in a crowd
control this weekend – all one million and a half persons worth of it. And
according to their superior officers, the guards most of whom only un-
derwent a mere six-day class study on the ways of controlling large
crowds came through in grand fashion like old pros. The only problem
officials could come up with about the guards was that were not enough
of them and said most of those on duty yesterday were working over-
time, even doubling their quota of daily work hours.

Aside from controlling the record crowd, security officers also had to cope
with hundreds of complaints for lost children, found children, lost and
found articles and several injured visitors. But these complaints were
mostly routine and not above the expected number. The crowds were
reported unusually calm and co-operative considering their numbers and
security guards were mostly preoccupied with the congestion of people
at certain pavilions and all the transportation systems.  Said Captain J.R.
Griffith, in charge of the La Ronde amusement area where most of the
action and people are, “If all weekends to come are like this, we’ll be
home free. Everything went so smoothly, one could not ask for better”
said Captain Griffith in praise of his men.

Other security officials at St-Helen’s island, Ile Notre-Dame and Cite du
Havre expressed the same enthusiasm and praise. The big problem as
the attendance soared to record heights yesterday was getting to the fair
on this, the first operating weekend of Expo 67. Brought out to the fair
by the sunny weather, thousands of visitors using the Metro forced the
mass transit system to a stop while thousands of motorists were turned
away from the sites jam-pack parking lots in the afternoon. Provincial Po-
licemen were called in to divert traffic from the snarled Décarie Express-
way when parking attendants put up the no vacancy signs and turned
back motorists. The QPP swiftly re-routed the backed up cars onto the
Champlain Bridge were drivers were forced to pay a toll. The only way to
turn back was to cross the bridge, circle at the south shore and come
back via the span, again encountering the toll booths.
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Several drivers familiar with the area, instead proceeded to the Longueil
parking facilities for the Metro to Expo. But lo and behold! It was just ma-
king matters worse. The Metro lines at Berri-de-Montigny, the hearth of
the subway system, were backed up. Users could not get on or off – the
four storey station was invaded by thousands of people. It was the same
story at the Metro’s St. Helen’s Island exit was the insufficient number of
turnstiles could not process Expo visitors at a fast enough clip. The result
was that people who have managed to get off at the station were being
shoved back almost onto the tracks.

Officials spotted the danger and immediately alerted the people in charge,
who cancelled Metro trains for close to 20 minutes. By then the Expo
station has almost emptied and the train were resumed but at a slower
pace to aloe the visitors a chance to get out of the station and onto Expo
grounds. That’s were Expo security guards came in and, deploying va-
rious techniques, kept the crowds moving. One widely used operation
consisted of about a dozen officers lining up and cutting off the flow of
pedestrian traffic to re-route the people elsewhere. But the visitors did
not complain, there is so much to see all around the 1,000 acre exhibition
site. 

The hundreds of lost children also kept the guards busy. But officials re-
ported that almost 90 percent of all complains were processed within mi-
nutes as other visitors found the missing children in the station area and
brought them to authorities. In many cases, the mother had recovered
her missing child before she could fill out the necessary forms.However,
children brought in by guards who had found them apparently lost or
abandoned, were driven to the Lost Children pavilion, on St-Helen’s Island
near the American pavilion. The pavilion was originally named the Plaza
de las Americas countries, but the South American countries for who it
was built later changed their minds. They did not wish to participate in
Expo 67 and the abandoned building which the Expo Corporation took
over and turned into a lost children centre. 

RICHARD LEVESQUE

MASSES TEST GUARDS
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01 mai 1967 – Enfin, on le savait, mais à l’Expo ça parait encore davantage.
Les hôtesses sont patientes, les policiers sont polis, les agents de sécurité
font de leur mieux, mais les Montréalais, alors, agissent comme des sau-
vages. Attendre sur les quais du métro, de l’Expo-Express, sur les rampes
du mini-rail, c’est moche, mais ça fait partie de l’Expo. Une foire est une
foire. Mais les Montréalais manifestent une impatience détestable qui pourrait
bien tourner au tragique un jour : de grâce, laissez les gens descendre, avant
de monter. La cohue d’hier a eu lieu, presque toujours, sur les quais. Les
rames bondées arrivent, les portes s’ouvrent, et l’on dirait un combat de
gladiateurs. Il faut se frayer un chemin à coups de coudes et presque à coup
de poings dans la cohue pour en sortir. Imaginez ceux qui ont des enfants,
là, pendus aux bras.

S’il est possible d’apporter une amélioration au splendide Métro de Montréal,
c’est d’y coller au-dessus de chacune des portes de sortie : de grâce, laisser
descendre! Quant à l’Expo-Express, sur les quais, il ne semble y avoir  aucun
préposé. Il y en a quelque part, bien sûr, mais il faudrait doubler, tripler l’ef-
fectif. À plusieurs reprises hier nous avons vu des « sortants «  et des « en-
trants » qui sont presque passés aux coups. Attendez les juillets de Montréal!
Le mini-rail, lui, est tout simplement débordé. Il fallait attendre une heure
hier pour accomplir un circuit. Ici, aucun remède possible, puisque les visi-
teurs y trouvent une façon agréable, reposante et modique (25 cents) de
visiter l’Expo, avec une vue en plongée. 

Le problème des transports vers l’Expo et sur les lieux mêmes, semble donc
devoir se poser très sérieusement. Les parkings alentour n’affichent pas en-
core complet, mais les touristes américains ne sont pas encore arrivés. Déjà,
pourtant, sur la nouvelle route Bonaventure, c’était pare-chocs à pare-chocs.
Pour ceux qui prennent le métro, ce qui est encore la meilleure manière de
s’y rendre, un précieux conseil : À la station Berri-de-Montigny, prenez la
ligne Atwater au lieu de la ligne Longueuil, si la foule est trop dense; des-
cendez à la station Peel et prenez l’autobus numéro 168 qui vous conduit
directement à la Place d’Accueil. De là, après avoir visité le superbe musée
d’art, le Labyrinthe, l’Homme dans la Cité et Habitat, prenez l’Expo-Express
pour vous rendre dans les îles. 

JEAN-YVES DUFRESNE
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01 mai 1967 – The Expo Limited, the CPR’s second transcontinental pas-
senger train went into operation Sunday night. The first train on the new
run left Montreal’s Windsor station at 10:15 p.m. EST and is to arrive in
Vancouver Thursday. A similar train left Vancouver for Montreal Sunday
and is expected to arrive Thursday. 

The Expo Limited will continue daily service between Vancouver and Mon-
treal until Oct. 28, last day of Expo. The CPR said the Expo Limited was
put in operation as a contribution of the success of Canada’s centennial
celebrations and Expo anticipation of extra travel to and from Montreal.
The Expo Limited includes day coaches, sleeper cars, dining facilities and
scenic dome cars. It is an additional service to the railway’s regular daily
transcontinental run by the Canadian.

01 mai 1967 – Governor-General Roland Michener, who was Canada’s
high commissioner to India before is vice-regal appointment this month,
paid an unofficial visit to the Indian pavilion at Expo 67. He found “very
beautiful” the pavilion which is distinguished by a 72 foot-high triangular
tower at its entrance. The tower is a model of the giant sun-dial at Raja
Jai Singh’s 10th-century observatory in New Delhi. The Governor-General
was met by the pavilion’s commissioner-general R. S. Taiwar and was
conducted through the pavilion by sari-clad hostesses. He showed keen
interest in traditional Indian textiles as well as India’s modern products,
including jet engines.

DE GRÂCE… LAISSEZ DESCENDRE EXPO LIMITED ON THE RAILS TO WEST COAST

INDIA PAVILION IS VIEWED BY MICHENER
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01 mai 1967 – Selling a product to the world may not be as difficult as
trying to peddle it to your nest door neighbor. This was – and actually is
– the challenge which had confronted the public relation firm contracted
officially by Expo to tell Ontarians why they should come to Montreal and
take in the greatest show on earth. Alex MacKay, one of the Expo barkers
for Continental Public Relations, who followed his own advice and came
to town over the weekend, drew a rather interesting “before-and-after”
picture of how is fellow citizens of our neighboring province reacted to
Expo.

The “before” aspect was one of general confusion and almost fright; the
“after” part was a different story: enthusiasm, wonder, anticipation. In
short, though Mr. MacKay and his colleagues can’t in all fairness take all
the credit for “straightening” Ontario citizens as to what Expo really is,
the firm was effective and instrumental in the general change of attitude,
and he figures 3,000,000 Ontarians will come to the Fair. “We started
our publicity campaign for Expo in February and what we wanted to do is
to try to point out that Expo is not a monstrosity during which people will
be biked, inconvenienced, shoved, pushed and discomforted generally”,
said Mr. MacKay in an interview on the Expo grounds Saturday. 

“We wanted to prove to them that there would be accommodation; that
they would be overwhelmed by the greatness and the beauty of Expo;
that this was something in which they would take extreme pride”. Mr.
MacKay said his firm was faced with the task of clarifying negative reports
which had been appearing in the Toronto newspapers and other media
as well as through word-of-mouth. “There were great deals of exaggera-
ted stories going about Expo. This wasn’t doing anyone any good. It got
the people confused. We felt something had to be done and we were
able to convince Expo that the true picture was necessary if it was to
draw on the large Ontario population”. He said he spoke to school as-
semblies, service clubs, church groups, city councils, social gatherings
and other meetings throughout the province in trying to get his message
across.
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He said his talks, which were illustrated by slides, were received with “fan-
tastic enthusiasm” by all. “Even the die-hard sceptics melted after hea-
ring about Expo”, he said. Mr. MacKay estimated he personally spoke to
some 27,000 persons between mid-February and mid-April and the
questions most often dealt with the cost of visiting Expo, accommoda-
tions, restaurants charges and, in some cases, “The French”. In the last
reference, Mr. MacKay said he would simply point out the fact that French
is one of the two official languages in Canada and one of the official lan-
guages in international diplomacy. “I got a particular kick in rhyming off
the names of the various Expo places in French. Many were quite excited
over it”, he said.

Mr. MacKay said he anticipates as many as 3,000,000 Ontario residents
will visit Expo. He noted that at peak attendance days at Toronto’s Cana-
dian National Exhibition, crowds numbered 300,000. “Expo is three times
the area of the CNE grounds and I think this alone will draw thousands
who otherwise stay at home because they wouldn’t want to be pushed
around by mobs”. 

WALTER PORONOVICH

01 mai 1967 – Le maire de Montréal, Me Jean Drapeau, est le premier
récipiendaire individuel de la Médaille d’Or de l’Institut Royal d’Architec-
ture du Canada. Cette distinction lui a été remise pour les services qu’il
a rendus aux arts et à l’architecture en 1967. La décoration lui sera re-
mise au cours de la soixantième assises annuelle de l’Institut qui se tien-
dra du 24 au 27 mai au Château Laurier, à Ottawa. L’institut a révélé que
le choix de monsieur Drapeau avait fait l’unanimité du jury qui souligne,
en lui accordant sa décoration, l’intérêt que porte le maire de Montréal à
l’urbanisme.

ONTARIO BITTEN BY FAIR BUG – DOUBTS DISAPPEAR

JEAN DRAPEAU HONORÉ
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01 mai 1967 – Attendance at Expo 67 neared the million and a half mark
as massive crowds hit the turnstiles on the weekend. On Sunday an ap-
proximate 569,500 persons passed through the gates as of midnight.
Saturday the count was 423,000 with Friday’s figure of 407,500 bringing
the grand total to 1,400,000. It was a fitting ending to a three-day week-
end in which attendance figures climbed in spectacular fashion far above
Expo computer projections made earlier this year. Friday’s and Saturday’s
crowds hit over the 400,000 after the restricted opening day attendance
of more than 70,000 invited guests. For those three days, not a cloud
marred the sky as the temperature climbed into the high 50’s on the
mid-river site and thousands went home with their earliest sunburns ever. 

Friday, man had to take over from machine as the computers counting
attendance finally went out of action and a 16-man team has to be rus-
hed into the breach. The trouble is apparently in the wires leading from
45 turnstiles to the fair’s $6,000,000 computer system. A spokesman
said the problem should be cleared today. 

By opening time yesterday’s there were lineups at all the main entrances
and in the first half-hour, nearly 1,000 persons a minute poured through
the turnstiles. They jammed the Expo-Express and kept it full the whole
day as trains pulled in and out stations on schedules similar to those of
subway trains. The crowds also jammed the minirails and created a pro-
blem at times with their reluctance to get off. But the spirit of the day
was good-natured and even in long lines, there was little grumbling.

At noon, only 2 ½ hours after opening, nearly 100,000 persons were al-
ready on the site and by 3 p.m. that figure had nearly doubled as subway
and bus transport worked frantically to keep up with the rush. But while
the subway couldn’t keep up with traffics from the Berri-de-Montigny sta-
tion at one point, Montrealers were practically ignoring another fast way
to the fair. Buses running in a continuous stream from Peel station to
Place d’Accueuil were sometimes less than half full and other times had
to be held up for as much as 10 minutes until they had enough passen-
gers. 
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La Ronde continued to be the single most popular area of the fair despite
de non-functioning Gyrotron. But Habitat 67, the unique housing com-
plex, got more than a token number of visitors.

The whole Cité du Havre area, which includes Habitat and theme pavilions.
Had been virtually deserted on Friday as visitors headed directly from
Place d’Accueil to Notre-Dame Island, then on to La Ronde.  One of the
most famous pavilions is finally in operation after round-the-clock work
by Expo staff, personnel from the National Film Board of Canada and a
German expert specially flown here. It’s Man and his Health and it feature
Meditheatre, a unique theatre-in-the-round with actors on six stages and
film overhead screens…

Today, Expo welcomes distinguished Belgian statesman Paul-Henri Spaak,
who will deliver the first Noranda lectures on The Search for World Peace
in the World. And the Canadian oceanographic research vessel CSS  Hud-
son, starts a week-long visit by delivering 150 tons of salt water for Expo
aquarium. MALCOLM DAIGNEAULT

01 mai 1967 – Les criminels usent maintenant de psychologie pour faire
succomber le public à leurs appâts. Les faux billets de $10, tout le monde
s’en méfie, il y en a tellement. Maintenant, ce sont des faux billets de $5
qu’on vient de mettre en circulation et, pure coïncidence, le jour même
de l’inauguration de l’Expo. Ces billets imités de façon assez remarquable
ont été vus pour la première fois chez un commerçant de la rue Prieur,
dans le nord de la ville. Il s’en est fait refiler un dans l’après-midi de ven-
dredi. Ils sont reconnaissables, semble-t-il, à un petit défaut : un petit
trait qui apparaît sur la lettre « i » su mot « Five dollars ». Ce trait n’apparaît
pas sur les billets authentiques. Par ailleurs certaines plaintes auraient
été formulées auprès de la direction de l’Expo, hier, venant de personnes
victimes de ces  billets contrefaits. Il a cependant été impossible de
confirmer cette rumeur. La police, de son côté, soutient ne pas avoir reçu
de telles plaintes.

MILLION AND HALF MARK NEARS – MAN AND HIS EXCITMENT REIGN

DES $5 CONTREFAITS À L’EXPO?
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01 mai 1967 - MONTRÉAL, April 30 —At the New York World’s Fair of 1964-
65, General Motors, Ford and Chrysler spent $120-million for pavilions that
entertained visitors and also doubled as new-car showrooms. At Expo 67,
those three companies, plus American Motors and Volvo of Sweden, which
together make almost all of Canada’s cars, are spending a scant $3.5-million
to sponsor a portable stadium, the Autostade. Horses, not cars, will be seen
there in circuses, police shows and military tattoos. There’s not a new Mus-
tang or Firebird in sight. Business participation at the Montreal exhibition is
both subtler and smaller than at the New York fair, with a total Investment of
about $58-million. This is good or bad, depending on your point of view.

Good citizenship Corporations are denied a hard-sell medium but are, affor-
ded opportunities for good citizenship. Expo’s organizers wanted heavy cor-
porate backing for their noncommercial exhibitions but failed to win it, so
taxpayers are picking up a larger-than-expected tab ($138- million) for an
untainted show. And visitors are denied a chance to enjoy the Clairol hair co-
loring, the Schaffer Pen Pals and the SKF ball bearings - as well as General
Electric’s nuclear fusion— which characterized the New York fair. The diverse
approaches of business at Expo are shown by International Nickel’s
$300.000 expenditure for a giant stainless steel sculpture by Alexander Cal-
der for the Inco Plaza and by Alcan Aluminum’  $1-million 
joint sponsoring of an aquarium with the city of Montréal.

Inco’s soft approach (who knows nickel goes into stainless steel?) contrast
with the harder-sell steel pavilion. This is a $2.5-million project by Canada’s
four biggest steel companies - Stelco, Algoma, Dofasco and Dosco - to show
steelmaking and steel products. The pavilion is identified simply by the word
“steel” or the French equivalent, “acier.” The biggest corporate spending at
Expo is the Canadian Pacific Railway, which has invested, along with its 51
per cent-owned mining subsidiary, Cominco, Ltd. $4-million G.M. spent more
than $50 million in New York. The heart of the Canadian Pacific exhibition is
a non commercial film. “We are young” produced by the team of Francis
Thompson and Alexander Hammid, who bought Johnson’s Wax so much
publicity with their film “To Be Alive,” at the New York Fair.

Among other companies, the Beneficial Finance System is almost invisible
as the $10,500 sponsor of Green Park No. 9. Trans-Canada Pipelines paid
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$540,000 to build the Hospitality Center and post there a few signs about
natural gas. The Imperial oil, sponsoring skimpy tent-like information stands,
gets to show one Esso oval per side. Pepsi-Cola pays $315,000 to underw-
rite the Troubadours, who entertain pavilion lineups. Apparently Pepsi-Cola
thereby also won out over Coca-Cola as the main dispenser of soft drinks.
In planning Expo, the Government - appointed organizers rejected the trade-
show commercialism of New York and took a lofty theme from a mystic
French book, “Terre des Homme,” or “Man and His World.” They pursued
objectives of education, culture and entertainment, rather than corporate,
profits or prestige.

Emphasis was placed on participation by governments. Industrial participa-
tion was welcomed and even courted, but Expo officials preferred nearly ano-
nymous financial sponsorship for their grandiose projects, like experimental
housing at $44-million. Failing to find that, they would settle for “fitting” exhi-
bitions, devoid of a sales pitch. Business balked. Some corporations argued
that they could not, justify to stockholders an investment with so, little tan-
gible return. Some companies controlled in the United States were reminded
of the high cost, and staggering maintenance fees at the New York Fair and
were warned away from Montreal. 

But eventually, Canadian business did come forward, some companies wil-
lingly, others only alter being cajoled — some with handsome projects,
others with skimpy contributions out of duty. Why did they come at all? “I
think the companies simply wanted to show they were good Canadians” said
Drummond Giles, deputy director of Canadian exhibits and the retired presi-
dent of Courtaulds in Canada. He estimated that corporations had spent $40-
million on their own pavilions and $18-million more in sponsoring other
projects. The number of companies is a formidable 1,300, but many of their
donations are small.

There are 15 industrial pavilions, including three by Govern-ment-owned cor-
porations: Air Canada, Canadien National Rail-ways and the Polymer Corpo-
ration, which makes synthetic rubber and chemicals. Among these pavilions
is one sponsored by some 50 members of the Canadian Pulp and Paper As-
sociation showing the importance of paper in the world economy and a 

COMPANIES DISPLAY THE SOFT SELL AT EXPO 67: CULTURE GETS EMPHASIS AT PAVILIONS
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kaleidoscope color show sponsored by six chemical companies Du Pont has
built a $500,000 auditorium. The Brewers Association pavilion is little more
than a restaurant and tavern, while Heinz sponsors a Scout center and the
Hudsons Bay Company picks up part of the bill for Olympic House.

Some sponsors of theme exhibitions have been disgruntled at the lack of
identification for their contributions. The manager of the “Man the Provider”
agricultural display, J. H. Hare, quit in disgust because he feared that “servi-
cing of sponsors will not receive the attention which, in my opinion, is part
of the bargain.” Business is, however, not completely neglected. There is an
International Trade Center and Expo Club, designed to promote contacts
among businessmen and stimulate International trade. Canada’s eight char-
tered banks, with assets of more than $25-billion, are donating a total of
$600,000 toward the $1-million cost. JOHN M. LEE

01 mai 1967 – Mayor Drapeau who made zing synonymous with Montréal,
is to become the first individual recipient of the Gold Medal of The Royal Ar-
chitectural Institute of Canada for distinguished service to arts and architec-
ture in 1967. Mayor Drapeau generally regarded as the father of Expo 67,
will receive the medal during the RAIC’s 60th annual assembly may 24-27
at the Chateau Laurier, Ottawa.

The citation says in part : “… He has stimulated the display of contemporary
architecture, arts and crafts, nor only of our own country, but also from many
of the foremost countries of the world. In the present renaissance of archi-
tecture, painting, music, opera and ballet, he has been in the vanguard, en-
couraging every expression of these arts through the Arts Council and
appropriate departments of the City of Montréal and, in this way, bringing
them into the daily lives of the people. His interest in town planning and
urban development is manifest in the recent extraordinary development of
his city”. An RAIC announcement said Drapeau was the unanimous choice
of its award committee. “Our profession is honored to salute him for his vi-
sion, his planning and for his achievements”.
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01 mai 1967 – Getting there is NOT half the fun. Again yesterday, Expobound
Metro riders found themselves crushed nine deep in lines that continued
growing underground at various stations along the 16-mile long subway. The
central Berri-de-Montigny station still proved the most crammed as commu-
ters from three points of the compass fought for standing room aboard
south-based trains.

Late in the afternoon police began guarding Metro entrances along the North-
south line to limit the number allowed in at one time. “We let one large group
in at a time” a police officer told The Gazette. “This ensures they will have
boarded the trains by the time another group is allowed in”. But as the af-
ternoon wore on, the crowds doubled and tripled, and the Expo platform had
to be closed for 17 minutes. The Montréal Transit Commission was finally
forced to bring in a fleet of buses to relieve conditions at the Berri-de-Mon-
tigny station. Several hundred persons were ferried to Expo’s Place d’acceuil
in this manner. Other stations between Henri-Bourassa and Berri-de-Montigny
stations were sealed off by police. This move, according to Station 4 police,
was ordered to prevent panic and hysteria as witnessed around six o’clock
Friday night when crowding Berri-de-Montigny stop became too great for
trains to handle. Metro official’s estimated people were being shuttled out of
the station at the rate of 1,000 a minute Friday and Saturday. “But we had
to drop train to Ile Ste-Helene every two minutes”, one subway official said.
He explained that a train a minute so jammed the Ste-Helene stop that Expo
officials there had trouble admitting people into the site quickly enough to
ease the situation.

Meanwhile, east-west trains were slowed to a crawling pace to allow line 4
(to Ste-Helene) to handle the accumulation of passengers. Traffic above-
ground, however, moved remarkably well, according to police except for two
minor problems. Police stationed on Champlain Bridge and its approach re-
ported flaring tempers as motorists inbound from the South Shore were
being rerouted back across the bridge and through the .25 cents toll gates
for a second try. Another problem: getting motorists to keep moving along
the Bonaventure Autoroute were it crowds in close to Expo, offering drivers
a perfect view of the site and four Canadian naval ships anchored nearby.
Scores of parked cars were ordered away by two motorcycle policemen as-
signed there at mid-afternoon

CANADIAN ARCHITECTS REWARD MAYOR

CROWDS TOO BIG FOR METRO
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01 mai 1967 – On prévoit pour aujourd’hui à l’Expo 80,950 visiteurs.
Mais comme jusqu’ici les prévisions étaient très très conservatrices, on
peut s’attendre que ce chiffre soit dépassé, même s’il s’agit d’une jour-
née de travail. Ceux qui ont hésité à venir visiter l’Expo au cours de la fin
de semaine à cause des foules, pourront toutefois se risquer aujourd’hui.
Même s’il y a 100,000 personnes, ça ne paraîtra pas tellement. Après
tout, c’est grand l’Expo!

Parmi les attractions spéciales aujourd’hui, on remarque la première d’un
spectacle intitulé « Cent de modes et de chansons » présenté au Pavillon
de l’Hospitalité. Ce spectacle durera une semaine et est commandité par
la maison Holt Renfrew. À 16 h., à l’Auditorium Dupont, M. Paul-Henri
Spaak donne le premier de la série d’entretiens inscrits au programme
de ce pavillon. Le sujet de la conférence sera « Recherche de la paix dans
le monde ».  Les différents kiosques à musique de l’Expo présenteront
toute la journée des fanfares et des chorales.

Enfin, si vous êtes marin d’Eau douce et que la navigation vous pas-
sionne, le destroyer porte-hélicoptères HMCS Nipigon arrive au quai Mark
Drouin à 17 heures. On peut également visiter le navire océanographique
Hudson qui est arrivé samedi et est aussi amarré au quai Mark Drouin,
en face de la cité du Havre. Les visiteurs pourront voir à bord de l’Hudson
une variété de poissons vivants, à partir des formes de vie les plus mi-
nuscules, jusqu’à celles des poissons tels que nous les connaissons.
L’Hudson contient également tout l’équipement pour la recherche sous-
marine.
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01 mai 1967 – (AFP) – Le président de l’Allemagne de l’Ouest, M. Hein-
rich Luebke, se rendra à Montréal, le 14 juin, pour présider la journée de
l’Allemagne à Expo 67. Cette visite a été confirmée la semaine dernière
par le bureau du président. Ce sera la seconde visite au Canada du chef
d’État de l’Allemagne de l’Ouest. En 1958, feu Théodore Heuss avait déjà
accompli ce voyage. 

Les visiteurs au pavillon soviétique à l’Exposition universelle de Montréal
pourront voir le film de la parade du premier mai sur la Place rouge en
un temps record. En effet, aujourd’hui à onze heures du matin, juste
après le défilé militaire, le film de la parade sera transporté par hélicoptère
à l’aéroport de Cheremetièvo où un Tupolev-114 l’attendra pour l’em-
mener immédiatement à Montréal. 

Le sénat de l’État du Maine a rejeté vendredi un projet de reconstruction
du pavillon de l’État à l’Expo 67 dans la municipalité de Kittery. Le projet,
qui sera étudié par la Chambre des représentants cette semaine, deman-
dait des fonds de $175,000 pour déménager l’édifice préfabriqué de
Montréal à Kittery, qui se trouve à une extrémité d’un pont nouvellement
construit et reliant le Maine au New Hampshire. Les auteurs de ce projet
veulent faire de l’édifice un centre d’information touristique.

01 mai 1967 - (AFP) - Neuf États africains ont déjà donné leur accord
pour participer aux spectacles qui seront organisés à Montréal, du 27 juil-
let au 3 septembre, à l'occasion de l’Exposition universelle. Il s'agit du
Congo-Kinshasa, de la Cote d'Ivoire, du Gabon, du Kenya, du Nigeria, du
Ruanda, de la Tanzanie du Tchad et du Cameroun. Une, centaine d'artistes
animeront trente-neuf représentations sur le thème "Voyage à travers
l'Afrique". Ces précisions ont été fournies par M. Jean Mazel, cinéaste fran-
çais et organisateur des spectacles panafricains de l'Exposition de Mont-
réal. Ce dernier, qui vient de séjourner au Cameroun, doit visiter le Togo,
le Dahomey, le Ghana et le Sénégal à la recherche d’autres participants. 

C’EST LUNDI 
ET IL Y AURA 100,000 VISITEURS

VISITE DU PRÉSIDENT DE L’ALLEMAGNE 
DE L’OUEST À L’EXPO, LE 14 JUIN

DES ARTISTES DE NEUF ÉTATS AFRICAINS



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 01 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

01 mai 1967 - Un grand journal américain vient de décerner au Pavillon
du Québec les “cinq étoiles’’ tant convoitées par les exposants. Et bien
rares, d’après le “Women's Wear Daily” sont les Pavillons qui méritent
cet honneur. Il est vrai aussi qu’il ne faut pas trop se fier aux cinq étoiles
attribuées par les Américains... Mais pour le Pavillon du Québec, ils ont
raison. Une des soixante d’hôtesses du Pavillon nous confiait hier : "C’est
la première fois de ma vie que je suis si fière d’appartenir à la province
de Québec.” 

Les hôtesses sont toutes jolies, toutes charmantes et extrêmement bien
préparées à leur rôle. Et aussi : très élégantes, de cette élégance qui
n’exclut pas le confort. Les hôtesses du Pavillon du Québec ont chaud
même quand il fait froid et même très froid (comme c’était le cas hier et
avant-hier) et ne serait-ce que pour cette raison, les couturiers qui ont
conçu les uniformes mériteraient une mention “cinq étoiles”. 

Mais il y a d’autres raisons ! L'uniforme est très seyant. Les teintes: brun
chaud et bleu ciel. La robe brune est ornée d’un col bleu et d'une ceinture
incrustée bleue. Sans manches, pour les chaleurs. Pour les jours de
temps frisquet, une petite veste à manches longues se glisse sur la robe.
Le manteau, bleu ciel, est muni d'une chaude doublure fourrée et amo-
vible. Les couturiers sont Serge et Réal, de Montréal. Ils ont choisi une
gabardine lisse de fabrication canadienne. L’hôtesse en chef est Marisol
Hone. Son assistante, Colette Paradis était secrétaire à Londres, à la Mai-
son du Québec, avant de venir travailler pour l’Expo. 

“Beaucoup de travail aujourd’hui ! Pour les premières journées de l’Expo,
les visiteurs viennent en grand nombre et nous sommes contentes de
les accueillir !” Denise Poirier, hôtesse, ajoute qu'en travaillant au Pavillon
du Québec elle a réappris l’histoire de son pays. Compétente, diligente,
la voix bien posée, elle fait visiter le Pavillon comme s'il s'agissait de sa
propre maison. Bon signe. Rien de tel que d'aimer son emploi... 

Depuis le 20 mars, les soixante hôtesses du Pavillon du Québec ont reçu
une solide formation : Géographie, économie politique, politique,
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sciences sociales, anglais, français, histoire, histoire de l’art, histoire de
Montréal, démarche, maintien, expression orale, gymnastique, etc. Elles
ont aussi suivi les cours offerts par l’Office du tourisme de la province.
Dans l’article du Women’s Wear Daily, on appelle fort gracieusement « la
Belle Province » « La Belle Happening ». Comme chacun le sait, le mot
happening est un mot fort à la mode depuis quelque temps.

Le pavillon du Québec est sans contexte un ‘heureux happening’. On y
a développé trois thèmes : Le défi, le combat et l’élan. Denise Poirier
parle comme « un grand livre » du spectacle kaléidoscopique qu’on voit
des ascenseurs, des différents éléments d’exposition que constituent la
conquête du Nouveau Monde, le Montréal d’aujourd’hui, la pêche, la
chasse, etc. Spectacles de l’eau, de la forêt, du sol, des mines et de l’in-
dustrie.

« Le Pavillon du Québec vaut dix volumes d’histoire » a dit Denise Poirier.
Chose certaine, tous les visiteurs seront charmés par l’allant, la distinction
et la compétence – sans oublier leur charme – de nos hôtesses.

01 mai 1967 - M. Louis Laberge, président de la FTQ, a profité de l’inau-
guration de l’Expo ’67 pour rappeler à la population que cette gigan-
tesque entreprise a été réalisée grâce à la collaboration de milliers de
travailleurs qui ont peiné et souffert pour élever ce monument à la gloire
de l’homme. Tout en trouvant normal le fait qu’on soit porte à oublier les
artisans de l’Expo, dans l’enthousiasme des fêtes qui marquent son ou-
verture, le leader syndical, croit qu’il importe quand même de se rappeler
la contribution que les nombreux ouvriers ont apportée à l’édification de
la "Terre des hommes”. M. Laberge croit aussi que le syndicalisme lui-
même a fait sa part dans la réussite de l’entreprise en collaborant au
maintien de la paix industrielle a des conditions convenables pour les tra-
vailleurs.

AU PAVILLON DU QUÉBEC, LES HÔTESSES SONT FIÈRES DE LEUR PROVINCE

LES TRAVAILLEURS ONT PEINÉ POUR ÉLEVER 
CE MONUMENT A LA GLOIRE DE L’HOMME
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01 mai 1967 – OTTAWA – Prime Minister Pearson said today he has given
Montreal mayor Jean Drapeau “every possible encouragement” to ex-
plore permanent uses for the Expo buildings. M. Pearson told a brief press
conference today he had discussed the matter with Mr. Drapeau in Mon-
treal last week. He said Mr. Drapeau has been getting a good reaction
from exhibitors and other governments “and I gave him every encoura-
gement to proceed”. 

The Prime Minister said he would be keeping in touch with Mr. Drapeau
to see what developments occurred. He said Mr. Drapeau had some very
interesting ideas about what could be done with the buildings after Expo
closes, “especially the American pavilion”. The Prime Minister said “I’ve
got some ideas too”. Mr. Pearson said the Expo building had been built
more permanently than was normally the case in an exhibition. It appea-
red that with Mr. Pearson’s backing, chances of retention of some of
Expo’s more spectacular buildings are good. Mr. Pearson was not certain
that it would be a good idea to continue Expo as an exhibition, though he
noted that a Moscow exposition on agriculture was still in operation and
had become permanent. The prime Minister appeared to be thinking
more along the lines of special uses for the pavilions once the fair has 
closed in October.

The chairman of the city’s executive committee, Lucien Saulnier, said
yesterday that he believes the major elements of Expo 67 can be kept
on a permanent basis after the world exhibition closes. In an interview
with CJAD’s Leslie Robert, Mr. Saulnier said the Expo is greater and more
impressive than anybody could have visualized. “Whit all who see this
marvel, the first though that arises is ‘this cannot all be over, thus must
be preserved’”. Certainly, he said, “we at city hall have been very
conscious about the future of Expo. I believe that the city will be able to
approach governments, also other governments apart from the Canadian
governments, in order to arrange that a majority of the elements of Expo
may be kept” Mr. Saulnier said.
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He added that a commercial real estate development on the newly crea-
ted parts of St. Helen’s island and Ile Notre-Dame “is most definitely out
of the question now”. He noted that when the islands were first built it
was though that the city could recuperate its investment by selling the
land to real estate developers, after the exhibition. However, he added,
there are other methods. 

Mr. Roberts said that so far as he is concerned, he would like to see the
site used for a new headquarters for the United Nations, or, failing that,
as a location for a bilingual university. Mr. Saulnier did not say yes or no
that either suggestion but added a possible alternative of his own and
that is that the site could be used every summer for a big summer fes-
tival.

01 mai 1967 – Canadian and American students travelling in supervised
groups of 30 or more will be able to get into Expo 67 at reduced prices
during less busy months of the fait, Expo announced on the weekend.
Entrance admission for students and supervising adults accompanying
them will be 75 cents instead of the usual price of $2.50 for adults and
$1.25 for children between ages of two and 12 a statement said.

The children must be members of a recognized elementary or secondary
educational institution and must be accompanied by at least one super-
visor for every 10 students. The reduced prices will be offered from May
1 to June 16 and from Sept 11 to October 20, when crowding is expec-
ted to be less intensive on the fair site.

OTTAWA BACKS PAVILION USE AFTER EXPO - BOOST FOR DRAPEAU

REDUCED PRICES SET FOR STUDENT VISITORS
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01 mai 1967 – The boyfriend lost his cool. It was Saturday night and he
was standing with his date a few yards from the Place d’Accueil gates to
Expo. It was cold and the girl was shivering in her light spring coat. And
she hadn’t brought her passport. The boyfriend was angry. “Hey, you
should of brought it, you know. It’s stupid to buy a ticket when you got a
passport at home. I go with you to get your picture taken, I go with you
to get it validated… then we come to Expo and you don’t bring your pas-
sport”. She was miserable, then defensive. “Gee, I’m sorry. But how was
I supposed to know? You didn’t tell me we were going to Expo. I thought
you were taking me to a movie or something. Why didn’t you tell me?”
“I wanted to surprise you”. “Some surprise! And how do you think I feel?
Cold, that’s how. If you woulda told me, I woulda worn something warmer.
But no, you gotta surprise me”. “Okay, Okay”.

He dug in his pocket, bought her a ticket, and they moved through the
turnstiles to join 100,000 other Saturday nighters. Surprise party or not,
Expo was where the action was as Man and his Date discovered its Sa-
turday night potential. Downtown Montreal at the usual places, it was ee-
rily quiet, as if the clocks which were to be pushed ahead at midnight
had skipped all the way to a weekday night. 

The Expo site was jammed with couples, hand in hand, or boys traveling
in groups, searching. Elders and families left over from the sunny day
were there two, but they were in the minority. The site itself, with its mil-
lions of things to explore, was reason to be there and nobody minded
much if the restaurants and drinking spots were impregnably jammed.
Before the pavilion closed at 10 p.m., the crowds were everywhere.

Six men lay on the grass near the Labyrinth, drinking beer and looking at
the stars. They whistled at a pair of tights in a miniskirt. Inside the Laby-
rinth, in the section where 10,000 colored lights scream and gyrate in
and out of mirrors, a boy and a girl were leaning backwards over the rail,
trying to see how it looked upside down. The boy’s Ringo cap fell off, but
he didn’t miss it. “I was high before we came in”, he confided later. “Now
I’m really zonked!” “Smashed!” said the girl. They said they were going
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on to see the Kaleidoscope and maybe take the space voyage in the
Russian pavilion.

Expo hostesses and guards handled the second-night crowds with more
ease than previously. They began to develop a proprietary, protective at-
titude toward the fair and the people. When one pavilion closed at 9:45,
a reporter asked a security guard why it was closing early. The guard,
mistaking curiosity for complaint, said kindly: “Tomorrow’s another day,
sir”. At 10 p.m., the crowds surged toward the Expo Express and thou-
sands jammed the Ile Notre-Dame station. Very few were going back to
the gates. The party adjourned, almost en masse, to La Ronde.

01 mai 1967 – MONTRÉAL (PC) – Le thème de l’Expo est « La Terre des
Hommes », mais dans ce coin de l’exposition c’est sans contredit « La
Terre des Femmes », déclarait vendredi Mme Lester B. Pearson, alors
qu’elle présidait un déjeuner marquant l’ouverture du Pavillon de l’hospi-
talité. « D’ailleurs, sans les femmes, on ne trouverait pas d’hommes nulle
part », d’ajouter l’épouse du premier ministre.

01 mai 1967 - Les difficultés mécaniques dans l’équipement de pom-
page et les contrôles de l’eau retarderont l’ouverture de l’Aquarium de
Montréal. M. Yves Desmarais, assistant-directeur du service des parcs de
Montréal, a précisé que ce retard durera quelques jours. Dès que les ré-
parations auront été complétées, les visiteurs pourront venir à l’Aquarium
de Montréal admirer les 23 bassins différents et assister à des spectacles
réguliers donnés dans le bassin des dauphins.

PUTTING GIRL IN THE PICTURE: HOW TO WIN (BOY) FRIENDS AND KEEP THEM AT EXPO

« TERRE DES FEMMES » DIT Mme PEARSON

L’OUVERTURE DE L’AQUARIUM EST RETARDÉE
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01 mai 1967 – Depuis trois jours que l’Expo est ouverte, elle a déjà ap-
porté beaucoup de leçons à ses organisateurs. La semaine qui com-
mence sera employée à corriger les erreurs inévitables qui se produisent
dans ces organisations créées de toutes pièces et qui, pour ainsi dire,
n’ont pas de précédents. Toutes ces erreurs, cependant, ne sont pas
très graves et n’ont été pour la plupart commises que parce qu’on avait
sous-estimé le nombre de personnes qui allaient venir faire « un petit
tour ».

- On s’est aperçu que les poubelles qu’on avait placées un peu
partout sur l’emplacement n’étaient pas assez nombreuses, et surtout
pas assez grandes.

- Le service des vidanges est aussi lent : il faudra le rendre plus
rapide, engager plus d monde, si on veut éviter que l’emplacement ne
soit jonché de papiers.

- On en est venu à la conclusion aussi que la plupart des gens ne
comprenaient pas la signalisation bien particulière de l’Expo, uniquement
picturale. Ainsi les toilettes sont difficilement repérables. On distingue
aussi mal celle réservées aux hommes que celles des femmes : ces af-
fiches sont esthétiques, mais elles ne portent pas le message voulu.

- Il faudra mieux entretenir les toilettes aussi, les équipes char-
gées de ce travail n’étant pas assez nombreuses.

- Les cigarettes sont introuvables à l’Expo. Beaucoup l’ont déjà
remarqué. Le fait que les machines distributrices se trouvent près des
toilettes, elles-mêmes introuvables.

- On songe aussi à réduire le nombre de véhicule sur l’emplace-
ment. Il y en a encore beaucoup trop.

- La signalisation pour l’accès aux stations de mini-rail et d’Expo-
Express est insuffisante et les gens, lorsqu’il y a queue, ne savent pas
très bien où ils vont aboutir.
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- Il faudra hâter la validation des passeports à l’entrée de l’île
Sainte-Hélène, à la station du métro. Les gens qui font valider leur pas-
seport empêchent les autres de sortir et, un jour de grande affluence, il
se pourrait que la sortie du métro en soit gênée.

- On sait que les gens se sont beaucoup plaints du prix exorbitants
qu’on leur demandait à certains restaurants pour un repas, somme toute,
normal. Un porte-parole de l’administration de l’Expo nous a déclaré que
les pavillons étaient tout a fait libre de demander le prix qu’ils voulaient,
mais que la compagnie allait faire trois choses : 1)  une étude sur les prix
que demandent certains restaurants; 2) des représentations auprès des
administrateurs de ces restaurants, 3) exiger que le menu et les prix de
chaque place soient indiqués et affichés très clairement de façon à ce
que, s’il y a une file devant un restaurant, les gens puissent savoir ce qui
les attend.

- On se propose d’organiser des rampes d’accès aux mini-rails
afin que des files comme celles qu’on a pu voir hier et avant-hier ne se
reproduisent plus. Il est à prévoir que des rampes en zigzag seront mon-
tées très bientôt pour éviter que des files de gens envahissent l’Expo et
barrent l’accès à certains pavillons ou à certains restaurants.

Enfin, à toutes ces améliorations, il se peut qu’il s’en ajoute d’autres. On
a pu constater des faiblesses à certains points, il y en a peut-être d’au-
tres; l’Expo cherche ces faiblesses, et c’est grâce aux visiteurs qu’on les
découvrira. Dans les magasins, c’est le client qui a toujours raison. Sur
la « Terre des Hommes », l’homme a toujours raison. Tout ce qu’on lui
demande, c’est qu’il garde le sourire : les petits ennuis qu’il a dû subir
seront promptement corrigés, il reste tant de plaisir à découvrir! 

CLAUDE-GUY JASMIN

10 LEÇONS À TIRER DU PREMIER WEEK-END
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01 mai 1967 - MONTREAL, April 30—Total attendance at Expo 67, the
world fair that opened here just three days ago, was far above the one
million mark, a high official said tonight. Robert Shaw, deputy commis-
sioner general, said at 6 P.M. that 556,000 visitors had passed through
Expo gates today and that before the day was over the figure might soar
“above 710,000.” The largest single day crowd the New York World’s Fair
of 1964-65 attracted was 446,953, on the last day of the fair Oct. 17,
1965.

Mr. Shaw reported at a news conference that Expo’s electronics system,
which is linked with turnstiles at all gates, had broken down. As a result,
figures previously announced as “official,” he said, were much too low.
He raised the figures net only for today, but for each of the last three
days. This would include Thursday when, he said, 72,000 people visited
the fair as guests at official opening ceremonies and a preview. According
to Mr. Shaw, 328,000 passed through the turnstiles on Friday. On Satur-
day there were 439,500 visitors, he said. Adding to these figures for
Thursday through Sunday he arrived at a total of 1,395,000. The atten-
dance figures officially announced may not be the number that paid ad-
missions. However, officials said today that fair employer and others
entering on passes “are supposed” to use separate turnstiles at the three
main entrances. There has been no announcement yet of gate receipts.

Visitors over the first week-end had had an opportunity to sample much
of Expo’s wide variety of entertainment. Saturday night 3,000 visitors in
formal dress heard Sir Laurence Olivier of Britain and Jean-Louis Barrault
of France give special readings in the Place des Arts opera house. At the
same time teen-agers in jeans and miniskirts were doing the frug at La
Ronde Expo’s amusement park on St. Helen Island. The two actors ap-
peared on the stage to deliver liner from a poem by Pierre Dupuy on “Man
and his World,” the Expo theme. Sir Laurence rend the English sections,
and Mr. Barrault the French passage of, verses extolling man’s achieve-
ments from the beginning of civilization. Mr. Dupuy, commissioner general
of Expo, heard the performance from a box with Prime Minister and Mrs.
Lester B. Pearson.
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The parade of Canada’s state visitors begins on Tuesday, when Emperor
Haile Selassie of Ethiopia arrived for a ceremonial reception at Place des
Nations. At night he will attend a performance by Ethiopian folk dancers.
The Emperor arrived at Ot-tawa today for formal greet-ings in the national
capital and will be the guest there of Gov-ernor Roland Michener.

It was announced over the weekend that President de Gaulle will be here
on July 25, a day set aside for French national-day events. Reports that
he might fly from Paris to St. Pierre and Michelon, the tiny French Islands
off Newfound-land, and sail up the St. Lawrence in a battle cruiser were
not, however, confirmed. 

JAY WALZ

01 mai 1967 – Le président Lyndon Johnson n’a pas encore décidé of-
ficiellement s’il viendra visiter notre Expo et c’est peut-être aussi bien
ainsi, s’il veut éviter d’avoir honte du pavillon de son pays. En effet, sous
un extérieur impressionnant, ce pavillon américain n’offre que des niai-
series et des enfantillages aux visiteurs. On croirait que nos voisins du
sud ont préféré dépenser leur argent à assassiner des Vietnamiens plutôt
qu’à enrichir la civilisation avec un pavillon de classe et de qualité.
Comme les Américains sont pour la plupart de grands enfants, ils n’au-
ront même pas honte d’eux-mêmes en visitant le pavillon russe, juste
en face du leur, et à l’intérieur duquel on est ébahi d’admiration devant
l’intérêt qu’il nous crée. Un exemple des niaiseries américaines : La gui-
tare d’Elvis Presley exposée avec fracas dans leur pavillon… Tout comme
si cette pièce était un témoignage de civilisation.  

JOS. A. CROMP (Chroniqueur - Les Montréalais en parlent)

MORE THAN ONE MILLION VISITORS FLOCK TO EXPO 67 IN FIRST 3 DAYS

UNE (AUTRE) NIAISERIE AMÉRICAINE
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01 mai 1967 – A cinq heure hier après-midi 1,395,597 personnes
avaient franchi leur barrières de l’Expo depuis l’ouverture officielle jeudi
après-midi, dépassant de beaucoup les prévisions des autorités de l’Expo 
67. 

Les foules étaient tellement denses hier que des centaines de personnes
découragées ont dû retourner chez elles sans avoir mis le pied sur les
îles dans le milieu du Saint-Laurent. Vers trois heures hier après-midi, les
accès aux quais de la station de métro Berri-de-Montigny ont été fermés
pour une vingtaine de minutes car tous les corridors étaient bondés de
gens qui voulaient prendre le métro No 4 vers l’île Sainte-Hélène. Il y avait
également des milliers de retardataires qui tentaient de faire valider leur
passeport de l’Expo au kiosque de la station.

Arrivés sur les terrains de l’Expo les gens devaient faire la queue devant
la plupart de pavillons et aussi aux stations de minirail. Les escaliers mé-
caniques pour se rendre aux quais de l’Expo-Express ont été immobilisés
vers 5h. 30 afin d’empêcher les foules de se masser sur les quais. Les
visiteurs qui craignaient d’attendre longtemps dans un restaurant et qui
ont décidé de rentrer souper chez eux ont été quittes pour une heure
d’attente à la station de métro de l’île Sainte-Hélène. A la Place d’Accueil,
la situation était un peu meilleure mais pas beaucoup. 

A la CTM on a conseillé aux usagers du transport en commun d’emprun-
ter plutôt les lignes d’autobus que le métro.  À la station Henri-Bourassa,
on suggérait aux gens de descendre en ville par l’autobus, de se rendre
à la station Papineau et de prendre l’autobus 169 vers la Ronde. À la sta-
tion Peel, on peut également emprunter un autobus qui conduit à la Place
d’Accueil. D’après plusieurs observateurs, cette ligne (168) est rapide et
moins achalandée que l’autre. Sur le site de l’Expo, plusieurs personnes
se sont plaintes de la chaleur étouffante dans les wagons bondés de
l‘Expo-Express, et de sa lenteur à démarrer même si le train est com-
plet.
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Vers 6 heures hier, certains restaurants avaient déjà fermé leurs portes,
car ils manquaient de nourriture. Il n’y a pas eu que des visiteurs hon-
nêtes au cours de la fin de semaine. Sept journalistes se sont fait voler
leurs laissez-passer (l’équivalent d’un passeport de saison) depuis l’inau-
guration par des pickpockets. Et des faux billets de $5 ont fait leur appa-
rition à plusieurs comptoirs de l’exposition. Cette nouvelle n’a pu toutefois
être confirmée par la Police de Montréal ou l’escouade des faux billets de
la RCMP.

Voici le nombre d’entrés par jour : 
Jeudi (inauguration officielle) 72,000
Vendredi 328,000
Samedi 439,500
Dimanche (estimation à 5 heures) 556,000

Ces chiffres sont tout à fait astronomiques. À la Foire de New York tenue
il y a deux ans, le plus fort record d’entrée fut enregistré le 17 octobre,
soit le jour de fermeture de la première année. On avait compté ce jour-
là 444,000 entrées.

01 mai 1967 – Le maire Jean-Drapeau ne serait pas du tout étonné que
l’affluence à l’Expo dépasse 60 millions durant les six mois que durera la
fête. Pour sa part, il a parié avec des amis, un dollar du million. Cepen-
dant, il ne semble pas y avoir d’obstacle insurmontables au projet du
maire qui veut faire des îles, au lendemain de l’Expo, une sorte de cité
mondiale, à tout le moins un aménagement dont la vocation serait « in-
ternationale ».  Sans doute les pays participants sont-ils tenus en vertu
des ententes actuelles d’enlever leur pavillon, une fois l’Expo terminée,
mais il serait possible de réaliser une nouvelle entente entre les proprié-
taires des pavillons, la ville de Montréal et la compagnie de l’Expo. Mont-
réal, on le sait, est déjà propriétaire des 1,000 acres.

DU MONDE, DU MONDE ET ENCORE DU MONDE – 1,395,597 PERSONNES À L’EXPO EN TROIS JOURS

LE PARI DU MAIRE
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01 mai 1967 – Nous avons vu qu’au simple point de vue matériel, L’Ex-
position universelle de Montréal ne peut être en définitive qu’un excellent
placement même s’il a fallu que les gouvernements d’Ottawa, de Qué-
bec et de Montréal y investissent quelques centaines de millions de dol-
lars. Mais on peut dire avec encore plus d’assurance qu’à certains points
de vue, l’Expo sera encore beaucoup plus avantageuse au pays, à la pro-
vince et à la métropole que sous l’aspect purement matériel.

Ainsi, et il ne s’agit pas de beaux mots ni de belles phrases, c’est le
monde entier qui sera au Canada à partir du 27 avril. Grâce aux repor-
tages photographiques que publient depuis un certain temps journaux
et revues, on commence à s’en rendre compte. L’Expo 67 sera quelque
chose de tout simplement fantastique. J’en parle avec connaissance de
cause ayant eu depuis un peu plus d’un an l’occasion de faire le tour plu-
sieurs fois de cette véritable « Terres des Hommes » et de visiter plusieurs 

pavillon. Pour la première fois, les Canadiens et tous les citoyens des
deux Amériques qui se rendront à Montréal pourront voir le monde et
prendre contact avec les différentes cultures et les différents types hu-
mains. Au Canada, bien rares sont ceux qui ont les moyens de se per-
mettre de visiter les pays étrangers. À l’Expo, grâce aux pavillons
nationaux, ils seront bientôt en France, en Belgique, en Grande-Bretagne,
aux États-Unis, en Italie, en URSS, en Allemagne, en Tchécoslovaquie,
en Chine, au Japon, en Inde, en Afrique, au Maroc, en Thaïlande, en Israël
et où sais-je ? Et tous ces pavillons ont été conçus de façon à donner
une idée aussi exacte que possible de la population, des richesses natu-
relles, de l’économie, des arts, de la culture des pays qu’ils représen-
tent.

L’occasion sera donc unique surtout pour les jeunes et les un peu moins
jeunes de se cultiver et d’apprendre ce qu’est réellement la terre de Dieu
et des Hommes. Voilà qui ne peut pas se payer même avec des cen-
taines de millions de dollars. Enfin, pourquoi ne pas le dire ? L’Expo 67
permettra aux Canadiens de connaître leur propre pays et aux Québécois
de connaître leur province. J’Ai visité assez longuement les pavillons du
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Canada et du Québec. Tous deux sont tout simplement de magnifiques
réussites. On m’assure que ceux des autres provinces non pas moins
de valeurs. Au pavillon du Canada, comme à celui du Québec, on pourra
retourner à l’école. Je pense ici aux belles leçons que pourront retirer les
étudiants et les jeunes enfants sur la beauté, la grandeur et la richesse
de leur pays. Et de leur province notamment quant aux forêts, aux mines,
aux ressources hydriques, à l’agriculture, aux sciences, aux transports
etc. 

Le tout illustré de façon saisissante comme pour imprégner très profon-
dément ces nombreuses leçons dans tous les esprits. Brefs, on ne peut
pas sortir des pavillons du Canada et du Québec sans être plus fiers et
de son pays et de sa province. Et c’est sans hésiter qu’on rendra sans
doute hommage aux commissaires et aux colporteurs de ces deux pa-
villons. Sans compter qu’en règle générale, ils ont pris soin de faire la
part du beau, du bon goût voire de l’art.

Et que dire de ce que vaudra pour tout le Canada la venue de ces millions
de visiteurs de l’étranger ? Notre pays est trop peu connu. L’Expo 67 en
fait le carrefour du monde entier avec tout que cela peut comporter
d’avantageux pour l’avenir. Cela aussi vaut beaucoup plus que ces cen-
taines de millions de dollars. 

JULIEN MORISETTE

L’EXPO COÛTERA-T-ELLE TROP CHER ? (II)
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01 mai 1967 - MONTREAL, April 30 - Canada’s Expo 67 complements the
recent New York World’s Fair. One of the New York fair’s strong points was
the participation of private industry on a massive scale. Companies based
around the world invest-ed close to a half-billion dollars in the 1964-65 Flus-
hing Meadow show. In contrast, investment by the private sector in the Mon-
treal fair totals $36.5-million, only two-thirds of what General Motors alone
spent for its Flushing Meadow display. There is no counterpart here of the
Ford Magic Skyway nor of the Car-ousel Theater provided at the New York
fair by General Electric. But, Montreal can point to official participation by 63
governments. This official support has resulted in a spectacular International
display in Montreal of art, architecture and handcrafts.

New York had difficulties with official international par-ticipation, and Robert
Moses, president of the New York fair, once described the Bureau of Interna-
tional Expositions as “three men sitting in a shabby Paris hotel room”. Official
sanction was denied by the bureau and the New York fair had to depend for
the most part on private entrepreneurs to provide what passed for interna-
tional exhibitions in Flushing Meadow. Thus the New York exposition, with the
notable exception of the Spanish exhibition, had nothing to match the inter-
national pavilions built in Mont-real by Czechoslovakia, Italy, the United States,
Britain, France, the Soviet Union and a host of other nations. 

The New York exposition had much to offer, but the happy news is that the
visitor to Montreal is not going to repeat a previous experience. He is going
to have a new one. From Australia to Barbados, he will, have a good look at
the world and its peoples.

Another interesting contrast between the two fairs is in their lighting. The
Montreal fair’s stunning architecture is at its best during a clear, sun-splashed
day, while the New York fair looked its best at night. The Illuminated fountains
in Flushing Meadow were spectacular. Expo 67 cannot match their colorful
splendor. Skillful flood lighting of the trees and flower beds of the New York
fair also added to Flushing Meadow’s nighttime glory,

Perhaps when the tardy spring finally arrives in Montreal and the trees come
into leafs, Expo 67’s nighttime luster will approach its daytime brilliance. Now
it does not. But day or night—and particularly by night — Montreal’s La
Ronde amusement area is far more exciting, far more lively and a great deal
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more fun than the Meadow Lake amusement area in New York. The Expo 67
amusement area is packed with stalls and thrill rides, haunted houses and
a voyage to the moon. The young people of Montreal already are flocking
there in a way that the young people in New York never flocked to the ex-
pensive failures of the New York fair.

People generate their own fun. If one young man in Montreal tries to knock
over three milk bottles with a baseball to win his girl a giant kewpie doll, a
dozen other youths are likely to cheer him on. La Ronde is light-hearted in
an unpretentious way. It is filled with clowns, whose noses light up, and Cot-
ton candy and a hundred happy things to do for a quarter. Montreal learned
from New York’s mistakes in the amusement area. In other respects, the or-
ganizers did not learn so well. Those with long memories, recall the opening
days of the 1939 World’s Fair in New York and the long lines before the res-
taurants. To a lesser extent the problem of getting, something to eat persis-
ted at the 1964 - 65 fair on Flushing Meadow. 

But thus far, Montreal is having the worst experience of all. It has been almost
impossible to get in and get served in a reasonable tune anywhere in the
fairgrounds. Long lines wait in front of all the restaurants and disorganized
throngs clamor in front of the snack bars. Yesterday, people were so hungry
that every candy bar in the grounds was sold. Trash bins were scarce, and
litter was everywhere. Some of the restaurateurs say that with better weather
several thousand seats in outdoor cafés at the fair will be put to use, thus
helping to solve the problem. Others are net so sanguine. With summer,
they say, crowds will become larger and the additional seating capacity will
not help unless the small-sized kitchens and inadequate staff can turn out
more food faster!

Internal transportation, another problem at all large international exposition,
also plagues the Montreal fair. Though the Expo Express rapid transit system
efficiently shuttles large numbers of visitors between central points, there
are lines in front of all stations of Expo 67’s minirail transportation system
from opening to closing time. As at other fairs, there is no substitute at Mon-
treal for two sturdy legs. Montreal has not solved ail the major problems that
beset large fairs. But the planners could not really be expected to. In most
important aspects, Expo 67 is a winner. ROBERT ALDEN

THE WORLD ON DISPLAY: MONTREAL FAIR OUTSHINES NEW YORK’S IN SOME RESPECTS, BUT NOT IN ALL
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01 mai 1967 – Pour une fois, la réalité fait pâlir le rêve. Vieille de trois jours
seulement, l’Expo 67 semble promise à un succès qui dépassera les es-
poirs des plus optimistes. Depuis vendredi matin, les foules qui envahissent
la Terre des Hommes déjouent par leur nombre les prévisions des experts
de même que les calculs des machines électroniques. Pendant ces trois
jours, on attendait 600,000 visites; on en a enregistré 1,400,000, soit
plus du double ! Évidemment, en cette fin d’avril qui pouvait apporter en-
core des giboulées, le temps s’était mis de la partie. Sans ce ciel bleu,
sans ce soleil radieux qui ne cessa de briller sur les nouvelles îles du Saint-
Laurent comme toute la région de Montréal, beaucoup de visiteurs ne se
seraient pas hasardés à franchir les portillons d’entrée de ce jardin des mer-
veilles. Grâces soient rendues à la fée « Beau Temps » qui a si bien fait les
choses…

Il était exaltant de se mêler à cette foule visiblement fascinée qui emplissait
les allées et s’engouffrait dans les pavillons. Une foule calme, détendue,
joyeuse, mais en même temps avide de voir et désireuse de s’intégrer à
un univers créé de toutes pièces pour elle. Soit-dit en passant, le service
d’ordre nous a paru impeccable. Aux stations et sur les quais d’Expo-Ex-
press, en particulier, les préposés faisaient montre d’une patience et d’un
doigté remarquables. Si l’affluence se continue à ce rythme – et il y a lieu
de prévoir que pendant les mois d’été elle sera plus grande encore – leur
tâche ne sera pas facile. Il faut souhaiter que l’esprit qu’ils ont manifesté
lors des premières journées se maintiendra pendant toute la durée de
l’Expo. De toute évidence, Montréal s’engage dans une expérience stimu-
lante, à nulle autre pareille, dont elle sortira transformée. Le Québec, le Ca-
nada tout entier ne seront plus les mêmes dans six mois quand prendra
fin pour nous cette « Opération Hospitalité » à la mesure du monde.

Déjà plusieurs leçons s’en dégagent nettement. Lors de la cérémonie
d’inauguration à la Place des Nations, le gouverneur général du Canada, le
commissaire Dupuy et les chefs des trois gouvernements responsables de
ce grand œuvre s’étaient plus à en souligner quelques-unes. Le premier
ministre du Québec, M. Johnson, avait noté que « rien ne rapproche plus
les hommes que la participation à une réalisation de grande envergure ».
Le maire de Montréal, promoteur par excellence de ce carrefour internatio-
nal édifié en plein Saint-Laurent, avait rappelé que le défi qu’il posait à ses
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bâtisseurs était égal à ceux que nos ancêtres, découvreurs et colonisateurs
de l’Amérique du Nord, avaient affrontés au jour le jour pendant les pre-
miers siècles de l’histoire du Nouveau Monde. Après sa première tournée
de l’Expo, le premier ministre du Canada, M. Pearson avouait qu’il « avait
eu grand tort » de douter du succès de l’entreprise, il y a quatre ans. Faisant
ensuite l’éloge du « père de l’Expo », M. Pearson concluait en déclarant
qu’une aussi magnifique réalisation contribuerait sûrement plus que n’im-
porte quoi à débarrasser les Canadiens de « leur complexe d’infériorité ».

Quant au Commissaire général, S. Exc. M. Pierre Dupuy, qui couronne si
brillamment une carrière consacrée au service de son pays, il affirmait à la
fin de son discours d’inauguration : « C’est dans la continuité que s’édifient
les grandes nations ». Quand les derniers feux d’artifice de l’Expo se seront
éteints, les Montréalais ne pourront oublier que pendant six mois leur ville
a été la capitale du monde. La vocation internationale de la métropole du
Canada ne pourra que s’affirmer par la suite. Des missions nouvelles, dont
l’une fut esquissée par M. Drapeau, s’offriront sans doute à elle. Forte d’une
expérience enrichissante, elle devra s’appliquer à les réaliser, avec toute
l’aide extérieure qu’elle pourra mobiliser. Une autre leçon de l’Expo, c’est
qu’avec la coopération de toutes les bonnes volontés, on peut relever n’im-
porte quel défi. L’unité triomphe de tous les obstacles; la foi transporte les
montagnes…

Nul ne peut mesurer non plus à l’avance l’influence bénéfique qu’exercera
l’Expo sur les millions de jeunes qui auront l’avantage de la visiter. Au mo-
ment où l’intelligence est la plus réceptive, elle sera pour eux comme un
grand livre ouvert sous leurs yeux avides d’apprendre. Elle nourrira leur
imagination et déterminera sans doute chez plusieurs le choix de leur mé-
tier, sinon l’orientation de leur vie. 

Aux dirigeants de l’Expo se poseront sans doute le jour des problèmes dé-
licats, malgré tout peu comparables à ceux qu’ils ont résolu jusqu’à pré-
sent. Ainsi, il faut ramener à des niveaux raisonnables les prix exorbitants
des repas et des consommations dans certains restaurants. De façon gé-
nérale, il importe de sévir contre l’exploitation sous toutes ses formes. Rien
ne doit venir gâter le séjour sur cette Terre des Hommes, qui constitue une
si belle préfiguration de l’avenir de l’Homme.  CYRILLE FECTEAU

INVASION DE LA TERRE DES HOMMES (Éditorial)
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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 ce-
lebrated 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 amusement 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 si-
mulated flight through space, as he ascends spirally on rails, passing pla-
nets, 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 pa-
vilion not only with technical and scientific achievements but with consu-
mer goods as well. The British pavilion is also receiving 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 Stonehenge time’s right op to the age of the great explo-
rers.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 pic-
tures 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?
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There are 33 charming British girls in red, white and blue mini-skirted uni-
forms who act as guides and who can talk intelligently in English and
French. There is nothing stuffy about them.In a section on industrial do-
main 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 Bri-
tain’s relations with the world.

Our Architectural Corresponddent writes: - The British pavilion is some-
thing 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 German
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, incidentally, in Italy) with a
sweeping curved roof, filled with dazzling displays. In contrast the Ameri-
can interior display is agreeably spacious and relaxed its message sym-
bolic rather than explicit. 

HILARY BRIGSTOKE

CARNABY STREET GOES TO EXPO ’67 WITH A ZEST FOR LIFE – Away with the “stuffy” image!
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01 mai 1967 – Dès aujourd’hui, lundi, dès ce soir, il ne manquerait pas
d’intérêt d’apprendre quelle fut durant l’après-midi, la proportion des
femmes par rapport à l’ensemble des visiteurs qui ont animé de leur gra-
cieuse et fureteuse présence le terrain de l’Expo. Il faudrait pouvoir parier
et tout doit permettre d’espérer que L’Expo 67, en semaine, à partir d’au-
jourd’hui, sera envahie, particulièrement dans l’après-midi par les
femmes et leurs enfants. Il ne serait pas naturel qu’il en soit autrement.

Ramenés au fourbin, le lundi matin, les hommes – sauf durant des
congés ou leurs vacances – peut guère durant la semaine et jusqu’à sa-
medi suivant que la possibilité de faire de rapides excursions gastrono-
miques à l’heure du midi, et des visites en soirée, au moment où à vrai
dire, l’Expo tout entière est peut-être la plus séduisante. Beaucoup de
femmes qui travaillent sont dans le même cas. Mais il y a également, à
Montréal et dans les environs, de très nombreuses femmes qui prisent
par les responsabilités d‘un foyer, n’en travaillent pas moins mais qui ont
leurs rares et précieuses heures libres durant l’après-midi beaucoup plus
souvent qu’à quelque autre moment de la journée.

Demeurant toujours à l’affut des « bonnes occasions », ces femmes sor-
tent alors prendre l’air, se rende à telle ou telle vente qu’elles ont vue
annoncée, regardent ici ce qui est présenté dans un petit ou un grand
magasin, s’arrêtent là devant une nouveauté. Quand elles agissent de la
sorte, on dit en plaisant qu’elle « lèchent les vitrines ». 

Déjà entrainées à cet exercice (infatigables même), les femmes de Mont-
réal et des environs n’iraient pas « lécher cette vitrine » ?… Au moment
de la journée, l’après-midi, où les encombrements, les bousculades aux
stations des minirails sont le moins à redouter ?... L’expression « lécher
les vitrines » n’est qu’une façon irrévencieuse de parler d’une caractéris-
tique féminine qui est, elle, précieuse. C’est grâce à cette curiosité à l’af-
fut de ce qui est nouveau, utile, de ce qu’on aimerait avoir pour améliorer
patiemment les conditions de la vie humaine, que la femme est « édu-
catrice ».
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Aussi bien qu’elle voudra y aller elle-même, elle amènera ses enfants à
l’Expo et, dans l’esprit où elle le fera, même lasse et excédée, elle la leur
fera mieux voir, le plus souvent , et mieux comprendre que d’autres,
avec des statistiques n’y arriveraient. 

S’il est important que les adultes voient l’Expo 67, il est essentiel que
les enfants la visitent. À travers ce tour du monde ces derniers ont be-
soin, encore plus peut-être que les premiers, non point d’apprendre par
démonstration abstraites mais de ressentir un certain relativisme, des
équivalences humaines dans la diversité même des civilisations et des
cultures de l’univers. Aujourd’hui hôtes du monde, les Montréalais et
leurs compatriotes se doivent d’être désormais d’authentiques citoyens
du monde maintenant éblouis par les richesses du patrimoine complet
de l’humanité de demain soucieux de n’en rien laisser perdre.

De voir les femmes, fussent-elles accompagnées des enfants, aller « lé-
cher les vitrines » de l’Expo l’après-midi durant la semaine, certains pour-
ront craindre que l’équilibre de leur budget ne soit compromis. Il ne le
sera pas plus que lorsqu’elles vont dans les grands magasins : les
charmes et leçons de l’Expo peuvent être entièrement gratuits. Il ne faut
pas prendre au sérieux un Jules Renard lorsqu’il dit que la femme est un
roseau dépensant.

01 mai 1967 – (AFP) – Les visiteurs au pavillon soviétique à l’Exposition
universelle de Montréal pourront voir le film de la parade du premier mai
sur la Place rouge en un temps record. En effet, aujourd’hui à onze heures
du matin, juste après le défilé militaire, le film de la parade sera transporté
par hélicoptère à l’aéroport de Cheremetièvo où un Tupolev-114 l’atten-
dra pour l’emmener immédiatement à Montréal. 

SUR SEMAINE, LA TERRE DES HOMMES DEVIENDRA LA TERRE DES FEMMES

MOSCOU
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01 mai 1967 – Et voilà, nous sommes, ma femme et moi devant le pa-
villon du Québec. Un cube qui semble sortir de l’eau relié à la terre ferme
par une passerelle de béton. C’est le premier pavillon que nous avons
voulu visiter, pour être plus fiers, comme dit la publicité dans le métro,
d’être québécois. J’ai envie de rester dehors, de le contempler encore
quelques minutes se refléter sur l’eau. Il a l’air si calme, si sobre, si élé-
gant… Vraiment, j’en suis fier, je suis heureux, nous entrons. À notre
droite, une dizaine de personnes attendent devant trois ou quatre ascen-
seurs circulaires noirs. L’ascenseur monte et apparaît une forêt stylisée,
une forêt d’été, puis d’automne, d’hiver et de printemps. Quelques-uns
de ces gens qui ne peuvent ressentir le beau sans blaguer essaient de
ricaner, mais ça ne colle pas, ils ricanent tout seuls, c’est beaux.

En haut, on peut aller voir l’exposition de peintures et de sculptures, ainsi
que la petite librairie où on peut acheter et feuilleter quelques publications
récentes. C’est en haut, aussi, que se trouve le restaurant. Mais la plupart
des gens descendent pour visiter le pavillon proprement dit. 

Des rampes en pente douce mènent le public à travers l’immense cube
qu’est notre pavillon. À gauche, à droite, différents thèmes, présentés
visuellement, renseignent le visiteur sur les différents aspects du Québec
: l’industrie du bois, par exemple, qui est illustrée par des coupes de bois
de diverses essences, érables, ormes, chênes, épinettes, etc. L’eau dans
le Québec, admirablement illustrée par un film de dix minutes que les
gens ont regardé dans le silence le plus profond. Ce film est projeté sur
un écran tout en longueur que le réalisateur coupe quelquefois en deux
pour donner deux images différentes, quelquefois en cinq ou en trois. La
musique électronique qui est diffusée dans tout le pavillon accompagne
parfaitement chacune des images, toujours en couleurs, du format d’un
téléviseur et qui représentent un aspect de la vie québécoise.

C’est une image neuve de notre province que nous avons pu voir. Tout
est sobre, les pas sont étouffés par un tapis qui en même temps repose
les pieds, ce qui fait que la visite n’est pas exténuante. Il faut dire aussi
que le visiteur n’a rien à lire : tout est dit par l’image et par le son, des
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images qui sans être criardes accrochent l’œil. Les gens, dans l’ensem-
ble, regardaient les films jusqu’au bout. En particulier les films sur l’eau
et la forêt, ce dernier étant en fait composé de cinq films différents pro-
jetés sur cinq petits écrans et transmis dans le pavillon sur cinq télévi-
seurs en couleur : cinq images pour une idée. Des hôtesses charmantes
dans leur costume bleu et brun se chargent de canaliser la foule vers le
seul itinéraire qu’il faut absolument emprunter si on veut avoir du pavillon
la vue d’ensemble voulue par ses créateurs. 

Suis-je sorti plus fier d’être Québécois ? Je me le demande; mais certai-
nement content de notre pavillon, un des plus beaux de l’Expo, tout en
noir et en blanc. CLAUDE-GUY JASMIN

01 mai 1967 – À l’occasion de l’inauguration officielle de l’Expo 67, M.
Louis Laberge a déclaré qu’il convient de rappeler à la population que
cette manifestation n’a été rendue possible que par la collaboration de
milliers de travailleurs, qui ont peiné et souffert pour élever ce monument
à la gloire de l’homme. Le leader syndical trouve normal qu’on soit porté
à oublier les artisans de l’Expo dans l’enthousiasme des fêtes qui mar-
quent son ouverture. Cependant, dit-il il importe quand même de se rap-
peler la contribution qu’ils ont apportée à l’édification de cet ouvrage
gigantesque, de même que celle que fera à partir d’aujourd’hui le per-
sonnel qui constituera les structures d’accueil de la terre des Hommes.

Rappelant que le syndicalisme lui-même a fait sa part dans la réussite
de l’entreprise en collaborant au maintien de la paix industrielle à des
conditions convenables pour les travailleurs, M. Laberge a invité le per-
sonnel syndiqué de l’Expo et l’ensemble de la population laborieuse à
faire un accueil chaleureux aux millions de visiteurs qui vont commencer
à envahir la métropole.

NOTRE PAVILLON – UNE IMAGE NEUVE DU QUÉBEC

LA FTQ INVITE LES SYNDIQUÉS 
À BIEN RECEVOIR LES VISITEURS
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01 mai 1967 – L’Expo, c’est comme si on avait créé une ville de 100,000
habitants. C’est comme si on avait créé une région comme celle de Trois-
Rivières ou comme celle de Sherbrooke, et ça en l’espace de trois ans.
C’est comme si on avait créé en l’espace de si peu de temps une indus-
trie qui emploie 33,000 personnes, le nombre d’employés qu’on trouve
à l’Expo. L’Expo est le plus gros employeur du Québec, même plus gros
que le gouvernement provincial (si l’on veut faire exception des régies
gouvernementales comme la Régie des alcools et l’Hydro-Québec).

Toute cette main-d’œuvre se répartit de la façon suivante : 7,500 em-
ployés de la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967;
7,500 personnes employées par les participants et dont plusieurs sont
venues de divers pays; et 18,000 à l’emploi des concessionnaires. On
y retrouve de tous les métiers, de toutes les professions. Il y a des gar-
diens, des ingénieurs, des techniciens de machines électroniques, des
hôtesses, des journalistes, des avocats, des plombiers, des architectes,
etc. En somme, il y a de tout pour faire ce monde… de la Terre des
Hommes.

Si on faisait l’addition de tous les travailleurs qui a un moment ou l’autre
des travaux d’édification de l’Expo ont travaillé sur l’emplacement, et y
travaillent en ce moment, on arriverait peut-être à un chiffre aussi élevé
que 60,000 ou 70,000. Pendant quatre ou cinq mois, au plus fort de la
construction des pavillons, il y avait 8,000 ouvriers des divers métiers
du bâtiment. On a même atteint 9,000 travailleurs. Vendredi dernier, à
une semaine de l’ouverture de l’Expo, il y avait encore 6,000 ouvriers
du bâtiment et terrassiers. Aujourd’hui, il n’en restera qu’un nombre mi-
nime qu’on pourra compter par moins de 100.

Le Centre de la main-d’œuvre du ministère de la Main-d’œuvre est venu
en aide à ces travailleurs, soit en leur trouvant d’autres emplois, soit en-
core en leur facilitant la tâche pour qu’ils s’inscrivent à des cours de re-
cyclage ou en les aidant à se rendre dans d’autres villes pour y gagner
leur vie. 
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« Le programme de reclassement des ouvriers de l’Expo n’est pas encore
complété, et d’ailleurs, il ne présente pas, pour le moment du moins,
des difficultés importantes. Plusieurs travailleurs ont trouvé d’autres em-
plois dans la même industrie. D’autres se sont embauchés, par exemple,
comme gardien à l’Expo. Il y en a qui sont à l’emploi des concession-
naires, même comme plongeurs.

Le comité conjoint de la construction de Montréal avait sur ses listes le
nombre impressionnant de 96,000 cotisants en octobre 1966, ce qui
indique de façon éloquente que la construction battait alors son plein
dans toute la région de Montréal. En février 1967, le chiffre baissait à
60,000, ce qui est à peu près le niveau normal, bien que les chefs syn-
dicaux craignent un ralentissement très grave dans la construction au
cours de l’Expo et surtout l’automne prochain. 

En général, on n’a éprouvé aucune difficulté à recruter la main-d’œuvre
pour les entrepreneurs ou pour la Compagnie de l’Expo, sauf qu’il a fallu
faire des recherches plus longues pour trouver par exemple des techni-
ciens capables de travailler avec des machines électroniques. 

JACQUES LAFRENIÈRE

01 mai 1967 – (PC) Des quintuplés sont nés vendredi à l’EXPO, et sans
même l’intervention d’un obstétricien : il s’agissait de cinq souriceaux
qui se portent le mieux du monde, ainsi que la mère, pour la bonne raison
qu’ils appartiennent tous à une colonie d’animaux préservés de tous
germes qui ont élu domicile à l’EXPO, au pavillon dédié à l’homme et la
Santé. Les hommes de sciences de l’industrie pharmaceutique pratiquent
sur ces petits animaux les tests préliminaires pour connaître les réactions
à de nouveaux médicaments. Les souriceaux sont les protégés de l’As-
sociation des manufacturiers de médicaments du Canada, qui comman-
dite le pavillon avec quelques autres organismes.

L’EXPO, C’EST COMME SI ON AVAIT CRÉÉ UNE VILLE DE 100,000 HABITANTS

NAISSANCE DE QUINTUPLÉS À L’EXPO!
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01 Mai 1967 (PC) — La tente colorée de bois et d'acier qui sert de pa-
villon aux Indiens du Canada à l'Expo '67 offre une collection fascinante
d'anciens masques rituels, de têtes de bison, d’arcs et de flèches, mais
laisse bien peu de fierté au ‘‘visage pale”. ‘‘C’est horrible, Je ne reste
pas ici”, s’est écriée hier une Montréalaise qui venait de lire sur un grand
panneau-réclame: ‘‘L'école de l'Homme Blanc est un territoire étranger
pour le jeune Indien.” 

Près des pavillons du Canada et des provinces maritimes sur l’île Notre-
Dame, la tente-abri des Indiens autochtones renferme un étang calme
sur les rives duquel sont immobilisés des canots d’écorce, ainsi qu’un
feu de camp simulé autour duquel les visiteurs peuvent s'asseoir pour
méditer. Repos trompeur et pourtant, l'intention était de provoquer n'im-
porte quel sentiment, sauf la quiétude. “Si cela choque certains visiteurs,
cela signifiera que notre message est transmis”, a déclaré dans une in-
terview M. T.R. Kelly, commissaire général adjoint du pavillon indien. “La
situation des 240,000 Indiens du Canada doit être présentée telle quelle.
Peut-être devrions-nous entretenir la satisfaction ici, quand il y a au Ca-
nada tellement de gens sous-développés et privés de tant de choses.” 

Samedi, le pavillon a également été la scène de déclarations de parenté
de la part de Mexicains qui vinrent devant la tente déclarer qu’eux, Indiens
espagnols, voulaient chanter et jouer pour leurs frères de sang. Dans le
pavillon, les visiteurs voient d’abord les symboles des six plus importants
groupes culturels des Indiens canadiens: ceux de la Colombie-Britan-
nique, du Plateau, des Plaines, de la région subarctique, les nations iro-
quoises et celles de l'Est. 

Puis, dans une grande salle, on raconte l'arrivée de l’Homme Blanc. C’est
là que les inscriptions explicatives disent: “Quand l'Homme Blanc est
venu, nous l'avons reçu avec amour, nous l'avons hébergé, nourri et
conduit dans les forêts. ! “Les Hommes Blancs se sont entretués pour
avoir nos terres! et nous avons été mêlés aux guerres de l’Homme Blanc.
; ‘‘Plusieurs Indiens sent convaincus que nos pères ont été trahis.” 
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Subventionné par le gouvernement canadien, le pavillon de $400,000 a
été conçu et construit entièrement par les indiens qui ont également la
responsabilité de son thème. Le commissaire général Andrew Deslisle
s'est promené à travers le Canada en 1965 pour discuter avec les
conseils indiens de ce qu'on devait faire dans ce pavillon. ‘‘Les mots écrits
à l'intérieur sont des phrases qu'il a entendues encore et encore au cours
de ses voyages”, a expliqué M. Kelly. ‘‘Nous présentons le tout comme
le peuple indien a voulu que ce soit présenté. Nous voulons dire la vérité
et non pas plaire à quiconque.” 

Selon M. Kelly, le ministre des Affaires indiennes, M. Laing, qui a visité le
pavillon il y a quelques semaines, a exprimé son mécontentement, parce
que l’on n'avait pas reconnu les contributions du gouvernement canadien
aux Indiens. “Mais nous sommes un peuple qui a été administré depuis
des années et c'est exactement ce pourquoi nous protestons ici”, a dit
M. Kelly. 

Il se faisait ainsi l'écho d’une réclame du pavillon où l'on dit: ‘‘Donnez-
nous le droit de nous occuper de nos propres affaires”. D'immenses pho-
tographies de petits Indiens à l'air abattu voisinent avec les images d'en-
fants canadiens jouant dans le confort des banlieues. Ce parallèle se
poursuit sur de longs murs de la dernière salle où l’on a visé à provoquer
les questions des visiteurs sur l'avenir des Indiens du Canada. 

Les visiteurs descendent alors vers le feu de camp où ils peuvent s’as-
seoir pour écouter un message enregistré qui exprime l’espoir que l'In-
dien de demain puisse grandir “fier et fort de l’orgueil de son héritage”.
Près de la sortie se dresse un arbre-totem de 65 pieds de hauteur,
sculpté pour l'Expo par Henry et Tony Hunt, Indiens Kwakiutl de la Colom-
bie-Britannique. Le totem représente chacune des six cultures indiennes.  

ROSEMARY SPEIRS

UNE COLLECTION FASCINANTE D'ANCIENS MASQUES RITUELS AU PAVILLON DES INDIENS
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01 mai 1967 – L’expo est une énorme machine qui dans l’ensemble
tourne bien. Ce résultat est d’autant plus intéressant que le rodage doit
s’effectuer sous une affluence de visiteurs qui s’établit à plus du double
du nombre prévu : 1,395,000 en trois jours. La concentration d’un pareil
nombre de visiteurs dans un district relativement restreint crée certain
problèmes.

« La circulation a été dense sur les ponts et au boulevard Bonaventure.
Aucun embouteillage sérieux n’a été rapporté », a dit l’inspecteur Guérard
de la Police de Montréal. Les aires de stationnement du centre-ville étaient
presque désert hier après-midi et hier soir. Toutefois la situation était fort
différente dans les parcs de stationnement situés à proximité de l’Expo.
‘Nous pouvons accommoder 12,000 voitures. Or, dimanche après-midi,
nous avons dû afficher COMPLET », a dit M. John Bird, gérant du parking
Victoria. Selon M. Archambault, gérant du parc de stationnement de Lon-
gueuil, le plus grand nombre de voitures garées simultanément fut de
5,600. Fait intéressant : 2,500 à 2,800 voitures immatriculées aux États-
Unis ont été dénombrées dans le terrain de stationnement de Longueuil.
Ce chiffre est confirmé par le bureau de douane situé à proximité de la
métropole. 

Le Métro a été temporairement submergé par une marée humaine dans
l’Après-midi de dimanche. La Commission de transport a dû fermer les
accès à la station Berri-De-Montigny pour permettre le dégagement des
passagers qui s’étaient massés sur les quais. La station a été fermé pen-
dant 17 minutes. Dans la suite, des conditions plus normales d’opération
ont été rétablies. Près de 5,000 autobus sont passés par le quai de la
Place d’Accueil dimanche, selon le surveillant de la Commission de trans-
port. Deux cents mille personnes ont été transportées par ce moyen de
transport. Rappelons que les visiteurs doivent laisser leurs voitures dans
les parcs de stationnement situés près du pont Victoria et se rendre à la
Place d’Accueil par autobus.

Selon M. Landry, agent de quai de l’Expo Express, ce système de trans-
port a fonctionné à plein rendement durant toute la fin de semaine. Les

69

convois ont roulé toutes les 60 secondes « En aucun temps a-t-on pu
observer des embouteillages sur les quais », a dit M. Landry. Des files de
1,000 et même de 2,000 personnes ont attendu durant toute la journée
leur tour à bord du minirail. Les visiteurs ont dû attendre une heure de
plus. De tous les aménagements de l’Expo, le monorail est sans contredit
celui qui présente les plus sérieuses insuffisances face à la demande des
visiteurs. 

ROGER J. BÉDARD

01 mai 1967 – L’organisation Journées Expo 67, qui veut permettre aux
défavorisés de Montréal de visiter l’Expo marche rondement et on an-
nonçait samedi que les $15,000 étaient atteints. Cette campagne a dé-
buté mardi dernier et on ne compte pas, dans les $15,000, la somme
recueillie par le « super-party » de jeudi soir ni les contributions des gou-
vernements provincial et municipal. La campagne, qui a pour objectif
$190,000 se terminera le 11 mai et on croit que l’objectif sera atteint et
même dépassé. Hier, à la sortie des églises, il y eut une quête et à la pa-
roisse Saint-Pascal Baylon, elle a été faite par des jeunes gens en cos-
tumes nationaux de quelques pays qui participent à l’Expo.

Certains dons sont très touchants : par exemple celui d’une vieille dame
de 90 ans qui a fait parvenir un chèque à Journée Expo en inscrivant que
son âge ne lui permet pas de visiter l’Expo, mais qu’elle désire être rem-
placée par une personne capable d’en profiter. Un garçon de 12 ans a
donné à l’organisation son propre passeport d’une semaine tandis qu’une
petite fille de 12 ans également envoyait une douzaine de dollars en dé-
clarant qu’elle les avait obtenus parmi les membres de sa famille. Une
jeune femme qui venait d’avoir un bébé a demandé qu’on ne lui fasse
que des cadeaux en argent pour pouvoir le donner ensuite à l’organisa-
tion Journées Expo 67.

L’EXPO CAUSE QUELQUES PETITS PROBLÈMES DE STATIONNEMENT

LES JOURNÉES EXPO 
$15,000 DÉJÀ RECUEILLIS
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01 mai 1967 – Les syndicalistes sont convaincus que l’Expo 67 a été pos-
sible grâce au mouvement syndical. Sans une entente prévoyant qu’aucune
grève ne viendrait interrompre les travaux de préparation de l’Expo, son fonc-
tionnement et sa liquidation, le Bureau International des expositions n’aurait
pas accepté la candidature de Montréal. (Il était toutefois impossible d’em-
pêcher par anticipation toute grève-surprise).

Le maire Jean Drapeau n’a eu aucune difficulté à obtenir cet accord du mou-
vement syndical qui était heureux de collaborer à une œuvre aussi gigan-
tesque. Les syndicalistes ont signé le 4 novembre 1964 une « Convention
générale relative aux relations de travail à l’Exposition universelle et interna-
tionale de 1967 ». Les parties signataires, soit le Conseil du travail de Mont-
réal (FTQ) et le Conseil central des syndicats nationaux de Montréal (CSN)
s’engageaient « dans les limites de leurs obligations contractuelles et (ou)
réglementaires à empêcher en quelque endroit de leur ressort ou de leur
juridiction tout arrêt de travail, piquetage, grève, lock-out, de même que
tout procédé ou action collective qui pourraient de quelque façon être pré-
judiciable à la réalisation de ladite exposition ou qui de quelque autre façon
pourraient avoir incidence défavorable sur l’organisation, la réalisation, la
tenue et la liquidation de cette exposition ».

Il a été convenu de créer une « Commission conjointe de la Compagnie ca-
nadienne de l’Exposition universelle de 1967 » qui est composée des trois
comités suivants :

1.Comité intersyndical composé de quatre représentants dont deux
désignés par le CCSNM et deux désignés par le CTM;

2.Comité patronal formé de quatre membres qu’à désignés le co-
mité patronal de l’Exposition;

3.Comité de la compagnie formé de quatre sièges dont deux remplis
en permanence par le secrétaire de la compagnie et le directeur délégués
aux relations de travail, et les deux autres remplis par des représentants dé-
signés par la compagnie selon la nature de la question à l’étude devant la
commission.
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Les questions de juridiction intersyndicale ont été laissées aux centrales ou-
vrières. Il n’est survenu que de légers accrochages. On a eu la sagesse de
confier à l’une ou l’autre des centrale ouvrières la juridiction exclusive dans
des secteurs d’emploi où l’une ou l’autre centrale n’avait pas d’adhérents à
Montréal. Par exemple l’Union des artistes, qui est affilié au Congrès du travail
du Canada (et partant au Conseil du Travail de Montréal) n’a pas sa contre-
partie à la CSN, de même que la fédération des musiciens et a donc juridic-
tion exclusive (partagée avec l’Actor’s Equity).

La convention générale va même encore plus loin, ce qui avait d’ailleurs
scandalisée certains membres du BIE. Elle stipule à l’article 4.03 : « La Com-
pagnie (de l’Exposition) convient que tous ses employés et deux des em-
ployeurs affectés à quelque travail ou service relatif à l’Exposition au moment
de l’entrée en vigueur de la présente convention ou qui le deviendront par
la suite, devront devenir et demeurer pendant la durée de la présente
convention membres en règle d’une union ou d’un syndicat reconnu
comme ayant juridiction sur eux en vertu de la présente convention ou par
le comité intersyndical de la commission conjointe, et ce, dans les quinze
jours de la date de la présente convention ou de la date de leur embauchage 

On faisait toutefois exception pour les travailleurs en provenance de l’étran-
ger admis à travailler au Canada pour le compte de la compagnie ou pour
les fins de l’Exposition pendant la durée de la convention générale. L’excep-
tion ne s’applique toutefois pas aux travailleurs en provenance des États-
Unis ou de leurs possessions, ni aux travailleurs ou employés de
l’alimentation, ni aux artistes et interprètes tombant sous la juridiction des
Associations des artistes, de la Fédération américaine des musiciens et des
Associations d’artistes de variétés.

L’expo a profité au monde du travail! Les ouvriers du bâtiment ont amélioré
cette année, en un coup, leurs conditions de travail et de salaires, comme
ils n’auraient jamais pu le faire en dix ans. D’autres travailleurs de Montréal
ont aussi profité de l’Expo. Il y a en autre ces milliers de salariés qui feront
du temps supplémentaires cet été (plus qu’ils ne le désireraient!) et qui pour-
ront gagner suffisamment d’argent pour se payer de bonnes visites à l’Expo!

LES SYNDICALISTES ESTIMENT QUE L’EXPO A ÉTÉ POSSIBLE GRÂCE À EUX
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01 mai 1967 – Afin de permettre au visiteur de prendre conscience des
préoccupations artistiques ayant souvent leur place dans les divers do-
maines de la vie pratique, on a introduit une exposition de design indus-
trielle. En fait, on a voulu montrer combien, par exemple, un objet où la
forme se trouve accordée à la fonction, plaît davantage à l’œil et au tou-
cher, et combien, par conséquent, il peut contribuer à rendre la vie plus
agréable.

Cette exposition présente des travaux d’élèves de 17 écoles de design
de renommée internationale; elles ont été sélectionnées par une com-
mission consultative dont les membres sont des personnalités mar-
quantes dans ce domaine. Une grande variété d’objets est présentée de
façon professionnelle tout somme s’il s’agissait d’un produit créé par une
firme quelconque. C’est-à-dire que chaque modèle exposé se trouve ac-
compagné d’un ensemble d’esquisses, de dessins, de photographies et
de maquettes illustrant en son entier le processus d’élaboration du projet.
Chaque école était libre de choisir un sujet à la condition toutefois qu’il
propose une solution efficace, qu’il soit national ou international.

Le pavillon qui abrite cette exposition est situé dans la Cité du Havre, à
proximité du Musée d’Art. En fait, il s’agit d’un bâtiment identique au pa-
villon de l’exposition internationale de photographies qui lui est d’ailleurs
contigu. Comme lui, il est démontable, de forme carré (100 pieds de
côté) et possède un toit formé de 25 petites pyramides alignées côté à
côté. 

En plus de l’exposition, un film explique le design industriel en commen-
tant l’importance de son rôle dans le monde moderne. Réalisé par
George Dunning en versions française et anglaise, il est en couleur et
d’une durée de 30 minutes. L’Exposition terminée, ce film de haute por-
tée éducative, pourra être projeté dans les maisons d’éducation, au cours
de conférences et à la télévision.
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01 mai 1967 – Not all of those pouring through the turnstiles at Expo 67
are there to see what the participating nations have on exhibit. Some are
there on business – and their business is to separate you from your hard-
earned cash. These pickpockets often are expert at their illegal trade that
the victim is unaware of what has happened.

Expo security reported yesterday that only one such case came to light on
the weekend, but there were others which went unnoticed because the vic-
tim believed that he had “lost” his belongings. The belief that others have
fallen victims to pickpockets was strengthened by a notice ported in the
press quarters on Friday. It reads as follows: Warning: Pickpockets lifted the
wallets – and press pass – of at least six correspondents during the first 12
hours that Expo was open to the public.An Expo official said that all six had
come to him to report that they had “lost” their wallets containing their cre-
dentials and cash. Pickpockets were suspected at work when the missing
wallets were found, minus the passes and money. Capt. Leon St-Pierre, head
of the Montreal Fraud Squad, who has a group of specially trained constables
under his command to combat this type of criminal, said that the thefts on
the site had not been reported to his office», If this is going on, the victims
should notify us as soon as possible”,  he said. “This is important” Capt St-
Pierre added. “When the reports are received, it gives us a chance to esta-
blish their pattern and to set up the necessary preventive measures.”

Montreal police have built a special file during the last few months as they
anticipated an influx of pickpockets who appear at most big fait and exhibi-
tions. Those visiting the Expo site can help by keeping their money in a safe
place while jostling in crowds and by reporting articles as quickly as possible
to Expo security men or Montreal police. An Expo security spokesman said
that the main problem to date has been minors cuts and bruises suffered in
falls on-the-site. Although the crowds have surpassed anything predicted,
the spokesman said the people “are behaving surprisingly well”. “There are
big crowds waiting on the Expo-Express platforms” he said, “but there is
very little pushing or shoving going on. They’re just waiting their turn. He
added that the majority of injuries came after dark and some were blamed
on “a little too much to drink”. Although the security force was not prepared
for the size of the crowds, they report everything is under control. 
EDDIE COLLISTER

EXPOSITION INTERNATIONALE 
D’ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE

A WARNING ISSUED
PICKPOCKETS ARE AT WORK!
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01 Mai 1967 (PC) - La tente coloré de bois et d’acier qui sert de pavillon
aux Indiens du Canada à l’Expo 67 offre une collection fascinante d’an-
ciens masques rituels, de têtes de bison, d’arcs et de flèches mais laisse
bien peu de fierté au “visage pâle”. “C’est horrible. Je ne reste pas ici”
s’est écriée hier une Montréalaise qui venait de lire sur un grand pan-
neau-réclame : “L’école de l’Homme Blanc est un territoire étranger pour
le jeune Indien”.

Près des pavillons du Canada et des provinces maritimes dans l’île Notre-
Dame, la tente-abri des Indiens autochtones renferme un étang calme
sur les rives duquel sont immobilisés des canots d’écorce, ainsi qu’un
feu de camp simulé autour duquel les visiteurs peuvent s’assoir pour
méditer. Et pourtant, l’intention était de provoquer n’importe quel senti-
ment, sauf la quiétude. “Si cela choque certains visiteurs, cela signifiera
que notre message est transmis” a déclaré dans une interview M.T.R.
Kelly, commissaire général adjoint du pavillon indien.

“La situation des 240,000 Indiens du canada doit être présentée telle
qu’elle est. Pourquoi devrions-nous entretenir la satisfaction ici, quand il
y a au Canada tellement de gens sous-développés et privés de tant de
chose”. Samedi, le pavillon a également été la scène de déclarations de
parenté de la part de Mexicains qui vinrent devant le texte déclarer
qu’eux, Indiens espagnols, voulaient chanter et jouer avec leurs frères
de sang.

Dans le pavillon, les visiteurs voient d’abord les symboles des six plus
importants groupes culturels des Indiens canadiens : ceux de la Colom-
bie-Britannique, du Plateau, des Plaines, de la région sub-arctique, les
nations Iroquoises et celles de l’Est. Puis, dans une grande salle, on ra-
conte l’arrivée de l’Homme Blanc. C’est là que les inscriptions explicatives
disent : “Quand l’Homme Blanc est venu, nous l’avons reçu avec amour,
nous l’avons hébergé, nourri et conduit dans nos forêts”. “Les Hommes
Blancs se sont entretués pour avoir nos terres et nous avons été mêlés
aux guerres de l’Homme Blanc”. “Plusieurs Indiens sont convaincus que
nos pères ont été trahis”.
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Subventionné par le gouvernement canadien, le pavillon de $400,000 a
été conçu et construit entièrement par des Indiens, qui ont également la
responsabilité de son thème. Le commissaire général Andrew Deslisle
s’est promené à travers le Canada en 1965 pour discuter avec les
conseils indiens de ce qu’on devait faire dans ce pavillon.

“Les mots écrits à l’intérieur sont des phrases qu’il a entendues encore
et encore au cours de ses voyages” a expliqué M. Kelly. “Nous présen-
tons le tout comme le peuple indien a voulu que ce soit présenté. Nous
voulons dire la vérité et non pas plaire à quiconque.” Selon M. Kelly, le
ministre des Affaires indiennes, M. Laing, qui a visité e pavillon il y a
quelques semaines, a exprimé son insatisfaction parce que l’on avait pas
reconnu les contributions du gouvernement canadien aux Indiens. “Mais
nous sommes un peuple qui a été administré depuis des années et c’est
exactement pourquoi nous protestons ici”, a dit M. Kelly. Il se faisait ainsi
l’écho d’une réclame du pavillon  où l’on dit : “Donnez-nous le droit de
nous occuper de nos propres affaires”.

D’immenses photographies de petits indiens à l’air abattu voisinent avec
les images d’enfants canadiens jouant dans le confort des banlieues. Ce
parallèle se poursuit sur de longs murs de la dernière salle où l’on a visé
à provoquer des questions des visiteurs sur l’avenir des Indiens du ca-
nada. Les visiteurs descendent alors vers le feu de camp où ils peuvent
s’assoir pour écouter un message enregistré qui exprime l’espoir que
l’Indien de demain puisse grandir “fier et fort de l’orgueil de son héritage”
Près de la sortie se dresse un arbre-totem de 65 pieds de hauteur,
sculpté pour l’Expo par Henry et Tony Hunt, Indiens Kwakiult de la Co-
lombie-Britannique. Le totem représente chacune des six cultures in-
diennes.

LE PAVILLON DES INDIENS VISE À CHOQUER LES VISAGES PÂLES
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01 mai 1967 - Le visiteur à l’Expo 67 serait bien avisé de s’apporter un
lunch, ou tout au moins de disposer de patience et d’argent. Il se trouve
des restaurants dans plus de 30 pavillons nationaux sur les terrains de
L’Exposition, sans compter les huit du carrefour international sur le terrain
de la Ronde. Et il y a d’innombrables snack-bars dont la spécialité va du
sandwich à la viande de bison, à 60 cents pièce, au “roulé” chinois à 30
cents.

Samedi soir, la plupart des lieux de boustifaille de l’Expo étaient remplis
à craquer. A la port d’un excellent restaurant du pavillon allemand, les af-
famés attendaient à la file. Au pavillon français, une jolie parisienne ren-
voyait les aspirants-dineurs en leur demandant de réserver la prochaine
fois. Certains restaurants ont servi tant et si bien qu’ils s’en sont retrouvés
avec des réserves vides que des camions venus de Montréal se sont
hâtés de remplir, pendant l’attente des clients.

A plusieurs endroits, les prix, eu égard à la comparaison avec ceux du
Canada, étaient nettement exorbitants. Par exemple, au Bulldog, le “pub”
anglais de La Ronde, une bouteille de bière anglaise valait 1.08, y com-
pris les huit pour cent de taxe provinciale. Au Kolyba yougoslave, la soupe
se vendait de 60 cents à $1 et le foie de veau avec champignons valait
$5. Dans la plupart des snack-bars, le café valait 25 cents.

PRIX INDIGESTES

Après avoir “digéré” les prix marqués sur les affiches posées aux portes
des restaurants, ainsi que le requiert un règlement de l’Expo, le visiteur
affamé peut être assuré de se régaler.. Le guide des restaurants à l’Expo
fait remarquer que les cafés du pavillon de la France sont administrés par
Raymond Olivier du restaurant parisien Grand Véfour, ainsi que par Robert
Tournebise, de Lyon, et qu’un personnel de 130 y travaille. Le restaurant
allemand recrée l’atmosphère du Berlin d’avant Hitler et se spécialise
dans les plats nord-allemands. Samedi soir, la foule était si dense qu’il
était impossible d’atteindre la porte pour y lire le menu.
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Le restaurant bavarois Georg Reiss, dans La Ronde, est fort amusant.
Une fanfare munichoise exécute une polka, l’air est saturé de l’arôme de
la choucroute et les serveuses promènent des bocks de bière, mais cette
bière se vend $2.75 le litre - 32 onces - ce qui avec les frais de pourboire
de 12 pour cent et la taxe provinciale, revient à $3.25. Au restaurant du
pavillon ontarien, on vendait $3.45 le poulet grillé à la mode de Bramp-
ton, et pourtant on pouvait trouver là plusieurs places libres alors que les 
prix du menu se rapprochent assez de ceux de Montréal.

Dans les autres restaurants, le choix est vaste, allant des mets des man-
darins de la République de Chine aux éperlans frits de Rimouski au pa-
villon du Québec. Comme plusieurs se sont plaints des prix élevés, un
porte-parole de l’Expo a déclaré samedi soir : “Nous ne croyons pas que
quiconque veuille profiter des gens, bien que nous soyons un peu mal-
heureux de voir certains prix. La situation est telle que ces gens doivent
rencontrer leurs dépenses et arriver au moins à une balance à la fin de
l’Expo. Ils n’ont que six mois pour ce faire. Ensuite, les visiteurs sont gé-
néralement détendus et ils s’attardent à la table, limitant ainsi le revenu.
Nous avons tenté d’organiser tout cela à la Canadienne. Il y a le Tivoli, à
Copenhague où les choses se passent merveilleusement. Puis il y a eu
la foire de New York où on a eu tendance à ambitionner sur les visiteurs
« nous avons tâché d’atteindre un juste milieu.”

M. Maurice Novek, surintendant des restaurants de l’Expo 67, s’est dit
d’avis qu’une partie du désagrément vient de ce que les services de
nourriture ne sont pas encore en mesure de fournir à la demande. “Dans
le tohu-bohu de la construction, nous n’avons pas assez consacré de
temps aux questions des services. Et les fournisseurs et restaurateurs
ont entrepris plus qu’ils n’ont pu faire.”

LE GROS PROBLÈME-EXPO C’EST LA RESTAURATION
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01 mai 1967 – The man now facing possibly the biggest challenge of
his career, is tall and close-cropped grey; tweedy and pipe-smoking; and
with the appearance of a football coach forced to make quick decisions
that count at half-time, and in between the game the start and finish of
every game. Andrew G. Kniewasser, Expo’s general manager, is the third
man of the exhibition’s first stringers after Commissioner General Pierre
Dupuy and Deputy Commissioner General Robert F. Shaw.

Unlike Mr. Dupuy and Mr. Shaw, however, “Andy” Kniewasser is the only
one of the Expo corporation who, as an administrative head, has had to
combine a knowledge of what is required to egt the fair opened in record
time, particularly in terms of budget, and what can be driven home
through the political barriers that are always present in dealing with go-
vernments. In other words, he must be the supreme pragmatist. On the
basis of the astounding crowds that ventures in the Expo site over the
weekend, far beyond the forecasts of the experts and computers, Mr.
Kniewasser must now completely reorient his staff to the new and unex-
pected conditions which the corporation is tackling because of the unan-
ticipated load on the facilities.

Since planning is impossible at this point except on an ad hoc basis, it
will take all of the general manager’s talent to make fast decisions and
make them stick. Some decisions, if there is time, can be referred to
upper management, the executive committee and boards of directors;
other, will depend on Mr. Kniewasser’s ability to move quickly and firmly
on his own. Extra staff may be needed; additional office space may be
required; personnel may have to be shifted. “Andy” Kniewasser will have
to fall back on his lengthy diplomatic background in the Canadian em-
bassy in Paris and in other far off places, to tackle these problems. The
rules of the game Expo is playing can’t change too much at this point;
but their application will have to be revised and Andrew Kniewasser is the
man now burdened with some tough decisions. 
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CASE IN POINT : 

Typical example of the new situation which has arisen as a result of the
record Expo crowds, over the weekend, is that the original rule of service
vehicles permitted on the site only after midnight, and the early morning,
has had to be scrapped. As if to dramatize the importance of Expo’s “Man
the Producer” theme exhibit, the restaurants have been having a really
rough time producing enough food to keep appetites in line with the ge-
nerous amount of walking which must be done from point to point. It now
turns out that there was indeed some kind of foresight with the food si-
tuation, and under Jacques Cartier Bridge, has been built a food ware-
house, so that suppliers will not have to battle the traffic in trying to make
their way back to Expo to feed the hungry hordes.

Over the weekend, desperate calls flooded the Expo administration buil-
ding, from restaurants which had simply run out of food and beverage,
with crowds waiting in line to buy what they were promised could be
bought. Security had to be contacted – apparently the toughest commu-
nication problem of all at Expo - and make them understand that food
shortage is something of an emergency. Now supply vehicles in certain
categories are permitted on the site and over certain routes at all time
except between 1 p.m. and 5 p.m.. And file on the computers with their
forecast!

QUESTION: 

If Expo is so anxious that concessionaires on the site control prices, why
has it quickly raised the parking fees on the lots which it operates itself,
from $2 to $2.50? That’s a beautiful exhibition out there, and everything
is being done to keep the customers happy and arriving in the hundreds
of thousands. Why the parking price hike, particularly when all businesses
and services off the site are being asked to go easy? 

CHARLES LAZARUS

THIRD MAN PRAGMATIST
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01 mai 1967 – The House of Seagram Limited, distillerie canadienne, a
annoncé qu’elle s’était portée acquéreur des œuvres de 20 sculpteurs
canadiens  éminents exposées en différents endroits de l’Exposition uni-
verselle. La collection consiste en un groupe de 22 sculptures acceptées
par l’Expo à la recommandation d’un comité établi pour choisir les œu-
vres d’art pour l’Expo.

Connues comme la collection Seagram de sculpture canadienne à l’Expo
67, les sculptures ont été disséminées çà et là sur le terrain de l’Exposi-
tion pour la décoration des places et des entrées principales. La collection
est considérée comme l’une des plus importantes et de plus grande va-
leur rassemblant des œuvres majeures de sculpteurs contemporains. A
la fermeture de l’Expo en octobre, la collection deviendra la propriété de
The House of Seagram Limited, dont le président est M. Samuel Bronf-
man, figure dominante de la communauté juive canadienne. On décidera
sous peu où sera installée la collection, a l’issue de l’Expo.

Les sculpteurs représentés dans la collection sont : Jack Hardman, Walter
Yarwood, J. Nesbitt, Yves Trudeau, Germain Bergeron, Louis Archambault,
Charles Daudelin, Victor Togelsy, Walter Fuhrer, Françoise Sullivan, Robert
Hendrick, Richard Turner, Elza Mayhew, Robert Murray, Don Wallace, Sorel
Étrog, Suzanne Guité, John Ivor Smith, Anne Kahanne et Armand Vaillan-
court. C’est l’œuvre de M. Vaillancourt, célèbre sculpteur du Québec, qui
avait provoqué, la semaine dernière, une brève controverse du fait que
certain considéraient que sur un plan, l’œuvre ressemblait à une croix
gammée. 

Chaque artiste a eu le loisir de créer une sculpture pour un endroit spécial
à l’Expo et tous ensembles, ils ont produit des œuvres qui convenaient,
selon eux, à l’emplacement. Le résultat est une collection d’œuvres ma-
jeures, selon le président du comité de l’Expo chargé d’accepter les
sculptures. M. John Bland, directeur de l’école d’architecture à l’Université
McGill.
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01 mai 1967 – La chope de bière bavaroise est devenue le symbole de
« l’exploitation » à laquelle se livrent les concessionnaires sur la Ronde.
Les pauvres bavarois ont le dos large, mais ils supportent injustement à
eux seuls la rancune publique.  Le pub anglais n’est guère mieux, dit-on.
Et que penser de ce petit stand où l’on vend les gaufres aux fraises et
aux bananes, à la sortie de l’Express : $0.99 la gaufre, s’il vous plaît,
Monsieur! Vous êtes cuit : parce que vous avez déjà la gaufre dans la
bouche et que le prix n’était pas affiché. 

Voilà pour la Ronde, mais certains pavillons nationaux, dit-on, n’ont pu
résister à la tentation. Quatre dollars par personne pour écouter un peu
de musique dans un pavillon arabe; $80 à trois pour quelques morceaux
d’agneau dans un restaurant européen.  Voilà qui n’est pas de bon au-
gure, si l’on se rappelle le sort fait par une publicité du genre à la foire de
New York. Les administrateurs de l’Expo sont très agacés par la situation.
Chose certaine, ils seront stricts sur l’affichage des prix à l’entrée. Ils
comptent bien rappeler à l’ordre ceux qui abusent de la situation, mais
ils observent aussi – comme l’a fait hier M. Maurice Novak, superviseurs
des restaurants de l’Expo – que l’aménagement d’un restaurant pour une
durée de six mois entraine des frais plus importants qu’un restaurant per-
manent. Quant aux concessionnaires, ils répondent volontiers que «
c’était beaucoup pire à la foire de New York »…

01 mai 1967 - Augusta, Maine (PA) - Le sénat de l’État du Maine a rejeté
un projet de reconstruction du pavillon de l’État à l’Expo 67 dans la mu-
nicipalité de Kittery. Le projet, qui sera étudié par la chambre des repré-
sentants cette semaine, demandait des fonds de $175,000 pour
déménager l’édifice préfabriqué de Montréal à Kittery, qui se trouve à une
extrémité d’un pont nouvellement construit reliant le Maine au New
Hampshire.

SEAGRAM ACQUIERT LES OEUVRES DE
VINGT SCULTEURS CANADIENS

DE LA BIÈRE BAVAROISE AUX GAUFRES

QUEL SORT EST RÉSERVÉ 
AU PAVILLON DU MAINE ?
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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 re-
viendra 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 li-
brairie 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.
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01 mai 1967 – MONTRÉAL (PC) – Quelques 3,000 jeunes gens riant et
criant ont obtenu congé scolaire, vendredi, et se sont rendus à l’Expo
pour voir tout simplement que leur pavillon n’était pas encore prêt. Les
étudiants ont commencé à se rassembler au parc Lafontaine pour pré-
parer une marche vers le terrain de l’Expo 67. Chantant, riant, dansant,
sifflant, ils étaient accompagnés dans cette marche vers leur pavillon par
un ensemble de guitaristes et de batteurs. Par voie de Métro, ils parvin-
rent à l’île Ste-Hélène, puis à La Ronde et au pavillon de la Jeunesse qui
y est situé. Mais l’édifice n’était pas prêt et l’eût-il été qu’il n’aurait pu de
toute façon contenir lune foule de 3,000 jeunes. Après une attente de
plusieurs heures, une bonne partie d’entre eux s’en retournèrent, marris.
Entre-temps, les ouvriers avaient suffisamment débarrassé les planchers
du pavillon des jeunes pour permettre aux persévérants de se promener
à travers l’édifice. « Nous ne sommes pas encore tout-à-fait prêts », a
commenté une hôtesse.

01 mai 1967 – The Meditheatre, a unique theatre-in-the-round which cor-
relates live acting with screen projection, opened at Expo’s “Man and His
Health” theme pavilion yesterday, its inaugural delayed two days because
of technical difficulties. An expert flown in from West Germany, as well as
technicians from the National Film Board and Expo, has been working on
correcting the difficulties for the past several days. According to Dr. Michel
Jutras, project officer for the pavilion, the delay in opening was due to
damage to the lens of one of six projectors used.

Meditheatre, which dramatizes modern medical science, interlaps actors
on six stages and a film projected on three overhead screens. Among
the dramatizations are the birth and treatment of a blue baby, the reha-
bilitation of a young thalidomide victim, open-heart surgery with a heart-
lung machine, a brain probe to correct the tremors of Parkinson’s disease
and use of the artificial kidney. Situated on Cité du Havre, near the Expo
Express station, the Meditheatre is sponsored by Canadian life Insurance
companies.

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

CONGÉ SCOLAIRE POUR 3,000 ÉLÈVES

MEDITHEATRE OPENS WITH EXPERT HELP
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01 mai 1967 – Eavesdropping : When the eye and the ear tire under the as-
sault of a million audio-visual experiences, the people around you become
fascinating exhibits in themselves. You find yourself looking more intently at
individuals and the way they’re dressed; you listen to the languages they
speak – and to bits of their conversations. The guilt feeling is not too pro-
nounced: After all, vox populi is having its say for the first time. 

And here are some of the things people were saying during the weekend
crush:
American executive in Ivy League suit clinging to handrail in Expo-Express:
“There’s something really democratizing about being forced to ride these
trains”.

Man in an Expo-Services area, ankle-deep in discarded paper cup and paper
plates: “I wonder if they ever clean out the wastes receptacles?”.

Young woman with skin-tight canary-colored slacks and Expo hat with bob-
bing plume: “Oh, ça c’est cute!”

Foreign museologist : “Why don’t they paint the Calder stabile white or black
so that it doesn’t disappear into the city’s skyline?”

Hot dog stand operator to customer: “I know the sign says we sell French
fries but they forgot to put in the stove!”

Mother, to no one in particular: “What’s THAT supposed to be? Tiny son, kno-
wingly: “That’s abstract art, Mummy.”

Wife to husband: You’re supposed to be looking at the exhibits, not the hos-
tesses”.

Woman to sales clerk in Québec handicrafts boutique: “Are those belts real
sealskin? They are? Then, no thank you”.

Young man, typical of Now Generation sophisticates, ending first visit to La
Ronde: “I’ll never come back here. It’s just like Belmont Park”. 
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Father to small son, being rattled at the end of a beefy arm: “Now LISTEN.
We’re not going to buy you one more single thing today. NOTHING, ZERO.
Understand?”

Civic-minded Montrealer: “I know I shouldn’t be walking on the grass but why
don’t they have more walks?”

Pretty young thing to another: “Have you ever seen so many attractive men
with an international gleam in their eyes?”

Mother, excitedly to child: “Look. There’s Dancing Waters. Aren’t they won-
derful?” Husband, sotto voce: “Dear, that’s the filtration plant”.

Snack bar operator stuffing wads of bill into a bag as people queue for ser-
vice: “I have 16 employees here now. I’ll have to double that”.

Couple nearby: “Next time, we’ll bring some French bread, cheese and wine
and relax in one of the parks instead of lining up for crummy hamburgers”.

Husband to wife, late in the day: “All right, if YOU’RE so damned smart, YOU
find the way!”

Discriminating shopper: “I thought they weren’t going to allow people to sell
junk at Expo”.

Man getting tab for four in a pavilion restaurant: “$46.80? You’ve got to be
kidding!” They weren’t

Official in the Western Provinces pavilion: “Something seems to have gone
wrong in our mine shaft. Would you mind taking the short cut into the mine?”

Young man to bright-eyed hostess: ‘When do you have some time off,
hmmm?”

Collapsing couple with wailing young children in Metro: “Next time, we’ll take
in just two or three pavilions and call it quits”.

EXPO 67 by BILL BANTLEY (Chronique)
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01 mai 1967 – Expo 67 had a record-smashing first weekend for North
American World’s Fair, despite some debate as to just how many persons
passed through the turnstiles. Deputy Commissioner Robert Shaw said
that by 5 p.m. yesterday 1,385,500 arrived on the Expo site. Expo’s ope-
ration control centre gave 1,345,933 as the total to 7 p.m. By midnight,
in any case, the attendance had topped 1,500,000. By passing the mil-
lion mark in its first weekend, Expo went well beyond expectations.

Expo Commissioner-General Pierre Dupuy said: “the attendance figure
has been much beyond what we expected. We have produced, with the
co-operation of all Canada, and the world, a great exhibition and the peo-
ple love it. The weather has been extremely good and so has the public.
We are grateful”

The disparity between the figures apparently came from the method of
counting entrances. Mr. Shaw computed his figures from those given by
the Montreal Transport Commission, and from the number of cars parked
in Expo Parking lots. The MTC figure of persons who went to Expo by bus
and subway is probably more reliable than the turnstile figure. On at least
five occasions since Expo opened, visitors have been allowed to bypass
the turnstiles because of the crowds at the subway station on the Expo
ground. If Mr. Shaw’s figure for yesterday are correct, it means Expo has
already smashed the single-day North American attendance record of the
New York World’s Fair.

The best day at New York in its two seasons was its last in 1965 when
nearly 447,000 persons visited the site. Yesterday’s attendance at Expo
to 5 p.m., according to Mr. Shaw, was 556,000. He was not sure whether
the total for the day would exceed the record among world’s Fairs of
710,000 in one day at Brussels in 1958. The Montreal Transit Commis-
sion alone expected to have moved 1,200,000 visitors to Expo by late
last night, in addition to those arriving by private car and taxi. The two
parking lots at Expo were filled yesterday afternoon. One parking lot was
shut off entirely and traffic was blocked for nearly a mile; the other was
closed, but without a traffic backup. 
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The main entrance to Expo has not been its front door -the Place d’acceuil
– but its back door, the Metro stop on the Ile Ste. Helene. The crowds in
subway stations increased beyond the 30,000 an hour the trains could
clear, so officials closed down the entire network for an hour. Police were
called to keep even more persons from entering the stations.

The pavilion at Expo were full to bursting. The U.S. pavilion continued to
move visitors through at 3,600 an hour and the Russian pavilion at 5,000
an hour. There were long line-ups to enter the Czechoslovak, Scandina-
vian and French pavilions. Perhaps ahead off all these was the British pa-
vilion, were imaginative opening of films projected on raw concrete
blocks, flashing lights and restless waves, makes it one of the most ex-
citing pavilions at the fair.

Many restaurants at the fair have run out of food and drink, make it ne-
cessary for emergency truck loads to drive through the crowds, which
Expo officials had said would only be done in case of extreme need. But
the Expo caterers were up against it: the hamburger stands had no ham-
burgers, the soft drink stands had no soft drinks and the Chinese food
take-out spots were down to a single dish chicken fried rice.

Little problems kept cropping up. The British pavilion had problems with
its rotating flour in the tower and with escalators. The rotating floor rotated
yesterday with a distinctly uneasy motion, jerking and bucking oddily, and
the escalators the day before alternately speeded up, slowed downs and
stopped completely. When they speeded up, they catapulted visitors into
the crowds like pebbles fired from a slingshot, and when they stopped
unexpectedly visitors had to trudge down many steps to reach some of
the exhibits.

Perhaps the most interesting lineup was in the Russian pavilion. There,
the problem was that the Russians had budgeted for only two cubicles
in a single women’s washroom to look after all the visitors to the building.
At one point, the queue for those two cubicles extended through the
open washroom door, past the bar and down into the restaurant.

EXPO 67 SMASHES RECORD FOR NORTH AMERICA FAIRS
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01 mai 1967 - C'est si beau, si grand, si fort l'Expo qu'il n'y a plus moyen de
résister à la tentation d'orgueil. Nous y tombons, je pense, à la façon naïve
mais combien adorable du garçonnet qui montre du doigt son père à ses
petits copains et qui dit ; "Ça, c'est MON père " L'enfant n'a pas besoin d'ajou-
ter : "C'est le plus beau des pères, le plus grand, le plus fort." Tout est com-
pris dans le "ça, c'est MON père." Pour en faire la preuve, il lui suffit de donner
à s formule une tonalité triomphante et impérative. Nous sommes comme
ce polit garçon. Nous ‘aimerions pouvoir dire: “Ça, c’est mon Expo!”, et que
le plus de gens possible voient combien notre fierté est fondée. 

J’en connais qui ont déjà envie d’inviter chez eux tous ceux qu’ils pourraient
attraper, tant leur enthousiasme' est grand. Ils sont même dans la situation
de ne pas tenir compte de leurs moyens ou de leur capacité d’ingestion.
Ceux-là sont dans un état d’euphorie fort explicable, et j’y applaudirais si ce
n’était que je crains pour l’ivresse, ce feu d’artifices qu’aucune drogue n’a
encore réussi à rendre brillant en permanence. Je ne voudrais pas briser ce
bel élan de votre esprit d'accueil, mais je le sens si soudain et si nouveau
chez quelques-uns que je ne voudrais pas que, dans leur brutale et posses-
sive allégresse, ils oublient le poids des inévitables réalités de ce quotidien
qui respecte de moins en moins les dimanche et fête, si sacrés fussent-ils.
Autant envie de voir l’Expo que vous de la leur montrer, eux ceux que vous
avez l’intention d'héberger. Ce serait comme si vous vouliez les mener à un
enterrement ou a une assemblée politique où il est clair qu'on a besoin du
plus grand nombre possible de sympathisants. 

Avant d'inviter qui que ce soit, mettez aux voix votre idée de donner asile à
des visiteurs. Assurez-vous que votre proposition gagnera, sinon l'unanimité,
du moins la majorité des voix de la maison. J'accorderais, en toute justice
un droit de veto à la mère. Elle a, de la maison et de ses ressources comme
de ses limites, une vue moins fragmentaire que n'en ont le père et les en-
fants. Ici, un inventaire de vos facilités d’accueil s’impose. On rejettera
comme trop courtes et insuffisamment éclairantes les appréciations de ce
genre : “Ou peut toujours se tasser” ou "Qu'ils viennent I l’no fois ici, on se
débrouillera.’’ Des réflexions aussi aberrantes ont déjà plongé des familles
entières dans le plus indémêlable des marasmes. N’oubliez pas qu’il y a des
arrangements provisoires qui prennent vite un caractère d’éternité. Ce n’est
pas parce que vous avez couché sur le tapis du salon le soir du réveillon de
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Noël, avec une allégresse de pique-niqueur, que vous devez conclure en fa-
veur de votre aptitude à dormir quinze jours consécutifs dans une baignoire. 

D’autre part, il y a des parents et des amis qui ne sont pas prêts à vous voir
accepter, fût-ce joyeusement, la torture de votre "homo horizontalis”, sans
qu’ils ne se sentent un peu coupables de votre inconfort. Il y a dans une
même famille des nomades et des sédentaires, des bohèmes et des mé-
thodiques. Parmi vos enfants, les uns s'accommoderont d'un bout de bahut
pour y faire leurs devoirs ou d'une salle de jeux pour y apprendre leurs le-
çons, tandis que les autres verront leur esprit se boucher à l'émeri s’ils ne
s’enferment pas dans une chambre silencieuse pour y étudier ou s'ils n’ont
pas leur dodo de huit heures. De toutes manières, ne vous arrangez pas
une existence de désordre, en donnant comme excuse qu'elle ne durera
qu'un temps. Vous en arriveriez à un tel fouillis qu'il précipitera le départ de
vos invités, qui, aussitôt que votre porte se refermera sur eux, auront
comme l'impression d'entendre des voix qui entonnent la chanson intitulée
"Bon Débarras". 

Votre amour de l’Expo ne pourra se sustenter si vous ignorez les impératifs
des routines qui vous sont chères. On ne déleste pas, à priori, un certain
dérangement, mais à la condition de pouvoir en mesurer la portée et l’am-
plitude, afin d’en mieux maîtriser le cours. Je pense aux enfants ries autres,
dont les imprévisibles caprices ne peuvent être résolument contenus par
vous sans entraîner des drames. Qui ne sait pas que dans les familles tem-
porairement associées et inconsidérément mélangées, les enfants sont
l’huile jetée sur le leu des impatiences d’adultes. C’est en fonction de ces
accrochages possibles, si humains, trop humains, qu’il faut ordonner votre
faculté de réception. Une attitude à ne pas prendre serait celle-ci : à l’arrivée
de vos visiteurs, vous jeter à leur cou, avec de grands transports de joie qui
ont plus d’éclat que d’endurance. N’usez pas dans un jet toutes vos énergies
affectives ; vous risqueriez de vous éveiller un bon matin avec un incoercible
appétit de mettre tous ces importuns à la porte ou de les pendre à la corde
à linge. Donc, avant de pavoiser ‘‘maison ouverte à tous”, regardez- vous
bien en face et voyez si vous êtes un hôte digne de votre Expo et si votre
amour de la “Terre des Hommes” surgit d’une fierté invincible ou d’un prurit
éphémère... 

LES PROPOS DU TIMIDE PAR ALBERT BRIE - UNE JUSTE MESURE D'ACCUEIL
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01 mai 1967 - Un Feydeau mal rodé, c'est ma foi, aussi agaçant qu’une
horloge ou une montre qui tiennent mal le temps, aussi agaçant et aussi
pénible. Oh! je sais tous les embarras, emballements et tracas qu'on a dû
affronter à la Poudrière afin de rencontrer l’échéance qu'on s'était fixée : dif-
ficultés pour les répétitions, retards dans la livraison des décors, etc. Ne par-
lons pas, par ailleurs, des difficultés que l'amateur de théâtre rencontrera
pour se rendre au petit théâtre de l’ile Sainte-Hélène : avoir un passeport
pour l’Expo, traverser les barrières, se retrouver devant le pavillon des USA
pour prendre l’une des balades qui, moyennant 50 cents, le conduira à la
Poudrière, toutes choses qui pourraient se dérouler sans heurts, à condition
qu'on soit prévenu à l'avance. 

La représentation de vendredi soir a donc débuté avec une bonne demi-
heure de retard et s'est terminée à une heure du matin. De plus nous avons
eu droit aux petites colères — semble-t-il — d'un directeur de scène frappant
quatre coups au lieu de trois, à trois entractes au lieu des deux annoncées
au programme, el a la pétarade du feu d'artifice de l'Expo pendant à peu près
tout le deuxième acte. En tant que critique de théâtre, je me dois de faire
abstraction de tous ces "légers" contretemps et de ne porter un jugement
que sur le produit fini que le Théâtre International de Montréal nous a offert. 

Comme je l’ai dit plus haut, c'est loin d’être un Feydeau bien huilé qu'on
nous a proposé vendredi. C’est un produit à l'état brut. Feydeau exige des
attaques impeccables, des enchainements sans bavures, une aisance conti-
nuelle et un mouvement parfaitement réglé. Or vendredi soir, les enchaine-
ments ont souvent été embrouillés — je songe plus précisément aux
"démêlés” entre Massenay et son domestique au quatrième acte, — et le
mouvement fort saccade, la plupart des interprètes ne semblant guère très
familiers avec la plantation des accessoires. L'encombrement de la petite
scène de la Poudrière complique la mise en scène et gène les mouvements
des interprètes. Il faudrait sans doute enlever quelques fauteuils. Les décors
de Delanoë sont jolis et les costumes aussi, sauf celui que porte Massenay
au quatrième acte qui jure dans le conteste de la mode du début du siècle. 

Compte tenu de ce que j’ai dit plus haut au sujet de la tenue générale du
spectacle, l’interprétation n'apporte généralement pas de grosses surprises,
sauf peut-être Mile Gisele Dufour qui porte bien la chemise mais joue de

80

façon mécanique et sans beaucoup de style le rôle important de Francine.
Quoi qu'il en soit, il serait peut-être préférable d’attendre un meilleur soir
pour se prononcer définitivement sur les qualités et les défauts voulus et
non voulus de celte première production de la nouvelle saison de la Pou-
drière. Martial Dassylva

UN FEYDEAU À L'ÉTAT BRUT
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01 mai 1967 – There are some nights I shall never forget, and Friday
was one of them. The entire evening was a happening. It started when
an invitation arrived by phone to attend a performance of Jack Winter’s
play, The Mechanic, which was being presented at the Youth pavilion out
on Ile Ronde. Winter, a McGill graduate, is one of Canada’s more interes-
ting young playwrights and critics, and the occasion looked inviting.

Checking the map of Expo carefully before leaving, the following plan of
attack was prepared. Take the Metro to Expo. Take the little trailer train La
Balade, over to La Ronde. That would have been fine except that all of
the gentlemen in uniform at the Expo gates had never heard of La Balade;
were certain that it did not run near the Metro entrance. Suspecting that
this was just another failure in communication where changes of plan
were concerned, the only recourse was to walk to the Expo-Express sta-
tion at Place des Nations and take the train to the amusement area. Later
I discovered that trailer trains do indeed run and I was able to return to
the Metro station quite comfortably.

At the Youth Pavilion, everything was in a state of chaos. Teenagers were
running aimlessly looking for their Own Pavilion. They looked in all of the
nooks and crannies; they chased each other around the pillars and in and
out the doors; but they obviously did not find what they had come for.
They all had expectant looks about their eyes; their faces were eager as
they came, but they soon found there was nothing there to hold them.
They wandered about the strangely shaped building and glanced briefly
at the pictures that were hung here and for something to do with them-
selves. Those who were dancing on the little dais were happy enough
and those who were close enough to see were enjoying themselves too.
The others were put out and left.

I finally found the little theatre in which the play was to be presented. It
was identified only by a small piece of cardboard on which had been let-
tered, rather crudely, the word “auditorium”. Since it was placed over the
coffee machine I suppose it did get enough exposure. Wandering into
the theatre I found chaos. Absolute, utter chaos. People were hanging
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the lights, others were completing the wiring, still others were trying to
rescue the props from anxious souvenir hunters. I was pressed into ser-
vice as a translator when one member of the cast found that a shirt had
been stolen and the stage manager managed to round up one of the
kids outside who was wearing just the shirt they needed. The boy was
willing enough to lend them the shirt for the performance.

In spite of the difficulties there was a certain feeling of expectancy in the
troupe, and as the audience stormed in when the doors finally opened I
realized that this was all a horrible mistake. None of the youngsters knew
what they were in for. Many could not speak English well enough to un-
derstand a play, most were expecting anything but what they were to
get. Winter’s play is part mime, part tract; it is filled with many clever
sight gags and some brilliant lines. On Friday night the players were una-
ble to shift gears from one style of performance to another without grin-
ding. The audience watched with rapt expressions on their faces during
the mime passages, laughed heartily and clapped enthusiastically. When
the dialogue took over they began to shift in their seats.

Most had expected to be entertained for half an hour and then be relea-
sed to move on to other pleasures. For the first hour there was little re-
sistance. Then, people began to shift. A few got up and left. Others,
embarrassed by their neighbours, decided to stay. Some who had shown
the least interest at first ended up remaining far longer than I expected
them to. But when the fireworks display began outside there was a stam-
pede for the doors. No one wanted to miss that! And I don’t blame them.
At this point I wanted to be outside too. What with the gendarmes moving
about at the back of the hall, the electricians carrying their ladders about,
and the technical staff lighting cigarettes with obvious disdain for the no
smoking regulation, the whole thing became ludicrous.

The people on stage began blowing their lines. Little bits of business got
out of hand. And then, mercifully, the play came to an end – only to be
followed by an unnecessarily long codetta. By the time this reaches print,

EXPO’S YOUTH PAVILION OPENS WITH A HAPPENING AND JACK WINTER’S THE MECHANIC
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the troupe, Toronto Workshop Productions, will have left Expo and there
are several lessons to be learned. First, Expo is at fault for not having no-
tified the press and the public about the nature of this event. Not having
given the kids fair warning about what to expect; not having warned the
players that they would be competing with an amusement park complex
for their audience. Most of these youngsters are at Expo for only a few
nights. They want to make the most of the opportunity to see and do as
much as they can. They do not want to be kept in a auditorium for most
of the evening watching a performance they can enjoy only in parts.
Those who are interested will surely stay, others should be warned away.
But most important, someone has forgotten to provide the Youth Pavilion
with Things To Do. The youngsters wander about aimlessly, disappoin-
tedly. The place is all right for old crocks like me, who want to recapture
the dreams of their youth. But the young don’t want to dream about the
past. It’s the now they care about. JACOB SISKIND

01 mai 1967 – Posters, advertising Jack Winter’s play The Mechanic sta-
ged at Expo 67 Sunday described the production as ‘screamingly funny’
but some parents obviously did not think so. They hustled their youngs-
ters out the theatre after the first few minutes. The play, presented by
the Toronto Workshop in the children’s recreation area of La Ronde youth
pavilion, revolved around a group of characters who spoke in far out En-
glish accompanied by a jazz beat.

“Do you love me?” ask Lucinda, gyrating in a metallic silver dress cut out
at the sides and with large holes along the hemline. “Why not?” replies
Shade, a youth with dark glasses and a black vinyl jacket. “Will you marry
me?” questions Lucinda, to which Shades replies: “Where’s your room?” 
Although there were some humorous moments, when for example the
characters formed an automobile with each person representing some
part of the car, the play was written for adult audiences who could inter-
pret the satirical overtones in the dialogue. When the parents took their
children out, some teenagers mocked the performers and some adults
left. Those who remained were mainly youngsters of about 14 or 15.
There were a few younger children and a few adults.
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01 mai 1967 – It was not so much a theatrical event that inaugurated the
new Theatre Maisonneuve of the Place des Arts, it was a birth and a rebirth.
The birth was that of the theatre itself. The rebirth was that of the life and li-
terary spirit of Antoine de Saint-Exupéry, to whom Expo owes its surname,
Terre des Hommes. 

An extraordinary presentation called St-Exupéry  et les Hommes included
dramatic scenes, narrative and descriptive reading, humor and a gamut of
intense and gentle emotions. Jean-Louis Barrault and the Theatre de France,
in cooperation with the Theatre du Nouveau monde recreated before a rapt
responsive public the interior life of the author-aviator-philosopher, who was
also the creator of The Little Prince. The new hall has a remarkably strong
personality. It evokes strong, serious emotions. The décor all charcoal black,
set off only by the vermillion seats, emphasizes the mood of sobriety.

The spoken word came very close to music last night. For this was not only
the study of a man, it was a study of the perfectibility of stagecraft. It was
the kind of perfection Saint-Exupéry himself had defined: “Not when there
is nothing left to add, but when there is nothing left to take away”. A semi-
circle of plain chairs and a couple of tables on the bare stage. 

After Pierre Dupuy had warmly greeted the performers and the Countess de
Saint-Exupéry who was in the hall, the twelve actors and three actresses of
the two companies wandered in with apparent casualness and took their
places. Each carried a black loose-leaf notebook from which to read. The
man in dark business suits; the women in street dresses, one black, one
white. No décor but the black curtains of the hall. Only the actress repre-
senting the Little Prince in a dark pant suit added a note of fantasy and wistful
humor.

Beginning with his twentieth year the performance followed his life through
his first flight across Africa, his services in South America, then the war, right
up to the doorstep of his death on a reconnaissance mission in 1944. In
bare description it sounds somewhat pompous, a bit stuffy. In actuality it
was palpitating, simple and with excitement. 

ZELDA HELLER

EXCITING PLAY OPENS THEATRE MAISONNEUVE

PARENTS DON’T SEE PLAY 
AS ‘SCREAMINGLY FUNNY’
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1er mai 1967 - Le Festival mondial, manifestation gigantesque qui se
poursuivra durant six mois, parallèlement a l’Expo 67, a été mis officiel-
lement en orbite samedi soir lors d’un concert de gala à la Salle Wilfrid-
Pelletier dont l’élément principal consistait en la création de “Terre des
hommes”, poème de Michele Lalonde, musique d’Andre Prevost. 

L’origine de l’œuvre remonte à trois ou quatre ans alors que le composi-
teur et le poète avaient envisagé une œuvre s'inspirant du thème de
l’Expo. Ce n'est que beaucoup plus tard que cette œuvre fut choisie par
la direction de l’Expo pour inaugurer le Festival mondial du spectacle. 

La publicité annonçait d'abord “Terre des hommes” comme un poème
symphonique. Ce qualificatif fut ensuite supprimé et, avec raison, car le
poème symphonique est exclusivement une œuvre instrumentale. Dans
l’édition imprimée du poème de Michele Lalonde (Éditions du Jour), dont
une copie fut remise à chacun des auditeurs ce samedi, il n’est plus
question que d'une “œuvre” pour grand orchestre, chœurs et deux réci-
tants. “Terre des hommes” est une œuvre d’un genre hybride, surtout
du fait que le poème, au lieu de se prêter à un traitement chante, fait
constamment chambre à part, pour ainsi dire. De là la présence de deux
récitants qui en sont les uniques protagonistes, les trois chœurs se bor-
nant à des interventions occasionnelles et complémentaires. 

De plus, le texte n'est pas dit rythmiquement mais “ad libitum”, 'le com-
positeur ayant réalisé une partition qu’on pourrait qualifier d’élastique, se
prêtant volontiers aux fluctuations de durée des récitants. S’il fallait à tout
prix classifier l’œuvre, on pourrait dire qu’elle s’apparente à la “Jeanne
d’Arc au bucher" et a la "Danse des morts", deux collaborations entre Paul
Claudel et Arthur Honegger, dont le rôle principal est confié à un recitant.

On pourrait aussi penser à Perséphone” de Stravinsky, "Columbus” de
Werner Egk, “Manfred" de Schumann et “Eugenia" de Pizzetti. Mais dans
toutes ces œuvres, la voix parlée est loin d’avoir la prépondérance et je
dirais l’exclusivité que lui confient les auteurs de "Terre des hommes”. 
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On se trouve donc ici en présence d'une œuvre assez étrange qui se dé-
roule pendant cinquante bonnes minutes, durant laquelle l’appareil choral
et orchestral se contente d’illustrer avec plus ou moins d’autonomie les
divers aspects du poème. Les deux auteurs, dans de nombreux inter-
views et aussi dans le programme, ont souligné qu’ils avaient travaillé
dans un esprit de totale collaboration, l’un ne voulant à aucun moment
empiéter sur l’autre. Mlle Lalonde parle même "d’un contrepoint constant
de musique et de texte, ou chacun cependant conserve sa personnalité". 

Au résultat cependant, on s’aperçoit que le partage n’est pas toujours
égal et que c’est la musique qui vient en second. L’équilibre rêvé par les
deux auteurs ne se réalise que très rarement, car c’est justement lorsque
les deux éléments — parole et musique — non seulement se juxtapo-
sent, mais aussi se fusionnent, que nait l’œuvre d'art, issue à la fois de
la poésie et de la musique — comme c'est le cas d’un lied de Schubert
ou d’une mélodie de Debussy. Dans le cas présent, le texte et la mu-
sique, aussi puissants, aussi expressifs l’un que l'autre, ne parviennent
pas, semble- t-il, à s'unir en une expression nouvelle et originale; ils vont
tous deux leurs chemins et demeurent étrangers, s’affaiblissant mutuel-
lement plus qu'ils ne s’éclairent. 

Le long poème de Madame Lalonde, dont je laisse le soin à mon collègue
Alain Pontault de faire l’évaluation purement littéraire, me semble très
apte à un traitement musical. Je crois sincèrement que les deux auteurs
ont eu tort justement de tenter de sauvegarder a tout prix l'autonomie
de la parole et de la musique. La structure du poème offre des moments
ou l'apparition du chant par exemple, aurait été un élément qui aurait
ajoute une nouvelle dimension à l'œuvre. 

Cela aurait également apporte un contraste nécessaire a une fresque
d'une telle envergure. Le compositeur aurait pu aussi utiliser davantage
le chœur et lui accorder des passages plus élaborés. C'est dommage
qu'il se soit contente d'en faire un élément qui se limite à des effets so-
nores soulignant le texte. L'orchestre, divisé en deux groupes, est un col-

INAUGURATION DU FESTIVAL MONDIAL DE L'EXPO
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laborateur plus important à l’ensemble de l'œuvre mais, à mon humble
avis pas encore suffisamment essentiel. Andre Prevost le manie, bien
sûr, avec la sureté et le métier qu'on lui connait, adoptant un langage
qu’il qualifie d'atonalisme "naturel". Certains passages ont une véritable
grandeur et la transition entre les deux dernières parties nous prépare à
une apothéose qui s’amenuise comme s’il avait voulu s'en tenir à des
proportions humaines... 

"Terre des hommes", écrite spécialement pour cette occasion, remplit
cependant toutes les conditions d’une œuvre de circonstance et mar-
quait avec éclat l'inauguration du Festival mondial. L'interprétation, confiée
a des effectifs de la plus haute compétence a certainement dû combler
les auteurs comme le public. Chœurs et orchestre ont constamment
obéi avec enthousiasme à la direction précise de Pierre Hétu. Les réci-
tants, Albert Miliaire et Michelle Rossignol, ont dit le texte avec art et in-
telligence. 

Après l'entracte. Wilfrid Pelletier est venu diriger "l'Ode à la joie", mouve-
ment final de la Neuvième Symphonie de Beethoven. Le chœur américain
de l'Université Rutgers avait été invite et s'est signalé par son remarqua-
ble ensemble et sa cohésion de même que par sa qualité vocale. Wilfrid
Pelletier a dirigé avec enthousiasme et une émotion évidente cette page
célèbre, particulièrement adaptée a la circonstance. Tire de son contexte,
le mouvement final n'exerce pas une emprise aussi forte sur l'auditeur.
C'est un peu la même sensation qui se produit lorsqu’on examine un dé-
tail d'une fresque de la Chapelle Sixtine. 

C'est à Joseph Rouleau que revenait la tache de clamer à la foule l'invi-
tation de Schiller a Ia fraternité. Le quatuor des solistes comprenait éga-
lement Pierrette Alarie, Maureen Forrester et Leopold Simoneau. Au début
de la soirée, deux des plus grands hommes de théâtre de notre époque,
Jean- Louis Barrault et Sir Laurence Olivier, ont ébloui l'auditoire en lisant
un texte de Pierre Dupuy, lequel s’intitulait également "Terre des
hommes”. C'était vraiment un moment inoubliable que de voir réunis sur
une même scène ces deux comédiens et animateurs prestigieux.  

Gilles Potvin
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01 mai 1967 – Massena – Some of the tourists expected to move through
the St. Lawrence Valley to Expo 67 in Montreal, Que. Began to trickle into
the Seaway area Sunday. Out of county license plates were noticeable Sun-
day morning, a New York state trooper reported, especially from the Buffalo
area.

Expo 67 officials who gave talks in the valley during the last several months
have constantly reminded valley chambers, clubs, organizations or anyone
who invited them that an estimated 3 million persons were expected to
pass through the Seaway valley enroute to Expo 67. With attendance fi-
gures over predicted estimates by as much as 50 percent, Expo officials
are now expecting 40 million persons instead of 30 million.

The St. Lawrence County Chamber of Commerce and local chambers of
commerce will sponsor a courtesy workshop and orientation program at 7
p.m. Tuesday to attract tourists to St. Lawrence County. The Massena
Chamber of Commerce has several new signs up in the Alexandria Bay
area urging visitors to come to Massena and see the Seaway and power
development enroute to or on return from the Expo. The Power City Bus
Co., operating their first Sunday charter to Montreal, left Massena at 10.
A.m. Sunday with 40 persons to see the fair at Montreal. The were schedule
to leave Expo at 7 p.m. The bus trips will be made regularly and will be
stepped up as traffic warrants.

Included in the 40 passengers was a family of four persons from Buffalo.
The father said he preferred to take the bus rather than drive, since he was
not familiar with the route to Montreal. Massena’s exposure to Expo 67 will
be even more noticeable as the summer season begins. Between 500,000
and 800,000 tourists come to Massena annually to see the Seaway and
power development. This should be the biggest tourist year yet.

In July there wil be two flotillas of pleasure craft moving from Toronto, Ont.,
the Great Lakes area through the Sewaway, Montreal Bond. A total of 150
cruisers will leave Toronto July 4 and 100 sailing craft will leave the Great
Lakes area July 18 for Expo 67 where marina facilities are available.

MASSENA EXPECTS BIG YEAR 
IN EXPO 67 TOURIST TRADESYRACUSE, NY
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01 mai 1967 – The reigning monarchs of the Theatre of France and the Na-
tional Theatre of England, here to help celebrate the opening of the World
Festival of performing arts, both visited with the press this weekend. Jean-
Louis Barrault of France on Friday and Sir Laurence Olivier of England on Sa-
turday morning. And what they both talked about most eagerly was their
work; not so much what they had done, as the ideas and theories behind
the practice.

Very much alike in their lean good looks and magnetism, their unpreten-
tiousness and the youthful enthusiasm that negated their both being near
sixty, they were even more alike in the attentive politeness with which they
answered all questions and the visible pleasure with which they answered
question about the details and theories of their art. Referring to his imminent
sixtieth birthday as “just another misfortune”, Olivier added “The message
that I’d like to leave – and it’s your fault for bringing up such things – is that
there should be no line between tragedy and comedy. The line is very, very
thin Othello rolls on the flour. I don’t mind even if the public laughs, as long
as you make them sorry afterward.

“I want the public to be on Lago’s side part of the time. I want them to think
“Get the stupid nigger. Get him, Get Him!” They will be all the more sorry af-
terwards. That’s real theatrical catharsis”. Asked about the film version of
Othello, he said: “It was meant to give the impression of being in a theatre,
rather than of being in a real place. I can’t very well eulogize my own perfor-
mance, but I wouldn’t feel too shy about people going to see it”. He spoke
about state supported theatre: He is very much in favor, “if it’s possible wi-
thout strings. And it is possible”. 

He spoke of his difficulties in presenting the latest Hochhuth play, The Sol-
diers, which deals with the bombing of Dresden and which the National Thea-
tre has been refused permission to stage the play allegedly maligns Winston
Churchill and others British wartime leaders. Olivier has already announced
plans to stage the play privately. “I am a great admirer of Churchill and the
play will certainly not decrease his stature as a great man. What he would
have dislikes most of all would be to see it played in every other country
and not in Britain”. 
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He spoke of the power of the theatre. “A rarified power, compared with other
dramatic media – cinema and television – because its public is so much
smaller. But it leads the way for all the other media”. 

Jean-Louis Barrault has appeared here often before. He knows and loves
Montreal audiences and he knows very well the work of the Theatre du Nou-
veau Monde, with whom his company will tonight inaugurate both the new
Theatre Maisonneuve at the Place des arts and the theatrical side of the Fes-
tival. The joint presentation will be an Hommage a St-Exupéry, the author-
aviator-philosopher whose “Terre des Hommes” is the theme phrase of all
Expo.

“We actors feel about the new hall and the beginning of the festival like a
bridal couple at the beginning of a very pure marriage”. On Tuesday night
the Theatre de France will open its regular run here with Paul Claudel’s Le
soulier de Satin. ZELDA HELLER

01 mai 1967 – Shortly after being besieged by 100 spectators and auto-
graph seekers at the British Expo Bookshop, which he officially opened Sa-
turday, Sir Laurence Olivier went un-noticed as he mingled with the crowds
while visiting one wing of the Canadian Pavilion. At the opening ceremony of
the book shop, the famous stage and screen actor said he was not really in
a position to look down on those who don’t read much.“I haven’t read a
book in 40 years. I only read a questionable assortment of plays” he said.
Sir Laurence praised the British book industry for its varied output and its
export record but though the British should read more. “The Australian
spends five times more on books than people in the United Kingdom”, he
said. As for Canadians, Sir Laurence they buy many more books from both
the United States and France. So there is room for improvement and the
trend could begin right now. The selection of British books is one of the lar-
gest in North America. Sir Laurence said, adding that there are 1,500 titles
available and most of them are displayed on the bookshelves. The bookstore
is situated nest door to the British Pavilion.

INTERVIEWS WITH A PAIR OF GIANTS

OPENING OF THE BRITISH EXPO BOOKSTORE
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01 mai 1967 - MONTRÉAL - Expo’s massive entertainment program ope-
ned Saturday night with a gala inauguration presentation of a new poem
set to music. The appearance of two of the world’s foremost actors, three
mixed chorus and the Montréal Symphony Orchestra playing Beethoven’s
“Ode To Joy” from the Ninth Symphony. Place des Arts’ grand salle, the
Salle Wilfred Pelletier, was aglitter with jewels and beautiful gowns for the
opening of the world festival.

Actors Sir Laurence Olivier of the National Theatre of Britain and Jean Louis
Barrault cited a text written by Pierre Dupuy, commissioner general of
Expo ’67. The text traced man’s development from the cave to his ex-
ploration of space; from his fashioning of weapons to defend himself and
kill for his food, to his work as a creator and artist in all things — poetry,
philosophy, music, painting.The text of Mr. Dupuy’s address was not par-
ticularly memorable but it did focus attention on the elements of man’s
life and it was recited extremely well, of course, and Mr. Barrault in French. 
The new poem, “Terre des Hommes”, was written by a 30-year-old Qué-
bec poetess, Michelle Lalonde. Miss Lalonde’s work was inspired by the
theme of Expo which is Man and His World. The title is taken from the
writings of French author Antoine de St. Exupery. The poem was integra-
ted with original music by Montréal composer Andre Prevost and together
the units swelled through the theatre with the three choruses (The Mont-
réal Symphony Choir was joined by the Rutgers University Choir) and the
Montréal Symphony under the direction of Pierre Hetu. Actors Albert Mil-
laire and Michele Rossignol narrated the poem with the orchestra and the
choruses as accompaniment.

“Terre des Hommes” was conceived by Miss Lalonde as “a sort of screen
onto which the crucial preoccupations, the high hopes and the acute
anxieties of contemporary man could be projected in a succession of vio-
lently antithetic metaphors.” The poem is divided into three major parts 

Alienation — in which the author expresses the feelings of awe, estran-
gement and solitude, conveyed by the steel and concrete landscape ty-
pical of this century.
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Identification — in which the author expresses love for nature and for
mankind through two lovers; and

Humanization — in which the author expresses the hope and the feeling
that although man is faced with total destruction, he will be able to return
to the concepts of justice and peace which will not only save him but re-
sult in his rebirth.

Mr. Prevost’s music is a swirling, exciting and often eerie composition
which requires a full symphony orchestra. The emphasis is placed on the
strings although both brass and percussion are important and conside-
rable use is made of such instruments as the xylophone, vibraphone,
glockenspiel, temple blocks, gong and claves. Wilfred Pelletier himself
conducted the orchestra in “The Ode To Joy”. The parts were sung by
Pierrette Alaire, soprano, Maureen Forrester, contralto, Leopold Simoneau,
tenor, and Joseph Rouleau, bass.   FRANK DALEY

01 mai 1967 – MONTRÉAL (PC) – Le Professeur, traduction électronique
polyglotte, est l’une des attractions-clés du pavillon japonais à l’Expo 67.
Les visiteurs dactylographie une phrase en anglais et le « professeur » tra-
duit et prononce oralement la phrase trois fois en japonais, pour ensuite
la dactylographier phonétiquement en caractères romains. On trouve
aussi dans le pavillon nippon un téléphone-télévision, qui sera mis sur le
marché l’an prochain au Japon. En plus de voir la personne à qui l’on
parle, on peut, au moyen d’un bouton, faire apparaître sa propre image
pour vérifier si on est décemment présentable. M. Tageo Komatsu, porte-
parole des relations extérieures pour Expo 70, l’Exposition universelle
prévue pour Osaka, au Japon, en 1970, a déclaré que sept pays ont déjà
annoncé leur intention de participer à cet évènement. Il n’a toutefois pas
dévoilé les noms des éventuels participants. Parlant d’Expo 67, M. Ko-
matsu a déclaré que « rien de ce qui a été fait jusqu’à maintenant ne lui
est comparable ».

GALA PROGRAM KICKS OFF EXPO ENTERTAINMENT BINGE

L’ATTRACTION-CLÉ DU PAVILLON JAPONAIS : 
« LE PROFESSEUR »
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1er mai 1967 (PC) - Musique et littérature ont illustre le thème de l’Expo
67 au gala d’inauguration du Festival mondial qui avait lieu samedi soir à
la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Présentée en première mon-
diale, l’œuvre “Terre des Hommes” allie ces deux formes d’expression
sans les subordonner l’une à l’autre. 

L’écrivain Michele Lalonde et le compositeur Andre Prevost ont conjugue
leurs talents respectifs pour cette œuvre qui exprime l’angoisse de
l’homme moderne face au gigantisme de ses réalisations. Auteur de
deux recueils de poèmes. Michele Lalonde exprime dans “Terre des
Hommes” l’idée du paradoxe contemporain se traduisant en images
contrastantes tout au long du récitatif en trois parties ; aliénation, soit le
danger de deshumanisation qui pèse sur l’individu contemporain ; iden-
tification, qui implique l’instinct originel de l’amour et le désir d’une ré-
conciliation avec l’univers : humanisation, prise de conscience du destin
humain, et espoir qui se traduit poétiquement par "une salve de co-
lombes célébrant la montée de l’aurore". 

La partition musicale d'André Prévost donne une ampleur au poème, il-
lustrant par les sons le sens profond des mots exprimant en alternance
des montées de violence et des éclaircies d’horizon. L'œuvre, exécutée
par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Pierre Hétu,
met l'accent sur les cordes mais le rôle des cuivres est important comme
celui de la percussion qui fait emploi, en plus des instruments ordinaires,
des ondes Martenot, xylophone et vibraphone, du glockenspiel, des blocs
chinois, du gong et des claves. 

Trois chœurs mixtes du Festival mondial, dont le chef est Marcel Lauren-
celle, s'expriment par le chant, le rythme, la parole, le cri et le murmure
Ils anticipent ou reprennent ce que disent les récitants, les comédiens
montréalais bien connus Albert Miliaire et Michelle Rossignol, ces deux
voix d'homme et de femme doivent en quelque sorte s’entrelacer dans
certaines parties de la lecture du poème. 
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Le compositeur André Prévost, 33 ans, professeur à la faculté de Musique
de l’Université de Montréal, Prix d’Europe 1963, est l'auteur de plusieurs
œuvres dont un “Scherzo" pour cordes, créé à Paris en 1961 par l’or-
chestre Paul Kuentz, " Fantasmes”, œuvre primée par l’Orchestre Sym-
phonique de Montréal en 1963/64; et "Phyknon ", pièce imposée aux
finalistes du Concours International de violon, organise a Montréal l’an
dernier. 

La soirée inaugurale du Festival du Spectacle a débuté par la lecture d'un
texte de M. Pierre Dupuy, commissaire général de l’Expo 67, qui rappelle
sous le titre "Terre des Hommes" l’évolution et les réalisations humaines
depuis l’âge des cavernes. 

Deux comédiens de renommée internationale, Jean-Louis Barrault et Sir
Laurence Olivier, respectivement directeurs du Théâtre de France et du
National Théâtre de Grande Bretagne, ont lu en français et en anglais ce
texte évocateur du thème de l’Exposition universelle et internationale. A
un moment, pendant la récitation, MM. Barrault et Olivier dans un geste
d'entente cordiale, ont utilisé, le premier la langue de Shakespeare, et le
second celle de Molière. 

En deuxième partie du programme, Wilfrid Pelletier a dirigé l’Orchestre
Symphonique de Montréal dans l’exécution de l’Ode à la Joie", dernier
mouvement de la Neuvième Symphonie de Beethoven, avec le Rutgers
University Choir. Cet ensemble vocal américain, fonde en 1949, est com-
posé de 200 hommes et femmes, et dirige par F. Austin Walter. 

Les solistes invites étaient: Pierrette Mario, soprano, Maureen Forrester,
contralto, Leopold Simonneau, ténor, et Joseph Rouleau, basse Parmi
l'élégant public des grands soirs de première, se trouvaient des person-
nalités gouvernementales dont le premier ministre Lester B. Pearson, ac-
compagne de Mm. Pearson, ainsi que le commissaire général et les
responsables de l’Expo 67, et de nombreux invités canadiens, et étran-
gers. Thérèse BERNIER 

LE GALA D'INAUGURATION MONDIAL, PLACE DES ARTS, SAMEDI SOIR
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01 mai 1967- Un Ouest-Allemand très méthodique a eu raison de sept
représentants haut cotés d’autres pays, hier, à l’issue du tournoi de tennis
de table présenté dans le cadre de l’Expo ’67. Edward Scholer, champion
d’Allemagne de l’Ouest et 10e au palmarès mondial, a remporté la mé-
daille d’or de cette compétition. Scholer, le Japonais Hiroshi Takahashi et
un autre Japonais, Manji Fukushima, qui remplaçait un Sud-Coréen, ont
tous termine avec des fiches identiques de six victoires et une défaite.
Toutefois, les organisateurs ont proclamé Scholer champion parce qu’il
avait été le seul à triompher de Takahashi. 

Scholer était le seul parmi les inscrits à favoriser un style défensif et,
selon ses adversaires, un match contre lui c’était semblable à un match
contre un mur de briques. “Il retournait la balle de telle façon qu’il nous
était pratiquement impossible de marquer un point”, a déclaré Takahashi,
classe 6e au palmarès mondial. Le Canada était représenté par le jeune
Larry Lee, 22 ans, de Vancouver et n’a pu faire mieux que de terminer
en septième place, devant les Etats-Unis. Le jeune Lee n’avait pas l’ex-
périence de ses rivaux. 

La Tchécoslovaquie a pris la quatrième place avec un dossier de quatre
victoires et trois échecs tandis que l’Anglais Denis Neale a terminé en
cinquième position, avec trois victoires et quatre défaites, suivi du Sué-
dois Kjell Johansson, avec seulement deux gains et cinq revers. Le Ca-
nada a affiché un dossier d’une victoire contre six échecs et les Etats-Unis
n’ont remporté aucun gain. 

Ce tournoi de tennis de table a officiellement inauguré l’aspect sportif de
l’Expo et a été présenté au Jardin des Étoiles. Tous les compétiteurs ont
loué la victoire de Scholer, même s’ils ont tous détesté son style de jeu.
"Il est bien rusé", a déclaré Lee. "Il peut vous endormir avec la monotonie
de ses revers, mais a la moindre défaillance, un rapide coup droit vous
prend en défaut", a-t-il ajoute. Lee a enregistré sa seule victoire contre
l’Américain Erwin Klein, de Los Angeles, ancien champion en simple des
États- Unis.
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01 mai 1967 – Toronto (PC) – La compagnie de théâtre qui donne ac-
tuellement des représentations de la comédie musicale du Broadway «
Hello, Dolly », se plaint du fait que ses membres doivent payer un prix
trop élevé pour les commodités qu’ils reçoivent de l’EXPO 67. La com-
pagnie doit donner des représentations à l’EXPO du 1er au 13 mai.

Dans une pétition, émise è Toronto et envoyé au maire de Montréal ainsi
qu’aux officiels de l’EXPO, la compagnie déclare : « Le montant moyen
pour le minimum de comédiens de la compagnie en tournée est d’envi-
ron 145$ par semaine après déduction. Le taux minimum qui nous a été
cité par l’hôtellerie locale qui représente les hôtels où peuvent demeurer
les artistes participants à un quelconque spectacle à l’EXPO est de 140$
par semaine pour une chambre simple. « Mathématiquement, cela nous
laisse avec 71 cents par jour pour nos frais de dépenses ».

La compagnie qui donne depuis quelques temps des représentations au
O’Keefe Centre de Toronto, déclare en outre, que des obligations contrac-
tuelles la forceront à se rendre à l’EXPO, mais que les commodités qu’elle
y recevra sont inférieures à celles auxquelles elle a l’habitude. 

« Nous considérons, de plus, continue la pétition, comme un affront à
notre dignité le fait d’avoir à subir le traitement impoli et grossier que
nous essuyons de la part des officiels. Incapables qu’ils sont de com-
prendre la position désespérée dans laquelle nous nous trouvons »

L'ALLEMAND SCHOLER GAGNE LE TOURNOI 
DE TENNIS DE TABLE

LES INTERPRÈTES DE ‘HELLO, DOLLY’ 
PROTESTENT EN BLOC
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01 mai 1967 – MONTRÉAL (PC) – Musique et littérature ont conjointe-
ment illustré le thème de l’Expo 67 au gala d’inauguration du Festival
Mondial qui avait lieu samedi soir à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des
Arts. Présentée en première mondiale, l’œuvre « Terre des Hommes »
allie ces deux formes d’expression sans les subordonner l’une à l’autre.
L’écrivain Michèle Lalonde et le compositeur André Prévost ont conjugué
leurs talents respectifs pour cette œuvre qui exprime l’angoisse de
l’homme moderne face au gigantisme de ses réalisations.

Mme Lalonde, jeune Montréalaise âgée de 30 ans, auteur de deux re-
cueils de poèmes, exprime dans « Terre des Hommes » l’idée d’un para-
doxe contemporain se traduisant en images contrastantes tout au long
du récitatif en trois parties : Aliénation, soit le danger de déshumanisation
qui pèse sur l’individu contemporain; Identification, qui implique l’instinct
originel de l’amour et le désir d’une réconciliation avec l’univers; Huma-
nisation, concluant à une prise de conscience du destin humain, et l’es-
poir qui se traduit poétiquement par « une salve de colombes célébrant
la montée de l’aurore ».

La partition musicale d’André Prévost donne une ampleur au poème, il-
lustrant pas les sons le sens profond des mots exprimant en alternance
des montées de violence et des éclaircies d’horizon. L’œuvre, exécutée
par l’Orchestre Symphonique de Montréal sous la direction de Pierre Hétu,
met l’accent sur les cordes mais le rôle des cuivres est important comme
celui des percussions qui fait emploi, en plus des instruments ordinaires,
des ondes Martenot, xylophone et vibraphone, du glockenspiel, des blocs
chinois, du gong et des claves. 

Trois cœurs mixtes du Festival Mondial, dont le chef est Marcel Lauren-
celle, s’expriment par le chant, le rythme, la parole, le cri et le murmure.
Ils anticipent ou reprennent ce que disent les récitants, les comédiens
montréalais bien connus Albert Millaire et Michelle Rossignol. Ces deux
voix d’homme et de femme doivent en quelque sorte s’entrelacer dans
certaines parties de la lecture du poème.
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Le compositeur André Prévost, professeur à la Faculté de Musique de
l’Université de Montréal, Prix d’Europe 1963, est auteur de plusieurs œu-
vres dont un « Scherzo » pour cordes créé à Paris en 1961 par l’orchestre
Paul Kuentz; « Fantasmes », œuvre primé par l’Orchestre Symphonique
de Montréal en 1963-64, et « Phyknon », pièce imposée aux finalistes
du Concours Intervention de Violon, organisé à Montréal l’an dernier. La
soirée inaugurale du Festival du Spectacle a débuté par la lecture d’un
texte de M. Pierre Dupuy, commissaire de l’Expo 67, qui rappelle sous le
titre « Terre des Hommes » l’évolution et les réalisations humaines depuis
l’âge des cavernes.

Deux comédiens de renommée internationale, Jean-Louis Barrault et Sir
Laurence Olivier, respectivement directeurs du Théâtre de France et du
National Théâtre de Grande-Bretagne, ont lu en français et en anglais ce
texte évocateur du thème de l’exposition universelle et internationale. A
un moment donné, MM. Barrault et Olivier dans un geste d’entente cor-
diale, ont utilisé, pour le premier la langue de Shakespeare, et le second
celle de Molière. En seconde partie du programme, le maestro Wilfrid Pel-
letier a dirigé l’Orchestre Symphonique de Montréal dans l’exécution de
l’Ode à la Joie, dernier mouvement de la Neuvième Symphonie de Beet-
hoven, avec le Rutgers University Choir. Cet ensemble, fondé en 1949,
est composé de 200 hommes et femmes, et dirigé par F. Austin Walter.
Les solistes, invités étaient Pierrette Alarie, soprano, Maureen Forrester,
contralto, Léopold Simoneau, ténor, et Joseph Rouleau, basse.

Parmi l’élégant public des grands soirs de première, se trouvaient des
personnalités gouvernementales dont le premier ministre Lester B. Pear-
son accompagné de son épouse, ainsi que le commissaire général et les
responsables de l’Expo 67, et de nombreux invités canadiens et étran-
gers.

MUSIQUE ET LITTÉRATURE ILLUSTRENT LE THÈME DE L’EXPO : 
« TERRE DES HOMMES » - Inauguration du Festival mondial
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01 mai 1967 - Je l'avoue sincèrement: j'attendais avec une immense
curiosité, et aussi une secrète angoisse la création de Terre des hommes,
œuvre musicale pour trois chœurs mixtes, grand orchestre et deux réci-
tants. Et disons-le, cette œuvre écrite en collaboration par Andre Prevost,
compositeur, et Michele Lalonde, poète, s'imposa par son audace et
conquit dès les premières mesures. 

Présentée lors du gala d'inauguration du Festival mondial samedi soir (une
seconde représentation eut lieu dimanche) à la salle Wilfrid- Pelletier, on
s'interrogeait avant même que ne débute l'œuvre: on avait rarement vu
autant de monde sur cette scène. Sous la direction attentive de Pierre
Hétu, l'Orchestre Symphonique de Montréal a joué avec une clarté, une
transparence et une puissance expressive de bon aloi; de leur côté, les
chœurs du Festival mondial et les récitants s'imposèrent sans heurt. 

En début de programme, Jean-Louis Barrault et Sir Lawrence Olivier ré-
citèrent des poèmes de son excellence Pierre Dupuy, commissaire gé-
néral de l'Exposition universelle; recitant successivement les poèmes
dans leur langue d'origine respective, il ne fut pas sans intérêt d'entendre
les derniers poèmes en français par Sir Laurence Oliver, et en anglais par
Jean-Louis Barrault. A l'admiration qu'inspiraient ces deux comédiens,
s'ajoutait celle que l'on doit à leur courage: on pourrait sans doute ajouter
que cette amorce poétique reflétait admirablement bien l'esprit de la soi-
rée, l'échange humain que reflète le thème Terre des hommes. 

Mais revenons à l'œuvre conjointe d'André Prevost et Michèle Lalonde:
c'est l'œuvre d'un poète inspiré, et d'un habile constructeur de la matière
sonore. Évidemment, nous aurions aimé que la multitude des musiciens
et des chœurs soit exploitée un peu plus, mais ce qui importait, au fond,
c'est la présence apparente de logique et d'unité musicale. Nous avons
aimé également les recherches de timbres orchestraux (sans pour cela
oublier l'utilisation originale des chœurs: les vibrations de voix, les cris
saccadés... en fait un vertige vocal qui plaçait l'auditeur dans un état de
tension continuelle), l'opposition entre les phrases plaintives et
joyeuses... puis la noblesse avec laquelle les récitants, Michelle Rossignol
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et Albert Miliaire, échangèrent les vers admirables de Michele Lalonde. Ils
ont donné à chaque phrase son sens profond, un sens ou l'intelligence
va de pair avec l'émotion, laquelle était fort communicative. Notons que,
pas une fois, la masse sonore ne vint gêner l'audition du texte; tout était
d'une clarté disciplinée, et l'ensemble était attachant. 

A ces qualités inhérentes a l'œuvre, il faut souligner la direction perspi-
cace de Pierre Hétu qui veilla a la coordination de tous les éléments; il y
déploya la force galvanisante de la partition, entraina les instrumentistes,
les chanteurs et les récitants avec une fougue qui dut en étonner plus
d'un. C'est une œuvre à la fois poétique et musicale qui obéit aux lois
permanentes de tension et de détente de toute musique, pleine de
contrastes dans son unité et aussi d'une variété infinie. 

En seconde partie de programme Wilfrid Pelletier a dirigé l'OSM et le
chœur de l'université de Rutgers, dans la finale de la neuvième sympho-
nie de Beethoven (Ode à la joie), le message poétique le plus émouvant
qu'un artiste n’ait jamais adressé aux hommes. Et malgré tout le plaisir
apporte par l'audition des solistes Maureen Forrester, contralto, Pierrette
Alarie, soprano Leopold Simoneau, ténor, et Joseph Rouleau, basse, qu'il
me soit permis de noter plus particulièrement peut-être l'ardeur du
chœur, qui flamba de tous ses feux dans toutes ses interventions. La soi-
rée ayant été couronnée de succès, tant par le métier des dirigeants et
des compositeurs, que par la somptuosité des interprètes, ce gala d'inau-
guration fut une surprise assez inattendue.

Jacques THERIAULT

UN GALA D'INAUGURATION TRIOMPHAL
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01 mai 1967 – The World Festival of Entertainment opened on Saturday
evening with a rousing Inauguration Gala. No effort was spared to make
the event unique in entertainment history. The forces amassed for the
occasion alone beggar description. Sir Laurence Olivier came to Montreal
especially to join Jean-Louis Barrault in the reading of Terre des Hommes,
a text prepared for the occasion by Expo Commissioner-General Pierre
Dupuy. S.R. Scott was commissioned to render portions of M. Dupuy’s
text in English. The Montreal Symphony was on the stage of the Salle Wil-
frid Pelletier of the Place des Arts to perform a work composed for the
occasion by André Prevost to a poem inspired and written by Michèle La-
londe. A World Festival Chorus of some 300 voices under the direction
of Marcel Laurencelle, and two readers, Albert Millaire and Michelle Rosi-
gnol, also were among the participants. These forces were conducted by
Pierre Hétu, the conductor of the Montreal Symphony.

After the intermission, the Montreal Symphony returned, this time under
the baton of its conductor emeritus, Wilfrid Pelletier, to perform the finale,
the Ode to Joy; from Beethoven’s Ninth Symphony. Fours of Canada’s fi-
nest singers, all from Montreal, were the soloists – Pierrette Alarie, Mau-
reen Forrester, Leopold Simoneau and Joseph Rouleau. To make the
occasion fittingly international the Rutgers University Choir, under the di-
rection of F. Austin Walter, was invited to participate.

In all, the concert all though actually quite short proved to be an embar-
rassment of riches. Beethoven’s Ninth is the cornerstone of classical
music and it was given a performance that was notable for the drive and
intensity of feeling with which the music was projected. Dr. Pelletier is en-
joying a particularly rewarding period as a conductor at this point. Even
though he is in semi-retirement, he succeeds in making many conductor
decades his junior seems pale and uninteresting. Messrs. Barrault and
Olivier brought M. Dupuy’s opening text to life with great gusto. The work
is poetic in feeling, if not in actual structure, and it seemed a most ap-
propriate way in which to open the Festival. M. Dupuy represented Canada
and the two reciters represented the two principal cultural influences to
be found in this country.
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André Prevost’s symphonic poem, sandwich as it were between these
two formidable stanchions, stood up well on first hearing. It is by far the
most ambitious work Prevost has yet undertaken – in both length and
the forces it requires. The duration is the better part of an hour. The en-
semble required, above the two readers already mentioned, are an en-
ormous chorus, which was separated in three distinct sections and placed
in different parts of the stage; a double string orchestra; an augmented
brass and wood-wind choir; percussion battery, Ondes Martenot, harp
and celesta. The ensemble was so large that the orchestra pit had to be
raised to the level of the stage to accommodate all of the participants.

In this work, Prevost seems to have attempted to recreate in orchestral
terms some of the sounds, the effects, the devices, employed so suc-
cessfully by composers working entirely in the field of electronic music.
He places his forces so that their sounds are bounced against each other.
Two of the choirs are seated at the base of the proscenium, facing each
other; the two string orchestras are to the right and left of the conductor.
The work is in three sections: Alienation, Identification and Humanization.
Significantly, the duration of the first part, Alienation, is greater than that
of the other two. Prevost’s music makes a strong impression at first, but
this is weakened a few times as the music progresses. It is the overall
length of the piece that strikes one as a miscalculation, on a first hearing.
It seems over-extended for the amount of material offered, and the com-
plexity and ingenuity of the working out of the development of the the-
matic material.

Happily, the text of the poem by Miss Lalonde was distributed before the
concert began, This enabled listeners to follow both what she had to say
and the cleverness with which Prevost set her ideas to sound. It seems
unfortunate that the very size of the work seems to preclude further per-
formance outside of a festival of this kind. The work must vie with the
Mahler Symphony of the 1000, for the forces it requires. In all, the World
Festival set out to present an ambitious, unique concert as its opening
event. It succeeded admirably. JACOB SISKIND

WORLD FESTIVAL OPENS – NO EFFORT SPARED FOR ADMIRABLE SUCCESS
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01 mai 1967 – Montreal’s social elite turned out in only semi-droves Sa-
turday night for the gala concert and reception which opened Expo 67’s
World Festival of the Arts. About a quarter of the invited bigwigs appa-
rently didn’t bother to come, and there were hundreds of empty seats
scattered in clumps throughout the Wilfrid Pelletier auditorium in Place
des Arts.

Those who did come were first lulled by a poem, composed by Expo
Commissioner-General Pierre Dupuy and delivered by Sir Lawrence Olivier
and Jean-Louis Barrault; then transfixed by the world premiere of a sym-
phonic poem which featured stunning blasts of atonal sound from 107
Montreal Symphony musicians and 152 choristers; and finally revived by
a comparatively gentle performance of the Ode to Joy from Beethoven’s
Choral Symphony. 

The 46-minute symphonic poem, written by 30-year-old Michèle Lalonde
and composed by the 33-year-old André Prévost, both of Montreal, is
highly theatrical, but more impressive as poem than as symphony – even
to the listener who could not understand all of the French text. Its theme
is the Expo theme of Man and His World, expressed in terms of man’s
struggle to live in peace and happiness with the environment he has crea-
ted. It expresses first man’s loneliness because of his inability to adjust
to the steel-and-concrete world; then his identification to himself by love;
and finally, the hope that through love he may learn to live in and manage
the atom-menaced globe.

Prevost’s music illustrates the poem rather than illuminating it. If it in-
creases the impact, it does so by strident sounds and clamorous cli-
maxes which set you on the edge of your chair and keep you there
almost unbearably, thus exposing your raw nerves to the poetry and its
beautifully-expressed message. The work is read by two narrators, male
and female, and the three choruses, of 80, 44 and 38 voices, are largely
used instrumentally. Occasionally they sing words, but more often they
contribute ‘ohs’ and ‘ahs’, crowd noises, and a share in the gigantic ge-
neral welter of sound which Prevost so often demands. But although
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much of the central Love section is downright beautiful, the work is too
much of one strident flavor in its first and third sections, and thus seems
far too long for its musical material.

Pierre Hétu, only 31 years old, faced a shockingly complex task in hea-
ding the work, for the huge 50-stave-deep score is the size of a fully-
opened newspaper – so big it has to be supported on a draftsman’s
drawing board instead of a music stand. The young conductor obtained
a remarkably precise and dramatic performance, even from his largely-
amateur choristers.

For the finale of the gala concert, the 73-year-old conductor Wilfrid Pelle-
tier returned to the hall named after him, to lead the Montreal Symphony,
four internationally famous Montreal soloist and the 150-voice Rutgers
University Choir, in the final movement of the Beethoven Ninth. The Rut-
gers choir was the surprise star of the performance, perhaps because
the acoustics of the stage bandshell thrust its sound to the fore event
though it sat at the extreme back of the stage. The chorus attacks were
crisp, its notes clear, and if it was weak in anything, it was in heavy black
bass tones, which can hardly be expected from student voices.

Contralto Maurenn Forester and bass Joseph Rouleau were excellent in
their solo roles, and tenor Leopold Simoneau managed to push his lyric
voice close to the necessary heroic size. Soprano Pierrette Alarie’s voice,
however, is just not a big enough instrument to do justice to Beethoven’s
requirements.

Blaik Kirby

OLIVIER-BARRAULT GALA OPENS WORLD FESTIVAL
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01 mai 1967 - MONTRÉAL — Sunday was the second night of the World
Festival, Expo ‘67’s entertainment program and it was also the happy oc-
casion of the opening of the second of three theatres in Montréal’s Place
des Arts. The Theatre Maisonneuve, a 1,290 seat beauty of a theatre was
inaugurated by a tribute to Antoine St-Exupery, the French authors from
whose writings the phrase “Man and His World” — Expo’s theme — was
taken. Jean Louis Barrault and his Theatre de France were joined by Jean
Gascon, Jean-Louis Roux and several members of the Theatre de Nou-
veau Monde in a program of readings entitled St-Exupery et Les Hommes,
which roughly translates as St-Exupery on Man, for all of the readings
dealt with this writer’s thoughts and feelings on man and his nature.

St-Exupery was born in 1900 and trained as a pilot in his war service.
Later he was a commercial airline pilot and returned to military service
for the Second World War. He failed to return from a mission on July 31,
1944. St-Exupery’s writings stress the nobility and grace of man particu-
larly when man measures himself against nature. His novels (“The Little
Prince,” “Wind, Sand and Stars”) exalted the courage and indomitable
spirit of man. He is an internal optimist and his seven books attest to it.
Countess Consuelo De St-Exupery, who was in the audience last night,
has said of her late husband: “He dramatized everything. He didn’t tell
life the way it happened, just the parts with action.”She said that “Le Petit
Prince,” her husband’s novel, was an allegory which was in reality, the
story of his own soul. M. Barrault chose not to scenically “cover” the rea-
dings from St-Exupery’s works and he and the other 13 actors played in
front of black curtains. They used no props, only chairs and one table.

The Theatre Maisonneuve is a gem. Beautifully appointed in brown car-
peting and orange rust seats, it boasts two balconies and an orchestra
that will seat nearly 1,300. Theatre Maisonneauve is the second of three
theatres in the complex known as Place des Arts on downtown Montréal’s
St. Catherine Street. The 800-seat Port-Royal Theatre will open officially
June 3 with an appearance of the McGill Chamber Orchestra. Both thea-
tres are connected by tunnel to the 3,000-seat Salle Wilfred Pelletier.
Continental seating has been installed in the Theatre Maisonneuve. This
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seating eliminates the centre aisles and allows for greater leg room bet-
ween the rows. Like most modern theatres this one, even though it ac-
commodates 1,300 people, is relatively intimate: the distance from the
stage to the back of the orchestra is 70 feet.

Sight lines and acoustics are excellent in both the new theatres and their
stages are huge. The Theatre Maisonneuve stage measures 48 feet deep
and is 152 feet wide. It has 20 trap doors. The Port-Royal’s depth is 57
feet, has a width of 152 feet and boasts a phenomenal 187 trap doors.
The orchestra pit in Theatre Maisonneuve holds 50 musicians and can
be raised hydraulically to stage level allowing for the installation of an ad-
ditional 58 seats. The grid in the Theatre Maisonneuve is 85 feet high
and the proscenium opening is 65 feet wide. The theatre has an extre-
mely modern and attractive foyer. It and the theatre proper were designed
by Montréal architects David, Barott and Bouiva.  FRANK DALEY

01 mai 1967 – Mrs. Lester B. Pearson made an impromptu visit Saturday
to the international boutiques of La Ronde, Expo’s play area, and spent
nearly 1 ½ hours of happy and practically anonymous window shopping.
Wearing a quiet blue suit and white coat, and accompanied only by An-
nette Perron, the prime minister’s personal secretary, and special assis-
tant Don Peacock, she poked among Russian dolls. Fingered fine French
scarves and admired miniature tom-toms from Thailand. Mr. Peacock said
later Mrs. Pearson had been noticed only by a few startled passerbies and
had enjoyed a quiet and leisurely look around before catching the Expo
Express back to Habitat 67. It was the first anonymous visit the prime
minister’s wife has made on the site since she and Mr. Pearson took up
residence in their three-bedroom apartment in the futuristic housing ex-
periment at Expo Thursday

SECOND EXPO THEATRE OPENS

PM’S WIFE RELAXES AT FAIR
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01 mai 1967 – You have to see it to appreciate it. It’s the Kino-Automat
film in the Czechoslovakian pavilion at Expo 67. It is a brilliant film in which
the development of the plot is left to the audience. The story is interrup-
ted frequently to give spectators the opportunity to make a choice bet-
ween two alternatives in the plot. 

All changes are made with a voting system in which the majority decision
applies. In order to do this, two buttons, one green, one red, are installed
next to each of the 127 seats in the theatre. At each interruption, every
vote “for” or “against” is recorded and the result projected on two sco-
reboards at the sides of the main screen. After the choice is made the
film continues until the next interruption. The story is that of a simple
man who is confronted with some awkward situations, including a neigh-
boring woman dressed only in a towel in his apartment, in which he
needs the help of the spectators to make up his mind.

But no matter how the choice between the alternatives is made, the story
always returns to the same outcome. “This aspects illustrates the expe-
rience of man in our modern society”, a spokesman said. “Life continues
along the road of destiny irrespective of man’s decision”.

01 mai 1967 – Les restaurants et les bars de l’Expo 67 ont été littérale-
ment surpris, vendredi, samedi et dimanche par le nombre de visiteurs
qui se sont rendus sur la Terre des Hommes. Tant et si bien, qu’au beau
milieu de l’après-midi hier, 90 % de ces établissements avaient épuisé
leurs réserves de nourriture et de bière. 

Pour pallier è ce manque de vivres, on a eu recours à la maison Stein-
berg. Celle-ci a immédiatement dépêché sur les lieux 14 camions-re-
morques pleins à craquer de viandes, de fruits et de légumes. Quant à
la bière et aux autres denrées particulière à certain pavillons, elles furent
livrées par des commerçants choisis par les intéressés.
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01 mai 1967 – Still need any proof that Montreal is in the throes of Ex-
pomania? Then take a ride in a1953 Cadillac hearse from British Columbia
plastered with exuberant slogans promoting Expo 67. The reaction from
pedestrians and motorists alike – as seven Simon Fraser University stu-
dents found out on the weekend – is wild.

People leave the sidewalk to congratulate the seven and to ask about the
trip. One motorist pulled up alongside the brightly colored hearse and
said he’d arrange free Expo passports for all of them. He turned out to
be one of Expo’s top officials. The one recurring reaction from pedestrians
asked for their opinion of the Vancouver hearse, was amazement that vi-
sitors from the West were so quick in visiting the fair. “I didn’t think they
cared”, one woman said. The students arrived at noon Friday after pus-
hing, towing and otherwise urging the hearse over the more than 3,000
miles from Vancouver.

“We left on the 19th of april”, Bruce Foy, the driver told The Gazette. “We
had about $25 each and that soon ran out when we were forced to repair
the differential only 200 miles outside Vancouver. “Aside from that and
the muffler falling off at every bump, our biggest problem was convincing
police we weren’t part of a motorcycle gang notorious lately in the Wes-
tern Province”. It seems a motorcycle club outside Vancouver uses a
hearse – as a staff car to drive their leader around.

The student’s major concern now that they made it is to find work. “We
need money to fix the car for the trip back” the driver said. They plan to
leave in the middle of May, after a couple of full weeks at the fair.

AUDIENCE DEVELOPS FILM PLOT

RIEN À MANGER, RIEN À BOIRE

FOR BETTER OR WORSE, 
THEY ARRIVED BY HEARSE
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01 mai 1967 – Le plus important navire de recherches océanographiques
du Canada, l’Hudson arrivera aujourd’hui à l’Expo où il restera amarré
jusqu’à samedi prochain au quai Mark Drouin, jetée Mackay. Ce navire fait
partie de la flottille océanographique de Bedford, à Dartmouth (N.E.). Ce
centre des sciences de la mer situé sur la côte de l’Atlantique relève du
ministère fédéral de l’Énergie, des Mines et des Ressources.

Les visiteurs trouveront à bord de l’Hudson des étalages représentant les
différentes phases de levés et de recherches océanographiques, notam-
ment l’étude des particularités physique de l’eau de mer et du fond
marin. Ils pourront également voir une variété de poissons vivants que
présente le ministère fédéral des Pêcheries pour faire connaitre la pro-
duction marine à partir des formes de vie les plus minuscules jusqu’à
celles des poissons tels que nous les connaissons. L’aquarium contient
plusieurs espèces de poisson d’eau salée.

Étant donné que les poissons dans des réservoirs ordinaires à bord d’un
navire souffrent du mal de mer et y meurent, ceux qui seront exposés à
bord de l’Hudson seront transportés de Darmouth à Montréal dans des
contenants en fibre de verre. Le navire transportera également à l’Expo
150 tonnes d’eau salée pour les aquariums.

01 mai 1967 – CHAMPLAIN, N.Y. – May 1 – Twenty persons who said they
were Cuban refugees picketed yesterday near the U.S.  Immigration cen-
ter at the U.S.-Canadian border to show their opposition to “the propa-
ganda displayed” at the Cuban pavilion of Expo 67 in Montreal. Dr. Yolanda
Ortal, said they hoped to dissuade Americans from visiting the Cuban
exhibition and to show opposition to a reported visit by Fidel Castro to
Montreal in July. They carried signs reading “Fight Communism” and
“Avoid the Cuban Exhibit at Expo 67 “. New York state and border police
said there were no incidents.
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01 mai 1967 – Le drapeau du Saguenay est devenu le seul drapeau
d’une région de la province à flotter sur l’emplacement de l’Exposition
universelle de Montréal. Les couleurs du Saguenay ont été hissés au
porte-étendard du port Sainte-Hélène, la marina d’Expo 67, sous l’œil at-
tentif de 140 joyeux visiteurs vêtus de costumes de l’époque de 1867.
Visiteurs de la région du Saguenay-Lac-St.-Jean bien sûr, venus à bord
d’un yacht souligner l’inauguration du petit port de plaisance. (Un petit
groupe seulement était cependant venu directement de Chicoutimi par
bateau de plaisance, les autres ayant préféré l’autobus aux petites em-
barcations).

Quoi qu’il en soit, la cérémonie fut courte mais très colorée : pendant
que la fanfare entonnait la chanson de l’Expo, que les curieux admiraient
les costumes et que les visiteurs eux-mêmes jetaient un premier coup
d’œil à la Terre des Hommes, le commodore du port Sainte-Hélène, M.
François Lavigne procédait à un échange de drapeau avec son confrère
de Chicoutimi. Le président du Carnaval-souvenir de Chicoutimi profita
de la circonstance pour donner lecture d’une proclamation après quoi,
et au son du tambour, le drapeau du Royaume du Saguenay fut solen-
nellement hissé tout au haut du mât qui voisine immédiatement le res-
taurant de la marina.

Il y eut applaudissements, quelques éclats de rire, et le groupe se dirigea
vars « Le Village » avant d’entreprendre une première tournée d’Expo 67.
L’initiative de ce groupe de citoyens de la région du Saguenay a été fi-
nancée en partie par le service centenaire de la province de Québec.
Jeudi dernier, le sous-secrétaire adjoint de la province, M. Lucien Darveau,
avait remis un chèque au montant de $3,000 afin de contribuer au fi-
nancement de cette joyeuse expédition.

L’HUDSON ARRIVE À L’EXPO

REFUGEE GROUPS SLAM CUBAN EXPO SHOW

LE DRAPEAU DU SAGUENAY, 
LE SEUL PAVILLON RÉGIONAL À L’EXPOSITION
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01 mai 1967 – Ottawa – Emperor Haile Selassie of Ethiopia was welco-
med to the capital yesterday as the heavy program of state visits sche-
duled for the Centennial year began without a hitch. The Emperor is the
first of more than 60 heads of state expected to visit Canada during the
year.

The ceremony of welcome took place under sunny skies on the lawn of
Parliament Hill and a restrained crowd of about 2,000 turned out in light
summer sports wear for the event. Speaking in his own language of Am-
haric, the uniformed Emperor, who also speaks English and French, ex-
pressed hope that his visit would serve to strengthen the links between
his country and Canada. Seated among the dignitaries who heard him
and the translation into English by an aide was MP Robert Thomson (SC,
Red Deer), who spent many years as an educator in Ethiopia after the
second World War.

The Emperor was responding to addresses of welcome from Governor-
General Roland Michener and Prime Minister Lester Pearson. Mr. Michener
paid tribute to the Emperor for his constant efforts for peace and as a
personality of courage, wisdom, and humanism. Canada could rejoice,
the Governor-General added, that an emperor whose country traces its
history back 2,000 years was helping youthful Canada mark the 100th
anniversary of Confederation. Prime Minister Pearson pointed to the ex-
change of people that contributed to cordial relations between Ethiopia
and Canada. 

Some Canadians like Mr. Thompson, he said, have been privileged to
serve in Ethiopia while Canadian Universities have trained many of the
Ethiopians that occupy high positions in their own country. He paid tribute
to the Emperor personally as a man who in time of tribulations and times
of triumph has shown himself to be a real leader of his people. Ethiopia
is also one of just two African countries, Mr. Pearson said, that have their
own pavilions at Expo 67. 
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The world’s fair opened last week in Montreal is he next stop on the Em-
peror’s tour of Canada. He said yesterday that his few days travelling to
Ottawa from Vancouver have been an enriching experience and he is loo-
king forward Keely to seeing Expo. 

The Emperor arrived in Ottawa by air from North Bay and was driven im-
mediately to Parliament Hill in a black limousine escorted by motorcycle
policemen. As he mounted the pavilion built for the official welcome on
the Parliament Hill grounds, the 100-man guard of honour from the Ca-
nadian Guards in brilliant red tunics and black bearskins, presented arms
and an Air Force band struck up the Ethiopian anthem. From behind the
Parliament buildings, a 21-gun salute began to boom and the Ethiopian
flag was raised over the pavilion. The Emperor then inspected the troops
and returned to the pavilion for the addresses of welcome. A toddler who
got through the barrier of white ropes almost got into the act but he was
received by an RCMP officer in dress uniform and returned to his parents. 

From Parliament Hill, the Emperor was driven to Government House for
an official dinner. Today, he will visit Ottawa City Hall briefly, come to the
Parliament Buildings for talks with the Prime Minister and Canadian Offi-
cials, hold a news conference, lunch with the Prime Minister, then leave
by train for Montreal. He will leave Canada from Montreal on Thursday eve-
ning.

OTTAWA GREETS LION OF JUDAH; MICHENER PRAISES PEACE EFFORTS
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01 mai 1967 – Carol Channing blew into Expo yesterday. For about a half a
hundred fairgoers who chances to be near Expo Theatre at the time, she
was a bonus treat. In a huge white-fox hat, and off-white stretch-fabric jump
suit and white leather boots, Miss Channing mugged and posed for new pho-
tographers and TV cameramen under the theatre marquee advertising “Hello,
Dolly”, her hit musical which opens tonight.

Then inside the theatre Miss Channing starred at a press conference. With
her was her husband, sometime TV producer Charles Lowe, and the produ-
cer of “Hello Dolly!” David Merrick, sometimes known as Broadway’s terri-
ble-tempered Mr. Bang. As is her style, Miss Channing blinked those
wide-screen eyes of hers, purred in her insinuating baritone and had some
members of the gathered press almost drooling. One exchange involved the
movie, “Thoroughly Modern Millie”, in which she is one of the stars. “Is it all
right?” Miss Channing asked when told it had just opened in the city. “Love
it”, cooed back one newsman. To some of us it felt embarrassingly like ea-
vesdropping.

But Mr. Merrick wasn’t in for a love fest. Asked why ‘Hello Dolly!” prices were
higher here than for Toronto’s just concluded run of the past two weeks
($10.50 top to O’Keefe Centre’s $8.50), the producer blamed Expo. He said
the prices were Expo’s business, and perhaps the fact that Expo Theatre was
smaller than O’Keefe Centre had something to do with it. (Pierre Jérôme,
Expo’s director of public relations, later explained that “Dolly” was a com-
mercial booking, not a contribution by a participating nation as are most
World Festival events. And because Expo’s hope is to at least break even on
all attractions, it had been necessary to charge the high prices to meet the
guarantee demand by Mr. Merrick. “Hello Dolly! Is the most expensive ticket
of all attractions to be presented at Expo Theatre. In the entire World Festival
lineup, only such North American firsts as the Royal Opera of Stockholm,
the Hamburg State Opera and the Bolshoi Opera are charging higher prices
– and they are the top prestige entries offered at Place des Arts’ Salle Wilfrid
Pelletier.)

Mr. Merrick also snarled about a couple of Toronto newspaper critics who had
been unimpressed with this company of “Hello Dolly!” as well as other Mer-
rick productions from time to time. However, it was Miss Channing who car-
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ried the day. She let herself be upstaged by Mr. Merrick with surpassing
grace, and impressed the assemblage with a lengthy greeting in French
she’d practiced on the plane from Toronto to say from the stage of “Hello
Dolly!”. Asked about the French language TV commercial she’s done for the
musical, she confessed she’d learned it phonetically and “Did you unders-
tand it?” The answer was a chorus of Yesses.

Miss Channing also handled a left-field question about the movie version of
“Hello Dolly!” with a certain spirit. Asked what she thought of the rumor that
Barbara Streisand might be the star, she said “Well it’ll be different – (pause)
– after all, Dolly Gallagher Levi is Irish”. Then back to being the sweet Miss
Channing again, “Isn’t it a thrill that our little Dolly would attract all these peo-
ple (meaning the numerous candidates for the movie roles?”. 

FRANK MORITSUGU

01 mai 1967 – Le jardin des étoiles s’anime sous les rires et les exclama-
tions des enfants tous les jours de 11h. 30 à 15 h. alors que le théâtre de
la Ronde met à l’affiche « Le Cirque aux merveilles ». Ce spectacle d’une
durée d’une demi-heure où se marient musique, mime et danse est pré-
senté quatre fois par jour pendant toute la durée de l’Expo. L’action du «
Cirque aux merveilles » se situe dans les coulisses d’un cirque. C’est la vie
privée d’un clown qui est racontée, ses joies, ses peines qu’il dissimule sous
son nez rouge et son grand sourire. Ce clown est amoureux d’une poupée
et cet amour l’entraine dans une situation telle qu’il se retrouve le rival du
maître de piste, également séduit par la poupée. Le « Cirque aux merveilles
» est mis en scène par Jacques Zouvi qui a participé à de nombreuses pro-
ductions théâtrales en tant que comédien et depuis 1956 a mis en scène
plusieurs spectacles dramatiques, comédies et comédies musicales à tra-
vers le Canada. Depuis cinq ans, il est maître de piste au forum pour le cirque
des Shriners. Le « Cirque aux merveilles » est présenté par les Production
K.L.R. Inc, sous la direction artistique de Jacques Languirand. Le producteur
est Romm Doulton.

WHITE-FOX HAT AND JUMP SUIT HERALDS ‘DOLLY’ STAR’S ARRIVAL

LE CIRQUE AUX MERVEILLES 
AU JARDIN DES ÉTOILES À L’EXPO
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01 mai 1967 – OTTAWA - L’empereur Hailé Sélassié, Négus d’Éthiopie, a
reçu hier, au cours d’une courte cérémonie, les honneurs de la nation.
Le ciel était radieux, la colline parlementaire toute pimpante. Malheureu-
sement, pour s’y rendre, le roi des rois a dû traverser une place de la
Confédération encore en réparations et entourée de routes défoncées et
crevées qui caractérisent maintenant la capitale fédérale tant elles sont
nombreuses. Les « Outaouais » s’étaient rendus en grand nombre ac-
cueillir le premier d’une longue lignée de chefs d’État attendus au Canada
au cours des prochains mois.

Une répétition générale, vendredi, n’a pas donné les résultats espérés
mais hier, les accrochages ont été réduits au minimum. Le gouverneur
général Roland Michener qui s’est présenté sur la colline quelques cinq
minutes avant son hôte n’a pu cacher sa timidité ou est-ce sa gêne
lorsque la garde d’honneur lui a offert le salut royal. C’est à lui qu’il in-
combait de prononcer le premier discours et, prudent, il avait préparé un
texte. Bien escorté, l’empereur est arrivé à l’heure prévue (5h 30 pm),
a monté sur l’estrade recouverte d’un dais rouge et blanc et couronné
de feuilles d’érables. Puis, après avoir reçu le salut royal, a passé la garde
d’honneur en revue.

Le vice-roi canadien lui a ensuite souhaité la bienvenue notant qu’en cette
époque troublée « l’empereur incarne, par sa foi en l’homme et le progrès
un idéal dont peuvent s’inspirer de nombreux peuples ». M. Michener a
bien noté le contraste qu’offrent  les deux pays : l’Éthiopie et le Canada.
La tradition veut, en effet, que le Négus soit un descendant de Menelik
1er, fils de Salomon et de la reine Saba. L’existence de l’Empire remonte
donc au premier siècle avant Jésus-Christ alors que notre histoire saurait
difficilement être plus courte. Le premier ministre a également adressé
quelques mots de bienvenue au visiteur après quoi l’empereur a égale-
ment pris la parole dans sa langue, l’amharique.

Un interprète a ensuite traduit son message. L’empereur rappelait qu’il
s’agissait de sa troisième visite au Canada, y disait son impatience de
voir l’Expo et soulignait « les grandes réalisations du Canada, en si peu
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de temps, et qui devraient être un exemple pour les autres. L’empereur
a ensuite serré la main d’un groupe de diplomate (la plupart des Africains)
et de représentants de la Communauté éthiopienne au Canada. La longue
Cadillac l’attendait et, toujours selon l’horaire prévu, le visiteur a repris le
chemin de la résidence du gouverneur général à travers les routes dé-
foncées.

En soirée, un diner d’État a eu lieu en son honneur (saumon, filet de
bœuf et mousse d’érable). Ce matin, il a causé pendant quelques mo-
ments avec le chef du gouvernement puis a rencontré divers membres
du gouvernement et des hauts fonctionnaires. Vers 11h. il devait donner
une conférence de presse. Il y a trois jours, on a demandé aux journa-
listes de soumettre leurs questions par écrit.

La température a donné beaucoup d’éclat à la cérémonie et, comme
c’était un dimanche, plusieurs résidents de la capitale ont pu s’y rendre.
Mardi, le Canada accueillera le premier ministre de l’île Maurice Sir Seew-
posagur Ramgoolam qui se rendra ensuite à Montréal, à Québec et à
Charlottetown. Pourquoi Charlottetown ? M. Ramgoolam s’est dit qu’une
ville au nom si jolie devait être particulièrement intéressante. 

JACQUES PIGEON

01 mai 1967 – Le premier d’une série de 60 chefs d’État qui visiteront
l’Expo et le canada au cours de l’été arrivera demain matin à Montréal.
L’empereur Haïlé Sélassié d’Éthiopie, qui a passé la journée d’hier à Ot-
tawa, après avoir visité l’Ouest du Canada, sera accueilli par le commis-
saire général, M. Pierre Dupuy, à 10h. 30.Le négus accompagné de toute
la suite impériale se rendra ensuite à la Place des nations où l’ensemble
folklorique impérial d’Éthiopie donnera un spectacle gratuit. Un pro-
gramme plus détaillé de la visite du roi des rois à Montréal sera connu
cet après-midi.

LE CANADA REND HOMMAGE À L’EMPEREUR HAILÉ SÉLASSIÉ

HAÏLÉ SÉLASSIÉ À L’EXPO
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01 mai 1967 – OTTAWA (PC) – Les autorités gouvernementales ont mis
tout en œuvre pour recevoir dignement l’empereur Hailé Sélassié d’Éthio-
pie au cours d’un grand diner où les aboiements du petit chien du mo-
narque ont quelque peu détendu la rigueur protocolaire. Mercredi et
Jeudi, il sera à Québec après avoir visité pendant deux jours l’Exposition
’67.

Sa Majesté impériale était le premier des 60 chefs d’État étrangers qui
doivent venir au Canada durant l’année du centenaire. L’empereur
d’Éthiopie. Qui est âgé de 74 ans, a été reçu selon toutes les conventions
protocolaires, depuis la garde d’honneur passée en revue près du flam-
beau du centenaire, sur la colline parlementaire, jusqu’au grand diner, en
habit évidemment. L’empereur, mince et barbu qui est en route vers l’Ex-
position universelle de Montréal, a été accueilli lors de la cérémonie de-
vant le Parlement par le premier ministre M. Lester Pearson, le gouverneur
général M. Roland Michener, le ministre des affaires extérieures M. Paul
Martin et le secrétaire d’État, Mlle Judy LaMarsh. On sait que cette der-
nière est le ministre responsable des célébrations du centenaire.

L’empereur et sa chienne Lulu, pas plus grosse qu’un chihuahua, sont
descendus en terre canadienne mercredi dernier à Victoria, en Colom-
bie-Britannique. La suite du chef d’État éthiopien s’est ensuite envolée
de North Bay, Ont. Vers la capitale après avoir traversé le pays. Le proto-
cole était réduit à son strict minimum lors de l’arrivée du visiteur royal à
l’aéroport alors qu’on a suivi le programme originalement prévu pour le
général Georges Vanier et agencé de façon à réduire le nombre de dé-
placements du vieux gouverneur général malade qui est décédé le 5
mars dernier. Une foule d’environ 2,000 personnes massée sur la colline
parlementaire a applaudi l’empereur au moment où ce dernier est monté
sur la tribune pour recevoir le salut de la garde d’honneur formée des
membres du Second bataillon du régiment des Canadian Guards. La fan-
fare de L’ARC a exécuté l’hymne national éthiopien.

La foule a de nouveau applaudi l’empereur lorsque celui-ci quitta la tri-
bune pour passer la garde en revue accompagné du capitaine du bataillon
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portant le bonnet à poil qui le faisait paraître comme un géant à côté de
la petite taille du monarque. Le nouveau gouverneur général, M. Roland
Michener, au cours d’un bref message de bienvenue adressé à la fois en
français et en anglais, s’est référé à l’empereur comme étant un homme
dont le courage. La sagesse et l’humanité sont connues à travers le
monde. « Nous sommes fiers également des relation chaleureuses et
amicales qui ont depuis si longtemps uni nos deux pays ». M. Pearson a
déclaré que l’empereur avait été le chef indomptable de son pays depuis
plusieurs années. « Dans des temps de trépidations et au temps de
triomphe vous vous êtes montré un grand leader ».

Le premier ministre a mentionné les deux visites précédentes faites au
Canada par l’empereur et a assuré celui-ci qu’il recevrait toujours un ac-
cueil chaleureux. L’empereur a exprimé ses regrets de la mort du général
Vanier qui lui avait transmis l’invitation de visiter le canada. Le monarque
africain a qualifié de « beau et riche de façon exotique » l’Ouest du Canada
et a déclaré être heureux de visiter l’Expo 67 « qui nous fournira sans
aucun doute l’occasion de constater personnellement les réussites réa-
lisées par le peuple du Canada en si peu de temps ».

01 mai 1967 – Les scouts catholiques du Canada et « The Boys Scouts
of Canada » réunis en comité conjoint qui se nomme « Scout Expo 67 «
auront plusieurs occasions quotidiennes de faire leur B.A. Par groupes de
cent, les scout seront responsables de l’envoi et de la descente des dra-
peaux à la Place des Nations, ils serviront de garde d’honneur aux invités
de marque et escorteront les aveugles et les handicapés sur l’emplace-
ment. Les scouts auront leur centre international dans l’Île Ste-Hélène où
ils donneront chaque jour de l’été des démonstrations. Cet été, des
scouts du Canada et des États-Unis passeront une semaine à Montréal
où ils seront en service. Ils seront au nombre total de 3,000 et logeront
dans un campement spécialement aménagé pour eux à Ville d’Anjou.
Ce projet de $55,000 est une commandite de « Rubber Association of
Canada »

SÉLASSIÉ EST REÇU AVEC LES PLUS GRANDS HONNEURS

LES SCOUTS
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01 mai 1967 – Les voleurs à la tire se sont mis au travail sur le terrain
de l’Expo 67, mais en nombre modéré seulement, selon les autorités de
l’Exposition. Selon une source non identifiée émanant de l’édifice de la
presse à l’Expo, des  pickpockets auraient dérobé les portefeuilles et lais-
sez-passer d’au moins six journalistes au cours des 12 premières heures
de l’Expo. Mais les autorités qui ont rejeté leur relation avec cette source
de renseignements, n’ont fait mention que e quatre plaintes relatives au
travail des voleurs à la tire jusqu’à samedi soir, et aucune de ces plaintes
ne venait de la presse.

Une femme rapporta avoir perdu son portefeuille contenant $130 dans
une salle de toilette. On ne connaissait pas les montants dans les autres
cas. Samedi soir, malgré la foule qui se pressait par milliers sur le terrain,
la police n’a rapporté aucun incident de nature criminelle à l’exception
de quelques cas d’ivrognerie avancée. Dans le Métro et les autres
moyens de transport en commun, certains passagers ont eu à se plain-
dre de chahuts, de la part de jeunes gens surtout. Selon la police, la
scène de l’Expo était généralement en ordre samedi soir.

On n’a pas relevé de statistiques sur le nombre d’enfants égarés à travers
l’emplacement au cours de la fin de semaine. Seulement vendredi, pour-
tant, 25 s’étaient déclarés perdus mais sous la tutelle des autorités, tous
ont pu réintégrer sûrement leurs domiciles. On a bien prévu les cas d’en-
fants perdus : sur les immenses panneaux d’affichage de l’Expo, on peut
inscrire illico le nom de l’égaré, comme on peut aussi transmettre son
image au réseau de télévision-couleurs en circuit fermé.L’Expo compte
également un service de bien-être social pour les personnes qui ont subi
des malheurs allant de la perte d’un portefeuille à l’annulation de réser-
vations de logement.
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01 mai 1967 – With police scurrying about the city yesterday looking for
her, there was one young Expo visitor who must have wondered whether
we are ready for the “World of Tomorrow”. Arlene Warchol, 17, spent
more than 20 hours of her first Montreal weekend bedridden in hospi-
tal… while Expo’s “Communication of Today” went awry. No one knew
where she was.

She was one of 60 teenagers up from Connecticut to visit the exhibition.
The bus ride from Ottawa – where their motel was – took its toll on Arlene.
Arriving on the Expo site, she fell sick and was whisked to the hospital
on Cité du Havre. This was 1 p.m. Saturday. Her illness was diagnosed as
an upset stomach and the group leaders were assured she would be re-
joining them in a couple of hours.  

By this time, however, her friends apparently were too impressed with
Expo to check and see whether she indeed was with them. The afternoon
passed, the group returned to Ottawa and… where’s Arlene? Tom Riley,
one of the organizers, promptly called long-distance to Expo. Since it was
after 1 a.m., the hospital was closed. Was she still roaming around? Or
had she been transferred to some other hospital? No one seemed to
know. The police called every hospital except the Montreal General. At
that time, in the early hours of Sunday morning, Arlene was sleeping
soundly – you guessed it – in the Montreal General. The morning came
and still no word about Arlene. 

When the group returned from Ottawa, Mr. Rliey made a bee-line to the
Expo clinic, still in the dark about his protégé. Unknown to him, the clinic
officials had tried to inform him before he left that she had been moved.
They missed him by 30 minutes. After Arlene had rejoined her friends –
20 hours behind schedule – a constable sheepishly admitted that there
indeed had been “a misunderstanding”. 

TONY BURMAN

LES PETITS INCIDENTS ENREGISTRÉS À L’EXPO MISSING GIRL IN HOSPITAL
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01 mai 1967 – Les craintes émises par les autorités policières en rapport
avec un regain de vie chez les faux-monnayeurs à l’occasion de l’Expo
67 semblent devoir se concrétiser. Cette fois, il ne s’agit pas de gros bil-
lets tels que des $20, et des $10, mais plus précisément des billets de
$5 Qui sont susceptibles de passer inaperçus pour le commun des mor-
tel et de provoquer moins de suspicion chez les gens avertis, tels les
caissiers des banques et les commerçants. Au cours des dernières
heures, nous apprenions qu’un nombre encore indéterminé de faux bil-
lets de $5 avaient fait leur apparition. Déjà une dizaine de personnes se
sont vus refiler quelques-uns de ces faux dollars.

Il faudra encore une fois user de prudence extrême dans ses échanges.
Comment s’y prendre pour savoir si le biller de $5 qu’on vous tend est
bon ou falsifié? Ces faux billets sont reconnaissables à ce qui suit : une
légère petite barre est inscrite sous le deuxième « L » du mot DOLLARS
de même que sous le chiffre « 5 ». C’est là l’unique moyen qui existe
présentement. En rapport avec ces faux billets, la gendarmerie royale
est sur un pied d’alerte constant et a commencé une vaste enquête, la-
quelle devrait donner des résultats incessants. De plus la Police de Mont-
réal a écroué en fin de semaine un jeune individu de nationalité italienne
qui s’apprêtait à refiler un de ces faux $5 à un commerçants du nord de
la métropole.

01 mai 1967 – Cette immense foule qui mange, boit et marche pendant
des heures finir par ressentir des tiraillements. Et elle cherche le « petit
coin », les portes indiquées « Adam » ou « Ève », « Lui » ou « Elle ». Or, il
semble que ces endroits ne sont pas assez clairement indiqués et de
plus qu’ils sont en nombre insuffisant. Alors,  arrive ce qui doit arriver…
et l’on va furtivement le long d’un mur ou derrière une haie. Petit détail,
insignifiant par rapport au gigantisme et à l’excellence du spectacle de
L’EXPO, mais détail fort agaçant !
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01 mai 1967 – Le jardin des étoiles s’anime sous les rires et les excla-
mations des enfants tous les jours de 11h. 30 à 15 h. alors que le théâtre
de la Ronde met à l’affiche « Le Cirque aux merveilles ». Ce spectacle
d’une durée d’une demi-heure où se marient musique, mime et danse
est présenté quatre fois par jour pendant toute la durée de l’Expo. L’action
du « Cirque aux merveilles » se situe dans les coulisses d’un cirque. C’est
la vie privée d’un clown qui est racontée, ses joies, ses peines qu’il dis-
simule sous son nez rouge et son grand sourire. Ce clown est amoureux
d’une poupée et cet amour l’entraine dans une situation telle qu’il se re-
trouve le rival du maître de piste, également séduit par la poupée. Le «
Cirque aux merveilles » est mis en scène par Jacques Zouvi qui a participé
à de nombreuses productions théâtrales en tant que comédien et depuis
1956 a mis en scène plusieurs spectacles dramatiques, comédies et co-
médies musicales à travers le Canada. Depuis cinq ans, il est maître de
piste au forum pour le cirque des Shriners. Le « Cirque aux merveilles »
est présenté par les Production K.L.R. Inc, sous la direction artistique de
Jacques Languirand. Le producteur est Romm Doulton.

01 mai 1967 – Lors de l’inauguration de l’Expo 67 le 27 avril dernier, la
femme du premier ministre du Québec, Madame Johnson, portait un en-
semble robe et manteau créé par John A. Kelly. Il s’agissait d’une robe
aux lignes souples de coupe très moderne : robe sans manche et man-
teau à col soutenu, dégageant légèrement l’encolure. À la réception au
pavillon du Québec, elle portait une robe longue de crêpe mousseline,
taille empire, créée aussi pas Kelly.

DES FAUX $5 FONT LEUR APPARITION LE CIRQUE AUX MERVEILLES 
AU JARDIN DES ÉTOILES À L’EXPO 

UNE LACUNE ! 

Mme JOHNSON PORTAIT 
UNE CRÉATION DE JOHN A. KELLY
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01 mai 1967 - Des noms comme les Classels. Jennie Rock, Rowe et
les Playboys, les Stampeders, les Bel Canto, Karel Gott, les Baronets, les
Sinners, des représentants de différentes villes canadiennes d'Halifax et
à Vancouver, de la Tchécoslovaquie, d'Australie, de Barbarie et d'Angle-
terre seront présents ou plutôt se présenteront au Jardin des Etoiles de
la Ronde tous les jours de 17 à 19 heures durant l'expo. 

A compter d'aujourd'hui jusqu’au 6, on pourra voir la Tchécoslovaque
Karel Gott, chanteur de jazz et chanteur populaire. Prendront également
l'affiche en même temps que lui, les Classels, de Montréal. C’est une
revue “Vive la Canadienne” qui marquera, aujourd'hui, l’ouverture du ca-
baret de 1,500 places de la Ronde (Jardin des Étoiles). Il y aura deux re-
présentations chaque soir de "Vive la Canadienne" qui tiendra l’affiche
jusqu’au 24 juin. Tous les numéros de la revue seront inédits, d'inspiration
canadienne et conçus pour la scène triangulaire du Jardin des Etoiles.
Outre Muriel Millard, la troupe comprendra 42 personnes dont un chœur
compose de huit voix et 19 danseurs et danseuses. 

George Reich est l'auteur des chorégraphies et de la mise en scène.
George Reich fut le chorégraphe attitré de l'Olympia à Paris pendant cinq
ans et a travaillé pour plusieurs théâtres parisiens dont l’Alhambra. II a
également participe à la création de spectacles de music-hall à Las
Vegas. Ce spectacle sera composé de six tableaux auxquels se grefferont
divers numéros de variété. Un des tableaux aura pour thème la neige et
s'inspire des chansons "Mon pays” de Gilles Vigneault et “L'hiver" de
Claude Léveillé. Pour ce numéro particulier, les costumes seront garnis
de fourrure blanche tandis que des éléments lumineux viendront jeter
des reflets féeriques sur la présentation qui s'intitulera “Palais de glace”.
Un autre tableau '"Fantaisie indienne" exploitera une légende romantique
qui raconte comment des oiseaux deviennent Indiens après s'être brulé
les ailes. 

Les 200 costumes de "Vive la Canadienne” ont nécessité un investisse-
ment de plus $100.000 et ont été réalisés par Vicaire de Paris. Pour ce
music-hall, Muriel Millard a également commande des bijoux somptueux
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et plus de 40 perruques. Les numéros de variété mettront en vedette
les Gimms Brothers, des acrobates italiens qui ont fait partie un spectacle
du Stardust de Las Vegas au cours des derniers mots, les Bizarro's, trois
frères d'origine italienne, Frank, Pietro et Fiorello, musiciens-comédiens
qui ont participé à plusieurs spectacles télévisés, dont le Ed Sullivan
Show, le Johnny Carson Show el le Hollywood Palace.

01 mai 1967 - C’est, sous les auspices et en hommage à Antoine de
Saint-Exupéry, que s’est déroulé hier soir le baptême de la nouvelle salle
Maisonneuve de la Place des Arts.  A cette occasion le Théâtre du Nou-
veau-Monde et le Théâtre de France ont uni leurs efforts et leurs voix
dans un spectacle ayant pour thème :  "Saint-Exupéry et les hommes’’.  

C’est, si je m'abuse, Jean- Louis Barrault lui-même qui a fait le choix des
textes inscrits au programme et qui a rédigé les paragraphes de liaison.
Pendant près de deux heures, on a fait revivre la figure légendaire de l'au-
teur de "Vol de nuit", de "Terre des hommes” et de "Citadelle". 

A travers Bernice, Fabien, et naturellement le cher Petit Prince, le spec-
tateur a entendu la voix cordiale cl amie de Saint-Ex., l’homme des
grands espaces, des grands défis, de la virile camaraderie, du courage
quotidien.  Et je me disais en moi-même qu’il existe tout de même une
admirable parente entre l’esprit de l’œuvre de Saint-Ex. et cette gigan-
tesque folie qu’est l'Exposition universelle de Montréal, témoignage irré-
cusable du génie humain et preuve éclatante que l'on peut rendre une
"termitière" agréable lorsqu’on a la patience et l’intelligence du jardinier.  

Spectacle aride et pourtant combien riche de couleur que cet hommage
à Saint-Exupéry, auquel une collaboration franco-québécoise et la pré-
sence dans la salle de la veuve et de l’ancien patron de l’écrivain auront
ajoute un caractère particulièrement émouvant.

LE BRUIT DE L’EXPO AU JARDIN DES ÉTOILES

LE BAPTÊME DE LA SALLE MAISONNEUVE
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01 Mai 1967 - En juin 1966, S. Ém. le cardinal Paul Émile Léger créait
une commission diocésaine chargée de la pastorale de l’Expo. En 10
mois, cette commission avait à fixer ses buts, délimiter ses tâches, trou-
ver ses moyens d’action et mettre sur pied des organismes d’exécution.
Travail énorme qui exigea beaucoup d’initiative et de décision. Il fallait
faire neuf et vite. 

Pour éveiller l’intérêt de la population, on a imaginé des conférences sur
l’Expo, des diapositives mises à la disposition des paroisses par les
Caisses Populaires; on a constitué une documentation adaptée à une ré-
flexion chrétienne sur l’événement: les publications Pour vivre l'Expo 67;
enfin on a formé 7 comités d’exécution, parmi lesquels le comité des
paroisses et celui des oeuvres caritatives. Au niveau des paroisses, il fal-
lait d’abord intéresser les fidèles à l’événement, à sa signification chré-
tienne, aux responsabilités de charité qui en découlent. On y est arrivé à
des rythmes et des succès divers. 

Conscient que l’Expo est l’affaire de tous, on a jugé qu’en stricte justice
humaine il fallait qu’elle soit accessible à tous, y compris les moins for-
tunés et les personnes handicapées: c’est un devoir de solidarité hu-
maine et de justice sociale. Le comité des paroisses et celui des oeuvres
caritatives ont travaillé en collaboration pour organiser deux services
d’aide à ces défavorisés. Le premier service, appelé « la cueillette des
passeports », vise à assurer une visite de l’Expo à ceux qui en seraient
privés faute d’argent. Un organisme groupant les associations de charité
de différentes confessions assure la collecte des fonds et leur distribution. 

Grâce à la collaboration du gouvernement provincial et des autorités mu-
nicipales, à l’appui des clubs sociaux et du public en général, on espère
recueillir plus de $175,000. Du côté catholique, le recensement des per-
sonnes ayant besoin de cette aide et la distribution des passeports d’une
journée se font par l’entremise des conférences paroissiales de Saint-
Vincent-de-Paul. Ce service entend respecter la dignité de chacun: il n’y
a pas de « journées des pauvres » ni de signe distinctif sur ces passeports.
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Enfin, le service d’escorte en faveur des handicapés veut aider les per-
sonnes qui, désireuses de visiter l’Expo, n’ont pas la possibilité de s’y
rendre par leurs propres moyens: paraplégiques, aveugles, vieillards, etc. 

Il offre à la communauté chrétienne mieux partagée l’occasion de mani-
fester, par des actes de charité personnelle, sa solidarité à l’égard de
frères éprouvés par la souffrance. Les membres du Centre d’Animation
Pastorale de l’Expo et ceux qui ont collaboré avec eux méritent notre ad-
miration. L’originalité de leur pastorale est évidente si on la compare à
celle de Bruxelles en 1958. L’effort catholique d’alors s’était centré sur
le Pavillon du Vatican pour assurer l’élaboration, le financement et la
bonne marche de l’entreprise; on y présentait aussi une information re-
ligieuse. 

Ici on a cherché à s’intégrer davantage à l’événement; l’effort n’a pas
porté d’abord sur le Pavillon Chrétien ou l’église Saint-Jacques, mais sur
l’approfondissement humain et chrétien du sens de l’événement, sur la
signification de solidarité de l’Expo, et enfin sur les responsabilités
concrètes d’accueil et de charité. Cette attitude s’inspire de l’esprit de
présence au monde du texte conciliaire Gaudium et Spes. Autre trait de
cette action pastorale: son oecuménisme. 

Le service de la cueillette des passeports a été mis sur pied conjointe-
ment avec des organismes d’autres confessions. Ce fait nouveau chez
les catholiques d’ici manifeste leur souci de ne pas faire bande à part
dans l’édification de cette Terre des Hommes. 

Gilles Beauchemin

LA PASTORALE DE L’EXPO
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01 mai 1967 – Le coin des femmes sur la Terre des Hommes. Voilà bien
ce qu’est le pavillon de l’hospitalité. Sans doute le plus petit de tous les
pavillons, caché, sinon coincé entre la maison internationale de la radio
et les bureaux administratifs de l’Expo, il est tout de même facile à trouver
: il est tout de bois naturel s’ouvrant sur une jolie place d’accueil où jet
d’eau et béton, sculptures et jardins se disputent l’attention du visiteur.

Des hôtesses bénévoles parlant plusieurs langues y sont attachées et
répondront à toutes les questions des visiteurs, les guidant et leur trou-
vant toutes formes de renseignements pouvant leur venir en aide lors
de son séjour, non pas seulement à l’Expo mais à Montréal, au Québec
et même dans tout le Canada. C’était fête, vendredi midi, au pavillon de
l’Hospitalité. La gérante, Mme Louise Stewart y recevait pour la première
fois au nom, non pas de l’Expo, mais bien de l’hospitalité, a-t-elle fait re-
marqué dans sa courte allocution qui a servi de prétexte pour remercier
ces 700 femmes qui ont donner temps et argent pour bâtir de toute
pièce la renommée d’accueil des Canadiens et Canadiennes.

En langue anglaise, l’épouse du premier ministre du Canada, Mme Pear-
son a souhaité la bienvenue à toutes les femmes en quête de rencontrer
d’autres femmes sur le Terre des Hommes. En langue française, Mme
Daniel Johnson après avoir décrit son enthousiasme à vivre ce merveil-
leux conte de fées qu’est l’Expo a fait remarquer qu’il était extrêmement
agréable aux femmes d’Avoir aidé à bâtir cette Terre des Hommes. 

L’hôtesse officielle de l’Expo, Mme Robert Shaw et M. Shaw, commissaire
général-adjoint ont assisté à l’ouverture du pavillon et au déjeuner qui a
suivi. C’est dans une salle extrêmement agréable, décorée avec goût,
mêlant des éléments de décor de bois naturel, liège et murales décora-
tives, ainsi que plusieurs petites tables recouvertes de nappes jaunes et
de fleurs, qu’a eu lieu ce déjeuner. Cette salle est mise àa la disposition
des associations féminines pendant toute la durée de l’Expo afin de pou-
voir y recevoir pour le déjeuner, diner ou le thé. Il s’agit de rentrer en
contact avec les représentants du pavillon de l’Hospitalité et du gaz na-
turel.
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On a profité de l’occasion pour inviter toutes les femmes à participer à la
journée internationale des femmes qui aura lieu le 5 juin. Le lendemain
6 juin la Voix des Femmes tiendra également une journée internationale.
Par conséquent, début juin, grande rencontre sur la Terre des Hommes
de toutes les femmes.  SOLANGE CHALVIN

01 mai 1967 – C’est inconcevable… Des « Hot-Dogs » à 50 cents, une
« frite » à 40 cents etc etc… Tous les montréalais qui visitent l’Expo se
plaignent et avec raison du prix des aliments. J’ai rencontré des étudiants
qui revenaient de la « Terre des Hommes » et qui étaient « écœurés ». «
M. Cromp écrivez ça dans votre page… C’est épouvantable ». Quand
vous voyez des jeunes de 14, 15 ou 16 ans qui viennent de dépenser
leur argent (soit celui de leur allocation soit celui qu’ils ont gagné après
les heures de classes) et qui vous demandent de protester, quand vous
constatez qu’ils prennent la peine de vous téléphoner et même de venir
vous voir à la maison, vous vous devez de devenir leur porte-parole.

Messieurs de l’Expo soyez humains… Nous savons comme vous qu’une
douzaine de saucisses coutent au marchand entre 30 et 50 cents soit
environ 3 cents la saucisse, un pain peut coûter 2 cents… à  cinquante
cents du « hot dog » ça fait quelque chose comme du mille % de profit… 

Nous comprenons que l’exploitation coûte cher mais il y a une limite à
tout… Que les grands restaurants chargent $5 du repas, nous n’avons
pas d’objection. Seuls ceux qui en ont les moyens iront. Mais qu’un gars
de 14 ans qui a payé $2.50 pour entrer sur le terrain, qui doit payer pour
visiter certains kiosques, soit obligé de se saigner pour se sustenter… là
nous protestons… 

JOS. A. CROMP (Chroniqueur - Les Montréalais en parlent)

LE PAVILLON DE L’HOSPITALITÉ : UN COIN DE RENCONTRE DES FEMMES SUR LA TERRE DES HOMMES

DES PRIX EXORBITANTS



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 01 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

01 mai 1967 - Dans son espèce de costume de ski élastique, blanc
comme neige, et avec son immense bonnet de fourrure, également
blanc comme neige, Carol Channing avait un peu l'air d'une des attrac-
tions de l'Expo, hier après-midi, à son arrivée à l’Expo-Théâtre, sous les
feux d'un soleil ardent et les flashes des cameramen. Elle s'est prêtée de
bonne grâce à toutes les poses imaginables et inimaginables, puis elle a
gentiment pris place parmi les journalistes. Nous avons retrouvé là la fa-
meuse voix éraillée que le disque nous a fait connaitre, les gros yeux
ronds et la bouche en cœur que la publicité de "Hello, Dolly" a répandu à
travers le monde. En apercevant la vedette, on se surprend à lui dire non
pas "Good afternoon, miss Channing", mais "Hello, Dolly!"... 

La célèbre actrice et fantaisiste a commencé sa conférence de presse
par le plus adorable petit laïus en français, nous disant combien elle était
heureuse d'être parmi nous, combien elle nous aimait, etc., etc. Mais
quand je lui ai parlé de son "commercial" français fait pour la télévision,
nous invitant à aller la voir à l'Expo-Théâtre en première ce soir. Miss Chan-
ning m'a demandé en anglais : — "Vous avec compris ce que je disais".
"Certainement". — Eh bien ! savez-vous, moi, je n'ai rien compris. J’ai
tout fait cela phonétiquement. — Et il parait que demain soir (ce soir)
vous allez parler en français après le baisser du rideau... — C'est vrai, je
vais faire mes propres commentaires sur ce qui se sera passé. 

"LES CRITIQUES SONT DES ILLETTRÉS" 

David Merrick, le producteur de "Hello, Dolly !", était présent à la confé-
rence de presse et on l’a invité à prendre place au côté de Miss Channing
pour répondre à son tour à certaines questions. On lui à évidement parle
de sa "haine" légendaire des critiques, ce qui a provoqué un mini-scandale
car le critique torontois Herbert Whittaker était également présent. Mer-
rick: Les critiques sont tous des illettrés. Whittaker : Si on jugeait M. Mer-
rick par sa facon de parler, on ne croirait pas qu'il est, lui, un homme de
lettre. Merrick : Il est malheureux que je ne puisse vous retourner le com-
pliment ! Une petite engueulade suivit, à laquelle un journaliste anglais
d'origine japonaise prit part, mais contre les critiques. On entendit de gros
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mots ci de temps à autres M. Merrick prenait le micro pour rappeler que
"Dolly a eu de bonnes critiques partout sauf deux mauvaises, à Toronto"
et pour citer d'autres exemples illustrant sa théorie selon laquelle "le seul
juge, ce n'est pas la critique mais le public". M. Merrick a également fait
allusion a "this big hum... Cohen, Nathan Cohen” (le critique de Toronto,
celebre pour sa sevérité) et il a conclu en disant : "Je ne prends aucun
plaisir à lire les critiques, surtout pas ce Cohen. J’aurai du plaisir quand je
lirai son avis de décès.

Pendant ce temps, Miss Channing, muette de surprise, suivait le match
avec enthousiasme. — Et vous, madame Channing, la critique vous
préoccupe- t-elle ? — Hesitation . . . longue hesitation "Mr. Whittaker was
a doll ! intraduisible". — Lisez-vous ce que l'on écrit sur vous, les critiques
et le reste ? — Franchement . . . Vous savez... ça me laisse assez indif-
férente . . . — Mais après la première de “Hello Dolly !" sur le Broadway,
avez-vous lu les critiques ? — Certainement ! Elles étaient toutes excél-
lentes ! Et M. Merrick d'ajouter: — "Hello, Dolly !" a reçu le Prix de la Cri-
tique de New York. — Alors, ça sert à quelque chose, la critique, non ?
— Ils font leur métier comme je fais le mien. Ils font des erreurs comme
moi aussi j'en fais. — Puisque la critique vous ennuie, n'avez-vous jamais
songe, par exemple, à ne plus l'inviter à vos spectacles ? — Non, parce
que ce qu'ils écrivent peut toujours renseigner les gens sur le contenu
du spectacle, l'histoire, le sujet, la distribution ... Je trouve tout simple-
ment qu'ils sont parfois trop sévères, pour des spectacles qui n'ont d’au-
tres prétention que d'offrir un aimable divertissement au public. 

PAS DE CLASSE À REPRÉSENTER UN PAYS 

M. Merrick sait être également sévère pour lui-même puisque, lorsque le
gouvernement américain lui a demandé d'inclure "Hello, Dolly !" dans le
cadre de la représentation officielle des Etats-Unis a l'Expo, il a répondu,
m'informe-t-il encore, que le spectacle n'était pas de classe à représenter
un pays, que c'était une production privée » c’est d'ailleurs comme telle,
et non comme représentation américaine, que "Hello, Dolly !" est pré-
senté à l'Expo. Au sujet du prix élevé des places ‘$12.50 maximum', M.

CHANNING, MERRICK ET LES AUTRES: UN MINI-MATCH SUR LA CRITIQUE
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01 mai 1967 — Neuf auteurs-compositeurs et interprètes parmi les plus
populaires au Canada français seront entendus lors de la “Semaine de la
chanson" a l’Expo-Théâtre, du 14 au 20 mai. Les derniers artistes à ac-
cepter de donner leur spectacle dans le cadre de cette semaine consa-
crée à la chanson du Québec sont Gilles Vigneault, Claude Léveillé, Renée
Claude et Michel Conte. On avait annoncé précédemment la participation
de Pauline Julien, des Cailloux, de Donald Lautrec, de Claude Gauthier et
de Louise Forestier.

Ces représentations font partie du Festival mondial de l’Expo '67. Pauline
Julien et ses chansons violentes, passionnées, cyniques et humoristiques
inaugureront avec éclat, le 14 mai, cette série de spectacles. La poésie
québécoise avec sa tendresse et sa vigueur prendra la vedette le lende-
main alors que l’on verra, au même programme, l’auteur-compositeur
Claude Gauthier et Louise Forestier, merveilleuse interprète des chansons
de George Dor et de Robert Charlebois. Le groupe folklorique Les Cailloux
qui choisissent les mélodies de leur répertoire parmi les meilleures chan-
sons canadiennes des siècles derniers seront à l’affiche le 16 mai. 

L’interprète Renée Claude et l’auteur-compositeur Michel Conte leur suc-
cèderont le lendemain. Le 18 mai, la vedette des jeunes, le chanteur po-
pulaire Donald Lautrec, interprètera quelques- unes des plus jolies
compositions de différents auteurs, dont Stéphane Venne, Pierre Noies,
Christophe. Gilles Vigneault interprètera, le 19 mai, ses plus récentes
compositions et ces ballades et mélodies qui l’ont fait connaitre comme
un des premiers compositeurs canadiens. Claude Léveillé, que l’on en-
tend régulièrement dans toutes les villes d’Europe depuis deux ans, ter-
minera cette semaine de chanson le 21 mai. 
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Merrick répond qu'il n'a rien eu à voir dans l'échelle des prix, que cela a
été réglé "entre l'Expo et son gérant" 'sic'.

On parle également d'un projet de film sur "Hello, Dolly !". Pas avant l’été,
répond M. Merrick, qui est le "propriétaire" de l’affaire. Et ce serait avec
Carol Channing dans le rôle principal, rien de précis encore. Un autre pro-
jet de comédie musicale pour le Broadway avec Miss Channing ? Secret
d'État. Par ailleurs, M. Merrick prépare pour la prochaine saison du Broad-
way huit nouveaux spectacles, dont un d'origine canadienne-française. Il
s'agit de "The Happy Time", base sur les "histoires canadiennes françaises"
de l'écrivain canadien Holsert Fontaine, et qui sera mis en musique par
Ebben Kander, le compositeur de "Cabaret", gros succès du Broadway
actuellement. Rappelons que “Hello, Dolly !" a pour point de départ la
pièce de Thornton Wilder "The Matchmaker", l'histoire d'une veuve qui
adore se mêler des affaires des autres, qui a déjà fait l'objet d'un film met-
tant en vedette Shirley Booth.

Une dernière question à Miss Channing : — Considérez-vous qu'il est
plus important pour vous de jouer sur le Broadway ou de paraitre à l'Expo
? — J'ai toujours voulu venir jouer à l'Expo. A New York, nous avons fait
$2,000,000 et il parait qu'à l'Expo nous en ferons davantage. — Très bien
pour l'argent, mais le prestige "... — Oh ! les questions d'argent ne re-
gardent que M. Merrick. Moi, je ne m'occupe que du prestige ! Et M. Mer-
rick d’enchainer: — Moi, en tous cas, j'aime mieux être ici qu’à Toronto I 

Claude Gingras

NEUF CHANSONNIERS QUEBECOIS 
PARTICIPENT AU FESTIVAL MONDIAL
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01 mai 1967 - Le Pavillon du Canada a l’Expo 67 contient un théâtre
d’environ 500 places ou se tiendront, durant six mois, des récitals,
concerts et autres manifestations artistiques avec le concours d'artistes
canadiens.  C’est à Kenneth Gilbert que revenait l’honneur d’inaugurer
l’orgue que Casavant Frères y a installé à gauche de la scène.  Il s'agit
d’un instrument à traction technique, a deux claviers et 18 jeux. Tous les
jours, à midi, un organiste canadien y présentera un récital, le même ar-
tiste s’y produisant du vendredi au jeudi suivant.  

Le théâtre est une structure qui s'intègre au pavillon et c’est une excel-
lente idée d’avoir pensé à y installer un organe. L’instrument sonne agréa-
blement, dans la meilleure tradition des orgues à traction mécanique
allemands.  M. Gilbert s’est exécuté devant un auditoire assez restreint,
ce qui est fort compréhensible comme il s’agissait de la journée d'ouver-
ture. Mais l'auditoire, aidé par l’atmosphère agréable et intime qui règne
dans ce théâtre, a écouté avec attention et recueillement l’excellent pro-
gramme du jeune organiste. Ces récitals du midi devraient s’avérer fort
populaires, surtout à un moment où tous les restaurants sont bondés.  

Dans l’après-midi, le Quatuor à cordes Gabora, composé de Taras Gabora
et Adolfo Bornstein, violons : Lazaro Sternic, alto et Michael Carpenter,
violoncelle, a présenté un programme de choix mais dont il serait injuste
de faire l’évaluation sans tenir compte de la concurrence sonore des «
Centennial Hawks » dont le vrombissement des moteurs pénétrait à l’in-
térieur du théâtre. 

L’ensemble a d’abord exécuté le Quatuor No 2 de Clermont Pépin, suivi
du poème lyrique « Il Tramonto » de Respighi que chantait le soprano
Gaelyne Gabora. Les musiciens ont ensuite attaqué le Quatuor en fa de
Maurice Ravel, visiblement dérangé par les prouesses aéronautiques qui
se passaient au-dessus de leurs têtes. Après avoir joué les deux premiers
mouvements, M. Gabora annonça que le mouvement lent ne serait pas
joué ‘en raison des circonstances” et qu’ils joueraient plutôt la finale. Ce
fut une bonne idée car les bruits devenaient de plus en plus Intolérables.
Comme au récital d’orgue du midi, il y avait vraiment peu de monde mais
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des gens d’âges divers qui tous écoutaient dans un silence à peu près
complet.  Le compositeur Clermont Pepin était dans l'assistance et a été
invité à saluer à la suite de l’exécution de son œuvre.

Demain après-midi, de même que mercredi, jeudi et vendredi, on en-
tendra l’orchestre de chambre de McGill dirigé par Alexander Brott, sauf
jeudi alors que Boris Brott sera au pupitre. On y entendra des œuvres de
compositeurs comme K.F.E. Back, Albinoni, Bartok, Schoenberg, Stra-
vinsky ainsi que des Canadiens Jean Vallerand, Pierre Mercure et Alexan-
der Brott.

Gilles Potvin

MUSIQUE AU PAVILLON DU CANADA



LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
01 mai 1967

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Orchestre Symphonique de Los Angeles - Zubin Mehta

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Relâche

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Relâche

EXPO THÉÂTREEXPO THÉÂTRE

- Carol Channing « Hello Dolly »

JARDIN DES ÉTOILESJARDIN DES ÉTOILES

- « Vive la Canadienne » (Murielle Millard)
- « Le Cirque aux Merveilles » 
- Le Temps qui Bouge : Karel Gott et les Classels

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Relâche

Place des NationsPlace des Nations

- Relâche

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

THÉÂTRE
- Présentation des meilleurs courts métrages du Canada
- Kenneth Gilbert, organiste
- le Quatuor à cordes Gabora

KIOSQUE À MUSIQUE
- Orchestre Ellis McLintock
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Hélene Baillargeon et Alan Mills, chanteurs de folklore

Auditorium DupontAuditorium Dupont

CONFÉRENCE NORANDA
M. Paul-Henri Spaak donne la première de la série 
Le sujet : “Recherche de la paix dans le monde”



Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- 
CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
-
CAFÉ-DANSANT
- Jean-Pierre Ferland

AGORA
- Discothèque

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- 
ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON

- Expotech (CKVL) - animateurs: Suzanne Levesque, Michel Paje,
Gilles Brown, Claude Vincent & Georges Laflêche

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

SPORT
-  
EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant

Note : le pavillon est fermé de jour afin de terminer la construction
Ouvert à partir de 19h00



Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Newton Junior High School Band
- Salvation Army Hollywood Tabernacle Band
- West Hill High School Band

- Ensemble choral du Gardner Webb College
- Smithers Harmonettes
- Kapuskasing Choir

- Relâche

- Relâche

- Dunton High School Choir
- Gorham Central School Band
- Salvation Army Hollywood Tabernacle Band

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon de la ScandinaviePavillon de la Scandinavie

Défilé de mode des fourrures Saga. 
Ce spectacle a lieu au restaurant "Au soleil de Minuit"

Pavillon de la FrancePavillon de la France

Visite du pavillon par Mme Consuelo de St-Exupery, veuve de Antoine
de St Exupery

- Dans le cadre du Festival « Cent ans de cinéma français, muet et
parlant », la cinémathèque française présente un « Hommage à Louis
Lumière »

Visite du pavillon par le Dr Frits Bock, vice-chancelier de la république
d’Autriche, accompagné de l’ambassadeur d'Autriche au Canada, M.
Franti H. Leitner, et du commissaire general d’Autriche, M. Manfred
Mutner-Markhoff

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

Le film de la parade du premier mai sur la Place rouge est présenté
aux visiteurs : immédiatement après le défilé militaire, le film fut
transporté par hélicoptère à l'aéroport de Cheremietievo, d'où un Tu-
polev-114 l’emmena immédiatement à Montréal

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Le Cuirassé Potemkine  (Sergueï Eisenstein 1925)



Min 590 f

Max 650 f

Réel 117,743

Prévision 80,950

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 02 mai 1967
JOURNÉE OFICIELLE DE L’ÉTHIOPIE 
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02 mai 1967 - Les principales difficultés qui sont apparues au cours des
premiers jours d’Expo 67 sont actuellement l’objet de plusieurs réunions
où l’on tente de leur trouver des solutions rapides. C’est ce qu’a affirmé
hier M. Michel Dibben, directeur du service des relations publiques pour la
presse, la radio et la télévision. Les problèmes auxquels doivent faire face
les autorités de l’Expo depuis son ouverture jeudi dernier sont multiples et
variés : M. Dibben a mentionné, entre autres, la panne du Gyrotron,
construit au coup de $2 millions, les difficultés que rencontre plusieurs vi-
siteurs a trouver un endroit pour manger ou une salle de toilette, une panne
du système qui enregistre le nombre des entrées, des égouts bloqués,
des prix trop élevés dans certains restaurants et bers, le refus de certains
restaurants d’afficher les prix à l’entrée, des embouteillages monstre à l’en-
tée de la station de Métro, enfin des tonnes de déchets que l’on ne parvient
pas à évacuer assez rapidement.

Au sujet de l’accès aux restaurants, M. Dibben affirme que ceux-ci peuvent
recevoir 20,000 personnes à la fois et peuvent maintenant servir quelques
275,000 repas par jour. Ce chiffre passera à 350,000 lorsque sept autres
restaurants nationaux et deux restaurants indépendants ouvriront leurs
portes au cours des prochains jours. “Les heures de fermeture des restau-
rants, ajoute M. Dibben, ne sont pas fixées de façon rigide et dépendront
du nombre de personnes qui désirent être servies”. Les autorités de l’Expo
s’occupent également à améliorer le service de ravitaillement. On sait que
plusieurs d’entre eux ont du fermer leurs portes au cours de la fin de se-
maine ayant complètement épuisé leurs réserves de nourriture.

Le gouvernement provincial a fait parvenir hier matin un télégramme à tous
les établissement où sont servis des repas ou des boissons les invitant à
respecter la règle selon laquelle tous les prix doivent être affichés à l’exté-
rieur des pavillons. Le télégramme du gouvernement disait que les per-
sonnes concernées avaient jusqu’à mercredi pour se plier à cette règle
mais aucune mention n’étant faite des conséquences que pourrait entraî-
ner le refus de se soumettre à ladite règle. À propos des nombreuses
plaintes formulées au sujet du prix exorbitant des chopes de bière au res-
taurant bavarois - $3.25 taxe et pourboire inclus, pour une chope de 32
onces - M. Dibben déclare que le prix de la bière était fixé par la Régie des
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alcools du Québec. Une taxe de vente de 12 p.c. a également été fixée
pour les établissements commerciaux de l’Expo. Cependant des négocia-
tions sont en cours avec les responsables de certains établissements afin
de s’assurer que les prix ne dépassent pas une certaine limite.

Pour ce qui est des salles de toilettes, M. Dubben a laissé entendre qu’on
avait pas l’intention d’en construire de nouvelles en dépit de plusieurs
plaintes a l’effet que leur nombre serait insuffisant. Quant au système élec-
tronique conçu pour enregistrer le nombre des entrées, système qui avait
une très grande publicité avant l’ouverture officielle de l’exposition, il a com-
plètement cessé de fonctionner durant la fin de semaine et M. Dibben a
admis “qu’on ne connaîtra sans doute jamais le nombre exact de per-
sonnes qui ont franchi les barrières de l’Expo durant la dernière fin de se-
maine”. Le système devrait cependant être rétabli dans un avenir
rapproché.

“Nous pourrons sans doute améliorer la sortie du métro de l’île Sainte-Hé-
lène, a ajouté le directeur des relations publiques, en ouvrant une nouvelle
plate-forme sur un des côtés de la station actuelle”. Le colonel Edward
Churchill, responsable de l’équipement, étudie actuellement cette possibi-
lité avec les directeurs de la Commission de transport de Montréal. Selon
M. Dibben, la principale raison qui explique les “embouteillages humains”
de la fin de semaine, c’est que la plupart des visiteurs ont utilisée la sortie
du Métro plutôt que de la Place d’Accueil, centre des quatre grandes en-
trées de l’Expo. La Place d’Accueil peut recevoir jusqu’a 250,000 per-
sonnes par jour mais seulement 100,000 personnes y sont passées durant
la journée de dimanche. Au cours de la même journée450,000 personnes
ont franchi la station du Métro à l’Expo.

Enfin, M. Dibben a affirmé que le système d’égouts de l’Expo avait bloqué
27 fois durant la fin de semaine à cause d’une utilisation particulièrement
intensive. Aucune panne majeure n’a cependant été rapportée de ce côté-
là. Aucune solution n’a encore été apportée aux longues files d’attente qui
se créent chaque jour aux entrées du minirail mais un système de billet de
différentes couleurs est actuellement à l’étude et pourrait être appliqué
dans un avenir rapprochée.

RÉUNION D’URGENCE POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DU DÉBUT
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02 mai 1967 – Expo’s attendance still outstrips the estimates, but in the
comparative peace after the wild opening weekend the work crews are
rushing to iron out a list of bugs that run from a detrunked elephant out-
side the Indian pavilion to a breakdown in the admission-tallying system.
“We’re finding out our problems, holding daily meetings of the people
concerned, and doing our best to sort them out fast”, said an Expo spo-
kesman yesterday. 

But the public was still swarming in. Yesterday’s predicted admission total
was 80,950. But by midnight, when the site closed, it had reached
123,714. Today’s estimate: 80,950 – but nobody’s betting on it. The
1,472,000 people who swarmed into the site in the first three days left
a trail of problems that are getting priority attention. Dust clouds stalled
mechanism in some of the amusement gadgets in La Ronde. Garbage
overwhelmed the receptacles. The sewage system was blocked and
water supplies failed at some points.

And a shortage of footpaths became obvious as the swarming hundreds
of thousands jostled one another. The trunk that was broken off the 10-
foot-high clay elephant outside the Indian pavilion would be repaired so-
metime today, a spokesman said. A major problem for the statisticians
was the breakdown of Expo’s computer system for recording admissions,
with an electronic impulse for each click of the turnstiles. It broke down
during the weekend, and a spokesman said: “We’ll probably never know
exactly how many visitors we had”. He said they hoped to have the sys-
tem in operation “soon”. The breakdown came when carbon brushes in
the turnstiles failed to make contact every time someone went through,
and electric impulses were not always flashed to the computer. Some
wires were also improperly connected.

Expo’s sewage system broke down 27 times through the weekend, and
there were some water shortages. Maurice Novek, manager of the res-
taurant operation, said “there have had to be temporary shutdowns in
certain areas. This is a normal maintenance problem, and it’s been scat-
tered through the site”. The French pavilion was a little short of water
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yesterday. Asphalt paving was being laid to overcome the dust problem,
which became serious through the weekend, when thousands of pairs
of feet sent clouds in the air, wafting grit into the bearings of some of the
machinery in La Ronde’s rides.

Plans were quickly drawn up yesterday to cut footpaths through some of
the grass covered areas, to allow visitors more walking space. An engi-
neer who flew in from England Saturday to repair a break in the Gyrotron
ride was still working on it yesterday, and there is no estimate of how
soon it would be back in operation. 

Part of the reason for the weekend’s overloaded restaurants, said Mr.
Novak, was that some were not open, others had not been open, as they
should have been, by April 20 to allow a few days for smoothing out their
operation. The Mexican, Moroccan, and Venezuelan pavilions, and their
restaurants, are still not open, and the restaurant in the French pavilion
is not scheduled to be operating before tomorrow. Eighteen Expo inspec-
tors and six supervisors are covering the 1,000-acre site to enforce re-
gulations on prices and size of portions. “We’re going after this to the
best of our ability,” Mr. Novek said. “We’re not going to have a two-and-
a-half year program wiped out in one fell swoop by some bad publicity
from restaurants”.

He said there were still a few restaurants not posting their prices outside,
as required by Expo, but ‘they’ll be ironed out by tomorrow at the latest”.
But he said restaurants in national pavilions that were charging high prices
for their food would be able to go on doing so if they chose. They were
outside Expo’s jurisdiction. “These restaurants are in many case part of
the national exhibit”, he said. “And people don’t just go there to eat. They
go in for an experience. If people want to eat in that atmosphere – with
cut glass, fine silver, and damask table cloths – they have to be ready to
pay for it. But they should know what they’re getting into. The prices
should be posted.”

EXPO VISITORS BEAT FORECAST – 123,714 YESTERDAY
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There were unusual overhead costs in some of the Expo restaurant ope-
rations, though, he pointed out. The Bavarian beergarden lost 500 steins
to souvenir hunters on opening day, and the British Bulldog pub lost 300
glasses. Seating capacity of Expo’s restaurants now is about 20,000, and
the restaurants now operating can feed about 275,000 customers daily.
This figure will rise to 350,000 when seven laggard pavilion restaurants
and two concession restaurants open their doors. 

Another snag being unraveled was signs on washrooms, now identified
by black outlines of a man in trousers and a woman in a skirt. A visitor to
La Ronde switched signs during the weekend, and women found them-
selves opening a door on a roomful of men. Despite complaints of insuf-
ficient washrooms, there were no plans to install more, said an Expo
spokesman. Colonel Edward Churchill, Expo’s director of operations, is
discussing with Montreal Transportation Commission officials the possibi-
lity of fitting another bank of exit turnstiles at the St. Helen’s Island Metro
station to help funnel out the crowds. The subway station was found to
be a major bottleneck during the weekend, mainly because most Expo
visitors were taking the subway and ignoring the west entrance at Place 
d’Accueil.

“Place d’Accueil has a capacity for handling 250,000 persons a day”,
said an Expo spokesman, “but only 100,000 persons came through it
on Sunday, compared with 450,000 through the subway station.” Studies
were also being rushed through to try to find ways to reduce the platform
crush at the Expo Express stations. A possibility was that line-ups would
be kept in the lower parts of the stations until trains were standing at the
platforms. This would prevent the danger of people being pushed on to
the rails by the pushing mobs behind.

Planners were also working on a way to reduce the long lines at the mi-
nirail stops. “There is a shortage of cigarette machines on the site,” said
an Expo spokesman, “and more electrical power outlets will be installed
shortly so that more machines can be put in”
.  
DON NEWHAM
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02 mai 1967 – OTTAWA – Le premier ministre Pearson a déclaré hier qu’il
a accordé au maire Drapeau « tout l’encouragement possible » dans le
projet du premier magistrat de conserver une vocation internationale aux
îles du St-Laurent, au lendemain de l’Expo. 

Dans une brève conférence de presse en guise de prélude à celle que
devait accorder l’empereur d’Éthiopie, M. Pearson a dit avoir discuté de
ce projet avec M. Drapeau la semaine dernière à Montréal. Le maire e la
métropole, a-t-il dit, a déjà obtenu des réactions favorables de la part des
participants à l’Expo et « je lui ai donné tout l’encouragement possible
pour qu’il continue, » a ajouté M. Pearson. M. Drapeau a des idées très
intéressantes sur l’utilisation qu’on pourrait faire avec les pavillons de
l’Expo, en particulier avec le pavillon des États-Unis : « Moi aussi j’ai des
idées, » d’ajouter M. Pearson

Le premier ministre a fait observer que les pavillons ont été construits
de telle façon qu’ils ont une structure plus permanente que celle qu’on
observe dans les autres expositions. Le premier ministre doute qu’il soit
souhaitable de prolonger l’Expo comme telle, même si, par exemple une
exposition agricole tenue à Montréal est devenue permanente. M. Pear-
son est plutôt d’avis qu’on devrait confier des fonctions particulières aux
pavillons. Quoi qu’il en soit, le premier ministre a dit qu’il restera en
contact avec le maire Drapeau à ce sujet.

À Montréal entre-temps, le président du comité exécutif M. Lucien Saul-
nier, a déclaré dans une entrevue au poste radiophonique CJAD que l’idée
de revendre les îles à l’entreprise privée « est tout à fait hors de question
maintenant ». L’Expo, a dit M. Saulnier, est plus grande et plus impres-
sionnante que ce que quiconque a pu imaginer. Tous ceux qui voient
cette merveille ne peuvent s’empêcher de se dire qu’il est impensable
que tout cela soit appelé à disparaître. Son interlocuteur lui a demandé
si on ne pourrait pas aménager le siège de l’ONU, ou encore créer une
université sur les îles au lendemain de l’Expo. M. Saulnier n’a commenté
ni l’une ni l’Autre proposition, mais il a dit que, personnellement, il aime-
rait bien que les îles puissent accueillir un grand festival à chaque été.

LES ÎLES APRÈS L’EXPO : 
PEARSON APPUIE DRAPEAU



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 02 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

02 mai 1967 – There is a holiday atmosphere in Montreal. All the conver-
sation after the first four days Expo has been open to the public, is about
the imaginative and overwhelming spectacle. The numbers of people
who feel this way have confounded the computers. In the first three days,
the count reached nearly 1,500,000. And there was hardly one among
them who was not awed by Expo.

The questions which were asked a year and two years ago have been
answered. Was Expo going to be too serious? Was there going to be no
place for fun? Was it going to be too gaudy? Almost everyone who has
visited the site has marvelled at the balanced approach. It is satisfying to
the serious designer, and to the person bent on having fun. Education
and entertainment have been blended with taste. It must be gratifying
to everyone who has worked so hard during the last four years to see
the crowds and listen to their comments. It is a satisfaction they all des-
erve. The launching as almost perfect, and the first few days of operation
beyond the expectations of the most optimistic Expo booster.

But there are hitches, some serious and some minor, all of them com-
pounded by success. Nonetheless, solutions will have to be found to the
more serious problems. The first is food and drink and what seem to be
high prices in a number of restaurants and snack bars. At the same time,
based on the number of visitors who went to Expo last weekend, there
is an apparent shortage of snack bar facilities. Assurances have been
made that the prices will be investigated. In some cases, of course, with
food coming from distant countries, it is expected that a special dish or
meal will be more expensive. But in some restaurants the price, even
accounting for this, is too high. Every effort should be made to control
the few who seem to have gone too far. 

One contentious point, which cannot be remedied, is Expo’s 12per cent
service charge. This was accepted reluctantly by the commissioner-ge-
neral some time ago. In addition, some restaurants are following the cus-
tom of Europe by adding the tip to the bill. This charge puts the cost of
a meal 20 per cent more than the advertised price. The complaint about
prices, if it is not taken seriously, can do much damage.
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A second, and equally important, complaint is about litter and garbage.
In this area the public deserve much of the blame. With the exceptions
of Expo-Express stations, there appear to be enough litter bins on the
site. The impatience of visitors to see everything, at the expense of even
an elementary concern about what and where they throw waste, is di-
sappointing. It may be that Expo authorities will have to begin a campaign
to train visitors to use litter bins. If the waste continues to pile up as it did
during the weekend, some vigorous action will be necessary.

It seems unbelievable but reports of vandalism in a few pavilions have
come out in the last few days. It is to be hoped that the security officers
can make examples of the few who want to destroy and mutilate and de-
face. It would deter others. 

The problems are not insurmountable. But excessive prices and a site
which, in some places, reassembles a sea of litter could hurt the good
name which Expo has already received. The first few days of Expo gene-
rated much enthusiasm, and brought unreserved praise. It is all everyone
hoped it would be and more: The team work and energetic spirit that pro-
duced such a marvelous world exhibition will be up to handling the com-
plaints which have come up in the last few days. All they need is
co-operation, not only from those involved in Expo itself, but from the vi-
sitors as well.

02 mai 1967 – Des difficultés mécaniques dans l’équipement de pom-
page et les contrôles de l’eau retarderont l’ouverture de l’Aquarium de
Montréal. M. Yves Desmarais, assistant-directeur du service des parcs de
Montréal a précisé que ce retard durera encore quelques jours. Dès les
réparations complétées, les visiteurs pourront venir à l’Aquarium de
Montréal admirer les 23 bassins différents et assister à des spectacles
réguliers donnés dans le bassin des dauphins.

EXPO: GREAT SUCCESS, A FEW PROBLEMS (Editorial)

RETARD À L’AQUARIUM
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02 mai 1967 – C’était l’été hier à l’Expo, l’été chaud, collant, humide et
80,000 visiteurs se sont précipités sur les stands de crème glacée dans
les îles, cependant que les autorités de la Compagnie, cravate dénouée,
s’attachaient à résoudre les joyeux problèmes que soulève l’affluence
imprévisible des prochaines semaines.

Le manque de restaurants, l’enlèvement des ordures, les salles de toi-
lettes trop peu nombreuses, l’engorgement des égouts, le contrôle des
foules sur les quais de gare, la poussière, le coût trop élevé des repas
dans certains pavillons et restaurants particuliers, et la propreté des visi-
teurs eux-mêmes figurent en tête sur la liste des dépanneurs. Il faut y
ajouter les nuages de poussières qui non seulement irritent les yeux mais
encrassent les engrenages, la panne non encore corrigée de l’immense
Gyrotron, le grand manège de La Ronde, et des tourniquets électroniques
qui interdit d’apprécier avec exactitude le nombre des visiteurs.

Les derniers chiffrent portent le total, de jeudi à dimanche, à 1,472,000
personnes, tandis que le chiffre fourni pour hier, 80,000, n’est qu’une
approximation. Hier plusieurs centaines d’écoliers se sont rendus visiter
les pavillons accompagnés de leurs instituteurs. L’insuffisance de salles
de toilette était criante. Les bambins qui arrivaient de la ville-reine par au-
tocars sont les premiers d’un contingent d’environ 30,000 écoliers to-
rontois qui visiteront l’Expo d’ici la rentrée de septembre.

Pour l’instant, l’Expo, selon son porte-parole M. Michel Dibben, n’envisage
pas d’augmenter le nombre de « petits endroits ». Quant aux autres pro-
blèmes, ils n’apparaissent pas insurmontables. Pour abattre la poussière,
il faudra recouvrir ou pelouser davantage; d’ici là, la nuit, on arrosera les
petits déserts qui soulèvent, aux premières heures, leur étouffant siroco. 
Le nombre des places dans les restaurants est aujourd’hui de 20,000. 

C’est donc 275,000 convives qui peuvent manger en une journée, et
ce nombre sera porté à 350,000 lorsque ouvriront d’ici peu sept nou-
veaux restaurants de pavillons et deux concessions. Les pourvoyeurs de-
vront s’assurer de stocks alimentaires suffisants – on a manqué de
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victuailles en fin de semaine. Tous devront aussi faire suite à un télé-
gramme du ministère du tourisme qui enjoint aux restaurateurs d’afficher
prix et menus à l’extérieur d’ici mercredi, demain. La brasserie allemande
dans La Ronde, tient toujours la palme des prix exorbitants dans l’opinion
publique. A ce propos, M. Dibben a rappelé que les prix de la bière im-
portée sont déterminés par la Régie des Alcools du Québec. Y compris
la taxe et le service, une chope de bière de 32 onces coûte jusqu’à
$3.25. Soulignons cependant que l’Expo elle-même se taille une tranche
de 12% dans toutes les rentrées. 

L’engorgement des égouts est une conséquence directe de l’affluence.
Il manquait aussi d’eau chaude au Klondike Steak House, dans La Ronde,
dimanche, et le restaurant de 200 places dut fermer ses portes, n’ayant
plus de vaisselle nette. Et le chevalier Ajax, naturellement, ne s’est pas
montré. Les autorités de l’Expo cherchent une solution à l’engorgement
des quais de l’Expo-Express. Il semble que l’on retiendra les voyageurs
à l’extérieur des quais, jusqu’à l’arrivée des rames. On laissera ensuite
passer le nombre de personnes que le train peut contenir.

Tous ses accrochages n’empêchent personnes de s’amuser. Hier, entre
deux pavillons  visités on enlevait ses souliers et on s’étendait sur les
pelouses. Flâner et apprécier la hauteur exacte des mini-jupes sont deux
sports en vogue dans les îles. 

Le 1er mai, le grand 1er mai Soviétique, est presque passé inaperçu. Un
officiel de l’URSS, M. Aleksei  Murisep, est descendu à Dorval, accompa-
gné d’artistes estoniens, cependant qu’un film tourné hier à Moscou était
projeté le même après-midi sur l’écran du pavillon russe.  

JEAN V. DUFRESNE

L’ÉTÉ EST AU RENDEZ-VOUS DE L’EXPO
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02 mai 1967 – Quebec Finance Minister Paul Dozois last night joined Prime
Minister Pearson in expressing full support for Mayor Drapeau’s proposal of
creating a permanent international city on the site of Expo 67. Interviewed
on the roof terrace of the Quebec Pavilion Mr. Dozois said “it would be a great
waste to throw all this away”. He declared he had discussed the subject with
Mayor Drapeau and added: “I’m sure much of this will remain”.

Earlier Mr. Pearson told a press conference in Ottawa he has already had talks
with the Montreal mayor on the subject and made it clear that he is enthu-
siastic about the project. The Prime Minister’s statement of support is seen
has a major step in bringing to reality the idea, which was put forth publicly
by Mayor Drapeau at last Thursday’s opening ceremonies. At that time,
mayor Drapeau said that the city of Montreal will hold talks with the owners
of the various pavilions on steps which could be taken to ensure that the
Expo islands “fulfill their destiny as an international city”Mr. Pearson said he
had met with Mayor Drapeau on the subject last week. “He told me that he
had been in touch with various exhibitors and governments to see whether
some of these buildings could be, not torn down, but retained,” the Prime
Minister said. “He’s been getting a very good reaction and I gave him every
possible encouragement to proceed, and I want to keep in touch with him
about this.” Neither Mr. Pearson nor Mayor Drapeau has yet spelled out in
precise terms exactly what form the international city would take. There have
been suggestions that the Expo site might be turned into an international
institute for the advancement of man, or a world university.

There is also a proposal floating around that Canada construct a giant geo-
desic dome over the entire Expo site and use the area as an ultra-modern
research centre in problems of weather and climate control, permanent living
in an artificial environment, etc. Another idea would have the various nations
turn Expo into a permanent exhibition, retaining their pavilions on the site
and changing their display every tear. But high government sources freely
admit that no firm idea has been chosen and in fact the whole project is still
in a very early stage with a lot of thinking and planning still to do. Both Mr.
Pearson and Mayor Drapeau feel, however, that the first step in any of the
projects now being discussed is to determine whether the buildings on the
site can be preserved and if so at what expense. 
STAS PRUSZYNSKI & GORDON PAPE
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02 mai 1967 – Pendant que tout le monde se cassait le nez sur la porte des
restaurant de l’île ronde qui promettaient des spécialités étrangères arrosées
de boissons différentes de celles du Québec, la procession des affamés avait
oublié que l’on peut très bien manger chez nous.

Cet oasis s’appelle la « Boite à chansons » et croyez bien que quelqu’un ha-
bitué depuis les longs mois d’hiver à aucun autre exercice plus violent que
celui du fauteuil pivotant et de la machine à écrire, les cinq heures de
marches, de montée et de descente avaient sérieusement aiguisé l’appétit. 

Il fit donc comme une cinquantaine de candidats « à manger à tout prix et
assis » et déambula de restaurant en restaurant de « Bierkneipe » à la « fon-
due Suisse » sans qu’on lui ouvre la porte qui se faisait de plus en plus ten-
tante. Chaque fois il repassait dans le Village Québécois et ce n’est qu’à la
cinquième qu’il se décida à aller à la « Boite à chansons » une idée farfelu
pour quelqu’un qui visite une exposition internationale d’aller manger ce qu’il
peut trouver à Montréal à l’année longue.

Ce fut le coup de foudre, atmosphère charmante, serveurs et serveuses
jeunes et polis qui remplaçaient leur inexpérience par une amabilité que l’on
avait presqu’oubliée au cours du pélérinage au souper. Menu à la carte aux
pris que l’on trouve à Montréal… Filet mignon, carafon de vin et quatre cafés
pour deux pour $12… le genre de petite folie qu’on se permet parfois à
Montréal. Nous ne donnons pas d’autres détails sur la « boite » à vous de
découvrir que parfois on n’est jamais mieux servi que… chez soi. 

RENÉ GOBLOT

DOZOIS, PEARSON BACK UP PLAN 
OF KEEPING EXPO

MALGRÉ TOUT, ON PEUT ENCORE TRÈS BIEN 
MANGER AU VILLAGE QUÉBÉCOIS DE L’EXPO
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02 mai 1967 – Star’s Washington Bureau – The Canadian Embassy here
has noted “with wonder and deep appreciation” the rave notices which
Expo 67 has received from the American press. Without exception, the
major U.S. newspapers, television networks and glossy magazines agree
that the exhibition is a smash hit which simply can’t be considered in the
same league as the New York World’s Fair.

“The inevitable result of this unprecedented coverage of Expo will be a
much deeper awareness in the United States od Canada’s aspirations and
potential”, an embassy spokesman told The Star. “From now on, Ameri-
cans are going to view Canada in different terms – as vital and creative, as
a country that is really going places”. The official was commenting on the
avalanche of words and pictures which has been lavished on Expo in the
U.S. press, and on television. Some of that praise has been so generous
that Canadians here are almost embarrassed. Indeed, the consensus is
that “it’s almost too good to be true”. 

According to embassy sources, moreover, all the fantastic publicity will im-
press on President Johnson’s advisers the need for a presidential trip to
Montreal this summer. So far, Mr. Johnson hasn’t set a date for the Expo
visit he promised to make some months ago. Some officials at the em-
bassy believe the delay in making a firm commitment can be traced to
the White House’s desire to see how the exhibition shaped up.

All three major television networks – CBS, NBC and ABC – have carried
glowing Expo reports in the last few days. The National Education Television
Network gave two hours of prime time Sunday night to an Expo tour, and
covered the opening live. NBC sent Chet Huntley, New York anchor man of
its top-rated “Huntley Brinkley” news report, to Montreal for the opening.
The New York Times has given the exhibition Saturday edition coverage in
all departments – news columns, features, editorials, travel and amuse-
ment sections. This week’s Time magazine gushes its praise in seven
pages of color photographs of the pavilions, four pages of color photo-
graphs of the art treasures show there, plus two related stories and a two
page long special Time essay headed, “Canada discovers itself”.
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Practically every other major U.S. magazine has given the Montreal exhi-
bition a similar spread. The following quotations give some idea of the reac-
tion of the U.S. press to the exhibition:

“The greatest international exhibition ever – the most spacious, the most
imaginative, and like to be the most visited. However sensational Expo’s
wonder, or however sad the inevitable snafus to come, its very existence
is a symbol of the vigor and enthusiasm of the Canadians who conceived
an impossible ides and made it come true” – Time Magazine

“The scene is out of this world, strange and lovely shapes in steel,
concrete, wood, glass and plastic jut, angle soar and curve in a fantastic
display of national heritage, pride and imagination. The Canadians whose
ego, individualism and sense of personal worth have long suffered in the
shadow of the colossus of the south, will take a pridefull look in the mirror
and exclaim ‘we did it’” – The Washington Post.

“The fair bids to be one of the great international shows of the century.
After New York’s sad fair of two year ago, Expo 67 is sheer delight. The
word is go. Expo is a fun fair, the fairgoers’ fair, and the professionnals’ fair,
it has substance and style. The sophisticated standard of excellence main-
tained in this enormous effort, a six-month miracle, almost defies descrip-
tion”. – New York Times

“In an age when such extravagances have become almost commonplace,
the glittering 1,000-acre Expo may well be, as its organizers modestly pro-
pose, the greatest international exhibition in the history of the world. Expo’s
planners have brilliantly realized the nobler aspects of la condition humaine
while steadfastly shunning commercial gimcrackery”. – Newsweek

Three weeks ago, The Montreal Star bureau was receiving several phone
calls a day from Washington area residents who had problems with Lo-
gexpo. But the Expo accommodations department seems to be keeping
up with the flow of U.S. inquiries now, and no queries about accommoda-
tion problems have been received at The Star office for at least 10 days.    
RAYMOND HEARD

U.S. PILES PRAISES ON EXPO
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02 mai 1967 - Il y a à boire et à manger à l’Expo - ce qui ne veut pas
dire que l’on se fait estamper partout! Certains “facts of life” pourraient
peut-être guider utilement les visiteurs.

· De très nombreux restaurants - y compris ceux des pavillons
étrangers sont des “concessions”

· Cela veut dire, premièrement, que la Compagnie de l’Expo - pour
tirer quelque profit de l’entreprise - impose aux concessionnaires l’équi-
valent d’une taxe de 12 à 15 pour 100

· Cela veut dire aussi, deuxièmement, que beaucoup de soi-disant
cuisines “exotiques” proviennent, en réalité, de traiteurs de Montréal ou
même des États-Unis, qui sont protéens selon les commandes : asia-
tiques ici, occidentaux par là.

· Il faut comprendre, troisièmement, que ces concessionnaires doi-
vent faire leurs frais -en six mois - avec le poids d’une sorte de surtaxe
de douze à quinze pour cent... Ce qui peut expliquer des augmentations
qui ne devraient pas dépasser ce niveau; même en ajoutant un “service”
de 12 p 100, on ne saurait de la sorte gonfler six fois le prix non seule-
ment d’une choppe de bière allemande mais beaucoup d’autres prix que
l’on voit affichés dans les restaurants et dans les boutiques.

Le plus important - et le plus  difficile - est de distinguer, entre les restau-
rants, lorsqu’on visite les pavillons étrangers et nationaux, ou bien “La
Ronde”, ce qui est “de concession” de ce qui est “d’origine”. Dans le
premier, constellé, des restaurants du pavillon de la France, on échappera
à l’odieux de la dure loi concessionnaire. Si ça coûte cher, c’est que l’on
aura pris un repas d’une extrême distinction. Le chef des lieux est un
maître authentique et célèbre (même à la télévision!) de Paris. Il n’est
pas le seul à redonner une honnêteté à l’Expo 67. Mais ses semblables
ne sont pas très nombreux.
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Ils existent pourtant. Tout le problème est d’examiner soigneusement les
menus, qui doivent être affichés, et de découvrir ce qui est vraiment
“d’origine”. Pour parler comme le grave et sérieux de Rougemont, il faut
aller du sublime à l’infime - car c’est entre les deux généralement que le
coup de fusil ou de la trique attend le visiteur.

C’est plein d’endroits, à l’Expo, où il est possible de s’offrir aussi un casse-
croûte à un prix non seulement concessionairement mais même publi-
quement “raisonnable”. Il y a beaucoup de pavillon où l’on ne “matraque”
pas le client du restaurant. Il ne déplairait pas d’être Indiens, par exemple,
pour dire ces choses. Il n’a été question jusqu’ici que du problème de la
restauration des visiteurs de l’Expo. Il faut avoir souligné, également, que
la plupart des concessionnaires “jouent le jeu” (surtaxe de 12 à 15 pour
100 qui leur est imposée) honnêtement et sans abus. Peut-être pas tous.

D’après ce qu’un policier américain a déclaré, il y aurait aussi des per-
sonnages de la pègre qui se seraient infiltrés à l’Expo, en s’adjugeant des
concessions, et tout particulièrement dans le secteur de “La Ronde”.
Des calomnies, il va sans dire! N’empêche qu’il serait peut-être prudent,
lorsqu’on change un billet, de tâter le papier donné en échange, de voir
s’il est congrûment constellé de points verts. Et si la Reine est bien coif-
fée... la pauvre! les faux billets l’ont mal frisée, une simple précaution. Il
en faut tellement peu pour être heureux! 

RAYMOND GRENIER

A L’EXPO, “IL Y A À BOIRE ET À MANGER...”
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02 mai 1967 - Les visiteurs à l’Expo gardent les pavillons de la cité du
Havre pour le désert. Ils se sont gorgés de coloris et d’animation dans les
grandes îles Sainte-Hélène, Notre-Dame et La Ronde, ils se détendent et
examinent à loisir les agissements e leurs semblables dans la Cité, le La-
byrinthe et surtout la Santé. Ce dernier l’emporte en importance à pre-
mière vue sur les autres... et pourtant peu de gens se rendent jusqu’à lui.
On parle partout de medicare, d’omnicare, d’assurance hospitalisation. le
pavillon qui illustre à quel point il est nécessaire de contribuer à ces besoins
de l’homme dans la Cité, est relativement désert. Quel dommage. Car on
y voit sur écran, sur scène, et sur fresques, images ou reconstitutions
grandeur nature, tout ce qui empêche l’homme de jouir de la vie, et les
moyens formidables dont son cerveau l’a armé pour combattre l’ennemi
de l’intérieur. En ce lieu, les gens passent, écrasés par le spectacle, et
avouent candidement que, même mise à leur portée, cette science les
dépasse.

Pas tous cependant. Un jeune couple anglophone, qui parle admirable-
ment bien le français, laisse libre cours à ses pensées en regardant le
monde de la médecine déployer ses miracles sous ses yeux. M. et Mme
Peter Duffield, de la rue Western, “pardon du boulevard Maisonneuve se
plaisent-ils à rectifier”, ne savent comment exprimer leur douce émotion
devant toute l’Expo en général, et celui de la Santé  en particulier. M. Duf-
field est ingénieur et travaille pour le compte de Dupont, rue Université. À
l’heure du lunch, il vient se promener dans les îles, et le soir, il va quérir
sa femme, et ensemble ils visitent chaque exhibit.

Pendant que sur un écran qui couvre un pan de mur de la salle on projette,
en couleurs une opération à cœur ouvert, M. Duffield disserte sur les deux
grandes races qui ont présidé jusqu’à maintenant aux destinés de notre
pays : “Notre Expo, c’est cérébral et physique à la fois. Auxquels des An-
glais et des Français du Canada décerné la palme ? Quelle question oi-
seuse. C’est aux deux conjointement que nous devons ce chef-d’œuvre.
Parlez-moi de Dupuis, de Shaw, de Churchill, de Drapeau, de DeGaspé
Beaubien et de combien d’autres. Comme en botanique, on échoue si
une espèce l’emporte sur l’autre. C’est toujours la rose la plus vivace et
souvent la plus sauvage, qui obnubile l’autre. Mais trouve-t-on deux es-
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pèces d’égale puissance ? Il en nait une fleur d’une indescriptible beauté.
Voilà notre Canada, voilà notre Expo”. M. et Mme Myron Carnaham, de
Randolph, E-U., près de Buffalo, parcourent l’Amérique avec leurs quatre
enfants. Ils vivent sous leur tente. Pour eux, rien n’égale notre Expo : Elle
laisse loin derrière celle de New York, laquelle à leur sens n’avait su se dé-
gager d’un terre-à-terre, d’un tape l’œil qui avait vicié ses plus beaux exhi-
bits. M. Carnaham  porte barbe, et bientôt sa femme se promènera en
robe très longue.

Deux jeunes québécoises, qui taisent leur nom, parte de la vieille capitale
tôt le matin, parcourent en deux heures le trajet jusqu’ici, et visitent l’Expo
toute la journée avant de reprendre le soir la route du retour. ‘Nous immo-
bilisons notre voiture dans le nord de la ville et nous venons à l’Expo par
le Métro Sainte-Hélène”. L’une d’elles est infirmières. Les exhibits de la
Santé l’intéressent particulièrement. : “J’ai vu ces cerveaux, ces reins, ces
poumons en images. Maintenant je les vois en trois dimensions, scellées
dans leurs cubes en matière plastique”. 

Tout un kiosque de l’immense pavillon est occupé par l’un des plus extra-
ordinaires appareils qui soit : celui de l’analyse du sang de l’hôpital Notre-
Dame. Une jeune technicienne préside à son fonctionnement. Mlle
Suzanne Payette a été transportée de l’hôpital à la Cité du Havre avec toute
cette mécanique : “Notre hôpital s’est départi de cet appareil, considéré
l’un des plus avancés au monde du point de vue technologique. C’est ici
le centre de l’automation et de la communication de la Santé. Trois fois
par jour, nous recevons de l’hôpital des prélevés sanguins de ses malades,
et nous en faisons l’analyse. En quelques minutes, les tests s’accomplis-
sent automatiquement, un ordinateur électronique en décompose les don-
nées et les transmets en quelques secondes à la centrale de l’hôpital”.

M. K.-W. Thomson, de Ville LaSalle, atteint l’une des galeries qui entoure
la salle d’opération, comme sur l’écran, se déroule une césarienne, impo-
sée par le facteur sanguin RH, de la mère. On voit les hommes de l’art,
s’emparer du bébé qui succomberait bientôt à l’empoisonnement et à
l’aide de seringues, changer le facteur de son flot sanguin et le ramener
au nombre des vivants.   LUCIEN CHAMPEAU

UN PAVILLON MÉCONNU : CELUI DE LA SANTÉ
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02 mai 1967 – Put him down in the centre of Expo and what does any
kid worth his salt want to do? Ride a minirail. Ride a monorail. Ride a
boat. Ride the skyride. Ride anything that moves. And that’s exactly what
about 800 Toronto school kids weren’t doing yesterday – unless they
managed to sneak away from their guards… oops, guides. Another crus-
hing blow: lines at the space capsule in the Russian pavilion were so long
it would have thrown their schedule out to have waited for a ride in the
mechanical chairs inside.

Otherwise they were delirious with everything they saw on a nine-hour
tour of discovery worked out for them by Expo’s education experts.
They’re off on another route march today. The youngsters, aged 10 to
14, from grade five to height, are the vanguard of 17,000 Toronto school
children who will visit here, two groups of 800 each week, until June 23
when school lets out. They’re bivouacking at Collège St-Laurent, head-
quarters for the two-month program, which is largely subsidized by the
Toronto Board of Education. The board voted $67,000 from its Centennial
budget to defray costs: expense per student is only $30.

The mass movement of Toronto pupils is believed to be the largest spon-
sored by a single school board in Canada. Par Montgomery, a Toronto
school principal who retired in January, and is heading ‘Operation Expo’
said most of the school board money has been spent for guides. “They’re
third and fourth year university students and post graduates and I’m ama-
zed at the high quality of person. They meet the kids every morning at
7h45 at the college and go with them in groups of 10 and guide them
from exhibit to exhibit.”

Mr. Montgomery said that undoubtedly the program will be modified so
that the children do take some minirail rides and possibly other rides. He
said it wasn’t a matter of money so much as of responsibility. “You see,
holding a group of kids together for a whole day is difficult and we want
to end up with the same number we start out with in the morning – and
not only the same number but the same kids”.
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“Of the 17,000 students who are participating in the program, 4 450 will
be high school age. The aim is to show each group has much as possible
and to give them a variety of experiences. They’ve been preparing for
this for some time and no doubt there will also be a great deal of follow-
up when they get back”, Mr. Montgomery said. “This is regarded has a
field trip, except that it’s more extensive, and it will be treated like any
other”. DUSTY VINEBERG

02 mai 1967 – The sights and sounds of old Vienna have come alive in-
side a white-painted aesthetically painted edifice on St. Helens Island.
Austria’s pavilion has attempted to bring into focus for only 15 minutes
a sonic picture sequence of the country with its vast contrasts and its
rich heritage of music, culture and breathtaking scenery. It was opened
to the press yesterday by Commissioner General Manfred Mautner Mar-
khof in the pavilion’s odd-shaped theatre which projects three screens
simultaneously for the Vision of Austria theme. Visitors are able to wing
complete circle in the small silver seats and watch the panorama of Aus-
tria unfold. On these screens are shown the 17,000 year old Venus of
Willendorf, the helmets of the Avars who swept in after the fall of the
Roman Empire, art treasures and the Imperial Crown. There are snow co-
vered mountains and sunny vineyards. 

A soft female voice, by way of introduction, says this is all Austria and it
is “the art of living, the Art of loving, and the Art of dying”. Throughout
there are splendid selections of stereo music, with overtones of Strauss
and Mozart inserted to dramatize the progress of the specially arranged
color scenes on all three walls. In the downstairs area, the Austrians have
brought in, behind class cases, copies of original musical compositions,
models of its engineering genius, magnificent ski sets similar to those
seen at Innsbruck, cloth and machinery, wines and world-famous exam-
ples of gun handcrafting.

EXPO A ‘FUN CLASSROOM’ FOR VISITING 
SCHOOLKIDS – First of 17,000 from Toronto

ANOTHER PAVILION OPENED 
AUSTRIA SALUTES THE OLD VIENNA
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02 mai 1967 – Les journées nationales comptent parmi les plus impor-
tantes manifestations de l’Expo 67. Les visites officielles des chefs d’État
et des délégations étrangères leur donnent un éclat particulier et les spec-
tacles présentés gratuitement à la Place des Nations ces journées là sont
d’excellente qualité.

Par « un heureux concours de circonstances » ainsi que le soulignait hier
soir le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, le premier chef d’État étranger
à visiter l’Expo 67 est sa Majesté impériale Hailé Sélassié 1er, empereur
d’Éthiopie. Dans l’allocution qu’il a prononcé hier soir, au diner en l’honneur
de Sa Majesté impériale, M. Drapeau note qu’ « il convient admirablement
que l’un des plus anciens pays du monde salue au premier rang cette
Terre des Hommes édifiée dans l’une des régions de notre univers au
passé relativement récent ».

Dans la présence de l’empereur d’Éthiopie parmi nous, le maire de Mont-
réal voit un symbole de rapprochement « par-delà les millénaires » et de «
fraternité dans le temps présent ». Des liens puissants unissent en effet
les peuples canadien et éthiopien. M. Drapeau rappelle délicatement à cet
égard que c’est un Canadien français qui, en 1945, fonda l’université qui
porte aujourd’hui le nom d’Hailé Sélassié. Brefs les Canadiens et en parti-
culier ceux de langue française, s’intéressent vraiment à l’Éthiopie et ont
suivi avec attention les évènements qui se sont déroulés dans ce pays au
cours des dernières années.

Le public est cordialement invité aux festivités qui se dérouleront au-
jourd’hui à la Place des nations. Ces festivités commenceront à 10 heures,
par un concert de la fanfare de l’Expo. L’arrivée de l’empereur d’Éthiopie,
à 11 heures, sera saluée par 21 coups de canon. Puis il y aura envoi du
drapeau éthiopien et Sa Majesté impériale passera en revue une garde
d’honneur composée du 3e bataillon du Royal 22e. Après les allocutions
d’usage, le commissaire général de l’Expo, S.E. Pierre Dupuy, et ses illus-
tres invités iront visiter le pavillon de l’Éthiopie. Le déjeuner sera offert au
Pavillon d’honneur Hélène de Champlain par le commissaire général de
l’Expo à 13 heures.
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À 14h et à 15h, à la Place des Nations, il y aura des représentations de
l’ensemble folklorique impérial de l’Éthiopie. Cet ensemble est composé
d’un orchestre de dix exécutants et de 24 danseurs et chanteurs recrutés
dans toutes les provinces éthiopiennes dont ils portent les costumes pit-
toresques. Si le temps est à la pluie, les représentations seront données
au kiosque à musique ‘E’, près du pavillon de l’Iran (à façade à céramique
bleue). Les deux représentations constituent une partie du programme qui
sera exécuté à 20h ce soir au théâtre Port Royal. Le diner offert hier soir
à l’empereur d’Éthiopie dans la salle du conseil municipal était vraiment
gastronomique.

Le pavillon de l’Éthiopie est la tente rouge surmonté d’un lion d’or que l’on
trouve aisément dans l’Île Notre-Dame, sur le bord du chenal Le Moyne,
entre le pont des îles et la passerelle du Cosmos. Cette tente à deux
étages a 90 pieds de hauteur et sa confection a requis un demi-mille de
plastique. C’est une reproduction de la tente de la Reine Saba, fondatrice
de la dynastie à laquelle appartient Hailé Sélassié 1er.  On a toute suite
une idée des choses anciennes qui sont présentées dans le pavillon de
l’Éthiopie.  Il y a également dans ce pavillon le plus authentique descafés
du monde, car le mot café vient justement d’une province de l’Éthiopie :
Kaffa, lieu d’origine de la plante. On peut se procurer de ce café à la livre.
Le pavillon de la Tunisie a été inauguré dans l’après-midi du 30 avril en
présence de l’ambassadeur de ce pays… Le vice-président de l’URSS, M.
Alexei Murisep, est arrivé de Moscou dans l’après-midi du 1er mai. La
troupe Laine, danseurs et chanteurs d’Estonie, le basse-baryton Tiyto Kus-
sik et le champion d’échecs Paul Keres sont arrivés en même temps…
Mme Consuelo de Saint-Exupéry a visité officiellement le pavillon français
à 5h30 hier après-midi.

La première conférence Noranda a été donnée hier après-midi, à l’audito-
rium Du Pont du Canada, sur les terrains de l’Expo 67, par M. Paul-Henri
Spaak, distingué homme d’État belge. Le sujet de cette conférence était
: « La recherche de la paix dans le monde ». M. Spaak fut président de l’As-
semblée générale des Nations unies en 1946-47 et secrétaire général de
l’Otan à Paris, de 1957 à 1961.  URGEL LEFEBVRE

L’EXPO EN MARCHE - PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE À L’EXPO
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02 mai 1967 – The beauty and magnificence of Expo 67 has already
been – and will unquestionably continue to be – described in the super-
latives. This is as it should be, since an undertaking of such gargantuan
magnitude can be nothing but an apex of human achievement, otherwise
its character and aim are lost. But no matter how glorious, esthetic and
phenomenal a manifestation such as Expo can be, it takes but a discar-
ded cigarette butt, a used paper cup or a smudge on a precious piece of
art to negate complete enjoyment of an individual desirous of gleaning
the most from the best.

Yesterday Expo completed its fourth day of operation, but the trend of
public thoughtlessness and carelessness is already apparent, a survey
of the grounds indicated. There is arrant disregard for elementary clean-
liness, despite the presence of hundreds of receptacles, each literally wi-
thin a stone’s throw. The indictment, of course, is not directed to the
good majority of Expo visitors endeavoring to follow the simple rules of
neatness. But as one security guard on Île Notre Dame noted with a ges-
ture of resignation. “It just takes one guy to toss his cup on the roadway
to make it all look bad”.

Looking not so good were lagoons, the small pools dotting the site,
freshly-laid sods of grass, benches, roads and pathways and, in some of
the pavilions checked, an object or two on display. In the main lobby of
the Czechoslovakian pavilion it was noted, priceless figures of saints im-
ported from the great churches and monasteries of that country (un-
doubtedly at great expense) were at the mercy of patting, touching and
pressing. A beautiful and old bas-relief, depicting a festive table scene,
was constantly handled by youngsters – often with parents present – par-
ticularly the tablecloth which will surely be broken off if the touching or
tugging persists.

The small, tranquil garden in the centre of the Barbados-Guyana pavilion
was abused in some instances by visitors handling or pulling the exotic
plants. A number of visitors strolling along were observed tossing paper
cups on the road without even attempting to look for a trash container;
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empty cigarette package were strewn about thoughtlessly; cups, ciga-
rette butts, candy wrappers and even leaflets were tossed into the pictu-
resque pools that abound about the site. 

The incidence of abuse, would naturally be in proportion to the size of
the attendance at the fair, and record crowds over the past weekend
didn’t exactly give comfort to the sanitation department no matter how
welcome the gigantic turnouts were. “We can understand accidents or
something that can be helped, said one Expo official. “But these people
who deliberately try to litter the place are only hurting others and them-
selves. We are not expecting miracles, only common sense”. 
WALTER PORONOVICH

02 mai 1967 – Ed Churchill doesn’t count slip or float any more. Now he
counts happy faces. For four years, Colonel Churchill, director of installa-
tions, cajoled, browbeat and rushed workers along his ‘critical path’ to
the completion of Expo, and for the past four days he’s been reaping the
fruits of his work – watching happy faces.

“That’s the thing I’m enjoying the most”, he says, “The happy faces…
the excitement in the faces and the grins as they stream in. You can plan
things well, design things well. But the toughest to plan is fun”. And he
feels that the testimony of thousands of happy faces proves that the Expo
team has succeeded. Slip and float, the jargon used to denote whether
a particular project id behind, or ahead of schedule, occupied Col. Chur-
chill throughout the construction of Expo.

Now that he’s turned over the keys to Philippe de Gaspé Beaubien, Expo’s
“Mayor”, he’s occupied with the mundane, but essential chore of main-
tenance of the Expo site. And those thousands of happy Canadians and
visitors are making maintenance a pretty tough assignment. In addition,
he’s in effect, Commissioner-General of all the Theme Pavilions.

LITTERBUGS SMUDGE AN IMAGE

THE CONSTRUCTION IS OVER… 
NOW HE COUNTS HAPPY FACES
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02 mai 1967 – Nombre de visiteurs prévus : 80,950

C’est la première journée nationale : elle est consacrée à l’Éthiopie. C’est
aussi la première visite d’un chef d’état : celle de sa Majesté impériale
Hailé Sélassié 1er, empereur d’Éthiopie. L’empereur de 74 ans en est à
sa troisième visite au Canada. Il est arrivé à Vancouver mercredi dernier.
Il a ensuite traversé le pays en train de Vancouver à North Bay, en Ontario,
d’où il s’est rendu à Ottawa par avion. Il est arrivé à Montréal par train à
17h45 hier. Aujourd’hui il participe à la journée nation ale de l’Éthiopie à
l’Expo et demain il se rendra à Québec où il sera l’invité du gouvernement
du Québec.

Le cérémonial de la journée sera le suivant : De 10 h. à 12 h. 45, diverses
manifestations à la Place des Nations : de 10 h. à 10 h. 30, concert par
la fanfare de l’Expo; de 10 h. 30 à 11 h., arrivée à la tribune d’honneur
du commissaire général de l’Expo M. Pierre Dupuy, accompagnant S.M.
Hailé Sélassié, sa suite et les autres invités d’honneur; de 11 h. à 11 h.
45 : l’arrivée de l’empereur est saluée par 21 coups de canon, hissement
du drapeau éthiopien, garde d’honneur passé en revue, allocution de
bienvenue de M. Dupuis et réponse de S.M. impériale, départ des invités
d’honneur et visite du pavillon de l’Éthiopie; de 11 h . à 11 h. 45, concert
par la fanfare de l’Expo. A 13 h., déjeuner offert par le commissaire gé-
néral, M. Pierre Dupuy, suivie d’une visite à certain pavillons.

A la Place des Nations, de 14 h. à 14 h. 30 et de 16 h. 45 à 17 h. 15,
représentation de l’Ensemble folklorique impérial d’Éthiopie, composé
d’un orchestre de dix exécutants et de 24 danseurs et chanteurs, recru-
tés dans toutes les provinces éthiopiennes dont ils portent les costumes
pittoresques. Ces deux représentations constituent une partie du pro-
gramme qui sera exécuté le soir au complet. (Si la journée est pluvieuse,
le programme d’après-midi sera exécuté dans le kiosque à musique « E
» qui se trouve près du pavillon de l’Iran.) À 20 h. 30, au Théâtre du Port-
Royal, représentation de l’ensemble folklorique impériale d’Éthiopie.
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02 mai 1967 – A leading Hungarian industrialist says he found Expo the
most unusual fair and spectacle he has ever encountered. Charles Pavela,
president of Technoimpex, the Hungarian Trade Company for Machinery,
was in Montreal for a few days on his way to Toronto for the National In-
dustrial Production Show of Canada, which opens there today and will
close Friday.

Mr. Pavela said in an exclusive interview yesterday that he has attended
many world’s and Trade fairs, including the International Exhibition at Brus-
sels, but he has never seen anything as imaginative and artistic as Expo
67. He said he was particularly impressed by the high standard of the Ca-
nadian pavilion, its concept, and its contents. Expo 67, he added, was
exceptionally well located. His Company, he said, does about
$200,000,000 worth of trade each year with 70 countries, including es-
pecially Great Britain and West Germany. He is going to Toronto to see
what contacts he can make with Canadian businessmen to develop trade
between his company and businessmen here.

A professional engineer, Mr. Pavela said he had heard that Canadian ma-
chinery was good but until he saw some of it last week he had not reali-
zed how good it is. “The workmanship is of the highest possible quality,”
he commented. His company imports and exports machinery connected
with the manufacture of such diversified products as pulp and paper, cel-
lulose, and textile materials. He noted that he recently completed a
$10,000,000 trade agreement with Finland.

He said he was looking formard immensely to his visit to Toronto, where
he believed he would find much that would interest his company. Similarly
he hoped Canadians would find products from Technoimpex which would
be of use and interest. Dr. André Sved, Hungarian trade commissioner
to Canada, said he believed Mr. Pavela’s visit would be valuable to Cana-
dian Businessmen and to their counterpart in Hungary. 

FRANCIS ALLEN

AUJOURD’HUI À L’EXPO HUNGARIAN FINDS EXPO ‘THE MOST’
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02 mai 1967 – (PC) – Le thème du pavillon israélite à l’Expo 67, « La re-
naissance d’une nation », est présenté sous forme d’une double dimen-
sion : le temps et l’espace. Israël offrait hier une avant-première de son
pavillon, un immeuble à deux étages, construit au coût de $1.5 million,
constituant un ensemble de cubes esthétiquement agencés, et conte-
nant entre autres le fameux manuscrit du prophète Habakkuk, découvert 
à la Mer Morte.

Le pavillon, situé sur la berge de l’île Notre-Dame, est entouré d’un jardin
rappelant certains passages bibliques. Dès l’entrée, on respire l’atmo-
sphère des temps anciens. On a d’ailleurs voulu reconstituer l’ambiance
des lieux et monuments décrits dans la Bible. Incidemment, les nom-
breuses inscriptions explicatives que l’on trouve dans ce pavillon sont
entièrement bilingues. Sur une frise se déroule comme dans l’histoire
sainte en images, la destinée du peuple juif : son exil, son attente, tour-
née vers Sion et le voyage vers la terre promise.

02 mai 1967 –  Sir Seewoosagur Ramgoolam, Premier ministre de l’Île
Maurice, est le deuxième chef d’État à venir au Canada en l’honneur du
centenaire de la Confédération.  Venant de Londres, l’homme d’État mau-
ricien et Lady Ramgoolam sont arrivés à Ottawa mardi après-midi. La cé-
rémonie d’accueil s’est déroulée le jour même sur la Colline du parlement
en présence du Premier ministre Lester B. Pearson. Gand administrateur,
Sir Seewoosagur Ramgoolam qui est aussi chirurgien, prépare l’indépen-
dance de son île au sein du Commonwealth. L’instauration d’un gouver-
nement autonome de l’Île Maurice est en principe prévue pour cette
année. Héritière comme le Canada s’une double culture, sous le régime
français au XVIIIe siècle et sous le régime anglais au XIXe, il n’est pas
dénué d’intérêt de souligner que l’Île Maurice a deux langues officielles :
le français et l’anglais.
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02 mai 1967 – Expo 67’s season of visits by notable orchestra got off to
a lame start Monday night, with a performance by the Loa Angeles Phil-
harmonic, led by Zubin Mehta and with pianist Von Cliburn as soloist. It is
was easy to understand why the Los Angeles orchestra, which is certainly
not among the continent’s best, was chosen for the fist concert. Mehta
has been the conductor of both the Los Angeles and Montreal sympho-
nies for the last five years.

What is not so easy to understand is the choice in a festival setting such
a “safe” program: the Beethoven Eroica symphony, which while undoub-
tably great is also heard constantly; the Brahms first piano concerto,
which is not only heard often but which is really not the right line of coun-
try for Cliburn; and Medea’s Meditation and Dance of Vengeance, which
was the only item that could be claimed to be at all out of the beaten
path.

The worst problems came in the Brahms, where there were definite dif-
ferences of opinion between conductor and soloist (as usual, nobody won
the fight). The concerto’s second movement particularly demands a sen-
sitivity which is almost entirely alien to Cliburn’s nature; he is a pianist
who excel in firework, and while the Brahms does have these, Cliburn’s
inability to play poetically is in this case enough to cancel his other virtues.
Even in the first movement, he seemed to be opting for speed and ex-
citement rather than for clarity. 

Blaik Kirby

CONCERT SERIES AT EXPO 67
STARTS POORLYLE THÈME DU PAVILLON ISRAÉLITE

LE PREMIER MINISTRE DE L’ÎLE MAURICE 
ARRIVE À OTTAWA
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02 mai 1967 – L’Association canadienne pour la santé mentale et la Na-
tional Association for Mental Health Inc. des États-Unis lançaient conjoin-
tement, hier matin, la Semaine nationale et internationale de la Santé
Mentale sur le Terre des Hommes. La cérémonie avait lieu au Carillon du
Centenaire Sun Life, dans l’île Sainte-Hélène et les échos du carillon ainsi
que le grand drapeau blanc à croix bleue ont lancé dans le ciel de ce pre-
mier matin de mai une invitation à tous les citoyens de se joindre aux
activités des diverses associations pour la santé mentale.

M. Richard H. Hawkins, Jr. consul général des États-Unis et M. Brien
O’Connel, de New York, directeur général de la NAMH ont fait sonner pen-
dant quelques minutes la cloche de la santé mentale, symbole de l’as-
sociation aux États-Unis. Cette cloche a été fabriquée avec les fers qui,
jadis, enchainaient les malades dans les asiles d’aliénés. La Croix-blanche
(dont le nouveau drapeau est blanc à croix bleus) désirait pour sa part,
représenter l’espoir de demain comparativement aux jours sombres
qu’ont traversé, jusqu’ici, les malades mentaux. La cloche et le grand
drapeau se voulaient les signes tangibles de l’importance qu’accordent
maintenant à la santé mentale, les travailleurs qui y donnent leurs temps
et leur énergie.

Au nom du ministre de la Santé, le docteur Jacques Gélinas s’était rendu
dans l’île, porter le message du gouvernement de la province. De son
côté, le consul général des États-Unis a déclaré – dans un français im-
peccable – que le président Johnson considérait la maladie mentale
comme l’une des priorités à servir chez nos voisins du Sud. M. Hawkins
s’est dit heureux de l’effort commun entrepris par les deux pays pour
enrayer l’un des plus grands fléaux modernes. Il a précisé qu’ensemble,
les deux pays devraient mener cette lutte à bonne fin.

Quant à M. Brian O’Connel, il a affirmé qu’il apportait un message de paix
aux malheureux qui ne pouvaient visiter actuellement cette magnifique
Exposition Internationale ’67 mais qui pourraient peut-être visiter la pro-
chaine parce qu’on s’occupait véritablement d’eux. 
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De nombreux invités s’étaient rendus au Carillon dont outre les adminis-
trateurs de la compagnie Sun Life et les personnalités ci-haut mention-
nées, M. Paul-Marcel Gélinas, directeur général de l’Association, M. Gowan
T. Guest, de Vancouver, président national et M. Albert Rolland, président
provincial de l’ACSM. Parmi les autres invités, on remarquait plusieurs
présidents régionaux, dont M. Félix Guibert, de Montréal, Louis-Marie La-
voie de Québec, le Dr et Madame François Cloutier de St-Jérôme, M.
Henri Olivier de Sorel, Sœur Marie-Anne, représentant le président de
Granby, Mme Suzel Perron, directrice du Centre de la Croix-Blanche à
Montréal, etc.

La voix de l’Expo, le Carrillon Sun Life du Centenaire, qui marque chaque
jour l’ouverture et la fermeture des terrains de l’Expo en faisant entendre
l’entrainant chanson-thème « Un jour, Un jour », égrena ensuite dans l’air
une mélodie digne de l’occasion. M. Lucien Hétu, carillonneur de re-
nommé mondiale, donne comme on sait trois concerts quotidiens, au
programme desquels on retrouve des compositions de Brahms et de
Rodgers et Hammerstein. Ce carillon qui compte 671 cloches est le plus
grand jamais construit. Il se joue d’une console ressemblant à celle d’un
grand orgue et comporte deux claviers manuels de 61 notes chacun et
un pédalier de 32 notes. 

Nicole Mongeau

02 mai 1967 – (CP) - Four Montreal-area residents were arraigned on
counterfeiting charges yesterday as police moved to halt the circulation
of fake $5 bills, some of which have been passed at Expo 67. A fifth man
was arrested at the World’s Fair and was scheduled to be arraigned today.
Montreal police made a check of the money in the cash registers at La
Ronde, the fair’s amusement area, and came up with 10 counterfeit bills.

LA SEMAINE DE SANTÉ MENTALE EST LANCÉE À L’EXPO

10 BOGUS BILLS FOUND AT EXPO
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02 mai 1967 – (PC) – L’édifice qui abrite la participation de l’Allemagne
de l’Ouest à l’Exposition universelle a été conçu par un architecte qui ai-
mait faire des bulles de savon. Le pavillon étale des spécimens des réa-
lisations scientifiques et artistiques de l’Allemagne sur une période de
plus d’un siècle. Le toit, semblable à une tente du pavillon, fait de mailles
d’acier, recouvre une enveloppe plastique suspendue à huit mâts géants,
dont le plus haut s’élève sur l’équivalent de 15 étages. La structure cou-
vre 110,000 pieds, soit la valeur d’un pâté de maisons. 

L’édifice a été conçu par M. Frei Otto, Berlinois de 41 ans qui, à l’aide
d’expériences sur le gonflement des bulles de savon en est venu à dé-
velopper le procédé utilisé pour le toit-tente révolutionnaire. Les mailles
d’acier de ce qu’on a baptisé la Technostructure couvrent la paroi de ma-
tière plastique qui préserve des intempéries et ne peut donner prise aux
fortes pressions du vent. 

Sous le toit, conformément au thème de l’Expo, « Terre des Hommes »,
les Allemands présentent quelques réalisations humaines. Dans une sec-
tion, le visiteur peut voir l’appareil original avec lequel Wilhelm Roentgen
a fait la découverte des rayons-X en 1895. Plus loin est exposée la table
sur laquelle Otto Hahn travaillait, en 1938, lorsqu’il découvrit la fission de
l’atome d’uranium. La première automobile construite par Daimler-Benz
voisine ailleurs le nouveau moteur automobile sans piston de la firme
Wankei.

Le commissaire général de la participation de l’Allemagne de l’Ouest à
l’Expo, le Dr. Pieter von Siemens, a décrit l’édifice de $5,500,000 en par-
lant  « d’architecture actuelle et future ». Avec la présentation des pa-
villons de l’Allemagne de l’Ouest, de l’Australie et de l’Italie, la plupart
des contributions principales à l’Expo ont été inaugurées pour le bénéfice
d’un nombre restreint de visiteurs quelques jours avant l’inauguration of-
ficielle de l’Exposition. 

JACK TRACY
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02 mai 1967 – If you are thinking of making a trip “abroad” may we sug-
gest you visit Expo ’67 in Montreal, Canada, within the next six months?
We have a ‘Warm spot’ in our heart for Canada and we know mat our Ca-
nadian friends are going all out to make their show something which is
impressive and which will be long remembered.

Naturally, we have a sentimental interest in Canada because of our being
so close to the border of that great country. Many northern Montanans
have an acquaintanceship with much of the history of such provinces as
Saskatchewan, Alberta and British Columbia, and has never been regar-
ded as a foreign country. The fact the boundary is the Iongest without
military guard In the world is ample proof and inspiration for all to see
that the U.S. and Canada enjoy a truly great friendship, surely one of the
ways we can amplify this friendships by encouraging a large American
attendance at Expo’67. 

From the publicity which has reached us to date, the approach of selling
Expo’67 has been with characteristic Canadian dignity, There is far less
of the hubba hubba angle than has been shown for American expositions
such as the recent New York World’s Fair. One thing is obvious, the ad-
mission charges to Expo’67 will be far more reasonable than at New York
and Seattle. Of course you can spend as little or as much as you want at
Expo ’67 but a $5 bill will go a long way at the big Canadian show.

Expo’67 Is Iocated on two islands in the St. Lawrence River. On these Is-
lands are exhibit’s portraying the achievements of 62 nations on five
continents .The U.S. pavilion which is a gleaming geodesic bubble will
compete with the curved-roof Russian pavilion across a “peace bridge”
and both feature space vehicles and technical achievements. The
grounds cover 1,000 acres and it is reported it is easy to get around Expo
’67 through train-like transportation. Expo ’67 has all of the makings of a
great observance of the centennial of Canada’s nationhood. We hail that
country with its impressive past, glorious present and brilliant future.
Expo’67 tells Canada’s story as well as ours. See and hear those stories
at Montreal this summer. 

PAVILLON DE L’ALLEMAGNE - UN SIÈCLE DE 
RÉALISATIONS SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES

SEE EXPO’67
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02 mai 1967 - Le T.R.P. Pedro Arrupe, supérieur général de la Société de
Jésus, arrivera à Québec, lundi soir prochain, le 8 mai. En provenance
d'Halifax, le chef du plus important ordre religieux du monde catholique,
arrivera à Québec a bord d'un avion prive. 

Le soir même de son arrivée à Québec, il rehaussera de sa présence le
lancement d’un volume du Père Lucien Campeau, jésuite, "La première
mission d'Acadie", premier ouvrage de la collection "Monumenta Novae
Franciae" réalise en collaboration par les Presses de l’université Laval et
l’organisme international de publication “Les œuvres historiques de la
Société de Jésus". Plus de 800 personnes assisteront à cet évènement. 

Durant son bref séjour à Québec. Le Père Arrupe sera l’hôte de la Villa
Manrese, où il sera accueilli par le T.R.P. Guy Fortier, supérieur provincial.
Le mardi, 9 mai, après le déjeuner à cet endroit, le Père Arrupe rencon-
trera les supérieurs majeurs, régionaux et locaux des œuvres assumées
par sa compagnie, dans l’Est du Québec. 

A dix heures, il ira s'entretenir avec Son Éminence le cardinal Maurice
Roy, à l'archevêché de Québec. A onze heures, il visitera le Collège Saint-
Charles Garnier, où il présidera une concélébration à midi. L’office religieux
sera suivi d’un diner dont un grand nombre de Jésuites du Québec seront
les convives. Après le repas, l’éminent visiteur se rendra en plusieurs en-
droits historiques de Québec où les Jésuites de la Nouvelle-France ont
laissé leur empreinte: la vieille maison des Jésuites de Sillery: le vieux
monastère des Ursulines, le Centre Catherine Saint-Augustin et le musée
de l’Hôtel- Dieu; l'historique chapelle des Jésuites de la rue Dauphine,
etc… 

Le Père Arrupe quittera Québec, par avion, à six heures et quart mardi
soir, à destination de Montréal, Au fait, il doit passer par Montréal du 6 au
8 mai, c’est-à-dire avant de se rendre à Halifax. Le 6 mai, entre autres, il
doit participer à une importante réunion des provinciaux jésuites d’Amé-
rique du Nord et visiter quelques pavillons de l’Expo. Après son retour du
9 mai dans la métropole, il visitera le Scolasticat de l’immaculée Concep-
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tion, les Jésuites étudiants en théologie et en philosophie, ainsi que le
personnel des collèges Loyola et Jean-de-Brébeuf. Il rencontrera à la Mai-
son Bellarmin, les Jésuites responsables d’œuvres spirituelles, et ira s’en-
tretenir avec l’archevêque de Montréal, Son Éminence le cardinal
Paul-Émile Leger. 

C'est vendredi le 12 mai, qu’il reprendra l’avion pour Rome, après une
visite de la maison de sa communauté à Saint-Jérôme et une conférence
à la Procure des Missions, avec la Commission des ministères. Durant
son séjour à Montréal, il accordera deux conférences de presse, l’une à
son arrivée à Dorval et l’autre à son départ. Age de 59 ans, le visiteur
est d’origine basque-espagnole. Né à Bilbao, (son père était journaliste
et architecte), le chef des 66.000 Jésuites du monde catholique a passé
27 ans de sa vie au Japon. 

Il a écrit huit volumes en langue japonaise Au cours de la dernière grande
guerre, il fut emprisonné quelque temps, puis relâché, les Japonais
n’ayant pu trouver de fondement aux crimes dont on l'accusait. Il était
maitre des novices dans un séminaire jésuite, situe à quatre milles de
Hiroshima, lorsque la première bombe atomique fut lancée sur le Japon.
Avec ses étudiants, il ouvrit un dispensaire pour soigner les blessés et
les personnes souffrant de brulures. 

Il a relaté ses souvenirs dans le volume “J’ai survécu à la bombe ato-
mique”. Vice-provincial des Jésuites du Japon en 1954, il fut élu provin-
cial en 1958 et général de la Compagnie de Jésus en 1965.

LE SUPÉRIEUR DE LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS, LE PÈRE ARRUPE, ARRIVERA À QUÉBEC LE 8 MAI 
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02 mai 1967 – Le Premier ministre Pearson a institué sa propre enquête
pour savoir si la “situation déplorable” de la place de la Confédération au-
rait pu être évitée. M. Pearson a fait cette remarque, lundi matin, lorsqu'il
a officiellement inauguré l’amphithéâtre du nouveau entre national de la
presse, rue Wellington, à Ottawa. 

Le Premier ministre a déclaré que la vue d'ensemble de la place était dé-
primante pour les distingués visiteurs qui viennent à Ottawa. “Je ressens
la même chose que tous les citoyens d'Ottawa en voyant cet état lamen-
table du cœur de la capitale,” a-t-il noté. Il a ajouté que si le gouverne-
ment fédéral est responsable de cette situation, il fera tout en son pouvoir
pour que le tout revienne à l’ordre le plus vite possible. “Je ne veux pas
prendre — et mon gouvernement non plus — le blâme inutilement, mais
si le gouvernement est en faute, je puis vous assurer que je ferai tout en
mon pouvoir pour corriger cette situation”. Ce commentaire du Premier
ministre est venu à la suite d'une question d'un journaliste sur ses entre-
tiens, la semaine dernière, avec le Premier ministre ontarien John Ro-
barts. 

M. Pearson a remarqué que leurs entretiens avaient porté sur l'état du
Canada en général, de l'Ontario et d'Ottawa. C'est alors que les journa-
listes ont demandé au Premier ministre ce qu'il pensait de l'état de la
Place de la Confédération. M. Pearson n'a pas caché son embarras de
promener les invités officiels, de passage à Ottawa vers l'EXPO, dans des
artères où la saleté et la confusion de la circulation règnent. Incident iro-
nique, lundi m’a dit le maire d'Ottawa, M. Don Reid inaugurait la Semaine
du nettoyage dans la capitale. Pour ce faire, le maire Reid a circulé à tra-
vers les rues de la ville, habilité d’un accoutrement de nettoyeur de rues
et assis sur une des balayeuses municipales. 

Pour se rendre compte de l'état de la chaussée et de l'aspect général des
alentours du Monument national aux morts. LE DROIT a pu constater que
le mécontentement du Premier ministre n'était pas sans fondement. En
premier lieu, vous ne devez pas être piéton. Pour le moment, il n’y a pas
de trottoir. Deuxièmement, si vous êtes automobiliste, votre voiture a
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besoin d’être pourvue de ressorts fort résistants. La meilleure solution
est d’éviter, si cela est possible, d’emprunter les artères conduisant à la
Place de la Confédération — soit dit en passant que c’est la même chose
pour la rue Elgin, depuis avenue Laurier. Et aussi, il ne faut pas oublier
que le mail de la rue Sparks est aussi en réaménagement. 

Un porte-parole de la Commission de la Capitale nationale a déclaré que
les travaux, sous la juridiction de la Commission et autorisés par le gou-
vernement, seront terminés selon l'horaire établi. Il a ajouté, d’autre part,
que les travaux majeurs de construction devraient être terminés d'ici deux
semaines. La CCN s’attend aussi à ce que la rue Little Sussex soit ouverte
à la circulation dars quelques jours. D'après les horaires établis l’année
dernière, le tout devrait être complété pour le 1er juillet prochain.

02 mai 1967 -OTTAWA (PC) — Les organisateurs des spectacles pour la
commission du Centenaire et l’Exposition 67 ont été accuses, vendredi,
d'être dépourvus d’imagination et d’esprit d'initiative parce qu’ils ont exclu
les artistes canadiens d’une large portion de leur programmation. M. Ben
Nobleman, magistrat de Toronto et président de la société pour la recon-
naissance des talents canadiens s'est également plaint de ce que les ar-
tistes canadiens devront, à l’Expo, défrayer leurs dépenses personnelles
alors que les artistes étrangers n’auront pas à le faire M. Nobleman a dé-
claré que la commission du Centenaire ainsi que l’Expo 67 étaient sous
la gouverne de politicailleurs. Il ajoute: "L’Expo devrait envoyer des gens
à la recherche des talents canadiens, et ce à travers tout le Canada.” "Il
n'est pas trop tard, ajouta M. Nobleman au cours d'une conférence de
presse, l’année du Centenaire ne prend fin que dans sept mois,’’ L'asso-
ciation dont M. Nobleman est le président compte présentement 100
membres, parmi lesquels on remarque le sénateur libéral, M, Keith Davey
et M. Walter Gordon, président du Conseil privé. 

PEARSON ENQUÊTERA SUR LA "SITUATION DÉPLORABLE” DE LA CAPITALE NATIONALE

L'ORGANISATION DES SPECTACLES 
DU CENTENAIRE ET DE L’EXPO CRITIQUÉ 
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02 mai 1967 - MONTREAL (PC) - Le thème de l’Expo est "La Terre des
Hommes", mais dans ce coin de l’exposition c’est sans contredit la “Terre
des Femmes", déclarait vendredi Mme Lester B. Pearson, alors qu’elle
présidait un déjeuner marquant l’ouverture du pavillon de l'hospitalité.
“D’ailleurs, sans les femmes, on ne trouverait d'hommes nulle part”,
d’ajouter l’épouse du premier ministre. 

Plus tôt au cours d’une entrevue, Mme Pearson avait donné son impres-
sion sur Habitat 67, où elle occupait un appartement avec son mari. Le
premier ministre et sa femme sont arrivés jeudi pour assister aux céré-
monies d’inauguration de l’Expo. Mme Pearson est d’avis que des struc-
tures du genre Habitat devraient être érigées dans les années à venir.
L’appartement où elle loge actuellement compte trois chambres à cou-
cher et trois salles de bain. “Chaque logement possède un jardin, et un
magnifique paysage s’offre à la vue", a dit Mme Pearson. 

Parmi les autres invités qui assistaient à l’inauguration du pavillon de l'hos-
pitalité, se trouvaient notamment Mme Daniel Johnson, épouse du pre-
mier ministre de la province de Québec, M. Robert Shaw,
commissaire-général adjoint de l’Expo, et Mme Shaw, hôtesse officielle
de l’exposition internationale et universelle. Mme Johnson a été fort ap-
plaudie lorsqu'elle a souligné dans son discours que “les hommes avaient
choisi le thème de l'Expo pour se convaincre eux-mêmes qu’il s’agissait
bien de “La Terre des Hommes”. “Mais nous savons pertinemment que
c’est un univers féminin", d’ajouter l’épouse du premier ministre. 

Le Pavillon, comportant une série de pièces triangulaires, sera le centre
de toutes les plus importantes activités féminines durant la durée de
l’Expo. Ce programme comprend entre autres un défilé de créations ves-
timentaires en fourrure, une exposition de bijoux d’une valeur de
$4,000,000, et des tables rondes portant sur différents sujets dont la
Femme au travail, la Femme et la loi, la Femme et la science. La Journée
internationale des Femmes à l’Expo, a été fixée au 5 juin. 
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02 mai 1967 -MONTREAL (PC)—L'homme d’État belge Paul-Henri Spaak
a lancé hier un appel passionné pour que l’Ouest continue de conserver
l’Organisation du traité de l’Atlantique - nord, (OTAN) comme un instru-
ment de paix. “Nous l'avons mise sur pied parce que l’Organisation des
Nations unies n’était pas assez forte et ne répondait pas à nos espoirs",
a déclaré M Spaak au cours de la première des 28 conférences Noranda
prévues à l’Expo ’67.

M. Spaak s’est dit d'avis que l’OTAN a assumé la responsabilité du main-
tien de la paix en Europe ces dernières 20 années. Détruire l’organisme
serait un désastre qu'il faut empêcher. La France s’est retirée de l'OTAN
récemment et d’autres pays semblent tendre vers ce même geste.
“Pourquoi devrions-nous risquer la destruction d’une telle alliance? 

Pourquoi détruire ce qui nous a apporté paix et prospérité si nous n’avons
rien qui puisse remplacer l'OTAN?” a demandé M. Spaak. La dissolution
de l’OTAN pourrait résulter en des “blocs” de différents pays dans un
“désordre" qui ne pourrait rien produire de bon. “Je suis convaincu que
nous n’avons pas eu tort de nous rassembler en un groupe important
en 1949”, a-t-il commenté. 

M. Spaak a été secrétaire général de l'OTAN de 1957 à 1961, et président
de l’Assemblée générale des Nations unies en 1946 et 1947. Il devait
se retirer de la vie publique l’an dernier. Parlant des Nations unies, l'ancien
homme d'État a expliqué que l’homme est sur la bonne voie, mais qu’il
en est encore à l’échelon de l’expérience. Le genre humain pourra mieux
faire progresser la cause de la paix quand il aura su créer un organisme
similaire à l’ONU mais sans le droit de véto qu’ont actuellement les
grandes puissances. S’il n’y avait pas eu ce droit de véto, l’ONU aurait,
selon M. Spaak, fait de grands pas vers la paix. 

L’EXPO AU FÉMININ
M. PAUL-HENRI SPAAK 

PLAIDE EN FAVEUR DE L'OTAN
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02 mai 1967 - Even with daylight saving time it seemed like the crack
of dawn as busload after busload of Ottawa school children left the city
for Expo 67 Monday.In the first of a wave of elementary school visits to
the Expo islands, 480 separate school children gathered at several city
schools to be marshalled into groups of nine to an adult.”We’re off to
Expo,” shouted one Gaston Vincent School pupil as he dashed down a
school corridor to his group.

And at 6:30 a.m. the Grade 5 and 6 students were, a typical school bus-
ful — laughing, talking and singing about cuckoos, joie de vivre and “Ca-
nada.”At the first sight of the Expo site’s domes, peaks and gleaming
buildings, “oohs” and “ahhs” burst from every child. A scramble from
the bus, a counting of heads...and bag lunches, and they were off. But
due to a half-hour delay in the Gaston Vincent school’s arrival, the pupils
and monitors were soon swallowed in a morass of people crowding to-
wards the turnstiles and the Expo Express as the gates opened to the
public. A short wait and some crowding, however, and the children were
off again, oohing and ahhing some more as they caught a glimpse of La
Ronde, the magical world of color and fantasy.

On the site itself, students and monitors alike got a shock seeing the long
lines already waiting in front of most pavilions. But the wait seemed short
compared with the result. At the first stop, the Bell Telephone Pavilion,
the children stood in open-mouthed wonder at being in the centre of a
mammoth circular movie on Canada. They watched excitedly as red-co-
ated Mounties seemed to ride over them in a precision drill, gasped as
they “followed” a careening police car on a chase through city streets,
and gasped again at the serene early-morning beauty of Canada’s north-
land.

Then it was on to lunch at Île Notre-Dame Park and more of the wonder
of man and his world via the Canadian Pacific Cominco and French pavi-
lions. A tired but still lively group headed back to the buses as the late
afternoon sun made the gigantic dome of the United States pavilion glit-
ter. In spite of tired feet and at times a bewildered recollection of what
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they had seen, the students declared the trip a success. So did Separate
School centennial co-ordinator Andre Richard. He’d learned from the
day’s trial run, he said. A monitor and his students acting as an individual
group can see the exhibits at their own rate and get along best in the
waiting lines and on the Express. Today about 750 Ottawa Separate
school children are visiting Expo as part of an expected 16,000 school
visitors.

02 mai 1967 – Le premier ministre accorde tout son appui au maire Jean
Drapeau qui veut faire des îles, au lendemai9n de l’Expo, une cité inter-
nationale. Au cours d’un bref entretien avec les journalistes qui a précédé
la conférence de presse de l’empereur d’Éthiopie, M. Pearson a endossé
le « projet Drapeau » avec enthousiasme. « Lorsque je l’ai vu la semaine
dernière, a-t-il dit, je lui ai donné tout l’encouragement possible ».

Le premier ministre débordait d’enthousiasme lorsqu’il a brièvement ren-
contré la presse, hier matin, pour présider l’ouverture de l’amphithéâtre
du Centre national de presse. En attendant l’empereur, il s’est permis
plusieurs blagues puis a salué cet homme « dont le courage et la sagesse
ont fait l’admiration de tous ». Le négus qui s’exprimait dans sa langue a
souhaité un élargissement des relations canado-éthiopiennes, non seu-
lement dans le domaine de l’éducation mais également dans le contexte
économique. « Notre sous-sol est riche, a-t-il dit, et il nous faut des capi-
taux pour l’exploiter. Dans ce domaine, nous sollicitons la coopération
canadienne ».

Les questions avaient été soumises à l’avance (par écrit) à l’empereur et
la plupart se rattachaient aux problèmes de l’unité africaine. Le négus a
brièvement commenté les difficultés frontalières avec la Somalie et éga-
lement noté la grande quantité d’armes offensives que les Soviétiques
ont fait parvenir à ce pays qui, selon lui, menace l’Éthiopie et le Kenya.
JACQUES PIGEON

EXPO - ‘WOW,’  
SAY OTTAWA SCHOOL CHILDREN

CITÉ INTERNATIONALE APRÈS L’EXPO : 
PEARSON DONNE SON APPUI À DRAPEAU
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2 mai 1967 – Sept jeunes Québécois — quatre jeunes hommes et trois
adolescentes — ont été ramenés à Québec, hier soir, par les sergents-
détectives Amédée Robert et Ovila Bisson. Le groupe a été intercepté
par la police de Beloeil, près de Montréal, alors qu’ils occupaient une au-
tomobile volée à Québec et a bord de laquelle ils se rendaient à l'Expo
67. Hantés par le désir de voir la Terre des Hommes, les sept jeunes
gens avaient joyeusement pris la route vers la Métropole a bord d’une
voiture volée au centre commercial Champlain et appartenant à Mme Ga-
brielle Noreau. 

Mis sur les traces de l’automobile rapportée disparue, les policiers ont
soudainement mis une trêve aux rêves des voyageurs. Au lieu de voir
l'Expo, les jeunes ont été écroués au poste de police. Les trois adoles-
centes de 14 et 16 ans, ont été ramenées à Québec par leurs parents.
Les quatre jeunes hommes, âgés de 18 à 20, ont été remis, hier, entre
les mains des détectives de la police de Québec. 

Les corps policiers prévoient qu’ils auront à solutionner plusieurs cas
semblables d’ici quelques mois. Déjà quelques plaintes ont été portées
et des jeunes ont été mis en état d'arrestation pour vol d’autos. Les in-
culpés ont expliqué aux policiers qu’ils avaient dérobé les autos dans le
seul but de se rendre à l’Expo. 

02 mai 1967 – This is Expo Day for delegates attending the annual confe-
rence of the Canadian Building Officers Association in the Queen’s Hotel.
The more than 150 delegates will hear addresses on steel and plywood
uses in the world’s fair buildings, as well as a talk on building highlights
at the Expo site. In the afternoon they will board buses for an on-the-spot
visit. Yesterday the visitors from across Canada were addressed by M.R.
Comeau, director of buildings and permits, City of Jacques-Cartier; R.F.
Legget, Director, division of building research, Ottawa and D.A. Matheson
CBOA president from Vancouver.
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02 mai 1967 - La première nord-américaine de l’Opera la Scala aura lieu
le jeudi 5 octobre à la Place des Arts. Cette soirée de gala sera au profit
du Ballet National du Canada, chapitre de Montréal. Son Exc. Francesco
Babuscio Rizzo, commissaire général au Pavillon d’Italie sera l’invité
d’honneur de cette soirée appelée “Viva la Scala”. La compagnie la Scala
existant depuis environ deux cents ans, se produira pour la première fois
en Amérique du Nord, a cette soirée. L’opéra chanté ce soir du 5 octobre
sera "Il Travatore et ce sera la seule représentation de “Il Travatore’’ durant
l’engagement de la troupe à la Place des Arts. Le spectacle sera suivi
d’une réception au thème italien qui aura lieu au “Plaza Westmount”. Les
plans de cette soirée s’amorcent actuellement et des Invitations a “Viva
la Scala’’ seront lancées très bientôt. 

02 mai 1967 - Le concert inaugural à la salle Port-Royal de la Place des
Arts, aura lieu demain soir, à 8 h. 30, sous les auspices de la Société Pro
Musica du Canada et dans le cadre du Festival mondial de l’Expo. Il était
juste que la Société Pro Musica, fondée en 1948 dans le but de présenter
au public canadien des programmes de la plus haute qualité par des
chambristes de réputation mondiale, soit la première société musicale à
offrir un concert dans cette salle consacrée à la musique de chambre. Il
était juste aussi qu’un ensemble canadien soit appeler à y donner le pre-
mier concert. L’Orchestre de chambre McGill sera sous la direction
d’Alexander Brott et les solistes seront Jean-Pierre Rampal, flutiste et
Louis Charbonneau; percussioniste. Voici le programme: Concerto Grosso
op. 6, no 1 (Corelli), Concerto pour flute, op. 10, no 3 (Vivaldi), Diverti-
mento, K .136, en re majeur (Mozart), Concerto pour flute, en mi mineur
‘Frantisek Benda' et ’’Critics’ Corner” (Alexander Brott )

L’EXPO A CONQUIS MONTRÉAL 
ET MONTRÉAL A CONQUIS L’EXPO "VIVA LA SCALA"

L'ORCHESTRE McGILL A PORT-ROYAL DEMAIN

VISIT TO SITE ON AGENDA FOR BUILDERS
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02 mai 1967 – Top executives of four Scandinavian national tourist bu-
reaus promised here yesterday that at least 40,000 Scandinavians, and
possibly many more, will visit Expo during the next six months. The four
VIP’s addressed a luncheon meeting of Canadian newsmen and travel
agents at one of the restaurants in the Scandinavian pavilion: Iceland,
which is also represented in the pavilion, does not have a government
tourist bureau.

Also among the guests were Mr. and Mrs. Helge Ingstad of Norway, who
recently discovered a number of early Viking settlements in the northern-
most parts of Newfoundland dating back 1,000 years. A former governor
of Spitsbergen Island, Mr. Ingstad started serious exploring six years ago
using both boats and aircraft. His book, Land under the Pole Star, was pu-
blished last fall, and another book dealing with his finding, Westward to
Vineland, will be coming off the press early next year. Mrs. Anne Stine
Ingstad, who is an archeologist, said the last six years of sailing up and
down the coats of Quebec and Newfoundland were not all fun “but it’s
fun looking back on it”.

The travel men told the meeting this is a very important year for Scandi-
navia. Copenhagen is celebrating its 500th birthday, with lots of festivities,
prolonged Tivoli and Royal Danish Ballet season – and other events. And
in Sweden, “for the first time in 220 years people are driving on the right
side of the road”. All Scandinavian countries have decided to abolish air-
port taxes, often considered one of the plagues of European traveling. It
was noted that Finland never had such a tax.

While until recently the beauty of Swedish women was underplayed by
the countries travel publications, this has changed for Expo. “The beauty
of Swedish women is proverbial. Some of them are already on hand at
the Scandinavian Pavilion at Expo 67 to answer questions from visitors
about Sweden” says a Swedish National Travel Office press release. Other
information about Scandinavian travel can be obtained from tourist infor-
mation bureaus at the Pavilion. As to the beauty of the hostesses, the
Swedes were not kidding. They will willingly tell visitors about the anni-
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versary feast to be staged in Copenhagen around a mile-long table in
June, about Scandinavian castles, about Finland of 60,000 lakes. Finland
– a country which has often fought for independence – celebrate its’ 50th
anniversary of nationhood. 

Asked about details of his discoveries on this side of the Atlantic, Mr. Ings-
tad said they found Norse-type fireplaces and copper which was melted
– a process unknown to natives here 1,000 years ago. The discovery of
a soapstone spindle whorl proved that the Vikings had brought women
with them, he said. Starting in 1961, the Ingstads continued full-time ex-
cavations during the summers of 1962-66 assisted by scientists from
Iceland, Sweden, Canada, the United States and Norway. They were sup-
ported by friends, Scandinavian institutes and the National Geographic
Society.  STAS PRUSZYNSKI

02 mai 1967 – A busload of Toronto children, vanguard of 17,000 who
will visit Expo 67 during its six-month term, entered the fair grounds yes-
terday serenading their French-speaking compatriots with Vive la Cana-
dienne. The 47 singing Grade 6 pupils from Davenport Road School were
part of a group of 800 children in 22 busloads who toured the world’s
fair, wondering at the national pavilions and trying out the electronic gad-
getry on display.

William McCormick, vice-principal of Davenport, was proud of the Grade
6 class. “They learned their French from our specialist”, Mrs. Sonia Bi-
niowosky, he said. A second group, due here tomorrow, numbers 1,000
secondary students. The pattern of two trips weekly will continue throu-
ghout Expo’s season. The total cost to each student visitor is $30 and
the Toronto Board of Education volunteered $67,000 from its Centennial
budget to defray supervisory expenses.

SCANDINAVIAN PROMISE BIG EXPO ATTENDANCE

SERENADE FROM TORONTO
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02 mai 1967 – The world’s largest conventionally-powered ice-breaker
came to the rescue of a Canadian laker trapped in the ice in Montréal Har-
bor yesterday. 

Trapped in the ice? Well, it wasn’t exactly ice. It was large chunks of Sty-
rofoam and the “incident” occurred in the “Little Sea” within Expo and
under shade of the huge Canadian Pavilion. The whole thing was staged
by the Department of Transport – a contribution towards Expo showing
the public just how the Canadian Coast Guard navigates in ice fields and
how other vessels lay buoys when the season opens. The ships were ac-
tually models, constructed by one of the best known ship model makers
in Canada, Philippe Demeules of Sorel. 

Every day, the visitors to Expo will see these three ships in operation,
controlled by a single operator stationed in a lighthouse at the far end of
the 100 by 200-foot-pool. He is able to operate the ships by radio from
a 25-foot tower every hour, on the hour. The model icebreaker is a replica
of the largest conventionally powered ice-breaker in the world, the re-
cently-launched Louis St. Laurent. She is more than seven feet long, built
of fibreglass with cast bronze and aluminium superstructure.

The laker is a replica of some of the largest of Canada’s inland fleet which
haul wheat and iron ore through the St. Lawrence Seaway system. There
is also a model lighthouse in the pool, built to scale and representing the
wasp-waisted structure erected at Prince Shoal in the St-Lawrence River
at the mouth of the Saguenay. This model, like the others, is built of wea-
ther resistant materials and is complete with davit and boat, revolving
light, foghorn, revolving radar antennae, ladders, railings, windows and
helicopter.  

DESMOND ALLARD
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02 mai 1967 - Vous pensez avoir tout vu à l’Expo ? Voici  qu’une nouvelle
attraction, inaugurée hier, vous invite au pavillon canadien. Il s’agit d’un
spectacle nouveau genre monté par le ministère fédéral des Transports
que vous trouverez juste derrière Katimavik, dans une pièce d’eau que
votre plan-guide de l’Expo désigne sous le nom de “Petite-Mer”. 

Dans cette petite mer, un étang d’environ 100 pieds par 150 pieds, trois
bateaux réalisés en modèle réduit simulent l’assistance des brise-glace
canadiens aux navires marchands immobilisés par les glaces. Les navires
miniatures sont télécommandés depuis une tour de contrôle érigée sur
la berge. La tour elle-même est une réplique du phare du haut-fond Prince
que l’on trouve dans le fleuve Saint-Laurent, à l’embouchure du Sague-
nay. Le spectacle dure une vingtaine de minutes et est donné toutes les
heures. 

Les visiteurs peuvent voir évoluer les trois  petits bateaux selon un scé-
nario qui se répète chaque années dans le golf Saint-Laurent : un cargo
quitte son quai et se dirige vers le littoral figuré par une masse de terre
bordée de glace artificielle. Le cargo s’engage dans la glace et y reste
pris. Lorsqu’il lance son S.O.S. d’un coup de sirène strident, un brise-
glace se porte à sa rescousse et le libère après une série de manœuvres.
Par la suite, un second navire  de la Garde Côtière, simulant un baliseur,
s’engage dans la petite mer pour remplacer une bouée défectueuse.

Les navires maquettes réalisés à l’échelle sont construits en fibre de
verre; ils ont été réalisés par un artisan de grande renommée, M. Philippe
Demeules, de Sorel. Quant à la glace artificielle, elle est faite de paraffine
et de styromousse. À l’aide de courants sous-marins créés par l’eau qui
circule sous pression dans des tuyaux submergés, on parvient à former
des embâcles de glace artificielle.

INCIDENT JUST LIKE THE REAL THINGS
SPECTACLES DE BRISE-GLACE MINIATURES

À L’EXPOSITION



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 02 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

02 mai 1967 – Austria, celebrating a century of his own (that of the com-
posing of the Blue Danube), showed its Expo 67 pavilion to the press
yesterday, whith special emphasis on its Autrovision presentation. The
pavilion situated close to Place des Nations, has won praise from experts
critics for its architectural concept, devised by Prof. Karl Schwanzer and
based on geometric precision.

Austrovision is what Schwanzer refers to as “an audio-visual environ-
ment”. The bare aluminum walls of the second storey form the screens
for the projection of images of Austria’s cultural heritage, its history and
its tourist attractions. The music is especially moving – some of it is wi-
dely known – and, as Consul Manfred Markhof, commissioner-general of
the pavilion, put it: “We are a small country but we wish to show some-
thing not only of our past but also of what we are today”. In line with this
statement is one of the exhibits, a war-damaged spire from St. Stephan’s
Cathedral in Vienna as well as a replica created by contemporary crafts-
men. As part of its pavilion, Austria has established a Wienerwald Res-
taurant.

02 mai 1967 – Le maire de Montréal, Me Jean Drapeau, voudrait faire de
l’Exposition de Montréal une exposition permanente, il aimerait faire des
îles une cité internationale. Il semble bien que le premier ministre du Ca-
nada, M. Pearson, soit d’accord avec le maire de la métropole. Il a donné,
hier, tout son appui à Monsieur Drapeau pour que ce dernier trouve un
usage permanent aux édifices érigés sur la « Terre des Hommes ».Le pre-
mier ministre a déclaré aux journalistes qu’il s’était entretenu sur la ques-
tion avec le Maire Drapeau et que déjà, le premier magistrat de la
métropole canadienne avait reçu l’appui d’exposants et de gouverne-
ment ainsi que le sien. M. Pearson à ajouter que même si le maire de
Montréal avait des idées plus qu’intéressantes, il avait lui-même ses
idées. Dimanche dernier, M. Lucien Saulnier a déclaré à la radio qu’il es-
timait que les principaux éléments de l’Expo 67 devraient devenir per-
manents à la fin d’octobre.
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02 mai 1967 – Le destroyer HMCS Nipigon, de la marine royale cana-
dienne, a accosté vers 17 00 h. hier après-midi au quai de la Cité du
Havre. Il demeurera dans le port de Montréal pendant un mois à titre
d’hôte des navires militaires étrangers qui viendront visiter l’Expo 67. Le
navire de 366 pieds de long à un personnel de 235 officiers et hommes
d’équipage. Son commandant est le commandant John B.C. Carling d’Ot-
tawa. Le destroyer, construit à Sorel, a été livré le 30 mai 1964. Il est
équipé d’un pont et d’un hangar lui permettant de recevoir un hélicop-
tère. Il est armé de mortiers anti-sous-marins à tripe-canons et de tor-
pilles téléguidées.

Le public pourra visiter le Nipigon entre 13: 30 et 17: 30 heures. D’autre
part, le quai de la Cité du Havre sera ouvert au public de 9 :30 à 21 : 30
heures. Le navire quittera Montréal le 28 mai pour se rendre à son port
d’attache Halifax. Le Nipigon fait partie de la première escadrille d’escorte
de la Marine royale canadienne. Le 2 mai à 9 : 45 h., le commandant de
l’escadrille, le capitaine Raymond A. Creery, rendra visite au commissaire
général de l’Expo, M. Pierre Dupuy.

02 mai 1967 – MONTREAL, May 1- Expo 67 continued to draw big crowds
today, as attendance again exceeded predictions. By late afternoon, Expo
officials that more than 100,000 people had visited the exhibition site,
compared with expectations of 81,000. Robert Shaw, deputy commis-
sioner of the exhibition, pledged prompt action on problems of transpor-
tation, food and sanitation that had become appar-ent during the
weekend crush. Crowd, shed their coats and lounged along canals and
in terrace cafés on Montreal’s warmest May 1 in years. The afternoon
temperature was 78 degrees. Expo officials said that 1,472,000 had vi-
sited the exhibition from the preview Thursday night through Sunday
night. However, skepticism greeted some of the estimates because bur-
ned-out connections from some of the 200 turnstiles to the computer
center had pre-vented an accurate computer count.

AUSTRIA DRAWS HIGH PRAISE HÔTE DES NAVIRES ÉTRANGERS

PEARSON SEMBLE D’ACCORD! – « LA TERRE
DES HOMMES » : UNE TERRE INTERNATIONALE VISITORS TO EXPO 67 EXCEED PREDICTIONS
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02 mai 1967 - Les enfants n'en pouvaient plus d’attendre. Il aurait sans
doute été plus sage de remettre à lundi ou mardi, une première visite fa-
miliale à l'Expo, mais allez donc expliquer la sagesse à des jeunes dont
la curiosité et l'enthousiasme ont atteint leur paroxysme.   

Empruntant le métro, nous sommes partis père, mère et enfants Ne par-
lons pas de l'encombrement sur les quais du métro. Les Montréalais, mal-
heureusement, ont un sens civique peu développé et le jeu de “pousse
à qui mieux mieux’’ leur va à ravir. Pour ne pas perdre nos enfants... cela
peut arriver aux meilleurs parents ... nous leur avions désigné un point
de rencontre très précis, comme l'entrée d'un pavillon ou d’un restaurant.
En plus, au cas où ce rendez-vous ne fonctionne pas, nous leur avions
indiqué clairement la route à suivre pour retourner, a telle heure, soit au
parc de stationnement, soit au métro, soit à la maison. 

Pour les plus jeunes (moins de 8 ans) il est bon d'épingler sur leurs vê-
tements une carte d’identité donnant clairement nom, adresse et nu-
méro de téléphone. Avec des petits spécialement “aventuriers" et qui ne
doutent rie rien, il y a des mesures encore plus draconiennes à prendre.
II y a des attelages spécialement prévus pour les 2, 3 ans, des pous-
settes faciles à manipuler. Dans la cohue de dimanche, nous avons vu
un petit garçon de six ans "en laisse". Cela peut paraitre “shoking” mais
il s’agit, avouons-le d'un moyen assez ingénieux. “C'est un enfant curieux,
turbulent, impossible à garder en place; c’était la seule façon, pour nous,
de l’amener à l'Expo" nous explique le père, impassible. 

Nous avions prévu un itinéraire mais ... la curiosité l'emporte. Un des en-
fants vantait un travail de recherches sur le pavillon suisse, il fallait visiter
le pavillon suisse. Mais pour y arriver, nous sommes passés, en sortant
du métro, devant un pavillon industriel, le Polymer. Tout y est mouve-
ment, tout bouge, molécules et balles de ping pong, de golf et de ma-
tière plastique s'animant dans des globes de verre sous les reflets du
soleil. C'est un jeu fascinant. Les enfants ont voulu tout voir, comprendre
pourquoi ça bougeait, pourquoi ça change de couleur, etc. Visite d'une
demi- heure. A deux pas, le pavillon du téléphone. On s'est précipite pour
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téléphoner a grand-maman... en se servant, seulement des boutons et
en s'enfermant dans d'adorables cabines téléphoniques, toutes fraiches
et pimpantes, aux couleurs audacieuses. 

On nous annonce que dans 15 minutes débutera un film — le dernier-
né de Walt-Disney, en cinérama, sur le Canada. Nous faisons la queue
pour entrer dans une salle en rond à dix écrans géants. Le film dure en-
viron 20 minutes et représente une fresque assez exacte de la diversité
canadienne. Le commentaire français est lu par Émile Genest. Un film à
voir surtout à cause de la recherche technique. Un ravissement pour les
enfants: cavalerie et tambours, bonhomme Carnaval et chutes du Nia-
gara... vous êtes au centre de l'action, tantôt en train, en avion ou en hé-
licoptère. Spectacle gratuit d'un intérêt certain pour les touristes avides
de connaitre géographiquement le Canada. 

A la sortie, on nous dirige naturellement vers la FORÊT ENCHANTÉE (tou-
jours au pavillon du téléphone) où Pascal, cinq ans, s'entretient avec
Mickey la souris et François, dix ans, avec Donald le canard. Il y a aussi
les téléphones-télévision où vous apercevez votre interlocuteur, mais là
vraiment, nous en avions assez de la téléphonie.  Halte au kiosque à mu-
sique, le tout dans une atmosphère de fête. 

C'est là, pendant le concert, qu'une Belge, toute blonde, et flamande,
nous dit en Anglais: “Madame, je vous entends, vous aussi, parler fran-
çais, avec vos enfants. Mais voulez-vous bien me dire d'où viennent tous
ces Français. Depuis que je suis arrivée ici, a l'expo, je n'entends parler
que français ou presque. Pourtant les Canadiens sont des Anglais, n'est-
ce pas? Y a-t-il tant d'immigrants français à Québec ? ou bien ces Français
sont-ils les descendants des Indiens... moi, je ne comprends pas..." Et
de la, l'explication sur nos origines.

Maman, j’ai faim, j’ai soif . . . A quelques pas. SUR LE POUCE, Lun des
restaurants terrasse de l'Expo. Notre choix: une pointe de quiche lorraine

BILLET-VÉRITÉ SUR L'EXPO...
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a $1.50 la portion, des frites à 0.25, cafés et eaux gazeuses a 0.15 Des
prix raisonnables. Il y avait aussi une pizza Gastone pour 0.40, un mor-
ceau de gâteau aux oignons ou une rissolé à la viande pour le même
prix. 

Dernière visite: le pavillon Suisse. Il est petit, et se visite facilement en
une heure. A l'entrée, des panneaux en mouvement donnent une excel-
lente idée des réalisations suisses. Malheureusement, les commentaires
sont unilingues et l'anglais y domine. Une salle de spectacle présente un
court métrage d'une vingtaine de minutes mettant en relief la précision
suisse, la machinerie, l'horlogerie et quelques aspects de la vie quoti-
dienne. Peu de recherche dans la technique même — sauf dans la cou-
leur qui est merveilleuse — et le son électronique qui est tellement en
accord avec l’image qu’on a l’impression d’être à l’usine, sur les auto-
routes, dans les champs avec les mois sonneuses, et encore là, un film
qui vaut la visite du pavillon. Attraction supplémentaire; l’horloge ato-
mique, le centre nerveux de l'Expo qui dicte l'heure à la Terre des
Hommes. 

Nous sommes de retour au métro, cinq heures après l’avoir quitté, fa-
tigues et émus, enthousiasmes par le génie de l’homme et nous avons
encore si peu vu ... La mode de l'expo: le tailleur pantalon. Durée d'une
visite avec enfants: pas plus de cinq heures à la fois, pour des enfants
de moins de douze ans. Première impression: les visiteurs à l'Expo ne
font pas que regarder, visiter, ils participent à tout. On nous oblige à être
"présents” au centre d'un écran, au centre de molécules en mouvement,
à parler dans des micros, etc. C'est véritablement une Terre des hommes
sur laquelle l’homme est le moteur. 

02 mai 1967 – Le Canada est le premier pays qui ait officiellement an-
noncé son intention de participer à l’Exposition universelle qui aura lieu à
Osaka (Japon) du 15 mars au 13 septembre 1970. L’inauguration offi-
cielle des travaux remonte au mois dernier. Cette exposition internatio-
nale est censée attirer une trentaine de millions de visiteurs. Cet objectifs
se compare avec celui qu’on a fixé pour l’EXPO 67 à Montréal.
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02 mai 1967 – A group of young Montreal students and the Imperial Ethio-
pian Folklore Ensemble touched off instant friendship at Expo today. It came
as 30 boys and girls from Collège Ste. Croix stood across the pathway from
the Ethiopian pavilion. They were waiting for Emperor Haile Selassie to ar-
rive. The 24 dancers and singers in the Folklore Ensemble also waited. They
were on the step of the pavilion in their white robes, some of the men car-
rying wicked-looking spears.

The students started to clap and cheer, leading what grew into a round of
applause by 2,000 onlookers. The Ethiopian grinned and waved. Then the
students sang the French version of Hey Friend Say Friend. The Ethiopians
applauded and sang a number from the repertory they were only scheduled
to present nearly three hours later. The crowd had a big time. The students
came back with Vive la Canadienne. The next thing the spectators knew,
the Ethiopian troupers had sung and danced most of their program. Ap-
plause came from all around – even from a minirail load of spectators pas-
sing overhead. 

The Emperor drew rounds of applause and cheers as he entered and left
the brilliant red and gold pavilion and the ceremonies for the first national
day at Expo, Ethiopia’s ended looking pretty good. They began when the
74-year-old emperor drew a warm welcome earlier from another 2,000
people at Place des Nations. Expo’s top men were there to greet him –
Commissioner General Pierre Dupuy, Deputy Commissioner General Shaw,
General Manager Kniewasser and the director of installations, Col. Churchill.

The guns of the 2nd Regiment, Royal Canadian Horse Artillery, fired a round
of 21-gun salute. The Ethiopian flag was unfurled beside Canada’s Maple
Leaf. Fifty men from the 3rd Battalion of the Royal 22nd Regiment waited
in two straight ranks for the emperor’s inspection. A band of 30 from the
kilted Black Watch (RHR of Canada) played the Ethiopian national anthem
and the gusty wind helping cool a hot, sunny day whipped the 62 national
flags aloft making gunshot sounds of their own. The frail “Lion of Juda”
spoke in his own tongue, and his short talk was read afterwards in English.
It ended: “We pray almighty God that it (Expo) may help lead to peace and
abundant life for mankind”.  WILLIAM WARDELL

STUDENTS JOIN IN SING SONG

LE CANADA EST PREMIER À L’EXPO 70
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02 mai 1967 – Fernand Marcotte has known the agony of his eyesight
fading from childhood until, at age 17, dread glaucoma made him totally
blind. But he has his Expo passport, and there just isn’t anyone so deter-
mined to have a whale of a time. Very courageous you might say. It’s
inspiring to know that for some people, no handicap is too great. Howe-
ver, the story doesn’t end there.

Montrealer Marcotte, 26, a self-employed instrument tuner and spare-
time teacher of other sightless people, intends to write a book about
Expo – for the sighted. “I’m sure there’s material for 250 to 300 printed
pages on a new kind of look at Expo” he says. “Of all the senses, sight
is going to be the busiest during the exposition. I’m going to tell about
the excitement and education available to a person without seeing any-
thing. Mr. Marcotte says he will also turn out a shorter account of his ex-
periences for the sightless. This work will necessarily be kept down to a
100 pages or so, because Braille writing has to be raised for the blind to
read with their fingers.

The projects are already underway. Mr. Marcotte, who lives on Ontario
Street with his parents, is buying up just about everything printed to guide
the sighted who will visit Expo. With the help of 14-yeard old Lise La-
flamme, a neighbor and friend of the family, he is amassing notes on his
Braille writing machine. These and his own impressions from touring
Expo, will be combined to serve as the basis for his book. He is a fast
touch-typist and figures to write the entire story himself.

Mr. Marcotte teaches at the Louis Braille Institute in Jacques-Cartier. He
hopes its facilities and perhaps those of some other similar organisation,
will help pave the way for his book to get into print and Braille and distri-
buted. Some sightless people use a seeing-eye dog to get around with.
Mr. Marcotte has never had one, but his friends say that his white cane
seems to have all the attributes of a magic wand. His work – tuning pia-
nos for the most part – takes him all over town and he moves with swift-
ness and confidence. He earns enough to get along alright, he says.
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Expo, he admits, is sure to pose problems because of the crowding.
“Since it’s a new place, I can’t expect to know all the thoroughfares and
corners the same as I do in the city”. But Fernand Marcotte has solved
that difficulty too. “I’ve bought several extra passports. I’m giving them
to some of my close friends. There is only one string attached. I’m asking
each of them in return to include me in two or three of their Expo visits,
so I can be systematic in familiarizing myself with the layout”. Simple?
Mr. Marcotte thinks so. WILLIAM WARDWELL

02 mai 1967 – L’empereur Hailé Sélassié d’Éthiopie, le 25ième descen-
dant du Roi Salomon et de la Reine Sheba, est depuis hier à Montréal. Il
visitera aujourd’hui la « nouvelle merveille du Saint-Laurent » Expo 67. 

Premier des chefs d’État à venir au Canada à l’occasion du centenaire,
l’empereur a pris le train d’Ottawa après des entretiens avec le premier
ministre, M. Pearson. Hier soir, il était l’invité d’honneur d’un grand ban-
quet donné par le maire de Montréal, Me Jean Drapeau, et visitera au-
jourd’hui le pavillon éthiopien de forme conique rouge mandarine et
quelques autres pavillons étrangers. Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises en vue de sa visite à l’Exposition.

Il est également officiel que l’empereur d’Éthiopie, Sa Majesté impériale
Hailé Sélassié se rendra à Québec en visite officielle mercredi et jeudi de
cette semaine. L’empereur répond ainsi à l’invitation officielle du premier
ministre de la province de Québec, M. Daniel Johnson. Ce séjour s’inscrit
dans le cadre de la visite qu’effectue au Canada l’empereur à l’occasion
de la tenue de l’Expo 67, où il présidera la journée nationale de son pays.

MORE TO EXPO THAN MEETS THE EYE – BLIND MAN TO WRITE A BOOK

LE 25E DESCENDANT DU ROI SALOMON 
EST À MONTRÉAL
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02 mai 1967 - MONTREAL (PC)—L’opinion exprimée par Jean-Louis Bar-
rault en ce qui concerne la vie culturelle au Canada français constitue un
précieux témoignage. "Depuis 1952, pour quelqu’un qui en 15 ans a fait
quatre séjours au Canada, l’extraordinaire essor culturel est un fait indé-
niable" déclarait jeudi dernier M. Barrault, au cours d'une brève entrevue. 

Le directeur du Théâtre de France a participé samedi au gala d'inaugura-
tion du Festival Mondial des Spectacles de l’Expo '67, à la Salie Wilfrid-
Pelletier. Lors de l’ouverture officielle du Théâtre Maisonneuve de la Place
des Arts, dimanche le 3 avril. La compagnie Renaud-Barrault du Théâtre
de France a été invitée à présenter le spectacle “St-Exupéry et les
Hommes”, avec la collaboration du Théâtre du Nouveau-Monde. Comé-
dien chevronne, metteur en scène de talent et directeur de troupe, M.
Barrault est un homme de théâtre dans toute l’acception du terme. 

L’ascendant exerce par certains écrivains, tels que Claudel, Salacrou, Coc-
teau, Montherlant, Camus, Sartre et plus récemment Samuel Beckett,
marque sa prestigieuse carrière. Jean-Louis Barrault s'intéresse au théâtre
depuis sa plus tendre enfance. Après avoir quitté sa ville natale de Tour-
nas, en Bourgogne, il avait assisté à l’âge de cinq ans, a une représen-
tation provoquant chez lui une forte impression. Plus tard, il devait passer
une audition mémorable devant Charles Dullin, pour débuter le 8 sep-
tembre 1931, où il donna même des spectacles de mime. 

Par la suite Barrault multiplia ses activités dans le domaine théâtral, créant
de nombreuses pièces et commençant aussi sa carrière de metteur en
scène. Marc Allégret l'engagea pour son premier film, "Les Beaux jours”,
et en 1936, Barrault tournait "Hélène” avec Jean Benoit-Levy. Depuis la
fondation de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault en
1946, M. Barrault a créé une vingtaine de pièces au théâtre Marigny, a
Sarah-Bernhardt, au Palais-Royal, et depuis huit ans au théâtre de France.
Le 1er septembre 1959, il prenait la direction de l'ancien Odéon séparé
de la Comédie Française, maintenant le Théâtre de France. 

Dans le cadre du Festival mondial de l’Expo '67, la compagnie Renaud-
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Barrault présentera au théâtre Maisonneuve du 2 au 7 mai, "Le soulier de
satin”, de Paul Claudel. Jean-Louis Barrault, qui tiendra le rôle de l’An-
noncier, assure la mise en scène qui, a-t-il souligne, sera à la limite de la
simplicité, comportant aussi certaines improvisations, le tout dans le style
claudélien. Selon le directeur du Théâtre de France, "Le Soulier de satin”
est en quelque sorte le chef d'œuvre "shakespearien" de la poésie dra-
matique française. 

Également sur la scène du théâtre Maisonneuve, la troupe jouera du 9
au 13 mai "Il faut passer par les nuages", de François Billetdoux, mettant
en vedette Madeleine Renaud. La célèbre comédienne présentera sa
création "Oh! Les beaux jours" de Samuel Beckett, sur la scène du théâtre
Stella, pour trois représentations du 15 au 17 mai, répondant à l'invitation
du Théâtre du Rideau Vert. 

02 mai 1967 – In his brief address, Mayor Drapeau referred to the Ethio-
pian Emperor as the “first foreign Chief of State to visit the World Exhibi-
tion. The emperor’s visit was sort of a rapprochement bridging the years,
for modern Ethiopia is far from being foreign to Canada”, he stressed.
The Montreal Mayor thought that close ties linked the two nations and
Canadians, French-speaking Canadians in particular, show deep interest
in Ethiopia. He recalled that the Emperor had presided over the destinies
of his country since 1930 and had become the living symbol of the love
for freedom and independence for which Ethiopians fought so valiantly
throughout their long history. 

The dinner was served in Montreal city council room and comprised the
following menu:‘Le potage printanier’. ‘La coquille de homard au gratin’.
‘La pomme de terre à la Parisienne’. ‘Le suprême de volaille’. ‘L’endive
braisée’. ‘La salade de cresson’. ‘Le fromage’. ‘Le baba au rhum’ and ‘Le
Café’. Accompanying apéritifs and wines : «’Le Muscadet’, ‘Le Pupillin
blanc’. ‘Eau vive’. ‘La Comte Peconnet’. And ‘Le Comte de Champlain’.
Conversation were reportedly carried on in French.

JEAN-LOUIS BARRAULT LOUE L'ESSOR CULTUREL DU QUÉBEC

ETHIOPIA NOT FOREIGN TO CANADA
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02 mai 1967 – He sits in a corner on the second floor, huddled over a
small bench. His sister stands a few paces away. They talk to no one. But
Mohammad Ali Birinz Paz and little Knourm Taz are becoming the stars of
the pavilion of Iran.

Correction: There are two spots which draw equal or better attention. This
first is the counter at the entrance, where “passports” are stamped with
“visas”. There seems to be a contest among Expo visitors to obtain the
most “visas” stamps in the shortest time. One youngster boasted Sun-
day that Saturday alone, he visited 18 pavilions. He didn’t remember a
single thing he had seen but then he could show off his 18 “visas”, like
Cook’s Tour bubble gum cards. A second popular spot is in the center of
the pavilion, where visitors sits on hassock-like chairs, not really watching
the slide presentation or hearing the commentary but giving their feet a
rest anyway.

But back to Mohammad Ali Birinz Paz and Knourm Taz, known to her
friends as Taji. Dressed in traditional Persian costumes, they provide a
live demonstration of how Iran’s second largest export product – carpets
– are produced. Mohammad Ali sits in the room while Taji manipulates
the wool. He is 24 and has been  working in carpet-weaving since he was
eight; Taji is 16. Crowds stand aver them and jostle them in an effort to
get a close-up view. Neither complains. They are taking to “show busi-
ness” as Montrealers have taken to Expo and even the pushing and sho-
ving does not disturb them. Not now, anyway. 

Mohammad Ali expects to complete the carpet as Expo closes its doors
Oct 27 (only five months and 27 days to go!). For the time being, he is
working on the background of the carpet and he explained through a hos-
tess that the crowds now don’t bother him. He does wonder about the
later operations, when he reaches the intricate surface design. Not far
from the brother-sister team (they’re employed by the state-owned Ira-
nian Carpet CO.) a beautiful silk carpet is on display. It was created in the
last century. Mohammad Ali’s carpet, like most others produces in state
or privately-owned carpet workshops in Iran will be based on traditional
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designs. And while he works at carpet-weaving for a living, many of his
countrywomen, especially the wives and daughters of nomadic she-
pherds, engage in similar activity either as a hobby or through necessity.
Hobby ? It’s the equivalent of knitting on this side of the drink. Necessity
? In many cases, explained the hostess. It’s also part of the nomad’s fur-
niture – bed, table or carrying case. The oldest know Persian carpet is
part of the collection of the Soviet Union’s Hermitage Museum. It dates
back some 2,500 years and was found in excellent condition about a de-
cade ago in the ice of Siberia. Iran itself possesses carpets created in the
16th century. But none of those are magic carpets. Mohammad Ali’s got
him to Expo before it even was woven. BILL BANTEY

02 mai 1967 – Le Premier ministre Pearson endosse l’idée du maire de
Montréal, Me Jean Drapeau, de conserver les pavillons d’EXPO 67 après
la fermeture, en octobre prochain. M. Pearson a déclaré que le gouver-
nement fédéral apporterait toute l’aide nécessaire pour que la chose se
réalise.

« Je sais que M. Drapeau a déjà approché plusieurs autorités à ce sujet
et que sa demande a .t. reçue favorablement. Mais je préfère qu’il fasse
lui-même les déclarations pertinentes à ce sujet’, a-t-il souligné. M. Pear-
son a noté qu’il n’était pas en faveur de prolonger l’EXPO après le mois
d’octobre. Il a mis en doute les bienfaits que cela pourrait apporter.

Commentant ce qu’il a vu à l’EXPO, M. Pearson a dit qu’il était extrême-
ment fier comme tous les Canadiens devaient l’être. Il a cependant émis
des réserves quant à certaines difficultés que devra affronter l’EXPO. « Je
n’ai jamais eu de doute quant à ses chances de succès », a-t-il déclaré,
« mais je crains que les autorités doivent affronter des difficultés impré-
vues maintenant que l’EXPO est inaugurée. Son succès peut être une
des plus grandes difficultés à affronter », a souligné M. Pearson.

EXPO 67 by BILL BANTEY – THE MAGIC CARPET

PEARSON APPUIERA LE MAIRE DRAPEAU
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02 mai 1967 – Another time and foot saver will go in operation at Expo
this week in the form of a novel service called Expo-Vision. Up-to-the-mi-
nute information on happenings at Expo will be flashed on closed-circuit
television screens posted throughout the site. Another screen will provide
a lift-the-receiver-and-ask-a-question enquiry service. Each of the bronze-
domed mushroom shaped units placed at 20 strategic locations houses
two open-air screens, one for each service.

For the enquiry service, visitors who want to ask a question simply lift a
telephone handpiece and a girl’s face appears on screen. The girl also
sees the visitor’s face while they chat. Thus, a visitor who may not know
where he is on the site may simply ask: “How do I get to the Iranian pa-
vilion from here?” and his given the quickest route within a minute by a
pretty, smiling “news” girl who may be islands away. There are a total of
66 of the uniformed Expo-Vision girls to handle the service during Expo
hours from two central information studios on the site. The service is
given in both French and English from 9 30 a.m. to 10 30 p.m.

On the second screen, a program of news and views of Expo happenings
goes on continuously. This news network will also go to 250 color sets in
pavilions, VIP lounges, Habitat suites and the like. “This is a new approach
to two-way communications and we are proud to be providing it at Expo
for the first time anywhere in the world”, said Don Ferguson, President of
Canadata, the Montreal-based firm which is supplying the service.

02 mai 1967 - Le chanteur russe Tiyto Kuuzik et la troupe Laine, d'Esto-
nie, sont arrivés à Montréal hier. Ils présenteront une série de spectacles
au Pavillon russe de l'Expo jeudi, vendredi et samedi, après quoi ils se
rendront à Toronto. 
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02 mai 1967 – Un VRAI rêve? Et oui, un vrai rêve. Avec de la couleur,
avec des formes. Avec des odeurs, du soleil. Avec du merveilleux et de
grands jets d’eau. Avec des trains bleus et jaunes. Des trains dans les
airs qui glissent sans bruit. Avec des édifices penchés, ronds, renversés,
des édifices avec beaucoup de pignons. Ils ont visité un rêve. Une cen-
taine d’entre eux, élève de la cinquième année à l’école Gaston Vincent
d’Ottawa. Près de 18,000 autres sous la tutelle de la Commission des
écoles séparées d’Ottawa, feront de même au cours des semaines qui 
viennent.

Levés à l’heure des rêves ordinaires – ceux en noir et blanc dont parfois
on ne se souvient même pas – ils ont connu un lundi matin différent des
autres. Pourtant, ce n’était pas congé. À 6h30. Ils étaient à l’école. Mais
de l’école, ils partaient vers une autre école, celle du rêve et du gran-
diose, celle où tout semble fait de beauté, d’harmonie, de grandeur.
EXPO 67 était devant leurs yeux. 

Des enfants qui marchent dans un rêve. Qui regardent tout, qui touchent
tout. Qui bondissent d’un mini rêve à un autre : des œufs qui éclatent
dans un incubateur. Des poussins. Des vrais, tout petits. Des jets d’eau
qui mouillent les nuages et la lumière qui glisse lentement sur une co-
lonne de verre. Et le pavillon tchèque avec ses verreries précieuses, sa
« crèche de Trebechovice » sculptée dans le bois, son spectacle audio-
visuel ahurissant, son écran de cinéma en relief.

Et le pavillon canadien « une maison qui se tient sur la tête », une maison
d’où l’on peut voir toutes les autres maisons de la terre des hommes,
une « maison qui branle ». Et aussi son cinéma pivotant. Et le pavillon on-
tarien avec son « royaume des petits princes », celui de l’Homme et
l’océan avec ses plongeurs sous-marins, le pavillon de l’homme et la
vie…

Tout ça, un grand pavillon de l’Enfant et son rêve. L’enfant qui, de retour
dans sa maison à lui, s’endormira, assouvi de rêves et rêvera au grand
rêve qu’il vient de vivre. Et mardi matin, l’école, la vraie…  

‘VISION’ TO GUIDE VISITORS EXPO 67 : UN RÊVE VÉCU

AU PAVILLON RUSSE
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02 mai 1967 - Could Expo ’67 produce a spirit of unity in Canada — the
stars of something new perhaps? Anyone who has been at the world fair
since it opened on Friday cannot help sensing a more relaxed atmosphere
between the two races, French and Anglo-Saxon, who have lived on the
Island of Montréal for the past two centuries. Both groups are immensely
proud of their achievement in creating this world fair. Montrealers already
appear more self-confident. The accolades which they have received from
the rest of Canada and the world have boosted their morale enormously.
The fair, a magnificent engineering effort due mostly to the planning of Co-
lonel Edward Churchill and other western Canadians like Mr. Jean Drapeau,
the Mayor of Montréal and Mr. Pierre Dupuy, the Commissioner-General
show what can be done when two founding races work together for a com-
mon purpose, each contributing their own special but different talent.

The Montrealers, especially the younger ones, both in the city and at Expo
have gone out of their way to help those visitors from Ottawa and points
to the west as well as those from South of the border. The spontaneous
friendliness, his marked and there does not seem to be any of chat surli-
ness and tension which one noticed a few months ago. The English Cana-
dian and other groups from outside Québec, who may have regarded the
whole Expo operation as a purely provincial matter to which once again
they were expected to contribute through federal taxation, have responded
in equally friendly fashion. One has such genuinely  sincere efforts by To-
ronto and western visitors to speak French and the Montrealers, delighted
at their efforts even if the language his being massacred, are helping them
out as much as possible.

Mr. Pearson, the Prime Minister, has hinted at this new feeling that sems
to be arising from the St. Lawrence. Mr. Daniel Johnson, the Quebec leader,
has also been trying, to dampen down the more nationalistic expressions
of his Union Nationale Cabinet colleagues in the past week. Although he
will try to get as much out of Ottawa as he can in terms of federal-provincial
relations, his speeches have been remarkably free of “Quebec only’ sen-
timents, and he has gone out of his way to laud other parts of Canada,
even smiling at the centenary celebration, although the smile was a bit
week.

142

On the other hand there are still sour note, to be heard. For instance, the
Québec provincial secretary, Mr. Yves Gabias, is continuing to repeat pu-
blicly his views that Québec is not celebrating any achievements during
this centenary year. He wants French Canadians to be on their guard
against any moves by Ottawa to exploit this feeling of good will at Expo to
create artificial unity. But, judging by the spirit of friendship at the fair so
far—and nearly a million people are expected to pass through the turnstiles
by this Weekend - a sense of communication is being achieved there bet-
ween English and French Canadians and communications is one of the
main keys to unity in this country.

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, 1 am happy to re-
port 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.

EXPO HELPING TO UNITE CANADA – Montréal outlook hopeful

FROM SIR BASIL SPENCE
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02 mai 1967 – There was the sound of revelry by night all over the Expo
site and in La Ronde particularly on Saturday evening, but at Place des Arts
where the inaugural gala of the World Festival was taking place, the revelers
were on their best behavior. So good was their behavior in fact, that you
would have thought the lobby of Salle Wilfrid Pelletier was the delegate’s
lounge of the United Nations plus black tie and long gown; the lush, plush
atmosphere and animated chatter didn’t fool anybody, really, since the au-
dience knew it was there for a serious purpose and acted accordingly.

Last night, however, at the Expo Theatre things were very different: Oom-
pah and Dixieland bands playing before the gaily lighted marquee where
Carol Channing kicked off what is obviously a smash run with “Hello Dolly!”
made this feel like a real opening in the razzle-dazzle Broadway tradition.
Unlike Saturday night where Expo’s sense of fun and frolic was served with
an oh so serious mixture of poetic, lyrical and musical offerings dedicated
to “Man and his World” at Expo Theatre last night, the ‘Dolly’ opening
couldn’t have been a better choice for really inaugurating the entertainment
program.

When David Merrick, the ‘Dolly’ producer walked over to the theatre, he
heard the band playing one of the songs from the Broadway hit “Mame”,
and the fact that “Mame” is not a Merrick show is sufficient reason to make
it a melody non grata in the Broadway showman’s book. Within minutes
little David who has taken on many a show business Goliath with varying
degrees of success, was on the telephone with an Expo entertainment
man: “Look”, he said as delicately and diplomatically as possible, “In Oc-
tober this will be all over and you’ll be looking for something to do. Don’t
you think it would be smart to cut out that “Mame” stuff? The Expo man
got smart very quickly.

80 OUT OF 100: While the gala inaugural on Saturday night may be consi-
dered a big smash in the eyes and for the ears of that small in group which,
from the start, arrogated to themselves as much of Expo as it could domi-
nate and influence, to the average person it represented a pretty fair sized
bomb. Last night, to prove the point, was really more like it and, has far as
I’m concerned, the REAL opening of the entertainment program. Which
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brings up the very important matter of how much the exhibition belongs
to “the people”, and how much to members of that little coterie whose in-
fluence on each other is only dominated by their egos?

I asked a pretty high level Expo executive at Saturday’s Place des Arts func-
tion to what degree did it belong to those benefitting from therapy of intel-
lectual and cultural arrogance and snobbism. His answer: About 80 to 90
percent, in favor of Everyman. Not bad a percentage when you consider
that the 80 per centers are also getting the Expo Express included in the
price of admission, and the bus ride from the parking lot is also on the
house.

SPAAK SPEAKS: The fact that Expo visitors by the thousand would not have
demanded the opportunity to hear Paul-Henry Spaak make the inaugural
dress of Expo’s program of presenting prominent thinkers and leaders is
not the issue. But again on the point raised above: Why wasn’t yesterday’s
lecture opened to all who might have wanted to attend? 

CHARLES LAZARUS

02 mai 1967 - Vendredi le 5 mai et samedi le 6 mai, de 22h55 à 23h30,
au Cinéma Théâtre du pavillon de la Jeunesse, Georges Casavant viendra
rencontrer les jeunes du monde et leur prouvera par son spectacle qu’il
n’a pas perdu son temps. Georges  Casavant a commencé à écrire à seize
ans. Il a trouvé en Brassens son maître comme Brassens avait trouvé le
sien en Villon. Comme Brassens, Georges Casavant travaille ardemment
ses compositions sur la guitare, son seul instrument. Après deux années
il a rencontré le directeur du Cabastan qui lui a donné la chance de travailler
près de Gilles Vigneault. Georges Casavant a su conquérir son public. De-
puis il est en grande demande. Casavant est de ces artistes qui savent que
le public veut plus qu’un récital  de poèmes, il veut un spectacle. Il s’est
découvert un talent de fantaisiste qui le fait davantage apprécier du public.

TWO KINDS OF REVELRY

GEORGES CASAVANT 
AU PAVILLON DE LA JEUNESSE
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02 mai 1967 – Anciennement connue sous le nom d’Abyssinie, l’Éthio-
pie (dont la population est d’environ 17 millions d’habitants) est située
en Afrique orientale, sur les bords de la mer Rouge. Elle est limitée à
l’ouest par le Soudan, au sud par le Kenya et à l’est par la Somalie. Pays
montagneux, l’Éthiopie doit à son altitude un climat tempéré et humide
particulièrement remarquable dans cette partie de l’Afrique. Un des plus
importants affluents du Nil, le Nil bleu prend sa source dans ce pays.

L’Éthiopie, aujourd’hui un empire dont la capitale est Addis Abéba, s’est
convertie au catholicisme dès le début de l’ère chrétienne. La religion ac-
tuelle est le christianisme copte, autre trait remarquable de cette nation
dont une forte partie de la population de couleur noire n’est pas négroïde.
La langue officielle est l’amharique, une langue sémitique. Pendant long-
temps, le royaume d’Éthiopie est resté fermé à la pénétration euro-
péenne, encore qu’au XVIe siècle, les Éthiopiens firent appel aux
Portugais pour lutter contre les Musulmans.

Mussolini, à la recherche de « colonies » attaqua l’Éthiopie. En 1936, après
un siège difficile, la capitale tomba. Ce n’est qu’en 1941, avec l’aide de
la Grande-Bretagne que l’Éthiopie retrouva son indépendance. En 1947,
par le traité de Paris, l’Italie, tout en renonçant à l’Éthiopie, cédait l’Éry-
thrée, bande de terre le long de la mer Rouge. De 1947 à 1952 l’Éthiopie
fut administrée par la Grande-Bretagne. L’Érythrée fut définitivement in-
tégrée à l’Éthiopie en 1952.

Administrée depuis par le Négus, l’empereur Haïlé Sélassié, également
appelé le « Roi des Rois », en fonction depuis 1930, l’Éthiopie a depuis
1952 connu une vie politique calme, malgré une tentative de coup d’État
en 1960, lors d’un des voyages de l’empereur. Les troupes loyales réta-
blirent rapidement la situation et la plupart des adversaires de l’empereur
bénéficièrent de sa clémence. Ces dernières années, les forces éthio-
piennes ont participé à plusieurs opérations de maintien de la paix des
Nations Unies. En Corée d’abord, puis au Congo.
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La participation de l’Éthiopie aux organisations internationales est carac-
térisée par son rôle dans l’Organisation de l’unité africaine (OUA) dont
les quartier général sont à Addis Abéba. Le siège de la commission éco-
nomique pour l’Afrique des Nations-Unies se trouve également dans la
capitale éthiopienne. Un différend cependant oppose l’Éthiopie à son voi-
sin, la Somalie : les territoires sud de l’Éthiopie sont habités par des tribus
nomades somalies que revendique le gouvernement de la Somalie, ce
que conteste naturellement Addis Abéba. La querelle est en suspend
mais risque d’éclater un jour ou l’autre, en même temps sans doute que
celle de la Somalie française dont le récent référendum n’a fait que confir-
mer l’opposition irréductible des populations éthiopienne et somalie.

L’habilité politique de l’empereur Haïlé Sélassié, son sens de la modéra-
tion développé à un rare degré ont jusqu’ici permis d’éviter le conflit ou-
vert entre deux ethnies farouchement hostiles. Cette pondération de
l’empereur a permis d’atténuer de nombreuses frictions, mettant aux
prises des pays africains. Sa médiation, si elle n’a pas nécessairement
toujours été efficace a souvent été souhaitée, par exemple lors du conflit
frontalier entre le Maroc et l’Algérie, il y a trois ans. Le prestige dont jouit
Haïlé Sélassié n’est pas étranger au fait qu’il symbolise une sorte de trait
d’union entre le monde occidental et africain, entre la race blanche et la
race noire, entre les pays riches et les pays sous-développés. L’impor-
tance politique de l’Éthiopie n’échappe d’ailleurs à aucunes grandes ca-
pitales qui ont depuis longtemps dans ce pays des missions
diplomatiques importantes.

Ainsi le Canada a ouvert une ambassade à Addis Abéba en avril 1966.
Le représentant canadien est M. Michel Gauvin. Il est question que l’Éthio-
pie ouvre à son tour prochainement une ambassade à Ottawa. Cette
question a fait l’objet des entretiens que l’empereur a eu hier avec MM.
Pearson et Martin, lors de son passage dans la capitale canadienne. Il a
également été question hier, d’un accroissement de l’assistance tech-
nique et financière du Canada à l’Éthiopie. On estime généralement que
le gouvernement d’Ottawa mettra, dès cette année, une somme de

C’EST LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉTHIOPIE : L’EMPEREUR HAÏLÉ SÉLASSIÉ VISITE L’EXPO
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$100,000 à la disposition de l’Éthiopie. Ainsi, pour la première fois, l’aide
extérieure du Canada bénéficiera à un pays qui ne fait pas partie ni du
monde francophone, ni du monde anglophone. Il est assuré également
que l’université de Montréal et celle de McGill coopéreront plus étroite-
ment avec la faculté de droit de l’université Haïlé Sélassié.

L’empereur a d’ailleurs profité de son séjour à Ottawa pour remercier le
Canada de sa collaboration dans le domaine de l’enseignement : depuis
de nombreuses années en effet, des professeurs canadiens enseignent
dans les collèges et les institutions d’enseignements supérieurs en Éthio-
pie. Les entretiens canado-éthiopiens ont enfin porté sur le problème
vietnamien. On sait que dès le mois d’avril 1965, l’Éthiopie, de concert
avec six pays « non-alignés », avait offert ses bons offices pour un règle-
ment négocié de la guerre au Vietnam. En décembre dernier, Haïlé Sé-
lassié avait renouvelé, à titre personnel, son offre de médiation soulignant
qu’il appuyait totalement le plan de M. Thant. 

JEAN TAINTURIER

02 mai 1967 – First foreign mayor to call on Mayor Jean Drapeau was
Georges-André Chevallez, Lausanne’s first magistrate. His gift to the City
of Montréal is a large outdoor ceramic clock, the work of a Swiss artist.
Accompagnied by Lausanne councillor A. Busseay and P.H. Jaccord, di-
rector of the Lausanne Tourist Bureau, Mayor Chevallez said he was al-
most lost for words to express his views on Expo 67.

“Magnifique” and “Formidable” didn’t appear to suit his wish to aptly
congratulate Expo sponsors. Also a member of the Swiss Parliament, Mr.
Chevallez recalled Mayor Drapeau’s visit to Switzerland as guest of honor
of the exhibition in Lausanne. Today, the Lausanne delegation was sche-
duled to act as host to Expo officials at the Swiss pavilion.
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02 mai 1967 – With yesterday’s clear skies and temperatures which at
times soared into the high 70’s, attendance at Expo rose above the ex-
pected 80,000 to 123,714. But compared to Sunday’s 569,500 visitors
to the site, yesterday’s crowd was but a mere drop in the bucket. It
brought welcome relief to Expo personnel who had handled huge crowds
Saturday (423,000), and Friday (407,500).

Yesterday’s crowds appeared to be evenly spread to the entire Expo com-
plex although there were still some line-ups outside the major pavilions
of the United States, Russia and Great-Britain. While weekend visitors to
Expo complained bitterly about numerous breakdowns in public trans-
portation to and on the site, Montreal Transportation Commission officials
bravely declared yesterday the problems encountered Saturday and Sun-
day would serve as a lesson to them. They indicated they would take
steps, as soon as possible, to prevent a repeat of the weekend transpor-
tation problems. Details would be revealed at a later date.Meanwhile, the
Berri-De-Montigny Metro station continues to handle unusually large
crowds making their way to or from Expo. 

The Metro Express, which runs between Place d’Accueil (the Main Gate)
and La Ronde on the eastern tip of the Expo site, again experienced many
slow-downs – crawling along between stations and remaining stopped at
the various stations for several minutes. Yesterday’s Metro Express tra-
vellers complained that operators would close the car doors several mi-
nutes before the trains started moving – resulting in almost unbearable
heat inside the crowded cars. 

The entire Metro Express system came to a standstill for about 15 mi-
nutes late yesterday afternoon, leaving large crowds to accumulate on
the station platforms and the passengers sitting it out, or standing in the
oven-hot trains. Much of Expo’s grass covered fields was used by visitors
who surrendered to the heat and stretched out to sun themselves. There
were many sunburned faces and mini-skirted lasses on the site yester-
day.

TEMPERATURE CLIMBS – SO DO THE CROWD

LAUSANNE’S MAYOR LOST FOR WORDS
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02 mai 1967 – Distinguished Belgian statesman Paul-Henri Spaak yes-
terday made a passionate plea to the West to keep the North Atlantic
Treaty Organisation intact as an instrument for preserving peace. In an
implied but never the less direct criticism of French President Charles de
Gaulle’s anti-NATO policies, Mr. Spaak said the Atlantic alliance has been
largely responsible for the peace which has prevailed in Europe for the
last 20 years.

France recently pulled out of the military aspect of the organisation and
several other trends appear to be leading it to an eventual breakup. Ac-
cording to Mr. Spaak, who gave the first in the series of Noranda Lectures
at Expo yesterday, the destruction of NATO would be disastrous and must
be prevented. The alliance, set up as a defence mechanism in 1949, is
made up of Canada, the U.S. and countries of Western Europe. “We set
it up because the United Nations was not strong enough, and did not
fulfill our hopes”, he said. “It became one of the greatest alliances in his-
tory; in some sense it was a miracle”.

Speaking in the impressive DuPont Canada Auditorium on Île Ste-Helene,
Mr. Spaak told a specially invited audience that Europe is now the most
peaceful continent in the world. His lecture “Search for Peace”, inaugu-
rated the Noranda series, which will bring a total of 28 distinguished men
to lecture at Expo throughout the duration of the exhibition. Among the
speakers will be five Nobel Prize winners from four different countries.

ÉFor a long time in history, Europe was very troubled”, he said, “but for
the last 20 years it has been dominated by peace”. Mr. Spaak said it must
be concluded that NATO played a large part in this preservation of peace,
and that the organization thus qualifies as a success. “Why should we
risk the destruction of such an Alliance?”, he asked. “Why destroy that
which has brought us peace and prosperity without at least having so-
mething that will take its place. He warned that the breakup of NATO
might result in “blocs” of various countries, in “disorder” that could not
produce anything good or worthwhile.
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Mr. Spaak, who retired from public life in 1966, was secretary-general of
NATO in Paris from 1957 to 1961. Before that he was president of the
United Nations General Assembly (1956 to 1947), and, in 1961, he be-
came deputy prime minister and minister of foreign and African affairs in
Belgium. He referred yesterday to NATO as one of the three great expe-
riments for peace in the last 25 years, the other being the UN and the
European Common market.

“Where the UN is concerned, he said, man is on the right track, but un-
fortunately still experimenting. He will make more progress towards peace
when he can create a body similar to the UN but without veto powers
being given to the greater powers. Had the veto not being allowed, the
UN would have made great steps toward peace.” Mr. Spaak was welco-
med to Expo by Commissioner-General Pierre Dupuy, Paul Martin, Minister
of External Affairs, and several other dignitaries. DAVID TAFLER

02 mai 1967 – The celebrated Tabernacle Band from Hollywood, fresh
from a Toronto concert at Massey Hall, played one Expo’s bandshells twice
yesterday and got a warm reception from the crowd which drifted in on
its way to other St. Helen’s Island attractions. Half the audience stayed
on after a noontime performance to eat lunch on the bleachers. The Ta-
bernacle Band concert in Bandshell E was the first of several Salvation
Army concerts to be given by visiting groups until Oct. 21. It was the first
Montreal appearance for the California band, which has performed an-
nually for 42 years in the Rose Bowl during the Tournament of Roses.
The band, which is under the direction of Australian Ronald Smart, was
accompanied by Brigadier Orval Taylor, Army divisional commander of
Southern California and by Captain Bob Tobin. The 35 men were guests
of Montreal members of the Salvation Army. They were due to make a
third appearance at Expo today at 13 30 pm before going on to Ottawa.

SPAAK MAKES APPEAL TO KEEP ATLANTIC ALLIANCE INTACT

‘ARMY BAND’ GETS IN TUNE FOR ENCORE
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02 mai 1967 - Le pavillon de la Jeunesse à l’Expo a trouvé une solution
au problème de... sa popularité! Deux ou trois heures avant chaque spec-
tacle, on distribuera aux premiers venus des passes, de sortes qu’à
l’heure de la représentation, seuls ceux qui en sont pourvus seront admis
sur les lieux. 

Samedi soir, la popularité du pavillon de la Jeunesse a été telle qu’il a
tout simplement fallu contremander la partie danse, laquelle devait avoir
lieu au Café dansant, une salle du pavillon. La discothèque, ouverte tous
les soirs de minuit à 3 heures 30 du matin, peut recevoir de 250 à 300
personnes. Samedi soir dernier, plus de 4,000 personnes attendaient
pour entrer... Pour éviter le tollé général, les responsables ont préféré
contremander l’évènement. Le même problème s’est posé pour le tour
de chant de Jean-Pierre Ferland.

Un porte-parole du service de la production des variétés au pavillon de la
Jeunesse a fait remarquer que la situation est d’autant plus confuse pour
ces premiers jours que plusieurs personnes attendaient pour entrer sans
savoir quelle représentation les attendait. Vraisemblablement, cette ano-
malie devrait se corriger car les véritables intéressés s’informeront à
l’avance de l’horaire des représentations de leur choix ; chansonniers,
musique de jazz ou musique à gogo... Mais comme le nombre d’intéres-
sés dépassera largement le nombre de places disponibles, tant au Café
dansant, au cinéma-théâtre et à l’amphithéâtre, les responsables du Pa-
villon distribueront, quelques heures avant chaque représentation, le
nombre de billets correspondant à la capacité des salles.

Il y aura néanmoins moyen d’entrer, en certaines occasions, même si le
visiteur ne s’est pas muni d’une passe à l’avance, pour autant que des
gens sortent avant la fin d’une représentation donnée. Comme on le sait,
l’entrée est gratuite au pavillon de la Jeunesse. Cette solution du système
des passes évitera les files d’attente inutiles mais ne satisfera sans doute
pas tous les amateurs de la discothèque, vu le nombre limité de places.
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02 mai 1967 – The first view that Montrealers got of Emperor Haile Se-
lassie of Ethiopia was at 7:35 last night. The red carpet extended from
the elevator bank in the Queen Elizabeth Hotel east to the main entrance,
and scarlet-coated Mounties preceded the official party, as it proceeded
to the entrance to take limousines to an official reception at City Hall. The
Emperor was dressed in a dark blue double-breasted suit, whit white shirt
and grey tie. No medals, no braid. And he‘s only a little over five feet tall.
But he’s an Emperor. He walks like an Emperor. The tourists, the press,
the various orders of police, all knew they were in presence of royalty.

For the youngsters, His Imperial Majesty was perhaps not quite their idea
of what an Emperor looks like. For the middle-aged, there was the me-
mory of how this little man defied the might of Mussolini’s Fascist armies,
made an impassioned plea for help at the League of Nations, lived in exile
in London for four years and returned with victorious British Forces in
1941. 

At the welcome banquet at City Hall in the evening, Mayor Drapeau said:
“It is indeed fitting that one of the world’s oldest countries should be the
first to salute “Man and his World”… in a relatively new part of the Uni-
verse. We are particularly honored that circumstances should happily
make it possible for Your Imperial Majesty to be the first foreign Chief of
State to visit the World Exhibition.” 

The press had their first view of the Emperor two hours earlier, when his
train from Ottawa arrived promptly on the dot at 5:35 deep in the innards
of Central Station. Red carpet had been laid there, too, and red drapes
provided a background for the greetings of officials including Lionel Che-
vrier, representing the Canadian Government, Jean-Marie Morin for the
Quebec Government; and Mayor Drapeau, Mr. Expo himself.

PAVILLON EN QUELQUE SORTE TROP POPULAIRE HAILE SELASSIE: EXPO’S FIRST STATE VISITOR



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 02 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

02 mai 1967 – C’est à bon droit que la valse du Beau Danube Bleu, de
Johan Strauss, mettait le point final d’optimisme à « l’Austrovision » - un
remarquable condensé d’histoire et de géographie autrichiennes offert à
ceux qui participaient hier, à la fin de la journée, à la présentation du pa-
villon de l’Autriche. 

Tout fini par une valse à Vienne, la capitale de ce petit pays de 7 millions
d’habitants au cœur de l’Europe, sans doute comme tout finit par des
chansons à Paris. Mais la valse faisait suite au Jedermann et à Schön-
brunn, car l’histoire que racontait le remarquable spectacle audio-visuel,
offert aux journalistes lors de la présentation du pavillon par son Com-
missaire général, le consul Manfred Mautner Markhof, est une histoire
pleine de drames et de gloires; l’Autriche n’a pas été impunément le
pays pivot du Saint Empire germanique, et sa capitale n’est pas pour rien
l’un des hautes lieux de l’esprit européen, à la fois attachée aux splen-
deurs du passé, et capable de vivre au rythme de ce siècle de l’acier et
des jets, au surplus créatrice d’un art raffiné, apparenté à celui de Paris.
En outre – à la différence de sa sœur – Vienne n’a jamais coupé le contact
avec les provinces; avec la nature où sa population et son esprit plongent
leurs racines.

Pourtant Vienne, démographiquement, est un monstre par rapport aux
autres agglomérations autrichiennes. Tout cela est raconté, dans un au-
ditorium lui-même remarquable, avec son architecture à base de trian-
gles, avec ses sièges pivotants qui permettent de voir successivement
de tous côtés, par un spectacle audio-visuel d’un goût très sobre et ce-
pendant fort efficace, réparti sur trois plans de vision, composés du
même système triangulaire que l’ensemble de l’édifice. (Il y a là des ef-
fets de scènes harmonisés analogues à ceux du film sur l’Ontario, mais
plus simple, et d’un rythme moins accéléré). Des plans successifs nous
racontent tout à tour les faits ou les personnages les plus saillants de
l’histoire autrichienne, depuis la célèbre Vénus de Willendorf – âgée de
quelque 17,000 ans – jusqu’aux vicissitudes des guerres mondiales du
XXe siècle.
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Le rez-de-chaussée de ce pavillon dû à l’architecte Karl Schwanzer pré-
sente les divers aspects de la civilisation autrichienne, dans le passé et
les temps modernes, et l’on y fait sentir à quel point, entre autres, la
musique tient une place de choix : de nombreux exhibits nous rappellent
les compositeurs et les œuvres les plus célèbres, parmi lesquels brillent,
au premier rang, on s’en doute, Mozart et Strauss. D’ingénieux assem-
blages nous rappellent que l’Autriche est aussi un pays industriel, qui sait
mettre à profit les ressources hydrauliques de son territoire, occupé au
deux-tiers par de hautes montagnes. Jusqu’à la cuisine autrichienne qui 
livre ses spécialités dans un restaurant de style. La présence de l’Autriche
à l’Exposition – qui se complète avec des expositions d’art dans divers
pavillon thématiques, un « Kindergarten », un kiosque à musique et une
exposition de sculpture, se manifestera aussi par la participation de l’Or-
chestre Philarmonique de Vienne et la Troupe de l’Opéra de Vienne.
ANDRÉ LUCHAIRE

02 mai 1967 – Un million et demi de personnes sont allés à l’Expo durant
le weekend. Il y avait parmi elles quelques voleurs à qui on reproche les
délits suivants : Au pavillon de l’Homme à l’œuvre, des individus se sont
introduits par la porte No 16 et ont subtilisé des outils d’une valeur de
$400. Dans une boutique de l’île Notre-Dame, des voleurs à l’étalage
ont fait main basse sur des bottillons et d’autres articles de valeurs. Le
montant du vol n’a pas été divulgué.  Au « Fort Edmonton » à l’île Ronde,
un inconnu a dérobé un sac contenant $54 en menue monnaie. Au car-
refour international, M.M. Arpin du 2176, rue Visitation, s’est fait voler
une caméra. Mme Patricia Ling, du 3115 rue Maplewood, a subi le même
sort au pavillon italien.  Un pickpocket a dérobé à M. Gabriel Faure de Bor-
deaux, en France, son portefeuille, qui contenait $37, des papiers et des
chèques de voyage. La police a arrêté 7 personnes qui avaient troublé la
paix ou étaient en état d’ébriété. Deux automobiles ont été volées au
stationnement Victoria. La police a arrêté M. Jay Becker, âgé de 22 ans,
de Cambridge au Massachussetts, alors qu »il vendait des passeports de
l’Expo à la Place d’Accueil. M. Becker n’avait pas de permis. À l’entrée
de La Ronde, on a découvert 10 faux billets de $5 dans un tiroir-caisse.

LE PAVILLON DE L’AUTRICHE : RICHESSES D’ART ET D’ESPRIT, TÉMOINS D’UNE HISTOIRE GLORIEUSE

L’EXPO EN MARCHE, LES VOLEURS AUSSI
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2 mai 1967 – OTTAWA — À tout empereur, tout honneur ! Le défilé des
Grands de la planète en route pour ... la "Terre des Hommes” vient de
commencer, à Ottawa, par le roi des rois, le lion de Judah, empereur
d'Éthiopie, Haile Sélassié! Depuis le temps qu'il règne (il monta sur le
trône en 1928 et devint empereur en 1930) le négus incarne pour un
grand nombre d’entre nous une fabuleuse légende, celle de sa coura-
geuse résistance face à l'envahisseur italien avant la dernière guerre mon-
diale, et pour les contemporains, il demeure, comme l’a si bien dit hier
le premier ministre Pearson en le présentant aux journalistes, "la voix de
la modération et de la sagesse”. 

Ce chef d’État, qui aura 75 ans le 11 juillet et qui a dominé tant d’histoire,
est de petite taille, le front et la figure lui sortant d'une chevelure et d’une
barbe à peine grisonnantes. L'œil altier ou peut-être las, il a donné sa
conférence de presse en amharique avec le concours d’un traducteur,
bien qu’il comprenne fort bien l’anglais (et le français dit-on), ayant vécu
en Grande-Bretagne de 1936 à 1940 pendant l’occupation de son pays
par les troupes de Mussolini. Son contact avec les journalistes a toutefois
été terne parce que son entourage avait exigé de recevoir les questions,
que l’on voudrait poser à l’empereur, trois jours d’avance . . . par écrit.
S’il voulait éviter une ... mise en boite, le négus reçut des questions ...
en conserves ! 

Mais comme je le disais tantôt, cet homme a tant d’histoire glorieuse
derrière lui qu'il commande beaucoup de respect et de sympathie. Le
négus a donné sa conférence de presse au nouveau centre national de
la presse d'Ottawa, inauguré quelques minutes auparavant par le premier
ministre Pearson, lequel fut étincelant, rentrant “excité et fier” de l’Expo
de Montréal où il a passé la dernière fin de semaine et cueillant les ques-
tions au vol comme Rogatien Vachon les rondelles des "Leafs”, jeudi der-
nier. M. Pearson a déclaré que le succès de l'Expo dépasse les espérances
les plus optimistes et que l'on doit d’ailleurs y affronter un problème tout
de même agréable: celui du succès, il va falloir s'y habituer aux super-
foules. 
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Ayant gagné, a la partie de hockey de samedi au Forum, un pari de $1
avec M. Daniel Johnson, M. Pearson a révélé que le premier ministre qué-
bécois avait donné un "acompte” de 25 cents ... à Madame Pearson, pro-
mettant de solder le reste par "versements”! Mais pour Ottawa, de
continuer en souriant M. Pearson, récolter 25 cents avec les provinces,
surtout celle de Québec, c’est déjà un exploit! 

Puis on parla d’Ottawa ... la sale ! En effet, le centre d’Ottawa, ces jours-
ci, a l’air d’un chantier où règne un désordre parfait, et M. Pearson en a
convenu, disant qu’il essayait de synchroniser... son "indignation person-
nelle avec une attitude officielle correcte". Un “spectacle déprimant”, a-
t-il reconnu, promettant de faire enquête mais ne se disant pas prêt à
blâmer "quiconque, moi encore moins que les autres!". Et la prochaine
session? 

Toujours en verve, M. Pearson expliqua qu’il serait heureux qu’on y ac-
complisse autant de progrès au cours des 4 premières semaines que
durant les ... 48 heures qui ont précède l’ajournement, la semaine der-
nière! M. Pearson a révélé qu’il a profité de son passage à l’Expo 67 pour
avoir d’utiles entretiens avec MM. Johnson et Robarts et il a indiqué qu’il
va épauler le maire Drapeau dans ses efforts pour donner un caractère
permanent à la plus grande partie possible de l'Expo. 

Présentant l'empereur d'Éthiopie, il a rappelé qu’il a connu celui-ci alors
qu’il était lui-même diplomate canadien, à la Société des nations, où le
négus vint défendre "avec dignité et sagesse” la cause de son pays en-
vahi par les troupes de Mussolini, s’attirant l’admiration générale. Le pre-
mier ministre canadien a révélé que ses entretiens avec l’empereur
d’Éthiopie ont porté sur la politique internationale et aussi sur l’aide que
le Canada peut fournir à son pays, notamment en matière d’éducation.
M. Maurice Strong, chef du programme d’aide canadienne à étranger, as-
sistait à l’un de ces entretiens. 

CARROUSEL DES GRANDS: ON PART EN ... LION !
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L’Éthiopie, pays africain de 22 millions d’âmes à économie surtout agri-
cole, compte une centaine de tribus dont la principale, celle des Amha-
ras, forme le tiers de la population. De nombreux Canadiens s’y dévouent
et on y comptait récemment 117 citoyens de notre pays, surtout des
missionnaires et des professeurs. Le passage d’Hailé Sélassié à Ottawa
(et à Québec, demain) devrait accroitre cette assistance. L’Éthiopie, dont
la capitale est Addis-Abeba, cherche aussi à s’industrialiser et ainsi, elle
exempte d'impôt pour 5 ans les capitaux étrangers. L’usine, dont le coût
de construction s’élève à $83 millions, a déjà produit 200 tonnes d'eau
lourde, et cette production sera doublée en 1968. Le produit sera vendu
à l’Atomic Energy of Canada. 

Dans sa conférence de presse, le négus a dit l'inquiétude que lui cause
l’aide militaire que fournit l’URSS a la Somalie, voisine de son pays, disant
aussi partager l’anxiété mondiale face au conflit vietnamien où il a offert,
on le sait, de jouer un rôle de médiateur. Il croit aussi que l’Union des
pays africains, au sein de laquelle il a joué un rôle majeur, a déjà plus que
justifié sa création et il souhaite "la liquidation du racisme dans le monde”.
L’illustre descendant de Salomon, dont le nom personnel est Ras Taftri
Makonnen, aura aujourd’hui “son jour” a l’Expo. A lui la part du . . . lion! 
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02 mai1967 - Pour la première fois dans l’histoire des expositions uni-
verselles internationales de première catégorie, le commissaire général
de l’Exposition, M. Pierre Dupuy, invitait les mouvements de jeunesse ca-
nadienne à constituer un comité consultatif. les groupes de  jeunesse ré-
pondirent à cette invitation du 20 janvier 1964. 

Le comité consultatif de la jeunesse a recommandé de créer un pavillon
de la jeunesse qui soit le reflet de la jeunesse contemporaine. Bien que
non encore totalement terminé, il reçoit déjà des milliers de jeunes dé-
sireux de participer à la réussite de leur pavillon. De forme multicellulaire,
le pavillon se compose de deux secteurs complémentaires, la théma-
tique et les activités.

Ce secteur représente, sous forme d’exposition, à l’aide des techniques
de présentation les plus modernes, le vrai visage de la jeunesse du
monde. Les modules nous présentent les héros de la jeunesse, ses
modes, ses habitudes, ses chansons, ses loisirs, ses valeurs intérieures,
sa révolte, le fossé entre les générations. Ces modules sont l’Introduc-
tion, le nouvel âge, l’élan vital, la crise, la délinquance, les innombrables
activités de la jeunesse, le travail, la révolte, l’éducation, l’ennui, l’incer-
titude et une conclusion qui est une projection vers l’avenir.

Le secteur “Activité” est d’abord considéré comme un prolongement de
la thématique. Après avoir reproduit des images de la jeunesse du monde
par des moyens techniques, on veut montrer cette jeunesse en action,
la rendre immédiatement présente à elle-même et à tous les visiteurs. 
Un hall-galerie sert de zone d’accueil, de salle d’attente et de repos. À la
galerie d’exposition permanente on pourra voir des œuvres réalisées par
des jeunes : peintures, sculptures, photographies, arts graphiques, etc...
On prévoit une douzaine d’expositions, d’une durée d’une ou deux se-
maines chacune ainsi qu’un atelier de sculpture. Le secteur “activités”
comprend trois sections : le cinéma-théâtre, le café-dansant, l’amphi-
théâtre en plein air.

UN PAVILLON OUVERT 
À LA JEUNESSE DU MONDE
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02 mai 1967 – Le centenaire Canadien et l’Expo 67 représentent en-
semble le programme de relations publiques internationales le plus ample
qui ait jamais été conçu, déclarait M. Léonard L. Knott, président du
conseil d’administration d’Éditas à la 27e assemblée annuelle des ac-
tionnaires de l’étude de conseillers en relations publique de Montréal qui
eut lieu vendredi à l’Expo-Club, au pavillon du Centre du commerce in-
ternational.

« Des centaines de millions de précieux dollars canadiens auront été jetés
par le fenêtre », disait-il, « si les entreprises canadiennes et les gouver-
nements croient que l’œuvre est accomplie. À la longue, le travail de
continuation peut-être encore plus important que le programme du cen-
tenaire même. « Même les campagnes les plus élaborées d’emprunts
de la victoire, de production de guerre et de recrutement sont surpassées
par les déploiement de relations publiques d’envergure mondiale en vue
des manifestations organisées à l’occasion de l’anniversaire du Canada
», affirmait M. Knott. « En conséquence, pour la première fois le Canada
est devenu une source de nouvelles pour journaux, radio, télévision et
magazines à travers le monde ».

« Le programme conjoint de relations publiques a atteint tous les pays ci-
vilisés et fait connaître le Canada à des millions de gens comme pays
touristique, d’aménagements industriels et une puissance de tout repos
dans un monde trouble. Il incombe maintenant aux entreprises, aux gou-
vernements et aux professionnels des relations publiques d’assurer le
prolongement de ce résultat et d’empêcher que le Canada ne tombe
dans un état d’inertie nationale. 

Aucun pays n’a jamais consacré autant de temps, d’argent et d’effort
dans le simple but de faire connaître et de proclamer ses réalisations. Le
succès du programme dont le lancement fut accompagnée de vagues
de pessimisme revient en grande partie à Yves Jasmin, de Montréal, di-
recteur des relations publiques de l’Expo, et à John Fisher, le commissaire
du centenaire ».
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Tenue sur le terrain de l’Expo, le jour de son ouverture, l’assemble d’Édi-
tas est symbolique d’une nouvelle tendance des relations politiques in-
ternationales. « Elle illustre la transformation des relations publiques qui,
d’une activité indépendante dispersée, ont pris la forme de complexes
organisés de consultation et de communications. Éditas, par exemple,
la plus ancienne étude de conseillers en relations publiques du Canada,
fait maintenant partie d’une entreprise de communications qui comprend
une firme de photographes industriels, un service de traduction profes-
sionnelle, une compagnie de publications et un réseau de transmission
de nouvelles sur fil qui s’étend à travers le Canada ainsi qu’à New York,
Londres et Paris.

« A preuve de cette tendance à l’abandon du professionnalisme indivi-
duel, la présence à cette assemblée annuelle d’Éditas des membres du
conseil d’administration qui comprend deux ingénieurs professionnels,
un vice-président d’une société de service public, le président d’une mai-
son d’édition de Toronto, le président d’une étude d’ingénieurs-conseils
et le commissaire du centenaire ».

À la réunion des administrateurs qui suivit l’assemblée des actionnaires,
M. Bruce Cochran, d’Halifax, président de Bruce Cochran & Associates,
fut élu président et on annonça que M. Knott deviendra président du
conseil d’administration de Bruce Cochran ? Associates, des provinces
atlantiques. On a annoncé également que M. Jean Lafortune, d’Éditas, a
été élu administrateur d’Inside Canada Public relations Ltd.

02 mai 1967 - Le Conseil municipal de Granby a tenu hier soir une
séance extraordinaire au Pavillon du Québec de l’Expo sous la présidence
du maire Paul-O. Trépanier. C’est la première fois qu’un conseil de ville
siège à l’extérieur des limites de sa juridiction. Les visiteurs ont été reçus
en soirée par le ministre des affaires municipales, M. Paul Dozois.

EDITAS A TENU SA 27E ASSEMBLÉE ANNUELLE AU CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

LE CONSEIL MUNICIPAL DE GRANBY À L’EXPO



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 02 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

02 mai 1967 - Les hommes d'aujourd'hui sont grandement préoccupés
par leur terre. Même s'ils pensent aller à la lune, c’est pour autant que
celle-ci sera cet appendice, cette espèce de prolongement de leur terre,
ce paradis perdu qu'ils n'ont pas encore trouvé au milieu d'eux. Le chré-
tien qui se prétend totalement homme ne saurait se distinguer des autres
hommes: il construit la même histoire, il aménage des conditions de vie
toujours perfectibles, il partage les mêmes joies, les mêmes angoisses,
les mêmes inquiétudes, en un mot la terre, sa terre chrétienne, lui ap-
partient au même titre que celle des non-chrétiens. Cependant, il arrive
que le non-chrétien donne nettement l'impression que le progrès de
l'homme, sa maîtrise du monde s'affirme d'autant plus que celle de Dieu
diminue. D'où la tentation du chrétien de poser un regard sur le monde,
analogue à celui du non-chrétien. 

L'exposition universelle de Montréal invite chrétiens et non-chrétiens à
regarder le monde, à l'évaluer. Dans un premier temps, chrétiens et non-
chrétiens essaient de découvrir la nature exacte du monde; ils le creu-
sent, l’approfondissent pour en saisir les ramifications qui pourront nous
révéler sa structure interne. Cette première approche nous révèle un as-
pect quantitatif tel qu'il peut être exprimé par les sciences exactes. Mais
la terre des hommes a d’autres mesures. Le qualitatif, l'homme lui-même
en tant que sujet, déborde le monde des objets. Ainsi dans un deuxième
temps, l'homme se place au centre de la terre pour questionner ce
même monde mais cette fois en l'interprétant par sa conscience; la réa-
lité plate et brutale du quantitatif est visionnée par une conscience pour
la restituer au monde, chargée d'une multitude de sens. Ce sera aussi
bien l'artisan, le technicien ou l'artiste qui conférera aux choses, grâce à
des formes surajoutées, l'utilité ou ‘la beauté qui rapprochent l’homme
de l'univers. Comment - est-il possible à une conscience de se retrouver,
de s’absolutiser dans le monde, dans tout ce qui n'est pas elle-même?
Problème éternel de la coïncidence de la conscience avec le monde. Le
chrétien n’y échappe pas. 

Le chrétien peut-il s'arrêter après avoir franchi ces deux étapes? Peut-on,
dans une perspective chrétienne, évaluer le monde à partir d'une visée
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strictement “matérielle” et “formelle"? S'il est légitime au non-chrétien
de demeurer à ce stade, peut-on dire que cette façon de voir est suffi-
sante pour le chrétien? Étymologiquement une “Exposition” signifie la
“position” de réalités à partir de quelque chose ou de quelqu'un. Montréal
“pose” les faits de l’Homme. C’est à eux, aux hommes, qui iront à Mont-
réal de se situer, de se “poser” par rapport à l’homme lui-même. Les
uns auront la foi, d’autres pas. Ceux qui l'ont devront interpréter ces faits,
“les “poser”. Est-il possible aux chrétiens de rendre manifeste une lecture
cachée aux non-chrétiens ? Que voient les chrétiens ? Autre chose
qu'une dimension quantitative et qualitative. lls se demandent d'où vient
cette terre des hommes et surtout où elle va. Le non-chrétien aussi peut
‘poser ces questions mais il peut difficilement répondre surtout à la
deuxième, Du moins il peut essayer mais il s’aperçoit qu'il doit toujours
reprendre son explication, d'où son découragement, surtout devant l'im-
possibilité actuelle de cette terre à fournir aux hommes un habitat conve-
nable.

IL arrive donc que sa recherche aboutisse à saisir le monde dans sa fac-
ticité, sa contingence, son absurdité. Une mort d'enfant causée par la
faim dans une société d'abondance n'est-elle pas suffisante pour faire
crouler toute explication traditionnelle du monde ? Le chrétien, qu'il ait
raison ou non devant ses frères séparés, croit que le monde a un sens,
que la terre des hommes va réussir. Dans l'antiquité, on croyait à une vi-
sion cyclique des choses et des hommes, c'est-à-dire à cette répétition
des événements et des générations, d’où l'impossibilité de renouveler
radicalement l'homme. Le christianisme se représente le temps d'une
façon linéaire selon laquelle le devenir du monde et de l'humanité est ja-
lonné par des événements décisifs et irréversibles, tels la création - chute
- incarnation - rédemption - parousie. Ces événements, pour le chrétien,
sont prégnants d'une promesse d'une terre toujours plus riche. L'évolution
ne peut pas faillir: le monde et la terre des hommes aboutiront. Le chré-
tien croit, que la génération actuelle, les jeunes en particulier, véhicule
des grâces, des valeurs irréversibles dont on ne peut pas encore mesurer
toutes les promesses. 

L'EXPOSITION UNIVERSELLE “TERRE DE DIEU OU TERRE DES HOMMES?
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Ce regard de foi n’a rien de commun avec celui du touriste. Vouloir dé-
celer à Montréal la marque, l'empreinte, les vestiges du Seigneur, même
au pavillon chrétien, c’est fausser le coup d'œil du croyant. Tout autour
de lui, on parlera de l’homme et pas taillèrent de Dieu. Plus il progressera
dans sa marche pour scruter les réalisations de l’homme, plus les signes
qui naguère pouvaient parler de la divinité à l'homme des sociétés primi-
tives, plus ces signes s'estomperont et laisseront place à un vide, à un
néant de Dieu. Mais n'est-ce pas là la véritable dimension du Seigneur ?
Est-ce que son absence ne pourrait pas être sa présence? S’il est vrai
que Dieu ne peut être identifié à aucun être en particulier, à aucun “étant”
dirait Heidegger, n'y a-t-il pas lieu pour le chrétien de se réjouir de ces
réalisations qui rappellent aux cœurs des hommes que rien n'est terminé
que toutes ses conquêtes sont en deçà des possibilités de l'homme et
de Dieu ? 

Ne pourrait-on pas supposer que la grâce particulière de l'EXPO consis-
terait en ‘ce que les hommes puisent un plus profond optimisme dans
leur terre ? Opposer terre des hommes et terre de Dieu, c'est opérer une
scissure mortelle que le chrétien identifiera toujours à une amputation. Il
n'y a pas deux terres: l'une à Dieu et l’autre aux hommes mais une seule
qui est le lot de l'homme. Vouloir découvrir et affirmer la seigneurie de
Dieu au détriment de l’homme c’est nier la primauté divine puisque c’est
le Seigneur lui-même qui a fait l'homme, roi de sa création. La terre est
aux hommes et les hommes sont à la terre parce qu’en elle réside ce
dynamisme originel qui ne peut être identifié ni aux hommes ni à la terre.
C’est par la dialectique Terre-Homme, Homme-Terre que celle-ci pro-
gresse, marche vers des horizons toujours nouveaux. 

Mais alors se pose la question cruciale: ce dynamisme qui court comme
en filigrane à travers les événements et les hommes, n’aurait-il aucune
personnalité ? Est-il suffisant pour un chrétien de voir et goûter ces signes
vivants qui peuplent Montréal et de ne pas scruter le visage même du
Seigneur? S'il est vrai que nous vivons dans la foi, il est certes mieux de
revenir de Montréal sans l'avoir vue. Le contact de l'homme devrait être
suffisant pour nous apprendre que nous ne sommes jamais arrivés mais
toujours en deca: la terre des hommes nous aura appris que l'homme
est “l'être - des - lointains”.
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02 mai 1967 – Les Scouts catholiques du Canada et les Boys Scouts of
Canada ont formé un comité conjoint appelé “Scout Expo 67” qui a mis
sur pied un Corps de service composé d’une centaine de scouts. Ce pro-
jet est rattaché au Centre international du scoutisme, dans l’Ile Sainte-
Hélène. Composé de garçons bilingue, le Corps de service sera à la
disposition de la Compagnie de l’Exposition, des pays participants et des
pavillons privés. 

Portant un foulard bleu et un veston rouge distinctif, les scouts, seront
responsables, pour les pays participants, des cérémonies des couleurs
à la Place des Nations. Les membres du Corps monteront la garde pour
les dignitaires et les visiteurs de marque et aideront au service d’ordre
lors des activités nationales et privées. Une fonction importante du Corps
sera de servir de guides aux handicapés et aux aveugles.  

Les scouts montreront aux nombreux visiteurs du Centre les diverses fa-
cettes de la vie scoute. Canoë et radio amateur, plongée sous-marine et
survivance en forêt, construction de tours de signalisation et de ponts
aériens, camping de toute sorte, les garçons feront voir la variété des
activités du scoutisme. Le Centre international du scoutisme est dominé
par un théâtre en forme de tente d’une hauteur de trente pieds. On pré-
sentera dans ce théâtre du scoutisme diverses activités pendant la jour-
née; jeunes et moins jeunes s’y rassembleront le soir pour chanter autour
d'un feu de camp. 

LES SCOUTS ONT MIS SUR PIED UN CORPS DE
SERVICE À LA DISPOSITION DE L'EXPO
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02 mai 1967 – « En quête de quelqu’un? Contactez 397-3434 ». Ce mes-
sage est transmis dans les deux langues, pendant cinq minutes, à toutes
les demi-heures par le Service d’aide aux visiteurs de l’Expo. Car il n’y a
pas que des enfants qui se perdent sur la vaste Terre des Hommes. 91
adultes recherchaient qui un conjoint, qui un parent ou un ami au cours
de la fin de semaine qui, comme on le sait, a connu un record d’af-
fluence. Ils ont tous été retrouvés. D’autre part, quarante adultes avaient
également été portés disparus et on présume qu’ils se sont retrouvés
puisque le Service d’aide aux visiteurs n’en a plus eu de nouvelles. 

Comme il fallait s’y attendre, ce sont les enfants qui ont donné le plus
de soucis à Mme Janina Scott, coordonnatrice de ce Service d’aide aux
visiteurs. 372 enfants portés perdus ont été retrouvé au cours de la
même période de temps alors que soixante autres ont présumément re-
trouvé les leurs puisque les parents ne sont pas revenus réclamer leur
progéniture. Un seul d’entre eux a dû être gardé jusqu’à deux heures,
hier matin, parce que, semble-t-il, ses parents ne s’étaient aperçus de
sa disparition. Voilà jusqu’où peut aller l’euphorie des jours de fête!

Situons d’abord le Service qui se veut un havre pour les personnes en
panne. C’est un édifice blanc et jaune à proximité de la Banque Impériale
de Commerce, face au pavillon de New York, lui-même encadré à gauche
par celui du Maine et, à droite par le pavillon de la Corée. Bien que très
simple sans aucun luxe, le personnel qui fait tout ce qui est humainement
possible pour clamer les enfants séparés de leurs parents et pour assister
ceux qui ont besoin d’aide. Sa directrice, Mme Janina Scott, ancienne in-
firmière, puis Hôtesse de l’Expo pendant neuf à dix mois, possède tout
ce qu’il faut pour mener son travail avec efficacité. Avec son équipe, elle
tient jeux, livres et bonbons à la disposition des enfants afin « d’aider à
passer le temps » et est tout heureuse sitôt qu’elle est en mesure de re-
mettre un enfant dans les bras de ses parents.

Polyglotte, Mme Scott est Slovaque de naissance et Canadienne d’adop-
tion. Elle a préféré laisser son poste d’hôtesse à l’Expo pour travailler au
service de dépannage mis sur pied par le Service de Bien-être social de
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la ville. Elle se prépare à faire face à différents problèmes tels les pertes
ou vols d’argent, de papiers personnels, d’annulation de logement, etc.
Son charme personnel contribuera grandement au bon rendement du
Service qui relève du Département de l’exploitation et, depuis l’inaugu-
ration, du « maire » de l’Expo, M. de Gaspé Beaubien.  Inutile de spécifier
que Mme Scott travaille dix-huit heures par jour pour satisfaire aux exi-
gences de son service. Ce qui n’affecte en rien son affabilité qui en fait «
une maman temporaire » susceptible de clamer les plus récalcitrants.

Le Centre est ouvert de dix heures du matin à minuit quarante-cinq. Après
la fermeture, les visiteurs peuvent s’adresser aux agents du service  de
sécurité qui peuvent obtenir certains numéros d’urgence de la salle de
contrôle de la Terre des Hommes. La procédure est simple. Les résultats
sûrs. Sitôt qu’on s’aperçoit qu’un enfant est disparu, il ne faut pas s’af-
foler et tout simplement composer le 397-3434 qui permettra de régler
rapidement son problème car tous les agents de sécurité de L’Expo ont
reçu des ordres de ramener à Mme Scott enfants et adultes perdus. Cette
dernière recommande toutefois aux parents d’épingler ou de coudre une
identification sur les vêtements des jeunes enfants qu’ils conduiront à
l’Expo. « Car même si les petits sont débrouillards, il arrive qu’ils perdent
leurs moyens quand ils se sentent esseulés, ne fut-ce que pour un ins-
tant ».

Quelques minutes à peine après avoir quitté Mme Scott, le représentant
de La Presse a pu constater l’ingéniosité d’une maman qui ne sera sûre-
ment pas une cliente du Centre des enfants égarés – Service « D » de
l’Expo – situé dans le pavillon qu’on avait appelé, au début, Plaza de Las
Americas. Cette jeune femme s’était rattachée par la taille à ses cinq
mioches dont les âges pouvaient varier de trois à dix ans, par un long
cordon d’alpiniste qui laissait à chacun suffisamment de jeu pour être à
l’aise. En plus de cette longue cordée, maman cane avait eu l’heureuse
idée d’attacher des petits grelots aux espadrilles de ses petit cannetons
pour mieux suivre celui ou celle qui aurait eu l’envie de dénouer la cordée
afin de mieux visiter les grands espaces.  
NICOLE MONGEAU

DEPUIS L’OUVERTURE DE L’EXPO, 580 VISITEURS ONT PERDU LEUR CHEMIN
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02 mai 1967 - On oublie bien vite l’Expo-Théâtre pour ne penser qu’a
cette attachante et amusante Dolly Gallagher Levi. Le premier grand spec-
tacle à être présenté sur les terrains mêmes de l’Expo (les spectacles
du Festival mondial ayant été donnés, jusqu’à présent, à la Place des
Arts) comporte en effet un double intérêt : d’une part ce théâtre — tem-
poraire, jusqu’à nouvel ordre — construit spécialement pour l’Expo, à la
Cite du Havre, d’autre part cette comédie musicale, ’’Hello, Dolly !’’, dont
on a tant entendu parler, dont l’on connait par cœur la chanson-thème,
et qui a valu à sa créatrice, Carol Channing, une renommée internationale.
Certains de nos esthètes ont fait la petite bouche en voyant "Hello, Dolly
!’’ programmé à l’Expo. 

Pourquoi "Hello, Dolly!"? Mais pourquoi pas? La comédie musicale, qu’on
aime le genre ou non, est tout à fait défendable en soi. Comme toute
chose, quand c’est bien fait... Et justement, les Américains, reconnais-
sons-le, sont passés maitres dans ce genre. Je ne suis pas un mordu
des "musicals”, loin de là. Je trouve qu'il y a même beaucoup de déchets
à Broadway dans ce domaine-là. Mais "Hello, Dolly!" est quand même au-
dessus de la moyenne. La musique, je l’admets, y est assez faible (ré-
pétition des mêmes formules, des mêmes cliches, des mêmes tempos)
mais du point de vue théâtral, c’est une brillante réussite. 

L’œuvre n'est-elle pas inspirée de la pièce de Wilder "The Matchmaker",
qui met en scène une pittoresque "faiseuse de mariages", une bonne
femme qui se mêle de tout sauf de ses affaires ? Contrairement à tant
de comédies musicales, il y a vraiment une "histoire" la-dedans, une in-
trigue que l'on prend un réel plaisir à suivre. Je l'admets: c'est moins ré-
jouissant quand les acteurs se mettent à chanter (à mon point de vue,
en tous cas), mais le tout est tellement bien monté, tellement bien joué,
tellement bien présenté, que l’on ne peut y rester indiffèrent. Il y a tout
d'abord l’unique Carol Channing, dont la voix, à elle seule, constitue une
attraction. 

Pour retenir notre attention et même susciter notre affection en chantant
si mal, et d’une voix si épouvantable, il faut vraiment avoir du génie. Et
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ce génie, Miss Channing le possède! Quand elle est en scène on ne voit
qu’elle et quand elle n’est pas là, on s’ennuie un peu (il y a quelques lon-
gueurs, dans la boutique de chapeaux, dans la cour de justice, mais c’est
un détail). Carol Channing nous fait pleurer de rire et parfois elle vient
bien près de nous faire pleurer, tout court... Sa gamme expressive est
variée et, pour ainsi dire, sans limites. 

La troupe qui l’entoure a été formée spécialement pour la tournée. En
fait, cette troupe présente “Hello, Dolly!” à travers l’Amérique depuis
bientôt deux ans. Elle y manifeste cette perfection de tous les instants
que seule procure une longue experience, mais sans aucun signe de fa-
tigue, sans aucune allure de routine. Hier soir en tous cas, la troupe écla-
tait d'un enthousiasme, d'une effervescence et d'une spontanéité tout à
fait irrésistibles. Je signale en particulier le groupe des danseurs, qui sont
d'une force, d’une agilité et d'une précision extraordinaires. Les décors
sont beaux et les changements à vue d'œil se font avec une souplesse
et une rapidité parfaite. Les costumes sont colorés, magnifiques. L'or-
chestre, enfin, accompagne le spectacle à la perfection.

Quant au nouvel Expo-Théâtre, il ne présente rien de particulier Il est évi-
dent qu’il s'agit d'un théâtre temporaire : l'architecture est très simple, la
décoration est sans prétention, sans recherche Les murs de la salle elle-
même sont de bois, ce qui ne distrait pas la vue et aide certainement du
point de vue de l'acoustique. On y est bien assis, on y voit et on y entend
bien. 

J'ai dit que le théâtre n'offrait rien de particulier: si, à l'entrée, on est litté-
ralement arrêté par une murale immonde, et immense par-dessus le
marché ! C’est l'une des choses les plus laides que j'aie vues et je ne
comprends pas les "autorités" qui ont approuvé une chose pareille. C'en
est assez pour que l'on souhaite la démolition, tel que prévu, de l'Expo-
Théâtre ! 

"HELLO, DOLLY!": DANS LE GENRE, LA PERFECTION OU PRESQUE !
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02 mai 1967 – There’s a big red-haired bloke named Clancy at Expo 67’s
Australia pavilion and je can beat any man in the house. Clancy’s already
lowered the boom on one upstart who tried to horn in on his harem. Right
now there’s no more competition in sight. At heart, though, Clancy’s a
decent sort of Kangaroo. These days, with the one challenger safely put
down, he contents himself with hopping happily around the pavilion’s big
outdoor pen.

Clancy, otherwise known as Big Red, has established himself to the point
where his pavilion observers have no readily available name for the ‘roo’
who once was his rival. The rival – 3 ½ years of age to Clancy’s five –
turned-up at the pen with the second batch of long-tailed hoppers to ar-
rive at Expo from a zoo in Sydney, Australia. The moment he was in the
pen, the upstart placed himself firmly in front of Clancy, in a posture of
challenge toward the proud ruler of the ‘roos’ roost.

Drawled one pavilion official Sunday night in telling of the epic confron-
tation:  “Clancy just stood there, and looked this bloke square in the eye.
The other bloke soon realized what he was up against and he quietly
backed down. There’s been no trouble since”. There are 10 wallabies,
smaller members of the marsupial family, in the boarding establishments
with the 20 kangaroos. 

So far, with the famous pouches for the young very much in evidence,
the ‘roos’ and wallabies have given few signs of maladjustment in their
new environment. Reared in captivity, they are more friendly and docile
than their kin still roaming Australia’s outback. Then too there are a few
gum trees around to remind them of home, and a nice house, kept at
an even 68-degree temperature, as a shelter. The pen is about 60 feet
in diameter. The kangaroos are vegetarian and so far their appetite for
the staple diet of carrots, apples, lettuce and other such goodies hasn’t
slackened.

Expo’s fireworks have caused a sliver or two among the group. But nosy
human leave the bush natives unpanicked for the most part. “It’s just

156

the people who throw stones that we worry about”, said a pavilion aide.
The Kangaroos invariably are the first pavilion display the visitors ask for
when they arrive. “Isn’t he sweet”, cried one infatuated spectator as a
pen inmate hopped up close to the stake-fence barrier. Officials say there
are at least four infants among the ‘roos’ and wallabies, all born before
the animals arrival by jet in Canada.

02 mai 1967 – OTTAWA (PC) – Le premier ministre de l’Île Maurice, sir
Seewoosagur Ramgoolam sera le deuxième des chefs d’États à visiter
le Canada à l’occasion du centenaire de la Confédération canadienne. Le
premier est l’empereur d’Éthiopie Haïlé Sélassié.

M. Ramgoolam et son épouse arriveront à Ottawa le 2 mai, venant de
Londres. La cérémonie d’accueil se déroulera le jour même sur la colline
parlementaire, en présence du premier ministre, M. Lester B. Pearson.
Les visiteurs se rendront à l’Expo universelle le 3 mai. Ils y seront ac-
cueillis par le commissaire général aux visites d’États, M. Lionel Chevrier,
le maire Jean Drapeau et un représentant du gouvernement du Québec.

La journée nationale de l’Île Maurice aura lieu le 4 mai. Le lendemain, les
visiteurs seront reçus par le lieutenant-gouverneur du Québec, Hugues
Lapointe et le premier ministre, M. Daniel Johnson. Le 6 mai, sir Seewoo-
sagur et lady Ramgoolam se rendront à Charlottetown avant de revenir
à Montréal le 7 mai pour s’embarquer à bord de l’appareil qui les conduira
à Paris.

AT AUSTRALIAN PAVILION: RED-HAIRED CLANCY LOWERS THE BOOM ON EVERYBODY

LE PREMIER MINISTRE DE L’ÎLE MAURICE, 
2E CHEF D’ÉTAT À VISITER LE CANADA
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02 mai 1967 – It was a warm starlight night in Montreal. The warmest
night of the year, in fact. At Expo Theatre, It was particularly warm and
starry. For it was opening night, and the musical hit Hello, Dolly! With carol
Channing was making its Montreal debut. Outside the theatre, under the
stars, the bands were playing. A brass band and a jazz band, om-pah-
pahed and razzamatazzed alternatively as the first-nighters arrived. It was
warm and noisy and gay from the start, before even setting foot inside
the theatre.

Inside, tiny naked light bulbs, row upon row, hang over the foyer, were a
colorful mural, depicting Victorian theatre, greets the eye. It is bright in-
teresting wall painting until you take a close look at the faces of the do-
zens of painted people on the painted stage. They all look sick. No matter,
Inside Phillipe de Gaspé Beaubien makes a brief speech on the best of
everything being represented at Expo. We were about to see the best of
American musical-comedies, with the best talent. 

The lights on the ceiling dim, again row upon row of them, in a near-semi-
circles on a scalloped ceiling. The 2,000 people are restless. And sud-
denly there is Carol Channing, her huge brown eyes, her wacky
strawberry blonde hair, her enormous smile, her throaty, baritone voice,
in the flesh, looking larger than life and twice as wonderful as she does
on the screen. Everyone knows that Hello Dolly! is a hit. Everyone knows
that it is Dolly that made Carol Channing really famous. But no-one will
really understand why until they see Carol as Dolly. Mary Martin and other
personalities have played their role, we know, but it is somehow impos-
sible to imagine anyone but Carol Channing, playing the part. Carol is
Dolly, and Dolly is Carol. 

The story, which until last night I knew nothing about, revolves around
Dolly Levi, widow of Ephraim Levi, dry goods storeowner in Yonkers. Dolly
is a schemer. The friendliest, best-loved schemer in New York. But a sche-
mer nevertheless. Dolly has a knock of seeing farther ahead than anyone
else, and plans other people’s lives in the nicest way, making everything
work out to everyone’s advantage, particularly her own. Widowhood, she
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decides, has run its course. Marriage she sets her mind upon. She picks
her man, eliminates the competition in the nicest way and moves in for
the kill. And everyone is happy. It’s as simple has that.

The story has been told many times. But seldom is such a feast of music,
dancing, costumes, fabulous sets and backdrops seen in one show.
There are turn of the century New York street carriage, a train, a hat shop,
a feed store, and the sets switch from one to the other without a hitch.
Act one has nine scenes in all, and so much is going on while the scenes
change, one hardly notices. Carol Channing is, of course, backed by the
best professional voices, actors, and the most energetic dancers. Never-
theless it is Dolly who is the focal point of the show. Each time she enters
and almost every time she leaves, there is applause. Just the turn of her
head, the wink of an enormous eye, a gesture, and the audience laughs
and loves her. At time she is boisterous, at time she is delicate, almost
ladylike as Dolly Levi. But always she is Carol Channing, the Star. Thank
you Dolly. Thank you Carol Channing, for a wonderful opening night at
Expo Theatre. JAN WRIGHT

02 mai 1967 - La section des arts plastiques a l’intention d’inviter les
jeunes sculpteurs à venir travailler à l’atelier libre du pavillon de la Jeu-
nesse. Les dirigeants du pavillon espèrent que la participation sera inter-
nationale. Il y aura comme animateurs à cet atelier trois jeunes sculpteurs
dont les fonctions seront d’accueillir les participants et de leur fournir les
moyens techniques et matériels que le pavillon aura mis à leur disposi-
tion. Il y aura de plus des présentations d’expositions d’arts plastiques,
d’art primitif et d’artisanat à la Galerie et dans le jardin autour de l’Agora.
Ces expositions nationales et internationales dureront une semaine à la
Galerie et deux semaines à l’Agora. Il y aura également projection de
films sur l’art, de diapositives dessinées à la main ainsi que des rencon-
tres et discussions selon les demandes que les associations de peintres
feront parvenir aux dirigeants du pavillon de la Jeunesse.

‘HELLO DOLLY’ LAUNCHES EXPO THEATRE

JEUNES SCULPTEURS INVITÉS 
À TRAVAILLER À L’EXPO
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02 mai 1967 – With the hope of ‘peace and abundant life for mankind’
Emperor Haile Selassie of Ethiopia today saluted Expo 67 and launched
the first of the exhibition national days. The frail, 74 year-old emperor of
Africa ‘s oldest independent state won bursts of spontaneous applause
from a crowd of 1,500 at Place des Nations as Expo marked Ethiopia Day.
The ceremony included a 21-gun salute and the presentation of a gold
medal to mark the Emperor’s 75th birthday. It takes place in July. It also
marks the lasting friendship between Canada and Ethiopia. 

Later, after touring the Ethiopian pavilion, the diminutive statesman was
almost lost in the crowd. Towering mounted police had to force a passage
through hundreds of spectators. Although he looked weary after the Place
des Nations ceremony and the pavilion tour, the Emperor beamed de-
lightedly when dense crowds broke into applause. Commissioner General
Pierre Dupuy officially welcomed the Emperor to Expo. The latter told
crowds that Ethiopia was proud to participate in Canada’s celebrations. 
The ceremony was carried out under a slight strain. A stiff wind of the
river drowned out most of the speeches despites loud speakers. Com-
peting loud speakers on the Expo Express platform interrupted. In the
middle of the emperor’s five minute speech in his native Amharic the
entire loud-speaker system went dead.

At the Ethiopian pavilion the Emperor had a leisurely cup of coffee. With
him was Mr. Dupuy. Other officials in the red-tented pavilion hurried-up
to introduce themselves. When Haile Selassie made a tour through the
pavilion, Ethiopians bowed to the knee. Outside crowds of white-costu-
med Ethiopians greeted the Emperor with native songs. After the Empe-
ror left for lunch with the Commissioner General, the Ethiopians put on
an impromptu 15-minute for the hundreds of Expo visitors who had clus-
tered outside the pavilion. The Emperor leaves tomorrow for Quebec City.
He arrived in Montreal last night as part of his nine-day state visit to this
country. 

A performance by Ethiopian folk dancers and singers which was schedu-
led for Place des Nations this afternoon was cancelled suddenly today.
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An Expo spokesman said the Ethiopians felt they would be ‘too tired’ to
carry on this afternoon as well as their scheduled evening concert tonight 
at the Port Royal Theatre in Place des Arts. 

Haile Selassie stepped off the elaborately decorated private railway car
to the applause of various dignitaries meeting him and about 18 Ethio-
pians who had defied security precautions. Heading the list of official gree-
ters was Lionel Chevrier, Commissioner General for Heads of State visits
during Expo, and Mayor Jean Drapeau.

The diminutive and now slightly greying Emperor smiled uncertainly when
a costumed Ethiopian girl rushed forward with a bouquet of flowers. The
Ethiopians contingent had fastened itself onto the party of reporters who
were being led through back passageways of the Queen Elizabeth Hotel
down to the platform. The ‘system’ for guiding the press had not been
quite perfected and hotel officials had to surface in the main lobby to get
their bearings before striking off for a fresh passageway. Despite the 18
Ethiopians who joined the official reception party, the secret arrival tech-
nique managed to avoid about 100 other sightseers who were waiting
to get a glimpse of the Emperor.

At a welcoming banquet in City Hall last night, Mayor Jean Drapeau said:
“It is indeed most fitting that one of the world’s oldest countries should
be the first to salute Man and his World”. Montreal was particularly hono-
red, the mayor said, that Haile Selassie should be the first foreign head
of state to visit the world exhibition. 

JOHN GRAY

HAILE SELASSIE SALUTES EXPO – HOPES FOR ‘PEACE, ABUNDANT LIFE’
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02 mai 1967 – Devant une foule de moins de 40 spectateurs, le chan-
teur populaire tchèque Karel Gott et le groupe Les Classels inauguraient
hier, en même temps que le spectacle du « Temps qui bouge » le Jardin
des étoiles de La Ronde. Des Classels, il n’y a rien à dire, ils étaient tels
que le public les connait. Du jeune chanteur Karel Gott, cependant, il y a
long à dire. Âgé de 27 ans, il jouit d’une réputation enviable dans toute
l’Europe. Le bref tour de chant qu’il nous a donné hier, presque privé-
ment, nous suffit pour affirmer que son talent n’est pas dû à une mode
passagère, mais qu’il a l’étoffe d’un véritable chanteur. Il représente la
jeunesse tchèque et son répertoire va du jazz à la chanson populaire.

Il est le chanteur le plus populaire de la Tchécoslovaquie. Il a fait ses dé-
buts en 1959 et a depuis remporté plusieurs prix d’interprétation dont le
premier prix du concours international de l’Intervision en 1965. Karel Gott
ne parle pas français et s’exprime difficilement en anglais. Son tour ce
chant est cependant composé de chansons françaises, anglaises, ita-
liennes, juives, allemandes et russes. Karel Gott est accompagné de son
orchestre de cinq musiciens. 

À les entendre, on se rend compte de la connaissance musicale qu’ils
possèdent et du travail qu’ils consacrent à leur répertoire. Karel Gott n’est
pas un produit du moment. Il a étudié au conservatoire de Prague et cela
transparait dans son travail. Il l’admet d’ailleurs lui-même.

Au début il ne chantait que du jazz et des « blues ». Maintenant, il préfère
interpréter des chansons étudiées et qui requièrent beaucoup de travail.
Elles n’en sont pas pour autant rythmées et dynamiques. Son tour de
chant se compose en deux parties. L’une où les gens doivent écouter,
l’autre où les gens peuvent danser. Il avoue qu’il n’aime pas danser alors
que le public danse. 

Mais il a ainsi agencé son récital à cause de l’utilisation prévue pour le
Jardin des étoiles où 1,500 personnes peuvent prendre place assis tout
autour de la scène ayant à leur disposition une tablette pour déposer
leurs consommations, tablette elle-même pourvue d’un cendrier.
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La piste elle-même est surélevée et laisse un large plateau permettant
au public jeune de danser pendant le tour de chant. Des plus, des em-
placements circulaires, pouvant eux aussi être élevés, sont prévus pour
permettre à deux danseuses go-go d’entraîner dans la danse les spec-
tateurs hésitants. C’est à notre connaissance la seule salle de théâtre-
discothèque et café ainsi conçue. D’une architecture intéressante, elle
invite au repos et dispose agréablement les spectateurs à un récital po-
pulaire. La faible assistance au Jardin des étoiles semble due à une mau-
vaise publicité, notamment dans les milieux francophones de Montréal.
C’est ce que nous a déclaré un membre du service de l’information et
de la publicité de l’Expo 67.

Karel Gott a une voix qui porte juste et fort. En scène il a un maintien qui
ressemble à celui de Gilbert Bécaud alors que sa tonalité et son physique
nous fait penser à Johnny Halliday. Le voir vaux plus que le dérangement.
Ceux qui aiment la chanson populaire seront servis avec un spectacle de
choix. Karel Gott tiendra l’affiche du « Temps qui bouge » au Jardin des
étoiles jusqu’au 13 mai, de 17.00 à 19.00 heures. 

Du 1er au 6 mai, il sera au même programme que les Classels et du 7
au 13 mai, il partagera l’affiche avec les « Stich in Tyme » d’Halifax. Im-
médiatement après son tour de chant, il reprendra l’avion qui le conduira
à Prague, puis à Paris où il a un engagement à l’Olympia. En soirée, le
Jardin des étoiles présente Murielle Millard dans son spectacle « Vive la
Canadienne » à 20.00 heures et à 22.15 heures.                          

GILLES RACINE

GOTT ET LES CLASSELS OUVRENT LE JARDIN DES ÉTOILES DEVANT UNE “FOULE” DE 40 PERSONNES
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02 mai 1967 – Nouvelle Agence de Presse - Haïlé Sélassié, empereur
d’Éthiopie, est le 255e prince régnant de la dynastie salomonienne. Le
22 juillet dernier, la trentaine d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-pe-
tits-enfants que compte la famille impériale, a célébré son 74e anniver-
saire. 

Il y a 36 ans que l'actuel empereur d’Éthiopie est monté sur le trône. Son
règne est l’un des plus mouvementés, l'un des plus riches aussi en réa-
lisations. De vieux habitants d'Addis-Abeba gardent encore le souvenir
de l’époque où les prédécesseurs du Roi des Rois n’apparaissaient en
public que couverts de voiles. L'étiquette interdisait au souverain de
s'adresser directement à ses sujets. Un dignitaire s'en chargeait à sa
place. On l'appelait “la voix de l'empereur”. Né d’une histoire d’amour
Haïlé Sélassié est le premier empereur à avoir renoncé à cette tenue in-
commode - à laquelle il préféra d’abord la jaquette, tenue en usage chez
les hommes d’État occidentaux au début de ce siècle. Ce bouleverse-
ment dans la garde-robe impériale a été le reflet d'un autre bouleverse-
ment de beaucoup plus grande portée: le plus ancien royaume du
monde a rompu avec des traditions dont l’origine se perdait dans la nuit
des temps. 

Le royaume d'Éthiopie est né, il y a 3,000 ans, d'une histoire, d'amour.
Mekeda, reine de Saba, fut attirée par la réputation de sagesse de Salo-
mon, roi de Judée. Sa beauté troubla la sérénité légendaire de son hôte.
Résulta de leur rencontre un enfant, Menelik 1er, qui fonda l'empire
d'Éthiopie. Plus tard, les souvenirs de cette aventure pesèrent lourd sur
le destin du royaume. Au IVe siècle après notre ère, l’Éthiopie se convertit
au christianisme, fondé par un autre descendant de Salomon. Ensuite, la
propagation de l'Islam sur les côtes de la Mer Rouge et de la Méditerranée
coupa, pendant des siècles, le royaume de Menelik du reste du monde
chrétien. L'Éthiopie se développa selon des traditions inconnues en Oc-
cident. 

J'ai vu dans les jardins du palais impérial des lions se promener en liberté.
Les lions (emblème de la tribu de Juda) sont des animaux sacrés en
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Éthiopie. La crinière de ces animaux empanache les casques des soldats
qui montent la garde devant la demeure du souverain. Mais ces lions —
d'âge certain au demeurant — ne sont plus aujourd'hui que les survivants
de coutumes quelque peu dépassées. L'isolement millénaire de l'Éthiopie
a pris fin au milieu, du siècle dernier quand l'Occident commença à pé-
nétrer le Moyen-Orient. En 1865, l'empereur Theodoros II fit appel, pour
la première fois aux techniciens français et les corps des Britanniques
lors de l'expédition de Lord Napier. Son successeur, Menelik II, continua à
coopérer avec la France et se heurta aux Italiens que le Ras Makonnen,
l'un de ses généraux, vainquit dans la plaine d'Adoua. 

C'est sous l'impulsion de l'empereur Haïlé Sélassié que les contacts avec
l'Occident se traduisirent par de profondes modifications dans la vie inté-
rieure du royaume. Au lendemain de la première guerre mondiale, alors
qu'il n’était pas encore sur le trône, Haïlé Sélassié abolit l’esclavage et
dota son pays d’un régime parlementaire. Cet effort pour faire évoluer
son peuple ne lui procura pas tout de suite toute l'audience souhaitable
dont il avait besoin pour obtenir l'aide de l'Occident. 

En Italie, la défaite d'Adoua avait laissé de cuisants souvenirs. Et Mussolini,
dès son arrivée au pouvoir en 1933, contesta les progrès réalisés par
l'Éthiopie. C'est alors que la tribune de la Société des Nations vit plus
d'une fois le petit empereur au collier de barbe noire défendre son pays
avec une émouvante conviction. Hélas, la S.D.N. fut impuissante à em-
pêcher d'agression italienne. En octobre 1935, les forces de Mussolini
écrasèrent l'armée éthiopienne dans les montagnes de Maitcheo. Une
victoire facile, l'Éthiopie n’avait pas d’aviation. 

Exilé, Haïlé Sélassié ne se résigne pas. II parcourt le monde pour plaider
la cause de l'Éthiopie. À la fin de 1940, il se trouve à Londres. Il a quitté
la jaquette du diplomate pour revêtir la tenue kaki barrée du baudrier de
cuir de généralissime des forces armées éthiopiennes. Sur les écussons
rouges des boutonnières flamboient les lions d'or de Juda, brodés de fil
d’or. En 1941 les forces germano-italiennes qui avaient pris pied en

IL Y A 3000 ANS NAISSAIT LE ROYAUME DE SÉLASSIÉ
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Afrique perdaient la bataille des sables. À Khartoum, capitale du Soudan,
que l’on appelait encore à l’époque le Soudan anglo-égyptien, Haïlé Sé-
lassié débarquait en 1941. Il lança, par la voie des ondes, un appel à son
peuple. Pays de montagne, l'Éthiopie devint aussitôt un pays de maquis.
Aidé par les forces franco-britanniques, l'empereur libéra Addis-Abeba de
l’occupation italienne le 5 mai 1942. Il fut accueilli par ses sujets en
triomphateur. 

Depuis cette époque, le prestige de Haïlé Sélassié n'a fait que grandir
dans son pays comme dans le reste de l'Afrique: En 1961, une junte mi-
litaire l’apprit à ses dépens. Elle avait profité d’un voyage officiel du sou-
verain au Brésil pour placer sur le trône le fils de celui-ci, Asfa Wassen.
Sans se soucier un instant des risques qu'il pouvait encourir, l'empereur
rentra à Addis-Abeba: son peuple l'acclama. 

Officiers rebelles et ministres infidèles connurent les effets de sa terrible
colére. Seuls furent graciés son fils, le prince héritier Merid Azmach As-
faou Wassen et un caporal nommé Abëbé Bikela, coureur de marathon
qui avait fait triompher son pays aux Jeux olympiques de Rome — il a
sauvé sa tête grâce à ses jambes. Deux ans plus tard, Haïlé Sélassié
connaissait un nouveau triomphe que lui faisaient cette fois les chefs
d’État des jeunes nations de son continent: Addis-Abeba, capitale d’un
royaume millénaire, devenait capitale de l'unité africaine. 

Tel se présente le souverain du plus ancien royaume du monde existant
encore aujourd'hui. Il gouverne son pays secondé par 17 ministres dont
le premier s'appelle encore ministre de la Plume. Il n'empêche que depuis
juin 1957 son Parlement est élu au suffrage universel et n'a cessé de
voir croitre ses prérogatives. Le Roi des Rois est un monarque démo-
crate. 

Jacques TAVERNIER 
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02 mai 1967 – Et oui, un vrai rêve. Avec de la couleur, avec des formes.
Avec des odeurs, du soleil. Avec du merveilleux et de grands jets d’eau.
Avec des trains bleus et jaunes. Des trains dans les airs, qui glissent sans
bruit. Avec des édifices penchés, ronds, renversés, des édifices avec
beaucoup de pignons Ts ont visité un rêve. Une centaine d'entre eux,
élèves de la cinquième année à l’école Gaston Vincent d'Ottawa. Près de
18,000 autres, sous la tutelle de la Commission des écoles séparées
d'Ottawa, feront de même au cours des semaines qui viennent. 

Levés à l'heure des rêves ordinaires, — ceux en noir et blanc dont parfois
on ne se souvient même pas —, ils ont connu un lundi matin différent
des autres. Pourtant, ce n'était pas congé. À 8 h. 30, ils étaient à l'école.
Mais de l’école, ils partaient vers une autre école, celle du rêve et du
grandiose, celle où tout semble fait de beauté, d'harmonie, de grandeur.
EXPO 67 était devant leurs yeux. 

Des enfants qui marchent pyramide renversée du Canada, dans un rêve.
Qui regardent tout, qui touchent tout. Qui bondissent d'un mini rêve à
un autre: des œufs qui éclatent dans les incubateurs. Des poussins. Des
vrais, tout petits. Des jets d'eau qui mouillent les nuages et la lumière
qui glisse lentement sur une colonne de verre. Et le pavillon tchèque
avec ses verreries précieuses, Sa “crèche de Trebechovice”, sculptée
dans le bois, son spectacle audio-visuel ahurissant, son écran de cinéma
en relief. Et le pavillon canadien, “une maison qui se tient sur la tête”,
une maison d'où l'on peut voir toutes les autres maisons de la terre des
hommes, une maison “qui branle”. Et aussi son cinéma pivotant. Et le
pavillon ontarien avec son ‘royaume des petits princes”, celui de
l'Homme et l'océan avec ses plongeurs sous-marins, le pavillon de
l'Homme et la vie... 

Tout ça, un grand pavillon de l'Enfant et son rêve L'enfant qui, de retour
dans sa maison à lui, s’en s’endormira, assouvi de rêves, et rêvera au
grand rêve qu'il vient de vivre. Et mardi matin, l’école, la vraie... 

Hubert POTVIN 

ÉCOLIERS À LA TERRE DES HOMMES:
UN VRAI RÉVE?
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02 mai 1967 – On vient aussi par bateau à l’Expo. Et de Loin! Un peu
plus de 1,000 visiteurs, des Suisses et des Allemands pour la plupart,
arriveront, par exemple, à Montréal, dimanche prochain, à bord d’un pa-
quebot spécialement nolisé pour l’Expo. Le navire est le « Nevasa », un
paquebot de 21,000 tonneaux, appartenant à la British India Navigation,
qui n’est jamais venu encore dans les eaux du St-Laurent. Il fera escale
à Montréal pendant quatre jours, du 7 au 11 mai, et ses passagers res-
teront à bord, se servant du navire comme hôtel durant les quatre jours
d’escale, au quai no. 10.

Fait assez particulier, les passagers du « Nevasa » sont logés dans de
vastes dortoirs au lieu d’occuper des cabines individuelles. Le voyage a
été organisé à un prix réduit par une agence de Berne, en Suisse, et a
connu un tel succès qu’une deuxième traversée du « Nevasa » a dû être
inscrite au calendrier pour la mi-octobre. Le « Nevasa » accuse 20,746
tonneaux : construit en 1956, il a une longueur de 609 pieds et com-
porte un équipage de 376 marins indiens. Ses officiers sont britanniques
et font partie de l’important groupe de la P. & O. Orient Steamship.

Le navire sert habituellement à des croisières spécialement organisées
pour les étudiants. Ceux-ci suivent des cours à bord du navire tout en vi-
sitant les principaux ports d’Europe et d’Afrique du Nord. C’est pourquoi
le « Nevasa » compte tellement de salles de réunion et est aménagé en
fonction de la vie de groupe plutôt que d’être divisé en cabine privées
comme la majorité des paquebots actuels. Il n’en comporter pas moins
quelques cabines pouvant loger 307 passagers. Le reste des passagers,
au nombre de 1,090, se répartissent dans des dortoirs. Pour le présent
voyage vers Montréal, le « Nevasa » comptera 1,007 passagers. 

Le navire est attendu à 8 h. du matin, le dimanche 7 mai, au quai no.
10. Il fera escale à Sydney, en Nouvelle-Écosse, au cours du voyage. Et
il doit appareiller pour l’Europe le 10 mai, à 6 h. du soir, laissant ses pas-
sagers quatre jours pour visiter l’Expo.
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02 mai 1967 – Le Service d’aide aux visiteurs de l’Expo a retrouvé, du-
rant la fin de semaine, les parents de 402 enfants perdus sur le Terre des
Hommes. Hier, 116 enfants égarés ont été rendus à leurs parents. Ce
qui porte à 518 le nombre d’enfants perdus et retrouvés depuis l’ouver-
ture de l’Expo.

Selon Mme Janina Scott du Service d’aide aux visiteurs, il y a eu un seul
cas où le père de l’enfant n’a pas été retracé facilement. Cependant,
comme les parents étaient déjà enregistrés auprès du Bien-être social
de Montréal, la police municipale a pu reconduire l’enfant à la demeure
de ses parents. Le Service d’aide aux visiteurs de l’Expo est secondé par
le service du Bien-être social de Montréal.  Hier, de 10 h. à midi, l’Expo
a envoyé le message suivant aux visiteurs par l’entremise des panneaux
électroniques : « En quête de quelqu’un ? Appelez 397-3434 ». Ce mes-
sage a été publié dans les deux langues. Durant l’après-midi, le même
message apparaissait toutes les heures pendant deux minutes.

Généralement, les parents qui ont perdu un enfant appellent le Service
d’aide aux visiteurs qui garde l’enfant jusqu’à leur arrivée. Ce sont les
agents de la Sécurité de l’Expo et les membres du service du Bien-être
social de Montréal qui conduisent les enfants perdus à la garderie du Ser-
vice d’aide aux visiteurs. Si les parents ne téléphonent pas ou ne se pré-
sentent pas dans les deux heures qui suivent l’arrivée de l’enfant,
souligne Mme Scott, la police municipale ou provinciale tente de localiser
la demeure des parents à partir des renseignements que l’enfant peut
fournir. Dans le cas où l’heure est tardive et que les parents ne sont pas
retrouvés, le service du Bien-être social loge l’enfant en attendant des
nouvelles des parents. 

OSWALD MAMO

UN PAQUEBOT-DORTOIR AMÈNE 
1,000 VISITEURS À L’EXPO

518 ENFANTS PERDUS ET RETROUVÉS
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02 mai 1967 – (PC) – Dans leur pavillon érigé à l’Expo au coût de $4
millions et présenté en avant-première à la presse hier, la société Cana-
dien Pacifique et Cominco ont mis l’accent sur la participation totale des
visiteurs. Les cinq sens sont stimulés à l’activité pendant un voyage à
travers un théâtre de 12 côtés et un édifice séparé qui contient l’une des
expériences les plus inusitées à l’Expo.

Dans le cinéma de 600 places, un film de 20 minutes intitulé « We are
Young » - « Nous sommes jeunes » - est projeté tantôt sur six écrans, tan-
tôt sur un seul, toutes les demi-heures. Le film raconte les 21 premières
années d’un Canadien et ce, en éblouissantes couleurs, avec des effets
sonores tonitruants et de brefs commentaires en français et en anglais.
Les dernières séquences du film proviennent de six projecteurs différents
et constituent les résidus de 100,000 pieds de film montrés d’un océan
à l’autre durant 35 semaines. 

Le pavillon est la présentation conjointe de la société ferroviaire Canadien
Pacifique et la compagnie minière associée, Cominco. Les 12 côtés du
cinéma sont recouverts de feuilles d’acier revêtues de couches de zinc.

Quant à l’autre édifice présenté par CP et Cominco, il consiste en un
voyage continu à travers différentes sections qui font appel aux cinq sens.
Le complexe a été conçu par Alfred Neuwald, de New York. Dans une
zone, le visiteur touche des plaques de métal pour faire la différence entre
le chaud et le froid ou pose la main sur deux sphères pour deviner la-
quelle se meut. Dans le secteur gustatif, on distribue des friandises pré-
sentant quatre goûts distincts. La zone visuelle n’est pas encore toute à
faite au point.

Dans la section de l’ouïe, des haut-parleurs accompagnent de divers
bruits les images montrées dans des boites à trois côtés : dans l’une, le
visiteur regarde un œuf pendant qu’un coq chante; dans une autre, un
enregistrement de la voix revient en écho à celui qui vient de parler dans
un miroir; dans une troisième, le bourdonnement d’une abeille semble
entrer par une oreille et sortir par l’autre.  La zone olfactive consiste en
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un groupe d’objets qui ont l’air de tuyau d’orgue, coupés dans leur milieu
de dessins colorés à l’intérieur de rayons de miel, d’arbres, de roses, de
champ de blé. Quand on met le nez dans l’un des tuyaux, au milieu de
l’image, il en sort le parfum authentique de l’objet illustré.

02 mai 1967 – Granby took over Expo yesterday and focused much of
its attention on the Québec pavilion. Led by its architect-mayor, Paul O.
Trépanier, a delegation of close to 200 citizens of the Eastern Townships
community spent some time on the Man and his World site prior to mo-
ving to the Quebec pavilion for a “symbolic” city council meeting. Ad-
mittingly disregarding provisions of its charter which states that all city
business must transpire within City Hall, Granby authorities held what they
called a council meeting but no legislation was adopted by the eight-man 
council.

Instead, the meeting heard from civic officers praising the administration
and also accompanied their “reports” with a plug for the fast growing E.T.
municipality. Finance and Municipal Affairs Minister Paul Dozois represen-
ted Premier Daniel Johnson and told the visitors at a state reception that
their example of visiting Expo “with the community” represented a se-
rious gesture in building Man and his World. Other Quebec municipalities
should follow suit, the minister suggested.

Another speaker, minister without portfolio Armand Russell, was sche-
duled to speak on the financial participation of the Quebec government
in helping solve some of the municipal problems but limited his remarks
by recalling that “all is going well” on plans for a hospital and Granby. As
for access roads to the E.T. Autoroute this too is coming along fine, the
MPP for Shefford Added. No less than a dozen other speakers followed,
including Mayor Trépanier and Louis Neveu, MP. 

DON FOLEY

PAVILLON COMINCO-CP – ON A MIS L’ACCENT 
SUR LA PARTICIPATION DU VISITEURS

GRANBY SETS GOOD EXEMPLE
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02 mai 1967 - MONTREAL PC — Musique et littérature ont conjointement
illustre le thème de l’Expo 67 au gala d’inauguration du Festival Mondial
qui avait lieu samedi soir à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.
Présentée en première mondiale, l’œuvre “Terre des Hommes” allie ces
deux formes d’expression sans les subordonner l’une à l’autre. L’écrivain
Michele Lalonde et le compositeur Andre Prevost ont conjugue leurs ta-
lents respectifs pour cette œuvre qui exprime l’angoisse de l’homme
moderne face au gigantisme de ses réalisations. 

Mme Lalonde, jeune Montréalaise âgée de 30 ans, auteur de deux re-
cueils de poèmes, exprime dans “Terre des Hommes” l’idée du paradoxe
contemporain se traduisant en images contrastantes tout au long du ré-
citatif en trois parties: Aliénation, soit le danger de deshumanisation, qui
pesé sur l’individu contemporain; Identification, qui implique l’instinct ori-
gine! de l’amour et le désir d’une réconciliation avec l’univers; Humani-
sation, concluant a une prise de conscience du destin humain, et l’espoir
qui se traduit poétiquement par "une salve de colombes célébrant la
montée de l’aurore”. La partition musicale d’Andre Prevost donne une
ampleur au poème, illustrant par les sons le sens profond des mots ex-
primant en alternance des montées de violence et des éclaircies d’hori-
zon. 

L’œuvre, exécutée par l’Orchestre Symphonique de Montréal sous la di-
rection de Pierre Hétu, met l’accent sur les cordes; mais le rôle des cui-
vres est important comme celui de la percussion qui fait emploi, en plus
des instruments ordinaires, des ondes Martenot, xylophone ; et vibra-
phone, du glockenspiel, ; des blocs chinois, du gong et des claves. Trois
chœurs mixtes du Festival Mondial, dont le chef est Marcel Laurencelle,
s’expriment par le chant, le rythme, la parole, le cri et le murmure. Ils
anticipent ou reprennent ce que disent les récitants, les comédiens
montréalais bien connus ; Albert Miliaire et Michelle Rossignol. Ces deux
voix d’homme et de femme doivent en quelque : sorte s'entrelacer dans
certaines parties de la lecture du poème. 
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Le compositeur Andre Prevost, 33 ans, professeur à la Faculté de Mu-
sique de l’Université de Montréal, Prix d’Europe 1963, est l’auteur de plu-
sieurs œuvres dont un ’’Scherzo’’ pour cordes, crée à Paris en 1961 par
l’orchestre Paul Kuentz; “Fantasmes", œuvre primée par l'Orchestre Sym-
phonique de Montréal en 1963-64; et “Phyknon", pièce imposée aux fi-
nalistes du Concours International de Violon, organise à Montréal l'an
dernier. 

La soirée inaugurale du Festival du Spectacle a débuté par la lecture d'un
texte de M. Pierre Dupuy, commissaire-général de l’Expo 67, qui rappelle
sous le titre "Terre des Hommes" l’évolution et les réalisations humaines
depuis l’âge des cavernes. Deux comédiens de renommée internatio-
nale, Jean-Louis Barrault et Sir Laurence Olivier, respectivement directeurs
du Théâtre de France et du National de Grande - Bretagne, ont lu en fran-
çais et en anglais ce texte évocateur du thème de l’exposition universelle
et internationale. A un moment donne pendant la récitation, MM. Barrault
et Olivier dans un geste d’entente cordiale, ont utilisé, pour le premier la
langue de Shakespeare, et le second celle de Molière.

En seconde partie du programme, le maestro Wilfrid Pelletier a dirigé l’Or-
chestre Symphonique de Montréal dans l'exécution de l’Ode à la joie, der-
nier mouvement de la Neuvième Symphonie de Beethoven, avec le
Rutgers University Choir. Cet ensemble vocal américain, fonde en 1949,
est compose de 200 hommes et femmes, et dirige par F. Austin Walter.
Les solistes invités étaient Pierrette Alarie, soprano, Maureen Forrester,
contralto, Leopold Simoneau, ténor, et Joseph Rouleau basse. 

Parmi l'élégant public des grands soirs de premières, se trouvaient des
personnalités gouvernementales dont le premier ministre Lester B Pear-
son accompagne de son épouse, ainsi que le commissaire-général et
les responsables de l’Expo 67 et de nombreux invités canadiens et étran-
gers. 

UNE ŒUVRE CANADIENNE INAUGURE LE FESTIVAL MONDIAL DE L’EXPO



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 02 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

02 mai 1967 – Deux femmes qui dessinent leurs propres robes et esti-
ment que le maquillage est important sur la route vont entrer en lutte
avec la meilleure rallyiste au Canada lors du rallye Shell des 4,000 milles
du Centenaire. Le titre non officiel de reine mondiale du rallye est en jeu. 

Rosemary Smith de Dublin, en Irlande, qui a gagné la Coupe des Dames
lors des 4.000 milles de 1966, est de retour pour défendre son titre, au
volant d’une nouvelle Sunbeam Imp.  Diana Cater-Polivka, qui a remporté
la Coupe des Dames à trois reprises, fait partie de la nouvelle équipe de
l'American Motors; elle conduira une Rambler American. Anita Taylor d'An-
gleterre, considérée comme le coureur féminin qui a le plus de charme
en Europe, pilotera une solide Ford Cortina, la voiture qui est arrivée pre-
mière au classement général et par équipe. 

Les trois compétitrices estiment que même si le sport automobile est
surtout ‘Un sport d'hommes’, les femmes qui s’y adonnent doivent rester
féminines. Mademoiselle Taylor dessine ses tenues de course et se met
du parfum Christian Dior tous les jours. Diana Carter-Polivka porte des
vêtements dessinés par des experts — “ils sont fait pour ça dit-elle; je
travaille “pour un magazine de sport automobile”. Elle préfère les parfums
d'Yves St-Laurent, Rosemary Smith, « jeune blonde de 28 ans; a adopté
les parfums de Marcel Rochas et porte des vêtements qu’elle dessine
elle-même, De fait, Rosemary est dessinatrice de mode de son métier
— le rallye n’est qu’un divertissement. 

Les trois Jeunes femmes ont toutes d'impressionnants records de
course, Depuis 1960, Madame Carter-Polivka détient le titre de meilleur
conducteur féminin pour les courses automobiles au Canada et compte
le garder lors des circuits de cet été. Mlle Smith a participé à des com-
pétitions telles 24 heures à Daytona. Anita Taylor a pris part à des courses
pour la première fois en 1961 et a remporté plusieurs victoires sur des
circuits européens. En décembre dernier, elle arriva 1ère dans sa classe
lors de la Semaine de la Vitesse à Nassau et Diana Carter-Polivka arriva
en tête du classement général dans la course Formula V à Nassau éga-
lement. La coéquipière est Madame Terry Gillies, qui était le navigateur
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de Diana l'an dernier. Madame Anne Coombe est de nouveau la partenaire
de Rosemary et Barbara Jean Jack championne parmi les femmes du
rallye au Canada en 1964, seconde conductrice et navigateur pour Diana. 

Les trois concurrentes appartiennent à des classes différentes, ce qui
pourrait être un facteur déterminant selon Madame Carter-Polivka. “Ro-
semary est dans la classe 1 (voitures jusqu'à 1.000 cc) et elle a un avan-
tage dans les épreuves annexes, dit Diane. Anita est dans la classe 3 et
doit lutter contre les autres membres de l’équipe Ford dans les épreuves
annexes. Et dans la classe 5, à laquelle j'appartiens, la tâche n'est jamais
facile. Dans les épreuves annexes en secteur fermé, les concurrents de-
vront lutter contre la montre et seront pénalisés à la cadence de points
par minute de retard sur le temps-cible. Le temps-cible de chaque
épreuve Variera selon. Chacune des six classes, établies d’après la cylin-
drée des moteurs. 

Cette année, le rallye comporte 12 épreuves annexes, Si Diane croit que
Rosemary a un avantage dans sa classe, elle s’estime cependant favo-
risée par sa position de départ. En effet elle est la 10e à prendre le départ
à Vancouver pour cette épreuve de 4,500 milles qui se terminera à
l’EXPO 67, à Montréal, huit jours plus tard. Anita est la 22e et Rosemary
la 49e. Les premiers à partir risquent moins l'embouteillage sur les routes
secondaires et les tronçons boueux devraient être en meilleur état lors
du passage des dix premières voitures que pour les suivantes. 

Au total, 99 concurrents se sont engagés et l’organisateur du rallye, Jim
Gunn, a espoir que le parcours qu'il a établi justifiera l’intérêt croissant
des compétiteurs pour cette manifestation sportive. Les prix en espèces
se chiffrent à plus de $15,000 et une des trois jeunes femmes pourrait
remporter $2,000 en gagnant la Coupe des Dames et en étant lauréate
du classement général et de sa classe. De plus, Anita et Diana pourraient
remporter un montant additionnel de $300 si leur équipe gagne. Mais le
grand prix est le titre non officiel de Reine du monde du rallye! 

DURANT LE RALLYE SHELL 4,000 - LES FEMMES QUI S'Y ADONNENT DOIVENT DEMEURER FÉMININES
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02 mai 1967 - La naissance d'un nouveau théâtre suscite cher les co-
médiens un sentiment qui s'apparente à celui qu'on éprouve devant l'en-
fant qui vient de naitre", déclarait dimanche soir Jean-Louis Barrault à la
soirée inaugurale du Théâtre Maisonneuve de la Place des arts. Il a sou-
ligné que la compagnie du Théâtre de France était fière et honorée de
participer à cette inauguration. 

"Depuis notre première visite il y a 15 ans, les liens franco-canadiens sur
le plan de l'amitié se resserrent au point que nous poussons l'outrecui-
dance jusqu'à nous croire presque chez nous", d’avouer M. Barrault. Il
s’est déclaré ému en voyant cette nouvelle salle où durant des généra-
tions un public viendra y chercher le réconfort provoque par la magie du
théâtre. "Cette émotion paternelle, nous la partageons ce soir avec la
compagnie du Théâtre du Nouveau-Monde, nos frères d'armes" de pré-
ciser le directeur du Théâtre de France. 

"Point n'est besoin de passeport, les frontières sont supprimées en cette
occasion, et Canadiens et Français ne formeront qu'une seule troupe pour
cette première soirée au Maisonneuve", a dit M. Barrault "Même si tous
les détails techniques ne sont peut-être pas complètement au point, c'est
sans importance", a-t-il ajouté, et rappelant une citation de Claudel : "Pour-
quoi attendrais-je que la maison soit terminée pour que l'amour y entre
?" 

Jean-Louis Barrault a noté que la nouvelle salle est née le 30 avril, veille
du 1er mai qui en France est la journée du muguet, fleur porte-bonheur.
A ce moment on apporta sur la scène des bouquets de muguet dont
l’un fut offert à la comtesse de Saint-Exupéry. Plus tôt, M. Pierre Dupuy,
commissaire général de l’Expo 67, avait signalé dans son allocution, la
présence de la veuve du célèbre aviateur et écrivain français. 

UNE IMPROVISATION 

Austérité. Telle est l'option fait par le Théâtre de France et le TNM pour
inaugurer le théâtre Maisonneuve. Pas de musique, pas d'éclairages, une
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scène nue tendue de rideaux noirs, des chaises et une table, voilà le
décor. Pour les textes, un choix souvent heureux (dont le célèbre mais
court "Mozart assassine"), lié par un commentaire hâtif, approximatif, qui
tentait de donner à l'ensemble une cohésion qu'il n'avait évidemment
pas. Il faut avouer que la prose de Saint-Exupéry passe difficilement la
rampe ; il ne suffit pas d'intercaler, pour aérer une œuvre peu facile,
quelques morceaux du "Petit Prince". 

Ce contrepoint, précisons-le quand même, donne un peu de fraicheur à
ce qui n'en a point. Quant à l'œuvre de Saint-Exupéry, elle n'en sort ni
grandie ni rapetissée, absente étonnamment à quelques exceptions près.
Se dessinait quand même, vers la fin, une vague silhouette, celle d'un
homme trop complexe sans doute pour le rétrécir à une heure cinquante.
La présentation scénique relevait pratiquement de l'improvisation. Les co-
médiens, ouvrages en mains, recitaient un texte manifestement peu
connu en laissant à leur talent (qui n'est pas petit) le soin de mettre un
peu de vie là-dedans. C'est assez peu. 

Quel que soit le but et malgré la hauteur de l'objet, il me parait assez
inadmissible que la soirée d'inauguration du Festival mondial au théâtre
Maisonneuve n'ait pas fait l'objet d'une préparation un peu plus précise.
Si le temps a manqué, il aurait mieux valu la réduirai à quelques minutes
au début de la première vraie manifestation. Tant pis. 

Jean BASILE

UNE IMPROVISATION SUR SAINT-EXUPÉRY
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02 mai 1967 – J’ai failli voir l’Empereur! Il s’en est même fallu de
quelques minutes seulement pour que j’aperçoive « le roi des rois », des-
cendant de Salomon, empereur d’Éthiopie, dans son uniforme rutilant,
en visite officielle à l’hôtel de ville de Montréal. Je n’avais pas compté,
cependant, sur les dispositifs extraordinaires de sécurité adoptés à cette
occasion par l’administration Drapeau-Saulnier. J’ai vu une armée de po-
liciers municipaux, des « gorilles » de la GRC, des officiers spéciaux, mais
de l’Empereur, pas la moindre vision.

C’est que mon accréditation officielle du gouvernement fédéral pour les
visites de chefs d’État n’a aucune valeur à l’hôtel de ville de Montréal. Il
fallait, pour la circonstance, une série de six à huit petits cartons donnant
accès aux divers corridors qu’allait emprunter l’Empereur. C’est ainsi
qu’un petit carton numéroté D-3 m’aurait autorisé à demeurer 3 minutes
dans le corridor gauche, qu’un autre carton marqué H-5 m’aurait accordé
un séjour de cinq minutes dans le Hall d’honneur, etc. 

Je n’avais pas de petits cartons spéciaux, mais j’avais tout le reste.
D’abord, une carte officielle du gouvernement fédéral, une carte d’identité
de la Police de Montréal, une carte de membre du Syndicat des journa-
listes de Montréal, une carte de la Fédération internationale des journa-
listes de langue française, plus un énorme macaron à la boutonnière
décerné par le gouvernement fédéral et comportant ma photo et mon
numéro d’identification. Malheureusement, tous ces laissez-passer ont
été dédaignés par le directeur des relations extérieures de la Ville de
Montréal, M. Jean Dupire, qui insistait sur l’importance des petits cartons
spéciaux.

La visite de l’Empereur d’Éthiopie était la première d’une série de visites
de chefs d’États, au cours de l’été, à l’hôtel de ville de Montréal. Il est à
souhaiter que les administrateurs municipaux fassent preuve d’un peu
moins de rigidité dans leurs mesures de sécurité car, autrement, il se
pourrait bien que plusieurs journalistes n’aient pas le courage d’entre-
prendre une telle lutte… contre les mesures protocolaires. Il faudrait tout
au moins que la ville de Montréal reconnaisse les accréditations fédérales. 
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Le métier de journalistes n’est pas facile et il ne sera  sûrement pas une
sinécure au cours des prochains six mois avec le grand nombre de visites
officielles inscrites au programme des activités municipales. Si la Ville de
Montréal ne veut pas reconnaître les accréditations officielles délivrées
par Ottawa en ce qui concerne la visite des chefs d’États, il serait peut-
être temps d’émettre une carte spéciale pour ces visites, aux armoiries
de Concordia. La méthode actuelle des petits bouts de carton n’est sû-
rement pas indiquée.  

FLORIANT BÉNARD

02 mai 1967 – ALBANY (AP) – Canadian car insurance regulations could
provide headaches for New York State motorists visiting Expo 67 if they
don’t get in touch with their insurance agent. In all Canadian provinces
except one, British Columbia, the law requires motorists to have “inclu-
sive” minimum of $35,000 of insurance. That means that, if an accident
involving personal injury or property damage, there is $35,000 available
for the settlement of the claims. In British Columbia, the minimum is
$50,000.

New York State law provides for a minimum of “10 and 20” coverage -
$10,000 of coverage for injury and $20,000 per accident. “Most people
in the state have more than the minimum”, a spokesman at the State
Motor Vehicle Department said. “But even if they have insurance to meet
Canadian requirements, they will need the ‘yellow card’. The ‘yellow card’
is the Non-resident Inter Province Motor Vehicle Liability Insurance Card
available to motorists through insurance companies. Most companies
have adopted a policy of supplying their clients with free, extra coverage
“for a one-shot” trip to Expo.

L’ACCRÉDITATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL NE PERMET PAS DE VOIR LE NÉGUS À L’HÔTEL DE VILLE

CHECK OF INSURANCE URGED ON VISITORS
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02 mai 1967 – Du déjà vu : un garçonnet de sept ans s’adressant du
haut de la chaire. Du jamais vu : une femme prononçant une allocution
du haut de la chaire devant une assemblée de fidèles. Non licet… les rè-
gles du droit Canon s’y opposent. C’est pourquoi le dimanche, 14 mai,
journée de l’œcuménisme à l’Expo, lorsque Sœur Jacqueline Héroux,
missionnaire de l’Immaculée-Conception prononcera une homélie à sept
des messes  célébrés à l’église St-Jacques, église de l’Expo, elle parlera
en dehors du chœur.

Dans le chœur ou en dehors, c’est quand même du jamais entendu et
il vaut de le signaler. Pendant dix minutes, cinq en Français, cinq en an-
glais, la religieuse racontera une expérience consolante vécue aux États-
Unis : sa communication directe avec nos frères séparés et les joies
apostoliques qu’elle en a retirées. À tel point qu’elle aimerait se consacrer
entièrement à l’apostolat auprès des protestants : « Ils sont devenus mes
amis! » Enfin de l’œcuménisme vécu. 

Les Sœurs de l’Immaculée-Conception n’ont qu’une maison américaine
située à Marlborough, à 20 minutes de Boston. C’est une maison de re-
traites pour dames et demoiselles à laquelle est attachée une maternelle
dont Sœur Héroux fut responsable pendant cinq ans. « Lorsque je suis
arrivée, il y avait 24 élèves, toutes catholiques. Un jour je rencontre une
dame accompagnée de sa fillette. Je lui exprime l’espoir que l’enfant fré-
quentera notre maternelle. ‘Impossible’ répond la dame, ‘ je suis protes-
tante’. Aucun inconvénient, bien au contraire, elle sera la bienvenue ».

« L’année suivante, j’avais 40 enfants, puis 60, puis 80, un plafond fixé
par le gouvernement pour raison de cubage de l’école. Nous avons des
enfants de toutes les confessions religieuses. La seule condition que nous
imposons, c’est qu’il nous soit permis de parler de religion catholique.
Les parents ont marché : ils sont très ouverts, s’interrogent sur leur foi,
sur la nôtre  et comme ils sont reconnaissants dès que nous allons vers
eux! Lorsque Jean XXIII est mort, il disaient :’Nous avons perdu notre
père! ». « Il y a huit maternelles dans la région : les autres sont gratuites
établies par l’État : la nôtre, école privée, est indépendante et non gra-
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tuite. Pourtant nous refusons des centaines de demandes. Des parents,
surtout les protestants, retiennent la place de leurs enfants deux ou trois
ans d’avance. Pas de chauvinisme. Depuis quelques mois nous avons
modifié notre costume. Autrefois nous avions le grand chapelet à la cein-
ture. On questionnait : comment récitez-vous un rosaire. Et j’enseignais,
le Notre-Père, les Ave. Plus tard, quand on me rencontrait, on était tout
fier de me dire : vous savez, j’ai récitez mes prières hier soir ».

Aux États-Unis on a un profond respect pour le costume de la religieuse
et pour celle qui le porte. « Si nous nous déplaçons, on nous offre de
nous reconduire en voiture. À Boston, si je mange dans un restaurant,
on vient m’offrir de régler l’addition pour moi ». Remplie de zèle mission-
naire, Sœur Héroux allait toutes les semaines visiter les malades dans
les hôpitaux protestants : « J’apportais ma flute à bec, les accompagnants
dans le chant de leurs hymnes. Bref, le message passa si bien qu’elle
obtint de la Commission œcuménique de Boston, la permission de ré-
pondre à l’invitation du pasteur de la Unitarian Universalist Church : fin
juin 1966, pour la première fois, on vit une religieuse au cours de l’office
dominical. Sœur Héroux avait insisté pour parler à la fin de l’office. On
voulait savoir ce que représentait une religieuse dans l’église romains.
L’évènement causa tout un émoi aux États-Unis. Ce dimanche matin,
l’héroine du jour avait rencontré tous les professeurs des Sunday Schools
et elle avait parlé aux enfants de toutes les classes. Ce fut un fameux di-
manche : « Je suis arrivée à neuf hrs, pour repartir à 1 h. p.m. ».

L’apostolat de la religieuse s’était exercé en outre dans des cours d’in-
formation religieuse à des équipes de couples protestants : luthériens,
unitariens, épiscopaliens, de la High Church, etc… À la suite de ces
cours, cinq familles complètes avaient demandé à être instruites de la
doctrine et s’étaient converties. J’ai même préparé des enfants au bap-
tême ». Les cours d’informations aux adultes lui avaient demandé beau-
coup de travail : « Je passais sept à huit heures à présenter un cours. Je
devais me documenter, faire de la religion comparée ». La religieuse qui
dit avoir atteint l’âge canonique considère ces cinq années passées à

POUR LA PREMIÈRE FOIS, UNE FEMME VA PRONONCER L’HOMÉLIE À SEPT MESSES, À L’ÉGLISE DE L’EXPO
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Marlborough comme les plus belles de sa vie. « Il est si consolant d’aller
vers les protestants et ils sont si sensibles aux efforts que l’on fait pour
se rapprocher d’eux et quelle meilleure façon de faire tomber les préju-
gés! »

De tout cela Sœur Héroux reparlera dans son homélie du 13 mai, à
l’église St-jacques, ceci à l’invitation du curé, M. l’abbé Gérard Lalonde.
La religieuse, qui est Montréalaise, est la fille de M. et de Mme Walter Hé-
roux. Son père, aujourd’hui à sa retraite, était principal de l’école Saint-
Vincent Ferrier, il y a une quinzaine d’années. Depuis septembre 1966,
elle a poursuivi des études sur les documents conciliaires en théologie
au collège Loyola et suivi des cours à l’Institut Pie-IX.
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02 mai 1967 – Cette semaine, le navire océanographique canadien Hud-
son tient sa petite expo. Après ou pendant une visite de l'Expo 67, les
Montréalais pourront donc pendant quelques instants rêver du grand
large, de la mer océane qui repose des houles compactes. 

L'Hudson est amarré au quai Mark-Drouin, en face de l’Habitat 67. On
pourra le visiter jusqu'à samedi inclusivement, de 9 h. 30 le matin à 9 h.
30 le soir. Pour la circonstance, on y a aménagé, avec affiches bilingues,
une exposition de cartes, une série de petits aquariums, et les appareils
utilisés pour le sondage des fonds marins, pour les relevés de tempéra-
ture de l'eau, pour la récolte des microorganismes benthiques et de sur-
face, etc. 

C'est un véritable laboratoire flottant, l'un des plus modernes du monde,
nous a-t-on dit, qui accomplit des missions hydrographiques et autres
depuis l’Arctique jusqu’au large des côtes atlantiques du Canada. L’Hud-
son transporte environ 25 scientifiques dont les disciplines varient suivant
les travaux à exécuter. Il faut noter que certains des instruments ont été
créés spécialement par des experts du Bedford Institute, près de Halifax,
station hydrographique qui est le port d'attache du navire : ainsi, on nous
montre une foreuse unique au monde, qui sert à prélever des échan-
tillons des roches du fond marin en utilisant comme source d'énergie la
pression de l'eau, à partir de plus de 190 pieds de profondeur. 

II faut noter également que l'Hudson, comme les quatre autres navires
océaniques du ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources, ac-
cueille des scientifiques d'autres nationalités, pendant que des Canadiens
se trouvent sur des navires océanographiques danois, britanniques, etc. 

En guise de consolation pour les visiteurs qui n'ont pas le pied marin, on
nous a fait remarquer que les poissons exposés cette semaine dans
l'Hudson auraient souffert du mal de mer (jusqu'à en mourir) si le navire
les avait transportés dans les aquariums ; ils sont donc parvenus à Mont-
réal par chemin de fer.

LE NAVIRE OCÉANOGRAPHIQUE "HUDSON" 
INVITE LE PUBLIC
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02 mai 1967 – Sur invitation des Commissaires généraux du pavillon
Scandinave, à l’Expo 67, la collection de fourrures internationale Saga,
de Grosvenor, a été présentée à la presse au cours d’une grande pre-
mière au restaurant « Soleil de Minuit » (Midnight Sun) du 1er mai 1967.
La présentation de fourrures constituait le plat fort du « Déjeuner Scandi-
nave »  offert pas les Services de Voyages nationaux Scandinaves qui re-
présentent le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Parmi les
invités d’honneur, on remarquait notamment LL . EE. Les consuls géné-
raux des pays participants et les hauts fonctionnaires du corps diploma-
tique.

Estimé à près d’un demi-million de dollars, la Collection Grosvenor com-
prend plus de 80 modèles originaux : la magnifique série de vision Saga
du Danemark, de la Finlande et de la Norvège nous présente des Mini-vi-
sons, du vison en deux-couleurs et des manteaux longs de soirée. On
remarque également un étonnant ensemble en véritable vison Saga
blanc combiné à du Gaugrain Bleu dans un modèle à chevrons. Cet en-
semble a été présenté avec une robe du soir assortie en soir bleu. Le
manteau comme la robe est profondément échancré au dos. 

On suggère cette année des modèles à deux couleurs comme on l’a vu
dans les combinaisons de noir et blanc et les tons de gris clair et foncé.
Les fourrures et les tissus forment un éclatant duo. La beauté d’un man-
teau en chinchilla impérial est rehaussée par un col à rebord; un autre
ensemble dans cette magnifique fourrure destinée à quelques privilé-
giées comprend une garniture imitation bijou.

De nombreux pays sont représentés à cette véritable collection interna-
tionale. De merveilleux modèles de sport sont faits en fourrures de « Pê-
cheur » et loutre du Canada; un tailleur avec un pantalon en phoque
danois dans le style marin par le veston croisé et le pantalon bouffant as-
sorti; de Russie, nous arrive avec brio le bel et lisse astrakan noir, la
somptueuse zibeline et l’hermine blanche. Les puristes de la mode ne
manqueront pas d’applaudir aux interprétations que Grosvenor donne au
fouke Alaska et au phoque Lakoda. L’ocelot mexicain vient rehausser la
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collection par sa présence sous forme de manteaux impeccablement
coupés tout comme le font les merveilleuses couleurs de l’agneau Swa-
kara.

Pour la première fois dans l’histoire, on a présenté le renard marbré nor-
végien Saga de l’arctique. Il y a eu également ce renard blanc aux poils
protecteurs noirs… Ces peaux sont si rares que l’on a pu à peine pré-
senter une cape et un manteau. Le renard norvégien bleu a été présenté
en cascades tombant jusqu’à terre; outre la douceur des couleurs, la
fourrure a été travaillé d’après le thème de Grosvenor pour cette année,
c’est-à-dire des étourdissements chevrons. Après cette grande première,
la collection Internationale Saga sera présentée deux fois par jour au Res-
taurant « Soleil de Minuit », au cours du déjeuner et du diner. De plus, elle
sera présentée à l’occasion de nombreuses cérémonies diplomatiques
et gouvernementales qui auront lieu au pavillon, de même qu’au stade
de l’Expo et à bord des différents transatlantiques qui visiteront Montréal
pendant la durée de l’Exposition On s’attend que plus de deux cents cin-
quante mille personnes assisteront à ces présentations pendant les 180
jours que durera l’Expo.

02 mai 1967 - Le Gouvernement belge, conscient de l’importance prise
sur le marché canadien par les éditions belges, a voulu que celles-ci
soient dignement représentées à l’occasion de l’Exposition universelle.
C’est ainsi que le 9 mai prochain, qui sera la Journée Belge à l’Expo, aura
lieu l’inauguration de l’Exposition du Livre Belge, en présence de LL. EE.
le Prince Albert de Liège et la Princesse Paola. Le Prince Albert ouvrira le
Salon du Livre Belge, à la Bibliothèque Saint-Sulpice, à 3 h., en présence
de nombreuses personnalités belges et canadiennes, et y tiendra égale-
ment une conférence de presse officielle. L’Exposition du Livre Belge sera
ouverte au public du 10 au 14 mai inclus. Les libraires, membres de com-
missions scolaires, bibliothécaires, professeurs et autres intéressés sont
invités à visiter les nombreux stands des éditeurs belges qui, cette
année, présentent quelque 3,000 livres. 

UNE MERVEILLE : LA COLLECTION DE FOURRURES SAGA PRÉSENTÉE AU PAVILLON DE LA SCANDINAVIE

LE LIVRE BELGE  



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 02 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

2 mai 1967 – OTTAWA (PC) — Le gouvernement fédéral appuie le projet
du maire Jean Drapeau, de Montréal, de faire de la Terre des Hommes
dans le fleuve Saint-Laurent une exposition permanente. Le premier mi-
nistre, M. Lester B. Pearson, a déclaré lundi au cours d’une conférence
de presse que M. Drapeau lui a présenté ce projet lors d’un entretien qu’il
a eu avec lui environ une semaine avant l’ouverture de l’Exposition uni-
verselle de Montréal. "J’ai offert au maire Drapeau a cette occasion un
bon encouragement de poursuivre son projet,” a dit M. Pearson. 

Le premier ministre a noté que les pavillons de l’Exposition universelle
de Montréal ont été aménagés pour atteindre une construction d’un ca-
ractère plus permanent que les pavillons des expositions précédentes.
"Du point de vue de la construction, les pavillons pourraient durer.” a dit
M. Pearson. Il a ajouté que le maire, M Jean Drapeau, a déjà imagine la
manière dont pourraient servir certains pavillons de l’Expo et dont il a
déjà entretenu des représentants des gouvernements étrangers qui ont
aménagé ces pavillons. Le maire Drapeau a fait part au public de son pro-
jet de rendre permanente l’Exposition universelle de 1967 à Montréal,
lors de l’ouverture jeudi dernier. 

Dans une conférence de presse M. Michael Dibben, directeur a l’Expo des
relations publiques pour la presse écrite et parlée, a déclaré: "Nous dé-
couvrons nos problèmes en des réunions quotidiennes de la direction et
nous agissons le plus rapidement possible pour les régler.” Ces pro-
blèmes survenus depuis l’ouverture des terrains au grand public, le 28
avril, ont été d’abord une panne dans le Gyrotron, manège construit au
cout de $2,000,000 sur le terrain d’amusements de La Ronde. Ce sont
également les difficultés pour les visiteurs à trouver les salles de toilettes,
les lieux où manger, les distributrices de cigarettes. 

Parmi ces autres maux de tête, la direction de l’Expo mentionne: une
panne dans le dispositif de compilation des entrées aux guichets; des
dérèglements du réseau d’égout; les prix exorbitants dans certains res-
taurants et bars; le défaut de certains établissements d’afficher leurs
listes de prix; la sursaturation des foules aux bouches du Metro; les
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nuages de poussière qui affectent certains mécanismes; la cohue dans
les transports en commun de l’Expo; le nombre insuffisant de sentiers
pour piétons; les tonnes de détritus qui submergent les services de net-
toyage. M. Dibben a déclaré que l’ensemble des restaurants du terrain
peut accommoder environ 20.000 personnes à la fois et que ces mêmes
restaurants peuvent servir quelque 257,000 repas en une journée. Ce
chiffre passera à 350,000 quand seront ouverts sept autres restaurants
de pavillons et deux établissements de concessionnaires. Les heures de
fermeture de ces restaurants dépendront de l’importance des foules af-
famées a indiqué M. Dibben. Le gouvernement provincial a fait parvenir
hier un télégramme aux différents établissements du terrain de l’Expo,
les enjoignant de se soumettre au règlement de l’Expo qui veut que tous
les prix soient affiches a la porte pour que les visiteurs ne soient pas pris
par surprise à la suite du repas ou de la consommation. 

Selon le télégramme, ces établissements ont jusqu'à demain pour satis-
faire à l’ordonnance, mais on ne faisait pas état des peines que pouvaient
encourir les contrevenants. Rappelant certaines plaintes relatives aux prix
exorbitants exigés pour de la bière importée dans un restaurant — envi-
ron $3.25, y compris la taxe et le pourboire, pour un bock de 32 onces
— M. Dibben a révélé que les prix de la bière importée étaient fixes par
la Régie des alcools du Québec. 

L’Expo retire 12 pour cent sur tous les articles vendus dans les restau-
rants et bars. On étudie également la possibilité d'indiquer de façon plus
compréhensible pour certains l'emplacement des salles de toilette. Ac-
tuellement, les salles pour hommes et celles pour femmes sont indi-
quées en dessins noirs représentant les unes un homme en pantalon,
les autres une femme en jupe. Mais durant le weekend, aux portes de
salles de toilette de La Ronde, des farceurs ont interverti les enseignes,
et certaines dames se sont retrouvées, avec une confusion furieuse,
dans des salles pleines d'hommes. M Dibben a indiqué qu'on n'avait pas
l'intention pour le moment d’ajouter des salles de toilette, même si d’au-
cuns se sont plaints de leur rareté. 

PEARSON APPUIE LE PROJET D’UNE EXPOSITION PERMANENTE PRÉCONISÉ PAR M. DRAPEAU



LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
02 mai 1967

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Orchestre Symphonique de Los Angeles & Orchestre
Symphonique de Montréal - Chef d’orchestre : Zubin Mehta

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault – « Le Soulier de Satin » 

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Ensemble folklorique Hailé Sélassié (Éthiopie)

EXPO THÉÂTREEXPO THÉÂTRE

- Carol Channing - « Hello Dolly »

JARDIN DES ÉTOILESJARDIN DES ÉTOILES

- « Vive la Canadienne » (Murielle Millard)
- « Le Cirque aux Merveilles » 
- Le Temps qui Bouge : Karel Gott et les Classels

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Relâche

Place des NationsPlace des Nations

- Relâche

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

THÉÂTRE
- Présentation des meilleurs courts métrages du Canada
- Kenneth Gilbert, organiste
- McGill Chamber Orchestra
- Les Feux Follets

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Hélene Baillargeon et Alan Mills, chanteurs de folklore

Auditorium DupontAuditorium Dupont

- Relâche



Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- Pale face  (Buster Keaton)
- Way out West  (Laurel & Hardy)
- Lizzies of the field (Del Lord)

CINÉMA AMATEUR
- Soldier Man
- Fatal Glass of Beer
- Lizzies of the field

THÉÂTRE
- Concert de la faculté de Musique de McGill
- Quator d’Yvan landry & Nick Ayounb

CAFÉ-DANSANT
- Jean-Pierre Ferland
- Maurice Bouchard;
- The Stormy Clovers;

AGORA
- Discothèque

CONFÉRENCES & COLLOQUES
-

ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON
- Jazz en liberté (Radio-Canada) - invités : Quator d’Yvan landry;
Nick Ayounb; Roger Simard; Gordy Fleming

- Expotech (CKVL) - animateurs: Suzanne Levesque, Michel Paje,
Gilles Brown, Claude Vincent & Georges Laflêche

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

SPORT
- Trampoline avec M. Justin Bournival 
- Sports d’adresse avec M. Georges Rondeau 

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant

Note : le pavillon est fermé de jour afin de terminer la construction
Ouvert à partir de 19h00



Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Plattsburgh Junior High School Choir
- West Hill High School Band

- Smithers Harmonettes

- Relâche

- Relâche

- Kimberley High School Rotary Band
- Salvation Army Hollywood Tabernacle Band

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon de l’HospitalitéPavillon de l’Hospitalité

PARADE DE MODE
- “Cent ans de modes et de chansons” 
(commandité par la maison Holt Renfrew)

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Le Cuirassé Potemkine  (Sergueï Eisenstein 1925)

Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Dans le cadre du Festival « Cent ans de cinéma français, muet et
parlant », la cinémathèque française présente un « Hommage à Louis
Lumière »



Min 430 f

Max 450 f

Réel 128,599 

Prévision 80,950

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 03 mai 1967
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03 mai 1967 – « Comme vous le voyez, dit-elle, c’est très sexuel tout
ça! » Il se passe des choses bizarres, en effet, sur le toit du pavillon de la
France. Des monstres mécaniques et des masses pâteuses abracada-
brantes qui jouent à « Chéri, fais-moi peur; attrape-moi si tu peux! » Ce
sont les machines de Jean Tinguely et les nanas de Niki de Saint-Phalle,
les protagonistes du Paradis fantastique, qui font la nique aux gratte-ciel
fonctionnels de la Place Ville-marie, en toile de fond. Ici, royalement,
règne l’Inutile.

Niki de Saint-Phalle, belle, les yeux pétillants d’intelligence : « Sur notre
toit, nous avons voulu que ce soit complètement gratuit. Nous ne
sommes pas des gens embêtants; nous ne vous obligeons pas à penser
comme nous. Simplement, vous pouvez vous amuser avec nous,
comme vous voulez. Les femmes d’aujourd’hui sont inécrasables. Niki
de Saint-Phalle et Tinguely se connaissent depuis 10 ans, et se complè-
tent à merveille. 

Au début de l’année, ils devaient trouver une idée pour l’Expo 67. « Nous
avons décidé que je ferai des nanas, et que Tinguely se lançerait à l’as-
saut contre elles. Vous voyez le résultat : mes choses, inécrasables –
comme les femmes d’aujourd’hui – et des machines infernales qui les
attaquent, les agacent, les chatouilles ! Notez que c’est une bataille sans
vainqueur ni perdant. Comme ça, tout le monde est content ».

Sauf, peut-être, le commissaire général du pavillon de la France qui, il y
a 15 jours, a fait interrompre les élucubrations des artistes. Il faut dire
que le paradis fantastique était alors un infernal chantier, et l’on se de-
mandait si toute cette ferraille n’allait pas rester pêle-mêle, sans jamais
prendre forme. Les autorités ont craint un canular. Mais après 24 heures
de négociations, la paix a été signée.

Un prêtre, qui est là depuis 20 minutes, tourne la tête et rit en cachette.
Niki de Saint-Phalle lui fait un clin d’œil : « Vous savez, Monsieur le Curé,
les machines de Tinguely, c’est l’enfer. Moi, le suis le paradis; ne craignez
rien » Une messe sera dite cet été sur le toit du pavillon. On se demande
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si l’officiant fera bon ménage avec les monstres. Un ecclésiastique et un
policier sont venu se rendre compte; ils sont repartis inquiets. 

« Vous êtes toujours joyeuse quand vous travaillez, Niki de Saint-Phalle ?
» - « Non, je suis inquiète, toujours insatisfaite. Sans cesse, je veux faire
des retouches. Elle rabat son gros bonnet de laine; ses prunelles carillon-
nent : « Nous faisons des choses inutiles, mais j’espère que nous ne
sommes pas complètement inutiles. Le monde se dirige vers une civili-
sation des loisirs, dans laquelle nous aurons un rôle à jouer… Je n’aime
pas la nouvelle gare Montparnasse, à Paris; ils auraient dû me demander
de la dessiner, je leur aurais fait une gigantesque nana! Vous ne pensez
pas que cela aurait été plus sympathique pour les gens qui vont prendre
tristement leur train? »

Son rêve, le sculpteur le réalisera en 1968, au Japon. Le pavillon de la
France à l’Exposition d’Osaka sera un édifice en forme de nana, qui abri-
tera des jolies filles venues des quatre coins du monde. Dans l’immédiat,
elle repart pour Paris mettre au point des bungalows qui ressembleront
au Père Ubu et que Tinguely se chargera peut-être de faire bouger! Ima-
ginez que vous rentrez chez vous et que votre maison, vous voyant venir,
soulève son toit, poliment, comme un chapeau… 

Niki de Saint-Phalle rit, mais ne plaisante pas : « Il nous faut des cathé-
drales, l’art total : des audaces architecturales, de la musique, des idées
qui bougent… la vie qui s’épanouit ». Elle ne veut pas que l’art soit
conservé à la naphtaline dans des musées. Elle souhaite que les nanas
et les machines infernales du pavillon de la France resteront à Montréal,
dans un jardin public, et que des enfants joueront tout autour en faisant
beaucoup de chahut.

MICHEL BORY

IL SE PASSE DES CHOSES BIZARRES SUR LE TOIT DU PAVILLON FRANÇAIS 
UN CURÉ A-T-IL VU « LE CIEL » ET « L’ENFER » ?
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03 mai 1967 – L’Exposition universelle, enfin, souffle un peu, mais l’as-
sistance prévue hier – 80,000 visiteurs – fut néanmoins dépassée de
quelques vingt mille et c’est à 1,680,000 que se chiffrent maintenant
les admissions depuis l’inauguration officielle, jeudi dernier. Lundi,
123,000 personnes se sont rendues dans les îles, 40,000 de plus que
prévu. À ce rythme, ont pourrait fort bien atteindre les trois millions de
visiteurs au terme de la prochaine fin de semaine. On s’y prépare d’ail-
leurs et, profitant de l’affluence relativement moins élevée des jours de
semaine, deux douzaines d’inspecteurs parcourent les îles, les pavillons
et les restaurants pour s’assurer que l’Exposition sera en mesure d’ac-
cueillir de nouveau des foules record.

Les inspecteurs ne se préoccupent d’ailleurs pas que des prix, des
menus affichés, mais aussi des conditions sanitaires et de l’entretien.
Côté transport publics, vers et dans les îles, tout n’était pas entièrement
résolu. Le directeur de l’exploitation de l’Expo, le colonel Edward Churchill,
a discuté avec la Commission de Transport la possibilité d’ajouter une
rangée additionnelle de tourniquets à la station de métro Ste-Hélène afin
d’étaler en quelque sorte le volume des arrivants. Nous avons pu obser-
ver cependant, sur les quais de l’Expo-Express, que les préposés au tra-
fic, muni de porte-voix électriques, invitent instamment les voyageurs à
laisser descendre, avant de monter. 

Plus de 12,000 écoliers et écolières de la région de Montréal se sont
groupés Place d’Accueil tôt hier avant-midi pour visiter les pavillons thé-
matiques, dans le cadre de leurs activités scolaires. Le contrôle de cette
petite foule grouillante et absolument ravissante à voir, les yeux écarquil-
lés comme la boule du pavillon américain, s’est accompli dans un ordre
parfait : aucune bousculade. Les bambins, supervisés, étaient conduits
jusqu’aux quais, en rangs, à mesure que les rames entraient en gare.

Côté prix dans les restaurants - c’est dont on se plaint le plus souvent
semble-t-il – les autorités de l’Expo, hormis les abus extraordinaires, sem-
blent s’assurer uniquement qu’ils sont bien indiqués à l’extérieur des pa-
villons et des concessions. Les autorités rappellent que les frais
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d’exploitation de ces restaurants sont souvent très élevés. La notoire
brasserie allemande qui exige jusqu’à $3.25 pour la chope de bière de
32 onces prétend s’être fait chiper 300 bocs le jour de l’inauguration par
des chasseurs de souvenirs. Au pub anglais, 300 verres sont disparus.
Les autorités soulignent en outre que le visiteur doit s’attendre à une ad-
dition passablement plus élevée qu’à l’ordinaire dans les restaurants des
pavillons où, à vrai dire, comme dans n’importe quel restaurant de classe,
l’on ne se rend pas que pour manger.

Boire un Bordeaux dans un verre mousseline, goûter la truite du bout
d’une fine fourchette d’argent dans une assiette de Limoges, s’offrir le
Cognac dans une ambiance toute propice à la gastronomie, sinon à la
romance, cela, naturellement, cela se paie. Ce qui importe surtout à
l’Expo, c’est assurer un éventail de prix suffisamment élargi et les lieux
offrant des casse-croûte et des petites « bineries », trop peu nombreuses,
il est vrai, où l’on trouve à manger à des prix malgré tout raisonnables.
Et ce qui importe, également, c’est de ne pas tromper le public, en affi-
chant les prix à l’extérieur et L’Expo entend faire respecter la consigne
scrupuleusement.

La journée nationale d’Éthiopie, hier, a posé de nouveau le problème de
contrôle des foules. Sa Majesté Impériale Hailé Sélassié fut littéralement
assaillie à son arrivée dans un décor incroyablement coloré hier au pa-
villon éthiopien. Les agents de sécurité durent faire chaîne pour contenir
une foule qui ne semblait nullement s’inquiéter de la présence presque
à ses pieds, d’une lionne un peu âgée il est vrai, mais qui n’avait pas des
yeux de chaton. Cependant, d’autres experts étudient sérieusement le
problème du vent à la Place des Nations. Lorsqu’il vous vient du large, il
est inutile d’écouter les discours, l’on n’entend rien. Les paroles de Sa
Majesté Impériales furent emportées; heureusement, il y avait les textes
écrits. 

JEAN V. DUFRESNE

3 MIILIONS DE VISITEURS D’ICI LUNDI ?
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03 mai 1967 – OTTAWA – Ottawa is backing Montreal’s plans for perma-
nent use of Expo – apparently including a great new university, on the
site. But the deals depends to a great extent on the success of tough
negotiations among the three governments involved on the distribution
of Expo’s multimillion dollars assets when the fair is over in October.

The Montreal Star learned today that these negotiations have already
begun. An advisory committee made up of representatives of three go-
vernments – federal, provincial, and city of Montreal – has already begun
to meet. The Federal government, with a half-interest in Expo 67, is de-
termined to realize a fair share of the assets on behalf of the Canadian
taxpayer in general. Montreal, it appears, is just as determined to acquire
all the assets it can to create on the man-made island in the St. Lawrence
what Mayor Drapeau calls “an international city”. The battle over the spoils
of Expo promises to be a dandy.

It is made less dangerous, however, by the conviction shared by all par-
ticipants that many of the fabulous buildings at Expo must be retained
and made permanent. The success of Expo itself has complicated the
fight a bit. With crowds pouring into the fait at an unexpected rate, people
around here are beginning to talk about the possibility of a net profit rather
than a net loss of $137,000,000 which was the latest estimate. But far
more than that is at stake – and there will be tremendously complicated
problems about which level of governments own what. Sources here in-
dicate, for example, that Montreal and Quebec may be interested in de-
veloping a new university on the site.

Besides some of the pavilions at Expo, there are other buildings which
would naturally fit into a university complex. Some of these buildings are
off the site, some on federal property, some on city or provincial property.
There is the administration building, for example, the stadium, the thea-
tre, and Habitat 67. Millions of dollars are involved in these buildings and
the question of their real value, and which government is entitled to what
percentage, will have government experts deep in study for most of the
summer.

178

WHO GETS WHAT? BATTLE BREWS ON FUTURE OF EXPO SITE

Another type of problem arises over regulations of the Bureau of Interna-
tional Exhibitions relating to the dispositions of pavilions. The contractual
arrangement between an exhibiting country and Expo, as set forth by the
international bureau, stipulates that the exhibiting country is obliged to
remove its pavilion and exhibits after the fair is over. This regulation is
designed to protect both the host country, and the prestige of the bureau.
Otherwise a country could dispose of its pavilion by selling it to a hot dog
operator, or simply by leaving it there to rot.

There is provision, however, for the exhibiting country to make an agree-
ment with the host country or Expo Corporation about the disposition of
its property. In other words the host country can negotiate to purchase
the pavilion for specific purpose. These negotiations are already under
way, apparently with considerable success. Prime Minister Pearson said
this week that Montreal’s Mayor Drapeau had discussed with him possible
permanent uses of some of the buildings and the Prime Minister had
given him “every possible encouragement”.

The international bureau makes it clear that Expo 67 could not continue
has a fair after its allotted six months. But it would have no objection to
suitable agreements made by individual exhibitors with the host country.
The tripartite agreement of the federal, provincial and city governments
under which Expo is financed, sets out that assets of the fair will go to
the Expo Corporation and will then be distributed among the participating
governments. The Federal government has borne half the cost of Expo
while the provincial government and the city of Montreal have shared the
other half.

The real problem will not come whit the purchase of certain pavilions from
foreign countries. The real problem will be in assessing the value for dis-
tribution of the Expo buildings themselves, the bridges, the facilities, the
land. Officials here recognize that Montreal is in a strong bargaining posi-
tion. Failure to get agreement would simply mean that the assets couldn’t
be used, and that wouldn’t do anyone much good.
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The Federal government expects a tough, determined battle from Mon-
treal negotiators. The Montreal position seems to be that everything
would simply be turned over to the city. Spokesman here say that simply
couldn’t be justified to the taxpayers of the rest of Canada whose money
has been used to help finance the fair. About the least the Federal go-
vernment could settle for is the complete return to it of the money it has
put in. If the fair realizes a profit this should be easy. Then the Federal go-
vernment could gladly turn over assets to the city of Montreal, on grounds
that it has spent in the long run, none of its own money on Expo. This
would mean that Montreal would be the big winner, taking over some
high-prices buildings and facilities. JAMES STEWART

03 mai 1967 – Pour la cinquième journée consécutive, les prévisions de
l’ordinateur électronique de l’Expo se sont avérées fausses. Les 80,850
admissions prévues ont été surpassées très tôt dans l’après-midi. Déjà,
à 19 heures, les barrières automatiques avaient accueilli 116,208 visi-
teurs. Cette addition porte à 1,716,807 le nombre de personnes venues
à l’Expo depuis l’ouverture des portes au public, vendredi matin.

Hier, de plus, les services auxiliaires n’ont eu à répondre qu’à une seule
disparition. Un enfant qui s’était temporairement éloigné de ses parents,
a été retrouvé quelques minutes seulement après l’alerte. Aussi, 18 per-
sonnes ont subi des blessures mineures. La plupart d’entre elles ont été
secourues sur place par des ambulanciers. Les autres ont été conduite
aux diverses cliniques établies aux quatre coins du terrain. Les pompiers,
de leur côté, ont été appelé à répondre à cinq alertes, dont deux fausses.
Leurs trois autres déplacements ont été nécessités par des incendies mi-
neurs dans des poubelles.

Mais les quelques milliers de visiteurs attendus au cours de la soirée ne
se sont pas présentés. Deux raisons majeures les ont probablement re-
tenus à la maison : la partie de hockey et l’orage. À l’Expo même, la ma-
jorité des restaurants nationaux ont fermé leurs portes en même temps
que les pavillons, soit à 9h30. La Ronde à, elle aussi, fermé très tôt. Pour
aujourd’hui, une nouvelle foule de 80,000 personnes est attendue.
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03 mai 1967 – When Estonia celebrates its National Day in the Soviet
pavilion Saturday evening, Mayor Drapeau will be there, on his first official
visit of this kind since the opening of Expo. Invited by Aleksei Muurisepp,
chairman of the Presidium of the smallest USSR republic’s Supreme So-
viet, Mr. Drapeau immediately asked: “What Time?”.

“Around six o’clock would be best”, he was told through an interpreter
when he greeted the Estonian leader – who is also a Soviet Union vice-
president – and a delegation of dignitaries from the Soviet pavilion at City
Hall yesterday.  “Six in the evening? Yes, I think I can be there… earlier
I’ve a telephone conversation with the president of the National Assembly
in France… but around six, I’ll be delighted to be there.

Mr. Drapeau and Mr. Muurisepp sealed their bargain with an exchange of
gifts. There was an enamelled tray from Montreal and the mayor accepted
two medals, a doll in Estonian costume and some booklets on the
45,200 square-mile republic, which has a population of 1,294,000. In
return, he invited all personnel at the Soviet pavilion to go out and see
and get to know the city. “Don’t forget – you’re a Montrealer now”.

After Mr. Muurisepp had signed the Golden book, Mr. Drapeau offered his
congratulations on the Soviet Pavilion. “You planned well in planning big.
Now everyone in Montreal wants to see it and if I’m to have a look around
myself, I’ll have to go very early in the morning”. On another invitation –
to visit Estonia and particularly its Baltic Sea port-capital Tallin – the Mayor
again was “delighted” to accept. But this will be for some future date,
“and right now I couldn’t say when”. He hinted that he may be very busy
after Expo and spoke of the support from Prime Minister Pearson and
Quebec Municipal Affairs Minister Dozois for plans to find a permanent
use for buildings on the site. 

HAL WINTER

SOVIET ‘MINI’ STATE INVITES THE MAYOR

MALGRÉ L’ORAGE ET LE VENT 
116,208 PERSONNES À L’EXPO
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03 mai 1967 – La Commission de Transport de Montréal devra installer
une autre série de tourniquets à la station de métro de l’île Ste-Hélène
pour résoudre le problème de l’affluence des visiteurs aux diverses en-
trées de la Terre des Hommes, depuis l’inauguration de l’Expo. C’est ce
qui ressort de l’entrevue entre le directeur des opérations de l’Expo, le
colonel Edward Churchill, et les autorités de la Commission, alors qu’on
a tenté de trouver une solution au principal problème qui se pose actuel-
lement : Comment faire entrer tous les visiteurs?

L’affluence dans les îles s’est quelque peu stabilisée au cours de la jour-
née d’hier, alors que les statistiques compilées demeuraient sensible-
ment les mêmes que lundi, en dépit du mauvais temps qui a caractérisée
la fin de la journée. À la fermeture, hier, quelque 138,005 visiteurs
avaient foulé le sol de l’Expo, ce qui porte le nombre de visiteurs à
quelques 1,738,604 depuis l’inauguration. Les prévisions des calcula-
trices électroniques, hier, étaient de 80,000.

La Commission de l’Expo s’attend à ce que le nombre de visiteurs dé-
passe les deux millions dans la journée de demain, sinon vendredi. A
cette occasion, a révélé hier un porte-parole de l’Expo, M. Marcel Collins,
les autorités de la Commission organiseront une manifestation spéciale
et offriront une réception en l’honneur de la deux millionième personne
qui franchira le seuil de la Terre des Hommes. Une hôtesse guidera à bord
cet heureux visiteur à bord d’un « cushman », l’une des petites voitures
réservées aux cinéastes et aux différents photographes, pour transporter
l’équipement lourd. Le deux millionième visiteur fera le tour des îles.

On peut dire que jusqu’à maintenant toutes les prévisions des calcula-
trices électroniques ont été largement dépassées. Au rythme où s’éta-
blissent les statistiques, le nombre de visiteurs pourrait atteindre
40,000,000 à la fin de l’Expo, selon les experts. 

En dépit du fait que le mercure s’est élevé à près de 70 degrés, hier,
plusieurs personnes ont contremandé leur visite à cause de la pluie, ce
qui a permis aux préposés à l’entretien de réparer les défectuosités mé-
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caniques et autres, qui sont survenues en fin de semaine. Par ailleurs,
18 inspecteurs et six surintendants ont enquêtés sur les services de res-
taurants. M. Maurice Novak, gérant du service des restaurants, a déclaré
que l’expérience de la fin de semaine, alors que les restaurants ont man-
qué de provisions, aura servi puisque l’on sera mieux préparé à recevoir
les visiteurs, en fin de semaine prochaine.

En plus de surveiller les prix et les portions de nourriture servies, les ins-
pecteurs doivent aussi veiller à la mise en vigueur des règlements d’hy-
giène et d’entretien. Ils doivent également veiller à ce que les prix soient
étalés à l’extérieur des restaurants. M. Novak a rappelé les prix qui ont
déjà fait l’objet de nombreuses plaintes. Il a signalé qu’en une seule jour-
née, les amateurs de souvenirs ont subtilisé 500 chopes de bière à la
brasserie bavaroise. Au Bulldog Pub de la Grande Bretagne, on a fait main 
basse sur 300 verres, au cours de cette même journée.

On a dû arrêter certains manèges, dans la journée d’hier, tels le téléphé-
rique, la Grande Hermine de même que la Spirale, à cause du vent qui
soufflait avec trop de vélocité. Ces activités ont cependant été remises
en fonction, à la tombée du vent. Le service de sécurité pour sa part a
signalé que 18 personnes ont été blessées, mais superficiellement. Cinq
alarmes d’incendies ont été sonnées, dont deux fausses, et les rois au-
tres pour des cas sans gravité.               GILLES NORMAND

03 mai 1967 – Le Salon du Livre du Québec, sous les auspices de l’As-
sociation des éditeurs canadiens et du Conseil supérieur du Livre est ou-
vert aux visiteurs du pavillon du Québec jusqu’au 27 octobre. Ce salon
est organisé avec le concours conjoint du ministère des Affaires cultu-
relles et du commissaire du pavillon du Québec, M. Jean Octeau. Le pu-
blic visiteur peut se procurer sur place les ouvrages d’auteurs québécois
parus en ces dernières années. La direction du Salon du Livre du Québec
a été confiée à M. J.Z. Léon Patenaude.

LE DEUX MILLIONIÈME VISITEUR ENTRERA DEMAIN À L’EXPO

LE LIVRE QUÉBÉCOIS À L’EXPO
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03 mai / 10 mai 1967 – Solitaire, l’appareil en bandoulière; Par couple,
la main dans la main; En groupe, riant et se bousculant; Toute ce monde
qui monte et qui descend; Cette foule mouvante ou cette foule patiente,
devant les restaurants, les stations de transport ou les stands de distrac-
tion, semble enthousiasmée. Cette ambiance particulière, pétillante et
excitante, on la trouve sur le site de l’Expo; elle va en amplifiant du matin
au soir pour trouver son paroxysme sur la ronde qui ne ferme que tard la
nuit. Nous avons choisi au hasard quelques personnes pour concrétiser
cette heureuse impression que provoque l’Expo sur ses visiteurs. 

Nous avons donc posé cette unique question : « Que pensez-vous de
l’Expo? »

L’Expo, un coup de maître…
M. Camille Pomerleau, entrepreneur à Montréal : « C’est un coup de maî-
tre, je suis le premier surpris, et pourtant j’ai travaillé sur le terrain de
l’Expo. Je faisais partie des inquiets, et nous ne pensions jamais que ce
serait terminé à temps. C’est quelque chose de formidable d’avoir assisté
au lent développement et à la croissance des travaux de l’Expo. On ne
pouvait pas croire qu’on en viendrait à bout. Je suis tellement content
que je ne peux pas me consacrer à un pavillon où à un endroit en parti-
culier, alors je vais un peu partout, pour essayer de voir tout en général;
pour le moment, je n’ai pas de préférence, c’est l’ensemble qui m’em-
balle… »

Les restaurants, un peu chers
Mlle Lise Martineau, qui est étudiante dans une école normale de Montréal
: « C’est beaucoup mieux que tout ce que j’ai pu imaginer. De toute ma
journée, je n’ai visité que deux pavillons, car il y a trop de choses à voir.
Je suis sûre qu’il y a de nombreuses choses très intéressantes dans les
pavillons, et je ne me laisse pas arrêter par ma petite déception du pa-
villon américain qui est très gros mais qui ne contient pas grand-chose.
Les restaurants sont malheureusement trop chers pour ma bourse, et il
est dommage que des restaurants à prix modiques n’aient pas été pré-
vus en plus grand nombre; il faut attendre longtemps pour manger. »
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Rien d’impossible dans ce pays
M. Ivan Figuez, maçon, est un français établi depuis 16 ans à Montréal :
« C’est formidable, on ne s’attendait pas du tout à ça. On les voyait bien
charrier de la terre de loin, mais de là à imaginer qu’ils auraient construit
tout ça… Quand on pense que c’était de l’eau avant, c’est renversant.
C’est vrai que dans ce pays, avec l’argent, rien n’est impossible. C’est
du très beau travail. Nous ne visitons pas, ma femme et moi, les pavillons
en détail, nous avons six mois pour le faire; nous préférons avoir une
idée générale… »

L’organisation est idéale
Mme Cécile Gagné, entourée de ses deux petits garçons qui n’arrêtent
pas de lui poser des questions : « Je trouve l’Expo trop belle, il y a trop
de choses intéressantes à voir dans les pavillons, je ne pensais pas que
ce serait aussi grand ni aussi beau. Tout a été bien organisé; je n’ai aucun
mal à circuler avec mes enfants, et le plan est très précis. Je trouve aussi
que les hôtesses sont très gentilles et qu’elles ont même beaucoup de
patience. C’est tout simplement féérique, notre Expo… »

Une ambiance extraordinaire
M. Pierre Girat, étudiant en sciences mathématiques : « C’est le pavillon
de la Jeunesse qui m’a attiré en premier; ensuite, j’ai fait le tour complet
de l’Expo en minirail pour avoir une idée générale de l’Expo. Je trouve
qu’il y a une ambiance extraordinaire, et ça me plaît énormément. Je me
suis pas pressé de tout voir, car je me suis rendu compte qu’il y en a
beaucoup, et c’est ça qui est excitant. La jeunesse à Montréal avait be-
soin d’un endroit comme La Ronde pour s’amuser : il y en a pour tous
les goûts et pour toutes les bourses… »

Tout est à voir
Mlle Gloria Keert, une canadienne anglaise, nous a dit avec un charmant
petit accent : « Les vacances ne sont pas loin et nous pourrons à loisir vi-
siter les nombreux pavillons dans les moindres détails. Aujourd’hui, tout
semble vraiment trop grand et nous marchons en admirant ce qui se
présente… »

LES IMPRESSIONS DES PREMIERS VISITEURS
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Aucune déception possible
M. René Lefrançois, un comptable de Montréal, se dirigeait hâtivement
vers le pavillon de la France quand nous l’avons arrêté : « Je suis tout
simplement renversé, je ne peux en croire mes yeux. Il y a de quoi inté-
resser les plus exigeants. Je trouve que certains participants se sont vrai-
ment donné la peine de faire quelque chose de bien. Je crois que la
réaction des gens est de vouloir réaliser ce qu’est l’Expo avant de vouloir
commencer à en profiter. Pour ma part, je découvre au fur et à mesure
que je prends conscience de ce qui m’est offert… »

03 mai 1967 – Expo officials weren’t kidding when they said dinners for
visiting head of state were going to be on the quiet – and private – side.
Commissioner-General Pierre Dupuy and Commissioner of State Visits
Lionel Chevrier hosted Ethiopian Emperor Haile Selassie and about 60
other guests at the first state dinner at the Pavillon d’Honneur on Ile Ste-
Helene yesterday.

In attendance were the highest-ranking Expo officials and their wives,
along with members of Selassie entourage. Also wandering around the
restaurant was the Emperor’s pet dog. The dog, in fact, had a good deal
more freedom granted members of the press, who were allowed to watch
the guests assemble from an upstairs gallery and take picture for five mi-
nutes. Reporters then were told by RCMP officers that they no longer
were wanted around the building despite the fact that they had been is-
sued special tickets for the luncheon the day before.

The dinner itself got underway at 1h35 p.m. with Mr. Selassie flanked at
the table by Mrs. Robert Shaw, wife of Expo’s deputy commissioner ge-
neral and Mrs. Chevrier. The Emperor arrival at the luncheon scene – the
former Helene de Champlain Restaurant – was relatively quiet. He des-
cended from a black limousine bearing the tri-color Ethiopian flag at 1h10
p.m. 

TERRY HAIG
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03 mai 1967 – J’ai appris, à Paris à dire « I Love You ». Dites-moi si on
m’a bien montré à dire ce qu’il faut : « Mon cœur brûle pour vous », « Je
vous aime comme un enfant aime sa mère, comme un frère aime sa
sœur, comme… » La salle croule de rire et les applaudissements. 

Carole Channing, éblouissante, irrésistible, rit avec l’auditoire, reprend
son discours en français. Soi-xan-te-sept lui parait particulièrement com-
pliqué à dire. Elle étire à n’en plus finir sa belle « Expo 67 ». C’était lundi
soir, au théâtre de l’Expo, l’inauguration du théâtre lui-même et la pre-
mière montréalaise de la comédie musicale « Hello Dolly ». M. Philippe
de Gaspé Beaubien, maire de la ville internationale de l’Exposition uni-
verselle, annonce à l’assistance qu’elle va voir ce que les Américains ont
de mieux à offrir, « Hello Dolly! » Le spectacle lui donne raison.

Carole Channing  en tient la vedette et il n’est même pas besoin de com-
prendre l’anglais pour rire. Pour s’émouvoir aussi en écoutant la chanson
thème de la pièce « Hello Dolly », tendre et prenante, pour apprécier les 

danses, les costumes. Représentation impeccable dans le meilleur style
de Broadway, coup de théâtre à la fin. On applaudit les interprètes, on
n’attend plus que la vedette pour crier bravo! Apparait Carole Channing
en robe de mariée 1900. C’est une histoire qui finit bien vous comprenez,
celle d’une veuve du siècle dernier qui gagnait sa vie en arrangeant des
mariages et se donne beaucoup de mal pour arranger le sien. 

Elle y réussit au dernier moment dans une robe de tous les jours. Le satin
blanc, le grand chapeau à plume, c’est pour son discours en français.
Impossible de savoir si elle le répétera à chaque représentation. Il faut le
souhaiter. C’est, entre autre choses, un numéro très réussi.

VU OU ENTENDUE À L’EXPO 
par MADELEINE VAILLANCOURT

VERY PRIVATE AFFAIR WAS EMPEROR’S LUNCH
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03 mai 1967 – Emperor Haile Selassie of Ethiopia was welcomed to Expo
67 yesterday with ceremonies that were a curious mixture of pomp and
informality. Officials have mustered all of the customary colorful trappings
for this first official visit by a head-of-state. There was a Black Watch Band,
the Royal 22nd Regiment honor guard, the Mounties, the Boy Scouts,
the blue uniformed Expo hostesses and the 21 gun salute. But the se-
curity arrangements were so informal as to be almost non-existent.

Invitations had been issued to the welcoming ceremony in Place des Na-
tions but guests and newsmen (who, incidentally, must carry three
passes as well as an invitation for head-of-state visits) found themselves
competing for space with more than 1,000 Expo visitors who simply wal-
ked in. It was, a spokesman said later “a complete shambles”. He said
the meeting was called last night to discuss more efficient crowd control
for the many head-of-state visits and national days yet to come.

The Emperor, however, obviously enjoyed the enthusiastic reception he
received from the crowd which applauded him repeatedly as he inspected
the honor guard and spoke for about five minutes. In Amharic, he lauded
Expo and spoke of his hopes for peace and abundant life for mankind.
But the crowd heard little of this or the subsequent translation because
part of the public address system failed after he had been talking for a
minute leaving the nearby Expo Express announcer clear field for his loud
exhortations, to people getting on and off the train. The system had wor-
ked perfectly earlier when Commissioner General Pierre Dupuy welcomed
the Ethiopian leader.

“It was to be hopes that this series of visits would be inaugurated by a
personage know for the length of his experience. His wisdom in times of
peace and of travail and who is known to the world for a willingness to
adapt to the changes wrought by education, the sciences and the arts.
Your majesty has provided just such a person in responses to our hopes”.
Elsewhere at Expo, the crowds again smashed attendance predictions of
80.950 with more than 100,000 persons on site by late afternoon. Total
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attendance is now over 1,700,000 and the 2.000,000 mark could be
reached Friday, little more than a week after opening day. The huge influx
has caused scores of problems – the latest a 10 minutes stoppage of
the Expo Express yesterday morning which jammed the major embarka-
tion points – but they have been solved almost as fast as they arose.

Even the counting computers, which failed completely under the pres-
sure, were nearly back to normal yesterday. Only those at La Ronde were
still out of action and they were expected to be in order today. Still more
children were separated from their parents yesterday, bringing the grand
total to 500 since Friday. “All have been reunited with their families”.
There were five fire calls during the day, with two minor fires and three
false alarms. Twenty persons were treated for minor cuts and bruise. 

MALCOLM DAIGNEAULT

03 mai 1967 – Le quintette à vent Danzi de la Hollande donnera un
concert le 21 mai au théâtre Port-Royal (800 places), à la Place des Arts,
au cours du Festival mondial du spectacle. Formé en 1958, le quintette
a donné plusieurs concerts en Europe, présentant un répertoire d’œuvres
du 19ième siècle aussi bien que d’œuvres modernes. En 1965, le quin-
tette à vent Danzi a effectué une tournée de six semaines qui l’a conduit
à travers les États-Unis et le Canada. En 1966, le groupe Hollandais a
participé au Festival d’Édimbourg, de Finlande, de Hollande et de
quelques autres. Trois musiciens du groupe, le clarinettiste, le basson et
le cor, sont membres du Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam; le
hautboïste fait partie de l’orchestre de la radio néerlandaise et le flûtiste
est professeur au Conservatoire royal de La Haye. La venue du quintette
à vent Danzi au Festival mondial du spectacle est une participation des
Pays-Bas à l’Exposition universelle et internationale de 1967.

POMP, LOOSE SECURITY GREET FIRST HEAD OF STATE

LA QUINTETTE À VENT DANZI 
AU FESTIVAL MONDIAL DE L’EXPO 67
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03 mai 1967 – The new Théâtre Port Royal in the Place des Arts complex
was unofficially opened last night by a charming folk group from Ethiopia
who performed before a captivated audience that included the visiting
Emperor of Ethiopia and a very large Royal party. The Emperor received
a prolonged ovation from the audience on his arrival and the performance
was most enjoyable. It seemed a most appropriate conclusion to Expo’s
Ethiopia Day.

The Haile Selassie Theatre Folkloric Ensemble is a small but genuine folk
group of ten musicians (who also sing) and twenty-five singer-dancers –
fifteen men and ten girls – who sing while dancing. I learned that a group
has been in existence twelve years ago but although it is professional in
the quality of its performance and is, I understand, a full-time job for its
members, the group has all the spontaneous, artless appeal of villagers
who dance, sing and play because they enjoy doing so.

Yet ancient oriental art can be very deceptive. A Westerner listening ca-
sually could find the music and dancing simple and repetitive, but intense
concentration soon reveals their complexities and subtleties. In any case
one soon surrenders to the simple charm and hypnotic lure of the music
and dance – to say nothing of the persuasive personalities of the ten girls,
with their high-pitched chanting voices and the childlike pleasure they
appear to take in performing. 

The dances are charming rather than spectacular, though some of them
work up to theatrically-dramatic effects and the lighting and staging is so-
phisticated and thoroughly professional. Until the middle of the second
half the girl’s costumes were simply cut and basically white with lovely
touches of color, but later they appeared in less conventional costumes
in variegated colors and patterns. Their movements are comparatively
simple, but some dances call for fancy torso shaking and jerking by both
men and girls.

The dances come from many ethnically-different regions and differ consi-
derably from each other. I tough I detected traces of outside influence in
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both costumes and dances, just as one sees the influence of such other
culture as Persia’s in the folk dance of India and southern Russia, but a
new-found Ethiopian friend corrected this notion. One number was neither
strictly song nor dance but a highly-dramatic declaration of the courage
of Ethiopia’s warriors. The half-dozen warriors, clad for battle, expected,
I think, to get laughs and probably played for them, but the screaming
snarling lines of defiance often raised burst of patriotic applause from
those who could understand the words.

The music was even more interesting than the dancing, though some of
the repetitive songs had fascinating contrapuntal themes for the singers
(“Hay Hay Belew”, for instance). The orchestra included several one-strin-
ged masinos, played with a bow, two six-stringed instruments played like
a guitar or small harp, high and low bamboo flutes, and percussion. One
of the orchestra’s solo numbers had a distinct resemblance in theme and
rhythm to Western music, but the others were completely oriental. The
performance will be repeated at the Port Royal tomorrow evening. 

SYDNEY JOHNSON

03 mai 1967 – The Montreal area has been offering visitors more than
good weather this last few days. It’s been offering good broadcasting
conditions, too. The Ethiopian party travelling with Emperor Haile Selassie
has been trying for eight days to set up it’s own short-wave contact with
home – without success.

From Vancouver to Montreal it proved impossible to make contact
through the short-wave equipment carried by the party. On Monday night,
from an aerial rigged for them atop the Queen Elizabeth Hotel, contact
was established. The Emperor, it is reported, was delighted. 

FOLK ENSEMBLE FROM ETHIOPIA PERFORMS FOR HAILE SELASSIE

FOR EXPO 67 ANYTHING IS POSSIBLE
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03 mai 1967 – « La rose, c’est moi », nous a appris Mme de Saint-Exu-
péry hier après-midi à l’Académie Saint-Paul où elle s’était rendue. Cette
rose, dont s’occupait tellement le petit Prince, c’était donc la femme de
ce célèbre aviateur-auteur. Mme de Saint-Exupéry a raconté la genèse
de cette œuvre traduite en toutes les langues qu’est « le Petit Prince ».

Un groupe d’étudiantes a organisé pour la semaine nationale du mouve-
ment ‘Jeunesse en marche’, une mini-expo et une petite soirée dans
l’esprit de l’Expo. Mme de Saint-Exupéry a entendu parler du travail des
élèves de 5e année qui ont développé un centre d’intérêt pour « le Petit
Prince » et qui ont interprété un extrait de cette œuvre. Elle est donc gen-
timent venue voir les élèves de l’Académie Saint-Paul, institut bilingue
de Westmount.

Mme de Saint-Exupéry est une femme charmante et qui, cela se voyait,
adore les enfants. Elle est restée deux heures au milieu des élèves de
l’Académie, leur racontant un peu de la vie de son mari, un peu de son
travail qu’elle connaît sans doute mieux que quiconque. Ainsi, nous avons
pu savoir que Saint-Exupéry lui avait promis de ne plus voler après un
accident d’où il s’était tiré avec plusieurs fractures. Il ne pouvait plus sau-
ter en parachute et c’était donc à la moindre défaillance de moteur, le
désastre pour lui et sa famille… et le monde. Des pilotes de ses amis
réussirent toutefois à le faire changer d’idée et il se remit à voler. C’est à
ce moment, sans doute, d’après Mme de Saint-Exupéry, qu’Antoine de
Saint-Exupéry, torturer par le remord de causer de la peine à sa femme
conçut le projet d’écrire son fameux conte. La rose, pour lui, c’était sa
femme qu’il devait abandonner pour se consacrer à un autre idéal.

Mme de Saint-Exupéry, qui poussa la gentillesse jusqu’à dessiner le petit
Prince sur la couverture d’un exemplaire d’une élève, raconta ainsi de
nombreuses anecdotes. Elle lut quelques extraits de lettres que son mari
lui avait envoyés, du front. Elle paraissait très heureuse au milieu des
jeunes et parlait simplement avec son magnifique accent espagnol. Elle
raconta ainsi l’histoire d’une panne dans le désert qui s’était terminé par
sa capture. Les Arabes qui avaient entendu parler de son courage déci-
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dèrent de le mettre à l’épreuve. Ils creusèrent donc un trou devant lui où
ils mirent des serpents qui commencèrent bientôt à monter sur lui, à
ramper sur son dos. Saint-Exupéry resta immobile et conquit ainsi l’ami-
tié, la confiance et l’admiration des Arabes.

Il était aussi un peu prestigitateur. Mme la comtesse de Saint-Exupéry
raconte comment il impressionna un jour les Arabes par un tour de magie
qu’il connaissait et comment il les étonna par son tir qui était très précis.
Il avait en effet réussi à tirer une balle par le goulot d’une bouteille placée
à cent pas de lui et à en faire éclater le fond. Tante Lucille qui .tait pré-
sente en tirera peut-être de nouvelles histoires. Quant aux enfants, ils
l’écoutaient tous bouche bée.

03 mai 1967 – MANIWAKI – Plus de 600 personnes ont applaudi le
concert présenté par les populaires Cadets du Sacré-Cœur de Maniwaki
avant leur départ pour L’Exposition universelle de Montréal, où ils repré-
senteront la ville de Maniwaki. Ce concert était présenté sous les auspices
de l’Amicale du Sacré-Cœur dont le président est M. Guy-René Moreau.
Les Cadets du Sacré-Cœur, dirigés par le Frère Raymond Guay, s.c. quit-
teront Maniwaki jeudi, le 4 mai, pour se rendre à l’EXPO 67 où, vendredi
et samedi, ils deviendront un lien entre Maniwaki et tous les pays de la «
Terre des Hommes ». Lors de leur concert, qui était un avant-goût du
concert qu’ils présenteront à l’EXPO, les cadets ont présenté une variété
de morceaux modernes, anciens, de marches, et autres. Selon le direc-
teur, ce concert était le fruit du travail des trois dernières années. Le maire
Donald Britt, accompagné de tous les membres du Conseil municipal, a
voulu se faire le porte-parole de toute la population de Maniwaki pour offrir
ses meilleurs vœux de succès aux nombreux jeunes qui forment ce
corps de cadets, et qui auront la lourde tâche d’apporter le message de
la ville de Maniwaki à toutes les nations présentes sur la « Terre des
Hommes ».

LA ROSE DU PETIT PRINCE C’EST MOI – Mme de Saint-Exupéry

LES CADETS DU SACRÉ-CŒUR 
DE MANIWAKI À EXPO 67
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03 mai / 10 mai 1967 – Si vous êtes amateur de style scandinave, de
smorgasborg et, en plus, de belles filles, n’hésitez pas, il faut vous diriger
vers le pavillon scandinave. Déléguées pas la ligne aérienne SAS, Gunilla
Bagger-Sjouback de Suède et Wenche Walle-Hansen de Norvège sont
arrivées à Montréal pour devenir hôtesses de leur pays à l’Expo. Groupant
la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande et l’Islande, le pavillon
scandinave met au service des visiteurs des ambassadrices de chacun
de ces pays.

Gunilla Bagger-Sjouback est Suédoise. Elle vient de terminer un cours de
français à la Sorbonne. En plus de s’exprimer de façon exquise en notre
langue, elle en maîtrise trois autres. Grande voyageuse devant l’Éternel,
à quinze ans, Guinilla partait seule en voyage et visitait une partie du
globe. « Les Scandinaves voyagent beaucoup. Il fait froid chez nous et
nous nous sentons passablement éloignés des autres pays. C’est surtout
à la recherche du soleil que nous partons. L’Espagne, l’Italie, la France et
la Grèce nous attirent particulièrement. Des tarifs réduits sont à la portée
des jeunes, des étudiants ».En février dernier, Gunilla a fait à la Foire de
Lyon le même travail qu’elle fera ici à l’Expo. Elle aime rencontrer des
gens, converser avec eux, échanger des idées. C’est pour toutes ses
raisons qu’elle veut une fois ses études terminées, devenir agent de re-
lations extérieures. 

Wenche Walle-Hansen est Norvégienne. Elle étudie le français à l’Univer-
sité d’Oslo. Elle a l’intention de devenir professeur de français et de gym-
nastique. Comme tout bon Norvégien qui se respecte, on dit que les
Norvégiens naissent avec des ski aux pieds, Wenche est une skieuse
émérite de classe  A. Pendant la saison de ski, des concours  ont lieu
toutes les semaines et l’on détermine ainsi la valeur des skieurs. « L’on
commence très jeune à faire du ski en Norvège. A 2 ans. 3 ans, les petits
chaussent des skis pas plus longs que ça ». Et joignant le geste à la pa-
role, Wenche montre des mini-skis. L’été, on fait du tennis et de la voile. 
Heureuse d’avoir été choisies pour être hôtesses de leur pays à l’Expo,
Gunilla et Wenche entendent profiter à plein de leur séjour ici. « Nous ne
représentons pas seulement notre pays respectif mais toute la Scandi-
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navie dont nous sommes très fières ». Elles sont fières aussi du pavillon
scandinave. « Tout y est d’un bleu magnifique. Le Tapis, les murs. C’est
vraiment très plaisant. Il ne nous a pas déçues ». Les hôtesses travaille-
ront 42 heures par semaine. Elles auront donc assez de temps libre pour
d’abord visiter l’Expo, Montréal et ses environs et faire du tennis. Elles
nous quittent avec un sourire engageant et nous disent « Venez nous
voir au pavillon ». CLAIRE HARTING

03 mai 1967 – Expo’s drenching last night, ending five days of steady
sunshine, was the first of 75 doses of rain the fait should get before clo-
sing day if the summer conforms to McGill Observatory averages. But
the city and the fait still have more than 1,000 hours of sunshine to go
according to the observatory’s figures for the May-to-October period.
That’s slightly more than half the sunshine there would be if the sky was
clear the whole time.

During May and again in September and October, we’re apt to get pro-
tracted periods of rain out of large travelling systems from the west. Du-
ring the summer months, most of the rain will come in brief local showers
at the end of a hot day. Wholly overcast or rainy days are rare in July and
August, the records indicate, and the entire May-to-October period ave-
rages only 17 days with no sunshine at all. But we can expect thunders-
torm on about 20 days and a total of around 21 inches of rain on 75
days.

There will be hot, humid spells when spurts of tropical air blow in from
the Gulf of Mexico and cool, sunny spells when masses of cold air break
out of the Arctic deep freeze. Average daily highs rise from 60 in early
May to 80 in late July, and drop to the low 40s by the end of October.
Temperature in the 90s are common downtown during July but, wea-
thermen point out, since Expo is entirely surrounded by water, the breeze
off the St. Lawrence should take the edge off the hottest days.

LA SCANDINAVIE NOUS ENVOIE SES PLUS BELLES FILLES

FIRST RAIN NO DAMPER ON FAIR
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03 mai 1967 — Lancées au bon moment, dans des circonstances favo-
rables, certaines idées généreuses acquièrent vite par elles-mêmes un
élan, une force de persuasion qui constitue en quelque sorte la première
étape vers leur réalisation. Le maire de Montréal ne pouvait choisir meil-
leure occasion que la fin de son discours d’inauguration de jeudi dernier
pour proposer à l’attention générale son projet de prolongement de
l’Expo en cite internationale. 

“Au nom de mes collègues du conseil municipal, dit-il, je donne à tous
l’assurance que, quand à nous, nous étudierons avec les autorités de
chacun des pavillons, tous les moyens à prendre pour assurer à ces iles,
que les Montréalais ont édifiées a leurs frais, la plénitude de leur destin
de cite internationale ou, de partout, toujours, les pèlerins de la Terre des
Hommes pourront venir se rencontrer et constater la volonté de l’huma-
nité d’enrichir la civilisation d’aujourd’hui au bénéfice de l’humanité de
demain.” 

Nous croyons qu’en s’abstenant de donner sur-le-champ à sa pensée
des contours plus précis, M. Drapeau visait un objectif bien défini: inviter
à la réflexion et à la collaboration tous les esprits qui de par le monde
sont capables de s’enthousiasmer devant la perspective d’une grande
œuvre permanente au service de l’Homme. Quelques jours à peine sont
passés, et le succès phénoménal de l’Expo aidant, déjà les encourage-
ments, les concours et les appuis commencent à se manifester en haut
lieu, que celui qui donnait naissance, il y a cinq ans

Le chef du gouvernement canadien, M. Pearson, a été le premier à expri-
mer publiquement le très vif intérêt que suscite chez lui la nouvelle idée-
force du “père de l’Expo ‘67”. Après en avoir discuté avec le maire de
Montréal ces derniers jours à l’occasion de sa visite à l’Expo, le premier
ministre semble prêt à jeter tout le poids du gouvernement dans la ba-
lance, ce qui constitue déjà une première promesse de réalisation. Par la
suite, le ministre des Finances du Québec, M. Dozois, s’est déclaré en-
tièrement d’accord avec M. Drapeau, se contentant toutefois d’ajouter:
“Ce serait dommage que tout cela soit démoli.” 
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Si riche de promesses que soit cette idée, il faudra attendre quelque
temps avant de voir se dessiner nettement les formes possibles ou pro-
bables de son contenu. Des semaines, vraisemblablement des mois
s’écouleront avant que les nombreux participants à l’Expo (gouverne-
ments, industries, etc.) décident de l’usage ultime des pavillons qu’ils
ont édifiés à grands frais sur les “iles inventées” du Saint- Laurent. A ce
propos et dans chaque cas, semble-t-il, l’accord du Bureau international
des Expositions devra aussi être obtenu. 

Ce n’est donc qu’après de multiples démarches et en sachant exacte-
ment sur quels éléments on pourra compter, que le plan général de cette
cite nouveau genre pourra être envisage. En attendant, la porte est à
nouveau ouverte sur des rêves magnifiques, plus stimulants encore pour
l’imagination, peut-être a l’Exposition internationale et universelle de
Montréal. 

Encore à l’état embryonnaire, ces rêves pourraient revêtir les formes les
plus diverses, de l’Institut international pour l’avancement de l’homme
au Centre de recherches sur les conditions et la vie en milieu artificiel.
Compte tenu, toujours, des règlements du Bureau international des Ex-
positions, qui dans le passé se fondaient sur l’utilité et la protection des
pays participants, on suggère que l’Expo de Montréal soit établie sur une
base permanente. Conservant leurs pavillons tels quels, la majorité des
exposants pourraient en modifier le contenu d’une année à l’autre, en
vue de présenter au monde une image révisée et toujours actuelle de
leurs progrès. 

Si nos souvenirs sont exacts, assez longtemps avant l’ouverture de
l’Expo on proposa d’utiliser ultérieurement son emplacement comme
site de la future “Université du Québec”, que beaucoup appellent de tous
leurs vœux. Puisque nous nageons toujours en plein rêve, rien ne s’op-
pose à ce que le projet soit élargi aux dimensions du pays et que l’on
songe à l’édification d’une Université nationale, dans laquelle le Québec
aurait sa part, comme les autres provinces. 

UNE IDÉE RICHE DE PROMESSES (Éditorial)
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Voilà qui rétrécit considérablement la portée de l’idée originale du maire
de Montréal, objectera-t-on. Nullement bâtie pour servir le Canada, cette
institution de haut savoir pourrait également s’ouvrir largement sur le
monde, en donnant une dimension nouvelle a la vocation internationale
de notre pays. Elle pourrait comporter, par exemple, un centre interna-
tional d’entrainement pour les “volontaires de la paix” qui iraient ensuite,
de par le monde, travailler au relèvement des pays en voie de dévelop-
pement. 

Ce serait surement la meilleure méthode de rendre progressivement inu-
tiles les contingents militaires que le Canada et quelques autres pays dé-
pêchent depuis quelques années aux confins de l’univers afin de
préserver une paix toujours précaire. Dans ce domaine comme dans
celui de la santé, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. 

Cyrille FELTEAU

03 mai 1967 — GRANBY - La ville de Granby a récemment été portée à
l’honneur à l’Exposition universelle. Au pavillon du Québec, on a reçu le
maire Paul Trépanier, son conseil municipal, les députés fédéral et qué-
bécois du comté de Shefford, les fonctionnaires municipaux granbyens,
les représentants des autorités religieuses, des dirigeants scolaires, in-
dustriels, ainsi que des diverses associations dans la ville. Les membres
du conseil municipal ont tenu une séance extraordinaire et symbolique.
Outre les administrateurs une quinzaine de fonctionnaires et de dirigeants
d’entreprises ont relate des réalisations, formulé des projets et soulevé
les problèmes, qu’affronte cette ville de 35,000 habitants, pourvue de
quatre-vingt-dix entreprises industrielles et particulièrement d’un jardin
zoologique. Accueillant un drapeau unifolié des mains du député fédéral
Neveu, le maire Trépanier a dit qu’il le fera hisser au mat de l’hôtel de
ville.

188

03 mai 1967 — Un groupe d'étudiantes accueillait hier après-midi la
comtesse de Saint-Exupéry dans une atmosphère toute particulière de
joie. En effet, des élevés du cours primaire de l’Académie Saint-Paul de
Westmount avaient organisé pour la Semaine Nationale du mouvement
“Jeunesse en Marche" une Mini-Expo et les élevés de 5e année avaient
tout spécialement préparé un Centre d'intérêt sur le “Petit Prince". 

En acceptant de venir les rencontrer, Mme de Saint-Exupéry venait cou-
ronner un travail de plusieurs semaines. Elles l'accueillirent aux accords
d’un joyeux concerto de Kabalewsky et la Supérieure de l'Académie lui
adressa un gentil mot de bienvenue. L'épouse du célèbre écrivain se
trouva très émue au moment où une jeune fille évoqua l'enthousiasme
et l'admiration que suscitait l'œuvre de Saint-Exupéry chez tous les jeunes
Canadiens. A son tour, elle captiva son auditoire en leur contant quelques
anecdotes humoristiques et d'autres plus touchantes au sujet de l'élabo-
ration du “Petit Prince "La petite fleur du petit prince c’est moi, sa femme"
leur dit-elle. 

Et les reproches adressés quant à l’abandon de sa fleur sont ceux que
lui adressaient son épouse lorsque l'écrivain-aviateur la laissait terrible-
ment seule et inquiète pour son bien-être. "Les oiseaux migrateurs, ce
sont ces amis aviateurs de mon mari qui l’ont persuadé de prendre la
ligne Paris-Saigon après qu’il m'eut promis de ne plus voler à la suite d’un
accident qui lui avait infligé 32 fractures”. Elle leur raconta aussi combien
Saint-Exupéry détestait la guerre et la violence, raison pour laquelle il ne
portait jamais d'arme sur lui. Mais ce qui toucha le plus la salle fut la prière
qu'elle lut et que Saint-Exupéry avait écrite pour qu'elle la recita les soirs
qu'il était au loin. 

Tous ces détails de vie intime l’émurent mais elle fut bien vite consolée
par une toute petite qui lui offrit des roses et qu’elle embrassa en l'appe-
lant "petite fleur". Elle les quitta en les remerciant du journal contenant
des poèmes Inspires par le "Petit Prince" que les écolières lui présentèrent
et en leur disant que c’était une gentille récompense de beaucoup de
larme. Valérie COTÉ

MADAME DE SAINT-EXUPERY 
CHEZ LES AMIES DU "PETIT PRINCE"

GRANBY EN VEDETTE À L'EXPOSITION
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03 mai 1967 – A genuinely-flabbergasted Ed Sullivan, his cool and his
stone face slipping, confirmed yesterday that Expo 67 is “a rrrr…eally big
shoo!” – the biggest he’d ever seen. The scope! The dimension! The
depth! The rhythm! Astounding, declared the master of entertainment.
Bewildering! “a rrrr…eally big shoo!” – I’ve finally found something that
qualified for it!”.

Mr. and Mrs Sullivan and producer Bob Precht toured Expo yesterday to
prepare for the May 21st origination, live from the Expo Theatre, of The
Ed Sullivan Show. They arrived here Monday and had dinner that night in
the restaurant of the Russian pavilion. Before returning to New York last
night, they had ‘seen it all”. “We went all through it and we agree that
this is the most fantastic world’s fair we’re ever seen. I’m just astounded!
Who’s behind it? The symmetry of it! The rhythm of it! We called the New
York fair a world fair but it really wasn’t. Other fairs have always seemed
so helter skelter and put hastily together. But this… it’s most persua-
sive”.

He added, a trifle ruefully: “After seeing your Expo here, we’re going to
redouble our efforts to measure up (on our show from the Expo Theatre).
Dinah Shore is set for the Montreal-originated program. Contracts with
Maurice Chevalier and the Red Army Chorus and dancers are still being
negotiated. Les Feux Follets, “a fine French Canadian folk dancing group”
may also be among the performers. “We’d like to have as much Cana-
dian talent as possible. And of course, Wayne and Shuster who have been
such a bulwark of our show”. Wayne and Shuster got an extra gong from
the Sunday night czar of CBS. They are “much greater than comedians
– they literate comedy has always been so accepted in the United States.

Mr. Sullivan said he is “very pleased” with the U.S. pavilion. Informed
some Americans were disappointed with their country’s sophisticated ef-
fort, which has fewer exhibits that the jam-packed exhibit of the Soviet
pavilion, he said: “Bob and I are going to solve all that. We’re going over
to the Russian pavilion tonight and steal everything out of it”
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The New York’s fair’s restaurants and entertainment were “very good”,
Mr. Sullivan said. But “what we had in New York was the dominance of a
couple of men trying to figure out what people would like” Later he
named Robert Moses as the “czar” of the New York fair, and he said he
was very competent. “Here there’s a wider consensus. So many minds
entered into it. Fantastic entertainment! It’s thought-provoking”. And
then: “We had friends who were crippled. Somebody had the foresight
to arrange ramps here. It’s the little things! The scope!”

Mr. Sullivan said American producers, directors and entertainment people
will all be here at the World Festival of Entertainment. “It’ll save them all
trips to Asia and Europe. And they’ll be able to gauge them off audience
approval, which is the same all over the world. It’s a tremendous thing
for American show business – and for Canadian show business too”. 

DUSTY VINEBERG

03 mai 1967 – Les guitaristes européen Ida Presti et Alexandre Lagoya
donneront un récital le 6 mai, au théâtre Port-Royal de la Place des Arts,
dans le cadre du Festival mondial du spectacle de l’Expo 67. Presti et La-
goya, mari et femme dans la vie, sont considérés par les critiques
comme les meilleurs guitaristes du monde. Ils ont donné des récitals
dans la plupart des pays d’Europe et, en 1964, ils ont parcouru l’Amé-
rique du Nord.

Ida Presti, née en France et Alexandre Lagoya, né de père grec et de
mère italienne, ont commencé à jouer la guitare de façon professionnelle
dès l’âge de 10 et 8 ans. Leur répertoire comprend des œuvres originales
pour deux guitares et de magnifiques transcriptions d’œuvres de Bach
et Scarlatti, Albeniz et Debussy.

THE DIMENSION! THE RHYTHM! THE DEPTH! ED SULLIVAN LOSES CALM TO BIG SHOO

PRESTI ET LAGOYA, 
DEUX EXCELLENTS GUITARISTES AU FESTIVAL
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03 mai 1967 – Take it from Jack the Greek: the most popular exhibit to
date at Expo is “Man and His Belly”. Jack has one of the best seats in the
house for this unheralded attraction. He kneads the dough for a pizza par-
lor on that drag of casse-croûte on Ile Notre-Dame.

‘Eat?’ exclaims Jack, a New Yorker whose square name is Cacomonalis
(“Us Greeks are everywhere, even in pizza parlor”) “I never see people
eat like this before. They’re lined up here day and night like this”. On
Sunday, Jack the Greek and his charges dished out 24,000 slices of pizza
to the famished masses – at 25c a slab. And this was matched or nearly
matched by the concessionaire, Micidav Pizza, in its four other outlets on
the fair grounds. On weekdays, Jack is averaging about 5,600 slices. But
before Mr. Cacomonalis proclaims pizza as Canada’s national dish, it
should be pointed out that just about every snack bar concession on the
site is playing continually to an overflow clientele.

“From where I stand”, a hot dog vendor sighed yesterday “A person who
hasn’t got his mouth full is about as rare as an empty seat”. A spokes-
man for Canada Packers told The Montreal Star that his company is selling
about 35,000 hot dogs a day and that the total hot dog sale at the fait
exceeded 100,000 a day. Hamburgers, he added, “are running a close
second”. Smitty’s Pancake Houses, whose four outlets purvey “gaufres”
(Belgian waffles) reported an aggregate sale of more than 5,000 per day.
“This beats the Seattle or the New York fair”, said an official. “The only
way we can explain it is the French Canadians penchant for sweet stuff”.

“Buffalo-burgers” are another big hit. Cara operations Snack Bar Limited,
which has four outlets specializing in a bunned-down mixture of buffalo
and pork meat, have on hand enough meat for 264,000 burgers for the
duration of the fair. “The way things are going”, an official said, “we’ll run
out long before the fair ends”. John Leclair, an Expo concessions official
believes that “the fresh air and exercise” the people are getting is driving
them into the chow line. “A lot of people haven’t had this much exercise
in their lives”, he said, laughing. “No wonder the snack bar are having so
much trouble keeping up with the demand”.
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On the crowded picnic grounds near the Canadian pavilion, several of 756
students from Brockville College Institute were confronted. Down for just
one day, they had only seen the Labyrinth which they were still marveling
at in between lusty chomps on their sandwiches. “When we got out of
there we were all famished”, said a grade 11 coed. “I hope we have time
to see something else before going back home”. Like all armies, the
crowds at Expo must travel on their stomachs. 

TIM BURKE

03 mai 1967 – The spotlight will be on science at Expo next Monday.
The Science Council of Canada, the recently-named independent govern-
ment advisory body comprising a score of members drawn from industry,
universities and government, will hold its second meeting of 1967 at
Place Bonaventure, Sunday, Monday and Tuesday. The chairman is Dr.
O.M. Solandt, chancellor of the University of Toronto, and the vice-chair-
man is Dr. Roger Gaudry, rector of the University of Montreal.

Members will spend most of Monday at Expo viewing the science exhibits
in various theme and other pavilions. At 5 p.m. they will attend the No-
randa Lecture in Du Pont Auditorium by Dr. J. Tuzo Wilson, professor of
geophysics at University of Toronto, on earth sciences. Science writers
from all over will be in town for the Wilson Lecture and associated activi-
ties.

The Montreal Star will play host to 30 invited leading science reporters
on newspapers, radio and television in a program called “Dateline Mon-
treal” Tuesday, Wednesday and Thursday, May 9-11. In the mornings,
they will engage in informal seminars with Montreal are scientists at McGill
University. In the afternoons, they will visit exhibits and films that interest
them at Expo. The first membership meeting of the newly formed Inter-
national Science Writers Association, with delegates coming from far away
as Australia and Israel, will be held in Montreal on Friday, May 5.

EXPO SIZE APPETITES - PIZZA SELLING LIKE HOTCAKES

EXPO’S SPOTLIGHT TURNS ON SCIENCE
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03 mai 1967 — QUEBEC (PC) — L'Assemblée législative a adopté hier,
sur division, en troisième et dernière lecture, un projet de loi pour main-
tenir la sécurité publique durant l'Expo 67. Le bill 50, soit “la loi pour as-
surer le maintien de la sécurité publique pendant l'Expo 67'', autorise le
lieutenant-gouverneur en conseil a décréter, lorsqu’il l'estimera néces-
saire pour le maintien de la sécurité publique, que tous les membres des
corps de police qu'il désignera passeront sous les ordres du directeur gé-
néral de la Sureté provinciale pour une période n'excédant pas le 1er no-
vembre 1967. 

Si le directeur général de la TP est absent ou incapable d'agir, son adjoint
pourra alors le remplacer ou, à son défaut, toute personne autorisée a
cette fin. Ces policiers deviendront alors des agents de la paix pour tout
le territoire désigne par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le ministre
de la Justice, Me Jean-Jacques Bertrand, parrain du bill, a expliqué que
ces policiers pourront alors appliquer les règlements de toutes les muni-
cipalités qui sont situées dans la région déterminée. Enfin, notons que le
bill stipule qu'aucun membre d'un tel corps de police qui pourra être
constitué, si le maintien de la sécurité publique l'exige, ne pourra démis-
sionner de son poste sans le consentement du directeur général de la
PP ou de son remplaçant. 

C'est notamment sur le point qu'ont différé d'opinion le gouvernement et
l'opposition, bien que cette dernière ait approuve et le principe du bill et
ses autres prévisions. Le chef de l'opposition, M. Jean Lesage, a com-
menté que cette mesure équivalait ni plus ni moins à de "la conscription
de temps de paix". M. Lesage a signalé que le chef de la sureté provinciale
aura juridiction sur les membres de la sureté de Montréal et qu'il pourra
les empêcher de démissionner s'il le décide. Selon lui, cette mesure im-
pose à tous les policiers, "qu'ils soient des policiers provinciaux, munici-
paux ou autres, une camisole de force, et nie leur droit fondamental à
leur liberté dans le choix d'un emploi". Le chef de l'opposition a donné en
exempte le cas d'un policier qui doit prendre un nouvel emploi dans
quelques semaines et qui pourra être prive d'un salaire plus élevé parce
qu’il peut arriver qu'on ne l'autorise pas à quitter les rangs de la police,
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particulièrement si le maintien de la paix est menace. M. Lesage a dit
que cette disposition de la loi équivalait a "une des caractéristiques de
l'esclavage". 

De son côté, Me Bertrand a répliqué que, quand "le bien commun l'exige",
c’est différent et que cette mesure peut très bien ne pas être appliquée,
qu'il voyait mal que le directeur général de la PP refusât la démission d'un
policier et qu'enfin le bill 50 est une loi d'urgence dont l'application viendra
à son terme avec la fin de l'Expo 67. "Loin de moi de vouloir brimer au-
cune liberté individuelle ou collective excepte, et je pense que partout
on accepte ce principe, lorsque le bien commun le commande et la sé-
curité publique l'exige, a ajouté le ministre. 

A ce moment-là, dans tous les pays les plus démocratiques on impose
pour une période donnée que personne ne puisse démissionner sans le
consentement de la personne qui est désignée à la direction". Pour sa
part, le premier ministre, M. Daniel Johnson, a commenté que le bill 50
était une loi qui ne s'appliquait que s'il y a nécessité et que tout le monde
espérait qu'il ne serait pas nécessaire qu’elle soit appliquée.

03 mai 1967 - A l’occasion de la journée mondiale des communications
sociales que l’on observera dimanche le 7 mai, quatre évêques africains
concélèbreront la messe télédiffusée du réseau français de Radio-Ca-
nada, sous la présidence de Son Exc. Mgr J.-A. Plourde, archevêque d’Ot-
tawa. La concélébration aura lieu sur “La Terre des Hommes” dans les
studios du Centre international de Radio-télévision a l’Expo ’67 et plu-
sieurs milliers de journalistes de la presse parlée et écrite y assisteront.
Le thème de cette concélébration sera “Moyens de communication so-
ciale, moyens de fraternité”. Les concélébrant africains seront Mgr Jean
Zoa, archevêque de Yaounde, Cameroun; Mgr Michel Ntuyahaga, évêque
de Bujumbura, au Burundi; Mgr James Sangu, évêque de Mbeya, Tanza-
nie, et Mgr G.-H. Dupont, évêque de Pala, au Tchad.

LE PROJET DE LOI SUR LA SÉCURITÉ À L'EXPO EST ADOPTÉ SUR DIVISION

CONCÉLÉBRATION INTERNATIONALE A L'EXPO '67
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03 mai 1967 — Fondé il y a treize ans et bénéficiant de l’appui enthou-
siaste du gouvernement éthiopien, l’Ensemble National de Musique et de
Danse folklorique d’Éthiopie s’est donné pour tâche de préserver ce qui
est purement Ethiopien dans la musique et la danse folklorique produites
dans ce pays à travers son histoire. 

La patrie de la reine de Saba, grâce à la quantité de ses tribus, possède
une très grande variété de coutumes et de traditions. L’ensemble entend
préserver pour les générations futures l’héritage que lui ont légué ses
ancêtres. Nous avons pu constater hier que cette tache valait la peine
d’être entreprise car l’Éthiopie est le pays qui, de toutes les nations afri-
caines, peut se vanter le plus de posséder des traditions et une culture
authentique prenant ses racines dans un lointain passe. 

Jouant hier soir en présence de l’empereur d’Éthiopie, Haile Sélassié, à
qui elle doit son nom, la troupe nous a fait connaitre les nombreuses fa-
cettes de son pays, interprétant tantôt des airs religieux dont certains
possèdent des qualités du “spiritual”, tantôt des danses appropriées a
certaines activités tribales : la cueillette des fleurs, la plantation du coton,
la guerre, etc. Les femmes sont toujours vêtues de costumes très sim-
ples, blancs, bruns et même rouges, se déplacent pieds nus ou avec
des sandales et font en dansant ce geste très particulier de déplacer les
muscles de leurs épaules et de leurs poitrines (qu’elles gardent toujours
entièrement voilées, a l’inverse des danseuses des célèbres Ballets afri-
cains). Quant aux hommes, ils sont minces et grands et presque toujours
vêtus d’un costume blanc. Les guerriers portent des boucliers de diffé-
rentes grosseurs, la plupart du temps très petits. Ils utilisent également
le javelot. 

Enfin les musiciens utilisent des instruments nationaux qui s'apparentent
aux instruments que nous connaissons. Le Masinko est un instrument
possédant une seule corde. Le Kirar possède six cordes et ressemble à
la guitare. Le Begena tient lieu de harpe, le Washint de flute ainsi que le
Melekete. Ils se servent aussi de tambours, tam tam en particulier. En
dépit des apparences cependant le folklore Ethiopien nous est profondé-
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ment étranger et difficile d'accès. Malgré la parente dans les instruments
de musique, le rythme des danses et les airs des chansons parviennent
davantage à nous déconcerter qu’a nous émouvoir. Ainsi l’une des
danses, “Shileia”, décrite comme un récit guerrier vantant le courage de
ceux qui ont lutté pour préserver la liberté et l’intégrité du territoire Ethio-
pien contre ses agresseurs, était interrompue hier par des applaudisse-
ments venant de la délégation de ce pays. 

Le publie d'ici ne pouvait qu’admirer sans comprendre. Par contre, dans
la danse folklorique des WoHamo, il se dégage un tel équilibre entre la
chorégraphie, les chansons et la musique qu'on ne peut s'empêcher de
se laisser emporter par le rythme endiable des danseurs et les manières
gracieuses des danseuses. D’autres, telles que la Musique de danse fol-
klorique Gemu Gofa, la Danse folklorique des Danakil et la Chanson de
guerre des Gamella suscitent notre intérêt et par leur mouvement et par
leur rythme. Ce sont du moins les numéros qui, parmi les danses, les
chansons et les airs instrumentaux, se rapprochent davantage de notre
sensibilité.

LE VISAGE NUANCÉ DE L'ETHIOPIE
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03 mai 1967 – The youth pavilion will be closed between 10 a.m. and 5
p.m. until Friday because of technical difficulties in audio and lighting and
the age-old complaint – lack of communication. The latter appears to be the
real bogeyman, with spectators standing around wondering just what is going
on and how they are to be involved.

But, according to François Leduc, assistant to the director of the pavilion,
this will be ironed out, with an increase in staff to meet the demands of pro-
cessing information and public relations. So far decisions were shunted back
and forth rarely reaching a solution. Now, however, the hope is for one man
making decisions, thus avoiding the pitfalls of the past. Dealings with the
Expo administration also has been a factor but channels are being opened
here as well, with a promise to put the Youth Pavilion and its events back on
schedule come Saturday morning with its opening at 10 a.m.

A prime example of the communication problem in the pavilion was disco-
vered recently when visitors ignored what they thought was merely the décor
of the pavilion, but was, in fact, an art exhibition by some of Canada’s well-
known young artist. Among the exhibitors are Serge Tousignant and Serge
Lemoyne.  “The identifications for paintings and sculptures were not clear
enough, and the lighting, which in case of Lemoyne’s work is very important.
It is part of his technique” said Steve Bloomer, English-language co-ordinator
of productions at the pavilion. “I have not been with the pavilion since the
beginning, and even I didn’t realize that it was an art exhibition”, he added.
On the technical side, distribution of power to the pavilion was an added dif-
ficulty, but this apparently was due to a needed extension of time for work-
men, rather than a need for improvement. Lighting in the Theatre and the
café-dansant, according to Mr. Leduc, is fine but, a spokesman for the pavi-
lion noted improvements are necessary, especially in the theatre. 

For the remainder of the week, events scheduled between 10 a.m. and 5
p.m. have been cancelled, including those planned for the outdoor Agora.
Evening events, including performances of the Stormy Clovers, will go on
as planned. At 5 p.m. today, a lecture on Mauritius by Marcel Lagesse, com-
missioner general for Mauritus, has been scheduled. And at 9 p.m., the Youth
pavilion presents McGill student composers in co-operation with the McGill
faculty of music.
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03 mai 1967 – Depuis quelques jours, la rumeur veut qu’il soit dangereux
de prendre le Gyrotron sur la Ronde. Les gens ont appris la semaine dernière
que plusieurs personnes avaient été prises dans les airs alors que la machine
ne fonctionnait plus. Évidemment, de telles choses ne peuvent manquer
d’avoir leur effet. C’est ainsi qu’à l’heure actuelle, j’ai entendu un grand nom-
bre de gens dire que jamais ils n’oseront mettre les pieds dans ce qu’ils
qualifient de « jeu dangereux ».

J’ai donc voulu savoir exactement ce qu’il en était à ce sujet et s’il était vrai
que nous risquions de nous casser le cou en allant dans ce manège de
l’Expo. Comme c’est L’ALCAN qui a contribué à la production du Gyrotron,
j’ai communiqué avec un ingénieur de cette compagnie, M. Claude Girard,
qui m’a expliqué que c’était les rails qui avaient fait défaut, ce  qui n’est pas
du ressort e l’ALCAN mais de la compagnie Bridge and Tank. Comme cette
dernière n’apparait pas dans le bottin, j’ai demandé à M. Pierre Forget, le
chef de service des renseignements à l’Expo de m’éclairer un peu.

-M. Forget, est-il vrai que le Gyrotron est dangereux?
-Il n’y a aucune inquiétude pour la sécurité et les gens ne courent aucun
danger en y allant. Il est vrai que le mécanisme a fait défaut, que les sièges
se sont arrêtés mais c’est tout. Cela a été malcommode car on a été obligé
de faire sortir les gens à l’aide d’échelles mais la sécurité publique n’a jamais
été en danger.

-Actuellement le Gyrotron est-il en marche?
-Non, car on a fait venir un ingénieur allemand qui est actuellement sur les
lieux en trai d’y travailler afin que tout soit en bon ordre. On prévoir la réou-
verture du Gyrotron dans trois ou quatre jours et, à ce moment-là, tout sera
certainement prêt.

SI LA SÉCURITÉ EST SAUVE, CE N’ÉTAIT DONC QU’UNE RUMEUR.

PIERRE SCHNEIDER

YOUTH PAVILION SHUT DOWN
LA SÉCURITÉ DU GYROTRON 

N’EST PAS EN DANGER
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03 mai / 10 mai 1967 – « O Canada, mon pays, mes amours!... » S’il
est de première importance que les petits Canadiens connaissent leur
pays, sa géographie, ses richesses, ses habitants. Il n’est plus permis
au 20e siècle d’ignorer les autres pays du globe. Il n’est plus permis de
porter des œillères, de bourrer le crâne de nos enfants avec des préju-
gés, des jugements à l’emporte-pièce sur les différentes races ou natio-
nalités.

S’il n’est pas bon de se laisser écraser par des complexes d’infériorité
qui voilent toute possibilité personnelle, il n’est pas mieux de considérer
que soi-même, portant aux nues ses talents, et d’ignorer ceux des au-
tres. Une connaissance lucide, juste, intelligente de notre peuple n’em-
pêche pas l’appréciation des autres. Et chaque peuple, comme chaque
individu, quand on se donne moindrement la peine de découvrir son
âme, sa mentalité, ses habitudes, ses traditions, devient passionnant,
attachant. 

Je ne crois pas qu’on puisse rester haineux ou même indifférent envers
un peuple quand on découvre son âme. Bien sûr, certains de ces peuples
sont très près de nous. La communion est alors facile, immédiatement
agréable. Mais si ne nous en tenons qu’à ces rapports complaisants,
l’échange, pour aussi enrichissant qu’il soit, n’apportera par l’ouverture
d’esprit, les avantages d’une culture toute différente.

C’est beaucoup dire que de parler de culture en pensant aux jeunes en-
fants. Disons cependant que l’Expo est une porte ouverte sur l’univers.
C’est l’occasion rêvée pour l’enfant d’ouvrir les yeux et de constater, ail-
leurs que dans les livres, qu’il existe partout sur la planète des enfants
comme lui qui, malgré la différence de langue, de religion, de climat, de
nourriture, sont eux aussi des enfants attachés à leur famille, à leurs jeux,
à leurs maisons. Comment sont leurs maisons, leurs écoles, leurs pro-
fesseurs, que chantent-ils, quels sont leurs jeux, leurs occupations? Com-
ment voyagent-ils, quelles fêtes célèbrent-ils, comment disent-ils « je
t’aime, soit mon ami », comment se vêtent-ils? 
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Autant de question et de réponses passionnantes pour les enfants, qui,
dans les rires et dans les pleurs, deviennent tous semblables. Quels
héros admire-t-on dans leur pays, quels en sont les grands personnages,
qu’y fabrique-ton, quelles richesses y découvre-t-on?

En parcourant les terrains de l’Expo, en y visitant les divers pavillons, les
petits Canadiens auront la chance de recevoir de façon vivante une ines-
timable leçon de géographie et d’histoire. Avec un peu de bonne volonté,
les parents peuvent préparer les enfants à recevoir ces leçons pour
qu’elles soient le plus profitables possible. Enfants et parents en retireront
autant d’avantages. Il ne s’agit pas de tout accepter bouche bée sans
esprit critique, mais d’être disponible, d’être ouvert, de ne pas se refuser
à toute nouveauté, de laisser de côté méfiance et peur pour accueillir,
recevoir… et donner aussi. 

CLAIRE HARTING

03 mai 1967 –  TORONTO – M. Jean Drapeau a reçu hier la médaille d’or
de l’Association canadienne des annonceurs. Le « remise » de la médaille
au maire de Montréal a été effectuée par vidéo-téléphone, une technique
ultra-moderne qui permet de voir la personne à qui l’on parle au télé-
phone. M. Drapeau était à Montréal, et M. John Glassier, qui a présenté
la médaille au maire, était à l’autre bout de la ligne, à Toronto. Tous les
congressistes ont pu voir le maire de Montréal sur des récepteurs de té-
lévisions. L’ACA a décerné sa médaille à M. Drapeau parce que c’est lui
qui « par son initiative, sa personnalité et ses efforts inlassables, a valu
au Canada d’être choisi pour l’Expo 67 ».

L’EXPO ET L’ENFANT

UNE MÉDAILLE À M. DRAPEAU 
PAR VIDÉO-TÉLÉPHONE
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03 mai 1967 - La conception de certains pavillons est une nouveauté,
et cette nouveauté est une réussite. Ils ne visent, en effet, pas tant à
enseigner, à renseigner ou à faire emmagasiner des informations, qu’à
constituer un spectacle total qui provoquera une impression, suscitera
une prise de conscience, amènera à se poser des questions. Tel est le
cas des pavillons thématiques.

Ainsi, l’ “ Homme dans la cité “ ne vise pas à montrer des maquettes de
villes modernes, mais à fournir l’équivalent d’une sorte, de “ psycho-
drame “ sociologique. Il comporte une demi-douzaine de salles de petites
dimensions. Dans l’une un hallucinant manège où tournoient des affiches
au néon, des moteurs, des boîtes de conserves, des statues grecques
munies de prothèses, des images de bidonvilles et de gratte-ciel, des
roues de voitures ; dans une autre, des effigies de plâtre, placées dans
les niches grillagées ; tandis qu’elles surgissent de la nuit dans un cli-
gnotement de lumière, on déchiffre un laconique commentaire : “ La so-
litude. Les hommes vivent dans des cages qu’ils n’ont pas toujours
choisies. La ségrégation, c’est mettre un cadenas à ces cages. La liberté,
c’est de vivre dans la cage de son choix. “

Une autre salle encore, intitulée “ la Cité inquiète “ est encombrée des
globes de stuc blanc : ceux-ci sont les écrans, sur lesquels se projettent,
à une cadence vertigineuse, des myriades d’images contradictoires, un
joyeux bébé américain, un enfant noir au visage rongé de lèpre, un savant
dans son laboratoire, Hitler, une plage paisible, une scène de fusillade...
Cette fois encore, une seule légende : “ L’héritage intellectuel. “ Une série
de panneaux, inspirés par André Fontaine, et relatifs aux pays pauvres,
suscite l’émotion mais on peut voir ensuite un dessin animé qui montre
la cité dévoratrice, et qui est un petit chef-d’œuvre d’humour.

De la même manière, dans le pavillon de “ l’Homme à l’œuvre “, la sec-
tion intitulée “ le Progrès “ ne se borne pas à montrer - en action - les
dernières mémoires électroniques. Il faut aussi longer des corridors ta-
pissés de mots, de lambeaux de phrases épars, jetés sur les murs
comme ils auraient été imprimés dans un roman de Dos Passos : “ igno-
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rance, préjugé, richesse, famine, pauvreté. “ Il faut affronter l’assaut de
ces photographies lumineuses qui vous lancent à la face toute la misère
de la terre en 1967, il faut encore pénétrer dans un autre où les machines
se livrent à une ronde infernale. Et enfin regarder cette série de vitrines
où un questionnaire se reflète, précis comme un test, mais un test où
l’on serait soi-même l’enquêteur et l’enquête : “ Pensez-vous que la tech-
nologie vous comble de biens matériels ou qu’elle vous offre l’anonymat
du conformisme ; vous permet d’explorer l’inconnu ou tout simplement
d’échapper au déjà vu ; vous met à l’écoute de l’univers ou vous em-
pêche de trouver votre propre vie intérieure ; vous aide à vaincre les obs-
tacles ou en crée de nouveaux ? “ Et enfin : “ Le progrès est-il une bonne
affaire ? “

Mais, là-dedans, Dieu merci, ni moralisme ni condamnation. Un bilan ob-
jectif, sans conclusion imposée, qui célèbre autant les prodiges de la
science, rend sensibles les zones d’ombres et de souffrances... C’est
toujours le problème de l’homme face au monde et à lui-même
qu’aborde le labyrinthe. Un couloir minoen, d’inspiration Crétoise, mène
à une salle de cinéma, énorme nef tout en hauteur dont les bastingages
seraient tournés vers le dedans. En s’accoudant, on promène sur le
monde le regard que doivent y promener les dieux.

En effet, un écran gigantesque est posé sur le sol, abîme vertigineux
d’où l’on plonge sur les travaux, les joies et les violences des hommes.
Après avoir parcouru un dédale nocturne où des jeux de miroir vous pré-
cipitent dans un infini d’étoiles, on aboutit devant une croix formée de
cinq écrans. Un subtil montage invite à se demander si le terrifiant Mino-
taure est “ à rechercher en nous ou à redouter hors de nous “.

Simultanéité, totalisation, unanimisme, c’est à travers ces moyens là que
Montréal a cherché, grâce aux techniques audio-visuelles, à donner un
sens nouveau au mot “ universel “. La même tentative, avec des moyens
plus modestes, se retrouve au pavillon œcuménique, financé par les
Églises catholiques, orthodoxes et protestantes. D’aucuns s’étonneront
d’avoir sous les yeux en cet édifice chrétien, dès l’entrée, des danseuses

L’EXPOSITION DE MONTRÉAL CHERCHE À DONNER UN SENS NOUVEAU AU MOT “UNIVERSEL “
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03 mai 1967 — Les autorités du gouvernement du Québec et de la
Vieille Capitale ont mis tout en œuvre pour recevoir avec tout l’honneur
qui lui est dû, l’empereur d’Éthiopie, Haile Sélassié. Malgré la pluie, la dé-
légation du Québec a accueilli avec tout l'apparat de circonstance le “roi
des rois”, L'empereur d’un peuple qui descend de tribus sémitiques qui
quittèrent l’Arabie du Sud pour les hauts plateaux abyssins, dans le pre-
mier siècle avant Jésus-Christ. 

L’empereur Sélassié est arrivé avec sa suite à l’aéroport de l’Ancienne -
Lorette à 2h00 où l’ont reçu avec faste le premier ministre Daniel John-
son et sa délégation. Pendant son séjour ici, l’empereur Sélassié sera
l’objet de manifestations d’apparat de la part des plus hautes autorités
de la province, du domaine de l’enseignement et de la Vieille Capitale. 

Celui qu’on appelle communément le Négus, est l’objet depuis son arri-
vée au Canada de toutes les attentions et, fait inusité, il amène son petit
chien “Lulu” partout où il va, brisant en quelque sorte le protocole rigide
qui est le lot de réceptions comme celles de l’Expo 67 où son pays a
édifié un pavillon en forme de tente rouge et or et, finalement, ici à Qué-
bec. Après la réception d’arrivée Sa Majesté impériale d’Éthiopie devait
faire un tour de la ville de Québec. 

Malheureusement, celui qui a aboli l’esclavage en Éthiopie en 1924 a dû
faire sa visite sous la pluie. Le tour de ville terminé, l’empereur Sélassié
et sa suite se retiraient au Chateau Frontenac qu’ils quittaient à 4 h. p.m.
pour se rendre à la Cité universitaire de Laval. A 5.20 h., les deux délé-
gations se mettront en route pour la Citadelle où elles arriveront à 5.30
h. pour assister à une réception officielle. Puis, à 6.30 h., ce sera le retour
au Chateau Frontenac. A 8.15 h., ce sera l’arrivée a l’Hôtel du gouverne-
ment où l’État invitera Sa Majesté impériale et sa suite à un diner officiel
en présence d’un certain nombre de dignitaires québécois. Après ce
diner, le premier ministre Johnson raccompagnera la suite impériale au
Chateau Frontenac. 
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A l’Université Laval, le premier chef d’État à se rendre ici dans le cadre
des fêtes du Centenaire et de l’Expo ’67, sera reçu par le chancelier de
l’Université, S. E. le Cardinal Maurice Roy, et le recteur, Mgr Louis-Albert
Vachon. L’empereur Sélassié aura l’occasion de visiter la Cité universitaire
et de s'entretenir avec les autorités de l’université et des membres du
personnel enseignant au cours d’une réception intime organisée en son
honneur au Salon des professeurs de Pavillon Pollack. Demain, à 10.45
h. a.m., le premier citoyen d’Éthiopie sera l’objet d’une réception officielle
à l'hôtel de ville de Québec, qu’il quittera avec sa suite pour se diriger à
l’aéroport de l’Ancienne-Lorette, a 11.30 h. a.m. Le maire Lamontagne
et son épouse accompagneront l’empereur et sa suite jusqu’à l’avion. 

Benoit ROUTHIER

03 mai 1967 — Il y a au pavillon de l’Australie à l'Expo 67, un grand type
à la chevelure rouge qui répond au nom de Tancy et qui peut battre n'im-
porte qui. Tancy a déjà rabattu le caquet d’un parvenu qui essayait d'en
imposer à son harem, et maintenant il ne se trouve plus de concurrents
sérieux. Au fond pourtant, Tancy est un gentil kangourou. Ces derniers
jours, dès que le seul adversaire eut été éliminé il s'est contente de sau-
ter allègrement autour du grand en clos à l’extérieur du pavillon.Tancy,
connu également sous le nom de Big Red, s'est si bien installé que ses
surveillants n'ont plus rien à dire du kangourou qui a été son rival. Ce
dernier, âgé de trois ans et demi, contre Tancy qui en compte cinq, est
arrivé dans l'enclos parmi le deuxième groupe de marsupiaux venus du
zoo de Sydney en Australie. La colonie compte 20 kangourous, dont 10
petits. Jusqu’à maintenant tous semblent bien accepter leur nouvel ha-
bitat provisoire. Les kangourous sont végétariens et les rations de
pommes, de carottes, de laitue et autres friandises du genre ne leur man-
quent pas. C'est tout ce qu'il faut à un honnête kangourou pour s'adapter
à la situation. Inutile d’ajouter que l’enclos des sautillants symboles de
l'Australie est l’attraction la mieux prisée des visiteurs de ce pavillon.

L'ÉTAT DU QUÉBEC REÇOIT LE NÉGUS AVEC TOUS LES HONNEURS  

LES KANGOUROUS À L'EXPO 67
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03 mai 1967 — (PC)—Un public de mélomanes a réservé un chaleureux
accueil à l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles et à son chef Zubin
Mehta qui dirigeait lundi soir, dans un cadre qui lui est familier, la Salle
Wilfrid - Pelletier de la Place des Arts. Ce concert, inscrit au programme
du Festival Mondial de l’Expo 67, a débuté par l’interprétation d’une
œuvre du compositeur américain Samuel Barber, “Méditation et danse
de vengeance de Médée”, s’inspirant de ce personnage légendaire. L’œu-
vre, d’abord composée pour un ballet créé en 1946, a été présentée
dans une nouvelle version qui date de 1955, constituant un seul mou-
vement. 

La première partie mélodieuse et douce précède le rythme emporté, ex-
plosif, évocateur de la vengeance de Médée. L’exécution du Concerto No
1 en ré mineur, de Brahms, avec le concours du jeune pianiste américain
Van Cliburn, a donné lieu à des applaudissements prolongés. Ce morceau
exige du pianiste une grande virtuosité technique. Van Cliburn est main-
tenant très connu du grand public depuis son succès triomphal au
Concours de Piano à Moscou, en 1958, et aux Etats-Unis, on le place au
rang de héros national. Les instrumentistes, sous la magistrale direction
de Mehta, ont su apporter le lyrisme qui caractérise l’œuvre de Brahms. 

En seconde partie du programme, l’orchestre a exécuté la Symphonie
Héroïque de Beethoven, passant du brillant Allegro aux accords émou-
vants de la Marche funèbre, pour retomber dans la légèreté du Scherzo
avant la grande Finale, Répondant à l’ovation du public, Zubin Mehta a
dirigé en rappel, une Danse Slave, de Dvorak, dans le style fougueux du
compositeur tchèque. M. Mehta, seul chef d’orchestre indien à connaître
une renommée mondiale, a été également le seul chef en Amérique du
Nord ayant assumé à la fois la responsabilité de deux ensembles, l’Or-
chestre de Los Angeles et l’Orchestre Symphonique de Montréal. L'Or-
chestre de Los Angeles, fondé en 1897, donne des concerts à deux
endroits dans cette ville de Californie: le nouveau Centre musical pour
les arts d'interprétation, et le Hollywood Bowl où ont lieu les concerts sous
les étoiles. Thérèse BERNIER 

03 mai 1967 — L’Expo 67, qui vient de parachever un relevé d’elle-
même, s’est qualifiée hier de facteur important à l'économie canadienne.
"Les revenus d'impôts et les bénéfices financiers indirects dépassent de
loin les pertes qui seront encourues par l’activité physique de l’Expo 67,”
déclare un rapport émis hier aux membres de la presse. 

"L’Expo aura sans doute des conséquences incalculables sur notre éco-
nomie.” Fondée par la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle
de 1967, l’Expo est une propriété conjointe du gouvernement canadien,
50 pour cent, du gouvernement québécois, 37 1-2 pour cent, et la cité
de Montréal, 12 1-2 pour cent. 

Le relevé indique que la Compagnie de l’Expo avait prévu des dépenses
de l'ordre de $379 millions pour la construction et l’opération de l'Expo.
On estime que les revenus globaux s’élèvent à $242 millions. On prévoit
que l’impôt prélevé sur l’emplacement même de l'Expo s’élèvera à $135
millions. 

Le relevé prédit également que l'exposition attirera au Canada même des
revenus additionnels d’environ $1 milliard. Le tourisme, qui contribue pré-
sentement quelque $600 millions au revenu du pays, en contribuera une
somme supplémentaire de $400 millions grâce à l'Expo, et plus de la
moitié de cette somme sera dépensée a l’extérieur des limites de l’ex-
position. 

On croit, par ailleurs, que plusieurs Canadiens seront portes à passer
leurs vacances au Canada cette année. Les Canadiens, déclare l’Expo,
dépensent jusqu'à concurrence de $500 millions par an durant leurs va-
cances

CHALEUREUX ACCUEIL DES MONTRÉALAIS
À L’ORCHESTRE DE LOS ANGELES

L'EXPO SE QUALIFIE ELLE-MÊME DE FACTEUR 
IMPORTANT POUR L'ÉCONOMIE
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nues et des amants couchés dans un pré, puis un film où les charniers
nazis et la bombe d’Hiroshima s’entremêlent... Vision des divertisse-
ments et de l’enfer du monde, après laquelle on sera invité à découvrir
sa Lumière.

Les pavillons nationaux eux aussi ont souvent choisi, à divers degrés,
avec divers bonheurs, de suggérer, de symboliser, plutôt que d’exposer.
L’Italie, dans une sorte de grotte où les robes, les fresques, en surim-
pression, les images abstraites se chevauchent, a composé une sorte
de poème. La Tchécoslovaquie a, à son habitude, mis au point une petite
merveille d’invention et de charme, et l’Angleterre d’humour.

Par rapport à ces tentatives, celle de la France pourrait se voir reprocher
de manquer d’originalité. Si complète que soient ses présentations, elle
a conçu une exposition classique, riche et appréciable, mais au total pau-
vre de poésie. C’est le propre des catalogues, même s’ils sont largement
catalogues d’œuvres d’art. De ce point de vue, le coin du pavillon réservé
à Paris est particulièrement navrant. Les vitrines, qui montrent les créa-
tions de la mode, restent des vitrines de boutiques qui font piètre figure
auprès de ce qu’ont su, pour les mêmes productions, inventer les Italiens
ou les Tchèques : de même on eût pu sans doute trouver des illustrations
moins plates pour les belles citations empruntées à Paul Valéry, Larbaud,
René Daumal...

A vouloir impressionner, on a peut-être oublié de séduire... 

MICHEL LEGRIS
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03 mai 1967 – A great – and unexpected – feeling of empathy developed
between Ethiopians and Canadian yesterday. And the cause of it all was
universal love of music. The folkloric group from Haile Selassie theatre
stood on steep bank of stairs leading up to the cone shaped Ethiopian
pavilion, quietly singing native songs. That was until their emperor had
visited their pavilion and left to go to the Pavilion d’Honneur for lunch.
And then the tempo of their music quickened, the female dancers started
to move in time to the beat and the male singers began to chant. The
crowd, about 12rows deep in front of the pavilion, just loved it. They clap-
ped and clapped for more. And the Ethiopians laughingly obliged. Before
their leader announced that the troupe could be seen at the Place des
Arts in the evening, they had gone through a number of the songs in
their repertoire. As a tribute, the onlookers sang “Auld Lang Syne” and
yelled ‘Hurrah”.

The crowd had originally gathered on Ile Notre-Dame in front of the Ethio-
pian pavilion heraldic lion to catch a glimpse of Emperor Haile Selassie.
By noon, the crowd was so deep and the RCMP officers so vigilant about
keeping the crowds back that only a few people in the front could see
the small descendant of the Queen of Sheba when he stepped from his
limousine. The white-robed Ethiopian troupe made way for him as he
mounted the stairs and then quickly went into the red and gold pavilion. 
Accompanied by Expo Commissioner-General Pierre Dupuy, the emperor
sat down for a cup of coffee while Ethiopians, reporters and photogra-
phers, spurred on by 40 plainclothes and uniformed RCMP officers, filed
past him and went downstairs. Them the Emperor, too, went to the
ground floor of the pavilion and inspected the exhibits which ranged from
a replica of the Imperial Throne and a replica of the Church of St. George
at Lalibella to the work of Ethiopian artist and artisans. 

Still well-guarded, the emperor slipped out a lower door and drove off.
And the folkloric group sans a farewell song and yelled “Tanastarli Gar-
mauihoi” – God Bless Your Imperial Majesty. 

SANDRA DOLAN

ETHIOPIAN SINGERS CAPTURE AUDIENCE
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03 mai 1967 – CITÉ DU VATICAN (AFP) - À la fin du message sur la jour-
née des moyens de communication sociale, le pape Paul VI a prononcé
les paroles suivantes à l’adresse des Canadiens :

« Nous tenons à vous adresser une invitation toute spéciale, cher fils et
filles du Canada, car nous savons que cette journée se situe dans la se-
maine d’ouverture d’un évènement mémorable sur le sol de votre patrie
: l’inauguration à Montréal de l’Exposition universelle opportunément
conçue autour du thème général « Terre des Hommes » et à laquelle par-
ticipent plus de 80 nations. Coïncidence vraiment suggestive, car l’une
et l’autre manifestations ne concourent-elles pas au même but dernier,
qui est de rapprocher les hommes, de les faire travailler ensemble à éle-
ver le niveau de la civilisation?

L’Exposition de Montréal va offrir à 5 millions de visiteurs une étonnante
possibilité. De contacts fraternels. Quelle magnifique contribution elle
peut apporter à la compréhension entre les peuples, qui est aussi le
grand objet que poursuivent ceux qui s’emploient à développer les
moyens de communication sociale : la presse, la radio, le cinéma, la té-
lévision. Et quel pas en avant sur la voie du véritable progrès humain si
tous nos fils catholiques étaient pleinement conscients du rôle actif qu’ils
peuvent jouer pour mettre ces puissants instruments au service de l’idéal
chrétien. Cher fils et filles du Canada, nous avons confiance que notre
voix trouvera chez vous des cœurs préparés à l’entendre et à le mettre
en pratique et de grand cœur nous vous bénissons »

Plus tôt, le pape avait déclaré : « Qui peut ignorer les dangers et les dom-
mages que ces instruments, pourtant nobles, peuvent procurer aux in-
dividus et à la société, lorsqu’ils ne sont pas employés par l’homme avec
un sentiment de responsabilité, avec des intentions droites et conformé-
ment à l’ordre moral? ». 

C’est au cours d’une émission radiotélévisée qui a été diffusée en vue
de la journée mondiale des instruments de communication sociale,
presse, radio-télévision, spectacles, organisée dans cinquante pays di-

199

manche prochain, 7 mai, que le pape a lancé son message. « C’est pour-
quoi, a poursuivi Paul VI, l’emploi de ces moyens doit être d’autant plus
attentif et responsable que leur puissance et leur efficacité est grande ».
‘Aussi, a dit ensuite le Saint Père, sûr d’interpréter l’attente de toutes les
personnes droites, nous nous adressons, avec des sentiments d’estime
et d’amitié, à ceux qui  consacrent leur esprit à ce délicat et important
secteur de la vie moderne, en souhaitant que le noble service qu’ils sont
appelés à rendre à leurs frères soit toujours à la hauteur d’une mission
qui fait d’eux, en quelque sorte, des intermédiaires, des maîtres, entre
la vérité et le public., la réalité du monde extérieure et l’intimité des
conscience. 

« De même qu’ils ont le droit de ne pas être conditionnés par des pres-
sions idéologiques, politiques, économiques, indues, qui limite leur juste
et respectable liberté d’action, a déclaré le Saint Père, de même leur dia-
logue avec le public exige le respect pour la dignité de l’homme et de la
société. Tous leurs efforts doivent par conséquent viser à répande la vé-
rité dans les esprits, l’adhésion au bien dans les cœurs, l’action cohé-
rente dans les œuvres. Ils participent ainsi à l’élévation de l’humanité et
fourniront un apport construction à l’édification d’une société nouvelle,
plus libre, plus consciente, plus responsable, plus fraternelle, plus digne
».

Après avoir invité tous ceux qui exercent leur activité dans les professions
du domaine des communications sociales, et plus particulièrement les
chrétiens, à porter témoignage au service de la parole, Paul VI a souligné
la responsabilité de tous ceux qui, parents et éducateurs, veillent à la for-
mation des générations de demain pour que leur soit inspirés des senti-
ments de fraternité et de paix. En terminant, le pape a formulé le vœu
que la prochaine journée mondiale puisse provoquer un réveil salutaire
des consciences et un engagement solidaire pour la réussite d’une cause
d’une si grande importance. « Nous exhortons nos fils, a dit le pape, à
une action généreuse, unie dans la prière et dans les intentions avec
leurs pasteurs et avec tous ceux qui voudront fournir leur collaboration
souhaitée ».

LE PAPE INVITE LES CANADIENS À METTRE L’EXPO AU SERVICE DE L’IDÉAL CHRÉTIEN
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03 mai 1967 – Now wait a minute! Here we have all that complaining
about concessionaires at Expo playing tricks with prices: and only recently
Quebec got through telling the accommodations industry that prices are
frozen because milking the visitor hardly reflects the spirit of ‘hospitalité
Spoken Here’ which the Tourism Department has been promoting; and
everyone including Premier Daniel Johnson, Mayor Jean Drapeau and
Commissioner General Pierre Dupuy keep saying how important it is to
protect the tourist or he’ll never come back, and what happens?

What happens is this: Last night quietly and in the best of taste, anyone
parking their car at Place des Arts, was informed by polite signs and at-
tendants, that the fee has gone up from $1 to $1.50. A few weeks ago
Expo also quietly and diplomatically, added 50 cents to the $2 parking
which has been decided upon has the price for parking a minute or a day,
at the exhibition’s lots. Any official you approach about why the parking
rate has been raised will have all the logical answers ready: Increased
labor cost, increased administration cost; and what are we complaining
about anyway? Can’t you see how everybody is raving about our Expo
67?

Raving they are indeed, and with good reason. But if the private entre-
preneurs begin raving about how others in more official positions are
doing a little price manipulating, let no one be surprised.

NIT-PICKING: So the prices are higher than passport holders expect; and
the sewage system breaks down in one section of the fair; and Expo-Ex-
press has unplanned rest periods; and newsmen find out what it’s like to
deal with government procedures when their simplest requests (like get-
ting a clothes tree to hang their coats) become snarled in red tape and
officials procedures. Never mind; it’s all part of the fun, and as Ed Sullivan
said yesterday “it’s a rea-ll-y great shew”; so what are you trying to do,
knock Expo? Haven’t you read all those raves?

Yes, we’ve read them and written some, but it might help ease the pain
and discomfort from some of those things gone wrong – and which are
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being corrected as quickly as possible – if several things are emphasized:
First, is that the original site plan called for 1,000 acres of land which, for
one reason or another, wound up as some 1,000 acres of mixture of
water bodies (the canals were scooped out in line with a revised plan).
More beautiful than the original plan, to be sure, but resulting in great
areas not used for pavilions and other structures.

Result: Expo’s exhibiting, recreation and fun sections are pretty crowded,
adding a charming intimacy to the site. Second, is that Commissioner
General Pierre Dupuy is a super-salesman whose enthusiasm rubbed off
on the dozens of nations where he is persona very grata, and the accep-
tance total grew without any clear relation to what Expo is capable of
handling. What it amounted to was that the planning had to be revised
continually, with everyone hoping for the best. The best, it now turns out,
is not at all bad; in fact it’s damned good, considering how much has
been played by ear.

WATCH IT: Reporters, who think they’ve seen it all and know it all, might
read a notice posted in the Expo press room earlier this week, warning
newsmen to be careful because six of them had their pockets picked.
Within 24 hours after the notice went up, the six was crossed out and
replaced by the figure seven. CHARLES LAZARUS

03 mai 1967 – Pour toute la durée de l’Expo, l’église St-Jacques de Mont-
réal qui a été désignée comme l’église de l’Expo offrira 10 messes
chaque jour de la semaine. On sait que cette église qui est desservie en
permanence par 12 prêtres sous la direction du curé, M. l’Abbé Girard
Lalonde, est situé à l’intersection des rues Ste-Catherine est et St-Denis,
et que la branche du métro qui conduit à l’Expo passe directement sous
ces fondations. Elle a été inaugurée officiellement comme église de
l’Expo par Son Éminence le Cardinal Paul-Émile Léger le 28 avril dernier. 

RAVING IS THE WORD

L’ÉGLISE DE L’EXPO
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03 mai 1967 – Expo is just getting rolling and so is the machinery for
deciding what to do with it when it ends Oct. 27. A committee represen-
ting the federal, provincial and municipal governments, plus the National
Harbor Board, now is hard at work on what to do with the site. Its job will
be to make various suggestions to the various governments involved
and to Expo’s board of governors on possible uses for the site and its
buildings.

Already the politicians who will have to make the decisions – Prime Mi-
nister Pearson, Quebec Finance Minister Paul Dozois, and Mayor Drapeau
– have said the site should have some permanent use. Suggestions have
been made by various interested organisations. Some feel part of the
site should be turned over to an international university or institute. Que-
bec’s outdoors’s men suggested this winter that some of the park areas
should become a zoo and study area for naturalists. 

Some segments are already planned for permanent use. The aquarium
and dolphin pool on La Ronde – and La Ronde itself – are destined to re-
main when Expo is a memory. The art gallery on Cité du Havre, and, of
course, Habitat are also permanent buildings. During construction there
was talk the Quebec pavilion would stay, but there has been no decision.
The West Germen tent pavilion has a permanent foundation which, its
builders have said, could be used to support a building.

The U.S., unofficially, has offered Buckminster Fuller’s geodesic dome for
a nominal $1. It is designed to withstand earthquake and high winds. The
hitch is that it would cost an estimate $70,000 a year to maintain it. Many
feel the Expo Theatre should remain. David Merrick, producer of “Hello
Dolly!” is one of them. “It seems to be one of the best theatres I’ve seen,
vastly superior to the grey cold (Toronto) O’Keefe Centre”, he said re-
cently. “I like its smaller size. Yes, I heard that this theatre might not be
kept as a permanent feature. I think it’s a sin if they tear it down”.

One of the problems, in many cases, would be to winterize buildings.
Many were built just for the summer season and were protected during
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construction by plastic covers. Dr Lucien Piché, vice-rector of the Univer-
sity of Montreal and a member of Expo’s board of governors, said yester-
day that all suggestions are being “seriously studied on their merits”. It
is hoped that by June the committee will have some preliminary ideas
on what could be done. How they stand up to visitors and what use is
made of them by visitors will be one of the guides for the committee.

At this point, the group is working out the principles on which to base its
recommendations. There is no date by which they have to be in. “Quite
obviously”, he said, “it will have to be before Oct. 28. He refused to spe-
culate on what buildings might kept. Expo staffs, after a search of the
rule books, say there is nothing which requires buildings to be demoli-
shed. But in the contract  signed between Expo and participants, it is
agreed that Expo can require that any building be down by June 15,
1968. There is also provision for a 15 day of grace, meaning that a buil-
ding has to be down by June 30 at the very latest.

Earlier this week, however, Jean Claude Delorme, Expo’s legal counsel,
said there is nothing to prevent a building from being retained, if there is
agreement between its owners and the three levels of governments in
Canada. In some cases there would also have to be agreement between
the St. Lawrence Seaway Authority, the National Harbors Board and the
city of Longueil. 

One thing appears definite. There will be no commercial buildings on the
site. When construction started in 1963 – it seems so long ago – Montreal
planned to recoup its expenses for building the islands by selling them
to real estate developers. But that idea has gone by the boards, said Lu-
cien Saulnier, chairman of the Montreal Executive Committee: “That idea
is most definitely out of the question now”.

COMMITTEE TO MAKE PROPOSALS
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03 mai / 10 mai 1967 – Partir à la découverte de l’Expo, c’est comme
partir pour un merveilleux voyage. Les préparatifs du départ doivent donc
être effectués avec la même minutie, la même présence d’esprit, la
même réflexion surtout. 

Que faites-vous avant de partir en voyage, si ce n’est d’abord de vous
renseigner sur le climat du pays à visiter? Et c’est pourtant ce que n’a
pas fait la majorité des visiteurs – les visiteuses surtout, qui, le jour de la
grande première, se dandinaient joyeusement dans des talons aiguille,
dans des tailleurs bien trop printaniers. Résultats : elles ont grelotté et
sont revenues les pieds en charpie!

Mais pas plus qu’on ne porte des talons hauts dans la neige, on ne doit
en porter sur les 45 milles d’immenses trottoirs qui sillonnent les 108
pavillons de l’Expo. Toutefois, au lieu de m’attarder en reproches de
toutes sortes contre ces dames qui n’ont été que belle… alors qu’elles
auraient pu être tellement confortables, voici donc ce que devrait contenir
votre sac de voyage. De préférence un sac à glissière (n’oubliez pas les
voleurs à la tire!), et qui se porte en bandoulière, ce qui est beaucoup
plus agréable que de le tenir dans votre main pendant des heures. Par-
ticulièrement si vous êtes accompagnée de jeunes enfants.

Une paire de souliers de rechange, à talons carrés, ou encore à semelles
crêpelées. Éviter les souliers ouverts à l’arrière, c’est le meilleur moyen
pendant une longue marche de se fouler la cheville.

Un chandail de laine, MÊME pendant les torrides journées d’été, surtout
si vous avez l’intention de lasser la soirée dans les îles. Ne pas oublier,
également, que le mercure marque toujours de huit à dix degrés plus
froid, sans compter la brise incessante. Les terrains et la majorité des pa-
villons sont entourés d’eau et constituent par conséquent un immense
courant d’air. Ne nous en plaignons pas; en ce moment le manteau demi-
saison est de beaucoup préférable. Pour les frileuses, c’est incontesta-
blement le choix de la petite veste de fourrure.
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Et dans votre porte-monnaie, que vous aurez eu la bonne idée d’attacher
solidement à l’intérieur de votre sac, un minimum de deux dollars en
monnaie. Ne serait-ce que pour être assurée que vous n’aurez pas à cou-
rir des milles si vous avez un appel urgent à faire.

Si toutefois vous étiez accompagnée de jeunes enfants, entre 3 et 6 ans,
prévoyez un minuscule attelage, qui, tout en lui permettant de trottiner
devant vous, vous évitera bien des inquiétudes. Quant aux très jeunes,
ne songez qu’au biberon. Couches, nourritures pour bébés, réchauffe-bi-
berons vous seront fournis gratuitement à la pouponnière.

Pour vos deux premières visites à l’Expo, cependant, je vous conseille
fortement d’y aller seule (sans enfants) ou accompagnée d’une amie. La
première visite, en fait, ne fera que vous mettre l’eau à la bouche. Vous
Vous exclamerez devant cette colossale réalisation, vous vous exclame-
rez encore et toujours devant le génie des hommes, et vous entrerez
chez vous extrêmement fière, mais avec l’impression très nette que vous
n’avez rien vu. 

Vous pourrez profiter de cette visite pour bien identifier les lieux, vois
comment vous pouvez utiliser les moyens de transport mis à votre dis-
position, bref, vous sentir en pays conquis. À votre deuxième visite, vous
aurez la démarche assurée de celle qui connaît ça, et vous traînerez sans
doute derrière vous une amie à qui vous croirez « avoir vendu » la Terre
des Hommes. Vous reconnaîtrez tel ou tel pavillon, vous flânerez et vous
attarderez devant le pavillon de la Thaïlande ou celui de l’Italie, par exem-
ple, si ce n’est celui de Cuba, et vous choisirez par où commencer. En
d’autres mots, visiter l’Expo une première fois, c’est comme un enfant
qui entre dans une pâtisserie pour la première fois de sa vie : il est ob-
nubilé. La deuxième fois, il se sent embarrassé; quoi choisir entre le mille-
feuilles, l’éclair au chocolat, la tartelette aux fraises? La troisième fois,
l’enfant pose un choix.

EXPO-TERRE DES FEMMES
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Et devant l’Expo nous sommes tous des enfants émerveillés, ravis, naïfs,
éblouis, et combien heureux! Mais fiers surtout! Quant à moi, j’ai la cer-
titude qu’après l’Expo le fameux complexe de l’échec du Canadien fran-
çais ne sera plus qu’une vague réminiscence du passé. Tout est possible
et nous en aurons eu la preuve éclatante.

Lèche-vitrine, toutes les femmes le sont. Et plus elles le sont, plus elles
se sentiront sollicitées par les multiples boutiques jalonnant les îles. Mais
attention au tape-à-l’œil! Attention, par exemple, aux boutiques ven-
deuses de « bébelles au signe de l’Expo »! En voir une, c’est les voir
toutes. Choisissez de préférences les boutiques où vous pourrez acheter
des produits représentatifs des pays qui vous fascinent plus particulière-
ment. Et n’achetez pas tout de suite, prenez le temps de comparer les
prix. Préférez la qualité à la quantité.

Voici un bref aperçu de quelques boutiques et des produits les plus inté-
ressants. À la boutique russe, sur l’île Notre-Dame, en face du pavillon
de l’URSS vous pourrez acheter à compter de $2.25 de très jolies pou-
pées. À noter que plus elles sont petites, plus elles sont jolies. Les petits
coffres de bois peints à la main et illustrant des scènes folkloriques sont
particulièrement réussis, mais encore là les plus jolis sont les plus petits
: $8.50. 

En face de la Caisse Populaire Desjardins, la Boutique Coopérative du
Maroc se signale par son originalité. Mais attention à certaines boutiques
voisines où l’on vend aussi bien des produits représentatifs que ces af-
freuses bagues en plastique teinté et des poupées en série, sans aucune
espèce d’originalité. La boutique de l’Australie, elle, fait preuve de beau-
coup de goût autant dans l’étalage que dans la qualité des produits choi-
sis : des tricots de laine de $35 à $400; des opales de $4 à $3,000;
des toiles de maîtres; de très belles reproductions à compter de $6.

Êtes-vous photographe amateur? Ne manquez pas un voyage dans la fa-
meuse spirale de la Ronde, d’où vous pourrez prendre des photos aussi
belles et gigantesques qu’inoubliables de la Terre des Hommes. 

Pour déjeuner, si vous êtes à la Ronde, rendez-vous au Bulldog Pub où
vous pourrez déguster une formidable bière anglaise en fût 80c et goûter
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au « monbray pie », très bon gâteau de porc pour seulement 75c. Au
casse-croûte du pavillon de la Tchécoslovaquie, sur l’île Notre-Dame, vous
goûterez aux différentes eaux-de-vie du pays (deux verres… pas davan-
tage!) tout en admirant l’ingénieuse décoration de l’architecte Pokorny.
Des petits repas seront servis à compter de $1.10. FRANCINE DUFRESNE

03 mai 1967 – NEW YORK (PC) – Dans un long article qu’elle publie dans
son dernier numéro, la revue Time constate que le fait le plus remarqua-
ble de l’année du centenaire de la Confédération est que celui-ci, finale-
ment, après de nombreuses tentatives, découvre son âme, son identité
propre et une fierté nationale. L’article publié dans l’édition américaine à
la section des essais, se termine de la façon suivante :

« Le peuple canadien, à l’orée de son second siècle d’existence, après
avoir conquis, dans un premier temps, son territoire, semble enfin sur le
point de se conquérir et de se découvrir lui-même, La tâche de créer
l’unité à partir de l’adversité et de la diversité représente un travail qui
ne peut s’achever en un siècle. Mais le travail accompli jusqu’à mainte-
nant, tout en considérant les nombreux problèmes encore en suspens,
doit être un sujet d’orgueil pour tous les Canadiens et de félicitations de
la part de leurs voisins ».

D’après le Time, L’EXPO universelle fera disparaître à jamais les nombreux
clichés dont le Canada a toujours été affublé dans le passé comme, par
exemple, la « police montée » se frayant désespérément un chemin dans
une tempête de neige terrible. Bien qu’il fasse mention du nouvel essor
architectural au Canada, le Time déclare que le fait économique le plus
puissant du Canada d’aujourd’hui est la poussée vers des terres sauvages
où la technologie moderne s’empare de la nature afin d’y créer des fron-
tières nouvelles.

SELON LA REVUE ‘TIME’, L’EXPO 67 A 
TRANSFORMÉ L’IMAGE DU CANADA À L’ÉTRANGER
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04 mai 67 – (PC) - Au pavillon de la Tchécoslovaquie, une section bapti-
sée ‘'Inspiration” est réservée à la mode. Des défiles ont lieu tous les
jours, présentant pour la première fois en Amérique des créations de
haute couture tchécoslovaque. La mode tchèque se révèle surtout dans
les vêtements sport, les tenues de plage ou les costumes d’après-ski,
et aussi les ensembles-pantalons. 

Pour la saison estivale, les ensembles de plage trois pièces, pour la plu-
part en coton de couleurs brillantes, comportent une culotte sous une
jupe portefeuille et un petit corsage. Le velours côtelé est souvent utilisé
pour la confection des tailleurs avec pantalons et veste redingote. Un
modèle en velours blanc boutonné de bleu est porte sur un chandail ma-
rine pique d’une série de boutons de nacre de même teinte. 

Le daim et le cuir sont employés, le premier dans une tunique brun tabac
portée avec des collants et un chandail bleu poudre, et le second pour
un ensemble sport a jupe légèrement évasée. La cape accompagne la
robe d’après-midi et sert encore à recouvrir une mini-tunique portée avec
des collants. Pour le soir, plusieurs vaporeux modèles de mousseline sur
fourreau de satin, voisinent avec une création en tulle noir garni de ru-
bans, et un ensemble comportant le manteau de dentelle bleue nuit re-
couvrant une robe de velours de même ton. 

Une présentation de vêtements de confection pour dames, organisée
par Centrotex, l’organisme tchécoslovaque qui dirige l'exportation des
produits textiles et vêtements du pays, aura lieu vers la mi-juin à Toronto.
La collection sera présentée par cinq mannequins tchécoslovaques. 

Au pavillon de la Tchécoslovaquie, les visiteuses pourront également ad-
mirer dans la section mode, des vitrines montrant en permanence des
bijoux d’or et d’argent sertis de diamants, de saphirs ou de rubis, et aussi
des spécimens de dentelles faites à la main, et des tissus exclusifs 
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04 mai 67 – (PC) - Les visiteurs de l’Expo pourront visiter le plus moderne
et le plus perfectionne des navires océanographiques. Il s’agit de l’Hud-
son, qui fait partie de la flottille de l’Institut océanographique de Bedford,
à Dartmouth, Nouvelle- Ecosse, Ce centre de recherches relève du mi-
nistère fédéral de l’Energie, des Mines et des Ressources. Le navire
pourra accueillir les visiteurs entre 9h 30 et 21h 30. 

Ces derniers pourront voir toutes les phases du travail des hommes de
science du Hudson. Ils pourront notamment admirer les appareils
étanches qui servent à photographier le sol marin de même que les per-
foratrices qui permettent de prélever des échantillons stratifiés du sous-
sol marin jusqu'à une profondeur de 55 pieds. 

L’aquarium du navire attirera certes l’attention du visiteur qui pourra y ad-
mirer plusieurs variétés de crustacés, de poissons d’eau salée et de mol-
lusques, tels les crabes, les raies et les moules. Seront aussi exposées
de grandes cartes du sol marin, dont une date de plus de cent ans. Tout
au cours de la visite, des spécialistes donneront aux visiteurs toutes les
explications désirées sur le travail qui se fait dans les laboratoires de
l’Hudson. On pourra même y apprendre les détails de la vie amoureuse
des poissons.

L’Hudson qui est arrivé à Montréal hier, y restera jusqu'au 6 mai. Il est
ancré au quai Mark Drouin dans la Cité du Havre. Ajoutons que son
voyage dans la métropole n’aura pas pour seule utilité de divertir et de
renseigner les visiteurs de l’Expo. Il transporte aussi 200 tonnes d’eau
salée destinée à l’Aquarium de l’Expo. 

L’EXPO AU FÉMININ LE HUDSON À L’EXPO
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04 mai 67 - A l'exemple de tant d’associations et d’entreprises privées
qui ont apporté leur collaboration pour que l’Expo 67 soit une réussite,
un groupe d’étudiants du Collège Sainte-Marie, les Commandos-Routiers,
aides de jeunes professeurs, ont aussi voulu faire leur part. Ils ouvrent
un camping pour les étudiants et jeunes travailleurs (garçons et filles) qui
viendront de tous les coins du monde. 

“Nous savions que les adultes trouveraient facilement à se loger. Mais, il
fallait penser aux jeunes. Qu’ils soient empêchés de s’enrichir à cette
merveille que sera l’Expo 67, parce qu’ils ont peu de revenus, cela nous
semble inadmissible”, a déclaré le Rev. Père Pierre Ringuet, jésuite,
conseiller de Cite-Jeunesse. C’est le sens de la collaboration de Camping
Cite-Jeunesse: offrir aux jeunes travailleurs et aux étudiants des niveaux
secondaire, collégial et universitaire un gite a prix réduit qui sera en
même temps un lieu de rencontre, un carrefour ou échangeront et vi-
vront ensemble ces jeunes qui nous arriveront du Canada, des États-Unis
et de l’Europe. 

Le terrain qu'a loué Cite-Jeunesse Inc. est situé à un endroit rêvé: à 15
minutes de l’Expo, à Ste-Julie-de-Verchères, en bordure de la Transcana-
dienne (route 20), face au nouveau club de golf Vallée du Richelieu. Cam-
ping Cite-Jeunesse, organisation des Jeunes au service des Jeunes pour
l'Expo 67, est une corporation sans but lucratif et, comme tout organisme
de ce genre, a besoin d’être aidé et encouragé. 

04 mai 67 - L'Expo qui démontra la diversité des talents de l'Homme,
servira notamment de chantier naval où les artisans des provinces de
l'Atlantique, héritiers d'une longue tradition maritime, construiront sous
les yeux des visiteurs une belle goélette de bols à deux mats. Le premier
ministre du Nouveau-Brunswick, M. Louis J. Robichaud, a donné hier le
premier coup de masse qui a marqué le début des travaux. La goélette
nommée "Atlantica" sera lancée au cours de l’été. 
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04 mai 67 – "Le prestige de votre peuple trois fois millénaire et la glo-
rieuse réputation que vous vous êtes acquise au cours de votre règne
confèrent un cachet d’exceptionnelle dignité à cette première visite à
Québec d’un chef d’État depuis l'inauguration de l’Exposition internatio-
nale’’. 

C'est en ces termes que le premier ministre de la province, M. Daniel
Johnson, a salué l’empereur d’Éthiopie, Hailé Sélassié, hier soir, lors d’un
diner d'État offert par le Québec, à l’Hôtel du gouvernement. M. Johnson
a souligné à l’occasion le dévouement inlassable de l’empereur à l'endroit
de son peuple, son zèle à stimuler l'éducation de la jeunesse de son pays,
son culte de la paix, de la justice, “toutes qualités fondées sur une sa-
gesse qui fait de vous le Mage de l’Afrique”. 

Nombreux, a continué le premier ministre, sont les peuples qui vous
consultent et qui sollicitent votre arbitrage dans les différends interafri-
cains. M. Johnson a rappelé à l'empereur combien le Québec a été heu-
reux de collaborer à la fondation, à Addis-Abéba, d'un collège qui est
devenu, depuis, la première université d’Éthiopie. C’est à la suite d’un
appel de l’empereur qu’un groupe de Jésuites canadiens-français, dirige
par le Père Matte, avait collabore à cette œuvre. 

Le premier ministre du Québec a de plus fait remarquer que l’empire
d’Éthiopie est devenu l’un des centres les plus importants du continent
noir, “ce qui a incité l’Organisation de l’Unité africaine et la Commission
économique des Nations unies pour l’Afrique à établir leur siège dans la
capitale de votre pays”. 

Haile Sélassié est le descendant direct d’une lignée vieille de 3,000 ans
qui remonte au roi Salomon. Il a été couronné empereur de son pays en
1930. Il gouverne un pays de vingt-deux millions d’habitants situe en
Afrique orientale. 

CITÉ-JEUNESSE, 
UN CAMPING POUR LA JEUNESSE MONDIALE HAILE SÉLASSIÉ À QUÉBEC

PREMIER COUP DE MASSE
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03 mai 1967 — (PC) — La logique du calendrier de l’Expo a voulu que
la première fête nationale soit celle de l’Éthiopie, présidé par Son Auguste
Majesté Impériale Hailé Sélassié, empereur des Ethiopiens, C'était là,
comme l’a souligné le commissaire général de l’Exposition universelle
M. Pierre Dupuy, dans son allocution de bienvenue à la Place des Nations
hier avant-midi, inaugurer la longue liste de fêtes nationales et de récep-
tions de chefs d’État en procédant selon la plus noble hiérarchie. 

Hailé Sélassié et sa suite impériale ont été accueillis Place des Nations
par une salve de 21 coups de canons Pendant la présentation des armes
par la garde d’honneur du Royal 22e régiment et l’exécution de l’hymne
national éthiopien par te régiment des Black Watch, l'empereur est de-
meuré au garde-à-vous. Puis, quand le Roi des Rois est descendu passer
en revue la garde d’honneur, les applaudissements ont éclaté spontané-
ment parmi la foule venue sur les estrades de la Place des Nations voir
de près l’illustre petit empereur à la barbe grisonnante. Visiblement tou-
ché par la chaleur de la réception, le Lion de Judas a plusieurs fois salué
la foule en souriant.

L’estrade — hier impériale, demain présidentielle et après-demain prin-
cière — était gardée jalousement par des membres du service de sécu-
rité de l’Expo et des Gendarmes canadiens à tunique rouge. Plus d'un
photographe qui reniait de trop s'approcher de l’auguste empereur de 74
ans s'est vu refoulé à des distances respectables. On a pourtant laissé
un moment de liberté aux croqueurs-sur-le-vif pour qu'ils puissent remplir
leurs pellicules d’une vision canadianisée de la cour mobile du descen-
dant de Salomon. 

Dans l'allocution de bienvenue au monarque africain, M. Pierre Dupuy a
rappelé, que l'empereur Hailé Sélassié, qui fait remonter sa généalogie à
Salomon et à la reine de Saba, inaugure de noble façon cette journée na-
tionale de l'Éthiopie, lui qui est connu par l’ancienneté de sa puissance
et la célébrité de sa sagesse dans la paix comme dans l’épreuve”. Le
commissaire général a souhaité au Négus et à son peuple "gloire et pros-
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périté”. Après un long rappel historique sur l'Éthiopie fait par le ministre
de l’Industrie, membre de la suite impériale. Sa Majesté Impériale s’est
à son tour adressée à la foule bienveillante en un discours prononcé en
amharique — langue populaire en Éthiopie — puis traduit en anglais, où
il a longuement souligné les liens qui unissent le Canada et l’Éthiopie et
la fierté de son pays de participer à cet événement de portée mondiale
qu’est l’Exposition universelle de Montréal. 

Les voix des orateurs étaient cependant couramment interceptées par
le vent qui promenait les sons des haut-parleurs, et par les bruits multi-
ples provenant dans environs de la Place des Nations, le vrombissement
des Hovercraft sur le St-Laurent et les échos des hautparleurs de l'Expo.
La foule massée sur les tertres entourant la sortie officielle de la Place
des Nations a bruyamment manifesté son enthousiasme de revoir le
"Négus négesti” — roi des rois — remonté dans la limousine pour aller
déjeuner avec sa suite impériale en compagnie du commissaire générai
au restaurant Hélène-de Champlain. 

Dans l'après-midi, tous ces gens qui venaient de prendre un contact hu-
main direct avec l’Éthiopie en la personne de son empereur ont envahi
le pavillon en forme de tente rouge surmontée d’un lion doré qui marque
la participation de ce pays africain à l'Expo. Là, les hôtesses en costumes
; de mousseline blanche servaient un fort et odoriférant café éthiopien
en admirant les éléments d’exposition du pavillon. La tente rouge, en-
tourée de répliques des stèles funéraires de l'antique Abyssinie, abrite ;
une exposition d’ouvres artisanales éthiopiennes et, au centre, une ré-
plique de l'église Saint-Georges, qui date du IVe siècle. 

Dans l'après-midi, l'ensemble : folklorique impérial d'Éthiopie devait pré-
senter, Place des Nations, un spectacle de danses folkloriques où des
hommes en costumes de guerrier n’ayant de farouche que leur tenue
vestimentaire et des jeunes filles revêtues d'habits du pays ont donné
son couronnement le plus exotique à cette fête nationale de l'empire mil-
lénaire.

LA PREMIÈRE FÊTE NATIONALE DE L'EXPO EST SOULIGNÉE SELON LA PLUS NOBLE HIÉRARCHIE
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03 mai 1967 – La Ronde’s Gyrotron probably won’t be open to the public
before the weekend. A half-dozen English engineers along with 10 others,
have been working on the $3,000,000 fantasy ride since it broke down
Friday morning. They now think they’ve overcome the synchronization
problem that has been jamming the 1,600-foot conveyor belt on the
ride. “Now it’s going to be run, run, run, before we let the public near it”,
said ex-Alouette Bob Geary, who is now a supervisor at La Ronde.

Although the foul weather was cursed by the 33,118 peoples who were
on the site at 9 p.m. yesterday, it has come as something of a blessing
to Expo officials. The corporation, which has been submerged with minor
logistic problems since the fantastic weekend boom, is beginning to sur-
face again to face next week’s onslaught.  The automatic counting ma-
chines at the fair’s turnstiles are back in order today, and attendance
figures are no longer being issued in hopeful approximations often ending
in several zeroes. Last night, computers put the running total at
1,738,604, and have stepped up their daily attendance prediction to
113,300 for today.

In the food field, Expo restaurant chief Maurice Novak reported that “eve-
rything is getting back on an even keel”, as 18 food inspectors and six
supervisors check all establishments on the site. The Operation Control
Room, “war room” of the whole Expo operations, has also been working
at a frantic pace – so much that director of operations Philippe de Gaspé
Beaubien has yet to say word to the press about his operation. “We’re
working like ruddy animals” said Bob Alrod, 31 year-old head of the ‘ops”
room. “Come back in a month”.

The only outward and visible sign of operations room activity comes from
the electronic indicators boards dotted around the site. Last night they
requested a Mr. and Mrs. Labelle of CHomedey to contact the control
room, where the couple learned that their house had burn down.
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03 mai 1967 – L’empereur de l’Éthiopie, Hailé Sélassié, est devenu, hier,
le premier chef d’État étranger à fouler le sol de Terre des Hommes. Le
monarque, âgé de 74 ans, a fait son entrée sur le site des îles sous le
tonnerre de 21 coups de canon. La fanfare de l’Exposition a entonné
l’hymne national de l’Éthiopie pendant qu’il faisait son apparition sur l’es-
trade d’honneur de la Place des Nations. Bref, c’est dans une véritable
atmosphère d’euphorie, que l’éminent visiteur est apparu à la foule.

M. Pierre Dupuy, Commissaire Général, accompagné de nombreux digni-
taires, notamment l’ambassadeur du Canada en Éthiopie a prononcé le
mot de bienvenue. Prenant la parole, Hailé Sélassié n’a pas caché son
admiration devant l’œuvre grandiose qui s’étalait à ses yeux. Il devait
également faire une brève allusion aux liens économiques et culturels
qui existent entre les deux pays. 

Puis sa majesté Impériale s’est vu escorter jusqu’au pavillon de l’Éthiopie.
Pendant que d’un pas lent, il gravissait les marches de l’escalier des lions,
les gardes éthiopiens, aux costumes écarlates, les épaules recouvertes
d’une peau de lion, présentaient les armes, des sabres et des lances. A
quelques pieds plus loin, des danseurs et chanteurs folkloriques impériale
ont exécuté leurs numéros.

Le distingué visiteur a passé près de deux heures à l’intérieur de son pro-
pre pavillon. Il devait y fournir des précisions sur les richesses qu’il ren-
ferme. Le tout s’est terminé par une réception au restaurant Hélène de
Champlain. Le roi des rois s’est envolé par la suite en direction de la ville
de Québec où il séjournera deux jours. 

En dernière heure, nous apprenions que l’empereur retournera à l’Expo,
vers le 5 mai, cette fois officieusement. Il franchira la barrière de la Place
d’Accueil afin de visiter les pavillons qu’il lui a été impossible de visiter
jusqu’à maintenant.

EXPO’S GIANT GYROTRON 
TO REOPEN AT WEEKEND

LE ROI DES ROIS EST REÇU EN GRANDE POMPE
SUR LA TERRE DES HOMMES
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03 mai 1967 – Le grand maître du ‘show business’ américain a donné
son approbation convoitée hier à l’Exposition universelle de Montréal, et
le célèbre Ed Sullivan, qui présentera son spectacle en couleurs directe-
ment de l’Expo-Théâtre le 21 mai, cherchait les mots pour décrire aux
journalistes son enchantement.

Plaqué par les reporters contre une glace panoramique qui lui découvrait
les îles enchantées, M. Sullivan s’est demandé, tant la vue l’impression-
nait : « Mais qui donc, qui donc a réalisé tout cela? » La question était ga-
gnante : « Un peu tout le monde » lui avons-nous répondu. M. Sullivan
est arrivé lundi soir pour hâter les préparatifs du grand spectacle du 21
mai – le plus grand de tous, a-t-il dit – a trouvé le temps de visiter
quelques pavillons. Il en est sorti « fasciné ». « L’Exposition universelle de
Montréal est tout simplement formidable, voilà ce que je peux vous dire,
elle est tout simplement fantastique. Nous sommes renversés. Mais qui
donc a réalisé tout cela? » s’est-il exclamé encore.

Le programme du ‘Ed Sullivan Show’ du 21 mai – 35 millions de télé-
spectateurs – n’est pas encore entièrement arrêté et M. Sullivan a men-
tionné quelques pièces de choix qui paraissent certaines : Maurice
Chevalier, Claude Léveillée, la troupe des Feux-Follets, les célèbres dialo-
guistes torontois Wayne & Shuster, Dinah Shore. « Nous aimerions voir
Monique Leyrac », a-t-il ajouté. 

Interrogé sur l’impression que lui a laissée le pavillon de son pays, Ed
Sullivan a dit : « Ils ont fait du bon travail ». Le célèbre Irlandais, journaliste
de métier et que la télévision a porté au faîte de la popularité nord-amé-
ricaine, pour ne pas dire mondiale, n’a pas caché que le pavillon sovié-
tique l’a également très impressionné, comme le pavillon de France.
Malgré une visite rapide, Ed Sullivan a saisi justement le « pourquoi » du
succès de l’Exposition : « Quelle variété, et puis, le site choisi, sur des
îles, Montréal en arrière-plan, le Mont-Royal par-dessus, la foire de New
York n’avait rien de cela », a-t-il expliqué.
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« FORMIDABLE! » S’EXCLAME ED SULLIVAN

Pour Ed Sullivan, c’était une absence de trois ans et il a trouvé la ville
complètement transformée. Le maître de cérémonie a laissé aux journa-
listes l’occasion, très rare, de l’approcher sans chichi et de bavarder avec
lui. À New York, c’est un dieu, et sa popularité lui interdit ces entretiens
relaxés avec la presse qui le pourchasse sans cesse. Il quitte Montréal
aujourd’hui pour rentrer à New York, mais il sera de retour le 15, pour
‘fixer’ son spectacle qui sera télédiffusé en direct. M. Sullivan, qui ne
manque jamais de mettre sa popularité au service des bonnes causes,
s’est dit touché du souci qu’ont manifesté les organisateurs de l’Exposi-
tion universelle pour ceux qui, handicapés, se déplacent avec difficulté
dans les îles. Des chaises roulantes sont disponibles et plusieurs pavillons
sont pourvus de rampes spéciales, a-t-il fait observer.

Cependant, de Washington, les nouvelles sont radieuses. L’ambassade
canadienne a fait savoir que les journaux, la radio, la télévision et les
grands magazines ne tarissent pas d’éloges pour l’Exposition universelle.
Il ne fait aucun doute, signalent les diplomates, qu’une immense publi-
cité, aussi favorable, va avoir des conséquences directes sur l’opinion
généralement réservée qu’ont les Américains de leurs voisins du Nord.
On parle, dans les journaux américains du « Canada qui se découvre », et
de « l’Amérique qui enfin prend conscience du Canada ». 

Les trois grands réseaux américains ont télédiffusé l’inauguration de
l’Expo en direct. Time Magazine consacre sept pages couleurs à l’Expo.
Le New York Times l’a étalée sur deux pages, et l’a commentée en édi-
torial. L’opinion aux États-Unis est unanime : c’est la plus grande exposi-
tion universelle dans l’histoire de l’univers. Et l’Expo est là, pour deux
millions de Montréalais, à 15 minutes de Métro; pour six millions de Qué-
bécois à quelques heures de voiture; pour 20 millions de canadiens, à
un jet de pierre, par avion. Nous avons rencontré hier deux visiteurs sym-
pathiques, un homme à la retraite, sa femme toute pleine de soin pour
lui. Ils étaient assis, ils regardaient. Ils se sentaient heureux. C’était, en
autant de jours, leur 5e visite.                                 

JEAN-V. DUFRESNE



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 04 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

04 mai 67 – La capitale provinciale accueillera, demain et samedi, le
deuxième chef d'État à la visiter depuis l’ouverture de l’Exposition uni-
verselle de Montréal. Sir Seewoosagur Ramgoolam, premier ministre de
l’ile Maurice, et les membres de sa suite seront officiellement reçus par
le gouvernement du Québec à cette occasion. 

L’île Maurice, située dans l’océan Indien, représente une superficie de
720 milles carrés sur lesquels 736,695 personnes vivent à 600 milles à
l’est de Madagascar et à 1,500 milles de Durban. On y parle deux langues
officielles, l’anglais et le français, et est souvent le théâtre de querelles
linguistiques. Le pays est une colonie britannique jouissant de son auto-
nomie interne depuis 1954. 

Son gouvernement détient la juridiction en matière de défense et d’af-
faires étrangères. Le pouvoir politique est détenu par le parti travailliste
mauricien au sein d’une assemblée législative de 40 membres élus.
Quant au chef du parti et premier ministre, il est né en 1900. C'est un
chirurgien qui est aussi président du conseil d’administration du quotidien
“Advance”. M. Ramgoolan est aussi rédacteur à la Revue de Culture in-
dienne. 

Lors de son séjour dans notre ville, le premier ministre de l’ile Maurice
sera accompagné de Lady Ramgoolam, de M. Kitsna. semy Tirvenga-
dum, ministre de l’Industrie, de M. Satcom Boolell, ministre de l’Agricul-
ture, de M. Guy Balancy, ministre de l’Information et de M. Guy Sauzier,
représentant à Londres de la Chambre agricole de l’ile Maurice. 

Notons enfin que la population de ce petit pays présente un caractère
hétérogène puisqu'elle est de trois origines différentes: Europe, Afrique
et Asie. L’ile est l’un des territoires agricoles du monde les plus dense-
ment peuplés (1027 habitants au mille carré). Les caractéristiques de
l'emploi y suivent de près les origines ethniques de la population. Les Mu-
sulmans sont commercants ou ouvriers, les Hindous agriculteurs, les Chi-
nois marchands ou commercants.
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04 mai 67 - Logexpo pourrait peut-être utiliser son "influence” pour faire
tomber toute possibilité de contrôle des prix des loyers après l'Expo 67.
C’est la suggestion qu’a faite hier soir le Dr Loyola Perras, président de la
Ligue des propriétaires de Montréal, au cours d’une assemblée des pro
priétaires tenue à l’amphithéâtre de l’Hôpital Sainte-Justine. Le Dr Perras
a fait cette suggestion à la suite d'une conférence prononcée par M. Da-
niel Pilon, adjoint au directeur délégué du département de l’Exploitation
de la compagnie canadienne de l'Expo 67. 

M. Pilon avait été invite à entretenir les propriétaires de Montréal sur "la
situation du logement par rapport à l'Exposition”. Le conférencier a expli-
qué que Logexpo était avant tout "une centrale de réservation pour tous
les modes d'hébergement, une sorte de moyen terme entre ceux qui
ont des chambres à offrir et les visiteurs qui se cherchent un logis a l'oc-
casion de leur séjour à Montréal”. 

Il a rappelé qu'il fallait distinguer Logexpo du service provincial de loge-
ment pour l’Expo, crée par le bill 19, et qui fixe les prix maximums de lo-
cation des chambres durant la durée de l’Expo. Immédiatement après
l'exposé de M. Pilon, le directeur de la Ligue des propriétaires de Montréal
a demandé si Logexpo ne pourrait "utiliser de son influence” pour éliminer
le contrôle des loyers par le gouvernement. M. Pilon s'est contenté de
répondre que "le bill 19 ne durera que pour la période de l'Expo”. 

Richard BASTIEN 

UN AUTRE CHEF D'ÉTAT 
EST ATTENDU À QUÉBEC, DEMAIN LE CONTRÔLE DES PRIX DU LOYER
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04 mai 67 - La tentation est très forte de vouloir comparer “Le Soulier
de Satin" que Jean-Louis Barrault présente actuellement à la salle Mai-
sonneuve et celui qu'il y a trois mois à peine Jean- Louis Roux et le Théâ-
tre du Nouveau Monde nous offraient sur la scène du Gésu, mais je crains
que ce ne soit là un exercice un peu vain et sans doute un peu injuste.
Car Jean-Louis Barrault et Jean Louis Roux ont travaillé dans des condi-
tions matérielles bien différentes (le volume et la hauteur de la scène du
Gésu n'étant nullement comparables à ceux de l'Odéon). 

Du reste, chaque metteur en scène lit une œuvre avec ses yeux propres
et la transcrit en tenant compte des moyens à sa disposition et de ses
convictions esthétiques. Dans la production du Theatre de France. ‘‘Le
Soulier” possède cette dimension verticale qui me semble être l'un des
éléments les plus Important de la pièce de Claudel. En effet, les grands
moments de cette action espagnole supposent une présence : celle d’un
Dieu omnipotent et omniscient qui, suivant le proverbe portugais place
en exergue, “écrit droit avec des lignes courbes” et demande à ses créa-
tures une fidélité parfois déchirante et héroïque. 

"En présence du sacrement, écrivait Claudel en 1943 peu de temps
après la création du "Soulier” à la Comédie-Française, en présence de
l'anneau qui symbolise le redoutable pouvoir de deux créatures de se
donner sans aucune possibilité de reprise, Rodrigue et Frouheze se four-
nissent l'un a l'autre au spectacle de leur impuissance, jusqu’à l'aveu dé-
finitif, jusqu'à cette espèce de contrat entre eux de renoncement, jusqu’à
cette espèce de Non sacramentel ! 

Mais bientôt ils s'aperçoivent que leur douloureux sacrifices sous leurs
pas a produit dont la terre seule n’est pas assez large pour parfaire les
anneaux divers et concentriques. Il faut que le Ciel et l'éternité y viennent
ajouter les leurs.” Autour de cette idée capitale du sacrifice, qui implique
un corps-à-corps presque titanesque entre le Ciel et la Terre, Jean-Louis
Barrault a réglé une mise en scène dépouillée, précise, abstraite, j'allais
dire janséniste, qui met en relief les grandes articulations du texte mais
qui donne un petit air de sagesse cartésienne a cet univers débordant
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imaginé par un homme dont on a dit qu'il était le plus shakespearien des
dramaturges français. 

Les costumes et les décors de Coutaud ont une beauté altière et sobre.
Certains jeux de rideaux (cf scènes II et III de la deuxième journée), cer-
tains jeux de tentures (scènes IV et VI de la troisième journée, certains
jeux de cordes et da filets (scène IX de la troisième journée) produisent
un effet du tonnerre. Ajoutons que toute la pièce se déroule autour d’un
autel doré et très orne (qui se fait et se défait au gré des évènements et
se transforme, suivant les besoins, en place-forte, en promontoire, en
navires, etc. 

Solution ingénieuse aux problèmes de changements rapides de lieu qui
rejoint, d'autre part, très adéquatement le thème principal de la pièce,
celui du sacrifice. La plupart des racles du "Soulier sont très bien défen-
dus, sauf celui de Don Balthazar que Pierre Bert en interprète avec une
grandiloquence déclamatoire. Signalons au passage, l'aisance que Paturel
(l’Annoncier), la constante sobriété de Jean-Roger Tandou (Don Pélage)
et la superbe tenue de Jean-Pierre Bernard (Don Camille) et de Jean Des-
ally (l’ange gardien).

Dans le rôle de Dona Prouhèze, Francine Bargé affiche une passion conte-
nue et un peu froide qui ne réussit pas à nous faire oublier la petite Prou-
hèze féminine et déchirée de Monique Miller. Quant à Jean-Louis Barrault,
il joue, avec la chaleur et la maîtrise que l’on sait, le rôle de Don Rodrigue

Martial Dassylva 

« LE SOULIER » DU THÉÂTRE DE FRANCE
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04 mai 67 -   C'est bien peu probable qu'un autre des nombreux orches-
tres qui nous visiteront à l’occasion du Festival Mondial présente un pro-
gramme d'un éclectisme comparable à celui de l'Orchestre de Buffalo, le
deuxième ensemble américain à se faire entendre, aussitôt après celui
de Los Angeles. 

Les orchestres en tournée s'appuient généralement sur un répertoire fa-
milier, confiants que les œuvres connues mettent plus en valeur leurs
qualités respectives. Lukas Foss, le jeune chef d'orchestre et compositeur
qui, depuis quelques années préside aux destinées de cet ensemble, ne
l'entend pas ainsi et il a affiché un programme à la fois audacieux et ori-
ginal. Comme il arrive toujours dans de pareils cas, le public s'est fait tirer
l'oreille et il y avait bien peu de monde pour entendre un concert d'une
belle qualité par un ensemble qui s'est avéré de la plus haute excellence. 

La soirée a débuté d’étrange, façon. Le programme annonçait une œuvre
de Charles Ives, "From the Steeples and the Mountains". Sur la scène, au
centre, se trouvait un clavecin encadré de deux lutrins et les musiciens
rassemblés n'étaient que les cordes de l'orchestre. Lukas Foss entra en
scène, suivi d'un violoniste et d'un hautboïste et, sans aucune annonce
préalable, attaqua la première œuvre. A la surprise générale, c'était le
Concerto en do mineur pour ces deux instruments et cordes que le chef
dirigea assis au clavecin, tenant le continuo. La déception de ne point en-
tendre la pièce d’Ives fut d’autant plus grande que l'exécution du concerto
fut routinière, sans relief, malgré une participation fort convenable des
deux solistes. Les optimistes croyaient que la Piece d'Yves viendrait plus
tard mais ils se trompaient. Elle ne fut point jouée, pas plus que les “Lie-
der d'AItenberg” d'Alban Berg que le programme annonçait. 

Tout ceci se passa sans la moindre annonce. A ce point, la plupart des
cordes quittèrent le plateau et quelques instruments à vent, une impor-
tante percussion ainsi qu'une guitare et une mandoline entrèrent en
scène. Mlle Beardslee et M. Foss firent leur apparition et ce dernier an-
nonça que les "Chants posthumes” de Webern avaient été découverts
récemment et qu’ils avaient été chantes pour la première fois à Buffalo.
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Il annonça aussi qu’ils seraient chantés à deux reprises, avant et après
les “Cinq pièces” du même compositeur. Mlle Beardslee, l'une des
grandes interprètes du répertoire contemporain, interpréta avec émotion
"0 Santes Gluehen et "Leise Duefte” deux œuvres très caractéristiques
du compositeur. M. Foss dirigea la partie instrumentale faisant ressortir
tous les détails infiniment subtils de l’instrumentation. 

Il devait également affirmer sa maitrise dans l'exécution des “Cinq pièces”
qui comptent parmi les plus belles pages de Webern. La soliste reprit
alors les deux mélodies mais cette fois dans l'ordre inverse. Une autre
nouveauté était le “Perpetuum mobile" d’un jeune compositeur d’Estonie,
Avro Part. Cette œuvre pour orchestre porte en sous-titre “Interférence”
et s'identifie avec certaines œuvres qu'on pourrait qualifier “d'immobiles”
en ce sens qu'il n'y a ni mélodie, ni développement, mais simplement
des notes qui se greffent progressivement à un élément central. On re-
trouve un procédé analogue dans certaines œuvres de Ligeti et de Xe-
nakis. Dans toutes ces œuvres, le chef et l’orchestre furent totalement
à la hauteur de la situation et nul doute que c’est sous la direction de ce
brillant musicien que l’ensemble de Buffalo a acquis une telle autorité
dans le répertoire contemporain. 

Ainsi s’acheva line première moitié de programme dont on parlera pen-
dant longtemps. Étonné d’abord, le public se laissa séduire et accorda
une ovation aux exécutants. La seconde moitié du programme était
consacrée à Havel dont nous avons entendu une éblouissante interpré-
tation du concerto pour les deux mains avec Charles Rosen comme so-
liste ainsi que la Seconde Suite de “Daphnis et Chloé”. Jusque-là nous
n’avions entendu qu’un orchestre fragmenté et les œuvres de Ravel don-
nèrent l’occasion d’apprécier un complément d’instrumentistes de pre-
mière force, jouant avec précision et fini et possédant un registre
considérable de nuances. L'accompagnement du concerto fut éblouissant
de même que la suite que Foss dirigea avec infiniment de souplesse,
amenant des climax somptueux. 

Gilles POTVIN

TRIOMPHE DE L'ORCHESTRE DE BUFFALO
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03 mai 1967 – Skaal! À la bonne vôtre! Les Suédois et les Danois, les
Norvégiens et les Finlandais ont déballé leurs plus belles fourrures, lundi,
à l’Expo 67 dans un grand flot qu’Akvavit. L’Akvavit est leur caribou na-
tional comme les pelleteries sont leur industrie à prestige dans le do-
maine de la mode. Comme chez nous. C’est pourquoi d’ailleurs ils ont
jugé à propos de confier le soin de réaliser capes et pelisses de leur col-
lection de prestige à une Maison de Montréal. Leurs visons Saga et leurs
zibelines, leurs renards bleus et leurs loups marins à dos bleu (le bleu
serait-il la manière des animaux d’être blonds?), en route pour le pavillon
de Scandinavie sur l’île Sainte-Hélène, sont donc passés d’abord par les
ateliers de la Maison Grosvenor, rue Ontario. 

La grande première a eu lieu, à l’heure du lunch, au restaurant du pavillon
scandinave « Le Soleil de Minuit ». Akvavit, discours des représentants de
chaque pays scandinave, Akvavit, le vison blanc Saga fut servi avec le
gigot de renne, le renard de Norvège avec la côte de bœuf du roi Oscar,
le tailleur de chinchilla blanc et gris comme un jour de première neige
avec les mûres de Scandinavie à la crème, l’hermine blanche et l’her-
mine noire avec le Café Viking. Entre les services, Akvavit et bière Tuborg,
les deux se mélangent à merveille et fourrures à poils longs et à poils
courts, naturelles ou d’élevage, rasées, teintes ou pas, travaillées à l’ho-
rizontale ou en diagonale, rehaussées d’insertions de broderies, de ve-
lours, de brandebourgs. La mode est au style officier pour les vêtements
de fourrure comme pour les autres.

Toute belle et plus que précieuse, la collection de prestige du pavillon
scandinave est évalué à un demi-million de dollars. Elle offre une gamme
extrêmement riche et nuancés de visons Saga, des phoques et des
loups-marins. Elle comprend aussi des manteaux au pelage plus exotique
en ocelot, en Puma, en lakoda, en Breitschwanz. Rien n’est plus interna-
tional que la mode fourrure et ces peaux ont leur place dans la collection
scandinave au même titre que le renard bleu, le lynx ou le phoque. Avec
les modèles créés par Billy Grosvenor et ses assistants, il n’y a pas de
milieu : ils sont super-luxueux et mirobolants ou grand sport. Rien pour
aller à la grand-messe ou rendre visite à belle-maman. Sauf peut-être ce

212

tailleur de chinchilla blanc et gris comme un jour de première neige ou
cette redingote de ‘seal’ noir à brandebourgs dorés à rendre jaloux le
chef des cadets de Saint-Onésime. La canadienne de lakoda, lustrée et
soyeuse, le tailleur pantalon en phoque d’un travail exquis, se porteraient
très bien, par contre, pour ‘magasiner’ ou aller travailler. Ils font, dans
cette collection, un contraste piquant avec les sorties de bal, de vison,
de chinchilla, de zibeline, d’hermine, certaines à cols brodés et bijoutés,
qui déploient leurs merveilleux pelage jusqu’au plancher. Quant aux
minis-ensembles en vison blanc, en hermine, en lamé, ils sont le grain
de la fantaisie du spectacle.

Le défilé devait avoir lieu tous les jours à l’heure du smorgasborg. L’af-
fluence des convives au « Soleil de Minuit » a forcé les autorités du pavillon
scandinave à renoncer à leur présentation quotidienne. Pour le moment
du moins, les mannequins ne trouvant plus l’espace suffisant pour cir-
culer entre les tables. La collection sera réservée aux grandes circons-
tances et aux groupes choisis d’invités. Jusqu’à ce que l’on trouve une
solution. 

MADELEINE VAILLANCOURT

03 mai 1967 – The Canadian-Italian Business and Professional Men’s As-
sociation will inaugurate a series of diner-meetings with Federal Forest
Minister Maurice Sauvé as guest speaker at the Italian pavilion on Expo
site on Tuesday evening. In making this announcement today, Dante
Panni, CIBPA president, stressed that outstanding Italian dignitaries and
government officials will be honored between now and the closing of the
World’s Exhibition next fall. In addition, Mr. Sauvé’s visit will be highlighted
by deluxe Italian gourmet dishes, Mr. Panni said. On Tuesday, he said,
special guests will be Francesco Barbuscio-Rizzo, Italian ambassador to
Canada, Auxilliary Bishop C. Cimichella, Joseph Macaluso, MP, Hamilton
Camille Martellani, MPP for St-Henry, and city councillor Angelo Anfossi.

SKAAL!

CITY GROUP HOLDS TALKS AT PAVILION
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04 mai 67 – La cuisine de l’avenir, telle que représentée à Habitat ’67, a
été conçue pour répondre aux besoins des maisons modernes. Réalisée
en plusieurs dimensions, on a voulu y incorporer tout le matériel mo-
derne nécessaire à la bonne marche des opérations culinaires. Les cui-
sines à éléments coordonnés, avec les appareils assortis à l’ébénisterie,
se font en six combinaisons de couleur très originales, avec des dessus
de comptoir blanc polaire, joints au dosseret en un angle arrondi. 

L'ébénisterie et les appareils ménagers sont, selon les cuisines, couleur
armoise, moka, bleu Concord, terre cuite, butterscotch et diverses
nuances de gris. De plus, la couleur est aussi employée d'une façon in-
téressante dans les revêtements intérieurs des portes et l’intérieur des
réfrigérateurs - congélateurs à 2 portes, d'une capacité de 14 pieds
cubes, avec système antigivre, avec le congélateur en haut. Ici, les cou-
leurs fusain, rouge tomate, bleu Concord, armoise, vert tahitien, et but-
terscotch prolongent les combinaisons de couleurs des cuisines. Dans
cette série, le teck est employé pour l’extérieur des placards supérieurs.
Par ailleurs. toutes les armoires et tiroirs — à l’intérieur et à l'extérieur —
tous les dessus de comptoirs et toutes les surfaces verticales visibles
sont en Formica de couleur unie, assurant à la fois beauté et durabilité.
Ce plastique lamellé décoratif et résistant, placé sur l’ébénisterie et les
portes des réfrigérateurs, les cuisinières encastrées et les machines à
laver la vaisselle, est bordé d’aluminium extradé. 

Comme il n’y a pas une seule poignée visible sur l’ébénisterie ni sur les
appareils ménagers, les cuisines ont un aspect net, et les surfaces lisses
comme du satin et sans encombrement, qui sont le fin du fin en matière
de facilité d'entretien. Fit, le réfrigérateur est d'une commodité plus
grande que jamais! Il suffit de presser sur un bouton pour mettre en
marche le moteur autonome qui produit de l’air et fait ‘flotter’ le réfrigé-
rateur de sa position initiale sur un coussin d'air non turbulent. De cette
manière, il est toujours facile de nettoyer derrière et ou en-dessous le
réfrigérateur! La cuisinière électrique, encastrée dans un comptoir en
acier inoxydable, est d'une hauteur plus basse que la normale afin de
permettre de cuisiner à l'aise, et ses éléments de surface sont groupés
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au-dessus d'un four d’une grande capacité. Le nettoyage, après avoir cui-
siné ou reçu des amis, n’est plus un problème non plus, grâce à la ma-
chine automatique à laver la vaisselle qui peut lavette couverts — plus
batterie de cuisine — et rendre le tout d'une propreté éclatante. 

Le confort ménager est encore rehaussé par la hotte incorporée de la
cuisinière qui s'escamote complètement quand elle n’est pas tirée en
l’avant pour le fonctionnement; aussi par un malaxeur-mélangeur élec-
trique, un ouvre-boite et un grille-pain encastré. L'éclairage non éblouis-
sant est assuré par des tubes fluorescents continus installés au-dessus
des placards supérieurs, tandis qu'un éclairage du même genre, sous les
placards, inonde de clarté le comptoir et la cuisinière, les dispositifs de
télécommande automatique pour la cuisinière et les éviers à double cuve
en acier inoxydable.

04 mai 67 – Une visite à Habitat ne saurait être complète sans une visite
aux jardins tellement originaux. Chaque habitation comprendra au moins
un jardin privé et certaines en auront même deux — d’une superficie
moyenne de 17’ sur 35’. Chacun de ces jardins sera situé sur le toit de
l’habitation inférieure. Chaque famille d’Habitat pourra donc profiter d’un
jardin “en plein air”, assez privé. 

Une jardinière de trois pieds contiendra un petit arbre, du genre pommier
sauvage à fleurs ou érable miniature, ou peut-être un gros arbuste qui
dominera le jardin. D’autres jardinières, disposées ici et là sur le revête-
ment de bois de cèdre du toit, contiendront de plus petits arbustes et
des fleurs, et il est également intéressant de savoir que toutes les plantes
de ces jardins seront arrosées et fertilisées par un système d’arrosage
automatique central. Grâce aux murs robustes qui entoureront les jardins
et qui seront ornés de jardinières en pierre contenant des fleurs, les jar-
dins ne présenteront aucun danger pour les enfants. 

HABITAT '67 NOUS PRÉSENTE LA CUISINE DE L'AVENIR

CHAQUE HABITAT A SON JARDIN PRIVÉ
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04 mai 67 – "Cuisine ’67” englobe les principes d’une cuisine de grand
style. Ce genre de cuisine est originale, fonctionnelle et facile à entretenir,
n'a encore jamais été réalisée en série. Jusqu’ici, une cuisine se rappro-
chant de n’importe quel projet des cinq modèles de “Cuisine 67” n'exis-
tait que dans les “maisons de rêve" spécialement conçues. Mais, pendant
l’Expo ’67 et après, elles seront habitées — dans les maisons uniques
d’Habitat — que l'Expo '67 aura construites.  

Les premiers réfrigérateurs “flottants” au monde, à fonctionnement au-
tonome, sont en cours d’installation dans les cuisines d’Habitat ‘67. Le
but du procédé, qui est l’application au réfrigérateur d’un coussin d’air,
est de permettre à la maitresse de maison de déplacer son réfrigérateur
— facilement et sans aide — pour nettoyer dessous. 

D’après monsieur E. V. Rippingille, Ir., président et directeur général de
Frigidaire, “déplacer un réfrigérateur pour nettoyer derrière a toujours été
considéré comme une corvée pénible dans la cuisine. Ce problème s’est
encore compliqué ces dernières années du fait que les dimensions des
réfrigérateurs s'accroissaient et qu’ils sont souvent encastrés parmi les
armoires, comme c’est le cas dans les cuisines d’Habitat ’67 

Par le passé, nous avons expérimenté un certain nombre de solutions
possibles, telles l’adjonction de roulettes, mais elles ne se sont pas avé-
rées absolument satisfaisantes, principalement en raison du poids et des
marques que les roulettes laissaient sur le plancher. Ainsi, avant le lan-
cement du procédé nouveau, la maîtresse de maison devait considérer
son réfrigérateur comme un objet pratiquement installé à demeure, à
moins qu’elle puisse convaincre son mari ou d'autres membres de sa fa-
mille de déménager l’appareil de sa position initiale, au moment du net-
toyage.” 

Pour changer le réfrigérateur de place, vous n’avez qu'à enlever la plaque
située au bas du réfrigérateur, avancer votre pied vers le bouton “liftoff”
et appuyer. Le réfrigérateur “flotte’’ alors à quelques centièmes de pouce
au-dessus du plancher sur une mince pellicule d'air sans frottement et
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même s’il est complètement plein, il peut être déplacé d’un petit coup
de pouce par la maîtresse de maison ou par un petit enfant. De plus, le
“flottement” est réalisé au moyen de petites quantités d'air à faible pres-
sion et sans remous. La poussière reste exactement là où la ménagère
s’attend à la trouver — derrière le réfrigérateur ou en dessous! Le dispo-
sitif installé à la base du réfrigérateur, comprend essentiellement un pla-
teau en acier avec, en-dessous, un coussin circulaire souple, à bords
scellés. 

Le jet d’air fourni par le moteur gonfle le coussin et soulève l’appareil.
Puis, l’air est expulsé par de petits orifices situés près du centre du cous-
sinet, formant une mince pellicule d'eir entre le fond du réfrigérateur et
le plancher. Bien que la hauteur à laquelle le réfrigérateur est soulevé ne
puisse être mesurée à l’oeil nu, le réfrigérateur “flotte” au-dessus du
plancher, sans danger de la marquer ni de l’érafler. Le même principe a
été appliqué pour “flotter” le coin buanderie d'“Habitat”, composé d'une
machine à laver automatique à chargement par le haut et d'une sécheuse
à chargement par l’avant. Cet ensemble a été conçu spécialement pour
Habitat ‘67 par Frigidaire Canada. 

04 mai 67 – Mois de la chanson canadienne a l'Expo théâtre qui présen-
tera une "Semaine de la chanson" à compter du 14 mai jusqu’au 21.
Voici les dates de ces manifestations pour les jeunes et les moins jeunes,
Le 14, Pauline Julien; le 15, Louise Forestier et Claude Gauthier; le 16,
Les Cailloux; le 17, René Claude et Michel Conte; le 18, Stéphane Venne
et Donald Lautrec, avec Danielle Jourdan et Jean et Steve; le 19, Gilles
Vigneault. La soirée Claude Leveille, qui devait avoir lieu le 20, a été an-
nulée car le chansonnier sera l'hôte du "Ed Sullivan Show”, télévisé en
direct, le 21, de l’Expo-théâtre. Y participera également, le groupe aus-
tralien les Seekers qui, d'ailleurs, feront également partie du "Music-hall
australien", à l’affiche à l’Expo-théâtre du 29 mai au 3 juin. Toutes les soi-
rées sont à 20h30.

"CUISINE ’67”

CHANSONS
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04 mai 67 – WASHINGTON (PC) Jamais un événement canadien n'a-t-il
soulevé autant d’intérêts au sein du peuple américain que celui de L'EXPO
67. ; C’est du moins ce qui semble découler de certaines réactions,
d’une part chez les Américains eux-mêmes, et d’autre part chez des au-
torités canadiennes. 

Ce qui se révèle encore plus significatif pour les autorités canadiennes,
qui récoltent aujourd'hui les fruits d'une excellente publicité en faveur de
l'Exposition universelle de Montréal, c’est le message d'outre-frontière qui
a pour effet de louer la compétence et le génie des voisins nordiques,
peuple dont les talents ne sont souvent pas jugés à leur juste valeur.
C’est d’ailleurs ce qu’étaye l’édition courante de la revue Time qui consa-
cre plusieurs pages à une analyse détaillée des premières initiatives de
l'EXPO, en plus d’en offrir 21 photos en couleurs. 

La revue cherche également à donner une appréciation de ce qu’est, en
réalité, le caractère canadien, et déclare à ce sujet: “L’œuvre architectu-
rale de l’EXPO, évoquant l'ère spatiale, fera disparaître à tout jamais les
vieux clichés au sujet du Canada: la police montée bravant une tempête
de neige, des Esquimaux en train de troquer leurs femmes, des Québé-
cois bourrus enlevant leurs bérets à l'approche d’un prêtre. 

“L’EXPO 67 dramatise d’une façon spectaculaire le progrès du Canada.”
L'impact se fait d’autant plus sentir dans les milieux fortement peuplés
des États-Unis, Washington, New York et Chicago, précisément ces ré-
gions qui ont été les grandes cibles du programme de publicité canadien.
Mais on rapporte que d'autres régions se montrent aussi intéressées,
bien que cet intérêt s'effrite à mesure que l'on s'éloigne de la frontière
canadienne.

L'impact créé par L'EXPO dépasse sûrement celui des phénomènes tels
que la naissance des quintuplées Dionne, des visites royales et des tem-
pêtes hivernales d'origine canadienne, si l'on tient compte de l’impor-
tance qu'elle détient aux yeux du public, de la presse, de la télévision et
des revues. Les grandes revues, ainsi Life, Look et Newsweek, ont signalé
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d'une façon marquante l'avènement de l’EXPO. La presse et les trois ré-
seaux de télévision des Etats-Unis se sont également montrés généreux. 

Les autorités se gardent d'être trop optimistes quant à l'avenir, prévoyant
le ralentissement de cette publicité gratuite. Elles n'oublient pas non plus
les problèmes du logement, des prix et d'autres. La réaction à Washington
a été ‘tout à fait formidable”, au dire d'un porte-parole de l'ambassade
canadienne. Frank Getlein, critique artistique du Washington Evening Star,
déclare qu’il s’agit “bel et bien du plus grand spectacle au monde, et de
loin le plus grand jamais vu en Amérique du Nord.” 

La revue Variety, dans un article coiffé du titre “Montreal Outclasses N.Y.
Fair”, déclare: “Il suffit de constater les résultats d'une seule-fin de se-
maine à l'EXPO 67 pour reléguer aux oubliettes le nom de Robert Moses.” 

04 mai 67 – L’aviso escorteur de 2,000 tonneaux de la marine française
est arrivé à l'Anse-au-Foulon ce matin vers 9H.30 en vue de mettre en
relief la semaine française inaugurée cet après-midi. Le public pourra vi-
siter cette frégate samedi et dimanche, 6 et 7 mai, entre 2h. et 4h.30
de l’après-midi. Ce navire est le septième d’une série de neuf escorteurs
conçus pour les missions lointaines d’escorte et de lutte anti-sous-ma-
rine. Mis en cale en 1959, il fut lancé en 1961.

Succédant a la “Ville d’Ys" puis a la frégate "L’Aventure", le “Commandant
Bourdais" a été affecté à la mission traditionnelle d’assistance à la grande
pêche. Cette mission le conduit chaque année de février à octobre) des
bancs de Terre-Neuve et du Groenland à ceux de la Mer de Barentz. En
même temps qu’une présence, il apporte à quelque 30 chalutiers, cour-
rier, vivres frais et assistance médicale et technique. Venu de Trois-Ri-
vières, le navire partira de Québec dimanche à destination du Saguenay.
Son équipage se compose de 17 officiers, 44 officiers mariniers et de
117 quartiers-maitres et matelots. 

JAMAIS UN ÉVÉNEMENT CANADIEN N'A SOULEVÉ AUTANT D'INTÉRÊT AUX ÉTATS-UNIS QUE L’EXPO

ARRIVÉE DU “COMMANDANT SOURDAIS"
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04 mai 67 – (PC)—Les averses ont lavé le terrain de 1,000 acres de l’Ex-
position universelle, hier, mais n’ont pas empêché des milliers de visi-
teurs de s’y rendre par autobus, automobiles et métro. A 9 heures hier
soir, 120,212 personnes avaient franchi les tourniquets par cette journée
fraiche et nuageuse. On avait prédit une assistance de 113,330. Parmi
la foule qui attendait l’ouverture des barrières hier matin se trouvaient
des centaines d’écoliers qui se bousculaient et riaient, sans se soucier
de la pluie battante et du ciel lourd. 

La pluie a eu deux effets importants sur l’Expo: le terrain d’amusements
de La Ronde n’a ouvert ses manèges que vers 2:30 heures hier après-
midi, et plusieurs préposes à un terrain de stationnement ont débrayé.
L'arrêt de travail est survenu au terrain Jacques-Cartier, qui peut recevoir
9,000 voitures sur la rive sud. Les employés y ont débrayé vers 10:30
heures pour protester contre le fait qu’ils devaient travailler sans imper-
méables sous la pluie. On leur fournit alors des manteaux et ils retournè-
rent à leur poste. Dans la matinée, La Ronde n’avait rien d'un terrain
d’amusements et les visiteurs dépenaillés circulaient à travers les snack-
bars fermés et les manèges silencieux. 

Un autre conflit s'est déclenché brièvement dans le bureau des standar-
distes où 17 jeunes filles menacèrent de quitter leur poste à cause de
leur obligation de travailler dans la foule et de la mauvaise aération du
local. On régla les problèmes en donnant aux standardistes des locaux
plus vastes et mieux aérés. Au début de l’après-midi, la pluie cessa et
des coins de ciel bleu apparurent à travers les nuages, même si l’écume
régnait sur le St-Laurent. 

Quelques visiteurs eurent le loisir d’apercevoir un grand petit personnage
qui s’arrêtait 10 ou 15 minutes dans chacun des pavillons de la France,
de la Tchécoslovaquie, de la Grande- Bretagne, de l’Italie et de l’Alle-
magne de l’Ouest, mais bien peu savaient que ce petit homme avait été
mardi l’objet d’une grande réception sur la Place des Nations. Il s’agissait
de nul autre que l'empereur Haile Sélassié d’Éthiopie, le Lion de Judas à
la barbe grisonnante, descendant de Salomon et de la reine de Saba, qui
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faisait incognito une tournée des pavillons pour en voir plus que son pro-
gramme de mardi le lui avait permis. Tout de suite après, il quitte le ter-
rain précédé et suivi dans sa limousine de voitures - patrouille qui
l’accompagnèrent a l’aéroport militaire de Saint-Hubert où il monta à bord
d’un appareil de l’Aviation canadienne en direction de Québec où il fut
l’hôte du gouvernement provincial. 

Le commissaire général, M. Pierre Dupuy, a également visité hier
quelques pavillons, dont ceux de la Barbade, de la Thaïlande, de l’Union
soviétique, de l’Inde, de l’Éthiopie et de la Guyane. Au pavillon des pro-
vinces de l’Atlantique, on posait la quille de la goélette Atlantica, en une
cérémonie empreinte du joyeux esprit des “gars de la marine”. Au-
jourd’hui, c’est la Journée nationale de l’ile Maurice, petite nation de
l'océan Indien. Les cérémonies sont présidées par Sir Saewoosagur Ram-
goolam, Indien de 67 ans qui, de conseiller municipal qu'il était en 1940,
est devenu en 1961 premier ministre de l’ile Maurice.

04 mai 67 – Le Secrétaire de la province, M. Yves Gabias, a informé la
Chambre, hier après-midi, que le Service du logement du Québec Expo
67 peut loger chaque jour 250,000 visiteurs dans un rayon de 25 milles
de la Métropole. Le député de Trois-Rivières a précisé que c’est 50,000
de plus que ce qui avait été demandé par la Commission de l’Exposition
universelle et internationale. Dans les maisons privées, 48,663 per-
sonnes peuvent trouver à se loger, 14,500 dans les conciergeries, 1,037
dans les unités familiales; 6,051 tentes et 4,544 roulottes peuvent être
reçues. De plus, 20,600 chambres sont disponibles dans les hôtels et
les motels; 14,233 lits sont disponibles dans des institutions et 3,586
chambres. “Le gouvernement, dit-il, a pris le risque d'adopter le bill 19,
expérience unique au monde, et, après deux mois et demi, le gouver-
nement peut dire, avec fierté a la face du monde, que Québec peut re-
cevoir les visiteurs de l’Expo 67.” 

L’EXPO ACCUEILLE 120,212 VISITEURS, SOUS LA PLUIE

POUR LES VISITEURS 
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03 mai 1967 – The weather finally caught up with Expo last night, with
gusts of up to 45 miles an hour and driving rain lashing the islands on
the St. Lawrence. Even so, it didn’t prevent curious sight-seekers from
yet again outdistancing the guesses of Expo’s conservative computers,
whose Tuesday prediction of 80,950 in fact turner out to be 138,005. 
First victims of the high winds were two open, canvas topped pavilions
on the Cité du Havre – the “Cameras as witness” photography show and
the New Designers exhibit. Both had to be closed at 7 p.m. when interior
light fixture started flapping in the stiff breeze. “It’s a bit embarrassing”
said Philip Polock, head of the photography show. “I used to be an aero-
nautical engineer and I once delivered a paper on how to design buildings
against wind stress”. 

But Mr. Pollock’s problems were nothing compared to the ones they had
down at La Ronde, where all rides were shut down at 9 p.m. and did not
reopen until 2k30 p.m. today. “I kept checking with Dorval and St-Hubert,
and as soon as the wind reached gusts of 40 to 45 miles per hour, I clo-
sed down the Sky Ride”, said Marc Scala, ride manager of the 135-acre
fun park. But it wasn’t the precarious looking Sky Ride, whose four pas-
sengers cabins were swaying over Dolphin Lake, that caused Mr. Scala
his biggest headache. 

For down below, the wind was moaning through the rigging of La Grande
Hermine, the reproduction of Jacques Cartier’s famous vessel, which was
making a determined attempt to break her moorings. ‘We have found
that a 40-mile-an-hour gust is critical for the Sky Ride = but a 30-mile-
an-hour wind is critical for the Grande Hermine”, he said. “I’d like to fix a
way so that the public would be allowed aboard her when the weather is
rough. It would be the best ride in the whole fair”.

The public was allowed on the minirail loops – although few ventured 25
cents for the privilege of getting soaking wet. But two youngsters who
did board the La Ronde loop quickly had enough, as they leaped into two
trees near the Gyrotron. The trees, said Mr. Scala, will be chopped down.
GEOFFREY JAMES
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03 mai 1967 – OTTAWA (CP) – Canada will shortly initiate a program of
technical assistance to Ethiopia, External Affairs Minister Martin announced
today. The announcement followed a meeting here between Emperor
Haile Selassie and Prime Minister Pearson, also attended by external aid
director Maurice Strong and Michel Gauvin, ambassador to Ethiopia. De-
tails of the program are to be worked out between the Canadian Embassy
in Addis Ababa and the Ethiopian government.

The Emperor told Mr. Pearson it is his government’s intention to accredit
an ambassador to Canada “in the near future”. Meanwhile in Montreal the
Emperor toured Expo today for the second time before leaving for a round
of official functions in Québec City. He will pass through Montreal again
briefly tomorrow evening, changing planes for his flight home. The Em-
peror has been in Canada since April 26. 

This morning he visited the French pavilion for 15 minutes. He looked
out at the Expo grounds from the terrace of the pavilion, visited the lite-
rary museum and the City of Paris exhibit and assisted in a demonstration
of the world’s largest laser beam. He also went to the pavilions of Cze-
choslovakia, Britain, Italy and West Germany. Because he was near his
flight departure time an escort of police cruisers, sirens screaming and
red lights flashing took him to suburban St. Hubert.

In Quebec City he met with officials of Laval University and attended a
lieutenant-governor’s reception. This evening he will be the guest at an
official dinner given by the province. Tomorrow morning he will receive
Premier Johnson and later pay a call on Quebec’s city hall. The Emperor
yesterday became the first foreign head of state to visit Expo.

GALES BLOW UP CROWD CANADIAN TECHNICAL AID 
PROMISED TO ETHIOPIA
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04 mai 67 - Le Bureau des objets perdus... et retrouves de l’Expo n’a
pas encore compilé de statistiques précises sur son “volume d'affaires”.
Mais les informations actuelles indiquent que depuis le 28 avril 800 objets
ont été déclarés perdus, que 200 ont été réclames et remis à leur pro-
priétaire, que 450 autres ont été retrouves mais n’ont pas encore été
réclames. Il ressort de ces chiffres approximatifs que 150 objets déclarés
perdus se sont "envolés’’ en fumée, ce qui fait un pourcentage de 18.7.
Par contre, plus de la moitié des 650 objets rapportés au Bureau des ob-
jets perdus l’ont été par le grand public, ce qui ferait environ 44 pour
cent du total. 

Ces acrobaties mathématiques n’ont pas pour but de mesurer l’honnê-
teté des visiteurs de l’Expo. À ce compte, un malin pourrait avancer que
pour 44 justes il y a 18 profiteurs. Mais le directeur du Bureau, M. Vincent
Pelletier, a déclaré hier qu’en général il jugeait le publie très honnête. En
revanche, M. Pelletier s’est dit d’avis que beaucoup de visiteurs se mon-
traient négligents pour leurs choses personnelles. 

Ainsi, un citoyen de la Colombie- britannique a perdu une somme de
$160 contenue dans un portefeuille. Un journaliste de l’État du Delaware
a laissé une caméra de $300 près du pavillon de l’URSS. Un carnet de
chèques de voyageur totalisant $690 a été trouvé par terre. Dans ces
trois cas, ce sont des officiers de sécurité qui ont rapporté les objets.
Mais un garçonnet de 10 ans, Stanley Read, de Verdun, a trouvé un mon-
tant de $100 et l’a rapporté. La somme appartenait à un père eudiste
de Laval-des- Rapides. 

En nombre, les passeports de l’Expo arrivent au premier rang des objets
perdus. Viennent ensuite les porte-monnaie, les bourses, appareils de
photographie, les bijoux. Mais la liste des objets ne se termine pas là:
clefs, chaussures, “boites à lunch”, chandails, passeports nationaux,
étuis d’appareils photographiques, etc. Un employé travaillant au pavillon
de l’Agriculture a même perdu du matériel électronique d’une valeur de
$200, matériel qui n’était cependant d’aucune utilité pour le commun
des mortels. 
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Bureau des objets perdus et retrouves fait partie du système de sécurité
de l’Expo. Il comprend, outre le directeur et ses adjoints, une dizaine
d’agents de protection qui se relaient au bureau, situé à la Place d’Ac-
cueil. Le Bureau agit en étroite collaboration avec les postes de sécurité
disposés sur l’emplacement de l’Expo. Une fois par jour, on fait la cueil-
lette des objets perdus qui ont été rapportés dans les postes de sécurité,
afin de les acheminer au bureau des objets perdus. Le Bureau travaille
également en collaboration avec la Commission des Transports de Mont-
réal, car beaucoup d’objets déclarés perdus a l’Expo sont retrouvés dans
le Metro ou dans les autobus  Maurice GIROUX

04 mai 67 – MOSCOU (PC) — Selon des sources bien renseignées, le
président Podgorny de la Russie visiterait le Canada, cet été, a l’occasion
de l’Expo ’67. Ni l’ambassade canadienne, ni le ministère des Affaires
extérieures de la Russie ne voulaient confirmer cette rumeur, mais on
dit qu'il faut s’attendre à une déclaration officielle, bientôt, au sujet de ce
voyage. On s’attendait depuis longtemps à ce que le chef d’État russe
accepte l'invitation du Canada de se rendre à l’Expo le 15 aout, fête na-
tionale russe. L’invitation au président russe est la même qui a été faite
aux chefs d’État de 71 nations. 

La Russie, on le sait, a érigé un immense pavillon à l’Expo 67, en plus
de prendre part à d'autres exhibitions mixtes dans d'autres pavillons. On
dit que le président aurait l'intention bien arrêtée de se rendre à Montréal.
D’ailleurs, les invitations remises aux citoyens qui visitent le pavillon russe
portent sa signature. Le message est très personnel et semble laisser
entendre que le président sera sur les lieux lui-même pour souhaiter la
bienvenue aux visiteurs. On se demande aussi si le premier ministre Ko-
sygin se rendra à l’Expo avec le président ou s’il pourrait bien s'y rendre
seul.

DES 800 OBJETS PERDUS À L'EXPO SEULEMENT 200 ONT ÉTÉ RÉCLAMÉS

INCERTITUDE QUANT AU VOYAGE 
DU PRÉSIDENT PODGORNY
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04 mai 67 – (PC)—On a posé la quille d’une goélette de 13 tonnes, a
l’Expo ’67 hier, au cours d’une cérémonie qui a commencé et fini dans
la joie. Le tout a vraiment commencé quand des représentants de Terre-
Neuve, de la Nouvelle- Ecosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-
Brunswick ont planté un crampon symbolique dans la quille. Comme il
fallait s’y attendre, le crampon de cuivre mou a plié sous les coups de
marteaux. Un photographe qui s’était emparé d’un crampon supplémen-
taire en guise de souvenir a dû le rendre pour qu'on puisse terminer le
travail. 

Ensuite, quatre charpentiers de navires de la Nouvelle-Ecosse se sont si
bien absorbés dans leurs efforts pour placer l'étrave de la goélette qu’on
a dû les rappeler pour que le ministre de l’Industrie de la Nouvelle-
Ecosse, M. W. S. K. Jones, puisse déclarer la quille "bel et bien posée”. 
La goélette Atlantica sera entièrement construite puis lancée à l’Expo du-
rant l'été au pavillon des provinces Maritimes, sous la direction du maitre
charpentier David Stevens de Second Peninsula, en Nouvelle- Ecosse.
Deux des cinq membres de l’équipe de construction, Franklin Shrum et
Edward Mosher de la Nouvelle-Écosse, ont travaillé sur le Bounty, construit
dans cette province pour servir dans le film “Mutiny on the Bounty", ainsi
que le Bluenose II, successeur de la célèbre goélette qui figure sur la
pièce canadienne de 10 cents. 

Un communique de presse dit que le bateau aura 47 pieds de longueur
et un bau de 11 pieds et six pouces. Il pourra loger de six à huit per-
sonnes et sera propulsé a cinq nœuds a l’heure par un moteur diesel de
50 chevaux-vapeur quand il n'utilisera pas la voile. L’Atlantica est la pro-
priété des quatre provinces Maritimes qui ont laissé l'administration de
leur argent au contre-amiral Hugh F. Pullen, de Chester en Nouvelle-
Ecosse, commissaire général adjoint du pavillon. 

Le crampon fuyant requis hier, pour la pose du crampon dans la quille, a
requis les forces de MM. Louis Robichaud, premier ministre du Nouveau-
Brunswick, I. R. Curtis, president du conseil exécutif de Terre-Neuve,
Jones Jarmin Craig, représentant spécial de l’Île-du-Prince-Édouard, et
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Roberf F. Shaw, commissaire général adjoint de l’Expo. La cérémonie était
télévisée et des centaines de visiteurs ont bien ri à voir les marteaux
frapper à tour de rôle le crampon qui ployait sous les coups. Le photo-
graphe remit alors son crampon-souvenir, M. Shrum perça un autre trou
et on recommença le geste. C’est M. Craig qui mit finalement le crampon
en place. Enfin, les constructeurs Stevens, Shrum, Mosher et Jim Rho-
denizer, de Pleasantville en Nouvelle - Ecosse, mirent en place l’étrave
avant. Mais la cérémonie n’était pas terminée et comme les charpentiers
s’attardaient à serrer les ecrous, on les rappela au repos pour que M.
Jones puisse terminer sa déclaration. 

Le pavillon des provinces de l'Atlantique est l’un des plus petits sur le ter-
rain de l'Expo mais il se distingue par un mat et des drisses qui battent
pavillons internationaux. Hier, le signal des pavillons disait: “Bon succès,
Atlantica”. Il y a quelques jours, quand le pavillon des Maritimes fut ouvert
au public, le signal disait: “Pro bono publico; no bloody panico” — “pour
le bien public, surtout pas de panique.

04 mai 67 – L'empereur d'Éthiopie, Haile Sélassié a appuyé hier soir l’idée
que les différents pavillons de l'exposition universelle de Montréal soient
conservés de façon permanente après l’Expo. Le monarque africain, qui
est venu au Canada pour célébrer la fête nationale de son pays mardi
dernier à l'Expo 67, prononçait une allocution lois d'un diner d’État offert
par le gouvernement du Québec. L'empereur éthiopien est arrivé dans la
vieille capitale hier, une semaine après le début de sa tournée canadienne
qui avait commencé en Colombie Britannique. Il doit quitter le pays au-
jourd'hui, à destination de Genève. Le Négus, qui fêtera son 75ieme an-
niversaire de naissance en juillet prochain, a déclaré que le Canada avait
vu loin, en organisant l'Expo 67, "laquelle témoigne d'une façon éloquente
des progrès accomplis par l’homme de notre époque". Selon lui, la théo-
rie selon laquelle les pavillons de l'Expo 67, dont le pavillon de l'Éthiopie
devraient être conserves après la fermeture de l’Expo, "est en effet sou-
tenable si l’on prévoit obtenir des résultats durables.

PLUSIEURS INCIDENTS MARQUENT LA POSE DE LA QUILLE D'UNE GOÉLETTE À L'EXPO

HAILE SÉLASSIÉ APPUIE LE MAIRE DRAPEAU 
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03 mai 1967 –  Premier chef d’État à honorer de sa présence le centenaire
du Canada et l’Expo universelle – une cinquantaine l’imiteront d’ici le 28
octobre – l’empereur Hailé Sélassié a présidé la « journée nationale » de
son pays. Cérémonie coloré et simple, dans le claquement des drapeaux,
alors que tonnait le canon. Sur l’estrade rouge dressée Place des Nations,
petit, presque frêle, le ‘Roi des rois’, habillé d’un sobre complet noir, la
barbe grisonnante et la chevelure épaisse, au garde-à-vous, écoute
l’hymne national de son pays joué par la fanfare des Black Watch. Il passe
ensuite en revue un détachement du Royal 22e Régiment sous les ap-
plaudissements de quelque 2,000 personnes. Il répond à cette manifes-
tation d’estime d’un geste ample et familier du bras, puis regagne l’estrade
où le commissaire Pierre Dupuy fera l’éloge de l’Éthiopie et de son souve-
rain.

Le vent est plus fort et les discours ne parviennent que par brides. La foule
s’est quelque peu dispersée. On la retrouve cependant une demi-heure
plus tard devant le pavillon de l’Éthiopie, une reproduction du fameux tem-
ple d’Axourr. Ici l’Éthiopie reprend ses droits, le protocole cède la pas aux
traditions. Les Éthiopiens revêtus de leur costume d’apparat, une tunique
blanche, attendent avec impatience le Négus. De chaque côté de l’entrée
principale, deux guerriers, bouclier rond au bras, lance à la main et sabre
au côté, une peau de lion couvrant les épaules, montent la garde. Un lion-
ceau, un vrai est là : il appartient à un Canadien qui le tient fermement en
laisse. Hailé Sélassié, surpris, sourira en le voyant. Le lion est en effet l’em-
blème du souverain. On le trouve frappé sur le drapeau tricolore, vert,
rouge et jaune, à bandes horizontales, ou juché tout en haut du pavillon
éthiopien, immense tente rouge vif.

Une quarantaine de jeunes femmes en longues tuniques blanches chan-
tant des litanies harmonieuses accueillant le souverain qui monte les
quelques marches du pavillon protégé du vif soleil par un dais brodé d’or.
Une température étouffante règne à l’intérieur du pavillon. L’empereur n’y
demeura que quelques instants. Dans la foule très dense, faite autant de
badauds, de journalistes que d’amis, on remarquait M. Robert Thompson,
ancien leader du Crédit Social, ami personnel de l’empereur et qui fut un
temps le précepteur de ses enfants.

220

Le service d’ordre, un peu vif, dut expulser sans trop de ménagement un
photographe de presse. Notons à ce propos que la Gendarmerie cana-
dienne, de concert avec la Sûreté provinciale, avait pris en main le service
de sécurité. Parfaitement identifiables, ces inspecteurs en civil, dont plu-
sieurs portaient des radiotéléphones, arboraient un petit signe distinctif :
une fausse perle rouge plantée au revers de la veste. Deux jeunes gens
passant par-là, une boite de carton soigneusement repliée sous le bras,
attirèrent vite l’attention de ces inspecteurs. Des slogans anti-Hailé pou-
vaient aussi bien être écrits sur ces cartons… Ordre leur fut donc discrè-
tement intimé de quitter les lieux : ce qui fut fait non sans quelques
chassés croisés amusants.

La tâche du service d’ordre sera sans doute plus difficile dans l’avenir
lorsque passeront des chefs d’États plus « contestés ». Et on voit assez
mal comment il sera possible de prévenir d’éventuelles manifestations.
Cette première visite a sans doute permis de roder le service d’ordre. Tout
comme elle aura permis de constater la faiblesse du système de haut-
parleurs lorsqu’il souffle un vent violent. Il fut en effet très difficile d’enten-
dre les orateurs : M. Dupuy, d’abord, qui rappela la glorieuse dynastie de
l’empereur (qui descendrait en ligne directe de Salomon et de la reine
Saba) et dont est « célèbre la sagesse dans la paix comme dans l’épreuve
»; le ministre éthiopien de l’industrie, M. Desta, ensuite qui fit un long ex-
posé sur l’histoire et la situation économique de l’Éthiopie; l’empereur
Hailé Sélassié lui-même enfin, qui, en amharique, a souligné les liens qui
existent entre son pays et le Canada, et dit sa fierté de participer à une
manifestation aussi prestigieuse que l’Exposition universelle.

L’empereur sera aujourd’hui l’hôte du Québec. À l’invitation du premier mi-
nistre  Daniel Johnson, le souverain arrivera dans la capitale provinciale en
début d’après-midi. Après une rapide visite de la ville, l’empereur qui lo-
gera au Château Frontenac, se rendra à la Cité universitaire puis à la Cita-
delle où aura lieu une réception officielle.  Le soir, à 20 heures, diner officiel
offert par la province. L’empereur quittera Québec jeudi après-midi pour
Dorval d’où il s’envolera en direction de Paris. 

JEAN TAINTURIER

L’EMPEREUR HAILÉ SÉLASSIÉ D’ÉTHIOPIE À L’EXPO : UNE CÉRÉMONIE SIMPLE ET COLORÉ
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03 mai 1967 - cette semaine, le pavillon de la Jeunesse ne sera ouvert
qu’à partir de 5 heures du soir. C’est à leur grand désappointement que
plusieurs jeunes se sont vus refuser l’entrée hier au pavillon. Cette me-
sure restrictive s’est avérée nécessaire pour la bonne administration du
pavillon à cause des nombreux travaux de finition qu’il reste à effectuer
à l’extérieur du pavillon de même que dans les diverses cellules qui le
composent.

Le bureau d’administration subit lui-même de nombreux réaménage-
ments : installation de nouveaux bureaux et lignes téléphoniques, dac-
tylo, etc... Jusqu’à présent, les administrateurs ont dû travailler dans des
conditions difficiles et n’ont pu pour cette raison planifier adéquatement
leur travail et leur programmation. 

De plus, l’expérience de quelques jours aidant, ils  se sont aperçus de
quelques défectuosités dans la programmation qu’ils s’étaient tracée au
début. Ainsi les colloques-conférences qui réunissaient des jeunes autour
de professeurs d’université et autres personnes compétentes en divers
domaines ont été abandonnés.

Il semble que de tel colloque étaient trop didactiques pour intéresser les
jeunes. Aussi, on a entrevu la possibilité de repenser la formule de ces
colloques dans une optique plus “in”. Tout en maintenant la formule édu-
cative, ces colloques seraient entrecoupés par des divertissements, tels
la présence de chansonniers, la présentation de film, etc... Cependant,
rien n’est encore définitif et on conçoit facilement le défi que devront re-
lever les organisateurs du pavillon de la Jeunesse pour présenter des col-
loques à la fois éducatifs et dynamiques, susceptibles d’intéresser une
large couche de la jeunesse.

On prévoit d’autre-part terminer cette semaine l’aménagement du café-
dansant et discothèque qui ne peut actuellement recevoir qu’environ 200
personnes alors que les gens se présentent en nombre infiniment supé-
rieur pour assister au spectacle des chansonniers internationaux et pour
danser. 
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Le pavillon de la Jeunesse possède un personnel de 110 personnes, dont
21 hôtesses, toutes plus jolies les unes que les autres. Certaines nous
faisaient remarquer que le comité de sélection avait dû choisir “la crème”
des candidates.

La beauté n’est pas leur seul atout. Elles sont toutes d’une excessive po-
litesse envers les visiteurs et elles semblent vraiment aimer leur travail
et elles ont toutes le sourire aux lèvres. Ceci se reflète d’ailleurs dans le
sceau du pavillon. Il est le seul à n’en pas avoir. Les hôtesses dessinent
alors dans le passeport Expo une petite fleur, genre marguerite-des-
champs, et écrivent à côté le nom du pavillon. Il est à souhaiter qu’elles
n’obtiendront pas de tampon   ou que c’en sera un aussi original!

Les réaménagements qu’on effectue actuellement au pavillon prendront
fin vendredi et on estime que le pavillon sera ouvert aux visiteurs et par-
ticipants dès samedi, de 10h am à 1h30 a.m. et tous les jours jusqu’à
la fin de l’Expo.

03 mai 1967 – The Belgian supply and training ship Kamina will be the
next in a series of foreign military vessels to visit Montreal and Expo 67.
She is due to dock at Bickerdike Bassin at 5 p.m. on Sunday, May 7 and
will remain until May 13. 

Under the command of Capt. Francis H.J.G. Dumont, the Kamina is em-
ployed in training Belgian officer cadets, but can be used as a mineswee-
per supply ship during wartime. It was the Kamina that transported the
Belgian United Nations Battalion to Korea during that war. During the visit,
the Kamina will be open to Expo visitors most afternoons.

LE PAVILLON DE LA JEUNESSE FERME SES PORTES LE JOUR POUR PARACHEVER SON ORGANISATION

BELGIUM SHIP DUE SUNDAY
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03 mai 1967 — (PC)—Le Centre d’activité créatrice pour enfants, situe
à proximité du kiosque aux renseignements du Pavillon du Canada, com-
porte une maternelle modèle, une salle de musique, une salle d’art dra-
matique, un atelier d'art et un terrain de jeux. Un personnel spécialisé y
fait la démonstration des méthodes actives visant à stimuler la faculté
d'invention des enfants de 3 à 11 ans. 

Au sous-sol de l’Arbre des Canadiens, un couloir garni de glaces à sens
unique, permet de voir ce qui se passe dans les classes. Ces démons-
trations offrent un intérêt particulier pour les éducateurs et les parents.
Le Centre récit les enfants gratuitement de dix heures du matin a six
heures du soir, tous les jours. 

On peut inscrire les enfants de 3, 4 et 5 ans à la maternelle en tout
temps durant les heures d’activité. Les classes ne sont pas tenues à un
emploi rigide du temps. L'effectif maximum de chaque classe est de 25
enfants. Lorsque le nombre est atteint, les nouveaux venus doivent at-
tendre leur tour. 

La maternelle est dotée de deux locaux, à l’intérieur et en plein air. On a
prévu une jardinière pour cinq enfants inscrits. On peut inscrire les enfants
de 6 à 11 ans pour l’une ou l’autre des activités suivantes: arts plas-
tiques, art dramatique et musique. Une journée au Centre d'activité créa-
trice comprend six classes de musique et six classes d’art dramatique
de 50 minutes chacune, et trois classes de 90 minutes, chacune consa-
crées aux arts plastiques. 

L’enfant peut s'amuser sur le terrain de jeux avant ou après sa classe.
Quelque 70 spécialistes de l’enseignement, recrutes dans toutes les pro-
vinces du Canada, ont concrétisé ce projet dont le but est non seulement
de divertir l’enfant, mais aussi d’éveiller son esprit et d’évaluer ses res-
sources d'imagination pour réaliser une œuvre créatrice. 
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03 mai 1967 — Le commissaire général de l'Expo, M. Pierre Dupuy, aura
une journée bien remplie alors qu'il visitera officiellement plusieurs pa-
villons celui de la Thaïlande (à 10h.30), de I’URSS (à 11h, de l'Inde là
11h30 et celui de la Barbade et Guyane. A midi, au pavillon des provinces
maritimes, pose de la quille de la goélette "Atlantica" (qui est construite
au pavillon) par le premier ministre de la Nouvelle-Ecosse, M. Robert Stan-
field. Ce dernier est accompagné de MM. L.G. de Brisay, ministre des fi-
nances et de l'industrie du Nouveau-Brunswick et L.R. Curtis, président
du conseil exécutif de Terre-Neuve. 

A 20h, la ville de Montréal sera l'hôte à un diner en l’honneur de l’ile Mau-
rice, dont ce sera demain la journée nationale à l’Expo. Le premier minis-
tre de l'ile Maurice, Sir Seewoosagur Ramboolam et Lady Ramgoolam,
arriveront à Montréal ce soir, afin de participer aux manifestations.
L'homme d'État, un médecin de 67 ans, est arrivé à Ottawa hier après-
midi Demain matin, une cérémonie officielle aura lieu à l’Expo à 10h.30,
à la Place des Nations. A 17h. au même endroit, un spectacle gratuit in-
titulé "Échos et reflets" sera présenté par un orchestre de quatre musi-
ciens et un groupe de 16 danseurs de séga de l’ile Maurice (qui se trouve
dans l'océan Indien a environ 500 milles à l’est de la Malaisie). Vendredi
et samedi, le premier ministre de l’ile Maurice visitera Québec tandis que
samedi et dimanche il visitera l'île-du-Prince- Edouard. 

03 mai 1967 — (PC)-Le ministre des Finances du Québec, M. Paul Dozois
s'est dit assuré, lundi, que la plupart des pavillons de l’Expo '67 resteront,
sur les iles du Saint-Laurent après la tenue de l’Exposition. Rencontré sur
le toit du pavillon du Québec, le ministre s’est dit entièrement d’accord
avec le nombre croissant de gens qui appuient le maire Jean Drapeau
dans sa campagne pour faire des terrains de l'Expo l’emplacement d’une
cite internationale. “Ce sera une grande perte que de tout démolir cela,”
a commenté M. Dozois.

L’EXPO AU FÉMININ PIERRE DUPUY

DOZOIS ASSURÉ DE LA PERMANENCE 
DES PAVILLONS DE L’EXPO
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03 mai 1967 – Avant d’arriver à la station « Canada », le convoi du minirail
Notre-Dame passe tout près d’un vaste toit de 120 pieds sur 120 qui
surplombe des espaces, des éléments d’exposition et des constructions
intérieures. Il s’agit là du pavillon des provinces de l’Atlantique où l’on
montera un bateau durant l’Expo 67.

Comme question de fait, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, M.
Robert Stanfield, procédera à midi, à l’inauguration des travaux de
construction de la goélette « Atlantica ». M. Stanfield sera accompagné
par M.L.G. de Brisay, ministre des Finances et de l’Industrie du Nouveau-
Brunswick, de M. L.R. Curtis, président du conseil exécutif de Terre-Neuve
et du Labrador et du Père Irénée Beaubien. Tous les commissaires géné-
raux sont invités et le public aussi.

Hier après-midi, à 2h30, Ed Sullivan a rencontré les journalistes de la tri-
bune de l’Expo 67 après avoir visité l’emplacement et nombre de pa-
villon. Ed Sullivan a dit que ce qu’il a vu est incroyable, tant au point de
vue scientifique qu’au point de vue attractions diverses. Ça surpasse
d’emblée tout ce qui s’est fait aux expositions mondiales précédentes. 

Ed Sullivan aurait bien aimé consacrer entièrement aux artistes canadiens
un de ses spectacles télévisés du dimanche, mais ses engagements ne
lui permettent pas de le faire. Il a rappelé cependant que certains artistes
canadiens, comme le chanteur Claude Léveillé et les Feux Follets partici-
peront à un de ces spectacles. Il est également question de certaines
séquences sur l’Expo 67 au Ed Sullivan Show. Ed Sullivan a d’ailleurs
rendu visite au maire Jean Drapeau et l’a invité à un de ses spectacles.
Ed Sullivan est d’avis que l’Expo 67 fournissait un cadre de choix à l’un
de ses spectacles. Espérons donc que les obstacles seront contournés
et qu’au cours des six prochains mois Ed Sullivan pourra organiser de la
Terre des Hommes un spectacle complet.

Un citoyen de Palos Verdes Estates, en Californie, a écrit à LOGEXPO pour
réservation dans l’Habitat 67. Ce citoyen dit qu’il est correspondant d’un
journal de Mexico et qu’il a l’intention d’écrire une série d’articles sur
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l’Expo 67, entre le 23 et le 29 juin. Étant donné qu’il compte venir à
Montréal avec sa fille de 15 ans et son fils de 12 ans, il croit avoir besoin
de tout un « cube » dans l’Habitat 67. Et ses préférences vont à un « cube
» aussi haut perché que faire se peut, pour avoir une meilleure vue d’en-
semble.

C’est un message de paix que M. Paul-Henri Spaak a apporté aux
hommes de la terre lors de l’inauguration de la série des Conférences
Noranda, le 1er mai. Selon M. Spaak, les deux grands principes autour
desquels il serait possible de faire régner la paix dans le monde sont « le
rejet intellectuel de toute violence et l’acceptation du compromis ». Tou-
jours selon M. Spaak, le droit de véto empêche les nations Unis d’être
l’organisme qu’on avait voulu qu’il soit. D’autre part, l’Alliance de l’Atlan-
tique a assuré à l’Europe une ère de paix et de prospérité qui dure depuis
vingt ans. 

Les deux spectacles que devait donner l’ensemble folklorique de l’Éthio-
pie, hier après-midi, à la Place des Nations ont été contremandé à la der-
nière minute. 

URGEL LEFEBVRE

03 mai 1967 – QUEBEC (CP) – Premier Daniel Johnson’s office announ-
ced today Marcel Masse, minister without portfolio attached to the Edu-
cation Department, will serve as the provincial government’s
representative at welcoming receptions for visiting heads of state during
Expo 67. Under this title, Mr. Masse will also serve as liaison agent bet-
ween the provincial cabinet and the welcoming committee.

QUEBEC WILL JOIN WELCOME TO VIP’S
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03 mai 1967 – MONTRÉAL (PC) – Le Pavillon chrétien, qui va à l’encontre de
toute les conventions, a eu pour effet d’étonner les visiteurs à l’Expo 67,
mais bien que certains en sont sortis déprimés, d’autres s’en sont dit inspi-
rés. Le pavillon, dont les huit Églises participantes représentent 95 pour cent
des chrétiens du Canada est dénué d’hymnes, de vitraux et d’objets reli-
gieux.

Le pavillon s’adresse d’abord à l’homme au sein de sa famille, soit l’homme
ordinaire. Mais le visiteur se voit le plus souvent devant des photographies
et vestiges de l’homme extraordinaire, cruel et érotique : photos d’adoles-
cents en train de brutaliser un enfant, d’homosexuels vêtus comme des
femmes et d’un mur couvert de graffiti obscènes. Le visiteur se voit ensuite
entouré des atrocités de la guerre pour enfin pénétrer une pièce où les
écrans illustrent des personnes vivant dans la joie et l’amour, soit le message
explicitement chrétien : un appel à l’espoir et à la conscience.

Une enquête effectuée auprès des visiteurs hier fait état de réactions di-
verses et opposées. Une femme d’Ottawa, Élaine Summer, s’en est décla-
rée ravie : « Voilà toute l’histoire de l’inhumanité de l’homme envers son
semblable. Ce pavillon m’a étonnée, mais je crois que l’idée d’une telle
chose à l’Expo est merveilleuse ». Par contre, Louise Sladen, de Terrebonne,
Québec, a qualifié le pavillon comme étant la structure la plus déprimante
et morbide de toute l’Exposition ». On ne voyait aucun visage heureux parmi
les visiteurs. Devant les éléments d’exposition, ils demeuraient intéressés
mais tristes et cois. È la sortie d’une pièce sombre, un Torontois, Peter Grant,
s’est demandé : « Qu’est-il devenu du christianisme? Ou a-t-il fait erreur? ».

Mme Conrad Rioux, de Montréal, s’est exprimée ainsi : « C’est un excellent
pavillon. Il illustre la vie et la mentalité des peuples. Il réussira peut-être à
resserrer les liens d’amitié entre les peuples ». Mlle Esmeralda Thornhill, 19
ans, originaire de la Barbade et hôtesse au pavillon, s’est dite très intéressée
aux diverses réactions des visiteurs. « Plusieurs se plaignent qu’il n’existe
aucun vitrail, aucune image religieuse. D’autres, les beatniks par exemple,
s’y introduisent nonchalamment mais leur nonchalance fait vite place à l’ad-
miration et à l’étonnement ».
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03 mai 1967 – On estime à quelque 35,000 le nombre de chrétiens qui
participeront le 14 mai prochain, jour de la Pentecôte, à une cérémonie
interconfessionnelle qui sera tenue à l’Autostade de l’Expo. Ils participe-
ront au programme du dimanche du Pavillon chrétien qui se veut sim-
plement une réunion de chrétiens proclamant à tous l’amour de Dieu qui
les a sauvés par le Christ.

De fait, le 14 mai, jour de la Pentecôte, a été choisi pour commémorer
l’anniversaire de l’église chrétienne. La veille, le 13, sera la journée offi-
cielle de l’Expo consacrée au Pavillon chrétien. À l’occasion de la céré-
monie interconfessionnelle du 14 mai qui sera radiodiffusée et
télédiffusée à travers tout le Canada, les langues française, anglaise et
grecque seront utilisées pour symboliser le fait que tous ceux qui reçurent
le message du St-Esprit le jour de la Pentecôte, le reçurent dans leur pro-
pre langue. L’assemblée comprendra des prières, des chants, des lec-
tures de la Bible et des allocutions, ainsi qu’une minute de silence
observée à l’intention de l’union de tous les chrétiens.

Son Éminence le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal et
Son Exc. Mgr Norman Callagher représenteront l’Église catholique ro-
maine; le T.R. W.C. Lockhart représentera l’Église Unie du Canada; le T.R.
Howard H. Clark représentera l’Église Anglicane; le R. Dc. Ritchie Belle re-
présentera l’Église Presbytérienne; le R. Dc. Otto A. Nelson, de l’Église
Luthérienne d’Amérique, représentera l’Église Luthérienne; Le R.Dc. Le-
land Gregory représentera l’Église Baptiste; Son Exc. Mgr Thimothy et le
T.R. Sotiros Athanasoulas représenteront l’Église grecque-orthodoxe; le
R. W. Slizar représentera l’église ukrainienne grecque-orthodoxe.

DE PART SA CONCEPTION ET SES EXHIBITS 
LE PAVILLON CHRÉTIEN DE L’EXPO SURPREND 

MAIS ATTEINT SON OBJECTIF : IL INSPIRE

15,000 CHRÉTIENS ASSISTERONT 
AUX CÉRÉMONIES À L’EXPO 67
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03 mai 1967 – Une foule peu dense mais amicale a accueilli hier matin
à la Place des Nations, un empereur d’Éthiopie resté souriant et très droit
malgré son âge (S. M. Haïlé Sélassié a soixante-quatorze ans) et ses
lourdes responsabilités – sans parler des fatigues du voyage.

C’est qu’on n’est pas impunément depuis trente-huit ans le souverain
pratiquement absolu d’un pays vieux, c’est le cas de le dire, comme Hé-
rode, et même comme Salomon, si l’on accepte la généalogie de la dy-
nastie locale du Shoa à laquelle appartient l’empereur Haïlé Sélassié,
dynastie qui se dit descendante de la Reine de Saba, et qui, depuis un
siècle environ a pris le contrôle de toute l’Abyssinie, et finalement de
l’Éthiopie entière. Mais comme l’Éthiopie semble avoir été déjà un État
constitué sous les anciens pharaons d’Égypte (cette Égypte qu’elle
conquit temporairement au VIIIe siècle avant notre ère) on peut bien dire
que l’Éthiopie est actuellement le plus ancien État du monde eurafricain.
C’est donc un souverain au visage buriné par las ans, par la conscience
d’un passé plusieurs fois millénaires – et par les soucis d’un pouvoir qui
se veut à la fois personnel et libéral que l’on a pu voir hier à la Place des
Nations.

Mais sa Majesté impériale a su également être souriante, et n’a pas été
avare de gestes amicaux vers la foule qui l’applaudissait. La cérémonie
du matin fut précédée de quelques airs par la fanfare de l’Expo disposée
face à la tribune officielle. Au-devant d’elle avait pris position comme
garde d’honneur un détachement du 3ème bataillon du Royal 22ème
régiment. À 11 heures et cinq minutes exactement l’Empereur d’Éthiopie
faisait son entrée dans la Place des Nations, suivi par le Commissaire gé-
néral de l’Expo, M. Pierre Dupuy et les officiels de la suite impériale, parmi
lesquelles le ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Desta, qui devait
prononcer une allocution peu après.

Après quelques mots de bienvenue du Commissaire Général, l’Empereur
d’Éthiopie a passé la garde d’honneur en revue, puis il est remonté sur
l’estrade, où le Commissaire général, puis le ministre éthiopien du Com-
merce et de l’Industrie et enfin l’Empereur d’Éthiopie lui-même, qui a
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parlé, apparemment en amharique (la langue désormais officielle de
l’Éthiopie). Apparemment – parce qu’en réalité les défectuosités du sys-
tème de diffusion des discours n’a pas permis aux journalistes, installés
dans une tribune éloignée, de rien en saisir, sinon des brides…

Peu avant midi, l’Empereur Haïlé Sélassié ayant quitté la Place des nations
faisait son entrée dans le pavillon de son pays – une grande tente rouge
surmontée du Lion de Juda, aux bords du chenal Lemoyne, où une petite
foule de compatriotes exultants l’acclamèrent lorsqu’il descendit de la li-
mousine. Il y fut salué aussi au pied du perron comble de compatriote
en robe blanches, et parmi la foule de visiteurs venus le voir par deux
guerriers en tenue africaine ? – et aussi par le jeune lion Tony, de huit
mois, l’un des nombreux animaux sauvages que l’Empereur conserve
dans ses palais – symbole de la dynastie et de l’Éthiopie,

En outre deux dignitaires de l’Église éthiopienne copte l’attendaient, en-
censoirs à la main, pour le cérémoniel d’usage à l’entrée du pavillon.
L’empereur Haïlé Sélassié après avoir baisé la croix que lui tendait un di-
gnitaire monta les degrés pour couper le ruban barrant l’entrée. L’empe-
reur s’est arrêté à plusieurs reprises pour bavarder agréablement avec
quelques compatriotes. Il s’engouffra ensuite dans le pavillon suivi du
Commissaire Général de l’Expo, M. Pierre Dupuy, et les dignitaires de sa
suite. À la mezzanine, il but une tasse de café avec le  Commissaire Gé-
néral.

Il devait ressortir, trois quarts d’heures plus tard par une porte dérobée
pour se rendre au restaurant Hélène de Champlain où il était l’hôte, en
compagnie plus restreinte, du Commissaire Général de l’Expo. Ce fut en-
suite la visite de quelques-uns des pavillons de l’Expo. Mais le spoectacle
folklorique éthiopien qui devait être offert l’après-midi a été contremandé.
On devait le voir le soir au Théâtre Port-Royal à 8h30. 

ANDRÉ LUCHAIRE

L’EXPO ACCUEILLE SON PREMIER VISITEUR ROYAL, L’EMPEREUR HAÏLÉ SÉLASSIÉ D’ÉTHIOPIE
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03 mai / 10 mai 1967 – Muriel Millard savait ce qu’elle voulait, et ce
qu’elle voulait elle le voulait depuis longtemps. Nous savions tous que
les deux revues qu’elle avait présentées sur la scène de la Comédie-Ca-
nadienne, n’avaient pas, en dépit de toutes leurs plumes et de tous leurs
sequins, satisfait son goût pour le grand spectacle. Il y a des investisse-
ments qui doivent rester prudents!

Mais cette année est année d’exposition internationale et universelle, à
Montréal, et Muriel Millard a pu retenir, pour la scène du cabaret-théâtre
du Jardin des Étoiles (1,500 places), quarante-deux artistes (un chœur
de huit voix, 19 danseurs et danseuses…) et deux  cents costumes,
quarante perruques, des bijoux (faux mais très chers!), des plumes, des
sequins. Elle a donc mis le paquet!  Seulement pour habiller sa troupe
(et elle-même), Muriel Millard a dépensé 100,000 dollars canadiens chez
Vicaire de paris, qui lui a donné pour son argent des costumes vraiment
fastueux, qui réunissent la soie et le brocart avec le vinyle, le renard et
le vison.

Et pour mettre son spectacle en scène, Muriel a recruté le chorégraphe
parisien Georges Reich, qui fut le chorégraphe de l’Olympia de Paris, et
qui est venu à Montréal en passant par Las Vegas. Mais si la vedette de
« Vive la Canadienne » est tout ce qu’il y a de plus québécois, la troupe
est internationale : les frères Gimma, des acrobates italiens qui ont fait
partie du spectacle du Stardust de Las Vegas (durant dix-huit mois), les
Bizarro, trois frères Italiens eux aussi qui sont des musiciens comiques
(qui ont fait le show d’Ed Sullivan!), et puis les danseurs grecs Stavros et
Popi.

Mais la musique sera entièrement canadienne (Gilles Vigneault, Jean-
Pierre Ferland, Jacques Blanchet, Stéphane Venne, Claude Léveillée et
Muriel Millard elle-même). Et les six tableaux du spectacle seront présen-
tés dans des décors de Robert Prévost et Mark Negin, qui y ont mis un
jeu d’eaux lumineuses – comme au Lido de Paris. Et quoi encore? L’or-
chestre sera dirigé par Michel Perrault et le chœur par Raymond Ber-
thiaume. 
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L’un des six tableaux de cette revue vraiment somptueuse aura pour
thème la Neige, la Neige canadienne, et réunira la musique de « Mon Pays
» De Gilles Vigneault et de « l’Hiver » de Claude Léveillée. On pourra voir
aussi une « fantaisie indienne ». « Vive la Canadienne » a pris l’affiche lundi,
et les représentations (à 10 heures 15 du soir) se poursuivront jusqu’au
24 juin.

Le Jardin des Étoiles, une salle admirable et de conception originale situé
dans La Ronde, le parc d’attraction de l’Exposition, sera utilisé au maxi-
mum. En effet, on y présentera pendant toute la durée de l’Exposition,
de 11h30 à 15 heures, un spectacle pour enfants, « Le Cirque des Mer-
veilles » (spectacle permanent : chaque représentation dure une demi-
heure). A 17 heures, il y a spectacle yé-yé, pour les adolescents et tous
ceux qui aiment ça. Deux groupes seront à l’affiche chaque semaine, et
on en présentera 52 d’ici à la fin de l’Exposition –des « groupes » qui vien-
dront d’un peu partout. Pour succéder à « Vive la Canadienne » : »Hellza-
poppin », dont le triomphe indestructible remonte à 1936. Et le 17
septembre c’est un spectacle parisien qui prendra la suite. 

RUDEL-TESSIER

03 mai / 10 mai 1967 – Il branle la jambe comme Elvis Presley, il se
prend l’oreille comme Bécaud, il a l’apparence d’une idole, je suppose,
son spectacle « swinge » comme celui des grands maîtres du rythme…
Bref Karel Gott a tout ce qu’il faut pour intéresser et même impressionner
les jeunes Québécois comme l’ont fait les Hallyday, Lautrec et cie. Mieux
encore, Karel Gott a une fort jolie voix et il chante bien. Ça compense
pour sa tenue de scène qui, soit dit en passant, n’a rien de très recher-
ché. A croire qu’en Tchécoslovaquie on accorde plus d’importance au ta-
lent qu’aux « gamiques »! C’est le monde à l’envers, quoi! Le monde à la
belle époque, si vous voulez.

POUR LE JARDIN DES ÉTOILES NOTRE MURIEL A MIS LE PAQUET

AU JARDIN DES ÉTOILES
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03 mai 1967 – Houses that won’t burn and apartment blocks 150 sto-
reys high will be among the wonders of the plastic age. A glimpse into a
new era of construction was given yesterday by Vienna-born, Brooklyn-
based macromolecular scientist Dr. Herman F. mark in a lecture theatre
of the Otto Maass Chemistry Building at McGill.

Dr. Mark, here as the first of a series of world-renowned scientists pre-
senting talks at the DuPont Auditorium on Expo site, spoke at McGill at 5
p.m. and at Expo at 7 p.m. He was a guest of the Society of Plastic En-
gineers, Quebec section. Dr. Mark, who returned today to Brooklyn to ce-
lebrate his 73rd birthday, kept an audience of McGill scientists enthralled
with his demonstration of super-strong plastics which will stand tempe-
ratures up to 1,400 degrees Fahrenheit before melting. Water boils at
somewhat over 200 degrees.

He placed a light one-mil plastic membrane over a hot plate, turned on
the electricity until the wires glowed red hot. The plastic membrane nei-
ther buckled nor burned, even after several minutes of this treatment.
Next, he used a blow torch to heat plastic filaments red hot. They did not
burn or break. He then turned the blowtorch on a fabric made from these
filaments. The fabric glowed red but remained intact. Commenting on
the research “breakthrough” in plastic research, Dr. Mark, who is connec-
ted with the Institute of Polymer Research, Polytechnic Institute, Brooklyn,
predicted widespread use of the newer plastics.

“Nearly everyone has sat on plastic chairs. Within five years builders will
be installing walls, ceiling and floors made of plastics. It will be possible
to put up much higher buildings – up to 150 storeys – using plastics.
Most buildings are now limited by economic factors to 20 to 40 storeys,
simply because it costs too much to lift heavyweight materials beyond
this height. The new plastics will be relatively light, and very strong.
Homes and buildings made of such plastics will be fireproof. The heat that
such plastics can stand is illustrated in their use in covering space vehi-
cles which upon re-entry into the earth’s atmosphere are called upon to
withstand very high temperatures for a short time”.
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In his lifetime, Dr. Mark has collected many laurels, it was pointed out, in-
cluding honorary degrees from six universities and scientific institutes,
honorary membership in a dozen scientific organisations and medals from
eight countries. He is highly enthusiastic about Expo, commenting that
“if I unfortunately was a little late in flying in for my engagement today, it
is because the traffic northwards to Expo is very heavy”. He said McGill
was in the forefront of institutions doing basic research in macromolecular
plastics. “In Professor Léon St-Pierre, the university has one of the leading
directors on the continent in this field”. 

D.B. MACFARLANE

03 mai 1967 – The Canadian scientific ship Hudson docked alongside
Expo 67 at Cité du Havre, is one of the world foremost oceanographic
research ships. The vessel will be in port until Saturday. The Hudson is
open to the public between 9h30 a.m. and 9h30 p.m.. At the heart of
the ship is a computer that computes data from the ship’s scientific rea-
dings. In a more light-hearted vein, it has been programmed to play craps
in both French and English and visitors will be invited to take on the com-
puter.

Visitors also can have explained to them the love-life of a flounder or her-
mit crab by marine biologists or find out how the ship’s hydrographers
chart the ocean floor. The Hudson is a Federal Government ship, operating
under the department of Energy, Mines and Resources. It has just com-
pleted an arduous 81 tour of the Denmark Strait, between Iceland and
Greenland were it undertook research on ocean currents, part of a long
range program to determine how outflows from the Artic affect the
world’s weather. Along with live exhibits of marine life, the ship brought
to Montreal more than 200 tons of sea water destined for Expo’s Aqua-
rium.

150-STOREY APARTMENT BLOCKS FORECAST BY PLASTIC EXPERT

SCIENCE SHIP COMPUTER SHOOTS CRAPS
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03 mai 1967 – MONTREAL, April 28 – If you like your art concentrated in
a single area, museum fashion, Expo 67 offers one of the most impres-
sive exhibitions ever assembled on this continent - “Man and His World,”
an international affair installed in its own building and made up of Ioans
from museums and other collections around the world. If, on the other
hand, you like your art scattered about and incorporated with landscape
- in this case, the architectural Expo-scape that has blossomed so fan-
tastically on two islands in Montreal ... then Expo 67 is remarkable from
that point of view also. Sculpture and painting are conspicuous; most of
the pavilions, either as part of the design scheme or as part of the dis-
plays.

At the Italian pavilion a brass spherical sculpture more than 12 feet in
diameter by Arnoldo Pomodoro shines like a second sun that has come
to precarious rest on the curved and slanting roof. The Russians have
built an enormous sculptural tribute to national aspiration that also pays
homage to stubbornly conservative academicism, recalling the theme
sculpture of the Russian pavilion at the Paris exposition 30 years ago.
The Swiss pavilion has turned over a long wall to Jean Tinguely, who has
obliged with a mechanized sculpture that is, just possibly a gargantuan
relative of the innards of a Swiss watch.

The Abyssinian pavilion, in the shape of a conical tent, Is surmounted at
its peak by a royal lion of primitive mien that is completely delightful,
while two guardian figures in the same spirit flank the entrance. The Ger-
mans, in an outdoor entrance court, start off with a superb monumental
space sculpture by Norbert Kricke and then seem intent upon displaying
the best and feeblest of their current artists, making no distinction bet-
ween them. 

The British, with the exception of an inevitable (and handsome) Henry
Moore, have played a foolish game, pretending that they have no good
artist’s art in the entire fair. Whether the sculpture and painting are ill-cho-
sen or well chosen - the foregoing examples are only a sampling - there
is pleasure in finding art incorporated in a natural way, rather than dragged
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in by the ears or exhibited in a kind of aesthetic quarantine. In the United
States pavilion you see a series of art exhibitions from folk art to current
fads less as art ... than as manifestations of the American spirit in various
aspects. The French, however, have chosen to install a miniature mu-
seum summarizing the history of French art, and wonderful little museum
it is.

Installed on the top floor of the theatrical French pavilion, it begins with
golden- and bejeweled Romanesque treasures (the guides and some of
the announcements identify this period in mistranslation as “Roman”)
and goes on through to modern times, with the Louvre conspicuous
among the lenders. The contemporary section, disproportionately large,
is a representative survey of what is going on in Paris just now, and per-
haps it would be tactful not to compare it with the earlier sections. But
the breathtaking achievement is “Man and His World,” 200 paintings and
sculptures covering 4,000 years, not in terms of styles and cultures but
in terms of the universality of man’s aspirations and activities.

Among others, there are sections on work, play and love, concluding with
“Man and the Infinite,” which opens with an Egyptian bas-relief of Akhe-
naten worshiping the sun’s disk and ends, chronologically, with a Rouault
“Passion.” The Hermitage in Leningrad, the Pushkin Museum in Moscow,
the British Museum and the National Gallery in London the Treasury of
the cathedral of Autun in France, five temples in Kyoto, the Louvre (with
13 loans) and Jeu de Paume and Cluny Museums in Paris - these as a
fraction of the list of lenders, may give some idea of the international co-
operation that has made the exhibition possible.

JOHN CANADAY

IMPRESSIVE CENTRAL COLLECTION SHOWN WITH AN ARRAY OF WORKS IN PAVILIONS
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03 mai 1967 – Vive Murial Millard! She and a company of 42 dancers,
singers, acrobats and comedians brought the glitter of Paris and Las
Vegas to Expo last night when the “Vive la Canadienne” revue opened at
the Garden of Stars. Bedecked with $100,000 of vinyl, silk, brocade, fox
and mink, Mlle Millard and her “Girls de Venus” provided a fitting inaugu-
ration to the triangular theatre-nightclub in La Ronde.

The Garden of Stars, which hosts teenage pop groups and children’s
show during the day, at night is curtained off and transformed into an in-
timate night club for adults. Those who braved the fierce wind and rain
last night to attend were treated to a most splendid and eye-filling stage
show. This extravagant production exposed (quite literally) as many
inches of female pulchritude as any spectacle this side of Nevada.

Les “Girls de Venus”, one dozen statuesque girls and six boys, under the
direction of George Reich, filled the stage with such choreographic de-
lights as a visit to an “Ice Palace” and an Indian Fire-cum-fertility-dance à
la Las Vegas. The Garden of Stars is equipped with three elevator plat-
forms and a complex system of lightning. All were put to good use by
the show’s choreographer-director. Mr. Reich – who is also the show star
dancer – is a veteran of the Paris Olympia and Las Vegas clubs and his
experience shows in the sheer lavishness of the staging and costumes.

In the “Ice Palace” sequence the chorus is dressed in sky blue velvet-
hooded capes trimmed with white fox and mink, and in the “Indian Fan-
tasy” number the girls were covered (I use the word rhetorically) in
phosphorescent  loincloths, feathers and enormous headdresses which
lit up like St. Catherine street. Never has so little been costumed so ex-
travagantly! But “Vibe la Canadienne!” is more than a girlie show. In fact
the artistic highlights of the evening were an acrobatic quintet, a comic
singing trio, two Greek adagio dancers and “Miss Music-Hall Canadien” –
Muriel Millard herself.

The first of these, the Gimma brothers of Italy redefined the term “agile”
with their tossing and bouncing all over themselves – like rubber balls on
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springs. And the symphony of bells produced by the talented Bizarro bro-
thers pleased the crowd, though some of their routine is second-rate Ed
Sullivan fare. Stravos and Popi – a nearly nude, muscular adagio duo were
impressive both solo and in the production numbers. And Mlle Millard as
headliner kept the revue rolling with a medley of French, Italian, Russian,
English and Hebrew songs. The entire spectacle is colorful and slickly
packaged. Like all shows of this genre beautiful girls are the mainstay.
They may not always dance perfectly but how can such legs fail to satisfy
the customers, one way or another? 

MARTIN MALINA

03 mai 1967 – Le président de la république d’Autriche, M. Franz Jonas,
arrivera au Canada le 8 mai où il sera accueilli à Toronto par le lieutenant-
gouverneur de la province, M. Earl Rowe et le Premier ministre John Ro-
barts. La cérémonie d’accueil à Ottawa aura lieu le 10 mai, sur la Colline
parlementaire, en présence du gouverneur général, M. Roland Michener,
et du premier ministre du pays, M. Pearson.

M. Jonas se rendra à Montréal le lendemain où il sera accueilli par le com-
missaire général aux visites d’État, M. Lionel Chevrier, un représentant
du gouvernement du Québec et le maire de Montréal, M. Jean Drapeau.
Le président participera le 12 mai aux cérémonies qui marqueront à
l’EXPO 67 la journée nationale de l’Autriche. La visite du président Jonas
se terminera à Québec où il sera l’hôte du lieutenant-gouverneur de la
province, M. Hugues Lapointe et du Premier ministre Daniel Johnson, les
15 et 16 mai.

MILLARD & COMPANY GIVE COLORFUL SHOW

LE PRÉSIDENT DE L’AUTRICHE ACCUEILLI 
À TORONTO, LE 8 MAI
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03 mai 1967 – Le Premier ministre Lester B. Pearson a officiellement ac-
cueilli hier sur la colline parlementaire le Premier ministre de la colonie
britannique de l’Île Maurice, sir Seewoosagur Ramgoolam lors d’une cé-
rémonie tenue à l’intérieur des édifices du Parlement, à cause du mau-
vais temps.

Alors que le visiteur de 67 ans arrivait sur la colline, une salve de 17
coups de canon était tirée depuis la Pointe Nepean. Sir Seewoosagur était
arrivé par train de Montréal. Une garde d’honneur des Canadian Guards
était au garde-à-vous dans le grand hall d’honneur. Le secrétaire d’État,
Mlle Judy LaMarsh, était également présent de même que des représen-
tants du corps diplomatique.

Dans une brève allocation, M. Pearson a dit que le Canada et l’Île Maurice
avaient une chose en commun : l’héritage du bilinguisme. « Votre his-
toire, comme la nôtre, est faite de deux grandes cultures, a-t-il dit, la cul-
ture britannique et la culture française ». Sir Seewoosagur, qui est
également ministre des Finances de son pays, a rendu hommage à M.
Pearson disant que le Commonwealth lui devait beaucoup et ajoutant
qu’il espérait voir venir le jour où l’Île Maurice serait un pays souverain au
sein de l’organisation.

Le Premier ministre est le deuxième de quelque 60 chefs de gouverne-
ment qui viendront au Canada durant l’année du Centenaire de la Confé-
dération. Le premier a été l’empereur Hailé Sélassié, venu à Ottawa
dimanche et lundi. Après l’accueil, les visiteurs ont été conduits à 7 Ri-
deau Gate, résidence officielle des chefs d’État en visite au Canada. Ils
ont assisté en soirée à un diner offert par le Premier ministre Pearson.

Aujourd’hui, Sir Seewoosagur visitera l’hôtel de ville, s’entretiendra avec
le Premier ministre Pearson dans les édifices du Parlement et les autorités
canadiennes et rencontrera les journalistes dans le nouvel édifice national
de la presse. Dans l’après-midi, les visiteurs quitteront Ottawa pour se
rendre à Montréal. Ils se rendront à Québec vendredi et dans l’Île du
Prince-Édouard samedi et dimanche.

230

03 mai 1967 –  CITÉ DU VATICAN – À la fin du message qu’il a prononcé
hier à l’occasion de la journée des moyens de communication sociale,
le pape Paul VI a prononcé les paroles suivantes à l’adresse des Cana-
diens :

« Nous tenons à vous adresser une invitation toute spéciale, cher fils et
filles du Canada, car nous savons que cette journée se situe dans la se-
maine d’ouverture d’un évènement mémorable sur le sol de votre patrie
: l’inauguration à Montréal de l’Exposition universelle opportunément
conçue autour du thème général « Terre des Hommes » et à laquelle par-
ticipent plus de 80 nations. Coïncidence vraiment suggestive, car l’une
et l’autre manifestations ne concourent-elles pas au même but dernier,
qui est de rapprocher les hommes, de les faire travailler ensemble à éle-
ver le niveau de la civilisation?

L’Exposition de Montréal va offrir à 5 millions de visiteurs une étonnante
possibilité. De contacts fraternels. Quelle magnifique contribution elle
peut apporter à la compréhension entre les peuples, qui est aussi le
grand objet que poursuivent ceux qui s’emploient à développer les
moyens de communication sociale : la presse, la radio, le cinéma, la té-
lévision. 

Et quel pas en avant sur la voie du véritable progrès humain si tous nos
fils catholiques étaient pleinement conscients du rôle actif qu’ils peuvent
jouer pour mettre ces puissants instruments au service de l’idéal chré-
tien. Cher fils et filles du Canada, nous avons confiance que notre voix
trouvera chez vous des coeurs préparés à l’entendre et à le mettre en
pratique et de grand cœur nous vous bénissons »

LE PREMIER MINISTRE DE L’ÎLE MAURICE EST 
ACCUEILLI AU PARLEMENT PAR PEARSON PAUL VI ET L’EXPO 67
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03 mai 1967 –  L’Exposition universelle a coûté cher aux contribuables,
mais l’on s’attend que les importations en devises étrangères, améri-
caines principalement, atteindront le milliard de dollars. Dans cette pers-
pective, la compagnie estime que la grande fête qui durera six mois va
constituer un apport très positif à l’économie canadienne.

En effet, les rentrées fiscales elles-mêmes, mais surtout l’augmentation
des dépenses effectuées par le touriste dans notre pays, vont dépasser
de beaucoup le coût de l’entreprise. Quelques chiffres : les dépenses
pour la préparation, l’aménagement et la mise en désuétude de l’Expo
sont estimées à $379 millions. Les revenus prévus, eux, totaliseront
$242 millions, cependant que les seules rentrées fiscales vaudront aux
copropriétaires de l’Expo, soit le gouvernement fédéral (qui détient 50
p.c. des actions), celui du Québec (37.5 p.c.) et celui de Montréal (12.5
p.c.) quelque $135 millions dans le trésor public.

Cependant, le touriste étranger, et surtout américain, qui dépense en
moyenne annuellement $600 millions dans notre pays, dépensera en
1967 – à cause de l’Expo – environ $1 milliard. Ajoutons que si seule-
ment 10 p.c. des Canadiens eux-mêmes, qui dépensent annuellement
$500 millions aux États-Unis, choisissent, toujours à cause de l’Expo, de
passer leurs vacances au Canada d’ici juin à octobre, c’est déjà $50 mil-
lions en devises étrangères qui viendront s’ajouter aux avantages éco-
nomiques que notre pays semble maintenant assuré de tirer du superbe
aménagement dans les îles du Saint-Laurent. Il n’est pas interdit de pen-
ser toutefois que le touriste étranger, en 1968, dépensera au Canada
moins que la moyenne après avoir ‘célébré’ aussi joyeusement.

Un aspect méconnu de l’Expo, le centre international du commerce, un
organisme qui facilite les rencontres et les échanges entre les hommes
d’affaires et industriels de tous les pays du monde et du Canada. À
l’étranger les ambassades et les attachés commerciaux de notre pays
pressent les hommes d’affaires de se rendre personnellement à l’Expo
afin d’établir ici des liens et des échanges fructueux. Déjà plus de 1,000
d’entre eux ont répondu affirmativement à l’invitation canadienne, ce-
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pendant que 10,000 environ viendront ici en groupes dans un but parti-
culier, et qui en grand nombre parcourront toutes les provinces à la re-
cherche de marchés ou de bien d’exportation. Par exemple, un groupe
appartenant à Pittsburg ont l’intention d’étudier le potentiel industriel de
la Nouvelle-Écosse. Quant aux Soviétiques, ils cherchent à vendre ici
leurs voitures. 

En somme, l’Expo semble devoir constituer un stimulant pour toute
l’économie en offrant, si l’on veut, une version contemporaine et pleine
d’audace de l’antique place publique où se traitaient les affaires, où se
nouaient les liens commerciaux, où s’accomplissaient les échanges.

03 mai 1967 – Au cours de l’Expo, la ville de Saint-Hubert, municipalité
sur la rive-sud du fleuve, prévoit que plus de cinq millions et demi de vi-
siteurs séjourneront sur leur territoire. Il est déjà assuré, entre autres,
qu’environ 100,000 jeunes d’Ontario passeront quelques jours dans 12
huttes érigées par la société Segeslo Inc. Et dont le coût a été complè-
tement défrayé pad Les clubs Lions, de Kitchener.

D’autre part, la base militaire de Saint-Hubert, d’accord avec les autorités
de la municipalité, offre aux membres des forces armées du Canada qui
viendront de toutes les parties du pays pour visiter l’Expo 200 roulottes
et tentes pour abriter ces militaires et leur famille. La base compte rece-
voir un minimum de 60,000 visiteurs durant cet évènement internatio-
nal. D’autres emplacements, dont le Motel Saint-Hubert, comptent loger
des milliers de visiteurs dans des motels, hôtels, roulottes, et tentes. Le
maire, M. Norman Litchfield, a déclaré que la ville est prête à faire face à
cette multiplication temporaire de la population.

GRÂCE À L’EXPO, LE CANADA EST ASSURÉ D’UN MILLIARD EN DEVISES ÉTRANGÈRES

SAINT-HUBERT ATTEND 
CINQ MILLIONS DE VISITEURS
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03 mai 1967 - Le secteur d’activités du pavillon de la Jeunesse se com-
pose de quatre zones de spectacles. Le cinéma-théâtre est celle qui est
le mieux équipée et la plus adéquate pour des manifestations culturelles
de qualité. Sa fonction polyvalente et son architecture répondant à ses
besoins lui permet d’abriter toutes les activités cinématographiques,
théâtrales et musicales ainsi que les réunions et assemblées nécessitant
une salle bien conditionnée.  

Peuvent donc s’y dérouler suivant le calendrier hebdomadaire établi de
façon équilibrée : projections cinématographiques 16 et 8mm, festival
de cinéma amateur, projection de spectacles audio-visuels intégrés bi ou
tri-eidétique (à deux ou trois images jumelées en triptyques, enchaînées
par fondu, télécommandées, sonores). Activités théâtrales : atelier de
jeunes amateurs, théâtre expérimental, et d’avant-garde ou nouveau
théâtre – concerts, festivités musicales, réunions, meetings, confé-
rences, assemblées, etc…

Le Café-dansant offre toutes les facilités naturelles à sa fonction : il est
constitué et aménagé en discothèque type « Boite à chansons » de qua-
lité internationale. Tous les spectacles et performances modernes d’une
telle salle y sont donnés, tels chanteurs, chansonniers, diseurs, solistes,
groupe de jazz, trios, instrumentalistes, groupes yé-yé, chanson popu-
laire, danse… D’autre part étant donné l’importance pour les jeunes des
moyens modernes de communications, leur attraction et  leur impact
sur la jeunesse, le café-dansant est aussi aménagé en studio de télévi-
sion. Les répétitions et les émissions en direct ont donc lieu dans le pa-
villon et sont transmisses sur l’antenne depuis cette salle aménagé en
studio radio-tv avec la collaboration de la radio-télédiffusion canadienne.

L’amphithéâtre de l’Agora est le troisième secteur-clef d’activité du pa-
villon. Il fait de l’Agora une place publique (en plein air) internationale sans
cesse animée, au sein même du pavillon. Correctement équipé, l’agora
permet surtout les récréations communautaires et la plupart des spec-
tacles feront appel à la participation spontanée des jeunes visiteurs. Il
présente surtout les manifestations de plein air, tels que théâtre de plein
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air, gymnastiques et sports, feux de camp, chants et danses folkloriques,
chansons en cœur, émission de radio-jeunesse, festivals, jeux drama-
tiques, disques et fanfares, assemblées, mais aussi spectacles son et lu-
mières, évocations historiques, arts intégrés, etc…

Quant au hall-galerie, il sert de zone d’accueil, de salle d’attente, de repos
et rafraichissements après  la visite thématique ou durant les entractes
du cinéma-théâtre ou du café-dansant. Mais il offre aussi, en tant que ga-
lerie d’exposition permanentes, des œuvres réalisées par des jeunes :
peinture, sculpture, photographie, arts plastiques, philatélie, etc. On pré-
voit au moins une douzaine d’expositions, d’une durée d’une ou deux
semaines.

03 mai / 10 mai 1967 – Sur le pas de porte du Pavillon Suisse, l’Attaché
de presse, Michel Vidoudez contemple l’Expo 67 d’un œil de connaisseur.
Il s’occupait du service d’information de l’Exposition nationale de Lau-
sanne, en 1964, et fort de cette expérience, il se méfie des prévisions…

A Lausanne, les commerçants avaient prévu des affaires d’or. En réalité,
les magasins de la ville ne connurent pas d’affluence; les visiteurs préfé-
raient dépenser leur argent sue le terrain de l’Expo. « Dans les milieux du
grand commerce, les résultats furent valables, mais peu spectaculaires.
Et sur le plan touristique, il faut noter que nous avons subi. L’année qui
suivit la grande manifestation, le creux de la vague. Les vacanciers, très
attirés par Lausanne en 1964, cherchèrent d’autres stations en 1965. »
-On prévoir cet été à Montréal une recrudescence du gangstérisme. 

Qu’en fut-il à Lausanne? « Pas de comparaison possible. Lausanne n’est
pas une grande métropole américaine et n’a pas, heureusement, de syn-
dicat du crime. Nous avons dû, bien sûr, déplorer les méfaits des pick-
pockets, mais à part ce genre de larcins, rien de dramatique! 

MICHEL BORY

QUATRE ZONES DE SPECTACLES… DE MANIFESTATIONS CULTURELLES

L’EXPO NE SERA PEUT-ÊTRE PAS 
UNE POULE AUX ŒUFS D’OR…



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 03 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

03 mai / 10 mai 1967 – Il n’y aura pas de spectacle de strip-tease à
l’Expo. On nous en avait promis un. L’Expo était d’accord. Il devait être
présenté à « l’Antre du Diable », un cabaret situé dans le village de la
Ronde. Un des meilleurs groupes de France, celui du Crazy Horse Saloon,
qui devait envoyer deux de ses strip-teaseuses pour l’occasion. Malheu-
reusement, le puritanisme de nos édiles municipaux a fait tourner le vent.
Pourtant, la Compagnie universelle avait exigé que le propriétaire de «
l’Antre du Diable », M. Lucien Morin, offre un tel spectacle. « Quand j’ai
fait ma demande pour obtenir une concession, nous déclare celui-ci, on
a exigé que je présente un spectacle de strip-tease. Je me suis d’abord
opposé. J’avais prévu toutes ces difficultés. Mais la Compagnie a insisté
et j’ai dû accepter. C’était une exigence de la concession ». Croyant que
plus rien ne s’opposait à ce projet, M. Morin a fait construire « l’Antre du
Diable » en fonction des spectacles de strip-tease.

« Toute la décoration a été conçue en fonction de ça, nous dit-il. J’avais
même approché le propriétaire du Crazy Horse Saloon, à Paris. Il était prêt
à m’envoyer deux strip-teaseuses ». Il est heureux que ces deux jeunes
personnes n’aient pas entrepris leur voyage au Canada. Quelque temps
plus tard, il y a deux mois exactement, M. Morin apprenait que la Ville
s’était opposée au projet. Un représentant de l’Expo s’était empressé de
transmettre ce message au propriétaire de « l’Antre du Diable ».

Inutile d’ajouter que celui-ci, en apprenant la chose, a fait une sainte »
colère. « J’ai dû contremander tout ça. C’est vraiment dommage. Tout a
été conçu pour du strip-tease. Alors, j’ai dû me débrouiller pour présenter
autre chose. Bien entendu, j’ai des bons spectacles. Mais ce n’est pas
ce qui avait été décidé au début. J’avais pourtant expliqué, dans un sy-
nopsis que j’ai fait parvenir à la Compagnie, qu’il y aurait un diable à la
porte pour empêcher les indésirables et les jeunes de moins de 20 ans
de pénétrer. Cela se fait à Paris. Ensuite, j’avais l’intention de ne servir
que du champagne. Comme il coûte cher, seuls des gens d’une certaine
classe auraient pu assister au spectacle. Autrement dit, j’avais fait le né-
cessaire pour écarter la majorité des gens qui sont susceptibles de se
scandaliser ».
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-Pour quelles raisons la Ville s’opposait-elle au strip-tease?
-« On n’a pas précisé. On m’a tout simplement avisé que les règlements
de la Ville interdisaient les spectacles indécents. Pourtant, à Montréal,
certains cabarets ne se gênent pas pour offrir des spectacles d’effeuil-
leuses en bikini. Ce sont des spectacles de fort mauvais goût. Vous
savez, ce qu’on appelle les marcheuses… C’est drôlement plus indécent
qu’un strip-tease artistique! »

-Vous n’avez pas protesté auprès des autorités?

-« Non! Vous comprenez! Je ne veux pas m’attirer des difficultés. Mais,
ce que je trouve cocasse, c’est que la Compagnie n’est pas contre ce
projet puisqu’il est toujours spécifié dans le livre des concessions que «
l’Antre du Diable » doit présenter du strip-tease ».

03 mai 1967 – Après la visite de l’empereur de l’Éthiopie, Hailé Sélassié,
voilà qu’un autre personnage de marque foulera pour la première fois le
sol montréalais. Sir Seewoosagur Ramgoolam, premier ministre de l’Île
Maurice, accompagné de son épouse, est attendu cet après-midi à l’aé-
roport de Montréal. Ils seront accueillis à leur descente d’avion par le
maire de la métropole, Me Jean Drapeau et certains membres du corps
diplomatique canadien. Une réception sera donnée par la suite dans l’en-
ceinte de l’hôtel de Ville.

Ce n’est cependant que demain que les deux dignitaires se rendront sur
le site même des îles. Comme leur prédécesseur, ils commenceront leur
visite par la Place des Nations où ils recevront le mot de bienvenue du
Commissaire général, M. Pierre Dupuy. Soulignons que l’Île Maurice qui
se situe dans l’océan Indien, à l’est de Madagascar, a érigé son propre
pavillon au coût de $100,000 sur l’île Notre-Dame. Le commissaire en
est M. A. Marcel Lagesse.

LA TRISTE HISTOIRE DU STRIP-TEASE À L’EXPO

LE PREMIER MINISTRE DE L’ÎLE MAURICE 
ATTENDU AUJOURD’HUI
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03 mai 1967 – Un vaste marché public avec ses produits venus des
quatre coins du monde, avec ses places, ses rues, sa foule bigarrée, ses
restaurants aux enseignes cosmopolites, ses terrasses de café et ses ar-
tistes, tel est le Carrefour International dans le secteur de La Ronde, à
l’Expo 67.

Treize pays et un État des États-Unis, Hawaï, ont pignon sur rue au Car-
refour International. Ces pays sont, l’Iran, la Corée, la Thaïlande, le Japon,
la Suisse, la France, la République fédérale d’Allemagne, la Yougoslavie,
la Hollande, le Venezuela, la Tunisie, le Maroc et l’URSS. Chacun de ces
pays, ainsi que l’État d’Hawaï, offre dans une, deux ou trois boutiques,
décorés par ses propres soins, les divers produits de son artisanat et de
son industrie. 

En tout, le Carrefour International groupe 30 boutiques, auxquelles vien-
nent s’ajouter ses nombreux bars et restaurants. Une visite au Carrefour
International vous entrainera de découverte en découverte dans un
voyage « sur place » à travers les marchés du monde entier.

Peut-être, au cours de ce « voyage », vous laisserez-vous tenter par un
collier en corail noir des îles d’Hawaï, une coupe en étain de Hollande,
une terre cuite du Venezuela, un verre soufflé de la Suisse, un bois de
teck sculpté de Thaïlande, un riche tapis d’Iran, un chapka en zibeline
d’URSS. Vous dénicherez presque à coup sûr un cadeau ou un objet ori-
ginal pour votre intérieur parmi la multitude des produits présentés et
ce, à des prix convenants à toutes les bourses.

Le Carrefour International est le royaume des dénicheurs d’objets
étranges et insolites, des amateurs de produits originaux, anciens et nou-
veaux, et aussi des flâneurs et des curieux. Partout règne cette animation
joyeuse digne d’une grande foire de village à l’échelle du monde.
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03 mai 1967 – Depuis sa mise en service il y a cinq ans, le paquebot «
France » n’a jamais fait une escale de quatre jours dans quelque port que
ce soit. Sa plus longue escale jusqu’à présent a été de deux jours. Le fa-
meux navire de la Compagnie Générale Transatlantique quittera le Havre
demain avec 1,800 passager à destination de Québec. 

On sait à Québec que c’est un évènement mais c’est aussi un évène-
ment pour la Compagnie et pour l’équipage qui s’écartent de leur routine
et qui ont eu à régler mille détails en prévisions des voyages du grand
navire de 1,035 pieds dans le Saint-Laurent. 

La navigation du « France » dans le Saint-Laurent ne posera pas de pro-
blème, avec son tirant d’eau de 32 pieds, mais on n’aurait pas pu le faire
jusqu’à Montréal, à cause de sa longueur et du rétrécissement du chenal
en amont de Québec, et pour une raison encore plus évidente : le pa-
quebot aurait 50 pieds de trop pour passer sous le pont de Québec. On
s’attend à voir beaucoup de monde à l’arrivée du navire, mardi prochain,
à 9 heures du matin, et on peut parier que de nombreux Québécois s’ali-
gneront en haut du Cap Diamant et sur la Terrasse, ainsi que sur la Rive
Sud, pour voir arriver le bâtiment français. 

Il faudra déchanter pour ceux qui, résolus à ne pas visiter le « France » à
sa première escale, espéraient le voir à sa seconde escale, le 18 juillet.
M. Pierre Adam de la Compagnie Générale Transatlantique, a précisé que
le navire ne resterait que six heures à Québec le 18 juillet et qu’il ne
serait pas ouvert davantage au public. À l’automne, il restera une journée
et demie et il y aura des réceptions dans le genre de celles qui auront
lieu du 9 au 13 mai. M. Adam a dit que l’on ne pouvait pas prendre le
risque d’avoir à bord 30,000 ou 40,000 visiteurs à bord.   

PIERRE POURCHELLE

UNE VISITE AU CARREFOUR INTERNATIONAL
C’EST TOUT UN VOYAGE

LE « France » AURAIT 50 PIEDS DE TROP 
POUR PASSER SOUS LE PONT DE QUÉBEC
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03 mai 1967 – CITÉ DU VATICAN (AFP) - À la fin du message sur la jour-
née des moyens de communication sociale, le pape Paul VI a prononcé
les paroles suivantes à l’adresse des Canadiens : « Nous tenons à vous
adresser une invitation toute spéciale, cher fils et filles du Canada, car
nous savons que cette journée se situe dans la semaine d’ouverture d’un
évènement mémorable sur le sol de votre patrie : l’inauguration à Mont-
réal de l’Exposition universelle opportunément conçue autour du thème
général « Terre des Hommes » et à laquelle participent plus de 80 nations. 

Coïncidence vraiment suggestive, car l’une et l’autre manifestations ne
concourent-elles pas au même but dernier, qui est de rapprocher les
hommes, de les faire travailler ensemble à élever le niveau de la civilisa-
tion? L’Exposition de Montréal va offrir à 5 millions de visiteurs une éton-
nante possibilité. De contacts fraternels. Quelle magnifique contribution
elle peut apporter à la compréhension entre les peuples, qui est aussi le
grand objet que poursuivent ceux qui s’emploient à développer les
moyens de communication sociale : la presse, la radio, le cinéma, la té-
lévision. Et quel pas en avant sur la voie du véritable progrès humain si
tous nos fils catholiques étaient pleinement conscients du rôle actif qu’ils
peuvent jouer pour mettre ces puissants instruments au service de l’idéal
chrétien. 

Cher fils et filles du Canada, nous avons confiance que notre voix trouvera
chez vous des coeurs préparés à l’entendre et à le mettre en pratique et
de grand coeur nous vous bénissons » Plus tôt, le pape avait déclaré : «
Qui peut ignorer les dangers et les dommages que ces instruments,
pourtant nobles, peuvent procurer aux individus et à la société, lorsqu’ils
ne sont pas employés par l’homme avec un sentiment de responsabilité,
avec des intentions droites et conformément à l’ordre moral? ». 

C’est au cours d’une émission radiotélévisée qui a été diffusée en vue
de la journée mondiale des instruments de communication sociale,
presse, radiotélévision, spectacles, organisée dans cinquante pays di-
manche prochain, 7 mai, que le pape a lancé son message. « C’est pour-
quoi, a poursuivi Paul VI, l’emploi de ces moyens doit être d’autant plus
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attentif et responsable que leur puissance et leur efficacité est grande ».
« Aussi, a dit ensuite le Saint Père, sûr d’interpréter l’attente de toutes
les personnes droites, nous nous adressons, avec des sentiments d’es-
time et d’amitié, à ceux qui consacrent leur esprit à ce délicat et impor-
tant secteur de la vie moderne, en souhaitant que le noble service qu’ils
sont appelés à rendre à leurs frères soit toujours à la hauteur d’une mis-
sion qui fait d’eux, en quelque sorte, des intermédiaires, des maîtres,
entre la vérité et le public., la réalité du monde extérieure et l’intimité
des conscience. 

« De même qu’ils ont le droit de ne pas être conditionnés par des pres-
sions idéologiques, politiques, économiques, indues, qui limite leur juste
et respectable liberté d’action, a déclaré le Saint Père, de même leur dia-
logue avec le public exige le respect pour la dignité de l’homme et de la
société. Tous leurs efforts doivent par conséquent viser à répande la vé-
rité dans les esprits, l’adhésion au bien dans les coeurs, l’action cohé-
rente  dans les oeuvres. 

Ils participent ainsi à l’élévation de l’humanité et fourniront un apport
construction à l’édification d’une société nouvelle, plus libre, plus
consciente, plus responsable, plus fraternelle, plus digne ». Après avoir
invité tous ceux qui exercent leur activité dans les professions du do-
maine des communications sociales, et plus particulièrement les chré-
tiens, à porter témoignage au service de la parole, Paul VI a souligné la
responsabilité de tous ceux qui, parents et éducateurs, veillent à la for-
mation des générations de demain pour que leur soit inspirés des senti-
ments de fraternité et de paix. 

En terminant, le pape a formulé le voeu que la prochaine journée mon-
diale puisse provoquer un réveil salutaire des consciences et un enga-
gement solidaire pour la réussite d’une cause d’une si grande
importance. « Nous exhortons nos fils, a dit le pape, à une action géné-
reuse, unie dans la prière et dans les intentions avec leurs pasteurs et
avec tous ceux qui voudront fournir leur collaboration souhaitée ».

LE PAPE INVITE LES CANADIENS À METTRE L’EXPO AU SERVICE DE L’IDÉAL CHRÉTIEN 
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04 mai 67 - Johanne Shimkus revient à Montréal. Cette Canadienne, qui
triomphe en Europe comme vedette de cinéma participe cet après-midi
en tant que mannequin, au Grand Boum de la Mode Canadienne, qui a
lieu au théâtre en plein air du Pavillon du Canada. Baptisée “la belle Shim-
kus” par la presse européenne, cette Montréalaise de 24 ans partage
présentement la vedette avec Alain Delon dans le film “Les Aventuriers",
qui passera au Canada à partir de mai. 

Elle s’est fixée à Paris mais fait carrière dans toute l'Europe sur le double
front de la mode et du cinéma. Depuis son arrivée à Paris, elle a acquis
une parfaite maitrise de la langue française, dans laquelle elle a tourné
jusqu'ici. Elle commence même à penser uniquement en français, et elle
aimerait bien jouer dans un film américain, histoire de rompre le charme.
Une tournée de mode amena Johanne en Europe il y a quatre ans. Elle
décida de rester à Paris et d’y tenter sa chance comme mannequin. Le
hasard d’une rencontre avec une rédactrice du magazine “Elle” lui valut
de poser des douzaines de fois pour cette revue. Une autre rencontre,
cette fois avec Jean-Luc Godard lui ouvrit les portes du monde cinéma-
tographique. Elle tourna dans plusieurs de ses films. Elle fit dernièrement
la connaissance de Michelangelo Antonioni, qui lui offrit un rôle dans sa
prochaine production. 

A Paris, cet hiver, au moment des collections, Johanne posait pour les
photographes de mode canadiens, italiens, français, tandis qu'elle passait
sur les écrans locaux dans la satire filmée sur la mode de William Klein
“Qui êtes-vous, Polly Magoo?”. Le retour à Montréal de Johanne Shimkus
sera son premier depuis ses succès parisiens. En compagnie de quarante
autres mannequins canadiens, par le mime et la danse, elle présentera
la fleur du prêt-à-porter canadien au cours du défilé-spectacle “Le Grand
Boum de la Mode Canadienne”. Pauline Bematchez. Lise Carreau, Jo-
hanne Harelle, Madeleine Lerch et Marcelle St-Amant sont d’autres Cana-
diennes qui vont également interrompre une carrière de mannequin
international pour revenir présenter la mode de leur pays aux visiteurs
de l'Expo 67. D’habitude, elles travaillent dans les grandes villes du
monde, Paris, Londres. Rome, Milan, Amsterdam, Berlin... 
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04 mai 67 - VANCOUVER (PC) - Le rallye du Centenaire a déjà fait des
victimes, hier, à moins de 25 milles de la ligne de départ. En effet, les
difficultés ont débuté sur la piste de course Westwood, près de Vancou-
ver, où avait lieu une épreuve de vitesse sur le circuit de 1.8 mille. 

Parmi les premiers arrives, l'Américain Karl Goering a perdu une roue de
sa Lotus Cortina, son compatriote Robert Hourihan a éprouvé des diffi-
cultés mécaniques avec sa Volvo, et le Canadien Peter Menzel, de To-
ronto, a également perdu des points, à la suite de troubles à la pompe à
gaz de sa Volkswagen. John Beelen et Don Ackerman, de Toronto, dans
une Fiat, ont pris le premier départ ce matin, devant 92 autres autos.
Toutes les voitures inscrites partaient de Vancouver avec un tableau
vierge, mais pouvaient perdre des points en route pour l'Expo 67 de Mon-
treal. L'auto ayant perdu le moins grand nombre de points sortira vain-
queur. 

Le premier problème s’est présenté après à peine 30 minutes du signal
de départ, quand les favoris Klaus Ross, de Lachine, et John Bird, de To-
ronto, qui étaient partis en deuxième place, sont revenus se plaindre
qu’on leur avait donné de mauvaises instructions routières. On a alors
constaté que les 13 premiers partants avaient reçu les mauvaises ins-
tructions, si bien qu'aucun d’eux n'a été puni pour son retard au premier
poste de contrôle. 

Après l'épreuve de vitesse, soit in tours de piste, les concurrents entre-
prenaient le Rallye proprement dit, en se rendant à Kelowna, où ils de-
vaient se reposer pendant la nuit. La journée d’aujourd'hui à travers les
Rocheuses sera très dure et exigera un effort de 19 heures. On prévoit
déjà un grand nombre d'éliminations jeudi, car les experts prévoient qu'un
maximum de 25 voitures atteindra le point d'arrivée à Montréal. 

Les conducteur et navigateur vainqueurs recevront $1,000 chacun, de
même que la meilleure équipe féminine. 

JOHANNE SHIMKUS PRÉSENTERA 
LE GRAND BOUM DE LA MODE CANADIENNE LE RALLYE COMMENCE SUR UNE MAUVAISE NOTE
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03 mai 1967 – On estime à quelque 35,000 le nombre de chrétiens qui
participeront le 14 mai prochain, jour de la Pentecôte, à une cérémonie
interconfessionnelle qui sera tenue à l’Autostade de l’Expo. 

Ils participeront au programme du dimanche du Pavillon chrétien qui se
veut simplement une réunion de chrétiens proclamant à tous l’amour de
Dieu qui les a sauvés par le Christ. De fait, le 14 mai, jour de la Pentecôte,
a été choisi pour commémorer l’anniversaire de l’église chrétienne. La
veille, le 13, sera la journée officielle de l’Expo consacrée au Pavillon chré-
tien. 

À l’occasion de la cérémonie interconfessionnelle du 14 mai qui sera ra-
diodiffusée et télédiffusée à travers tout le Canada, les langues française,
anglaise et grecque seront utilisées pour symboliser le fait que tous ceux
qui reçurent le message du St-Esprit le jour de la Pentecôte, le reçurent
dans leur propre langue. L’assemblée comprendra des prières, des
chants, des lectures de la Bible et des allocutions, ainsi qu’une minute
de silence observée à l’intention de l’union de tous les chrétiens. 

Son Éminence le Cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal et
Son Exc. Mgr Norman Callagher représenteront l’Église catholique ro-
maine; le T.R. W.C. Lockhart représentera l’Église Unie du Canada; le T.R.
Howard H. Clark représentera l’Église Anglicane; le R. Dc. Ritchie Belle re-
présentera l’Église Presbytérienne; le R. Dc. Otto A. Nelson, de l’Église
Luthérienne d’Amérique, représentera l’Église Luthérienne; Le R.Dc. Le-
land Gregory représentera l’Église Baptiste; Son Exc. Mgr Thimothy et le
T.R. Sotiros Athanasoulas représenteront l’Église grecque-orthodoxe; le
R. W. Slizar représentera l’église ukrainienne grecque-orthodoxe. 
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03 mai 1967 — Le Québec n’a pas eu à adresser une demande d'auto-
risation à Ottawa avant d'inviter le président de la République française,
le général de Gaulle à visiter le Québec durant l'Expo. Le premier ministre
du Québec, M. Daniel Johnson a apporté, hier, cette nuance, à l'Assem-
blée législative, en commentant le communiqué publié la semaine der-
nière par Ottawa au sujet de la visite du général de Gaulle. Ce
communiqué disait notamment que le général de Gaulle avait accepté
l'invitation du gouverneur général du Canada de visiter l'Expo le 25 juillet
et de se rendre à Québec « en réponse à l'invitation que lui a adressée le
premier ministre du Québec en accord avec le gouvernement fédéral ». 

M. Johnson s'est dit étonné de ce passage du communiqué parlant de
l'accord du gouvernement fédéral. Il a dit que si l'interprétation de ce pas-
sage est que le gouvernement fédéral ne s'est pas opposé à l'invitation
du Québec, il n'y a pas de problème car c'est ce qui s'est produit. « L'ex-
pression peut cependant porter à croire que celle invitation à dû être pré-
cédée de la part du gouvernement du Québec par une demande explicite
ou implicite d'une permission auprès du gouvernement fédéral, a ajouté
M. Johnson. En réalité il n'en fut rien. » Quant à la date à laquelle le général
de Gaulle visitera Québec. M. Johnson a dit encore l'ignorer mais il a
ajouté qu'il est possible qu'elle soit communiquée d'ici son voyage en
France à la fin de mai. 

03 mai 1967 — La YMCA participe à sa façon au succès de l’Expo. De
mai à octobre, elle logera quelque 250,000 visiteurs à raison de $2 à
$6 par soir. Les chambres à $6, avec eau courante, sont situées dans
l'immeuble du "Y” dans le centre de la ville. Il y aura place, aussi, pour
des remorques au camp du "Y”, sur l'ile Perrot, au cout quotidien de
$3.50 à $5, selon que l'électricité y est ou non fournie, et pour 100
tentes à $2.50 par jour. Le camping au camp Kanawana, à 75 milles de
l’Expo, coûtera $2 par jour. De plus, le gymnase du “Y” à Montréal, sera
transformé en vaste dortoir pour accommoder les jeunes en visite de
groupes.  

35,000 CHRÉTIENS ASSISTERONT
AUX CÉRÉMONIES À L’EXPO 67

VISITE DE DE GAULLE : QUÉBEC N'A PAS DÛ 
PASSER PAR OTTAWA - JOHNSON

YMCA: 250,000 VISITEURS
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03 mai 1967 –  Le paquebot « France », le plus long et l’un des plus ré-
cents paquebots du monde, étant attendu prochainement dans les eaux
québécoises, il nous a semblé intéressant de revoir ses caractéristiques
et tout ce que l’industriel française a contribué pour en faire l’un des pa-
quebots les plus prestigieux de l’Atlantique-Nord. 

Avec ses 1,035 pieds de longueur, il ne laissera pas beaucoup de place
aux autres navires le long du quai de l’Anse-au-Foulon à la Gare maritime
Champlain. Il occupera deux postes d’amarrage. Sa jauge  brute, ou son
volume, est de 68,000 tonneaux. Son déplacement, c’est-è-dire le poids
de l’eau déplacé, donc le poids du bâtiment selon le principe d’Archi-
mède, est de 55,000 tonnes. Il a une puissance de 150,000 chevaux-
vapeur, qui lui donne une vitesse maxima de 34 nœuds et une vitesse
de croisière de 31 nœuds. Il peut prendre à son bord 1,500 passagers
en classe touriste et 500 passagers en premières classe. « France » est
pour les français une tradition, un témoignage de la présence française
sur les voies maritimes de l’Atlantique-Nord, contribuant sur les flots au
renom de l’hôtellerie française.

Il a été construit aux Chantiers de Penhoët Saint-Nazaire, sur la même
cale inclinée qui servit au lancement du prestigieux « Normandie », au-
trefois détenteur du Ruban Bleu pour la traversée la plus rapide entre
l’Amérique et l’Europe. La première tôle du « France » a été posée le 7
octobre 1957 et le navire a été lancé en mai 1960. On a employé beau-
coup d’alliages légers pour la construction de ce navire, et notamment
pour ce qu’on appelle le « pont travaillant », qui constitue véritablement
l’échine élastique d’un paquebot. 

Un navire, et surtout un long navire, ne résiste pas à la houle comme un
bloc rigide. Sur la classique houle de 900 pieds (distance entre deux
vagues) de l’Atlantique, « France » se trouve porté tantôt par ses deux
extrémités, tantôt par le centre. Dans le premier cas, il tendra à prendre
la forme d’un hamac, avec extension de la quille et compression du pont
travaillant; ce sera l’inverse au passage de la houle par le centre.
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Invisibles à l’œil, ces extensions et ses compressions n’en exigeaient
pas moins que les précédents paquebots, l’insertion de joints glissants
dans le pont travaillant. Sur « France », il n’y a pas de joints glissants, les
alliages blancs supportant aisément les déformations, grâce à leur élas-
ticité. Sa construction a été une belle réussite du génie maritime. On a
assemblée des éléments atteignant des dimensions considérables et des
poids de 50 à 70 tonnes, calculés aux millimètres près, en tenant
compte des dilatations possibles, suivant l’emplacement, côté ombre ou
côté soleil! Certaines pièces de précision, telles que les sorties d’arbres
porte-hélices, ont dû être mise en place entre minuit et deux heures du
matin afin d’éviter toute dilatation intempestive.

Avant le lancement, les constructeurs ont installé chez les fonds du navire
les gaines de ventilation, les pompes de service, les cuves à eau et à
vin, les réfrigérateurs, les canalisations électriques. Pose difficile, on l’ad-
mettra facilement, si l’on songe que le navire se trouvait sur cale inclinée
et que la notion de verticale donnée par le classique fil à plomb n’était
plus d’aucun secours. 

Par-delà la construction navale, c’est la France tout entière qui a contribué
à la réalisation de ce grand bâtiment. Il ne faut pas oublier les manufac-
tures illustres de tapisseries, les peintres, les sculpteurs, les décorateurs,
les artistes de tout genre qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour
faire de ce géant de l’Atlantique l’expression d’un goût inimitable.  

PIERRE POURCHELLE

L’UN DES PAQUEBOTS LES PLUS PRESTIGIEUX DE L’ATLANTIQUE-NORD
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04 mai 67 – Au moins trois remorqueurs — et peut-être même cinq —
auront la tache délicate de touer ou de veiller au louage du paquebot
"France" lorsque ce dernier arrivera devant Québec, mardi le 9 mai au
matin. 

Le port de Québec pourrait donc assister au plus important déploiement
de son histoire en regard du nombre et de la puissance de ces petits bâ-
timents requis pour un seul navire, a-ton appris, hier, dans les milieux
bien informés. D'autre part, le prestigieux navire de la ''Transat" occupera
un poste d’amarrage au complet et deux en partie, dans le secteur por-
tuaire de l’Anse-au- Foulon. Ces postes sont les nos 4, 3 et 5 qui longent
la Gare maritime Champlain. Le navire accostera à tribord, la proue poin-
tant vers l’amont du fleuve. 

Un seul pilote dirigera le “France” des Escoumins à Québec. Il s’agit de
M. Vilandry Lafleur, président de la Corporation des pilotes du Bas St- Lau-
rent. M. Lafleur habite Sainte-Foy et possède plusieurs années d’expé-
rience dans le domaine du pilotage fluvial. Aucune difficulté particulière
n’est à prévoir lors de cet arrivage du navire de 80.OOO tonneaux, sauf
si de forts vents soufflent dans les cordages de sa superstructure qui est
exceptionnellement haute. Dans un tel cas, la manœuvre serait ardue:
on a d'ailleurs bien en mémoire un incident survenu l’an dernier dans le
port de Boston ou le “France’’ dut faire double marche arrière pour ne
pas heurter un quai. Le vent avait pris dans les cordages et le "France”
s’y laissait prendre comme un petit bateau à voile. 

La direction de la Compagnie Générale Transatlantique songeait, il y a
quelque temps déjà à faire venir à Québec trois puissants remorqueurs
de la région de Montréal afin de touer ou demeurer sur le qui-vive pen-
dant toute la durée de la manœuvre d’accostage. Dans le port de Qué-
bec, on croit que cette mesure se voulait préventive en ce sens que les
remorqueurs de la Davie Shipbuilding étant moyennement puissants et
le "France” plutôt long (1,035 pieds), il ne fallait pas prendre de chance
en face de l’Anse-au-Foulon. De son cote, M. Vilandry Lafleur nous a ré-
vélé hier, lors d’une conversation téléphonique, qu’il croyait que deux re-
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morqueurs de la Davie Shipbuilding suffiront à escorter convenablement
le "France". Un troisième, à son avis, demeurera sur le qui-vive. Les bâ-
timents du chantier lauzonnais sont les "Robert B”, “Charlie S" et "Jerry
G" bien connus la région fluviale de Québec. L’un d’eux conduira, vers
7h a.m., les représentants de l’immigration, des douanes et du corps
médical qui commenceront leur travail au moment où le navire sera à
l’ancre (en aval de l’ile d’Orleans) en attendant la marée montante. 

La ville flottante doit s’amarrer à l’Anse-au-Foulon vers 8h. On effectuera
aussitôt le déchargement des bagages d’environ 700 passagers sur un
nombre total de 1,900. Un premier groupe de passagers pourra mettre
pied à terre quelques minutes après l'accostage; les autres en feront au-
tant aussitôt que les bagages auront été débarqués, entreposés et exa-
minés par les douaniers. 

Mardi 9 mai — Cérémonie de bienvenue groupant les autorités munici-
pales et les membres de la presse qui embarqueront sur le pont inferieur.
10h,30 — Arrivée du consul général de France. 12h30 — Déjeuner pour
ces derniers dans la salle à manger de première classe; simultanément
il y aura déjeuner pour le personnel des douanes, de l'immigration et du
service médical, dans la salle à manger de la classe économique; 14h.-
17h. — Visite du navire par 600 invités, suivie d’un cocktail; Le 10 mai,
il n’y a aucune manifestation au programme. Le 11 mai 9h.-llh. — Visite
du navire par 600 autres invités. 12h.3ft — Déjeuner pour 25 convives,
14h.-17h. — Visite du navire par 600 autres invités. 18h.-19h. — Arrivée
des invités en vue du Gala (entre 1.000 et 1,100). 19h.-20h. — Cocktail.
20h. — Diner. Le 12 mai 8h.-9h. — Les invités qui auront couché à bord
du "France", en descendront après avoir dégusté leur petit déjeuner.
I0h.l5-I6h. — Inspection du navire par les agents de voyage (300) suivie
d'un lunch et de cocktails. 21 h. — Quelques 300 passagers venus de
Montréal embarquent sur le navire. Le 13 mai 14h.-18h. — 1,000 pas-
sagers embarquent sur le navire. I8h, — Le “France” quitte l’Anse-au-
Foulon . . . 

Jacques DUMAIS

AU MOINS TROIS REMORQUEURS AURONT LA TÂCHE DÉLICATE DE TOUER LE « FRANCE »
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03 mai 1967 – Sometimes it’s hard to hear him over the rattle of dishes
and the customers’ call for Wiener schnitzel and palatschinken but make
a point of seeing the stubby, white-haired man. He’s a celebrity event
though you may not recognize the face. Anton (Toni) Karas is the com-
poser of the still popular theme song of The Third Man and he’s currently
appearing in the Austrian pavilion’s Wienerwald Restaurant.The zither he
plays has meaningful memories because it’s the same instrument he
used in the spine-tingling film. “I wouldn’t sell it for a million dollars”, says
the 60-year old grandfather. It’s understandable. 

The time is 1948. Karas, then unknown, sits playing his zither in a Vien-
nese heurigen or wine-tasting cellar. A well-dressed group enters, takes
a table near Karas. He plays on, noticing that one of the men keeps hol-
ding a glass but never drinks. As the group prepares to leave, the man’s
wife approaches Karas. “My husband very much likes the way you play”,
she says. “He is wondering whether you would like to play in his next
film”.
Karas absentmindedly answer yes, figuring he’ll never hear from them
again. Such a break is too unlikely. But a call does come through some
months later. Would Karas report to a certain hotel and see Sir Carol
Reed? He does, plays a few bars of the then unfinished Third Man Theme
and Reed hires him on the spot. In 1949, Karas went to word on the film
in London. When the time came for the premiere and for first showings
in various cities in America, Karas went along for guest appearances.

Overnight, he and his song became a success, especially on this conti-
nent. He concedes, in fact, that he is better known here than in his native
Austria but, then he’s familiar with the adage that no man is a prophet in
his own land. Karas admit readily too, that The Third Man Theme is the
only song he’s composed. He figures he’s played it about 18,000 times.
“As long as it remains successful” – he still collects royalties – “I hesitate
to write something else. The public would expect something better or at
least as good and I’m not sure I could do it”, Karas says.
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The Third Man, after all, has meant appearances for Karas in Buckingham
Palace and before the late Pope Pius XII as well as a small fortune. Four
years ago, he became the owner of his own wine restaurant, which he
sold in 1965 when he accepted a contract to appear exclusively in the
236 Wienerwald restaurants in Europe and the U.S. In about 10 days,
he’ll be off to the Netherlands and to Belgium, where new Wienerwald
branches are to be inaugurated. He may come back to Expo, which he
considers the best world exhibition he’s ever seen. “It’s magnificent from
every point of view”.

03 mai 1967 – QUÉBEC – Le gouvernement va exempter de la taxe sur
le logement tous les voyageurs qui, au cours de l’Expo loueront une unité
de logement ou une partie de cette unité de logement dans une maison
d’appartements. C’est ce que précise un arrêté en conseil publié dans le
dernier numéro de la Gazette officielle du Québec.

Aux journalistes qui ne comprennent pas pourquoi le gouvernement fa-
vorise ainsi les gens qui logeront dans des maisons d’appartements, un
haut fonctionnaire du ministère du revenu a tout simplement déclaré qu’il
n’est pas normal qu’on paie une taxe de logement dans ces immeubles
et que c’est la raison pour laquelle le gouvernement a agi ainsi. Il a indi-
qué que plusieurs maisons de rapport de la région métropolitaine allaient
être utilisées au cours de l’été  comme des hôtels et que des groupes
de personnes ou des entreprises de l’étranger les avaient louées pour
en faire profiter les voyageurs qui s’adressent à elles. Il a expliqué qu’une
maison de rapport est une maison de rapport même durant l’Expo et
qu’aucune taxe ne devrait s’y appliquer sur le logement. Il n’a pas donné
d’autre raison à l’espèce de discrimination qu’il y aura ainsi entre les gens
qui logeront dans les hôtels et ceux qui logeront dans les maisons d’ap-
partements.

EXPO 67 by BILL BANTLEY – A FAMILIAR TUNE

LES VISITEURS QUI VONT HABITER UNE MAISON 
DE RAPPORT NE PAIERONT PAS DE TAXE
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03 mai 1967 – L’animateur américain Ed Sullivan consacrera une émis-
sion et peut-être deux à l’Expo, au cours de l’été. La première sera diffu-
sée en direct le 21 mai prochain. C’est ce qu’il a annoncé hier après-midi,
au cours d’une visite d’exploration qu’il a faite sur le terrain de l’Expo.
Cette émission revêtira un caractère international et comportera la parti-
cipation d’artistes canadiens dont Wayne et Shuster, ainsi que Claude Lé-
veillé.

Confiant ses impressions de visites aux nombreux journalistes qui l’en-
touraient au cours d’un arrêt qu’il faisait au centre de la presse à l’Expo,
Sullivan s’est déclaré émerveillé de ce qu’il a vu. « Le rythme de l’en-
semble, surtout, est ce qui m’a le plus impressionné. J’ai eu l’occasion
de voir d’autres expositions, dont celle de Bruxelles, de New York, de
Seattle, etc. Mais celle de Montréal est unique. »

Les pavillons de l’Union Soviétique, de la France et des États0Unis comp-
tent parmi ceux qui l’ont le plus intéressé. Mis au courant de critiques
formulées, même par les Américains au sujet du pavillon des États-Unis,
M. Sullivan a déclaré qu’il s’agit là d’opinions individuelles mais que, per-
sonnellement, il trouve que les réalisateurs du pavillon « ont fait un ex-
cellent travail ». Résumant sa pensée, en tant qu’Américain, sur toute
l’Exposition, il s’est dit convaincu que les téléspectateurs de son émission
éprouveront un immense enthousiasme à l’idée de ce qui se déroule à
l’Expo. En plus des centres d’intérêts politique, historique ou scientifique,
a-t-il souligné, l’élément spectacle est fantastique.

Parlant de l’emplacement de l’Expo, Ed Sullivan a insisté sur la beauté
du fond de scène que représente la ville de Montréal et le mont Royal.
“Bref, a-t-il résumé, c’est merveilleux. Tout est merveilleux ici. On se de-
mande qui a pu concevoir tout ça. A New York, tout était concentré sous
la direction d’un seul homme. M. Robert Moses,, un homme capable,
d’ailleurs. Mais ici, il a fallu certainement plusieurs têtes. J’aimerais y re-
venir comme simple visiteur ».
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Au point de vue nourriture, il s’est déclaré enchanté du restaurant du pa-
villon russe où il avait dîné la veille. « Je suis allé en Russie dans le passé.
La nourriture servie au pavillon russe approche beaucoup celle de Moscou
». Faisant allusion au Festival mondial présenté dans le cadre de l’Expo
au cours de l’été, M. Sullivan a dit qu’il s’agissait d’une idée excellente
et efficace, puisqu’elle permettait à bien des visiteurs de voir ici ce qu’ils
ne peuvent se permettre d’aller voir en Europe, en Asie ou ailleurs.  

GERMAIN TARDIF

03 mai 1967 – À vingt-trois heures, le 1er mai, les cliniques d’urgence
de l’Expo avaient reçu 380 cas et acheminé quarante d’entre eux à l’hô-
pital Général de Montréal. Dix-huit blessures mineures avaient également
été soignées au cours de la journée d’hier. Il aura fallu tout près de deux
millions de visiteurs dans les îles de Terre des Hommes pour accueillir…
ou presque… le premier bébé de l’Expo. Mais la grande efficacité des
services de sécurité aura, une fois de plus, fait ses preuves en barrant la
route à ce petit curieux qui ne savait pas attendre le lieu propice pour
faire son entrée en ce monde.

En effet, aux prises avec les premières douleurs de l’accouchement, une
jeune femme n’a pu quitter la bouche du Métro où elle venait d’arriver
en vue de visiter l’Expo. Elle a dû faire appel – de toute urgence – aux
agents de sécurité qui se sont empressés de faire transporter la jeune
femme dans un hôpital de la métropole. Bébé Expo devra donc, de toute
évidence, attendre quelques jours ou quelques semaines pour pouvoir
afficher le titre qu’il convoite.

IT’S SIMPLY WONDERFUL… Ed Sullivan

A L’EXPO : 380 CAS 
POUR LA CLINIQUE D’URGENCE
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04 mai 67 – L’empereur Haile Sélassié, d’Éthiopie, séjourne dans la Ca-
pitale provinciale, depuis hier après-midi, alors qu’il est descendu d'avion
à 2h20 minutes, en compagnie de M. Jean-Marie Morin, député de Levis
et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, M. Daniel John-
son. 

Le premier ministre de la province l'attendait à sa descente d’avion. Après
avoir emprunte le tapis rouge conduisant à l’aérogare, c’est un empereur
court, maigre, à la barbe grise et surtout au visage impassible qui a serré
la main du vice-premier ministre, M. Jean-Jacques Bertrand, et de
quelques autres parlementaires venus l’accueillir à l’intérieur de l’aéro-
gare, dont M. Marcel Masse, ministre d’État à l’Éducation, et M. Jean Le-
sage, chef de l’opposition à l’Assemblée législative. Environ une centaine
de personnes ont assisté à l’arrivée a l’Ancienne-Lorette, de celui qui a
aboli l’esclavage en Éthiopie, en 1924. Sa Majesté Impériale a gagné la
limousine immédiatement après les présentations d’usage 

A l’aéroport, la Gendarmerie royale a veillé à la protection du visiteur royal
cependant que des agents de la Sureté provinciale bloquaient toutes les
entrées du parcours qu’on emprunte l'empereur et sa suite de même
que la délégation du Québec. Le cortège, en quittant l’aéroport, a fait une
rapide visite de Québec en commençant par le parc Neilson, près du pont
de Québec, puis s’est dirigé vers Québec par le Chemin Saint- Louis.
Avant d'arriver au Chateau Frontenac, le cortège a fait un détour par les
Plaines d'Abraham. Cette visite s'est faite sous la pluie qui a eu quand
même un avantage: celui de présenter des Plaines vertes qui, hier en-
core, étaient sans attrait de ce cote. L’empereur a pu admirer en vitesse
les sculptures édifiées dans ce parc lors du symposium de sculpture, l'an
dernier. 

A l'université Laval, où il s’est rendu après avoir pris quelque temps de
repos, l’empereur Sélassié a été accueilli par Son Exc. le cardinal Maurice
Roy, chancelier de l'institution, et par le recteur, Mgr Louis-Albert Vachon.
A cette occasion, cet ardent défenseur du panafricanisme a rencontré
entre autres le Père Matte, de l’université Laval, Jésuite qui a aidé à la
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fondation de l'université qui, en Éthiopie, porte aujourd'hui le nom de
l’empereur. Au pavillon Pollack, où avait lieu la réception, l’empereur Sé-
lassié a, pour la première fois depuis qu’il est au pays, adressé la parole
en français lors d'une manifestation officielle. Tout en remerciant les au-
torités de l’université de l'accueil qu'il venait de recevoir, l'empereur qui
de son vrai nom s'appelle Ras Tafan Makonnen, a dit avoir été impres-
sionne par la grandeur du Canada. 

Puis, une réception eut lieu à la résidence officielle du lieutenant - gou-
verneur de la province de Québec, M. Hugues Lapointe. Celui-ci étant ab-
sent, c'est son épouse qui l’a accueilli à cet endroit où lui ont été
présentés plusieurs invites d'honneur, en commençant par l’ancien pre-
mier ministre du Canada, le Très Honorable Louis Saint-Laurent. 

Enfin, au cours de la soirée, l'empereur d’Éthiopie a été invite par la pro-
vince a un diner à l'Hôtel du gouvernement, où s'étaient donne rendez-
vous les plus hautes autorités de la province et de la ville de Québec.
L’empereur Haile Sélassié s’est rendu, ce matin, à l’hôtel de ville de Qué-
bec où il fut reçu par le maire, M. Gilles Lamontagne, qui, avec son
épouse, a accompagné Sa Majesté Impériale et sa suite jusqu’à l’aéro-
port, d’où ils s’envolèrent en direction de Paris.  Benoit Rhuthier

04 mai 67 – Comme le fait s’est présenté ailleurs où est allé l'empereur
Sélassié, d'Éthiopie, depuis son arrivée au Canada, son petit chien “Lulu"
a quelque peu dérogé aux lois rigides du protocole. Par exemple, c'est
lui qui est descendu le premier de l’avion, à l'Ancienne-Lorette, pour em-
prunter aussitôt le tapis rouge jusqu'à l'aérogare. De là, il est retourné à
l'avion auprès de son maître. Mais, comme après un voyage de Montréal
à Québec il devait satisfaire un besoin naturel, Lulu a vite fait de trouver
un pot de fleurs iodine... Évidemment, ce petit incident, que les gens
souhaitaient presque si l'on en juge par leurs propos en voyant le chien,
a eu l'heure de foire éclater de rire officiels, journalistes et autres specta-
teurs. 

QUÉBEC ACCUEILLE L'EMPEREUR SÉLASSIÉ

LULU
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04 mai 67 – Pendant que l’Empereur d'Éthiopie. Haile Sélassié, les yeux
quelque peu tristes, allait de réception en réception, hier, dans la capitale
provinciale, un protocole excessivement rigide gênait constamment le
travail des cinéastes, des photographes et des journalistes, tant du Qué-
bec que de l'Éthiopie. C’est ainsi qu'à l’aérogare il était interdit aux pho-
tographes et journalistes d’entrer et de sortir pendant que l'empereur
était dans l'aérogare. Pour ce qui était des réceptions a l’université Laval
et à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur de la province, ces
mêmes personnes étaient constamment priées de ne pas se tenir trop
près de l'empereur et des invites. Il faut dire ici qu'à l’université Laval, ce-
pendant, les relations publiques de cette institution ne sont pas à blâmer.
Celles-ci ont en effet permis aux journalistes, cinéastes et photographes
de se mailer à la foule. A la dernière réception qui avait lieu au Conseil lé-
gislatif, les représentants de la presse éthiopienne n’en pouvaient plus.
L’un d’entre eux a alors déclaré qu’il avait parcouru plusieurs pays et plu-
sieurs autres villes avec l’empereur et que c’était Ia première fois que
son travail était ainsi entrave. Des cinéastes et photographes nous ont
aussi fait remarquer que leurs cartes d'accréditation leur étaient inutiles
pour la circonstance car “on n'en tenait aucun compte’’. 

04 mai 67 – LE HAVRE (AFP) - Tenant compte de l’établissement, par la
compagnie générale Transatlantique, d’une liaison maritime spéciale
entre Le Havre et Québec, à l’occasion de l’Expo 67 de Montréal, les of-
ficiers du paquebot France ont décidé hier de faire une grève de deux
heures seulement, au moment de l’appareillage, au lieu de trois jours
comme l’avaient recommandé les syndicats des officiers de la marine
marchande. Toutefois, les officiers du premier paquebot français, qui ont
souligné l’importance du voyage que va entreprendre le France dès au-
jourd'hui, ont tenu à affirmer leur solidarité avec les officiers des autres
navires et ont précisé qu’au retour de Québec, ils appliqueraient les di-
rectives de leurs syndicats.
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04 mai 67 – Le prince Albert et la princesse Paola, de Belgique, couche-
ront dans un igloo québécois, iront à la chasse au phoque et mangeront
des mets esquimaux quand ils iront au Nouveau-Québec, après leur visite
à l’Expo 67. 

Le 10 mai, ils seront reçus officiellement à Québec. C'est de là qu’ils doi-
vent partir pour Fort-Chimo, à 1,000 milles au nord de Québec, pour pas-
ser la nuit et gouter aux mets spéciaux du Nord du Québec (baleine,
phoque, etc.). Le lendemain, toujours selon les informations que nous
avons pu recueillir, ils se rendront à Maricourt (Wakeham-Bay), au détroit
d’Hudson, ou les Esquimaux québécois monteront un igloo qu’ils doivent
habiter. Les Esquimaux ne construisent plus d'igloo, sauf dans leur voyage
de chasse ou de pêche. Pour la visite royale, ils en batiront un. 

Puis le prince et la princesse traverseront la grande péninsule du Nou-
veau-Québec pour se rendre au Poste-de-la-Baleine afin de participer à
une partie de chasse aux phoques. Ils célébreront la Pentecôte dans cette
région avant de “revenir dans le Sud". Il a été impossible de rejoindre,
hier, l’information officielle du gouvernement pour confirmer tous ces dé-
tails mais l’informateur qui nous les a refilés est digne de foi. 

04 mai 67 – Il est difficile de stationner à voiture dans le parc souterrain
de la Place des Arts quand les trois théâtres sont en activité. La prudence
exige et la commodité que l'on stationne sa voiture ailleurs… ou qu'on
vienne en taxi. 

D'autre part, les retardataires sont la plaie des spectacles, sauf cas de
force majeure, il est poli pour les autres d'être à l'heure. C'est aussi plus
agréable pour soi. L'administration des théâtres indique sur les billets que
les portes seront fermées dès le début de la représentation. On souhaite
qu'elle soit intransigeante. Ce qu'elle n'est pas encore, a tort.

PROTOCOLE RIGIDE LE PRINCE ALBERT ET LA PRINCESSE PAOLO 
AU NOUVEAU-QUÉBEC

GRÈVE DE DEUX HEURES AU MOMENT 
DE L'APPAREILLAGE DU FRANCE

VIE PRATIQUE 
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04 mai 67 – Le Premier ministre de l'île Maurice a lancé hier un appel aux
industriels canadiens d'investir des capitaux dans son pays pour lui assu-
rer une prospérité croissante. Au cours d'une conférence de presse, M.
Seewoosagur Ramgoolam, a déclaré par ailleurs que le gouvernement
canadien “accueillait avec sympathie” les représentations qu’il lui avait
faites touchant les exportations de sucre de l'ile Maurice au Canada. 

“Nous avons demandé au gouvernement canadien d'accorder à l’île Mau-
rice en faveur de ses exportations de sucre au moins le même traitement
qu'il accorde aux Antilles anglaises,” a dit M. Ramgoolam qui a parlé avec
la même facilité en anglais et en français. M. Ramgoolam a souligné que
l'industrie sucrière compte pour 90 pour cent de l'économie de son pays.
“On peut dire que la canne à sucre, c'est l'île Maurice,” a-t-il dit. 

Il a expliqué qu'actuellement, en raison de la distance et de divers accords
sur le commerce, les prix payés par le Canada pour le sucre des Antilles
sont un cent par livre de plus que ceux qu'il paye pour le sucre de l'ile
Maurice. Dans son appel en faveur d'investissements canadiens dans son
pays, le premier ministre mauricien a déclaré que sa législature adopte
diverses lois, notamment sur des abattements fiscaux en faveur des in-
vestissements dans les ressources nationales, aptes à encourager des
mises de fonds. 

“Et il n'existe aucun danger de nationalisation” a-t-il ajouté. Ces investis-
sements pouvaient contribuer à une diversification de l’économie de l’île
dont la superficie égale celle de l'Ile du Prince-Édouard et qui compte une
population de 750,000 habitants. : Il a dit que le sucre compte tant dans
l’économie de l’île Maurice parce que ‘la canne à’ sucre est la plante qui
résiste le mieux aux cyclones.” 
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04 mai 67 - QUEBEC — La région de Montréal est en mesure de loger
chaque jour plus de 223.000 visiteurs, soit 50,000 de plus que ne l'avait
demandée la Commission de l’Exposition universelle et internationale.
C'est ce qu'a révélé, hier, le secrétaire de la province, M. Yves Gabias, au
cours d'une déclaration ministérielle faite à l'Assemblée législative tou-
chant le mandat du Service provincial de logement. 

Le Service provincial de logement, crée par l'adoption du bill 19 il y a en-
viron deux mois, devait notamment faire un recensement des logements
disponibles pour les visiteurs et coopérer avec les administrateurs de
l’Expo pour que le plus grand nombre possible de logements soient mis
à la disposition des visiteurs. 

M. Gabias a révélé que les inspecteurs du Service provincial de logement
ont visité plus de 48,663 chambres depuis deux mois. Dans les concier-
geries, 14,500 chambres ont été visitées, dans les unités familiales,
1.037, dans les hôtels et motels, 20,600 et dans les institutions 14,233
lits et 3,586 chambres. 

Plus de 42 terrains de camping et roulottes pouvant recevoir 6,051
tentes et 4,544 roulottes ont été par ailleurs inspectes. “Le gouverne-
ment, a dit M. Gabias, a pris le risque d'aborder le bill 19, expérience
unique au monde, et après deux mois et demi, il peut dire avec fierté a
la face du monde que Québec peut recevoir les visiteurs de l'Expo." 

Le secrétaire de la province a lancé d'autre part un appel à la population
du Québec lui demandant d'être hospitalière. Il a enfin presse les agences
de voyages américaines de prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer les visiteurs venant des Etats-Unis qu'ils seront bien loges et bien
reçus à Montréal. 

LE SUCRE: L'ILE MAURICE DEMANDE 
LE TRAITEMENT ACCORDÉ AUX ANTILLES

MONTRÉAL PEUT LOGER 
PLUS DE VISITEURS QU'ON EN ATTEND 
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03 mai 1967 – Journée bien calme que celle d’hier à l’Expo. Le seul évè-
nement d’importance fut le passage de l’empereur d’Éthiopie, Hailé Sé-
lassié, à l’occasion de la journée nationale éthiopienne.  Cependant, le
début de la matinée devait être marqué par un incident qui a provoqué
en l’espace de quelques minutes une grande affluence à la Place des
Nations.

C’est l’Expo-Express qui, vers dix heures du matin, c’est-à-dire quelques
moments seulement après l’ouverture, ne roulait qu’au dixième de sa
capacité à cause d’une difficulté technique. L’Expo a aussitôt demandé
l’envoi d’autobus pour véhiculer les visiteurs jusqu’aux iles. Les autobus,
cependant, n’ont pas eu le temps d’entre en service puisque la difficulté
fut aplanie rapidement et l’Expo-Express reprit son service normal.

Hier, les élèves de l’école de langue anglaise Saint-Jean Bosco, de Ville-
Émard, au nombre de 900, ont visité la Terre des Hommes conformé-
ment aux arrangements pris auparavant entre la Commission scolaire de
la région et les autorités de l’Expo.  Ces élèves étaient accompagnés de
parents, Ils se sont formés en groupes de 10 sous la surveillance d’un
adulte chacun pour visiter les pavillons thématiques, le pavillon du Canada
et les pavillons des provinces canadiennes, à l’exception de celui du Qué-
bec. Ce programme, nous a expliqué une institutrice de l’école Saint-
Jean Bosco, a été tracé par la Commission scolaire. Elle a précisé qu’elle
ignorait la raison pour laquelle la visite du pavillon du Québec n’était pas
inscrite sur le programme ou bien si cette visite se ferait à une date ul-
térieure. La majorité des élèves de Saint-Jean Bosco sont d’origine ita-
lienne.

Par ailleurs, il est possible que les restaurants des pavillons nationaux of-
frent des mets à des prix plus abordables que ceux pratiqués actuelle-
ment. Selon le responsable du service de la restauration à l’Expo, M.
Maurice Novak, des pourparlers sont actuellement en cours avec les dif-
férents pavillons pour offrir aux visiteurs des mets à des prix qui convien-
draient mieux à leurs bourses… 
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« Je rencontre les dirigeants de chaque pavillon abritant un restaurant, a
expliqué M. Novak, pour tenter de les convaincre de modifier leurs
menus. Les dirigeants de ces pavillons, a-t-il poursuivi, continueront pro-
bablement à demander les prix en vigueur actuellement pour les menus
existants mais pourront peut-être ajouter des plats pour permettre aux
familles de manger dans leurs restaurants sans payer trop cher ». M.
Novak est optimiste quant aux résultats de ces négociations, résultat,
parait-il, qui ne tarderont pas beaucoup à se manifester. 

OSWALD MAMO

03 mai 1967 – Le prince Albert de Liège sera le premier représentant de
chef d’État à venir au Canada en l’année du centenaire de la Confédéra-
tion. Représentant son frère, le roi Beaudoin de Belgique, le prince doit
arriver à Ottawa le 7 mai, accompagné de son épouse, la princesse Paola. 
Les visiteurs seront accueillis à Montréal par commissaires général aux
visites d’État, M. Lionel Chevrier, un représentant du Québec et le maire
de Montréal, M. Jean Drapeau. Le lendemain, les visiteurs participeront
aux cérémonies qui marqueront la journée nationale de la Belgique à
L’EXPO. 

Les 10 et 11 mai, ce sera au tour du lieutenant-gouverneur de la pro-
vince, M. Hugues Lapointe et au Premier ministre, M. Daniel Johnson, de
recevoir le prince Albert et la princesse Paola. Du 11 au 15 mai, le couple
princier pourra visiter les régions septentrionales de la province et les ag-
glomérations esquimaudes grâce au gouvernement québécois qui mettra
un avion à sa disposition. Les visiteurs se rendront à Fort Chimo, Wake-
ham et Baie-Déception avant de regagner Dorval où ils monteront à bord
d’un appareil de la Sabena à destination de la Belgique.

SOUDAIN L’EXPO-EXPRESS NE SE PRESSE PLUS…

LE PRINCE ALBERT REPRÉSENTERA BEAUDOIN
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03 mai 1967 – Despite all Expo’s rules, Cuba is certainly selling some-
thing – but it isn’t commercial. The pavilion is quite an experience – a
plunge into violence, an intimation of what it must be like to live through
a revolution, a pistol-packing pavilion amongst peaceful participants. If
Cuba were a large and powerful nation, this would be a laboratory of terror.
As matters stand, however, it is merely fascinating.

The décor, which blankets ceilings as well as walls for a contemporary
feeling of total environment, consists largely of huge black headlines and
black-and-white photographic blow-ups of soldiers, rockets, Castro, mass
rallies and slogans. The headlines scream at visitors – 120,000 so far,
according to the Cubans, many of them Americans. “Victory!” “Revolu-
tion!” “Tyranny” “Resistance”. “The turning point of history has come”,
shouts another. To Cuba and the world, explains Loly Corona, 19, one of
13 hostesses smartly clad in black-trimmed lightweight white wool uni-
forms with white boots, an ensemble which matches headlines. She re-
fers to Castro – with proprietary respect – as “Fidel”.

And she talks freely to reporters, without any of the bureaucratic hesita-
tion sometimes characteristics of the nations of the left. Miss Corona said
her father, a lawyer before and after the revolution, fought for Castro in
the insurrection in the city. She was 11 at the time. “I suffered a lot. I
saw him trying to change, trying to fight and look for justice. And many
of his friends were murdered and shot. I knew capitalism in Cuba and I
can feel the change and I am very happy with this change”.

History began, the Cubans announce, on July 26 1953, when Fidel Castro
and his brother Raoul attacked the army barracks of Moncado. On that
day “the revolution was born”. At that point “the accused became accu-
ser”, indicting, Miss Corona said, not only Fulgencia Batista’s tyranny but
the whole colonial system as a whole. 

Window panes supply almost the only color in the pavilion. They act as
filters and reduce the fait outside to lurid reds and yellows. Combined
with the busy indoors décor, the effect is dizzying. Miss Corona said, ho-

246

wever, that not violence, but what is called in Spanish ‘juego de luces’ or
play of lights, was the aim. Although the revolution looms large, the Cu-
bans have also capsuled history, starting with the discovery of the island
by the Spaniards, when Negros, imported has laborers, were treated ‘as
a new mine”.

A feature of the pavilion is a rather poorly-made, but effective film. It
flickers and jumps which adds to the newsreel effect of immediacy and
it has one of the chief cinematic virtues – no words. It’s a before and after
film. Half the 15 minute show depicts Cuba before Castro, farmed by
oxen, ridden with witchcraft, poverty-stricken and exploited. The latter
portion shows plants, women working and farming “instead of washing
clothes” and a mechanized sugar harvest. 

One wall is covered with a giant blowup of a rocket pointing skywards,
accompanied by a caption : “He who observes a crime in silence com-
mits it”. In the rocket’s shadow, people toil. Said Miss Corona: “We have
been bombed, but in spite of all the war we have experienced, we keep
on progressing although they won’t let us in peace”. Canadians, said the
young University of Havana student – she plans to be a teacher – are
very friendly. The hostesses are thrilled to be at Expo.

03 mai 1967 – TORONTO (CP) – Canada’s centennial and Expo 67 are
helping to fill this city’s major hotels, hotel spokesmen said yesterday.
“It will be hard to get a good hotel room in Toronto after the middle of
May”, a reservations clerk at one hotel predicted. Another clerk said all
major hotels have been booked solidly Monday through Wednesday of
this week. Spokesmen said conventions here are attracting more persons
than usual because many are combining a Toronto convention with a visit
to Expo in Montreal. Organised groups of tourists from the U.S., Asia, Eu-
rope and even the USSR are coming to Canada to visit Expo and then
continuing on to Toronto.

CUBA’S REVOLUTION GETS THE HARD SELL

EXPO EVEN PACKS TORONTO!
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03 mai 1967 – Le musée d’histoire naturelle de Senckenberg (Francfort-
sur-le-Main) envoie un colis assez particulier à Montréal, au Canada : il
s’agit en effet d’un poisson vieux de 140 millions d’années et qui mesure
deux mètres de long. Le musée possède un autre exemplaire de ce
géant préhistorique qui vivait autrefois dans les mers européennes et qui
se nourrissait de coraux, d’écrevisses et de coquillages qu’il écrasait à
l’aide de ses dents aux extrémités arrondies. On a demandé au musée
de Francfort de se séparer d’un de ces spécimens pour la durée de l’Ex-
position universelle de Montréal où le public pourra voir l’un des monstres
marins de cette espèce les plus grands et les mieux conservés du
monde.

03 mai 1967 – Un chauffeur de taxi à l’emploi de la compagnie Diamond,
M. Jean-Paul Baillargeon (Matricule 4444), aurait été malmené, hier, en
fin d’après-midi par des agents de sécurité de l’Expo 67 en faction aux
abords de la Place d’Accueil. M. Baillargeon se serait engagé sur la voie
réservé aux autobus en allant déposer deux touristes sur le site de la
Terre des Hommes. Là, un agent de sécurité lui fit signe d’arrêter. Une
brève altercation s’en serait suivie et le chauffeur aurait écopé d’un coup
de poing à l’oreille. Il aurait, un peu plus tard, connu le même sort à la
sortie de l’Expo. 

Le surintendant des agents de sécurité, rejoint hier soir au téléphone, a
déclaré, après avoir mené personnellement une brève enquête, qu’un
incident s’est bel et bien produit à cet endroit mais qu’il n’en connaissait
pas encore la nature. Si les faits rapportés s’avèrent authentiques, a-t-il
déclaré, le ou les coupables seront sévèrement punis. Soulignons toute-
fois que depuis l’ouverture de l’Expo 67, personne encore n’a eu à se
plaindre des agents de sécurité qui se sont jusqu’à date montré d’une
gentillesse et d’un poli remarquables.
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03 mai 1967 – Les « Journées-Expo » ont atteint $15,000 depuis le début
de la campagne, mardi dernier. L’Expo 67 a révélé aux centaines de mil-
liers de personnes qui se sont pressées dans les îles depuis vendredi,
des trésors de connaissances. Il serait injuste que 120,000 personnes
en soient privées sous prétexte qu’elles n’ont pas les moyens d’entrer à
l’Expo. C’est pourquoi « Journées–Expo » veut à tout prix recueillir
$190,000 pour leur offrir quelques heures de détente sur la Terre des
Hommes.

Un appel pressant note un organisateur, s’adresse aux gouvernements
provincial et municipaux et surtout aux hommes d’affaires qui bénéficient
particulièrement de cette merveilleuse réalisation qu’est L’Expo. Les res-
ponsables de cette section, MM. John J. Rowan et Jacques P. Villeneuve,
demandent spécialement aux hommes d’affaires qui ont reçu par la poste
une demande de contribution, de se hâter de poster leur souscription.
« Que cette dernière, même si elle n’avait pas été prévue au budget, dit
des œuvres, soit le témoignage concret de leur sens de la justice sociale
». 
Cette campagne est unique comme l’Expo et il serait bien regrettable
qu’on laisse passer une occasion unique de prouver à toutes les nations
de la terre que nous connaissons le sens du mot fraternité sur la Terre
des Hommes. Une maman a demandé aux parents et amis de lui remet-
tre les cadeaux de naissance de son bébé en argent. Elle en a donné la
somme intégrale aux « Journées-Expo 67 ». Une fillette de 12 ans a sol-
licité les membres de sa famille avant de faire parvenir un chèque de
$12.00. Dans la paroisse Saint-Pascal Baylon, des jeunes vêtus de cos-
tumes de divers pays, solliciteront les paroissiens entre les messes, di-
manche. On peut faire parvenir sa contribution à « Journées-Expo 67 »,
Case Postale 30, Montréal 3.

UN POISSON DE 140 MILLIONS D’ANNÉES 
À L’EXPO LES JOURNÉES-EXPO ONT RECUEILLI $15,000

UN CHAUFFEUR DE TAXI AURAIT ÉTÉ 
MALMENÉ À LA PLACE D’ACCUEIL



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 03 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

03 mai 1967 –  Les Scandinaves sont de joyeux humoristes. Lundi midi,
dans leur pavillon, que se partagent la Suède, la Norvège, le Danemark,
l’Islande et la Finlande, à l’heure où le mercure risquait de crever le record
de 1894 – dans l’île Ste-Hélène il faisait 78.2 Fahrenheit – les impénitents
nordiques tenaient un défilé de mode : des fourrures.

L’évènement, malgré la chaleur, fut un succès : du renard bleu au vison
blanc, du phoque à l’ocelot, du mouton de perse au chat mal perché,
les mannequins blonds dont certains ressemblaient à des « bunnies » vi-
king se sont produits avec élégance, sans paraître souffrir de l’absence
de climatisation. Rappelons que la grande majorité des pavillons de
l’Expo, construits pour une durée de six mois, ne sont pas climatisée, et
peu d’édifices en somme laissent au vent du large, s’entend, la grâce
de rafraîchir les visiteurs de cette salubre brise polluée qui nous vient des
cheminées de Montréal-Est et de St-Henri.

Le défilé eut lieu dans le restaurant de minuit, que doivent inscrire à leur
itinéraire les gastronomes qui savent goûter le poisson fumé et le gigot
de renne de Laponie. Le pavillon scandinave offre, côté restauration, une
hospitalité assez coûteuse, mais alors il n’est pas le seul. Si le café ne
coûte que 25c, les tartines aux noix, aux portions parcimonieuses,
moyenne deux pouces par deux, en coûtent autant. La frugalité, à l’Expo,
est de mise et d’ailleurs un bon visiteur, c’est un peu comme un bon
coursier de Blue Bonnets : il gagne à être sous-alimenté un tantinet.

Ceci dit, l’hospitalité scandinave est réelle, authentique et démocratique
: le premier Commonwealth des nations fut scandinave et le premier vé-
ritable parlement ne fut pas celui de Londres, mais d’Islande. Les nor-
diques aiment bavarder, se croient les seuls à habiter des contrées
insupportablement froide, boivent beaucoup d’aquavit, une boisson re-
doutable qui n’atteint pas, toutefois, la puissance propulsive du caribou
québécois, et ressemblent, en out et partout, aux canadiens d’ici. L’Is-
lande, le croyez-vous, possède un consulat à Winnipeg. 
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Ce petit pays – une île – nous apparaît le plus attachant. Ne possédant
qu’un quart des terres arables, vivant surtout du poisson séché qu’il ex-
porte partout dans le monde, se chauffent à même les inépuisables
sources géothermiques, comptent plus de volumes par tête dans ses
bibliothèques qu’aucun pays du monde, possédant un théâtre national
qui ne dérougit pas, n’ayant crainte de monter La Traviata en Islandais,
ses habitants sont cultivés, intelligemment, et ses femmes sont belles.
Ses trente volcans grondent parfois, mais paternellement, comme le lion
de Metro-Goldwyn-Mayers, rien qui n’effraie.

Nous avons fait la connaissance de M. Helge Ingestad et de son épouse,
le premier explorateur, la deuxième archéologue, qui tous deux de 1961
à 1963 ont parcouru la côte nord du Québec et le Labrador en quête des
vestiges d’établissement Vikings : ils en ont déniché dans l’Anse-Aux-
Praires, à Terre-Neuve; quelques habitations brûlées, des vestiges d’arti-
sanat, une forge, le tout datant, grâce aux épreuves au carbone rétroactif,
des années 900 et 1,000. Cette année, Les Presses St-Martin publieront
le rapport des recherches de l’équipe Ingstad sous le titre A l’ouest vers
Vinland. Après un millénaire, les scandinaves explores toujours.  

JEAN V. DUFRESNE

03 mai 1967 – Dans la journée d’hier, malgré la température peu clé-
mente de la soirée, 123,720 visiteurs ont accédé à la Place des Nations.
Ce qui porte le grand total à 1,712,174 personnes ayant mis le pied sur
la Terre des Hommes. Malgré une humidité accrue, une activité fébrile
s’est fait sentir depuis les premières heures jusqu’à la fermeture. Dès
que les pavillons eurent fermé leurs portes, La Ronde encore une fois, a
littéralement été prise d’assaut par les vieux comme par les jeunes. On
s’attend aujourd’hui à un nombre accru de visiteurs si l’on considère le
congé férié qui suit de près. Les prédictions mentionnent quelques
150,000 visiteurs en perspective.

AU PAVILLON SCANDINAVIE, LES « BUNNIES »  D’ÉRIC LE ROUGE FONT FUREUR À 78o

5 JOURS : 1,712,174 VISITEURS
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03 mai 1967 — L’ile Maurice, dont ce sera la Journée nationale demain,
à l’Expo 67, parait un pays bien lointain. Elle semble perdue dans l’océan
Indien. Pourtant, elle a de nombreuses voisines, à commencer par la Réu-
nion, département français appelé autrefois Ile Bourbon. Lil Maurice a éga-
lement des dépendances, comme l’ile Rodrigues, à 350 milles à l’est,
et l’archipel Diego Garcia. Il faudrait parler également des Seychelles,
vers le nord, de Madagascar, à 600 milles à l’est, de l’Afrique, à 900
milles au-delà. On voit que Elle Maurice ne manque pas de compagnie.
Si on ajoute que le territoire s’en va vers ses 800,000 habitants, on peut
dire que ce n’est pas un coin perdu mais un territoire actif, sur le passage
des grandes lignes de navigation. 

On croit que les Arabes connaissait l’ile dès le Xe siècle mais il est revenu
aux Portugais, vers 1510, d’en être les découvreurs et de l’avoir incluse
dans l’archipel des Mascareignes, avec la Réunion et l’Ile Rodrigues, du
nom du navigateur Pedro Mascarenhas. Vinrent les Hollandais. Ce sont
eux qui ont donné son nom actuel à l’endroit par déférence pour leur sta-
thouder, le prince Maurice de Nassau. 

En 1710, c’est au tour des Francois de prendre possession des lieux et
de leur donner le nom d’Ile de France. Cette occupation dura un siècle.
En 1814, en vertu du Traité de Paris, elle passa aux Anglais. En même
temps, la Louisiane était vendue aux Etats-Unis. Les aventures euro-
péennes de Napoléon furent désastreuses pour l'empire français d'outre-
mer. 

Depuis 1954, ile Maurice est autonome sur le plan intérieur et elle s'ache-
mine vers l’indépendance à brève échéance. Son statut évoque celui du
Canada sous quelques-uns de ses aspects. Le pays à un gouverneur re-
présentant la Couronne britannique. Les problèmes de langues créent
des difficultés apparentées à nos démêlés "biculturels”. Des religions di-
verses se côtoient: christianisme, mahométanisme, hindouisme. Il y a
de fortes minorités comme celle constituée par les gens d’origine chi-
noise. Cette histoire mouvementée a donné à l’ile Maurice une population
bigarrée où l’élément francophone conserve une place de choix. 
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Le Français demeure langue officielle avec l'anglais. Mais le peuplement,
s'est accéléré et l'Inde y a été pour beaucoup, si bien que l'on compte
maintenant plus rie 500,000 Indo-Mauriciens sur quelque 750.000
âmes. 

Les Sino-Mauriciens sont également fort nombreux. En effet, le pays à
cinq quotidiens en langue chinoise à côté de six quotidiens où les articles
en langue française côtoient les écrits on langue anglaise. La densité de
la population est grande : plus de mille personnes au mille carré. On es-
time que le cinquième des Mauriciens parlent français. Les créoles ou
metis.se sont donne, de plus, un dialecte. 

Ce sont les Indiens qui sont fermement en majorité. Depuis 1961, sir
Seewoosagur Ramgoolam est premier ministre. Il est de religion hindoue
et chef du parti travailliste mauricien qui détient 19 sièges à l'Assemblée
législative contre huit pour le Parti mauricien, sept pour l'Independent For-
ward Block, quatre pour le Comité d'action musulmane. Il y a, enfin, deux
indépendents. Sir Seewoosagur est chirurgien. Il a fait ses études à Lon-
dres et à Édimbourg. 

Quelle est la place de l’ile Maurice dans l'économie mondiale ? La pros-
périté de l'ile dépend en grande partie de la production de sucre de
canne. En 1964 , 98.1 pour cent, de la production de sucre a été expor-
tée. En 1965, le Canada a acheté 670.000 tonnes de sucre mauricien.
L'ile a également des bois précieux et des plantations de tabac. Elle doit
néanmoins importer presque tout ce qui est nécessaire à l’alimentation
de ses habitants. Les Mauriciens placent de grands espoirs dans le tou-
risme pour garnir les caisses de l’État. 

Jusqu’à maintenant, la vie de l’ile a été surtout orientée vers la Grande-
Bretagne, ce qui fait que les grandes lignes d’aviation desservant le pays
passent par Londres. L'ile Maurice peut offrir beaucoup au visiteur. Avec
sa ceinture de corail au large de ses nombreuses plages, on peut y pro-
fiter de la mer. A l'intérieur, les montagnes sont nombreuses. 

L'ILE MAURICE: ÉTOILE ET CLÉ DE LA MER DES INDES
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Le voyageur de langue française pourra retrouver le souvenir de Bernardin
de Saint-Pierre, auteur de "Paul et Virginie", de Baudelaire aussi dont la
poésie a été touchée par un voyage dans ses régions. Ce qui peut donner
de la valeur à un séjour dans cette contrée, c'est que l’agriculture y est
encore souveraine et que, par conséquent, la civilisation garde un cachet,
agreste qui n'est pas à dédaigner. Malgré les quoique 150 années de pré-
sence britannique, l’ile demeure marquée par ses années françaises. On
le voit par les noms de localités : la capitale est Port-Louis : de là, nous
pouvons aller à Pamplemousses, ou à Beau Bassin, ou à Cure-pipe, on à
Rosebelle, ou à Plaisance... 

Il y a eu jusqu'à présent 30 ressortissants, mauriciens qui sont venus
poursuivre leurs études au Canada. Par ailleurs, au moins six Canadiens,
des professeurs et des conseillers, ont été chargés de mission dans l’ile
Maurice qui bénéficie de l’assistance technique du Canada depuis 1961.
Ottawa a consacré jusqu’ici $331,000 a cette fin. C’est évidemment la
Grande-Bretagne qui conserve les plus étroits liens avec son ancienne
colonie. Mais l’étonnant, c’est que les différents groupes ethniques sem-
blent avoir réussi à se juxtaposer les uns aux autres sans trop de heurts
apparents. 

Les amateurs de sciences naturelles savent probablement que l’ile Mau-
rice fut l’habitat du gentil dodo, genre de gros dindon qui fut exterminé
en quelques années au temps de la colonisation hollandaise. L’ile comp-
tait de plus de nombreuses variétés de perroquets, de pigeons, de ca-
nards qui n’ont pas plus survécu au passage de l'homme.On peut trouver
encore toutefois quelques espèces d'oiseaux propres à la région La flore
est très riche aussi. Les eaux ont tout pour satisfaire le pêcheur. Le ca-
maton, crevette géante, est un mets recherché. L'ile Maurice a, au sur-
plus, une grande réputation pour six nombreux coquillages.  

Olivier MARCHAND
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03 mai 1967 — OTTAWA (PC) — Le premier ministre Lester B. Pearson
a officiellement accueilli hier sur la colline parlementaire le premier mi-
nistre de l’He Maurice, sir Seewoosagur Ramgoolam, lors d’une cérémo-
nie tenue à l’intérieur des édifices du Parlement, à cause du mauvais
temps. Alors que le chef d’État de 67 ans arrivait sur la colline, une salve
de 17 coups de canon était tirée depuis la Pointe Nepean. Sir Seewoosa-
gur était arrivé par train de Montréal. Une garde d’honneur des Canadian
Guards était au garde-à-vous dans le grand hall d’honneur. Le secrétaire
d’État, Mlle Judy LaMarsh, était également présente de même que des
représentants du corps diplomatique. 

Dans une brève allocution, M. Pearson a dit que le Canada et l’Ile Maurice
avaient une chose en commun: l’héritage du bilinguisme. "Votre histoire,
comme la nôtre, est faite de deux grandes cultures, a-t-il dit, la culture
britannique et la culture francaise". Sir Seewoosagur, qui est également
ministre des Finances de son pays, a rendu hommage à M. Pearson di-
sant que le Commonwealth lui devait beaucoup et ajoutant qu’il espérait
voir venir le jour ou l’île Maurice serait un pays souverain au sein de l’or-
ganisation. 

03 mai 1967 - M. Daniel Pilon, adjoint au directeur délégué du départe-
ment de l’exploitation de la Compagnie canadienne de l’Exposition uni-
verselle de 1967, rencontrera les propriétaires à une assemblée qui se
tiendra ce soir, à 20 heures, à l’amphithéâtre de l’hôpital Ste-Justine. Il
sera accompagné de M. Henry Poudret, de Logexpo. Le but de cette réu-
nion qui se tiendra sous les auspices de la Ligue des propriétaires de
Montréal, est de renseigner tous les propriétaires sur la situation du lo-
gement par rapport à l’Exposition. M. Loyola Perras, M.D., président de la
Ligue des propriétaires de Montréal invite tous les membres ou non de
la ligue, à assister à cette réunion de grande importance.

PEARSON ACCUEILLE SIR RAMGOOLAM

RENCONTRE AVEC LES PROPRIÉTAIRESS
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03 mai 1967 – MONTREAL (CP) – A Latin beat thumps up from a small
bar where chic night-owls sway and dream to music. The strains of Roll
Out the Barrel betray the presence of a neighboring Munich-style beer
hall. But there is also placidity nearby in a Venice-like canal which reflects 
the myriad lights of Expo 67.

Lovers hold hands on benches, ignoring the occasional steamed-up teen-
agers who tear among Smetana Avenue. A tapering tower, glowing red,
offers a vision of Ethiopia while another graceful structure, low-slung, sug-
gests Kuwait. A sculptured, three-dimensional Union jack rides a high
uprush of white concrete on the British pavilion. Not far away, rum is dow-
ned at the smiling behest of host from Guyana and Barbados.

The whole magic microcosm to which these and a thousand other effects
contribute is Expo – Canada’s new wonder city. All through the weekend
fascinated crowds came to look, listen, eat and drink. The multi-planed
Cuban pavilion was the point of origin for the late-night Latin scintillations.
Many other pavilions were all but deserted at that hour but the Cuban
beat went on, generated by a tiny ensemble sporting turtle-neck swea-
ters.

Outside four Cubans in civilian dress lurked in the chilly night apparently
guarding their pavilion because it has been threatened by anti-castroites.
But polities seemed worlds away from Expo. The enormous shape of the
fair’s theme buildings loomed peacefully like great geometrical cut-outs.
Cosmos Walk, which spans fast-moving waters between the U.S. and So-
viet showhouses, gave pedestrians a view of the riverside wonders. 

The fair has the dramatic sweep of the St-Lawrence River as a major at-
traction by day. Once the sun sets, twinkling lights and glowing city sky-
lines provide a dramatic substitute for the darkened river.
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03 mai 1967 – Comme on pouvait s’y attendre, les vols de toutes sortes
se multiplient à l’Expo. On signalait hier les vols suivants : Le porte-mon-
naie de M. Robert Doiron, 432 est, rue Ontario, alors qu’il se tenait près
du Pont de la Concorde; Le porte-monnaie de Mlle Ginette Valois, 3905
Balzac, Montréal-Nord, alors qu’elle circulait dans La Ronde; le porte-mon-
naie de Mme Georgia Kidd, 3413 Girouard, appt. 612, alors qu’elle se
promenait également dans La Ronde.

En plus des tire-laine, les voleurs de véhicules donnent ces jours-ci du fil
à retordre aux policiers de l’Expo. M. Musgrove, de l’administration de
l’Expo, s’est fait voler sa voiturette mue à l’électricité alors qu’elle était
immobilisée dans la Cité du Havre; M. Réal Poupart, 216 boul. St-Jean-
Baptiste, Châteauguay a constaté la disparition de son scooter remisé
temporairement à la Place d’Accueil; M. Reg Karifalice, 437 Mayor, s’est
fait voler son auto contenant plus de $200 d’effets personnels, alors
qu’elle était immobilisée au parc-auto Victoria; et enfin, M. Gérard Fleury,
1250 Greene, avait laissé sa bicyclette è la Place d’Accueil. Quand il est
revenu pour la reprendre, il a constaté qu’elle n’était plus là. (…)

03 mai 1967 – Les services de l’Expo débordés par l’affluence inattendue
des visiteurs sont quelque peu désorganisés. Les restaurants en particu-
lier à court de tout : pain, vaisselle, personnel, espace. Un bon conseil :
attendez un mois pour votre visite gastronomique de l’Expo. En attendant
apportez des sandwiches. On trouve partout des banquettes et des coins
abrités pour les pique-niques sans compter l’île Sainte-Hélène pour dé-
jeuner sur l’herbe. On a beaucoup parlé des prix exorbitants exigés par
certains de restaurants de l’Expo. Sur La Ronde en particulier où une
brasserie autrichienne demande $3.30 pour un « stein » de bière. Il y a
des exceptions nombreuses. Au Raphaël, un repas complet m’a coûté
$2.00 avec le désert. Il me serait revenu moins cher si je n’avais com-
mandé du poulet.  Ai goûté aussi à la tourtière d’une tourtièrerie. Très
acceptable au goût et servie de manière ingénieuse dans un plat à com-
partiment avec salade de choux, ketchup et café : .90

WONDER CITY HAS MILLION ATMOSPHERES
A L’EXPO : VOLEURS ET TIRE-LAINE 

SONT À L’ŒUVRE…

LES SERVICES DE L’EXPO DÉBORDÉS



LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
03 mai 1967

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Orchestre Philarmonique de Buffalo - Chef : Lukas Foss

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault – « Le Soulier de Satin »

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Orchestre de Chambre McGill - Chef d’orchestre : A. Brott

EXPO THÉÂTREEXPO THÉÂTRE

- Carol Channing - « Hello Dolly »

JARDIN DES ÉTOILESJARDIN DES ÉTOILES

- « Vive la Canadienne » (Murielle Millard)
- « Le Cirque aux Merveilles » 
- Le Temps qui Bouge : Karel Gott et les Classels 

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Relâche

Place des NationsPlace des Nations

- Relâche

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

Auditorium DupontAuditorium Dupont

- Relâche

THÉÂTRE
- Présentation des meilleurs courts métrages du Canada
- Kenneth Gilbert, organiste
- McGill Chamber Orchestra
- Les Feux Follets

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Hélene Baillargeon et Alan Mills, chanteurs de folklore



Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- "Coral” (ONF) ; 
- "Four Lines Comics” (ONF)

CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
- Concert de la faculté de Musique de McGill
- Quator d’Yvan landry & Nick Ayounb

CAFÉ-DANSANT
- Jean-Pierre Ferland
- Maurice Bouchard;
- The Stormy Clovers;

AGORA
- Discothèque

CONFÉRENCES & COLLOQUES
-

ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON

- Expotech (CKVL) - animateurs: Suzanne Levesque, Michel Paje,
Gilles Brown, Claude Vincent & Georges Laflêche

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

SPORT
- Trampoline avec M. Justin Bournival 
- Sports d’adresse avec M. Georges Rondeau 

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant

Note : le pavillon est fermé de jour afin de terminer la construction
Ouvert à partir de 19h00



Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Cedar Park Choristers
- Orchestre de l'école secondaire de Montreal-Ouest

- Kimberley High School Rotary Band

- Relâche

- Relâche

- Alcee Fortier Senior High School Band
- Greenfield High School Band

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon de l’HospitalitéPavillon de l’Hospitalité

PARADE DE MODE
- “Cent ans de modes et de chansons” 
(commandité par la maison Holt Renfrew)

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Le Cuirassé Potemkine  (Sergueï Eisenstein 1925)

Pavillon des Provinces MaritimesPavillon des Provinces Maritimes

- Pose de la quille de la goélette "Atlantica" (qui est construite au pa-
villon) par le premier ministre de la Nouvelle-Ecosse, M Robert Stan-
field. Ce dernier est accompagné de MM. L.G. de Brisay, ministre des
finances et de l'industrie du Nouveau- Brunswick et L.R. Curtis, pré-
sident du conseil exécutif de Terre-Neuve

Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Dans le cadre du Festival « Cent ans de cinéma français, muet et
parlant », la cinémathèque française présente un « Hommage à Louis
Lumière »



Min 300 f

Max 450 f

Réel 202,527 

Prévision 129,550

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 04 mai 1967
JOURNÉE OFFICIELLE DE L’ÎLE MAURICE 
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04 mai 1967 – S’il est un navire qui se rapproche de l’avion, c’est bien
le « hovercraft », ce vaisseau amphibie que l’on désigne souvent sous le
nom de « navire volant » et que les visiteurs de l’Expo connaissent bien
maintenant pour l’avoir vu se déplacer à la surface des flots entourant
les îles. Le « hovercraft » se rapproche tellement des appareils aériens
qu’il est enregistré au Canada comme avion et que le certificat délivré à
la compagnie pour la durée de l’Expo est celui des services aériens.

Quoi qu’il en soit, il s’agit à proprement parler d’un véritable navire dont
la particularité est de naviguer à des vitesses fantastiques sur un coussin
d’air établi entre la surface de l’onde et le fond du vaisseau. Le modèle
qui a été mis en service à l’occasion de l’Expo diffère de celui qui a été
montré à Montréal il y a quatre ans. Le SRN-6, en service à l’Expo, trans-
porte 35 passagers à une vitesse de 50 miles à l’heure.

Bien que dans les laboratoires britanniques où les différents « hovercrafts
» sont conçus, les chercheurs examinent toujours les moyens de dimi-
nuer le bruit qui entoure le déplacement de ces puissants engins, il reste
encore des améliorations à apporter et c’est un fait que les autorités de
l’Expo ont demandé à la société Hoverwork de modifier l’itinéraire de ces
vaisseaux amphibies au moment des cérémonies officielles à la Place
des Nations. On notera avec intérêt que l’un des deux capitaines à qui a
été confié le commandement des deux vaisseaux « hovercraft » est un
canadien-français. Issus de l’aviation, le capitaine Jacques Robitaille, de
Saint-Bruno, près de Montréal, est actuellement le seul Canadien à piloter
ce genre de navire; il en a étudié le maniement en Grande-Bretagne sous
la tutelle du capitaine Peter Ayles, un pilote chevronné qui conduit l’autre
« hovercraft » de l’Expo.

La présence des « hovercrafts » à l’Expo constitue le premier service com-
mercial Hovercraft au Canada. Deux embarcations font régulièrement la
navette entre le « hoverterminus » spécialement aménagé dans La Ronde
et le parc de stationnement de l’Île Charron, ainsi que sur le fleuve entre
La Ronde et la Cité du Havre. Un troisième itinéraire offre aux passagers
l’occasion de faire une croisière originale avec point de départ et d’arrivée

256

à La Ronde, avec trajet sur les eaux tumultueuses qui entourent l’île
Sainte-Hélène, en passant sous les ponts de l’Expo. Les randonnées entre
la Cité du Havre et de La Ronde ont lieu toutes les heures, à compter de
10 heures a.m. jusqu’au crépuscule. Le service entre l’Île Charron et
l’Expo se poursuit de 9h15 a.m. jusqu’à 21h. Les croisières débutent à
11h30 et se poursuivent sans interruption jusqu’à 20h30. Le plan-guide
de l’Expo indique clairement l’emplacement des deux « hoverports » de
l’Expo. 

DENIS MASSE

04 mai 1967 – Describe Expo as you like, but “Johnny-on-the-Spot” it
was not. Marooned without washrooms, 50 of the sit’s parking lot atten-
dants left their posts twice yesterday to prove the point. They complained
of no water, no transportation, ne heat and no shelters. And – as the rain
poured down – they remembered they had no raincoats.

Most of the grievances were corrected by the end of the day. However,
unless a meeting today produces “complete results” they threatened to
do it again… accompanied by 300 more attendants. The walkout cente-
red only at the Jacques Cartier lot in Longueuil, began at 10.35 because
of the raincoats (or lack of same). The men returned an hour later, when
Expo officials scurried about successfully for their rainy-day gear. The
truce, however, was only short-lived.

At noon, the same group complained of their lack of toilet facilities, as
well as their other “lacks”. They promptly waked off again. For the next
90 minutes, a skeleton staff directed all cars to the Victoria lot. After ar-
rangements were made for today’s meeting, they returned to their jobs…
this time for the day.                     

TONY BURMAN

LE « HOVERCRAFT » RÉCONCILIE LA MARINE AVEC L’AVIATION

50 ATTENDANTS COMPLAIN
THEY’VE NO WASHROOM
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04 mai 1967 – MONTREAL – There are so many striking resemblances
between Expo 67 and the Brussels World Fair of 1958 that one imme-
diately imagines the Belgian exposition was the spiritual godfather of the
Canadian. The guess turns out to be fact. Expo 67 had its genesis in Brus-
sels when its chief begetters, such men as Montreal’s get-up-an-go Mayor
Jean Drapeau, visited the Belgian Fair. From the moment the actual plan-
ning began, the dominant aim was quality. Montreal set out to create an
exposition of the first level, and it has largely succeeded, as did Brussels.

Consider the parallels between Montreal and Brussels. Both are bilingual
cities. In Montreal, French and English are basic languages, with street
signs, menus and announcements in both, just as French and Flemish
are used in Brussels. At the pavilions of Expo 67 you are instructed si-
multaneously: “Suivez la flèche” and “Follow the arrow”. Like Brussels,
Montreal has reared up a fait that is neither stridently commercial nor bla-
tantly honky-tonk. Even more than the Belgian fair, the Canadian has set
an admirable tone in the way its own buildings and displays carry out the
Expo theme, “Man and his World”.

The pavilions from other lands largely follow suit. With its representation
by 62 nations, Expo 67 has garnered more national exhibits than did
Brussels. But the world has moved rapidly in nine years. A host of new
nations have achieved independence since then and many have their
own proud if modest pavilions to declare their national ambitions and in-
tegrity. Expo 67 has also taken a leaf from Brussels in setting up a series
of national days when head of state or eminent representatives come to
town to be showered with state, province and city honors. This procedure
has its diplomatic, not to say public relations, value, and will keep Expo
67 in the forefront of the news, as did the succession of royal and minis-
terial visits in Brussels.

But there are disadvantages in the diplomatic folderol. A lot of a city’s
and a fair’s attention must be devoted to the honored guest and his re-
tinue while a good many ordinary fairgoers are discommoded. Ethiopia’s
Emperor, Haile Selassie, was here yesterday, and in the evening attended
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the Port-Royal Theater for a performance by a folklore ensemble he had
brought with him. In other theaters at Montreal’s Place des Arts there
were performance by the Renauld-Barrault Théâtre de France and by the
combined forces of the Los Angeles Philharmonic and the Montreal Sym-
phony under Zubin Mehta. At the end of the evening, a cavalcade of spe-
cials cars led by squads of motorcycle policemen had to roar into position.
As a result, normal traffic was impeded. Since it happened to be pouring,
the confusion and irritation were intense.

Expo 67 has taken another leaf from the Brussels book in arranging a
world festival of the arts to go on in town as well as at the fairgrounds
from May to October. Some of the world’s finest performing ensembles
will thus appear in Montreal. The most sticking correspondence between
Expo 67 and Brussels is the juxtaposition of the United States and Soviet
pavilions. In Brussels they were several hundred feet apart, with a large
fountain in front of the American pavilion. The watery separation here is
supplied by the Lemoyne Channel of the St-Lawrence River. Otherwise
the great geodesic bubble of the United States building and the massive
bulk of the Soviet structure, with its soaring, swooping roof, confront each
other as the two powers face each other in so many areas of contempo-
rary life.

The American building, as in Brussels, is infinitely more imaginative ar-
chitecturally than the Soviet. The Unites States planners have turned the
building, to paraphrase the Canadian Marshall McLuhan, into the message.
What has been placed inside the building, as in Brussels, is a mélange of
superficial frivolities. The net effect of the inside of the Unites States pa-
vilion is campiness carried to an extreme. Id the Russians are incessantly
literal-minded and concrete like their “Socialist realism” art, the American
are almost arrogantly nonsensical. With the stress on blow-ups of movie
stars – apparently there are no other American performers of international
consequence – and of Raggedy Ann dolls, cowboy paraphernalia, head-
gear and old-time rural Americana and immense canvases of pop art,
the exhibition is a congeries of emptiness and mindlessness. 

FROM BRUSSELS TO EXPO: A VISITOR FINDS MONTREAL IS TAKING BEST LEAVES FROM BOOK OF ’58 FAIR
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If it were not for the interesting display of space exploration at the top
level, the pavilion would be worth about 10 second of a visitor’s time. 
The Russians apparently learned a lot in Brussels. Their huge pavilion
there was a vast, crowded array of dullness. This time they have mana-
ged to fill their pavilion with displays that move and absorb. They are still
stressing their advance into the age of technical miracles, whereas the
United States continues to behave with the nonchalance of a nation that
has been there a long time. 

In Brussels, the United States pavilion had a series of small screens, each
with its own projector, showing rich, varied facets of American life. It is
worth nothing that this time the Soviet pavilion has a multitude of such
screened vignettes on display. In addition, Soviet television sets carry
closed-circuit broadcasts of such spirited subjects as the notable song-
and-dance ensembles, which do a great deal to enliven a visit.

The similarities between Expo 67 and Brussels include such discomforting
manifestations as difficulties of getting into restaurants at lunchtime, the
high cost of food and the crowds at the most popular exhibits. The most
important difference between the fairs is the setting. The Brussels fair
was on a flat land area. Expo 67 makes ingratiating use of its site on two
islands in the St. Lawrence. It may get windy there at times but there is
nothing qui like a fair set in the midst of lovely water-ways. 

HOWARD TAUBMAN - Special to The New York Times
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04 mai 1967 – (PC) – Des ouvriers continuaient de travailler au pavillon
de la Jeunesse à l’EXPO 67, hier, pour terminer les installations intérieures
de l’édifice qui a été ouvert au public le 28 avril. Un porte-parole du pa-
villon a déclaré que la structure de $600,000 avait déjà accueilli plus de
70,000 visiteurs. On veut en faire le lieu de rencontre des jeunes de 15
à 30 ans venus de toutes les parties du monde.

Le pavillon est sis dans La Ronde à la pointe orientale de l’île Sainte-Hé-
lène, à quelques centaines de verges d’une station de l’Expo-Express.
On a annulé hier un colloque sur l’action sociale que devait animer Alan
Clarke et Jacques Noël, directeur et directeur-adjoint de la Compagnie
des Jeunes Canadiens. « Nous annulons ce genre d’évènement jusqu’à
ce que le pavillon soit un peu plus en ordre », a déclaré le porte-parole.
Ce pavillon, comme plusieurs autres de l’EXPO, fait un usage abondant
de photographies pour illustrer ses thèmes.

A travers une série de 12 « cellules » on explore les problèmes juvéniles
depuis la toxicomanie jusqu’aux effets psychiques du bombardement
atomique d’Hiroshima. L’édifice abrite également un café-discothèque,
un théâtre de 250 places et un studio pour la diffusion de nouvelles et
de spectacles sur un réseau de télévision en circuit fermé. Le studio dis-
pose de deux caméras, l’une fixe, l’autre mobile pour l’enregistrement
d’interviews. Le personnel du pavillon parcourra le terrain de 1,000 acres
de l’EXPO pour interviewer des personnalités. Ces entrevues seront re-
transmises sur le réseau de télévision.

Dans un coin du studio, un téléscripteur achemine les nouvelles mon-
diales qui seront retransmises sur le réseau  à intervalles réguliers.
Chaque soir à minuit, on présentera un programme de cinéma où seront
montrés des films présentant un intérêt particulier pour les jeunes. À la
discothèque, jusqu’à 2h30 du matin, la musique enregistrée fera danser
la jeunesse.

DES OUVRIERS ENCORE À L’ŒUVRE 
AU PAVILLON DE LA JEUNESSE
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04 mai 1967 – Labyrinth is one of the most pretentiously touted pieces
of entertainment ever assembled. It has been described as “a journey
through a passageway” of the ages, of the world and of the mind”. It also
had other, even more awesome labels stuck to it. Whatever you do, don’t
let these stickers put you off. Labyrinth is one of the most enjoyable films
you’ll ever experience. For all its supposed pretentions, it is fine enter-
tainment. A group of under 12’s who went through at the same time I
did were delighted by the pictures and were almost beside themselves
in their enthusiasm.

The first theatre you come into has the audience standing against the
walls of the auditorium in rows, one on top of the other. If you have ever
seen films of a prison in which the inmates are made to stand outside
their celldoors while heads are counted, you get an idea of the place-
ment. At one end of the theatre is a long vertical screen. About four
blocks high. At the bottom of the well formed by the balconies is another
screen. The length of the floor. The images flashed on the two screens
are synchronized so that as you look forward you see what is ahead, and
has you look down you see what is below. This is particularly effective in
scenes shot over cities where the plane from which the pictures were
shot was flying between building or chimney top.

In the other ttheatre you are seated in balconies facing the screens in
the form of a cross on the wall opposite you. Sometimes the five screens
add up to one picture, sometimes one, or another will break away to
show something else. Sometimes there are three or four different things
being shown at the same time. Now all of these devices are innovations
in film technique. New and exciting innovations for other filmmakers to
goggle at. But the most important thing about these films is that after a
very short while you take these techniques for granted and just enjoy
the pictures for their own sake. An there can be no higher praise for the
people who made both sets of pictures. You forget about the cameras,
the screens, the seams, having to look up and down or sideways. You
just enjoy yourself.
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The pictures are connected with a thin tread. They are part of a theme
pavilion and so there is an idea behind them. But don’t worry about ideas.
They may come to you as you watch or they may not. The more ideas
you bring to the two theatres the more you will be stimulated to think
about what you have seen. But most important. You will not be pressured
into thinking. No one rushes on waving a flag that says, “Idea Here”. The
films are for people young at heart from 6 to 96. They are a delightful di-
version and stimulate you without prodding. Take the trouble to wait in
line. It will be worth it. You will probably want to see it again – there is so
much, that it is impossible to take it all in the first time round anyway. 

JACOB SISKIND

04 mai 1967 – TORONTO – Baby visitors to Expo 67 in Montreal, Canada
this summer will be assured of all the comforts of home in the Nursery,
Expo’s baby-care center on Ile Ste-Helene. Catering to infants and children
up to the age of three, baby foods and bottle-warmers will be provided
exclusively by Gerber Products Company. Plastic spoons and paper cups
will also be supplied. All baby foods will be free.

Making it easy for mothers to maintain babies’ schedules, cribs will be
provided for hour-long naps. Diaper changing facilities will be available
also. It is expected that the baby-sitting station, which will attended by a
Registered Nurse and assistants, will look after the needs of over 15,000
babies in the sixth months that Expo 67 is open. 

Mothers will particularly appreciate the Nursery service and facilities be-
cause it will give them the freedom of visiting Expo 67 knowing there will
be no worries about the problems of feeding or providing rest for the
baby. The baby-care center is being set up under the auspices of Expo
67 in cooperation with the City of Montreal.

LABYRINTH – SOMETHING YOU’LL WANT TO SEE AT LEAST ONCE

BABY CARE AT EXPO 67
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04 mai 1967 – Les journalistes sont des sceptiques par profession. Que
ce soit là un défaut ou une qualité, nous laissons è d’autres le soin d’en
décider. Une chose est certaine : beaucoup d’entre eux se posent des
questions sur les chiffres fournis par l’Expo concernant le nombre des vi-
siteurs. Ce scepticisme repose sur le fait que, samedi et dimanche, le
système électronique des tourniquets n’a fonctionné que partiellement
et que les responsables ont été obligés de se servir des chiffres de la
Commission de Transport de Montréal pour compléter leurs données.

Évidemment, les tourniquets de la CTM fonctionnent à merveille. Mais on
peut se demander si, dans cette vaste opération addition-soustraction, il
est permis de mettre dans la même balance des citrons et des oranges.
A partir de lundi, une deuxième méthode d’appoint a été utilisée. Vu
qu’une cinquantaine de tourniquet ne fonctionnaient pas encore, on a
décidé de « faire des projections » avec les résultats communiqués par
les 213 autres tourniquets. A l’aide d’une règle de trois, on a calculé le
nombre total de visiteurs, en prenant sin de diminuer de 15 pour cent le
résultat obtenu. De cette façon, a-t-dit, les chiffres seront « conservateurs
».

C’est ainsi que les données pour dimanche sont devenues 569,500 vi-
siteurs au lieu des 600,000 qui avaient été annoncées plus tôt, par des
sources non-officielles il est vrai. Ajoutez à cela qu’il existe également
pour ce dimanche un chiffre de 522,000 visiteurs. Peut-on conclure que
le Centre de contrôle de l’Expo s’est servi du ‘piffomètre’ au cours de
ces heures troublées? En réalité, les journalistes doivent actuellement
faire des actes de foi (ce qui n’est pas leur fort) envers une troisième
méthode supplétive utilisé depuis quelques jours par le Centre de
contrôle.

Cette fois, il s’agit des 15 compteurs « manuels » qui ont été installés, là
où sont les tourniquets qui font défaut. Ce système est complété par des
« enquêtes » et des « vérifications » faites sur les lieux même de l’Expo.
Les autorités du Centre de contrôle affirment que tous leurs chiffres ont
le mérite d’être en deçà de la vérité. Et jusqu’à ce que tout revienne à
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l’ordre dans le système électronique, il faut considérer comme exacte
les données actuelles.

Voici le résumé, jour par jour, des statistiques sur le nombre de visiteurs 

Jeudi, 27 avril :   72,000 invités
Vend. 28 avril :  407,500 visiteurs
Sam. 29 avril :   423, 030 visiteurs
Dim. 30 avril :   569,500 visiteurs
Lundi 1er mai :   128,599 visiteurs
Mardi 2 mai : 138,005 visiteurs
Merc. 3 mai : 130,000 visiteurs

MAURICE GIROUX

04 mai 1967 – The Prime Minister of the Island of Mauritius, Sir Seewoo-
sagur Ramgoolam, has offered to give the Mauritius pavilion to the City
of Montreal when the world exhibition is over. He is the first government
to make such an offer. The Mauritius gesture, made know at a City Hall
dinner, came as debate grew about the fate after Expo of the islands, the
bridges and roads, the public service as well as the pavilions. At the ope-
ning ceremonies last week, mayor Drapeau said he hoped the vast pro-
ject could became permanent. Since then, there has been a great
ferment of opinion, with Prime Minister Pearson backing the idea from the
start and others seeing all kinds of legal problems. Expo expert say there
are no insurmountable problems. Mr. Drapeau has been speaking of conti-
nuing the Expo buildings as “an international city”, not as an exhibition –
so the regulations of the Bureau of International Exhibitions are not invol-
ved. Dividing the assets of Expo – which was built with federal, provincial
and city funds – may be complex, but financial and legal teams are al-
ready at work on it. Some reports from Ottawa indicated that a grand bat-
tle might develop over eventual distribution of the fair’s assets.

COMBIEN DE VISITEURS À L’EXPO? ‘LE PIFFOMÈTRE’ DÉMONTRE DES RÉSULTATS CONSERVATEURS

MAURITIUS PM OFFERS PAVILION 
TO MONTREAL AFTER EXPO
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04 mai 67 - QUÉBEC — L'empereur d'Éthiopie. M. Haile Sélassié 1er, se
rendant à l'invitation du premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson,
est arrivé hier dans la vieille capitale pour un séjour de 24 heures. 

L'empereur, accompagné d'une suite imposante, de quelques-uns de ses
ministres, et... de son petit chien "Loulou”, a été accueilli sous la pluie à
l’aéroport de l'Ancienne Lorette par le premier ministre et le chef de l’op-
position, M. Jean Lesage. MM. Jean-Jacques Bertrand, Fernand Lafontaine,
Marcel Masse et Jean-Marie Morin étaient également présents à l'arrivée
de l'homme d'État éthiopien. 

Celui-ci aura vraisemblablement des entretiens avec le premier ministre
du Québec mais personne n’a indiqué sur quels sujets ils porteraient.
Les observateurs sont cependant d'avis que les deux chefs de gouver-
nement pourraient bien discuter de francophonie et d'éducation. 

Sur ce plan, les relations entre les deux gouvernements ne datent pas
d’hier. M. Sélassié, à sa descente d'avion, a d'autre part effectué une
courte visite de la vieille capitale, empruntant le chemin des Plaines
d'Abraham pour se rendre au Chateau Frontenac. Il fut accompagné de
représentant de la ville de Québec, M. Olivier Samson, et du secrétaire
parlementaire du premier ministre, M. Jean-Marie Morin. 

Plus tard dans l’après-midi, l’empereur est allé visiter la cite universitaire
de Laval en compagnie de M. Morin et de M. Bertrand, ministre de l’Édu-
cation. Il a rencontré à cette occasion le recteur et le vice-recteur de l’ins-
titution ainsi que le cardinal Maurice Roy. M. Sélassié a présenté au
cardinal, en guise de présent, une bible de la religion copte-chrétienne,
reliée en cuir rouge. Une courte réception a ensuite été offerte à la cita-
delle de Québec, précédant de peu le diner d'état offert au parlement.
Au cours du diner, M. Daniel Johnson prononça une courte allocution
dans laquelle il offrit au Négus les hommages du peuple québécois. 
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M. Johnson a tout d’abord signalé que M. Sélassié était le premier chef
d’État à visiter Québec depuis l’inauguration de l’Exposition universelle.
Le premier ministre a fait état du dévouement inlassable du Négus à l’en-
droit de son peuple, de son zèle à promouvoir l’éducation de la jeunesse
éthiopienne, son culte de la paix et de la justice. On sait que la politique
de l’empereur éthiopien en matière d’éducation lui a valu le titre de Grand
protecteur de l’enseignement. “Il m’est particulièrement agréable, a dit
M. Johnson, de rappeler à cet égard combien le Québec a été heureux
de collaborer étroitement a cette renaissance éducative dans votre em-
pire quand, à votre appel, un groupe de Jésuites canadiens français est
allé fonder à Addis- Abeba un collège qui est devenu par la suite la pre-
mière université de votre pays. 

"Un aspect, entre autres, de votre politique éducative force mon admira-
tion : le souci que vous avez d’associer les valeurs du passé à l'évolution
en cours. C'est un objectif auquel le Québec se rallie également et qui
confère à sa mutation actuelle son caractère d’unité et de continuité." 

Le Négus doit quitter la vieille capitale aujourd'hui après s'être entretenu
avec le maire de Québec, M. Gilles Lamontagne et une dernière fois, avec
le premier ministre de la province. Il se peut également qu'il assiste à la
cérémonie de translation des restes, à la Citadelle, de l'ancien gouverneur
Georges Vanier. Il se rendra ensuite à Montréal où l'attend, vers 4 h.,
l'avion qui le ramènera en Éthiopie. 

Notons que l'empereur est accompagné d'une forte quantité de journa-
listes éthiopiens. Ceux-ci, toutefois, n'ont pas semblé priser toujours le
protocole sévère et la surveillance policière entourant la visite. Photo-
graphes Ethiopiens et québécois n'ont pas eu la tâche facile. L’un d'eux
aurait déclaré "qu'il avait fait le tour du monde et qu'il n'avait jamais vu
ça". 

L'EMPEREUR SÉLASSIÉ ET M. JOHNSON DISCUTERONT DE FRANCOPHONIE ET D'ÉDUCATION
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04 mai 1967 – What is most remarquable about Expo 67 is the things
that have gone right, considering… An explosion of brilliant, beautiful
weather unheard off in the history of world exhibition opening, making
the unexpected and incredible human burden much more than the site
was designed for. The logistics problem of moving food and other supplies
while keeping Expo’s prime objective alive: to safeguard the security and
comfort of the more than 1,750,000 customers, young and old. The ne-
cessity for rescheduling functions such as maintenance and cleaning up,
as a result of hundreds of thousands more guests than expected showing
up for Canada’s birthday party at Expo. 

Yesterday’s rain was a welcome respite for the exhibition personnel
who’ve been working around the clock to solve such problems as access
and direction to washrooms; getting the concessionaires to see the folly
of unreasonable prices; and finding some way of dealing with the human
instinct of togetherness, with everyone trying to get on the same train
at the same time. The point of Expo’s already clear success, is that des-
pite having to deal with a human onslaught unknown in the opening days
of any world’s fair; despite the many technical and functional bugs which
went awry in the massive complex, just as they could go wrong in a new
$6,000 car; despite the pressures on the fair personnel because of all
these things.

Not one of the hundreds of lost children stayed lost after Expo’s tot tracing
services took over. Not one of the visitors who was scratched or hurt in
any way – mostly minor stuff – failed to get medical attention. Not one
disturbance, developed, even though security forces were alerted to the
tensions over Vietnam, separatism, civil rights, and whatever else dis-
turbs the disturbers. Not one person was forced to sleep outside, despite
what you may have heard about the room situation. Expo closed on time
every night, just as it had opened on time last Thursday. All this to me
spells success.
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APPRAISAL: On the basis of Expo’s early experiences, two things have
become clear: First is that substantially fewer visitors are making their
way to the Cité du Havre area where are found Habitat, the Labyrinth, the
Art Museum, and many other of the exhibition’s dazzling features, than
are attracted to the pavilion, thematic and fun area on St. Helen’s Island
and Ile Notre-Dame. Second is there still appears to be a considerable
lack of knowledge about Expo’s full wining and dining policies.

This creates a number of ancillary problems including: An imbalance of
crowd control, with shifts in personnel, programming and maintenance
made necessary by some sections of the site having to serve much grea-
ter numbers of visitors than were anticipated. Considerable confusion and
consternation when the famished and just plain hungry are faced with
the gamut of everything from hot dog and hamburger to haute cuisine,
and not knowing with prices are proper and why gourmet dining at Expo
is no different, at least in principle, than outside Expo.

A special campaign by the public relations department to promote Cité
du Havre attractions, and to clearly define the restaurant service and price
policies, is a simple way of handling some of these problems which, un-
fortunately, can hurt Expo’s excellent image if not dealt immediately.
Some publicity action, of course, is the simple solution; now let’s see
how things can be made a little more complicated. 

CHARLES LAZARUS

EVERYTHING GOES RIGHT
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04 mai 1967 – Une vingtaine de téléphonistes de la centrale de l’Expo,
ainsi qu’une vingtaine de préposés aux parcs de stationnement, ont dé-
brayé hier matin pendant environ une heure. Le calme s’est rétabli en
matinée mais, selon un permanent, ce genre d’escarmouche risque de
se répéter et de s’aggraver au cours des jours qui viennent. Au-delà des
revendications particulières aux divers groupes qui déclenchent des
grèves spontanées depuis quelques jours (électriciens, agents de sécu-
rité, et les deux groupes d’hier), il semble y avoir au moins deux motifs
communs d’insatisfaction chez le personnel de l’Expo.

Le premier viendrait de ce que la compagnie de l’Expo, manquant de per-
sonnel, engage des nouveaux aux plus hauts taux de salaire prévus à
l’échelle des contrats collectifs, salaire souvent supérieurs pour la même
occupation et la même compétence à ceux des employés ayant un ou
deux ans de service. Le deuxième motif d’insatisfaction viendrait des pro-
blèmes de transport. Les employés sont forcés d’emprunter les mêmes
moyens de transport que les visiteurs. Or l’affluence des premiers jours
a fait que des employés sont arrivés au travail avec quelque retard, re-
tards punis de diminution de salaires. C’est pourquoi plusieurs réclament
un système de transport spécial pour le personnel de l’Expo.

Difficulté additionnelle : le service de relations de travail de l’Expo est sur-
chargé; il ne compte présentement qu’un employé à plein temps, plus
un consultant. Dans le secteur des employés de bureau, par exemple,
les griefs en suspens s’accumulent. Les représentants syndicaux seraient
peut-être disposés à tenir compte du surmenage des représentants pa-
tronaux, mais il sont eux-mêmes pressés par les employés, qui dans
bien des cas font pour la première fois l’expérience du syndicalisme et
se montrent vite méfiants à l’égard des syndicats. En outre, les employés
savent bien que l’Expo est de courte durée; les griefs laissés en suspens
risquent de ne jamais être satisfaits.

La cause immédiate du débrayage des téléphonistes à la centrale de
l’Expo (celles qui répondent au numéro EXP-1967), c’est l’absence de
ventilation dans la pièce exiguë où elles travaillent. Des négociations ont
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abouti à la promesse qu’un mur serait abattu pour corriger la situation.
Mais il reste d’autres problèmes, notamment le cas des assistantes-sur-
veillantes moins payées que leurs subordonnées, et le temps supplé-
mentaire qui n’a pas été payé depuis six semaines. Quant aux préposés
au stationnement, ils se plaignent de n’être pas rémunérés pour l’heure
du repas et réclament des imperméables pour les jours de pluie. 

EVELYNE DUMAS-GAGNON

04 mai 1967 – QUEBEC – Emperor Haile Selassie of Ethiopia last night
came out in favor of preserving Expo 67 has a continuing exhibition. Mon-
treal Mayor Jean Drapeau and Prime Minister Lester B. Pearson have both
expressed similar sentiments. Most of the exhibition buildings at Expo
are due to be destroyed and sold for scrap at the end of the six-month
exhibition. His Imperial Majesty, speaking at a state dinner at which he
was the guest of honor of the Province of Quebec, said the idea of pre-
serving the pavilions “naturally including our own, is quite tenable if one
was aiming for lasting results”. 

The Emperor arrived in Quebec City yesterday, after having visited Ottawa
and the Expo site. He also spoke of the close and amicable relations bet-
ween Canada and Ethiopia. That country will this year become the first
non-commonwealth and non-French speaking African nation to go on Ca-
nada’s foreign aid list. Both his Imperial Majesty and Premier Daniel John-
son spoke of increasingly closer cultural links between Quebec and
Ethiopia during the diner.

LE DÉBRAYAGE D’UNE QUARANTAINE D’EMPLOYÉS INDIQUE LE MALAISE 
QUI SE GÉNÉRALISE CHEZ LE PERSONNEL DE L’EXPO

SELASSIE BACKS PLAN FOR SITE
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04 mai 1967 – Au pavillon de la France, durant toute la durée de l’Expo-
sition, des conférences seront données par des écrivains, des critiques,
des peintres, des metteurs en scène, des philosophes, qui présenteront
les activités artistiques et culturelles dans la France d’aujourd’hui. Ainsi
en mai et juin : Yves Bonnefoy parlera des conditions et des âges de la
poésie française. Jean-Marie Serreau du théâtre africain francophone,
Pierre de Boisdeffre de la littérature et des nouveaux moyens d’expres-
sion, Maxpol Fouchet de Beaudelaire, prophète de l’art d’aujourd’hui, Gaé-
tan Picon de l’exemple et de l’œuvre du fondateur du surréalisme, André
Breton.

En juillet et août, le peintre Manessier et N. Plasselacaine évoqueront les
rapports de l’art et des métiers d’art. Mme Jarry traitera des problèmes
de la tapisserie contemporaine, Jacques Lasaigne étudiera les tendances
nouvelles de la peinture, Pierre Moinot, directeur général des arts et let-
tres, étudiera l’action culturelle en France, Jean Dasté consacrera une
conférence au théâtre et Jean Tardieu présentera ses œuvres de « Théâ-
tre de chambre » et ses « Poèmes-thèmes à jouer ».
En septembre, un colloque sera organisé sous la présidence de Pierre
Emmanuel sur le thème du destin poétique de Beaudelaire; Alain Bosquet
évoquera les perspectives françaises pour la nouvelle littérature cana-
dienne; Pierre Seghers parlera de « Poésie et chanson »; André Frenaud
donnera des lectures et des commentaires de ses œuvres; le philosophe
Paul Ricoeur traitera des problèmes du langage dans la pensée française
contemporaine. 

En octobre : le fondateur de « L’École du nouveau roman », le romancier
et cinéaste Alain Robbe-Grillet, fera une conférence sur « Fiction et réalité
» dans le nouveau roman et le nouveau cinéma; Armand Lanoux présen-
tera un panorama de l’humour français d’Alphonse Allais à nos jours;
enfin l’inventeur de la musique concrète, Pierre Schaeffer, s’interrogera
sur les problèmes de l’art devant la science. Ces conférences seront pré-
sentées par deux écrivains : Georges-Emmanuel Clancier, délégué aux
affaires artistiques et culturelles du pavillon de la France, et son adjoint,
Yves Berger. Les dates des conférences seront données ultérieuremen.
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04 mai 1967 – (PC) – On a posé la quille d’une goélette de 13 tonnes,
è l’Expo 67, hier, au cours d’une cérémonie qui a commencé et fini dans
la joie. Le tout a vraiment commencé quand des représentants de Terre-
Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île du Prince-Édouard et du Nouveau-
Brunswick ont planté un crampon symbolique dans la quille. Comme il
fallait s’y attendre, le crampon de cuivre mou a plié sous les coups de
marteau. Un photographe qui s’était emparé d’un crampon supplémen-
taire en guise de souvenir a dû le rendre pour qu’on puisse terminer le
travail. 

Ensuite, quatre charpentiers de navires de la Nouvelle-Écosse se sont si
bien absorbés dans leurs efforts pour placer l’étrave de la goélette qu’on
a dû les rappeler pour que le ministre de l’Industrie de la Nouvelle-Écosse,
M. W.S.K. Jones puisse déclarer la quille « bel et bien posée ». La goélette
Atlantica sera entièrement construite puis lancée à l’Expo durant l’été au
pavillon des provinces maritimes, sous la direction du maître-charpentier
David Stevens de Second Peninsula, en Nouvelle-Écosse. Deux des cinq
membres de l’équipe de construction, Frank Shrum et Edward Mosher
de la Nouvelle-Écosse, ont travaillé sur le « Bounty », construit dans cette
province pour servir le film « Mutiny on the Bounty », ainsi que le Bluenose
II, successeur de la célèbre goélette qui figure sur la pièce canadienne
de 10 cents.

Un communiqué de presse dit que le bateau aura 47 pieds de longueur
et un bau de 11 pieds et six pouces. Il pourra loger de six à huit per-
sonnes et sera propulsé à cinq nœuds à l’heure par un moteur diésel de
50 chevaux-vapeur quand il n’utilisera pas la voile. L’Atlantica est la pro-
priété des quatre provinces maritimes qui ont laissé l’administration de
leur argent au contre-amiral Hugh F. Pullen, de Chester, en Nouvelle-
Écosse, commissaire général adjoint du pavillon.

CONFÉRENCES FRANÇAISES A L’EXPO 67 ATLANTICA SERA LANCÉE À L’ÉTÉ
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04 mai 1967 – Le maire Jean Drapeau a offert une potiche au premier
ministre de l’Île Maurice hier soir – au cours d’une réception officielle. En
retour, le chef de la colonie britannique lui a offert… le pavillon de son
pays! Il s’agissait là de la première contribution d’un pays étranger à la
Cité Internationale dont il est question depuis quelques jours. C’était éga-
lement le premier pavillon étranger à être offert officiellement à la Ville.

Mr. Drapeau avait accueilli le premier ministre de l’Île Maurice, M. See-
woosagur Ramgoolam, en soulignant les points communs qui existent
entre le Canada français et ce pays, et notamment « cet héritage français
qui a été sauvegardée à travers les années, même si les deux pays ap-
partiennent au Commonwealth britannique et sont considérablement éloi-
gnés de la mère-patrie. Votre Île, a dit le maire, a pour nous, Canadiens
de langue française, des résonances familières. Le nom même que porta
un certain temps votre pays, ‘Île de France’, rappelle qu’il a déjà fait partie
de l’empire français et qu’une large proportion de ses habitants ont une
origine commune avec la nôtre. Comme nous, les Mauriciens sont de-
meurés fidèles à leur langue et à leurs traditions ».

Quelques heures avant sa venue à Montréal, M. Ramgoolam, parlant à
Ottawa, avait instamment invité les industriels canadiens à investir des
capitaux dans son pays, expliquant que son gouvernement avait adopté
diverses lois susceptibles d’encourager es mises de fonds. Il prévoit no-
tamment des abattements fiscaux en faveur des investissements dans
les ressources nationales.

L’homme d’État a par ailleurs révélé que le gouvernement canadien avait
accueilli avec sympathie les représentations qu’il lui avait faites au sujet
des exportations de sucre de l’Île Maurice au Canada. « Nous avons de-
mandé au gouvernement canadien d’accorder à l’Île Maurice au moins
le même traitement qu’il accorde aux Antilles anglaises en ce qui a trait
à nos exportations de sucre », a-t-il expliqué. L’industrie sucrière compte
pour 90 pour cent de l’économie de ce pays. Actuellement, en raison
de la distance et de divers accords sur le commerce, les prix payés par
le Canada pour le sucre des Antilles anglaises correspond à environ un
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cent par livre de plus que ceux qu’il paie pour le sucre de l’Île Maurice.
Immédiatement avant sa conférence de presse, M. Ramgoolam s’était
entretenue avec MM. Lester B. Pearson, Mitchell Sharp et Paul Martin. 

Il passe aujourd’hui la journée à l’Expo où il préside les cérémonies qui
marquent la journée nationale de son pays. Demain, il se rendra à Québec
où il assistera à une réception offerte par le lieutenant-gouverneur du
Québec. Et samedi prochain, il se rendra à l’Île du Prince-Édouard, qui,
en passant, a sensiblement la même superficie que son pays.

04 mai 1967 – The Atlantic Provinces pavilion at Expo was officially ope-
ned yesterday with a unique presentation – the laying of a keel of a 47-
foot long pleasure schooner. Named the Atlantica (sea-fearers say having
the letter “a” three times in a name denotes good fortune) the schooner
will actually be constructed next to the pavilion and will be launched at a
special ceremony when the fair closes.

On hand for another unique ceremony – instead of cutting a ribbon – re-
presentatives of four of the Maritime Provinces took their turn pounding
a brass nail into the keel. Everything went fine until Deputy Commissioner
General Robert Shaw lifted his sledgehammer over his head and brought
it down onto the nail. ‘I guess I’m no shipbuilder”, quipped Mr. Shaw after
he ran the spike off centre. Two of the shipbuilding experts came to the
rescue and planted another brass nail further down in the keel. Everyone 
took more swings and the nail was driven home. 

To the rhythm of the adze and caulking hammer, master builder David
Stevens of Nova Scotia’s Lunenburg County will construct the two masted
schooner and will have it ready for launching by October. Visitors will be
able to watch the progress, day by day, of the Atlantica as the sculptors
shape the lines of the craft.

L’ÎLE MAURICE OFFRE SON PAVILLON À MONTRÉAL

THEY BUILD THEIR OWN SCHOONER
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04 mai 1967 – MONTREAL (NEA) – The idea of a “Swinging Czechoslova-
kia” may take some getting used to in a western world acclimated to the
Cold War, but visitors to Montreal’s Expo 67 will be exposed to a capsule
version of Czechoslovakia as the Czechs would like you to believe it really
is. To a lesser extent, the same holds true of the Soviet Union, which
plans to have Nikolai Basov, a Nobel Prize winner, on hand to explain just
what the Russians are doing to make the world a nicer place in which to
live. Or so they say.

The Czechs are morning line favorites to make Communist Europe seem
like Disneyland on a Sunday afternoon since they did just about that at
the 1958 World Exhibition in Brussels, where they won the award for the
best pavilion. The Russians, as might be expected, are putting most of
their emphasis on scientific accomplishment with a display organized by
the USSR Academy of Sciences featuring sections on Man and His Health,
Man the Producer, Man the Explorer and Man the Creator. The displays
range from medical science and exploration of the Polar Regions to ocea-
nology and space research.

The Czechs suggest that if all that Soviet science is a bit too dry for your
taste, you can refresh yourself at one of the four restaurants in their pa-
vilion. The most popular of these will probably be the “Old Prague” style
bistro, where the Czechs promise to serve the best beer at the exhibition
(the West Germans disagree on that point). Since the Czechs also won
the gold medal for culinary excellence at the Brussels Fair, you’ll probably
come away favorably impressed. 

The theme of the Soviet pavilion is “Everything in the name of man, for
the good of man”. Officially the Russians say their pavilion will reflect
“contemporary life of the Soviet people, their creative labor, their aspira-
tions and plans for the future”. Not forgetting the inner man, the Russians
have a restaurant complex that will accommodate 1,100 people and an
ample supply of Soviet wines and liquor.
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CZECHS, RUSSIANS SWING INTO CANADA’S EXPO 67

QUÉBEC SÉVIRA CONTRE LES RESTAURATEURS
QUI N’AFFICHERONT PAS LEURS PRIX À L’EXPO

The Czechoslovakians figure they have a sure thing going, what with
Americans and Canadians of Czechoslovakian descent numbering a mil-
lion or more. The only problem would seem to be making sure they don’t
show up all on the same day. Yugoslavia will also try to win friends and
influence people at Expo with a pavilion “designed to illustrate the past
and the contemporary life of the people of Yugoslavia and their vision of
the future”. While the Yugoslavs don’t have the scientific hardware to
match the Soviets and don’t figure to be in the running with the Czechs
as far as the out-and-out show biz aspects of a pavilion are concerned,
they probably top everybody when it comes to mottos with one that
reads “Nothing that has been created must be so sacred for us that it
cannot be surpassed and cede in its place to what it still more progres-
sive, more free and more humane”. It loses something in the translation.
It was Kipling who first noted that East is East and West is West and never
the twain shall meet. Obviously, he was not thinking of Expo at the time. 
ROGER DOUGHTY

04 mai 1967 - Québec, Le premier ministre Daniel Johnson a prévenue
en Chambre, hier, les restaurateurs-concessionnaires qui opèrent sur le
terrain de l’Expo qu’ils devront se soumettre à la loi québécoise de l’hô-
tellerie. La loi en question oblige les concessionnaires à afficher leur menu
et leurs pris à l’entrée de leur établissement. Ceux qui ne respecteront
pas cette loi risquent de se voir imposer des sanctions, a déclaré le pre-
mier ministre.

On sait que le ministre québécois du tourisme, M. Gabriel Loubier, a fait
parvenir, dans la matinée de lundi, un télégramme à chacun des conces-
sionnaires de l’Expo leur demandant de se plier aux exigences de la loi
sur l’Hôtellerie. Selon M. Johnson, plusieurs plaintes continuent d’être
adressées au gouvernement au sujet du prix excessif des consomma-
tions liquides ou solides. Nous entendons protéger les visiteurs de l’Expo
et nous n’hésiterons pas à sévir s’il y a lieu, a conclu M. Johnson.
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04 mai 1967 – Spies at Expo? It’s not so much secret agents from an
iron curtain country or Cuba that Expo staffers worry about. It’s the Japa-
nese. Well, not exactly worry. But, of course, the nest Expo is scheduled
for Osaka in 1970. And, of course, Montrealers know about those well-
organized people putting up an “Expo 70” billboard here even while we
were still asking if Expo 67 could open on time.

Streams of Japanese have been coming to the Expo site during the past
year, staffers report. “We don’t know what they are doing – but we figure
they’re watching all our mistakes so they won’t make them when their
turn comes”. And someone always remember that the Tokyo Olympics
was a beautifully precisioned success because the Japanese has tho-
roughly cased the Rome effort four years before. For me, the reported
and constant Japanese invasion didn’t become a reality until the Montreal
Star set up its bureau at Expo’s Press and Administration building early
last month.

The point is, as my name suggests, I’m Japanese, too. Not a real Japa-
nese Japanese like these quiet, inscrutable men from Osaka and Tokyo
who have made some Expo people look nervously over their shoulders
from time to time. I’m the Canadian kind, born in British Columbia. But I
look the part – and I’m lucky enough to speak proper Japanese. It’s a bi-
lingualism that hasn’t solved my Montreal bicultural problem much. But
it works wonder in the international atmosphere of the Expo press room.
Between 40 and 50 Japanese newsmen and broadcasters are estimated
to have come to cover the Expo opening last week. I’ve met at least two
dozen of them – and I’m sorry to say this, but there were times when I
couldn’t tell them apart. Look at the names on the business cards I’ve
collected. 

Just look at them, don’t try to pronounce them: Fukuda, Ariga, Naka-
mura, Nozawa, Chiba, Morita, Waki, Azuma, Yoshitake, Takauyanagi, Sa-
saki (still with me?), Onondera, Yamanouchi, Suzuki, Takamichi, Asakura,
Ebuchi, Kitadai (I’m stopping here because the linotype operator will never
speak to me again, nor will the proof-reader).
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It’s not because Japanese newsmen automatically made a beeline when
they saw my Japanese countenance in the press room. Japanese are
called inscrutable, partly because they’re even more restrained than the
most pinched Anglo-Saxon. Japanese nod politely but they don’t come
running up like long-lost relative. No, the word got around that the Star
had a Canadian newspaperman who spoke Japanese. And many of the
newsmen from Japan didn’t trust their English and so come to me with
questions. And what questions. Try explaining the “God Save the Queen”
vs “O’Canada” controversy in Japanese. I don’t know if I can do it in En-
glish. Or the latest state of the Quiet Revolution.

These were among the questions tossed at me by Masaru Nakamura of
the Osaka Yomiuri daily. He did a series on Canada to coincide with the
coverage of the opening. While Seiichi Waki of the Osaka Mainichi, ano-
ther big daily, wanted to know how many private companies had partici-
pated in the fair, how much money they put in, and other practical data.
He was reporting to his readers the kind of problems their Expo will have
to face. And of course, I’ve been asked the No. 1 Expo question.
“Where’s the nearest washroom?” many times – in Japanese.

All this meant that on the average of about an hour a day during the last
three weeks, I’ve spoken Japanese. Normally, it would have been once
or twice a month. And I’ve learned to make that short, snappy bow that
all Japanese do as they say “Kon-nichi-wa” which is “Hello” or “Good
Day”. 

There are rumors that because of all this Japaneseness around my desk
at Expo that it’s all part of a huge oriental plot. That despite my camou-
flage as a Montreal Star man, I’m really the head of an Expo 70 crew out
to sabotage this fait because it’s setting out to be so good. I’m the one
that started this rumor. And to make the harried and hectic days of the
Expo beat a little easier to bear, I’ve taken to wearing a hard-to-get Japa-
nese pavilion pin. It’s adorned with a large Japanese flag.

METHODICAL JAPANESE CASE EXPO ACTIVITIES
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It doesn’t fool most of my Montreal and Toronto colleagues but it does
work on the unwary. With the pin, all this bowing and smiling, and the
staccato Japanese I burst out with, the Tass man from Ottawa, Vladimir
Mikhailov mistook me for the real article one day. He was looking for Mon-
treal reaction to Expo and bypassed me, as he told me later, because he
figured I was one of those foreign men in the press room. But my most
successful coup was at the Carol Channing press conference last Sunday.
After I’d asked a question, another reporter came up to me to ask what
paper I was with. When I told him, his face dropped a foot – and he was
from a local paper, too.

This pseudo-Japanese act of mine is going to decline soon, though. The
Japanese are gradually leaving. I said goodbye to another pair yesterday,
and the last of the lot should be back in Japan by end of next week. The
men from Osaka newspapers in particular, are returning to pick up their
beats in their home city. The reporters and photographers who came here
have already been assigned to the Expo 70 beat and coming to cover
Expo 67 was part of their duties. As for me, by the time Expo 70 come
around, I may have gotten over this new snapping bowing habit I’ve
picked up. FRANK MORITSUGU

04 mai 1967 – Dans la journée d’hier, malgré la pluie, le vent et la tem-
pérature plutôt froide, 109,872 visiteurs ont franchi les barrières des Îles
pour visiter l’Expo 67. Ce nombre porte à 1,822,046 le total de visiteurs
enregistré par les ordinateurs électroniques depuis l’ouverture, vendredi
matin. En dépit d’une pluie assez abondante et d’un vent violent, une
activité fébrile s’est fait sentir depuis les premières heures jusqu’à la fer-
meture. Plusieurs milliers d’écoliers et écolières, accompagnés de leurs
professeurs, ont mis pieds sur la Terre des Hommes, qu’ils ont parcourue
avec enthousiasme. Aujourd’hui, jour férié, on s’attend à un nombre de
visiteurs encore plus considérable qu’hier, étant donné que c’est jour de
congé pour les écoliers.
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04 mai 1967 – Two of Britain’s most recent type Hovercraft have started
to take passengers full-time around the Expo site – at speeds up to 50
miles an hour, or as slow as 15 m.p.h. The Air cushioned vehicles roared
into life yesterday for a press preview from Cité du Havre and skimmed
effortlessly over the ST. Lawrence River down to Ile Charron.

“People don’t seem to know where we operate from – they think the Ho-
vercraft just comes out of nowhere and heads down the river”, said Tony
German, vice-president and general manager of Hoverwork Canada Ltd.
He pointed out that the air cushioned vehicles, which can carry up to 35
people and not only operate charter services for groups but take adults
and children leave a special “hoverterminal” at the far end of Ile Ronde,
not far from the marina. 

Mr. German said he would like to dispel a lot of the rumors about the
functions of a hovercraft. It is a solid commercial operation, a brand new
type of transportation which has undergone years of research, particularly
in Britain. This is the first operation of this kind in Canada. “We are not
running a carnival show. It is a reliable form of transport”, Mr. German
said. It was indeed all that. Reporters on board yesterday likened it to a
light seaplane, just as it is about to take off. Instead the Hovercraft skims
over the water, over land, rocks, sand, snow, ice and any reasonable sur-
face, provided it is not too high.

“The Hovercraft won’t clear trees or tall buildings, although in Canada it
is officially listed as an aircraft with the Department of Transport”, said Mr.
German. The captain of the Hovercraft, Peter Ayles, gave a running ac-
count of the Hovercraft and brought it to a complete stop in the water. It
settled and floated quietly on the swells like a raft. 

DESMOND ALLARD

HOVERCRAFT ‘AIR CUSHIONS’ ROAR INTO
LIFE ROUND THE ISLANDS

6 JOURS : 1.822,046 VISITEURS
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04 mai 1967 – La participation des provinces de l’Atlantique à l’Expo ne
se borne pas à présenter les spécialités des maritimes. Au contraire, le
pavillon sera très animé et l’une des attractions principales sera sans
doute la construction d’une goélette qui se poursuivra tout au long de
l’Exposition. 

On pourra voir les artisans navals des quatre provinces maritimes s’adon-
ner avec art à leur travail, juste devant le pavillon, dans une calle-sèche
aménagée tout exprès. Déjà, hier, à l’occasion d’une cérémonie officielle
à laquelle assistait, entre autres, le premier ministre du Nouveau-Bruns-
wick, M. Louis J. Robichaud, les ouvriers ont posé la quille du navire de
bois qui recevra le nom « d’Atlantica ». Cette goélette véritable qui prendra
la mer vers la fin de l’été, appartiendra aux quatre provinces atlantiques
(Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île du Prince-Édouard et Terre-
Neuve).

Tous les visiteurs seront fascinés par « l’Atlantica », un navire de douze
tonnes, long de 47 pieds. Cette goélette à deux mâts conçue à la fois
pour la course et la croisière, sera construite sous la direction d’un archi-
tecte naval de grande renommée, M. David Stevens. Les ouvriers ont été
surtout recrutés dans le comté de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, où
les vieux artisans sont passés maîtres dans l’art naval. La responsabilité
de la construction a été confié à M. William Pett, M.B.E., de l’Institut naval
de Halifax. Un prototype de cette goélette a été construit l,année dernière
et soumis à des essais satisfaisants.

Construire une embarcation pour s’aventurer vers l’inconnu : tel fut l’un
des premiers actes de courage de l’homme. En décidant de faire à l’Expo
67 la démonstration de la construction d »un navire en bois, les provinces
atlantiques ont rendu hommage à cet acte d’audace. Les goélettes à
deux mâts restent indissociablement liées à l’histoire des provinces at-
lantiques. Pendant plus de 200 ans, elles ont contribué à l’essor de l’éco-
nomie non seulement comme bâtiments de pêche mais aussi comme
embarcations de transport entre les diverses localités isolés des côtes.
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Il est donc bien naturel que, pour évoquer l’esprit créateur et industrieux
de l’homme, les provinces atlantiques aient choisi de construire une goé-
lette.

De nos jours, la goélette n’est plus la bête de somme qu’elle était autre-
fois, mais elle continue à attirer les amateurs de bateaux de plaisance.
Ce n’est pas la première fois dans l’histoire que la coque si particulière
de la goélette aura été oubliée par une génération pour être redécouverte
par la suivante. Dans les provinces atlantiques, la construction des na-
vires est plus qu’un art : c’est un mode de vie. C’est ce que démonteront
les gens de ces provinces durant l’Exposition.

La cérémonie qui marquait hier le début des travaux, groupait, outre m.
Robichaud, M. L. R. Curtis, président du Conseil exécutif de Terre-Neuve
et Labrador; M.W.S.K. Jones, ministre du Commerce et de l’Industrie de
la Nouvelle-Écosse et le commissaire du pavillon; M. Robert Shaw, sous-
commissaire-général d’Expo 67; le contre-amiral H.F. Pullen, sous-com-
missaire du pavillon et M. Jarmin G. Craig, représentant l’Île du
Prince-Édouard. Le Père Irénée Beaubien, a.j., président du pavillon chré-
tien, a attiré les bénédictions du ciel sur le chantier. 

DENIS MASSE

04 mai 1967 – HALIFAX (CP) – The first of an expected 3,100 youngsters
from the Halifax-Dartmouth area left by train Tuesday night for Montreal
and Expo 67. The students from Grade 3 to Grade 9 are accompanied
by teachers and will spend three or four days at the world’s fair at various
times during may. The venture has also attracted half-a-dozen Canadian
National Railway conductors of passenger trains and sleeping cars out of
retirement. The men volunteered to travel with the various student
groups to assist with boarding and detraining and with the trip itself.

DES ARTISANS CONSTRUIRONT UNE GOÉLETTE À L’EXPO

3,100 HALIFAX STUDENTS TO COME
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04 mai 1967 – A concert of the unexpected. That would be a good sub-
title for the program presented last night by the Buffalo Philharmonic Or-
chestra under the direction of composer-conductor Lukas Foss at the
Salle Wilfrid Pelletierof the Place des Arts. The public had come expecting
the unusual, for announced works by Charles Yves, Anton Webern, Alan
Berg, Avro Part and Lukas Foss – with the Ravel Piano Concerto as the
only familiar work on the program.

But the audience was utterly taken aback to hear instead of the polytonal,
polyrhythmic sounds of the Ives. From the Steeples and the Mountains,
the ultra-familiar strains of the C Minor Double Concerto for violin and
oboe by Bach, the one that also exists in versions for two pianos and for
two violins. The surprise was enough to uncurl your hair. But once the
Bach out of the way the concert turned beautiful. Still unexpected, but
now for the right reasons – unexpected in the many facets of its qualities.
The Berg Altenberg Lieder also disappeared without explanation. (An or-
chestra spokesman explained that they were travelling and short of re-
hearsal time). But Anton Webern’s tiny Five Pieces, Op. 10 for string
quartet, guitar, mandolin, harmonium, celeste, winds, and percussion
were given a performance of exquisite delicacy and understanding. The
pieces only last a few minutes, no theme is ever repeated, everything is
evocation and nearly mute ecstasy. Lovely.

Equally lovely were the two short posthumous songs by the same com-
poser, written nearly fifty years ago and given their world premiere by the
orchestra this season. The excellent soloist was the American soprano
Bethany Beardslee, whose understanding and involvement with the
music were as elegant as her voice. The Perpetuum Mobile, Op. 10 by
the 32 year old Soviet Estonian composer Avro Part was another surprise.
Something quite new. A full orchestra in which each instrument gets only
a single note to play, with hardly a change of rhythm. The sound palpi-
tates, grows like an interior force, like a developing hallucination or a vi-
sion and then gradually fades away. Most striking and most effective.

270

The Ravel Concerto was handled with the intimacy and fluidity of a cham-
ber work. Soloist Charles Rosen gave an extra American lift to the first
movement. And in the second, the long, long line was maintained with
beautiful plasticity, particularly in the sinuous flowing passages of the re-
prise. It was in the Daphnis and Chloe that conductor and orchestra pro-
ved themselves once and for all. They produce a lean, clean sound,
whose expressiveness lies as much in the line and over-all form of the
work as in the sonority. The building of phrases, the development of the
musical structure were-magnificent. 

ZELDA HELLER

04 mai 1967 – Expo’s man on the go – Commissioner-General Pierre
Dupuy, who rounded up the 62 nations taking part in the exhibition – yes-
terday began to take a closer look at the fruits of his labor. The Commis-
sioner-General skipped breakfast and visited the pavilions of Barbados,
Thailand, Russia and India. By the time the morning visit were over, he
was running an hour behind schedule and had to scurry away to a lun-
cheon engagement – leaving a half cup of the finest Indian tea at the In-
dian Pavilion.

Mr. Dupuy was obviously at his diplomatic best and managed to keep up
a constant pattern with fellow diplomats – on subject ranging from Haile
Selassie’s pet dog to the “quiet serenity” for which he admired India. Dis-
playing the diplomatic form which help land the 62 countries, he hinted
that he would enjoy visiting Russia to help with the celebrations of the
October Revolution while expressing the desire to retire to a house similar
to that of Mahatma Gandhi “and start swimming”. Mr. Dupuy reaffirmed
his hope for Expo.

BUFFALO PHILHARMONIC – FINE CONCERT, UNEXPECTED FARE

DUPUY VISITS THE RESULTS OF HIS LABOR
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04 mai 1967 – To say they wept would be an exaggeration. As one official
put it, the mourning was “private and discreet”. You’d expect that from
the Czechs. First of all, a number of them feel a close kinship to Montreal.
Since they first began coming here several years ago, planning the mi-
nutest details of their participation in Expo, they made many friends and
won admiration for their dedication and imagination. Secondly, they are
as nutty about hockey as most Canadians, if not more so.

Take Villem Havelka, the director of exhibits and public relations for the
Czech pavilion. Years ago – before the war – he played in Czechoslovakia’s
top hockey league. More recently, he became as fanatical about Maurice
(The Rocket) Richard as Forum habitués. It was he who arranged the
Rocket’s visit to Czechoslovakia and who, event today, recalls Richard’s
triumph there with a personal sense of satisfaction. Need more proof
about the Czech love affair with hockey? Only a few hours ago, after I set
foot on Czech soil about a year and a half ago, Havelka and Commissioner
General Miroslav Galuska took me to a hockey game to watch a match
between the Czechs and the Soviet Team.

Against this background, it figures that the Czechs, as part of their Expo
participation, should come up with something connected with hockey.
The something was a Czechs version of the Stanley Cup, something by
which Czechoslovakia would acknowledge the Canadian way-of-hockey.
The idea, naturally, was havelka’s. He went to Prof. René Roubicek, of
the School of Fine Arts in Prague and one of the country’s outstanding
glass artists, and asked him to go to work on a design. Roubicek already
was busy on the creation of a glass “forest” for the pavilion. A glass ans-
wer to the Stanley Cup was easy next to that. Once the design was ap-
proved, Roubicek began actual production in his atelier.

He came up with a “cup” of fine and traditional crystal, a work that cost
some 10,000 Czechs crowns or roughly $1,500. On it is a pair of crossed
hockey sticks and a puck and the inscription ‘To the winner of the Stanley
Cup 1966-67, presented by the management of the Czechoslovakia pa-
vilion at Expo 67’. The Czechs, as you might imagine, have been wat-
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ching the ups and downs of the Canadiens this season with even more
intense interest than usual. Each time another Czech came to Montreal,
one of the first question asked was:”Are the canadiens going to make
it?” Well, Tuesday night Galuska and Havelka sat before a television set
in their pavilion and watched the moment of truth – the moment when
the Toronto Maple leafs won the Stanley Cup by defeating the Canadiens
3-1.

Vladimir Stepanek, the Czech Deputy Commissioner-General, expressed
his country’s feeling succinctly by saying: “If there is disappointment
among the personnel of our pavilion, it is because we are living in Mon-
treal and because many of us have been fans of the Canadiens”. Havelka
already has arranged with NHL President Clarence Campbell for the cup
winner to accept the Czech version in the pavilion during a hockey day
as part of the NHL’s 50th anniversary meeting here June 5-9. Living
member of the Hockey Hall of Fame and other dignitaries, among them,
will be there. That presentation, however, will be symbolic for the glass
trophy will remain on view in the “invitation” section of the pavilion until
Expo ends. Then the trophy will make its way to, pardon the expression,
Toronto. Sob!

04 mai 1967 - Les 5, 6 et 7 mai, à 17 heures, il y aura une rencontre
sur l’histoire au pavillon de la Jeunesse, dans le secteur de La Ronde. Le
thème des rencontres est “pourquoi les hommes récrivent-ils leur his-
toire à chaque génération?”. Les invités sont M. Michel Brunet, directeur
du département d’Histoire et vice-doyen de la faculté des Lettres à l’Uni-
versité de Montréal, ainsi que M.W.L. Morton, du collège Champlain, de
Trent University, Peterborough, Ontario. Dimanche le 7 mai, s’ajoutera un
troisième invité qui suscitera à coup sûr l’intérêt des jeunes qui sont sou-
vent opposés à ses opinions. Il s’agit du chanoine Lionel Groulx qui pré-
sidera la discussion générale.

EXPO 67 by BILL BANTEY – CROSS CZECH

POURQUOI TOUJOURS RÉCRIRE L’HISTOIRE ?
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04 mai 1967 – Les visiteurs de l’Expo qui garent leurs voitures à l’auto-
parc Victoria. Doivent, à défaut d’un sens inné de l’orientation, différencier
le cheval de la girafe et le bison de l’éléphant s’ils veulent retrouver leurs
véhicules. Encore qu’il ne suffit pas de savoir si vous êtes stationné dans
le vecteur d’un ou de l’autre de ces quadrupèdes, mais également avoir
pris note, à l’entrée, du numéro de la rangée où votre voiture vous at-
tend.

Car, la pôvre, elle peut attendre longtemps, surtout un jour de pluie. Mardi
soir, alors que c’était littéralement le sauve-qui peut général de la Place
d’Accueil à l’auto-parc, un Américain et sa famille étaient en pleine « opé-
ration retrouvaille ». Et ce n’était pas gai! « Êtes-vous ‘cheval’ ou ‘girafe’,
lui demanda le chauffeur de l’autobus, à brûle-pourpoint. « Wha-a-a-at!!!
S’écrie l’Américain qui trop pressé de se rendre à l’Expo avait négligé de
noter le secteur et le numéro de la rangée.

Il faut souligner ici la présence d’esprit du chauffeur de la Commission
de transport de Montréal, qui demanda au visiteur l’heure approximative
de son arrivée au stationnement. « Vous devez être dans le secteur ‘gi-
rafe’ et vers le centre… je vous y amène » de conclure le chauffeur. Et
ce fut fait, à la grande joie et au non moins grand étonnement de l’Amé-
ricain. 

Le stationnement à l’auto-parc Victoria est, il faut l’admettre, parfaitement
organisé. Pas de ligne d’attente, pas de bousculade, rien d’exaspérant
comme c’était le cas à New York, par exemple. Mais, l’identification des
sections – cheval, girafe, éléphant, bison et autres – est difficile après le
coucher du soleil et, à plus forte raison, par un soir de pluie. Les animaux
apparaissent sur les lampadaires de chaque section, mais ces lampa-
daires, quoique fort bien éclairés, sont beaucoup trop petits et trop peu
nombreux. De la fenêtre d’un autobus lavé par la pluie, il est pratique-
ment impossible de distinguer de quel animal il s’agit. De plus, comme
il n’y a que deux lampadaires indicateurs par section, les visiteurs qui
passent tout droit doivent retourner automatiquement à la Place d’Accueil
et revenir par le même chemin.
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La meilleure solution serait de reproduire sur les marquises éclairées des
arrêts d’autobus, les dessins des animaux de chacune des sections et
d’indiquer clairement les numéros des rangées. Le système du centre
commercial Fairview, en ce qui a trait aux numéros des rangées, s’est
avéré très efficace et pourrait fort bien s’appliquer à un parc de station-
nement aussi vaste que le parc-auto Victoria. D’ici là, le meilleur conseil
que l’on puisse donner aux automobilistes est de lire attentivement le
feuillet explicatif qu’on leur remet à l’entrée du terrain; d’identifier la sec-
tion dans laquelle ils stationnent; et, enfin, de mémoriser ou, ce qui est
mieux, d’inscrire sur le feuillet explicatif le numéro de rangée où ils ont
garé leurs voitures. JEAN La BOSSIÈRE

04 mai 1967 – Bluenose II, host vessel of Expo’s visiting ships’ program,
early today was sailing through choppy seas in the Gulf of St-Lawrence
on her way to spend the next six months at the fair. The ship is schedule
to arrive Saturday afternoon and will berth at Cité du Havre. The schooner
will be opened to the public.

Bluenose II is a replica of the famed two-masted schooner that reed and
defeated everything under sail in her class before she was lost in 1946
on a Caribbean reef. She was commissioned by Oland and Son, Ltd. of
Halifax to be a nautical memorial and the sailing ambassador of Nova Sco-
tia. Above deck she is a precise copy of the original but below she has
guest cabins panelled in dark-grained walnut, and a plush cushioned sa-
loon that is television equipped. On her maiden voyage in 1963 to the
pacific Island of Coos, the Bluenose II sailed undamaged through winds
of a 100-mile-an-hour hurricane. This won the praise of Captain Angus
Walkers, skippers of the original Bluenose who was on board for the trip.
Nest Tuesday her captain Ellsworth Coggins will pay a courtesy call on
Commissioner-General Pierre Dupuy. Expo’s visiting ship’ program will
draw to Montreal more than 50 vessels from 15 nations.

POUR RETROUVER SON AUTO, IL FAUT SAVOIR SI ON EST DANS LE SECTEUR ‘CHEVAL’, ‘GIRAFE’, ‘ÉLÉPHANT’, ETC.

BLUENOSE DUE HERE SATURDAY 
FOR STAY AT EXPO 67
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04 mai 1967 – Members of eight different denominations are invited to
attend a full weekend of special Christian observances at Expo May 13-
14. Unlike most pavilions which have a single “national day”, the various
Christian faiths will have a two-day program of special events of public
entertainment and religious piety. 

Saturday, May 13, has been designated “Christian Pavilion Day”, while
May 14 will be “Christian Pavilion Sunday”. The Saturday activities will in-
clude a flag-raising ceremony at Place des Nations and will be attended
by Commissioner General Pierre Dupuy, special guests representing va-
rious nations, state representatives, and dignitaries of eight Christian de-
nominations, which co-operatively sponsored the Christian Pavilion. Some
1,000 children will be guests of the pavilion for a day-long visit to the
world’s fair, including a picnic luncheon at Parc Notre-Dame.

A highlight of the day’s events will be a three-hour program at Place des
Nations featuring about 350 performers. The program, starting at 4 p.m.,
will include folk singing, ballet dancing, choral singing, national dance
groups and a seven-piece combo. The participating groups will include:
les Petits Chanteurs du Mont-Royal, les Quatre-Vingt (folk singers), the
Caughnawaga Choir (singers and dancers), the Russian Male Choir of
Montreal, les Mutins, a dance group, the Elgar Choir, Leese-Chamberlain
ballet dancers, the Greek dancers, and the Ten and Twenty Chapel, a
seven-member combo of Toronto.

The main activity on Pentecost Sunday, the birthday of Christian
Churches, will be the gathering of 35,000 Christians of all denominations
at the Automotive Stadium. Their purpose will be to witness to their faith
in Jesus Christ as God and Saviour. The hour-long program, commencing
at 3 p.m., which will be free to the public, will consist of prayers, hymn
singing, Bible readings and talks. During the activity, a one-minute silent
prayer will be observed for the re-uniting of all Christian faiths. In keeping
with the belief that each nation was said to have heard the word of God
in its own tongue at the Holy Mountain, the proceedings will be conducted
in three languages: French, English and Greek.
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Representatives of the various churches will include Paul-Émile Cardinal
Léger and Most Reverend Norman Gallagher, representing the Roman
Catholic Church; Most Rev. Howard H. Clark, the Anglican Church of Ca-
nada, Right Rev. W.C. Lockhart, United Church of Canada; Dr. R.C. Ritchie
Bell, Presbyterian Church; Bishop Timothy, Greek-Orthodox Church, Very
Rev. W. Slugar, Ukrainian Greek-Orthodox Church; Dr. Otto A. Olson, Jr.,
Lutheran Church; Very Rev. Sotirios Athanasoulas, Greek-Orthodox
Church and Dr. Leland Gregory, Baptist Church. 

HAROLD POITRAS

04 mai 1967 - Dans le vaste amphithéâtre triangulaire du pars d’attrac-
tion de L’Expo, la musique enlevante et les danses les plus “in” sont de
rigueur alors que “Le temps qui bouge” prend l’affiche tous les jours. “Le
temps qui bouge” met en vedette deux orchestres pop chaque semaine.
En tout, 49 groupes se succèderont pendant les 26 semaines de spec-
tacles. 

Il y aura des jeunes filles aux cheveux longs ou courts, chanteurs débrail-
lés aux chevelures allant du blanc  au noir le plus brillant. Il y aura des
musiciens aux costumes excentriques et colorés, enfin, il y aura de tout
pour faire “Du temps qui bouge” au Jardin des étoiles une des disco-
thèque les plus éblouissantes au monde. Chaque jour, il y aura deux
heures de musiques étourdissante, sans aucune interruption, de 13h. à
17h. La discothèque du Jardin des étoiles a été ouverte le premier mai,
alors que les Classels, un des groupes les plus populaires du Québec,
étaient à l’affiche au même programme que le chanteur vedette de la
Tchécoslovaquie, Karel Gott. La saison prendra fin le 28 octobre.

TWO DAY ALLOTTED TO CHURCHES

LE TEMPS QUI BOUGE AU JARDIN DES ÉTOILES
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04 mai 1967 – Le pavillon de la Jeunesse ouvre toute grande ses portes
à l’inspiration cinématographique de la jeunesse. Ainsi, tout groupe pou-
vant prouver son expérience (par un film déjà réalisé ou par une carte de
membre d’un club cinématographique) et après avoir fait parvenir au pa-
villon un scénario du film qu’il entend réaliser, aura la permission d’utiliser
les caméras mises à sa disposition. En effet, le pavillon de la Jeunesse
fournira aux jeunes cinéastes un équipement complet (caméra 8 et 16
mm) leur permettant d’exécuter un film de trois à cinq minutes dans l’es-
pace d’une semaine. Il y aura entre autres une caméra 8mm, unique au
monde, sonore, synchrone (système double bandes) conçue à Montréal
spécialement pour les amateurs.

Les films, dont une partie seront faite au pavillon, l’autre à l’extérieur, se-
ront présentés au public du pavillon de la Jeunesse durant la durée de
l’Expo, jusqu’au mois d’août. Au début de ce mois d’août, s’effectuera
une sélection des meilleurs œuvres, celles-ci devant être présentées au
Festival international du jeunes cin.ma (amateur) organisé par le pavillon
de la Jeunesse, et qui se tiendra pendant la semaine suivant le Festival
International du film de Montréal.

Conditions d’admissibilité au festival du jeune cinéma 

Seuls sont admissibles au festival les personnes et les films qui répon-
dent aux exigences suivantes :

a) Un cinéaste amateur est un producteur, directeur, caméraman, mon-
teur ou autre technicien de cinéma qui réalise un film sans l’aide profes-
sionnelle et sans bénéfice pécuniaire. Toute personne qui gagne sa vie à
faire des films est automatiquement exclue.

b) Un film peut être admis au Festival s’il a été terminé avant que son
auteur ait 31 ans.

c) Le film doit avoir été réalisé après l’Exposition universelle de Bruxelles
de 1958.
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d) Un film est considéré comme œuvre d’amateur quand la réalisation
n’a été associée à aucun but lucratif ou commercial. Le film ne doit faire
l’objet d’aucun accord commercial sauf dans les conditions décrites ci-
dessous.

Il n’existe aucune restriction sur la provenance du matériel et des fourni-
tures, ni sur l’équipement utilisé pour réaliser le film, mais tout film d’en-
treprises ou d’organismes commerciaux est exclu. Exception faite
cependant des sommes modiques perçues par des organismes <a but
non lucratif tels clubs cinématographiques et autres. Les films admissibles
doivent être présentés dans les formats suivants : 8mm, super-8mm,
16mm. Aucun droit d’inscription n’est imposé.

Seules seront acceptées les demandes rédigées sur les formules offi-
cielles qui devront être envoyées par avion au Festival. On devra utiliser
une formule séparée pour chaque film. Les formules d’inscriptions doi-
vent être envoyées le plus tôt possible, de même que les films. Ceux-ci
seront retournés dans le plus bref délai possible. Si la demande d’ins-
cription est acceptée par le Festival, le candidat doit envoyer deux copies
neuves du film et deux bades neuves, si la bande sonore n’est pas à
même le film. Les deux copies du film seront livrées à la cinémathèque
de la Fédérations des cinéastes amateurs canadiens. Une copie sera re-
mise au pavillon de la Jeunesse pour la durée de l’Expo; l’autre sera gar-
dée en réserve. À la fin de l’Expo 67, les deux copies deviendront la
propriété de la Fédération et resteront au Canada.

Cependant, l’auteur du film conserve ses droits d’auteurs. La Fédération
ne pourra présenter le film qu’à des fins non commerciales et directe-
ment liées avec ses activités cinématographiques d’amateurs. L’auteur
cède à la Fédération le droit exclusif de négocier l’utilisation du film à la
télévision ou à des fins commerciales au Canada. Enfin toute demande
d’inscription doit être accompagnée d’un bref résumé dactylographié de
l’œuvre. 

LES JEUNES POURRONT EMPRUNTER DES CAMÉRAS POUR PARTICIPER À UN FESTIVAL DU FILM
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04 mai 1967 – (PC) – Il semble qu’une très faible proportion des milliers
de visiteurs qui passent les tourniquets du terrain d’Expo 67 manifeste
de l’intérêt à visiter le Musée internationale des Beaux-Arts, évalué à $35
millions et qui présente pourtant toutes les gammes de sensation, en
passant par la violence, la couleur, la sérénité et la passion. Des musées,
des galeries et des collectionneurs particuliers d’une vingtaine de pays
ont contribué à cet exposition d’Art en envoyant leurs œuvres les plus
célèbres ou les plus riches.

Dans la galerie de deux étages situés près de l’accès principale à l’em-
placement de l’Expo, sont réunis 200 œuvres allant d’éléments vieux de
centaines d’années à d’inestimables trésors de l’Art contemporain. Mardi
soir, on évaluait à seulement 35,300 personnes les amateurs qui avaient
visité la galerie internationale depuis l’ouverture de l’Expo, le 28 avril. Ce
n’est là qu’un faible pourcentage si l’on songe que l’Expo a accueilli sur
son terrain plus de 1,700,000 personnes à date. Les éléments exposés
à la galerie, assurés pour $35 millions, ont été choisis par un comité ca-
nadien de conseillers et un comité international formé de ceux que l’Expo
appelle « de distingués curateurs des plus grands musées du monde ».

L’exposition présente des sujets variés allant de l’autoportrait classique
fait par le maître Hollandais du 17 e siècle, Rembrandt, en 1669, jusqu’au
portrait violent d’une femme exécuté dans un esprit grotesque par le
peintre américain contemporain William de Kooning. De l’Égypte de l’an
2560 avant Jésus-Christ nous vient la double statue d’un homme et
d’une femme côte-à-côte dans une attitude plaintive; de la France de
1894, on présente une étude sur la guerre, œuvre du peintre « primitif »
Henri Rousseau. Ce dernier, spécialisé dans l’emploi du point de l’enfant
pour la description de visions adultes, s’est servi de techniques infantiles
pour accentuer dans ce tableau l’horreur des vautours è l’œuvre sur un
champ de bataille.

L’URSS a fourni le célèbre Mont Ste-Victoire de Cézanne, ainsi qu’une re-
présentation profondément naturaliste de Lénine en contemplation,
d’Isaac Brodsky. Ce réalisme est ensuite trompé par les couleurs éblouis-
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santes et les géométries compliquées d’une œuvre datant de 1951, de
Fernand Léger. Ce tableau dépeint des figures de marionnettes, typique
de cet auteur, qui travaillent dans un réseau d’échafauds. Les visiteurs
de la galerie s’interrogent devant certaines œuvres, pour se sentir trans-
figurés devant certaines autres, ou bien expriment la plus totale mystifi-
cation.

Plusieurs sont particulièrement touchés par la section de la galerie qui
s’intitule L’Homme et ses conflits. C’est là qu’on trouve l’horrible vision
de Rousseau, de même que le portrait d’un homme entouré de restes
d’une viande écœurante, œuvre d’un illustre peintre contemporain de
Grande-Bretagne, Francis Bacon; dans cette même section également,
une tête de femme peinte par Picasso en 1937, ainsi que la description
frappante d’un cauchemar, image du monde après le déluge, œuvre exé-
cutée en 1942 par le surréaliste Max Ernst et intitulée « L’Europe après la
pluie ». La galerie offre d’autre part des moments de paix, grâce à la sé-
rénité des éléments orientaux, la touche ensoleillée de Pierre-Auguste
Rodin et l’enjouement génial de peintres tels que Paul Klee et Joan Miro
.
L’univers impétueux de Vincent van Gogh est représenté, de même que
l’œuvre de Gauguin et les œuvres d’une sainteté intensive de Gorges
Rouault et du Gréco. Certains visiteurs se sont attardés devant les lignes
voluptueuses d’une statue indienne du 16e siècle représentant une dan-
seuse. On trouve aussi plusieurs masques étranges d’Afrique et de Nou-
velle-Guinée ainsi que d’antiques sculptures mésopotamiennes et
soudanaises qui gardent un attrait moderne au-delà des millénaires écou-
lés depuis leur création.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS ATTIRE RELATIVEMENT PEU DE VISITEURS
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04 mai 1967 - Les colloques et discussions prévues au pavillon de la
Jeunesse feront maintenant place à des rencontres entre les jeunes de
tous les pays. C’est Mme Thérèse Jasmin, productrice au pavillon, qui
nous en a informés hier. Elle a tenu a rassurer ceux qui pouvaient voir là
la fin des colloques. On a repensé la formule initiale parce que celle-ci
était trop didactique et ne permettait pas d’échanges véritables entre les
jeunes. 

À l’avenir, on organisera une rencontre par fin de semaine, rencontre qui
s’échelonnera sur les vendredis, samedi et dimanche, telle que celle qui
est prévue pour la fin de semaine avec le chanoine Groulx. Ces rencon-
tres seront maintenant beaucoup plus dynamique puisqu’on se servira
du circuit de télévision intérieur au pavillon pour faciliter les échanges de
vues. De plus, les invités seront des gens versés dans les domaines en-
visagées et répondront aux questions des jeunes. Ces rencontres feront
du pavillon de la Jeunesse le carrefour international de la jeunesse. on
achève présentement de mettre au point la traduction simultanée qui
rendait presqu’impossible auparavant un dialogue entre les jeunes des
différentes nationalités. 

Mme Jasmin nous a informé, par ailleurs, de l’allure générale qu’auraient
ces rencontres. Puisque ces manifestations s’adressent aux jeunes de
tous pays et langues, il est justes que lesdites rencontres soient faites
en collaboration avec les divers pays exposant. Au pavillon on pourra
donc voir cet été des dignitaires et autres personnes susceptibles d’in-
téresser les jeunes pour ce qu’elles peuvent leur apporter de valeurs cul-
turelles et humaines. C’est surtout l’aspect humain qu’on vise ici.
Dépendant des intérêts et activités des jeunes, on verra successivement
ceux-ci débattre des conditions de vie et des problèmes particuliers à
chaque pays exposant. 

On réalisera ainsi d’autant mieux le thème général de l’Expo 67 : Terre
des Hommes. On nous informe de plus qu’on organisera à l’Agora du
pavillon un Hyde Park londonien où les gens ont coutume de s’exprimer
publiquement et librement devant les gens qui s’y rassemblent. Une li-
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berté totale y sera conférée tant dans les sujet choisis que les propos
tenus. On compte ainsi attirer suffisamment l’intérêt de la jeunesse et
susciter chez elle un dynamisme idéologique collectif. Il est possible que
ce soit lent à démarrer du côté francophone puisqu’il n’y a rien de sem-
blable qui existe dans les institutions d’enseignement et autres. 

Les jeunes anglophones sont cependant habitués à ce genre de forum
puisque dans leurs institutions de tels débats existent depuis quelques
années déjà. Il reste qu’une fois habitués, les jeunes francophones s’im-
prègneront facilement dans ce genre de rencontre et sauront mettre de
l’avant leurs idées. 

04 mai 1967 – MOSCOW (CP) – Unconfirmed reports said yesterday Pre-
sident Nikolai Podgorny of the Soviet Union will visit Canada this summer
in connection with Expo 67. Neither the Canadian Embassy nor the Soviet
Foreign Ministry would confirm the reports. However, there was some
speculation that an announcement might be made soon. It had been ge-
nerally expected that the Soviet head of State would accept Canada’s in-
vitation to be present for the Soviet Union’s National Day at Expo, Aug.
15.The invitation was extended last year, as were invitations to about 70
other heads of state. The Soviet Union is a major participant in Expo,
sponsoring a big national pavilion and co-sponsoring a number of mixed
national-theme pavilions. Strengthening speculation said that Podgorny
will visit Expo is the fact that visitors to the Soviet pavilion have received
printed greetings over his name. The tone of the message suggested
that he is welcoming them personally, as an intended host at the pavilion.
Podgorny would be the first Soviet head of state to visit Canada. Obser-
vers here would not be surprised if either Leonid Brezhnev, the Soviet
Communist Party General Secretary, or Premier Alexei Kosygin – or both
– should also visit Expo, either in the company of Podgorny or separa-
tely.

LES RENCONTRES INTERNATIONALES REMPLACERONT LES COLLOQUES

SPECULATION ON PODGORNY VISIT SAYS
CONFIRMATION DUE SOON
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04 mai 1967 – Un sanctuaire bouddhiste du 18e siècle, tout recouvert
d’or, au toit conique. Tel est le pavillon de la Thaïlande, ce petit royaume
d’Asie, connu pendant longtemps sous le nom de Siam et dont l’inau-
guration avait lieu hier, dans l’île Notre-Dame.

La dorure du toit, tout en or, d’admirables sculptures et des couleurs écla-
tantes font de ce pavillon un spécimen de l’architecture thaïlandaise. Et
si tous les pavillons et tous les sanctuaires de ce pays sont aussi beau
que le petit pavillon situé entre le kaléidoscope et la Place d’Afrique, alors
ce pays possède de nombreux trésors car l’extérieur de ce pavillon est
probablement, toute proportion gardée, le plus coûteux de tous les pa-
villons de l’Expo. 

L’intérieur du sanctuaire est rempli de collections d’objets d’art et des
productions artisanales, destinées à illustrer la culture de la Thaïlande. De
jolie hôtesses en sarong apportent le charme oriental au décor. Un peu
au-dessous du sanctuaire, une réplique de la célèbre barque royale, toute
recouverte d’or elle aussi, flotte sur un étang éclairé d’un jeu de lumière.
Parmi les vestiges du passé, le pavillon comportent des statues repré-
sentant diverses divinités bouddhistes, des maquettes de barques de
cérémonies et une miniature d’éléphant carapaçonné.

Un second édifice, à peine moins étincelant que le premier, tout doré lui
aussi, présentera la Thaïlande actuelle, laquelle est très moderne s’il faut
en croire la bière de riz du pays, brassée et embouteillée là-bas nous a-
t-on dit, qu’on nous a offert dans une bouteille qui ressemble fort,
somme toute, aux bouteilles de bière qu’on vend aux États-Unis. Plu-
sieurs étalages proposent à l’admiration du visiteur les bijoux, la soie, les
bronzes, l’argenterie de la Thaïlande et aussi des échantillons de ses ri-
chesses naturelles : riz, caoutchouc, produits de la forêt.

Le temple bouddhiste a été construit en Thaïlande même et transporté
au pays pièce par pièce où l’on l’a reconstruit sur l’île Notre-Dame. Quant
à la réplique de la barque royale, elle est la réplique exacte, au tiers de la
dimension réelle de celle qui sert au roi lors des cérémonies officielles.
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Quant aux trésors d’art, ils proviennent des collections du Musée national
et sont donc authentiques. Cette collection est inappréciable et plusieurs
des pièces qui en font partie ont été créées il y a plusieurs siècles. En un
mot, le petit pavillon inauguré hier par le commissaire général thaïlandais,
le colonel M.L. Chuanchuen Kambhu, est un véritable trésor d’art oriental,
de toute beauté. Un vrai petit bijou. PIERRE VENAT

04 mai 1967 – QUÉBEC – l’empereur d’Éthiopie, M. Hailé Sélassié, lors
du diner d’État offert en son honneur par le gouvernement provincial, a
appuyé l’idée de conserver, d’une manière permanente, les pavillons de
l’Exposition universelle de 1967. « L’Éthiopie, a dit M. Sélassié, en prenant
part à l’Expo 67 dont votre pays s’est chargé de la lourde tâche de l’or-
ganiser d’une façon impeccable, acquiert une bonne expérience de travail
en commun avec vous sur le sol canadien ».

« Le Canada soit être fier d’avoir pu organiser cette rencontre internatio-
nale qui, à son tour, pourra témoigner efficacement du progrès réalisé
par le genre humain de notre époque. L’idée lancée par le maire de Mont-
réal, aussi bien soutenue par le premier ministre du Canada, M. Lester B.
Pearson, de conserver les pavillons de l’Expo, y compris naturellement
le nôtre, d’une manière permanente, est en effet soutenable, si l’on vou-
lait avoir des résultats durable ».

Le Négus a soutenu que « de tel rapports amicaux et étroits peuvent sû-
rement contribuer au resserrement des liens existants entre des pays ».
Selon lui, la distance entre les pays n’est plus une entrave aux apports
amicaux mais cela est devenu par contre une source d’inquiétude. Mais
le Canada et l’Éthiopie, a dit l’empereur, ont toujours joint leurs efforts
en vue de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nale. Dans cette perspective, M. Sélassié a demandé à tous ceux qui
étaient présents au diner d’état, de lever leur verre » à la santé de sa ma-
jesté la Reine du Canada, au bien-être des citadins de la ville de Québec
et au renforcement des relations amicales entre le Canada et l’Éthiopie.

POUR LA THAÏLANDE : PAVILLON-TRÉSOR

L’ÉTHIOPIE OFFRE SON PAVILLON



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 04 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

04 mai 1967 – Dr Magaret Barnard of the Sunmount State School staff,
and Michael Ginsberg were among those who attended Expo 67 at Mon-
treal Saturday – the first day the new world fair was opened to the public.
Miss Ginsberg’s impressions of Expo 67 will be of interest to many of our
readers, and are published herewith:

“Everyone can afford the ‘Around the World” tour this year. It’s in our own
backyard at Expo 67 – Greatest Show on Earth, and it can be done to fit
all purses. You can even pack the children’s lunches or your own and eat
at the tables provided for just that purpose. It was a great thrill to attend
the first day for the public on Saturday, April 28th. It’s fun to be where
the action is – and was there action! Beyond all expectations… The ori-
ginal idea of doubling the size of the island of Sr. Helene in the St. Law-
rence and then creating an entirely new island of Notre Dame, is in itself
fantastic. It took over 15,000,000 tons for the job. The planners though
big and they thought of absolutely everything.

Over 200 girls guides and 50 male attendants are so well informed that
it is a pleasure to ask questions. All are bilingual and all are as attractive
as they can be in the natty uniforms for the boys, and white plastic coats
with blue and white beanies for the girls. 

The transportation system is excellent. In the first place, the new Metro
(Subway) plus special buses (168) give you great service to the Expo
grounds. Once on the grounds the Expo express (free) takes you to the
islands. To start off a guided tour in the open-air surface cars (50c), is a
good investment. It makes it easy for you to get your bearings and see
the whole show. The minirail monorail was such a hit that waiting line
were terrific and we postponed that tret for another time. This is an aerial
ride around the Expo and through the pavilion of the U.S.

The entire Expo, starting with the Expo symbol which represents the unity
of man all over the world, has been fulfilled by the participating countries.
Over 62 nations, each unique in itself, telling the story of their homelands.
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The spirit of the Expo was almost electric. People seemed happy on this
first warm, sunny week-end and they were going in and out of the pavilion
strolling across the footbridges joining the islands, eating chocolate bars.
Ohing and ahing at the great sights around them. The people, too, were
a show because there were Orientals, Africans, South Americans, Euro-
peans, Beatnicks, young people, old people and just plain all kinds of
people. It was the people’s Expo and they were truly enjoying them-
selves.

And some of you might wonder what everyone was wearing. Well, eve-
rything seemed to go. The very young and young at heart, were wearing
slack suits of all descriptions. The slack suit has really caught on up there.
A coat foe the evening is a must. Low hell shoes are essentials… Other
than that, wear what you like but be comfortable.

For the motel owners in our area, I would suggest that they advertise
Tupper as the bedroom of the Expo. All major hotels are sold out into Oc-
tober. The drive from Tupper is only 3 hours on excellent roads, all well
marked to Expo. The rates in Tupper will be lower than the rates further
up the road, and it is absolutely a cinch to drive up, especially during
week days. Week-end are much Busier.”

04 mai 1967 – Expo 67 days, the campaign to buy Expo passports for
the poor of Greater Montreal, has received $20,000 out of its objective
of $190,000. The campaign organized by a group of local businessmen,
opened April 26 and continues until May 11. The aim is to buy 120,000
one-day passports and mail them to recipients of provincial government
and private welfare assistance living in Montreal Island, Laval and south
shore municipalities

TUPPER RESIDENT, FIRST-DAY VISITORS AT EXPO 67, FIND IT TOPS ALL EXPECTATIONS

PASSPORT SCHEME FOR CITY POOR 
RAISES $20,000 TO DATE
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04 mai 1967 – Sixty-eight high school students travelled more than
1,600 miles just to perform at Expo for one day, yesterday. And, if their
enthusiasm is any criterion, Expo has now 68 additional ambassadors –
the Alcee Fortier Senior High School Band from New Orleans, La. “The
fair is fantastic, and Montreal a fabulous city”, chorused two young ladies
when asked for their impressions during an interview on the Expo
grounds yesterday. “Everyone at home envies our week of holiday, but
wait until they hear about this! Everyone said it would be better than the
New York fair”, said another excited young miss. 

Liz Bittman, a flautist with the band, had one advantage over many of her
colleagues. She was here three years ago. “We have a French teacher
from Paris, and a very good, very extensive French department in the
school”, she said, adding “I have been speaking French since I arrived”
The band arrived in Montreal on Sunday by bus from New York City. Most
of their time has been spent between the fair and the Seminaire de St-
Apôtres in Laprairie. 

“We have seen a lot of the fait, but I think it would take the whole six
months to see it all”, said Kris Elleson, 17. “Every time you sit down to
rest your feet you feel guilty, thinking you’ll miss something. There just
isn’t enough time”, she said. The band, not deterred by the weather yes-
terday, played in Band Shell E on St. Helen’s Island at 11.15 a.m. and
again at 4.30 p.m. At the afternoon performance, they had a rather
strong wind to contend with, but appeared unconcerned as they tuned
their instruments prior to the performance. The repertory of the band in-
cludes such pieces as the NATO hymn, the prologue to “West Side Story”
and the theme from “Dr. Zhivago”.

The schedule for the group today, includes a sightseeing tour of Montreal
then the bus ride back to New York. From there, they fly to New Orleans.
“This is not our first trip north. We have performed in the Cherry Blossom
Festival in Washington DC and a few times in New York”, said Kris, adding:
“But, we haven’t been this far north before”. The New Orleans students,
like all Louisiana residents, are quite naturally tied in by popular concep-
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tion through the Acadian culture that still flourishes in the hinterlands of
that state. Already enthralled with the Quebecois of Canada, the students
may soon be introduces to a more basic study of French Canadian – Loui-
siana relations by way of a book published a year ago by Bona Arsenault,
who was the minister of tourism in the former provincial Liberal govern-
ment. 

CAROLE CLIFFORD

04 mai 1967 – The funny thing about Expo is that it belongs to me. I
mean me, personally. Many millions of words have been written about
Expo, but none has captured the peculiar fact that Expo is mine. I think
this is largely what is making Expo the success it is. I was talking to so-
meone just the other day who was saying just what I am saying. The only
thing is, he thinks it’s his.

He had seen someone throw an empty paper coffee cup onto the
grounds, and it made him angry. “Who does that person think he is?”,
he cried, “cluttering my Expo?”. And that pretty well sums up the magic
of Expo to Montrealers. It belongs to us. Not to “us” as a city, a province
or even all of Canada, but to each one of us personally. And it makes us
proud to think that way.

They can have all their special state visits, and their openings with prime
ministers and the Governor-General – why not let the big boys have their
fun? But when it comes right down to it, Expo belongs to me. The mar-
velous about it all is that everyone of us seems to feel exactly the same
way. Every Montrealer I’ve met has let me know, in his own knowing way,
that he is really the one who owns Expo – him, and him alone. And I let
on that I don’t know any better. What harm can I do? Especially when I
know perfectly well that Expo really belongs to me. 
FRED EDGE

LOUISIANA BAND VISIT ‘FANTASTIC’

WHOSE? HIS? HERS? NO, EXPO IS MINE!



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 04 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

04 mai 1967 – Expo 67 and the RCMP have met to work out new plans
for crowd control which are supposed to eliminate such incidents as those
which marred Tuesday’s visit by Emperor Haile Selassie of Ethiopia. One
of the incidents involved an official Expo photographer, Colin Price, whose
clothing was ripped when he was shoved out of the Ethiopian pavilion
just before the Emperor arrived.

Michael Dibben, head of the press section of Expo’s public relations de-
partment, sat in on the meeting with the RCMP. He said yesterday plans
have been made to have more expo security guards for crowd control
during state visits, with more carefully prepared methods for restraining
crowds. Mr. Dibben said plans are also being made to have more photo-
graphers issued with more conspicuous badges.

Dealing with the incident at the European pavilion on Tuesday Mr. Price
said later he had full credentials, including authorization to enter the pa-
vilion and was admitted by an RCMP constable. He had just put his equip-
ment down and was standing at the top of the stairway to the pavilion’s
main door when seized from behind without warning and hustled down
the steps. “There were two of them – one was an RCMP officer, I’m sure.
I’m not sure about the other one. They shoved me down the steps to
get me under the ribbon (which later the Emperor snipped) and that’s
when my pants were ripped”. An Expo spokesman said Mr. Price would
receive reimbursement for his torn trousers.

Plan have been made to aid photographers and reporters covering na-
tional day events at Place des Nations, the amphitheatre where visiting
head of state make speeches and free entertainment is staged by each
country on its national day. Today is the national day of Mauritus, and
Expo will be visited by Sir Seewoosagur Ramgoolam, the island’s Premier
and his wife. 

Reports from Havana say that either Premier Fidel Castro or Osvaldo Dor-
ticos, Cuba’s head of state, will visit Expo for July 26, Cuba’s national day,
and there have been threats of violence by anti-Castro Cubans. 
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04 mai 1967 – At least 15 North County residents attended the ribbon-
cutting ceremony which marked the opening of the New York Pavilion at
Expo 67. Governor Nelson Rockefeller was represented by Commerce
Commissioner Ronald H. Peterson who was assisted by three of his lieu-
tenants – Deputy Commissioner Neal Moylan, Travel Bureau Director Joe
Horan, and Regional Manager John S. Wyld. U.S. Pavilion Commissioner
General Howard Tupper and Canadian World Exhibition Building Coordina-
tor, Mr. James Bannerman made up the official party.

The Adirondack Attractions Association was represented by Philip E. Baber
of AuSable Chasm. Richard Botsford of the L.C.T. Co. Joe Uxdavinis of En-
chanted Forest, Wm LaFlure of High Falls George, Lake Placid Chamber
of Commerce President Gordon Wilson and the Adirondak Parc Associa-
tion by H. Noxon.

Chamber of Commerce President John Kelly was the first man on the ca-
rousel which rotate through cut-outs representing the many faces of in-
dustry. The interior of the building contains flashing screens depicting
scenes of life in New York State.

Although first day visitors doubled expected attendance, the only building
where a waiting line was evident throughout the day was the geodesic
dome of the United States pavilion. Visitors rated the Russian pavilion the
most interesting to be seen at Expo 67. 

Parking costs two dollars a day on the south shore at St. Lambert or Lon-
gueil. Riding the Metro (subway) or the Mini Rail is 25c each time you
get on and there are scenic cars connecting the islands at the same fare.
Bicycle driven pedicab cost 15c for each quarter of an hour. Restaurants
are very expensive and prices deceptive as there is an eight percent tax
on food and a 12 percent gratuity added.

SELASSIE VISIT MARRED, 
SO RCMP PLAN NEW CROWD CONTROLS VILLAGE DIGNITARIES AT EXPO INAUGURAL
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04 mai 1967 – Chose certaine, Zubin Mehta avait choisi minutieusement
les œuvres au programme du concert conjoint (Orchestre symphonique
de Montréal et Orchestre Philharmonique de Los Angeles), présenté hier
soir au théâtre Wilfrid-Pelletier : « La Symphonie fantastique » de Berlioz,
« La Valse » de Ravel et « Les pins de Rome » de Respighi. En effet, l’ini-
tiative n’était pas sans risques : d’une part le respect de l’équilibre entre
les différentes sections de l’orchestre (près de 250 musiciens sur la
scène), de l’autre, l’exigence d’une fermeté, d’une rigidité redoublé du
chef à l’égard des musiciens. Durant ce concert, Metha a reçu un accueil
à la hauteur de son exploit (car, c’en est un), et a conduit les œuvres
avec une fougue « délirante ».

On se rappellera sans doute que « La Symphonie fantastique » de Berlioz
est une œuvre que Metha connaît parfaitement, et qu’elle avait conquis
l’auditoire lors de son premier concert, avec l’OSM, en 1960; l’interpré-
tation que nous avons entendue mardi soir était d’une somptuosité peu
commune. L’impact sonore ne pouvait que servir l’œuvre de ce musicien
qui fut constamment hanté pas les amoncellements sonores. Aussi, di-
rions-nous que Berlioz a toujours voulu composer des œuvres aux allures
shakespeariennes par l’emportement et l’abrupt de son temps, pas sa
façon caractéristique de passer, d’une ligne à l’autre, des rêves et fan-
tômes aux fanfares et bagarres. Si l’effectif des instrumentalistes de
l’époque lui avait permis de l’écrire pour deux orchestres, il l’aurait sans
doute fait ainsi.

Accents et couleurs furent ici portés à leur plus haut degré : les cordes
diaphanes et les bois enchanteurs de la « Scène aux champs », le rythme
lugubre des grosses caisses et les coups d’archets des violoncelles et
des contrebasses dans la « Marche au supplice » et la dimension saisis-
sante des appareils rythmiques, en fait de la totalité de l’orchestre, dans
le final nerveux et musclé, « Songe d’une nuit de Sabbat ». Qu’il me soit
permis d’insister davantage sur la direction de Mehta. Cette apothéose
de mardi soir, on la lui doit en majeur partie, bien qu’il ne faille pas pour
autant diminuer l’ardeur des musiciens serrés les uns contre les autres.
Pour diriger Berlioz (et surtout la Symphonie fantastique), il faut deux
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yeux, deux mains et deux oreilles indépendantes; à titre d’exemple, pen-
sons à « l’allegro agitate e appasionata » (Rêveries et passions) qui se
construit non par l’opposition des thèmes mais par l’opposition immé-
diate et sur deux plans distincts et simultanés, de l’idée fixe et de tout
ce qui dérive par répétition, variation, augmentation. Mehta, en plus d’être
extrêmement présent, allait quérir toutes les nuances nécessaires au
sein de l’orchestre, et les mettait en évidence sans qu’elles soient gê-
nées par la force orchestrale.

« La valse » de Ravel fut non moins étonnante par l’intensité croissante
des cordes, et « Les Pins de Rome » de Respighi par l’ensemble des ins-
truments; on pourrait encore disserter longuement sur ces deux œuvres
qui fascinèrent le public. Le timbre était d’une beauté incomparable et
généreusement épanoui. Notons pour résumer, que cette première ex-
périence à Montréal s’est révélée des plus concluante par son excellente
musicalité, son judicieux chois de pièces et son dynamisme entrainant.
JACQUES THÉRIAULT

04 mai 1967 - Jean-Pierre Ferland termine aujourd’hui son premier en-
gagement au pavillon de la Jeunesse. Il y était en vedette tous les soirs
depuis le 30 avril. Il reviendra parmi les jeunes du 6 au 11 mai, tous les
jours à compter de 20 heures. Ferland sait convaincre son public. Il parle
d’amour, de fleurs de macadam ou de ses 13 ans avec une sincérité
noble. Il parle de ses faubourgs de la rue Sanguinet avec mélancolie et
avec amour. Ferland n’a pas peur des mots et des gestes, tout lui est
permis. Pierre St-Germain, correspondant de LA PRESSE à Paris, dit de
Ferland :”L’interprète vaut l’auteur, J. P. Ferland étant aussi un excellent
comédien. Doué d’une extraordinaire vitalité, vibrant d’enthousiasme,
sincère, le visage expressif, l’œil et le sourire malicieux, il sait animer
toutes ses chansons, leur donner de la vie, de la couleur et cela d’autant
mieux que la voix sans être puissante, est d’une belle sonorité et que la
direction est impeccable”.

FESTIVAL MONDIAL – THÉÂTRE WILFRID-PELLETIER – UN TANDEM ORCHESTRAL DÉLIRANT

JEAN-PIERRE FERLAND 
AU PAVILLON DE LA JEUNESSE
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04 mai 1967 – Curieux – mais intéressant, difficile pour les non-initiés
mais fascinant, tel nous est apparu le folklore de l’Éthiopie présenté mardi
soir, au théâtre Port-Royal par l’ensemble folklorique du théâtre Hailé Sé-
lassié I, dans un programme conçu spécialement pour marque le cente-
naire de la Confédération du canada et la journée de l’Éthiopie à l’Expo
67. L’empereur assista à cette soirée gala qui sut présenter par ses
chants et ses danses l’image de son pays, une image tantôt gaie, parfois
triste, toujours pittoresque, exaltant le travail, le courage des guerriers,
l’amour, la joie de vivre.

Fondé il y a treize ans, l’Ensemble national de musique et de danse fol-
klorique a été formé dans le cadre du théâtre Hailé Sélassié I afin de pré-
server ce qui est purement éthiopien dans la musique et la danse
folklorique qui est parvenu au pays à travers les âges. Il y a des siècles
que la danse et le chant constituent un des passe-temps préférés des
Éthiopiens, qu’ils soient jeunes ou vieux. Le pays est composé de nom-
breuses tribus et possède une immense variété de coutumes et de tra-
ditions qui lui fournissent une richesse extraordinaire dans le domaine du
folklore.

Les femmes un peu lourdes mais toujours gracieuses danses pieds nus
la plupart du temps. Leurs costumes sont simples mais brillants. Les
hommes sont minces, vêtus également avec beaucoup de simplicité,
souvent en blanc, parfois en brun ou en bleu. Dans certaines danses,
comme le « shilela » ils portent la peau de lion et le bouclier rond au bras.
Quant à la musique, convenons, sans trop la connaître, qu’elle est
étrange et très rythmée, manifestement riche de rythmes et de sonorité
sous l’apparence monotonie de ses tonalités.

Comme cela se produit souvent dans ce genre de spectacle, ce sont les
numéros à grand déploiement, ceux où toute la troupe est en scène, qui
ont recueilli le plus d’applaudissements. Mentionnons en particulier, la
danse folklorique « Wollamo ». Cette tribu qui vit dans le sud de l’Éthiopie
est célèbre pour ses danses endiablées. Les femmes dansent de manière
gracieuse et réservée tandis que les hommes sautent avec énergie met-
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tant en relief leur force et leur courage. À noter également la danse du
poignard, interprétée par les hommes et la danse du parapluie exécutée
par les femmes ainsi que la chanson de guerre des Gambella.

Cette représentation de l’Ensemble national de musique et de danse fol-
klorique de l’Éthiopie était la première que donnait la troupe en Amérique
du Nord. Le spectacle répété hier soir le sera de nouveau ce soir. Il mérite
qu’on s’y attarde.

04 mai 1967 – Les plaintes continuent d’affluer de toutes parts à l’endroit
de certains restaurants-concessionnaires de l’Expo, qui exigent des prix
exorbitants pour les repas servis aux visiteurs. La chose a eu son écho
en Chambre, à Québec, hier. Irrité, le premier ministre du Québec, M.
Daniel Johnson, a donné aux gens concernés un avertissement non équi-
voque. Le site de l’Exposition Universelle n’est pas une foire commerciale
servant à camoufler une exploitation systématique des centaines de mil-
liers de visiteurs du Québec, du Canada et de tous les coins du monde. 

La loi a été clairement établie par le gouvernement : les restaurants sont
tenus d’afficher à l’extérieur de leur établissement leur menu et leurs
prix. S’ils ne le font pas, ils s’exposeront à de sévères sanctions. M. John-
son a précisé que le règlement vaut pour tout le monde, que le gouver-
nement qu’il dirige protègera contre l’exploitation les visiteurs de l’Expo.
Il serait vraiment triste qu’une réalisation aussi extraordinaire, tout à la
gloire des québécois et des canadiens, soit ternie par l’appât du gain ma-
nifesté par certains concessionnaires sans scrupules. Avis donc aux in-
téressés!

LE FESTIVAL MONDIAL – THÉÂTRE PORT-ROYAL – ÉTRANGE ÉTHIOPIE

JOHNSON AVERTIT LES TENANCIERS 
DES RESTAURANTS QUI AFFICHENT 

DES PRIX TROP EXORBITANTS
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04 mai 1967 – Le Théâtre de France présentait, mardi soir au théâtre
Maisonneuve, « Le Soulier de Satin » de Paul Claudel. On sait que le Théâ-
tre de France est l’une des compagnies les plus importantes de la capi-
tale française. Le nom de Jean-Louis Barrault, d’autre part, accolé à celui
de Claudel, représente quelques moments les plus hauts de la drama-
turgie mondiale. 

Quand on sait que la représentation dont il est question aujourd’hui est
la première données, dans la nouvelle salle de la Place des Arts, avec
éclairages et décors, quand on imagine l’importance d’un spectacle
comme « Le Soulier de Satin », on juge de la difficulté qu’il y a à en parler
avec justice de cette représentation inaugurale à toutes fins pratiques.
Tout au plus, peut-on avec modestie situer quelques lignes de force, po-
sitives ou négatives, et s’en remettre au destin des critiques. 

La version du « Le Soulier de Satin » que présente Jean-Louis Barrault est
fort longue mais pourtant abrégée. On n’y trouve pas l’histoire de Dona
Musique, par exemple. Alors que la mise en scène de Jean-Louis Roux
(vue il y a quelque temps au Gesù) insistait largement sur l’aspect cos-
mique et plus particulièrement américain de l’œuvre de Claudel, la régie
Jean-Louis Barrault parait mettre en relief les aspects humains et moraux
des personnages et de la pièce. 

Théâtre cosmique ou théâtre de conflits, selon la tradition française, « Le
Soulier de Satin » réunit l’un et l,autre. Tel que nous l’avons vu, mardi
soir, c’était vraiment toute l’histoire de Don Rodrigue et de Dona Prou-
hèse et, plus précisément encore, de cette dernière. Il est évident que
le reste existe mais comme en filigrane. Personnellement, j’en ressens
une certaine frustration.

Voulu simple, la régie de Jean-Louis Barrault laisse au verbe triomphant
de Claudel la meilleure place. Aussi, c’est quand le verbe triomphe, au
détriment du western mystique, que cette régie prend toute sa valeur.
Moins mouvements que mots, trois passages dominent et trois passages
qui sont immobiles : la scène de la Lune, le monologue de Saint-Jacques,
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le combat de Prouhèze avec l’Ange. De même, en regard d’une distribu-
tion de caractères parfois peu homogènes, domine le dessin du caractère
de Dona Prohèze qui s’affirme par la compréhension de Barrault, extrê-
mement fluide et complexe, tout à fait attachante. De la distribution, ex-
trayons sans délais Jean Desailly (l’Ange) et Simone Valière (La Lune).

Dans Dona Prohèze, Francine Bergé oppose à une jeunesse encore un
peu sautillante une gamme étendue de possibilités où on retrouve sen-
sualité et force mais où la jubilation de l’amour qu’elle porte à Rodrigue
ne s’exprime peut-être pas dans son entier. Jean-Louis Barrault a tenu
généreusement à incarner Don Rodrigue. Considération faite de l’homme
qu’il est, on a un peu de mal à dire qu’il n’y est pas à sa place, du moins
le soir de la première. Face à un Don Camille (rival dans le cœur de Prou-
hèse et donc sur scène), joué par Jean-Pierre Bernard, il ne fait pas le
poids et décale, par conséquent, la vérité de la pièce.

La production, généralement, m’a paru faible. Train-train et exploits indi-
viduels ne remplacent pas, malheureusement, la belle cohésion.
Quelques tableaux plus réussis ne remplacent pas la belle ordonnance
d’un tout. C’est quand même une leçon d’intelligence et de français que
donne le Théâtre de France. Il y manque, peut-être, un peu d’enthou-
siasme et de joie qui apparaitront sans doute dès que le spectacle sera
rodé. Ce n’était pas le cas du soir de la première.  

JEAN BASILÉ

FESTIVAL MONDIAL – THÉÂTRE MAISONNEUVE – « UN SOULIER DE SATIN » UN PEU LÂCHE



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 04 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

04 mai 1967 – There were growing indications yesterday that Quebec
plans to breach protocol during state visits here to advance its claim to
a special constitutional status in Canada. The first breach came yesterday
when Premier Daniel Johnson met Emperor Haile Selassie as he stepped
down from a plane at Ancienne Lorette Airport.

While provincial protocol experts said that this was an acceptable form
and Mr. brushed aside any suggestion that it was a radical departure,
other protocol experts said that the visiting head of state should have
been greeted by Lieutenant-Governor Hugues Lapointe or some other re-
presentative of the crown. Mr. Johnson explained the lapse saying: “I in-
vited him, so I should greet him”.

In Ottawa, federal protocol sources have been worrying about documents
which the Quebec Information Office has issued in preparation for state
visits to the provincial capital. In these documents, the provincial Lieute-
nant-Governor has been described as the governor of Quebec. Mr. La-
pointe was appointed Lieutenant-Governor more than a year ago after
the death of his predecessor, Paul Comtois who died in a fire which des-
troyed the viceregal residence here. 

At that time Mr. Johnson, who was leader of the opposition, said that he
hoped Mr. Lapointe would be the last Lieutenant-Governor of Quebec.
Later he admitted that the British North America Act prohibits any altera-
tions in the powers of the Lieutenant-Governor. Mr. Lapointe’s absence
from the state visit yesterday was explained by illness. He is reported to
be recovering from pneumonia in a Miami hospital. He also is said to be
undergoing tests for another possible ailment. Reports on how long he
will be in hospital vary to a few days to several weeks.

The fact that a replacement for him has not been named is more difficult
to explain. Normally protocol would require that the administrator of the
province, Mr. Justice André Tachereau, stand in for him. Last week, an
official of the Department of Intergovernmental affairs, the Quebec ver-
sion of a foreign affairs department, of which Mr. Johnson is Minister, said
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that Mr. Lapointe would be absent for three or four weeks. During this pe-
riod, there could be 10 state visits, or more. When asked about the pro-
tocol irregularities in the visit of the Ethiopian Emperor, this official
registered surprise. “That is the first time anyone raised that problem”.

The next foreign visitor – who arrives here tomorrow – may not pose the
same protocol problem. He is Sir Seewoosagur Ramgoolan, Premier of
Mauritus. He is a head of government but not a head of state.

With Premier Johnson to greet the Emperor were Justice Minister Jean-
Jacques Bertrand and Opposition leader Jean Lesage and several others.
The Emperor and his hosts spoke in French, a language of commerce in
Ethiopia, where the national language is Amharic. 

Later yesterday, the Emperor toured Laval University, the oldest university
in Quebec, with Mr. Bertrand, who is also Minister of Education. In a
speech at a black-tie state diner given by the province last night, the Em-
peror supported the idea of preserving the main pavilions at Expo 67 in
Montreal. 

The Emperor leaves this afternoon for Montreal, to board a plane for a
flight to Geneva. He will return to Ethiopia after his visit to Switzerland.
His press secretary, Meba S. Alemu, said the Emperor may attend the
ceremony this morning when the body of Governor-General George Va-
nier is placed in the Citadel. 

Yesterday, the Emperor visited the Plains of Abraham and before coming
to Quebec City paid an incognito visit to Expo in Montreal where he toured
the pavilions of France, Czechoslovakia, Britain, Italy and West Germany.

FRANK HOWARD 

JOHNSON'S BREACH OF PROTOCOL IS LINKED TO BID FOR SPECIAL STATUS
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04 mai 1967 – C’est la salle, bien plus que l’orchestre, que l’on est venu
« entendre ». Et quoi de mieux, en effet, pour juger une salle toute neuve,
que d’y écouter un ensemble et un soliste que l’on connait déjà très bien,
dans un programme également assez familier. 

Les 800 sièges de la nouvelle salle Port-Royal de la Place des Arts sont
disposés en gradin très régulièrement distribués, et qui donnent une vue
complète sur le plateau. Il doit être assez impressionnant du plateau, de
voir ces 800 visages (hier soir il en avait un peu moins) braqués sur vous
comme autant de hiboux juchés sur leur branche… Mais voyons plutôt
la situation de l’autre côté de la rampe.

J’ai écouté le concert de divers points stratégiques, et ma première im-
pression est excellente. L’acoustique m’a paru être une réussite totale.
Elle est très bonne et, ce qui est plus, très bonne de partout. Je me suis
placé à l’avant, à l’arrière, au centre, sur les côtés. Aucun point mort.
L’acoustique du Port-Royal m’a semblé parfaitement naturelle et parfai-
tement équilibrée, donnant la juste mesure des basses, sans ce lourd
son de boite de résonance que l’on rencontre parfois, et la juste mesure
des aiguës, sans exagérer celles-ci.

Les violons de McGill ont toujours eu un son un peu dur à l’aiguë (la chose
cependant n’a pas encore pris les proportions d’un défaut) et Port-Royal
ne nous a rien appris de nouveau en ce sens. Le son des violoncelles
m’a paru être plus beau cependant que de ce que l’on connaissait d’eux,
et la polyphonie des différentes sections m’a semblé être mise à nu plus
dans cette salle qu’au Redpah Hall, par exemple. Bref, j’ai l’impression
que la nouvelle salle fait entendre les moindres qualités et les moindres
défauts.

Visiblement, la salle est très belle, extrêmement sobre, avec ses murs
noirs recouverts d’une espèce de toile métallique. Un seul défaut, à mon
avis, les sièges sont trop rapprochés les uns des autres et on n’y est pas
très confortable…
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Du strict point de vue musical, l’Orchestre de chambre McGill nous a
donné là un de ses beaux concerts. Non pas exceptionnel, mais sans ac-
croc non plus. Dans l’ensemble, une exécution tout à fait homogène et
même enthousiaste. Particulièrement dans le Divertimento de Mozart,
qui a été enlevé avec beaucoup de vie, d’élégance et d’un raffinement
(un très beau « largo », presque sentimental mais toujours dans le style). 

Alexander Brott, le chef d’orchestre qui est certainement l’interprète le
plus assidu d’Alexander Brott le compositeur, avait inscrit au programme
un « classique » de la musique canadienne, « Critics Corner ». C’est un
morceau assez spirituel et qui a été joué comme tel par l’orchestre et
ne particulier par le percussionniste Louis Charbonneau.

Quant à Jean-Pierre Rampal, il a été égal à lui-même, c’est-à-dire impec-
cable. Je ne crois pas que ce musicien soit capable de jouer une fausse
note, de commettre une erreur de style! Très joli ce concerto de Vivaldi;
malheureusement, le concerto de Benda st d’un ennui et d’une longueur
insupportables, fût-il joué par Jean-Pierre Rampal.

L’ACOUSTIQUE DE PORT-ROYAL: UNE RÉUSSITE
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04 mai 1967 – Expo’s erratic computers were taking another beating in
forecasting attendance today because they failed to take the partial holi-
day into account. Many schools in the area took the optional holiday –
Ascension Day – leaving hundreds of children free to go to the world exhi-
bition. Also closed were provincial, Montreal and some suburban munici-
pal offices as well as most of the courts which could account for many
more thousands at the fair.

The computers estimated that attendance today would total 129,500.
However, fairgoers were pouring through the gates at 40,000 an hour.
At noon – the last tabulation – the count was 96,871. Ideal weather
conditions also helped swell the total. Officials of the Montreal Transpor-
tation Commission reported another heavy flow of subway users to the
St. Helen’s Island station and traffic on the Decarie Expressway was ex-
ceptionally heavy. Even yesterday a rain-swept site on the sullen St. Law-
rence attracted crowds in umbers greater than the computers had
anticipated.

One reason for the burgeoning attendance records is the number of
schoolchildren who are invading the site in happy shrieking busloads.
Another is civic pride. Expo is still very much the Montreal’s fair, and it is
estimated that 7 out of every 10 visitors who pushed through the turns-
tiles are local habitants.
The rain had two major effects on Expo. The La Ronde amusement area
didn’t begin operating until 2.30 p.m. and a group of parking lot atten-
dants went on strike for raincoats and other human comforts. They re-
turned to the job after being handed protective clothing. Elsewhere on
the site, work continued on the $3,000,000 Gyrotron, which broke down
Friday, and the Youth pavilion whose interior has yet to be completed. In
the middle of the morning rain storm, Emperor Haile Selassie of Ethiopia
caught up on those pavilions he had been unable to see during his visit
on Ethiopia’s national day Tuesday. 

GEOFFREY JAMES
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04 mai 1967 – Si vous n’aimez pas le music-hall, n’allez pas au Jardin
des Étoiles de la Ronde, mais si vous aimez vous laisser éblouir par des
costumes, de jolies filles, un décor magique, le tout emplumé et argenté,
enrobé des chansons de Vigneault et Léveillée – et de « gags », ne ratez
pas  VIVE LA CANADIENNE. C’est de l’excellent music-hall que présente
Muriel Millard et sa troupe de danseurs, chanteurs, cascadeurs et musi-
ciens sur la scène triangulaire à podium surélevés de ce cabaret de luxe
qu’est le Jardin des Étoiles. Le décor de Robert Prévost est ingénieux :
les costumes dont les jolies filles se dépouillent servent d’élément de
décor.

On reprochera sans doute à Muriel Millard de présenter dans un cadre
tiré des « Mille et une nuits » « Mon pays » de Vigneault et « L’Hiver » de
Léveillée. Personnellement, je préfère que ces deux chansonniers qué-
bécois soient présent partout et que les touristes américains apprennent
à les connaître. Si la chanson canadienne réussit à faire carrière au music-
hall, c’est le succès populaire et n’est-ce pas ce que des chansonniers
désirent ?

Si la neige et l’hiver sont sur scène, les Indiens envahissent également
la place pour illustrer une légende romantique qui raconte comment des
oiseaux deviennent Indiens après s’être brulé les ailes. Peu ou pas de
vulgarité, du rythme, des costumes luxueux, une chorégraphie propre
et des numéros de variétés particulièrement réussis comme celui des
Bizarro’s (les Frères bizarres). 

Muriel Millard connait bien le music-hall et en tire toutes les ficelles. Le
public touriste lui saur gré de chanter dans une dizaine de langues des
rengaines populaires. Un spectacle d’une heure et demie pendant lequel
vous pouvez consommer à des prix absolument convenables les liqueurs
et boissons en vogue dans tout cabaret de ce genre. 

CROWDS TODAY 
AGAIN BEATING FORECASTS

LE FESTIVAL MONDIAL – LA RONDE  
VIVE UNE EXCELLENTE CANADIENNE
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04 mai 1967 – Le commissaire général de l’Exposition universelle, Son
Excellence Pierre Dupuy, qui n’abandonne jamais tout à fait ses fonctions
diplomatiques a accompli une tournée-éclair aux pavillons de la Barbade,
de la Thaïlande, de l’URSS et de l’Inde. Sa mission la plus délicate : refu-
ser gentiment les déjeuners qu’on lui offre et qu’il ne saurait accepter
sans compromettre un horaire chargé.

M. Dupuy voyage accompagné d’un chauffeur, d’un interprète, dans une
voiture décorée du petit drapeau bleu. Les journalistes, à pied, trainent
derrière en quête des bribes de conversations, des confettis de bons
mots et de compliments bien tournés que le commissaire général
échappe sur son passage. Après avoir rendu hommage aux commis-
saires des deux premiers pays, M. Dupuy a bu le champagne et croqué
le chocolat avec celui du pavillon de l’URSS, M. Boris Borisov, assisté à
une séance de voyage cosmique sur un fauteuil mobile qui donne une
vague impression de mouvement dans l’espace, reçu en cadeau une
petite troïka sculptée d’une seule pièce qui ressemble à un Bourgault, et
goûté un thé délicieux au pavillon de l’Inde où il s’est entretenu là avec
le commissaire M. R.S. Talwar de la proverbiale « sérénité indienne », à
laquelle M. Dupuy a dit attacher beaucoup de prix, cependant que ses
hôtes, visiblement, paraissaient un tantinet désappointés de ne pas
l’avoir convaincu, semble-t-il, que l’Inde se préoccupe davantage au-
jourd’hui de la sérénité technologique.

Au commissaire soviétique, M. Borisov, M. Dupuy a dit : « Nous entendons
de partout les échos les plus favorables de votre participation à l’Exposi-
tion. Durant six mois, des millions de visiteurs viendront se rendre
compte, s’ils l’ignoraient encore, de la grandeur de votre pays. Notre ami-
tié fleurit avec le printemps », a-t-il ajouté dans le style un peu candide
et rafraichissant des épopées du cinéma soviétique. À M. Talwar, le com-
missaire indien, M. Dupuy a exprimé l’opinion que l’Inde, qu’il a visitée à
plusieurs reprises, doit réussir à franchir la barrière technologique sans
renier ses valeurs passées.

287

Qu’en pense la jeune génération indienne qui construit aujourd’hui des
réacteurs nucléaires et des moteurs à turbine? Le pavillon indien offre
deux étages aux visiteurs : le premier, qui illustre précisément la vieille
Inde, ses métiers, son art inoubliable, son sens voluptueux de la beauté,
et le deuxième, presque tout entier consacré à l’agriculture, qui fait vivre
l’homme, et aux réalisations techniques de ce pays, qui sont nom-
breuses et variées, depuis les appareils radio, l’instrumentation, les mo-
teurs à réaction jusqu’aux puissantes machines-outils qui forgent avec
les mêmes mains subtiles, l’Inde nouvelle. 

JEAN V. DUFRESNE

04 mai 1967 – Expo 67 pavilions and structures were built in record time
because the city waived enforcement of its building bylaws, the city’s top
planner disclosed yesterday. “We were facing a real challenge which was
met by living up to certain fundamental regulations but bypassing the
Montreal Building Code”, city planning director Aimé Desautels told a
convention at the Queen’s Hotel. It was up to the city to enable the
World’s Exhibition Corporation to provide accommodation on time to dif-
ferent countries and other pavilions sponsors, an impossible feat if Mon-
treal had enforced its construction bylaw, members of the Canadian
Building Officials’ Association were informed.

One of the last speakers to be heard during the three-day convention,
Mr. Desautels emphasized that several structure such as the administra-
tion building and Expo theatre were of a permanent character and were
erected in accordance with the building code. Such was not the case,
however, with the German, Canadian and several other pavilions, defini-
tely built for temporary purposes, he noted. 

GERARD DERY

UNE MISSION DÉLICATE : REFUSER

BUILDING LAWS WERE WAIVED
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04 mai 1967 – Les visiteurs à l’Expo 67 auront l’occasion de se produire
« devant la caméra » et de se procurer en même temps des nouvelles et
des renseignements de dernière heure sur ce qui se passe à la grande
exposition universelle, grâce à la mise en service d’un nouveau réseau
appelé Expo-vision. Par le truchement d’un réseau de télévision en circuit
fermé, Expo-vision assurera au public deux services distincts. Première-
ment, il lui présentera à longueur de journée des émissions de nouvelles
et de commentaires; deuxièmement, il lui permettra de se procurer in-
dividuellement les renseignements désirés par voie de communications
« télévision-téléphones ».

Le système Expo-vision fonctionnera comme suit : aux 20 endroits les
mieux situés sur les 1,000 acres de terrain de l’Expo, le public trouvera
des kiosques en forme de champignon, coiffés d’un dôme de teinte cui-
vrée. Chacun de ces kiosques abritera deux écrans de télévision – soit
un pour chaque service. Le premier est réservé au service de renseigne-
ments. Il permet au visiteur de poser, par téléphone, des questions telles
que « Quel chemin dois-je prendre d’ici au pavillon des États-Unis? » Sitôt
la question posée, une jeune fille affectée à l’information apparait sur
l’écran. Le visiteur la voit, elle voit le visiteur et la conversation s’engage.

Expo-vision aura au total 65 préposées aux renseignements : toutes por-
teront un uniforme attrayant. Ces jeunes filles répondront aux questions
depuis deux postes centraux de renseignements. Pendant ce temps, sur
le second écran, on pourra voir les émissions d’actualités et de com-
mentaires concernant l’Expo. Le coût du fonctionnement des deux ré-
seaux sera défrayé par des commanditaires dont la plupart seront des
pays participants et des exposants à l’Expo; on acceptera, en outre, des
commandites de la part d’autres annonceurs et dans chaque cas le nom
du commanditaire paraitra à l’écran.
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04 mai 1967 – QUEBEC – Premier Daniel Johnson said yesterday the go-
vernment would crack down on restaurant concessionaires at Expo un-
less menus and prices of meals and drinks are posted outside. Mr.
Johnson told the Legislative Assembly that s “large number of com-
plaints” had been made already and notices from the tourist department
had been sent to all concessionaires they would have to conform to the
law. He said that complaints were about  “excessive prices asked for food
and drink”.

“I wish to advise the members of the House and the population the go-
vernment will be severe if they do not obey the law and regulations of
the Hotels Act”, he said. Opposition leader Lesage asked if the premier
seriously believed that letters sent by Tourism Minister Gabriel Loubier
were more important “than severe warnings that are given by 15 Expo
inspectors who make the rounds of restaurants continuously”. Mr. John-
son replied he just wanted it known that the government “would take all
possible measures within its jurisdiction to see that Expo visitors were
not exploited. This already had been done in the field of lodgings”, he
said.

On the latter subject, Provincial Secretary Yves Gabias said the provincial
lodging service had found 50,000 more suitable accommodations than
had been asked by Expo authorities. The service had inspected 48,663
rooms in private homes, 14,500 in boarding houses, 1,037 family unit,
42 camping and trailer parks, 20,600 hotel rooms and 14,233 beds and
3,586 rooms in institutions. Space was available within a 25-mile radius
of Montreal for 225,000 visitors a day, he added. Mr. Gabias urged the
population to be hospitable and US travel agencies to make sure visitors
accommodation were satisfactory.

EXPO-VISION : 
SERVICE D’INFORMATION PAR TV

QUEBEC WARNS EXPO SPOTS 
TO POST PRICES
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04 mai 1967 – OTTAWA – Le premier ministre de l’Île Maurice a demandé
hier aux industriels canadiens d’investir des capitaux dans son pays pour
lui assurer une prospérité croissante. Au cours d’une conférence de
presse, M. Seewoosagur Ramgoolam, a déclaré que le gouvernement
canadien « accueillait avec sympathie » les représentations qu’il lui avait
faites touchant les exportations de sucre de l’Île Maurice au Canada, le
deuxième client de ce territoire.

« Nous avons demandé au gouvernement canadien d’accorder à l’Île Mau-
rice en faveur de ses exportations de sucre au moins le même traitement
qu’il accorde aux Antilles anglaises », a expliqué M. Ramgoolam qui parlait
avec la même facilité en anglais et en français. M. Ramgoolam, qui est
âgé de 67 ans, a noté que « l’élément linguistique dominant dans l’Île
Maurice est le français. »

L’île Maurice doit accéder à l’indépendance dans le courant de l’année à
la suite d’élections générales qui auront lieu « d’ici deux mois environ »,
a dit le premier ministre. M. Ramgoolam a déclaré que « l’orientation bi-
lingue » des habitants de l’Île pose des problèmes « mais nous les résol-
vons efficacement en plein accord avec notre peuple », a-t-il dit. Il a ajouté
que son gouvernement est même disposé à encourager d’autres élé-
ments de la population qui ne sont ni français, ni anglais d’origine, à ap-
prendre la langue de leurs ancêtres.

Immédiatement avant sa conférence de presse, M. Ramgoolam avait eu
des entretiens avec le premier ministre canadien, M. Lester B. Pearson,
avec M. Mitchell Sharp, ministre des finances et M. Paul martin, secrétaire
d’État aux affaires extérieures. L’homme d’État est arrivé en soirée hier à
Montréal après un diner d’État à la résidence du gouverneur général, M.
Roland Michener. Il présidera aujourd’hui la « journée nationale » de son
pays à l’Exposition universelle. Vendredi et samedi, le premier ministre
mauricien sera à Québec. Samedi et dimanche, il visitera l’Île-du-Prince-
Édouard.
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04 mai 1967 – Kangaroos are very shy. They like their  playgrounds very
dry. It’s seldom that they ever deign. To frolic in a bit of rain. Now, the wallaby
will never mind. A drop of rain on his behind; But kangaroos – they’ll have
none of it. They’d rather not wet it but sun it.

The prides of the Australian pavilion at Expo, it seems, are not taking kindly
to the Canadian weather. The wallabies are putting up with it, but looking
sour. The kangaroos are not at all amused and won’t go outside unless they
can find a very good reason – like sun. The wallabies, which are really “mi-
niature kangaroos” braved all but the worst of yesterday’s rain to hop ca-
sually around the pen at the rear of the Australian pavilion. The larger
kangaroos would have none of it. They sulked in their heated concrete lair
until the sun was shining brightly, if only briefly.

The weather is the one fact of life at Expo which Australian officials have not
managed to overcome. And the occasional stone. Brass band blared while
they were still back in Australia to get them used to noise. So the crowds at
Expo don’t bother them. The Expo-Express bothered them for a while, but
not now. The evening fireworks send them scuttling for cover, but that’s only
once a day. But for the weather, when it gets wet and cold, there is no cure.
Trevor Bettles, keeper of the 20 kangaroos and 10 wallabies, says the heated
concrete shelter will keep them warm in the coolest of weather. But specta-
tor can’t see the animal inside. A heated concrete pad outside the shelter is
fine for warming the kangaroo’s posterior – but it won’t keep off the wind
and rain which they don’t like. Another problem comes not from the rain, of
which Expo has had only one day, but from the sun, of which Expo has had
a good share. Both wallabies and kangaroos like to laze in the sun. This up-
sets visitors who want to see them hop. The solution tried by some visitors
has been to throw stones at the animals.”It doesn’t happen too often. We
have policeman on duty. But sometimes people just get fed up and want to
see them move”, said Bettles.

One local hazard which the Australians have overcome is the heavy smell of
sauerkraut which wafts into the kangaroo-pen from the restaurant of the
neighbouring German pavilion. Bettles has discovered that the kangaroos
thrive on cabbage, and the manager of the German restaurant has been
keeping him supplied with surplus cabbage at the end of the day. 

LE PREMIER MINISTRE RAMGOOLAM : 
APPEL AUX CAPITAUX CANADIENS WRETCHED’ ROOS RESENT RAIN
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04 mai 1967 – Promptly at 5.45 last evening, the CN’s twin diesels 6781
and 6778, washed and polished as though just out of a trade show, pulled
into Central Station and carefully inched forward so that a certain set of
steps would arrive exactly in the centre of a small area enclosed in crim-
son drapes and floored with crimson carpet. Expo’s second state visitor,
the Prime Minister of Mauritius, Sir Seewoosagur Ramgoolam, and Lady
Ramgoolam, had just arrived.

Present to greet them was a welcoming party including Lionel Chevrier
for the Canadian Government, and Mrs. Chevrier; Jean-Marie Beaudry, for
the Quebec government, and Mrs. Beaudry; Mayor Jean Drapeau of Mon-
treal and Mrs. Drapeau. After quiet introduction in French – French is the
prime language in Mauritius, long a French colony before it became a Bri-
tish colony – a bouquet of mixed flowers was presented to Lady Ram-
goolam by Monique Aird, of Mayor Drapeau’s office. Then the party
moved through the crimson drapes to the elevator which carried them
to their suite in the Queen Elizabeth Hotel.

In his welcoming speech during the dinner at City Hall later in the evening,
Mayor Drapeau noted the links which unite Canada – this part of Canada
particularly – with the far-off, tiny island of Mauritius, “Pearl of the Indian
Ocean”. “The very name given for a short time to your country, ‘Ile de
France’, recalls that Mauritius was once part of the French Empire and
that a great number of its inhabitants share with us a common heritage.
The Mauritians, much as we, have remained true ti their language and
their traditions…

“Moreover, the form of government which your country has enjoyed for
150 years (as a British colony), has always been known for its remarkable
respect for the economic and social freedom of Mauritians”.
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04 mai 1967 – QUEBEC (DNC) – Le secrétaire de la province, M. Yves
Gabias, a révélé en Chambre hier que 225,000 logements étaient dis-
ponibles dans la région de Montréal pour les visiteurs de l’Expo. Le mi-
nistre a rapporté également que le Service de logement du Québec avait
visité et inspecté les nombres suivants de logements dans les différentes
catégories : chambres dans les maisons privées, 48,663 dans les
conciergeries, 14,500 unités familiales, 1,037. Tant qu’aux tentes et rou-
lottes, 42 ensembles sur 123 ont été visités et inspectés et ces terrains
peuvent recevoir 6,051 tentes et 4,544 roulottes. Tant qu’aux hôtels et
motels, 20,600 chambres ont été inspectées tandis que 3,586 cham-
bres et 14,233 lits ont été inspectés dans des institutions.

04 mai 1967 – NAIROBI (CP) – American skipper Luke Lane has set next
Sunday as the sailing date for the 40-ton Arab dhow Hodi Hodi on a
10,000-mile adventure voyage from Mombasa to Montreal and New York.
The Hodi Hodi will carry a 70 ton cargo ranging from canned fruits to safari
tourism books destined for Expo 67 in Montreal and finally New York. The
Hodi Hodi built on line identical with the dhows that have traded between
East Africa, Arabia and India for centuries, is expected to take about four
months on the voyage, planned on a good-will mission from Kenya to
North America.

Skipper Lane, who has been producing film on such noted African leaders
as President Jomo Kenyatta of Kenya, will undertake what is understood
to be the longest voyage ever to be made by a dhow powered only by
sail. The route runs northward to the Red Sea and through the Mediter-
ranean before the long sail across the Atlantic. Lane will be accompanied
by Kenya author Anthony Hughes and a crew of 14 Bujani sailors.

PM OF MAURITIUS WELCOMED; 
SECOND STATE VISITOR TO EXPO

GABIAS : 225,000 LOGEMENTS 
SERONT DISPONIBLES À TOUS LES JOURS!

HODI HODI SETS SAILING DATE 
TO LEAVE KENYA FOR MONTREAL
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04 mai 1967 – Alors que le commissaire adjoint de l’Expo, M. Robert
Shaw, visitait le pavillon des Indiens du Canada, il a constaté qu’il devait
enjamber des seaux d’eau et même se mouiller les pieds pour terminer
sa visite. Le toit di pavillon, en forme de tente, coulait à plusieurs endroits.
Il semble que cet inconvénient s’est répété dans plusieurs pavillons à
structure légère. Avec la pluie, l’Expo hier, a passé par une nouvelle ex-
périence. Le matin, la Terre des Hommes offrait le spectacle d’une mare
à canard. À plusieurs endroits, il y avait plus d’un pouce d’eau sur la
chaussée. Pour ceux que la pluie et le vent ne dérangent pas, c’était le
temps idéal pour prendre le minirail. En effet, les visiteurs, de peur de se
mouiller ou d’attraper froid, ont délaissé ce mode de transport pour se
déplacer à pieds. Cependant, plusieurs « braves » ont appris à leurs dé-
pens qu’il ne faut pas trop braver la nature. Un réseau du minirail, celui
de l’île Notre-Dame, a été bloqué à un moment donné pendant tout près
d’un quart d’heure. Les passagers ont dû attendre patiemment que le
minirail entre en gare pour pouvoir descendre, trempés jusqu’aux os.

04 mai 1967 – QUÉBEC - L’empereur Hailé Sélassié, en arrivant dans la
province, a cessé d’être l’hôte du gouvernement fédéral pour devenir
celui du gouvernement québécois. C’est du moins ce qu’a laissé enten-
dre hier le premier ministre lui-même qui l’interrogeaient sur l’absence
du lieutenant-gouverneur à l’arrivée du Négus. 

M. Johnson a déclaré que le lieutenant-gouverneur aurait dû normale-
ment être présent, comme cela a été établi pour toutes les visites de ce
genre, mais qu’il eut des empêchements. Il a cependant précisé que le
lieutenant-gouverneur serait présent à l’arrivée des chefs d’États unique-
ment comme « tête constitutionnelle » de l’État du Québec. M. Sélassié,
a dit le premier ministre, est maintenant l’invité du Québec.
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04 mai 1967 – Malgré la pluie, plus de 125,000 personnes ont visité l’expo
hier, mais il semble certain, même si le mauvais temps persiste, que le re-
cord des deux millions sera atteint d’ici demain soir. La température inclé-
mente – le mercure est tombé à 65o – n’a pas empêché l’empereur
d’Éthiopie de visiter incognito quelques pavillons, ni le commissaire général
Pierre Dupuy d’accomplir une tournée de diplomate dans les îles.

Nombreux ceux qui craignant la cohue, on fait l’achat d’un bon parapluie
tôt hier pour se moquer du temps dans les allées presque désertes des
îles frileuses. Car il y avait bon vent et le fleuve a moutonné tout le jour. La
Ronde offrait le spectacle assez piteux d’une cour de ferraille abandonnée
dont les couleurs toutes neuves injuriaient la grisaille. Elle n’a ouvert ses
portes qu’à 2h30 de l’après-midi, faute de clientèle, les visiteurs – à part
quelques irréductibles Londoniens – préférant s’héberger dans les pavillons.
Mais les enfants se sont ri de la pluie en pataugeant dans les flaques d’eau.
Le mauvais temps est à l’origine d’un débrayage qui a duré à peine une
heure. Les préposés au stationnement des voitures sur la rive sud, récla-
maient des imperméables, et ils les ont obtenus. Les auto-parcs cependant
étaient presque tous déserts. Au total depuis jeudi dernier, une semaine
entière, quelques 1,900,000 visiteurs.

L’on s’est amusé ferme chez les dignitaires au pavillon des provinces de
l’Atlantique. Sous-estimant sa force, le commissaire général adjoint M.
Shaw a brisé d’un coup de massue l’énorme clou d’acier qu’il devait planter
dans la quille du schooner « Atlantica », un deux mâts de treize tonnes
construit sur place, qui sera lancé à la fin d’août.

Tandis que Sa Majesté Impériale Haïlé Sélassié visitait, passant presque ina-
perçu, les pavillons de France, Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne, Italie et
Allemagne fédérale, avant de quitter l’Expo pour Québec, le commissaire
général Pierre Dupuy saluait celui de la Barbade, Thaïlande, URSS et Inde.
L’on s’attend aujourd’hui que le soleil sera de la fête pour accueillir quelque
130,000 visiteurs. C’est en effet journée nationale pour l’Île Maurice, et
l’on espère bien danser le « séga » à la Place des nations cet après-midi à
5h. JEAN-V. DUFRESNE

PLUSIEURS PAVILLONS PRENNENT L’EAU

INVITÉ DU QUÉBEC ET NON PLUS D’OTTAWA

MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS, 
125,000 PERSONNES ONT VISITÉ L’EXPO HIER
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04 mai 67 - OTTAWA 'PC — Le président de la république d'Autriche, M.
Franz Jonas, arrivera lundi au Canada. Il sera accueilli à Toronto par le lieu-
tenant-gouverneur de la province. M. Earl Rowe et le premier ministre
John Robarts. 

La cérémonie d'accueil à Ottawa aura lieu le 10 mai, sur la colline parle-
mentaire, en présence du gouverneur général M. Roland Michener et du
premier ministre du pays, M. Pearson. M. Jonas se rendra à Montréal le
lendemain où il sera accueilli par le commissaire général aux visites d'État.
M. Lionel Chevrier, un représentant du gouvernement du Québec et le
maire de Montréal, M. Jean Drapeau. Le président participera le 12 mai
aux cérémonies qui marqueront a l'Expo 67 la journée nationale de l'Au-
triche.

04 mai 67 - QUEBEC (PC) - M. Frank Hanley, député indépendant de
Sainte-Anne, a réclamé hier que l’on prolonge d’une journée la durée of-
ficielle de l’Expo 67, l’automne prochain, pour permettre à tous ceux qui,
pour des raisons d’économies, n’auront pas pu visiter l’Expo, de le faire
gratuitement. Dans un communiqué remis à la presse, M. Hanley signale
que beaucoup de Canadiens, ne sont même pas capables de défrayer le
prix d'entrée sur les terrains de la "Terre des hommes", et qu'en consé-
quence il convient de faire quelque chose afin qu’eux aussi aient la
chance de connaitre ce grand évènement. 

Le député indépendant prie le premier ministre du Québec, M. Daniel
Johnson, de recommander à la Corporation de l’Expo universelle, au
maire de Montréal, ainsi qu'au premier ministre du Canada, M. Lester B.
Pearson, qu’ils approchent le Bureau des expositions internationales et
universelles, en vue de faire prolonger l’Expo pour une période de 24
heures. 

LE PRÉSIDENT DE L'AUTRICHE 
SERA AU CANADA LUNDI

FRANK HANLEY VOUDRAIT QUE L'EXPO 
DURE UN JOUR DE PLUS



LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
04 mai 1967

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Relâche

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Relâche

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Ensemble folklorique Hailé Sélassié (Éthiopie) 

EXPO THÉÂTREEXPO THÉÂTRE

- Carol Channing - « Hello Dolly »

JARDIN DES ÉTOILESJARDIN DES ÉTOILES

- « Vive la Canadienne » (Murielle Millard)
- « Le Cirque aux Merveilles » 
- Le Temps qui Bouge : Karel Gott et les Classels 

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Relâche

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

THÉÂTRE
- Présentation des meilleurs courts métrages du Canada
- Kenneth Gilbert, organiste
- McGill Chamber Orchestra
- Les Feux Follets

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Hélene Baillargeon et Alan Mills, chanteurs de folklore

Auditorium DupontAuditorium Dupont

Place des NationsPlace des Nations

- A.M.: Journée nationale de l’île Maurice - Cérémonie officielle
pour le premier ministre Seewoosagur Ramgoolam et de Lady
Ramgoolam

- P.M.: Spectacle gratuit, intitulé "Échos et reflets", avec les dan-
seurs de "séga” de l’ile Maurice

CONFÉRENCES MACLEAN-HUNTER
- Pierre Dupuy : "Le Canada, ce jeune centenaire"



Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- Machine à penser (ONF)
- Fête à la baleine (ONF)
- Rendez-vous à Calgary (ONF)
- Le Berger (ONF)

CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
- Concert de la faculté de Musique de McGill
- Quator d’Yvan landry & Nick Ayounb

CAFÉ-DANSANT
- Jean-Pierre Ferland
- Maurice Bouchard;
- The Stormy Clovers;

AGORA
- Discothèque

CONFÉRENCES & COLLOQUES
-

ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON

- Expotech (CKVL) - animateurs: Suzanne Levesque, Michel Paje,
Gilles Brown, Claude Vincent & Georges Laflêche

Chansonniers à la Ronde (Radio Canada)
invités : Jean-Pierre Ferland et The Stormy Clovers

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

SPORT
-  

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant

Note : le pavillon est fermé de jour afin de terminer la construction
Ouvert à partir de 19h00



LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- L'orchestre de l’école secondaire Verdun

- Les Petits  chanteurs de Lachine
- Neshaminy High School Concert Choir

- Relâche

- Relâche

- Conestoga High School Band and Orchestra
- University of Michigan Symphony Band
- Neil McNeil High School Band

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

Pavillon de la FrancePavillon de la France

THÉÂTRE
- Présentation des meilleurs courts métrages du Canada
- Kenneth Gilbert, organiste
- McGill Chamber Orchestra
- Les Feux Follets

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Hélene Baillargeon et Alan Mills, chanteurs de folklore

- Visite de la chanteuse Petula Clark

- Dans le cadre du Festival « Cent ans de cinéma français, muet et
parlant », la cinémathèque française présente un « Hommage à
Louis Lumière »

- Diner des anciens combattants franco-canadiens au restaurant "Le
Concorde" 

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Le Cuirassé Potemkine  (Sergueï Eisenstein 1925)

Pavillon de l’Allemagne de l’OuestPavillon de l’Allemagne de l’Ouest

- Récital de piano par le duo Denes & Maria Zsigmondy



Min 430 f

Max 540 f

Réel 214,179 

Prévision 129,550

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 05 mai 1967
JOURNÉE OFICIELLE DES FEMMES
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05 mai 1967 - Le secteur thématique du pavillon de la Jeunesse se pro-
pose de décrire la jeunesse du monde de 1967, la jeunesse internatio-
nale. Il ne s’agit cependant pas  de la jeunesse “éternelle”, mais bien
d’une jeunesse historique, celle de 1967. En 1967, la condition humaine
n’est as vécue partout de la même façon. Cela, le thème doit le dire; car
cela conditionne considérablement les attitudes, les aspirations, le com-
portement des jeunes et les faits varier d’un pays, d’une région, d’un
continent à l’autre. Ces variations affectent aussi les fonctions sociales,
économiques et politiques de chaque pays ou région.

Les notions de travail, d’instruction prennent pour les jeunes une signifi-
cation différente parfois même diamétralement opposée selon le degré
d’avancement de leur société. Dans certaines sociétés, on peut voir les
enfants, qui ont le temps et la chance d’aller à l’école, enseigner la lec-
ture à leurs parents le soir; ailleurs, au contraire, les jeunes sont consi-
dérés pendant très longtemps uniquement comme des apprentis. La
machine offre un autre exemple ; la mécanisation et l’automatisation peu-
vent signifier pour les jeunes une forme de libération, ou au contraire une
contrainte et conséquemment, une dépendance prolongée face à la po-
pulation active.

Le secteur thématique a pour but de présenter, sous forme d’exposition
et en utilisant les techniques de présentation et de communication les
plus modernes, l’authentique et dynamique visage de la jeunesse du
monde, en imposant de façon sous-jacente ces différences que nous
avons mentionnées ci-haut. La jeunesse du monde a une importance
immense non seulement par le nombre absolu de ceux qui composent
la classe des 15-30 (près de la 1/2 de la population totale) mais aussi à
cause de l’aspect progressiste du phénomène “jeunesse”. En effet, l’ex-
plosion démographique dont on parle tant actuellement entraîne littéra-
lement un rajeunissement de la population mondiale. La donnée est donc
double : non seulement la densité est de plus en plus grande, mais en
même temps cet univers se rajeunit.
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La thématique ou le contenu de ce qui sera illustré dans les 12 modules
thématiques répartis en demi-cercle, a été élaboré en collaboration suivie
avec le Comité consultatif de la jeunesse. L’équipe technique chargée de
sa réalisation, constitué du concepteur, des architectes et des designers,
à travaille de concert à toutes les tapes, ce qui est, en même temps
qu’une démarche rarement suivie, une garantie de présentation très uni-
fiée. La thématique illustre le monde actuel, comme les jeunes le per-
çoivent et les effets de ce monde en 1967 sur la jeunesse : comment
la jeunesse réagit au monde comme elle le voit, et ce qu’elle veut en
faire. L’illustration d’un tel thème représente un défi particulièrement en-
gageant. 

Le Comité consultatif, en accord total avec les spécialistes de l’équipe
technique a voulu que la thématique soit à la portée de tous les visiteurs,
quel que soit leur âge ou le raffinement de leur instruction. On a donc
convenu de faire appel aux facultés de perception affectives et émotives
des visiteurs, plutôt que de leur présenter une description intellectuelle.
On s’adresse donc à la sensibilité du visiteur plutôt qu’à son raisonne-
ment. Le résultat n’en est que meilleur.

05 mai 1967 – Le Gyrotron sera vraisemblablement remis en marche
dès cette fin de semaine-ci. M. A. L. Gebbens, du service d’information
pour le secteur de La Ronde, a déclaré au représentant de La Presse que
le public n’avait pas à s’inquiéter de la sécurité du Gyrotron. Les difficultés
qui ont surgies samedi dernier et qui ont obligé les organisateurs de La
Ronde à fermer cette fameuse attraction au public sont dues uniquement
à des problèmes mécaniques qui se seraient manifestés dans le
convoyeur. On espère donc remettre en circulation pour le public dès sa-
medi le fameux et coûteux Gyrotron. Hier et aujourd’hui, on l’a mis en
marche, mais seulement pour des fins expérimentales. Il semble que
cette fois-ci ce sera la bonne.

LE PAVILLON NE S’ADRESSE PAS À UNE ESPÈCE DE JEUNESSE ÉTERNELLE, MAIS À CELLE DE 1967

LE GYROTRON DEVRAIT ÊTRE RÉPARÉ DEMAIN
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05 mai 1967 – Perhaps the most interesting contrast on the Expo 67 fair-
ground is to be found between the Soviet and Czechoslovak pavilions. The
two communist countries are world apart as far as their display techniques
at international expositions are concerned. The Soviet Union still employs
an approach meant to overwhelm the visitor. The huge cantilevered roof
of the Soviet pavilion sits atop a giant glass box and its four levels of exhi-
bition space, all of it packed with displays of Soviet Achievement.

There are models of giant hydroelectric plants, electronic microscopes,
computers used in the teaching of theoretical physics, mock-ups of su-
personic aircraft, space capsules, pictures of churches in the Soviet Union,
huge paintings of woman running up a mountain road, models of hospitals,
model of Soviet automobiles, a Soviet sable coat, a simulated trip to the
surface of the moon (at the climax of which, amid a lot of thunder and
lighting, the capsule, lowered by a string from the ceiling, comes to rest
on the moon’s surface).

“If the toy cabinet of my 7-year-old son, Brian, were made of glass, this is
exactly what it would look like”, was the way one American described the
Soviet Exhibit. In contrast, the Czechoslovak pavilion is a jewel of imagina-
tive, contemporary display techniques. The classic shapes, the arts and
crafts of old Bohemia, are blended, but do not compete with the most ad-
vanced electronic techniques of display presentation. In one wing there is
a 480-foot 18th-century fresco that has been moved from the dome of a
Prague church for display here, and in another there are hints, but not
literal displays, of Czechoslovak contemporary fashions. In the former,
there is a gem of a classic Slovak tapestry, in the latter is found a tasteful
ceiling detail. Nothing is crowded together. Instead, the eye is guided from
a bit of crystal to a children’s drawing to gold and silver jewelry of the Great
Moravian Empire.

Small wonder that the Czechoslovaks took first prize for their exhibit at the
1958 Brussels fair. Small wonder that in the first few days of the Montreal
fair, talk of the Czechoslovak pavilion is on every one’s lips. The Czecho-
slovaks have also broken ground in the employment of a new cinema
technique called Diapolycran, created by stage designer Josef Svoboda.
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In this technique, the conventional motion picture viewing surface is bro-
ken up into 112 blocks, each two feet square. The blocks can be moved
back and forth independently, giving the screen’s surface contrasting
depth or texture. The projections on this surface can be literal representa-
tions or non-objective. Thus there can be 112 roses or one giant rose or
a melange of undefinable shapes. And whether literal representations on
non-objective ones, all are accompanied by a soaring sound system. In-
deed it is in the realm of sound that the Montreal fair appears to be taking
an important step forward in the exhibition art.

In the British pavilion there is a murmur of voices, voices from the past,
voices from history that can but barely be discerned. Italy’s sounds are
electronically ethereal; the Czechoslovak pavilion has the pulsating tremu-
lous sound of an industrial society. The Quebec pavilion and the French
pavilion also effectively use sounds, again the sounds of the electronic
age. In contrast and just as effectively, Morocco’s are the traditional sounds
of the Oriental bazaar. Curiously, with all of its success, the Czechoslovak
pavilion shares one fault with the United States pavilion. Exhibits are not
labeled and the visitor is left to his own devices in trying to figure out what
they are about. As an example, hung high in the Unites States geodesic
dome is a vintage aircraft. The visitor wonders whether it is a model of Wil-
bur and Orville Wright’s first flying machine. Not at all. It happens to be
one modeled on the rickety plane used by Pearl White in her escapes in
the “Perils of Pauline”. Or there is a taxicab of the nineteen-thirties. Few
visitors will know that this taxi that was used in 100 motion pictures and
one that in a dozen films was riddled by bullets by warring gangs of racke-
teers.

Czechoslovakia has an elaborate working model of a nativity scene contai-
ning 2,000 hand-carved wooden figures. It took 40 years to make the
model, but the fairgoer has no way of knowing this. In contrast, the Soviet
exhibit leaves nothing to the imagination. Everything is explained in minute
detail and in such a way that the fairgoer must understand that, according
to the Russians, be it in art, science, or industry, the Soviet way is the
best and the best by far. 
ROBERT ALDEN

SOVIET PAVILION AT EXPO 67 IS OVERWHELMING, CZECHOSLOVAK IS IMAGINATIVE
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05 mai 1967 - Le déjà célèbre voilier “Bluenose II”, de la Nouvelle-
Ecosse, a mis le cap, sur l’Expo 67 depuis quelques jours et fait route
sur un fleuve agité par la tempête. On s’attend à ce que le navire accoste
vers 18 heures, demain samedi, à l’extrémité du quai Mark-Drouin, face
à Habitat 67. Le “Bluenose II” sera, à l'Expo, l'hôte d'une cinquantaine de
navires de toutes catégories, délégués à Montréal par 15 nations diffé-
rentes. 

Le capitaine du voilier et son équipage commenceront d’ailleurs leur
agréable fonction le lendemain de leur arrivée, en accueillant le ravitailleur
belge “Kamina” qui est attendu vers 17 heures, dimanche. L'arrivée du
“Bluenose II” réveillera dans le cœur de plusieurs marins ou fervents de
la navigation le souvenir du "Bluenose I” dont il est la fidèle réplique. Cette
fabuleuse goélette à deux mâts s’est rendue maître de toutes les mers
par ses victoires incessantes sur les meilleurs voiliers de sa classe aux-
quels elle s'était mesurée à la course. Le “Bluenose I” connut une fin dra-
matique sur les récifs des Caraïbes, en 1946. Son successeur, le
“Bluenose II" a été mis à la disposition des dirigeants de l’Expo 67 par
ses propriétaires, Oland and Son Ltée, de Halifax. 

L’arrivée du "Bluenose II”, le 6 mai, était prévue pour 15 heures, mais le
navire qui vogue actuellement dans des conditions atmosphériques assez
difficiles peut facilement être retardé. On a dû reporter le départ de Halifax
à plus d’une semaine, par suite de fortes tempêtes qui ont secoué
l’océan Atlantique et aussi à cause des amoncellements de glace dans
le golfe Saint-Laurent. 

Mardi, le 9 mai, le capitaine Ellsworth Coggins, commandant le “Bluenose
II”, rendra visite au commissaire général de l’Expo, Son Excellence M.
Pierre Dupuy. Si vous demandez l'avis des loups de mer, ils vous diront
que le "Bluenose II" est en tous points semblable à ce “Bluenose I" qu’ils
ont connu et admiré. Mais il y a plus avec le “Bluenose II”: un salon et
des cabines à chavirer le cœur d’un “yachtman" de la belle époque, des
cabines en acajou noir pour les invités... et salon garni de fauteuils et
pourvu d’une télévision qui cadreraient fort bien sur un yacht royal. 
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Le “Bluenose II’’ a également des lettres de créance enviables. Lors de
son premier voyage sur le Pacifique, il a navigué victorieusement à tra-
vers un ouragan de 100 milles à l’heure et a mérité les éloges enthou-
siastes de l’ancien commandant du “Bluenose 1" qui était à bord, le
capitaine Angus Walters. La firme Oland and Son Ltée a fait construire le
"Bluenose II” pour qu’il soit le symbole même de l’hospitalité de la Nou-
velle-Ecosse, tout ceci dans un but non lucratif. Seules des croisières sur
réservation pendant l’hiver, dans les Caraïbes, permettent de rénumérer
son équipage. Le public pourra visiter le voilier pendant son séjour de six
mois à l’Expo 67. 

05 mai 1967 - Un mariage de caractère assez inusité sera célébré sa-
medi le 6 mai à l’église Saint-Jacques, église officielle de l’Expo. Cette
cérémonie respectera bien le cachet merveilleux de tous les évènements
rattachés à l’Expo puisqu’en effet trois sœurs, Mlles Suzanne, Lise et De-
nise Lecompte, recevront ce jour-là, en même temps, la bénédiction nup-
tiale des mains de l’abbé Georges Fleury. "Nous avons rencontré nos
fiances ensemble quand nous travaillions toutes les trois comme ven-
deuses au même magasin”, nous disent-elles. 

L’idée d’une cérémonie commune leur est venue spontanément désirant
toutes se marier cet été et elles trouvaient plus amusant de le faire en-
semble, leurs fiances étant des amis de longue date. L’église Saint-
Jacques est depuis deux ans leur église paroissiale. La lune de miel devra
être remise à plus tard à cause de leur travail mais les trois couples par-
tiront ensemble pour la fin de semaine vers une destination inconnue.
Mme Lecompte est bien heureuse du mariage de ses trois filles ainées
(elle a dix enfants) parce que cela lui a aussi permis d’inviter tous ses
parents qui en profiteront pour visiter l’Expo. C’est la première fois depuis
90 ans, ajoutent-elles, qu’a lieu un mariage de ce genre à Montréal. Nous
ne pouvons que leur souhaiter beaucoup de bonheur.        Valérie COTÉ

LA GOÉLETTE "BLUENOSE II" ATTENDUE SAMEDI  

L'ÉGLISE DE L'EXPO 
TÉMOIN DU BONHEUR DE TROIS SŒURS



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 05 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

05 mai 1967 – Il n’y a guère, à l’Expo, plus de 5,000 places de restaurant
où l’on peut manger un « plat de résistance » pour $2 ou moins, c’est-à-
dire dans les seuls restaurants que peuvent fréquenter les visiteurs de la
majorité sociale, les travailleurs, avec leurs femmes et leurs enfants. Pour
la minorité des nantis, celle qui peut dépasser le besoin de l’alimentation
et se payer le luxe de la gastronomie, il existe plus de 6,000 places de
restaurant. On en arrive à ces chiffres approximatifs en examinant la sec-
tion « alimentation » du Guide officiel de l’Expo.

Compte tenu des plaintes, encore éparses mais nombreuses, formulées
jusqu’à maintenant par les gagne-petit contre le niveau des prix des repas
à l’Expo; compte tenu du fait que les établissements affichant des prix
abordables sont déjà pris d’assaut avant le « rush » de l’été, il semble y
avoir largement place à l’Expo pour une vaste cafétéria de 4,000 ou
5,000 couverts, une cafétéria « sans but lucratif »; une cafétéria aména-
gée par les pouvoirs publics – le Service des parcs, par exemple – oz le
gagne-petit et sa famille pourraient prendre un repas complet et chaud
pour moins de $2. Le tout sans compromettre le succès des conces-
sionnaires, qui ont d’ailleurs pris leur « risque » au moment où les prévi-
sions d’affluences étaient de moitié inférieures à ce que sera la réalité.

Les chiffres bruts donnés ci-haut sur la répartition des couverts selon les
prix portent à penser qu’il n’y a pas eu vraiment une politique de l’ali-
mentation à l’Expo, conçue en fonction des gens qui ont des moyens li-
mités. On sait qu’une des préoccupations majeures des autorités fut
d’assumer une gamme gastronomique internationale la plus vaste pos-
sible – ce qui était normal et ce qui a été fait effectivement avec succès,
si l’on considère l’affluence jusqu’ici aux restaurants des pavillons. Mais
il semble qu’on ait conçu la gastronomie à l’Expo comme le mode normal
d’alimentation, en portant une attention secondaire au problème de l’ali-
mentation comme service essentiel. Le Guide officiel en tout cas reflète
bien cet état d’esprit. « L’échelle des prix? Ne vous laissez pas arrêter par
ce détail », y lit-on en page 206. En effet, « il importe surtout de bien
manger et de bien  boire… »
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On aurait pu savoir dès le départ (ce qu’on constate depuis l’ouverture)
que le travailleur n’attendait pas l’Expo pour ses plats fins; quand il pen-
sait Expo, il pensait aux pavillons nationaux; il pensait à la rivalité améri-
cano-soviétique pour la conquête de l’espace ou autres mythes
populaires modernes qui allaient prendre corps sous ses yeux; il pensait
aussi à La Ronde, avec ce qu’elle offre aux enfants; il comptait aussi re-
trouver dans les îles un esprit de fête, une féérie unique… Mais la gas-
tronomie? 

Quatre-vingt-quinze pour cent peut=être des travailleurs ne fréquentent
jamais de restaurants gastronomiques dans une ville comme Montréal
qui pourtant n’en manque pas; une proportion semblable, probablement,
ne consomme jamais de vin. Aussi, dans son budget pour l’Expo, le tra-
vailleurs pense aux passeports, il pense à faire faire quelques tours aux
enfants dans les jeux de La Ronde et enfin, il pense, parce que c’est né-
cessaire, à manger, l’Expo n’est pas une occasion de « bien manger et
bien boire », il s’en faut. C’est plutôt une occasion unique de voir des
choses, de se détendre; et pour cela, il faudra manger. Pourtant, le nom-
bre de couverts disponibles par classe de prix ne respecte aucunement
les catégories sociales selon les revenus. 

Et cela joue au détriment des  non seulement du Québec, où le revenu
moyen est inférieur de 50 p.c. à celui des États-Unis, mais aussi pour
les gagne-petit des États-Unis et des provinces environnantes pour qui
les frais de transport et de séjour s’ajoutent aux frais qu’encourent les
Montréalais pour venir à l’Expo
Au départ, il y a absence de respect pour le budget  du gagne-petit (ce
qui se manifeste, il va sans dire, dans d’autres domaines que celui de
l’alimentation, notamment celui des pousse-pousse pour enfant qu’on
loue $3 par jour). A ceci s’ajoute l’affluence plus forte que prévue à l’ori-
gine. C’est officiel, on attendait 30,000,000 de visites quand on a distri-
bué les concessions, il en viendra 60,000,000 et probablement
davantage encore. 

SEULS LES RICHES ONT PLACE À TABLE SUR LA TERRE DES HOMMES
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Pour une journée moyenne où il se présente 300,000 visiteurs, suppo-
sons que 100,000 d’entre eux peuvent se payer un plat de résistance à
plus de $2. Il en reste 200,000 qui ne le peuvent pas. De ce nombre,
disons que 100,000 ont décidé soit de ne pas manger à l’Expo, soit d’ap-
porter leurs sandwiches – ce qui ne paraît guère possible incidemment
pour la masse de visiteurs de l’extérieur de Montréal. Il en reste encore
100,000 à nourrir pour $2 ou moins, à raison, disons, de 50,000 pour
chacun des repas du midi et du soir. 

Si chacune des quelques 5,000 places à $2 ou moins  le plat de résis-
tance peut accueillir successivement trois personnes par période de
repas, entre midi et 14 heures par exemple, cela fait encore 35,000
bouches à nourrir à $2 ou moins. Et à supposer enfin que les établisse-
ments actuels puissent en venir à doubler leur potentiel actuel, ce qui
ne parait pas physiquement possible, il restera encore 20,000 personnes
à nourrir, à $2 ou moins, par période de repas. Et qu’arrivera-t-il, les jours
nombreux où l’Expo accueillera son demi-million de visiteurs et plus? Il
arrivera peut-être ce qui est arrivé en fin de semaine à cette petite cais-
sière de banque qui a passé 12 heures à l’Expo sans manger… parce
qu’elle n’avait pas faim, a-t-elle dit, presque en rougissant.

Devant ces  problèmes, certains ont la réponse facile : il y a les multiples
« casse-croûte » et stands de tout acabit. Le Guide officiel, après avoir
longuement alléché le lecteur avec « une infinité de plats délicieux »,
passe nerveusement aux « casse-croûte, magasins d’alimentation et dis-
tributeurs automatiques ». Dans une autre section, le Guide dit que les «
Expo-Services » offrent « plus de 4,000 couverts ». Ailleurs dans le Guide,
on découvre que ces « Expo-Services » ne servent en définitive que des
amuse-gueule, du type « hot-dog » ébouillanté. On croit déceler dans ce
raisonnement une subtile injure à la dignité, une injure flagrante en tout
cas à l’estomac des visiteurs qui entendent consacrer, soit une fin de se-
maine, soit une semaine complète à l’Expo. Quelque part en cette Terre
des Hommes, il aurait fallu démontrer comment la moitié de l’opulente
Amérique en est arrivée à se nourrir régulièrement de ce plat de résis-
tance au contenu si mystérieux, pour ne pas dire inquiétant.

Il apparait clairement, même si les chiffres ci-haut sont tout ce qu’il y a
de plus arbitraires, que quelque chose manque à cette extraordinaire
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Terre des Hommes. Et les autorités de la ville qui se piqueront d’avoir fait
un cadeau à la population, pourraient peut-être maintenant en faire un à
la majorité. De cette population, en lui offrant entre autres : des tables à
pique-nique en nombre beaucoup plus grand, partout où il y a de la ver-
dure sur les îles (il y en a déjà plusieurs dur l’île Ste-Hélène); une cafétéria
géante construite au frais de la ville et qui chargerait un prix juste suffisant
pour couvrir ses frais. Avec le sens du prodige qu’on leur connait, les au-
torités pourraient faire ériger cette cafétéria pour le 15 juin. Elle pourrait
comprendre plusieurs sections, quitte à en fermer quelques-unes au be-
soin en semaine. Elle devrait être située à proximité du seul moyen de
transport gratuit à l’Expo, c’est-à-dire l’Expo-Express, soit à l’extrémité
de la Cité du Havre, soit à proximité du pavillon de l’Agriculture, etc.

Si plusieurs restaurants à Montréal réussissent à servir des repas com-
plets – potage, plat de résistance, dessert et café – pour $1.24, comme
c’est le cas à deux pas de l’hôtel de ville et dans plusieurs quartiers, il
devrait être possible de servir de semblables repas dans cette cafétéria
pour moins de $2. Cela pose évidemment toutes sortes de problèmes :
l’amortissement des investissements dans un restaurant ordinaire se fait
à long terme et ici, ce ne peut être le cas. Toutefois, une structure pro-
visoire, non construite pour l’hiver, coûte beaucoup moins cher. 

La situation actuelle de toute manière est préjudiciable économiquement.
Si par exemples des visiteurs sont contraints de fréquenter des établis-
sements plus dispendieux que ce que leurs moyens leur permettent, ils
ne resteront que trois ou quatre jours à Montréal, en donnant aux conces-
sionnaires ce qu’ils auraient normalement dû verser aux familles qui
louent des chambres, au transport en commun et autres. De plus, ces
visiteurs n’auront pas vu tout ce qu’ils comptaient voir à l’Expo. Enfin,
quelques millions de visiteurs peut-être seront tout simplement restés
chez eux en raison de la mauvaise publicité, qu’on a déjà d’ailleurs com-
mencé à faire au sujet de l’alimentation à l’Expo… Même si la gastrono-
mie, elle, se porte bien. 

REAL PELLETIER
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05 mai 1967 – Roman Kroiter, presiding genius of “Labyrinth”, the National
Film Board’s $4,240,000 movie for Expo ’67, once said the ideal viewer
would be an average Joe who’d never heard of the project. There had been
too much talk about the ambitious scope and high cost of the 45-minute
show, about the special camera rigs and screens, about the film crew
which roamed the world for a year.

There had been too much speculation about the maze threaded by viewers
on their way from the first to the final film chamber, and about the fears
that people might faint from intense sensations of height and dizziness
created by special film effects. All the advance words had built expectation
to such a pitch that no film could measure up. It turns out that he was
right. I have spoken to no one who followed the project since its inception
three years ago who has anything like unqualified enthusiasm for it. But
Labyrinth has been running at capacity since opening night, playing to
more than 7,000 people a day, with queues half-way around the building
sometimes.

And audiences have reacted as the overwhelming images on the screen
suggest, coughing at smoke, gasping at height, laughing with delight at
surprise effects. Said one guide: ‘People are liking it. They’re not yelling
and screaming and saying, “Let’s go and see the next thing’. “They’re re-
flecting”. That’s one opinion. Another was forthcoming from a writer who
has probably read every inch of type ever written about the project: “Isn’t
this the most colossal bore!”, she said. “And to think they’ve spent
$4,000,000.!” My own reaction is somewhere between the two. I was not
wholly satisfied, but I am not writing “Labyrinth” off.

The myth of the Labyrinth, the audience is told, has been used by man
since prehistoric times to symbolize his journey through the world. At the
centre of the Labyrinth there is a legendary beast and the Labyrinth of le-
gend, the hero after many adventures found his way to the beast and des-
troyed it and returned triumphant to the world. This experience was to
have been recreated for us in the Labyrinthian building, complete with
maze. Having treaded the maze as well as looked at the film, having pre-
sumably looked into ourselves, where the modern beasts are lodged, and
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having been vomited out again onto a veranda overlooking the fair and
the river, we were to have felt that we too had returned triumphant to the
world after a journey which is the common lot, but which each man travels
alone.

But it doesn’t quite come off. No effort has been spared to create a mood
long before the audience enters the first film chamber. Sculptor Art Price’s
handsome bronze Labyrinthian plaques, specially composed music, dra-
matic lighting and at one point a high-ceiling corridor which calls forth an-
cestral memories of awesome vaulted places, all work hard. However,
these effcts do not manage to convey the feeling that this is a maze, not
a movie. And the mood is dissipated by an elevator ride to a waiting room
which although it is comfortable and tastefully appointed, creates another
atmospheric break. Finally, into the first chamber – and another long pause
as the rest of the audience shuffles into place in the four galleries which
ring the room.

The cinematic effects – the use of two enormous screens on wall and floor
in the first chamber – are simple breathtaking. To coin a phrase, you are
there. And on the wall screen, you watch a steel worker straddling scaffol-
ding 40 storeys high. Simultaneously, you look down on the floor screen
below and get a paralysing sense of the drop. The human predicaments
are all suggested here. There’s birth at the Jeanne d’Arc hospital in Mont-
réal, death in Dorval, riots in Japan, traffic in New York, honeymooners in
Niagara Falls, dancers in Ethiopia and rocket at Cape Kennedy.

From this chamber the viewer is funnelled into a maze, a darkened, mir-
rored chamber where pinpricks of colored light suggest he has ventured
amid infinities of exploding stars. He is supposed to feel alone and lonely,
facing the monster without and within, The American beside me said chee-
rily to her husband: “Let’s go confront the beast!” The final chamber, with
its five screens, is the most successful. It conveys a moving sense of the
family of man, of the possibilities of winning through to peace. People left
in a hushed mood. “Oh, c’est belle,” breathed a girl nearby. It leaves you
aching to see it again, which may be why so many viewers have braved
the Labyrinth more than once. Dusty VINEBERG

WHETHER ‘BORE’ OR BONANZA, 7,000 SEE ‘LABYRINTH’ A DAY
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05 mai 1967 - C’était hier après-midi le premier grand BOUM de la mode
canadienne au théâtre en plein air du pavillon du Canada a l’Expo. Un
boum qui sera suivi de bien d’autres puisque pendant six mois, chaque
jeudi après-midi, à 14 h. 15, le défilé-variété-spectacle est offert aux vi-
siteurs. 

Ce peut être une excellente façon de se détendre, de se dorer au soleil.
Hier c’était froid pour les spectateurs, encore plus pour les mannequins
vêtus de maillots et de micro-bikinis. Mais le spectacle en vaut la peine.
Il est coloré, enlevant. La musique se perd dans le vent et on souhaiterait
presque voir ce defilé à l’intérieur, il gagnerait sans doute en qualité. La
mode, elle, mérite d’être vue. Et c’est cela l’important. 

La mode voit rouge est le thème le plus exploite. Une multitude de man-
teaux, redingotes, tuniques tailles dans des laines ‘‘rouge Gendarmerie
royale”, boutonnés de blanc, parfois ceintures. Même les messieurs s'of-
friront des paletots rouges. Et pourquoi pas ? Une autre teinte fort en
vogue dans la mode canadienne est le jaune. Un jaune qui brille au soleil
ou sous la pluie et qui recouvre d'adorables mini-tricots aux chauds coloris
d’orange, rouge, vert, bleu. 

C’est d’une jeunesse folle, endiablée. Les mannequins courent sur le po-
dium, font tourner leur parapluie fleuri, retiennent le chapeau- cabochon,
fleuri lui aussi. Un tableau fort réussi que celui- la. Il se passe tant de
chose sur la scène qu’il est impossible de tout voir à la fois. Des danseurs
à collants rouges hissent un gros dollar en rappel du Centenaire, ils jouent
au ballon, pirouettent. 

La mode passe et repasse ... Tiens, le tour des costumes pantalons. En
tweed avec gilet, s’il vous plait. Ensuite, la fourrure: des pelisses brunes,
blanches, noires, zébrées, ceinturées de rouge et portées avec des
tuques de laine blanche et rouge. De vrais “bonhommes carnaval’’. Les
tissus écossais retrouvent leur popularité. Les robes de diner en chiffon
vaporeux, et même en taffetas volante comme grand-mère portait. 
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De l’ancien servi à la moderne et qui demeure ancien. Pour l’été, para-
doxe, les teintes s'assombrissent. Les bikinis sont noirs et les manteaux
de plage en organza blanc. On voit le noir ou le petit peu de noir qui re-
couvre l'essentiel de la silhouette. Dans la ligne tente et dans les tissus
légers et transparents, des robes qui flottent, tournoient, ondulent, scin-
tillent. 

Et toujours de la musique, des danseurs qui rythment le mouvement du
prêt-à-porter canadien, de l’Atlantique au Pacifique. Les enfants terminent
le spectacle en arborant des vêtements rouges et blancs. Parmi eux, une
tunique avec chapeau assorti en vinyle, des imperméables, des vête-
ments de classe, de jeu, de sortie. Les inévitables costumes “marin”. 

Les 3 - 8 ans agitent des drapeaux et ballons multicolores et vite on a
envie de les amener dans La Ronde. Spectacle varié, haut en couleur. A
ne pas rater si vous allez à l’Expo un jeudi. Mona Monahan vous y attend.
C’est elle qui a conçu et réalisé ce BOUM avec la collaboration de nom-
breux manufacturiers canadiens. 

05 mai 1967 - Un spectacle non prévu au programme des événements
de l'Expo. Un professeur de Yoga. Patrick Benichou, s'est amené devant
le pavillon de l’Administration dans une voiture sport, accompagné du
chanteur-compositeur Marc Gélinas... et d’une ambulance. II s’est étendu
sur le pavé, s’est fait recouvrir le corps d'une plateforme de bois et a de-
mandé aux spectateurs de pousser la voiture, après s'être donne
quelques secondes pour se mettre "en état de catalepsie". Le tout s'est
passé assez rapidement. Des représentants de l'Expo voyant qu'il se pas-
sait quelque chose d'anormal de leurs fenêtrés, sont accouru sur les
lieux. Trop tard, le spectacle était fini... 

RENDEZ-VOUS LE JEUDI À L'EXPO: LE BOUM DE LA MODE CANADIENNE DANS UN SPECTACLE

UN SPECTACLE INUSITÉ...
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05 mai 1967 - (PC) - Le commissaire général de l’Expo 67, M. Pierre
Dupuy, s’est lancé, jeudi soir, dans une attaque contre les journaux ca-
nadiens alors qu’il s'adressait à un auditoire de 150 personnes au cours
de la première d’une série de conférences organisées par la maison Ma-
cLean-Hunter, dans l’ile Sainte-Hélène.  

Le discours du commissaire général s’intitulait “Le Canada, ce jeune cen-
tenaire”. Il a fait une digression qui en a surpris plusieurs en déclarant:
"Toute ma vie, j’ai lu les journaux par profession, nulle part je n’ai lu un
ensemble d'articles aussi pessimistes que dans mon pays”. “Insuffler
parmi la population, a ajouté le conférencier, une méfiance systématique
qui paralyse l’action, représente une responsabilité bien lourde pour la
presse du Canada.” 

M. Dupuy a dit que les journalistes qu’il connait sont pour la plupart op-
timistes. "Il serait incompréhensible, a-t-il dit, que les journalistes aient
l’encre aussi noire si on ne savait pas qu’ils obéissent à des consignes
d’en-haut.” “Les journaux se vendent mieux, a poursuivi M. Dupuy, quand
ils critiquent, quand ils annoncent des catastrophes plutôt que des évè-
nements heureux." 

Parlant du "problème national" cause par cette situation, il a demandé:
“Les intérêts prives doivent-ils briser l’élan d’un pays jeune a la seule fin
de vendre un journal?” Les journalistes qui ont tenté d’en savoir davan-
tage ont essuyé un refus diplomatique et poli. M. Dupuy leur a dit de re-
venir le lendemain. Des déclarations aussi lourdes de sens n’ont pas
manqué de piquer la curiosité des journalistes qui ont demandé à M.
Dupuy une copie de sa conférence. Il a répondu qu’il s’était inspiré de
notes ... et ces notes sont demeurées dans la poche de son veston. 
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05 mai 1967 - À la suggestion du consul de France. M Robert Picard,
une collecte de sang a eu lieu ce matin à la gare maritime Champlain
pour les membres de l'équipage de l'aviso escorteur “Commandant Bour-
dais”, qui mouille présentement dans le port de Québec. Dans un geste
de solidarité et de fraternité, plus de 85 pour cent des marins français
ont contribué à la banque de sang. Le consul de France lui-même a par-
ticipé à cette clinique de la Croix-Rouge canadienne. 

Mis au courant du geste humanitaire de ses concitoyens, M. Andre-Fran-
çois Poncet, président de la Croix-Rouge française, leur a adressé un té-
légramme de remerciements. “La Croix-Rouge française est heureuse
que les marins de France participent à la collecte de sang de la Croix-
Rouge de Québec”, a souligné M. Poncet dans son message. “Elle
adresse ses compliments aux valeureux donneurs. Elle s'associe en pen-
sée à leur geste où elle voit l’expression la plus pure de l’amitié et de la
solidarité qui nous unissent à nos amis canadiens dans le grand mouve-
ment mondial rie la Croix-Rouge. 

“Pendant la durée de l'Expo 67, les accidents de la circulation se feront
malheureusement plus nombreux”, nous a déclaré Mme Raymond Thi-
vierge, vice-présidente de conseil des donneurs de sang de Québec. “La
Croix-Rouge aura donc besoin d'un surplus de sang à sa banque. La
contribution des membres de la marine française à notre clinique d'au-
jourd’hui consolide doublement notre amitié envers la France”. 

05 mai 1967 - TUNIS (AFP) - M. Habib Bourguiba junior, secrétaire d'État
tunisien aux Affaires étrangères, représentera le président Bourguiba, aux
festivités de l'Année du Centenaire" du Canada, ainsi qu'aux cérémonies
marquant la journée de la Tunisie, le 11 juin, à l'Exposition universelle. 

LE COMMISSAIRE DUPUY ATTAQUE LES JOURNAUX
CLINIQUE DE SANG DE LA CROIX-ROUGE 
A BORD DU "COMMANDANT BOURDAIS"

BOURGUIBA JR VISITERA L’EXPO
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05 mai 1967 - (PC) — Le premier spectacle au nouveau Théâtre Port-
Royal de la Place des Arts a été donne, mardi soir, par l’Ensemble folklo-
rique du Théâtre Haile Sélassié. Cette soirée, rehaussée par la présence
de l'empereur d'Éthiopie et les membres de sa suite royale, terminait les
manifestations de la Journée de l’Éthiopie a l’Expo ’67. 

La troupe formée il y a treize ans, illustre le folklore de la tradition parve-
nue à travers les âges dans ce pays dont l'histoire remonte aux pharaons
de la 18e dynastie. Coutumes et traditions différent dans les nombreuses
tribus, et depuis des siècles la danse et le chant demeurent des passe-
temps préférés des Éthiopiens. L’Ensemble folklorique, qui a effectué plu-
sieurs tournées en Afrique, et représentait l’Éthiopie l’an dernier au
Festival de Dakar, donnait mardi sa première représentation en Amérique
du Nord. 

Les dix musiciens, à la fois instrumentistes et chanteurs, et les vingt-cinq
danseurs et chanteurs, dont 15 hommes et 10 femmes, ont présenté
une série de numéros, fresque typique et colorée au charme oriental,
utilisant pour les chants la langue amharique. En commençant par la Me-
dinana Zelesgna, chanson religieuse, les interprètes ont dansé et chanté
sur les thèmes des activités quotidiennes, cueillette de fleurs, plantation
du coton, ou festivités traditionnelles comme la Gobeze-Na, à la période
de Noël. Certaines régions sont représentées comme celles des Coj-
james, secte des Amharas, ou encore les Curage, des marchands, ou
les Dorze, tisserands. 

Les hommes portent le costume blanc a tunique avec la “shemma” sorte
de châle enroulé et retenu aux extremités. Les costumes feminins à cor-
sages remontants et jupes aux chevilles, sont le plus souvent unicolores
parfois avec un lisère de couleur contrastante. Chaussés de sandales ou
pieds nus, danseurs et danseuses exécutent des gestes particuliers du
torse à un rythme accéléré, ou encore dansent à petits pas d’une ma-
nière gracieuse, selon le thème. Les guerriers, les épaules couvertes de
peau de lion, évocation de l’emblème éthiopien portent des boucliers
pour interpréter la Shilela et la chanson des Gambella. 
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La musique, dans le mode mineur, offre cette sonorité caractéristique
des instruments nationaux: le Masinko, ne comportant qu’une seule
corde; le Kirar, qui ressemble à la guitare; le Begena, sorte de harpe; le
Washint, flute de bambou du berger éthiopien; le Melekete, instrument
en forme de flute qui produit des sons graves; et les tambours servant
à reproduire le tam-tam magique qui entraine l’auditeur a rêver de loin-
tains pays et de légendes des Mille et Une Nuits.        Thérèse BERNIER

05 mai 1967 - “La Madelon II”, navire d'excursion du port de Montréal, a
été retenu par le Conseil des ports nationaux, en collaboration avec la
Chambre de Commerce et le Conseil du Port de Montréal, pour transpor-
ter les dignitaires à l'occasion des Journées du Port. Il y aura six Journées
du Port durant l’Expo. 

Le navire qui peut prendre 400 passagers à son bord, a commencé hier
ses croisières régulières autour des iles de l’Expo. Ces croisières ont lieu
deux fois par jour, l’une à 2 h. p.m., l'autre à 8 h. 30 p.m. Celle de 2 h.
se termine à 4 h., l'autre prend fin a II h.30, à l’exception du vendredi et
du samedi soir alors que "La Madelon'’ restera en mer jusqu'à ce que le
feu d’artifice soit lancé de La Ronde. 

En plus de ces excursions régulières, "La Madelon” inaugurera le 12 mai
une série de “croisières du crépuscule" commençant à 5 h. 30 et se ter-
minant à 7 h. 30. Enfin, une croisière du matin, emmenant les passagers
de 10 heures à midi, sera inaugurée le 1er juin. Le dimanche, une croi-
sière de famille est inscrite. Elle débute à 1 h. et se termine à 6 h. Le na-
vire se rend alors jusqu'à Verchères, y fait une brève escale et revient à
Montréal. Le parcours de "La Madelon II" cette année se fait autour des
Iles de l’Expo. Le navire longe la Cité du Havre, devant Habitat 67 et fait
le tour de La Ronde. Le spectacle illuminé de l’Expo, le soir, offrira certes
à ses passagers une vue extraordinaire. 

PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE DE L’ÉTHIOPIE A L’EXPO 67

LA "MADELON II" AU SERVICE 
DU CONSEIL DES PORTS 
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05 mai 1967 – Ainsi, c’en est fait, si je puis m’exprimer ainsi! L’EXPO a
ouvert ses portes et, désormais, il ne reste plus qu’à « attendre les visi-
teurs », que l’on prévoit déjà un nombre extraordinaire élevé. 

Vu d’Europe, l’évènement prend une importance dont, voici quelques
mois encore, il n’était pas toujours possible de soupçonner l’ampleur. Il
est vrai que la presse quotidienne ou hebdomadaire, écrite ou parlée, a
donné à l’EXPO une telle publicité que nul ne pourrait en France, sans
mauvaise foi, prétendre n’en pas avoir été informé. Lorsque, voici
quelques mois, je déplorais ici-même qu’on n’ait pas encore utilisé les «
grands moyens publicitaires » en faveur de l’EXPO, j’étais loin de croire
qu’un tel revirement se produirait. 

L’inauguration de l’Expo a donc semblé aux français un évènement
presque de chez eux. S’il est probable que l’on peut s’attendre au voyage
au Canada d’une centaine de milliers de Français, n’attachons pas à ce
chiffre une valeur fétiche. Car, en quelques mois, le Canada vient d’ac-
quérir non seulement en France, mais dans toute l’Europe, une réputa-
tion. 

Presque inconnu voici peu de temps encore de beaucoup de gens qui
se croyaient, malgré tout, au fait de l’actualité économique mondiale, le
Canada est tout à coup, pour le Vieux Continents, l’objet d’un engoue-
ment qui marque le succès fondamental de la grande manifestation
montréalaise : les hommes d’affaires s’y intéressent, même s’ils n’envi-
sagent pas tous pour l’instant d’y traiter des marchés commerciaux; et
surtout, à mon avis, les jeunes générations désirent s’y rendre, ce qui,
pour l’avenir, me parait le gage des plus fructueux échanges.

Sans doute ne trouvera-t-on, dans ces quelques propos, rien de très nou-
veau. Le Québec, en particulier, habitué depuis plusieurs années à la
venue de « missions d’affaires », à l’implantation (tout de même encore
modeste) de sociétés commerciales ou industrielles européennes, ne
mesure peut-être pas avec exactitude l’ampleur de l’intérêt qu’il soulève,
d’un seul coup, dans les couches sociales les plus importantes du Vieux
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Continents. Lorsque, me rappelant l’importance donnée, au Québec, à
la question de savoir si telle ou telle grande société française s’établirait
dans la province, je la compare avec l’intérêt réel soulevé ici par l’EXPO,
je me sens convaincu qu’entre l’Europe et le Canada un ère nouvelle est
en train de naître.

Sans tomber dans l’euphorie d’un instant, je crois pouvoir écrire que, de
ce point de vue, 1967 sera pour l’Europe l’année de la « découverte du
Canada ». Le lecteur me permettra d’en tirer quelques conclusions pra-
tiques. La première est celle-ci : il serait absurde de ne pas profiter au
maximum des circonstances exceptionnelles de l’Expo, pour créer des
mouvements commerciaux durables. 

À ce propos, le temps des opérations spectaculaires me parait passé.
Ce n’est plus la grande société commerciale seule qu’il faut à tout prix «
obliger » à vendre et à acheter au Canada, mais toute entreprise euro-
péenne, de quelque dimension qu’elle soit. En second lieu, les organisa-
teurs compétents doivent traiter les visiteurs avec tant de soin que
ceux-ci « convertissent » à leur retour les gens qu’arrête encore la peur
de l’inconnu… et de prix qu’ils croient excessifs. L’Espagne (pour ne citer
qu’elle) doit à une telle politique d’être inondée, à l’année longue, de mil-
lions de visiteurs en vacances. L’EXPO, plus encore qu’une opération de
prestige, devrait être un « placement à long terme ». 

JEAN MEHLING

PLUS QU’UNE OPÉRATION DE PRESTIGE, L’EXPO DOIT ÊTRE UN PLACEMENT À LONG TERME
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05 mai 1967 – Oui, la gastronomie se porte bien aux pavillons scandi-
nave, suisse, japonais et cubain. Oui, c’est vrai, pour les fines bouches,
c’est une occasion extraordinaire de « bien boire et de bien manger »
comme c’est également vrai pour toutes ces bonnes choses il faut pré-
voir un porte-monnaie bien garni car les plaisirs de la gastronomie se
paient à gros prix à l’Expo comme dans tous les restaurants de grande
classe que ce soit à Montréal, Paris ou Bruxelles. Dans plusieurs c’est le
coup de bambou, même pour les gastronomes!

AU SOLEIL DE MINUIT

C’est le restaurant de grande classe au pavillon scandinave. C’est aussi
un des restaurants de l’Expo où l’on mange bien, dans une atmosphère
élégante (des fleurs naturelles sur chaque table), dans un décor mo-
derne, très simple, où le confort prime. L’élément central de la décoration
est le « smorgas », une imposante table en laiton poli où sont encastrées
des plaques chauffantes et réfrigérantes. A noter : le service impeccable,
le sourire des filles de table, leur sens de l’hospitalité. 

Les journalistes étaient au début de la semaine reçus par les directeurs
des Offices nationaux de tourisme du Danemark, de la Norvège, de la
Finlande et de la Suède. La table était excellente. L’assiette des gourmets
nous a permis de goûter a plusieurs spécialités scandinaves, le hareng
suédois, le saumon de Norvège, l’anguille scandinave, les crevettes da-
noises et le gigot de renne fumé de Finlande. Tous ces amuse-gueule
sont servis de façon fort attrayante car, on le sait, l’harmonie des couleurs
et des saveurs est importante chez les peuples du Nord. Comme plat
principal, on nous donna à déguster la côte de veau du roi Oscar, avec
garniture de petits pois et pommes rissolées. Si votre appétit vous le
permet encore, nous vous recommandons tout particulièrement les
mûres de Scandinavie à la crème Chantilly, petits fruits dont le parfum
vous enchante les narines… car « savoir manger pour le nez » est aussi
un des plaisirs du gastronome. Le tout était arrosé, comme il se devait,
d’akvavits, de la blanche et de la jaune, la plus recherchée.
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Après avoir vanté à un confrère new-yorkais l’excellence de la table  «
Au soleil de minuit », il décida à son tour d’aller s’offrir un déjeuner à la
grande salle à manger du pavillon scandinave. Son palais n’eut rien à re-
gretter, mais son porte-monnaie, à la sortie, se trouva soulagé de la ron-
delette somme de $12.31. Ce qu’il avait mangé? Une assiette de hors
d’œuvre, accompagné d’un verre d’akvavits, un plat principal mouillé
d’une petite bouteille de bière « Tuborg », plus un café. Le gros prix, quoi!
Morale : si vous avez toujours envie d’aller goûter aux spécialités du grand
restaurant scandinave, tenez-vous en au « smorgasbord », buffet chau8d
et froid où, pour $6 (dessert et café inclus) vous ferez une très agréable
aventure gastronomique.

LES QUATRES RÉGIONS

Là aussi nous avons été invités. Quelle veine! Car si le grand restaurant
du pavillon suisse n’est pas parmi les plus coûteux, il n’est pas parmi les
moins chers. Disons qu’il reste raisonnable. Le maire de la ville de Lau-
sanne et l’Association des hôteliers offraient mardi midi un déjeuner au-
quel assistaient le maire de la ville de Montréal et Mme Drapeau, plusieurs
personnalités suisses et canadiennes ainsi que quelques journalistes. Le
restaurant du pavillon suisse évoque avec son décor et ses spécialités
les quatre régions culturelles et linguistiques de la Suisse : la Suisse Alé-
manique, la Suisse Romande, le Tessin et les Grisons. Les « 4 régions »
représentent l’hospitalité et les arts de la table tels qu’ils sont pratiqués
en Suisse.

Au menu, l’autre midi : les délices des Grissons ou plat Grischun (viande
séchée et jambon cru des Grisons); la quiche vaudoise; le poulet sauté
Château Chillon (dans une crème à l’estragon) garni de riz créole et de
petits pois fins; la tourte glacé Williamin et le café. Du point de vue gas-
tronomique, sans prendre des airs d’autorité, disons qu’il s’agissait d’un
diner honnête, servi dans un décor particulièrement agréable et avec un
souci évident du bien-être des convives. Si nous avions dû payer notre
facture, nous notons sur le menu officiel du restaurant que le plat Gri-

LE COUP DE BAMBOU… MÊME POUR LE GASTRONOME
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schun coûte $1.75, le poulet sauté Chillon, $3.50. Ajoutez à cela l’entrée
et le désert qui coûtent en moyenne $1 chacun, le café .25. Si vous ar-
rosez le tout d’un carafon de vin blanc (Fendant Pierreafeu) à $1.40, vous
obtenez le total de $8.90, plus la taxe et le service. Pour un diner complet
(hors-d’œuvre, entrée, plat principal, dessert, café et vin) servi dans un
décor élégant, cela se compare avec les bons restaurants du centre de
la ville. Tout compte fait, cela reste acceptable.

AU RESTAURANT JAPONAIS

L’atmosphère est agréable, détendue : des « geishas » en kimono pren-
nent un soin attentif des clients (de ces messieurs surtout). La carte est
limitée, mais on mange bien, sinon en quantité du moins en qualité. À
l’heure du déjeuner, vous mangerez un  tempura pour $3.50. Le pain et
le beurre coûte $0.20 la portion : une crème glacée au thé vert, $0.40,
un café $0.20 ou le thé du pays $0.50. Quand il fera plus chaud (cela
viendra-t-il jamais?) vous pourrez manger dans un ravissant jardin à la ja-
ponaise.

AU RESTAURANT CUBAIN

Pour finir notre tournée des restaurants, cette semaine, nous sommes
allés au restaurant du pavillon cubain. Si vous avez envie de vous amuser
dans une atmosphère de complète insouciance, allez-y. Vous mangerez
au son d’une musique très rythmée, enlevante. La foule participe, ap-
plaudir, réclame. La cuisine est épicée : « hot, hot », particulièrement le
crabe mauresque. L’Anejo Fizz est bon, le rhum formidable. Le café est
le meilleur que nous ayons encore bu sur les terrains de l’Expo. Pour 6
consommations, 4 plats principaux, 4 cafés, cela a coûté pour autant de
personnes $21.26 au total. A noter : l’endroit est très fréquenté et il est
impossible de faire des réservations. Nous avons vu, l’autre soir, des gens
attendre plus d’une heure en ligne. 

RENÉE ROWAN
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05 mai 1967 – The descendants of warrior greats supplied the ceremo-
nial pipe, Expo Deputy Commissioner General Robert Shaw put up the
tobacco, and they puffed for peace this week at the colorful Indians of
Canada pavilion. Outside the pavilion, birch bark canoes lay amid groves
of pine and cedar trees near the water edge. Inside, visitors beheld a pic-
torial history of the North American Indian and saw the carefully preserved
garments he wore and the weapons he fashioned before the white man
came. 

There are many articles on display which are centuries old: spears and
arrows whose tips are fashioned of stone and piece of deer antler, car-
rying-baskets made of cedar-root and wild cherry bark, and split-elm
corn-washing baskets once used by the Iroquois. Mr. Shaw’s visit coinci-
ded with one by the members of the National Indian Advisory Board. The
18-member board is made up of Indians appointed by Band Councils
throughout Canada. It makes representations to the government on be-
half of the Indian people. The pavilion’s commissioner general, Mohawk
Andrew T. Delisle of Caughnawaga, told Mr. Shaw that there are about
221,000 registered Indians in Canada and that their total numbers ex
ceed 500,000.

Although the pavilion recalls the exciting days when the Red Man roamed
and hunted at will, it also contends that suffering has been his lot, thanks
to the white invader’s “civilization”. The Indians have been herded into
reservations and large percentage of them live under primitive conditions
where there is a near total lack of such facilities as plumbing and sanita-
tion, were poverty is acute and where there are few opportunities to se-
cure work and an education.

Visitors are meeting Indians from all across Canada at the pavilion. Some
of the braves still wear their hair long and braided. The hostesses aren’t
superstitious, at least about the number 13. That’s how many there are,
wearing traditional-modern costumes of sandy-beige with tangerine and
two-tone brown embroidery. WILLIAM WARDWELL

THEN THEY PUFFED FOR PEACE
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05 mai 1967 – Ça y est : le chiffre de deux millions de visiteurs que les
autorités de l’Expo prévoyaient atteindre seulement le 11 mai a été am-
plement dépassé, hier, une semaine plus tôt que prévu, alors que
quelque 2,050,000 personnes ont foulés le sol de la Terre des Hommes.
C’est vers trois heures, hier après-midi, que le deux-millionième visiteur
a franchi les tourniquets, précédé et suivi d’une foule d’écolier et de fonc-
tionnaires en congé, à l’occasion de l’Ascension.

Peu après l’ouverture hier matin c’est à un rythme de 30,000 personnes
à l’heure qu’on a envahi les îles enchanteresses. C’est maintenant le chif-
fre de trois millions de visiteurs qui va attirer la curiosité au cours des
prochains jours, chiffre que la Commission de l’Expo prévoit atteindre
mardi ou mercredi prochain, a souligné hier un porte-parole autorisé de
la Commission. La manifestation spéciale à laquelle avait songé les orga-
nisateurs de cette exposition mondiale, afin de célébrer l’entrée du
deuxième millionième visiteur, n’a pas eu lieu, contrairement à ce qu’on
avait laissé entendre à la presse. 

Un porte-parole du Service des Relations publiques de l’Expo, M. Jean-
Pierre Parise, a annoncé hier qu’une telle manifestation, suivie d’une ré-
ception aura lieu lors de la venue du visiteur qui portera à 10 millions le
nombre de personnes à venir se réjouir dans ce bref mais enthousias-
mant tour du monde. Il n’est pas impossible que le dix-millionième visi-
teur franchisse le seuil de la Terre des Hommes à la fin du mois.

Selon les préposés à l’établissement des statistiques, la plupart des visi-
teurs à l’Expo, depuis son ouverture, sont des gens de la région métro-
politaine. À la fermeture de l’Expo, ce matin, on dénombrait quelque
200,000 visiteurs, alors que les calculatrices électroniques s’étaient éga-
rées, une fois de plus, en prévoyant une affluence de 124,550 per-
sonnes. Demain, on s’attend à ce que 161,900 visiteurs envahissent les
îles improvisées, ce qui veut dire, si l’on  se fie aux statistiques établies
chaque jour, en comparaison avec les prévisions des calculatrices élec-
troniques, qu’il est probable que 200,000 visiteurs et plus se rendent à
l’exposition universelle. 
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Depuis son ouverture, l’Expo a accueilli quotidiennement : 72,000 invités
le jour de son inauguration, 407,000 visiteurs le 28 avril, 423,030 visi-
teurs le lendemain, 569,500 le 30, 128,599 le premier mai, 138,005
le 2 mai et 130,000 le 3 mai.

Par ailleurs, les administrateurs de l’Expo ont annoncé hier à La Presse
qu’aujourd’hui ou samedi, le nombre de rampes du monorail et du mini-
rail sera augmenté, de même que la vitesse, afin de décongestionner
l’affluence de la foule qui doit suivre une file interminable, avant de mon-
ter. Les concessionnaires de ces services ont également décidé de dis-
traire les visiteurs qui doivent attendre avant de monter dans l’un ou
l’autre de ces moyens de transport, en leur présentant différents spec-
tacles de bouffons et des concerts de fanfares. Hier, après dix jours d’opé-
ration, les troubles mineurs survenus principalement en fin de semaine,
ont été réglés. On annonçait, en dernière heure, qu’un groupe anti-cas-
triste avait menacé de rompre les fils à haute tension amenant l’électricité
dans les îles. 

GILLES NORMAND

05 mai 1967 – QUEBEC (PC) – The award of attainment, one of three na-
tional awards given each year by the Canadian Public Relations Society,
was presented last night to Yves Jasmin, director of public relations for
Expo ’67, at the society’s annual banquet. The other two awards, the
lamp of service and the shied of public service, went respectively to Er-
nest J. Little of Montreal and Donald J, labelle of the Edmonton suburb of
St-Albert. Marcel Théoret, chairman of the awards committee, said Mr.
Jasmin “maintained his good humor even under extreme difficulties and
has done an exemplary job for his organisation and his country”.

EXPO : PROCHAINE ÉTAPE, 3 MILLIONS DE VISITEURS

EXPO WORK REWARDED
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05 mai 1967 – Ça ne dérougit pas à l’Expo! Où qu’on aille, il y a foule.
L’Expo-Express se remplit au point que les gens, par centaine, doivent
attendre leur tour pour y monter. Toutes les places sont constamment
occupées dans les restaurants. Le minirail a toujours la même vogue.
Les visiteurs s’entassent aux portes des pavillons.

De jour en jour, face à la réalité, les autorités de l’Expo grossissent leurs
prévisions quant au nombre de visiteurs attendus. Les prévisions pour
aujourd’hui sont de 161,900 visiteurs. Prévisions encore conservatrices
puisque la moyenne pour les six premiers jours de l’Expo s’établit à en-
viron 300,000 visiteurs par jour. Le nombre officiel de visiteurs du jeudi
27 avril (16h.) au mercredi 3 mai (12h.), est de 1,765,506… Et la saison
du tourisme n’est pas encore commencée! Dès la première semaine qui
s’est terminée hier à 16h., les 2,000,000 ont été dépassés!

Hier, la population de la Terre des Hommes atteignit un point de saturation
à divers endroits. Au pavillon français, par exemple, lorsque la chanteuse
Pétula Clark y fit son apparition à 15h.. Au pavillon britannique, lorsque
les Mauriciens le visitèrent dans le cadre de leur journée nationale. Dès
17h., en dépit d’un vent frivolant et du temps incertain, les visiteurs ar-
rivèrent nombreux à la Place des Nations pour voir les Mauriciens danser
le séga. Le compositeur-chanteur créole Serge Labrasse eut la délicate
pensée d’improviser un séga sur l’Expo ’67 et, vraiment, c’était char-
mant.

Une véritable fraternité est d’ailleurs en voie de s’établir entre Canadiens
français et Mauriciens. En inaugurant le pavillon de l’Île Maurice, Sir See-
woosagur Ramgoolam a souligné que son pays, placé à la croisée des
civilisations orientales et occidentales, accèdera bientôt à l’indépendance,
mais qu’il « s’achemine vers un destin qui donnera naissance à une civi-
lisation unique dont la base est l’Unité des Hommes », Ce destin de l’Île
Maurice, il est lié à l’Afrique, à l’Asie, à la France et à la Grande-Bretagne;
lié aussi au Canada par le Commonwealth, sa culture française et an-
glaise, ses liens commerciaux. 
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« Mais c’est surtout sur le rayonnement culturel que nos deux pays se
rencontrent plus intimement, a dit le premier ministre de l’Île Maurice.
En effet, vos écrivains de langue française sont admirés à juste titre par
nos intellectuels, et nombreux sont nos compatriotes qui se sont pen-
chés avec ardeur sur votre littérature. Déjà, on peut prévoir avec la créa-
tion de l’Université de Maurice, un rapprochement en profondeur sur le
plan académique et nous espérons que dans un prochain avenir, il y aura
un échange d’universitaires entre nos deux pays ». Ces paroles se pas-
sent évidemment de commentaires. 

URGEL LEFEBVRE

05 mai 1967 – Mayor Jean Drapeau’s plan of preserving Expo ’67 after
its October deadline received well-timed support from Expo’s No. 1 man
last night, Pierre Dupuy. Only a week-old and already the topic of squab-
bles between different levels of government, the 1,000 acre Expo site
should be transformed into an “international centre” for youth, Commis-
sioner General Dupuy told a Montreal audience.

Predicting that at least one third of the Expo grounds will survive after
Oct 27, Mr. Dupuy said that continuing activity on the site could be a nee-
ded occasion for Canada to train its youth to “face the world of tomor-
row”. 

“My dream”, the 71-year old diplomat told a select audience at the Du
Pont Auditorium on Ile St-Hélène, “is to twin this international centre with
McGill University and the Université de Montréal”. These two institutions,
he said, represent two specific aspects of the Canadian life. ‘And together,
the commissioner general added, they can accomplish what we have ac-
complished at Expo”.

L’EXPO EN MARCHE par Urgel Lefebvre

MAKE EXPO YOUTH CLUB, DUPUY SAYS
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05 mai 1967 - L’affluence imprévue des visiteurs à l’Exposition univer-
selle de Montréal fera en sorte, semble- t-il, que la province ne pourra
répondre qu’entre 50 ou 60 pour cent aux demandes dans le domaine
du campisme dans la région de Montréal. C’est du moins ce qu’a laissé
entendre, hier, le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pèche, Me
Gabriel Loubier, dans le cadre de l’étude des prévisions budgétaires de
son ministère. 

Cette déclaration a été faite par le ministre en tenant compte de la situa-
tion que connait présentement l’Expo ’67, c’est-à-dire une augmentation
considérable de visiteurs sur les prévisions établies avant l’ouverture. Le
manque, qui pourrait survenir si l'affluence imprévue des visiteurs se
continue, se concrétiserait malgré tous les efforts de dernière heure de
la part du gouvernement et de l’entreprise privée pour aménager en
quantité des emplacements de campisme à travers toute la province et
principalement dans la région de Montréal. 

C'est ainsi qu'en réponse a une question du député libéral de Fabre, M.
Gilles Houde, le ministre Loubier a précisé que plusieurs emplacements
envisages par l’entreprise privée ne pourraient être réalisés à temps pour
diverses raisons. Le titulaire du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche a
expliqué que le gouvernement avait été dans l’obligation de refuser des
permis d'aménagement à des entreprises privées parce qu'elles ne res-
pectaient pas les règles essentielles d’hygiène et de propreté, comme
pour l’eau potable, etc. 

Il a également profité de l’occasion pour justifier la décision de son mi-
nistère d’aménager deux terrains de campisme temporaires dans un sec-
teur montréalais où il y aurait eu plus de 9,000 emplacements prévus.
Cependant, le ministre a déclaré que ces 9,000 emplacements prévus
avaient été réduits a environ 2,000 parce que les promoteurs ne pou-
vaient répondre aux exigences gouvernementales en matière d’hygiène
et de propreté. Par ailleurs, il a révélé que la seule façon d’aider à l'entre-
prise privée, et permise par la loi, avait été encouragée par son ministère:
fournir les services techniques et ingénieurs du gouvernement. 
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Par ailleurs, le ministre Loubier a déclaré que son ministère s'attendait à
recevoir une somme de $4,000,000 à $5,000,000, prochainement,
pour poursuivre l’aménagement de terrains de recréation à travers la pro-
vince. Ce montant d’argent, a expliqué M. Loubier, serait prévu à la suite
de négociations avec Arda-Québec. Le ministre compte beaucoup sur ce
montant d’argent pour poursuivre son programme d’aménagement de
terrains de récréation, surtout parce que tous les crédits de son ministère
sont engagés ou ont été prévus en raison de la tenue de l’Exposition uni-
verselle de Montréal. 

C’est à ce moment qu’il n’a pu donner une réponse précise au député
libéral de Jonquière- Kenogami, M, Gerald Harvey, qui voulait savoir si le
gouvernement donnerait suite à un projet d’aménagement de campisme
propose par la Chambre de commerce régionale de ce secteur de la pro-
vince. Le ministre a poursuivi en disant qu’il faudra avant tout étudier de
très près les besoins de chacune des 10 régions administratives, division
de territoires de pèche, pour fins de planification adoptée par le ministère
dans le domaine de la recréation en plein air, de la Chasse et de la pèche.

Gilbert ATHOT 

05 mai 1967 - (DNC) Les 27 cercles des fermières qui composent la Fé-
dération no 15 du Québec, visiteront EXPO 67, le 20 septembre pro-
chain. Pour bien préparer cette visite, Mlle Liliane Labelle, secrétaire
générale des cercles du Québec est venue à Buckingham donner de pré-
cieux conseils à ses consœurs lors d'une réunion des directrices des Cer-
cles de fermières de la Fédération no 15, tenue sous la présidence de
Mme J.-A. Quesnel. Celle-ci est également présidente du cercle de Mon-
tebello.  

AFFLUENCE IMPRÉVUE À L'EXPO - LOUBIER CRAINT DE NE POUVOIR SATISFAIRE TOUS LES CAMPEURS

LE 20 SEPTEMBRE, LES CERCLES DES FERMIÈRES
VISITERONT MONTRÉAL ET L'EXPO
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05 mai 1967 - Un groupe de l’Association des chefs d’entreprises libres
de : France (ACEL) est arrivé à Québec hier afin d’accroitre et de resserrer
les contacts avec les entreprises et industries canadiennes- françaises. 

M. Gustave Prost, vice-président de TACEL et adjoint du maire de Lyon,
nous a déclaré que les membres de TACEL venaient à Québec principa-
lement pour intéresser les Canadiens français à importer des produits
français. M, Prost a rappelé que les Canadiens français importaient prin-
cipalement les vins et fromages de France, il a ajouté que les industriels
et manufacturiers de son pays étaient intéressés à exporter au Québec
d’autres produits tels le cuir, le textile, et des produits de sport.

Le but de TACEL est d’exporter plutôt que d’importer. "La province de
Québec est là : province test pour nous, ce que nous ne pourrons faire
à Québec ; nous ne le ferons pas ailleurs”, a poursuivi M. Prost. Québec
est le premier contact canadien pour TACEL. M. Prost a mentionné que
les manufacturiers français pouvaient, tout comme les Suisses, produire
des choses pour le Québec demandant une main-d’œuvre spécialisée.
Il a donné comme exemple le moulinet de pêche français qui est très
populaire dans la province de Québec. 

Les membres de TACEL étudient également les conditions de salaires et
de securit sociale des ouvriers canadiens. La délégation repart aujourd’hui
de Québec pour aller à Toronto. Elle a auparavant séjourné trois jours à
Montréal et visité l’Expo 67. Cette visite française à Québec correspond
avec le début de la Semaine de la France à Québec qui débute au-
jourd’hui. 
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05 mai 1967 - QUEBEC (PC) — Le ministre du Tourisme, de la Chasse et
de la Pêche du Québec, M. Gabriel Loubier, a déclaré hier soir qu'un ulti-
matum, expirant dans 72 heures, soit samedi matin, a été transmis par
télégramme à tous les concessionnaires de restaurants de l'Expo, leur
enjoignant de procéder à l'affichage de leurs menus et des prix de leurs
repas, à défaut de quoi les récalcitrants verront leur établissement fermé,
sans aucun espoir de rémission, jusqu'à la fin de l'Exposition de Montréal. 

Parlant devant les membres de l’Association canadienne des relations
publiques, réunis en congrès à Québec, M. Loubier a lancé: ‘Nous serons
impitoyables, qu'il s'agisse de n'importe laquelle nationalité, soit française,
autrichienne, anglaise ou américaine. Il y a déjà plusieurs mois, nous
avons donné tous les avertissements nécessaires et nous ne voulons à
aucun prix que les visiteurs de l’Expo soient volés ou frustrés de quelque
façon que ce soit. ll! y va de la réputation du Québec comme de celle du
Canada tout entier. 

D'ailleurs, il y a environ un mois et demi, j'ai obtenu un arrêté ministériel
pour imposer cet affichage, nécessaire dans les circonstances. Les res-
taurants seront tout simplement fermés en vertu de la loi. M. Loubier a
aussi fait mention de certains propriétaires de motels qui avaient de-
mandé la somme de $50 à un couple pour une nuit de séjour. ‘Comme
nous l'avons souvent répété depuis plusieurs mois, a continué le minis-
tre, des mesures ont été prises pour prévenir ce genre d'abus qui est
inévitable dans une œuvre d'envergure comme celle de l'Expo. La répu-
tation du Québec et du Canada tout entier sera compromise et nous ne
voulons pas que cela arrive.”

CHEFS D'ENTREPRISES LIBRES DE FRANCE 
EN VISITE À QUÉBEC 

UN ULTIMATUM DE 72 HEURES 
AUX RESTAURATEURS DE L’EXPO
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05 mai 1967 – Les visiteurs de l’Expo auront leur fontaine de Trévi. Celle-
ci se trouve dans le pavillon Belge, près de l’entrée principale. Pourtant,
du point de vue architectural, la fontaine belge n’a rien qui la rapproche
de la fontaine italienne.

L’histoire a commencé un beau jour, il n’y a pas si longtemps puisque
l’histoire de l’Expo ’67 remonte à une semaine à peine, lorsqu’un visiteur,
probablement d’origine italienne et qui s’ennuyait de la fontaine de son
enfance, a décidé de jeter dans l’eau du bassin belge une pièce d’argent
tout en souhaitant pouvoir revoir la fontaine de Trévi. Ce geste a été vue
par d’autres qui l’on imité. Cela a fait boule de neige au point où il est
normal maintenant de jeter une pièce de monnaie dans l’eau avant de
commencer la visite du pavillon ou en la terminant. Si la majorité des vi-
siteurs imitent le geste du premier, par contre les souhaits ne sont pas
toujours les mêmes. Les uns désirent revisiter le pavillon, d’autres vou-
draient la réalisation d’un désir et encore d’autres faire l’aumône.

Faire l’aumône, mais comment? C’est bien simple. Le commissaire gé-
néral du pavillon Belge, ayant vu le fond du bassin se tapisser de menue
monnaie, a décidé d’encourager les visiteurs à jeter des pièces dans
l’eau. « Nous avons constaté avec amusement et plaisir, a-t-il déclaré,
que les visiteurs du pavillon belge jetaient des pièces d’argent dans la
petite pièce d’eau bordant la salle d’honneur de notre pavillon. Sans
doute ont-ils voulu prouver par là leur désir de nous revoir avant la fin de
l’Exposition. Nous les remercions de leur geste et tenons à leur faire sa-
voir que tout l’argent jeté dans cette pièce d’eau sera versé aux aveugles
du canada qui n’ont pas, comme nous, le bonheur d’admirer ce grand
évènement ». D’une pierre, M. Jan Albert Goria fait deux coups. Il accepte
avec plaisir et amusement le geste des visiteurs et les encourage à jeter
des pièces d’argent dans l’eau en les assurant que cet argent sera versé
è une institution de bienfaisance. C’est donc profiter habilement d’un fait
divers pour en faire sa publicité.

Il est amusant de voir maintenant les gestes esquissés par les visiteurs
en jetant leurs pièces de monnaie. Les uns les lancent nonchalamment.
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D’autres accompagnent le geste d’un balbutiement et enfin d’autres se
ferment les yeux, tournant le dos au bassin et jettent les pièces d’argent
par-dessus l’épaule gauche. Deux organismes profitent ou profiteront de
cette nouvelle « fontaine de Trévi » : les dirigeants du pavillon belge, par
la publicité qui leur échoit, et les aveugles du canada par l’argent qu’ils
recevront.  OSWALD MAMO

05 mai 1967 – There’s at least one Expo pavilion where a long wait in
line may prove worth a visitor’s while. Austria will award weekly prizes to
visitors to the Vision of Austria film, one of the pavilion exhibits.

Contestants – people standing in line – will be required to answer three
questions, the answers to which will be contained in a folder describing
the film. First question is, On Which Continent Is Austria Located? The
pavilion management doesn’t expect many wrong answers, so every-
body will have a pretty good chance in the weekly draw. The draw will be
held every Monday by one of the Austrian hostesses. Prizes range from
tape-recorders to eight pairs of Viennese opera glasses.

A detailed “information kit” on the origin, theme and program of the Youth
Pavilion at Expo has been prepared for young people interested in the
first pavilion in the history of world exhibitions designed for “Youths”. The
sponsor of the Pavilion and distributer of these “kits”, Steinberg’s Ltd.,
has received a great number of letters from high school and university
students, requesting such information, frequently for essay assignments
or articles in school papers. Those interested can obtain these kits by
writing to the Public Relations Director, Steinberg’s Ltd., Place Crémazie,
Montreal. They are free of charge.

AU PAVILLON DE LA BELGIQUE – DES PIÈCES D’ARGENT POUR LA RÉALISATION DE SES DÉSIRS

AUSTRIAN PAVILION:
QUIZ SHOW AND AWARDS
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05 mai 1967 – Le tourisme est l’affaire de tous et chacun. Tous ceux qui
transigeront avec nos visiteurs devront se rappeler que l’Expo ’67 n’a
pas été conçue et réalisée pour permettre aux Montréalais de s’enrichir,
mais plutôt pour prouver au monde entier que le Canada est un grand
pays et que tous les Canadiens sont adultes, compétents et civilisés.

Voilà en substance ce qu’a déclaré, à titre de conférencier invité au
congrès de l’Association du camionnage du Québec, M. Gérard Delage,
Président du Conseil du tourisme et conseiller juridique de l’Association
des hôteliers du Québec. Maniant la blague et le calembour avec
l’adresse qui lui est propre, Me Delage n’en a pas moins réussi complè-
tement à faire passer son message auprès d’un auditoire fort amusé. 

« Il n’a a aucune recette magique, a-t-il encore dit, qui nous permette
d’être des hôtes parfaits. Nous n’avons qu’à suivre les principes rudi-
mentaires de la loi de l’hospitalité ». Selon lui, il appartient simplement à
chaque citoyen de faire tout en son possible pour que Montréal soit aussi
accueillante que la ville la plus hospitalière que nous serions tentée de
visiter, et traiter nos visiteurs aussi affablement que nous voudrions être
traités quand nous visitons une autre ville.

Plus tôt, le conférencier avait rappelé que l’affluence des visiteurs de la
première semaine nous prouve que l’Expo ’67 sera un succès phéno-
ménal. « Mais, a-t-il ajouté, comme investissement touristique, ce spec-
tacle gigantesque peut être une faillite monumentale, si les principaux
acteurs ne sont pas à la hauteur du rôle ». M. Delage a expliqué qu’il
faisait particulièrement allusion au logeur, à l’alimenteur, au voiturier, au
divertisseur, au marchand et à Monsieur Tout-le-Monde. « Il est du devoir
de ces derniers de donner le maximum aux touristes sans les exploiter
». 

OSWALD MAMO
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05 mai 1967 – Au pavillon Russe, deux possibilités de se nourrir : le
grand restaurant et la cafétéria. Le menu est affiché à l’entrée du grand
restaurant. Il y a foule. Les prix des « entrées » courent de $2 à $3.50, le
plat principal est indiqué à $3 et $4.95. Nous y renonçons rapidement.
À l’étage inférieur, il y a la cafétéria. Pas de menu à l’entrée, mais comme
l’ambiance ressemble comme deux gouttes d’eau aux cafétérias d’em-
ployés de grands magasins ou encore aux Honey Dew, nous y entrons,
convaincus que les prix doivent être raisonnable. La cafétéria est vaste,
bien éclairée, sympathique, à moitié rempli. Il est 8h30 du soir… nous
cherchons un coin pas trop cher pour manger un « plat principal » depuis
7 heures.

Un menu est affiché derrière la caisse. Nous le consultons. Le plat prin-
cipal : il y a 3 choix : poulet, saucisse à la Russe ou ragoût – est marqué
$2.50 et $3. Nous choisissons les saucisses à la russe. Il s’agit de vul-
gaire criquettes d’agneau servies seules avec deux rondelles d’oignons
et un soupçon d’échalote… pas de légume. Nous ajoutons à ce plat deux
tranches de pain, un carré de beurre et un gâteau que nous diviserons
en deux. L’addition à la caisse : $6.54… Il n’y a plus de café en ce mo-
ment, nous dit-on. 

Après avoir avalé ces deux minces « croquettes » et le minuscule gâteau,
nous avons encore faim, mais nous renonçons à retourner nous servir.
De jeunes garçons se promènent autour des tables pour ramasser les
couverts. Ce sont des étudiants québécois qui nous affirment que toute
la cuisine est entre les mains de Canadiens, à l’exception d’un chef
Russe! Comme le café est enfin prêt… après une heure environ, nous
prenons deux cafés : la note $0.54. Oh, horreur, ce n’est même pas du
café, mais nous le jurerions, de l’orge… une vulgaire d’infusion d’eau et
d’orge moulue! Est-il besoin de vous dire que nous avons considéré que
le pourboire était inclus dans la note… Nous avions encore faim et notre
porte-monnaie avait été soulagé de $7.08 à deux. 

SOLANGE CHALVIN

LA CAFÉTÉRIA RUSSE… DE L’EXPLOITATION
L’EXPOSITION NE VISE PAS 

À ENRICHIR LES MONTRÉALAIS
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05 mai 1967 – Le commissaire général de l’Exposition universelle et in-
ternationale de 1967, M. Pierre Dupuy, s’est lancé hier soir dans une at-
taque assez inattendue contre les journaux canadiens alors qu’il parlait
devant quelque 150 personnes qui assistaient à la première d’une série
de conférences des publications MacLean-Hunter, à l’île Sainte-Hélène.

Alors qu’il traitait du sujet suivant : « Le Canada, ce jeune centenaire », le
commissaire général de l’Expo a effectué une digression qui a surpris
plusieurs reporters, pour déclarer : « Toute ma vie j’ai lu les journaux par
profession, mais nulle part je n’ai vu un ensemble d’articles aussi pessi-
mistes que dans mon pays ». Poursuivant sa diatribe, M. Dupuy a affirmé
qu’insuffler parmi la population « une méfiance systématique qui paralyse
l’action » représente une grande responsabilité pour la presse cana-
dienne. Le conférencier a ajouté que les représentants de la presse qu’il
connait sont en général optimistes et aiment la vie. « Il serait incompré-
hensible, a-t-il dit, que les journalistes aient l’encre aussi noire si on ne
savaient qu’ils obéissent à des consignes d’en-haut ».

Dans ce qui semble être une tentative d’explication du phénomène qu’il
venait de dénoncer, M. Dupuy a noté que « les journaux se vendent mieux
quand ils critiquent, quand ils annoncent des catastrophes plutôt que des
événements heureux ». Parlant du « problème national » causé par cette
situation, il a demandé : ‘Les intérêts privés doivent-ils briser l’élan d’un
pays jeune pour vendre un journal? ». Des journalistes qui ont tenté d’en
obtenir davantage à la suite de la conférence du commissaire général de
l’Expo sont demeurés sur leur faim : ils ont essuyé un refus diplomatique
et poli. M. Dupuy leur a dit de revenir le lendemain. Inquiétés par des dé-
clarations aussi lourdes de sens, les reporters ont tenté d’obtenir une
copie du discours du commissaire général. M. Dupuy leur a fait savoir
qu’il s’était inspiré de notes… et ces notes sont demeurées dans la
poche de son veston.

Dans une autre partie de son allocution, le conférencier a exprimé l’avis
qu’au moins un tiers de l’emplacement de l’Exposition universelle va sur-
vivre après le mois d’octobre. M. Dupuy a alors lancé l’idée d’un centre
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international de la jeunesse, qui pourrait être placé sous la direction des
universités de Montréal et McGill. « Ces institutions, a-t-il dit, représentent
deux aspects de la vie canadienne et, ensemble, elles pourraient accom-
plir ce que nous avons accompli nous-mêmes ». Cette déclaration de M.
Dupuy prend davantage d’importance quand on prend en considération
la suggestion faite par le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, à l’inaugu-
ration de l’Expo.

Abordant le rôle joué par le Canada depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, M. Dupuy a déclaré que la réputation de pays pacificateur qu’il
s’est acquise lui a permis d’obtenir l’adhésion d’un aussi grand nombre
de pays à l’Expo. « Notre action, a-t-il dit en substance, est désintéressée
et sert les intérêts du monde entier. Nous sommes devenus un grand
pays pacificateur et l’Expo va consolider cette réputation que nous avons
dans le monde ». Puis, énigmatique, le commissaire général a enchainé
: « Je crois que nous pouvons envisager l’avenir avec confiance. Non pas
l’avenir que nous suggère les articles, mais l’avenir que nous suggère
l’Expo ». Au début de son allocution, le conférencier a affirmé que le Ca-
nada était entré aujourd’hui dans « une crise de croissance » après s’être
développé sur des « données élémentaires », beaucoup plus par l’ur-
gence des besoins que par la variété des hommes.

Selon lui, il est essentiel d’envisager l’avenir avec calme, dans l’étude et
la réflexion : « Il est urgent de ne pas se presser, a-t-il dit. Il faut d’abord
bien poser les problèmes; tous peuvent être résolus à la condition que
l’on en connaisse les données ». M. Dupuy a déclaré à ce sujet que l’édu-
cation des jeunes générations canadiennes « est, reste et restera le pro-
blème capital de notre pays ». – « Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe
de la médiocrité ». Parlant toujours des conditions qui sont nécessaires à
la construction du Canada, le commissaire général de l’Expo a affirmé
que, dans le but de se donner « une administration solide », il faut « créer
d’urgence, à l’échelle du pays, un centre de formation et de regroupe-
ments des fonctionnaires. La fonction publique, a-t-il noté, n’est pas une
affaire de hasard, de pis-aller… Il ne faut pas laisser la fonction publique
dans un état d’infériorité ». CLAUDE GRAVEL

PIERRE DUPUY S’EN PREND AUX JOURNAUX
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05 mai 1967 – The other day, I touched on a subject which has been
bothering me for the time the Deep Thinkers met at Campobello to pick
“Man and his World” as the Expo theme. While not at all anxious to take
anything away from the magnificent show being staged on the Expo is-
lands, it is still nevertheless disconcerting that some sections of the exhi-
bition appears to have fallen under the complete influence of those who
have decided that at least part of “Man and his World” must be preserved
for the minority few who think they can still best appreciate it.

Thus as the door been closed to the public for a number of activities,
shall we say, of an intellectual nature. I think this is wrong in principle,
and Edward J. Sommer sends the following letter along to elaborate on
the issue:

“I understood that all pavilions had to be opened to the general public
during Expo’s hours, without discrimination. Reading in the news on
Expo’s events that Mr. (Paul Henri) Spaak was speaking in the Du Pont
Building at five on Monday, I arrived a little early. Imagine my surprise to
lean the only persons permitted to hear him were those who received
invitation. My protests were of no avail. Since his lectures were advertised
as Noranda-sponsored. Here were the facilities of Expo used mainly for
commercial purposes”.

“…The firm sponsoring this event obtained terrific goodwill by being able
to invite friends to an exclusive Expo event. But the public did not benefit,
in fact lost the use of a building built on property… at public cost… If my
premise that everything announced for Expo is open to the public is
wrong, certainly no event should be listed to which the general public is
not invited; the exclusiveness should be made clear. I spent time and
money to hear Mr. Spaak. What happens to an out-of-towner who makes
a special trip to Montreal for such an event?” The same thing that hap-
pened to folks from elsewhere in Canada who made a special trip to Mon-
treal to see THEIR new Governor-General open THEIR world exhibition,
and found themselves off the list of the 7,000 specially invited guests.
WHERE E’ER YOU WALK: Like any other good Expo enthusiast I spent part
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of yesterday afternoon on the exhibition site. It was rather dull, dreary
and cool when I left midtown around 3:30, figuring that this was the kind
of weather that would keep people away and give me a chance to do a
little checking after one week of action, without being pulled, pushed,
harried and hurried. My figuring was wrong, and indicated that I was only
a little less wrong about the patterns of human behavior than the com-
puters which will have a tough time getting another job after Expo.

The grounds were crowded with young, old, middle-aged, handicapped
in wheelchairs, and representatives of just about every segment of so-
ciety. Wherever you turned, the people were swirling around you, lining
up at the national, industrial and theme pavilions; at the snack bars; all
of them looking happy and adventurous. 

On the Metro, I gave direction to a New York couple who wanted to get
to the northern part of the city, and then I got on the wrong train myself
at the Berri-De-Montigny station. One problem appeared to be the shor-
tage of Expo personnel to give directions and general guidance. There
are information booths strew around the site, but you need other infor-
mation maps to find the information booths. All part of the Expo adven-
ture, I suppose. Charles LAZARUS

EXCLUSIVE EVENTS



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 05 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

05 mai 1967 - KIMBERLEY (PC) — Les concurrents dans le Rallye du Cen-
tenaire ont affronté des conditions hivernales hier dans le sud-est de la
Colombie-Britannique. A la sortie de Kelowna, à la suite d’un trajet de 11
heures en provenance de Vancouver, les voitures ont roulé sur la neige
et la glace dans cette partie montagneuse de la province. Les 85 des 93
autos débutantes, huit ayant déjà subi l’élimination, étaient dans la se-
conde et plus difficile étape de ce périple de 4,500 milles, un trajet tor-
tueux de 18 heures qui devait les amener à Red Deer pour la nuit. 

L'étape d'hier comprenait une section en circuit fermé dans les mon-
tagnes Cascades, qui avaient fait de nombreuses victimes l’an dernier.
Les conducteurs, arrêtés ici pour ls lunch, ont déclaré que les Cascades
avaient présenté un défi formidable en raison de la glace sur les routes.
Toutefois, il semble que les éliminations seront moins nombreuses cette
année. 

Plus tôt dans la journée, les organisateurs ont rajusté les résultats de la
veille, si bien que, au début de l’étape Kelowna-Red Deer, Paul MacLen-
nan, de Toronto, et John Wilson, de Waterloo, Ont., vainqueurs de l'an
dernier, occupaient le premier rang avec leur Lotus Cortina, n'ayant subi
que deux points de pénalisation. John Smith, de Kingston, Ont., et John
Catto, d'Ottawa, dans une autre Lotus Cortina, étaient en deuxième place
avec cinq points perdus, suivis de Carl Schulz et Paul Manson, de Toronto,
avec six points. 

Chez les dames, l’Irlandaise Rosemary Smith dominait avec 28 points,
suivie de l’Anglaise Anita Taylor avec 77 points. Cette dernière a perdu
beaucoup de temps dans les Cascades hier en raison d'une crevaison.
Chez les manufacturiers, les Citroëns occupaient le premier rang, suivies
de Ford et Nissan 
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05 mai 1967 - C’est aux accords endiablés d’une musique arabe que
des opulentes danseuses folkloriques tunisiennes, vêtues de leur cos-
tume nationale — bleu pour l’une et orange pour l’autre, agrémenté de
brocart scintillant et de multiples colliers or — accompagnées d’un très
jeune danseur qui semblait s’amuser follement en faisant virevolter sa
cape, ouvraient le défilé de modes présenté par Caty Lullier, hier soir, au
pavillon tunisien de l’EXPO. 

Ses créations, on ne peut plus féminines, étaient destinées à la femme
fortunée, extrêmement mince qui ne craint pas de dévoiler ses charmes.
Fraîches les robes d’organdi blanc brodé ou uni, parsemées de grosses
pastilles et pétales de fleurs, style "petite fille” à col sage, ras du cou,
coupé en longues pointes de satin, et manches longues serrées aux poi-
gnets ou évasées en corolle ; superbes les tailleurs d’après-midi ou les
robes chemisiers en shantung accompagnées de mignons chapeaux sa-
fari; très découvertes les mini-robes de plage largement ouvertes à tous
les rayons du soleil ; amusantes les jupe-bloomers à ourlets enjolivés de
franges perlées ; vaporeuses les robes grand soir, longues ou courtes,
en mousseline arc-en-ciel ou imprimée de couleurs chaudes et retenues
à l’encolure par un col droit, souvent orné de fines perles et fermé à la
nuque laissant un dos entièrement découvert ; soyeuses les djellabas de
soie aux tons vibrants ornementées de broderie or : troublantes les robes
de sultane, à pantalons bouffants à la turque évadées des décors orien-
taux. 

Les deux-pièces de lainage pied de coq noir et blanc, de lainage panier
rose vif, la superbe redingote ajustée en velours noir accompagnée d’un
pantalon et d’une blouse de dentelle volantée, les magnifiques manteaux
du soir longs coupés dans un épais velours cordé blanc ou crêpe cloqué,
et le somptueux manteau court entièrement recouvert de plumes d’au-
truche ont particulièrement attiré l’attention des invités. 

Par (L.R.) 

MACLENNAN ET WILSON EN PREMIÈRE POSITION UN DÉFILÉ DE MODES À L'ORIENTALE
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05 mai 1967 - Ainsi, c'en est fait, si je puis m'exprimer ainsi ! L'EXPO a
ouvert ses portes et, désormais, il ne reste plus qu'à "attendre les visi-
teurs", que l'on prévoit déjà d'un nombre extraordinairement élevé. Vu
d'Europe, l'événement prend une importance dont, voici quelques mois
encore, il n'était pas toujours possible de soupçonner l'ampleur. 

Il est vrai que la presse quotidienne ou hebdomadaire, écrite ou parlée,
a donné à l'EXPO une telle publicité que nul ne pourrait en France, sans
mauvaise foi, prétendre n'en pas avoir été informé. Lorsque, voici
quelques mois, je déplorais ici-même qu'on n'ait pas encore utilisé les
"grands moyens publicitaires" en faveur de l'EXPO, j'étais loin de croire
qu'un tel revirement se produirait. L'inauguration de l'Expo a donc semblé
aux Français un événement presque de chez eux. S'il est probable que
Ton peut s'attendre au voyage au Canada d'une centaine de milliers de
Français, n'attachons pas à ce chiffre une valeur de fétiche. 

Car, en quelques mois, le Canada vient d'acquérir non seulement en
France, mais dans toute l'Europe, une réputation. Presque inconnu voici
peu de temps encore de beaucoup de gens qui se croyaient, malgré
tout, au fait de l'actualité économique mondiale, le Canada est tout à
coup, pour le Vieux Continent, l'objet d'un engouement qui marque le
succès fondamental de la grande manifestation montréalaise: les
hommes d'affaires s'y intéressent, même s'ils n'envisagent pas tous pour
l'instant d'y traiter des marchés commerciaux; et surtout, à mon avis, les
jeunes générations désirent s'y rendre, ce qui, pour l'avenir, me parait le
gage des plus fructueux échanges. 

Sans doute ne trouvera-t-on, dans ces quelques propos, rien de très nou-
veau. Le Québec, en particulier, habitué depuis plusieurs années à la
venue de "missions d'affaires", à l'implantation (tout de même encore
modeste) de sociétés commerciales ou industrielles européennes, ne
mesure peut-être pas avec exactitude l'ampleur de l'intérêt qu'il soulève,
d'un seul coup, dans les couches sociales les plus imperméables du
Vieux Continent. 
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Lorsque, me rappelant l'importance donnée, au Québec, la question de
savoir si telle ou telle grande société française s'établirait dans la province,
je la compare avec l'intérêt réel soulevé ici par l’Expo je me sens
convaincu qu'entre l'Europe et le Canada une ère nouvelle est en train de
naitre. Sans tomber dans l'euphorie d'un instant, je crois pouvoir écrire
que, de ce point de vue, 1967 sera pour l'Europe l’année de la "décou-
verte du Canada". 

Le lecteur me permettra d'en tirer quelques conclusions pratiques. La
première est celle-ci: il serait absurde de ne pas profiter au maximum
des circonstances exceptionnelles de l'Expo, pour créer des mouvements
commerciaux durables. A ce propos, le temps des opérations spectacu-
laires me parait passé. Ce n'est plus la grande société commerciale seule
qu'il faut à tout prix "obliger" à vendre et à acheter au Canada, mais toute
entreprise européenne, de quelque dimension qu'elle soit. 

En second lieu, les organismes compétents doivent traiter les visiteurs
avec tant de soins que ceux-ci "convertissent" à leur retour les gens qu'ar-
rête encore la peur de l'inconnu ... et de prix qu'ils croient excessifs. L'Es-
pagne (pour ne citer qu'elle) doit à une telle politique d'être inondée, à
Tannée longue, de millions de visiteurs en vacances. L'EXPO, plus encore
qu'une opération de prestige, devrait être un "placement à long terme".

05 mai 1967 - De 10 h. à 12 h et de 15 h. à 18 h. 30, sont projetés
sans interruption en français et en anglais un spectacle audiovisuel : Un
Canadien en Europe et les films suivants: "Continent sans frontière" (évo-
lution d’une idée : l’Europe unie). "Le bus part à huit heures moins cinq"
(les écoles pour l'Europe de demain), "Fe 52... est partout" (la présence
de l’acier dans une Europe moderne), "D’un monde... à un autre" (l'atome
et l’Europe), "L’eau et la vie" (l'aide de l’Europe aux pays en voie de dé-
veloppement), ainsi que des films documentaires prêtés par des pays
membres dont un sur "Le Concorde", avion supersonique. Ce programme
est valable jusqu'à nouvel ordre.  

PLUS QU'UNE OPÉRATION DE PRESTIGE, L'EXPO DOIT ÊTRE UN PLACEMENT À LONG TERME

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
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05 mai 1967 - Par la Presse Canadienne Le chef du protocole pour la
province de Québec, M. André Patry, a déclaré, hier, que le protocole pro-
vincial n’avait pas été violé durant la visite que l'empereur Haile Sélassié,
d’Éthiopie, a faite dans la capitale provinciale. M. Patry faisait allusion à
ce qui s’est produit, à l’aéroport de l’Ancienne-Lorette, quand le premier
ministre du Québec a accueilli l’empereur. Des journalistes avaient dit
que l'on avait enfreint le protocole parce qu’un chef d’État doit être reçu
par un autre chef d’État ou son représentant. Comme premier ministre,
M. Daniel Johnson est le chef du gouvernement de la province. 

Le chef d’État est le représentant de la reine, soit le lieutenant-gouverneur
Hugues Lapointe. Ce dernier est actuellement hospitalisé en Floride et il
n'était pas représenté à l’aéroport. Le colonel J.-P. Martin, chef de cabinet
du lieutenant-gouverneur, a déclaré, dans une interview, qu’il y avait une
entente pour permettre au premier ministre de recevoir l’Empereur en
l’absence de M. Lapointe. M. Patry a affirmé, de son côté, qu’il n’est pas
nécessaire que ce soit le lieutenant-gouverneur qui reçoive un chef d’État
dans la province de Québec. Une “lettre circulaire au sujet du protocole”,
envoyée, l’an dernier, a tous les pays, mentionnait que, dans le Québec,
“le premier ministre ou le lieutenant- gouverneur peuvent accueillir un
chef d’État”. 

05 mai 1967 - La princesse Alexandra de Kent et son mari, l’honorable
Angus Ogilvy, feront, du 14 mai au 7 juin, une tournée de 25 jours au
Canada. Arrivant en avion à Toronto, ils s'embarqueront à Montréal à bord
de l'Empress of Canada pour le voyage de retour, après un séjour de 24
heures dans la métropole et à l’Expo En plus d’Ottawa, Toronto et Mont-
réal, ils visiteront Vancouver, Victoria, Calgary, Edmonton, Whitehorse.
Yellowknife, Hay River, Regina, Brandon et Winnipeg, ainsi que Banff et
Jasper. Le prince héritier Herald, de Norvège, visitera le Canada cette
année à titre de représentant du roi Olav V. Le prince doit arriver à Ottawa
le 1er octobre et visiter Montréal le 3 octobre, à l’occasion de la journée
nationale de la Norvège. 
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05 mai 1967 - (PC) — L’Empereur Haile Sélassié d'Éthiopie a décidé de
faire cadeau du pavillon de son pays à la ville de Montréal, à la fin de l'Ex-
position universelle. Un membre de la délégation éthiopienne a déclaré
au cours d’une entrevue hier que "l’empereur a décidé que si le maire
de Montréal, M. Jean Drapeau, veut conserver l’emplacement et les pa-
villons de l’Expo lorsque celle-ci prendra fin, l’Éthiopie contribuera à la
réalisation de ce projet en lui donnant son pavillon ” L’empereur a présidé
la journée nationale de son pays, mardi, pour ensuite se rendre par avion
à Québec avant de quitter le Canada pour Genève hier soir. 

Le premier ministre de l’ile Maurice, sir Seewoosagur Ramgoolam, avait
annoncé, la veille même, qu’il offrirait également son pavillon à Montréal.
Le premier ministre a fait cette offre à l’occasion d’un banquet à l’hôtel
de ville de la métropole au cours duquel le maire Drapeau lui a présenté
une coupe en cuivre confectionnée par un artiste québécois. “Je tiens à
vous offrir notre pavillon en échange de ce magnifique cadeau et de votre
gentillesse à mon égard,” a-t-il déclaré aux convives. On ne sait pas en-
core si la ville de Montréal acceptera l’un ou l’autre des pavillons, mais
M. Drapeau a déjà exprimé le souhait que les pavillons demeurent sur
l’emplacement de l’Expo. 

05 mai 1967 - Le Kamina, de la marine belge, accostera au quai Mark
Drouin à 5 h. le 7 mai et pendant la semaine qu'il passera à Montréal, les
visiteurs de l'Expo pourront monter à son bord les après-midis. Achevé
pour le compte de la marine allemande en tant que bâtiment base de
sous-marins en 1944, le Kamina a été rénové en 1962 pour servir de
navire de ravitaillement pour dragueurs et de navire d’entraînement. Pour
sa 57e croisière d’écolage, il a à son bord 84 élèves-officiers ou sous-of-
ficiers; 241 hommes forment l'équipage. Le Kamina mesure 374 pieds
de longueur et déplace 3,900 tonnes. II appareille pour Ostende le 13
mai au matin 

LE PROTOCOLE NA PAS ÉTÉ VIOLÉ (Patry)

LA PRINCESSE ALEXANDRA DE KENT 

DEUX PAVILLONS SONT CÉDÉS À MONTRÉAL

NAVIRE BELGE EN VISITE
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05 mai 1967 – Pourtant situé dans la « banlieue » de l’Exposition univer-
selle, à quelques pas du Cantre International sur la radiotélévision,
presque sur la Place d’Accueil, juste à côté de l’Expo-Théâtre, la galerie
d’art accueille une moyenne de 6,000 amateurs quotidiennement, qui
au terme de leurs épuisantes promenades dans les îles, y trouvent une
oasis paisible, et tout simplement envoutante par la richesse de ses œu-
vres.

Visiter l’Exposition sans s’y arrêter même une heure, c’est n’avoir pas
compris vraiment de quoi il retourne de tout cet étalage dressé dans les
îles Ste-Hélène et Notre-Dame à la gloire de la technologie, car les véri-
tables témoignages de l’invention humaine finissent toujours par s’ins-
crire dans les œuvres de l’artiste. 

À vrai dire, les 200 tableaux et sculptures réunis dans la galerie d’art de
l’Expo disent davantage de l’homme que tous les pavillons mis ensem-
ble. On fait la queue pour visiter ce musée, qui accueille presque tous
les jours autant d’amateurs que le célèbre musée des Offices de Flo-
rence. De plus en plus populaire, il risque d’ici quelques semaines d’être
encombré. Près de 40,000 personnes l’ont visité depuis l’inauguration,
sur environ deux millions d’admissions.

Une vingtaine de pays ont contribué à rassembler l’exposition, dont l’éva-
luation marchande est estimée à $35 millions. La galerie, fait-il rappeler,
est un immeuble permanent qui survivra à l’Expo. Les trésors, naturelle-
ment, ne resteront pas chez nous. Dans la préface qu’il consacre au ca-
talogue de l’exposition, réalisée avec la collaboration de la Galerie
nationale du Canada et la Compagnie de l’Expo, et d’une bonne centaine
de musée mondiaux, le critique et romancier Robert Elie prévient l’ad-
mirateur : « Ce que l’on a assemblé ici, ce ne sont pas des chefs d’œuvre
– mot de passe pour historiens et philosophes – mais autant de mani-
festations qu’il y a de tableaux et de sculptures de l’universel amour de
la vie, enfin libéré, par le courage du génie, des servitudes de la vie quo-
tidienne ».
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Il s’y trouve des œuvres maîtresses, des œuvres-témoins de tous les
âges et de presque toutes les civilisations, mais l’énumération est trop
longue : depuis Gudéa, prince de Lagash, 2,150 av. J.C., qui inaugure le
thème de l’Homme, semblant tenir le génie de son créateur dans ses
mains croisées, jusqu’au serin portrait de Lénine à l’Institut Smolny, par
Brodsky, assis dans un fauteuil recouvert d’une housse lisant un journal. 

Il y a Turner, Renoir, Rembrandt, Canaletto, Munch, Miro, Le Douanier,
Degas, Chirico, Picasso, Ernst, Van Dyke, Rubens, Constable, Borduas,
Corot, Daumier, Blake, Riopelle, Le Titien, Manet, Rodin, Brancusi,
Rouault, El Gréco, Bacon, Léger, Klee, des soies, des bronzes, des bois
orientaux. Une absence inexplicable : Goya. Il y a là de quoi oublier l’Expo.
Oublier, non pas, y donner suite, plutôt car les œuvres ici sont le cou-
ronnement du génie créateur qui de manifeste si diversement et avec
autant d’audace dans les nombreux pavillons de l’Exposition universelle.

La galerie est bien éclairée, l’accrochage est judicieux, l’affluence parfois
nombreuse, et sans doute, avec le temps, un lieu de visite très populaire.
Car s’il s’agit bien d’une simple galerie, qui abrite des œuvres d’art, mais
d’une galerie qui déroge à la convention en groupant des œuvres autour
des grands thèmes humains : l’homme, l’homme et les travaux,
l’homme et les jeux, l’homme et l’amour, l’homme et la nature, l’homme
dans la cité, l’homme et les conflits, l’homme et son idéal, l’homme vi-
sionnaire, l’homme et l’infini. Déjà cet accrochage donne au visiteur un
sens nouveau pour lui de la fonction de l’art, de ses rapports avec la vie
9au-delà des seuils de rapprochements esthétiques), et que lui interdi-
saient de saisir la méthode chronologique habituelle, ou pire encore l’ar-
tificielle compartimentation des œuvres en « écoles ».

L’accrochage autour d’un thème n’est pas une invention nouvelle, mais
la démarche est malgré tout assez récente, et c’est dans ce sens au-
jourd’hui qu’évolue la notion du « musée ». Il était simple au fond de se
rendre compte que si Turner est éternel, sa facture ne l’est pas, ne peut
l’être et que la mer, le brouillard, la fumée qu’il peint comme un cata-

L’INESTIMABLE GALERIE D’ART DE L’EXPOSITION, ATTIRE PLUS DE 6,000 ADMIRATEURS PAR JOUR
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clysme sont les véritables éléments d’éternité de son œuvre. Il existe
même, de Van Gogh, ces toiles sombres qui traduisent le travail, avant
que le peintre ne fût emporté par la lumière. Ces œuvres-là ne sont ni «
belles », ni éternelles. Mais le travail l’est, et un Fernand Léger, par contre
très lumineux, mais reprenant le même thème, « Les constructeurs à
l’aloès » (1951), se rapproche davantage de cette œuvre pourtant si
sombre de Vincent, que les toiles les plus éclatantes du peintre de « Les
Moissons », qu’ici encore nous pourrions rapprocher de « Semeuses » de
Millet.

Ce rapprochement avec les grands thèmes humains nous fait voir non
seulement que l’homme est toujours un peu semblable à lui-même,
mais que sa vision des choses est perpétuellement réinventée. Le thème
place l’admirateur devant la contradiction fondamentale de l’homme-ar-
tiste qui ne peut se découvrir à lui-même que s’il parvient à être autre
que ce qu’il fut. Ainsi, l’opposition parfois violente des langages plas-
tiques, d’une œuvre à l’autre, ne manque-t-telle pas d’instruire l’amateur
d’art. Voilà une exposition passionnante pour l’adulte, et ravissante pour
l’enfant qui en conservera une impression inoubliable. 

JEAN-V. DUFRESNE

05 mai 1967 – The Montreal Jewish Youth Conference, will be held May
7. This year an added attraction of the conference will be its site – the Is-
raeli Pavilion at Expo. The day’s schedule will begin with a tour of the pa-
vilion, followed by a lunch provided by the conference. The afternoon
session will resume with a movie entitled “Let My People Go”. There will
be discussions by Mel Margolese and Howard Chernofsky concerning the
impact end religious affiliations of Jewish youth. Following this discussion,
including questions from the floor, a social program featuring Spirits of
Today, will be held in the auditorium of the Pavilion. Registration form may
be obtained from your organisations local headquarters. For further infor-
mation please contact Jerry Greenblatt at the Chomedey YM-YWHA.
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05 mai 1967 – Expo’s leading figure – Pierre Dupuy – last night bitterly
denounced Canadian newspapers for carrying the most “pessimistic se-
ries of articles I’ve encountered in 40 years of reading world papers”. The
commissioner-general of the Universal and International Exhibition of
1967 did not specify the source in the articles in question.

“I have many friends in the press” he said, “and most of them are opti-
mistic, happy people and it is incomprehensible how their ink should flow
so darkly unless we realize their words are regulated from above”. Mr.
Dupuy added: “It seems a newspaper sells more copies when it
condemns; when it announces bad news; a catastrophe instead of a
happy event” The man whose untiring energy made Expo ’67 a reality
warned that the problem is a national one.

“Must private interest ruin the wonderful impetus of a young nation simply
to sell a newspaper?” Speaking to specially-invited guests from Montreal’s
business elite at Expo’s Dupont Auditorium, Mr. Dupuy said we must rea-
lize we are not the only ones to read these newspapers. “The entire world
draws its own conclusions”, he said. “How great a responsibility it is’, he
continued, “to instill action-paralyzing mistrust into a people”.

Asked by a guest of the outcome of the world’s fair after Expo, Mr. Dupuy
replied that as far as he could see, at least one third of the site would
“survive” to become an international centre for students from all over
the world. “My dream is that McGill University and the University of Mon-
treal – since they represent our two cultures – should get together and
manage this entre for young people willing to learn international co-ope-
ration as accomplished by us here at Expo”. 

CLAUDE ARPIN

DUPUY BLAST PRESS

CONFERENCE TO MEET AT PAVILION
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05 mai 1967 - Beaucoup de Mauritiens se plaignent de ne pouvoir entrer
au Canada. La raison en est que notre pays impose des quotas sur le
nombre d’immigrants venant de tel ou tel pays, et que dans le cas de
l’ile Maurice le nombre possible d’immigrants est très faible. L'application
des règlements d’entrée étant d'ordinaire assez stricte, il s'ensuit que
nombre de travailleurs de File Maurice sont incapables de venir s'établir
au Canada. 

Ce problème a été soulevé hier au cours de la conférence de presse don-
née par le premier ministre de l’Ile Maurice, Sir Seewoosagur Ramgoo-
lam. A une question posée par un Mauritien qui habite aujourd'hui Regina,
en Saskatchewan, le premier ministre a simplement répondu : "J'espère
que votre question nous aidera à régler ce problème". Or, celui qui a posé
la question se trouve précisément à être le frère de l’actuel ministre de
la Sante dans le cabinet de M. Ramgoolan. Par la suite, cet informateur
a dit que l’ile Maurice était surpeuplée. En effet, le nombre d'habitants au
mille carré est de 1,050. Le problème de l’émigration est donc cuisant
dans cette petite ile de 720 milles carrés. Elle mesure 33 milles sur 29. 

Le premier ministre a surtout été questionne sur les projets d'indépen-
dance qu'entretiennent pour 1967 les principaux partis politiques actuel-
lement au pouvoir au sein d'un gouvernement de coalition. Dès son
retour à l’ile Maurice, Sir Ramgoolan a l'intention de demander au gou-
verneur général de dissoudre le parlement, afin que des élections soient
tenues. La campagne électorale portera évidemment sur l'indépendance
de l’ile. Un seul parti politique s'oppose présentement au projet, pour des
raisons économiques. 

Le premier ministre a insisté sur les affinités historiques et culturelles qui
existent entre les deux pays. Il a invité les capitaux canadiens à venir à
l’ile Maurice, en raison de la main-d’œuvre diversifiée qu’on y trouve et
en raison de la stabilité économique et politique. Sir Ramgoolan a remer-
cié chaleureusement les Canadiens pour l'accueil formidable que ces der-
niers lui ont réservé, et il a félicité les responsables de l'Expo pour leur
esprit de création et d'organisation. Maurice GIROUX
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05 mai 1967 - Chaque fois que Dame température a daigné coopérer, la
présentation des Sports d'adresse a remporté un vif succès au pavillon
de la Jeunesse, sur la Ronde, a l'Expo. Le réalisateur Georges Rondeau
nous a déclaré hier que les spectateurs étaient fort nombreux, samedi,
dimanche et lundi, alors que les archers et le franc-tireur Marcel Bonin
donnaient leur démonstration dans le tir de précision. Bonin tire du re-
volver le dos tourne à une cible. 

Ce soir, entre 7 et 8 h. 30 p.m., au cinéma-théâtre du pavillon de la Jeu-
nesse, cinq experts répondront aux questions des visiteurs, sur le tir à
l'arc. Dans un forum, ils répondront aux questions sur la formation de
clubs de tir à l'arc, d'un parcours de tir à l'arc, de la chasse à l'arc, de l'af-
filiation d'un club a la Fédération des archers du Québec, de la technique
et de l'équipement des archers. Les experts invites sont MM. Lucien Sou-
chereau, Guy Desjardins, Aimé Breault, Bob Zoltgang et Sylvain Beaure-
gard, tous membres ou directeurs de clubs de tir à l'arc dans la province.
Après le forum, les visiteurs pourront assister à des démonstrations de
la pétanque, de tir à l'arc et de tir au revolver. Des experts seront égale-
ment invités au cinéma-théâtre lundi et vendredi soirs de la prochaine
semaine. 

05 mai 1967 - Des cérémonies militaires commémorant la bataille de
l'Atlantique au cours de la deuxième guerre mondiale auront lieu di-
manche (7 mai) à 14h, à l'Autostade de l’Expo. Le public est invité, l’en-
trée est libre. La bataille de l’Atlantique a porté sur le contrôle des mers
entre l'Amérique du Nord et l’Angleterre et sa période la plus difficile
s'étendit de 1941 à 1944. La participation canadienne consistait princi-
palement en une flotte de petites corvettes qui assuraient l’escorte des
convois de marchandises. 1,797 marins canadiens périrent et 24 navires
de guerre canadiens furent coulés pendant cette longue bataille. 

LES MAURICIENS VEULENT 
IMMIGRER AU CANADA EN PLUS GRAND NOMBRE  TIR À L'ARC À L'EXPO

LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE 
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05 mai 1967 (CP) – Six nuns sit in the sidewalk café outside the Wiener-
wald Restaurant at Expo 67 and eat lunches from paper bags, oblivious
to the fact that the music they hear inside is played by Anton Karas, com-
poser of the famed theme of the film The Third Man. Most of the diners
inside, lining up for seats, are also unaware that it is Karas playing the zi-
ther because the sign outside the rustic café in the cubistic Austrian pa-
vilion is in German. 

Karas, 60, bespectacled and with thinning hair, has composed only one
tune in his life but the Third Man Theme has made him famous. He still
collects royalties from the tune he composed 19 years ago. ‘As long as
it remains successful, I hesitate to write something else”, he said. “The
public would expect something better or at least as good and I’m not
sure I could do it”

He told a reporter how he came to fame. It was 1948 when he was
playing in a Viennese wine cellar. A group entered and took a table near
Karas. Later, one of the women in the party said: “My husband very much
likes the way you play. He is wondering whether you would like to play in
his next film. Karas nodded yes. Some months later he was asked to see
Sir Carol Reed. He played a few bars of the then-unfinished Third Man
Theme and he was hired.

The nest year he was in a British studio, playing the haunting music that
follows Orson Welles as Harry Lime through the sewers of Vienna in the
1949 thriller. His fame was cemented in North America when he appeared
at premieres of the film in various cities. Karas theme was played more
than 18,000 times. The zither he plays as the same one he used in the
film. I wouldn’t sell it for a million dollars” he said.
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05 mai 1967 – (CP) – The temperature was in the low 40s and the breeze
was stiff but models strolled down the outdoor runway in the tiniest of bi-
kinis yesterday to kick off a weekly series of fashion show at the Canadian
pavilion bandshell at Expo 67.

The great Canadian Fashion Caper drew crowds to look at the models set
against a wildly colorful stage backed with silver foil and huge flowers.
The crows filled available seats, benches and standing rooms. As the
show opened, theme dancers in bright red leotard suits sounded a bugle
call and 12 high-stepping models dressed in red coats marches down
the runway. From the opening sequence to the flag-waving, balloon pop-
ping finale, the fats-paced show combined fashion and entertainment.

As the models presented the various outfits, the dancers performed on
stage. A routine entitled Fairweather Friends brought out a dazzle of bright
yellow raincoats and suits while the dancers personified the clouds and
rain. The Progressive Conservatives showed a new approach to plays and
patterns and updated the trench coat, the coatdress and the bathrobe
coat. A collection of gay young clothes in vivid colors and bold combina-
tions comprised the Young Liberals’ sequence.

As if all the colors wasn’t enough, a cheer went up when 13 children ran-
ging in age from 3 to 8 marched out to the tune of Ca-na-da. Dressed in
a variety of red and white outfits, each child carried one of the letters of
the word Canada. Gales of laughter came from the audience when the
children lost their places and the word looked something like Acdaan.
Quickly one of the adults in charge lined the children up properly. Just
when it seemed he had grouped the children successfully, one toddler
carrying the letter A took matters into his own hands and proceeded by
himself down the ramp.

EXPO CROWDS UNAWARE 
KARAS PLAYS FOR THEM

GIRLS IN TINY BIKINIS 
BRAVE COLD, OPEN SHOW
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05 mai 1967 - Autrefois la musique, dite "artistique", était en majeure
partie le privilège des cercles fermés des classes dirigeantes ; les chefs-
d’œuvre musicaux, hors des églises, n'étaient exécutés que durant des
cérémonies de la cour, de la noblesse ou du patriciat. 

Aujourd'hui, quoique tous les concerts soient accessibles à la masse du
public, celui que nous avons entendu, mercredi soir au théâtre Wilfrid-
Pelletier, évoquait cette atmosphère : d'une part, une salle de 3,000
sièges à peine occupée par 800 mélomanes, de l'autre, un répertoire
d'œuvres modernes exécutées avec beaucoup d'habileté, et non moins
de sensibilité, par l'Orchestre philharmonique de Buffalo sous la direction
de Lukas Foss, qui maintient une part de musique contemporaine dans
la politique des programmations de l'orchestre. 

On n'a pas besoin de chercher bien longtemps les raisons de cette pé-
nurie malheureuse d'assistance : d'abord, le nombre considérable des
manifestations artistiques qui ont lieu hors et sur le terrain de l'Exposition
universelle, puis sans doute, le choix des œuvres que cet orchestre amé-
ricain avait mises au programme. 

A l'exception des deux œuvres de Ravel, en seconde partie de pro-
gramme, aussi celle de Charles Ives (mais nous n'avons pas entendu
celle que nous attendions, "From steeples and the mountain"), il est pos-
sible que les grands noms de Webern et Part (Alban Berg était aussi an-
nonce, mais on ne l'a pas joué) aient suscite quelques réticences. Ceux-là
ont eue tort. La soirée fut extrêmement réussie ; par moments, les ap-
plaudissements frénétiques, les cris enthousiastes... et la mine réjouie
d'un voisin (vingt sièges plus loin) arrivaient à faire oublier qu'on n'était
pas nombreux. 

"Le Concerto en do mineur" du compositeur américain Charles Ives,
contemporain de Stravinsky et de Schoenberg, ouvrit le concert ; la per-
formance des deux solistes, hautboïste et violoniste, augurait de la qualité
des œuvres choisies et des musiciens de l'orchestre. Lukes Foss, chef
aux grandes qualités, dirige ces pages en tenant le continue au clavecin.
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Mais, autant parler tout de suite des deux pièces qui soulevèrent le plus
d'intérêt : "Perpetuum mobile" d'Avro Part, jouée pour la première fois en
dehors de l'Union soviétique, la seconde suite "Daphnis et Chloé" de
Ravel. La première possède un rythme plutôt lent, et au cours de son
élaboration, une série de notes continues s'additionnent et s'amplifient
avec l'entrée successive des différentes sections de l'orchestre. Espèce
de vertige hallucinant, cette méthode de composition similaire à celle de
Xenakis, produit à la longue, des effets hypnotiques. 

La seconde termina le concert ; je dois dire que, jamais je n'avais entendu
cette œuvre de Ravel exécutée avec autant d'expression et d'élan musi-
cal. La performance de l'orchestre était à ce point réussie, que l'auditeur
se sentait littéralement soulevé de son siège. II suffisait de regarder Lukas
Foss vivre la partition ; sa direction était d'un raffinement exquis et peu
commun. 

Ce fut également un vif plaisir d'entendre le soprano Bethany Beardslee
interpréter par deux fois (avant et après les "Cinq morceaux, op. 10" d'An-
ton Webern "O santes gluehen" et "Leise duefte", deux chants de Webern
dont les partitions furent découvertes récemment, et créées par l'Or-
chestre philharmonique de Buffalo. Elle entait manifestement très a Taise,
et aurait mérite qu'on l'écoute plus longuement. 

Du pianiste Charles Rosen, disons que son interprétation du "Concerto
en sol majeur" de Ravel s’est distinguée par son ardeur chaleureuse, sa
discipline pianistique ; s'extériorisant très peu (en particulier dans le solo
qui ouvre le deuxième mouvement), il semblait d'abord absorbé par la
netteté de son jeu. Et, l’on me pardonnera sans doute d'avoir dû passer
sous silence quelques autres grands moments de cette soirée, qui reçut
du public un hommage à la hauteur de ses grandes qualités musicales.   

Jacques THÉRIAULT 

LE FESTIVAL MONDIAL - UN PUBLIC INSUFFISANT POUR UNE MUSIQUE FASCINANTE
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05 mai 1967 - Le gouvernement de l’État du Québec a officiellement
protesté contre le déversement, par le gouvernement d’Ottawa, d’insec-
ticides dans le fleuve Saint-Laurent dans les environs de l’Exposition uni-
verselle de Montréal. C'est l’assurance catégorique qu'en a donnée, hier,
le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la pêche, Me Gabriel Loubier,
dans le cadre de l’étude des prévisions budgétaires de son ministère. 

C’est en réponse a une question du député libéral de Gouin, M. Yves Mi-
chaud, que le ministre a apporté cette précision. Selon le député libéral
de Gouin, ce déversement d’insecticides par le gouvernement fédéral
pourrait risquer de détruire ou de faire un tort considérable au patrimoine
faunique du fleuve Saint-Laurent. Le premier déversement de ces insec-
ticides, qui devait se faire hier matin, n'a toutefois pas eu lieu, a ajouté le
ministre Loubier, en lançant: “Espérons que nous ne leur ferons pas pen-
ser”. 

Le titulaire du Tourisme, de la Chasse et de la pêche, a par ailleurs affirmé
que le gouvernement d’Ottawa avait pris une décision relativement au
déversement de ces insecticides de façon unilatérale, sans consultation
officielle des autorités gouvernementales du Québec. Pour M. Loubier,
cette question serait en partie de juridiction provinciale et fédérale et la
seule façon de régler le problème pourrait être encore une petite lutte
constitutionnelle. Enfin, le ministre a expliqué que M. Robert Letendre,
représentant du Conseil exécutif de la province à l’Exposition universelle,
a fait, cette semaine, d’autres protestations auprès de la Compagnie de
l’exposition universelle de Montréal.  
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LE DÉVERSEMENT D'INSECTICIDES DANS LE FLEUVE 
AMENE LE QUÉBEC À PROTESTER OFFICIELLEMENT  

05 mai 1967 – Selon un des membres de la commission diocésaine de
la Pastorale de l’Expo, M. l’abbé Guy Bédard, il faudrait des guides qui
puissent expliquer aux visiteurs du pavillon chrétien ce qu’on a voulu dire. 

L’abbé Bédard qui s’adressait mercredi soir à quelques 125 membres
des amitiés Judéo-Chrétiennes a expliqué que c’est le cas pour plusieurs
des pavillons : les sujets qui y sont traités sont trop abstrait pour qu’on
puisse les saisir du premier coup-d’oeil si on ne s’est pas longuement
préparé avant de les visiter. 

Ce serait le cas, entre autres, du pavillon chrétien, du pavillon de l’Ontario,
du pavillon du Québec et de plusieurs autres. Exprimant ainsi sa crainte
que le pavillon Chrétien n’atteigne pas le but visé, le conférencier a sug-
géré que des organismes comme les Amitiés Judéo-Chrétiennes de Qué-
bec, invitent les responsables du pavillon chrétien à faire en sorte que
les visiteurs soient accompagnés d’un guide ou qu’au moins un guide
leur indique dès l’accueil le sens de ce qu’ils vont voir et entendre. 

Par ailleurs, M. l’abbé Bédard qui traitait des répercussions que l’Expo ’67
est susceptible d’avoir sur la conscience chrétienne, a affirmé que le
chrétien ne doit pas se sentir écrasé par les réalisations techniques qui
sont illustrées à l’Expo comme si on avait arraché à Dieu chacune de ses
améliorations. Il faut plutôt reconnaitre, a-t-il dit, que Dieu n’a besoin de
rien, que toute la terre est mise à la disposition de l’homme pour qu’il en
fasse sa demeure et y bâtisse son espérance. Au sujet d’Habitat 67, le
conférencier a laissé entendre que cette conception architecturale unique
pourrait bien se révéler comme une solution très humaine aux problèmes
des taudis. 

D’un autre côté, lors de cette réunion, le R. Jean Cruvelier, pasteur de la
paroisse presbytérienne française St-marc à Ste-Foy a été désigné
comme futur président de l’organisme. Il succéderait à Mgr Ernest Le-
mieux, curé de Beauport et président de la commission diocésaine
d’œcuménisme.

DES GUIDES SONT NÉCESSAIRES 
POUR LE PAVILON CHRÉTIEN 
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05 mai 1967 - Les chauffeurs de taxi de banlieue continuent de te plain-
dre contre la décision des autorités de ne permettre qu'aux taxis de la
métropole de cueillir des clients sur les terrains de l'Exposition Interna-
tionale. C'est au tour de l'Association des propriétaires de taxi de LaSalle
d'attirer l'attention sur ce problème. 

Le président de cette association, M. Guy Laplante, fait remarquer que
l'Expo étant payée par les taxes provinciales et fédérales, et que les
chauffeurs et propriétaires de taxi de banlieue payant ces taxes, cela de-
vrait leur donner le droit de cueillir des clients lorsqu'ils sont amenés à
se rendre è l'Expo, pour ne pas avoir à retourner è vide dans leur ville.
L'Association des propriétaires de taxi de LaSalle prétend que les taxis de
la métropole ne pourront suffire à la tâche durant l'Expo et effectue pré-
sentement des démarches auprès des responsables de l'Expo afin d'être
admis à cueillir, eux aussi, des clients sur l'emplacement de l'exposition. 

Même problème ailleurs Les chauffeurs de taxi de LaSalle ne sont pas les
seuls à se plaindre de la situation qu'on leur fait. Des chauffeurs de taxi
d'autres villes de banlieue sur l'île de Montréal, à Laval et surtout sur la
rive sud se plaignent d'avoir souvent à conduire des clients à l'Expo et
devoir revenir à vide. La situation serait particulièrement critique sur la
rive sud, où plusieurs touristes logent et d'où plusieurs désirent se rendre
à l'Expo en taxi. Dans un hebdomadaire local, on a même conseillé aux
chauffeurs de taxi de la rive sud de s'unir pour protester contre une telle
situation. On souligne, dans ce même hebdomadaire, que la rive sud est
intéressée à l'Expo, qu'elle subira les inconvénients d'une circulation ac-
crue, du brouhaha et du bruit et l'on se demande de quel droit on prive
les chauffeurs de taxi de la rive sud de l'avantage temporaire d'augmenter
leurs revenus au même titre que les chauffeurs de taxi de Montréal. 

"La décision semble émaner de la Corporation de l'Exposition universelle
elle-même. "Cette même Corporation de l'Exposition universelle est ce-
pendant bien intéressée aux terrains de la rive sud pour y faire stationner
les voitures de ses visiteurs. Mais, quand il s'agit de partager et de faire
profiter les autres, cela semble être une autre histoire. 
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05 mai 1967 - OTTAWA. — Le prince Albert de Liège, frère du roi Bau-
douin de Belgique, et son épouse la princesse Paola, visiteront des éta-
blissements esquimaux dans le Nord québécois lors de leur visite à
l'occasion du Centenaire du Canada. Le couple royal arrivera à Ottawa di-
manche et sera accueilli sur la colline parlementaire par le premier mi-
nistre Pearson. 

Lundi, ils se rendront à Montréal, où ils seront accueillis par M Lionel Che-
vrier, commissaire général des visiteurs d'État, par un représentant du-
gouvernement québécois et par le maire Jean Drapeau. Le lendemain,
ils participeront à la journée nationale de la Belgique à l'Expo 67. Mercredi
prochain, le couple royal visitera Québec où il sera reçu par le premier
ministre Daniel Johnson et le lieutenant-gouverneur Hugues Lapointe.  

05 mai 1967 - (PC)—Le célèbre voilier Bluenose II, qui a quitté la Nou-
velle-Ecosse il y a quelques jours en direction de Montréal, doit amarrer
samedi après-midi au quai Mark Drouin, à proximité de l’Expo. Le Blue-
nose II sera à l’Expo l’hôte d’une cinquantaine de navires délégués à
Montréal par 15 pays. 

Le Bluenose II, fidèle réplique du voilier représenté sur les pièces de 10
cents, et qui a sombré dans la mer des Antilles en 1946, a été bâti grâce
à des subventions de la brasserie Oland d’Halifax. Lors de son premier
voyage dans le Pacifique, le Bluenose II a traversé avec succès un oura-
gan durant lequel des vents de plus de 100 milles à l’heure ont fait rage.
Le voilier, durant les mois d’hiver, effectuera des croisières dans les An-
tilles. 

LES CHAUFFEURS DE TAXI DE BANLIEUE 
SE PLAIGNENT DE NE POUVOIR CUEILLIR DE CLIENTS 

SUR LES TERRAINS DE L'EXPO
LE PRINCE ALBERT SERA À OTTAWA DIMANCHE

LE "BLUENOSE II"
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05 mai 1967 - Le supérieur général des Jésuites, qu'on appelle aussi le
“pape noir", le père Pedro Arrupe arrivera à Montréal demain soir en pro-
venance de Toronto et Guelph en Ontario, dans le cadre de la visite qu’il
a entreprise le 28 avril au Canada. C’est la première fois que le supérieur
général de l’ordre fonde il y a 427 ans, par Saint Ignace visite notre pays. 

Dimanche, le père Arrupe participera à la réunion des supérieurs provin-
ciaux des jésuites d'Amérique du Nord. La réunion aura lieu à la Villa St-
Martin. Dans l’après-midi, il fera une visite à l'Expo. Le soir même, le visi-
teur se rendra à Halifax où il passera la journée de lundi. 

Mardi, le père Arrupe visitera Québec et rentrera à Montréal en fin d’après-
midi pour rencontrer les jésuites du secteur pastoral au scolasticat de
l'Immaculée-Conception, rue Rachel. 

Mercredi, le visiteur rencontrera les étudiants jésuites ainsi que les pro-
fesseurs des facultés de théologie et de philosophie de son ordre. Dans
l'après-midi, il visitera le collège Loyola. 

Jeudi, après une rencontre avec les jésuites responsables des œuvres
spirituelles et ceux du secteur social à la Maison Bellarmin, le père Arrupe
rencontrera l'archevêque de Montréal dans l’après-midi, ainsi que le per-
sonnel des collèges jésuites de Montréal au collège Jean-de-Brébeuf, en
fin de journée. 

Vendredi, finalement le visiteur rencontrera les novices et les frères de
l’ordre à St-Jérôme. Après un dernier entretien avec les jésuites de la
commission des ministères, il prendra l’avion pour rentrer à Rome, met-
tant ainsi un terme à sa visite de deux semaines au Canada. 

Les dépêches de la Presse Canadienne en provenance des endroits que
le père Arrupe a déjà visités au Canada disent que le “pape noir” a ma-
nifesté un optimisme profond sur les conséquences du renouveau post-
conciliaire dans l'Église catholique. 
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Parlant de la division qui "pourrait partager les éléments libéraux et les
éléments conservateurs au sein de l’Église”, le père Arrupe a déclaré, à
Regina: "Nous devons demeurer sereins devant cette situation. Des si-
tuations différentes peuvent susciter toutes sortes de réactions, mais
des valeurs extrêmement positives découlent du concile Vatican II”. 

Le visiteur a ajouté: "Cet effort vers un renouveau peut être observé par-
tout dans le monde, mais ses manifestations sont liées aux conditions
religieuses particulières à chaque pays". Parlant du Canada, le père Arrupe
a dit qu’il y avait trouvé un “peuple très apostolique”. 

05 mai 1967 - (PC) - C’est à l’occasion de la Journée œcuménique de
l’Expo qui aura lieu le 14 mai que la R.S. Jacqueline Héroux, de la Congré-
gation de l’Immaculée-Conception, prêchera les sermons à sept messes
célébrées en l’église St-Jacques de Montréal-Est. Mais en raison des di-
rectives de l’Église qui empêchent toute femme de prêcher du haut de
la chaire, elle devra donner ses sermons à l’extérieur du sanctuaire.  

ALGER (AFP) — M. Paul Martin, ministre canadien des Affaires étrangères
a invité son homologue algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, à visiter le Ca-
nada et présider par la même occasion la journée de l’Algérie a l’Exposi-
tion universelle de Montréal. L’invitation a été remise hier à M Bouteflika
par l’ambassadeur du Canada à Alger, M René Garneau. Les deux
hommes se sont également entretenus des relations entre l’Algérie et
le Canada.  

Vendredi; 8:00 p.m.: "Salut à l’Expo", réception privée à laquelle assistera
M. Pierre Dupuy, commissaire général de l’Expo, au pavillon des États-
Unis. 

Samedi: 11:00 a.m.: Ouverture Officielle du pavillon du Japon.  

L’EXPO A CONQUIS MONTRÉAL ET MONTRÉAL A CONQUIS L’EXPO 

L’EXP0 EN BREF  
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05 mai 1967 - A en juger par la première émission, la série risque de
paraitre longue. Je veux parler des “Couche-tard”, qui habitent la “Terre
des hommes”, depuis hier soir, et qui nous reviendront deux fois la se-
maine : les jeudis et samedis, à 10 h. 30, Pour toute la durée de l’Expo.
48 émissions en tout. 

Je pensais qu’ils profiteraient de l’occasion pour faire véritablement peau
neuve, pour retrouver le souffle d’antan, a tout au moins. Mais rien qui
n’ait transpiré encore. Tout au plus ai-je remarque (après une brouille de
quelques semaines avec l’émission) la disparition des petits sketches "à
la crème" et des "Miss". Absence temporaire? Définitive plutôt, à en croire
un informateur officieux. Pour un, je le souhaite ardemment. 

Par ailleurs, l’émission aurait, dit-on, un nouveau réalisateur : impossible
de l’affirmer avec certitude, toutefois, puisqu'on ne nous a pas donné le
temps de voir le générique, hier soir. De nouveau, il y avait, bien sur, la
couleur. C'est déjà quelque chose, je vous le concède. Il est vrai qu'au
début, elle n'avait pas toujours la même intensité, selon que Beaulu ou
Normand était pris seul ou avec son compère. 

Il y avait aussi l'hôtesse, charmante comme elles semblent l'être toutes
chargées d'accueillir les invites. Pour rester dans la plus belle tradition
"Expo", j'imagine. Dans ces conditions, Normand devrait peut-être se dis-
penser de faire, lui aussi, le voyage a l'escalier, à moins qu'il n'y tienne
absolument. 

Il y avait aussi les invités. Un guitariste autrichien, d'abord, compositeur
du thème musical du film "Le 3e homme", qu'il allait interpréter d'ailleurs.
Guitariste qui ne parlait pas français et, de ce fait, relégué au bout de la
table, pendant que l'interprète se voyait offrir la place d'honneur. Puis une
speakerine moscovite, et un instituteur de l'ile Maurice, chanteur à ses
heures et l'auteur d'une chanson créole sur l'Expo. 

Il y avait enfin Beaulu et Normand, avec leurs questions un peu simples,
et leurs blagues traditionnelles (ou celles des scripteurs?), qui ont perdu,
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selon moi, beaucoup de leur saveur à force d'être répétées. Comme ces
accusations mutuelles d'ivresse, ou ces cadeaux. Ou encore cette ques-
tion de Normand a la speakerine russe : "Est-ce que vous accepteriez de
me donner des cours privés de russe, des cours spéciaux. Intimes?", ou
quelque chose du genre. Comme l'on semble disposer de peu de temps
pour les interviews, à cause de toutes les autres choses au programme,
il vaudrait mieux, parfois, sacrifier la "drolerie" forcée à l'information ? Un
minimum, ça ne devrait pas être défendu. Vrai, j'ai peur de me brouiller
encore avec les "Couche tard". 

05 mai 1967 - Le capitaine américain Luke Lane a choisi d’appareiller di-
manche à bord d'un boutre de 40 tonneaux, le "Hodi Hodi", pour un
voyage de 10,000 milles depuis Mombasa, au Kenya, jusqu'à Montréal
et New York. Le "Hodi Hodi” transportera une cargaison d’environ 70
tonnes de fruits tropicaux en conserves et de manuels touristiques des-
tines à l’Expo 67. Le vaisseau à voile semblable aux boutros ou "dhows"
qui ont servi au commerce entre l’Afrique orientale.

L'Arabie et l'Inde pendant des siècles, doit mettre environ quatre mois
pour parcourir la distance qui le sépare du Kenya à l'Amérique du Nord.
Le voyage correspond à une visite de courtoisie de la part du Kenya, a
l'Expo. Le capitaine Lane qui a réalisé des films sur les chefs les plus no-
toires d'Afrique, notamment le président Jomo Kenyatta, du Kenya, est
donc à la veille d'entreprendre le plus long voyage jamais accompli par
un navire de cette sorte. Le boutre est propulsé uniquement à voile et
est gréé à voile latine. Le "Hodi Hodi" doit d'abord mettre le cap sur la Mer
Rouge, puis traverser la Meditérranée et gagner l'Atlantique. Le capitaine
Lane sera accompagné de l'auteur Anthony Hughes et d'un équipage de
14 marins Bujani. 

LES « COUCHES TARD » À L’EXPO

D'AFRIQUE À L'EXPO À BORD D'UN BOUTRE
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05 mai 1967 – The heading reads: MENUS AND PRICES VARY WIDELY AT
FAIR. The sub-head adds: Simple Refreshment Stands and De Luxe Fo-
reign Restaurants Draw Crowds, The story itself notes:

“Complaints of overcharging have caused Fair Officials to make a check
on menus, though they insist they are not trying to dictate prices to the
concessionaires. Most of these complaints, the management believes,
have resulted from a lack of precise information, and they are attempting
to remedy this by posting price lists at all entrances and in other conspi-
cuous spots throughout the grounds. Yet high prices have not kept diners
away from the de luxe foreign restaurants. Here a curious situation has
developed, which Fair Officials admit they did not anticipate. Expensive
foreign dishes are proving to be so popular that many of the restaurants
are unable to meet the demand for reservations. In some instances, they
have been booked up for weeks ahead and have been too busy to ans-
wer telephone calls”.

It sounds like a quote from yesterday’s story on Expo ’67 – but it’s 28
years old, almost to the day. It appeared in the New York Times of May
28, 1939, and, of course, referred to the New York World’s Fair – the first
one. A complete luncheon in the Russian pavilion ran from $1 to $1.50
and a complete dinner, $1.50 to $2.25. The highest dinner tab was in
the Swiss restaurant – from $2 to $3. It should be noted, obviously, that
the Consumer Price Index in 1939 was 63; in 1966, it was 144. Still, pu-
blicity about high food prices at this Expo is continuing. So are the lineups.
Trying to assess the situation accurately is not easy, especially when your
own experiences suggest that it leaves something to be desired.

A few nights ago, two friends – both Canadian and Montrealers, happily
suggested we try the Atlantic Provinces Pavilion restaurant. There was a
small lineup and the hostess said we could be served within half an hour.
We sat in the adjointly glassed-in terrace – presumably it, too, will be ope-
rated as a restaurant later – and waited for our number to come up. A
half hour passed, an hour, an hour and a half and no one even inquired if
we would like a drink. By the time two hours and 15 minutes had gone
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by, we decided we had enough. One member of our party recalled his
conversation with the hostess as we arrived: “Are you running out of lobs-
ter?” “We never run out of lobster”. Now, we understood why.

Hungry and disgruntled, we crossed over to the adjoining Canadian Pavi-
lion to try La Toundra, its de luxe restaurant. The maître D’ was not in
sight but a waiter announced: “We can’t serve you because we’ve run
out of food. Try our cafeteria”. The décor of the cafeteria is enough to
stop you cold but we were determined. There was still some roast beef,
lying tired on its side, a poor showing of wrinkled cold cuts, diced beets,
great gobs of coleslaw and what had been a bowl of potato salad, now
containing only the dregs and yawning in its emptiness. Dessert? You
had your choice of sugar pie in a cellophane bag or sugar pie in a cello-
phane bag. It was really an adventure in eating, especially with the paper
and cigarette-littered floor and the cashier standing there a few paces
away, with one shoe off. BILL BANTEY

05 mai 1967 – Last Thursday night’s Super-Party in the Place Bonaven-
ture added $1,749 to the Expo ’67 Days fund to buy one-day Expo pas-
sports for the needy of Metropolitan Montreal. With the aim of sending
120,000 adults to Expo, the fund had last night raised just over 10 per
cent of its goal, some $23,000. The campaign is due to end May 11,
but some churches plan to make collections on Sunday, May 14, and a
spokesman for the campaign said this money would be accepted after
the closing date.

Donations have come from the cities of St. Laurent and Dorval and others
have been pledged by Verdun, Laval, Town of Mont Royal, and the pro-
vincial government. A campaign spokesman said that in addition to the
120,000 adults who will get passports from campaign funds, school
commissions in the area plan to provide passports for some 80,000
needy children

A GHOST FROM THE PAST

SUPER-PARTY RAISES $1,749 
TOWARDS EXPO COLLECTION
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05 mai 1967 – Emperor Haile Selassie of Ethiopia has decided to give
his country’s pavilion to the City of Montreal after the big fair ends Oct.
27. A member of the Ethiopian delegation said in an interview Thursday:
“The emperor decided that since Jean Drapeau, the mayor of Montreal,
wants to keep the Expo site and pavilions after the fair is over, Ethiopia
will help towards the realization of this idea by handing over its pavilion
free of charge.” 

The emperor presided over his country’s national day Tuesday, then flew
to Quebec City for a visit before departing Thursday night for Geneva.
Only the night before, the prime minister of Mauritius, Sir Seewoosagur
Ramgoolam, offered his country’s pavilion as a gift to Montreal. The offer
came at a formal white-tie dinner at City Hall, after Mayor Drapeau gave
him a copper bowl made by a Quebec artist.

“I should like to offer you our pavilion in return for this wonderful gift and
for your kindness to me here”, the prime minister told the surprised
guests. Emperor Selassie and Sir Seewoosagur are the first two foreign
dignitaries to visit Expo for “national day” celebrations. 

05 mai 1967 – Two of the three women scheduled to speak at Expo’s
International women’s Day June 5 have cancelled their appearances be-
cause Red China is not represented at the fair.  Dr. Han Suyin, the inter-
nationally-known Eurasian was the first to opt out, followed by Francoise
Giroud, editorial director of the big French weekly, L’Express. That leaves
only Ann Landers, the American syndicated columnist whose daily advice
appears in The Gazette, as guest lecturer. An Expo spokesman said the
Dr. Suyin had expressed her disapproval that Red China was not invited
then set impossible conditions for her appearance, including the barring
of all Formosans from her lecture. Françoise Giroud quickly followed suit
“in sympathy”.
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05 mai 1967 – Downtown for a look at Expo ’67, singer Petula Clark yes-
terday found herself giving an army of newsmen a frank and eager ac-
count of her impressions of stardom. The British star, who was launched
here about a year ago with her musical hit “Downtown”, was at Expo vi-
siting the French Pavilion where she was whisked into a VIP conference
room to answer questions and pose for photographer. 

Her first reaction to the flashing camera lights and flying queries was ty-
pically feminine: “And my hair is such a mess”, she complained. Asked
how it felt to suddenly have world fame heaped upon her, the 33-year-
old mother of two hesitantly answered she had first found it lovely but” I
know now that it might all end tomorrow. I really don’t want to sound cy-
nical about it, but I take everything with a pinch of salt”, she said. The
star, here for a week-long holiday, admitted she enjoys her work now
“much more than I used to”. Reason for this, she said, is that she does
exactly what she wants. “I sing and record only those songs I really like”.

She added her latest recording may be released this month at the Ed
Sullivan Show being held at Expo. “Ed has asked me to sing it then but
I’ll be in Los Angeles filming with Warner Brothers and I don’t know if I’ll
be able to make it”. She declined to give the song’s title but said it was
along the lines of “Downtown”. 

About Expo: She had seen but a few pavilions so she couldn’t generalize
about the fair as a whole. “The Russian Pavilion sort of terrified me with
all those machines. It’s very impressive but I’m afraid I don’t understand
too much about it all. I like the French pavilion. There are some marvelous
paintings and sculptures here”. Petula is having trouble getting around
the site since thousands of visitors are continually asking her to autograph
their Expo passports. 

CLAUDE ARPIN

SELASSIE OFFERS PAVILION
RECORD STAR INSPECTING EXPO 
FINDS HERSELF FAIR ATTRACTION

RED CHINESE SPARK ROW ON SPEECHES
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05 mai 1967 – M. Borisov a fait savoir, par ailleurs, que le pavillon russe
sera retourné à Moscou à la fin de l’Exposition universelle. Le commissaire
général soviétique répondait alors à une question se rattachant aux né-
gociations entamées par le maire de Montréal, M. Jean Drapeau pour
l’achat des pavillons à la fin de l’Expo le 27 octobre prochain. « Notre pa-
villon a été conçu par nos architectes et ingénieurs de sorte qu’on puisse
facilement le démonter », a précisé M. Borisov. On pourrait le transformer
en un cinéma, un cirque, une salle de danse ou un hall de réceptions et
bon nombre de Moscovites veulent voir le pavillon à Moscou ». 

La conférence de presse s’est déroulée dans le cinéma ultra-moderne
de 600 places, et on y remarquait une atmosphère de détente et de cor-
dialité. Plusieurs centaines de visiteurs s’étaient rendus au cinéma avant
la conférence afin de voir le spectacle, et il va sans dire que certains d’en-
tre eux se demandaient bien ce qui se passait alors que les journalistes
lançaient des questions à la délégation estonienne. « Est-ce bien le Ed
Sullivan Show? », a demandé à sa compagne une femme âgée de New
York.

M. Murisep a révélé que le 6 mai marquera la journée de l’Estonie au pa-
villon soviétique et que chacune des 14 autres républiques de l’URSS
aura également sa journée nationale. La journée nationale de l’URSS au-
rait lieu le 15 août. Les 18 membres de la troupe sont venus égayer la
conférence de presse, et le spectacle enlevant avait pour but de détendre
les visiteurs. Ils ont exécuté chansons et danses populaire en Amérique.
Un trompétiste en particulier a émerveillé l’auditoire avec sa version de
Mack the Knife. Il était vêtu à la Liberace.

Après le spectacle, Viivi Elme, 20 ans, a déclaré : « Nous aimons bien
Montréal, mais la réserve indienne de Caughnawaga nous a quelque peu
impressionnés. C’est trop commercialisé et ne montre pas comment les
Indiens rouges vivaient réellement ». Elle a ajouté que la jeunesse de l’Es-
tonie, pays d’une population de 1,294,000 habitants, aime danser dans
les petits cabarets gérés par l’État et « non au profit de l’individu. Nous
n’avons pas de danseuses à go-go, et nous n’en désirons pas ».

05 mai 1967 – « La Terre des Hommes, sur les îles du Saint-Laurent, ap-
porte la preuve que, le sachant ou non, l’humanité obéit au millénaire
mandat donné par Dieu à l’homme et la femme, qui étaient invités à
mettre ensemble leurs relations dynamiques et mutuelles pour la maîtrise
du cosmos », a dit, hier, le Père Émile Legault, lors d’une conférence pro-
noncée au congrès de l’Association des hôpitaux du Québec.

Le religieux bien connu a fait allusion à plusieurs reprises à « la Terre des
Hommes » dans sa causerie qui a été une sorte de plaidoyer à retrouver
la notion de l’allégeance religieuse. Le Père Legault a fait état de cet hu-
manisme nouveau, « à ce monde qui s’achemine vers une mutation ga-
lopante dont on ne retrouve aucun analogue dans toute l’histoire de
l’humanité ». « L’homme moderne, dit-il, n’est plus un être humilié, livré
aux aléas d’une nature où règne l’arbitraire. Il est debout, fier de ses réus-
sites, plein d’espoir pour ses futures conquêtes ».

Les chevauchées galopantes de la science risquent toutefois d’apparaître
comme « faiseuses d’athéisme ». Mais elles peuvent aussi rendre un pré-
cieux service au croyant comme au non-croyant en les amenant à une
idée moins grossière de Dieu : parce qu’il y a une certaine représentation
de Dieu qui ne résiste pas à la critique scientifique. La science moderne
est venue nous obliger à purifier notre notion de Dieu, à reconnaitre qu’il
st incompréhensible, le Tout autre, l’Infini Transcendant.

L’homme a raison d’être fier parce que la création constitue pour lui un
chantier privilégié et Dieu applaudit ses réussites. Toutes ces transfor-
mations, y compris celle de la socialisation, sont le fruit de la maturation
de la conscience humaine, un nouvel humanisme sous le signe de la fra-
ternité mondiale. Citant Teilhard de Chardin, le Père Legault a dit que «
seul le Christ – en qui tout se tient – est susceptible d’animer et de diriger
la marche nouvellement entrevue de l’univers ». 

LE PAVILLON RUSSE À MOSCOU
« LA TERRE DES HOMMES EST LA PREUVE QUE
L’HOMME ET LA FEMME OBÉISSENT AU MANDAT

MILLÉNAIRE DONNÉ PAR DIEU » 
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05 mai 1967 – The press of Canada is the most pessimistic press in the
world, according to Expo Commissioner General Pierre Dupuy. “All my life
I have read newspapers by profession and nowhere have I seen an en-
semble of articles as pessimistic as those of my country”, the world-tra-
velled diplomat said last night.

What happens, he asked out loud, when the responsibility of the press
inspires a systematic defiance which paralyses action? He did not elabo-
rate on his remark or identify any specific publication. :I have many friends
in journalism and most of them are optimistic and happy people but it is
incomprehensible how their ink should flow, so darkly unless we realize
they are simply obeying orders from above”, added the man who under-
took a brief career in journalism while in college.

Addressing an on-invitation only audience at the first of several series at
the Maclean-Hunter International Forum, Mr. Dupuy said of the press of
Canada: “It seems that a newspaper sells more when it criticizes rather
than approve, and when it announces bad news, a catastrophe instead
of a happy event”. Mr. Dupuy slipped in his attack on this country’s press
while lecturing on “Young Canada is 100 Years Old” and described the
problem as a national one. And he asked again: “Must private interests
break l’élan of a young nation to sell a newspaper?” The press of Canada,
Mr. Dupuy said, has a mission to accomplish in society and sometimes
this is forgotten.

Later, the man who held the post of ambassador to France, told his spe-
cially-invited audience that it was only after World War II that Canada was
called on to play a role in the international diplomatic life. Injecting anec-
dotes from his 45-year diplomatic career, Mr. Dupuy said that Canada joi-
ned the “international game” through pacific participation in Korea,
Vietnam, in the Israeli-Arabian conflict, the Cyprus conflict and NATO. Ca-
nada’s internationally recognized pacific reputation, he continued, is so-
mething which is not too well known at home. And he attributed Canada’s
peace role as a “determining factor” in the number of countries partici-
pating in the international world exhibition.
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“When I approached a country to discuss participating in Expo,” the fair’s
top salesman said, “I spoke of the role Canada played in world conflicts
and stressed that maybe that country could profit while at the same time
honoring Canada”. Canada’s peace role, the diplomat added, is easily
reached. “We are not the subject of suspicion of conquest, of infiltration
or other attractions. Our efforts are aimed at serving the whole world”.
And speaking of the future, Mr. Dupuy concluded: “In the light of the de-
velopment in recent years in Canada we can envisage the future with a
lot of confidence”. DON FOLEY

05 mai 1967 – The 38-member Haile Selassie I Theatre Folkloric Ensem-
ble failed to give its second performance for the World Festival of Enter-
tainment last night. The show was unofficially cancelled, a spokesman
for Expo said, when the troupe left for Ethiopia on a 4 p.m. chartered
flight.

But the patrons only knowledge of the cancellation came when they were
refunded their money at the Theatre Port-Royal box office. The troupe
had already performed Tuesday night to what officials termed “an extre-
mely good house”. A spokesman said that, had the troupe not left yes-
terday, it would have had to remain in Montreal another week. Difficulty
of transportation plus the fact that the Emperor had a chartered plane
waiting probably accounted for the decision, he added.

Meanwhile, Emperor Selassie made a brief stopover in Montreal on a flight
from Quebec City before continuing to Geneva. Though the troupe was
the last national company to announce participation in the World Festival,
it was the first to appear. Festival officials said its participation had been
timed to coincide with celebration on the day of Ethiopia national Day.
World Festival officials said they were disappointed to see the ensemble
go. ANDREW GELLER

‘BLACK INK’ BLOTS PRESS, DUPUY SAYS – NEWSPAPER PESSIMISTIC

FESTIVAL APPEARANCE CANCELLED
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05 mai 1967 – Quebec is embarked on a discreet but elaborate sales
job to boost the province’s image among high-ranking foreign visitors
who come to Montreal for Expo. The visitors are being singled out for their
importance and then subjected to a full barrage of Quebec charm and
hospitality.

The campaign is concentrated on the VIPs below the level of the heads
of state who will be swept up in the rigid ceremonial of Ottawa and Expo
greeting formalities. The man in charge of the welcome campaign is Ro-
bert Letendre, who makes no bones about the purpose of Quebec’s wel-
coming efforts. The province wants to serve its political and economic
“interests”, he says, and hopes to do this through important Expo visi-
tors. “It’s a matter of giving people the impression that Quebec can greet
its visitors properly”, he explained. Orders have gone out to the pro-
vince’s representatives abroad to inform Mr. Letendre of any important fi-
gures who will be coming to Montreal this summer.

The welcoming campaign began on April 26, the day before Expo’s inau-
guration. By the end of this month alone, 1,000 foreign visitors will have
been given the Quebec VIP treatment. Depending on the rank and im-
portance of the visitor, the province will have a minister or a deputy mi-
nister on hand, or someone from down through the hierarchy of the civil
service. 

The extent of the welcome – again depending on the visitor’s rank – will
range from a simple welcoming handshake to an elaborate tour of the
Laurentians. “It’s a matter of hospitality. We are the host province at Expo,
after all”, Mr. Letendre said. “We don’t want to be taken for provincials”.
The aim of all this, said Mr. Letendre, is to have visitors return to their
own countries and pronounce: “Gee, those people in Quebec know how
to handle people”. Mr. Letendre is special adviser to the provincial cabinet
on Expo and the government’s representative at Expo. 

As examples of the type of visitors at the top of the province’s priority
list, Mr. Letendre cited ministers or civil servants connected with trade of
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foreign countries, or publishers of important foreign newspaper. Well
down the list of priorities would be daughter of Lord So and So or the
Countess of Something. They would just be met and offered any help
which Quebec might be able to give. Among those who will be getting
“the best” this month is a group of 20 French parliamentarians who are
coming to see Expo. As if to correct any misinterpretation of this, Mr. Le-
tendre hurriedly added that a group of British parliamentarians would get
exactly the same VIP treatment as that planned for the French.

One of Mr. Letendre’s concerns, however, is to see to it that not everyone
gets quite the same treatment – Quebec’s hospitality must be measured
against the importance of the visitor. For example, if a director of foreign
trade comes to Montreal and is given the hospitality treatment, Mr. Le-
tendre must be careful to give slightly better treatment to a cabinet mi-
nister from the same country. “Everyone must have a treatment
according to their rank. We don’t want to offend anyone – but we will slip 
somewhere”. 

Mr. Letendre stressed that Quebec is not footing the bills for any of the
visitors, although they may be wined and dined elegantly. Somewhat en-
viously, Mr. Letendre said that Ontario government has taken 10 apart-
ments in Habitat 67 for its top visitors – “we couldn’t do that, they’re too
expensive”. The anticipated budget of the Quebec welcoming campaign
has not been made public by the provincial government. 

BUSY QUEBEC BOOSTS ITS IMAGE AMONG VIPs FROM OVERSEAS
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05 mai 1967 – Canada’s big show, Expo 67, is off and running. The current
world’s fair in Montreal has earned a good advanced press, and now has
opened to eager crowds. These may reasonably be expected to keep co-
ming until closing date on Oct. 27. 

Montreal, Canada’s largest city, is closer to the big cities of the north-eas-
tern United States than are vast areas in our own country. Many Americans,
including many Chicagoans, will be making the relatively short trip to Expo
67. Attracting them, in addition to this year’s fair, will be the perennial ap-
peal of Montreal and the Province of Quebec, picturesque, foreign (French-
speaking for most part), yet able and willing to provide visitors from the
United-States with the comforts of home.

The occasion for Expo 67 is the centennial of the dominion of Canada. The
British North American Act was approved march 29, 1867, and became
effective July 1. Then even more than now the provinces of Canada nee-
ded badly whatever unifying principle they could discover or create. After
100 years, Canada is still rather implausible geographically – strung out
across a vast continent, reaching deep in the frozen artic, containing dif-
ferent cultures, in large part sparsely populated. But most institution that
last as long as a century find the first century the hardest. That is long en-
ough to produce most kinds of crises, in most degrees and severity.

Given the proximity, the disparity in populations, and the defects of human
nature, relations between Canada and the United States have been fan-
tastically good. There has been no organized bloodshed between the two
countries since the war of 1812. Our long unfortified border is a uniquely
cheerful phenomenon in human history. The movement of people and
commodities across the border is easy and informal, highly advantageous
to the nations on both sides. 

Expo 67 symbolizes Canada’s hospitality to the world beyond its borders,
and that world’s friendly interest in what Canada offers in novel and plea-
sant experience. The country has deliberately made a long-range invest-
ment in its world’s fair, which promises to be thoughtfully organized, as
well managed, and as agreeable to visit as any fait anywhere - and more
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than most. We salute Canada anew in these openings days of Expo 67.
May it prove to be the success that countless Canadians (and others) have
exerted themselves to make it, and a happy opening for the second cen-
tury for the existing pattern of government in our good neighbor to the
north.

05 mai 1967 – By western standards, Estonia just has to be the most mo-
dern, the swingiest of the 15 republic which make up the Union of Soviet
Social republics – Russia. Headed by Aleksei Murisep, vice-president of the
Soviet Union and chairman of the presidium of the Supreme Soviet, several
members of the official Estonian delegation to Expo met newsmen at a
massive press conference in the Russian Pavilion yesterday.

What first greatly impressed newsmen on hand were the western-style bu-
siness suits (a la Tony the Tailor) the male members of the delegation wore
and the Fifth Ave. style dress worn by the only female delegate, Sylvia
Kuulpak, the striking and charming editor of the Estonian Women’s Maga-
zine. As the delegation walked onto the stage of the Cinema Hall of the
Soviet Pavilion, it was immediately evident that gone, in Estonia at least,
were the unusually-wide pant legs, jackets sleeves and cuffs. Most of the
delegates wore neatly tailored two-button suit jackets with slim lapels. Then
the newsmen (and a standing-room-only crowd of Expo visitors) were trea-
ted to a thoroughly modern stage show given by the 25-member Laine
song and dance troupe from Estonia.

One of the newsmen attending the press conference asked Presidium
chairman Murisep if his Estonian Republic was using its good office with
the Kremlin to “stop the flow of Soviet aid to North Vietnam”. Murisep re-
plied that Estonians are very much interested in a quick end of the Vietnam
War and that was why Estonia takes an active part in all the activities the
Soviet Union undertakes to bring an end to that war. “And I hope it will end
soon”, Mr. Murisep added. PAUL DUBOIS

A SALUTE FOR CANADA

ESTONIAN SOUNG, DANCE TROUPE STAGES 
MODERN SWINGING SHOW
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05 mai 1967 – The prime minister of Mauritius, an island country about
2 ½ times the size of Montreal Island, appealed from the Expo site yes-
terday for better prices for his country’s sugar, which accounts for 96 per
cent of its exports. To raise the standard of living among the 750,000
Mauritians, “we need a better price for sugar than we are getting now”
said Sir Seewoosagur Ramgoolan.

He spoke at a press conference winding up a day of visits and ceremonial
marking Mauritius National Day at Expo, the second national day on the
Expo calendar. The prime minister also gave Canada an object lesson in
bilingualism, speaking in quiet, flawless French and English. His tiny coun-
try, in the Indian Ocean, about 1,200 miles off the east coast of Africa,
has English and French as official languages. But, he told a press confe-
rence, “we have adjusted ourselves to these problems”. French and En-
glish are compulsory in school and wherever there are 10 children in a
primary school who want to learn the language of their ancestors – in-
cluding Chinese, Hindi, Tamil and Eurdu – “we give them teachers”.

After official ceremonies at Place des Nations, where he reviewed an
honor guard of the Royal 22nd Regiment (the Van Doos) and where his
country’s flag was raised beside Canada’s, he toured the Mauritian pavi-
lion, the smallest at Expo. It contains, in addition to information for pros-
pective investors, the stuffed remains of the last Dodo bird and an 1,100
pound swordfish, the largest ever caught. 

After luncheon at the Hélène de Champlain restaurant, he dropped in at
the United Nations, Canadian, British and Quebec pavilions. In his brief
talk in Place des Nations – where the chilly weather was decidedly un-
Mauritian – Sir Ramgoolan said he hoped that with the establishment of
a university in his country, there would be a greater exchange of ‘univer-
sity men” between the two countries. He told reporters later he hoped
to see Mauritians train in medicine (he himself is a physician) and in tech-
nical fields at Canadian universities. 
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The Crown colony, which is scheduled to gain its independence from Bri-
tain by the end of the year, has started the long process of diversifying
its industry, he said. But sugar still holds the key to the island economy.

He said he has asked the Canadian government to provide the same pre-
ference for Mauritian sugar that it does for West Indies sugar. His country
should have the same preference as other parts of the world. “It is in the
interests of the bigger countries to see the smaller countries can find
their markets for their commodities so that there is no starvation” said
the 67-year old leader. All countries must have balanced economies, if
world peace and prosperity are to be attained.

At the Place des Nations, Sir Ramgoolan also expressed the hope that
Canada and Mauritius will exchange diplomatic representatives. He was
escorted through the day by Expo’s Commissioner General, Pierre Dupuy,
who said Mauritius, in Canadian eyes, is a “floating dream on the ocean,
a paradise without snakes”. JOHN  YORSTON

05 mai 1967 - LE HAVRE (From our special correspondent on board S.S.
FRANCE) - To the strains of Bizet’s ‘’ L’Arlésienne ‘’, the 66.000-ton liner
France, flagship of the French Line, left this afternoon on her first sailing
to Canada, for the centennial celebrations in Montreal. Although five days
of relaxation Jay ahead of the 1,600 passengers, an historical poster exhi-
bition on board served as a reminder of the privations which Jacques Car-
tier suffered on his pioneer crossing from St. Malo to the Gulf of St
Lawrence 1n 1534.The France, which is due in the St. Lawrence on Tues-
day, will be the longest liner ever to navigate the seaway. Passengers will
be landed by tender at Quebec and stay for four days. In all, the French
Line plan five sailings to Canada for Expo ’67, two more by the France in
July and October, and two in August by the 20,000-ton Flandre, which
will be able to sail as far up the St Lawrence as Montreal itself.

MAURITIUS PM APPEALS ON TRADE TERMS

THE FRANCE SAILS FOR CANADA
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05 mai 1967 – Selon un cérémonial désormais mieux rodé et qui se ré-
pétera une cinquantaine de fois d’ici le 28 octobre, sir Seewosagur , pre-
mier ministre de l’Île Maurice, a été officiellement reçu hier matin à
l’Exposition universelle, à l’occasion de la Journée nationale de son pays,
encore une colonie mais qui deviendra d’ici la fin de l’année, a dit à plu-
sieurs reprises le chef d’État, un pays souverain et indépendant de la
Grande-Bretagne.

La même cérémonie simple et brève qui avait marqué, mardi, le passage
de l’empereur d’Éthiopie, s’est de nouveau déroulée à la Place des Na-
tions : salve de 21 coups de canon, hymne « national » de l’Île Maurice,
présentation d’un détachement du 22e, discours et visite du pavillon
mauricien. Un fait à signaler cependant : la grande part faite au français
dans le discours, le premier ministre choisissant en effet la langue de…
Bernardin de St-Pierre, pour souligner les liens étroits, commerciaux et
politiques, entre son pays et le Canada et pour insister sur l’influence de
la littérature canadienne-française sur les intellectuels mauriciens.

S’exprimant en excellent français – comme en excellent anglais – le chef
d’État a profité de cette occasion pour rappeler la création prochaine de
l’université de Maurice (appellation de plus en plus répandue de l’Île Mau-
rice) et exprimer l’espoir « d’un rapprochement en profondeur, sur le plan
académique, en particulier par un échange d’universitaires ». Il devait plus
tard dans la journée, au cours d’une conférence de presse précisé que
les besoins de son pays, en matière académique, se situaient dans la
médecine, les sciences sociales et la technologie. 

C’est également au cours de cette conférence de presse que le premier
ministre a précisé que dès son retour dans son pays, il demandera au
gouverneur de dissoudre l’Assemblée législative. Des élections auront
lieu, premier pas vers l’indépendance totale qui devrait être acquise d’ici
la fin de l’année. 

Le premier ministre a fait remarquer que la grande majorité des mauri-
ciens étaient en faveur de cette indépendance, à l’exception du Parti
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mauricien (12 sièges sur 35 à l’Assemblée législative) qui estime que
l’indépendance n’est pas faisable économiquement et qu’il serait bon de
remettre à plus tard ce projet…

Signalant à une autre occasion l’analogie entre son pays et le Canada, et
interrogé sur le bilinguisme qui prévaut dans l’Île Maurice, le premier mi-
nistre a souligné que le français et l’anglais étaient les deux langues obli-
gatoires dans toutes les écoles mais que d’autres langues ou dialectes
étaient également enseignés, facultativement. M. Ramgoolam a insisté
sur l’harmonie qui existait dans son pays et, renouvelant son appel aux
capitaux canadiens, a affirmé que la stabilité du régime comme la qualité
de la main-d’œuvre et son bon prix devaient inciter les industriels cana-
diens à participer à l’effort d’industrialisation et de diversification des en-
treprises. 
Aux prises avec le problème de la monoculture (canne à sucre) aggravé
par les cyclones qui ravagent périodiquement les plantations, les autori-
tés mauriciennes ont en effet décidé d’atténuer la vulnérabilité de l’éco-
nomie mauricienne par le développement de nouveaux secteurs. Le
pavillon de l’Île Maurice indique d’ailleurs clairement cet effort. Situé sur
l’île Notre-Dame, près du pavillon de la France, il raconte d’autre part les
grandes lignes de l’histoire mauricienne où semble prédominé l’influence
française. 

JEAN TAINTURIER

LE PREMIER MINISTRE DE L’ÎLE MAURICE : NOTRE PAYS SERA INDÉPENDANT À LA FIN DE 67
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05 mai 1967 – Expo 67 yesterday passed the 2,000,000 mark before
the end of its seventh full day of operation. The attendance was almost
double what Expo’s famous computer had predicted for the week. Its ori-
ginal forecast was for 1,002,580 in the first seven days.  Yesterday’s at-
tendance reached 190,193 last night, well above the forecast figure for
the day of 129,500. The total since Expo opened was 2,038,962, an of-
ficial said.

A conservative estimate of the money spent on the site by visitors is
$10-million, but it will be at least a month before some kind of firm figure
is established. Expo officials will not reveal what the fair has taken in at
the gate, saying this information is confidential until the monthly financial
report is made. A watch at the gates indicated that most visitors come
in on season tickets. If even a quarter of them, however, have paid the
daily $2.50 admission charge, Expo has taken more than $1,250,000
at the turnstiles.

For Expo it has been a wild, glorious and sometimes frustrating week.
Montreal residents and visitors jammed the fair on its first weekend, en-
joying sunny and sometimes unseasonably sultry weather. Even when
the weather cooled on Tuesday and rained on Wednesday, attendance
remained high, buoyed by parties of school children who were brought
on tours, rain or shine.

La Ronde, the amusement area, has been a big attraction. It had to close
Tuesday night because of rain and high winds, but was operating by noon
Wednesday. The rain was regarded by some Expo personnel as a bles-
sing. It settled the dust, made cleaning the site easier by keeping visitors
indoors and gave the freshly laid turf a chance to get a little greener.  The
week’s shakedown period gave Expo time to examine and start to re-
medy its many problems: crowd control, food supply and prices, labor
relations, plugged sewers and insufficient washrooms. Crowd control was
a problem during Expo’s first state visit – that of Haile Selassie, Emperor
of Ethiopia, on Tuesday. New Methods for looking after crowds ran
smoothly during yesterday’s visit by the Premier of Mauritius. 
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Restaurants which were having trouble with food supplies have made
more realistic assessments of their needs, ending the business of having
supply trucks pushing slowly through Expo crowds to reach restaurants
down to their last hamburgers.  The restaurant owners have also been
whipped into line on the matter of having all prices and service charges
clearly marked on their menus and the menus displayed outside their
buildings.

LESLIE MILLIN

05 mai 1967 - Une compagnie de théâtre de Belgique reconstituera à
l'Expo-Théâtre une cérémonie de Cour telle qu'on pouvait en voir en
1407. Toujours, partout à gogo. La plus vaste discothèque au monde
restera ouverte sept jours par semaine durant six mois à l'Expo 67. 

Une nouvelle version de la comédie musicale de 1936. "Hellzapoppin",
sera présentée deux fois chaque soir au cabaret de l'Expo, du 25 juin au
16 septembre, et mettra en vedette Soupy Sales. 

Le Festival mondial des arts présentera au cours de la période de l'Expo
plus de 25,000 interprètes dans 150 pièces et spectacles différents. Des
compagnies de ballet au nombre de 12, dont détix en seront à leur pre-
mière tournée en Amérique du Nord, donneront des représentations dans
trois salles différentes au cours de l'Expo. 

L'eau qui circule dans les canaux artificiels à l'Expo 67 provient du St-Lau-
rent, mais on teint cette eau en bleu afin d'en améliorer l'apparence. On
a tracé 100 rues sur les terrains de l’Expo dont 74 portent un simple nu-
méro et 26 ont été baptises du nom de personnages célèbres originaires
de différents pays. 

IN SEVENTH DAY, EXPO TOPS 2,000,000 MARK

MINIBULLETINS DE L’EXPO
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05 mai 1967 – The world of art can be a cruel one, with artists and sculp-
tors struggling for years, hoping to attract acclaim. But, the cruellest cut
of all is ti have made it, as is the case of a few of Canada’s well-known
young artist, and then to find yourself and your work relegated to the si-
delines in an art exhibition that few people even know it exists.

That is exactly what happened in the Youth pavilion this past week, as
would-be viewers strolled past the works of Serge Lamoyne, Serge Tou-
signant and Lajeunie, giving the exhibit no more attention than id sue to
the décor of a room. Works of these artists, who have exhibited as far
afield as London, were hung on the walls of the pavilion with inadequate
lighting. 

Minute scraps of paper identified the works and the artists and of course,
lack of publicity didn’t help. Steve Bloomer, who joined the staff recently
as English-language co-ordinator of productions for the pavilion, said even
he didn’t realize it was an exhibit.

“I wanted to stop people, once I realized what happened, and tell them
to look at it – this is an art exhibit”, he said. The exhibition, like many
other problems that have besieged the pavilion since opening day, will
be improved, as technicians adjust the lighting and the pavilion officials
arrange for proper identification of artists and their work. 

Serge Lemoyne, the artist-technician responsible for the wall-sized mural
at the entrance to the youth pavilion, exhibited last year at the Galerie
Libre in “Zirmate”, an exhibit termed an experiment in “art in action”. Two
of his works adorn the walls inside the pavilion, where the artist employs
the use of flashing lights, creating what has been termed “luminous-ges-
ture-painting”.

Serge Tousignant, 25, a graduate of École des Beaux-Arts here, won the
Lerverhulme Canadian painting Scholarship in 1965 which entitled him
to a year’s study at the Slade School of Fine Art in London. Three of his
paintings, employing acrylic on canvas, are exhibited in the pavilion. 
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Tousignant exhibited 34 of his works at the Musée d’Art Contemporain
on Sherbrooke Street last year, and has exhibited in London.

Another young Canadian Artist showing his work at the pavilion is Lajeu-
nie, who does sculptures, better termed constructions in the realm of
three-dimension. His work demands attention too. Unfortunately, this unk-
nown exhibition will only run for two more days, as space must be made
for young artists from participating countries. 

CAROLE CLIFFORD

05 mai 1967 - Jean Valcourt, directeur du Conservatoire d’art dramatique
de la province, présentera une comédie d’Aristophane au pavillon de la
Jeunesse, demain et dimanche à 14h30 et 21 h 30 au cinéma-théâtre.
La comédie d’Aristophane se résume comme suit : À Athènes, deux pay-
sans trouvent impossible la vie que la société avec ses lois, ses rigueurs
et ses défenses, les oblige à mener. Ils décident donc de partir en voyage
avec deux oiseaux messagers. Ces derniers mèneront les voyageurs
dans le pays des oiseaux. 

Là, les voyageurs exposent aux oiseaux leur projet : fonder une cité où
les lois et les dieux n’existeraient pas et où le bonheur serait roi. Après
maintes aventures, Pisthétaïros, un des voyageurs, arrive à ses fins. Il
monte au ciel chercher Royauté (femme déesse) et redescend vers son
royaume, armé de tous les pouvoirs du roi du monde. Les comédiens
sont des élèves de 1ère, 2ème et 3ème année du Conservatoire de
Montréal. La mise en scène et la bande sonore seront de Jean Valcourt,
éclairage d’Alain Gélinas et les costumes de Solange Legendre.

ART, BUT NOBODY NEW ABOUT IT

DES ENFANTS INTERPRÈTENT 
UNE COMÉDIE D’ARISTOPHANE
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05 mai 1967 – (PC) - Top foreign leaders planning official visits to Expo
’67 will find all their need scrupulously accommodated – in everything
from food to blood groupings. That was the word Thursday from Expo of-
ficials who already have played host to two key leaders from abroad and
still have others from at least 32 nations to come. Also planning a visit is
U Thant, secretary-general of the United-Nations.

The Canadian external affairs department has reserved an entire floor,
containing a total of 36 rooms, at a major hotel downtown Montreal and
space also is available at three others hotels in case more is needed.
Hotel staffs have been briefed on the diet needs of the various statesman
and their entourages. Information on the leader’s blood groupings and
possible allergies is included in the medical facts made available in case
bodily ailments develop. The RCMP is providing Canadian security facilities
for the leaders, in co-operation with the Quebec Provincial, Montreal and
Expo police forces.

Officially, all the leaders will be receiving a similar guard but in the case
of some of the more prominent men including President Lyndon Johnson
of the United States if he comes – the precautions will be given a quiet
boost. There are bounds to be overlapping in the comings and goings of
the dignitaries but this is where the extras space will be utilized together
with the niceties of the protocol, so that no one is inconvenienced or mif-
fed. As far as Expo officials are concerned, there never will be two foreign
leaders officially in Montreal at the same time. One will be here in his of-
ficial capacity, the other incognito.

President Antonin Novtny of Czechoslovakia will be arriving here before
President Franz Jonas of Austria has left following Austria’s national day
at Expo, May 12. But the Czechoslovak leader will be in Montreal incognito
en route to Ottawa, returning here for his country’s day may 16. Mr. Jonas
will be staying at the official heads-of-state suite in the Queen Elizabeth
Hotel while Mr. Novotny, before leaving for Ottawa, will be staying at one
of the other hotels. On his return from Ottawa, Mr. Novotny will move into
the official suite – known as the Maisonneuve suite and located on the
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Queen Elizabeth’s 20th floor. With him on the same floor will be other
members of his entourage. Canada will be footing the bill for the Montreal
accommodations of up to 12 officials in each nations visiting party.

The other hotels to be used by the foreign dignitaries or their aides in
case of overlapping are the CPR’s new Château Champlain, the Windsor
and the Ritz Carlton. The Queen Elizabeth is owned by the CNR. One Expo
official said the federal government’s involvement in the Queen Elizabeth
is one factor in the decision to make use of that hotel’s facilities for the
visitors. “The money paid for rent there will, in a sense, be going back to
the government’, he said. 

But other factors also played a role in the choice. A major one was the
availability of a train platform at the CNR Central Station which happened
to be near a service elevator at the Queen Elizabeth. The service elevator
in turn takes the visiting dignitaries straight to their 20th floor quarters in
the 21 storey hotel, thus eliminating limousines rides through Montreal’s
crowded central streets at that stage of the visit. Most of the visitors will
be stopping in Ottawa before making their official forays into Expo. Their
trip from the capital to Montreal would be by train. An exception will be
President de Gaulle of France who is expected to visit Quebec City before
heading up the St-Lawrence River to the Expo site.

But about the French head of state and any other possibly complicated
visits, Expo’s hosts seemed to be in no way unnerved. Some of the lea-
ders require special food in conformity with either health or religious dic-
tates. In the case of Emperor Haile Selassie of Ethiopia, who prefers
Western food in any case, a three-day period during which his Coptic re-
ligion allowed him no milk or eggs happened to end April 29. He visited
Expo for Ethiopia’s national day, May 2, turning out to be “a very light
eater anyway”, one source at the fair said.

FOREIGN LEADERS ON OFFICIAL EXPO VISITS GET TOP TREATMENT FROM FOOD TO BLOOD
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The five-room Maisonneuve suite has been given a $25,000 face-lifting,
a spokesman at the Queen Elizabeth Hotel said. In playing host to the
Ethiopian emperor, the hotel staff quickly made provision for a short-wave
antenna on the roof of the building, so that the emperor and his-party
could communicate with government colleagues in their African home-
land. The Maisonneuve features wall-to-wall carpeting and, in its living
room, a Persian-style rug in bright pastel colors.

Each official party will be staying there an average of three days, with the
busy day’s schedule of visits and tours keeping most groups out of the
hotel for all meals except breakfast. By day, three maids, a houseman, a
housekeeper and an executive housekeeper are on hand at the suite,
with a smaller staff present at night. 

CY FOX (PC)

05 mai 1967 – Le prince Albert de Liège, frère du Roi Baudoin de Bel-
gique, et son épouse la princesse Paola, visiteront des établissements
esquimaux dans le Nord québécois lors de leurs visite à l’Occasion du
Centenaire du Canada. Le couple royal arrivera à Ottawa dimanche et sera
accueilli sur la colline parlementaire par le premier ministre Pearson.
Lundi, ils se rendront à Montréal, où ils seront accueillis par M. Lionel Che-
vrier, commissaire général des visiteurs d’État, par un représentant du
gouvernement québécois et par le maire Jean Drapeau. Le lendemain,
ils participeront à la journée nationale de la Belgique à l’Expo 67. Mercredi
prochain, le couple royal visitera Québec où il sera reçu par le premier
ministre Daniel Johnson et le lieutenant-gouverneur Hugues Lapointe.
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05 mai 1967 –  Pendant qu’ils attendent le début du spectacle « Vision
de l’Autriche », les visiteurs du pavillon Autrichien reçoivent un dépliant
qui leur présente ce spectacle. Une fois par semaine, l’un d’entre eux
qui aura répondu correctement au questionnaire contenu dans ce dé-
pliant recevra un prix. Le questionnaire comprend trois questions :

1. Sur quel continent l’Autriche est-elle située?

2. Quel est le fleuve qui baigne la capitale de l’Autriche?

3. Comment s’appelle la valse la plus célèbre de Johan Strauss?

Il suffit d’écrire les réponses sur le questionnaire, d’y ajouter son nom et
adresse et de remettre le tout à l’une des hôtesses du pavillon. Chaque
lundi, un tirage aura lieu et le signataire du premier questionnaire correc-
tement rempli recevra l’un des prix suivants :

Un magnétophone avec radio-phonographe (STUZZI), une caméra Vinette
super 8 (EUMIG), une caméra C10 (EUMIG), une caméra Eumigette
(EUMIG), un projecteur pour films sonores Mark S Super 8 (EUMIG), huit
paires de jumelles de théâtre (SWAROVSKI), deux figurines de porcelaine
(cheval et cavalier) (AUGARTEN), une figurine ‘Rosenkavalier’ de porce-
laine (AUGARTEN), un vase de cristal taillé avec les armoiries de l’Autriche 
(RIEDEL), deux sacs à main brodés au petit point (JOLLES), un sac à main
en crocodile (KNETCHTL) et une carabine à lunettes télescopique (STEYR-
DAIMLER PUCH). 

Le premier tirage aura lieu le lundi 8 mai à 10,00 heures au pavillon au-
trichien.

L’AUTRICHE DES DÉPLIANTS

LE PRINCE ALBERT SERA À OTTAWA DIMANCHE
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05 mai 1967 – Le président de l’Estonie, M. Aleksei Murisep, a exprimé la
conviction hier qu’un grand nombre de ses concitoyens visiteront l’Expo
cet été, et a donné l’assurance qu’ils pourront le faire librement. L’Estonie
(population 1,294,000), l’une des républiques de l’Union Soviétique, est
bordée par la mer Baltique et le golfe de Finlande.

M. Murisep a déclaré à une conférence de presse tenu dans le pavillon de
l’URSS que certains syndicats du pays organisent des voyages à prix mo-
diques pour permettre aux Estoniens de visiter l’Expo, ajoutant que les ci-
toyens de l’Estonie ont la même liberté de voyage à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’URSS que tous les autres citoyens de l’Union Soviétique.
Selon lui, il y a présentement 50 Estoniens en visite à Montréal, dont une
douzaine seulement à titre officiel.

Le commissaire général du pavillon soviétique, M. Boris Borisov assistait à
la conférence de presse et s’est empressé de démentir certaines insinua-
tions voulant qu’il soit difficile aux étrangers de voyager en Union sovié-
tique. « Je puis affirmer sans hésitation que les visiteurs trouvent les
procédures et règlements d’entrée en URSS plus facile que dans bien
d’autres pays, a-t-il dit. Il n’y a aucune raison d’affirmer que la liberté de
mouvement en voyage est entravée. Sans doute il y a certaines restric-
tions au touriste, mais pas plus qu’il y en a dans d’autres pays, y compris
le Canada ». D’autre part en réponse à une question M. Borisov a déclaré
que le pavillon soviétique sera renvoyé à Moscou après l’Expo. Un journa-
liste ayant fait état du projet du maire Drapeau, qui aimerait conserver tous
les pavillons sur les îles après l’Expo, M. Borisov a noté que le pavillon so-
viétique avait été conçu pour qu’il puisse être démantelé après la mani-
festation internationale et ramené à Moscou où il pourrait servie de
cinéma, ce cirque, de salle de danse ou de salle de réception.

« Beaucoup de Moscovites tiennent à récupérer le pavillon, a-t-il dit. La
question est à l’étude et aucune décision finale n’a encore été prise mais
il est très probable qu’il retournera à Moscou ». Ce soir, M. Murisep, en
compagnie d’une vingtaine de représentants de l’Union soviétique, seront
reçus au pavillon de la France par le commissaire général de la participation
française, M. Robert Bordaz.
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05 mai 1967 – Can a man tell a woman hoe to carry her purse? Well,
Sgt. George Springate of the Montreal Police Department did yesterday,
and the woman loved it. Sgt. Springate was telling some 2,300 members
of Eaton’s Career Club how to protect themselves from pickpockets and
purse snatchers, especially at Expo, as part of the department’s “Help
us to Help You” program. 

Among the suggestions the lawman made to the career woman was to
carry the purse close to the body and tightly, so that it can’t be grabbed
by a fleet thief. The most theft-proof purse has two straps, he said and it
should be carried with the straps over the shoulder and the purse under
the arm. ‘Some may feel that method isn’t very feminine” Sgt. Springate
told the ladies in Eaton’s, « but it’s the best way on the site or in the
Metro, where the thieves flourish in the crowds ». Cameras are also a fa-
vorite target; he noted, and recommended they be carried with their
straps around the photographer’s neck to foil the hit-and-run crook.

Other suggestions the young officer made included: write your child’s
name, address and phone number on a tag and pin it to him; never count
money in public; record the number of your passport in case it’s lost or
stolen; and report all losses or thefts to police immediately. The last is
very important, the lawman-law student told the women, because the
MPD has not yet received a complaint from the site, although 10 ins-
tances have been reported in the Metro. He reminded the women of the
emergency number on the site – 397-3434 – in case of theft, a lost child
or sickness.  

DAVID BIST

LES ESTONIENS VONT VENIR, NOMBREUX, 
VISITER L’EXPO POLICEMAN ADVISES HOW TO WEAR PURSE
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05 mai 1967 – Venue en simple touriste pour visiter la Terre des
Hommes, la très belle chanteuse internationale Petula Clark s’est vue ra-
pidement entourée d’une véritable meute de journalistes et de photo-
graphes lors de son passage au Pavillon français, hier, en fin d’après-midi.
Gracieuse a souhait, menue, fragile comme un poupée de Saxe, Mme
Clark s’est prêtée de bonne grâce aux questions qui fusaient de toutes
parts, bravant les éclairs des caméras sans se départir de son jolie sou-
rire.

Elle s’est déclarée très heureuse d’habiter « Habitat 67 » pendant les cinq
jours qu’elle passera au Canada, retournant à Washington en fin de se-
maine pour le tournage d’un film dans lequel elle  jouera le rôle de la fille
de Fred Astaire. Petula reviendra, d’ailleurs, au Canada l’automne prochain
pour une tournée dans les principales villes canadiennes dont, bien sûr,
Montréal. Petula Clark est aussi ravissante en personne que nous l’ont
montrée la télévision ou les spectacles donnés sur scène. C’est une ar-
tiste intelligente qui n’a rien de factice. Si elle sait ce qu’elle vaut, elle
sait demeure d’une simplicité désarmante.

À un journaliste qui lui demandait si elle se sentait plus Anglaise que Fran-
çaise, elle a répondu suavement qu’elle se sentait « Européenne ». Si elle
parlait plus souvent français qu’anglais avec son mari Claude Wolff qui
est lui-même Français? Elle a déclaré que récemment, elle avait dû parler
plus français car elle s’était aperçue que ses deux fillettes perdaient un
peu de vocabulaire. Cette belle artiste qui fait légèrement gamine britan-
nique a 33 ans et en parait à peine 25. 

Elle mesure cinq pieds un pouce et est maman de deux petites filles de
trois ans et demi et cinq ans : Barbara Michelle et Catherine. Lancée,
comme on le sait, par son fameux succès « Downtown », Petula Clark a
déjà vendu vingt millions de disques en Europe. C’est la coqueluche de
tous les jeunes et moins jeunes qui savent apprécier son excellente dic-
tion et une voie extraordinairement vivante. Sa chanson préférée? Tou-
jours la dernière! « C’est comme une aventure amoureuse »,
explique-t-elle gentiment.
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Petula a commencé à chanter vers l’âge de sept ans. Elle a travaillé pen-
dant toute son enfance et son adolescence. « En fait, dit-elle, je n’ai ja-
mais arrêté de chanter ». Elle est heureuse de son succès mais aussi
très lucide. « Je sais que tout ça peut tomber du jour au lendemain…
Peut-être aurais-je mieux apprécié ce succès s’il m’était venu alors que
j’avais dix-huit ou vingt ans. 

Aujourd’hui, toutefois, j’aime mieux mon travail. Il me donne beaucoup
de satisfaction parce que je suis en mesure de faire moi-même le choix
de mes chansons ». Fine diplomate, elle contourne les questions qui veu-
lent savoir quel pavillon lui plaît le mieux. « Le pavillon Russe est fantas-
tique, merveilleux mais un peu difficile à comprendre ». Chacun des
autres pavillons possède des caractéristiques qu’elle a grandement ap-
préciées et, après quelques hésitations, elle ajoute qu’elle a grandement
apprécié celui de l’Égypte.

Le petit bout de femme est enveloppée d’un jolie fourreau de jersey im-
primé jonquille, mauve, orange et marine. Elle a endossé un paletot de
vison et affiche un sourire un peu timide devant tout ce monde venu
pour la saluer. Puis, la grande artiste s’excuse ensuite comme madame
Tout-le-Monde pour suivre docilement son mari et manager qui désire «
faire quelques photos dans le pavillon. 

Bonne Expo, Petula! 

NICOLE MONGEAU

PETULA CLARK PASSERA CINQ JOURS À L’EXPO
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05 mai 1967 – Expo today, with a week of operating experience behind
it announced a series of measures to cope with the millions of visitors
which have smashed all the computer-based attendance forecasts. From
tonight on, visitors who arrive at the gates after 9 p.m. will be admitted
for $1, instead of having to pay the full $2.50 for one-day tickets.

Michael Dibben, head of press information, said this would be “fairer” to
the proportionately large numbers of people who are arriving around the
9h30 closing time of the pavilions. Asked if the measure, taken after
seven days under the old system, had anything to do with a lag in pas-
sport sales, Mr. Dibben said there was no connection. Also announced at
a press briefing today was the implementation of a crowd control system
at the minirail stop near the subway station on Ile St. Hélène. Workmen
are putting up crowd control barriers which will wind the waiting lines in
a series of zig-zags. Until today the line has been stretching hundreds of
yards down into the pavilion areas. That particular minirail station is getting
almost five times the number of people than any of the others.

Mr. Dibben also said that paving at La Ronde is going on nightly and
should be completed within a few days. Much of the area is gravel cove-
red. Last night crews paved the entire Fort Edmonton-Pioneerland section.
The Montreal Transportation Commission, according to Mr. Dibben, is now
planning extra bus lines to Place d’Acceuil, the main gate. At present
there is one line terminating there and another at La Ronde. He said MTC
officials will announce specific details soon. The vast majority of Expo vi-
sitors so far have gone to the site by the subway system. On the heaviest
day, last Sunday, 425,000 went by Metro, 100,000 went by bus and
59,500 went by car.

Mr. Dibben also said outdoor lighting throughout the site will be increased.
There have been complaints of inadequate lighting in certain areas. At-
tendances figures, plagued by computer and turnstile problems, will now
be more accurate, he said. Yesterday was the first time computer totals
tallied with the totals recorded by the turnstiles. Mr. Dibben said this was
a good sign. ROBERT STALL
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05 mai 1967 – Nos deux articles de lundi et mardi en rapport avec les
prix exorbitants chargés à l’Expo durant la dernière fin de semaine ne
sont pas demeurés lettre morte. Nos protestations ainsi que celles d’au-
tres confrères courageux, tant de la presse écrite que parlée, ont forcé
le gouvernement provincial à agir. Et hier, le premier ministre, l’honorable
Daniel Johnson, déclarait que le gouvernement avait pris les mesures
nécessaires pour que tous les concessionnaires suivent la loi et affichent,
à la vue de tous, les prix exigés dans leurs établissements.

La question de la restauration, lors d’un événement aussi considérable,
est primordiale. Il ne faudrait pas que quelques requins, voulant faire une
« piasse » trop rapidement, nuisent à la bonne marche de notre Expo. Les
débuts sont prometteurs; plus de 2,000,000 de visiteurs dans une se-
maine et alors que les vacances ne sont pas encore commencées et
que le flot des touristes n,a pas encore débuté à déferler sur les Îles,
c’est tout un succès. Nous félicitons les dirigeants de la Terre des
Hommes. Mais faut-il aussi, en commençant par les restaurateurs, que
tous contribuent à faire continuer ce succès du début.   JOS. A. CROMP

05 mai 1967 – « Journées Expo ‘67 » ont atteint $20,000 des $190,000
que la campagne se propose de recueillir pour amener les déshérités à
l’Expo. La campagne, jusqu’ici, a reçu un appui très encourageant de la
section des noms spéciaux dont les responsables sont Mme Pauline
Johnson, Mme Claire Kirkland-Casgrain et M. Gaston Bertrand. D’autre
part, on note un appui très chaleureux de la part des communautés reli-
gieuse du grand Montréal. Enfin, les conseils municipaux de Laval, Verdun
et Mont-Royal ont fait savoir qu’ils souscriront à la campagne mais n’ont
toutefois pas fait connaitre le montant de leur participation. Toutes les
contributions, par chèques, mandats-postes, les timbres « Pinky » et «
Domino » sont bienvenus à « Journées Expo ‘67 », case postale 39, Mont-
réal 3.

EXPO CUTS LATE NIGHT ENTRY PRICE 
$1 AFTER 9 PM UN AVERTISSEMENT À SUIVRE (chronique)

$20,000 POUR LES JOURNÉES-EXPO
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05 mai 1967 – “To dire pas moi cose mariaze”, sang Monique Mariette.
Then she glanced down at her wrists, were the rest of the song was scraw-
led in ink. “Combien le ten te pou faire cause ça? Mo croire bisin parle mo
mama”. The language was the creole patois of Mauritius. Most people who
heard it at the Place des Nations yesterday didn’t understand it – but they
got the message anyway. It was quite simply, “enjoy yourself”.

Monique was one of 20 Mauritians who put up on a swinging, heartwarming
performance at Expo yesterday as part of the tiny island’s national day fes-
tivities. Later she explained in beautifully accented French about the inky
wrists. Like all the others, she had been called in at the last minute to take
part in the show – and she couldn’t remember her words. ‘What the song
means is ‘you never mention marriage. How long do you think you can
keep up on doing that? I think it’s time to see mother’, she said. All but
two of the Mauritian troupe are amateurs and live in Montreal. Three weeks
ago they got together under the direction of a creole singer named Serge
Labrasse and a Sino-Mauritian dancer named Désirée Léon Song, and by
yesterday they all looked as if they had been singing and dancing together
for years.

With the help of four hostesses from the Indian pavilion, one girl performed
a classical Indian dance. Others sang folk songs. And all danced the sega.
In fact, everyone danced the sega – even staid Canadians in warm rain-
coats and sensible shoes. It’s an easy dance to do because there are no
steps and its relaxed circular rhythms would make even John Diefenbaker
swing. The music comes from a ravane, which is a kind of giant tambou-
rine; an unnamed instrument that looks and sounds like a box full of seeds;
a triangle and the soft, lifting voice of Mr. Labrasse. With this irresistible
combination, few who watched from the windswept terraces of the Place
des Nations could quell the urge to step up and join the barefoot dancers.

Business types, tourists, pretty girls, housewives and a Japanese photo-
grapher flocked on the stage to see what they could make of the impro-
vised rhythms. And for a few minutes, Expo swung and laughed as it has
never done before. Even the Mounties were smiling.

344

05 mai 1967 – The turnstiles keep clattering like windmills in a typhoon
at Expo, which admitted its 2,179,089th visitor at 2 p.m. today. The at-
tendance for today alone up to that hour was 172,902, well over half the
number predicted and with later crowds still to come. Although the rate
of visit is delighting Expo officials, it has its woes too – like yesterday the
2,000,000 slipped through and escaped a barrage of publicity.

Now the eyes are open for the 10,000,000th visitor, and when he or she
steps on to the site the publicity balloon will go up. Attendance forecasts
were shattered for the seventh time yesterday, Expo’s seventh day of
operation. The total for the day 202,527. Total since the fair began until
10 a.m. today was 2,082,476, with 31,280 arriving by that time today
– nearly 5,000 more than yesterday at 10 p.m. Of the will-o-the-wisp
2,000,000 visitor, he said: “He caught up with us rather quicker than we
tough he would. We expected to catch him around 6 p.m., but then they
told us he was almost on us. I would think he went in between 3h30 and
4 p.m.

Despite cloud, a cool day, and brisk winds over the 1,000-acre site, peo-
ple went into Expo at about 30,000 an hour yesterday. Predicted atten-
dance for today is 222,000; for tomorrow, 290,000; for Sunday,
275,000. But the forecasts have never carried much weight since last
weekend, when they were almost doubled on Saturday and Sunday, with
figures of 423,000 and 569,000 recorded. 

Commenting on the decision to wait for the 10,000,000th visitor, the
Expo spokesman said: “They seem to be bowling along at such a pace
we thought we’d give ourselves a breathing spell and wait until then”.
The expected arrival of the 2,000,000th was predicted by a computer,
which forecast the approximate time of his arrival. But the computer was
foiled again.  

DON NEWMAN

CREOLE SONG WOWS THEM AT MAURITIUS ANOTHER BIG CROWD PROMISED AT EXPO
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05 mai 1967 – And now it’s 2,000,000. Another magic attendance num-
ber for Expo and it was reached yesterday; just a week after the fair was
opened to the public. No 2,000,000 walked unheralded through the
gates sometime in late afternoon and joined about 100,000 others al-
ready on site. Expo officials said they don’t plan to officially mark another
attendance figure until the ten millionth visitors arrives.

In comparison, it took the New York Fair nearly twice as long to get to the
2,000,000 mark. The New York Fair, incidentally, had a one-day record
attendance of about 380,000 while Expo has a one-day record of
569,500, set last Sunday. Expo’s computers had predicted that atten-
dance here would not top 2,000,000 until May 11 but actual attendance
has gone over the predicted mark every day since opening.

The island nation of Mauritius was honored yesterday with its prime mi-
nister, Sir Seewoosagur Ramgoolam, presiding at a formal flag-raising ce-
remony in Place des Nations. To a crowd gathered in Place des Nations,
he said: “I bring you the greetings of the Mauritian people, far away on a
lonely little island but who aspire to a place in the Community of Nations
through their ideals”. Mauritius, he said, lies at the junction of western
and Eastern civilisation and is progressing towards a future which will
create a new civilisation on the basis of the unity of mankind.

The country he leads is an island with an area of 720 square miles situa-
ted in the centre of the Indian Ocean, 1,500 miles from Durban, South
Africa. Its people are a mixture of races, including European, African, Chi-
nese and Indian. Mauritius was seized by the British from the French in
1810 and is a crown colony, destined for independence in the near future.
Since 1961, Canada has given the island just under a quarter-million dol-
lars in technical assistance. Some aspects of the Canadian Aid program
to Mauritius include sending of an adviser, the provision of teachers and
professors on a small scale and the provision for trainees in Canada – 23
are here now. It is said to have been the home of the legendary dodo
bird which was killed off by the Dutch who also introduced sugar cane
growing. That now represents 97 per cent of the island’s export. 
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Expo’s next national day is for Belgium on Tuesday but before that, Mon-
day has been set to mark Red Cross Day. Today, Expo officials expect the
attendance to start building up to another big weekend although they
don’t think it can surpass the two-day total of nearly 1,000,000 last Sa-
turday and Sunday. Still, with most of the 800,000 season passport hol-
der living in or near Montreal, any fine weekend could be a record
weekend. Yesterday was one of the quietest days yet for the Expo pro-
blem-solvers in operations control centre with no mishaps of major im-
portance. 

MALCOLM DAIGNEAULT

05 mai 1967 – La remise du navire « La Dauversière » au maire de Mont-
réal, qui devait de faire mercredi et qui avait été contremandée, a eu lieu
à 11h30 hier matin, au port de plaisance Sainte-Hélène… 

Miss Suisse est arrivée hier à Montréal pour une visite d’une semaine à
l’Expo… La Maison Seagram a acheté un ensemble de 22 sculptures réa-
lisées par 20 des sculpteurs modernes les plus connus du Canada, pour
être exposées à divers endroit de l’Expo… 

Habib Bourgida, jeune, qui est ministre des affaires étrangères de son
pays, représentera son père, le président Bourgida, à la journée nationale
de la Tunisie à l’Expo ’67, le 13 juin… Le pavillon des Industries du Qué-
bec, situé dans la Cité du HAVRE à l’Expo ’67, sera inauguré le lundi 8
mai, de 17h. à 19h., par l’honorable Daniel Johnson, premier ministre
de la province de Québec… 

Le premier ministre de l’Île Maurice à fait don du pavillon de son  pays à
la ville de Montréal. 

URGEL LEFEBVRE

UNKNOWN VISITOR SETS TWO MILLION MARK

UN PEU DE TOUT SUR L’EXPO
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05 mai 1967 – Hier, c’était l’Ascension. C’était encore le baptême de
l’Expo. L’enfant a une semaine d’âge. Il se porte bien et « pèse » déjà deux
millions de visiteurs. Quant à la mère, la ville de Montréal, elle se porte
bien mais il lui manque un peu de couleurs aux joues…

Dès sa première semaine d’existence, l’Expo bat tous les records d’af-
fluence. Si l’enthousiasme et le rythme des visites se maintiennent, ce
n’est pas 35 millions de visites que l’Expo comptera au bout de six mois,
mais 50 millions. Cela, malgré certaines critiques de journaux ontariens
mettant leurs lecteurs en garde contre « l’unilinguisme français » de la pro-
vince, contre « la poussière impossible à éviter à la Terre des Hommes »
et contre le froid sibérien « des îles qui se trouvent au beau milieu du fleuve 
Saint-Laurent »

Ces critiques, comme on peut le constater, loin de refroidir le public, contri-
buent au succès de l’évènement. Comme s’il avait voulu fêter le baptême
de l’Expo, le pavillon soviétique célébrait, hier, une sorte d’avant-première
de la semaine de l’Estonie, une des 15 républiques de l’URSS. Un spec-
tacle de chansons modernes dont l’interprétation ferait rougir de honte
‘Beatles, Antoine et Co.’ Sept Estoniennes, dont quelques-unes très belles,
ont virevolté pendant près d’une heure, de la chanson de jazz à la chanson
folklorique avec une maîtrise qui n’avait d’égale que l’habilité des cinq ins-
trumentalistes. Elles nous ont débité des chansons de leur pays et une
chanson américaine « Hello Dolly ». Cette dernière par politesse.

Cat ensemble du nom de « Laine » comprenait par ailleurs deux chanteurs
dont le premier nous rappelait les bonnes années de Bing Crosby et le se-
cond Charles Trenet. Mais les Estoniens, malgré leur faible nombre, (un
peu plus d’un million) ne sont pas tous des artistes. Ils ont des champions
parmi eux et pas de n’importe lequel des sports. Ils ont M. Paul Keres,
grand-maître soviétique du jeu d’échec. M. Keres a remporté de nombreux
tournois internationaux et il est membre de l’équipe nationale soviétique
qui a remporté le titre mondial à sept reprises. C’était touchant, hier, de
voir les Estoniens du Canada assister au spectacle. L’un d’eux, les larmes
au yeux, m’a confié : « C’est l’Estonie de mon enfance. Je n’arrive pas à
l’oublier. Mais mon fils, lui ne la connait pas et ça le laisse froid ». 
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05 mai 1967 – Canada just may have something to learn from the tiny
Crown Colony of Mauritius. Prime minister Sir Seewoosagur Ramgoolam
told a press conference yesterday afternoon that his country had found
a solution for the problem of bilingualism. How? Learn more languages,
according to Sir Seewoosagur.

“Language is a touchy problem”, the head of the colony’s Labor Party
admitted, “but we have adjusted ourselves. Everyone wants to learn both
languages.” But the colony has gone farther than making both of its two
official languages – French and English – compulsory in school. “If we
have more than 10 children in a particular school who want to learn the
language of their forefathers from China or India we provide them with
the teachers”. The students then are equipped with the language of their
forefathers as well as the two official languages of the colony, he noted.

The quiet spoken prime minister said he has a job on his hands when he
returns to the tropical Indian Ocean Island. “I shall ask the member of
the parliament to make the necessary plans for our independence and
we shall work out a timetable. We hope to have our independence by
the end of this year”, he said. He said the country would then like to take
its seat in the United Nations.

Sir Seewoosagur had nothing but praise for Expo and restressed his des-
ire for closer trade between Canada and Mauritius. “It is the duty of the
bigger countries to see that the smaller countries get a fair price for their
goods to ensure that one part of the world does not starve. If the world
is prosperous then a larger kind of truth will prevail. I think Canada is sym-
pathetic to this”, he said. 

TERRY HAIG

SI LE RYTHME ACTUEL SE MAINTIENT, 
50 MILLIONS DE VISITEURS IRONT À L’EXPO MAURITIANS ADD LANGUAGES
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05 mai 1967 – Arrival at Expo 67, the first world exhibition held in North
America to receive first-category sanction, can be exciting or frustrating
– depending upon the personal preparation for the visit. Listed in this ar-
ticle are many ideas – both large and small – to check over before taking
the scenic trip to Canada which is well worth the time for a bit of prepa-
ration.

Since the question of accommodations was covered in the third article,
and many of the accommodations are founded in the city of Montreal it-
self, it would be worth pointing out several attractions found in the city.
Montreal is the second-largest French-speaking city in the world – second
only to Paris – and has a population of more than two million. However,
two languages – French and English – are used everywhere in Montreal. 
Even the street signs are bilingual. 

Compared with the city of Paris, Montreal has more restaurants, and it is
said that the food is equally good. It should be noted that although 82
per cent of Quebec Province population is French-speaking, clerks and
waitresses are all bilingual. The city of Montreal is the center of French-
Canadian entertainment and culture, and has many art galleries, antique
shops, theatre, night clubs, and three universities. Montreal is located on
an island that has the shape of an anvil top. It is 32 miles long and more
than 10 miles wide at one point. Mount Royal, the highest peak, rises
nearly 800 feet above sea level. The mountain summit includes a park
where summer symphony concerts are held at night.

Three great shopping complexes – Place Victoria, Place Bonaventure and
Place Ville-Marie – house almost every possible shopping facility. These
complexes are located underground, in air-conditioned promenades.
Locker rooms, rest rooms, parking facilities, theatres, bars, restaurants,
and direct connections to hotels and subway and rail terminals are avai-
lable there. The plazas are in easy reach of Place d’Accueil, main entrance
gate to Expo 67.
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Montreal prides its new 15 mile subway system, the first rubber-tire sub-
way system in North America. Including a stop at Expo 67, the cost is
about 20 cents a ride. Busses and commuter trains link the city’s suburbs
with the center of Montreal. More than 4,000 taxis are available at stands
throughout the city with cost set at 35c for the first fifth of a mile, five
cents for each fifth thereafter. Adult fares on city transport are 20c a sin-
gle ticket, or two for 30 cents. Children, age five to 13, pay half fare, and
children under five ride free. At the Expo, there is a free train service, the
Expo Express with stops at all major areas. This will be supplemented by
the Mini-Rail, an elevated secondary transit system, costing 25c a ride.

Parking at Expo 67, as in nearly every part of the world, was a basic pro-
blem, but through a strong effort by Canadians officials, many parking fa-
cilities have been established. A 10-minute courtesy parking period has
been created at the Tourist Bureau kiosk in Dominion Square. Hotels,
theatres, stores and shopping centers maintain their own parking lots.
The City of Montreal has about 40 parking lots in various parts of the city
and the downtown area contains two municipal parking and many priva-
tely owned lots. Expo 67 will have more than 200 acres of parking area
at the site, with space for more than 20,000 cars. A flat rate of $2 per
day will be charged at the Expo 67 parking.

Temperatures in the Montreal area during the summer months range bet-
ween 74 and 80 degrees. Spring temperatures are cooler, and fall tem-
peratures sometimes drop into the 50s. It is recommended that informal
clothes be worn, to be most comfortable and scant jewelry is also re-
commended at the Expo 67 site. A jacket or sweater is suggested for
evenings, and evening clothes are to be selected for programs in the
Place des Arts. A raincoat and walking shoes (comfortable ones) are also
suggested.

After driving a long distance, the main entrance to Expo 67 – known as
Place d’Accueil – has facilities everyone in the family will need. At the
entrance is a barber shop, beauty parlor, washrooms, lockers, tele-

BEFORE YOU GO TO MONTREAL’S EXPO, LEARN WHAT TO DO, WHAT TO SEE
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phones, and restaurants. A coffee shop there is open 24 hours a day,
with both self-service and table service. Prices at the coffee shop range
from 50c to 85c. A steak and seafood house and a cocktail lounge, all
with a view of the Expo 67 grounds, are available at the main gate. Prices
range from $2.50 to $5.00.

All entrances to Expo 67 are guarded 24 hours a day, and the forty miles
of streets are patrolled at all times. Each of the four major exhibition areas
has its own police precinct, medical clinic with ten beds. Doctor, nurse
and nurse’s aide, and a fire hall, always manned with the most modern
equipment. Eight emergency first aid posts are open at all times and 400
special emergency telephones, with flashing signals, will, on lifting the
receiver, connect visitors with headquarters immediately.  The telephone,
it is noted, is most useful in the event of lost children. Children are taken
to nursery and parents alerted avec closed circuit TV systems and the
public address system.

Approximately 100 drinking fountains, exclusive of those found in indivi-
dual pavilions, will be available to the public, along with 336 public tele-
phones. Lockers and washrooms will be available at convenient locations,
along with seating – benches and chairs - for 9,000 people. Booths for
rental of strollers and umbrellas can be found at three different locations
including the main gate. To aid paraplegics and other handicapped per-
sons visiting Expo 67, most pavilions will have ramps and elevators to all
levels, with exhibits arranged for easy access. Concessionaires will have
wheel chairs for rents at reasonable rates and all guides and hostesses
have taken a special course in aiding the handicapped. 

In addition to the many restaurants in national pavilions, visitors will find
food of all countries throughout the site. Snacks bars, automatic vendors,
cafeterias, coffee shops, and family restaurants with average checks of
85c to $1.50 are available on the site. Prices are controlled and a cup of
coffee will be as low as 10c and sandwiches may be bought for 25c.
Prices range from these low levels to more expensive - $5 and up.

05 mai 1967 – Selon un des membres de la commission diocésaine de
la Pastorale de l’Expo, M. l’abbé Guy Bédard, il faudrait des guides qui
puissent expliquer aux visiteurs du pavillon chrétien ce qu’on a voulu dire.
L’abbé Bédard qui s’adressait mercredi soir à quelques 125 membres
des amitiés Judéo-Chrétiennes a expliqué que c’est le cas pour plusieurs
des pavillons : les sujets qui y sont traités sont trop abstrait pour qu’on
puisse les saisir du premier coup-d’œil si on ne s’est pas longuement
préparé avant de les visiter. Ce serait le cas, entre autres, du pavillon
chrétien, du pavillon de l’Ontario, du pavillon du Québec et de plusieurs
autres.

Exprimant ainsi sa crainte que le pavillon Chrétien n’atteigne pas le but
visé, le conférencier a suggéré que des organismes comme les Amitiés
Judéo-Chrétiennes de Québec, invitent les responsables du pavillon chré-
tien à faire en sorte que les visiteurs soient accompagnés d’un guide ou
qu’au moins un guide leur indique dès l’accueil le sens de ce qu’ils vont
voir et entendre.

Par ailleurs, M. l’abbé Bédard qui traitait des répercussions que l’Expo ’67
est susceptible d’avoir sur la conscience chrétienne, a affirmé que le
chrétien ne doit pas se sentir écrasé par les réalisations techniques qui
sont illustrées à l’Expo comme si on avait arraché à Dieu chacune de ses
améliorations. Il faut plutôt reconnaitre, a-t-il dit, que Dieu n’a besoin de
rien, que toute la terre est mise à la disposition de l’homme pour qu’il en
fasse sa demeure et y bâtisse son espérance. 

Au sujet d’Habitat 67, le conférencier a laissé entendre que cette concep-
tion architecturale unique pourrait bien se révéler comme une solution
très humaine au problèmes des taudis. D’un autre côté, lors de cette
réunion, le R. Jean Cruvelier, pasteur de la paroisse presbytérienne fran-
çaise St-marc à Ste-Foy a été désigné comme futur président de l’orga-
nisme. Il succéderait à Mgr Ernest Lemieux, curé de Beauport et président
de la commission diocésaine d’œcuménisme.

DES GUIDES SONT NÉCESSAIRES 
POUR LE PAVILON CHRÉTIEN (ABBÉ BÉDARD)
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05 mai 1967 – Cinq heures de l’après-midi. Un vent froid fouette les
spectateurs qui se sont massés à la Place des Nations pour entendre les
rythmes entrainants et admirer les danseurs de « sega » de l’Île Maurice.
La fête folklorique se déroule dans le cadre des manifestations marquant
les « journées nationales » des pays participants et suit immédiatement
le départ du chef du gouvernement de l’Île Maurice, le premier ministre
Seewoosagur Ramgoolam et de Lady Ramgoolam.

Malgré le temps maussade, le « sega » fut une véritable fête pour les yeux
si l’on tient compte du rythme entrainant de la musique mauricienne, de
la magie des couleurs des costumes d’Indiens et de Mauriciens, descen-
dant des Créoles, ainsi que la joie qu’ont paru éprouver les spectateurs
conviés à la danse. « Tout comme le ‘Blues’ et le ‘negro spiritual’ des
États-Unis, le Calypso des Antilles britanniques ou la biguine martini-
quaise, le sega plonge ses racines au cœur du continent noir et reflète
encore les pulsations de la vie africaine », comme le décrit Alain Desma-
rais de l’Île Maurice.

Les instruments du sega typique de l’Île Maurice comprennent la ‘ravane’
– tambour plat constitué par une peau tendue sur un cercle de bois muni
de sonnailles – le ‘triangle’ et la ‘maravane’ – sorte de boite à moitié rem-
plie de pois secs. Le tambourinaire faisait chauffer la ravane sur un bra-
sero, puis le chanteur attaquait « l’appel ». 

Au bout de quelques instants, l’attente avait atteint une densité telle que
la piste fut envahie de danseurs qui entonnèrent le thème de l’appel sou-
tenu par toute la section rythmique. Les danseurs de sega se meuvent
à petits pas latéraux, en se déhanchant, par couples. L’homme fait parfois
face à la femme; parfois il tourne autour d’elle et fait mine de s’en éloi-
gner. Puis le couple se rapproche mais jamais ne se touche. Si un tiers
passe entre le danseur et sa partenaire, c’est avec lui que désormais la
femme dansera. Le sega s’improvise sur place, musique et paroles à la
fois, par le soliste qui chante l’appel. 
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C’est là une des particularités fondamentales du phénomène sega. La
troupe comprenait un ensemble de quatre musiciens, des danseurs mau-
riciens, le compositeur chanteur créole Sega Lebrasse et la chanteuse
sino-mauricienne Désirée Leon Song.

Mais ce qu’il fallait surtout voir, c’était la joie des danseurs et danseuses
qui étaient allés se chercher des partenaires dans les estrades. Fillettes
de tous les âges, femme d’un certain âge et d’autres d’un âge certain,
digne messieurs en costumes gris oxford et jeunes gens à longs cheveux
et barbe d’apôtre, tout ce monde se trémoussait à qui mieux mieux,
heureux de fraterniser d’une façon aussi saine et aussi amusante. Pieds
nus, danseurs et musiciens n’ont pas semblé souffrir de la bise du Saint-
Laurent, probablement réchauffés par les couleurs vives de leurs cos-
tumes et de leurs sombréros. Quant aux visiteurs de l’Expo, il nous a
semblé qu’ils avaient trouvé à la Place des Nations un excellent moyen
de faire fi du mercure maussade.

05 mai 1967 – Muriel Millard a perdu des plumes dans le récent incident
qui vient de l’affecter. A 3.00 h. hier matin, un incendie dont la cause de-
meure inconnue s’est déclaré dans la loge de la célèbre actrice québé-
coise, brûlant et endommageant une bonne partie des plumes qui
composent son spectacle de music-hall au Jardin des Étoiles, dans le
secteur de La Ronde, à l’Expo ’67. On ignore encore l’étendue des dé-
gâts mais le spectacle continuera d’avoir lieu : « The show must go on!
». Il se peut cependant que Mme Millard ne puisse donner à son spectacle
tout le faste et l’éclat dont elle l’apprête habituellement. Le feu, nous a
déclaré M. Ray Ménard, directeur du Jardin des Étoiles, n’a pas pu être
causé par un vice de construction du théâtre, non plus, semble-t-il par
un défaut dans le système électrique ou de chauffage. Il ne reste donc
plus d’autre possibilité que celle d’envisager que le feu ait pu naître dans
les plumes de Mme Millard par la suite d’une négligence quelconque. Le
Jardin des Étoiles n’a cependant pas été endommagé et seule la loge de
Mme Millard laisse entrevoir quelques cendres dégageant une odeur…

LE SEGA, UNE FÊTE AUSSI BIEN POUR LES YEUX QUE POUR L’OUÏE

MURIEL MILLARD PERD DES PLUMES
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05 mai 1967 – Journée fort gaie à l’Expo, hier, alors que le nombre des
visiteurs a franchi les deux millions, tandis que la belle, fine, adorable et
pétulante Pétula Clark a fait une visite-surprise au pavillon de France et
que sur la Place des Nations, les spectateurs, sexagénaires enjoués et
jeunes montréalaises, ont appris à danser au rythme de la ravane, un
instrument de l’Île Maurice dont c’était la fête nationale et combien réus-
sie.

Manifestation spontanée – même les agents de sécurité avaient envie
de danser le « séga », un rythme curieux qui allie les éléments du folklore
indien et africain. Et pourtant, il commençait à faire joliment frisquet à
cinq heures sur la grande place exposée au vent du fleuve. Mais rien ne
pouvait frigorifier l’enthousiasme des danseurs combien aimables et gra-
cieux de la petite perle de l’océan Indien, jetée là par quelque dieu gentil
à 600 miles de côtes de Madagascar. 

Une deuxième représentation eut même lieu à 6h30 car le premier mi-
nistre Ramgoolam et son épouse, qui avaient raté la première, ne vou-
laient pas manquer le spectacle, certes le plus populaire, le plus spontané
qui ait été monté depuis l’inauguration. La foule après tout n’était pas si
nombreuse, environ 2,000, mais elle y était de tout cœur à regarder la
troupe évoluer dans ses costumes multicolores qui se moquaient d’un
ciel gris comme la suie.

La célèbre chanteuse – célèbre à cause de son talent, mais aussi peut-
être à cause de son charme et sa gentillesse rare – n’est pas passée ina-
perçue à son arrivé au rez-de-chaussée du pavillon de France, où un bon
millier d’adorateurs l’attendait depuis déjà plus de deux heures. Non, Pé-
tula la délicieuse jeune femme qui a inventé une nouvelle façon de pro-
noncer les mots « Bang Bang » et « Downtown » n’est pas ici pour chanter,
mais pour visiter l’Exposition, et une pleine semaine encore, car elle veut
tout voir. Son mari l’accompagne, les enfants sont demeurés à Wash-
ington – ils visiteront l’Expo plus tard – et Pétula se rend ensuite à Holly-
wood où l’attend un film à tourner avec Fred Astaire. 
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C’est fin octobre que Pétula Clark entreprend au Canada une tournée qui
la conduira durant presque un mois de Montréal à Vancouver et, pour la
première fois dans notre pays – un orchestre de quinze musiciens, et
non plus quatre, l’accompagnera. Elle occupe un appartement à Habitat
durant son séjour ici.

L’Anglaise que la France découvrit d’abord est-elle davantage l’une ou
l’autre? « Je voyage tellement que je me sens tout simplement euro-
péenne », a-t-elle répondu hier pour la millième fois peut=être à cette
question, venue à l’esprit des journalistes sans doute parce qu’ayant vi-
sité le pavillon britannique la vieille, elle n’y tint pas de conférence de
presse. Au pavillon de France, les journalistes avaient été prévenus et
des roses l’attendaient. « Vous savez, a-t-elle dit en souriant, les Français
savent ne pas rater une occasion ». Belle occasion en effet que d’offrir
aux visiteurs du grand pavillon l’image ravissante de Pétula en robe rayée
rose jaune et vert sur les nombreux écrans de télévision, procédé SECAM
naturellement. Madame Clark a ensuite grimpé les escaliers, escortée de
deux gendarmes, car la foule se pressait sur son passage.

Une nouvelle chanson pour bientôt? Il a fallu un peu d’astuce pour lui en
arracher le nom car elle n’est pas encore endisquée. Nous ne pouvons
nous empêcher d’être indiscret – c’était presque une confidence – mais
de toute manière la chanson malgré son titre n’est pas dédié au maire
Jean Drapeau : « Don’t sleep in the subway ». Ses préférences à l’Expo?
Pétula Clark résume l’opinion générale : chaque pavillon offre quelque
chose de particulier que l’autre pavillon n’offre pas. Celui de la Russie,
toutefois, l’a un peu intimidée. « Je comprends peu de chose à la tech-
nologie ». Les pavillons anglais et français, elle a envoyé à chacun une
rose. 

Cependant, M. Dupuy a terminé hier une première tournée-éclair dans
une demi-douzaine de pavillons. Le jour chômé de l’Ascension n’est pas
étranger au nombre élevé de visiteurs hier, près de 152,000, alors qu’on
en attendait que 129,000. Au pavillon du Québec, qui connait une po-

LES ÎLES EN FÊTE – LE « SÉGA » DE L’ÎLE MAURICE; PETULA CLARK « COURT » L’EXPO!
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pularité grandissante, il fallait attendre une demi-heure parfois pour y pé-
nétrer et plus de 30,000 personnes l’ont visité hier. Chaque jour davan-
tage l’Exposition universelle de Montréal attire la faveur mondiale. Il reste
ici et là quelque impénitent ou envieux chroniqueurs, torontois comme
par hasard, qui cherche la petite bête. Il croyait lavoir trouvée au pavillon
éthiopien, lundi dernier, lorsque des jeunes francophones, aux chansons
des jeunes filles qui accueillaient l’empereur, répondirent par « Vive la Ca-
nadienne », et « Un jour un jour », spontanément, et cela créa beaucoup
d’entrain. Le chroniqueur, souffrant sans doute d’un curieux malaise, écri-
vait que c’était là une « manifestation séparatiste »! Sérieusement. 
JEAN V. DUFRESNE

05 mai 1967 – C’est à l’occasion de la Journée œcuménique de l’Expo
qui aura lieu le 14 mai que sœur Jacqueline Héroux, de la Congrégation
de l’Immaculée-Conception, prêchera les sermons à sept messes célé-
brées en l’église St-Jacques de Montréal. Mais en raison des directives
de l’Église qui empêchent toute femme de prêcher du haut de la chaire,
elle devra donner ses sermons à l’extérieur du sanctuaire. Sœur Héroux
adressera la parole en français et en anglais et relatera ses expériences
avec protestants et catholiques au seul couvent américain de sa congré-
gation, sis à Marlborough, au Massachussetts. C’est la première fois, croit-
on, qu’une femme est invitée à prêcher le sermon dans une église
catholique. Sœur Héroux est née à Montréal et, depuis un an, est étu-
diante au collège Loyola de sa ville natale. Au couvent de Marlborough,
elle a encouragé les enfants protestants et catholiques à fréquenter ses
classes à l’école maternelle.

05 mai 1967 – Une bonne nouvelle a finalement été annoncée par la di-
rection de l’Expo. À compter de ce matin, plus de voyageurs seront trans-
portés d’un seul coup par les minirails. Les autorités ont décidé d’ajouter
des voitures à chaque convoi et d’augmenter les vitesses des minirails.
On espère ainsi éviter les longues minutes sinon les longues heures d’at-
tente qu’ont connues jusqu’à maintenant les visiteurs de l’Expo.
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05 mai 1967 – Absolument tout a été prévu pour les chefs d’État qui
ont déjà visité ou qui visiteront l’Expo ’67, et ce, à partir de leur nourriture
préférée jusqu’à leur groupe sanguin. C’est d’ailleurs un fait qu’ont voulu
souligner hier les autorités de l’Expo universelle qui ont déjà accueilli deux
chefs d’État et qui se préparent à l’arrivée d’au moins 32 autres. Le se-
crétaire général des nations-Unies, M. U. Thant, se propose également
de venir à Montréal. 

Le ministère des Affaires extérieures a déjà réservé à cette fin tout un
étage de 36 chambres dans un hôtel montréalais, et trois autres hôtels
disposent également de chambres en cas de nécessité. Les employés
de ces hôtels ont déjà reçu des instructions quant aux besoins de chacun
des hommes d’État et de leur entourage, dont leur groupe sanguin, leurs
allergies éventuelles et des directives médicales en cas de maladie. 

La Gendarmerie canadienne se porte responsable de la sécurité des chefs
d’État, et collabore étroitement avec les agents de Sûreté du Québec,
de Montréal et de l’Expo même. Tous les hommes d’État doivent recevoir
la même protection. La même protection mais il y aura des exceptions à
la règle, notamment en ce qui concerne le président des États-Unis, M.
Lyndon Johnson. Si M. Johnson décide enfin de venir è l’Expo, les me-
sures de sécurité seront sûrement plus élaborées.

05 mai 1967 – La vedette internationale de la chanson, Pétula Clark, a
causé tout un émoi, hier après-midi, lors de son passage à l’Expo, et plus
précisément au pavillon français. Elle a fait son apparition au pavillon fran-
çais vers 3h. Les autorités l’ont reçue en grande pompe dans leur salle
de réception, après qu’elle eut admiré à son goût la superstructure de
cinq étages. Pétula Clark qui se dit actuellement en vacances, est venue
à Montréal spécialement pour l’Expo. Elle doit reprendre ses tournées
mondiales.

TOUT EST PRÉVU 
POUR LA VISITE DES CHEFS D’ÉTAT

SŒUR JACQUELINE PRÊCHERA… 
MAIS NON DE LA CHAIRE

PETULA CLARK

MINIRAILS
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05 mai 1967 – With 100 pavilions, Lester Pearson, Haile Selassie, and
then Sir Seewoosagur Ramgoolam to look at, nobody at Expo really no-
ticed Petula Clark. The petite blond pop singer wandered happily through
Expo for four days – “as a tourist” – while other Expo visitors flocked to
peer at dignitaries from home and abroad.

Life for a while as not stardom. She lived in Habitat, which she thinks is
marvelous, “not a sort of square and uninteresting place to live”. The
Russian pavilion terrified her – “being a woman”. She hasn’t seen Ame-
rica yet, buts as British bred and French wed, she though Britain and
France were both lovely. Then somebody at the French pavilion sugges-
ted she drop over yesterday “for a few pictures”. That was the end of Pe-
tula Clark’s career at Expo as a tourist. A few discreetly dropped words
from the gendarmes at the door of the VIP lounge brought hundreds to
gaze through the door as the ‘few pictures” were transformed into a full
press conference.

Miss Clark is a curious mixture of styles. Half is the 33-year-old woman
whose version of “Downtown” won her North American acclaim two years
ago after a lifetime of trying. This is the half which regards songs “like a
love afairs” – the best one is always the latest. The same half spoke of
“doing a show for Johnson and Humprey” in Washington – apparently a
reference to President Lyndon Johnson and his vice-president.

The other half is slightly winsome and coy, a throwback to the little girl
who first started singing on the BBC when she was just nine years old.
The description “child prodigy” is slightly embarrassing – “I’m afraid I
was” – and there is the admission that she has been singing hard ever
since, and only really arrived with “Downtown”. “I’ve never really stopped
singing. I sang has a child and as an adolescent and I’m still singing. I
don’t think I could stop. I’ve had my ups and downs, I’m not denying it”
But she is up now? “Yes, but…” 

And there is the admission that haunts all-stars, that it may not last fore-
ver. “If it had all happened when I was 18, I might think it was all lovely.
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Not so much now”. Singing pop at 33 is better than at 18, Miss Clark
says, because she now has control of what she is doing, sings what she
wants to sing. 

Dark blue eyes and hair looking perpetually windblown, she is pretty wi-
thout being beautiful. Wearing a wild dress of blue, white, pink, yellow
and orange stripes, her skirt hitched up to be very mini, she did not really
look 33. When a woman photographer told her this, she laughed and
thanked her, and then looked slightly embarrassed. It was a break in the
normal flow of press conference questions, and it appeared to throw her
slightly. Stardom returned a moment later when she was ushered out by
her French hosts for pictures “with the pavilion”. 

“With the pavilion” included several hundred eager teeny-boppers, a few
tots and their parents, and scores of others who swarmed around to
glimpse the Expo celebrity of the moment. Under the escort of her hus-
band, Claude Wolff, several gendarmes, and the pavilion staff, she had a
whirlwind tour of man and his mob. 

For the satisfaction of the pavilion officials, she gazed like a small girl at
graphs showing Induced Mutations of Agronomical Value in Rice, and Op-
tional Filtering of Spatial Frequencies. For photographers, she leaned over
railings, climbed over and leaned against statues, stretched her legs and
waved to the crowds. Stardom may not be all that it is cracked up to be,
but Petula Clark looked as though it was just lovely – perhaps even better
at 33 than it would have been at 18. 

JOHN GRAY

PETULA TURNS TOURIST, BUT ONLY FOR A WHILE
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05 mai 1967 – Pour des raisons que l’on ignore et qui consternent les
autorités du festival mondial, la troupe de danseurs folkloriques de Sa
Majesté l’Empereur d’Éthiopie qui devait de produire de nouveau hier soir
au théâtre Port Royal a plié la tente et sauté dans l’avion de trois heures,
avec Sa majesté.« 

C’est exactement ce qu’ils ont fait, plier la tente », a confié hier l’un des
organisateurs du festival, fort mécontent, car il s’agit là du premier ac-
crochage sérieux à l’Expo. Les billets se vendaient de $2 à $4 environ,
et ceux qui se les étaient déjà procurés se sont vu rembourser le prix de
leur place au guichet. Le Théâtre Port Royal est situé place des Arts; il
est presque entièrement occupé par le festival durant l’Expo. 

On dit que l’Empereur, au retour de son voyage à Québec, hier après-
midi, aurait suggéré à la troupe de rentrer avec Sa majesté et son petit
toutou. Peu plausible, puisque le festival mondial fut informé la veille,
assez tard, que la troupe ne se produirait pas. On chuchote qu’un budget
déficient interdisait à la troupe de prendre l’avion nolisé qui devait rame-
ner les danseurs dans leur pays, samedi. 

Ils sont au nombre de 38. Par ailleurs, un porte-parole de la délégation
éthiopienne à l’Expo a révélé hier que l’empereur a décidé, « puisque le
maire de Montréal, Jean Drapeau, veut conserver les lieux de l’exposition
et les pavillons, que l’Éthiopie lui fournira l’occasion de réaliser ce projet
en lui offrant son pavillon gratuitement après l’Expo. 

JEAN V. DUFRESNE
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05 mai 1967 – Vers trois heures, hier après-midi, un visiteur anonyme
a porté à deux millions le nombre de personnes qui ont visité la Terre
des Hommes, après huit jours d’existence. Dès l’ouverture du site, à
9h30 hier matin, une foule d’écoliers et de fonctionnaires, en congé à
l’occasion de l’Ascension, ont envahi les terrains de l’Expo, à un rythme
de 30,000 personnes à l’heure, si bien qu’à six heures hier soir, 145,422
personnes étaient allées jouer dans l’île, totalisant pour les huit jours
d’existence de l’Expo un nombre de 2,014,056 visiteurs.

Quotidiennement et depuis son ouverture, l’Expo a accueilli 72,000 in-
vités le jour de son inauguration, 407,500 visiteurs le 28 avril, 423,030
visiteurs le 20, 569,500 le 30, 128,599 le 1er mai, 138,005 le 2 mai
et 130,000 le 3 mai. Hier, 129,500 visiteurs étaient statistiquement at-
tendus dans « l’île inventée » et, à 11h30 hier soir, 196,545 personnes
venaient démentir les prévisions. À cette heure, 13,602 personnes se
trouvaient encore sur le site de l’exposition, la plupart dans La Ronde. À
la fin de ce 4 mai de l’Ascension, 2,045,215 visiteurs ^pouvaient se
vanter d’avoir foulé le sol de la Terre des Hommes.

Un porte-parole de l’Expo ’67 a déclaré que sur ce nombre impression-
nant de visiteurs, 70% venaient de la région métropolitaine. Un officier
de la CTM a, pour sa part, rapporté qu’hier, le métro allant à l’Expo a été
bondé toute la journée, mais il a quand même fonctionné normalement
et sans retards. Aujourd’hui les statisticiens attendent 161,900 per-
sonnes sur le site de l’Exposition. Ces mêmes statisticiens prévoyaient
le deux millions pour le 11 mai. La Terre des Hommes est maintenant
partie à la conquête du trois millions de visiteurs, chiffre qu’elle croit at-
teindre mardi ou mercredi prochain. 

MICHEL BENOIT

LES DANSEURS ÉTHIOPIENS FONT FAUX BOND
ET PLIENT LA TENTE SANS SALUER…!

LES 2 MILLIONS DE VISITEURS À L’EXPO 
SONT ATTEINT!



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 05 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

05 mai 1967 – WASHINGTON – Montreal architect Moshe Safdie, creator
of Habitat 67 at Expo, attended closed meetings here yesterday with high
Johnson administration officials who feel his brainchild may help the U.S.
solve its “crisis in the cities”. Safdie, who held a press conference before
the meetings, conferred with officials of the new department of housing
and urban development and the President’s office of science and tech-
nology.

Introducing the Israeli-born architect to reporters, Under Secretary of Hou-
sing and Urban Development Robert Wood said this was the second time
this year that Mr. Safdie had come to Washington for “an exchange of
ideas” on problems of urban development. Wood said that Habitat 67
concept has made a deep impression on American government planners.
Mr. Safdie stressed that Habitat was not a building, but a whole “building
system”. He said: “It has versatility. Its great value is that it was an expe-
riment, and a costly one, from which we can learn many new and inex-
pensive building methods.

“The principle of Habitat is cells, mass-produced cells, which are construc-
ted and completely finished on the ground, then hoisted into place in any
fashion imaginable. The old concept of building and finishing in the air is
not efficient”. Mr. Safdie, who lives in habitat with his family, told reporters
the initial response of Expo visitors to his brainchild was “curiosity and
doubt”. He added: “Then the visitor sees how spacious each cell is, that
the roof of each cell provides a garden for the resident above, that there
is privacy and freedom and space, and his reaction is: ‘I’d like to live
here”. He said the principle of Habitat would become a real force in urban
development when the cost per unit could be brought down to about
$20,000. He was confident this target could be reached with time and
research, but admitted that Habitat’s 158 units had each cost more than
$20,000. This was due to short deadline for completing the project, and
to the fact that so few units had been built there. The more units in a Ha-
bitat-type project, the cheaper the cost would be – this was the basis of
his scheme.
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Mr. Safdie said that existing city, provincial and federal building codes had
been breached “about 100 times” to make Habitat possible. “We already
know”, he said, “how not to make a great many mistake in the future.
All the workers and designers who built Habitat have since held a series
of meetings lasting more than 50 hours, at which they were asked: What
would you do differently next time?” He said these discussion had been
taped and would form the basis of papers for wide distribution in the buil-
ding and construction industries.

The young architect is now working on a major new structure in California
and will commute regularly between Montreal and San Francisco in the
months ahead. Asked whether he might join the “brain-drain” from Ca-
nada to the U.S., he said he should be free to go where the exiting work
is”. Mr. Safdie said the all-contained Habitat bathroom was already being
mass-produces in Canada for about $600. This was less than a third of
the cost of a conventional Canadian bathroom. 

He said a man in Chicago had asked whether a complete Habitat dwelling
unit could be shipped to him down the St. Lawrence Seaway and the
Great Lakes, but this would have been very expensive. However, it would
be feasible to dismantle the habitat plant within five days and ship to the
site of future Habitat-type projects. Habitat has won high praise from U.S.
architectural critics at Expo. The Washington Post’s critic has said it could
influence all urban home building in the next decade. 

RAYMOND HEARD

U.S. CALLS HABITAT DESIGNER TO WASHINGTON TO HELP SOLVE “CRISIS IN THE CITIES”
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05 mai 1967 – Thousands of schools and school board across Canada
and the United States will send groups of school children to visit Expo
’67 under the exhibition’s educational passport program. 

From May 1 to June 16 inclusive and again from Spt. 11 to Oct. 20,
school children in groups of at least 30, with one adult escort for every
10 students, can visit Expo ’67 from Monday to Friday only at a special
admission rate of 75 cents a day each for students and monitors alike.
For school boards buying more than $1,000 worth of passports, the cost
is 72 ½ cents per day per person. Group members who already have
daily, seven-day or season passport tickets will, of course, be able to use
these to enter the exhibition grounds. Participating schools will be res-
ponsible for transportation to Montreal and to the main entrance at Place
d’Acceuil.

There is ample accommodation for school groups: altogether, 34,000
beds will be available in two types of lodgings. There are 20,000 beds at
$2 to $ 3 each a night in the dormitories of institutions such has boarding
schools, colleges and universities. In addition, the gymnasium and re-
creation halls of some of these institutions are being equipped with 7,500
army double-tier bunks that will sleep 15,000. These bunks to0gether
with mattresses, pillows and blankets, are now being delivered to the ins-
titutions by the Canadian Army. The rate for bunks space in gyms and
recreation halls is $1.50 a night. Group members using these facilities
should bring their own sheets, pillow-slips, towel and soap.

Arrangements can be made for low-priced breakfast and supper to be
served in the cafeterias of some of the institutions concerned. (The re-
gular institutional dormitories as well as the converted facilities will also
be available to all visiting groups on weekends throughout the Exhibition
and on weekdays during the summer). Interested schools may obtain
lists of institutions offering group accommodation by writing to: Admission
Sales Division, Expo ’67, Cité du Havre, Montreal. They should then make
arrangements direct with the institutions.
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Schools and school boards wishing to participate in the Expo ’67 educa-
tional passport program should communicate with Visitors Services Expo
’67, Montreal, at least one month before the date of the proposed visit.
Visitors’ Service will send them maps of the Exhibition site and suggested
itineraries and assembly points. All food services on the Expo grounds
will be available to visiting school groups. In addition, 70-cent box lunches
will be sold at a counter in the Ile Sainte-Hélène and Ile Notre-Dame parks.
Alternatively, children may bring their lunches with them.

05 mai 1967 – Sir Seewoosagur Ramgoolam, the little Mauritian prime
minister, and his smiling wife paid a short visit to the Mauritian pavilion
on Ile Notre-Dame yesterday morning. It was an informal and happy hour. 

The pavilion, which looks like a pointed top hat, has all hinds of photo-
graphs and displays describing the history and attractions of the 720-
square-mile tropical British colony in the middle of the Indian Ocean. Sir
Sir Seewoosagur and Lady Ramgoolam were accompanied by Expo Com-
missioner General Pierre Dupuy and a number of Mauritians, including
the pavilion‘s two hostesses.  Lady Ramgoolam wore a yellow sari with a
black Persian lamb jacket to keep her warm.

In mid-afternoon Sir Seewoosagur and a group of officials from his county
and others from Expo toured a number of pavilions on the site. They in-
cluded the pavilions of the United Nations, Great Britain, Canada and Que-
bec. The fice-car motorcade snaked its way through the crowds with the
help of a Montreal Police Department motorcycle escort and uniformed
RCMP officers

SCHOOL ORGANIZE TO SEND YOUNGSTERS TO EXPO

OFFICIAL VISIT MADE BY SIR SEEWOOSAGUR
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05 mai 1967 – L’URSS n’a pas encore décidé  ce qu’elle fera de son pa-
villon une fois terminée l’Exposition universelle de Montréal et ce même
si ce pavillon a été conçu de façon à être facilement démonté, déménagé
et reconstitué, quelque part dans la capitale soviétique. C’est ce qu’a dé-
claré hier à la presse montréalaise le Commissaire-général du pavillon de
l’URSS à l’Expo 67, M. B.A. Borisov, au cours d’une conférence de presse
donnée par M. Alexei Murisep, vice-président du Soviet suprême de
l’Union soviétique et président du Préasidium du Soviet suprême d’Esto-
nie.

M. Murisep avait tenté plus tôt de mieux faire connaître son pays, de faire
disparaitre les préjugés, mais les questions posées au cours de cette cu-
rieuse conférence de presse lui ont donné que peu d’occasion de le faire.
M. Borisov prit finalement la parole pour traiter d’une question montréa-
laise, de cette « cité internationale » dont on ne sait que peu de chose.
De ce qu’il a dit à ce sujet, il ressort que l’Union soviétique s’intéresse à
la question mais qu’aucune décision définitive n’a encore été prise. « Les
soviétiques, a-t-il cependant déclaré, attendent avec impatience ce pa-
villon qui, chez nous, pourrait remplir plusieurs fonctions : cinéma, cirque,
salle de danse, lieux de rencontres pour les artistes internationaux, salle
de concert et quoi encore ».

M. Borisov devait cependant aussitôt ajouter : « Le problème n’est toute-
fois pas définitivement réglé ». En ce qui concerne l’Estonie, sa vie éco-
nomique et ses aspirations en tant que plus  petite des 15 républiques
socialistes de l’Union soviétique, la conférence de presse d’hier matin
n’a pas été extrêmement instructive. Il faut cependant dire qu’un jour-
naliste de langue anglaise de la métropole, s’est fait un devoir de lancer
le chef d’état estonien dans une laborieuse explication portant sur la po-
sition de son pays face à la guerre du Vietnam. Sujet qui sonne drôlement
faux sur la Terre des Hommes surtout lorsque la question est débattue
par le chef d’une république démocratique dont la population n’atteint
pas celle de Montréal (1,200,000 habitants) et qui dépend entièrement,
dans ses politiques extérieures, d’un géant dont il est la quinzième part.
Quoi qu’il en soit, M. Morisep a expliqué que la population de son pays
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espérait de tout cœur une paix hâtive au Vietnam; il a invité les nord-
américains à visiter son pays (ce qui l’a forcé à expliquer qu’il était aussi
facile de visiter l’Estonie que le Canada, ceci on le devine à la demande
d’un journaliste américain); il s’est fait un plaisir de féliciter MM. Pierre
Dupuy et Jean Drapeau, les deux artisans  de cette chose merveilleuse
qu’est L’Expo 67; il a vanté le système scolaire de son pays (20,000
jeunes à l’école sur une population totale d’à peine plus d’un million) et
il a répondu de son mieux à une autre question où transpirait l’ironie. M.
Murisep espère de tout cœur qu’un grand nombre d’Estoniens visitent
l’Expo 67. Le président du Préasidium suprême de la république d’Estonie
s’est finalement fait un plaisir de présenter à une foule compacte, où il
devenait difficile de reconnaitre les gens de la presse, le grand maître de
l’échiquier qu’est Paul Keres. Ce dernier a invité tous les amateurs
d’échec à venir le rencontrer au pavillon de la Russie. ALBERT TREMBLAY

05 mai 1967 – While the Communists celebrate Estonia day tomorrow
at the Soviet pavilion, a group of expatriate Estonians will hold their own
celebrations elsewhere on the Expo site. The 26-member Vikerlased Es-
tonians Folk Ensemble will present two concerts in Bandshell A at 1 p.m.
and 5 p.m. And they have issued a statement divorcing themselves from
any other Estonian program. “The 40minute free entertainment is dedi-
cated as the group’s contribution to Man and His World”, they say. “At
the same time the Estonian Folk Ensemble Vikerlased would like to state
that the Estonia Day at the Soviet pavilion, announced to take place on
the same day, is by no means related to the cultural activities of the free
Estonians, nor is that day to be considered as a free expression of mind
and thoughts by the Estonian nation, which, since 1944 has been occu-
pied by the Soviet Union”. There are about 15,000 Estonians in Canada,
and some 1,500 in Montreal. The prize winning Montreal folk ensemble
has been a key instrument in keeping up the old traditions amoung im-
migrants to Canada.

L’URSS NE SAIT PAS ENCORE CE QU’ELLE FERA DE SON PAVILLONS APRÈS L’EXPO 
MAIS SONGE TOUJOURS À LE TRANSPORTER AU PAYS

EXPATRIATE MONTREAL GROUP 
TO CELEBRATE ESTONIA DAY
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05 mai 1967 – The Ontario pavilion at Expo ’67 opens its “Yorkville” exhi-
bit on May 19, a real, live outdoor coffee house featuring all the top
groups from Ontario. Operational only after seven in the evening, the
Yorkville exhibit will feature such well known groups as The Creeps (they’ll
open the show), The Ugly Ducklings, The paupers, The Stitch in Tyme,
The Private Collection, Luke and the Apostles, he passing fancy and the
Cat’s Pajamas. The coffee house will be located in the restaurant area of
Ontario, which is next door to Canada. The Raving Mad were busy last
weekend at Expoville. They had been scheduled to play at a Bandshell
Friday and Saturday but, because of the huge crowds, they were called
back to play in the Place des nations. Several thousand people showed
up to dance. The raving mad were filmed for television in the U.S., inter-
viewed for Ontario radio and photographed for Japanese papers. The ten
groups to appear May 19 at the Sounds Like Montreal Show in the Loyola
Sports Arena, for the N.D.G. Minor baseball League are: The Attic Dust,
Jamie and the Jesters, The Lighter Side, The Mean Little Kids, The Orga-
nised Confusion, Owed to the Blues, The Peace of Mind, The Red Cats,
and the Wee Things. (…)

05 mai 1967 – Dans un siècle qui n’est souvent que bruit et cauchemar,
les remèdes des jeunes sont le jazz et la poésie, la musique et la lumière,
le cinéma. Emmanuel Cooke a créé un environnement audio-visuel de
jazz et poésie. Cet environnement est comme un film vivant et direct,
sans caméra et sans pellicule. C’est un mariage illégal entre le jazz et la
poésie, mais c’est une vérité qui jaillit grâce à un coup de saxophone ou
un pincement de corde, amenant le récalcitrant lui-même dans une ex-
tase qui n’a rien de narcissique. C’est ainsi que la compréhension et
l’amitié, quelle que soit sa couleur de peau remplaceront la guerre et
l’absurdité, ne serait-ce que pour un instant. Tous les samedi à 15 h., le
saxophoniste Walter Boudreau et ses deux musiciens donneront une
spectacle de jazz au cinéma-théâtre du pavillon de la Jeunesse. Demain
nous ferons paraître une courte interview avec ce jeune jazzman.  
OSWALD MAMO

357

05 mai 1967 – L’enfant chéri de Londres et Paris, Pétula Clark, a fait une
visite-surprise sur la Terre des Hommes, hier après-midi. La vedette inter-
nationale, qui prend actuellement quelques jours de vacances dans la mé-
tropole avant de se rendre à New York, a tenu à visiter d’abord le pavillon
de la France, son pays d’adoption; elle s’est ensuite rendue dans celui de
la Grande-Bretagne, son pays natal. Pétula, qui était accompagnée de son
mari et de l’agent de presse de la participation française, M. Daniel Block,
semblait extrêmement heureuse d’avoir pu trouver quelques heures de
temps libres pour réaliser ce rêve qu’elle caressait depuis deux ans : une
visite à l’Expo’67! Inutile de dire que la blonde chanteuse était suivie par
une meute de journaliste, reporters et photographes, qui épiaient ses
moindres mouvements et captaient chacune de ses réactions. Bref, une
visite fort charmante, qui a apporté une touche de chaleur à la température
plutôt froide qui enveloppait hier la Terre des Hommes.

05 mai 1967 – En dépit de la froide température et du vent, plusieurs mil-
liers de visiteurs de l’Expo ont acclamé hier le premier ministre de l’Île
Maurice, sir Seewoosagur Ramgoolam et lady Ramgoolam. Les illustres
visiteurs s’étaient rendus sur la Terre des Hommes afin de participer aux
cérémonies marquant la journée nationale de l’Île Maurice. Leur arrivé sur
la Place des nations a été saluée d’une salve de 17 coups de canon et du
salut de la garde d’honneur formée de 50 soldats du 3e bataillon du Royal
22e Régiment. Accompagnée du Commissaire Général, S.E.M. Pierre
Dupuy, sir et lady Ramgoolam ont ensuite visité les pavillons de l’Île Mau-
rice, des nations-Unies, de Grande-Bretagne, du Canada et du Québec.
Les musiciens et danseurs de séga de l’Île Maurice ont ensuite donné plu-
sieurs spectacles, auxquels le public a été invité à participer. Le chef d’État
a aussi été invité à un grand dîner offert par les autorités de la ville de
Montréal, à l’Hôtel-de-ville. Il y a prononcé une brève allocution, au cours
de laquelle il a spontanément déclaré qu’il offrait son pavillon en cadeau à
la ville de Montréal, une fois l’Expo terminé. Pint n’est besoin de dire que
sa déclaration a été reçue avec enthousiasme. Sir Ramgoolam et son
épouse doivent quitter la métropole aujourd’hui.

ONTARIO ROLLS OUT ITS WARES
… ET LE PAVILLON FRANÇAIS 

ATTIRE LES FOULES AVEC… PÉTULA CLARK

JAZZ ET POÉSIE

L’ÎLE MAURICE FÊTE SA JOURNÉE NATIONALE AU
MILIEU DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE



LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
05 mai 1967

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Relâche

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault – « Le Soulier de Satin » 

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Orchestre de Chambre McGill - Chef d’orchestre : A. Brott 

EXPO THÉÂTREEXPO THÉÂTRE

- Carol Channing  « Hello Dolly »

JARDIN DES ÉTOILESJARDIN DES ÉTOILES

- « Vive la Canadienne » (Murielle Millard)
-  Le Cirque aux Merveilles 
- Le Temps qui Bouge : Karel Gott et les Classels 

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Relâche

Place des NationsPlace des Nations

- Relâche

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

Auditorium DupontAuditorium Dupont

THÉÂTRE
- Eugène F. Gmeiner, organiste
- McGill Chamber Orchestra
- Les Feux Follets

KIOSQUE À MUSIQUE
- Musique du pavillon
- Défilé de Mode - le BOOM CANADIEN de la mode
- Hélene Baillargeon et Alan Mills, chanteurs de folklore

FESTIVAL DES FILMS SCIENTIFIQUES
- “Eye of Tomorrow” (Microscope pour atomes), 
- “The Double Bond" (Les pétroles et leur utilisation) 



Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- Music Box (Laurel et Hardy) 
- Nothing But Nerves (Robert Benchley) 
- Double Whoopee (Laurel et Hardy)
- The Pawnshop (Charlie Chaplin)

CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
- Festival du rire : en compagnie de Max Linder; 
- Jazz : Walter Boudreau
- George Casavant 

CAFÉ-DANSANT
- Jean-Pierre Ferland

AGORA
- Discothèque

CONFÉRENCES & COLLOQUES
-

ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON

- Expotech (CKVL) - animateurs: Suzanne Levesque, Michel Paje,
Gilles Brown, Claude Vincent & Georges Laflêche

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

SPORT
-  

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant

Note : le pavillon est fermé de jour afin de terminer la construction
Ouvert à partir de 19h00



Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Thistletown College Concert Band
- Les Petits chanteurs de Lachine
- Mont St-Charles Academy Band
- North Hastings High School Band

- Les Folklorettes
- Cadets de Maniwaki
- Modern Choir of Central Regional High School

- Thistletown Folk Ensemble

- Brian Merret

- East Rutherford High School Cavalier Band
- Neil McNeil High School Band
- University of Michigan Symphony Band

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon de l’HospitalitéPavillon de l’Hospitalité

PARADE DE MODE
- “Cent ans de modes et de chansons” 
(commandité par la maison Holt Renfrew)

Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Dans le cadre du Festival « Cent ans de cinéma français, muet et
parlant », la cinémathèque française présente un « Hommage à Louis
Lumière »

Pavillon de l’Allemagne de l’OuestPavillon de l’Allemagne de l’Ouest

- Récital de piano par le duo Denes & Maria Zsigmondy



Min 440 f

Max 510 f

Réel 370,731 

Prévision 330,000

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 06 mai 1967
JOURNÉE (NON-OFICIELLE) DE L’ÉSTONIE 
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06 mai 1967 - La Cosa Nostra aurait obtenu des concessions de la com-
pagnie de l’Exposition universelle. Quatre compagnies derrière lesquelles
se cacherait ce fameux syndicat international du crime seraient à l’œuvre
à l’Expo. C’est ce qu’a lancé, hier soir, l’ancien ministre de la Justice du
Québec, M. Claude Wagner, devant le comité de l’Assemblée législative
du Québec, chargé d’étudier les prévisions budgétaires du ministère de
la Justice.

M. Wagner a dévoilé les noms de quatre compagnies qu’il a décrites
comme des « paravents » pour le crime organisé. Ces compagnies sont
les suivantes : O’Bront Meat Market (qui a fait parler d’elle lors de l’affaire
Munsigner); Fleur de Lys Vending Machines; New System Towel Supply;
Margie’s Flower Shop.  Selon M. Wagner, ces quatres compagnies se ser-
viraient de leurs concessions comme « paravents » pour exercer « d’au-
tres activités » que celles qu’on leur attribue.

La compagnie O,Bront Meat Market, selon M. Wagner, serait la propriété
de Willam O’Bront, « une figure connue du monde interlope qui serait re-
liée au groupe Darabaner ». La compagnie de William O’Bront aurait ob-
tenu une concession pour la viande. Quant à la compagnie Fleur de Lys
Vending machines, qui aurait obtenu une concession pour des facilités
automatiques, M. Wagner a dit que selon ses informations, elle serait la
propriété de Jos Frankel. « C’est un paravent pour Jos Frankel un des
principaux « bookies » de Montréal, a dit M. Wagner. Pour ce qui est du
New System Towel Supply, qui aurait obtenu une concession pour des
serviettes, M. Wagner n’a pas donné le nom de son propriétaire. Il s’est
limité à dire que cette compagnie servirait de paravent à un membre de
la Mafia.

Enfin, en ce qui concerne Margie’s Flower Shop, M. Wagner a raconté
que cette compagnie serait tout simplement le fruit d’une autre compa-
gnie qui aurait fait faillite. Cette autre compagnie dont la faillite se serait
élevée à $300,000 aurait disparu avec ses fonds à la suite d’une propo-
sition de concordat. La révélation de M. Wagner a causé une stupéfaction
générale devant le comité parlementaire de la Justice.
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Le ministre de la Justice du Québec, M. Jean-Jacques Bertrand a paru le
plus surpris. Il a dit ne rien savoir de ces faits et, l’air désemparé, il a
ajouté que la police est sans doute au courant. « La Sûreté provinciale et
la Sûreté municipale de Montréal sont sans doute au courant de ces faits,
a dit M. Bertrand. 

Si ces gens-là ne sont pas au courant, nous allons y voir ». La révélation
de M. Wagner est survenue alors que M. Bertrand venait de se voir de-
mander si le comité composé de corps policiers de la métropole et
chargé de coordonner les efforts de la police durant l’Expo continuait de
se réunir régulièrement. M. Bertrand a répondu que la coopération entre
les officiers de son ministère et les corps policiers de la région de Mont-
réal était constante. Le ministre n’a cependant pas dit si le comité conti-
nuait de se réunir.

M. Wagner a demandé ensuite à M. Bertrand s’il était au courant que la
Mafia possédait des concessions à l’Expo. M. Bertrand a répliqué que les
corps de police chargés de la surveillance pendant l’Expo connaissaient
les membres de la pègre. Puis, il a ajouté : « Il est de votre devoir si vous
connaissez certains faits, qui seraient de nature à aider la police, de ré-
véler ces faits au lieu de faire des insinuations ». Et, c’est à partir de cette
réplique que M. Wagner y est allé de ses révélations. L’ancien ministre
de la Justice a ensuite expliqué comment la pègre en serait venue à ob-
tenir les concessions qu’il a nommées.

Il a dit que les règlements de l’Expo prévoyaient d’abord que trois ou
quatre personnes fassent des soumissions pour obtenir une concession
et défendaient qu’une personne ayant un dossier judicaire présente une
soumission. Pour en arriver à obtenir des concessions, la pègre, selon
M. Wagner, aurait utilisé le stratagème suivent : trois individus sur quatre
ayant un dossier judiciaire aurait présenté des soumissions. Ces soumis-
sions auraient automatiquement mises de côté et c’est le quatrième qui
aurait obtenu la soumission. Selon M. Wagner, ce quatrième personnage
aurait été le mandataire des trois autres et le représentant officiel de la
pègre.

WAGNER DÉNONCE QUATRE SOCIÉTÉS INSTALLÉES À L’EXPO PAR LA PÈGRE
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Après avoir donné ces explications. M. Wagner a demandé au ministre
de la Justice si des mesures avaient été prises pour combattre la pègre
à l’Expo. Il a dit qu’on n’avait pas le droit de risquer la bonne réputation
de l’Expo en laissant « la pègre s’infiltrer à l’Expo ». « Si des gens servent
de paravents à des activités criminelles, a répondu M. Bertrand, nous al-
lons y voir. Les responsables des corps de police de la région de Montréal
sont sans doute au courant de ces faits et s’ils ne remplissent pas leur
devoir et s’ils n’agissent pas, nous y verrons ».

A la suite de ces propos, le président du comité M. Marc Bergeron, qui
avait eu de la difficulté au cours de la journée à limiter les discussions
aux crédits du ministère de la Justice, a fait remarquer à M. Wagner : «
Nous en sommes à l’item ». « Nous en sommes à l’évolution du crime »,
a répondu sèchement M. Wagner.

06 mai 1967 – QUÉBEC – M. Claude Wagner a fait une déclaration sen-
sationnelle hier soir lors de l’étude en comité des prévisions budgétaires
du ministère de la justice lorsqu’il a déclaré que la compagnie de l’expo-
sition universelle avait accordé en violation de ses règlements des
concessions à quatre compagnies qui serviraient de « paravent’ à la pègre
». 

Il a divulgué les noms suivants : William O’brunt, qui aurait obtenu la
concession de la distribution de la viande, la compagnie Fleur de Lys Ven-
ding Machines, propriété de Joe Farnkel, qui a obtenu la franchise des
machines distributrices, New System Towels Supply qui a obtenu la fran-
chise des serviettes et Marjy’s Florist Shop, société qui a obtenu la fran-
chise des fleurs. Le ministre de la justice, M. Jean-Jacques Bertrand, a
déclaré que la police devait sans doute être au courant. Il s’est exclamé
: « Il appartient à la Sûreté d’agir! ».
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06 mai 1967 – PARIS - The International Bureau of Exhibitions, under
whose rules Expo ’67 operates, sees no reason why parts of the site can-
not remain for some permanent use after Expo closes, in October. Under
the IBE rules, building on the 1,000-acre site must be down by May 14,
1968, and foundation demolished by June 15, 1968.

This is also specified in Expo’s contracts with individual participants, al-
though there is an additional 15-day period of grace. But IBE director Jean
Chalon told the Montreal Star today that the rules are only intended to
establish general procedures. “The intention is not to prevent exposition
buildings from remaining in place after the close of the exposition if the
exhibiting nation and the Canadian authorities concerned reach an agree-
ment to this effect”, he said. ‘The IBE would see no reason to interfere”.

His statement appeared to give the green light for plans now afoot to find
some permanent use for the parts of the site. There have been sugges-
tions that part of the grounds become the site of an international univer-
sity or study centre. Some participating countries have offered their
pavilions for permanent use, while other parts, such as the amusement
area – La Ronde – the art gallery on Cit. du Havre are permanent buil-
dings. Several government organizations are unofficially reported to be
vying for the Expo administration building for permanent use.

06 mai 1967 – Would you like to play against chess Grandmaster Paul
Keres? Visit Expo today and ask him for a game! About two dozen boards
will be set up at the USSR Pavilion and Mr. Keres will play simultaneously
against all seeking to test their skill against him, from 11 a.m. to 3 p.m.

EXPO PERMANENCE GETS ‘OFFICIAL’ NOD

WAGNER : LA CIE DE L’EXPO A ACCORDÉ DES
CONCESSIONS À QUATRE COMPAGNIES 

QUI SONT DES ‘PARAVENTS’ DE LA PÈGRE

RUSSIAN EXPO PAVILION OFFERS GAME 
WITH GRANDMASTER
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6 mai 1967 - Une exposition universelle apprend aux hommes à sa
mieux connaître. À cette occasion, l'humanité réalise un grand rêve. Les
urbanistes, les architectes, construisent des pavillons nationaux, des res-
taurants, des monorails dans un but pratique, bien sûr, mais c'est leur
inconscient qui prend le dessus lorsqu'il s'agit d'une grande foire comme
celle de Montréal. 

Oui, car si les hommes d'aujourd'hui ont encore le goût des expositions
mondiales, c'est par un désir de fantaisie, de fantastique, de rêve. Ce
n'est pas la concurrence entre les peuples qui motive la tenue d'une ex-
position. La Russie pourrait fort bien nous apprendre froidement quelle
est sa production industrielle, commerciale et artistique par les nombreux
moyens de communication actuels et elle ne manque pas de le faire d'ail-
leurs. Non. Ce sont les raisons que la raison ne connaît pas qui nous va-
lent les expositions. 

Ceux qui ont étudié la psychologie, les plus réputés comme les autres,
nous disent que l'âme humaine est composée d'une partie consciente
et d'une partie inconsciente. Ils nous disent aussi que la partie consciente
n'a pas le dessus sur l'autre. Le conscient et l'inconscient ont une égale
importance. Aussi, l'homme heureux est-il celui qui établit une harmonie
entre son inconscient et son conscient. Une exposition est un rêve de-
venu réalité. Et le rêve, on le sait, est un produit de la partie inconsciente
de notre être. Aussi est-il intéressant de s'en rendre compte. Et si le rêve
que les hommes ont réalisé sur nos îles du Saint-Laurent constitue une
bonne description de l'inconscient global de l'humanité, il est d'impor-
tance capitale d'en prendre justement conscience, de s'intéresser à l'Expo
de ce point de vue. 

Comme nous le répètent les psychiatres, un rêve est un avertissement,
un instrument utile, si on veut bien le comprendre. L'exposition nous
avertit de ce que l'inconscient de l'humanité veut que l'homme devienne.
Vue de cet angle, la manifestation prend un Intérêt exceptionnel et une
visite d'ensemble des lieux devient rien moins que passionnante. Chaque
pays livre son inconscient è sa façon et le Canada, le Québec, Montréal,
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livrent le leur sans entraves. Évidemment, le psychologue à la petite se-
maine que nous sommes peut voir dans cet immense rêve des inten-
tions que l'inconscient mondial nierait s'il en avait les moyens. Mais il est
certain qu'un rêve est fait de symboles et on ne blâmera pas un simple
journaliste de chercher à les comprendre. 

C'est l'art qui peut nous aider à comprendre ce que cherche l'homme
d'aujourd'hui et ce qui se cache dans son âme. Parce que l'artiste a tou-
jours été le porte-parole de l'esprit de son époque. A ce titre, l'artiste n'est
pas libre. Le peintre et critique Jean Bazaine disait: 'Tout ce que le peintre
peut faire, c'est de vouloir de toute sa volonté la peinture dont son
époque est capable." Les architectes d'Expo 47 sont des artistes. L'archi-
tecture est un art. Ces architectes ont tout simplement voulu, de toute
leur volonté, une architecture dont leur époque est capable. Dans un livre
fascinant, préparé par le célèbre psychanaliste Jung, "L'homme et ses
symboles", une collaboratrice du maître, le Dr Aniéla Jaffé, a signé un
texte d'une richesse exceptionnelle sur le symbolisme et l'art moderne. 
Le Dr Jaffé nous apprend que l'art d'imagination actuel révèle trop souvent
la menace d'une dissociation psychique chez l'homme d'aujourd'hui.
Ecoutons ses propos: "Le cercle est un symbole de la psyché. (Platon
lui-même décrit la psyché comme une sphère.) Le carré et le rectangle
sont des symboles de matière terrestre, du corps et de la réalité. Dans
la plus grande partie de l'art moderne, la relation entre ces deux formes
primaires n'existe pas, ou bien de manière lâche ou accidentelle. Leur
séparation est une autre expression symbolique de l'état psychique de
l'homme du 20e siècle. Son âme a perdu ses racines. On peut même
constater que cette scission se traduit même sur le plan politique: les
deux moitiés, occidentale et orientale du monde, sont séparées par le
Rideau de Fer." 

Ceux qui doutent de l'importance de la sphère, comme symbole, peuvent
écouter enfin l'opinion du Dr M. L. von Frantz, autre psychiatre : "Le cercle
est un symbole du Soi. Il exprime la totalité de la psyché sous tous ses
aspects, y compris la relation entre l'homme et la nature. Que ce symbole
apparaisse dans le culte primitif du soleil ou dans la religion moderne,

LES CERCLES DE L’EXPO
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dans les mythes ou dans les rêves, qu'il inspire le plan des villes, ou qu'il
s'exprime dans les sphères des premiers astronomes, il souligne toujours
le plus important dans la vie : ton unité et se totalité." Regardons donc
un peu Expo 67 sous cet angle. 

Si l'affirmation des psychiatres est vraie, la totalité de l'exposition est une
bien belle chose. Elle est l'expression inconsciente d'un désir d'unité; elle
cherche à établir un lien entre l'homme et la nature, entre le conscient
et l'inconscient, entre l'esprit et la matière. Parce que l'exposition est
construite sur des îles et des îles ce sont toujours des cercles. Dans les
îles il y a même "La Ronde".

Et les pavillons - Regardons ceux qui ont le plus d'importance pour nous.
Encore une fois, si les psychiatres ont raison, le pavillon américain, dont
Montréal va hériter et qui symbolisera Expo 67 pour les décennies à venir,
est le plus bel édifice, le plus beau symbole jamais construit lors d'une
exposition mondiale. Cette sphère, tissée avec les matériaux et les tech-
niques les plus modernes, soulignera le désir de l'Amérique d'établir une
relation entre l'homme et la nature; elle sera un symbole moderne
d'unité. Le pavillon russe, pour sa part, séparé de l'autre par un rideau...
d'eau, possède une façade rectangulaire, donc un symbole de matière.
Son toit, qui est une section de cercle, ne parait pas en relation directe
et non accidentelle avec le rectangle. Et l'envol du toit vers le ciel sym-
bolise davantage la conquête d'un autre monde que l'équilibre de l’être.
Mais le cercle et le carré s'y retrouvent tout de même. 

Le pavillon de la France, lui, est tout en rondeurs, mais en courbes raffi-
nées. Il y aurait  un symbole d'équilibre, mais d'équilibre plus complexe.
Les pavillons d'Angleterre, du Canada, et du Québec sont autant de rec-
tangles. Serait-ce que l'âme de ces trois peuples recherche moins ses
racines que celle des Américains et des Russes? Serait-ce que ces trois
peuples sont encore trop enlisés dans la matière terrestre pour songer à
établir un lien entre l'esprit et la matière. Ces propos pourront peut-être
faire rire ceux pour qui la psychologie n'est qu'élucubration d'alchimiste;
mais ils pourront peut-être faire réfléchir les autres. Bien peu de ces der-
niers, toutefois, refuseront d'admettre que M. Drapeau avec ses îles et
M. Fuller avec sa sphère ont fait un beau cadeau à Montréal. Et à l'huma-
nité. Jean-Pierre BONHOMME 
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6 mai 1967 - Dans un communiqué remis à la presse hier, la Ligue des
Propriétaires de Taxis de Montréal affirme "qu’il serait tout à fait néfaste
d’accorder aux chauffeurs de taxi de banlieue le droit de pouvoir prendre
des passagers sur l’emplacement de l’Expo". 

On sait que les chauffeurs de taxi de banlieue se plaignent depuis
quelques semaines d’une décision prise par les autorités selon laquelle
seuls les taxis de Montréal peuvent cueillir des clients à l'Expo 67. L'As-
sociation des propriétaires de taxis de LaSalle notamment, par la voix de
son président, M. Guy Laplante, a vivement critiqué cette décision en in-
voquant le fait que les chauffeurs et propriétaires de taxis de banlieue
payaient eux aussi des taxes fédérales et provinciales nécessaires pour
défrayer le cout de l’Exposition universelle. Selon M. Laplante, ces taxes
devraient donner droit aux chauffeurs de taxi de banlieue de prendre des
clients à l’Expo. 

À ces plaintes sont venues s’ajouter par la suite celles des chauffeurs de
taxi de Laval et de plusieurs villes de la rive sud. Aux revendications des
chauffeurs de banlieue, la Ligue des Propriétaires de Taxis de Montréal
répond que "le territoire de l'Expo 67 fait partie intégrante de la Ville de
Montréal, pour la durée de l’Expo, et qu'il serait anormal de suspendre
l'application du règlement du taxi pour une période indéterminée". La
Ligue justifie son opposition aux prétentions des chauffeurs de banlieue
en rappelant que la Régie des Transports a refusé à la Ville de Montréal
le droit d’augmenter le nombre de taxis. 

LES TAXIS DE BANLIEUE 
N'ONT PAS À PRENDRE DE PASSAGERS À L'EXPO 
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06 mai 1967 – Stand just about anywhere on the Expo site and a piece
of sculpture comes into view. Some works are by foreign artists – the Bri-
tish pavilion’s Henry Moore immediately is recalled – but the bulk is Ca-
nadian in origin. Not everyone likes what they see. Arts Canada, the
country’s English-language publication on the arts, makes a point in its
upcoming issue of pooh-poohing the Canadian oeuvre represented.

Writes Editor Barry Lord: “Next to the architects and exhibition designers,
the sculptors of Canada were the artist who might have profited most
from Expo 67. Commissions of major pieces – for the Canadian pavilion,
the various provincial pavilions, the theme pavilions and especially for the
Expo site itself – undoubtedly make this fair the largest single opportunity
offered to Canadian sculptors. It is sad to observe that as a group they
have failed to meet this challenge, and even sadder to reflect that in ge-
neral they were simply not prepared for it”.

Lord undoubtedly has historical art training. I knew him only a few years
ago when he was a trainee in The Montréal Museum of Fine Arts. In those
days, he seemed less blessed with the gift of infallibility. (In the last Arts
Canada issue, he went all out condemning the Alexander Calder stabile,
Man, a key sculpture at Expo). And Lord’s opinion is by no means univer-
sal among the cognoscenti. As a matter of fact, the reverse is true. 

All art-interested people here and many others certainly will remember
Eva. H. Turner, formerly head of the Montreal museum and now director
of the Philadelphia Museum of Art (Lord certainly should. Turner was one
of his masters). Anyway, Turner and I spent about 15 hours together on
the Expo site some days ago and at one point Turner suggested: “You
should do a piece on the Canadian sculpture here. A lot of it is great.
There are so many things to catch the eye at Expo that the sculpture
should be underlined for the average visitor”. 

But let Lord have his say. He calls Gerald Gladstone (creator of the UKI
monster at the Canadian pavilion) “our most overrated sculptor”; charges
that the works as a group “reflect the constipated condition of sculpture
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in Canada today. “The planners of Expo set out… to make of the fair a
‘showcase of Canadian sculptor’ unhappily, they appear to have succee-
ded only too accurately in registering the present retarded state of that
art in our country today”.  Not everything Lord says is negative. He likes
Elza Mayhem’s Concordia; Robert Murray’s Dyad as well as an unnamed
piece by Francoise Sullivan. Also lauded is a work most visitors will not
see.

Perhaps the most successful integration”, writes Lord, “was achieved in
the administration headquarters of Expo itself where the sculptured walls
by Ted Bieler in the foyer function at once as both textured components
of the building fabric and as individual works of art; they are perhaps one
of the happiest examples in Canada of fruitful collaboration between artist
and architect.” Good old Barry Lord.  

BILL BANTEY

06 mai 1967 –  Nanties d’une expérience de deux semaines, les auto-
rités de l’Expo ont annoncé, au cours d’une conférence de presse, une
série de mesures visant à faciliter l’entrée aux milliers de visiteurs qui
viendront sur la Terre des Hommes, au cours de la saison estivale. C’est
ainsi qu’à compter aujourd’hui le prix d’entrée, qui est habituellement de
$2.50, sera réduit à $1.00 à partir de 9 heures le soir. On a aussi profité
de l’occasion pour avertir le public  de l’installation de nouvelles barrières
qui assureront un meilleur contrôle de la foule qui se presse à l’entrée
des minirails. Les dirigeants de l’Expo nous ont communiqué, de plus,
que tous les chemins de La Ronde seront recouverts d’asphalte d’ici
quelques jours. Enfin, la Commission des transports de Montréal prévoit
d’ici peu l’installation de nouvelles lignes d’autobus qui amèneront les
visiteurs à la Place d’Accueil car, dans le moment, une seule ligne assure
le service.

VERDICT AND RIDER

$1 MON P’TIT COEUR, APRÈS 9H.!
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06 mai 1967 - Dans le pavillon thématique de “l’Homme dans la Cité”,
le problème que l’urbanisation envahissante est en train de poser à l’hu-
manité, celui de la “ville tentaculaire” - “la pieuvre ardente et l’estuaire”
dont parlait déjà Verhaeren - est exposé comme un des grands défis que
la civilisation de la fin du XXe siècle lance à l’esprit d’invention de
l’homme. Ce n’est certes pas par hasard que ce pavillon a été bâti, par
la compagnie de l’Expo, tout près d’Habitat 67, dans la Cité du Havre. Il
ne s’agit pas, en effet, de se demander comme le faisait naguère une
aimable comtesse française “pourquoi l’on ne construit pas les villes à la
campagnes...” La campagne, elle s’urbanise déjà.

C’est plutôt la campagne qu’il faut ramener dans les villes. Et cela, c’est
le problème de l’urbanisme tel qu’il faut le reconcevoir. D’après des té-
moignages qui arrivent maintenant de l’extérieur de l’Expo 67 - de To-
ronto et jusque de Washington -, il semble que la Compagnie de
l’Exposition aura, là aussi, vu juste en voulant souligner tout particulière-
ment ce problème et, pour le mettre en lumière, construire non seule-
ment un pavillon thématique mais également l’immense pyramide de
maisonnettes qu’est Habitat 67. L’architecte d’Habitat 67, M. Moshe Saf-
die, vient, en effet, d’être invité à Washington pour conférer avec de
hauts fonctionnaires américains sur les moyens de résoudre la “crise
d’urbanisation”. Il est déjà, d’ailleurs, à l’œuvre, en Californie, pour la
création d’un vaste complexe domiciliaire nouveau.

Pour M. Safdie tout comme pour la Compagnie de l’Expo, la solution Ha-
bitat 67 est moderne à un double point de vue : avec ses terrasses, elle
ramène la nature dans chaque maison et, par son procédé de construc-
tion et le coulage en un seul bloc de chaque unité, elle introduit l’indus-
trialisation dans “le bâtiment”. Dans la revue “Saturday night” de ce mois
de mai, M. Marshall Delaney, voit avec plaisir s’harmoniser ordre et va-
riété, non seulement dans les pavillons mais également dans les instal-
lations extérieures : cabines téléphoniques, éclairage, panneaux, etc. Et
il n’est pas loin de penser que par là aussi l’Expo 67 ouvre des voies nou-
velles et riches à de nouvelles conceptions de l’urbanisme.
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Les expositions passées ont souvent laissé leur marque de la sorte. Si
gratuit que l’effort de construire la Tour Eiffel a pu paraître à de nombreux
Parisiens de 1889, il n’en reste pas moins que cette utilisation des char-
pentes d’acier a bien vite servi de modèle pour la construction de ponts
et d’autres ouvrages d’art. Les techniques ont pu s’affiner depuis. M. Saf-
die reconnait volontiers que le coût de construction des unités d’Habitat
67 est élevé, car il ne s’agit encore que de prototypes. Des séances
d’études et d’autocritiques ont même été organisées, avec son
concours, pour amorcer les prochains perfectionnements techniques.
Enregistrées sur ruban magnétique, ces discussions sont déjà de pré-
cieux documents pour les urbanistes contemporains.

La production de salle de bain “monobloc” se fait déjà industriellement
au Canada pour quelque $600 par unités. Les maisonnettes, produites
industriellement, pourraient ne coûter qu’une vingtaine de mille dollars.
D’avoir été consciencieux et intransigeants dans leur conception de
l’Expo 67, les Canadiens responsables de l’entreprise ont actuellement
la satisfaction d’avoir édifié une exposition qui est une des plus belles de
l’histoire et celle aussi, non moins précieuse, d’avoir jalonné “la Terre des
Hommes” de demain.

06 mai 1967 – Les voleurs à la tire se sont mis au travail sur le terrain
de l’Expo ’67, mais en nombre modéré seulement, selon les autorités
de l’Exposition. Selon une source non identifiée émanant de l’édifice de
la presse à l’Expo, des pickpockets auraient dérobé les portefeuilles et
les laisser-passer d’au moins six journalistes au cours des 12 premières
heures de l’Expo. Mais les autorités qui ont rejeté leur relation avec cette
source de renseignements, n’ont fait mention que de quatre plaintes re-
latives au travail des voleurs à la tire jusqu’à samedi soir, et aucune de
ces plaintes ne venait de la presse. Une femme rapporta avoir perdu son
portefeuille contenant $130 dans une salle de toilette. On ne connaissait
pas les sommes volés dans les autres cas.

L’EXPO : PREMIÈRE ILLUSTRATION DE L’URBANISME DE DEMAIN

LES PICKPOCKETS APPRÉCIENT 
LES JOURNALISTES ?
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06 mai 1967 – Owners of three companies tabbed as mafia front by for-
mer minister Claude Wagner today denied they had any connection with
the underworld. The fourth, Obront Meat Market, could not be reached
immediately for comment.

The other companies named by Mr. Wagner from the floor of the Legisla-
ture last night were Fleur de Lys Vending Machines Company.8616 10th
avenue, St-Michel; the New System Towel Supply Company, 900 Ontario
street east; Margie’s Florist Shop, 4964 Queen Mary Road. Mr. Wagner
said all four had contracts with Expo, but one – New System Towel Supply
– said it didn’t. A. L. Stein, QC lawyer for both the towel company and
the vending machine firm, denied his clients had any connection with
the underworld. The vending machine company, in addition, was not
connected in any way with a Joe Frankel, named by Mr. Wagner as a Mon-
treal bookie. The two owners “don’t even know a Joe Frankel”.

Mr. Stein said in a prepared statement: “Firstly, our client, the Fleur de
Lys Vending Machine Inc. is a company whose principal shareholders and
directors are Messrs. Jeff Wolfe and  David Korman, both of whom are
respected citizens of this city for many years. “On behalf of this company
and its directors and officers, the undersigned is instructed to advise you
that there is no one connected with the company named Joe Frankel and
that the company has b=never acted as a front for chief Montreal bookie
Joe Frankel or any other underworld or disreputable characters. 

“Secondly, with respect to New System Towel Supply Co. Ltd, the principal
shareholders and directors of this company are Messrs. Saul Yaffe and
Morton Yaffe. This company has been established and operating in Mon-
treal for over 35 years and, at the present time, does not supply paper
napkins or paper towels to Expo ’67. “On behalf of this company and its
principal officers and directors, the undersigned is also instructed to deny
that it has acted as a front for the underworld or has any disreputable
characters connected with its organization in any manner, shape or form”.

368

Gerald Rosenberg, owner of Margie’s Flower Shop (1966) Limited, told
the Star he had acquired the old firm and established a new one after
being informed about the company by his bank. The bank suggested that
the old company – “which was in a hell of a mess” – would be a good in-
vestment, he said. But a new company has been formed to operate the
shop after he had “legally obtained” the lease to the premises and the
equipment. The equipment has been seized by the landlord because of
non-payment of rent for 18 months, Mr. Rosenberg said. ‘Unless bank
money is Mafia money, then I do not know I am dealing with the mafia”,
he said. Mr. Wagner, he said “is definitely going to be proven wrong. He
seems to have gotten himself mixed up with what is a sound business
proposition.

BRIAN UPTON

06 mai 1967 – They’ve apparently got an awful lot of coffee in Ethiopia
and three top Canadians will be downing plenty of it, compliments of Em-
peror Haile Selassie. A spokesman for Lionel Chevrier, commissioner ge-
neral for visits to Canada by heads of ste during 1967, said today the
Ethiopian emperor left three 100-pound bags of specially blended coffee
from his African nation when he left Montreal for home Thursday night. 

One of the lots was a gift for Governor-General Roland Michener, a second
for Prime Minister Pearson and a third for Mr. Chevrier. The emperor left
another gift for Mayor Jean Drapeau of Montreal, but the nature of this
was not known. The coffee was flown to Montreal International Airport by
the Ethiopian plane which took the emperor and his party home.

FIRMS CHARGED DENY ACCUSATIONS

LOTS OF COFFEE (3 BAGS FULL) FOR THE VIPs
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6 mai 1967 - Mon voisin de droite est du même avis, sa mimique en dit
long. Nous formons, avec quatre ou cinq confrères, un bloc compact et
exotique de Québécois perdus à Picton. Picton, c'est en Ontario, à 75
milles de Toronto. C'est ici, dans cette ville-caserne, que se déroule
l’avant-première du "tattoo" de l'Armée canadienne, qui constitue la prin-
cipale contribution de la Défense nationale aux célébrations du Centenaire
de la Confédération —Et puis à part ça, veux-tu bien me dire ce que c’est
qu’un “tattoo” ? 

C’est un dépliant publicitaire qui répond: “un spectacle fantaisiste et
anime". Bon. En fait, il s’agit d’une série de reconstitutions historiques,
de manœuvres et d’exercices d’athlétisme effectués par les membres
des forces armées, au son de la musique militaire. Le terme est né en
Hollande, vers la fin du XVIIe siècle. Le soir, un tambour battait le rappel
des troupes à travers les rues. De l’expression hollandaise “doe den tap
toe”, les Britanniques ont tiré le mot "tattoo”. Pour les besoins de la
cause, l’armée canadienne lui a trouvé un équivalent français: carrousel
militaire. Personne cependant n’est satisfait de cette traduction, ni mon-
sieur Larousse, ni les militaires canadiens- français, qui considèrent à
juste titre qu’un carrousel est une parade de chevaux ou un manège de
chevaux de bois — ce qui, est-il besoin de le préciser, n’a strictement
rien à voir avec un “tattoo". 

Donc, nous sommes dans le gymnase de la base militaire de Picton, et
le “tattoo” va commencer. —Oui, dit mon voisin, moi aussi les parades
et les fanfares ça me laisse froid. Mais deux minutes après l’ouverture
du spectacle, nous battions la mesure des pieds et des mains. —Sais-tu
qu’en fin de compte, ce n’est pas si mal. —C’est même pas mal du tout
Et à l’entracte, il faudra bien s'avouer que c’est même très bon, ce “tat-
too”. A tel point d’ailleurs, qu’il nous fait complètement oublier ce qu’il
est censé célébrer, le Centenaire... chose, il faut le reconnaître, à laquelle
se sont soigneusement appliqués les responsables du spectacle: avec
une prudence compréhensible, ils ont évité toute allusion à la réalité po-
litique et culturelle du Canada... sauf à la fin, alors que l’orchestre entonne
le “God save the Queen”. 
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Les journalistes québécois se tournent d’un même mouvement vers
deux ou trois officiers canadiens-français: “Évidemment. “ils” n’allaient
pas rater cette gaffe-là.” Ces derniers font la grimace: “Ouais. Y a une
chose qui détruit le spectacle: la dernière.” Mais on nous dit qu’au Qué-
bec, on laissera tomber le “God save the Queen”. On nous assure en
outre que le commentaire, unilingue anglais à cette avant-première, sera
bilingue à Montréal, et unilingue français dans les autres villes du Québec.
En tout cas, on verra bien. 

Le “tattoo” a déjà commencé à se promener à travers le Canada..."d’une
côte à l’autre” (sic), comme le souligne élégamment la traduction fran-
çaise du communiqué de presse. On projette, en tout, une quarantaine
de représentations, dont huit au Québec. La distribution comprend envi-
ron 400 figurants, mais pour les deux plus grands spectacles de la tour-
née, à l’Expo et à Toronto, près de 1,700 membres des forces armées
seront en scène. C'est en fait la première fois que le grand public peut
voir ce genre de spectacle : les "tattoo” n’ont jamais été présentés que
dans les endroits où se trouvent des bases militaires importantes. Mais
l'armée canadienne s'est acquis un titre de gloire il l’exposition de Seattle,
en 1962: le “tattoo” qu'elle y présentait a été, dit-on, l'un des clous de
ces festivités. On le comprend aisément. Un “tattoo”, à en juger par
celui-ci, est de nature il réjouir le plus convaincu des pacifistes. Ils sont
bien inoffensifs et sympathiques, ces militaires qui défilent, dans un ordre
impeccable et des costumes bien colorés, bien astiqués, au son d’une
marche gaillarde ou majestueuse. 

Le “tattoo” illustre le bon côté de la formation militaire: une discipline à
toute épreuve, qui donne au mouvement des troupes la précision d’un
corps de ballet; permet à certains de devenir de véritables gymnastes;
une excellente formation musicale: les corps de musique qui participent
au “tattoo", de même que l'orchestre qui ouvre le spectacle et accom-
pagne les manœuvres et les reconstitutions historiques, font, à l'intérieur
du genre, un travail de qualité. 

"MOI, LES TRUCS MILITAIRES..." 
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Le spectacle s’ouvre sur une reconstitution historique, celle de la colonie
sous le régime français, vers 1665. Cette année-là marque l’arrivée au
Canada des premières troupes régulières, le régiment de Carignan- Sa-
lières. C’est sur un air de Lully, gracieux et solennel, que les membres
du 22e, transformés en gentilhommes-soldats, font leur entrée, à pas
lents et scandés, et exécutent des manœuvres qui rappellent, à quelques
détails près, celles des Compagnies franches de la Marine. Autour d’eux,
des figurants recréent, dans des faisceaux de lumière (car il s'agit d’un
spectacle “son et lumière”), des scènes de la vie de la petite colonie:
trappeurs, Indiens, ecclésiastiques, paysans et notables. Les femmes
sont personnifiées par des membres du personnel féminin de l’armée.
Ça dure le temps d’un tableau. 

“Cent ans se sont écoulés, le drapeau a changé”, dit pudiquement le
commentateur Et voici qu’entre, au son de la cornemuse, le régiment
des Black Watch, parmi d’autres figurants vêtus à la mode de 1780.
Tiens, il n’y a pas de femmes dans ce numéro-là. —Es-tu sûre? dit mon
voisin en inspectant la scène. — Ben non, je ne vois pas de robes Il rit:
’Mais il n’y a que des jupes!”... Il a bien raison. Les troupes, cette fois,
sont toutes minijupées à l’écossaise. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Les
danseurs et les musiciens du Black Watch n’ont rien de féminoïde. Vus
de près, ou plutôt d'en bas, ils mesurent, grâce à leur casque de poil, au
moins deux pieds de plus que le commun des mortels. 

La fête se poursuit, car c’est une fête, et d’où est exclue la moindre trace
de complaisance et de cabotinage. Du travail d’équipe, bien réglé, har-
monieux, et une mise en scène parfois très spirituelle. Un exemple: le
numéro intitulé “Le rêve du jeune tambour ou la moitié d’un gâteau”.
Dans celui-ci comme dans les autres, on a recours à un dispositif ingé-
nieux: un plateau surélevé, à l’extrémité de la salle, où se produisent de
brèves scènes qui amorcent ou relancent l’action. Un jeune tambour se
permet de faire la leçon à son colonel sur la manière de diriger une ba-
taille. Renvoyé à ses pénates, l’adolescent s’endort et recrée, à même
l’imagerie enfantine, l’affrontement des armées et son dénouement: les
soldats des deux camps s'écroulent en même temps et les deux géné-
raux ennemis emportent chacun sa moitié du gâteau. C’est avec une
souplesse inouïe, et une parfaite synchronisation, que les acteurs évo-
luent, à la fois danseurs, mimes, acrobates. Et ma foi, on croirait — et
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l’on aurait sans doute raison — que l’armée, ici, fait le procès de la
guerre. 

La même chose se produira tout à l'heure, sur un mode différent: dans
une mise en scène dramatique soutenue par des jeux de lumière, des
émanations de fumée et des éclats d’obus fictifs, les troupes rappellent
les deux guerres mondiales et raniment — brièvement et sobrement —
le souvenir de 60,000 morts et de 180,000 blessés. Le commentateur
dit : “...morts pour que la troisième guerre mondiale n’ait jamais lieu.”
— Ça sent drôle tout à coup. — C'est peut-être du napalm. 

Il y aura encore d’autres numéros, plus réjouissants ceux-là. Entre autres,
les exercices de la marine et de l’équipe de gymnastique: on assiste
alors à un extraordinaire déploiement de prouesses athlétiques, qui ont
en outre le mérite d’être esthétiques. Il faut voir ces gymnastes, en col-
lants de couleurs variées, exécuter sur cheval de voltige une série de
sauts de plus en plus difficiles; une parfaite symphonie de gestes et de
couleurs, qui subjugue le spectateur du début à la fin. Il faut voir, aussi,
cet hilarant numéro: la patrouille de reconnaissance, par les membres
de l’École du corps des transmissions. Un scénario amusant, et des
prouesses à motocyclette. De quoi donner des complexes d’infériorité
aux Ice Capades et aux Hell’s Angels. 

Le “tattoo" est terminé, les lumières s’allument. Le tout a duré une heure
et demie (en fait, le spectacle durera deux heures dans les stades, car
certains numéros ne peuvent se faire qu’à l’extérieur), mais le temps a
passé très vite. Les numéros s’enchaînent à un rythme rapide, et les di-
vers éléments (musique, exercices d’athlétisme, humour, rappels histo-
riques, manœuvres de précision) sont bien dosés, bien répartis. Pour les
Québécois, le “tattoo” de l’Armée canadienne sera d’abord et unique-
ment un excellent spectacle. Comme le soulignait un confrère, ce spec-
tacle comporte, pour nous, une forte touche d’exotisme, et la majorité
des Québécois ne s’y reconnaîtront pas en profondeur. Le “tattoo” se
situe dans la meilleure tradition d’une armée britannique, et la présence
des Black Watch et des cornemuses y est pour quelque chose. (Que l’on
aime ou non le son de la cornemuse, il faut reconnaître que l’alliage de
cet instrument et des tambours, dans une marche à motif compliqué et
dans une version moderne du salut au tambour, est de fort belle venue.
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06 mai 1967 – M. Dupuy, je ne vous comprends pas. M. Dupuy, je ne
vous suis pas. M. Dupuy, vous me surprenez mais, je regrette de le dire,
dans le mauvais sens. Vous déclarez que nos journaux canadiens sont
des plus pessimistes et qu’ils se plaisent plutôt à critiquer qu’à féliciter.
Mais il est un fait qu’il faut que le public sache.

Si vous avez réussi à réunir deux millions de visiteurs en six jours, à
l’Expo, ce n’est pas de votre faute mais bien celle de VOS CONCITOYENS,
les journalistes canadiens. Si vous avez dans vos murs une pléiade de
journalistes venant de tous les pays, ce n’est pas de votre faute, mais
de la faute de VOS CONCITOYENS, les journalistes canadiens. 

Malgré. Que ce soit vos concitoyens, les journalistes canadiens, qui ont
bâti l’Expo et sa publicité, vous n’avez même pas eu le cœur de leur ré-
server une place lors de l’OUVERTURE OFFICIELLE, le 27 avril dernier.
Sans les journaux, M. Dupuy, où en serait l’Expo ?

Heureusement que vous n’êtes pas seul, qu’il y a des Drapeau, des John-
son, des Pearson. Vous n’êtes pas l’instigateur du projet. Vous n’y êtes
arrivé qu’alors que toutes les décisions avaient été prises. Mais, nous les
journalistes, nous allons continuer à décrire honnêtement, et critiquer
objectivement, les décisions et les événements qui surviendront sur la
Terre des Hommes. Et nous en garderons rancune à personne afin d’ou-
vrir à tous les humains, grande ouverte, la porte de nos Iles.

JOS A. CROMP
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06 mai 1967 –  Les passagers du « France » qui accostera à Québec pour
la première fois mardi prochain, ne seront pas étrangers à l’expo ’67 qui
a ouvert ses portes quelques dix jours plus tôt. En effet, ils auront large-
ment entendu parler de la grande manifestation de Montréal au cours de
la traversée.

Le paquebot, le plus long du monde, a quitté Le havre le 4 mai, avec 2,000
passagers à son bord, dont le président de la Compagnie Générale Trans-
atlantique, M. Edmond Lanier, qui a voulu être de ce voyage inaugural ca-
nadien du « France », l’orgueil de la marine marchande française. Au cours
de la traversée qui se terminera au matin du 9 mai, à l’Anse-Aux-Foulons,
les passagers auront pu feuilleter des dépliants publicitaires de l’Expo ’67
et ils auront eu le loisir de se familiariser avec la chanson de Stéphane
Venne, « Un jour, Un jour », qui aura été joué à plusieurs reprises à la radio
du bord.

Un grand nombre de chefs d’entreprises et d’hommes d’affaires de France
et d’autres pays européens, qui ont retenu leurs cabines à bord du luxueux
paquebot, viennent au Canada dans l’intention de visiter l’Expo et de
nouer, par la même occasion, des accords commerciaux avec leurs ho-
mologues canadiens. Plusieurs d’entre eux auront l’occasion de visiter le
Centre de Commerce international, pavillon commandité par les banques
à charte du Canada, ainsi que le pavillon des industries du Québec. Un
film en couleur de l’Expo ’67 sera également montré aux passagers du «
France » durant la traversée, par le truchement du circuit de télévision par-
ticulier du paquebot.

C’est d’ailleurs la tenue de cette grande manifestation internationale, la
plus importante qui ait encore lieu dans le monde, qui a incité la Transat à
amener le « France » au Canada. Il y fera  trois escales, la seconde ayant
lieu le 18 juillet et la troisième le 26 octobre. Au premier départ, le « France
» regagnera immédiatement l’Europ, tandis qu’il fera escale à New York au
second. Le troisième voyage constituera la dernière traversée du paque-
bot, cette année, après avoir embarqué les passagers canadiens à Qué-
bec, il fera escale à New York avant d’entreprendre sa saison de croisières
1967-68 aux Antilles.

MONSIEUR DUPUIS, 
JE NE VOUS COMPRENDS PAS PRÉSENCE DE L’EXPO ’67 À BORD DU FRANCE
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6 mai 1967 - Mardi prochain, le 9 mai, à 9 heures du matin, le plus long
paquebot du monde s’immobilisera à l'Anse aux-Foulons au terme de
son premier voyage au Canada. Pour la première fois, le drapeau de la
province de Québec flottera au mat du “France”, le porte-étendard de la
Transat et la gloire de la marine marchande française. 

Pour Québec, dont le port possède un passé glorieux s’il en est un, l’ar-
rivée du “France” représentera une nouvelle page d'histoire, car jamais
paquebot aussi prestigieux n’aura mouillé dans ses eaux. Lance en 1962,
ce géant des mers, qui a couté $89,000,000, constitue un réel hôtel
flottant avec tous les services que l’on peut imaginer, de la table gastro-
nomique aux suites de grand luxe, du bar le plus long au monde, au che-
nil le plus original pour les toutous qui ne quittent jamais leur maitre. 

Quelques statistiques suffiront à convaincre nos lecteurs de l’ampleur du
“France”, a bord duquel les deux classes — innovation pour un paquebot
— sont divisées à l’horizontale plutôt qu’à la verticale, comme d’habi-
tude. Cela permet à tous les voyageurs de profiter, par exemple, de ponts
complets. A chacun de ses voyages du Havre à Québec, le paquebot
devra être approvisionné, entre autres, de 15 tonnes de viande, 30
tonnes de légumes, 68,000 œufs, 4,000 pintes de lait et 9 tonnes de
farine. 

Pour arroser les mets fins préparés par les 21 chefs, boulangers et pâ-
tissiers du bord, l’on dégustera 1,200 bouteilles de champagne et
18,500 bouteilles de vin, dont celui qui sera servi aux mille membres de
l’équipage. C’est dire que les gourmets qui s’embarqueront au Havre, ou
à Québec pour le voyage de retour, seront servis à souhait dans la tradi-
tion de la grande cuisine française. 

Mais qu'est-ce qui a provoqué soudainement la décision de la Compagnie
Générale Transatlantique, mieux connue sous le nom de Transat, de diri-
ger le “France” vers Québec ? “C'est évidemment tout d'abord l’Expo
’67”, a déclaré M. Pierre Adam, agent général des passages à Montréal,
“mais c'est aussi notre désir de plaire à notre nombreuse clientèle cana-

372

dienne et de lui donner enfin, cette année, une occasion de s'embarquer
à Québec même plutôt qu'à New York”. De fait, le “France” viendra à
Québec à trois reprises au cours de la prochaine saison de navigation. 

Le commandant Elie Desplat, a déclaré n’entrevoir aucune difficulté ma-
jeure à atteindre la capitale provinciale. Évidemment, le paquebot arrivera
à marée haute, mais cette nécessité est loin d’être unique au port de
Québec, particulièrement lorsqu’il s'agit d'un navire de cette envergure.
Le “France” est le troisième paquebot portant ce nom prestigieux. Le
“France I" fut lancé vers 1864, tandis que le second navire du nom fut
mis en service en 1912. 

Celui-ci pouvait transporter 2,526 personnes, y compris les membres
de l’équipage, et une suite de grand luxe a bord coutait 10,000 francs,
une fortune à l'époque. Depuis ce jour, des progrès immenses ont été
réalisés en navigation, et ils furent graduellement incorpores a des pa-
quebots dont les noms évoqueront : pour plusieurs des souvenirs nos-
talgiques: Normandie, Ile-de-France, Liberté et autres. 

Puis, ce fut l’avènement du “France" d’aujourd’hui, qui assure normale-
ment la liaison Le Havre - Southampton - New York en saison. L'hiver, il
est affecté à la croisière des Antilles ou de la Méditerranée. Lorsque le
“France” accostera à Québec le 9 mai, quelques jours après l'inauguration
de l’Expo ’67, ce sera avec plus de 2,000 passagers, la plupart des Eu-
ropéens désireux de visiter l’exposition du siècle, à Montréal. 

Ces trois voyages, qui s'ajouteront aux nombreuses manifestations qui
entoureront l'Expo à Montréal et la grande Semaine Française a Québec,
ne manqueront pas de retenir l’attention des Canadiens, particulièrement
de ceux qui auront l’occasion d’admirer ce bâtiment qui règne aujourd'hui
en maitre incontesté sur l’Atlantique. 

AVEC LA VENUE DU FRANCE S’ÉCRIT UNE NOUVELLE PAGE DE L’HISTOIRE DU PORT DE QUÉBEC
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6 mai 1967 - La Compagnie général Transatlantique (TRANSAT) — an-
nonce que le programme de divertissement des passagers transatlan-
tiques du paquebot FRANCE comprendra dorénavant des pièces de
théâtre, en plus des traditionnels films, dancings, concerts, variétés, etc.,
etc. 

Pour la mise au point de cette nouvelle attraction de la vie à bord d’un
grand paquebot, et l’étude des réactions des passagers, plusieurs pièces
de théâtre ont été présentées sur la scène du théâtre de ce paquebot
au cours de quelques croisières et traversées transatlantiques. La formule
adoptée pour le THEATRE DE FRANCE sont des représentations en fran-
çais et en anglais de versions condensées d’une comédie bien connue.
Les acteurs engagés sont tous bilingues et plusieurs acteurs et metteurs
en scène font partie de la fameuse “Comédie Française”. 

Voici le programme choisi pour les deux voyages du paquebot FRANCE:
Voyage aller, 4 mai du Havre et Southampton, voyage retour, 13 mai de
Québec - Pièces de théâtre: “FAISONS UN RÊVE“, par Sacha Guitry (adap-
tation anglaise de Daws Addams et Michel Howard), SLEEPING PARTNERS.
Interprètes: Françoise Delisle, Edmond Ardisson. Mise en scène: Jean-
Jacques Daubin de la Comédie Française. Décors: Jacques Marillier. 

Voyage aller, 20 mai du Havre et Southampton. Voyage retour, 20 mai
de New York. Piece de théâtre: “UNE FEMME QUI DIT LA VÉRITÉ”, par
Andre Roussin (adaptation anglaise, A WOMAN WHO TELLS THE TRUTH,
par J.-B. Herbert). Interprètes: Jacques Serreys de la comédie Française,
Pierre Jourdan. Mise en scène: Jean-Paul Cisise. Décors: Jacques Marillier. 
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6 mai 1967 - La direction de la boite à chanson Le Patriote a décidé de
braver les rigueurs de l’Expo et de tenir elle aussi une manière de petit
Festival. Non pas mondial mais local. Et consacré à la chanson québé-
coise (compositeurs et interprètes). “Les Montréalais et tous les touristes
se doivent de visiter l'Exposition universelle durant leur séjour dans la
métropole — précise un communiqué. 

Cependant, il est à noter qu'à leur retour de l’ile Notre-Dame (n.d.l.r.: ou
de l’ile Sainte-Hélène, ou de la Ronde) il leur sera possible de voir les
meilleurs auteurs compositeurs du pays en se rendant à la seule boite à
chanson à Montréal, Le Patriote, 1474 est, rue Sainte-Catherine.” (n.d.l.r
encore : le Patriote s'annonce en effet comme “la seule boite à chanson
à Montréal”. Nos excuses aux autres...) La direction du Patriote annonce
donc pour l’été ce qu'elle appelle un "Festival permanent de la chanson
québécoise”. 

Permanent, parce que la boite présentera des spectacles tous les soirs
sans aucune interruption. Voici le détail du programme : Jusqu’au 14
mai, Jean-Pierre Ferland tient l'affiche. Du 15 au 21 : Stéphane Venne et
les Cabestans. Du 22 au 28 mai : Claude Gauthier. Du 29 mai au 4 juin
: Pierre Calvé et de nouveau, les Cabestans. Du 5 au 18 juin : Tex. Du 19
au 25 juin : Claude Gauthier (encore). Du 26 juin au 2 juillet : Georges
Dor. Du 3 au 16 juillet : Jean-Pierre Ferland (encore). Du 17 au 30 juillet
: Renée Claude. Du 31 juillet au 20 août: Tex (encore). Du 21 août au 3
septembre : “vedette surprise". Du 4 au 24 septembre : Tex (re-encore).
Du 25 septembre au 1er octobre : "vedettes surprises” (celte fois, au
pluriel). Du 2 au 8 octobre : Claude Gauthier (re-encore). Du 9 au 15 oc-
tobre : Pauline Julien. Du 16 au 30 octobre : Tex (re-re-encore). 

Et le communiqué conclut ainsi : "C'est un programme digne des grandes
salles, ceux-ci auront lieu dans une VRAIE BOITE A CHANSON." 

DU THÉÂTRE A BORD DU FRANCE AU PATRIOTE, UN FESTIVAL "PERMANENT" !
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06 mai 1967 – The unconventional Christian pavilion at Expo ’67 is ha-
ving a shock effect on its visitors, but while some are depressed, others
feel uplifted. The Pavilion, in which eight churches representing 95 per
cent of Canada’s Christians participate, has no hymns or prayers, stai-
ned-glass windows or religious object.

It takes the visitor past pictures of ordinary people and some extraordi-
nary ones – youths beating a boy, homosexuals in women’s clothing and
a wall chalked with obscenities. From scene of wartime death and des-
truction, the visitor passes to an area where projectors show slides of
people living happily. Human love and the hope of mankind are stressed.

A survey of visitors Tuesday showed a varied reaction. Elaine Summer of
Ottawa said she liked the effect. “Here’s the whole story of man’s inhu-
manity to man”, she said. “I was surprised when I came into the Christian
pavilion. But I think it’s a terrific idea to have something like this at Expo”.
Her reaction to the $1,300,000 pavilion backed by Anglicans, Baptists,
Lutherans, Presbyterians, Roman Catholics, the United Church of Canada
and the Greek Orthodox and Ukrainian Greek Orthodox faiths, contrasted
with that of elderly Mrs. Louise Sladen of Terrebonne, Que.

“It’s the most depressing, morbid structure I’ve seen at Expo”, Mrs Sla-
den said. “Why, I walked miles to see the Christian pavilion, and what do
I find? A lot of horrible picture showing all the terrible things that go on in
the world.” None of the steady procession of visitors smiled as they filed
past the pavilion’s exhibits. There were looks of interest, sadness and re-
flection. Stepping out of the darkened area into light, a Toronto visitor,
Peter Grant, asked: “What happened to Christianity? Where did it go
wrong? Quite frankly I think this pavilion is absolutely tremendous. It really
makes you take a look at yourself, at your environment and at Christia-
nity”.

Mrs. Conrad Rioux said in French: “This is a very fine pavilion. It illustrates
the life and mentality of people. Perhaps it will bring people closer toge-
ther”. Esmeralda Thornhill, 19 year-old Barbadian hostess at pavilion,
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said: “It’s interesting to listen to reaction as people come out of the pa-
vilion. Many come out complaining there are no stained-glass windows,
no image of the church. “Others, like some beatniks, for example, walk
in non-chalantly but express their awe and appreciation of what they have
seen when they step outside.”

Two boys from Iona public school in Montreal approved. “I really think this
is a terrific pavilion”, said 12-year-old Douglas Schwartz. “Mind you, I
would have liked to see a little more of the evolution of Christianity rather
than just things that happened”. “If it had been made to look like a
church, it would have been overdone”, said Jeffrey Shoub, also 12. “Just
go over to the pavilion of Judaism. It’s also about people but it doesn’t
look like a synagogue”.      KARIN MOSER

06 mai 1967 –  Un professeur d’université, sa femme et leur fille, une
adolescente, arriveront aujourd’hui à l’Expo par le port Sainte-Hélène…
pas en yacht mais en jonque chinoise. Le professeur Tuzo Wilson, direc-
teur du département de géophysique à l’Université de Toronto, a choisi
une jonque de 300 pieds de longueur pour venir à l’Expo en passant par
la voie maritime. Aussi, son arrivée, prévue pour 16 heures, est-elle
conditionnée aux heures d’ouvertures des écluses qui règlent la circula-
tion maritime.

Expert sur la Chine, M. Wilson avait commandé cette jonque il y a deux
ans. L’idée lui est venue à la suite d’un séjour en Chine, en 1959. De
fait, le professeur Wilson fut alors le premier scientifique occidental à ef-
fectuer un tel voyage dans ce pays. M » Wilson donnera un exposé dans
le cadre des conférences commanditées par Noranda, à l’auditorium Du
Pont du Canada. Le nom de la jonque? ‘Le canard mandarin’.

THE CHRISTIAN PAVILION: UNCONVENTIONAL, STIMULATING, EXCITING

VOYAGE À L’EXPO EN JONQUE…
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6 mai 1967 - “Ils portent dans tous les pays comme signe distinctif uni-
forme, un brassard blanc avec une croix rouge”. Tel était un des articles
approuves au cours d’une conférence réunie a Genève le 29 octobre
1863 pour Instaurer le principe de comites de secours aux blessés.

Convoquée par le Comité des cinq : Moynier, Dufour, Dunant, Appia et
Maunoir, la Conférence tenait ses assises au palais de l’Athénée, Place
Neuve, où s’élevé aujourd’hui la statue équestre du général Dufour, un
des cinq. Cette conférence marque une date mémorable dans la fonda-
tion de la Croix-Rouge, dénomination qui n’apparait toutefois qu’en 1867
pour remplacer l’appellation de Comites de secours. Cette fondation était
surtout l’œuvre de Henry Dunant ; depuis la bataille de Solferino, en
1859, où de lui-même il avait pris la direction de l’opération- secours aux
blessés, il menait la bataille sur le front humanitaire pour embrigader les
rois, les empereurs, les chefs d’État dans le mouvement qu’il voulait met-
tre sur pied. 

La première convention de Genève est signée le 24 aout 1864 ; d’autres
suivirent, d’autres pays vinrent s’y rallier, dotant la Croix-Rouge du statut
de l’universalité. Cheville ouvrière de l’organisme, Dunant naquit le huit
mai 1828, à Genève. Sa mère était l’arrière petite-nièce de Jean-Jacques
Rousseau. On ignore généralement que Dunant fonda également un
autre mouvement, Les Samaritains de la Paix, qui s'unit plus tard aux
Unions chrétiennes de jeunes gens. Subséquemment, celles-ci prirent 

le nom de YMCA. Étant donné sa formation religieuse et ses dispositions,
on aurait cru que Dunant se serait fait pasteur ; mais il se dirigea vers les
affaires qui d'ailleurs ne lui réussirent guère car il traina toute sa vie de
vieilles dettes, Quand on lui décerna le prix Nobel en 1901, il demanda
que l’argent fût remis à ses créanciers, mais aucun n’osa se présenter. 

Entre 1872 et 1895 il sombre dans une sorte de nuit de misère, de dés-
espoir, près de la folie. Mais il retrouvera la gloire grâce à un journaliste
venu pour l’interviewer. A la suite de l’article paru dans les journaux, le
monde s’émut et pour réparer des hommes l’irréparable outrage de l’ou-
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bli, on lui décerna le prix Nobel. Dunant mourut le 30 octobre 1910 dans
une maison de santé dirigée par les Sœurs diaconesses. Un instituteur
avait placé le drapeau de la Croix-Rouge a sa fenêtre et à la tombée de
la nuit, lorsqu’il rendit le dernier soupir on attacha un crêpe au drapeau
blanc ; le télégraphe commença à cliqueter pour annoncer au monde
que le fondateur de la Croix-Rouge venait de mourir. C’était la fin d’une
vie qui allait en sauver des millions d’autres. 

Née du souci de porter secours, sans discrimination, aux blesses des
champs de bataille, sous son aspect international et national la Croix-
Rouge s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souf-
frances des hommes. Engendrée par la guerre, elle a élargi l’éventail de
ses travaux humanitaires à la paix, a la santé. Elle œuvre dans les tragé-
dies, dans les désastres qui frappent une collectivité et qui laissent
l’homme désemparé, le menaçant dans sa vie même : tremblements
de terre, inondations, explosions, incendies monstres, épidémies, pau-
vreté chronique, famines. Elle a déployé le service social a la dimension
de l’univers. 

Carrefour des relations humaines, on se devait de lui consacrer une jour-
née à l’EXPO. Et le lundi, huit mai, date d’anniversaire de naissance de
Dunant, on va commémorer, Place des Nations, la Journée mondiale de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge. Pour la
première fois, le Conseil central, bureau d’administration suprême de la
Croix-Rouge canadienne, tiendra son assemblée annuelle à Montréal. 

Deux personnalités du monde de la Croix-Rouge internationale prendront
part aux nombreux évènements qui se dérouleront les 7-8 et 9 mai. Ce
sont : MM. Samuel A. Gonard, de Genève, président du comité interna-
tional de la CR et José Barroso, de Mexico, président du conseil des gou-
verneurs de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Le comité
international est une organisation strictement neutre composée de 25
Suisses ; la Ligue coordonne les 106 sociétés nationales. 

LA CROIX-ROUGE, NÉE DES HORREURS DE LA GUERRE, S'AFFERMIT DANS LA PAIX 
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D’après les estimations, quelque deux millions d’hommes, de femmes
et d’enfants prêtent leur concours bénévole aux œuvres de la Croix-
Rouge canadienne. En fait, le bénévolat représente 90% du travail ac-
compli chez nous. Les volontaires assument nombre de taches et de
responsabilités dans plus de 1,000 localités canadiennes de l’Atlantique
au Pacifique. Au cours de 1967, le service national de transfusion san-
guine a célébré son 20e anniversaire. 

Depuis son inauguration à Vancouver, en février 1947, les Canadiens ont
généreusement contribue presque 10 millions de bouteilles de sang.
Notre service de transfusion sanguine est reconnu comme l’un des meil-
leurs dans le monde entier. Tous les ans, la Croix-Rouge fait une cam-
pagne de souscription ; cette année on a demandé un minimum de près
de $7 millions pour financer les nombreux services, programmes et pro-
jets. 

La somme des services de la Croix-Rouge se détaille par le Service na-
tional de transfusion sanguine, le service de secours aux sinistrés, la
Croix-Rouge de la jeunesse, la Sécurité nautique, les visites aux hôpitaux,
le bureau d’enquête, le corps des volontaires, le comité du travail féminin,
le service d’auxiliaires ménagères, service aux anciens combattants, ser-
vice de prêt d’accessoires pour chambre de malades, pavillons d’accueil,
cours de soins au foyer, secours international, hôpitaux et avant-postes
infirmiers. 

Le thème de la 20e journée mondiale de la Croix-Rouge est : Protéger la
sante, prévenir les accidents, sauver la vie par votre Croix-Rouge. Car,
triste contrepartie du progrès, “jamais encore les accidents et les désas-
tres n’ont fait peser jour après jour un tribut aussi lourd et jamais, hélas,
les menaces de famines et d’épidémies ne se sont développées sur un
front aussi large”, déclare M. Barroso dans son message adresse à titre
de président du Conseil des gouverneurs, a l’occasion de la journée mon-
diale. En 1969, la Société du Croissant-Rouge turque sera l'hôte de la
Conférence internationale de la Croix-Rouge. 

Marie BOURBONNAIS 
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6 mai 1967 - Alors que l’Expo accueillait, sept jours après son inaugura-
tion, son deuxième millionième visiteur, cet afflux de touristes dans la
métropole canadienne n’a pas manqué de déborder les "frontières” de la
Terre des Hommes pour commencer, avec l’arrivée des beaux jours,
d’envahir la Vieille Capitale. 

Outre les richesses touristiques du vieux Québec ses milliers de touristes,
sans aucun doute, se recréeront dans notre ville. Après une rapide en-
quête auprès de quelques cabarets québécois il semble que la plupart
de ces clubs de nuit n’ont pas tenu compte, dans leur programme futur,
de l’existence de l’Expo. Selon M. Gérard Thibault, directeur-gérant des
restaurants cabarets “A la porte Saint Jean” et “Chez Gérard”, le public
actuel préfère la revue avec des danses et des costumes chatoyants. 

Dans cet état d’esprit, “La porte Saint-Jean” présente depuis quelques
jours une revue intitulée “Quelles folies”, et qui comporte quelques nu-
méros consacrés à l’Expo. D’autre part, le cabaret “Chez Gérard” présen-
tera dès la semaine prochaine un spectacle intitule “Nuits tropicales”
interprète par des artistes canadiens et sud-américains. Notre but, a pour-
suivi, M. Thibault, est de donner l’occasion aux gens de se détendre des
fatigues accumulées au cours de la journée. 

Selon M. Lagacé, directeur des réservations à l’Auberge des Gouver-
neurs” il n’y a pas, pour le moment, de programmation spéciale en fonc-
tion de l’Expo, et les spectacles présentes suivront la même ligne de
conduite qu’auparavant. Par ailleurs, M. Victor Paquet, co-propriétaire au
“Baril d’huitres” et M. Lucien Blouin, propriétaire du “Coronet” partagent
sensiblement le même avis. Il est difficile, aux dires de M. Paquet, de sa-
tisfaire le plus grand public possible. 

Une vedette de la télévision extrêmement populaire n’attire pas néces-
sairement beaucoup de personnes, a-t-il poursuivi. Quoiqu’il en son, “Le
Baril d’huitres” et “le Coronet” présenteront, comme à l’accoutumée,
des spectacles varies pour satisfaire les gouts du plus grand nombre de
personnes.

AUCUNE PROGRAMMATION SPÉCIALE 
DES CABARETS QUÉBÉCOIS PENDANT L'EXPO
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06 mai 1967 - MONTREAL—There is at least one section of the rather
pretentious French pavilion at Expo 67 that doesn’t take itself too se-
riously. A display of modern furniture largely prototypes, it is a concise
summary of the direction in which young designers in this field are hea-
ded. The three areas of the display, arranged by the French Exhibitions
Committee, convey their own diverse message but all are aimed at peo-
ple who look to the future.

There is good looking, practical furniture, built up with different arrange-
ments of one basic unit (Roger Legrand). There are pieces that might
adapt themselves comfortably to the first space house (Roger Tallon) and
there is voluptuous furniture with a sense of humor! (Olivier Mourgue) Mr.
Legrand’s contribution is perhaps the most interesting because his sha-
ping of a piece of plywood is both tasteful and ingenious. He uses unfini-
shed maple or ash, molds it under a high temperature (a process used
in the past by Aalto of Finland) and emerges with what he describes as a
U shape. Actually, it is a gently squared U and to some observers it is re-
miniscent of a curved open square.

The one shape encompasses the complete design for, like building
blocks, every piece of furniture shown is merely an extension or combi-
nation of the unit. One unit makes a stool or small table; two make a
chair and three or four can form an open chest of drawers. The furniture
can be assembled to any scale and is as portable as a suitcase. When
cushions are used, they are in a black synthetic material that looks and
feels like a heavy linen or a light canvas. 

Reactions vary. Almost everyone beyond the age of 30 expresses inte-
rest and an impersonal admiration. It is the young who embrace the idea
with delight and who stand in front of the display mentally rearranging
and building up units. There is somewhat less enthusiasm for the black
and white drama of the Roger Talion exhibit. Mr. Tallon’s designs are
smooth and sleek, dominated by an adjustable bed and the top section
can be raised for reading and lowered for sleeping. 
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The white plastic bed frame is covered with a thin mattress of synthetic
black foam that looks somewhat like a forest of soft spikes. lt is severe
and uncompromising but, surprisingly comfortable. Pavilion visitors are,
unfortunately but understandably, forbidden to test it for themselves. Mr.
Tallon is also showing a small squared-off table on a steel pedestal that
offers some outlet for the irresistible urge to touch. 

Small white plastic balls placed under the laminated see-through table
top move, apparently of their own volition, when a hand is drawn over
the table surface. A solid wood cone, placed on top of the table, can be
moved across it for the same effect. It apparently has nothing to do with
magnets; it is static electricity and it is a rather pleasant and inoffensive
built-in gimmick.

The most colorful exhibit is that offered in a room setting by Oliver
Mourgue. The furniture itself… undulating sculptured shapes - is not new;
it was introduced in Paris two years ago and has been available in the
United States for some time. Mr. Mourgue’s original designs, covered in
hot pink and bright orange jersey, are used in the furniture display area.
Newer variations furnish the salle d’honneur on the main floor of the pa-
vilion. 

When there are no dignitaries or official events. visitors are allowed to
sink into the voluptuous foam padded chairs and enjoy what might well
be Expo’s most sybaritic comfort. 

ENID NEMY

FRENCH FURNITURE SHINES AT EXPO
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6 mai 1967 - Une série de conférences portant sur des sujets scienti-
fiques est présentée a l’intention des étudiants des dernières années du
cours secondaire et collégial du Canada, tous les samedis, à l'auditorium
Dupont, sur les terrains de l’Expo, à Montréal. M. Pierre Grenier, profes-
seur en génie chimique à la faculté des Sciences de l’université Laval et
représentant régional de l'Institut de chimie du Canada, nous a déclaré
au cours d'une entrevue que ces conférences sont données sous les
auspices du Conseil national de recherches et que l’Institut de chimie du
Canada est chargé de prendre les dispositions nécessaires et est respon-
sable de l'administration. 

Chaque conférence dure une heure et débute à 1h p.m. le samedi depuis
le 29 avril jusqu’au 21 octobre prochain. De plus, il y a traduction simul-
tanée des discours dans les deux langues officielles du pays. L’accès aux
dites conférences est gratuit et ne comporte pas d’autres frais que ceux
exigés pour pénétrer sur le terrain de l’Expo; toutefois on devra présenter
un billet approprié à l’entrée de la salle des conférences. M. Grenier a
ajouté que les étudiants, professeurs et directeurs d’écoles secondaires
ou collèges doivent s’adresser à la faculté des Sciences de l’université
Laval pour obtenir des formules de demande de billets, ou encore com-
muniquer avec l’Institut de chimie du Canada. 

Les conférenciers sont des personnages éminents du Canada et des
Etats-Unis dans les domaines de la science et de l’enseignement. Parmi
les conférenciers nous remarquons des professeurs de l’université Laval
tels MM. C. Fremont, P.A. Giguère, C.P. Leblond et H, Selye. 

“La proportion d’étudiants canadiens-français en sciences est plus faible
que celle des étudiants des autres provinces du Canada et des Etats-
Unis,” a déclaré M. Grenier. M. Grenier déplore le fait que certains direc-
teurs d’écoles n’admettent les sciences qu’a contrecœur. “Dans les
nouveaux programmes, la philosophie est obligatoire, mais aucune
science ne l’est,” de poursuivre M. Grenier. Il a ajouté: “Ces directeurs
d’écoles n'admettent pas complètement la science comme un élément
de culture. Ils l’admettent comme une nécessité d'ordre pratique.”  
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Toutefois, M. Grenier a souligné le progrès, et surtout le nombre sans
cesse grandissant d’étudiants qui s'inscrivent à la faculté des Sciences
de l’université Laval. Actuellement, cette faculté compte quelque 1589
étudiants soit le plus grand nombre d'étudiants à une faculté de l'univer-
sité Laval. Le domaine scientifique se développe à un rythme rapide et
exige davantage de personnes qualifiées. “En 25 ans, on a décuplé le
nombre d’étudiants en sciences à Laval”, a déclaré M. Grenier. “Il y a du
progrès, mais on se demande si le progrès est suffisamment rapide.” 

Revenant aux conférences données sous les auspices du Conseil national
de recherches, M. Grenier a dit que ces allocutions avaient pour but de
vulgariser la science, de la mieux faire connaitre auprès des étudiants du
Canada. Selon M. Grenier, l’Association canadienne-française pour l’avan-
cement des sciences (ACFAS) est un autre organisme qui poursuit cette
fin. En effet, par l’entremise de cette organisation, des professeurs d’uni-
versités du Québec sont invités à prononcer des conférences dans les
écoles et collèges de la province. La faculté des Sciences de Laval a déjà
été ouverte au public qui pouvait alors se mieux renseigner et connaitre
certains aspects du milieu que fréquentent les étudiants universitaires.
M. Grenier entrevoit l’avenir avec optimisme car, selon lui, les nouveaux
programmes de la faculté des Arts et des Collèges d’enseignement gé-
néral et professionnel (CEGEP) prépareront mieux les jeunes qui se des-
tineront vers les sciences. Par ailleurs, une cinquantaine de nouvelles
bourses ont été données aux finissants de la faculté des Sciences de
Laval par le Conseil national de recherches. Ces bourses ne comprennent
pas celles que le gouvernement provincial attribue. Cette aide aux étu-
diants les stimule et les incite à se perfectionner.  

M. Grenier qui enseigne à la faculté des Sciences de L’Université Laval
depuis une vingtaine d’années a souligné le fait que la faculté voulait pro-
mouvoir davantage la recherche. Il a dit que les chercheurs canadiens
français sont très compétents et qu’ils peuvent être compares avec ceux
des autres pays. D’ailleurs les chercheurs de l’université Laval ne fut que
commencer à être reconnus par leurs confrères internationaux. 

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES POUR LES JEUNES À L'EXPO '67



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 06 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

6 mai 1967 - A cinquante-sept ans, Jean-Louis Barrault est peut-être
l'homme de théâtre le moins routinier, le plus imprévisible et le plus alerte
que je connaisse. Se défendant d'appartenir à quelque école que ce soit,
il aborde toujours son métier de directeur de troupe, de metteur en scène
et de comédien avec la fougue et l'enthousiasme du débutant qui en est
encore à ses premières armes et qui n'a pas encore connu les douches
écossaises. 

Je l'avais rencontré à Québec, lors de la dernière tournée de sa compa-
gnie en 1964, et c'est le Barrault des "Enfants du Paradis" que j'ai retrouvé
une fois de plus à Montréal il y a quelques jours. Un Barrault au profil tou-
jours impeccable, à la figure un peu plus ridée cependant et à la tignasse
bouclée parsemée de fils d'argent supplémentaires. Barrault est en très
bonne forme et l'agilité physique qu'il a déployée par exemple dans "La
Tentation de saint Antoine" en est la preuve irréfutable. Je profite donc
d'une première rencontre dans le grand hall désert et ensoleillé de la salle
Maisonneuve pour le féliciter de cette réussite et lui dire toute mon ad-
miration pour son travail et celui de Maurice Béjart. 

Il m'avoue franchement que cette expérience avec Béjart' l'apeurait un
peu et qu'il s'était préparé à bien épauler le directeur artistique du Ballet
du XXième siècle : "Mais après la deuxième répétition, ajoute-t-il, Béjart
avait toute l'équipe en main et je n'ai pas eu à intervenir. Béjart, vous
savez, c'est un grand homme de théâtre." Il se propose d'ailleurs de ré-
péter l'expérience au cours de la prochaine saison. Je précise que j'ai été
fasciné par la beauté plastique du spectacle et par l'utilisation que Béjart
a faite des ressources corporelles des comédiens. "Il y a tout un aspect
de cérémonial dans "La Tentation" que mettent en évidence la présence
active du chœur ou du groupe et les recherches que nous avons faites
du côté des maquillages. Dans une certaine mesure, "La Tentation" est
une sorte de vaudou occidental." 

Comment ne pas évoquer à ce moment-ci les théories d'Antonin Artaud
dont Barrault a sans contredit subi l'influence et avec lequel il a travaillé
en 1935 en compagnie de Roger Blin. Quelques instants plus tard, mon
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interlocuteur me dira que "La Tentation" s'inscrit dans la ligne des re-
cherches personnelles qu'il poursuit depuis "Christophe Colomb".  Ces
recherches ont pour but premier d'utiliser toutes les disponibilités phy-
siques du comédien. Dans ses "Nouvelles réflexions sur le théâtre", voici
ce que Barrault écrivait à ce sujet : "Dans le théâtre complet, donc, le
pied de l'homme est utilisé par l'auteur au maximum, la main de
l'homme, la poitrine de l'homme, ses abdominaux, son souffle, ses cris,
sa voix, ses yeux, l'expression de son cou, les inflexions de sa colonne
vertébrale, sa glotte, etc." 

Quelques paragraphes plus haut, Barrault donnait une idée de sa "philo-
sophie" du théâtre : "Ainsi, écrivait-il, l'art du théâtre est fait au départ de
deux éléments d'importance différente. En premier lieu : le tableau, l'œu-
vre, matière essentielle, qui doit utiliser l'homme avec toutes ses res-
sources. C'est le fief de l'auteur. En second lieu : le cadre, le spectacle
ou le mélange des arts (apports respectifs des décors, des costumes,
des éclairages, des bruitages et de la musique). L'amour et les ca-
resses..." 

Pour Barrault, le théâtre "est un art qui recrée la vie dans ce qu'elle a de
complexe, de simultané, et de présent, c'est-à-dire de fragile, par le
moyen essentiel de l'Être humain mis en conflit dans l'Espace. L'Espace,
c'est la toile du peintre ; l'Être humain en est le pinceau, les couleurs, le
fusain ; l'Auteur en étant l'artiste." Et il ajoutait plus loin : "Mais le théâtre
est aussi spectacle. 

Autour de cet "homme-théâtre" qui se meut, vit, agit, brûle et meurt, et
qui à lui seul est tout le théâtre, on a coutume de faire appel aux autres
arts pour l'encadrer et lui rendre hommage, comme par le même senti-
ment d'hommage, et pour le mieux présenter, on a coutume d'encadrer
un tableau. "De même qu'un beau cadre bien approprié n'a jamais fait de
tort à un beau tableau, un beau spectacle n'a jamais abîmé une bonne
action dramatique."  

BARRAULT - LA JEUNESSE INTARISSABLE DU THÉÂTRE 
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Ancien élève de Charles Dullin, le fondateur de l’Atelier, et du mime
Etienne D’Escroux, Barrault, au fil des années et des diverses expériences
dramatiques, qui le mettront en contact avec des auteurs aussi divers
les uns des autres tel que Racine, Molière, Shakespeare, Salacrou, Clau-
del, Mauriac, Kafka, Cervantes, s’est bâti un credo personnel qu’on ne
saurait assimiler à une religion ou à un système. Il se méfie d’ailleurs des
systèmes et veut n'être qu’un artisan, au sens noble du terme, un artisan
qui à travers les tâtonnements, les essais, les avances et les reculs ne
sert qu’un dieu, celui du théâtre. 

Et s'il considère que dans l’éventail des grands théâtres subventionnés
la mission de l’Odéon-Théâtre de France est de servir la création mo-
derne, celle de la Comédie-Française étant de servir les classiques et
celle du Théâtre National Populaire d’amener le peuple au théâtre, cela
ne l’empêchera aucunement de chercher son bien où il se trouve, aussi
bien du côté des classiques que des auteurs dits d’avant-garde. A
preuve, la dernière saison de l'Odéon où Shakespeare et Beaumarchais
ont fait bon ménage sur l'affiche avec Genêt, Flaubert et Euripide. Il reste
que la compagnie Barrault-Renaud a une personnalité bien à elle. 

On pourrait la résumer ainsi: éclectisme du répertoire, style particulier
d’interprétation qui allie finesse dans la direction et élégance dans les
mouvements (les Musset et les Beaumarchais du Théâtre de France sont
de petits bijoux), désir d'utiliser toutes les ressources physiques et intel-
lectuelles du comédien et, finalement, recherches continuelles du côté
de la décoration, de la musique, du costume, etc. En d'autres mots,
l’Odéon-Théâtre de France est une école de bon goût suivant l'expression
de Sainte-Beuve à propos de la Comédie-Française, sans être un musée
ou une usine. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la condition des théâtres sub-
ventionnés est loin d’être très rose. “On ne peut plus tenir”, me dira
Jean-Louis Barrault quand nous aborderons ce sujet. “Les Affaires cultu-
relles étudient actuellement le problème et j’ai bon espoir qu’on parvien-
dra à le résoudre. Pour le gouvernement, et étant donné le rayonnement
de l’Odéon en France et à l’étranger, ce n’est rien du tout que de rétablir
l’équilibre financier.” Comme Georges Wilson au Théâtre National Popu-
laire, le directeur de l’Odéon doit, avant chaque nouvelle saison, présen-
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ter au ministère un cahier des charges. Les subventions accordées tien-
nent donc compte de ces prévisions budgétaires, où l’on fait état des
recettes escomptées et des déboursés à encourir. Or, à la pratique, il ar-
rive que les frais de production doublent généralement entre le moment
où le directeur établit ses prévisions budgétaires et celui où l’on met un
spectacle en production. Au cahier des charges, on évalue le coût d’une
production à 10 millions d'anciens francs; en fait, le coût moyen d'une
production va chercher dans les 20 millions (toujours d’anciens francs). 

Un exemple: “La Tentation de saint Antoine” a coûté $30,000. (A titre
de comparaison, ajoutons que les frais de production du “Lorenzaccio”
présenté en 65-66 par le Théâtre du Nouveau Monde ont dépassé
$70,000.) Au théâtre comme dans toutes les autres disciplines artis-
tiques (je ne parle pas ici des frais astronomiques des représentations
d'opéra) les frais de production n'ont cessé de croître. Et dans la majorité
des cas, il est inutile d’augmenter en conséquence le prix des billets pour
équilibrer recettes et dépenses. 

Mais revenons à des considérations plus réjouissantes. Je fais remarquer
à Jean-Louis Barrault que son équipe m’apparait être très jeune. Il me ré-
pondra que c’est vrai. Son équipe est jeune et très stable. Chaque année,
de nouvelles recrues viennent s’ajouter au nucléus de base qui n'a pra-
tiquement pas changé depuis les débuts, au Théâtre Marigny. En 1956,
émotion et élégance dans les mouvements (les Musset et les Beaumar-
chais du Théâtre de France sont de petits bijoux), désir d'utiliser toutes
les ressources physiques et intellectuelles du comédien et, finalement,
recherches continuelles du côté de la décoration, de la musique, du cos-
tume, etc. En d'autres mots, l’Odéon-Théâtre de France est une école
de bon goût suivant l'expression de Sainte-Beuve à propos de la Comé-
die-Française, sans être un musée ou une usine. 

Le lendemain, nouvelle rencontre avec Barrault, cette fois dans le grand
foyer de la salle Wilfrid-Pelletier. Conférence de presse où les troupes jour-
nalistiques sont décidément clairsemées. Il faut dire que cette journée-
là, c'est la journée d'ouverture de l’Expo, et que les journalistes étrangers
ont bien d’autres chats à fouetter. Barrault profite de l’occasion pour dis-
siper toute équivoque quant à l’affichage du "Soulier de Satin”, qu’il pré-
sente à Montréal trois mois à peine après le Théâtre du Nouveau Monde.
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“C’est un projet qui remonte à quatre ans, dit-il. Lors de notre dernière
tournée, le maire Drapeau nous a demandé d'apporter la pièce de Claudel
la prochaine fois. Ce n’est donc pas dans un esprit de rivalité que nous
présentons "Le Soulier” et afin que le public fasse des comparaisons.
"Claudel, d’ailleurs est sur orbite pour l’éternité. Il évoluera sur son orbite
suivant les circonstances de temps, de lieu et de personnalités. 

Pour ma part, j'ai été, si vous voulez, le médecin-accoucheur de “Partage
du Midi”, "Christophe Colomb”,' "Le Soulier de satin” et “Tête d’or”. Il est
bon que les cadets s’initient à l'œuvre du poète. “Je voudrais que tout le
monde comprenne bien ici que c'est dans un esprit de coopération que
nous offrons la pièce de Claudel”. Barrault révélera ensuite qu'à l’occasion
du centenaire  de la naissance de Claudel il a l'intention de monter plu-
sieurs œuvres du poète au cours de la prochaine saison théâtrale. No-
tamment de créer dans son intégralité "Sous le vent des Iles Baléares",
la quatrième journée du "Soulier” qui a été abrégée pour la version de la
Comédie- Française et qui constitue l'épilogue actuel. 

Puis le directeur de l'Odéon-Théâtre de France nous raconte la petite his-
toire de la création du "Soulier" à la Comédie-Française en 1943. “Claudel,
affirmera-t-il, n'avait aucun sens de la propriété et il aimait retripatouiller
ses œuvres". "C’est ma troisième mise en scène du “Soulier”, continue
Barrault. Plus je vais, plus j’essaie de catalyser la pièce. Dans toutes mes
mises en scène, j’essaie toujours de catalyser la pièce autour d'un objet. 

Dans “Christophe Colomb” c’était la voile. “Le Soulier” étant une œuvre
somptueuse et baroque, j'ai pensé à une petite église baroque de Baya
au Brésil et, dans cette église, à l’autel. Dans le “Soulier”, les person-
nages passent leur temps à violer la loi et à la reconstruire. C'est, au fond,
du sacrement de mariage qu’il est question. L'action de la pièce se dé-
roule donc autour des cinq blocs de cet autel baroque que j’ai voulu très
riche et qui se font et se défont au fur et à mesure que la pièce avance.
“J'ai essayé par-là de donner du relief à l’œuvre toute entière. Ma mise
en scène est extrêmement simple, elle est à la limite de la simplicité”. 

MARTIAL DASSYLVA    
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6 mai 1967 - L'empereur d'Éthiopie a distribué des médailles, avant son
départ. Il en a remis à toutes les personnes qui ont veillé sur sa sécurité
et sur celle de sa suite. Mais tous n'ont pas reçu une médaille semblable.
Au cours de la visite des terrains de l'Expo, les agents de la sécurité ont
éprouvé quelques difficultés à garder un certain général de la suite du
Négus. Jusqu'à ce qu'un colonel de la sécurité intimât au général Tordra
de demeurer dans son automobile. 

Au moment du départ de l'empereur, tous les membres du groupe ca-
nadien de sécurité ont reçu une médaille exprimant la reconnaissance
du chef d'État. Mais le colonel qui s'était montré autoritaire envers le gé-
néral éthiopien n'en a pas reçu... Quelques secondes avant le départ de
l'avion qui ramenait l'empereur et sa suite en Éthiopie, jeudi soir, le Négus
a fait appeler le colonel en question, à bord de l'avion. Croyant que Sa
Majesté avait oublié quoique bagage ou réclamait quelque assistance, le
colonel s'est précipité à l'intérieur de l'appareil... Là, l'empereur l'attendait
avec une médaille plus grosse que celles qu'il avait remises aux autres.
Il la lui tendit en disant : « C'est la première fois que je vois un colonel
mettre mon général à sa place ».

06 mai 1967 - Le lancement officiel de la Semaine a été fait au Carillon
du centenaire Sun Life, a l’ile Sainte-Hélène, par MM. Brian O’Connell, di-
recteur général de la National Associations for Mental Health, D Griffin, di-
recteur national de l’Association canadienne pour la santé mentale et
Paul-Marcel Gélinas, directeur général de LACSM, division du Québec. Ce
n’est pas par accident que la Semaine a été lancée au Carillon, la cloche
étant le symbole des deux Associations et un rappel des fers qui, jadis,
enchainaient les malades dans les asiles d’aliénés. 

UNE MÉDAILLE PLUS GROSSE QUE LES AUTRES

LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 
EST EN COURS DEPUIS QUELQUES JOURS DÉJÀ
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6 mai 1967 - En fin de semaine dernière, bref passage à Montréal de Sir
Laurence Olivier, qui, malgré un horaire très chargé, s'est prête de bonne
grâce à la rituelle conférence de presse. 

Pour les journalistes présents, ce fut l'occasion d’apprendre ce que le di-
recteur du Théâtre National de Grande- Bretagne pense du théâtre sub-
ventionné, des spectacles de répertoire en costumes modernes, des
réactions de l’Equity américaine devant l’invasion des comédiens anglais
aux USA, de la récente décision du Bureau des gouverneurs du Théâtre
National de ne pas permettre la représentation des “Soldiers” de Rolf
Hochhuth qui n'est pas très tendre pour Winston Churchill. 

Sir Laurence, qui avec Jean-Louis Barrault, a participé samedi soir dernier
au gala d'ouverture du Festival mondial des spectacles, devait quitter
Montréal le lendemain. C'est donc une visite éclair qu'il a faite dans la mé-
tropole, où il reviendra au mois d'octobre présenter "Othello" de Shakes-
peare, “Love for Love" de Congreve" et la version anglaise de “La Puce à
l'oreille" de Feydeau. 

De l'affaire des “Soldiers”, retenons: que Sir Laurence semble très bien
expliquer le point de vue du Bureau des gouverneurs, et qu'il comprend
qu'on ne veuille pas associer le Théâtre National à une entreprise mettant
en cause une figure nationale. "La pièce de Hochhuth est certes dange-
reuse et non sans risques pour un théâtre subventionné comme le nôtre"
a-t-il dit. ". Je comprends que le Bureau ait éprouvé une certaine nervo-
sité à la pensée de prendre ce risque”. 

Quoi qu'il en soit, il considère qu’on ne peut empêcher un dramaturge
de donner sa propre interprétation de l'histoire. I! est d'ailleurs convaincu
que la pièce de Hochhuth, bien loin de diminuer la réputation de Churchill,
lui ajoute une dimension tragique. Sir Laurence produira probablement la
pièce de l'auteur du "Vicaire" sur une scène privée, l'automne prochain 
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BREF PASSAGE À MONTRÉAL DE SIR LAURENCE OLIVIER

Prié de commenter la version cinématographique de "l’Othello" du Théâ-
tre National, Sir Laurence répond qu'il se sent bien mal placé pour le faire,
c’est lui qui y interprétait le rôle-titre ». Il est d’avis que cette expérience
de théâtre filmé est intéressante et qu’elle n'a été aucunement nuisible.
D'ailleurs, le Théâtre National a signé un autre contrat pour enregistrer
une autre production. 

Le directeur du Théâtre National de Grande-Bretagne qui célébré cette
année son soixantième anniversaire de naissance nous dira ensuite qu'il
a l'impression d’avoir été comblé, d’avoir eu tous les succès qu’un co-
médien peut espérer et qu'il n'ambitionne aujourd'hui que de pouvoir ser-
vir. 

Assez curieusement, il avouera qu'il préfère la comédie à la tragédie et
qu'il croit avant tout à une compagnie de “comédiens” plutôt qu’à une
compagnie de "tragédiens". Le plus cher désir de Sir Laurence est de voir
disparaître dans l’esprit du public la distinction entre la tragédie et la co-
médie. Son personnage préféré? Non pas un personnage shakespearien,
mais un personnage de Tchékhov, le médecin Astrov d'Oncle Vania”. 

Ensuite, après les compliments d'usage envers le Festival mondial des
Arts de l'Expo universelle, le grand homme de théâtre anglais s'est élevé
contre les difficultés faites par le syndicat des acteurs américains aux co-
médiens anglais venant travailler aux Etats-Unis. 

Ajoutant que ce n’était pas la première fois que cette invasion pacifique
se produisait (dans les années 20 Hollywood fut inondé d’acteurs anglais)
et que les syndicats britanniques s’étalent comportés de la même façon
il n'y a pas si longtemps, en particulier à l'endroit de José Ferrer, Sir Lau-
rence s’est fait l’avocat du "libre échangisme" non seulement entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, mais également à travers le monde. 
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6 mai 1967 - L'un des attraits cachés de l’Expo consiste, pour les phila-
télistes, à rechercher dans les différents pavillons les timbres qui ont été
émis par de nombreux pays pour rendre hommage à l’Expo. Il n’est pas
un comptoir philatélique où l’on ne trouve un groupe de collectionneurs
acharnés tentant de s’approprier les figurines qui en plus de garnir leurs
albums resteront des souvenirs fidèles de cette grande manifestation in-
ternationale. 

Plusieurs nations ont émis des pièces vraiment reluisantes pour les phi-
latélistes et la course aux timbres est l’une des attractions de leur pavillon
à l’Expo. Notre chronique de cette semaine propose une revue des tim-
bres actuellement disponibles, car certains pavillons n’ont pas encore
été pourvus des timbres émis dans leur pays d’origine à l’occasion de
l’Expo. 

JAMAÏQUE 
La Jamaïque a émis deux timbres, l’un de 6 pence, l’autre d’un shilling,
qui illustrent le pavillon national a l’Expo. Ce pavillon est situé dans l’ile
Notre- Dame et se présente sous la forme d’une auberge où l’on peut
se faire servir les boissons exotiques de cette ile des Antilles. Les deux
timbres, au dessin identique mais de couleurs différentes, ont été émis
le 28 avril et ont été dessines par M. Victor Whiteley. Imprimés chez Har-
rison and Sons Limited, ils présentent le pavillon de la Jamaïque en plus
de l’emblème de l’Expo. 

TUNISIE 
La Tunisie a émis une très belle série de cinq timbres que l’on peut se
procurer au pavillon de ce pays situe dans l’ile Notre-Dame. La série se
vend $1 et comprend cinq figurines dont deux seulement présentent le
même motif. Pour cinq sous de plus, on peut obtenir un pli du 1er jour
portant un cachet reproduisant l’emblème de l’Expo. Le peintre Jallal ben
Abdallah est l’auteur des trois timbres de 50, 75 et 155 millimes. Le pre-
mier représente le costume régional de l’ile de Djerba, le second le cos-
tume régional du port de Gabes et le troisième des flamants roses. 
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Les timbres de 100 et 110 millimes, dessines par El Mckki, présentent
les différents thèmes de l’Expo : l’Homme cherche, l’Homme et la Cite,
l’Homme crée et l’Homme produit. Chacun des timbres est orne de l’em-
blème de l’Expo et fait mention du nom de Montréal. 

RWANDA 
Le Rwanda, l'un des pays que l’on trouve à la Place d’Afrique, a émis un
étincelant feuillet- souvenir d’une valeur de 180 francs rwandais. Il se
vend $2 a l’Expo. Le dessin présente des danseurs exécutant une danse
folklorique du pays. Ce groupe de danseurs a atteint une notoriété qui
dépasse les frontières du pays et présente des danses au stade clas-
sique. Le dessin a été exécuté par M. O. Bonnevalle et la gravure est due
à l’artiste J. de Vos. Le feuillet est orne de l’emblème de l’Expo et rappelle
l’évènement par les mots “Exposition universelle et internationale de
1967, Montréal, Canada”. 

TCHECOSLOVAQUIE 

Les six timbres et le feuillet souvenir émis par la Tchécoslovaquie en hom-
mage à l’Expo sont en vente au comptoir commercial de ce pavillon,
dans l’aile gauche. La série multicolore se vend $1.75 sur un carton noir
monte par la Maison Artia. Chacun des timbres rappelle des éléments de
l’exposition de la Tchécoslovaquie, notamment les pièces de céramique.
Mais, c’est surtout le feuillet-souvenir qui retiendra l’attention puisqu’il
présente dans des couleurs resplendissantes un panorama de la métro-
pole tel qu’on le voit du pavillon tchécoslovaque. Le feuillet s'orne en plus
d'une esquisse du pavillon national a l’Expo et l’emblème du pavillon
tchécoslovaque. 

FRANCE 
La France présente sur deux magnifiques plis le timbre de 60 centimes
qui a été crée spécialement pour l’Expo. La figurine réalisée dans des
teintes de vert et de bleu, par Durrens, présente l’architecture audacieuse
conçue par M. Faugeron pour abriter l'exposition française. 

DES TIMBRES D'UNE VINGTAINE DE PAYS ANNONCENT L'EXPO 67 À L'ÉTRANGER
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Le timbre se vend au prix de 15 sous au 1er étage du pavillon, sur votre
gauche en accédant au sommet de l’escalateur. Le comptoir philatélique
y est ouvert de 10 h. à 19 h. L’un et l’autre des deux plis se vendent $1
et ont été créés par le célèbre graveur Décaris. Le cachet reproduit lui
aussi le pavillon de la France et rappelle les dates de l’Expo. Soulignons
que le timbre a été mis en vente à Paris le 22 avril. 

MONACO
Un très beau timbre grand format réalisé en plusieurs couleurs a été émis
par la Principauté de Monaco. Il présente une image fidèle du pavillon
monégasque érigé sur les bords d'un canal et reproduit même le petit
voilier du nom de ’’Sainte-Dévote’’ qui agrémente le pavillon. Le timbre
apposé sur une enveloppe portant un cachet spécial de l’Expo, se vend
30 sous. D’une valeur faciale d’un franc, il est signe B. Minne et a été
grave par R. Cami. 

En plus du pavillon de Monaco, on y trouve les deux emblèmes familiers,
celui de l’Expo et celui du Centenaire. A ce titre, il pourra tout aussi bien
figurer dans une collection de timbres émis a l’occasion des cent ans de
la Confédération. 

NATIONS UNIES 
Nous avons déjà parlé abondamment des cinq timbres émis par les Na-
tions unies, les seuls qui peuvent servir à affranchir du courrier poste des
terrains de l’Expo (à part, bien entendu, du timbre canadien), grâce à une
entente intervenue entre le gouvernement d’Ottawa et l’Administration
postale de l’ONU. On a créé pour la circonstance un dépliant en couleurs
décrivant l’intéressante seriez des cinq timbres et qui se vend 50 sous,
y compris les timbres. Différentes enveloppes sont aussi offertes tant par
l’Administration postale de l’ONU que par l’agence WFNA. 

RUSSIE 
La Russie a émis déjà en janvier trois timbres Expo se complétant d'un
feuillet-souvenir qui reproduit un plan des iles. Chacun des trois timbres
montre le pavillon russe a l’Expo en plus de motifs qui évoquent les élé-
ments principaux en montra au pavillon. 

CUBA 
Les cinq timbres annoncés par Cuba ne sont pas encore en vente au pa-
villon. On nous assure que les stocks arriveront cette semaine. 

NIGER : Le timbre émis par le Niger n'est pas encore offert au pavillon du
Niger, mais le sera dans quelque temps. 

ÉTHIOPIE : Les timbres émis par l’Éthiopie sont en vente dans une bou-
tique à l’extérieur du pavillon. 

6 mai 1967 - L'Association canadienne du tourisme a publié récemment
un court livret intitulé Petit code de l'hospitalité pour tous les citoyens,
dans le cadre de l'Opération-Accueil, afin de nous aider à mieux recevoir
les millions de touristes qui visiteront le Canada en 1967. 

Le touriste doit se sentir chez lui, quand il pénètre pour la première fois
en terre canadienne, comme nous aimons nous-mêmes être bien ac-
cueillis en pays étranger. “N'oubliez pas le sourire”, dit sérieusement le
petit code des instructions aux citoyens vivant en contact avec les tou-
ristes. 

Mais pour bien accueillir un touriste, il faut d'abord bien connaître sa pro-
pre ville afin de pouvoir bien renseigner l'étranger. Une série de questions
dans ce minuscule “livret vous aideront à mieux connaitre les richesses
économiques, sociales et culturelles de votre municipalité, pour les
mieux faire connaître ensuite aux visiteurs. 

Les touristes jugeront le Canada et ses provinces selon l'accueil qu'ils re-
cevront. Ne soyez donc jamais brusque, si occupé que vous soyez. Sur-
tout dans les restaurants et dans les hôtelleries, sachez conserver cette
délicatesse française et cette hospitalité proverbiale du vieux Québec

René HOULD 

“N'OUBLIEZ PAS LE SOURIRE! ” (Éditorial)
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06 mai 1967 – You can spend the earth at Expo if you try, but really,
there’s not much worthwhile that cost a great deal of money. I tried spen-
ding money Wednesday. Parking the car was $2.50; the same amount
went for a day pass. Then there was a 75-cent Pedicab ride from the end
of the Expo Express terminal to the site of the commercially-operated
heliport at the easternmost tip pf the site. The Pedicab ride cost only 50
cents, but I tipped the pith-helmeted peddler, Bradley Jones, 25 cents.
He’s 21, a student who expected to make $120 a week at the fair.

At $6, the seven-minute slow pas of the 1,000 acres from 600 feet in a
helicopter is an expensive Expo extra, but the view is unique. On the
beach beside the heliport is another kind of flying machine, the British-
built Hovercraft. For $2 this water bug skitted me across the river rapids
to Habitat 67, the architectural trail-blazer for the apartments of tomorrow.
With a visit to the Canadian pavilion scheduled before lunch, it was back
to the Expo Express and a transfer to yet another Pedicab. This 2 ½ tour
cost me nothing, but I was under instructions to spend money, so gave
up the 11 Canadian acres with some reluctance and headed for lunch at
the Italian Pavilion.

In soft beige carpeting (it covers the walls, seats and floors) I had beef
broth, veal borelo, fresh fruit, coffee and a half bottle of Chianti. The bill
was $6.64 (including $2,50 for the wine, which I was to discover, was
something of a bargain). The service charge was included, European
style, so there was no need to tip. The service the restaurant was swift,
taking only 90 minutes for the meal. I spent the rest of the afternoon
roaming the pavilions. By early evening I had seen the Italian, Czechoslo-
vak, Australian, Japanese, Ontario and Quebec exhibits (adjourning for a
breather, and a drink of Dubonnet, in the French pavilion.) 

For dinner I chose the popular restaurant atop the Quebec pavilion with
a magnificent view of the Montreal skyline and its Mount Royal backdrop.
The meal was a la carte with chansonnier, M. Lacorre (would you believe
his first name is Tex?) and a four-man ensemble providing accompani-
ment. There was consommé, pate, steak Tournedos and coffee. I ordered
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a half-bottle of Pontet Canet Bordeaux, at a cost of $7.50, bringing the
total tab to a cost of $16.15.

After dinner, I pedicabbed again (the ubiquitous vehicles are too conve-
nient to resist) to the Expo Express and across the fair site to La Ronde,
the Expo amusement area. A short walk brought me to Fort Edmonton,
the westerner’s idea of what easterner think the west was like in the Eigh-
teen Nineties. Splendidly ornate in its style, the saloon features a quarter
of high-stepping dancing girls and beer for 50 cents a good-sized glass.
By midnight I was ready for bed. Toting up the day expenses, it came to
$43.29 in all. And I was whishing I had stayed on a poor man’s budget
for, frankly, I might have seen more of the fair. John Burns

06 mai 1967 – (CP) – Two or three women originally scheduled to speak
in a lecture program at Expo 67’s international women’s day on June 5
have cancelled their participation. Organizers of the event yesterday an-
nounced the names of replacements for the two, one of whom withdrew
after objecting to mainland China’s non-inclusion in the day.

Withdrawing because of the China issue was Dr. Han Suyin, an internatio-
nally-known novelist. The second speaker canceling participation was
Françoise Giroud, described by officials as the editorial director of the
French weekly magazine L’Express.

Appearing with newspaper columnist Ann Landers, the only remining
member of the three originally-scheduled speakers, will be Mrs. Vijaya-
lakshmi Pandit, sister of the late Prime Minister Nehru of India and a mem-
ber of the Indian Parliament. Also on the lecture program will be Mrs.
Evlyne Sulerot of France, a sociologist and champion of Women’s rights,
and Mrs. Felicitas von Reznicek, an Austrian-born authority of life in the
Alps.

YOU SEE LESS GOING FIRST CLASS

TWO WOMEN PANELLISTS 
CANCEL DATE AT EXPO
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06 mai 1967 – A day spent budgeting every cent and another with
money to burn showed without question this week 'that time, not money,
is the essential passport to Man and His World at Expo 67. On Tuesday, I
made my first visit to the 1,000-acre site with a $10 bill in my wallet,
determined to keep some change. More than 12 hours later, I left Expo
fascinated, foot-sore and weary - but with 6 cents in my pocket. 

On Wednesday, the word was spend. In an unchecked spree, I sampled
the best in entertainment, food and drink that Expo has to offer. · · · For
$43.29, I had a ball - and learned my Expo lesson. For what costs most
here, in terms of time and money, are the frills and you miss the show.
For the real meat of Expo - the art, technology, entertainment and inven-
tion crammed into its pavilions - is yours for a $2.50 day pass at the
gate. 

My budget day at Expo began with a 10-minute ride on Montreal's rub-
ber-wheeled subway, the Metro. For 30 cents, the subway whisked me
from the downtown area to the Expo gate on St. Helen's Island, saving
the $2.50 it costs to park on an Expo lot.  At the entrance gate, I paid
$2.50 for my pass and $1 for the 351-page Expo guidebook, an essential
if you want to find your way around this massive fair - and something
every Expo visitor should read before he sets too on the site. 

The 20-story dome of the U.S. pavilion, a ball of glass shimmering in the
morning sun, stands but a short walk from Expo's eastern gate, so I laun-
ched my tour there - at the end of a 30-minute lineup. Once inside the
pavilion, movement was unimpeded except by poor and often nonexis-
tent labelling of exhibits. A Roman style chariot stood in a corner of the
movie section, unheralded and unmarked. Beside it stood a sturdy brass
bed, also unexplained. "Oh," a hostess said, "They're from Ben Hur and
the Unsinkable Molly Brown. Whose bed? I really couldn't say." An hour in
the U.S. pavilion brought me to the upper level of the dome. 

Across the channel that divides St. Helen's Island from the man-made Ile
Notre Dame, an information board proclaimed the imminent arrival at La
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Place des Nations, scene of Expo's opening ceremonies, of Emperor Haile
Selassie of Ethiopia, the first of 60 heads of state scheduled to visit Expo.
After the ceremony came a cheap, quick lunch at an Expo service area
in front of the massive Soviet pavilion. A hamburger, French fries and
drink of Coca-Cola cost 95 cents (reasonable enough, given Expo's costly
concession fees) - and an open-air table provided a pleasant view of the
various pavilions crouched in the shadow of the Soviet goliath, the next
stop on my tour. 

If thermonuclear reactors and steam generators switch you on, the Soviet
exhibit, housed in a cavernous steel-and-glass pavilion with a ski-slope
roof, is just the ticket. But for the technically uninitiated, intricate models
cataloging the massive strides made by Russia in the technical field since
1917 are impressively dull. Man, in fact, scarcely intrudes at all on the
Russian show, devoted almost entirely to technology. The over-all im-
pression is impersonal and cold - until, in my case by accident, you stum-
ble on the spacious theatre on the lowest level of the building. 

The first performance of a twice-daily fashion-show was in progress before
a capacity audience of several hundred. Finding a seat on the floor, I set-
tled down to 50 minutes of amusing and colorful entertainment centred
on the latest Russian fashions, sported by seven of the best-looking girls,
all Russian, seen at the fair all day. The clothes, a subtle combination for
the most part of Russian traditional and European chic. were described
for the audience by the Russian co-ordinator, a severe woman with a dis-
tinctly didactic style. ("The model wears a white mink coat. She is very
happy to wear such mink coat. ... When you leave. you may record your
impressions in a book left outside for that purpose. Be as candid as pos-
sible.")

The stretched, translucent skin of the German pavilion spreads like a tent
over one of the best-balanced exhibits on the site. In 90 minutes, one
got only a taste of such diverse attractions as a reproduction of the
world's first printing unit, the 500-year-old Gutenberg press, and a vicious

YOU MAY ENJOY IT MORE: WHEN AT EXPO GO TOURIST
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looking sports racing machine, the 170-mile-an-hour Porsche Carrera Six.
Next, and free again, was a stopover at one of Expo's six bandshells, to
be used by 300 amateur groups from every province during the fair. After
the musical interlude, it was on to the French pavilion, for my money the
hit of the show. 

For two hours I watched a live performance of Jean Racine's Phaedra in
the pavilion's fully operative television studio, picking up the story after I
wandered away from the studio itself on closed-circuit televisions scatte-
red through the plushy carpeted exhibition areas . For supper, I stopped
off at the Bavarian restaurant in La Ronde, where an authentic atmos-
phere was provided by oompah oom-pah rhythms of Heinz Zinner and
his 10-man brass ensemble from Munich. While I quaffed a stein of Loe-
wenbrau ($1.10, including 12 per cent service charge and 8 per cent for
tax), Heinz led the band with gusto through its repertoire of German drin-
king songs. 

For supper, I ate a filling plate of wieners, mashed potatoes and sauerkraut
($2 .79 with service and tax), and ended the day with a stroll around La
Ronde, savoring the atmosphere of Fort Edmonton, and its French-Cana-
dian counterpart. 

Le Village, as the latter is called, stands across a large lake set in the mid-
dle of La Ronde. To reach it, I spent 75 cents on a one-way ride in the
gondola lift straddling the lake. From the foot of the gondola, it's a five-
minute walk back to the Expo Express, which carried me back to the St.
Helen's Island subway stop. 

A swift change, 30. cents for the ride uptown, and budget day was over.   

John Burns 
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06 mai 1967 – (CP) - The phones arc ringing off the walls at Expo 67's
telephone information service, and some of the operators are talking
themselves voiceless. The manager of the service, which goes under
the name Expovox, said yesterday four of the 75 girls working as opera-
tors. had to go home on one of the wilder days "because they couldn't
talk any more." Manager Henry Duggan added: "That's one of the penalties
of success, I suppose." 

Before the big fair opened to the public April 28, experts estimated that
a maximum of 5,000 calls a day would be handled by Expovox. But the
peeks have turned out to be 7.000, with Monday's turning out to be es-
pecially rushed, Mr. Duggan said. Many of the operators had volunteered
to work overtime at the 40 answering units at the Expovox board. 

At least half of the calls involved requests for information on rooms. The
majority of these are from the United States. Calls for general information
come to Expovox from Canadian points mainly, especially Montreal. "They
include people asking how to get to the Expo Theatre or even people cal-
ling from highways outside Montreal asking how they get into town." 

Expovox, operating from 9 a.m. to 10 p.m. daily, considers informing the
telephoning public about the availability of Montreal-area lodging to be
one of its main tasks. Its manager said comparatively few of the calls
carry complaints about conditions on Expo's St. Lawrence River site. A
chief complaint is about the period callers sometimes have to wait to
reach the Expovox operators. "The calls usually come in a rush, then peo-
ple just have to wail," Mr. Duggan said. 

Or the callers will phone ·before the morning opening tme, not knowing
Expovox operating hours, and call back later to beef about getting no
answer. All 40 units are joined to an automatic call distributor. As calls
come in, the distributor directs them to the operators in the order recei-
ved. When all operators are busy, waiting calls are automatically stored,
then released as operators become available. 

THE BELLS ARE RINGING
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06 mai 1967 - Quelques minutes de conversation avec Lady Seewoo-
sagur Ramgoolam, l’épouse du premier ministre de l’IIe Maurice, c’est
vraiment trop peu pour nous permettre de découvrir les multiples fa-
cettes de sa personnalité, mais ces courts instants nous ont permis de
déceler chez elle un profond désir d’aider la société dans laquelle elle
évolué, et ce, au moyen d’une action concrète. 

Lady Ramgoolam qui a bien voulu nous accorder quelques minutes de
son temps précieux, au cours d’une réception officielle à l’Université Laval
hier, nous a parlé de la campagne d’éducation populaire entreprise par
l’État en vue de généraliser le planning familial. On sait qu’a l’Ile Maurice,
située dans l’Océan Indien, les habitants font face à un très grave pro-
blème de surpopulation; l’Église catholique qui est la plus importante de
l’Ile s’est récemment déclarée d’accord avec ce programme d’éducation
populaire mis au point par l’État. Les catholiques et les Hindous accom-
plissent chacun un travail immense en vue de renseigner la population
et de les inciter au planning familial. 

Lady Ramgoolam participe activement à cette campagne en organisant
conférences et colloques et elle a fondé une association féminine qui
s’occupe du bien-être de l’enfant. D’origine indienne, l’épouse du premier
ministre a la voix très douce, et ses yeux noirs traduisent la sérénité qui
l’habite. Vêtue d’un sari lilas, vêtement que toutes les femmes portent
quotidiennement là-bas, calme et souriante elle nous a parlé de ses deux
enfants: Navin 17 ans et Sunita 15 ans, qui étudient présentement au
lycée. Lorsqu'elle a épousé Sir Seewoosagur, il y a vingt-six ans, il s'oc-
cupait déjà de politique. 

Elle a toujours vécu à l’Ile Maurice, où le paysage, on le devine, est en-
chanteur. Elle habite d'ailleurs une maison au bord de l’eau. C’était la
toute première fois qu'elle voyait Québec, mais son mari lui en avait déjà
beaucoup parlé. A l'Exposition, le secrétaire privé du premier ministre
avec qui nous nous sommes également entretenus, elle a particulière-
ment apprécié sa visite au pavillon du Québec et de la France car dans
trois semaines elle sera l’invitée de Michel Debrey, à Paris. 
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L'Ile Maurice, ou le français et l'anglais sont les deux langues officielles a
une superficie de 720 milles carres et sur une population de 736,695
habitants, on compte 200,000 habitants de langue française. Les
femmes, selon le secrétaire prive du premier ministre ne travaillent pas
en dehors du foyer, et tes peu d’entre elles font carrière.  

Micheline DROUIN 

6 mai 1967 - La ville de Québec commence à sentir l’affluence des visi-
teurs qui ne manquent pas l’occasion de se rendre dans la capitale pro-
vinciale avant ou après avoir passé à l’Exposition universelle de Montréal.
Déjà, surtout lorsque la température se fait belle comme durant les der-
niers jours, les rues bondent de touristes qui en profitent pour fixer sur
leurs pellicules les sites magnifiques qu’offre le Vieux Québec. 

Des centaines d’automobiles portant des plaques d'immatriculation d’au-
tres provinces du Canada et des différents États américains sillonnent
des rues en baladant leurs passagers dans les plus beaux endroits de la
ville. A l’hôtel de ville, depuis déjà quelques jours, on commence à
s’apercevoir que la saison touristique est déjà ouverte à Québec. 

Encore hier, le maire de la Vieille Capitale recevait, à son salon, une im-
portante personnalité. Il s’agit de M. I. G. Thygesen, président du comité
des expositions à l’étranger, du gouvernement du Danemark, qui est
venu saluer le premier magistrat de la ville. M. Thygesen, qui est égale-
ment président d'une distillerie danoise, a préféré visiter Québec avant
l’Exposition universelle et il profitera de son séjour au Canada pour parti-
ciper, du 11 juin 13 mai prochain, au congrès de la Chambre de com-
merce internationale, à Montréal. Il est l'hôte de M. Roland Bouchard, de
Beauport. 

LADY RAMGOOLAM MÈNE UNE CAMPAGNE D'ÉDUCATION AUPRÈS DE SES CONCITOYENS

LES TOURISTES COMMENCENT À ENVAHIR 
LA CAPITALE À L’OCCASION DE L’EXPO
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06 mai 1967 – « (NDLR) – Notre préposé à l’information religieuse a visité
attentivement le Pavillon Chrétien à l’Expo. Selon ses auteurs, le pavillon
veut faire vivre une expérience et montrer que le message évangélique
jette une lumière sur le monde contemporain. Il veut aussi susciter la ré-
flexion. Notre reporter décrit son expérience et livre ses impressions. »

D’une très grande sobriété au milieu de ce pageant que les mots ne suf-
fisent pas à décrire, le Pavillon chrétien à l’Expo, malgré ses moyens
audio-visuels modernes, parait relativement discret. La gracieuseté de
ses lignes architecturales, la fraîcheur de son jardin invitent le visiteur à
y entrer. Mais, si l’on souhaite inconsciemment y trouver des merveilles
comme dans d’autres pavillons, la simplicité de l’accueil laisse entendre
que l’édifice peut avoir un contenu différent et que le spectaculaire, si
spectaculaire il y a, est d’un autre ordre.

Au sortir, le visiteur peut hausser les épaules et demeurer perplexes :
Pourquoi un pavillon comme celui-là? Qu’a-t-on voulu présenter? Il peut
être choqué : Est-ce l’occasion dans une exposition aussi fantastique que
merveilleuse. De nous présenter l’assassinat d’Oswald ou l’holocauste
d’un moine bouddhiste, les misères des faubourgs ou les atrocités de la
guerre? Il peut enfin se demander : Mais, où est le message chrétien
qu’on a voulu présenter ? Pas de croix, pas d’images pieuses, aucune
œuvre d’art religieux, aucun endroit pour se recueillir et prier? J’ai l’im-
pression que ce seront là les réactions d’une grande majorité de visiteurs
du Pavillon chrétien. Pris dans l’euphorie de la magistrale exposition, non
avertis spécifiquement de la nature et du but du pavillon, ils peuvent dire
comme un de mes confrères : « Ce n’est pas extraordinaire. Je n’ai pas
vu le message qu’on veut nous transmettre ».

Notre mentalité religieuse nous fait imaginer un pavillon chrétien comme
un sorte de chapelle, avec des prêtres ou des pasteurs, où l’on entend
des sermons qui nous rappellent d’impérieux devoirs et nous disent
exactement ce que nous avons à faire et ne pas faire. On voudrait
quelque chose qui nous retire du monde. Bien au contraire, le pavillon
nous y plonge brutalement. Il n’y a pas d’échappatoire. Uniquement des
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scènes du monde qu’on voit tous les jours, qu’on lit dans les journaux,
qu’on regarde à la télévision ou au cinéma. Des sons et des bruits fami-
liers.  Celui qui voit l’Évangile comme une lumière éclairant les gestes
les plus banals de la vie courante et comprend le christianisme comme
une mentalité et une façon de penser et de vivre s’inspirant des normes
mises en application par le Christ en son temps, verra l’essentiel du mes-
sage évangélique incarné dans la vie de notre temps.

Celui qui n’a pas cette connaissance préalable verra-t-il que le message
évangélique n’est pas incompatible avec le monde contemporain mais
qu’au contraire le monde en a besoin, le message lui convient et s’y in-
sère? Combien retourneront au pavillon une deuxième fois afin de mieux
y voir? Le contenu du pavillon soulève bien des questions, mais celle-ci
peuvent se préciser un bon moment après le départ des visiteurs.

Lorsque je lui ai fait part de ses réflexions, un des représentants du pa-
villon, dans le bureau adjacent à l’entrée, m’a répondu : « Vous vous
posez des questions? Nous atteignons notre but qui est de les susciter
et non d’y répondre ». Néanmoins, sans amoindrir les mérites des huit
églises chrétiennes canadiennes qui en faisant œuvre commune donnent
au monde un témoignage de compréhension et d’unité, on peut se de-
mander dans quel mesure le message chrétien sera saisi par les visiteurs
? S’il est humainement impossible de répondre à cette question, on peut
certes penser, selon la foi chrétienne, que l’Esprit « fera le reste ».

Voyons de plus près les trois phases du pavillon. Notons auparavant que
celui-ci veut nous faire vivre une expérience et non nous servir un ensei-
gnement intellectuel sur le christianisme. Je le savais avant d’entrer et
cela m’a aidé. L’accueil du jardin, l’eau vive de la fontaine, le sourire des
hôtesses (de jeunes chrétiennes, membres des huit églises) ont vite rai-
son de nos velléités d’hésitation et l’on entre joyeusement dans la pre-
mière phase du pavillon. Les jeux photographiques animés par les sons
me permettent de me situer facilement dans le jeu. Je vois mon monde
tel qu’il m’apparait ordinairement. La foule, les individus que je croise

AU PAVILON CHRÉTIEN : UNE EXPÉRIENCE RÉALISTE; 
MAIS LE VISITEUR VERRA-T-IL LE MESSAGE QU’ON VEUT TRANSMETTRE?
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tous les jours. Ces visages se font et se défont. Je suis là, au milieu
d’eux. Des miroirs reflètent mon image parmi les autres. On nait, on vit,
on meurt. Mon monde s’agite, cherche, change. Il n’est ni bon, ni mau-
vais. Il évolue tranquillement, malgré les trépidations de la vie quoti-
dienne. Expérience intéressante, agréable  même.

Bientôt, cependant, un petit escalier m’invite à descendre. Au bas, une
grande illustration photographique bizarre, surréelle. Ses lignes brisées,
ses formes insolites m’intriguent, m’inquiètent. Je viens de reconnaître
mon monde; je m’y suis identifié. Serait-ce que…? Je dois voir plus loin.
J’entre dans la deuxième zone. L’escalier est très court, puis je descends
presque allégrement une pente… facile. Mais au premier détour, un pre-
mier choc m’attend. Sur un mur hérissé de pointes, des photos déchi-
rées. Des photos d’hommes violent, passionnés, brutaux. Cela aussi fait
partie de mon monde. L’envers de la médaille. Je l’avais presque oublié!

Le long des couloirs sombres, d’autres images me font voir que nous,
les hommes, ne vivons pas dans la béatitude. Bien au contraire, il y a la
faim, la misère, les injustices, la maladie. Un court film (dont je ne vou-
drais révéler la teneur pour permettre à chacun d’en tirer ses propres
conclusions) me fige sur place. 

Comment se fait-il que l’homme soit capable de tant de cruauté, d’une
telle dégradation dans un monde qu’on dit civilisé? Pourquoi? Pourquoi
tant de souffrance, tant de haine? Quel intérêt cela sert-il? Le calme des
cimetières apparait comme un bénédiction au sortir de cette zone vio-
lente. Un peu déprimé, je remonte vers une salle enveloppée d’une
demi-lumière. J’ai hâte de retrouver la lumière du jour.

EN GÉNÉRAL, LE VISITEUR RATE LA PHASE LA PLUS IMPORTANTE

Si je n’avais pas été prévenu du sens de la troisième phase, j’aurais
comme la plupart des visiteurs, passé vite dans cette salle, jetant un
coup d’œil distrait à gauche, sur les photos. Je m »y attarde cependant.
Cinq photographies immenses, presque trop grandes, illustrent autant
de messages tirés de l’Évangile. Je recule pour mieux voir. Une mère
calme, sereine, acceptant de souffrir nous dit : Un enfant nous est né. Il
est la lumière des hommes »… Une foule attentive proclame : « Comme
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je vous aime, vous aussi aimez-vous les uns les autres »… Une colombe
blanche se détachant des ténèbres rappelle qu’ »Il a donné sa vie pour
nous, afin que nous vivions par lui »… Une fillette portant des fleurs vers
une maison modeste et vétuste semble nous dire : « Pourquoi me cher-
chez-vous parmi les morts? Je suis avec vous toujours et je viens »…
Posant pour la photo familiale, une grand-mère, qui a choisi de s’asseoir
alors que les autres sont debout, laisse entendre : « Vous êtes appelés à
la liberté non pour dormir mais pour servir ».

Es projections au-dessus des photographies prolongent l’illustration des
messages dans des scènes concrètes de la vie. Des brides de conver-
sations diffusées dans la salle traduisent les messages « en d’autres
termes » qui collent à la réalité. Je revois les images des deux premières
zones. 

Est-il possible de restaurer mon monde brisé, déchu?, de redonner aux
hommes leur liberté et leur dignité, de rétablir les valeurs. La vie a-t-elle
un sens? Celui qui pousse ses réflexions jusque-là se demande alors :
Se peut-il que le message chrétien puisse jeter de la lumière sur mon
monde et lui donner un sens? Puis-je vraiment trouver dans l’Évangile
des normes pouvant guider ma vie et m’inspirer l’attitude à prendre pour
jouer le rôle qui m’est dévolu dans la société?

Le défi que représentait la réalisation de la troisième phase du pavillon –
la plus importante à mon avis – était considérable. Transposer de façon
concrète et existentielle une pensée que nous avons l’habitude d’élabo-
rer abstraitement et souvent en dehors des réalités contemporaines,
n’était pas chose facile. Je me demande cependant jusqu’à quel point
cette phase peut être réussie comparativement aux précédentes. S’il
respire un air de liberté dans cette salle dénudé, le visiteur ne s’y ac-
croche pas facilement. Dans sa hâte de sortir, il risque d’y passer trop
vite. Certes, à la sortie, on lui remet un feuillet explicatif, mais quand pren-
dra-t-il le temps de le lire? Par ailleurs, la seule réflexion du visiteur sur
ce qu’il a vu, si minime soit-elle, répond-elle aux buts du pavillon? 

CLAUDE GENDRON
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06 mai 1967 - L’exposition annoncée, il y a deux semaines, de la géné-
ration de Lemoyne, Tousignant, Boisvert, Lajeunie est arrivée. C’est la
première du pavillon de la Jeunesse. Y manquent Cornellier, Germain et
Connely. Je suis déçu en partie à cause des œuvres mais en partie aussi
à cause du site. L’Expo ne semble pas être un endroit pour les œuvres
d’art. À moins d’être de grande dimension ou en mouvement, celles-ci
passent souvent inaperçues. Qui, en effet, a remarqué les bonhommes
de Giacometti près du pavillon suisse. Il y a là une ambiance de fête et
de mouvement qui sied mal à de nombreuses œuvres. Et de là à
conclure que l’art est fait pour les musées, il n’y a qu’un pas!

Lemoyne a revêtu l’architecture du pavillon de ses formes habituelles :
traits, cercles de couleurs phosphorescentes et dripping. C’est raté! Je
conçoit très bien qu’il pourrait peindre l’intérieur et l’extérieur d’une mai-
son et que l’on se sente alors comme transporté dans le cosmos. Ces
tableaux nous transportent à l’intérieur des couleurs et il doit, pour évo-
luer, dépasser le cadre de ceux-ci. Mais cette fois-ci ça ne marche pas!
Et je préfère de beaucoup ses petits tableaux exposés à l’intérieur bien
qu’ils n’apportent rien - Des surfaces blanches avec en noir comme la
trace d’une comète qui aboutit à un engin à trois dimensions et qui cli-
gnote. - L’intention est précise : nous sommes dans le cosmos et un
vaisseau spatial vient de passer laissant derrière lui une trace. C’est bien
fait, mais trop illustratif. Je crois que Lemoyne peut être beaucoup plus
fort s’il s’occupe de la participation du spectateur et qu’il impose ses ob-
sessions cosmiques dans notre décor quotidien.

Lejeunie présente trois robots exécutés avec la précision qui caractérise
ses travaux. Deux de ceux-ci, intitulés “l’indéniable”, rappellent étrange-
ment les “abstratonics” de François Dallégret. Un globe de plexiglas, posé
sur deux pieds, montre à l’intérieur toute une mécanique que l’on pour-
rait virtuellement mettre en mouvement. L’art de Lajeunie repose sur
l’idée du mouvement virtuel d’une mécanique, mouvement qui nous est
suggéré par la plastique même de ses formes. “L’indéniable” est sur le
point de s’envoler, il s’envolera indéniablement par soubresauts, nous le
présentons! mais comme Dallégret a fait marcher ses machines, nous
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ressentons aussi un sorte de frustration, à la vue de celle de Lajeunie, un
désir immense de les voir en mouvement. C’est peut-être là la force,
l’ironie de Lajeunie - il va même jusqu’à poser des fiches électriques
qu’on pourrait brancher - nous présenter toutes sortes de mouvements
inimaginables et cela dans l’immobilité!

Boisvert est essentiellement un artiste “pop”. Il a déjà dit : “Je n’ai jamais
été d’accord à m’engager dans ce qui existe. C’est déjà beaucoup de le
constater. Toutes les choses sont autour de nous, je mets le doigt des-
sus!” Boisvert veut montrer les défaillances de notre société. À l’exposi-
tion “Présence des jeunes” au Musée d’Art contemporain, l’été dernier,
il avait présenté un bonhomme, grandeur nature, fait de guenilles et qui
regardait la télévision. Il voulait signifier par là la passivité, l’inertie du té-
léspectateur. 

Il reprend aujourd’hui la même idée, mais cette fois-ci il s’agit de trois
bonhommes en plastique, gonflés à l’intérieur, et nonchalamment éten-
dus sur le parterre du pavillon. On pense à la civilisation du plastique, on
pense à des astronautes et l’on pense aussi aux immenses teddy-bears
qui sont en vente tout près de là. L’homme est le vêtement qu’il porte
etc... etc... Malheureusement, les gens ne s’arrêtent pas. Les bon-
hommes engloutis dans la grande foire aux surprises qu’est l’Expo et l’on
passe outre.

C’est qu’un tel concept artistique ne tient qu’à l’effet de surprise et ne
doit pas être répété. On a déjà vu les nanas de St-Phalle, alors on s’attend
à tout! L’intention était bonne. On peut reprocher à Boisvert de n’avoir
pas été fort ou même original sur le plan de l’effet, d’avoir en tout cas
très peu renouvelé son bagage à effets. Boisvert, Lemoyne, Lajeunie ont
des préoccupations sociales s’alimentant de science-fiction. On peut dire
la même chose de Lemonde, Cornellier et Connely, tous artistes de la
même génération, les premiers ici à rompre avec l’expressionisme ly-
rique post-automatiste et cela sans être plasticiens. Serge Tousignant,
parmi eux, fait figure à part.

PREMIÈRE EXPOSITION DU PAVILLON DE LA JEUNESSE
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Les trois tableaux qu’il expose montrent au contraire qu’il se préoccupe
des multiples directions que l’on peut donner aux formes géométriques.
Sa démarche est intéressante bien que trois tableaux ne suffisent pour
porter un jugement. Posées en losange, ces tableaux sont fait de rangées
de figures géométriques qui donnent à l’œil une multiplicité de direction
de lecture. 

Peintes sur fond argent, ces formes, rouges dans un tableau, vertes dans
l’autre, peuvent s’éclipser, s’assombrir selon le degré de luminosité ex-
térieure qui les atteint, l’argent créant une réflexion qui s’assombrit si
l’on se met devant. Il se passe alors que l’obscurcissement atteint une
série de formes, nous rendant conscient de la notion de série dans le ta-
bleau. Vers quoi Tousignant se dirige-t-il ? Son relief de plaques d’alumi-
nium laisse penser qu’il se pose des problèmes analogues à ceux de
Comtois. 

YVES ROBILLARD

06 mai 1967 – À un moment où le logement sera rare à Montréal, cet
été, la ligne Holland-America a organisé une croisière spéciale de 13 jours
aux Bermudes, au départ de Montréal, laissant à ses passagers la possi-
bilité de séjourner à bord du paquebot pendant qu’ils visiteront l’Expo. Le
« Maasdam » servira donc d’hôtel flottant aux participants de cette croi-
sière, une journée avant que le navire appareille pour les Antilles. En lais-
sant Montréal, le 23 juillet, le navire fera une brève escale à Québec afin
d’y laisser monter les passagers désireux d’utiliser ce port, puis remon-
tera le cours pittoresque du Saguenay avant de prendre le large vers les
Bermudes.

Sure la route du retour, le « Maasdam » s’arrêtera à Saint Pierre et Mique-
lon, et à Gaspé. Son retour à Québec est prévu pour le 4 août tandis qu’il
mettra fin à la croisière le jour suivant. Encore une fois, les passagers
pourront rester à bord un ou deux jours de plus s’ils le désirent afin de
visiter l’Expo.
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06 mai 1967 – The CTV Centennial Sports Series from Expo ’67 starts
on the CTV network Saturday, May 6, with the International Invitation Table
Tennis Tournament on Wide World of Sports. From May until September
the sports series will include coverage of world soccer, the track and field
meet between European and North American athletic stars, canoe cham-
pionships, both Canadian and North American Indian championship la-
crosse.

“Expo ’67 has brought together a variety of sports which is universally
understood and appreciated”, Johnny Esaw, CTV’s Sports Consultant,
said. “It allows CTV’s cameras to bring viewers the kind of events that
are popular throughout the world”. Describing the events as ‘the largest
summer coverage of sports ever produced in Canada’ Esaw said that
countries competing in the table tennis and soccer tournaments repre-
sented a ‘cross-section of the world”. The Expo package will cover 28
hours of programming – 19 hours in color and nine hours in black and
white. Commentators will be Johnny Esaw and other expert commenta-
tors from around the world. Producer for the series will be Jerry Rochon
of CFTO-TV, Toronto. 

The table tennis tournament on May 6 will be in color and will feature
competition between representative of eight countries – Canada, Cze-
choslovakia, England, South Korea, West Germany, Sweden, the U.S.A.
and Japan (reigning champions). Seven matches from the world soccer
tournament will be shown live on CTV beginning June 1 through June 11.
All star teams from Russia, England, West Germany, Mexico, Belgium and
Austria will be shown in action at the new Expo ’67 Automotive Stadium.
Four games will be in color, three in black and white.The North American
Indian Lacrosse Tournament will be shown live and in color Saturday, Au-
gust 5 and Sunday, August 6. On Saturday, August 12 and Sunday, Au-
gust 13, CTV will cover the North American Canoe Championship from
Regatta Lake, including in the telecast, highlights of the Canadian Cham-
pionship. Records are expected to fall when athletic stars from both sides
of the Atlantic meet in the Automotive Stadium August 10.

CTV HAS SPORTS SERIES FROM EXPO

CROISIÈRE ENTRE MONTRÉAL ET LES BERMUDES,
SUR LE MAASDAM



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 06 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

6 mai 1967 - Les "Journées Expo 67", organisées dans le but de per-
mettre aux assistes sociaux et aux économiquement faibles do visiter
l’Exposition Universelle, ont recueilli jusqu’à ce jour la somme de
$73,000. Le dernier montant important à rejoindre les coffres de l'orga-
nisation était de l'ordre de $1,750 et a été remis aux responsables des
"Journées” par les organisateurs du "Surboum” de la Place Bonaventure. 

Les municipalités de Saint- Laurent et de Dorval ont également rendu of-
ficiel le montant de leurs souscriptions à la campagne “Journées Expo
67”. M. Marcel Laurin, maire de St-Laurent, a remis un chèque de $600
à M. Paul-A. Coté, président des associations et groupements, au cours
d’une séance du conseil tenue cette semaine. M. Sarto Desnoyers, maire
de Dorval, a fait parvenir de son cote une somme de $300 au comité
de la campagne. 

Ces montants ont été fixés d’après le nombre des habitants de chaque
localité, soit $0.01 pour chacun d’entre eux. En tout, 48 municipalités,
autres que Montréal, ont été sollicitées afin d’atteindre l’objectif de
$15,000 qu’on leur a fixé. Ville Mont-Royal, Verdun et Laval ont endosse
le principe de la campagne et feront connaitre prochainement le montant
de leurs souscriptions. 

Le gouvernement du Québec n’a pas manqué non plus de souligner l’im-
portance de la campagne en souscrivant la somme de $50,000. En an-
nonçant l’octroi de cette subvention, M. Jean-Paul Cloutier, ministre de la
Famille et du Bien-Être Social, a souligné que celte initiative méritait l’ap-
pui de la population de Montréal et a souhaité que l’exemple soit répété
dans plusieurs autres régions du Québec. 

Les visites prévues par les responsables des “Journées” seront organi-
sées par un groupe d’agences privées représentant tous les milieux de
Montréal, tant linguistiques que confessionnels. Le territoire couvert par
la campagne du grand Montréal comprend, outre l’île de Montréal, l’île
Jésus et le territoire métropolitain sur la rive sud, face à l’île de Montréal.
“Journées Expo 67" entreprendra en fin de semaine ses derniers jours
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de campagne intensive. De nombreuses paroisses seront sollicités par
les membres des Sociétés Saint-Vincent-de-Paul tandis que des béné-
voles feront appel à la générosité du grand public. 

On sait que la campagne “Journées Expo 67” s’est fixe un objectif de
$190,000 qu’elle entend recueillir à trois sources : $90,000 auprès des
gouvernements provincial et municipaux, $60,000 auprès des paroisses
et $40,000 auprès du commerce et de l’industrie. Toutes les contribu-
tions venant du public, des associations ou des groupements d’hommes
d’affaires doivent être postées a “Journées Expo 67", Case postale 39,
Montréal

6 mai 1967 - Des personnalités éminentes participeront, lundi, aux cé-
rémonies qui marqueront, Place des Nations, la Journée de la Croix-
Rouge a l’Expo. Elles seront accueillies par le commissaire général, M.
Pierre Dupuy. Les cérémonies commémoreront également l’anniversaire
de la naissance du fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant. C’est en
1948 que le 8 mai à été choisi comme Journée mondiale de la Croix-
Rouge. Le programme est le suivant: 10:00 a.m.: Arrivé des participants
: 103 écoliers de la Croix-Rouge de la Jeunesse ; 106 membres du dé-
tachement féminin de la Croix-Rouge en uniforme ; 150 invites de la
Croix-Rouge ; 450 volontaires ; trois porte-drapeaux. 10:15 a.m.: Concert
par la fanfare de l’Expo. 10:30 a.m.: Arrivé de M. Dupuy et de M. Samuel
A. Gonard, de Genève, président du comité International de la Croix
Rouge, et d’autres amis de cet organisme. 11:05 a.m.: Des membres
du détachement féminin déploient un grand drapeau de la Croix- Rouge.
Immédiatement Mlle Monique Bheror, présidente du Conseil provincial de
la Croix- Rouge de la Jeunesse du Québec, déploie le drapeau qui flottera
toute la journée à la Place des Nations. 11:15 a.m.: Allocution de MM.
Dupuy et Gonard. 11:45 a.m.: départ pour une visite au pavillon du Ca-
nada.

L’EXPO A CONQUIS MONTRÉAL ET MONTRÉAL A CONQUIS L’EXPO 

LUNDI, JOURNÉE DE LA CROIX-ROUGE
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06 mai 1967 – Well, the first week of the World Festival is over, and now
that most of us can stop whirling like dervishes, it is time to take a deep
breath and look back and ahead. We had our opening bash, and the less
said about that the better, It was followed by two superb productions by
the Theatre de France, the Renaud-Barrault company, the first in co-ope-
ration with the Theatre du Nouveau Monde, the second, the now classic
Barrault production of Claudel’s Le Soulier de Satin, which Barrault first
did over two decades ago.

In the field of music there has been an excess of instrumentalists. First
the Los Angeles Philharmonic, the LA Orchestra with the Montreal Sym-
phony at one time, then the Buffalo Philharmonic. There was obviously
too much orchestral music for one week, since on the third night you
could have stampeded a herd of buffalo through the parterre of the Salle
Wilfrid Pelletier without upsetting a soul. And . of course there were the
two performances by the McGill Chamber Orchestra which officially ope-
ned the Theatre Port Royal. The Ethiopian Folkloric Troupe did actually get
on the boards of the hall first, but theirs was an unofficial performance.
So unofficial in fact, that they never got around to giving the second of
their two scheduled shows. They just packed up and went home with
Emperor Haile Selassie.

The national pavilions have been offering a variety of entertainment of a
serious nature as well. The Canadian pavilion had an organist giving a re-
cital each day at noon. Then there was chamber music of one kind or
another in the afternoon. Later in the day the feux Follets entertained vi-
sitors. And so on. The German pavilion announced a program by the vio-
linist Denes Zsigmondy, a recital that must have been hastily thrown
together since my informant gave me incorrect information about the
identity of the accompanist and the initial details of the program were
substantially incorrect.

Zsigmondy’s name is familiar to those who collect obscure record labels
from Europe. His playing is small-scaled but neatly controlled, and the
music he chose lay generally within his compass, technically and emo-
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tionally. Performing in the 250 seat German pavilion auditorium seems
to be the perfect setting for his art. He projected easily to all parts of the
house and the attention to microscopic detail in the playing was never
obscured. The playing is obviously too fine-grained for a bigger auditorium
though. The performance was hampered by the playing of the accompa-
nist who simply could not get all of the notes of the Brahms Third Sonata
or the Ravel Tzigane in at the speeds the violist set.

Tonight we move in the second week of the entertainment fest. The To-
ronto Symphony, conducted by Seiji Ozawa brings Lois Marshall to this
city to perform the Strauss Four Last Songs. The other item of particular
local interest will be the premiere of a new work by Otto Joachim espe-
cially commissioned for the occasion. The piece is one of Joachim’s more
fascinating scores and was written with Ozawa in mind. A good deal of
the music is left to the whim of the conductor – at least he decides when
the instrumentalists enter or stop playing. The composer has indicated
generally when and what he wants done, but the special notation he has
used makes it a certainty that no two performances of the piece can ever
be alike. On paper it seems intriguing; only time will tell if this is sheer
gibberish or something truly worthwhile. Make a good point of going to-
night to see for yourself.

On Monday evening the Neptune Theatre of Halifax, directed by its foun-
der Leon Major, comes to the Port Royal with its production of Juno and
The Paycock. The next night it will offer a new play, The Sleeping Bag by
Arthur L. Murphy. This is the Halifax troupe’s first visit to Montreal ant it
will be interesting  to see at first hand just what has developed in the way
of live theatre in that east coast centre. Tuesday night, the Theatre de
France opens its other production, François Billetdoux’s Il Faut passer par
les Nuages, and on the same evening Maurice Bejart’s Ballet du XXieme
Siècle makes its North American debut. Bejart is one of the most impor-
tant figures in contemporary dance in Europe and the appearance of his
company here is something that all ballet enthusiasts will want to take
advantage of. 

CULTURAL ACTIVITY ON THE EXPO FRONT
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The program lists in themselves are fascinating. On Tuesday evening the
music will be Schirren, Webern and Stravinsky. On Thursday the music
will be Tadeusz Baird and Pierre Henry and there will be a dance set to
Hindi traditional melodies. Nest Saturday evening the program will contain
ballet music by Schirren, Berlioz, Pierre Schaffer and ravel. Meanwhile,
the production of Hello, Dolly! continues at Expo Théâtre.

There’s something there for every taste. And, as the Expo box-office peo-
ple keep reminding us, there are still good seats available for all perfor-
mances, in spite of all of the rumours to the effect that everything was
sold out. What with all the fascinating films being shown at the various
pavilions, you could spend all day doing nothing but being entertained.
On the other hand, if you did that, it would become work!  

JACOB SISKIND

06 mai 1967 –  M. Guy Beaudet, gérant du port de Montréal, a rappelé
hier devant les participants au congrès international du camionnage, qu’il
était le premier à avoir suggéré de construire l’Exposition universelle au
milieu du fleuve Saint-Laurent. C’est au cours d’une visite de MM. Lucien
Saulnier et Jean Drapeau dans le port de Montréal que M. Beaudet a pour
la première fois fait part de son idée. « La première réaction de M. Drapeau
n’a pas été tellement favorable » d’ajouter le gérant du port. Ce n’est que
beaucoup plus tard, au cours d’une rencontre qui devait se prolonger
jusqu’à tard dans la nuit, que M. Drapeau aurait finalement accepté l’idée
d’établir l’Expo ’67 dans les îles. « Mon argument principal, a expliqué M.
Beaudet, était que tous les autres emplacements qui faisaient l’objet
d’études à ce moment, représenteraient une dépense de plusieurs mil-
lions de dollars qui ne permettaient aucune forme de réinvestissement.
En choisissant les îles, on utilisait une partie de l’argent pour la main-
d’œuvre et nous étions certains que l’argent dépensé resterait à Montréal
». Jusqu’au dernier moment du choix final, a remarqué M. Beaudet, M.
Drapeau aurait eu un autre emplacement en tête.
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06 mai 1967 – « Le 9 mai, la Compagnie Générale Transatlantique ajou-
tera une page d’histoire déjà glorieuse du port de Québec », a déclaré M.
Pierre Adam, agent général des passages à Montréal. Mardi prochain, en
effet, Québec recevra la visite du « France », le paquebot le plus long du
monde.

Arrivant du Havre et de Southampton, le « France » accostera à l’anse-
au-Foulon à 9 heures du matin, le 9 mai. Le paquebot sera accueilli par
une immense foule de Québécois et par les remorqueurs qui transpor-
teront les journalistes, tandis que les hélicoptères le survoleront.  L’arrivée
du « France » attirera des foules sur les rives de Québec et de Lévis pour
observer avec intérêt la délicate manœuvre d’entrée du navire et de ses
remorqueurs. 

Le paquebot, dont ce sera la première visite au Canada, quittera la capi-
tale à 18 heures le 13 mai, après cinq jours de réjouissances et de fes-
tivités réunissant les autorités officielles ainsi que de nombreuses
personnalités de la société et du monde des affaires. Il amènera à son
bord des centaines de canadiens se dirigeant vers Southampton et Le
Havre.

Ce voyage du « France » au Canada était prévu depuis de nombreux mois,
a fait remarquer M. jacques Douget, représentant général de la Transat
pour l’Amérique du Nord. « Nous avons de nombreux amis au Canada, a-
t-il expliqué, et notre décision de faire venir le « France » à Québec illustre
bien notre intention de resserrer davantage les liens d’amitié avec les
Canadiens. Le « France », qui mesure 1,035 pieds de longueur, a coûté
$86 millions. 

Lors de sa mise en service, la Transat a annoncé que le paquebot offrirait
un concept entièrement nouveau à ses passagers tant par le luxe que
par le confort. La Compagnie a tenue parole et sa clientèle a depuis ce
jour indiqué son appréciation en utilisant largement le navire. Depuis
1962, le « France » a transporté plus de 300,000 passagers.

ESCALE HISTORIQUE DU PAQUEBOT « FRANCE »
MARDI PROCHAIN, À L’ANSE-AU FOULON

DRAPEAU NE S’EST RÉSOLU QUE SUR LE TARD
À VOIR L’EXPO DANS LES ÎLES
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6 mai 1967 - Un voyage infra-galaxique de l’œil et de l’esprit sera orga-
nisé pour les visiteurs du pavillon de la Jeunesse tous les mardis soir à
minuit dans le cinéma-théâtre. C’est la création spéciale d’un happening
hebdomadaire pour Expo 67 par trois jeunes fondateurs du groupe Zir-
mate : Claude Péloquin, 24 ans, écrivain et animateur, boursier du Conseil
des Arts d’Ottawa en 1966 et du ministère des Affaires culturelles en
1967; Jean Sauvageau, musicien, 25 ans, a étudié au Conservatoire et
a fait du jazz activement pendant 4 ans, il ne travaille plus qu’en re-
cherche électronique; Pierre Cornellier, 23 ans, peintre, boursier de Qué-
bec et d’Ottawa en 1967. 

Ils mettent en commun, au profit d’une folie de l’inconnu, de l’ailleurs,
des moyens d’expressions divers, ils se fichent de produire des beaux
objets, poèmes ou sculptures. Produire, pour eux, constitue le dernier
moment d'une activité dont le sens premier est de transformer nos rap-
ports avec la réalité. Ils entendent bouleverser nos coordonnées, nos
points de repère, provoquer des métamorphoses, des mutations de
conscience qui projettent l'homme dans l’ailleurs. C’est la, a-t-on dit, réa-
nimer très expressément, avec des moyens nouveaux, les intentions du
surréalisme. 

Jean Sauvageau fixe sur bandes magnétiques des vertiges, des mondes
sonores qui rendent à l'ici l’ailleurs. Pierre Cornellier reproduit avec une
saisissante précision dans ses gravures les indices, les pistes menant
vers l’ailleurs. Claude Péloquin, qui est aussi le théoricien et l'animateur
du groupe, entend découvrir et émettre, au moyen de l'hallucination ver-
bale, les mondes que ses collègues zirmaliens rendent plastiquement ou
musicalement, accessibles. 

La rhétorique et le beau langage, a-t-on écrit, lui sont aussi étrangers que
la diligence pour l'astronaute. Il est à la recherche d’un langage total qui
serait la mise au jour éblouissante des dessous du langage et de la
conscience, un discours qui dirait la pénétration, la révélation de toutes
les dimensions du dedans et du dehors, de l'arrière-conscience et de l’ar-
rière-réel. 
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Ils tentent de vivre la poésie comme état, comme attitude de voyance.
Aussi individualiste que peut paraitre cette pratique, elle n’est pas sans
ébranler dans ses fondements mêmes la culture bourgeoise qui s'impose
encore à la plupart comme vision du monde qui va-de-soi. Le spectacle
infra-galaxique du Zirmate durera 45 minutes pleines. On se servira d'un
échafaudage de 24 pieds à partir duquel et sur lequel se déroule l’action;
un grand écran semicirculaire: des lumières phosphorescentes; un pro-
jecteur 16 mm et un projecteur a surface plane : deux enregistreuses et
deux gros amplificateurs ; deux kaléidoscopes géants; des lumières de
radar et des phares de police. 

L'hallucination devrait conduire les participants au délire puis les aban-
donner finalement dans une atmosphère de fête et de détente après le
voyage zirmatique. Le budget prévu pour réaliser ce spectacle surréaliste
et visionnaire a été établi à $3,090 et Claude Péloquin a promis au pa-
villon de la Jeunesse que “ça va être pas mal fort”. 

6 mai 1967 - Quotidiennement, on retrouvera au pavillon de la Jeunesse
des manifestations sportives qui permettront, aux jeunes d’évoluer libre-
ment à certaines heures et aux groupes ou individus de se mesurer à
d’autres périodes de la matinée dans des cadres plus organisés. Tous les
jours, également, certains visiteurs seront invités à subir un test visant à
évaluer scientifiquement leurs aptitudes physiques. Périodiquement, un
thème regroupant plusieurs sports de même nature sera développé. Les
manifestations illustrant chaque thème fourniront l'occasion aux nom-
breuses associations sportives, tant locales qu’internationales, de mettre
en valeur les talents de leurs champions et de leurs spécialistes. Il est
aussi question d'inclure à la liste des thèmes hebdomadaires, l’éducation
physique et la recréation. Une exposition de photographies sportives de-
meurera aussi en permanence pendant toute la durée de l’Expo.

HAPPENING ZIRMATE : VOYAGE INFRA-GALAXIQUE POUR L'ŒIL ET L'ESPRIT

MANIFESTATIONS SPORTIVES
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6 mai 1967 - “Le jazz d’avant-garde, ça n’existe pas ou que pour ceux
qui ont trop de préjugés pour admettre une nouvelle forme de jazz : un
jazz plus déchainé parce que faisant place à une plus grande improvisa-
tion et spontanéité.” 

C’est un jeune Montréalais, âgé de 19 ans, Walter Boudreau, qui s’ex-
prime ainsi. On avait annoncé pour ce soir un récital de jazz d’avant-garde
au pavillon de la Jeunesse. Walter Boudreau, qui a fait des études de
piano et de saxophone, dirigera ce soir pour la première fois un orchestre
de 12 musiciens, tous plus âgés que lui dans quelques-unes de ses com-
positions. 

Le jazz de Boudreau est un moyen d’expression. Expression de son état
d’âme, de son émotivité et de sa sensibilité. “Aucune de mes composi-
tions n’a de cadres rigides. Elles n’ont que des élans, des lignes de force
qui donnent le rythme a la musique. Elles laissent ainsi une place consi-
dérable à l’improvisation dépendant du musicien et de l’auditoire. Le fond
mélodique lui-même peut être change à volonté.” Walter Boudreau fait
du jazz depuis quatre ans. 

Depuis un an, il compose lui-même sa musique. “Avant, je n’avais pas
confiance en moi.” Boudreau est un archétype de la jeunesse contem-
poraine. Pour lui, le jazz est une porte de sortie. Il se sent trop pris par
les contraintes sociales, les préjugés, les déterminismes. “L’histoire nous
tue lentement. Le jazz est un des seuls endroits où le cœur a sa place.
C’est la seule musique qui n’a pas de cadres rigides, ou l’improvisation
et le déchainement sont permis.” 

Autrefois, il voulait devenir professeur de chimie. Il avait commencé ses
études à l’école normale Jacques-Cartier de Montréal. “Maintenant que
j’ai décidé de me consacrer uniquement au jazz, je suis heureux et je ne
retournerais jamais à mes projets antérieurs.” Walter Boudreau est in-
connu à Montréal. Il ne s’est produit jusqu’à présent qu’en province :
Saint-Jean, Sherbrooke, Québec... Il dirige ses musiciens et joue du saxo-
phone. II a compose une musique spéciale pour son récital au pavillon
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de la Jeunesse : son introduction est entièrement écrite, mais sa partie
forte laisse place à l’improvisation la plus libre et la plus folle de ses mu-
siciens. Il craint les préjugés que certaines personnes pourraient entre-
tenir à l’égard de sa musique. Le rythme est déchainé, parfois même
cacophonique. 

Sa musique fait parfois penser à la musique électronique. Mais une mu-
sique humaine qui fait appel au cœur des spectateurs et non à leur rai-
son. “S’ils doivent apprécier ma musique d’après leur raison et les règles
établies, ils ne l’aimeront pas, ils doivent faire corps avec la musique,
tenter de se laisser diriger par elle, s’incorporer à elle.” Le jazz est pour
Boudreau un moyen d’expression qui lui est propre. Il n’en a pas d’autre,
nous confie-t-il, et n’en désire pas. 

En plus du spectacle qu'il donnera ce soir à 22.00 après le récital de
Jean-Pierre Ferland, Boudreau sera à l'affiche tous les samedis à 15.00
h. dans un spectacle audio-visuel. Pour cette occasion, il accompagnera
deux musiciens, une contrebasse et une batterie. Les poèmes lus par
Emmanuel Cocke selon le rythme et l’allure que le poète voudra donner
à sa poésie.  

Gilles Racine 

LE JAZZ D'AVANT-GARDE QU'EST-CE QUE C'EST ÇA ?
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6 mai 1967 - Mlle Aline Dufresne, secrétaire du maire de Montréal et ad-
jointe au chef du Cabinet, s’est fiancée le jeudi 27 avril sur cette « Terre
des hommes » qu'elle a vu créer. En effet Mlle Dufresne était là aux toutes
premières minutes du rêve grandiose devenu depuis quelques jours une
réalité aux dimensions effarantes. 

Une belle histoire d'amour toujours émouvante. Aline Dufresne devait se
fiancer le 2 avril dernier, mais après avoir tant travaille à la réalisation de
« Terre des hommes » l’idée lui vint d'attendre le grand jour de l'inaugu-
ration officielle d’EXPO ‘67 pour accepter la bague symbolique qui devait
la lier au docteur Camille Duffaut, spécialiste des maladies artérielles a
l’hôpital Saint-Luc et professeur à l'Université de Montréal. Et c'est ainsi
qu'au cours de la cérémonie d'inauguration un autre rêve se matérialisait
: il y avait soudain une fleur de plus au jardin de l'amour. 

Mlle Dufresne travaille à cote de Me Drapeau depuis dix-huit ans. D'abord
secrétaire, sténodactylo à son bureau d'avocat, elle devait le suivre à l’hô-
tel de ville où elle devint la secrétaire du maire avec des responsabilités
de plus en plus grandes. 

Quand l'EXPO fut une chose décidée, Aline Dufresne devint de plus en
plus attentive à tout ce qu’elle entendait et voyait autour d'elle. Ainsi elle
se préparait de longue main au rôle qu’elle doit jouer aujourd'hui, celui
de seconde hôtesse auprès de toutes les personnalités féminines qui se-
ront reçues par la ville de Montréal. 

Si Madame Drapeau, par sa grâce et son sourire demeure la première
hôtesse attentive, Mlle Dufresne a pour mission de veiller au bien-être
des visiteurs. Elle a pensé à tout. Et le classeur mystère doit être bien
étonné de ce qu'on lui a confié : gants de rechange, bas de toutes gran-
deurs, cravates classiques, boulons de manchettes, produits de beauté-
etc. Un coup de fil et un coiffeur s'amènera. Une de ces visiteuses de
grande qualité aurait-elle oublié sa robe du soir à bord de l'avion, ou un
chapeau indispensable pour certaines cérémonies, aussitôt la pré-
voyance de Mlle Dufresne dépanne la voyageuse. 
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Confinée autrefois au bureau, Mlle Dufresne est maintenant aux portes
de, l'univers. Ce rôle lui plaît. Son bureau sera dès la semaine prochaine,
transforme en petit salon. Dans la salle de bain attenante, tout a été ra-
fraichi, l'hôtesse a choisi le papier tenture et les jolies serviettes et les
savons miniatures. On dirait qu'on vient de dévaliser une roseraie. 

En parlant de la transformation de son bureau. Mlle Dufresne constate,
philosophe : “C'est mieux ainsi, je ne m'y reconnaitrai plus et puisque je
quitterai l'hôtel de ville après l’EXPO, j'y laisserai moins de souvenirs ap-
parents.'' Mais déjà Aline Dufresne tourne les veux vers l'avenir. Elle tra-
vaille avec son fiance, dans ses heures de loisir. 

Le docteur Camille Duffaut s'occupe en ce moment à établir un laboratoire
de recherche en hypertension. Amicalement, Monsieur le maire vient se
mêler à la conversation juste au moment où la journaliste demande :
Votre patron Mademoiselle, est-il aussi exigeant pour sa secrétaire qu'il
l'est envers lui-même ? “La réponse vient spontanée, détendue, sou-
riante : “Moi, exigeant ? ce sont mes gens qui me poussent dans le dos". 

Il ne reste plus qu'à offrir des félicitations chaleureuses à des personnes
qui savent si bien matérialiser leurs rêves en réalités. 

Cécile Brosseau 

FIANCÉE DE TERRE DES HOMMES
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06 mai 1967 –  Le temps est encore le facteur le plus valable pour le vi-
siteur de l’Expo. Il n’y a pas assez de temps pour tout voir. Donc, pas de
temps à perdre.Un père de famille averti puisqu’il amenait la semaine
dernière la moitié des siens, soit quatre garçons, nous donne de précieux
conseils : D’abord éviter d’entrer en ville pour ensuite se rendre à l’Expo.
Avec la transcanadienne, la route No. 20 (l’ancienne No. 9), les Québé-
cois sont favorisés, car ils peuvent garer leur voiture à Longueuil, où il y
a un stationnement de 9,000 automobiles et prendre sur place le métro
qui les conduira en quelques minutes au cœur de l’île Sainte-Hélène. La
première journée, tout attire; où aller ? Au plus proche, recommande
notre cicérone, pour éviter des pas. D’un pavillon à l’autre, en rayonnant
autour de l’arrivée, vous en verrez davantage en évitant de revenir sans
cesse sur vos pas.

Selon un journal de Montréal, il n’y aurait guère actuellement à l’Expo
que 5,000 places de restaurant où l’on peut manger un « plat de résis-
tance » pour $2 ou moins. Les restaurants de gastronomes mis à part,
car on sait que le budget moyen des familles ne porte pas à la gastrono-
mie, surtout quand on pense Expo. Il y a, bien sûr, les casse-croûte et
les distributeurs automatiques, mais encore là il faut s’attendre à faire la
queue un bon moment avant d’y avoir accès. Comme il doit être fier,
alors, le visiteur qui sort de sa poche les sandwiches et la canette de
boisson gazeuse, sans avoir à attendre une heure ou une heure et demie
pour apaiser sa faim. Un quart d’heure, une demi-heure assis sur un banc
et le voilà restauré, près pour un nouveau départ vers la grande aventure.
Si vous y aller en famille, chacun pourra se charger de ses provisions afin
de ne pas avoir l’ennui de transporter le casse-croute.

Dans une foule de 300,000 personnes, quand ce ne sera pas le demi-
million, il faut se suivre de près; de toute façon la foule est pressée et se
suit de près alors… on recommande de ne pas emmener trop de jeunes
enfants, à moins d’être prêt à suivre leur rythme et il ne faut pas s’atten-
dre à ce qu’un petit de six ou sept ans puisse adopter le pas et l’intérêt
des grandes personnes pour plus d’une journée. Il a droit à sa visite à
l’Expo, bien sûr, mais il ne pourra jamais suivre toute la famille plusieurs
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jours de suite. En famille, note ami avoue préférer quant à lui, passer une
longue journée sur place, disons de 9h30 à 11h ou minuit (l’emplace-
ment de l’Expo est ouvert jusqu’à 9h30 du soir mais La Ronde ferme à
2h30 du matin et tous les visiteurs doivent avoir quitté le secteur une
demi-heure plus tard).

Donc, avec la famille, si l’on vient de l’extérieur, il serait préférable de
passer à l’Expo un long jour, si l’on y va que pour une fin de semaine,
plutôt que d’avoir à retourner dormir, songer au déjeuner du lendemain
et à assister à la messe quand c’est un dimanche, avant d’entrer sur le
terrain, pour en ressortir, fourbu, avant la fin de la journée. Une seule
chose est à prévoir alors, qu’il y ait un adulte en état de conduire, car il
ne faut tout de même pas s’endormir au volant, le but du voyage n’étant
pas l’au-delà…

La Terre des Hommes est un lieu de fête, de liesse, il ne s’agit donc pas
de s’y rendre endimanché, mais de se mettre à l’aise pour toute une
journée, en songeant qu’au coucher du soleil, l’air des îles se refroidit et
la fatigue aidant, les visiteurs seront plus frileux. Il faut donc choisir des
vêtements légers (leur poids deviendrait vite trop lourd) chauds et pra-
tiques. Pour les hommes, le blouson sport et le chandail ou l’imperméa-
ble vont bien, pour les femmes, le costume-pantalon sera, parait-il,
l’idéal. Élégant, si vous pouvez le porter, pratique et confortable (attention
qu’il ne vous serre pas trop, au bout de dix heures ce serait un corset).
Pour les autres, qui prétendent qu’une femme est toujours à sa place en
jupe, il faut prévoir une mise simple et infroissable car les lieux et la foule
aidant, la mise la plus chic se défraichira vite et aura l’air déplacée.

Les chaussures de marches sont évidemment de mise. Les pieds délicats
devraient peut-être prévoir une deuxième paire de chaussures, à changer
au milieu de la journée. Le sac fourre-tout sera indispensable, pur loger
casse-croute, chandail, souliers etc., mais encore là, il faut que le tout
soit léger pour ne pas incommoder durant toute la journée. Il faut aussi
mettre son argent en sécurité car les tire-laine seront de la fête. Pour les

PAS ASSEZ DE TEMPS POUT TOUT VOIR, DONC NE PAS EN PERDRE
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dames, on leur recommande de prendre un sac à main avec un fermoir
solide car plusieurs s’ouvrent d’une simple pression et le voleur aura vite
fait de se servir sans que personne ne s’en rende compte.

Les visites à l’Expo ne font que commencer, les expériences aussi. Nous
vous reviendrons donc avec d’autres conseils pratiques, à mesure que
nous aurons appris notre leçon, à moins de vous communiquer, comme
aujourd’hui, l’expérience des autres. Un des prochains sujets : le casse-
croûte à apporter avec soi. MONIQUE BRUNELLE

06 mai 1967 – Il n’en coûte plus, désormais, qu’un dollar pour l’admis-
sion à La Ronde, à partir de 17 heures. Jusqu’ici, ceux qui arrivaient trop
tard pour visiter les pavillons devaient payer le même prix que pour l’ad-
mission à toute l’Expo, soit $2.50. Les dirigeants de l’Expo, en annonçant
cette décision, ont déclaré que cette mesure est plus juste envers les
visiteurs, alors que les pavillons ferment à 21h30. 

Au cours d’une conférence de presse, on a également annoncé que de
nouvelles barrières en zig-zag seraient installées pour contenir les visi-
teurs qui veulent monter dans les minirails et qui, dans leur attente, blo-
quent souvent les entrées de certains pavillons voisins des stations. Il
est aussi entendu maintenant que les visiteurs munis d’un billet pour une
journée à l’Expo peuvent quitter le terrain ce même jour et revenir visiter,
s’ils ont pris la précaution de subir un inoffensif estampillage. En entrant
sur le terrain, le visiteur qui détient un passeport d’une journée au prix
de $2.50, doit remettre son billet au préposé au tourniquet.

S’il veut voir une attraction situé sur un terrain adjacent à celui de l’Expo,
comme l’Expo-Théâtre, il peut traverser une autre barrière. En revenant
sur le terrain de l’Expo, il se peut qu’on demande à voir son billet, à moins
qu’il n’ait pris la précaution de se soumettre à une petite opération qui 
consiste à imprimer sur sa main un signe à l’encre invisible. Alors, en
rentrant, tout ce qu’il a à faire, c’est de passer sa main sous une lampe
untraviolet au guichet, ce qui aura pour effet de faire ressortir en rouge
le signe invisible. L’encre disparait après une journée.
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06 mai 1967 – Avec ses spécialités russes comme le caviar et la vodka,
le paquebot soviétique « Alexandre Pouchkine » peut s’enorgueillir d’avoir
l’un des meilleurs orchestres à bord de transatlantiques.

Aussi, n’est-il pas étonnant d’apprendre que le chef Oreste Kandat a été
invité avec ses musiciens à jouer à l’Expo. Le projet est actuellement mis
au point entre la direction des attractions de l’Expo et les agents du navire
soviétique en Amérique du Nord, la Société March Shipping, afin que le
réputé orchestre se fasse entendre à L’Expo durant les escales du «
Pouchkine » à Montréal. 

Le navire a fait un premier voyage à Montréal à la vieille de l’ouverture de
l’Expo mais sa volte-face du lendemain n’a pas permis à l’orchestre de
jouer à l’Expo cette fois-là. Toute fois le « Pouchkine » s’arrêtera de nou-
veau à Montréal les 30 mai et 1er juin, du 30 juin au 4 juillet, du 14 au
18 août, du 17 au 19 septembre et du 21 au 23 octobre. On étudie ac-
tuellement la possibilité de présenter l’ensemble « Pouchkine » à chacune
de ces cinq escales.

Le groupe comprend actuellement six musiciens qui manifestent une
versatilité remarquable dans le jazz (le ‘hot’ et le ‘cool’), le swing, le
bossa-nova et la musique de folklore russe. Tous les membres du groupe
désigné sous le nom des « Musiciens de la Baltique », y compris le chef
saxophoniste Oreste Kandat, ont eu une solide formation musicale à Le-
ningrad. Le pianiste, Algis Paulavichius, âgé de 21 ans, étudie la direction
– par correspondance – au Conservatoire de Leningrad. En plus d’être
batteur de jazz, Edouard Pevzner jour de la flûte classique et Pierre Blau-
stein se double d’un saxophoniste et d’un clarinettiste. Boris Vulach est
la réplique de Louis Armstrong à la trompette tandis que les cuivres sont
tenus par Anatole Gigulin, au trombone

L’ORCHESTRE DU « POUCHKINE » À L’EXPO

A COMPTER DE 17H., IL N’EN COÛTERA 
PLUS QUE $1, AU LIEU DE $2.50, 
POUR ENTRER DANS LA RONDE.
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6 mai 1967 - Et vive le “France” 

Profitez pleinement de l’hospitalité française, pendant cette semaine de
la France à Québec. Mais vous ne serez pas aussi bien servis sur le
"France”, mardi prochain, puisque le prestigieux paquebot de la "Transat”
verra ses passerelles sévèrement contrôlées et ce, au grand déplaisir de
milliers de Québécois pour qui c'est la première fois qu’un navire de cet
acabit franchit leurs eaux territoriales. Déception! tout n’est que décep-
tion depuis que les Québécois savent que le "France” ne sera accessible
qu’à une infime minorité de privilégiés. 

Depuis un an qu'ils attendent cet arrivage spectaculaire, il aura fallu que
la "Transat” ne leur apprenne une mauvaise nouvelle qu’une semaine
avant le "grand événement historique”. Pendant ce temps, la publicité
de la "Transat” allait bon train, depuis un an en effet, nous avons reçu pas
moins d’une, centaine de communiqués de presse nous vantant les mé-
rites du paquebot. Mais à deux jours de sa visite... plusieurs chroniqueurs
maritimes se demandent encore si on ne leur refusera pas la possibilité
de vérifier la teneur de ces dires.  

Vivent les “Pompons rouges’’ 

Ceux et celles qui ont eu ou qui auront l’occasion de défiler dans la rue
Saint-Jean d’ici dimanche, verront des attroupements de. "Pompons
rouges” qui parlent le langage de François Villon. y en a près d’une cen-
taine en ville à l'heure actuelle depuis l’arrivée, jeudi, de l’aviso-escorteur
"Commandant Bourdais” de la marine de guerre française. Ils vous rece-
vront avec joie à bord de leur frégate à compter de 2h.30, cet après-
midi, jusqu’à 4h. Ils seront également vos hôtes demain après-midi puis
appareilleront en direction du Saguenay.  

"Nevasa", ou courte escale d'un navire-fantôme dans le havre... 

Visite-surprise, hier, à l'Anse-au-Foulon! Le paquebot britannique "Nevasa”
préféra le havre local au port de North Sydney, en Nouvelle-Ecosse, tout
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simplement... parce qu’il y a moins de glace dans notre région fluviale.
C’était la première fois que ce navire de croisière de 20,525 tonneaux
venait à Québec. Il avait à son bord quelque 700 touristes européens qui
étaient tous anxieux de visiter l’Expo et de jeter un coup d’œil furtif sur
la capitale du Québec. 

Plusieurs autobus ont été nolisés pour permettre aux arrivants d’admirer
les Plaines d’Abraham et d’autres sites enchanteurs de la Cité de Cham-
plain. Quelques-uns parmi eux demeurèrent à Québec alors que les au-
tres plièrent bagages et embarquèrent sur la passerelle en vue de
l'appareillage du navire vers Montréal. Arrivé à l’Anse-au- Foulon à llh.30,
hier matin le "Nevasa” largua les amarres dans le cours de la soirée.
Construit en 1950, ce magnifique navire blanc a 609 pieds de long, 78
pieds de large et un tirant d’eau de 28 pieds.  

Enfin le “Bluenose” ... 

Le célèbre voilier “Bluenose” dont tous attendaient impatiemment le pas-
sage devant Québec était censé doubler le Cap-Diamant à 9h. ce matin,
dans le cadre de son voyage à l’Expo. C’est du moins ce qui nous était
révélé, hier soir, après que le bâtiment eut accusé un retard d'au moins
deux semaines par suite de l’afflux de glace dans le golfe Saint-Laurent.
Le "Bluenose II” a quitté la Nouvelle-Ecosse, il y a quelques jours, et il ar-
rivera à Montréal cet après-midi. 

Il sera à l’Expo l’hôte d’une cinquantaine de navires délégués par 15 pays
européens et américains. Le vaisseau est une fidèle réplique du voilier
représenté sur les pièces de 10 cents et qui a sombré dans la mer des
Antilles en 1946. Il a été bâti en 1963 dans un chantier naval de Lunem-
burg, en Nouvelle-Ecosse, grâce à ses subventions de la Brasserie Oland
& Son Ltd (Halifax). Il a 127 pieds de long, 27 pieds de large et un tirant
d'eau de 12 pieds

LA VIE DU PORT (QUÉBEC)
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6 mai 1967 - La Commission de l’Exposition universelle de Montréal au-
rait permis à la Cosa Nostra de s’infiltrer à l’Exposition universelle en ac-
cordant des “concessions ”, sur le terrain, à des membres reconnus de
la pègre. Cette bombe retentissante a été lancée sur le parquet de l’As-
semblée législative, hier soir, par l’ancien ministre de la Justice du Qué-
bec, Me Claude Wagner. Celui-ci a donné quatre exemples à l’appui de
ses prétentions. 

Selon ce qu’il a déclaré, les entreprises suivantes, ayant obtenu des
contrats par voie de soumissions publiques (appels d’offres) de l’Expo
universelle, ne sont que des paravents sous lesquels la pègre se camou-
fle pour agir. 

1. — O’Bront Meat Market, propriété de William O’Bront, a obtenu le
contrat pour la vente de toute la viande consommée sur les terrains de
l’Expo; 

2. — Fleur de Lys Vending Machine, propriété de Joe Frankel, l’un des
chefs des preneurs aux livres (bookies) de Montréal, a obtenu le contrat
pour la vente de tout ce qui est distribué dans les distributrices automa-
tiques; 

3. — New System Towel Supply (le propriétaire n’a pas été identifie par
Me Wagner, mais il a dit que c’était un autre paravent à un membre de
la pègre), a obtenu le contrat de distribution de serviettes; 

4. — Margie’s Flower Chop, le propriétaire n’a pas été identifie non plus,
a obtenu le contrat pour toutes les fleurs vendues à l’Expo. L’ancien mi-
nistre a dit que cette entreprise avait précédemment fait une faillite de
$300,000. Quelque temps plus tard, l’actif de la compagnie est disparu
et le contrat de la vente des fleurs à l’Expo a été obtenu sous une autre
incorporation. 

Le député de Verdun a expliqué que la façon dont auraient procédé ces
gens pour s’infiltrer a l’Expo est la suivante: Comme tous les contrats
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sont octroyés au plus bas soumissionnaire, après appels d’offres, et
qu’un point du règlement interdit à toute personne détentrice d’un dos-
sier judiciaire d’obtenir un contrat, quatre personnes soumissionnent pour
le même contrat. Trois d’entre elles possèdent un dossier judiciaire et
sont automatiquement mises de côté. La quatrième, qui obtient le
contrat n'a pas de dossier judiciaire, mais elle agit comme mandataire
des autres. Le tour est joué . . . 

Le ministre de la Justice du Québec, Me Jean-Jacques Bertrand, à qui Me
Wagner s'adressait à l’occasion de l’étude des prévisions budgétaires du
ministère de la Justice, est resté pour un instant bouche bée devant pa-
reilles révélations. Rappelons qu’à plusieurs reprises depuis le début de
la présente session, les membres du gouvernement Johnson, le premier
ministre et le ministre de la Justice en tête, ont à plusieurs reprises invité
Me Wagner à porter des accusations précises et à donner des noms s’il
en possédait. Autrement, lui disaient-ils, cessez vos insinuations ! 

Hier soir, Me Wagner a demandé au ministre de la Justice s’il était au cou-
rant que la Cosa Nostra s’était infiltrée à l’Expo et s’il savait que des mem-
bres de la pègre avaient obtenu des contrats de la Commission de l’Expo.
Devant les réponses évasives du ministre qui, visiblement, ignorait tout
de l’histoire, l’ancien ministre a déclaré, si le ministre veut des exemples,
je vais lui en donner. Puis, il a donné la liste précédente. 

Reprenant pied, le ministre de la Justice n’a pu s'empêcher de signaler
que si Me Wagner connaissait ces faits, la Gendarmerie royale, la Sûreté
provinciale et la Sûreté de Montréal, de même que le Service de sécurité
de l’Expo étaient sans doute au courant eux aussi des mêmes faits. Si
ces gens-là commettent des actes criminels, rien n’empêche la police
d’agir. Si les policiers ne font pas leur devoir, dit-il avec force, nous allons
y voir. C’est à la Sûreté d’agir. Le ministre s’est ensuite demandé com-
ment le député pouvait tenter de blâmer le ministre de la Justice alors
que la responsabilité incombe aux corps policiers. 

SELON WAGNER, LA PÈGRE SE CAMOUFLE A L'EXPOSITION '67
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L’ancien ministre a rétorqué que celui qui a la responsabilité de répondre
à l’Assemblée législative de l’administration de la Justice et de la protec-
tion du public, c’est le ministre de la Justice. Me Wagner a ajouté que
l’ignorance du ministre en ce domaine de l’Expo n’aurait pas été s’il avait
existé une coordination indispensable entre les divers corps policiers et
le ministère de la Justice comme l’Opposition libérale l'a réclamée depuis
plusieurs semaines. 

Si le ministre, dit-il, avait assuré cette coordination, nous n’aurions pas
été obligés d’attendre l’examen de ses demandes de crédits pour l’in-
former. L’on n'a pas le droit, a ajouté Me Wagner, de risquer toute la bonne
réputation d’un pays en permettant qu’une chose comme celle-là existe.
Ce qu'il faut, c’est de l’action de la part du ministre. 

6 mai 1967 - La première troupe canadienne de théâtre à participer au
Festival mondial des spectacles de l’Expo commencera lundi sa série de
représentations. Il s’agit du "Neptune Théâtre" de Halifax dont le directeur
artistique est Léon Major. Le Neptune Théâtre fait actuellement, sous les
auspices du Festival du Canada, une tournée de quatre semaines au Ma-
nitoba, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec. La troupe de Léon
Major offrira, à partir de lundi soir, au théâtre Port-Royal une pièce d’un
auteur canadien, Arthur Murphy, "The Sleeping Bag” et “Juno and the Pea-
cok” du dramaturge irlandais Sean O’Casey. 

Ces deux productions seront présentées en alternance, de lundi à samedi
inclusivement. Incidemment, la saison d'été du Neptune théâtre débutera
le 24 mai et comprendra, en plus de la pièce d'O'Casey, “Wait Until Dark”
de Frederick Knott, "Barefoot in the Park" de Neil Simon, “Taming of the
Shrew” de Shakespeare, "Private Lives” de Noel Coward et une autre
pièce originale d’Arthur Murphy, "Charlie”. “The Sleeping Bag” a été créée
au cours de la saison dernière. 
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06 mai 1967 - Les Américains sont bien au courant des événements qui
se passent au Canada, comme par exemple l’EXPO, la révolution tran-
quille au Québec, les progrès économiques et culturels et quoi encore.
M. Séraphin Marion, historien et professeur émérite à l’Université d’Ot-
tawa, membre de la Société Royale du Canada et conférencier recherché,
s'en est rendu compte dernièrement après avoir passé quelques jours
au California State College, en Pennsylvanie. 

Le département des langues modernes de cette institution avait invité
AL. Marion à prononcer trois causeries — deux en anglais et une en fran-
çais — sur les projets suivants: 

1 — The Influence of French Canada on the American Revolution: 

2 — Past and present Canadian - American Relations: 

3 — La littérature de la France et du Canada Français. 

Au sentiment de M. Marion, le Canada en général et le Canada français
en particulier suscitent un vif intérêt auprès des étudiants qu’il a rencon-
trés. 

Plusieurs questions lui furent posées à l’issue de ses conférences. Entre
autres renseignements on lui demanda plusieurs précisions sur l'indé-
pendantisme québécois. Il y eut même. Sur le sujet, un colloque impro-
visé auquel plusieurs étudiants ont participé. C'était le deuxième passage
de M. Marion au California State College. 

En avril 1966 il avait prononcé une causerie devant les étudiants. Il avait
même été interviewé à la télévision de Pittsburg, au canal 13, par quatre
journalistes réputés. M. Marion a constaté que l'intérêt pour le Canada
était plus vif cette année. Il se félicite du chaleureux accueil qu’ont bien
voulu lui ménager les autorités de cette institution du haut savoir de
Pennsylvanie, sise à une quarantaine de milles au sud de Pittsburg. 

LES AMÉRICAINS AU COURANT 
DE CE QUI SE PASSE AU CANADA

LE NEPTUNE THEATRE AU PORT-ROYAL
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06 mai 1967 – Un éventail de spectacles de danse et de ballet d’une
rare qualité, sera présenté au Festival mondial du spectacle de l’Expo
’67. De grandes étoiles du ballet, Rudolf Noureyev et Margot Fonteyn,
aux danseurs Kathakali de l’Inde, une variété infinie de danses, de cou-
leurs et de costumes élaborés se succédera devant le spectateur ébloui.

LE BALLET DU XXe SIÈCLE
Du 9 au 13 mai, à la salle Wilfrid-Pelletier, le Ballet du 20ème Siècle pré-
sentera, entre autres, le « Boléro » de Ravel, « le Sacre du printemps » de
Stravinsky et « Scène d’amour de Roméo et Juliette » de Berlioz. Dirigé
par le danseur et chorégraphe français Maurice Béjart, le Ballet du 20ème
Siècle a obtenu d’éclatants triomphes à Paris, à Londres et à Vienne, avec
le « Boléro » et « Hommage à Stravinsky ».

BALLETS AUSTRALIENS
Du 23 au 27 mai, les ballets Australiens feront leurs débuts nord-améri-
cains sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier, en présentant six ballets :
trois œuvres commandées par les Ballets Australiens, une œuvre clas-
sique et deux autres puisées dans le répertoire contemporain. Les trois
œuvres originales sont : « The Display », chorégraphie de Robert Help-
mann, musique de Malcolm Williamson et décors de Silney Nolan, « Yugan
», chorégraphie de Robert Helpmann, musique de Yuzo Toyama et décors
de Desmond Heeley et « Melbourne Cup », chorégraphie de Rox Reid sur
une musique d’époque.

ROYAL BALLET
Du 7 au 10 juin, la salle Wilfrid-Pelletier accueillera le Royal Ballet de Lon-
dres et des étoiles au nom prestigieux, Rudolf Noureyev et Margot Fon-
teyn. La troupe dansera le ballet de Sir Frederick Ashton, « Cinderella », «
The Dream », « Brandenburg nos 2 and 4 », « A Midsummer Night’s Dream
» et « Paradise Lost », un ballet créé pour Noureyev et Fonteyn par le cho-
régraphe français Roland Petit et qui comporte un pas de deux d’une ex-
ceptionnelle difficulté. « Paradise Lost » est une magnifique version pop-art
de la création et de la chute D’Adam et Ève. La scène s’ouvre sur un
œuf lumineux énorme, suspendu dans l’espace sombre. Brusquement
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un éclair illumine l’œuf et c’est la création d’Adam. Il découvre bientôt le
corps d’Ève et il connait l’amour avant d’être définitivement chassé du
paradis.

« Paradise Lost » est basé sur un livret de Jean Cau, les décors ont été
créés par le peintre français Martial Raysse et la musique a été composée
par Marius Constant. « Brandenburg Nos 2 and 4É a été donné pour la
premi;re fois au Covent Garden Opera House de Londres l’année dernière.
John Cranko, maintenant directeur du Ballet de Stuttgart, a conçu la cho-
régraphie de ce ballet, inspiré par la musique des concertos brandebour-
geois de Bach.

DANSE CONTEMPORAINE
Du 15 au 17 juin, l’Erick Hawkins Dance Company évoluera sur la scène
du théâtre Port-Royal. Les danses de la compagnie sont puisées dans le
répertoire contemporain et elles expriment la vie et le rythme. Erick Haw-
kins et ses danseurs, sensibles et disciplinés, évoluent avec simplicité,
poésie et vigueur. La musique qui soutient les danses de la troupe est
composée par Lucia Diugoszewski. Elle emploie des instruments à per-
cussion qu’elle invente et sa musique est extrêmement théâtrale.

LES GRANDS BALLETS CANADIENS
Du 23 au 26 juin, la plus jeune troupe canadienne, les Grands Ballets Ca-
nadiens, fondée par Ludmilla Chiriseff, seront salle Wilfrid-Pelletier. La com-
pagnie présentera la « Suite Canadienne » de Michel Perrault, « Carmina
Burana » de Carl Orff, dans une chorégraphie de Fernand Nault, la ‘Suite
de Glazounov », « la Corriveau » et « Pointe sur Glace ».

DANSEURS DE L’INDE
Du 30 au 2 juillet, la scène du Port-Royal sera le théâtre de spectacles
inusités, avec les danseurs Kathakali de l’Inde. Ces danseurs sont re-
nommés pour leurs costumes élaborés et leurs danses aux mouvements
compliqués. « Kathakali » offre un harmonieux mélange des différentes
formes de théâtre; le ballet, l’opéra, la pantomime, la danse et le drame.

L’EXPO DANSE
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Dans ces danses, les artistes ne parlent pas, ils expriment leurs senti-
ments par des mouvements du corps, des gestes de la main et des
changements d’expression. Le maquillage est employé pour montrer la
personnalité du personnage. Ainsi, la barbe, de différentes couleurs, dé-
signe la méchanceté et ses aspects variés.

LE NEW YORK CITY BALLET
DU 2 au 5 juillet, à la salle Wilfrid-Pelletier, le New York City Ballet présen-
tera ses danseurs. Cette compagnie a été fondée par George Balanchine
qui, en 1933, quittait l’Europe pour l’Amérique. À cette époque, le ballet
n’était plus que le divertissement oublié des Tsars de Russie. Le New
York City Ballet souligne l’apport de Balanchine au succès de la compa-
gnie. « Il a fondé, dirigé. Il a prodigué son enseignement aux danseurs, il
leur a légué le répertoire le plus extraordinaire qui soit dans le domaine
de la danse, un répertoire riche, original, varié et abondant ». Il a non seu-
lement formé les danseurs mais aussi le public, en lui présentant d’inou-
bliables « Giselle » ou « Lac des Cygnes ».

L’OPÉRA DE PARIS
Du 25 au 28 juillet, le Ballet de l’Opéra de Paris offrira aux spectateurs
de la salle Wilfrid-Pelletier quatre ballets : « Coppélia » de Léo Delibes, «
Études » de Czerny, « Daphnis et Chloé » de Ravel et « Symphonie Concer-
tante » de Frank Martin. La compagnie parisienne a reçu l’éloge de ses
nombreuses tournées. La première représentation du Ballet de l’Opéra
de Paris a été donnée en 1675, alors que Lully réalisait l’opéra-ballet «
Thésée », tragédie lyrique en cinq actes. Au Festival mondial, « Daphnis
et Chloé » sera donnée dans sa version originale, avec chœurs. Les dé-
cors et costumes seront signés Marc Chagall.

FOLKLORE DE JAMAÏQUE
Du 3 au 5 août, le National Dance  Theatre Company of Jamaica évoluera
sur la scène du Théâtre Port-Royal et présentera des danses tradition-
nelles et modernes.  Depuis sa fondation en 1962, la compagnie a été
chaleureusement acclamée en Europe et en Amérique du Nord. À sa pre-
mière apparition au Festival de Stratford en 1963, un critique remarque
« l’excellente formation des danseurs, leur style particulier, leur esprit de
création, non seulement dans la danse, mais aussi dans la réalisation des
décors et des costumes »!

LE ROYAL WINNIPEG BALLET
Du 29 août au 2 septembre, le Royal Winnipeg ballet présentera aux
spectateurs du théâtre Maisonneuve, « Rose Latulippe ». Inspiré d’une lé-
gende canadienne-française du 18ième siècle, ce ballet a été créé par
le chorégraphe Brian Macdonald, attaché pendant quelques années aux
émissions de Radio-Canada, à Montréal. Plusieurs compagnies font appel
au talent de Brian Macdonald, notamment le Royal Ballet de Suède, le
Royal Ballet de la Norvège, le Ballet de l’Opéra de Berlin et le ballet Kark-
ness.

ROLAND PETIT
Du 23 au 28 octobre, au théâtre Port-Royal, le ballet Roland Petit offrira
« les Forains » et « l’Éloge de la Folie », chorégraphies de Roland Petit. «
Les Forains », qui marquèrent les débuts de Roland Petit comme choré-
graphe, en 1945, évoque l’atmosphère des cirques ambulants et la vie
difficile de ses artistes.

LE BALLET NATIONAL DU CANADA
Du 24 au 28 octobre, le Ballet National du Canada donnera des repré-
sentations à la salle Wilfrid-Pelletier. Terminant une tournée de six mois,
la troupe interprétera « Roméo et Juliette » de Prokofiev, « La Prima Bal-
lerina », « Bayaderka » et « le Lac des Cygnes » de Tchaïkovski.

FOLKLORE
Le Festival mondial de l’Expo ’67 offrira aussi au public des spectacles
de danses folkloriques. Neuf troupes présenteront des fresques colorées
de l’histoire et de la culture de leur pays : la troupe nationale folklorique
tunisienne, la troupe de danseurs d’art folklorique japonais, le ballet fol-
klorique du Maroc, l’ensemble folklorique yougoslave Lado, le chœur et
les danseurs de l’Armée Rouge et ceux du Festival des Nations sovié-
tiques, ceux du gala folklorique suisse et de la société de l’Ommegag,
les membres du Théâtre Hailé Selassié et l’ensemble folklorique d’Éthio-
pie, de même que les artistes qui présenteront « Fiesta Cubana » et «
Danses et Rythmes d’Afrique ».
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6 mai 1967 - Le deuxième chef d’État à visiter la Vieille Capitale dans le
cadre de l'Expo 67 et des fêtes du centenaire de la Confédération est ar-
rivé hier après-midi à l'aéroport de l'Ancienne- Lorette accompagné de
son épouse et de plusieurs de ses ministres. Il s'agit du premier ministre
de l’ile Maurice, dans l’océan Indien, Sir Seewoosagur Ramgoolam. 

Lors d'un dîner d'État offert à Sir Ramgoolam, au cours de la soirée au
Café du Parlement, le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, a
fait état des ressemblances historiques de l’Ile Maurice avec le Canada.
Il a rappelé en effet que cette île, d’abord colonie française pendant un
siècle, est passée ensuite sous la domination ; anglaise. “C’est un chan-
gement : de régime que nous avons aussi connu, un demi-siècle avant
vos devanciers". 

Et M. Johnson de souligner le fait que sur cette ile comme au Canada, la
langue française a survécu à côté de l’anglais. Il a ajouté que, “à quelques
années près, sur les bords de l’Atlantique et dans l’océan Indien deux
peuples affrontaient un même destin, bâtissaient leur histoire et leurs ins-
titutions, avec à peu près les mêmes éléments et la même expérience
souvent douloureuse". 

Le premier ministre du Québec a enfin souligné le fait que ce petit pays
deviendra bientôt le plus jeune État indépendant de l’Afrique. Il a loué en
même temps les mérites insignes de son chef, Sir Ramgoolam. A l’aé-
roport, la délégation d’accueil, dirigée par le premier ministre Johnson,
se composait du ministre des Finances, M Paul Dozois, du Secrétaire
d’État, M. Yves Gabias et du représentant de la ville de Québec, M. Olivier
Samson. 

A l’occasion de sa visite de la Vieille Capitale, Sir Ramgoolam est des-
cendu de son automobile, une fois sur les Plaines d’Abraham, pour ad-
mirer, de la Promenade des Gouverneurs, le panorama qui s’offrait à ses
yeux. A l’université Laval, après avoir visité les laboratoires de la Faculté
d’agronomie. Sir Ramgoolam et Lady Ramgoolam ont été reçus par le
recteur de l’institution, Mgr Louis-Albert Vachon. 

406

Dans sa réponse au mot de bienvenue du recteur, le premier ministre
de l’ile Maurice a annoncé que la première université dans l’Ile Maurice
sera ouverte sous peu. II s’est dit touché de l’accueil chaleureux et fra-
ternel dont il a été l’objet ici et ailleurs au Canada. 

Ce premier ministre, petit, trapu et à l’air jovial, a loué le thème de l’Expo
67 "Terre des Hommes’’ qu’il trouve tout empreint de fraternité et d’hu-
manité. Le premier ministre de l’ile Maurice, son épouse et sa délégation
ont au cours de la journée été reçus à la résidence officielle du lieute-
nant-gouverneur de la province. M. Hugues Lapointe étant absent, c’est
Mme Lapointe qui les a accueillis. 

Sir Ramgoolam et Lady Ramgoolam ont été invités à signer le livre d’or
de l’université Laval, de la résidence officielle du lieutenant-gouverneur
et, enfin, de l’Hôtel du gouvernement. Ce matin, les invités sont l’objet
d’une autre réception à l’hôtel de ville de Québec. Rappelons enfin qu’au
cours de l’hiver dernier un échevin de la capitale de ce pays était venu à
Québec dans le but de demander au maire Gilles Lamontagne, le jume-
lage de sa ville et de la Vieille Capitale, étant donné les grandes affinités
qu’elles possèdent en commun. Le premier citoyen de cette ile de
l’océan Indien et sa délégation quitteront Québec au cours de la journée. 

Benoit ROUTHIER 

Un timbre de cinq cents commémorant la visite de la reine au Canada
sera émis le 30 juin, la veille des cérémonies du Centenaire auxquelles
la reine participera à Ottawa. Le timbre de format horizontal comportera
le portrait de la reine à droite et le symbole du Centenaire à gauche, tous
deux de couleur pourpre. Le reste du timbre sera de couleur or. L’émis-
sion sera de 27,000,000 de timbres. 

LES POINTS COMMUNS DE L'HISTOIRE ENTRE LE QUÉBEC ET L'ILE MAURICE

UN TIMBRE POUR LA VISITE DE LA REINE
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6 mai 1967 - L’HOMME canadien est d’un naturel courtois. Est-ce une
certaine timidité ou encore un goût marqué pour l’envol un tantinet sen-
timental, très rarement il se montre calculateur, vendeur agressif, homme
: d’affaires carré de manières et froidement positif en matière de négoce.
Ce qui précède était vrai jusqu’à ces derniers jours car le phénomène
EXPO 67 vient de transformer cet homme. 

Sans rien perdre de sa courtoisie et sans verser dans l'outrance, sans
non plus recourir à des arguments de démarcheur pressé de conclure
un marché, voici qu’il s’avise des possibilités illimitées offertes par des
rencontres à un carrefour qu’il a voulu mondial et que son talent, son la-
beur, une étonnante dose d’imagination créatrice ont magnifié à une di-
mension qui fait l’émerveillement de tous. 

Mille acres, 600 millions de dollars, un succès en lancée, un admirable
livre dont la fonction enseignante est incalculable et surtout une com-
munion des hommes qui tous se veulent désormais les compagnons
des grandes espérances... voilà ce que l’homme canadien a réussi, élo-
quente démonstration des qualités mesurées de son audace, image à la
fois matérielle et idéalement intellectuelle de sa présence sur la terre des
hommes. Ainsi le monde nous découvre ! 

En Europe, l’impact de l’événement est ahurissant. Même notre puissant
voisin pourtant passé maître dans l’édification du “biggest”, n’est pas
encore revenu de sa surprise. On nous savait d’attaque — au fait, le sa-
vait-on vraiment ? — mais à ce point-là, non ! Or, le premier résultat ru-
dement pratique qu’il faut savoir découvrir derrière les masses humaines,
les allocutions de circonstance, l’exaltation éblouie du petit peuple qui
n’entend que les flonflons de la fête populaire, c’est la venue (par milliers)
des agents du grand négoce international. 

Le monde des affaires est présent à l’EXPO. Vendeurs, cela va de soi :
acheteurs aussi, investisseurs et certains d’entre eux fort marris de si
mal connaître la géographie. Un géant jeune, somnolent, sûr de lui mais
trop modeste vivait sagement à l’ombre du colosse américain. Ce dernier
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plus agressif, dominateur par la force des choses, occupait prestigieuse-
ment toute la place. Il n’en sera plus ainsi désormais. 

Un pavillon érigé par les soins du groupe canadien des affaires, club ultra-
réservé comme il se doit, accueille jour après jour des délégations du
monde international de la haute finance, des industriels par grappes, des
investisseurs de tous les azimuts, une “mission” succède à l’autre. A
l’avant-plan, ce sont des chefs mondialement réputés puis en seconde
ligne vous découvrez les représentants de la jeune génération qui
n’éprouvent aucune honte à manifester leur engouement. 

S’ils ont pu reprocher au Canada sa lenteur, dans le passé à faire état de
son potentiel, aujourd’hui ils sont estomaqués. Le message est clair, ful-
gurant ! La prophétie du vénérable Wilfrid Laurier — “le XXe siècle sera
celui du Canada” — est, sous leurs yeux, concrétisée par des pavillons
et aussi par l’enthousiasme des hommes canadiens, leur détermination
aussi farouche que frénétique faite d’aplomb et de confiance, leur fierté
renouvelée qui s’exprime — peu importe la langue — sans bravade mais
avec une sûreté de ton où il y a à la fois volonté et désir passionné de
nouvelles conquêtes. 

De ces colloques empreints d’une curiosité sympathique naîtra, c’est sûr,
une connaissance de notre pays qui pour nombre de nos interlocuteurs
sera une totale révélation. Notre correspondant — section économique
— de Paris, M. Jean Mehling écrivait, hier “qu’il serait absurde de ne pas
profiter au maximum des circonstances exceptionnelles de l’EXPO pour
créer des mouvements commerciaux durables.” 

A en juger par l’intérêt que manifestent les visiteurs spécialisés, les
contacts qui se multiplient, les demandes de renseignements et les vi-
sites qui déjà s’organisent, notamment dans le Québec, vers nos centres
de production : du minerai de fer au papier-journal, de l’amiante à la
grande forêt, nous pouvons écrire sans verser dans l’exagération qu’un
sursaut économique sans précédent sera stimulé par un mouvement

NOTRE CÔTÉ À SON MEILLEUR – (Éditorial)
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commercial d’autant plus intense qu’il sera épaulé par un nouvel afflux
de capitaux. Les hommes d’argent ne sont pas des rêveurs : artisans de
leur propre succès, habiles dans l’art de transformer une idée en action,
s’ils ont négligé notre pays c’est qu’il leur était inconnu. 

A nos hommes d’affaires, à nos jeunes industriels, à l’immense cohorte
des gens positifs d’accueillir ces visiteurs avec clairvoyance. Nous nous
devons d’être mieux connus, compris, appréciés, jugés. Il existe une
magie du monde canadien : notre cote est sans pareille à l’heure pré-
sente. Utilisons donc à bon escient des augures aussi favorables pour
nous acheminer vers le sommet auquel nous avons droit. 

Roger CHAMPOUX 

6 mai 1967 - Deux des trois femmes qui devaient à l’origine participer à
un programme de conférences à l’occasion de la journée des femmes à
l’Expo le 5 juin, ont annulé leur participation. Han Suyin, romancière de
renommée internationale a annulé sa participation pour protester contre
l’absence de la Chine continentale a cette journée. 

La deuxième femme à annuler sa participation est Françoise Giroud, dé-
crite par les officiels comme la directrice des pages éditoriales du maga-
zine hebdomadaire français l’Express. Françoise Giroud, ont déclaré les
officiels, croyait à l’origine qu’elle participerait à un forum devant un au-
ditoire comprenant des femmes importantes provenant de plusieurs
pays. D’après les officiels, l’organisation d’un tel forum dépassait les
moyens financiers mis à leurs dispositions pour l’organisation de cette
journée. 

Mme Vijayaiakshmi, sœur de l’ancien premier ministre indien, M. Nehru,
ainsi qu’une autre femme, membre du parlement de l’Inde, accompa-
gneront la journaliste Ann Landers au cours de ce programme de confé-
rences. Participeront également au programme, Mme Evelyne Sulleret,
de France, sociologue et Mme Felicitas von Reznicek, née en Autriche,
autoritée sur la vie dans les Alpes.
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6 mai 1967 - Selon un conseiller juridique de l'expo, les poissons du
Saint-Laurent peuvent dormir en paix. Les insecticides qui ont été ou qui
sont à la veille d’être déversés dans le fleuve à la hauteur des lies de
l’Expo ne peuvent causer aucun dommage sérieux a la faune aquatique,
et cela pour deux raisons principales : 

1) l’expérience de l’année dernière a démontré que les poissons n’ont
pas été affectés; 

2) la quantité de rhothane (DDD) est minime pour le volume d’eau (0.2
partie pour chaque million de livres d’eau). Tel est l’avis exprimé hier par
Me Jean-Claude Delorme, conseiller juridique à l’Exposition universelle. 

Le DDD est un poison, mais il se classe dans la catégorie des pesticides
non-violents. Au cours d’une conversation téléphonique, Me Delorme a
précisé que l’expérience de l’année dernière avait éliminé a 80 pour cent
les insectes susceptibles d’envahir les terrains de l’Expo. Des experts de
réputation internationale ont conseillé la Direction de l’Expo dans la réa-
lisation de cette expérience préliminaire. Cette année, on a bien l’inten-
tion de procéder de la même façon, suivant les instructions des
spécialistes. 

La rhothane est appliquée à une époque stratégique du printemps,
lorsque l’insecte, appelé éphémère, est à l’état de larve. Selon le dic-
tionnaire, ces insectes “sont abondants près de l’eau et se reconnaissent
à leurs trois longs filaments prolongeant l’abdomen”. On a entrepris de
les détruire sur place, afin que les visiteurs de l’Expo n’en trouvent
quelques spécimens dans leurs “hamburgers" ou dans leurs liqueurs
douces. 

Maurice GIROUX 

LES INSECTICIDES NE METTENT PAS EN DANGER
LA VIE DES POISSONS DU SAINT-LAURENT

HAN SUYIN REFUSE DE PARTICIPER 
À LA JOURNÉE DE LA FEMME
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06 mai 1967 – Vous avez vu l’Expo? C’est formidable, n’est-ce pas? Plus
de 125,000 personnes attendent un geste de générosité de votre part
pour y aller aussi.

La campagne-éclair des Journées de l’Expo ’67 a un pressant besoin de
deux choses très importantes pour assurer sa réussite : De l’argent, bien
sûr : l’objectif est de $190,000 et il servira a procurer des passeports à
environ 125,000 défavorisés qui, sans cet appui financier de la part du
public ne pourraient se rendre sur la Terre des Hommes qui, soit dit en
passant, leur appartient autant qu’à nous. Les dons d’organismes, d’en-
treprises, d’individus, doivent âtre envoyés à l’adresse suivante : Jour-
nées Expo ’67, CP 30, Montréal 3

- Des bénévoles pour faire du porte-à-porte, se rendre dans les magasins,
contacter des entreprises. Un appel pressant est fait aux femmes qui dis-
poseraient de temps pour s’occuper de cette campagne unique en son
genre. Elles peuvent offrir leurs services en composant : 527-2631

Voilà en substance le message que faisait hier Mme Pauline Johnson aux
journalistes, assurée que ces derniers le transmettraient au public. Dont
acte. C’est à titre de conseillère en relations publiques des Journées Expo
que Mme Johnson tenait cette conférence de presse. « C’est une cam-
pagne unique, a dit Mme Johnson, elle ne reviendra sûrement pas. Elle
est essentielle au moment où les Montréalais désirent prouver au monde
qu’elles savent prendre leurs responsabilités sociales. Voilà pourquoi
‘Journées Expo ’67’ invite toutes les associations féminines à faire un ef-
fort spécial pour répondre à la demande de souscription ».

De son côté, Mlle Blanche de Ste-Croix, du Montréal Social Council, a fait
remarquer « que pour une fois ce ne sont pas des aumônes que nous
donnerons aux infortunés mais un bonheur, une joie, des heures de dé-
tente et de culture sur la Terre des Hommes ». La campagne, commen-
cée depuis le 25 avril, doit se terminer le 10 mai. « Nous la prolongeront
s’il le faut », souligne Mme Johnson, déterminée. Le montant recueilli
jusqu’à maintenant est de l’ordre de $23,000. Tous ceux et  celles qui
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ont vu l’Expo – les privilégiés – admettront sans difficulté qu’il est abso-
lument inimaginable qu’une partie de la population du Grand Montréal
soit privée de ce spectacle grandiose, faute d’argent.

Une autre façon de collaborer à la campagne s’offre à ceux qui, pour une
raison ou une autre, ne peuvent faire une contribution en argent : l’envoi
de timbres primes. Les marques « Pinky », « Domino », « Grand Prix » sont
échangeable pour des passeports d’une journée. Les faire parvenir à
l’adresse mentionnée plus haut. On suggère aussi aux personnes qui
disposent d’étiquettes du détergent Lestoil de las faire parvenir à la
même adresse. Elles sont échangeables pour des laissez-passer d’une
journée, grâce à une entente avec les autorités e l’Expo.

Mme Johnson qui, incidemment présidait la conférence de presse chez
Dupuis Frères où elle est conseillère en relations publiques (elle est aussi
présidente des Dames auxiliaires de l’hôpital Notre-Dame), a tenu à si-
gnaler que les gouvernements provincial et municipaux ont assuré leur
contribution à la campagne. Elle ne pouvait préciser hier le montant qu’ils
fourniront. Les 125,000 personnes qui bénéficieront de la souscription
seront ceux qui reçoivent des pensions de bien-être social tant du Qué-
bec que de la ville de Montréal et des 43 municipalités environnantes.
S’il reste des fonds – ce qu’on espère fortement – ils seront distribués
par l’entremise des quatre grandes organisations de charité : la Fédéra-
tion des œuvres de charité, le Red Feather, le Jewish Committee Service,
les Catholic Charities.

Les passeports seront envoyés par la poste, de même que les quelques
dollars qui permettront aux récipiendaires de se payer des douceurs.
Mme Johnson a fortement insisté sur les termes « responsabilité sociale
». L’occasion de la démontrer, du moins en cette circonstance tout à fait
spéciale, ne se représentera plus jamais dans notre vie. 

Responsabilité sociale, mots qui n’ont jamais connu un sens plus précis
qu’aujourd’hui. Souhaitons qu’ils nous empêchent de dormir tant que
nous n’aurons pas souscrit aux Journées Expo ’67.

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE : SOUSCRIRE TOUT DE SUITE AUX JOURNÉES EXPO ‘67
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06 mai 1967 - IANNIS ZENAKIS écrivait en 1959 un article intitulé “Notes
sur un geste électronique” dans lequel il rêvait d’un grand ballet de lu-
mières s’intégrant à ce qu’il appelait une “stéréophonie cinématique” et
cela, disait-il, grâce à une conscience conceptuelle nouvelle, l’abstraction,
et une infrastructure technique, l’électronique. Il vient de réaliser ce vieux
rêve à l’intérieur du Pavillon français. 

Tous ceux qui ont visité le pavillon ont sans doute remarqué les grands
fils de fer qui relient, au centre, les étages entre eux, mais bien peu ont
peut-être eu l’occasion de voir le spectacle. Car il ne dure que six minutes
par heure. L’effet est inoubliable. Sur chacun de ces fils, des centaines
de petites lampes s’allument, nous transporte dans l’espace inter-sidéral
: les différents astres scintillent, se meuvent selon des rythmiques inu-
sités pendant qu’une musique donne l’impression du mouvement per-
pétuel.

Xénakis est surtout connu par sa “musique stochastique”. On lui organi-
sait l’année dernière un festival à la Salle Gaveau de Paris. Mais d’origine
grecque, il a d’abord été diplômé de l’École polytechnique d’Athènes,
puis a travaillé pendant douze ans comme architecte avec Le Corbusier.
Il est celui qui a crée l’architecture du Pavillon Phillips à  l’Exposition 1958
de Bruxelles. 

Il conçoit l’art essentiellement comme une série d’opérations sur des no-
tions pures (les coordonnées du son et de l’image), faisant appel pour
les maîtriser à des formules mathématiques, le calcul des probabilités et
la théorie des ensembles. “Lorsque nous manipulons des concepts, dit-
il, l’image statique donnée en bloc implique des références spatiales et
les créé automatiquement. La droite et la gauche du plan du tableau sont
ses bornes logiques. La topologie est son terrain. Sitôt que l’on veut créer
des états classifiés, il est nécessaire d’utiliser de nouvelles bornes lo-
giques, l’avant et l’après qui appartiennent à la catégorie temporelle.
Nous pouvons déduire, ajoute-t-il, que la peinture du fait qu’elle s’est his-
sée au niveau de l’abstraction est forcée de part sa nature propre à s’ad-
joindre le concept du temps”.
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- “Comment vous est venue l’idée de réaliser ce spectacle lumineux?”

- “À l’origine, on m’a dit que c’est André Malraux qui voulait que l’on fasse
des projections lumineuses de cristaux, des diapositives représentant
des cristaux qui seraient projetées sur des mur avec une musique de 7
ou 8 minutes. J’ai alors proposé de faire des projections sur des surfaces
mobiles et d’y joindre un jeu d’ambiance coloré. Puis j’ai changé d’idée
et ai pensé à une sorte de toile d’araignée avec un poème lumineux de
goutte de rosées.”

- “Vous avez réalisé à Bruxelles une sorte de spectacle lumineux aussi,
quel rapport y a-t-il avec celui d’aujourd’hui?”

-”Vous connaissez l’histoire du Pavillon Phillips? Non ? A l’origine Phillips
voulait faire un pavillon où on pourrait voir ses machines à laver, radio,
etc. Il devait y avoir aussi de la sculpture et de la musique. Le Corbusier
fut choisi comme architecte et il réussit à tout ramener à lui-même. L’ar-
chitecture ne l’intéressait pas. Il voulait une forme quelconque à l’intérieur
de laquelle il organiserait un spectacle de projections de films, diaposi-
tives et d’ambiances colorées. Il me dit alors de lui proposer une forme.
Il fallait des surfaces concaves, convexes et des plans plats pour ses pro-
jections. Il s’agissait de définir des formes changeantes en tous points
de vue et qui pourraient être exécutées par quelqu’un d’autre. C’est alors
que j’ai pensé à des formes courbes basées sur des droites. En musique
pour moi, c’est l’équivalent des glissandi.

Ici, c’est un peu la même chose, j’ai proposé une architecture transpa-
rente de câbles d’acier qui façonnerait cet énorme vide et qui me don-
nerait des supports à mes points lumineux. Ce sont des formes réglées.
Je pouvais mettre un nombre limité de câbles en rapport avec l’espace
et les étages, Ces formes sont changeantes en tous points de vue et
obéissent à des lois de progression mathématique qui se répondent d’un
côté à l’autre.

ZENAKIS ÉLÈVE LA SCIENCE AU NIVEAU DE L’ART - Son “ballet lumineux” du pavillon français en fait foi
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Toute l’expérience de la composition musicale, je l’ai utilisée ici pour la
lumière, le calcul des probabilités, les structures logiques, les structures
de groupes. Il y a 1200 circuits indépendants (ou lumières indépen-
dantes) qui fonctionnent grâce à un tableau de cellules photo-électriques
où elles sont toutes reproduites. Sur ce tableau, un film est projeté lais-
sant passer le rayon du projecteur aux endroits seuls où il faut qu’une
cellule photo-électrique soit activée. Roland Fleuriet est celui qui a conçu, 
construit et qui assure le fonctionnement de cette mécanique.”

-”Aviez-vous une raison précise de placer vos lumières comme elles le
sont actuellement sur les fils?.”

_”La décision de faire avec les fils des courbes est esthétique. C’est un
espace intéressant. Mais pour définir la disposition des lampes, il fallait
que j’aie à chaque point de la surface une lampe pour faire des traces.
Comme d’une part, les formes sont très dissymétriques et que d’autre
part leur quadrillage est trop régulier, je m’en suis remis au calcul des
probabilités. Il y a homogénéité dans la disparité e ce qui concerne l’em-
placement topologique des lampes.” 

-”Et pour votre ballet lumineux, quels sont les principes de composition
qui ont prévalu?”.

-”J’ai d’abord pensé faire une composition avec le scintillement même
de la lumière, l’allumage successif des ampoules et non pas au moyen
de projections lumineuses. Il y a 800 tubes blancs de xénon et 400 de
couleurs moitié froides moitié chaudes.

La composition joue avec la notion des ensembles. Des tranches verti-
cales et des tranches horizontales par exemple! Différenciation en nappes
superposées! Je différencie les étages par des rythmes d’allumage dif-
férents, caractéristique de chaque tranche horizontale, mais qui ont des
relations entre elles au moyen de modules très précis. À partir de certain
moments, les rythmes commencent à s’établir, puis à se définir, puis à
s’interpréter. Il y a des sous-ensembles qui naissent et des invasions
rythmiques de groupes d’ailleurs qui aboutissent à une première ryth-
mique. Il y  diverses opérations de compositions à travers ces groupes,
opérations logiques, j’entends. Si, par exemple, un flash s’allume suivent
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un rythme donné, il pourra changer de rythme, quand une invasion d’un
autre rythme arrivera ou garder son rythme, ou ne garder que ce qui est
commun aux deux rythmes. 

C’est une opération logique de conjonction ou disjonction de complé-
mentarité. Il y a aussi toute une définition de la surface par circuit indivi-
duel. Trajet des lampes par allumage successif définissant des
perspectives relatives à votre emplacement. Si vous êtes tout près, vous
ne le voyez pas! C’est fonction de votre point de vue. Chaque point de
vue nous donne des aspects différents.”

-”Comment votre musique s’intègre-t-elle au spectacle lumineux?”

-”Elle est indépendante du spectacle lumineux. J’ai voulu établir un
contraste. Le lumineux dans mon spectacle, c’est une multitude de
points avec des arrêts, des départs, etc... La musique c’est une conti-
nuité, les glissandi! Le son change mais ne s’arrête pas. C’est une mu-
sique instrumentale, Les instruments classiques de l’orchestre! Une
musique sans transformation électronique”.

-”Et comment s’appelle votre œuvre?”.

“Polytopes!” Sur le coup, j’ai pensé à des poly-toits, à des niveaux diffé-
rents d’onde sonores et de nappes lumineuses. mais je crois plutôt qu’il
faut le comprendre en le comparant aux isotopes. Xénakis est l’exemple
type de l’artiste scientiste qui se sert de la science la plus actuelle pour
composer. Son langage peut effrayer le profane, mais ses réaliseront
l’émerveilleront. S’il en doute, une visite au pavillon français le réconfor-
tera.

Yves Robillard
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06 mai 1967 –  « En se basant sur des données de l’EXPO, écrivait un
journaliste montréalais, (la compagnie) BATA Shoes a calculé que ça
prend exactement sept jours de huit heures pour parcourir, sans jamais
revenir sur ses pas, tous les couloirs et toutes les salles de tous les pa-
villons de l’EXPO » Et le journaliste concluait : « De bons souliers de
marche s’imposent donc pour visiter l’EXPO ». Je m’empresse d’ajouter
: « et un bon chandail pour les visites après le coucher le soleil ».

J’ai visité l’EXPO, récemment, à la veille de l’ouverture officielle. Partout
c’était une course contre la montre : les équipes de nettoyage s’affai-
raient avec leurs balais et leurs pelles; les camions livraient de grosses
caisses aux portes des pavillons nationaux; d’autres véhicules s’arrêtaient
devant les boutiques où se vendent des produits originaires des cinq
continents; dans les pavillons, les décorateurs veillaient à la mise en place
des derniers objets… Malgré la bonne volonté générale, il y aura certes
des pavillons auxquels il manquera quelques pièces d’exposition, parce
que tardent à arriver des caisses attendues depuis plusieurs jours. Pour-
tant, les premiers visiteurs ne seront pas déçus, car il y a déjà de quoi
combler, et surabondamment, leur cinq sens!

Toute visite de jour est captivante, mais il ne faut pas manquer le féérique
voyage du soir en mini-rail. Assis dans un de ces wagonnets ouverts, qui
circulent sur des voies élevées, j’ai pu revoir dans la soirée l’ensemble
de l’EXPO, mais brillant sous les feux d’éclairage des pavillons. Cette visite
à elle seule est un spectacle! Après un coup d’œil rapide à l’ensemble
de l’EXPO et une visite des pavillons de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Aus-
tralie que l’on inaugurait ces jours-là, j’ai employé la majeure partie de
mon temps à découvrir les richesses de la Place d’Afrique, du groupe
des pays arabes et du pavillon éthiopien. En effet, grâce à une heureuse
prévision, les 20 pays du continent africain se retrouvent côte à côte, sur
l’île Notre-Dame, près de la passerelle du Cosmos qui sépare les impo-
sants pavillons de l’URSS et des États-Unis (le lecteur excusera mon parti-
pris de chroniqueur et de missionnaire d’Afrique pour les pays de ce
continent!)
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Autour de la Place d’Afrique, j’ai vu grouper en autant de mini-pavillons
nationaux : Madagascar et quatorze pays de l’Afrique noir – le Cameroun,
le Congo-Kinshasa, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Niger,
la Nigérie, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad, le
Togo. Ensuite un pont m »a permis de traverser facilement le canal qui
sépare ces pays d’un groupe de trois pays arabes : l’Algérie, la Répu-
blique arabe unie et le Koweït (ce dernier étant un pays du Moyen-Orient).
De là, en tournant vers la gauche, un autre pont m’a conduit à deux au-
tres pays d’Afrique du Nord : la Tunisie et le Maroc. Quelques autres pas
de mes pieds fatigués m’ont conduit au pavillon de l’Éthiopie, qui se dis-
tingue par sa forme de tente d’une rouge éclatant.

Pendant ces deux visites, j’ai retrouvé avec plaisir un excellent résumé
de la vie nationale passée et présente de pays d’Afrique que j’avais visi-
tés, il y a quatre ans. Sans renier son passé, chacun des pays montre
ses réalisations présentes et parfois ses projets d’avenir. Il est impossible
de décrire en quelques lignes une vingtaine de pavillons; qu’il suffise ici
d’évoquer l’une ou l’autre pièce d’exposition. Les pays de l’Est africain –
Ouganda, Kenya, Tanzanie – signalent qu’ils sont des terres d’élection du
tourisme avec leurs parcs nationaux riches en gibier. Une belle collection
de paniers tressés à la main rappelle l’habilité des artisans du Rwanda,
Tandis que deux immenses photographies évoquent la plantation du riz
à Madagascar.

La Côte d’Ivoire montre une vaste maquette de Abidjan, sa moderne ca-
pitale; le Cameroun, une variété d’objets manufacturés par son industrie
naissante, le Niger, de jolies sacoches de peau d’autruche ou de serpent;
par la photo et par le son, le Togo évoque une danse de village, dans un
décor original de bambous. Le Congo-Kinshasa a envoyé à l’EXPO deux
jeunes peintres talentueux pour décorer de murales aux couleurs écla-
tantes les murs de son pavillon tandis que le Gabon présente un sculp-
teur traditionnel de la pierre, qui sait tirer de belles statuettes. Quant au
Sénégal, il rappelle l’activité artistique de quelques-uns de ses peintres
et littérateurs. Le Maroc, sous un plafond de bois sculpté, a rassemblé

LE CONTINENT AFRICAIN VISITÉ EN QUELQUES HEURES À L’EXPO
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une intéressante collection de costumes de diverses régions du pays.
Quant à la République arabe unie, après avoir montré des répliques des
trésors de Tut-Ankn-Amon, elle rappelle l’activité grandissante de son in-
dustrie.

Je souhaite au visiteur de quitter son pas nord-américain pour celui plus
calme, plus humain peut-être, de l’Afrique. La majorité de ces pays sont
francophones et dans l’ensemble, les hôtesses manient facilement notre
langue… Qu’il s’arrête, qu’il interroge, qu’il cause et il découvrira un
monde nouveau. Je lui souhaite le même accueil que celui qui m’a été
accordé. 

Malgré la fébrilité des dernières heures qui précédaient l’ouverture offi-
cielle, deux jeunes artistes du Congo, M. Diouf Moussa et M. Charles
Mwenre Mungolo m’ont parlé de leur art, M. Meddeb m’a signalé les beau-
tés du pavillon de la Tunisie, éclatant d’une blancheur toute méditerra-
néenne tandis qu’avec M. Abrous, la conversation s’est orientée vers les
grands hommes qui signalent « la civilisation de l’Algérie à la civilisation
universelle », comme l’empereur Septime-Sévère, saint Augustin ou en-
core le philosophe et diplomate arabe Ibn-Khaldoun…

Deux visites à l’EXPO, dix heures de séjour, et je n’ai pu à vrai dire qu’éta-
blir un contact rapide mais enrichissant avec le monde africain qui y est
représenté par ces 20 nations. Et que d’autres richesses à découvrir dans
les autres pavillons nationaux! Alors faites comme moi : achetez une
bonne paire de souliers de marche, apportez un bon chandail pour le soir,
des yeux prêts à l’émerveillement, et vous découvrirez à l’EXPO, la « Terre
des hommes et les Hommes de la Terre :. J’ajouterai un commercial final
: Aux numéros 464, 469, 468, 467, 466 du Guide officiel, vous explo-
rerez l’accueillante « Terre d’Afrique » et les Africains de la Terre… 

ROGER TESSIER
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06 mai 1967 – A mesure que s’écoulent les jours, L’Expo ’67, “notre
Expo”, comme le dit Me Jean Drapeau, avance en âge. Hier, elle fêtait
ses 7 jours d’existence. Sept jours, c’est bien jeune, direz-vous, mais
avec ses sept jours, l’Expo est « riche » d’un succès inespéré. Pour cette
grande manifestation, le succès n’a pas attendu le nombre des années.

Et pour cause, malgré son jeune âge, l’exposition a battu tous les records
qui soient et a surpassé tous les espoirs. Après seulement une semaine,
deux millions de gens ont foulé la Terre des Hommes. Pour les six mois
de son périple, les experts avaient prédit quelques 30 millions de visi-
teurs. Maintenant ce chiffre ne tient plus. On se garde bien à l’heure pré-
sente de faire des prédictions. Sourire aux lèvres on se contente de
regarder cette marée humaine qui, chaque jour, envahit littéralement les
îles.

Dans ses premières 168 heures de vie, Expo ’67 a surclassé tout ce qui
a été fait précédemment. Ce qu’elle a acquis de New York (sic) à l’obtenir.
Il en est de même pour sa consœur de Bruxelles. Ce qu’il y a également
de merveilleux est que malgré une affluence toujours croissante, le va
et vient s’effectue sans heurt. La circulation quoique dense, ne pose
aucun problème sérieux aux visiteurs. 

Et dans ce labyrinthe d’édifices fastueux, de manèges excitants, dans ce
déploiement de richesses de toutes sortes, il n’existe plus de différences
de classes sociales. Les grands de ce monde comme les plus humbles
ou les plus anonymes, les riches comme les pauvres, ne sont plus que
de « simples enfants » désireux de tout voir à la fois, de tout entendre,
de s’enivrer  de cette Terre des Hommes où tous sont égaux et tous sont
frères.

LES JOURS PASSENT ET L’EXPO 
ACCUMULE TOUJOURS LES RECORDS
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06 mai 1967 – TORONTO – Le grand artisan de l’Expo 67, Me Jean Dra-
peau, maire de Montréal, a reçu le 2 mai la médaille d’or de l’Association
Canadienne des Annonceurs, cette médaille est la plus haute distinction
décernée par l’ACA, qui tient actuellement son 52ème congrès annuel à
l’hôtel Royal York à Toronto.

La « remise » de la médaille au maire Drapeau a été effectuée par vidéo-
téléphone, une technique ultra-moderne permettant, grâce à un dispositif
électronique, de voir la personne à qui l’on parle par téléphone. Le maire
Drapeau était à l’Expo, où le retiennent ses nombreuses fonctions, et M,
jack Glassier, président sortant de l’ACA, qui a présenté la médaille au
maire, se trouvait à l’autre bout de la ligne, à Toronto. Outre M. Glassier
et Drapeau, qui ont pu se parler en se voyant l’un l’autre, les 600 mem-
bres et invités de l’ACA réunis à l’hôtel Royal York ont pu entendre le
maire de Montréal et le voir sur divers récepteurs de télévision installés
dans l’hôtel.

L’Association Canadienne des Annonceurs a décerné sa médaille d’or au
maire Drapeau parce que c’est lui qui, « par son initiative, sa personnalité
et ses efforts inlassables, a valu au Canada d’être choisi pour l’Expo ‘67
». La citation rend hommage à « l’imagination et au jugement très sûr »
du maire Drapeau qui « a contribué à la création du terrain le plus vaste
et le plus magnifique jamais choisi pour une exposition internationale et
qui, par ses voyages et ses contacts avec les organes de diffusion, a re-
haussé, partout dans le monde, le prestige international du Canada ».

En 1962, le maire Drapeau comprit que le Canada avait une excellente
chance d’obtenir l’Expo; en effet, en avril de cette même année, les
Russes notifiaient le Bureau International des Expositions – organisme
qui contrôle la tenue de ces manifestations – qu’ils renonçaient à tenir
une exposition universelle et internationale à Moscou en 1967. (Rappe-
lons que l’Exposition de Seattle ne rentrait pas dans cette catégorie et
que la foire de New York n’a pas été reconnue par l’organisme internatio-
nal). Le maire Drapeau demanda immédiatement à M. John Diefenbaker,
alors premier ministre, de présenter une demande au nom du Canada
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et, pour éviter toute perte de temps, il confia lui-même à une équipe la
tâche de préparer le dossier très complet que le Bureau international
exige des pays qui lui présentent une demande.

Pendant que ce travail s’effectuait, le maire visita ou sollicita personnel-
lement les différents pays représentés au Bureau pour obtenir leur appui
à la demande canadienne. En novembre 1962, M. Drapeau présenta à
Paris la demande officielle de Montréal, qui fut acceptée à l’unanimité. Le
président du Bureau déclara alors : « Aucune ville ne nous a jamais pré-
senté un dossier aussi complet de l’ensemble des avantages qu’elle offre
». Après cette première victoire, le maire Drapeau se fit le grand promo-
teur de l’Expo.

06 mai 1967 – I visited the unveiling of Kodak’s pavilion at Expo ’67. Al-
though small compared with a great many of the other pavilions, it’s really
something. It is divided in three parts : one section gives photography
information and picture-taking tips; another contains a display of excellent
back-lit transparencies; the third is a 100-seat theatre with a difference.
A ten-minute slide show, using three screens, tells the story of photo-
graphy in a fascinating fashion… not how it works but how it is used from
space to industry and medicine. 

Then comes the spectacular part. The conventional screens are lifted and
a screen composed of hundreds of water jets take over. Water shoots
upward and downwards in varying densities and rhythms. Six slide pro-
jectors aimed at mirrors on the floor behind the water screen provide the
back projection. It is truly an imaginative climax. Don’t miss it when you
visit Expo. 

IRVINE A. BRACE

LE MAIRE DRAPEAU A REÇU LA MÉDAILLE D’OR DE L’ASSOCIATION DES ANNONCEURS

KODAK EXPO EXHIBIT TELLS WHOLE STORY!
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06 mai 1967 – Arrivé sur la « Terre des Hommes », Olivier a déclaré qu’il
avait l’impression de débarquer sur une autre planète. « Toutes les races
réunies ici! Comme si elles voulaient toutes se donner la mais, dans un
geste de solidarité et d’amour, dit-il ». Il fut saisi par ce spectacle gran-
diose et s’est senti tout de suite à l’aise et chez-lui. Peut-être était-ce à
cause de tous ces gens qui l’appelaient familièrement et qui lui souriaient
amicalement. Arrivés à La Ronde, ce grand parc d’amusement, ou plutôt
ce lieu de détente qui n’a pas son pareil au monde.

« L’Expo est ce qui pouvait nous arriver de mieux pour nous faire connaître
au monde entier. Il nous est enfin permis de faire valoir aux yeux des
étrangers nos richesses naturelles, nos industries et nos artistes en gé-
néral. Je suis heureux d’être Canadien français ».

Lorsque le comédien le plus populaire du Canada rencontre le maire le
plus populaire de l’histoire de toutes les mairies canadiennes, qu’est-ce
que cela donne? Cette rencontre entre Olivier Guimond et son Honneur,
le maire Jean Drapeau, pourrait passer dans l’histoire du « Klondike », res-
taurant-saloon faisant partie du « Pionneer-Land / Fort Edmonton, le village
« western » de l’Expo. Ce jour-là on inaugurait le « Klondike ». Plusieurs
personnalités et invités de marque se trouvaient là. Monsieur le maire ne
fit ni une ni deux et s’avança en direction d’Olivier Guimond, qui n’aurait
jamais osé s’avancer le premier. Aussitôt le cercle se fit autour de ces
eux hommes ai différents l’un de l’autre mais combien idéaliste!

Ils se sont parlé comme de vieux copains et M. Drapeau a déclaré, au
sujet de notre grand comédien : « Olivier Guimond est, sans aucun doute
à mon avis. L’un des très grands artistes de notre époque. Sa sincérité,
sa conscience professionnelle, la perfection de son jeu, réussissent à
faire croire qu’il est facile d’être comique, alors que le rire est plus exi-
geant que l’émotion. Pourtant Olivier Guimond peut du même coup
émouvoir et nous faire rire. Au moment de la photo, Mon sieur le Maire
nous a lancé : « N’oubliez pas de me faire parvenir une photo; sinon j’ef-
face celle-ci ». Je lui demandai alors ce qu’il fera de cette photo. « Je la
conserverai parmi mes souvenirs personnels », a-t-il dit.
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Je ne sais quel qualificatif employer pour décrire et l’homme et le maire
de Montréal. Tant de choses réunies dans un seul être! Imagination, in-
telligence, diplomatie, excellent orateur et fin politicien! Un autre De
Gaulle, Quoi! En outre, Monsieur le Maire est rempli de patience et ne se
dérobe jamais aux questions d’un journaliste. Je le regardais. D’un côté,
le visiteur, de l’autre, l’hôte de la Terre  des Hommes, deux êtres auxquels
on aimerait errer la main et dire à l’un « Merci de nous amener les peuples
de la terre aux portes de Montréal » et à l’autre « Merci de nous réappren-
dre à rire ».  

Et de Monsieur le maire, qu’en pensez-vous, Olivier? « A mon avis, il est
sensationnel. Il a fait en très peu de temps  ce que d’autres auraient pris
des années à faire. J’espère qu’il restera dans la politique municipale et
qu’il n’aura pas l’idée de nous quitter pour le fédéral ou le provincial. C’est
le meilleur maire que nous ayons eu à date et le titre de « Monsieur Mont-
réal » lui revient de droit. Et Basile, qu’en pense-t-il? « Oh, Basile est très
impressionné par Monsieur le Maire! Même qu’il ne lui viendrait jamais
l’idée d’essayer de l’imiter…! » 

06 mai 1967 – You can’t bring three people together these days without
the topic of conversation being monopolized by Expo. Monica Risk, Lulu
Boisvert, and Clout Ayache were no exception yesterday when they sha-
ped up at the corner of Coolbrook and Van Horne after lunch.

“Nice brisk day, nothing’ to do so let’s take in the action at the fair”, sug-
gested Monica. “Great”, said Clout. “You’re on”, asserted Lulu. So they
took theit bearings and headed east. Four hour later, a taxi driver at the
level crossing at Wilderton and Jean-Talon saw three weary stragglers ga-
zing aimlessly about. He called the police and a patrol car re-routed the
journey to No. 15 station. The travelers were refreshed with ice cream
cones and then sent home to their grateful families  who still were at a
loss to figure out how they negotiated all those main drags without co-
ming to grief.

RENCONTRE HUMAINE ET HISTORIQUE À L’EXPO – OLIVIER GUIMOND ET JEAN DRAPEAU

EXPO BECKONS, BUT IT’S OH, SO FAR
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06 mai 1967 - Les jeunes travailleurs, aussi bien que les étudiants de
17 ans et plus, ont été invités à participer à la Marche de la Jeunesse
(ex-Pèlerinage de la Jeunesse) dont le point de ralliement sera cette
année la “Terre des Hommes” de l’Expo dimanche le 14 mai. Déjà plu-
sieurs groupes de jeunes travailleurs, surtout parmi les secrétaires et em-
ployés de bureau, ont fait application pour y participer. 

On sait que cette manifestation de la jeunesse est une organisation sous
la responsabilité des Scouts Catholiques du Canada, et qu’elle regroupe
chaque année des milliers de jeunes appartenant à divers mouvements,
à des associations étudiantes ou autres, et tous les jeunes intéressés à
fraterniser. Cette année, cette manifestation qui devrait regrouper
quelque 5.000 jeunes venant de divers coins de la Province, se veut une
participation à la Terre des Hommes par l’interrogation que les participants
se poseront sur la signification chrétienne de l’Expo. 

Pour sa part, le contingent de Québec est actuellement estimé à quelque
600 jeunes, gars et fille. Il partira de Québec samedi soir le 13 mai vers
10hres. Arrivé à St-Hyacinthe vers 10 hres, les marcheurs seront appelés
à faire 5 ou 6 milles à pied avant de parvenir à leur endroit de campement
où ils rejoindront le contingent de la région de St-Hyacinthe, évalué à
quelque 250 personnes. 

Une cérémonie pénitentielle communautaire sera tenue avant le coucher.
Après la messe dominicale le lendemain, ils se rendront par autobus au
débarcadère de l’Expo où ils se joindront aux autres contingents. Après
un diner à l’ile Ste-Hélène, ils pourront visiter l’Expo jusqu’à la tenue de
la cérémonie oecuménique patronnée par les Églises du Pavillon Chrétien
et qui doit réunir près de 35 000 personnes à l’autostade vers 3 hres. 

La lettre d’invitation qui a été envoyée a divers mouvements de jeunesse
et a la plupart des écoles secondaires de la Province, affirme que
“L’homme conscient” est l’élément le plus essentiel de l’évènement
Expo. C’est que l’Expo 67, y dit-on, sera un événement qui marquera les
hommes et se prolongera dans l'histoire. Il en sera ainsi à condition que
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chacun soit attentif à la signification de cette manifestation et devienne
conscient de la portée du message de la “Terre des Hommes”. “L’Expo,
précise-t-on, nous présente l’éventail des signes du monde moderne.
Du coup, I’Expo est une occasion pour le croyant de poursuivre sa
marche avec celui qui est la Source et le Terme de toutes les valeurs re-
connues comme telle par l’homme.” C’est ainsi que cette “Marche de la
Jeunesse’’ sera l'occasion de divers échanges fraternels où on s'interro-
gera sur les valeurs que renferme l’Expo. 

A cet effet, le quartier général des Scouts Catholiques qui est responsable
de la Marche en ce qui a trait à la partie qui se tiendra sur le terrain même
de l’Expo, a préparé un questionnaire qui sera vraisemblablement suivi
par chacun des animateurs (chef de chapitre) qui ont été choisis pour di-
riger les “palabres’’ qui se feront par petits groupes. Les participants au-
ront toute liberté après la cérémonie oecuménique de l'après-midi de
visiter l'Expo jusque vers 10 heures, heure du départ. 

C’est pourquoi, on s'attend à ce que la participation des jeunes soit plus
prononcée cette année que les autres années au “Pèlerinage de la Jeu-
nesse” qui regroupait les jeunes au Cap-de-la-Madeleine. Le travail des
scouts dans l’organisation de cette manifestation est appuyé par la Com-
mission de pastorale de l’Expo de Québec et par le Service de Pastorale
de l’Expo de Montréal. 

Francois Demers 

PLUSIEURS JEUNES TRAVAILLEURS PARTICIPERONT À LA MARCHE DE LA JEUNESSE "TERRE DES HOMMES" 
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06 mai 1967 –  Lorsque Eberhard Scholer, de l’Allemagne de l’Ouest,
dit : « Personne n’aime jouer contre moi au tennis sur table », tout le
monde sait pourquoi. L’étudiant de 26 ans de l’Université de Cologne,
s’est servi d’une défensive hermétique pour frustrer les efforts de sept
des meilleurs joueurs du monde entier, en fin de semaine, au Jardin des
Étoiles, dans le cadre de l’Expo.

Il s’agissait de la première manifestation sportive sur la « Terre des
Hommes » et elle a été couronnée d’un vif succès. La défensive de Scho-
ler est bien simple : Il se tient à 10 pieds de la table et retourne tous les
coups en attendant les erreurs de ses rivaux. Et cette balle il la retourne
avec beaucoup « d’effet », ce qui entraine, tôt ou tard les bourdes de ses
adversaires. Tandis que Scholer était le plus régulier, le plus spectaculaire
était le Suédois Kjell Johansson à cause son attaque continuelle. Le re-
présentant du Canada, Larry Lee (un Chinois) qui avait goûté à la compé-
tition internationale pour la première fois il y a deux semaines au
championnat mondial de Stockholm a appris que les Européens et les
Asiatiques étaient plus rapides et en meilleure condition que lui. Il devrait
aussi améliorer son revers pour être de pair avec ses redoutables com-
pétiteurs.

Eberhard Scholer en a surpris plusieurs en mettant fin à la menace jaune
éclipsant entre autres Hiroshi Takabashi, semi septième meilleur joueur
du monde. Eberhard n’a connu qu’une défaite en sept matches et à le
voir se défendre avec acharnement, j’étais enclin à le baptiser le ‘Bou-
clier’. Et lorsque son rival ne s’en méfiait pas, Scholer décochait des at-
taques d’une force inouïe et habituellement sans réplique.

ILS ÉTAIENT « HUITS » ARTISTES… AU STYLE DIFFÉRENT

Un mot sur chaque joueur? L’Anglais Denis Neale promet beaucoup. Très
régulier, possesseur de drives qui surprennent, agressif, il joue avec sa «
tête ». Le Suédois Kjell Johansson s’est emparé du 6e rang. Il n’a que 21
ans, il est inexpérimenté et sa fiche n’indique pas sa valeur. Il attaque
constamment et puissamment. Le Nippon Hiroshi Takabashi termina en
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deuxième position avec un seul revers mais comme il avait perdu contre
Eberhard Scholer (même dossier, soit six victoires, un échec), c’est ce
dernier qui se mérita la médaille d’or du championnat. Coups droits irré-
sistibles, services coupés, jeu de pieds éblouissant, il donne des frissons
aux spectateurs tellement il est spectaculaire.

L’autre Japonais Fukushima a été défait une seule fois, soit par son com-
patriote. Il est un peu moins régulier que Takabashi. Le Tchèque Jaroslav
Stanek au revers ‘coupés’ et percutant, s’est emparé d’une médaille de
bronze avec quatre victoires, trois défaites. Il prend des balles à genou,
en sautant. Il pourrait devenir le prochain champion du monde. Le néo-
Canadien Larry Lee n’a remporté qu’une victoire. Un stage à l’étranger
renforcerait son jeu. Il est très déterminé. L’Américain Erwin Klein s’est
classé dernier, en subissant sept défaites. Comme Lee, il lui manque la
compétition internationale car il possède un talent certain.

LE JARDIN DES ÉTOILES, À LA MESURE DE L’EXPO

Ce que je pense du Jardin des Étoiles, lieu de la grande manifestation?
C’est un spacieux amphithéâtre, pouvant contenir 1,500 personnes. Les
sièges sont confortables au possible, il y a de la ventilation, l’éclairage
est somptueux, le décor moderne, soit à la mesure de l’Expo 67. La foule
était très enthousiaste et Monsieur le président de l’Association Cana-
dienne du Tennis sur Table, John Hunnius mérite des félicitations pour sa
façon d’organiser un tournoi de ce calibre qui stimulera l’intérêt pour  ce
jeu si excitant. 

SERGE DESJARDINS

LE CHAMPION DE TENNIS SUR TABLE DE L’EXPO ME FAISAIT PENSER AU TORONTO
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06 mai 1967 –  Demain, place aux marins à l’Expo! Et voici pourquoi :
Un premier navire étranger y est attendu vers 17hres, soit une heure
après l’arrivée du « Bluenose II » et deux heures après des cérémonies
commémorant la bataille de l’Atlantique. Ces cérémonies constitueront
le premier évènement à l’Autostade de l’Expo ’67. Elles commenceront
à 15h. et grouperont quelques 600 marins canadiens et cadets de la Ma-
rine, de même que l’équipage du « HMCS Nipigon » qui doit passer un
mois dans les eaux de l’Expo.

LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE

La bataille de l’Atlantique fut la plus longue de la dernière grande guerre.
Elle coûta au Canada, 1797 hommes et officiers ainsi que 24 navires.
Lors des cérémonies de demain après-midi, auxquelles le public  est in-
vité, le contre-amiral Hugh F. Pullen (retraité) lira l’appel aux morts et une
garde d’honneur tirera une salve. Une cérémonie religieuse dans les deux
langues officielles du Canada sera faite par les aumôniers J.A. Simms (ca-
tholique) et T.D. McEntee (protestant). Ensuite, le capitaine Charles La-
Rose, officier supérieur de la Marine pour la région du Saint-Laurent,
passera le défilé en revue. Un groupe de membres de la Légion royale
canadienne (section de la marine) participera aux cérémonies à l’Autos-
tade et ira ensuite au Quai Victoria, dans le port de Montréal, lancer une
gerbe de fleurs dans les flots du Saint-Laurent.

L’ARRIVÉE DU « BLUENOSE II »

Parti de Halifax, le voilier « Bluenose II », réplique fidèle d’un célèbre navire
de la Nouvelle-Écosse, a rencontré du gros temps dans le golfe du Saint-
Laurent. Demain, il quittera Sorel pour franchir la dernière étape de son
voyage et remplir sa mission qui est de servir d’hôte aux navires qui vi-
siteront l’Expo ’67. On attend en tout une cinquantaine de navires d’une
quinzaine de pays. Au cours des six mois qu’il passera à Montréal, le «
Bluenose II » pourra être visité par le public. Précisons que le nouveau «
Bluenose » est équipé pour recevoir des visiteurs. N’en disons pas plus
long pour le moment.
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A BORD DU NAVIRE HUDSON

Les membres du Conseil canadien des ministres des ressources sont
reçus aujourd’hui, de 17h à 19h,  à bord du navire scientifique canadien
« Hudson » qui se trouve encore au quai Mark Drouin, dans les eaux de
l’Expo ’67. Ils seront les hôtes de M. Jean-Luc Pépin, président du Conseil
et ministre fédéral de l’énergie, des Mines et des Ressources. L’ »Hudson
» est le navire-amiral de la flotte océanographique du canada.

PREMIER NAVIRE ÉTRANGER

Le « Bluenose II » est attendu vers 16h dimanche. A 17h, il accueillera le
premier navire étranger à entrer dans les eaux de l’Expo ’67 : le « Kamina
», navire de ravitaillement et d’entrainement de la Marine belge. Le « Ka-
mina » passera une semaine au quai Mark Drouin et les visiteurs de l’Expo
pourront monter à son bord les après-midi. Le commandant du « Kamina
», le capitaine H.J.G. Dumont, était de la résistance belge.

JOURNÉE DE LA BELGIQUE

Mardi, c’est la journée nation ale de la Belgique. Dès dimanche, le prince
Albert de Liège, frère du roi Léopold de Belgique, et son épouse, la prin-
cesse Paola, arriveront à Ottawa où ils seront reçus par le premier minis-
tre Pearson. Lundi soir, le prince sera l’invité du maire Drapeau, à
Montréal.  Effectivement, la princesse Paola arrivera à l’aéroport de Dorval
aujourd’hui même, à 18h40. Elle se rendra aussitôt au Reine-Élizabeth
pour un diner privé. Quant au prince Albert, il est attendu à Montréal à
22h45. Il sera accueilli par le Commissaire général des visites d’État
1967, M. Lionel Chevrier. Il se rendra immédiatement au Reine-Élizabeth.

IL ARRIVERA EN JONQUE

La seconde conférence Noranda sera donnée lundi à 17h, par le profes-
seur de géophysique, John Turo Wilson, à l’Auditorium DuPont du Canada.

PLEINS FEUX SUR LES MARINS À L’EXPO
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Le titre de la conférence est : « Terre des Hommes ». Fait intéressant à
noter, le conférencier arrivera à l’Expo dès 16h. aujourd’hui, dans un
jonque chinoise qui accostera quelque part dans le port de plaisance
Sainte-Hélène. 

Mentionnons par ailleurs qu’un navire suisse de 20,000 tonneaux, le «
SS Nevasa » arrivera demain, dans le port de Montréal avec 2,000 tou-
ristes suisses à bord. Il demeurera dans le port jusqu’à jeudi prochain. Le
même navire fera une douzaine de voyages à l’Expo ’67 au cours des
prochains six mois. Il transportera en tout 30,000 touristes suisses à
l’Expo.

DU PIANO SUR LE TOIT

Ce soir, après la fermeture, un piano de 800 livres sera hissé sur le toit
du pavillon Air Canada et le pianiste américain Joe Harnell y jouera demain
midi. Il s’agit d’une séquence d’une grande émission sur film qui doit
passer aux réseaux ABC et CBC des États-Unis. 

URGEL LEFEBVRE

06 mai 1967 – On a appris hier soir que le « Bluenose II » passerait à
Québec aux petites heures du matin. On lui avait fait beaucoup de publi-
cité pour que les Québécois viennent le saluer en grand nombre, mais il
a choisi la discrétion de l’obscurité. On prévoyait son passage vers 3hres
du matin. Il a pris le pilote Yvon Pouliot à son bord à 1h de l’après-midi,
hier, aux Escoumins, et il a dû lutter contre la marée descendante jusqu’à
vers 7hres du soir. Ses voiles et son moteur auxiliaire ne lui permettaient
pas de faire une grande vitesse. On ne savait pas si son commandant
choisira de relâcher à Québec ou de continuer sa route directement
jusqu’à Montréal.
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06 mai 1967 - “Dis-moi ce que tu bois et je te dirai qui tu est”. La ‘Terre
des Hommes” donnerait une image incomplète des pays qui en font partie
si elle n’en fournissait que les réalisations économiques, matérielles ou
culturelles. L’alimentation d’un peuple mesure jusqu’à un certain point son
degré de civilisation ou le rythme de son évolution. Les restaurants natio-
naux, à leur façon et abstraction faite de leurs prix, s’appliquent, en ce
sens, à nous faire connaître les nations en nous offrant leurs mets. Les
boissons font partie intégrante de l’alimentation d’un pays.

La Régie des alcools du Québec a voulu collaborer avec l’Expo 67 a mettre
le public en contact avec le monde en y installant un magasin d’alcools.
Celui-ci est situé tout près de la station du Métro, dans l’île  Sainte-Hélène.
Le visiteur de l’Expo peut y trouver, en exclusivité et seulement là (abs-
traction faite de certains restaurants nationaux) des vins ou alcools de la
plupart des pays qui participent à l’Expo. “Nous avons présentement 300
sortes différentes de vins et alcools qu’on ne peut trouver dans d’autres
magasins de la Régie, a déclaré le gérant de l’établissement, M. I. St-
Aubin. D’ici quelques semaines nous nous attendons d’en avoir plus de
500".

La Russie, a-t-il ajouté, est notre principal fournisseur, suivi des États-Unis
et de la France. Il est également possible de se procurer des alcools d’Haïti,
de l’Allemagne, de la Guyane, des Barbade, de l’Algérie, de Cuba, de la
France, de l’Iran, d’Israël, d’Italie, de la Jamaïque, du Maroc, du Venezuela,
de Trinidad et Tobago. Les produits ont été acceptés par la Régie d’après
des listes fournies par les pays eux-mêmes qui,  il va de soit, sont inté-
ressés à faire connaître à l’étranger ce qu’il y a de mieux chez eux. 

La Régie assure elle-même l’entreposage pour son propre magasin mais
également pour les restaurants nationaux qui en font la demande. Les prix
sont les mêmes qu’ils seraient s’ils étaient vendus dans les autres maga-
sins de la Régie. Bien qu’aucune publicité n’ait été faite au sujet de cet
établissement, celui-ci répond à une moyenne d’environ 400 clients par
jour. Un personnel de 26 employés y travaillent, aidés, au besoin, par deux
interprètes.

LA RÉGIE DES ALCOOLS OFFRIRA 
500 MARQUES DE PLUS, À L’EXPO

LE « BLUENOSE II » SERAIT 
À QUÉBEC AUJOURD’HUI
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06 mai 1967 – Le Centre International de Radiotélévision, situé tout près
de la Place d’Accueil, renferme une véritable Expo-miniature. Plus de 20
races y sont représentées par les membres du personnel qui s’occupe
à dévoiler aux visiteurs les mystères entourant le monde de la radio-té-
lévision.

Les guides, au nombre de 54 et dont l’âge varie entre 19 et 40 ans, tous
parfaitement bilingues peuvent aussi renseigner des visiteurs en 17
langues différentes, du serbo-croate au polynésien. Il nous a semblé in-
téressant d’aller voir sur place comment toutes ces nationalités réunies
par un même travail évitaient la confusion de la Tour de Babel. Toutes les
hôtesses et tous les hôtes que dirige Mme Lise Trudeau, ont été soumis
à un entrainement intensif puisque leurs fonctions exigeaient qu’ils
connaissent très bien les dispositifs techniques de l’immeuble pour leur
permettre de répondre à toutes les questions des visiteurs. Leur forma-
tion comprenait des cours sur l’histoire de la radiodiffusion, les relations
internationales, l’économie et les institutions politiques, en plus de no-
tions sur le comportement des foules et sur l’influence de la radio-télé-
vision.

Six sont des hôtesses invitées de l’étranger; elles représentent la Radio-
télévision belge, Mlle Mireille Aranias; l’ORTF, Mlle Catherine Mathieu; la
télévision italienne, Mme Barbara Dorigo; la télévision suisse-romande,
Mlle Aline Pitet; la télévision tchèque, Mlle Dagmar Hoeferova et l’Austra-
lian Broadcasting Commission; Mlle Robin Maynard. Toutes s’expriment
parfaitement en français et en anglais. Nous avons rencontré Mlle May-
nard qui est enchantée de son travail au Centre et de toute l’Expo. Réa-
lisatrice d’émissions éducatives pour la radio australienne, elle vient au
Canada pour la première fois. « En plus, dit-elle, de travailler dans un mi-
lieu que j’adore, on me fournit l’occasion de rencontrer plusieurs jeunes
gens sympathiques ». Son désir le plus cher serait de pousser plus loin
sa visite et se rendre à Toronto et à Vancouver afin d’étudier les émissions
éducatives produites dans ces villes.

420

Parmi ces guides, 27 sont des étudiants qui retourneront aux études
après leur emploi au Centre qui se terminera le 31 octobre. Mlle Suzanne
Tétrault, étudiante au collège Marguerite-Bourgeoys, a été déléguée
comme hôtesse par les postes privés canadiens. Ceux-ci auront la pos-
sibilité de réaliser des émissions sur les événements mémorables de
l’Expo grâce aux studios qui sont mis à leur disposition.  

L’hôtesse Maria Teofilovic, d’origine yougoslave, n’est à Montréal que de-
puis le mois de septembre. Ayant vécu en Égypte et en Suisse, elle a
maintenant choisi le Canada comme son pays d’adoption. « Ce travail
m’a permis de me sentir rapidement chez moi », dit-elle avec enthou-
siasme, « et de créer rapidement des liens avec Les Canadiens ce qui
m’ôte toute possibilité de dépaysement ». Pour Mlle Tania Stasny, qui a
étudié à l’Université McGill et désire maintenant se spécialiser en dessin
de mode, son travail au centre constitue une expérience inoubliable et
lui permet de mettre à bon usage ses connaissances linguistiques. En
effet, elle parle le russe, l’espagnol, le tchèque, l’allemand en plus du
français et de l’Anglais. 

Très heureux parmi toutes ces jeunes femmes, M. Yves Plouffe, étudiant
en sociologie à l’Université de Montréal, s’occupe de répartir le flot
continu de visiteurs et d’assigner les hôtesses aux différents groupes : «
Les visites, d’une durée de vingt minutes environ, sont espacées de telle
sorte que les hôtesses peuvent se reposer dans une pièce qui a été spé-
cialement aménagée pour elles ». Ainsi les conditions de travail sont très
agréables et les guides toujours souriants pour accueillir le public.

Il faut aussi mentionner leur uniforme qui est sans doute parmi les plus
jolis rencontrés à l’Expo. Les couleurs : bleu, rouge, vert, présentant les
trois couleurs primaires de la T.V. en couleur, reflètent le progrès de la té-
lévision. C’est à M. Richard Lorain, dessinateur de costumes de Radio-
Canada, qu’en revient le mérite. Un bijou-insigne symbolisant le Centre
International de Radiotélévision identifie les hôtes et les hôtesses. 

VALÉRIE COTÉ 

VRAIE TERRE DES HOMMES PAR SON ORGANISATION, LE CIR ÉVITE LA CONFUSION DE LA TOUR DE BABEL
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06 mai 1967 – La prochaine étape poursuivie par l’Expo, la conquête
des trois millions de visiteurs, sera vraisemblablement atteint, et même
dépassée, à l’issue de la présente fin de semaine, alors que la Commis-
sion de l’Expo prévoyait atteindre ce nombre impressionnant mardi ou
mercredi prochain.

L’affluence, au cours de la présente fin de semaine, ne sera sans doute
pas inférieure à ce qu’on établit les records lors de la précédente, si le
temps se montre sous son meilleur jour. À ce rythme, ce n’est pas 30
millions de personnes qui auront foulé la Terre des Hommes, mais 50
millions, en octobre. Et ce n’est pas trop dire. En fin de semaine dernière,
près d’un million de personnes ont visité l’Expo. Hier, les prévisions des
calculatrices électroniques qui estimaient le nombre de visiteurs à
220,000, ont encore été dépassées, ce qui porte à près de 2,300,000
l’affluence sur les îles enchanteresses, depuis l’ouverture.

Les calculatrices électroniques, dont les prévisions ont toujours été dé-
passées, estiment que 680,000 personnes visiteront l’Expo pendant les
deux principaux congés de la fin de semaine, soit 330,000 visiteurs sa-
medi et 350,000 dimanche. Nous avons remarqué, et c’est très heureux,
que la majeure partie des visiteurs provenaient de la région métropoli-
taine, dans une proportion de 70%. Plusieurs touristes étrangers se sont
aussi rendus à l’Expo, et beaucoup d’autres sont attendus sur la Terre
des Hommes, où chaque pays occupe une place importante.

Mais compte tenu des nombreux passeports qui ont été retenus et déli-
vrés, de nombreux Canadiens, hélas! Ne visiteront pas cette année « la
brillante nouveauté de la première des expositions internationales et uni-
verselles de première catégorie dans les Amériques », notre exposition,
notre tour du monde à portée de la main, à portée d’un simple passeport
et d’une distance plus ou moins courte. 

Tous les canadiens, au moins ceux qui le peuvent, devraient se faire un
devoir de visiter la Terre des Hommes, chez nous, là où chaque pays fra-
ternise avec les autres et nous présente ce qu’il possède de mieux. Il ne
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faudrait pas brillé par son absence au rendez-vous auquel le monde a
été conviée, surtout quand l’on songe que des hommes, des femmes
et des enfants, s’envolent de pays lointains pour répondre à l’invitation
universelle et que plusieurs d’entre eux sont ici pour six mois.

L’Expo fait de Montréal le point de mire de l’univers et il faut que les Ca-
nadiens soient les premiers à s’en rendre compte. C’est aussi, pour plu-
sieurs, l’occasion unique de connaitre, au moins dans une certaine
mesure, les autres pays. L’Expo, c’est une réalité grandiose, et il suffit
seulement d’une brève visite pour se rendre compte qu’elle constitue le
plus redoutable des défis à l’histoire canadienne française. 

GILLES NORMAND

06 mai 1967 – Some Expo ’67 visitors are using a relatively unpublicized
device which makes life easier for fair-goers with one-day tickets. A visitor
with a one-day ticket costing $2.50 turns it over to the attendant when
he passes through the turnstile. If he happens to see an attraction adja-
cent to the fairgrounds but just outside, such as Expo Theatre, he may
pass our through another gate. When he tries to get back into the fair-
grounds he may be asked for his ticket – unless he has taken the pre-
caution of having his hand stamped with invisible ink at the entry point.
Then on  re-entering, all he has to do is hold his hand under an ultra-
violet lamp at the turnstile and the invisible identifying ink glows purple.
The ink is expected to wash off after a day.

CETTE FIN DE SEMAINE L’EXPO ACCUEILLE SON 3,000,000E VISITEUR

INVISIBLE INK GETS VISITORS 
BACK INTO FAIR



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 06 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

06 mai 1967 – Quand les jeunes auront vieilli – la maturité étant ce qui
peut leur arriver de mieux pour la santé de leur esprit – ils seront tout
fiers de dire qu’ils ont vu l’Expo ’67. Les jeunes barbes de l’an 2000 les
écouteront, bouche ouverte et admiratifs. Chaque génération en place
fait briller aux yeux de la suivante. « ad usum Delphini », quelques hauts
faits ou grands phénomènes dont elle fut témoin et qu’elle utilise aux
fins de s’illustrer.

Je me souviens de mon père nous racontant qu’il avait entendu au Forum
de Montréal « le grand Caruso ». Il savait que pareille aubaine ne nous se-
rait jamais plus offerte. Comme il avait tous les disques gravés par ce
gosier d’or, il ne perdait pas l’occasion, lorsqu’il les faisait tourner, de se
plaindre des terribles infidélités de la plaque tournant et du gramophone.
Il faisait tant et si bien que j’avais fini par croire que cette voie de stentor,
entendue dans les salons, aurait percé les tympans et brisé vitres et
glaces dès la première émission.

Je pense aussi à cet oncle qui, lui, ne jurait que par la comète Halley, de
terrifiante mémoire. Le phénomène s’était produit en 1910. Raconté 23
ans plus tard, il avait acquis des proportions de cataclysme. Je n’écoutais
mon oncle qu’en frémissant, le considérant comme un miraculé. Lui avait
vu ça, pensez-donc! Comme à mon père qui avait entendu Caruso, je lui
donnais la dimension de l’événement, ce qui avait comme conséquence
de me faire sentir mon indignité.

Cette manie qu’ont les vieux de se glorifier aux dépens des jeunes par le
truc du cheval dans la baignoire qu’eux seuls ont vu, elle reste toujours
vivace, bien qu’il faille en user avec plus de modération et de doigté. Les
légendes ne sont plus guère accréditables. Par la faute des techniques
de reproduction sonore et visuelle, de haute-fidélité, le plus petit fait di-
vers de la plus petite histoire a été rendu observable et vérifiable n’im-
porte quand pour n’importe qui. Il n’y a plus moyen de mentir saintement
pour l’édification de nos enfants.
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Par ailleurs, même si les techniques de conservation de l’espèce parlante
et agissante n’existaient pas, il resterait que les jeunes ne sont plus dés-
ormais traumatisés par le passé. Rien de ce qui fut pour nous exem-
plaires et unique ne force aujourd’hui leur étonnement. Vous auriez été
soldat sous Napoléon ou le confident de Michel-Ange qu’ils ne vous en
fraient pas moins passer pour croulant et radoteur. Maintenant qu’ils ont
leur Expo, ces chers petits insolents, il n’y a plus rien de notre vie anté-
rieure qui puisse les toucher. D’abord l’événement qu’ils vivent est sans
précédent; ensuite, trouvez-moi un seul spectacle populaire capable de
faire le poids à côté de celui qu’offrait la « Terre des Hommes » de di-
manche dernier?

En présence des 660 mille visiteurs rassemblés sur les îles ce jour-là,
que deviennent mes 150 mille croyants attroupés sur les plaines d’Abra-
ham, à l’occasion du Congrès eucharistique de Québec en 1938? Mon
record ne pouvait être plus décisivement profane. Après avoir vu la liste
des 33 grands hommes et femmes qui passeront par l’Expo au cours
de ces six mois, quel serait maintenant mon avantage de me targuer de-
vant mes héritiers d’avoir vu Churchill et Roosevelt, lors de la Conférence
de Québec en 1943? Encore, si Staline avait été de la partie! Même là,
que savent les gamins de 10 ans sur Staline et Roosevelt? Pour attirer
leur attention, il faudrait, à tout le moins, que j’ai serré la main de Jules
César rendu célèbre par Astérix.

J’ai quand même fouillé dans ma mémoire, en quête de quelque chose
d’épatant qui ferait un instant chanceler leur certitude de vivre un évé-
nement sans parallèle dans notre Histoire. Je ne peux pas dire que je
sois revenu bredouille de ma chasse aux dates mémorables, mais mon
gibier n’est pas de taille à se mesurer à leur Expo mastodontesque. Il n’y
a rien à faire. On ne peut pas tous les jours être acteur ou témoin de la
chute de Constantinople ou du creusage du canal de Suez.

APRÈS L’EXPO, LE DÉLUGE?
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Croyez-vous qu’il soit possible de dire, sur un ton triomphant, à de jeunes
esprits blasés que j’ai participé, étant écolier, à un défilé à l’occasion du
deuxième Congrès de la langue française, tenue à Québec en 1937. Je
préfère me taire, sachant bien que du point de vue culturel, il y a peu
plus fort depuis. Dans le domaine scientifique, est-ce que je peux me
montrer honnêtement orgueilleux d’avoir vu à cents pieds près le R-100
attaché au sol? Mes enfants iront-ils publier aux quatre vents de leur ca-
maraderie que leur père, à douze ans, avait déjà mis le pied sur « l’Em-
press of Britain » amarré? Non! D’ailleurs, je leur ai fait des aveux
là-dessus et je n’ai même pas gagné leur pitié.

Du côté artistique, qui puisse objecter au Festival Mondial du Spectacle?
Quand on a lu le menu, on ne se sent plus imbattable d’avoir applaudi «
L’École des Femmes » de Louis Jouvet, les Compagnons Saint-Laurent,
Victir Francen, Jascha Heifets, Horowitz, André Mathieu, Tino Schipa, Lily
Pons et Jean Clément.

Oui! Les jeunes pourront se vanter en l’an 2,000 d’avoir vu Expo ’67.
J’espère que ce rappel leur vaudra du prestige. Je ne leur souhaite pas
que leurs enfants s’en amusent comme de la plus gigantesque babiole
du vingtième siècle décadent.  

ALBERT BRIE
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06 mai 1967 – How would you like your living room floor to be made of
solid marble two inches thick and treat your guests to drinks that won’t
punish them with morning hangover? Try living in tropical Thailand, the
hub of Southeast Asia and home of 30,000,000 people whose history
as a nation dates back to hundreds of year before Columbus discovered
America.

But an abundance of marble and the preparation of non-vengeful rice
whisky are only two of a hundred things the visitors learns in a guided
tour of the Thailand pavilion – a reproduction of an 18th century Buddhist
shrine with gilded roof and a towering spire. The pavilion is a window-
shopping paradise for milady: it has sterling silverware, gleaming seldaton
(a type of earthenware) dinner services, Thai silk from the country’s own
silkworms, lacquer-ware and articles of handicraft developed from skills
that originated from 1,600 years ago. 

Colonel M.L. Chaunchuen Kambhu of Bangkok, the pavilion’s deputy
commissioner general and Joseph M. Besso, the consul general of Thai-
land, told a press visit that Thailand is the world’s leading exporter of rice,
and one of the major exporters of tin, gypsum and jute. Its natural rubber
is another key foreign exchange item. Thailand’s scenic beauty and both
its ancient and contemporary history are represented. There are treasures
from its national museum, modern teakwood and rattan furniture, replicas
of the Golden Swan: the royal barge still used by Thailand’s king to travel
canal areas on ceremonies or visits to the people.

Although Thailand has its own oriental language, the pavilion’s hostesses
in their traditional pastel skirts and blouses are bilingual or multilingual
and able to tell visitors the whole story of their homeland. To Colonel
Kambhu, Thailand’s pavilion is a symbol of what Expo ’67 stands for: a
desire to achieve understanding with people of other countries. “Expo is
an investment in a future of world peace and co-operation, and it is al-
ready a success”. 

WILLIAM WARDELL

THAILAND  
A WINDOW SHOPPER’S PARADISE
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06 mai 1967 – L’ancien ministre de la Justice, Me Claude Wagner, a dé-
claré hier soir, lors de l’étude en comité des prévisions budgétaires du
ministère de la Justice, que la pègre avait pignon sur rue à l’Expo et
qu’elle avait obtenu de la direction de l’exposition universelle plusieurs
concessions de toutes sortes.

Pour prouver ses déclarations, le député de Verdun a cité des noms de
personnes et de compagnies qui se serviraient du paravent de leurs
concessions pour d’autres genres d’activités. Il a cité les noms suivant :
William O’brunt, qui aurait obtenu la concession de la viande à l’Expo, la
compagnie Fleur de Lys Vending Machines, propriété de Joe Farnkel, qui
a obtenu les facilités d’automatiser sur les terrains de l’Expo, New System
Towels Supply qui a obtenu la concession des serviettes et Marjy’s Florist
Shop, société qui a obtenu, comme son nom l’indique,  la concession
des fleurs.

Comme il y avait un règlement qui prévoyait qu’un individu, détenteur
d’un dossier judiciaire ne pouvait être éligible, la pègre s’organisait de
façon que trois soumissionnaires sur quatre avaient des dossiers judi-
ciaires et par conséquent leur soumission était rejeté à la faveur d’un
quatrième qui leur servait de mandataire. M. Wagner a déclaré par la suite
qu’on n’avait pas le droit de risquer la bonne réputation du pays, en lais-
sant ces gens poursuivre « leurs sombres desseins » et il a pressé le mi-
nistre de la Justice de passer à l’action.

M. Jean-Jacques Bertrand a répondu qu’il laissait la police, sans doute
au courant de ces faits, de remplir son devoir «  il appartient, dit-il, à la
Sûreté d’agir ». Plus tôt, M. Claude Wagner avait affirmé que le compor-
tement du procureur spécial de la Couronne dans l’enquête sur les bru-
talités policières avait causé un « dommage permanent » à sa réputation,
par son insistance à vouloir que la partie du témoignage de Jean-Jacques
Gagnon le concernant soit exceptionnellement publique alors que d’au-
tres témoignages étaient entendus à huis clos. 
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Jean-Jacques Gagnon avait déclaré devant le tribunal avoir aperçu l’an-
cien ministre de la Justice dans un corridor de la Sûreté où Gagnon a
prétendu être brutalisé par la police.

Me Bertrand a nié qu’une directive avait été donnée en ce sens au pro-
cureur en question et il a déclaré qu’une accusation de parjure serait por-
tée contre Gagnon, mais que les officiers de son ministère, avant de
prendre action en ce sens, attendent de voir s’il n’y a pas lieu d’aller plus
loin encore. Me Wagner a protesté également au début de la séance
contre une décision du Président du comité l’empêchant d’engager un
débat sur la planification et l’administration générale du ministère de la
Justice. LUCIEN BOUCHARD

06 mai 1967 – (PC) – Deux des trois conférencières invitées à adresser
la parole à la Journée Internationale de la Femme qui aura lieu le 5 juin,
dans le cadre de l’Expo, ont annulé leur participation à cet événement.
Le Dr. Han Suyin, auteur internationalement reconnu, et Mme Françoise
Giroud, éditorialiste du magazine l’Express ont décliné l’invitation pour
les raisons suivantes : Le Dr Suyin déclare que les représentants de la
Chine aussi bien que ceux de Formose auraient dû être invité à cette ma-
nifestation.

Pour sa part, Mme Giroud croyait faire partie d’une table ronde qui aurait
pour auditoire des femmes célèbres venant de tous les pays. Une telle
représentation occasionnerait des frais trop élevés, ce qui était impossible
étant donné le budget prévu pour cette journée à l’Expo. Mme Vijaya-
lakshmi Pandit, membre du parlement indien et sœur du premier ministre
Nehru, décédé, Mme Évelyne Sullerot, de France, sociologue qui défend
les droits de la femme et Mme Felecitas von Reznicek d’Autriche, se join-
dront à Ann Landers, chroniqueuse américaine, qui doit adresser la parole
le 5 juin.

« LA PÈGRE A PIGNON SUR RUE À L’EXPO » Me Claude Wagner

HAN SUYIN ET FRANÇOISE GIROUD 
NE PARTICIPERONT PAS À LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE DE LA FEMME À L’EXPO



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 06 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

06 mai 1967 – Expo plans to build a king-size cafeteria on the La Ronde
amusement area with food prices to match low income budgets, it was
disclosed here last night. In making the announcement, Montréal execu-
tive committee Chairman Lucien Saulnier also hinted that the city and
Expo officials were considering setting up either one or two similar eate-
ries on the site’s two other islands.

Authorities, Mr. Saulnier stated, were prompted into creating the huge
cafeteria in view of the growing number of complaints against excessive
food prices at some Expo restaurants operated by concessionaires. “The
widespread complaints were a major factor in the decision to establish
the cafeteria”, added Mr. Saulnier, who is also a director of the Canadian
World Exhibition Corporation. Meanwhile, Expo’s man in charge of restau-
rants at the site, Maurice Nivek begins a site-wide tour of all restaurants
today to meet restaurants operators to discuss their prices.

Mr. Novek’s first assignment will deal with two of the largest restaurants
on the site that have been the object of the most frequent complaints.
Mr Novek and is staff will continue to survey into next week and will meet
with operators whose prices have been most often quoted by irate fair-
goers. 

But none of the 110 restaurants on the site has yet announced official
changes in prices since the criticism began piling a few hours after the
fair opened last week. It is possible, however, one Expo’s spokesman,
that some restaurants could have adjusted their menus on their own ini-
tiative without notifying officials. The Expo spokesman said it may be that
today’s check of eating places would turn up one or two places where
prices lists are unposted. But he did not think so.

In the next few weeks officials of the fair would be reviewing the whole
system of prices charged at food and drink establishments on the Expo
site. “Where necessary, these officials will recommend prices decreases”,
said the Expo representative in an interview. The spokesman was unable
to say whether such a recommendation would have the binding force of
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a regulation. Besides the two restaurants involved in the meetings plan-
ned today, there could be “quite a few” other establishments whose of-
ficials would be asked to attend discussions with the fair’s administrators.
As for the new Expo cafeteria, Mr. Saulnier said that the prices there will
be within reach of the ordinary working person. “We have instructed our
engineers to go ahead immediately with the construction of the cafeteria
at the most suitable location on the La Ronde site”, Mr. Saulnier added.

It was not yet known, however, how much the new cafeteria will cost or
when it will be ready to serve record-breaking crowds. Said Mr. Saulnier :
‘We have received many complaints from the public claiming that they
could not get a full meal at reasonable prices. We believe the answer will
be found in the new cafeteria”, he added in stating that it would be ope-
rated by the Expo corporation.  The cafeteria on the La Ronde site, which
will be taken over by the city when the exhibition closes in October, will
be self-service. Wine or beer will not be available at the cafeteria. 

Mr. Saulnier also announced last night that additional MTC personnel will
be called on duty this weekend to handle crowds at the Berri-De-Montigny
Metro station and at Ile St, Helen station which leads to the Expo grounds.

GERARD DERY

06 mai 1967 – Nova Scotia’s famed schooner Bluenose II was sailing
through choppy seas in the Gulf of St. Lawrence today on her way to
spend the summer at Expo ’67. The ship is stated to arruve Sunday af-
ternoon, and will berth the exhibition grounds at Cité du Havre. Bluenose
II is the host ship of Expo’s Visiting Ships Program, which will draw more
than 50 naval vessels from 15 nations to Montreal during the exhibition.
Bluenose II is a replica of the graceful, two-masted Nova Scotia schooner
that in her lifetime raced and defeated everything under sail in her class
before she was lost on a Caribbean reef in 1946. 

LA RONDE WILL HAVE CAFETERIA

FAMOUS BLUENOSE II TO SAIL IN SUNDAY
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06 mai 1967 - Les restaurateurs-concessionnaires qui, ce matin, n’ont
pas encore affiché leurs prix à l’extérieur de leur établissement, confor-
mément à la loi de l’hôtellerie du Québec, risquent de se voir obliger de
fermer définitivement leurs portes. En effet, dans la matinée de mercredi,
les concessionnaires ont tous reçus un télégramme signé par le ministre
du tourisme, M. Gabriel Loubier, les invitant à afficher leurs menus et leurs
prix à l’extérieur, faute de quoi le gouvernement se verrait dans l’obliga-
tion d’imposer des sanctions. Le télégramme ajoutait que les personnes
concernées avaient 72 heures pour s’exécuter.

C’est donc ce matin que l’ultimatum arrive à terme et si le gouvernement
agit tel qu’il s’est proposé de le faire, les restaurateurs qui ne se sont
pas pliés à la loi se verront interdire les droits d’exploitation sur l’empla-
cement de l’Expo 67. En faisant part de la décision du gouvernement,
M. Loubier avait déclaré jeudi que les autorités se montreraient “impi-
toyable, qu’il s’agisse de n’importe quelle nationalité, soit française, au-
trichienne, anglaise ou américaine. Il y a déjà plusieurs mois, nous avons
donné tous les avertissements nécessaires et nous ne voulons à aucun
prix que les visiteurs de l’Expo soient volés ou frustrés de quelques façon
que ce soit.”

Rappelant que la réputation du Québec comme celle du canada étaient
en jeu, M. Loubier a souligné “qu’il y a environ un mois et demi, j’ai ob-
tenu un arrêté ministériel pour imposer cet affichage , nécessaire dans
les circonstances. Les restaurants seront tout simplement fermés en
vertu de la loi”. M. Loubier avait aussi parlé de certains propriétaires de
motels qui avaient exigé la somme de $50 d’un couple pour n séjour
d’une nuit. 

“Comme nous l’avons souvent répété depuis plusieurs mois, avait pour-
suivi le ministre, des mesures ont été prises pour prévenir ce genre
d’abus qui est inévitable dans une œuvre d’envergure comme celle de
l’Expo. Si nous n’agissons pas immédiatement, la réputation du Québec
et du Canada tout entier sera compromise et  nous ne voulons pas que
cela arrive.
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Présentement, les autorités de l’Expo ne sont pas en mesure de dire si
tous les restaurateurs ont cédé aux pressions du ministère du Tourisme.
Une brève enquête semble indiquer cependant que la plupart des éta-
blissements ont obtempéré à l’ordre du gouvernement et que les dés-
obéissances, s’il y en a, seront très rares.

06 mai 1967 – Expo said today its 110 restaurants and snack bars have
complied with an ultimatum from the Québec government to post prices
outside or close down. The problem is that many of the price lists are
taken down by souvenir-snatchers as quickly as they are posted, an Expo
spokesman said today. “In some cases it is not the fault of the restaurant
that prices aren’t up”.

He was commenting on a letter from Gabriel Loubier, Quebec Minister of
Tourism, Fish and Game, calling on all restaurants to post their prices –
or else. The spokesman said Expo has advised participants to post their
price lists in closed box – something many pavilions have already done
– to guard them from souvenir hunter. In Quebec City yesterday, Mr. Lou-
bier said his ultimatum applies to all restaurants, including the wining and
dining spots inside national pavilions. “As far as I am concerned,” he said
in an interview, “my letter applies to all restaurants across the province
and if they don’t post prices by Saturday morning they will be closed until
they do”.

Asked if he didn’t think that restaurants inside national pavilions on the
Expo site enjoy special immunities, Mr. Loubier said: “I don’t think so, but
I agree there is a possible basis for discussion in that. However, while the
discussion is going on, they will be closed”.

LES RESTAURATEURS QUI N’AFFICHERONT PAS LEURS PRIX 
DEVRONT FERMER LEURS PORTES POUR TOUTE LA DURÉE DE L’EXPO

ULTIMATUM ON PRICES CLEARED
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06 mai 1967 – Tous les restaurants de l’Expo qui n’auront pas affiché ce
matin leurs menus et les prix de leurs repas seront fermés jusqu’à la fin
de l’exposition. C’est en effet ce matin qu’expire l’ultimatum de 72
heures qu’a servi aux concessionnaires le ministre québécois du tou-
risme, M. Gabriel Loubier. 

Conformément à l’avis expédié par télégramme à chacun des conces-
sionnaires, les restaurateurs devront procéder au plus tard ce matin à
l’affichage de leurs menus et des prix de leurs repas, à défaut de quoi
les récalcitrants verront leurs établissements fermés, sans aucun espoir
de rémission, jusqu’à la fin de l’Exposition universelle. En annonçant la
nouvelle, jeudi soir, le ministre Loubier a déclaré à Québec que le gou-
vernement se montrerait impitoyable, quelle que soit la nationalité des
contrevenants. Il a rappelé que le ministère avait donné tous les avertis-
sements nécessaires, il y a déjà plusieurs mois et que le gouvernement
ne voulait à aucun prix que les visiteurs de l’Expo soient volés ou frustrés
de quelque façon que ce soit.

M. Loubier a aussi fait mention de certains propriétaires de motels qui
ont demandé la somme de $50 à un couple pour une nuit de séjour; des
mesures ont été prises pour prévenir ce genre d’abus, a-t-il dit, et si nous
n’agissons pas immédiatement, la réputation du Québec et du Canada
tout entier serait compromise. D’autre part, une porte-parole de l’Expo a
indiqué hier que les commissaires généraux des nations participantes
avaient été invités à une réunion au cours de laquelle les dirigeants de la
Compagnie de l’Exposition leur expliqueront dans tous les détails les po-
litiques de l’Expo en regard du prix des repas dans les restaurants.

Dans un autre domaine, les projets concernant l’emploi des pavillons et
terrains de l’Expo après la fermeture de l’exposition continuent de s’ac-
cumuler. Jeudi, le commissaire général Pierre Dupuy a relancé l’idée d’un
centre international de la jeunesse sur l’emplacement de l’Expo. Cette
idée avait été suggérée il y a déjà deux ans par le Comité consultatif de
la jeunesse, qui proposait toutefois qu’un tel centre soit érigé avant l’ex-
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position de manière à pouvoir servir de centre de congrès de jeunesse
pendant les six mois de l’Exposition, pour devenir ensuite en permanence
un centre d’études et de documentation sur la jeunesse. Le commissaire
général, qui parlait à la première d’une série de conférences commandi-
tées par les publications Maclean-Hunter, à l’île Ste-Hélène, s’est dit d’avis
qu’au moins un tiers des installations de l’Expo survivrait après la clôture
du 28 octobre.

M. Dupuy a fait une attaque surprise contre les journalistes canadiens,
dans son allocution, leur reprochant d’être pessimistes et d’insuffler une
méfiance systématique qui paralyse l’action. Interprétant les causes du
pessimisme, M. Dupuy a soutenu qu’il serait incompréhensible que les
journalistes aient l’encre si noire « si on ne savait pas qu’ils ont des di-
rectives d’en haut ». M. Dupuy s’est demandé si des intérêts privés
avaient le droit de brimer l’élan d’un pays jeune pour vendre un journal.
En dépit des méfaits de la presse, le public continue d, assiéger les pa-
villons de l’Expo. À la fermeture cette nuit, le total des entrées depuis
l’ouverture de l’Expo atteignait probablement les 2,200,000 à en juger
par les entrées au milieu de la journée hier. 

06 mai 1967 – Reduced entrance rates for night-time visitors to Expo
are in effect after 9:30 p.m., not 9 p.m. as announced yesterday by Expo.
Admission to the site after 9:30 costs $1 instead of the $2.50 all-day
charge. The reduced rate is available every night. An Expo official said
the 9:30 time was decided upon to coincide with the closing of the pa-
vilions on Ile Ste. Hélène and Ile Notre-Dame. The evening ticket therefore
provides access only to the pavilion restaurants and La Ronde.

EXPO : LES RESTAURANTS QUI N’ONT PAS AFFICHÉ LEURS PRIX CE MATIN SERONT FERMÉS À JAMAIS

EXPO ADMISSION RATES 
REDUCED NIGHTLY AT 9.30
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06 mai 1967 –  L’Expo est enfin ouverte. De tous les coins du monde,
des hommes, des femmes et des enfants de toutes les nationalités, de
toutes les couleurs et de toutes les croyances, se côtoieront et fraternise-
ront sur cette TERRE DES HOMMES. Obéissant au vieux proverbe : « Plus
tu connais, mieux tu apprécies », des hommes de toutes les races sont
venus ici, dans ce pays du nouveau monde, ériger des temples les plus
fantastiques. Ces sanctuaires abritent l’histoire  et les aspirations que cha-
cun pourra découvrir chez son FRÈRE.

La jeunesse 67, berceau des hommes de demain, voulant elle aussi se
fusionner à cette grandiose confrérie internationale, elle a, de même que
ses ainés, élevé ses mini-pavillons. Quoique simples et rustiques, les
kiosques de nos étudiants montréalais, n’en sont pas moins chargés de
symbolisme. Avec la permission de leur Principal et sous la surveillance
de leur professeur, les élèves de l’école De Salaberry, situé au cœur du
milieu ouvrier de la Métropole, ont inauguré, vendredi passé, en même
temps que l’Expo, leur exhibition internationale. En entrant dans la vaste
salle de l’école nous pouvons y lire le slogan thème de la foire : ACCUEILLE
TES FRÈRES. Les mini-pavillons, décorés avec goût et imagination, sont
dissimés ici et là. Au travers des murmures des visiteurs de tous les âges,
s’élèvent des chants et des airs folkloriques latins, québécois, asiatiques,
etc.

A 1hre p.m. tous les élèves de l’établissement, de la 3ième à la 7ième
année inclusivement, se rendirent dans la cour de récréation où ils formè-
rent une immense ronde. Pendant plus de 20 minutes ils chantèrent du
folklore. Après la visite aux différents « pavillons », on apporta sandwiches,
gâteaux et liqueurs douces. Ce fut le repas de la FRATERNITÉ. Quand
l’Expo fermera ses portes sur ce monde de féérie et de grandeur, quand
chacun s’en retournera chez lui, satisfait et encore tout frais trempé dans
la grandeur de l’homme, verrons-nous enfin s’établir sur notre minime pla-
nète une paix universelle tant désirée. Qui sait ? Une chose est certaine,
nos hommes de demain, maintenant qu’ils ont goûté à la saveur de la
FRATERNITÉ, eux sûrement comprendornt le profond message d’Antoine
de St-Exupéry.  RÉAL GENEST
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06 mai 1967 - La compagnie de l’Exposition a décidé de construire un
vaste restaurant d’au moins milles sièges dans le secteur de La Ronde
où les prix des repas seront comparables à ceux des établissements de
classe moyenne de Montréal. Les travaux débuterons dans quelques
jours et le restaurant devrait être prêt d’ici deux mois. La nouvelle a été
annoncée, hier, par le président du comité exécutif de Montréal, M. Lucien
Saulnier, qui est en même temps l’un des membres du bureau exécutif
de la Compagnie de l’Expo. Il a déclaré que la décision de construire un
tel restaurant a été prise à la suite de nombreuses plaintes formulées par
les citoyens. Ces derniers ont soutenus qu’il est extrêmement difficile
d’obtenir des repas à prix modiques sur les terrains de l’Expo.

M. Saulnier a déclaré que ces plaintes sont fondées, mais qu’il n’est pas
exact de dire qu’il est impossible d’obtenir des repas à prix modiques
dans les îles. Il y a plusieurs restaurants qui offrent des repas à prix po-
pulaires, mais à cause du très grand nombre de visiteurs, ces établisse-
ments manquent de places. C’est pourquoi la compagnie de l’Exposition
a décidé de construire à ses frais et d’exploiter elle-même un vaste res-
taurant de style cafétéria où le prix des repas ne devrait pas dépasser
$1.50 ou $2.00 y compris le potage, le mets principale, le dessert et le
café. Évidemment, ce prix n’inclut pas les boissons alcooliques.

Ce restaurant sera temporaire, à cause principalement des matériaux qui
seront utilisé dans sa construction. Il va sans dire qu’il s’agira d’une
construction extrêmement rapide et que le restaurant devra être prêt à
recevoir les clients dans quelques mois. D’après le nombre de visiteurs
qui se sont rendus jusqu’ici à la Terre des Hommes, il faut s’attendre à
de très fortes affluences pendant les mois d’été, particulièrement à
l’époque des vacances. Et, s’il y a déjà problème du coté des restaurants,
il faut s’attendre à ce que la situation se détériore durant les mois d’été.
C’est donc dans ce but que la compagnie de l’Exposition a décidé de
construire un tel restaurant. Il n’est pas impossible, selon M. Saulnier,
qu’un deuxième restaurant du genre soit construit si le besoin s’en fait
sentir.

LES JEUNES ÉLÈVES D’UNE ÉCOLE DE MONTRÉAL
INAUGURENT LEUR PROPRE EXPOSITION

L’EXPO CONSTRUIT 1 RESTAURANT 
À PRIX MODIQUES DE 1,000 PLACES
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06 mai 1967 – Encore sous le choc d’un premier contact avec l’Expo,
un ami m’a dit sa fierté d’être homme. Éblouissement, sans doute, de-
vant ce concentré nombreux du génie humain; euphorie presque enfan-
tine d’arpenter allégrement les sentiers recoupés de la géographie
mondiale. Mais, surtout, prise de conscience du dynamisme galopant de
l’histoire de l’homme. Mon ami y a-t-il pensé? Sa réflexion rejoignait,
presque mot pour mot, la joyeuse explosion de contentement de Dieu
amorçant, il y a des millénaires, ses projets cosmiques : »Dieu vit tout
ce qu’il avait fait, et voilà, c’était très bon », (Genèse : 1, 1-31)

Oui, la terre est bonne; oui, la vie terrestre est bonne; oui, l’homme est
une vertigineuse réussite. Dieu, qui ne fait rien à moitié, a outillé admi-
rablement ses collaborateurs avant de leur confier le mandat de la maî-
trise du monde. Sans doute, l’homme n’est pas devenu du jour au
lendemain, un artisan adepte : il a dû apprendre en tâtonnant, l’abc de
son métier : il n’est pas encore au terme de sa maîtrise. Mais que de
chemin parcouru depuis l’âge de pierre, depuis la découverte révolution-
naire de la roue qui décuplait ses forces… L’homme s’amuse maintenant
avec des jouets hallucinants. Façon de parler, évidemment : l’homme
prend au sérieux la fission de l’atome, l’électronique, l’énergie turbo-mo-
trice, il a singulièrement agrandi l’éventail des matériaux qui lui permet-
tent de réaliser la demeure des hommes.

Sans doute une tentation le guette celle d’une revendication promé-
théenne et d’une autonomie âprement arrachée à un Dieu qu’on imagi-
nerait jaloux des grandes enjambées de l’homme. Mais Dieu, qui n’attend
rien d’autre que l’amour, ne saurait prendre ombrage du métier de
l’homme; il lui sait gré, au contraire, de prendre le monde au sérieux et
de l’assumer selon ses lois propres. Il y a déjà longtemps, saint Irence
disait que ce serait une hérésie que d’agir autrement.

Dans son Radio message de Noël 1957, Pie XII qui fut souvent une sorte
de visionnaire, définissait avant la lettre la philosophie inspiratrice de
l’Expo : les îles du Saint-Laurent, surgies devant nous par un miracle de
détermination, sont devenues la terre ramassée des hommes pour ac-
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tualiser, en quelque sorte, un projet obsédant de l’humanité : l’unification
progressive dans la fraternité, de cet immense village qu’est devenu le
monde. La maîtrise de la création n’est qu’une partie du mandat divin. Il
est bien de perfectionner la  matière mais la matière peut se retourner
contre l’ouvrier qui la domine pour un temps. L’homme peut être génial
et bête tous ensemble. C’est bien pourquoi à cette heure où nous nous
acheminons vers une certaine maturité technologique, il devient urgent
d’orienter les relations humaines dans le sens de la justice et de la charité
et de chercher concrètement l’unification spirituelle du monde. Il faut qu
l’homme se sente à l’aise sur la Terre des Hommes.

« Aménager l’espérance dans la demeure humaine, qu’est-ce à dire?
C’est pourvoir à la naissance de la fraternité; c’est pourvoir à la naissance
de la dignité; c’est pourvoir à la naissance de la justice ; c’est pourvoir à
la naissance de la liberté; c’est pourvoir à la naissance de la paix, ; c’est
pourvoir à la naissance de toutes les valeurs qui donnent un contenu à
l’espérance des hommes dans le temps même de l’histoire pour que
chacun de nous, pour que chaque génération y découvre cet indispen-
sable signe de générosité sans lequel le dessein de Dieu continuera tou-
jours d’apparaître comme un dessein brisé dès le commencement ». (J.P.
Audet)

Notre maire caresse un beau rêve : prolonger l’impact de l’EXPO en fai-
sant des îles du Saint-Laurent une sorte de Cité Internationale qui devien-
drait le lieu géographique d’un immense effort pour l’unité mondiale. Il
s’agirait moins, je pense, de convier les peuples autour d’une table ronde
alourdie de projets de traités juridiques que de permettre aux hommes
de toutes couleurs, de toutes allégeances ethniques, de se re-connaître
(en deux mots); ou mieux de co-naître (en deux mots, toujours) les uns
aux autres. On peut avoir la peau noire ou jaune ou blanche; on peut ar-
river des quatre points de l’horizon, avec ses conditionnements respectifs
de culture, de préjugés, de langue : il n’en reste pas moins que dans
chaque poitrine bat un cœur d’homme qui pâtit de solitude. 

FIERTÉ D’ÊTRE HOMME!
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L’humanité toute entière est en instance d’être aimée : les îles du Saint-
Laurent pourraient devenir canalisatrices d’une requête innombrable et,
pour sire, inédite de l’homme.

L’autre jour, dans l’autobus, une scène qui m’a réjoui : elle s’inscrivait, il
me semble, dans le climat de l’Expo, Une grande fille à la peau d’ébène
venait de monter; elle avançait dans l’allée avec la dignité d’une reine,
admirablement drapée de soie multicolore; une étrangère, visiblement.
Un homme a cheveux blancs lui offrit son banc, dans un geste exquis
d’urbanité. Rentrée chez elle, cette jeune fille gardera, sans doute, mé-
moire de ce Montréalais pour qui la « Terre des Homes » n’est pas seule-
ment une belle trouvaille littéraire. 

ÉMILE LEGAULT ,c.s.c

06 mai 1967 – Canada and the University of Michigan have at least one
thing in common this year. They’re both celebrating a birthday. Canada
decided on Expo ’67 as a centerpiece – and the Ann Arbor University tur-
ned to its internationally reputed symphony band for its 150-year-old an-
niversary.

And yesterday, since both are celebrating, it was only natural they brought
their festivities together. At Expo a 5h p.m. concert by the 103-piece
band was followed by a second one-hour presentation in the evening.
The university’s symphony band will present other concerts this evening
and tomorrow before continuing on a tour of Canada and the U.S. to Bar-
rie, Ont.

Directed by veteran conductor Dr. William D. Revelli, the group’s two ope-
ning concerts attracted large enough audiences at Bandshell E on Ile Ste.
Helene to fill the open air area to capacity. Considered one of the finest
of college symphony bands, the Michigan group already has four LP re-
cordings to its credit, and a four-month tour of the Soviet Union and the
Near East as part of the U.S. Cultural Exchange program.
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06 mai 1967 – A new attendance record may be in the offing at Expo
this weekend with the front guard of today’s invasion already in the high
thousands. “They’re coming by car, subway, bus and taxi”, said one Expo
official at noon today, “and it looks like this weekend may top last week”.
Weather is a big factor: it’ll be sunny through Monday.

Expo statisticians have already raised their attendance estimates in the
light of shattered records for the past week. Forecasts for today and to-
morrow – originally set at 290,000 and 275,000 – have been raised to
330,000 and 350,000. The single day attendance record was set last
Sunday when visitors totalled a whopping 569,500. But today’s fast start
appears already to be heading for another record high. By 11 a.m., a total
of 83,135 persons trooped in on the site, with a promise of many thou-
sands more to come.(Ironically, yesterday’s forecast crowd of 220,000
did not materialize and official figures released showed that 214,179 vi-
sited Expo. Chilly temperatures, which bordered on freezing in the eve-
ning, were blamed to some extent for lower figure).

Yesterday’s attendance brings the over-all total, before today’s opening,
to 2,265, 375 – more than 1,000,000 over the projected figure for the
first eight days. The MTC reported Line 4, the Longueuil line which has di-
rect access to St. Helen’s Island, jammed all morning, but crowds were
moving orderly and steadily. Ten trains, with nine cars each, are moving
along the line at two-and-three minute intervals. The MTC also threw in
special direct buses to augment the regular buses on Route 168 (Peel-
Bonaventure) and 169 (Papineau-St. Helen’s Island).

Computers have not yet been re-programmed, but statisticians will use
new calculations for the rest of Expo’s second week to see how much
closer to actual attendance they are than were the first seven days of
predictions – which were all knocked out of recognition by the crowds pi-
ling through the turnstiles. The original predictions were based on Expo’s
estimated 30,000,000 to 36,000,000 visits for the six months of the
fair.

RECORD CROWDS AT EXPO

103 BRINGS MUSICAL GREETINGS
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06 mai 1967 – Le gouvernement du Québec vient de souscrire $50,000
à la campagne des « Journées Expo ‘67 » de la région montréalaise. Ce
don du gouvernement porte à $73,000 la somme recueillie jusqu’ici par
les responsables de cette campagne, qui se proposent de réunir
$190,000 pour permettre aux assistés sociaux et aux économiquement
faibles de la région métropolitaine de visiter l’Expo.

En annonçant hier la contribution du gouvernement, le ministre de la fa-
mille et du bien-être social, M. Jean-Paul Cloutier, a déclaré que le gou-
vernement est disposé a appyer des initiatives du même genre dans le
reste de la province. « Nous espérons, a dit M. Cloutier, que l’initiative qui
a été celle de nombreux groupes de la métropole qui ont organisé la
campagne des « Journées Expo ‘67 » sera suivie dans toutes les régions
de la province par la formation, dans chaque région, de comités d’orga-
nisation qui mobiliseront les efforts communautaires pour permettre à
d’autres groupes défavorisés de se rendre à l’Exposition universelle ».

Le ministre a noté qu’à Montréal, les visites seront organisées par un
groupe d’agence privées représentants tous les milieux confessionnels
et linguistiques de la métropole, de l’île Jésus et de la Rive-Sud. Le co-
mité qui organise cette campagne, a-t-il ajouté, a droit à des félicitations
et au support de la population de Montréal. De son côté, le comité d’or-
ganisation des Journées a fait savoir hier, qu’il avait recueilli jusqu’à pré-
sent, avant l’octroi de $50,000 par le gouvernement, la somme totale
de $23,000. Le comité annonce que les organisateurs du « superparty »
de la Place Bonaventure ont remis à l’organisation des Journées Expo
’67 un chèque de $1,749.05, représentant la recette nette de cette soi-
rée-surboom.

Incidemment, l’importance relative de cette recette nette ne manque
pas d’intriguer les observateurs. En effet, on a rapporté le lendemain de
la soirée que de 7,000 à 8,000 personnes avaient déboursé $2 chacune
pour y assister, ce qui laisse croire que les frais d’organisation ont été
particulièrement élevés. D’autre part, la Société Radio-Canada a fait savoir
hier qu’elle a remis aux Journées Expo ’67 tous les billets qui permettront
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d’assister au spectacle qui sera télédiffusé par Ed Sullivan, le 21 mai. Ces
billets ne seront pas vendus. Le comité d’organisation des Journées dis-
tribuera ces billets « conformément au but qu’il s’est fixé », c’est-à-dire
aux personnes qu’il veut aider.

Le comité des Journées Expo ’67 a annoncé hier qu’il entreprendra en
fin de semaine ses derniers jours de campagne intensive. De nombreuse
paroisses seront sollicitées par les membres des Sociétés St-Vincent-de-
Paul tandis que des bénévoles feront appel à la générosité du grand pu-
blic en divers endroits de la ville au cours des prochains jours.

06 mai 1967 –  M. Guy Beaudet, gérant du port de Montréal, a déclaré
hier matin, au cours d’un colloque tenu à l’occasion du congrès interna-
tional du camionnage, que l’idée première de localiser l’Expo ’67 au mi-
lieu du fleuve St-Laurent fut sienne. Il aurait même affirmé que le plus
farouche adversaire, jusqu’à la dernière minute, de ce projet, avait été le
maire de Montréal, Me Jean Drapeau, lui-même.

06 mai 1967 –  Le père Pedro Arrupe, supérieur général des Jésuites,
qui dans la hiérarchie de l’Église porte le nom officieux de pape noir, sera
en visite à l’Expo demain. L’arrivée du pape noir est prévue pour 2h30 à
la Place d’Accueil. Le père Arrupe qui fut missionnaire pendant 30 ans
au Japon visitera le pavillon du Japon. Suivront ensuite les visites au Pa-
villon du canada, au Pavillon Chrétien, au Pavillon du Québec. Il s’agit de
la première visite d’un pape noir au Canada.

QUÉBEC APPUIE LA CAMPAGNE DES « JOURNÉES EXPO » ET VERSE UNE SUBVENTION DE $50,000

GUY BEAUDET SE DIT LE PÈRE DES ÎLES

LE PAPE NOIR À L’EXPO DEMAIN
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06 mai 1967 – L’amateur de musique qui visite l’Expo ’67 ne manquera
pas d’être attiré par un pavillon d’un intérêt inusité, « L’Homme et la mu-
sique » situé dans la Cité du Havre, non loin de la Place d’Accueil. Ce pa-
villon aux dimensions modestes, si on le compare à d’autres, frappe par
l’élégance et la sobriété de sa construction. Il a été présenté aux Jeu-
nesses Musicales du Canada par la Portland Cement Association et au
lendemain de l’Expo, il sera démonté et transporté au camp d’été des
J.M.C. au Mont Orford où il deviendra une structure permanente.

Le pavillon est divisé en deux salles principales. La première, à droite en
entrant, est un studio audio-visuel où l’on présente des séquences de
dix minutes sur l’histoire des instruments et des formes musicales ainsi
que sur l’évolution du mouvement J.M.C. à travers le monde depuis sa
fondation en 1940 par Marcel Cuvelier de Belgique et René Nicoly de
France. Par la gauche, on accède à la salle principale du pavillon. On est
d’abord frappé par deux imposantes murales, dont la première, « Les trois
âges de la musique au Canada » offre au visiteur un panorama de l’histoire
de la musique au pays depuis les débuts.

Des illustrations et des partitions judicieusement choisies soulignent les
étapes les plus marquantes de la création musicale au Canada depuis
les premier temps de la colonie. On y voit, entre autre, une reproduction
agrandie du canon que Beethoven composa en 1825 à l’intention du
professeur Molt de Québec et que ce dernier rapporta au pays. Non seu-
lement l’œil est-il saisit par ces documents mais aussi l’oreille car des
écouteurs permettent en même temps d’entendre non seulement un
texte qui résume brièvement l’histoire musicale canadienne mais per-
mettent aussi d’entendre quelques extraits.

Ces trois âges de l’histoire musicale au Canada s’achèvent par une sec-
tion consacrée à la musique d’aujourd’hui. Des tables d’écoute sont
mises à l’usage des visiteurs afin de leur permettre d’écouter des œuvres
canadiennes enregistrées, choisies parmi une discographie dont l’am-
pleur et l’importance en surprendront plusieurs. Un comptoir afférent a
été établi afin que les intéressés puisse se procurer des livres de réfé-
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rences sur les cours donnés par les professeurs. Ceci nous amène à par-
ler du programme d’enseignement qui a été préparé pour toute la durée
de l’Expo, sous forme de cours spécialisés qui dureront une semaine
chacun. Ces cours prévoient des classes supérieures d’interprétation qui
ont été confiées à des musiciens de réputation internationale de même
que des cours destinés aux plus jeunes et qui sont basés sur les mé-
thodes d’éducation musicale les mieux connues, comme Orff, Martenot,
Ward, Kodaly et Suzuki.

Les cours supérieurs d’interprétation ont lieu tous les jours de 16 à 18h
et ceux qui s’inscrivent peuvent y assister à titre d’exécutant ou d’audi-
teur. Le premier cours avait été confié au duo de guitaristes Presti-Lagoya
mais la mort soudaine d’Ida Presti alors que le couple était en tournée
aux États-Unis a obligé les J.M.C. à commencer ces cours le 7 mai alors
que le pédagogue Belge Herman Sabbe traitera des problèmes d’inter-
prétation de la musique contemporaine et actuelle. 

Les professeurs qui se sont vu confier des cours sont, dans l’ordre des
dates : Detlef Krauss, Bernard et Mireille Lagacé, Mario Duchesne, Giy Fal-
lot, Léopold SImoneau, Pierre Wissmer, Karl Engel, Pierre Mollet, Juan de
Freitas Branco, Paul Tortelier, Marie-Claire Jamet, Vlado Perlemuter, Lorand
Fenyves, Christian Lardé, Jean Laurendeau, Louis Charbonneau, Chantal
Masson, Otto Joachim, V. Stepanek et J. Pallenicek, Henryk Czeryng Gil-
bert et plusieurs autres. Un grand nombre de sujets seront abordés de-
puis la musique du  Moyen-Âge et de la Renaissance jusqu’à la musique
d’aujourd’hui, en passant par l’œuvre pour piano de Mozart (Karl Engel)
et l’œuvre pour violoncelle de Bach (Paul Tortelier). 

La seconde murale porte le titre bien choisi de « Mur du son ». Elle illustre
avec imagination l’origine du son et différents phénomènes sonores qui
servent au compositeur d’aujourd’hui. Encore ici, il est possible, au
moyen d’écouteurs, de se familiariser avec les différentes étapes d’une
composition de musique électronique, par exemple. Le visiteur pourra
ainsi en connaitre davantage sur le monde souvent mystérieux de la mu-

LE PAVILLON DE LA MUSIQUE : UN PROGRAMME AMBITIEUX DANS UN ESPACE PLUTÔT RESTREINT
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sique contemporaine et de ses techniques spéciales. Au surplus, on y
trouve un instrument spécial mis au point par le Docteur Hugh Le Caine
du Centre National de Recherche d’Ottawa et qui permet de composer
de la musique sérielle au moyen d’un ordinateur.

Le Pavillon de la Musique est une autre réalisation qui fait honneur au
mouvement des Jeunesses Musicales et les responsables, en particulier
son commissaire, M. Léopold Simoneau et son commissaire adjoint, Mlle
André Désautels, ont droit à des félicitations. Pour le musicien, l’amateur
de musique et le profane, une visite à ce pavillon sera une révélation.
(…) GILLES POTVIN

06 mai 1967 – À la suggestion du Consul de France, M. Robert Picard,
une collecte de sang a eu lieu vendredi matin à la salle aérienne de la
Gare maritime Champlain pour les membres de l’équipage du destroyer
« Le Commandant Bourdais », qui mouille présentement dans notre port. 
Dans un geste de solidarité, plus de 85% des marins français ont contri-
bué à la banque de sang – on sait que  M. Robert Picard donne de son
sang trois à quatre fois par années au Centre de Transfusion Sanguine de
la Croix-Rouge de Québec. Mis au courant du geste humanitaire de ses
concitoyens, M. André François Poncet, président de la Croix-Rouge fran-
çaise, adressait le télégramme suivant à la Croix-Rouge de Québec È «
La Croix-Rouge française est heureuse que des marins de France partici-
pent à la collecte du sang de la Croix-Rouge de Québec. Elle adresse ses
compliments aux valeureux donneurs. Elle s’associe en pensée à leur
geste où elle voit l’expression la plus pure de l’amitié et de la solidarité.
Qui nous unissent à nos amis Canadiens dans le grand mouvement mon-
dial de la Croix-Rouge ». Pendant ce temps de l’Expo Universelle, les ac-
cidents de la route se feront malheureusement plus nombreux. Il en
résultera donc un besoin accru de sang. Cette contribution à la banque
de sang de la Croix-Rouge par les membres de l’équipage du destroyer
français consolide doublement notre amitié envers la France.
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06 mai 1967 – Des publicistes canadiens se langue anglaise rappellent à
l’envi que l’EXPO 67 est le fruit de la collaboration entre les pouvoirs – gou-
vernement fédéral et gouvernements provinciaux du Canada, administration
municipale de Montréal, pays étrangers, travailleurs et syndicats, etc. C’est
peut-être à cause de cette insistance à nous le rappeler que M. Jean-Noël
Tremblay accuse des politiciens de vouloir vendre la confédération à partir
du succès de l’Expo – comme on dit aujourd’hui.

Quant à nous, il y a belle lurette que nous avons acheté la Confédération,
en ce sens que nous croyons encore à la possibilité de la coexistence, à la
vie dans l’harmonie des Canadiens de toutes origines pourvu que les gens
qui ne sont pas de notre groupe ethnique veuillent bien se rappeler dans les
faits que nous sommes les découvreurs, les explorateurs et les défricheurs
de ce pays qu’est le Canada, ce qui, tout de même, sans nous rendre su-
périeur à nos concitoyens de 1967, devrait nous garantir le respect de notre
langue, de la religion de la plupart d’entre nous, de nos coutumes, etc.

Si nous avons acheté la Confédération (au sens que nous venons d’expli-
quer), nous ne pensons pas devoir à la Confédération le succès de l’Expo.
Peu de villes autres que Montréal, au Canada, étaient aussi bien situées pour
en être le siège. Peu de ville ont une maire Jean Drapeau… Ce dernier a dû
lutter à Ottawa et à Québec pour vendre son projet. Soit dit sans vouloir dé-
précier le mérite des hommes politiques et des politiciens (les uns et les
autres sont différents…) dont M. Drapeau a obtenu l’appui. L’Expo n’est pas
un cadeau fédéral ou international au Canada français. Elle se tient à Montréal
grâce d’abord et surtout à l’opiniâtreté de M. Drapeau, aux talents de diplo-
mate de M. Pierre Dupuy, au génie d’organisation de M. Robert F. Shaw et
du colonel Edward Churchill. Deux Canadiens français et deux Canadiens an-
glais. Les quatre hommes ont su parfaitement choisir leurs seconds, leurs
aides, leurs collaborateurs. Mais ce travail d’équipe entre Canadiens d’origine
française et d’origine anglaise eût-il été possible si l’Expo eût été tenue ail-
leurs? Que l’état d’esprit montréalais, the spirit of Montreal, se répande dans
tout le Canada! Et qu’en dehors de la grand ville, de la métropole, dans tout
le pays, on se souvienne que Montréal fut et reste une ville surtout française.
Il n’existe aucun danger qu’on l’oublie désormais dans la belle province,
même dans ses milieux les plus obstinément fermés. WILLIE CHEVALIER

LA CONFÉDÉRATION ET L’EXPO ’67 (éditorial)

A L’APPEL DU CONSUL DE FRANCE : 
L’ÉQUIPAGE DU ‘COMMANDANT BOURDAIS’ 

PARTICIPE À UNE CLINIQUE DE SANG
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06 mai 1967 – QUEBEC – Claude Wagner charged last night that four
“front companies” for the Mafia had infiltrated Expo ’67. The former
crime-busting justice minister launched his bomb-shell before an astoni-
shed legislature committee studying Minister Jean-Jacques Bertrand’s
department estimates.

Reeling off the companies and two of their owners, Mr. Wagner told the
nine-man committee that Mr. Bertrand was unaware of what was happe-
ning and blamed this on the collapse of direct relations between his de-
partment and special squads of Montreal police and the OPP. The
companies are, he said:

A. The Obront Meat Market, operated by William Obront “a well-
known member of the underworld connected with the Moishe Darabaner
network”. Darabaner was imprisoned on various counts in connection
with the fake bankruptcy and arson ring.

B. Fleur de Lys Vending Machines which according to Mr. Wagner is
a ‘front for chief Montreal bookie Joe Frankel. It has contract for all of
Expo’s automatic vending machines’ he said.

C. New System Towel Supply which supplies napkins and paper to-
wels which he qualified “acts as a front for the underworld”.

D. Margie’s Florist Shop which supplies all flowers to Expo. This com-
pany, said Mr. Wagner, declared a $300,000 bankruptcy and during it
made a proposal to creditors which was put off month to month. In the
meantime its assets “disappeared’” and the company was re-incorpora-
ted. “It is now in Expo”.

Mr. Wagner said the companies had used a ‘stratagem” to obtain Expo’s
concessions which did not necessarily violate the fair’s regulation. In Mon-
treal, Mr. Obront could not be reached for comment. A reporter was told
he was not home. Expo issued a statement expressing willingness to co-
operate in any investigation. Philippe de Gaspé Beaubien, director of ope-
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rations, said: “We are ready to co-operate with the governmental autho-
rities concerned to help in whatever inquiries they may wish to undertake
and to follow up in any action which may be indicated”.

Mr. Wagner led up to his surprise statement by asking the justice minister
if the special committee of justice officers and members of the Montreal
Special Squad were still meeting regularly. Earlier this week, Opposition
Leader Lesage said there was no co-ordination between the two and Mon-
treal Special Squad officers had tried in vain for months to get action out
of the justice department. Mr. Bertrand said co-operation between the
department and Police was held on a regular and routine basis. He did
not say whether the special committee, organized by the former justice
minister to break the bankruptcy racket had met.

“Does the minister know that the Mafia owns concession on Expo?” he
asked. Mr. Bertrand replied that police are responsible for public safety
and preventing crime and were familiar with underworld figures. If Mr.
Wagner has any special information or facts, the justice minister said, it
was his duty to reveal them if they were to be of any help to police. Jus-
tice Minister Jean-Jacques Bertrand said police will act on the charges if
what Mr. Wagner said is true. “Police not only have the freedom to act”,
said the justice minister, “They have the duty to act”.

As he reeled off each name, Mr. Wagner prefaced his announcement –
“Does the minister of justice know that…?” Explaining the “procedure”
by which companies obtained concessions, Mr. Wagner said Expo re-
quires bids for each concession from at least four companies. “The lowest
bid gets the concession” Expo regulations, he said, rule out any conces-
sionaire with a criminal record. “The procedure, or rather the stratagem,
is that four people bid, three with records and one without. The one wi-
thout a record acts as an agent for the other three and the contract goes
to him”. Mr. Wagner referred to a “secret file” outlining the family tree of
the underworld and its operation in Montreal which he left to his succes-
sor and suggested that had it been consulted some action might have
been taken.

WAGNER CHARGES MAFIA



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 06 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

Mr. Bertrand said: “There is nothing to stop police if these people commit
criminal acts”. Mr. Wagner replied there was nothing criminal in the
concessions but they serve “as fronts for other commerce”. He did not
spell out what they were fronting for when asked by a reporter after the
marathon hearing, which broke up shortly before midnight. “I don’t want
to say anything outside the committee” said Mr. Wagner whose state-
ments in the Legislature are covered by parliamentary immunity. “I am
limiting myself to that”.

Mr. Bertrand said Mr. Wagner’s statements were “another attempt” to
blame the minister of justice for matters falling under the control of police
director Adrien Robert. “It is the director general of police who is respon-
sible for safety at Expo. How can you blame the minister of justice for
that?” he asked. Mr. Wagner replied that the minister of justice is respon-
sible to the people and to the Legislative Assembly. “I have given the mi-
nister of justice the facts as they exist. My question is why no action is
being taken”.

A Minister of Justice, Mr. Bertrand continued during the heated exchange,
he gave the police director all freedom and latitude to act without inter-
ference. Mr. Wagner said it was the minister’s responsibility to see that
the police carried out their duties, since there was a “risk of the reputation
of the country” at stake. 

BRIAN UPTON
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6 mai 1967 - (PC) - M. Pierre Dupuy, commissaire général de l’Expo ’67,
a déclaré, jeudi, qu’au moins un tiers des constructions présentes de
l’Expo seront conservées. Le commissaire général a lancé l’idée d’un cen-
tre international pour la jeunesse qui pourrait être sous la direction des
universités de Montréal et McGill. "Ces institutions, a-t-il dit, représentent
les deux aspects de la vie canadienne, et ensemble elles pourraient ac-
complir ce que nous avons nous-mêmes accompli”. 

Cette déclaration du commissaire général vient appuyer la suggestion faite
par le maire Drapeau à l’inauguration officielle de l’Expo. Rappelant le rôle
joue dans le monde par le Canada depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale, M. Dupuy a dit que c’était grâce à la réputation de pacificateur qu’il
s’était mérité que le Canada avait pu obtenir la participation d'un nombre
aussi important de pays a l’Expo. "Notre action, a-t-il affirme, est désinté-
ressée et sert les intérêts du monde entier. Nous sommes devenus un
grand pays pacificateur et l’Expo va consolider cette réputation que nous
avons dans le monde. Selon lui, il est essentiel d’envisager l’avenir avec
calme dans l’étude de la réflexion. “Il faut bien poser les problèmes; tous
peuvent être résolus à condition qu’on en connaisse les données”. 

À ce sujet, M. Dupuy a déclaré que l’éducation des jeunes au Canada “est,
reste et restera le problème capital de notre pays, nous ne pouvons pas
nous offrir le luxe de la médiocrité”. Traitant encore des conditions néces-
saires a l’édification de la nation canadienne, le commissaire général a dit
que pour parvenir à une "administration compétente”, il fallait “créer d’ur-
gence à l’échelle du pays, un centre de formation et de regroupement
des fonctionnaires". “La fonction publique, a-t-il de hasard ou de pis-aller...
il ne faut pas laisser la fonction publique dans un état d'infériorité.” 

Jeudi soir, le commissaire Dupuy s'était lancé dans une attaque contre les
journaux canadiens en affirmant que nulle part ailleurs il n’avait vu un en-
semble d'articles aussi pessimistes. M. Dupuy, qui s’adressait alors à 150
personnes réunies à l'Ile Sainte-Hélène pour une conférence, avait notam-
ment déclaré que les journaux exploitaient systématiquement les événe-
ments malheureux pour vendre leurs copies. 

UN CENTRE MONDIAL DES JEUNES
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06 mai 1967 – Une foule littéralement en allégresse… Des « merci, M.
le Commissaire Général », des « bravo, M. Dupuy » et des applaudisse-
ments nourris pour ne pas dire frénétiques… Telle est la scène impromp-
tue et vraiment réussie qui s’est répété hier en face des cinq pavillons
nationaux que le Commissaire général de l’Expo ’67, M. Pierre Dupuy,
avait entrepris de visiter.

Sauf une haie d’honneur des gardiens de sécurité de l’Expo qui attirait
bien le regard de quelques curieux, l’arrivée de M. Dupuy, aux pavillons
de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Yougoslavie, de l’Australie
et de l’Algérie, était passé presque inaperçue. Mais la nouvelle avait tôt
fait de se répandre, et durant les quelques 45 ou 60 minutes que M.
Dupuy passait à l’intérieur, une foule, évaluée à 200 ou même dans cer-
tains cas à 300 personnes, n’hésitait pas à faire le pied de grue et à lui
réserver l’accueil décrit plus haut.

Certes, l’annonce de la visite était connue des responsables des pavillons
mais, pour sa part, le public l’ignorait, ce qui donnait d’autant plus de
spontanéité et de chaleur aux réceptions servies à M. Dupuy. Invité à
commenter le sens qu’il donnait à ces visites, M. Dupuy a déclaré qu’il
s’agissait d’abord d’une prise de contact officiel entre la direction et les
participants à l’Expo. « Ayant déjà abordé ensemble ce qui allait se passer,
a-t-il souligné, il est normal que je vienne voir ce qui se passe ». Le Com-
missaire général a ajouté, qu’en raison de son titre, il e devait d’aller pré-
senter ses vœux aux commissaires généraux sur leur propre terrain.

« C’est une façon pour nous, a-t-il encore dit, de leur rendre hommage,
de connaitre leur pavillon et de partager avec eux les succès qu’il rem-
porte ». En fait, le cérémonial était très simpleet, après les présentations
officielles, chaque commissaire, accompagné de ses adjoints et de deux
hôtesses, entreprenait de faire visiter son pavillon à M. Dupuy en ne man-
quant pas de lui décrire en détail chaque pièce exhibée. La tournée se
terminait dans un petit salon particulier, où un cordial était dégusté à la
santé de M.M. les Commissaires et au succès du pavillon. Ce qui a permis
de dire à M. Dupuy, au pavillon australien : « nous nous étions entendus
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pour le meilleure et pour le pire. Mais maintenant, c’est pour le mieux ».
Par ailleurs, profitant de sa visite au pavillon de l’Algérie, M. Dupuy a as-
suré le Commissaire général de ce pays, M. Mohammed Smati, que la
journée nationale algérienne aurait bien lieu le 21 juillet prochain. Il a éga-
lement annoncé que le Président algérien, M. Houari Boumédienne, serait
probablement de la fête. BERNARD MORRIER

06 mai 1967 – (PC) – La première mortalité sur les terrains de l’Exposi-
tion universelle, ouverte depuis vendredi dernier, a été enregistrée hier.
Les autorités ont déclaré qu’une femme est décédée, apparemment
d’une crise cardiaque, à la station de métro de l’île Ste-Hélène. La femme,
dont on n’a pas divulgué le nom, aurait déjà subi des traitements pour
maladies cardiaques.

06 mai 1967 –  Plusieurs faux billets de banque ont été écoulés sur les
terrains de l’Expo durant la journée d’hier. Une compilation établie par la
succursale de la banque Canadienne Impériale de Commerce, à l’île Ste-
Hélène où la majorité des exposants et des concessionnaires de kiosques
vont faire leurs dépôts, les a dénombrés comme suit :

6 billets de $20
6 billets de $10
30 billets canadiens et un billet américain de $5

Soit en tout 43 contrefaçons, a précisé le comptable, M. Groleau. Cet
état de choses toutefois a semé un début de panique dans les cabarets
de la métropole, où les clients refuseraient la monnaie en billets de $5
que veulent leur remettre les garçons de table.

LA FOULE ACCLAME M. PIERRE DUPUY

FAUX BILLETS À L’EXPO

PREMIER DÉCÈS ENREGISTRÉ À L’EXPO
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06 mai 1967 – Ils sont par milliers, tous les jours, ces petits princes
sortis du paradis, comme le dit la comptine, à fouler la Terre des
Hommes. Ils ont de quelques mois à 18 ans, seuls, avec des amis, ou
avec papa et maman. Il y a même un premier bébé-expo, né la semaine
dernière sur la Terre des Hommes. Ils sont ravis, étonnés, curieux, en-
thousiastes, puis subitement fatigués. Voici un rapide tour d’horizon de
ce que nous avons  découvert, pour eux, cette semaine à l’Expo. C’est
sûrement incomplet et nous y reviendrons à mesures de nos décou-
vertes.

NE RATEZ PAS LE CENTRE D’ACTIVITÉS CRÉATRICES DU PAVILLON CANA-
DIEN 

Il faut que vos enfants de 3 à 11 ans séjournent au moins deux heures
au Centre d’activités créatrices du pavillon canadien. Vous pourrez en
toute tranquillité visiter les pavillons du Canada, de l’Ontario, du Québec,
des provinces atlantiques qui sont tous à proximité du Centre pendant
que vos enfants profiteront des avantages d’un centre modèle, sous sur-
veillance de monitrices bilingues, et pouvant utiliser un matériel sensa-
tionnel, un équipement audio-visuel que peu de maternelles peuvent
s’offrir, le tout dans un décor enchanteur, et absolument gratuitement.

Situé à proximité du kiosque aux renseignements du pavillon du Canada,
le Centre d’activités créatrices pour enfants comporte une maternelle
modèle, une salle de musique, une salle d’art dramatique, un atelier d’art
et un terrain de jeu tout à fait différent. Un personnel spécialisé y fait la
démonstration des méthodes actives qui visent à stimuler la faculté créa-
trice des enfants. Le Centre reçoit les enfants gratuitement de 10h, du
matin à 6h du soir chaque jour, y compris le dimanche. On peut inscrire
les enfants de 3, 4 et 5 ans à la maternelle en tout temps durant les
heures ci-dessus mentionnées. On accepte 25 enfants par classe. On
ne peut réserver aucune place d’avance. Les samedis et dimanches, les
classes sont pleines mais, jeudi matin, vers 11h, alors que je visitais le
Centre, à peine une quinzaine d’enfants en profitaient alors qu’on peut
en admettre près de 300 à la fois.
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LE KINDERGARTEN DE VIENNE : UNE GARDERIE MODERNE

Cherchez-vous une garderie éducative qui permette à vos enfants de
rencontrer des enfants de différentes nationalités? Avez-vous besoin
d’une journée complète de repos, pour vous promener à deux sur le ter-
rain de l’Expo ? Alors confiez vos enfants de 3 à 6 ans au Kindergarten
de Vienne, sur l’île Ste-Hélène. Il vous en coûtera $5 pour une journée
complète ou $2.50 pour une demi-journée. On les reçoit le matin à partir
de 10h; un déjeuner est servi à midi et vous devez les reprendre avant
6h le soir. On peut y inscrire un enfant pour 2 jours de suite ou plus s’il
y a des places disponibles.

Au Kindergarten de Vienne, la méthode Montessori est à l’honneur. Il
s’agit d’un jardin à ciel ouvert où l’on trouve des arbres auxquels on peut
grimper, des arbres où s’accrochent des boites qui sont en réalité des
théâtres de marionnettes, des lacs où flottent d’invitants radeaux pour
s’y aventurer, des dunes de sables, etc.

LE JARDIN DU PETIT PRINCE ET LA POUPONNIÈRE

Dans ce jardin du Petit prince, situé sur l’île Ste-Hélène, les enfants de
trois à six ans peuvent construire dans le sable des châteaux ou des
gratte-ciel, peindre sur de grands panneaux de bois, fabriquer des ma-
rionnettes, etc. 250 enfants à la fois peuvent y être admis. Ils sont
confiés par groupe de 25 à des moniteurs qualifiés. Le jardin est ouvert
de 10h du matin à 6h le soir. Il en coûte $5 par jour aux parents, repas
et goûter compris pour y faire admettre un enfant; $2.50 pour une demi-
journée. Malheureusement, il n’y a pas de tarif à l’heure.

La Pouponnière – qui n’est pas une garderie – est destinée aux petits de
1 mois à 3 ans afin que les mamans puissent leur prodiguer les soins
nécessaires, les nourrir, laver et nettoyer, etc., Les portes ouvrent à 10h
le matin. On peut s’y procurer des couches et utiliser les chauffe-bibe-
rons. Il est impossible de faire garder, sur le terrain de l’Expo, aucun en-

L’EXPO : LE PARADIS DES PETITS PRINCES
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fant en bas de 3 ans. Toutefois, on peut louer, à un tarif qui nous semble
trop élevé, $3 par jour, des poussettes très pratiques. On peut se les
procurer à la Place d’Accueil, près du métro, à la Ronde, à l’île Notre-
Dame, sous la station du métro.

DES ENFANTS SEULS EN VISITE À L’EXPO

Tous vos enfants vous ont déjà posé la question. Puis-je aller à l’Expo
sans toi? Voici une opinion tout à fait personnelle, si elle peut rendre ser-
vice aux parents, tant mieux. À mon avis, des garçons ou filles de 12
ans et plus peuvent se débrouiller fort bien et sans danger à l’Expo, à
condition que les parents aient effectué au moins une première visite
avec eux sur l’emplacement, à condition qu’on leur interdise formelle-
ment de suivre qui que ce soit et qu’ils sachent en tout temps où nous
rejoindre et comment rentrer à la maison.

IL est également important de fixer avec eux, après entente, une heure
de retour qui se situe vers les 4h de l’après-midi afin d’éviter la cohue
de 5 heures. Je connais des tas d’écoliers qui ont visité l’Expo, seuls
cette semaine et qui en sont revenus absolument ravis, pleins d’anec-
dotes à raconter et tout fiers d’une multitude de connaissances nouvelles
qu’ils avaient l’impression d’avoir découverts tout seuls! Partir, pour eux,
à la découverte de la Terre des Hommes, c’est une aventure tellement
fascinante que personnellement, la prudence ne m’empêchera pas d’ac-
corder cette liberté à mes enfants. En plus, il faut bien l’admettre, l’em-
placement est très bien surveillé et en tout temps, l’enfant peut
demander aux agents, hôtesses, etc, les renseignements dont il a be-
soin.
ENFANTS PERDUS ET RETROUVÉS

Oui, il y a des enfants perdus mais jusqu’ici, les écrans de télévisions
ont très bien fonctionné et aucun enfant n’est demeuré plus d’une heure
au bureau de la sécurité. Des scouts se promènent en permanence sur
le terrain de l’Expo afin de détecter les enfants perdus et de les amener
au bureau de la sécurité. Ce sont les scouts qui sont d’abord chargés de
parler à l’enfant afin que la présence d’un officier de sécurité ne les trau-
matise pas. Ils sont plus en confiance avec de jeunes garçons en culottes
courtes!  L’Expo a aménagé un pavillon dans l’île Ste-Hélène où sont di-
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rigés les enfants perdus dans la foule. Ce pavillon est ouvert tous les jours
de 10h du matin à minuit quinze. Il est situé dans le groupe de bâtiments
réservés aux « services aux voyageurs ».

Si l’enfant n’a pas été réclamé, au moment de la fermeture du pavillon,
il sera logé pour la nuit au service du Bien-être social de Montréal. Même
chose dans le cas des enfants recueillis après minuit quinze. Si l’enfant
n’est pas réclamé durant la nuit, il sera conduit le lendemain à un des
terrains de jeux de la ville et confié aux moniteurs. Les responsables du
pavillon des services aux voyageurs suggèrent aux parents de faire porter
des pièces d’identité à leurs enfants : cette mesure, expliquent-ils, faci-
litera grandement le travail de recherche et évitera aux petits l’épreuve
toujours pénible du questionnaire, épreuve, qui, du reste, ne donne pas
toujours de bons résultats.

N’OUBLIEZ PAS LE PAVILLON DE L’AGRICULTURE

Les jeunes en bas de dix ans seront émerveillés – et même les autres –
de voir naitre des poussins à toutes les cinq minutes, se s’amuser avec
les lapins, de caresser les chèvres. Ils voudront grimper au tracteur, etc.
Parmi les pavillons visités jusqu’ici, nous avons noté pour les enfants :
Le spectacle de marionnette des Brasseries; la forêt enchantée du Bell
Téléphone; les artisans du pavillon tunisien qui fabriquent sur place tapis,
articles de bijouterie, vannerie, etc.; la Vostok II du pavillon russe que
tous les enfants voudront voir de près pour admirer le chevalier de l’ère
atomique : le cosmonaute; Le pavillon de l’agriculture, celui du génie de
l’homme, en particulier la section marine; et la Ronde, bien sûr!  

SOLANGE CHALVIN
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06 mai 1967 – Price cuts in the restaurants are the order of the day at
Expo. An official revealed yesterday that efforts to get prices lowered in
restaurants of some of the national pavilions have been successful and
negotiations with others are still going on.

He said all food concessionaires, domestic and foreign, have now promi-
sed Expo their full co-operation. Earlier, a press officer had announced
that the admission price for persons entering Expo after 9 p.m. will be
lowered from $2.50 to $1. However, this was an error. The price always
has been $1 after 9 p.m. He also announced that measures are being
taken to control crowds at the minirail stop near the Ile Ste. Helene sub-
way station. It has been doing a runaway business since opening day.
Lighting throughout the site is inadequate and will be boosted and paving
of dusty area is progressing rapidly, he noted. 

The later news from Expo’s concession department came in response to
widespread complaints about prices and the failure to post outside menus
at a number of restaurants. One ticklish problem has been caused by the
number of first-class restaurants were top prices are charged. They are
found in many of the national pavilion and their operators have been re-
luctant to lower prices which they feel are reasonable for the food, service
and décor offered. “Nevertheless, we are getting co-operation and some
price adjustments have already been made”, said the spokesman. One
restaurant, though, will go on charging about $3 a stein of imported beer
because the operators have proven that to be a reasonable price in view
of costs, he said. 

The domestic concessionaires had not posed any price problems al-
though some had failed to post menus outside. Investigation showed
that in many cases, menus had been posted but souvenir-hunters were
taking then unless they were kept in a locked case. Steps are being taken
to correct this, he said. There have been problems with some snack bars,
largely caused by the fact that food-serving facilities were designed to
handle smaller crowds. Add this to the fact that staffs are, for the most
part, inexperienced and service is bound to deteriorate, according to the
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spokesman. But that situation is gradually improving and, he said, one
of the large concessionaires, Pepsi-Cola, is showing the way by bringing
experts this weekend to give its Expo employees specialized training in
rapid food handling. An example of the kind of pressure exerted by the
crowds was shown Wednesday when concessionaires handed out in 45
minutes 10,000 of the special box lunch prepared for school groups. Yes-
terday was another big day for Expo as attendance pushed past the
200,000 mark. 

MALCOLM DAIGNEAULT

PRICE CUTS ORDERED BY EXPO ON MEALS AT SOME RESTAURANTS
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06 mai 1967 – The Quebec Pavilion is really two pavilions in one. During
the day it exudes a certain monumental majesty, with its brooding dark
mass hovering above the Regatta Lake on four seemingly invisible groups
of steel columns, which raise straight from the water. Its unrelieved tinted-
black glass walls mirror the great panorama of the sky: the moving white
cloudscapes and the vast blue depths beyond. It is a picture of dignity and
quietness. But night seems to touch it like a magic wand, transforming its
almost dormant stillness into a floating, golden fairyland of colours, move-
ment and light. The glass facades which look like black walls by day be-
come transparent at night, pouring out light and colour. This complete
architectural about-face makes this pavilion one of the interesting one at
Expo.

The Quebec pavilion is remarkable on other counts too. It is one of the
most unorthodox at the Fair. Its symmetrical form is innately static and
rigid, which makes it a bold departure from conventional ideas on the spec-
tacular or even fantastic qualities of Exhibition architecture. Also, its en-
trance floor contains little that can entice the visitors from the road across
the bridge: it is bare of any eye-catching exhibit from Quebec that is, of
course, unless you include the whistling cold wind that tunnels through or
the distant view of the slums of Longueil that is framed between the ceiling
and the columns. Then, there are no escalators or giant staircase to beckon
you to the golden promise of the hall above, there are, however, four cir-
cular lifts clad in transparent plastic to carry you up to the exhibition hall.

But once you do make the decision to take the lift, a decision which at
least this visitor took reluctantly, your boldness is amply rewarded. As you
ascend slowly you pass through a world resplendent with jewel-like objects.
This ingenious illusion is contrived by surrounding the lifts by compartments
of mirrors in which translucent objects are flooded with ultra-violet light. Al-
though this is a startling beautiful experience, it is the only inharmonious
and whimsical feature in this pavilion. The lift takes you to the top of a huge
hall. From here you descend gradually to the floor by means of a peripheral
ramp. At first there is no view of the exhibits in the hall, only a large glimpse
of building blocks; you are con (…) the fairgrounds through the great glass
walls of the hall. This at least one w=viewer found a distracting first im-
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pression; but then who is to argue: the Fair itself is an exhibit of Quebec.

However, as the ramp descends around the corner you find yourself sus-
pended between vast 3-dimensional compositions of coloured cubes which
rise from the ground in tiered groups, or in the form of cylinders or else
they hang from the ceiling like coloured cubical stalactites. When you reach
the floor you notice that these cubes are ingeniously arranged to form dis-
play platforms, side frames, movie enclosures or merely visual barriers, so
that as you wander through this world of fronted with ever-changing views,
new arrangements of cubes. All this variety is created against the backdrop
of the Fair itself, seen through the glass walls of the hall.

Unlike the majority of pavilions at Expo, this pavilion relies on natural light
for illumination. In natural light the interior designer finds it difficult to create
his artificial world stimulated by controlled lighting, colours and visually iso-
lated enclosures. Besides, the conception of an interior designer is made
up of small details, his aim being to create worlds within the universe of
the architectural shell. His vision is therefore necessarily small. It is this
smallness of vision that often destroys the rationale and unity of the total
architectural conception. This perhaps one reason why the interior – done
by the architects of the pavilion Papineau, Leblanc and Durand – is not the
result of interior design as we understand it, but architecture carried into
the interior organisation. This is not only evident in the bigger scale of the
display items used, in arrangement of the display, but also in the purely ar-
chitectural nature of the display units: simple cubical structures all built
from cubes 2’x2’x2’; and this is the module on which the whole building is
based. The resultant unity of total design is impressive and a rare achieve-
ment.

One striking feature was the complete control that the architects seemed
to have over almost every detail of the building. Nothing seems to have
been left to whim, fancy or capricious aesthetic sense. This makes the
Quebec pavilion one of the most intellectually and rationally contrived at
the Expo. It is for this reason, perhaps, that the pavilion suffers from a cer-
tain clinical coldness and takes time to establish rapport with the visitor.
This may indicate why it is not as well know as it deserves to be. 

THE QUEBEC PAVILION AT EXPO – A FASCINATING DUALITY THAT GROWS ON YOU
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06 mai 1967 – The unconventional Christian pavilion at Expo ’67 is ha-
ving a shock effect on its visitors, but while some are depressed, others
feel uplifted. The Pavilion, in which eight churches representing 95 per
cent of Canada’s Christians participate, has no hymns or prayers, stai-
ned-glass windows or religious object. It takes the visitor past pictures of
ordinary people and some extraordinary ones – youths beating a boy, ho-
mosexuals in women’s clothing and a wall chalked with obscenities. 

From scene of wartime death and destruction, the visitor passes to an
area where projectors show slides of people living happily. Human love
and the hope of mankind are stressed. A survey of visitors Tuesday sho-
wed a varied reaction. Elaine Summer of Ottawa said she liked the effect.
“Here’s the whole story of man’s inhumanity to man”, she said. “I was
surprised when I came into the Christian pavillon. But I think it’s a terrific
idea to have something like this at Expo”. Her reaction to the $1,300,000
pavilion backed by Anglicans, Baptists, Lutherans, Presbyterians, Roman
Catholics, the United Church of Canada and the Greek Orthodox and
Ukrainian Greek Orthodox faiths, contrasted with that of elderly Mrs.
Louise Sladen of Terrebonne, Que. 

“It’s the most depressing, morbid structure I’ve seen at Expo”, Mrs Sla-
den said. “Why, I walked miles to see the Christian pavilion, and what do
I find? A lot of horrible picture showing all the terrible things that go on in
the world.” None of the steady procession of visitors smiled as they filed
past the pavilion’s exhibits. There were looks of interest, sadness and re-
flection. Stepping out of the darkened area into light, a Toronto visitor,
Peter Grant, asked: “What happened to Christianity? Where did it go
wrong? Quite frankly I think this pavilion is absolutely tremendous. It really
makes you take a look at yourself, at your environment and at Christia-
nity”. 

Mrs. Conrad Rioux said in French: “This is a very fine pavilion. It illustrates
the life and mentality of people. Perhaps it will bring people closer toge-
ther”. Esmeralda Thornhill, 19-year-old Barbadian hostess at pavilion,
said: “It’s interesting to listen to reaction as people come out of the pa-
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vilion. Many come out complaining there are no stained-glass windows,
no image of the church. 

“Others, like some beatniks, for example, walk in non-chalantly but ex-
press their awe and appreciation of what they have seen when they step
outside.” Two boys from Iona public school in Montreal approved. “I really
think this is a terrific pavilion”, said 12- year-old Douglas Schwartz. “Mind
you, I would have liked to see a little more of the evolution of Christianity
rather than just things that happened”. “If it had been made to look like
a church, it would have been overdone”, said Jeffrey Shoub, also 12.
“Just go over to the pavilion of Judaism. It’s also about people but it
doesn’t look like a synagogue”. 

KARIN MOSER 

THE CHRISTIAN PAVILION: UNCONVENTIONAL, STIMULATING, EXCITING
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06 mai 1967 – Expo 67 announced yesterday it will cut its admission
price to $1 from $2.50 for patrons entering the grounds after 9p.m. Pa-
vilions close at 9:30 p.m. daily, but La Ronde, the amusement area with
its rides, boutiques and restaurants, is open until 2:30 a.m. Michael Dib-
ben, head of press information for Expo, said fair directors decided on the
cut because it seemed unfair to charge full admission when pavilions
were about to close. 

He denied the cut was made because sales of passports, Expo season
tickets, was waning. There have been rumors for weeks the late-night
price would be cut once passport sales began to lag. Mr. Dibben said he
knew of no drop in passport sales. The cut was one of several moves an-
nounced as officials tinkered with Expo on the basis of its first week of
operation, a smash-hit week in which the attendance exceeded two mil-
lion, nearly a million more than had been expected. Mr. Dibben said Expo
will announce gate receipts next week; after a review by fair directors. 

Boutique, restaurant and bar operators at Expo continue to be very close-
mouthed about their receipts. (One of the problems involves getting cash
from the businesses to the bank. This is done by Expo's own security
force in armored cars, not by commercial armored car services, who
have been reluctant to take on the job. (Concessionaires seem to feel
that revealing receipts would be inviting robbery)

A new crowd control system starts today, aimed at preventing shoving
matches in the queues - for the Expo Express and the minirails, the two
means of transportation around Expo's. 1,000-acre site. The queues will
be snaked through small steel fences, doubling back so lines of potential
passengers are compressed instead of straggling out across Expo tho-
roughfares. Most of the problem is at Expo's back door, the Metro (sub-
way) stop on St. Helen's Island. Expo’s crowds have favored the Metro
4-1 over all other means of transportation as a way of reaching the fair. 

A minirail station is near the Metro station, and the queues have been
crossing and snarling. Montreal Transportation Commission plans extra
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bus service to Place d'Accueil, some from distant parts of town. At pre-
sent, bus service to Expo starts near a Metro station, and Expo visitors
have preferred staying on the subway rather than transfer to a bus. Expo's
computer has raised its estimates of weekend attendance. Some of its
estimates have been notably low - it was about 200,000 out in its fore-
cast for opening day. 

The computer's forecast for Thursday was low, apparently because no
notice had been taken that it was Ascension Day, and thus a holiday in
Montreal's Roman Catholic schools. This has led to remarks that the com-
puter is obviously programmed by Protestants. 

AS PAVILIONS CLOSE THE PRICE GOES DOWN



LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
06 mai 1967

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Orchestre Philarmonique de Toronto 
Chef d’orchestre : Seiji Ozawa

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault – « Le Soulier de Satin »

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Ida Presti / Alexandre Lagoya, guitaristes
(Ida Presti est décédée avant le concert – 24 avril 1967)

EXPO THÉÂTREEXPO THÉÂTRE

- Carol Channing « Hello Dolly »

JARDIN DES ÉTOILESJARDIN DES ÉTOILES

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Relâche

- « Vive la Canadienne » (Murielle Millard)
- « Le Cirque aux Merveilles » 
- Le Temps qui Bouge : Karel Gott et les Classels 

Place des NationsPlace des Nations

- Relâche

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

Auditorium DupontAuditorium Dupont

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
- Conférence sur la biologie par Dr I.M Cowas: 
“Warm Blood and the Cool Water"

FESTIVAL DES FILMS SCIENTIFIQUES
- “Animals in Water’’
- “The Seals of Macquarie Island” 
- “Water in Biology”
- “Animal Learning” 
- “The Sea Otter” 
- “Fish, Moon, and Tides”
- “Survival at Sea”
- “The Northern Elephant”

THÉÂTRE
- Eugène F. Gmeiner, organiste
- Monique Leyrac
- Les Feux Follets

KIOSQUE À MUSIQUE
- Musique du pavillon
- Hélene Baillargeon et Alan Mills, chanteurs de folklore



Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- 

CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
- Troupe du Conservatoire dramatique du Québec :
« Les Oiseaux » d’Aristophante 
- JazzPo avec Emmanuel Cocke & le trio Walter Boudreau
- George Casavant 

CAFÉ-DANSANT
- Jean-Pierre Ferland

AGORA
- Troupe folklorique canadienne "Sokole"
- Discothèque

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- Colloque sur l'histoire - "Pourquoi les hommes réécrivent-ils leur
histoire à chaque génération?’' 
Présidé par le Chanoine Lionel Groulx; 
Michel Brunet - Université de Montréal; 
L. Morton - Université Trent)

ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON

- Expotech (CKVL) - animateurs: Suzanne Levesque, Michel Paje,
Gilles Brown, Claude Vincent & Georges Laflêche

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

SPORT
-  

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant

Note : le pavillon est fermé de jour afin de terminer la construction
Ouvert à partir de 19h00



Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Les Cadets de Maniwaki
- North Hastings High School Band
- Vikerlased Estonian Folk Dance Ensemble
- Choeurs Sainte-Sophie

- A la volette de Bellerive
- Harmony Singers
- Thistletown College Concert Band
- Choeur Kattalin
- Bishop Strachan School Choir 

- Thistletown Folk Ensemble

- Barry Stagg

- Conestoga High School Band and Orchestra
- State University of NY - Oswego Symphony Choir
- University of Michigan Symphony Band

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon de l’HospitalitéPavillon de l’Hospitalité

CONFÉRENCE
- Mme Solange Chaput-Rolland - "La femme et la politique"

Pavillon de l’URSSPavillon de l’URSS

- Journée nationale (non-officielle) de l'Estonie;
- Le président du Praesidium du soviet suprême de la République
d'Estonie, Alexi Murisept, assiste aux festivités

- Concert par la troupe de chansons et de danse “Laine”

FESTIVAL DU FILMS SOVIÉTIQUE (CINÉMA VENDÔME )
- Le Cuirassé Potemkine  (Sergueï Eisenstein 1925)

Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Dans le cadre du Festival « Cent ans de cinéma français, muet et
parlant », la cinémathèque française présente un « Hommage à Louis
Lumière »

Pavillon de l’Allemagne de l’OuestPavillon de l’Allemagne de l’Ouest

- Récital de harpe et violoncelle par le duo Klaus & Helga Storck



Min 500 f

Max 520 f

Réel 377,812

Prévision 350,000

L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 07 mai 1967
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07 mai 1967 –  « En 1952, quand il y eut, au Canada, une épidémie de
fièvre aphteuse chez les bestiaux, il en coûta un million de dollars au gou-
vernement seulement pour enrayer le fléau », explique le docteur Henri
Troalen, directeur du Service  fédéral d’Hygiène vétérinaire. « Et l’on es-
time à un milliard de dollars les pertes qui s’ensuivirent dans le com-
merce et les affaires. Avec l’Expo où tous les pays ont droit d’expédier
des viandes, des animaux  dans les îles, le problème de protéger le public
et nos animaux contre les maladies inconnues et contagieuses a surgi.
Voilà trois ans que nous nous préparons le plus attentivement possible.
Il faudrait une malchance inouïe, de l’imprévue extraordinaire pour que
de telles maladies s’insinuent car nous avons pris toutes les précautions
».

En temps ordinaire, une douzaine de pays n’ont absolument pas le droit
d’exporter des viandes et des mets au Canada mais, avec l’Expo, et c’est
normal, on a levé ces interdictions. Une équipe de vétérinaires et de spé-
cialistes, relevant, naturellement, du Service fédéral d’Hygiène vétéri-
naire, a été nommée pour assurer la sécurité. Ainsi, chaque viande qui
entre au pays (par avion ou par bateau) est rigoureusement inspectée.
En outre, quand elle parvient dans les entrepôts de l’Expo, elle est ana-
lysée soigneusement.

D’abord au point de vue qualité. Ensuite, authenticité. Par exemple, si
telle viande étiquetée comme du steak soit bien du steak. Tout ce qui
est douteux, non étiqueté, est aussitôt jeté dans l’incinérateur de la ville
de Montréal. On se doute bien que les viandes expédiées de pays étran-
gers sont destinées aux divers restaurants des pavillons gouvernemen-
taux. Et que ces restaurants, chaque jour, ont des déchets considérables.
En temps ordinaire, les éleveurs de porcs achètent toujours les déchets
de cuisine. Pendant l’Expo et sur le terrain de l’Expo, aucun éleveur de
porcs n’est admis et n’a le droit d’utiliser les déchets des îles.

« Immédiatement d’ailleurs, chaque jour, continue le docteur Troalen, ces
déchets sont ramassés pour être incinérés ou enterrés afin d’éviter tout
danger ». Il n’y a pas seulement les déchets des restaurants qui sont in-

447

cinérés mais toutes les ordures, les déchets amassés sur le terrain de
l’Expo. L’incinérateur de la ville fonctionne à plein et une équipe active
enterre ce qui ne peut être incinéré, dans l’île des Sœurs. Ainsi donc, en
inspectant toutes les viandes qui entre au Canada, qui entre dans les en-
trepôts de l’Expo, en détruisant ensuite tous les déchets trouvés dans
les îles, jour après jour, on élimine presque la totalité des dangers de ma-
ladies inconnues et contagieuses. »

« Entre outre, tous les animaux (ils seront en grand nombre) après l’ins-
pection médicale sévère du pays expéditeur seront, à l’arrivée, encore
inspectés par nos vétérinaires. Il faut ajouter, conclut le docteur Troalen,
que nous avons obtenu une coopération merveilleuse de tous les pays
dans notre travail pour la santé. Depuis trois ans, il n’est survenu aucune
dispute ou bisbille, tous nous avons eu à cœur de nous entendre. Il faut
continuellement rassurer la population, dit-il, nous avons mis les chances
du bon côté ». 

CLAUDE-LYSE GAGNON

07 mai 1967 – Il y a eu la pluie et le vent, mais cela n’a pas du tout
arrêté l’ardeur des visiteurs. Comme si rien ne s’étaient passé, ils ont
continué à venir en masse se moquant bien des caprices de Dame Na-
ture. Quand la pluie est tombée mercredi, de fut pendant quelques mi-
nutes le désarroi. Peu à peu, la foule s’est organisée de façon que la visite
ne soit pas interrompue.C’est ainsi qu’on a vu l’esprit d’initiative de cha-
cun. Les uns achetaient à-la-va-vite un chapeau en plastique et repar-
taient gaillardement sous l’ondée. Les autres sortaient un imperméable
– un mini-imperméable, devrions-nous dire – d’un sac à main ou de leur
poche de veste. D’autres, insensibles, continuaient sans se soucier le
moins du monde du temps. Les plus raisonnables se cantonnaient dans
un pavillon en attendant des heures plus ensoleillées.

L’INSPECTION DES VIANDES À L’EXPO

RIEN NE PEUT ARRÊTER 
LE FLOT DES VISITEURS
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07 mai 1967 - Weather brought more crowds to Expo 67 for its second
· week-end today as total attendance promised to reach 3 million tomor-
row, only 10 days after the world exhibition opened.  As of last night,
2,265,375 visitors have been to the fair. Another 300,000 were forecast
for both today and tomorrow Crowds, however, have been running far hi-
gher than computed predictions. Within an hour after the gates opened
this morning, 80,000 persons had passed thru.

Expo has not disclosed its income from ticket sales or concessions. Ad-
mission is $2.50 for adults, $1.25 for children, but most Montrealers have
been using season tickets bought ln advance at reduced rates. Once in-
side everything is free except rides and meals. Pavilions and the Expo
express trains are free. Eating can cost anything from the price of a hot
dog to a luxury gourmet meal at a European pavilion.  

Buffets offer all a person can eat, hot or cold, in one trip for $1.00. There
is free entertainment everywhere, from strolling clowns and performers
to movies in pavilion theaters, and a daily fashion show in the Russian
pavilion. Current attractions at Expo band shells include the University of
Michigan symphony band, conducted by William D. Revelli; State univer-
sity symphony choir from Oswego, N. Y.; and the Conestoga High school
orchestra from 
Berwin, Pa.

A CHICAGO TRIBUNE reporter, testing a highway route which will be used
by many Chicago area motorists, drove to Expo today from the direction
of Ontario route 401. It starts at Windsor, Ont., and runs along the St.
Lawrence River to Quebec province. The road, a four lane divided freeway
most of the way, meets in Quebec’s new tour lane highway 20, and
connects with the new TransCanada highway near Dorion, Quebec. High-
way signs directs traffic for Expo in downtown Montreal thru Dorion on
routes 20 and 2, but visiting motorists would find it easier and faster to
leave highway 20 for the Trans-Canada, connection before turning into
Dorion. The Dorion route involves small town traffic problems, traffic
lights, and a variety of speed restrictions which could be confusing to
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strangers. Both the 20 route thru Dorion, and the Trans-Canada route,
connect with the new Decarie boulevard, a depressed expressway offe-
ring nonstop, two and three lane traffic thru the heart of Montreal directly
to an Expo parking area.

Parking in Expo’s Victoria area, which holds 13,000 cars, costs $2.50,
and not $2 as earlier planned. Shuttle buses make the round of eight
stops in this area for the two-minute ride to the Expo main gate, which
cannot be reached on foot because of the location of roads and an over-
pass. Crowds were waiting for Expo buses at 9:30 a. m., and many stood
in line for 15 minutes. One of the best ways to get to Expo is to take a
cab, for $1, or an Expo special bus, four tickets for $1, from downtown
Montreal to the Expo entrance. 

EUGENE GRIFFIN

07 mai 1967 – 2,600 visiteurs à l’heure contre 2,100 au pavillon russe.
La Russie, les États-Unis et le Canada ont investi respectivement quinze
millions, douze millions et vingt-trois millions de dollars. Tout le monde
s’attendait que la vedette appartiendrait à la Russie ou tout au moins à
l’un des grands. La surprise est de taille, c’est le pavillon commandité
par toutes les compagnies de téléphone du Canada, au prix de trois mil-
lions et demi de dollars, qui vole la vedette de la première semaine avec
une assistance moyenne de 2,600 personnes à l’heure contre 2,100
pour son plus proche concurrent, la Russie. Ce dernier a reçu jusqu’à
7,000 visiteurs aux heures de pointes mais le flot du pavillon du télé-
phone est plus constant. Preuve que nos ingénieurs et décorateurs ca-
nadiens ont suppléé par le charme, la fascination et la gaieté à la
puissance monétaire. Le décor est fascinant, l’amusement est incompa-
rable, les hôtesses charmantes et jolies, le tout fait palais de conte de
fées. C’est à ne pas manquer.

EXPO MAY TOP 3 MILLIONS IN FIRST 10 DAYS

LE PAVILLON LE PLUS POPULAIRE 
DE LA SEMAINE : LE TÉLÉPHONE
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7 mai 1967 - On se demande, non sans inquiétude, ce qui va se produire
après l'Expo. Beaucoup croient que nous aurons alors des difficultés
énormes, que le chômage atteindra des proportions quasi catastro-
phiques. Déjà, dans plusieurs secteurs de notre économie, le malaise
est très grand. 

Par exemple, l'industrie canadienne de la chaussure, qui était autrefois
florissante, traverse actuellement l’une des pires périodes de sa longue
histoire : l'an dernier, nous avons produit au Canada 2,570,000 paires
de chaussures DE MOINS que l'année précédente, et, à cause que 3,000
employés, la plupart québécois, ont été congédiés. Dans la seule ville
de Saint-Jérôme, le tiers de la main-d’œuvre est en chômage par suite
de la fermeture d'usines de textile et de chaussures. 

Il faut d'autre part convenir qu'aujourd'hui l'Expo fait gagner de l'argent —
directement ou indirectement — à bien du monde, et qu'il en sera ainsi
jusqu'au jour de sa clôture, à la fin d'octobre. Ce grand événement ter-
miné, quel sera notre sort ? Le maire Drapeau veut que les Îles que nous
avons aménagées restent une “cité internationale où, DE PARTOUT, TOU-
JOURS, les pèlerins de la Terre des Hommes pourront venir se rencon-
trer”. Un rêve fou? Que non 

En effet, il n'est pas impossible qu'un jour les Nations unies s'installent
chez nous. Cependant, si cela se fait, ça va prendre du temps. Il se peut
également que les îles de l'Expo soient le théâtre, chaque été, d'un grand
festival international. Là ne s'arrêtent pas les possibilités, et, assurément,
nous souhaitons que la volonté du maire Drapeau se fasse; nous croyons
même, n'est-ce pas, qu'elle se fera. Toutefois ce n'est pas ce qui va régler
le problème de notre pauvreté chronique. 

Je causais l'autre jour avec Frank Borden Clark, notre consul et représen-
tant commercial à Los Angeles, une ville qui, avec ses faubourgs, compte
7,000,000 d'âmes. Cette agglomération se classe la 2e au monde, im-
médiatement après New York, pour le revenu par tête. (Le dernier numéro
du Los Angeles Times qui m'est tombé sous la main renfermait 47 pleines
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pages d'offres d'emplois.) “Nous pourrions vendre énormément à Los An-
geles, me disait Clark, mais nous agissons comme si les portes de cette
ville extraordinairement riche nous étaient fermées. Tenez pour les chaus-
sures, la douane n’est que de 5 p. 100. L'Angleterre et l'italie en profitent.
Les magasins de L.A. regorgent de chaussures anglaises et italiennes.
Pourquoi la chaussure canadienne n'est-elle pas là? 

Le transport entre Montréal et L.A. ne coûte pas plus cher qu'entre New
York et L.A. Puis, le dollar canadien ne vaut-il pas moins que le dollar amé-
ricain ? Il s'ensuit que les marchands de Los Angeles auraient intérêt à
acheter des montagnes de chaussures canadiennes et quantité d'autres
produits canadiens. Mais, au lieu de produire pour leur vendre, nous pré-
férons nous plaindre...  Sommes-nous trop bêtes pour vivre convenable-
ment? 

Des milliers d'hommes d'affaires canadiens négligeant, depuis des an-
nées, de profiter des avantages que leur offre notre ministère du Com-
merce, notre ministère du Commerce a décidé d'allés à eux : l'historique
Opération Exportation-67 bat son plein. Pendant tout le mois de mai et
une partie du mois de juin, nos meilleurs representants commerciaux à
travers le monde parcourent le Canads. Chaque jour ouvrable, toute la
journée durant, chacun d'eux voit un à un une quinzaine d'hommes d'af-
faires, afin de leur faire comprendre que s'ils exportent ils vont eccroître
considérablement leur revenu et contribuer du même coup à créer le
plein emploi. 

Ce n'est pas tout. Ainsi, contrairement aux expositions universelles et in-
ternationales précédentes, l'Expo 67 à un Centre du commerce interna-
tional.  Il s'agit d'un vaste pavillon de deux étages que les banques
canadiennes ont fait construire. Ce pavillon, qui, à cause de son caractère
particulier, n'est pas accessible au grand public, loge le Bureau d'expan-
sion économique du ministère du Commerce du Canada et celui de l'As-
sociation des banquiers canadiens. De plus, des pièces spéciales y ont
été réservées au ministère du Commerce et de l'Industrie du Québec. 

APRÈS L’EXPO… QUOI?  
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Il y a à ce pavillon une bibliothèque riche des documents les plus précieux
sur le commerce mondial et notamment sur les moyens d'accroître les
exportations du Canada. Le bâtiment renferme également un grand salon,
des salles de conférence, une salle à manger, un bar et un café terrasse.
Disons enfin qu'il est entièrement climatisé. Somme toute, on a tout fait
pour bien recevoir et bien renseigner les hommes d'affaires du Canada
et du reste du monde. 

Depuis deux ans et demi, le ministère du Commerce du Canada ne cesse
de dire aux hommes d'affaires des quatre coins du monde qu'ils doivent
venir à l'Expo 67, qu'ils y feront des affaires d'or. Leurs réponses sont plus
que de bon augure. Nous allons en effet recevoir cet été, de partout, un
flot de commerçants qui, pour la plupart, comptent qu'ils pourront s'ap-
provisionner au Canada pendant des années et des années. Si nous les
décevions, les plus grands perdants, ce ne seraient pas eux, mais bien
nous. 

La réponse à la question « Après l'Expo, quoi? » réside grandement dans
le sort que les hommes d'affaires canadiens feront à l'Opération Exporta-
tion-67 et à celui qu'ils réserveront au Centre de commerce international.
Importation et exportation ne sont-elles pas les deux mamelles de notre
économie ? Et ces deux glandes ne sont-elles pas malades? L'une n'est-
elle pas effroyablement grosse, et l'autre, démesurément petite? 

7 mai 1967 – Le Restaurant du Soleil de Minuit au pavillon scandinave,
sait jouer le jeu de l’égalité des partenaires. On sait que les quatre grands
pays de l’Europe du Nord se sont groupés pour présenter en commun
ce qu’ils ont de mieux. Au restaurant on respecte scrupuleusement l’éga-
lité culturelle : ainsi le plateau de hors-d’œuvre présente-t-il les crevettes
danoises, le saumon suédois, le hareng mariné norvégien et le gigot de
renne fumé finlandais. L’alcool scandinave est offert sous quatre grandes
marques différentes, chacune d’un des quatre pays, ainsi que les bières.
Les hôtesses, en costume national, ont été choisies à part égale dans
les quatre contrées… Verront-nous le même esprit régner au pavillon du
Canada?
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7 mai 1967 - LES ÉLÈVES de 8e et 9e années de l'école Saint Thomas
Apôtre ont organisé une grève le jour de l'inauguration de l'Expo parce
que les autorités refusaient de les laisser partir. A 3h30 de l'après-midi.Les
jeunes filles veulent participer, comme les garçons de l'école voisine, à
"L’Opération Boing", la grande manifestation étudiante qui devait marquer
d'une façon éclatante l'ouverture du pavillon de la Jeunesse. Les grévistes
ont été rapidement matés. Certains professeurs ont même donné un
examen-surprise pour se faire obéir des adolescentes. Quelle pédagogie  

Jeudi, date de l’inauguration officielle de l'Expo, une hôtesse du pavillon
américain a rougi. Il était 3 h. 20 ce l'après-midi et les États Unis d'Amé-
rique venaient de ‘perdre la face’ : le plus long escalier mobile du monde
était en panne. Refoulés par l'hôtesse en question, les visiteurs durent
attende plusieurs minutes avant de poser le pied dans le plus long esca-
lator du monde.

Chez les Russes, tout allait comme sur des roulettes en matière d’esca-
lator, à une exception près : tout là-haut, posté près de l’escalator prin-
cipal, un monsieur à tête sinistre comme on en voit que dans les films
de James Bond dévisageait les visiteurs. Craignait-on su sabotage? Ou,
peut-être, une visite de confrères américains?...

7 mai 1967 - “SE TOOR daypawr dawn kelka meencot poor ia ronde. “
C'est sur ces mots d'un français on ne peut plus inintelligible qu'on vous
accueille à bord du petit train “La Balade” qui sillonne l’emplacement de
l'Expo. Dommage, la visite de l'emplacement serait si agréable si les
conducteurs de ces petits véhicules pouvaient apprendre dans un fran-
çais quand même compréhensible leur baratin à l'intention des voya-
geurs. L'odieux est que cette concession a été attribuée à une firme
québécoise, montréalaise en plus, Kenny United Tours. On comprend fa-
cilement la hâte des passagers de langue française à quitter le petit train
quand le conducteur lance dans son micro : ‘’Ohn awreey aw uhn awral.

DRÔLE DE PÉDAGOGIE

QUESTION D'ÉGALITÉ DU FRANGLÈS
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7 mai 1967 - Nous voyagerons chez nous pendant le temps de l’Expo
67. Il sera possible d'entreprendre ici toutes sortes de voyages : métro,
minirail, chemin de fer, embarcations de plaisance, navires, même pour
certains qui viendront directement au cœur de l'Expo, hélicoptères pour
les audacieux et, ne l'oublions pas, la marche pour ceux qui veulent bien
voir.

Il y a même une visite en habit d’homme grenouille: quoique très difficile,
elle est toujours possible. Celui qui décidera de passer par tous les che-
mins de l'Expo sans même s'arrêter à un pavillon devra effectuer une
marche de 14 milles. Le minirail, lui, parcourt à peu près la même dis-
tance, de 14 à 15 milles, Quant à l'Expo-Express, ces rames de wagons
font le trajet entre la Place d'Accueil et la Ronde, et vice versa, soit un
peu plus de trois milles dans chaque sens; sept milles aller et retour. Plu-
sieurs milliers de personnes peuvent être transportées en même temps. 
Seulement dans le circuit fermé de la Ronde, il est possible de promener
1,000 personnes à l'heure. 

Il y a une campagne de publicité aux U.S.A, pour l'Expo. Pas besoin de
campagne pour les Canadiens. Quels sont ceux qui n'iront pas à l'Expo ?
C'est plus que jamais le temps de ‘‘visiter chez soi”, même pour les ré-
sidents des deux rives du Saint-Laurent, dans la région de Montréal Il y
aura, bien entendu, les visiteurs qui ont de la parenté et des connais-
sances dans notre ville et notre province, voire dans noire pays, et ce
sera une autre occasion pour nous de visiter et de revisiter, celte fois
avec nos invités, cette Terre des hommes. 

Nous devons être heureux d'avoir cette exposition dans notre province,
car si l'on avait pour s'y rendre à faire un voyage d’une ou de deux se-
maines, il y aurait une foule de choses que nous ne pourrions pas ap-
précier, car il y a beaucoup à voir. Il est impossible de visiter tous les
pavillons en 10 jours, encore moins en une semaine. Pour certains, il
faut passer une journée entière, peut-être une demi-journée en faisant
vite. 
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Que les dames portent des chaussures à talons plats et que les mes-
sieurs ne portent pas de chaussures trop étroites. Il faut aussi un léger
manteau, surtout si l'on emprunte le minirail, car il y a du vent dans les
Îles: il peut aussi y avoir de la pluie. Ce vent sera une bénédiction pour
les touristes de juillet et d'août, car il assurera un climat idéal. Vous pou-
vez laisser votre voiture sur la rive sud ou non loin de la Place d'Accueil,
d'où des autobus vous conduiront aux entrées. Le métro qui vient de
Longueuil ou de Berri-de Montigny vous conduit au centre de l'Expo, tout
près de plusieurs pavillons. De cet endroit, l'Expo-Express ou encore les
autres moyens de transport vous conduiront d'une ile à l’autre et jusqu’à
la Cité du Havre. 

Quand vous serez familiers avec les pavillons qui attirent le plus l'attention
de loin, ceux du Canada, de la Grande-Bretagne, des U.S.A , de l'URSS,
prenez garde d’oublier les autres pavillons qui sont situés près de là. 

N'oubliez pas les théâtres et les grands concerts. Il n'y a pas que les pa-
villons, les expositions et toutes les attractions de la Cité du Havre, de
l'île Notre-Dame, de l'ile Sainte-Hélène et de la Ronde, il y aura aussi les
autres grandes manifestations théâtrales et musicales dont on trouvera
ici même, dans le Petit Journal de cette semaine, et au cours des pro-
chaines semaines durant toute la durée de l'Expo, la liste détaillée, Ne
manquez pas ces manifestations, pas plus que la visite des chefs d'État
qui nous visiteront. 

Tout l'été, il sera possible au touriste québécois de visiter “son” Expo et
de faire du tourisme International au Québec. C'est l'occasion pour nous
d'acquérir de la fierté : en visitant notre propre Terre des hommes. 

Arthur Prévost 

L'OBJECTIF EN 1967: VISITER L'EXPO ET SON PAYS
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07 mai 1967 – Le magazine américain Time, en plus de consacrer des
pages au Canada et à l’Expo, dans sa dernière livraison, évoque dans la
presque totalité de sa section des arts la magnificence de l’Exposition in-
ternationales des Beaux-arts à l’Expo. Quatre pages de photos en cou-
leurs illustrent le texte, dans le prestigieux magazine.

« L’Expo dans toute sa grandeur peut être considérée comme un musée
d’art contemporain, affirme le journaliste du Time. Pourtant l’Exposition
des Beaux-arts dépeint le mieux le thème « Terre des Hommes » avec
des œuvres montrant les créations de l’homme depuis 4,000 ans ». La
Galerie d’Art, situé à proximité de la Place d’Accueil, abrite 193 peintures,
tapisseries, sculptures, livres rares et provenant de 20 pays différents. «
Même si le reste des composantes de l’Expo n’étaient pas là, écrit le
journaliste, la Galerie d’Art vaudrait à elle seule le voyage à Montréal ».

Puis le Time décrit la disposition des œuvres selon des sous-thèmes et
signale qu’à ce point, les nations se côtoient et qu’il en est de même
pour les ères, les continents et les styles. Le contraste et la variété ainsi
obtenus donnent un effet magnifique. « Pour une expérience semblable,
un visiteur devrait voyager entre le Louvre et le Musée de Anthropologia
de Mexico, depuis les temples de Kyoto jusqu’au musée d’État historique
de Moscou », lit-on dans le Time. Vient à la suite une description de la
variété des œuvres et de l’idée maîtresse qui font le succès de l’Exposi-
tion internationale des Beaux-arts.

Le Time enchaîne avec une courte entrevue faite avec M. David G. Carter,
directeur du Musée des Beaux-Arts de Montréal et membre du comité à
l’Expo qui a conçu le projet de la collection unique et temporaire. Ainsi,
le Time révèle que M. Carter et les autres membres du comité ont tou-
jours exigé la lune dans l’espoir d’obtenir le meilleur. « S’ils n’ont pas à
chaque fois obtenu la lune des pays participants, ainsi que des musées
et des collectionneurs privés approché, des surprises agréables ont été
enregistrées. 
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52 pièces fournies par les États-Unis, 13 œuvres russes, 10 japonaises,
14 anglaises et ainsi de suite. Le Time déplore toutefois la trop forte mo-
destie du Canada qui n’a contribué qu’avec deux œuvres canadiennes,
de Jean-Paul Riopelle et Paul-Émile Borduas, dans un lot de 10 pièces.

Le Time termine en relatant l’aventure de M. Jean-Jacques Besner, se-
crétaire général du Conseil Consultatif auprès de l’Exposition des Beaux-
arts, et des gens qui l’accompagnaient sur le bateau russe Bucrya : «
Nous avons porté des toasts à l’Hermitage, au musée Pushkin, à Mont-
réal, à Moscou, à Leningrad, à l’Expo, au premier ministre Pearson et je
ne me souvient plus de rien, si ce n’est de nombreux verres cassés et
qu’il faisait nuit à notre descente du bateau.

07 mai 1967 –  Le Canada n’entend pas se laisser voler la vedette à sa
propre Expo, s’agirait-il de céder le pas à un pays aussi puissant que la
Russie. Ce qui prouve également qu’un spectacle mobile passe toujours
devant un spectacle genre nature morte; car même s’il s’agit ici du fa-
meux pavillon Russe et de tous les exhibits magnifiques qu’il peut ren-
fermer, une gentille petite Torontoise a prouvé amplement nos avancés.
On voit ici sur cette photo la joli Deborah Wilkes, de Toronto, qui attire
tous les regards des spectateurs alors qu’elle en met plein la vue lors
d’une exhibition de patinage artistique qu’elle donne, montée sur une
plate-forme mobile. C’est un des nombreux spectacles qui enchantent
les millions de spectateurs à tous les coins de rue de l’Expo. Cette exhi-
bition est commanditée par une compagnie américaine de boissons ga-
zeuses et certains mauvais plaisant prétendent que cela a été fait exprès
pour éloigner les visiteurs du pavillon Russe.

VOIR SEULEMENT LA GALERIE D’ART DE L’EXPO VAUT LE VOYAGE À MONTRÉAL

PATIN À GLACE À L’EXPO
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7 mai 1967 - On ne peut pas aller à l'Expo sans visiter au moins une fois
M. et Mme Léo Velleman, qui présentent des spectacles de marionnettes
dans la Ronde, paradis des divertissements. Les Velleman sont des Ca-
nadiens qui ont déménagé aux Etats-Unis après avoir vécu plusieurs an-
nées à Montréal. La télévision canadienne a d'ailleurs, il y a quelques
années, traduit les œuvres des Velleman, qui mettaient en vedette Ma-
deleine Arbour et André Cailloux. 

L'an passé, les Velleman travaillaient avec l'Orchestre symphonique de
St. Louis et le Ten Centuries Concert Series, à Toronto. Pour l'Expo, les
Velleman ont innové en imaginant le premier théâtre de marionnettes
circulaire du monde. En effet, les enfants s'assoient en cercle grâce à
une scène révolutionnaire au moyen de laquelle on peut répéter simul-
tanément l'action trois fois, ils ne manquent rien de la représentation. 

Comme premier spectacle qui débutera demain, les Velleman présente-
ront “le Défilé laurentien“, une véritable fresque de la faune du Canada,
dont la — Nous nous sommes inspirés, pour “les Grenouilles” d'une lé-
gende folklorique des Indiens Haïda. Les décors rappellent la côte ouest
du Canada. Notre dernier spectacle sera une adaptation de “la Belle et la
Bête”, dont la musique est de William McCauley, du centre O'Keefe de
Toronto

M. Velleman termine en précisant que c'est sa femme qui a trouvé l'idée
des différentes marionnettes, à l'Expo. La musique a été composée par
Robert Fleming, de l'Office National du Film. On y voit une chasse au lapin
par un renard, un castor qui abat un arbre, des oies sauvages, des ours
polaires et des mouffettes. 

Le spectacle se termine d'ailleurs avec les mouffettes, me dit M. Léo Vel-
leman. Aux derniers instants de la représentation, nous projetons dans
la salle de l'essence de pensées que nous avons ici en bonbonnes. Les
enfants pensent immédiatement aux mouffettes. C'est une chose à voir. 
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Commencera un peu plus tard dans la saison une fantaisie aquatique
qu'accompagnera une musique électronique composée par Norma Ban-
croft, — Il y a des hippocampes, des naïades, des ondines, des pois-
sons- scie, des escargots, etc. ! Avec les éclairages, il nous est possible
de varier les couleurs de toutes ces bêtes. Madame Dora Velleman m'ap-
prend que pour chaque minute de spectacle, il faut au moins quatre
heures de répétition. “Vous vous imaginez, dit-elle, quelle somme de tra-
vail cela peut représenter quand on sait que “le Défilé laurentien” dure
vingt minutes”. 

Cette semaine, les enfants étaient exceptionnellement admis aux répé-
titions. Chose curieuse, il y avait autant d'adultes dans la salle. À compter
de demain, Il y aura cinq représentations par jour, soit à 1 heures, 14
heures. 16 heures, 18 heures et 19 h. 30. Une dizaine de personnes ai-
dent habituellement M. et Mme Velleman, qui ont eux-mêmes dessiné
et fabriqué les marionnettes employées. Dans les coulisses, il y a plu-
sieurs caisses pleines de personnages fantastiques qu'on utilisera au
cours des spectacles de fin d'été. 

Lévy Beaulieu

7 mai 1967 - LE MINISTÈRE de l’Éducation à autorise les commissions
scolaires à consacrer deux journées entières à des visites dirigées à
l’Expo 67, de plus, il a accepté de participer au financement des dé-
penses de transport dans les cas où la distance à parcourir le justifie,
sous certaines conditions en ce qui a trait à la sécurité, à la surveillance,
au logement et au transport lui-même. Les dépenses résultant du trans-
port seront acceptées à condition que le coût par nuitée ne dépasse pas
$0,50. Pour sa part, la Compagnie de l'Expo a établi des conditions spé-
ciales et des normes au sujet de ces Visites éducatives. Elles devront
avoir lieu sur semaine, entre le lundi et le vendredi. Le prix d'entrée a été
tiré à $0,75 l'unité pour un achat d'un montant minimum de $1,000.

THÉÂTRE DES MARIONNETTES : POUR UNE MINUTE DE SPECTACLE, 4 HEURES DE RÉPÉTITION

QUI S‘INSTRUIT S'ENRICHIT !
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7 mai 1967 - Le cinéma soviétique, c'est quoi ? C'est “le Cuirassé Po-
temkine”, jugé internationalement comme étant le meilleur film du
monde; c'est son réalisateur Eisenstein, qu'on a honoré au cinéma Élysée
en donnant son nom à une petite salle; c'est autant de films de l'époque
épique du cinéma muet, ces grands classiques de ciné-clubs; c'est “la
Balade du soldat” et "Quand passent les cigognes”, qui ont fait pleurer
beaucoup de spectateurs... Et c'est quoi encore ? En prestige, c'est un
des cinémas les plus importants du monde. 

Il y a “le Cuirassé Potemkine”. bien sûr, mais aussi “Octobre”, “Alexandre
Nevski”, “Ivan le Terrible”, du même Eisenstein; “la Mère”, “la Fin de
Saint-Pétersbourg”, de Poudovkine; "la Terre”, "l'Arsenal”, de Dovjenko.
Plus récemment, des réalisateurs nommés Mikhail Romm, Grigori
Tchoukhrai, Andrei Tarkovski, Seguei Guerassimov, Vassili Choukchine,
Vladimir Fetine ont eu leur part d'éloges dans les festivals internationaux
de cinéma. 

En chiffres, c'est également impressionnant. Depuis six ans, il s'est tourné
en U.R.S.S. au-delà de 125 films de long métrage er plus de 700 courts
métrages. IL existe environ 140,000 salles de cinéma, et le nombre an-
nuel de spectateurs atteint quatre milliards et demi. Quarante studios
produisent des films de fiction, documentaires, actualités, dessins animés
et films d'étude. Les cadres de la cinématographie soviétique sont formés
par l‘Institut cinématographique d'État d'U.R.S.S.; les techniciens fréquen-
tent l'Institut des ingénieurs du cinéma de Leningrad ou la faculté de l'Ins-
tituts polytechnique de Kiev. À Moscou, un Festival international du film a
lieu à tous les deux ans; on y a couronné l'an dernier un film français de
science-fiction. 

Le cinéma soviétique est donc une réalité bien vivante depuis le 27 août
1919, jour où Lénine signait le décret proclamant que “tout le commerce
et toute l’industrie cinématographiques seront sous la gestion du Com-
missariat du peuple de l'instruction”. Depuis, la production cinématogra-
phique en U.R.S.S. dépend de l'État. Et les réalisateurs y font du cinéma,
comme le médecin se rend à l'hôpital et l'ouvrier à l'usine. 
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Ces films, toutefois, n'ont pas souvent l'occasion de sortir de leurs fron-
tières. D'être présentés en pays capitalistes. On voit les grands clas-
siques, au cours de rétrospectives, dans des ciné-clubs. On voit les films
gagnants, ceux que les critiques internationaux ont remarqué à l'occasion
de festivals du film. Et c'est à peu près tout. Qui connaît, par exemple,
“Attention, la voiture”, d'Eldar Riasinov, “la Régate royale” de Youri Tchou-
lukine?... C'est pour faire connaitre ces films au public du monde entier
qu'il y a à Montréal, pendant toute la durée de l'Expo, un Festival du ci-
néma soviétique. 

Organisé par Sovexportfilm, en collaboration avec les directeurs du ci-
néma Vendôme, le Festival était inauguré la semaine dernière par “le Cui-
rassé Potemkine”. Du 5 au 11 mai (version anglaise) et du 12 au 18 mai
(version française), on pourra voir “Ballade Alpestre”, un film réalisé en
1965 per Boris Stepanov. Ensuite, ce sera “Attention, la voiture”. Le Fes-
tival du cinéma soviétique sera pour les cinéphiles l'occasion de revoir
les grands classiques, de découvrir des chefs-d’œuvre inconnus, mais
aussi de voir tout simplement de bons films, moins bons, choisis dans
la production récente de l’industrie cinématographique russe. 

Danielle Sauvage 

7 mai 1967 - IL ÉTAIT heureux, jeudi soir dernier, jour de l'inauguration
de l'Expo, le premier ministre du Québec. Il recevait au pavillon de la Pro-
vince et faisait le compte de ses hôtes: un gouverneur général du Ca-
nada, un premier ministre fédéral, un juge en chef de la cour suprême,
un commissaire général de l'Expo 1967, neuf premiers ministres, sans
compter d'autres convives de haut lignage. C’est la première fois, dixit
M. Daniel Johnson triomphant, qu'un diner officiel organise par la Province
réunit autant de personnalités. Il ajoutait, regardant son assiette, que le
chef du pavillon du Québec s'était surpassé. Ce soir, « ce qui me fait le
plus grand plaisir c'est de démontrer à mes invités qu'au Québec, on peut
servir autre chose que de la tourtière. »

LE CINÉMA SOVIÉTIQUE, C’EST QUOI?

UN HOMME HEUREUX
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07 mai 1967 – Les fêtards, fauteurs de troubles ou criminels de tout aca-
bit qui choisiront la municipalité de Ville d’Anjou comme territoire d’action
durant l’Expo n’auront qu’à se bien tenir! En effet, tous les policiers de
cette municipalité dirigée par le maire Ernest Crépeault viennent de ter-
miner un entraînement spécial de plusieurs mois qui leur permettra de
faire face à tout individu ou foules hystériques qui pourraient s’aventurer
à déranger les citoyens de cette paisible ville durant cette période.

De plus, tous les membres de cette force constabulaire sont maintenant
équipés d’armements ultra-moderne, presque inconnus jusqu’ici de la
plupart des policiers québécois, à l’aide desquels ils pourront mâter toute
manifestation, petite ou monstre, qui pourrait survenir sur le territoire de
la municipalité durant les festivités qui marquent l’Exposition universelle
qui vient de s’ouvrir. Ces innovations, il faut le souligner, sont presque
devenues coutumes chez ce corps policiers. Il y a quelques années, l’ad-
ministration municipale était la première à armer ses gendarmes de mi-
traillettes. Cette décision avait eu pour effet de faire baisser le taux de
criminalité d’une façon marquante, et depuis, de nombreuses municipa-
lités ont imité le geste des autorités de Ville d’Anjou.

Les nouvelles méthodes policières et une bonne partie du nouvel arme-
ment des policiers d’Anjou sont illustrés dans cette page, tels qu’ils ont
été démontrés la semaine dernière par les policiers de cette ville lors
d’une exhibition dirigée par le capitaine Elmen Tremblay. C’est d’ailleurs
ce dernier qui a expliqué les raisons qui ont motivé l’administration mu-
nicipale et l’État-major du corps à armer « doublement » ses policiers du-
rant la période de l’Expo.

« On exempte la guerre en s’armant, a-t-il dit au nom des autorités, alors
on s’est armé. Puis, il a précisé : « Il ne faut pas oublier que le policier
est là pour protéger le public, mais aussi qu’il est lui-même un époux et
un père de famille. De ce fait, les municipalités doivent faire l’impossible
pour le protéger contre les énormes risques de son métier, c’est ce que
nous tentons de faire ». Il reste maintenant aux autres municipalités qué-
bécoises à imiter ce geste louable.
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07 mai 1967 – Deux noirs Américains, à Montréal depuis vendredi matin,
ont été condamnés respectivement à 15 jours et à un mois de prison
pour possession de marijuana, lors de leur comparution devant le juge
T.A. Lafontaine, samedi matin.

Gérard Baldwin de New York et John Draughn de Trenton, New Jersey, ont
été arrêtés par la police fédérale une dizaine d’heures après leur arrivée
dans la métropole, où ils venaient visiter l’Exposition. Baldwin avait dans
ses goussets une cigarette de marijuana, tandis que Draughn était en
possession d’un sac permettant de faire six ou sept cigarettes, le tout
d’une valeur de $10 sur le marché. C’est par pur hasard que les policiers
fédéraux ont pu procéder à leur arrestation. Les agents de la Gendarmerie
royale étaient à perquisitionner dans une maison quand les deux noirs
sont survenus. Autant les fouiller ont alors décidé les policiers. Ce qui fut
fait.

À la comparution, samedi matin, Me Louis-Philippe Landry, procureur de
la poursuite, a souligné que les accusés étaient des Américains arrêtés
au pays avec des narcotiques. Rappelant ensuite l’arrestation de nom-
breux trafiquants au pays récemment, Me Landry a déclaré que le Canada
n’allait certainement pas accepter que des étrangers, en l’occurrence
dans cette affaire de jeunes Américains, emportent de la marijuana avec
eux lorsqu’ils viennent visiter l’Expo. C’est pourquoi il a ensuite recom-
mandé des sentences de 15 jours de prison pour Baldwin et d’un mois
pour Draughn. Et le tribunal a accepté cette suggestion.

DURANT L’EXPO, LA POLICE 
RESTE ARMÉE JUSQU’AUX DENTS

VISITEURS DE L’EXPO TROUVÉS EN POSSESSION
DE CIGARETTES DE MARIJUANA
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7 mai 1967 - A la porte de I'Expo-Théâtre, Carol Channing fait les quatre
cents coups pour le plaisir des photographes. Elle vient d'arriver de Dorval
et donnera une conférence de presse dans quelques minutes. De loin,
on voit qu'elle est grande et qu'elle a d'énormes yeux noirs. 

Et aussi qu'elle possède sans doute un joli corps puisqu'elle peut se per-
mettre de le mouler dans un costume de ski en tissu élastique (« Je
voyage toujours dans cet uniforme, dira-t-elle plus tard, ça ne froisse pas
et c'est très confortable »), négligemment jeté sur ses épaules, un man-
teau de vison blanc. Et sur sa tête, un gigantesque chapeau de renard,
blanc également, qui lui cache presque entièrement le visage. 

Pensait-elle qu'il ferait froid à Montréai, en mai ? Non, répond un membre
de sa suite. Mme Channing à la grippe et elle doit se protéger des cou-
rants d'air. Ah! bon... Puis il s'allume une cigarette: “C'est la première de-
puis des heures. Mme Channing à horreur de la fumée et de l'odeur des
cigarettes.” Ah! bon... La séance de photographies est terminée. Carol
Channing s'approche et prend place parmi les journalistes. 

Elle récite de sa voix rauque quelques mots de français appris par cœur.
Elle est si charmante, si adorable au sens américain du terme « she is
adorable ». Elle joue si bien son rôle de poupée mécanique au cœur gros
qu’on se surprend à l'aimer. Tant mieux. Ça lui fait plaisir d'être à l'Expo,
d'être à Montréal, d'être au Québec. Elle revient de Toronto, où pour la
première fois depuis ses quatre ans d'existence, la comédie musicale
"Hello Dolly" a été mal accueillie par la critique. Mais je ne li jamais les cri-
tiques, dit-elle en riant, sauf celles qui sont gentilles.

Un Journaliste venu de quelque coin reculé des États Unis se présente :
“Vous ne vous souvenez pas de moi, mais j'ai déjà écrit un article sur
vous il y a douze ans. — De quel journal avez-vous dit que vous étiez le
correspondant ?” demande Carol Channing. Le journaliste répète. "Mais
si, je me souviens de vous, s'exclame la vedette. Je me souviens très
bien que vous aviez dit ceci et que vous aviez remarqué cela. " 
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Et elle donne des détails, elle résume cet article lu il y a douze ans dans
un petit journal américain. Le journaliste n'en revient pas, il Ia regarde
avec adoration. 

Carol Channing. Sous les apparences frivoles de son rôle de "Hello Dolly",
elle cache un caractère de femme d'affaires, une femme sûre d'elle et
qui connaît tous les métiers. On ne peut croire tout à fait quand elle dit :
« Moi, l’argent ne me préoccupe pas : je suis venue ici pour le prestige,
pas pour les sous ». 

Le grand responsable de sa carrière est David Merrick, le très célèbre pro-
ducteur américain, celui qui a présenté presque tous les succès de
Broadway. « C’est un homme adorable, dit Carol Channing en le présen-
tant à la presse. Regardez ce bracelet en or véritable qu'il m'a donné! »
C'est à M. Mercick qu'il faudra s'adresser pour connaître le futur de Carol
Channing : Il tient sa carrière entre ses mains, et elle suit à la lettre le
moindre de ses conseils. 

Quand David Merrick parle, quoi qu'il dise (M. Merrick a la réputation de
détester à mort les journalistes et il ne s'est pas gêné pour dire ce qu'il
pensait des critiques de Toronto...), Channing garde son masque souriant,
les yeux ronds, les mains mobiles. Avec un clin d'œil dans le regard qui
vous dit: « N'est-ce pas qu'il est formidable ? Mais ne le prenez pas au
sérieux, il n’est pas si méchant que ça... »  — M. Merrick, est-ce vrai que
Carol Channing reprendra le rôle de “Hello Dolly" dans le film qu'on veut
en faire ? — On dit tant de choses... On a parlé aussi de Barbra Strei-
sand... — Mais Mme Channing a-t-elle de bonnes chances ? — Je sup-
pose ... Ce film, de toute façon, ne se fera pas avant 1970. J'en détiens
les droits exclusifs jusqu'à ce moment. “Et, d'ajouter Carol Channing, je
n'accepterai pas de faire le film si M. Merrick ne participe pas au projet.
On verra donc, en 1970, la version filmée de “Hello Dolly”, produite par
David Merrick et mettant en vedette Carol Channing. C'est un rendez-
vous . . . 

Danielle Sauvage 

L’EXPO A CONQUIS MONTRÉAL ET MONTRÉAL A CONQUIS L’EXPO 
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7 mai 1967 - L'automobiliste au volant d'une Pontiac beige vieille de deux
ou trois ans est un chanceux qui s'ignore. Je m'explique: si le photo-
graphe Marcel Lafontaine & moi-même n'avions pas perdu momentané-
ment notre sang-froid, nous aurions pu relever au complet les chiffres
sur la plaque d'immatriculation québécoise de 1967 commençant par
1H. L'imbécile en question — et je m'abstiens d'employer un pire qualifi-
catif à son endroit — reculait a plus de 20 milles à l'heure de la voie d'ac-
cès de l'autoroute Bonaventure conduisant aux pavillons de
l'administration de l’Expo 67. 

Après avoir été mis au courant de cet incident quasi tragique, l'inspecteur
Yvan Aubin de la SPQ, au 360, rue McGill, dans le Vieux Montréal, m'a
déclaré sans ambages : “Vous n'êtes pas le premier à vous plaindre de
la sorte. Plusieurs automobilistes ont vu la mort de près depuis l'inaugu-
ration de l'autoroute Bonaventure et de la nouvelle voie Décarie en ces
derniers jours. Nos hommes ne peuvent être partout à la fois — et je
suis le premier à le déplorer — et c’est pourquoi la collaboration du public
nous est indispensable.” 

Le directeur du service de la circulation à la Sûreté provinciale pour l'entier
district ouest du Québec regrette que trop de gens témoins d'incidents
et d'accidents s'abstiennent d'en parler aux autorités policières, de crainte
de passer pour des mouchards : "Personne ne peut être critiqué avec rai-
son pour avoir fait son devoir de citoyen." 

J'abonde totalement dans les vues de M. Aubin et j'espère à mon tour
que les imbéciles du volant pourront être mis à la raison, surtout pendant
l'entière durée de l’Expo 67, car il suffit d'une ou deux têtes chaudes pour
faire passer tous les Québécois pour des malappris ou des incompétents
aux yeux des visiteurs des autres provinces et des Etats-Unis. 

En allant aux renseignements chez La police, j'ai appris que, pour qu'une
plainte soit prise au sérieux et donne lieu à une enquête, elle doit répon-
dre strictement à plusieurs exigences. En premier lieu, à moins qu'il ne
s'agisse d'un crime ou d'un accident à conséquences funestes, il faut que

la dénonciation soit fondée sans Le moindre doute et soit faite par deux
témoins oculaires où plus, prêts à déposer devant un tribunal. Parmi les
autres éléments essentiels, mentionnons le jour, l'heure, la minute et
l'endroit précis, de même que tout autre détail de prime importance. 

Pour sa part, M. Aubin dit qu’un nombre considérable d'accidents sont
provoqués par des distraits ou des pressés qui doublent alors que la ligne
blanche simple ou double est en continue. On le voit souvent, d'ailleurs,
sur les voies rapides du boulevard Métropolitain, à l'approche des entrées
et sorties. 

Lorsque la police à la preuve de pareilles infractions, l’auteur reçoit aus-
sitôt un avis de comparution devant les tribunaux. On m'accusera peut-
être à nouveau de critiquer les politiciens, mais j'estime avoir raison de
parler aujourd'hui d’une grave lacune : l’absence de panneaux de vitesse
minimum sur les voies rapides du boulevard Métropolitain, la route trans-
canadienne, et l'autoroute Bonaventure. Pourtant, il suffirait de quelques
traits de plume pour modifier l'article 50 du code de la route, comme on
l'a fait dans le cas des voies relevant de l'Office des autoroutes du Québec
et pour le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine. 

Partout le long de l'autoroute du Nord et de celle des Cantons de l'Est, on
aperçoit des affiches sur lesquelles ; il est dit que la vitesse maximum
est de 70 milles à l'heure, et au minimum de 50 milles. Et dire qu'on en
parle depuis 1965 à Québec... 

J.-C. Fortin

LA POLICE DE LA ROUTE METTRA LES IDIOTS AU PAS DURANT L'EXPO 67



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 07 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

07 mai 1967 – M. David Munro est chargé à l’Expo du bon fonctionne-
ment du transport en commun sur l’emplacement de l’Expo. Il nous fait
remarquer que les visiteurs qui jusqu’à maintenant se sont rendus « dans
la capitale du monde » n’ont pas su faire la distinction entre le minirail et
L’Expo-Express : « Le minirail, dit M. Munro, n’a jamais été conçu comme
un réseau de transport en commun pour aller d’un endroit à un autre.
C’est plutôt un train miniature visant à permettre aux visiteurs d’admirer
l’Expo sous tous ses angles. 

Ainsi, le parcours du minirail est très fantaisiste, s’élevant à 20 pieds du
sol à certains endroits et rasant le niveau de l’eau à d’autres endroits.
Aussi, le rail contourne plusieurs pavillons et traverse même de part en
part ceux de l’Ontario et des États-Unis ».

En fait, le minirail qui circule dans la Ronde et dans l’île Verte avance à
cinq milles à l’heure. Celui de l’île Notre-Dame se déplace à huit miles à
l’heure. Le premier circuit peut transporter 2,500 personnes à l’heure
tandis que le deuxième accommode 6,000 personnes  à l’heure. « À
l’ouverture de l’Expo, dit M. Munro, nous avons été pris par surprise de-
vant l’énormité des foules ». À l’Expo, assure M. Munro et aussi M. Dale
Rediker, directeur des finances et de l’administration, on étudie actuelle-
ment un moyen de ne permettre aux usagers du minirail de n’accomplir
qu’un seul tour, ce qui aurait pour effet de décongestionner les voitures…

M. Rediker déclare que la Compagnie de l’Expo songe à modifier la tari-
fication du minirail Il en coûte actuellement 25c pour visiter La Ronde et
l’île Verte, et 50c pour parcourir l’île Notre-Dame. Même si la vente des
billets ne retarde pas, assure-t-on, le service aux quais d’embarquement,
on est d’avis que les visiteurs à l’Expo devraient acheter leurs billets par
quantités, par exemple 50 à chaque fois qu’ils se présentent aux gui-
chets. Si le minirail est un service d’agrément, il n’en va pas de même
de l’Expo-Express, qui constitue le véritable transport en commun rapide
des îles. 
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Le réseau s’étend d’une extrémité à l’autre de l’emplacement. Il suffit de
quelques minutes de marche pour atteindre à peu près tous les pavillons
de l’Expo, en partant à pied des stations de la Cité du havre, de la Place
des Nations ou de l’île Notre-Dame. En cinq minutes, on franchit la dis-
tance qui sépare la station de métro Ile Sainte-Hélène de la station de
l’Expo-Express Place des nations.

M. Rediker déclare que l’Expo est en train d’étudier les changements
qu’il y aurait lieu d’apporter, à la lumière de l’expérience des derniers
jours, à la signalisation en usage aux stations de l’Expo-Express et du mi-
nirail. L’essentiel, pour accélérer le transport, sera de dégager les quais
lors de l’arrivée des trains d’Expo-Express. Cette responsabilité revient
au public voyageur, non au personnel de l’Expo.

07 mai 1967 - A new 44-foot Hatteras yacht will be used by Mayor Jean
Drapeau of Montreal this summer to entertain visiting dignitaries during
Expo 67. The fiber-glass Triple Cabin cruiser, named La Dauversiere in
honor of the founder of Montreal, offers all the comforts of home: three
private staterooms, two heads, wall-to-wall carpeting, a stereo tape
player, entertainment center, fully equipped galley and luxuriously furni-
shed salon. The boat is being made available to the mayor by Northern
Yachts, Inc., the Hatteras dealer in Henderson Harbor, N. Y. It will be ber-
thed at Port Sainte-Helene Marina, at the Expo 67 site. More than 9,000
pleasure craft have been registered with the marina section of the expo-
sition to date.

LE MINIRAIL N’EST PAS UN « SERVICE DE TRANSPORT »

MONTREAL MAYOR TO ENTERTAIN AT EXPO 
ON U.S. YACHT
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07 mai 1967 – Anyone planning to visit Expo ’67 should realize that the
Expo is 16 miles long, located on two islands, connected by bridges and
with plenty of fast transportation to get from one part to another, at no
charge. However, one should also know how to get organized sa as to
waste as little time as possible. Naturally, there is bound to be much wal-
king in visiting various pavilions but this SUN’s staff member found out
to his discomfort, that a little advance planning would have saved him
sore feet. There are 21 miles of streets at Expo and he now thinks he
walked every foot of the miles.

To begin with, the main entrance is known as Place d’Accueil, and is lo-
cated on Bonaventure Route which passes under Victoria Bridge, which
means that if one heads for this bridge, the rest should be fairly easy.
This part of Expo is known as Cité du Havre. Incidentally, a huge parking
lot, known as Victoria Autopark, is located near Victoria Bridge. Available
maps indicate by numbers, the exact location of any exhibit of place of
interest. 

This CIté du Havre can truthfully be said to be an exposition in itself. It
contains the huge International Broadcast Center, the Administration and
News pavilion, the Art gallery, the photography and industrial design pa-
vilion, the Expo Theatre, the Jeunesses musicales of Canada, the hospi-
tality pavilion, the Rapids Plaza, the Cité du Havre trailer-train stop at Expo
Club, the International Trading Center, the Quebec Industries pavilion, the
rest garden, the Olympic House, “Habitat 67” about which we’ll have
more to say in other articles, the Man in the Community pavilion, man
and his Health pavilion, Habitat park and the harbor Point. All these are
connected by free train service.

The train connected with Ile Ste. Helene over which Jacques Cartier bridge
crosses. The first place we find on Ile Ste. Helene id the Place des Nations
and the Minirail Sainte-Helene station as well as the Expo Express train
which comes from Cité du havre. On Ile Ste. Helene one finds in order of
their locations, such pavilions or attractions as the Fountains of the
Swans, the International Nickel Plaza, the pavilions of the Netherlands,
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Belgian, Switzerland, Austria, Scandinavia and Iran as well as the tele-
phone pavilion, Man the Explorer, Plaza of the Universe, and the Japanese,
the Vermont, the Brewers, the post office and the Province of Quebec Li-
quor Board Store, the State of New York and the Korea pavilions, the Expo
banking service, the picnic grounds, the bathhouse, the baby care center,
the swimming pools, the United States pavilion, the track and field area,
the Garden of Sculpture, the Rose Garden, the Tour de Levis, the Sun Life
Centenary Carillon of which more will be said in later articles, the Fort Ste.
Helene barracks, and many other spots of interest.

And so, to visit Expo ’67 one must plan ahead and it will be fairly easy
and certainly interesting and educational. It is such an Expo that those
who have seen it and who also saw other world expositions, agree that
there will never be anything like it for years to come. It is an opportunity
to take a trip around the world and take the kids along also. Will Massa-
chusetts ever have a World Fair& We don’t know, but judging by what
was accomplished in Montreal to just get ready for Expo ’67, we doubt if
our state could even come near setting up something that compare with
Expo 67.

07 mai 1967 – La police de Montréal détenait, hier soir, un individu de
42 ans, originaire de Toronto, appréhendé sur les terrains de l’Expo ’67
après avoir déversé de la peinture rouge sur une sculpture ornant les ap-
proches du pavillon de la Russie. À la suite de cet incident, le détenu au-
rait expliqué son geste en déclarant simplement qu’il avait été prisonnier
des Russes durant le dernier conflit mondial. De leur côté, les responsa-
bles du Pavillon soviétique, peu désireux de bénéficier de ce genre de
publicité, auraient tenté de faire le silence autour de l’incident, en refusant
même de porter plainte contre le détenu. L’affaire s’est cependant ébrui-
tée, mais elle n’ira peut être pas plus loin étant donné l’attitude magna-
nime des Russes à l’endroit de l’auteur de la « gifle à la peinture rouge ».
On ignore quelle sera l’attitude de la police de Montréal dans la poursuite
de cette affaire.

SOME TIPS FOR EXPO ’67 VISITORS

SCULPTURES ARROSÉES DE PEINTURE ROUGE
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7 mai 1967 - Part-on du principe que le pont Victoria n'étant plus à
péage, on doive totalement l'ignorer dans le réseau routier qui mène à
Expo 67. Si on roule d'est en ouest le long du Riverside Drive, dans les
limites de Saint-Lambert, on peut en effet facilement se perdre et aboutir
au boulevard Taschereau ou à Laprairie plutôt qu'à Montréal, avant de dé-
couvrir qu'on à raté la voie d'accès du boulevard Union. 

Des automobilistes qui habitent le grand Montréal se plaignent de ne pou-
voir parvenir à trouver l'entrée le long du Riverside Drive pour aboutir di-
rectement à l'intersection Bridge-Wellington. Une randonnée en
automobile, mardi dernier, nous a prouvé qu'ils avaient raison. D’autres
trouvent à redire parce qu'en empruntant la rue Bridge en direction du
pont Victoria, il est présentement impossible de se diriger directement
vers l'immense autopare Victoria. Encore une fois, les protestataires ont
raison. Il n'existe, en effet, aucune déviation permettant d'aboutir à ce
parking géant, un peu en retrait de la nouvelle autoroute.

De véritables cauchemars qui s'annoncent si... les automobilistes mont-
réalais qui auront emprunté la rue Saint-Patrick pour se rendre à l'autopare
Victoria, et qui ne sont pas familiers avec ce secteur, s'exposent eux-
mêmes à faire beaucoup de “millage” inutile. D'abord, rien n'indique, au
croisement Saint-Patrick- Bridge, qu'une fois rendu à la rue Wellington il
faille tourner à gauche pour passer dans le tunnel sous le canal Lachine,
puis prendre les rues Colborne et Windsor jusqu’à la rue Saint-Antoine et
là tourner à droite pour continuer sur cette artère, en direction est, jusqu'à
la naissance de l'autoroute Bonaventure. 

Revenons aux panneaux indicateurs installés par la Voirie du Québec. Si
on arrive des États-Unis et qu'on longe la Voie maritime du Saint-Laurent,
il est facile de prendre les ponts Champlain et Jacques-Cartier, car ils sont
très bien indiqués. Il en est de même de ces deux ponts et du pont Vic-
toria, si on roule sur le Riverside Drive. De nombreux panneaux indiquent
les immenses autopares Jacques Cartier (tout proche de la station de
métro Longueuil) et de l'Ile Charron, à la sortie sud du tunnel Hippolyte
Lafontaine. Il faut que le service de la Circulation de Montréal et celui de
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la Voirie du Québec voient dès maintenant à installer de nouvelles affiches
afin que la véritable invasion de touristes américains attendue d'ici à juin
el qui se continuera jusqu'en septembre ne tourne pas aux embouteil-
lages qui pourraient se transformer en véritables cauchemars pendant
les mois qui s’amènent.  J.-C. Fortin 

7 mai 1967 - DANS LA RONDE, il y a fête dans l'ile. Divertissements des
plus simples aux plus insolites, jeux, spectacles pour tous les goûts.
Comme ses deux les sœurs, elle possède aussi son théâtre transforma-
ble en music-hall, piste de danse et discothèque : Le Jardin des Etoiles.
De forme triangulaire, le Jardin des Étoiles peut accueillir 1,500 per-
sonnes. Des éclairages tamisés, des plates-formes circulaires et mobiles,
une terrasse ceinturant le plateau offrent aux spectateurs les plus haut
perchés une vue parfaite. Malgré la profondeur de la salle, ils ne se sen-
tent pas perdus dans une foule. Tout contribue à donner une ambiance
intime. De 5 heures à 7 heures tous les jours, le Jardin des Étoiles se
transforme en discothèque. On la nomme “Le Temps qui bouge‘’. 

Deux orchestres populaires s'en donnent à cœur joie, pour offrir aux
jeunes et aux moins jeunes fout le bruit et tout le “vacarme’’ nécessaires
pour être de la fête. Ainsi, 49 groupes se succéderont pendant les 26
semaines de spectacles. Vous voulez entrer dans la ronde folle du temps
de l'Expo? Deux danseuses à gogo vous entrainent sur la piste de danse;
et, aussi jolies que talentueuses, ces deux jeunes filles, à elles seules,
vous transporteront dans le monde des “danseurs contorsionnistes”, par
leur enthousiasme et leur bonne volonté. Jupes courtes et cheveux longs
seront de mise au “Temps qui bouge”. Et pour ceux qui refusent de vieillir,
la jeunesse de cœur on l'exigera. Du 7 au 13 mai, Karel Gott et son or-
chestre, le groupe le plus populaire de Tchécoslovaquie et les “Stitches
in Time” de Halifax feront les frais du spectacle. Des consommations peu-
vent être servies sur la terrasse du Jardin des Etoiles pendent le specta-
cle. Le prix d'entrée est fixé à $1.00.  

DÉPISTER I'AUTOPARC VICTORIA N'EST PAS UNE PETITE AFFAIRE

DANS LA RONDE, UNE DISCOTHÈQUE DE 5 À 7
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7 mai 1967 - LA CRÉATION de l'œuvre symphonique ‘Terres des
Hommes‘, d'André Prévost, poème de Michele Lalonde, I'"Ode à la Joie”,
extrait de la 9e Symphonie de Beethoven et un poème de M. Pierre
Dupuy, intitulé “Terre des Hommes” également et dit en français par Jean
Louis Barrault et en anglais par Sir Laurence Olivier, formaient le spectacle
inaugural du Festival mondial de l'Expo 67 à la Salle Wilfrid Pelletier de la
Place des Arts, en fin de semaine. 

Un public assez clairsemé à l'orchestre mais qui remplissait les balcons
a accueilli avec trop peu d'enthousiasme, si l'on en Juge par les applau-
dissements polis qui l'ont salué, le poème symphonique d'André Prévost.
Cette œuvre est pourtant d'une écriture moderne très accessible. Quant
au poème de Michèle Lalonde, inséparable de la partition musicale, il était
fort beau et le vers libre a permis à son auteur un grand électrisme et un
rythme cadrant bien avec les divers tableaux évocateurs de la destinée
humaine.

Jean-Louis Barrault a très bien déclamé le noble poème de M. Pierre
Dupuy mais Sir Laurence Olivier, par contre, nous a semblé de glace. Le
maître Wilfrid Pelletier a magistralement dirigé l'Ode à la Joie que le chœur
de près de 200 voix de l’Université de Rutgers a interprété avec ampleur
et majesté. Pierre Hétu avait dirigé l'Orchestre Symphonique de Montréal
pour la création du poème symphonique, le jeune directeur adjoint de
l'OSM s'acquitta de sa tâche avec brio et une maîtrise remarquable chez
un chef d'orchestre au début d’une carrière qui s'annonce d’ores et déjà
brillante. 

Ce fut donc une soirée d'un cachet particulier avec toutes les élégantes
qui avaient mis leurs plus belles toilettes, soirée que venaient rehausser
de leur présence d‘éminents notables dont le nouveau gouverneur gé-
néral du Canada, Son Excellence M. Roland Michener et le très hon. Lester
B. Pearson, premier ministre du Canada. Fait à noter, on n’a joué le "0
Canada”, ni le "God Save The Queen” avant ou après le spectacle. Y au-
rait-il une raison particulière ou est-ce une question de protocole ? Nous
vous laissons la devinette.
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7 mai 1967 - Un des plus intéressants pavillons de l’Expo 67 n’est pas
ouvert au grand public, et c'est dommage, car il s'y passe des choses
fort intéressantes. On le trouve à l'entrée de la jetée MacKay, désormais
appelée Cité du Havre. Il s'aout l'un haut bâtiment blanc, flanqué de plu-
sieurs aies, abritant les bureaux de l'administration de la grande manifes-
tation mondiale. Le commissaire général, grand patron de l'entreprise, M.
Pierre Dupuy, a ses bureaux là, ainsi que son état-major, son intendance,
ses techniciens. 

Travaillent dans ce pavillon un millier d'employés. Certains sont au travail
depuis quatre ans, mettant au point cette gigantesque machine fort com-
plexe et qui doit fonctionner sans défaillance : l'Expo. Sur les îles depuis
des mois, des milliers d'ouvriers se sont succédé, ceux qui ont créé les
espaces nouveaux dans le lit du fleuve, qui ont préparé le terrain, les in-
frastructures, bâti les pavillons, travaillé à leur installation. 

Tous les corps de métier ont œuvré là et certains matins, dix mille
hommes franchissaient les grilles de l’immense chantier. Le dernier clou
a été enfoncé, la dernière surface peinte, la dernière ampoule vissée,
d'autres employés franchissent les portes : ceux qui sont chargés d'ac-
cueillir le public, de le guider, de le conduire, de le soigner - 7,800 per-
sonnes en tout, qui travaillent directement pour l'Expo cet été. 

Chaque pays participant a son personnel venu parfois de très loin ou re-
cruté sur place. Ainsi, les Soviétiques emploieront-ils dans leur pavillon
1,100 personnes, dont 675 seront envoyées d'U.R.S.S. Ce n'est pas tout
: tous les jours aussi, les employés reçoivent des concessionnaires,
cafés, casse-croûte, restaurants, kiosques de vente, montreront aux
contrôles leurs laissez-passer spéciaux. 

Enfin, parmi ceux qui n'auront rien à débourser pour entrer à l'Expo, comp-
tons 12,000 représentants de la presse, radio et télévision du monde
entier, charges de ‘’couvrir” le grand festival mondial. 

AU GALA INAUGURAL DU FESTIVAL MONDIAL DANS LES COULISSES DE L'EXPO 67
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07 mai 1967 – Wow! That’s the reaction when one views the tremendous
expanse of Expo ’67 on two islands in the St. Lawrence River, and this is
the reaction again after spending several days trying to see all that is of-
fered. Even to one fairly familiar with Montreal, it is difficult to believe that
so much could have been accomplished in so little time, and with so few
“bugs” to get the populace exited.

By now Expo ’67 attendance records have all broken all computer esti-
mates and this is not by a few thousands but by hundreds of thousands.
When the writer left the Expo last Thursday, the attendance, as of 10
a.m., had reached 1,876,351, based on computers which at times went
out of kilter so that the actual figure was much higher. On the first Sunday
of the Expo April 30, the record day so far, Expo registered 569,599 vi-
sitors. It must be noted that most came from Canada, with some from
the States but it is known that Americans are waiting for schools to close
before taking that important trip. We did meet visitors from South Africa,
and from Vancouver and Calgary in Western Canada but, admittedly, the
majority came from the Province of Quebec.

Such is the interest in what has already been termed an exposition ex-
ceeding in size and interest all the world expositions together held in the
past in several countries. And the City of Montreal, which began planning
this event over four years ago, is already finding its facilities taxed to ca-
pacity, even its new Metro, or subway, which opened Jan 1, a marvel in
construction which dwarfs many in the largest cities in the world. And
this Expo is to run until Oct. 27 of this year. It is not like the New York
World’s Fair, a private enterprise, but is a nationwide project, sponsored
by the city of Montreal with federal and the provincial governments. The
structures are not “Hollywood” type, to be knocked down when the Expo
closes but most are of permanent construction and the big problem in
Canada, even a week after the opening is “What will be done with the
buildings when Expo closes”, and a commission has already been formed
to study this question.
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Expo ’67 can be termed “marvelous” or “Incredible” and words still can’t
begin to describe it. Five years ago, Montreal began making plans and
the first question was transportation. Expo ’67 became a rallying point
with every Montrealer taking a new pride in his city, most forgetting the
disagreements between citizens of English or French descent, with some
refusing to budge. At first the city announced that Expo ’67 would be
held on two islands in the middle of the St. Lawrence River, opposite the
city. One of them was only half there at the time, the other wasn’t. The
answer is not that a miracle occurred but simply that the wonders of mo-
dern technology had been brought to bear. In 10 months, rock and earth,
amounting to 15 million-tons, were brought to the site. The two most
powerful dredges in the world brought up 6,825,000 tons from the river
bed for that purpose. The rest was trucked.

So Ile Ste. Helen was doubled in size and Ile Notre-Dame, of similar pro-
portions, was created. In August 1963, the operation of raising 26,970
feet of external walls for the island, and 21,150 feet of internal protection
walls got underway. The fill proper began in October 1963 and everything
that needed to be done was done by the end of June 1964. In the first
phase, trucks were obliged to use the Jacques Cartier bridge to and from
the island but latter, to carry material for the pavilions of Expo ’67, the
Concordia bridge to Ile Ste. Helene was ready, built especially for Expo
’67 and completed in the remarkably short time of 10 months. This
bridge is 2265 feet long and 94 feet wide and is one of the longest or-
thotropic bridges in the world.  Orthotropic means that structure and su-
perstructure are combined into one element. It cost $10,500,000 and
is exceptionally light (19,000 tons)

Another marvel today in Montreal is the new Metro, or subway, completed
last fall, another example of initiative and progress. It took under four
years to construct 15 ½ miles of subway lines. The total cost of
$213,700,000 includes $45,000,000 for rolling stock – which has been
built in the Montreal area. Four thousand men worked on the project with
a virtual round-the-clock schedule. Three routes have been excavated

MONTREAL’S EXPO 67 SURPASSES EXPECTATIONS  (Éditorial)
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and most of the tunneling was through rock. In all, there are 26 stations
and 369 coach, representing a 60,000 passenger movement in each di-
rection at intervals of 90 seconds.

The Writer used this metro during his visit this past week and marveled
at the quick handling of the crowds. Located in a hotel several miles from
the Expo, he could take a bus, pay 30 cents, obtain a transfer, get on
the Metro, travel miles to the center of the city, take another bus to the
Expo, all for 30 cents, and in less time that it would have taken in his
own car. At the Berri-de-Montigny main station, are three levels, all
connected with huge escalators, as are all stations, and from this station
one can get to any part of the city in short time. While on transportation,
it should be noted that directions to the Expo are clear. Any sign on a
post in the city means that this particular street leads to the Expo or is a
mean of reaching it. Any bus with an Expo ’67 sign means that this bus
either goes to the Expo or connects with one that does or with the Metro.
Anyone planning to use the Metro-Autobus system should obtain one of
its map on arrival in Montreal.

As mentioned, Expo ’67 signs indicate the best routes from all Montreal
approaches and, from the city center, Route Bonaventure leads straight
to the Place d’Accueil, the main entrance, and Victoria Park is nearby. On
the St. Lawrence shore, one can leave his car at Expo’s Jacques Cartier
auto park in Longueil then speed by subway to Metro Saint Helene in
Expo. Anyone coming from Massachusetts and going through the Sher-
brooke are can take either Route 19, Eastern Townships Autoroute or
Route 1. Those who come from Vermont and other parts of New England
on Route 7 have a similar choice.

To explain to readers how to get to the Expo poses a problem in that it
depends on whether they arrive by car, by plane, or even on one of the
few trains still available. This means that the best thing to do is to obtain
information at the point of arrival and we guarantee right now that this in-
formation will be available. 

LEON W. LAMOUREAUX
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07 mai 1967 – L’avocat-conseil de l’Exposition, Me Jean-Claude Delorme
a déclaré, hier soir, que la direction de l’Expo étudiait présentement la
possibilité de modifier les jeux d’habilité dans les kiosques de l’île Ronde.
« Ces jeux, de dire Me Delorme, permettent aux concessionnaires de «
gagner » plus souvent qu’à leur tour, puisque, a-t-il expliqué, ceux-ci
jouent toujours tandis que les visiteurs ne jouent qu’occasionnellement
».

Les modifications que voudraient apporter la direction de l’Expo permet-
traient aux joueurs-visiteurs de gagner plus souvent mais aussi donne-
raient toutes les chances aux concessionnaires afin qu’ils fassent leurs
petits profits normaux. Plus tard, Me Delorme, a traité d’un sujet particu-
lièrement délicat, à savoir que certains préposés aux tourniquets garde-
raient en leur possession les passeports d’un jour que leur remettent les
visiteurs. 

Me Delorme a souligné le fait que cette situation avait été porté à l’atten-
tion des dirigeants de l’Expo et que déjà un individu aurait été pris sur le
fait. Celui-ci aurait expliqué son méfait en disant « qu’il amassait les pas-
seports dans le but de dénombrer les gens passant à son guichet ».

L’avocat-conseil de la Compagnie de l’Exposition a conclu en disant
qu’une surveillance accrue sera apportée aux abords des entrées des
terrains de l’Expo afin que de telles anomalies ne se reproduisent plus.

ANOMALIES AUX KIOSQUES 
DE PERCEPTION ET DES JEUX
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07 mai 1967 - Proposals to make permanent use of the site of Expo 67
and some of the fair buildings, possibly as a new university, attracted sup-
port this week, as sightseers continued to flock to the world exhibition.
Attendance to 2 P.M. today, in sunny, cool weather, was estimated by the
Expo Control Center, as 285,000. The expectation for the day had been
291,000. The record attendance thus far was 569,500 last Sunday, Expo
officials said, and the cumulative total through 6 P.M. today was
2,150,000.

Expo officials said, In Its first nine days, Expo 67 has been chided for the
crush of crowds, long lines at popular pavilions, restaurants and minirail
stations and high prices in luxury restaurants. But the exhibition has
drawn over-all praise for its quality and its dramatic setting on islands in
the St. Lawrence River. Canadian columnists have found in Expo’s suc-
cess a psychological lift for an often diffident nation. Some American vi-
sitors’ have been disappointed by the light-hearted United States Pavilion
and offended by the militant Cuban display.

Young, long-haired Montrealers have found a new playground and roam
the site in packs dressed in jeans and miniskirts. The opening day pro-
posal by Mayor Jean Drapeau of Montreal that the Expo Islands “fulfill their
destiny as an International city” has been endorsed in principle by Prime
Minister Lester B. Pearson, Pierre Dupuy, Expo’s commissioner general,
and others. Mr. Dupuy said this week, “My dream is that McGill University
and the Université de Montreal -since they represent our two cultures-
should get together and manage this center for young people willing to
learn international cooperation as accomplished by us here at Expo.” 

He predicted that a third of the Expo buildings could survive as an inter-
national educational center. Talks were reported to be under way between
the Government, the province of Quebec and the city of Montreal, who
are sharing Expo’s $138-milllon net cost, to study problems of jurisdiction
and of temporary construction of some of the buildings. The United
States has offered its 20-story transparent dome to Montreal for $1, and
other countries have made similar gestures.
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The Cuban Pavilion has adopted a stronger revolutionary tone than had
been apparent at a preview. On one placard are the words, “Poison Gas,
Hunger, LSD, C.I.A., Napalm.” Other posters say, “Imperialism never cea-
sed to make war,” and, “Time to fight, Time to Revolt. Vietnam. Guate-
mala. Laos. Lebanon. Suez. Santo Domingo. Korea. Congo. Panama.
Cuba...” 

The Soviet Pavilion, with its mass displays of technology has drawn
100,000 visitors on peak days, while the United States Pavilion, with its
space vehicles and its pop paintings, old movies and folk art, has been
limited by escalator capacity to 50,000 a day. A United States spokesman
said “I like the American display,” An Official of the Keystone Automobile
Club in Philadelphia said. “It’s a nice light touch. The Russians are too
much.” But an elderly German who lives in New York was sorrowful. “After
all you he.ve accomplished, after ah you have done and this is what you
choose to show to the world.  JOHN M. LEE

07 mai 1967 – À la suite de la conférence de presse de M. Shaw, Com-
missaire général-adjoint de l’Exposition universelle de Montréal, le pro-
blème de logement pour les visiteurs étrangers fut soulevé après
certaines plaintes qu’aurait reçues la direction de l’Expo. Il semble en
effet qu’une situation équivoque existe en ce qui a trait au logement du-
rant l’Expo ’67. Devant ces plaintes et ces accusations, M. Shaw a expli-
qué qu’outre Logexpo, il y avait des compagnies privées qui plaçaient les
visiteurs étrangers et que celles-ci n’étaient en aucune façon sous le
contrôle de la Compagnie de l’Exposition. Par ailleurs, M. Shaw a souligné
qu’il y aurait d’ici quelque temps une planification plus poussée afin de
donner un service plus adéquat aux visiteurs. Le Commissaire-adjoint a
poursuivi en disant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Expo ’67 que les
visiteurs soient mal reçus.

COLLEGE PROPOSED FOR EXPO 67 SITE - JOINT MANAGEMENT BY MCGILL AND U. OF MONTREAL URGED

UNE SITUATION ÉQUIVOQUE 
AU SUJET DU LOGEMENT
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7 mai 1967 - Mieux vaut donner un premier avertissement à tous ceux
et celles qui n'aiment pas les décors modernes, les lignes de meubles
et de bibelots, les chaises et fauteuils aérés, fonctionnels, les décors ré-
duits à leur plus simple expression. Tel est l'appartement présenté à la
presse française, de Montréal, le 244, dans le complexe d'Habitat 67. 

Froid, un tel décor, avec ses immenses fauteuils et divans tendus de
daim dans la salle de séjour, ce mur-rangement en bois de rose, où l'on
peut camoufler aussi bien des livres que des bouteilles, où nombre de
carreaux sont réservés aux bibelots très colorés, où tout à coup, sans
que rien ne vous prévienne, l'une des portes est tendue de jute, et l'autre
de liège. C'est bien plutôt une étude poussée du décorateur brésilien
Jorge Zalszupin, qui a su marier d'une force extraordinaire le confort mo-
derne et la chaleur des teintes et tissus utilisés. 

Un petit coin de la salle de séjour tient lieu de salle à manger. Là aussi,
le bois de rose est à l’honneur et dépasse le bois de tek. Le service de
vaisselle est brésilien, toujours dans ces tons chauds de brun et beige.
La salle de séjour et ceux des deux chambres à coucher sont tendus de
carpettes à long poil beige. Un faux mur sépare les lits jumeaux de la
coiffeuse, il n’y a aucun autre meuble, tout peut être rangé dans les pla-
cards. 

Dans la chambre d'enfant, deux lits superposés, une petite table de tra-
vail, et des lits aux matelas gainés. Évidemment, c'est l'appartement
super-luxe. Les agents de relations extérieures de Francisco nous diront
ne pouvoir évaluer le coût d'une telle décoration, un seul divan de daim
se détaille environ $800. 

Et le reste est en proportion, mais pour le plaisir des visiteurs de l'Expo
auront tout avantage à se rendre au numéro 244 d’Habitat 67, non pour
commander, mais pour rêver.
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7 mai 1967 - MME MURIEL MILLARD a bien failli nous présenter le spec-
tacle le plus brillant au propre et figuré de l'année Je dis bien “presque’’.
Car montée de toute évidence pour un public de touristes américains,
sa nouvelle revue, “Vive la Canadienne” à l'affiche Jusqu'au 24 juin au
Jardin des Etoiles, comporte peu de numéros vraiment inédits. 

Mais il y en a un, superbe, terminant le spectacle sur une musique “pop”
spatialisée, alors que la scène, balayée par les projecteurs, scintille sous
le lamé des danseurs-cosmonautes. Durant quelques minutes, on y voit
des Folies-Bergère à la canadienne vraiment adaptées … au goût du jour
et de la première expo universelle organisé depuis le début de l'ère spa-
tiale : Aussi faut-il regretter que le metteur en scène-chorégraphe
Georges Reich n'ait pas poussé plus loin, à partir d'une telle base, l’au-
dace et le souci de renouveau. En somme, ‘Vive la canadienne” com-
porte le pire et le meilleur. 

Du côté du présent, notons irrémédiablement la danse indienne avec
ses filles aux soutien-gorge phosphorescents et ses garçons affublés de
pagnes rose bonbon. (La partie extrêmement bien réglée de la danse au
cerceau atténue à peine le mauvais goût de l'ensemble.) Les apparitions
de M. Georges Reich lui-même (dépourvu de grâce et de souplesse) tien-
nent plus de la gymnastique que de la danse véritable. 

Du côté du meilleur, il y a néanmoins beaucoup de choses : trois comé-
diens-musiciens désopilants, cinq acrobates qui semblent bâtis en élas-
tique, des danseuses-patineuses, bien qu'elles ne réussissent encore
que maladroitement à imiter le remarquable glissement des danseurs
Moïsseïev et Muriel Millard elle-même, lorsqu'elle interprète ‘L'hiver et
“Mon pays”. 

Muriel Millard, c'est notre plus extravagant monument national. Mais un
monument devant lequel on a toujours envie de tirer son chapeau. 

Brigitte MORISSETTE 

LE RAFFINEMENT BRÉSILIEN À HABITAT MURIEL MILLARD : LE PIRE ET LE MEILLEUR
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7 mai 1967 - FUSÉES et satellites mis à part, les Américains partagent
avec les Russes un souci commun: la précision scénique. Pas un bras,
pas une jambe se levant à contretemps. Acteurs, danseurs, décors, éclai-
rages, tout se déplace sur roulettes, avec la précision d'une montre suisse. 

“Hello, Dolly!”, comédie musicale à succès qui inaugure cette semaine
l'Expo-Théâtre (sœur cadette de la salle Wilfrid-Pelletier par la disposition
des fauteuils et le rouge flamboyant des tapis), nous offre un exemple de
la rigoureuse précision américaine. La technique triomphe à Broadway et
à Las Vegas tout autant, sinon davantage, qu'à Cap Kennedy ! “Hello, Dolly!
", c'est aussi le succès d'une mélodie popularisée à travers l'Europe et
l'Amérique en partant de Petula Clark jusqu'aux Jérolas, et de deux inter-
prètes : Carol Channing (Dolly) avec sa voix d'outre- tombe, sa bouche et
ses yeux d'ogresse: Isabelle Farrell (Minnie) dont les clowneries feraient
pâlir d'envie Popov lui-même. 

Par ailleurs, cette piécette mise en musique, une musique fidèle aux
conventions et à un certain ennui propre à beaucoup de comédies musi-
cales, est de peu d'intérêt, “Hello, Dolly!’’ nous reporte au début du siècle,
en compagnie d'une marieuse enragée, la fameuse Dolly, veuve cocasse
et enjouée) qui finira elle-même par trouver un riche mari après avoir ex-
pédié sa rivale dans d'autres bras. Les dialogues, ponctués ici et là de pe-
tites plaisanteries, soulèvent à un rythme assez lent mais régulier les rires
de la salle. L'attrait du spectacle repose néanmoins sur l'habileté du met-
teur en scène, l'éclat de certains costumes et la prodigieuse efficacité des
interprètes, danseurs et comédiens. 

En somme, un succès d'ingéniosité, On ne peut en dire autant de l'Expo-
Théâtre qui dresse à la Cité du Havre sa marquise et son grand hall illumi-
nés de milliers d'ampoules comme on en voit dans les foires régionales.
Ce n'est ni ingénieux ni très esthétique mais somme toute confortable et
fonctionnel. L'Expo-Théâtre ayant été construit pour six mois seulement,
sans doute aurait-on mauvaise grâce de faire la fine bouche. D'autant que
l'acoustique et l'équipement scénique semblent, eux, répondre aux exi-
gences d'une salle permanente. Brigitte Morissette 
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7 mai 1967 - KARKL GOT est le chanteur tchèque le plus populaire de
l'Europe de l'Est. Sa courte chevelure noire, laissant apparaitre des favoris
à la “Elvis”, encadre un visage triangulaire. Comme toutes les vedettes
ayant un certain succès auprès de la gent féminine, des réactions vives
furent rencontré à son arrivée à Dorval. Karel Gott, souriant et disponible,
répondait en anglais ou avec la collaboration d'un de ses musiciens mul-
tilingues, à toutes les questions posées par les journalistes. 

Accompagné de cinq membres de son orchestre, Karel Gott interprétera,
au ‘Temps qui bouge”, à l'Expo des thèmes de comédies musicales, des
mélodies de bel canto et des pièces très rythmées et modernes. Il af-
firme ses convictions: ‘Je préfère les balades au rythm'n'blues. C’est un
moyen direct d'atteindre le public, le rythm'n'blues passera de mode tan-
dis que la musique légère aura toujours sa place.” 

Ayant fait plusieurs tournées dans le “bloc de l'Est”, et quelques appari-
tions en Europe, Karel parle des différences de public, ‘En Tchécoslova-
quie et en Russie, il y à très peu de vedettes populaires comme en
Amérique et en Europe. Donc, très peu de concurrence. Par le fait mème,
un public plus chaleureux, plus réceptif, plus vivant. Lors de mon passage
à Paris, ce fut le succès tandis que sur le sol italien, un fiasco complet. Il
ne fallait pas s'attendre à d'autre chose. Les italiens croient diriger le mo-
nopole de la "belle chanson”. 

Karel Gott boucle son tour du monde par sa venue à Montréal. À son dé-
part à la mi-mai, Karel s'envolera pour Paris. L'Olympia le présentera en
vedette. Il sera de retour dans la Métropole canadienne en août - pour
assister à la semaine tchèque. 

A la Ronde, du 7 au 13 mai, Karel Gott sera en covedette avec les
“Stitches in Time” de Halifax, au “Temps qui bouge”. Du 28 aout au 2
septembre, il fera partie du spectacle, “les artistes populaires de Prague”,
à l'Expo-Théâtre. 

LE VRAI TRIOMPHE DE “HELLO, DOLLY!” KAREL GOTT, LE PLUS YÉ-YÉ DES TCHÈQUES



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 07 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

07 mai 1967 – Une fois de plus, les journaux et les journalistes ont été
pris à partie, cette fois par le Commissaire général de l’Expo. C’est de-
venu une habitude, peut-être au Canada français plus que nulle part ail-
leurs, de voir surgir, à tout moment, quelques personnages qui, au nom
de principes et d’intérêts qui diffèrent chaque fois, s’improvise professeur
de journalisme. Nous en sommes venus à en avoir l’habitude!

Cette fois, c’est M. Pierre Dupuy qui, s’adressant à un auditoire réuni à
l’occasion du premier d’une série de forums internationaux, a déclaré
que nulle part ailleurs, il n’avait encore vu un ensemble d’articles aussi
pessimistes que dans la presse canadienne. Il a poursuivi : « Insuffler une
méfiance systématique qui paralyse l’action représente une grande res-
ponsabilité pour la presse du Canada. Il serait incompréhensible que les
journalistes aient l’encre aussi noire, si on ne savait qu’ils obéissent à
des consignes qui viennent d’en haut. Les journaux se vendent mieux
quand ils critiquent, quand ils annoncent des catastrophes plutôt que des
évènements heureux. Les intérêts privés doivent-ils briser l’élan d’un
pays jeune pour vendre un journal? »

Il s’agit là, selon moi, d’une intervention pour le moins étrange et sur-
prenante de la part du commissaire général de l’Expo, alors que jamais
événement n’a eu au Canada, aussi bonne presse que celui dont il a la
responsabilité. M. Dupuy pourrait avoir raison de s’insurger contre cer-
tains articles faits de critiques négatives et destructives basés sur une
mauvaise information ou sur des données mal fondées. Il y en a certes
eu et il y en aura encore. Mais il doit honnêtement admettre qu’il ne s’agit
là que de cas d’espèces et qu’il serait largement malhonnête de porter
un jugement d’ensemble à partir d’exceptions. Pour ma part, ses cri-
tiques me paraissent fort incomplètes, nébuleuses et mal documentées.
Il affirme « savoir » que les journalistes ont « une encre noire » parce qu’ils
reçoivent des « ordres d’en haut ».

S’il sait quelque chose, s’il connait quelqu’un qui prend avantage de la
presse pour nuire aux meilleurs intérêts nationaux, qu’il le dise clairement
au lieu de procéder par insinuations, par allusions, qui, en fin de compte,
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n’atteignent personne en visant tout le monde. Peut-être la presse ca-
nadienne, et, en ce sens, celle du Québec plus que tout autre, peut ap-
paraitre comme pessimiste à l’étranger ou à celui qui a vécu éloigné des
problèmes canadiens.

La presse, dont le premier, dont le premier devoir est d’informer et de
revendiquer au nom de la collectivité, n’est que le reflet de la réalité quo-
tidienne de la vie canadienne. Ne serait-il pas plus grave de taire ce qui
crève les yeux que de crier bien haut les impératifs d’une nation faite de
groupes ethniques d’origines différentes vivant sur un immense territoire
et qui, de ce fait, se connaissent souvent mal. Ne pas rappeler à tout
instant au Canada qu’il doit résister sans cesse à l’influence culturelle et
financière de son puissant voisin américain.

Serait-ce l’optimisme que de fermer les yeux sur les problèmes du bi-
culturalisme et du bilinguisme, sur les lourdes obligations financières des
provinces et des municipalités. Faudrait-il, par crainte de briser l’élan du
pays jeune, ne pas crier gare lorsque l’enthousiasme des rêves et des
aspirations dépassent largement nos capacités, au risque même de bri-
ser les reins du contribuable qui croule déjà sous le poids des impôts. Si
c’est là ce que M. Dupuy qualifie de pessimisme, il aurait peut-être avan-
tage à oublier un moment la « Terre des Hommes » pour se souvenir
qu’elle s’élève quand même au Québec, en sol canadien. 

CLAUDE LAVERGNE

LE « JOURNAL » DE PIERRE DUPUY (Éditorial)
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07 mai 1967 – C’était une de ces journées de printemps où on a envie
de faire des folies, surtout que c’était par surcroit le premier jour où l’Expo
cessait d’appartenir aux privilégiés, aux officiels, aux gens de la presse,
c’était aussi une de ces journées où on a envi de faire du bruit, comme
ça, pour rien ou alors pour fêter la fin des examens comme ces milliers
de jeunes qui s’étaient donné rendez-vous au Parc Lafontaine.

Ce jour-là, 28 avril, « Honni soit qui mal y pense », la jeunesse avait tous
les droits, même celui de bloquer la circulation. Prévue, organisée, l’Opé-
ration Boing!, une idée du pavillon de la Jeunesse devait faire du bruit, et
elle en  fait. Départ du Parc Lafontaine, haranguent, chansons, cacopho-
nies, orchestre, danse, un ouf général, la fin de l’année scolaire. Puis la
marche bruyante, scooters et motos donnent le rythme, les passants et
les automobilistes étonnés regardent.

Un raz de marée sympathique, symbolique, la moitié de la population du
globe a moins de 30 ans et avance sur le monde des adultes tel ce flot
de jeunes descendant la rue Berri pour se rendre à la station de métro.
Gais, fou mais non insouciants, plus souvent beaux que laids, jamais or-
dinaires, ce sont les « ôtez-vous de delà que je m’y mette », le monde
en marche, les hommes de demain? Les hommes d’aujourd’hui.

28 avril, trente mille jeunes, (un agent de circulation dit soixante-dix
milles) ce sont donné rendez-vous chez eux, au Pavillon de la Jeunesse,
dans cette maison construite pour eux, par eux. Dans ce pavillon, un des
rares qui essaie d’être réaliste, qui n’essaie pas de présenter les jeunes
tels qu’ils ne le sont pas. Dans ce temple de la jeunesse et de la violence
où le jeune est appelé à réfléchir. Quand, par exemple, on oppose deux
pensées qu’illustrent deux photos-choc : « Si la révolte s’essouffle, la ré-
volution » et « Besoin d’action mais égoïsme ; la provocation reste sou-
vent prudente ». Quand on lui demande de s’arrêter devant cette
automobile blanche, écrabouillée, symbole de pureté et de violence.

Dans cet antre où la jeunesse se reconnait mais où elle est appelée à se
poser des questions, où l’on sent que la génération qui y est représentée
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ne veut plus des adultes qui répondent à leur place. Dans ce lieu où
l’Afrique et la Chine populaire sont omniprésente, où le yé-yé côtoie le
Vietnam, où la tendresse d’un visage à peine sorti de l’enfance voisine
avec la bombe d’Hiroshima; ce pavillon où les jeunes disent au monde :
« Voici ce que nous sommes, c’est vous qui nous avez fait ainsi ».

Dehors, les jeunes arrivent par hordes, des milliers à la fois. La grande
marche est terminée, le métro a réussi à contenir tout cet enthousiasme,
le moment est arrivé, le Pavillon va dévoiler ses trésors… Malheureuse-
ment, si les jeunes étaient fidèles au rendez-vous, les organisateurs, eux,
étaient moins précis : comme tant d’autres sur la Terre des Hommes, le
pavillon n’est pas prêt.

Les milliers d’adolescents massés sur la colline qui fait face au pavillon
ont du mal à rester en place. Trompettes, cris d’enthousiasme dont on
ne sait jamais ce qui les fait naître, bousculades, dégringolades… la
tourbe fraîchement posée perd ses airs de grands jours! Les gymnastes
s’évertuent à montrer leur savoir-faire sur la petite place, malgré le vent
quasi-glacial, on du mal à retenir l’attention des gars et des filles.

Où sont les trente ou quarante mille jeunes du Parc Lafontaine? En se
tournant vers les amusements de La Ronde on les voit qui crient et qui
rient, qui tournent et qui volent dans les jeux. Que se passe-t-il? Qu’est-
ce qu’on attend? La patience à des limites. Il est quatre heures passées
et le pavillon est toujours fermé. Un haut-parleur diffuse une musique
trop « gnan-gnan » pour que dans un mouvement général chacun se
mette à danser. Ils ne sont plus que quelques centaines à attendre en-
core le grand moment. Le pavillon n’ouvrira ses portes qu’à cinq heures
trente; peut-être est-ce heureux car il n’y aurait pas eu assez de place
pour tout le monde. 

Ceux qui n’ont pas eu la patience d’attendre se sont dispersés sur la
Terre des Hommes. Sans rancune… « Puisque ça ne marche pas, allons
ailleurs ». Ils reviendront, quand tout ira mieux : la jeunesse a l’immense
qualité d’être disponible! Puck Kasma 

« BOING! » LA JEUNESSE ENVAHIT L’EXPO



L’EXPO DANS LES MÉDIAS - 07 mai 1967

HISTOIRE DE  L’EXPO 67 - Vol. 3

07 mai 1967 – Cette semaine, l’empereur d’Éthiopie, Hailé Sélassié,
nous a fait l’honneur d’être le premier visiteur royal à l’Expo ’67. Les us
et coutumes protocolaires furent parfaits. La seule anicroche, sur laquelle
les autorités canadiennes ont d’ailleurs fermé les yeux avec bonne hu-
meur, fut au sujet du petit chien favori de l’empereur, qui l’accompagnait
sur le terrain de l’Exposition.

Tout d’abord, aucun chien (sauf peut-être les chiens de cirque) n’est
admis en Terre des Hommes; ensuite, cette bête aurait dû rester en qua-
rantaine avant d’être admise au Canada, afin de subir les examens
d’usage. Il convient d’expliquer la personnalité de l’homme minuscule
qui, étant en c moment le monarque qui a régné le plus longtemps sur
un pays de notre globe, et qui est devenu un homme d’État respecté,
est en tête d’une longue série de personnes Très Importantes qui, au
cours des six prochains mois, visiteront la Terre des Hommes. 

L’ancien ras (« chef » en langue amharique, qui se parle en Abyssinie) Ta-
fari Makonennen, couronné négus – mot éthiopien qui signifie « roi » (le
titre protocolaire est « negusa nagasi », c’est-à-dire « roi des rois ») – en
1930, est aujourd’hui âgé de 74 ans. Il exerça en réalité le pouvoir dès
1917, au nom de sa tante l’impératrice Zaouditou. Sa Majesté Hailé Sé-
lassié détient d’ailleurs une dizaine d’autres titres, donc ceux de Lion de
Juda et de Puissance de la Trinité. Hailé Sélassié, fier personnage de pe-
tite taille laquelle ne dépasse pas beaucoup cinq pieds, mais « every inch
a king », comme disait du roi Lear le barde de Straftford-on-Avon, a re-
haussé le prestige de son pays montagneux, situé aux sources même
du Nil bleu. Il ne tolère aucune humiliation, et sa mémoire est tenace. 

Citons un exemple de dignité royale :

Un imposant monolithe, l’obélisque d’Axoum, est installé sur une place
de Rome. Ce trophée avait été rapporté en Italie par les troupes fascistes
de Mussolini, lors de la guerre d’Abyssinie (1935-36). Depuis 1945, le
négus réclame la restitution de cet obélisque, l’un des symboles de l’His-
toire de l’Éthiopie au moment glorieux où cette patrie de la reine Saba,
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favorite de Salomon. Domina toute l’Afrique du Nord-Est, y compris
même l’Égypte. Rome allait procéder à sa restitution lorsque des experts
estimèrent que ce nouveau voyage serait fatal au monument cinq fois
millénaire. L’État Italien proposa alors de construire un hôpital à Addis-
Abeba, capitale de l’Éthiopie, ou bien un vaste aérodrome. “Non! dit le
négus; vous avez emporté notre monolithe sans l’abimer; à vous de le
rapporter de même...”

Les négociations ayant échoué. Le Lion de Juda a décidé d’ajourner « sine
die » son voyage officiel en Italie, qui devait avoir lieu en novembre der-
nier. Officiellement, le prétexte choisi fut celui des inondations catastro-
phiques à Florence et dans toute la Toscane. Officieusement, il parait
qu’Addis-Abeba attend que le sort de l’obélisque soit fixé. Mais le Roi des
rois, n’ayant aucun compte à régler avec la Terre des Hommes, nous a
fait l’honneur de la visiter, ainsi que certaines régions du Canada.

07 mai 1967 – Cinq jeux de hasard à La Ronde ont fermé leurs portes,
hier avant-midi, à la demande de la Police de Montréal. L’opération s’est
déroulée discrètement et le public n’a rien vu de « spectaculaire ». La po-
lice de Montréal surveille sans arrêt les locataires de kiosques à La Ronde
et les limiers de l’escouade de la moralité ont trouvé que cinq des jeux
étaient « illégaux » au sens du Code criminel et que, ce qui est plus grave
« en pratique », ils ne donnaient pas de chance aux clients.

Il s’agissait de jeux où le client devait lancer une pièce de monnaie dans
des cercles, « si petits, nous a-t-on expliqué, que pas un sur 10,000 pou-
vait réussir ». Le rapport des policiers a été soumis, vendredi soir, à la
Compagnie de l’Expo et dès samedi matin, cette dernière annulait les
baux de cinq concessionnaires en vertu d’une clause prévoyant une telle
procédure s’il s’agissait d’une façon susceptible de nuire au bon renom
de l’Expo.

ROI DES ROIS, LION DE JUDA ET PUISSANCES DE LA TRINITÉ

CINQ JEUX DE HASARD « ILLÉGAUX » 
ONT ÉTÉ FERMÉS À L’EXPO, SAMEDI
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7 mai 1967 - C'EST A LA POUDRIERE et dans une salle aux fauteuils tout
neufs, dont le style s'inspire de la nouvelle mode à l’honneur au théâtre
Port-Royal de la Place des Arts, qu'avait lieu ces jours derniers ce qui
pourrait passer pour une sorte d'avant- première du Festival mondial, en
ce sens que par le simple hasard, le Théâtre international de ladite Pou-
drière est situé à l'île Sainte-Hélène en plein cœur de l'Expo 67 en quelque
sorte, géographiquement parlant. 

Madame Janine Beaubien, la toujours sympathique directrice-fondatrice
et animatrice de La Poudrière, avait choisi pour inaugurer sa saison prin-
temps/été 67, un vaudeville de Georges Feydeau. Bonne idée en soi,
encore qu'il ne s'agisse pas du meilleur Feydeau. Quoi qu'il en soit, ‘’La
Main passe”, tel est le titre de la pièce, aurait pu nous faire passer une
excellente soirée si plusieurs petits incidents n'étaient venus gâcher notre
plaisir. Il faut admettre aussi que Feydeau appelle une action à feu roulant,
ce qui est tout indique pour une Poudrière mais ce qui nécessite par ail-
leurs un mouvement scénique trépidant que ne permet malheureuse-
ment pas le petit plateau du théâtre de l'ile Sainte-Hélène. 

Le rideau s'est levé avec 40 minutes de retard, soit à 10 heures moins
vingt, pour deux raisons. Le gros du public et quelques acteurs arrivèrent
seulement entre 9 heures et 9 heures 20, n'ayant pu accéder à la file
que par le métro encombré de la foule des visiteurs se rendant à I'Expo.
De là, il leur fallut prendre le petit train motorisé ‘La Balade” pour atteindre
le théâtre assez éloigné de la station de métro. Plus tard au cours de la
soirée, le grand feu d'artifice, tiré à six endroits différents de l'Expo, dont
un tout près du théâtre, maria sa canonnade aux tirades des comédiens,
À cause du retard, à cause du vacarme du feu d'artifice, on sentait les
comédiens plus nerveux, plus tendus que d’ordinaire pour un soir de pre-
mière. Il est vrai aussi qu'ils n'avaient, paraît-il, répété la pièce que quinze
jours. 

Et puis, il y a eu ce décor qui craqua et cassa au cours d'un entracte sup-
plémentaire qui n'avait pas été prévu et ce régisseur qui frappait les trois
coups comme s’il eût voulu démolir Je plancher de la scène en tapant
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comme un sourd. Cela vous résonnait dans la poitrine à en donner une
crise à un cardiaque... Il est donc bien difficile, vu les circonstances, de
porter un jugement, de faire une critique dans les normes habituelles,
en raison de tous ces événements perturbateurs, Disons que toute la
distribution a fait de son mieux selon les moyens du bord, que M. Ulric
Gutlinger ne pouvait guère avoir les coudées franches pour sa mise en
scène en raison de l'exiguïté du plateau, que les décors de Pierre Delanoé
sont assez plaisants, qu'il est regrettable qu'un fâcheux anachronisme
vestimentaire fasse porter au dernier acteur un costume moderne à Gut-
linser lui-même qui joue le rôle de Massenay alors que l'action se situe
au début du siècle. A part ça, tout va très bien, comme dans la chanson,
et il faudrait revoir la pièce au bout d'une semaine pour constater s'il y a
lieu de confirmer ou d'infirmer ce Jugement premier. 

Admettons que Paul Hébert, François Cartier, France Faucher, Léo Ilial et
Jean Faucher, comédiens chevronnés, tirent très honorablement leur
épingle du jeu et s'acquittent consciencieusement de leur tâche. 

Manuel MAITRE

7 mai 1967 - QUAND DEUX orchestres de la dimension de l'Orchestre
Symphonique de Montréal et de la Philharmonique de Los Angeles se
réunissent sur un même plateau pour interpréter la Symphonie Fantas-
tique de Berlioz, ils nous donnent de la musique à la 3e puissance. Si le
Festival Mondial dans les cadres duquel avait lieu ce concert, à la salle
Wilfrid Pelletier - se prête au gigantesque, la ‘Fantastique’ elle, s'accom-
mode très bien de cette explosion sonore. Zubin Mehta a dirigé ses ‘dou-
bles effectifs’ dans un élan extraordinaire qui s'est vite communiqué à
une salle ‘ovationnante’. Il a dû doser les effets des cuivres dans ‘La Valse
de Ravel qui n'exige pas les mêmes déploiements que Berlioz et Respighi
dont ‘Les Pins de Rome’ fut entendue en fin de programme. C.L

UN FEYDEAU PEU CONVAINCANT À LA POUDRIÈRE

DE LA MUSIQUE À LA 3e PUISSANCE
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07 mai 1967 – Les restaurants, voilà le gros problème à l’EXPO! Ou les
prix sont trop élevés, ou on y mange mal, ou on doit attendre une heure
avant de trouver une place; bref, les réclamations vont bon train. Nous
avons interrogé au hasard des personnes qui sortaient des principaux res-
taurants de l’Expo.

M. Pierre Bertrand, ingénieur, de Montréal : « Nous venons de manger au
restaurant russe. L’addition est élevée, c’est un fait, mais nous avions dé-
cidés de ne pas trop regarder. La cuisine était délicieuse et copieuse; c’est
pourquoi je pense que le montant n’est pas exagéré. Disons que nous en
avons eu pour notre argent ». M. Claude R…, de Trois-Rivières : « je ne
vous conseille pas le restaurant belge. D’accord c’est bon mais c’est cher!
Nous sommes entrés; on nous a placés et on nous a porté le menu. Mal-
gré les prix affichés, nous sommes restés; ça aurait été gênant de quitter
l’établissement à ce moment-là… »

Mlle Marie-Josée Therrien, secrétaire médicale à Montréal : « Jusqu’ici, je
ne suis allée qu’au restaurant suisse. Je n’ai que des compliments à faire.
Le service est impeccable, la nourriture est délicieuse, les prix sont abor-
dables pour tout le monde, l’endroit est tranquille. J’y reviendrai ».M. et
Mme Yves Menier, de Saint-Jérôme : « Parlez-nous pas du restaurant fran-
çais! On y est venu, on a vu et on n’y reviendra plus. C’était lundi soir.
Nous étions avec deux amis. Il n’y avait qu’un menu unique : une entre-
côte, un petit pain, un café et une bouteille de vin. Sur l’addition (pour tous
les quatre) : $76.80! D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à protester;
des voisins de table n’en sont pas encore revenus… C’est une honte!.

M. R.G…, de Montréal-Nord : .Pour ma part, j’ai goûté à la cuisine italienne
et suisse. Rien à dire dans les deux cas. Je recommande ces deux res-
taurants à vos lecteurs. Ils ne se feront pas arranger… M. Raoul Veneau,
étudiant : .Je ne connais que le restaurant autrichien d’où je sors. Le menu
est convenable et à la portée de toutes les bourses. Évidemment, il existe
des plats plus chers, mais la moyenne est très abordable. »

JEAN-CLAUDE TRAIT
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07 mai 1967 – Les visiteurs continuent d’affluer à l’Exposition universelle
et internationale de Montréal. On l’a dit et le répète, les chiffres qui avaient
été prévus sont largement dépassés. Dans la seule journée de vendredi,
un jour de semaine où la température a été assez fraiche, on a enregis-
trée la présence de 190,552 visiteurs à l’Expo ’67. Le nombre total des
visiteurs dépasse maintenant les 2 millions et quart.

La nourriture et les breuvages consommés depuis les débuts atteignent
des quantités imposantes. On a absorbé 500 tonnes de nourriture et
quelques 12,600 gallons de boisson de toutes sortes. De plus, près de
100 citernes de différentes brasseries sont venus déverser plusieurs mil-
lions de gallons de bière dans les barriques des restaurants et du pavillon
des brasseries. 

Ces chiffres qui peuvent paraitre incroyables, nous ont été fournis par un
représentant d’Expo-Vox. En considérant le nombre total des visiteurs
qui a atteint exactement 2.350.748 personnes, on n’a pas à être surpris
de telles quantités de nourriture et de liquide.

Samedi matin, à 10 heures, on signalait que 52,697 personnes avaient
franchi les barrières de l’Expo. Pour l’ensemble de la journée, étant donné
l’expérience de la semaine écoulée où tous les chiffres prévus ont été
dépassés, on ne se risquait plus à aucune prévision pour samedi. Ven-
dredi soir, on a signalé une bagarre sur la Ronde. La police a effectué une
seule  arrestation. On note également que dans la même soirée, dix en-
fants se sont perdus. Mais ils ont eu tôt fait de retrouver leurs parents.
On signale également nombre d’objets perdus et non réclamés.

« CERTAINS EXAGÈRENT » ON MANGE ET ON BOIT EN MASSE À L’EXPO
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07 mai 1967 – Non seulement les prévisions du nombre de visiteurs
ont-elles été dépassées et même fracassées depuis une semaine, à
l’Expo, mais aussi toutes celles concernant l’affluence de faux billets ca-
nadiens. De jour en jour, les policiers de l’escouade de la fraude de la po-
lice de Montréal reçoivent un nombre grandissant de plaintes de
personnes victimes des fraudeurs.

Ainsi les statistiques prouvent qu’à date, au moins une centaine de faux
billets de $5 ont été refilés à L’Expo, environ 20 faux billets de $10 et
quelques $20. Mais la lutte s’est intensifiée et déjà, les résultats semblent
vouloir de faire sentir. Ainsi, tôt samedi matin, les policiers arrêtaient un
garçon de table employé du « Raphael 67 », à La Ronde. 

Celui-ci, Marcel Bilodeau, 26 ans, du 4500 rue Esplanade a été trouvé
en possession de 17 faux billets de $5. Il les avait payés $1.10 chacun
et avait eu le temps d’en refiler trois avant que les policiers ne mettent
fin à leur mise en circulation. L’arrestation a été effectuée à la station de
métro de l’île Sainte-Hélène.

Puis, vers 11h15, hier matin, les préposés aux guichets de l’Expo appré-
hendaient un adolescent de 17 ans de Greenville, Ont. Pour possession
d’un faux $5. Les policiers de l’escouade de la fraude, sous la direction
du sergent-détective Emile Larivière, l’on conduit au poste pour interro-
gatoire. On estime toutefois que ce jeune homme dont l’identité n’a pas
été révélée a été une victime des faussaires plutôt qu’un membre de
leur bande. Mais la prolifération actuelle de faux billets - et principalement
de faux $5 n’est pas uniquement concentré à l’Expo. Il est vrai que l’en-
droit en est un de prédilection, mais plusieurs commerçants montréalais
en ont, eux aussi, été les victimes.

Depuis l’apparition sur le « marché », pas moins de 23 faux $5 ont été
découverts à Montréal, cinq faux $10 et trois faux $20. A ville Saint-Mi-
chel, pendant ce temps, une enquête menée par les sergents-détectives
Allard et Thériault amenait à l’arrestation d’un jeune homme de 22 ans
qui était à son tour remis aux policiers montréalais. Les policiers, après
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enquête, devaient retrouver sept faux billets de $10 sous le prélart de la
chambre que le jeune homme habitait, chez sa sœur dans le quartier
Rosemont. Il aurait payé $1.75 pour chaque faux billet.

07 mai 1967 – Disant parler au nom de deux des quatre compagnies
que Me Claude Wagner accuse d’avoir eu des contrats de l’Expo ’67 bien
avant qu’elles seraient des « paravents pour la pègre », Me A.L. Stein a
affirmé, samedi après-midi que l’ancien ministre de la Justice est dans
l’erreur sur toute la ligne.

Parlant à l’Assemblée législative, ou de telles accusations jouissent de
l’immunité parlementaire et ne peuvent faire le sujet d’actions en dom-
mages Me Wagner avait causé toute une sensation, vendredi soir, en af-
firmant que la « Cosa Nostra » se cachait derrière quatre des compagnies
qui ont obtenu des « concessions ». Me Wagner a cité : « O’Bront Meat
Market, qui vendrait la viande; Fleur de Lys Vending Machines, qui opé-
rerait des machines distributrices; New System Towel Supply et Margie’s
Flower Shop.

L’ancien ministre de la Justice a affirmé que le propriétaire de « Fleur de
Lys » était un nommé Jos Frankel, un des principaux « bookies » de Mont-
réal. Samedi après-midi, Me Stein a dit que les deux propriétaires de la
compagnie sont Jeff Wolfe et David Korman et « qu’il n’y a même pas un
employé du nom de Frankel dans tout le personnel de l’entreprise ». 

Quant à la compagnie « New System Towel Supply », Me Wagner a affirmé
qu’elle servait de « paravent » à un membre de la mafia qu’il n’a pas
nommé. A cette accusation, Me Stein a répondu encore plus simplement
: « Comme avocat de la compagnie, je puis vous dire qu’elle existe depuis
35 ans et qu’elle n’a même pas de contrat avec l’Expo.

LES FAUX MONNAYEURS FONT FORTUNE À L’EXPO

L’AVOCAT DES DEUX COMPAGNIES : 
« WAGNER EST DANS LES PRUNES »
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7 mai 1967 - C'EST A DESSEIN que j'emploie ce possessif en titrant “Le
soulier de satin” de Barrault, car l'œuvre de Claudel devient aussi celle
du génial metteur en scène et comédien auquel il faut tirer son chapeau
et saluer bien bas. Oui, bravo, trois fois bravo au directeur du Théâtre de
France pour la grandeur, la beauté de sa réalisation. 

Dans des décors sobres suggérés par quelques accessoires et des meu-
bles, avec de brillants éclairages et des trouvailles astucieuses comme
cette épave qui se balance au gré des flots au lever du rideau et sur la-
quelle est attaché le père Jésuite, tout aide à faire de cette pièce magis-
trale un véritable chef-d’œuvre théâtral. 

Jeu puissant, extériorisé tout en étant concentré et ne cédant pas à l'effet
déclamatoire, — sauf pour M. Bertin, que nous admirons beaucoup, mais
qui adopte un ton qui sied mal à notre avis au personnage de Don Bal-
thazar — voilà comment peut se résumer l'interprétation de tous les co-
médiens du Théâtre de France en général. 

Toutefois, Mme Francine Burgé (Dona Prouhèze), qui est très belle, sculp-
turale même, joue juste mais elle est de glace et ne parvient pas à nous
émouvoir. Dommage! Jean-Louis Barrault est un parfait Rodrigue. Sa-
luons l’excellente mimique de l'annoncier, Dominique Paturel, ct les amu-
santes “chinoiseries” de Jean-Pierre Grandval. 

M. Jean Dessailly est un ange gardien de grande classe et Simone Valère,
une Lune attachante. L'ensemble de la distribution est homogène mais
sans faire de comparaisons, Je tiens à dire que nos comédiens du T.N
M., si je fais exception de la mise en scène d'envergure de Jean-Louis
Barrault, ont joué “Le soulier de satin“ avec un égal bonheur à l'automne
dernier. 

M. Barrault a coupé deux scènes dans la deuxième partie. Voulait-il ainsi
raccourcir une pièce qui dure quatre heures ou trouvait-il ces scènes su-
perflues ? Il serait intéressant de le savoir. Dommage qu'au soir de la pre-
mière, une demi-salle à peine est venue applaudir chaleureusement le
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Théâtre de France. Peut-être peut-on trouver la cause de cet absentéisme
dans le fait que les nombreux spectacles donnés au cours d'une même
soirée à disséminé le public dans plusieurs salles et aussi parce que l'œu-
vre de Claudel a été jouée par le TNM il y a quelques mois à peine. 

Je tiens à souligner en terminant qu'il est difficile de comprendre les ac-
teurs dès qu'ils Jouent du fond de la scène ou qu'ils se tournent de côté.
L'acoustique déplorable du Théâtre Maisonneuve en est apparemment la
cause. De face et à l'avant-scène, l'audition est cependant très claire et
il nous semble que l'on pourrait remédier à cette carence due au fait que
la voix se perd en partie dans les cintres très élevés. Peut-être faudrait-il
abaisser quelque peu le plafond de la scène ... La parole est aux experts
et aux techniciens...  Manuel MAITRE 

7 mai 1967 - Mardi soir, la participation des États-Unis à la Terre des
Hommes ne se tenait pas entièrement dans le grand globe géodésique
de l’ile Sainte-Hélène, les Américains inaugurait, à la salle Wilfrid-Pelletier,
leur apport au Festival mondial. Ils l'inauguraient brillamment par l'orches-
tre de Los Angeles, dirigé par un chef ben connu à Montréal, Zubin Mehta,
qui a la charge de la Philarmonique de la côte du Pacifique. 

La formation américaine a séduit les mélomanes: un groupe très homo-
gène, fonctionnant comme une mécanique bien huilée. La perfection
musicale a fait merveille dans deux des plus grandes œuvres roman-
tiques du répertoire: l’Eroica de Beethoven, magistralement exécutés, et
le Concerto numéro un de Brahms. Au piano, le jeune Van Cliburn, qui,
une fois de plus, a fait preuve de son métier parfait complété par une
virtuosité refusant l'effet facile. Les musiciens ont également donné une
très belle œuvre de Samuel Bieber, compositeur américain contempo-
rain. Vraiment, le festival mondial débute bien!

“LE SOULIER DE SATIN” DE BARRAULT, UN SPECTACLE GRANDIOSE

MEHTA REVIENT AVEC 
L'ORCHESTRE DE LOS ANGELES
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07 mai 1967 – La première fin de semaine de l’Expo 67 a déjà provoqué
une première pluie de protestations au sujet du prix des repas sur l’em-
placement de l’Exposition. Certaines de ces protestations sont justifiées,
d’autres ne le sont pas. Plusieurs des reporters du Petit Journal ont mené
une enquête à ce sujet et ils en sont venus à une conclusion : Pour man-
ger à l’Expo, vous ne payez cher qui si vous le voulez.

La situation de la « restauration » à l’Expo est la suivante : il y a sur place
des restaurants situés dans les pavillons nationaux, des restaurants en «
concession » et des casse-croûte. Les prix varient énormément entre les
genres de restaurants et à l’intérieur même de ces genres. Néanmoins,
tous ces restaurants ont ou devraient avoir une chose en commun : un
menu des mets et consommations affiché à l’extérieur ou à tout le moins
à l’intérieur de l’établissement. « Il y a assez de restaurants et de casse-
croûte à l’Expo pour permettre aux visiteurs de faire un choix selon leurs
moyens », nous a dit M. Maurice Novek, chef de la division des restaurants
à la Compagnie de l’Exposition universelle.

La solution au problème est là : les menus affichés à l’entrée des restau-
rants permettent aux visiteurs de connaître les prix des repas avant d’en-
trer et de commander. Si cette pratique est appliquée, il n’y a aucune
raison pour que des visiteurs soient « surpris » par l’addition qui leur est
présentée à la fin d’un repas. 

Pourquoi ces plaintes à la suite de la première fin de semaine de l’Expo
? Pour deux raisons : 1) Plusieurs visiteurs ont négligé de consulter les
menus ou de s’informer des prix; 2) Plusieurs restaurants nationaux ou
en concession n’avaient pas affiché de menus. 

La solution au premier problème est simple : il faut choisir son restaurant
en consultant les menus et non pas en entrant au hasard dans n’importe
quel établissement. Quant au deuxième problème, il est plus complexe.
Un règlement de l’Expo ainsi qu’un arrêté du gouvernement québécois
ordonnent à tous les restaurants – nationaux ou non – d’afficher leurs
menus en indiquant tous les prix à l’entrée de leurs locaux. Le chef de la
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division des restaurants de l’Expo a envoyé lundi, pour la deuxième fois
en deux mois, une lettre pertinente à tous les restaurateurs établis sur
le site de l’Exposition. Des inspecteurs de cette division travaillent
constamment à faire respecter cet édit.

La situation, nous a-t-on affirmé mercredi est maintenant réglé. À toutes
fins utiles, tous les restaurants ont affiché un menu à l’entrée. Cependant,
on nous a fait remarquer que plusieurs restaurants s’étaient fait voler leur
menu par des amateurs de souvenirs qui exposent ainsi les autres visi-
teurs à de mauvaises surprises. Soulignons que plusieurs restaurants af-
firment devoir maintenir des prix élevés en raison des vols considérables
(par exemple, 300 bocks par jour à la Brasserie bavaroise) dont ils sont
victimes. JACQUES MAHER

07 mai 1967 –  Au restaurant-jardin du pavillon des Brasseries, une cui-
sine apprêtée et servie avec le champagne du peuple. Ceux qui mange-
ront à la Brasserie feront leur choix de mets à partir d’un menu qui
comprend plusieurs plats apprêtés à la bière. Pour les gourmets, des
mets délicats comme la truite du Yukon cuite au four dans la sauce à la
bière, des côtelettes de porc du Manitoba mijotées dans la bière et pour
les amateurs de cuisine paysanne une version apprêtée à la bière de la
fameuse tourtière du Québec, des fèves aux lards à la bière, des sau-
cisses à la bière, sans oublier le fameux jambon lui aussi apprêté à la
bière. Le repas le plus cher, une côte de bœuf de l’Alberta de 12 onces,
coûte $2.50, garniture comprise. On sert aussi au pavillon des Brasseries
un menu pour enfant à miniprix. Le concessionnaire de LA BRASSERIE,
M. Bernard Janelle (propriétaire du fameux Gobelet) a fourni en primeurs
à La Patrie Madame quelques recettes de mets que l’on pourra déguster
à son restaurant-jardin. Les visiteurs qui le désirent pourront se procurer
gratuitement un livre de recette à la bière à ce pavillon.

VOUS NE PAYEREZ CHER QUE SI VOUS LE VOULEZ

LA BIÈRE QUE L’ON BOIT 
ET CELLE QUE L’ON MANGE
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07 mai 1967 – Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il fasse froid, les visiteurs
viennent quand même en masse : on en a eu l’exemple mercredi. Il nei-
gerait que ce serait la même chose! En effet, hormis la traditionnelle
visite des pavillons, il existe de nombreux endroits pour se distraire gra-
tuitement par temps gris… Notamment au pavillon de la Compagnie Bell.
C’est un véritable flot humain ininterrompu de 9 heures du matin à 10
heures du soir qui défile dans ce pavillon. On estime à environ 2,600 le
nombre de visiteurs qui y viennent dans une heure. Le bâtiment est situé
à l’extrémité ouest de l’île Sainte-Hélène et occupe 24,000 pieds car-
rés.
L’attraction majeure reste le « Cinéma circulaire ». Vous vous trouverez
ainsi – ou vous en aurez tout au moins la forte impression  - au milieu
d’un troupeau de plus de 3,000 bovins fonçant à toute allure dans les
plaines de l’Alberta; vous aurez l’impression d’être l’arbitre d’une partie
de hockey entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal.
Le film est bilingue et c’est une production Walt Disney. C’est tout dire.
Mais ce n’est pas fini! A l’issue de cette projection d’une vingtaine de mi-
nutes, vous évacuez la salle en direction d’un immense hall où une foule
de divertissements vous attendent… Pour petits et grands. Il s’agit de la
Salle d’exposition. Le but de cette salle est de faire connaitre à chacun
l’industrie du téléphone d’une manière amusante et gaie. Tout n’est que
couleurs, du plancher au plafond et d’un mur à l’autre. Là vous découvri-
rez le « Vidéophone », téléphone qui vous permet de voir votre interlocu-
teur. Ici, les enfants se rendront dans la « Forêt enchantée » où, grâce au
téléphone, ils pourront communiquer avec leurs héros préférés des des-
sins animés : Mickey, Pluto, Blanche-Neige, etc.

Et qui ne voudra pas écouter sa propre voix dans le « Miroir Vocal » ? Il ne
faut pas oublier non plus les jeux où l’électroniques se fait malicieuse au
possible : le « Télé Questionnaire » qui mettra les connaissances du visi-
teur à l’épreuve; le « Tic Tac Toe » ou le combat de l’humain avec la ma-
chine. Serez-vous capable de vaincre? A voir!... Une autre machine
découvre votre âge exact sans jamais se tromper. Un détail : la machine
inscrit le chiffre en grand sur le tableau. Avis aux dames qui ne tiennent
pas à voir leur âge découvert en public! JEAN-CLAUDE TRAIT

475

07 mai 1967 – L’affluence du dernier week-end è l’Expo aura fourni une
excellente occasion de rodage au système de transport complexe qui a
été mis sur pied pour toute la durée du rendez-vous international. Ce
système de transport comprend, d’une part, le métro et les autobus de
la Commission de Transport de Montréal, et d’autre l’Expo-Express et le
minirail de la Compagnie de l’Expo. Les dirigeants de l’Expo ont constaté
– et les visiteurs aussi – que les véhicules ne suffisaient pas à absorber
assez rapidement les passagers qui faisaient la queue aux stations,
même si le métro a circulé dimanche au rythme d’une rame à la minute. 

Le veille, le métro réussissait à transporter un total de 910,000 usagers,
ce qui est un maximum qu’il sera difficile de dépasser. Une enquête sur
le sujet nous permet de tirer au moins une conclusion à la suite des at-
troupements du dernier week-end : si on parvient à améliorer le service,
ça ne sera pas en augmentant la vitesse des voitures publiques ou en
ajoutant d’autres véhicules, puisque tout l’équipement disponible est déjà
utilisé. Mais l’amélioration du service viendra du public lui-même. 

En d’autres mots, les voyageurs devront apprendre à prendre le métro…
et ils devront aussi apprendre à céder leur place à bord du minirail.

07 mai 1967 – Le restaurant-cabaret « La Cabane è Rhum » est très hos-
pitalier, le plus hospitalier que nous ayons visité jusqu’ici. Impossible de
ne pas avoir un verre et une assiette pleins devant soi, car les jeunes
hôtesses et leurs aides sont toujours là interrompant votre conversation
pour vous offrir un verre ou une assiette, au Carrefour international de la
Ronde, entre la Spirale et la marine. Les représentants de l’Association
des Antilles françaises parlent mieux le français que nos gendarmes de
la R.C.M.P. : ils devraient monter les étalons de nos « militaires » d’Ot-
tawa.

2,600 VISITEURS PAR HEURE 
AU PAVILLON DE LA COMPAGNIE BELL

SEUL LE PUBLIC POURRA 
ACCÉLÉRER LE TRANSPORT

QUI DIT ANTILLAIS DIT HOSPITALITÉ…
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07 mai 1967 – Le maire Jean Drapeau fera une courte apparition au « Ed
Sullivan Show », ce soir, à l’invitation du maître de cérémonie qui était de
passage à Montréal, cette semaine, pour préparer son émission qui sera
transmise directement de l’Expo-Théâtre, le 21 mai. « Je ferai 30 ou 45
secondes sur l’émission me dit le maire Drapeau. Je n’ai pas encore
pensé à ce que je dirai alors. Tout dépendra du moment. Il est probable
que je pourrai voir Ed Sullivan avant le début de l’émission et je déciderai
peut-être alors. Je ne fais pas un spectacle, je n’ai donc pas besoin de
répétition »

Vendredi, le maire Drapeau devait communiquer de nouveau avec Ed
Sullivan, par téléphone à New York, pour confirmer sa présence. Il y a en-
viron 16 mois, le premier magistrat de Montréal avait aussi été invité et
présenté comme l’hôte à l’Exposition Internationale de 1967. Aujourd’hui
cependant, le public américain sera beaucoup plus réceptif, car les ma-
gazines et les journaux des États-Unis ne cessent d’accorder les plus ex-
traordinaires qualificatifs à l’Exposition. « Un 45 secondes à cette émission
vaut certainement $100,000 de publicité : d’ajouter M. Drapeau.

C’est que M. Sullivan n’a pas cessé de répéter à sa visite à Montréal que
l’Expo était « A rrr… eally big show », avouant qu’il venait de trouver un
spectacle digne de ce qualificatif. Aussi, dans son émission du 21 mai
prochain, Ed Sullivan tentera-t-il de montrer toute la grandeur de l’Expo-
sition. Déjà ce soir, un court métrage sera projeté à l’émission avant l’ap-
parition du maire Drapeau. Au programme du Ed Sullivan Show, le 21
mai, Dinah Shore, Claude Léveillé, Wayne and Shuster – « les meilleurs
comiques » - et peut être Maurice Chevalier. Les Chœurs et les danseurs
de l’Armée Rouge et les Feux Follets.

M. Sullivan a aussi prédit que tous les producteurs et tous les gens mêlés
au monde du spectacle, aux États-Unis, viendront au Festival Mondial. Ils
pourront ainsi découvrir des spectacles à présenter et, en même temps,
connaître la réaction du public. « C’est une chose merveilleuse pur l’in-
dustrie du « show Business » américaine a-t-il ajouté.                       
GUY SARRAZIN
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07 mai 1967 – En mai, les femmes ne pensent qu’aux petites robes
fleuries qu’elles commencent à porter. Mais les fourreurs eux, vous ima-
ginent déjà dans la neige. C’est ainsi qu’au cours de la semaine, l’un des
plus réputés fourreurs de Montréal, Lucien Brisson, présentait aux Délé-
gués du Congrès International des Transports Routiers des bijoux de four-
rures remarquables…

Les femmes n’ont pas manqué de s’exclamer devant la splendide col-
lection composée d’une soixantaine de modèles. Du neuf et du raison-
nable, voilà ce que la maison nous a montré. Exceptionnelle, elle l’était
aussi, puisque manteaux pouvaient se glorifier d’être réalisés en jaguar
et en ocelot : des bêtes qui viennent directement du Venezuela. Pour
ajouter plus de couleur, un orchestre de cinq musicien du Venezuela nous
ont fait goûter leurs plus belles mélodies folkloriques du pays. Quoi de
plus emballant pour les mannequins que d’évoluer sur ces airs typiques
au Sud. Parmi l’un deux, Isabella Aparicio, sœur des musiciens, chan-
teuse et danseuse dans le groupe, a troqué sa robe à volants pour les
superbes fourrures.

J’adore les fourrures, mais dans mon pays la température ne nous per-
met pas de satisfaire ce caprice. Je crois que je vais essayer de rester
plus longtemps à Montréal pour pouvoir en porter, dit-elle avec son plus
gracieux sourire. Brune et d’un teint comme seule les femmes Vénézué-
liennes peuvent an avoir, le jaguar et l’ocelot lui allait à ravir, sans compter
le manteau de mouton sud-africain blanc qui faisait ressortir davantage
ses yeux immenses et noirs. Évidemment, Isabella n’est pas un manne-
quin-vedette puisque c’est une chanteuse-danseuse professionnelle.
Mais avec une tête pareille, on peut tout oser.

Ses nombreuses tournées à travers l’Amérique l’on amener à Montréal
où elle sera en vedette au pavillon du Venezuela. Encore là, Isabella devra
aussi jouer au mannequin, puisque la collection de fourrures Brisson sera
présentée durant toute la durée de l’Expo au pavillon Vénézuélien à partir
de la troisième semaine de mai.                                     
DANIELLE OUELLET

LE MAIRE JEAN DRAPEAU : « 45 SECONDES 
AU ED SULLIVAN SHOW, VALENT $100,000 »

LE PAVILLON DU VENEZUELA S’EMPARE DE LA
COLLECTION DE FOURRURE BRISSON
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07 mai 1967 – Au pavillon de la France, durant toute la durée de l’expo-
sition, des conférences seront données par des écrivains, des critiques,
des peintres, des metteurs en scène, des philosophes, qui présenteront
les activités artistiques et culturelles dans la France d’aujourd’hui. Ainsi
en mai et juin : Monsieur Yves Bonnefoy parlera des conditions  et des
pages de la poésie française, Monsieur Jean-Marie Serreau, du théâtre
africain francophone, monsieur Pierre de Boisdeffre, de la littérature et
des nouveaux moyens d’expression, Monsieur Max-Pol Vouchet, de Bau-
delaire, prophète de l’art d’aujourd’hui, Monsieur Gaétan Picon, de
l’exemple et de l’œuvre du surréalisme, André Breton.

En juillet et août, le peintre Maneffier et Monsieur Plasselacaine évoque-
ront les rapports de l’art et des métiers d’art, madame Jarry traitera des
problèmes de la tapisserie contemporaine, Monsieur Jacques Lasaigne
étudiera les tendances nouvelles dans la peinture, Monsieur Pierre Moi-
not, directeur général des arts et lettres, étudiera l’action culturelle en
France, Monsieur Jean Baste consacrera une conférence au théâtre et le
théâtre Jean Tardieu présentera ses œuvres de « Théâtre de chambre »
et ses « Poèmes » thèmes à jouer.

En septembre, un colloque sera organisé sous la présidence de Monsieur
Pierre Emmanuel sur le thème du destin poétique de Baudelaire : Mon-
sieur Alain Bosquet évoquera les perspectives françaises pour la nouvelle
littérature canadienne : Monsieur Pierre Seghers parlera de « Poésie et
Chanson »; Monsieur André Frenaud donnera des lectures et des com-
mentaires de ses œuvres; le philosophe Paul Ricoeur traitera des pro-
blèmes du langage dans la pensée française contemporaine.  

En octobre : le fondateur de « L’école du nouveau roman », le romancier
et cinéaste Alain Robbe-Grillet, fera une conférence sur « Fiction et réalité’
dans le nouveau roman; Armand Lanoux présentera un panorama de l’hu-
mour français d’Alphonse Allais à nos jours; enfin, l’inventeur de la mu-
sique concrète, Monsieur Pierre Schaeffer, s’interrogera sur les problèmes
de l’art devant la science.
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Ces conférences seront présentées par deux écrivains : Monsieur
Georges Emmanuel Clancier, délégué aux affaires artistiques et culturelles
du pavillon de la France, et son adjoint, Monsieur Yves Berger. 

Les dates des conférences seront données ultérieurement par commu-
niqué. Pour tous renseignements ayant trait aux conférences culturelles,
prière de s’adresser à Monsieur Georges Emmanuel Clancier, téléphone
: 397-5924

07 mai 1967 – Les dirigeants de l’Expo étudient actuellement avec les
Commissaires généraux des divers pays la possibilité de retarder de 9h30
à 11 heures la fermeture des pavillons, chaque soir, pour permettre à
plus de gens de les visiter. C’est une solution suggérée pour faire face
au succès inattendu de l’Expo. La plupart des pavillons sont déjà « saturés
» et « le pire » n’est pas encore commencé. Les pavillons russes et amé-
ricains, par exemples, avaient été conçus pour recevoir un maximum de
50,000 visiteurs par jour. Or, ce chiffe a été atteint tous les jours depuis
l’inauguration, et les touristes ne sont même pas arrivés en nombre im-
posants.

Mais la popularité de l’Expo cause d’autres soucis aux Commissaires gé-
néraux : tous les budgets sont crevés et ils doivent demander des crédits
supplémentaires à leurs gouvernements respectifs. On dit, par exemple,
que le commissaire général du pavillon américain vient de demander la
permission d’embaucher 20 hôtesses de plus. Une autre raison de garder
les pavillons ouverts plus tard est de désengorger La Ronde qui, le soir,
connait elle aussi une popularité imprévu au point qu’à certains mo-
ments, il n’y a plus de place dans ses cabarets, restaurants, manèges,
etc.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES SONT NOMBREUSES

L’EXPO VOUDRAIT QUE LES PAVILLONS 
RESTENT OUVERTS JUSQU’À 11 Hrs DU SOIR
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07 mai 1967 – A la Commission de Transport de Montréal, on raconte
l’histoire d’un citoyen de Saint-Lambert qui, voulant aller à l’Expo, s’est
rendu à Montréal par le Pont Jacques-Cartier afin de pouvoir stationner
gratuitement sa voiture non loin de la station Berri-de-Montigny. Le visiteur
a ensuite emprunté le métro pour retourner vers l’île Sainte-Hélène. 

Apparemment, les Montréalais qui se proposent de visiter l’Expo sont sai-
sis de panique. Ils ont l’impression que le réseau de transport en com-
mun ne suffira pas à la tâche et ils se fabriquent des circuits personnels,
ce qui a pour effet de « débalancer » la distribution topographique de la
ville, sur la base de laquelle tout le réseau de transport en commun est
établi.

Cette pratique fausse les prévisions. Le soir de l’ouverture de l’Expo, les
gens ont complètement évité de se rendre en automobile aux station-
nements de Victoria et de Longueuil. La CTM tire le maximum de ses
lignes de métro. Dimanche dernier, dans l’après-midi, les rames se suc-
cédaient, à la station Sainte-Hélène, au rythme de une à la minute. Pour-
tant, la fréquence des rames du métro doit être d’une toutes les 90
secondes. 

La capacité théorique du métro est de 60,000 passagers à l’heure dans
une direction, à 90 secondes d’intervalle. Le métro de Montréal, affirme
la CTM, pourrait probablement transporter « son » million de passagers
dans une seule journée. Mais il faudrait maintenir le rythme d’une rame
à la minute pendant toute une journée, ce qui supposerait un effort consi-
dérable du personnel préposé aux trains. 

« Le métro est un merveilleux instrument de transport de masse », affirme
un porte-parole de la CTM, « mais hélas! nous n’en avons qu’un! »
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07 mai 1967 – Muriel Millard commence sa deuxième semaine au caba-
ret-théâtre de La Ronde, le Jardin des Étoiles. Avec beaucoup d’enthou-
siasme parce que la première a été marquée du succès et d’un peu de
malheur. 

Dans la nuit de jeudi, un incendie s’est déclarée dans les loges et a en-
dommagé quelques costumes. Il a fallu que la grande Muriel se rende
chez des couturiers, dans la journée, pour procéder aux réparations qui
s’imposaient. C’est la raison pour laquelle elle n’a donné qu’un spectacle,
ce soir-là. Il y a deux représentations de « Vive la Canadienne » tous les
soirs. 

Cette revue de music-hall tiendra l’affiche jusqu’au 24 juin, puis Muriel
Millard et sa troupe se reposeront… en répétant la revue « Terre des
Femmes » qui sera présentée à la Comédie canadienne en août. Le spec-
tacle « Vive la Canadienne » se compose de six tableaux auxquels se gref-
fent divers numéros de variété. L’un des tableaux a pour thème « La Neige
» et s’inspire des chansons « Mon pays » de Gilles Vigneault et « La Neige
» de Claude Léveillée. Pour ce numéro, les costumes sont garnis de four-
rure blanche. Soulignons que les 200 costumes ont nécessité un inves-
tissement de plus de $100,000 et ont été principalement réalisés par
Vicaire de Paris.

07 mai 1967 – Le fameux Gyrotron de La Ronde, grande attraction du
jardin d’amusements à l’Expo ’67, qui s’était détraqué dès les premiers
moments de l’aventure merveilleuse et fantastique de la Terre des
Hommes, devrait reprendre hier soir son rôle après exactement neuf
jours d’inactivité.  Les responsables de sa remise en marche, qui n’ont
dévoilé la cause précise des défectuosités subies, ont annoncé officiel-
lement que le Gyrotron serait remis en marche samedi à six heures pré-
cises. Étant donné l’immense foule qui a déferlé hier sur les îles, on
pouvait s’attendre que l’efficacité des réparations effectuées au Gyrotron
serait rudement mise à l’épreuve au cours de la soirée.

DANS LE MÉTRO « ON POURRAIT TRANSPORTER 
UN MILLION DE VOYAGEURS CHAQUE JOUR »

UN INCENDIE ET BEAUCOUP 
DE SUCCÈS POUR MURIEL MILLARD

LE GYROTRON EST REMIS EN MARCHE
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07 mai 1967 – Notez que :

· Le pavillon de l’Autriche présente des vêtements sport pour
hommes et femmes ainsi qu’une exposition de leurs broderies, coton-
nades et tissus synthétiques;

· Le pavillon de la Belgique expose de la très belle toile offerte par
l’Association belge de la toile;

· Le pavillon de la Corée expose des vêtements de soieries, coton-
nades, tricots, brocart et autres. On vous montre même des perruques,
faux-cils, des sandales et des impers de plastique;

· Le pavillon d’Haïti expose des sacs à mains, des bijoux et de
splendides tapisseries;

· Les Indes présentent leur riche brocart et leurs bijoux antiques
ainsi que les costumes portés dans les spectacles de danses nationales;

·Au pavillon de l’Italie, une riche exposition permanente de haute-couture
fait les honneurs;

· Au pavillon de la Tunisie, est reconstitué un souk de 12 boutiques
d’artisans, comme on en trouve dans les rues de Tunis. Là est offert de
riches tissus et bijoux, ainsi que les tapis de luxe;

· Le pavillon de la Yougoslavie montre de splendides sacs de cuir
et des manteaux de daim.
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07 mai 1967 – Une impressionnante cérémonie se déroulera à 2 heures
cet après-midi à l’Autostade de l’Expo pour commémorer la Bataille de
l’Atlantique, lors de la deuxième guerre mondiale. Quelque 600 membres
de la marine canadienne y prendront part. Le public est invité et l’entrée
est libre. La Bataille de l’Atlantique, une des plus importantes et des plus
longues de la guerre mit aux prises les marines alliées et allemande lut-
tant pour le contrôle des mers entre l’Amérique du Nord et l’Angleterre. 

La période la plus difficile s’étendit de 1941 à 1944. 1,797 officiers et
hommes y perdirent la vie et 24 navires de guerre canadiens furent cou-
lés. Des cérémonies semblables se dérouleront dans tous les coins du
pays. C’est ainsi que des services religieux auront lieux à Ottawa, l’une
à l’église Saint-Patrick, pour les catholiques, l’autre à l’église presbyté-
rienne Knix, pour les protestants. De plus, il y aura défilé spécial et le mi-
nistre fédéral de la Défense nationale, M. Paul Hellyer, prendra le salut
des troupes. 

À Montréal, cette cérémonie religieuse aura lieu à l’Autostade et sera pré-
sidée par les deux aumôniers, le R.P. T.D. McEntee et le Rév. J.A. Simms.
Le capitaine Charles Larose passera ensuite les troupes en revue.

07 mai 1967 – L’administration de l’Exposition universelle aurait l’inten-
tion de prendre une décision importante très prochainement relativement
à des plaintes attestant que certains employés de l’Expo posséderaient
un casier judiciaire. On sait qu’une enquête « minutieuse » avait été
menée concernant les antécédents de certaines catégories de gens
ayant demandé à travailler à l’Expo. Si les plaintes sont justifiées, il y aura
lieu de se demander comment les enquêteurs ont procédé dans leur tra-
vail. De toute façon, l’administration de l’Expo serait sur le point de de-
mander la reprise de l’enquête sur certains employés. Cette enquête
serait confiée à la Gendarmerie royale, à la Sûreté provinciale et à la police
de Montréal.

LE GUIDE DE MADAME À L’EXPO
COMMÉMORATION DE LA BATAILLE 

DE L’ATLANTIQUE À L’EXPO AUJOURD’HUI

RÉCIDIVISTES À L’EMPLOI DE L’EXPO ?
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07 mai 1967 – Nous avons démontré, preuves à l’appui, dans notre pré-
cédent numéro, qu’il était possible de visiter l’Expo pour moins de $5
par jour, y compris le prix d’entrée. Il faut bien dire, toutefois, qu’il en
coûte plus cher pour effectuer une visite « normale », c’est-à-dire en com-
prenant le prix des consommations et des repas. Mais là encore, il faut
admettre que l’on peut satisfaire sa soif et sa faim à des prix normaux
sans que l’on soit obligé de parler de prix « exorbitants ».

Arrivé sur l’emplacement de l’Expo à 9h30 lundi matin, nous avons pris
la précaution d bien manger au petit déjeuner, ce qui nous a permis d’at-
tendre à midi et demi pour penser à boire un apéritif et puis manger.
Nous avons passé devant de nombreux casse-croûte au cours de l’avant-
midi et avons pu consulter les menus pour nous « faire une idée » des
prix. Nous avons jeté un coup d’œil au restaurant du pavillon cubain mais,
comme il n’y avait pas de menu affiché, nous avons passé outre. Un
arrêt aussi au pavillon du marché Commun : le menu affiché à l’entrée,
prix normaux d’un « restaurant français de Montréal », nous fait dire : une
autre fois!

Puis un arrêt, un peu plus prolongé, au pavillon de la Barbade. Le menu
des consommations, posé sur les tables, nous convainc de commander
un punch du Planteur (2 oz de rhum, lime, sirop, fruits) : $1.50. Mis en
appétit mais voulant attendre au soir pour prendre un vrai bon repas,
nous entrons dans un casse-croûte situé sous le pavillon  de l’Homme
interroge l’univers. Le menu indique un buffet froid et chaud à $2.25.
Nous empilons une quantité impressionnante de nourriture sur une as-
siette et nous nous en tirons avec $2.25 plus $0.20 pour un café, soit
$2.45.

Nous avons bien mangé et notre estomac est satisfait, assez pour nous
permettre de visiter des pavillons jusqu’à 8 heures du soir. Vers sept
heures, toutefois, nous avons succombé à la tentation de prendre une
bière tchèque au pavillon de la Tchécoslovaquie. Aucun menu – mais
nous avons demandé le prix d’une bière : $0.94 ! Il vaut la peine,
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croyons-nous, de payer ce prix pour goûter une bière que nous ne pour-
rions obtenir en un autre temps qu’en nous rendant en Tchécoslovaquie
même…

Nous décidons de manger sur La Ronde. Nous effectuons une tournée
des restaurants : celui-là est trop cher, cet autre manque d’atmosphère,
etc. Nous nous laissons enfin tenter par le Koliba, restaurant slovaque
situé au carrefour international de La Ronde. La décoration est ravissante,
l’orchestre est extraordinaire, et les prix sont acceptables. Nous prenons
un potage au chou, avec jambonneau et crème sûre : $1, puis un canard
au gnocchi : $3.50. Une bière : $0.80. Le potage à lui seul suffirait à sa-
tisfaire un appétit normal. 

Mais qui a un appétit normal, après avoir passé une journée à l’Expo ? Le
canard est délicieux et il y a plus ce chair que d’os, ce qui est assez rare.
Le tout, taxe et pourboire compris, nous a coûté $6.42. Vous payez
beaucoup plus, pour obtenir moins, dans une foule de restaurant mont-
réalais… Notre journée gastronomique nous a coûté la somme globale
de $11.31. 

JACQUES MAHER

Le « Kamina », navire de ravitaillement et d’entrainement de la marine
Belge, accostera vers 5 heures ce matin au quai Mark Drouin, face à Ha-
bitat 67. Il passera une semaine dans la métropole. Tous les après-midi,
les visiteurs à l’Expo pourront monter à son bord. Le navire est com-
mandé par le capitaine F. Dumont. Il mesure 374 pieds de longueur et
compte plus de 300 membres d’équipage. Trois journalistes de la télé-
vision belge sont également de la croisière.

UNE JOURNÉE « NORMALE » À L’EXPO : CONSOMMATIONS ET REPAS : $11.31

LA MARINE BELGE À L’EXPO
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07 mai 1967 – Au cours d’une conférence de presse tenue à la suite de
déclarations par Me Claude Wagner, il y a quelques jours à l’Assemblée
législative de Québec, et selon lesquelles des membres de la Mafia au-
raient réussi à s’infiltrer parmi les concessionnaires de l’Expo ’67, M. Ro-
bert Shaw, commissaire général-adjoint, a catégoriquement réfuté les
dires de l’ancien ministre de la Justice. M. Shaw a même qualifié ces
dires « d’insinuations susceptibles d’entacher la réputation de la Corpo-
ration de l’Exposition universelle même, dont tous les Canadiens ont rai-
son d’être fiers ».

Après avoir exposé la réponse en huit points de la Compagnie de l’Expo-
sition, M. Shaw a ajouté qu’il était assuré que Me Wagner ne tentait pas
de se faire du capital politique au détriment de l’Expo, « mais », a-t-il
ajouté, « il y a tout de même lieu de souligner qu’en sa qualité d’ancien
ministre de la Justice, Me Wagner devrait savoir que le plus mauvais
moyen de lancer une enquête judiciaire est de faire des déclarations pu-
bliques ». En réponse à des questions des journalistes, M. Shaw a laissé
entendre que la Corporation de l’Expo et ses dirigeants ne jugent pas de
leur compétence de se substituer à la police en bue de la répression des
activités directes ou indirectes de la pègre.

M. Shaw a tenu à souligner qu’au temps où Me Claude Wagner était mi-
nistre de la Justice. Il n’a en aucune circonstance approché les dirigeants
de l’Expo au sujet de l’infiltration possible de la pègre parmi les conces-
sionnaires de l’Expo. « Pourtant, a-t-il dit, nous avons commencé à de-
mander des soumissions il y a trois ans ». 

Voici le texte de la déclaration en huit points de M. Shaw :

1- Dans le cas de telles insinuations, la Compagnie de l’Expo a pour ligne
de conduite de les signaler à la police et c’est ce qui a été fait immédia-
tement;
2- Trois des quatre compagnies mentionnées par Me Wagner n’ont aucun
contrat de concession avec la compagnie de l’Expo. Seul Fleur de Lys
Vending Service en a un;
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3- Fleur de Lys Vending Service n’est aucunement lié à M. Joe Frankel.
Ses propriétaires sont MM. David Korman et Jeff Wolfe, des citoyens bien
connus dans les milieux des affaires;

4- Les propriétaires de New Towel Supply sont les frères Saul et Martin
Yaffe, également bien connus dans les milieux d’affaires. Cette maison
ne fait affaires avec l’Expo;

5- Ni la maison Margie’s Flower Shoppe, ni aucune autre du même genre
n’a l’exclusivité pour la vente de fleurs sur l’emplacement de l’Expo;

6- Les compagnies O’Bront et Margie’s ont demandé à louer un espace
dans l’entrepôt de la Compagnie de l’Expo, mais aucun bail n’a été signé
et aucun ne le sera tant que la présente situation ne sera pas tirée au
clair;

7- De plus, l’Expo fait publiquement ses appels d’offres et tout le monde
a le droit d’y répondre. Une enquête est faite quant à la responsabilité fi-
nancière et à la réputation du soumissionnaire avant d’adjuger une
concession;

8- Nous n’imposons à aucun concessionnaire le choix de ses fournisseurs
et nul n’est tenu de choisir comme fournisseur un locataire d’un espace
dans l’entrepôt de la Compagnie de l’Expo. Ces espaces sont loués à
ceux qui croient pouvoir y faire des affaires. 

GILLES CREVIER

ROBERT SHAW RÉFUTE TOUTES LES INSINUATIONS DE WAGNER
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07 mai 1967 – De Mai à Octobre 1967, près de 10,000 enfants et ado-
lescents s’égareront, seront portés disparus… ou seront abandonnés par
leur parent à Montréal et sur les terrains de l’Expo. Depuis vendredi der-
nier, le Service d’assistance aux visiteurs de l’Expo est sur un pied
d’alerte : à lui seul, cet organisme devra s’occuper d’environ 7,200 cas
de ce genre à l’Expo.

« Nos statistiques s’appuient sur les statistiques que nous avons pu ob-
tenir des villes où s’est déjà tenue une foire ou une exposition » explique
M. André Cournoyer, directeur du Service du Bien-être social de Montréal.
« En fait, 7,200 cas, cela ne représente que 0.02 p. 100 des 36 millions
de visiteurs qui iront à l’Expo. Chose curieuse, les statistiques que nous
avons eues de Seattle, New York, Toronto et Bruxelles le prouvent, le
nombre de cas est ordinairement dix fois plus élevé quand il y a peu de
visiteurs, 2 ou 3 millions par exemple ».

« Pour s’occuper des enfants égarés ou abandonnés par leurs parents
qui seront confiés à ce service, poursuit M. Cournoyer, nous aurons sur
place, en permanence, six moniteurs et une infirmière ». Évidemment, il
y a là un danger : à Disneyland, on s’en en effet rendu compte que les
parents appréciaient un peu trop la façon dont étaient traités les enfants
‘perdus’. En d’autres termes, c’était devenu une habitude fort courante
de semer les petits discrètement et de les recueillir au Service d’assis-
tance une fois la visite terminée. Le Service d’assistance aux visiteurs de
l’Expo a trouvé le moyen d’empêcher ce tels abus.

« Dès qu’un enfant nous est remis, précise M. Cournoyer, les tableaux
électroniques de l’Expo signalent la chose aux parents et les prient de
venir prendre l’enfant. Après deux heures, si l’enfant est encore là, nous
demandons $0.50 l’heure, jusqu’à ce que les parents arrivent, de plus,
nous leur demandons de payer les repas qui ont été donnés à l’enfant ».

Détail intéressant : on a calculé que, dans 80 p. 100 des cas, il s’agira
d’enfants égarés; de 15 à 18 p. 100 de ces enfants auront été aban-
donnés momentanément; les autres, définitivement… 
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Selon M. Cournoyer, il ne devrait pas y avoir plus d’une vingtaine d’en-
fants ainsi abandonnés par leurs parents. « Ceux-là seront confiés à la
Cour du Bien-Être social dit-il. Aussi, nous sommes déjà assurés de la
collaboration du Service de sécurité de l’Expo, de la police montréalaise
et de la Sûreté provinciale. Quand nous aurons un enfant plus de deux
heures, ces différents corps policiers seront aussitôt alertés. Les parents
qui se renseigneront auprès d’eux sauront de cette façon si leur enfant
est au Service d’assistance ou pas ».

Rappelons, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, que c’est
le Service du Bien-Être social de Montréal qui a organisé le Service d’as-
sistance aux visiteurs de l’Expo et qui le gèrera pendant les six mois que
durera ce grand évènement. Le service verra aussi à fournir l’assistance
nécessaire aux visiteurs adulte, à ceux, par exemple qui auront perdu
leur porte-monnaie et qui n’auront pas de quoi se mettre sous la dent.
Selon M. Cournoyer, le nombre de ces cas de dépannage s’élèvera à
25,200 au total.

« N’oubliez pas - les statistiques le prouvent encore une fois – que les
gens qui se perdent le plus souvent, après les enfants, sont les belles-
mères. C’est parfois difficile de retracer un gendre! ». À noter : le Service
d’assistance, numéro 348 sur la carte officielle, est situé près de la pas-
serelle du Cosmos sur l’île Sainte-Hélène. Au téléphone 397-3434.

Jacques Benoit

10,000 ENFANTS ET DES CENTAINES DE BELLES-MÈRES SE PERDRONT PENDANT L’EXPO
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07 mai 1967 – Le comité exécutif de la Compagnie de l’Expo a décidé,
en fin de semaine l’aménagement de trois, et peut-être plus si cela de-
vient nécessaire, restaurants à prix modiques, dont un à La Ronde et les
autres à des endroits stratégiques. Les experts de l’Expo ont reçu ordre
de préparer d’ici une couple de jours les plans d’aménagement du pre-
mier de ces restaurants qui abritera plusieurs centaines de personnes à
la fois, sur l’île Ronde. On doit choisir entre une ou deux immenses
tentes ou un immeuble préfabriqué. 

On voudrait que ce premier restaurant soit prêt avant le premier juin, a
précisé M. Lucien Saulnier, qui représente la Ville de Montréal au sein du
Comité exécutif de l’Expo. M. Saulnier a précisé que l’affluence inattendue
à l’Expo avait dépassé les prévisions, de même que le nombre de gens
qui veulent manger sur les îles. Les trois nouveaux restaurants, qui seront
apparemment administrés par la compagnie de l’Expo elle-même, seront
du genre cafétéria et offriront un repas complet pour moins de $2. On
n’y vendra pas de bière ou de vin pour éviter que les clients séjournent
trop longtemps.

07 mai 1967 – Tous ceux qui avaient applaudi à la décision du Pavillon
de la Jeunesse de mesurer tout au cours de l’Expo les performances
musculaires des visiteurs devront attendre à demain pour constater de
visu la bonne forme physique de nos visiteurs. Le Pavillon de la Jeunesse
subit actuellement quelques altérations, histoire de pouvoir tirer du théâ-
tre de meilleure qualité encore, et ce n’est pas avant demain qu’on
pourra procéder aux expériences scientifiques annoncées précédem-
ment. On sait qu’on demande quotidiennement à des visiteurs (18 à 35
ans) de se soumettre à quelques exercices physiques et qu’on évaluera
la qualité de leur réaction musculaire.
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07 mai 1967 – QUÉBEC – La ronde des visiteurs de marque à Québec
se poursuit et l’Expo ’67 en amènera des dizaines d’autres au cours des
prochaines semaines. C’est une autre grande semaine de réceptions de
toutes sortes en effet qui s’ouvre aujourd’hui pour les ministres du Qué-
bec et particulièrement pour le premier ministre l’hon. Daniel Johnson.
Trois grands diners sont prévus. 

Ainsi, mercredi soir, il y aura dîner d’État en l’honneur du prince Albert
de Liège et de la princesse Paula de Belgique. Jeudi soir, la plupart des
ministres se rendront à l’invitation qui leur a été faite par l’ambassadeur
de France au Canada, M. François Leduc, et du président de la Compagnie
Générale Transatlantique, d’assister è un diner et à une soirée gala à bord
du paquebot « France » qui mouillera mardi matin dans le port de Qué-
bec.

Vendredi soir, accompagné de plusieurs de ses ministres, M. Daniel John-
son assistera enfin au dîner d’État qui sera offert par la province en l’hon-
neur du général de brigade Tin Pe, vice-président de la Birmanie et de
madame Tin Pe. L’horaire ministériel prévoit en outre de nombreux dé-
placements, dont la partie occupation aujourd’hui de MM Johnson, Masse
et Vincent à un cocktail de la Fédération des Sociétés Saint-Jean Baptiste
du Québec sur les terrains de l’Expo. Demain, le premier ministre assis-
tera à une réception au pavillon des Industries du Québec à l’Expo.

TROIS IMMENSES RESTAURANTS 
À PRIX MODIQUES

SERONT AMÉNAGÉS D’URGENCE À L’EXPO

LES FAITS DIVERS À L’EXPO

UN AUTRE SEMAINE DE GRANDES RÉCEPTIONS
DÉBUTE AUJOURD’HUI
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07 mai 1967 – Tous les restaurants de l’Expo ont affiché hier leur menu,
suivant ainsi l’ultimatum que leur avait lancé la semaine dernière M. Ga-
briel Loubier, ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche. Le mi-
nistre leur a donné jusqu’à samedi, soit hier, pour mettre fin à une
situation qui mettait les visiteurs dans la confusion.

L’on se souviendra que plusieurs faits désagréables se sont produits de-
puis l’ouverture de l’Expo, en ce qui a trait à l’affichage des menus près
des portes des restaurants. Des bagarres ont même éclaté à cause de
la mauvaise information que les restaurateurs donnaient à leurs clients.
Le consommateur recevait bien souvent une note très élevée sans qu’il
ait su d’avance le coût de son repas. Ainsi, pour mettre fin à une telle si-
tuation, le ministre Loubier a ordonné que les prix des repas soient à la
vue de tous et chacun afin qu’il n’y ait aucune confusion en ce qui a trait
au coût de la nourriture et de la boisson.

Maintenant, un visiteur pourra être protégé contre certains abus qui se
produisaient généralement. Il saura donc avant d’entrer dans un restau-
rant ce qui lui en coûtera pour manger, et pourra de plus choisir un en-
droit qui sera à la portée de son portefeuille.

07 mai 1967 –S’il arrive que vous ayez dépensé une grosse somme
dans un restaurant et qu’elle vous semble exagérée, vous pouvez faire
par de votre mécontentement en écrivant à :

Monsieur Maurice Novek
Chef de la division des restaurateurs
Édifice de l’Administration, Cité du Havre (Expo 67)
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07 mai 1967 – Il y a dans La Ronde, au Monde des Petits, un bijou qu’il
faut voir : c’est le carrousel. Construit en Belgique en 1864, cette véri-
table pièce de musée unique au monde a connu ses heures de gloire à
l’Exposition universelles de Bruxelles et à la foire de New York. Admira-
blement bien conservé en dépit de ses cent ans, ce carrousel nous pré-
sente une architecture assez exceptionnelle et d’un type révolu; le bois
magnifiquement travaillé à la main par des artisans, est à lui seul un chef-
d’œuvre de sculpture.

Une autre particularité de ce carrousel est ses chevaux galopants, contrai-
rement aux manèges d’aujourd’hui dont le mouvement est celui du trot.
Un orgue complexe diffuse une musique qui serait à peu de variantes
près, celle qu’on jouait dans les foires des temps anciens. 

Pour l’observateur, un fait paraîtra étrange : en 1865, on n’avait pas en-
core trouvé le principe de l’électricité. Or c’est par cette force que se
meut le carrousel. Comment cela? En 1967, un carrousel actionné par
la vapeur poserait plusieurs problèmes, me répond un employé qui as-
tique le cuivre des rampes. Nous avons donc remplacé la vapeur par
l’électricité. Toutefois, nous avons conservé l’effet stimulé de la vapeur
pour ajouter plus de réalisme au carrousel.

Il en coûte 25 cents pour faire un tour de carrousel, toujours prêt à fonc-
tionner. Ainsi l’autre jour, ai-je vu toute la lourde machinerie se mettre en
branle parce qu’une enfant – oui, une seule – voulait s’y amuser. 

L’AFFICHAGE DES MENUS 
MAINTENANT CHOSE RÉGLÉE

RÉCLAMEZ SI VOUS PAYEZ TROP CHER

UN CARROUSEL CONSTRUIT EN 1864



LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE
07 mai 1967

Festival MondialFestival Mondial

PDA - WILFRID PELLETIERPDA - WILFRID PELLETIER

- Relâche

PDA - MAISONNEUVEPDA - MAISONNEUVE

- Théâtre de France Renaud-Barrault – « Le Soulier de Satin »

PDA - PORT ROYALPDA - PORT ROYAL

- Relâche

EXPO THÉÂTREEXPO THÉÂTRE

- Carol Channing « Hello Dolly »

JARDIN DES ÉTOILESJARDIN DES ÉTOILES

AUTOSTADEAUTOSTADE

- Cérémonie de commémoration de la bataille de l'Atlantique

- « Vive la Canadienne » (Murielle Millard)
- « Le Cirque aux Merveilles » 
- Le Temps qui Bouge : Karel Gott et les Classels 

Place des NationsPlace des Nations

- Relâche

Pavillon du CanadaPavillon du Canada

Auditorium DupontAuditorium Dupont

- Relâche

THÉÂTRE
- Présentation des meilleurs courts métrages du Canada
- Kenneth Gilbert, organiste
- McGill Chamber Orchestra
- Les Feux Follets

KIOSQUE À MUSIQUE
- Groupes amateurs (danseurs, chanteurs, musique)
- Musique du pavillon
- Hélene Baillargeon et Alan Mills, chanteurs de folklore



Pavillon de la JeunessePavillon de la Jeunesse

CINÉMA
- 

CINÉMA AMATEUR
- 
THÉÂTRE
- Troupe du Conservatoire dramatique du Québec :
« Les Oiseaux » d’Aristophante 

CAFÉ-DANSANT
- Jean-Pierre Ferland

AGORA
- Troupe folklorique canadienne "Sokole"
- Discothèque

CONFÉRENCES & COLLOQUES
- Colloque sur l'histoire - "Pourquoi les hommes réécrivent-ils leur
histoire à chaque génération?’' 

Présidé par le Chanoine Lionel Groulx; 
Michel Brunet - Université de Montréal; 
L. Morton - Université Trent)

ÉMISSION RADIO EN DIRECT DU PAVILLON

- Expotech (CKVL) - animateurs: Suzanne Levesque, Michel Paje,
Gilles Brown, Claude Vincent & Georges Laflêche

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

SPORT
-  

EXPOSITIONS
- Sculptures : Gilles Boivert, Jean-Claude Lajeunie
- Peintures   : Serge Lemoyne, Serge Tousignant

Note : le pavillon est fermé de jour afin de terminer la construction
Ouvert à partir de 19h00



Kiosques à musiqueKiosques à musique

AA

BB

CC

DD

EE

- Thistletown College Concert Band
- Petits chanteurs de Lachine

- North Hastings choir

- Thistletown Folk Ensemble

- Brian Merrett

- University Choral Festival Toronto
- East Rutherford High School Cavalier Band
- University of Michigan Symphony Band

LES SPECTACLES, FILMS ET CONFÉRENCES DE LA JOURNÉE

Pavillon de la FrancePavillon de la France

- Dans le cadre du Festival « Cent ans de cinéma français, muet et
parlant », la cinémathèque française présente un « Hommage à Louis
Lumière »

Pavillon de l’Allemagne de l’OuestPavillon de l’Allemagne de l’Ouest

- Récital de harpe et violoncelle par le duo Klaus & Helga Storck
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L’EXPO EN BREF & AUTRES FAITS DIVERS
Semaine du 01 au 07 mai 1967

01 mai 1967 L’anniversaire de naissance de l’empereur du Japon a été
l’occasion samedi d’une réception au pavillon de ce pays. Le commissaire
général du pavillon, M. Kogoro Uemura, a prononcé l’allocution de cir-
constance, soulignant que pour marquer son appréciation envers le Ca-
nada, le Japon avait décidé de reprendre le terme “Expo” pour sa propre
exposition universelle de 1970.

01 mai 1967 – Le maire de Lausanne, M. George-André Chevalaz, pre-
mier maire étranger à être l’hôte d’honneur de Montréal dans le cadre
de l’Expo, sera reçu par le maire Jean Drapeau. M. Chevalaz annoncera
que sa ville fait don à Montréal d’une horloge de plein air en céramique,
œuvre d’un artiste suisse.

AU PAVILLON DU JAPON PERSONNALITÉS EN VISITE

01 mai 1967 - Un spécialiste allemand est arrivé à Montréal, hier, pour
se joindre au groupe de techniciens qui tentent de réparer une défectuo-
sité d'équipement au pavillon l'homme et la Santé, à l'Expo. Ce pavillon,
à l'aide de projecteurs, illustre les progrès de la science médicale mo-
derne.  Les dirigeants de l'Expo ont précisé qu'une lentille de projecteur
a été endommagée et que le système de synchronisation du pavillon est
également défectueux.  Une nouvelle lentille a été expédiée d'Allemagne
par avion. Des experts de l’Office national du film font partie de l’équipe
qui essaie de réparer la défectuosité de l'équipement.

UN SPÉCIALISTE ALLEMAND À LA RESCOUSSE

01 mai 1967 – L’Association des hommes d’affaires et professionnels
Canadiens-Italiens aura un diner-causerie au pavillon italien alors que le
conférencier sera le ministre des Forêts, M. Maurice Sauvé

ASSOCIATION DES HOMMES D’AFFAIRES CANADIENS-ITALIENS

01 mai 1967 – La seule équipe toute canadienne qui participera au Rallye
Shell, 4,000 du Centenaire, a entrepris une série d’essais de vitesse en
vue de la compétition (qui s'ébranlera le 3 mai)

RALLYE SHELL

01 mai 1967 - La compagnie de danse nationale de l’Ouganda se pro-
duira pour la première fois en Amérique du Nord alors que le spectacle
"Danses et rythmes de l'Afrique'' prendra l’affiche de l’Expo-Théâtre du
26 au 28 juin Ces représentations s’intègrent à la contribution de l’Ou-
ganda au Festival Mondial. La troupe de danse a été fondée en 1963 par
le gouvernement de l’Ouganda. En 1964, elle était invitée à participer
au Festival folklorique du Caire et en 1963, faisait une tournée en Grèce,
en Yougoslavie et en Angleterre; dans ce pays, les spectacles de la com-
pagnie furent présentés dans le cadre du Festival des Arts du Common-
wealth

L'OUGANDA A L'EXPO  

01 mai 1967 – Environ 80 personnes se sont trouvées “en panne” à
l’EXPO de Montréal, vendredi dernier, quand le courant électrique a fait
défaut au célèbre manège appelé gyrotron. Des employés de l’EXPO ont
dû dresser des échelles afin de rescaper les promeneurs, Des milliers de
personnes ont déjà joui d’une première expérience en voyageant sur ce
célèbre manège. Des réparations ont été faites au système électrique et
après quelques heures le gyrotron offrait encore ses sensations aux
clients

UNE PANNE AU GYROTRON



01 mai 1967 – Le 3 mai "tout va sauter" au bureau des billets de BOAC
à la Place Ville-Marie. Les enfants pourront voir de près, et même toucher,
un kangourou, mercredi à dix heures du matin. Cet animal très rare et si
différent est un de ceux qui sont au pavillon de l’Australie pour la durée
de l'Expo. Après avoir joué avec les enfants au bureau des billets de
BOAC, il paraitra à la télévision, et le même soir sera l'attraction principale
lors d'une présentation sur le Pacifique que la compagnie BOAC donnera
aux agents de voyages et aux membres de la presse, à l’Hôtel Mont-
Royal

KANGOUROU A LA PLACE VILLE-MARIE
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02 mai 1967 – Those bogus $5 bills that have been making the rounds
in the city are “very poor imitations”, according to police. “The color and
printing are very bad”, Montreal Fraud Squad head Capt. Leon ST. Pierre
said yesterday. He noted that the color is too dark and the printing regis-
tration very poor, especially around the head of the Queen and the edge
of the bill. There are two black ink marks on the bogus currency, he added
– below the first “L” in the words “Five Dollars” and below the “R” in the
French “Cinq Dollars”.

BOGGUS BILLS ‘VERY POOR IMITATION’

02 mai 1967 – The Montreal Police Department has issued a plea to Expo
visitors who have “lost” their wallets. They may have been lifted by pick-
pockets, lawmen say, and reports of the losses could help them establish
a pattern. Montreal Fraud Squad officers reported that they have only four
cases reported to them – although the instances are undoubtedly much
higher. “The reports are our thermometer,” said Captain Jean Paul St.
Pierre, adding that without them police are almost handcuffed in their
work. He said that out of five instances, only two or three are reported,
with the person feeling his possessions are lost forever.

PATTERN SOUGHT FOR PICKPOCKETS BY CITY POLICE

02 mai 1967 – OTTAWA – La princesse Alexandra, le premier membre
de la famille royale d’Angleterre à visiter le Canada à l’occasion du cen-
tenaire, arrivera à Toronto le 14 mai. Sa visite était prévue pour le 15
mai. La princesse, accompagnée de son époux, visitera Toronto, Vancou-
ver, Victoria, Calgary, Edmonton, White Horse, Yellowknife, Regina, Bran-
don et Winnipeg.

UNE PRINCESSE

02 mai 1967 – Le ministre des mines et de l’industrie du Maroc, M. Mou-
lay Ahmed Alaoui, visitera le Canada à l’occasion du centenaire à titre de
représentants officiel du Roi Hassan. Le ministre arrivera à Ottawa le 7
août et présidera à la journée du Maroc à l’exposition internationale le 9
août

DÉLÉGATION MAROCAINE

02 mai 1967 – “Thee sees my beeg, beeg shot,” said the photographer
from Paris. “Thee sees my beegest shot. I have shot de Gaulle. I have
shot Lyndon Johnson. But nevaire have I shot an emperor. Today I shoot
an emperor!” The emperor was His Imperial Majesty, Haile Selassie, of
Ethiopia. She was dressed for the imperial task in long braids, blue jeans
and white sneakers.

‘BEEGEST SHOT’ DUE TODAY

03 mai 1967 – Le commissaire général de l’Expo, M. Pierre Dupuy, aura
une journée bien remplie alors qu’il visitera officiellement plusieurs pa-
villons : celui de la Thaïlande, de l’URSS, de l’Inde et celui de la Barbade

AUJOURD’HUI À L’EXPO

03 mai 1967 – Si, au départ, vous aimez les grandes comédies musi-
cales du cinéma, vous devez aller voir « Hello Dolly » qu’on joue à la scène
de l’Expo-Théâtre. Non seulement ce spectacle vous éblouira par la pré-
sence de tous ces artistes en scène, par tous ces costumes et décors
nombreux, mais encore cette désormais célèbre comédie vous fera pas-
ser d’inoubliables moments de détente. C’est une histoire toute simple
et toute pleine de passages amusants. En somme, un spectacle à ne
pas manquer. Et aussi, il faut bien le dire, une salle à visiter au moins une
fois d’ici la fin de l’Expo.

A L’EXPO-THÉÂTRE



03 mai 1967 – Sept jours après le début de la campagne et dix jours
avant  sa fin, ‘Journée Expo 67 ‘, avec $17,000 n’a pas encore atteint le
dixième de son objectif. Les organisateurs sont cependant confiants que
les résultats se feront connaître plus rapidement quand tous auront bien
compris l’importance de cette campagne au point de vue social. D’autre
part, des souscriptions importantes comme celles des gouvernements
provincial et municipaux sont encore attendues. Elles atteignent le chiffre
impressionnant de $90,000. Pourquoi offre-t-on un passeport d’une jour-
née et non de l’argent? Parce que les passeports achetés aux 100,000,
sont moins coûteux. Parce que, d’autre part, c’est l’une des seules oc-
casions où il est permis et même souhaitable d’offrir ce divertissement
à des infortunés.

‘JOURNÉE EXPO 67’ N’A ATTEINT QUE LE DIXIÈME DE SON OBJECTIF

03 mai 1967 – M. Paul Evans a probablement contribué hier à la capture
d’une tire-laine. Il se trouvait au second étage du pavillon britannique
quand il s’est senti bousculé. Se retournant vivement, il a constaté qu’il
était seul à l’exception d’une jeune fille qui s’éloignait rapidement de lui.
Il l’a rattrapée et après l’avoir empoignée, l’a remise entre les mains de
la police où elle subit un interrogatoire.

NOUVELLES DE L’EXPO

03 mai 1967 – La YMCA participe à sa façon au succès de l’Expo. De mai
à octobre, elle logera quelque 250,000 visiteurs à raison de $2 à $6 par
soir. Les chambres à $6, avec eau courante, sont situé dans l’immeuble
du « Y » dans le centre-ville. Il y aura place, aussi, pour 90 remorques au
camp du « Y », sur l’île Perrot, au coût quotidien de $3.50 à $5, selon
que l’électricité y est ou non fournie, et pour 100 tentes à $2.50 par
jour. Le camping au camp Kanawaha, à 75 milles de l’Expo, coûtera $3
par jour. De plus, le gymnase du « Y » à Montréal, sera transformé en
vaste dortoir pour accommoder les jeunes en visites de groupes.

YMCA : 250,000 VISITEURS

03 mai 1967 – M. Paul Evans a probablement contribué hier à la capture
d’une tire-laine. Il se trouvait au second étage du pavillon britannique
quand il s’est senti bousculé. Se retournant vivement, il a constaté qu’il
était seul à l’exception d’une jeune fille qui s’éloignait rapidement de lui.
Il l’a rattrapée et après l’avoir empoignée, l’a remise entre les mains de
la police où elle subit un interrogatoire.

NOUVELLES DE L’EXPO

03 mai 1967 – M. Alexi Murisept, vice-président de l’Union Soviétique et
président du Soviet Suprême et M. Blaise Clerc, conseiller aux États et
président de la Chambre Suisse de l’horlogerie

PERSONNALITÉS EN VISITES

03 mai 1967 – M. Paul Evans a probablement contribué hier à la capture
d’une tire-laine. Il se trouvait au second étage du pavillon britannique
quand il s’est senti bousculé. Se retournant vivement, il a constaté qu’il
était seul à l’exception d’une jeune fille qui s’éloignait rapidement de lui.
Il l’a rattrapée et après l’avoir empoignée, l’a remise entre les mains de
la police où elle subit un interrogatoire.

NOUVELLES DE L’EXPO

03 mai 1967 – Un soir de première, le spectacle est dans la salle à l’en-
tracte. Dans son rôle de mairesse de l’Expo, Mme de Gaspé Beaubien
aurait mérité des applaudissements. Elle portait un tailleur à la Chanel en
lamé argent, un corsage rose sous sa veste, un nœud rose dans les che-
veux. Elle est toute jeune, toute blonde, ravissante et d’une grande gen-
tillesse.

MME DE GASPÉ BEAUBIEN

03 mai 1967 – On constate depuis l’ouverture de l’Expo 67 à Montréal
que déjà les pickpockets sont à l’œuvre. En effet, plusieurs personnes
se sont déjà plaintes à la police de la disparition de portefeuilles et d’ob-
jets divers. La force policière de l’Expo exerce une surveillance accrue
sur les terrains de l’Expo afin de mieux contrôler la situation.

VOL À L’EXPO
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03 mai 1967 – Les membres de l’Amicale du Collège Basile-Moreau sont
invités à participer à un buffet froid au restaurant du Pavillon de Québec
sur l’ile Notre- Dame. Ce diner sera servi samedi le 27 mai à 20 heures
30. Le divertissement musical comprendra un quintette de musiciens et
le chansonnier canadien Louise Forestier. Les membres peuvent être, ac-
compagnes de leurs époux ou amis. Pour renseignements, on peut com-
muniquer avec Mme Mance Grandmont Choquette, après 17 heures, en
composant 254-0552. 

AMICALE-EXPO

03 mai 1967 – Zubin Mehta dirigeait “ses” deux orchestres, celui de Los
Angeles et celui de Montréal, hier matin, à la Place des Arts, en vue du
concert d’hier soir, donné dans le cadre du Festival mondial de l’Expo.
Comme on le sait, Mehta a été pendant quelques saisons le directeur
musical de ces deux orchestres ; récemment il abandonnait son poste à
Montréal pour ne retenir que la direction de l’Orchestre de Los Angeles 

DEUX ORCHESTRES

03 mai 1967 – La Ligue de la jeunesse féminine tenait son assemblée
générale annuelle hier, lors d’un déjeuner au pavillon de l’Hospitalité.
Après avoir remercié Mme Suzanne Martel de son invitation, Mme Alice
Menard, présidente sortante, souhaita la bienvenue à Mme Isaac
Schwartz, présidente de la Jewish Junior Welfare League, ainsi qu'à Mme
John Morgan, présidente de la “Junior League of Montreal", Mme Menard
présenta ensuite son rapport.

LA L.J.F. REÇUE AU PAVILLON DE L'HOSPITALITÉ

03 mai 1967 – Dans un article qu’elle publie dans le dernier numéro; la
revue le “Time” constate que le fait le plus remarquable de l’année du
centenaire de la Confédération est que celui-ci, finalement, après de
nombreuses tentatives, découvre son âme, son identité propre et une
fierté nationale .

LE CANADA EST SUR LE POINT DE SE DÉCOUVRIR LUI-MÊME 

03 mai 1967 – À la suite d'un billet publié hier dans cette page où il était
question d’un spectacle donné au pavillon suisse a l'Expo, nous avions
écrit que les commentaires étaient donnés en anglais seulement, On
nous signale qu'a toutes les vingt minutes ces commentaires sont éga-
lement donnés en français. Notre reporter n'a été présent que pendant
les commentaires donnés en langue anglaise. Nous nous en excusons
auprès du pavillon suisse et profitons de l'occasion pour signaler que les
panneaux d'identification des pièces d'horlogerie et de machinerie en
montre au pavillon suisse ont des inscriptions dans les deux langues. Un
pavillon à voir. 

LA SUISSE, A LA FRANÇAISE 

03 mai 1967 – Un bulletin médical en provenance de Miami Beach fait
savoir que l’état de santé du Lieutenant-Gouverneur du Québec M.
Hughes Lapointe s’améliore. On sait que M. Lapointe souffre d’une pneu-
monie, mais son état de santé demeure satisfaisant. On ignore encore à
quel moment M. Lapointe pourra quitter l’hôpital. Le Lieutenant-Gouver-
neur joue un rôle important comme représentant officiel du Québec sur-
tout en cette période de l’Expo 67. On dit à Québec que Madame
Lapointe recevra certaines personnalités au cours des prochains jours en
l’absence de son mari.

M. LAPOINTE VA MIEUX

03 mai 1967 – Pour toute la durée de l’Expo, l’église St-Jacques de Mont-
réal qui a été désignée comme l’église de l’Expo offrira 10 messes
chaque jour de la semaine. On sait que cette église qui est desservie en
permanence par 12 prêtres sous la direction du curé, M. l’Abbé Girard
Lalonde, est situé à l’intersection des rues Ste-Catherine est et St-Denis,
et que la branche du métro qui conduit à l’Expo passe directement sous
ces fondations. Elle a été inaugurée officiellement comme église de
l’Expo par Son Éminence le Cardinal Paul-Émile Léger le 28 avril dernier.

L’ÉGLISE ST-JACQUES



03 mai 1967 – Remember that fancy reception area for heads of state
that you read about yesterday? The one they set up in the lower depths
of the CN’s Central Station? It was very ingenious and very impressive.
The train from Ottawa rolled into the great concrete cave and when Em-
peror Haile Selassie stepped down from the train he was enclosed in a
three-sided room made by the rich red drapes. Well, they have to set it
up all over again for the Premier of Mauritius, who arrives this evening.
On Monday evening after the reception, the train pulled out and took the
drapes with it.

IT’S CURTAIN FOR DRAPES!

04 mai 1967 – Une des pièces décoratives du pavillon des provinces At-
lantiques à l’Expo 67 constitue en une sculpture dont le matériau a été
tiré de milliers d’os de baleines trouvés sur les rives de la baie de Bona-
vista, à Terre-Neuve.

L’EXPO EN BREF

04 mai 1967 – Le parc d’amusement de l’Expo appelé La Ronde et situé
dans l’île du même nom, possède 25 différents manèges depuis un car-
rousel datant du XIXe siècle jusqu’à l’ultra-moderne Gyrotron.

L’EXPO EN BREF
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03 mai 1967 – Il y a tout de même des aubaines à l’Expo. Vu à la bou-
tique de Thaïlande de très belles écharpes de soie à prix abordables. De
l’étoffe aussi pour des robes en pure soie qui se vend en bandes de trois
verges et demi de longueur. Largeur : 14 pouces. Leur prix est modeste
compte tenu de la qualité et de la beauté de l’étoffe. Vu aussi à d’autres
étalages des horreurs à $50 ou $100. Acheté à la boutique d’URSS une
théière en porcelaine blanche et bleue à coupole à $3.15.

DES AUBAINES

03 mai 1967 – Madame de Saint-Exupéry, la veuve du célèbre écrivain-
poète-aviateur Antoine de Saint-Exupéry a visité officiellement le pavillon
de la France sur l’emplacement de l’Expo 67. La comtesse était accom-
pagnée dans sa visite de la femme du commissaire général de la parti-
cipation française, madame Robert Bordaz et du conseiller du
Commissaire général de l’Expo 67, M. Fulgence Charpentier

MADAME DE SAINT-EXUPÉRY À L’EXPO

04 mai 1967 – Faisant suite à diverses plaintes concernant le style her-
métique de ses affiches, l’Expo a annoncé qu’elle en installera de nou-
velles pour les toilettes situées sur le terrain. Elle l’a déjà fait en ce qui
concerne les affiches de stationnements et de l’Expo-Express. 

L’EXPO EN BREF

04 mai 1967 – Faisant écho à d'autres plaintes salon lesquelles il était
impossible de trouver des cigarettes sur la Terre des Hommes, l'Expo a
également signalé qu'il s'y trouve présentement 150 distributrices auto-
matiques et qu'elle se propose d'en installer d'autres d'ici peu, de même
que des comptoirs à tabac. Des affiches les annonceront. 

L’EXPO EN BREF

04 mai 1967 – Les manèges de la Ronde, dont le fonctionnement avait
été interrompu mardi soir, en raison du mauvais temps, se sont remis
en mouvement hier après-midi, à 2h30, avec le retour du soleil. Signa-
lons qu’ils cesseront de fonctionner chaque fois qu’il fera mauvais.

L’EXPO EN BREF

04 mai 1967 – Le général Pin Pé, ministre du commerce et des sociétés
coopératives de Birmanie, est attendu à Ottawa le 9 mai, en provenance
de Los Angeles, via Vancouver et Dorval. Il représente le général Né Win,
président du Conseil révolutionnaire de l’Union Birmane. Accompagné
de sa femme et d’une suite de huit personnes, il arrivera à Montréal le
10 mai afin de participer à la « journée nationale » de l’Union Birmane le
11 mai. Le 12, il sera à Québec et le 13, il se rendra à Toronto d’où il re-
tournera dans son pays via les États-Unis.

L’EXPO 



04 mai 1967 - Le jardin Zoologique pour les enfants à l’Expo 67 compte
200 jeunes animaux, dont des lionceaux, des oursons, des petits tigres,
de même que des bébés lamas et autruches.

L’EXPO EN BREF

04 mai 1967 – L’objet individuel le plus lourd de l’Expo 67, à l’exception
des édifices, est une sculpture en acier inoxydable de l’artiste Alexandre
Calder et qui pèse 45 tonnes. Cette œuvre s’intitule « L’Homme »

L’EXPO EN BREF

04 mai 1967 - Le plus long escalier mobile au monde, sans pilier d’appui,
se trouve au pavillon des États-Unis à l’Expo 67. Cet escalier a 100 pieds
de longueur.

L’EXPO EN BREF

04 mai 1967 – Huit troupes d’opéra, 12 compagnies de ballet et 23 or-
chestres symphoniques donneront spectacles et concerts au cours de
l’Expo 67.

L’EXPO EN BREF

04 mai 1967 - Le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson va
inaugurer officiellement le pavillon des Industries du Québec (Cité du
Havre), lundi, de 17h à 19h… Le pavillon de la Thaïlande (île Notre-Dame)
a été officiellement inauguré hier matin par le commissaire général délé-
gué de la Thaïlande, le colonel M.LK. Chuanchuen Kambhu.

L’EXPO 

04 mai 1967 – Le commissaire général adjoint, M. Robert Shaw, a rendu
officiellement visite hier au pavillon des Indiens du canada. Cette visite
coïncidait avec celle des membres du Conseil consultatif national des In-
diens. Cet organisme se compose de 18 Indiens de toutes les parties
du canada qui sont délégués par leurs confrères auprès du gouverne-
ment fédéral.

L’EXPO 

04 mai 1967 - Présence de Shakespeare au Festival Mondial. En effet,
le Bristol Old Vic présentera « Roméo et Juliette », « Hamlet » et « Measure
for Measure » du 22 mai au 27 à l’Expo-Théâtre. Le Old Vic a été fondé
en 1946. L’actuel directeur en est Val May.

LE BRUIT DE L’EXPO – SHAKESPEARE

04 mai 1967 - Dans le cadre de « Cent ans de cinéma français, muet et
parlant », au pavillon de France, la cinémathèque française présente au
pavillon de France un « Hommage à Louis Lumière ». Les séances (gra-
tuites) ont lieu à 11h, 14h30 et 18h., dans la salle de cinéma du rez-de
lagune.

LE BRUIT DE L’EXPO – CINÉMA

04 mai 1967 - Il est difficile de stationner sa voiture dans le parc souter-
rain de la Place des Arts quand les trois théâtres sont en activité. La pru-
dence exige (et la commodité) que l’on stationne sa voiture ailleurs… ou
qu’on vienne en taxi. D’autre part, les retardataires sont la plaie des spec-
tacles. Sauf cas de force majeure, il est poli pour les autres d’être à
l’heure. C’est aussi plus agréable pour soi. L’administration des théâtres
indique sur les billets que les portes seront fermées dès le début de la
représentation. On souhaite qu’elle soit intransigeante. Ce qu’elle n’est
pas encore, à tort.

LE BRUIT DE L’EXPO – VIE PRATIQUE
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04 mai 1967 - La Gazette de Lauzanne a consacré hier une édition spé-
ciale au Canada, à l’occasion de l’exposition universelle de Montréal. Des
messages des MM. René Garneau, ambassadeur du Canada en Suisse,
Hans V. Gasser, ambassadeur de Suisse au Canada et Pierre Dupuy, com-
missaire général de l’Expo, sont publiés à côté d’une série d’articles sur
Montréal, le Québec et la participation de la Suisse à l’Expo.

L’EXPO



04 mai 1967 - Renfermée dans un globe transparent, la première édition
des œuvres de Shakespeare constitue le point central de l’une des sec-
tions que groupent les diverses pièces exposées au pavillon britannique.
L’ouvrage de valeur inestimable a été prêté par le Shakespeare Memorial
Library de Birmingham, Grande-Bretagne.

L’EXPO

04 mai 1967 - L’Association canadienne des relations publiques remet-
tra, ce soir, à Québec, une plaque de bronze à M. Yves Jasmin, directeur
du département des relations publiques de la Compagnie canadienne de
l’Exposition universelle de 1967 pour « l’excellence des services de re-
lations publiques rendus à l’Exposition universelle et internationale de
1967 ». L’Association, qui tient présentement son congrès au Château
Frontenac, groupe environ 900 membres venant de toutes les régions
du Canada.

L’EXPO

04 mai 1967 – TORONTO (CP) – Rosalie Kirkness is heading home after
a trip into a world she never believed existed. The 13 year old Cree Indian
girl from a reservation at God’s Lake, Man., was guest of Canada’s steel
industry at Expo 67, and to several cities and towns en route. It was her
first visit outside her quiet, rural home. Rosalie was invited to Expo by
steel industry officials who were impressed by a letter she wrote asking
for information on iron and steelmaking for a class project. She officially
opened the Canadian steel industry pavilion at Expo and visited the Par-
liament Buildings in Ottawa.

EXPO BRIEFS

04 mai 1967 - The University of Michigan symphony band, which had
toured the Soviet Union and the Near East as part of the U.S. cultural ex-
change program, will appear at Expo tomorrow through Sunday.

MICHIGAN BAND HERE TOMORROW

04 mai 1967 - The violin and piano duo of Denes and Maria Zsigmondy
will be heard in recital late this afternoon in the auditorium of the German
Pavilion at Expo 67. The program will consist of the Kreutzer Sonata by
Beethoven, Ravel’s Tzigane, the Brahms Sonata No. 3, d minor, Op. 108
and the Rumanian Folk Dances by Bela Bartok as transcribed by Szekely.
This is the first of a series of musical events to be presented at the audi-
torium. During the period of May 6 to 10, the cello and harp duo of Klaus
and Helga Storck will perform in recital at that time.

CONCERT AT GERMAN PAVILION

04 mai 1967 - Le pavillon de l’Île Maurice deviendra officiellement pos-
session montréalaise après l’Expo. Le premier ministre mauricien, Sir See-
wosagur Ramgoolam, en a fait lui-même « cadeaux » à la ville, hier soir,
lors du dîner officiel offert en son honneur. C’est en réponse au « toast »
que venait de lui porter le maire jean Drapeau que le premier ministre a
offert son pavillon. C’est, a-t-il dit, pour remercier la Ville de Montréal
d’avoir tenu une exposition d’une telle ampleur et d’une telle beauté. Ce
don de l’Île Maurice est ainsi devenu le premier d’une série que le maire
Drapeau voudrait voir imposante, afin qu’il puisse réaliser son nouveau
rêve : la Cité international ».

UN PREMIER CADEAU POUR LA CITÉ DES ÎLES

04 mai 1967 – For photographers in color, a certain confusion is develo-
ping in the matter of state visit to Expo 67. More than 40 of the visitors,
two-thirds of the total, are being accommodated in the Queen Elizabeth
Hotel. The visitors are guarded by Mounties in scarlet tunics. The hotel,
for such special occasions, dresses its waiters in scarlet tailcoats. Proba-
bly the surest way to tell a Mountie from a waiter is to shout “Garçon!”
before you shoot your picture.

EXPO BRIEFS
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04 mai 1967 – Il y a en tout 228 barrières à l'Expo. Toutes fonctionne-
ment mais seulement 213 sont correctement reliées au calculateur élec-
tronique qui enregistre automatiquement les entrées et les sorties des
visiteurs. Les 15 autres, fait savoir l'Expo, seront en bon état d'ici quelques
heures.

L’EXPO EN BREF



04 mai 1967 – The Royal Canadian Navy destroyer HMCS Nipigon docked
alongside the Expo 67 side at Cité du Havre yesterday. She is due to re-
main in port for about a month during which time she will act as host to
foreign military vessels paying calls on Montreal under Expo’s Visiting
Ships Program. The public will be able to visit the Nipigon between 1.30
and 5.50 tomorrow afternoon. The dockside area will be open to the pu-
blic between 9.30 a.m. and 9.30 p.m., The ship will leave Montreal for
its home port of Halifax on May 28.

EXPO BRIEFS

04 mai 1967 – Expo 67 days, the campaign to buy Expo passports for
the poor of Greater Montreal, has received $20,000 out of its objective
of $190,000. The campaign organized by a group of local businessmen,
opened April 26 and continues until May 11. The aim is to buy 120,000
one-day passports and mail them to recipients of provincial government
and private welfare assistance living in Montreal Island, Laval and south
shore municipalities.

PASSPORT SCHEME FOR CITY POOR RAISES $20,000 TO DATE

04 mai 1967 – C’est sur division que l’assemblée Législative du Québec
a adoptée en troisième et dernière lecture, hier, un projet de loi visant à
maintenir la sécurité publique durant l’Expo 67. Le bill 50 autorise le Lieu-
tenant-Gouverneur en conseil à décréter, lorsqu’il jugera nécessaire pour
le maintien de la sécurité publique, que tous les membres des corps de
police qu’il désignera passeront sous les ordres du directeur général de
la Sûreté Provinciale pour une période pouvant aller jusqu’au premier no-
vembre 1967.

SÉCURITÉ À L’EXPO

04 mai 1967 - That sewage problem which affected pavilions and res-
taurants on Ile Notre Dame over the weekend has been cleared up. Ac-
cording to Expo officials, the problem was caused by a combination of
water entering sewage pipes from canals and the use of paper towels.

SEWAGE PROBLEM CORRECTED
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04 mai 1967 – On a annoncé hier de la résidence du gouverneur général
que M. Habib Bourguiba, ministre des Affaires étrangères de la Tunisie,
se rendra en visite officielle au Canada durant l’année du centenaire de
la Confédération. Représentant le président de la République de Tunisie,
M. Bourguiba est attendu à Ottawa le 11 juin. Pendant son séjour au Ca-
nada, le visiteur se tiendra à l’Expo 67 le 13 juin participer aux cérémo-
nies marquant la journée nationale de son pays

BOURGUIBA VIENDRA AU CANADA 

04 mai 1967 - Le premier ministre Daniel Johnson a annoncé que M.
Marcel Masse, ministre d’État à l'éducation, a été nomme ministre délé-
gué près du comité d’accueil et de réceptions pour la visite des chefs
d’État durant la période de l’Expo. A ce titre. M Masse sera le représentant
permanent du premier ministre auprès des personnages officiels au cours
des visites à caractère diplomatique et l’agent de liaison entre le cabinet
et le comité d'accueil et de réception à l’occasion de l’Expo 67   

MARCEL MASSÉ

04 mai 1967 - Renfermée dans un globe transparent, la première édition
des œuvres de Shakespeare constitue le point central de l’une des sec-
tions qui groupent les diverses pièces exposées au pavillon britannique.
L’ouvrage de valeur inestimable a été prête par la Shakespeare Memorial
Library de Birmingham, Grande Bretagne.

SHAKESPEARE

04 mai 1967 - L'Association canadienne des relations publiques remet-
tra, ce soir, à Québec, une plaque de bronze à M. Yves Jasmin, directeur
du département des relations publiques de la Compagnie canadienne de
l'Exposition universelle de 1967, pour "l’excellence des services de rela-
tions publiques rendus à l’Exposition universelle et internationale de
1967" L'Association, qui tient présentement son congrès au Chateau
Frontenac groupe environ 900 membres venant de toutes les régions
du Canada.

YVES JASMIN



04 mai 1967 – MOSCOU (PC) – Il est question dans la capitale soviétique
que le président de l’URSS, M. Nikolaï Podgornyï, visitera le Canada au
cours de l’été à l’occasion de l’Expo 67. Il n’a pas été possible cependant
de confirmer la rumeur ni auprès de l’ambassade canadienne à Moscou,
ni auprès du ministère des Affaires étrangères de l’URSS. On prévoit mal-
gré tout que l’annonce officielle de la visite sera faite dans un avenir rap-
proché. Les rumeurs semblent d’autant plus fondées que les visiteurs
du pavillon russe se voient offrir une carte d’acceuil portant la signature
du président Podgornyï.

PODGORNY VISITERAIT L’EXPO

04 mai 1967 – Le général Pin Pe, ministre du commerce et des sociétés
coopératives de Birmanie, est attendu à Ottawa le 9 mai, on provenance
de Los Angeles, via Vancouver, représente le général Ne Win, président
du conseil révolutionnaire de l’Union birmane. Accompagné de sa femme
et d'une suite de huit personnes, il arrivera à Montréal le 10 mai afin de
participer à la "journée nationale" de l’Union birmane le 11 mai. Le 12, il
sera à Québec et le 13 il sc rendra à Toronto d'où il retournera dans son
pays via les États-Unis.

BIRMANIE

04 mai 1967 – Le prince Albert de Liège et la princesse Paola participe-
ront le 9 mai aux cérémonies de la journée nationale de la Belgique à
l’Expo. Le remplaçant du roi Baudouin est attendu à Ottawa dimanche et
le lendemain il sera à Montréal. Québec recevra le couple princier et sa
suite les 10 et 11 mai. Du 11 au 15 mai, avant de regagner la Belgique,
le couple visitera les régions septentrionales du Québec et les agglomé-
rations esquimaudes, faisant escale à Wakeham, Fort Chimo, Deception
Baie et le Poste de la baleine.   

LES VISITES D’ÉTAT 

04 mai 1967 – La Gazette de Lausanne a consacré hier une édition spé-
ciale au Canada, à l’occasion de l’exposition universelle de Montréal. Des
messages de MM. René Garneau, ambassadeur du Canada en Suisse,
Hans V. Gasser, ambassadeur de Suisse au Canada et Pierre Dupuy, com-
missaire général de l’Expo, sont publiés à côté d’une série d’articles sur
Montréal, le Québec et la participation de la Suisse a l’Expo.      

LAUSANNE

04 mai 1967 – Le commissaire général adjoint de l’Expo, M. Robert
Shaw, a rendu officiellement visite hier au pavillon des Indiens du Canada.
Cette visite coïncidait avec celle des membres du Conseil consultatif na-
tional des Indiens. Cet organisme se compose de 18 Indiens de toutes
les parties du Canada qui sont délégués par leurs confrères auprès du
gouvernement fédéral.

LES VISITES D’ÉTAT 

04 mai 1967 – Le premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson, va
inaugurer officiellement le pavillon des industries du Québec à la Cité du
Havre, lundi, de 17h. a 19h... Le pavillon de la Thaïlande (ile Notre Dame)
a été officiellement inauguré hier matin par le commissaire général délé-
gué de la Thaïlande, le colonel ML. Chuanchuen Kambhu.     

INAUGURATIONS

04 mai 1967 – 04 mai 67 – Dans le cadre de “Cent ans de cinéma fran-
çais, muet et parlant”, au pavillon de France, la cinémathèque française
présente au pavillon de la France un "Hommage à Louis Lumière”. Les
séances (gratuite) ont lieu à 14h 30 dans la salle du cinéma du rez-de
lagune. 

CINÉMA

04 mai 1967 - Présence de Shakespeare au Festival mondial. En effet,
le Bristol Old Vic présentera "Romeo et Juliette", "Hamlet" et "Measure for
Measure" à l’Expo théâtre. Le Old Vic a été fonde en 1940 .L'actuel direc-
teur en est Val May..

SHAKESPEARE



05 mai 1967 – Montreal’s administration has acquired a new floating re-
ception room. Yesterday the city was presented with a gleaming white
44-foot yacht on a six months’ loan basis from Northern Yacht Inc., of
Henderson Harbor, N.Y. Completely equipped, right down to an automatic
pilot, the yacht has three luxury cabins in which visiting VIP’s may be en-
tertained. Name of the vessel is the La Dauversière and it was presented
officially to the city by Bill Banister, representing the yacht firm.

LUXURY YACHT LENT TO CITY FOR GUESTS

05 mai 1967 – (Trois-Rivières) - L’Exposition universelle fracasse tous les
records. Ces messieurs de l’organisation ont droit à nos félicitations pour
un travail aussi proprement fait. Pensez que tout a été prêt à temps. Ja-
mais événement du genre n’avait pu présenter cette fiche de ponctualité.
Non, il n’y a pas eu de retard malgré les rigueurs de notre hiver qui vient
tout juste de prendre fin. Ainsi, Montréal donne une leçon de politesse
au monde, une leçon de travail, un exemple de débrouillardise. Eh! Quelle
publicité la nation canadienne se taille ainsi dans le monde! Encore une
fois, Bravo Jean Drapeau, Pierre Dupuis et les autres!

EN POTINANT…

05 mai 1967 – Au ciné-théâtre du pavillon de la jeunesse, les 5, 6 et 7
mai, à 17 h, colloques sur l'histoire. MM Michel Brunet directeur du dé-
partement d’histoire de l’Université de Montréal, et W. L. Morton, du col-
lèges Champlain de l’université Trent et Peterborough (Ont), répondront
avec les auditeurs à la question: "Pourquoi les hommes réécrivent-ils leur
histoire à chaque génération?’'. Dimanche, le chanoine Lionel Groulx pré-
sidera la discussion Générale. 

COLLOQUES SUR L'HISTOIRE

05 mai 1967 – Vingt-deux sculptures, réalisées par une vingtaine d'ar-
tistes canadiens et faisant partie de la collection Seagram, ont été placées
en divers endroits de l’Expo pour décorer les esplanades, les voies de
circulation et les entrées principales. Les sculptures ont été commandées
par l'Expo à la suite de recommandations d’un comité créé pour choisir
les ouvres d'art. La collection est unique en ce que toutes les sculptures
sont des œuvres magistrales conçues spécialement pour être exposées
en plein air, et parce que toutes ont été exécutées simultanément et
dans le même but : l’Expo. Après l'Expo, la collection deviendra la pro-
priété de la maison Seagram 

SEAGRAM

05 mai 1967 – Les policiers de St-Lambert et de la RCMP ont reçu au
cours de la soirée d’hier de nombreux appels téléphoniques de gens se
disant membres de groupements anticastristes et qui déclaraient vouloir
couper tous les fils électriques conduisant la houille blanche sur tout le
site de l’Expo 67. Les policiers ont ouvert une enquête.

CUBA

05 mai 1967 – Les municipalités de Saint-Laurent et de Dorval ont sous-
crit respectivement $600 et $300 à la campagne « Journée Expo ‘67 ».
Le but de la campagne est d’acheter des passeports qui permettront à
quelques 120,000 déshérités de visiter l’Expo ’67. Les souscriptions doi-
vent être adressées à ‘Journées Expo ’67, Case postale 39, Montréal 3 »

JOURNÉES EXPO 67

05 mai 1967 – Au ciné-théâtre du pavillon de la jeunesse, les 5, 6 et 7
mai, à 17 h, colloques sur l'histoire. MM Michel Brunet directeur du dé-
partement d’histoire de l’Université de Montréal, et W. L. Morton, du col-
lèges Champlain de l’université Trent et Peterborough (Ont), répondront
avec les auditeurs à la question: "Pourquoi les hommes réécrivent-ils leur
histoire à chaque génération?’'. Dimanche, le chanoine Lionel Groulx pré-
sidera la discussion Générale. 

COLLOQUES SUR L'HISTOIRE

05 mai 1967 – Les étudiants du Conservatoire dramatique du Québec
présentent "Les oiseaux" d'Aristophane en fin de semaine au pavillon de
la Jeunesse, a l’Expo. Quatre représentations en tout: deux samedi, a
14h.00 et 17h.30: deux également dimanche, aux mêmes heures

LES OISEAUX" D'ARISTOPHANE 



05 mai 1967 – Chaque jour, entre 11h. 30 et 21 h. 30, on peut visiter
l’Hudson et assister à toutes les phases du travail des hommes de
science qui travaillent à bord du plus moderne et du plus perfectionné
des navires océanographiques. Le navire, qui fait partie de la flottille de
l'Institut océanographique de Bedford, en Nouvelle Ecosse et qui relève
du ministère fédéral de l’énergie, des mines et des ressources, restera
ancré au quai Mark Drouin jusqu'au 8 mai. Des spécialistes donneront
aux visiteurs toutes les explications désirées sur le travail qui se fait dans
les laboratoires de l’Hudson et même des détails sur la vie amoureuse
des poissons. 

VISITE DU “HUDSON”

05 mai 1967 – La Colombie-Britannique est la seule province canadienne
à n'avoir pas envoyé un membre de son cabinet lors de l’inauguration
de l’Expo. Le premier ministre Bennett a expliqué que son cabinet était
trop occupé à accueillir l’empereur Haile Sélassié, d'Éthiopie. L'empereur
était le premier chef d'État à visiter le pays en cette année du centenaire
et il a commencé sa tournée mercredi dernier en Colombie-Britannique.
C’aurait été un manque de courtoisie envers Ottawa et envers les rela-
tions fédérales-provinciales si le premier ministre et son cabinet n’avaient
pas été présents pour recevoir l’empereur, a dit M. Bennett.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

05 mai 1967 – Au pavillon de la Belgique, ce soir à 20 heures, un dîner
sera offert par le commissaire-général de la participation belge, Jean-Al-
bert Goris, en l'honneur de l'Association des universités partiellement ou
entièrement de langue française (AURELE) qui tient un congrès à l’uni-
versité de Montréal sur le thème: “L’université et la recherche scienti-
fique”.

“L’UNIVERSITÉ ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE”

05 mai 1967 – La Presse Étudiante Nationale vient de rendre publics les
résultats de son concours d’articles sur l'Expo 67. Les trois gagnants sont
Blaise Lefebvre, du Collégien, du séminaire de Saint -Hyacinthe, Raymond
Lachance, de L'échange, maintenant Le Gémeau, du collège des Eu-
distes, et Lise Bissonnette du journal Jeune Québec (prix aspect jeu-
nesse). Le premier mérite le poste d'attaché de presse au pavillon de la
jeunesse. 

CONCOURS D’ARTICLES SUR L'EXPO 67

05 mai 1967 – Le déjà célèbre voilier Bluenose II, de la Nouvelle-Ecosse,
a mis le cap sur l’Expo 67 depuis quelques jours et fait route sur un fleuve
agité par la tempête. On s'attend à ce que le navire amarre vers 18
heures, le samedi, à l’extrémité ouest du quai Mark Drouin. 

ARRIVÉ DU BLUENOSE II

05 mai 1967 – Le café dansant du pavillon de la Jeunesse recevra sa-
medi soir, 20h.30, tous les amateurs de chansons et de jazz. Mais at-
tention! “On dégringole ’’ avec les joyeuses chansons de Jean-Pierre
Ferland, avant d’être saisi par le jazz d’avant-garde de l’ensemble de Wal-
ter Boudreau. C’est un rendez-vous “swingard” jusqu'à 23h

AU PAVILLON DE LA JEUNESSE 

05 mai 1967 – La troupe Jean-Louis Barrault-Renaud au complet et en
souliers, visitera aujourd'hui le pavillon de la France. C'est le 12 mai que
la troupe improvisera en compagnie de Béjard un spectacle au pavillon
de la France. C'est le 16 enfin qu'Yves Bonnefoy prononcera une confé-
rence sur le "froid"

AU PAVILLON DE LA FRANCE

05 mai 1967 – Un peu de tenue S. V. P. On peut lire, dans les pro-
grammes du Festival mondial, la phrase suivante: "Flower courtesy of...".
Un savant linguiste a traduit la réclame publicitaire de cette façon : Fleurs
gracieuseté de..." On apprenait entre autres, dans celui de samedi dernier
au théâtre Wilfrid-Pelletier, que ce concert avait exigé une mise en scène
(?). Pitié pour le français dans la deuxième ville française du monde.

AU PAVILLON DE LA JEUNESSE 
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05 mai 1967 – Dans l’euphorie de leur Expo, les Montréalais ont peut
être pris assez philosophiquement la défaite du Club Canadien aux mains
des Maple Leafs de Toronto. Il n’en était pas ainsi des commentateurs,
surtout de René Lecavalier, qui, après la partie finale, félicita les vain-
queurs d’une voix blanche, tout à fait dénué de conviction.

EN POTINANT…

05 mai 1967 – Tous les Canadiens auront pu admirer la parfaite dignité
de l’empereur Haïlé Sélasié. Le Négus est le prototype même de la dé-
cence humaine. C’est une fine lame du meilleur acier que des mains bru-
tales ont déjà tenté en vain de briser. Le monde n’oublie pas le rôle qu’a
tenu le Négus durant la dernière guerre. Ce lointain monarque est l’un
des amis les plus sincères de l’Occident.

EN POTINANT…

05 mai 1967 – Demain, de 20 h 30 à 23 h00, au café-dansant du pa-
villon, on pourra assister à une première d’un récital jazz d’avant-garde
avec 12 musiciens, dans une création de Walter Boudreau. Au même
programme, Jean-Pierre Ferland donnera son récital de chant. Il tiendra
l’affiche jusqu’au 11 mai inclusivement.

AU CAFÉ-DANSANT

05 mai 1967 – Venue à l’Expo presque incognito (!), la célèbre chan-
teuse Petula Clark a « finalement » été découverte par des représentants
du pavillon français qui lui ont rapidement improvisé une conférence de
presse, hier. Le résultat : un triomphe! Pendant ce temps, chez le voisin
de gauche, les Britanniques, dont Petula est aussi la concitoyenne, se
mordaient les pouces de l’avoir aussi reconnue la veille, alors qu’elle vi-
sitait le pavillon de la Grande-Bretagne, mais de s’être contentés de la
saluer!

PETULA CLARK À L’EXPO

05 mai 1967 – Pour vous éviter d’être vexé en achetant vos films et am-
poules à l’Expo, nous vous conseillons fortement de vous les procurer à
Montréal même, bien à l’extérieur de la Terre des Hommes où on vous
volera tout rond. En effet, vous paierez $1.50 et souvent $2 de plus pour
chaque film que vous achèterez sur les terrains de l’Expo. Faites vos pro-
visions avant… si vous ne désirez pas être déçus. JOS. A. CROMP

EXPO… ATEURS

05 mai 1967 – Hier, au Château Frontenac, M. Norman Dann, président
de l’association canadienne des relations publiques, remettait une plaque
de bronze à M. Yves Jasmin, directeur du département des relations pu-
bliques de la compagnie canadienne de l’Expo, pour l’excellence des ser-
vices rendus à l’Exposition universelle et internationale. Félicitations, M.
Jasmin. 

JASMIN HONORÉ

05 mai 1967 – À la frontière Canada-U.S.A. (mais du côté des États-
Unis), des FANATIQUES AMÉRICAINS, ou encore des chômeurs payés par
les Américains, arborent des affiches demandant aux automobilistes de
ne pas visiter le pavillon de Cuba. Ça fait « cheap » et, aussi, ça fait bien
Uncle Sam. JOS. A. CROMP

LES AMÉRICAINS

05 mai 1967 – – Tous les jours, entre midi et une heure sur les ondes
de CKLM, on peut entendre les commentaires et interviews de Roger
Baulu directement de la Terre des Hommes. Son émission, NOUVELLES
LM, semble très vivement appréciée et on y retire quotidiennement de
précieux renseignements. Comme le prince des annonceurs diffuse cette
émission devant les visiteurs de l’Expo et il doit régulièrement se plier à
leurs fantaisies et leur signer des autographes, il ne perd pas de sa po-
pularité, le père Baulu, au contraire. JOS. A. CROMP

IL SIGNE TOUJOURS DES AUTOGRAPHES



05 mai 1967 – a 75-year-old Montreal died on the grounds of Expo ’67
last night, the first case to occur at the exhibition since its opening last
Friday morning. Montreal Police, who identified the victim as Mrs Anne
Stéfaneuk, of 6827 Molson Street, said she apparently died of a heart
condition. The death occurred about 9:15 p.m. at the Expo turnstiles in
the Metro station on St. Helen’s Island

WOMAN, 75, DIES AT EXPO

05 mai 1967 – On nous informe que pour plaire aux Anglais, LE CINÉMA
PARISIEN pousse les courbettes au point de modifier sa formule durant
l’Expo et, à compter d’aujourd’hui, on n’y présentera plus que des films…
en langue anglaise. On s’en souviendra l’automne prochain. JOS. A.
CROMP

CINÉMA PARISIEN

05 mai 1967 – – Miss Australia 67, de son nom Margaret Rohan, était
hier de passage à l’Expo. Elle a visité les pavillons de l’Australie, du Ca-
nada et de la Grande-Bretagne. Au pavillon de son pays, elle a rencontré
une ancienne Miss Australie, Mlle Rosemary Fenton, chef des 21 hô-
tesses du pavillon de l’Australie. Mlle Rohan est une institutrice de 20
ans.

LA VISITE DE « MISS AUSTRALIE »

05 mai 1967 – Une mauvaise nouvelle a été publiée en fin de soirée
hier. Tous les membres de la troupe impériale de folklore éthiopien ont
décidé de plier leurs bagages et de repartir avec leur Empereur sans
même donner le spectacle prévu pour la soirée d’hier. Les directeurs de
la troupe se sont refusés à tout commentaire.

LES BALLETS FOLKLORIQUES D’ÉTHIOPIE

05 mai 1967 –  Une fillette de neuf ans a été perdue par ses parents le
jour de l’inauguration de l’Expo ’67, aux abords de la Station de Métro de
l’île Sainte-Hélène. La police se révélait impuissante à retrouver l’enfant
et les parents étaient dans le plus grand désarroi. Soudain, poussé par
une intuition, le père se rendit au pavillon de la France. Il avait deviné
juste le raisonnement que s’était fait sa fillette en se voyant perdue. L’en-
fant s’était dit : « Papa vient de la France; il va sûrement visiter le pavillon
français et c’est là que je dois me rendre pour qu’il me retrouve ». Pas si
bête comme raisonnement! 

PERDUE ET RETROUVÉE

05 mai 1967 – Les autorités de l’Expo ont décidé, hier, d’accroitre le
nombre de minirails ainsi que leur vitesse. Les visiteurs déploraient ef-
fectivement, depuis l’ouverture de la Terre des Hommes, la lenteur de
ces petits trains et leur insuffisance numérique, ce qui les obligeait à faire
la file. Si après cela, les gens font encore la file, les autorités ont pensé
à leur rendre « la file joyeuse » en mobilisant un corps de clown musiciens
qui les divertira aux gares, pendant qu’ils attendront pour prendre place
à bord du minirail.

LES MINIRAILS SERONT PLUS RAPIDES ET PLUS NOMBREUX

06 mai 1967 – Au PAVILLON DU TÉLÉPHONE, on peut jouer au « tic tac
toe » avec comme partenaire une machine électronique. Cette machine
laisse le coup de départ au visiteur, mais elle est extrêmement difficile à
battre. Une seule erreur de la part du concurrent et il est irrémédiable-
ment battu, car la machine, elle, ne commet jamais d’erreurs humaines. 

LES MONTRÉALAIS EN PARLENT

06 mai 1967 – LE HAVRE – Trois navires français quitteront aujourd’hui
Le Havre, sur la Manche, pour tenter de réaliser la traversée de l’Atlan-
tique à bord d’une embarcation à voile de 11 mètres de long sur trois de
large. L’expédition, placée sous le double patronage du ministère français
de la jeunesse et des sports et de M. Bordaz, commissaire du pavillon
français à l’Expo, tend précisément à rallier le Canada. Si les conditions
sont favorables, le voyage pourrait durer un mois.

EXPÉDITION NAVALE



06 mai 1967 – Le populaire pianiste américain Joe Harnell utilisera le toit
hélicoïdal du pavillon d’Air Canada à l’Expo en guise de scène demain
pour les prises de vue d’une spectaculaire télémission qui sera tournée
pour la Scritts-Howard Broadcasting Company. Pour l’occasion, la com-
pagnie de piano Baldwin, de Montréal, hissera sur le toit de l’édifice un
piano de concert pesant 800 livres à compter de 22h. samedi. Le tour-
nage doit débuter à midi demain. Trois autres numéros seront également
filmés dans les environs pour ce spectacle destiné aux réseaux améri-
cains ABC et CBS : ceux des populaires Pat Suzuki et Lesley Gore, de
même que celui du groupe des chanteurs les Arbors.

JOE HARNELL SUR LE TOIT

06 mai 1967 – Les membres du Conseil canadien des ministres des res-
sources visiteront aujourd’hui le navire scientifique canadien Hudson au
quai Mark Drouin de 17h. à 19h. Leur visite de l’Hudson couronnera leur
tour de l’Expo. Ils seront les hôtes de M. Jean-Luc Pépin, président du
Conseil et le ministre fédéral de l’Énergie, des Mines et des Ressources.

VISITE DU HUDSON

06 mai 1967 – Trois canadiens pourront savourer à satiété le bon café
éthiopien avec les compliments de l’empereur Hailé Sélassié. Lors de
son départ de Montréal, jeudi soir, l’empereur à fait don de trois sacs de
cent livres de café, d’un mélange propre à l’Éthiopie au gouverneur gé-
néral du Canada, M. Roland Michener, au premier ministre du Canada, M.
Pearson, et au commissaire général des visites des chefs d’États, M. Lio-
nel Chevrier.

DU CAFÉ POUR LE PM

06 mai 1967 – Jeudi soir, au réseau français de la télévision d'État, après
l'amusante émission de "Moi et l'autre", ou figurait d'ailleurs Clémence
Desrochers incarnant une "bonne Sœur", il y eut "Age tendre", dont l'ani-
mateur, Philippe Arnaud demeure aussi mou et gogo que depuis le début.

A L'HEURE DE L'EXPO

06 mai 1967 – Le ministre de l’industrie et du commerce du Kenya, M.
Mwai Kebaki, visitera le Canada en septembre, à l’occasion de la journée
nationale du Kenya à l’Expo, le 12 septembre. Il représentera le président
de la république du Kenya, M. Kenyatta. On attend son arrivé à Ottawa le
10 septembre.

VISITE DE M. Mwai Kebaki

06 mai 1967 – On guerroie sans cesse contre les rats qui veulent eux
aussi profité de l’Expo. Selon M. Jean Lepage, directeur de l’entretien ex-
térieur du site de l’Expo, on ne peut éliminer complètement la gent trotte-
menu; mais on peut la contrôler. Pendant la durée de construction de
l’Expo, les rats choisissaient les reliefs que jetaient les employés plutôt
que le poison qui leur était destiné. Mais maintenant que la construction
est terminée et que 4,000 récipients sont disposés ici et là pour recevoir
les déchets, les rats, pour leur malheur et notre bonheur, sont forcés
d’absorber la nourriture empoisonnée s’ils ne veulent pas mourir de
faim…

EXPÉDITION NAVALE

06 mai 1967 – On a pu entendre (et voir) le chansonnier Hugues Aufrey
qui rendit Bob Dylan si populaire outre-mer. Ensuite, vinrent les fameux
Couche-tard qui, pour ne pas ignorer l'actualité, se trouvaient ; sur les
iles, je dis bien à l'Expo. Leurs invités étaient vraiment des invites, c'est-
à-dire des visiteurs, des participants à l'Expo. Il semble que de façon gé-
nérale, Radio-Canada ait choisi de se mettre à l'heure de l'Expo, ce qui
est une preuve de sens pratique. 

A L'HEURE DE L'EXPO

06 mai 1967 – Le petit train « LA BALLADE » que l’on retrouve à l’Expo
est peut-être une attraction, mais elle plairait davantage si les employés
préposés à son fonctionnement  étaient bilingues. Ils parlent même leur
anglais en joual. JOS A. CROMP

LES MONTRÉALAIS EN PARLENT



06 mai 1967 – Chess fans who visit Expo today will have an opportunity
to play the match of their lives at the Russian Pavilion. Estonian Grand
Master Paul Keres will take on all comers between 11 a.m. and 3 p.m.
and Russian wood carvings will be given as prizes. In a timed exhibition
Thursday night, the Estonian expert played 12 of Montreal’s top players.
He beat 10 of them cleanly and drew with the other two, jack Gersho and
Moise Cohen.

CHESS MATCH

06 mai 1967 – Some Expo ’67 visitors are using a relatively unpublicised
device which makes life easier for fair-goers with one-day tickets. A visitor
with one-day tickets costing $2.50 turns it over to the attendant when
he passes through the turnstile. If he tries to get back into the fairgrounds
he may be asked for his ticket – unless he has taken the precaution of
having his hand stamped with invisible ink at the entry point.

ONE-DAY TICKET

06 mai 1967 – The second in the Noranda series of lectures will be given
by John Tuzo Wilson, the Canadian born Professor of Geophysics and Di-
rector of the Earth Sciences at the University of Toronto. His address en-
titled “Terre des Hommes”, scheduled for May 8 at 17:00 in the DuPont
Auditorium, will be in English. Attendance is by invitation only.

NORANDA CONFERENCE

07 mai 1967 – Dans la Ronde, il existe un stand de divertissement dé-
nommé « Voyage sur la Lune ». Les adultes paient 35 cents et les enfants
25 cents. Entre nous, c’est un peu cher pour ce qu’on l’y découvre; en
fait, pas grand-chose.

L’EXPO EN BREF…

07 mai 1967 – Le ministre d’État à l’Industrie et au Commerce, M. Edgar
Charbonneau, a fait la remise d’un chèque de $50,000 à M. Maurice
Inkel, président des Journées Expo ’67. Cette somme s’ajoute au
$33,000 déjà recueillis pour permettre à quelque 120,000 déshérités
de visiter l’Expo. La campagne qui se poursuivra jusqu’au 10 mai, a un
objectif de $190,000.

LA PROVINCE REMET $50,000 AUX JOURNÉES EXPO ‘67

07 mai 1967 – Lors de votre visite au pavillon de la Scandinavie, n’oubliez
pas d‘aller faire un petit tour au bar de l’établissement. On vous y servira
le délicieux « akuavit » de Suède et une liqueur forte bizarre – mais fort
bonne – appelée « lakka ».

L’EXPO EN BREF…

07 mai 1967 – Le policier de la Gendarmerie royale qui se promène à
cheval devant le pavillon du Canada ne parle pas un traître mot de fran-
çais. On aurait quand même pu voir à ce que l’homme en question soit
bilingue.

L’EXPO EN BREF…

07 mai 1967 – Des gens se sont plaints que les véhicules-moteur à trois
roues – vous savez, ces voiturettes bleues – circulent trop vite sur les
lieux. Récemment, d’ailleurs, une fillette a été renversée par l’un deux
devant le pavillon de la France.

L’EXPO EN BREF…

07 mai 1967 – Vous apprécierez certainement la courtoise des hôtesses
du pavillon Autrichien. Elles ne vous crient pas : « Défense de fumer! »
mais ; »Veuillez déposer votre cigarette dans ce cendrier, s’il vous plait ».
Et elles s’avancent avec un cendrier à la main. A noter qu’elles s’expri-
ment en un très bon français.

L’EXPO EN BREF…



07 mai 1967 – On avait pris la décision, samedi, d’ouvrir les portes une
heure plus tôt que durant les jours précédents parce que dès 8h30 hier
matin, on estimait à 52,000 le nombre de personnes qui faisaient la
queue aux guichets des diverses entrées. Pendant ce temps-là et toute
la journée, le métro de Montréal continuaient à diriger vers l’Expo des
rames remplies à pleine capacité.

LES FAITS DIVERS À L’EXPO

07 mai 1967 – Un adolescent de 16 ans a été arrêté près de la station
du métro à l’Expo, alors qu’il emportait avec lui 2 caisses de bière volées
quelques instants plus tôt au Pavillon de l’Association des Brasseries.

LES FAITS DIVERS À L’EXPO

07 mai 1967 – Les compagnies de transport ont révélé, samedi, que
même si la saison touristique n’est pas encore commencée, le nombre
de voyageurs entre Montréal et New York a plus que triplé depuis l’ou-
verture de l’Expo. Les compagnies aériennes ont ajouté plusieurs envo-
lées par jour tandis que les compagnies ferroviaires ont ajouté jusqu’à
huit wagon à chaque train. Les autobus sont également plus nombreux.

3 FOIS PLUS DE VOYAGEURS ENTRE MTL ET NY

07 mai 1967 – Alors qu’il faisait la queue pour entrer au « Golden Garter
Saloon » dans la Ronde, M. Fernand Racicot, de Préville, a été bousculé
par un inconnu et quelques instants plus tard il découvrit que son porte-
monnaie avait disparu avec son contenu de $700. A La Ronde égale-
ment, Mlle Sharon Black, du 1515 rue Crevier appartement 15, à
St-Laurent, s’est fait voler son porte-monnaie dans son sac à main et les
14 dollars qu’il renfermait.

LES FAITS DIVERS À L’EXPO

07 mai 1967 – LE 27 AVRIL dernier, un état d'euphorie régnait dans les
iles. Une foule en délire s'en est donné à cœur joie. Ces dames en robes
longues, ces messieurs en redingotes, ne savaient plus où donner de la
tête. A portée de main, un monde merveilleux avec lequel ils pouvaient
s'amuser sans craindre du ridicule. C'est ainsi que l'on a pu voir des cou-
ples d'un âge certain, Jouer aux cowboys dans un carrousel. Ils ressem-
blaient à des enfants heureux de leurs Jouets tous neufs. Il fallait tout
voir ce soir-là, tout essayer, avant de réintégrer sa place d'adulte le len-
demain. Jouer comme des enfants un soir de leur vie, voilà ce que se
sont permis les adultes à l'Expo. 

DES COWBOYS À RÉDINGOTE
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La Presse - Un célèbre général va venir. Décorons... pavoisons ! S’il est
une heure solennelle où il fera bon de démontrer enfin à la face du monde
notre désir d’appartenance au monde francophone... c’est bien au mo-
ment précis où le général de Gaulle mettra le pied sur notre sol québécois
! Le général de Gaulle, c’est la France tout entière. Le général de Gaulle,
c’est un cœur plus grand que la France. 

Le général de Gaulle, c’est la clairvoyance, la lucidité, la compréhension
du problème canadien français et... il arrivera à Québec en premier lieu,
non à Ottawa. Dès que le Québec sut prendre en main son propre destin
a l’avènement de l’équipe Lesage, le général le reçut à l’Élysée avec toute
la pompe, la magnificence réservée d’habitude a un chef de pays tout
entier. C’était la faire reconnaitre à l’univers l’existence de l’État du Qué-
bec ! Ce célèbre général prouvera une seconde fois que l’État du Québec
est d’une importance primordiale et arrivera à Québec en premier lieu...
Pavoisons... Décorons et acclamons bien haut le général de Gaulle 

E. L.   

IL FAUDRA ACCUEILLIR DIGNEMENT 
LE GÉNÉRAL DE GAULLE AU QUÉBEC 

La Presse - Monsieur le Rédacteur, Voici copie d’une lettre adressée à
Son Honneur le maire de Montréal, Me Jean Drapeau. Monsieur le Maire,
A titre de Canadien et de citoyen de Montréal, il me fait plaisir de vous
faire part de la fierté que je ressens à me sentir participant de ce qui s’est
fait dans notre ville en ces dernières années. Je suis heureux de procla-
mer que tout le crédit vous en revient, a vous et aux membres de votre
administration. De retour d’un récent séjour aux États-Unis, j’y ai constaté
que tout le monde parle de l’Expo 67, qui se tient présentement à Mont-
réal. Nous pouvons également être fiers de notre Métro, qui rend tant de
services à la communauté. La Place des Arts, qui aide à l’avancement
culturel de notre ville, est reconnue comme l’un des ensembles de salles
de spectacles les plus beaux au monde à l’heure actuelle. Et que dire de
nos autoroutes, de nos voies rapides, de nos systèmes de viaducs qui
nous forcent à constater que nous avons réalisé tellement de choses en
si peu de temps. Même si notre firme vous présente ses félicitations
dans des annonces publiées dans les principaux journaux de Montréal,
je voulais, par la présente lettre, Monsieur le Maire, vous féliciter de façon
plus personnelle pour tout ce que vous accomplissez dans l’intérêt de
notre ville. Nathan Alper, président d’ACE Personnel Service Inc 

FÉLICITATIONS AU MAIRE DRAPEAU

La Presse - Incroyable, mais vrai! À l’occasion de l’Expo 67, la majorité des enfants des école du Québec et même plusieurs des autres provinces
grâce à l’initiative des diverses commissions scolaires et a l’aide financière du gouvernement provincial, de prendre part à des journées éducatives
spécialement organisées pour eux par l'Expo. Ici, a Ville d'Anjou, il semble bien que nos enfants n'auront pas ce privilège, les autorités ne nous
ayant encore fait, pan d'aucun projet dans ce sens, et ayant même laissé entendre le contraire. 

L'année scolaire tire pourtant à sa fin. Par contre, on a proposé à tous nos écoliers de la première année en montant, pour le debout de mai, une
excursion d'une journée à Ausable Chasm, excursion préparée par le service des relations publiques de Ville d’Anjou. Nous serions tentes de voir
là où de l’inconscience ou un manque total de bonne volonté. Nous ne voudrions pas ici faire de reproches aux principaux de nos écoles, ni à nos
professeurs, sachant fort bien que la décision ne dépend pas d'eux. Espérant par la présente faire voir aux autorités le ridicule de la situation dans
le contexte actuel, nous nous disons « Des parents indignés ». 

L’EXPO ET LES ÉCOLIERS 



La Presse -  Il faut reconnaitre que les responsables du concours pour la chanson-thème de l'Expo ont fait un effort pour réduire les inconvénients
attaches à ces sortes de compétitions. Ainsi, après avoir imprime et distribué les formules de contrat, présentées aux concurrents éventuels, et
qui pouvaient paraitre inacceptables à plusieurs, a-t-on donné à entendre 

1) que seul le nom du gagnant serait révélé au public ce qui empêchait qu'une humiliation quelconque fut infligée par-là aux candidats perdants

2) que les manuscrits, sauf une dizaine qui pourraient être retenus pour enregistrement, seraient brulés. Tout cela était généreux et intelligent. Il
semblait découler également, par là même : 

3) qu’une entière liberté serait laissée par la suite, aux compétiteurs écartés, d’utiliser leurs textes comme bon leur semblerait, à la condition peut-
être qu’ils gardent secret le fait de leur participation au concours. — et, encore, pourquoi leur seul honneur personnel étant ici en cause? 

Le concours ayant été pigé honnêtement, et qui pourrait en discuter, dans un domaine où les gouts sont tout ce qu’il y a de plus varié et plus
variable. Il n’y a pas d'inconvenients sérieux à ce que le public ait accès a ce qui avait été créé en vue de l'aider à célébrer dignement sa « Ville » et
« son Expo ». 

Par contre il y a de très sérieux inconvenients à ce que ceux qui avaient accepté, généreusement aussi, de livrer le meilleur d'eux-mêmes, dans
une compétition serrée, soient lésés dans leurs intérêts et dans la confiance qu’ils avaient accordée au responsable du concours. Empêcher même
au nom d’un contrat, que tout le travail fait en vue d’illustrer le Thème de l'Expo, ne puisse servir pendant le temps et dans le climat le plus favorable
à cette illustration, ne serait pas faire œuvre de justice, mais de souveraine injustice. 

Le contrat voulait défendre les droits des responsables du concours, et il l'a fait suffisamment semble-t-il; il voulait surtout, du moins tout le monde
l’a pensé — servir les fins du concours, qui étaient celles mêmes de l’Expo : montrer comment l’art, a tous ses niveaux, aide les hommes à se
comprendre et à se rapprocher. Ce ne serait certainement pas en imposant le silence à plus de mille compositeurs qu'on atteindrait cette fin au
mieux! 

Cette incroyable obstruction, qui atteint à la fois le champ de la liberté créatrice et le mieux-être du public de l’Expo. Je ne crois pas que les res-
ponsables du concours l'aient voulue au départ, mais je suis sûr en tout cas que fort peu de gens ne l’approuveront jamais. C’est pourquoi je pense
qu’un geste s’impose aux responsables de ce concours une déclaration officielle à l'effet que, des maintenant, toute liberté est laissée aux concur-
rents d'hier d'utiliser leurs textes comme bon leur semblera pendant toute la durée de l'Expo. 

Je rajouterai mêmê que nul mieux que M. Stéphane Venne n’est qualifié pour faire cette déclaration, au nom des responsables du concours puisque,
compositeur et artiste lui-même, il est bien placé, dans le relief que lui donne sa situation de vainqueur, pour se faire le défenseur de la liberté de
l’art et mémé du bon plaisir de ses confrères artistes. Edmond Robillard, o.p

A PROPOS DU CONCOURS POUR LA CHANSON-THÈME

LE COURRIER DU LECTEUR



La Presse - Monsieur le Rédacteur, L’Expo fait de Montréal le point de mire
de l'univers. Venus des quatre coins du monde, nos visiteurs rapporteront
chez eux des appréciations irréversibles. D’ici trois mois tout au plus, l'on
saura partout qui nous sommes. Et les jugements resteront fixés pour
des générations à venir. Aussi devrait-il apparaître évident que tout le
long de ce spectacle, chacun de nous sera chargé d’une part de respon-
sabilité pour notre bonne renommée. 

Réalisation grandiose, l’Expo ne peut, de ce seul fait, que lancer à notre
qualité française le plus cruel défi de notre histoire. A côté du charme ex-
quis d’un ensemble féerique, qu’elle figure ferons-nous si nous conti-
nuons à tolérer le jargon qu’y vomissent les haut-parleurs? A quoi servira
l'irréprochable diction de nos hôtesses, surtout celles du Québec aussi
charmantes que distinguées, si ce vulgaire étalage du patois autorise nos
invités à nous croire tous abrutis?  Il n'est de pire ignorance que celle de
sa langue maternelle; notre asservissement deux fois centenaire ne nous
soustrait pas à cette dure vérité. Il ne donne pas plus droit de cité à l'in-
correction. A entendre au cours de mes visites les : “Reculez- vous pou
ky peuvent débarquer", “les "Farmez les barrières’’ et même, à la Ronde,
l’ineffable “Mettez vos brakes", des préposés aux “Go-Carts", je me suis
cru ramené quarante ans en arrière. Est-ce ainsi que l’on entend étayer
nos prétentions au titre de “deuxième ville française du monde?” Pour-
quoi faut-il que nos dirigeants aient si peur de faire honte à leurs subal-
ternes qui parlent mal? Quelle fausse pudeur leur interdit d’exercer sur
ces derniers l'autorité dont nous les avons mandatés pour le respect de
notre réputation? 

Le Canadien français fier de sa langue est-il à jamais voué à l’aliénation?
N'a-t-il pas le droit de s'attendre à ce que chez lui comme dans tout pays
civilisé, le langage public soit celui des gens instruits? A ceux qui pren-
nent nos verrues pour des grains de beauté, je me permets d’assurer
que les étrangers sauront bien, eux, les reconnaître. A l'immense majorité
des nôtres qui aiment notre langue et veulent la voir et l'entendre partout
dans l’élégance qui la caractérise, je demande de protester sans répit
contre une telle insulte à notre honneur national.           Pierre Beaudry 

VOIR À CE QUE CHACUN SOIGNE SON LANGAGE À L’EXPO ’67 

LE COURRIER DU LECTEUR

La Patrie - Il paraît qu'un certain nombre de pauvres gens de la région de
Montréal pourront quand même se payer une ou deux visites à l'Expo,
grâce à l'initiative privée, qui récemment désignait M. Marcel Inkel pour
présider à une campagne de souscription dont le produit servira à l'achat
de passeports. M. Inkel est venu s'expliquer là-dessus, l'autre jour, à la
télé de Radio-Canada. Deux autres invités, un membre du clergé et un
travailleur social, étaient de la partie. 

Non pas pour féliciter les hommes d'affaires de s'occuper de choses qui,
somme toute, ne les regardent pas, mais pour leur reprocher de ne pas
y avoir pensé plus tôt. Rien que ça. lls y vont fort, le prêtre-ouvrier et le
travailleur social. La charité, ça ne leur pèse pas au bout du doigt. L’un
en a fait sa vocation et son idéal de vie, l'autre est probablement un “pen-
sionné” de ce qu'en appelle curieusement les fédérations de charité . . . 

Il fut un temps où ceux qui recevaient pitance et pension disaient merci
à leurs bienfaiteurs. Plus maintenant, à ce qui paraît. La nouvelle vague
charitable ne connaît plus ce langage. La nouvelle vague revendique, au
nom des pauvres, qui attendent leur dû. L'État paye, ou les citoyens, ce
qui revient au même. 

LA CHARITÉ ET L'EXPO

La Patrie - Dans la Ronde, on en voit de toutes les couleurs à la fermeture
de l'Expo. Les cœurs étaient à la fête, les têtes aussi. Sans être trop
joyeux, les gens qui prenaient une bière dans un petit bar du village qué-
bécois, s'en donnaient à cœur joie. L'on chantait tous ensemble, faisant
fi des bonnes manières. Un monsieur d'un âge avance, trouvant que la
jeunesse présente n'était pas assez dans le vent, décida de leur donner
une petite leçon. C'est ainsi, que nous avons eu une démonstration de
folklore russe entre les tables. Il est assez impressionnant de voir un mon-
sieur de cinquante ans, sauter de toutes ses forces, entrainant derrière
lui ses 225 livres.

225 LIVRES À GOGO



Le Droit - Il y a tellement de façons de vivre un événement. On peut le subir passivement. Le vivre avec beaucoup d'’excitation sensible. Le faire
pénétrer à l'intérieur de soi, de son cœur, de son esprit: le “réfléchir”. C'est alors seulement qu’un événement commence à être un événement
humain. Notre esprit est-il prêt à découvrir, derrière les réalisations de l'homme, les angoisses et les espoirs de l'homme? Irons-nous à l'EXPO avec
une mentalité de l’adulte qui sait se divertir sans abdiquer son intelligence? Il serait si facile de s’y faufiler comme des visiteurs de vitrine ou comme
des curieux à une salle d’étalage. Si les Canadiens manifestent de l'indifférence, de l'avidité et de l'égoïsme, s'ils entretiennent des préjugés raciaux,
s'ils profitent de cet événement sensationnel et unique dans l'histoire de notre pays pour exploiter les autres, comment le message “chrétien” de
l'EXPO sera-t-il entendu? Comment portera-t-il des fruits? 

Toutes ces questions demandent à réfléchir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Comité d'animation pastorale de l’EXPO 67 pour le diocèse d'Ottawa qui
travaille en étroite collaboration avec le Comité central d'animation de l’EXPO de Montréal a mis récemment sur pied toute une équipe afin de mieux
renseigner la population et plus précisément de mettre en valeur ces échanges culturels et fraternels avec tous les pays qui viendront nous visiter.
C’est donc avec cet esprit de fraternité, de charité, de courtoisie et de bonté que les Canadiens devront recevoir les milliers de visiteurs qui se ren-
dront à l'EXPO. 

Venus de tous les coins du monde, représentant toutes les races, toutes les langues et toutes les couleurs, ces hommes viendront habiter quelques
jours en terre canadienne. Toute cette foule attendue depuis longtemps sera le peuple de Dieu en marche vers la “Terre des Hommes". Notre foi
chrétienne nous prêche cet accueil chaleureux et l'EXPO 67 sera la plus belle occasion de mettre en pratique cette maxime évangélique: “Ne faites
pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit", et cette autre: “Tout ce que vous aurez fait aux moindres des miens, c'est à moi que
vous l'aurez fait”. Avec cet esprit vraiment chrétien, les Canadiens partageront avec le peuple de Dieu sur la “Terre des Hommes” le sentiment
qu'ils pourront contribuer à la construction d'un monde meilleur. 

Blanche MICHAUD, Ottawa.

L'EXPO 67  

ON DEVRAIT ÉLEVER UN MONUMENT 
À LA MÉMOIRE DE SAINT-EXUPÉRY

La Presse - Monsieur le Rédacteur, J'aimerais suggérer, à l'occasion de la tenue de l’Exposition universelle 1967, d'élever un monument commé-
moratif à la mémoire d’Antoine de Saint- Exupéry qui fut le promoteur du thème, sinon de l’idée même de celte Exposition. Antoine de Saint-
Exupéry a été un homme; je le respecte comme tel. Mais, de plus, il fut le semeur de cette idée de fraternité et de compréhension mutuelle qui
émeu présentement le monde entier.

Lui qui ne trouva le bonheur que dans la fraternité et la camaraderie, comme il aurait été heureux de voir l’érection d'un tel monument à la gloire
de l'entente et de l'entraide humaines. Antoine de Saint Exupéry n'est plus mais ses idées subsistent et ces idées devraient, selon moi, se matérialiser
sous les yeux des millions de visiteurs qui collaboreront par leur présence à la réussite de cette oeuvre magnifique.    Philippe Vigrusaul, Montréal  

LE COURRIER DU LECTEUR



Le Droit - Le mercredi 27 avril 1967, à 19h.30, je me rendais en compagnie de M. Alex Kowalock, architecte, au 3e étage du bâtiment administratif
à l’Expo 67 où j’avais rendez-vous avec M Morisset du parlement des finances Or, je ne connaissais pas physiquement M Morisset, n'avant eu
jusqu’alors, avec lui, que des relations téléphoniques. 

M. Alex Kowalock et moi avons croisé un homme qui venait du palier, je lui ai poliment demandé en français “Êtes-vous M. Morisset ?”, sans même
me regarder ce monsieur m’a répondu d'une voix agacée "I don’t speak french”. Bien que surpris de son attitude j'ai répliqué calmement, en anglais
moi aussi “Why don't you speak french" à ce moment, il nous a dit agressif et provocant, à M Kowalock et à moi, “Why do I have to speak french
?” puis il a ajouté “I have no time to speak french”. 

Désirant savoir à qui j’avais affaire, je l’ai interrogé “What are you doing at Expo ?" Il a simplement laissé tomber avec dédain “It is not your business
", Je me suis alors adressé à la secrétaire qui travaillait en face de son bureau. Elle m'a fait la même réponse, sur le même ton. Mais, comme en
parlant, nous avions suivi cet homme jusque devant la porte, j'ai relevé son nom imprimé sur une pancarte Il s’agit de M. R. Denton de l'Expo 67.
Maintenant, je demande à la direction : “Qui est ce monsieur ?”. Je pensais que le bilinguisme était officiel et obligatoire dans les administrations
canadiennes. Sans doute me trompais- je 

Quoi qu'il en soit, dans le Québec, ici à Montréal, une histoire comme celle-ci est absolument intolérable. Tout ce que j'espère, c'est que M Denton
soit américain ou anglais. Ce serait trop triste s'il était Canadien anglais. Je n'ose envisager l’hypothèse qu’il soit québécois... Ce qui m'irrite le plus,
ce n’est pas tellement le fait que ce monsieur ne parle pas français (encore qu'il ferait bien de l'apprendre) mais le fait qu'il s'en défend comme d'un
outrage alors que pour moi c'est un honneur. 

M. Alex Kowalock fut témoin d'un bout à l’autre, de cette conversation et lui aussi se pose les mêmes questions que moi : “Qu’est-ce que ce mon-
sieur R. Denton peut bien faire à l’Expo 67 ?” Ne sommes-nous pas tous en droit d’attendre, des personnes qui travaillent à l’Expo 67, un minimum
de courtoisie et de politesse ? Comment peut-on condamner les attitudes séparatistes, si l’on tolère de tels comportements de dédain et de mépris
comme celui dont je suis victime ? 

A. Vaillancourt 

VOIR À CE QUE CHCOMPORTEMENT DE DÉDAIN VU UN UNILINGUE À L’EXPO  ACUN SOIGNE SON LANGAGE À L’EXPO ’67 

LE COURRIER DU LECTEUR



Le Devoir - St-Exupéry s’est grossièrement trompé.  Ce n'est pas la Terre des hommes que nous habitons, mais celle des LOUPS! Les hardis bâ-
tisseurs de l'Expo 67 ne pensent pas ainsi, mystifiés qu'ils sont par le style enchanteur du grand écrivain français. 

« L'homme est un LOUP pour l'Homme » suivant le proverbe si vrai. Personne n'aurait eu la chance de le crier pendant les discours grandiloquents,
les phrases ronflantes des orateurs qui se prennent au sérieux pendant de telles circonstances, destinées à éblouir le bon peuple. C’est si simple,
un peu d’observation le crie partout combien de peuples, pendant que leurs drapeaux flottent dans l'air dans un faux geste symbolique, poussés
dans le même sens par un vent que l'on a l'audace d'appeler le vent de la paix, "le vent de la fraternité”, se montrent les dents, affilent leurs griffes,
s’égorgent à plaisir. Le sang innocent de centaines de mille, de millions de Terre des loups! victimes des lâches avortements de la science médicale
si décevante, baigne la Terre des Loups. 

Armés de mitraillettes surchargés de balles meurtrières, les bandits, trop sans cœur pour travailler pourchassent ceux qui ont ce courage. Par
milliers ils tuent, dévalisent, massacrent les braves gens. Et nos surhommes, bâtisseurs de châteaux de carton-pâte, de contre-plaqué ou de tôle,
proclament: ‘ Nous faisons de la Terre des Hommes”, dans deux minuscules ilots surgis sous le pont Jacques-Cartier, une Terre de Paix et de Com-
préhension entre les peuples, avec des sanglots dans la voix. Et la Vérité, elle, qu’elle aille se promener, nous sommes les surhommes du vingtième
siècle! Les centaines de millions gaspilles sur la Terre des Loups auraient pu armer les phalanges qui ne veulent pas de la guerre et auraient forcé
les Loups à jeter bas les armes. 

Après les fabuleuses tornades de l’Expo, on en reparlera de ce devoir, quand tant de faux Hommes se seront enrichis... aux dépens des autres.
"Terre des HOMMES”, fausseté monumentale; “Terre des Loups”, dans la fange Vérité accablante! Trouverai-je un journal pour publier ces vérités?
Demain ce sera la suite sanglante et funèbre des hécatombes de 1914 à 18 — de 1939 à 45. D'autres faux dieux crieront les mêmes phrases de
fausse éloquence sur la paix, sur les héros tombés au champ d'honneur. 

Mais... y aura-t-il des braves gens pour les écouter? Je n'y serai pas... et tant mieux! Nous habitons la Terre des Loups, et bien peu. hélas il semblent
s’en douter. Sans cet affreux cauchemar, nous pouvons vivre, sans doute. A.-Hég. Tremblay, un vieux de la vieille écrit : La femme blanche trahit
et tue sa race par orgueil inqualifiable; l'homme blanc par égoïsme abject. 

C'est cela la “TERRE DES HOMMES”. 

TERRE DES LOUPS !

LE COURRIER DU LECTEUR



LES NAVIRES EN VISITES
Semaine du 01 au 07 mai 1967
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DIMANCHE
07 MAI

SAMEDI
06 MAI

VENDREDI
05 MAI

JEUDI
04 MAI

MERCREDI
03 MAI

MARDI
02 MAI

LUNDI
01 MAI

Wood

CSS Hudson

HMCS Ottawa 
DDH-229

HMCS Chaudière
DDH-235

HMCS Assiniboine
DDH-234

HMCS Margaree
DDH-230

HMCS Nipigon 
DDH-266

Bluenose

Kamina 
AP-957



TOP 10 Francophone* - 06 Mai 1967

* Compilation de 14 stations de radio AM du Québec

C’est ma chanson
Pétula Clark

Le P’tit Popy
Les Chanceliers

Sugar Town
Les Miladys

Maman
Christophe

Je t’aime, je te veux
Johnny Farago

Si le chapeau te fait
Daniel Guérard

Petit homme
Nanette-Tony Roman

La Manic
Georges Dor

Vin d’été
Claude Valade

Je cherche
Les Lutins
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TOP 20 Anglophone - 06 Mai 1967

Somethin' Stupid
Nancy Sinatra & Frank Sinatra 

The Happening
The Supremes 

Sweet Soul Music
Arthur Conley

A Little Bit Me, A Little Bit You
The Monkees

Happy Together
The Turtles 

I Think We're Alone Now
Tommy James And The Shondells 

Don't You Care
The Buckinghams 

Close Your Eyes
Peaches & Herb 

You Got What It Takes
The Dave Clark Five

I'm A Man
The Spencer Davis Group 

Jimmy Mack
Martha & The Vandellas

On A Carousel
The Hollies 

This Is My Song
Petula Clark 

Western Union
The Five Americans 

When I Was Young
Eric Burdon & The Animals 

I Never Loved A Man (The Way I Love You)
Aretha Franklin

I Got Rhythm
The Happenings 

Friday on my Mind
The Easybeats

Groovin’
The Young Rascals 

Release Me (And Let Me Love Again)
Engelbert Humperdinck 



L’Action Catholique
Le Bien Public
Le Devoir
Dimanche Matin
Le Droit
L’Échos-Vedettes 
The Gazette
Journal de Montréal
Journal des Vedettes 
Macleans 
Montréal Matin

Montréal Star
Le Nouveau Samedi
Nouvelles Illustrées 
Le Nouvelliste 
La Patrie
Perspectives-Dimanche 
Le Petit Journal
Photo-Journal
Allo-Police 
La Presse
Le Soleil 

QUÉBEC

CANADA

EUROPE

ÉTATS-UNIS

Brandon Sun
Calgary Herald
Edmonton journal
The Globe and Mail
Hamilton Daily News
Hamilton Spectator
Lethbridge Herald
National Post

The Ottawa Citizen
Ottawa Journal
Regina Leader post
The Toronto Star
The Vancouver Sun
The Windsor Star
Winnipeg Free press

Le Monde (France)
Le Monde Diplomatique (France)
The (London) Times (Grande-Bretagne)

Altoona Mirror
Anderson Herald Bulletin
Arizona Republic
Avalanche Journal
Baldur Gazette
Beckley Raleigh Register
Bedford Gazette
Bennington Banner
Benton Harbor News
Biddeford Journal
Billings Gazette
Burlington Daily Times News
Capital Times
Carroll Daily Times
Cedar Rapids Gazette
Centralia Daily Chronicle
Chicago Tribune
Corpus Christi Caller
Coshocton Tribune
Cumberland News
Daily Herald
Daily Telegram
Danville Register
Delaware County Daily
Dover Daily Reporter
Dunkirk Evening Observer
Edwardsville Intelligencer
Elyria Chronicle Telegram
Emporia Gazette
Fairbanks Daily News Miner
Findlay Republican Courier
Fond Du Lac Commonwealth
Garden City Telegram
Gastonia Gazett
Greenville Delta Democrat
Hagerstown Daily Mail
Harrisonburg Daily News
Havre Daily News
Huron Daily Plainsman
Hutchinson News
Idaho State Journal

Independent Star News
Janesville Daily Gazette
Jefferson City News
Joplin Globe
Kingsport Times News
Las Cruces Sun News
Lemars Daily Sentinel
Lima News
Logansport Pharos Tribune
Lowell Sun
Monessen Valley Independent
Morning Herald
Nampa Idaho Free Press
Nashua Telegraph
Naugatuck Daily News
Newport Daily News
News Journal Mansfield
New York Times
North Adams Transcript
Oelwein Daily Register
Ogden Standard Examiner
Pacific Stars And Stripes
Pasadena Independent
Petersburg Progress
Port Angeles Evening News
Portsmouth Herald
Provo Daily Herald
Pulaski Southwest Times
Radford News Journal 
Redlands Daily Facts
Salisbury Daily Times
San Antonio Light
Southern Illinoisan
Syracuse Post Standard
Titusville Herald
Tucson Daily Citizen
Uniontown Morning Herald
Waterloo Daily
Weekend Daily Reporter
Weirton Daily Times
Wisconsin State Journal

JOURNAUX CONSULTÉS






